
  

18-FKB-Y      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  



  1. ou, conj.  2. ou bien. 
 
♦ n'est-ce pas? 

 
1. peu nombreux ;   
  Les gens sont venus peu 
nombreux.    2. de part et d'autre. 

†  
♦ bélier castré, n.m.;    
Voir . 

   

♦ petit pot du charlatan, n.m. (Pot 
dont le pourtour supérieur 
présente des saillies régulières 
qui rappellent le hérisson). 

 
♦ Yamoussoukro  (capitale de la 
Côte-d'Ivoire). 

♦ ainsi, adv. ;  alors, 
adv. ;  c'est que  = . 

♦ ainsi, adv.;   
alors, adv. ;  c'est que  = . 

       
♦ position d'une personne, d'un 
animal couché sur le dos. 

  
♦ cache-sexe, n.m. 

 
♦ acheter, v.;  expr.    
se vendre bien, v. ;  
  Le kapok se vend bien. ;  id.
  sauver, v. ;  secourir, 
v. ;  compar à  . 

1
♦ oeuf, n.m. ;   id.  
verre de lampe, n.m. 

2 ♦ sac fait de 
feuilles de raphia, n.m. 


♦ acheteur(euse), n.m.&f. 

   
♦ espèce de plante herbacée 
semi-vivace à feuilles com-
posées ou simples, à fleurs 
jaunes disposées en racème 
terminal, et à fruits des gousses 
contenant des graines lisses en 
croissant (class. Crotalaria sp. 
Papilionaceae). 

  
♦ coït, n.m. ;  rapport sexuel, n.m. 
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 « œuf »
 « eau »♦ liquide dans un 
oeuf, n.m.;  id.  
albumine, n.f. ;  id. 
  jaune de l'oeuf, n.m. 

♦ copuler, v. 

 
♦ coquille d'un oeuf, n.f. 

     
A. avoir des suites fâcheuses, v. ;  
  Ils sont victimes de 
leurs propres intrigues.   
B. divorcer, v. ;    
    Kpatcha et 
sa femme ont divorcé. 

    
A.1. écarter, v.   2. fendre, v. ;  
expr.    fendre 
le poulet, v.    3. se séparer, v. ;   
départager, v. ;    
  Quand les enfants   
se querellent, on les sépare.   
4. opérer (médecine), v. ;  
     
  Le chirurgien a accouché la 
femme par césarienne.   
B. fouiller, v. ;  expr.
  fouiller dans les effets, v.;  
id.    dénoncer, v.  
=   ;  id.  
  apporter une lumière 
dans une affaire, v. ;  
  Tata a apporté une 
lumière dans l'affaire. 

1 
A.1. appeler, v.   2. inviter, v. ;  
  Nous sommes 

invités au festin.    3. convoquer, v.;  
  Le chef con-
voque Atchidè.   4. rappeler, v.    
B.1. nommer, v. ;  compar à  
    2. s'appeler, v. ;  
  Je m'appelle Nakaa. ;  
id.  honorer. 

2 
1. éclater, v. ;  
  L'oeuf pourri a éclaté.  
2. se séparer, v. ; 
  Faites vite pour qu'on se 
sépare. ;   id.  nager, v. ;  
     
Atoyodi nage beaucoup.  
3. crépiter, v. ;    
  Les grains 
crépitent pendant la grillade. 

♦ éd.  dictée, n.f. 

♦ Yaoundé 
(capitale du Cameroun). 

  répét.   
cont.    ♦ ouvert(e), adj. ;   
clair(e), adj. ;  sans ambiguïté ;  
   Il est ouvert. Il ne 
cache rien. ;    
  Le discours a été bien clair, 
sans détours, sans équivoque. 

† ♦ pendant que;    
Voir . 

 
A. éparpiller quelque chose, v. ;  
  La poule 
éparpille le mil. ; 
 La poule gratte la terre.    
B. remuer fortement, v.;  fendre, v.;  
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    Les 
enfants remuent fortement l'eau 
d'une rivière pour faire rentrer les 
poissons dans la nasse. ;  
   
La femme robuste fend le bois avec 
la hache. 

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

 
♦ arroser, v. ;  asperger, v. ;  
  Il a plu légèrement. 

 
A.1. donner un coup de poing, 
de pierre etc., v. ;  expr.
   donner des 
coups de pied, v.    2. lapider, v. ;   
flécher, v. ;  fusiller, v. ;  
   
  Le jour de la chasse 
nommé « Labah », Kpanalao a 
fléché un gibier. ;   id. 
  jeter un coup d'oeil, v. ;  
regarder d'un clin d'oeil, v. ;   id.
   secouer la tête, v.    
B. semer, v. ;  compar à  . 

         
=   ♦ grain de petit 
mil () concassé frit, n.m.  
= . 

† 
♦ instrument 
de musique servant à conduire le 
«  », n.m.;   Voir . 

1
     ♦ gros abcès, n.m. ;  
compar à  . 

2
♦ archer, n.m. 

 
      ♦ diviser en 
morceaux, v. ;  
  L'enfant a donné la pâte à 
manger au chien. 

1   
♦ si, s', conj. ;   
   Si tu venais, nous 
ferons ce travail. 

2      ;  
  Je l'ai relâché brusquement. 

    
1. laisser, v. ;  laisser tomber, v. ;  
   
  Pizaliwè a laissé tomber 
l'assiette.    2. libérer, v. ;  
   
    C'est 
samedi passé qu'on a libéré la 
femme de Gnakpao de l'hôpital.  
3. permettre, v.    4. relâcher, v.  
5. abandonner, v. ;  
   Padjagoma a aban-
donné sa femme.   6. cesser, v. ;   
suspendre (cessation définitive), 
v. ;  compar à   ;  
     
Malaba a cessé de vendre le mil 
parce qu'elle ne réalise pas de 
bénéfice.   7. annuler, v.  
8. renoncer à ;  compar à  
. 
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†  
♦ bâtonnet sur lequel on a attaché 
la « crinière » d'un bélier et qui est 
fixé à la coiffure du « kondo », 
n.m.;  Voir . 

† ♦ défaire, v.;  
Voir . 

2     ♦ particule 
interrogative pour marquer le 
doute ou l'hésitation ;  
    Faut-il 
que j'aille vraiment au marché? 

=  
♦ seul(e), adj. ;  
    Péyéléhadé 
est seule chez son mari. 

 
1. confier, v. ;   

  Kpankpatchi a confié à 
Kossolina une lettre pour son fils.  
2. envoyer, v. ;  expr.  
envoyer un message, v.  
3. commander, v. ;   
   
   Wèbi a commandé 
du sel à sa coépouse au marché. 

♦ effectivement, adv. 

      1. seulement, adv. ;  

  Kpatcha parle n'importe 
comment, il ne réfléchit pas.  
2. pour rien ;       
Il se fâche pour rien.   3. gratuite-
ment, adv. ;  c.f.  ;  
   L'enfant mange 
gratuitement. 

 
      A. déambuler, v.    
B. se lamenter, v. 

 
    
♦ Jésus ;  expr.    
église, n.f. ;  expr.
  plur.     
chrétien(enne), n.m.&f. ;  expr.
   plur. 
   disciple 
(de Jésus), n.m. 

 
1. mains vides ;  bredouille, adj. ;  
     
  Il 
est parti les mains vides et est rentré 
bredouille.   2. nu(e), adj.  =   
=   = . 

♦ manquement, 
n.m. ;  compar à  . 

 
     
    ♦ qui défait le 
noeud. 

   =     
1. défaire, v.;  
  Tcha a défait le toit de la 
case.   2. séparer, v. ;  compar à  
 ;  
  On a séparé les 
« evala » pendant leur lutte.   
3. détacher, v. ;    On 
a détaché le mouton. 

†         
♦ variété d'igname ;  Voir . 
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    ♦ variété d'igname  
= . 

 
♦ s'élargir pour occuper beau-
coup d'espace en parlant de la 
plante d'arachide, v. 

†       ♦ diviser 
en morceaux, v. ;  Voir . 

♦ l'aspect de 
ce qui est mis en pièces ;  très 
éparpillé(e), adj.;  dispersé(e), adj.;  
   
  Le mécanicien a éparpillé 
les pièces de la moto. 

 
      1. se promener 
avec, v.  2. diffuser, v. ;  
      
On diffuse que Kpatcha est sorcier. 

   
1. personne qui ne veut pas un 
engagement solide (soit de 
mariage, soit de travail, etc.) ;  
compar à   ;  
     
Adjébrékou ne veut pas se marier; 
elle est une femme de mauvaise vie.  
2. vagabond(e), n.m.&f.;  clochard, 
n.m.  =  ;   id.  
prostituée, n.f. 

1      ♦ promenade, n.f.  
= . 

2 
A.1. se promener, v. ;  

    
  N'Gbang ne veut 
pas aller à l'école, il ne fait que se 
balader.   2. vagabonder, v. ;  
compar à      
B. se prostituer, v. ;  compar à  
. 

 
♦ bourgeonner, v. ;  pousser des 
branches, v.;  pousser des 
rameaux, v. ;  c.f.    ;   
id.  être en gestation 
(chienne) ;     La 
chienne est en gestation. 

     
   ♦ variété d'igname 
précoce   = . 

 
1. écarter, v.   2. fendre, v. ;  
morceler, v. ;  
  Les pileuses de pâte 
d'igname fendent l'igname. 

 
1. distribuer les boules, v. ;  
     
La bonne met la pâte en petites 
boules pour les enfants.  
2. éparpiller, v. ;  
    Gnakpao 
éparpille les termites pour les 
pintadeaux.    3. mettre en 
miettes, v. ;  compar à    
4. pulluler, v. ;  compar à  
. 

† 
   ♦ cheveux tressés pour 
l' « evalo », n.m.pl.;   Voir . 
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1   
=    1. source (eau), n.f.  
2. fontaine où on puise de l'eau 
pour la consommation., n.f. ;   
id.  vider l'eau d'une 
source, v. (Souvent c'est rituel 
comme dans la montagne à 
Saoudè où une source sacrée est 
vidée tous les cinq ans.) 

2  =  
♦ lignage, n.m. ;  lignée, n.f. 

     
=  
♦ espèce d'arbre charnu à latex 
blanc laiteux caustique, à 
rameaux cylindriques dépourvus 
d'épines, à fleurs insérées à 
l'extrémité des rameaux, et dont 
les fruits sont des capsules pro-
fondément trilobés (class. Euphor-
bia poissonii, Pax., Euphorbiaceae). 

 
A. broyer ce qui est dur, v. ;  
compar à      
B. manger de tout ce qui tombe 
sous les dents, v. 

         = 
♦ corde de l'arc, n.f. 

         =  
♦ corde de l'arc faite avec des 
fibres de sisal, n.f. 

   
1. trompeur(euse), n.m.&f.;  compar 
à    
2. tentateur(trice), n.m. & f.    
3. diable, n.m. 

1 
 = 1    A.1. estomac, n.m.  
2. panse (animal), n.f.  = 
     B. s.f.  gourmandise, 
n.f. ;  expr.  gourmand, 
n.m. 

2 
♦ tromper, v. ;  compar à   ;  

  Kpatcha est mort d'une maladie 
non diagnostiquée à temps. 

3 
= 2♦ préparer la sauce, v. 

  
=      ♦ dix. 

   
=  
♦ dépeceur(euse), n.m.&f. 

        =     
♦ dépecer, v. 

 
A. faire une erreur, v.;  se tromper, 
v. ;  compar à   
    
B. s'embrouiller, v.;  s'entrelacer, v. 

1           =  
♦ trouver, v. 

2           =    
1. rattraper, v.   2. atteindre, v. ;   
gagner, v. ;   s'approcher de, v. ;  

  Tchao a rattrapé sa femme sur 
le chemin du marché. ;    
id.    être heureux ;   
avoir sa situation améliorée ;  
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  La condition de 
vie de Kpatcha s'est améliorée. 

 
♦ vertical(e), adj. ;  compar à   
   ;  opposé à  
. 

1     
= 1  ♦ mamelle, n.f. ;  expr.
  mamelon, n.m.;  tétin, 
n.m. ;  id.  chèvre 
en gestation, n.f. 

2 
= 2     A. nom, n.m. ;  
  Le nom 
de notre enseignant est Samah. ;   
id.  sobriquet, n.m.;  
id.     nommer, v. ;   
dénommer, v.  =   ;   
id.    surnommer, v. ;  
id.  être populaire ;   
renommer  =    
=   =  ;    
id.    a. honorer, v.  
b. renom, n.m. ;  renommée, n.f. ;   
honneur, n.m.  =  ;  
    Le charlatan 
N'doli a une grande renommée.    
B. caractère, n.m. ;  image (répu-
tation), n.f. ;   
   Toï diffame le 
caractère de Awizoba.    
C. gramm.  nom, n.m. ;  expr.
  gramm.  pronom, n.m. 

     ♦ vertical(e), 
adj. ;  compar à  . 

 
♦ démanger, v. 


= ♦ flûte, n.f. ;  compar à  
  ;  c.f.   ;  
expr.   flûtiste, n.m.&f. 

=    
♦ lait (excepté le lait de vache 
«  »). 

           =      
A. corne, n.f.     B. grosse flûte, n.f. 

pluriel de   
=      A. antenne des insectes, 
n.f.      B. cornes, n.f.pl. 

† ♦ gendre, n.m.;  
Voir . 

 
♦ féliciter, v. 

♦ Jean. 

   
♦ Johannesburg (capitale de 
l'Afrique du Sud). 

†      ♦ moisissure dans un 
endroit humide, n.f. ;   Voir . 

 
♦ saison des pluies., n.f. ;   
ant.  . 

1♦ fondre, v. 
2 
♦ tendre vers la saison pluvieuse, 
v. ;   opposé à  . 

1 
♦ bouillon, n.m. 

2    
♦ esclave, n.m.&f. 



  

18-FKB-Y      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  



  
 «esclave» «chaine» 
 
♦ chaînes pour esclaves, n.f.pl. ;  
compar à  . 

   
♦ esclavage, n.m. ;  servitude, n.f. ;  
compar à  . 

  
♦ captivité, n.f. ;  servitude, n.f. ;  
compar à  . 

†        ♦ chant, n.m. ;   
chanson, n.f.;  Voir . 

     
A.1. combattre quelqu'un, v.  
2. faire la guerre à     
B. heurter quelque chose, v. ;  
  Le 
camion de Yorou a heurté un 
kapokier. 

 
 
♦ griot, n.m. 

    ♦ manière de 
répondre à une salutation. 

    
=   ♦ marquant le 
remerciement. 

     
A.1. vagabonder, v. ;  aller çà et 
là, v. ;  compar à  
    2. flâner, v. ;  errer, v.    
B. danser mal, v.    C. divaguer, v. 

1          
1. querelle, n.f.     2. guerre, n.f. 

2 
1. se quereller, v.    2. combattre, v.  
3. faire la guerre, v. ;    
id.    chanter, v.  
= . 

  
    
A. tambour rituel, joué une fois 
l'an au marché de Koumea pour 
annoncer le début de la saison 
des pluies    B. tambour de 
guerre, n.m. ;  c.f.  . 

 
♦ mettre en conflit, v. ;  expr.
  mettre les gens en 
conflit, v. ;   id.  se 
rencontrer, v. ;   
     Les 
enseignants se rencontrent à l'ENI 
de Kara. 

1 
♦ cette particule apparaît à la fin 
d'une proposition subordonnée.;  
   
  Mon chien qui était 
perdu, est revenu. 

2   =      A. marquant 
l'étonnement ou l'énervement    
B.1. et alors ;  ensuite, adv. ;  
  Et alors, 
que veux-tu que je fasse?    
2. ainsi, adv.  = . 

A.1. raconter 
n'importe quoi, v. ;  divulguer, v. ;  
compar à     
2. rapporter, v.  3. mentir, v.     
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B. dépecer, v. ;   
  Le boucher a dépecé la 
viande. 

=  
♦ casser, v. ;  briser, v. ;  id.
  rompre la carême  
= . 

  
♦ racine ou plante rituelle 
cachée dans la nature par un 
clan et que le clan adverse doit 
découvrir avant l'ouverture de la 
danse traditionnelle «  » 
pour prouver sa puissance 
mystique.  (expl. le «  » 
de «  dans le canton 
de Kidjan-Kouméa). 

  
♦ qui casse quelque chose ;   
casseur(euse), n.m.&f. ;  expr.
  terroriste, n.m.&f. 

1  
♦ ce qui est cassé(e) ;  carcasse, 
n.f. ;  compar à  . 

2    =     
A. casser, v. ;  briser, v. ;  
  Kpacaa a cassé une 
assiette. ;   id.    
opérer (cambriolage), v. ;  compar 
à  ;  id.    
accoucher, v. ;   
    La femme de 
N'zonou a accouché un mercredi. ;  
id.  monnayer, v. ;   
faire la monnaie, v. ;  
  Il nous fait la monnaie. ;  
id.    rompre le 

carême ;   id.    
détruire les moeurs ;  non respect 
des lois (attirer le malheur, la 
malédiction sur la clan, la famille, 
le village, le canton, le pays)    
B. donner un coup de corne à, v. ;   
attaquer, v. ;    
     Le 
boeuf méchant attaque les gens. ;  
id.
   mercenaire, n.m. 

† ♦ coton, n.m.;  
Voir . 

 
A. (se) dissoudre, v. ;  
  Le sel se dissout 
dans l'eau.    B. transformer le 
champ de buttes en billons, v. 

 
♦ décrivant quelque chose de 
long ou quelque chose qui pend ;   
long, longue, adj. 

   
     
♦ co-épouse, n.f.  =  ;  
    
La co-épouse de ma mère est 
vieille. 

 
1. sur, prép. ;  dessus, adv. ;  au-
dessus de, loc. adv. et prép. ;  
  Un 
pont est construit sur la rivière 
Kara. ;  id.    
horizontal(e), adj. ;  horizontale-
ment, adv. ;   id.  au sujet 
de   2. contre, prép. ;  
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  Le maître 
(nerveux) vocifère contre les élèves.  
3. pour, prép. ;  être pour quel-
qu'un ;    
Je lutte pour mon travail.;  
  Je suis pour 
Kao. ;    id.  pourquoi?, 
adv. ;  à cause de quoi? ;  
  Pourquoi se querellent-
ils? 

   
1. parler, n.m. ;  langage, n.m. ;  
id.    a. voix, n.f.  
=     b. dialecte, n.m. ;   
id.     
langue officielle, n.f.   
2. bavardage, n.m.  = 
. 

 
♦ parler avec, v. ;   
parler à, v. 

 
    ♦ haillons, n.m. ;   
habit de pauvre, n.m.   = . 

 
     1. parler, n.m.  
2. bavardage, n.m. ;   
   Cette femme 
bavarde trop.    3. éd. pronon-
ciation, n.f. 

 
1. parler, v.     2. dire, v. ;  compar 
à    ;   
    J'ai dit qu'il 
viendra demain. ;   id.
  raconter n'importe 
quoi  =     

3. adresser, v.    4. parier, v. ;  

  J'ai parié que 
Kpatcha devait gagner et il a nié. ;  
compar à   
. 

1  1. aspect de ce 
qui est fané(e)   2. aspect d'une 
plante ou d'un arbre qui se 
dessèche ;    
Mon manguier se dessèche. 

2   =      
A. interjection marquant l'étonne-
ment ou l'énervement ;  surprise, 
n.f. ;  c.f.        
B. et alors ;  ensuite, adv. 

    
A. sorte de parure faite de cauris 
et de billes noires qu'on porte 
aux hanches pour danser lors des 
funérailles des grands parents 
().  =     
B. habit déchiré pouvant servir 
d'accoutrement pour une danse  
=  ;    
id.    poule aux 
plumage ébouriffé, n.f.  
= . 

 
♦ ramolli(e), adj. ;  mou, mol, 
molle, adj. ;  tendre, adj. ;  
  La viande est ramollie. 

 
A. desserrer, v. ;  c.f.   ;  
      
On a desserré la corde au cou du 
chien.    B. arroser, v. ;  asperger, 
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v. ;      
  On arrose la cour avant 
de la balayer. 

        
1. belle-mère du mari, n.f.  
2. belle-soeur du mari qui est la 
grande soeur de sa femme, n.f. 

 
A. piler légèrement, v. ;  
   Kissème pile 
légèrement l'igname.   
B. diminuer d'intensité, v.;  
   La douleur de la 
maladie a diminué d'intensité.  
C. broyer sous l'effet d'un poids 
assez lourd, v. ;  compar à  
 ;       
Une pierre a broyé le doigt de 
l'enfant. 

 
 
♦ sac fait de 
cordes de sisal, 
n.m. 

 
♦ Juda ;  expr.    plur.
  Juif, n.m., Juive, n.f. ;   
expr.  
synagogue, n.f. 

  
    ♦ boisson 
sucrée en bouteille (Coca-Cola, 
Fanta, etc.), n.f. ;  nom commun 
sucrerie. 

 
A.1. poids, n.m.     2. lourd(e), 
adj. ;  pesant(e), adj.  =  ;   
compar à  ;  id. 
   éd. mesure de 
poids     B.1. valeur, n.f. ;  impor-
tance, n.f.   2. sensation, n.f. ;   
c.f.  . 

1    
♦ rat, n.m. ;   nom tech. rat de 
Gambie ;   expr.  trou 
de rat, n.m. 

2 
♦ faire sombre, v. ;  id.  
faire nuit, v. ;  expr.  
  dans la nuit profonde. 

               
A. couleur gris-sombre, n.f. ;   
marron (couleur), adj. ;  expr.
   pagne grisâtre, 
marron     B. état de santé ;  
  J'ai 
une sensation de vertige. 

            
♦ cuisse, n.f.; gigot, n.m.;  c.f. . 

  
         
A.1. aveugle, n.m.&f.   2. s.f. taré(e), 
n.m.&f.       B. péj.  illettré(e), n.m.&f. 


♦ variété de sorgho tardif  
= = . 

        = 
♦  cécité, n.f. ;   
  Il né aveugle (aveugle-
né). 
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♦ devenir aveugle, v. 

 
=    
♦ cécité, n.f. 

       
1. aveugler sous l'effet d'une 
vive lumière, v. ;   
  La lumière de 
l'électricité m'aveugle.  2. rendre 
aveugle, v. 

  
A. marque déposée, n.f.   
B. offense, n.f. 

 
A.1. se tromper, v. ;  commettre 
une faute, v. ;  compar à  
   ;  
   Naka se trompe 
de chemin.    2. offenser, v.    
B. marquer d'un signe, v. ;  
   Il a fait une 
marque à sa poule. 

 
♦ se tromper, v. ;  commettre 
involontairement un dommage, 
v. ;  compar à   
  ;  
  Je regrette, je l'ai 
fait involontairement. 

 
A. ne pas reconnaître, v. ;  
  Je l'ai vu, je ne l'ai plus 
reconnu.      
B.1. se tromper ;  compar à  
     
2. avoir tort, v. ;  
  Pardonne moi, j'ai eu 
tort. 

 
♦ exprimant la multiplicité ;   
multiple ramifications 


      
     
      



