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répét.   cont.  
♦ brusquement, adv. ;  directe-
ment, adv. ;  
    Koyèliwa a saisi 
brusquement son adversaire qu'il a 
terrassé. ;     
  Ekpao est venu subitement à 
nous. 

† ♦ course, n.f. ;  fuite, n.f. ;  
Voir . 

         ♦ terme 
d'excitation, de stimulation ou 
d'encouragement et de motiva-
tion (chien) ;   
     Le 
chasseur encourage son chien à la 
chasse en disant: saaa, saaa, saaa. 

  
    
   
♦ maïs, n.m. (class. Zea mays, 
Gramineae);    
     
Cette année le maïs de Kolou a bien 
produit. 

† ♦ envoyé du 
chef traditionnel, n.m.; Voir . 

     
♦ endroit devant 
le vestibule ;  
   Akpen vanne le 
mil devant le vestibule. 

  
♦ coussinet fait des feuilles de 
raphia, n.m. ;  compar à  
 ;  
  La vendeuse de 
boisson a posé son pot de boisson 
sur le coussinet (qui sert de 
support). 

     
     ♦ multicolore, adj. ;   
tacheté(e), adj. ;  expr. 
  poule tachetée, n.f. 

 
♦ petit coussinet pour 
le transport sur la tête., n.m. ;   
c.f.  . 

       1. très 
droit(e), adj. ;  bien droit(e), adj. ;  
c.f.        2. beau, belle, adj. 

♦ jeudi, n.m. 
 
♦ Sarakawa (canton de la 
préfecture de la Kozah). 
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♦ alvéole d'abeilles pleine de 
miel, n.f. ;  gâteau de cire, n.m. 

     
♦ grenouille, n.f. 

     
        
      
     1. prison, n.f. ;  
     
Si tu voles on te met en prison. ;  id.
   =    
emprisonner, v. ;  expr. 
  plur.   = 
  prisonnier(ère), n.m.&f.  
2. punition, n.f. ;  compar à  
  ;  
    Est-ce 
une punition que tu m'infliges? 

 
      ♦ jardin, n.m. ;  
compar à  . 

† 
 
      ♦ ciseaux, n.m.pl. ;  
Voir . 


     1. auvent, 
n.m. ;      
L'auvent de la maison est défait.  
2. à Tcharè, à Koumea et à Lama  
antichambre de la case 
«  »  =     3. à Pya  
paille qui dépasse le mur devant 
la case «  ». 

      
♦ beaucoup, adv. ;  en quantité ;   

nombreux(euse), adj. ;  compar à  
   ;  ant.  
 ;    Il a 
fait une bonne récolte de mil. 

† 
     ♦ prison, n.f. ;   
Voir . 

     
      A. faire des 
navettes, v. ;    
  Yom visite 
tout le temps son malade chez le 
guérisseur.      B.1. souffrir, v. ;  
    
  Kpatcha a les maux de 
ventre et il en souffre.    2. se 
démener, v. 

        
♦ période entre la fin de la 
saison pluvieuse et le début de la 
saison sèche, n.f. ;  compar à  
 ;    Le 
mil fleurit vers la fin de la saison 
pluvieuse. ;  id.    
septembre, n.m. 

  
♦ toute dernière des cérémonies 
d'initiation chez le garçon. 

†      
 ♦ morceau, n.m. ;  Voir . 

1   
A. espèce de plante herbacée 
annuelle, à fleurs disposées en 
épillets en panicule lâche ou en 
ciforme (class. Eragrastis Sp., 
Graminaeae)         B. ordalie, n.f. 
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2 
A. croquer, v. ;    
  Les enfants croquent les com-
primés.      B. tomber, v. ;  c.f.  
 ;      
     Nèmè 
est allée puiser de l'eau au marigot 
puis elle a glissé et est tombée.    
C. faire mal (douleurs), v. ;  
    J'ai mal aux 
articulations.    D. faire des 
navettes, v. ;  compar à  . 

  1. glorifier, v.;   
louer, v. ;    
  Les chrétiens louent l'éternel 
Dieu.    2. féliciter, v. ;  qualifier, 
v. ;  compar à  . 

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

†      ♦ porc-
épic, n.m. ;  Voir . 

        
♦ public, 
n.m. ;  population, n.f. ;  foule, n.f. ;  
    Quelle foule! ;  
expr.  une foule. 

     ♦ Zambie 
(Etat de l'Afrique). 

     
    
       ♦ épi de 
maïs dépourvu de grains, n.m. ;  
c.f.  . 

     
♦ porc-épic, n.m. 
(class. Hystrix cristata, f. 
Hystricidés);    

  Pour se défendre le porc-
épic s'arc-boute pour tirer ses 
piquants à son poursuivant. 

† 
♦ haricot non mûr, n.m.;   
Voir . 

†  
♦ haricot non mûr, n.m.;   
Voir . 

  
    ♦ papayer, n.m. 
(class. Carica papaya, LINN f. 
Caricaceae);   
    Le 
papayer a donné beaucoup de fruits. 

   
 
♦ papaye, n.f. 

†    
    ♦ haricot non mûr, n.m. ;  
Voir . 
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♦ louange, n.f. 
†  

♦ teck (arbre), n.m. ;  Voir . 

pluriel de  
♦ fourmis-magnans, n.f.pl.  
=  (class. Anomma 
nigricans)  ;  expr.    
nid des fourmis, n.m. 

 
♦ se parer, v. ;  s'embellir, v. ;  
   
  Le jour de la fête de 
« sangaying » chacun se pare. 

   
♦ bâton à piler, n.m. ;  pilon, n.m. ;  
id.     espèce 
d'arbuste à latex blanc, à feuilles 
simples opposées, à fleurs 
blanches parfumées, et à fruits 
en follicules linéaires jumelés. 
Le bois de cet arbuste sert à faire 
le pilon (class. Holarrhena flori-
bunda, Dur. et Schinz., Apocynaceae). 

   
     
    A. jeu, n.m.;  
     
Le jeu de boule est un jeu d'adresse.    
B. s.ext.  examen, n.m. ;  concours, 
n.m. ;  c.f.   ;  
    C'est 
le jour de la chasse de   que 
les nouveaux initiés sont soumis 
à la course de résistance. 

 
♦ République centrafricaine 
(Etat de l'Afrique). 

     
    ♦ fourmi-magnan, n.f.  
=  (class. Anomma 
nigricans). 

      
A. colobe magistrat, n.m.  (le singe 
aux poils noirs qui reste aussi 
dans l'eau.) (class. Colobus poly-
komos, f. Colobidés);  
    Le 
singe noir des eaux est plus gros 
que le singe roux des arbres.    
B. s.f.  mauvais type, n.m. 


♦ essence, n.f. 


♦ grosse flûte par laquelle les 
«  » insultent au début 
de la saison sèche  = . 

†      
♦ l' « evalo » qui est à sa deuxième 
année ;  Voir . 

 
♦ décembre, n.m. 

     
♦ période d'initiation des 
«  », n.f. 

  
     
   
♦ l' « evalo » qui lutte pour sa 
dernière année. 

  ou  
ou 
♦ belle fille, n.f. ;  fille présen-
table, n.f. ;  fille attrayante, n.f. ;  
c.f.  . 
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†        ♦ épice, n.f.;   
Voir . 

 
♦ salir l'eau, v.  = . 

1   
♦ espèce de poisson (class. 
Auchenoglous occidentalis). 

2  
♦ sergent, n.m. 

1 
♦ excessif(ive), adj. ;  exagéré(e), 
adj.  =   ;    
    La sauce est trop 
salée. 

2 
♦ malpropre, adj.;  désordonné(e), 
adj. ;     
   Les cochons ont sali 
l'eau. 

1 
1. se laver les mains, v. ;  

     Tchao a 
lavé ses mains pour manger la pâte.  
2. se débarbouiller, v. ;   id.
  se dégager de, v. ;  se 
débarrasser d'un problème, v. ;  
  Il 
s'est débarrassé des problèmes de 
son enfant. 

2 
A. blesser de nouveau (dans la 
même plaie), v. ;   
   Sama est blessé de 
nouveau. ;  id.    
atteindre de la lèpre, v. ;  
  Il est atteint de la lèpre.    
B. mordre (serpent), v.  = 
  =  ;    Il 
est mordu (par un serpent). 

† ♦ l' « evalo » qui 
est à sa deuxième année de lutte ;   
Voir . 

 
♦ São Paulo (ville du Brésil). 
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♦ fleurir, v. ;  porter des fleurs, v. ;   
être en fleurs ;   
  Les arbres fruitiers 
fleurissent au début de la saison 
sèche. 

†  
♦ fouetter, v. ;  Voir . 

1           
1. douche, n.f.     2. nouv. sens  salle 
de bain, n.f.  = . 

2♦ remuer, v. ;   
secouer, v. ;  id.    
pédaler, v. ;  id.    
conduire un véhicule, v. ;  id.
  préparer la pâte, v. ;  
id.    remuer la queue, 
v. ;  secouer la queue, v. 

3    A. gratter, v. ;  
id.     tenter, v. ;   
provoquer, v. ;  compar à  
 ;  
  Donga 
tente Nèmè.    B. tirer les vers du 
nez, v.    C. être chaud(e) ;  
  L'eau est chaude. 

†  
♦ se peigner, v. ;  Voir . 

1
    ♦ tabac à 
priser, n.m. ;  compar à  ;  
     
Gnansa chique beaucoup de tabac. 

2
   ♦ iroko (arbre)  
=  (class. Chlorophora 
excelsa, Benth. Moraceae)  (class. 
Milicia excelsa, Benth. et Hook, 
Moraceae). 

 
♦ Zaïre  (Etat de l'Afrique). 

 
répét.    cont. 
♦ en quantité ;  c.f.   ;  
  La 
sauce est bien pimentée. ;  
     On 
l'a bien fouetté. 

2  
     ♦ petit-fils, n.m., 
petite-fille, n.f. ;  
  Malou a beaucoup de 
petits-fils. 

 
♦ Sarakawa (village du Togo, 
préfecture de la Kozah). 

  
♦ celui qui remue ;  id.
  chauffeur, n.m. 

     
A. aiguiser, v.;  limer, v.;  râper, v.;  
compar à   ;  
   Simtaro aiguise un 
couteau. ;  id. 
  se servir de la roche 
calcaire pour polir    B. rester 
longtemps, v. ;  rester indéfini-
ment, v. ;  rester sans suite, sans 
réponse, v. ;    Il 
est resté indéfiniment à Sotouboua. 
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1 
♦ pratiquer une danse rituelle 
(). 

2
♦ inciter, v.;  motiver, v.;  encoura-
ger, v. ;    
On incite les chiens (à attraper le 
gibier) à la chasse. 

† ♦ couteau, n.m.;  
Voir . 

†       ♦ déterrer les 
arachides, v. ;  Voir . 

     
       
♦ pagne 
traditionnel, n.m. 

  

♦ peigne, n.m. 

 
A. copeaux, n.m.pl. ;   
   
  Le menuisier a raboté 
tellement de bois qu'il y a beaucoup 
(un tas) de copeaux.    B. irritation 
entre les cuisses causée par le 
frottement pendant la marche, n.f. 

♦ sculpter, v.;  
scier, v. ;  raboter, v. ;  tailler, v. 

†  
♦ foulard, n.m.;  Voir . 

†  
♦ tambour, n.m.;  Voir . 

1
     1. sculpteur, n.m. ;   
raboteur, n.m.;  menuisier, n.m. 

(l'artiste qui travaille le bois ou 
l'ivoire) ;  compar à  
2. scieur de long ;  compar à  
. 

2
      ♦ femme préférée 
dans la famille royale ou dans 
un foyer polygame, n.f. 

 
      1. caresser, v. ;  
  Je caresse 
le chien.    2. chatouiller, v. ;  
effleurer la peau, v.   3. remuer, v.;  
  Celui 
qui sèche ses arachides les remue. 

     A. que, conj.;  
id.       
pourquoi? ;       
Qu'as-tu dit?    B. dire que ;  
   Je dis que ... 

  
A.1. part, n.f.    2. bénéfice, n.m.;  
id.    redonner un 
exemple en premier lieu, v.    
B. d'un seul coup ;   sans tarder 
en parlant de couper. 

 
♦ rougeole, n.f.  =   
= . 

 
♦ Seychelles (Etat de l'océan 
Indien). 


  « manifester un desir 
exagéré »    ♦ envie jusqu'à 
l'extrême, n.f. ;  impatient(e) à 
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l'extrême, adj. ;   
     La 
poule se presse de manger les 
graines. ;  
    Assana est trop 
pressé d'acheter de nouvelles 
variétés de pagnes. ;  avec le verbe  
       
Camarade tu es trop impatient. 

 
    
1. manifester un désir exagéré, v.;   
être emporté(e)    2. convoiter 
quelque chose ;  envier jusqu'à 
l'extrême, v. ;  c.f.  ;  
     
Ejèou convoite le livre kabiyè.  
3. être tenter de. 

 
A. trembler, v. ;  frissonner, v.;   
grelotter, v. ;   
  Nakaa frissonne de froid.    
B. envier quelque chose à 
l'extrême, v. ;  convoiter, v. ;   
admirer, v. ;   c.f.  . 

†      
♦ petit pilon, n.m. ;   
Voir . 

 
♦ Sénégal  (Etat de l'Afrique). 

 
♦ mettre à l'abri, v. ;  
   On ne laisse pas les 
produits médicaux à la portée des 
enfants. ;    
    
  A cause des voleurs, Kpatcha 
a placé son argent à la banque. 

†  
♦ scorpion géant, n.m.;    
Voir . 

†  
♦ à Tchitchao  jeune « evalo » de 
première année ;  Voir . 


     ♦ chaîne plate dorée 
qui porte une médaille représen-
tant un caméléon. 

†  
♦ tendre la main, v. ;  Voir . 

          1. courir ;   
id.  faire la course 
(par les « kondona » pour aller 
dans la montagne)    2. se sauver, 
v. ;  fuir, v. ;  s'enfuir ;   id. 
  prendre ses distances ;  
compar à  ;  expr.
  craindre, v. ;  avoir peur, v.  
4. respecter, v. (terme de politesse 
associé à un ordre) 

     ♦ Séoul 
(capitale de la Corée du Sud). 

    1. course, n.f.  
2. fuite, n.f. 

 
♦ latte, n.f. 

     
♦ coureur, n.m. 

     
A.1. tendre la main, v.    2. fouiller, 
v. ;     
  Il fouille les effets d'autrui.  
3. voler (dérober), v.  = 
  =     B. être enclin à 
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battre ; être méchant(e);  
  
Kpatcha est tellement méchant pour 
les enfants. 

   

♦ personne qui joue le petit 
tambour en guise d'accompagne-
ment. 

     
♦ jouer le petit tambour pour 
accompagner la grosse caisse ou 
le grand tambour, v. 

     
A. se peigner, v.    B. exciter, v. ;  
   
  On cogne la hache sur 
une pierre et le charlatan est excité.    
C. ajouter des poussins à une 
poule qui a déjà les siens. 

♦ soulever, v.;  
  On 
soulève le rocher afin de le 
déplacer. ;  id.   
=    réveiller la 
colère de quelqu'un, v.  = 
 ;   
     Mon ami a 
réveillé ma colère avec cette 
histoire. 

     
    A. tête métallique d'une 
massue, n.f.    B. petit couteau 
avec anse servant à tirer à l'arc, 
n.m. ;  proverbe  
  Cette plaie est devenue 
incurable. 

  ;   répét.   
cont.  ;   
    Le margouillat 
fait de petits pas. 

 
A.1. gesticuler, v.;  
     Quand 
on tue le poulet il gesticule avant de 
mourir.    2. s'agiter en étant assis 
ou couché, v.    B. traîner, v. ;   
aller lentement, v. ;  
     
  Le malade a traîné long-
temps sur les lits de l'hôpital jusqu'à 
la convalescence. 

      ♦ Sirka 
(canton de la préfecture de la 
Binah, Togo). 

† ♦ prison, n.f. 

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

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

      1. s'ennuyer, v. ;  
    
    Kpatcha 
s'ennuie depuis le matin à la 
maison.   2. s'impatienter, v.  
3. être en colère ;   

  Le jugement est mal fait et 
les témoins sont en colère. 
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     ♦ espèce de 
souris de la brousse ;  
      Les 
enfants ont fait un feu de brousse 
pour tuer les souris. 

  
♦ tranche, n.f. ;  compar à 
. 

† 
     ♦ cire d'abeille, n.f. ;  
Voir . 

     répét.    
cont.  ;   c.f.   ;  
       
L'eau (au contact des obstacles) 
dans la rivière fait des sauts. 

† ♦ prison, n.f.;  
Voir . 

†  
♦ souffrir, v.;  Voir . 

†        ♦ grelot de 
cheville, n.m.;  Voir . 

   ;      
  Lève-toi dès la montée du 
soleil. 

♦ soulever 
quelque chose de lourd, v. ;   
prendre un objet lourd, v.  
=  ;  compar à  . 

† ♦ déterrer les arachides, v.;  
Voir . 

†         ♦ grande 
souris de la brousse, n.f.;  Voir . 

 
   
   
♦ cette année, n.f. ;  compar à  
 ;  
  C'est cette année qu'il est 
venu. ;    
   
  Cette année prennent fin les 
travaux de l'édition préliminaire du 
dictionnaire kabiyè. 


    ♦ grosse sauterelle 
rousse, n.f. 


     ♦ roussette (chauve-
souris), n.f. (class. Genre Edidolon 
ou Roussetus). 

  
♦ gendarme, n.m. 

1 
♦ tranche, n.f ;  compar à  
. 

2       
1. peler, v. ;   
  Essohana pèle la 
papaye.    2. tailler, v.    3. faire 
des tranches, v. 

†  
♦ grande souris, n.f. ;  Voir . 

   

♦ moribond(e), n.m.&f.; faiblard(e), 
n.m.&f. 

† ♦ nid d'abeille, n.m. ;  
Voir . 
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♦ nageoire dorsale (poisson), n.f.;  
c.f.  . 

 ou 

♦ cire d'abeille, n.f. 

    
    ♦ grosse flûte par 
laquelle les «  » 
s'insultent au début de la saison 
sèche  =  ;  compar 
à  . 

 ;  avec le 
verbe     Ils 
sont tombés chacun de son côté. 

† ♦ nid d'abeille, n.m.;  
Voir . 

† 
       ♦ cire d'abeille, n.f.;  
Voir . 

  
♦ âcre, adj. ;  c.f.  ;   
   C'est salé d'une 
manière âcre. 

   
     
♦ espèce de mouche allongée 
des rivières (plus grosse que 
«  »). 

1    A. salutation, 
n.f.;   id.  honneur, n.m.    
B. prière, n.f. 

2    A. déchet de 
pulpes ou d'amandes de noix 
palmistes, n.m.       B. mue, n.f. 

 1. couper, v.;  
c.f.        2. se détacher, v. 

1       ♦ écho, n.m.  
= . 

2  A.1. saluer, v.  
2. remercier, v. ;  id.    
prier, v. ;   id.    
a. honorer, v.   b. être populaire   
c. renommer, v.  =   ;  
compar à      3. répondre, 
v. ;    
Naka a répondu à l'appel de 
Kpatcha.    B.1. donner un 
surplus à l'acheteur après paye-
ment, v. ;   
  Kawana a acheté du 
mil et on lui a donné un surplus 
après payement.    2. produire un 
bénéfice, v. ;  
    Malaba a 
cessé de vendre le mil parce qu'elle 
ne réalise pas de bénéfice.    
C.1. rougir, v. ;    Le 
sang est rouge.   2. mûrir, v. ;  
   Les oranges sont 
mûres. 

† ♦ couteau, n.m.;  
Voir . 

†  
♦ tabac à priser, n.m. ;  Voir 1. 

† ♦ iroko (arbre);  
Voir 2 . 

†          
♦ grenouille, n.f. ;  Voir . 

†  
♦ tabac à priser, n.m. ;  Voir 1. 

† ♦ iroko (arbre);  
Voir 2. 
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†  
♦ petit-fils, n.m. ;   petite-fille, n.f.;  
Voir . 

   
      ♦ arme de défense 
utilisée par un jeune initié 
(). C'est en sorte de 
massue dont la tête porte une 
lame courbée en fer. 

† ♦ aiguiser, v.;  
Voir . 

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

♦ rougir, 
v. ;  donner une couleur rouge ;  
    
   Naka a fait le gâteau 
qu'elle a enduit d'huile de palme. 

†       ♦ inciter, v.;   
motiver, v.;  Voir 2. 

† ♦ couteau, n.m.;  
Voir . 

 
      ♦ déterrer 
les arachides avec la houe, v. ;  
    
     Kpatcha a 
déterré les arachides qu'il a laissées 
en désordre sur les billons. 

 ♦ mue 
qui est encore sur un animal ou 
une personne, n.f. 

 
♦ tailler, v. ;   
     Le 

boucher a taillé les bâtonnets pour 
conserver de la viande. 

♦ en rester, v.;  
compar à  ;  
      
Dans quelques jours aura lieu la 
chasse. 

† ♦ caresser, v.;  
Voir . 

            
=  devant les voyelles  et     
A. ils, elles, pron. pers. sujet, 3ème 
pers. du plur.     
B. leur, leurs, adj. poss., 3ème pers. 

      
       
« mélanger » ♦ amalgame, n.m. ;  
    
   On a fait un 
mélange de produits pour donner au 
malade. 

 
♦ mélanger, v. 

  
     
♦ toupie, n.f. 
(coquille d'escargot taillée dont 
se servent les enfants dans leurs 
jeux). 

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

 
♦ Chine (Etat de l'Asie) ;   
expr.   plur.    



  

15-FKB-S      Dict. Kabiyè  dernière révision        dec 1998   twm  



Chinois, n.m.&f. ;  expr.  
chinois (langue), n.m. 

1 
      1. or (métal), n.m.  
2. s.ext.  objet très précieux, n.m. ;  
compar à   
. 

2     
1. dard d'abeille ou de guêpe, n.m.  
2. aiguillon, n.m. 

  
     
♦ sucre, n.m. 

    

  ♦ casserole 
métallique, n.f. 

    
♦ Zimbabwe (Etat de l'Afrique). 

     sing.  
♦ cure-dents, n.m. 

       ;  collectif  
        
♦ ictère, n.m. 

     
♦ côte, n.f. ;  
  On m'a offert 
une côtelette de boeuf. ;  
  J'ai mal à la côte. 

     
      ♦ piquet, n.m.;  
pieu, n.m. ;  compar à  . 

 
♦ cinéma, n.m. 

  
♦ espèce d'arbre  (class. Termina-
lia  sp. Comretaceae). 

†        ♦ mât, n.m.;  
Voir . 

   
♦ tricot, n.m. 

  1. vraiment, 
adv. ;  réellement, adv. ;  tellement, 
adv. ;  compar à  
 ;  
  Il n'avait pas vraiment fini. ;  
   Je le connais 
réellement.    2. bien, adj. & adv. ;  
    Naka a bien 
dansé. ;     Il s'est 
bien habillé. ;    Il 
viendra d'une façon majestueuse.  
3. beaucoup, adv. ;   
  Le cultivateur a beaucoup 
travaillé. 

♦ Zio  (rivière et 
préfecture du Togo). 

 
♦ sangloter, v. ;  c.f.  ;  
    
  L'enfant sanglote par 
nostalgie de sa mère. 

     
♦ Sierra Leone  (Etat de 
l'Afrique). 


       
1. pilier central dans le vestibule, 
n.m. (en bois et servant de 
support au toit)    2. mât, n.m. ;  
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On hisse le drapeau sur le mât 
devant la maison du chef.  
3. poteau, n.m. 

 
    ♦ bâtonnet 
sur lequel on a attaché la 
« crinière » d'un bélier et qui est 
fixé à la coiffure du « kondo ». 

     1. goût âcre, 
n.m. ;  âcreté, n.f.    2. douleur, n.f. ;   
souffrance, n.f. ;    
    La femme 
souffre quand elle accouche. 

† ♦ sangloter, v.;  
Voir . 

  
♦ creux du dos, n.m. 

   

♦ colonne vertébrale, n.f. 

†        1. fixer un 
piquet, v.   2. contacter tout le 
monde, v. ;  Voir . 

  1. tout(e) 
droit(e), adj.   2. vertical(e), adj. ;  
compar à     ;  
  Le soleil est 
au zénith. 

 
    1. redresser ce qui 
menace de tomber, v. ;  c.f.  
   ;  
     

Tu es mal assis. Redresse-toi!  
2. aller droit, v. 

          
A.1. fixer un piquet ou quelque 
chose, v. ;   
    Les 
« evala » parent leur coiffures de 
plumes d'autruche. ;   
  Les enfants font des 
jeux de roulade.    2. hisser, v. ;  
   
   On a hissé le drapeau chez  
le chef du canton. ;    
id.    pleine lune ;  
id.    faire une 
semaine ;    Il y a 
une semaine. ;   id.    
a. le soleil est au zénith   
b. midi, n.m. ;     Le 
soleil est arrivé au zénith.   
B.1. contacter tout le monde, v. ;   
compter tout le monde, v. ;  
  Il a contacté 
toutes les personnes. ;  
    
  Le maître a partagé les 
cahiers à tous les élèves. ;  
    Il a 
renversé tous ses adversaires.  
2. suffire à tout le monde, v. 


♦ dos, n.m. ;  expr.    
tourner le dos à, v. ;  
  On m'a abandonné. ;   
id.   zébu, n.m. 

†        ♦ tambour, n.m. ;   
Voir . 
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A. les, pron. pers. compl. direct, 
troisième pers. du plur. ;  Voir      
B. leur, pron. pers. compl. indirect, 
troisième pers. du plur. ;  Voir  . 

            
=  devant les voyelles i, e, o et u    
A. ils, elles, pron. pers. sujet, 3ème 
pers. du plur.      
B. leur, leurs, adj. poss., 3ème pers. 

† ♦ que ;  Voir . 

   
       
       
♦ envoyé du chef traditionnel 
(chef village), n.m. ;  compar à  
 ;     
   
  Le chef a envoyé ses 
ordonnances pour aller arrêter les 
meneurs. 

♦ mourir, v. ;  
id.  reporter à un 
autre jour, v. ;  id.    
avoir la malchance, v. ;  id.
   Dans une 
semaine. ;  id.  avoir 
tort. 

 
♦ espèce de marteau sans 
manche servant à marquer des 
signes sur les objets fabriqués à 
la forge. 

     
♦ cadavre, n.m. 

     
♦ cigarette, n.f. ;  expr.
   fumeur(euse) de 
cigarette, n.m.&f. 

            
= devant les voyelles e, i, o et u    
A. négatif  ils(elles) ne ... pas    
B. antérieur  ils(elles) avaient ... 

     
 « mourir »    1. qui ne 
fonctionne plus normalement  
2. carcasse, n.f. ;  compar à  
  ;  expr. 
  carcasse d'un véhicule, 
n.f. 

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

1♦ mort, n.f. 
2A.1. connaître, 

v. ;  savoir, v. ;  compar à  ;  
  Il connaît ma 
maison.   2. reconnaître, v. ;  
compar à    ;  
     Celui-là 
reconnaît beaucoup de gens. ;   
id.  illetré(e), 
n.m.&f. ;    id.     
être instruit(e)    
B. s.f.  se liguer, v. ;  
  Ils se liguent contre 
moi. ;   id.    
tremper du mil ou du maïs pour 
la boisson, v. 

 
     ♦ gousse de 
néré, n.f. 
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†  
♦ petit néré, n.m.;  Voir . 

     
♦ gousse vide de 
néré (après décorticage), n.f. 

     
  
♦ haricot non mûr, n.m. 

  ou  
       1. recon-
naître par, v. ;  reconnaître à, v. ;   
  Je l'ai 
reconnu par son pagne.   2. repérer, 
v. 

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

 
♦ innombrable, adj. ;  en grand 
nombre ;    
  Les mangues sont tombées 
en grand nombre. 

  
1. reconnaissance, n.f. ;  c.f.  
    2. intelligence, n.f. ;  
compar à      3. savoir, 
n.m  = . 

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

  
♦ qui sait ;  qui connaît ;  expr.
  plur. 
  personne instruite  
= . 

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

 
       
1. aide, n.m.&f.  2. collabora-
teur(trice), n.m.&f. 

 
 
♦ petite chauve-souris rousse, n.f.;  
   
Les roussettes mangent beaucoup 
des fruits du karité. 

†  
♦ ictère, n.m. ;  Voir . 

1      ♦ soutien, n.m. ;  
compar à  . 

2   
1. aider, v. ;    
  Naka a aidé Donga à 
semer.   2. contribuer, v.  
3. seconder, v.  =  ;   compar 
à   ;  id.    
solidarité, n.f.  = . 

     
A. tenir debout, v. ;  c.f.      
B.1. faire arrêter, v. ;  arrêter, v. ;  
     
Les policiers ont arrêté le 
motocycliste.    C.1. interrompre, v.  
2. suspendre (cessation momen-
tairée), v. 

  
♦ iroko de taille moyenne (arbre);  
dim. de  . 
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♦ iroko (arbre)  =  ;  
Dim.  (class. Chlorophora 
excelea, f. Moracées  ou  Milicia 
excelsa, Moraceae). 

 
A.1. se tenir debout, v. ;  
    L'enfant com-
mence à se tenir debout.  2. s'arrêter, 
v.   3. attendre, v. ;   
  Attends-moi. ;  id.
   faire une 
semaine  =  ;  
  
Il y a une semaine que nous faisons 
le travail. ;  id.    
éd.  point (ponctuation)      
B. aller à la rencontre de 
quelqu'un, v. 

 
♦ celui-là, celle-là ;  Voir  . 

 
      
♦ soeur religieuse, n.f.;   c.f. . 

    ♦ redresser ;   
c.f.  . 

      ♦ eux-
mêmes, elles-mêmes ;  Voir  . 

1         
♦ champ vaste, n.m.;  c.f.  ;  
  Le champ 
de mon père est très vaste. 

2     
      ♦ fétiche pour la 
maison, n.m. ;  compar à  
 ;     Il 

est puni par les fétiches. ;  expr.
   statue, n.f. ;  expr.
   a. statuette, n.f. ;   
image (dieu protecteur de la 
famille), n.f.  b. nouv. sens  
marionnette, n.f. ;  id.
  appendice xiphoïde, n.m. 

3    A. poser, v. ;   
mettre, v. ;  déposer, v. ;  placer, v. ;  
compar à   ;  expr. 
   mettre sur le côté ;  
expr.    mettre fin, v.    
B. accompagner quelqu'un, v. ;   
escorter, v. 

 
    ♦ couteau, n.m. ;  expr.
   couteau sans 
manche, n.m. 

 
♦ porter sur la tête, v. 

 
♦ dresser, v. ;  id.    
instruire, v. ;  éduquer, v. ;  faire 
apprendre, v. ;  conseiller, v. 

 
♦ scout, n.m. 

 
♦ s'accroupir, v. ;   
   L'enfant a fait des 
selles. ;  id.  
  regrouper en famille 
pour une cérémonie, v. 

† 
   ♦ alcool obtenu à 
partir de la distillation du vin de 
palme, n.m.;  Voir . 
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   répét.   
cont.       
« émousser »;    
   La peau du serpent 
est si lisse. 

†      
♦ petit pilon, n.m.;  
Voir . 

    ♦ devenir hors 
d'usage, v.;  avarier, v.;  émousser, 
v. ;  
     Si le couteau 
n'est plus tranchant, on l'aiguise. 

     
♦ foetus 
chez les animaux, n.m. 

     
♦ espèce de poisson (class. 
Schilbe mystus). 

        
 ♦ lieu spécial de 
préparation du poison pour les 
flèches. 

 
♦ mélanger divers légumes pour 
faire de la sauce, v. ;  id. 
   s'immiscer dans 
une affaire qui ne vous concerne 
pas, v. ;     
   Il n'est pas bon de 
s'immiscer dans les affaires d'autrui. 

  
    
♦ orphelin(e) de mère ou de 
père ou des deux, n.m.&f. ;  
  L'orphelin est toujours 
courageux. 

  
♦ petit balai 
mou, n.m. (servant à ramasser la 
farine sur la meule. Il est 
fabriqué à partir de la moelle du 
régime de palmiste). 

 
♦ lisse, adj. ;   
     La peau de 
Naka est lisse. 

†  
♦ orphelin(e), n.m.&f.;  Voir . 

  1. enlever, 
v.  2. ôter du feu ou du fourneau, 
v. ;  expr.    ôter la 
sauce du feu, v.    3. se détacher, 
v. ;      Le 
support de l'assiette s'est détaché. 

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

†   
    ♦ papaye, n.f.;   
Voir . 

†  
♦ papayer, n.m.;  Voir . 

1 
♦ pâte de haricot 
non cuite, n.f. ;  
   La mère 
de la jeune fille initiée a préparé la 
pâte pour en faire le pain de haricot. 

2 
    
      
    ♦ ciment, n.m. ;   
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id.    fer à 
béton  = . 


      ♦ karité (arbre), n.m. 
(class. Butyrospermum parkii, 
KOTSCHY. f. Sapotaceae  ou  
Vitellaria paradoxa, C.F.Gaertner, 
Sapotaceae). 

† ♦ haricot, n.m.;  
Voir . 


  
     
♦ petit pilon, n.m. ;  c.f.  . 

†  
 
♦ petit pilon, n.m.;    
Voir . 

  
♦ variété de haricot. 


     ♦ haricot, 
n.m. ;   id.      
   haricot sauvage, n.m.  
=   = . 

†  
♦ haricot, n.m.;  Voir . 

†   
      ♦ ver, n.m.;  
Voir . 

†  
♦ scorpion géant, n.m.;  Voir 
. 

 
      1. chaleur, n.f. ;  ant.  
     2. sueur, n.f. 

♦ devenir 
chaud(e), v. ;  ant.  . 

♦ musique, n.f.;  
id.     jour 
prévu pour la danse, n.m. ;  id.
  veille de 
la danse, n.f. ;  id.    
orchestre, n.m. 

†  
♦ foetus, n.m.;  Voir . 

 
♦ Somalie  (Etat de l'Afrique). 

 ;   
  Il m'a provoqué 
pour rien. 

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

        ♦ indigo, n.m. ;  
id.    espèce d'arbuste 
plus ou moins sarmenteux à 
feuilles simples alternes à marge 
plus ou moins dentée, à fleurs 
verdâtres, et à fruits capsulaires 
bilobes ou trilobes (class. Alcho-
rnea cordifolia, Euphorbiaceae). 

†  
♦ petit mortier, n.m.;  Voir . 

     
         ♦ petit 
mortier, n.m. ;  dim. de   ;  c.f.  
 ;   
    
Halawang pile le gombo dans le 
petit mortier pour faire la sauce. ;  
expr.  petit mortier 
qui sert à piler les légumes, n.m. 
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♦ fouetter, v. ;  rouer de coups de 
bâton ou de fouet, v. ;  tabasser ;  
compar à  . 

  1. glu (de la 
plante «  ») 2. glissant(e), 
adj. ;  gluant(e), adj. ;    
C'est glissant. ;   
   La sauce d'adémé est 
gluante. ;  expr.    
endroit glissant, n.m. ;  id. 
    = 
  espèce d'herbe médicinale 
qui empêche la formation du pus 
ou fait crever l'abcès. 


♦ Sotouboua (ville et préfecture 
du Togo) ;  expr. 
  préfecture de 
Sotouboua (Togo). 

     répét.    
cont.  ;     Il est 
bien tapé. 

†          
♦ renard, n.m.;  Voir . 


     ♦ moustiquaire, n.f. ;  
   
    Maintenant 
tout le monde aime dormir sous une 
moustiquaire. 

    
A.1. piler, v.  2. picoter, v. =     
3. piquer, v. ;  expr.    
poignarder, v. ;  useage fig. 
  
  Ils ont comploté farouche-

ment contre moi.     B. baisser, v. ;  
expr.    baisser les 
yeux, v. ;  expr.    
baisser la tête (par honte ou par 
tristesse), v.     C. incendier, v. ;   
brûler, v. ;  expr.    
brûler les herbes, v. ;  brûler la 
brousse, v. ;  expr.  
éclairer (lumière électrique), v. ;  
id.    cérémonie 
rituelle qui consiste à brûler une 
montagne spéciale. 

♦ afr. méd.  piqûre, n.f.;    
méd.  injection, n.f. 

1
     ♦ nasse, n.f.  
=  ;  compar à  . 

2
    A.1. héros (homme), n.m.;  
expr.     formule 
pour annoncer le décès d'un 
vieillard ou d'un héros par le 
cor ;    
    
      Si un 
vieil homme meurt on annonce au 
son du cor que le héros est mort.  
2. intrépide, n.m.    3. guerrier, n.m.  
4. général, n.m.    B. fourmi 
guerrière noire, n.f. 

†  
♦ prendre courage, v.;  Voir . 

†  
♦ gecko, n.m.;  Voir . 
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A. pilleur(euse), n.m.&f.      
B.1. qui pique   2. infirmier(ère) 
qui injecte, n.m.&f. ;  compar à  
     C. incendiaire, n.m.&f. 

  1. mettre 
dans le trou, v.    2. bourrer, v. ;  
      
Tchao a rempli sa bouche 
d'arachide. ;   id.    
inciter dans une affaire, v. ;   
entraîner dans une affaire, v. 


♦ Sokodé  (ville du Togo). 

     
     ♦ gros bracelet en 
ivoire, n.m. 

   répét.   
cont.  ;   
  Ses habits sont très 
sales. 

†        ♦ sorte de 
panier avec anse ;  Voir 1. 

†  
♦ quatrième et dernière chasse, n.f.;  
Voir 1. 

  
♦ défunt(e), n.m.&f. ;  feu(e), adj. ;  
compar à   ;  
  La voiture 
du feu Awikoma a fait un accident. 

† ♦ gecko, n.m.;  
Voir . 

†    
♦ passage de boeufs vers 
le pâturage, n.m.;  Voir 1. 

†  
♦ mangouste des marais, n.f.;    
Voir . 

1  
      
1. passage de boeufs vers le 
pâturage, n.m. ;    
  Les pignons d'Inde 
bornent le passage des boeufs.    
2. raie sur la tête, n.f.;  c.f.  . 

2       ♦ faire 
des jurons ;  expr. 
  mépriser, v.; dédaigner, v.;  
  Il m'a jeté des 
jurons en émettant un long clic. 

  ♦ suivre un 
régime, v. (dans le sens de ne pas 
manger certaines choses). 

† ♦ souris, n.f.;  Voir . 

† ♦ gecko, n.m.;  
Voir . 

†  
♦ cette année ;  Voir . 

 
1. interdit, n.m. ;  compar à    
2. une chose qu'on a interdit à 
quelqu'un de prendre ou de 
faire ;   tabou, n.m. ;  
    
  La consommation de la 
chair du lapin est interdite aux gens 
de Tchitchao.    3. régime, n.m. ;   
jeûne, n.m. ;  abstinence, n.f. 
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        A. placenta, n.m.    
B. épouvantail, n.m. ;  compar à  
. 

†  
♦ mangouste des marais, n.f.;    
Voir . 

  
1. aujourd'hui, adv. & n.m. ;  compar 
à    ;  expr.  
  jusqu'aujourd'hui ;  expr.
    à partir 
d'aujourd'hui ;  expr.
  à partir d'aujourd'hui   
2. à l'heure actuelle ;  expr.
   a. depuis 
cette époque à nos jours  
b. depuis ce temps à présent. 

       ♦ casse-croûte, 
n.m. ;  expr.  casser 
la croûte. 

   
1. cérémonie, n.f.   2. rite, n.m.;  
coutume, n.f.;  protocole, n.m.  
=  ;   compar à   ;  
   
   Dans le mois 
de juillet tous les Kabiyè font des 
cérémonies rituelles. ;   id. 
  baptême, n.m. ;  expr.
  baptiser, 
v. ;     
      
Jean a baptisé les gens dans la 
rivière Jourdain. 

        ♦ odeur, n.f.;  
senteur, n.f. ;  compar à   ;  
id.  puer, v.   = . 

  
♦ long piquant du porc-épic, n.m. 

†       
♦ mangouste des marais, n.f.;    
Voir . 

  
   
      ♦ gecko, n.m. 
(class. Hemidactylus turcicus, f. 
Geckonidés). 

  
   
 ♦ mangouste des marais, n.f. 
(class. Herpestes paludinosus, f. 
Herpestinés). 

 
1. flairer, v.  =    2. sentir, v.  
3. puer, v.  =   ;  
   Ta plaie pue.  
4. faisander, v. ;     
La viande est faisandée. 

 
     
♦ soldat, n.m. 

♦ service militaire, 
n.m. ;  carrière des armes, n.f. 

1 
 
♦ sorte de  
panier avec anse. 

2     ;  
collectif  ♦ touffe, n.f. 
=  ;  expr.    
touffe d'une plante d'igname. 



  

15-FKB-S      Dict. Kabiyè  dernière révision        dec 1998   twm  



3  
 ♦ lieu de ponte 
d'une pintade, n.m.;  couveuse, n.f.;  
compar à  ;   
   La pintade signale sa 
ponte dans la couveuse. 

 
1. amour, n.m.    2. bonne volonté, 
n.f. 

 
1. aimer, v.    2. s'intéresser à, v. ;  
  Je m'intéresse à 
lui.    3. vouloir, v. ;  compar à  
     ;  
  Je veux 
aller à Lomé. 

 
1. peur, n.f. ;  frayeur, n.f. ;  compar 
à   ;    
  L'enfant a eu 
peur en voyant les soldats.  
2. poltron(onne), adj. ;  id.
   peureux(euse), n.m. 
& f. ;  poltron(onne), n.m. & f.  
3. inquiétude, n.f. ;   
  
La présence des terroristes a rendu 
la vie inquiétante.    4. s.f. indique 
large quantité ou nombre ;  
    Il y a eu 
inondation après une grande pluie. ;  
   
  Les gens sont venus très 
nombreux à la réunion. ;  id.
   être étonné ;  

   Si 
tu constate le travail de cet enfant, 

tu seras étonné. ;   id. 
   terreur, n.f. 

 ou  
       1. craindre, v ;  avoir 
peur, v.;    
Les enfants ont peur la nuit.  
2. s'inquiéter, v. 

 
♦ pêle-mêle, adv. ;  sans ordre ;  
compar à  . 

     sing.    
♦ touffe, n.f. 

 
1. salir, v.    2. poser pêle-mêle, v. 

 ♦ couvée, n.f. 
† ♦ couveuse, n.f.;  

Voir 3. 
1  

      ♦ tambour 
traditionnel qui accompagne 
«  » et qu'on joue aux 
obsèques ou aux funérailles d'un 
vieux dont la mort donne droit 
aux honneurs. 
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2    
A. mortier pour piler, n.m. ;  dim. 
de       B. épine, n.f. ;   
piquant, n.m. ;  c.f.   ;  

  Kpatcha a été piqué par une 
épine lors de sa promenade. ;  id.
  pièce de tissu, n.f. 

         1. grain 
comestible qui ressemble au 
poivre, n.m.     2. plante qui donne 
ce grain, n.f.  = . 

1      1. grand(e), adj.  
2. supérieur(e), adj. ;  opposé à  
 

 classe classe 
    

    

   

    

    

    

2     
          1. grand 
(personne), n.m. ;   
  Dans la 
lignée familiale, le menton 
(mâchoire inférieure d'un animal 
tué) revient de droit au plus âgé.  
2. sage, n.m. ;  compar à  . 

† ♦ nasse, n.f.;  
Voir 1. 

†  
♦ espèce d'arbre ;  Voir . 

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

 
A. grandeur, n.f.      
B. droit d'aînesse, n.m. 

 
♦ prendre courage, v.;  
se maîtriser (dans la souffrance 
ou dans la joie), v. ;  
     
L'enfant a supporté avec courage la 
piqûre du scorpion. 

1. poison de 
guerre et de chasse dont on 
enduit les flèches, n.m.    2. venin, 
n.m. ;  expr.  venin de 
serpent, n.m.   3. extrême 
amertume, n.f. 

1         
   
1. corne de cuisine, n.f. (Un 
morceau d'une calebasse cassée 
qui sert à puiser de la pâte dans 
les marmites.)   2. quantité de 
pâte contenue dans la corne de 
cuisine, n.f. 

2         
♦ espèce d'arbuste rameux buis-
sonneux, à tiges lenticellées et 
poilues, à feuilles simples 
opposées ou verticillées par 
trois, à longues feuilles et 
poilues, à fleurs jaunâtres en 
cymés axillaires, et à fruits en 
follicules ligneux opposés ren-
fermant des graines à aigrette 
blanchâtre. Cet arbuste rentre 
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dans la préparation du poison de 
guerre et de chasse. (class. 
Strophanthus hispidus, DC., 
Apocynaceae). 

3      ♦ maladie de la 
gorge, n.f. ;  angine, n.f. 

4  ♦ planter, v.;  
id.  se laver, v. 

5    A. oublier, v.    
B. tarir, v. ;     La 
rivière a tari.    C.1. aspirer, v. ;  
c.f.   ;     
  Papa a aspiré du tabac 
et a éternué.  2. réanimer, v. ;   
aspirer le poison d'une blessure 
neuve pour sauver la vie (flèche 
empoisonnée, morsure de 
serpent), v. ;    
   (En temps de guerre) 
l'ennemi donne un coup de flèche et 
le sauveur aspire le poison. 

 ♦ celui qui 
réanime (en aspirant le poison 
d'une blessure). 

1 
     ♦ sorte de roseau à 
chaume creux  (class. Loudetia 
phragmitoides (Peter), C.E. 
Hubbard, Gramineae). 

2 
♦ aspirer, v. ;  c.f.  ;  expr.
  faire évaporer. 

sing.       
1. bonne odeur, n.f.   2. senteur, 
n.f.;   compar à  ;  Voir . 

1 
     ♦ bonne odeur, n.f. ;  
compar à   ;   id.  
fleurs parfumées. 

2     ♦ éd. addition, n.f.  
=  ;  ant.  . 

3 
1. ajouter, v. ;  additionner, v. ;  
compar à    2. faire aug-
menter ;  compar à . 

  
      ♦ renard, n.m. 

 

          
1. école, n.f. ;  c.f.  ;  
expr.    a. salle de 
classe, n.f.   b. classe, n.f. ;  expr.
   université, n.f.  
2. enseignement, n.m. ;  expr.
    enseigne-
ment confessionnel, n.m. ;  id.
  alphabétisa-
tion, n.f. ;  expr.    
école de médecine ;  expr.
    
   enseignement privé laïc, n.m. 

 
   « école »   
« enfant »    ♦ élève, n.m.&f. ;  
étudiant(e), n.m.&f. 

† ♦ mâle 
des pintades, n.m. =   ;   
Voir . 

†     

♦ orphelin(e), n.m.&f.;  Voir . 
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       1. couvercle, n.m. ;   
dim. de       2. bouchon, n.m. 

     
♦ espèce de plante herbacée 
annuelle sensitive au toucher, à 
feuilles composées, à fleurs 
jaunes disposées en ombelle, et 
à fruits en capsules (class. 
Biophytum petersianum, Klotzsch, 
Oxalidaceae). 

    
=       ♦ petit 
néré (arbre fruitier dont les 
grains servent à préparer de la 
moutarde ().; dim. de   
(class. Parkia biglobosa, BENTH. 
Rimosaceae  ou   Parkia clapper-
toniana, KEAY, Rimosaceae). 

†  
♦ toupie, n.f.;  Voir . 

  
♦ train, n.m. ;  
expr.    gare, 
n.f.  = . 

 
    1. rencontrer quel 
 

 

qu'un avec quelque chose, v. ;  
    
  Il est venu à ma rencontre 
avec de l'eau.     2. croiser, v. 

1     
   ♦ couvercle, n.m.  
=  ;  expr.  
  couvercle de la marmite, 
n.m. 

2 
A. mettre le couvercle, v.    
B. (se) rencontrer, v. ;   
compar à  . 

†  
♦ orphelin(e), n.m.&f.;  Voir . 

   A. se taire, v.;  
       
Une rivière inondée coule 
tranquillement.    B.silence, 
n.m.  = . 

1          
1. agitation convulsive suivie 
d'évanouissement mortel (maladie 
des enfants)   2. accès pernicieux, 
n.m. ;      
  L'enfant est mort d'accès 
pernicieux. 

2 
     
♦ n.gén.  oiseau, n.m. 

  
♦ espèce d'oiseau ayant une 
touffe derrière la nuque  
= . 
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♦ poudre comestible extraite des 
fruits du néré (). 

 

♦ fleur du néré ()  
= . 


          
♦ louche en acier ou en bois, n.f.;  
Dim.  . 

    
    1. ver, n.m.  
2. larve, n.f.     3. chenille, n.f. 

 
♦ entonnoir, n.m. ;  dim. de  
 ;  
  Le potier vend les 
entonnoirs (en argile). 

     
♦ entonnoir, n.m. ;  Dim.  
. 

     
   ♦ rester 
suspendu à, v. 

     
A.1. annoncer, v. ;  publier une 
nouvelle, v. ;  informer, v.   2. faire 
entendre    B. faire taire ;  c.f. 
     C.1. tenir, v. ;  suspendre 
(sac), v. ;     
  Les jeunes initiés 
ont suspendu le chien sur l'arbre.  
2. pendre, v.  = . 

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

† ♦ dot, n.f.;  Voir . 

1         
     ♦ pintade, n.f. ;  expr.
       
    mâle des pintades, n.m.;  
expr.    pintade 
grise, n.f. ;  expr.    
pintade femelle, n.f. ;  expr. 
  pintade noire, n.f. 

2        
♦ queue, n.f. ;  id. 
   nageoire caudale, 
n.f. 

3    
A. remplir, v.;  être rempli ;  expr.
   remplir un grenier, 
v. ;  id.  doter une fille, 
v. ;  id.    être 
animé(e) (marché) ;  
      
Si le marché est bruyant, c'est qui 
est animé.    
B. (s')habiller, v. ;  porter (vête-
ment), v. 
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    ♦ pois de terre, n.m. ;   
voandzou, n.m. 

1 
♦ très noir(e), adj. ;  compar à  
 ;  
  Les habits du fou sont 
très sales. ;    La 
fumée l'a noirci. 

2   
♦ très long(ue), adj. ;  allongé(e), 
adj. ;  allongement exagéré ;  
    Le museau du 
chien est très long. 

 
♦ pintadeau, n.m. ;  dim. 
de  . 

 
♦ tambour, n.m. ;  expr. 
  accorder le tambour, v.;  
id.  tambourineur, 
n.m. 

†  
♦ pois de terre, n.m.;  Voir . 

   
♦ Swaziland (Etat de l'Afrique). 

      
♦ qu'est-ce qu'il y a? ;  qu'y a-t-
il? ;  quoi?, pron. interr.  = . 

      ♦ Suisse 
(Etat de l'Europe). 

† ♦ tambour, n.m.;  
Voir . 

   
♦ qui remplit ;   expr. 
  femme qui remplit le pot 
de boisson, n.f. ;  id.   
fiancé, n.m.  = . 

 
A. constiper, v. ;     
Je suis constipé par le haricot.    
B.1. compléter, v. ;  remplir, v. ;  
      La 
femme a rempli le pot de 
« tchoukoudou » qui était à moitié 
plein.    2. remblayer, v. = . 

† ♦ annoncer, v.;  
Voir . 

† ♦ scorpion 
géant, n.m. ;  Voir . 

†   
     ♦ gousse vide 
de néré, n.f.;  Voir . 

†   
       ♦ gousse de 
néré, n.f. ;  Voir . 

†       ♦ espèce d'arbre 
fruitier ;  Voir . 

  ;  collectif  
♦ fruit du néré, n.m. 

 
♦ boisson, n.f.  (sauf l'eau, le café 
et le thé) ;  expr. 
  vin, n.m. ;  expr.
 moût, n.m. ;  expr.
  =    reste de 
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la boisson au fond d'un pot  
=  ;  expr.    
buveur(euse), n.m.&f. ;  id.
  fruit comestible 
ressemblant à une pomme, n.m. 

       
1. mendier, v. ;  demander, v. ;  
expr.    
demander une permission, v.  
2. emprunter un objet, v. 

  
  
1. qui demande ;  quéman-
deur(euse), n.m.&f.  2. mendiant(e), 
n.m.&f.  = . 

  
         
    1. qui boit beaucoup  
2. alcoolique, n.m.&f. 

   ou  
  ou  
♦ néré (arbre fruitier dont les 
grains servent à préparer de la 
moutarde ().  ;  Dim.   
(class. Parkia biglobosa, BENTH. 
Rimosaceae  ou   Parkia clapper-
toniana, KEAY, Rimosaceae). 

†      
♦ gecko, n.m.;  Voir . 


   ;  collectif   
♦ sorte de bambou utilisé pour 
la fabrication des arcs et pour la 
charpente des maisons. 

 
sing.   1. sorte de 

bambou   2. bois de charpente, 
n.m.pl. ;  lattes, n.f.pl. 

†     ♦ comme ceci, comme 
cela ;  Voir . 

1 
♦ calebasse avec manche 
dont on se sert pour puiser de 
l'eau dans la jarre. (Elle est faite 
de la même gourde que 
«  » mais divisée en deux 
parties. Elle est plus grande que 
«  »). 

2 
♦ rentrer avec, v. ;  id. 
  coucher avec une 
femme, v. ;   id.    
coucher un bébé, v. 

  

♦ cancrelat, n.m. ;  cafard, n.m. 

 ;  
collectif  ♦ fruit 
du karité (mûr), n.m. ;  c.f.  . 

     
sing.        
   ♦ fruits mûrs du 
karité, n.m.pl. ;  compar à  . 

    
      A. fourmi 
rousse qui aime les boissons 
fermentées ou sucrées, n.f.     
B. s.f.  soûlard(e), n.m.&f. 
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A. épice, n.f. ; compar à  
     B. jalousie, n.f. 
(sens amoureux);  expr. 
plur.    jaloux(use), 
n.m.&f. 

†       ♦ grand(e), adj.;   
Voir . 

 
      
1. liquide contenant de la 
potasse  (à base de cendre du 
bois de certains arbres et cendre 
de tiges de mil) ;  c.f.    
2. levure, n.f.  = . 

 
♦ jalouser, v. 

 
sing.      ♦ fruits du 
néré (), n.m.pl. ;   id. 
  couleur jaune, n.f.  
= . 

   A.1. entrer, v. ;   
rentrer, v. ;   id.     
se faulfiler ;   id.     
s.f.  mourir, v. ;    
  Aujourd'hui un vieux est 
mort. ;       
Aujourd'hui une vieille est morte.  
2. pénétrer, v. ;     
J'ai froid.   3. aller au lit, v. ;  
  Il est allé au lit. ;  
  Où est-ce-que tu dors?    
B.1. produire en parlant de 
tubercules, v. ;   
  Mes ignames ont bien 
produit.  2. se développer, v. ;  
   

   Les gerbes de 
rônier se développent bien dans les  
endroits fertiles. 

 
1. charge, n.f. ;    
  Nèmè a 
beaucoup d'enfants qui deviennent 
une charge pour elle.    
2. dépenses, n.f.pl. 

1         
1. abondamment, adv. ;  abon-
dant(e), adj. ;  volumineux(euse), 
adj. ;      Le 
cultivateur a fait une récolte 
abondante de mil.   2. exprime 
l'idée de grande taille ;  
  La montagne est énorme. 

2 
1. charger, v. ;    
  On a aidé 
Naka à charger son pot d'eau sur la 
tête.   2. décharger ou aider à 
décharger un fardeau porté sur la 
tête, v. ;     

  Halo demande qu'on 
l'aide à décharger son fardeau de 
bois qu'elle porte sur la tête. ;  id.
   pratiquer certaines 
cérémonies pour les esprits qui 
se trouvent dans la rivière. ;  
  Le chef 
a fait des cérémonies de rivière à sa 
femme. 

  
♦ lieu de ponte de la pintade, de 
la poule ou de la cane, n.m. 

   
♦ hydrocèle, n.f. 
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♦ aspirer avec bruit pour 
exprimer la douleur ou quand on 
a mangé du piment, v. 

 
1. enfoncer, v.     2. faire entrer 
de force, v. ;  faire pénétrer, v. ;  
expr.    s'enfoncer, v. ;  

id.  alimenter le feu 
de cuisine, v. ;  id.    
faire la veillée d'un vieux ou 
d'une vieille (défunt(e)) ;   
id.    consulter les 
ancêtres par l'intermédiaire d'un 
charlatan dans une chambre 
obscure, v. ;   id.    
entraîner dans une affaire 













































