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=  devant les voyelles   et     
=  devant la voyelle      
=  devant la voyelles   et     
=  devant la voyelle      
=  devant la voyelles   et   
=  devant la voyelle    
♦ particule négative pour l'aspect 
de l'accompli ;    Je 
ne suis pas allé. ;   
  Kao n'a pas travaillé. 

      ♦ particule 
négative pour l'aspect de l'im-
pératif ;    Ne parles 
pas. 

     
=  devant la voyelles   et   
=  devant la voyelle    
=  devant la voyelles   et   
=  devant la voyelle    
=  devant la voyelles   et   
=  devant la voyelle   
♦ n'être pas encore ... ;  
  Il n'est pas encore 
venu. 

        1. dans, prép. ;   
dedans, adv. ;  à l'intérieur de ;  
compar à   ;  
  Nakaa est dans la chambre.  
2. à, au, aux, prép. ;  

  Je vais au marigot.  3. sur, 
prép. ;  compar à   ;  
  Elle souffle sur le feu. 

 ♦ amitié, n.f.;  

  L'amitié entre Kpatcha et 
Sama est sincère. 

  
  
1. ami dans le sens affectif, n.m. ;  
     
Kpatcha est l'ami de Sama.  
2. camarade, n.m. ;  c.f.  . 

†  
♦ fesse, n.f.;  Voir . 

 
        
♦ table, n.f. ;   
    Le boucher 
découpe la viande sur la table. 

 
       
♦ tableau noir, n.m. = . 

†  
♦ larve du hanneton, n.f.;    
Voir . 
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1. coller, v. ;    
     La 
chambre à air est percée et le 
mécanicien l'a collée.    2. afficher, 
v. ;     
    Sama a 
affiché les avis de match de football 
sur les murs. 

 
♦ Dakar  (capitale du Sénégal). 

 
♦ Danemark  (Etat de l'Europe). 

   
♦ Dar es-Salam  (ville de la 
Tanzanie). 

 




♦ autruche, n.f. 

  

    
=   ♦ plume 
d'autruche, n.f. ;  c.f.  ; 
  
   Les « evala » parent 
leur coiffure de plumes d'autruche. 

† 
     ♦ l' « evalo » de la 
première année ;  Voir . 

  
♦ l' « evalo » 
de première année ;  compar à  
. 


      ♦ grande 
calebasse plate, n.f. ;  
  Ma mère a 
mis des ignames dans la grande 
calebasse. 

 
  
1. plante de tabac, n.f. (class. 
Nicotina tabacum, LINN., 
Solanceae)    2. tabac, n.m. ;  
compar à   ;   
  Les enfants ne chiquent pas 
le tabac. ;  id.    
espèce de plante ressemblant au 
tabac. 

 
♦ Tabligbo  (ville du Togo). 

  
     ♦ fesse, n.f. ;  
derrière, n.m.;  compar à  ;  
c.f.  ;    
Nakaa a de belles fesses (un joli 
derrière). 

     
    ♦ grain de tabac, 
n.m. 

†        ♦ arriver, v.;   
Voir . 

†  
♦ fesse ;  Voir . 



  

16-FKB-T      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  



 
     ♦ commerce, n.m. ;   
     
Ma mère fait le commerce de 
pagnes. ;  expr.    
=    commerçant(e), 
n.m.&f. ;  marchand(e), n.m.&f. 

 
      ♦ exagérer, v.  
=  ;   
   Kpatcha exagère 
dans la consommation de la 
boisson. 

 
A. faire du commerce, v.    
B.1. plaisanter, v. ;  compar à  
 ;  
  Les enfants plaisantent avec 
le mari de leur soeur.    
2. se moquer de, v. ;  railler, v. ;  
    
   Ekpao a 
mangé chez ses beaux-parents et ses 
camarades se moquent de lui. 

 
      ♦ cuisse, n.f. ;  
gigot, n.m. ;  compar à  . 

      ♦ lance-
pierres, n.m.  =   = . 

     
   ;    collectif      
1. feuille de raphia, n.f.    2. ficelle 
faite des feuilles de raphia, n.f. 

    
    
       
1. papier, n.m. ;   

  Le vent a emporté une 
feuille de papier.   2. lettre, n.f. ;  
     
Nèmè a écrit une lettre à son 
copain. ;  id.    
correspondance, n.f. ;  id.
 plur. 
  différentes pièces 
réglementaires pour un étranger  
3. cahier, n.m. ;    
    Azoti a payé 
un cahier à son fils.    
4. livre, n.m. ;   
      Nous 
corrigeons le dictionnaire (livre).   
5. affiche, n.f.;  avis, n.m.;   
   
    Sama a 
affiché les avis de match de football 
sur les murs.      
6. billet, n.m. ;  id. 
  billet de banque, n.m.;   
id.    = 
  billet de loterie, n.m. ;   
id.     
note de service, n.f. ;   
id.  = 
  illettré(e), n.m.&f. ;  
analphabète, n.m.&f. ;    
id.
  suffrage universel, n.m. ;  
id.    plur. 
  électeur, n.m. ;  
votant, n.m. ;    id. 
  a. vote, n.m.;  élection, n.f.   
b. voter, v.  =   ;  id.
   
  référendum, 
n.m. ;   id.  plur. 
   personne in-
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struite  =  ;  id.
   plur. 
   journal, n.m. ;  
id.     
presse écrite, n.f. ;  id. 
   presse, n.f.;  
information, n.f.;  mass media, n.m. 

 

 
♦ taxi, n.m. 

 
1. tâter, v. ;  sonder, v. ;  
   Il a sondé l'affaire.  
2. tâtonner, v. ;  compar à    
3. mettre à l'épreuve, v. ;  c.f.  
    4. tenter, v. ;  c.f.  
 ;    Il a 
voulu me tenter. 

 
♦ très propre, adj. (concerne à la 
couleur blanche) ;  c.f. 
. 

 
  1. petit couloir, n.m.  2. croise-
ment de deux rangées, n.m.  
= . 

 
♦ arriver, v. ;    
     Mao est 
arrivé à Kara en provenance de 
Lomé. ;    Il est temps. ;  
   Soyez le bienvenu.  
=   =    ;   
id.    être grand de 
taille ;  c.f.  . 

1     
A.1. souvent, adv. ;   
  Alou va souvent 
chez son ami.     2. fois, n.f.  
(dans: toutes les fois, trois fois 
six ... etc.) ;  expr. 
  une fois ;   expr.
    a. toujours, adv. de 
temps   b. chaque fois ;  id. 
        
résistant(e), adj. ;  durable, adj. ;   
éternel(elle), adj. ;  compar à  
 ;  expr.
  interminable travail ;  
id.   éccles.  vie 
éternelle  =      
B. multiplication, n.f. 

2    A.1. lier, v.;  
attacher, v. ;  c.f.   ;  
   On lie des 
cordes. ;    
On a attaché le voleur contre le 
poteau.   2. nouer, v.  =   
=  ;   id.     
étrangler, v.   3. souder, v. ;  
compar à       
B. unir, v. ;  se grouper, v. ;  
compar à    ;  
    
  Les enfants font la ronde 
chantée. ;  expr.    se 
liguer ;  expr.  greffer, v.    
C. pourchasser, v.;  poursuivre, v.;  
compar à   
 ;  
  Le lion poursuit la biche dans 
la brousse. 

†     
    ♦ dernière couche de la 
case, n.f. ;  Voir . 
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1
♦ mâchoire (inférieure), 
n.f. ;  
  Quand on tue une 
bête, c'est le chef de famille qui 
mange la mâchoire inférieure. 

2   1. espoir, n.m.;   
idée, n.f. ;     
   
  Mao a payé un billet de la 
loterie, il a l'espoir qu'il gagnera (un 
million).   2. projet, n.m.  = 
 ;  id.    
a. faire des projets, v. ;  projeter 
(avoir un projet), v. ;  program-
mer, v. ;  compar à   ;  
    
   Sama projette de 
rentrer à Blitta le vendredi.  
b. vouloir ;  compar à   
. 

  
    
      
   ♦ ceinture, n.f. ;  
   Les 
ceintures des militaires sont larges. 

†  
♦ ceinture, n.f.;  Voir . 

  
      
1. boule de terre pour la construc-
tion des cases, n.f.  =  ;  
  
On pétrit la terre et on fait des 
boules.    2. amas de terre après 
qu'on ait cassé un mur, n.m. ;  
boule de terre sèche, n.f. ;  

   
  On casse le mur et on 
fait sortir des boules de terre. 

     
     ♦ joindre deux 
bouts, v.;  renouer, v. ;  
   Kpatcha a 
renoué la corde du puits. 

        
♦ silence, n.m.  =  ;  c.f.   
 ;    Tais-toi! ;  
   
   Quand le maître 
parle, les enfants gardent le silence. 

 
♦ vaste, adj. = 
. 

        ♦ toile de 
tente, n.f. ;   
      
On protège les bagages d'un 
véhicule à l'aide d'une toile de tente. 

 
♦ nouement, n.m. ;  nouage, n.m. 

 
     
   
    ♦ teck (arbre), n.m. (class. 
Tectona grandis, Verbenaceae). 

 
♦ être sourd. 

  
♦ jour cérémonial où chaque 
personne doit immoler un poulet 
aux ancêtres. 
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♦ matin, n.m. ;  c.f.  
 ;       
Le soleil se lève le matin. 

     
      1. blague, n.f. ;   
plaisanterie, n.f. ;    
   Le grand-père 
plaisante avec ses petits-fils.  
2. amusements, n.m.pl. ;  c.f.  
   ;  
expr.  s'amuser, v. ;   
plaisanter, v. ;  compar à  ;  
   
  Ce n'est qu'une blague; il n'y a 
rien de sérieux. 

†    

♦ corne de cuisine, n.f.;  Voir 1. 

       ♦ espèce 
d'herbe utilisée pour faire éclore 
des oeufs de pintade. 

  

♦ sourd, n.m. 

     
♦ surdité, n.f. 

  
      ♦ barbe, n.f. ;  
   
La barbe de mon grand-père est très 
blanche. 

1 
♦ barbillons (poisson), n.m.pl. 

2 
♦ prématuré(e), adj.;  précoce, adj.;  
c.f.  ;  expr.  
variété de sorgho précoce. 

 
1. souffrance (injuste), n.f. ;  expr.
  plur.   
 pauvre, n.m.&f.;  néces-
siteux(euse), n.m.&f.;  malheureux 
(euse), n.m.&f. ;  démuni(e), n.m.&f.;  
misérable, n.m.&f.    2. à défaut de 
mieux ;     id.  
se contenter, v. ;   
     
  La viande étant épuisée, la 
femme s'est contentée d'acheter des 
boyaux.    3. débrouillage, n.m. ;  
expr.    a. se 
débrouiller, v.     b. racoler, v. 

 
♦ Tandjouaré  (village et 
préfecture du Togo). 


          
♦ espèce de plante herbacée 
annuelle à tige jaunâtre, à 
feuilles lancéolées opposées, et à 
fleurs en glomérules axillaires. 





  

16-FKB-T      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  



Les feuilles sont utilisées pour 
traiter la dartre.  =   
=  (class. Mitracarpus 
villosus, Rubiaceae). 

†  
♦ teck (arbre), n.m. ;  Voir . 

 
♦ emmener à destination, v. 

 
♦ Tanzanie  (Etat de l'Afrique). 

†  
   
♦ cuvette, n.f.;  Voir . 

1 
♦ camarade, n.m.; ami, n.m. (utilisé 
pour des hommes de même âge 
ou plus jeunes que soi) ;  c.f.  
    ;  
    Kpatcha 
est le camarade de Sama. 

2          1. son, n.m.;   
bruit, n.m. ;  compar à  ;  
     
J'entends le son du cor de mon 
père. ;    
   J'entends un bruit 
venant du buisson.   2. écho, n.m.  
=     3. sensation, n.f. ;  
compar à  ;  id.    
avoir les nouvelles de, v. ;  
   
   Depuis que 
Kpatcha est parti en voyage, je n'ai 
plus de ses nouvelles. 

1  
     
    ♦ figuier 
des savanes (arbre fruitier), n.m. 

2 
♦ vagabonder, v.;   
se déplacer de lieu en lieu à la 
recherche de quelque chose, v. ;  
compar à     ;  
    
   Le chien enragé 
vagabonde de maison en maison. 

   
♦ dérisoire, adj. ;  peu de valeur. 

 
     
♦ un objet 
quelconque ;  objet sans valeur, 
n.m. ;   id.   petit 
enfant. 

† ♦ cinq cents 
francs ;  Voir . 

    
     
♦ fruit de l'arbre «  ». 

      ♦ tanguer, v.;  
clapoter, v. ;    
  Le vent souffle et 
l'eau clapote. 

  

♦ porte-plume servant à orner la 
tête des «  » lors de la 
danse «  ». 

†  
♦ sisal, n.m.;  Voir . 
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♦ promotion d'âge  = . 

     
♦ espèce d'arbre (class. Pterocar-
pus santalinoides, Papilionaceae). 

   
1. qui ajoute   2. qui bénit ;   
id.    conseiller(ère), 
n.m.&f. 

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

2 
A.1. répéter, v.;   faire encore, v.;  
  Répète, 
je n'ai pas entendu.    2. ajouter, v.;   
augmenter, v. ;  compar à   ;  

   La mère de 
Kpatcha lui a donné cent francs et 
son père lui en a ajouté cinquante 
sous.;    Je me 
joins à vous. ;  compar à  ;  
id.    conseiller, v.      
B. bénir, v. ;   
  Dieu nous a bénis. 


♦ par terre. 

     
    ♦ grand morceau d'une 
poterie cassée ;  Dim.  . 

     
       A. morceau de 
poterie ;  dim. de   ;  
  On 
grille l'arachide dans un morceau de 
poterie cassée.    B. disque, n.m. ;  

    
  Joue-moi un disque de 
Lalaa pour que je danse. 

sing. 
♦ feuilles de raphia () ;  
id.  tresse de fibres, 
n.f. ;  compar à 
. 

    
1. oindre, v.;  expr.    
oindre la peau en se servant 
d'huile, v. ;     
Après avoir lavé 
l'enfant, la femme l'oint de pommade.;  
id.   a. espérer, v.;  fonder 
un espoir, v.;  compter sur, v.  
b. avoir confiance, v. ;  avoir une 
conviction, v. ;    
   
  Nous avons con-
fiance qu'on aura un dictionnaire 
kabiyè.    2. frotter, v.;  masser, v. ;  
   
  L'enfant a eu l'entorse 
et on l'a massé avec du beurre de 
karité.     3. peindre, v.;  badigeon-
ner, v. ;    
  Je badigeonne la maison 
avec de la chaux.    4. crépir, v. ;  
   
  Le maçon crépit la maison.    
B. creuser un petit trou, v. ;  
    
  On fait un petit trou pour 
asseoir un pot de « tchoukoudou ». 

               
1. échelle, n.f. ;  
  On se sert de l'échelle 
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pour monter dans l'arbre.  
2. civière, n.f. ;  
     On transporte  
un cadavre sur une civière.    
3. porte, n.f.  = 
. 

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

 
♦ partager 
avec, v. 

1            
1. partage, n.m.    2. éd. division, n.f. 

2   
1. partager, v.;  distribuer, v.;  ven-
tiler (distribution), v.;  
   Je distribue des 
galettes aux enfants.    2. diviser, v.;  
se scinder, v. ;  compar à 
    3. séparer ;  compar à  
. 

   
♦ qui gratte la terre ;   id. 
  rapporteur(euse), n.m.&f.  
=     =   
= . 

 
♦ gratter la terre, v. ;  creuser 
légèrement, v. ;   
     La 
poule gratte le sol à la recherche des 
termites. ;   id.    
chercher à comprendre le fond 
d'une histoire, v. ;   id. 
  rapport, n.m.  =   
= . 

         
1. terrasse, n.f.  2. cour, n.f. ;  
compar à   ;  
   On a séché l'arachide 
dans la cour.    3. aire, n.f. 

  
♦ panse (animal) = . 

 
♦ servir une petite quantité d'un 
liquide, v.;  faire goûter, v. ;  
     
La jeune fille fait goûter le 
«tchoukoudou» aux consommateurs. 

†        ♦ son, n.m. ;   
Voir . 

 A.1. quêter les 
produits vivriers au marché, v. ;  
     Quand le 
grand prêtre s'annonce on quête les 
produits du  marché.  2. prélever, v.    
B. faire un signe pour distinguer 
quelqu'un ou quelque chose, v. ;  
  On a fait 
un signe à l'enfant dans un fétiche. ;  
id.  faire distin-
guer par une poudre spéciale 
() le « kondo » qui possède 
des pouvoirs surnaturels. 

   
       
♦ pot recouvrant la ruche. 

†     
♦ grande calebasse 
plate, n.f.;  Voir . 
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1 
1. rapporter, v.     2. trahir, v. 

2 
♦ rapprocher ses reins de 
quelqu'un en s'inclinant légère-
ment par derrière. 

†     
      ♦ grosse pipe, n.f.;   
Voir . 

  

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

†        ♦ graine 
de tabac, n.f.;  Voir . 

†         ♦ jupe, n.f.;   
Voir  . 

 
    ♦ graine de fruit du 
baobab (). 

   
♦ grosse 
pipe, n.f. ;  Dim. . 

 
♦ pain de singe (fruit du baobab 
() ;      
Kpatcha cueille les pains de singe. 

       
♦ poils fin qui recouvrent la 
gousse du fruit de baobab ;  
  Les poils fins 
de gousse du fruit du baobab, cause 
des démangeaisons. 

♦ cire d'abeille, n.f. 
 
♦ reste de la boisson au fond 
d'un pot, n.m.  =    
= . 

†        ♦ fesse, n.f.;   
Voir . 

     
     ♦ oreiller, n.m.   
= . 

 
♦ poudre du fruit du baobab 
servant à faire de la bouillie. 

1  
♦ baobab, n.m. (class. Adansonia 
digitata, LINN., Bombacaceae);  
 Le 
baobab est le plus gros des arbres. 
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2    A. tenir 
avec précaution, v.  =  ;  
 On tient l'oeuf avec 
précaution.    B. frapper violem-
ment, v. ; 
  Chez le chef on frappe 
le voleur violemment. 

1         = 1
♦ espèce d'arbre à écorce 
écailleuse, à feuilles composées 
alternes en panicules ou en 
racèmes, et à fruits ovales ou 
orbiculaires. Cet arbre produit 
de la glu. 

2A.1. nouer, v. ;  
compar à    ;  expr.
  nouer un foulard 
autour de la tête   2. saisir, v. ;  
    Il a saisi la 
branche de l'arbre.    3. aider, v. ;   
sauver, v. ;  secourir, v. ;  compar à  
 ;  c.f.   ;  
  Il m'a aidé en me 
donnant de la nourriture. 

           
1. effectivement, adv. ;  absolu-
ment, adv.;  vraiment, adv.;  compar 
à  
 ;      
Autrefois on travaillait vraiment la 
terre. ;      Il 
boit vraiment. ;   
   Nèmè nageait vrai-
ment. ;      
Vraiment, Donga rit. ;   
  L'enfant est vraiment 
intelligent. ;    
Vraiment, il y a la sécheresse.;  

    
Vraiment, ils ont acheté des pagnes.    
2. entier, adj.  =   = . 

  
  
   1. lit en terre battue, 
n.m.;  c.f.     2. marche 
d'escalier, n.f. 

† ♦ épervier 
blanchâtre, n.m.;  Voir . 

  
     
♦ qui demande la grâce ;  qui 
supplie ;  qui implore. 

   
1. supplier, v. ;  implorer, v.   
2. demander pardon, v.   
3. presenter des excuses à son 
beau-parent, v.  = . 

 
♦ tenir en équilibre dans la 
main, v.   = . 

†     ♦ rester définitive-
ment, v.;  Voir . 

†  
♦ houe usée, n.f.;  Voir . 



♦ mer, n.f. 

†   
       1. espèce de 
plante rampante   2. tabouret en 
terre, n.m.;   Voir . 

 
♦ s'adosser, v. ;    
La jeune fille s'est adossée à l'arbre. 
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A. adosser, v.    B. s'assembler 
par curiosité, v. ;  
  
Il y eut une foule considérable pour 
admirer les actes du magicien.    
C. éclore, v.  =    ;  
  Les oeufs 
de ma poule ont éclos. 

♦ partout, adv.  = . 

   ♦ chanter, v. ;  
    Les 
élèves chantent. 

 
♦ jupe, n.f. ;  
  Nakaa a porté 
une jupe. 

† ♦ fesse, n.f.;  Voir . 
†          ♦ reste de la 

boisson au fond d'un pot, n.m. ;   
Voir . 

† ♦ reste de 
la boisson au fond d'un pot, n.m. ;  
Voir . 

† ♦ phacochère, n.m.;  
Voir 1. 

† ♦ petit poisson, n.m.;  
Voir 2. 


♦ chanteur, n.m. 

 
♦ soupeser, v. ;   
     Tchaèsso 
soupèse la poule avant de l'acheter. 

    ♦ tenir avec 
précaution quelque chose, v. 

    ♦ substance 
recouvrant le pain de singe (elle 
cause des démangeaisons). 

1. soulever, v.;   
soutenir, v. ;  
   On soutient 
le mur qui tombe par des supports 
en bois.     2. aider à soutenir, v.;   
aider à soulever un poids, v. ;   
id.  lever les yeux en 
soulevant légèrement la tête, v. ;  
     Lève les 
yeux. 

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

1♦ ramassage, n.m.;   
collecte d'un liquide ou de la 
farine, n.f. ;  compar à  
. 

2   
1. tendre la main pour recevoir 
quelque chose, v. ;  
     Les 
mendiants tendent la main aux 
passants pour demander.   
2. ramasser, v. ;  c.f.  ;  
   
  Les enfants ramassent les 
mangues sous le manguier.  
3. recueillir de l'eau, v. ;  
      
Lorsqu'il pleut, les femmes 
recueillent de l'eau. 

♦ chez, prép. ;  
   Nous allons chez le 
chef. ;   expr.   a. chez lui, 
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chez elle   b. chez ses parents ;  
  On a 
remis la femme sorcière à ses 
parents. 

        
♦ aube, n.f.  =  ;  
    
  Kpatcha a quitté dès l'aube 
pour aller chez le charlatan. 

 
♦ épuiser, v. ;  manquer, v. ;  c.f.  
 ;  
  En saison sèche les femmes 
manquent d'eau. 

    1. sous, prép.;  
opposé à   ;  
  Le cultivateur se repose sous 
l'arbre.    2. dessous, loc. adv. et 
prép. ;  au-dessous, loc. adv. et prép.;  
expr.       plur. 
     hypocrite, 
n.m. & f.  =    ;   
expr.      
infidélité, n.f.  =  
  3. dans ;  expr.
  dans la chambre. 

     
♦ emplacement d'un arbre mort, 
n.m. 


 
 
♦ guêpe noire, n.f. 

 

    ♦ bouillie très légère 
sans grumeaux, n.f. 

     
     
♦ canard 
sauvage, n.m. 

 
♦ bouillie liquide, n.f. 

†  
♦ résistant(e), adj.;  Voir . 

  
A. nom d'une montagne dans la 
préfecture de la Kozah (Togo), 
cantons de Lassa et Somdina    
B. nom d'une montagne dans la 
préfecture de la Binah (Togo), 
canton de Sirka. 

 
♦ pintade sauvage, n.f. 

†  
♦ larve de fourmi-lion, n.f. ;    
Voir . 

†   
 ♦ hérisson, n.m.;  
Voir . 

†        ♦ son, n.m.;  
lie, n.f.;  drêche, n.f.;   Voir . 

 
♦ bouillie, n.f.  =  ;  
    Le malade 
prend de la bouillie. 

†        ♦ régénérer 
(plante), v.;  Voir 2. 

  
♦ souche d'arbre, n.f. ;    
compar à  . 
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♦ gingembre sauvage, n.m. 

   
     
♦ bouillie épaisse de semoule, n.f. 

 
     ♦ nuage très 
sombre au moment où la pluie 
s'apprête à tomber, n.m. ;  
   
  La pluie s'annonce par un 
nuage très épais. 

†    

♦ différentes couches de 
terre ;  Voir . 

1    ♦ petite quantité  
=  =  =  = . 

2      ♦ qui n'est pas 
profond(e) ;  plat(e), adj. ;  expr.
  plat (assiette), n.m. 

            
♦ un peu chaud(e) ;  tiède, adj. ;   
tempéré(e), adj. 


         
♦ séchoir à légumes et à 
condiments tressé avec des 
lamelles de palmes, n.m. 

 
      A. exagérer, v.  
=   ;   
     Awii 
exagère dans la consommation de la 

boisson.    B. faire exprès, v.    
C. tenter quelqu'un pour voir sa 
réaction, v. ;  c.f.  ;  
    
  
Tchao, tu sais que je n'ai rien et tu 
me tentes. 

♦ se fier, v.;  
c.f.  . 

        ♦ finir, v.;   
terminer, v. ;   
   J'ai fini de labourer 
mon champ d'ignames. 

     
   
♦ chacune des couches succes-
sives après la fondation d'une 
construction  = . 

     
♦ dernière 
couche de terre pétrie du mur 
d'une case (couche terminale 
d'un mur de terre battue). 


 « finir »♦ complètement, 
adv. ;      Il est 
complètement épuisé. 

 
     A.1. en arriver à, v.  
2. finir par, v. ;  terminer par, v. ;  
compar à    ;  
   Il a fini 
par devenir voleur.    3. aboutir à, v.    
B. se confier à, v. 

 
♦ finition, n.f. 
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♦ espèce de petit lézard qui 
attire la foudre. 

 
♦ délicatement, adv. ;  avec pré-
caution ;    
  On tient l'oeuf avec 
précaution de peur de le casser. 

†  
♦ vers le sud ;  Voir . 

   
♦ ricin (plante), n.m.  =  
(class. Ricinus communis, Euphor-
biaceae). 

 
♦ être plein(e) jusqu'au point de 
déborder ;  
   Il a plu et la rivière 
Kara a débordé. 



♦ technique de lutte (prise de 
judo), n.f.  = . 

†  
♦ stagner, v.;  Voir . 

 
     1. rester 
définitivement, v. ;  aller sans 
retour, v. ;  disparaître, v. ;  c.f.  
 ;       
Le chien a disparu dans la brousse.;  
 
     Le 
chasseur Tchao a disparu dans le 
trou de la taupe.     2. s'anéantir, v.;  
    Le 

sapeur-pompier a été anéanti par les 
flammes de l'incendie. 

†       ♦ par terre ;  
Voir . 

      ♦ particule qui 
renforce un effet négatif, une 
idée négative, un sens négatif ;  
id.  un être de peu de 
valeur, de moralité douteuse ;  
id.  un être de peu 
de valeur (expression utilisée 
pour les injures) ;  id. 
   plur.   reptile 
(serpent), n.m.  =   ;  
id.    mépriser, v. ;   
se moquer de, v. ;  ridiculiser, v. ;  
dédaigner, v. ;  c.f.  
  ;  id. 
  tanière, n.f. 

  
          
♦ larve de fourmi-lion, n.f. 

♦ volcan, n.m. 

     
♦ homme vil, n.m. 

  

♦ animal sauvage, n.m. 

 
♦ résister, v. 

  
A.1. terre, n.f.;  sol, n.m. ;   
id.  île, n.f. ;   
id.    terrasser, v.  
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=    =   ;  
id. terre fertile, n.f.  
=  ;     
id.  ville, n.f.;  en ville   
2. lot (terrain), n.m. ;   id. 
  éd.  géométrie, n.f. ;   id.
  =   
géomètre, n.m. ;  géologue, n.m. ;  

  Le géomètre nous 
a indiqué les limites de nos lots 
respectifs.      
B. patrie, n.f.  =   ;  
compar à   ;  
  Le Togo est ma patrie. ;   
id.   plur.     
personne généreuse, n.f.;  bon 
samaritain, n.m. ;  expr. 
  plur.    citoyen 
(enne), n.m.&f. ;   expr.
   devoir du 
citoyen, n.m. ;  expr.  
  liberté du citoyen, 
n.f. ;  expr.     
droit du citoyen(enne), n.m.    
C. continent, n.m. ;   
  L'Afrique 
est le continent des Noirs. ;  compar 
à   ;  id.    
continent africain. 

         
A. autochtone, n.m.&f. ;  
    C'est 
l'autochtone qui connaît les noms 
des lieux sacrés.      
B. propriétaire terrien, n.m.&f. ;  
     
C'est le propriétaire terrien qui 
connaît les limites de sa propriété. 

             
A. pluie, n.f. ;     Il a 
goutté. ;    Il fait des 
éclairs. ;     Le temps 
menace. ;    Le tonnerre 
gronde. ;    Il a goutté. ;  
id.  évoquer la foudre, 
par des moyens occultes, v.    
B. firmament, n.m. ;  nature, n.f. ;   
voûte céleste, n.f. ;  compar à  
 ;    Il fait jour.  
Le monde est civilisé. ;  id. 
  lendemain, 
n.m. ;  id.         
a. vers le sud   b. à l'étranger ;  
     D'où vient 
celui-ci? 

†       ♦ inviter à faire, v. ;   
proposer `a faire, v.;  Voir 3. 

 
     
♦ pierre en forme de hache  
(supposée provenir de la foudre). 

    
    
    ♦ espèce de 
sauterelle dont on dit qu'elle 
attire la foudre. 

†  
♦ petite guêpe, n.f.;  Voir . 

†         ♦ échelle, n.f.;   
civière, n.f.;  porte, n.f.;   Voir . 

†  
        
♦ ruche, n.f.;  Voir . 

1  
♦ ferme, n.f. ;  champs éloignés, 
n.m.pl. ;   id.  espèce 
d'arbuste buissonneux à feuilles 
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simples alternes, à fleurs 
disposées en capitules blanches, 
et à fruits des akènes (class. 
Vernonia colorata, DRAKE, 
Compositae). 

2       
     ♦ céphalophe de 
Grimm (antilope), n.m. (class. 
Sylvicapra grimmia coronata, f. 
Céphalophinés). 

  
       
     
♦ buffle, n.m.;  nom tech. Buffle de 
savane (class. Syncerus cafer 
acquinoctis)   = . 

†      ♦ partager avec, v.;  
Voir . 

          
♦ résistance, n.f.;  résistant(e), adj.;  
compar à     ;  
    
    Le sac de 
raphia n'est pas aussi résistant que 
celui de sisal. 

† ♦ partager, v.;  
Voir . 

 
      A. finir par, v. ;   
terminer par, v. ;  compar à  
  ;  
  Tchao 
est la dernière chasse.    B. faire 
traverser, v. ;   
  On fait traverser 
les passagers à l'aide d'une pirogue. 

  
     ♦ saison 
chaude (mars-avril), n.f. 

 
1. achever, v.;  compléter, v.;  
terminer, v. ;  compar à  
 ;  
  Tchilabalo a achevé de 
cultiver son champ.    2. épuiser ;  
compar à      3. exterminer, 
v. ;     
  On a tué le mouton qui 
était malade. 

†          ♦ boule en 
argile, n.f.;  Voir . 


         
A. petite guêpe, n.f. ;  c.f.  
 ;  
      Les 
guêpes piquent comme les abeilles.    
B. ruche, n.f. ;  c.f.   ;  
  
Mon père a posé une ruche sur le 
néré. 

      ♦ premier jus 
recueilli du liquide du sorgho au 
moment où l'on prépare de la 
boisson ;  c.f.  . 

 
    ♦ stagner, v. ;  
  L'eau de la 
mare est stagnante. 

     ♦ très ;  
c.f.     
. 



  

16-FKB-T      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  



 
       1. son, n.m.;  
lie, n.f.;  drêche, n.f. ;  expr.
  son de tchoukoutou  
2. résidu, n.m. ;  compar à  
. 

1  
A. donner une boule de pâte à, v.;  
  On donne 
une boule de pâte à un enfant. ;  id.
  faire des boules 
de terre pour la construction, v.    
B. superposer, v. ;  empiler, v. ;   
mettre dans, v. ;   
  Tchilalo a 
empilé les assiettes en terre. ;   
id.    demander une 
faveur, v. ;    
      
Kpatcha a été condamné par le chef 
et il implore son pardon. 

2       
1. régénérer (plante), v. ;  
  On a coupé l'arbre 
et il a régénéré.    2. bourgeonner 
(plante), v.;  sortir les bourgeons, 
v. ;  c.f.    ;  
  On 
a planté un manguier qui a poussé 
des bourgeons. 

3              
1. inviter quelqu'un à faire un 
travail, v.;  soliciter quelqu'un 
pour un travail, v. ;  compar à  
 ;    Le 
père de Tchao a invité les 
cultivateurs (à faire le champ).  
2. proposer à faire, v. ;  id. 

  présenter des excuses à 
son beau-parent, v. ;  compar à  
. 

    ♦ bon marché  
= . 

    ♦ petite quantité  
=  =  =  = . 

      
♦ boule en argile faite spéciale-
ment pour servir de support aux 
grandes marmites dans les-
quelles on prépare de la boisson 
locale (). 

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

♦ descendre, 
v. ;  id.    aller à la 
recherche de l'eau, v. ;  aller à la 
fontaine, v. 

  
 
♦ base, n.f. ;  fondation, n.f. 

  

♦ fondateur(trice), n.m.&f. 

         
♦ thé, n.m. 

1     
=  devant les voyelles  et 
♦ insistance. 
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2            
=  devant les voyelles  et 
A. négatif   ils(elles) ne ... pas    
B. antérieur   ils(elles) avaient ... 

†  
♦ houe usée, n.f.;  Voir . 

†        ♦ guêpe 
maçonne, n.f.;  Voir . 

 
♦ frotter contre, v. 

        ♦ beaucoup, 
adv. ;  c.f.   ;  
id.    foule, n.f. ;  
compar à  . 

      ♦ petite 
houe utilisée pour le sarclage, 
n.f. ;  c.f.   ;  
    
  Tcha sarcle sous les 
plantes d'arachide avec une petite 
houe. 

 
    ♦ ticket, n.m. ;  expr.
  plur.   
collecteur(trice) de tickets, n.m.&f. 

       
♦ régime, n.m. ;  expr. 
  régime de bananes, n.m.  
= . 

†  
♦ parfum, n.m.;  Voir . 


♦ pilier construit dans 
la cour de la maison sur lequel 
on met une pierre plate servant 
de séchoir, n.m. 

 
A.1. vrombir, v. ;  mugir, v.  
2. gronder (tonnerre), v. ;  
  Il y a un grondement de 
tonnerre.    B.1. s'étioler, v.;  mourir 
à petit feu, v. ;  mourir à petit 
coups (plante), v.   2. affaiblir, v. ;  
c.f.      
3. flétrir, v. ;       
L'arbre va mourir. ;    
L'homme est découragé. 

1     
= ♦ espèce de figuier dont 
la sève est visqueuse (class. Ficus 
polita, VAHL, Moraceae);  c.f.  
. 

2    A. abattre, v. ;   
couper, v. ;     On abat 
l'arbre.    B.1. faire tomber, v. ;  
   On a terrassé un 
« evalo ».     2. s'écrouler, v. ;  
compar à   ;    La 
case s'est écroulée. ;  expr.
  transpirer, v. 

     
♦ grosse flûte à l'aide de 
laquelle les «» se lancent 
des défis, se provoquent. ;  
compar à  . 

  
      
♦ pain de haricot, enveloppé 
dans des feuilles cuit à la vapeur, 
n.m. 

 
A. renforcer, v. ;  ajuster, v.  
=   =   =     
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B.1. damer légèrement sans 
soins, v. ;    
   Naka dame sa 
cuisine. ;    
     On a 
remblayé la chambre en la damant.  
2. frapper, v. ;  compar à   ;  
useage fig.   
     
Kpatcha a renversé Podoki et le 
roue de coups. 

 
♦ descendre avec, v.;  conduire, v.;   
emmener, v. ;   
    Kpatcha a 
conduit le troupeau au marigot. 

   
     
    
♦ houe usée,, n.f. 

 
♦ oreillons (maladie), n.m.pl.  
= = . 

†  
♦ pivert (oiseau), n.m. ;  
Voir . 

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

 
♦ accepter quelque chose de 
quelqu'un, v. ;  être d'accord avec 
quelqu'un sur quelque chose ;  
    

  Je suis d'accord avec 
ce que tu m'as dit hier. 

 
      A. qui accepte;  qui 
consent    B. qui répète ;  qui 
reprend ;  accompagnateur(trice), 
n.m.&f. ;    
   Le griot chante et 
les accompagnateurs reprennent en 
refrain. 

1 
♦ gramm.  affirmatif(ive), adj. 

2 
A.1. accepter, v. ;  acquiescer, v. ;  
  J'ai accepté.  J'ai 
acquiescé. ;     
J'accepte tes conseils.    2. croire, v.  
3. ratifier, v.;  
  Le Togo a ratifié 
le traité de l'ANAD.   B. baisser, v.;   
faire descendre, v. ;    
    Fais descendre 
ma massue de l'arbre. 

   
♦ canari (oiseau), n.m. 


   ♦ moitié, n.f. ;  c.f. 
 ;   expr.  
  moitié du pot de boisson. 

 
A.1. renforcer, v. ;  ajuster, v.  
=   =   =  ;  
    
J'ai ajusté la paille de ma case.  
2. aplanir, v.;  damer légèrement, v.  
=   ;  
   J'aplanis le 
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sol de ma maison.      
B. conseiller, v. ;  c.f.  ;  
    
  Le chef de 
famille conseille son enfant à l'aube.     
C. tasser, v. ;  compar à      
D. achever, v. ;   
  Aujourd'hui on a 
achevé (la construction) de ma 
maison. 

† ♦ nain(e), adj. 
& n.m.&f. ;   Voir . 

1  
♦ gros termite, n.m.;  c.f.  . 

2         
♦ espèce de figuier (class. Ficus 
platyphylla, DELILE, Moraceae). 

 
♦ envoyer, v. ;  envoyer par, v. ;  
  
   
  Notre Président de la 
République a envoyé un message de 
félicitations au Président du 
Nigeria. 

    
 ♦ serviteur, 
n.m. ;   envoyé(e), n.m.&f.;  
émissaire, n.m.;  délégué(e), 
n.m.&f. ;   id.   ecclés.  
ange, n.m. ;  id.   
missionnaire, n.m. 

♦ envoyer, v. 

 
♦ personne qui crépit, n.f. 

  1. crépir, v. ;  
     
Naka crépit sa cuisine.   2. polir, v. ;  
c.f.  . 

 
♦ abondamment, adv. ;  
    La fumée s'élève 
abondamment. 

    A. activer le 
feu, v. ;  ranimer le feu en pous-
sant le bois du chauffage au 
fond du foyer, v.;  attiser le feu, v.;  
compar à  ;  
  Les tiges de 
sorgho sont employées comme bois 
de chauffage pour la cuisson de la 
boisson locale.    B. frotter, v. ;  
  Je 
frotte mon dos. 

 
♦ ramassage, n.m. ;  compar à  
. 

   
     
♦ qui ramasse;  ramasseur(euse), 
n.m. & f. ;  compar à 
. 

 
      A. ramasser, v. ;  
     
Les enfants ramassent les capsules 
de kapok sous le kapokier.    
B.1. polir, v. ;  
  Les potiers (potières) 
polissent leurs assiettes.    2. se 
frotter contre quelqu'un, v. ;  
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  Les gens sont 
serrés dans le véhicule et se frottent 
les  uns contre les autres. ;  
   Le chat se frotte 
contre son maître. 

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

  
♦ -même ;  compar à   ;  
expr.  moi-même, pron. 
pers. ;  expr.  eux-mêmes, 
pron. pers. plur.;  elles-mêmes, pron. 
pers. plur. 

 personne   singulier  pluriel  
   
   

 classe classe 
    
    
    
    
    
    


 
 
        
 ♦ singe noir, 
n.m. 

† 
 
♦ anacarde sauvage, n.m. ;  
Voir . 

†  
♦ anacardier sauvage, n.m. 
(class: Paullinia pinnata, Sapindaceae);  
Voir . 

 

         
♦ espèce de plante vivace en 
touffe à feuilles simples rubanées, 
à fleurs, appelées épillets, dispo-
sées en racèmes terminaux. Les 
épillets sont munis à leur base 
d'une pointe fine piquante et d'un 
piquant à leur sommet; ils ressem-
blent à une plante herbacée. Cette 
plante fleurit en début de saison 
sèche.  (Le nom vient du fait que 
les singes s'amusent avec cette 
herbe en la jetant comme des 
flèches.)  = . 

  
♦ petit singe roux, n.m. 

  
♦ patas (singe roux), n.m. 
(class. Erythrocebus patas). 

 1. manque 
de sérieux ;  négligence, n.f. ;  
  La 
femme malpropre néglige les règles 
d'hygiène.    2. non-respect des 
règles,, n.m.   3. inconduite, n.f. ;   
prostitution, n.f. ;  c.f.   ;  
   
  La fille de Kpatcha se 
livre à la prostitution. 
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1. n.gén. singe, n.m.   2. s.f.  fainéant, 
n.m.;  gaspilleur (euse), n.m.&f.; 
personne prodigue, n.f.    
3. s.f.  prostituée, n.f. 

1  
=  devant les voyelles    et   
♦ insistance. 

2            
=  devant les voyelles    et   
A. négatif  ils(elles) ne ... pas    
B. antérieur  ils(elles) avaient ... 

     
1. belle-soeur, n.f.     
2. beau-frère, n.m. 

  
♦ plaisanterie entre belles-soeurs 
et beaux-frères, n.f. ;  compar à  
. 

  ♦ espèce 
de poisson  (class. Bagrus bayad). 

†  
♦ guêpe noire, n.f. ;    
Voir . 

†  
♦ guêpe noire, n.f. ;    
Voir . 

1  
    ♦ guêpe maçonne, 
n.f. ;   c.f.  . 

2  
♦ oreillons (maladie), n.m.pl.  
= . 

     
♦ étoile, n.f. 

 
♦ frotter, v.;  écraser, v. ;    
   Je me 
frotte l'oeil. ;    
  L'éléphant écrase 
l'homme comme une fourmi. 

† ♦ gâteau à base 
de haricot, n.m. ;  Voir . 

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

1        
     ♦ tailleur, n.m.  
= . 

2  
   ♦ talisman, n.m.  
= . 

    

       
      ♦ parfum, n.m. 

      ♦ problème, n.m. ;  
compar à  . 

† 
♦ bouc, n.m. ;  Voir . 

     
      1. s'appuyer 
contre, v. ;  s'adosser à, v. ;  
   Je m'adosse 
contre l'arbre.     2. se joindre à, 
v. ;     Je me 
joins à Kao. 

 
♦ appuyer, v. ;  mettre contre, v. ;  
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Donga a mis son fagot de bois 
contre un karité. 

 
♦ connaissance, n.f. ;  savoir, n.m. ;  
compar à  . 

†         ♦ bouc, n.m.;  
Voir . 

 
A.1. soutenir, v.;  caler, v.;  ajuster, 
v. ;  équilibrer, v. ;   
  Toï soutient le 
mur avec une branche de bois 
mort. ;    
  L'apprenti chauffeur cale le 
véhicule.;  
  On ajuste la marmite sur le 
foyer.  2. mettre un tuteur, v. ;  
  Je mets des 
tuteurs aux plants d'ignames.    
B. connaître, v. ;  savoir, v. ;  
compar à   ;    Je 
ne sais pas. ;  expr. 
  être instruit. 

1      
♦ poudre à canon, n.f. 

2        1. solliciter 
quelqu'un pour un travail, v. ;  
compar à     2. emprunter, v. ;  
   Emprunte-
moi ta hache.     3. louer, v. ;  expr.
   louer un groupe 
folklorique, v. 

           
 ♦ étoile du matin, n.f. 

 
1. se lamenter, v. ;  
  Nèmè a 
perdu son argent et elle se lamente.  
2. prier, v. ;  supplier, v. ;  
      Le 
prêtre prie Dieu pour la protection 
des fidèles. 

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

† ♦ effluve, n.m. ;    
Voir . 


    sing.  ;  
     
Les malheureux se plaignent de leur 
sort. 

1     
      ♦ hanche, n.f. ;  
  On 
noue le pagne autour des hanches. 

2 
      1. fin, n.f.  
2. limite, n.f. ;  c.f.   ;  expr.
   limite de ses 
possibilités, n.f. ;  expr. 
  mettre fin. 

 
« arbre » « sous » ♦ devant 
la concession ;  hors de la con-
cession ;     
  La femme a déposé son 
fagot de bois devant la concession. 

†   ♦ tout(e) ;  
Voir . 
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1     
     ♦ benjamin(e), n.m.&f. ;  
c.f.   ;  ant.  . 

2 
♦ poser sur, v. ;  superposer, v. ;  
id.   prendre 
partie, v. ;  aider, v. 

3   
1. appartenir à, v. ;  s'approprier, v.  
=       2. posséder, v. 

  pluriel de 
♦ essaim d'abeilles, n.m. 

 
    ♦ tout(e), 
adj. ;  expr.   tout mon 
entier ;    Prends le 
tout! ;    Le 
total est égal à combien? 

 personne singulier pluriel  
   
   

 classe classe 
    
    
    
    
    
    


    
     ♦ arc-en-ciel, n.m. 

†  
      
♦ pic (oiseau), n.m.;  Voir . 

 
♦ sorte de gecko sauvage qui 
habite les arbres et qui est 
supposé attirer la foudre. 

 
     ♦ suivre, v. ;  faire 
suivre, v. 

 
     ♦ suivre, v. ;  id.
  se suivre ;  
id.    conduire les 
moutons au pâturage, v. ;  id.
     respecter 
la loi, v.  =    ;   
id. se marier contre 
le gré de ses parents  (en parlant 
de la fille), v. ;  c.f.  . 

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

 
♦ lui-même ;  Voir  . 

1         
     1. n.gén. arbre, n.m.  
2. plante, n.f. 

2            
♦ abeille, n.f. ;   id.    
récolter de miel. 

3  
♦ charlatan, n.m. ;  devin, n.m. 

 ou 
   
    ♦ pic (oiseau), n.m.  
= . 
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♦ pic (oiseau), n.m.    = . 

♦ début de la saison 
sèche, n.m. ;  compar à  . 

†  
♦ petite guêpe, n.f. ;  Voir . 

     ♦ consultation du 
charlatan ou devin, n.f. 

 
♦ appartenir, v. ;  s'approprier, v. ;  
c.f.  . 

1 ♦ espèce 
de poisson au long museau et au 
corps allongé. 

2 
A. consulter un charlatan, v. ;  
  Sama est allé 
consulter le devin.    
B.1. piquer en parlant des 
insectes, v. ;   
  La fourmi a piqué Naka.  
2. brûler, v. ;    
Toï s'est fait brûler par une braise.; 
id.      
mettre la flèche en position de 
tir à l'arc. 

† ♦ placer la flèche à 
la corde, v. ;  Voir . 

†  
♦ imiter, v. ;  Voir . 

  
      A.1. lame tradi-
tionnelle servant à inciser les 
abcès, n.f. ;    

      La 
jambe de Naka est enflée et on l'a 
incisée avec une lame tradition-
nelle.  2. bistouri, n.m. ;  
   
  Les médecins opèrent les 
malades avec un bistouri.    3. plaie 
laissée par le bistouri, n.f. ;  
   
  La plaie laissée par le bistouri 
sur la jambe de Naka ne s'est pas 
vite cicatrisée.   
B. rognon, n.m. ;  
   On a tué une 
chèvre et on a retiré les rognons. 

♦ faire la 
cuisine, v. ;  préparer (cuisine), v. 

†  
♦ petite guêpe, n.f. ;  Voir . 

♦ appartenir, v. 

 
 
♦ imiter, v. ;  faire comme, v. 

♦ être désaltéré(e);  
étancher la soif, v. ;  compar à  
. 

♦ court(e), adj. 

      1. bref, brève, adj.  
2. court(e), adj. 

 
♦ raccourcir, v. 

1  
♦ espèce de silure (poisson) 
(class. Synodontis nigrita). 
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2 
     ♦ épi 
dépourvu de ses grains (maïs, 
mil, ...), n.m. ;  id.    
manche de couteau, n.m. 

3             
♦ malchance, n.f. 

 
♦ Togo  (Etat de l'Afrique). 

 
    ♦ petite gourde, n.f.  
=  ; Dim. de  . 

 
♦ Tokyo  (capitale du Japon). 


♦ chemise (vêtement), n.f. ;  
corsage, n.m. ;  id.    
soutien-gorge, n.m.;  id.
  robe, n.f. ;  id. 
  manteau, n.m. 

†  
♦ fenêtre, n.f.;  Voir . 

♦ vêtements, n.m.pl.  
=  =  ;  compar à  
. 

      ♦ grande 
gourde, n.f. ;  Dim.  . 

† ♦ front, n.m.;  
Voir . 

     
♦ dernière couche de 
terre limitant la hauteur de la 
case, n.f. ;  c.f. . 

† ♦ épi dépourvu de ses 
grains, n.m ;  Voir 2. 

 
    1. s'égarer sans 
prendre en conscience, v. ;  c.f.  
 ;     Naka 
s'est égarée.      2. errer, v. ;   
divaguer sans but, v. 

   ou     
    ♦ capitaine 
(poisson), n.m.  (class. Lates 
niloticus). 

     
♦ mentalement déséquilibré ;  
expr.  personne qui 
est aliénée ;  expr.  
  personne indiscrète, n.f. ;  
expr.  chien enragé, 
n.m.  = . 
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     ♦ causer une 
sensation corporelle sous l'effet 
d'un produit chauffant (piment, 
alcool, ...);  brûler (sensation 
corporelle), v. ;   
  La 
sauce fortement pimentée me brûle 
la langue. 

     
   
♦ dindon, n.m. 

 
♦ se perdre, v. ;  s'égarer, v. ;   
c.f.  . 

 
♦ vigueur physique, n.f. ;    
c.f.  . 

   
     
♦ tomate, n.f. (class. Solanum 
lycopersicum, Solanaceae). 

 ♦ nu(e), adj.  
=   =  ;  compar 
à      ;  
   
   Un fou est sorti nu 
dans la rue. 

      ♦ Tomdè 
(quartier de la ville de Kara, 
Togo). 

 
   ♦ noeud, n.m. ;  
   On a fait un 
noeud à une corde. ;  
  Kpatcha a eu son 

rival; il lui a réglé son compte. ;  
useage fig.    
    Je 
projette de faire quelque chose. 

  
      
1. corps, n.m. ;   
   Abalo est en 
bonne santé, en bonne forme.  
2. peau, n.f. ;  compar à   ;  
      
Naka a une peau lisse. 

†  
     
♦ fenêtre, n.f.;  Voir . 

†  
♦ tonne, n.f. ;  Voir . 

 
♦ Tohoun  (village du Togo). 

 
♦ Tône  (préfecture du Togo). 

       
1. grumeau très fin, n.m.  2. très 
fine couche de pâte, n.f. ;  dim. de  
 ;    
    En lavant la 
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marmite, Naka l'a débarrassée de la 
fine couche de pâte. ;  id. 
  petit caillot de sang, 
n.m. 

 
     
     1. grumeau, n.m. ;  
Dim.  ;   
  L'alcool ne contient 
pas de grumeaux; il n'ait pas 
nourrissant.    2. fine couche de 
pâte restant collée dans la 
marmite après ramollissement 
par de l'eau ;  id. 
  caillot de sang, n.m. 

      1. vérité, n.f. ;  
  Naka 
dit la vérité.    2. vrai(e), adj.  
3. sincérité, n.f. ;   
  Dis-moi la vérité, sois 
sincère. ;    id. 
  =     
justice (domaine judiciaire), n.f. 

 
1. (s')approcher, v. ;   (se) rappro-
cher, v. ;    
  Approche-toi de moi que 
j'écoute mieux.    2. être proche ;  
     
La maison de Yoma est proche de 
l'école. 

 
♦ goutter, v. ;  tomber à compte-
gouttes, v. ;    La pluie 
goutte. 

†  ♦ rougeole, n.f.;  
Voir . 

    A. glisser, v. ;  
  
L' « evalo » robuste a glissé et s'est 
fait terrasser.     B.1. traîner, v. ;  
c.f.   ;    
On traîne un python tué.  
2. ramper, v. ;   
  Le paralytique rampe sur le 
sol. 

1
♦ phacochère, n.m. 

2  ou  
   ♦ petit poisson, n.m. ;  
c.f.  . 

†  
♦ causer une sensation corporelle 
de brûlure, v. ;  Voir . 

       ♦ espèce de 
plante herbacée annuelle à tige 
jaunâtre, à feuilles lancéolées 
opposées, à fleurs en glomérules 
axillaires. Les feuilles sont 
utilisées pour traiter la dartre.  
=   =  (class. 
Mitracarpus villosus, Rubiaceae). 

 
A. couper les tiges de mil, v.  
=        
B. préparer un champ à la 
semence, v. ;  compar à   ;   
  
Kpatcha prépare son champ pour 
faire les billons. 

†  
♦ caleçon, n.m.;  Voir . 
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A.1. fesse, n.f. ;  c.f.  
    2. partie inférieure, n.f. ;  
opposé à      3. s.f. peur, n.f. ;  
c.f.     4. s.f. sexe de la 
femme, n.m.  =  =  ;  

  La femme prostituée 
déclare qu'elle ne vit que de son 
sexe. ;   id.    
hémorroïdes, n.f.pl.   
B. s.ext.  sens (signification), n.m. ;   
fond, n.m.  =  ;  
   
  Le maître explique le 
sens des mots aux élèves. 

 



♦ seau, n.m. 

    ♦ exploitation 
éhontée, n.f. ;  malhonnête, n.f. 

   
♦ débiteur(trice) insolvable, n.m. 
& f.  =  ;  Dim.  . 

   
♦ débiteur(trice) insolvable, n.m. 
& f. ;  dim. de  . 

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

      1. encre, n.f.  
2. substance en poudre rouge 

qu'on passe sur la tête de 
«  » avant de la conduire 
au lieu sacré. 

† 
      ♦ rouge gorge 
(oiseau), n.m.; Voir  
. 

  
 
♦ cendre, n.f. 

 
1. faire tomber, v.   2. faire 
échouer, v. 

A.1. tomber, v.;  
  Toyi est tombé de 
l'arbre.   2. échouer, v. ;  
     
Les élèves paresseux ont échoué à 
l'examen.     B. conserver, v. ;  
   
  On conserve les bons épis 
de mil pour la semence. 

† ♦ four, n.m.;  
Voir  2. 

1    A. parole, n.f. ;  
   
   Le chef dit de bonnes 
paroles à sa population. ;    
id.  avoir raison, v.  
=  ;    
id.  préambule, n.m.;   
préface, n.f. ;  introduction, n.f. ;  
id.  l'Evangile, 
n.m. ;  Bonne Nouvelle, n.f. ;   
id.  juger, v. ;  rendre la 
justice, v. ;  expr.  
  =    
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justice (domaine judiciaire), n.f. ;  
expr.     plur.  
  juge, n.m.;  magistrat, n.m.;  
autorité judiciaire, n.f. ;    
id.    rapporteur 
(euse), n.m.&f.  =     
=  ;  expr.  
rapport, n.m.  =   ;   
id.    provoquer 
une affaire, v.  =  ;  
id.    avoir tort, v. ;   
id.    communiquer, 
v. ;  publier, v. ;  propager, v. ;   
id.    entraîner dans 
une affaire, v. ;    
id.    rapporteur 
(euse), n.m.&f.  =   ;  
expr.    rapport, n.m.  
=   =   ;   
id.    avoir tort ;  être 
coupable ;     J'ai 
tort; je suis coupable; je suis fautif.     
B. langage, n.m. ;   
  Son langage n'est 
pas intéressant. ;    id.  
éd.  rédaction, n.f.  =  ;  
id.    gramm. pro-
position, n.f. ;    id.    
=     éd. 
récitation, n.f.;   id.   
éd.  rédaction, n.f.  =  ;  
id.  dictionnaire, n.m. ;  
id.  plur.   
gramm.  phrase, n.f. ;  id.  
vocabulaire, n.m.  =  ;  
id.    plur.     
mot, n.m.  =  ;   id. 
   a. interrogation, n.f. ;  
question, n.f.   b. gramm. point 
d'interrogation, n.m. ;   id. 

    éd. 
récitation, n.f.  =  ;  id.
  éd. grammaire, n.f.   
C. conseil(s), n.m. ;   
  J'accepte tes conseils.    
D. s.f.  caractère, n.m. ;  comporte-
ment, n.m. ;    
  Cet homme a un bon carac-
tère.;    Il est gentil.  
E.1. affaire, n.f. ;  histoire, n.f. ;   
querelle, n.f. ;  différend, n.m. ;   
litige, n.m. ;  problème, n.m. ;  
  
Kodjo est querelleur ou bagarreur.  
2. problème, n.m.  =  ;   
id.    intrus(e), n.m.&f. ;  
id.    affaire ou 
histoire dans laquelle on s'est 
immiscé ;    
L'envoyé n'est pas aussi responsable 
que l'envoyeur. ;    id.  
  avocat(e) (personne), 
n.m.&f. 

2 
♦ dire (parole), v. ;  parler, v. ;  
compar à    ;   
id.  Peut-être ... 

†        ♦ souvent ; fois ;   
Voir 1. 

    ♦ tombola  
= . 

†  
♦ igname pilée, n.f. ;    
Voir . 

 
     ♦ tampon, n.m. ;   
cachet, n.m. ;  sceau, n.m. 
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   ♦ disciple, n.m. ;  expr.
   disciple 
de Jésus. 

        
♦ mot, n.m.  =   ;   
id.    gramm.  
complément, n.m. ;  id. 
  gramm.  conjonction, n.f. 

     
    ♦ lanière 
de peau de bête, n.f. ;  
  La 
jeune fille initiée porte une lanière 
de peau de bête à longs poils. 

 
♦ cicatrice à la tête, n.f. 

†      
♦ endroit dans la case tradition-
nelle de la femme ;  Voir 1. 

  
     ♦ cicatrice 
d'une plaie, n.f. 

†  
♦ crâne, n.m.;    
Voir . 

 
      1. peau d'animal 
dépouillé, n.f. ;  compar à   
2. cuir tanné, n.m. 


= ♦ tanneur, n.m. 

 
♦ horizontal(e), adj. ;  opposé à  
. 

   
1. peau, n.f.    2. corps humain, n.m.  
3. membrane, n.f. 

†         ♦ peau 
d'animal dépouillé, n.f.;  Voir . 

  
♦ hydropisie (maladie), n.f.   
=   = . 

     ♦ vêtements, n.m.pl. ;   
habillements, n.m.pl. ;  compar à  
   ;  
  
A ton retour de voyage il faut 
m'acheter les vêtements.;  id.
  blanchisseur(euse), n.m. 
& f.  = . 

 
A. porter un vêtement (autour 
des reins), v.    B. nouer, v. ;  
compar à  . 

†         ♦ s'aligner, v.;   
Voir . 

♦ dans l'expression
    Tôt ou tard, on 
récoltera les conséquences de ses 
actes. 

    
     
A. nourriture, n.f. ;  produits que 
l'on consomme, n.m.pl.      
B. dot, n.f. ;      
On a doté la fille. 

  
      ♦ tonne, n.f. 

 
    ♦ manger avec, v. ;   
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manger au moyen de, v. ;  
   Je mange à 
l'aide d'une cuillère.;    
id.    souffrir, v. ;  
  Nous avons 
souffert aujourd'hui. 

      ♦ ripaille, n.f. ;   
bombance, n.f.  = . 

1        ♦ pot de 
chambre, n.m. (Petit pot de terre 
encastrée dans le sol de la case 
pour recueillir les urines)  
= . 

2    
A.1. manger, v. ;  consommer des 
aliments, v. ;   id.    
se prendre comme père de 
famille ;  se croire supérieur aux 
commarades de son age ;   se 
vanter, v. ;  id.    
manager les âmes (sorcellerie), v.;  
id.     a. tromper, v. ;   
intimider quelqu'un, v.   b. faire 
pression ou abus d'autorité sur 
quelqu'un ;   id.    
aimer la gaine facile ;  participer 
du moindre effort ;  fainéanter, 
v. ;  id.    peiner, v. ;  
compar à    ;  
id.    fêter, v. ;   
id.    être chef ;  
devenir chef, v. ;   
id.  s'endetter, v. ;   
id.    vivre dans 
la gloire, l'aisance ;   id.
  souffrir, v. ;  mener une vie 
misérable, douloureuse, v. ;   
id.    vivre heureux ;  

id.    détourner de 
l'argent, v. ;   
  Il a détourné le dernier 
public ;    id.    
a. manager la pate  b. prendre 
son repas ;  se nourrir ;  vivre ;  
id.  garder silence, v. ;   
se dominer pour ne rien dire, v. ;  
id.    gaspiller les 
biens, v. ;   id.  paître, 
v. ;  brouter, v. ;  compar à   ;  
id.    vivre dans la 
tristesse, la misère ;    
id.    a. manger 
sans sauce  b. mener une vie 
incompète ;  id.  se 
débrouiller ;  s'efforcer ;  compar 
à   ;  id.    
=    chiquer, v. ;   id.
   avoir tort ;  être 
coupable   
2. ronger, v. ;  compar à  
 ;    
Les souris ont rongé ma valise.    
B. exploiter, v. ;   
   Les filles exploitent 
les garçons. 

   
♦ propre à rien ;  vaut rien. 

     
1. tout animal qui peut manger 
l'homme ;  fauve, n.m.    
2. s.ext.  lion, n.m. ;  c.f.   
3. s.f.  homme fort qui accomplit 
des exploits     
4. s.f.  redoutable, adj. 
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   ♦ dans l'expression
  ;  
  On lui en a fait 
voir de toutes les couleurs. 

 
   A.1. faire manger, v.;  
     
Nèmè donne à manger à son enfant.  
2. faire consommer à une 
personne un aliment qu'elle 
n'aime pas ou qui lui est 
interdit ;  
  L' « evalo » a fait manger 
la viande (interdite) du chien à la 
jeune fille.      B. initier un jeune 
homme () ;  
  On a initié Abalo. 

1    
1. produit conservé pour la 
semence ou la reproduction,, n.m.;  
réserve, n.f. (avec l'idée de la 
conservation de grains, de 
tubercules, ou de bêtes pour la 
reproduction.) 
2. économie, n.f.;  épargne, n.f. 

2     
A. conserver, v. ;  économiser, v. ;   
épargner, v.     B. louper, v. ;   
manquer, v. ;  c.f.   ;  
  Alou a loupé 
une biche à la chasse. 

       répét.    
cont. ♦ sans goût. 

1 



♦ arc, n.m. 

2    A. vomir, v. ;  
  Il a vomi de la pâte. ;  
id.     cracher, v. ;  
    
    Nèmè est en 
grossesse et elle crache souvent. ;  
id.   goutter (pluie), v. ;  
  Il goutte (pluie). ;  id.
  tomber (feuilles), v. ;  
    Les feuilles 
d'arbre sont tombés.    
B.1. lancer un caillou, v.   2. tirer, 
v. ;      Il a tiré 
une flèche à une biche.   
3. projeter violemment  =  
=    
C. fermer, v. ;  boucher, v. ;  c.f.  
 ;    Il a fermé la 
porte. ;     Il a bouché le 
trou. ;  id.    jouer aux 
billes, v. ;    
   Kpatcha et Némé 
jouent aux billes. ;  id.  
a. faire un tirage, v.   b. élire, v. ;   
voter, v.  = . 

1  
      A.1. dernier(ère), 
n.m.&f.   2. plus petit(e) dans un 
groupe, n.m.&f. ;  benjamin(e), n.m. 
& f. ;  ant.  ;  expr.
  la plus récente femme 
dans une famille polygame    
B. fée dans les contes (la petite 
femme), n.f. 

2
    ♦ quenouille, n.f. 
(matériel du tisserand). 
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†   ♦ dernier(ière), 
n.m.&f. ;  Voir . 

 
     ♦ avoir en 
abondance, v.;  être dans l'abon-
dance ; être garni(e); avoir assez. 

     
♦ qui écrase ;  écraseur(euse), 
n.m.&f. 

 
    ♦ écraser, v. ;  
réduire en poussière, v.;  
   La voiture a 
écrasé une poule. ;   
  L'éléphant a écrasé la 
fourmi. 

1  
♦ couvercle, n.m.  = . 

2 
A.1. abonder, v. ;    
La nourriture abonde.  2. être 
populaire ;  compar à      
B. projeter violemment, v.  
=   = . 

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

♦ tri, n.m. ;   
compar à  . 

1   1. trier, v.;  
      
Nèmè trie les cailloux des haricots.  
2. ramasser grain par grain, v. 

2 
♦ rappeler, v. ;  se souvenir, v. ;  
compar à  . 

 
♦ Tripoli  (capitale de la Libye). 

†  
♦ éléphant, n.m.;  Voir . 

♦ brusquement, adv. ;   
subitement, adv. ;  soudainement, 
adv.   = . 

†  
♦ hippopotame, n.m.;  Voir . 

♦ défrichement, n.m. 

 ;    
expr.    prendre 
quelqu'un à l'improviste, v. 

†  
♦ hippopotame, n.m.;  Voir . 


♦ défense 
d'éléphant, n.f. 

  
     ♦ boisson à base 
de sorgho (toute préparée), n.f. 

 
♦ toucher, v. 

† ♦ parfum, n.m.;    
Voir . 


♦ bête (personne), n.f.;  étourdi(e), 
n.m. & f. ;  toqué(e), n.m. & f. ;  
taré(e), n.m. & f. 
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     ♦ bouc, n.m.  
= . 

  
 
♦ abcès dur sans pus, n.m. 


     ♦ séchoir à 
grains qui se trouve dans le 
vestibule, n.m.   = . 


     ♦ sens contraire 
(position) ;  tête-bêche, loc. adv. 

 
A. faire écrouler, v. (un tas de 
pierres, une case)    
B. brouiller le marché, v. 

         ♦ bêtise, n.f. ;  
sottise, n.f. ;  étourderie, n.f. ;  c.f.  
. 

1 
    
A. bouc, n.m.  =     
B.1. microbe, n.m.    2. stade de 
développement d'un genre de 
maladie rhumatismale appelée 
«  ». 

2     
   ♦ champignon non-
comestible qui guérit l'abcès dur 
(  ou  ). 

3 
A.1. ramasser en grande 
quantité, en totalité, v. ;  

   Les voleurs 
ont ramassé les affaires de Adjana.  
2. transporter, v. ;   
id.    paniquer le 
marché, v. ;  c.f.   ;  
   Le marché de 
Tcharè a été paniqué. ;    
id.  piller, v.  
= . 

  
     
♦ bousier, n.m.  =  
= . 

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

     ♦ Tunis 
(capitale de la Tunisie). 

  1. devenir 
stupide, v.   2. tâtonner, v. ;  
compar à  . 

1         
     ♦ éléphant, n.m. 

2  
A. glisser, v.;  déraper, v. ;  c.f.     
B. traîner quelqu'un, v. ;  c.f.      
C. décaler, v. 
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3♦ désherber, v. 
       ♦ trace d'un 

objet, n.f. ;  compar à   ;  
expr.    traces 
des roues d'un véhicule. 

   
= ♦ espèce de 
chenille comestible qui apparaît 
périodiquement sur le néré. 

 
A.1. se cogner, v.    2. (se) heurter, 
v. ;    Mon 
orteil s'est heurté à un obstacle.  
3. cogner quelqu'un derrière le 
cou, v. ;    
  On a poussé l'enfant par la 
nuque.     4. offenser, v. ;  
    Toï a offensé 
Kpatcha.   
B. porter le deuil, v. ;  
    
  Naka a perdu son 
mari et elle s'est rasé la tête. 

 
♦ Tunisie  (Etat de l'Afrique). 

    ♦ poils qui 
recouvrent le pain de singe (fruit 
du baobab «  »). 

 
♦ rhume, n.m. ;  grippe, n.f. 

            
« désherber »   1. lieu désherbé, 
n.m.  2. désert, n.m. ;  compar à  
. 

 
♦ donner avec mépris, v. ;  

  Il a donné la 
pâte avec mépris à l'enfant. 

 
♦ Douala  (ville du Cameroun). 


      ♦ nain(e), 
n.m&f. ;  expr.   
poule naine, n.f. ;  expr. 
  chèvre naine, n.f. 

1   
♦ houe, n.f.  =  ;  expr.
    manche de la 
houe, n.f.  = . 

2 
♦ pousser, v. ;  pousser à, v. 

 
A.1. pousser, v. ;     
Pousse le livre. ;    
  Pousse-toi pour que je 
m'asseye. ;     
    Tchao a pousser 
son petit frère dans un fossé. ;  
expr.     renverser 
avec violence, v. ;  compar à  
  2. décaler, v.    
B. renvoyer à ;  compar à  . 

          
A.1. le, la, pron. pers. compl. direct, 
3ème pers. du sing.      2. les, pron. pers. 
compl. direct, 3ème pers. du plur. ;   
Voir    
B.1. lui, pron. pers. compl. indirect, 
3ème pers. du sing.      2. leur, pron. 
pers. compl. indirect, 3ème pers. du plur. ;  
Voir  . 
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1  
  
♦ propriétaire, n.m.&f. ;  expr.
   propriétaire de la 
maison, n.m. ;  expr.
  femme en grossesse, n.f. 

2     
    1. personne 
appartenant à ;  expr. 
  mânes de ses ancêtres, 
n.m.pl.   2. citoyen(enne), n.m.&f. ;  
expr.    Togolais(e), 
n.m.&f. ;    id.   
plur.       
hypocrite, n.m.&f. 

†          ♦ abeille, n.f. ;   
Voir  2. 

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

 
1. dévoiler, v.  2. faire revivre 
une histoire. 

 
1. ouvrir une porte, v. ;  ant.   ;  
expr.    laisser 
sortir le bétail, v. ;  id.  
dénoncer, v.    2. échapper, v. ;  
   La biche a échappé 
(au chasseur).    3. percer, v. ;  
  Elle a percé la 
marmite. 

 
♦ travailler, v. ;  oeuvrer, v. ;  
  
Qu'as-tu fait depuis le matin ? 


     1. travail, n.m.   
2. afr.  service ;   
  Je vais au service. ;   
id.  métayage, n.m.;  
id.    toute 
activité professionnelle venue de 
l'occident ;   administration, n.f. ;  
id.     
=    = 
  chef du gouvernement ;  
id.    projet, n.m.  
=  ;     
id.    travail 
manuel, n.m. ;  id. 
  éd.  exercice, n.m.  
= . 

  
     
  1. travailleur(euse), n.m.&f. ;  
c.f.      2. fonctionnaire, 
n.m.&f. ;  c.f.  . 

 
♦ calebassier (arbre), n.m. (class. 
Lagenaria, sp. Cucurbitaceae);   
id.    a. lignée, n.f.  
b. effluve (d'êtres humains), n.m. 

     
   ♦ nom donné à la 
première chasse traditionnelle  
(à Lama, c'est ce jour-là qu'on 
initie les «  »). 

 
♦ celui-ci, celle-ci, ceux-ci, 
celles-ci, pron. dém. ;   Voir  . 
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♦ reconnaître, v. ;  dévisager, v. ;  
compar à   ;  
    Je le reconnais 
spécifiquement. 

 
♦ éclairer, v.;  faire la lumière, v. ;  
  La lune éclaire. 

 
1. celui-ci, celle-ci ;  ceux-ci, 
celles-ci, pron. dém. ;  Voir    
2. celui-là, celle-là ;  ceux-là, 
celles-là, pron. dém. ;   Voir  . 

♦ insulte, n.f. 
† ♦ effluve, n.m.;   

Voir . 

A. insulter, v. ;  
injurier, v. ;  compar à   
B.1. mettre sur, v. ;  enfourcher, v.  
2. aligner sur une ficelle, un 
bâton, v. ;  enfiler, v. ;  
    On fixe la 
houe sur le manche. ;  
  Elle enfile 
l'aiguille. ;  expr.
  amorcer, v. ;  expr. 
  enfilement des perles ;  
enfiler des perles, v. 

† ♦ abeille, n.f. ;   
Voir  2. 

♦ tout le long de. 

 
      A.1. s'aligner, v. ;  
   
     Les 
poteaux télégraphiques se dressent 

longent de la route.   2. aller en 
file indienne, v. ;  marcher les uns 
derrière les autres, v. ;  
 
  Le jour de la sortie des 
, elles se mettent l'une 
après l'autre sans fin.    
B. abonder, v. 

1♦ exprime 
l'idée de raideur, de rigidité ;  
    Le cadavre 
est étendu tout raide. 

2 
1. diminuer, v.    2. séparer, v. ;  
compar à  . 

 
   1. être aligné(e) ;  
    Les 
bâtiments se font face.   2. viser à, 
v. ;     
On a lancé un caillou qui est  
juste venu dans ma direction.  
3. coïncider, v. ;   
    
  L'affaire a eu lieu un 
mercredi. 

 
A.1. être droit(e) ;  
   Le mât est droit.   2. être 
beau, belle ;  être joli ;  
    Ce jeune homme 
est beau.      
B.1. indiquer, v. ;   
   Indique à Donga, la 
maison de Kao.   2. viser, v. ;  
     Vise la 
biche avant de tirer. ;    
id.  grammaire, n.f.;  
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id.    raconter, v. ;  
  Il raconte les 
histoires aux enfants. 

  
     
    
A. ruche, n.f.    B. cire d'abeille 
presque vide, n.f. 

         
   1. placer la flèche à la 
corde, v.  2. viser quelque chose, 
v. ;       
Tcha a visé la biche. 

 

    ♦ Ouganda 
(Etat de l'Afrique). 

♦ sirène (appareil), 
n.f.  = 

†    
♦ ce, cet, cette ;   Voir   


      



       




       
   



