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1     ♦ une 
désinence marquant le nombre 
pluriel d'un groupe de gens ou 
de choses en désignant une 
personne ou une chose du 
groupe par son nom propre, par 
une caractéristique. ;  
   Voilà Tcheyi et ses 
camarades qui arrivent. ;  
  Les agoutis sont 
ruineux. ;  

  Parmi les blancs, les 
Allemands furent les premiers à 
s'installer au Togo. 

2 ;  expr.  
boubou, n.m. ;  habit ample, n.m. 

 ♦ manière 
de venir sans obstacle ;  avec le 
verbe   
   Ils sont sortis dans 
les rues et ils ont marché sans 
obstacle. 

 





♦ montre, n.f. 

  
♦ en grand nombre (êtres 
animés). 

 
      
    
♦ fromage, n.m. 

     ♦ Wawa 
(préfecture du Togo). 

  
    A. période de cinq ans 
utilisée dans le système de 
détermination des âges. ;  expr.
  l'année de   
(l'an 1) ;  expr.  l'an 
2 de   ;  expr.  
l'an 3 de   ;  expr.
  l'an 4 de   ;  expr.
  l'an 5 de   ;  
id.    siècle, n.m.    
B. troisième initiation du jeune 
kabiyè ()  (Elle a lieu 
tous les cinq ans). 

 
A. manière de gagner, de vaincre    
B. autorité, n.f. 

♦ victoire, n.f. ;  
compar à  . 
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♦ vaincre, v. ;  gagner une 
bataille, v. 

 
A. déborder, v. ;       
Le marigot a débordé.     
B. se laver à grande eau, v. ;  
  Toï 
s'est lavé à grande eau. 

   
A.1. accès, n.m.   2. liberté, n.f.  
3. droit, n.m. ;  autorisation, n.f. ;   
permission, n.f. ;  pouvoir, n.m.  
4. décret, n.m. ;  arrêté, n.m. ;   
id.  droit de l'homme, 
n.m. ;  id.  
   plur. 
  note de service, n.f. ;  
id.  droit de l'enfant, 
n.m. ;   id.
  pouvoir judiciaire, n.m. ;    
id.  état (pays) de 
droit, n.m. ;   id.    
décréter, v. ;  autoriser, v. ;  c.f.  
 ;  
    Le chef autorise 
l'accusé à répondre. 

 
     ♦ vainqueur, n.m. ;   
gagnant(e), n.m.&f. ;  champion 
(onne), n.m.&f. 

 
♦ Ouagadougou (capitale du 
Burkina Faso). 

†  
♦ état d'une personne bien musclée;   
Voir . 

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

           
♦ largeur, n.f. ;  c.f. 
. 

        
« mari »   « chez »  ♦ belle-
famille de l'épouse, n.f. 

 
♦ agrandir, v. ;  élargir, v. 

♦ action de se marier. 

        
♦ mariage, n.m. (du côté de la 
femme) ;  compar à  . 

     
     ♦ mari, n.m. ;  époux, 
n.m. ;  c.f.   ;  expr. 
  fiancé, n.m. 

1 
♦ se marier, v. (du côté de la 
fille) ;  compar à  
. 

2 
♦ être large ;  devenir large ;   
être ample. 

     ♦ large, adj.;   
vaste, adj. ;  compar à 
. 

1
      ♦ belle-mère, n.f.  
(la mère et la grande soeur du 
mari). 
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2     
A. richesse, n.f.;  biens (matériels), 
n.m.pl. ;  
   Grâce à ma 
richesse, j'ai échappé à la disette.    
B. droit, n.m. ;  possibilité, n.f. ;  
   
    L'arrivée de 
mon grand frère m'a encouragé à 
prendre la parole.   
C. intérêt, n.m. ;  
     
Lorsque nous sommes allés à 
Lomé, notre intérêt a été la 
découverte de la mer. 

        
      1. manière de 
faire des billons, n.f.  =   
2. première culture en billons, n.f. 

 
♦ Washington (capitale des 
Etats-Unis). 

 
A.1. bouillir, v.   2. fermenter, v. ;  
pétiller, v.   B. faire des billons, v.;  
id.    manger 
gloutonnement (la pâte), v. ;  
     Le 
gourmand mange gloutonnement de 
la pâte. 

 
♦ écraser grossièrement, v. ;  
moudre, v. 

  
A.1. guérir, v. ;  compar à  ;  
  Ma plaie est guérie.  
2. cicatriser, v.     B. bénéficier 
de, v. ;       
Anjao a bénéficié de son intelligence. 

† ♦ richesse, n.f. ;  biens 
(matériels), n.m.pl. ;  Voir . 

 
A.1. derrière, prép. et adv. ;  
  Mon domicile 
est de l'autre côté de la rivière Kara.  
2. après, prép. et adv. ;    expr.
  après-demain, adv. de 
temps ;  expr.  avant-
hier, adv. ;  id.    
tarder, v. ;  id.   
a. reculer, v.  =   
b. renoncer à, v.; compar à 
   c. renoncement, n.m.    
B. au sujet de ;    
  C'est au sujet 
de cette affaire que je suis revenu. 

     
♦ esprit protecteur d'un ancêtre  
(force génératrice, procréatrice 
de l'homme). 


       A.1. sacrifice, n.m. ;  
compar à      
2. offrande, n.f.        B. utilité, n.f. 

 
A. faire des sacrifices, v.;  c.f.  
    B.1. rendre service, v. ;  
être utile  2. bénir, v.     3. profiter 
à, v. 

 
♦ frotter pour enlever les 
enveloppes des graines d'arachide 
ou les croûtes, v. ;  
  Il enlève les enveloppes 
des graines d'arachide en les 
frottant. 
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♦ quoi, pron. interr. ;  
compar à  ;     
Qu'est-ce que tu fais ? ;   
id.  = Pourquoi? ;   
Qu'est-ce que ? ;  Qu'est-ce qu'il 
y a ? ;    id.   n'est-ce 
pas ;  ou quoi ;  ou bien ;  
  Quelle exagération. 

1    
A. nerf, n.m.    B. force, n.f.  
= . 

2     
♦ espèce d'arbre fournis-
sant du bois dur, à écorce gris 
foncé se détachant en petites 
plaques, à feuilles composées, à 
fleurs disposées en panicules 
lâches (les fleurs sont verdâtres 
avec un pétale blanc, tacheté de 
rouge), et à fruits de grosses 
gousses ligneuses aplaties et 
épaisses renfermant des graines 
ovoïdes, noires, lisse et 
brillantes entourées à la base par 
un arille jaune. Autour de cet 
arbre se trouve une force 
protectrice; par analogie il est 
appelé «  » (class. 
Afzelia africana, SMITH, 
Caesalpiniaceae). 

 
♦ quoi donc? 

   
♦ meilleur, n.m.;  
Ça va mieux. ;   id.  
meilleur, n.m. ;   expr.
  meilleurs éléments dans 
un ensemble  = . 

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

 
1. Bonne chance!  2. Bonne 
route. 

  
    ♦ écouter 
quelqu'un, v. 

  
  
 ♦ espèce de palmier à huile 
qui donne des fruits jaunâtres. 

       ♦ prêter 
attention à, v. ;  compar à  . 

     
     ♦ écouter, v. ;   
prêter attention, v. 

 
     
     ♦ redunca, n.m. 
(antilope) (class. Redunca redunca). 

     ♦ large, adj. ;   
vaste, adj.;  compar à 
. 

    
♦ qui, pron. rel ;  que, pron. rel ;  
Voir  . 

     ♦ vide, adj. ;  
compar à  . 

        
1. qui, pron. rel ;  que, pron. rel  
2. lequel, laquelle, pron. interr. 
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 classe classe 
    

    

    

    
    

    



          
1. qui, pron. rel ;  que, pron. rel  
2. lesquels, lesquelles, pron. interr. 


      ♦ vie, n.f.  =  ;  
expr.    vie 
éternel  = . 

    ♦ qu'est-ce que? ;   
quoi donc? ;  comment? ;  
   Que cherches-tu 
au juste? 

      
      A. les, pron. pers. compl. 
direct, troisième pers. du plur. ;  
  Appelles-les!      
B. leur, pron. pers. compl. indirect, 
troisième pers. du plur. ;  
  Tu leur dis bonjour. 

 
♦ feinter, v. ;  éviter, v. ;  
   Le jeune lutteur 
« evalo » a esquivé une empoignade 
de son adversaire. 

1         ;  
collectif      1. caractère, 
n.m.    2. état (manière d'être), n.m. 

2 
A. fouiller, v. ;  chercher, v. ;  expr.
     
perquisition, n.f. ;  perquisitionner    
B. frayer un chemin ou un 
passage, v. 

   
♦ faute grave, n.f. ;  
    
  Babana est en faute parce 
que son chien a mangé les oeufs de 
pintade du chef. 

 
1. gâter, v.   2. souiller, v. ;  
compar à   ;  expr. 
  perversion ;  expr.
  commettre une 
erreur, v. ;  expr.    
a. devenir lépreux, v.  b. défor-
mation de la peau humaine, n.f. 

 
   ♦ chuchoter, v. ;   
murmurer, v.;  parler doucement, 
v. ;  dire quelque chose en 
confiance, v. ;    
    Les deux 
époux se sont chuchotés quelque 
chose à l'oreille. 

 
A.1. laisser passer, v. ;  éviter 
quelqu'un, v. ;   
  Faites place, les « kondona » 
arrivent.    2. feinter, v. ;  
      Le 
lièvre a feinté la massue.    
B. incliner, v. ;  pencher, v. ;  
  Le vent a fait 
pencher les tiges de mil.    



  

17-FKB-W      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  



C. tailler, v. ;   
  Lébikaza a taillé tous 
ses palmiers. 

 
      ♦ avoir, v. 

 
♦ faire place, v.;  céder, v.;  laisser 
passer, v. ;  id.    
fouiller sous les plantes 
d'arachide, v. 

   sing. 
    1. état, n.m. ;  manière, n.f. ;  
     
L'état de Naka m'inquiète.  
2. caractère, n.m. ;   
     Le charlatan 
Tchoom a un mauvais caractère. ;  
id.  bonne santé  
=  ;  id.    
louche, adj. 

         1. être, v. ;   
exister, v. ;    
La chevelure de Némé est belle. ;  
   Dieu existe.   2. être 
présent ;    
Les cultivateurs sont aux champs. ;  
id.     être 
heureux(euse) ;    id.    
vouloir ;  compar à 
 ;   id.    
a. être libre ;  liberté, n.f.  
b. indépendance, n.f. ;  souve-
raineté internationale, n.f. ;   
autonomie, n.f. ;   id. 
  être tranquille. 

†  
♦ murmurer, v. ;  Voir . 

 
     ♦ remuer discrè-
tement, v. ;   
  La brise fait remuer le 
feuillage. 

 ;  compar 
à   ;  
  Il vient irrégulièrement. 

         ♦ un certain 
jour ;  c.f.  . 

♦ brûler 
légèrement, v. ;  compar à  . 

      ♦ en grand 
nombre ;  nombreux(euse), adj. ;   
en grande quantité ;  en multi-
tude ;    Les gens 
sont venus nombreux. 

1   ;  collectif  
♦ un pleur. 

2 
♦ pleurer, v. ;  compar à   ;  
expr.  beugler, v. 

3 
A. observer, v. ;  regarder atten-
tivement, v. ;  examiner, v. ;  c.f.  
       B. visiter, v. ;  compar 
à  . 

♦ souci, n.m. ;  compar 
à  . 

 
     ♦ se plaindre de 
quelqu'un ou de quelque chose, v. 

     

♦ whisky, n.m. 
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     sing.  
♦ pleurs, n.m.pl.  =  ;  expr.
   beuglement, n.m. ;   
c.f.  . 

1  1. pleurs, n.m.pl.  
= . 

2  A.1. pleurer, 
v.;  compar à   ;  
    
L'enfant de Péyélékonao pleure.    
2. regretter, v. ;    
   Aklesso regrette 
son chien perdu.    B. retentir, v. ;  
résonner, v. ;    
  Un tam-tam qui 
retentit très fort risque d'éclater.    
C. chanter (oiseau), v.;  
     Le cri 
du hibou signale un mauvais 
présage. 

     
  ♦ chef, n.m. ;  
c.f.    ;  expr.
  chef de canton, 
n.m. ;  expr.    
trône, n.m.  = . 

    
A. récemment, adv. ;  il y a 
quelque temps ;   
    
Récemment nous avons travaillé à 
Naolo.      B.1. jour, n.m. ;  c.f.  
  ;  expr.
  lundi ;  expr. 
  jour de l'ouver-
ture de la lutte des « evala » ;  
expr.   
éccles.  sabbat, n.m.     2. date, n.f. ;  


      
Le 5 janvier 1988 est la date de 
naissance de Tchao. 

 
♦ se disputer quelque chose, v. ;  
      
Les enfants se disputent les 
arachide dans le vestibule. 

 
A.1. être trop lourd  2. peser 
plus d'un côté, v. ;  pencher 
davantage d'un côté, v. ;  préférer, 
v. ;   id.  empirer 
(maladie), v. ;   
  La maladie de Kpatcha a 
empiré.     B. dominer, v.    
C. suinter, v. ;    
   Une nouvelle pot 
suinte. 

† ♦ parcelle 
de champ, n.f.;  Voir . 

  
    ♦ extrême séche-
resse, n.f. ;  compar à  . 

 
♦ sécheresse, n.f. ;  compar à  
. 

 
       
1. maître, n.m., maîtresse, n.f. ;   
enseignant(e), n.m.&f.;  professeur, 
n.m. ;  compar à    
2. afr.  encadreur(euse), n.m.&f. 
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A.1. sécher, v. ;  devenir sec, v. ;  
   Les herbes ont 
séché.  2. maigrir, v. ;  
  Donga a maigri. ;  id.
   tracasser, v. ;   
importuner avec, v.;  tourmenter, v.    
B.1. montrer, v. ;  indiquer, v. ;  
     
Sama montre le chemin à Kpatcha.;  
id.  montrer quel-
qu'un du doigt, v. ;   id.
   maudire quel-
qu'un, v.     C.1. présenter, v. ;   
id.    se vanter ;  
compar à    
  2. enseigner, v. ;  
instruire, v. ;    
  Pirali enseigne 
le kabiyè à ses enfants.     
D. annoncer, v. ;  c.f.  
 ;    
   
   Si le hibou 
hurle la nuit derrière ta case, c'est 
qu'il annonce le mauvais sort. 

 
     ♦ faire avec peine, 
v. ;  
  Les cultivateurs ont achevé 
le champ du chef avec peine. 

  

     
1. grelot de cheville pour le 
« kondo », n.m. ;   
    Les 
« kondona » ont porté les grelots le 
jour de la danse « Payè ».  2. grelot 

que met «  » aux cuisses 
pour danser «  ». 

♦ soleil, n.m. ;  
expr.    est, n.m. ;  
expr.  ouest, n.m. ;  
     Le 
soleil est au couchant. ;  expr.
   coucher du soleil, 
n.m. ;  expr.   lever du 
soleil, n.m. ;  expr.    
midi, n.m. ;       
Le soleil est au zénith.  Il est midi. ;  
expr.    = 
  crépuscule, n.m. ;  
  Il fait crépuscule. ;  expr.
  après-midi, n.m. ;  
  Cela 
s'est passé dans l'après-midi (dès 
que le soleil  s'est incliné vers 
l'ouest). ;      Il 
fait beau temps. 

  
 
     ♦ échis (espèce de 
vipère). 

   
   
♦ gingembre, n.m. 

     
      ♦ paludisme, n.m. ;  
compar à  . 

 
♦ fumer, v. (exposer à la fumée 
pour faire sécher) ;  
   Mawabiwè 
fume le poisson. 
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♦ écraser, v. ;  écrabouiller, v. ;   
broyer avec quelque chose qui 
pèse très lourd, v. ;  
  Le mortier a écrabouillé 
un poussin. 

♦ faire mal, v.;   
faire souffrir, v. ;     
  J'ai mal au ventre. ;  
  Je suis malade. ;  id.
  être fâché(e). 


♦ petite douleur, n.f. 

     
♦ approcher de, v.;  
   
   On s'approche 
de Kara, quand on atteint 
Awandjélo. 

1 
♦ faire fâcher, v. 

2 
♦ finir presque, v.;  finir bientôt, v.;   
achever presque, v. ;  
  Je finis bientôt. ;  
  Il est presque l'heure. 

         
♦ emporter, v. ;  amener, v. ;  aller 
avec, v. ;    
    Tchao est 
allé à l'école avec ses fournitures 
scolaires. ;  
  Le prêtre 
Gnakpao a présenté à Dieu les 
doléances des hommes. 

1. aller, v.  
2. assister à, v. ;  
  Il n'a pas assisté à la 
réunion. ;   id.  
  tourisme, n.m. ;   id.
  aller à la chasse, v. 

 
 =  ♦ lundi, n.m. ;  
id.   jour où les 
  font leur première sortie 
dans certains cantons. ;  id.
   lundi 
après les luttes. 

 
=     ♦ se laver mal, v. ;   
laver négligemment, v. ;  mal 
laver, v. 

     
=    
A.1. veine, n.f.   2. vaisseau 
(sanguin), n.m.  3. nerf, n.m.      
B. force physique  = . 

  
♦ qui va à un endroit ;  expr.
  personne qui va à 
la chasse ;  chasseur, n.m. ;  
compar à   ;  expr.
  personne qui va 
en voyage ;  voyageur(euse), 
n.m.&f. ;  passager(ère), n.m.&f. ;  
expr.    personne 
qui va à la messe ;   
chrétien(enne), n.m.&f. 

     
     
A. petite racine d'une plante, n.f. ;  
c.f.        B. vaisseau, n.m. ;  
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expr.    vaisseau 
sanguin, n.m. 

  
=    ♦ petit goitre, n.m. ;  
dim. de  . 

=  
♦ manière d'ôter sans difficulté  
=  ;  c.f.  . 


     =     ♦ sort de 
chapeau en paille servant à 
couvrir le sommet d'un grenier 
pour le protéger contre la pluie ;  
c.f.  . 

=  
♦ vociférations, n.f.pl. 

 
     
=     1. personne qui 
gronde, qui vocifère    2. s.f.  qui 
libère ;  qui sauve quelqu'un ;  
c.f.    ;   
   
   Le charlatan 
N'doli est un libérateur; il a libéré 
l'esprit de Balouki. 

=  
♦ manière d'ôter sans difficulté  
=  ;  c.f.   ;  
     L'oeuf est 
éclos sans aucune difficulté. 

 
=  ;   La 
pâte est trop molle. ;   
 Il s'enduit abondamment 
d'huile (de pommade). 

  
=    ♦ qui est mis au 
monde plusieurs fois (Il meurt et 
revient au monde.) ;  c.f.  
 ;   
id.  espèce de 
plante herbacée annuelle 
ligneuse ou vivace, à feuilles 
simples à marge dentée, à fleurs 
à corolle jaune, et à fruits des 
capsules (class. Sida, sp. 
Malvaceae). 

 
=    ♦ boire par petites 
gorgées, v. ;    Je bois la 
bouillie à petites gorgées. 

1   
♦ belle-fille, 
n.f. ;  bru, n.f. 

2   
     =       
♦ souris, n.f. ;  expr.
   souris des 
maisons, n.f. 

     =     
1. vociférer, v.;  gronder en criant 
fort, v. ;     Il m'a 
grondé. ;  id.  avoir 
des maux de tête ;   avoir des 
céphalées    2. rocer, v.   3. ôter, v. ;  
(s')enlever, v. ;   (s')arracher, v. ;  
déclouer, v. ;    Le 
manche de la houe s'est enlevé. ;  
   J'ai perdu une 
dent. ;    
Le dentiste m'a arraché une dent.  
4. libérer, v.;  délivrer (un malade, 
une personne, etc.), v. ;  
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Aujourd'hui mon malade a été 
libéré de l'hôpital. ;  
    Il sera 
bientôt libéré de prison. 

 
sing.       
A.1. ustensiles domestiques 
(outils), n.m.pl. ;   choses de la 
maison  2. vêtements, n.m.pl. ;  
compar à    ;  id.
   parure, n.f. ;  
expr.  parures 
qu'on porte pour la fête ;   
id.    blanchis-
seur(euse), n.m.&f. =     
B.1. bêtes (animaux), n.f.pl.  
2. troupeau, n.m. ;  compar à  
  ;  id. 
   tanière, n.f.    
C.1. colis, n.m. ;  bagages, n.m.pl.  
2. affaires, n.f.pl. ;  effets, n.m.pl.  
3. marchandise, n.f. 

†  
♦ chant, n.m.;   Voir . 

1         ;  
collectif      A. bête, n.f.    
B. instrument, n.m. ;  outil, n.m. 

2 
     ♦ partir avec, v. ;  
emmener, v. ;  emporter, v. ;  
  
  Kpatcha a emmené le malade à 
l'hôpital. ;   id.    
payer les honoraires à un 
guérisseur  = . 

 
=        ♦ rire, n.m. 

  
        
♦ griot, n.m. ;  compar à  
. 

 

=  
♦ qui rit. 

 
=        
1. rire, v.  2. se moquer de, v. ;  
ridiculiser, v. ;  compar à 
. 

  

=      A. personne 
qui attend tout des autres ;  
parasite (personne), n.m. ;  c.f.  
 ;  expr. 
  femme qui 
attend tout de son mari, n.f.    
B. idiot, n.m.&f. ;  imbécile, n.m.&f. ;  
c.f.  . 

 
♦ cri de désapprobation pour 
huer quelqu'un. 

†  ♦ espèce 
de plante ;  Voir . 

 
♦ réponse à un appel. 

1 

= 1     
A. fontanelle, n.f.       B. vessie, n.f. 
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2   
 
= 2♦ vésicule biliaire, n.f. 

3   
= 3♦ bile, n.f.  =  ;  
    
   Ce médicament est 
aussi amer que la bile. 

 
    
=  ♦ cajoleur habile, 
n.m. ;  flatteur(euse) habile, n.m.&f. 

  
♦ à Koumea  pierre sacrée qui 
révèle l'état de virginité d'une 
jeune fille initiée. 

1  
= ♦ qui donne de l'air. 

2  
 
=      A. personne qui vide 
une eau    B.1. flatteur(euse), 
n.m.&f. ;  cajoleur(euse), n.m.&f.  
2. menteur(euse), n.m.&f.;  
  
  Kpatcha ne dit jamais la 
vérité, c'est un menteur. 

=       
A.1. vider un liquide, v. ;  vider 
une mare, v. ;    Elle 
vide l'eau.    B.1. souffler, v. ;  
    Elle souffle 
sur le feu.   2. parler avec vantar-
dise, v. ;  mentir, v.    3. flatter, v. ;  
cajoler, v. ;    
Il sait beaucoup flatter. 

1  
=     A.1. anse du couteau, n.f.  
2. poignée du sabre, n.f. ;  id.
  fente du bout de 
la flèche, n.f.     B.1. origine, n.f. ;   
provenance, n.f.  2. lignée, n.f. ;  
compar à  . 

2         =     
A. être trop mou ;  être trop 
liquide ;    
  La pâte de Naka est trop 
molle.   B.1. être très fatigué ;   
avoir une grande fatigue ;  se 
lasser tellement ;  compar à  
 ;    
    Les Evala 
étaient si fatigués de lutter que le 
chef les a séparés.  2. n'en plus 
pouvoir (physiquement ou 
moralement)    C. écarter, v. ;   
ouvrir, v. ;  expr.  
écarter les dents d'un piège, v. ;  

  Quelqu'un a écarté les 
mâchoires du piège pour sortir un 
rat. ;  expr.  ouvrir la 
bouche, v. ;  expr.    
renverser avec violence ;  compar 
à  . 


=      A. support d'une 
poterie, n.m.  =  ;  expr.
  assiette avec un 
support      B. germe d'une 
graine ou d'une plante, n.m. ;  
  Le mil a germé. 

=      
A. se chauffer auprès du feu ou 



  

17-FKB-W      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  



au soleil, v. ;   
  Les lézards se chauffent au 
soleil.    B. absorber les 
substances nutritives, v. (une 
plante au dépend d'une autre) ;  
affaiblir, v. ;  
   Le manguier 
affaiblit les plantes de maïs qui se 
trouvent sous lui. 

=      
1. fondre, v. ;  faire fondre, v. ;  
      
Kpatcha a fait fondre le caoutchouc 
à l'aide du feu.  2. étendre, v. ;  
écarter, v. ;  élargir, v. ;  

  Le gorille mâle a écarté les 
dents du piège pour délivrer sa 
femelle. 

       =     
♦ griller sur le feu, v.;   cuire 
dans le feu ou sur la braise, v. ;  
     
Tchasso a grillé de la viande au 
champ. ;    
  J'ai cuit l'igname dans le feu. 

 
=    ♦ cuisson à le feu 
vif ou sur les braises, n.f. 

 
     
=  ♦ bosquet, n.m. ;  dim. 
de  . 


    =      1. forêt 
moyenne, n.f. ;  compar à  ;  

Dim.    2. touffe 
d'arbustes, n.f. 

 
=    
1. attacher avec, v. ;  se lier à, v. ;  
c.f.    ;   
  Tchao a attaché les 
gerbes de mil avec une corde.  
2. dépendre de, v. ;  s'accrocher à, 
v. ;  
  Le petit singe s'est accroché à 
sa mère. 

  
     
= ♦ qui attache ;  expr.
  celle qui porte 
un enfant au dos ;  id. 
  tresseur(euse) de 
cheveux, n.m.&f. ;  coiffeuse, n.f.  
= . 

 
♦ maigre, adj. ;  compar à  
. 

   
   =      ♦ touffe, n.f.  
= . 

 
=      A. manière 
d'attacher ;  id.    
jeûne, n.m. ;  carême, n.m.    
B. tresse, n.f. 

1
      =     
♦ goitre, n.m. ;  Dim.  ;  
  Quel sot. 
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2 
=     1. lier, v ;  attacher, v.  
2. porter au dos, v. ;  
  La femme a porté un enfant 
au dos. ;   id.    
tresser les cheveux, v.  = 
. 

 
=       
A. avorter (animal), v.    
B. se développer, v. (nouvelle 
igname) ;     Le 
tubercule d'igname a commencé à 
se développer. 

         =  
♦ tirer, v. ;  étirer, v. ;  grandir, v. ;  
  Cet enfant 
a grandi. ;  id.    
épouser une veuve, v. 

 
=    ♦ manière de tirer ;   
action de tirer ;  id. 
  mariage d'une veuve, 
n.m. 

 
=     A. tuer en masse, v.;  
    
   Le jour de la 
chasse Tchaou, les chasseurs de 
Fèing ont tué beaucoup de biches.    
B. tanner, v.  =  ;  c.f.  
 ;      
Assih a tanné la peau.      
C. pétrir, v. ;   
  Aklesso a pétri de l'argile. 

 
 
=        ♦ petit 
morceau, n.m. ;  dim. de  ;  
c.f.  . 

 
  
= ♦ personne qui porte 
quelque chose sur les épaules. 

1 
 
=    ♦ partie, n.f. ;  d'un 
côté ;  morceau, n.m. ;  Dim.  
 ;    
  Le chat a mangé une 
partie du poisson. ;  id. 
  page, n.f. ;  
    
Ouvre le livre à la page deux. 

2 
=   ♦ porter sur l'épaule, 
v. ;    
     
Bagnabana porte (sur l'épaule) le 
chien qu'il a acheté au marché. 

 
= ♦ (se) faisander, v. ;  
se décomposer (viande), v. 

 
=    ♦ faire tomber, v. ;   
renverser, v. ;  jeter par terre avec 
violence, v. ;    
  Le «evalo» 
le plus fort a renversé violemment 
son adversaire plus faible. 
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1     
=       
A. lieu ou endroit susceptible 
d'abriter les esprits mauvais  
(généralement un bosquet ou un 
buisson) ;  expr.  
séjour des esprits,, n.m.     
B. espèce de moucheron (dont le 
suc a le goût du miel) ;  
      Le 
miellat de l'insecte nommé « wao » 
est aussi doux que le miel. 

2     =  
♦ battre, v. ;  assommer, v. ;  id.
  rendre la farine 
plus fine, v. ;  id.    
tanner une peau de bête, v. 

     
     =      A. tronc 
(partie du corps humain), n.m. ;   
tronc d'arbre, n.m. ;   id.
  cage thoracique, n.f.    
B. gerbe d'épis de céréales  (mil, 
sorgho, riz). 

 
=      A. nettoyer l'oreille 
avec un objet, v. ;  
   
  La nourrice nettoie 
l'oreille de l'enfant avec du coton.    
B. dégager difficilement de, v. ;   
extraire avec difficulté, v. ;  
   
   Kpatcha extrait 
avec difficulté une épine de son 
talon. 

sing.  
  =   ♦ feuillage d'un 
arbre ou d'une forêt, n.m. 

 
=     ♦ projeter violem-
ment contre le sol, v. ;  terrasser 
violemment, v. 

1     
=     A. cellule familiale, n.f. ;   
foyer en parlant de famille, n.m. ;  
c.f.      B. petite cour 
intérieure dans la concession 
(maison), n.f. ;  
     Les 
étrangers mangent dans la petite 
cour intérieure de la concession. 

2          =     
A. craquer, v. ;    
   Quand on brûle la 
brousse, les herbes craquent. 
B. donner du ferment, v. ;  
  Kpélou 
a donné du ferment aux feuilles de 
tabac.;  id.  répliquer 
avec arrogance  =    
C. bourgeonner, v. ;  compar à  
 ;  
  Après l'élagage d'un 
arbre il bourgeonne. 

   
=     ♦ foie, n.m. ;  expr.
  être courageux ;  
expr.    être en 
colère ;  se mettre en colère, v. ;   
se fâcher, v. ;  expr.  
se calmer, v. ;  se retenir, v. ;  se 
ressaisir, v. ;  expr.  
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  être mécontent  = 
. 

   

=      A. personne qui 
salit en mélangeant ou en 
malaxant ;  saligaud(e), n.m.&f.    
B. quelqu'un qui déraisonne ;   
toqué(e), n.m.&f. ;  
     
Le toqué déraisonne. 

 
=   1. pétrir d'une manière 
malsaine, v.    2. s.f.  déraisonner, v. 

  
     
=    ♦ personne qui 
malaxe ou mélange d'une 
manière dégoûtante. 

=      
A.1. malaxer, v. ;  expr.
  malaxer la farine dans 
l'eau, v.      2. brasser, v.     
B. parler sans raisonnement, v. ;  
expr.    provo-
quer une affaire, une bagarre, 
une dissension, v. 

1
=  
♦ fusil, n.m.  = . 

2 
=     ♦ détacher, v. ;   
libérer, v. ;    Je 
détache la chèvre. 

3 
=      A. assouplir les 
articulations, v. ;  assouplir par 
massage ou par mouvement, v. ;  
id.   faire craquer 
les doigts, v. ;  assouplir les 
articulations des doigts en les 
faisant claquer, v. ;  id. 
  assouplir les articula-
tions d'un cadavre, v.      
B. faire quelque chose par 
intermittence, v. ;   
    
  L'élève paresseux va à 
l'école par intermittence. 

1  ou  
 ou  
= ♦ espèce de punaise. 

2     
    =       A. fumier, 
n.m. ;  humus, n.m. ;  expr.
   engrais 
chimique, n.m.     B. enclos à côté 
des cases où l'on garde le petit 
bétail, (ovins, caprins), n.m. 

 ;  collectif  
       = 
♦ enveloppe d'une graine 
(membrane), n.f. ;  id. 
  paupière, n.f. 

 
        
=      
♦ chapeau, n.m. 

     
      
= ♦ envoyé du 
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chef traditionnel (chef supérieur 
ou chef canton), n.m. ;  compar à  
 ;  c.f.  . 

†  
♦ parcelle de champ, n.f.;  
Voir . 

  
  
=   ♦ brouillard, n.m. ;  
compar à  . 

 
= ♦ verser un liquide 
en gardant le fond, v. 

   
       = 
   
     ♦ espèce d'arbre 
dont l'écorce très amère guérit la 
dysenterie. 

 
=  
♦ lancer un cri rituel lors de 
certaines cérémonies tradition-
nelles, v. 

1 
= ♦ partie du 
cordon ombilical qui reste 
rattachée au nombril de l'enfant 
et qui tombe après une semaine ;  
id.   plur. 
  a. nouveau-né, n.m.  
b. s.f.  mineur, n.m. 

2  
= ♦ mousse, n.f. 

3= 
♦ verser la boisson, v. ;  verser 
un liquide, v. 

  

    
=  = 
♦ papillon, n.m.  = . 

           =   
sing.  ♦ enveloppe 
d'un grain, n.f. ;  id.    
cils, n.m.pl. ;  sourcils, n.m.pl. ;  
paupières, n.f.pl. 

  
=     1. verser, v.;  renverser 
d'un trait, v. ;  
  Sama a versé l'arachide 
dans la cour.   2. affluer, v. ;   
envahir, v. ;  
    
  Quand la pluie a cessé de 
tomber, les gens ont envahi le 
marché. ;  id.  parler 
en divulguant des secrets, v. ;   
accabler de paroles, v. ;  
   L'enfant parle 
en divulguant des secrets. ;  id.
  frire des oeufs, v. ;   
faire des omelettes, v. 

1 
= ♦ espèce de termite. 

2          = 
♦ jeter par terre son adversaire, 
v.;  terrasser son adversaire, v.;  
vaincre à la lutte, v. 



  

17-FKB-W      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  



3        =      
1. enfler, v. ;  
  Ma jambe est enflée.   
2. se dilater sous l'effet de la 
fermentation ou de la chaleur, v. ;  
   La pâte a 
fermenté. ;  id.    
une étape de la germination du 
sorgho mouillé pour la 
préparation de la bière locale. 

 
=     ♦ développer, v. ;   
faire augmenter en battant, v. ;  
   
La femme qui fait les beignets, fait 
augmenter le volume de la pâte de 
haricot en la battant. 

    ♦ ouf!  (Pour 
marquer un soulagement.) ;  
   
   Ouf! 
Nous avons fini notre travail à 
Naolo. 


   =    ♦ tas, n.m. ;  
expr.  tas de petit 
mil ;      Il a 
trouvé une somme importante 
d'argent. 

 
=       
♦ cacher, v.;  couvrir, v.;  protéger, 
v.;  fermer, v.;     
Ferme ta bouche!  Tais-toi! ;  
   Je me 
couvre. 

 
= ♦ vainqueur 
à la lutte, n.m. ;  gagnant(e), n.m.&f. 

1
    =      1. peau de 
l'animal (dépouillé sans être 
fendue), n.f.    2. sac (tradition-
nellement fait de la peau d'une 
bête), n.m. ;  compar à 
   3. cocon, n.m.  
4. brou, n.m. ;  id. 
  soufflet (dans la 
forge), n.m. ;   id. 
  enveloppe, n.f. 

2=      
A. creuser, v. ;  compar à  ;  
    Kpacaa 
creuse un trou.       
B.1. disputer un objet en 
essayant de saisir sa part, v. ;  
  Les enfants 
se disputent la pâte.  2. se pré-
cipiter, v. ;  s'impatienter, v. 

     
      =      
♦ corolle du fruit de l'arbre 
«  » servant à faire de la 
sauce, n.f. 

    
répét.    cont. 
= ♦ caractérise un objet 
mousseux ;  caractérise quelque 
chose qui a la consistance d'un 
éponge ou d'un liège ;   id.
   se mettre en 
colère, v. ;     
Nèmè est en colère. 
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=     ♦ flûtiste, n.m. ;   
siffleur(euse), n.m.&f. ;  carillon-
neur(euse), n.m.&f. 

 
= ♦ blancheur, n.f. 

         
=     A.1. être blanc, 
blanche ;   
Le bélier de Lidao est blanc. ;  expr.
  être dans la 
joie   2. avoir le visage pâle ;  

    La femme 
anémié en grossesse est devenue 
pâle.   3. s.f. être pauvre ;  c.f.  
. 

      1. blancheur, n.f.  
2. blanchâtre, adj. 

 
=      A. blanchir, v. ;  
  Tchao a 
blanchi le bâtiment.   
B. appauvrir, v. ;  c.f.   ;  
    
  Tchao a gaspillé tous 
les biens de sa tante.  Il l'a 
appauvrie. 

 
=      A.1. manière de 
siffler    2. annonce des entrées 
et des sorties des services, n.f.    
B. à Lama  une danse tradition-
nelle des « kondona ». 

1  ou  

=    ♦ kapokier à fleur 
rouge (les corolles () 
servent à faire de la sauce) 
(class. Bombax costatum, Bomba-
caceae). 

2 
= ♦ sonner, v. ;  sonner le 
cor, v. ;  siffler, v. ;  
  Il a sonné le cor. ;  
     Il est 
l'heure de partir. ;  
  L'enseignant a sifflé. 

 
=     A. coiffer (cheveux), v.;  
expr.  raser la 
tête, v. ;  id.    
phase d'initiation d'un jeune 
Kabiyè adulte     B. s.f.  tromper. 

 
=    1. manière de coiffer ;  
action de coiffer  2. coiffure, n.f. 

= 
sing.       1. plumes 
d'oiseau, n.f.pl.   2. poils (d'homme 
ou d'animal), n.m.pl. ;   pelage, 
n.m. ;  favoris, n.m.  3. pelures de 
fruits ou de tubercules, n.f.pl.  
4. coques d'arachides, n.f.pl. 

 
=      A. décortiquer, v. ;  
éplucher, v. ;  dépouiller, v. ;  
  Je décortique 
les arachides.    B. s.f.  flatter, v. ;   
tromper, v. 
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   =    ♦ personne 
qui taille les cheveux ;  coiffeur 
(euse), n.m.&f. 

 
=    ♦ espèce de plante 
herbacée annuelle à tiges 
quadrangulaires pubescentes et 
visqueuses, à feuilles simples 
opposées sagittées à la base, à 
fleurs en forme de doigt de gant, 
roser, rougeâtres par blanches. 
Les fruits sont des capsules 
aplaties. Les feuilles servent à 
faire une sauce très gluante. 
(class. Ceratotheca sesamoides, 
Endl., pedaliaceae) ;    
id.  variété de 
, les feuilles sont moins 
larges et un peu plus longues ;  
id.   variété de 
  qui sert à guérir la 
dysenterie  = . 

1 
 
= ♦ rasoir, n.m. 

2  ;  collectif  
=     1. une plume d'oiseau   
2. un poil   3. une pelure  4. une 
gousse ;  une coque. 

1=     
1. mou, mol, molle, adj.   
2. léger, légère, adj. 

2=    
A. juger, v. ;  expr.    
juger une affaire, v.    B. penser, 
v. ;  se soucier, v. ;  c.f.   ;  
expr.  réfléchir, v.    
C. ramollir, v. ;    
  La mangue est ramollie.     

D. se tempérer, v. ;  
  Maintenant 
le fils de Tchao est tempéré.    
E. tomber malade par suite de 
l'usage précoce d'un interdit 
(consommation de la viande du 
chien ou relation sexuelle avant 
l'âge requis), v. 

 
   =    ♦ personne 
qui juge ou fait le jugement ;  
expr.   juge, n.m. 

1   
 
=        A. côté, n.m. ;  flanc, 
n.m. ;  c.f.     B. poinçon en 
bois ou en métal, n.m. ;  c.f.  
. 

2 
=       A. faire une 
diarrhée, v. ;  avoir la diarrhée, v. ;  
compar à   ;  
  L'enfant de Nakaa fait 
une diarrhée.    B. percer, v. ;  
     
Nakaa perce la calebasse. 

1  
= ♦ poumon, n.m. 

2=      
A. affaiblir, v. ;   pacifier, v. ;  id.
  se ressaisir, v. ;  se 
tempérer, v. ;  compar à  
      
B. ramollir, v. ;  tremper dans 
l'eau, v. ;  c.f.   
 ;  expr.    
extraire de la potasse, v. 


