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Dictionnaire karang - français 
Introduction  

La langue karang est parlée dans le Département du Mayo Rey de la Province du Nord du 
Cameroun et dans le Logone Oriental de la République du Tchad.  
 
Ce dictionnaire karang–français a été compilé principalement pour des locuteurs de la langue 
karang et vise à promouvoir le développement de cette langue. Il servira de banque de 
données terminologiques et d’informations culturelles qui autrement se perdraient avec 
l’évolution de la langue. Le dictionnaire sera employé par toute la communauté karang 
comme source de référence par le moyen de la standardisation de l'orthographe des termes 
karang.  
 
Le Centre de Littérature voudrait publier des exemplaires provisoires de ce dictionnaire pour 
faire découvrir d’avantage le riche vocabulaire de la langue karang. Chaque exemplaire sera 
distribué aux groupes de lecteurs et d'auteurs actifs de cette langue. L'annexe inclura des 
formulaires pour corriger les entrées existantes et pour suggérer de nouveaux termes. Ces 
formulaires seront envoyés au Centre de Littérature Karang. Chaque suggestion sera ajoutée 
par ordinateur au dictionnaire pour les prochaines publications. 
 
L'alphabet karang est conforme à l'Alphabet Général des Langues du Cameroun, qui a été 
adopté en 1979 par le Comité national pour l'Unification et l'Harmonisation des Alphabets 
des Langues du Cameroun. 
 
Ce dictionnaire est le résultat de plus que vingt ans de collecte de données. Le nombre de 
personnes qui auront contribué à cette tâche est si important qu’il ne sera pas possible de les 
nommer ici Nous mentionnerons ici quelques unes des personnes dont la contribution aura 
été essentielle pour la publication de ce dictionnaire. De 1978 à 1987, Virginia Ubels a réalisé 
une base de données initiale à partir de laquelle nous avons développé notre travail (Ubels, 
1987). Le coordonnateur du Programme d'Alphabétisation Karang, M. Ngang David a servi 
comme rédacteur et conseiller principal  de 1991 jusqu’à la date actuelle. M. Rombai Pierre a 
été d’une grande aide dans la saisie des données. Le dictionnaire compte plus de 3300 
entrées. J'ai eu le privilège de compiler plusieurs listes de mots dressées par près de soixante 
dix volontaires connus par les karang en tant que « réviseurs » ; nous exprimons notre 
appréciation particulière pour les contributions de ceux qui ne sont plus avec nous : M. 
Houlbo Nestor, M. Maindal Clément et M. Riagama Albert. Ces trois personnes ont fourni 
plus de cinquante mots. En leur mémoire chaleureuse, nous remercions Dieu pour leurs 
contributions qui survivra comme un héritage pour leurs enfants et petits-enfants. 
 
Chaque entrée inclut la classe grammaticale, une brève définition en français et une phrase 
illustrative avec sa traduction française. Des définitions multiples sont séparées par des 
virgules. D’autres informations supplémentaires sont indiquées pour plusieurs entrées, 
notamment  une représentation phonétique, les orthographes et prononciations variables, et 
les synonymes. 
 
L'alphabet karang, un guide abrégé des règles d'orthographe et une liste d’abréviations 
précèdent la principale partie du dictionnaire. Un index français-karang de plus de 2000 
entrées constitue la deuxième partie de ce dictionnaire.  
 
Robert Ulfers 
août 2007 
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L’alphabet karang 
A a  ay haricot 
B b bah père 
Ä ä äah parler 
D d dah tante 
Ë ë ëah menotte 
E e eh  mauvais esprit 
F f fe chose 
G g gah guérir 
Gb gb gboh empêcher 
H h hah couteau de jet 
I i i tuer 
K k kah puiser 
Kp kp kpah brousse 
L l lah écouter 
M m mah mère 
Mb mb mbih eau 
Mgb mgb mgba arrêter 
N n nah oncle 
Nd nd nda piétiner 
Nz nz nzaw lance 
Ñ ñ nañ mil 
Ñg ñg ñgañ bouclier 
O o oh être tranchante 
Ó ó óh finir 
P p pah cultiver 
R r rih entre 
S s sal corde 
T t tami vautour 
U u ul souffler 
V v vah saluer 
Vb vb vbeh écrire 
W w waka champ 
Y y yeh acheter 
Ÿ ÿ ÿo être 
Z z zuhru abeille 
ton haut          à äaày encore 
nasalisation     ã kiõ lire 
voyelle tirée Ü-hÜ seh soleil 
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Guide abrégé des règles de l’orthographe karang 
 

Tableau des marques de ponctuation 
 
Marque de 
ponctuation 

français description exemples 

A, B, Ä, … majuscule La première lettre d’une 
phrase 

Gama gi guri. Nzukri si ma 
gahru. A ge munu ? 

. point la fin d’une phrase normale Ke gi da. Mi tu mu ya. Bah 
bi ÿo ke mota. 

après la conjonction ‹dale › Mu gi dale, nah koà äay wo äaày. 

après la conjonction ‹bale › Bah gun gi ziñ mah ye bale, ke 
zom ni. 

après la conjonction ‹le› Gelke mu gi puh le, muà vbi äay 
ye. 

après la conjonction  ‹ba› A gun wo ba, ke na ani munu 
le ? 

après le verbe 
auxiliaire ‹ äahri (se) › 
dans les citations indirectes. 

Ke äahri, ke ÿo gina. Ke äahri 
se, muà geñ ni keà gelay. 

, virgule 

pour séparer les composants 
d’une liste 

Riñ nzukri keà hiõ lari mïù na-ay : 
Gama, Siri, Bah Pele, Marki. 
Nay keà mi ko guri : ndókó, 
mbali, kere, behle. 

: deux points pour le début d’une liste Fe pihnari keà mi yeh : pel, 
mbika, tol, kpaãh. 

: « … » guillemet pour les citations directes Bah gun äahri : « Gun bi äaà si 
ma likol. » 
Mah ye äahri se : « Gun bi, muà 
laä su ya mba. » 

? point 
d'interrogati
on 

la fin d’une phrase 
interrogative ou rhétorique 

A ge gi? Saãwseh kaãh ani le? Äa 
suki äay wa? Mu laä pihna ley? 
A fe munu? 

entre les deux premiers 
composants d’un nom 
composé de nom + verbe + 
nom 

nzuk-kór nday, nzuk-sók fe, fe-
se heãkme, few-poñ dóh, gar-
guä tul, gel-fañ äay 

pour les suffixes à voyelle 
initiale (‹-ay›, ‹-aw ›, ‹-u ›) 
qui s’ajointent aux mots 
ayants des voyelles finales 
ou ‹ h › finale 

Ke gi guri-ay. Mbete-aw äa 
nzuku a ye. Ke äay gi-u. Lah-u 
se-se. 

- trait d’union 

entre les deux ‹ r › 
d’adhésion du suffixe ‹ -ri › 

Suy revizer-ri laä sóë sóë 
seëe. 
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L’orthographe de marques de ton  
La nouvelle orthographe a été conçue principalement pour faciliter l’apprentissage de 

l’écriture karang (voir « A Practical Study in Minimizing Tone Marking in the Karang 
Orthography », 1998). Elle a été adoptée par le Comité de Langue Karang, et exige 
seulement que le ton haut soit écrit sur certains mots (ton lexical). 
 
Comment marquer le ton lexical 
Les mots suivants sont soit marqués par le ton haut ou un changement d’orthographe pour les 
distinguer facilement d’autres mots cités entre parenthèses. Le nouveau système d’écriture 
minimise l’utilisation de toutes les marques de tons bas ( è)et toutes les marques de tons 
montants ( â) qui étaient employées dans l’ancien système de 1980.  
 

Transcription phonologique ancien système 
(1980) 

nouveau système 
(1998) 

/mïù/ cnj. et                /mïì/ pron. ‘je mïù      mïì  mïù         mi 

/sïùäaà/ prép. en haut  /sïìäaè/ prép. en bas   sïùäa    sïìäa sïùäa      siäa 

/faàl/ prép. vers         /faèl/ prép. derrière  faàl       faèl faàl         fal 

/keà/ pron. ‘qui            /keè/  prép. avec  keà       keè keà         ke 

/äaày/ aux. encore      /äaèy/ aux. pour   äaày     äaèy äaày       äay 

/woöyrïù/ pron. votre   /woèïìrïì/ pron. leur  woâyri  woèyri woiri      woyri 

/zaàaà/ n. esprit         /zaöaö/ n. grand mère  zaàh     zah zaàh        zah 

/baöaà/ n. mon père     /baàaà/ n. père baâh     baàh baah,     bah 

 
Comment marquer le ton grammatical  
 
Les marques de ton sur les verbes non-accomplis 
 
Les actions non-accomplies en langue karang sont indiquées par un changement de 
prononciation de ton sur le verbe d’un ton bas ou moyen à un ton haut. Dans l’action 
accomplie ‘ Il  est venu aujourd’hui.’ - Ke gi guri.,  la tonalité ne change pas. Mais dans 
l’action non-accomplie  ‘ Il viendra aujourd’hui.’ - Ke gïù guri.,  il y a un changement de 
prononciation du verbe. Il est prononcé avec un ton haut. Mais dans la forme écrite il est 
rarement nécessaire d’indiquer ce changement de tonalité. Dans la plus part des cas la 
prononciation correcte est prévisible à partir d’autres éléments présents dans le contexte. 
Voici un tableau qui montre quand il est essentiel de marquer le ton haut sur les verbes (1er 
exemple) et quand d’autres éléments présent dans le contexte éliminent la nécessité d’écrire 
la marque de ton.  Les exemples suivant utilisent le verbe laä faire : 
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Représentation 
phonologique 

l’ancienne 
l'orthographe 

nouvelle 
orthographe 

traduction 
française Indice contextuel 

/ke laàä feè/ Ke laàä feè.  Ke laàä fe. Il le fera. non-accompli (sans 
contexte) 

/ke laèä feè/ Ke laèä feè.  Ke laä fe.  Il l’a fait. accompli  

/ke äaèy laàä feè/ Ke äaèy laàä feè. Ke äay laä fe.  Il va le faire. äay (action future) 

/ke ÿoè laàä feè/  Ke ÿoè laàä feè.  Ke ÿo laä fe.  Il est entrain de le 
faire. 

ÿo (action 
continuelle)  

/fe laàäna yeà suè 
su/  

Fe Laàäna yeà 
suè-su.  

Fe Laäna yesu-
su.  

Son action est 
bonne. 

-na (nom dérivé)  

/ke laàäuà/  Ke laàäuà.  Ke laäu.  Il en fera. -u (nom dérivé)  

/ke yïìh laàä feè/  Ke yïìh laàä feè.  Ke yih laä fe.   Il veut le faire. yih, etc. (verbe 
aux.) *  

 
Les auxiliaires äay, ÿo, -na, -u, et  yih indiquent au lecteur que le verbe laä est prononcé 
avec un ton haut, dans ces contextes il n’est donc pas nécessaire d’indiquer le ton du verbe.  
 
* Comme pour le dernier exemple du tableau (yih), d’autres verbes auxiliaires existent qui 
précèdent un autre verbe.  Le verbe auxiliaire en première position a toujours la forme 
accomplie c’est pourquoi il n’est pas prononcé avec un ton haut. Ces verbes servent alors 
d’indice naturel au lecteur pour indiquer que le deuxième verbe qui le suit est toujours 
prononcé avec un ton haut (non-acccompli), il n’est par conséquent pas nécessaire de 
marquer le ton du verbe dans ces contextes. Voici une liste de cette catégorie de 
verbes auxiliaires : 
 

ta (ta-a)  ne pas  (faire) Ke ta laä fe ya. 

ÿo  entrain de (faire) Ke ÿo laä fe. 

yih  vouloir (faire) Ke yih laä fe. 

sa (sa-a)  ne pas aimer (faire) Ke sa laä fe ya. 

yeãkre  oublier (faire)  Ke yeãkre laä fe. 

tih  habituer (faire)  Ke tih laä fe. 

mah  suffire (faire) Ke mah laä fe. 

firma  apprendre (faire)  Ke firma laä fe. 

ti (titil)  commencer (faire)  Ke titil laä fe. 

dum  recommencer (faire)  Ke dum laä fe. 

poñ  laisser (faire)  Ke poñ laä fe. 

äeä  gâter (faire) Ke äeä laä fe. 

tu  savoir (faire) Ke tu laä fe. 

gboh  empêcher (faire)  Ke gboh laä fe. 
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hah  défendre (faire)  Ke hah laä fe. 

eñ  ressembler (faire)  Ke eñ laä fe. 

mba  dépasser (faire)  Ke mba laä fe. 

kuñ  arrêter (faire) Ke kuñ laä fe. 

fuãy  haïr (faire)  Ke fuãy laä fe. 

sók  enseigner (faire)  Ke sók laä fe. 

óh  finir (faire)  Ke óh laä fe. 

 
Les marques de ton grammatical sur les pronoms subjonctifs 
 
Les pronoms sujets peuvent aussi changer leur tonalité en ton haut.  Dans ces cas le ton haut 
est toujours écrit. Voici un tableau qui montre ce phénomène. 
 
pronom sujet   exemple  pronom sujet subjonctif  exemple 
mi je Mi gi. Je viens. mïù je Mïù gi. Que je vienne ! 

Peux-je venir ? 
mu tu Mu gi. Tu viens. muà tu Muà gi. Que tu 

viennes ! Viens ! 
ke il/ elle Ke gi. Il/elle viens. keà il/ elle Keà gi. Qu’il/ qu’elle 

vienne ! 
nah nous Nah gi. Nous venons. naàh nous Naàh gi. Que nous 

venions ! Pouvons-
nous venir ? 

i vous I gi. Vous venez. ïù  vous IÙ gi. Que vous 
veniez ! Venez ! 

ku ils/ elles Ku gi. Ils/ elles 
viennent. 

kuà ils/ elles Kuà gi. qu’ils/ qu’elles  
viennent ! 

 
Il faut noter que l’impératif en karang est souvent exprimé en utilisant la forme subjonctive 
des pronoms muà tu et  ïù vous. If faut aussi noter que l’interrogatif est souvent exprimé en 
utilisant la forme subjonctive des pronoms mïù je et naàh nous. Dans ces deux cas il faut écrire 
la marque de ton haut sur le pronom. 
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L’orthographe des contractions 
 
Certaines contractions existent en karang. Voici un tableau qui indique l’orthographe actuelle 
qu’il faut employer : 
 
forme non-
contractée  

 forme contractée   exemple 

mïù mi  
alors que je 

 mi-i / mïù-u   Mi yih si puh mi-i äa sena äaày le, 
mahful ta-a. Je veux venir alors que si je suis 
toujours malade, il n’y aura pas moyen. 

mïù mu  
alors que tu 

 mu-u / muà-u   Pihna mu-u ziñ le, su-su äay laäu. Le 
travail alors que tu trouves, il faut faire. 

keà ke  
que / qui, il / elle 

 ke-e / keà-e   Ke ziñ fe ke-e ko ya äaày. Il a trouvé 
quelque chose qu’il n’a jamais vu. 

keà ku  
que / qui, ils / elles 

 ku-u / kuà-u   Nzuk ku-u far ziñ law rihna ya. Celui 
qu’ils insultent n’est pas content. 

ta ya  être pas  ta-a   A ye ke ta-a. Il n’est pas là. 
sa ya  vouloir pas  sa-a   Mi sa-a. Je ne le veux pas. 
gelke ke  
si il / elle 

 gelke-e / gelkeà-e  Gelke-e gi le, su-su. S’il vient, c’est bien. 

gelke ku  
si ils / elles 

 gelku-u / gelkuà-u  Gelku-u laä pihna le, ku puàh niri äaày.  
S’ils travaillent, on va les payer. 

 
Ecrire les maques de ton haut sur les formes contractées est facultatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références : 
 
UBELS, Edward et Virginia. 1980.  « Phonology of Karang », Manuscrit., SIL, Yaoundé. 
 
UBELS, Edward et Virginia. 1985.  « Karang Orthography Statement »,  Manuscrit., SIL, 
Yaoundé. 
 
UBELS, Virginia. 1987. « Dictionaire karang-français », Manuscrit, SIL, Yaoundé. 
 
ULFERS, Robert et NGANG, David. 1998. « A Practical Study in Minimizing Tone Marking 
in the Karang Orthography », Manuscrit, SIL, Yaoundé. 
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A  -  a 
 
a  [à] aux. de. A fe? C'est quoi ? A bi, mi 

si ya. Quant à moi, je ne vais pas. Mi hi ̧
ni a hu̧h-u. Je lui ai donné le plus gros. 
Nzuk a ɓoru gi da. Une autre personne 
est venue. Mú hi ̧mi a ay̧. Donne-moi 
ceci. 

a ̧ [a ́]̧ intj. non ! A,̧ mi sa-a. Non ! Je 
n'aime pas. Syn.: kay, hay. 

-a  [-ā] Var.: ya. sfx. NEG. Ke ta-a. Il n'est 
pas là. Mi sa-a. Je ne veux / aime pas. 

a bi  [à bí] pron. quant à moi. A bi, mi sa gi 
ya. Quant à moi, je ne veux pas venir. 

a ɓoru  [à ɓórú] Var.: ɓoru. adj. d'autre; 
différent. Nzuk a ɓoru gi zɔklɔ na. Un 
autre homme est venu nous déranger. 

a ɓoruri  [à ɓórúri] adj. d'autres. Nzuk a 
ɓoruri ɓay faḩ fe ziŋna ye. D'autres 
personne vont ramasser ses richesses. 

a ɗih-u  [à ɗíí-ú] adj. long; profond. Ke mbi 
mahful a ɗih-u. Il a pris un long 
chemin. 

a fal  [à fàl] adj. prochain (temps); 
derrière(distance). Mbam ɓay to few a 
fal ya. La pluie ne tomberait pas le 
mois prochain. Nzuk a fal ɓa gaŋu. 
Celui qui est derrière est géant. 

a gaŋu  [à gáŋú] Var.: gaŋ. adj. haut; géant. 
Ke si gel a gaŋu. Il va dans un endroit 
élevé. Nzuk a gaŋu gi da. L'homme 
géant est venu. 

a hani  [à hání] Var.: hani. adj. un; une; 
quelqu'un; certain. Nzuk a hani gi-gi. 
Quelqu'un est venu. Mbete a hani ƴo 
ri. Il y a un certain livre. Wu̧y hani ƴo 
gina. Une femme arrive. 

a haniri  [à hánirì] adj. certains. Nzuk a 
haniri gi zɔklɔ ni. Certains personne 
sont venues le déranger. 

a pol  [à pól] adj. passé (temps); devant; 
première (distance). Ke gi ke few a 
polay. Il est venu le mois passé. Nzuk a 
pol ɓa gɔzi. La première personne est 
coutre. 

a su ya-u  [à sù yā-ú] Var.: a suya-u. adj. 
mauvais. Ke ɓa nzuk a su ya-u. Il est 
un mauvais homme. Tem a su ya-u ƴo 
tul ye. Un mauvais esprit est sur sa tête. 
Mi ɓa nzuk su ya. Je suis mauvais. 

a suŋ suŋ  [à súŋ súŋ] adj. quiconque; 
n'importe. Nzuk sena a suŋ suŋ ké za 
nzak gar ye le, ziŋ mun gahna kew 
kew. N'importe quel malade qui 
touchait le bout de son habit était bien. 
guéri. 

a wah  [à wāá] pron. quant à nous. A wah, 
nah si gelaw. Quant à nous, nous 
allons là-bas. 

a wo  [à wó] pron. quant à toi. Ani mí a wo 
mu ɓah kaŋ le? C'est comment que toi, 
tu dis comme ca ? 

a woiri  [à wōóyrì] pron. quant à vous. A 
woiri mí i laɓ pihna-ay le? C'est vous 
qui avez fait ce travail? 

a woyri  [à wòyrì] pron. quant à eux. A 
woyri ku ker kandɔk a wah ya. Quant 
à eux, ils ne pensent pas comme nous. 
Nzuk a woyri mí na-ay. C'est à eux. 

a ye  [à yé] pron. quant à lui; elle. A ye ke si 
pele. Quant à lui, il va demain. 

a-ah  [ā-āā] Var.: ah. v. être large. Ɓil vul ye 
a-ah. L'intérieur de sa chambre n'est 
large. 

Abaraham  [Abaraham] Var.: Ibarahima. n. 
Abraham. Abaraham ɓa zih Izarayelri 
gbam. Abraham est le grand-père de 
tous les Israélites. 

Adam  [Adam] n. Adam. Ŋgerzah laɓ 
Adam ke siɓa ɓa nzuk a titilu. Dieu 
créa Adam avec la terre comme le 
premier être humain. 

ah  [āā] Var.: a-ah. v. être large. Ɓil vul ye 
ah ya. L'intérieur de sa chambre n'est 
pas large. 

aḩ  [a ̄a ̧̄ ]̧ v. creuser. Huy aḩ lɔkɔ ké vul. La 
souris a fait son trou dans la case. Syn.: 
aķra, ɗeh, ɗeŋ. 

ah zoh  [āā zòò] v. bâiller. Ke ah zoh ɓay fe 
le, ɗaka i ni i. Il bâille parce qu'il a 
faim. 

akaw  [akaw] n. moniteur (agricole). Ke tu 
riŋ akaw puh woyri ya. Il ne connaît 
pas le nom du moniteur de leur village. 
Syn.: nzuk sɔk fe, metere. 

akla  [àklà] v. boire grande quantité. Ke akla 
mbih. Il boit une grande quantité de 
l'eau. Syn.: nzo. 



aķra  ay sohza 
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aķra [a ̀kra ̧̀ ]̧ Var.: ȩkre. v. creuser à main. Mi 
aķra som ké ɓil saŋ. J'enlève la farine 
du mortier. Syn.: aḩ, ɗeh, ɗeŋ. 

alakardiyȩh  [alakardiyȩȩ] n. anacardier. 
Alakardiyȩh ɓa kpuh ké nzukri ruh 
ké puh. L'anacardier est un arbre qu'on 
plante au village. 

alifaɓ  [alifaɓ] n. sorte d'herbe (région 
Ngaoundéré). Alifaɓ ɓa suy kaŋ ndol 
ndoy a suki. Alifab est une herbe 
utilisée pour tresser un bon poulailler. 

aluwe  [aluwe] n. aloès. Ke gi ke saw̧kpuh 
aluwe. Il est venu avec des remèdes 
aloès. Mbih gay aluwe ɓa saw̧phuk 
nzeh no̧ko. La sève des feuilles d'aloès 
est un remède pour guérir la plaie. 

Anasi  [anasi] n. Anne(homme). Anasi ɓa 
gun ye. Anne est son fils. 

Andere  [andere] n. André. Andere ɓa yiņ 
Simu Piyer. André est le frère de Simon 
Pierre. 

ani  [ání] adv. comment; combien. Ani ɓay 
mbam a guri? Tul nzukri kaḩ ani? 
Comment est la pluie aujourd'hui? Il y a 
combien de gens ? 

ani ani  [ání ání] pron. n' importe quel; 
quelle; quoi. Yim nday a ani ani mí 
nzukri si gelu. N'importe quelle danse 
de vin, les gens vont là. Ani ani gaŋ 
kara nzukri ɓay mbu̧h hani mbu̧h. 
N'importe quoi les gens se réuniront. 
Syn.: ge ge. 

ani mí  [ání mí] adv. c'est comment que. Ani 
mí ke gi gah ya? C'est comment qu'il 
n'est pas vite venu ? 

aŋ  [àŋ] v. verser (transverser). Mú aŋ yim 
ku̧h kuh. Verse le vin dans le récipient. 
Syn.: fer, ku̧h, suh, rik. 

aŋ halaŋ  [àŋ hàlaŋ] v. attraper les crabes. 
Ke aŋ halaŋ. Il attrape les crabes (à 
l'aide de l'eau). 

aŋay  [áŋày] Var.: aŋay aŋay. adv. 
maintenant. Mi gi aŋay ke mbih lɔkɔ. 
Je viens maintenant du puits. Aŋay 
aŋay mí ke tɔr. Il vient de partir. Syn.: 
guri-ay, wara. 

Aŋtuwaņeɗ  [aŋtuwaņeɗ] n. Antoinette. 
Aŋtuwaņeɗ gi puh bi. Antoinette est 
venue chez moi. 

Arimate  [arimate] n. Arimathe. Zezeɓ ɓa 
nzuk Armate. Joseph est d'Arimathe. 

arki  [arki] Var.: argi. n. alcool distillé. Ke 
nzo arki mbamba. Il boit l'alcool 
beaucoup. Syn.: yim. 

asana [àsànà] n. allumette. Mi hoh asana 
ɓay laɓ hɔrɔ. Je frotte l'allumette pour 
faire le feu. Syn.: mgbasi. 

asipirin  n. aspirine. Asipirin ta lumu ya. Il 
n'y a pas d'aspirine au marché. Syn.: 
kini. 

avoka  n. avocatier. Avoka ɓa kpuh ké 
nzukri lak lehna-u lak. L'avocatier 
dont les gens mangent de son fruit. Syn.: 
fiyo. 

aw̧  [a ̀w̧] Var.: a aw̧. pron. cela. Aw̧ ɓa sám 
fe? Mi hi ̧ni a aw̧. Qu'est-ce que cela? 
Je lui donne cela. Syn.: -aw. 

-aw  [-àw] Var.: aw. sfx. -là. Mú tem garaw. 
Plie cet habit-là. Mbali-aw hu̧h 
mbamba. L'éléphant là est grand. Syn.: 
a aw̧. 

ay  [áy] n. haricot. Mi ruh ay ké ɓil waka 
bi. Je sème le haricot dans mon 
champs. Syn.: a ay̧. 

ay  [áy] n. reins. Ay na ɓel tak nzuk. Les 
reins se trouvent au dos. 

ay̧  [a ̀y̧] Var.: a ay̧. pron. ceci. Mi hi ̧ni a 
ay̧. Je lui donne ce-ci. Syn.: -ay. 

-ay  [-ày] Var.: ay. sfx. -ci. Mú tem garay. 
Plie cet habit. Mú ko mbete-ay Regarde 
ce livre! 

ay kpere  [áy kpērē] n. sorte d'haricot 
(rouge). Ay kpere leh ke mbam. 
L'haricot «@ay kpère@» produit en 
saison de pluies. 

ay piru  [áy pírú] n. haricot noir. Ay piru 
ɓa fe su̧na. L'haricot noir est une 
nourriture. 

ay puki  [áy pùkí] n. haricot blanc. Guri ay 
puki mí nzukri ruh ɓa ŋg i-̧u. 
Aujourd'hui c'est l'haricot blanc que les 
gens sèment beaucoup. 

ay sohza  [áy sooza] n. soja. Tiḩri ay sohza 
ɓa fe su̧na. Les grains de soja sont 
mangeables. 
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B  -  b 
 
ba  [bà] aux. par contre. Yoro si waka, 

Gama ba, kaɓ puh. Yoro est allé au 
champ, mais Gama est resté la maison. 

ba  [bà] v. ressembler. Nzuk ké ba mi gi 
da. Celui qui me ressemble est venu. 
Syn.: ba hani, eŋ hani, eŋ. 

ba hani  [bà háni] v. ressembler à. Ndoy ba 
hani ke kpeh. La poule ressemble à la 
perdrix. Syn.: ba, eŋ hani, eŋ. 

Baah  [bāá] Var.: Baah Ŋgerzah. n. (Dieu) le 
Père. Mi goŋ Baah fe le, ke ɓay hi ̧mi. 
Si je demande quelques chose au Père, il 
va me donner. Syn.: Ŋgerzah. 

baah  [bāá] Var.: bah bi/wah. n. mon; notre 
père. Baah, mi gi taw̧ wo. Mon père, je 
viens chez toi. Baah gi da. Notre père 
est venu. Syn.: bah. 

baburu  [bàbūrū] n. poussière (accumulée). 
Gunri yiḩ yiḩna ɓil baburu. Les 
enfants jouent dans la poussière. Syn.: 
kasal, somsiɓa. 

badiḩri  [ba ̀d ̄  ̄ r ̧̄ ̧ ] Var.: badiḩ (dialect 
Nga/Gar). n. guêpe. Badiḩ ndo mi. La 
guêpe m'a piqué. Badiḩri ƴo laɓ ŋgaŋ 
dan num. La guêpe fait son nid sans 
miel. 

badɔkɔ  Var.: bahdɔkɔ. n. sorte de 
tubercule. Badɔkɔ eŋ ndakru mí i 
nzuk i. Le tubercule «@Badoko@» se 
ressemble au tubercule «@ndakru@» 
mais il. tue (toxique). 

bagam  [bágàm] n. gourmand. Ke ɓa 
bagam. Il est gourmand. Syn.: 
bahu̧hmi. 

bagiri  [bàgìrì] n. malédiction (envoyé). 
Bagiri kiŗma ni. La malédiction le rend 
fou. 

bah  [báá] n. père. Bah bi ɗi mi. Mon père 
m'appelle. Syn.: baah. 

bah  [bāā] v. chercher. Mi bah gar bi. Je 
cherche mon habit. Syn.: eɓ, fakla, lam 
gel, nzah, ƴah. 

bah hɔlna  [báá hɔĺna] n. tuteur. Bah hɔlna 
Mbahya ɓa bah Bina. Le tuteur de 
Mbahya est le père de Bina. Syn.: bah 
kaɓna. 

bah kaɓna  [báá káɓna] n. tuteur. Bah 
kaɓna Mbahya ɓa bah Bina. Le tuteur 

de Mbahya est le père de Bina. Syn.: 
bah hɔlna, gaŋ. 

Bahgaw  [Bààgàw] n. Bagaou. Mú ziŋ mi 
ma Bahgaw. Tu me retrouves à 
Bagaou. 

bahgaw  [bààgàw] n. grand chasseur. Ke ɓa 
bahgaw. Il est un grand chasseur. 

bahgay kporiyo  [báágáy kpōríyō] Var.: 
bahgay tul kporiyo. n. sorte d'oiseau. 
Bahgay kporiyo ɓa gundoy ké ƴo lak 
tiḩri kpuh mbamba. Le oiseau 
«@Bahgay kporiyo@» est un oiseau qui 
aime manger les graines des arbres. 

bahkana  [bāákānā] n. sorte d'oiseau. 
Bahkana ƴo gbakra nayri hi ̧gawri. 
L'oiseau «@bahkana@» chasse les 
animaux devant les chasseurs. 

Bahnzaŋa  [báánzāŋā] Var.: Lawnzahra. n. 
Bandjanga. Ku mbuŋ mí ké Bahnzaŋa. 
Je suis né à Bandjanga. 

bahra  [báárà] n. sorte d'arbre. piliostigma 
reticulatum/thonningii. Gama za vul ye 
ke sal bahra. Gama a toituré sa maison 
en utilisant la corde de «@bahra.@» 

̍bahu̧hmi  [ba ̀hùùm ̧̀ ̧ ] n. gourmand. Ke su ̧ fe 
ɓa bahu̧hmi. Il mange comme un 
gourmand. Syn.: bagam. 

bak  [bàk] v. ordonner; avertir. Ke bak 
nzukri ke nzaku nzaku. Il a ordonné à 
chacun. Mbay bak ɓay hi ̧nzukri Le 
chef averti les gens. Syn.: hew. 

bal  [bàl] v. tresser. Mi bal sal. Je tresse la 
corde. Syn.: ram̧, uh, uh sal. 

bal-  [bàl] pfx. male. Balguy ke balpɔrɔ sɔk 
ɓahri, «bal» ɓa wo̧ro. «@Bal@» chèvre 
et «@bal@» graisse montre que 
«@bal@» signifie male. 

bala  [bàlà] n. sorte d'arbre. terminalia 
macroptera. Bala ɓa kpuh ké ɓil 
mbawri. L'arbre «@bala@» se trouve 
dans les marécages. 

bale  [bàle] cnj. puis; quand. Ke ko ni kaŋ 
bale, ke lih. Quand il l'a vu, il est 
tombé. Syn.: dále, dara mí, mí, wara 
le, zah le. 

balguy  [bàlgúy] Var.: bal. n. bouc. Balguy 
bi hu̧h da. Mon bouc a grandit. Syn.: 
guy. 
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balpɔrɔ  [balpɔrɔ] n. bouc castré. Balpɔrɔ ta 
de baŗi ya. Le bouc castré n'a pas 
d'odeur. 

baluki  [bàlúkí] n. aigle ravisseur. aguila 
rapax. Baluki ɓa ndoy ke ́ hu̧h 
mbamba. Le charognard est très large. 

bam  [bam] n. même qualité. Pihna 
Gama-aw, bamu ta-a. Le travail de 
Gama là, il n'y a pas son égal. Syn.: 
sam. 

bamnde  [bàmndè] Var.: bamde. n. âne. Ku 
faḩ sukna ku̧h tul mbamde. On a 
monté les bagages sur l'âne. Syn.: 
bulaheh. 

banan  [banan] n. banane; bananier. Banan 
ɓa kpuh ké le-leh. Le bananier est un 
arbre qui produit du fruit. Syn.: ku̧ni, 
kɔndɔŋ. 

banzaŋ  [bànzáŋ] idéo. fortement (pousser). 
Mi sɔkrɔ tuhru banzaŋ. Je pousse la 
porte avec la force. 

baŋlaŋ baŋlaŋ  [báŋláŋ bàŋlàŋ] idéo. de 
gauche à droite (bouger). Kumbon laŋ 
baŋlaŋ baŋlaŋ. La pirogue berce 
gauche et droite. 

baŗi  [ba ̀r ̧̀ ]̧ n. odeur. Ke nzuh rékna kpuh 
ɓay hi ba̧ ŗi-u ɓa fu ̧ nzukri. Il brûle 
l'encens pour que les gens sentent 
l'odeur. 

basiɓe  [bàsìɓè] n. sorte de sauve souris. 
Basiɓe eŋ doh m ́  hu̧h ya. Le 
«@basibe@» ressemble à «@doh@» 
mais il est plus petit. 

bataŋ  [bàtàŋ] Var.: baŋtaŋ, boŋtoŋ. idéo. 
sans porte; grandement ouverte. Nzak 
vul ye na bataŋ. La porte de sa case est 
grandement ouverte. Syn.: ŋgah, ndoh, 
ŋgaɓa, baw̧. 

bataŋa  [bātàŋà] n. sorte de singe. Bataŋa 
ƴo ke nun a hu̧h-u. Le «@batanga@» a 
de gros yeux. 

baw  [bàw] adj. gros. Kɔrhay bi ɓa bawu. 
Mon morceau de viande est gros. Mi 
ɗeh baw lɔkɔ. Je creuse un grand trou. 

bay̧  [ba ́y̧] n. paille. Mi za vul ke bay̧. Je 
toiture la case avec de la paille. 

bay̧mbih  [ba ́ymb ̀  ̧̀ ] n. sorte d'herbe. 
Bay̧mbih za vul za. L'herbe 
«@baymbih@» est utiliser pour toiturer. 

bay̧sersi  [bay̧sersi] n. sorte d'herbe. Bay̧sersi 
ɓa suy ku-u ƴo za vul keni ké 
Ŋgawndere pi. L'herbe «@baysersi@» 

est aussi utilisée pour la toiture des 
cases dans. la région de Ngaoundéré. 

baytiw̧  [ba ̀yt ̀w̧] n. civette. Baytiw̧ fu ̧
mbamba. La civette sent beaucoup. 

bazer  n. nageoire dorsal. Bazer nzuy tuŋ 
ndɔk Boro. Le nageoire dorsal du 
poisson a piqué la main de Boro. 

behle  [béélé] n. phacochère. Tul behle 
yi-yih. La tête du phacochère pèse. 

behle puh  [béélé púú] n. cochon. Hay 
kosoŋ num mbamba. La viande du 
cochon a beaucoup de graisse. Syn.: 
kosoŋ. 

bek bek  [bèk bèk] idéo. mouillé (terre). Ɓil 
mbaw na ɓa mbih bek bek. Dans le 
marais, il y a beaucoup de l'eau dans la 
terre. 

belem  [bēlēm] n. plein saison de pluie. Nah 
ƴo ɓil haŋsekle belem. Nous sommes 
en plein saison de pluie. 

beleŋ beleŋ  [bèléŋ bèléŋ] idéo. avec peur 
(coeur batter). Boro ko mbaki mí law 
ye lu beleŋ beleŋ. Boro a vu le lion et 
son cœur a commencé les battre avec 
crainte. 

bem  [bèm] v. accrocher. Mi bem ɓɔl bi ké 
sakra kpuh. J'ai accroché mon sac au 
milieu des deux fourches. Syn.: ga, hak, 
uk, ŋgakra, ka. 

Benuwa  [Benuwa] n. Benoît. Benuwa ɓa 
gun Martin. Benoît est le fils de 
Martine. 

ber  [bēr] v. caler. Kperu ɓa kpuh ku-u ber 
keni mahful. Le cale «@'kperu@» est 
une boit pour à caler la porte. Syn.: ger, 
ɓer, tuh, dar. 

Besayda  n. Bethsaida. Besayda ɓa puh a 
luki. Bethsaida est une ville. 

Betani  n. Bethani. Betani ɓa puh Marta ke 
Mari. Marthe et Marie habitent Bethani. 

Betelehem  n. Bethlehem. Ku mbuŋ Zezu ké 
Betelehem Jésus est né à Bethlehem. 

bi  [bí] Var.: a bi. pron. mon; ma; à moi. 
Mah bi mí na-ay. C'est ma mère. 
Mbete-aw ɓa nun a bi. Ce livre est a 
moi. 

biɓ biɓ idéo. complètement (s'éteindre). Hɔrɔ 
lampe ye rim biɓ biɓ La flamme de 
son lampe s'éteint complètement. 

biɓu [bíɓú] n. sorte d'arbre. Biɓu ɓa kpuh 
ke ƴo ke ŋgatukru. L'arbre «@bibu@» 
a des epines. 
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biɗi  [bìɗì] n. sorte d'insecte. Biɗi duk nzuy 
Yoro. l'insecte «@bidi@» détruit la 
poisson de Yoro. 

biḩma  [b ̀  ̀ma ̧̀ ̧ ] n. sorte d'arbre. lannea 
humilis. Hoy biḩma ɓa saw̧kpuh soy. 
L'écorce de «@bihma@» est un produit 
contre la morsure du serpent. Syn.: 
soyhilya. 

bik  [bik] n. stylo. Bik bi zi-zi. Mon stylo est 
perdu. Syn.: kpuhmbete. 

bilim bilim  idéo. férocement (brûler). Suy 
ké nzuh ké midi le, seh bilim bilim. 
Les feux d'herbe à midi brûlent 
férocement. 

bilu bilu  [bìlú bìlú] idéo. très (être chaud). 
Seh zaŋ bilu bilu. Le soleil chauffe 
beaucoup. 

bim  [bím] n. poil (phacochère); barbe (de 
maïs). Bim naŋmbali bi ho̧k da. La 
barbe de mon maïs est sèche. Syn.: 
pirma mun, pu̧y. 

bina  [̄] n. son. Mi mba nzay bina ɓay poŋ 
kere-u. Je tamise le débris de son pour 
laisser les grains. 

bindaŋ  [bìndāŋ] n. sorte d'herbe. Bindaŋ 
ɓa suy laɓ sal. L'herbe «@bindang@» 
est utiliser pour tresser les cordes. Syn.: 
yiḩbaw. 

birbiŋseh  [bìrbìŋséé] n. midi. Nzakpihna-u 
kaḩ ni ke birbiŋseh. Le message lui est 
arrivé plein midi. Syn.: seh tul kpuh. 

birim  [bìrím] idéo. très (noircir). Fal tawaḩ 
ye sih birim. Le derrière de sa marmite 
est très noir (sale). 

biro  n. bureau (édifice; comité). Ku mboh 
biro karaŋ ke mol a tɔku. On a 
construit le bureau karang avec les 
briques cuites. Ŋgernzuk biro karaŋ 
ɓay mbu̧h hani. Les membres du 
bureau karang vont se réunir. 

bivbiɗ  [́b ̀vb ɗ́] idéo. violement (souffler). 
Kuna baw ku bivbiɗ bivbiɗ. Un grand 
vent souffle avec un bruit violent. 

biyo  [bìyō] n. sorte d'oiseau. Biyo ɓa 
gundoy ke ƴo ndol nzuk. «@Biyo@» 
est un oiseau qui imite les gens. 

boɗo  [bòɗò] n. bouillie. Ke naŋ boɗo hi ̧
nzuk sena. Il a préparé la bouillie pour 
le malade. Ku naŋ boɗo ku̧h tul ye. Ils 
versent le «@bodo@» sur lui. Syn.: 
kuru. 

boh  [bōó] num. dix. Mi ƴo ke gundɔk boh. 
J'ai dix doigts. 

bohfalu  [bōófàlu] num. dix plus -. Gursu 
bohfalu toŋndɔk say mí toŋ. Dix plus - 
Dix moins- trois (17) pièces restent. 

bohfalu mbew  [bōófàlú mbéw] num. onze. 
Gunri bohfalu mbew ƴo ɓil waka. 
Onze enfants sont dans le champ. 

bohfalu ndiɓi  [bōófàlú ndīɓī] num. quinze. 
Gunri bohfalu ndiɓi ƴo ɓil waka. 
Quinze enfants sont dans le champ. 

bohfalu niŋ  [bōófàlú nìŋ] num. quatorze. 
Gunri bohfalu niŋ ƴo ɓil waka. 
Quatorze enfants sont dans le champ. 

bohfalu say  [bōófàlú sāy] num. treize. 
Gunri bohfalu say ƴo ɓil waka. Treize 
enfants sont dans le champ. 

bohfalu seɗe  [bōófàlú séɗè] num. douze. 
Gunri bohfalu seɗe ƴo ɓil waka. 
Douze enfants sont dans le champ. 

bohfalu toŋdɔk mbew  [bōófàlú tòŋndɔḱ 
mbéw] num. dix-neuf. Gunri bohfalu 
toŋndɔk mbew ƴo ɓil waka. Dix-huit 
enfants sont dans le champ. 

bohfalu toŋndɔk say  [bōófàlú tòŋndɔḱ 
sāy] num. dix-sept. Gunri bohfalu 
toŋndɔk say ƴo ɓil waka. Dix-sept 
enfants sont dans le champ. 

bohfalu toŋndɔk seɗe  [bōófàlú tòŋndɔḱ 
séɗè] num. dix-huit. Gunri bohfalu 
toŋndɔk seɗe ƴo ɓil waka. Dix-huit 
enfants sont dans le champ. 

bohfalu tɔtɔklɔ  [bōófàlú tɔt́ɔḱlɔ]́ num. 
seize. Gunri bohfalu tɔtɔklɔ ƴo ɓil 
waka. Seize enfants sont dans le champ. 

bohro  [bōōrō] n. sorte d'arbre. Mbay̧ bohro 
mgbah mbamba. Les poils du fruit de 
«@bohro@» donnent des 
démangeaisons. 

bohro  [bōōrō] Var.: bohrombay. n. hangar 
du chef. Huh bohro ɓa gel kaɓna 
ŋgernzukri. Le hangar de chef est 
réservé aux anciens du village. 

bol  [bòl] n. trace. Mi faŋ bol nay. Je suis la 
trace de l'animal. 

bol  [bòl] v. enlever. Mi bol tiŗi nzɔkɔ. 
J'enlève les pigments des graines 
d'arachides. 

bol falu  [bòl fàlú] Var.: bolu, falu. cnj. 
après cela. Bol falu mi si mbih. Après 
cela, je suis parti à l'eau. Syn.: bale, 
dale, wara le, wara mí, zah le,. 

bolkusol  [bòlkúsòl] n. la parole inspirée. 
Zezu ɓahri: "I sa mi le, bolkusol biri 
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mí í mgba." Jésus dit : «@Si vous 
m'aimait, vos allez suivre ma parole.@» 

bolkusol  [bòlkúsòl] n. ordre. Ku toŋ 
bolkusol mbay ya. Ils ne suivent pas 
l'ordre du chef. Syn.: bolnzak. 

bolnzak  [bòlnzák] n. ordre. Ke lah bolnzak 
bi ya. Il ne suit pas mon ordre. Syn.: 
bolkusol. 

bolu [bòlú] Var.: bol falu, falu. cnj. après 
cela. Ke tɔr ma puh. Bolu yaḩ ye gi 
ɓáy. Il est parti au village. Après cela 
son ami est venu. Syn.: bale, dale, zah 
le, mí. 

bolu [bòlú] Var.: bol falu, falu. adv. durée. 
Ke tɔr bolu ɗih ya ɓáy. Il est parti il y 
a pas longtemps. 

bon  [bon] Var.: bon-. num. par dix -. Sena 
bi laɓ nam bon seɗe. Ma maladie a 
duré vingt (10x2) jour. 

bondo  [bóndō] n. jaune. Lehre na ɓa 
bondo. Le nerré est jaune. 

bonsay  [bōn sày] num. trente. Mi laɓ nam 
bon say da. J'ai fait trente jours. 

bonseɗe  [bōnseɗe] num. vingt. Mi laɓ 
nam bonseɗe da. J'ai fait vingt jours. 

borimbih  [?mbìì] n. sorte de poisson. 
Borimbih ke nzak karaŋ ɓa nzuy 
zuŋna. Le poisson «@borimbih@» en 
karang c'est «@nzuy zungna.@» Syn.: 
nzuy zuŋna. 

boy  [bòy] n. mouche tsé-tsé. Boy sa nday 
ya. La mouche tsé-tsé n'aime pas le 
bœuf. 

boyɗeŋe  [bòyɗēŋē] n. mouche tsé-tsé de 
cheval. Boyɗeŋe ɓa siḩ-u. La mouche 
tsé-tsé de cheval est rouge. 

boynaymbih  [bòynàymbìì] n. mouche de 
tsé-tsé d'hippopotame. Boynaymbih ɓa 
boy ké ƴo tiḩ ke haŋgel. La mouche 
de tsé-tsé d'hippopotame sort à minuit. 
Ke te nzuk te. Elle mord des personne. 

boyŋgahla  [bòyŋgààlà] n. mouche tsé-tsé 
«@ngahla. @». Boyŋgahla ɓa piru, 
nuŋ nzuk nuŋ. La mouche de tsé-tsé 
«@ngahla@» est noire et mord des 
personne. 

bɔbɔɗe  [bɔb̀ɔɗe] n. boue. Mi rik bɔbɔɗe. 
J'enfonce dans la boue. 

bɔɓe  [bɔɓ̀e] Var.: bɔɗe. n. boue. Mi gɔr ké 
ɓil bɔɓe. J'enfonce dans la boue. 
Kosɔŋri ƴo ɓil bɔɗe. Les cochons sont 
dans la boue. 

bɔɗe  [bɔɗ̀e] Var.: bɔɓe. n. boue. Mi gɔr ké 
ɓil bɔɗe. J'enfonce dans la boue. 
Kosɔŋri ƴo ɓil bɔɗe. Les cochons sont 
dans la boue. 

bɔɗɔ  n. sorte de viande cuite. Bɔɗɔ ɓa hay 
ku-u kar, ku waḩ ɗɔɓe nzɔkɔ mini 
ɗɔɓe ŋgahla ku ̧ ri. «@Bodo@» est un 
sorte de viande qu'ils font cuire avec la 
pâte. d'arachide ou la pâte de sésame. 

bɔh  [bɔ̄ɔ]́ n. le melon. Mi su ̧ bɔh. Je mange 
le melon. 

bɔh  [bɔ̄ɔ]́ n. variété. Ku dam nzuy a bɔhri 
ke yaḩ wori. Ils sélectionnent une 
variété de poissons avec leurs amis. 

bɔh  [bɔ̄ɔ]́ n. ami. Bɔh mbuŋna wah ke 
hani mbew. On est né dans le même 
jour. 

bɔhseke  [bɔ̄ɔ ́sek̀e] n. ami de jeunesse. 
Bɔhseke bi gi-gi. Mon ami de la 
jeunesse est venu. 

bɔk  [bɔk̀] n. pied. Bɔk bi se mí se. J'ai mal 
au pied. 

bɔk  [bɔk̀] adv. fois. Mú ɗi siŋ bɔk mbew 
ɓáy. Chantes encore une fois! 

bɔklew  [bɔ̀kleẃ] n. soirée. Mi gi kelew ke 
bɔklew. Je suis venu hier dans la 
soirée. 

bɔknday  [bɔ̀kndaỳ] n. partenaire de danse. 
Ke ƴo ke bɔknday ye Siri. Il se trouve 
avec son partenaire de danse, Siri. 

bɔkɔn  [bɔk̄ɔn̄] n. sorte d'arbre. petarium 
microcarpum. Bɔkɔn ɓa kpuh ké nzuk 
lak lehna-u lak. Le «@bokon@» est un 
arbre dont les gens mangent sont fruit. 

buɓ  [bùɓ] idéo. fortement (laisser tomber). 
Mi poŋ ɓɔl nzɔkɔ toh buɓ. Je laissé 
tombé avec force le sac d'arachide. 

buɗu  [bùɗu] n. panier. Mi suk naŋ ke 
buɗu. Je porte le mil avec le panier. 

bukru  Var.: gɔɓrɔ. v. isolé (compliquer la 
situation). Ku gi bukru ɓayu hi ̧tul 
ɓayu zi-zi. Il sont venus compliqués la 
situation. 

bula  [búla] n. flûte. Mi ul bula. Je siffle dans 
la flûte. 

bulaheh  [búlahèè] Var.: bulahȩ. n. âne. Mi 
hil tul bulaheh. Je monte sur l'âne. 
Syn.: bamnde. 

bum n. miettes. Mi lak bum huru Je mange 
les miettes de la boule. 

bunda  n. sorte de l'argent. Bunda ɓa saw̧ 
lari rom ke ́ taw̧ lakari. Le fer 
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«@bunda@» est une pièce d'argent chez 
les laka. 

bura  n. sorte de nourriture. Bura ɓa siŋ. 
«@Bura@» est un sorte de sauce gluant. 

burkuma  n. sorte d'arbre. Burkuma ɓa 
kpuh. «@Burkuma@» est un sorte 
d'arbre. 

burugo  n. couverture. Burugo ye sih 
mbamba. Son couverture est très sal. 

burutu  n. sorte d'arbre. Burutu ɓa kpuh. 
«@Burutu@» est un sorte d'arbre. 

buy buy  [b] idéo. bien (parfumer). Bari ̧mun 
ye fu ̧ buy buy. Son corps sent très bon. 

Ɓ  -  ɓ 
 
ɓa  [ɓā] v. être. Ɓa siḩ-u. C'est rouge. 
ɓá  [ɓá] aux. que (subjonctif). Ŋgerzah ɓá 

kɔr mu. Que Dieu te bénisse. 
ɓaɗ  [ɓàɗ] idéo. soudainement (soulever une 

fois). Ke ɔr ndɔk ye ɓaɗ Il a levé son 
bras d'un seul coup. 

ɓaɗ ɓaɗ  [ɓàɗ ɓàɗ] idéo. de grands pas 
(marcher). Ke si sina ɓaɗ ɓaɗ. Il 
marche en grands pas. 

ɓaɗi  [ɓáɗī] n. sorte d'arbre. Ɓaɗi ɓa kpuh 
ké lehna-u ɓa peh-u. L'arbre 
«@badi@» donne des fruit longs. Syn.: 
ɗigahru, ɓarmgba. 

ɓah  [ɓàà] Var.: ɓahri, ɓahri se. v. dire; 
parler. Mi ɓah ziŋ ni. Je parle avec lui. 
Ke ɓahri se: «...» Ke ɓahri pele ke ƴo 
gina. Il a dit ce-ci : «@...@» Il dit qu'il 
vient demain. Syn.: sɔk, ndazi, ka-kah, 
hew. 

ɓaḩna  [ɓa ̀a ̀na ̧̀ ̧ ] v. maigrir. Zɔke mgba ni mí 
ke ɓaḩna. Le diarrhée l'a attrapé puis il 
a maigrie. Syn.: yȩk. 

ɓahri  [ɓààrī] Var.: ɓah, ɓahri se. v. dire; 
dire que (citation). Ke ɓahri, gun ye ta 
si ya. Il a dit que son enfant ne doit pas 
partir. Ke ɓahri: "Mú gi." Il a dit : 
«@Viens!@». 

ɓahri se  [ɓààrī sé] Var.: ɓah se. v. dire; dire 
que (citation, rappel). Ke ɓahri se, ke 
sa fe su̧na ra ya. Il a dit qu'il n'aime 
pas cette nourriture. Ke ɓahri se, "Mi 
sa-a". Il a dit, «@Je n'aime pas". Syn.: 
ɓahri. 

ɓakaɓ ɓakaɓ  [ɓàkàɓ ɓàkàɓ] Var.: ɓakam 
ɓakam. idéo. bruyamment (manger). Ke 
su ̧ fe ɓakaɓ ɓakaɓ. Il mange en 
mâchant avec du bruit. 

ɓakam ɓakam  [ɓàkàm ɓàkàm] Var.: ɓakaɓ 
ɓakaɓ. idéo. bruyamment (manger). Ke 
su ̧ fe ɓakam ɓakam. Il mange en 
mâchant avec du bruit. 

ɓakam ɓakam  [ɓákám ɓákám] idéo. 
bruyamment (boire). Gay nzo mbih 
ɓakam ɓakam. Le chien boit en faisant 
du bruit. 

ɓal  [ɓál] n. tas. Ɓal hum bi se hɔrɔ. Mon 
tas de coton a prit feu. 

ɓal hani  [ɓál hání] v. quereller. Wu̧yri ƴo 
ɓal hani. Les femmes se querellent. 
Syn.: fah ɓay, may ɓay. 

ɓala  [ɓálá] n. querelle. Ɓala sak tul bi. la 
querelle me donne des maux de tête. 

ɓaŋ  [ɓáŋ] Var.: ɓaŋ ɓaŋ. idéo. violement 
(gifler). Ke vba ̧nzuk riɓa ɓaŋ ndɔk 
mbew. Tu ye sak ni ɓaŋ ɓaŋ Il a giflé 
violemment le voleur. Il a un violent 
maux de tête. 

ɓaŋ  [ɓāŋ] v. mettre. Mi ɓaŋ mbih kan 
hɔrɔ. Je mets l'eau au feu. Syn.: kan, 
ɓu. 

ɓaŋ  [ɓāŋ] v. accompagner. Mi ɓaŋ báh bi si 
waka. J'accompagne mon père au 
champ. Syn.: si ziŋ. 

ɓaŋ law  Var.: ɓaŋ law kan tul, ɓaŋ law ɓu 
tul. v. mettre confiance en. Ke ɓaŋ law 
ɓu tul yiņ yeri. Ke ɓaŋ law kan tul fe 
ziŋna bah ye. Il a mit sa confiance sur 
ses frère. Il a convoité les richesses de. 
son père. Syn.: mbi law. 

ɓar  [ɓàr] v. clouer; planter (piquet). Mi ɓar 
kpuh ké ɓil waka bi. Je plante le 
piquet dans mon champ. 

ɓara [Ɓárá] cnj. n'importe. Ɓara fe fe kara, 
ke ɓay ko seh ko. N'importe comment, 
il va souffrire. 

ɓarmandɔk  [ɓārmāndɔḱ] Var.: 
ɓaŗmandɔk. n. bague. Mi yeh 
ɓarmandɔk hi wu̧ ̧y bi. J'e une bague à 
ma femme. 

ɓaw  [ɓáw] n. sorte d'arbre. gardenia 
erubescens. Ɓaw gaŋ ya. l'arbre 
«@baw@» est court. Ku su ̧ lehna ye su̧. 
On mange ses fruits. 
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ɓaw  n. brousse, environnement. Mbakpukiri 
gi i nayri ké ɓil ɓaw. Les blancs 
viennent tuer les animaux dans la 
brousse. Syn.: kpah. 

Ɓay  n. la parole. Ɓay ra sɔɓ tiḩ nzuk 
pirmatul. La parole est devenue être 
humaine. Syn.: Zezu. 

ɓay  [ɓày] cnj. pour. Ku gi ɓay ko ni. Ils 
sont venus pour le voir. 

ɓay  [ɓày] n. parole; problème; histoire. Ke 
lah ɓay ra lah. Il a comprit cette 
parole. Ku ziŋ ɓay. Ils ont un problème. 
Ku vbeh ɓayu da. Ils ont écrit 
l'histoire. 

ɓáy  [ɓáy] adv. encore; toujours. Ke tu 
wo̧ronzuk ya ɓáy. Elle ne connaît pas 
encore un homme. Ku ƴo fal ɓáy. Ils 
sont toujours derrière. 

Ɓay a ketina  n. la Vérité. Ɓay Ŋgerzah ɓa 
ɓay a ketina. la parole de Dieu est la 
vérité. Syn.: Munɓay. 

ɓay a ketina  [ɓày á kètínà] n. la vérité. Mu 
sɔk ɓay a ketina hi ̧nzukri Il faut dire 
la vérité aux gens. Syn.: munɓay. 

ɓay fe le  [ɓày fē lē] cnj. parce que. Ke gi 
ya ɓay fe le, mun ye gah ya. Il n'est 
pas venu parce qu'il est malade. 

ɓay fe mí  [ɓày fē mí] adv. pourquoi. Ɓay fe 
mí ku i Zezu? Pourquoi on a tué Jésus 
? 

ɓay tul [ɓày túl] cnj. à cause de. Ke gi ya 
ɓay tul sena wu̧y ye. Il n'est pas venu a 
cause de la maladie de sa femme. 

Ɓaysuki  [ɓàysùkí] Var.: Ɓaysuki Zezu. n. 
évangile. Nzuk ƴo lah Ɓaysuki. Les 
gens écoutent l'évangile. 

ɓayu ké  [ɓàyú ké] cnj. parce que. Ɓayu ké 
nzukri ƴo pah hum kaŋto, mí ɗaka i 
niri. Parce que les gens ne cultivent 
rien que le coton qu'ils ont faim. Syn.: 
ɓay fe le. 

ɓe  [ɓè] v. se heurter. Mi ɓe ŋgurkpuh. Je 
me heurte contre une souche d'arbre. 

ɓe hani  [ɓè hání] v. avoir une mésentente. 
Gama ɓe hani ke wu̧y ye. Il y a une 
mésentente entre Gama et sa femme. 
Syn.: ɓal hani, fah ɓay. 

ɓeɓ  [ɓèɓ] v. détruire. Vul bi ɓeɓ da. Ma 
case est détruite. 

ɓeɓ hani  [ɓèɓ hání] v. se diviser. Nzukri 
ɓeɓ hani ké ɓil puh. Les gens se sont 
divisés dans le village. Syn.: kehr hani, 
gbakra hani. 

ɓeɓ lari  [ɓèɓ làrì] v. gaspiller l'argent. Ke 
ɓeɓ lari lekol ye. Il a gaspillé l'argent 
de sa scholarité. Syn.: su ̧ lari. 

ɓeɓ law  [ɓèɓ làw] v. énerver. Ku ɓeɓ law 
Gama. On a énervé Gama. 

ɓeɓna  [ɓéɓnā] n. la mort. Ku ziŋ ɓeɓna ké 
puh woyri. Il y a la mort dans leur 
village. Syn.: hul. 

ɓeɗ ɓeɗ  [ɓéɗ ɓéɗ] idéo. complètement 
(remplir). Ɓil vul ye mbah ɓeɓ ɓeɓ ke 
fe yehnari. Sa boutique est remplie de 
marchandises. 

ɓekeke  [ɓèkèkè] idéo. avec peur (se lever). 
Mo̧ko ur ɓekeke si mgbur nzak 
mahvul. Moko se lève avec de peur 
pour ouvrir la porte. 

ɓel  [ɓèl] prép. à côté. Mi ƴo ɓel waka. Je 
suis à côté du champ. 

ɓel ɓil seh  [ɓèl ɓíl séé] n. nord; sud. Mi si 
ma ɓel ɓil seh. Je parts vers le nord/ 
sud. 

ɓele  [ɓèlè] n. jeux au hasard. Ɓele i ni 
mbamba. Les jeux au hasard l'ont 
ruiné. 

ɓele  [ɓélé] n. sorte d'herbe. Ɓele ɓa gayhay 
ké nzuk la-lak. L'herbe «@Bele@» est 
un légume que les gens mangent. 

ɓele  [ɓɛl̀ɛ]̄ n. genette. Ku ƴo hɔl ndaw ɓele 
ké tul kpuh. Ils tendent les piège pour 
les genettes dans les arbres. 

ɓeleŋ  [ɓéléŋ] idéo. avec une voix 
retentissante (hurler). Ke vba ̧nzak 
ɓeleŋ hi ̧nzukri Il a crié fort aux gens. 

ɓelew  [ɓèléw] Var.: ɓɔklew. n. soir. Ke el 
ɓa ɓelew. Il est rentré le soir. 

ɓeŋ  [ɓeŋ] v. porte au flanc. Kuɗu ɓeŋ gun 
ké gari ye. Kudu porte l'enfant au flanc. 

ɓer  [ɓēr] v. insister; bloquer. Ke ɓer ɓayu 
ɓahri, ɓa a ye ya. Il insiste que ce n'est 
pas lui. Ke ɓer mahful ke kpuh Il a 
bloqué sa porte avec une planche 
(appuyé sur). Syn.: ber, ger, fah. 

ɓȩr  [ɓȩr̀] v. se germer; abîmer. Kundu̧hru 
mah ye ɓȩr da. Les aubergines de sa 
mère ont germés. Tasaw ye ɓȩ-ɓȩr. Son 
assiette s'est abîmé. 

ɓȩr ɓȩr  [ɓȩŕ ɓȩŕ] idéo. sanglant (être 
rouge). Nun ye siḩ ɓȩr ɓȩr. Il a les 
yeux rouge sanglant. 

ɓer giw̧  [ɓēr g ̀w̧] v. se mettre en position. 
Mi ɓer giw̧ bi ɓay vba ̧ni. Je me mets 
en position pour le battre. Syn.: ɓer 
day. 
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ɓih  [ɓíí] n. secco. Mi kaŋ ɓih. Je tresse le 
secco. 

ɓil  [ɓíl] prép. dans. Mi ɗer ɓil mbih. Je 
descends dans l'eau. 

ɓil  [ɓíl] n. ventre; grossesse. Ɓil bi se mí 
se. J'ai mal au ventre. Ke ƴo ke ɓil. 
Elle est enceinte. 

ɓil bɔk  [ɓíl bɔk̀] n. plante du pied. Ɓil bɔk 
bi ɓa no̧k. La plante de mon pied a des 
plaies. Syn.: law bɔk. 

ɓil mah  [ɓíl máá] n. frère; seour même 
mère. Kayin i ɓil mah ye, Abel. Caïn a 
tué son frère, Abel. Syn.: gun mah. 

ɓil ndɔk  [ɓíl ndɔḱ] n. paume de la main. Ɓil 
ndɔk bi si-sih. La paume de ma main 
est sale. Syn.: law ndɔk, ndiḩ ndɔk. 

ɓo  [ɓō] cnj. pour que. Í sí sɔk niri ɓo kú 
gi. Allez leur dire de venir. 

ɓoɗ  [ɓóɗ] Var.: ɓoɓoɗ, ɓoɗ ɓoɗ. adj. 
différent. Ndoy ke loy na ɓoɗ. La 
poule et la pintade sont différentes. 
Nzukri kehr hani ɓoɗ ɓoɗ Les gens se 
sont dispersés (en différent direction). 

ɓoko  [ɓōkō] n. baobab. adonsonia digitata. 
Ɓoko ɓa kpuh a bawu. Le baobab est 
un grand arbre. 

ɓol  [ɓòl] v. décortiquer. Mi ɓol nzɔkɔ. Je 
décortique les arachides. 

ɓoro  [ɓōrō] n. sorte d'herbe. Ɓil ɓoro ɓa 
gel ƴona huy luki. Dans les herbes 
«@boro@» vivent les gros rats. 

ɓoru  [ɓórú] Var.: a ɓoru. pron. autre. Nzuk 
a ɓoru gi da. Une autre personne est 
venue. 

ɓoy  [ɓòy] n. hameçon. Mi ɓu ɓoy. Je pêche 
au hameçon. 

ɓoyriki  [ɓòyríkī] Var.: oyriki. n. sorte 
d'herbe. Ɓoyriki ɓa suy ké ɓil ye ɓa 

hoh. L'herbe «@boyriki@» a des vides 
dans sa tige. 

ɓɔh  [ɓɔ̄ɔ]̄ v. s'éclater. Ɓol naŋmbali ɓɔ-ɓɔh. 
Le sac de mais s'éclate. Syn.: vbar. 

ɓɔk  [ɓɔk̀] v. aligner. Mi ɓɔk kasaw ke ɓel 
mahful. J'aligne les pierres à cote de la 
route. Syn.: ɓu, kan. 

ɓɔl  [ɓɔl] n. sac. Mi ku̧h nzɔkɔ ɓɔl. Je mets 
les arachides dans le sac. 

ɓɔl mgbaɓra  [ɓɔĺ mgbāɓrā] n. sac au dos. 
Ɓɔl mgbaɓra ɓa ɓɔl ké nzuk ƴo uk ké 
gari ye. Le sac «@mgbabra@» un sac 
qu'on le porte sur l'épaule. 

ɓɔlgam  [ɓɔ́lgaḿ] n. intérieur de joue. Ke 
pu̧h mbih mbah ɓɔlgam ye. Il rempli 
son joue avec de l'eau. 

ɓɔrɔ  [ɓɔŕɔ]́ n. sorte d'antilope. Ke i ɓɔrɔ 
mbew. Il a tué un antilope «@boro.@» 

ɓɔrɔk ɓɔrɔk  [ɓɔr̀ɔk̀ ɓɔr̀ɔk̀] Var.: ɓɔɗɔk 
ɓɔɗɔk. idéo. abondannement (pleurer). 
Mbihnun ye gay̧ ɓɔrɔk ɓɔrɔk Ses 
larme coulent en abondance. 

ɓɔrze  [ɓɔ̄rze]̄ n. puce. Ɓɔrze ɓeɓ gel nzukri. 
Le puces gênaient les gens de dormir. 

ɓu  [ɓū] Var.: vbu. v. déposer. Mi ɓu fe tul 
kpuh. Je mets quelque chose sur le 
bois. Syn.: kan, ɓaŋ. 

ɓu ɓoy  [ɓū ɓòy] v. pécher au hameçon. Mi 
ɓu ɓoy. Je pêche au hameçon. 

ɓu paḩra  [ɓū pa ́a ́ra ̧́ ̧ ] v. pondre. Ndoy ɓu 
paḩra. La poule pond les œufs. 

ɓukma ɓukma  [ɓúkmā ɓúkmā] idéo. bien 
(cuire). Mi kar naŋmbali nze ɓukma 
ɓukma. J'ai bien cuit le maïs. 

ɓum  [ɓúm] n. purée. Nzɔkɔ nze ɓa ɓum. Les 
arachides bien cuites devient une purée. 

ɓur  [ɓǔr] idéo. subitement (courir). Ke tiḩ 
ke ɗukna ɓur. Il est sorti subitement en 
courrant. 

D  -  d 
 
da  [dá] aux. déjà (accompli). Nam woyri 

kaḩ da, ku t ́ḩ wara. Ils sortent quand 
leur jour est arrivé. 

daɓa  [dàɓà] n. secco. Kuna ɓeɓ daɓa 
ndi-̧ndi.̧ Le vent gâte le secco 
doucement doucement. 

daɓa  [dāɓā] adj. beaucoup. Daɓa nzukri ƴo 
waka. Beaucoup de gens sont au 
champ. Daɓari gi dá Beaucoup (de 
gens) sont venus. 

dah  [dáá] n. tante paternelle. Dah bi gi-gi. 
Ma tante est venue. 

dah  [dāā] v. s'arrêter. Camyo ̧ dah. La 
voiture s'arrête. 

dah  [dāā] Var.: dǎh. n. sorte d'herbe. Dah 
ɓa suy laɓ takla wu̧yri. Le femme 
fabrique les balai à l'aide de l'herbe 
«@dah.@» 
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daḩ  [da ̀a ̧̀ ]̧ idéo. avec les gros yeux 
(regarder). Ke kaɓ ko mi daḩ. Il me 
regarde avec les gros yeux. Syn.: daḩ. 

daḩbiya  [da ̄a ̄b ̄ya ̧̄ ̧ ] Var.: dahbiy̧a ? n. sorte 
d'arbre. Daḩbiya ɓa kpuh ké nzukri 
lak lehna-u lak. L'arbre «@dahbiya@» 
donne des fruit mangeable. 

daḩdi [da ̀a ̀d ̧̀ ̧ ]̧ n. sorte de serpent. Daḩdi tiḩ 
nun nzuk ɓa saŋ. Quand on rencontre 
le serpent «@dahdi@» on trouvera le 
malheur. 

daḩri  [da ̄a ̄r ̧̄ ̧ ] n. sorte de nourriture. Daḩri 
ɓa fe su̧na. Le «@dahri@» est un sorte 
de nourriture. 

dahrimbali  n. sorte de nourriture. Ku ƴo 
kar dahrimbali le, ku hi ̧nzak kpuh 
kar ni-aw soh hani ya. Quand on 
prépare la nourriture «@dahrimbali", les 
bouts des fagots ne se débordent pas. 

dakan  [dākān] n. plancar; civière. Nzukri 
suk hul ke dakan. les hommes portent 
un cadavre sur une civière. 

dal  [dàl] v. refaire. Ke dal ɓil hum ye da. 
Il a resarcelé son champ de coton. 

dal mun  [dàl mún] v. se venger. Mi dal 
mun bi. Je me venge. 

dala  [dala] n. argent. Dala ta ndɔk bi ya. Je 
n'ai pas d'argent. Syn.: lari, gursu. 

dale  [dálē] cnj. puis; quand. Ke mbuŋ dale, 
ke tú riŋ gunu ɓa Zaḩ. Quand elle aura 
mis l'enfant au monde, elle le nommera 
Jean. 

dali  [dàlì] n. tam-tam. Mi haŋ dali. Je joue 
au tam-tam. 

dam  [dām] v. trier. Mi dam nzɔkɔ. Je trie 
l'arachide. Syn.: san,. 

dam nzak  [dām nzák] v. chercher à 
manger. Nzuk a haniri si gel hul ɓay 
dam nzak woyri kaŋto. D'autre gens 
partent à la place de deuil simplement 
pour manger. 

damdȩh  [da ̌mdȩ̄ȩ]́ n. sorte d'insecte. 
Damdȩh ɓa fe hoy ké ƴo laɓ num ku̧h 
tul siɓa. L'insecte «@damdeh@» secrète 
un liquide sur la terre. 

damdohlo  [dàmdòòlò] n. tetar. 
Damndohlo ɓa gun gȩh. Le 
«@dmndohlo@» est le petit de 
grenouille. 

damndar  [dǎmndǎr] n. sauve souris. 
Damndar eŋ doh mí doh hu̧h mba ni. 
Le «@Damndar@» est comme le sauve 

souris «@doh@» mais le «@doh@» est. 
plus gros. 

dan  [dān] prép. sans. Mi si dan lari. Je pars 
sans argent. 

daŋa  [dàŋà] n. mare (stagnant). Mbih daŋa 
ɗih ya. L'eau de la mare n'est pas 
profonde. 

daŋkali  [dàŋkàlì] n. patate. Daŋkali rih 
mbamba. La patate est très sucré. Syn.: 
kpehgbaya. 

dar  [dār] v. fermer à clé. Ke dar mahful 
da. Il a déjà fermé à clé la porte. Syn.: 
tuh, ger, ber. 

dar hani  [dàr hání] v. se cogner; se 
rencontrer brusquement. Nah dar hani 
ke yaḩ bi. Ku dar hani. Nous cognons 
avec mon ami. Il se sont rencontrés. 
brusquement. 

dara  [dárá] Var.: dara mí. cnj. avant. Ke 
laɓ few say dara mí ke el si puh. Elle 
fera trois mois avant qu'elle ne rentrera 
au village. 

dara  [dàrā] n. sorte d'arbre. Dara ɓa kpuh 
a luki ké ƴo ɓil puh. L'arbre 
«@dara@» est un grand arbre planté au 
village. 

dara  [dara] n. drap. Mi si gahru mí-i yȩkre 
dara bi. Je suis parti en voyage mai j'ai 
oublié mon drap. Syn.: gar guɓ tul. 

Daviɗ  [daviɗ] n. David. Mbay Daviɗ ɓa 
nzuk a lewsa ke ́ ̧ tu Ŋgerzah tu. Le roi 
David est un homme d'autres foi qui 
connaît bien Dieu. 

daw̧ kuh  [da ̀w̧ kūū] n. mâle d'antilope 
«@kuh@». Daw̧ kuh ɓa wo̧ro kuh. le 
«@daw kuh@» est le male de l'antilope 
«@kuh.@» 

daw̧ ŋgaɓi  [da ̀w̧ kūū] n. mâle d'antilope 
«@ngabi@». Daw̧ ŋgaɓi ɓa wo̧ro 
ŋgaɓi. le «@daw ngabi@» est le male 
de l'antilope «@ngabi.@» Syn.: gbaŋ 
ŋgaɓi. 

day̧  [da ̌y̧] idéo. même. Ke seh mbuŋna ye 
day̧ kaŋ mí law máh ye rih keni. Le 
jour de sa naissance même sa mère était 
contente. 

deɓ  [dèɓ] idéo. un peu (manger). Mi su ̧ deɓ. 
Je mange un peu. Syn.: ndi.̧ 

deɓ  [dēɓ] n. son égal. Mo̧ko ker ɓahri, deɓ 
ye ta tukala ya. Moko pense qu'il n'y a 
pas son égal sur la terre. 

deɓre  [déɓrē] n. sauce d'arachide; sésame. 
Ku laɓ deɓre ke dɔɓe ŋgahla mini 
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ɗɔɓe nzɔkɔ kaŋ. Ont prépare le 
«@Debre@» avec la patte d'arachide ou 
du sésame. 

dȩh  [dȩ̀ȩ]̀ n. grande jarre. Mi ku̧h yim ɓil 
dȩh. Je mets le vin dans la grande jarre. 

Demiterus  n. Démétrios. Demiterus ɓa 
nzuk ké yih ɓay nzuk mbi lawri. 
Démétrios aime les croyants. 

deŋreŋ deŋreŋ  [dèŋréŋ dèŋréŋ] idéo. à la 
queue l'eu (se suivre). Nday 
mgbororori dih fal hani deŋreŋ 
deŋreŋ. Les bœufs de mbororo se 
suivent à la queue l'eu. 

dere  [dèrē] n. déchet d'arachide. Dere ɓa 
vbiŗinzɔkɔ. Le «@dere@» est le déchet 
d'arachide. Syn.: vbiŗinzɔkɔ, lemgbeŋ. 

didihvbi̧ ŗi  [d ̀d ̀  ̧̀ v̧b ́ r ̧̀ ]̧ n. sorte d'insecte. 
Didihvbi̧ ŗi ɓa fe hoy ké kihri vbiŗi. 
L'insecte «@didihvbiri@» est un insecte 
roule le déchet. Syn.: kpakavbiŗi. 

dih  [dìì] v. suivre. Mi dih yaḩ bi. Je suis 
mon ami. Syn.: toŋ. 

dih  [dìì] adv. jamais; pas encore. Mu hi ̧mi 
ya dih. Tu me n'as pas encore donné. 

dih bol  [dìì bòl] v. suivre. Nzukri ké dih 
bol ye-aw ŋgi ̧mbamba. Les gens qui le 
suivent sont nombreux. Syn.: toŋ fal. 

dihȩkre  [d ̀  ̀ ȩ ́kre ̀] n. aisselle. Dihȩkre bi 
se-se. Mon aisselle me fait mal. 

dikiki  [dìkìkì] idéo. avec peine. Ke mbi 
sukna dikiki ɓu tul ye Il soulève le 
fardeau avec peine sur sa tête 

dikli  [dìklì] Var.: didikli. v. chatouiller. Ke 
dikli mi. Il m'a chatouillé. 

dim  [dìm] v. glorifier. Mari dim riŋ 
Ŋgerzah. Marie glorifie Dieu. 

dimbere  [dìmbèrè] n. poids pour tisser. Mú 
hi ̧mi dimbere ɓay mi pir keni sal. 
Donne moi le poids «@dimbere@» pour 
tisser la corde. 

dinaŋ  [dìnàŋ] Var.: dinaŋmbih. n. sorte 
d'herbe. Kuna laŋ dinaŋ yiw yiw. Le 
vent bouge les herbes «@dinang@» 
comme les vagues. 

diŋ  [dìŋ] n. fesse. Diŋ gun se ni se. 
L'enfant a mal à la fesse. 

diŋ  [dìŋ] prép. fond. Mbih na diŋ iri. L'eau 
est au fond du canari. 

diŋbɔk  [díŋbɔk̀] n. talon. Ke ɓar giw̧ ke 
diŋbɔk ye. Il prend position sur se 
talons. 

dipolom  [-] n. diplôme. Mi ƴo ke dipolom 
karaŋ. J'ai une diplôme karang. 

dir  [dìr] v. s'écrouler. Vul bi dir. Ma case 
s'écroule. 

diw  [dìw] idéo. seul (laisser). Ke poŋ mí ƴo 
diw. Il m'a abandonné seul. Syn.: hȩk. 

Diyotereɓ  n. Diotrèphe. Diyotereɓ sa ɓay 
nzuk mbi lawri ya. Diotrèphe n'aime 
pas les croyants. 

doɓo  [dòɓò] n. anacardier sauvage. Nzukri 
su ̧ lehna doɓo su̧. Les gens mangent le 
fruit de l'anacardier sauvage. Syn.: 
alakardiyȩh. 

dodoy  [dōdòy] n. simili. Dodoy ƴo raḩ nun 
nzuk. La simili rend le gens aveugle. 

doɗoy  n. sorte d'oiseau. Doɗoy hu̧h mba 
mgbol mí mun eŋ mun kpeh. L'oiseau 
«@dodoy@» est plus gros que le pigeon 
sauvage mais il. ressemble à la perdrix. 

doh  [d] Var.: dohnduh. n. sauve souris. Doh 
ɓa gundoy ké ƴo ke sel eŋ sel gay 
kaŋ. La sauve souris est un oiseau et 
pourtant il a les dents comme le chien. 
Syn.: ndamndar, basiɓe. 

dol  [dòl] idéo. en forme de boule. Ndɔk ye 
mbah dol. Sa main est gonflé en forme 
de boule. 

dol  [dòl] v. perdre; enlève. Gay kpuh dol. 
L'arbre perd ses feuilles. Ke dol kpuh. Il 
enlève l'écorce de l'arbre. Syn.: rol. 

dor  [dōr] n. sorte de poisson. Dor ɓa nzuk 
ké ah-ah. Le poisson «@dor@» est 
large. 

doro  [dóró] cnj. après cela. Doro-u mi tɔr 
si mbih. Après cela je suis parti à l'eau. 
Syn.: bol falu, bolu, falu,. 

dororo dororo  [dòròrò dòròrò] idéo. avec 
de larmes, à haute voix. Mi mgba ni mí 
ke vuh dororo dororo. Je l'ai saisi et il 
a crié avec de larmes, à haute voix. 

dozi  [dōzī] n. sorte de nourriture. Dozi ɓa 
naŋ a siḩ-u Le mil «@dozi@» est rouge. 

dɔɓ  [dɔɓ̀] v. ajouter à. Ku dɔɓ gundoy 
ndiɓi ke kpeh seɗe. On ajoute cinq 
moineaux à deux perdrix. Syn.: mbu̧h, 
dɔɓ. 

dɔh  [dɔ̄ɔ]́ n. silure. Dɔh ɓa sɔkɔ ké tulu ɓa 
bawu. Le «@doh@» est silure avec une 
grosse tête. 

dɔh  [dɔ̀ɔ]̀ n. plantoir. Ke ƴo fel kpuh dɔh. 
Il taille le bâton de plantoir. 

dɔh  [dɔ̀ɔ]̀ n. trou. Ku ƴo ruh dɔh. Il sème 
dans les trous. Syn.: lɔkɔ. 

dɔkta  [dɔ́kta]̀ Var.: dɔɓta. n. docteur; 
infirmier; hôpital. Dɔkta gi tuŋ ni ke 
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bahtal. L'infirmier lui a injecté avec une 
seringue. 

dɔm  [dɔm̄] v. ajouter. Mú dim riŋ zah a 
ɓoru dɔm tul Ŋgerzah ya. Tu 
n'adorera pas d'autre dieu en plus de 
Dieu. Syn.: dɔɓ. 

dɔmasi  [dɔ̄ma ̄s ]̄ Var.: dimasi. n. 
dimanche. Nam ɔkna ɓa dɔmasi. Le 
jour de repos est dimanche. Syn.: nam 
ɔkna. 

dɔndɔh  [dɔn̄dɔ̄ɔ]̄ n. bramines. Dɔndɔh ɓa 
fe ɗeh fe. La bramine sert à creuser. 
Syn.: fe ɗeh fe, mahƴoro. 

dɔŋ  [dɔŋ̄] n. sorte d'insecte. Num doŋ 
zu-zuŋ. Le miel de «@dong@» est 
amère. 

dɔŋgɔh  [dɔŋ̄gɔ̄ɔ]̄ n. sorte de sauce. Dɔŋgɔh 
ɓa gay kpehkpuh a roɓu ku-u kar ke 
ɗɔɓe. la sauce «@dongdoh@» pilé est 
préparé à la pâte d'arachide. 

duh  [dùù] n. fer chauffé. Wu̧yri vbeh ŋgoro 
ke duh. Les femmes gravent la 
calebasse avec le fer chauffé. 

duh  [dùù] v. périr; détruire. Hɔrɔ gi duh 
nzuk puh-ayri. Le feu détruit les 
habitants de ce village. 

duh  [dūū] Var.: nduh. v. embaumer. Ke ɗeŋ 
kahri ɓay duh nu̧h mun ye. Il extrait 
l'encens pour embaumer son corps. 

duh gel  [dúú gèl] n. endroit caché. Siri kan 
yim ke duh gel. Siri a mis le vin dans 
un endroit caché. Syn.: zoŋ gel. 

duhru  [dùùrù] n. babouin. Duhru haw 
naŋmbali. Le babouin a cassé le maïs. 

duhru  [dùùrù] n. sorte d'insecte. Duhru ɓa 
fe hoy ké ɓa piru. L'insecte 
«@Duhru@» est noir. 

duk duk  [dùk dùk] idéo. que les fumés. 
Hɔrɔ ke ́ wu̧y wo laɓ ɗuh ɓa suh duk 
duk. Le feu que ta femme a allumé ne 
donne que de la fumée. 

duk duk  [dùk dùk] idéo. lentement. Daɓa 
nzukri si sina duk duk. La foule 
marche lentement. 

duklu  [dùklù] Var.: duklu ndɔk. v. 
gaspiller. Ke duklu fe yeri gbam. Il 
perdu tous ses choses. Ke nduklu ndɔk 
ye ɓa ŋgi-̧u Il a beaucoup dépensé. 
Syn.: ɓeɓ. 

duklu  [dùklù] v. périr. Ku duklu gbam. Ils 
ont tous péri. Syn.: hu. 

dukuku  [dùkùkù] idéo. beaucoup; large; 
gros. Ke tiḩ ke gar dukuku ké ndɔk 
ye. Il est sorti avec beaucoup d'habits 
entre ses mains. Ke kaɓ dukuku Il est 
assit avec un gros ventre. 

dukul  [dùkúl] idéo. brusquement (sauter 
sur). Mbaki zo vbu tul nay dukul. Le 
lion saute sur l'animal brusquement. 

duli  [dùlì] n. céphalophe. Ke si i duli 
mbew. Il est allé tué un céphalophe. 

dum [dúm] n. lie du vin. Gelke ku aŋ yim 
ɔh le, dum mi toŋ na diŋ iri. Après 
avoir mis le vin en pots, c'est la lie qui 
reste au fond de la. canarie. 

dum [dùm] v. reprendre. Ke el dum sí 
mbana ye. Il a repris sa fiançailles. 

dum law  [dùm làw] v. rappeler; se 
rappeler. Mú dum law bi. Rappelle 
moi! 

dumberu  [dùmbèrú] n. sorte d'arbre. 
Dumberu ɓa kpuh kaw̧ nzaw. L'arbre 
«@dumberu@» est utilisé pour les 
bâtons de lance. 

dumndukari  [dūmndūkārī] Var.: 
dumndikari. n. sorte d'arbre. Lehna 
dumndukari ɓa fe lakna duhru. Le 
fruit de l'arbre «@dumndukari@» sert 
comme nourriture de babouin. Syn.: 
mbuhruduhru. 

dur  [dúr] idéo. très bas (pas être haut). Gel 
ku̧h naŋmbali ye gaŋ ya dur. Le tas de 
son maïs est très bas. 

Ɗ  -  ɗ 
 
ɗah  [ɗāā] v. partager la sauce. Wu̧y nzuk 

zuh huru dale, ke ɗah hay. Après que 
la femme a préparé le couscous, elle 
met la sauce. dans la calabasse. 

ɗah  [ɗáá] n. menottes. Ku ɓaŋ ɗah ku̧h 
bɔk mgbalri. On a mis les menottes aux 
pieds des esclaves. 

ɗaka  [ɗáká] adv. doucement. Mú ɓah ɗaka. 
Parle doucement! 

ɗaka  [ɗàkà] n. faim. Ɗaka i mí i. J'ai faim. 
ɗakla  [ɗàklà] v. chuchoter. Mi ɗakla yaḩ 

bi. Je chuchote à mon ami. 



ɗakli  ɗoɗoɗi 

 Dictionnaire karang – français 23 

ɗakli  [ɗáklì] n. serval. Ke si kpah mí ke i 
ɗakli mbew. Il est allé à la chasse et a 
tué un serval. 

ɗal  [ɗál] n. enclume. Ɗal ɓa fe pihna nzuk 
vul tiwri. L'enclume «@dal@» est un 
outil pour les forgerons. 

ɗaŋ  [ɗáŋ] n. écureuil. Ɗaŋ yih ɓay su ̧
nzɔkɔ mbamba. L'écureuil aime 
beaucoup manger l'arachide. 

ɗar  [ɗàr] v. avoir en abondance. Mi ɗar 
naŋmbali seway. J'ai récolté beaucoup 
de maïs cette année. 

ɗaw  [ɗàw] v. porter (cache sexe). Deke ɗaw 
gakra ɓa suki. Deke porte son cache-
sexe bien. 

ɗay  [ɗáy] n. sillon; billon. Mi hel ɗay 
naŋmbali bi. J'ai butté mon mais. Syn.: 
taŋa. 

ɗeh  [ɗēē] v. creuser. Mi ɗeh lɔkɔ. Je creuse 
le trou. Syn.: aḩ, aķra, ɗeŋ. 

ɗehre  [ɗééré] n. sorte d'arbre. Ɗehre ɓa 
kpuh ké ƴo ɓil puh. L'arbre 
«@Dehre@» se trouve dans le village. 

ɗehrendɔɓe  [ɗéérēndɔɓ̀è] n. sorte de 
l'arbre. Gay ɗehrendɔɓe ah mba gay 
ɗehre. Le feuilles de «@dehrendobe@» 
sont plus large que ceux de «@dehre.@» 

ɗekeke  [ɗékéké] idéo. silencieusement 
(rester). Ke gi ƴo taw̧ nzukri ɗekeke. 
Il est venu rester silent a cote de gens. 
Syn.: ɗeŋ. 

ɗeŋ  [ɗéŋ] idéo. sans bruit. Mi rok gun ɓay 
ké kaɓ ɗeŋ. Je berce l'enfant pour qu'il 
se calme. Syn.: ɗekeke. 

ɗeŋ  [ɗèŋ] idéo. fixe. Ku ko kona ɗeŋ ma 
tul pihna woyri. Ils fixent 
attentivement le regard sur leur travail. 

ɗeŋ  [ɗēŋ] v. creuser. Ke ɗeŋ lɔkɔ ɓa ɗih-u. 
Il creuse un trou profond. Syn.: aḩ, 
aķra, ɗeh. 

ɗeŋ  [ɗéŋ] n. paix. Ɗeŋ Ŋgerzah ɓá ƴo ziŋ 
mu. Que la paix de Dieu soit avec toi. 

ɗeŋ  [ɗéŋ] n. sorte d'arbre. Ɗeŋ ɓa kpuh ké 
gay ɓa bawu. L'arbre «@deng@» a des 
grande feuilles. 

ɗeŋe  [ɗēŋē] n. cheval. Mbay si sina ke 
ɗeŋe. Le chef va à cheval. 

ɗeŋendikari  [ɗēŋēndìkárí] n. vélo. Mi yeh 
ɗeŋendikari ɓa foyu. J'achète un vélo 
neuf. Syn.: bilo. 

ɗer  [ɗèr] v. descendre; dégrader. Mi ɗer ke 
tul kpuh. Je descend de l'arbre. Ku ɗer 

ni ke pihna ye. On l'a relevé de ses 
fonction. 

ɗi  [ɗī] v. appeler. Mi ɗi yaḩ bi. J'appelle 
mon ami. 

ɗi here  [ɗī hérē] v. se mettre en colère. 
Wu̧y ye ɗi here. Sa femme s'est fâchée. 

ɗi mun  [ɗī mún] v. se proclamer. Ke ɗi 
mun ye ɓa nzuk a suki. Il dit qu'il est 
juste. 

ɗi siŋ  [ɗi sìŋ] v. chanter. Mi ɗi siŋ nday. Je 
chante le chant de la danse. 

ɗi-ɗih  [ɗì-ɗīī] Var.: ɗih. v. être éloigner. 
Mahful ɗi-ɗih. Le chemin est long. 

ɗigahru  [ɗīgāārū] n. sorte d'arbre. Gelke 
mu ma ɗigahru ɓil puh le, gahruri gi 
mbamba. Quand on plante l'arbre 
«@digahru@» dans la concession, 
beaucoup. de visiteurs vienent. Syn.: 
ɓaɗi. 

ɗih  [ɗìì] Var.: ɗi-ɗih. v. éloigner. Mahful 
ɗih mbamba. Le chemin est très long. 

ɗik  [ɗík] idéo. concentré. Ke ta mun ye ɗik 
ke pihna. Il est concentré sur son 
travail. 

ɗik ɗik  [ɗìk ɗìk] idéo. avec énormes cris. 
Ku lah fe haŋnari, rewri ke vba ̧
nzakri ɗik ɗik. Ils ont suivi des pleurs 
et des grands cris. 

ɗikma  [ɗìkmà] n. saleté. Ke kaɓ ké ɓil 
ɗikma. Il reste dans la saleté. 

ɗikma mbam  [ɗìkmà mbàm] n. nuage. 
Ɗikma mbam ndi nun seh. Les nuages 
ont couvert le soleil. 

ɗima nzaw  [ɗīmā nzáw] n. creusois de 
lance. Ke ɗeh ŋgúl ke ɗima nzaw. Il 
creuse l'igname sauvage avec le creusois 
de la lance. 

ɗiŋ  [ɗīŋ] v. se courber. Mi ɗiŋ mun bi ɓay 
tiḩ ké vul. Je me courbe pour sortir de 
la case. 

ɗiŋ ɗiŋ  [ɗǐŋ ɗǐŋ] idéo. sans mâcher. Ɗaka i 
ni mí ke tu̧h huru ɗiŋ ɗiŋ. Il avale la 
boule sans mâcher parce qu'il a faim. 

ɗiŋ tul  [ɗīŋ túl] v. se prosterner. Ke si ɗiŋ 
tul mí ke goŋ Ŋgerzah. Il s'est 
prosterné puis il priait Dieu. Syn.: guɓ 
siɓa. 

ɗoɗoɗi  [ɗōɗōɗī] n. sorte d'insecte. Ɗoɗoɗi 
laɓ lɔkɔ ke siɓa. L'insecte «@dodi@» 
fait son trou dan la terre. 

ɗoɗoɗi  [ɗōɗōɗī] n. infection mycologique. 
Ku ŋgaḩ lew ɓay gah sena ɗoɗoɗi. 
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On attache l'amulette «@lew@» pour 
guérir les infections. mycologiques. 

ɗokro  [ɗòkrò] v. nettoyer l'intérieur. Ke 
ɗokro suk ye. Il nettoie l'intérieur de 
son oreille. Syn.: ŋgokro. 

ɗoŋ  [ɗōŋ] v. entourer. Gunri ɗu-ɗukna ɗoŋ 
vul. Les enfants courent autour de la 
maison. 

ɗɔɓ ɗɔɓ  [ɗɔɓ̀ ɗɔɓ̀] idéo. collé. Gayɗikma ɓa 
suy ké gayu mgba ɗɔɓ ɗɔɓ. Les 
feuilles de «@gaydikma@» collent. 

ɗɔɓe  [ɗɔɓ̀è] n. pâte. Wu̧yri kar hay ke 
ɗɔɓe. Les femmes préparent la sauce 
avec la pâte. 

ɗɔɓlɔ  [ɗɔɓ̀lɔ]̀ idéo. par tout. Gar ye ɓa 
ɗikma ɗɔɓlɔ. Son habit est sale par 
tout. 

ɗɔɓlɔ  [ɗɔɓ̀lɔ]̀ v. fouetter par tout. Mi ɗɔɓlɔ 
ni ke vbaņa Je lui ai fouetté par tout. 

ɗɔɓlɔk  [ɗɔɓ̀lɔk̀] idéo. tout couvert. Mun ye 
na ɓa boɓe ɗɔɓlɔk Son corps est tout 
couvert avec la boue. 

ɗɔɗɔk  idéo. faible. Ke ɓa nzuk a voh-u 
ɗɔɗɔk. Il est un homme doux est faible. 

ɗɔk  [ɗɔk̀] v. filtrer. Mi ɗɔk yim. Je filtre le 
vin. 

ɗɔr  [ɗɔr̀] v. couper. Mi ɗɔr sal nday. Je 
coupe la corde du bœuf. Syn.: kuŋ. 

ɗuh  [ɗūū] v. piler. Deke ɗuh naŋ. Deke pile 
le mil. Syn.: naŋ. 

ɗuh  [ɗūū] v. puiser. Mi ɗuh mbih. Je puise 
l'eau. Syn.: kah. 

ɗu̧h  [ɗū̧ū̧] v. passer gaz. Ke ɗu̧h vbiŗi Il 
passe gaz. 

ɗuhɗuh  [ɗùùɗùù] Var.: ɗuɗuh. n. coucal. 
centropus senegalensis. Ziŋ kpaŋ 
ɗuhɗuh se-se. Le nit de coucal est 
difficile a trouver. 

ɗuk  [ɗùk] Var.: ɗu-ɗukna. v. courir. Mú 
ɗuk ma puh Cours à la maison. 

ɗuk  [ɗùk] v. ronger. Ɗuku kpuh ɗuk kpuh. 
L'insecte qui s'appelle «@duku kpuh@» 
ronge le bois. Syn.: lak. 

ɗuk ɗay  [ɗùk ɗáy] v. faire les billons. Mi 
ɗuk ɗay kpeh gbaya. Je fais les billons 
des patates. Syn.: hel. 

ɗuk ɗuk  [ɗúk ɗúk] idéo. très noir. Gay ye 
ɓa piru ɗuk ɗuk. Son chien est très 
noir. Syn.: piru, ndiŋ ndiŋ. 

ɗuk hȩkme  [ɗùk hȩ̄kme]̄ v. avoir peur. Ke 
ɗuk hȩkme sohzeri. Il a peur de gens 
d'armes. Syn.: laɓ hȩkme. 

ɗuk nun  [ɗùk nún] v. craindre. Fariziyȩhri 
ɗuk nun daɓa nzukri. Les pharisiens 
craignent les gens. 

ɗukla ɗukla  idéo. très bon (attraper). 
Kpeh waka Dila mgba ɗukla ɗukla. 
Les ignames dans le champ de Dila sont 
très bon. 

ɗuksoh  [ɗùk sōō] v. courir auprès de. Yoro 
ɗuk soh nah ye. Yoro cours auprès de 
son oncle (pour se sauver). 

ɗuku  [ɗúkù] n. carie dentaire. Ɗuku su ̧ sel 
bi gbam. La carie dentaire a rongé tout 
mes dents. 

ɗuku  [ɗūkū] n. singe. Saw̧ ɗuku peh 
mbamba. La queue du singe est très 
longue. 

ɗuku kpuh  [ɗúkù kpùù] n. sorte d'insecte. 
Pihna ɗuku kpuh ɓa ɗuk kpuh. Le 
travail de l'insecte «@duku kpuh@» est 
de ronger le bois. 

ɗuku ŋgar  [ɗūkū ŋgár] n. singe noir. Ɗuku 
ŋgar hu̧h ya vbalaŋ. Le singe noir n'est 
pas du tout gros. 

ɗuku siḩ  [ɗūkū s ́  ̧́ ]̧ Var.: ɗuku siḩ-u. n. 
singe rouge. Pirma bɔk ɗuku siḩ ɓa 
puki. Les poiles du pattes du singe 
rouge sont blanc. 

ɗuŋ ɗuŋ  [ɗúŋ ɗúŋ] idéo. en s'inquiétant. 
Law ye lu ɗuŋ ɗuŋ. Son cœur bat en 
s'inquiétant. 

E  -  e 
 
ebere  Var.: nzak ebere. n. hébreu. Ku vbeh 

mbete Ŋgerzah a lewsa ̧ke nzak 
ebere. L'ancien Testament est écrit en 
hébreu. 

eɓ  [èɓ] v. chercher. Mi eɓ lari bi. Je 
cherche mon argent. Syn.: bah, fakla, 
lam gel, nzah, ƴah. 

eɓ mahful  [èɓ mááfúl] Var.: eɓ ful. v. 
chercher le moyen. Ku eɓ mahful ɓay 
mgba Zezu Ils cherchent le moyen 
d'arrêter Jésus. 

Efarayim  n. Efraim. Efarayim ɓa puh ké 
na ɓil lawkɔr. Efraim est un village 
situé dans le désert. 
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egilizi  n. église. Ke ɓa mambere egilizi 
Su̧hrumbew. Il est membre de l'église 
de Sorombéo. Syn.: vul misoŋ, misoŋ. 

eh  [ēē] n. esprit mauvais. Nzukaw eh laɓ 
ni laɓ. Celui la a un des esprit mauvais. 
Syn.: kɔrze. 

eh  [ēē] v. s'appuyer. Ke eh tul ye ke 
kasaw. Il a mit sa tête sur le caillou. 
Syn.: ikri. 

eh vbasele  [e ̄e ̄ vbase ̄le ̧̄ ] v. placer le foyer. 
Ke eh vbaşele. Il a placé le foyer. 

eh wu̧y  [e ̄e ̄ wú̧y] v. avancer la dot. Ku eh 
wu̧y ye da. Il ont avancé la dot de sa 
femme. 

ȩk  [ȩk̀] v. griller. Mi ȩk nzɔkɔ num. Je 
grille l'arachide. 

ekalitus  n. eucalyptus. Ekalitus ɓa kpuh ké 
gaŋ mbamba. L'eucalyptus est un arbre 
très géant. Syn.: kpuh hɔrɔ, kpuh 
palaŋsi. 

el  [èl] v. rentre; revenir. Mi el ke mbih. 
Je reviens de la source. 

el  [èl] v. encore;. Ke el hi ̧mi lari bi. Il 
m'a remit mon argent. Ke el ɓah hi ̧ni 
ɓáy Il lui a redit. 

el ke tumbɔl  [èl kè túmbòl] v. remercier. 
Mi el ke tumbɔl hi ̧Ŋgerzah Je 
remercie Dieu. Syn.: el ke soko. 

Elen  n. Ellen. Elen gi da. Ellen est arrivé. 
elna  [élnà] n. retour. Elna wo le, mi ɓay 

ɓáŋ mu. Lorsque tu vas rentrer, je vais 
t'accompagner. 

Emanuyel  n. Emmanuel. Emanuyel yih 
ɓahri, Ŋgerzah ƴo ziŋ na. Emmanuel 
veut dire Dieu avec nous. 

eŋ  [ēŋ] v. ressembler. Ku eŋ bah woiri. Ils 
ressemble à leur père. Syn.: ba, ba 
hani, eŋ hani,. 

eŋ hani  [ēŋ hání] v. ressembler à. Gakan 
eŋ hani ke gay. Le chacal ressemble au 
chien. Syn.: ba, ba hani, eŋ. 

Erɔɗ  [-] Var.: Heroɗ. n. Hérode. Erɔɗ ɓa 
mbay a lewsa ke ́ ̧ eɓ ful ɓay i Zezu. 
Hérode est l'ancien roi qui cherchait à 
tuer Jésus. 

Eve  n. Eve. Ŋgerzah laɓ Eve ke gari Adam. 
Dieu créa Eve d'une cote d'Adam. 

Ezay  [-] n. Isaïe. Ezay ɓa gun nzak pihna 
Ŋgerzah. Isaïe est un prophète de Dieu. 

Eziɓte  n. Egypte. Ku ɗuk ke Zezu si Eziɓte. 
Ils ont fui avec Jésus en Egypte. 

F  -  f 
 
faɗ  [fàɗ] idéo. par derrière. Ke nah nzuy 

fàɗ ɓu fal ye. Il tire le poisson par 
derrière. 

fah  [fàà] Var.: fah ɓay, fah hani. v. douter; 
discuter. Mi fah ɓay wo. Je doute ta 
parole. Ku fah hani. Ils discutent. 

faḩ  [fa ̄a ̧̄ ]̧ v. ramasser. Mi faḩ kpuh. Je 
ramasse le bois. 

fahɓay  [fááɓày] n. discussion. Fahɓay ur ké 
sakra nzukri. La discussion se souleva 
parmi les gens. 

faḩra  [fa ̀a ̧̀ ŗà] v. pêcher à main. Ke tɔr si 
faḩra mbih. Il est parti a la pêche. 

fakla  [fakla] v. chercher un moyen. Ke 
fakla mahful ɓay soh mbih. Il cherche 
un moyen pour se laver. Syn.: bah, eɓ, 
lam gel, nzah, ƴah. 

fal  [fàl] prép. derrière. Mú dih fal wah ya. 
Ne vient pas derrière nous. 

fal  [fàl] n. dos. Fal bi se mí se. J'ai mal au 
dos. 

fál  [fál] prép. à; vers. Mú si ma fál ndɔk 
kperu. Va à gauche. Ke ƴo falaw Il est 
vers là bas. 

fal riŋseh  [fál ríŋséé] n. ouest. Few tiḩ ké 
fal riŋseh. La nouvelle lune apparaît à 
l'ouest. 

fal tiḩseh  [fál t ́  ́ se ́e ̧́ ̧ ] n. est. Few hu ma fal 
tiḩseh. La lune disparaît à l'est. 

falpam  [fàlpám] n. sorte d'herbe. Falpam ƴo 
gah sena. L'herbe «@falpam@» guéri 
les malades. 

falu  [fàlú] n. après. Nzuk ƴo ke sel bonsay 
falu seɗe. L'homme a 32 dents. 

falu  [fàlú] Var.: bol falu, bolu. adv. court 
durée. Ke tɔr fàlu ɗih ya. Il vient de 
partir. 

faŋ  [fāŋ] v. suivre une trace. Mi faŋ bol 
guy. Je suis la trace de la chèvre. Syn.: 
ƴah, dih bol. 

faŋmbɔl  [fóŋmbɔl̀] n. oryctérope. Faŋmbɔl 
aḩ lɔkɔ ye. L'oryctérope creuse son 
trou. 
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far  [fàr] v. insulter. Mah gun far gun ye. 
La mère insulte son enfant. 

faraŋse  n. français (langue; peuple). Ke si 
lekol ɓay firma nzak faraŋse. Il part à 
l'école pour apprendre la langue 
française. Syn.: mbaypuki. 

fariziyȩh  Var.: farizi. n. pharisiens. 
Fariziyȩhri hu̧h tul mbamba. Les 
pharisiens sont très orgueilleux. 

faw̧  [fa ́w̧] n. lac. Naymbih na ɓil faw̧. 
L'hippopotame vit dans le lac. Syn.: 
mahmbih. 

faw̧  [fa ̌w̧] idéo. pêle-mêle. Ke yiḩ nzɔkɔ 
ku̧h faw̧ Il sèche les arachide pêle-mêle. 

Fawu̧ ̧ylew  [fa ́wwúyle ̧̄ ̧ w] n. Faouwouiléo. 
Ku mbuŋ m ́  ke ́ Fawu̧ ̧ylew. Je suis ne 
à Faouwouiléo. 

fay  [fāy] n. belle famille. Mah fay ƴo ri. 
Ma belle mère est là. Puh fay bi mí 
na-ay. Voici le village de ma belle-
famille. 

fay̧mbih [fa ̀ymb ̀  ̧̀ ] n. sorte d'arbre. Fay̧mbih 
ɓa kpuh ké ƴo ɓil nduh. L'arbre 
«@faymbih@» se trouve dans les 
rivières. Syn.: kamda. 

fe  [fè] pron. quelque chose. Mi ziŋ fe. J'ai 
trouvé quelque chose. 

fe  [fe] pron. quoi. Mu yih fe? Tu veux 
quoi? 

fe a su ya-u  [fè à sú yā-ú] Var.: fe a 
suya-u, fe suya. n. péché; quelque 
chose de mauvais. Ke laɓ fe a su ya-u. 
Il a fait quelque chose de mauvais. Ke 
laɓ fe su ya. Il a péché. 

fe haŋna  n. bruit du tambour. Ku lah fe 
haŋnari. Il écoutent le bruit de 
tambour. 

fe hiņa  [fe ̀ h ́na ̧̀ ] n. don. Fe hiņa ye so 
nzukri gbam. Son don a aidé tout le 
monde. 

fe hiņa  [fe ̀ h ́ņa] n. don. Fe hiņa Ŋgerzah 
ɓa law in ké-e hi ̧na. Le don de Dieu 
est l'amour qu'il donne. 

fe hoy  [fè hóy] n. insecte avec ailes. Fe hoy 
toh mbih. L'insecte est tombé dans 
l'eau. 

fe kaɓna  [fè káɓnà] n. chaise. Mú gi ke fe 
kaɓna hi ̧gahru. Viens avec une chaise 
pour l'étranger ! 

fe kaŋpele  [fè kāŋpēlē] n. héritage. Ku 
kehr hani fe kaŋpele bah woyri. Ils 
divisent l'héritage de leur père. 

fe kpah  [fè kpáá] n. animal sauvage. Fe 
kpah ziŋ mú ke mahful ya le? Est-ce 
que tu a rencontré un animal sauvage 
sur la route? Syn.: nay. 

fe laɓ ni  [fè làɓ nī] v. mourir. Fe laɓ ni. Il 
est mort. Syn.: hu, i. 

fe laɓna  [fè láɓnà] n. action. Fe laɓna ye ɓa 
fe laɓna gama. Ses actions sont les 
actions d'un expert. 

fe mbih  [fè mbìì] n. mamiota. Fe mbih lu 
ho̧k. Le mamiota arrache le nez. Syn.: 
kumndu̧y. 

fe mgbam  [fè mgbàm] n. animal féroce. Fe 
mgbam na ɓil kpah. L'animal féroce 
vit en brousse. 

fe pay  [fè pày] n. vivrier (nourriture). Fe 
pay ta puh ya. Il n'y a pas de vivres 
dans le village. 

fe puhna  [fè púúnà] n. sacrifice. Ke i ndoy 
fe puhna. Il tue la poule de sacrifice. 

fe ram̧  [fe ̀ ra ̀m̧] n. quelque chose de 
crasseux; obscène. Ku laɓ fe ram̧ 
mbamba. Ils font beaucoup de choses 
crasseuse et obscène. 

fe rem  [fè rém] n. armes. Fe rem ɓa fe ruh 
ŋgermu. Les armes servent pour la 
guerre. Syn.: fe ruh ŋgermu. 

fe samna  [fe samna] n. bénédiction. Fe 
samna ye tiḩ suk gun ye. Sa 
bénédiction donne des bénéfice a son 
enfant. Syn.: mgbɔkɔ. 

fe saŋ  [fe saŋ] n. miracle. Ke ko fe hani ɓa 
fe saŋ ké nun ye kelew. Il a vu 
quelque chose de miraculeux hier. 

fe su ya  [fe su ya] Var.: fe suya, fe laɓna a 
su ya-u. n. pêché. Gunwo̧ro-aw laɓ fe 
su ya mbamba. Cet homme fait 
beaucoup de mauvaises choses. 

fe su̧na  [fe ̀ sú̧na] n. nourriture. Fe su̧na ta 
ndɔk woyri ya. Il n'ont pas de 
nourriture. 

fe vbehna  [fè vbéénà] n. écriture. Fe 
vbehna dɔkta su ya. L'écriture du 
docteur n'est pas bonne. 

fe ye  [fè yé] adv. seule. Ke kaɓ fe ye. Il 
reste seule. Syn.: hȩk ye. 

fe ziŋna  [fè zíŋnà] n. richesse. Nzuk lukiri 
ƴo ke fe ziŋnari. Les homme important 
ont les richesse. 

fe zɔklɔ  [fè zɔḱlɔ]̀ n. dérangement. Sena ɓa 
fe zɔklɔ a bawu. La maladie est un 
grand dérangement. 
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fe-eh bɔk  [fè éé bɔk̀] n. pose pieds. Mú gi 
fe-eh bɔk hi ̧bah wo. Donne a ton père 
un pose pieds! 

feh  [fēē] v. enlever. Mi feh kufuru yim. 
J'enlève le déchet du vin. Syn.: lu. 

fel  [fèl] v. tailler. Mi fel hul kpaḩ. Je taille 
le manche de la houe. 

fe-leh law  [fè léé làw] n. tentation. Í goŋ 
Ŋgerzah ɓay rɔkɔ fe leh law ɓá ɓeɓ 
wuri. Priez Dieu pour que la tentation 
ne vous détruit pas. 

fenetere  [-] n. fenêtre. Ke si yeh fenetere. Il 
est parti acheter la fenêtre. 

fer  [fěr] idéo. sans manquant. Nzɔkɔ 
mahfay wo tiḩ fer ke nzak lɔkɔ-u. 
L'arachide de ta belle mère ont germé 
sans manquant. 

fer  [fèr] v. verser. Mi fer mbih. Je verse 
l'eau. Syn.: aŋ, ku̧h, suh, rik. 

fer nzak  [fèr nzák] Var.: fer ɓay. v. 
répondre. Mi fer nzak ye. Je lui 
réponds. Ke fer ɓay hi ̧ni ya. Il ne lui 
réponds pas. 

fe-se hȩkme  [fe ̀ se ́ hȩ̄kme]̄ n. terreur. Hul 
ɓa fe se hȩkme. La mort est un terreur. 

few  [féw] n. lune. Gunri ƴo yi-̧yiḩna ke 
sana few. Les enfants jouent au clair de 
lune. 

few  [féw] n. mois (lunaire). Ke gi few a 
polay. Il est venu le mois passé. 

few dɔh  [féw dɔ̀ɔ]̀ n. avril. Few dɔh ɓa few 
ké nzukri ƴo ruh fe. Avril c'est le mois 
de semer. 

few gel tel  [féw gèl tél] n. janvier. Few gel 
tel ɓa few ké tel voh mbamba. Janvier 
c'est le temps du froid. 

few gel zaŋna  [féw gèl záŋnà] n. mars. 
Few gel zaŋna ɓa few ké gel zaŋ 
mbamba. Mars c'est le temps de 
chaleur. Syn.: few papal boh. 

few mahpuŋ  [féw máápùŋ] n. août. Few 
mahpuŋ ɓa few ké puŋna kpu 
naŋmbali ké fal vul. Août c'est le mois 
quand les tiges de maïs pourrissent 
derrière la. maison. 

few mundul  [féw mùndùl] n. octobre. Few 
mundul ɓa few ké mbam to ŋgi ̧mba. 
Octobre c'est le mois quand la pluie ne 
tombe plus beaucoup. 

few nzaw̧  [féw nza ̀w̧] n. septembre. Few 
nzaw̧ ɓa few ké fe pay titil ŋgerna. Le 
mois de septembre c'est quand les 
cultures commence à. devinir murs. 

few papal boh  [féw pāpāl bòò] n. mars. 
Few papal boh ɓa few ké gel za-zaŋ. 
Mars c'est le temps de chaleur. Syn.: few 
gel zaŋna. 

few riņma ŋgur kpuh  [féw r ̀nma ̀ ̧ ŋgùr 
kpùù] n. juin. Few riņma ŋgur kpuh 
ɓa few ké naŋri ké ɓil waka gɔl tul 
ŋgur kpuhri da. Juin c'est le mois 
quand mil dépasse la hauteur de tronc 
d'arbre. 

few vbor  [féw vbɔr̀] n. juillet. Few vbor ɓa 
few ké mbam to wɔrɔk. Juillet c'est le 
mois quand il pleut en désordre. 

few-kaɓ kala  [féw kàɓ kālā] n. novembre. 
Few kaɓ kala ɓa few tɔrna mbam. 
Novembre c'est la fin de la saison de 
pluie. 

few-poŋ dɔh  [féw pòŋ dɔ̀ɔ]̀ n. mai. Few 
poŋ dɔh ɓa few ke ́ lewsa ̧le, nzukri 
poŋ fe ruhna. Maïa, dans le temps, 
était le mois ou on cessait de semer. 

few-vba ̧nzak karaŋ  [féw vba ́ nza ̧́ k 
kàrāŋ] n. décembre. Few vba ̧nzak 
karaŋ ɓa few law rihna. Décembre 
c'est le mois de joie. 

few-zaŋ hoy  [féw zàŋ hóy] n. février. Few 
zaŋ hoy ɓa few titil gel zaŋna. Février 
c'est le mois quand la chaleur 
commence. 

fifini  [fífínì] n. sorte d'insecte. Fifini ɓa fe 
hoy ké na ɓil mbih. L'insecte 
«@fifini@» vie dans l'eau. 

fih  [fìì] v. étaler; vanner. Mi fih hih. J'étale 
la natte. Mi fih nzɔkɔ. J'ai vanné les 
arachides. Mi fih hɔrɔ Je vanne le feu. 

fih  n. sorte d'herbe. Fih ɓa suy a suki ya. 
L'herbe «@fih@» est mauvais. 

 ̧h  [f ̀  ̧̀ ]̧ v. trouver. Mi  ̧h fe ké mahful. 
J'ai trouvé quelque chose sur la route. 
Syn.: ziŋ. 

 ̧h  [f ̀  ̧̀ ]̧ v. se moucher. Ke  ̧h zaḩmbih 
ku̧h siɓa. Il se mouche par terre. 

 ̧h  [f ̀  ̧̀ ]̧ idéo. en désordre. Gar ye ku̧h  ̧h. 
Ses habits sont versé en détorde. Syn.: 
faw̧. 

fih hoh  [fíí hóó] n. sorte d'aigle. Fih hoh 
ƴo lak soy ke ŋgiŋ pi. L'aigle «@fih 
hoh@» mange les serpents et les 
margouillats aussi. 

fihri  [fíírì] n. fruit sauvage. Fihri ɓa fe su̧na 
nzukri. Le fruit «@fuhri@» est 
mangeable. 
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 ̧hri  [f ̀  ̀ r ̧̀ ̧ ] v. serrer. Mu  ̧hri mí. Tu me 
serres. 

Filiɓ  n. Philippe. Filiɓ ɓa nzuk Galile. 
Philippe est Galiléen. 

firma  [fìrma] Var.:  ̧rma. v. apprendre; 
enseigner. Mi firma fe laɓna wo. J'ai 
appris ton travail. Mi firma ni fe. Je 
l'enseigné quelque chose. 

fiyo  [fīyō] n. avocat. Ku lak fiyo ke hoyu 
ya. On ne mange pas l'avocat avec sa 
peau. Syn.: avoka. 

fo  [fò] v. fabriquer. Ke fo dali ke ho̧ko. Il 
fabrique le tam-tam avec la peau. Syn.: 
laɓ. 

foh  [fòò] n. hypocrisie. Ke laɓ foh 
mbamba. Il est très malhonnête. 

fo ̧hro  [fo ̄o ̄ro ̧̄ ̧ ] Var.: pɔrɔ. n. testicules. Fo̧hro 
Gama mba-mbah. Les testicules de 
Gama sont gonflées. 

fo ̧hrobamnde  [fo ̄o ̄ro ̄ba ̀mnde ̧̄ ̧ ] n. sorte 
d'arbre. Lehna fo̧hrobamnde eŋ fo̧hro 
bamnde. Le fruit de l'arbre 
«@fohrobamnde@» ressemble aux 
testicules de l'âne. 

fo ̧kro  [fo ́ko ̧́ ] n. placenta. Ku gor fo̧kro ye ke 
seh mbuŋ ni. On a enterré son placenta 
le jour de sa naissance. 

fol  [fòl] n. sorte de poisson. Nzak fol 
pe-peh. Le bouche de «@fol@» est 
longe. 

foy  [fóy] adj. neuf. Mi yeh gar a foyu guri. 
J'ai acheté un habit neuf aujourd'hui. 

fɔh  [fɔ̄ɔ]̄ Var.: fɔ-fɔh. v. gonfler. Ɓil ye 
fɔ-fɔh. Son ventre gonfle. Syn.: hew. 

fu  [fù] v. fleurir. Maŋgoro fu le, ɓa lehna 
ye. Quand le manguier fleurit, les fruits 
apparaissent. 

fu  [fū] v. dépouiller. Mi fu nay. Je 
dépouille l'animal. 

fu̧  [fù̧] Var.: fu̧-fu̧. v. sentir. Numu fu ̧ su 
mbamba. Cette huile sent bon. Hay wo 
fu̧-fu̧. Ta viande sens mauvais. 

fufuk  [fùfùk] n. poumons. Fufuk su lakna 
ya. Le poumon n'est pas un bon goût. 

fu̧h  v. étrangler. Hul zo fu̧h Mo̧ko giriɓ. La 
mort étrangle Moko. 

fuhru ̧ ̧ ndɔk  [fūūrū ̧ ̧ ndɔḱ] Var.: fohro ̧ ̧ ndɔk. 
n. ongle. Mi o̧h fe ke fu̧hru ndɔk. Je 
gratte avec mes ongles. 

fu̧hrundɔk kaw̧  [fūūū̧ ̧ ndɔk ka ̄w̧] Var.: 
fo̧hrondɔk kaw̧. n. sorte d'arbre. 
Fo̧hrondɔk kaw̧ ɓa kpuh ké tuŋ nzuk 
le, mba-mbah. Quand l'épine de l'arbre 
«@fohrondok kaw «@pique quelqu'un, 
sa gonfle. Syn.: gaŋhol. 

fu̧hrundɔkmbaki  [fūūrū̧ ̧ ndɔ́kmba ̄k ]̄ Var.: 
fuhru̧ ̧ndɔkmbali. n. sorte d'arbre. 
fu̧hrundɔkmbaki ɓa kpuh ké ƴo tul 
sol. L'arbre de «@fuhrundokmbaki@» 
pousse sur des termitières. 

fukru  [fùkrù] v. rendre en petit morceaux. 
Ke fukru huru. Il rend la boule en petit 
morceaux. 

ful  [fúl] Var.: mahful. n. chemin. Ke 
mgbur ful hi ̧niri. Il leur a ouvert la 
porte. 

ful  [fùl] v. réfléchir. Mi ful ɓay tul pihna 
bi. Je réfléchis sur mon travail. 

funa  [fúnā] n. fleur. Gelke funa kpuh laɓ 
le, su kona mbamba. Quand les arbres 
fleurissent c'est beau à voir. 

fu̧y  [fù̧y] v. haïr. Ke fu̧y nzuk ke ́ fu̧y ni. Il 
haït celui qui le hait. 

fu̧yna  [fúyna ̧̀ ] n. haine. Fu̧yna nzuk 
tukalari kal law ye mbamba. La haine 
de ce monde lui dépasse beaucoup. 

G  -  g 
 
ga  [gā] v. accrocher. Ɓoy bi ga fe. Mon 

hameçon s'est accroché à quelque chose. 
Syn.: bem, hak, uk, ŋgakra, ka. 

Gabiriyel  n. Gabriel. Gabiriyel ɓa nzuk ké 
gi ke nzak pihna ɓay mbuŋna Zezu hi ̧
Mari. Gabriel est celui qui est venu avec 
le message de la naissance de. Jésus à 
Marie. 

gaɓ  [gàɓ] v. longer; suivre (rivière). Ku gaɓ 
si ké diŋ Mahdaŋa ra. Ils ont longé 

vers le bas de la rivière Mahdanga. Syn.: 
dih bol, toŋ fal. 

gaɓɗe  [gàɓɗē] n. sorte d'arbre. Ku ƴo gbak 
hoko ke mbih gaɓde. On tanne poil de 
peau avec la sève de l'arbre 
«@gabde.@» 

gaɓla  [gàɓlà] Var.: wu̧y gaɓla. n. divorcée 
(femme). Kuo hani mbew ké Ŋgoŋ laɓ 
mbana wu̧y gaɓla. Un homme de 
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Ngong fiancer une femme un fois 
mariée. 

gadik  n. sorte d'herbe. Gadik ɓa suy. Le 
«@gadik@» est une herbe. 

gadol  n. sorte d'herbe. Gadol ɓa suy. Le 
«@gabol@» est un herbe. 

gaɗ gaɗ  [gàɗ gàɗ] idéo. gaillardement. 
Nzuk ké ɓa seke le, si sina gaɗ gaɗ ɓa 
wo̧ronzuk. Celui qui est jeune marche 
gaillardement comme un homme. 

gaga̧ ḩɗuku  [ga ̀ga ̀a ̧̀ ̧ ɗ̧ūkū] n. mante 
religieuse. Gaga̧ ḩɗuku ɓa fe hoy ké fe 
hoy a ɓoru ke ndɔk ye. La mante 
religieuse est un insecte qui attrape les 
autres insectes. avec ses bras. 

ga-gaŋ  [gā-gāŋ] Var.: gaŋ. v. être géant, être 
haut. Yaḩ bi ga-gaŋ. Mon ami est 
géant. Ke gaŋ mbamba Il est très 
géant. 

gagay  [gágáy] n. sorte de poisson. Gagay 
ɓa nzuy ké ƴo ke sel. Le poisson 
«@gagay@» a des dents. 

gaguɓa  n. sorte d'arbre. Gaguɓa ɓa kpuh. 
Le «@gaguba@» est un sorte d'arbre. 

gah  [gàà] v. guérir. Mi gah da. Je suis déjà 
guéri. 

gah  [gàà] adv. vite. Mú gi gah. Viens vite. 
Ke ga-gah Il fait quelque chose vite. 
Syn.: gah. 

gaḩ  [ga ̄a ̧́ ]̧ n. corbeau. Sol gaḩ na ɓa puki, 
mun yeri le, na ɓa piru. Le cou du 
corbeau est blanc mais le reste de son 
corps est noir. 

gaḩ  [ga ̀a ̧̀ ]̧ idéo. au même moment (parler). 
Nzukri ƴo ke suh ɓay gaḩ. Les gens 
parlent au même moment. 

gahay  [gààày] n. feuille à manger. Siri hal 
gahay. Siri cueille les feuille à manger. 

gaḩmbira  [ga ̄a ̧́ m̧bira] Var.: gahmbu̧ ̧ra. n. 
sorte de oiseau. Gaḩmbira eŋ hani ke 
gihku. L'oiseau «@gahmbira@» 
ressemble à un hibou. 

gahru  [gāārū] n. étranger; voyage. Mi si 
gahru. J'ai voyagé. Mi ziŋ gahru. J'ai 
un étranger. 

gahrulew  [gāārūlēw] n. sorte d'insecte. 
Gahrulew ƴo toh nun nzuk ké 
bɔklew. L'insecte «@gahrulew@» entre 
dans les yeux au soir. 

gah-u  [gáá-ú] adv. vite. Mi si ɓa gah-u. Je 
part rapidement. Syn.: gah. 

gak  [gák] adv. exprès. Ke kaɓ gák fe ye. Il 
est resté expressément. 

gak  [gàk] idéo. reconnu par une seule coup 
d'œil. Mi ko ni gak, bale mi ɗuk. Dès 
que je l'ai vu, je me suis enfui. 

gaka  [gàkà] n. poisson chat. Gaka ƴo ke 
nzaw ké fa-fal ye, ké ɓel ɓil ye. Le 
poisson chat a des piquants sur son dos 
et à ses côtes. 

gaka bɔɗe  [gàkà bɔɗ̀è] n. sorte de poisson 
chat. Gel nam gaka bɔɗe ɓa ɓil bɔɗe. 
Le poisson «@gaka bode@» vie dans la 
boue. 

gaka nduh  [gàkà ndūū] Var.: gaka o̧h, 
gaka waḩra. n. sorte de poisson chat. 
Tul gaka nduh ɓa huhru gbam. La 
tête du poisson «@gaka nduh@» 
beaucoup d'os. 

gaka oḩ  [ga ̀ka ̀ o ̄o ̧́ ̧] Var.: gaka nduh, gaka 
waḩra. n. sorte de poisson chat. Tul 
gaka o̧h ɓa huhru gbam. La tête du 
poisson «@gaka oh@» beaucoup d'os. 

gaka piru  [gàkà pírú] Var.: gaka siŋ. n. 
sorte de poisson chat. Mun gaka piru 
lo-lo. Le corps du poisson «@gaka 
sing@» est glissant. 

gaka siŋ  [gàkà sīŋ] Var.: gaka piru. n. 
sorte de poisson chat. Mun gaka siŋ 
lo-lo. Le corps du poisson «@gaka 
sing@» est glissant. 

gaka waḩra  [ga ̀ka ̀ wa ̄a ̄ra ̧̄ ̧ ] Var.: gaka o̧h, 
gaka nduh. n. sorte de poisson chat. 
Gaka waḩra ze-zel. Le poisson «@gaka 
wahra@» est rayé. 

gakan  [gàkán] n. chacal. Gakan ba hani ke 
gay. Le chacal ressemble au chien. 

gakra  [gákrā] n. tige. Mi ƴo nzuh gakra. Je 
brûle les tiges. 

gakra  [gākrā] n. cache sexe traditionnelle 
des femmes. Gakra ɓa fe ɗawna wu̧y a 
lewsaŗi. Le cache sexe des femmes ce 
que les femmes ont porté autrefois. Syn.: 
gaykɔkɔ, lah. 

gakra  [gàkrà] n. endroit demi-brulé. Boro si 
ɓil gakra Boro va dans une endroit 
demi-brulé. 

gal gal  [gál gál] idéo. avec insistance en 
haute voix. Ku ziŋ hani ke ɓay gal gal. 
Ils s'engueulent avec insistance en haute 
voix. 

Galati  n. Galate. Galati ɓa riŋ puh a hani 
ké Pol vbeh mbete hi ̧nzukuri. Galate 
est le nom d'un village auquel Paul a 
écrit une lettre. 
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Galile  n. Galilée. Zezu laɓ pihna ye ké 
Galile. Jésus a fait son travail à Galilée. 

galke  n. galké (langue; peuple). Ke ɓa 
galke. Il est galké. 

gam  [gám] n. joue. Gam bi se-se. J'ai mal à 
la joue. Syn.: bol gam. 

gama  [gāmā] n. expertise. Ke laɓ pihna ye 
ɓa gama. Il a fait son travail, c'est 
l'expertise. 

gama  [gāmā] n. expert. Gama ɓa riŋ nzuk 
ké laɓ fe su mbamba. Gama est le titre 
de celui qui fabrique des choses 
parfaitement. 

gambura  n. sorte d'animal. Gambura ɓa 
gundoy. «@Gambura@» est un sorte 
d'oiseau. 

gamɓay  [gámɓày] n. proverbe. Ke yih nzak 
woyri ke gamɓay. Il leur répond en 
paraboles. Syn.: lawɓay, tukolɓay. 

Ganaze  [ganaze] n. Ganadjé. Ku mbuŋ mí 
ké Ganaze. Je suis ne a Ganadjé. 

ganzaŋ ganzaŋ  [gánzáŋ gàŋzáŋ] Var.: 
ganzaŋ. idéo. pieds éracté (circoncis). 
Ku vbeh ni ganzaŋ. On l'a circoncis. 
Ke si sina ganzaŋ ganzaŋ Il marche les 
pieds écartés. 

gaŋ  [gáŋ] adv. vraiment. A wo gaŋ mú gi 
pele. C'est toi même qui dois venir 
demain. 

gaŋ  [gáŋ] n. tam-tam. Mi haŋ gaŋ ɓay loŋ 
keni yiḩna. Je joue au tam-tam pour 
animer la danse. 

gaŋ  [gāŋ] Var.: ga-gaŋ. v. être haut, être 
géant. Vul ye gaŋ ya. Sa case n'est pas 
haute. 

gaŋ  [gāŋ] n. patron; maître. Gaŋ ye ta puh 
ya. Son patron n'est pas là. Gaŋ gayu 
ta-a. Ce chien n'a pas de maître. Syn.: 
bah kaɓna, bah hɔlna, ŋgernzuk, 
mbay. 

gaŋ  [gàŋ] n. tyran. Gaŋri seɗe na mbih ya. 
Deux tyrans ne peuvent pas habiter 
dans la même cours d'eau. 

gaŋ tul  [gàŋ túl] v. entasser (en désordre). 
Mi ɓaŋ mbete gaŋ tul hani. J'entasse 
les livres ensemble. Syn.: ku̧h tul, kay̧ 
tul. 

gaŋga  n. sorte d'arbre. Gaŋga ɓa kpuh. Le 
«@ganga@» est un sorte d'arbre. 

gaŋgaŋ  [gàŋgàŋ] idéo. en l'air (tomber). 
Muta lih mí bɔku niŋ riw ɔr gaŋgaŋ 
ma síɓa. La voiture s'est renversée et 
les quatre roues sont en l'air. 

gaŋhol  [gāŋhōl] n. sorte d'arbre. Saw̧ 
gaŋhol ɓa saw̧kpuh. La racine de 
l'arbre «@ganghol@» est un remède. 
Syn.: fu̧hrundɔk kaw̧. 

gaŋlisa  n. sorte d'insecte. Gaŋlisa ɓa fe 
hoy. Le «@ganglisa@» est un insecte. 
Syn.: mbalbina? 

gaŋnzaŋ  [gáŋnzàŋ] n. souris au pelage 
rayé. Pirma gaŋnzaŋ zel varaŋ varaŋ. 
Le pelage de la souris «@gangnzang@» 
est rayé. 

gar  [gár] n. vêtement. Mi ndoh gar bi. Je 
porte mes vêtements. Syn.: lah, 
mahgar, garsíɓa, garsìɓa. 

gar ɓay  [gàr ɓày] v. se venter. Ke gar ɓay 
mbamba. Il se vente beaucoup. Syn.: 
nda giri. 

garamozon  [-] n. Gramoxone. Garamozon 
ɓa saw̧kpuh i suyri. Le gramoxone est 
un herbicide. 

garɓay  [gárɓày] adv. beaucoup. Ke su ̧ fe 
garɓay. Il mange beaucoup. Syn.: 
mbamba. 

garɓay  [gárɓày] n. orgueil. Mi sa garɓay ye 
ya. Je n'aime pas son orgueil. 

gar-guɓ tul  [gár gúɓ túl] n. drap. Mi si 
gahru mí-i yȩkre gar guɓ tul bi. Je 
suis parti en voyage mai j'ai oublié mon 
drap. Syn.: dara. 

gari  [gàrì] n. côte. Gama lih mí gari ye 
haw tay. Gama a chuté puis son côte 
s'est cassée. 

garkandiŋ  [gàrkāndīŋ] n. sorte d'arbre. 
Garkandiŋ ɓa kpuh a lele ké ƴo ke 
ŋgatukru. L'arbuste «@garkanding@» 
est petit avec les épines. 

garu  [gárú] adj. ordinaire. Mu ɓa nzuk a 
garu. Tu est un homme ordinaire(non-
rayé). Mu lu nzɔkɔ a garu. Tu enlève 
les arachide simple. 

garyo  [gáryō] n. sorte d'aigle. Garyo ɓa 
gundoy ké ƴo su ̧ nzuy su̧. Le oiseau 
«@garyo@» mange les poissons. Syn.: 
ŋguku, gundoy nzuy. 

gaw  [gàw] n. chasseur. Pihna gaw ɓa í nay. 
La tâche des chasseurs est de tuer les 
animaux. Syn.: bahgaw. 

gaw  [gāw] n. champ vierge. Ku ƴo pah 
gaw. Ils labourent un nouveau champ. 

gay  [gáy] n. chien. Gay bi mgba say̧ 
mbamba. Mon chien attrape beaucoup 
de petits animaux sauvage. 
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gay  [gày] n. feuille. Mi na hih gay. Je me 
couche sur les feuilles. 

gay̧  [ga ̄y̧] n. houe courbée. Mi pah pay ke 
gay̧. Je laboure avec la houe courbée. 

gay̧  [ga ̄y̧] v. tomber pluriel (fruits, feuilles). 
Lehna kpuh gay̧ ku ̧ siɓa. Le fruit est 
tombé beaucoup sur la terre. Syn.: toh. 

gay kpehkpuh  [gày kpéékpùù] n. sorte de 
nourriture. Deke ƴo kar gay 
kpehkpuh. Deke prépare les feuilles de 
manioc. Syn.: gay mbay̧. 

gay mahyeh  [gày mááyéé] n. sorte de 
vigne. Gay mahyeh u-uh. La vigne 
«@gay mahyeh@» grimpe sur la terre. 

gay mbay̧  [gày mba ̀y̧] n. sorte de 
nourriture. Deke ƴo kar gay mbay̧. 
Deke prépare les feuilles de manioc. 
Syn.: gay kpehkpuh. 

gay nunmbay̧  [gày núnmba ̀y̧] n. sorte de 
feuille mangeable. Gay nunmbay̧ ɓa 
gahay ké nzukri lak ke kay. Les feuille 
de la vigne «@nunmbay@» est mangé 
pendant la saison. seche. 

gayɗikma  [gàyɗìkmà] n. sorte d'herbe. 
Gayɗikma ɓa suy ké gayu mgba ɗɔɓ 
ɗɔɓ. Les feuilles de «@gaydikma@» 
collent. 

gaykoy  [gáykòy] n. chien sauvage 
(africain). Gaykoy tiḩ kpah ɓa daɓa. 
Le chien sauvage chasse en groupe. 

gaykɔkɔ  [gàykɔk̄ɔ]̄ n. cache sexe. Gaykɔkɔ 
ɓa fe ndahna siw̧ri. Le cache sexe 
«@gaykoko@» est porté par les femmes 
en initiation. Syn.: gakra, lah. 

gaylaɓi  [gàyláɓì] n. cache sexe. Gaylaɓi ɓa 
yiḩ mí ku ram̧ hi ̧laɓiri ndoh mun 
woyri. Le «@Gaylabi@» est un cache 
sexe fait d'herbes hommes en initiation. 
Syn.: lah. 

gaymbete  [gàymbētē] n. papier. Mi vbeh 
fe ké ɓil gaymbete. J'écris sur un 
papier. 

gaynzɔkɔ  [gàynzɔk̀ɔ]́ n. sorte d'herbe. 
Gaynzɔkɔ ɓa suy ba hani ke gay 
nzɔkɔ. L'herbe «@gaynzoko@» 
ressemble les feuille d'arachide. 

gayŋgaņi  [gàyŋga ̀ņi] Var.: ŋgaņi. n. sorte 
d'herbe. Kpeh ke loy ƴo lak tiḩri 
gayŋgaņi. Les perdrix et les pintades 
mangent les grain de l'herbe 
«@gayngani.@» 

gayŋgiŋ  n. sorte d'oiseau. Gayŋgiŋ ɓa 
gundoy Le «@gaynging@» est un sorte 
d'oiseau. 

gaysuk [gàysúk] n. oreille extérieur. Bah 
gun nah gaysuk gun ké lah ɓay ya. Le 
père tire l'oreille de l'enfant qui n'écoute 
pas. Syn.: suk. 

gaysukɓɔrɔ  n. sorte d'arbuste. Ku te 
gaysukɓuru hah keni nzaw. On coupe 
l'arbre «@gaysukboro@» pour le tailler 
comme bâton de. lance. 

Gayus  [-] n. Gaïus. Gayus ɓa nzuk mbi 
law. Gaïus est un croyant. 

gazi  n. gri-gri. Ku saḩ gazi ŋgaḩ sol woyri. 
Ils ont cousu des gri-gri et les ont 
attachés autour du leur cous. 

gba  [gbā] v. finir; s'arrêter. Ɓay ye ɓay gba 
sa gelay. Son problème va finir ici. Ku 
gba sa gelay. Ils se sont arrêtés ici. 
Syn.: gbu̧h. 

gbaɓ̧  [gba ̀ɓ̧] Var.: gbaɓ̧ gbaɓ̧. idéo. en 
remplissant la bouche (liquide). Ke pu̧h 
kuru gbaɓ̧ Il prend beaucoup de bouilli 
dans sa bouche. 

gbaɓla gbaɓla  idéo. large quarré. Ku saḩ 
gazi ɓa ah-u gbaɓla gbaɓla Ils ont 
cousu des gri-gri très larges. 

gbah  [gbāā] v. sécher (grain ou farine). Mi 
gbah naŋ. Je sèche le mil. Syn.: yiḩ. 

gbaḩ  [gba ̀a ̧̀ ]̧ idéo. avec les gros yeux. Ke 
kaɓ ko mi ke nun gbaḩ. Il me regarde 
avec les gros yeux. Syn.: daḩ. 

gbah gbah  [gbàà gbàà] idéo. en se ramifiant 
beaucoup. Kpuh vba gbah gbah. 
L'arbre s'est ramifié beaucoup. 

gbahla  [gbààlà] n. tisserin. Gbahla zabaw 
lák naŋmbali. Le tisserin aime 
beaucoup manger le maïs. 

gbahnda  n. sorte d'insecte. Gbahnda ƴo 
mbih. L'insecte «@gbahnda@» reste 
dans l'eau. 

gbak  [gbàk] v. ébouillanter. Ke pu̧h say a 
zaŋu mí mgbak lan ye. Il a pris le thé 
chaud puis l'alvéole de sa bouche 
s'ébouillanté. Mi gbak pirma huyluki. 
J'enlève le poile de «@huyluki@» avec 
de l'eau chaude. 

gbak gbak  [gbàk gbàk] Var.: gbak. idéo. 
clairement. Nah ko ni ke nun wah 
gbak gbak. Nous l'avons vue 
clairement. 

gbakra  [gbàkrā] v. disperser. Nzukri gbakra 
hani ke ɓel ye. Les gens se dispersent 
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de son coté. Ndoy gbakra naŋ La poule 
disperse le mil. 

gbakrika  [gbákrīkā] n. sorte d'arbre. 
nauclea latifolia. Lehna gbakrika ɓa 
siḩ-u mú ku la-lak. Le fruit de l'arbre 
«@gbakrika@» est rouge et on le 
mange. 

gbam  [gbám] adv. tout. Nah gi gbam. 
Venons tous. Mi ɔh pihna bi gbam da. 
J'ai déjà tout fini mon travail. Syn.: tuh, 
riw. 

gbaŋ  [gbǎŋ] Var.: gbaŋ gbaŋ. idéo. 
violemment (fraper). Ke vba ̧ni gbaŋ. Il 
le taper violemment. Ke ɔk gbaŋ gbaŋ 
Il respire violemment. Syn.: gbaɗ. 

gbarnay  [gbārnày] n. sorte d'oiseau. 
Gbarnay ƴo to tul hul nay. l'oiseau 
«@gbarnay@» atterrit sur le cadavre des 
animaux. 

gbaw  [gbàw] idéo. en masse, haute voix au 
même moment. Ku ur ke ɓay gbaw 
ɓahri:... Ils crièrent en masse en disant 
:. 

gbay̧  [gba ̌y̧] idéo. tous ensemble. Ku tiḩ 
gbay̧. Ku lih gbay̧. Ils sont tous sorti 
ensemble. Ils sont tous tombés 
ensemble. 

gbay̧  [gba ̌y̧] idéo. brusquement (tomber). Ke 
lih gbay̧. Il est tombé brusquement. 

gbay gbay  [gbáy gbáy] idéo. bien damé. Ke 
ndakla hum ɓa kpuh-u gbay gbay. Il 
a bien damé le coton. 

gbaya  [gbaya] n. gbaya. Gbaya lak soy 
mbamba. Les gbaya mange beaucoup 
les serpent. 

gbeɗel  [gbàɗél] idéo. en désordre. Ke zukru 
som naŋ ke som bina gbeɗel Il 
mélange la farine de mil et le son en 
désordre. 

gbehre  [gbēērē] n. sorte d'arbre. acacia 
ataxacantha. Gbehre ƴo ke ŋgatukru. 
L'arbre «@gbehre@» a des épines. 

gbekre  [gbèkrè] n. dos. Gbekre bi se mi se. 
J'ai mal au dos. Syn.: tak. 

gbekre  [gbèkrè] v. mâcher. Mi gbekre 
selnaŋmbali ɗaka ɗaka. Je mâche 
doucement le maïs préparé. Syn.: yuklu. 

gbekre  n. auge. Ku ɓaŋ Zezu kan ɓil 
gbekre fe su ̧ fe sam̧iri. Ils mettent 
l'enfant Jésus dans une auge pour les 
moutons. 

gbem  n. sorte de poisson. Gbem ɓa nzuy. Le 
«@gbem@» est un sorte de poisson. 

gbere yim  [gbere yim] n. lie. Lewsa ̧ku ƴo 
kar mgbu̧y ke gbere yim pi. Autrefois 
on préparait la sauce gluante avec la lie 
du vin. 

gberere  [gbèrērē] idéo. clairement. Gel teh 
gberere bale, ku tɔr. Lorsqu'il a fait 
jour ils sont partis. 

gbergbeŋ  [gb] Var.: gbergbem. n. sorte 
d'arbuste. Gay gbergbeŋ ƴo tiḩ boɗo 
tiḩ. Les feuilles de l'arbuste 
«@gbergbeng@» donne de sève blanche. 

gbih gbih  idéo. tout enclosure. Ke saḩ ila ké 
nzak vul ye gbih gbih Il a tressé un 
secco tout autour de sa case. 

gbiri gbiri  [gbírí gbírí] Var.: gbiki. idéo. 
chacun chacun. Ku mgba gay kpuh ké 
ndɔk woyri gbiri gbiri. Chacun d'eux 
tenait des feuilles. 

gbiriri  [gbìrìrì] idéo. rapidement (chasser). 
Waḩra niḩ niri gbiriri. La panthère les 
ont chassé de toute vitesse. 

gbiriri gbiriri [gbìrírí gbìrírí] idéo. avec 
force et sévèrement. Mbay tiḩ wo̧ro 
gbiriri gbiriri ziŋ nzuk puh yeri. Le 
chef du village gronde sévèrement sa 
population. 

gbirkindiŋ  [gbìrkìndìŋ] idéo. sur place 
(permanent). Kirkindiŋ kaɓ 
gbirkindiŋ. Le paralytique reste sur 
place. Syn.: gburkutuk. 

gbo  [gbō] v. aboyer. Gay gbo. Le chien 
aboie. 

gboh  [gbōō] v. barrer; empêcher. Mi gboh 
si puh. Je l'empêché de rentrer. Syn.: 
hah, yeŋ. 

gboro  [gbōrō] n. sorte de nourriture. Gboro 
ɓa siŋ ku-u tih ke gahay. La sauce 
«@gboro@» est une sauce longe faite 
des feuille. Syn.: siŋ. 

gboro  [gbòrō] idéo. inattentivement. Ke ko 
ni gboro. Il le fixe un regard inattentif. 
Syn.: ɗeke. 

gbɔh  n. sorte d'oiseau. Gbɔh ɓa gundoy. Le 
«@gboh@» est un oiseau. 

gbɔh gbɔh  [gbɔ̀ɔ ̀ gbɔ̀ɔ]̀ idéo. jusqu'à 
déborder. Ke za naŋ mbah daru mí 
zɔk gbɔh gbɔh. Il a rempli la cuvette 
du mil jusqu'à déborder. 

gbɔl  [gbɔl̄] v. piler. Mi gbɔl bina hi ̧ndayri. 
Je pile le son pour les bœufs. Syn.: ɗuh. 

gbɔl  [gbɔl̄] n. section. Mi hi ̧ni nzemi gbɔl 
seɗe. Je lui donne deux sections de la 
canne à sucre. 
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gbɔrɔk  [gbɔr̀ɔk̀] idéo. avec la force. Ke rih 
ɓil kira gbɔrɔk. Il est entré dans 
l'hangar par la force. 

gbuɗul  [gbùɗùl] idéo. obscure avec la 
poussière. Mota kal bale, gel na 
gbuɗul. Après le passage de la voiture, 
endroit était obscure avec la. poussière. 

gbu̧h  [gbūū̧ ̧] v. finir; s'arrêter. Ɓay ye ɓay 
tuŋ gbu̧h-u. Son histoire prendra fin. 
Ku gbu̧h sa mahful. Ils se sont arrêtés 
en chemin. Syn.: gba. 

gbukru  [gbùkrù] idéo. entièrement 
(couvrir). Tem hul guɓ tul woyri 
gbukru. L'ombre de la mort les a 
couvert entièrement. Gel na gbukru. Il 
est tellement sombre. 

gbur  [gbùr] v. remuer. Mi ƴo gbur siɓa. Je 
remue la terre. Syn.: zukru, laŋ. 

gbur  [gbùr] v. semer le désaccord. Nzuk 
saw̧kpuh gbur puh. Le sorcier met les 
gens du village en désaccord. Syn.: 
zukru (nzukri), kehr (nzukri). 

gburka  [gbùrkà] n. piège traditionnel. 
Gburka nde ɗaŋ. Le piège 
«@gburka@» écrase l'écureuil. 

gburkutuk  [gburkutuk] idéo. sur place (non-
permenant). Bɔk ye se ni mí ke kaɓ 
gburkutuk Son pied lui fait mal puis il 
s'assoie sur place. Syn.: gbirkindiŋ. 

gburuk  [gbùrùk] idéo. rapidement. Ke huk 
gburuk. Il se me à genoux rapidement. 

gbururu  [gbùrùrù] idéo. en roulant 
(gronder). Mbam nduh gbururu. Le 
tonnerre gronde avec un bruit continue. 

gbururu  [gbúrúrú] idéo. du même petit 
taille. Gun yeri mah hani gbururu. Ses 
enfant sont tous de petite taille. 

ge  [gè] intj. «@calme-toi@». Mú vuh ya, 
mú tak mbihnun wo ge. Ne pleure 
pas, essuyés tes larmes, «@calme-toi.@» 

ge  [gē] pron. qui. A ge mí gi le? Qui est 
venu? 

ge ge  pron. chacun. A ge ge le, mbi mahful 
puh ye. Chacun a pris la route chez lui. 
Syn.: ani ani. 

ge-aw  [gè-àw] adv. vient de. Ke tɔr ge-aw 
ma lumu. Il vient de partir au marché. 
Syn.: ge-ay. 

ge-ay  [gè-ày] adv. sur le point de. Ke el 
ge-ay. Il est sur le point de rentrer. 
Syn.: ge-aw. 

geɓ  [gèɓ] idéo. fortement (attraper). Ke gi 
mgba mí geɓ. Il est venu m'a attrapé 
avec la force. 

geɓ geɓ  [géɓ géɓ] idéo. sans rien laisser. Ke 
mbu̧h fe yiḩna gunri geɓ geɓ. Il a 
réunis tous les jouets sans rien laisser. 
Syn.: gbam, riw. 

gȩh  [gȩ̀ȩ]̀ n. grenouille. Gȩh na ɓil mbih. 
La grenouille vit dans l'eau. 

gekeɗ  [gékèɗ] n. bouffon masqué. Gekeɗ 
ƴo ndoh gay sɔhrɔ. Le bouffon masqué 
porte les feuilles de karité. 

gekeɗ gekeɗ  [gèkéɗ gèkéɗ] idéo. fortement 
(respirer). Ke ɗu-ɗukna bale, ke ɔk 
gekeɗ gekeɗ. Il a courue puis il respire 
fortement. 

gekeke [gèkèkè] idéo. très gros (grandir). 
Mbam to seway ɓa suki m ́  ti̧hri fe 
payri hu̧h gekeke. Il a bien plu cette 
année et les cultures ont donné des 
grosses. grains. 

gel  [gèl] n. endroit; temps. Mi si gelu. Je 
pars à cet endroit. Gel teh da. Il fait 
jour. Syn.: ri. 

gel ɗerna  [gèl ɗérnà] n. brouillard; 
haramatan. Guri gel ɗerna ŋgi-̧ŋgi.̧ 
Aujourd'hui il y a beaucoup de 
brouillard. 

gel hul  [gèl húl] n. place de deuil. Gel hul 
ɓa gel tu in. La place de deuil est là ou 
on reconnais la fraternité. 

gel kaɓna  [gèl káɓna] n. domicile; place; 
siège. Mi kaɓ gel kaɓna bi. Je suis à 
mon domicile. Gel kaɓna ta gelay ya. 
Il n'y a pas de place ici. 

gel sihna  [gèl síínà] n. obscurité. Gel sihna 
ɓeɓ nzukri kaɓ kala. L'obscurité 
empêche les gens de s'assoire dehors. 

gel tehna  [gèl téénà] n. la lumière (Jésus). 
Zezu ɓa gel tehna tukala-ay. Jésus est 
la lumière du monde. 

gel tehna  [gèl téénà] n. aube. Gel tehna teh 
bale, ku tɔr. Dès qu'il a fait jour, ils 
sont parti. 

gel tehna  [gèl téénà] n. lumière. Gel tehna 
teh tul woyri. La lumière brille sur eux. 
Syn.: hɔrɔ. 

gel zaŋna  [gèl záŋnà] n. chaleur. Gel 
zaŋna a guri-ay mbamba. La chaleur 
d'aujourd'hui est atroce. 

gel-faŋ ɓay  [gèl fáŋ ɓày] n. lieu de 
jugement. Ku ɗi ma gel faŋ ɓay. On l'a 
appelé au lieu de jugement. 
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gelke  [gèlké] cnj. si; quand. Gelke mi si le, 
mi él mba. Si (quand) je vais, je ne 
reviens plus. 

gen  [gēn] v. passer de coté. Ke ziŋ soy mí 
ke gen kal tɔr. Il a trouvé le serpent et 
il a passé de coté. 

geŋ  [gēŋ] v. attendre. Mi geŋ ndi.̧ J'attends 
un peu. 

ger  [gēr] v. caler. Ku ger mahful kan tul 
ye. Ils ont calées la porte sur lui. Syn.: 
ber, dar, tuh. 

ger  [gēr] v. insister. Ke ger ɓayu ɓahri, ɓa 
a ye ya. Il insiste que ce n'est pas lui. 
Syn.: ɓer, fah. 

ger  [gēr] v. piquer; faire mal. Sena fe gerna 
ger gari ye. La maladie «@fe gerna@» 
lui fait mal aux cotes. Mi ger nay ke 
nzaw. J'ai percé l'animal avec la lance. 
Syn.: se. 

ger ger [gér gér] Var.: ger. adv. en; avec 
attention. Ke ƴo ger ger. Il se met en 
attention (contre quelque chose). Mú si 
ger ger. Vas avec attention. Mú laɓ 
ger. Fait attention. 

gerek  [-] Var.: nzak gerek. n. grec. Nzak 
gerek ɓa saw̧nzak mbete Ŋgerzah a 
foyu. La langue grec est la langue 
source de Nouveau Testament. 

gew  [gèw] Var.: gi-aw. contr. arrive-là. Ke 
mi gew. J'arrive. 

gi  [gī] v. venir; venir pour. Mah bi gi da. 
Ma mère est déjà venue. Ke gi kó ni. Il 
est venue pour le voir. 

giɗ giɗ  [gìɗ gìɗ] idéo. en cercle. Nzukri laɓ 
ndal giɗ giɗ. Les gens ont fait un cercle 
avec leur corps. Ke vbeh ndal vul ye 
giɗ giɗ 

gihku [gííkù] n. hibou. Gihku sa gel tehna 
ya. Le hibou n'aime pas la lumière. 

gim  [gìm] v. démolir. Pele gim mol ye. Pele 
a démoli son mur. Syn.: haw, vbar. 

gim  v. plier. Ku gim gay mbete saḩ gazi 
keni. Ils ont plié le morceau de papier 
et ont cousu un gri-gri. 

gini  [gíní] adv. ici. Ku ƴo gini. Ils sont ici. 
Ku poŋ puh-u na fal woyri gini. Ils 
ont laissé ce village derrière eux ici. 
Syn.: gelay, -ay. 

gira  [gìrá] n. faucon. Gira mbi gundoy. Le 
faucon a pris le poussin. 

giriɓ  [gìrìɓ] idéo. encerclé avec les bras. 
Wu̧y mgba wo̧ro ye giriɓ La femme 

ambrasse son mari en l'enceinte avec ses 
bras. Syn.: hu̧hru. 

giriri  [gìrìrì] idéo. avec un bruit de 
débandade. Samiri ur ɗukna giriri. Les 
moutons ont pris fuite avec un a bruit 
de débandade. 

giw̧  [g ̀w̧] n. aiguillon. Soy luki ɓer giw̧ ye. 
Le boa place ses aiguillons en position 
(pour se défendre). Kpeh ƴo ke giw̧. La 
perdrix a des aiguillons. 

goɓo goɓo  [góɓó góɓó] Var.: goɓo. idéo. de 
petite taille (tente). Ku za vul goɓo 
goɓo ɓa say. Ils dressent trois petites 
tentes. Ke za vul goɓo. Il dresse un 
petite tente. 

goɗi goɗi  [gòɗí gòɗí] idéo. plein de (bruit). 
Gel na goɗi goɗi ke rew hul. L'endroit 
est plein de cris de lamentations. 

goɗo  [gòɗò] Var.: goɗo goɗo. n. place; 
catégorie. Ɓayri mbew mbew ƴo ke 
goɗo ye goɗo ye. Chaque mot a sa 
propre place. 

goh  [gōō] n. flèche. Gaw ndo nay ke goh. 
Le chasseur tire sur l'animal avec la 
flèche. 

goh  [gōō] v. accuser. Ku goh wu̧y Mo̧ko 
ɓahri, ke ɓa vbɔl. Les gens accusent la 
femme de Moko en disant qu'elle est. 
sorcière. 

gole  [gòlè] n. cigale. Gole ɓa fe hoy ké ƴo 
vuh ke suŋ nzȩee. La cigale est un 
insecte qui crie pendant la nuit en 
disant, «@Nzeee". 

Golgota  n. Golgotha. Ku ɓar Zezu ke tul ́
kpuh vbatay ké Golgota. Jésus est 
cloué sur la croix à Golgotha. 

gololo  [gólóló] Var.: goɗoɗo. idéo. avec un 
grand bruit. Ku el ke vba ̧nzak gololo. 
Ils sont rentrés en criant avec un grand 
buis. 

gomɓil  [gómɓíl] n. ventre (extérieur). Nzuk 
vana ƴo ke gomɓil a bawu. L'homme 
riche a un gros ventre. Syn.: duhɓil. 

goŋ  [gōŋ] v. demander; prier. Mi goŋ naŋ. 
Je demande le mil. Mi ƴo goŋ 
Ŋgerzah. Je prie Dieu. 

goŋ  [gōŋ] n. pou. Siri ƴo ƴah goŋ. Siri est 
entrain de chercher les poux. 

goŋgar  [gōŋgár] n. pou de vêtement. 
Goŋgar na ɓil gar. Le pou 
«@gonggar@» se trouve dans les habits. 
Syn.: goŋ. 
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goŋma  [goŋma] v. demander sa part. Wu̧y si 
goŋma nzɔkɔ. La femme est allé 
demander sa part des arachide. Syn.: fe 
goŋna, lari few, savoŋ. 

gor  [gōr] v. sculpter. Gama ƴo gor kaw̧ 
nzaw. Gama sculpte le bâton de lance. 
Syn.: fel. 

gorgoy  [gōgōy] n. sorte d'herbe. Nzukri gor 
gorgoy ɓa kpuh iri suh. Le gens 
sculptent l'herbe «@gorgoy@» pour le 
bâton de pipe. 

goso pihna  n. travail expert. Ke tu goso 
pihna tu-tu. Il sait à effectuez le travail 
comme un expert. 

gosoɓay  [gōsōɓày] n. réputation. Gosoɓay 
riɓa ye-aw mgba nzukri. La réputation 
de voler étonne les gens. 

gɔɓrɔ  [gɔɓ̀rɔ]̀ v. escroquer. Ku gɔɓrɔ lari ye. 
Ils ont escroqué son argent. 

gɔɓrɔ  [gɔɓ̀rɔ]̀ n. escroquerie. Gɔɓrɔ ye 
mbamba. Son escroquerie est 
beaucoup. 

gɔh  [gɔ̄ɔ]̄ Var.: gɔ-gɔh. v. déchirer. Gar bi 
gɔ-gɔh. Mon habit est déchiré. Mi gɔh 
gaymbete. Je désire la feuille de 
papier. 

gɔh  [gɔ̄ɔ]́ n. ami de taquinerie. Ke ɓa gɔh 
bi. Il est mon ami de taquinerie. 

gɔl  [gɔĺ] n. sorte d'arbuste. Gɔl ɓa sal. 
L'arbuste «@gol@» sert de corde. 

gɔl  [gɔl̀] n. bâton. Gɔl ɓa kpuh vba ̧naŋ. 
Le «@gol@» est un bâton pour battre le 
mil. 

gɔl  [gɔl̄] v. trier avec l'eau. Mi gɔl naŋ ɓa 
suki. Je trie le mil avec de l'eau. 

gɔl  [gɔl̄] v. compléter; finaliser. Gunmbika 
ɓa fe ké ku ƴo gɔl nzak fe keni ɓay ɓá 
oh. L'enclume est un outil qui les gens 
tapent sur les fers avec pour. que ça 
devient tranchant. 

gɔl ɓay  [gɔl] Var.: gɔl hani. v. se 
réconcilier. Nah gɔl ɓay wah ke yaḩ 
bi. Moi et mon ami, nous nous somme 
réconcilié. Nah gɔl hani. On se 
réconciliés. Syn.: lek ɓay. 

gɔm  [gɔm̌] idéo. en masse. Riw woyri ku 
yih nzak ye gɔm. Eux tous lui ont 
répondu en masse. Ke laŋ fe gɔm. Il 
bouge beaucoup de choses. 

gɔm  [gɔm̌] n. paralytique. Ke kaɓ gɔm 
mbihmbam seɗe. Il est resté 
paralytique pendant deux ans. Syn.: 
kirkindiŋ. 

gɔmna  n. gouvernement. Gɔmna gi zɔklɔ 
nzukri ɓay larimboh. Le 
gouvernement vient deranger les gens 
pour les impots. Syn.: nzuk-lak puhri. 

gɔŋrɔŋ  n. vice. Mbay puh si gahru le, 
gɔŋrɔŋ ye ɓá so gel ye. Quand le chef 
part en voyage, son vice le remplace. 

gɔr  [gɔř] Var.: gɔr gɔr. adv. sans cause; 
raison. Mú leh ni gɔr gɔr ya. Ne le 
tente pas pour rien. Syn.: ndikpo. 

gɔr  [gɔr̀] v. enterrer. Ku gɔr hul da. Ils ont 
déjà enterré le cadavre. Syn.: mbek. 

gɔsɔsɔ gɔsɔsɔ  [gɔs̀ɔśɔ́ gɔs̀ɔśɔ]́ idéo. en grosse 
gouttes. Mbam to gɔsɔsɔ gɔsɔsɔ. Il 
pleut en grosse gouttes. 

gɔy  [gɔý] n. reins. Ku tuŋ ni bahtal ké tul 
gɔy ye. On lui a injecté au reins. Syn.: 
diŋ, tak, gbekre. 

gu-  [gū] Var.: gun-. pfx. mini; jeune. 
Gunbɔk, gundoy, gundɔk, gunwu̧y 
sɔk ɓahri, «gu» ɓa fe ké ŋger ya. 
«@Gun@» pied, «@gun@» poule, 
«@gun@» bras, «@gun@» femme, 
montre que «@gu@» signifie quelque 
chose qui n'a pas encore grandi. 

guɓ  [gùɓ] v. couvrir. Mi guɓ ndoy ke tɔlɔ. 
Je couvre le coq avec le panier. Syn.: 
pɔr. 

guɓ siɓa  [gùɓ sìɓà] v. se prosterner. Ke si 
guɓ siɓa mí ke goŋ Ŋgerzah. Il s'est 
prosterné puis il priait Dieu. Syn.: ɗiŋ 
tul. 

guɓatul  [gūɓātúl] n. chapeau. Mi tu nzuk 
ké ƴo ke guɓatul mbay a lewsa.̧ Je 
connais un homme qui a un chapeau 
traditionnel du chef. Syn.: zuwah. 

guh  [gùù] Var.: gu-guh. v. percer. Mi guh 
gaymbete. J'ai percé le papier. Bɔk 
muta gu-guh. Le pneu est percé. Syn.: 
tuŋ. 

guhmbih  [gùùmbìì] n. sorte d'oiseau. 
Guhmbih ba hani ke mah mbore mí 
ke hu̧h mba ni. L'oiseau 
«@guhmbih@» ressemble au pigeon 
mais il est plus grand. 

guk guk  [gúk gúk] idéo. bien aménagé. 
Ndoy lek gel ɓu paḩra ye na guk guk. 
La poule amenage bien là ou elle va 
pondre ses œufs. 

guma  [gūmā] n. fleur d'herbe. Guma ɓa 
funa hu̧y ke nzemi ɗuku ke suy a 
ɓoruri pi. La fleur «@guma@» c'est la 
fleur de l'herbe «@huy@» , «@nzemi 
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duku@» , et. d'autres herbes aussi. Syn.: 
kilili. 

guman  [gùmán] n. danse traditionnelle. 
Nzukri ƴo ndah guman. Les gens sont 
entrain de danser la danse traditionnelle 
«@guman@» . 

gun  [gūn] n. enfant; serviteur. Gun bi si ma 
lekol. Mon enfant est parti à l'école. 

gun  [gūn] adj. petit. Ke pih ke gun mbete 
hi wu̧ ̧y ye. Il a envoyé une petite lettre 
à sa femme. 

gun- [gūn] Var.: gu-. pfx. mini; jeune. 
Gunbɔk, gundoy, gundɔk, gunwu̧y 
sɔk ɓahri, «gun» ɓa fe ké ŋger ya. 
«@Gun@» pied, «@gun@» poule, 
«@gun@» bras, «@gun@» femme, 
montre que «@gun@» signifie quelque 
chose qui n'a pas encore grandi. 

gun a lele  [gūn à lélé] n. enfant. Gun a 
lele ɓa gun ké ur ke mbihmbam 
mbew kaḩ ndiɓi. L'enfant «@a lele@» 
est un enfant de 1 à 5 ans. 

gun a peŋu  [gūn à péŋú] n. bébé. Gun a 
peŋu ƴo nzo pam. Le bébé tète. 

gun gaŋ  [gūn gàŋ] n. enfant têtu. Gun gaŋ 
ɓa gun ké tul kpuh mbamba. L'enfant 
«@gun gang@» est un enfant qui est 
très têtu. 

gun hore  [gūn hōrē] Var.: hore, gun 
horoŋ. n. jumeau. Toma ɓa gun hore. 
Thomas est un jumeau. 

gun kaɓna  [gūn káɓnā] n. serviteur. Bah 
kaɓna pih gun kaɓna laɓ pihna hi ̧ni. 
Le maître envoi son serviteur lui faire 
un travail. 

gun kaŋpele  [gūn káŋpēlē] n. orphelin. 
Gun kaŋpele, bah ye mini mah ye 
ta-a. L'orphelin n'a plus de père ni 
mère. Syn.: gun sehle. 

gun nzak pihna  [gūn nzák píínā] n. 
messager. Gun nzak pihna mbay lih 
ɗaka ya. Le messager du chef ne meurt 
pas de famine. 

gun nzak pihna Ŋgermbay  [gūn nzák 
píínā Ŋgérmbáy] n. apôtre. Pol ɓa gun 
nzak pihna Ŋgermbay. Paul est un 
apôtre. 

gun nzak pihna Ŋgerzah  [gūn nzák píínā 
Ŋgérzáá] n. prophète. Ezay ɓa gun 
nzak pihna Ŋgerzah. Esaie est un 
prophète de Dieu. 

Gun nzuk  [gūn nzùk] Var.: Gunzuk. n. le 
fils de l'homme. Gun nzuk ɓay ko seh. 
Le fils de l'homme va souffrir. 

Gun Ŋgerzah  [gūn ŋgérzáá] n. le fils de 
Dieu. Zezu ɓa gun Ŋgerzah. Jésus est 
le fils de Dieu. 

gun sana  [gūn sánà] n. enfant bien aimé. 
Bah pih gun sana ye si likol. Le père 
envois l'enfant bien aimé à l'école. 

gun sehle  [gūn séélē] n. orphelin. Gun 
sehle, bah ye mini mah ye ta-a. 
L'orphelin n'a plus de père ni mère. 
Syn.: gun kaŋpele. 

gun zih  [gūn zíí] n. petit-fils; fille; 
descendant. Gun zih ye gi da. Son petit 
fils est venu. Zezu ɓa gun zih mbay 
Daviɗ. Jésus est le descendant du roi 
David. Syn.: gun zih kahdɔk. 

gun zih kahdɔk  [gūn zíí kààdɔk̀] Var.: gun 
zah kahdɔk. n. descendant. Zah Kuɗu 
lah ɓay gun zah kahdɔk ye. La grand-
mère de Kudu a entendu ce qui 
concerne le bébé de sa petite fille. Syn.: 
gun zih. 

gunbɔk  [gūnbɔk̀] n. orteil. Gunbɔk ye 
ra-̧raḩ. Son orteil est tordu. 

gunbɔk pihna  [gūnbɔk̀ píínà] n. disciple. 
Levi na ɓa gunbɔk pihna Zezu. Levi 
est le disciple de Jésus. 

gunɓuku  n. sorte de poisson. Gunɓuku ɓa 
nzuy ke ́ hu̧h ya. Le «@gunbuku@» est 
un petit poisson. 

gundoy  [gūndòy] n. oiseau. Gundoy zo ma 
tul kasaw L'oiseau s'envol vers la 
montagne. 

gundoy bɔh  [gūndòy bɔ̄ɔ]́ n. barbu de 
vieillot. lybius vieilloti. Gundoy bɔh lak 
tutuyri. L'oiseau «@gundoy boh@» 
mange les criquets. 

gundoy bɔk gay  n. sorte d'oiseau. Gunndoy 
bɔk gay ɓa gundoy. Le «@gundoy bok 
gay@» est un oiseau. 

gundoy duhru  n. corvinelle. corvinella 
corvina. Gundoy duhru si sina ké ɓil 
waka ɓa daɓa. L'oiseau «@gundoy 
duhru@» marche dan les champs en 
groupe. 

gundoy ɗaŋ  [gūnndòy ɗáŋ] n. sorte 
d'oiseau. Mun gundoy ɗaŋ eŋ ɗaŋ 
kaŋ. Le corps (couleur) de l'oiseau 
«@gunndoy dang@» ressemble à celui. 
de eccureil. 
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gundoy hah  n. sorte d'oiseau. Gundoy hah 
ɓa gundoy. Le «@gundoy hah@» est un 
oiseau. 

gundoy hɔkrɔ gay  [gūndòy hɔḱrɔ̀ gaỳ] n. 
sorte d'oiseau. Gundoy hɔkrɔ gay lak 
tul hani ɓa daɓa ké ɓil hɔkrɔ gay. 
L'oiseau «@gundoy hokro gay@» vit 
ensemble parmi les feuilles mortes. 

gundoy hɔrɔ  [gūndòy hɔr̀ɔ]̀ n. sorte 
d'oiseau. merops superciliosus. Gundoy 
hɔrɔ mbu̧h hani ké gel hɔrɔ. L'oiseau 
«@gundoy horo@» ressemblent là ou il 
y a le feu. 

gundoy kaysuy  [gūndòy kàusùy] n. sorte 
d'oiseau. cocnia abdimii. Gundoy 
kaysuy lak kay mbamba. L'oiseau 
«@gundoy kaysuy@» mange les vers 
beaucoup. 

gundoy mbaw  [gūndòy mbàw] n. sorte 
d'oiseau. Gundoy mbaw ɓa gira ké ƴo 
mgba huy pi. L'oiseau «@gundoy 
mbaw@» est un épervier qui attrape les 
souris. 

gundoy mbih  [gūndòy mbìì] n. sorte 
d'oiseau. Gundoy mbih ƴo mgba feri 
ké tul mbih. L'oiseau «@gundoy 
mbih@» attrape les chose sur l'eau. 

gundoy ndaw  n. sorte d'oiseau. Gundoy 
ndaw ɓa gundoy. Le «@gundoy 
ndaw@» est un oiseau. 

gundoy nzaw  [gūndòy nzáw] n. sorte 
d'oiseau. Gundoy nzaw tiḩ ke suŋ. 
L'oiseau «@gundoy nzaw@» apparais la 
nuit. 

gundoy nzer  [gūndòy nzér] n. sorte 
d'oiseau. Gundoy nzer ko gel ƴona 
zuhru. L'oiseau «@gundoy nzer@» 
connaît l'habitation des abeilles. 

gundoy nzuy  [gūndòy nzúy] n. martin 
pêcheur. Fe su̧na gundoy nzuy ɓa 
nzuy. La nourriture de l'oiseau 
«@gundoy nzuy@» sont les poissons. 
Syn.: ŋguku. 

gundoy ŋgaŋ  [gūndòy ŋgàŋ] n. hirondelle. 
Gundoy ŋgaŋ na nun mbaka vul. 
L'hirondelle habit dans les toits de 
maison. 

gundoy zah  [gūndòy záá] n. oiseau 
folklorique. Suhze su̧h tul gundoy zah. 
Souzé rase la tête de l'oiseau «@gundoy 
zah.@» 

gundɔk  [gūndɔḱ] n. doigt. Ndɔɓe kuŋ 
gundɔk ye. La lèpre a coupé ses doigts. 

gunlen  [gūn lēn] Var.: gun len. n. sorte 
d'arbre. Gunlen ɓa kpuh laɓ kaw̧ 
nzaw. L'arbre «@gunlen@» sert a faire 
le bâton de lance. 

gunmbika  [gūnmbìkà] n. l'enclume. 
Gunmbika ɓa fe ké ku ƴo gɔl nzak fe 
keni ɓay ɓá oh. L'enclume est un outil 
qui les gens tapent sur les fers avec 
pour. que ça devient tranchant. 

guntikla  [gūn tìklà] Var.: gunwu̧y tikla, 
tikla. n. jeune fille. Mi ko gun tikla 
mbew. J'ai vu une jeune fille. 

gunwoŗo nzuk  [gūnwo ̌ŗo nzùk] Var.: 
gunwo̧ro. n. garçon. Ke mbuŋ 
gunwo̧ro nzuk mbew. Elle a mis au 
monde un petit garçon. 

gunwoŗo-aw  [gūnwo ̌ŗo-àw] Var.: 
gunwo̧ro-ay. n. ce type. Gunwo̧ro-aw 
su ya. Ce type n'est pas bon. 

gunwu̧y nunmbam  [gūnwú̧y núnmbàm] 
n. étoile. Gunwu̧y nunmbam ƴo tiḩ ɓa 
puki kalak kalak ke suŋ. Les étoiles 
sortent en petits points au ciel pendant 
la nuit. 

gunwu̧y nzuk  [gūnwú̧y nzùk] Var.: 
gunwu̧y, wu̧ynzuk, wu̧y. n. femme. Ke 
na ɓa gunwu̧y nzuk. Elle est une 
femme. 

gur  [gūr] v. casser (bien). Ke gur gari bi. Il 
a cassé mon coté. Syn.: haw. 

gu̧ra  [gúra ̧̄ ] n. sorte de canne à sucre. Gu̧ra 
ɓa nzemi. La canne «@Gura@» c'est 
une canne a sucre. 

guri  [gúrì] n. sorte d'arbre. Ku laɓ mbal ke 
guri. On fabrique le tamis avec l'arbre 
«@guri.@» 

guri  [gúrì] Var.: guri-ay. adv. aujourd'hui. 
Mú gi guri. Viens aujourd'hui. Syn.: 
aŋay, wara. 

gursu  [gúrsu] n. argent. Gursu ta ndɔk bi 
ya. Je n'ai pas d'argent. Syn.: lari, dala. 

gurum  [gùrúm] Var.: gurum gurum. idéo. 
au même moment (pleurer). Nzukri 
ku̧h ke rew gurum ké tul hul Mo̧ko. 
Les gens pleurent au même moment sur 
le mort de Moko. 

guy  [gúy] n. chèvre. Guy su ̧ naŋ. La chèvre 
mange le mil. 

guy buma  [gúy bùmà] n. l'agneau pascal. 
Guy buma ziɓri ɓa fe ké ziɓri laɓ 
pihna keni. L'agneau pascal est quelque 
chose que les juifs ont fait autre fois. 
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guy buma  [gúy bùmà] n. chèvre pour le 
sacrifice. Mo̧ko i guy buma. Moko a 

tué une chèvre pour le sacrifice. 

H  -  h 
 
haɓ fe  [hāɓ fè] v. maudire. Ke haɓ fe hi ̧ni. 

Il le maudit. 
hah  [háá] n. couteau de jet. Hah ɓa fe laɓ 

ŋgermu. Le «@hah@» sert d'arme de 
guerre. 

hah  [hàà] v. diriger; forcer. Mi hah guyri 
ma ndol. Je dirige les chèvres vers la 
bergerie. Mbam hah nzukri ku̧h vul. 
La pluie a forcé les gens dans la case. 
Syn.: niḩ. 

hah  [hāā] v. défendre. Ku hah nzukri tiḩ 
gel. On a défendu les gens de sortir. 

hah  [hàà] v. fixer. Ke hah nzaw. Il fixe la 
tête de lance au bout du bâton. 

haḩ  [ha ̄a ̧̄ ]̧ v. extraire. Mi haḩ pam nday. 
J'extrait le lait de la vache. 

hah fe  [hāā] v. jurer. Ke hah fe. Il a juré. 
Syn.: hah mun. 

hah mun  [hāā mún] v. jurer. Ke hah mun 
ye ɓahri, ke hi ̧bilo ye hi ̧nzuk ya. Il a 
juré de ne pas donner son vélo a 
quelqu'un. Syn.: hah fe. 

hah nzak  [hah nzák] v. se défendre. Ke hah 
nzak ye. Il s'est défendu. 

haḩ-hah  n. sorte d'oiseau. Haḩ-hah ɓa 
gundoy. Le «@hah-hah@» est un 
oiseau. 

haḩra  [ha ̀a ̀ra ̧̀ ̧ ] Var.: haŗma. v. se promener. 
Mi haḩra. Je me promène. Syn.: ƴohro, 
vbohro. 

hahri  [hààrī] n. sorte d'herbe. Hahri ɓa suy 
ké ƴo nzaw. L'herbe «@hahri@» a des 
piquants. Syn.: haya. 

hak  [hàk] v. accrocher. Doh hak mun ye ké 
kpuh. La chauve-souris s'est accrochée 
au bois. Syn.: ga, bem, uk, ŋgakra, ka. 

hakri hakri  [hàkrì hàkrì] idéo. lentement. 
Kpol si sina hakri hakri. La tortue 
marche lentement. 

hal  [hàl] v. cueillir. Mi hal bɔh. Je cueille 
le melon. 

halaɓay  [hálàɓày] n. détente. Ke ik 
halaɓay damhɔrɔ ye. Il a tiré le 
détente de son fusil. 

halala  [hàlàlà] idéo. en désordre. Ke poŋ 
tul ye na halala. Il a laissé ses cheveux 
ébouriffés. 

halaŋ  [hàlàŋ] n. crabe. Ke aŋ halaŋ. Il 
attrape les crabes (à l'aide de l'eau). 

hali hali  [háli hàli] idéo. sans cesse (va et 
vient). Seh gina mbay zamay nzukri si 
sina hali hali Quand le Lamido est 
venu les gens vont et viennent sans 
cesse. 

ham̧  [ha ̀m̧] v. bouler. Gunri ham̧ siɓa hi ̧
nzuk mboh fe. Les enfant forment les 
boules de boue pour le maçon. 

hani [hání] adv. ensemble. Ku mbu̧h hani. 
Ils se sont réunis. Ku mgba hani. Ils se 
soutiennent. Nah lah hani ya. Nous ne 
nous entendons pas. 

hani [hání] Var.: a hani. adj. un; une; 
quelqu'un; certain. Nzuk a hani gi-gi. 
Mbete a hani ƴo ri. Wu̧y hani ƴo 
gina. Quelqu'un est venu. Il y a un 
certain livre. Une femme arrive. 

haŋ  [hàŋ] n. poitrine. Haŋ bi se-se. J'ai mal 
à la poitrine. 

haŋ  [hāŋ] v. jouer (au tambour). Mi haŋ 
dali. Je joue au tam-tam. Syn.: vba.̧ 

haŋ faḩna  [hàŋ fa ́a ́na ̧̀ ̧ ] n. colère. Haŋ 
faḩna ye ŋgi ̧mbamba. Il est trop 
énervé. Syn.: law faḩna, here. 

haŋ kasaw  [hàŋ kásàw] n. flanc de 
montagne. Duhruri kaɓ haŋ kasaw. 
Les babouins restent sur le flanc de 
montagne. 

haŋ ndɔkmana  [hāŋ ndɔ̀kma ̀na]̀ Var.: haŋ 
mana. v. danser (le hang ndokmana). 
Wu̧yri tiḩ ɓay haŋ ndɔkmana. Les 
femmes sont sorties pour exécuter la 
danse «@hang ndokmana.@» 

haŋgel  [hàŋgèl] adv. minuit. Ku si kpah 
duhru ke haŋgel. On chasse les 
babouins à minuit. 

haŋhoh  [hàŋhoh] n. serpent. Ɓil haŋhoh 
na ɓa bondo. Le ventre de vipère 
cossue est jaune. 

haŋkpuh  [hàŋkpùù] n. tronc d'arbre. Ku ko 
zuhru na haŋkpuh. Il ont vu les 
abeilles au tronc d'arbre. 

haŋsekle  [hàŋsēklē] Var.: sekle. prép. au 
milieu; parmi. Kpuh ƴo haŋsekle 
waka. L'arbre est au milieu du champ. 
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Gama ƴo haŋsekle nzukawri pi. Gama 
est parmi ces gens aussi. Syn.: sakra. 

haŋvul [hàŋvùl] n. surface de mur de la 
case. Ke roŋ haŋvul. Il a crépis la 
maison. 

har  [hǎr] idéo. en frottant (tirer). Ke kɔklɔ 
nzak daɓa har. Il tire la porte en 
frottant le sol. 

harkpuh  [hárkpùù] n. brindille. Mi haw 
harkpuh ɓay laɓ hɔrɔ. Je casse les 
brindilles pour allumer le feu. 

haŗma  [ha ̀rma ̧̀ ] Var.: haḩra. v. se promener. 
Mi haŗma. Je me promène. Syn.: 
ƴohro, vbohro. 

hatara  [hàtara] idéo. rapidement (grimper). 
Ŋgiŋ hil haŋvul hatara. Le lézard 
grimpe le mur très vite. 

haw  [háw] n. bouche. Ke ru̧h huru mbah 
haw ye. Il a rempli sa bouche de 
couscous. Syn.: nzak. 

haw  [hàw] v. casser. Mi haw kpuh. Je casse 
le bois. Syn.: vbar. 

haw  [hàw] n. mil germé. Ke poŋ haw ɓay 
laɓ yim. Elle prépare le mil germé pour 
faire le vin. 

hawhah  [hàwhāā] n. sorte d'arbre. Ku laɓ 
saw̧kpuh ɓil hawhah. On prépare le 
remède contre les maux de ventre avec 
l'arbre. «hawhah.» 

hay  [háy] intj. non. Ke ɓahri se: "Hay! Kaŋ 
ya." Il dit : «@Non! Pas comme ça.@» 
Syn.: a,̧ kay, uwa. 

hay  [hày] n. viande. Mi lak hay nday. J'ai 
mangé la viande du bœuf. 

haya  [hāyā] n. sorte d'herbe. Haya 
mgba-̧mgbaḩ. L'herbe «@haya@» 
donne des démangeaisons. Syn.: hahri. 

haysay̧  [ha ̀ysa ̄y̧] n. viande sauvage. Namri 
gbam ku lak ɓa haysay̧. Touts les jours 
ils mangent de la viande sauvage. 

he hele  [hè hélè] Var.: hel, he-hel. v. 
tousser. Mi hehele Je tousse. 

heh  [hēē] v. attraper. Mi heh bal. J'attrapé 
la balle. Syn.: mgba. 

hehre  [hèèrè] v. pagayer. Mi hehre 
kumbon. Je pagaie la pirogue. 

hȩk  [hȩḱ] adv. seul. Mi ƴo ke hȩḱ bi. Je 
suis seul. 

hȩk  [hȩk̀] v. respecter. Mi hȩk báh bi. Je 
respecte mon père. Syn.: ɗuk, por. 

hȩk hȩk  [hȩḱ hȩḱ] idéo. en grand nombre. 
Nzukri mbu̧h hani hȩk hȩk. Les gens 

se sont rassemblés en grand nombre. 
Syn.: mȩr mȩr. 

hȩkme  [hȩ̄kme]̄ n. peur. Ke laɓ hȩkme 
mbamba. Il a beaucoup de peur. 

hekre  [hèkrè] v. observer. Mi hekre ni ɓay 
tu ni. Je l'observe pour le connaître. 
Syn.: ko, peŋ. 

hȩkre  [hȩ́kre]̀ n. charbon. Ku faḩ hȩkre ɓay 
tɔk mol. Ils ramassent le charbon pour 
cuire les briques. 

hel  [hèl] Var.: he-hel, he hele. v. tousser. 
Mi hel mbamba. Je tousse beaucoup. 

hel  [hèl] v. buter. Gama hel ɗay hum. 
Gama bute le coton. Syn.: ɗuk ɗay. 

hele  [hélé] n. toux. Mi ƴo ke sena hele. J'ai 
la toux. 

here  [hérè] n. colère. Ke ƴo ɗi here. Il se 
met en colère. Syn.: haŋ faḩna, law 
faḩna. 

hereŋ  [hèrēŋ] n. abîme; falaise. Mo̧ko toh 
ɓil hereŋ Moko est tombé dans l'abîme. 

hew  [hēw] Var.: he-hew. v. gonfler. Ɓil ye 
he-hew. Son ventre gonfle. Syn.: fɔh. 

hew  [hēw] v. conseiller. Ke hew nzukri. Il 
conseille les gens. Syn.: bak. 

hey hey  [hēy hēy] intj. intervenir. Gelke 
nzak nzukri mgbe hey hey ya le, ke 
hú sa puh. Si les gens n'interviennent 
pas, il va mourir à la maison. 

hi ̧ [h ̄]̧ v. laisser; permettre. Suhze hi ̧
nday na ɓil hó̧k ye. Souzé a laissé le 
scorpion rester dans son nez. 

hi ̧ [hi]̧ v. donner. Mi hi ̧ni huru. Je l'ai 
donné le couscous. 

hi ̧ [hi]̧ prép. à. Mi hi ̧huru hi ̧nzukri. J'ai 
donné le couscous aux gens. 

hiɗiri  [hìɗìrì] Var.: hitiri. idéo. enflé. Fe rih 
ni hiɗiri. Il a le corps enflé. 

hih  [híí] n. natte. Mi na hih. Je me couche 
sur la natte. Syn.: paɓra, pɔɓrɔ. 

hil  [hìl] v. monter. Mi hil kpuh. Je monte 
dans l'arbre. 

hiņ hiņ  [h ̌ņ h ̌ņ] idéo. nuageux. Mbam sih 
hiņ hiņ. L'orage est noir avec beaucoup 
de nuages. 

hiw̧  idéo. stupéfié. Law ye lu hiw̧. Son cœur 
est stupéfié. 

hoh  [hóó] n. trou; caverne. Zuhru ƴo hoh 
kpuh. Les abeilles habit dans le trou d 
l'arbre. Syn.: lɔkɔ. 

hoh  [hoh] v. cogner (volontairement). Ke 
hoh tul gun ye. Il cogne le tête de son 
enfant. Syn.: vba.̧ 
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hoķ  [ho ̧́k] n. nez. Ho̧k ye na ɓa no̧k. Il y a 
une plaie à son nez. 

hoķ  [ho ̧̀k] v. sécher. Gar bi ho̧k da. Mon 
habit est déjà sec. 

hoķhar  [ho ̀kha ̧̄ r] n. sorte d'arbuste. Ho̧khar 
ɓa saw̧kpuh no̧k. L'arbuste 
«@hokhar@» est une remède pour les 
plaies. 

hoķo  [ho ̀ko ̧̀ ] n. peau. Ke fo dali ke ho̧ko. Il 
fabrique le tam-tam avec la peau. 

hokro̧ ģay  [ho ́kro ̀ga ̧̀ y] n. tas de feuilles. Ke si 
nzúh ho̧krogay. Il vas brûler le tas de 
feuilles. 

hola hola  [hòlà hòlà] idéo. violet (être 
rouge). Gar ye siḩ hola hola. Son habit 
a une couleur violet. 

hoŋa  [hòŋà] n. serpent. Hoŋa peh 
mbamba. La vipère «@honga@» est 
très longue. 

hore  [hòrē] Var.: gun hore, gun horoŋ. n. 
jumeau. Toma ɓa gun hore. Thomas 
appelé le jumeau. Ke faḩ hore. Elle a 
accouché des jumeaux. 

horoɓ  [hòròɓ] idéo. respectueusement 
accroupi vite. Ke kaɓ siɓa horoɓ vah 
mbay. Il s'accroupit respectueusement 
pour saluer le chef. 

hoy  [hóy] n. écorce; carapace. Mi nzɔr hoy 
kpuh. J'enlève l'écorce de l'arbre. Kpol 
ham̧ mun ye ma ɓil hoy ye. Le tortue 
entre dans son carapace. 

hoy  [hóy] n. sorte d'arbre. Nzuk saw̧kpuh 
nzo hoy le, ke hu-hu. Si le sorcier boit 
l'eau de l'écorce «@hoy@» , il va 
mourir. 

hoy ay  [hóy áy] n. sardine rayée. Hoy ay ɓa 
nzuy ké ze-zel. Le poisson «@hoy ay@» 
est rayée. 

hoy fal  n. carapace; caille. Hoy fal kpol 
kpuh mbamba. La carapace de tortue 
est très dure. 

hoy guy  [hòy gúy] n. herbes; feuilles (pour 
les chèvre). Mi haw hoy guy. Je cueille 
les feuilles pour les chèvres. 

hoy hoy  [hǒy hǒy] idéo. mauvaises odeur. 
Lah ye seh hoy hoy. Son culotte 
dégage une mauvaise odeurs. 

hɔɓe  [hɔɓ́è] n. sorte d'arbre. Ku ƴo te hɔɓe 
ɓa kpuh ila. On coupe l'arbre 
«@hobe@» pour soutenir le secco. 

hɔɓekul  [hɔɓ́èkūl] n. sorte d'arbre. Hɔɓekul 
eŋ hani ke hɔɓe mí gay ye ɓoɗ. 
L'arbre «@hobekul@» est un arbre qui 

ressemble à «@hobe@» mais ses. 
feuilles sont differentes. 

hɔl  [hɔl̀] v. élever. Mi hɔl guy. J'élève des 
chèvres. Syn.: mgba saw̧. 

hɔl ndaw  [hɔl̀ ndàw] v. tendre piège. Mi hɔl 
ndaw. Je tends le piège. Syn.: ŋgaḩ 
ndaw. 

hɔndal  [hɔ̀ndal̀] n. centre de concession. 
Hɔndal ɓa gel ké suŋ le, nzukri mbu̧h 
hani ké ri. Le «@hondal@» est là ou les 
gens se réunissent (dans la concession). 
pendant la nuit. Syn.: kerpuh. 

hɔr  [hɔř] idéo. avec la force vers soit. Mi 
kɔklɔ ni hɔr. Je l'ai tiré vers moi avec 
la force. 

hɔr  [hɔr̀] v. garder. Mi hɔr gunnaŋ ké gel 
pay. Je garde (laisse pousser) les petites 
plantes de mil au champ. Syn.: hɔl. 

hɔrɔ  [hɔr̀ɔ]̀ n. feu; courant. Hɔrɔ se vul. La 
case a pris feu. 

hɔrɔmgburum  [hɔr̀ɔ̀mgbǔrum] n. sorte 
d'insecte. Suŋ le diŋ hɔrɔmgburum tiḩ 
ɓa hɔrɔ. Pendant la nuit la parti 
inférieure de l'insecte 
«@horomgburum@». s'allume. 

hɔrɔndele  [hɔr̀ɔ̀nde ̄lel̄] n. lampe 
traditionnel. Mi kan hɔrɔndele ke ɓil 
vul bi. J'ai mis la lampe dans ma case. 
Syn.: lampe. 

hɔtɔk  [hɔt̀ɔk̀] idéo. abondannement 
(entourer). Ke kaɓ ɓil fe ziŋna hɔtɔk. 
Il reste entourer d'abondance (de 
richesse). 

hɔtɔrɔ  [hɔt̀ɔr̄ɔ]̄ n. voiture; camion. Mi gi ke 
hɔtɔrɔ. Je viens avec le camion. Syn.: 
muta. 

hu  [hū] Var.: hu hul. v. mourir. Gun ndoy 
ra hu da. Le poussin là est déjà mort. 
Few hu-hu. La lune disparaît à l'Est. 

hu wɔh  [hū wɔ̄ɔ]́ v. se dessécher. Kpuh hu 
wɔh. L'arbre s'est desséché. 

hu yɔh  [hū yɔ̄ɔ]́ v. être paralyser. Ndɔk ye 
hu yɔh. Sa main est paralysée. 

huh  [húú] prép. sous; au dessous. Mi kaɓ 
huh tem. Je reste sous l'ombre. 

hu̧h  [hūū̧ ̧] v. grandir; être large. Ke hu̧h ké 
Su̧hrumbew. Il a grandi a Sorombéo. 
Tiḩri ŋgahla hu ̧ ya. Le grain de sésame 
n'est pas gros. 

hu̧h  [hù̧h] idéo. couvert par les herbes. 
Waka nzuk zoh na ɓa suy hu̧h. Le 
champ de paresseux est couvert 
d'herbes. 
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huhdihȩkre  [húúd ̀  ̀ ȩ ́kre ̀] n. aisselle. 
Huhdihȩkre ye mbamba. Son aisselle 
est gonflé. 

huhru  [hūūrū] n. os. Mi su ̧ huhru. Je 
mange l'os. 

hu̧hru  [hù̧hru] v. embrasser. Mah gun 
hu̧hru gun ye ma law ye. La mère 
ambrasse son enfant. 

huhru mun  [hūūru mún] n. force. Ke ƴo 
ke huhru mun. Il a la force. Syn.: 
ŋgerna. 

huk  [hùk] v. s'agenouiller. Mi huk siɓa Je 
m'agenouille. 

hul  [húl] n. mort; cadavre. Ku mbi hul gi 
keni puh. Ils ont apporté le cadavre au 
village. Hul ɓa fe se law. La mort 
donne la tristesse. 

hul kpaḩ  [hùl kpa ̀a ̧̀ ]̧ n. manche de la houe. 
Mi fel hul kpaḩ. Je taille la manche de 
la houe. 

hum  [húm] n. champignon. Wu̧yri si kpah 
hum. Les femme cueillent les 
champignon. 

hum  [hùm] n. coton. Mi ruh hum. Je sème 
le coton. 

hur  [hǔr] idéo. touffues et salle. Kerpuh ye 
reɗ hur. Sa concession tellement salle. 
Pu̧y ŋgereri na hur. Les vieux ont des 
barbes touffues. 

huri  [hùrī] n. bracelet. Mi ɓaŋ huri kan 
ndɔk bi. Je mets le bracelet à mon bras. 

huri kpaɓla  [hùrī kpàɓà] n. bracelet au 
pied. Huri kpaɓla ɓa huri suh bɔk. Le 
bracelet «@kpabla@» est porter au pied. 

huri ndele  [hùrī ndèlè] n. bracelet. Huri 
ndele ɓa huri ŋgaḩ sol ndɔk. Le 
bracelet «@ndele@» est porter au bras. 

huru  [húrú] n. boule. Mah bi ƴo zuh huru. 
Ma mère est entrain de tourner le 
couscous. 

huturu  [hùtùrù] idéo. par terre. Ku kɔklɔ 
Yoro huturu. Les gens tirent Yoro par 
terre. 

huy  [húy] n. souris. Gburka nde huy. Le 
piège a pris la souris. 

hu̧y  [hù̧y] n. sorte d'herbe. Ku kaŋ daba ke 
hu̧y. On tresse le secco avec l'herbe 
«@huy.@» 

huy fay  [húy fày] n. gerbille. Huy fay ta 
ŋgandiŋ. Le gerbille est pris dans le 
piège. 

huy luki  [húy lúkí] n. rat palmiste. Ke i 
huy luki. Il a tué le gros rat. 

huyo̧ ̧k  [hǔyo ̧̀ ̧k] n. sorte d'oiseau. Huyo̧ ̧k ƴo 
lak nzu̧y. L'oiseau «@huyok@» mange 
les figues. 

I  -  i 
 
i  [ì] pron. vous (pluriel). A woiri gunri, i 

si gi wuri gelay. Vous les enfants, 
venez vous ici! 

i  [ī] v. tuer. Mi i nday. J'abats le bœuf. 
Syn.: i hul. 

i  [ì] pron. vous (sing. politesse). Baah, i 
ƴo laɓ fe? Mon père, que faites-vous? 

í  [í] pron. vous (pl. subj.), vous (sing. 
politesse subj.). Í gi wuri. Venez! 

í  [í] pron. vous (pluriel); vous(sing. 
politesse). Baah, í gi wuri. Mon père, 
venez (SVP)! 

i hul  [ī húl] v. assassiner. Lewsa ̧nzukri i 
hul mbamba. Autrefois les gens se 
tuaient beaucoup. 

ik  [ìk] v. appuyer. Mi ik ni ma siɓa. Je 
l'appuie à terre. 

ik haw  [ìk hàw] v. mettre le mil en tas. Mi 
ik haw. Je met du mil germé en tas. 

ik law  [ìk làw] v. patienter. Ke ik law ye 
mbamba. Il a beaucoup patienté. Syn.: 
su̧h law. 

ik ndɔk  [ìk ndɔḱ] v. signer. Ke ik ndɔk ye 
da. I a signé. 

ikri  [ìkrì] v. s'adosser. Ke ikri kpuh. Il 
s'adosse contre un arbre. Syn.: eh. 

ila  [ìlà] n. barrière; muraille. Ke kaŋ ila. Il 
tresse le secco. Ke mboh ila ɗoŋ puh 
ye. Il construit le muraille autour de son 
maison. Syn.: daba, ɓih. 

in  [īn] n. parenté. Nah ɓa in. Nous 
sommes parentés. 

iri  [írì] n. canari. Mbih mbah iri da. L'eau 
remplit le canari. 

isaŋse  [isaŋse?] n. essence. Ke yeh isaŋse 
litere seɗe. Il a acheté deux litres 
d'essence. Syn.: num muta. 

isi  [ísì] n. levure. Ke yeh ɓɔl isi. Il achète 
un sachet de levure. Syn.: gbere yim. 
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Isikariyoɗ  n. Iscariote. Isikariyot ɓa riŋ 
Zudas a seɗe-u. Iscariote est le prénom 
de Judas. 

iw  [íw] n. célibataire. Ke kaɓ iw. Il reste 
célibataire. 

Izak  n. Isaac. Riŋ Izak a ɓoru ɓa Zakoɓ. 
L'autre nom pour Isaac est Jacob. 

Izarayel  n. israel. Gun Izarayelri ɓa ziɓri. 
Les israelites sont les juifs. 

K  -  k 
 
ka  [kā] v. accrocher. Mi ka gar bi ké síɓa. 

J'accroche mon habit en haut. Syn.: ga, 
bem, hak, uk, ŋgakra. 

ka kah  [kā kāā] v. proclamer. Ke ka kah 
gina mbay. Il annonce l'arrivée du chef. 

ka ndɔk  [kā ndɔḱ] v. signaler avec le main. 
Ke ka ndɔk ɗi yaḩ ye. Il a signaler 
avec sa main pour que son ami vienne. 

kaɓ  [kàɓ] v. asseoir; rester. Mi kaɓ siɓa. Je 
m'assieds. Ke kaɓ puh. Il reste à la 
maison. 

kaɓ ke nun  [kàɓ kè nún] v. éveiller. Nzuk 
kaɓ tul senari kaɓ ke nun. Les garde 
malade sont éveillés. 

kaɓ nzak fe su̧na  [kàɓ nzák fe ̀ súna ̧̀ ] v. être 
à table. Ku kaɓ nzak fe su̧na. Il sont à 
table. Syn.: su ̧ fe. 

kadaŋ  [kádáŋ] n. rhinocéros. Kadaŋ mgbɔr 
mbamba. Le rhinocéros est méchant. 
Syn.: ŋgorwa. 

kaɗ  [káɗ] idéo. très loin. Ku ƴo kaɗ ke ́ taw̧ 
bi. Ils sont très loin de moi. 

kaɗ kaɗ  [káɗ káɗ] idéo. par tout en 
désordre. Ndoy gbakra fe kaɗ kaɗ. La 
poule éparpille les choses par tout en 
désordre. 

kaɗ kaɗ  [káɗ káɗ] idéo. très propre et claire. 
Gel teh kaɗ kaɗ. L'endroit est très 
propre. 

kafe  [kāfē] n. café. Mi kar kafe. Je prépare 
le café. Syn.: mbih zaŋna. 

kah  [kàà] v. enrouler; emballer. Mi kah 
mbaka vul. J'enroule la baguette de la 
toiture de la case. Mi kah hih. Je 
enroule la natte. Syn.: kahra. 

kah  [kaa?] v. puiser. Mi kah mbih ke 
ŋgoro. Je puise de l'eau avec la 
calebasse. Syn.: ɗuh, aŋ. 

kaḩ  [ka ̀a ̧̀ ]̧ v. arriver. Mi kaḩ da. Je suis 
arrivé. 

kaḩ ani  [ka ̀a ̀ a ̧́ ̧ ni] v. combien. Suy lari-u 
kaḩ ani? Le prix est combien? 

kahla  [kāālā] n. sorte d'herbe. Nzukri kah 
mbaka vul ke kahla. Le gens enroulent 

la baguette de la toiture avec l'herbe 
«@kahla.@» 

Kahmbaŋ  [kaambaŋ?] n. Kambang. Ku 
mbuŋ mí ké Kahmbaŋ. Je suis ne a 
Kambang. 

kaḩna  [ka ́a ́na ̧̀ ̧ ] n. arrivée. Kaḩna woyri toŋ 
ɗih mba. Leur arrivée n'est pas loin. 

kahra  [kààrà] v. enrouler. Mi kahra sal. 
J'enroule la corde. Syn.: kah. 

kaḩraɓil  [ka ́a ́ra ̧́ ̧ ɓíl] n. intestin. Kaḩraɓil ye 
ɓa no̧k. Ses intestins ont des plaies. 

kaḩraɓil a lele  [ka ́a ̧́ ŗaɓíl à lélé] Var.: 
kaḩraɓil lele. n. intestin grêle. Kaḩra 
ɓil a lele pe-peh. L'intestin grêle est 
long. 

kaḩraɓil a luki  [ka ́a̧ ́ra ̧́ ɓíl à lúkí] Var.: 
kaḩraɓil luki. n. gros intestin. Vbiŗi tiḩ 
ke kaḩra ɓil a luki. Le selle sort du 
gros intestin. 

kaḩraɓilndoy  [ka ́a ́ra ̧́ ̧ ɓílndòy] n. sorte de 
vigne. Saw̧ kaḩraɓilndoy ɓa saw̧kpuh 
ɓil. La racine de la vigne 
«@kahrabilndoy@» est un remède pour 
les maux. de ventre. 

kahri  [káárì] n. herbe. Ke ɗeŋ kahri ɓay 
ɗuh nu̧h mun ye. Il creuse (la racine) 
de l'herbe «@kahri@» pour se oindre le 
corps. 

kak kak  [kák kák] idéo. complètement 
(déshydrater). Hay ho̧k kak kak. La 
viande est complètement déshydraté. 

kaktere  [káktéré] Var.: keɗkeɗe. n. sorte 
d'oiseau. Kaktere ɓa mbore puki. 
L'oiseau «@kaktere@» est un pigeon 
blanc. Syn.: mbore puki. 

kal  [kàl] v. passer; dépasser. Ke kal ma 
mbih. Il est passé à la rivière. Pihna-ay 
kal tul bi kal. Ce travail me dépasse. 

kal ndɔk  [kàl ndɔḱ] v. mourir (bébé). Gun 
kal ndɔk ye. Le bébé est mort. Syn.: hu. 

kal ŋgoŋ  adv. intolérablement. Ku laɓ 
nzukri koseh kal ŋgoŋ. Ils maltraitent 
des personne intolérablement. 
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kala  [kālā] adv. dehors. Ke ƴo kala. Il est 
dehors. 

kalak  [kálák] idéo. très petit (pas grandir). 
Tiḩri ŋgahla hu̧h ya kalak. Le grain de 
sésame est très petite. 

kalaŋ  [káláŋ] idéo. tout. Mbih ɔh kalaŋ. 
L'eau est toute finie. Syn.: gbam, riw. 

kalaŋ  [káláŋ] adv. seule. Kalaŋ gar bi mí 
hɔrɔ seh-aw. Mon seul vêtement est 
pris par le feu. 

kalisɔŋ  [kalisɔŋ] n. caleçon. Kalisɔŋ gun bi 
sih mbamba. Le caleçon de mon enfant 
est très sale. Syn.: lah. 

kamban  [kàmbān] n. pancréas. Kamban 
nay rih mbamba. Le pancréas de gibier 
est succulant. 

kamndah  [kámdnāā] n. sorte d'arbre. 
Kamndah ƴo nun nduh Mbeh. L'arbre 
«@kamndah@» se trouve à la rivière 
Mbeh. 

kan  [kàn] v. mettre. Mi ɓaŋ kan mbih 
hɔrɔ. Je mets l'eau au feu. Syn.: ɓu, 
vbu, ku̧h. 

kanar  n. canard. Kanar reɗ gel mbamba. 
Le canar salit la cours. 

kandaw  [kàndàw] n. sorte d'arbre. borassus 
flabellifer. Kandaw ƴo ɓil kuɗu. L'arbre 
«@kandaw@» se trouve dans le forêt. 

kandɔk  [kándɔḱ] adv. comme. Gakan na 
kandɔk gay. Le chacal est comme le 
chien. 

kandɔkaw  [kándɔ́kaẁ] Var.: kandɔkaw. 
adv. comme. Pihna-aw na kandɔkaw. 
Le travail est resté comme ça. Syn.: kaŋ. 

kani  [kání] n. clan. Ke si ke fe puna ké pol 
kani. Il vient avec le sacrifice au prêtre. 
Kani woyri mbew. Ils sont de même 
clan. Syn.: saw̧, in, saw̧kani. 

kanzeke  [kánzèkè] n. endroit rocailleux. Ke 
pah waka tul kanzeŋe. Il fait son 
champ dans un endroit rocailleux. Syn.: 
kasaw. 

kaŋ  [kàŋ] adv. ainsi. Ke na kaŋ. Il est ainsi. 
Syn.: kandɔkaw, kandɔkay, kari. 

kaŋ  [kāŋ] v. tresser; tisser. Mi kaŋ ɓih. Je 
tresse le secco. Mi kaŋ gar. Je tisse 
l'habit. Syn.: bal, ram̧, uh. 

kaŋgɔkɔ  [kàŋgɔk̄ɔ]̄ n. sorte de poisson. 
Kaŋgɔkɔ ba hani ke gaka. Le poisson 
«@kangoko@» ressemble au poisson 
«@gaka.@» 

kaŋpele  [káŋpēlē] n. ancien habitation. Ke 
na kaŋpele bah ye. Il reste dans 

l'ancien habitation de son père. Syn.: 
puh. 

kaŋto [kàŋtó] adv. seulement. Toŋ ndi ̧
kaŋto. Il reste seulement un peu. Syn.: 
yaŋ. 

Kapernayum  n. Capernaum. Bol falu bale, 
ku tɔr si Kapernayum. Après cela, ils 
quitte pour Capernaum. 

kar  [kàr] v. cuire. Mi kar ay. Je prépare des 
haricots. 

kara [kàrà] adv. même. Gama kara si pi. 
Même Gama est aussi allé. 

karaŋ  [karaŋ] n. karang (langue, peuple). 
Mi ƴo ke dipolom karaŋ. J'ai une 
diplôme karang. Mi ɓa karaŋ Je suis 
karang. 

kaŗasiŋ  [ka ́ra ̄s ̧̀ ŋ] n. début de chanson. Mi 
ɗi kaŗasiŋ J'entonne la chanson. Syn.: 
siŋ. 

kari  [kàrí] adv. ainsi. Kari mí pihna-aw ɓá 
laɓ keni. C'est ainsi que le travail doit 
se faire. Ani mí kari le? Est-ce comme 
ça? Syn.: kaŋ, kandɔkaw, kandɔkay. 

kaŗi  [ka ́r ̧̀ ] n. partie du piège. Ndere nde 
kaŗi sal Gama. Les termites ont rongé 
la partie «@kari@» du piège en corde 
de. Gama. 

kaŗi  Var.: kaŗe. n. kari (langue; peuple). Ke 
ɓa kaŗi. Il est kari. 

karte  [karte] n. carte. Ke yeh karte karaŋ 
ɓay soh pihna. Il achète la carte 
karang pour soutenir le travail. 

kasal  [kásál] n. poussière. Ke ur kasal ke 
bɔk ye. Il soulève la poussière par ses 
pieds. Syn.: baburu, somsiɓa. 

kasaw  [kásàw] Var.: ŋgasaw. n. montagne; 
pierre. Ke vbu ni ke kasaw. Duhru ƴo 
hil kasaw. Il jette un caillou sur lui. Le 
babouin monte le colline. 

kase  [kāsē] Var.: kasi. n. acacia. Ku ƴo ruh 
kase ké ɓil puh. On plante l'acacia 
dans le village. 

kase kpah  [kāsē kpáá] n. acacia sauvage. 
Kase kpah eŋ kase ké ƴo ɓil puh. 
L'acacia sauvage ressemble à celui du 
village. 

katal  [kàtál] idéo. brusquement (fuire). Ke 
kpaḩ katal ke ɗukna. Il se lève 
brusquement pour fuire. 

kavbaw  [kàvbàw] idéo. tout couvert. Ke 
poŋ waka ye ɓu ɓil suy kavbaw. Il a 
abandonné son champ tout couvert 
d'herbe. 
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kaw  [kāw] n. souris. Kaw na lɔkɔ mbew ya. 
Le souris «@kaw@» n'habit pas seule 
dans un trou. 

kaw̧  [ka ́w̧] n. bâton. Kpɔkrɔri si sina ke 
kaw̧. Les vieux marchent à l'aide d'un 
bâton. 

kaw̧ dimbere  [ka ́w̧ dìmbèrè] n. bâton pour 
tisser. Ku pir sal ke kaw̧dimbere. On 
tisse la corde avec le bâton 
«@kawdimbere.@» 

kaw̧gɔkɔ  [ka ́w̧gɔk̀ɔ]́ n. bambou. Rigari vul 
ye ɓa kaw̧gɔkɔ. La charpente de la 
toiture de sa case sont bambou. 

kaw̧gɔy  [ka ́w̧gɔý] n. sorte d'arbre. Ku te 
kaw̧gɔy ɓay hah keni nzaw. On coupe 
l'arbre «@kawgoy@» bâton de lance. 

kawkpa̧ ḩra  n. sorte d'arbre. kawkpa̧ ḩra ɓa 
kpuh. Le «@kawkpahra@» est un arbre. 

kaw̧kpuh  [ka ́wkpùù̧ ] Var.: kaw̧. n. bâton. 
Ke ƴo ke kaw̧kpuh ké ɓil ndɔk ye. Il a 
le bâton entre ses mains. 

kaw̧puh  [ka ́wpúú̧ ] n. quartier. Ke si ƴohro 
ma kaw̧puh. Il se promène dans le 
quartier. Syn.: ɓil puh. 

kawtahze  [kàwtāázē] n. sorte d'herbe. Ku 
ƴo kaŋ kawtahze ɓa daɓa pi. On 
tresse le secco avec l'herbe 
«@kawtahze@» aussi. 

kay  [káy] n. saison sèche. Kay teh da. La 
saison sèche est arrivée. 

kay  [kày] n. ver; chenille; microbe. Kay su ̧
hum. La chenille ronge le coton. Kay 
sena ye ŋger mbamba. Les microbes 
de sa maladie sont résistants. 

kay  [káy] intj. non! Kay, mi sa-a. Non! Je 
n'aime pas. Syn.: a,̧ hay, uwa,. 

kay̧  [ka ̀y̧] v. superposer (les uns sur les 
autres). Iri kay̧ tul hani. Les canaris 
sont superposés les uns sur les autres. 
Syn.: ku̧h, kan, ɓu, ɓɔk. 

kayhɔɓe  [kàyhɔɓ́è] n. sorte de chenille. 
Kayhɔɓe ƴo su ̧ gay hɔɓe. Le chenille 
«@kayhobe@» mange les feuille de 
l'arbre «@hobe.@» 

kayhɔkrɔ  [kàyhɔk̀rɔ]̀ Var.: kayho̧kro. n. 
chenille. Ku su ̧ kayhɔkrɔ su̧ On mange 
le chenille «@kayhokro.@» 

Kayif  [kayif] n. Caïphe. Kayif ɓa ŋgernzuk 
kani. Caif est le grand prêtre. 

Kayin  [kayin] n. Caïn. Kayin ɓa gun Adam 
Caïn est le fils d'Adam. 

kaymbaku  [kàymbàkū] n. sorte de chenille. 
Ku su ̧ kaymbaku su̧. On mange le 
chenille «@kaymbaku.@» 

kaymbay  [kàymbáy] n. sorte de chenille. 
Tul kaymbay ɓa siḩ-u. La tête de la 
chenille «@kaymbay@» est rouge. 

kaysuy  [kàysúy] n. sorte chenille. Kaysuy 
su ̧ gay naŋmbali Boro. Le chenille 
«@kaysuy@» mange les feuille de mais 
de Boro. 

kazi  [kāzī] v. étaler (les marchandise). Ku 
kazi fe yehna. On étale le marchandise. 

kazikɔr  [kāzíkɔr̄] n. poule de rocher. 
ptilopachus petrosus. Kazikɔr eŋ kpeh 
m ́  hu̧h ya. L'oiseau «@kazikor@» 
ressemble à la perdrix mais c'est petit. 

ke  [kè] prép. avec; de;. Ke gi ke Gama. Il 
est avenu avec Gama. Nzukri ur ke 
Mahmbum. Les gens viennent de 
Mamboum. 

ke  [kē] pron. il. Ke nanam. Il dort. 
ké  [ké] prép. à; dans; de. Nzukri kaɓ ké 

vul. Les gens reste dans la case. Gama 
ké Ŋgawndere gi-gi. Gama de 
Ngaoundéré est venu. 

ké  [ké] pron. il. ké gi Qu'il vienne. 
ké  [ké] Var.: kí. pron. qui; que. Mbih ké 

na-aw su ya. L'eau qui est là-bas n'est 
pas bonne. 

keɗ  [kéɗ] idéo. carrément (oublier). Fe-u 
ŋgaḩ law bi keɗ L'oubli m'a emporté 
carrément. 

keɗ keɗ  [kéɗ kéɗ] idéo. beaucoup (se 
rejouir). Law ye rih ni keɗ keɗ. Il est 
très content. 

keɗkeɗe  Var.: kaktere. n. sorte d'oiseau. 
Keɗkeɗe ɓa mbore puki. L'oiseau 
«@kedkede@» est un pigeon blanc. 
Syn.: mbore puki. 

ké-e  [ké-ē] Var.: ké ke. contr. lui qui. Mu 
ɓah kandɔk ké-e ɓah. Tu parle comme 
il parle. 

keh  [kèè] idéo. en attendant prêt. Ke kaɓ 
keh. Il reste en attendant prêt. 

kȩh  [kȩ́ȩ]́ idéo. quand même 
(malheureusement ou heureusement). 
Ke gi kȩh. (malheureusement ou 
heureusement) Il est quand même venu. 

kehr  [kɛr̀] v. diviser; partager. Mi kehr 
nzukri gel seɗe. Je divise les gens en 
deux groupes. Yoro kehr mbete hi ̧
nzukri. Yoro partage les livre aux gens. 
Syn.: wal. 
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kehrzaŋ  [kèèrzāŋ] n. sorte d'herbe. Kehrzaŋ 
i fe pay ya. L'herbe «@kehrzang@» ne 
détruit pas les plantes cultivés. 

kek  [kēk] v. étouffer. Mbih kek ni. L'eau 
l'étouffe. 

kȩk  [kȩḱ] idéo. sans laisser. Mbay mgba ni 
kȩk. Le chef l'arrêter et l'a maintenu. 

kȩk  [kȩḱ] idéo. chaque fois. Tipele le, mi 
nzo kafe kȩk. Chaque matin, je prends 
du café. 

kȩke  [kȩ́ke]̀ n. filet. Mi ŋgaḩ kȩke mbih. 
Je tends le filet dans l'eau. 

kȩkek  [kȩ̀kȩk̀] Var.: kȩkekek. adv. 
sûrement. Kȩkȩkȩk ke e-el. C'est sure, 
il va rentrer. Syn.: ani ani gaŋ kara. 

kel  [kèl] v. louer. Mi kel riŋ ye. Je loue son 
nom. Syn.: dim, pir, por. 

kel  [kèl] v. trier; sélectionner. Mbay kel 
nzuk mbu̧h feri ɓoɗ. Le chef sélection 
à part ceux qui font les collectes. Syn.: 
lu, dam, san. 

kel  [kèl] v. piler (en groupe dans un 
mortier). Ku kel fe ɗuhna. Elles pilent 
en groupe dans un seul mortier. 

kelek  [kélék] idéo. plus de bruit. Suhɓay 
tuk kelek Le bavardage a cessé 
complètement. Syn.: ɗeŋ. 

kelew  [kèléw] adv. hier. Kelew mi si kpah. 
Hier j'étais à la chasse. 

Kelewpas  n. Cléopas. Mari ɓa wu̧y 
Kelewpas. Marie est la femme de 
Cléopas. 

keni  [kènì] prép. avec cela. Ku mbi hul gi 
keni puh. Ils ont apporté le cadavre et 
venu avec au village. 

ker  [kèr] Var.: ker ɓay. v. penser; réfléchir; 
s'inquiéter. Mi ker ɓay gun bi. Je pense 
à mon enfant. A fe mú-u ker. Que 
pense-tu. Mi ker ɓay sena ye mbamba. 
Je m'inquiète de sa maladie. 

ker law  [kèr làw] v. être sage. Ke ker law 
mbamba. Il est très sage. Syn.: ru̧. 

ker seh  [kèr séé] v. avoir pitié. Mah ye ker 
seh ye mbamba. Sa maman a beaucoup 
pitié de lui. 

kerɓay  [kérɓày] n. pensé; idée; inquiétude. 
Kerɓay woyri si ɓoɗ. Ke kaɓ ke 
kerɓay. Leurs idée sont autres. Il a des 
inquiétudes. 

kere  [ke ̄re ̄]̄ n. sorte d'antilope. Nzak kere ɓa 
puki. L'antilope «@kere@» a la bouche 
blanche. 

kere  [kērē] n. grains concassés. Mi tah som 
ɓay él kere-u. Je tamise la farine pour 
laisser le gains concassés. 

kereɓ  [kèrèɓ] idéo. en faisant un peu de 
bruit. Ke nda gay a ho̧ku kereɓ. Il 
piétine les feuilles sèches en faisant un 
peu de bruit. 

kerere  [kéréré] idéo. claire et transparente. 
Mbih-u na kerere. Cet eau est claire et 
transparente. 

kerpuh  [kɛ ̀rpúú] n. concession. Kerpuh ye 
na tikpo. Sa concession est vide. Syn.: 
puh, hɔndal. 

kertiyȩh  [kertiyȩȩ] n. chrétien. Ke ɓa 
kertiyȩh pi. Il est aussi un chrétien. 
Syn.: nzuk mbi law. 

ketina  [kètínà] n. vérité. Mi ɓah ketina. Je 
dis la vérité. Syn.: munɓay. 

kew  [kéw] n. pique-bœuf. Ndoy kewri si fal 
guyri. les pique-bœuf suivent les 
chèvres. Syn.: ndoytulsami. 

kew kew  [kéw kéw] idéo. complètement 
(guérir). Ke ziŋ mun gahna ndɔh kew 
kew. Il s'est rétabli en très bonne santé. 

ki ̧ [k ̄]̧ v. lire; compter. Ke ki ̧mbete. Il li 
le livre. Ke ki ̧ɓa boh. Il compte dix. 

ki fe  [kí fè] v. embrouiller. Ke ki fe 
mbamba. Il s'embrouille beaucoup. 

kiɗ kiɗ  [kíɗ kíɗ] idéo. rond. Gun ŋgoro na 
kiɗ kiɗ. La calebasse est ronde. 

kih  [kīī] v. renverser. Ke kih mbih ke bɔk 
ye. Il renverse l'eau avec son pied. Syn.: 
fer. 

kihri  [kììrì] v. rouler. Mi kihri kasaw. Je 
roule la pierre. 

ki-ki  [kī-kī] v. être tourmenté; avoir vertige. 
Tul ye ki-ki. Il est tourmenté. Nun ye 
ki-ki. Il a le vertige. Syn.: la-laŋ. 

kilili  [kīlīlī] n. fleur d'herbe. Kilili ɓa funa 
hu̧y ke nzemi ɗuku ke suy a ɓoruri 
pi. La fleur «@guma@» c'est la fleur de 
l'herbe «@huy@» , «@nzemi duku@» , 
et. d'autres herbes aussi. Syn.: guma. 

kilo  [kìlō] n. consultation prénatale. Mahɓil 
si kilo ke fewri gbam. La femme 
enceinte part à la consultation prénatale 
chaque mois. 

kir  [kír] idéo. vite (courir). Ke ɗuk kir. Il 
cours vite. Syn.: kiriŋ. 

kira  [kírā] n. enclos. Nzuk ke ́ mu̧h ɓil kira 
kara hul ko ni ke riŋ ye. Même celui 
qui se cache dans un entourage, la mort 
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le connaît par son nom. Syn.: kpaŋ, ila, 
daba. 

kirim  [kìrìm] idéo. entièrement (jeter). Ke 
lih vbu mbih kirim. Il est tombé 
entièrement dans l'eau. 

kiriŋ  [kíríŋ] idéo. brusquement (sortir 
fuire). Ke tiḩ ke ɗukna kiriŋ. Il est 
sorti très vite en courant. 

kiŗiri  [k ̀ r ̀ r ̧̀ ] idéo. avec les yeux écarquillés 
de peur. Ke kaɓ kiŗiri. Il reste les yeux 
écarquillés de peur. Syn.: wal wal, 
rȩkeke. 

Kirisi  [Kirisi] Var.: Krisi. n. le Christ. Kirisi 
mah hani ke Mesi. Le Christ est le 
même que le Messie. Syn.: Ŋgermbay, 
Mesi. 

kirkindiŋ  [kírkìndíŋ] n. paralytique. Gun 
Boro ɓa kirkindiŋ. L'enfant de Boro est 
paralytique. Syn.: gɔm. 

kiŗma  [k ̀ rma ̧̀ ] v. rendre fou. Bagiri kiŗma 
ni. La malédiction le rend fou. 

kiw̧  [k ̀w̧] idéo. avec un air menaçant. Ke ko 
mi kiw̧. Il me regarde avec un air 
menaçant. Syn.: kpȩr. 

ko  [kō] v. voir; connaître. Mi ko ni kelew. 
Je l'ai vu hier. Mi ko ɓayu ya. Je ne 
connais pas le problème. Syn.: tu. 

ko nun fe  [kō nún fè] v. envier (avec 
égoïsme). Riɓa ɓa nzuk ké ko nun fe. 
Le voleur est celui qui envie les choses. 
Syn.: laɓ sere, tasay̧. 

koɗ koɗ  [kòɗ kòɗ] idéo. rapidement (trier). 
Mi san miḩri a sukiri koɗ koɗ. Je trie 
rapidement les meilleures graines. 

koɗoroy  [kōɗōróy] n. sorte de caille. 
Koɗoroy ba hani ke kpeh ŋgeŋ mí ke 
gaŋ ya. Le caille «@kpeh bokmbuku@» 
ressemble au caille «@ngeng@» mais il 
est. plus court. Syn.: kpeh saw̧suy, 
kpeh bɔkmbuku. 

koh  [kuo] n. kuo (langue; peuple). Ke ɓa 
koh Il est kuo. 

koḩko  [ko ́o ́ko ̧̀ ̧ ]̧ n. misérable. Gun ye ɓa 
ko̧hko. Son enfant est un misérable. 
Syn.: nzuk ko seh, nzuk seh. 

koko  [kōkō] v. éviter (de faire). Koko mú 
far ni. Il faut éviter de l'insulter. Mu 
koko rɔkɔ ké í mu. Il faut éviter pour 
qu'il ne te tue. 

kokoŋkpuh  [kókóŋkpùù] n. pic. 
Kokoŋkpuh ƴo guh kpuh ke nzak ye. 
L'oiseau «@kokongkpuh@» perce 
d'arbre avec son bec. 

kom  [kòm] v. échanger. Ke gi kom lari ye. 
Il est venu échanger son argent. 

kom  [kóm] n. ruche d'abeilles. Zuhru rih 
kom Suhze da. Les abeilles sont entrés 
dans la ruche de Souzé. Syn.: vul 
zuhru. 

kor  [kōr] n. filet de pêche. Kor ɓa fe faḩra 
mbih. Le filet «@kor@» est un utile de 
pêche qu'on fouille dans l'eau. Syn.: 
kȩke. 

koral  [kòràl] n. chorale. Puh woyri ƴo ke 
guruɓ koral ɓa say. Leur village a trois 
groupes chorales. 

kororo  [kōrōrō] n. sorte d'arbre. diospyros 
mespiliformis. Ku su̧ lehna kororo. On 
mange le fruit de l'arbre «@kororo.@» 

koseh  [kóséé] n. souffrance. Ke ya ̧na ké 
ɓil koseh. Il nous a sauvé de la 
souffrance. 

koso  [kòsò] n. perroquet. Koso ɓah ɓay 
ɓah. Le perroquet parle. Syn.: mbaysȩr. 

koy koy  [kǒy kǒy] idéo. transparent 
(éclairer). Mbih-u teh koy koy. l'eau 
était très claire. 

koyka  [kōykā] n. sorte d'herbe. Í koyka 
se-se. C'est difficile de tuer l'herbe 
«@koyka.@» 

Kozini  [Kozīnī] Var.: Kuzini. n. Kodjini. Ku 
mbuŋ mí ké Kozini. Je suis ne à 
Kodjini. 

Kozoŋ  [kózoŋ] Var.: Zoŋ. n. Kodjong. Ku 
mbuŋ mí ké Kozoŋ. Je suis ne a 
Kodjong. 

kɔɓ  [kɔɓ́] idéo. sur place. Mú kaɓ sa gelaw 
kɔɓ. Reste sur place! 

kɔɓe  [kɔɓ́è] n. herbe. Kɔɓe mgbaḩ 
mbamba L'herbe «@cobe@» donne 
beaucoup de démangeaisons. 

kɔɓɔɓɔ  [kɔɓ̀ɔɓ̀ɔ]̀ idéo. très long. Nzak nduh 
peh kɔɓɔɓɔ. La bouche de l'antilope 
cheval est très longe. 

kɔɗku̧hra  [kɔɗ̀kúúra ̧́ ̧ ] n. sorte de poisson. 
Kɔɗku̧hra hew mun ye ɓay rɔk nzuk. 
Le poisson «@kodkuhra@» se gonfle 
pour tromper l'homme. 

kɔk  [kɔk̀] adj. sans valeur. Mi sa láh kɔk 
ɓay wo-aw ya. Je ne veux pas écouter 
ta parole sans valeur. 

kɔklɔ  [kɔk̀lɔ]̀ v. tirer. Mi kɔklɔ sal. Je tire la 
corde. 

kɔklɔ  [kɔ̀klo]̀ n. pince de forgeron. Mi ten 
lari ke ɓil hɔrɔ ke kɔklɔ. Je retire le 
fer du feu avec les pinces. 
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kɔkmbih  [kɔ̄kmb ̀  ̀] n. soif. Kɔkmbih i mi i. 
J'ai soif. 

kɔkmbih  n. sorte de tubercule. Ku su ̧
kɔkmbih. On mange le tubercule 
«@kokmbih.@» 

kɔknzuk  [kɔ̀knzùk] n. imbécile. Ke ɓa 
kɔknzuk. Il est fou. 

kɔkɔ  [kɔk̀ɔ]̀ n. fou. Ke ɓa kɔkɔ. Il est fou. 
Syn.: kɔknzuk. 

kɔkɔɓu  [kɔk̀ɔɓ́ú] n. sorte de vigne. Ku ƴo 
ŋgah fe ke sal kɔkɔɓu. On attache les 
choses avec la corde de la vigne 
«@kokobu.@» 

kɔkɔku  [kɔḱɔ̀kú] Var.: kɔku. adj. sans 
importance. Mbaki a kɔkɔku-ay mí gi 
na vul. Ce lion sans importance est 
celui qui est venu dormi dans la case. 
Syn.: kɔk. 

kɔkrɔ ya  [kɔḱrɔ yā] intj. pardon. Kɔkrɔ ya, 
mi ɗi mu. Pardon, je t'appelle. Syn.: 
useni. 

kɔlɔlɔ  [kɔĺɔĺɔ]́ idéo. long et débrouillé. Sena 
laɓ ni hi ̧tul ye sa kɔlɔlɔ. Il était 
malade est ses cheveux poussent long et 
débrouillé. 

kɔndɔŋ  [kɔǹdɔŋ̀] n. banane; bananier. Ke si 
te kɔndɔŋ Il est aller couper le banane. 
Syn.: banan, ku̧ni. 

kɔr  [kɔr̀] v. garder; surveiller. Mi kɔr naŋ. 
Je garde le mil. Mi kɔr duhru. Je 
surveille les babouins. Syn.: mbek. 

kɔr  [kɔr̄] n. lieu lointain; région. Ke ƴo sele 
kɔr. Il est en pleine brousse. MI gi ke 
kɔr wah. Tu viens de notre région. Syn.: 
lawkɔr, selkɔr. 

kɔrhay  [kɔrhày] n. morceau de viande. 
Kɔrhay bi ɓa bawu. Mon morceau de 
viande est gros. Syn.: hay, hasay̧. 

kɔrkuru  [kɔ̄rkúrù] n. sorte d'herbe. Kpoh 
siɓa kɔrkuru se-se. Enlever la terre des 
racine de l'herbe «@korkuru@» est 
difficile. 

kɔsɔŋ  [kɔs̀ɔŋ̀] n. cochon. Hay kɔsɔŋ num 
mbamba. La viande de cochon a 
beaucoup de graisse. Syn.: behle puh. 

kɔy kɔy  [kɔy̌ kɔy̌] idéo. coup sur coup. Ku 
vba ̧tul riɓa ke kaw̧kpuh kɔy kɔy. Ils 
tapent la tête du voleur avec les bâtons 
continuellement. 

kpa sal  [kpā sál] v. pêcher. Nzukri say si 
kpa sal. Il est parti faire la pêche à la 
nasse. 

kpaɓra  [kpàɓrà] Var.: kpɔɓrɔ. n. natte. Mi 
na paɓra. Je me couche sur la natte. 
Syn.: hih. 

kpaɗ  [kpáɗ] idéo. gonflé (comme un 
ballon). Naŋmbali hew mbah ɓil ɓɔl 
kpaɗ Le maïs est gonflé jusqu'à remplir 
le sac. 

kpaɗkpay  [kpárkpáy] Var.: kparkpay. n. 
sorte d'arbre. Nzukri su ̧ lehna 
kpaɗkpay. Les gens mangent le fruit de 
l'arbre «@kpadkpay.@» 

kpah  [kpáá] n. brousse; campagne; la 
chasse. Ke ƴo ɓil kpah. Il est en 
brousse. Mi si kpah. Je vais à la chasse. 
Syn.: lawkɔr, ɓil suy. 

kpah  [kpàà] idéo. courant en masse. Nzuk 
riɓari tiḩ kpah ɗoŋ ni. Les voleurs 
sont sortis courant en masse l'entourer. 

kpaḩ  [kpa ̀a ̧̀ ]̧ n. houe. Kpaḩ na ɓa fe 
pa-pay. La houe sert à labourer. Syn.: 
gay̧. 

kpaḩ  [kpa ̄a ̧̄ ]̧ v. se lever (inattendu). Ke 
kpaḩ katal ke ɗukna. Il se lève 
brusquement pour fuire. Syn.: ur. 

kpah duhru  [kpáá dùùrù] n. chasse de 
babouin. Gosoda si kpah duhru. 
Gossoda est parti à la chasse aux 
babouins. 

kpaḩ kpaḩ  [kpa ́a ̧́ -̧kpa ́a ̧́ ]̧ idéo. très blanc et 
pur (être blanc). Gaymbete pu kpaḩ 
kpaḩ. Le papier est très blanc. Law ye 
pu kpaḩ kpaḩ. Son cœur est très pur. 

kpah ndɔkɔ  [kpáá ndɔk̀ɔ]̀ n. chasse en 
groupe. Kpah ndɔkɔ ɓa kpah ké 
nzukri si ɓa daɓa. La chasse «@kpah 
ngani@» réunis beaucoup des gens. 
Syn.: kpah ŋgaņi. 

kpah ŋgaņi  [kpáá ŋga ̀n ̧̀ ] n. chasse en 
groupe. Kpah ŋgaņi ɓa kpah ké 
nzukri si ɓa daɓa. La chasse «@kpah 
ngani@» réunis beaucoup des gens. 
Syn.: kpah ndɔkɔ. 

kpaḩ ŋgɔh  [kpa ̀a ̀ ̧ ̧ ŋgɔ̀ɔ]̀ n. houe en bois. 
Kpaḩ ŋgɔh ta aŋay mba. l'houe en bois 
n'existe plus. 

kpah rih  [kpáá rìì] Var.: kpah sa ̧rih. n. 
chasse au filet. Kpah rih ɓa kpah ké 
nzukri si ɓa daɓa. La chasse au filet 
rassemble beaucoup des gens. 

kpaḩndɔk  n. clavicule. Ke haw kpaḩndɔk 
ye. Il a cassé son clavicule. 
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kpaḩra  [kpa ̄a ̄ra ̧̄ ̧ ]̧ n. daman de rocher. 
Kpaḩra ta ke saw̧ ya. La daman de 
rocher n'a pas de queue. 

kpak  [kpàk] idéo. brusquement 
(abandonner). Ke poŋ ko̧no ye kpak 
vbu nzak mbih. Elle a abandonné sa 
cuvette au puits d'un seul coup. 

kpak  [kpàk] Var.: kpak hani. v. faire la 
concurrence. Gunri ƴo kpak ɗukna. 
Les enfant on fait la compétition de 
course. 

kpak kpak  [kpàk kpàk] idéo. tremblant. Ke 
to kpak kpak ke hȩkme. Il tremble de 
peur. 

kpaka  [kpàkà] n. sorte d'instrument de 
musique. Nzukri ƴo haŋ kpaka. Les 
gens jouent les instrument «@kpaka.@» 

kpakavbiŗi  [kpa ̀ka ̀vb ́ r ̧́ ]̧ n. sorte d'insecte. 
Kpakavbiŗi ɓa fe hoy ké kihri vbiŗi. 
L'insecte «@kpakavbiri@» est un insecte 
roule le déchet. Syn.: didihvbi̧ ŗi. 

kpakavbiŗimbali  [kpa ̀ka ̀vb ́ r ́mba ́l ̧̀ ̧ ] n. 
sorte d'insecte. Kpakavbiŗimbali ƴo ke 
lelew kandɔk mbali. L'insecte 
«@kpakavbirimbali@» a une trompe 
comme l'éléphant. 

kpakli  [kpáklī] n. sorte de vigne. Kpakli 
kara kpuh. La vigne «@kpakli@» 
grimpe les arbre. 

kpakpaŋ  [kpákpáŋ] adj. juste; bon. Ke ɓa 
nzuk a kpakpaŋu. Il est un homme 
juste. Ke yeh moto a kpakpaŋu. Il a 
acheté une bonne moto. Syn.: suki. 

kpakra [kpàkrà] v. barrer. Gama kpakra 
mahful. Gama a barré la route. Syn.: 
yeŋ, gboh. 

kpakra n. sorte de poisson. Kpakra eŋ hani 
ke mahnzuy. Le poisson «@kpakra@» 
ressemble à un capitaine. 

kpakra mun  v. se protéger mystiquement. 
Fal kpakra mun dale, nzukri goh 
hani. Après avoir se protéger 
mystiquement les gens accusent les uns 
et. les autres. 

kpakvbiŗi  [kpa ̀kvb ́ r ̧̀ ] n. vautour. 
Kpahvbiŗi ƴo lak hul fe. Le vautour 
mange les cadavres. Syn.: tamivbiŗi. 

kpaŋ  [kpǎŋ] idéo. soudainement (crier une 
fois). Ke vba ̧nzak kpaŋ. Il crie tout à 
un seul coup. 

kpaŋ  [kpàŋ] n. enclos; nit. Ke vba ̧kpaŋ 
ɗoŋ waka ye. Il a construit un enclos 
autour de son champ. Kpaŋ mbɔre toh 

siɓa. Le nit de tourterelle est tombé. 
Syn.: ila, kira. 

kpaŋmbɔre  [kpàŋmbɔ́re]̀ n. sorte d'herbe. 
Mbɔre laɓ kpaŋ ye kpaŋmbɔre. La 
tourterelle fait son nit avec l'herbe 
«@kpangmbbore.@» 

kpaŋndɔk  [kpāŋndɔḱ] n. récompense. Ku 
hi ̧ni kpaŋndɔk pihna ye. On lui 
donne la récompense pour son travail. 

kpaŋnzaŋ  [kpàŋnzàŋ] n. sorte de grain. Ku 
su ̧ kpaŋnzaŋ su̧. On mange le grain 
«@kpangzang.@» 

kpaŋraŋ  [kpàŋràŋ] n. piège (en pierre). 
Kpaŋraŋ ɓa mah kasaw ké nzuk mbi 
hɔl ɓa mgburka. La piège 
«@Kparang@» est une large pierre 
tendue comme une piège. Syn.: 
mgburka. 

kpar  [kpār] n. colline. Doɗoy yih ɓay tul 
kpar. L'oiseau «@dodoy@» aiment les 
plateaux du colline. Syn.: kasaw. 

kparak [kpárák] idéo. bien droit. Ke ndar 
mun ye kparak. Il se mit debout bien 
droit. 

kparfal  [kpàrfàl] idéo. fortement en 
frappant la terre (tomber). Ke niḩ huy 
mí ke lih kparfal. Lorsqu'il chassait le 
souris il est tombé en frappant la terre 
avec. force. 

kparkpay  [kpárkpāy] n. sorte d'arbre. 
Nzukri su ̧ lehna kparkpay. Les gens 
mangent le fruit de l'arbre 
«@kpadkpay.@» Syn.: kpaɗkpay. 

kparvbaw  [kpàrvbàw] adv. toujours. Fe a 
mbew gaŋ ke laɓ kparvbaw. Il fait 
toujours la même chose. Syn.: kpatara, 
ŋgɔh. 

kpasasa  [kpàsásá] idéo. en fuyant de chaque 
cotes. Ku gbakra hani kpasasa. Ils se 
sont dispersés en fuyant de chaque 
cotes. 

kpatara  [kpàtàrà] adv. toujours. Fe a mbew 
gaŋ ke laɓ kpatara. Il fait toujours la 
même chose. Syn.: ŋgɔh, kparvbaw. 

kpay  [kpa ̌y̧] idéo. violemment (gifler). Ke 
vba ̧gam bi kpay̧. Il m'a giflé une fois 
violemment. 

kpeh  [kpéé] n. igname. Tul kpeh u-uh. La 
tige de l'igname rampe. 

kpeh  [kpèè] n. perdrix. Kpeh ba hani ke 
ndoy. La perdrix ressemble à la poule. 

kpȩh  [kpȩ̄ȩ]̄ n. sorte d'insecte. Kpȩh laɓ 
num kandɔk zuhru. L'insecte 
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«@kpeh@» fait le miel comme les 
abeilles. 

kpeh bɔkmbuku  [kpèè bɔ̀kmbùkū] n. sorte 
de caille. Kpeh bɔkmbuku kpeh ŋgeŋ 
mí ke gaŋ ya. Le caille «@kpeh 
bokmbuku@» ressemble au caille 
«@ngeng@» mais il est. plus court. Syn.: 
koɗoroy, kpeh saw̧suy. 

kpeh ŋgeŋ  [kpèè ŋgēŋ] n. sorte de caille. 
Kpeh ŋgeŋ ba hani ke kpeh m ́  hu̧h 
ya. Le perdrix «@kpeh mbaw@» 
ressemble à une perdrix mais c'est plus. 
petit. Syn.: kpeh mbaw, kpeh saw̧suy. 

kpeh saw̧suy  [kpe ̀e ̀ sa ̀wsú̧ y] Var.: kodoroy, 
kpeh mbuku. n. sorte de caille. Kpeh 
saw̧suy eŋ kpeh ŋgeŋ mí ke gaŋ ya. 
Le caille «@sawsuy@» ressemble au 
caille «@ngeng@» mais il est plus. 
court. Syn.: kpeh ŋgeŋ. 

kpehgbaya  [kpéégbāyā] Var.: kpehgbeya. 
n. patate. Kpehgbaya rih mbamba. La 
patate est très sucré. Syn.: daŋkali. 

kpehkpuh  [kpéékpùù] n. manioc. Huru 
kpeh kpuh rih lakna mbamba. La 
boule de manioc est très bon à manger. 

kpȩk  [kpȩk̀] idéo. totalement obscure. Fal 
mbam a lewaw, nah ƴo ɓil tirim 
kpȩk. Après la pluie d'hier, nous 
sommes resté dans une obscurité total. 

kpekeke kpekeke  [kpèkèkè kpékéké] idéo. 
fortement avec intimidation 
(demander). Sohze vbi ni ɓay kpekeke 
kpekeke. Le gens d'arme l'a demandé 
fortement et avec intimidation. 

kpȩkme  [kpȩ̀kme]̀ n. sorte d'arbuste. Ku za 
vul waka ke kpȩkme. On toiture les 
abris avec l'arbuste «@kpekme.@» Syn.: 
kpuh som. 

kpeleŋ kpeleŋ  [kpèlèŋ kpèlèŋ] idéo. en se 
tordant de douleur. Soy ta kpeleŋ 
kpeleŋ. Le serpent se torde de douleur. 

kpeŋe  [kpéŋē] Var.: peŋe. n. caméléon. 
Kpeŋe ƴo sɔɓ mun. Le caméléon 
change sa couleur. 

kpeŋteŋ  [kpéŋtéŋ] adj. petit. Mi mgba 
gaymbete kpeŋteŋ. J'ai tiens un petit 
bout de papier. Gun kpeŋe kpeŋteŋ. Le 
petit caméléon est venu. 

kpȩr  [kpȩr̀] v. regarder (avec un air 
méchant). Ke kpȩr wu̧y mbay ke ́ vba ̧
ni. Il regarde le chef qui l'a frappé d'un 
air méchant. Syn.: kiw̧. 

kper kper  [kpér kpér] idéo. complètement 
(vider). Mbih ɔh ke iri bi kper kper. 
Mon canari n'a pas une goûte d'eau. 

kpere  [kpɛr̀ɛ]̀ n. handicapé. Ke ɓa kpere. Il 
est handicapé. 

kperu  [kpérú] Var.: a kperu. n. gauche. Ke 
su ̧ fe ke kperu. Il mange avec la main 
gauche. Ɓay ye ɓa kperu. Ce qu'il dit a 
tord. 

kperu  [kpērū] n. cale en bois. Kperu ɓa 
kpuh ku-u ber keni mahful. Le cale 
sert à caler la porte. 

kpiɗi  [kpìɗì] idéo. épais. Gar ye yih kpiɗi. 
Son habit est lourd et épais. 

kpiɗik kpiɗik  [kpìɗík kpìɗík] idéo. 
entièrement (placer sur). Ŋgatukru tiḩ 
kaŋ tul fe pay kpiɗik kpiɗik. Les 
épines ont couvert entièrement la 
culture. 

kpiḩ  [kp ̄  ̧̄ ]̧ v. racler. Mi kpiḩ ɓil ŋgoro. Je 
racle intérieur de la calebasse. 

kpik kpik  [kpìk kpìk] idéo. en tremblant. 
Mun ye to kpik kpik. Son corps 
grelotte en tremblant. Syn.: kpak kpak. 

kpoɗ  [kpòɗ] idéo. brusquement (prendre). 
Ke gi mbi ŋgoro kpoɗ. Il est venu 
prendre la calebasse d'un coup. Syn.: 
kpak. 

kpoforo  [kpófórò] n. sorte de poisson. 
Kpoforo ƴo lak tatahli. Le poison 
«@kpoforo@» mange les fourmis. 

kpoh  [kpoo?] v. secouer (la poussière de). 
Mú kpoh kasal ké gar wo. Secoue la 
poussière de ton habit! Syn.: vba.̧ 

kpoh  [kpōó] idéo. jusqu'au levé du soleil. Ke 
si kpah kpu̧ru tipele teh ni kpoh. Il 
est allé en brousse jusqu'au levé du 
soleil. 

kpoķ  [kpo ́ķ] idéo. sans sens (parler). Ke ɓah 
ɓay kpo̧k kaŋ. Il parle sans sens. 

kpol  [kpól] n. tortue. Hoy kpol kpu-kpuh. 
La carapace de la tortue est dur. 

kpol mbih  [kpól mbìì] n. tortue aquatique. 
Kpol mbih hu̧h ya. La tortue aquatique 
n'est pas large. Syn.: kpol. kpol nduku, 
tan. 

kpol nduku  [kpól ndùkù] n. tortue 
terrestre. Kpol nduku rih mbamba. La 
tortue terrestre est bonne à manger. 
Syn.: kpol, kpol mbih, tan. 

kpoŋ  [kpōŋ] v. contracter; être rigide. Bɔk 
ye kpo-kpoŋ. Son pied est contracté. 
Syn.: hu, ho̧k. 
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kporikpo  [kpòríkpō] n. sorte d'insecte. Ku 
su ̧ kporikpo su̧ On mange l'insecte 
«@kporikpo.@» 

kporiyo  [kpōríyō] idéo. nu. Tul ye na 
kporiyo. Sa tête est chauve. Ke tiḩ 
mun ye kporiyo. Il est sorti nu. Syn.: 
ndikpo. 

kporo  [kpōrō] n. petit fossé. Ke mbar 
kporo ké mahful. Il a combler le petit 
fossé sur la route. Syn.: lɔkɔ, goɗo. 

kpoy kpoy  [kpǒy kpǒy] idéo. coup sur coup. 
Ke vba ̧ni kpoy kpoy. Il le frappe à 
coup de bâton , coup sur coup. Syn.: 
kɔy kɔy. 

kpɔɓrɔ  [kpɔɓ̀rɔ]̀ Var.: paɓra. n. natte. Mi na 
ɓil kpɔɓrɔ. Je dors sur la natte. Syn.: 
hih. 

kpɔkrɔ  [kpɔk̀rɔ]̀ Var.: kpɔ-kpɔkrɔ. v. être 
vieux. Nzuku kpɔ-kpɔkrɔ. Cet homme 
est vieux. Ke kpɔkrɔ mbamba. Il est 
très vieux. Syn.: ŋger. 

kpɔkrɔ  [kpɔk̄rɔ]̄ n. vieux (le). Ke ɓa kpɔkrɔ 
Il est un vieux. 

kpɔlɔk kpɔlɔk  idéo. complètement (brûler). 
Ku nzuh puh woyri kpɔlɔk kpɔlɔk. Ils 
ont complètement détruit leur village 
par le feu. 

kpɔtɔl  [kpɔt̀ɔl̀] idéo. fortement (se heurter). 
Ke ɓe fe kpɔtɔl. Il s'est heurter très fort. 

kpuɗ  [kpúɗ] idéo. sur place et distrait. Ke 
kaɓ kpuɗ. Il s'assied sur place et 
distrait. 

kpufuru  [kpúfúrù] Var.: kufuru. n. déchet 
de vin. Mi feh kpufuru yim ku̧h kpah. 
J'enlève le déchet de vin pour le jeter. 

kpuh  [kpùù] n. arbre; bois. Mi si te kpuh. 
Je suis allé couper l'arbre. Kpuh se hɔrɔ 
da. Le bois est brûlé. 

kpuh  [kpuu?] Var.: kpu-kpuh. v. être dur; 
difficile; têtu. Ŋgɔh kpuh mbamba. Le 
bois rouge est très dur. Pihna-aw 
kpu-kpuh. Gunaw, tul ye kpuh 
mbamba. Ce travail est difficile. Cet 
enfant est très têtu. 

kpu̧h  [kpùù̧ ̧] idéo. avec un air de 
désagrément. Yoro ko wu̧y ye kpu̧h. 
Yoro regard à sa femme avec un air de 
désagrément. 

kpuh ila  [kpùù ìlā] n. sorte d'arbre. Ku lak 
gay kpuh ila lak. On mange les feuilles 
de l'arbre «@kpuh ila.@» 

kpuh luki  [kpùù lúkí] n. sorte d'arbre. Hoy 
kpuh luki ɓa saw̧kpuh. L'écorce de 

l'arbre «@kpuh luki@» est un produit 
(mystique). 

kpuh mahyeh  [kpùù mááyéé] n. sorte 
d'arbre. Kpuh mahyeh hu̧h mbamba 
gay ye a-ah. L'arbre «@kpuh 
mahyeh@» est très grand et ses feuilles 
large. 

kpuh mbu̧ra  n. sorte d'arbre. Kpuh mbu̧ra 
ɓa kpuh. L'arbre «@mbura@» est un 
arbre. 

kpuh naŋmbali  [kpùù nàŋmbàlì] n. tige du 
maïs. Kpuh naŋmbali kpuh ya. La tige 
du maïs n'est pas dur. 

kpuh ndele  [kpùù ndélé] Var.: ndele. n. 
sorte d'arbre. Ku laɓ gɔl nzaŋa ke 
lehna kpuh ndele. On fabrique les 
bâtons de balafon avec le fruit de l'arbre 
«@kpuh. ndele.» 

kpuh nzɔkɔyoro  [kpùù nzɔk̀ɔ́yo ̄ro]̄ n. sorte 
d'arbre. Gay kpuh nɔkɔƴoro ba hani 
ke gay nzɔkɔ yoro. Les feuilles d'arbre 
de «@nzokoyoro@» ressemblent aux 
feuilles du. plant «nzoko yoro». 

kpuh ŋgoro  n. sorte d'arbre. Kpuh ŋgoro 
ɓa kpuh. L'arbre «@ngoro@» est un 
arbre. 

kpuh palaŋsi  [kpùù palaŋsi] n. eucalyptus. 
Ku ɓar vul ke kpuh palaŋsi. On 
toiture la maison avec l'arbre «@kpuh 
palangsi@». Syn.: ekalitus, kpuh (sal) 
hɔrɔ. 

kpuh puki  [kpùù pùkí] n. sorte d'arbre. 
Kpuh puki ɓa bawu. L'arbre «@kpuh 
puki@» est grand. 

kpuh salhɔrɔ  [kpùù sàlhɔr̀ɔ]̀ Var.: kpuh 
hɔrɔ. n. eucalyptus. Ku ƴo fel palaŋsi 
ke kpuh salhɔrɔ. On taille les planches 
avec l'eucalyptus. Syn.: ekalitus, kpuh 
palaŋsi. 

kpuh sem  [kpùù sém] n. sorte d'arbre. Mu 
te kpuh sem le, mbih-u tiḩ ɓa sem. Si 
tu coupe l'arbre «@kpuh sem@» , la 
sève sort rouge comme le sang. 

kpuh som  [kpùù sóm] n. sorte d'arbuste. 
Ku za vul waka ke kpuh som. On 
toiture les abris avec l'arbuste «@kpuh 
som.@» Syn.: kpȩkme. 

kpuh sɔlɔk  [kpùù sɔl̀ɔk̀] n. sorte d'arbre. Ku 
laɓ saw̧kpuh sɔlɔk ke kpuh sɔlɔk. On 
fait la sorcellerie «@solok@» avec 
l'arbre «@kpuh solok@» . 

kpuh tirma  n. sorte d'arbre. Kpuh tirma ɓa 
kpuh. L'arbre «@tirma@» est un arbre. 
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kpuh viy̧e  [kpùù viy̧e] n. vigne. Nzuk ma 
kpuh viy̧e ké waka. Qeulqu'un a planté 
les vignes dans le champ. 

kpuh zaŋna  [kpùù záŋnā] n. sorte d'arbre. 
Ku te kpuh zaŋna si keni puh ya. On 
ne coupe pas l'arbre «@kpuh zangna@» 
pour l'amener au village. 

kpuhgoh  [kpùùgōō] n. arc. Mi kɔklɔ 
kpuhgoh bi. Je tire mon arc. 

kpuhmbete  [kpùùmbete] n. crayon. 
Kpuhmbete bi zi-zi. Mon crayon est 
perdu. Syn.: bik. 

kpuhtak  [kpùùták] n. colonne vertébrale. 
Kpuhtak ye ra-̧raḩ Sa colonne 
vertébrale est tordue. Syn.: tak, ŋgɔfal. 

kpuk kpuk  [kpùk kpùk] idéo. en se 
débattant contre. Nay ta rih mí ruh 
kpuk kpuk. L'animal est entré dans le 
filet et se débatte contre. 

kpukru  [kpùkrū] n. sorte de serpent. bitis 
gabonica. Saw̧ kpukru peh ya. La 
queue du serpent «@kpukru@» n'est pas 
long. 

kpur  [kpǔr] idéo. brusquement (se lever). 
Siri ur kpur. Siri s'est levée 
brusquement pour chasser quelque 
chose. 

kpu̧ru  [kpú̧rú̧] adv. jusqu'à (longtemps). Mi 
na nam kpu̧ru kaḩ midi. J'ai dormi 
longtemps jusqu'à midi. Mi si kpu̧ru 
kaḩ puh. Je suis allé jusqu'au village. 

kpurundɔk  [kpùrūndɔḱ] n. coude. 
Kpurundɔk bi tem ya. Mon coude ne 
se plie pas. 

kpusaŋ  [kpùsáŋ] n. pilon. Mi bah kpusaŋ. 
Je cherche le pilon. 

kputul  [kpùtùl] idéo. flou. Ke ko gel gel 
kputul. Il voit les chose flou. 

kpuy  [kpùy] idéo. avec grande émotion. Ke 
lih ke rew kpuy. Il tombe en pleurant 
avec grande émotion. 

kpu̧y  [kpú̧y] idéo. en vain. Ke geŋ ni kpu̧y 
Il l'a attendu en vain. 

ku  [kū] v. souffler. Kuna ku. Le vent 
souffle. 

ku  [kū] Var.: ko. pron. ils. Ku gi da. Ils 
sont venus. 

ku̧  [kù̧] v. mettre. Ke ku ̧ mbete yeri tul 
hani. Il met ses livres ensemble. 

ku̧  [kù̧] v. mettre; verser. Mi ku ̧ mbih ɓil 
iri. Je verse de l'eau dans le canari. Mi 
ku ̧ ndɔɓe ɓil hay. Je mets le piment 

dans la sauce. Syn.: fer, aŋ, suh, rik, 
ɓu, ɓaŋ. 

kú  [kú] Var.: kó. pron. qu'ils. Kú gi. Qu'ils 
viennent! 

ku kuru  [kù kúrù] v. préparer la bouillie. Ke 
ku-kuru. Il prépare la bouillie. 

kubariŋ  [kúbàríŋ] n. sorte d'arbre. Kubariŋ 
leh ɓa peh-u. L'arbre «@kubaring@» 
produit des long fruit. 

kuɓa  [kùɓà] n. petite hache. Ku ƴo fel 
kpuh ke kuɓa. On taille le bois avec le 
petite hache «@kuba.@» 

kuɓla kuɓla  [kùɓlà kùɓlà] idéo. en se tirant. 
Ku ruh hani kuɓla kuɓla ké vul Ils 
dispute en se tirant dans la case. 

kuɓlaŋ  [kúɓláŋ] adj. très petit. Ke gi ke gun 
guy kuɓlaŋ. Il est venu avec très petit 
cabri. Syn.: kpeŋteŋ. 

kuɓru  idéo. entièrement (avaler). Mbaki 
tu̧h gunndoy kuɓru yoɗ. Le lion a 
mangé l'oiseau entier ne laissant pas de 
trace. 

kuɗahmbe  n. sorte d'oiseau. Kuɗahmbe eŋ 
mgbol «@Kudahmbe@» ressemble à 
l'oiseau «@mgbol@» . 

kuɗbina  [kùɗbìnā] Var.: mbalbina. n. 
sorte d'insecte. Kuɗbina ɓa fe hoy. 
«@Kudbina@» est un insecte. 

kuɗkuɗ  [kùɗkùɗ] n. grenouille. Ku lak 
kuɗkuɗ lak. On mange le grenouille 
«@kudkud.@» 

kuɗkuɗu  n. sorte d'insecte. Kuɗkuɗu ɓa fe 
hoy. Le «@kudkudu@» est un insecte. 

kuɗori  n. sorte d'artéfact traditionnel. 
Kuɗori ɓa fe a lewsa.̧ Le «@kudori@» 
est un artéfact de l'autre fois. 

kuɗu  [kúɗū] n. forêt. Mbali ƴo ɓil kuɗu. 
L'éléphant est dans la forêt. 

kuɗu  [kúɗū] n. groupe. Wu̧yri kaɓ ke kuɗu 
woyri. Les femme restent dans leur 
groupe. Syn.: guruɓ. 

kuh  [kúú] n. bidon; gourde. Mi aŋ mbih ɓil 
kuh. Je mets l'eau dans la gourde. 

kuh  [kūū] n. cobe de buffon. Ke i kuh. Il tue 
le cobe de buffon. 

kuhgoh  [kúúgōō] n. carquois. Mi ku̧h goh 
ké kuhgoh bi. Je mets les flèches dans 
le carquois. 

kuhru  [kùùrù] v. ramper. Gun kuhru. 
L'enfant rampe. 

kuku  [kùkù] Var.: sena kuku. n. l'épilepsie. 
Nzukri sa su ̧ fe ke nzuk ké ƴo ke sena 
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kuku ya. Les gens ne veulent pas 
manger avec celui qui a l'épilepsie. 

kukukah  [kúkúkāā] Var.: kaŗkaraku. n. 
touraco gris. crinifer piscator. Kukukah 
lak lehna tuŋ. L'oiseau «@kukukah@» 
mange le fruit de l'arbre «@tung.@» 
Syn.: haḩ-haḩ. 

kul  n. corne musical. Kul ɓa fe ul fe. Le 
«@kul@» est un flûte. Syn.: tiw̧. 

Kulumbuh  [kulumbuu?] n. Kouloumbou. 
Ku mbuŋ mí ké Kulumbuh. Je suis ne 
a Kouloumbou. 

kum  v. gâter(le corps). Ndɔɓe kum ni. Le 
lépreux gâte son corps. 

kum kum [kǔm kǔm] idéo. tout. Mo̧ko nzuh 
taw̧ gar yeri kum kum ku̧h kpah. 
Moko brûle tout ses vieux habits. 

kumanda  [kumanda] n. sous-préfet. 
Kumanda ƴo gina pele. Le sous-préfet 
viendra demain. 

kumberu  [Kuḿbērū] n. sorte d'arbuste. 
Kumberu su hah nzaw mbamba. 
L'arbre «@kumberu@» est bon comme 
bâton de lance. 

kumbon [kùmbōn] n. pirogue. Nzukri mba 
ɓil kumbon. Les gens sont rempli dans 
la pirogue. 

kumndu̧y  [kùmndū̧y] n. lamantin. 
Kumndu̧y eŋ hani ke nay. Le lamantin 
ressemble aux animaux. Syn.: fe mbih. 

kumoko  [kùmōkō] n. sorte de poisson. 
Kumoko eŋ hani ke sɔkɔ mí ke ƴo ke 
hoy mun. Le poisson «@kumoko@» 
ressemble au poisson «@soko@» mais il 
a des. cailles. 

kun  [kùn] n. menton. Kun ye ɓa no̧k. Son 
menton est blessé. 

kuna  [kúnà] n. vent. Kuna ku. Le vent 
souffle. 

kuna Ŋgerzah  [kúna Ŋgérzáá] n. esprit de 
Dieu. Kuna Ŋgerzah gaŋ mí ƴo ɓa 
háŗma ke ɓil gelri. L'Esprit de Dieu se 
promenait dans les lieus. Syn.: 
Tempuki, Tem Ŋgerzah. 

kuna zah  [kúnà záá] n. tourbillon. Kuna 
zah haw kpuhri. Le tourbillon a cassé 
les arbres. 

kunda  n. sorte d'artefact traditionnel. 
Kunda ɓa saw̧ nay ke ́ wu̧y nda pol 
siw̧ri ƴo mgba ké ndɔk woyri. Le 
«@kunda@» est un queue de bœuf que 
les dirigeants de l'initiation. de femmes 
porte. 

kundalol  [kùndàlòl] n. sorte d'arbre. 
Kundalol ɓa kpuh ku-u laɓ fe hani 
keni ya. L'arbre «@kundalol@» n'est 
utilisé pour rien. 

kundɔk  [kúndɔḱ] Var.: kandɔk. adv. 
comme. Gakan na kundɔk gay. Le 
chacal est comme le chien. Syn.: 
kandɔkaw, kaŋ. 

kundu̧hru  [kúndùhrù̧ ̧] n. aubergine. 
Kundu̧hru ɓa fe su̧na. L'aubergine est 
une nourriture. 

ku̧ni  [kùn ̧̀ ]̧ n. banane; bananier. Ku̧ni rih 
lakna mbamba. La banane est une 
bonne nourriture. Syn.: banan, kɔndɔŋ. 

Kunwala  [kunwala] n. Kongwala. Ku mbuŋ 
mí ké Kunwala. Je suis ne à Kongwala. 

kuŋ  [kūŋ] v. couper. Mi kuŋ kpuh. Je 
coupe le bois. Syn.: sa, seŋ, teŋ, vbeh. 

kuŋ ɓay  [kūŋ ɓày] v. mentir. Ke kuŋ ɓay 
mbamba. Il ment beaucoup. Syn.: kuŋ 
nzak. 

kuŋ nzak  [kūŋ nzák] v. mentir contre 
quelqu'un. Ke kuŋ nzak ye ɓahri, ke 
rih riɓa mbamba. Il le ment contre lui 
en disant qu'il vole beaucoup. Syn.: kuŋ 
ɓay. 

kuŋ salɓay  [kūŋ sàlɓày] v. juger. Mbay 
kuŋ sal ɓay tul ye. Le chef le juge. 
Syn.: kuŋ sariya. 

kuŋ sariya  [kūŋ sàrìyà] v. juger. Ke kuŋ 
sariya. Il juge. Syn.: kuŋ salɓay. 

kuŋɓay  [kúŋɓày] n. mensonge. Ɓay ye ɓa 
kuŋɓay. Sa parole est une mensonge. 

kura  [kūrā] n. sorte d'arbre (kapokier). 
Gunri su ti̧ ḩri kura su̧. Les enfants 
mangent les grains de l'arbre 
«@Kura.@» 

ku̧rma  [kùrma ̧̀ ]̧ idéo. en revenant toujours 
au même endroit. Nzukri ƴah fe 
ku̧rma sa bɔk kasawri. Les gens 
cherchent en revenant toujours autour 
des collines. 

kuru  [kúrú] n. bouillie. Mi nzo kuru. Je 
mange la bouillie. Syn.: boɗo. 

kuru  [kūrū] Var.: kurum. n. sorte d'oiseau 
(grand calao d'Abyssinie). bucorvus 
abyssinicus. Kuru ɓa baw gundoy. 
L'oiseau «@kuru@» est un grand oiseau. 

kuruɓ  [kùrùɓ] idéo. complètement (brûler). 
Hɔrɔ se fe nzukri kuruɓ Le feu brûle 
complètement les biens des gens. 

kurum  [kùrùm] idéo. en attendant quelque 
chose en silence. Nzukri mbu̧h tul 
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hani kurum. Les gens se sont réunis en 
attendant quelque chose en silence. 

kurum  [kūrūm] Var.: kuru. n. sorte d'oiseau 
(grand calao d'Abyssinie). bucorvus 
abyssinicus. Kurum ɓa baw gundoy. 
L'oiseau «@kurum@» est un grand 
oiseau. 

kururu kururu [kúrúrú kúrúrú] idéo. 
beaucoup (vaporiser). Mbih zaŋna ɗuh 
suh hɔrɔ kururu kururu. L'eau 
chauffée vaporise en fumant de vapeur 
beaucoup. 

kurvukun  [kùrvùkūn] n. hérisson. Nzaw 
kurvukun ze-zel. Les piquants de 
hérisson sont rayés. 

kusol  [kúsòl] Var.: usol. n. voix; gorge; ton. 
Mi lah kusol mah bi. J'entend la voix 
de ma mère. Kusol ye se-se. Il a mal à 
la gorge. Ke vbeh kusol gelu ya. Il a 
mal écrit le ton. Syn.: bolkusol. 

ku-u  [kú-u] Var.: ké ku. contr. qu'ils. Mu 
ɓah kandɔk ku-u ɓah. Tu parles 
comme ils parlent. 

ku̧y  [kú̧y] idéo. silencieusement (s'arreter). 
Gel tuk ku̧y. Tout était calme sans 
aucun bruit. 

kuzu  n. sorte d'oiseau. Kuzu ɓa gundoy Le 
«@kuzu@» est un oiseau. 

L  -  l 
 
la uru  [là?úrú] Var.: laɓuru. n. sorte de 

poisson. La uru ƴo ke huhru ke mun 
hay ye ɓa ŋgi-̧u. Le poisson «@la 
uru@» a beaucoup d'arrêts. 

laɓ  [làɓ] v. faire; créer; fabriquer. Mi laɓ 
yim. Je fais le vin. 

laɓ batem  [làɓ batem] v. baptiser. Zezu laɓ 
nzukri batem ke Tempuki. Jésus 
baptise les gens avec le Sainte Esprit. 

laɓ hani  [làɓ hání] v. lutter. Nzukri laɓ 
hani. Les gens se luttent. Syn.: laɓ 
nzak. 

laɓ hȩkme  [làɓ hȩ̄kme]̄ v. craindre. Mu laɓ 
hȩkme mbamba. Tu as beaucoup de 
peur. Syn.: ɗuk hȩkme. 

laɓ law  [làɓ làw] v. esquiver (avec des 
excuses). Ke laɓ law ɓay tɔrna. Il 
s'excuse pour partir. 

laɓ mun ɓa seh  [làɓ mún ɓā séé] v. se faire 
malheureux. Ke laɓ mun ɓa seh. Il se 
fait malheureux. 

laɓ nani  [làɓ nǎni] v. s'ingérer dans. Ke laɓ 
nani tul bi. Il s'insère dans mon 
problème. 

laɓ nzak  [làɓ nzák] v. bagarrer. Gunri laɓ 
nzak. Les enfants bagarrent. Syn.: laɓ 
hani. 

laɓ sere  [làɓ sérè] v. jaloux (être). Wu̧y ye 
laɓ sere mbamba. Sa femme est très 
jaloux. 

laɓi  [láɓì] n. initiation du garçon. Gama si í 
laɓi. Gama est parti pour faire 
l'initiation. Syn.: laɓiŋgɔrmi, laɓiday, 
siw̧. 

laɓiday  [láɓìdày] n. initiation (quelques 
jours). Laɓiday mbi nam ŋgi ̧ya. 
L'initiation «@labiday@» ne prend pas 
beaucoup de jours. 

laɓiŋgɔrmi  n. initiation d'un an (garçon). 
Laɓiŋgɔrmi na kpah mbihmbam 
mbew. L'initiation «@labingormi@» 
dure un an. 

laɓuru  [làɓúrú] Var.: la uru. n. sorte de 
poisson. Laɓuru ƴo ke huhru ke mun 
hay ye ɓa ŋgi-̧u. Le poisson 
«@laburu@» a beaucoup d'arrêts. 

lah  [làà] n. cache sexe d'homme. Nzuk a 
lewsaŗi, gar ndohna woyri ɓa lah. Les 
gens d'autrefois ont porté le cache sexe 
fait en peau. Syn.: gakra, gaykɔkɔ, 
gaylaɓi. 

lah  [laa?] v. écouter; comprendre. Mi lah 
ɓay wo lah. Je t'écoute. Mi lah nzak 
zamay ya. Je ne comprend pas le 
fulfuldé. Syn.: ko, tu. 

lah haw  [lāā hàw] v. faire germer le mil. Ke 
lah haw. Il fait germer le mil. 

lah nzak  [lāā nzák] v. obéir. Ke lah nzak 
bah ye. Il obéi à son père. Syn.: hȩk. 

lahɗel  [lààɗēl] n. natte. Mi guɓ lahɗel ké 
tul vul bi. Je mets la natte sur la 
charpente de ma toiture. Syn.: hih, 
kpaɓra, kpɔɓrɔ. 

lahnzak  [làànzák] n. lèvres. Lahnzak 
naymbih yih mbamba. Les lèvres de 
l'hippopotame sont épaisses. Syn.: nzak. 
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lahtiw  [lààtìw] n. soufflet de forgeron. 
Gama ƴo haŋ lawtiw. Gama attise le 
feu avec le soufflet. 

lak  [làk] v. manger. Ke lak fe mbamba. Il 
mange beaucoup. Ndoy lak fe. La poule 
mange. Syn.: mo̧k, su̧, sem. 

lak mbay  [làk mbáy] v. régner. Ke lak 
mbay ké ɓil tusiɓa-ay. Il règne dans ce 
pays. 

lal  [làl] v. manquer. Mbih lal gel kaɓna 
bi. L'eau manque chez moi. Syn.: poh, 
ta-a. 

lam gel  [lam gèl] v. chercher (avec les 
mains). Ke lam gel kandɔk raw̧ri. Il 
cherche avec ses mains comme un 
aveugle. Syn.: bah, eɓ, fakla, nzah, 
ƴah. 

lam mudu  [làm múdū] n. sorte d'herbe. 
Lam mudu ɓa gun suyri. L'herbe 
«@lam mudu@» est très fin et petit. 

lamɔl  [làmɔĺ] Var.: lehmu. n. citron. Lamɔl 
su̧-su̧h. Le citron est acide. 

lampe  [lámpē] Var.: lam. n. lampe 
(français). Ku ku̧h num ké ɓil lampe. 
Il met pétrole dans la lampe. Syn.: 
hɔrɔndele. 

lan  [làn] n. alvéole de bouche. Ke pu̧h say 
a zaŋu mí mgbak lan ye. Il a pris le 
thé chaud puis l'alvéole de sa bouche 
s'ébouillanté. 

laŋ  [làŋ] v. bouger. Kuna laŋ kpuh. Le 
vent bouge l'arbre. 

lari  [làrí] n. carpe. Lari ƴo ke huhru 
mbamba. La carpe a beaucoup d'arrêts. 
Syn.: larimbitom, laripuki, lari a piru, 
larikay. 

lari  [làrì] n. argent (monnaie); fer. Mi yeh 
fe ke lari. J'achète quelque chose avec 
l'argent. Syn.: dala, gursu, nzamdi. 

lari a piru  [làrí à pírú] n. sorte de poisson. 
Gel nam lari a piru ɓa ɓil daŋa. 
L'habitation du poisson «@lari a piru@» 
est dans le marée. Syn.: laridaŋa. 

lari few  [làrì féw] n. salaire mensuel. Ke ziŋ 
lari few ye ya. Il n'a pas reçu son 
salaire. Syn.: lari pihna. 

lari hah  [làrì hāā] n. argent traditionnel. 
Lewsa ̧karaŋri ƴo wu̧y ke lari hah. 
Autrefois les karangs dotaient les 
femmes avec l'argent «@hah.@» Syn.: 
lari rɔm. 

lari pihna  [làrì píínā] n. rémunération. 
Lari pihna ye ké-e ziŋ ɓa sak sɔɗɔ. Le 

rémunération qu'il reçoit est cent mille 
franc. Syn.: lari few. 

lari rɔm  [làrì rɔm̀] n. ardent traditionnel. 
Lari rɔm ɓa lari ye wu̧y ke feri lewsa.̧ 
L'argent «@rom@» etait l'argent de dot 
ou les biens d'autrefois. 

laridaŋa  [làrídàŋà] n. sorte de poisson. Gel 
nam laridaŋa ɓa ɓil daŋa. L'habitation 
du poisson «@laridanga@» est dans le 
marée. Syn.: lari a piru. 

larimbihtom  [la ̄r ̄mbihto ̀̀ m] n. sorte de 
poisson. Larimbitom si-̧siḩ. Le poisson 
«@larimbihtom@» est rouge. Syn.: lari. 

larimboh  [làrìmbōō] n. impôt. Kr puh 
larimdoh da. Il a payé les impôts. 

larimbɔl  [làrìmbɔl̀] n. la petite dot 
(sacrifice). Mi hi ̧larimbɔl wu̧y bi da. 
Je donne l'argent de petite dot. 

laripuki  [lārīpùkí] n. sorte de poisson. 
Laripuki ɓa puki. Le poisson 
«@laripuki@» est blanc. Syn.: lari. 

lateŋ  [lateŋ] n. latin. Ke vbeh fe ka nzak 
lateŋ. Il écrit en latin. 

law  [làw] n. cœur (centre d'émotion). Law 
bi se-se. Mon cœur me fait mal. 

law  [làw] n. foie. Ke su ̧ law mbali. Il 
mange le foie d'éléphant. 

law  [làw] prép. au milieu. Ke si ƴo law 
mbih. Il est au milieu de l'eau. Syn.: 
haŋsekle, sakra, sekle, sekre. 

law  [làw] n. marécage (saison sèche). Nayri 
si ɗi ya ke law. Les animaux ne partent 
pas lion de marécage. 

law faḩna  [làw fa ́a ́na ̧̀ ̧ ] n. colère. Ke ziŋ 
law faḩna. Il s'énervé. Syn.: haŋ faḩna, 
here. 

law in  [làw īn] n. grâce; amour. Law in 
Ŋgerzah su mba law sana nzuk. 
L'amour de Dieu est mieux que l'amour 
d'homme. 

law in  [làw īn] n. amour; fraternité. Ke ta 
ke law in ya. Il n'a pas de fraternité 
(envers les autres). 

law mgbɔrɔ  [làw mgbɔŕɔ]́ n. cœur méchant. 
Ke vba ̧ni ke law mgbɔrɔ. Il le tape 
avec la méchanceté. 

law rihna  [làw ríína] n. joie. Mi ta ke law 
rihna ya. Je n'ai pas de joie. 

law sana  n. l'amour. Law sana ye hi ̧ni ke 
gi so mi. Son amour l'a poussé de 
l'aider. 

law vohna  n. le pardon. Nzuk ké far 
Tempuki le, ta ziŋ law vohna 
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Ŋgerzah ya. Celui qui insulte le Sainte 
Esprit ne trouve pas le pardon de Dieu. 

lawɓay  [lawɓay] adj. parabole. Zezu ɓah 
ɓay ke lawɓay hi ̧gunbɔk pihna yeri. 
Jésus parlait en parabole aux disciples. 

lawkɔr  Var.: selkɔr. n. endroit isolé. Boro si 
kpah bale, ke zi ma lawkɔr wu̧m. 
Boro est parti en brousse puis il se 
perdu complètement dans le. desert. 

Lawkuranduɓaze  n. sorte d'insecte. 
Lawkuranduɓaze ɓa piru. L'insecte 
«@lawkurandubaze@» est noir. 

Lawmbɔre  [làwmbɔ́re]́ n. Laoumboré. Ku 
mbuŋ mí ké Lawmbɔre. Je suis ne a 
Laoumboré. 

lawndoh  [làwndòò] n. sorte d'arbuste. 
Lawndoh ɓa saw̧kpuh fe tuna. 
L'arbuste «@lawndoh@» est une produit 
pour l'apprentissage. 

Lawnzahra  [làwnzààrà] Var.: Bahnzaŋa. 
n. Laoundjara. Ku mbuŋ mí ké 
Lawnzahra. Je suis ne a Laoundjara. 

Lawzugoy  [làwzùgòy] n. Laoudjougoye. Ku 
mbuŋ mí ké Lawzugoy. Je suis ne à 
Laoudjougoye. 

Lazar  [lazar] n. Lazare. Lazar ɓa nzuk ké 
Zezu tom ni ke hul. Lazare est celui 
que Jésus a ressuscité de la mort. 

le  [lē] aux. point d'interrogation. Nzukri 
ɓá tɔr le? Est-ce que les gens doivent 
partir? Ani le? C'est comment? Syn.: lo. 

le  [lē] cnj. si. Mi ɓah teh ya le, mú sɔk 
mi. Si je n'ai pas bien parlé, il faut me 
dire. 

leh  [lēē] v. mesurer; essayer; goûter. Mi leh 
nzɔkɔ ke ŋgoro. Je mesure les 
arachides avec la calebasse. Mi leh tom 
hay bi. Je goûte le sel de ma sauce. 

leh  [lēē] v. goûter. Mi leh rihna mbih hay 
bi. Je goûte la sauce que j'ai préparé. 

leh hala  [lēē hàlà] v. consulter un voyant. 
Ke si leh hala. Il est allé consulter un 
voyant. 

leh law  [lēē làw] v. tester; tenter. Suhze si 
leh law mbay. Souzé est allé tenter le 
chef. 

leh tul  [lēē túl] v. s'estimer égal à. Ke leh 
tul ke Ŋgerzah. Il s'estime égal à Dieu. 

lehmu  [lèèmū] Var.: lamɔl. n. citronnier; 
citron. Lehmu su̧h mbamba. Le citron 
est très acide. 

lehna kpuh  [léénà kpùù] Var.: lehna. n. 
fruit de l'arbre. Ku lak lehna kpuh a 

hani lak. On mange certains fruits des 
arbres. 

lehre  [lèèrè] n. nerré. partia biglobosa. 
Lehna lehre ɓa bondo. Le fruit de 
l'arbre «@nerré@» est jaune. 

lehre  [lɛ ̀ɛr̀ɛ]̀ v. refroidir (la bouillie). Mi ƴo 
lehre kuru hi ̧gun. Je refroidit la 
bouillie pour donner l'enfant. 

lehre  v. mettre quelqu'un par terre. Yaḩ ye 
ɓa sena, nzukri ɓahri nzuk saw̧kpuh 
mí lehre ni ɓu siɓa. Son ami est 
malade, le gens disent que c'est un 
sorcier qui lui a mit par terre. 

lek  [lèk] v. réparer; préparer. Mi lek vul bi. 
Je répare ma case. Mi lek gahru bi. Je 
me prépare pour le voyage. 

lek ɓay  [lèk ɓày] v. se concerter; régler (un 
problème). Nah lek ɓay sí kpah. Nous 
nous concertons d'aller à la chasse. Ke 
lek ɓay wu̧y ye da. Il a réglé le 
problème de sa femme. 

lekma  [lèkmà] n. chant de mendicité (en 
groupe). Wu̧yri laɓ lekma ke ɓil 
mbam. Les femme font le chant de 
mendicité «@lèkma@» dans la pluie. 

lekol  [lèkól] Var.: likol. n. école. Ku niḩ ni 
ke lekol. Ils l'ont renvoyé de l'école. 

lele  [lélé] adj. petit. Ke ɓa gun a lele. Il est 
un petit enfant. 

lelew mbali  [lèlēw mbàlì] Var.: lelem 
mbali. n. trompe d'éléphant. Lelew 
mbali peh mbamba. La trompe 
d'éléphant est très longue. Syn.: ndɔk 
mbali. 

lemgbeŋ  [lèmgbèŋ] n. déchet d'arachide 
cuites. Mah Gama kar lemgbeŋ. La 
mère de Gama cuit le déchet d'arachide. 
Syn.: dere, vbiŗinzɔkɔ. 

len  [lēn] n. sorte de vigne. Ku mgba ndɔk 
a hawu ke len. On bande les bras 
cassés avec la vigne «@len.@» 

leŋ leŋ  [lěŋ lěŋ] idéo. en buvant une grande 
quantité. Ke tekle mbih leŋ leŋ. Il a bu 
une grande quantité d'eau. 

Levi  [levi] n. Lévi. Levi ɓa nzuk kani ziɓri 
a lewsa.̧ Lévi est un prêtre juifs d'autre 
fois. 

lew  [lɛẁ] idéo. en arquant le dos. Ke ndar 
tak ye lew Il s'allonge en arquant le 
dos. 

lew  [lēw] n. amulette traditionnel. Ku ŋgaḩ 
lew ɓay gah sena ɗoɗoɗi. On attache 
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l'amulette «@lew@» pour guérir les 
infections. mycologiques. 

lewsa ̧ [le ̄wsa ́]̧ adv. autrefois. Lewsa ̧nzukri 
ndah lah. Autrefois les gens portaient 
la peau. 

ley  [léy] aux. n'est pas. Mu si ya ley? Tu 
n'est pas allé, n'est pas. Syn.: wa. 

liɓ  [líɓ] idéo. hermétiquement. Ke tuh 
nzak mbih liɓ. Il a fermé le puits 
hermétiquement. 

lih  [lìì] v. tomber. Ke lih mbih. Il tombe 
dans l'eau. Syn.: toh. 

lik lik  [lík lík] idéo. en se moquant 
beaucoup. Ke sak ni lik lik. Il rit en se 
moquant beaucoup de lui. 

likew  [lìkéw] n. sorte de souris. Saw̧ likew 
mba-mbaŋ ndi.̧ La queue de souris 
«@likew@» est un peu touffue. 

likol  [lìkól] Var.: lekol. n. école. Gunaw sa 
si likol mba. Cet enfant ne veut plus 
aller a l'école. 

liliɓu  [lílíɓù] n. sorte de poisson. Nun liliɓu 
hu̧h ya kalak. Les yeux du poisson 
«@lilibu@» sont très petits. 

lim  [lím] n. sorte d'arbre (nimier). Gay lim 
zuŋ mbamba. Les feuilles de nimier 
sont très amère. 

lim  [lím] n. lime. Ku ya ̧nzak wu̧y ke lim. 
On aiguise le couteau avec le lime. 

liŋ liŋ  [lǐŋ lǐŋ] idéo. avec le bruit de coup 
de gosier. Ke teŋ mbih liŋ liŋ. Il lape 
de l'eau avec le bruit de coups de gosier. 

lipamtul  [lìpāmtúl] n. cerveau. Argi ɓeɓ 
lipamtul Mo̧ko. L'alcool a gâté le 
cerveau Moko. 

liw liw  [lǐw lǐw] idéo. en sentant la chaleur 
forte. Seh mber bɔk bi liw liw. La 
chaleur chauffe mes pieds en sentant la 
chaleur forte. 

lo  [lō] v. glisser. Mi lo ɓil bɔɓe. Je glisse 
dans la boue. Syn.: lih. 

lo  [lò] aux. point d'interrogation 
(surprise). Ani lo? C'est comment? Syn.: 
le. 

loh  [lōó] n. sorte de poisson. Loh ba hani 
ke sɔkɔ. Le poisson «@loh@» ressemble 
au silure. 

loh  [loo?] v. déplacer; déménager. Mi loh 
ke gelu. Je me suis déplacé. Ke loh 
puh. Il se déménage du village. 

loloy  [lólǒy] Var.: gunloloy. n. sorte de 
poisson. Loloy ɓa gun nzuyri ke ́ hu ̧ ya 

yim̧ yim̧. Le poisson «@loloy@» est un 
poisson très petit. 

loŋ  [lòŋ] Var.: lo-loŋ. v. pousser (herbe). 
Suy loŋ mbamba. L'herbe pousse 
beaucoup. 

loŋ  [lōŋ] v. animer. Siŋ loŋ nday. Le chant 
anime la danse. 

loro  n. sorte de poisson. Tul loro gbam ɓa 
huhru. La tête de poisson «@loro@» 
n'est que l'os. 

loy  [lóy] n. pintade. Tul loy pu-pu. La tête 
de la pintade est blanche. 

loymahbɔkmbay  n. sorte de poisson. 
Loymahbɔkmbay ɓa nzuy ké ƴo lak 
ɗikma ké ɓil mbih. Le poisson 
«@loymahbókmbay@» mange la saleté 
au fond du lac. 

lɔɓ  [lɔɓ] idéo. respectueusement assis part 
terre. Ke kaɓ pol bi lɔɓ. Il s'est 
accroupi respectueusement part terre. 
Syn.: horoɓ, lɔm. 

lɔɗ  [lɔɗ̀] idéo. très (être chaud). Seh zaŋ 
lɔɗ. Il fait très chaud. 

lɔh  [lɔ̄ɔ]̄ n. pâte d'haricot. Zah Boro kar 
lɔh ay. La grand-mère de Boro prépare 
la patte d'haricot. 

lɔkɔ  [lɔḱɔ]̀ n. trou. Ke tiḩ ké lɔkɔ. Il est sorti 
d'un trou. Syn.: hoh. 

lɔkrɔ  [lɔk̀rɔ]̀ v. être élastique. Niw̧ lɔkrɔ 
mbamba. Les tendons sont très 
élastiques. 

lɔl  [lɔl̀] v. rêver. Mi lɔl kelew. J'ai rêvé 
hier. 

lɔlɔ  [lɔĺɔ]̀ n. rêve. Zah ye rih tul ye ke lɔlɔ. 
Sa grand-mère lui apparue dans un 
rêve. 

lɔm  [lɔḿ] idéo. respectueusement. Ke kaɓ 
pol bi lɔm. Il s'est accroupi 
respectueusement devant moi. Syn.: 
horoɓ, lɔɓ. 

lɔr  Var.: lari lɔr. n. or. Nzuk fe tunari hi ̧
Zezu lari lɔr. Les sages ont donné l'or à 
Jésus. 

lɔrɔ  v. flotter. Ke hil kaɓ kumbon mí ke 
lɔrɔ si tul mbih. Il est monté sur la 
barque et flotte sur l'eau. 

lɔrɔnzak  n. salive. Nzuk Masiḩri ya ̧
lɔrɔnzak hul m ́  hi ̧nzukri nzo. Les 
habitants de Massi ont bus la salive d'un 
cadavre. 

lu  [lu] v. choisir. Nah lu nzuk pihnari. 
Nous choirons les ouvriers. 
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lu lakna ɓay  [lū láknà ɓày] v. témoigner. 
Ke lu lakna ɓay yaḩ ye. Il a défendu 
son ami. 

lu mberem  [lu mbèrem] v. dialoguer. Nah 
lu mberem. Nous causons. 

lu mgbɔkɔ  [lu mgbɔkɔ] adv. prononcer un 
bénédiction. Ke lu mgbɔkɔ hi ̧gun ye. 
Il prononce des paroles de bénédiction 
pour son enfant. 

lu nun nzuk  v. favoriser. Zezu lu nun 
nzuk ya. Jésus ne favorise pas un 
homme plus que l'autre. 

luk luk  [lúk lúk] idéo. bien cacher. Mi mu̧h 
lari bi luk luk ɓay tul riɓari. J'ai bien 
cacher mon argent a cause des voleurs. 

luki  [lúkí] adj. grand. Puh a luki mí na-ay. 
Cette ville est grande. 

lumu  [lumù] n. marché. Mi si ma lumu. Je 
parts au marché. 

lur  [lùr] v. enlever. Mi lur tay̧ ndoy. 
J'enlève les plumes du poulet. Ku lur 
gar ye-ri. Ils enlèvent ses vêtements. 

Lusiyȩh  n. Lucien. Lusiyȩh ɓa yin wo le? 
Lucien est ton frère? 

luturuzi  n. liturgie. Luturuzi ɓa mbete ké 
ƴo sɔk nzukri ful pihna ké ɓil egilizi. 
La liturgie est un livre qui explique la 
façon de faire le travail dans. l'eglise. 

Luwize  n. Louise. Luwize ɓa gun ge le? 
Louise est l'enfant de qui? 

M  -  m 
 
ma  [mà] prép. vers. Mi si ma mbih. Je 

parts à l'eau. 
ma  [mà] v. planter. Mi ma kpehkpuh. Je 

plante le manioc. 
ma  [mà] cnj. quant à. Ɗaŋ ma mí na 

vulbɔh. Quant à l'écureuil il a dormi 
dans la case d'invité. 

maɓeh  [máɓèé] Var.: mahguy. n. sorte 
d'herbe. Maɓeh ɓa suy. Le 
«@mabeh@» est un herbe. 

maɓoh  [máɓóó] n. sorte de nourriture. Mi 
su ̧ maɓoh ké eŋ bɔh. J'ai mangé un 
«@maboh@» qui ressemblait un melon. 

maduh  [mádúú] n. ourébi. Bɔk maduh hu̧h 
ya. Les pieds d'ourébi ne sont pas 
larges. 

magagahli  [mágágáálī] Var.: mahgagahli. 
n. sorte d'insecte. Mahgagahli ɓa fe 
hoy. Le «@mahgagahli@» est un 
insecte. 

magu̧rmi  [mágūrūmí] Var.: masusuni. n. 
sorte d'insecte. Magu̧rmi ɓa fe hoy. Le 
«@magurmi@» est un insecte. 

mah  [máá] n. mère. Mah bi ƴori. Ma mère 
est là. 

mah  [màà] v. suffire. Mah mí da. Cela me 
suffit. 

mah-  [máá] pfx. grand. Mahmbih, mahɓay, 
mahgar sɔk ɓahri, fe-awri ɓa baw. Le 
lac, le thème, le grand vêtement montre 
que ces chose sont grand. Syn.: baw. 

mah ȩke  [ma ́a ́ ȩ̄kȩ]̄ n. sorte d'herbe. Mah 
ȩke ɓa suy. Le «@mah eke@» est un 
herbe. 

mah hani  [màà hání] v. être le même. Muta 
mah hani ke vatir. «@Muta@» est le 
même que voiture. 

mah sakpara  n. prostitué. Deke sa ya ̧
wo̧ro ya ke kaɓ ɓa mah sakpara. Deke 
ne veut pas un mari, elle reste prostitué. 

mah zakra  [máá zàkrà] n. femme populaire. 
Deke, wu̧y Gama, ɓa mah zakra. 
Deke, la femme de Gama, est une 
femme populaire. 

mah zekumbu  [máá zèkùmbū] Var.: wu̧y 
zekumbu. n. sorte d'oiseau. Mah 
zekumbu ɓa gundoy. Le «@mah 
zekumbu@» est un oiseau. 

mahɓaŋ  [mááɓàŋ] n. molaire. Mi su ̧ nzɔkɔ 
ke mahɓaŋ bi. Je mange l'arachide 
avec le molaire. 

mahɓay  [mááɓày] n. proverbe. Mahɓay 
puh wah ɓahri: Un proverbe de chez 
nous dis que :. 

mahɓil  n. femme enceinte. Mahɓil ɓay 
kaɓ peŋe. La femme enceinte 
accouchera. 

mahdali  [máádàlì] n. tam-tam. Mi kpiḩ 
mbaka tul mahdali. Je racle la cire sur 
le tam-tam. 

mahdaru  [?] n. sorte de poisson. Mahdaru 
ɓa nzuy. Le «@mahdaru@» est un 
poisson. 

Mahdiŋriŋ  [máádiŋriŋ] n. Mandingring. Ku 
mbuŋ mí ké Mahdiŋriŋ. Je suis ne à 
Mandingring. 
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mahduh  [máádūū] n. biche. Mi rik saw̧ 
mahduh. Je vide le contenu de 
l'estomac d'une biche. 

mahɗima  [mááɗīmā] n. pioche. Maɗima ɓa 
fe ɗeh fe nzuk a lewsaŗi. Nos ancêtres 
creusent avec les pioches. 

mahfay  [mááfāy] n. belle mère. Mahfay 
Gama gi-gi ke bɔkleway. La belle mère 
de Gama est venue ce soir. 

mahful  [mááfúl] n. chemin. Mahful ɗi-ɗih. 
La route est loin. 

mahful sele kay ke mbam  [mááfùl sele 
káy kè mbam] n. Voie lactée. Mu ko 
hahful sele kay ke mbam ké suŋ. On 
vois la Voie lactée dans la nuit. 

mahgaɓara  [máágàɓràrà] n. sorte d'insecte. 
Mahgaɓara ɓa fe hoy ké ƴo ɓil mbih. 
Le «@mahgabara@» est un insecte qui 
habit dans l'eau. 

mahgagahli  [máágágáálī] Var.: magagahli. 
n. sorte d'insecte. Mahgagahli ɓa fe 
hoy. Le «@mahgagahli@» est un 
insecte. 

mahgar  [máágár] n. gandoura. Mi ndoh 
mahgar. Je porte le gandoura. 

mahgunlakya  [máágūnlàkyā] n. sorte de 
poisson. Mahgunlakya ɓa nzuy. Le 
«@mahgunlakya@» est un poisson. 

mahguy  [máágúy] Var.: maɓeh. n. sorte 
d'herbe. Mahguy ɓa suy. Le 
«@Mahguy@» est un herbe. 

mahkamsu̧ri  [ma ́a ́ka ́msur ̧̀ ] n. sorte de 
nourriture. Mahkamsu̧ri ɓa fe su̧na. Le 
«@Mahkamsuri@» est un sorte de 
nourriture. 

mahmbam  [máámbàm] n. sorte d'herbe. 
Mahmbam ɓa suy. Le «@Mahmbam@» 
est un herbe. 

mahmbambali  [máambàmbālì] n. sorte 
d'arbre. Saw̧ mahmbambali ƴo gah 
sena tum sem. La racine de l'arbre 
«@mahmbammbali@» est employée 
pour guérir. le maladie «tum sem.» 

mahmbaysaw̧  [máámba ́ysa ́w̧] n. sorte 
d'oiseau. Mahmbaysaw̧ ƴo ke saw̧ a 
peh-u. L'oiseau «@maàhmbaàysaãàw@» 
a une queue très longue. 

mahmbaysiņe  [ma ́a ́mba ́ys ́ne ̧̄ ] n. sorte 
d'oiseau. Mahmbaysiņe ɓa gundoy. Le 
«@mahmbaysine@» est un oiseau. 

mahmbih  [máámbìì] n. lac. Naymbih na 
ɓil mahmbih. L'hippopotame vit dans 
le lac. 

mahmbɔre  [máámbɔ́re]̀ n. tourterelle. Hay 
mahmbɔre ri-rih. La viande de 
tourterelle est bonne à manger. 

Mahmbum  [máámbúm] n. Mamboum. Ku 
mbuŋ mi ké Mahmbum. Je suis ne a 
Mamboum. 

mahmiŗi  [maà ̀m ̄ r ̧̄ ] n. crocodile. Mahmiŗi 
na ɓil mbih. Les crocodile vivent dans 
l'eau. 

mahmu  [?] n. sorte d'oiseau. Mahmu ɓa 
gundoy. Le «@mahmu@» est un oiseau. 

mahndaw̧behle  [ma ́a ́nda ̄wbe ́e ́le ̧̄ ] n. sorte 
d'insecte. Mahndaw̧behle ɓa fe hoy. Le 
«@mahndawbehle@» est un insecte. 

mahndɔk  [máándɔḱ] n. pouce. Mahndɔk ɓa 
gundɔk a peh ya-u. La pouce est un 
doigt court. 

mahndupu̧y [ma ́a ́ndùkpū̧y] n. sorte 
d'insecte. Mahndupu̧y eŋ ndupu̧y. Le 
«@mahndupuy@» ressemble à mouche. 

mahnzakvul  [máánzákvùl] n. porte. Mi 
tuh mahnzakvul. Je ferme la porte. 

mahnzawsol  [máánzáwsòl] n. sorte 
d'herbe. Mahnzawsol ɓa suy. Le 
«@mahnzawsol@» est un serpent. 

mahnzuy  [máánzúy] n. capitaine. Mahnzuy 
hu̧h mbamba. Le poisson, capitaine, est 
gros. 

mahpa  [máápà] n. pain. Ke si yeh mahpa. 
Il achète le pain. Syn.: peŋ. 

mahpam  [máápám] n. sorte de poisson. 
Mahpam ɓa nzuy. Le «@mahpam@» 
est un poisson. 

mahsaw̧ [ma ́a ́sa ̀w̧] n. origine. Mahsaw̧ ti 
ani? Quel est l'origine de cela? 

mahsaw̧ɓay  [ma ́a ́sa ̀w̧ɓày] n. signification. 
Mi sɔk mú mahsaw̧ɓay. Je t'explique 
la signification de cette parole. 

Mahsiḩ  [́ma ́a ́s ̀  ̧̀ ]̧ n. Massi. Ku mbuŋ mí ké 
Mahsiḩ. Je suis ne à Massi. 

mahtigeze  [máátīgēzē] n. sorte d'insecte. 
Mahtigeze tiḩ ke few gel tel. L'insecte 
«@mahtigeze@» sort dans le mois de 
janvier. 

mahul  [mááùl] n. cuisse. Mahhul ye hu ̧
hu̧h. Sa cuisse est grosse. 

mahvul  [máávùl] n. porte. Ke mgbur 
mahvul hi ̧mi. Il m'a ouvert la porte. 

Mahwayla  [mááwayla] n. Mawaïla. Ku 
mbuŋ mí ké Mahwayla. Je suis ne a 
Mawaïla. 

mahyeh  [mááyèè] n. sorte d'herbe. Mahyeh 
uh kandɔk ŋgoro kaŋ. L'herbe 
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«@mahyeh@» grimpe comme les vignes 
de calebasse. 

mahyeh  [mááyèè] n. sorte d'arbre. Mahyeh 
ɓa kpuh ké ƴo ɓil nduh. L'arbre 
«@Mahyeh@» s'est trouve près de l'eau. 

mahyel  [mááyèl] n. sorte d'oiseau. Mahyel 
ɓa gundoy ké mbam dara mu ɓay ko 
ni ɓáy ke ɓa piru. Mahyel est un 
oiseau que tu peux le voir pendant la 
saison de pluie, il est noir. 

mahƴɔrɔ  [mááƴɔr̄ɔ]̄ n. creusois. Mi deh 
lɔkɔ ke mahƴɔrɔ. Je creuse le trou avec 
le creusois. 

mahzakra  [máázàkrà] n. sorte d'oiseau. 
Mahzakra ɓa gundoy Le 
«@mahzakra@» est un oiseau. 

mak  [mák] idéo. très loin. Mahful si mak. La 
route va loin. Ke tɔr ma tusiɓa a ɓoru 
mak. Il est parti pour une autre lointain 
pays. 

makabo  [màkàbò] n. macabo. Makabo ɓa 
fe su̧na. «@Makabo@» est un 
nourriture. 

makala  [màkàlà] n. beignet. Mi su ̧ makala. 
Je mange le beignet. 

malaka dinaŋ  [málàkà dìnàŋ] n. sorte de 
poisson. Malaka dinaŋ ɓa nzuy. Le 
«@malaka@» est un poisson. 

male  [màlē] adv. seulement. A wah male 
nah tu ɓay laɓu. C'est nous seulement 
qui pouvons le faire. 

Malkus  [màlkús] n. Malchus. Malkus ɓa 
gun kaɓna ŋgernzuk kani. Malchus est 
le serviteur du grand prêtre. 

mambere  [mámbèrè] n. membre. Ke ɓa 
mambere komite. Il est membre du 
comité. 

man  [mán] n. manne. Zih wahri lak huru 
man ké ɓil lawkor. Nos ancêtres ont 
mangés la manne dans le désert. 

man  [?] n. man (langue; peuple). Ke ɓa 
man. Il est man. 

mandaɓuru  [mándàɓūrū] n. sorte de 
poisson. Mandaɓuru ɓa nzuy ke ́ hu̧h 
ya. Le «@mandaburu@» est un petit 
poisson. 

mandarin  [māndārīn] n. mandarine; 
mandarinier. Mandarin ɓa lehna kpuh 
ké eŋ lehmu. La mandarine est un fruit 
qui est comme un citron. 

Mandi Kulumbuh  [mandi kulumbuh] 
Var.: Mandi. n. Mandi-Kouloumbou. Ku 

mbuŋ mí ké Mandi Kulumbuh. Je suis 
ne à Mandi- Kouloumbou. 

Mandikaŋpele  [Mandikáŋpēlē] n. Mandi-
kanpélé. Ku mbuŋ mí ké 
Mandikaŋpele. Je suis ne a Mandi-
kanpélé. 

Mandimayo  [Mandimayo] Var.: Mandi. n. 
Mandi-mayo. Ku mbuŋ mí ké 
Mandimayo. Je suis ne a Mandi-mayo. 

maŋ  [màŋ] v. amener. Mi maŋ gun si hi ̧
máh ye. J'amène l'enfant à sa maman. 

maŋgoro  [máŋgòrō] n. sorte d'arbre. Kpuh 
maŋgoro ƴo hɔndal bah bi. Une 
manguier se trouve dans la concession 
de mon père. 

maŋlaw  [màŋlàw] n. bien aimé. Maŋlaw 
wo ɓa nzuk ké mu yih ni mbamba. 
Ton bien aimé est celui que tu l'aimes 
plus que les autres. 

maŋna  [máŋná] adj. réunion. Ke tɔr ma gel 
maŋna. Il est parti a la réunion. Syn.: 
mbu̧hna. 

mar  [màr] Var.: nar. n. sorte d'arbre. Ke ɓa 
kpuh ke ́ wu̧yri ƴo te lek nzaku mí ku 
laŋ keni yim ku-u ƴo karu. Les 
femmes coupent l'arbre «@mar@» pour 
faire une bâton pour. agitater le vin 
pendant sa préparation. 

maŗa  [ma ́ra ̧̀ ] n. champ collectif. Pele le, 
nah pah maŗa bi. Demain nous allons 
travailler mon champ en groupe. 

maŗa  [ma ́ra ̧̀ ] adj. relation. Nzukri ké ƴo 
ƴah fe tuna mí ƴo mgba maŗa ke 
kpɔkrɔkri. Les savants ont de relations 
avec les vieux. 

Mari  [màrí] n. Marie. Mari ɓa riŋ 
wu̧ynzuk. Mari est le nom d' une 
femme. 

mari  [màrí] adv. y. A ye, ke sí ma mari pi. 
Lui, il sera là aussi. 

Marta  [mártà] n. Marthe. Marta ɓa yin 
Mari Marthe est la sœur de Marie. 

Martin  [mārtín] n. Martine. Martin ɓa wu̧y 
Pol. Martine est la femme de Paul. 

Maruwa  [màrùwà] n. Maroua. Maruwa ɓa 
puh bi. Maroua est mon village. 

marwoya  [mārwōyā] n. sorte d'arbre. 
Marwoya ɓa kpuh. Le «@mahwoya@» 
est un arbre. 

masi  [mǎsī?] n. beau frère. Masi bi gi-gi. 
Mon beau frère est venu. 
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masi  [mǎsī] n. beau-frère. Ke ɓa masi bi 
mí-i yiḩ masi ziŋ ni. Je m'amuse avec 
mon beau-frère. 

masimim  [màsīmím] n. sorte d'insecte. 
Masimim ɓa fe hoy ke ́ baŗi mun ye fu ̧
su ya. Le «@masimim@» est un insecte 
avec un mauvaise odeur. 

matigekzek  [mátígèkzèk] n. sorte d'insecte. 
Matigekzek ɓa fe hoy. Le 
«@matigekzek@» est un insecte. 

Matiye  [màtìyè] Var.: Matiyo. n. Matthieu. 
Matiye ɓa gunbɔk pihna Zezu pi. 
Matthieu est aussi le disciple de Jésus. 

may  [māy] v. douter. Ke yih ɓay may ɓay 
mbamba. Il aime beaucoup douter. 

may̧  [?] n. sorte de poisson. May̧ ɓa nzuy ké 
laɓ mun eŋ sɔkɔ. Le «@may@» est un 
poisson que son corps est comme un 
poisson. chat. 

may nzak  [māy nzák] v. contredire 
quelqu'un. Ke may nzak bah ye. Il 
contredit son père. 

Mayozarandi  [̀́mayozarandi] n. Mayo-
djarendi. Ku mbuŋ mí ké 
Mayozarandi. Je suis ne à Mayo-
djarendi. 

maziɓer  [màzìɓèr] n. piment. Mi ku̧h 
maziɓer ɓil hay. Je mets le piment 
dans la sauce. 

mazuwar  [màzùwār] n. major. Mazuwar ɓa 
gundoy ké mbam dara mu ko ni ɓáy. 
Le «@mazuwar@» est un oiseau qu'on 
peut le voir seulement en saison de 
pluie. 

mba  [mbā] adv. ne plus. Ke ta el gi mba. Il 
ne rentre plus. 

mba  [mbā] v. dépasser. Ke mba mí ke 
gaŋna. Il me dépasse en taille. 

mba  [̄] v. tamiser. Mi mba nzay bina ɓay 
poŋ kere-u. Je tamise le débris de son 
pour laisser les grains. 

mbaɗam  [mbàɗa ́ ̧m̧] n. sorte d'arbre. 
Mbaɗam ɓa gay fe. Le «@mbadam@» 
est un arbuste. 

mbagel  [mbágèl] adj. désobéissant. Gun 
mbagel hu hul mbagel. Un enfant 
désobéissant nourrira un mort 
désobéissant. 

mbah  [mbāā] v. remplir. Yim mbah ŋgoro. 
Le vin remplit la calebasse. 

mbaḩ  [?] n. sorte d'herbe. Mbaḩ ɓa suy ké 
loŋ pay mbamba. Le «@mbah@» est 

un serpent qui bouge les herbe 
beaucoup. 

mbahpɔŋɔ  [mba ̄a ̧̄ p̧ɔ́ŋɔ]̀ n. sorte d'herbe. 
Mbahpɔŋɔ ɓa suy. Le 
«@mbahpongo@» est un serpent. 

mbahri  [mbāārī] v. remplir. Mi ɓaŋ 
mbahri zɔk gbɔh gbɔh. Je l'ai rempli 
jusqu'a déborder. 

mbak  [mbàk] v. jouer. Mi mbak mbara. Je 
joue des castagnettes. 

mbak mbak  [mbák mbák] idéo. très amère. 
Yim ké-e laɓ zuk mbak mbak. Le vin 
qu'elle a préparé est très amère. 

mbaka  [mbàkā] n. cire. Mi kpiḩ mbaka tul 
mahdali. Je racle la cire sur le tam-
tam. 

mbaka vul  [mbàkā vùl] n. baguette. Mi kah 
mbaka vul bi. Je forme en cercle les 
baguettes pour soutenir les bois de la 
charpente de ma case. 

mbaki  [mbākī] n. lion. Mbaki mgba nay. 
Le lion a attrapé l'animal. 

Mbakla  [mbàklà] n. Mbakla. Ku mbuŋ mí 
ké Mbakla. Je suis ne à Mbakla. 

Mbakla  [mbàklà] n. Mbakla. Ku mbuŋ mí 
ké Mbakla. Je suis ne à Mbakla. 

mbakla  [mbàklà] n. sorte d'arbre. Gelke 
nzuk nu̧h mbakla le, eh ɓay laɓ 
nzuku. Si tu te chauffes avec le feu de 
bois «@Mbakla@» , tu deviendras fou. 

mbaku  [mbàkū] n. sorte d'arbre. Mbaku ɓa 
kpuh fel kumbon. L'arbre «@mbaku@» 
est employé pour faire des pirogues. 

mbaku baw  [mbàkū báw] n. sorte d'arbre. 
Ke ɓa mbaku mí gel ƴona ye na ɓil 
mbaw. L'arbre «@Mbaku mbaw@» est 
un arbre qui se trouve l'à ou il y a de 
l'eau. 

mbal  [mbàl] n. tamis. Mi tah naŋ ke mbal. 
Je tamise le mil avec le tamis. 

mbal  [mbāl] n. sorte d'arbre. Mbal ɓa 
kpuh. Le «@mbal@» est un arbre. 

mbal kpuh [mbàl kpùù] Var.: mbal. n. sorte 
d'arbre. Mbal ɓa kpuh ké ɓa 
ndoytahya pi. L'arbre «@mbal@» est 
l'arbre «@nodytahya@» aussi. Syn.: 
ndoytahya. 

mbala  v. placer sur (en tas). Nzuk yeh fe 
mbala gar ké tul bilo ye. Le 
commerçant drape les vêtements sur sa 
bicyclette. 

mbalbina  [mbàlbīnā] Var.: kuɗbina. n. 
sorte d'insecte. Pihna laɓna mbalbina 
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ɓa lak bina. Le travail de l'insecte 
«@mbalbina@» est de manger le son. 

mbali [mbàlì] n. éléphant. Mbali hu̧h mba 
nayri gbam. Léléphant est plus gros 
que tous les animaux. 

mbalindahuya  [mbàlìndāāhūyā] n. sorte 
d'arbre. Mbalindahuya ɓa kpuh ké 
gaŋ ya, mbali mí nda ni kara ke hu 
ya. «@Mbalindhuya@» est un arbuste et 
même s'il est piétiné par un. éléphant, il 
ne meurt pas. 

mbalnzeke  [mbàlnzèké] n. sorte d'herbe. 
Gama kaŋ daɓa ke mbalnzeke. Gama 
a tressé le secco avec l'herbe 
«@mblanzeke.@» 

Mbalnzuk  [Mgbàlnzùk] n. Mbaldjouk. 
Nzukri si ma Mbalnzuk. Les gens vont 
a Mbaldjouk. 

mbam  [mbàm] n. pluie. Mbam to 
mbamba. La pluie tombe beaucoup. 

mbamba  [mbāmbā] adv. beaucoup. Ke su 
mbamba. Il est très bon. Nzukri ŋgi ̧
mbamba. Les gens sont nombreux. 

mba-mbah  [mbā-mbāā] v. être gonfler. Bɔk 
bi mba-mbah. Mon pied est gonflé. 

mbambali  [mbàmbālī] Var.: nah 
mbambali. n. sorte d'arbre. Mbambali 
kpuh mbamba. L'arbre «@mbambali@» 
est très dur. 

mba-mbaŋ  [mba- ̄mbaŋ̄] v. être touffue. Saw̧ 
likew mba-mbaŋ ndi.̧ La queue de 
cette sorte de souris est un peu touffue. 

mbambay̧  [mba ̀mmba ̄y̧] n. taloba. 
Mbambay̧ ɓa gundoy ké ƴo ɓil kpah. 
Mbambay est un oiseau qui se trouve en 
brousse. 

mbana  [mbánà] n. fiancé. Mi si ma mbana. 
Je vais aux fiançailles. 

mbana  [mbànà] n. mil jaune. Huru mbana 
kpuh mbamba. La boule faite de mil 
jaune est très lourde. 

mbaŋ  [mbáŋ] adj. autre. Mú hi m ́  ̧ a 
mbaŋu. Donne-moi l'autre. 

mbaŋ  [mbāŋ] v. épais. Kpuh-ay mbaŋ 
garɓay. Le feuillage de cet arbre est 
dense. 

mbaŋi  [mbàŋì] n. cobe défassa. Mbaŋi ba 
hani ke bamnde. Le cobe défassa 
ressemble à l'âne. 

mbaŋlaŋ  [mbáŋlaŋ] n. galago. Mbaŋlaŋ ɓa 
nay ké karaŋri laɓ hȩkme i-u 
mbamba. Le galago est un animal que 

les karang ont peur d'abattre. Syn.: 
nzoŋi. 

mbaŋlaw  [mbàŋlàw] adv. pleurer 
amèrement. Rew mbaŋlaw wu̧y ke ́ 
wo̧ro ye hu. La femme pleure 
amèrement d'avoir perdu son mari. 

mbar  [mbàr] v. remplir. Mi mbar lɔkɔ. Je 
remplis le trou. 

mbara  [mbàrà] n. castagnettes traditionnel. 
Mi mbak mbara. Je joue des 
castagnettes. Mbara ɓa fe yiḩna. 
L'artefact «@Mbara@» est utilisé avec 
deux mains pour animer la danse. 

mbara zaw  [?] n. sorte d'oiseau. Mbara 
zaw ɓa gundoy. Le «@mbara zaw@» 
est un oiseau. 

mbaram  [mbárām] n. fruit; arbres tamaris. 
tamarindus indica. Mbaram su̧h 
mbamba. Le fruit du tamaris est très 
acide. 

mbaram duhru  [mbárām dùùrù] n. sorte 
d'arbre. Ɓa kpuh ké duhru mí ƴo lak 
lehna-u. Le fruit de l'arbre «@mbara 
duhru@» est mangé par les babouins. 

mbarmgba  [mbārmgbā] n. sorte d'arbre. 
Mbarmgba ɓa kpuh. Le 
«@mbarmgba@» est un arbre. 

mbarwa  [?] n. sorte d'herbe. Mbarwa kaŋ 
daɓa pi. L'herbe «@mbarwa@» tresse 
les secco aussi. 

mbatay  [?] n. sorte d'arbre. Mbatay ɓa 
kpuh Le «@mbatay@» est un arbre. 

mbaw  [mbáw] n. marécage. Mbaw na ɓa 
bɔɓe. Le marécage est boueux. 

mbaw  [mbàw] n. danse. Ke to mbaw 
mbamba. Il danse la danse «@mbàw@» 
très bien. 

mbaw  [mbáw] n. sorte d'arbre. Ku te 
mbaw ɓay nzuh ɓa tom. On coupe 
l'arbre «@mbaw@» pour brûler et faire 
le sel. 

Mbawbala  [Mbáwbàlà] n. Mbaoubala. Ku 
mbuŋ mí ké Mbawbala. Je suis ne à 
Mbaoubala. 

Mbawlari  [́mba ́wla ̀r ̀̀ ] n. Mbaoulari. Ku 
mbuŋ mí ké Mbawlari. Je suis ne à 
Mbaoulari. 

mbay  [mbáy] n. chef. Ke ɓa mbay puh 
wah. Il est le chef de notre village. 

mbay̧  [mba ̀y̧] n. sorte de poisson. Mbay̧ 
mah hani ke gun nzuy. «@Mbay@» est 
comme les petit poisson. 
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mbay gama ndoy  [mbáy gāmā ndóy] n. 
vautour. Mbay gama ndoy ɓa tami. Le 
«@mbay gama ndoy@» est un vautour. 

mbay tem a su ya-u  [mbáy tém à sù yā-ú] 
Var.: diyabolo. n. Satan; Diable. Zezu 
niḩ tem a su ya-uri. Jésus chasse le 
mauvaise esprit. 

mbay tem a su ya-u  [mbáy tém à sù yā-ú] 
Var.: Satan. n. le diable. Nzukbah 
Ŋgerzah ɓa tem nzak pihna ye ké lih 
tiḩ ɓa mbay tem a su ya-u wara. 
L'ennemie de Dieu était un ange qui a 
chuté et devenu le diable. 

Mbayaḩze  [Mba ́ya ̄a ̄ze ̧̄ ̧ ] n. Quartier de 
Sorombéo. Ke ɓa nzuk Mbáyaḩze ke ́ 
Su̧rumbew. Il est un homme du 
quartier Mbayahze de Sorombéo. 

mbaydisoh  [?] n. sorte d'oiseau. 
Mbaydisoh ɓa gundoy. Le 
«@mbaydisoh@» est un oiseau. 

mbaydo ̧kre  [mba ́ydo ̀kre ̧̀ ] n. ombrette. 
scopus umbretta. Mbaydo̧kre za vul le, 
eŋ kandɔk kpuh ké nzuk pirmatul 
kpakra kaŋ. Mbaydokre et un oiseau, 
quand il fait son nid, comme un être 
humain qui a mis ça. 

mbaydɔkre  [mbáydɔ̀kre]̀ n. sorte d'oiseau. 
Mbaydɔkre ɓa mbay gundoyri gbam. 
Mbaydokre est le chef des oiseaux. 

mbaydɔri  [?] n. sorte d'oiseau. Mbaydɔri ɓa 
gundoy. Le «@mbaydori@» est un 
oiseau. 

mbaygaḩ  [mbáygāā] n. sorte d'oiseau. 
Mbaygaḩ ɓa gundoy Le 
«@mbaygah@» est un oiseau. 

mbaygaŋndoy  n. sorte d'oiseau. 
Mbaygaŋndoy ɓa gundoy. Le 
«@mbaygangndoy@» est un oiseau. 

mbaylapele  n. épervier. Mbaylapele eŋ 
gira. Mbaylapele ressemble à un aigle. 

Mbaynay  [Mbáynày] n. Quartier de 
Sorombéo. Mbaynay ɓa gel ƴona 
nzukri ke ́ Su̧hrumbew. Mbaynay est 
un quartier à Sorombéo. 

Mbayndih  n. sorte d'insecte. Mbayndih ɓa 
ndupu̧y. Le «@mbayndih@» est un 
mouche. 

mbayndihze  [?] n. sorte d'oiseau. 
Mbayndihze ɓa gundoy. Le 
«@mbayndihze@» est un oiseau. 

mbayndize  [?] n. sorte d'oiseau. 
Mbayndize ɓa gundoy. Le 
«@mbayndize@» est un oiseau. 

mbaypuki  [mbáypùkì] n. personne blanc. 
Mbaypuki gi ke muta ye. Le blanc est 
venu avec sa voiture. Syn.: nasara. 

mbaysehr  [mba ́ysȩ̀ȩŕ] n. sorte d'oiseau. 
Mbaysehr ɓa gundoy. Le 
«@mbaysehr@» est un oiseau. 

mbaysȩhr gaḩ  [mba ́ysȩ̀ȩŕ ga ̄a ̧̄ ]̧ n. 
perroquet. Mbaysȩhr ɓa gunndoy ké 
yih ɓay lak mo̧ke mbamba. Le 
perroquet est un oiseau qui aime 
manger beaucoup le mil rouge. 

Mbay-ya ̧nzukri  [Mbáy ya ́ ̧nzùkrì] n. Christ. 
Zezu ɓa mbay-ya ̧nzukri. Jésus est le 
chef sauveur d'homme. 

mbayzer  [?] n. sorte d'oiseau. Mbayzer ƴo 
ke nzak ɓa peh-u ké ɓay hi ̧ni ké ɓeɓ 
keni mo̧ke. Mbayzer a un long bec qui 
lui permet de gaspiller le mil avec. 

mbek  [mbèk] v. garder. Mi mbek lari bi 
taw̧ Yoro. J'ai gardé mon argent chez 
Yoro. 

mbekre  [?] n. sorte d'artefact. Mbekre ɓa 
sihri ku-u kaŋ ɓa peh-u. L'artéfact 
«@Mbekre"est tressé long avec les 
roseaux. 

mbem  [mběm] idéo. compatissant 
(sympathiser). Mi ko gun sehle, mí 
law bi saḩ mbem. J'ai vu un orphelin 
et j'ai eu compassion pour lui. 

mber  [mbèr] v. tâter. Mi mber tul bi. J'ai 
tâté ma tête. 

mbere  [mbērē] n. sorte d'insecte. Mbere ɓa 
fe hoy. Le «@mbere@» est un insecte. 

mbere  [?] n. mbere (langue; peuple). Ke ɓa 
mbere. Il est mbere. 

mberegay  [mbērēgáy] n. sorte d'insecte. 
Mberegay ɓa fe hoy. Le 
«@mberegay@» est un insecte. 

mberem  [mbèrèm] n. causerie; présenter un 
problème. Ku ƴo lu mberem. Il cause 
ensemble. 

mberem  [mbèrém] idéo. fondre. Soh ye saḩ 
ma hɔrɔ mberem. Son seau s'est fondu 
au feu. 

mberu  [mbērū] n. sorte de serpent. Mberu 
mgbɔr te nzuk le, nzuku hu-hu. Le 
serpent «@mberu@» est très méchant. 

mbete  [mbētē] n. livre. Mi ki ̧mbete. Je lis 
le livre. 

mbete bolkusol Ŋgerzah  [mbētē bòlkúsòl 
Ŋgérzáá] n. la loi de Dieu (Moise). 
Moyiz mí vbeh mbete bolkusol 
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Ŋgerzah. C'est Moïse qui a écrit les 
livres de la loi de dieu. 

mbew  [mbéw] num. un. Waka bi ɓa 
mbew. J'ai un champ. 

mbew yaŋ  [mbéw yáŋ] adj. un seul. Ke ƴo 
ke waka mbeaŋ. Il a un seul champ. 

mbi  [mbī] v. prôneur. Mi mbi kpuh. Je 
prends le bois. 

mbi bɔk  [mbī bɔk̀] v. faire un pas. Mi mbi 
bɔk say mi kaḩ vul. Je fais trois pas et 
j'entre la case. 

mbiɗ  [mbìɗ] idéo. complètement (couper). 
Piyer te suk gun kaɓna mbiɗ. Pierre a 
coupé l'oreille du serviteur un seul 
coup. 

mbih  [mbìì] v. enfermer. Mi mbih lɔkɔ. 
J'enferme le trou. 

mbih  [mbìì] n. eau. Mi kah mbih. Je puise 
l'eau. 

mbih batem  [mbìì bàtém] n. baptisme. Ku 
soh ni mbih batem ke mbihmbam 
1993. On lui est baptisé en 1993. 

mbih zaŋna  [mbìì záŋnà] n. sucrerie 
chaude. Mú laɓ mbih zaŋna hi m ́  ̧
nzo. Prépare le sucrerie chaude pour 
que je la boire. 

mbihmbam  [mbììmbàm] n. an. Ke ƴo ke 
mbihmbam niŋ. Il a quatre ans. 

mbihnun  [mbììnún] n. larmes. Mi tak 
mbihnun ye. J'ai essuyé ses larmes. 

Mbihŋgiw̧  [mbììŋg ̄w̧] n. Mbinguéo. Ku 
mbuŋ mí ké Mbihŋgiw̧. Je suis ne a 
Mbinguéo. 

mbihsam  [mbììsám] n. salive. Mi tu̧h 
mbihsam. J'avale la salive. 

Mbihsihri Kasiyo  [mbììsíírí kasiyo] Var.: 
Mbihsihri. n. Mbissiri-Kassiyo. Ku 
mbuŋ mí ké Mbihsihri Kasiyo. Je suis 
ne à Mbissiri-Kassiyo. 

Mbihsihri Kum  [mbììsíírí kum] Var.: 
Mbihsihri, Mbihsihribaŋ. n. Mbissiri-
Koum. Ku mbuŋ mí ké Mbihsihri 
Kum. Je suis ne à Mbissirii-Koum. 

mbika  [mbìkà] n. marteau. Mi vba ̧lari ke 
mbika. Je tape sur le fer avec le 
marteau. 

mbiki  [mbíkì] n. sourd (partiellement). 
Mbiki ɓah ɓay teh ya ɓayu ké lah ɓay 
ya. Le demi sourd ne parle pas bien 
parce qu'il n'entende pas bien. 

mbilaw  [mbílàw] n. foie. Mbilaw wo ŋgi ̧
ya. Tu a un peu de foie. 

mbindaŋ  [mbìndāŋ] n. sorte d'herbe. 
Mbindaŋ ɓa suy. Le «@mbindang@» 
est un herbe. 

mbisaŋa  [mbìsāŋā] n. sorte de nourriture. 
Mbisaŋa ɓa fe pay ké nzuk lak bina 
ye ya. Le «@mbisanga@» est un grain 
que les gens ne mangent pas son son. 

mboh  [mbōō] v. construire. Mi mboh vul. Je 
construis la case. 

mbolombih  [mbōlōmbìì] n. sorte de 
nourriture. Mbolombih ɓa fe su̧na. 
«@Mbolombih@» est un sorte de 
nourriture. 

mbombohli kpuh  [?] n. sorte d'arbre. 
Mbohmbohli ɓa kpuh. Le 
«@mbohmbohli@» est un arbre. 

mboro  [?] n. sorte d'herbe. Mboro ɓa suy 
laɓ fe kaɓna mini fe nam. Le 
«@mboro@» est un herbe avec lequel 
on fabrique les chaises et les. lit. 

mbɔɓi  [mbɔɓ̀í] idéo. peau enlevée ou très 
ouverte. Ke ziŋ no̧k mbɔɓi ké tul ye. Il 
s'est blessé sur la tête avec une plaie très 
ouverte. 

mbɔhlɔ  [mbɔ̀ɔl̀ɔ] v. coller. Mi tak siɓa ké 
mbɔhlɔ bɔk bi. J'ai essuyé la terre qui 
est collée à mon pied. 

mbɔhrɔ  [mbɔ̄ɔr̄ɔ]̄ n. calebasse large. Ke mbi 
mbɔhrɔ guɓ ri. Il a pris un large 
calebasse le couvrir. 

mbɔk  [mbɔḱ] adv. ensemble. A wah seɗe 
mbɔk nah gi. Nous deux venons 
ensemble. 

mbɔl  [mbɔl̀] n. dette. Mi puh mbɔl Je paye 
la dette. 

mbɔl  [mbɔl̀] n. bosse. Gelke ke suk fe le, 
mbɔl ye ti-̧tiḩ. S'il transporte le bagage 
sur son dos, la bosse apparaît. 

mbɔle  [mbɔ̄le]̄ n. gombo. Mbɔle bi leh da. 
Mon gombo produit déjà. 

mbɔlkuŋ  [mbɔ̀lkūŋ] n. sorte de poisson. 
Mbɔlkuŋ ɓa nzuy ké tulaw ye ga-gaŋ. 
Le «@mbolkung@» est un poisson avec 
une haute tête. 

mbɔre  [mbɔ́re]̀ n. tourterelle. Mbɔre ƴo ke 
tay̧. La tourterelle a des ailes. 

mbɔre  [mbɔ̀re]̀ n. melon. Nah kihri mbɔre. 
Nous jouons ballon avec le petit melon. 

mbɔre  [mbɔ̀re]̀ n. sorte d'artefact (un jeu). 
Mbɔre ɓa yiḩna tu a ge mí ɓa nzuk tu 
su fe le? On reconnaît celui qui devra 
être un chasseur dans le jeu de 
«@mbore@». 
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mbɔre  [mbɔ̄re]̄ n. sorte de jeu. Gunri ƴo su 
mbɔre. Les enfants joue la balle aux 
sagaies. 

mbɔre madaŋla  [?] n. sorte d'oiseau. 
Mbɔre madaŋla ɓa gundoy. Le 
«@mbore madangla@» est un oiseau. 

mbɔre maɗakli  [mbɔ́re ̀ maɗ́àklí] n. sorte 
d'oiseau. Mbɔre maɗakli ɓa mbɔre mí 
a ye ke hu̧h ger ya. Mbore madakli est 
un pigeon qui a moins de corpulence. 

mbɔre puki  [mbɔ́re ̀ pùk ]́ n. sorte d'oiseau. 
Mbɔre puki ɓa mbɔre mí mun ye na 
ɓa puki. «@Mbore puki@» est un 
pigeon qui a les plumes un peu 
blanches. 

mbɔre siḩ  [mbɔ́re ̀ s ́  ̧́ ]̧ n. Pigeon rouge. 
Mbore siḩ ɓa mbore gaŋ mí ke el na 
ɓa siḩ. Pigeon rouge est un pigeon qui 
a la couleur rouge. 

mbɔre zambe  [mbɔ́re ̀ za ̀mbe]̄ n. sorte 
d'oiseau. Mbɔre zambe ɓa gundoy. Le 
«@mbore zambe@» est un oiseau. 

mbɔrehol  [mbɔ́re ̀e ̀o ̄l] n. sorte d'oiseau. 
mbɔrehol ɓa gundoy. Le 
«@mborehol@» est un oiseau. 

mbɔrepuki  [mbɔ́re ̀pùk ]́ n. sorte d'arbre. 
Mbɔrepuki ɓa gun gay. Le 
«@mborepuki@» est un arbuste. 

mbuɗukru  [mbúɗūkrū] n. sorte d'arbre. 
Mbuɗukru leh ɓa hu̧h-u mí nzukri 
lak. L'arbre «@Mbudoukrou@» a de 
gros fruit que les gens mangent. 

mbuh  [mbùù] idéo. partiellement. Seh titil 
tiḩna mbuh Le soleil se lève 
partiellement. 

mbu̧h  [mbūū̧ ̧] v. réunir. Mi mbu̧h nzukri. 
Mi mbu̧h naŋ. Je réunis les gens. 
J'entasse le mil. 

mbu̧hna [mbúúna ̧̀ ̧ ] adv. réunion. Ke ta gel 
mbu̧hna a guri-ay ya. Il n'etait pas a la 
réunion d'aujourd'hui. Syn.: maŋna. 

mbu̧hri mbu̧hri  [mbúúr ̄  mbúúr ̧̄ ̧ ̧ ̧ ] idéo. 
sauvagement. Nzuk riɓari vba ̧ni 
mbu̧hr mbu̧hri. Les brigands l'ont battu 
sauvagement. 

mbuhru  [mbúúrù] n. fruit. Mbuhru leh ke 
nzak mbam. On trouve le fruit 
«@mbuàhru@» au début de la saison 
des pluies. 

mbuhru gundoy  [mbúúrū gūndòy] Var.: 
mbuhru. n. sorte d'arbre. ximenia 
americana. Mbuhru gundoy ɓa 
mbuhru ké leh ɓa baw baw ke 

ŋgatukru pi. L'arbre «@mbuhru 
gunndoy@» est un arbre qui a de gros 
fruits et les. épines aussi. 

mbuk  [mbúk] adj. expiré. Gun na mbuk ɓay 
fe le, mun ye sé ni mbamba. L'enfant 
est presque mort à cause de sa maladie. 

mbuku  [mbùkú] n. sorte d'herbe. Mbuku 
ɓa suy ké ƴo ɓil nzaŋ. «@Mbuku@» 
est un herbe qui se trouve dans le 
champ non cultivé. 

mbuli mbuli  [mbùlí mbùlí] idéo. poils 
doux. Ke tiḩ pirma mbuli mbuli. Il est 
couvert de poils doux. 

mbuluk mbuluk  [mbùlùk mbùlùk] idéo. 
tous sont pourris. Ke ten mahŋgoro ye 
gah ya mí puŋ mbuluk mbuluk Il n'a 
pas fait sorti vite sa mangue et ces 
mangues sont toutes pourries. 

mbum  [mbúm] n. mboum. A ye ke ɓa 
mbum karaŋ. Quant a lui il est mboum 
karang. 

mbum  [mbúm] Var.: mbu̧m. n. épice de 
mauvaise odeur. Mbum ndi ̧toh ɓu 
mbih le, ɓeɓ mbih riw. Un peu de 
«@mbum@» tombe dans l'eau et tout 
l'eau est gâté. 

mbunmadu  n. sorte d'herbe. Mbunmadu 
ɓa suy ké ƴo halala kaŋ. 
«@Mbunmadu@» est un herbe qui 
pousse en désordre. 

mbuŋ  [mbūŋ] v. accoucher. Wu̧y yaḩ bi 
mbuŋ da. La femme de mon ami a 
accouché. 

mbuŋna [mbúŋnà] n. naissance. Ke koseh 
ke nam mbuŋna ye mbamba. Elle a 
souffert beaucoup le jour de sa 
naissance. 

mbuŋna a foyu  [mbúŋnà à fóyú] n. naître 
de nouveau. Mbuŋna a foyu mbew 
yaŋ mí ɓa mahful rih puh lakna 
Ŋgerzah. Maître de nouveau seule est 
le moyen d'entrer dans le royaume de. 
Dieu. 

mburkuma  [mbūrkùmā] n. sorte d'arbre. 
Mburkuma ɓa kpuh. «@Mburkuma@» 
est un arbre. 

mbu̧y  [mbú̧y nàŋ] n. balle. Mi nzuh mbu̧y 
naŋ. Je brûle la balle du mil. 

mȩk  [mȩk̀] v. jeter; semer. Ke mȩk sikɔkre. 
Il jette le sable. Mi mȩk ŋgahla. I jette 
le sésame. 

mel  [?] n. sorte d'herbe. Mel ɓa suy. 
«@Mel@» est un herbe. 
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meŋreŋ  [mèŋrèŋ] n. sur place. Meŋreŋ ɓa 
fe hoy. Le «@mengreng@» est un 
insecte. 

mȩr mȩr  [mȩ́rmȩŕ] idéo. bien plein. Nzukri 
mbah taw̧ Zezu mȩr mer. Les gens ont 
rempli chez Jésus bien plein. 

Mesi  [mèsī] n. le Messie. Wu̧y ra ɓahri, 
Mesi a ye mí ziɓri geŋ ni. La femme 
dit que c'est le Messie que les juifs 
attendent. 

metere  [métèrè] n. maître. Metere ƴo sɔk 
nzuk vbeh fe ke ki ̧fe ke nzak karaŋ. 
Le maître enseigne la lecture et 
l'écriture en langue karang. 

mgba  [mgbā] v. tenir. Mi mgba guy. 
J'attrape la chèvre. Gay mgba duhru. 
Le chien a attrapé le babouin. Gama 
mgba mbete. Gama tien le livre. 

mgba  [mgbā] v. rester sur. Mim mgba suy. 
La rosée est sur l'herbe. 

mgba in  [mgbā īn] v. montrer la fraternité. 
Ke mgba in mbamba. Il montre la 
fraternité beaucoup. 

mgba mun  [mgba ̄ mú̄ n] v. être prêt. Í mgba 
wuri mun kpuh kpuh. Soyez bien prêt. 

mgba tul  [mgbā túl] v. tresser les cheveux. 
Wu̧y bi mgba tul. Ma femme tresse les 
cheveux. 

mgba vaņa  [mgba ̄ va ̀na ̧̀ ] Var.: (law rihna). 
adj. joie. Fal vuh rew hul dale, ɓa 
mgba vaņa wara. Apres le deuil, c'est 
le cri de joie. 

mgbaɓ  [mgbàɓ] idéo. sans se déplacer 
(rester). Ke ka kaɓna mgbaɓ dan laŋ 
mun ye. Il reste inerte. 

mgbaɗaɗa  [mgbàɗàɗà] n. sorte d'herbe. 
Mgbaɗaɗa ɓa suy. «@Mgbsdada@» est 
un herbe. 

mgbaɗikiɗ  [mgbāɗìkíɗ] Var.: suy gahaɗ. n. 
sorte d'herbe. Mgbaɗikiɗ ɓa suy. 
«@Mgbadikid@» est un herbe. 

mgbaḩ  [mgba ̄a ̧̄ ]̧ v. démanger. Mun bi 
mgbaḩ. Mon corps démange. 

mgbaḩ  [mgba ̄a ̧̄ ]̧ n. sorte d'herbe. Mgbaḩ ɓa 
suy. «@Mgbah@» est un herbe. 

mgbak saw̧  [mgbàk sa ̀w̧] n. sorte d'oiseau. 
Mgbak saw̧ ɓa gundoy. Le «@mgbak 
saw@» est un oiseau. 

mgbakpar  [?] n. sorte d'herbe. Mgbakpar 
ɓa suy. «@Mgbakpa@» est un herbe. 

mgbal  [mgbàl] n. esclave. Aŋay mgbal 
ta-a. Il n'y a plus l'esclave. 

mgbal  [?] n. sorte d'insecte. Mbgal ɓa fe 
hoy. Le «@mgbal@» est un insecte. 

Mgbalnzuk  [mgbàlnzùk] Var.: mbalnzuk. 
n. Mbaldjouk. Ku mbuŋ mí ké 
Mgbalnzuk. Je suis ne a Mbaldjouk. 

mgbaloy  [mgbālóy] n. sorte d'arbre. 
Mgbaloy ɓa kpuh. Le «@mgbaloy@» 
est un arbre. 

mgbam  [mgbàm] v. couvrir le corps 
(insecte). Kpȩh mgbam mi mbamba. 
Les insectes «@kpeh@» me couvrent 
entièrement. 

mgbama  [mgbāmā] n. chat sauvage. 
Mgbama mgba ndoy. Le chat sauvage 
attrapé le poulet. 

mgbandol  [mgbāndōl] Var.: mgbandon. n. 
sorte de rat. Mgbandol suk fe ke gam 
ye. Le rat «@mgbandol@» porte les 
choses dans sa bouche. 

mgbandon  [mgbāndōn] Var.: mgbandol. n. 
sorte d'animal. Mgbandon na ɓil lɔkɔ. 
L'animal «@mgbandon@» habit dans un 
trou. 

mgbaŋ  [mgbáŋ] idéo. jamais. Mi gi gelay 
mbam mgbaŋ bi. Jamais de la vie, je 
mettrai pied ici. 

mgbar  [mgbār] n. sorte d'herbe. Mgbar ɓa 
suy. «@Mgbar@» est un herbe. 

mgbarak  [mgbàràk] idéo. pêle-mêle. Mo̧ko 
i guy, nday, ke ndoyri ku̧h mgbarak 
ke seh laɓ law rihna ye. Moko a battu 
les chèvres, les bœufs, et les coqs en 
pêle-mêle le jour de son anniversaire. 

mgbarmandɔk  [mgbārmāndɔḱ] n. bague. 
Mi ndoh mgbarmandɔk bi. Je mets la 
bague à mon doigt. 

mgbarnay  [mgbàrnày] n. sorte d'oiseau. 
Mbarnay ɓa gundoy. Le 
«@mbarnay@» est un oiseau. 

mgbasi  [mgbàsì] n. briqué. Mgbasi ɓa fe 
ké nzuk mgba ɓay hɔrɔ. Ku ƴo si keni 
kpah pi. On tiens le briqué pour le feu, 
même à la chasse. 

mgbay̧  [mgba ́y̧] n. fibres d'herbes. Mgbay̧ 
naŋ ku̧h mun ye. Les fibre des herbes 
de mil couvre son corps. 

mgbay̧ kpuh  [mgba ́y̧ kpùù] n. sorte 
d'arbre. Mgbay̧ kpuh ɓa kpuh ké seh 
hɔrɔ mbamba. L'arbre «@mgbay@» 
brûle vite. 

mgbay̧a mgbay̧a  [mgbay̧a mgbay̧a?] idéo. 
en bougeant comme les vagues. Kuna 
hi ̧sihri laŋ mgbay̧a mgbay̧a. Le vent 
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bouge le paille «@sihri@» comme les 
vagues. 

mgbaƴɔrɔ  [mgbāƴɔr̄ɔ]̄ adv. être rassasier. 
Gel hul ɓa gel mgbaƴɔrɔ. A la place de 
deuil tous sont rassasiés. 

mgbe  [mgbē] v. résonner. Kusol ye mgbe 
ya. Sa voix ne résonne pas. 

mgbehre  [?] n. l'arbre d'épine. Mbgehre ɓa 
kpuh ké ƴo ke ŋgatukru mbamba. 
L'arbre «@Mgbehre@» a beaucoup 
d'épines. 

mgbelek  [mgbèlék] n. sorte d'oiseau. 
Mgbelek ɓa gundoy. «@Mgbelek@» est 
un oiseau. 

mgbelek mgbelek  [mgbèlék mgbèlék] 
idéo. brillante. Gar ye ndu̧y mgbelek 
mgbelek. Il a un habit brillante. 

mgbelek mgbelek  [mgbélék mgbélék] 
Var.: mgbilik mgbilik. idéo. brillant. 
Gar ye ndu̧y mgbelek mgbelek. Son 
habit est brillant. 

mgbere  [mgbérè] n. crapaud. Mgbere sa 
hani ke soy ya. Le crapaud et le 
serpent ne s'entendent pas. 

mgbereyim  [mgbérèyím] n. la partie du vin 
sale. Mbgereyi ɓa ɗikma ké ƴo tul 
yim. La partie du vin sale se trouve au 
dessus. 

mgbew  [mgbéw] adv. à haute voix. Mú ɗi 
ɓa mgbew. Chantes-tu à haute voix. 

mgbiḩ  [mgb ̄  ̧̄ ]̧ n. sorcellerie. Bah ye ƴo ke 
mgbiḩ. Son père a la sorcellerie. 

mgbilik mgbilik  idéo. magnifique. Gar ye 
na mgbilik mgbilik Son vêtement est 
magnifique. 

mgbiriŋ  [mgbìríŋ] idéo. du tout (parler). Ke 
ɓah ɓay ya mgbiriŋ. Il ne parle plus du 
touts. 

mgboklo  [mgbòklō] n. sorte d'arbre. 
Mgboklo ɓa kpuh. «@Mgboklo@» est 
un arbre. 

mgboklo loy  [mgbòklō lóy] n. sorte 
d'arbre. Ke gaŋ ya. L'arbre 
«@mgboklo@» est courte sur terre. Ke 
uh ké siɓa. Gelke nzuk si sina le, ke 
mgba mun nzuk mgba. Il colle le corps 
d'une personne qui marche au-dessus 
d'elle. 

mgboko mgboko  [?] idéo. en implorant 
beaucoup. Ke roh mbay zamay 
mgboko mgboko. Il demande au 
Lamido en l'implorant beaucoup. 

mgbol  [mgbōl] n. tourterelle. Mgbol ɓa 
gundoy ké si na ɓa siḩ. La tourterelle 
est un oiseau qui a un peu de couleur 
jeune. 

mgbola  [mgbòlá] idéo. brutalement. Ku 
kɔklɔ nzuk riɓa mgbola mgbola. On 
traîne le voleur brutalement. 

mgboŋ  [mgbòŋ] n. rue principal. Mú si ke 
mgboŋ Il marche sur la grande chemin. 

mgbori  [mgbórì] n. céphalophe. Gel ƴona 
mgbori ɓa kuɗu. Le céphalophe se 
trouve au marécage. 

mgbɔk mgbɔk  [mgbɔk̀ mgbɔk̀] Var.: 
mgbuk mgbuk (dialect lawmboré). 
idéo. beaucoup (pleurer). Ke vuh rew 
ke mbihnun mgbɔk mgbɔk Il est 
alarmé de pleur. 

mgbɔkɔ  [mgbɔk̄ɔ]̄ n. bénédiction. Ke lu 
mgbɔkɔ hi ̧niri. Il les bénit. 

mgbɔr  [mgbɔr̀] v. être méchant. Ke mgbɔr 
mbamba. Il est très méchant. 

mgbuk  [mgbùk] idéo. vite (voir à). Ke ko mi 
mgbuk bale, ke el ke ɗukna. Dès qu'il 
m'a vu. il rentre en courant. 

mgbuk mgbuk  [mgbùk mgbùk] Var.: ɗɔk 
ɗɔk. idéo. très mal en chauffant. Law ye 
se ni mgbuk mgbuk Il est très énervé. 

mgbum  [mgbúm] Var.: mgbim. adv. quand 
même. Mú si mgbum. Il te faut y aller. 

mgbur  [mgbùr] v. ouvrir. Mi mgbur mahful 
vul. J'ouvre la porte de la case. 

mgbu̧ra mgbu̧ra  [mgbùra ́ mgbùra ̧́ ̧ ] Var.: 
mgbu̧rah. idéo. profondément. Ke duk 
nam mgbu̧ra mgbu̧ra bale, ke lih 
wɔɓ. Il somnole profondément et il 
tombe une seul coup. 

mgburuk mgburuk  [mgbùrùk mgbùrùk] 
idéo. ainsi de suite. Hul toŋ ɗih ya ɓay 
i Mo̧ko bale, law ye nzek mgburuk 
mgburuk. Le cœur de Moko bat ainsi 
de suite quand la mort s'approche de 
lui. 

mgburum  [mgbǔrúm?] n. hyène. Mi ko 
mgburum bɔk mbew ya. Je n'ai jamais 
vu l'hyène. 

mgbu̧y  [mgbù̧y] n. sorte d'herbe. Mgbu̧y ɓa 
suy. Le «@mgbuy@» est un herbe. 

mgbu̧yndiki  [mgbùynd ̄k ̧̄ ] n. sorte de 
nourriture. Mgbu̧yndiki ɓa fe su̧na. 
«@Mgbuyndiki@» est un sorte de 
nourriture. 

mi  [mì] pron. je. Mi nda-nday. Je danse. 
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mi  [mí] pron. me. Ke hi ̧mi ndi.̧ Il me 
donne un peu. 

mí  [mí] pron. FOC. Mbaki mí na vul. Le 
lion qui a dormi dans la case. 

mí na-aw  [mí nā-àw] cnj. celui là. Nzuk a 
bi mí na-aw. C'est à moi, celui là. 

mí na-ay  [mí nā-ày] pron. celui-ci. Nzuk a 
bi mí na-ay. C'est à moi, celui-ci. 

miḩ  [m ̄  ̧̄ ]̧ v. semer. Mi miḩ ŋgahla. Je sème 
le sésame à la volée. 

miḩri  [m ̀  ̀ r ̧̀ ̧ ] n. semence. Mi ŋgam miḩri 
naŋ. Je mélange la semence du mil. 

mí-i  [mí-ì] contr. moi qui. A bi mí-i si ma 
mari. C'est moi qui pars là-bas. 

mim  [mím] n. rosée. Mim mgba suy. La 
rosée est sur l'herbe. 

mindil  [mìndíl] n. mouchoir de tête. Mi yeh 
mindil hi wu̧ ̧y bi. J'achète le mouchoir 
de tête pour ma femme. 

mini  [mǐnī?] cnj. ou. Ɓa nzuk a bi mini ɓa 
nzuk a nzuk le? Est-ce à moi ou bien à 
quelqu'un d'autre? 

miŋ  [míŋ] idéo. très très petit (enfant). Gun 
ye mah gelu miŋ Son enfant est très 
petit. 

mir  [mír] n. myrrhe. Ke hi m ́  sa̧ w̧kpuh 
mir. Il m'a donné le produit de myrrhe. 

misoḩ  [m ̀ so ̄o ̧̄ ]̧ Var.: misoŋ. n. église. Nah 
si ma miso̧h. On vas à l'église. 

misoŋ  [mìsōŋ] Var.: miso̧h. n. chapelle; 
mosquée; synagogue. Nzukri tɔr ma 
misoŋ ɓay si lah ɓay Ŋgerzah. Le gens 
partent à la chapelle pour écouter la 
parole de Dieu. 

moķ  [mo ̀ķ] v. manger. Mi mo̧k ɗɔɓe 
ŋgahla. Je mange la pâte de sésame. 
Nay mo̧k fe. l'animal mange qqch. Mi 
mo̧k gun bi. Je nourrie mon enfant. 

moķ  [mo ̀ķ] idéo. face à terre. Ke ur ɗukna 
mí ke ɓaŋ bɔk ye ndoh lɔkɔ bale, ke 
lih mo̧k. Il partis en courant mais il a 
mis son pied dans un trou et tombe face 
à terre. 

moķe  [mo ̄ke ̧̄ ] n. mil rouge. Huru mo̧ke ke 
hay nzuy ziŋ hani le, rih mbamba. 
Quand on prépare le mil rouge et la 
sauce de poisson, c'est très bon. 

moko  [mòkó] n. sorte de poisson. Moko ɓa 
nzuy. «@Moko@» est un sorte de 
poisson. 

moķsom  [mo ̀kso ̧́ m] n. sorte de souris. 
Mo̧ksom ɓa huy ke ́ hu̧h ya. Cette sorte 

de souris «@moãèksoàm@» n'est jamais 
grande. 

mol  [mól] n. mur. Mi mboh mol vul bi. Je 
construit le mur de ma case. 

moŗ  [mo ́ŗ] idéo. sec. Nzak ye ho̧k mo̧r. Ses 
lèvres son sèches. 

moŗ  [mo ̌ŗ] idéo. bien après la couche du 
soleil. Nah si sina seh riŋ na mo̧r. 
Nous avons marché jusqu'au couché du 
soleil. 

moŗ moŗ  [mo ̌ŗ mo ̌ŗ] idéo. torturer 
quelqu'un. Nzuk mgbu̧y laɓ nzuk mo̧r 
mo̧r ɓay i ni. Le sorcier torture 
quelqu'un pour le tuer. 

mota  [mótā] n. voiture. Mota ƴo ɗuk ke 
haŋsekle mahful. La voiture roule au 
milieu de la route. 

moto  [mòtō] n. moto. Moto ye ɓe-ɓeɓ. Sa 
moto est en pane. 

Moyiz  [mòyíz] n. Moise. Moyiz mí ten gun 
Israyelri ké tusiɓa Eziɓte. C'est Moise 
qui a fait sortis les Israélites en Egypte. 

mɔr mɔr  idéo. en douleur (grincer). Ke su ̧
sel ye mɔr mɔr. Il grince les dents à 
cause de douleur. 

mu  [mú] pron. toi. Ke hi ̧mu fe suna. Il te 
donne la nourriture. 

mu  [mù] pron. tu. Mu gi da. Tu est venu. 
mú  [mú] pron. que tu. Mú gi. Vent! 
mu̧h  [mùù̧ ̧] v. cacher. Ke mu̧h mun ye ké 

ɓil vul. Il s'est caché dans la maison. 
mukru sakna  [mùkrù sáknà] v. sourire. Ke 

mukru sakna. Il sourit. 
mum  [?] n. sorte d'oiseau. Mum ɓa 

gunndoy. «@Mum@» est un oiseau. 
mun  [mún] n. corps. Mun bi se-se. J'ai mal 

au corps. 
mun gahna  [mún gáánà] n. santé. Mun 

gahna ta-a le, mun rihna kara ta-a pi. 
S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de joie 
aussi. 

mun hɔrɔ  [mún hɔr̀ɔ]̀ n. braise. Ke tɔk hay 
ke munhɔrɔ. Il fait griller de la viande 
sur la braise. 

mun zaŋna  [mún záŋnà] n. fièvre; 
paludisme. Mahfay Simu ƴo ke sena 
mun zaŋna. Ma belle-mère a le 
paludisme. 

munkpuh  [múnkpùù] n. tronc d'arbre. Ke 
hil munkpuh. Il monte sur l'arbre. 

munu  [múnú] v. voici; voila. Gay munu. 
C'est le chien. 
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mutar  [mùtár] n. moutard. Puh lakna 
Ŋgerzah eŋ tiḩri mutar. Le royaume 
de Dieu est comme une graine de 
moutarde. 

mu-u  [mú-ù] contr. toi qui. A wo, mu-u ɓay 
su̧-u. C'est toi qui mangeras. 

N  -  n 
 
na  [ná] pron. nous. Ke hi ̧na ndoy mbew. 

Il nous donne un poulet. 
na  [na] v. rester. Ke na ɓa mbay. Il est le 

chef. Nay mbih na ɓil mbih. 
L'hippopotame se trouve dans l'eau. Mi 
na ke ɓil vul nam. Je dors dans la 
chambre. 

-na  [-na] sfx. NOM. Mi ƴo ke sena. J'ai une 
maladie. Mi yih ɓay tiḩna wara. Je 
veut sortir maintenant. Fe su̧na. 
Nourriture. 

na-aw  [nā-àw] v. être là-bas. Mbih ké 
na-aw ɓa mbih a su ya. L'eau là-bas 
n'est pas bonne. 

na-ay  [nā-ày] v. être ici. Mbih ké na-ay ɓa 
mbih a su ya. L'eau ici n'est pas bonne. 

nah  [náá] pron. nous. Nah si mbih. Nous 
allons à l'eau. 

nah  [nāā] n. oncle. Nah ye gi-gi. Son oncle 
est venu. 

nah  [nāā] v. tirer; confisquer. Ke nah sal. Il 
tire la corde. Ku nah gar yeri riw. Ils 
ont enlevé tous ses vêtements. 

nahvɔkɔ  [nāāvɔk̄ɔ]̄ Var.: yenvɔkɔ, 
gunnahvɔkɔ. n. sorte d'arbuste. 
Nahvɔkɔ ɓa gay fe ké eŋ vɔkɔ mí ke 
na ɓoɗ. L'arbuste «@nahvoko@» est un 
arbuste qui ressemble à «@voko@» mais 
il. est différent. 

nam  [nám] n. sommeil. Nam laɓ mi. J'ai 
sommeil. 

nam  [nám] n. jour. Ke laɓ nam mbew. Il y 
est resté un jour. 

nam ɔkna  [nám ɔ́kna]̀ n. dimanche; sabbat. 
Nam ɔkna ɓa nam ké na dim keni 
Ŋgerzah. Le dimanche est le jour quand 
on loue Dieu. Syn.: dimasi. 

nam pihna  [nám píínà] n. jour du travail. 
Guri ɓa nam pihna mbew. Aujourd'hui 
c'est le premier jour de travail (lundi). 

nanam  [nānám] v. dormir. Ke nanam. Il 
dort. 

nanamya  [nānámyā] n. sorte d'insecte. 
Nanamya ɓa fe hoy ké suŋ ke seh ke 

na-nam ya. «@Nanamya@» est un 
insecte qui ne dort pas nuit et jour. 

naŋ  [nàŋ] n. mil. Mi ɗuh naŋ ɓay laɓ som. 
Je pile le mil pour faire la farine. 

naŋ  [nāŋ] v. écraser. Ku naŋ nzɔkɔ. Ils 
écrasent les arachides. 

naŋ gɔkɔ  [nàŋ gɔk̀ɔ]́ n. mil blanc. Naŋ gɔkɔ 
ɓa fe su̧na. «@Nang goko@» est un 
nourriture. 

naŋ loy  [nàŋ lóy] n. sorte d'herbe. Naŋ loy 
ɓa suy ké ƴo ɓel mbih. «@Nang loy@» 
est un herbe qui se trouve au bord de 
l'eau. 

naŋ mbih  [nàŋ mbìì] n. sorte de 
nourriture. Ku o̧kro ke paw̧u su ̧ pi, ku 
zuh som ye la-lak pi. D'autre gens le 
mange sans préparé. On prépare 
couscous avec. 

naŋ mburi  [nàŋ mburi?] n. sorte de 
nourriture. Naŋ mburi ɓa naŋ ku-u ƴo 
laɓ keni yim. On prépare le vin avec le 
«@Nanmbourou@». 

naŋ ndaw̧  [?] n. sorte d'herbe. Naŋ ndaw̧ 
ɓa suy ké ƴo ɓel mbih. «@Nang 
ndaw@» est un herbe qui se trouve au 
bord de l'eau. 

naŋ ndoy  [nàŋ ndòy] n. sorte d'arbuste. Naŋ 
ndoy ɓa gun gay. «@Nang ndoy@» est 
un arbuste. 

naŋ siḩ  [nàŋ s ́  ̧́ ]̧ n. mil rouge. Naŋ siḩ ɓa 
naŋ ké mun ye ɓa siḩ. Le mil rouge est 
rouge. 

naŋmbali [nàŋmbàlì] n. maïs. Naŋmbali 
ɓeŋ da. Le maïs porte les épis. 

naŋsuy  [nàŋsúy] n. riz. Naŋsuy ɓa suy ke 
ƴo ke tiḩri mí nzukri su ti̧̧ ḩri ye su̧. 
Le «@nangsuy@» est un herbe donc les 
grains sont manger sont par. les gens. 

nari  [nārī] Var.: na ri. v. il y a. Nzɔkɔ na ri. 
Il y a des arachide. Gel kaɓna na ri. 
Voici un chaise. 

Nataniyel  [nàtànìyēl] n. Nataniel. 
Nataniyel ɓa gun israyel a 
kpa-kpaŋu. Nataniel est un véritable 
israélite. 
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naw  [na ́w̧] Var.: naw̧. n. sorte d'arbre. 
Nzukri laɓ kaw̧ nzaw ke naw. Le gens 
fabriquent les bâton de lance avec 
l'arbre «@naw@» . 

naw ɓay  [?] n. sorte d'arbre. Naw ɓay ɓa 
gay fe. Le «@naw bay@» est une 
arbuste. 

nay  [này] n. animal. Mi i nay. Je tue 
l'animal. 

naymbih  [nàymbìì] n. hippopotame. 
Naymbih na ɓil mbih. L'hippopotame 
se trouve dans l'eau. 

naynaya  [nàynāyā] n. sorte d'herbe. 
Naynaya ɓa suy. Le «@naynana@» est 
un herbe. 

Nazareɗ [nàzàrèɗ] n. Nazareth. Nazaraɗ ɓa 
puh ké Zezu hu ̧ ri. Nazareth est le 
village ou Jésus a grandi. 

nda  [ndā] v. mettre. Mi nda sabɔk ké bɔk 
bi. I mets mes chaussures sur mes pieds. 

nda  [ndā] v. piétiner. Mi nda hɔrɔ. Je 
piétine le feu. Ke nda pol nzukri. Il 
avance devant les gens. 

nda pol  [ndā pól] v. guider. Gaw nda pol 
nzuk suk hay. Le chasser guide les 
porter de viande. 

nda sabɔk  [ndā sàbɔk̀] v. mettre les 
chaussures. Mi nda sabɔk bi. Je mets 
mes chaussures. 

nda suh  [ndà súú] v. mettre le tabac dans la 
pipe. Mi nda súh ke iri suh. Je mets le 
tabac dans la pipe. 

ndaɓ ndaɓ  idéo. bien gras. Nday bi hu̧h 
ndaɓ ndaɓ. Mon bœuf est très très gras. 

ndaɓu  [?] n. canard. Ndaɓu mah hani ke 
kanar. Le «@ndabu@» est le même que 
le canard. Syn.: kanar. 

ndah  [ndàà] v. mettre les colliers autour des 
reins. Wu̧yri ndah zaw. Les femmes 
mettent les colliers autour des reins. 

ndah  [ndāā] v. danser. Ke ndah keni nday. 
Il danse la danse avec cela. Ke ndah 
mbaw. Il danse le «@mbaw". 

ndah  [ndāā] n. pont. Fal mbam bale, mbih 
gi mí ku gaɓ ke tul ndah. Après la 
pluie la rivière passer au dessus du 
pont. 

ndaḩ ndaḩ  [nda ́a ́ nda ́a ̧́ ̧ ̧ ]̧ idéo. bien rager. Ke 
su̧h pu̧y ye teh ndaḩ ndaḩ. Il a bien 
rager sa tête. 

ndahndi̧ ḩ  [nda ̄a ̄nd ̀  ̧̀ ̧ ̧ ]̧ n. sorte d'arbre. 
bombax sastatum. Ndaḩndi ɓa funa 
kpuh. Le «@ndahnda@» est un fleur. 

ndaḩru  [nda ́a ́rú̧ ̧ ] idéo. très très petit 
(poisson). Mi mgba gun nzuy mah 
gelu ndaḩru. J'ai attrapé un très petit 
poisson. 

ndakla  [ndàklà] v. piétiner sur place. Mi 
ndakla siɓa ɓay mboh vul. Je piétine 
la terre pour construire la case. 

ndakru  [ndàkrù] n. sorte d'arbre. Ndakru 
ɓa kpuh ke ɓil kuɗuri. Il se trouve 
dans les forets. 

ndal  [ndàl] n. place de réunissent. Nzukri 
laɓ ndal giɗ giɗ. Les gens préparent 
l'endroit en cercle pour se réunir. 

ndamhɔrɔ  [ndàmhɔr̀ɔ]̀ n. fusil. Mi ndo nay 
ka ndamhɔrɔ. Je tue l'animal avec le 
fusil. 

ndamndar  [ndǎmndǎr?] n. roussette. 
Ndamndar ba hani ke doh. La 
roussette ressemble à la chauve-souris. 

ndamnzor  [?] n. sorte d'oiseau. Ndamnzɔr 
ɓa gundoy. Le «@ndamzor@» est un 
oiseau. 

nda-ndah [ndā-ndāā] v. bouger. Lipam tul 
ye nda-ndah. Son cerveau bouge. 

nda-ndar  [ndà-ndār] v. être droit. Kpuh-ay 
nda-ndar. Ce bois-ci est droit. 

nda-nday  [ndā-ndày] v. danser. Mi 
nda-nday. Je danse. 

ndaņi  [ndǎní?] n. sorte de fruit. Mi su ̧
ndani. Je mange le fruit «@ndaâni". 

ndaŋ  [ndàŋ] v. paralyser. Riki ndaŋ ndɔk 
bi. Le poisson électrique à paralysé mon 
bras. 

ndaŋambih  [?] n. sorte d'herbe. 
Ndaŋambih ɓa suy. «@Ndangambih@» 
est un herbe. 

ndaŋyir  [ndàŋyìr] n. sorte de poisson. 
Ndaŋyir ɓa nzuy ké mu laŋ ni le, 
mun wo hu yɔh. «@Ndangyir@» est un 
poisson qui gonfle quand on le touche. 

ndar  [ndàr] v. redresser. Mi ndar nzaw bi 
ke ́ raḩ. Je redresse ma lance qui est 
tordue. 

ndaw  [ndàw] n. piège. Mi hɔl ndaw. Je 
tends le piège. 

ndaw  [ndáw] n. sorte de nourriture. Ndaw 
ɓa fe su̧na. «@Ndaw@» est ou 
nourriture. 

ndaw  [ndàw] n. piège. Ndaw ɓa sal ké 
nzuk si kpahri ƴo hɔl mgba keni 
nayri. Les chasseurs fonds des pièges 
pour attraper les animaux. 
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ndaw̧  [nda ̄w̧] v. frapper. Guy ndaw̧ ndɔk 
bi. La chèvre m'a frappé le bras. 

ndawɓay  [ndàwɓày] n. piège verbal. Ku hɔl 
ndawɓay ɓay mgba ni keni. Ils ont 
tendu un piège verbal pour l'arrêter. 

nday  [ndáy] n. scorpion. Nday mí ndo ni. 
C'est le scorpion qui l'a piqué. 

nday  [ndày] n. bœuf. Nday bi pa-pay 
mbamba. Mon bœuf laboure beaucoup. 

ndayguman  [ndàygùmán] n. danse 
traditionnel. Ndayguman ɓa nday ké 
nzuk a lewsaŗi ƴo nda-u. Le 
«@ndayguman@» est une danse que nos 
ancêtres dansaient. 

ndaymbaw  [ndàymbàw] n. danse en 
trémoussant. Ndaymbaw ɓa nday 
daɓa. La danse «@nadymbaw@» est fait 
avec beaucoup des gens. 

ndaymbih  [ndáymbìì] n. sorte d'insecte. 
Ndaymbih ɓa fe hoy. Le 
«@ndaymbih@» est un insecte. 

ndayŋgaņi  [ndàyŋgànì] n. sorte de danse 
''ngani''. Nzukri ƴo nda ndayŋgaņi ké 
gel hul. Les gens dansent la danse de 
«@Ngani@» à la place de deuil. 

ndazi  [ndāzī] v. interpréter. Ke gi ɓay ndazi 
ɓay gahru ye. Il vient pour expliquer le 
but de son voyage. 

ndazi ɓay  [ndāzī ɓày] v. traduire. Ke ndazi 
ɓay mbete ku-u vbeh. Il traduit la 
lettre qu'on a écrite. 

nde  [ndē] v. ronger. Ndere nde gar ye. Les 
termites rongent son habit. 

ndeh  [ndéé] n. chicotte. Mú gi ke ndeh hi ̧
mí. Amène moi le chicotte. 

ndeh dɔŋ  [ndée d́ɔŋ̀] n. chicotte. Ndeh dɔŋ 
wo peh mbamba. Ton chicotte est très 
long. 

ndehlaɓi  [ndééláɓì] n. sorte d'arbre. Ku fel 
kaw̧ nzaw ke ndehlaɓi. On taille 
l'arbre «@ndehlabi@» pour faire le 
bâton de lance. 

ndehre  [ndéérē] n. sorte d'insecte. Ndehre 
ɓa fe hoy. Le «@ndehre@» est un 
insecte. 

ndekle  [ndèklé] Var.: ndekle ndekle. idéo. 
beaucoup et abondannement (trouver). 
Ke ziŋ fe pay ndekle seway. Il a 
récolté abondamment cette année. 

ndele  [ndēlē] n. caoutchouc. Mi sa ndele 
ɓay laɓ sal Je coup en bande le 
caoutchouc pour faire une corde. 

ndele  [ndele?] Var.: kpuh ndele. n. sorte 
d'arbre. Lak lehna ndele le, to tom ɓa 
bondo. Quand on mange le fruit de 
«@ndele@» on urine jaune. 

ndeŋ ndeŋ  [ndèŋ ndèŋ] idéo. l'un après 
l'autre. Balguy dih fal mah guy ndeŋ 
ndeŋ Le bouc et la chèvre se suivent. 

ndere [ndèrè] n. termite. Ndere nde gar ye. 
Les termites rongent son habit. 

ndey gun laɓi  [ndéy gūn láɓì] n. sorte 
d'arbre. Ndey gun laɓi ɓa kpuh. Le 
«@ndey gun labi@» est un arbre. 

ndi  [ndì] v. couvrir. Ɗikma mbam ndi nun 
seh. Le nuage a couvert le soleil. 

ndi ̧ [nd ́]̧ adv. un peu. Mú hi m ́  ndi̧ .̧ Tu me 
donne un peu! 

ndiɓi  [ndīɓī] num. cinq. Nzukri ndiɓi si ma 
kpah. Cinq personne partent à la 
chasse. 

ndiɓu  [ndíɓú] n. sorte de poisson. Ndiɓu 
ɓà nzuy ké ɓil ye zu-zuŋ. Le 
«@ndibu@» est un poisson qui a un 
ventre amère. 

ndigahru  [ndīgāārū] Var.: ɗigahru. n. sorte 
d'arbre. Ƴo puh le, gahru gi puh-u 
mbamba. Tu aura beaucoup des 
étranger quand l'arbre «@ndigahrou@» 
se trouve dans ta concession. 

ndih  [ndìì] Var.: ndi. v. boucher. Nzukri ɓa 
ŋgi-̧u ndih law woiri ké tul ɓay 
Ŋgerzah. Beaucoup de gens se ferment 
à propos de la Parole de Dieu. 

ndiḩ  [nd ́  ̧́ ]̧ Var.: ndi.̧ adv. un peu. Ke hi ̧mi 
ndiḩ kaŋto. Il m'a donné un peu 
seulement. 

ndih gbɔrɔ  [ndíí gbɔŕɔ] v. faire tomber. Nah 
ndih gbɔrɔ. Nous faisons tomber l'un 
l'autre. 

ndikari  [ndìkárì] n. coussin. Mi kah 
ndikari ɓay suk kpuh. Je fabrique le 
coussin pour porter le bois sur ma tête. 

ndikari  [ndìkárì] n. chiffon. Mi suk naŋ ke 
ndikari. je prote le mil avec le chiffon. 

ndikarikor  [ndìkárìkōr] n. chiffon ronde. 
Ndikari kor ɓa ndikari ke ́ wu̧y a 
lewsaŗi kah suk keni fe. Les vieilles 
femmes portent les choses avec le 
chiffon ronde. 

ndikpaḩra  [nd ́kpa ̀a ̀ra ̧̄ ̧ ] n. palourde. 
Ndikpaḩra na ɓil mbih. La palourde se 
trouve dans l'eau. 

ndikpaŗa  [nd ̀kpa ́ra ̧̄ ] n. moule. Ke ƴo kpiḩ 
ɓil ŋgoro ke hoy ndikpaŗa. Il est 
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entrain de racler l'intérieur de la 
calebasse avec la coquille de la moule. 

ndikpele  [?] n. sorte d'insecte. Ndikpele ɓa 
fe hoy ké ƴo ke bɔk ŋgi ̧mbamba. Le 
«@ndikpele@» est un insecte avec 
beaucoup de jambes. 

ndikpo  [ndìkpó] Var.: tikpo. adv. avec 
rien; nu. Ke gi ndɔk ye ndikpo. Il est 
venu main bredouille. Ke si diŋ 
ndikpo. Il va fesse nus. Ke ƴo ndikpo. 
Il est nu. 

ndikuku  [?] n. sorte de mil. Ndikuku ɓa 
naŋ a ay̧ ku-u lak ni ya. On ne mange 
pas le mil «@Ndikuku@» . 

ndila  [ndílà] adv. cri de joie. Wu̧yri toh 
ndila ɓay loŋ yiḩna. Les femmes crient 
de joie. 

ndin  [ndìn] n. manque de dent. Nzuk ké ta 
ke sel ya ƴo ke ndin Celui qui n'a pas 
le dent a la manque de dent. 

ndiņ  [nd ̄ņ] n. sorte de nourriture. Ke miḩ 
ndiņ ké ɓil waka ye. Il a semer le 
«@ndin@» dans son champ. 

ndiņ  [nd ̄ņ] n. sorte d'herbe. Mi ƴo miḩ 
ndiņ ké ɓil waka bi. J'épand le"ndin@» 
dans mon champ. 

ndindilambih  [ndíndílàmbìì] n. sorte 
d'insecte. Ndindilambih ɓa fe hoy ké 
ƴo ɗuk tul mbih. Le «@ndindilmbih@» 
est un insecte qui marche sur l'eau. 

ndiŋ ndiŋ  [ndíŋ ndíŋ] idéo. très sale 
(noircir). Mun ye sih ndiŋ ndiŋ. Son 
corps était très sale. 

ndiriri̧ ̧  ̧ [nd ́ r ́ r ̧́ ̧ ]̧ idéo. continuant à être long. 
Mi nah sal ra bale, el peh ndiriri̧ ̧ .̧ La 
corde que j'ai tirée s'est étirée. 

ndiseŋe  [ndísēŋē] n. place publique de 
danse. Nzukri gbam ƴo nda-nday ma 
ndiseŋe. Les gens sont entrain de 
danser à la place publique. 

ndiw̧  [nd ̀w̧] n. pénis. Wu̧yri ta ke ndiw̧ ya. 
Les femmes n'ont pas de pénis. 

ndiw̧ŋgari  [nd ̀w̧ŋgārì] n. sorte de 
nourriture. Ndiw̧ŋgari ɓa fe su̧na. 
«@Ndiwngari@» est un nourriture. 

ndiw̧ŋgoritohya  [ndiw̧ŋgòrítòòyā] n. sorte 
d'arbre. Ndiw̧ŋgoritohya ɓa saw̧kpuh 
fe mbahna. L'arbre «@ndiwngortoya@» 
est un produit pour celui qui a le corps 
gonflé. 

ndo  [ndō] v. piquer. Zuhru ndo mí. Une 
abeille m'a piqué. Ke ndo duhru ke 
goh. Il a tué un babouin avec la flèche. 

ndobaŗi  [ndo ̀ba ̀r ̧̀ ] n. sorte d'insecte. 
Ndobaŗi ɓa fe hoy. Le «@ndobari@» 
est un insecte. 

ndobaŗi  [ndoba ̀r ̧̀ ] n. sorte d'insecte. 
Ndɔbaŗi ɓa fe hoy ké ƴo ndo nzuk 
ndo. Le «@ndobari@» est un insecte qui 
pique les gens. 

ndobeh  [ndōbéé] n. piment. Mi ɓaŋ 
ndobeh ku ̧ hay. J'ai mis du piment sur 
la viande. 

ndoh  [ndòò] v. insérer. Mi ndoh gar. Je 
porte l'habit. Mi ndoh ndɔk bi hi ̧ni. Je 
lui tends. Mi ndoh kpuh ɓil lɔkɔ. Je 
fais entrer le bois dans le trou. 

ndoh ɓay ɓil law  [ndòò ɓày ɓíl làw] Var.: 
ɓaŋ ɓay ndoh ɓil law. v. inciter. 
Fariziyaḩri ndoh ɓay ɓil law nzukri 
ɓay kú i Zezu. Les pharisiens ont incité 
les gens de tuer Jésus. 

ndoh mole  [ndòò mòlè] v. faire le bruit 
pour chasser un animal au filet. Ku saḩ 
rih mí ku ndoh mole. Ils tendent un 
filet puis ils font du bruit pour y chasser 
l'animal. 

ndoh ndɔk  [ndòò ndɔḱ] v. livrer. Zudas poŋ 
Zezu ndoh ndɔk ŋgernzuk ziɓri. Judas 
a livré Jésus aux dirigeants juifs. 

ndoh nzuk ƴo haŋsekle maŋ  [?] n. 
sorte d'oiseau. Ndoh nzuk ƴo haŋsekle 
maŋ ɓa gundoy. Le «@ndo nzuk 
hangsekle mang@» est un oiseau. 

ndoklah  [?] n. sorte d'insecte. Ndoklah ɓa 
fe hoy. Le «@ndoklah@» est un insecte. 

ndol  [ndòl] n. bercail. Mi ƴo mboh ndol 
guy. Je suis entrain de construire le 
bercail pour les chèvres. 

ndoŗo  [ndo ̀ro ̧̀ ] n. vagin. Wo̧rori ta ke 
ndo̧ro ya. Les hommes n'ont pas de 
vagin. 

ndoŗo  [ndo ̀ro ̧̄ ] n. sorte d'arbre. Ndo̧ro ɓa 
kpuh ké ƴo ɓel mbih a bawu. Le 
«@ndoro@» est un arbre qui se trouve 
au bord des lacs. 

ndoŗo  [ndo ̀ro ̧̀ ] n. coin. Wo̧rori ta ke ndo̧rɔ 
ya. Le hommes n'ont pas de coin. 

ndoy  [ndòy] n. poulet. Mi hɔl ndoy. J'élève 
les poules. 

ndoy tul sami  [ndòy túl sāmī] Var.: ndoy 
tul nday, gundoy nday. n. héron 
garde-bœuf s (pique-bœuf ). ardeola ibis. 
Ku su ̧ ndoy tul sami ya. Ils ne 
mangent pas le pique-bœuf . 
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ndoygakra  [ndòygàkrà] n. héron. Ndoy 
gakra ƴo ke sol a peh-u. Le héron a un 
long cou. 

ndoyhuy  [ndòyhúy] n. sorte d'oiseau. 
Ndoyhuy ɓa gundoy ké fe su̧na ye ɓa 
huy. Le «@ndoyhuy@» est un oiseau 
qui mange les souris. 

ndoykaŋko  [ndòykaŋto?] n. sorte d'oiseau. 
Ndoykaŋko ɓa gundoy. Le 
«@ndoykangko@» est un oiseau. 

ndoykaysuy [ndòykàysúy] n. cigogne 
d'abdim. ciconia abdimii. Ndoy kaysuy 
mí ƴo gi ke kayri ké ɓil wakari. 
«@Ndoy kaysuy@» c'est lui qui apporte 
les chenilles dans les champs. 

ndoykeŋ  [ndòykeŋ?] n. sorte d'oiseau. 
ndoykeŋ ɓa gundoy. Le «@ndoy 
keng@» est un oiseau. 

ndoykew  [ndòykēw] n. sorte d'oiseau. 
Ndoykew ɓa gundoy. Le 
«@ndoykew@» est un oiseau. 

ndoykɔku  [ndòykɔ̀kú] n. sorte d'oiseau. 
Ndoykɔku ɓa gundoy ke ́ baŗi mun ye 
fu ̧ mbamba. «@Ndoykoku@» est un 
oiseau qui a une mauvaise odeur. 

ndoyluki  [ndòylúkí] n. autruche. Ndoy luki 
hu̧h mbamba. L'autruche est très large. 

ndoymbaw  [ndòymbáw] n. sorte d'oiseau. 
Ndoymbaw ɓa gundoy ké ƴo síɓa. Le 
«@ndoymbaw@» est un oiseau qui 
marche sur la terre. 

ndoymbih  [ndòymbìì] n. sorte d'oiseau. 
Ndoymbih ɓa gundoy. Le 
«@ndoymbih@» est un oiseau. 

ndoymbɔre  [ndòymbɔ́re]̀ n. pigeon 
domestique. Ndoy mbɔre ɓa gundoy 
ké nzuk hɔl ké puh pi. Le pigeon 
domestique est un oiseau que les gens 
élèvent dans les villages aussi. Syn.: 
mbòrè. 

ndoynum  [nòynúm] n. sorte d'oiseau. 
Ndoynum ɓa gundoy ké num 
mbamba. Le «@ndoynum@» est un 
oiseau qui a beaucoup de graisse. 

ndoynzaw  [ndoynzáw] n. sorte d'oiseau. 
Ndoynzaw ɓa gundoy. Le 
«@ndoynzaw@» est un oiseau. 

ndoytahya  [ndòytááyā] n. sorte d'arbre. 
Ndoytahya ɓa kpuh ké gundoy kaɓ 
tulu ya. Le «@ndoytahya@» est un 
arbre sur lequel les oiseau se trouvent. 

ndoytay̧  [ndo ̀yta ́y̧] n. aigle huppard. 
lophaetus occipitalis. Ndoy tay̧ ƴo ke 

pirma ké ɓil tul ye. «@Ndoy ta@» a 
une touffe sur sa tête. 

ndoytiw̧  [ndo ̀yt ́w̧] n. sorte d'oiseau. 
Ndoytiw̧ ɓa gundoy. Le «@ndoytiw@» 
est un oiseau. 

ndɔbeh  [ndɔb̄e ́e]́ n. piment. Mi kuh 
ndɔbeh ɓil hay. Je mets le piment dans 
la sauce. 

ndɔɓ ndɔɓ  [ndɔɓ̀ ndɔɓ̀] idéo. en énervant. 
law Mo̧ko nzek ké tul nzukri ndɔɓ 
ndɔɓ. Moko s'énerve contre les gens. 

ndɔɓe  [ndɔɓ̀è] n. lépreux. Gundɔk nzuk 
ndɔɓe ku-kuŋ. Les doigt de lépreux 
sont coupés. 

ndɔk  [ndɔḱ] n. main. Mi pa-pay ke ndɔk. 
Je laboure à la main. 

ndɔk kperu  prép. coté gauche. Ke kaɓ fál 
ndɔk kperu bi. Il s'assied sur ma 
gauche. 

ndɔk lakna  prép. coté droit. Ke kaɓ ndɔk 
lakna bi. Il s'assied sur ma droite. 

ndɔk mbali  [ndɔḱ mbàlì] n. trompe 
d'éléphant. Ndɔk mbali peh mbamba. 
La trompe d'éléphant est très longue. 
Syn.: lelew mbali. 

ndɔkɔ  [ndɔk̀ɔ]́ n. buffle. Ndɔkɔ mgbɔr 
mbamba. Le buffle est très dangereux. 

ndɔkɔ  Var.: ndɔkɔ fe hoy. n. sorte d'insecte. 
Ndɔkɔ ɓa fe hoy. Le «@ndoko@» est 
un insecte. Ndɔkɔ fe hoy hu̧h mah 
hani ke tiḩri ɗehre. L'insecte «@Ndoko 
fe hoy@» a le même taille le grain de 
l'arbre. «dehre». 

ndɔkpeŋe  [ndɔ́kpeŋ́è ]̍ n. sorte d'herbe. 
Ndɔkpeŋe ɓa suy. Le «@ndokpenge@» 
est un herbe. 

ndɔl  [ndɔl̀] v. répéter. Ke ndɔl ɓay ɓahna 
bi. Il répète ma parole. 

ndɔ-ndɔr  [ndɔ-̄ndɔr̄] Var.: ze-zeh. v. être 
piquant chaud. Maziɓer ndɔ-ndɔr. Le 
piment est piquant. 

ndɔrɔɗ  [ndɔr̀ɔɗ́] idéo. fort et loin. Ke su 
ɗukna ndɔrɔɗ. Il s'est enfui. 

ndɔrɔk  [ndɔr̀ɔk̀] idéo. toute vitesse. Mbaki 
ur toh ɗukna ndɔrɔk. Le lion s'est 
enfui. 

nduɗuru  [ndùɗùrù] n. bosse. Nduɗuru t ́ḩ 
tul bi. La bosse apparaît sur ma tête. 

nduh  [ndūū] n. bubale. Tiw̧ nduh ɓa 
peh-u. Les cornes de la bubale sont 
longues. 

nduh  [ndùú] n. sorte d'insecte. Nduh ɓa fe 
hoy. Le «@nduh@» est un insecte. 
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nduh hani  [ndūū hání] v. se bousculer. Nah 
nduh hani. Nous nous bousculons. 

nduh mbih  [ndúú mbìì] n. endroit d'une 
rivière. Ke si ma ndúh mbih. Il part à 
la rivière. 

ndu̧h ndu̧h  [ndúú ndúú̧ ̧ ̧ ̧] idéo. mauvaise 
odeur. Hay ké na ɓil ɓɔl ye fu ndu̧ ̧h 
ndu̧h. La viande qui se trouve dans son 
sacs dégage une mauvaise odeur. 

nduhgundoy  [?] n. sorte d'herbe. 
Nduhgundoy ɓa suy. Le 
«@nduhgunoy@» est un herbe. 

nduhmgbuk  [ndūūmgbùk] n. maladie de 
rhume. Nduhmgbuk mgba ni. Il a un 
rhume. 

nduk nduk  [ndúk ndúk] idéo. 
expérimentation. Moto bi hu nduk 
nduk. Ma moto a un panne grave. 

ndukru  [ndùkrù] v. rencontrer. Mi ndukru 
ni ké mahful. Je lui ai rencontré au 
cour de route. 

nduksu  [ndūksū] Var.: nduksuk. n. sorte 
d'arbuste. Nduksu ɓa gay fe. Le 
«@nduksu@» est un arbre. 

nduksu  [ndūksū] Var.: nduksuk. n. sorte 
d'arbre. Nduksu ɓa kpuh ké ƴo ɓil 
kpah. L'arbre «@nduksu@» se trouve en 
brousse. 

nduŋ  [ndùŋ] idéo. obscure (perdu). Gun ko 
mahful sí ma puh na nun ye nduŋ. Le 
chemin qui mène au village est confus à 
l'enfant. 

nduŋnagel  [ndúŋnāgèl] adj. lieu caché. 
Nzukri seɗe si ma nduŋnagel. Deux 
personne partent en cachet. 

ndupu̧y  [ndùpú̧y] n. mouche. Ndupu̧y nuŋ 
no̧k bi. La mouche reste sur ma plaie. 

ndupu̧ynday  [ndùpūynda ̧̀ y?] n. sorte 
d'insecte. Ndupu̧ynday eŋ hani ke 
ndupu̧y mí ay gel ƴona ye ke ndayri. 
L'insecte «@ndupuynday@» est une 
mouche mais il se trouve sur les. beoufs. 

ndur  [ndùr] idéo. en masse derrière. Í dih 
fal ye ndur ndur ya. Ne le suivez pas 
en masse. 

ndur  [ndùr] idéo. rempli sans laisser 
d'espace. Ɓil vul mbah ndur. La case 
est très pleine. 

ndururu  [ndúrúrú] idéo. très haut (être 
haut). Vul puh mbaynzamay gaŋ 
ndururu. Les cases dans la concession 
de Lamido sont très hautes. 

ndusu̧y  [ndùsū̧y] n. sorte d'insecte. Ndusu ̧
ɓa fe hoy. Le «@ndusu@» est un 
insecte. 

nduwu̧y  [ndùwú̧y] n. sorte d'insecte. 
Nduwu ̧ ɓa fe hoy ké ƴo ke tay̧. Le 
«@nduwu@» est un insecte qui a des 
ailes. 

nduwu̧ybehle  [ndùwú̧ybéélē] n. sorte 
d'insecte. Nduwu̧ybehle ndo nzuk se 
mbamba. L'insecte «@nduwuybehle@» 
pique les gens avec douleur. 

ndu̧y  [ndū̧y] v. briller. Lari ndu̧y. L'argent 
brille. 

nekre  [?] n. sorte de nourriture. Nekre ɓa 
siŋ ké nzukri tih ke vbiŗi nzɔkɔ. 
«@Nekre@» c'est la sauce longue que 
les gens extraient de déchet des 
arachides. Syn.: siŋ. 

ni  [nī ]̍ pron. lui. Ke poŋ ni. Il le laisse. 
Mú hi ̧ni fe. Tu lui donnes ça. 

ni vbi̧ ŗi  [n ̄  vb ́ r ̧̀ ̧ ] v. faire les selles. Mi ni ̧
vbiŗi. Je vais à selles. 

niḩ  [n ̄  ̧̄ ]̧ v. chasser. Ku niḩ ni ke lekol. Ils 
l'ont renvoyé de l'école. Zaŋna hɔrɔ niḩ 
ni. Le feu l'a chassé. 

Nikodem  [nìkòdēm] n. Nicodème. 
Nikodem ɓa nzuk ké gi taw̧ bi ke suŋ. 
Nicodème est un homme qui est venu a 
cote de Jésus dans la nuit. 

niŋ  [nìŋ] num. quatre. Nzukri niŋ ƴo 
waka. Quatre hommes sont au champ. 

nir  [nīr] n. sorte de poisson. Nir ɓa nzuy. 
Le «@nir@» est un poisson. 

niri  [nīrī] pron. eux. Ku niḩ niri. Ils les 
renvoient. Mi hi ̧niri nzɔkɔ. Je leur 
donne les arachides. 

nirih  [nīrīī] Var.: nir. n. sorte de poisson. 
Hay nirih ɓa siḩ. La chair du poisson 
«@nirih@» est rouge. 

nivakin  [nìvàkīn] n. nivaquine. Mi hi ̧
nivakin hi ̧gun bi. Je donne de la 
nivaquine a mon enfant. 

niw̧  [n ̄w̧] n. tendon; veine. Niw̧ lɔkrɔ 
mbamba. Les tendons sont très forts. 
Ke kuŋ niw̧ bɔk mbaŋ ye ke bele. Ils 
ont couer la veine de leur camarade 
avec un rasoir. 

noķ  [no ̀ķ] n. plaie. Mi ziŋ no̧k ké ndɔk bi. 
J'ai eu une plaie à ma main. 

noķo  [no ̀ko ̧̀ ]̧ n. plaie. Ke ƴo ke no̧ko ké tul 
ye. Il a de la plaie sur sa tête. 
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noķri  [no ́kr ̧̀ ] n. fesse; anus. No̧kri mbali ah 
mbamba. Les fesses d'éléphant sont très 
larges. 

Nowe  [nòwè] n. Noé. Mu ziŋ ɓay Nowe ɓil 
mbete Ŋgerzah. On trouve l'histoire de 
Noé dans la Bible. 

nu̧h  [nùù̧ ̧] v. frotter; oindre. Mi nu̧h num. 
Je frotte l'huile. 

num  [núm] n. huile. Num kár hay mí 
na-ay. C'est l'huile de la cuisine. 

num  [nùm] v. être gras. Mbay̧ num 
mbamba. La sardine est grasse. 

num ɗehre  [númɗéérè] n. huile de ''dehre''. 
Numɗehre ɓa num ke ́ wu̧y karaŋ a 
lewsaŗi laɓ kar keni hay lakna. Les 
vieilles femmes karang préparent avec 
l'huile de «@dehre@». 

num muta  [núm muta?] n. essence. Ke yeh 
num muta litere seɗe. Il a acheté deux 
litres d'essence. Syn.: isaŋse. 

num zuhru  [núm zūūrū] Var.: zuhru. n. 
miel. Mi ƴo yeh zuhru. J'achète du 
miel. 

numnday  [númndày] n. beurre. Ku yeh 
numnday ke ́ taw̧ wu̧y mgbororori. On 
achète la beurre chez les femme Bororo. 

nun  [nún] n. œil. Mi ko gel ke nun bi. J'ai 
vu de mes yeux. 

nungbahla  [núngbààlā] n. champignon 
jaune. Mi lu hum nungbahla Je 
recueille des champignon jaunes. 

nungihku  [núngííkù] n. sorte d'arbre. 
Nungihku ɓa kpuh. Le «@nungihku@» 
est un arbre. 

nunguluk  [nún gúlùk] n. sorte d'arbre. 
Nunguluk ɓa saw̧kpuh ku-u ƴo suh 
ku̧h sol gunri pi. L'arbre 
«@nunguluk@» donne la guérison aux 
petits enfants. 

nunhalaŋ  [núnhàlàŋ] n. sorte d'herbe. 
Nunhalaŋ ɓa suy. Le «@nunhalang@» 
est un herbe. 

nunliɓu  [núnlíɓú] n. sorte de poisson. 
Nunliɓu ɓa nzuy ké nun ye ko gel teh 
ya. Le «@nunlibu@» est un poisson qui 
ne voit pas bien. 

nunmbam  [núnmbàm] n. ciel. Nunmbam 
ɗih mbamba. Le ciel est loin. 

nunmbay̧  [núnmba ̀y̧] n. sorte de vigne. 
Nunmbay̧ ɓa kpuh ké ƴo ɓil nduh. La 
vigne «@nunmbay@» pousse a bord de 
rivière. 

nunpuki  [núnpùkí] n. vagabondage sexuel; 
adultère. Gun sekeri ke tiklari a 
guri-ay laɓ nunpuki mbamba. Les 
garçons et les filles d'aujourd'hui font le 
vagabondage sexuel. beaucoup. 

nuntiɓu  [núntíɓú] n. sorte de poisson. 
Nuntiɓu ɓa nzuy. Le «@nuntibu@» est 
un poisson. 

nuntilu  [núntīlū] n. sorte de poisson. 
Nuntilu ɓa nzuy. Le «@nuntilu@» est 
un poisson. 

nu-num  [nù núm] v. être gras. Hay-u 
nu-num. Cette viande est grasse. 

nuŋ  [nūŋ] v. mordre. Gay mí nuŋ ni. C'est 
le chien qui l'a mordu. 

nzah  [nzāā] v. chercher. I nzah fe lo? Que 
cherchez-vous? Syn.: bah, eɓ, fakla, 
lam gel, ƴah. 

nzah  [?] n. sorte d'insecte. Nzah ɓa fe hoy. 
Le «@nzah@» est un insecte. 

nzaḩ  [nza ̀a ̧̀ ]̧ idéo. très claire (pour éclairer). 
Nun ye teh nzaḩ. Il voit très clair. 

nzaḩ  idéo. petit et nouvellement poussé. 
Gay kpuh loŋ a foyu nzaḩ. Les feuilles 
d'arbre sont nouvellement poussées et 
petites. 

nzah wu̧y nzuk  [nza ́a ́ wú̧y nzùk] v. 
commettre adultère. Pasiteraw laɓ foh 
ke nzah wu̧y nzukri. Le pasteur a fait 
mal en commettrant adultère avec la 
femme de. quelqu' un. 

nzahra  [nzààrà] n. toit. Mi zar tay̧ nzahra 
vul. J'éparpille le toit de la case. 

nzaḩru  [nza ̀a ̀rù̧ ̧ ] n. porc-épic. Nay nzaḩru 
rih mbamba. La viande du porc-épic 
est bonne. 

nzak  [nzák] n. langue. Ke ɓah ke nzak ye. 
Il parle dans sa langue. 

nzak  [nzák] n. bouche; bord; bout; 
ouverture. Mi su ̧ fe ke nzak bi. Je 
mange avec ma bouche. Ke kaḩ nzak 
waka. Il est arrivé au bord du champ. 
Ke mgba nzak sal a fál mbew. Il arrête 
l'autre bout de la corde. Nzak vul ah 
mbamba. Ouverture de la case est 
large. 

nzak hereŋ  [nzák hèrēŋ] n. falaise. Ku ziŋ 
ni ké nzak hereŋ. Ils l'ont trouvé à la 
falaise. 

nzak pihna  [nzák píínà] n. nouvelles. Mú 
gi lah nzak pihna wo. Viens écouter ce 
qu'on m'envoyé te dire. 
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nzakambay  n. nzakambay (langue; peuple). 
Ke ɓa nzakambay. Il est nzakambay. 

nzaklaw  [nzáklàw] n. une partie du corps. 
Mi kaɓ nzaklaw ye kȩk. Je reste sur sa 
poitrine sans bouger. 

nzakmahvul  [nzákmáávùl] n. porte. Mi 
tuh nzakmahvul. Je ferme la porte. 

nzakndɔk  [nzákndɔḱ] n. bout de doigts. 
Nzakndɔk se ni. Les bout de doigts lui 
fait mal. 

nzakndɔkkpuh  [nzákndɔ́kkpùù] n. 
branche. Mi haw nzakndɔkkpuh. Je 
casse la branche. 

nzakŋgah  [nákŋgàà] n. sorte d'insecte. 
Nzakŋgah ɓa fe hoy. Le 
«@nzakngah@» est un insecte. 

nzakpol  [nzákpól] n. front. Nzakpol ye 
ndu̧y mbamba. Son visage brille 
beaucoup. 

nzaksiw̧  [nza ́ks ́w̧] n. prophétie. Ku laɓ 
nzaksiw̧ hala riw. Ils font tout ce que 
la prophétie de marabout à conseiller. 

nzaktuh  [nzáktúú] n. genou. Nzaktuh bi 
se-se. J'ai mal au genou. 

nzakvul  [nzákvùl] Var.: nzavul. n. porte; 
entrée de la case. Ke dar nzakvul 
kanri. Il a bouclé la porte. 

nzakzol  [nzákzòl] n. sorte d'artéfact. 
Nzakzol ɓa fe pihna nzuk vul tiwri. 
Les forgerons travaillent avec l'outil 
«@nzakzo@». 

nzamdi  [nzàmdì] n. fer. Mi yeh fe ke 
nzamdi. J'achète quelque chose avec 
l'argent. Syn.: lari. 

nzaŋ  [nzàŋ] n. champ non cultivé. Ru̧mi tiḩ 
ké ɓil gay nzaŋ. Le lapin est sorti des 
arbustes dans le champ non cultivé. 

nzaŋa  [nzāŋā] n. balafon; guitare. Mi haŋ 
nzaŋa. Je joue au balafon. 

nzaŗi nzaŗi  [nza ̀r ́  nza ̀r ̧́ ̧ ] idéo. dégager en 
désordre. Kuna baw gbakra feri nzaŗi 
nzaŗi. Un vent violent a renversé tout. 

nzarvon  [nzārvōn] n. sorte d'insecte. 
Nzarvon ɓa fe hoy ké ƴo nuŋ nzuk ke 
nzak ye. L'insecte «@nzarvon@» morde 
les gens sur la bouche. 

nzavul  [nzávùl] Var.: nzakvul. n. entrée; 
porte. Nzavul ye a-ah. Sa porte est 
large. 

nzaw  [nzáw] n. lance. Mi si kpah ke nzaw. 
Je vais à la chasse avec la lance. 

nzaw  [nzáw?] n. sorte d'insecte. Nzaw ɓa fe 
hoy. Le «@nzaw@» est un insecte. 

nzaw̧  [nza ̀w̧] n. étoile. Nzaw̧ tiḩ da. L'étoile 
est apparue. 

nzawbaah  [nza ̄wba ̀a ̧́ ] n. sorte d'artéfact. 
Nzawbaah ɓa nzaw. Le 
«@nzawbaah@» est un lance. 

nzawgoy  [nzáwgōy] n. sorte d'artefact 
traditionnel. Nzawgoy ɓa nzaw. Le 
«@nzawgoy@» est un sorte de lance. 

nzawkpuh  [nzáwkpùù] n. sorte d'artefact 
traditionnel. Nzawkpuh ɓa nzaw ké 
nzuk a lewsaŗi. Le «@nzawkpuh@» est 
un lance des ancêtres. 

nzawmbi̧ ḩ  [nza ̌wmb ̀  ̧́ ̧ ]̧ n. sorte de poisson. 
Nzawmbi̧ ḩ ɓa nzuy ké ƴo na ɓil hoh 
ké ɓil mbih. Le poisson 
«@nzawmbih@» habit dans les trous 
dans l'eau. 

nzawŋgaņi  [nzáwŋga ̀n ̧̀ ] n. sorte d'artefact 
traditionnel. Nzawŋgaņi ɓa nzaw nzuk 
lewsaŗi. Le «@nzawngani@» est un 
lance des ancêtres. 

nzawsuŋ  [nzáwsúŋ] n. sorte d'insecte. 
Nzawsuŋ ɓa fe hoy. Le 
«@nzawsung@» est un insecte. 

nzay  [nzày] n. débris. Mi haḩ nzay yim. Je 
jète le débris du vin. 

nze  [nzē] v. être cuit. Nzɔkɔ a karu nze da. 
Les arachides sont déjà cuite. 

nzebere  [nzèbèrè] n. sorte d'arbre. Nzebere 
ɓa kpuh. Le «@nzebere@» est un arbre. 

nzeɗ  [nzéɗ] idéo. facilement (sauter). Ke zo 
tul gunduh nzeɗ. Il a sauté sur le 
ruisseau sans peine. 

nzeɗ  [nzèɗ] idéo. silencieusement (passer). 
Mbam kal nzeɗ da. La pluie est passé 
sans laisser aucun bruit. 

nzeɗerekpuh  [?] Var.: nzȩhrekpuh. n. 
sorte d'insecte. Nzeɗerekpuh ɓa fe 
hoy. Le «@nzederekpuh@» est un 
insecte. 

nzegaw  [nzegaw?] n. sorte d'insecte. 
Nzegaw ɓa fe hoy ke ́ hu̧h ya. L'insecte 
«@nzegaw@» n'est pas grand. 

nzȩh  [nzȩ̀ȩ]̀ idéo. début d'apparition du 
soleil. Seh titil tiḩna nzȩh. Le soleil 
commence à apparaître. 

nzeh pele  [?] n. sorte d'arbre. Nzeh pele 
ɓa saw̧kpuh no̧k hɔrɔ. L'arbre «@nzeh 
pele@» est un arbre pour guérir les 
brûleur. 

nzehre  [nzèèrē] n. sorte d'arbre. Nzehre ɓa 
kpuh. Le «@nzehre@» est un arbre. 
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nzȩhre  [nzȩ́ȩŕe?] n. sorte d'oiseau. Nzȩhre 
ɓa gundoy. Le «@nzehre@» est un 
oiseau. 

nzȩhrekpuh  [nzȩ̀ȩ́rekpùù?] Var.: 
nzeɗerekpuh. n. sorte d'insecte. 
Nzȩhrekpuh ɓa fe hoy. Le 
«@nzehrekpuh@» est un insecte. 

nzek nzek  [nzék nzék] idéo. il ne reste 
personne. Nzukri el ke gelu nzék 
nzék. Tout le monde sont rentrés, il n'y 
restait personne. 

nzekmburo  [?] n. sorte d'oiseau. 
Nzekmburo ɓa gundoy. Le 
«@nzekmburo@» est un oiseau. 

nzekre  [nzèkrè] n. gravier. Nzekre se bɔk 
bi. Le gravier me fait mal au pied. 

nzȩkre  [nzȩ́kre]̀ n. sorte de nourriture. 
Nzȩkre ɓa fe su̧na nzuk a lewsaŗi. Le 
«@nzekre@» est la nourriture d'autre 
fois. 

nzel nzel  [nzèl nzèl] idéo. l'un après l'autre 
(pas en masse). Ku gi fal hani nzel 
nzel. Ils sont venus à la queue l'un 
après l'autre en masse. 

nzemi  [nzèmì] n. canne à sucre. Mi su ̧
nzemi. Je mange la cane à sucre. 

nzemiɗuku  [nzèmìɗūkū] n. sorte d'herbe. 
Nzemiɗuku ɓa suy. le 
«@nzemiduku@» est un herbe. 

nzemikay  [nèmìkáy] n. sorte de nourriture. 
Nzemikay ɓa nzemi. Le 
«@nzemikay@» est un sorte de cane a 
sucre. 

nzemimbali  [nzèmìmbàlì] n. sorte d'arbre. 
acacia poliyacantha. Nzemimbali ɓa 
kpuh. Le «@nzemimbali@» est un 
arbre. 

nzemimbam  [nzèmìmbàm] n. sorte de 
nourriture. Nzemimbam ɓa fe su̧na. Le 
«@nzeminmbam@» est un nourriture. 

nzeŋ  [nzéŋ] idéo. bien plein mais pas 
débordant. Ke faḩ nzɔkɔ mbah ɓɔl ye 
nzeŋ. Il a bien rempli son sac 
d'arachides. 

nzeŋe  [nzèŋè] n. sorte de poisson ayant les 
dents très tranchantes. Sel nzeŋe oh 
mbamba. Les dents du poisson 
«@nzenge@» sont très tranchantes. 

nzepele  [?] n. sorte d'arbre. Nzepele ɓa 
kpuh. Le «@nzepele@» est un arbre. 

nzer  [?] n. sorte d'oiseau. Nzer ɓa gundoy. 
Le «@nzer@» est un oiseau. 

nzer  [nzɛr?] Var.: nzer. n. sorte d'oiseau. 
Nzer ɓa gundoy. Le «@nzer@» est un 
oiseau. 

nziɓ nziɓ  [nzíɓ nzíɓ] idéo. en fines 
gouttelette. Mbam mȩr nziɓ nziɓ. Il 
pleut en fines gouttelettes. 

nziɗiɗi  [nzíɗíɗí] idéo. très petit (pas 
grandir). Berem ɓa nzuyri ke ́ hu̧h ya 
nziɗiɗi. Les poissons «@berem@» ne 
sont pas grand du tout. 

nziḩ  [nz ̀  ̧̀ ]̧ Var.: nzu̧y. n. figuier sauvage. 
Gundoy lak lehna nziḩ. L'oiseau 
mange la fruit de figuier sauvage. 

nziḩ  [nz ̄  ̧́ ]̧ idéo. rapidement (manger). Mi 
lak huru nziḩ nziḩ. J'ai vite mangé la 
boule. 

nziḩma  [nz ̄  ̄ma ̧̄ ̧ ] n. élan de derby. Hay 
nziḩma ɓa sal. La viande d'élan de 
derby est ficelée. 

nzik  v. refuser. Ke nzik mi fe su̧na. Il m'a 
refusé la nourriture. 

nzik nzik  [nzík nzík] idéo. très petit (rester). 
Gay kpuh ila na nzik nzik. Les feuilles 
de «@kpuh ila@» sont très petit. 

nzikda  [nzìkdā] n. danse traditionnel. 
Nzikda ɓa nday. «@Nzikda@» est un 
danse. 

nzikri nzikri  [nzíkrí nzíkrí] idéo. en petit 
morceau. Iri Bɔkɔ toh wukum mí vbar 
nzikri nzikri Le canari de Boko est 
tombé et s'est cassé en petit morceau. 

nzikru  [nzíkrú] idéo. en silence et mal a 
l'aise. Ke kaɓ nzikru. Il resté fâché. 

nzinzikri  [nzìnzíkrī] n. sorte d'arbre. 
Nzinzikri ɓa kpuh. Le «@nzinzikri@» 
est un arbre. 

nziŋ ndol  [nzìŋ ndòl] Var.: ziŋ ndol. v. être 
égoïste. Ke nziŋ ndol nziŋ. Il est 
égoïste. 

nziw̧  [nz ́w̧] n. mangouste. Nziw̧ su ̧ nzɔkɔ 
mbamba. La mangouste mange 
beaucoup d'arachides. 

nziw̧mbih  [nz ́wmb ̀  ̧̀ ] n. loutre. Nziw̧mbih 
lak nzuy. La loutre se nourrit de 
poissons. 

nzo  [nzō] v. boire. Mi nzo yim. Je bois le 
vin. 

nzohlo  [nzòòlò] v. enlever; déchirer. Mi 
nzohlo mun hay nzuy. Je déchire un 
morceau de viande du poisson. Gun toh 
mbih zaŋna m ́  ho̧ko mun ye nzohlo. 
L'enfant est tombé dans l'eau chaude 
alors son peau enlève. Ku hil si nzohlo 
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tul vul síɓa. Ils ont monter pour 
enlever la toiture. 

nzolombih  [nzo ̄lm̄b ̀  ̀] n. sorte de 
nourriture. Nzolombih ɓa fe su̧na. 
«@Nzolombih@» est un nourriture. 

nzoŋi  [nzǒŋí?] n. colobe. Saw̧ nzoŋi peh 
mbamba. La queue du colobe est très 
longue. Syn.: mbaŋlaŋ. 

nzoŋnzoŋ  [nzóŋnzoŋ?] Var.: zɔŋzɔŋ. n. 
chameau. Nzoŋnzoŋ ɓa nay ké nah ko 
mba. Le chameau est un animal qu'on 
ne voit plus. 

nzoy  [?] n. sorte d'arbre. Nzoy ɓa kpuh. Le 
«@nzoy@» est un arbre. 

nzɔh  [nzɔ̀ɔ]̀ v. aller à la rencontre de. Gama 
nzɔh nun Siri. Gama va à la rencontre 
de Siri. 

nzɔkli nzɔkli  [nzɔ́kl ̄  nzɔ́kl ]̄ idéo. maigre. 
Zah Dilla riḩ nzɔkli nzɔkli. La grand-
mère de Dilla est maigre. 

nzɔkɔ  [nzɔǩɔ]̄ n. arachide. Mi su ̧ nzɔkɔ. Je 
mange des arachides. 

nzɔkɔnum  [nzɔk̀ɔ́núm?] n. sorte de 
nourriture. Nzɔkɔnum ɓa fe su̧na. Le 
«@nzokonum@» est un nourriture. 

nzɔkɔyoro  [nzɔǩɔ̄yo ̄ro]̄ n. petit pois de 
terre. Mi ruh nzɔkɔ yoro. Je sème le 
petit pois de terre. 

nzɔr  [nzɔr̀] v. enlever. Mi nzɔr hoy kpuh. 
J'enlève l'écorce de l'arbre. 

nzuɓndoy  [?] n. sorte d'arbre. Nzuɓndoy 
ɓa kpuh Le «@nzubndoy@» est un 
arbre. 

nzuh  [nzūū] v. mettre feu. Mi nzuh suy. Je 
brûle les herbes. 

nzuhnay  [nzùùnày] n. sorte d'arbre. 
Nzuhnay ɓa gun gaykpuh ké nayri 
yih su ̧ mbamba. Le «@nzuhnay@» est 
un arbuste que les animaux aiment 
manger. beaucoup. 

nzuk  [nzùk] n. personne. Nzuk a ɓoru 
ƴori. Une autre personne est là. 

nzuk a garu  [nzùk à gàrú] n. homme libre 
(sans emploi). Ke ɓa nzuk a garu. Il est 
un homme sans emploi. 

nzuk a ketina  [nzùk à kètínā] n. personne 
juste. Zezu ɓa nzuk a ketina Jésus est 
un homme juste. 

nzuk a luki  [nzùk à lúkí] n. personne 
importante. Nzuk a luki ɓay si ma 
tiḩmbih ziŋ na. Une personne 
importante va fêter avec nous. 

nzuk ɓil mah  [nzùk ɓíl máá] n. frère 
proche. Nzuk ɓil mahri ɓa toŋndɔk 
say. Les frère de même mère sont à 
sept. 

nzuk fal in  [nzùk fàl īn] n. descendant. 
Nzuk fal in bi mbuŋ ya ɓáy. Mon 
descendant n'est pas encore né. 

nzuk fal ŋgaŋ  [nzùk fàl ŋgāŋ] n. soldat; 
partenaire. Nzuk ke ́ fu̧y ziŋ na ya le, 
ɓa nzuk fal ŋgaŋ wah munu. Celui qui 
ne nous haï, il est notre partenaire. 

nzuk fe vbehna  [nzùk fè vbéénà] n. 
secrétaire. Nzuk fe vbehna ƴo vbeh 
mbeteri ké ɓil maŋnari. Le secrétaire 
écrit sur les page dans les réunions. 

nzuk fe ziŋna  [nzùk fè zíŋnà] n. homme 
riche. Ke ɓa nzuk fe ziŋna. Il est un 
homme riche. 

nzuk hala  [nzùk hàlà] n. voyant. Nzuk 
hala ziŋ ŋgerna ye ke ́ taw̧ mbay tem 
a su ya. Le voyant touve sa force auprès 
de Satan. 

nzuk kani  [nzùk kání] Var.: nzuk saw̧ 
kani. n. sacrificateur; prêtre. Nzuk kani 
i ndoy ɓa fe puhna. Le sacrificateur a 
tué une poule comme sacrifice. 

nzuk ku̧rma [nzùk kūrma ̧̄ ] n. paralytique. 
Zih bi ɓa nzuk ku̧rma. Mon grand-père 
est paralysé. Syn.: gɔm, kirkindiŋ. 

nzuk law mgbɔrɔ  [nzùk làw mgbɔŕɔ]́ n. 
une personne méchante. Nzuk law 
gbɔrɔ sak nzuk sehri sak. Une 
personne méchante se moque des 
pauvres. 

nzuk law puki  [nzùk làw pùkí] n. saint 
(homme). Nzuk law pukiri ɓay ko puh 
lakna Ŋgerzah. L' homme saint verra le 
royaume de Dieu. 

nzuk law suki  [nzùk làw sùkí] n. bon 
(homme). Ke ɓa nzuk law suki Il est 
un bon homme. 

Nzuk lawpuki  [nzùk làwpùkí] n. le Saint. 
Ŋgerzah, Nzuk lawpuki lu wuri ku̧h 
ɓoɗ. Dieu, le Saint vous a choisi. 

nzuk lawpuki  [nzùk làwpùkí] n. personne 
saint. Zaḩ Batisi ɓa nzuk lawpuki. 
Jean le Baptiste est un homme saint. 

nzuk mbaŋ  [nzùk mbáŋ] Var.: mbaŋ. n. 
collègue. Mi laɓ mbete hi ̧nzuk mbáŋ 
bi. J'écris un lettre à mon collègue. 

nzuk nzak roɓay  [nzùk nzák róɓày] n. 
hypocrite. Nzuk nzak roɓay rɔk law 
ye pi. L'hypocrite se trompe lui-même. 
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nzuk nzak rɔkna  [nzùk nzák rɔ́kna]̀ n. 
trompeur. Nzuk nzak rɔkna ɓeɓ law 
nzukri. Un trompeur gâte les cœurs des 
autres. 

nzuk ŋgermu  [nzùk ŋgérmū] n. soldat. Mi 
ko nzuk ŋgermu mbew gi ƴo gelaw 
Je vois un soldat qui est là-bas. 

nzuk pay  [nzùk pày] n. cultivateur. Karaŋri 
ɓa nzuk pay. Les karang sont des 
cultivateurs. 

nzuk pihna  [nzùk píínà] n. ouvrier. Nzuk 
pihna yeri laɓ zoh mbamba Ses 
ouvriers sont très paresseux. 

nzuk pirmatul  [nzùk pīrmātúl] n. homme; 
l'être humain. Nzuk pirmatul eŋ nay 
ya. L'être humain n'est pas comme les 
animaux. 

nzuk saw̧ kani  [nzùk sa ̀w̧ kání] n. prêtre. 
Nzuk saw̧ kani i ndoy ɓa fe puhna. Le 
sacrificateur a tué une poule comme 
sacrifice. Syn.: nzuk kani. 

nzuk saw̧kpuh  [nzùk sa ̀wkpù̧ ù] n. docteur; 
sorcier. Nzuk saw̧kpuh gi ke bahtal 
tuŋ mi. Le docteur est venu l'injecter. 
Nzuk saw̧kpuh mí i ni. Le sorcier lui a 
tué. 

nzuk seh  [nzùk séé] n. pauvre (personne). 
Ŋgerzah ko seh nzuk sehri. Dieu a 
pitié aux pauvres. 

nzuk waka  [nzùk wákà] n. propriétaire du 
champ. Nzuk waka ko ɓeɓna duhru. 
Le propriétaire du champ a découvert le 
dommage de sages. 

nzuk wu̧y  [nzùk wú̧y] n. homme marié. 
Mu ɓa nzuk wu̧y le? Es-tu homme 
marié? 

nzuk zeŋ  [nzùk zèŋ] n. ennemi. Nzuk zeŋ 
bi yih í mi. Mon ennemi veut me tuer. 

nzukbah  [nzùkbàá?] n. ennemie. Nzukbah 
Ŋgerzah ɓa Mbay tem a su ya. 
L'ennemie de Dieu est Satan. 

nzuk-ɓar kpuh  [nzúk ɓár kpùù] n. 
charpentier. Zezu ɓa nzuk-ɓar kpuh. 
Jésus est un charpentier. 

nzuk-ɗiŋ tusiɓa  [nùk dīŋ túsìɓà] n. 
musulman. Nzuk-diŋ tusiɓa si ma vul 
misoŋ ye. Le musulman va au mosquée. 

nzuk-gar ɓay  [nzùk gár ɓày] n. vantard. Ke 
ɓa nzuk-gar ɓay. Il est vantard. 

nzuk-kɔr waka  [nzùk kɔŕ wáká] n. gardien 
du champ. Nzuk-kɔr waka niḩ duhru. 
Le gardien du champ chasse le 
babouins. 

nzuk-kuŋ salɓay  [nzùk kúŋ sálɓày] n. 
juge. Nzuk-kuŋ salɓay a luki ɓa 
Ŋgerzah. Le grand juge est Dieu. 

nzuk-lak tul puh  [nzùk lák túl púú] Var.: 
nzuk-lak puh. n. président; roi. 
Nzuk-lak tul puh gi da. Le président 
de l'état est venu. 

nzuk-may̧ nun  [nzùk ma ́y̧ nún] n. personne 
ingrate. Feri gbam mah nzuk may̧ nun 
ya. Tous ne suffit pas pour une 
personne ingrate. 

nzuk-mbi law  [nzùk mbí làw] Var.: 
nzuk-ɓaŋ law. n. croyant. Nzuk-mbi 
lawri tu lah ɓay Zezu ya. Beaucoup de 
croyants ne connaissent pas écouter 
Jésus. 

nzuk-mbu̧h larimboh  [nzùk mbúú ̧ ̧
làrímbóó] n. collecteur d'impôt. Zezu su ̧
fe ziŋ nzuk mbu̧h larimbohri. Jésus 
mangeait avec les collecteurs d'impôts. 

nzuk-mgba fe kaŋpele  [nzùk mgbá fè 
káŋpēlē] Var.: gun-mgba fe kaŋpele. n. 
l'héritier. Gun zih ye ɓa nzuk-mgba fe 
kaŋpele pi. Son petit fils est aussi son 
hériter. 

nzuk-mgba nzuy  [nzùk mgbá nzúy] n. 
pêcheur. Nzuk-mgba nzuyri ƴo vbu 
kȩke woyri. Les pêcheurs lance les 
filets dans l'eau. 

nzuk-mgba ŋgoŋ  [nzùk mgbá ŋgòŋ] n. 
chauffeur. Nzuk-mgba ŋgoŋ ɓá nzo 
arki ya. Le chauffeur ne doit pas boire 
l'alcool. 

nzuk-nda pol  [nzùk ndá pól] n. dirigeant. 
Nzuk-nda pol maŋna gi ya. Le 
dirigeant du réunion n'est pas venu. 

nzuk-ndazi ɓay  [nzùk ndázī] Var.: 
nzuk-ndazi. n. interpréteur. 
Nzuk-ndazi ɓay ta-a le, ku lah teh ya. 
Si' l n'y a pas d'interpréteur, ils ne 
comprennent pas. 

nzuk-rɔk nzuk  [nzùk rɔḱ nzùk] Var.: nzuk 
nzak rɔkna. n. trompeur. Nzuk-rɔk 
nzuk ɓeɓ law nzukri Un trompeur gâte 
les cœurs des autres. 

nzuk-sɔk bolkusol  [nzùk sɔḱ bòlkúsòl] n. 
scribe. Nzuk-sɔk bolkusol tu ɓay 
Ŋgerzah tu-tu. Le scribe connaît bien la 
parole de Dieu. 

nzuk-sɔk fe  [nzùk sɔḱ fè] n. enseignant. 
Nzuk-sɔk fe ta-a le, gunri firma fe ya. 
S'il n'y a pas d'enseignant, les enfant 
n'apprennent riens. 
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nzuk-ten saw̧ɓay  [nzùk tén sa ̀w̧ɓày] n. 
sage; prophète. Nzuk ten saw̧ɓay sɔk 
fe ké na ko ya ɓay Le sage nous a 
montré ce que nous n'avons pas connu. 
Syn.: gun nzak pihna Ŋgerzah. 

nzuk-vbeh fe  [nzùk vbéé fè] n. sécuritaire. 
Nzuk vbeh fe vbeh kerɓay nzukri ké 
gel maŋna. Le sécuritaire écrit les idées 
des gens au réunion. 

nzuk-zukru fe ya  [nzùk zúkrū fè yā] n. 
personne droite. Ke tu ni ɓa 
nzuk-zukru fe ya. On le connaît 
comme un homme droite. 

nzuŋguruŋ  [nzùŋgùrùŋ] idéo. séré (sans 
laisser d'espace). Nzukri ƴo tul hani 
nzuŋguruŋ. Les gens sont bien sérés. 

nzuturu  [nzùtùrù] idéo. très nombreux et 
bien serré. Nzukri nzu̧h hani nzuturu 
ke ́ taw̧ Zezu. Les gens se sont regroupés 
auprès de Jésus. 

nzuy  [nzúy] n. poisson. Nzuy na ɓil mbih. 
Le poisson vit dans l'eau. 

nzu̧y  [nzù̧y] n. figuier. ficus gnaphalacarpa. 
Mi ko mú ke mu kaɓ bɔk kpuh nzu̧y. 
Je t'ai vu assis sous le figuier. 

nzu̧y mbih  [nzù̧y mbìì] n. sorte d'arbre. 
Nzu̧ymbih ɓa nzu̧y. Le 
«@nzuymbih@» est un sorte de figuier. 

nzu̧y nay  [nzù̧y này] Var.: nzu̧h nay. n. 
sorte d'arbre. Nzu̧y nay eŋ nzu̧y mí 
nayri kaŋ mí ƴo su ̧ ni. Le «@nzuy 
nay@» ressemble le figuier et les 
animaux le mangent aussi. 

nzuy zuŋna  [nzúy zúŋnà] n. sorte de 
poisson. Nzuy zuŋna ɓa nzuy. Le 
«@nzuy zungna@» est un poisson. 

nzu̧ynay  [nzù̧ynay] n. sorte d'arbre. Gay 
nzu̧ynay ɓa puki. Le feuilles de l'arbre 
«@nzuynay@» sont blanc. 

nzuypam  [nzúypám] n. protoptère africain. 
Nzuypam nuŋ mbamba. Le protoptère 
africain mord beaucoup. 

nzuyporo  [nzúypòrò] n. sorte de poisson. 
Nzuypohro ɓa nzuy ké mu vba ̧ni le, 
ke he-hew. Quand on tape le poisson 
«@nzuypohro@» il gonfle. 

nzuypuki  [nzúypùkí] n. sorte de poisson. 
Nzuypuki ƴo ke mun ɓa puki. Le 
poisson «@nzuypuki@» est blanc. 

nzuysihri  [nzúysíírì] n. sorte de poisson. 
Nzuysihri ɓa nzuy. Le «@nzuysihri@» 
est un poisson. 

nzuysoy  [nzúysòy] n. sorte de poisson. 
Nzuysoy ɓa nzuy ké ba hani ke soy. 
Le «@nzuysoy@» ressemble à un 
serpent. 

Ŋ  -  ŋ 
 
ŋga  [ŋgà] v. dérranger; oublier. Fe-u ŋga 

law bi keɗ. Cette chose, je l'ai 
complètement oublié. 

Ŋgabriyel  [Ŋgàbrìyēl] n. Gabriel. 
Ŋgabriyel ɓa riŋ nzuk. Gabriel est un 
nom propre. 

ŋgaɓi  [ŋgáɓì] n. sorte d'antilope. Ŋgaɓi 
ze-zel. L'antilope «@ngabi@» a le 
pelage rayé. 

ŋgaɗ ŋgaɗ  [ŋgáɗ ŋgáɗ] idéo. bien 
(illuminer). Gelu teh ŋgaɗ ŋgaɗ. Ce 
lieu est bien illuminé. 

ŋgafu̧y  [ŋga ̀fú̧y] n. tige. Ŋgafu̧y tu ̧ gay. Le 
tique puise le sang du chien. 

ŋgah  [ŋgàà] idéo. sans porte; grandement 
ouverte. Nzak vul ye na ŋgah. La porte 
de sa case est grandement ouverte. Syn.: 
bataw̧. 

ŋgaḩ  [ŋga ̄a ̧̄ ]̧ v. attacher. Mi ŋgaḩ kpuh. 
J'attache le bois. Mi ŋgaḩ guy. 

J'attache le chèvre à la corde. Mi ŋgaḩ 
bɔk velo. J'attache le rue de vélo. 

ŋgaḩ ɓil  [ŋga ̄a ̄ ̧ ̧ ɓíl] v. serrer ceinture. Ke 
ŋgaḩ ɓil ye ke sal ho̧ko. Il serre son 
ventre avec un corde de peau. 

ŋgaḩ tul ɓay  v. se mettre d'accord. Ku 
ŋgaḩ tul ɓay ɓay si kpah ke nam 
lumu. Ils se sont mis d'accord d'aller 
faire la chasse le jour du marché. 

ŋgahla  [ŋgààlà] n. sésame. Mi mo̧k ɗɔɓe 
ŋgahla. Je mange la pâte de sésame. 

ŋgahore  [ŋgāāōrē] n. sorte d'arbre. Ŋgahore 
ɓa kpuh. Le «@ngahore@» est un 
arbre. 

ŋgahru  [ŋgāārū] n. sorte d'arbre. Ŋgahru 
ɓa kpuh ké seh hɔrɔ mbamba. Le 
«@ngahru@» est un arbre qui brûle 
vite. 

ŋgakra  [ŋgàkrà] v. accrocher. Ke ŋgakra 
kpuh. Il s'accroche au bois. Syn.: ga, 
bem, hak, uk, ka. 
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ŋgal  [ŋgàl] adv. vigilant. Fe mbew ké ɓay 
ŋgal nun hul ta-a. La mort est très 
vigilant. Il voit tout. 

ŋgam  [ŋgàm] v. mélanger. Mi ŋgam miḩri. 
Je mélange le semence. 

ŋgandiŋ [ŋgandiŋ] n. piège. Huy fay ta 
ŋgandiŋ. Le gerbille est pris dans le 
piège. 

ŋgani  [ŋgànì] n. danse chasseur. Nzukri ƴo 
yiḩ ŋgani. Les gens dansent le 
«@ngani@» . 

ŋgaŋ  [ŋgàŋ] n. gâteau. Ke laɓ ŋgaŋ zuhru 
mbew. Il fait un gâteau de miel. 

ŋgaŋ  [ŋgàŋ] n. bouclier. Ŋgaŋ ɓa fe 
ŋgermu. Le bouclier est un arme de 
guerre. 

ŋgaŋgani  [ŋgàŋgānī] n. épine. Ŋgaŋgani 
gar mi. La sorte d'épine «@ngangani@» 
me perce. 

ŋgaŋgaņi  [ŋgàŋga ̄n ̧̄ ]̧ n. sorte d'arbre. 
Ŋgaŋ̧gaņi ɓa kpuh ké nzuk ɓay ziŋ ni 
ké ɓel mbih. L'arbre «@ngangani@» se 
trouve au bord de l'eau. 

ŋgaŋndɔkɔ  [ŋgàŋndɔk̀ɔ]̀ n. sorte d'artefact 
traditionnel. Ŋgaŋndɔkɔ ɓa ŋgaŋ. Le 
«@ngandoko@» est un sorte de 
bouclier. 

ŋgaŋra  [ŋgàŋrà] n. sorte d'artefact 
traditionnel. Ŋgaŋra ɓa yiḩna. Le 
«@nganra@» est un sorte de jeu. 

ŋgaŋzuhru  [ŋgàŋzūūrū] n. sorte d'artefact 
traditionnel. Ŋgaŋzuhru ɓa ŋgaŋ ké 
ku kaŋ ke sihri. Le «@ngangzuhru@» 
est un boulier qui est tressé des roseau. 

ŋgari  [ŋgárì] n. caïman. Ŋgari nuŋ 
mbamba. Le caïman mord beaucoup. 

ŋgarŋgandiŋ  [ŋgàrŋgàndíŋ] n. épine. 
Ŋgarŋgandiŋ gar mi. La sorte d'épine 
«@ngarnganding@» me perce. 

ŋgarŋgay̧mbere  [ŋg] n. sorte d'insecte. 
Ŋgarngay̧mbere ɓa fe hoy. Le 
«@ngarngaymbere@» est un insecte. 

ŋgasaka  [ŋgàsákā] n. lit. Mi na tul ŋgasaka 
bi. Je me couche sur mon lit. 

ŋgasaka mgbama  [ŋgàsākā mgbāmā] n. 
sorte d'arbre. Hoy ŋgasaka mgbama ɓa 
saw̧kpuh. L'arbre «@ngasaka 
mgbama@» est utilisé pour les remèdes. 

ŋgasaw  [ŋgásàw] Var.: kasaw. n. 
montagne; pierre. Ke vbu ni ke 
ŋgasaw. Il jette un caillou sur lui. 
Duhru ƴo hil ŋgasaw. Le babouin 
monte le colline. 

ŋgaseŋna  [ŋgàsèŋnà] n. faucille. Ŋgaseŋna 
ɓa fe seŋ suy. La faucille est pour 
couper les herbes. 

ŋgasiŋna  [ŋgàsìŋnà] n. faucille. Mi seŋ suy 
ke ŋgasiŋna. Je coupe la paille avec la 
faucille. 

ŋgatata ŋgatata  [ŋgàtátá] idéo. croquer. Ke 
su ̧ sel ye ŋgatata ŋgatata. Il croque ses 
dents. 

ŋgatuhru  [ŋgàtúúrù] n. épine. Ŋgatuhru 
tuŋ ni. Lépine l'a piqué. 

ŋgatukru  [ŋgàtúkrù] n. épine. Ŋgatukru 
tuŋ ni. L'épine l'a piqué. 

ŋgatukru baw  [ŋgàtúkrù báw] n. sorte 
d'arbre. acacia seyal. Ŋgatukru baw ɓa 
ŋgatukru ke ́ hu̧h mbamba. L'arbre 
«@ngatukru baw@» est épineux et 
large. 

ŋgatukru gun gay  [ŋgàtúkrù gūn gáy] n. 
sorte d'arbre. Ŋgatukru gun gay ɓa 
kpuh. Le «@ngatukru gun gay@» est un 
arbre. 

ŋgaw  [ŋgàw] n. bouton d'amour. Ŋgaw tiḩ 
nun bi. Les boutons d'amour 
apparaissent dans mes yeux. 

ŋgaw̧ ŋgaw̧  [ŋga ́w̧ ŋga ́w̧] idéo. rouge. Nun 
mbaysȩr siḩ ŋgaw̧ ŋgaw̧. Le perroquet 
a des yeux rouges. 

ŋgawgu̧ri  [ŋgaẁgú̧ri] n. gale. Ŋgawgu̧ri 
yɔklɔ ni mbmba. La gale lui dérange 
beaucoup :. 

ŋgazuŋna  [ŋgázúŋnā] n. sorte de poisson. 
Ŋgazuŋna ɓa nzuy ké zu-zuŋ. Le 
poisson «@ngazungna@» est amère. 

ŋgel ŋgel  [ŋgèl ŋgèl] n. sorte de nourriture. 
Ŋgel ŋgel ɓa fe su̧na. «@Ngel ngel@» 
est une nourriture. 

ŋgela ŋgela  [ŋgèlà ŋgèlà] idéo. rougeâtre. 
Kpuh velo ye siḩ ŋgela ŋgela. Le 
cadre de son vélo est rougeâtre. 

ŋgenzeke  [ŋgénzèkē] n. endroit rocailleux. 
Ke pah waka tul ŋgenzeke. Il fait son 
champ dans un endroit rocailleux. 

ŋgeŋgel  [ŋgèŋgèl] n. potasse. Mi kar gahay 
ke ŋgeŋgel. Je prépare le légume avec 
du potasse. 

ŋge-ŋgem  [ŋgē-ŋgēm] v. tenir entre deux 
choses (comme une pince). Mi 
ŋge-ŋgem ke p̰se. Je le tiens avec une 
pince. 

ŋge-ŋger  [ŋgè-ŋger] v. être cher. Lari 
gahru ŋge-ŋger. Ce voyage coûte cher. 
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ŋger  [ŋgèr] v. être fort. Ke ŋger mbamba. 
Il est fort. 

ŋger  [ŋgér] pfx. le plus grand. Ŋgernzuk 
ke Ŋgermbay sɔk ɓahri, «ŋger» ɓa fe 
ké mba a ɓoruri «@Ñger@» homme et 
«@Nger@» chef montre que «@nger@» 
est quelque chose qui dépasse les autre. 

ŋgere  [ŋgérē] n. sorte d'arbre. Ŋgere ɓa 
kpuh. Le «@ngere@» est un arbre. 

ŋgere  [ŋgérè] n. force. Ke ƴo ke ŋgere. Il a 
de la force. 

ŋgereŋ  [ŋgéréŋ] idéo. tirer avec la force. Ke 
kɔklɔ ŋgereŋ Il a tiré avec la force. 

ŋgerken  [ŋgērkēn] n. foie. Mi su ̧ ŋgerken 
ndoy. Je mange le foie de poulet. 

Ŋgermbay  [Ŋgérmbáy] n. le Seigneur. 
Ŋgermbay ta-a le, na zi da. Si le 
Seigneur n'est pas la n'est pas là, nous 
somme perdus. 

ŋgermu  [ŋgérmū] n. guerre. Hah ɓa fe laɓ 
ŋgermu. Le couteau de jet sert d'arme 
pour la guerre. 

ŋgernzuk  [ŋgérnzùk] n. adulte. Ŋgernzuk 
báh bi mí na-ay. C'est le grand frère à 
mon père. 

ŋgernzuk kani  [ŋgérnzùk kání] n. grand 
sacrificateur. Ŋgernzuk kani sa ɓay 
Zezu ya. Le grand sacrificateur n'aime 
pas Jésus. 

ŋgernzuk misoŋ  [ŋgérnzùk mìsōŋ] n. 
ancien religieux. Ŋgernzuk misoŋ zom 
nzukri. L'ancien religieux critique les 
gens. 

Ŋgerzah  [Ŋgérzáá] n. Dieu. Nah góŋ 
Ŋgerzah. Prions Dieu. Syn.: Baah, 
Baah Ŋgerzah, zah. 

ŋgetere  [ŋgētérè] n. sorte de nourriture. 
Ŋgetere ɓa fe su̧na. «@Ngerere@» est 
un sorte de nourriture. 

ŋgi ̧ [ŋg ̀]̧ v. beaucoup. Ku ŋgi ̧mbamba. Ils 
sont beaucoup. 

ŋgiɗvbiɗi  [?] n. sorte d'arbre. Ŋgiɗvbiɗi 
ɓa kpuh. Le «@ngidvbidi@» est un 
arbre. 

ŋgihri  [ŋgíírī] idéo. sévèrement (reprocher 
avec insistance). Ke tiḩ wo̧ro ziŋ mí 
ŋgihri ké tul waka bi Il a grondé avec 
insistance au sujet de mon champ. 

ŋgihri ŋgihri  [ŋgíírī ŋgíírī] idéo. 
sévèrement (reprocher). Ke tiḩ wo̧ro 
ŋgihri tul waka bi. Il me gronde 
sévèrement sur mon champ. 

ŋgiŋ [ŋgìŋ] n. lézard. Ŋgiŋ ba ke sar. Le 
lézard ressemble au varan. 

ŋgiŋ [ŋgíŋ] n. vautour. Ŋgiŋ ɓa gundoy ké 
hu hu̧ ̧h mí ke ƴo ɗuh gun nayri pi. 
«@Nging@» est un gros oiseau mais il 
tue les petits animaux aussi. 

ŋgiw̧  [ŋg ̄w̧] n. cobra. Pom ŋgiw̧ yiŋ 
mbamba. Le venin du cobra est 
dangereux. 

ŋgiw̧ ŋgiw̧  [ŋg ́w̧ ŋg ́w̧] idéo. très dur (être 
dur). Kpuh ké mi ƴo lu-u kpuh ŋgiw̧ 
ŋgiw̧. L'arbre que j'enlève est très 
solide. 

ŋgiw̧dali  [ŋg ́wda ̀l ̧̀ ] Var.: saldali. n. sorte 
d'herbe. Ŋgiw̧dali ɓa suy ké ƴo ɓil 
waka nzuk le, pah ni se mbamba. Si 
l'herbe «@ngiwdali@» se trouve dans le 
champ, c'est difficile de. l'enlever. 

ŋgoɓ  [ŋgóɓ] idéo. plus moyenne. Kerpuh bi 
ah ya ŋgoɓ mah mi. Ma concession est 
petite juste pour moi. 

ŋgokro  [ŋgòkrò] v. nettoyer dents. Ke 
ŋgokro sel ye ke suy. Il nettoie ses 
dent avec un morceau de paille. 

ŋgole  [ŋgólé] idéo. courbé. Tem a su ya-u 
mí mgba ni raḩ ŋgole. L'esprit mauvais 
l'a courbé. 

ŋgomna  [ŋgómnà] n. gouvernement 
(français). Ke laɓ pihna ŋgomna. Il 
travail pour le gouvernement. 

ŋgoŋ  [ŋgòŋ] n. corde grosse. Hu̧hna ŋgong 
mah kɔklɔ muta. La corde «@ngong@» 
est assez grande pour tirer un voiture. 

ŋgoŋgohli  [ŋgòŋgòòlí] n. sorte d'insecte. 
Ŋgoŋgoli ɓa fe hoy. Le «@ngongoli@» 
est un insecte. 

ŋgoŋgoŋ  [ŋgóŋgóŋ] n. escargot. Hoy 
ŋgoŋgoŋ ze-zel. L'escargot porte une 
coquille rayée. 

ŋgorgoy  [?] n. sorte d'herbe. Ŋgorgoy ɓa 
suy. Le «@ngorgoy@» est un herbe. 

ŋgorkotok  [ŋórkótòk] n. sabot. Ŋgorkotok 
ɓa kpuh. Le «@ngorkotok@» est un 
arbre. 

ŋgoro  [ŋgórò] n. calebasse. Mi kan huru 
ɓil ŋgoro. Je mets le couscous dans la 
calebasse. 

ŋgorwa  [ŋgōrwà] n. rhinocéros. Ŋgorwa 
mgbɔr mbamba. Le rhinocéros est 
dangereux. Syn.: kadaŋ. 

ŋgoya  [ŋgòyá] n. sorte de poisson. Ŋgoya 
ɓa nzuy. «@Ngoya@» est un poisson. 
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ŋgɔɗɔk  [ŋgɔɗ́ɔḱ] idéo. petit et net. Ke kan 
mbih kuru-u ŋgɔɗɔk. Elle a prit une 
petite quantité une petite quantité pour 
la bouillie et c'etait net. 

ŋgɔh  [ŋgɔ̀ɔ]̀ adv. toujours. Ŋgerzah ɓá kɔr 
mú mu kaɓ ɓa ŋgɔh. Que Dieu te 
garde afin que tu vive toujours. Syn.: 
kpatara. 

ŋgɔhfal  [ŋgɔ̀ɔ ̀fal̀] n. colonne vertébrale. 
Ŋgɔhfal bi se-se. Mon dos me fait mal. 

ŋgɔhsam  [ŋgɔ̀ɔ ̀saḿ] n. chicot. Ŋgɔhsam 
kpuh mbamba. Le chicot est très lourd. 

ŋgɔkɗɔk  [ŋgɔk̀ɗɔk̀] n. sorte d'arbre. ziziphus 
abyssinica. Ŋgɔkɗɔk ɓa kpuh ké nzuk 
lak lehna ye lak. Le «@ngokdok@» est 
un arbre de lequel on mange la fruit. 

ŋgɔkɗɔk mgburum  [ŋgɔk̀ɗɔk̀ mgbǔrùm?] 
n. sorte d'arbre. zizihpus mauritiana. 
Ŋgɔɗɔk mgburum hu̧-hu̧h. L'arbre 
«@ngodok mgburum@» est large. 

Ŋgɔŋ  [ŋgɔŋ̀] n. Ngong. Nzukri ké Ŋgɔng 
ro-roh. Les gens à Ngong sont 
nombreux. 

ŋgɔŋ  [ŋgɔŋ̀] n. grosse corde. Mi lek ŋgɔŋ 
kȩke bi. Je répare la grosse corde de 
mon filet. 

ŋgɔrke  [ŋgɔ̀rke]̀ n. sorte d'insecte. Ŋgɔrke 
ɓa fe hoy ké ƴo su ̧ tatahli. L'insecte 
«@ngorke@» mange les fourmis. 

ŋgɔy  [ŋgɔỳ] Var.: ŋgɔyɔ. n. sorte de 
poisson. Ŋgɔy ɓa nzuy. Le «@ngoy@» 
est un poisson. 

ŋguɗukru  [ŋgúɗùkrū] Var.: mbuɗuru. n. 
sorte d'arbre. Ŋguɗukru ɓa kpuh. Le 
«@ngudukru@» est un arbre. 

ŋgu̧h  [ŋgūū̧ ̧] v. insister. Ke ŋgu̧h tul ɓayu 
kpu̧ru. Il insiste toujours sur cette 
affaire. Syn.: riḩ siw̧. 

ŋgu̧hri  [?] n. sorte d'insecte. Ŋgu̧hri ɓa fe 
hoy. Le «@nguhri@» est un insecte. 

ŋgu̧hru  [ŋgùùrù̧ ̧ ̧] v. murmurer. Ke ŋgu̧hru 
ɓay ke riŋ bi. Il murmure la parole en 
mon nom. 

ŋguku  [ŋgūkū] n. sorte d'oiseau (aigle 
pêcheur). haliaetus vocifer. Ŋguku ɓa 

gundoy ké ƴo ɗiŋ nzak mbih ɓay ké 
ziŋ nzuy ke ́ su̧. «@Nguku@» est un 
oiseau que tu peux le trouver au bord 
de l'eau car il est là pour chercher les 
poissons. Syn.: gundoy nzuy. 

ŋgul [ŋgúl] Var.: ŋgulkpuh. n. igname 
sauvage. Ŋgul mgbaḩ mbamba. 
L'igname sauvage démange beaucoup. 
Ŋgulkpuhri riw ku su̧-su̧. Toutes les 
vignes sauvages d'igname sont 
mangeable . 

ŋgul [ŋgùl] v. se rallumer. Hɔrɔ ŋgul. Le feu 
se rallume. 

ŋguluŋ  [ŋgùlūŋ] n. varan terrestre. Ŋguluŋ 
ba ke ŋgiŋ. Le varan ressemble au 
lézard. 

ŋgumi  n. ngoumi (langue; peuple). Ke ɓa 
ŋgumi. Il est ngoumi. 

ŋgur ŋgur  [ŋgùr ŋgùr] idéo. produit de 
respiration. Law mgbama mgbe ŋgur 
ŋgur. Le cœur du chat sauvage batté en 
produisant de respiration. 

ŋgu̧ra  [ŋgú̧ra] n. sorte de poisson. Mbih 
ƴona ŋgu̧ra ɓa faw̧. Le poisson 
«@ngura@» habit dans le lacs. 

ŋguri  [ŋgúrì] n. oseille. Ŋguri su̧h 
mbamba. L'oseille est très acide. 

ŋguri  [ŋgúrì] n. sorte de nourriture. Gay 
ŋguri su̧h mbamba. Les feuilles de 
«@nguri@» sont acide. 

ŋgurkpuh  [ŋgúrkpùù] n. souche. Mi lur 
ŋgurkpuh. J'arrache la souche. 

ŋgu̧rmiya  [ŋgùrmīyā] n. sorte de poisson. 
Ŋgu̧rmiya ɓa nzuy. Le «@ngurmiya@» 
est un poisson. 

ŋgurtom  [ŋgùrtóm] n. réservoir souple. 
Ŋgurtom ɓa gel nam tom. Le 
«@ngurtom@» est là ou l'urine reste. 

ŋguru̧ ̧  [?] n. sorte de poisson. Ŋguru ̧ ̧ ɓa 
nzuy ké ƴo ke baŗi mun mbamba. Le 
poisson «@nguru@» a un forte odeur. 

ŋgutam  [?] n. sorte d'insecte. Ŋgutam ɓa fe 
hoy. Le «@ngutam@» est un insecte. 

O  -  o 
 
oh  [ōō] v. être tranchant. Wu̧y bi oh 

garɓay. Mon couteau est très tranchant. 
oh  [ōō] v. allumer. Mi oh hɔrɔ. J'allume le 

feu. 

oḩ  [o ̄o ̧̄ ]̧ v. gratter. Mi o̧h mun bi. Je me 
gratte le corps. 

oķro  [o ̀kro ̧̀ ] v. égrener. Mi o̧kro naŋ ɓay 
su̧-u. J'égrène le mil pour manger. 
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oŋ  [ōŋ] v. pénétrer. Mi oŋ sakra ke kpuh. 
Je passe entre les arbres. 

oŋkol  [òŋkōl] n. pesticide «@Onkol@». 
Oŋkol ɓa saw̧kpuh zukri miḩri dara 
ku ruh ɓáy. Onkol est un insecticide 
qu'on mélange dans les grains avant de. 
semer. 

oy  [òy] n. sorte de nourriture. Oy ɓa fe 
su̧na. «@Oy@» est une nourriture. 

oyriki  [òyríkì] Var.: ɓayriki. n. sorte 
d'herbe. Oyriki ɓa suy ké ƴo ke hoh. 
L'herbe «@oyrirki@» est vide dedans. 

Ɔ  -  ɔ 
 
ɔh  [ɔ̀ɔ]̀ v. finir. Mi ɔh pihna da. J'ai fini 

mon travail. 
ɔh  [ɔ̄ɔ]̄ v. fendre en deux. Mi ɔh ŋgoro. Je 

fends la calebasse. 
ɔk  [ɔk̀] v. se reposer. Mi ɔk mun bi. Je 

prends le repos. 
ɔkna  [ɔ́kna]̀ n. âme; respiration; vie. Ɔkna 

ye ɔh da. Sa respiration est coupée. 
ɔkna ké ɔh ya  [ɔ́kna ̀ ke ́ ɔ̀ɔ ̀ ya ̄] Var.: ɔkna 

ké ɔ-ɔhna ya. n. la vie éternelle. Nzuk 
ké mbi law hi ̧Zezu ɓay ƴo ke ɔkna ké 

ɔh ya. Celui qui croit en Jésus a la vie 
éternelle. 

ɔr  [ɔr̀] v. soulever. Mi ɔr sukna. Je 
soulève le fardeau. 

ɔrɔŋzi  [ɔr̀ɔŋ́zì] n. orangerie. Ɔrɔŋzi ɓa 
kpuh ké ƴo ɓil puh. L'orangerie est 
planté dans les villages. 

ɔrɔrɔ  [ɔr̀ɔŕɔ]́ n. bruit du moteur. Avion kal 
ke vuhna ɔrɔrɔ ɔrɔrɔ ké ɓil 
nunmbam. L'avion est passé avec un 
vent «@ororo ororo@» dans le ciel. 

P  -  p 
 
pa ̧ [pa ̀]̧ v. doux; neuf; frais. Hɔkɔ mun pa ̧

mbamba. La peau est très douce. Yim-u 
pa-̧pa.̧ Ce vin est neuf (non-fermenté). 

paɓla  [pāblā] n. bracelet du pied. Mi ndoh 
paɓla bɔk bi. Je mets les bracelets à 
mes pieds. 

pah  [pāā] v. récolter. Naŋ ké-e nzukri páh 
wara. Le mille que les gens récoltent 
maintenant. 

pah maŗa  [pa ̄a ̄ ma ́ra ̧̀ ] v. cultivation collectif. 
Nah pah maŗa. Nous faisons du champ 
collectif. 

paḩra  [pa ́a ́ra ̧̄ ̧ ] n. œuf. Nday ɓu paḩra. La 
poule pondent les œufs. 

paḩrandoy  [pa ́a ́ra ̀ndo ̧̀ ̧ y] n. œuf. Mi si yeh 
paḩrandoy Je part acheter de l'œuf. 

Pak  [pák] n. paques. Nam tiḩmbih Pak kaḩ 
da. Le jour de la fête paques est déjà 
arrivé. 

pal  [pāl] n. hangar pour faire sécher les 
choses. Mi ku̧h naŋ tul pal. Je mets les 
épis de mil sur le hangar. 

palaŋsi  n. planche. Ke yeh palaŋsi ɓay ɓar 
fe kaɓna. Il a acheté une planche pour 
construire un chaise. 

pam  [pám] n. lait. Gun nzo pam máh ye. 
L'enfant tète les seins de sa maman. 

pam  [pám] n. sein; lait (humain). Gun ƴo 
nzo pam. L'enfant laite. 

pambaki  [pámbākī] n. sorte d'arbre. 
Pambaki ɓa kpuh. Le «@pambaki@» 
est un arbre. 

pambaŋi  [pámbāŋī] n. sorte d'arbre. Ku ƴo 
hal gay pambaŋi kar ɓa saw̧kpuh gah 
mun. Les feuilles de «@pambangi@» 
servent à la guérison. 

pambe  [pámbē] n. pompe. Ke yeh pambe. 
Il a acheté un pompe. 

pamɓuklu  [pámɓūklū] n. sorte d'arbre. 
Pamɓuklu ɓa kpuh. Le 
«@pambuklu@» est un arbre. 

pampelemus  [pàmpèlèmús] n. 
pamplemoussier. Pamelemus mah 
hani ke Ɔrɔŋzi. Le pamplemoussier est 
comme l'orangerie. 

pana  n. pana (langue; peuple). Ke ɓa pana. 
Il est pana. 

papal boh  [pāpāl bòò] n. mars. Few papal 
boh mah hani ke marsi. La lune de 
«@papal boh@» est pendant le mois de 
mars. Syn.: marsi. 

pa-pay  [pā-pày] v. cultiver. Mi pa-pay. Je 
cultive. 
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papra  [?] n. sorte d'arbre. Papra ɓa kpuh. 
Le «@papra@» est un arbre. 

par par  [pár pár] idéo. à n'importe qui 
partout (partager). Ke wal hi ̧nzukri 
par par. Il le partage à n'importe qui. 

pasiter  [pàsìtēr] n. pasteur. Pasiter gi ɓay 
laɓ nzukri batem. Le pasteur est venu 
baptiser les gens. 

paw  [pǎw] Var.: paw paw. idéo. 
partiellement (verser). Mbih kal ku̧h 
kpah paw. L'eau s'est versée à coté 
partiellement. 

paw̧  [pa ̄w̧] adj. pas grillé. Ke naŋ boɗo ke 
ɗɔɓe a paw̧ Il prépare la bouillie avec 
la pâte non grillé. 

pay  [pày] n. champ à labourer. Mi ƴo gel 
pay. Je suis au champ à labourer. 

pay̧  [pa ́y̧] n. argile. Mi mboh iri ke pay̧. Je 
fabrique le canari avec de l'argile. 

pay̧mbih  [pa ̀ymb ̀  ̧̀ ] n. sorte d'arbre. 
anogeissus leiocarpus. Pay̧mbih ɓa kpuh 
ke ́ hu̧h ya. Le «@paymbih@» est un 
arbre qui n'est pas large. 

peh  [pèè] v. long. Kpuh peh mbamba. Le 
bois est très long. 

peke  [pèké] n. un quart (agri.). Mi pah 
nzɔkɔ peke mbew. J'ai cultiver un 
quart d'arachide. 

pelah  [pēlāá?] n. lendemain. Pelah, mi sí 
ma gahru. Le lendemain, j'irai en 
voyage. 

pelah a aḩ  [pe ̄la ̄a ́ a ̀ a ́a ̧́ ]̧ adv. surlendemain. 
Pelah a áḩ dara mi sí ɓay. 
Surlendemain, je viendrai. 

pele  [pélé] adv. demain. Pele mi sí kpah. 
Demain j'irai à la chasse. 

pelem  [pèlèm] n. sorte d'arbre. Pelem ɓa 
kpuh. Le «@pelem@» est un arbre. 

pelem pelem  [pélém pélém] idéo. être très 
long. Fu̧rundɔk ye sa pelem pelem Il a 
des orteils très long. 

peŋ  [pèŋ] v. regarder. Gunri peŋ gel ke 
nun daɓa. Les enfant regarde en 
cachant par un trou dans le secco. 

peŋe  [péŋè] adv. accouchement. Wu̧y 
Lawgoy kaɓ peŋe ɓay mbu-mbuŋ. La 
femme est dans le travail 
d'accouchement. 

pȩvbeɗ  [pȩ̀vbȩɗ́] idéo. (faire) sortir vite. Ke 
tiḩ pȩvbeɗ. Il est sortis rapidement. Ke 
lu mahwu̧y pȩvbeɗ. Il a fait sorti l'épée 
vite. 

pi  [pī] adv. aussi. A bi, mi gi pi. Moi 
aussi, je viens. 

piɗ  [pìɗ] idéo. une seul fois vite (en 
passant). Nzuk riɓa kal piɗ. Le voleur 
est passé d'un seul coup. 

piɗ piɗ  [píɗ píɗ] idéo. propre. Mun bi teh 
piɗ piɗ. Je suis propre. 

pih  [pìì] v. noircir. Mi pih hul kpah. Je 
noircis la manche de houe. 

pih  [pīī] v. envoyer. Mi pih ke mbete. 
J'envoie la lettre. Mi pih nzuk. J'envoie 
quelqu'un. Ku pih si ziŋ ni. Ils envoient 
le chercher. 

pihna  [píínà] n. travail. Mi laɓ pihna. Je 
fais le travail. 

pike  [pìkē] n. quart hectare. Mi ƴo ke hum 
pike mbew. J'ai un quart hectare de 
coton. 

pikri  [píkrì] n. sorte d'herbe. Pikri ɓa suy 
ké ku lak tiḩri-u lak. Le «@pikri@» est 
un herbe qu'on mange. 

pikrindoy  [píkrìndòy] n. sorte d'herbe. 
Pikrindoy ɓa suy ké gel ƴona ye ɓa 
ɓel mgboŋ. L'herbe «@pikrindoy@» se 
trouvent au bord des grande routes. 

Pilaɗ  [pīláɗ] n. Pilate. Mbay Pilaɗ hi ̧Ziɓri 
mahful i Zezu Le chef Pilate a laissé les 
juifs la chemin pour tuer Jésus. 

pipih  [pìpìì] n. papillon. Pipih ƴo ke tay̧. Le 
papillon a des ailes. 

pipila  [pípílá] n. girafe. Pipila ƴo ke bɔk a 
peh-u. La girafe a de longues pattes. 

pir  [pìr] v. filer. Mi pir hum. Je file le 
coton. 

pir  [pīr] v. féliciter. Mi pir mú ɓay pihna. 
Je te félicite pour ton travail. 

piriw  [pīríw] adj. noir. Pirma tul ɓa piriw. 
Les cheveux sont noirs. 

pirma  [pīrmà] n. poil. Ke tiḩ pirma. Il sort 
les poils. 

pirmabehle  [pīrmàbéélē] n. sorte d'herbe. 
Pirmabehle ɓa suy. Le 
«@pirmabehle@» est un herbe. 

pirmamun  [pīrmàmún] n. poile. Pirmamun 
ye ŋgi ̧mbamba. Il a beaucoup de 
poiles. 

pirmatul  [pīrmàtúl] n. cheveux. Pirmatul 
ye si-sih. Ses cheveux sont noirs. 

pirmatul lam  [pīrmàtúl làm] n. poils de 
pubis. Ke tiḩ pirma tul lam mbamba. 
Son bas ventre est très velu. 
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piru  [pīrú] n. noir. Gelke nzuk rim hɔrɔ le, 
hȩkre el na ɓa piru. Quand on éteint le 
feu le charbon devient noir. 

poh  [pòò] v. ne pas suffire. Gay mbete poh 
nzukri ké gi fal. Les papiers ne 
suffisent pas pour ceux qui sont venu 
dernièrement. Syn.: lal. 

pol  [pól] prép. devant. Ke ƴo pol. Il est 
devant. Ke gi pol hi m ́  ̧ (Ke gi pol bi). 
Il vient avant moi. 

pol kani  [pól kání] n. lieu de sacrifice. Ke si 
ke fe puna ké pol kani. Il vient avec le 
sacrifice au lieu de sacrifice. 

pom  [pòm] n. poison. Ke i nay ke goh pom. 
Il tue l'animal avec la flèche 
empoisonnée. 

pom  [pòm] v. gronder. Ke pom wo̧ro ziŋ 
gun ye. Il gronde son enfant. 

pombe  [pōmbē] Var.: pambe. v. traiter. Ke 
tu pombe hum mbamba. Il connaît 
bien traiter le coton. 

pombiter  [pōmbìtēr] n. pomme de terre. Ke 
su ̧ pombiter. Il mange le pomme de 
ter. 

pomna mbam  [pómnà mbàm] n. tonnerre. 
Mi lah pomna mbam. J'entends le 
tonnerre. 

poŋ  [pòŋ] v. laisser. Ke poŋ wu̧y ye. Il 
laisse sa femme. 

poŋ ful hi ̧ [pòŋ fúl hi]̧ n. laisser (faire). 
Mbay poŋ ful hi ̧niri kú tiḩ si puh. Le 
chef les a laissé le chemin de partir au 
village. 

poŋkpah  [pòŋkpáá] n. sorte d'insecte. 
Poŋkpah ɓa fe hoy. Le «@pongpah@» 
est un insecte. 

por  [pǒr] idéo. rapidement (sortir). Ke tiḩ 
por gi ziŋ mi. Il est sorti rapidement en 
embuscade devant moi. 

por  [pòr] n. sorte de poisson. Por ɓa nzuy 
ké hew mun ye hew. Le poisson 
«@por@» se gonfle. 

por nzuk  [pòr nzùk] v. respecter quelqu'un. 
Ke por nzuk mbamba. Il respecte 
quelqu'un beaucoup. 

pormi  n. pormi (langue; peuple). Ke ɓa 
pormi. Il est pormi. 

poro  [?] n. sorte de poisson. Poro ɓa nzuy 
ké nzuk lak ya. Le poisson «@poro@» 
les gens ne mangent pas. 

posiḩ  [po ́s ́  ̧́ ]̧ n. bas-ventre. Posiḩ ye se ni 
se. son bas-ventre lui fait mal. 

pɔh  [pɔ̀ɔ]̀ idéo. jusqu'à toucher la terre. Táy̧ 
nzahra vul ye za siɓa pɔh. Les pailles 
de sa case touche le sol. 

pɔh pɔh  [pɔ̄ɔ ̄ pɔ̄ɔ]̄ idéo. long jusqu'au reins. 
Pirmatul ye peh pɔh pɔh. Ses cheveux 
sont très longs jusqu'au reins. 

pɔkɔ  [pɔḱɔ]̀ n. sorte d'artefact traditionnel. 
Pɔkɔ ɓa seh gakra naŋ. Le «@poko@» 
est le cendre des tiges de mil. 

pɔŋɔ  [pɔ́ŋɔ]́ n. papaye sauvage. annona 
senegalensis. Pɔŋɔ leh ke mbam. La 
papaye sauvage se produit en saison des 
pluies. 

pɔŋɔlasara  [pɔ́ŋɔ̀la ̄sa ̄ra]̄ Var.: pɔŋɔnasara. 
n. sorte d'arbre. Nasarari mí gi ke 
miḩri pɔŋɔlasara. Le blanc sont venu 
avec le semence de l'arbre 
«@pongolasara@». 

pɔŋɔpuh  [pɔ́ŋɔ́púú] n. papier; papaye. 
Poŋɔpuh ɓa kpuh lakna. L'arbre 
«@pongopuh@» est mangeable. 

pɔr  [pɔr̀] v. couvrir. Mi pɔr huru. Je couvre 
la nourriture. 

pɔrɔ  [pɔr̀ɔ]̄ n. engraisser. Guy bi mbew ɓa 
bal pɔrɔ. L'un de mes chèvres est 
engraisser. 

pu  [pù] v. être blanc. Gaymbete pu 
kpa-̧kpaḩ. Le papier est très blanc. 

puɗ puɗ  [púɗ pùɗ] idéo. chacun à son tour. 
nzuyri tiḩ puɗ puɗ. Beaucoup de 
poisson sortent. 

puh  [púú] n. village. Mi si ma puh. Je vais 
au village. 

puh  [pūū] v. payer. Mi puh mbɔl ye. Je 
paye sa dette. 

pu̧h  [pūū̧ ̧] v. groupe d'octets. Mi pu̧h nzak 
say. J'ai bu 3 bouches pleines. 

puh lakna  [púú láknà] n. royaume. Puh 
lakna Ŋgerzah na ɓay tul nzuk mbi 
lawri. Le Royaume de Dieu appartient à 
ceux qui ont cru en lui. 

puh luki  [púú lúkí] n. grande ville. 
Yawunde ɓa puh luki. Yaoundé est 
une grande ville. 

puh nzȩh  [?] n. sorte d'arbre. Puh nzȩh ɓa 
kpuh. Le «@puh nzeh@» est un arbre. 

pu̧hru  [pùùrù̧ ̧ ̧] n. sorte d'arbre. Ku niḩ 
vboro ke gay pu̧hru ké-e fu̧-fu̧. On 
chasse les moustiques avec les feuilles 
«@puãèhru@» à cause de leur odeur. 

puki  [pùkí] adj. blanc. Gar ye ɓa puki. Son 
habit est blanc. 
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pukru  [pūkrū] Var.: bukru. n. sorte d'arbre. 
vitex doniana/diversifolia. Pukru ɓa 
kpuh. Le «@pukru@» est un arbre. 

pukru a hu̧h-u  [pūkrū a ̀ húú̧ ̧-ú] Var.: pukru 
a bawu. n. sorte d'arbre. Kpuh pukru a 
hu̧h-u ɓa bawu. L'arbre «@pukru a 
huh-u@» est large. 

pukru a lele [pūkrū à lélé] n. sorte d'arbre. 
Pukru a lele gaŋ ya. L'arbre «@pukru a 
lele@» est court. 

pukruduli  [pūkrūdùl ̀̄ ] n. sorte d'arbre. 
Pukruduli leh eŋ pukru mí duli su̧-su̧. 
L'arbre «@pukruduli@» donne de fruit 
comme le «@pukru@» mais. l'antelope 
«duli» le mange. 

pukrugilam  [pūkrūgìlàm] n. sorte d'arbre. 
Pukrugilam leh mah gelu. L'arbre 
«@pukurugilam@» donne des petit 
fruits. 

pukum  [púkùm] n. sorte d'arbre. 
pseudocedrela kotschyi. Pukum ɓa kpuh. 
Le «@pukum@» est un arbre. 

pul  [pūl] n. grenier. Mi ku̧h naŋ ɓil pul. Je 
mets le mil dans le grenier. 

puŋ  [pūŋ] v. pourrir. Hay ké pu-puŋ su ya. 
La viande pourrie n'est pas bonne. Hay 
ra puŋ da. La viande est déjà pourrie. 

purahoh  [pūrāhóó] n. sorte d'oiseau. 
Purahoh ɓa gundoy. Le «@purahoh@» 
est un oiseau. 

pu̧rma  [pùrma ̧̀ ] Var.: pu̧rma. n. sorte 
d'arbre. Kpuh pu̧rma hu̧h ya. L'arbre 
«@purma@» n'est pas large. 

pu̧rmu  [pùrmù̧ ] Var.: pu̧rma. n. sorte 
d'arbre. Kpuh pu̧rmu hu̧h ya. L'arbre 
«@purma@» n'est pas large. 

pu̧y  [pú̧y] n. nombril. Pu̧y ye ɓa hu̧h-u. Son 
nombril est gros. 

pu̧y  [pù̧y] n. barbe. Ke ƴo ke pu̧y. Il a de la 
barbe. 

pu̧ybehle  [pùybe ́e ́le ̧̄ ] n. sorte d'herbe. 
Pu̧ybehle ɓa suy ké gaŋ ya. Le «@puy 
behle@» est un herbe qui n'est pas haut. 

pu̧ymbaki  [pùymba ̄k ̧̄ ] n. sorte d'herbe. 
Pu̧ymbaki ɓa suy. Le «@puymbaki@» 
est un herbe. 

puza puza  idéo. avec les touffes. Ku saḩ 
nzak gar ke sal puza puza. Ils ont 
cousu des touffes sur le bord du tissu. 

R  -  r 
 
ra  [rá] aux. là. Ɓay ra ke la-lah. Il a 

entendu cette parole là. 
raɓ raɓ  [ràɓ ràɓ] idéo. avec répétition. Mu 

ɓah daɓa ɓayri raɓ raɓ ya. Ne parle 
pas beaucoup avec répétition. 

rah  [rāā] v. griller sans bien cuire. Ke rah 
nzɔkɔ. Il grille l'arachide. 

raḩ  [ra ̄a ̧̄ ]̧ v. courber. Mi raḩ kpuh. Je 
courbe le bois. 

raḩ  [ra ̀a ̧̀ ]̧ v. devenir aveugle. Ke raḩ da. Il 
est aveugle. 

rahla  [rāāla?] n. sorte d'herbe. Rahla ɓa 
suy. «@Rahla@» est un herbe. 

rak rak  [rák rák] idéo. blanc. Mahgar naah 
pu rak rak. Le gandoura de mon oncle 
est blanc. 

ram̧  [ra ̀m̧] v. tresser. Mi ram̧ bay̧. Je tresse 
la paille. Syn.: bal, kaŋ, uh, uh sal. 

́Rasel  [ràsél] n. Rachel. Rasel ɓa gun pol 
martin. Rachel est la première fille de 
Martine. 

raw  [rǎw] idéo. vide (rester). Gel na raw. 
L'endroit est vide comme une prairie. 

raw̧  [ra ́w̧] n. aveugle. Ke ɓa raw̧. Il est 
aveugle. 

raw̧  [ra ́w̧] n. aveugle. A ye mí ke ɓa nzuk 
mgba kaw̧ raw̧. C'est lui qui tiens le 
bâton de l'aveugle. 

rayla  [?] n. sorte d'herbe. Rayla ɓa suy. 
«@Rayla@» est un herbe. 

reɗ  [̌reɗ̀] v. être salle. Kerpuh ye reɗ hur. 
Sa concession tellement salle. 

rȩɗ  [rȩɗ̀] v. écraser. Ku rȩɗ nzɔkɔ. Ils 
écrasent les arachides. 

reh  [rèè] v. dévier. Mi reh ma puh bi ɓay 
mbi sukna bi. Je dévie à ma concession 
pour prendre mon sac. 

reh mahful  [rèè mááfúl] v. écarter la route. 
Ku reh mahful. Ils écartent la route. 

rek  [rèk] v. couler poudre. Nun ye rek 
mbamba. Ses yeux font couler 
beaucoup de poudre. 

rék kpuh  [rék kpùù] n. intérieur du bois. 
Ku nzuh rék kpuh. Il brûle l'intérieur 
du bois. 

rȩkeke  [rȩk̀eke?] idéo. avec les yeux sans 
bouger de peur (camouflé). Ke kaɓ 
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rȩkeke. Il reste avec les yeux sans 
bouger de peur. Syn.: kiŗiri, wal wal. 

rȩle  [?] n. sorte d'herbe. Rȩle ɓa suy. Le 
«@rele@» est un herbe. 

reŋ reŋ  [réŋ réŋ] idéo. grosse. Wu̧y Yoro 
ƴo ke ɓil reŋ reŋ. La femme de Yoro 
est grosse. 

rew  [rèw] n. pleur. Ke lih ke rew kpuy. Il 
tombe avec pleure beaucoup. 

ri  [rī] pron. là. Ɓil puh ké i si ri, í kaɓ ri. 
Dans la concession ou vous serez, 
restez-y. Ke ɓahri se: Il a dit ce-ci :. 

-ri  [-rì] sfx. PL. Nzukri Les gens. 
riɓ riɓ  [ríɓ ríɓ] idéo. exactement (être le 

même). Saluri peh mah hani riɓ riɓ. 
Les cordes ont exactement la même 
longueur. 

riɓa  [ríɓà] n. voleur. Ku mgba nzuk riɓa. 
On a attrapé un voleur. 

riɓa  [ríɓa] Var.: riɓ. n. voleur. Ke ɓa riɓa. Il 
est un voleur. 

riɓon  [ríɓōn] n. sorte de nourriture. Riɓon 
ɓa fe su̧na. «@ridon@» est une 
nourriture. 

rigari  [rìgàrì] n. charpente d'une case. Mi 
laɓ rigari vul bi. Je fais la charpente de 
ma case. 

rih  [rìì] v. entrer. Ke rih ɓil mbih. Il est 
entré dans l'eau. 

rih  [rìì] n. filet. Ku saḩ rih. Ils tendent le 
filet. 

rih  [rīī] v. voler. Ke rih nzɔkɔ máh ye. Il 
vole l'arachide de sa mère. 

rih  v. être sucré. Fe su̧na-aw rih mi rih. La 
nourriture est sucré. 

rih hoh  [?] Var.: rihoh. n. sorte d'oiseau. 
Rih hoh ƴo ke nzak ɓa peh-u mí el ɓa 
yih-u pi. Le «@Fih hoh@» a le bec 
longue et aussi très lourd. 

rih law  [rīī làw] v. donner joie. Mu rih law 
bi mbamba. Tu me donne de la joie. 

rih mun  [rīī mún] v. se rejouir 
physiquement. Mun ye rih ni mbamba. 
Il est très joyeux. 

rih riɓa  [rīī ríɓà] v. voler. Dimbirim ɓa 
nzuk ké rih riɓa. Le malfaiteur est 
quelqu'un qui vole. 

riḩ siw̧  [r ̄  ̄  s ̧́ ̧ w̧] v. insister. Ŋgernzuk kaniri 
riḩ siw̧ tul Zezu. Les grands prêtres 
accusaient Jésus faussement. Syn.: 
ŋgu̧h. 

rih suhze  [rìì sūūzē] n. toile d'araignée. Rih 
suhze mgba ndupu̧y. Le toile 
d'araignée a attrapé la mouche. 

rihoh  [rììóó] n. sorte d'arbre. Rihoh ɓa 
kpuh. Le «@rihoh@» est un arbre. 

rik  [rìk] v. enfoncer. Mi rik bɔbɔɗe. 
J'enfonce dans la boue. 

rik  [rík kpùù] v. verser tout. Mi rik naŋ ke 
gelu ku̧h siɓa. Je verse tout le mil sur 
l'endroit à terre. 

rik kpuh  [rík kpùù] n. encens. Ke nzuh rík 
kpuh ɓay hi ba̧ ŗi-u fu ̧ nzukri. Il brûle 
l'encens pour que les gens sentent 
l'odeur. 

riki  [rìkì] n. poisson électrique. Riki ndaŋ 
ndɔk bi. Le poisson électrique à 
paralysé mon bras. 

rikla  [ríklà] n. algues. Rikla mgba tul 
mbih. L'algues se colle sur la surface de 
l'eau. 

rikla  [ríklà] adj. vert. Gay na ɓa rikla. La 
feuille est verte. 

rim  [rím] n. langue. Rim soy vbal seɗe. La 
langue du serpent est fourchue. Rim 
hɔrɔ zaŋ mbamba. La flamme est 
chaude. 

rim  [rìm] v. éteindre. Mi rim hɔrɔ. J'éteins 
le feu. 

rim  n. langue. Ke ten rim ɓay sahla num 
zuhru. Il sort sa langue pour lécher le 
miel. 

rím hɔrɔ  [rím hɔr̀ɔ]̀ n. flamme. Rim hɔrɔ 
zaŋ mbamba. La flamme est chaude. 

rimraḩ  [?] n. sorte d'herbe. Rimraḩ ɓa suy. 
Le «@rimrah@» est un herbe. 

riņini  [r ́n ́n ̧́ ̧ ?] idéo. fine. Som ké mi si naŋ 
kelew taŋ riņini. La farine que j'ai 
écrasé hier est très fine. 

riņma  [r ̀nma ̧̀ ] v. couvrir. Ɗikmambam 
riņma tul few. Les nuages ont couvert 
la lune. 

rinma ŋgur kpuh  [rínmà ŋgùr kpùù] n. 
juin. Few rinma ŋgur kpuh na ɓil few 
zuwȩ. La lune de «@rinma ngur 
kpuh@» est en juin. 

riŋ  [rìŋ] n. nom. Riŋ ye ɓa kay. Son nom 
est le ver. 

riŋ mbih  [rìŋ mbìì] v. se plonger. Mi riŋ 
mbih. Je me plonge sous l'eau. 

riŋ riŋ  [ríŋ ríŋ] idéo. rapidement (avaler). 
Nzuy tu̧h ɓoy riŋ riŋ. Le poisson avale 
rapidement l'hameçon. 
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ri-rih  [rī-rīī] v. être sucré. Nzemi ri-rih. La 
canne à sucre est sucrée. 

riw  [ríw] adj. tout. Í gi wuri riw. Venez 
vous tous. 

riw̧  [r ̀w̧] n. sorte d'arbre. Riw̧ ɓa kpuh ké 
nzuk laɓ hɔrɔ keni le, rim ya. L'arbre 
«@riw@» ne s'éteint pas quand on le 
brûle. 

ro  [rò] adv. nombreux; beaucoup; 
plusieurs. Tul woyri ro mbamba. Ils 
sont nombreux. 

Rober  [ròbēr] Var.: Robel. n. Robert. Riŋ 
gun pol ye ɓa Rober. Son premier fils 
porte le nom de Robert. 

roh  [ròò] v. bercer. Mi roh gun ɓay ké kaɓ 
ɗeŋ. Je berce l'enfant pour qu'il se 
calme. 

rohna  [róónà] n. sueur. Gel zaŋ mí, mi 
rohna tiḩ. Je suis chaud, et la sueur 
coule. 

rol  [ròl] v. descendre doucement sur. Mah 
ye yiḩ som mí gay rol ku̧h tulu. Sa 
mère sèche la farine puis les feuilles 
descendent au-dessus. 

roŋ  [róŋ] idéo. discrètement. Nday tiḩ roŋ. 
Le scorpion est sorti inaperçu. 

roŋ  [rōŋ] v. damer. Mi roŋ ɓil vul. Je dame 
la case. 

rɔɓ  [rɔɓ̀] v. écraser. Ke roɓ taw simaŋ. Il 
écrase le vieux ciment. 

rɔɗ  [rɔɗ̀] idéo. en évitant. Ke kal rɔɗ ma fál 
a ɓoru. Il est passé sans qu'on l'attrape. 

rɔɗ rɔɗ  [rɔɗ́ rɔɗ̀] idéo. en mentant toujours. 
Ke ɓah ɓay rɔɗ rɔɗ. Il parle en 
mentant. 

rɔk  [rɔk̀] v. tromper. Ke rɔk mí. Il me 
trompe. 

rɔkɔ  [rɔǩɔ?́] cnj. pour eviter que. Mú mgba 
ni ɓa suki rɔkɔ ké lih. Il faut bien le 
saisir pour qu'il ne tombe pas. 

rɔŋɔ rɔŋɔ  [rɔ́ŋɔ́ rɔ́ŋɔ]́ Var.: rɔŋo rɔŋo. idéo. 
lisse. Mun sɔsɔkle na rɔŋɔ rɔŋɔ. Le 
vert de terre est très lisse. 

ru̧  [rū̧] v. être civilisé. Ku ru ̧ mbamba. Ils 
sont très civilisés. 

ru ̧ ke mun  v. faire attention. Mú ru ̧ ke mun 
rɔkɔ nzuk laɓ mu su ya. Il faut faire 
attention pour qu'on ne te fait mal. 

ruɗ  [rùɗ] idéo. excessif. Ke ŋgaḩ sukna ye 
ruɗ. Il a fait un gros bagage. 

ruh  [rūū] v. semer. Nah ruh naŋ. Nous 
semons le mil. 

ru̧h  [rūū̧ ̧] v. partager. Mi ru̧h huru. Je 
prends la part de la nourriture. 

ru̧h  [rūū̧ ̧] v. étrangler. Mu ru̧h ni. Tu 
l'étrangle. 

ruh mun  v. se forcer. Mu ruh mun ɓay ɔh 
pihna ɓa gah-u. Force toi-même de 
finir le travail vite. 

ruh ziŋ  v. à la guerre. Tusiɓari ruh ziŋ 
hani. Les pays sont à la guerre les uns 
avec les autres. 

ruklu  [rùklù] v. rebrûler. Hɔrɔ ruklu. Le feu 
recommence un peu. 

ru̧mi  [rùm ̧̀ ] n. lapin; lièvre. Ru̧mi ƴo ke 
suk ɓa peh-u. Le lapin a de longues 
oreilles. 

ru̧na  [rúna ̧̀ ] n. sagesse. Ru̧na wu̧yaw mba 
wu̧y a ɓoruri. Cette femme est plus 
sage que les autres femmes. 

rututu  [rútútú] idéo. sans repos. Mi si sina 
kelew rututu mi-i taḩ keni. Hier j'ai 
marché un long distance sans repos. 

ru̧y  [rú̧y] idéo. bien niveau sans trous. Ke 
lek mahful ru̧y. Il a bien aplanis le 
chemin. 

S  -  s 
 
sa  [sà] v. rester. Ke sa mbih. Il reste à 

l'eau. 
sa  [sā] v. couper. Mi sa ndele ɓay laɓ sal. 

Je coup en bande le caoutchouc pour 
faire une corde. 

sa  [sā] v. aimer. Wu̧y mbana ye sa ni 
mbamba. Sa fiancée l'aime beaucoup. 

sa ̧ [sa ̄]̧ v. piétiner. Mi sa ̧tul soy. J'écrase 
la tête du serpent. 

sa ̧ [sa ́]̧ adv. loin. Ke ƴo sa.̧ Il est là-bas. 

Sa gelaw mí [sà gèlàw mí] cnj. en cet 
instant. Sa gelaw mí nzuk ur. En cet 
instant il se levé. 

sa-a  [sā-ā] contr. n'aimer pas. Ke sa-a. Il 
n'aime pas. 

sabɔk  [sàbɔk̀] n. chaussure. I ndoh sabɔk 
le? Vous portez les chaussures? 

sabɔkɗuku  [sàbɔk̀ɗúkú] n. sorte d'arbre. 
Sabɔkɗuku ɓa kpuh ké ƴo tul kasaw. 
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L'arbre «@sabokduku@» se trouve le 
sommet des collines. 

sabun  [sàbún] n. savon. Ke wɔk gar ke 
sabun. Il lave l'habit avec le savon. 

sadaka  [sàdàkà] n. sacrifice. Ke laɓ sadaka 
tupal báh ye. Il fait le sacrifice pour le 
deuil de son père qui est mort. 

sadusi  [sàdùsī] n. Sadducéen. Sadusiri sɔk 
ɓahri, hulri ta kaɓ ke nun mba. Le 
sadducéen disent qu'il n'y a pas de 
résurrection de mort. 

sagakra  [?] n. sorte de corde. Sagakra ɓa 
sal hum. Le «@sagakra@» est un corde 
en coton. 

sah  n. sorte d'arbre. Sah ɓa kpuh. Le 
«@sah@» est un arbre. 

saḩ  [saa̧?̧] v. coudre. Ke ƴo saḩ gar. Il coud 
l'habit. 

saḩ  [sa ̄a ̧́ ]̧ adj. important. A woiri i ɓa wuri 
nzuk a saḩ-u. Vous, vous êtes les gens 
importants. 

saḩ  [sa ̀a ̧̀ ]̧ v. mouiller. Mbih saḩ gar ye. 
L'eau a mouillé son habit. 

saḩ  [sa ̀a ̧̀ ]̧ v. se dissoudre. Som saḩ ɓil 
mbih. La farine se dissoudre dans l'eau. 

sahi  [sáhì] Var.: sáy. n. sorte d'arbre. Sahi 
ɓa kpuh. Le «@sahi@» est un arbre. 

sahla  [sààlà] v. lécher. Gay sahla mi Le 
chien m'a léché. 

sak  [sák] num. mille. Ke ƴo ke sák kaḩ 
ani. Il a combien de mille? 

sak  [sàk] v. fendre; couper; traverser. Ku 
sak kpuh. Ils fendent du bois. Mi sak 
bɔh ɓay ka-kar. Je couper le melon en 
deux pour le cuire. Ke sak ké ɓil vul. I 
traverse le champ. 

sak  [sàk] v. rire. I sak ni. Vous vous 
moquez de lui. 

sakani  [?] n. sorte d'arbre. Sakani ɓa kpuh. 
Le «@sakani@» est un arbre. 

sakayri  [sákàyrī] n. avant hier. Ke sakayri 
ku si kpah. Avant-hier ils sont partis à 
la chasse. 

sakna mbam  [sáknà mbàm] n. éclair. Mi 
ko sakna mbam. Je vois les éclairs. 

sakra  [sākrà] prép. au milieu. Ke ƴo sakra 
woiri pi. Il est aussi parmi eux. 

saktul  [sàktúl] n. sorte de ver. Mun saktul 
na rɔŋɔ rɔŋɔ. Le corps de cette sorte de 
ver «@sàktuàl@» est très lisse. 

sal  [sál] n. nasse. Nzuy rih ɓil sal. Le 
poisson entre dans la nasse. 

sal  [sàl] n. corde. Ke ŋgaḩ nday ke sal. Il 
attache le bœuf avec la corde. 

sal aysuhze  [sàl áysūūzē] n. sorte d'herbe. 
Sal aysuhze ɓa suy. Le «@sal 
aysuhze@» est un arbre. 

sal keŋreŋ  [sàl kèŋrèŋ] n. chaîne. Ku ziŋ 
ful ɓay ŋgah ni ke sal keŋreŋ ya. On 
n'a pas réussi de l'attacher avec les 
chaînes. 

salari  [sàlàrì] n. chaîne. ku ŋgaḩ nzuk riɓa 
ke salari Ont n'a enchaîné le voleur. 

salɓay  [sàlɓày] n. jugement. Mbay nzamay 
kuŋ salɓay tul ye ɓahri ku vbá ni. Le 
Lamido l'a jugé en disent qu'il faut lui 
punir. 

saldali  [sàldàlì] Var.: ŋgiw̧dali. n. sorte 
d'herbe. Saldali ɓa suy. Le «@saldali@» 
est un herbe. 

saldaw  [sàldàw] n. sorte d'herbe. Saldaw 
ɓa suy. Le «@saldaw@» est un herbe. 

salɗeŋe  [sàlɗeŋē] n. sorte de serpent. 
Salɗeŋe ké ɗu-ɗukna gah mbamba. 
Le serpent «@saldenge@» fuit très vite. 

Salomoŋ  [sàlòmōŋ] Var.: Salomon. n. 
Solomon. Salomoŋ ɓa riŋ gun mbay 
Daviɗ. Solomon est le nom du fils du 
Roi David. 

salwu̧y  [sa ̀lwú̧y] n. sorte de poisson. 
Salwu̧y ɓa nzuy ké pe-peh. Le poisson 
«@salwuy@» est long. 

sam  [sám] n. sorte. Sam garu ɓa puki. Cette 
sorte d'habit est blanche. 

sam  [sàm] v. vomir. Ke sam ɓa ŋgi-̧u. Il 
vomit beaucoup. 

sam̧  [sa ̀m̧] n. boue. Ke laɓ mbih sam̧ ku ̧
siɓa. Il a fait le boue sur la terre. 

sam̧  [sa ́m̧] n. sorte d'arbre. Sam̧ ɓa kpuh. Le 
«@sam@» est un arbre. 

sam fe  [sàm fē] v. bénir. Ke sam fe hi ̧ni. Il 
le bénisse. 

Samari  [sàmàrī] n. Samarie. Samari ɓa riŋ 
puh. Samarie est le nom d'un village. 

sambih  [Sàmbīī] n. pomme de terre. 
Sambih ɓa kpuh. Le «@sambih@» est 
un arbre. 

sami  [sāmī] n. mouton. Ke yeh sami. Il 
achète le mouton. 

Samiyel  [sàmìyēl] Var.: Samyel. n. Samuel. 
Samiyel ɓa nzuk ké i ziŋ riŋ ye ké ɓil 
mbete Ŋgerzah a lewsa.̧ Samuel est le 
nom de quelqu'un qui se trouve dans la 
Bible. 
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samna  [sámnà] n. vomissement. Samna 
mbi ni. Il est pris par les vomissements. 

san  [sàm] v. trier. Mi san mihri naŋmbali. 
Je trie la semence du mais. 

saņ  [sa ̀ņ] v. trier. Ke saņ nzɔkɔ. Il trie 
parmi des arachides. 

sana  [sánà] n. amour. Ke ƴo ke law sana. 
Il a un cœur d'amour. 

saņa  [sa ̄na ̧̄ ?] n. méchanceté. Ke laɓ saņa 
ziŋ nzukri mbamba. Il fait la 
méchanceté aux gens beaucoup. 

saŋ  [sáŋ] n. mortier. Ke ɗuh naŋ ke saŋ. Il 
pile le mil avec le mortier. 

saŋ  [sàŋ] n. malheur. Daḩdi tiḩ nun nzuk 
ɓa saŋ. Quand on rencontre cette sorte 
de serpent on trouvera malheur. 

saŋ  [sàŋ] v. éviter (quelqu'un); boycotter. 
Ke saŋ ni ɓayu ké laɓ su̧hru Il l'évite 
parce qu'il a honte. 

saŋ mbih  [sàŋ mbìì] v. jeûner. Nzuk diŋ 
tulri ƴo saŋ mbih few mbew. Les 
musulmans jeûnent pour un mois. 

saŋgay̧mbih  [?] n. sorte d'arbre. 
Saŋgay̧mbih ɓa kpuh Le 
«@sangaymbih@» est un arbre. 

saŋma  [sāŋmā] adj. sacrifice. Ke laɓ gel 
saŋma nay ké-e i dara mí nzukri ti 
su̧-u ɓáy. Il sacrifie son animal avant 
que les gens mangent. 

saŋtere  [sáŋtèrè] n. centre. Ku pih lari 
pihna hi ̧saŋtere. Ils ont envoyé 
l'argent de travail au centre. 

saŋya  [sàŋyā] n. sorte d'herbe. Saŋya ɓa 
suy. Le «@sangya@» est un herbe. 

sar  [sár] adj. dernier. Toŋna fal ye ɓa sar 
gun. L'enfant après lui est le dernier. 

sar  [sār] n. varan d'eau. Sar ɗu-ɗukna gah 
mbamba. Le varan court très vite. 

saŗi  [sa ́ŗi?] Var.: saḩri. n. grêlon. Mbam to 
ke saŗi. Les grêlons tombent au cours 
d'une pluie. 

sarndɔk  [sárndɔḱ] n. petit doigt. Sarndɔk 
ɓa gundɔk a ɔh tɔru. Le petit doigt est 
le dernier sur la main. 

sa-̧saḩ  [sa ̀-̧sa ̄a ̧̄ ]̧ v. être mouillé. Gar ye 
sa-̧saḩ. Son habit est mouillé. 

sa-sam  [sà-sám] v. cracher. Ke sa-sam. Il 
crache. 

sasamgbar  [sàsàmgbàr] n. sorte d'oiseau. 
Sasamgbar ɓa gundoy Le 
«@sasamgbar@» est un oiseau. 

sasaw̧mbgara  [sa ̀sa ̀wmgba ̀ra ̧̀ ] n. sorte 
d'oiseau. Sasaw̧mbgara ɓa gundoy. Le 
«@sasawmbgara@» est un oiseau. 

savoŋ  [?] n. savon. Mi wak gar ke savoŋ. 
Je lave les habits avec le savon. 

saw̧  [sa ́w̧] n. queue. Saw̧ nday ra-̧raḩ. La 
queue du scorpion est courbée. 

saw̧  [sa ̀w̧] n. race; origine. Saw̧ ye lak ndoy 
ya. Sa race ne mange pas le poulet. Saw̧ 
bi ɓa mber. Mon origine est le clan de 
mber. 

saw̧  [sa ̀w̧] n. racine. Saw̧ kpuh-aw lɔkrɔ 
mbamba. La racine de cet arbre est très 
élastique. 

saw̧  [sa ́w̧ sa ́w̧] idéo. blanc et sec. Ke na tul 
bɔl mí mun ye pu saw̧ saw̧. Il a dormi 
sur un sac et il est bien blanc et sec. 

saw̧  [sa ̄w̧] n. mauvais (couscous). 
Mbayŋgaŋ zuh huru ɓa saw̧. 
Mbayngang a préparé le couscous c'est 
«@saw@» (mauvais). 

saw̧  [sa ̄w̧] n. contenu de l'estomac. Ke miḩ 
saw̧ nduh ku̧h mun bi ronzo. Il a jeté 
du contenu de l'estomac de l'antilope 
cheval sur mon corps partout. 

saw̧ ɓala  [sa ̀w̧ ɓàlà] n. sorte d'arbre. Saw̧ 
ɓala ɓa kpuh. Le «@saw bala@» est un 
arbre. 

saw̧ ɔkna  [sa ̀w̧ ɔ́kna]̀ n. la source de vie. Ke 
ɓa saw̧ ɔkna. Il est l'origine de la vie. 

saw̧ wah  [?] n. sorte d'herbe. Saw̧ wah ɓa 
suy. Le «@saw wah@» est un herbe. 

saw̧ɓay  [sa ̀w̧ɓày] n. origine de l'affaire. 
Saw̧ɓay-u ti ani le? Cet histoire a 
commencé comment? Mi lah saw̧ɓayu 
da. Je compris le signification déjà. 

saw̧kani  [sa ̀w̧ kání] n. coutumes. Ku ɓa 
nzuk saw̧kani a mbew. Ils sont les 
gens de même coutumes. 

saw̧kpuh  [sa ̀wkpùù̧ ] n. remède. Ku nzuh 
saw̧kpuh. Ils brûlent les racines du 
bois. 

saw̧mahnay  [sa ̄wma ́a ́na ̧̀ y] n. sorte de 
nourriture. Saw̧mahnay ɓa fe su̧na. le 
«@aawmahnay@» est un sorte de 
nourriture. 

saw̧nay  [sa ̄wna ̧̀ y] n. contenu de l'estomac 
d'animal. Mi rik saw̧nay mahduh. Je 
vide le contenu de l'estomac d'une 
biche. 

saw̧naymbih  [sawnàymbìì] n. sorte 
d'herbe. Saw̧naymbih ɓa suy. Le 
«@sawnaymbih@» est un herbe. 
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saw̧nzak  [sa ̀wnza ̧́ k] n. langue originale. 
Saw̧nzak mbete Ŋgerzah a foyu ɓa 
gerek. La langue originale de Nouveau 
Testaments est grec. 

saw̧nzuk  [sa ̀wnzù̧ k] n. race, ethnie; tribu. 
Saw̧nzuk ye lak ndoy ya. Son ethnie 
ne mange pas le poulet. 

saw̧seh  [sa ̀wse ́e ̧́ ] n. l'heure. Saw̧seh kaḩ 
ani da? C'est quel heure? 

saw̧u  [sa ̀wú̧ ] cnj. Pour cela. Saw̧u mí 
nzukri ƴo ziŋ nday ké ɓil hɔkrɔ gay. 
Ce pour cela que les gens trouvent les 
scorpion dans les tas de feuilles. 

say  [sáy] n. thé. Mi nzo say. Je bois le thé. 
say  [sày] n. poudre rouge. Wu̧y ye kɔkrɔ 

ŋgoro ke say. Sa femme décore la 
calebasse avec le poudre rouge. 

say  [sāy] num. trois. Nzukri say ƴo waka. 
Trois personne sont au champ. 

say  [sáy] Var.: kpuh say. n. sorte d'arbre. 
ficus platyphylla. Say ɓa kpuh. Le 
«@say@» est un arbre. 

say̧  [sa ́y̧] n. gibier. Gay bi mgba hay say̧ 
mbamba. Mon chien attrape beaucoup 
de gibier. 

say̧  [sa ́y̧] Var.: say̧ mgburum. n. sorte de 
nourriture. Say̧ ɓa fe ké nzukri su̧-su̧. 
le «@say@» est un sorte de nourriture. 

say̧ fe  [sa ́y̧ fè] n. nature de la chair. Nzuk 
tukalari ƴo ke ɗaka say̧ fe. Le gens du 
monde on les désire de la chair. 

say mbih  [sày mbìì] n. sorte d'arbre. Say 
mbih ɓa kpuh. Le «@say mbih@» est 
un arbre. 

say̧ mgburum  [sa ̀y̧ mgbǔrūm?] Var.: say̧. 
n. sorte d'arbre. Say̧ mgburum ɓa 
kpuh. Le «@say mgburum@» est un 
arbre. 

say̧ ru̧mi  [sa ́y̧ rùm ̧̀ ] Var.: say̧. n. sorte 
d'arbre. Say̧ ru̧mi ɓa kpuh. Le «@say 
rumi@» est un arbre. 

Saydan  [sàydān] Var.: Satan. n. Satan. 
Saydan mah hani ke Satan. 
«@Saydan@» est le même que Satan. 

saymbam [sàymbàm] n. arc en ciel. 
Saymbam vbéh le mbam to mba. 
Quand l'arc-en-ciel apparaît il ne pleut 
plus. 

say̧ri  [sa ́yr ̧̀ ] n. petits animaux. Mi bah 
say̧ri. Je cherche les petits animaux. 

say̧u  [sa ́y̧u] n. désire fort. Nun nzuk hi ̧ni 
ko fe le, say̧u laɓ ni. Quand l'œil de 

l'homme regard a quelque chose il le 
désire fort l'emporte. 

se  [sé] aux. en disant. Zezu ɓahri se, " Mi 
na ɓa mahful " Jésus dit, «@Je suis le 
chemin.» 

se  [sē] v. brûler. Hɔrɔ se vul. Le feu a 
brûlé la case. 

se  [sē] v. sentir mal, etre difficle. Tul ye 
se-se. Il a mal à la tête. 

Sederɔŋ  [sèdèrɔŋ̄] n. Cédron. Zezu tɔr ke 
gunbɔk pihna yeri si kala mbih 
sederɔŋ. Jésus partis avec ses disciples 
vers l'autre coté du ruisseau du. 
Céderon. 

seɗe [séɗè] num. deux. Ke laɓ nam seɗe. Il 
a fait deux jours. 

seɗe mbɔk  [séɗè mbɔḱ] adv. tout les deux. 
Ku kpɔkrɔ seɗe mbɔk. Il ont veuille 
tout les deux. 

Sefas  [sèfás] n. Cephas. Sefas ɓa yaḩ bi. 
Cephas est mon ami. 

seh  [séé] n. soleil. Seh zaŋ da. Le soleil 
brille. 

seh  [?] n. sorte d'insecte. Seh ɓa fe hoy. le 
«@seh@» est un insecte. 

seh a yekre-u  [séé à yékre-ú] n. après-
midi. Ke kaḩ ke seh a yekre-u. Il est 
arrivé l'après-midi. 

seh hɔrɔ  [séé hɔr̀ɔ]̀ n. cendre. Mi faḩ seh 
hɔrɔ. Je ramasse la cendre. 

seh riŋna  [séé ríŋnà] n. couché du soleil. 
Seh riŋna dale, nah si ke lampe. Au 
couché du soleil, on va avec la lampe. 

seh siŋ  [séé síŋ] Var.: seh suŋ. adv. quand. 
Seh siŋ mí mu tɔr-u? Quand est-ce que 
tu partiras? 

seh suŋ  [séé súŋ] Var.: seh siŋ. adv. quand. 
Seh suŋ mí mu tɔr-u? Quand est-ce 
que tu partiras? 

seh tul puh  [séé túl púú] n. midi. Nah kaḩ 
ke seh tul puh. Nous sommes arrivés à 
midi. 

seh yekre  [séé yèkrè] v. devenir soir. Seh 
yekre kaŋ mí su ɓay nah el ma puh 
wara. Il devient soir comme ca il est 
bon de rentrer au village maintenant. 

sehle  [séélē] n. sorte d'insecte. Sehle ɓa fe 
hoy. le «@sehle@» est un insecte. 

seke  [sèkè] n. jeune garçon. Gama ɓa gun 
seke. Gama est un jeune garçon. 

sekle  [sēklē] Var.: haŋsekle, sekre. prép. au 
milieu. Ke ƴo sekle nzukri. Il est au 
milieu des gens. 
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sekme sekme  [sèkmē sèkmē] n. sorte 
d'herbe. Sekme sekme ɓa suy. Le 
«@sekme sekme@» est un herbe. 

sekre  [sēkrē] Var.: haŋsekle, sekle. prép. au 
milieu. Ke ƴo sekre nzukri. Il est au 
milieu des gens. 

sȩkre  [sȩ̀kre?̀] n. pus. Sȩkre ƴo ɓil fe 
mbahna. Le pus est renfermé dans 
l'abcès. 

sekter  [sèktēr] n. secteur. Sekter Touboro 
hi ̧lair seway ya. Le secteur de 
Touboro n'a pas donné les contribution 
cette année. 

sel  [sél] n. dent. Nzuk mbew ƴo ke sél 
bonsay falu seɗe. Un homme a trente 
deux dents. 

sel  [sèl] v. détacher. Mi sel guy. Je détache 
la chèvre. 

sel  [sél] n. sorte de nourriture. Sel ɓa fe 
su̧na. le «@sel@» est un sorte de 
nourriture. 

sel mun  [sèl mún] Var.: zay mun. v. sauter 
de joie. Ke sel mun ye ke nda nday. Il 
saute de joie avec la danse. 

sel mun  [sèl mún?] adj. être à l'aise. Riŋ 
saw̧kpuh ɗi tul nzuk le, sel mun ye ta 
mba Si le nom de la sorcellerie est sur 
toi, tu n'est plus à l'aise. 

sel sel  idéo. par l'oubliant. Gel zi ni sel sel. 
Il ne reconnaisse plus l'endroit. 

sele  [sēlē] prép. au milieu. Ke ƴo sele kɔr. Il 
est au milieu de la brousse. Syn.: 
haŋsekle. 

sele  [sèlè] n. sorte d'oiseau. Sele ɓa 
gundoy. Le «@sele@» est un oiseau. 

sele tul nayri  [sèlè túl nàyrì] n. sorte 
d'oiseau. Sele tul nayri ɓa gundoy. Le 
«@sele tul nayri@» est un oiseau. 

sele tul ndɔkɔ  [sèlè túl ndɔk̀ɔ̀r ?̀] n. pique 
bœuf. Sele tul ndɔkɔ ɓa gundoy. Le 
«@sele tul ndoko@» est un oiseau. 

selhaŋ  [sélhàŋa] n. poitrine. Gunri hil kaɓ 
selhaŋ hani. Les enfant reste l'un sur 
l'autre sur la poitrine. 

selkɔr  [sēlkɔr̄] Var.: lawkɔr. n. désert. Boro 
si kpah bale, ke zi ma selkɔr wu̧m. 
Boro est parti en brousse puis il se 
perdu complètement dans le. desert. 

selmbali  [sélmbàlì] n. défense d'éléphant. 
Selmbali ŋger mbamba. Le défense 
d'éléphant est très fort. 

sem  [sém] n. sang. Sem ɓa siḩ-u. Le sang 
est rouge. 

sem  [sèm] Var.: seŋ. v. manger. Huy sem 
suy Le souris ronge l'herbe. 

sem  [sém] n. sang. Sem mun wo ta-a le, 
mu hu-u. Si tu n'as pas de sang, tu seras 
mort. 

sena  [sénà] n. maladie. Ke ƴo ke sena. Il a 
la maladie. 

sena mun zaŋna  [sénà mún záŋnà] Var.: 
mun zaŋna. n. paludisme. Ke ƴo ke 
sena mun zaŋna. Il a le palu. 

seŋ  [sēŋ] v. couper. Mi seŋ suy. Je coupe la 
paille. 

seŋ diso  [sēŋ dìsó] Var.: seŋ tiso. v. 
éternuer. Ke seŋ diso. Il a éternué. 

seŋ tiso  [sēŋ tìsó] Var.: seŋ diso. v. 
éternuer. Ke seŋ tiso. Il a éternué. 

ser  [sēr] v. étêter. Mi ser kpuh ku̧h ké ɓil 
tusiɓa. Je coupe la tête de l'arbre. 

sȩr  [sȩr̀] v. couver; dormir. Ndoy sȩr. La 
poule couve. 

sere  [sérè] adj. jalousie. Wu̧y Boro laɓ sere 
mbamba. La femme de Boro est très 
jalouse. 

serviyeɗ  [sèrvìyēɗ] n. serviette. Ke mgba 
gun ke serviyeɗ. Il tien l'enfant avec la 
serviette. 

se-seh  [sē-séé] n. jour. Se-seh le, gihku 
na-nam. Pendant le jour le hibou dort. 

sew  [sèw] n. an. Ke ƴo ke sew say. Il a trois 
ans. 

sew hani  [sèw hání] n. année passée. Ke 
sew hani ke si gahru. L'année passée, 
il est parti en voyage. 

seway  [sèwày] n. cette année. Seway naŋ 
ƴori. Cette année, il y a le mil. 

sey  [séy] intj. comment! Sey!" Mbaki a 
kɔkɔku-ay mí gi na vul... 
Comment!@» Ce pauvre lion est venu 
dormir dans la case. 

Sezar  [sèzār] n. Cesare. Sezar ɓa mbay 
ziɓri. Cesare est le roi des juifs. 

si  [sī] v. aller. Ke si ma mbih. Il va à 
l'eau. 

si nzakpah  [sī nzákpáá] v. uriner dehors. Ke 
si nzakpah Il est aller uriner. 

siɓa  [sìɓà] adv. en bas. Ke ƴo siɓa. Il est en 
bas. 

siɓa  [sìɓà] n. terre. Ke ɗeh siɓa ɓay mboh 
vul. Il creuse la terre pour construire la 
case. 

síɓa  [síɓà?] adv. en haut. Ke ƴo síɓa. Il est 
en haut. Ke hil ƴo tul kpuh ké síɓa sa.̧ 
Il a grimper sur l'arbre loin en haut. 
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sigbaŋ  [sìgbāŋ] n. sorte d'arbre. Sigbaŋ ɓa 
kpuh. Le «@sigbang@» est un arbre. 

sigbaŋ  [sìgbāŋ] n. sorte de nourriture. Ku 
lak sigbaŋ la-lak. le «@sigbang@» est 
un sorte de nourriture. 

sigini  [sígìní] n. sorte d'arbre. Sigini ɓa 
kpuh. Le «@Sigini@» est un arbre. 

sih  [sīī] v. noircir. Ke sih gar bi. Il salit 
mon habit. Suŋ sih niri. La nuit leur 
obscure. 

siḩ  [s ̀  ̧̀ ]̧ v. être rouge. Lari siḩ. Le fer 
rougit. 

siḩ  [s ̀  ̧̀ ]̧ n. sorte de nourriture. Siḩ ɓa fe 
su̧na. le «@sih@» est un sorte de 
nourriture. 

siḩmu  [s ́  ́mù̧ ̧ ] n. olivier. Siḩmu ɓa kpuh. 
Le «@sihmu@» est un arbre. 

sihri  [síírì] n. roseau. Mi seŋ sihri ɓay hih. 
Je coupe le roseau pour en faire la 
natte. 

sihrindoy  [sīīrìndòy] n. sorte d'herbe. Sihri 
ndoy ɓa suy. le «@sihri@» est un 
herbe. 

sika  [sìkà] n. ''sika''. Ke ohhɔrɔ ke sika Il 
allume le feu avec son «@sika@». 

sikɔkre  [sìkɔḱre] n. sable. Mi ƴo faḩ 
sikɔkre. Je ramasse le sable. 

sikrimbaw  [síkrìmbáw] n. sorte d'herbe. 
Sikrimbaw ɓa suy. le «@sikrimbaw@» 
est un herbe. 

silili  [sìlílí] idéo. en silence en masse sans 
répondre. Ku ƴo silili. Ils sont restés 
sans répondre. 

simaŋ  [simaŋ] n. ciment. Ke roɓ taw̧ 
simaŋ. Il écrase le vieux ciment. 

Simu  [sìmù] n. Simon. Simu ɓa nzuk ké ƴo 
ɓil sakra gunbɔk pihna Zezuri pi. 
Simon est quelqu'un qui est parmi les 
disciples de Jésus. 

siņa  [s ̄na ̧̄ ] n. sorte d'arbre. Siņa ɓa kpuh. Le 
«@sina@» est un arbre. 

siņa kpah  [s ̄na ̄ kpa ́a ̧́ ] n. sorte d'arbre. Siņa 
kpah ɓa kpuh. Le «@sina kpah@» est 
un arbre. 

siņa mbih  [s ̄na ̄ mb ̀  ̧̀ ] n. sorte d'arbre. Siņa 
mbih ɓa kpuh. Le «@sina mbih@» est 
un arbre. 

siņa ŋgay̧  [s ̄na ̄ ̧ ŋga ́y̧] n. sorte d'arbre. Siņa 
ŋgay̧ ɓa kpuh. Le «@sina ngay@» est 
un arbre. 

siņi  [s ̀n ̧̀ ] n. grillon. Siņi su ̧ gar bi. Le 
grillon a rongé mon habit. 

siŋ  [sìŋ] n. chant. Mi ɗi siŋ. Je chante un 
chant. 

siŋ  [síŋ] n. sorte d'arbre. Siŋ ɓa kpuh. Le 
«@sing@» est un arbre. 

siŋ  [síŋ] n. sorte de nourriture. Siŋ ɓa fe 
su̧na. le «@sing@» est un sorte de 
nourriture. 

siŋ sina  [sìŋ sínà] n. comportement. I sɔɓ 
siŋ sina woiri Changez vos 
comportement. 

siŋɓay  [sìŋɓày] n. parabole. Ke ɓahri, ndɔk 
gunri pe-peh ɓa siŋɓay ɓahri, ku ɓa 
riɓa. Il dit que les bras des enfants sont 
longs, c'est un parabole disant ils sont 
des voleurs. Syn.: lawɓay. 

siŋkpahran  [?] n. sorte d'arbre. 
Siŋkpahran ɓa kpuh Le 
«@singkpahran@» est un arbre. 

siŋtulkasaw  [síŋtúlkásàw] n. sorte d'arbre. 
Gay siŋtulkasaw ɓa kpuh. Le 
«@singtulkasaw@» est un arbre. 

siŗŋgay̧  [?] n. sorte d'arbre. Siŗŋgay̧ ɓa 
kpuh. Le «@sirngay@» est un arbre. 

sitɔrɔŋ  [sìtɔr̀ɔŋ̄] n. citron. Sitɔrɔŋ su̧h 
mbamba. Le citron est très acide. 

siw̧  [s ́w̧] n. sorte d'artefact traditionnel. 
Siw̧ ɓa laɓi in a wu̧yri. Le «@siw@» 
est l'initiation pour les femmes. 

siy̧  [s ́y̧] n. rein. Ke ŋgaḩ siy̧ ye ke sal. Il 
attache un corde au tour de ses reins. 

sizo  [sìzō] n. ciseaux. Mi yeh sizo. J'ai 
acheté les ciseaux. 

so  [sō] v. aider. Ke so ni ke pihna. Il 
l'aide au travail. 

soh  [sōō] v. remplacer. Ke soh fal ye. Il a 
pris sa place après lui. 

soh mbih  [sòò mbìì] v. se laver. Mi soh 
mbih. Je me lave. 

sohro  [sòòrò] v. trotter. Mi sohro ke tul 
kpuh. Je trotte sur le bois. 

sohro  [?] n. sorte d'oiseau. Sohro ɓa 
gundoy. Sohro est un oiseau. 

sohze  [sóózē] n. gendarme. Sohze mbew 
kara gi ya. Aucun gendarme n'etait 
venu. 

soko  [sókò] intj. salue. Soko, yaḩ bi. Salue, 
mon ami. 

soķre  [so ̄kre ̧̄ ] n. sorte d'arbuste. So̧kre ɓa 
gun gay fe. Le «@sokre@» est un 
arbuste. 

sol  [sól] n. termitière. Ndereri laɓ sol. Les 
termites font de termitière. 
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sol  [sòl] v. s'accroupir. Gun sol siɓa. 
L'enfant s'accroupis. 

sol  [sòl] n. cou. Sol bi se mí se. Mon cou 
me fait mal. 

sol bɔk  [sòl bɔk̀] n. cheville; tibia. Ke ziŋ 
no̧k ké sol bɔk. Il s'est blessé au tibia. 

sol ndɔk  [sòl ndɔḱ] n. poignet. Sol ndɔk 
ɗuku hu̧h ya. Le poignet du singe est 
petit. 

soldaw  [?] n. sorte d'herbe. Soldaw ɓa 
suy. le «@soldaw@» est un herbe. 

sole  [sòlè] n. monnaie. Mi ta ke sole ya Je 
n'es pas de monnaie. 

solŋguluŋ  [sòlŋgùlūŋ] n. sorte de 
nourriture. Solŋguluŋ ɓa fe su̧na. le 
«@Solngulung@» est un sorte de 
nourriture. 

som  [sóm] n. farine. Mi ɗuh som. Je pile la 
farine. 

somsiɓa  [sómsìɓà] n. poussière. Ke na ɓil 
somsiɓa. Il se couche dans la poussière. 

soŋdɔh  [sóŋdɔ́ɔ]́ n. sorte d'oiseau. Soŋdɔh 
ɓa gundoy. Le «@songdoh@» est un 
oiseau. 

sor  [sòr] v. suivre avec une demande. Ke 
sor mbɔl mbamba. Il suit beaucoup sa 
demande pour la dette. 

sor  [sòr] v. faire enlever. Ke sor kpaḩ ke 
hulu. Il fait enlever la houe de la 
manche. 

soŗna  [so ́rna ̧̀ ] n. gourmand. Ke ɓa nzuk fe 
so̧rna. Il est gourmand. 

sorombaya  [?] n. sorte de poisson 
''sorombaya''. sorombaya ɓa nzuy. Le 
«@sorombaya@» est un poisson. 

soy  [sòy] n. serpent. Soy i nzuk i. Le 
serpent tue les hommes. 

soy gay  [sòy gày] n. mamba vert. Soy gay 
na ɓa rikla. Ce serpent mamba vert est 
vert. 

soy hil ya  [sòy hìl yā] Var.: kpuh soy hil 
ya. n. sorte d'arbre. lannea humilis. Soy 
hil ya ɓa kpuh. Le «@soy hil ya@» est 
un arbre. Syn.: biḩma. 

soy huy  [sòy húy] n. sorte de serpent. Soy 
huy ɓa soy ké ƴo lak huy mbamba. Le 
serpent «@soy huy@» mange les souris 
beaucoup. 

soy luki  [sòy lúkí] n. serpent boa. Soy luki 
m ́  hu̧h mba soyri gbam. Le serpent 
boa est le plus gros des serpents. 

soyndikari  [sòyndìkárì] n. sorte de serpent. 
Soyndikari ɓa soy. Le «@soyndikari@» 
est un serpent. 

soze  [sózē] n. soldat (fulfuldé). Soze mgba 
ni. Le soldat l'a arrêté. 

sɔɓ  [sɔɓ̀] v. tourner; retourner. Mi sɔɓ nun 
bi. Je tourne mes yeux. 

sɔɓ law  [sɔɓ̀ làw] v. repentir. Ke sɔɓ law ye 
hi ̧Ŋgerzah. Il a changer son cœur vers 
Dieu. 

sɔɓ siŋ sina  [sɔɓ̀ sìŋ sínà] v. changer 
comportement. Í sɔɓ siŋ sina woiri. Il 
faut changer votre comportement. 

sɔɗ  [sɔɗ́] num. cent. Nzukri sɔɗ ƴori. Cent 
personne sont là. 

sɔɗ  [sɔɗ̀] idéo. complètement (partir avec). 
Ke tɔr ke goh bi sɔɗ. Il a disparu avec 
ma flèche. 

sɔɗ sɔɗ seɗe  [sɔɗ́ sɔɗ́ séɗè] num. deux 
cents. Nzukri ɓa sɔɗ sɔɗ seɗe. Il y a 
deux cents personne. 

sɔh  [sɔ̀ɔ]̀ idéo. très (s'attrister). Ɗaŋ laɓ 
mun ye ɓa sena, na puh sa ̧sɔh. Le 
écureuil faisait comme malade et restait 
chez lui tristement. Ke vuh rew ke 
mbihnun sɔh. Il pleure avec des larmes 
très triste. 

sɔhɔ mbih  [?] n. sorte d'arbre. Sɔhɔ mbih 
ɓa kpuh. Le «@Soho mbih@» est un 
arbre. 

sɔhrɔ  [sɔ̀ɔr̀ɔ]̀ n. fruit; arbre. vitellaria 
paradossa. Mgbol lak sɔhrɔ mbamba. 
Le pigeon mange beaucoup le fruit 
«@sóèhró". 

sɔhrɔkɔr  [sɔ̀ɔr̀ɔk̀ɔr̄] n. sorte d'arbre. 
Sɔhrɔkɔr ɓa kpuh. Le «@sohrokor@» 
est un arbre. 

sɔhrɔmbih  [sɔ̀ɔr̀ɔ̀mb ̀  ̀] Var.: (voir) i sɔhrɔ 
mbih. n. sorte d'arbre. Sɔhrɔmbih ɓa 
kpuh. Le «@sohrombih@» est un arbre. 

sɔhrɔpuh  [sɔ̀ɔr̀ɔ̀púú] n. sorte d'arbre. 
Sɔhrɔpuh ɓa kpuh. Le «@sohropuh@» 
est un arbre. 

sɔk  [sɔk̀] v. montrer; expliquer. Mi sɔk ni 
waka. Je lui montre le champ. Mi sɔk 
ni ɓay ra. Je lui ai montrer cette 
problème. 

sɔk  [sɔk̀] idéo. complètement (écraser). 
Kpuh lih nde bɔk ye gur sɔk sɔk. 
L'arbre est tombé sur sa jambe l'écrasé 
complètement. 

sɔk fe  [sɔk̀ fè] v. enseigner. Metere sɔk fe hi ̧
gunri. Le maître enseigne aux enfants. 
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sɔk sɔk  [sɔḱ sɔḱ] idéo. tout le monde. Gunri 
ku̧h rew sɔk sɔk Tous les enfants se 
mirent à crier. 

sɔkle  [sɔ́kle]̀ n. ver de terre. Mi ɓu ɓoy ke 
sɔkle. Le ver de terre sert d'appât. 

sɔkɔ  [sɔǩɔ?̄] n. silure. Sɔkɔ lo mbamba. Le 
silure est glissant. 

sɔkrɔ  [sɔk̀rɔ]̀ v. pousser; avancer. Ke sɔkrɔ 
pous-pous. Il pousse la poussoirs. Ku 
sɔkrɔ ɓay ma maŋna a ɓoru. Ils 
laissent le sujet pour un autre réunion. 

sɔkrɔ  [?] n. sorte d'arbre. Sɔkrɔ ɓa kpuh. Le 
«@sokro@» est un arbre. 

sɔķurin  [?] n. sorte d'arbre. So̧kurin ɓa 
kpuh Le «@sokurin@» est un arbre. 

sɔlɔk  [sɔl̀ɔk̀] n. sorte de sorcellerie. Ku i ni 
ke sɔlɔk. On l'a tué par la sorcellerie 
«@solok.@» 

sɔm  [sɔḿ] n. psaume. Mú ko ɓil mbete Sɔm 
mah ɓa 72. Voir dans Psaume 72. 

sɔr  [sɔr̀] v. enlever les couvertures. Mi sɔr 
naŋmbali. J'enlève la couverture de 
l'épis de maïs. 

sɔre  [sɔ́re]̀ n. corde faite d'écorces. Mi ŋgaḩ 
fe ke sɔre. J'attache avec la corde' 
écorces. 

sɔrɔrɔ  [sɔŕɔŕɔ]́ idéo. sévèrement (affaiblir). 
Sena zɔke mgba ni ke taḩ sɔrɔrɔ. Il a 
la diarrhée, et il est sévèrement affaibli. 

sɔsɔɓe  [sɔs̀ɔɓ́è] n. sorte d'herbe. Sɔsɔɓe ɓa 
suy. le «@sosobe@» est un herbe. 

su  [sù] v. être bien. Gelke funa kpuh laɓ 
le, su kona mbamba. Quand les arbre 
fleurissent c'est bien à voir. 

su  [sū] v. lancer. Ke su ni ke nzaw. Il a 
lancé la lance sur lui. 

su̧  [sū̧] v. manger. Mi su ̧ nzɔkɔ. Je mange 
les arachides. 

su mbih  [sū mbìì] v. traverser l'eau. Mi su 
mbih. Je traverse l'eau. 

su ̧ sel  [sū se ̧́ l] v. grincer les dents. Ke su ̧ sel 
ye ŋger ŋger. Il grince les dents 
beaucoup. 

su ya  [sù yā] Var.: suya. adj. mauvais. Ke 
ɓa nzuk su ya. Il est un mauvais 
homme. 

su ya  [sù yā] Var.: suya. n. pécher. Ŋgerzah 
lu su ya bi da. Dieu enlève mes péchés. 

su̧ɓil  [sū̧ɓíl] v. manger. Nzuk a haniri si 
gel hul ɓay su̧ɓil. D'autre gens partent 
à la place de deuil pour le manger. 

suɗ suɗ  [sùɗ sùɗ] idéo. égarer la terre 
rapidement. Gay aķra siɓa suɗ suɗ. Le 
chien creuse la terre rapidement. 

suh  [sùù] v. réactiver. Mi suh hɔrɔ ma 
mari. Je réactive le feu là-bas. 

suh  [sūū] v. verser. Mi suh yim. Je partage 
le vin. Syn.: aŋ, fer, ku̧h, hel, rik. 

suh  [súú] n. tabac. Ke nzo suh mbamba. Il 
fume beaucoup du tabac. 

su̧h  [sùù̧ ̧] v. être acide. Sitɔrɔŋ su̧h 
mbamba. Le citron est très acide. 

su̧h  [sūū̧ ̧] v. raser. Ke su̧h tul ye. Il rase sa 
tête. 

suh ɓay  [sūū ɓày] v. parler; bavarder. 
Nzukri suh ɓay. Les gens bavardent. 

su̧h ɓay  [sùù ̧ ̧ ɓày] v. murmurer. Ku su̧h ɓay 
ɓahri: "A ye ke ɓa kɔkɔ." Ils 
murmurent en disant : «@Lui, il est 
fou.@» 

suh hɔrɔ  [súú hɔr̀ɔ] n. fumée. Suh hɔrɔ 
mbamba. Il y a beaucoup de fumée. 

suh hɔrɔ  [súú hɔr̀ɔ]̀ n. fumée. Ke ko suh 
hɔrɔ ké tul kasaw. Il a vu la fumé sur 
la colline. 

su̧h law  [súú la ̧̀ ̧ w] v. prendre courage. Ke 
ɓahri: "I sú ̧h law." Il dit : «@prenez du 
courage.@» 

su̧hru  [sūūrū̧̧ ̧ ̧] n. fruit; arbre. Ke lak su̧hru. 
Il mange la fruit «@suhru@» . 

su̧hru  [sùùrù̧ ̧ ̧] n. honte. Ke ƴo ke su̧hru. Il 
a honte. 

su̧hru ɗuh  [?] n. sorte d'arbre. Su̧hru ɗuh 
ɓa kpuh. Le «@suhru duh@» est un 
arbre. 

su̧hru hol  [sūū̧ ̧ru hōl] n. sorte d'arbre. 
Su̧hru hol ɓa kpuh. Le «@suhru hol@» 
est un arbre. 

su̧hru kala  [sū̧ūrū ka ̄la ̧̀ ] n. sorte d'arbre. 
Su̧hru kala ɓa kpuh. Le «@suhru 
kala@» est un arbre. 

su̧hru mbih  [sūūrū mb ̀  ̧̀ ̧ ] n. sorte d'arbre. 
Lehna su̧hru mbih mah gelu. La fruit 
de l' arbre «@suhru mbih@» est petit. 

Su̧hrumbew  [sūūrūmbe ̧́ ̧ ̧ w] n. Sorombéo. Ku 
mbuŋ m ́  ke ́ Su̧rumbew. Je suis ne a 
Sorombéo. 

suhze  [sūūzē] n. araignée. Suhze kaŋ rih ye. 
L'araignée a fabriqué sa toile. 

suhze  [sūūzē] n. Souzé; homme folklorique. 
Suhze ɓa nzuk ké mu lah ɓay ye ke 
tuku. Souzé c'est un homme dont on 
entends parler dans les histoires 
folklorique. 
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suk  [súk] n. oreille. Suk wo ta-a le? Est-ce 
que tu n'as pas d'oreilles? 

suk  [sùk] v. porter; supporter. Mi suk naŋ. 
Je porte le mil. Ke suk gunri ya. Elle 
ne support pas les enfant (ils meurent). 

suk  [súk] Var.: suku. n. oreille. Mi lah ɓay 
ke suk bi. J'écoute la parole avec mes 
oreilles. 

suki  [sùkí] adv. bon. Mu laɓ ɓa suki. Tu a 
bien fait. 

sukru  [sùkrū] n. sorte d'arbre. sterculia 
setigera. Sukru ɓa kpuh. Le «@sukru@» 
est un arbre. 

sukruk  [súkrúk] idéo. silencieusement 
(s'asseoir). Ke kaɓ sukruk ké pol Zezu. 
Il s'assied silencieusement devant Jésus. 

suksȩh  [?] n. sorte d'oiseau. Suksȩh ɓa 
gunndoy ké ƴo vuh rew ke fal mbam. 
«@Sukseh@» est un oiseau qui crie 
après la pluie. 

suksȩr  Var.: suksȩh (Rombai). n. sorte 
d'oiseau. Suksȩr ɓa gundoy. Le 
«@sukse@» est un oiseau. 

suŋ  [súŋ] n. nuit. Suŋ sih da. La nuit est 
tombée. 

suŋ  [súŋ] Var.: siŋ. pron. où; quand. Ke ƴo 
suŋ? Il est ou? Seh suŋ mí ke gi? 
Quand est ce qu'il est venu? 

suŋ a guri  [súŋ à gúri] n. nuit 
d'aujourd'hui. Ke suŋ a guri mí-i tɔr-u. 
Cette nuit je partirais. 

suŋ sih  [súŋ sēē] v. devenir nuit. Suŋ sih 
tipele teh ɓa nam mbew. Il devient 
nuit, le matin commence c'est une 
journée. 

sur  [sùr] v. froidir; refroidir. Mi sur mbih a 
zaŋu. Je refroidis l'eau chaude. 

su-su  [sù-su] v. être bon. Garu su-su. Cet 
habit est beau. 

suweh  [suwéé] idéo. d'un bout à l'autre. Ke 
gɔh gar suweh Il a déchiré son habit en 
deux. 

suy  [súy] n. herbe. Mi nzuh suy. Je brûle 
l'herbe. 

suy  [Súy] n. montant. Suy lari-u kaḩ ani? 
Le prix est combien? 

su̧y  [su̧y] v. tordre. Mi su̧y ndɔk ye. Je 
tords son bras. 

suy baŗi  [súy ba ̀r ̧̀ ] n. sorte d'herbe. Suy baŗi 
ɓa suy. le «@suy bari@» est un herbe. 

suy behle  [súy béélē] n. sorte d'herbe. Suy 
behle ɓa suy le «@suy behle@» est un 
herbe. 

suy fikri  [súy fíkrì] n. sorte d'herbe. Suy 
fikri ɓa suy. le «@suy fikri@» est un 
herbe. 

suy gbaraŋ  [súy gbārāŋ] n. sorte d'herbe. 
Suy gbaraŋ ɓa suy. Le «@suy 
gbarang@» est un herbe. 

suy goh  [súy gōō] n. sorte d'herbe. Suy goh 
ɓa suy. le «@suy goh@» est un herbe. 

suy gunsiḩma  [súy gūns ̄  ̄ma ̧̄ ̧ ] n. sorte 
d'herbe. Suy gunsiḩma ɓa suy. le 
«@suy gunsihma@» est un herbe. 

suy iņ  [súy  ̄ņ] n. sorte d'herbe. ̧Suy iņ ɓa 
suy. le «@suy in@» est un herbe. 

suy kaw̧sol  [súy ka ́wso ̧̀ l] n. sorte d'herbe. 
Suy kaw̧sol ɓa. le «@suy kawsol@» est 
un herbe. 

suy kehre  [?] n. sorte d'herbe. Suy kehre 
ɓa suy. le «@suy kehre@» est un herbe. 

suy kpol  [súy kpoól] n. sorte d'herbe. Suy 
kpol ɓa suy. le «@suy kpol@» est un 
herbe. 

suy mbaw  [súy mbáw] n. sorte d'herbe. Suy 
mbaw ɓa suy. le «@suy mbaw@» est 
un herbe. 

suy mbih  [súy mbìì] n. sorte d'herbe. Suy 
mbih ɓa suy. le «@suy mbih@» est un 
herbe. 

suy niw̧  [súy n ̄w̧] n. sorte d'herbe. Suy niw̧ 
ɓa suy. le «@suy niw@» est un herbe. 

suy nzɔkɔ  [súy nzɔǩɔ]̄ n. sorte d'herbe. Suy 
nzɔkɔ ɓa suy. le «@suy nzoko@» est un 
herbe. 

suy ŋgahla  [súy ŋgààlà] n. sorte d'herbe. 
Suy ŋgahla ɓa suy. le «@suy ngahla@» 
est un herbe. 

suy sal  [súy sàl] n. sorte d'herbe. Suy sal ɓa 
suy. le «@suy sal@» est un herbe. 

suy sel  [súy sél] n. sorte d'herbe. Suy sel ɓa 
suy. le «@Suy sel@» est un herbe. 

suy siḩ-u  [súy s ́  ̧́ -̧ú] n. sorte d'herbe. Suy 
siḩ-u ɓa suy. le «@suy sih-u@» est un 
herbe. 

su̧y wuysu̧ ̧na  [súy wùysùna ̧̀ ̧ ] Var.: suy 
wuysi̧ ņa. n. sorte d'herbe. Suy 
wuysu̧ ̧na ɓa suy. le «@suy wuysuna@» 
est un herbe. 

suy zuŋna  [súy súŋnà] n. sorte d'herbe. Suy 
zuŋna ɓa suy. le «@suy zungna@» est 
un herbe. 

su̧yak  [súya ̧́ k] idéo. un peu (donner). Ke hi ̧
mí mah gelu su̧yak. Il m'a donné très 
peu. 
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suylalsuh  [?] n. sorte d'herbe. Suylalsuh 
ɓa suy. le «@zuylalsuh@» est un herbe. 

suynzaŋ [súynzàŋ] n. sorte d'herbe. 
Suynzaŋ ɓa suy. Le «@suynzang@» est 
un herbe. 

suynzuk  [súynzùk] n. sorte d'herbe. 
Suynzuk ɓa suy. le «@suynzuk@» est 
un herbe. 

T  -  t 
 
ta  [tà] v. prendre. Nzuy ta kȩke. Le 

poisson est pris au filet. Loy ta ndaw. 
La pintade est prise au filet. 

ta  [tā] v. être (pas). Gursu ta taw̧ bi ya. 
L'argent n'est pas chez moi. Ta ɓa ye 
ya. Ce n'est pas lui. Ke ta ke lari ya. Il 
n'a pas d'argent. 

ta fe  [tà fè] v. prêter. Ke ta fe hi ̧nzukri 
mbamba. Il prêt beaucoup de chose aux 
gens. 

ta mun  [tā mún] v. s'inquiéter (se 
lamenter). Ke ta mun ye ɗik ke pihna. 
Il s'inquiète beaucoup de son travail. 

ta yim  [tā yím] v. s'enivrer. Ke ta yim 
mbamba. Il s'enivre beaucoup. 

ta-a  [tā-ā] contr. ne pas être. Ke ta-a. Il n'est 
pas là. 

tabele  [tábèlè] n. table. Mi lak huru ke tul 
tabele. Je mange la nourriture sur la 
table. 

taɓra  [táɓrà] n. boulette. Ke mbi taɓra 
huru mbew. Il a pris une boulette de 
couscous. 

tah  [tàà] v. tomber. Gun fe a kalak tah 
nun ye. Une petite chose est tombée 
dans ses yeux. 

tah  [tāā] v. tamiser. Mi tah naŋ ke mbal. 
Je tamise le mil avec le tamis. 

taḩ  [ta ̀a ̧̀ ]̧ v. s'arrêter. Ke taḩ ƴo gelu. Il 
s'arrête debout sur place. 

taḩ  [ta ̀a ̧̀ ]̧ v. être fatigué. Mun ye taḩ 
mbamba. Il est très fatigué. 

taḩma  [ta ̄a ̄ma ̧̄ ̧ ] Var.: taḩna. n. fatigue. Ani 
ke taḩma? Comment va la fatigue? 

taḩri  [ta ̄a ̄r ̧̄ ̧ ] n. sorte de nourriture. Taḩri ɓa 
fe su̧na. le «@tahri@» est un sorte de 
nourriture. 

tak  [ták] n. dos. Tak ye se-se. Son dos lui 
font mal. 

tak  [tàk] v. balayer. Wu̧yri tak kerpuh. Les 
femmes balaient la concession. 

takla  [tàklà] n. balai. Nah tak vul ke takla. 
Nous balayons la case avec le balai. 

takladah  [tàklàdāā] n. sorte d'herbe. 
Takladah ɓa suy. le «@takladah@» est 
un herbe. 

taklambih  [tàklàmbìì] n. sorte d'herbe. 
Taklambih ɓa suy. le «@taklambih@» 
est un herbe. 

tami  [tàmì] Var.: tam̧i. n. vautour. Tami 
taḩ toh tul hay a hu-u. Le vautour 
s'abat sur le cadavre d'un animal. 

tamimum  [tàmìmúm] n. sorte d'oiseau. 
Tamimum ɓa gundoy. Le 
«@tamimum@» est un oiseau. 

tamivbiŗi  [ta ̀m ̀vb ́ r ̧̀ ] n. charognard. 
Tamivbiŗi lak vbiŗi. Le charognard se 
nourrit des excréments. Syn.: kpakvbiŗi. 

tan  [tān] n. tortue marine. Tan na ɓil 
mbih. La tortue marine vit dans l'eau. 

tana  [tánà] n. emprunt. Ke ya ̧tana ke ́ taw̧ 
bi. Il a fait un emprunt chez moi. 

taŋa  [tāŋā] n. billon; sillon. Mi hel taŋa 
hum bi. Je fait les sillons dans mon 
coton. Syn.: ɗay. 

taŋnzani  [tàŋnzàní] n. sorte de nourriture. 
Taŋnzani ɓa fe su̧na. le «@tangzani@» 
est un sorte de nourriture. 

taŗma  [ta ̀rma ̧̀ ] v. faire le maximum. Nah 
taŗma nzuk sena. Nous faisons le 
maximum pour ce malade. 

tasaw  [tásāw] n. marmite. Tul tasaw 
gu-guh. Le couverture de la marmite 
est percé. 

tasay̧  [ta ́sa ́y̧] v. avoir envie. Mi tasay̧ ko ni. 
J'ai envi de le voir. 

tasiɓa  [tāsīɓá] n. sorte d'herbe. Tasiɓa ɓa 
suy. le «@tasiäa@» est un herbe. 

tasol  [tasòl] v. se suicider. Ku tasol zo toh 
kpah ɓayu ku-u ɗi ni ɓa nzuk 
saw̧kpuh. Ils se suicide en sautant dans 
la brousse car on les appelle les sorciers. 

ta-̧taḩ  [ta ̀-̧ta ̄a ̧̄ ]̧ v. fatiguer. Mi ta-̧taḩ. Je suis 
fatigué. 

tatahli  [tátáálì] n. petite fourmi noire. 
Tatahli hu ̧ ya. Les fourmis sont petites. 
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tatakulu  [tàtàkúlú] n. sorte d'arbre. 
Tatakulu ɓa kpuh Le «@tatakulu@» est 
un arbre. 

ta-taŋ  [tà-tāŋ] v. être fin. Somu ta-taŋ. 
Cette farine est fine. 

tataseh  Var.: ataseh. n. sorte d'arbre. Hayu 
kar ke tataseh mí ɓa siḩ-u. C'est la 
sauce qui est préparée avec le 
«@tataseh@» est rouge. 

taw  [tāw] n. sorte d'arbre. Taw ɓa kpuh. Le 
«@taw@» est un arbre. 

taw̧  [ta ́w̧] adj. vieux. Garu na ɓa taw̧ gar. 
Cet habit est un vieux habit. 

taw̧  [ta ̀w̧] prép. chez. Mi si taw̧ wo. Je vais 
chez toi. 

taw num  [tāw núm] n. sorte d'arbre. Taw 
num mah hani ke taw. L'arbre «@taw 
num@» est comme l'arbre «@taw@» . 

taw siņa  [ta ̄ws ́na ̧̄ ̧ ] Var.: taw̧ siņa. n. sorte 
d'arbre. Taw siņa ɓa kpuh. Le «@taw 
sina@» est un arbre. 

tay  [táy] idéo. en deux. Bɔk ye haw tay Sa 
jambe est cassée en deux. 

tay̧  [ta ́y̧] n. aile; plume. Mi lur tay̧ ndoy. 
J'enlève les plumes du poulet. 

tay̧ fihri  [ta ́y̧ fíírì] n. fleur du maïs. Naŋ 
mbali tiḩ tay̧ fihri da. Le maïs a déjà 
fleuri. 

tay̧ tay̧  [ta ́y̧ ta ́y̧] idéo. même niveau et dense 
(être). Nzɔkɔ ye ƴo tul hani tay̧ tay̧. 
Son champ d'arachide a une bonne 
densité. 

tay̧nun  [ta ́ynú̧ n] n. paupière. Ke te tay̧nun 
ɗi mi keni. Il bat les paupières pour 
m'appeler. 

te  [te] v. hacher. Ke te kpuh ɓay laɓ 
hɔrɔ. Ils coupent du bois. Mi te huhru 
nday ke tena. Je hache l'os avec la 
hache. 

te  [tē] v. créer un nid. Nzuypam te goɗo. 
Le poisson «@nzuypam@» crée un nid. 

te goɗo  [tē gòɗò] v. rester à la maison. Mah 
kpɔkrɔ te goɗo. La vieille femme reste 
chez elle. 

te tul  [tē túl] v. compte sur. Gay wo ra, law 
ye te tul wo. Votre chien là, il compte 
sur toi. 

tȩɗ tȩɗ  [tȩɗ́ tȩɗ́] idéo. sans q'on l'évite. 
Bari-̧u ɔh ɓil puh tȩɗ tȩɗ. Cette odeur 
a rempli tout le village. 

teh  [tèè] v. être claire, être propre. Gel teh 
le, mi tiḩ ma waka. Quand le jour est 
clair, je vais au champ. 

teh  [tèè] v. nourrir. Gundoy teh gun ye. 
L'oiseau nourris son enfant. 

tȩhre  [tȩ̀ȩ̀re]̀ v. gronder. Nzuk tȩhre ni. 
Quequ'un le gronde. 

tehsere  [tēēsērē] n. sorte d'herbe. Tehsere 
ɓa suy. le «@tehsere@» est un herbe. 

tehsere behle  [tēēsērē béélē] n. sorte 
d'herbe. Tehsere behle ɓa suy. le 
«@tehsere behle@» est un herbe. 

tekle  [tèkle] v. avaler. Mi tekle mbih. 
J'engloutir l'eau. 

tel  [tél] n. froid. Tel voh da. Il fait froid. 
tele  [tèlè] n. sorte d'oiseau. Tele ɓa gundoy 

ké mu ziŋ ke suŋ. «@Tele@» est un 
oiseau que tu peux le trouver dans la 
nuit. 

telele  [télélé] idéo. blanc. Pirmatul zih fu 
telele Le cheveux de mon grand père 
est devenu blanc. 

tem  [tém] n. ombre. Nah ɔk ɓil tém kpuh. 
Nous nous reposons à l'ombre d'un 
arbre. 

tem  [tèm] v. plier. Mú tem garaw. Tu plies 
cet habit. 

tem  [tém] n. esprit. Nzuk hu le, tem ye 
ta-a. Quand quelqu'un meure son esprit 
n'est plus. 

tem a su ya-u  [tém à sù yā-ú] n. mauvais 
esprit. Tem a su ya-u zɔklɔ ni. Un 
mauvais esprit le dérange. 

Tem Munɓay  [tém múnɓày] Var.: Tem ɓay 
a ketina. n. L'esprit de la vérité. Tem 
munɓay mah hani ke Tempuki. 
L'esprit de la vérité est aussi le Sainte 
Esprit. 

tem nzakpihna  [tém nzákpíínà] n. ange. 
Tem nzakpihna Ŋgerzah gi sɔk ɓay 
mbuŋna Zezu hi ̧Mari L'ange de Dieu 
est venu montrer la nouvelle de la 
naissance de Jésus à Marie. 

temɓay  [témɓày] n. mal chance. Wu̧y ké 
woro yeri seɗe mini say hu le, 
temɓay ƴo tul ye. La femme qui a 
perdus deux ou trois maris, la mal 
chance est sur. elle. 

Tempuki  [témpùkí] Var.: Tem Ŋgerzah. n. 
le Saint Esprit. Tempuki ɓa Tem 
Ŋgerzah. Le Sainte Esprit est l'Esprit de 
Dieu. 

ten  [tèn] v. faire sortir. Mi ten ni ké ɓil 
lɔkɔ. Je le fais sortir du trou. 

ten mgbal  [tēn mgbàl] v. libérer un 
prisonnier. Mbay zamay ten mgbal 
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mbew tiḩ. Le Lamido a libéré un 
prisonnier. 

tena  [ténà] n. hache. Ke te kpuh ke tena. 
Elle coupe du bois avec la hache. 

tȩne  [tȩ̀ne]̀ n. sorte d'arbre. balanites 
aegytiaca. Tȩne ɓa kpuh ké ƴo ɓil puh. 
Le «@tene@» est un arbre planté dans 
le village. 

teŋ  [tēŋ] v. couper; boire. Ke teŋ gahay. Il 
coupe à la main les légumes. Gay teŋ 
mbih liŋ liŋ. Le chien boit du l'eau. 

terkuɓ  [tèrkù b̀] n. sorte d'oiseau. Terkuɓ 
ɓa gundoy. Le «@terkub@» est un 
oiseau. 

tesere  [téséré] idéo. insupportablement 
méchant. Gun mba fe tesere Il est très 
têtu. 

teteɓre  [tétéɓrè] n. libellule. Nun teteɓre 
hu̧-hu̧h. La libellule a de gros yeux. 

te-teh  [tè-tēē] v. être claire. Gel te-teh. Il 
fait clair. Gar ye te-teh. Son habit est 
propre. 

ti  [tì] v. commencer. Saw̧ɓay-u ti ani le? 
Cet histoire a commencé comment? 

Tiberiyaɗ  [tìbèrìyáɗ] n. Tiberiade. Galile 
ku-u ɗi ɓa mahmbih Tiberiyaɗ. 
Galilée qu'on appelle la rivière du 
Tibériade. 

tiɓrinunhalaŋ  [tíɓrìnúnhàlàŋ] Var.: 
tiḩrinunhalaŋ. n. sorte d'herbe. 
Tiɓrinunhalaŋ ɓa suy. le 
«@tibrinunhalang@» est un herbe. 

tih  [tìì] v. s'habituer. Ke tih ke si lák 
su̧hru. Il s'habitué aller manger la fruit 
«@suhru@» . 

tiḩ  [t ̄  ̧̄ ]̧ v. sortir; transformer. Ke tiḩ ke 
vul. Il sort de la case. Mú laɓ gay 
mbete ɓá tiḩ lari gay. Transformez une 
feuille en argent. Ke t ́ḩ ke lɔkɔ hul. Il 
ressuscitera. 

tiḩ  [t ̄  ̧̄ ]̧ v. sortir. Fe suki ɓay tiḩ ké puh 
woyri. Quelques choses de bon doit 
sortir dans leur village. 

tiḩ tul  v. arriver brusquement. Riɓari si tiḩ 
tul ye. Les voleurs sont arrivés 
brusquement chez lui. 

tiḩmbih  [t ́  ́mb ̀  ̧̀ ̧ ] n. fête. Guri ɓa tiḩmbih. 
Aujourd'hui c'est la fête. 

tiḩmbih-i guy buma  [t ́  ́mb ̀  ̀   ́  gú̧ ̧ y bùmà] 
n. fête de paques (juif). Tiḩmbih-i guy 
buma ɓa tiḩmbih ziɓ ku-u vbi keni 
law vohna Ŋgerzah. La fête de paques 

c'est une fête juive dans laquelle ils 
demandent pardon à Dieu. 

tiḩna  [t ́  ́na ̧̀ ̧ ] n. sortie. Bol fal tiḩna ye bale, 
ke ker ɓay tul bi mba. Apres sa sortie, 
il ne pense plus sur moi. 

tiḩri  [t ́  ́ r ̧̀ ̧ ] n. grain. Tiḩri naŋ mbali mí 
na-ay. Ce sont les grains de maïs. 

tiḩrinunhalaŋ  [tíírìnúnhàlàŋ] Var.: 
tiɓrinunhalaŋ. n. sorte d'herbe. 
Tiḩrinunhalaŋ ɓa suy. le 
«@tihrinunhalang@» est un herbe. Syn.: 
t. 

tikekre  [tíkēkrè] Var.: kekre. n. sorte 
d'insecte. Tikekre na hoh kasaw. 
L'insecte «@tikekre@» vie dans les 
cavernes. 

tikla  [tìklā] n. jeune fille. Ke lu tikla da. 
Elle est devenue fille. Syn.: gunwu̧y 
tikla. 

tikna kpuh  [tíknà kpùù] n. traverse du 
bois. Mi te tikna kpuh da. Je coupe la 
traverse du bois. 

tikpo  [tìkpó] Var.: ndikpo. adv. bredouille. 
Ke gi ndok tikpo. Il est venu main 
bredouille. 

tikri  [tikri] v. remettre en tas (les grains). Ke 
tikri naŋ ye. Il remet son mil en tas. 

tila  [tìlā] n. sorte d'oiseau. Tila ɓa gundoy 
ké kaɓ mahful ke suŋ. «@Tila@» est 
une sorte d'oiseau qui se trouve sur les 
pistes la nuit. 

tipele  [típélé] n. matin. Ke gi ke tipele-ay. 
Il est venu ce matin. 

tir  [tīr] Var.: tiri. n. son; bruit; nouvelle. 
Mi lah tir kpuhsaŋ. J'écoute le son du 
pilon. 

tiŗaŋgoŋ  [t ́ ra ̧̄ ŋgōŋ] n. sorte d'oiseau. 
Tiŗaŋgoŋ ɓa gundoy ké ko ni káy se 
mbamba. «@Tirangong@» est un 
oiseau mais c'est très difficile à voir 
pendant la saison sèche. 

tiŗi  [t ́ r ̧̀ ] n. pigments. Mi bol tiŗi nzɔkɔ. 
J'enlève les pigments des graines 
d'arachide. 

tiri hay  [?] n. sorte d'arbre. Tiri hay ɓa 
kpuh Le «@tiri hay@» est un arbre. 

tirim  [tìrím] n. obscurité. Ku ƴo ɓil tirim. 
Ils sont dans l'obscurité. 

tirima  [tìrīmà] n. obscurité. Ŋgerzah ker 
haŋsekle gel tehna ke tirima. Dieu 
divise la lumière et l'obscurité. 

tirma  [tìrmà] n. obscurité. Gel na ɓa tirma. 
L'endroit est dans l'obscurité. 
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tisaw̧  v. commencer. Ke tisaw̧ ki ̧fal lari. Il 
a commencé de compter l'argent. Syn.: 
titil. 

tiţih  [t ́ t ̀  ̧́ ̧ ]̧ n. sorte d'oiseau. Titi̧ ḩ ɓa gundoy 
a mah gelu kaŋ. «@Titih@» est un 
oiseau qui est très petit. 

titil  [tìtìl] v. commencer. Mi titil da. J'ai 
commencé. Syn.: tisaw̧. 

titilu  [títìlú] n. commencement. Titilu nah 
ko-ko. Au commencement nous avons 
compris. 

tiw  [tìw] n. sorte d'arbre. Tiw ɓa kpuh. Le 
«@tiw@» est un arbre. 

tiw̧  [t ́w̧] n. corne. Nday ƴo ke tiw̧ seɗe. 
Le bœuf a deux cornes. 

tiw̧  [t ́w̧] n. sorte d'artefact traditionnel. 
Nzuk ul tiw̧ ké gel yiḩna ɗi siŋ keni. 
L'homme joue la flûte dans la lieu de 
danse pour chanter. Syn.: kul. 

tiw̧ tusiɓa  n. extrémité de la terre. Tiw̧ 
tusiɓa ɓa niŋ. Il y a quatre extrémités 
de la terre. 

tiw̧mudu  [t ́wmú̧ ɗū] n. sorte de nourriture. 
Tiw̧mudi ɓa fe su̧na. le «@tiemudi@» 
est un sorte de nourriture. 

to  [tō] v. pleuvoir. Mbam to. La pluie 
tombe. 

to  v. trembler. Ke to kpak kpak ke 
hȩkme. Il tremble de peur. 

tofo  [tòfò] idéo. action de cracher. Ke rik 
sam̧ ku̧h siɓa tofo. Il crache sur terre. 

toh  [tòò] v. tomber; faire subitement. Ke 
toh mbih. Il tombe dans l'eau. Mbaki 
ur toh ɗukna ndɔrɔk. Le lion se lève 
vite à courir a toute vitesse. 

tom  [tòm] v. réveiller. Mi tom ke nam. Je 
me réveille du sommeil. 

tom  [tòm] n. sel. Mi ku̧h tom ké hay. Je 
mets le sel dans la sauce. 

tom  [tòm] n. réveiller. Gun tom ke nam da. 
L'enfant s'est réveillé. 

tom mbal  [tóm mbāl] n. sorte d'arbre. Tom 
mbal ɓa kpuh. Le «@tom mbal@» est 
un arbre. 

tomgay  [tòmgày] n. savon. Ke wɔk gar ke 
sabun. Il lave l'habit avec le savon. 

tomkpuh  [tòmkpùù] n. sel indigène de la 
potasse. Tomkpuh nuŋ mbamba. Le 
sel indigène est très savoureux. 

toŋ  [tòŋ] v. rester. Nzɔkɔ toŋ ndi.̧ Il reste 
un peu d'arachides. 

toŋ  [tōŋ] v. suivre. Mi toŋ ni. Je le suis. 

toŋ fal  [tōŋ fàl] v. suivre. Ke toŋ fal bah ye. 
Il suit son père. 

toŋnafal  [tóŋnāfàl] n. petit frère; sœur. Ke 
ɓa toŋnafal bi. Il est mon petit frère. 

toŋndɔk  [tòŋndɔḱ] num. dix moins -. Gursu 
toŋndɔk say mí toŋ. Dix moins- trois 
(7) pièces restent. 

toŋndɔk mbew  [tòŋndɔḱ mbéw] num. 
neuf. Ke gi ke nam toŋndɔk mbew. Il 
est venu le neuvième jour du mois. 

toŋndɔk say  [tòŋndɔḱ sāy] num. sept. 
Nzukri toŋndɔk say hu ké ɓil muta. Il 
y avait sept personne mortes dans la 
voiture. 

toŋndɔk seɗe [tòŋndɔḱ séɗè] num. neuf. Ke 
gi ke nam toŋndɔk seɗe. Il est venu le 
neuvième jour du mois. 

to-tom  [tò-tóm] v. uriner. Mi to-tom J'urine. 
toy  [tōy] n. petit être vivant. Ke i nay ké 

ƴo ke toy ké ɓilu. Il a tué un animal 
qui a eu «@toy@» dans son ventre. 

toy  [tóy] adj. pas encore mur. Mi su ̧
naŋmbali a toyu. Je mange le maïs qui 
n'est pas encore mur. 

toykpuh  [tóykpùù] n. jeune plante. Mi ma ̧
toykpuh. Je plante la jeune plante. 

tɔɓ  [tɔɓ́] idéo. un peu (se déplacer). Mú loh 
ma sa ̧tɔɓ. Déplace toi un peu là bas. 

tɔk  [tɔk̀] v. griller. Mi tɔk nzɔkɔ. Je grille 
l'arachide. 

tɔke  [tɔ́ke]̀ n. sorte d'arbre. combretum 
glutinosum. Tɔke ɓa kpuh. Le 
«@toke@» est un arbre. 

tɔkseh  [tɔ̀kse ́e]́ adv. néglige. Ke tɔkseh gun 
kaɓna ye mbamba. Il néglige beaucoup 
son serviteur. 

tɔlɔ  [tɔl̄ɔ]̄ n. panier. Mi lu hum ke tɔlɔ. Je 
récolte le coton avec le panier. 

tɔr  [tɔŕ] n. la reste. Ke mbi tɔŕ fe su̧na. Il a 
pris le reste de nourriture. 

tɔr  [tɔr̀] v. partir. Mi tɔr da. Je parts. 
tɔtɔklɔ  [tɔt́ɔḱlɔ]́ num. six. Ke laɓ nam 

tɔtɔklɔ. Il fait six jour. 
tu  [tù] v. connaître; savoir. Mi tu ni tu. Je 

le connais. Mi tu ɓa ketina. Je sais que 
c'est vrai. Mi tu uh mbih tu-tu. Je 
connais nager. 

tu-  [tú] Var.: tul. pfx. sur; tête. Tusiɓa, 
tukala, tundɔk, tundoy sɔk ɓahri, 
«tu» ɓa fe ké ƴo tul síɓa. «@Tu@» 
terre, «@tu@» dehors, «@tu@» bras, et 
«@tu@» poule montre que «@tu@» 
signifie sur quelque chose en haut. 
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tu̧  [tù̧] v. sucer. Ŋgafu̧y tu ̧ gay ɓay nzo 
sem. Le tique puise le sang du chien. 
Gun tu ̧ pam máh ye ɓay nzo pam. 
L'enfant lait sa mère. 

tu hani  [tù hání] v. connaître. Nah tu hani 
gbam. Nous nous connaissons tous. 

Tuboro  [túbōrò] n. Touboro. Mota-aw ur 
ke Tuboro. Ce voiture là viens de 
Touboro. 

tuɓ  [túɓ] idéo. remplir net. Naŋ mbah 
tasaw ye tuɓ. Le mil juste rempli sa 
cuvette. 

tuɗ tuɗ  [tùɗ tùɗ] idéo. reculer avec les petit 
pas en évitant quelque chose devant. Ke 
el ke fal tuɗ tuɗ. Il recule doucement. 

tuh  [tūú] Var.: tuh tuh. idéo. tout de suite. 
Ke lah kaŋ bale law ye faḩ ni tuh. Il 
s'est fâché dès qu'il a appris cette 
nouvelle. 

tuh  [tūū] v. forger. Mi tuh wu̧y. Je forge le 
couteau. 

tuh  [tūū] v. fermer; stérile. Mi tuh mahful 
vul. Je ferme la porte. Ke ɓa tuh. Elle 
ne peut pas donner enfant. 

tuh  [?] n. sorte de poisson. Tuh ɓa nzuy. Le 
«@tuh@» est un poisson. 

tuh  [?] adv. tout. Nah gi tuh. Venons tous. 
Syn.: gbam, riw. 

tu̧h  [tūū̧ ̧] v. avaler. Mi tu̧h saw̧kpuh. J'ai 
avaler le comprimé. 

tuhndoy  [túúndòy] n. coq. Tuhndoy 
ka-kah. Le coq chante. 

tuhru vul  [túúrù vùl] n. porte; battant. 
Tuhru vul bi haŗ da. Le battant de ma 
porte est gâté. 

tuk  [tùk] v. abattre. Mi tuk kpuh. J'abat 
l'arbre à l'aide du feu. 

tuk  [tùk] v. cesser (souffler). Kuna tuk da. 
Le vent a cessé de souffler. 

tukala  [túkálà] n. monde. Tukala da, kaɓri 
se-se. Vivre dans ce monde, c'est 
difficile. 

tukpaḩndɔk  [túlkpa ̀a ̧̀ ņdɔḱ] Var.: 
tulkpaḩndɔk. n. épaule. Mi balkpuh 
kan tukpaḩndɔk bi. J'ai mis le tronc 
d'arbre sur mon épaule. 

tukpar  [túkpār] n. endroit élevé. Ke hil ma 
tukpar Il est monté au sommet de 
colline. 

tuku  [túkú] n. conte. Ke ki ̧tuku. Il lit le 
conte. 

tul  [túl] prép. sur; concernant. Ke kaɓ tul 
kasaw. Il reste sur la colline. Ke lak 

mbay tul nzukri. Il règne sur les gens. 
Mi ker tul pihna. Je réfléchisse sur le 
travail. 

tul  [túl] n. tête. Tul ye se-se. Il a mal à la 
tête. 

tulɓal  [túlɓāl] n. place pour mettre mil à 
l'aire. Mi si ke naŋ ma tulɓal. Je porte 
le mil à la place au champ pour y en 
mettre à l'aire. 

tulndal  [túlndàl] n. place pour mettre mil à 
l'aire. Mi si ke naŋ ma tulndal. Je 
porte le mil à la place au champ pour y 
en mettre à l'aire. 

tulndɔk  [túlndɔḱ] n. épaule. Mi huk ɓɔl ké 
tulndɔk bi. J'accroche le sac sur mon 
épaule. 

Tulnzakew  [Túlnzákéw] n. saison récolte. 
Tulnzakew bale ke si haw naŋmbali. 
Pendant la saison de récolte il va casser 
le mais. 

tulnzakseh  [túlnzákséé] n. poubelle. Wu̧y 
ye faḩ seh si ku̧h tulnzakseh. Sa 
femme jettes les saleté dans la poubelle. 

tulnzuk  [tùlnzùk] n. sorte d'arbre. Tulnzuk 
ɓa kpuh. Le «@tulnzuk@» est un arbre. 

tulŋgerere  [túlŋgērērē] n. sorte d'herbe. 
Tulŋgerere ɓa suy. le «@tulngerere@» 
est un herbe. 

tulpal  [túlpál] n. tombeau. Mi kan iri ké 
tulpal. Je dépose le canari sur le 
tombeau. 

tulpuki  [túlpùkií] n. sorte d'herbe. Tulpuki 
ɓa suy ké tul ye ɓa puki le 
«@tulpuki@» est un herbe. 

tultah  [túltáá] n. sorte d'artefact 
traditionnel. Tultah ɓa gel yiḩ fe ké ri, 
kandɔk gayhay, som. Le «@tultah@» 
est l'endroit ou on étale les choses 
comme les feuille, farine, pour le 
sécher. 

tumbɔl  [túmbɔl̀] cnj. grâce à. Tumbɔl pam 
ay soza mí-i ƴa ̧gun keni. C'est grâce 
au lait de soja que j'ai sauvé l'enfant. 

tundɔk [túndɔḱ] n. épaule. Mi huk ɓɔl ké 
tundɔk bi. J'accroche le sac sur mon 
épaule. 

tuŋ  [tūŋ] v. percer; poignarder; injecter 
(seringue). Ke tuŋ nzuk ke wu̧y. Il a 
poignardé quelqu'un avec le couteau. 
Ndɔkɔ tuŋ nzuk tiw̧ ye. Le buffle 
poignarde quelqu'un avec sa corne. Ku 
tuŋ ni ke bahtal. On l'injecte. 
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tuŋ  [túŋ] n. sorte d'arbre. Tuŋ ɓa kpuh. Le 
«@tung@» est un arbre. 

tuŋ  [tūŋ] n. sorte de poisson. Tuŋ ɓa nzuy 
ké ƴo vba ̧nzuk ke saw̧. Le poisson 
«@tung@» frappe les gens avec le 
queue. 

tuŋ  [tūŋ] n. sorte de l'arbre. Kukukah lak 
lehna tuŋ. L'oiseau «@kukukah@» 
mange le fruit de l'arbre «@tung.@» 

tuŋ ten ya  [tūŋ tèn yā] n. sorte d'arbre. Tuŋ 
ten ya ɓa kpuh. Le «@tung ten ya@» 
est un arbre. 

tuŋa wo ̧ro  [?] n. sorte d'arbre. Tuŋa wo̧ro 
ɓa kpuh. Le «@tunga woro@» est un 
arbre. 

tuŋpul  [?] n. sorte d'herbe. Tuŋpul ɓa suy. 
le «@tungpul@» est un herbe. 

tupal  [túpál] n. tombeau. Mi kan iri ké 
tupal. Je dépose le canari sur le 
tombeau. 

tusiɓa  [túsìɓà] n. terre. Tusiɓa bi ɓa 
Kamerun. Mon pays est le Cameroun. 

tu-tuku  [tù-túkù] v. raconter un conte. Mi 
tu-tuku. Je raconte le conte. 

tutukze  [tútúkzē] n. sorte d'insecte. 
Tutukze ɓa fe hoy. le «@tutukze@» est 
un insecte. 

tutuy  [tútúy] n. criquet. Tutuy su ̧ gar bi. Le 
criquet a rongé mon habit. 

tutuynum  [tútúynúm] n. sorte d'insecte. 
Tutuynum ɓa fe fe hoy. le 
«@tutuynum@» est un insecte. 

U  -  u 
 
-u  [ú] Var.: u. sfx. là. A woiri, i ɓa wuri 

nzuk a saḩ-u. Vous, vous êtes ces gens 
importants. 

uh  [ūū] v. glisser; nager; tresser (corde). 
Ku uh sal. Ils tressent la corde. Soy uh 
ɓil suy. le serpent glisse dans les herbe. 
Nzuk uh mbih. L'homme nage. 

u̧h  [ūū̧ ̧] v. passer entre. Ke u̧h ké sakra 
nzukri mí ke kal. Il a filé entre les gens 
puis il est parti. Kay u̧h ké ɓil tusiɓa. 
Le ver passe dans la terre. 

uh mbih  [ūū mbìì] v. nager. Mi uh mbih. 
Je nage. 

uh sal  [ùù sàl] v. tresser. Ku uh sal. Ils 
tressent la corde. Syn.: bal, kaŋ, ram̧, 
uh,. 

uk  [ùk] v. accrocher. Mi uk ɓɔl ke ɓil tul 
ndɔk bi. J'accroche mon sac à mon 
épaule. Syn.: ga, bem, hak, ŋgakra, ka. 

ul  [ùl] v. souffler. Mi ul hɔrɔ. Je souffle le 
feu. 

u̧m  [ù̧m] v. fermer (yeux). Mi u̧m nun bi. 
Je ferme mes yeux. 

ur  [ùr] v. lever; venir (de). Ke ur tɔr da. Il 
s'est levé et s'est parti. Nzukri ur ke 
Mahmbum. Les gens viennent de 
Mahmbum. 

urdi  [ùrdì] n. parfum. Ke nu̧h núm urdi. Il 
s'est parfumé. 

usol  [úsòl] Var.: kusol. n. voix. Usol siŋ ye 
su ya. Le ton de sa chanson n'est pas 
bon. 

u̧-u̧  [ù̧-ū̧] v. être tari. Mbih-u ra u̧-u̧. Cette 
eau est tarie. 

u-uh  [ū-ūū] v. couler. Mbih u-uh. L'eau 
coule. 

uwa  [úwà] Var.: u̧wa. intj. Non! Uwa, mi 
sa-a. Non, je ne le veux pas. 

V  -  v 
 
vaɗ vaɗ  [vàɗ vàɗ] idéo. en hâte. Ke kɔklɔ 

sina vaɗ vaɗ ɓayu ké law ye fa-̧faḩ. Il 
marche a la hâte. 

vah  [vāā] v. saluer. Mi vah ni. Je le salue. 
vahna  [váánà] n. salutation. Mú ya ̧vahna 

bi. Prends ma salutation. 
vana  [vànà] n. personne riche. Ke ɓa vana. 

Il est riche. 

vana  [vànà] n. richesse; gloire. Ke mgba 
vana. Il a la richesse. Ke ƴo ké ɓil 
vana. Il est dans la gloire. 

vaņa  [va ̀na ̧̀ ] n. l'homme riche. Nzuk vaņa 
kara hul i ni pi. Même l'homme riche 
va mourir. 

varaŋ [vàràŋ] idéo. verticalement (rayé). Gar 
ye zel ɓa puki varaŋ varaŋ. Son habit 
est en couleur blanc rayé verticalement. 
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vava̧ ḩ  [va ̄va ̄a ̧̄ ̧ ]̧ n. Vava̧ ḩ ɓa soy ké kaɓ tul 
kpuh. Le serpent «@vahvah@» reste sur 
l'arbre. 

vba  [vbā] v. se diviser; se ramifier. Mahful 
vba seɗe. La route se divise en deux. 
Kpuh vba gbah gbah. L'arbre s'est 
ramifié beaucoup. 

vba ̧ [vba ̄]̧ v. taper. Ke vba ̧gun ye. Il frappe 
son enfant. 

vba ̧ɓay  [vba ̄ ̧ɓày] v. trahir. Ke vba ̧ɓay 
mbamba Il trahie beaucoup. Syn.: te. 

vba ̧law  [vba ̄ la ̧̀ w] v. se lamenter (en 
frappant la poitrine). Ke vba ̧law ye 
ɓay hul mah ye. Il frappe sa poitrine 
pour la mort de sa mère. 

vba ̧nzak  [vba ̄ nza ̧́ k] v. crier. Mi vba ̧nzak. 
Je crie. 

vba ̧nzak karaŋ  [vba ́ nza ̧́ k kàráŋ] n. 
décembre. Few vba ̧nzak karaŋ mah 
hani ke desambere. Le mois de «@few 
vba nzak karang@» est en décembre. 

vbaģayya  [?] n. sorte d'arbre. Vbaģayya ɓa 
kpuh Le «@vbagayya@» est un arbre. 

vbal  [vbàl] v. partager; se ramifier. Mú vbal 
hi ̧mi. Partage-le et donne-moi. Fe pay 
tiḩ vbal pah pah. Le plante sort et se 
ramifie beaucoup. 

vbal hani  [vbàl hání] v. se partager. Nah 
vbal hani waka. Nous nous partageons 
le champ. 

vbalaŋ  [vbáláŋ] idéo. très petit (pas grandir). 
Ɗuku ŋgar hu̧h ya vbalaŋ. Le singe 
noir est petit. 

vbali  [vbálì] n. sorte de poisson. Vbali num 
mbamba. Cette sorte de poisson 
«@vbali@» est graisseuse. 

vbaņzak  [vba ́nza ̧́ k] n. cris. Nah lah 
vbaņzak wu̧yri. Nous entendons les 
cris des femmes. 

vbar  [vbàr] v. casser; briser. Ku vbar 
ŋgoro. Ils cassent la calebasse. 

vbaragay  [vbáràgáy] n. sorte d'arbre. 
Vbaragay ɓa kpuh. Le «@vbaragay@» 
est un arbre. 

vbarkasal  [vbàrkàsàl] n. sorte d'insecte. 
Vbarkasal ɓa fe hoy. le 
«@vbarkasal@» est un insecte. 

vbarŋgoro  [vbárŋgórò] n. sorte d'arbre. 
Vbarŋgoro ɓa kpuh Le 
«@vbarngoro@» est un arbre. 

vbatay  [vbàtày] n. carrefour. Ku ziŋ vbatay 
mahful. Ils ont trouvé un carrefour sur 
la route. 

vbeh  [vbēē] v. couper; écrire; égorger. Ku 
vbeh ŋgoro. Ils coupe la calebasse. Ku 
vbeh riŋ woyri. Ils écrivent leurs noms. 
Mi vbeh hay ke wu̧y. Je découpe la 
viande. 

vbere  [vbérè] n. sorte d'herbe. Vbere ɓa 
suy. le «@vbere@» est un herbe. 

vbi  [vbī] v. demander. Mi vbi ɓay ké mu 
ɓah. Je demande la parole tu as dite. 

vbiɓay  [vbíɓày] n. question. Mi ƴo ke 
vbiɓay mbew. J'ai une question. 

vbil  [vbìl] n. groupe. Vbil woyri ɓa gel 
seɗe. Ils sont en deux groupes. 

vbiŋ [?] idéo. refuse de bouger. Nday si sina 
ya vbiŋ. Le bœuf ne marche plus, 
refuse de bouger. 

vbir  [vbǐr] idéo. fortement (taper). Ke vba ̧ni 
vbir. Il le taper fortement. 

vbir  [vbìr] v. infuser; s'échapper; enlever. Ke 
vbir ndɔk ye mí ke ɗuk. Il a enlevé sa 
main et s'est enfui. 

vbir  [vbìr] v. réchauffer (enlever saleté). 
Mah bi kar yim guri, pele dara ke 
vbir yimu. Ma mère cuit le vin 
aujourd'hui, demain elle réchauffe ce 
vin (pour enlever la saleté). 

vbiŗi  [vb ́ r ̧̀ ] n. caca; selles; déchet. Mi si n ́  ̧
vbiŗi. Je m'en vais faire les selles. 

vbiŗiguy  [vb ́ r ́gú̧ y] n. sorte d'arbre. bridelia 
scleroneora. Vbiŗiguy ɓa kpuh. Le 
«@vbiriguy@» est un arbre. 

vbiŗimadu  [vb ́ r ̀ma ́dū̧ ] n. sorte d'herbe. 
Vbiŗimadu ɓa suy. le «@vbirimadu@» 
est un herbe. 

vbiŗinum  [vb ́ r ̀nú̧ m] n. sorte de nourriture. 
Vbiŗinum ɓa fe su̧na. le 
«@vbirinum@» est un sorte de 
nourriture. 

vbo  [vbò] v. fondre. Mi vbo núm nday. Il 
fonds la graisse. 

vbohro  [vbòòrò] v. se promener 
inutilement. Ke vbohro ɓil kpah 
ndikpo. Il s'est promené inutilement en 
brousse. Syn.: ƴohro, haŗma, haḩra. 

vbol  [vbòl] v. s'égarer. Mi vbol mahful. Il 
s'égare du chemin. 

vbor  [?] n. sorte d'herbe. Vbor ɓa suy. Le 
«@vbor@» est un herbe. 

vboro  [vbórò] n. moustique. Vboro nuŋ 
mbamba. Les moustiques piquent 
beaucoup. 
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vbu  [vbū] v. jeter; lancer. Mi vbu ɓoy 
mbih. Je jette le hameçon dans l'eau. 
Mi vbu kasaw. Je lance le caillou. 

vbuk  [vbùk] v. lancer. Ke vbuk sami ke 
kasaw. Il a lancer le mouton avec un 
caillou. 

vbuy  [vbúy] n. sorte d'herbe. Vbuy loŋ suy 
mbamba. L'herbe «@vbuy@» poussent 
beaucoup. 

veɗe  idéo. fortement (étrangler). Ke fu̧h sol 
ye veɗe. Il l'étrangle avec la force. 

ver ver  [věr věr] idéo. brillant. Tul vul ye 
ke ɓa foyu ndu̧y ver ver. Le toiture de 
sa nouvelle maison brille. Gar ye ndu̧y 
ver ver. Ses vêtements brillent beacoup. 

voh  [vòò] v. être refroidi. Gel voh da. Il est 
froid. 

voh law  [vòò làw] Var.: law vohna. v. 
pardonner. Law wo ɓá voh tul fe 
laɓna suya-u wah. Que ton cœur se 
refroidi envers moi. 

voh mun  [vòò mún] Var.: gah mun. v. 
guérir. Mun bi voh da. Je me sent 
guéri. 

voķo  [vo ̄ko ̧̄ ] n. fruit; arbre. Gakan lak vo̧ko 
mbamba. Le chacal mange beaucoup 
de fruits de l'arbre «@voko". 

voŋ  [vōŋ] v. aiguiser; frotter. Mi voŋ nzak 
wu̧y. J'aiguise le couteau. Mi voŋ mun 
bi. Je frotte mon corps. 

vo-voh  [vò-vōō] v. être refroidi. Mbih 
vo-voh. L'eau s'est refroidie. 

vuh  [vūū] v. pleurer. Ke vuh. Il pleure. 
vuhna  [vúúnà] n. pleurs. Mi lah vuhna ye. 

J'entends ses pleurs. 
vuhrew  [vúúrèw] v. pleurer. Ke vuhrew. Il 

pleure. 

vuka vuka  [vùká vùká] idéo. comme salive. 
Mbihsam tiḩ ke nzak ye vuka vuka. 
Beaucoup de salive sort de sa bouche. 

vuku  [vùkú] idéo. en bavant. Mbihsam tiḩ 
ke nzak ye vuku vuku. La salive sort 
de sa bouche en bavant. 

vul  [vùl] n. case. Mi na nam ké vul. Je 
dors dans la case. 

vul mgbal  [vùl mgbàl] n. prison. Ku mgba 
ni ɓu vul mgbal. On l'a attrapé placer 
en prison. 

vul misoŋ  [vùl mìsōŋ] n. chapelle; 
synagogue; mosquée. Zezu si rih ɓil 
vul misoŋ. Jésus est entré dans la 
synagogue. Pasiter rih ɓil vul misoŋ. 
Le pasteur est entré dans la chapelle. Ke 
ƴo diŋ tul ké ɓil vul misoŋ. Il prie 
dans la mosquée. 

vul Ŋgerzah  [vùl Ŋgérzáá] Var.: vul kani 
misoŋ. n. temple. Vul ŋgerzah ɓa gel 
ké ziɓri puh fe. Le temple de Dieu est 
là ou les juifs font les sacrifices. 

vulbɔh  [vùlbɔ̀ɔ]̀ n. case de passage. Ke na 
vulbɔh. Il dort dans le case de passage. 

vulkul  [vùlkūl] n. case de veuvage. Ke na 
vulkul. Il dort dans la case du veuf. 

vultiw  [vùltìw] n. Vultiw ɓa gel pihna 
nzuk-tuh fe. Le «vultiw» est la case là 
ou le forgeron travail. 

vun  [vùn] n. case. Mi na nam ké vun. Je 
dors dans la case. 

vur vur  idéo. beaucoup (décorer). Ku zel 
tupal mbay vur vur. Ils ont rayé et 
coloré la tombe de chefs avec beaucoup 
de décores. 

vuy  [?] n. sorte d'herbe. Vuy ɓa suy za vul. 
le «@vuy@» est un herbe. 

W  -  w 
 
wa  [wā] adv. ? Nzukaw gaŋ wa ɓa ge le? 

Qui est même cette personne? Ɓa suki 
ɓáy wa? Comment allez-vous ? Syn.: 
ley. 

wah  [wāá] pron. à nous. Ke hi ̧ni naŋsuy 
wah. Elle lui a donné notre riz. 

wah  [wàà] n. mari. Wah ye gi-gi. Son mari 
est venu. 

wah  [wāā] v. promettre. Ke wah ɓay yeh 
naŋmbali bi mí ke yeh ya dih. Il a 
promis d'acheter mon maïs mais il n'a 
rien acheté. 

waḩ  [wa ̄a ̧̄ ]̧ v. mélanger l'eau avec quelque 
chose. Mi waḩ som. Je mélange l'eau à 
la farine. 

wahɓay  [wááɓày] n. promesse. Wahɓay 
Ŋgerzah ɓa fe a kpa-kpaŋu. La 
promesse de Dieu est juste. 

waḩra  [wa ̄a ̄ra ̧̄ ̧ ] n. panthère. Waḩra mgbɔr 
mbamba. La panthère est dangereuse. 

wahwa̧ ḩ  [wa ́a ̧́ w̧a ́a ̧́ ]̧ n. sorte d'oiseau. 
Wahwa̧ ḩ ɓa gundoy. Le «@wahwah@» 
est un oiseau. 
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waka  [wákà] n. champ. Waka naŋ mí 
na-ay. C'est le champ de mil. 

waka kpuh  [wákà kpùù] n. pépinière. 
Nzuk mgba waka kpuh ye. L'homme 
prend soin de son pépinière. 

wal  [wàl] v. partager. Mi wal naŋ. Je 
partage le mil. 

wal hani  [wàl hání] v. se partager. Nah 
wal hani waka. Nous nous partageons 
le champ. 

wal wal  [wàl wàl] idéo. avec les yeux 
grandement ouverts de peur. Ke ko gel 
wal wal. Il regarde avec les yeux 
grandement ouverts de peur. Syn.: 
kiŗiri, rȩkeke. 

waŋgaŋ  [wàŋgàŋ] idéo. sur le dos. Ke lih 
waŋgaŋ. Il est a heurté et tombé sur le 
dos. 

wara  [wārà] adv. maint. Mú gi wara. Viens 
maintenant! Syn.: aŋay, guri-ay. 

wara mí  [wārà mí] cnj. mais. Ku zɔm wu̧y, 
wara mí ke ɓahri: "Í poŋ wu̧y ra." Ils 
critiquent la femme, mais il a dit : 
«@Laissez la femme.@» 

waw  [wǎw] v. sécher. Gun naŋ biri waw. 
Mes jeunes plantes du mil sont sèche. 

way̧na  [wa ̀yna ̧̄ ] n. beignet. Wu̧y bi ƴo tɔk 
way̧na. Ma femme est entraîne de 
griller les beignets. 

wereɗ  [wèrèɗ] idéo. dans une direction 
inconnue comme un fou. Ke sak tul ye 
wereɗ. Il part dans une direction 
inconnue comme un fou. 

wo  [wó] pron. à toi. Riŋ wo ɓa fe le? Quel 
est ton nom? 

wo  [wò] intj. hé écoute. Mú gi wo. Hé, 
viens! 

woiri  [wòýrī] pron. à vous. Nzuk a woiri mí 
na-ay. C'est à vous. 

woiri  [wòýrī] pron. à vous. Zaah fe su̧na 
woiri mí na-ay. Ma grande mère, voici 
votre nourriture. 

woŗo  [wo ̌ro ̧̄ ?] n. homme. Ke ƴo ke wo̧ro 
da. Elle a un mari. 

woŗonzuk  [wo ̌ro ̄nzù̧ k?] n. homme. Ke ƴo 
ka wo̧ronzuk da. Elle a un mari. 

woyri  [wòyrí] pron. leur. Ku gi ke lari 
woyri. Il sont venu avec leur argent. 

wɔɓ  [wɔɓ́] idéo. paf. Ku vba ̧ni wɔɓ wɔɓ. Ils 
lui ont tapé paf paf. 

wɔh  [wɔ̀ɔ]́ idéo. sec (secher). Kpuhri ké na 
waka ye riw ho̧k wɔh. Tous les arbres 

qui se trouvent dans son champs sont 
tous sec. 

wɔh  [wɔ̀ɔ]́ idéo. paralysé et ratatiné. Mun ye 
hu wɔh Il est paralysé. 

wɔk  [wɔk̀] v. laver. Mi wɔk gar. Je lave 
l'habit. 

wɔkɔkɔ  [wɔk̀ɔk̀ɔ]̀ idéo. tomber entièrement. 
Kpuh lih wɔkɔkɔ ke saw̧u. L'arbre est 
tombé entièrement de sa racine. 

wɔkɔm  [wɔk̀ɔḿ] idéo. fortement 
(décharger). Ke si poŋ sukna yeri ku̧h 
siɓa wɔkɔm. Il a laissé ses bagages avec 
force. 

wɔrɔk wɔrɔk  [wɔr̀ɔk̀ wɔr̀ɔk̀] idéo. sans 
destination (marcher). Ke si sina wɔrɔk 
wɔrɔk. Il marche sans savoir là ou il va. 

wuɗ  [wùɗ] idéo. se réveiller avec de peur. 
Zezeɓ tom ke nam wuɗ. Joseph s'est 
réveillé avec du peur. 

wuh wuh  [wùú wùú] idéo. tout un foule 
derrière lui en faisant du bruit. Daɓa 
nzukri dih bol ye wuh wuh. Beaucoup 
des gens ne font que le suivre. 

wukum  [wùkúm] idéo. entièrement 
(casser). Iri toh ke tul Bɔkɔ mí vbar 
wukum. Le canari est tombé de la tête 
de Boko puis c'est cassé entièrement. 

wu̧m  [wùḿ̧ ] idéo. immédiatement; pour de 
bon. Ke el fal ya wu̧m. Il est parti pour 
de bons. 

wuri  [wúrì] pron. vous (obj). Mi hi ̧wuri. Je 
vous donne. 

wuruk  [wùrùk] idéo. totalement. Vul Boro 
dir wuruk. La case de Boro s'est 
écrouler complètement. 

wuwu̧yuk  [wúwúyù̧ k] n. sorte d'oiseau. 
Wuwu̧yuk ɓa gundoy. Le 
«@wuwuyuk@» est un oiseau. 

wu̧y  [wú̧y] n. femme. Ke ya wu̧ ̧y. Il a marié 
la femme. 

wu̧y  [wù̧y] n. couteau. Mi kuŋ hay ke wu̧y. 
Je coupe la viande avec le couteau. 

wu̧y kaŋpele  [wú̧y káŋpélè] n. femme 
héritée. Yiņ nzuk ye ɓá ya wu̧ ̧y 
kaŋpele, ɓa wu̧y yin ye ké hu. Son 
frère doit prendre la femme héritée, 
c'est la femme de son frère décédé. 

wu̧y zekumbu  [wú̧y zèkùmbō] n. sorte 
d'oiseau. Wu̧y zekumbu ɓa gundoy. Le 
«@wuy zekumbu@» est un oiseau. 

wu̧yak  [wúya ̧̀ k] n. sorte d'oiseau. Wu̧yak ɓa 
gundoy. Le «@wuyak@» est un oiseau. 
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wu̧ygay  [wúyga ̧̀ y] n. sorte d'herbe. wu̧ygay 
ɓa suy. le «@wuygay@» est un herbe. 

wu̧ykaya  [wúyka ̀ya ̧̀ ] n. prostituée. Wu̧yaw 
ɓa wu̧ykaya. Cette femme est une 
prostituée. Syn.: mah zakra. 

wu̧yndikpele  [?] n. sorte d'insecte. 
Wu̧yndikpele ɓa fe hoy. le 
«@Wuyndikpele@» est un insecte. 

wu̧ynzuk  [wúynzù̧ k] n. femme. Ke ya ̧
wu̧ynzuk. Il a marié la femme. 

wu̧ypol  [wúypo ̧́ l] n. première femme. 
Wu̧ypol ye ɓa siḩ-u. Sa première 
femme est brune. 

Y  -  y 
 
ya  [ya] adv. pas. Tel voh mí ya. Je n'ai pas 

de froid. 
ya ̧ [ya ̀]̧ v. prendre. Mi ya ̧gar bi. Je prends 

mon habit. 
ya ̧hani  [ya ́ ha ́n ̧́ ] v. se marier. Gun sekeri 

ker ɓay ya ̧hani mba. Les jeunes ne 
pensent plus de se marier. 

yagɔkɔ  [yāgɔk̄ɔ]̄ n. sorte d'artefact 
traditionnel. Yagɔkɔ ɓa nzuk ké ke 
nu̧h seh ké mun ye. Le «@yagoko@» 
est celui qui couvre son corps avec du 
cendre. 

yaḩ  [ya ́a ̧́ ]̧ n. ami. Yaḩ bi gi da. Mon ami est 
venu. 

yaḩ  [ya ̄a ̧̄ ]̧ v. ennuyer. Mu yaḩ mí namri 
gbam. Tu m'ennuie tous les jours. Syn.: 
yɔklɔ. 

yahle  [yáálē] n. sorte d'oiseau. Yahle ɓa 
gundoy ké nzak mbam dara mu ɓay 
ko niri ɓa daɓa. «@Yahle@» est un 
oiseau que tu peux voir au début de la 
saison de pluie en grands nombres. 

yak  [yàk] Var.: yek. idéo. par négligence 
(abandonner). Ku poŋ ɓay Zezu yak. Il 
a abandonné la parole de Jésus. 

yam̧  [ya ̀m̧] v. tourner. Kuna yam̧ ma fál 
taw̧ wah. Le vent se tourne vert nous. 

yaŋ  [yáŋ] adv. seulement. Nday bi ɓa 
mbew yaŋ. J'ai seulement un bœuf . Mi 
ƴo ke gunri say yaŋ. J'ai seulement 
trois enfants. 

yaŋa yaŋa  [yàŋá yàŋá] idéo. complètement 
(inonder). Mbih ya ̧gel yaŋa yaŋa. Il y 
a inondation. 

yara  [?] n. sorte d'herbe. Yara ɓa suy le 
«@yara@» est un herbe. 

ye  [yé] pron. à lui. Mi si puh ye. Je suis 
parti chez lui. 

yeɓle  [yèɓlè] idéo. déchiré ouvert. Ŋgɔh vba ̧
polbɔk ye gɔh yeɓle Il s'est déchiré la 
jambe contre un bois. 

yeh  [yēē] v. acheter. Mi yeh gar mbew. 
J'achète un habit. 

yek  [yèk] Var.: yak. idéo. par négligence 
(abandonner). Ku poŋ ɓay Zezu yek. Il 
a abandonné la parole de Jésus. 

yek yek  [yèk yèk] idéo. ici et là plusieurs 
fois. Ke haŗma yek yek ɓay fe su̧na. Il 
fait de tour pour se nourrir. 

yekre  [yèkrè] v. pencher. Mi yekre mun bi. 
Je penche mon corps. 

yekre  [yèkrè] v. s'incliner. Ke ŋgaḩ sukna 
gelu ya mí yekre na fál mbew. Il a 
mal attaché le fardeau puis s'est incliné 
a un cote. 

yȩkre  [yȩ̀kre]̀ v. oublier. Ku yȩkre gar 
woyri. Ils ont oublié leur habit. 

yel  [yèl] n. sorte d'oiseau. Yel ɓa gundoy 
ké mu ziŋ ké tul hani laɓ sɔɗ say 
mini sɔɗ niŋri-aw kaŋ. «@Yel@» sont 
les oiseaux que tu peux les trouver aux 
nombres de trois cent ou quatre cent. 

yela  idéo. d'une extrémité à l'autre. Mbam 
sak yela. La foudre allumée le ciel 
d'une extrémité à l'autre. 

yeŋ  [yěŋ] idéo. sans arroser la terre. Mbam 
kal yeŋ da. Le vent a emporté la pluie. 

yeŋ  [yēŋ] v. barrer. Mi yeŋ ni mahful. Je 
lui barre la route. 

yer  [yěr] idéo. étonné. Ɓayu na ni yer kaŋ. 
Cette histoire l'étonne. 

yih  [yìì] v. vouloir. Mi yih mbih. Je veux 
l'eau. Mi yih ɗina ye. Je réponds à son 
appel. Zezu yih nzak ye. Jésus répond 
a lui. 

yiḩ  [y ̄  ̧̄ ]̧ v. sécher. Mi yiḩ nzɔkɔ. Je sèche 
l'arachide. 

yiḩ  [y ́  ̧́ ]̧ n. sorte de corde fait d'herbe. Mi 
ram̧ bay̧ ke yiḩ. Je tresse la corde avec 
l'herbe qu'on appelle «@yih@» . 

yiḩ  [y ̀  ̧̀ ]̧ v. jouer. Mi yiḩ ke yaḩ bi. Je 
m'amuse avec mon ami. 
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yih ɓahri  [yìì ɓààrī] v. signifier; vouloir 
dire. Baah yih ɓahri, bah bi. 
«@Baah@» veut dire, mon père. 

yih nzak  [yìì nzák] v. répondre. Nzuk yih 
nzak ye ɓahri: "....." Il lui a répondu en 
disant : «@......@» 

yiḩmasihya  [yììmàsīīyā] n. sorte d'herbe. 
Yiḩmasihya ɓa suy. le 
«@yihmasihya@» est un herbe. 

yiḩna  [y ́  ́na ̧̀ ̧ ] n. jeu. Nah laɓ yiḩna. Nous 
faisons le jeu. 

yik yik  [yìk yìk] idéo. tremblement. Nam ké 
Zezu tiḩ ke lɔkɔ hul ra tusiɓa laŋ yik 
yik ke gelri riw. Le jour ou Jésus était 
ressuscité, la terre tremblait de tout 
coté. 

yim  [yím] n. vin. Yim yeŋ da. Le vin est 
fermenté. Syn.: arki. 

yim̧  [y ̀m̧] idéo. ensemble. Nzukri ko gel 
yim̧ ma tul Zezu Tout le monde fixe le 
regard sur Jésus. 

yim nday  [yím ndày] n. sorte d'artefact 
traditionnel. Yim nday ɓa yim ké 
nzukri nzo ke law rihna. Le vin de 
danse est le vin que les gens doivent 
avec de la joie. 

yím pày  n. sorte d'artefact traditionnel. Yim 
pay ɓa fe laɓna lewsa.̧ Le «@yim 
pay@» est un tradition. 

yim-vba ̧naŋ  [yím vba ́ na ̧̀ ŋ] n. sorte 
d'artefact traditionnel. Yim vba ̧naŋ ɓa 
fe laɓna a lewsa.̧ Le «@yim vba 
nang@» est un tradition. 

yiņ  [y ́ņ] n. frère. Yiņ bi ƴo lekol. Mon 
frère est à l'école. 

yiŋ  [yīŋ] v. barrer. Mi yiŋ ni mahful. Je lui 
barre la route. 

yiŋ  [yīŋ] v. être fort. Pom ŋgiw̧ yiŋ 
mbamba. Yim yiŋ da. Le venin du 
cobra est très dangereux. Le vin est 
fermenté. 

yir  [yìr] idéo. en masse d'un seul coup. 
Nzukri tiḩ yir ɓay rim hɔrɔ. Le gens 
sont sortis en masse pour éteindre le 
feu. 

yiw  [yīw] n. sorte d'arbre. Yiw ɓa kpuh. Le 
«@yiw@» est un arbre. 

yiw  [yìw] idéo. très longue. Fu̧hru ndɔk ye 
sa yiw. Ses orteils sont très longues. 

yiw yiw  [yíw yìw] idéo. bruire et balancé. 
Kuna laŋ nzak gaykpuh yiw yiw. Le 
vent fait bouger les feuilles avec force. 

yiw̧mbaw  [y ̄wmba ̧́ w] n. sorte d'herbe. 
Yiw̧mbaw ɓa suy. le «@yiwmbaw@» 
est un herbe. 

yi-yih  [yì-yīī] v. être lourd. Sukna yi-yih. 
Le fardeau est lourd. 

yi-yiŋ  [yī-yīŋ] Var.: ye-yeŋ. v. être 
fermenté. Yim yi-yiŋ. Le vin est 
fermenté. 

yomeŋreŋ  [yòmèŋrēŋ] Var.: hulmeŋreŋ. n. 
sorte d'insecte. Nzuk za ƴomeŋreŋ le, 
ke laɓ mun ye eŋ hul. Si quelqu'un 
touche l'insecte «@yomengreng@» il se 
fait semblant d'. être mort. 

yoŋlere  [yōŋlèrè] n. sorte de poisson. 
Yoŋlere ɓa nzuy. Le «@yonglere@» est 
un poisson. 

yor yor  [yór yór] idéo. très petit. Suk ye 
mah gelu yor yor. Il a des oreilles très 
petites. 

yoro  [yóró] n. sorte d'artefact traditionnel. 
Yoro ɓa fe su̧h ku ̧ sol bɔk ndah keni 
nday. Le «@yoro@» est quelque chose 
placée autour de la cheville et est 
employé en dansant. 

yororo  [yòróró] idéo. avec expertise sans 
erreur. Ke ɓah ɓay yororo yororo. Il 
parle avec expertise sans erreur. 

yoy  [?] n. sorte d'herbe. Yoy ɓa suy. le 
«@yoy@» est un herbe. 

yɔh  idéo. complètement desséché (mourir). 
Kpuh nzu̧yay hu yɔh. Ce figuier est 
complètement desséché (mort). 

yɔklɔ  [yɔk̀lɔ]̀ Var.: zɔklɔ. v. déranger. Mu 
yɔklɔ fe mbamba. Tu déranges 
beaucoup. 

yɔkɔ  [yɔk̀ɔ]̀ n. sorte de poisson. Yɔkɔ eŋ 
hani ke sɔkɔ mí tul ye kpuh eŋ 
kasaw. Le «@yoko@» ressemble le 
poisson «@soko@» mais sa tête est dur 
comme un pierre. 

yɔl yɔl  [yɔĺ yɔl̀] idéo. long. Kpeh pahna 
dururi ɓa peh-u yɔl yɔl. L'igname que 
les Dourou cultivent sont très longs . 

yɔrɔŋ yɔrɔŋ  [yɔr̀ɔŋ̀ yɔr̀ɔŋ̀] idéo. 
discrètement. Ŋgereri gaŋ tɔr yɔrɔŋ 
yɔrɔŋ dara mí gunri toŋ ri. Les vieux 
quittaient discrètement avant que les 
enfants ne les suivent. 

yuɗuɗu  idéo. tiède. Num voh yuɗuɗu. 
L'huile est tiède. 

yuh  [Yuh ɓa kpuh ké haŋ mbìì.] n. sorte 
d'arbre. Yuh ɓa kpuh Le «@yuh@» est 
un arbre. 
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yuklu [yùklù] v. mâcher. Mi yuklu 
selnaŋmbali ɗaka ɗaka. Je mâche 
doucement le maïs préparé. Syn.: 
gbekre. 

yu̧ruru.  idéo. très noir. Pukru sih yuru̧ru. 
L'arbre «@yururu@» est très noir. 

Ƴ  -  ƴ 
 
ƴah  [ƴāā] v. chercher. Mi ƴah kpuhsaŋ. Je 

cherche le pilon. Syn.: bah, eɓ, fakla, 
lam gel, nzah. 

ƴah  [ƴāā] Var.: ƴahra. v. fuire en cachette. 
Mi ƴah. Je fuis en cachette. 

ƴahra  [ƴààrà] v. partir. Ke ƴahra. Il est 
parti discrètement. 

ƴo  [ƴò] aux. entrain de. Ke ƴo si sina. Il 
est entrain de marcher. 

ƴo  [ƴò] v. se mettre débout. Ke ƴo ke bɔk 
ye. Il se met débout sur ses pieds. 

ƴo  [ƴo] v. avoir. Ke ƴo ke lari. Il a de 
l'argent. 

ƴo  [ƴò] v. exister; se trouver. Ke ƴo puh. I 
se trouve à la maison. 

ƴo ke  [ƴò kè] v. avoir; possède. Mi ƴo ke 
gunri say. Il a trois enfants. 

ƴo ke mahful [ƴò kè mááfúl] v. avoir 
permission; autorité. Ke ƴo ke mahful 
ɓay gina. Il a le chemin pour venir. 

ƴo ke nun  [ƴò kè nún] v. être vivant. Ke ƴo 
ke nun. Il est vivant. 

ƴo ri  [ƴò rī] v. être là. Ke ƴo ri. Il est là. 
ƴoɗ  [ƴóɗ] idéo. tout sans laisser une partie. 

Lari bi kan gelay mí ku gi mbi ƴoɗ. 
On a emporté mon argent que j'ai gardé 
ici. 

ƴohro  [ƴóórò] n. promenade. Nah si ma 
ƴohro. Nous partons en promenade. 

ƴo ̧k  [ƴo ̀ķ] v. sucer. Gun ƴo̧k pam. L'enfant 
suce le sein. Nzuk ƴo̧k lehna kpuh ɓay 
nzo mbih-u. l'homme suce la fruit pour 
boire le jus. 

ƴoƴo  [ƴòƴō] v. gonfler avec gaz. Ɓil nzuk 
ƴo ƴo Son ventre gonfle avec du gaz. 

ƴɔr  [ƴɔr̀] v. équilibrer. Mi ƴɔr iri ké ɓel 
mahful. J'équilibre le canari a coté de 
la route. 

Z  -  z 
 
za  [zà] v. dresser. Ku za vul goɓo goɓo. 

Ils dressent trois cases de moindre 
importance. 

za  [zà] v. toiturer. Mi za vul bi. Je toiture 
ma case. 

za  [zà] v. toucher. Mi za mun ye. Je 
touche son corps. 

za-  [zà-] v. chaud. Rim hɔrɔ za-zaŋ. La 
flamme est chaude. 

zaah  [zāá] n. grand-mère. Mah mbúŋ mah 
bi ɓa zaah. La mère de ma mère est ma 
grand-mère. 

zabaw  [zàbàw] v. aimer. Gbahla zabaw lák 
naŋmbali. L'oiseau tisserin mange 
beaucoup de maïs. 

zabaw  [zàbàw] n. au-delà; enfer. Hulri ƴo 
ma zabaw. Les morts sont dans l'au-
delà. 

zah  [zāā] n. esprit; dieu. Ke ziŋ zah. Zah 
mí laɓ ni. Il a trouvé l'esprit. Le dieu 
(de clan) l'a puni. Syn.: Ŋgerzah. 

zah  [zàà] cnj. après. Zah le, nday ndo hó̧k 
suhze. Après alors le scorpion a piqué 
le nez de Souzé. 

zah  [zāā] v. laver. Wu̧yri zah naŋ. Les 
femmes lavent le mil. 

zah  [zāā] n. grande mère. Zah Yoro si sina 
ke kaw̧kpuh. La grand-mère de Yoro 
marche avec un bâton. 

Zaḩ  [Za ́a̧ ́]̧ n. Jean. Zaḩ vbeh Ɓaysuki Zezu 
pi. Jean a écrit un évangile de Jésus. 

zah dara  [zàà dárá] adv. après. Zah dara, 
mi gi ɓáy. Je viens après. 

zah fal kpuh  [záá fál kpùù] n. esprit de la 
brousse. Nah tu saw̧ zah fal kpuh ya. 
On ne connaît pas l'origine de l'esprit de 
la brousse. 

zah suhze  [záá sūūzē] Var.: mbay tem a su 
ya-u. n. Satan; diable. Zah suhze rɔk 
law ye hi ̧ni ke poŋ ɓay Ŋgerzah. 
L'esprit de Souzé a dupé son cœur le 
faisant abandonner la parole. de Dieu. 
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zahkɔr  [záákɔr̄] n. l'esprit du désert. 
Ŋgerzah laɓ zahkɔr ɓa tem mí ɓaŋ ni 
tusiɓa-ay Dieu a fait l'esprit du désert 
comme fantôme et l'a placé sur la. terre. 

zahla  [?] n. sorte d'insecte. Zahla ɓa tutuy. 
le «@zahla@» est un insecte. 

zaḩmbih  [za ́a ́mb ̀  ̧̀ ̧ ] n. rhume. Sena 
zaḩmbih laɓ mi. Je suis enrhumé. 

zahmbɔɓe  [zāāmbɔɓ̄ē] n. sorte d'arbre. 
Zahmbɔɓe ɓa kpuh. Le 
«@zahmbobe@» est un arbre. 

Zak  [zák] n. Jacques. Zak ɓa gunbɔk pihna 
Zezu. Jacques est un disciple de Jésus. 

zak zaw  [zàk zàw] Var.: nzak nzaw. n. sorte 
d'oiseau. Zak zaw ɓa gundoy. Le 
«@zak zaw@» est un oiseau. 

Zakoɓ  [zàkóɓ] n. Jacob. Zakoɓ ɓa nzuk 
izarayel Jacob est un israélite. 

zakra  [zàkrà] idéo. avec de la joie. Ku zo 
keni zakra zakra Il saut avec de la joie. 

zakzaw  [zàkzàw] n. sorte d'oiseau. Zakzaw 
ɓa gundoy ke ́ hu̧h ya. «@Zakzaw@» 
est un oiseau qui est très petit. 

zalful  n. piste. Riɓa tiḩ puh ke zalful. Le 
voleur est sorti du village sur la piste. 

zamaro  [zàmaro?] n. chat. Zamaro yih 
nzuy mbamba. Le chat aime beaucoup 
le poisson. 

zamay  [?] n. sorte d'insecte. Zamay ɓa fe 
hoy. le «@zamay@» est un insecte. 

zambe  [zàmbē] n. sorte d'oiseau. Zambe eŋ 
mbore mí a ye ke hu̧h mba mbore 
mba mba. «@Zambe@» est comme le 
pigeon mais il dépasse le pigeon avec la 
corpulence. 

zanzay  [?] n. sorte d'herbe. Zanzay ɓa suy. 
le «@zanzay@» est un herbe. 

zaŋ  [zàŋ] v. chaud. Rim hɔrɔ zaŋ mbamba. 
La flamme est très chaude. 

zar  [zàr] n. peigne. Mi yeh zar. J'achète le 
peigne. 

zar  [zàr] v. peigner. Mi zar tul bi. Je 
peigne ma tête. 

zar  [zàr] v. éparpiller. Mi zar tay̧ nzahra 
vul. J'éparpille le toit de la case. 

zardeŋ  [zàrdēŋ] n. jardin. Mi ƴo laɓ pihna 
ké ɓil zardeŋ bi. Je travail dans mon 
jardin. 

zarzaŋ  [zàrzāŋ] n. sorte d'herbe. Zarzaŋ ɓa 
suy. Le «@zarzang@» est un herbe. 

zaw  [zàw] n. collier. Wu̧yri ŋgaḩ zaw. Les 
femmes portent des colliers. 

zawmbi̧ ḩ  [za ̌wmb ̄  ̧́ ̧ ]̧ n. sorte de poisson. 
Zawmbi̧ ḩ ɓa nzuy ké ƴo na ɓil hoh ké 
ɓil mbih. Le «@zawmbih@» est un 
poisson qui habite dans les caverne au-
dessus de l'eau. 

zay̧  [za ̀y̧] idéo. tôt (5h). Mi tiḩ ke tipele 
zay̧. Je sors très tôt le matin. 

zay mun  [?] Var.: sel mun. v. sauter de 
joie. Ke zay mu ye ɓayu ké ziŋ law 
rihna mbamba. Il saut de joie parce 
qu'il a trouvé beaucoup de joie. 

za-zaŋ  [zà-zaŋ] v. être chaud. Hɔrɔ za-zaŋ 
Le feu est chaud. 

Zebede  [zèbèdē] n. Zebedee. Zebede ɓa 
bah Zak ke Zaḩ. Zebedee est le père de 
Jacques et Jean. 

zeɓ zeɓ  idéo. bien rangé. Feri riw ku ̧ zeɓ 
zeɓ. Tout les chose ont été bien rangé. 

zeɗeɗe [zèɗéɗé] idéo. bien claire. Lari a 
foyu na zeɗeɗe. La nouvelle monnaie 
mise en circulation est propre. 

zeh  [zéé] n. vipère. Zeh su ya. La vipère 
n'est pas bonne. 

zeh  [?] n. non-initié. Zeh ɓa nzuk ké i laɓi 
ya. Le «@zeh@» est quelqu'un qui n'a 
pas fait l'initiation. 

zehkumbu  [zèèkùmbū] n. sorte d'oiseau. 
Zehkumbu ɓa gundoy Le 
«@zehkumbu@» est un oiseau. 

zekem  [zékém] idéo. permanent. Vilo haw 
ku ̧ tul hani zekem. Son vélo se cassé 
en morceaux permanent. Ndɔɓe ye gay̧ 
zekem. Le lépreux est tombé de lui 
permenant. 

zekumbuŋ  [zèkùmbūŋ] Var.: zekumbu. n. 
sorte d'oiseau. Zekumbuŋ ɓa gundoy. 
Le «@zekumbung@» est un oiseau. 

zel  [zēl] Var.: zen. v. être rayé. Gar ye zel 
ɓa puki varaŋ varaŋ. Son habit est en 
couleur blanc rayé. 

zele  [zēlē] n. sorte d'oiseau. Zele ɓa 
gundoy. Le «@zele@» est un oiseau. 

zem  n. sorte d'herbe. Zem ɓa suy. Le 
«@zem@» est un herbe. 

zeŋ  [zèŋ] n. ennemie (jaloux). Nun nzuk 
zeŋri sa ko hani ya. Les ennemis 
jaloux ne regardent pas l'un l'autre. 

zeŋleŋ  [zéŋléŋ] idéo. au sommet (être haut). 
Ke maŋ Zezu si ƴo tul kasaw ké gaŋ 
zeŋleŋ. Il amène Jésus au sommet de la 
montagne. 
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Zeremi  [zèrèmí] n. Jérémie. Zeremi ɓa nzuk 
ké Ŋgerzah ɗi ni. Jérémie est un 
homme que Dieu a pellé. 

zew  [zèw] n. sorte d'arbre. Zew ɓa kpuh. Le 
«@zew@» est un arbre. 

Zezeɓ  [zèzéɓ] n. Joseph. Zezeɓ ɓa gun 
Zakoɓ. Joseph est le fils de Jacob. 

ze-zeh  [zè-zēē] Var.: ndɔ-ndɔr. v. être 
piquant. Maziɓer ze-zeh. Le piment est 
piquant. 

zȩzȩh.  [zȩ̀zȩ̀ȩ]̀ n. sorte d'oiseau. Zȩzȩh ɓa 
gundoy ké mah gelu. «@Zezeh@» est 
un oiseau très petit. 

zezele  [zèzēlē] n. marque; signe. Tem 
Ŋgerzah na ɓa zezele ké law nzuk 
yeri. L'esprit de Dieu est une signe dans 
le cœurs de ses gens. 

Zezu  [zèzū] n. Jésus. Zezu ɓa mbay tul 
mbayri. Jésus est le roi des rois. 

Zezu Kirisi  [zèzū kīrísì] Var.: Zezu ké ɓa 
Kirisi. n. Jésus Christ. Zezu Kirisi, 
nzuk misoŋ lah riŋu teh ya. Jésus 
Christ, les gens dans l'église ne 
comprennent pas ce nom. 

zi  [zī] v. se perdre. Gun zi ke nam 29, 
few dɔh 1993. L'enfant est perdu le 29 
avril 1993. 

ziɓ  [zíɓ] n. juif. Zezu ɓa ziɓ. Jésus est un 
juif. 

ziɓka ziɓka  idéo. avec les lacets. Ku zel gar 
woyri ke sal ziɓka ziɓka Ils décorent 
leurs vêtements avec les lacets. 

zih  [zíí] n. grand-père. Zih bi ɓa raw̧. Mon 
grand-père est aveugle. 

ziḩ  [z ́  ̧́ ]̧ idéo. fixer le regard sans réagir. Ke 
ko kona ziḩ ma tul bi. Il me fixe le 
regard. 

zik  [zìk] idéo. calmement (se mettre 
debout). Ke taḩ ƴo zik Il s'arrête 
debout calme. 

zikiki zikiki  [zìkíkí zìkíkí] idéo. effrayant 
beaucoup. Ku ko ni ké-e si sina tul 
mbih mí tul woyri faḩ zikiki zikiki. 
Ils l'ont vu marcher sur l'eau puis ils 
sont effrayés. 

zikri  [zìkrì] v. disparaître. Fe biri zikri 
gbam. Mes biens sont disparu. 

zikuɓa  [?] n. sorte d'oiseau. Zikuɓa ɓa 
gundoy. Le «@zikuba@» est un oiseau. 

ziŋ  [zìŋ] v. trouver. Mi ziŋ lari bi da. J'ai 
trouvé mon argent. 

ziŋ  [zìŋ] prép. avec. Ke si ziŋ yaḩ ye. Il va 
avec son ami. 

ziŋ mahful [zìŋ mááfúl] v. trouver moyen; 
possibilité. Ke ziŋ mahful gina ya. Il 
n'a pas trouvé la possibilité de venir. 

ziŋ ndol  [nzìŋ ndòl] Var.: nziŋ ndol. v. être 
égoïste. Ke nziŋ ndol ziŋ. Il est égoïste. 

zir  [zìr] adv. peur. Ndɔl mberem hul ɓa 
zir. La causerie concernant la mort fait 
peur aux gens. 

ziŗma  [z ̀ rma ̧̀ ] n. disparaître. Gun yeri ziŗma 
ke taw̧ ye. Ses enfants sont disparus de 
chez lui. 

zi-zi  [zī-zī] v. être perdu. Lari bi zi-zi. Mon 
argent est perdu. 

zo  [zò] v. sauter; se jeter; s'envoler. Ke zo 
kan ɓil hɔrɔ. Il s'est jeté dans le feu. Ke 
zo tul kasaw. Il a sauté la roche. 
Gundoy zo-zo. L'oiseau s'envole. 

zo  [zō] v. vanner. Ke zo naŋ. Il vanne le 
mil. 

zo toh kpah  [zò tòò kpáá] v. se jeter en 
brousse. Ke zo toh kpah ɓayu ké riŋ 
saw̧kpuh ɗi tul ye. Il se jette en 
brousse par ce qu'ont disaient qu'il est 
sorcier. 

zoh  [zòò] n. paresse. Ke laɓ zoh. Il fait la 
paresse. 

zoh  [zōō] v. asperger avec la bouche. Mi 
zoh mbih. J'asperge l'eau avec la 
bouche. 

zoli  n. djoli (langue; peuple). Ke ɓa zoli. Il 
est djoli. 

zoloro  [?] n. sorte d'insecte. Zoloro ɓa fe 
hoy. le «@zoloro@» est un insecte. 

Zoŋ  [́zoŋ] Var.: Kozoŋ. n. Djong. Ku mbuŋ 
mí ké Zoŋ. Je suis ne à Djong. 

zoŋ  [́zoŋ] n. djong. Saw̧ bi ɓa zoŋ. Mon 
origine est djong. 

zoy  [zòy] n. sorte d'arbre. Zoy ɓa kpuh. Le 
«@zoy@» est un arbre. 

zozom  [zózóm] n. sorte d'arbre. Zozom ɓa 
kpuh. Le «@zozom@» est un arbre. 

zɔk  [zɔk̀] v. se verser. Mi ɓaŋ mbahri zɔk 
gbɔh gbɔh. Je l'ai rempli jusqu'a 
déborder. 

zɔke  [zɔ̀ke]̀ n. diarrhée. Sena zɔke mgba ni 
ke taḩ sɔrɔrɔ. Il a la diarrhée, et il se 
fatigue beaucoup. 

zɔklɔ  [zɔk̀lɔ]̀ Var.: yɔklɔ. v. déranger. Ke 
zɔklɔ mi. Il me dérange. 

zɔkɔkɔ  [zɔk̀ɔk̀ɔ]̀ idéo. sans bouger. Ɓil ye na 
zɔkɔkɔ mí ke taḩ laŋ mun ye kpu̧y. 
Son ventre est bien serré et il n'arrive 
pas à se bouger. 
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zɔm  [zɔm] v. critiquer. Ke zɔm ni ɓay 
pihna ye ké su ya. Il l'a critiqué pour le 
travail qu'il a mal fait. 

zɔŋzɔŋ  [zɔŋ́zɔŋ́] Var.: nzoŋnzoŋ. n. 
chameau. Lewsa ̧nah ko zɔŋzɔŋ ko. 
Autrefois on a vu les chameaux. 

zɔr law  [zɔr̀] v. déranger; énerver. Ɓay 
Zezu zɔr law woyri mbamba La parole 
de Jésus les a dérangés beaucoup. Syn.: 
yɔklɔ, zɔklɔ. 

zu  [zù] v. être amer. Ke ko saw̧kpuh zu 
ni. Il a vu que la médecine était amère. 

zuɓ zuɓ  [zùɓ zùɓ] idéo. en plusieurs 
groupes. Nzukri kaɓ tul hani zuɓ zuɓ. 
Les gens s'assoient en plusieurs groupes. 

Zudas  [zùdás] n. Judas. Zudas ɓa nzuk 
mbek lari. Judas est le trésorier. 

Zude  [zùdé] n. Judée. Ke ɓa nzuk tusiɓa 
Zude. Il habite la région de Judée. 

zuh  [zùù] v. préparer. Nah zuh huru. Nous 
préparons le couscous. 

zuhru  [zūūrū] Var.: num zuhru. n. abeille; 
miel. Zuhru ndo mí. L'abeille m'a 
piqué. Mi ƴo yeh zuhru. J'achète du 
miel. 

zukde  [zùkdè] n. papayer. Ke ma kpuh 
zukde ké ɓil kerpuh ye. Il a planté le 
papayer dans sa concession. 

zukru  [zùkrù] v. mélanger. Mi zukru miḩri 
ɓay si ruh. Je mélange la semence pour 
semer. 

zukzu̧ra  [?] n. sorte d'oiseau. Zukzu̧ra ɓa 
gundoy. Le «@zukzura@» est un 
oiseau. 

zuna  [zùnà] n. dos. Sukna yih ni mí ke el 
keni kan tul zuna ye. Le fardeau était 
lourd pour lui ainsi il l'a remis sur le 
dos. 

zuŋ  [zùŋ] v. être amère. Lehna 
dumndukari zuŋ mbamba Le fruit du 
«@dumdukari@» est très amer. 

Zurdeŋ  [zùdēŋ] n. Jourdain. Zaḩ soh 
nzukri mbih batem ké ɓil mahmbih 
Zurdeŋ. Jean baptisait des gens dans la 
rivière du Jourdain. 

Zuruzalem  [zùrúzàlēm] n. Jérusalem. 
Zuruzalem ɓa puh a luki ke sew a 
Zezu. Jérusalem était une grande ville 
pendant le temps de Jésus. 

Zutin  [zùtín] n. Justine. Zutin ɓa gun Pol. 
Justine est la fille de Paul. 

zuwa  [?] Var.: zukwa, zukvba. n. chapeau. 
Zuwa toh ké mahful mgboŋ. Son 
chapeau est tombé sur la route. Syn.: 
guɓatul. 

zu-zuh  [zū-zūū] v. avoir fuite. Iri zu-zuh. Le 
pot d'argile fuit. 

zu-zuŋ  [zù-zūŋ] v. être amer. Kpehkpuh 
zu-zuŋ. Le manioc est amer. 

nombre total d'entrées: 3366 
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A  -  a 
 
à  prép. fál; 
 prép. hi;̧ 
 prép. ké. 
à cause de  cnj. ɓay tul. 
à côté  prép. ɓel. 
à haute voix  adv. mgbew. 
à la guerre  v. ruh ziŋ. 
à la queue l'eu (se suivre)  idéo. deŋreŋ 

deŋreŋ. 
à lui  pron. ye. 
à moi  pron. bi. 
à n'importe qui partout (partager)  idéo. par 

par. 
à nous  pron. wah. 
à toi  pron. wo. 
à vous  pron. woiri; 
 pron. woiri. 
abattre  v. tuk. 
abeille  n. zuhru. 
abîme  n. hereŋ. 
abîmer  v. ɓȩr. 
abondannement (entourer)  idéo. hɔtɔk. 
abondannement (pleurer)  idéo. ɓɔrɔk ɓɔrɔk. 
aboyer  v. gbo. 
Abraham  n. Abaraham. 
acacia  n. kase. 
acacia sauvage  n. kase kpah. 
accompagner  v. ɓaŋ. 
accouchement  adv. peŋe. 
accoucher  v. mbuŋ. 
accrocher  v. bem; 
 v. ga; 
 v. hak; 
 v. ka; 
 v. ŋgakra; 
 v. uk. 
accuser  v. goh. 
acheter  v. yeh. 
acide (être)  v. su̧h. 
action  n. fe laɓna. 
action de cracher  idéo. tofo. 
Adam  n. Adam. 
adulte  n. ŋgernzuk. 
adultère  n. nunpuki. 
aider  v. so. 
aigle huppard  n. ndoytay̧. 
aigle ravisseur  n. baluki. 
aiguillon  n. giw̧. 
aiguiser  v. voŋ. 

aile  n. tay̧. 
aimer  v. sa; 
 v. zabaw. 
ainsi  adv. kaŋ; 
 adv. kari. 
ainsi de suite  idéo. mgburuk mgburuk. 
aisselle  n. dihȩkre; 
 n. huhdihȩkre. 
ajouter  v. dɔm. 
ajouter à  v. dɔɓ. 
alcool distillé  n. arki. 
algues  n. rikla. 
aligner  v. ɓɔk. 
aller  v. si. 
aller à la rencontre de  v. nzɔh. 
allumer  v. oh. 
allumette  n. asana. 
aloès  n. aluwe. 
alvéole de bouche  n. lan. 
âme  n. ɔkna. 
amener  v. maŋ. 
amer (être)  v. zu; 
 v. zu-zuŋ. 
amère (être)  v. zuŋ. 
ami  n. bɔh; 
 n. yaḩ. 
ami de jeunesse  n. bɔhseke. 
ami de taquinerie  n. gɔh. 
amour  n. law in; 
 n. law in; 
 n. sana. 
amulette traditionnel  n. lew. 
an  n. mbihmbam; 
 n. sew. 
anacardier  n. alakardiyȩh. 
anacardier sauvage  n. doɓo. 
ancien habitation  n. kaŋpele. 
ancien religieux  n. ŋgernzuk misoŋ. 
André  n. Andere. 
âne  n. bamnde; 
 n. bulaheh. 
ange  n. tem nzakpihna. 
animal  n. nay. 
animal féroce  n. fe mgbam. 
animal sauvage  n. fe kpah. 
animer  v. loŋ. 
année passée  n. sew hani. 
Anne(homme)  n. Anasi. 
Antoinette  n. Aŋtuwaņeɗ. 
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anus  n. no̧kri. 
août  n. few mahpuŋ. 
apôtre  n. gun nzak pihna Ŋgermbay. 
appeler  v. ɗi. 
apprendre  v. firma. 
appuyer  v. ik. 
après  adv. zah dara; 
 cnj. zah; 
 n. falu. 
après cela  cnj. bol falu; 
 cnj. bolu; 
 cnj. doro. 
après-midi  n. seh a yekre-u. 
arachide  n. nzɔkɔ. 
araignée  n. suhze. 
arbre  n. kpuh; 
 n. sɔhrɔ; 
 n. su̧hru; 
 n. vo̧ko. 
arbres tamaris  n. mbaram. 
arc  n. kpuhgoh. 
arc en ciel  n. saymbam. 
ardent traditionnel  n. lari rɔm. 
argent  n. dala; 
 n. gursu. 
argent (monnaie)  n. lari. 
argent traditionnel  n. lari hah. 
argile  n. pay̧. 
Arimathe  n. Arimate. 
armes  n. fe rem. 
arquant le dos (en)  idéo. lew. 
arrivée  n. kaḩna. 
arrive-là  contr. gew. 
arriver  v. kaḩ. 
arriver brusquement  v. tiḩ tul. 
asperger avec la bouche.  v. zoh. 
aspirine  n. asipirin. 
assassiner  v. i hul. 
asseoir  v. kaɓ. 
attacher  v. ŋgaḩ. 
attendant prêt (en)  idéo. keh. 
attendant quelque chose en silence (en)  idéo. 

kurum. 
attendre  v. geŋ. 
attraper  v. heh. 
attraper les crabes  v. aŋ halaŋ. 
au dessous  prép. huh. 
au même moment (parler)  idéo. gaḩ. 
au même moment (pleurer)  idéo. gurum. 
au milieu  prép. haŋsekle; 
 prép. law; 
 prép. sakra; 
 prép. sekle; 

 prép. sekre; 
 prép. sele. 
au sommet (être haut)  idéo. zeŋleŋ. 
aube  n. gel tehna. 
aubergine  n. kundu̧hru. 
au-delà  n. zabaw. 
auge  n. gbekre. 
aujourd'hui  adv. guri. 
aussi  adv. pi. 
autorité  v. ƴo ke mahful. 
autre  adj. mbaŋ; 
 pron. ɓoru. 
autrefois  adv. lewsa.̧ 
autruche  n. ndoyluki. 
avaler  v. tekle; 
 v. tu̧h. 
avancer  v. sɔkrɔ. 
avancer la dot  v. eh wu̧y. 
avant  cnj. dara. 
avant hier  n. sakayri. 
avec  prép. ke; 
 prép. ziŋ. 
avec attention  adv. ger ger. 
avec cela  prép. keni. 
avec de la joie  idéo. zakra. 
avec de larmes, à haute voix  idéo. dororo 

dororo. 
avec énormes cris  idéo. ɗik ɗik. 
avec expertise sans erreur  idéo. yororo. 
avec force et sévèrement  idéo. gbiriri 

gbiriri. 
avec grande émotion  idéo. kpuy. 
avec insistance en haute voix  idéo. gal gal. 
avec la force vers soit  idéo. hɔr. 
avec le bruit de coup de gosier  idéo. liŋ liŋ. 
avec les lacets  idéo. ziɓka ziɓka. 
avec les touffes  idéo. puza puza. 
avec les yeux écarquillés de peur  idéo. 

kiŗiri. 
avec les yeux grandement ouverts de peur 

 idéo. wal wal. 
avec les yeux sans bouger de peur (camouflé) 

 idéo. rȩkeke. 
avec peine  idéo. dikiki. 
avec répétition  idéo. raɓ raɓ. 
avec rien; nu  adv. ndikpo. 
avec un air de désagrément  idéo. kpu̧h. 
avec un air menaçant  idéo. kiw̧. 
avec un bruit de débandade  idéo. giriri. 
avec un grand bruit  idéo. gololo. 
avertir  v. bak. 
aveugle  n. raw̧; 
 n. raw̧. 
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aveugle (devenir)  v. raḩ. 
avocat  n. fiyo. 
avocatier  n. avoka. 
avoir  v. ƴo; 
 v. ƴo ke. 
avoir en abondance  v. ɗar. 
avoir envie  v. tasay̧. 

avoir fuite  v. zu-zuh. 
avoir permission  v. ƴo ke mahful. 
avoir peur  v. ɗuk hȩkme. 
avoir pitié  v. ker seh. 
avoir une mésentente  v. ɓe hani. 
avoir vertige  v. ki-ki. 
avril  n. few dɔh. 

B  -  b 
 
babouin  n. duhru. 
Bagaou  n. Bahgaw. 
bagarrer  v. laɓ nzak. 
bague  n. ɓarmandɔk; 
 n. mgbarmandɔk. 
baguette  n. mbaka vul. 
bâiller  v. ah zoh. 
balafon  n. nzaŋa. 
balai  n. takla. 
balayer  v. tak. 
balle  n. mbu̧y. 
bambou  n. kaw̧gɔkɔ. 
banane  n. banan; 
 n. kɔndɔŋ; 
 n. ku̧ni. 
bananier  n. banan; 
 n. kɔndɔŋ; 
 n. ku̧ni. 
Bandjanga  n. Bahnzaŋa. 
baobab  n. ɓoko. 
baptiser  v. laɓ batem. 
baptisme  n. mbih batem. 
barbe  n. pu̧y. 
barbe (de maïs)  n. bim. 
barbu de vieillot  n. gundoy bɔh. 
barrer  v. gboh; 
 v. kpakra; 
 v. yeŋ; 
 v. yiŋ. 
barrière  n. ila. 
bas-ventre  n. posiḩ. 
bâton  n. gɔl; 
 n. kaw̧; 
 n. kaw̧kpuh. 
bâton pour tisser  n. kaw̧ dimbere. 
battant  n. tuhru vul. 
bavant (en)  idéo. vuku. 
bavarder  v. suh ɓay. 
beau frère  n. masi. 
beaucoup  adj. daɓa; 
 adv. garɓay; 
 adv. mbamba; 

 adv. ro; 
 idéo. dukuku; 
 v. ŋgi.̧ 
beaucoup (décorer)  idéo. vur vur. 
beaucoup et abondannement (trouver)  idéo. 

ndekle. 
beaucoup (pleurer)  idéo. mgbɔk mgbɔk. 
beaucoup (se rejouir)  idéo. keɗ keɗ. 
beaucoup (vaporiser)  idéo. kururu kururu. 
beau-frère  n. masi. 
bébé  n. gun a peŋu. 
beignet  n. makala; 
 n. way̧na. 
belle famille  n. fay. 
belle mère  n. mahfay. 
bénédiction  n. fe samna; 
 n. mgbɔkɔ. 
bénir  v. sam fe. 
Benoît  n. Benuwa. 
bercail  n. ndol. 
bercer  v. roh. 
Bethani  n. Betani. 
Bethlehem  n. Betelehem. 
Bethsaida  n. Besayda. 
beurre  n. numnday. 
biche  n. mahduh. 
bidon  n. kuh. 
bien aimé  n. maŋlaw. 
bien aménagé  idéo. guk guk. 
bien après la couche du soleil  idéo. mo̧r. 
bien cacher  idéo. luk luk. 
bien claire  idéo. zeɗeɗe. 
bien (cuire)  idéo. ɓukma ɓukma. 
bien damé  idéo. gbay gbay. 
bien droit  idéo. kparak. 
bien (être)  v. su. 
bien gras  idéo. ndaɓ ndaɓ. 
bien (illuminer)  idéo. ŋgaɗ ŋgaɗ. 
bien niveau sans trous  idéo. ru̧y. 
bien (parfumer)  idéo. buy buy. 
bien plein  idéo. mȩr mȩr. 
bien plein mais pas débordant  idéo. nzeŋ. 
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bien rager  idéo. ndaḩ ndaḩ. 
bien rangé  idéo. zeɓ zeɓ. 
billon  n. ɗay; 
 n. taŋa. 
blanc  adj. puki; 
 idéo. rak rak; 
 idéo. telele. 
blanc et pur (être blanc très)  idéo. kpaḩ 

kpaḩ. 
blanc et sec.  idéo. saw̧. 
blanc (être)  v. pu. 
bloquer  v. ɓer. 
boire  v. nzo; 
 v. teŋ. 
boire grande quantité  v. akla. 
bois  n. kpuh. 
bon  adj. kpakpaŋ; 
 adv. suki. 
bon (attraper très )  idéo. ɗukla ɗukla. 
bon (être)  v. su-su. 
bon (homme)  n. nzuk law suki. 
bord  n. nzak. 
bosse  n. mbɔl; 
 n. nduɗuru. 
bouc  n. balguy. 
bouc castré  n. balpɔrɔ. 
bouche  n. haw; 
 n. nzak. 
boucher  v. ndih. 
bouclier  n. ŋgaŋ. 
boue  n. bɔbɔɗe; 
 n. bɔɓe; 
 n. bɔɗe; 
 n. sam̧. 
bœuf  n. nday. 
bouffon masqué  n. gekeɗ. 
bougeant comme les vagues (en)  idéo. 

mgbay̧a mgbay̧a. 
bouger  v. laŋ; 
 v. nda-ndah. 
bouillie  n. boɗo; 
 n. kuru. 
boule  n. huru. 
boule (en forme de boule)  idéo. dol. 
bouler  v. ham̧. 
boulette  n. taɓra. 

bousculer (se)  v. nduh hani. 
bout  n. nzak. 
bout de doigts  n. nzakndɔk. 
bouton d'amour  n. ŋgaw. 
boycotter  v. saŋ. 
bracelet  n. huri; 
 n. huri ndele. 
bracelet au pied  n. huri kpaɓla. 
bracelet du pied  n. paɓla. 
braise  n. mun hɔrɔ. 
bramines  n. dɔndɔh. 
branche  n. nzakndɔkkpuh. 
bredouille  adv. tikpo. 
brillant  idéo. mgbelek mgbelek; 
 idéo. ver ver. 
brillante  idéo. mgbelek mgbelek. 
briller  v. ndu̧y. 
brindille  n. harkpuh. 
briqué  n. mgbasi. 
briser  v. vbar. 
brouillard  n. gel ɗerna. 
brousse  n. ɓaw; 
 n. kpah. 
bruire et balancé  idéo. yiw yiw. 
bruit  n. tir. 
bruit du moteur  n. ɔrɔrɔ. 
bruit du tambour  n. fe haŋna. 
bruit (en faisant un peu de)  idéo. kereɓ. 
brûler  v. se. 
brusquement (abandonner)  idéo. kpak. 
brusquement (fuire)  idéo. katal. 
brusquement (prendre)  idéo. kpoɗ. 
brusquement (sauter sur)  idéo. dukul. 
brusquement (se lever)  idéo. kpur. 
brusquement (sortir fuire)  idéo. kiriŋ. 
brusquement (tomber)  idéo. gbay̧. 
brutalement  idéo. mgbola. 
bruyamment (boire)  idéo. ɓakam ɓakam. 
bruyamment (manger)  idéo. ɓakaɓ ɓakaɓ; 
 idéo. ɓakam ɓakam. 
bubale  n. nduh. 
buffle  n. ndɔkɔ. 
bureau (édifice  n. biro. 
buter  v. hel. 
buvant une grande quantité (en)  idéo. leŋ 

leŋ. 

C  -  c 
 
caca  n. vbiŗi. 
cache sexe  n. gaykɔkɔ; 
 n. gaylaɓi. 

cache sexe d'homme  n. lah. 
cache sexe traditionnelle des femmes  n. 

gakra. 



cacher  chatouiller 

 Index français – karang 117 

cacher  v. mu̧h. 
cadavre  n. hul. 
café  n. kafe. 
caille  n. hoy fal. 
caïman  n. ŋgari. 
Caïn  n. Kayin. 
Caïphe  n. Kayif. 
cale en bois  n. kperu. 
calebasse  n. ŋgoro. 
calebasse large  n. mbɔhrɔ. 
caleçon  n. kalisɔŋ. 
caler  v. ber; 
 v. ger. 
calmement (se mettre debout)  idéo. zik. 
calme-toi  intj. ge. 
caméléon  n. kpeŋe. 
camion  n. hɔtɔrɔ. 
campagne  n. kpah. 
canard  n. kanar; 
 n. ndaɓu. 
canari  n. iri. 
canne à sucre  n. nzemi. 
caoutchouc  n. ndele. 
Capernaum  n. Kapernayum. 
capitaine  n. mahnzuy. 
carapace  n. hoy; 
 n. hoy fal. 
carie dentaire  n. ɗuku. 
carpe  n. lari. 
carquois  n. kuhgoh. 
carrefour  n. vbatay. 
carrément (oublier)  idéo. keɗ. 
carte  n. karte. 
case  n. vul; 
 n. vun. 
case de passage  n. vulbɔh. 
case de veuvage  n. vulkul. 
casser  v. haw; 
 v. vbar. 
casser (bien)  v. gur. 
castagnettes traditionnel  n. mbara. 
catégorie  n. goɗo. 
causerie  n. mberem. 
caverne  n. hoh. 
ce type  n. gunwo̧ro-aw. 
ceci  pron. ay̧. 
Cédron  n. Sederɔŋ. 
cela  pron. aw̧. 
célibataire  n. iw. 
celui là  cnj. mí na-aw. 
celui-ci  pron. mí na-ay. 
cendre  n. seh hɔrɔ. 
cent  num. sɔɗ. 

centre  n. saŋtere. 
centre de concession  n. hɔndal. 
céphalophe  n. duli; 
 n. mgbori. 
Cephas  n. Sefas. 
cercle (en)  idéo. giɗ giɗ. 
certain  adj. a hani; 
 adj. hani. 
certains  adj. a haniri. 
cerveau  n. lipamtul. 
Cesare  n. Sezar. 
cesser (souffler)  v. tuk. 
c'est comment que  adv. ani mí. 
cette année  n. seway. 
chacal  n. gakan. 
chacun  pron. ge ge. 
chacun à son tour.  idéo. puɗ puɗ. 
chacun chacun  idéo. gbiri gbiri. 
chaîne  n. sal keŋreŋ; 
 n. salari. 
chaise  n. fe kaɓna. 
chaleur  n. gel zaŋna. 
chameau  n. nzoŋnzoŋ; 
 n. zɔŋzɔŋ. 
champ  n. waka. 
champ à labourer  n. pay. 
champ collectif  n. maŗa. 
champ non cultivé  n. nzaŋ. 
champ vierge  n. gaw. 
champignon  n. hum. 
champignon jaune  n. nungbahla. 
changer comportement  v. sɔɓ siŋ sina. 
chant  n. siŋ. 
chant de mendicité (en groupe)  n. lekma. 
chanter  v. ɗi siŋ. 
chapeau  n. guɓatul; 
 n. zuwa. 
chapelle  n. misoŋ; 
 n. vul misoŋ. 
chaque fois  idéo. kȩk. 
charbon  n. hȩkre. 
charognard  n. tamivbiŗi. 
charpente d'une case  n. rigari. 
charpentier  n. nzuk-ɓar kpuh. 
chasse au filet  n. kpah rih. 
chasse de babouin  n. kpah duhru. 
chasse en groupe n. kpah ndɔkɔ; 
 n. kpah ŋgaņi. 
chasser  v. niḩ. 
chasseur  n. gaw. 
chat  n. zamaro. 
chat sauvage  n. mgbama. 
chatouiller  v. dikli. 
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chaud  v. za-; 
 v. zaŋ. 
chaud (être)  v. za-zaŋ. 
chauffeur  n. nzuk-mgba ŋgoŋ. 
chaussure  n. sabɔk. 
chef  n. mbay. 
chemin  n. ful; 
 n. mahful. 
chenille  n. kay; 
 n. kayhɔkrɔ. 
cher (être)  v. ŋge-ŋger. 
chercher  v. bah; 
 v. eɓ; 
 v. nzah; 
 v. ƴah. 
chercher à manger  v. dam nzak. 
chercher (avec les mains)  v. lam gel. 
chercher le moyen  v. eɓ mahful. 
chercher un moyen  v. fakla. 
cheval  n. ɗeŋe. 
cheveux  n. pirmatul. 
cheville  n. sol bɔk. 
chèvre  n. guy. 
chèvre pour le sacrifice  n. guy buma. 
chez  prép. taw̧. 
chicot  n. ŋgɔhsam. 
chicotte  n. ndeh; 
 n. ndeh dɔŋ. 
chien  n. gay. 
chien sauvage (africain)  n. gaykoy. 
chiffon  n. ndikari. 
chiffon ronde  n. ndikarikor. 
choisir  v. lu. 
chorale  n. koral. 
chrétien  n. kertiyȩh. 
Christ  n. Mbay-ya ̧nzukri. 
chuchoter  v. ɗakla. 
-ci  sfx. -ay. 
ciel  n. nunmbam. 
cigale  n. gole. 
cigogne d'abdim  n. ndoykaysuy. 
ciment  n. simaŋ. 
cinq  num. ndiɓi. 
cire  n. mbaka. 
ciseaux  n. sizo. 
citron  n. lamɔl; 
 n. lehmu; 
 n. sitɔrɔŋ. 
citronnier  n. lehmu. 
civette  n. baytiw̧. 
civière  n. dakan. 
civilisé (être)  v. ru̧. 
claire (éclairer très)  idéo. nzaḩ. 

claire et transparente  idéo. kerere. 
claire (être)  v. teh; 
 v. te-teh. 
clairement  idéo. gbak gbak; 
 idéo. gberere. 
clan  n. kani. 
clavicule  n. kpaḩndɔk. 
Cléopas  n. Kelewpas. 
clouer  v. ɓar. 
cobe de buffon  n. kuh. 
cobe défassa  n. mbaŋi. 
cobra  n. ŋgiw̧. 
cochon  n. behle puh; 
 n. kɔsɔŋ. 
cogner (se)  v. dar hani. 
cogner (volontairement)  v. hoh. 
coin  n. ndo̧ro. 
colère  n. haŋ faḩna; 
 n. here; 
 n. law faḩna. 
colère (se mettre en)  v. ɗi here. 
collé  idéo. ɗɔɓ ɗɔɓ. 
collecteur d'impôt  n. nzuk-mbu̧h larimboh. 
collègue  n. nzuk mbaŋ. 
coller  v. mbɔhlɔ. 
collier  n. zaw. 
colline  n. kpar. 
colobe  n. nzoŋi. 
colonne vertébrale  n. kpuhtak; 
 n. ŋgɔhfal. 
combien  adv. ani; 
 v. kaḩ ani. 
comité)  n. biro. 
comme  adv. kandɔk; 
 adv. kandɔkaw; 
 adv. kundɔk. 
comme salive  idéo. vuka vuka. 
commencement  n. titilu. 
commencer  v. ti; 
 v. tisaw̧; 
 v. titil. 
comment  adv. ani. 
comment!  intj. sey. 
commettre adultère  v. nzah wu̧y nzuk. 
compatissant (sympathiser)  idéo. mbem. 
complètement (brûler)  idéo. kpɔlɔk kpɔlɔk; 
 idéo. kuruɓ. 
complètement (couper)  idéo. mbiɗ. 
complètement (déshydrater)  idéo. kak kak. 
complètement desséché (mourir)  idéo. yɔh. 
complètement (écraser)  idéo. sɔk. 
complètement (guérir)  idéo. kew kew. 
complètement (inonder)  idéo. yaŋa yaŋa. 
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complètement (partir avec)  idéo. sɔɗ. 
complètement (remplir)  idéo. ɓeɗ ɓeɗ. 
complètement (s'éteindre)  idéo. biɓ biɓ. 
complètement (vider)  idéo. kper kper. 
compléter  v. gɔl. 
comportement  n. siŋ sina. 
comprendre  v. lah. 
compte sur  v. te tul. 
compter  v. ki.̧ 
concentré  idéo. ɗik. 
concernant  prép. tul. 
concerter (se)  v. lek ɓay. 
concession  n. kerpuh. 
confisquer  v. nah. 
connaître  v. ko; 
 v. tu; 
 v. tu hani. 
conseiller  v. hew. 
construire  v. mboh. 
consultation prénatale  n. kilo. 
consulter un voyant  v. leh hala. 
conte  n. tuku. 
contenu de l'estomac  n. saw̧. 
contenu de l'estomac d'animal  n. saw̧nay. 
continuant à être long  idéo. ndiriri̧ ̧ .̧ 
contracter  v. kpoŋ. 
contredire quelqu'un  v. may nzak. 
coq  n. tuhndoy. 
corbeau  n. gaḩ. 
corde  n. sal. 
corde faite d'écorces  n. sɔre. 
corde grosse  n. ŋgoŋ. 
corne  n. tiw̧. 
corne musical  n. kul. 
corps  n. mun. 
corvinelle  n. gundoy duhru. 
côte  n. gari. 
coté droit  prép. ndɔk lakna. 
coté gauche  prép. ndɔk kperu. 
coton  n. hum. 
cou  n. sol. 
coucal  n. ɗuhɗuh. 
couché du soleil  n. seh riŋna. 
coude  n. kpurundɔk. 
coudre  v. saḩ. 
couler  v. u-uh. 
couler poudre  v. rek. 
coup sur coup  idéo. kɔy kɔy; 
 idéo. kpoy kpoy. 
couper  v. ɗɔr; 
 v. kuŋ; 
 v. sa; 
 v. sak; 

 v. seŋ; 
 v. teŋ; 
 v. vbeh. 
cœur (centre d'émotion)  n. law. 
cœur méchant  n. law mgbɔrɔ. 
courant  n. hɔrɔ. 
courant en masse  idéo. kpah. 
courbé  idéo. ŋgole. 
courber  v. raḩ. 
courber (se)  v. ɗiŋ. 
courir  v. ɗuk. 
courir auprès de  v. ɗuksoh. 
court durée  adv. falu. 
coussin  n. ndikari. 
couteau  n. wu̧y. 
couteau de jet n. hah. 
coutumes  n. saw̧kani. 
couver  v. sȩr. 
couvert par les herbes  idéo. hu̧h. 
couverture  n. burugo. 
couvrir  v. guɓ; 
 v. ndi; 
 v. pɔr; 
 v. riņma. 
couvrir le corps (insecte)  v. mgbam. 
crabe  n. halaŋ. 
cracher  v. sa-sam. 
craindre  v. ɗuk nun; 
 v. laɓ hȩkme. 
crapaud  n. mgbere. 
crayon  n. kpuhmbete. 
créer  v. laɓ. 
créer un nid  v. te. 
creuser  v. aḩ; 
 v. ɗeh; 
 v. ɗeŋ. 
creuser à main  v. aķra. 
creusois  n. mahƴɔrɔ. 
creusois de lance  n. ɗima nzaw. 
cri de joie  adv. ndila. 
crier  v. vba ̧nzak. 
criquet  n. tutuy. 
cris  n. vbaņzak. 
critiquer  v. zɔm. 
crocodile  n. mahmiŗi. 
croquer  idéo. ŋgatata ŋgatata. 
croyant  n. nzuk-mbi law. 
cueillir  v. hal. 
cuire  v. kar. 
cuisse  n. mahul. 
cuit (être)  v. nze. 
cultivateur  n. nzuk pay. 
cultivation collectif  v. pah maŗa. 
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cultiver  v. pa-pay. 

D  -  d 
 
d'accord (se mettre)  v. ŋgaḩ tul ɓay. 
daman de rocher  n. kpaḩra. 
damer  v. roŋ. 
dans  prép. ɓil; 
 prép. ké. 
dans une direction inconnue comme un fou 

 idéo. wereɗ. 
danse  n. mbaw. 
danse chasseur  n. ŋgani. 
danse en trémoussant  n. ndaymbaw. 
danse traditionnel  n. ndayguman; 
 n. nzikda. 
danse traditionnelle  n. guman. 
danser  v. ndah; 
 v. nda-nday. 
danser (le hang ndokmana)  v. haŋ 

ndɔkmana. 
d'autre  adj. a ɓoru. 
d'autres  adj. a ɓoruri. 
David  n. Daviɗ. 
de  aux. a; 
 prép. ke; 
 prép. ké. 
débattant contre (en se)  idéo. kpuk kpuk. 
débout (se mettre)  v. ƴo. 
débris  n. nzay. 
début d'apparition du soleil  idéo. nzȩh. 
début de chanson  n. kaŗasiŋ. 
décembre  n. few-vba ̧nzak karaŋ; 
 n. vba ̧nzak karaŋ. 
déchet  n. vbiŗi. 
déchet d'arachide  n. dere. 
déchet d'arachide cuites  n. lemgbeŋ. 
déchet de vin  n. kpufuru. 
déchiré ouvert  idéo. yeɓle. 
déchirer  v. gɔh; 
 v. nzohlo. 
décortiquer  v. ɓol. 
défendre  v. hah. 
défendre (se)  v. hah nzak. 
défense d'éléphant  n. selmbali. 
dégager en désordre  idéo. nzaŗi nzaŗi. 
dégrader  v. ɗer. 
dehors  adv. kala. 
déjà (accompli)  aux. da. 
demain  adv. pele. 
demander  v. goŋ; 
 v. vbi. 

demander sa part  v. goŋma. 
démanger  v. mgbaḩ. 
déménager  v. loh. 
Démétrios  n. Demiterus. 
démolir  v. gim. 
dent  n. sel. 
dépasser  v. kal; 
 v. mba. 
déplacer  v. loh. 
déposer  v. ɓu. 
dépouiller  v. fu. 
dérangement  n. fe zɔklɔ. 
déranger  v. yɔklɔ; 
 v. zɔklɔ; 
 v. zɔr law. 
dernier  adj. sar. 
dérranger  v. ŋga. 
derrière  prép. fal. 
derrière (par)  idéo. faɗ. 
derrière(distance)  adj. a fal. 
descendant  n. gun zih; 
 n. gun zih kahdɔk; 
 n. nzuk fal in. 
descendre  v. ɗer. 
descendre doucement sur  v. rol. 
désert  n. selkɔr. 
désire fort  n. say̧u. 
désobéissant  adj. mbagel. 
désordre (en)  idéo.  ̧h; 
 idéo. gbeɗel; 
 idéo. halala. 
dessécher (se)  v. hu wɔh. 
détacher  v. sel. 
détente  n. halaɓay. 
détruire  v. ɓeɓ; 
 v. duh. 
dette  n. mbɔl. 
deux  num. seɗe. 
deux cents  num. sɔɗ sɔɗ seɗe. 
deux (en)  idéo. tay. 
devant  adj. a pol; 
 prép. pol. 
devenir nuit  v. suŋ sih. 
devenir soir  v. seh yekre. 
dévier  v. reh. 
Diable  n. mbay tem a su ya-u. 
diable  n. zah suhze. 
dialoguer  v. lu mberem. 
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diarrhée  n. zɔke. 
Dieu  n. Ŋgerzah. 
dieu  n. zah. 
(Dieu) le Père  n. Baah. 
différent  adj. a ɓoru; 
 adj. ɓoɗ. 
difficile (être)  v. kpuh; 
 v. se. 
dimanche  n. dɔmasi; 
 n. nam ɔkna. 
Diotrèphe  n. Diyotereɓ. 
diplôme  n. dipolom. 
dire  v. ɓah; 
 v. ɓahri; 
 v. ɓahri se. 
dire que (citation)  v. ɓahri. 
dire que (citation, rappel)  v. ɓahri se. 
dirigeant  n. nzuk-nda pol. 
diriger  v. hah. 
disciple  n. gunbɔk pihna. 
discrètement  idéo. roŋ; 
 idéo. yɔrɔŋ yɔrɔŋ. 
discussion  n. fahɓay. 
discuter  v. fah. 
disparaître  n. ziŗma; 
 v. zikri. 
disperser  v. gbakra. 
dissoudre (se)  v. saḩ. 
diviser  v. kehr. 
diviser (se)  v. ɓeɓ hani; 
 v. vba. 
divorcée (femme)  n. gaɓla. 
dix  num. boh. 
dix moins -  num. toŋndɔk. 
dix plus -  num. bohfalu. 

dix-huit  num. bohfalu toŋndɔk seɗe. 
dix-neuf  num. bohfalu toŋdɔk mbew. 
dix-sept  num. bohfalu toŋndɔk say. 
djoli (langue  n. zoli. 
Djong  n. Zoŋ. 
djong  n. zoŋ. 
docteur  n. dɔkta; 
 n. nzuk saw̧kpuh. 
doigt  n. gundɔk. 
domicile  n. gel kaɓna. 
don  n. fe hiņa; 
 n. fe hiņa. 
donner  v. hi.̧ 
donner joie  v. rih law. 
dormir  v. nanam; 
 v. sȩr. 
dos  n. fal; 
 n. gbekre; 
 n. tak; 
 n. zuna. 
doucement  adv. ɗaka. 
douleur (en) (grincer)  idéo. mɔr mɔr. 
douter  v. fah; 
 v. may. 
doux  v. pa.̧ 
douze  num. bohfalu seɗe. 
drap  n. dara; 
 n. gar-guɓ tul. 
dresser  v. za. 
droit (être)  v. nda-ndar. 
du tout (parler)  idéo. mgbiriŋ. 
d'une extrémité à l'autre  idéo. yela. 
dur (être)  v. kpuh. 
dur (être dur très)  idéo. ŋgiw̧ ŋgiw̧. 
durée  adv. bolu. 

E  -  e 
 
eau  n. mbih. 
ébouillanter  v. gbak. 
écarter la route  v. reh mahful. 
échanger  v. kom. 
éclair  n. sakna mbam. 
école  n. lekol. 
école.  n. likol. 
écorce  n. hoy. 
écouter  v. lah. 
écraser  v. naŋ; 
 v. rȩɗ; 
 v. rɔɓ. 
écrire  v. vbeh. 
écriture  n. fe vbehna. 

écureuil  n. ɗaŋ. 
effrayant beaucoup  idéo. zikiki zikiki. 
Efraim  n. Efarayim. 
égarer la terre rapidement  idéo. suɗ suɗ. 
église  n. egilizi; 
 n. miso̧h. 
égorger  v. vbeh. 
égrener  v. o̧kro. 
Egypte  n. Eziɓte. 
élan de derby  n. nziḩma. 
élastique (être)  v. lɔkrɔ. 
éléphant  n. mbali. 
élever  v. hɔl. 
elle  pron. a ye. 
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Ellen  n. Elen. 
éloigner  v. ɗih. 
éloigner (être)  v. ɗi-ɗih. 
emballer  v. kah. 
embaumer  v. duh. 
embrasser  v. hu̧hru. 
embrouiller  v. ki fe. 
Emmanuel  n. Emanuyel. 
empêcher  v. gboh. 
emprunt  n. tana. 
en  adv. ger ger. 
en bas  adv. siɓa. 
en cet instant  cnj. Sa gelaw mí. 
en disant  aux. se. 
en fines gouttelette  idéo. nziɓ nziɓ. 
en haut  adv. síɓa. 
en l'air (tomber)  idéo. gaŋgaŋ. 
en masse  idéo. gɔm. 
en masse derrière  idéo. ndur. 
en masse d'un seul coup  idéo. yir. 
en masse, haute voix au même moment  idéo. 

gbaw. 
en petit morceau  idéo. nzikri nzikri. 
en plusieurs groupes  idéo. zuɓ zuɓ. 
en remplissant la bouche (liquide)  idéo. gbaɓ̧. 
en vain  idéo. kpu̧y. 
encens  n. rik kpuh. 
encerclé avec les bras  idéo. giriɓ. 
enclos  n. kira; 
 n. kpaŋ. 
enclume  n. ɗal. 
encore  adv. ɓáy; 
 v. el. 
endroit  n. gel. 
endroit caché  n. duh gel. 
endroit demi-brulé  n. gakra. 
endroit d'une rivière  n. nduh mbih. 
endroit élevé  n. tukpar. 
endroit isolé  n. lawkɔr. 
endroit rocailleux  n. kanzeke; 
 n. ŋgenzeke. 
énervant (en)  idéo. ndɔɓ ndɔɓ. 
énerver  v. ɓeɓ law; 
 v. zɔr law. 
enfant  n. gun; 
 n. gun a lele. 
enfant bien aimé  n. gun sana. 
enfant têtu  n. gun gaŋ. 
enfer  n. zabaw. 
enfermer  v. mbih. 
enflé  idéo. hiɗiri. 
enfoncer  v. rik. 
engraisser  n. pɔrɔ. 

enlève  v. dol. 
enlever  v. bol; 
 v. feh; 
 v. lur; 
 v. nzohlo; 
 v. nzɔr; 
 v. vbir. 
enlever les couvertures  v. sɔr. 
ennemi  n. nzuk zeŋ. 
ennemie  n. nzukbah. 
ennemie (jaloux)  n. zeŋ. 
ennuyer  v. yaḩ. 
enrouler  v. kah; 
 v. kahra. 
enseignant  n. nzuk-sɔk fe. 
enseigner  v. firma; 
 v. sɔk fe. 
ensemble  adv. hani; 
 adv. mbɔk; 
 idéo. yim̧. 
entasser (en désordre)  v. gaŋ tul. 
enterrer  v. gɔr. 
entièrement (avaler)  idéo. kuɓru. 
entièrement (casser)  idéo. wukum. 
entièrement (couvrir)  idéo. gbukru. 
entièrement (jeter)  idéo. kirim. 
entièrement (placer sur)  idéo. kpiɗik 

kpiɗik. 
entourer  v. ɗoŋ. 
entrain de  aux. ƴo. 
entrée  n. nzavul. 
entrée de la case  n. nzakvul. 
entrer  v. rih. 
envier (avec égoïsme)  v. ko nun fe. 
environnement  n. ɓaw. 
envoyer  v. pih. 
épais  idéo. kpiɗi; 
 v. mbaŋ. 
éparpiller  v. zar. 
épaule  n. tukpaḩndɔk; 
 n. tulndɔk; 
 n. tundɔk. 
épervier  n. mbaylapele. 
épice de mauvaise odeur  n. mbum. 
épine  n. ŋgaŋgani; 
 n. ŋgarŋgandiŋ; 
 n. ŋgatuhru; 
 n. ŋgatukru. 
équilibrer  v. ƴɔr. 
escargot  n. ŋgoŋgoŋ. 
esclave  n. mgbal. 
escroquer  v. gɔɓrɔ. 
escroquerie  n. gɔɓrɔ. 
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esprit  n. tem; 
 n. zah. 
esprit de Dieu  n. kuna Ŋgerzah. 
esprit de la brousse  n. zah fal kpuh. 
esprit mauvais  n. eh. 
esquiver (avec des excuses)  v. laɓ law. 
essayer  v. leh. 
essence  n. isaŋse; 
 n. num muta. 
est  n. fal tiḩseh. 
étaler  v. fih. 
étaler (les marchandise)  v. kazi. 
éteindre  v. rim. 
éternuer  v. seŋ diso; 
 v. seŋ tiso. 
étêter  v. ser. 
ethnie  n. saw̧nzuk. 
étoile  n. gunwu̧y nunmbam; 
 n. nzaw̧. 
étonné  idéo. yer. 
étouffer  v. kek. 
étranger  n. gahru. 
étrangler  v. fu̧h; 
 v. ru̧h. 
être  v. ɓa. 
être à l'aise  adj. sel mun. 
être à table  v. kaɓ nzak fe su̧na. 
être égoïste  v. nziŋ ndol; 
 v. ziŋ ndol. 
être ici  v. na-ay. 
être là  v. ƴo ri. 
être là-bas  v. na-aw. 

être large  v. hu̧h. 
être (pas)  v. ta. 
être piquant  v. ze-zeh. 
être rigide  v. kpoŋ. 
être tari  v. u̧-u̧. 
être touffue  v. mba-mbaŋ. 
être tourmenté  v. ki-ki. 
être tranchant  v. oh. 
être très long  idéo. pelem pelem. 
être vieux  v. kpɔkrɔ. 
être vivant  v. ƴo ke nun. 
eucalyptus  n. ekalitus; 
 n. kpuh palaŋsi; 
 n. kpuh salhɔrɔ. 
eux  pron. niri. 
évangile  n. Ɓaysuki. 
Eve  n. Eve. 
éveiller  v. kaɓ ke nun. 
évitant (en)  idéo. rɔɗ. 
éviter (de faire)  v. koko. 
éviter (quelqu'un)  v. saŋ. 
exactement (être le même)  idéo. riɓ riɓ. 
excessif  idéo. ruɗ. 
exister  v. ƴo. 
expérimentation  idéo. nduk nduk. 
expert  n. gama. 
expertise  n. gama. 
expiré  adj. mbuk. 
expliquer  v. sɔk. 
exprès  adv. gak. 
extraire  v. haḩ. 
extrémité de la terre  n. tiw̧ tusiɓa. 

F  -  f 
 
fabriquer  v. fo; 
 v. laɓ. 
face à terre  idéo. mo̧k. 
facilement (sauter)  idéo. nzeɗ. 
faible  idéo. ɗɔɗɔk. 
faim  n. ɗaka. 
faire  v. laɓ. 
faire attention  v. ru ̧ ke mun. 
faire enlever  v. sor. 
faire germer le mil  v. lah haw. 
faire la concurrence  v. kpak. 
faire le bruit pour chasser un animal au filet 

 v. ndoh mole. 
faire le maximum  v. taŗma. 
faire les billons  v. ɗuk ɗay. 
faire les selles  v. ni vbi̧ ŗi. 
faire mal  v. ger. 

faire sortir  v. ten. 
(faire) sortir vite  idéo. pȩvbeɗ. 
faire subitement  v. toh. 
faire tomber  v. ndih gbɔrɔ. 
faire un pas  v. mbi bɔk. 
falaise  n. hereŋ; 
 n. nzak hereŋ. 
Faouwouiléo  n. Fawu̧ ̧ylew. 
farine  n. som. 
fatigue  n. taḩma. 
fatigué (être)  v. taḩ. 
fatiguer  v. ta-̧taḩ. 
faucille  n. ŋgaseŋna; 
 n. ŋgasiŋna. 
faucon  n. gira. 
favoriser  v. lu nun nzuk. 
féliciter  v. pir. 
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femme  n. gunwu̧y nzuk; 
 n. wu̧y; 
 n. wu̧ynzuk. 
femme enceinte  n. mahɓil. 
femme héritée  n. wu̧y kaŋpele. 
femme populaire  n. mah zakra. 
fendre  v. sak. 
fendre en deux  v. ɔh. 
fenêtre  n. fenetere. 
fer  n. lari; 
 n. nzamdi. 
fer chauffé  n. duh. 
fermenté (être)  v. yi-yiŋ. 
fermer  v. tuh. 
fermer à clé  v. dar. 
fermer (yeux)  v. u̧m. 
férocement (brûler)  idéo. bilim bilim. 
fesse  n. diŋ; 
 n. no̧kri. 
fête  n. tiḩmbih. 
fête de paques (juif)  n. tiḩmbih-i guy 

buma. 
feu  n. hɔrɔ. 
feuille  n. gay. 
feuille à manger  n. gahay. 
feuilles (pour les chèvre)  n. hoy guy. 
février  n. few-zaŋ hoy. 
fiancé  n. mbana. 
fibres d'herbes  n. mgbay̧. 
fièvre  n. mun zaŋna. 
figuier  n. nzu̧y. 
figuier sauvage  n. nziḩ. 
filer  v. pir. 
filet  n. kȩke; 
 n. rih. 
filet de pêche  n. kor. 
fille  n. gun zih. 
filtrer  v. ɗɔk. 
fin (être)  v. ta-taŋ. 
finaliser  v. gɔl. 
fine  idéo. riņini. 
finir  v. gba; 
 v. gbu̧h; 
 v. ɔh. 
fixe  idéo. ɗeŋ. 
fixer  v. hah. 
fixer le regard sans réagir  idéo. ziḩ. 
flamme  n. rím hɔrɔ. 
flanc de montagne  n. haŋ kasaw. 
flèche  n. goh. 
fleur  n. funa. 
fleur d'herbe  n. guma; 
 n. kilili. 

fleur du maïs  n. tay̧ fihri. 
fleurir  v. fu. 
flotter  v. lɔrɔ. 
flou  idéo. kputul. 
flûte  n. bula. 
FOC  pron. mí. 
foie  n. law; 
 n. mbilaw; 
 n. ŋgerken. 
fois  adv. bɔk. 
fond  prép. diŋ. 
fondre  idéo. mberem; 
 v. vbo. 
force  n. huhru mun; 
 n. ŋgere. 
force (avec la)  idéo. gbɔrɔk. 
forcer  v. hah. 
forcer (se)  v. ruh mun. 
forêt  n. kuɗu. 
forger  v. tuh. 
fort et loin  idéo. ndɔrɔɗ. 
fort (être)  v. ŋger; 
 v. yiŋ. 
fortement (attraper)  idéo. geɓ. 
fortement avec intimidation (demander)  idéo. 

kpekeke kpekeke. 
fortement (décharger)  idéo. wɔkɔm. 
fortement en frappant la terre (tomber)  idéo. 

kparfal. 
fortement (étrangler)  idéo. veɗe. 
fortement (laisser tomber)  idéo. buɓ. 
fortement (pousser)  idéo. banzaŋ. 
fortement (respirer)  idéo. gekeɗ gekeɗ. 
fortement (se heurter)  idéo. kpɔtɔl. 
fortement (taper)  idéo. vbir. 
fou  n. kɔkɔ. 
fouetter par tout  v. ɗɔɓlɔ. 
frais  v. pa.̧ 
français (langue  n. faraŋse. 
frapper  v. ndaw̧. 
fraternité  n. law in. 
frère  n. ɓil mah; 
 n. yiņ. 
frère proche  n. nzuk ɓil mah. 
froid  n. tel. 
froidir  v. sur. 
front  n. nzakpol. 
frottant (en) (tirer)  idéo. har. 
frotter  v. nu̧h; 
 v. voŋ. 
fruit  n. mbaram; 
 n. mbuhru; 
 n. sɔhrɔ; 
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 n. su̧hru; 
 n. vo̧ko. 
fruit de l'arbre  n. lehna kpuh. 
fruit sauvage  n. fihri. 
fuire en cachette  v. ƴah. 

fumée  n. suh hɔrɔ; 
 n. suh hɔrɔ. 
fusil  n. ndamhɔrɔ. 
fuyant de chaque cotes (en)  idéo. kpasasa. 

G  -  g 
 
Gabriel  n. Gabiriyel; 
 n. Ŋgabriyel. 
gaillardement  idéo. gaɗ gaɗ. 
Gaïus  n. Gayus. 
galago  n. mbaŋlaŋ. 
Galate  n. Galati. 
gale  n. ŋgawgu̧ri. 
Galilée  n. Galile. 
galké (langue  n. galke. 
Ganadjé  n. Ganaze. 
gandoura  n. mahgar. 
garçon  n. gunwo̧ro nzuk. 
garder  v. hɔr; 
 v. kɔr; 
 v. mbek. 
gardien du champ  n. nzuk-kɔr waka. 
gaspiller  v. duklu. 
gaspiller l'argent  v. ɓeɓ lari. 
gâteau  n. ŋgaŋ. 
gâter(le corps)  v. kum. 
gauche  n. kperu. 
gauche à droite (bouger de)  idéo. baŋlaŋ 

baŋlaŋ. 
gbaya  n. gbaya. 
géant  adj. a gaŋu. 
géant (être)  v. gaŋ. 
géant (être); haut (être)  v. ga-gaŋ. 
gendarme.  n. sohze. 
genette  n. ɓele. 
genou  n. nzaktuh. 
gerbille  n. huy fay. 
germer (se)  v. ɓȩr. 
gibier  n. say̧. 
girafe  n. pipila. 
glisser  v. lo; 
 v. uh. 
gloire  n. vana. 
glorifier  v. dim. 
Golgotha  n. Golgota. 
gombo  n. mbɔle. 
gonflé (comme un ballon) idéo. kpaɗ. 
gonfler  v. fɔh; 
 v. hew. 
gonfler avec gaz  v. ƴoƴo. 

gonfler (être)  v. mba-mbah. 
gorge  n. kusol. 
gourde  n. kuh. 
gourmand  n. bagam; 
 n. ̍bahu̧hmi; 
 n. so̧rna. 
goûter  v. leh; 
 v. leh. 
gouvernement  n. gɔmna. 
gouvernement (français)  n. ŋgomna. 
grâce  n. law in. 
grâce à  cnj. tumbɔl. 
grain  n. tiḩri. 
grains concassés  n. kere. 
Gramoxone  n. garamozon. 
grand  adj. luki; 
 pfx. mah-. 
grand chasseur  n. bahgaw. 
grand nombre (en)  idéo. hȩk hȩk. 
grand sacrificateur  n. ŋgernzuk kani. 
grande jarre  n. dȩh. 
grande mère  n. zah. 
grande ville  n. puh luki. 
grandement ouverte  idéo. bataŋ; 
 idéo. ŋgah. 
grandir  v. hu̧h. 
grand-mère  n. zaah. 
grand-père  n. zih. 
grands pas (marcher de)  idéo. ɓaɗ ɓaɗ. 
gras (être)  v. num; 
 v. nu-num. 
gratter  v. o̧h. 
gravier  n. nzekre. 
grec  n. gerek. 
grêlon  n. saŗi. 
grenier  n. pul. 
grenouille  n. gȩh; 
 n. kuɗkuɗ. 
gri-gri  n. gazi. 
griller  v. ȩk; 
 v. tɔk. 
griller sans bien cuire  v. rah. 
grillon  n. siņi. 
grincer les dents  v. su ̧ sel. 
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gronder  v. pom; 
 v. tȩhre. 
gros  adj. baw; 
 idéo. dukuku. 
gros (grandir très)  idéo. gekeke. 
gros intestin  n. kaḩraɓil a luki. 
gros yeux (avec les)  idéo. gbaḩ. 
gros yeux (regarder avec les)  idéo. daḩ. 
grosse  idéo. reŋ reŋ. 
grosse corde  n. ŋgɔŋ. 
grosse gouttes (en)  idéo. gɔsɔsɔ gɔsɔsɔ. 

grossesse  n. ɓil. 
groupe  n. kuɗu; 
 n. vbil. 
groupe d'octets  v. pu̧h. 
guêpe  n. badiḩri. 
guérir  v. gah; 
 v. voh mun. 
guerre  n. ŋgermu. 
guider  v. nda pol. 
guitare  n. nzaŋa. 

H  -  h 
 
hache  n. tena. 
hacher  v. te. 
haine  n. fu̧yna. 
haïr  v. fu̧y. 
hameçon  n. ɓoy. 
handicapé  n. kpere. 
hangar du chef  n. bohro. 
hangar pour faire sécher les choses  n. pal. 
haramatan  n. gel ɗerna. 
haricot  n. ay. 
haricot blanc  n. ay puki. 
haricot noir  n. ay piru. 
hâte (en)  idéo. vaɗ vaɗ. 
haut  adj. a gaŋu. 
haut (être)  v. gaŋ. 
haut (être très haut)  idéo. ndururu. 
hé écoute  intj. wo. 
hébreu  n. ebere. 
herbe  n. kahri; 
 n. kɔɓe; 
 n. suy. 
herbes  n. hoy guy. 
hérisson  n. kurvukun. 
héritage  n. fe kaŋpele. 
hermétiquement  idéo. liɓ. 
Hérode  n. Erɔɗ. 

héron  n. ndoygakra. 
héron garde-bœuf s (pique-bœuf )  n. ndoy 

tul sami. 
heurter (se)  v. ɓe. 
hibou  n. gihku. 
hier  adv. kelew. 
hippopotame  n. naymbih. 
hirondelle  n. gundoy ŋgaŋ. 
histoire  n. ɓay. 
homme  n. nzuk pirmatul; 
 n. wo̧ro; 
 n. wo̧ronzuk. 
homme folklorique  n. suhze. 
homme libre (sans emploi)  n. nzuk a garu. 
homme marié  n. nzuk wu̧y. 
homme riche  n. nzuk fe ziŋna. 
honte  n. su̧hru. 
hôpital  n. dɔkta. 
houe  n. kpaḩ. 
houe courbée  n. gay̧. 
houe en bois  n. kpaḩ ŋgɔh. 
huile  n. num. 
huile de ''dehre''  n. num ɗehre. 
hyène  n. mgburum. 
hypocrisie  n. foh. 
hypocrite  n. nzuk nzak roɓay. 

I  -  i 
 
ici  adv. gini. 
ici et là plusieurs fois  idéo. yek yek. 
idée  n. kerɓay. 
igname  n. kpeh. 
igname sauvage  n. ŋgul. 
il  pron. ke; 
 pron. ké. 
il ne reste personne  idéo. nzek nzek. 

il y a  v. nari. 
ils  pron. ku. 
imbécile  n. kɔknzuk. 
immédiatement  idéo. wu̧m. 
implorant beaucoup (en)  idéo. mgboko 

mgboko. 
important  adj. saḩ. 
impôt  n. larimboh. 
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inattentivement  idéo. gboro. 
inciter  v. ndoh ɓay ɓil law. 
infection mycologique  n. ɗoɗoɗi. 
infirmier  n. dɔkta. 
infuser  v. vbir. 
initiation du garçon  n. laɓi. 
initiation d'un an (garçon)  n. laɓiŋgɔrmi. 
initiation (quelques jours)  n. laɓiday. 
injecter (seringue)  v. tuŋ. 
inquiétant (en se)  idéo. ɗuŋ ɗuŋ. 
inquiétude  n. kerɓay. 
insecte avec ailes  n. fe hoy. 
insérer  v. ndoh. 
insister  v. ɓer; 
 v. ger; 
 v. ŋgu̧h; 

 v. riḩ siw̧. 
insulter  v. far. 
insupportablement méchant  idéo. tesere. 
intérieur de joue  n. ɓɔlgam. 
intérieur du bois  n. rék kpuh. 
interpréter  v. ndazi. 
interpréteur  n. nzuk-ndazi ɓay. 
intervenir  intj. hey hey. 
intestin  n. kaḩraɓil. 
intestin grêle  n. kaḩraɓil a lele. 
intolérablement  adv. kal ŋgoŋ. 
Isaac  n. Izak. 
Isaïe  n. Ezay. 
Iscariote  n. Isikariyoɗ. 
isolé (compliquer la situation)  v. bukru. 
israel  n. Izarayel. 

J  -  j 
 
Jacob  n. Zakoɓ. 
Jacques  n. Zak. 
jalousie  adj. sere. 
jaloux (être)  v. laɓ sere. 
jamais  adv. dih; 
 idéo. mgbaŋ. 
janvier  n. few gel tel. 
jardin  n. zardeŋ. 
jaune  n. bondo. 
je  pron. mi. 
Jean  n. Zaḩ. 
Jérémie  n. Zeremi. 
Jérusalem  n. Zuruzalem. 
Jésus  n. Zezu. 
Jésus Christ  n. Zezu Kirisi. 
jeter  v. mȩk; 
 v. vbu. 
jeter (se) en brousse  v. zo toh kpah. 
jeu  n. yiḩna. 
jeune  pfx. gu-; 
 pfx. gun-. 
jeune fille  n. guntikla; 
 n. tikla. 
jeune garçon  n. seke. 
jeune plante  n. toykpuh. 
jeûner  v. saŋ mbih. 
jeux au hasard  n. ɓele. 
joie  adj. mgba vaņa; 
 n. law rihna. 

Joseph  n. Zezeɓ. 
joue  n. gam. 
jouer  v. mbak; 
 v. yiḩ. 
jouer (au tambour)  v. haŋ. 
jour  n. nam; 
 n. se-seh. 
jour du travail  n. nam pihna. 
Jourdain  n. Zurdeŋ. 
Judas  n. Zudas. 
Judée  n. Zude. 
juge  n. nzuk-kuŋ salɓay. 
jugement  n. salɓay. 
juger  v. kuŋ salɓay; 
 v. kuŋ sariya. 
juif  n. ziɓ. 
juillet  n. few vbor. 
juin  n. few riņma ŋgur kpuh; 
 n. rinma ŋgur kpuh. 
jumeau  n. gun hore; 
 n. hore. 
jurer  v. hah fe; 
 v. hah mun. 
jusqu'à déborder  idéo. gbɔh gbɔh. 
jusqu'à (longtemps)  adv. kpu̧ru. 
jusqu'à toucher la terre  idéo. pɔh. 
jusqu'au levé du soleil  idéo. kpoh. 
juste  adj. kpakpaŋ. 
Justine  n. Zutin. 



Kambang  levure 

128 Index français – karang  

K  -  k 
 
Kambang  n. Kahmbaŋ. 
karang (langue, peuple)  n. karaŋ. 
kari (langue  n. kaŗi. 
Kodjini  n. Kozini. 

Kodjong  n. Kozoŋ. 
Kongwala  n. Kunwala. 
Kouloumbou  n. Kulumbuh. 
kuo (langue  n. koh. 

L  -  l 
 
là  aux. ra; 
 pron. ri; 
 sfx. -u. 
-là  sfx. -aw. 
la chasse  n. kpah. 
la loi de Dieu (Moise)  n. mbete bolkusol 

Ŋgerzah. 
la lumière (Jésus)  n. gel tehna. 
la mort  n. ɓeɓna. 
la parole  n. Ɓay. 
la parole inspirée  n. bolkusol. 
la partie du vin sale.  n. mgbereyim. 
la petite dot (sacrifice)  n. larimbɔl. 
la reste  n. tɔr. 
la source de vie  n. saw̧ ɔkna. 
la Vérité  n. Ɓay a ketina. 
la vérité  n. ɓay a ketina. 
la vie éternelle  n. ɔkna ké ɔh ya. 
lac  n. faw̧; 
 n. mahmbih. 
l'agneau pascal  n. guy buma. 
laisser  v. hi;̧ 
 v. poŋ. 
laisser (faire)  n. poŋ ful hi.̧ 
lait  n. pam. 
lait (humain)  n. pam. 
lamantin  n. kumndu̧y. 
lamenter (se) (en frappant la poitrine)  v. 

vba ̧law. 
l'amour  n. law sana. 
lampe (français)  n. lampe. 
lampe traditionnel  n. hɔrɔndele. 
lance n. nzaw. 
lancer  v. su; 
 v. vbu; 
 v. vbuk. 
langue  n. nzak; 
 n. rim; 
 n. rim. 
langue originale  n. saw̧nzak. 
Laoudjougoye  n. Lawzugoy. 

Laoumboré  n. Lawmbɔre. 
Laoundjara  n. Lawnzahra. 
lapin  n. ru̧mi. 
l'arbre d'épine  n. mgbehre. 
large  idéo. dukuku. 
large (être)  v. a-ah; 
 v. ah. 
large quarré  idéo. gbaɓla gbaɓla. 
larmes  n. mbihnun. 
latin  n. lateŋ. 
laver  v. wɔk; 
 v. zah. 
laver (se)  v. soh mbih. 
Lazare  n. Lazar. 
le Christ  n. Kirisi. 
le diable  n. mbay tem a su ya-u. 
le fils de Dieu  n. Gun Ŋgerzah. 
le fils de l'homme  n. Gun nzuk. 
le melon  n. bɔh. 
le Messie  n. Mesi. 
le pardon  n. law vohna. 
le plus grand  pfx. ŋger. 
le Saint  n. Nzuk lawpuki. 
le Saint Esprit  n. Tempuki. 
le Seigneur n. Ŋgermbay. 
lécher  v. sahla. 
l'enclume  n. gunmbika. 
lendemain  n. pelah. 
lentement  idéo. duk duk; 
 idéo. hakri hakri. 
l'épilepsie  n. kuku. 
lépreux  n. ndɔɓe. 
L'esprit de la vérité  n. Tem Munɓay. 
l'esprit du désert  n. zahkɔr. 
l'être humain  n. nzuk pirmatul. 
leur  pron. woyri. 
lever  v. ur. 
lever (se) (inattendu)  v. kpaḩ. 
Lévi  n. Levi. 
lèvres  n. lahnzak. 
levure  n. isi. 



lézard  marier (se) 

 Index français – karang 129 

lézard  n. ŋgiŋ. 
l'héritier  n. nzuk-mgba fe kaŋpele. 
l'heure  n. saw̧seh. 
l'homme riche  n. vaņa. 
libellule  n. teteɓre. 
libérer un prisonnier  v. ten mgbal. 
lie  n. gbere yim. 
lie du vin  n. dum. 
lieu caché  adj. nduŋnagel. 
lieu de jugement  n. gel-faŋ ɓay. 
lieu de sacrifice  n. pol kani. 
lieu lointain  n. kɔr. 
lièvre  n. ru̧mi. 
lime  n. lim. 
lion  n. mbaki. 
lire  v. ki.̧ 
lisse  idéo. rɔŋɔ rɔŋɔ. 
lit  n. ŋgasaka. 
liturgie  n. luturuzi. 
livre  n. mbete. 
livrer  v. ndoh ndɔk. 

loin  adv. sa.̧ 
loin (très)  idéo. kaɗ. 
long  adj. a ɗih-u; 
 idéo. yɔl yɔl; 
 v. peh. 
long et débrouillé  idéo. kɔlɔlɔ. 
long jusqu'au reins  idéo. pɔh pɔh. 
longer  v. gaɓ. 
louer  v. kel. 
Louise  n. Luwize. 
lourd (être)  v. yi-yih. 
loutre  n. nziw̧mbih. 
Lucien  n. Lusiyȩh. 
lui  pron. ni. 
lui qui  contr. ké-e. 
lumière  n. gel tehna. 
l'un après l'autre  idéo. ndeŋ ndeŋ. 
l'un après l'autre (pas en masse) idéo. nzel 

nzel. 
lune  n. few. 
lutter  v. laɓ hani. 

M  -  m 
 
ma  pron. bi. 
macabo  n. makabo. 
mâcher  v. gbekre; 
 v. yuklu. 
magnifique  idéo. mgbilik mgbilik. 
mai  n. few-poŋ dɔh. 
maigre  idéo. nzɔkli nzɔkli. 
maigrir  v. ɓaḩna. 
main  n. ndɔk. 
maint.  adv. wara. 
maintenant  adv. aŋay. 
mais  cnj. wara mí. 
maïs  n. naŋmbali. 
maître  n. gaŋ; 
 n. metere. 
major  n. mazuwar. 
mal chance  n. temɓay. 
mal (sentir)  v. se. 
maladie  n. sena. 
maladie de rhume  n. nduhmgbuk. 
Malchus  n. Malkus. 
male  pfx. bal-. 
mâle d'antilope «@kuh@»  n. daw̧ kuh. 
mâle d'antilope «@ngabi@»  n. daw̧ ŋgaɓi. 
malédiction (envoyé)  n. bagiri. 
malheur  n. saŋ. 
malheureux (se faire)  v. laɓ mun ɓa seh. 
mamba vert  n. soy gay. 

Mamboum  n. Mahmbum. 
mamiota  n. fe mbih. 
man (langue  n. man. 
manche de la houe  n. hul kpaḩ. 
mandarine  n. mandarin. 
mandarinier  n. mandarin. 
Mandi-kanpélé  n. Mandikaŋpele. 
Mandi-Kouloumbou  n. Mandi Kulumbuh. 
Mandi-mayo  n. Mandimayo. 
Mandingring  n. Mahdiŋriŋ. 
manger  v. lak; 
 v. mo̧k; 
 v. sem; 
 v. su̧; 
 v. su̧ɓil. 
mangouste  n. nziw̧. 
manioc  n. kpehkpuh. 
manne  n. man. 
manque de dent  n. ndin. 
manquer  v. lal. 
mante religieuse  n. gaga̧ ḩɗuku. 
marché  n. lumu. 
mare (stagnant)  n. daŋa. 
marécage  n. mbaw. 
marécage (saison sèche)  n. law. 
mari  n. wah. 
Marie  n. Mari. 
marier (se)  v. ya ̧hani. 
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marmite  n. tasaw. 
Maroua  n. Maruwa. 
marque  n. zezele. 
mars  n. few gel zaŋna; 
 n. few papal boh; 
 n. papal boh. 
marteau  n. mbika. 
Marthe  n. Marta. 
martin pêcheur  n. gundoy nzuy. 
Martine  n. Martin. 
Massi  n. Mahsiḩ. 
matin  n. tipele. 
Matthieu  n. Matiye. 
maudire  v. haɓ fe. 
mauvais  adj. a su ya-u; 
 adj. su ya. 
mauvais (couscous)  n. saw̧. 
mauvais esprit  n. tem a su ya-u. 
mauvaise odeur  idéo. ndu̧h ndu̧h. 
mauvaises odeur  idéo. hoy hoy. 
Mawaïla  n. Mahwayla. 
Mayo-djarendi  n. Mayozarandi. 
Mbakla  n. Mbakla; 
 n. Mbakla. 
Mbaldjouk  n. Mbalnzuk; 
 n. Mgbalnzuk. 
Mbaoubala  n. Mbawbala. 
Mbaoulari  n. Mbawlari. 
mbere (langue  n. mbere. 
Mbinguéo  n. Mbihŋgiw̧. 
Mbissiri-Kassiyo  n. Mbihsihri Kasiyo. 
Mbissiri-Koum  n. Mbihsihri Kum. 
mboum  n. mbum. 
me  pron. mi. 
méchanceté  n. saņa. 
méchant (être)  v. mgbɔr. 
mélanger  v. ŋgam; 
 v. zukru. 
mélanger l'eau avec quelque chose  v. waḩ. 
melon  n. mbɔre. 
membre  n. mambere. 
même  adv. kara; 
 idéo. day̧. 
même (être le)  v. mah hani. 
même niveau et dense (être)  idéo. tay̧ tay̧. 
même qualité  n. bam. 
menottes  n. ɗah. 
mensonge  n. kuŋɓay. 
mentant toujours (en)  idéo. rɔɗ rɔɗ. 
mentir  v. kuŋ ɓay. 
mentir contre quelqu'un  v. kuŋ nzak. 
menton  n. kun. 
mère  n. mah. 

messager  n. gun nzak pihna. 
mesurer  v. leh. 
mettre  v. ɓaŋ; 
 v. kan; 
 v. ku̧; 
 v. ku̧; 
 v. nda. 
mettre confiance en  v. ɓaŋ law. 
mettre feu  v. nzuh. 
mettre le mil en tas  v. ik haw. 
mettre le tabac dans la pipe  v. nda suh. 
mettre les chaussures  v. nda sabɔk. 
mettre les colliers autour des reins  v. ndah. 
mettre quelqu'un par terre  v. lehre. 
microbe  n. kay. 
midi  n. birbiŋseh; 
 n. seh tul puh. 
miel  n. num zuhru; 
 n. zuhru. 
miettes  n. bum. 
mil  n. naŋ. 
mil blanc  n. naŋ gɔkɔ. 
mil germé  n. haw. 
mil jaune  n. mbana. 
mil rouge  n. mo̧ke; 
 n. naŋ siḩ. 
mille  num. sak. 
mini  pfx. gu-; 
 pfx. gun-. 
minuit  adv. haŋgel. 
miracle  n. fe saŋ. 
misérable  n. ko̧hko. 
moi qui  contr. mí-i. 
mois (lunaire)  n. few. 
Moise  n. Moyiz. 
molaire  n. mahɓaŋ. 
mon  n. baah; 
 pron. bi. 
monde  n. tukala. 
moniteur (agricole)  n. akaw. 
monnaie  n. sole. 
montagne  n. kasaw; 
 n. ŋgasaw. 
montant  n. suy. 
monter  v. hil. 
montrer  v. sɔk. 
montrer la fraternité  v. mgba in. 
moquant beaucoup (en se)  idéo. lik lik. 
morceau de viande  n. kɔrhay. 
mordre  v. nuŋ. 
mort  n. hul. 
mortier  n. saŋ. 
mosquée  n. misoŋ; 
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 n. vul misoŋ. 
moto  n. moto. 
mouche  n. ndupu̧y. 
mouche de tsé-tsé d'hippopotame  n. 

boynaymbih. 
mouche tsé-tsé  n. boy. 
mouche tsé-tsé de cheval  n. boyɗeŋe. 
mouche tsé-tsé «@ngahla. @»  n. 

boyŋgahla. 
moucher (se)  v.  ̧h. 
mouchoir de tête  n. mindil. 
mouillé (être)  v. sa-̧saḩ. 
mouillé (terre)  idéo. bek bek. 
mouiller  v. saḩ. 

moule  n. ndikpaŗa. 
mourir  v. fe laɓ ni; 
 v. hu. 
mourir (bébé)  v. kal ndɔk. 
moustique  n. vboro. 
moutard  n. mutar. 
mouton  n. sami. 
mur  n. mol. 
muraille  n. ila. 
murmurer  v. ŋgu̧hru; 
 v. su̧h ɓay. 
musulman  n. nzuk-ɗiŋ tusiɓa. 
myrrhe  n. mir. 

N  -  n 
 
n' importe quel  pron. ani ani. 
nageoire dorsal  n. bazer. 
nager  v. uh; 
 v. uh mbih. 
n'aimer pas  contr. sa-a. 
naissance  n. mbuŋna. 
naître de nouveau  n. mbuŋna a foyu. 
nasse  n. sal. 
Nataniel  n. Nataniyel. 
natte  n. hih; 
 n. kpaɓra; 
 n. kpɔɓrɔ; 
 n. lahɗel. 
nature de la chair  n. say̧ fe. 
Nazareth  n. Nazareɗ. 
ne pas être  contr. ta-a. 
ne pas suffire  v. poh. 
ne plus  adv. mba. 
NEG  sfx. -a. 
néglige  adv. tɔkseh. 
négligence (abandonner par)  idéo. yak; 
 idéo. yek. 
nerré n. lehre. 
n'est pas  aux. ley. 
nettoyer dents  v. ŋgokro. 
nettoyer l'intérieur  v. ɗokro. 
neuf  adj. foy; 
 num. toŋndɔk mbew; 
 num. toŋndɔk seɗe; 
 v. pa.̧ 
nez  n. ho̧k. 
Ngong  n. Ŋgɔŋ. 
ngoumi (langue  n. ŋgumi. 
Nicodème  n. Nikodem. 

n'importe  adj. a suŋ suŋ; 
 cnj. ɓara. 
nit  n. kpaŋ. 
nivaquine  n. nivakin. 
Noé  n. Nowe. 
noir  adj. piriw; 
 n. piru. 
noircir  v. pih; 
 v. sih. 
NOM sfx. -na. 
nom  n. riŋ. 
nombreux  adv. ro. 
nombril  n. pu̧y. 
Non!  intj. uwa. 
non  intj. hay. 
non!  intj. kay. 
non !  intj. a.̧ 
non-initié  n. zeh. 
nord  n. ɓel ɓil seh. 
notre père  n. baah. 
nourrir  v. teh. 
nourriture  n. fe su̧na. 
nous  pron. na; 
 pron. nah. 
nouvelle.  n. tir. 
nouvelles  n. nzak pihna. 
novembre  n. few-kaɓ kala. 
nu  idéo. kporiyo. 
nuage  n. ɗikma mbam. 
nuageux  idéo. hiņ hiņ. 
nuit  n. suŋ. 
nuit d'aujourd'hui  n. suŋ a guri. 
nzakambay (langue  n. nzakambay. 
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O  -  o 
 
obéir  v. lah nzak. 
obscène  n. fe ram̧. 
obscure avec la poussière  idéo. gbuɗul. 
obscure (perdu)  idéo. nduŋ. 
obscurité  n. gel sihna; 
 n. tirim; 
 n. tirima; 
 n. tirma. 
observer  v. hekre. 
octobre  n. few mundul. 
odeur  n. baŗi. 
œil  n. nun. 
œuf  n. paḩra; 
 n. paḩrandoy. 
oindre  v. nu̧h. 
oiseau  n. gundoy. 
oiseau folklorique  n. gundoy zah. 
olivier  n. siḩmu. 
ombre  n. tem. 
ombrette  n. mbaydo̧kre. 
oncle  n. nah. 
ongle  n. fuhru ̧ ̧ ndɔk. 
onze  num. bohfalu mbew. 
or  n. lɔr. 
orangerie  n. ɔrɔŋzi. 
ordinaire  adj. garu. 

ordonner  v. bak. 
ordre  n. bolkusol; 
 n. bolnzak. 
oreille  n. suk; 
 n. suk. 
oreille extérieur  n. gaysuk. 
orgueil  n. garɓay. 
origine  n. mahsaw̧; 
 n. saw̧. 
origine de l'affaire  n. saw̧ɓay. 
orphelin  n. gun kaŋpele; 
 n. gun sehle. 
orteil  n. gunbɔk. 
oryctérope  n. faŋmbɔl. 
os  n. huhru. 
oseille  n. ŋguri. 
ou  cnj. mini. 
où  pron. suŋ. 
oubliant (par)  idéo. sel sel. 
oublier  v. ŋga; 
 v. yȩkre. 
ouest  n. fal riŋseh. 
ourébi  n. maduh. 
ouverture  n. nzak. 
ouvrier  n. nzuk pihna. 
ouvrir  v. mgbur. 

P  -  p 
 
paf  idéo. wɔɓ. 
pagayer  v. hehre. 
paille  n. bay̧. 
pain  n. mahpa. 
paix  n. ɗeŋ. 
palourde  n. ndikpaḩra. 
paludisme  n. mun zaŋna; 
 n. sena mun zaŋna. 
pamplemoussier  n. pampelemus. 
pana (langue  n. pana. 
pancréas  n. kamban. 
panier  n. buɗu; 
 n. tɔlɔ. 
panthère  n. waḩra. 
papaye  n. pɔŋɔpuh. 
papaye sauvage  n. pɔŋɔ. 
papayer  n. zukde. 
papier  n. gaymbete; 
 n. pɔŋɔpuh. 

papillon  n. pipih. 
paques  n. Pak. 
par contre  aux. ba. 
par dix -  num. bon. 
par terre  idéo. huturu. 
par tout  idéo. ɗɔɓlɔ. 
par tout en désordre  idéo. kaɗ kaɗ. 
parabole  adj. lawɓay; 
 n. siŋɓay. 
paralysé et ratatiné  idéo. wɔh. 
paralyser  v. ndaŋ. 
paralyser (être)  v. hu yɔh. 
paralytique  n. gɔm; 
 n. kirkindiŋ; 
 n. nzuk ku̧rma. 
parce que  cnj. ɓay fe le; 
 cnj. ɓayu ké. 
pardon  intj. kɔkrɔ ya. 
pardonner  v. voh law. 
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parenté  n. in. 
paresse  n. zoh. 
parfum  n. urdi. 
parler  v. ɓah; 
 v. suh ɓay. 
parmi  prép. haŋsekle. 
parole  n. ɓay. 
partager  v. kehr; 
 v. ru̧h; 
 v. vbal; 
 v. wal. 
partager la sauce  v. ɗah. 
partager (se)  v. vbal hani; 
 v. wal hani. 
partenaire  n. nzuk fal ŋgaŋ. 
partenaire de danse  n. bɔknday. 
partie du piège  n. kaŗi. 
partiellement  idéo. mbuh. 
partiellement (verser)  idéo. paw. 
partir  v. tɔr; 
 v. ƴahra. 
pas  adv. ya. 
pas encore  adv. dih. 
pas encore mur.  adj. toy. 
pas grillé  adj. paw̧. 
passé (temps)  adj. a pol. 
passer  v. kal. 
passer de coté  v. gen. 
passer entre  v. u̧h. 
passer gaz  v. ɗu̧h. 
pasteur  n. pasiter. 
patate  n. daŋkali; 
 n. kpehgbaya. 
pâte  n. ɗɔɓe. 
pâte d'haricot  n. lɔh. 
patienter  v. ik law. 
patron  n. gaŋ. 
paume de la main  n. ɓil ndɔk. 
paupière  n. tay̧nun. 
pauvre (personne)  n. nzuk seh. 
payer  v. puh. 
peau  n. ho̧ko. 
peau enlevée ou très ouverte  idéo. mbɔɓi. 
péché  n. fe a su ya-u. 
pêché  n. fe su ya. 
pécher  n. su ya. 
pêcher  v. kpa sal. 
pêcher à main  v. faḩra. 
pécher au hameçon  v. ɓu ɓoy. 
pêcheur  n. nzuk-mgba nzuy. 
peigne  n. zar. 
peigner  v. zar. 
pêle-mêle  idéo. faw̧; 

 idéo. mgbarak. 
pencher  v. yekre. 
pénétrer  v. oŋ. 
pénis n. ndiw̧. 
pensé  n. kerɓay. 
penser  v. ker. 
pépinière  n. waka kpuh. 
percer  v. guh; 
 v. tuŋ. 
perdre  v. dol. 
perdre (se)  v. zi. 
perdrix  n. kpeh. 
perdu (être)  v. zi-zi. 
père  n. bah. 
périr  v. duh; 
 v. duklu. 
permanent  idéo. zekem. 
permettre  v. hi.̧ 
perroquet  n. koso; 
 n. mbaysȩhr gaḩ. 
personne  n. nzuk. 
personne blanc  n. mbaypuki. 
personne droite  n. nzuk-zukru fe ya. 
personne importante  n. nzuk a luki. 
personne ingrate  n. nzuk-may̧ nun. 
personne juste  n. nzuk a ketina. 
personne riche  n. vana. 
personne saint  n. nzuk lawpuki. 
pesticide «@Onkol@»  n. oŋkol. 
petit  adj. gun; 
 adj. kpeŋteŋ; 
 adj. lele. 
petit doigt  n. sarndɔk. 
petit et net  idéo. ŋgɔɗɔk. 
petit et nouvellement poussé  idéo. nzaḩ. 
petit être vivant  n. toy. 
petit fossé  n. kporo. 
petit frère  n. toŋnafal. 
petit pois de terre  n. nzɔkɔyoro. 
petit taille (du même)  idéo. gbururu. 
petite fourmi noire  n. tatahli. 
petite hache  n. kuɓa. 
petite taille (tente de)  idéo. goɓo goɓo. 
petit-fils  n. gun zih. 
petits animaux  n. say̧ri. 
peuple)  n. faraŋse; 
 n. galke; 
 n. kaŗi; 
 n. koh; 
 n. man; 
 n. mbere; 
 n. nzakambay; 
 n. ŋgumi; 
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 n. pana; 
 n. pormi; 
 n. zoli. 
peur  adv. zir; 
 n. hȩkme. 
peur (coeur batter avec)  idéo. beleŋ beleŋ. 
peur (se lever avec)  idéo. ɓekeke. 
phacochère  n. behle. 
pharisiens  n. fariziyȩh. 
Philippe  n. Filiɓ. 
pic  n. kokoŋkpuh. 
pied  n. bɔk. 
pieds éracté (circoncis)  idéo. ganzaŋ 

ganzaŋ. 
piège  n. ndaw; 
 n. ndaw; 
 n. ŋgandiŋ. 
piège (en pierre)  n. kpaŋraŋ. 
piège traditionnel  n. gburka. 
piège verbal  n. ndawɓay. 
pierre  n. kasaw; 
 n. ŋgasaw. 
piétiner  v. nda; 
 v. sa.̧ 
piétiner sur place  v. ndakla. 
pigeon domestique  n. ndoymbɔre. 
Pigeon rouge  n. mbɔre siḩ. 
pigments  n. tiŗi. 
Pilate  n. Pilaɗ. 
piler  v. ɗuh; 
 v. gbɔl. 
piler (en groupe dans un mortier)  v. kel. 
pilon  n. kpusaŋ. 
piment  n. maziɓer; 
 n. ndobeh; 
 n. ndɔbeh. 
pince de forgeron  n. kɔklɔ. 
pintade  n. loy. 
pioche  n. mahɗima. 
piquant chaud (être)  v. ndɔ-ndɔr. 
pique bœuf  n. sele tul ndɔkɔ. 
pique-bœuf  n. kew. 
piquer  v. ger; 
 v. ndo. 
pirogue  n. kumbon. 
piste  n. zalful. 
PL  sfx. -ri. 
place n. gel kaɓna; 
 n. goɗo. 
place de deuil  n. gel hul. 
place de réunissent  n. ndal. 
place pour mettre mil à l'aire  n. tulɓal; 
 n. tulndal. 

place publique de danse  n. ndiseŋe. 
placenta  n. fo̧kro. 
placer le foyer.  v. eh vbasele. 
placer sur (en tas)  v. mbala. 
plaie  n. no̧k; 
 n. no̧ko. 
plancar  n. dakan. 
planche  n. palaŋsi. 
plante du pied  n. ɓil bɔk. 
planter  v. ma. 
planter (piquet)  v. ɓar. 
plantoir  n. dɔh. 
plein de (bruit)  idéo. goɗi goɗi. 
plein saison de pluie  n. belem. 
pleur  n. rew. 
pleurer  v. vuh; 
 v. vuhrew. 
pleurer amèrement  adv. mbaŋlaw. 
pleurs  n. vuhna. 
pleuvoir  v. to. 
plier  v. gim; 
 v. tem. 
plonger (se)  v. riŋ mbih. 
pluie  n. mbam. 
plume  n. tay̧. 
plus de bruit  idéo. kelek. 
plus moyenne  idéo. ŋgoɓ. 
plusieurs  adv. ro. 
poids pour tisser  n. dimbere. 
poignarder  v. tuŋ. 
poignet  n. sol ndɔk. 
poil  n. pirma. 
poil (phacochère)  n. bim. 
poile  n. pirmamun. 
poils de pubis  n. pirmatul lam. 
poils doux  idéo. mbuli mbuli. 
point d'interrogation  aux. le. 
point d'interrogation (surprise)  aux. lo. 
poison  n. pom. 
poisson  n. nzuy. 
poisson chat  n. gaka. 
poisson électrique  n. riki. 
poitrine  n. haŋ; 
 n. selhaŋ. 
pomme de terre  n. pombiter; 
 n. sambih. 
pompe  n. pambe. 
pondre  v. ɓu paḩra. 
pont  n. ndah. 
porc-épic  n. nzaḩru. 
pormi (langue  n. pormi. 
porte n. mahnzakvul; 
 n. mahvul; 
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 n. nzakmahvul; 
 n. nzakvul; 
 n. nzavul; 
 n. tuhru vul. 
porte au flanc  v. ɓeŋ. 
porter  v. suk. 
porter (cache sexe)  v. ɗaw. 
pose pieds  n. fe-eh bɔk. 
position (se mettre en)  v. ɓer giw̧. 
possède  v. ƴo ke. 
possibilité  v. ziŋ mahful. 
potasse  n. ŋgeŋgel. 
pou  n. goŋ. 
pou de vêtement  n. goŋgar. 
poubelle  n. tulnzakseh. 
pouce  n. mahndɔk. 
poudre rouge  n. say. 
poule de rocher  n. kazikɔr. 
poulet  n. ndoy. 
poumons  n. fufuk. 
pour  cnj. ɓay. 
Pour cela  cnj. saw̧u. 
pour de bon  idéo. wu̧m. 
pour eviter que  cnj. rɔkɔ. 
pour que  cnj. ɓo. 
pourquoi  adv. ɓay fe mí. 
pourrir  v. puŋ. 
pousser  v. sɔkrɔ. 
pousser (herbe)  v. loŋ. 
poussière  n. kasal; 
 n. somsiɓa. 
poussière (accumulée)  n. baburu. 
première (distance)  adj. a pol. 
première femme  n. wu̧ypol. 
prendre  v. ta; 
 v. ya.̧ 
prendre courage  v. su̧h law. 
préparer  v. lek; 
 v. zuh. 
préparer la bouillie  v. ku kuru. 
présenter un problème  n. mberem. 
président  n. nzuk-lak tul puh. 
prêt (être)  v. mgba mun. 

prêter  v. ta fe. 
prêtre  n. nzuk kani; 
 n. nzuk saw̧ kani. 
prier  v. goŋ. 
prison  n. vul mgbal. 
problème  n. ɓay. 
prochain (temps)  adj. a fal. 
proclamer  v. ka kah. 
proclamer (se)  v. ɗi mun. 
produit de respiration  idéo. ŋgur ŋgur. 
profond  adj. a ɗih-u. 
profondément  idéo. mgbu̧ra mgbu̧ra. 
promenade  n. ƴohro. 
promener (se)  v. haḩra; 
 v. haŗma. 
promener (se) inutilement  v. vbohro. 
promesse  n. wahɓay. 
promettre  v. wah. 
prôneur  v. mbi. 
prononcer un bénédiction  adv. lu mgbɔkɔ. 
prophète  n. gun nzak pihna Ŋgerzah; 
 n. nzuk-ten saw̧ɓay. 
prophétie  n. nzaksiw̧. 
propre  idéo. piɗ piɗ. 
propre (être)  v. teh. 
propriétaire du champ  n. nzuk waka. 
prosterner (se)  v. ɗiŋ tul; 
 v. guɓ siɓa. 
prostitué  n. mah sakpara. 
prostituée  n. wu̧ykaya. 
protéger (se) mystiquement  v. kpakra mun. 
protoptère africain  n. nzuypam. 
proverbe  n. gamɓay; 
 n. mahɓay. 
psaume  n. sɔm. 
puce  n. ɓɔrze. 
puis  cnj. bale; 
 cnj. dale. 
puiser  v. ɗuh; 
 v. kah. 
purée  n. ɓum. 
pus  n. sȩkre. 

Q  -  q 
 
quand  adv. seh siŋ; 
 adv. seh suŋ; 
 cnj. bale; 
 cnj. dale; 
 cnj. gelke; 
 pron. suŋ. 

quand même  adv. mgbum. 
quand même (malheureusement ou 

heureusement)  idéo. kȩh. 
quant à  cnj. ma. 
quant à eux  pron. a woyri. 
quant à lui  pron. a ye. 
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quant à moi  pron. a bi. 
quant à nous  pron. a wah. 
quant à toi  pron. a wo. 
quant à vous  pron. a woiri. 
quart hectare  n. pike. 
quartier  n. kaw̧puh. 
Quartier de Sorombéo  n. Mbayaḩze; 
 n. Mbaynay. 
quatorze  num. bohfalu niŋ. 
quatre  num. niŋ. 
que  pron. ké. 
que les fumés  idéo. duk duk. 
que (subjonctif)  aux. ɓá. 
que tu  pron. mú. 
quelle  pron. ani ani. 
quelque chose  pron. fe. 

quelque chose de crasseux  n. fe ram̧. 
quelque chose de mauvais  n. fe a su ya-u. 
quelqu'un  adj. a hani; 
 adj. hani. 
querelle  n. ɓala. 
quereller  v. ɓal hani. 
question  n. vbiɓay. 
queue  n. saw̧. 
qui  pron. ge; 
 pron. ké. 
quiconque  adj. a suŋ suŋ. 
qu'ils  contr. ku-u; 
 pron. kú. 
quinze  num. bohfalu ndiɓi. 
quoi  pron. ani ani; 
 pron. fe. 

R  -  r 
 
race  n. saw̧; 
 n. saw̧nzuk. 
Rachel  n. ́Rasel. 
racine  n. saw̧. 
racler  v. kpiḩ. 
raconter un conte  v. tu-tuku. 
raison  adv. gɔr. 
rallumer (se)  v. ŋgul. 
ramasser  v. faḩ. 
ramifiant beaucoup (en se)  idéo. gbah 

gbah. 
ramifier (se)  v. vba. 
ramper  v. kuhru. 
rapidement  idéo. gburuk. 
rapidement (avaler)  idéo. riŋ riŋ. 
rapidement (chasser)  idéo. gbiriri. 
rapidement (grimper)  idéo. hatara. 
rapidement (manger)  idéo. nziḩ. 
rapidement (sortir)  idéo. por. 
rapidement (trier)  idéo. koɗ koɗ. 
rappeler  v. dum law. 
raser  v. su̧h. 
rassasier (être)  adv. mgbaƴɔrɔ. 
rat palmiste  n. huy luki. 
rayé (être)  v. zel. 
réactiver  v. suh. 
rebrûler  v. ruklu. 
réchauffer (enlever saleté)  v. vbir. 
récolter  v. pah. 
récompense  n. kpaŋndɔk. 
réconcilier (se)  v. gɔl ɓay. 
reconnu par une seule coup d'œil  idéo. gak. 

reculer avec les petit pas en évitant quelque 
chose devant  idéo. tuɗ tuɗ. 

redresser  v. ndar. 
refaire  v. dal. 
réfléchir  v. ful; 
 v. ker. 
refroidi (être)  v. voh; 
 v. vo-voh. 
refroidir  v. sur. 
refroidir (la bouillie)  v. lehre. 
refuse de bouger  idéo. vbiŋ. 
refuser  v. nzik. 
regarder  v. peŋ. 
regarder (avec un air méchant)  v. kpȩr. 
région  n. kɔr. 
régler (un problème)  v. lek ɓay. 
régner  v. lak mbay. 
rein  n. siy̧. 
reins  n. ay; 
 n. gɔy. 
rejourir (se) physiquement  v. rih mun. 
relation  adj. maŗa. 
remède  n. saw̧kpuh. 
remercier  v. el ke tumbɔl. 
remettre en tas (les grains)  v. tikri. 
remplacer  v. soh. 
rempli sans laisser d'espace  idéo. ndur. 
remplir  v. mbah; 
 v. mbahri; 
 v. mbar. 
remplir net  idéo. tuɓ. 
remuer  v. gbur. 
rémunération  n. lari pihna. 
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rencontrer  v. ndukru. 
rencontrer (se) brusquement  v. dar hani. 
rendre en petit morceaux  v. fukru. 
rendre fou  v. kiŗma. 
rentre  v. el. 
renverser  v. kih. 
réparer  v. lek. 
repentir  v. sɔɓ law. 
répéter  v. ndɔl. 
répondre  v. fer nzak; 
 v. yih nzak. 
reposer (se)  v. ɔk. 
reprendre  v. dum. 
réputation  n. gosoɓay. 
réservoir souple  n. ŋgurtom. 
résonner  v. mgbe. 
respecter  v. hȩk. 
respecter quelqu'un  v. por nzuk. 
respectueusement  idéo. lɔm. 
respectueusement accroupi vite  idéo. horoɓ. 
respectueusement assis part terre  idéo. lɔɓ. 
respiration  n. ɔkna. 
ressembler  v. ba; 
 v. eŋ. 
ressembler à  v. ba hani; 
 v. eŋ hani. 
rester  v. kaɓ; 
 v. na; 
 v. sa; 
 v. toŋ. 
rester à la maison  v. te goɗo. 
rester sur  v. mgba. 
retentissante (hurler avec une voix)  idéo. 

ɓeleŋ. 
retour  n. elna. 

retourner  v. sɔɓ. 
réunion  adj. maŋna; 
 adv. mbu̧hna. 
réunir  v. mbu̧h. 
rêve  n. lɔlɔ. 
réveiller  n. tom; 
 v. tom. 
réveiller (se) avec de peur  idéo. wuɗ. 
revenant toujours au même endroit (en)  idéo. 

ku̧rma. 
revenir  v. el. 
rêver  v. lɔl. 
rhinocéros  n. kadaŋ; 
 n. ŋgorwa. 
rhume  n. zaḩmbih. 
richesse  n. fe ziŋna; 
 n. vana. 
rire  v. sak. 
riz  n. naŋsuy. 
Robert  n. Rober. 
roi  n. nzuk-lak tul puh. 
rond  idéo. kiɗ kiɗ. 
ronger  v. ɗuk; 
 v. nde. 
roseau  n. sihri. 
rosée  n. mim. 
rouge  idéo. ŋgaw̧ ŋgaw̧. 
rouge (être)  v. siḩ. 
rougeâtre  idéo. ŋgela ŋgela. 
roulant (en) (gronder)  idéo. gbururu. 
rouler  v. kihri. 
roussette  n. ndamndar. 
royaume  n. puh lakna. 
ruche d'abeilles  n. kom. 
rue principal  n. mgboŋ. 

S  -  s 
 
sabbat  n. nam ɔkna. 
sable  n. sikɔkre. 
sabot  n. ŋgorkotok. 
sac  n. ɓɔl. 
sac au dos  n. ɓɔl mgbaɓra. 
s'accroupir  v. sol. 
sacrificateur  n. nzuk kani. 
sacrifice  adj. saŋma; 
 n. fe puhna; 
 n. sadaka. 
Sadducéen  n. sadusi. 
s'adosser  v. ikri. 
sage  n. nzuk-ten saw̧ɓay. 
sage (être)  v. ker law. 

s'agenouiller  v. huk. 
sagesse  n. ru̧na. 
saint (homme)  n. nzuk law puki. 
saison récolte  n. Tulnzakew. 
saison sèche  n. kay. 
salaire mensuel  n. lari few. 
saleté  n. ɗikma. 
salive  n. lɔrɔnzak; 
 n. mbihsam. 
salle (être)  v. reɗ. 
salue  intj. soko. 
saluer  v. vah. 
salutation  n. vahna. 
Samarie  n. Samari. 
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Samuel  n. Samiyel. 
sang  n. sem; 
 n. sem. 
sanglant (être rouge)  idéo. ɓȩr ɓȩr. 
sans  prép. dan. 
sans arroser la terre  idéo. yeŋ. 
sans bouger  idéo. zɔkɔkɔ. 
sans bruit  idéo. ɗeŋ. 
sans cause  adv. gɔr. 
sans cesse (va et vient)  idéo. hali hali. 
sans destination (marcher)  idéo. wɔrɔk 

wɔrɔk. 
sans importance  adj. kɔkɔku. 
sans laisser  idéo. kȩk. 
sans mâcher  idéo. ɗiŋ ɗiŋ. 
sans manquant  idéo. fer. 
sans porte  idéo. bataŋ; 
 idéo. ŋgah. 
sans q'on l'évite  idéo. tȩɗ tȩɗ. 
sans repos  idéo. rututu. 
sans rien laisser  idéo. geɓ geɓ. 
sans se déplacer (rester)  idéo. mgbaɓ. 
sans sens (parler)  idéo. kpo̧k. 
sans valeur  adj. kɔk. 
santé  n. mun gahna. 
s'appuyer  v. eh. 
sardine rayée  n. hoy ay. 
s'arrêter  v. dah; 
 v. gba; 
 v. gbu̧h; 
 v. taḩ. 
Satan  n. mbay tem a su ya-u; 
 n. Saydan; 
 n. zah suhze. 
sauce d'arachide  n. deɓre. 
sauter  v. zo. 
sauter de joie  v. sel mun; 
 v. zay mun. 
sauvagement  idéo. mbu̧hri mbu̧hri. 
sauve souris  n. damndar; 
 n. doh. 
savoir  v. tu. 
savon  n. sabun; 
 n. savoŋ; 
 n. tomgay. 
scorpion  n. nday. 
scribe  n. nzuk-sɔk bolkusol. 
sculpter  v. gor. 
se jeter  v. zo. 
se ramifier  v. vbal. 
se rappeler  v. dum law. 
se trouver  v. ƴo. 
sec  idéo. mo̧r. 

sec (secher)  idéo. wɔh. 
secco  n. ɓih; 
 n. daɓa. 
s'échapper  v. vbir. 
sécher  v. ho̧k; 
 v. waw; 
 v. yiḩ. 
sécher (grain ou farine)  v. gbah. 
s'éclater  v. ɓɔh. 
secouer (la poussière de)  v. kpoh. 
secrétaire  n. nzuk fe vbehna. 
s'écrouler  v. dir. 
secteur  n. sekter. 
section  n. gbɔl. 
sécuritaire  n. nzuk-vbeh fe. 
s'égarer  v. vbol. 
sein  n. pam. 
seize  num. bohfalu tɔtɔklɔ. 
sel  n. tom. 
sel indigène de la potasse  n. tomkpuh. 
sélectionner  v. kel. 
selles  n. vbiŗi. 
semence  n. miḩri. 
semer  v. mȩk; 
 v. miḩ; 
 v. ruh. 
semer le désaccord  v. gbur. 
s'enivrer  v. ta yim. 
sentant la chaleur forte (en)  idéo. liw liw. 
sentir  v. fu̧. 
s'envoler  v. zo. 
seour même mère  n. ɓil mah. 
sept  num. toŋndɔk say. 
septembre  n. few nzaw̧. 
séré (sans laisser d'espace)  idéo. 

nzuŋguruŋ. 
serpent  n. haŋhoh; 
 n. hoŋa; 
 n. soy. 
serpent boa  n. soy luki. 
serrer  v.  ̧hri. 
serrer ceinture  v. ŋgaḩ ɓil. 
serval  n. ɗakli. 
serviette  n. serviyeɗ. 
serviteur  n. gun; 
 n. gun kaɓna. 
sésame  n. deɓre; 
 n. ŋgahla. 
s'estimer égal à  v. leh tul. 
seul  adv. hȩk. 
seul (laisser)  idéo. diw. 
seule  adv. fe ye; 
 adv. kalaŋ. 
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seulement  adv. kaŋto; 
 adv. male; 
 adv. yaŋ. 
sévèrement (affaiblir)  idéo. sɔrɔrɔ. 
sévèrement (reprocher)  idéo. ŋgihri ŋgihri. 
sévèrement (reprocher avec insistance)  idéo. 

ŋgihri. 
s'habituer  v. tih. 
si  cnj. gelke; 
 cnj. le. 
siège  n. gel kaɓna. 
signaler avec le main  v. ka ndɔk. 
signe  n. zezele. 
signer  v. ik ndɔk. 
signification  n. mahsaw̧ɓay. 
signifier  v. yih ɓahri. 
''sika''  n. sika. 
silence en masse sans répondre (en)  idéo. 

silili. 
silence et mal a l'aise (en)  idéo. nzikru. 
silencieusement (passer)  idéo. nzeɗ. 
silencieusement (rester)  idéo. ɗekeke. 
silencieusement (s'arreter)  idéo. ku̧y. 
silencieusement (s'asseoir)  idéo. sukruk. 
sillon  n. ɗay; 
 n. taŋa. 
silure  n. dɔh; 
 n. sɔkɔ. 
simili  n. dodoy. 
Simon  n. Simu. 
s'incliner  v. yekre. 
singe  n. ɗuku. 
singe noir  n. ɗuku ŋgar. 
singe rouge  n. ɗuku siḩ. 
s'ingérer dans  v. laɓ nani. 
s'inquiéter  v. ker. 
s'inquiéter (se lamenter)  v. ta mun. 
six  num. tɔtɔklɔ. 
soif  n. kɔkmbih. 
soir  n. ɓelew. 
soirée  n. bɔklew. 
soja  n. ay sohza. 
soldat  n. nzuk fal ŋgaŋ; 
 n. nzuk ŋgermu. 
soldat (fulfuldé)  n. soze. 
soleil n. seh. 
Solomon  n. Salomoŋ. 
sommeil  n. nam. 
son  n. bina; 
 n. tir. 
son égal  n. deɓ. 
sorcellerie  n. mgbiḩ. 
sorcier  n. nzuk saw̧kpuh. 

Sorombéo  n. Su̧hrumbew. 
sorte  n. sam. 
sorte chenille  n. kaysuy. 
sorte d'aigle  n. fih hoh; 
 n. garyo. 
sorte d'animal  n. gambura; 
 n. mgbandon. 
sorte d'antilope  n. ɓɔrɔ; 
 n. kere; 
 n. ŋgaɓi. 
sorte d'arbre  n. bahra; 
 n. bala; 
 n. biɓu; 
 n. biḩma; 
 n. bohro; 
 n. bɔkɔn; 
 n. burkuma; 
 n. burutu; 
 n. ɓaɗi; 
 n. ɓaw; 
 n. daḩbiya; 
 n. dara; 
 n. dumberu; 
 n. dumndukari; 
 n. ɗehre; 
 n. ɗeŋ; 
 n. ɗigahru; 
 n. fay̧mbih; 
 n. fo̧hrobamnde; 
 n. fu̧hrundɔk kaw̧; 
 n. fu̧hrundɔkmbaki; 
 n. gaɓɗe; 
 n. gaguɓa; 
 n. gaŋga; 
 n. gaŋhol; 
 n. garkandiŋ; 
 n. gbakrika; 
 n. gbehre; 
 n. gunlen; 
 n. guri; 
 n. hawhah; 
 n. hoy; 
 n. hɔɓe; 
 n. hɔɓekul; 
 n. kamndah; 
 n. kandaw; 
 n. kaw̧gɔy; 
 n. kawkpa̧ ḩra; 
 n. kororo; 
 n. kpaɗkpay; 
 n. kparkpay; 
 n. kpuh ila; 
 n. kpuh luki; 
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 n. kpuh mahyeh; 
 n. kpuh mbu̧ra; 
 n. kpuh ndele; 
 n. kpuh nzɔkɔyoro; 
 n. kpuh ŋgoro; 
 n. kpuh puki; 
 n. kpuh sem; 
 n. kpuh sɔlɔk; 
 n. kpuh tirma; 
 n. kpuh zaŋna; 
 n. kubariŋ; 
 n. kundalol; 
 n. mahmbambali; 
 n. mahyeh; 
 n. maŋgoro; 
 n. mar; 
 n. marwoya; 
 n. mbaɗam; 
 n. mbakla; 
 n. mbaku; 
 n. mbaku baw; 
 n. mbal; 
 n. mbal kpuh; 
 n. mbalindahuya; 
 n. mbambali; 
 n. mbaram duhru; 
 n. mbarmgba; 
 n. mbatay; 
 n. mbaw; 
 n. mbombohli kpuh; 
 n. mbɔrepuki; 
 n. mbuɗukru; 
 n. mbuhru gundoy; 
 n. mburkuma; 
 n. mgbaloy; 
 n. mgbay̧ kpuh; 
 n. mgboklo; 
 n. mgboklo loy; 
 n. naw; 
 n. naw ɓay; 
 n. ndahndi̧ ḩ; 
 n. ndakru; 
 n. ndehlaɓi; 
 n. ndele; 
 n. ndey gun laɓi; 
 n. ndigahru; 
 n. ndiw̧ŋgoritohya; 
 n. ndo̧ro; 
 n. ndoytahya; 
 n. nduksu; 
 n. nungihku; 
 n. nunguluk; 
 n. nzebere; 

 n. nzeh pele; 
 n. nzehre; 
 n. nzemimbali; 
 n. nzepele; 
 n. nzinzikri; 
 n. nzoy; 
 n. nzuɓndoy; 
 n. nzuhnay; 
 n. nzu̧y mbih; 
 n. nzu̧y nay; 
 n. nzu̧ynay; 
 n. ŋgahore; 
 n. ŋgahru; 
 n. ŋgaŋgaņi; 
 n. ŋgasaka mgbama; 
 n. ŋgatukru baw; 
 n. ŋgatukru gun gay; 
 n. ŋgere; 
 n. ŋgiɗvbiɗi; 
 n. ŋgɔkɗɔk; 
 n. ŋgɔkɗɔk mgburum; 
 n. ŋguɗukru; 
 n. pambaki; 
 n. pambaŋi; 
 n. pamɓuklu; 
 n. papra; 
 n. pay̧mbih; 
 n. pelem; 
 n. pɔŋɔlasara; 
 n. puh nzȩh; 
 n. pu̧hru; 
 n. pukru; 
 n. pukru a hu̧h-u; 
 n. pukru a lele; 
 n. pukruduli; 
 n. pukrugilam; 
 n. pukum; 
 n. pu̧rma; 
 n. pu̧rmu; 
 n. rihoh; 
 n. riw̧; 
 n. sabɔkɗuku; 
 n. sah; 
 n. sahi; 
 n. sakani; 
 n. sam̧; 
 n. saŋgay̧mbih; 
 n. saw̧ ɓala; 
 n. say; 
 n. say mbih; 
 n. say̧ mgburum; 
 n. say̧ ru̧mi; 
 n. sigbaŋ; 
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 n. sigini; 
 n. siņa; 
 n. siņa kpah; 
 n. siņa mbih; 
 n. siņa ŋgay̧; 
 n. siŋ; 
 n. siŋkpahran; 
 n. siŋtulkasaw; 
 n. siŗŋgay̧; 
 n. soy hil ya; 
 n. sɔhɔ mbih; 
 n. sɔhrɔkɔr; 
 n. sɔhrɔmbih; 
 n. sɔhrɔpuh; 
 n. sɔkrɔ; 
 n. sɔķurin; 
 n. su̧hru ɗuh; 
 n. su̧hru hol; 
 n. su̧hru kala; 
 n. su̧hru mbih; 
 n. sukru; 
 n. tatakulu; 
 n. tataseh; 
 n. taw; 
 n. taw num; 
 n. taw siņa; 
 n. tȩne; 
 n. tiri hay; 
 n. tiw; 
 n. tom mbal; 
 n. tɔke; 
 n. tulnzuk; 
 n. tuŋ; 
 n. tuŋ ten ya; 
 n. tuŋa wo̧ro; 
 n. vbaģayya; 
 n. vbaragay; 
 n. vbarŋgoro; 
 n. vbiŗiguy; 
 n. yiw; 
 n. yuh; 
 n. zahmbɔɓe; 
 n. zew; 
 n. zoy; 
 n. zozom. 
sorte d'arbre (kapokier)  n. kura. 
sorte d'arbre (nimier)  n. lim. 
sorte d'arbuste  n. gaysukɓɔrɔ; 
 n. gbergbeŋ; 
 n. gɔl; 
 n. ho̧khar; 
 n. kpȩkme; 
 n. kpuh som; 

 n. kumberu; 
 n. lawndoh; 
 n. nahvɔkɔ; 
 n. naŋ ndoy; 
 n. nduksu; 
 n. so̧kre. 
sorte d'artefact  n. mbekre. 
sorte d'artéfact  n. nzakzol; 
 n. nzawbaah. 
sorte d'artefact traditionnel  n. kunda; 
 n. nzawgoy; 
 n. nzawkpuh; 
 n. nzawŋgaņi; 
 n. ŋgaŋndɔkɔ; 
 n. ŋgaŋra; 
 n. ŋgaŋzuhru; 
 n. pɔkɔ; 
 n. siw̧; 
 n. tiw̧; 
 n. tultah; 
 n. yagɔkɔ; 
 n. yim nday; 
 n. yím pày; 
 n. yim-vba ̧naŋ; 
 n. yoro. 
sorte d'artéfact traditionnel  n. kuɗori. 
sorte d'artefact (un jeu)  n. mbɔre. 
sorte de caille  n. koɗoroy; 
 n. kpeh bɔkmbuku; 
 n. kpeh ŋgeŋ; 
 n. kpeh saw̧suy. 
sorte de canne à sucre  n. gu̧ra. 
sorte de chenille  n. kayhɔɓe; 
 n. kaymbaku; 
 n. kaymbay. 
sorte de corde  n. sagakra. 
sorte de corde fait d'herbe  n. yiḩ. 
sorte de danse ''ngani''  n. ndayŋgaņi. 
sorte de feuille mangeable  n. gay 

nunmbay̧. 
sorte de fruit  n. ndaņi. 
sorte de grain  n. kpaŋnzaŋ. 
sorte de jeu  n. mbɔre. 
sorte de l'arbre  n. ɗehrendɔɓe; 
 n. tuŋ. 
sorte de l'argent  n. bunda. 
sorte de mil  n. ndikuku. 
sorte de nourriture  n. bura; 
 n. daḩri; 
 n. dahrimbali; 
 n. dozi; 
 n. gay kpehkpuh; 
 n. gay mbay̧; 
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 n. gboro; 
 n. maɓoh; 
 n. mahkamsu̧ri; 
 n. mbisaŋa; 
 n. mbolombih; 
 n. mgbu̧yndiki; 
 n. naŋ mbih; 
 n. naŋ mburi; 
 n. ndaw; 
 n. ndiņ; 
 n. ndiw̧ŋgari; 
 n. nekre; 
 n. nzȩkre; 
 n. nzemikay; 
 n. nzemimbam; 
 n. nzolombih; 
 n. nzɔkɔnum; 
 n. ŋgel ŋgel; 
 n. ŋgetere; 
 n. ŋguri; 
 n. oy; 
 n. riɓon; 
 n. saw̧mahnay; 
 n. say̧; 
 n. sel; 
 n. sigbaŋ; 
 n. siḩ; 
 n. siŋ; 
 n. solŋguluŋ; 
 n. taḩri; 
 n. taŋnzani; 
 n. tiw̧mudu; 
 n. vbiŗinum. 
sorte de oiseau  n. gaḩmbira. 
sorte de poisson  n. borimbih; 
 n. dor; 
 n. fol; 
 n. gagay; 
 n. gbem; 
 n. gunɓuku; 
 n. kaŋgɔkɔ; 
 n. kɔɗku̧hra; 
 n. kpakra; 
 n. kpoforo; 
 n. kumoko; 
 n. la uru; 
 n. laɓuru; 
 n. lari a piru; 
 n. laridaŋa; 
 n. larimbihtom; 
 n. laripuki; 
 n. liliɓu; 
 n. loh; 

 n. loloy; 
 n. loro; 
 n. loymahbɔkmbay; 
 n. mahdaru; 
 n. mahgunlakya; 
 n. mahpam; 
 n. malaka dinaŋ; 
 n. mandaɓuru; 
 n. may̧; 
 n. mbay̧; 
 n. mbɔlkuŋ; 
 n. moko; 
 n. ndaŋyir; 
 n. ndiɓu; 
 n. nir; 
 n. nirih; 
 n. nunliɓu; 
 n. nuntiɓu; 
 n. nuntilu; 
 n. nzawmbi̧ ḩ; 
 n. nzuy zuŋna; 
 n. nzuyporo; 
 n. nzuypuki; 
 n. nzuysihri; 
 n. nzuysoy; 
 n. ŋgazuŋna; 
 n. ŋgoya; 
 n. ŋgɔy; 
 n. ŋgu̧ra; 
 n. ŋgu̧rmiya; 
 n. ŋguru̧ ̧; 
 n. por; 
 n. poro; 
 n. salwu̧y; 
 n. tuh; 
 n. tuŋ; 
 n. vbali; 
 n. yoŋlere; 
 n. yɔkɔ; 
 n. zawmbi̧ ḩ. 
sorte de poisson ayant les dents très 

tranchantes  n. nzeŋe. 
sorte de poisson chat  n. gaka bɔɗe; 
 n. gaka nduh; 
 n. gaka o̧h; 
 n. gaka piru; 
 n. gaka siŋ; 
 n. gaka waḩra. 
sorte de poisson ''sorombaya''  n. 

sorombaya. 
sorte de rat  n. mgbandol. 
sorte de sauce  n. dɔŋgɔh. 
sorte de sauve souris  n. basiɓe. 
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sorte de serpent  n. daḩdi; 
 n. kpukru; 
 n. mberu; 
 n. salɗeŋe; 
 n. soy huy; 
 n. soyndikari. 
sorte de singe  n. bataŋa. 
sorte de sorcellerie  n. sɔlɔk. 
sorte de souris  n. likew; 
 n. mo̧ksom. 
sorte de tubercule  n. badɔkɔ; 
 n. kɔkmbih. 
sorte de ver  n. saktul. 
sorte de viande cuite  n. bɔɗɔ. 
sorte de vigne  n. gay mahyeh; 
 n. kaḩraɓilndoy; 
 n. kɔkɔɓu; 
 n. kpakli; 
 n. len; 
 n. nunmbay̧. 
sorte d'haricot (rouge)  n. ay kpere. 
sorte d'herbe  n. bay̧mbih; 
 n. bay̧sersi; 
 n. bindaŋ; 
 n. ɓele; 
 n. ɓoro; 
 n. ɓoyriki; 
 n. dah; 
 n. dinaŋ; 
 n. falpam; 
 n. fih; 
 n. gadik; 
 n. gadol; 
 n. gayɗikma; 
 n. gaynzɔkɔ; 
 n. gayŋgaņi; 
 n. gorgoy; 
 n. hahri; 
 n. haya; 
 n. hu̧y; 
 n. kahla; 
 n. kawtahze; 
 n. kehrzaŋ; 
 n. koyka; 
 n. kɔrkuru; 
 n. kpaŋmbɔre; 
 n. lam mudu; 
 n. maɓeh; 
 n. mah ȩke; 
 n. mahguy; 
 n. mahmbam; 
 n. mahnzawsol; 
 n. mahyeh; 

 n. mbaḩ; 
 n. mbahpɔŋɔ; 
 n. mbalnzeke; 
 n. mbarwa; 
 n. mbindaŋ; 
 n. mboro; 
 n. mbuku; 
 n. mbunmadu; 
 n. mel; 
 n. mgbaɗaɗa; 
 n. mgbaɗikiɗ; 
 n. mgbaḩ; 
 n. mgbakpar; 
 n. mgbar; 
 n. mgbu̧y; 
 n. naŋ loy; 
 n. naŋ ndaw̧; 
 n. naynaya; 
 n. ndaŋambih; 
 n. ndiņ; 
 n. ndɔkpeŋe; 
 n. nduhgundoy; 
 n. nunhalaŋ; 
 n. nzemiɗuku; 
 n. ŋgiw̧dali; 
 n. ŋgorgoy; 
 n. oyriki; 
 n. pikri; 
 n. pikrindoy; 
 n. pirmabehle; 
 n. pu̧ybehle; 
 n. pu̧ymbaki; 
 n. rahla; 
 n. rayla; 
 n. rȩle; 
 n. rimraḩ; 
 n. sal aysuhze; 
 n. saldali; 
 n. saldaw; 
 n. saŋya; 
 n. saw̧ wah; 
 n. saw̧naymbih; 
 n. sekme sekme; 
 n. sihrindoy; 
 n. sikrimbaw; 
 n. soldaw; 
 n. sɔsɔɓe; 
 n. suy baŗi; 
 n. suy behle; 
 n. suy fikri; 
 n. suy gbaraŋ; 
 n. suy goh; 
 n. suy gunsiḩma; 
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 n. suy iņ; 
 n. suy kaw̧sol; 
 n. suy kehre; 
 n. suy kpol; 
 n. suy mbaw; 
 n. suy mbih; 
 n. suy niw̧; 
 n. suy nzɔkɔ; 
 n. suy ŋgahla; 
 n. suy sal; 
 n. suy sel; 
 n. suy siḩ-u; 
 n. su̧y wuysu̧ ̧na; 
 n. suy zuŋna; 
 n. suylalsuh; 
 n. suynzaŋ; 
 n. suynzuk; 
 n. takladah; 
 n. taklambih; 
 n. tasiɓa; 
 n. tehsere; 
 n. tehsere behle; 
 n. tiɓrinunhalaŋ; 
 n. tiḩrinunhalaŋ; 
 n. tulŋgerere; 
 n. tulpuki; 
 n. tuŋpul; 
 n. vbere; 
 n. vbiŗimadu; 
 n. vbor; 
 n. vbuy; 
 n. vuy; 
 n. wu̧ygay; 
 n. yara; 
 n. yiḩmasihya; 
 n. yiw̧mbaw; 
 n. yoy; 
 n. zanzay; 
 n. zarzaŋ; 
 n. zem. 
sorte d'herbe (région Ngaoundéré)  n. alifaɓ. 
sorte d'insecte n. biɗi; 
 n. damdȩh; 
 n. didihvbi̧ ŗi; 
 n. dɔŋ; 
 n. duhru; 
 n. ɗoɗoɗi; 
 n. ɗuku kpuh; 
 n. fifini; 
 n. gahrulew; 
 n. gaŋlisa; 
 n. gbahnda; 
 n. hɔrɔmgburum; 

 n. kpakavbiŗi; 
 n. kpakavbiŗimbali; 
 n. kpȩh; 
 n. kporikpo; 
 n. kuɗbina; 
 n. kuɗkuɗu; 
 n. Lawkuranduɓaze; 
 n. magagahli; 
 n. magu̧rmi; 
 n. mahgaɓara; 
 n. mahgagahli; 
 n. mahndaw̧behle; 
 n. mahndupu̧y; 
 n. mahtigeze; 
 n. masimim; 
 n. matigekzek; 
 n. mbalbina; 
 n. Mbayndih; 
 n. mbere; 
 n. mberegay; 
 n. mgbal; 
 n. nanamya; 
 n. ndaymbih; 
 n. ndehre; 
 n. ndikpele; 
 n. ndindilambih; 
 n. ndobaŗi; 
 n. ndobaŗi; 
 n. ndoklah; 
 n. ndɔkɔ; 
 n. nduh; 
 n. ndupu̧ynday; 
 n. ndusu̧y; 
 n. nduwu̧y; 
 n. nduwu̧ybehle; 
 n. nzah; 
 n. nzakŋgah; 
 n. nzarvon; 
 n. nzaw; 
 n. nzawsuŋ; 
 n. nzeɗerekpuh; 
 n. nzegaw; 
 n. nzȩhrekpuh; 
 n. ŋgarŋgay̧mbere; 
 n. ŋgoŋgohli; 
 n. ŋgɔrke; 
 n. ŋgu̧hri; 
 n. ŋgutam; 
 n. poŋkpah; 
 n. seh; 
 n. sehle; 
 n. tikekre; 
 n. tutukze; 
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 n. tutuynum; 
 n. vbarkasal; 
 n. wu̧yndikpele; 
 n. yomeŋreŋ; 
 n. zahla; 
 n. zamay; 
 n. zoloro. 
sorte d'instrument de musique  n. kpaka. 
sorte d'oiseau  n. bahgay kporiyo; 
 n. bahkana; 
 n. biyo; 
 n. doɗoy; 
 n. gayŋgiŋ; 
 n. gbarnay; 
 n. gbɔh; 
 n. guhmbih; 
 n. gundoy bɔk gay; 
 n. gundoy ɗaŋ; 
 n. gundoy hah; 
 n. gundoy hɔkrɔ gay; 
 n. gundoy hɔrɔ; 
 n. gundoy kaysuy; 
 n. gundoy mbaw; 
 n. gundoy mbih; 
 n. gundoy ndaw; 
 n. gundoy nzaw; 
 n. gundoy nzer; 
 n. haḩ-hah; 
 n. huyo̧ ̧k; 
 n. kaktere; 
 n. keɗkeɗe; 
 n. kuɗahmbe; 
 n. kuzu; 
 n. mah zekumbu; 
 n. mahmbaysaw̧; 
 n. mahmbaysiņe; 
 n. mahmu; 
 n. mahyel; 
 n. mahzakra; 
 n. mbara zaw; 
 n. mbaydisoh; 
 n. mbaydɔkre; 
 n. mbaydɔri; 
 n. mbaygaḩ; 
 n. mbaygaŋndoy; 
 n. mbayndihze; 
 n. mbayndize; 
 n. mbaysehr; 
 n. mbayzer; 
 n. mbɔre madaŋla; 
 n. mbɔre maɗakli; 
 n. mbɔre puki; 
 n. mbɔre zambe; 

 n. mbɔrehol; 
 n. mgbak saw̧; 
 n. mgbarnay; 
 n. mgbelek; 
 n. mum; 
 n. ndamnzor; 
 n. ndoh nzuk ƴo haŋsekle maŋ; 
 n. ndoyhuy; 
 n. ndoykaŋko; 
 n. ndoykeŋ; 
 n. ndoykew; 
 n. ndoykɔku; 
 n. ndoymbaw; 
 n. ndoymbih; 
 n. ndoynum; 
 n. ndoynzaw; 
 n. ndoytiw̧; 
 n. nzȩhre; 
 n. nzekmburo; 
 n. nzer; 
 n. nzer; 
 n. purahoh; 
 n. rih hoh; 
 n. sasamgbar; 
 n. sasaw̧mbgara; 
 n. sele; 
 n. sele tul nayri; 
 n. sohro; 
 n. soŋdɔh; 
 n. suksȩh; 
 n. suksȩr; 
 n. tamimum; 
 n. tele; 
 n. terkuɓ; 
 n. tila; 
 n. tiŗaŋgoŋ; 
 n. tiţih; 
 n. wahwa̧ ḩ; 
 n. wuwu̧yuk; 
 n. wu̧y zekumbu; 
 n. wu̧yak; 
 n. yahle; 
 n. yel; 
 n. zak zaw; 
 n. zakzaw; 
 n. zambe; 
 n. zehkumbu; 
 n. zekumbuŋ; 
 n. zele; 
 n. zȩzȩh.; 
 n. zikuɓa; 
 n. zukzu̧ra. 
sorte d'oiseau (aigle pêcheur)  n. ŋguku. 
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sorte d'oiseau (grand calao d'Abyssinie)  n. 
kuru; 

 n. kurum. 
sortie  n. tiḩna. 
sortir  v. tiḩ; 
 v. tiḩ. 
souche  n. ŋgurkpuh. 
soudainement (crier une fois)  idéo. kpaŋ. 
soudainement (soulever une fois)  idéo. ɓaɗ. 
souffler  v. ku; 
 v. ul. 
soufflet de forgeron  n. lahtiw. 
souffrance  n. koseh. 
soulever  v. ɔr. 
sœur  n. toŋnafal. 
sourd (partiellement)  n. mbiki. 
sourire  v. mukru sakna. 
souris  n. huy; 
 n. kaw. 
souris au pelage rayé  n. gaŋnzaŋ. 
sous  prép. huh. 
sous-préfet  n. kumanda. 
Souzé  n. suhze. 
stérile  v. tuh. 
stupéfié  idéo. hiw̧. 
stylo  n. bik. 
subitement (courir)  idéo. ɓur. 
sucer  v. tu̧; 
 v. ƴo̧k. 
sucré (être)  v. rih; 
 v. ri-rih. 

sucrerie chaude  n. mbih zaŋna. 
sud  n. ɓel ɓil seh. 
sueur  n. rohna. 
suffire  v. mah. 
suicider (se)  v. tasol. 
suivre  v. dih; 
 v. dih bol; 
 v. toŋ; 
 v. toŋ fal. 
suivre avec une demande  v. sor. 
suivre (rivière)  v. gaɓ. 
suivre une trace  v. faŋ. 
superposer (les uns sur les autres)  v. kay̧. 
supporter  v. suk. 
sur  pfx. tu-; 
 prép. tul. 
sur le dos  idéo. waŋgaŋ. 
sur le point de  adv. ge-ay. 
sur place  idéo. kɔɓ; 
 n. meŋreŋ. 
sur place et distrait  idéo. kpuɗ. 
sur place (non-permenant)  idéo. 

gburkutuk. 
sur place (permanent)  idéo. gbirkindiŋ. 
sûrement  adv. kȩkek. 
surface de mur de la case  n. haŋvul. 
surlendemain  adv. pelah a aḩ. 
surveiller  v. kɔr. 
synagogue  n. misoŋ; 
 n. vul misoŋ. 

T  -  t 
 
tabac  n. suh. 
table  n. tabele. 
tailler  v. fel. 
taloba  n. mbambay̧. 
talon  n. diŋbɔk. 
tamis  n. mbal. 
tamiser  v. mba; 
 v. tah. 
tam-tam  n. dali; 
 n. gaŋ; 
 n. mahdali. 
tante paternelle  n. dah. 
taper  v. vba.̧ 
tas  n. ɓal. 
tas de feuilles  n. hokro̧ ̧gay. 
tâter  v. mber. 
témoigner  v. lu lakna ɓay. 
temple  n. vul Ŋgerzah. 

temps  n. gel. 
tendon  n. niw̧. 
tendre piège  v. hɔl ndaw. 
tenir  v. mgba. 
tenir entre deux choses (comme une pince)  v. 

ŋge-ŋgem. 
tentation  n. fe-leh law. 
tenter  v. leh law. 
termite  n. ndere. 
termitière  n. sol. 
terre  n. siɓa; 
 n. tusiɓa. 
terreur  n. fe-se hȩkme. 
tester  v. leh law. 
testicules  n. fo̧hro. 
tetar  n. damdohlo. 
tête  n. tul; 
 pfx. tu-. 
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têtu (être)  v. kpuh. 
thé  n. say. 
Tiberiade  n. Tiberiyaɗ. 
tibia  n. sol bɔk. 
tiède  idéo. yuɗuɗu. 
tige  n. gakra; 
 n. ŋgafu̧y. 
tige du maïs  n. kpuh naŋmbali. 
tirant (en se)  idéo. kuɓla kuɓla. 
tirer  v. kɔklɔ; 
 v. nah. 
tirer avec la force  idéo. ŋgereŋ. 
tisser v. kaŋ. 
tisserin  n. gbahla. 
toi  pron. mu. 
toi qui  contr. mu-u. 
toile d'araignée  n. rih suhze. 
toit  n. nzahra. 
toiturer  v. za. 
tombeau  n. tulpal; 
 n. tupal. 
tomber  v. lih; 
 v. tah; 
 v. toh. 
tomber entièrement  idéo. wɔkɔkɔ. 
tomber pluriel (fruits, feuilles)  v. gay̧. 
ton  n. kusol. 
tonnerre  n. pomna mbam. 
tordant de douleur (en se)  idéo. kpeleŋ 

kpeleŋ. 
tordre  v. su̧y. 
tortue  n. kpol. 
tortue aquatique  n. kpol mbih. 
tortue marine  n. tan. 
tortue terrestre  n. kpol nduku. 
torturer quelqu'un  idéo. mo̧r mo̧r. 
tôt (5h)  idéo. zay̧. 
totalement  idéo. wuruk. 
totalement obscure  idéo. kpȩk. 
Touboro  n. Tuboro. 
toucher  v. za. 
touffues et salle  idéo. hur. 
toujours  adv. ɓáy; 
 adv. kparvbaw; 
 adv. kpatara; 
 adv. ŋgɔh. 
touraco gris  n. kukukah. 
tourbillon  n. kuna zah. 
tourner  v. sɔɓ; 
 v. yam̧. 
tourterelle  n. mahmbɔre; 
 n. mbɔre; 
 n. mgbol. 

tous ensemble  idéo. gbay̧. 
tous sont pourris  idéo. mbuluk mbuluk. 
tousser  v. he hele; 
 v. hel. 
tout  adj. riw; 
 adv. gbam; 
 adv. tuh; 
 idéo. kalaŋ; 
 idéo. kum kum. 
tout couvert  idéo. ɗɔɓlɔk; 
 idéo. kavbaw. 
tout de suite  idéo. tuh. 
tout enclosure  idéo. gbih gbih. 
tout le monde  idéo. sɔk sɔk. 
tout les deux  adv. seɗe mbɔk. 
tout sans laisser une partie  idéo. ƴoɗ. 
tout un foule derrière lui en faisant du bruit. 

 idéo. wuh wuh. 
toute vitesse  idéo. ndɔrɔk. 
toux  n. hele. 
trace  n. bol. 
traduire  v. ndazi ɓay. 
trahir  v. vba ̧ɓay. 
traiter  v. pombe. 
transformer  v. tiḩ. 
transparent (éclairer)  idéo. koy koy. 
travail  n. pihna. 
travail expert  n. goso pihna. 
traverse du bois  n. tikna kpuh. 
traverser  v. sak. 
traverser l'eau.  v. su mbih. 
treize  num. bohfalu say. 
tremblant  idéo. kpak kpak. 
tremblant (en)  idéo. kpik kpik. 
tremblement  idéo. yik yik. 
trembler  v. to. 
trente  num. bonsay. 
très amère  idéo. mbak mbak. 
très bas (pas être haut) idéo. dur. 
très (être chaud)  idéo. bilu bilu; 
 idéo. lɔɗ. 
très loin  idéo. mak. 
très long  idéo. kɔɓɔɓɔ. 
très longue  idéo. yiw. 
très mal en chauffant  idéo. mgbuk mgbuk. 
très noir  idéo. ɗuk ɗuk; 
 idéo. yu̧ruru. 
très (noircir)  idéo. birim. 
très nombreux et bien serré  idéo. nzuturu. 
très petit  adj. kuɓlaŋ; 
 idéo. yor yor. 
très petit (pas grandir)  idéo. kalak; 
 idéo. nziɗiɗi; 
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 idéo. vbalaŋ. 
très petit (rester)  idéo. nzik nzik. 
très propre et claire  idéo. kaɗ kaɗ. 
très sale (noircir)  idéo. ndiŋ ndiŋ. 
très (s'attristez)  idéo. sɔh. 
très très petit (enfant)  idéo. miŋ. 
très très petit (poisson)  idéo. ndaḩru. 
tresser  v. bal; 
 v. kaŋ; 
 v. ram̧; 
 v. uh sal. 
tresser (corde)  v. uh. 
tresser les cheveux  v. mgba tul. 
tribu  n. saw̧nzuk. 
trier  v. dam; 
 v. kel; 
 v. san; 
 v. saņ. 
trier avec l'eau  v. gɔl. 
trois  num. say. 

trompe d'éléphant  n. lelew mbali; 
 n. ndɔk mbali. 
tromper  v. rɔk. 
trompeur  n. nzuk nzak rɔkna; 
 n. nzuk-rɔk nzuk. 
tronc d'arbre  n. haŋkpuh; 
 n. munkpuh. 
trotter  v. sohro. 
trou  n. dɔh; 
 n. hoh; 
 n. lɔkɔ. 
trouver  v.  ̧h; 
 v. ziŋ. 
trouver moyen  v. ziŋ mahful. 
tu  pron. mu. 
tuer  v. i. 
tuteur  n. bah hɔlna; 
 n. bah kaɓna. 
tyran  n. gaŋ. 

U  -  u 
 
un  adj. a hani; 
 adj. hani; 
 num. mbew. 
un bout à l'autre (de)  idéo. suweh. 
un peu  adv. ndi;̧ 
 adv. ndiḩ. 
un peu (donner)  idéo. su̧yak. 
un peu (manger)  idéo. deɓ. 
un peu (se déplacer)  idéo. tɔɓ. 
un quart (agri.)  n. peke. 

un seul  adj. mbew yaŋ. 
une  adj. a hani; 
 adj. hani. 
une partie du corps  n. nzaklaw. 
une personne méchante  n. nzuk law 

mgbɔrɔ. 
une seul fois vite (en passant)  idéo. piɗ. 
uriner  v. to-tom. 
uriner dehors  v. si nzakpah. 

V  -  v 
 
vagabondage sexuel  n. nunpuki. 
vagin  n. ndo̧ro. 
vanner  v. fih; 
 v. zo. 
vantard  n. nzuk-gar ɓay. 
varan d'eau  n. sar. 
varan terrestre  n. ŋguluŋ. 
variété  n. bɔh. 
vautour  n. kpakvbiŗi; 
 n. mbay gama ndoy; 
 n. ŋgiŋ; 
 n. tami. 
veine  n. niw̧. 
vélo  n. ɗeŋendikari. 
venger (se)  v. dal mun. 

venir  v. gi. 
venir (de)  v. ur. 
venir pour  v. gi. 
vent  n. kuna. 
venter (se)  v. gar ɓay. 
ventre  n. ɓil. 
ventre (extérieur)  n. gomɓil. 
ver  n. kay. 
ver de terre  n. sɔkle. 
vérité  n. ketina. 
vers  prép. fál; 
 prép. ma. 
verser  v. fer; 
 v. ku̧; 
 v. suh. 
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verser (se)  v. zɔk. 
verser tout  v. rik. 
verser (transverser)  v. aŋ. 
vert  adj. rikla. 
verticalement (rayé)  idéo. varaŋ. 
vêtement  n. gar. 
viande  n. hay. 
viande sauvage  n. haysay̧. 
vice  n. gɔŋrɔŋ. 
vide (rester)  idéo. raw. 
vie  n. ɔkna. 
vient de  adv. ge-aw. 
vieux  adj. taw̧. 
vieux (le)  n. kpɔkrɔ. 
vigilant  adv. ŋgal. 
vigne  n. kpuh viy̧e. 
village  n. puh. 
vin  n. yim. 
vingt  num. bonseɗe. 
violement (gifler)  idéo. ɓaŋ. 
violement (souffler)  idéo. bivbiɗ. 
violemment (fraper)  idéo. gbaŋ. 
violemment (gifler)  idéo. kpay. 
violet (être rouge)  idéo. hola hola. 
vipère  n. zeh. 
vite  adv. gah; 
 adv. gah-u. 
vite (courir)  idéo. kir. 

vite (voir à)  idéo. mgbuk. 
vivrier (nourriture)  n. fe pay. 
voici  v. munu. 
Voie lactée  n. mahful sele kay ke mbam. 
voila  v. munu. 
voir  v. ko. 
voiture  n. hɔtɔrɔ; 
 n. mota. 
voix  n. kusol; 
 n. usol. 
voler  v. rih; 
 v. rih riɓa. 
voleur  n. riɓa; 
 n. riɓa. 
vomir  v. sam. 
vomissement  n. samna. 
vouloir  v. yih. 
vouloir dire  v. yih ɓahri. 
vous (obj)  pron. wuri. 
vous (pl. subj.)  pron. í. 
vous (pluriel)  pron. i; 
 pron. í. 
vous (sing. politesse)  pron. i. 
vous(sing. politesse)  pron. í. 
vous(sing. politesse subj.)  pron. í. 
voyage  n. gahru. 
voyant  n. nzuk hala. 
vraiment  adv. gaŋ. 

Y  -  y 
 
y  adv. mari. 

Z  -  z 
 
Zebedee  n. Zebede. 

nombre total d'entrées: 2509 


