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A a

a¹ 1) prép à, en, de (situation ou direction) 
mi rek a ̧Garɛ Lit.: je suis alleé à Garé 2) 
part. de cit. il dit, '#' (raa²³ a¹ be³ 
zaa¹ko¹ Lit.: il dit, 'je suis-venant'; il dit, 
'je viens' 3) conj. de subord. que mi mɔk 
a gi zaako Lit.: je pense que est venant; 
je pense qu'il vient 

a⁴ conj. de subord. cond.nelle irr.le si a⁴ mɔ¹ 
gaam²¹ gban²dil³ gɔ² nɔ²? Lit.: si tu 
donnes-me vêtements ça fait quoi?; 
donne-moi un vêtement alors 

a⁴gi²yɔ¹ cf: soor(ɛ); cf: giyɔ. adv 
actuellement, à présent, à l'heure 
actuelle wal²³ bɔ¹ gi² gum²sɛ³, a⁴gi²yɔ¹ gi² 
a¹ dok¹ta³ Lit.: homme là il-est malade, 
actuellement il-est à hôpital; cet homme 
est malade, à présent il est à l'hôpital 

a⁴kɔ⁴ti¹(yɔ)¹ s malle yaam⁴ gban³ mɔ¹ bɔ¹ 
a¹ a⁴kɔ⁴ti¹ duu¹³ Lit.: envoie-tu vêtement 
ton là à malle dans; mets ton habit dans 
la malle 

aa (inf.: aakyɔ) cf: aas. v être ouvert, 
spacieux; s'ouvrir mi gbɛn luk gbɔnɔ bɔ 
aa (aa-a) lakyɔɔ̧ŗɛ Lit.: je ai-vu case voie 
là est-ouvert (rédupl.) de-loin; j'ai vu 
que la porte est ouverte là-bas au loin 

aa̧ ̧(inf.: aa̧ķyɔ) v refuser de dire; ne pas 
*divulguer; ne pas *celer mɔ aa̧ķ dɔgl bɔ 
nɔ, dɔgumɔ Lit.: tu garde-secret parole là 
pourquoi? dit-tu; pourquoi gardes-tu la 
chose secrète, dis-la 

aab(o) (< aa)2 cf: aabo (syn.) . s espace 
ou place *libre bak bɔ aabɔ tɔɔ gɛ Lit.: 
champs là espace-libre-sa n'est-grand 
pas; il n'y a pas beaucoup d'espace libre 
dans le champ 

aab(o) (< aa)1 cf: aalɛ (syn.) . adj 
(endroit) *labouré; *brûlé; (espace) 
*libre raa a bak be bɔ gi lɛl aab du, taa 
hɛţ du Lit.: il-dit cit. champ mon là est 
lieu libre dans, n'est-pas herbe dans; il 
dit, 'mon champ est dans un encroit 
cultivé, non pas en brousse 

aabo (syn.) cf: aab(o) (< aa)2; cf: aal(ɛ) 
(< aa)1. 

aabo, aalɛ cf: aat(o) (< aa). 
aa̧b̧(yɔ) s faute; erreur mɔ woo aa̧b̧yɔ Lit.: 
tu as fait mal, erreur 

aa̧ķ (inf.: aa̧ķigyɔ) v mourir de faim mi 
aa̧ķ zɛrk du gɛ Lit.: je n'ai mouru de faim 
pendant la saison pluvieuse 

aa̧ķildabt(o) s espèce d'*herbe aux feuilles 
poilues kpas wɔrɔ aa̧ķildabto durumɔhi 

aa̧ķilyɔ cf: haḑ(ɛ), haḑ(o). 
aa̧ķil(yɔ) s faim aa̧ķili gimi haa̧ķo Lit.: faim 
est-me faisant; j'ai faim 

aakil(yɔ) (< aa) s espace ouverte; 
intervalle; place (libre) aakil taaro, dood 
hi hii̧şɔ Lit.: espace n'y a pas, gens ils ils-
ont-remplis; il n'y a pas de place libre, 
c'est plein de gens 

aa̧ļ(ɛ) s source (eau servant uniquement à 
être puisée) nis mi rek mɛm kɔbzig a aa̧ļ 
du 

aal(ɛ) (< aa)2 cf: aalɛ (syn.) . s lieu ou 
place *libre 

aal(ɛ) (< aa)1 cf: aabo (syn.) . adj; 
(endroit) *labouré; (endroit) *brûlé; 
(lieu) *libre raa a bak be bɔ gi lɛl-aal du, 
taa hɛţ du 

aalɛ (syn.) cf: aal(ɛ) (< aa)2; cf: aab(o) 
(< aa)1. 

aa̧m̧ (inf.: aa̧m̧ikyɔ) v téter; sucer waa bɔ 
aa̧m̧ waa̧ļ bɔ daa̧ḑa ̧ Lit.: enfant là tété 
lait là c'est-0ni-rédupl.; l'enfant a 0ni de 
téter 

aa̧ņ (inf.: aa̧ņikyɔ) v défendre; refuser 
wal bɔ aa̧ņ tusɛ Lit.: homme là refusé 
argent 

aas cf: aa (inf.: aakyɔ). 
aas (< aa) v faire place; donner (laisser) 
la voie; ouvrir (sac, porte, trou) laya bɔ 
aas gbɔnɔ bɔ wi talɔ Lit.: soldat là a-
ouvert voie là nous sommes-passés; le 
soldat a fait place pour que nous 



aas (< aa) 2

passions wi aas saa wi, (duk wi) bɔ 
yaasiw manda du Lit.: nous avons-ouvert 
sac notre là il-envoit-nous sel dans; nous 
avons ouvert notre sac et il nous y a mis 
du sel wɛɛ aas zɛŋk bɔ wi see Lit.: encore 
il-a-ouvert trou là nous avons regardé; il 
a rouvert le trou et nous avons regardé 

aasil(yɔ) (< aa) adj ouvert luk bɔ gi 
aasilyɔ Lit.: case la est ouverte; la case 
est ouverte 

aa̧ţ (inf.: aa̧ţigyɔ) v refuser de dire 
plusieurs choses gid mɔ aa̧ţig dɔgl kit 
wɔrɔ mii mi raa 

aatinɛs(yɔ) s parents en dehors de la 
descendance directe nɛ raak nis bɔ di nɛs 
beenɛ, baam raasum a aatinɛs be, nɛs rɔb 
ya? Lit.: vous êtes-disant femme là par 
parent mien, père-mon a-dit-me (que) 
cit. parent-lointain, parent vrai quest; 
vous ditres que cette femme-là est de 
ma parenté? (pas du tout!) mon père 
m'a dit que c'est une relation très 
éloignée, c'est de la parenté, ,ca? 

aati(yɔ) s haricot indigène aati ram gi bak 
du Lit.: harcot a-mûri est champ dans; 
les haricots sont mûrs, et ils sont dans le 
champ 

aa̧ţ(o) s refus de dire, refus de divulguer 
(< aa̧  ̧tenir secret, refuser de dire) aa̧ţɔ 
bɔ gɔ bɛsum gɛ 

aat(o) (< aa) cf: aabo, aalɛ. s/adv 
intervale; par intervale; qui est par 
*intervale; qui est *clairsemé; entrelassé 
mi gɔ tot bɔ aato a bak du Lit.: je ai-fait 
mille là a-clairsemé à champ dans; j'ai 
semé le mil par intervale au champ 

agiyɔ cf: gi²yɔ¹. 
aigrette kɔbuu(yɔ). 
aļk (< aŗ) v enlever d'un trou plusieurs 
choses (patates, ignames, etc.) korum wɔ 
hi aļk/aŗ tot lukt wɔ sɛw 

aļkig(yɔ) (< aŗ) v enlever d'un trou 
plusieurs choses (tubercules) rekum mɔ 
aļk kumbe wɔ a zɛŋk du 

am²³, (inf.: aŋk¹yɔ)¹ v tarder; passer du 
temps; durer longtemps; faire 

longtemps; ^etre depuis longtemps mi³ 
am²³ yɛļ³¹tɔ¹nɔ¹ a¹ lɛl²³ za¹ Lit.: je ai-
passé-du-temps trop à lieu autre; j'ai été 
très longtemps ailleurs wal²³ bɔ¹ am²³ 
kaa¹si¹ a¹ raa¹ duu¹³ Lit.: homme là a-
passé-du-temps un-peu à concession 
dans; l'homme a passé quelque temps 
chez lui 

amt¹(yɔ)¹ adj; adv ancien, existant depuis 
qq. temps; longtemps gɔŋk² amt¹yɔ¹ Lit.: 
bouclier ancien; c'est un bouclier ancien 
bibs⁴ bɔ¹ kɔm⁴ amt¹yɔ¹ a¹ luk¹ du¹ Lit.: 
maïs là est-resté longtemps à case dans; 
le maïs est resté longtemps dans la case 

an¹ 1) conj. de comp. comme si ɛmb⁴ an¹ 
gi² ma¹tig¹ma¹tɔ¹ Lit.: il marche comme-
si il-est tombant-réd.; il marche comme 
s'il allait tomber gin²¹ muu¹lɔ³¹ zabla an¹ 
ɗuk² gums² sil¹ ha¹³ Lit.: il-a corps-son 
décharné comme-si il-s'est-levé maladie 
natte sur 2) conj. de subord. de but que; 
pour que, a0n que garm tus² an¹ mi¹ 
zemn⁴ to³to² Lit.: elle-a-donné-me argent 
pour-que je achète-avec mil; elle m'a 
donné de l'argent pour acheter du mil 3) 
conj. de subord. cond.nelle si an¹ mo³ 
zaa²³, yo¹ bɛ³si³mi³ Lit.: si tu viens résult. 
plaît-bén.-me; si tu viens je serai content 
4) adj comme wil²³ an¹ dik¹sil³yɔ² Lit.: 
c'est-noir comme charbon; c'est noir 
comme du charbon 

an¹yɔ¹ cf: yɔ¹5. 
anbɔ adv dém. ainsi, comme ça, c'est ça; 
oui, amen mɔ raa anbɔ Lit.: tu as-dit 
comme-ça, ainsi; tu as dit cela 

anyɔ conj. de comp. mɔ woo anyɔ mi 
dɔgsumɔ Lit.: tu (feras)/travailleras 
comme/(selon)-ce-que je ai-dit-bén.-te; 
tu feras comme je te l'ai dit 

aŋk(yɔ) (< am) s durée; le *temps que 
prend q.ch. wɔd wɔrɔ hi kamz aŋkɔ bɔ 
tuur sɛɛ eer gɛ Lit.: a:aire ceux-là ils ont-
apporté-imméd. dirée-sa là n'arrive mois 
deux pas; il y a moins de deux mois 
qu'on a apporté ces a:aires 

aŋk(yɔ) (< am)
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aŋzaŋ cf: gaŋzaŋ. idéoph. (gisant ou 
tombé par terre), les membres ou 
branches en l'air naa bɔ yaa̧ŗ wɔr hɔdi 
aŋzaŋ an tɛɛ̧ ̧hasɛ Lit.: bœuf là a-sou:ert 
est-mort là-bas id. comme arbre-
branche; la vache a crépi là-bas et gît les 
membre en l'air comme une branche 
d'arbre 

appui (mm!. 
appuyer, s'*appuyer, natte fii̧ţ (inf.: 
fii̧ţigyɔ). 

aŗ v déterrer avec les angles da mɔ aŗ maat 
wɔ a zɛŋk du Lit.: vas tu déterrer 
ignames les à trous dans 

arbre gumaar(yɔ); goomaar(yɔ). 
aŗk(o) adj (eau) souterraine qui surgit 
dans un trou creusé en terre, et que l'on 
puise nis mi re kɔbz mɛm aŗko mɛm zɔk 
gɛ 

aŗ(ɔ) s bu?e aŗ wɔ hi gaabɔ Lit.: bu?es les 
sont méchants 

avare gumtigya(yɔ) (< gumtigyɔ). 
aw̧aa̧ļ(ɛ) s grand *oiseau au plumage noir 
au bec gros aimant se reposer sur des 
arbres des marais aw̧aa̧ļ bɔ gi kaak maa 
du a tɛɛ̧ ̧ha 

ay adv d'interr. où? mɔ rek ay? Lit.: tu est-
allant où?; où vas-tu? 

B b

ba³nɛ²(yɔ)² s anneau; bague nis bɔ heg 
banɛ/bana a naan du Lit.: femme la a-
porté bague à main dans; la femme 
porte une bague à la main 

baa¹³(yɔ)² (inf.: baakyɔ) s propriétaire 
raat baa zaa gɛ Lit.: maison propriétaire 
vient pas 

baa²³ (inf.: baakyɔ) v être *complet 
exact; donner lieu à de l'herbe kɔɔ wɔ hi 
baaba Lit.: les poules sont complètes 
hɛɔ̧bt baa hɛţo 

baa²(yɔ)², baa²ba²(yɔ)² (pl.: 
baa²bɛ¹(yɔ)¹) cf: baba(yɔ). s père, papa 
baa(ba) zaaza Lit.: le père, papa est 
venu 

baa³ (inf.: baakyɔ) v danser pour un mort 
pauvre dood hi baa wɔrk a Garɛ Lit.: 
gens ils dansent deuil à Garé 

baa̧³̧r(ɛ)²/baa̧⁴̧r(ɛ)² s œuf; oiseau rapace; 
verre (d'une lampe) kɔɔ bɔ baa̧ŗɔ hi gi 
taarɛ Lit.: poule la œufs ils sont trois 
baa̧ŗ pɛɛ kɔɔ miinɛ Lit.: oiseau rapace a 
emporté ma poule pitila bɔ baa̧ŗɔ gaa 
anbɔ berber 

baa⁴ (inf.: baakyo) v percer; coudre; 
piquer kops bɔ baa gban bɔ a mi muulɛ 

Lit.: l'épine a percé habit à mon corps 
baabayɔ cf: dɔɔ-kpaksir(yɔ). 
baaba(yɔ) cf: baba. 

baab(yo) (pl.: baabɛ(yɔ)) s père(s) d'un 
*mort; père(s) d'un *incirconcis dɔm bɔ 
baabɛ ɔɔ hi zaaza 

baakir(yɔ) cf: zamuk(o), baarik(yɔ). s 
boisson faite de *farine de mil au 
tamarin et délayé baakir gi a dak du mɔ 
yɔ ̧

baakir(yɔ) zamuk(o) cf: baarik(yɔ). 
baa̧ņ³ (inf.: baanikyɔ) v remercier mi 

baa̧ņ ɗɛnt bɔ gbɔɔltɔnɔ Lit.: J'ai remercié 
vieux le beaucoup 

baan³(yɔ)² s corde gaami baan nɔɔnɛ mi 
wɔmn luk mi bɔ zulɔ Lit.: donne-moi 
cordes cinq je attache case ma la tête 

baan(yɔ) s silure baa mɔ waa baanyɔ 
baar⁴ (inf.: baarikyɔ) v commencer da mɔ 

baar woos bɔ Lit.: vas tu commencer 
travail le 

baar⁴, mɛɛ²³, nag³ cf: yɛɛl⁴, yɛɛ¹lik¹(yɔ)¹. 
baar⁴, yɛɛl⁴, nag³ cf: mɛɛ²³, mat¹, 
kpɔm²³, zaa²³, ɛb̧²³; mat³, kpɔms⁴, 
zaas³, ɛb̧s⁴. 

baar⁴, yɛɛl⁴, nag³
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baar⁴¹(yɔ)¹ (< baa̧ŗ³(ɛ)²) adj qui 
*contient de œufs mi gbɛn kel baa̧ŗyɔ 

baar⁴(i)¹ (< baa²³ + ri) interr. combien? 
kɔɔ wɔ hi gi baari? Lit.: les poules sont 
combien? 

baarikyɔ cf: zamuk(o). 
baarik(yɔ) cf: baakir(yɔ) zamuk(o). s 
farine mouillée avec l'eau et tamarin 
que l'on boit dobrum baarik bɔ wɛ yɔ̧ 

baas(ɛ) s espèce d'*arbre adorant qui 
donne de menus fruits ronds kɔɔ bɔ kar 
a baas ha ɗɛnt bɔ dɛɛ̧ ̧baasɛ gi gɔ kunsig 
taabo (médicament pour les blessures 
(comme l'iode) 

baat¹(o)¹ s danse pour un mort pauvre 
baat bɔ nɔɔ gɛ Lit.: danse de mort n'est 
pas bruyante 

baataŋwaayɔ cf: bilɛ, nadɔɔyɔ, sumwalɔ, 
sumnɔɔyɔ, gbaŋglɛ. 

baa̧ţaŋwaa(yɔ) s la plus petite *chambre 
du grenier, servant à garder en réserve 
des provisions gɔɔ̧ ̧bɔ hi tɔɔ̧ ̧a baa̧ţaŋwaa 
du a bil du 

baa(yɔ) (pl.: baadɛ(yɔ)) adj mâle kaa baa 
gi a hi raa du Lit.: chien mâle est chez-
eux 

baazɛɛ̧z̧ɛ(̧yɔ) s cigale baazɛɛ̧z̧ɛ ̧wɔ hi kaak 
tɛɛ̧ ̧ha Lit.: les cigales crient dans les 
arbres 

baba cf: baaba(yɔ). s père, papa mɔ gbɛn 
baba rek ay? Lit.: tu as vu papa? où est-il 
parti? 

babal(yɔ) s tuberculose naa mɔ babali 
waa̧ģe, mɔ kamsig yɛɛ̧şɛ Lit.: ta tante a 
atrapé la tuberculose, va lui apporter en 
remède 

baba(yɔ) cf: baa²(yɔ)², baa²ba²(yɔ)² (pl.: 
baa²bɛ¹(yɔ)¹). 

bacler kɔɔda(yɔ). 
badbe(yɔ) maquisard mi zɛm badbe wɔ a 

hɛţ du, gɔ hi gbɔmgbɔmɔ Lit.: j'ai trouvé 
des maquisards en brousse; ils voulaient 
me hier 

bad(o) s tige de macabo séchée ou 
préparée lel nis mi dɔɔ baḑo, hɛmsum gɛ 

Lit.: hier ma femme a préparé de 
macabo, je ne l'ai pas tr.... 

bagl yaa̧¹̧(yɔ)¹, yaa̧¹̧ bag¹lik¹(yɔ) v. ;+ 
compl. d'obj. dir. balbutier, parler 
confusément gum¹til³ bɔ¹ gi² gab¹lik¹ 
yaa̧¹̧yɔ¹ Lit.: malade le il-est-balbutiant 

bag(yɔ) s brassard, plaque protectrice à la 
main d'un archer hegum bag bɔ naan du 
mɔ yaa̧ņ taab bɔ Lit.: mets le brassard à 
la main 

bakir(yɔ)(ɛ) adj tacheté (spotted, 
di:erents colours) naad bɔ isɔ bɔ gi 
bakirɛ 

bak(o) s champ wal bɔ gi a maloor bak du 
Lit.: l'homme est dans la rizière 

bakrak(yɔ) s/adj rage; enragé kaa wɔ hi 
wɛɛ bakrakyaadɛyɔ Lit.: chien les ils 
deviennent enragés; les chiens sont 
devenus enragés 

bal³ (inf.: balkyɔ, balikyɔ) v cultiver ɗɛnt 
bɔ bal tot yaa̧ķiyɔ Lit.: le vieux a cultivé 
le mil cette année 

bam²¹(yɔ)¹, bamb²¹(yɔ)¹ (pl.: 
bam²bɛ¹(yɔ))¹ s 1) tache ressemblant à 
celle de la lèpre 2) espèce d'*arbre mi 
gbɛn dood hi ɗɔɔt a bamb dɔŋ du nasɔ 
waa bɔ bami zɛŋge a dɔɔ muulɛ 

bam⁴(ɔ)² s gros *serpent boa bam bɔ waa̧ ̧
nambo Lit.: boa le a-attrappé animal; le 
boa a attrappé un animal 

bambadeya(yɔ) s musicien bambadeya gi 
ɛɛk-hin a waar lɛlɛ Lit.: musicien est 
chantant chose a chef place; un 
musicien chante à la che:erie 

bant³(yɔ)² (< baan)³ s remerciement 
bant mi gi a mɔɔ Lit.: remerciement mon 
est à toi; mon remerciement est à toi 

baŋ (inf.: baŋgikyɔ) v bander, attacher 
(bande, gaze pour couvrir une plaie) da 
mɔ baŋ gban bɔ a mɔ naan du Lit.: va tu 
attaches éto:e à ta main dans; va 
bander ta main avec ce morceau de tissu 

baŋk¹(o)¹ s épaule; grappe zaan bɔ pɛɛ 
waa bɔ a baŋk ha Lit.: la personne a 
porté l'enfant à l'épaule 

baŋk¹(o)¹
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baŗ²¹(yɔ)¹ s hérisson des montagnes 
(mountain hedgehog) wal za waa̧ ̧baŗ 
eerɛ a hɛɛl du a gaa̧ţha Lit.: un homme a 
arrêté deux hérissons dans à la 
montagne 

barrr! idéoph. bruit du mil qu'on écrase 
sur la meule rem mɔ ɗɛɛ tot yɛrɛ a naal 
ha barrr mɔ kamz wɛ yaas kɔɔyɔ 

basse, voix basse ɗam²s(ɛ). 
bat³ (inf.: batigyɔ) v réantiver 
(désherber); réantiver; recultiver dood 
wɔ hi bat bakya ̧bɔ daa̧ḑa ̧ma 

(batiryɔ) cf: tos¹³baa̧⁴̧r(ɛ)². 
bay³-ɔķ¹y(ɔ)¹ s fouace da mɔ looz bay-ɔķ gi  

mi saa du mɔ le 
bay³yɔ² cf: yaamant(o). 
bayo s mon *petit (s'adresse à qn. de 
moins âgé) bayo, zaamɔ Lit.: mon 
enfant, viens-tu 

bazirwaa(yɔ) cf: gɔɔ̧ḑurig(yɔ). s oiseau 
menu mi zɛm babazwaa zɛk a kunsig tɛɛ̧ ̧
ha 

bazirwaa(yɔ), gɔḑurigyɔ, gɔḑurugyɔ cf: 
gɔɔ̧ḑurig(yɔ)/gɔɔ̧ḑurug(yɔ). 

be adv, part. cum. d'*ailleurs, et...et 
(ni...ni) an mɔ rek a gi lɛl be yɔ gaamɔ gɛ 
Lit.: si tu es-parti à lui chez d'ailleurs il 
donne te pas gi waa bɔ kaak be, gi kpɛɛk 
be 

be³/¹, -be¹/²/³/⁴ 
(fn:emph.:fv:bee¹(ya)¹fn:emph. poss.: 
fv:be²n(ɛ)³, bee¹n(ɛ)¹) pron. pers. je 
(cit.) a b'e kreek ma be dɔg a haa̧b̧e rekyɔ 
Lit.: j'ai dit que veux je partir a wal be 
taa du Lit.: il a dit mari mon n'y est pas 
bee rekɔ Lit.: c'est moi qui suis parti 

be³/be¹ cf: mi³/mi¹. 
beb⁴ (inf.: bekyɔ) v clignoter de l'œil de 
façon injurieuse ou moqueuse envers; 
dédaigner yɔ mi dɔg hin bɔrɔ anbɔ, nis bɔ 
beb/bemn/bebr waltɔ haa̧ļtɔnɔ mɔ gim bek 
nɔ? pourquoi me dédaignes-tu 

be-be id. qui est inextricablement enfoncé 
dans la boue naa bɔ leg a sɔks du be-be 

bébé ɗɔms(ɛ). 
bebrebreb idéoph. qui se tient couché et 
immobile (un malade) waa bɔ gumɔ, mi 
zɛŋge gi kusig anbɔ bebrebreb sɔɔ̧ ̧lɔl ha gɛ 
zaŋ 

bebt(o), lɔlbebto (< beb⁴) 1) s dedain; 
clin d'œil *méchant; injurieux nis gin 
bebt a mi zul ha 2) adj yɔ mi boo waltɔ, 
nis bɔ gɔsum lɔl bebto 

bed¹ adj/adv prêt; de *près kaa bɔ gi di bed 
an gi lɔmɔ da mɔ see nis bɔ di bed, kinsa 
gin ɗobtili a muul be 

bedil(yɔ) s espèce d'*arbre de montagne 
très dure hi dɛɛ̧z̧ bedil a gaa̧ţi an hi gɔ 
sɔɔlɛ sɔɔl bɔ di hi dɛɛ̧ ̧bedilyɔ 

bee³ (inf.: beekyɔ) v trembler; être 
*gourmand; s'empresser naan mi beebe 
Lit.: main ma a tremblé mɔ beek saŋsi 
ya? mɔ beek ɗɔkumi ya? mɔ beek rek bɔ 
lɛlza gii haa̧ļtɔnɔ bɔ ya? 

bee⁴¹(yɔ) s mil blanc mi ɓɛr bee bɔ a bak 
du lelɔ Lit.: j'ai récolté mil blanc le à 
champ dans hier 

beem¹(ɛ)¹ s habitation abandonnée 
zaa̧ņza yɛr mi beem du lelɔ raa bɔrɔ giyɔ 
beemɛ doo taa du 

bees³ (< bee³; inf.: bee¹sig¹yɔ¹) v faire 
trembler (peur, maladie, gloutonnerie) 
hoob gim beesugo ɗɔkumi gig beesugo 
gums gig beesugo 

bees(ɛ) cf: beet(o). s tremblement 
(occasionné par peur, maladie ou 
gourmandise); gourmandise mɔ ɛmbin 
beesɛ kayya, mɔ gɔk beesɛ an kaayɔ 

beet(o) cf: bees(ɛ). s tremblement 
(occasionné par la peur ou la maladie); 
gourmandise mɔ ɛmbin beeto mi ren beeto 
an mi dag hin bɔrɔ waa mɔ bɔ beetɔ tɔɔtɔ 

beet(yɔ) (pl.: beetɛyɔ) adj gourmand waa 
mɔ bɔ di beetyɔ 

bel¹bel¹ idéoph. qui est *propre; brillant; 
luisant wawa bɔ nɛɛt dak bɔ gaa anbɔ 
belbel/belbel an hi sɔɔ̧ķɔ 

belk(o) s dette; emprunt; prêt belk taa a ge 
Lit.: dette pas à lui 

belk(o)
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belumdek idéoph. expr. qui pend (lèvre) 
yaa̧ķos belumdek an hinɛ 

ber¹(yɔ)¹ s hippopotame mi gbɛn ber a 
mɛm du a zɛɛ du Lit.: j'ai vu 
hippopotame à eau dans à rivière dans 

berber idéoph. expr. qui est très propre 
(cuisse); qui est très *propre; qui *brille 
bɔɔ mɔ bɔ gaa a berber pitila bɔ baa̧ŗɔ gaa 
anbɔ berber 

berges idéoph. qui *entre dans petit trou 
facilement; qui entre dans un trou 
facilement à l'aide d'un liquide sɔɔl bɔ 
tal gɔ a kal zɛŋk bɔ gedu berges yɔ mi yaa 
naan mi wal bɔ gul a buut bɔ gedu berges 

berr! idéoph. (regardant) 0xement ou avec 
admiration mi daa mɔ raa du waa mɔ bɔ 
seem berr kin mɛɛm gɛ be 

berumberum idéoph. expr. *réclamation 
d'un secret (mot enfantin) baam gɔ gi 
zaa berumberum mi raara berumberum mi 
kur nɔ mi naan du berumberum ramsɛ, 
rams gi mi dɔɔ̧ļ du, berumberum mi raa-
raa 

bet (inf.: betigyɔ) v commencer à mûrir 
(fruits) mɔŋgɔr bɔ bet kɛn gɛ Lit.: mangue 
la commencer à mûrir d'abord pas 

bet(o) s caillou; reins (d'un animal); 
méningite loom bet bɔ mɔ gbalin is bɔ is 
bɔ nɛ tɛɛ̧ ̧betɔ bɔ gay hin yɛrɛ holum a 
durk du, gumsɔ nuŋgɔ a beto 

bey (< beb) (inf.: beyikyɔ) v se faire 
*injurier par le clin d'œil d'un autre (< 
beb) yɔ mi dɔg anbɔ, a be bey ri! yɔ mi 
raas baam be dɔg a mɔ beyik hin mɔ gɔtig 
wɔrɔ dɔŋgɔ, yaa̧ņ dood hi ɔɔmɔ gɛ 

bɛ³t(o)², Bɛ³t(o)² s ciel; Dieu (en l'air) 
pirwol gi daak a bɛtha wɛɛdisɛ Lit.: l'avion 
passe à ciel dessous dood h;i gi Bɛt zɔko 

bɛbɛl cf: bɛlbɛl. idéoph. qui est bien *mûr 
(fruits) couleur rouge ou brune mɔŋgɔr 
bɔ ram anbɔ bɛbɛl 

bɛbɛŋ idéoph. qui est *jaune mɛm bɔ tuu 
zɛɛ du bɛbɛŋ, bɛr kɔk gɛ 

bɛɛ³ (inf.: bɛɛkyɔ) v être *fade (soupe, 
sauce) bis bɔ mɛm tɔɔtɔ, bɛɛbɛ Lit.: sauce 

la eau beaucoup, contient trop d'eau 
bɛɛm gbɛnik nɔɔnɔ 

bɛɛ̧ģ(yɔ) s liane fruitière aquatique mɔ hab 
bɛɛ̧ģ huml nɔɔnɛ a zɛɛ du 

bɛɛ̧ş(yɔ) s genre de souris très féconde 
yawaa̧ķir waa̧ ̧bɛɛ̧ş yɔɔ̧ļgbun a luk gbun du 
bɛɛ̧ş wɔ hi gbaa̧ ̧lukya ̧a hɛɛl dɔŋ du 

bɛɛt⁴ (inf.: bɛɛtigyɔ) v prier instamment; 
supplier baa, mi bɛɛtumɔ, resimi tɔmsɛ 

bɛɛ̧ţ(o) s espèce d'herbe dure utilisée pour 
la fabrication des paniers, des enclos (en 
nattes) et des fermetures pour grenier 
gbogl bɔ mi tɛɛ bɛɛ̧ţo an mi gɔɔ̧ņ raa mi bɔ 

bɛl²³dɔn³¹(yɔ)¹ s amas d'*eau dans les 
creux de terre naa bɔ yɔ bɛldɔnyo 

bɛl²³-yab¹s(ɛ)¹ s éclair bɛl-yabs bɔ daasum 
lɔl du 

bɛl⁴(ɛ)² s pluie ɔţ eerɛ bɛl naŋ gɛ Lit.: jours 
deux pluie pleut pas 

bɛlaŋs(yɔ) s eau de pluie kɔm bɛlaŋs bɔ 
dɔn du mɔ nɛɛtin dak wɔ mɔ kɔb bɛlaŋs bɔ 
gi a gɔŋgɔŋ gbɔɔl bɔ ge du mɔ doktin gban 
bɔ 

bɛlbɛl cf: bɛbɛl. idéoph. qui est 
parfaitement *mûr; qui est *rouge ou 
brun (fruit) mɔŋgɔr bɔ ram anbɔ bɛlbɛl 
tɛɛ̧ ̧huml bɔ gi naŋk bɛlbɛl 

bɛlk(yɔ) fn:(terme enfantin) adj mûr 
(terme enfantin) leemu bɛlk gi tɛɛ̧ ̧bɔ hage 
gbunu, da mɔ hab̧ɔ 

bɛllegr(yɔ) s scolopendre bɛllegr bɔ tor 
guumɔ lelbɔ bɛllegri torimi a dɔɔ muulɛ 

bɛlnaanɛ s ornement de danse en forme 
d'acier (de houe) à trois ou quatre bras 
dɔm bɔ hi wɔbsig bɛlnaanɛ hi gur wɔ be 

bɛlpɛɛr(yɔ) (< bɛlɛ) s arc-en-ciel bɛlpɛɛr 
gi bɛt ha 

bɛlya(yɔ) (< bɛlɛ) s magicien qui produit 
la *pluie wal bɔrɔ bɛlyayɔ bɛlya bɔ zaa mi 
raa du nɛɛko 

bɛntig(yɔ) s poil; tison; plume tam bɔ 
bɛntigɔ gi buuyɔ Lit.: mouton le tison est 
blanc kɔɔ bɔ bɛntigɔ bɔ duulɔ Lit.: coq les 
plumes se sont deplumées 

bɛntig(yɔ)
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bɛŋg(yɔ) s mil rouge bɛŋ bɔ gaatɔ hobo 
Lit.: mil rouge le grain rouge 

bɛr³ gi¹ daar³ cf: yɛɛsingal(yɔ). 
bɛr³ (inf.: bɛrkyɔ) v être *bon; être *beau, 
*jolie wal bɔ bɛr gɛ Lit.: cet homme n'est 
pas bon wal bɔrɔ muutɔ bɛr gɛ Lit.: 
homme cet physionomie beau pas gban 
bɔ bɛr di Lit.: l'habit est très beau wi 
bɛtin hi wl bɔ gɛ 

bɛr³k(o)² s côté rem mɔ sɔɔ̧ ̧a luk bɛrki Lit.: 
vas tu voir à case côté 

bɛrk(yɔ) (< bɛr) cf: bɛtigyɔ. s beauté; 
bonnasserie; simplicité excessive nis bɔ 
muutɔ bɛrkɔ zaŋ wal bɔrɔ bɛrkɔ zaŋ 

bɛs³ (< bɛr) (inf.: bɛsigyɔ) v être *beau 
pour; rendre *beau; plaire à; faire 
*germer mɔ bɛs wal mɔ gɔrɔ is hut bɔ bɛs 
zeet kpas wɔ gɔrɔ 

bɛs³(ɛ)² s région comprenant l'épaule et 
l'aisselle wiim saa bɔ a bɛs du Lit.: portes 
tu sacoche la à aisselle dans 

bɛt¹(yɔ)¹ (< bɛr) adj joli mɔ gin gban bɛti 
a muulɛ Lit.: tu as habit joli au corps 

bɛtigyɔ cf: bɛrk(yɔ) (< bɛr). s beauté; 
bonnasserie nis bɔ bɛtigɔ bɔ daarin lɛlɛ 

bɛtum(yɔ) (< bɛto) adj qui est du *ciel; 
qui est en l'*air; aérien zaam mɔ see 
mɔɔta bɛtum bɔ gi daak gɛrɛ aviɔn 

bi¹dɔŋ⁴g(o)² s espace audessous du 
grenier; le *pied de grenier (espace en 
dessous du grenier) kaa bɔ gul a bidɔŋg 
du da mɔ gbaa fur bɔrɔ a bidɔŋg du 

bi¹tin³(yɔ)², bi¹tin³(ɛ)² s place derrière la 
concession naa⁴d bɔ bal hin a bitin du 
Lit.: vieille la cultive chose à derrière 
concession dans 

bi(b)⁴ (inf.: bikyɔ) v envelopper, 
recouvrir zaamɔ mɔ bib namb bɔ a 
kɔɔzool du Lit.: viens tu enveloppes 
viande la à papier dans 

bibrikyɔ v toiturer légèrement; se 
rechau:er auprès du feu baam bibr lukɔ 
bɔ nɛɛko mi kɛŋk saŋsyɔ mi re bibrik 
laaya  ̧

bibs(yɔ) s maïs bips hi ram bak du 
bibt⁴, bibr⁴, kubt⁴, kubr⁴ cf: mibt⁴, 
mib¹tig¹(yɔ)¹. 

bid³; bid¹ (inf.: bidigyɔ) v tourner à 
l'envers; se tourner à l'envers saa bɔ 
piidɔ 

bid⁴¹(yɔ)¹ s conte lelɔ hi fɔk bid kaasi Lit.: 
hier on a raconté conte un peu 

bii̧¹̧(yɔ)¹ cf: biiyɔ. s espèce de *Lûte sans 
trous en matière de calebasse que l'on 
joue à l'occasion d'un décès wɔrk bɔ hi 
husig bii̧y̧ɔ a riib du yɔ hi hinnako 

bii̧²̧³ (inf.: bii̧ķyɔ) v écrire lel mɔ bii̧ ̧
dɛɛrwol mɔ yaa a Garwa Lit.: hier tu as 
écrit lettre tu as envoyé à Garoua 

bii̧³̧l(ɛ)² s matin ɗɛnt bɔ zaa bii̧ļ du zɛmi 
Lit.: vieux le est venu matin dans trouve 
me 

bii̧ņisɛ écrire. s objet pour écrire gaami 
bii̧ņis mi bii̧ņ lɛɛtre gɛrɛ 

bii̧ņs(ɛ)/biņs(ɛ), bii̧ņis(ɛ) s objet pour 
écrire (bic ou crayon) gaazimi 
biins/biinsɛ/binsɛ/biinisɛ mi bii̧ņ lɛɛtre mi 
gɛrɛ 

bii̧ş(ɛ), nunŋg-biisɛ cf: nuŋbii̧şɛ. s 
recensement; a:aire étrange; 
recensement (nuŋ bii̧şɛ) écriture hi kaŋk 
bii̧ş nɛɛk a wɛ lɛlɛ hin bɔrɔ ɔnɛ fu̧u̧sum 
bii̧şɛ 

biitir(yɔ) adj/ps/adv premier bɔ tuur 
biitiri? Lit.: qui est arrivé le premier? 
waa biitir bɔ gaay? biitir bɔ gɛrɛ 

biiyɔ cf: bii̧y̧ɔ; cf: bii̧¹̧(yɔ)¹. 
bii̧y̧ɔ cf: biiyɔ. 
bik³(o)² s crésalide; étui; (guine) yaam tut 

bɔ a bik du Lit.: mets lame de rasoir à 
crésalide dans 

bil¹(i)¹ interr. quand? mɔ zaa bili hɛdi? Lit.: 
tu es venu quand ici? 

(bil²³) piit²³¹(yɔ)¹ s étai loo¹si¹mi³ piit²³¹, 
(bil²³) piit²³¹ bɔ¹di¹ Lit.: prends-moi étai, 
(grenier) étai là-par 

bil²³hɛ¹̧t(o)¹ s espèce d'*herbe marronne 
qu'on utilise pour toiturer le grenier ou 

bil²³hɛ¹̧t(o)¹
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tresser de grandes nattes baa mɔ kpaaz 
bilhɛţ gɔ gi waan bilɛ an gaan yɔ mi tɛɛ 
gboglɛ mi kpaaz bilhɛţo an mi waan bil 
miinɛ 

bilɛ cf: nadɔɔyɔ, sumwalɔ, sumnɔɔyɔ, 
baataŋwaayɔ, gbaŋglɛ. s grenier de 
mil; grenier da mɔ kpel tot bɔ a bil du 
Lit.: vas tu verses mil le à grenier dans 
baam bɛɛ̧ ̧totɔ bɔ bil du lelɔ 

bim²³ (inf.: biŋkyɔ) v se *prendre; 
s'*accrocher, être calé entre q.ch. nis lɔɔt 
bɔ bim a kakir du Lit.: femme grosse la 
s'est calée à poteau fourchu 

bind¹ (inf.: bindigyɔ) v se *transformer; 
se *métamorphoser; devenir *fou; 
devenir *méchant; devenir *enragé; 
écrire waa mɔ di bind yooyɔ, kpaatiryɔ, 
doo gabsyɔ baa mɔ bind lɛɛtre lel an gi 
yaasumɔ kaa bɔ bindɔ, bakkraki zɛŋge 
Lit.: chien le s'est transformé, c'est la 
rage trouve lui hi raa a wal bɔrɔ gɔ 
bin/bind kpaatiryɔ 

bindigya(yɔ) fou. adj fou; méchant; 
enragé hi raa a zaan bɔrɔ bindigyayɔ 

bindis(ɛ) s transformation; dénaturation 
be woo hin bɔrɔ bindisɔ ri? 

biŋbiŋ ouvrir; soulever. idéoph. qui est 
*lourd, diNcile à soulever; id. qui est 
*lourd; id. qui est *diNcile à soulever; 
id. qui est *diNcile à ouvrir mi mɔ bet 
bɔ biŋbiŋ ɗɔɔbɔ mi mɔ lukgbɔnɔ bɔ biŋbiŋ, 
taa̧ ̧kpɛɛ̧ŗik gɛ bet bɔ ɗɔb anbɔ biŋbiŋ taa̧ ̧
pɛɛk gɛ 

bir³, birikyɔ cf: birs(yɔ)qui est 
verticalement fait. v faire *courber 
pour exposer le derrière birum waa bɔ 
mɔ kɔksig yɔɔ̧ļɔ bɔ Lit.: fais courber 
enfant le tu ésues anus son le raam waa 
bɔ gi bir mɔ kɔksig yɔɔ̧ļɔ bɔ Lit.: dis enfant 
le il se courbe tu ésues anus son le 

birr idéoph. mauvaise *odeur ou bruit d'un 
moteur qu'on entend de loin hut bɔ gi 
haazig anbɔ birr mɔ kɛm sampil bɔ gi 
boozig birrr bɔ gɛ? 

birs(yɔ)qui est verticalement fait cf: 
bir³, birikyɔ. 

bis¹(ɛ)¹ s soupe; sauce da mɔ raa nis mɔ gi 
dɔɔsum bisɛ mi zab̧ɔ Lit.: va tu dis femme 
ta elle prépare moi sauce je mange 

bis⁴ (inf.: bisigyɔ) v jeter; rejeter avec 
dégoût; relâcher; pardonner da mɔ loo 
gban haŋsil bɔrɔ mɔ bis a zɛŋk du Lit.: va 
tu prends habit vieux ce tu jettes à trou 
dans 

bit¹sɔɔ¹l(ɛ)¹, bis¹sɔɔ¹l(ɛ)¹ s canne en bois 
pour remuer la sauce loozum 
bitsɔɔl/bissɔɔl bɔdi mɔ namsin bis bɔ 

bit³ (inf.: bitigyɔ) v reconstituer; enduire; 
(mélanger poudre de feuilles avec 
eaubouillante) nis mi bit soorɛ Lit.: 
femme ma a enduit légume gluant 

bititii(yɔ) cf: gbɔkumyɔ. s arbre dont les 
fruits ressemblent à des cerises noires 
douceâtres ha⁴̧m bititii bɔ mɔ le ma mi! 
mi hab̧z bititiiyɔ mi leko 

bitzul(ɛ), biszul(ɛ) cf: zaal kootyɔ. s 
gombo séché mɔ nam biszul bɔ mɔ yaa a 
bis bɔ laa ha ge du 

bobor(yɔ) s piment mɔ yaa bobor bɔ tɔɔtɔ 
bis du 

boo yaglyɔ, yagl book(yɔ) (dér.de 
yagl(yɔ)) s bégayer mɔ³ gi² yagli-boo¹ko³ 
Lit.: tu es bégayant 

boo¹t(o) (< boo³) s malédiction nɔɔtɔ 
boot waa̧ģe, taa rɔko wala bɔrɔ zul taaro, 
boot gige gɔko 

boo³ (inf.: bookyɔ) v saluer; gronder; 
maudire; faire (bruit) résonner yɔ mɔ 
daazig mɔ boo waa bɔ ya? Lit.: quand tu 
passais tu a salué enfant le? à mɔ lɛb yɛɛ 
mɔ baa mɔ yɔ boo haa̧ļtɔnɔ Lit.: si tu as 
battu frère petit ton père ton il grondera 
beaucoup 

bood (inf.: boodigyɔ) poussins. v mourir 
en grand nombre (poussins) kɔwaat wɔ 
hi bood luk du hi gboorihi nɔɔk gɛ 

bool¹ (inf.: boolikyɔ (< boo)³) v 
marmotter; parler entre ses dents lelɔ mi 
bool¹ a raa du mi gbunu, hinnɔɔm 

bool¹ (inf.: boolikyɔ (< boo)³)
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gbɔɔltɔnɔ Lit.: hier j'ai marmoté à maison 
dans moi seul, chose-fait fâcher me 
beaucoup 

bool³ (< bool)³ (inf.: boolikyɔ) v bien 
s'entendre; s'*aimer; être d'*accord àgiyɔ 
hi boolik bɛttɔnɔ 

bool(ɛ) s espèce d'*arbre dont les fruits, 
très menus, sont comestibles, et dont la 
sève, très visqueuse, est utilisée par les 
Foulbés dans la préparation des beignets 
da mɔ taa boolɛ, soosɔ bɔ mɔ nuu mɔ yaa 
a kutin du wɛ yɔɔn luk bɔ wɔmtɔ an bɔ bɛl 
gi zaa saŋbaarɛ wɔ hi taa bool bɔ kosɛ an 
hi gɔn puzasayɔ 

boos(ɛ) s sorte d'*arbre aux feuilles lisses; 
sorte d'*arbre dont le bois est utilisé 
dans la charpente du toit et comme bois 
de chau:age dɛɛ̧m̧ boos mɔ tomn luk mɔ 
bɔ yoosig mɔ dɛɛ̧z̧ boos a gaati wɛ tobn, 
tomn luk bɔ 

bor⁴¹yɔ s ? têtard bor wɔ hi kiitɔ a mɛm bɔ 
ge du 

boroya(yɔ) s un bororo, foulbé nomade 
berger boroya za kamsum nawaal nɛko 
mi zebɔ 

bossé ɗigrig/ɗigrigrig; ɗuŋruŋ. 

bouche niŋs(ɛ). 
bouton ɗeg (inf.: ɗekyɔ); kɔɔtyɔ. 
bɔ¹ pron ind celui-là; qui (pron.rel.); le wal 

bɔ zaaza Lit.: homme le est venu 
bɔ¹t(o)¹ s cervelle bɔt bɔ gi a naa zul du 

hɛɛ̧m̧ɔ Lit.: cervelle qui est à bœuf tête 
dans est agréable 

bɔ² interr.; interd qui?; interdiction bɔ gi 
lak di? Lit.: qui est hors de? bɔ²mɔ¹ 
re³kɔ³ Lit.: interd.-tu aller 

bɔ⁴b(o)² s fond d'une vallée naa wɔ hi tɔk 
hɛţ a bɔb du Lit.: bœufs les ils broutent à 
fond dans 

bɔb¹til³(yɔ)² di8cile; méchant; cf: 
bɔbtinyɔ. s/adj un *méchant; mauvais; 
diNcile; pourri, gâté, corrompu; 
malsain, fatal baa mɔ doo bɔbtilyɔ kaa 
mɔ bɔ hin bɔbtilyɔ taab kii̧ļ bɔ hin bɔbtilyɔ 

bɔb¹tin³(yɔ)² cf: bɔbtilyɔ. s/adj q.ch. à 
*dompter; pourri; malsain; fatal dɔŋk gi 
hin bɔbtinyɔ 

bɔbs(ɛ) s méchanceté; mauvaises actions; 
nudité; laideur wal mɔ bɔbsɔ daarin lɛlɛ 
bɔbs mɔ bɔ gbɛnkɔ bɛr gɛ nis mɔ bɔbsɔ gigi 

bɔbt⁴ (inf.: bɔbtigyɔ) v être très 
*méchant; être très *mauvais wal mɔ 
bɔbt daar zulɛ, mi gul gi raa du ninzum 
ninzɔ, gi hinɔ lek begaam gɛ be 

bɔbtaa(yɔ) cf: bɔbtyɔ. s un *pauvre; 
indigent (subst.+adj.) wal mɔ gi zɛŋk 
rɔɔsɔ ay, gi bɔbtaayɔ 

bɔbtaayɔ cf: bɔbt(yɔ). 
bɔbtilyɔ cf: bɔb¹tin³(yɔ)². 
bɔbtinyɔ cf: bɔb¹til³(yɔ)². 
bɔbt(yɔ) cf: bɔbtaayɔ; pauvre. s/adj 
pauvre; indigent, destitué wal mɔ gi zɛŋk 
rɔɔsɔ ay, gi bɔbtyɔ 

bɔbtyɔ cf: bɔbtaa(yɔ). 
bɔbtyɔ, bɔbtaayɔ cf: buu²³, buus³. 
bɔdoŋyɔ cf: buzum(yɔ)1. 
bɔdɔŋ(yɔ) plantation; cf: buzumyɔ. s 
concombre africain bɔdɔŋ wɔ hi hum 
kittɔnɔ a tuur du Lit.: les concombres ont 
produit beaucoup à plantation dans 

bɔk⁴¹(yɔ)¹ s écharre ou bandoulière en 
cuir feuille de rônier pour porter un 
enfant sur le dos loom bɔk, bɔg bɔ mɔ 
pɛɛn waa bɔ 

bɔl(ɛ) s esp. de *tomate verte amère, 
épinards bɔl wɔ hi hum gɛ Lit.: épinards 
les ils produisent pas 

bɔls (inf.: bɔlsigyɔ) laisser s'*échapper. 
v laisser s'*échapper wala bɔ bɔls kaa bɔ 
tuutu Lit.: garçon le a laissé échapper 
chien le sortir 

bɔmto, bɔmtya(yɔ) refuser; fumeterre. 
adj; s qui a l'habitude de *refuser 
qlq.ch., qui refuse qch en se fâchent; 
fumeterre dont la consommation 
attaque (excite?) les nerfs wal bɔ doo 
bɔmtyɔ waa mɔ bɔmtyayɔ 

bɔmto, bɔmtya(yɔ)
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bɔnɔnɔɔ(yɔ) s grand *e'pervier carnacier 
bɔnɔnɔɔ za zaa pɛɛ iswaa hɛdi ɓɔryɔ 

bɔŋ(yɔ) s esp. de petit arbre à feuilles 
dentelées dont les rameaux sont utilisés 
pour faire des Lûtes ɗɛnt za nin yaa za 
kar a bɔŋ ha Lit.: vieux un a poursuit 
singe un monte à esp. d'arbre sur 

bɔɔ̧ ̧(inf.: bɔɔ̧ķyɔ) v dédaigner; n'en pas 
*vouloir; mépriser; refuser en 
méprisant; juger (décider à qui la faute), 
rérimander, reprendre bis bo hɛɛ̧m̧ gɛ hi 
bɔɔ̧ ̧a nam taa du Lit.: sauce la agréable 
pas on dédaigne que viande n'y est dans 
gɔ mɔ bɔ̧̂ ɔķ doo a nɔ dɔŋ nɔ? ruu bɔ dɔglɔ 
nɛ bɔɔ̧ ̧a ri? 

bɔɔ⁴ (inf.: bɔɔkyɔ) village. v tremper; 
plonger; préparer (bière); mouiller nis 
bɔ bɔɔ bum a raa Lit.: femme la prépare 
vin à village waa bɔ bɔɔ gban bɔ a mɛm 
du Lit.: enfant le a trempé, mouillé habit 
le à eau dans 

bɔɔ̧ķo cf: bɔɔr(yɔ/ɛ). 
bɔɔ̧ķ(o) s herbe aquatique; sissongot; 
roseau naa wɔ hi tɔb bɔɔ̧ķ wɔ kpasya ̧a 
zɛɛ du daa̧ḑa ̧ Lit.: bœufs les ils mangent 
sissongots les feuilles à rivière dans 
0nies da mɔ kpaa bɔɔ̧ķ bɔ zɛɛ mɔ kams 
dɔy bɔ gi tɔbɔ wal bɔ baatɔ dɛɛ̧z̧ bɔɔ̧ķo gi 
zaa gi waak kako an gi da gi rɛɛ gi waa̧ņ 
dutu 

bɔɔkyayɔ cf: bɔɔ̧şya(yɔ) (< bɔɔ̧şɛ). 
bɔɔ̧ņ(yɔ)2 s sorte de *mil jaunâtre bɔɔ̧ņ wɔ 

hi kīt a mi bak du gɛ, mɔ da mɔ dɛɛ̧ ̧gbunu 
mɔ kam mɔ da mɔ tɔbɔ 

bɔɔ̧ņ(yɔ)1 mil. s sorte de *graminées de la 
famille du mil (grains jaunes) hi lug bɔɔ̧ņ  
a waar bak du kittɔnɔ 

bɔɔ̧ŗ¹ (inf.: bɔɔ̧¹̧rikyɔ¹ (< bɔɔ̧)̧) v envier 
en méprisant; être *jaloux; haïr 
quelqu'un à cause de ce qu'il possède 
radyo bɔ mi dag lelɔ, hi bɔɔ̧ŗin mi bɔɔ̧ŗinu 

bɔɔr(yɔ/ɛ) sissongot; cf: bɔɔ̧ķo. s paille 
ou cissongo attaché en circonférence mɔ 
wɔbt luk bɔɔr bɔ lɔɔr gɛ Lit.: tu as attaché 
case bord circuit n'est pas gros 

bɔɔ̧ş(ɛ) s dédain; mépris; envie wal bɔ gi 
gɔk bɔɔ̧şɛ. Gɔ gbɛn doo a bɛr gɛ 

bɔɔ̧şya(yɔ) (< bɔɔ̧şɛ) cf: bɔɔkyayɔ. s 
mépriseur wal bɔrɔ doo bɔɔ̧şyayɔ, zaa̧ņyɔ 
gbɛnig sɛw a zaa̧ņɔ bɛr muut du gɛ 

bɔrignɔɔ(yɔ) cf: gbɔnɔnɔɔyɔ. s grande 
*rue dood hi balk bɔrignɔɔ sego 

bɔrig(yɔ) rue, chemin, sentier. s rue; 
route; voie; sentier des gibiers mɔɔta wɔ 
hi daak bɔrig du mɔ gbɛn gɛ ya? nam bɔrig 
wɔ hi fɔ gɛrɛ mɔ fɔb bɔrig bɔ giya, bɔ mɔ 
fɔb gbɔnɔ waa 

bɔrum(yɔ) circoncis; coi9ure; danser. s 
longues *plumes de toucan que les 
nouveaux circoncis hissent sur leur 
coi:ure pour danser dɔm za bɔ gi nak 
hin bɔrumɔ bɔ ɓɛɛrɔ hi hɛɛ̧ ̧bɔrum a sɔŋ bɔ 
hage eerɛ 

bruit d'un moteur gadgad1. 
bu¹d(ɛ)¹ descendre; se *poser. s mouche 

bud wɔ hi mɛɛ nam ha Lit.: mouches les 
elles se deposent viande sur 

bu¹m(ɛ)¹ s bière bum riŋs gi a baa mɔ raa 
du nɛɛko Lit.: bière à vendre est à père 
ton maison dans aujourd'hui 

bud (inf.: budigyɔ) v être ou devenir 
*enceinte nis bɔ bud sɛɛɔ nɔɔnɛ Lit.: 
femme la est enceinte de mois cinq 

bud¹zu¹l(ɛ)¹ s espèce d'*herbe qui pousse 
des Leurs courbées hi kpaa budzul wɔ hii  
an hi waan luko 

budaa(yɔ) s femme enceinte lɛnd bɔ el nis 
budaa za a zaamɔ Lit.: anthropophage 
un appelle femme enceinte une il dit 
viens 

bugd(yɔ) coton; (ler. s poils de coton (sur 
la plante), duvet soyeux des cotonniers 
ɗɛnt bɔ gi ɓook bugdyɔ Lit.: vieux le il 0le 
coton 

bug(yɔ) cf: ɔɔto. s glanure d'arachide, 
igname, patate au champs lassé après la 
récolte wala bɔ ɓɛɛz maat bugyɔ a tuur du 
Lit.: garçon le a cherché glanure à 
plantation dans tɛbz kumbe bɔdi a maat 
bug du Lit.: il a cherché patate cette à 

bug(yɔ)
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igname champ laissé dans 
bugzay idéoph. qui *tombe et dont les 
cheveux se soulèvent en l'air pɛɛzum 
waa bɔ hi bɛntigɔ muutdu bugzay 

bugzil(yɔ)/(-ɛ) s,adj non *tamisé (bière); 
(bière) *faible nis mi gaam bum bugzilɛ 
wala bɔ kpaaz hɛţ bugzilɛ 

buhiŋ(yɔ) s instrument de peterie; 
instrument de potier nam nɛɛ bɔ gi 
kpootingo dɔnɔ bɔ buhiŋyɔ gaazi mi buhiŋ 
bɔ mi gɔn dɔn yɛrɛ 

bukay idéoph. id. *poils ou cheveux 
blonds qui tombent nis bɔ susugɔ siz anbɔ 
bugay 

buk(o) s buisson an mɔ yaat a buk doo yɔ 
gbɛnum bɛ 

bul cf: bus³ (inf.: busigyɔ (< bul³)). 
bul³ (inf.: bulkyɔ) cf: bus. s s'*obscurcir 

lɛl bul anbɔ tii Lit.: place obscurcit 
tellement noir 

bul³k(o)² singe. adj cavité; creux (d'un 
arbre); trou (d'une caiguille; d'une Lûte) 
bɔ mɔ yaa naan a tɛɛ̧ ̧bulk bɔ ge du, kel gi 
da gi taa mɔ 

bulkumyayɔ (dér.de bulkum(yɔ), 
bulkumya(yɔ)) adj d'un *creux 

bulkum(yɔ), bulkumya(yɔ) adj d'un 
*creux yaa bulkumyɔ bulkumyayɔ 

bum¹ruu¹k(o)¹ s chèvre qui fait partie de 
la dot ou jarre de bière mɔ gaa nis bɔ mi 
loosum bumruuk baari? 

bund⁴ (inf.: bundikyɔ) v se *gâter; se 
*moisir tot bɔ mɔ buu bund daa̧ḑa  ̧hɛɛ̧ţ bɔ 
bundɔ 

bunduk(o) tabac. s petit *sac à tabac 
gaazimi bunduk bɔdi mi ɓeg taab du 

burk(o) cf: dɔmburko. adj nouveau-né; 
nouvellement circoncis nis bɔ gin waa 
burko bɔmbɛ burk hi gi zɛɛ du is bɔ waatɔ 
hi gi burko 

burs(ɛ) s rancune dood wɔ hi gisum burs 
gbaak kpoos du Lit.: gens les ils entrain 
me rancune gardant cœur dans 

bus cf: bul³ (inf.: bulkyɔ). 

bus³ (inf.: busigyɔ (< bul³)) cf: bul. v 
obscursir mɔ bus lɛlɛ Lit.: tu obscursis 
lieu 

busoos(ɛ) tresser. s espèce d'*herbe dont 
on se sert pour tresser des cordes; juron 
busoos-teterke da mɔ duz busoos bɔ a bitin 
du mɔ haŋ baani 

buu cf: buus³. 
buu 'sou:er' cf: furr!. 

buu¹du¹ cf: buu¹yɔ¹. adj enceinte, dedans 
nis bɔ gi buudu sɛɛ nasɔ Lit.: fem. la est 
enceinte de quatre mois da mɔ loo fur bɔ 
gi a luk buudu 

buu¹dum¹yɔ, buudumyaadɛyɔ adj du 
*ventre, appartenant au ventre buudum 
gi gɔk waa bɔ 

buu¹yɔ¹ cf: buu¹du¹. 
buu¹(yɔ)¹ s ventre buu mi gim guŋkgumɔ 
Lit.: ventre mon il me fait mal 

buu²³ cf: buus³, bɔbtyɔ, bɔbtaayɔ. v être 
ou devenir *blanc; être *pauvre mi buu 
an tamɔ Lit.: je suis blanc comme cendre 
wal bɔ buubu Lit.: l'homme est pauvre 

buu²³(yɔ)² adj blanc, pâle dɔy buu bɔ gii 
matɔ 

buu²³(yɔ)² (pl.: buu²dɛ³yɔ)² (< buu²³) s 
un *Blanc wal bɔ raa a buu bɔ gii elin be 
woosɛ Lit.: l'homme le dit que Blanc le 
lui appelle avec moi travail 

buu³ (inf.: buukyɔ) sou:er; fermenter. 
v sou?er; tremper ou faire (levain) da 
mo buu laa bo gi kabo hi buu hɛɛ̧ţ bɔ lelbɔ 

buu³mik¹(yɔ) adj qui est d*fermenté; qui 
a été *trempé pendant longtemps tɛɛ̧ ̧bɔ 
hu̧r buumikyɔ, hi loozig mɛm du dak 
buumik bɔ mi gbaa a luk du 

buu³to² s espèce d'igname 
buubil(yɔ)/(-ɛ) s carpe (grand poisson) 

nɛɛko mi gbal galo mi waa̧ ̧buubil nasɔ 
buul(ɛ) s morceau de détritus, lieu où l'on 
jette l'immendice, ordure da mɔ bis kpɔɔ̧ţ  
bɔ a buulha Lit.: va tu jettes ordure le à 
voirie sur 

buul(ɛ)
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buul(ɛ) (< buu²³) adj clarté; clair (de 
lune) rɔb bɔ tuu rek a sɛɛ buul du 

buur(ɛ) adj nouvel *épi qui se developpe; 
épi (de mil, de riz, d'herbe) dont les 
grains commencent à apparaître mais ne 
sont pas encore bien mûrs naa wɔ hi tɔb 
tot buur bɔ hi ɔɔ kɛɛ̧ ̧lɔl gɛ tot wɔ, hɛţ, 
maloor wɔ hi gi buurɛ 

buuryɔ cf: buut(yɔ)2. 
buur(yɔ) cf: buutyɔ. s calebasse en forme 
d'une boîte pour garder le sel ou des 
légumes séchés loom soor bɔ gi a buut du 
mɔ kamɔ dak bɔ humɔ wɛɛ buuryɔ/buutyɔ 

buus³ cf: buu; cf: buu²³, bɔbtyɔ, 
bɔbtaayɔ. v blanchir da mɔ buus gban 
mɔ bɔ tam bɔ buus dɔɔ mi anbɔ kutaŋ 

buus(ɛ) cf: buutigyɔ. s blancheur, 
blanchissage; manque d'éclat du corps 
de qn qui ne s'est pasfrotté d'huile buus 
bɔ buus muul an tamɔ Lit.: blancheur la a 
blanchi corps comme cendre gban bɔ 
buusɔ bɛsum bɛsɔ 

buusɛ cf: buutig(yɔ). 
buutig(yɔ) cf: buusɛ. s blancheur gban bɔ 

buutigɔ bɛɛrɔ Lit.: habit le blancheur est 

jolie luk bɔ buutigɔ taaro 
buutigyɔ cf: buus(ɛ). 
buutyɔ cf: buur(yɔ). 
buut(yɔ)2 cf: buuryɔ. s calebasse en boîte 
qui sert à garder du sel ou l'dume seché 
loom soor bɔ gi a buut du mɔ kamɔ 

buut(yɔ)1 s esp. de gourde longue hi gbaa 
zel hin-baanigya bɔ gi a buut du a luk du 
Lit.: on a mis aiguille chose à coudre la 
est gourde (boîte) dans à casedans 

buzay idéoph. qui *tombe sur le ventre 
waa bɔ mat anbɔ buzay, mi ɗunsig gɔ 

buzum(yɔ)2 fourmi. s fourmilier, 
tamanoir, oryctéripe; animal édenté 
sans queue (noir, taille d'un mouton) 
b;uzum g'i ɗektig ɗ;aadyo Lit.: fourmilier 
il mange fourmi noir 

buzumyɔ cf: bɔdɔŋ(yɔ). 
buzum(yɔ)1 cf: bɔdoŋyɔ. s concombre 
africain da mɔ hab̧z buzum a tuur du Lit.: 
va tu cueilles concombre à plantation 
dans buzum wɔ hi hum a mi bak du 
kittɔnɔ hi hab̧ hi ren a luum ha 

Ɓ ɓ

ɓa¹sa⁴(yɔ)² cf: ɓaayɔ, ɓaasɛ. s surface 
damée dans la concession da mɔ kus a 
ɓasa di Lit.: va tu te couches (ex. aire) 
surface damée de 

ɓa¹ta⁴waa²³(yɔ)²/ɓatawaanɔ s le plus 
*grand ɓatawaa bɔ zaa nɛ hɛdi gay? Lit.: 
plus-grand le venu-été ici où-est? 

ɓa¹tir³(yɔ)² adj engelé bɛl bɔ ɓatirɔ gi 
mɛɛlik gɛrɛ da mɔ sɛɛ̧  ̧

ɓaa (inf.: ɓaakyɔ)3 v *chicotter; faire le 
*pansement; enterrer les têtes des 
ignames dans les sillons s'adurci mi lag 
gi ɓaak waaɔ raa du mi ɔzig gi ɓaak nɔkɔ 
bɔ lakdi mi gbɛnig gi ɓaak maatɔ a tuur du 
nɔk bɔ lɛlɔ gi ɓaak anbɔ tɔtɔk 

ɓaa (inf.: ɓaakyɔ)2 v battre (tambour); 
sonner; casser en deux ¹. lelɔ hi ɓaa suml 
bɔ yɛms bed Lit.: hier on a tapé tam-tam 
le nuit tout ². lelɔ hi ɓaa gbɔnɔ bɔ yɛms 
bed Lit.: hier on a tapé à la porte nuit 
toute ³. da mɔ ɓaa daak lɛŋs bɔ Lit.: va tu 
casses ronier noix le 

ɓaa (inf.: ɓaakyɔ)1 v taper; battre; enfouir 
(ignames) ɗɛnt bɔ ɓaa maat bɔ a tuur du 
nɛɛko Lit.: vieux le a enfoui les ignames 
à plantation dans aujourd'hui wal bɔ ɓaa 
nisɔ haa̧ļtɔnɔ lelɔ Lit.: homme le a batuu 
femme sa fort hier 

ɓaa̧ ̧(inf.: ɓaa̧ķyɔ) v puiser (sauce, 
bouillie, liquide lourd) bis bɔ gi dɔn du, 

ɓaa̧ ̧(inf.: ɓaa̧ķyɔ)
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da mɔ ɓaa̧ ̧mɔ zab̧ɔ Lit.: sauce la est 
marmite dans, va tu puises tu manges 

ɓaa¹t(o)¹(yɔ) s foie nam bɔ ɓaatɔ hi dɔɔ gɛ 
Lit.: viande la foie on n'a préparé pas 

ɓaa²³ (inf.: ɓaakyɔ) v être *dur; être 
diNcile; s'*endurcir; prendre garde; se 
*préparer à; être *mûr; mûrir; être bien 
*développé (œil, oreille, etc.) ¹. dɔgl bɔ 
ɓaaɓa Lit.: parole/a:aire la est-diNcile 
². tɛɛ̧ ̧koot bɔ ɓaaɓa Lit.: bois sec le est-
dur ³. muul mi ɓaaɓa Lit.: mon corps 
s'est forti0é 

ɓaa̧ŗ cf: maar³, maa¹rik¹(yɔ)¹ (< maa²³ 
fn:'coller, réparer'). v enlever ce qui est 
en haut, dessus, d'un tas mi ɓaa̧ŗ gban bɔ 
a leesu ha giya Lit.: j'ai enlevé habit le à 
lit sur qui-est 

ɓaar(yɔ) n haricot qui mûrit pendant la 
saison pluvieuse; haricot qui mûrit au 
milieu de la saison de pluie hi bal ɓaar 
gi tuur du da mɔ hab̧zɔ da mɔ hab̧z ɓaar 
bɔ a bak du mɔ dɔ mɔ tɔbɔ 

ɓaas(ɛ) cf: ɓaayɔ, ɓasayɔ. n hangard 
gbaam dɛl dɔ a ɓaas ha rem mɔ ɗɔɔtig a 
ɓaas du mi re mi zɛmɔ 

ɓaa(yɔ) cf: ɓasayɔ, ɓaasɛ. s surface damée 
dans la concession da mɔ ɓuu sil bɔ ɓaa 
di mɔ kus ha Lit.: va tu étales natte la à 
surface damée de tu te couches dessus 
da mɔ yɛr zum bɔ a ɓaa ha gi kootɔ Lit.: 
va tu étales farine la à hangar sur elle 
deviendra sèche 

ɓaayɔ, ɓaasɛ cf: ɓa¹sa⁴(yɔ)². 
ɓaayɔ, ɓasayɔ cf: ɓaas(ɛ). 
ɓaɓas(yɔ) s gésier kɔɔ bɔ ɓaɓasɔ hii̧ḩi ̧ Lit.: 
poule la gésier son est rassasié 

ɓaks¹ (inf.: ɓaksigyɔ) v s'*alligner; 
alligner; classer yaa̧m̧waat wɔ hi ɓaks a 
lak di Lit.: petits enfants les se sont 
allignés au dehors 

ɓaks³ v alligner, classer kamzum nɛɛd wɔ 
mɔ ɓaksihi hɛ Lit.: amène femmes les tu 
allignes/classes les ici hi ɓaks yaa̧m̧ waat 
wɔ a lak di Lit.: on a alligné petits 
enfants les au dehors 

ɓams(yɔ) adj 1) (fruit) trop mûr, brûlé par 
le soleil; (fruit) rougi par la chaleur du 
soleil mɔŋgɔr bɔ ɓamsyɔ, hɛɛ̧m̧ gɛ Lit.: 
mangue la est devenu jaune ou mûr par 
la chaleur extrême du soleil ham mɔŋgɔr 
ɓams gɛrɛ 2) (enfant) prématuré mɔŋgɔr 
yɛrɛ ɓamsyɔ ɔţi dɔɔ̧ ̧ge 

ɓaŋ¹k(o)¹ s cerise ou cerisier sauvage da 
mɔ hab̧sɛ ɓaŋk bɔ an wɛ le Lit.: va tu 
cueilles-nous cerise le pour que nous 
mangions 

ɓark(yɔ) s clochette funéraire hi ɓaa ɓark 
bɔ a wɔrk lɛl du gɛ Lit.: on n'a sonné 
clochette la à mort place dans pas 

ɓasayɔ, ɓaasɛ cf: ɓaa(yɔ). 
ɓat¹(yɔ)¹ adj grand; 0dèle; mûr nɛ yaa wal 

ɓat bɔ gi dorɔ Lit.: vous envoyez homme 
grand le il s'avance 

ɓee v bouder, allonger les lèvres waa bɔ gɔ 
gi kaako ɓee yaa̧y̧ɔ Lit.: enfant le quand 
il pleure il allonge bouche 

ɓeg cf: ɓɛɛ̧ ̧(inf.: ɓɛɛ̧ķyɔ)1. 
ɓeg (inf.: ɓekyɔ) v choisir pour soi zaam 

mɔ ɓeg bibs bɔ mɔnɛ Lit.: viens tu choisis 
maïs le part ta 

ɓegr (inf.: ɓegrikyɔ) v partager une 
grande part yɛɛ̧ ̧mɔ ɓɛgr gɔɔ̧ ̧bɔ gɔ pupug 
bɛ 

ɓeke idéoph. qui tremble en pleurant yɔ hi 
tuusig kolɛ, ɓee yaa̧ ̧ɓeke-ɓeke a be kaaka 

ɓɛ¹ adv encore dɔgum ɓɛ mi lagɔ Lit.: dis 
encore pour que je comprenne 

ɓɛb id. qui est *attaché en fagot ou en 
paquet hi wɔb gban wɔ anbɔ ɓɛb hi wɔb 
ɗɛɛrwol bɔ gis anbɔ ɓɛb 

ɓɛd³, ɓɛd¹ (inf.: fv:ɓɛdigyɔ) v.i. casser en 
deux (object sec); faire *retourner waa 
bɔ ɓɛd zel bɔ gɛrɛ di Lit.: enfant le a cassé 
aiguille voici ici nis bɔ ɓɛd a luum ha an 
gi zebz dutu Lit.: femme la rentre à 
marché sur pour que elle achète poisson 
waa bɔ ɓɛd baatɔ a gbɔnɔ di Lit.: enfant le 
a fait rentrer père son à chemin cours 

ɓɛḑ(o) cf: yaa̧m̧(waa)yɔ; gamin; enfant. s 
tout petit *enfant (2-6 ans), gamin ɓɛḑ 

ɓɛḑ(o)
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bɔ di gi zaak nɔ gɔko? Lit.: gamin le par-
là il vient quoi faire? 

ɓɛḑo cf: ɓɔto. 

ɓɛɛ̧ ̧(inf.: ɓɛɛ̧ķyɔ)2 v répugner; dégoûter 
lees bɔ mi le gim ɓɛɛ̧ķ wɛm̧ntɔ 

ɓɛɛ̧ ̧(inf.: ɓɛɛ̧ķyɔ)1 cf: ɓeg. v faire *vomir 
quelqu'un; provoquer des 
*vomissements; séparer (sujet inanimé); 
prendre une partie lees bɔrɔ gɔ ɓɛɛ̧ ̧wɛmto 
zaam mɔ ɓɛɛ rɔɔs bɔ mɔnɛ hi ɓɛɛ̧ ̧yaņɛ hi 
reenɔ 

ɓɛɛ̧,̧ ɓɛɛ̧ļ (ɓɛɛkyɔ, ɓɛɛlikyɔ) cf: ɓɛɛ̧ķyɔ. v 
décortiquer entre deux ongles; tuer 
entre deux ongles mɔ ɓɛɛ̧ ̧ɗɛd bɔ ya? mɔ 
ɓɛɛ̧ļik gɔɔ̧ ̧bɔ 

ɓɛɛ¹kil³(yɔ)² n morceau, une partie 
enlevée gaami manda ɓɛɛkil kaasi mi da 
mi yaa bis du 

ɓɛɛ³ v chercher; casser naad bɔ ɓɛɛ kok 
kiml bɔ tee du Lit.: vieille mère la a 
rompu 

ɓɛɛ̧⁴̧ cf: ɓɛɛlikyɔ. v casser entre deux ogles; 
tuer entre deux ogles mɔ ɓɛɛ̧ ̧ɗɛd bɔ ya? 
mɔ ɓɛɛ̧ļik gɔɔ̧ ̧bɔ 

ɓɛɛ̧⁴̧ (inf.: ɓɛɛ̧ķyɔ) v 1) écraser (un être 
vivant) 2) couper en deux (igname p.e.); 
diviser; partager loom gɔɔ̧ ̧bɔ gbunu mɔ 
ɓɛɛ ̧mɔ tɔbɔ bɔ mɔ ɓɛɛ̧ ̧maat bɔ, yaam a 
laa du da mɔ ɓɛɛ̧ ̧ɗɛd bɔ a mɔ gban muulɛ 
zaam mɔ ɓɛɛ (ɓɛɛ̧ḑ) kok bɔ a tee du Lit.: 
viens tu divises, rompes nouurriture ou 
pain la à milieu dans 

ɓɛɛ̧ķil(yɔ) s une *partie (un morceau) de 
q.ch. qu'on a divisé ou cassé en deux ou 
trois parties gaami sukar ɓɛɛkil eerɛ 

ɓɛɛ̧ķyɔ cf: ɓɛɛ̧,̧ ɓɛɛ̧ļ (ɓɛɛkyɔ, ɓɛɛlikyɔ). 
ɓɛɛ̧ļ (inf.fb:) ɓɛɛ̧ļikyɔ) v décortiquer 
(d'arachide); couper en deux avec un 
couteau ¹. nɛɛko wi ɓɛɛ̧ļ gɔɛ̧ dɛl gbunu 
Lit.: aujourd'hui nous avond décortiqué 
arachide panier un ². wala bɔ ɓɛɛ̧ ̧gɔɔ̧ ̧
gbunu Lit.: garçon le a décortiqué une 
arachide 

ɓɛɛlikyɔ cf: ɓɛɛ̧⁴̧. 

ɓɛɛ̧ŗ (< ɓɛɛ̧)̧ (inf.: ɓɛɛ̧ŗikyɔ) v amoindrir; 
faire *diminuer; n'en *prendre qu'une 
partie zaam mɔ ɓɛɛ̧(̧r) zum bɔ dak du Lit.: 
viens tu diminues farine la calebasse 
dans 

ɓɛkɛɓɛkɛ idéoph. id. qui tremble en 
pleurant mɔ kaak nɔ ɓɛkɛɓɛkɛ wɛ? 

ɓɛl v casser (avec la main) nis bɔ ɓɛl rɛnt 
bɔ daa̧ḑa  ̧Lit.: femme la cassé bois le 0ni 

ɓɛl(ɛ) s fracture; brins d'herbes tressés 
pour couvrir la partie fracturée naa bɔ 
gin ɓɛl a dɔɔ muulɛ Lit.: bœuf le a 
fracture ou brins d'herbe tondus à la 
patte 

ɓɛlɛŋ(yɔ) n espèce d'*arbrisseau dur; sorte 
de poisson d'eau douce; sardine; 
(poisson blanc à queue rose) gi dɛɛ̧ ̧
ɓɛlɛŋyɔ an rɛntɔ hi waa dut ɓɛlɛŋ nasɔ a 
zɛɛ du da mɔ dɛɛ̧z̧ ɓɛlɛŋ bɔ gi koot rɛnto 
mɔ dɔɔn hinɛ lel mi waa̧z̧ ɓɛlɛŋ eerɛ a zɛɛ 
du mi zaa mi gaa naadyɔ 

ɓɛr (inf.: ɓɛrkyɔ) v compter; récolter 
(grains); casser ¹. da mɔ ɓɛr hɛţ a naan 
du Lit.: va tu casses herbe à main dans 
². mɔ ɓɛr kɔɔ wɔ hɔ gi baari? Lit.: tu as 
conté poules les elles sont combien? ³. 
mɔ ɓɛr tot mɔ bɔ bili? Lit.: tu as récolté 
mil ton le quand? 

ɓɛrkilya(yɔ) adj boiteux mi gaage is dɔɔ 
ɓɛrkilya bɔ giya Lit.: je lui ai donné 
chèvre patte cassée, malade ou boiteuse 
qui est 

ɓɛŗ(yɔ) s esp. d'*herbe qui donne des 
graines rouges da mɔ kpaaz ɓɛŗ bɔ gi a 
bitin du Lit.: va tu coupes esp. herbe la 
qui est à concession derrière dans 

ɓɛţig(yɔ) adj (farine) mouillée sans 
sucrerie ou (bouillie) sans pâte 
d'arachide mi yaa zum ɓɛţigyɔ hi raa̧ţ 
raa̧ţig ɓɛţigyɔ, haa̧m̧ yɔķi ya? mi yaa̧ ̧zum 
ɓɛţigyɔ an mi ɔģɔ 

ɓibr (inf.: ɓibrikyɔ) v tourmenter 
(douleur de cœur); étourdir (douleur, 
soleil, fumée, p.e.) dɔgl bɔrɔ ɓibr zul mi 
daa̧ḑa,̧ mi ɗɛɛ hin za gook gɛ lel hinza 
ɓibrum mi mat hɛb̧t di 

ɓibr (inf.: ɓibrikyɔ)
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ɓibrt(yɔ) n tourment; étourdissement hin 
bɔrɔ ɓibrtɔ gɔ zɛm mi ɓaa gɛ lel lɛɛsig du 
ɓibrti gɔmi 

ɓii̧¹̧lum³(yɔ)² s souillure (rituelle ou 
spirituelle) gid mɔ naak mansi mɔ gɔ 
ɓiilumyɔ Lit.: si tu fais adultère tu as fait 
souillure mɔ gin ɓii̧ļumyɔ: mɔ ɗɛɛ rek 
waalgbar gɛ wal bɔ gin ɓii̧ļimi a gi muulɛ, 
an gi tɛ yɛɛ̧ş gi hotinu 

ɓii̧⁴̧ (inf.: ɓii̧ķyɔ) v toucher bɔmɔ ɓii̧ ̧gban 
mi bɔ Lit.: ne tu touches habit mon le 

ɓii̧ļ³, ɓii̧ļ¹ (inf.: ɓii̧ļikyɔ) v salir; se *salir 
bɔ mɔ ɓii̧ļ gban mi Lit.: ne tu salis habit 
mon bɔmɔ ɓii̧ļ a hin bɔrɔ ge du Lit.: ne tu 
te salis à chose cette vers dans 

ɓilkumɓilkum pluie; signe de tornade. 
idéoph. qui est *noir et lourd, épais 
(nuages de pluies) bɛl bɔ dunz anbɔ 
ɓilkumɓilkum, lɛl wis di bibir 

ɓimt(o) s nausée gɔɔ̧ş bɔ mi gbɛnumɔ, 
haa̧m̧i ɓimto, an bɔmi gbɛn lɔl du 

ɓindirik(yɔ) s plante rampante fragile à 
feuilles comestibles ɓindirik wɔ a bak du 
mɔ daa̧ ̧mɔ ɔksin hɛw Lit.: esp. herbe les 
à champ dans tu cueilles tu mêles aussi 

ɓoo, vimr³ cf: lɔn/lɔnd, lɔn¹dig¹(yɔ)¹. 
ɓoo²³ (inf.: ɓookyɔ) v crier; 0ler (faire du 
0l) ɗɛnt bɔ ɓoo kunsig bɔ daa̧ḑa  ̧Lit.: 
vieux le a 0lé coton le 0ni naa bɔ, tam 
bɔ, is bɔ ɓoo ay? Lit.: bœuf le, beugle, 
mouton, chèvre bêle où? 

ɓoos(ɛ) piège; cf: galo. s piège en corde 
ou en chaîne mɔ gbaa ɓoos a gaa̧ţi an mɔ 
waa̧ņ nambo 

ɓor v cueillir avec force (qc. de dur); 
arracher nis bɔ ɓor zaal wɔ a bak du kam 
luum ha Lit.: femme la a cueilli gombos 
les à champ dans a emmené au marché 
sur 

ɓorkɛ tubercules, pommes de terre 
indigènes. n esp. de *pomme de terre 
bɔ zɛɛz ɓɔrk wɔ a tuur du nɔ? 

ɓork(o) s pomme de terre doayo da mɔ 
zɛɛz ɓork bɔ a tuur du mɔ zaa mɔ dɔɔ 

ɓɔ(b)⁴ v pondre (un œuf); perdre kɔɔ bɔ 
ɓɔb baa̧ŗɔ bɔ a luk gbarɔ Lit.: poule la a 
pondu œufs ses le à case seuil wal bɔ ɓɔb 
furɔ bɔ a bak du Lit.: homme le a perdu 
houe sa la à champ dans 

ɓɔbt(o) s arbre épineux à gros fruits 
jaunes ɓɔpt bɔ hinɔ gi an ɔraŋɛ humlɛ ɓɔbt  
bɔ hum gi mi bak du 

ɓɔf, ɓaf idéoph. bruit d'une chose qui se 
casse ɓɛdum rɛnt bɔ ɓɔf / ɓaf mɔ yaa sɛn 
du ɓɛdum kok bɔ gi boo ɓɔf 

ɓɔkilyɔ n petite *calebasse à huile ɓesum 
kurum bɔ a ɓɔkil du mi sɔɔ gaazimɔ ɓɔkil 
bɔ di mi kpel kurum, taab du 

ɓɔɔ̧ ̧(inf.: ɓɔɔ̧ķyɔ) cf: vimr. v presser, 
tordre; pressurer (avec la main); se 
*caler mɔ ɓɔɔ̧ķ gban bɔ mɔ dokt giya? Lit.: 
tu presses habit le que tu as lavé? an 
bɔgi bɔɔ̧y̧yɔ Lit.: pour qu'il ne se 
rétrécisse pas naan mi bɔ ɓɔɔ̧y̧ a bet tees 
du Lit.: main ma la s'est pressée caillou 
entre milieu dans 

ɓɔŗ (inf.: ɓɔŗkyɔ) v tuer en étou:ant 
gumtil bɔ ɓɔŗ kɔɔ bɔ gi naanɛ Lit.: malade 
la a tué en étou:ant poule la lui-même 

ɓɔr³ adv ap`res; ensuite; puis zaamɔ ɓɔr mɔ 
wɛɛ Lit.: viens après tu rentres 

ɓɔr³(yɔ)² adv maintenant rɔb bɔ zaa ɓɔri / 
ɓɔryɔ a raa du Lit.: étranger le est venu 
maintenant à maison dans 

ɓɔto gamin; cf: ɓɛḑo. adj/n petit; nain; 
rabougri; petits *gamins, les tous petits 
(arachide) gɔɔ̧ ̧bɔ humlɔ wɔ hi gi ɓɔto 
ɓɛɛ̧ļum gɔɔ̧ ̧ɓɔt wɔ elsum ɓɔt wɔ hi daŋk a 
gbɔnɔ du 

ɓɔw(yɔ) s esp. d'*arbuste (dont les cendres 
produisent un *sel utilisé dans la sauce) 
da mɔ dɛɛ̧z̧ ɓɔw bɔ mɔ kpɔɔ zɔɔ̧m̧ɛ Lit.: va 
tu coupes cette esp. d'arbre tu brûles un 
assaisonement 

ɓukt (inf.: ɓuktigyɔ) v commencer à 
*mûrir (fruits) mɔŋgɔr bɔ ɓukt gɛ Lit.: 
mangue la ne commence à mûrir pas 

ɓuktum, ɓuktumyɔ s (fruit) bien 
développé qui commence à mûrir mɔŋɔr 

ɓuktum, ɓuktumyɔ
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bɔ ɓuktum gɛ, mɛrkyɔ Lit.: mangue la 
n'est pas celle qui commence à mûrer; 
elle est verte 

ɓur ɓul v émonder mi rek mi ɓur tɛɛ̧ ̧a bak 
du Lit.: je suis parti je émonder arbre à 
champ dans 

ɓut(yɔ) s cendrier, marmite à cendres; 
vieux vase égueulé employé 
commemarmite da mɔ yaa tam bɔ a ɓut 
du Lit.: tu vas tu mets cendres la à 
cendrier dans da mɔ kpel tam bɔ a ɓut du 

ɓuu v remuer (terre); ameublir; faire (tas 
de terre) lelɔ mi ɓuu tuurɛ Lit.: hier j'ai 
fait plantation 

ɓuu (inf.: ɓuukyɔ) v démolir; se *cogner 
(tête) lelɔ walɛ eerɛ hi ɓuu luk mi Lit.: 
hier hommes deux ont démoli ma case 
yɔ mi gulk a luk du mi ɓuu zul mi a wɔmt 
muulɛ Lit.: quand j'entrai à case dans j'ai 
cogné tête ma à mur contre 

ɓu̧u̧ (inf.: ɓu̧u̧kyɔ) v biner bak bɔ mi ɓu̧u̧ 
daa̧ḑa ̧ Lit.: champ le j'ai biné 0ni 

ɓuu/ɓuuk (inf.: ɓuukyɔ/ɓuukigyɔ) v 1) 
mâchonner 2) se *mutiler le corps avec 

des pierres ɓesi mi gɔɔ̧ ̧bɔ mi ɓuukɔ zaa̧ņ 
bindigya bɔ gi muulɔ ɓuukig hi beto 

ɓuu²³ (inf.: ɓuukyɔ) v étaler; étendre da 
mɔ ɓuu sil bɔ mɔ kus ha Lit.: va tu étends 
natte la tu te couches sur 

ɓuugilyɔ s scinque; petit *lézard très lisse 
ɓuugil gi gulk a luk zɛŋk du seem ɓuugil bɔ 
gi gbeek rɛnt dɔŋ du 

ɓuuk cf: ɓu̧u̧k (inf.: ɓu̧u̧kigyɔ). 
ɓu̧u̧k (inf.: ɓu̧u̧kigyɔ) cf: ɓuuk. v 
mâchonner; démolir; piocher mi ɓu̧u̧kig 
gɔɔ̧y̧ɔ mi ɓu̧u̧k lukɔ, bakɔ 

ɓuul(ɛ) s bois coupé sur mesure pour 
l'entasser sur le hangar da mɔ dɛɛ̧z̧ tɛɛ̧ ̧
ɓuul wɔ mɔ gbaa a gbag ha Lit.: va tu 
coupes bois arrangés les tu mets à 
hangar sur 

ɓu̧u̧r (inf.: ɓuurikyɔ) v écrouler; abattre 
(maison) lelbɔ mi ɓuur luk mi bɔ an mi 
wɔm zaayɔ Lit.: avant hier j'ai abattu 
case ma la pour je bâtis autre 

ɓuur(ɛ) n plaie qui ne veut pas guérir; 
ulcère ɓuur gɔm a dɔɔnaa muulɛ ɓuur 
holum a samtig du 

C c

calebasse (bl(ɛ); dɔn³¹nɔɔ¹(yɔ)¹ (pl.: 
dɔnnɔɔdɛyɔ). 

canari dɔnsag(yɔ). 
canne gay̧k(o). 
champignon kuut(o). 
chat hirr. 
chef ɗɛnt-gbɔɔl(ɛ) (ɗɛntgbɔɔlɛ). 
chien kaasaan(yɔ). 
chretien décédé, commemorative 
ɗɔɔ⁴til⁴(yɔ)². 

cicatrice der³ (inf.: derkyɔ). 
cigale kudɔɔl(ɛ). 
circoncis naanyɔ; bɔrum(yɔ); rɔḑ(o). 

cœur kpoos(ɛ)2. 
coi9ure bɔrum(yɔ). 
concession raat¹(yɔ)¹, raa¹tɛ¹(yɔ)¹2. 
coq kekil(yɔ). 
coton bugd(yɔ). 
couscous kpɔɔs(ɛ) (< kpɔɔ/kpɔɔt); fɛŗ 
(inf.: fɛŗkyɔ). 

couteau gaa̧m̧⁴(ɛ)². 
couvercle kubins(ɛ). 
crête (d'un coq) gɛr. 
croûte kɔbl(yɔ). 
croute, couscous ɗɛmɛ2. 

croute, couscous
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D d

d'aplomb sii̧,̧ sii̧ķ¹(yɔ)¹. 
d'eɔ'ed'e, ou prostern'e et à bout de 
forɔes (dér.de mugli) idéoph. kaa bɔ kus 
mugli Lit.: chien le était-couché tout-
épuisé 

da³2 adv/prép au loin, depuis a da hiţ du 
Lit.: au loin en brousse da ɔţɔ ge mi niige 
nii Lit.: depuis jour-ce vers j'ai outragé 
lui outragé 

da³1 v s'*éloigner dans le temps (passé 
antérieur) ou dans l'espace, s'en aller mɔ 
da mɔ zɛn saa mɔ ya? Lit.: da mc rek hc! 
da mɔ rek hɔ! Lit.: va tu vas là-bas = va-
t'en! 

daa cf: daa(yɔ). 
daa̧²̧³ (inf.: daa̧ķyɔ) v 0nir; être 0ni woos 

bɔ daa̧ ̧nɛɛko Lit.: travail le est-0ni 
aujourd'hui 

daa³ cf: tal²³, talk¹(yɔ)¹/ta¹lik¹(yɔ)¹. 
daa³ (inf.: daakyɔ) v passer; se *porter mi 

daa mi rek a mi lɛl du Lit.: je suis passé 
je suis allé à mon chez-moi dans nɛɛ mɔ 
gi daak ya? Lit.: femme ta elle se porte 
bien? 

daa̧³̧ (inf.: daa̧ķyɔ) v cueillir (feuilles) mi 
rek bis daa̧ķ a bak du Lit.: je vais cueillir 
feuilles en forme de sauce à champ dans 
mi daa̧ ̧bis bɔ tɔɔ gɛ Lit.: je n'ai cueilli 
feuilles les beaucoup pas 

daa³k(o)² v rônier daak bɔ humlɔ mi ɓaa 
mi lele Lit.: rônier le fruit son j'ai cassé 
j'ai mangé 

daa̧⁴̧¹(yɔ) cf: garwasyɔ. s oiseau gendarme 
(sorte de citrouille) daa̧ ̧wɔ hi yɔɔ̧ş bibs 
bɔ bak du kpɔkkrɔ Lit.: oiseaux les ils ont 
0ni maïs les champ dans entièrement 

daakil(yɔ) piège. s nasse (pour capturer 
les poissons dans un courant d'eau); 
nasse qui sert à capturer les poissons 
dans des cours d'eau dut yɛrɛ mi waa̧ņ 
daakilyɔ dut wɔ hi gul hi hiisɔ a daakil bɔ 
gedu 

daa̧m̧ (inf.: daa̧m̧ikyɔ)2 v marcher 
lentement et doucement mɔ daa̧m̧ 
harara an bɔgi kɛmɔ 

daa̧m̧ (inf.: daa̧m̧ikyɔ)1 v marcher 
doucement, sans bruit bɔmɔ daamɔ, mɔ 
ɛmb kɔdkɔd an waltɔ 

daamɛto cf: damɛt(o). 
daamɛt(o) cf: damɛto. s maladie qui 
arache les artères des jambes; veines 
variqueuses daamɛt zɛm dɔɔ muulɛ 
daamɛt waa mi a dɔɔ muulɛ, mi ɗɛɛ ɛmbik 
gɛ 

daaray cf: daray. idéoph. id. qui se tient 
normalement ou sur q.ch. wala bɔ heg 
gbannɔ er anbɔ daaray 

daa̧ş³, dɛb²³ cf: yɔɔ̧²̧³. 
daas(ɛ) adj,s passable; passage; carpe; 
passage lɛl yɛrɛ gbɔnɔ daasɛ, hi aan gɛ mɔ 
waa̧ ̧daas baari? mɔ daa daasɔ ri mɔ 
boom gɛ nɔ? 

daat(yɔ) s qui ne peut rien faire de bon; 
qui dépasse un certain nombre mɔ loo 
nis daatyɔ mi bɛr naa wɔ daat taarɔ 

daa(yɔ) cf: daa. s genre de *singe solitaire 
à bras longs et très méchant mi gbɛn daa 
a gaat ha daa bɔ rek gi mɔ bak du 

dab³t(o)² cache-sexe en feuilles des 
femmes; cache-sexe en calebasse des 
vieillards nis bɔ dɛy dapt gɛ, dɛy gbanyɔ 
Lit.: femme la elle-n'a-porté feuille pas, 
elle-a-porté habit 

dablas(yɔ) adj qui concerne l'*argent 
(bière à vendre) hi gin bum dablas hi raa 
du 

dag nɛsumsɛ (dér.de nɛsums(ɛ)) préd. (v 
plus obj.) être *apparenté Mi³ dag³ 
nɛsums hi¹ waar¹ bɔ¹ ga¹³ Lit.: je reçois 
parenté avec chef le c'est-lui; je suis 
apparenté au chef 

dag³ (inf.: dakyɔ) v recevoir; obtenir; 
goûter; rencontrer mi dag maat kooblɛ 
Lit.: j'ai eu ignames dix mi dag zaa̧ņ za 

dag³ (inf.: dakyɔ)
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gi rek a luum ha Lit.: j'ai rencontré 
quelqu'un il va à marché sur mi dag bis 
bɔ haaha Lit.: j'ai goûté sauce la est-
acide mi dagtin hi wal bɔ a gbɔnɔ hɛksum 
du Lit.: je me suis rencontré avec 
homme le à route éparpillée = 
carrefour 

dag³(yɔ)² cf: taa, tor; piquer. s grand 
*scorpion noir dag bɔ taa wal di kaasi an 
gɔ gi wɔɔrɔ Lit.: scorpion le a piqué 
homme le reste près peu pourque il va 
mourir lɛl yɛms du dagi torimi a dɔɔ 
muulɛ dagi taam a naan muulɛ 

daglag idéoph. lentement, débilement, 
faiblement; en chancelant (malade ou 
enfant); qui se tient sur quatre membres 
gumtil bɔ ɛmb anbɔ daglag tɛŋk taa du 
kɛnɛ gumtil bɔ ɛm daglag 

dagr-hɛţ(o) s marguerite sauvage dagrhɛţ 
wɔ a mi bak du bɛr balk gɛ 

dagrhɛţ(o) s sorte d'*herbe à Leurs jaunes 
dagrhɛţ wɔ hi bak du ɔɔ̧ķɔ 

dags cf: daks. 
dak, dɛk (inf.: dakyɔ, dɛkigyɔ) v tamiser 

mɔ dak / dɛk zum bɔ dak / dɛk ma ya? 
Lit.: tu as tamisé farine la tamisé alors? 

dak¹(yɔ)¹ s calebasse gaami dak bɔ an mi 
ɛɛ̧z̧ mɛm du Lit.: donne-moi calebasse la 
pourque je prends eau dans 

dakgbar(yɔ) cf: zɔmto. s petit *oiseau 
huppé qui se nourrit de fruits seem dak-
gbar mɛɛ a mɔ tot ha 

dakgbaryɔ s oiseau huppé qui se nourrit 
de fruits dakgbar bɔ gi lek zɔmnto 

dakihɛb̧t(o) s sorte d'*herbe hi bal 
dakihɛb̧t wɔ bak du sɛw hɛţ za bɔ nuŋgɔ gi  
a dakihɛb̧to gii tɔɔ a mi bak du 

daknɔɔ(yɔ) s danse funèbre aux calebasses 
hi baas wɔrk bɔ daknɔɔyɔ wɔrk bɔ hi 
namnik daknɔɔyɔ daknɔɔdɛ hi hum kittɔnɔ 
a bak du 

daks cf: dags. 
daks/dags cf: dams (inf.: damsigyɔ). 

daks³ (inf.: dagsigyɔ) v joindre, *fermer 
(en joignant); inciter à la querelle mɔ 
tuu mɔ dags kɔɔda bɔ Lit.: tu sortir tu 
fermer cadenas le mɔɔ daks dood wɛrɛ hi 
gbaatingo da mɔ daks (kele bɔ, kɔɔda) bɔ 
a luk-gbarɔ 

daksil v se *joindre ensemble (objets) 
kɔɔda wɔ hi daksil daa̧ḑa  ̧

daksil(yɔ) adj joint à un autre mi zɛm 
kɔɔda bɔ dagsilyɔ 

daksumyɔ s jointure; croisement da mɔ 
rek a gbɔnɔ dagsum du mɔ zɛm waa bɔ gi 
ɗɔɔtugo, mɔ raage gi zaa raa du 

daksum(yɔ) s jointure; croisement gbɔnɔ 
dagsum lɛl bɔ gi hɛ gbaa wɔdɔ gi a gbɔnɔ 
dagsum du 

dal idéoph. qui luit/se réLète de loin yɔ mi 
t'u'u, mi gbɛn laa g'i gaazig a gàa̧ţya ̧muul 
anbɔ dal, kɛnsa hi g'i hɔd zook ya, mi mɛɛ 
gɛ luk tolya bɔ buuz anbɔ dal 

dalum/dalumdak fou. idéoph. qui se tient 
pendament ou follement nis hɔɔt bɔrɔ er 
lak di dalum, kinsa yoo be yɔɔ̧ŗ bɔ rek er 
di dalum 

dalum(yɔ) s esp. d'*arbre aquatique da mɔ 
dɛɛ̧ ̧dalum bɔ zɛɛ du mɔ tomn luk bɔ 
dalum bɔ gɔ hi tomn luko 

damɛto cf: daamɛt(o). 
damɛt(o) cf: daamɛto. s varicose, veines 
variqueuses damɛt zɛm̧ dɔɔ muulɛ damɛt 
waami a dɔɔ muulɛ, mi ɗɛɛ ɛmbik gɛ 

dams (inf.: damsigyɔ) cf: daks/dags. v 
fermer par jointure bɔmɔ dams kɔɔda bɔ 
Lit.: ne tu fermes cadenas le 

damt²¹(yɔ)¹ s hérisson hɛţ bɔ dɔɔ̧ ̧nɛɛko hi 
waa̧ ̧damt kooblɛ Lit.: brousse la brûlée, 
incendiée aujoud'hui on a arrêté 
hérissons dix 

damtyɔ/damntyɔ cf: wand(yɔ)/(-o), 
wan(yɔ), wandɛ(yɔ). 

damze(yɔ)2 musicien, chanteuse. s 
chanteuse damze bɔ gii gi ɛɛk hin a naal 
ha 

damze(yɔ)1 s chanteuse da nɛ looz damze 
bɔ gi zaa gi ɛɛsin hin bɔ nɛ nabɔ 

damze(yɔ)
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danɛ(yɔ) s chapeau; bonnet da mɔ dud 
danɛ bɔ zul ha mɔ da mɔ yaatɔ Lit.: va tu 
enlèves bonnet la tête sur tu vas tu 
cacher 

danser bɔrum(yɔ). 
daŋ¹ (inf.: daŋkyɔ) v jouer; s'*amuser 

zaamɔ wɛ daŋ lɛlgbunu Lit.: viens nous 
nous jouons/amusons ensemble 

daŋ¹(go)¹/daŋ¹(yɔ)¹ cf: daŋsɛ. s arbre 
épineux; ronce daŋ bɔ kɔbsɔ baam dɔɔ 
muulɛ daŋ bɔ gi a nɛ bak du da nɛ dɛɛ 
tɔlɛ, kobsɔ bɔ gi baanɛ daŋ kobs baam 
naan du zaam mɔ tɔtsi mi 

daŋ²bɛ¹sum³(yɔ)², daŋzɛiɛiyɔ s épeé daŋ-
bɛsum bɔ zii̧b̧ɔ Lit.: épée la est longue 

daŋ³g(o)² s couteau gaami daŋ / daŋgo / 
daŋgo mi gbɛɛn namb gɛrɛ Lit.: donne-
moi couteau je coupe avec viande voici 

daŋk(o) s aire pour battre le grain maloor 
bɔ hi gbaa a daŋk du dood hi nuuk tot a 
daŋk du hi gbaa maloor bɔ a daŋk du Lit.: 
on a gardé riz le à air dans tot bɔ hi ɓɛrɔ,  
hi gbaa a daŋk du 

daŋsɛ cf: daŋ¹(go)¹/daŋ¹(yɔ)¹. 
daŋs(ɛ) cf: daŋyɔ. s grand *arbre épineux 

daŋks bɔ gi a nɛ bak du da nɛ dɛɛ tɔlɛ, 
kobsɔ bɔ gi baanɛ 

daŋt(o) s jeu; amusement zaamɔ wɛ see 
daŋkt bɔ Lit.: viens nous voyons jeu 
amusement le 

daŋyɔ cf: daŋs(ɛ). 
daŋzii̧(̧yɔ) s épée piyɛr dɛɛ̧ ̧doo za tɔn mɛɛ 

a hɛb̧t di Lit.: Pierre coupe personne une 
oreille tombe à terre de 

dar2 cf: darbaŋ. idéoph. qui est *planté; 
qui est *dressé zel bɔ gi ɗɛɛrwol muul 
dar, darbaŋ, mɔ tɔzɔ mɔ baan gban mɔ bɔ 
saa̧ ̧tɛɛ̧ ̧bɔ hɛb̧t di dar yɔ mi daak baam gɔ 

dar1 v devenir très sec 
dar (inf.: darikyɔ) v devenir très sec ou 
qui est impossible à l'obtenir mɔ boo 
waa mɔ bɔ du gɛ gi darik gaatyɔ tot bɔ mɔ 
yɛr a sil ha gi darik ɔţ ha be mɔ gɔk ri? 

daray cf: daaray. ? qui se tient 
normalement ou sur q.ch. wala bɔ heg 
yaŋke ɔɔ̧ ̧er anbɔ daray waa̧ ̧naan a see du 
gi seek doodɛ wala bɔ heg gbannɔ er anbɔ 
daray 

darbaŋ cf: dar2. idéoph. qui est *planté, 
*dressé zel bɔ gi ɗɛɛrwol muul dar, 
darbaŋ, mɔ tɔzɔ mɔ baan gban mɔ bɔ saa̧ ̧
tɛɛ̧ ̧bɔ hɛb̧t di darbaŋ yɔ mi daak baam gɔ 

dawdaw cf: ɗawɗaw. idéoph. qui part en 
commission sans écouter ce qu'on lui dit 
de faire gɔ hi yaage tɔmsɛ, kɛm rɔbtɔnɔ gɛ,  
gbos rek dawdaw, dawdaw mɔ yaa waa 
mɔ gi rek ay dawdaw yɔ? 

day(yɔ) s panse; le premier *estomac des 
animaux gɔ nɛ tɛɛ naa bɔ nɛ hadsum day 
bɔ naa bɔ hi gbɛɛr hi gbaa dayyɔ bɔ riŋsyɔ 

deder2 idéoph. fortement, personne, 
animaux, nombreux mi zɛm dood hi hii̧ş 
deder a luk du mi kɔtig deder mi sam mi 
bisig gɛ isɛ wɔ hi hii̧ş derder a lukya ̧bɔ 
gedu 

deder1 idéoph. nombreux; rempli; 
fortement dood hi hii̧ş hi gis deder nis bɔ 
kɔt wal bɔ deder bisig nɔɔk gɛ 

dedes cf: desdes. idéoph. id. se tenir 
immobile mi gbɛn mɔɔta bɔ er dedes 

del (inf.: delikyɔ) v s'*amuser en se 
couchant sur le dos (bébé) mi ɔz waa bɔ 
del a sil bɔ hage sil hɛb̧t di Lit.: j'ai laissé 
enfant le s'*amuser à natte la natte sur 
vers, il va à terre 

del(ɛ) s sorte de *plante herbassé qui 
pousse seule à la voirie dont on extrait 
ses grains pour avoir de l'huile da mɔ 
yɛɛ̧ļ del bɔ lɛŋsɔ mɔ zaa mɔ ɓɔɔ̧ ̧kurumi 
Lit.: va tu casser esp. de plante la grains 
tu viens tu extrais huile 

dents, rassasié gaahaas(yɔ). 
der idéoph. droitement, toutdroit, 
précisément en face rɛkum mɔ muutdu 
dɛr mɔ zɛm hinɔ 

der³ (inf.: derkyɔ) cicatrice; cf: gbɛɛto. v 
cicatriser nis bɔ der gbɛɛt a muut du Lit.: 
femme la a tatoué cicatrice à 0gure dans 

der³ (inf.: derkyɔ)
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descendre; se *poser bu¹d(ɛ)¹. 
desdes cf: dedes. idéoph. id. se tenir 
immobile, sans se déplacer mi gbɛn 
mɔɔta bɔ er dedes yɔ waa̧ ̧luur bɔ gbɔnɔ du 
hi er desdes hi sɔɔ lɛl za gɛ be 

deuil dɔɔ̧şgbar(yɔ)/doosgbaryɔ. 
deviner dɔgl²-taa¹k(yɔ)¹. 
devinette dɔgl²-taa¹k(yɔ)¹. 
dɛ²kil²³(yɔ)² s petit *panier pour égoutter 
la bière de mil; panier plat d'étalage 
loozum dɛkil bɔ mɔ yɛr bis bɔ du Lit.: 
prends le petit panier tu étales sauce la 
dans bis gi a dɛkil bɔ gedu loozumɔ mɔ 
zaa mɔ yaa dɔn du Lit.: sauce est à 
panier plat le vers dans prends tu viens 
tu mets canari dans 

dɛ³kil¹(yɔ)² s grand *panier plat qui sert à 
égoutter et sécher du mil, des arachides, 
etc., qu'on vient de laver; panier plat qui 
sert à sécher le légume ou archide loom 
dɛkil bɔ mɔ yɛr bis bɔ, mɔ dɛɛz a gedu da 
mɔ yɛr zaal bɔ a dɛkil du 

dɛb (inf.: dɛkyɔ)2 v secouer wala bɔ dɛb 
gban bɔ luus tuutu Lit.: garçon le a 
secoué habit le poussière est sortie 

dɛb (inf.: dɛkyɔ)1 v se *terminer; 0nir nuu 
zum bɔ dɛb kpɔkkrɔ, mi zɛm hinza gɛ Lit.: 
il a préparé farine la 0ni entièrement, je 
n'ai trouvé chose quelque pas 

dɛbr¹ (inf.: dɛbrikyɔ) v se *couper 
partiellement soos bɔ dɛbr teesdu Lit.: 
0celle le s'est coupé milieu dans 

dɛɛ (inf.: dɛɛkyɔ) v saisir et terrasser; 
réduire la temp. par évap. de l'eau; 
appuier les mains sur lel nis bɔ dɛɛ waltɔ 
a lak di Lit.: hier femme la a terrassé 
mari son à hors de 

dɛɛ̧ ̧(inf.: dɛɛ̧ķyɔ) v délimiter; marquer la 
frontière; couper en long wal bɔ dɛɛ̧ ̧bak 
bɔ a gaa̧ţ dɔŋ bɔ ge Lit.: homme le a 
limité champ le à montagne près la vers 

dɛɛmɛ, folko cf: sɛɛt(o). 
dɛɛr(ɛ) s ergot kɔɔbaa yɛrɛ gin dɛɛrɛ a dɔɔ 

muulɛ 
dɛɛrɛ cf: dɛɛ̧ŗ(ɛ). 

dɛɛ̧ŗ(ɛ) cf: dɛɛrɛ. s ergot kɔɔ bɔ gin dɛɛ̧ŗ a 
dɔɔ muulɛ 

dɛɛt(o) adj tous *petits; menus minuscules 
mi dag tus dɛɛta mɔɔ ge ya? mi gbɛn waa 
dɛɛt a mɔ raa du 

dɛɛ(yɔ) adj mince zel dɛɛyɔ Lit.: aiguille 
mince nis mi gin muul dɛɛyɔ soos yɛrɛ 
dɛɛyɔ naab gɛ 

dɛl¹ (inf.: dɛlikyɔ) v s'*amuser dans l'eau 
wala bɔ dɛl a mɛm du Lit.: garçon le a 
fait le submersible dans l'eau 

dɛl⁴(ɛ)² s panier kpelum tot bɔ a dɛl du Lit.: 
verse mil le à panier dans 

dɛlgark(o) (²;ɛ) s panier non fait avec la 
bouse; panier nouvellement tressé dɛl-
gark loomɔ mɔ zaa gɔɔ̧ ̧bɔ du da mɔ zaa 
gɔɔ̧ ̧bɔ a dɛlgark du ma tɔbɔ 

dɛm (inf.: dɛŋkyɔ) v giLer; secouer 
(habit, etc.) nis bɔ dɛm waltɔ haa̧ļtɔnɔ 
Lit.: femme la a gi?é mari son bien 

dɛm (naanɛ) v applaudir; demander 
pardon nɔɔkilya wɔ hi daak gɔ, nɛ dɛm 
naan bɔ ma ya? 

dɛm³naa³n(ɛ)² v applaudir; demander 
pardon yɔ¹ wɛ¹ boo² gabs² bɔ¹ mɔ³ zaa²³ 
mɔ³ dɛm³naan² ma³ ya⁴? Lit.: puisque 
nous avond-parlé querelle la tu es-venu 
tu demandes pardon alors quest. yɔ¹ mɔ¹ 
gbɛn² baa² mɔ¹ mat¹ mɔ³ dɛm³naa³nɛ² 

dɛmlay(yɔ) s forte toux mortelle qui 
attaque subitement gums yɛrɛ dood hi 
wɔnik rɛ dɛmlayyɔ taa kolk ɗagtili waa bɔ 
wɔn dɛmlayyɔ 

dɛŋkt(yɔ) s sorte d'*arbre 0breux mi taa 
dɛŋkt baani an mi wɔmn hinɛ 

dɛŋl (inf.: dɛŋlikyɔ) cf: hindɛŋlikyɔ, 
hindɛŋltyɔ. v jurer ou juron; produire 
du feu (silex) yɔ warum hin bɔ mɔ dɛŋl a 
nɔ? dɛŋl a be taami tot bɔ zaa gaako Lit.: 
il a juré que il pas moi mil le encore 
donne laagbɔms bɔ dɛŋl gɛ ya? 

dɛŋlaat(yɔ) s lampyre dɛŋlaat bɔ gɔ kpoo 
laa a buu muulɛ mi gbɛn dɛŋlaat wɔ yɛms 
du kufkuf a hɛţ ha 

dɛŋlaat(yɔ)
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dɛŋlt(yɔ) cf: hindɛŋltyɔ. s jurement dɛŋltɔ 
bɔ dɔgɔ, haa̧ļɔ Lit.: jurement son le dit 
est mauvais wal bɔrɔ dɛŋltɔ bɔ gɔ bɛsim gɛ 
mi kɛmdir dɛŋltɔ gɛ 

dɛŋt(yɔ) s sorte d'*arbre dont les 0bres 
sont utilisés dans la fabrication de 
cordes dɛŋt bɔ gi a zɛɛ du mɔ dɛɛ rɛnto 

dɛrɛŋt(yɔ) s tambourin walsɛr bɔ loo dɛrɛŋt  
bɔ ɓaa rɔbtɔnɔ Lit.: homme jeune le 
prend tambourin le joue bien 

dɛs idéoph. nombreux mi zɛm dood dɛs a 
riib du mi gbɛn yaa̧m̧waat wɔ hi ɗɔɔt anbɔ 
dɛs 

di adv là; de *là; par là; expr. être 
*présent; sur; à la *surface de; au*près 
de, par *là, yɔ nɛ wook woos bɔ hinda mɔ 
taa di ɗɔɔtum di mɔ lagɔ! Lit.: assieds-toi 
auprès tu écoutes! mi gbɛn dood nas a 
mark di 

di¹ part. loc. ou d'accent. sur, par, delà, tout 
près; très, extrêmement bɛt¹ha¹ hi¹ 
hɛbt²di¹³ Lit.: ciel-sur et terre-par 
baa²mɔ¹ rɔb⁴ di¹³ Lit.: père-ton est-
généreux très 

diblɛyɔ cf: diblyɔ. 
diblyɔ cf: dibzaŋr(ɛ); cf: diblɛyɔ. s 
bubale; esp. d'*arbre à feuilles opposée 
nisɔ dibl dɛɛ a bitin du sɔn daada kɛsum 
dibl kpas mi ɗɔɔt ha 

dibl(yɔ) s animal ress. à l'antilope walsɛr 
bɔ taa dibl lelɔ Lit.: homme jeune a tué 
antilope hier wal bɔ di taa dibl lelɔ hi 
tɔbɔ taarumba bɔ taa dibl eer nɛɛko 

dibri idéoph. qui est *lourd; qui est collé 
de q.ch. (houe avec boue, cueiller ou 
couteau collé d'une pâte) fur yɛrɛ anbɔ 
dibri hi sɔks bɔ fɔptin yɛrɛ anbɔ dibri hi 
gɔɔ̧şaķ bɔ 

dibsi/dipsi (idéoph.) cf: ɗaad³¹(yɔ)¹. 

dibzaŋr(ɛ) cf: diblyɔ. s espèce d'*arbre à 
petites feuilles opposées da mɔ taa 
dibaŋr bɔ soosɔ bɔ mɔ tɔbɔ kolk bɔ gi daa 

Dieu, vulgaire fɛɛtiha. 

di8cile bɔb¹til³(yɔ)². 

dig³ (inf.: dikyɔ) cf: digr trembler à faire 
ɓ.ɔh.. v se hâter; se *dépécher; trembler 
yɔ be elzum mɔ dig ma du an mɔ waa̧m̧i 
ya? raam wal bɔ gi dig du an gi tuur nɔɔko 
Lit.: dis homme le il se hâte davantage 
pour qu'il arrive vite gumtil bɔ digɔ hi 
gbɛrsig kɔɔyɔ Lit.: malade le tremble on 
égorgé lui coq gɔ mɔ dik mɔ rek ay? Lit.: 
puisque tu dépêchant tu allant où?; où 
vas-tu si hâtirement? (avec tant 
d'empressement) 

digr trembler à faire ɓ.ɔh. cf: dig³ (inf.: 
dikyɔ). 

digzɛɛ(yɔ) s conLuent gbɔnɔ bɔ daa a 
digzɛɛ du 

dihɛ adv ici zaam dihɛ mi raasum hinza 
dii/dii̧ ̧ v passer un coup de doigts sur la 
bouche en se querellant, ou pour 
réprimander; couper trop profondément 
en cicatrisant dii/dii̧ ̧saamɔɔ a yaa̧ ̧bgbarɔ 
yɔ hi gi niitingo Lit.: il a passé un coup 
des doigts ami son à bouche devant 
quand ils en train de se quereller 

diid³¹(yɔ)¹ s guêpe diid wɔ hi gi a tɛɛ kpas 
du, bɔmɔ daa lɛlɔge diid taam a zul ha 
hoolɔ 

diil(ɛ)/dii̧ļ(ɛ) s trace (blessure) de 
chicotte enLée baam kar bɔ lɛm dii̧ļɔ gɛrɛ 

dimnaan(ɛ) s grande *robe, ou gandoura, 
en coton (pour dotte, circoncision et 
funérailles) hi heks dɔm bɔ dimnaan eerɛ 
a muulɛ Lit.: on a habillé circoncis le 
grandes robes deux à corps gɔn mi wal 
bɔ gaami dimnaan eerɛ a waa mi siŋ bɔ 
muulɛ dɔm bɔ heg dimnaan a muulɛ rɔɔs 
yɔ mi kamɔ dimnaan gi du gbunu 

diŋgir(yɔ) s herbe (utilisée pour paille) hi 
kpaa diŋgir wɔ an hi waan luko Lit.: on a 
fauché esp. d'herbe pourque l'on toiture 
avec case 

diŋko s esp. d'*arbre hi dɛɛ̧ ̧diŋk hi rɛɛt 
gbagi waa bɔ da rekɔ teks diŋk bɔ muulɔ 
ro gi oomi 

dir³ (inf.: dirikyɔ/dirkyɔ) v tirer; traîner 
bɔmɔ dir kaa bɔ hi tɛŋko Lit.: ne tu tires, 
traines chien le avec force 

dir³ (inf.: dirikyɔ/dirkyɔ)
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dirwit(yɔ) s sorte de petite *herbe dont 
l'épi, divisé en quatre ou cinq parties, 
ressemble aux épis de riz gɔ mɔ gi hin bɔ 
balko, dirwit wɔ bɔmɔ ɔɔhi 

disɔɔl(ɛ) s grand *oiseau nocturne noir à 
la huppe et au bec crochu dont le chant 
signale la mort de quelqu'un lel disɔl kaa 
a tɛɛ ha 

disparaître fɛm. 

disperser, désarranger gɛb, gɛbs, gɛms 
(inf.: gɛbikyɔ, gɛbsigyɔ, gɛmsigyɔ). 

diw idéoph. verbal id. refuser de répondre 
ou de bouger yɔ hi ɛrige a lel mɔ rek ay? 
diw goo hinza gɛ yɔ hi raa wala bɔ a reki-
ge, diw, taa̧ ̧gɛ yɔ hi elige, diw, taa̧ ̧gɛ 

dobr (dobrikyɔ) v pétrir; presser dans la 
main pour extraire la chair d'un fruit da 
mɔ dobr gɔɔ̧şaķ bɔ mɔ yaa bis du Lit.: va 
tu pétris arachides pâte la tu mets sauce 
dans 

do(l(yɔ) s jointure d'une tige du mil ou 
d'herbe kok bɔ gin do7l baari? mɔ ɗɛd 
kok bɔrɔ a do7l du der 

dog 'pourrir' cf: dokil(yɔ). 

dog²³ (inf.: dokyɔ) v pourrir; corrompre; 
décomposer maat bɔ dog sɛw Lit.: 
igname le est-pourri tout nam bɔ mɔ 
gbaa gi dok a tawsaw du 

dokil(yɔ) cf: dog 'pourrir' . adj pourri; 
décomposé nam dokil bɔ mɔ biisɔ leemu 
bɔrɔ mɔ loo bɔ, dokilyɔ bɔmɔ le nɛ zaŋ 

dokt³ (inf.: doktigyɔ) v laver hi dokt gban 
wɔ daa̧ḑa ̧ Lit.: on a lavé habits les 0ni 
rekum gban mɔ wɔ dogtig ma nɔɔko 

doo 'maigrir' cf: doos³ (inf.: doosigyɔ). 

doo¹s(ɛ)¹ s amaigrissement, maigresse wal 
bɔrɔ doosɔ bɔ daarlɛlɛ Lit.: homme cet 
amaigrissement son le depasse degré a 
wɛl yɛrɛ gedu doos zɛm̧i mi¹lɔɔ² gɛ Lit.: à 
an ce dedans amaigrissement je ne-
gagner pas trouver-me doos mi bɔ sam 
taa daa̧ķo 

doo¹til³tɔ¹³, doo¹til³tɔ¹nɔ¹³ (pl.: 
dootiltɔtnɔ) adj (;+ intensi7ant) 
extrêmement *mince zaa̧ņ bɔ zaa 

dootiltɔnɔ a gi lɛl du, yɔ mi gbɛnige mi 
mɛɛg gɛ Lit.: personne la est-venu 
maigrement, à chez lui, quand j'ai vu lui 
je ne connais lui pas 

doo¹til³(yɔ)² (pl.: dootilawaato) adj 
maigre nis bɔ gin waa doo¹til³ a yɛl du 
Lit.: femme la a enfant maigre à dos 
dans is bɔrɔ lɔɔ gɛ, is dootilyɔ, gums 
waa̧ģe 

doo²³ (inf.: dookyɔ) v enfoncer à coups 
de marteau zaam mɔ doo tɛɛ̧ ̧wɔ a hɛb̧t di 
Lit.: viens tu enfonces piquets les à terre 
de mɔ doo tɛɛ̧ ̧bɔ mɔ hɛl a hɛbt di ma? 

doo²³(yɔ)² (pl.: doo³d(ɛ)²) s homme; être 
*humain, personne mi gbɛn doo a luk du 
gɛ, luk bɔ gi tɔs Lit.: je vu personne à 
case dans pas, case la est vide 

doo³ (inf.: dookyɔ) v maigrir (v.it.); 
refuser de (manger) (v.tr.) mɔ doo nɔ, 
mɔ guum ya? Lit.: tu-es maigre pourquoi, 
tu étais malade? mɔ doo lees bɔ nɔ, hi nii 
mɔ nii ya? Lit.: tu as refusé nourriture la 
pourquoi, on-t'a injurié toi injurié? 

doo³s(ɛ)² adv auparavant, autrefois, jadis 
da doos baa mi hi woo lab gɛ Lit.: depuis 
auparavant pères mes ils faisaient ainsi 
pas baam da waa doos lab gɛ 

doomisɛ cf: dɔms(ɛ)/dɔms(yɔ)1. 
doomis(ɛ) cf: dɔmsɛ. s conseil gɔ mi gi 

hinɔ gɔk anbɔ, baa mi gaam doomis gɛ nɛ 
zaŋ 

doorikyɔ v s'*aboutir; s'*achever 
doorumlɛl(ɛ) s bout, limite bɛtha 

doorumlɛlɔ gi ay? 
doos³ (inf.: doosigyɔ) cf: doo 'maigrir' . v 
rendre *maigre gums bɔ doos wal bɔ 
yɛļtɔnɔ Lit.: maladie la rendu-maigre 
homme cet trop 

doos³¹(yɔ)¹ adj/nombre premier waa doos 
bɔ mɔɔge giyɔ Lit.: enfant premier le 
enfanté le c'est-lui-là 

doosɛ cf: gbarwato. 

dootilyɔ cf: gɛgɛr. 
doowaatyaa̧y̧ɔ cf: dooyaa̧y̧ɔ, 
doowaayaa̧y̧ɔ; cf: doowaayaa̧(̧yɔ), 

doowaatyaa̧y̧ɔ
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dooyaa̧y̧ɔ. 

doowaayaa̧y̧ɔ cf: dooyaa̧y̧ɔ, 
doowaatyaa̧y̧ɔ. 

doowaayaa̧(̧yɔ) cf: dooyaa̧y̧ɔ, 
doowaatyaa̧y̧ɔ. s langage des Doayos 
mi ɗɛɛ doowaayaa̧ ̧book gɛ 

dooyaa̧y̧ɔ cf: doowaayaa̧y̧ɔ, 
doowaatyaa̧y̧ɔ; cf: doowaayaa̧(̧yɔ), 
doowaatyaa̧y̧ɔ. s langue des Doayos mii  
yaa̧ ̧yɔ mi boo yɔ mi boo dooyaa̧y̧ɔ, mi 
boo yaa̧ ̧za dɔɔm gɛ 

dor (inf.: dorikyɔ, dorkyɔ) mousse; cf: 
faşɛ. v s'*avancer, devancer 
(+bén./gén.); produire (du moisi), se 
*développer (moisi ou mousse) zaam mɔ 
dor a lɛl bɔ mɔ raa ge Lit.: viens tu 
t'avances à endroit le tu-as dit vers bet 
bɔ dor faşɛ Lit.: pierre la est-couverte 
mousse verte ɓasa bɔ gi dork faşɛ 

dos gɛgɛr. 
dɔ⁴b(o)² v épervier dɔb za pɛɛ kɔɔ mi hɛdi 

ɓɔryɔ dɔb pɛɛ kɔɔ a luk dɔŋ di Lit.: 
épervier emporté coq à case côté de wal 
bɔ zaa taa dɔb a tɛɛ̧ ̧ha hɛ nɔgansa(ɛ) 

dɔ(b) (inf.: dɔkyɔ) v donner un coup de 
pied mɔ dɔ/dɔb namɔza nɔ be? Lit.: tu 
donnes un coup de pied ami toi 
pourquoi alors? 

dɔbr¹ (inf.: dɔbrikyɔ) v souhaiter; espérer 
mi dɔgrik an baatɔ gi zaa gi gbɛnɔ Lit.: je 
souhaite pour que père son il vient il 
voit 

dɔdig(yɔ) s partie basse, fond kaa bɔ kus a 
mi dɔdig disɛ haşum hɛţ gi dɔn bɔ dɔdigɔ 
disɛ sɔks gi mɔ dɔdig disɛ 

dɔg²³ (inf.: dɔkyɔ) v parler zaamɔ mɔ dɔg 
wɛ kɛmɔ Lit.: viens tu parles nous 
écoutons zaamɔ mɔ dɔgs wal bɔ wɛ lagɔ 
Lit.: viens tu dis homme le nous 
écoutons 

dɔg³l(ɛ)² cf: yaa̧ḩaa̧³̧lɛ², yaa̧¹̧-uu¹sɛ¹. s 
parole; a:aire; problème; histoire mi lag 
dɔglɔ bɔ kaasi Lit.: j'ai compris parole sa 
la un peu yɔ hi eliwi hi gbaasiwi dɔglɛ 
Lit.: quand on appelé nous on juge nous 

a:aire dɔgl² haa̧³̧l(ɛ)² 
dɔgl'² haa̧³̧lɛ², yaa̧¹̧-uu¹sɛ¹ cf: 
yaa̧¹̧haa̧³̧l(ɛ)². 

dɔgl² ɓaa¹til³(yɔ)² cf: yaa̧ģbar(ɔ). 
dɔgl² haa̧³̧l(ɛ)² (dér.de dɔg³l(ɛ)²) 

constr.nom. mauvaise parole, calomnie, 
commérage raa²nim³ dɔgl² haa̧³̧lɛ² il-a-
dit-avec-me parole mauvaise 

dɔgl²-taa¹k(yɔ)¹ deviner; cf: taa²³; 
devinette. s devinette ɔmi gɔsin dɔgl-
taak za nɛ taa mi kɛmɔ hi gbaa dɔgltaak 
nasɔ, zaa̧ņyɔ zol sɛw dag dɔɔrɔɔsɛ 

dɔkɔb(yɔ) s sorte de pantaculotte qui 
s'aboutit aux genoux 

dɔks v 1) joindre 2) inciter des gens à se 
quereller entre eux zaam mɔ dɔks kele 
yɛrɛ 

dɔķs (inf.: dɔķsigyɔ) v joindre, bâcler 
bɔmɔ dɔķs baa̧ņ wɔ Lit.: ne tu joins 
cordes les 

dɔks(yɔ) cf: habo. s esp. de souris solitaire 
avec mauvaise odeur dɔks bɔ kii̧ļɔ hu̧r an 
uusɛ, yaa̧ɔ̧ ziib an habo Lit.: esp. de 
souris la odeur son sent comme fumée, 
bouche sa allongée comme cochon 

dɔksyɔ/dɔgs(yɔ) s musaraigne (souris-
araignée) noire à odeur répugnante 
zaan bɔ di hur kiil an dɔksyɔ dɔks gus luk 
yɛrɛ du, mi gu̧u̧k kii̧ļɔ 

dɔlɔmyɔ cf: dɔŋ²³ (inf.: 
dɔŋkyɔ/dɔŋgigyɔ). 

dɔlt(yɔ) s esp. d'*arbre à fruit comestibles 
(jaune clair, grandeur d'un œuf) gɔ mɔ 
rekɔ mɔ zɛm dɔlt a gbɔnɔya  ̧Lit.: quand tu 
serai parti tu trouveras esp. arbre 
fruitier à route bord 

dɔm³¹baa¹(yɔ)¹ (pl.: dɔmbaadɛyɔ) père. 
s père d'un *circoncis dɔmbaa bɔ raa 
waa wal a nɛ kɔm sɛɛ gɛɛ̧şɛ a zɛɛ du 
dɔmbaa bɔ gi ay ma nɔ? dɔm bɔ gi gɛ di be 

dɔm³¹bur¹k(o)¹ cf: wɔgyɔ, burko. s 
nouveau *circoncis dɔmburk wɔ hi gi a 
wɔg du kɛnɛ 

dɔm³¹bur¹k(o)¹
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dɔm³¹ka¹sum⁴(yɔ)² s rentrée des circoncis 
à domicile lɔr mi rek dɔmkasumyɔ a 
Luusɛ 

dɔm³¹nɔɔ¹s(yɔ)¹ (pl.: dɔm³¹nɔɔ¹dɛ³yɔ²) 
mere. s mère d'un *circoncis; 
grenouilles des rivières dɔmnɔɔ bɔ zaa 
gɛdi, da nɛ elz dɔm bɔ dɔmnɔɔ wɔ hi gi 
kaa zɛŋk du dɔmnɔɔ gi kaak mɛm du 

dɔm³¹(yɔ)¹/dɔmb³¹(yɔ)¹ (pl.: 
dɔm³bɛ¹yɔ¹) cf: duulɛ, dɔmkasumyɔ. 
adj circoncis mi zɛm dɔm/dɔmb gi kusig a 
duul du Lit.: j'ai trouvé circoncis il se-
couche à hutte dans dɔm bɔ kasumɔ 
sɛɛku̧u̧ Lit.: circoncis le montée-son 
mois-dos; la rentrée des circoncis aura 
lieu à la 0n du mois 

dɔmburko cf: burk(o). 
dɔmkasumyɔ cf: dɔm³¹(yɔ)¹/dɔmb³¹(yɔ)¹ 
(pl.: dɔm³bɛ¹yɔ¹), duulɛ. 

dɔms (inf.: dɔmsigyɔ) v secouer 
fortement tɔɔ̧m̧ nawaa̧ļ bɔ a tik du mɔ 
dɔms an gi ɔksɔ hi mɛm bɔ Lit.: verse lait 
le à gourde dans tu secoues fortement 
pour qu'il soit ensemble avec eau la 

dɔmsɛ cf: dɔŋ(yɔ); cf: doomis(ɛ). 
dɔms(ɛ) cf: dɔŋsɛ. s sorte de *légume da 

mɔ daa̧z̧ dɔms bɔ a bitin du mɔ dɔɔ ma 
wanɔɔ bɔ dɔɔ̧z̧ dɔms a bak du gi dɔɔ 

dɔms(ɛ)/dɔms(yɔ)2 cf: dɔmsyɔ. s 
circoncision ɗɛntɛ wɔ hi ɛɛ dɔmsɛ a zɛrk 
yɛrɛ gedu hi ɛɛs kpaarɛ wɔ dɔmsɛ 

dɔms(ɛ)/dɔms(yɔ)1 cf: doomisɛ. s conseil 
hi gaa wala bɔ dɔmsɛ taa̧ ̧gɛ 

dɔms(yɔ) s qui met longtemps dans la 
terre ex.: arachide 

dɔmsyɔ cf: dɔms(ɛ)/dɔms(yɔ)2. 
dɔmtɔ(yɔ)/dɔmtɔwaa(yɔ) (pl.: 
dɔmtɔwaato) s premier *circoncis 
dɔmtɔwaat duusilɔ yɛɛ̧ ̧mi gii dɔmtɔwaa 
dɔmtɔ gɛ dunsilɔ, gii yɛɛl nakɔh 

dɔn (inf.: dɔnkyɔ, dɔnikyɔ) v murmurer 
en désapprobation ɗɛnt bɔ dɔn raa a ri? 
Lit.: vieillard le murmure dit que quoi? 

dɔn³¹nɔɔ¹(yɔ)¹ (pl.: dɔnnɔɔdɛyɔ) 
marmite; calebasse; sem; louche. s 

louche en matière de calebasse qui sert 
à puiser le couscous dans la marmite 
gaazimi dɔnnɔɔ bɔ di mi sem kok gɛrɛ 

dɔn³¹(yɔ)¹ s marmite waa bɔ kpel mɛm bɔ 
a dɔn du Lit.: enfant le a-versé eau la à 
marmite dans 

dɔnsag(yɔ) canari. s marmite ou canari 
haut à trois pieds nɔ nɛ gi dɔɔ bis bɔ a 
dɔnsag du gɛ? 

dɔŋ²³ (inf.: dɔŋkyɔ/dɔŋgigyɔ) cf: 
dɔlɔmyɔ. v déménager; se *déplacer; 
émigrer, démissionner wal bɔ dɔŋ gi a 
Samɔ Lit.: homme le s'est déplacé il est à 
Samo dɔŋsum bet bɔ lɛl za dɔɔmi Lit.: 
déplace caillou le lieu un autre hi dɔŋgig 
raaya bɔ a zɛɛ kasiŋgɛ hi dɔŋgig wos bɔ a 
waal za 

dɔŋg(o) s tronc (-du), côté (-di); cause, 
raison da mɔ hol a tɛɛ̧ ̧dɔŋ du Lit.: va tu 
te-reposes à arbre tronc, pied dans mi 
ɗɔɔt a wal bɔ dɔŋdi Lit.: je me suis assis à 
homme le côté de a dɔŋgɔ ge ro gi zaa gɛ 
Lit.: à raison-dém. dir. ints. elle ne-venir 
pas; voilà pourquoi elle n'est pas venu 

dɔŋsɛ cf: dɔms(ɛ). 
dɔŋs(ɛ) s sorte de *légume dɔŋs wɔ hi gi a 

bitin du da mɔ daa mɔ dɔɔ 
dɔŋ(yɔ) cf: dɔmsɛ. s célébration annuelle 
du biens de terre dood hi daa̧ ̧dɔŋyɔ 

dɔɔ¹ku¹tin³(yɔ)²/dɔɔ¹-ku¹tin³(yɔ)² s 
rotule gumtil bɔ dɔɔkutinɔ bɔ gis lak ha 
gbay wal bɔ dɔɔ-kutinɔ taaro 

dɔɔ¹rɔɔ¹sɛ¹ cf: rɔɔ¹s(ɛ)¹. 
dɔɔ̧¹̧til³(yɔ)² adj qui est *noué mi loo baa̧ņ  

dɔɔ̧ţil eerɛ 
dɔɔ¹yɔ¹ s fois mɔ zaa dɔɔ baari Lit.: tu es 
venu combien de fois? 

dɔɔ¹(yɔ)¹ s jambe wal bɔ waa̧m̧i a dɔɔ 
muulɛ Lit.: homme le m'a arrêté à jambe 
sur 

dɔɔ²³ (inf.: dɔɔkyɔ) v préparer (sauce) lel 
mi dɔɔ nambo Lit.: hier j'ai préparé 
viande-la lelbɔ mi dɔɔ bisɛ Lit.: avant hier 
j'ai préparé sauce 

dɔɔ²³ (inf.: dɔɔkyɔ)
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dɔɔ̧²̧³ (inf.: dɔɔ̧ķyɔ) v semer; brûler (itr.); 
donner (un nom) luk waa bɔ dɔɔ̧ ̧a lurk 
du Lit.: case petite la est brûlée à jour 
dans tot bɔ a bak du hi dɔɔ̧ ̧zɛrk du Lit.: 
mil le à champ dans on a semé à la 
volée à saison pluvieuse dans waa bɔ 
nuŋɔ gɔ hi dɔɔ̧ ̧a Inmaato Lit.: enfant le 
nom son on a nommé: refuse tromperie 
baam gi dɔɔ̧ķ tot a bak du hi dɔɔ̧ķ waa bɔ 
nuŋgɔ nɛɛko baam lukɔ bɔ gi dɔɔ̧ķ mi gi di 

dɔɔ̧²̧³, kpɔɔ³ syn: muks, muk¹isg¹(yɔ)¹. 
dɔɔ⁴ (inf.: dɔɔkyɔ) v monter mi dɔɔ a gaa̧ţ  

ha Lit.: je monte à montagne sur mi dɔɔ 
a tɛɛ̧ŗɛ Lit.: je monte aux doayo des 
montagnes 

dɔɔ⁴¹(yɔ)¹ s grand *grillon noir à l'odeur 
épugnante dɔɔ bɔ mɛɛ a hɛţ muulɛ Lit.: 
grillon le s'est déposé à herbe corps 
zaam mɔ see dɔɔ za gɛrɛ a hɛţ muulɛ dɔɔ 
bɔ kii̧ļɔ haa̧ļɔ 

dɔɔdum(yɔ) adj du *pied; de la *jambe; 
appartenant au *pied; appartenant à la 
*jambe hiŋs yɛrɛ hiŋs dɔɔdumyɔ, naaya gɛ 
mi zeg hiŋs dɔɔdumyɔ duk nasɔ 

dɔɔhaasɛ s pattes de devant (animal) is bɔ 
baa mi gbɛɛrɔ, gaazi mi doo-aas bɔ giya 

dɔɔhaas(ɛ) s pattes de devant (animal) 
nam bɔ hi taa hi gaam dɔɔhaas bɔ giya 

dɔɔ-kpaksir(yɔ) cf: baabayɔ. s jambe yɔ 
mi nɔɔzig anbɔ baa̧ņ ba waa̧m̧i a dɔɔ-
kpaksir muulɛ hi baasum gban bɔ tuur a 
dɔɔ-kpaksir du 

dɔɔl(ɛ) cf: dɔɔ̧ļɛ. s grand *canari qui sert à 
mouiller la farine pur en faire la bière hi  
hɛb zum bɔ a dɔɔ̧ļ du, hi nuu yoosugo 

dɔɔ̧ļ(ɛ)2 s grand *canari ou on trempe une 
grande quantité de farine pour la bière 
de mil nis mɔ hɛb bum gbɔɔl a dɔɔ̧ļ du lelɔ 

dɔɔ̧ļ(ɛ)1 adj ce qui a été *semé; ce qui a 
été *ensemencé tot yɛrɛ bak du dɔɔ̧ļɛ, 
lukt gɛ 

dɔɔ̧ļɛ cf: dɔɔl(ɛ). 
dɔɔ-lɔlɛ/dɔɔlɔl(ɛ) s cheville haşum sɔks gi 

a mɔ dɔɔlɔl muulɛ ta bɔ pɔḑum a dɔɔlɔl 
muuk 

dɔɔm³¹(yɔ) adj di:érent; autre mɔ goo dɔgl 
mɔ bɔrɔ dɔɔm an gi nɔɔmnɔ nɛ gid mi dɔg 
hin bɔrɔ aabyɔ, mɔ raasum dɔɔmɔ mi dɔg 
gii ma 

dɔɔnaa(yɔ) (pl.: dɔɔnaadɛyɔ) s cuisse nis 
bɔ heg rɔɔbɔ bɔ lɔɔge a dɔɔnaa muulɛ 
yaŋke bɔ mi baa lɔɔ a dɔɔnaa du 

dɔɔ̧ŗ v tomber subitement à terre par 
étourderie yɔ wal bɔ gi ɛmbikɔh, dɔɔr 
anbɔ wɛsrɛ ɗɛɛ ɗundig gɛ bɛh 

dɔɔ̧ŗ (inf.: dɔɔ̧ŗikyɔ) v tomber subitement 
à terre par étourderie ɗobtilya bɔ gbɛn 
gɛr bɔ zaa dɔɔ̧ŗ a gi muut du Lit.: lépreux 
le a vu guérisseur le vient tomber à lui 
devant dans yɔ wi retingo hi gumtil bɔ 
dɔɔ̧ŗ hɛb̧t di wɛsrɛ mi gaţsig mɛmɛ 

dɔɔ̧ŗ(ɛ)/dɔɔ̧ŗ(yɔ) s tronc d'darbre servant 
au sacri0ce ou à l'exécution des 
criminels luur bɔ hi wɔge a dɔɔ̧ŗ muulɛ hi 
gbɔŋge Lit.: voleur le on a ligoter lui à 
croix contre on a tué le 

dɔɔ̧şgbaryɔ s deux longues *pierres 
dressées à la sortie d'une case pour 
maintenir la natte qui sert la porte 
heksum sil bɔ a dɔɔ̧şgbar du mɔ kpɛɛ̧ ̧gbɔnɔ 
bɔ 

dɔɔ̧şgbar(yɔ)/doosgbaryɔ deuil. s petite 
*borne damée des deux côtés du seuil 
de la porte; deux *pierres longues de dix 
à vingt cm plantées au seuil de la porte 
pour soutenir la natte qui sert à fermer 
la case loosimi sil bɔ gi a dɔɔsgbar du mi 
zaa mi kusinu 

dɔɔ̧ţ (inf.: dɔɔ̧ţigyɔ) v nouer; faire un 
*nœud mɔ dɔɔ̧ţig baa̧ņ bɔ gɔ mɔ woon nɔ? 

dɔɔ̧ţ¹ ? ? baan bɔ mɔ kaŋk bɔ dɔɔt a teesdu, 
mɔ piidɔ 

dɔɔtik(yɔ) (pl.: dɔɔtikɛyɔ) s ? mollet wal 
bɔ yaŋke ɔɔ̧ ̧bɔ lɔɔ ge a dɔɔtik muulɛ mi 
heg yaŋke bɔ lɔɔm a dɔɔtik du 

dɔɔ̧ţ(o) réserver. s semence; tribu; ethnie 
wal bɔ dɔɔ̧ţɔ nɔ? Lit.: homme le tribu 
quelle-est? mi zɛɛ̧ŗ gɔɔ̧ ̧dɔɔ̧ţ/dɔɔ̧ţo a bil du 
Lit.: j'ai reservé arachide semence à 
grenier dans 

dɔɔ̧ţ(o)
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dɔɔ̧ţo cf: lɛŋs(ɛ). 
dɔɔzuugil(ɛ,yɔ) genou. s derrière du 
genou mɛm bɔ zɛɛ du goom a dɔɔzuugil 
du hin za lɔmi a dɔɔzuugil du gi mi 
guŋkgumɔ 

dɔt(o) s plante parasite médicinale aux 
Leurs rouges ressemblant au chèvre 
feuille, qui s'ente à certains arbres mɔ 
zol dɔt a tɛɛ̧ ̧za muul gi yɛɛ̧şɛ da mɔ kɛr 
tɛɛ dɔt bɔ mɔ kams gɛr bɔ a raa du 

dɔwaar(yɔ) (pl.: dɔwaarɛyɔ) s le *dernier 
circoncis dood hi rek daa a luum ha sɛw, 
mii dɔwaari hinda mɔ gii dɔwaari a nakya ̧  
bɔ gedu 

dɔy²(yɔ)² s cheval da mɔ kar dɔy bɔ Lit.: va 
tu montes cheval le 

dɔysaa̧ņ(yɔ) s queue du cheval; massette; 
esp. d'*herbe à longue Leur hi hag dɔm 
bɔ hi dɔysaa̧ņ nasɔ da mɔ loo dyɔsaa̧ ̧bɔ 
mɔ gɔs dɔm bɔ 

dɔysuml(ɛ) s tam-tanm dɔysuml bɔ gi a luk 
du loozumɔ Lit.: tam-tam le est à case 
dans prends 

du prép 1) dans 2) aussi mi sil a zɛŋk du 
nɔgansɛ Lit.: je suis descendu à trou dans 
tout à l'heure mɔɔ rekum du be Lit.: toi 
vas y aussi 

du(b)²³ (inf.: dukyɔ) v être *profond; 
s'ap*pro*fon*dir mɛm bɔ du(b) yɛļyɔ Lit.: 
eau la est profonde très 

dubt(yɔ) eau, piroque. adj profond mɛm 
dubt gi lɛl bɔ lɛmb gɔ er ge Lit.: eau 
profonde est lieu le pirogue habituel se 
tient vers 

dukbuhɛţ(o) s sorte *herbe rampante à 
Leurs jaunes dukbuhɛţ wɔ hi hii̧ş mi bak 
du mi bal daa̧ ̧gɛ 

dukbuyaaɗantig(yɔ) s sorte d'*herbe 
rampante à Leurs bleues hinbɔ mɔ balko, 
gɔ mɔ zɛm dukbuuyaaɗantigi, mɔ duurɔ, 
bɔmɔ ɔɔ 

duk(o) s sac (dur, impliable); mille (en 
cuir en corde) tuum²³ ɗɛɛrwol wɔ mɔ yaa 
a duk du Lit.: ramasse papiers les tu 
mets à sac dans 

dukumnɔɔ(yɔ) (pl.: dukumnɔɔdɛ(yɔ)) s 
charognard, vautour 
dukumnɔɔ/dukumnɔɔdɛ wɔ hi maŋk a 
namb gbɛɛrik lɛl bɔ ge kittɔnɔ 

dukum(yɔ)3 fou, folle. s grand *arbre à 
longues épines blanches; une *personne 
folle loozum dukum bɔ kobsɔ bɔ mɔ hɔɔrin 
nɔk bɔ dukum wɔ hi gi a mi bak du kittɔnɔ 

dukum(yɔ)2 s arbre épineux dukumkops 
baage a naan muulɛ Lit.: arbre épneux 
épine piqué lui à main 

dukum(yɔ)1 s épi de mil mauvais couvert 
de poudre noise; épi de mil mauvais, qui 
s'est couvert de poudre noire tot wɔ bak 
du sɛw hi kɛɛ̧ ̧dukum yɔ tot wɔ hi tuus 
haarya bɔ dukumyɔ, tot rɔbɛ hi kit gɛ 

dul (inf.: dulikyɔ) v déplumer zaam mɔ 
duls gumtil bɔ kɔɔɔ bɔ mɔ dɔɔsige 

dul/duldul idéoph. mouvement de la 
respiration yɔ hi waage, hol anbɔ dul-dul 
yɔ mɔɔ yɛltɔnɔ 

dumbili s#;#mot de quant. multiple de 
dix; dizaine mi dag tus dumbili taarɛ mi 
zemn kɔɔyɔ Lit.: j'ai eu argent dizaines 
trois (150) j'ai acheté avec le coq 

dumbil(yɔ) sb piège en bois (grand 
morceau de *bois qui fait un piège des 
animaux) dumbil bɔ gii lɛbt nam bɔ gi 
wɔrɔ Lit.: piège en bois le c'est lui a 
battu animal il meurt 

dum(ɛ) s petite *plante à tubercules 
comestibles, riches en amidon dum bɔ 
hɔntig bɔ hɛɛmikɔ daarɔ mi hɔntig dum an 
mi lele hi hindam ro 

dumnɔɔ(yɔ)2 s fantôme qui habite la case 
d'un décédé et qui fait peur aux femmes 
yaa wi bɔ dumnɔɔyɔ 

dumnɔɔ(yɔ)1 s personne déguisée qui fait 
partie d'une coûtume et qui marche très 
lent dumnɔɔ bɔ zaakɔ sam gɛ, wɛ ook-o 

dur (inf.: durkyɔ) v arracher (par les 
racines) da mɔ dur tot bɔ a bak du Lit.: 
va tu arraches mil le à champ dans 

durk(o) s cou lelɔ durk mi hoolɔ Lit.: hier 
cou mon est enLé 

durk(o)
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durko, dɛɛ cf: fɛŗ (inf.: fɛŗkyɔ). 
dut¹, du¹t(u)¹ s poisson mi zɛm dut kooblɛ 

a dɛl du Lit.: j'ai trouvé poissons dix à 
panier dans 

dutbeks(ɛ) s anguille mi waa dutbeks lel 
nasɔ 

dutburs(ɛ) s poissons frétillantes dutburs 
wɔ hi gigi a zɛɛ bɔrɔ ge du hi dɔɔsum 
dutburs lel mi le 

dutkɔɔ(yɔ) s silure; poisson-chat qui a des 
arêtes piquantes lel mi waa dutkɔɔ nɔɔnɛ 
a zɛɛ du mi zebrɔ lel dutwaakya bɔ kamz 
dutkɔɔ nɔɔngbunu gi gaa nis mi 

duu⁴ (inf.: duukyɔ) v lapider; faire un 
*bond pour monter un arbre da mɔ duu 
tɛɛ̧ ̧bɔ mɔ karɔ Lit.: va tu fais un bond sur 
arbre le tu montes yɔ mɔ gbɛn kaa bɔ mɔ 
duu ge mat wɔɔrɔ Lit.: quand tu as vu 
chien le tu a lapidé lui il tombe mort 

duul(ɛ)2 s hutte de paille; paillote de repos 
ou d'abri au champ naad bɔ zeb bɛl a 
duul du lelɔ Lit.: vieille femme la de la 
pluie à hutte dans hier 

duul(ɛ)1 s le *rest, ce qui reste gaami maat 
bɔ duulɔ mi dɔɔ Lit.: donne moi igname 

le reste je prépare maat bɔ duulɛ gid dɔɔ 
Lit.: igname le c'est le reste qu'il a 
préparé gaami rɛnt duulɛ mi yaa a laa du 
Lit.: donne moi bois reste je mets à feu 
dans 

duulɛ cf: dɔm³¹(yɔ)¹/dɔmb³¹(yɔ)¹ (pl.: 
dɔm³bɛ¹yɔ¹), dɔmkasumyɔ. 

duul(ɛ)⁴¹ adj usé gi balik hin hi fur duulɛ 
duuru(yɔ) s petit *singe très habile qu'on 
entraînait autrefois pour cueillir des 
fruits d'arbre hi yaa duuru gi a tɛɛ̧ ̧ha an 
gi hab̧z huml wɔ hi yaa duuru gi habzig 
pɛɛg huml bɔ 

duu(yɔ)2 adj nain; rabougri; pygmée tot 
wɔ a bak du hi hɔɔ duuyɔ Lit.: mil les à 
champ dans ils croissent nains 

duu(yɔ)1 s oiseau pêcheur (noir aux pattes 
rouges et au bec jaune) duu gi kaak a 
mɛm ya  ̧Lit.: esp. d'oiseau il chante au 
eau bord 

duwaal(yɔ) s paillotte; hutte en paille au 
dedans de la concession ɗɛnt bɔ gi kusig 
a gi duwaal du hɔ da mɔ sɔɔ̧ģe ɓɛnt bɔ gi 
yok a duwaal du da mɔ re mɔ kpooge 

Ɗ ɗ

ɗa conj. même si; quoique woos bɔ haa̧ģ 
ɗa, yɔ ɗɛɛ wook gɛ Lit.: il veut travailler, 
mais il ne peut travailler pas haa̧m̧ an 
mi rek luum ha ɗa, mi dag gbɔnɔ gɛ 

ɗa¹ adv comme ça, quand-même mɔ dɔg 
ma ɗa mɔ mɛɛ hinɔ ya? 

ɗa¹ka³ s patience; pardon mɔ dag nɔko? 
$aka! mi mɛɛ gɛ! Lit.: tu as eu plaie? 
pardon! je ne sais pas 

ɗaa̧⁴̧ (inf.: ɗaa̧ķyɔ) v piétiner hingokya bɔ 
ɗaa̧ ̧mi a naan muulɛ Lit.: maître ou 
chose montreur le piétiné à main corps 

ɗaa⁴ (inf.: ɗaakyɔ), ɗaas³ v aider wal bɔ 
ɗaa wɔd bɔ pɛɛkɔ a lɛɛsig du Lit.: homme 
le a aidé bagage le à porter à soir dans 

yɔ mi rekɔ mi gisig woosɔ bo ɗaako, gaami 
dɔɔ rɔɔs gɛ, mi zaa naan ɗɛndilɛ 

ɗaad³¹(yɔ)¹ cf: dibsi/dipsi (idéoph.) . s 
fourmi ino:ensive ɗaad wɔ hi gi a kok bɔ 
hage dipsi Lit.: fourmis les elles sont à 
couscous sur vers remplies 

ɗaak¹ya¹(yɔ)¹ adj#;#s assistant, 
(personne) qui aide doo ɗaakya gii ya? 

ɗaakyɔ s aide; assistance; action d'*aider, 
d'*assister ɗaak gi taa gɛ, woos ɗɛɛm ɗɛɛ 

ɗaar (inf.: ɗaarikyɔ) v bou:er une part 
de ... de quelqu'un hi ɗaar leesɔ bɔ ɗaarɔ 

ɗad2 cf: hoo. idéoph. fortement, d'un coup 
hoom ɗad mɔ nɔɔ 

ɗad
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ɗad1 idéoph. prendre discrètement, sans le 
moindre bruit baa be zaa pɛɛ kok be bɔ 
ɗad be mɛɛ gɛ Lit.: père mon est venu 
prendre couscous mon le sans moindre 
bruit je n'ai pas su 

ɗag idéoph. par absence d'esprit, par 
manque mɔ zɛn nɔ ɗag be! 

ɗag³ (inf.: ɗakyɔ/ɗagsigyɔ) v puiser 
doucement mɛm bɔ ɗibt gi du, da mɔ ɗag 
kaasi kaasi Lit.: eau la saleté est dans, va 
tu puises un peu un peu 

ɗagl¹ (inf.: ɗaglikyɔ) adj léger dɔn bɔ 
ɗagl an kpasɛ Lit.: marmite la est légère 
comme feuilles kpaas bɔ ɗaagl an 
ɗɛɛrwoli 

ɗak (inf.: ɗakigyɔ) v porter q.c. sur la 
tête sans l'aide de la main bɔ mɔ ɗak 
wad bɔ mɔ ɗakig ruuk bɔ zul ha nɔ be? 

ɗaktil(yɔ) adj léger gbannɔ bɔ ɗaktilyɔ Lit.: 
habit son le est-léger 

ɗal idéoph. (lancer) trés rapidement gbal 
bet a hɛt du ɗal 

ɗalum/ɗalum idéoph. (marcher) 
lentement, péniblement gumtil bɔ gi 
ɛmbig ɗalum-ɗalum 

ɗam²s(ɛ) basse, voix basse; cf: ɗamto. s 
voix basse nis bɔ dɔgs waawal hin za a 
ɗams du, doo za lag hinɔ gɛ nɛ gi book 
yaa̧ḑams nɔ 

ɗamn²t(o)/ɗamt(o) cf: ɗamse. s (voix) 
basse nɛ gi book yaa̧ ̧ɗamt nɔ? 

ɗamse cf: ɗamn²t(o)/ɗamt(o). 
ɗamto cf: ɗam²s(ɛ). 
ɗant⁴ (inf.: ɗantigyɔ) v provoquer, se 
comporter agressivement mɔ kɔm sob, 
bɔmɔ ɗantɔ 

ɗantigyaade cf: ɗantigyayɔ. 
ɗantigyayɔ cf: ɗantigyaade. adj#;#s 
provoqueur, agresseur wala bɔrɔ 
ɗantigyayɔ waa mɔ bɔ ɗantigya haa̧ļɛ 

ɗantig(yɔ) s provocation, agression wala 
bɔrɔ gin ɗantig gbɔɔltɔnɔ waa mɔ gi ɗantig 
dood kittɔnɔ waa mɔ bɔ gin ɗantig daa 
zulɛ 

ɗaŋ¹g(o)¹ s cactus ɗaŋ bɔ kopsɔ bàam 
guumɔ Lit.: cactus le épine son piqué m'a 
fait mal 

ɗaŋ-gbɔŋgilɛ s caméléon; cactus sec et qui 
est aussi séchée ɗaŋ-gbɔŋgil gi rek gɔ di 
mɔ looz ɗaŋ-gbɔŋgil an tɔn laa ya? da mɔ 
loo ɗang-gbɔngil bɔ mɔ sɔnɔ sɛn du mɔ dɔɔ 
nam bɔ 

ɗawɗaw cf: dawdaw. 

ɗay cf: fɛdfɛd/fɛfɛd; cf: fɛdfɛd. idéoph. 
(endroit) nu, découvert bak bɔ gi aal ɗay 

ɗeet(yɔ) miettes crystaux, poudre, 
tabac. s miettes; crystaux; reste de 
*poudre très 0ne gaazimi taab bɔ ɗeetɔ 
mi kaa̧ ̧mi hɔbɔ 

ɗeg (inf.: ɗekyɔ) cf: hin-ɗamtyɔ; bouton. 
v casser les boutons du corps zaam mo 
ɗegsum hin muule ɗegsum hin ɗamti 
(bouton) 

ɗɛd(ɛ) s pou ɗɛd gi a wala bɔ gban du Lit.: 
poux sont à garçon le habit dans 

ɗɛɗɛŋ(yɔ)/ɗɛŋɗɛŋ(yɔ) cf: zɛŋgiryɔ. s 
intrument à cordes, ave musical mi ɔz 
wal bɔ gi ɓaak ɗɛɗɛŋ a gi luk du Lit.: j'ai 
laissé homme le il joue instrument à 
corde à sa case dans 

ɗɛɛ, ɗɛɛl (inf.: ɗɛɛkyɔ, ɗɛɛlikyɔ) cf: 
ɗɛɛkyɔ. v moudre (grain) à ... mi ɗɛɛk 
zumɛ mi ɗɛɛl zumɛ 

ɗɛɛ²³ (inf.: ɗɛɛkyɔ) v pouvoir; conquérir 
zaa̧ņ bɔ ɗɛɛ woos bɔ hɛw, haa̧ģe wook gɛ 
Lit.: personne la a pu faire le travaille, 
veut elle travailler pas 

ɗɛɛkyɔ cf: ɗɛɛ, ɗɛɛl (inf.: ɗɛɛkyɔ, 
ɗɛɛlikyɔ). 

ɗɛɛr²wol³(yɔ)² s feuille de papier; lettre 
gaami ɗɛɛrwol mi bii̧ņ hinɛ baa mɔ 
yaasum ɗɛɛrwol gɛ ya? wal bɔ a gaabe 
ɗɛɛrwɔli be kaan taabyɔ 

ɗɛɛsi(yɔ) s lézard rougueux ɗɛɛs gi a luk 
muulɛ Lit.: lézard est à case corps 

ɗɛɛtig(yɔ) cf: ɗɛɛtyɔ. s pouvoir baa mɔ gin 
ɗɛɛtig a mi wɔd ha 

ɗɛɛtigyɔ cf: ɗɛɛt(yɔ). 

ɗɛɛtigyɔ
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ɗɛɛtyɔ cf: ɗɛɛtig(yɔ). 
ɗɛɛt(yɔ) cf: ɗɛɛtigyɔ. s pouvoir, puissance, 
victoire 

ɗɛg pneu; cf: hinɗantyɔ. v crever (pneu, 
bouton, etc.), surgir subitement de terre 
beks bɔ ɗɛg mi muutdu mɔɔta dɔɔ bɔ ɗɛg 
gbɔnɔ di 

ɗɛkt (inf.: ɗɛktigyɔ) cf: ɗɛmt/ɗɛmtil. v 
lécher (avec la langue) mɔ ɗɛktig naan 
mɔɔn ya? mɔ ɗɛkt naan mɔ gaa gɛ Lit.: tu 
as léché main ta propre pas 

ɗɛl (inf.: ɗɛlikyɔ) v errer partout mi ɔz 
wal bɔ gi ɗɛlik hɛţ du hɔ Lit.: j'ai laissé 
homme le il erre partout brousse dans 
là-bas mɔ ɗɛlik mɔ tɛk is mɔ bɔ wag gii 
ya? 

ɗɛmɛ2 croute, couscous; cf: seto. idéoph. 
goutte de liquide; grain ou croûte de 
couscous qui tombe de la boue à terre 
yɔ gi kpɛɛko, setɔ bɔ tuuz gi yaa̧ ̧du mɛɛ gɔ 
a gi dɔɔ ha ɗeme 

ɗɛmɛ1 idéoph. id. expr. qui tombe (liquide) 
bis bɔ mɛɛ gɔ ɗɛmɛ a dɔɔ ha kɔɔkumɔ 

ɗɛmsɛ s fou 
ɗɛmt/ɗɛmtil cf: ɗɛkt (inf.: ɗɛktigyɔ). 
ɗɛmt/ɗɛmtil (inf.: ɗɛmltigyɔ) v lécher 

mɔ ɗɛmtig naan mɔɔn ya? 
ɗɛndil(ɛ) adj vide dakɔ bɔ gi ɗɛndilɛ, hinza 

taa du ruuk bɔ gi ɗɛndilɛ mɛm taa du 
ɗɛnɛ cf: gɔ¹rɔ³. 
ɗɛnt-gbɔɔl(ɛ) (ɗɛntgbɔɔlɛ) chef; cf: 
waaryɔ. s superieur *chef de village wal 
bɔrɔ wi gig seek an ɗɛnt-gbɔɔlɛ 

ɗɛŋ¹(yɔ)¹, ɗɛnt¹(yɔ)¹ s vieillard ɗɛŋ bɔ 
ɗɔɔt a laa lɛldi gi tɛɛko Lit.: vieillard le 
est-assis à feu lieu de il se rechau:e 

ɗɛŋrɛŋ idéoph. qui est arcbouté, qui s'est 
rassasié sɔɔl bɔ niit anbɔ ɗɛŋrɛŋ waa mɔ 
bɔ hii buu anbɔ ɗɛŋrɛŋ 

ɗibt(o) cf: libto. s saleté wɔd wɔ sɛw hi gi 
ɗibto gbɔɔm lɛl gbunu mi da mi nɛdz a zɛɛ 
du gban mɔ bɔ gin ɗibt a naan muulɛ 

ɗiɗiŋ/ɗiŋɗiŋ idéoph. qui a une épaisse 
saleté waa mɔ bɔ muulɔ gis anbɔ ɗi(ŋ)ɗiŋ,  

taa̧ ̧hotig gɛ 
ɗigrig/ɗigrigrig cf: ɗigrigrig; bossé. 

idéoph. qui est *gros et bossé ber rek 
mɛm du anbɔ ɗigrigrig 

ɗigrigrig cf: ɗigrig/ɗigrigrig. 

ɗik (inf.: ɗikigyɔ) v aller sur des genoux 
ou boiteux mɔ ɗikig nɔ, nɔk mɔ dɔɔ du ya 
Lit.: tu vas sur un pied pourquoi? plaie 
ton pied dans? 

ɗiŋgig(yɔ) v aller sur un seul pied 
ɗob (inf.: ɗokyɔ) v sarcler, désherber 
(arracher les mauvaises herbes); chasser 
q.n. ou animal hi ɗob hɛţ wɔ a bak du 
daa̧ḑa ̧ Lit.: on a arraché herbes les a 
champ dans 0ni mi ɗob luur bɔ reekɔ Lit.: 
j'ai chassé voleur le parti baa mɔ gi ɗok 
wal bɔ a luuri ya? 

ɗob⁴til⁴(yɔ)² s lèpre waa bɔrɔ ɗobtil waa̧ģe 
daa̧ḑa  ̧Lit.: enfant cet lèpre saisit le 0ni 
baa mɔ gin ɗobtil a muulɛ 

ɗobt(o) cf: ɗopto. s igname sauvage au 
goût amer lel mi zeez ɗobto a gaa̧ţi gid mi 
dɔɔ a bak du mi le mi zɛɛz ɗobt a gaa̧ţi mi  
dɔɔko 

ɗobto cf: ɗopt(o). 
ɗopto cf: ɗobt(o). 
ɗopt(o) cf: ɗobto. s igname sauvage mi 

zɛɛz ɗopt a gaa̧ţi mi zaa mi dɔɔ mi le Lit.: 
j'ai déterré igname sauvage à montagne 
je suis venu préparè, j'ai mangé 

ɗɔb⁴ (inf.: ɗɔkyɔ) v être *lourd; poser; 
être *noble, qui pèse dɔn bɔ ɗɔb an beto 
Lit.: canari le est-lourd comme pierre 

ɗɔbt¹(yɔ)¹ adj lourd mi pɛɛ bet ɗɔbt a zul 
ha Lit.: j'ai porté pierre lourde à tête sur 

ɗɔkin (inf.: ɗɔkingoyɔ) cf: kɔndɔŋyɔ. v 
désirer q.c. ardement, intensément mi 
ɗɔkin gban bɛt bɔrɔ mi dag gɛ kɔndɔŋ bɔ 
gɔ mɔ ɗɔkin hinɔ gbɔɔltɔnɔ 

ɗɔkum(yɔ) s gourmandise wala bɔrɔ gin 
ɗɔkum ginɔ waa mɔ bɔ gin ɗɔkum za bɛr 
raak gɛ 

ɗɔms(ɛ) bébé. s plante médicinale pour 
bébé zem ɗɔms bɔ mɔ dɔɔs waa bɔ hi 

ɗɔms(ɛ)
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nambo gi le an gi lɔɔnɔ 
ɗɔn, ɗɔnd, ɗɔd (inf.: ɗɔndigyɔ, ɗɔdigyɔ) 

v sauter wala bɔ ɗɔnd a baan bɔ ha an 
kaayɔ Lit.: garçon le a sauté à corde la 
sur comme chien 

ɗɔn(ɛ) s espèce de *plante grimpante dont 
les feuilles servent à faire une sauce 
nɛɛko mi daa̧ ̧ɗɔnɛ mi dɔɔ mi zab̧ɔ mi 
daa̧z̧ ɗɔn mi dɔɔko 

ɗɔŋk(o) s terre argileuse naa wɔ hi lezig 
ɗɔŋk a gaa̧ţ dɔŋ du Lit.: bœufs les ils 
mangent terre argileuse montagne près 
dans 

ɗɔɔ (inf.: ɗɔɔkyɔ) v dépouiller; couper de 
manière à enlever les entrailles da mɔ 
elz wal bɔ gi zaa gi ɗɔɔ naa bɔ Lit.: va tu 
appelles homme le il vient il dépoulle 
bœuf le mɔ ɗɔɔk is bɔ mɔ gbɛɛr gii ya 

ɗɔɔ⁴til⁴(yɔ)² chretien décédé, 
commemorative. s 1) façon de s'asseoir 
2) façon de vivre ensemble; bonne 
*entente mutuelle nis bɔrɔ ɗɔɔtilɔ gi ri hi 
waltɔ a raa du nɔ? 3) réunion 
commémorative pour un chrétien 
décédé wɛ gin ɗɔɔtil bili 

ɗɔɔl⁴ (inf.: ɗɔɔtigyɔ) v s'*asseoir, habiter, 
vivre zaam mɔ ɗɔɔt hɛ wi ɗɔɔt lɛlɔge ām 
gɛ 

ɗɔɔr (inf.: ɗɔɔrikyɔ) v faire *blessure; 
blesser gravement daŋ bɔ ɗɔɔrig haa̧ļtɔnɔ 

ɗɔɔtilyɔ s réunion; façon de s'*asseoir 
ɗu⁴kil(yɔ) s épais nuage qui prépare 
l'arrivée de la pluie bɛl ɗukil giz dɔŋdu 

ɗubr (inf.: ɗubrikyɔ) v s'*aiger; se 
*tortiller (par ex. quand on est 
chatouillé) nis bɔ yɔ gi nak hin bɔ ɗugr 
seeɔ bɔ an gaa̧ŗ gi naŋko Lit.: femme la 
quand elle danse chose la elle-tortille 
rein son le comme chénille qui meut 

ɗuf(yɔ) tête, enfant, bébé. s le *dessus de 
la tête d'un bébé, qui meut bɔ mɔ kii̧ ̧
waa ɗuf bɔ gi da gi ɓedɔ waa bɔ ɗufɔ gi 
naŋknamɔ 

ɗuk, ɗund (inf.: ɗukigyɔ, ɗundigyɔ) v se 
*lever; voler nis bɔ ɗuk / ɗund a saal tees 
bɔ gedu kaa Lit.: femme la se lève à foule 
milieu la vers dans pleure 

ɗukil(yɔ) adv faiblement en touchant sans 
percer ou pénétrer (tir de l'arc) mi taa 
nam bɔ ɗukilyɔ 

ɗuklul(yɔ) s petit *oiseau nocturne dont 
le chant signale qu'un malheur est arrivé 
lel yɛms du ɗuklul kaa a tɛɛ̧ ̧ha, kinsa doo 
za gi wɔɔr be ɗuklul bɔ gi kaak doo za gi 
wɔɔrɔ 

ɗuk(o), ɗuk(yɔ) (naanɗukyɔ, dɔɔɗukyɔ) 
s genou; coude nɔk gi a dɔɔɗuk ha Lit.: 
plaie est à pied genou sur 

ɗun³dir¹(yɔ)¹ s plateau nam bɔ er a ɗundir 
ha hi gbɛnige gɛ Lit.: animal le se tient à 
plateau sur on ne l'a vu pas 

ɗuŋruŋ cf: ɗuy; cf: ɗuy, gɔmrɛ; bossé. 
idéoph. bossé yɛlɔ gi hi gɔmr ɗuŋruŋ 

ɗuy cf: ɗuŋruŋ. idéoph. bossé yɛlɔ gi hi 
gɔmr duy 

ɗuy, gɔmrɛ cf: ɗuŋruŋ. 

E e

e¹(lo)¹ adv ensemble avec lui mi rek elo a 
Samba Lit.: je suis parti ensemble à 
Tchamba; je suis parti avec lui au pays 
des Tchamba 

eau, piroque dubt(yɔ). 
écrire bii̧ņisɛ. 

ee¹r(ɛ)¹ chi@re deux gaami maat eerɛ mi da 
mi dɔɔ Lit.: donne-moi ignames deux je 
vais je prépare 

eesum(yɔ), eesum(ɛ), eesums(ɛ) chi@re 
de rang deuxième dɛl eesum/eesums bɔ 
mɔ gbaa a luk du gi ay? Lit.: panier 
deuxième le tu as gardé à case dans il 

eesum(yɔ), eesum(ɛ), eesums(ɛ)
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est où? 
eg cf: es. idéoph. id. expr. qui est trop 
rempli ou qui s'est trop rassasié kok bɔ 
mi le lel anbɔ buu mi hii̧ş anbɔ eg mi ɗɛɛ 
holk gɛ Lit.: couscous le je mange hier 
comme-ça ventre mon est-plein comme-
ça id. je ne-puis respirant pas buu mi hii̧ş  
hi lees anbɔ eg, mi ɗɛɛ holk gɛ Lit.: ventre 
mon est-rempli avec nourriture comme-
ça id., je ne-puis respirant pas; mon 
ventre est si plein de nourriture que je 
ne peux pas respirer 

el⁴ (inf.: elkyɔ, elikyɔ) v appeler; inviter; 
appeler beaucoup de (personnes); 
chercher à avoir la femme d'un autre da 
mɔ el r`ɔb bɔ gi zaa gi yɔ ̧mɛm bɔ Lit.: va 
tu appelles étranger le il vient il boit 
eau la wal bɔrɔ nisɔ r'ɔb bɔ el an hi kus 
elo, nis bɔ iinɔ Lit.: homme cet femme sa 
vraie il-appelle pour ils couchent 
ensemble, femme ça a-refusé mɔ elik baa 
mɔ a gi gɔ nɔ? Lit.: tu appelant père ton 
cit il fait quoi?; tu appelles ton père 
pour quoi faire? mɔɔ gi elik nis mi, mi 
mɛɛmɛ Lit.: toi es appelant femme ma, je 
sais-rédupl.; toi tu as une relation avec 
ma femme, j'en suis sûr 

elkig(yɔ) cf: eltyɔ, elkimyɔ, elkumyɔ. s 
appel mi lag elkig a gaa̧ţ ha, mi mɛɛ 
zaa̧ņɔ gɛ Lit.: je ai-entendu appel à 
montage sur, je ne sais personne-dém.-
pas; j'ai entendu quelqu'un à la 
montagne, mais je ne sais pas qui c'est 

elkim(yɔ), elkum(yɔ) cf: eltyɔ, elkigyɔ. s 
appel mi lag elkim a gaa̧ţ ha, mi mɛɛ 
zaa̧ņɔ gɛ Lit.: je ai-entendu appel à 
montage sur, je ne sais personne-dém.-
pas; j'ai entendu quelqu'un à la 
montagne, mais je ne sais pas qui c'est 

elkimyɔ, elkumyɔ, elkigyɔ cf: elt⁴(yɔ)². 
elkumyɔ s 1) invitation 2) 
interpelation/convocation (pour assûrer 
au gens que) hi gɔ hɛţ elkum a lɛlza lelɔ 
Lit.: ils ont-fait herbe interpelation à 
lieu-autre hier; hier on a convoqué les 
gens quelque part en brousse 3) ce qui a 
été sû par des gens mi lag elkum ɓɔryɔ, 

rekumɔ 
elt⁴(yɔ)² cf: elkimyɔ, elkumyɔ, elkigyɔ. s 
appel à mɔ lag elt mi bɔ mɔ taa̧ ̧gaay Lit.: 
si (irréel) tu as-entendu appel mon le tu 
as-répondu c'est-où?; si tu as entendu 
que je t'appelais, pourquoi n'as-tu pas 
répondu? mi lag elt a gaa̧ţ ha, mi mɛɛ 
zaa̧ņɔ gɛ Lit.: je ai-entendu appel à 
montage sur, je ne-sais personne-dém. 
pas; j'entends quelqu'un appelle à la 
montagne, je ne sais pas qui c'est 

eltin (inf.: eltingoyɔ, entinuyɔ) v 
s'*appeler l'un l'autre waat mɔ hi eltingo 
a gbɔnɔ du Lit.: enfants tes ils sont-
appelant-récipr. à chemin dans; tes 
enfants s'appellent les uns les autres 
dans la rue 

eltyɔ, elkigyɔ cf: elkim(yɔ), elkum(yɔ). 
eltyɔ, elkimyɔ, elkumyɔ cf: elkig(yɔ). 
en (inf.: enikyɔ < et⁴ - fn:être debout, 
se tenir debout, s'arrêter) v se *tenir 
avec mi zɛm wal mi gi enik dak bɔ a naan 
du Lit.: je ai-trouvé mari mon il-est se-
tenant-debout calebasse 

enfant ɓɛḑ(o). 
er cf: esig (< er⁴). 
er⁴ cf: es⁴ (< er⁴). 
er⁴ (inf.: erkyɔ) cf: es⁴, en. v se *tenir 
debout; s'arrêter; attendre zaam mɔ er a 
hɛ mɔ dɔgɔ Lit.: viens-tu tu te-tiens à ici 
tu parles; viens, tu te tiens là et tu le dis 
mɔ erk mi zaako an wɛ rek nam bɔ zeko 
Lit.: tu t'arrêtant je venant pour-que 
nous (incl.) allons viande la achetant; tu 
attends que je vienne pour que nous 
allions achter la viande yɔ mi el wal bɔ 
erɔ, oomi Lit.: quand je ai-appelé homme 
la, il-s'est-arrêté il-a-attendu-me; quand 
j'ai appelé l'homme, il s'est arrêté pour 
m'attendre 

erk (inf.: erkigyɔ < er⁴) v s'*arrêter à 
chaque instant wala bɔ hi yaazig tɔmsɛ 
erk a gbɔnɔ di sam zaa gɛ Lit.: garçon que 
ils ont-envoyé message (commission) il-
s'est-arrêté-sans-cesse à chemin dans 
vite n'est-venu pas; le garçon qu'on as 

erk (inf.: erkigyɔ < er⁴)
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envoyé en commission s'est arrêtré sans 
cesse en chemin et n'est pas vite arrivé 
mi da mi erkig a gbɔnɔ du mi doo ooko 
Lit.: je antér. je arrêtant à chemin dans 
je quelqu'un attendant; je me tenais là 
sur la route où j'attendais quelqu'un 

erke cf: erkedek. id. (s'*asseoir) 
lourdement wal lɔɔt bɔ ɗɔɔt di erke Lit.: 
homme gras le s'est-assis là id.; l'homme 
gras s'est assis lourdement 

erkedek cf: erke. v s'*asseoir lourdement, 
(poser à terre) lourdement; (se *tenir) 
lourdement wal lɔɔt bɔ ɗɔɔt di erkedek 
Lit.: homme gras le s'est-assis là id.; 
l'homme gras s'est assis lourdement hi 
zaa hi gbaa dɛl bɔ di erkedek a pɛɛmɔ mii 
mi raa a yɔ mi ɗɛɛ gɛ Lit.: ils sont-venus 
ils ont-déposé panier le là id. cit porte-
tu (impér.) moi je ai-dit cit résult. je ne-
peux pas; ils déposèrent le panier 
lourdement disant: moi je dis: je ne le 
porte-le pas 

erkil(yɔ) s manière de se *tenir debout 
wal bɔrɔ erkilɔ bɔ bɛsum gɛ, an tɛɛ̧ ̧yeesɔ 
Lit.: homme le-là posture la ne-plaît-me 
pas, comme arbre il-se-penche; je n'aime 
pas la posture de cet homme, il 
ressemble à un arbre penché 

es cf: eg. idéoph. qui est rempli ou qui s'est 
trop rassasié kok bɔ mi le lel anbɔ buu mi 
hii̧ş anbɔ es mi ɗɛɛ holk gɛ Lit.: couscous 
le je ai-mangé hier comme-ça ventre 
mon s'est-remplir comme-ça id. je ne-
peux respirant pas; le couscous que j'ai 
mangé hier a tellement repli mon ventre 
que je ne pouvais pas respirer 

es (inf.: esigyɔ) v mettre debout; dresser; 
empêcher de partir mi esig tɛɛ̧ ̧bɔ an mi 
rɛɛ mi esig wal bɔ gi nɔɔko, a mi ɔɔge 
esum wal bɔ zaa̧ņ bɔ gi rek di bɔ 

es⁴ (< er⁴) cf: er⁴. v commander/obliger 
de s'arrêter; maintenir; dresser zaam mɔ 
es gumtil bɔ gi yɔ ̧mɛm bɔ Lit.: viens-tu 
arrêtes malade le il boit eau la esum wal 
bɔ gi rek bɔmi raasig hinza 

es⁴, en cf: er⁴ (inf.: erkyɔ). 
esig (< er⁴) cf: er. v se *tenir debout très 
longtemps yɔ gbɛn namb bɔ anbɔ, esig tirr 
gi sɔɔ̧ķo 

esil(yɔ) adj qui est *dressé; qui se *tient 
debout mi zɛm gbogl bɔ esil a mi luk 
gbɔnɔya 

étudier, apprendre, imiter gok (inf.: 
gokigyɔ). 

Ɛ ɛ

ɛ!̧ interj. interj. qui marque stupéfaction, 
horreur ɛ!̧ beks gɔdi 

ɛb̧ v s'*écrouler zɛk bɔ gii gi ɛb̧sig luk mi bɔ 
tɛɛ̧ ̧bɔ ɛb̧ lelɔ a bɛl du Lit.: arbre le s'est 
écroulé hier à pluie dans zɛk bɔ gi ɛb̧rik 
luk bɔ mi taa di 

ɛb̧rikya(yɔ) adj qui démolit wal luk-
ɛb̧rikya bɔ taa dihɛ re gi lɛlɛ 

ɛb̧sigyayɔ s écrouleur zaa̧ņ luk ɛb̧sigya bɔ 
gi ay? 

ɛɛ̧  ̧cf: ɛɛ̧y̧ (inf.: ɛɛ̧y̧yikyɔ). 
ɛ-̧ɛ  ̧interj. non; non! ɛ-̧ɛ,̧ mɔ mɔ zaa 

yoosugo, mi dag tus bɔ ket gɛ rɔb bɔ zaaza 

ma ya? ɛ-̧ɛ,̧ zaa gɛ Lit.: étranger le est-
venu alors? Non, il-venu pas 

ɛɛ̧ ̧(inf.: ɛɛ̧ķyɔ) v verser un liquide 
contenu dans une jarre ou dans une 
dame-jeanne; verser (un liquide) dans 
un récipient da mɔ ɛɛ̧ ̧mɛm bɔ a ruuk du 
mɔ kpel a dɔn du zaam mɔ ɛɛ̧ ̧mɛm bɔ mɔ 
kams rɔb bɔ Lit.: viens tu verses eau la tu 
apportes étranger le 

ɛɛ³ (inf.: ɛɛkyɔ) v chanter; tendre (la 
main); faire *voir; amener; donner nis 
mɔ gi ɛɛmik hinza a naal ha gi tot naŋko 
mi daarz waa mɔ gi ɛɛtig hinza a ook ha 
yɛm dood wɔrɔ hi ɛɛ hin gaasihi, hi yo gɛ 

ɛɛ³ (inf.: ɛɛkyɔ)
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ɗɛntɛ wɔ hi ɛɛ dɔmsɛ a zɛrk yɛrɛ gedu 
hingokya bɔ elum mɔ ɛɛk naan a gi lɛmɔ 
mi gbɛn mɔ ɛɛk hinza naan du an hi loo 

ɛɛ̧b̧ikyɔ v.i. se *consumer inutilement 
(bois); continuer à se *consumer rɛnt bɔ 
gi ɛɛ̧b̧ik gɛrɛ mɔ niimɔ 

ɛ-̧ɛģ(yɔ) s sorte de *légume mɔ daa ɛ-̧ɛģ mɔ 
dɔɔ nɛɛko mi gbɛnz ɛ-̧ɛģ wɔ hi gi a zɛɛ ya,̧ 
da mɔ daa̧ņzɔ wɛ zaa wɛ dɔɔ 

ɛɛk (inf.: ɛɛkigyɔ) v tendre les mains mɔ 
ɛɛkig naanɔ hi gim nɔ gaako? 

ɛɛ̧ķ(o) adj braise gaami laa-ɛɛ̧ķ bɔ mi da mi 
budɔ da mɔ ɔţ laa-ɛɛ̧ķ bɔ a kutin du 

ɛɛ̧ķyayɔ s verseur; déversable, que l'on 
peut déverser mɛm ɛɛ̧ķya rek ay? bum 
yɛrɛ ɛɛ̧ķya gɛ wɛ, ɛɛk lɔrɔ 

ɛɛ̧ļ (inf.: ɛɛ̧ļikyɔ) v 0ltrer (pour zɔɔ̧m̧ɛ) da 
mɔ ɛɛ̧ļ mɛm bɔ an wɛ yɔ ̧yoosugo Lit.: va 
tu 0ltres eau la pour que nous buvions 
demain mi ɛɛ̧ļik mɛm bɔ an mi yɔɔ̧,̧ libt gi 

ɛɛl³ (inf.: ɛɛlikyɔ) v mendier ɗobtilya bɔrɔ 
ɛɛl lurk bed dag hinza gɛ kɔɔmbɔ saa̧ɔ̧, mɔ 
ɛɛlik bɔ gi gaamɔ 

ɛɛ̧ļ(ɛ), ɛɛl(ɛ) v 0ltre (pour 
lzɔɔmɛ),assaisonement ou salaison zɔɔ̧m̧ 
mɛm bɔ daa̧ḑa ̧a ɛɛ̧ļ bɔ gedu? Lit.: 
assaisonement eau la est-0nie à 0ltre le 
vers dans? 

ɛɛlikyaadɛyɔ cf: ɛɛlikya(yɔ). 
ɛɛlikya(yɔ) cf: ɛɛlikyaadɛyɔ. s mendiant 

wal mɔ bɛɛ guŋk wɛɛ ɛɛlikya ma 
ɛɛ̧ņ (inf.: ɛɛ̧ņikyɔ) v elever (orphelin, 
animal ou volaille) mii gi ɛɛ̧ņik wɔrkɛ wɔ 
waatya ̧wɔ hi ɔɔ 

ɛɛ̧ņikyayɔ adj eleveur, éducateur, qui 
élève (enfant) waa ɛɛ̧ņikya bɔ re gi lɛlɛ 

ɛɛy (inf.: ɛɛyyikyɔ) v être *chanté, se 
*chanter hin bɔ ɛɛy mi mɛɛ hinɔ gɛ 

ɛɛ̧y̧ (inf.: ɛɛ̧y̧yikyɔ) cf: ɛɛ̧ .̧ v se *verser 
d'unrécipient (liquide) mɔ gbaa ruuk bɔ 
rii gɛ mɛm bɔ gi ɛɛ̧y̧yik gɛrɛ 

ɛģzɛģ cf: ɛz̧ɛģ. idéoph. id. aspect d'un objet 
lourd qui est chargé et déposé à terre; 
ou d'une personne lourde assise à terre 

hi gbaa tot saa bɔ di ɛģzɛģ wal lɔɔt bɔ ɗɔɔt 
di ɛģzɛģ wal bɔ zaa ɗɔɔt di ɛģzɛģ, a gaa be 
taabyɔ, taabi gi be haa̧ķo 

ɛķil(yɔ) adj écroulé; en *ruine da mɔ gbaa 
rɛnt bɔ a luk ɛķil bɔ ge du gɔ mɔ gi reko 
bɔmɔ daa a luk ɛķil bɔ dɔŋgɔ di, kpolum 
kus gi dihɔ 

ɛkumdek cf: ɛlumdɛk. 

ɛkumdɛk cf: ɛlumdɛk. idéoph. qui se *tient 
follement naad za bɔ zaa er a mi dɔŋ di 
ɛkumdɛk, a gaabe taabyɔ 

ɛldɛl(yɔ) femme. s nom *vulgaire: vieille 
femme; très vieille *femme; vieille 
*sorcière <femme folle> mɔ gbɛn ɛldɛl 
bɔ zaa hɛ wɛɛ rek gi lɛlɛ ɛldɛl za zaa hɛdi, 
a mi gaabe bisɛ be da be dɔɔdɔ 

ɛltya(yɔ) s mendiant ɛltya bɔ gi zaak 
yoosugo 

ɛlt(yɔ) s mendicité wal mɔ gi gɔk ɛlt an 
yaa̧ŗyayɔ mii ɛlt wɔrɔ gɔ haa̧m̧i gɛ, bɔgɔmɔ 
zɔķum hinɛ 

ɛlumdɛk cf: ɛkumdɛk; cf: ɛkumdek. s id. 
qui se tient *follement yoo bɔ er di 
ɛkumdɛk 

ɛm, ɛmb (inf.: ɛmbikyɔ) v marcher; se 
*promener waa bɔ ɛm / ɛmb a zɛrk du 
Lit.: enfant le a marché à saison 
pluvieuse dans 

ɛm⁴bil⁴(ɛ)², ɛm⁴bil⁴(yɔ)² s démarche; 
promenade mi rek ɛmbilyɔ Lit.: je vais en 
promenade wal bɔ ɛmbilɔ an bum 
yɔķyayɔ Lit.: homme le démarche sa 
comme buveur 

ɛr³ (inf.: ɛrkyɔ, ɛrikyɔ) v demander; 
questionner; interroger mi daar laya bɔ 
gi ɛtig wal bɔ hin dihɔ dɔgl bɔ mɔ lag nɛ gi 
ɛyik bili? mi zaa woos ɛrk a doo za mɔ ɛrk 
wal bɔ a nɔ? wal bɔ ɛrimi, a nis be gi du 
ya? Mi ba mi mɛɛ gɛ mi ɛr nɔɔtɔ raa a be 
taa zaako Lit.: j'ai demandé à mère sa 
elle a dit que elle ne vient mi ɛr hindaɔ 
fɔksum hinza gɛ Lit.: j'ai interrogé à frère 
son il-ne raconte-me q.ch. pas 

ɛrkya(yɔ) adj demandeur; interrogeur; 
questionneur; ce qui peut être demandé 

ɛrkya(yɔ)



ɛrkya(yɔ) 34

dɔgl bɔrɔ ɛrkya gɛ, kɔmmɔ mɔ mɛɛ zaa̧ņ 
dɔgl ɛrkya bɔ gɛ 

ɛz̧ɛģ cf: ɛģzɛģ. id. aspect d'un sac chargé et 
déposé à terre; ou d'une personne lourde 
assise à terre hi gbaa tot saa bɔ di ɛz̧ɛģ 
wal lɔɔt bɔ ɗɔɔt di ɛz̧ɛģ 

F f

f`ed idéoph. blessure creuse; trou creux 
zaa̧ņ za bɔ t'a'al dubt gis a gi muutdu f`ed, 
hi lɔɔge daŋg gbɔmnik gɛ lɛl bɔ hi 
gbɔmnum daŋg gɛrɛ f`ed 

faa¹ adv toujours; éternellement; éternel 
gɔ mɔ rek a Amɛrik, mɔ waa ma hɔ faa 
ya? Lit.: quand tu iras à Amerique, tu 
vivras là-bas toujours? 

faa̧²̧³ (inf.: faa̧ķyɔ) v coller; souder namɔ, 
zaamɔ, hi raasum a mɔ faa̧ ̧fur daa̧ḑa ̧ 
Lit.: forgeron, viens, on dit moi que tu-
as soudé houe 0ni 

faa³ (inf.: faakyɔ) v douter; renier; nier; 
boire le vomitif comme preuve, soit 
d'innocence, soit du culpabilité; mettre 
la main dans eau chaude pour aprouver 
son état mɔ faak wal bɔ a gaa bɔ hin gɛ 
yɔ mi zɛm luur bɔ mi ɛrige, faa dɔg a gii 
loo gban bɔ gɛ Lit.: quand j'ai trouvé 
voleur le j'ai demandé lui, il-a douté et 
dire que lui prend habit pas 

faa³b(o)² n boisson alcoolisée (Poli), 
bouillie da mɔ gaa wɛ faab bɔ wɛ yɔ ̧ma 
mi! Lit.: va tu donnes nous bière la nous 
buvons alors donc! 

faa̧³̧s(ɛ)² n colle gaami faa̧ş bɔ mi faa̧ņ tāāl 
mi gɛrɛ Lit.: donne-moi glu, colle la je 
colle avec chaussure ma voici 

faa̧ņik(yɔ) s esp. d'*arbre à feuilles très 
lisses et collantes bɔmɔ kɛr faa̧ņik kpas 
bɔ gɔ faa̧f̧a ̧ 

faa̧ţil(yɔ) adj collant kok faa̧ţil bɔ mi taa 
leko 

faa̧z̧ol(yɔ) s esp. d'*arbre dont les feuilles 
collent faa̧z̧ol bɔ kpasɔ gɔ faa̧f̧a ̧bɔmɔ kɛrɔ 

fabin(yɔ) s de l'*oncle baa mi gi Garɛ 
fabinyɔ Lit.: père mon est habitants de 

Garé oncle 
fabinyɔ(i) adj de l'*oncle wal bɔrɔ gi garɛ 

fabinyɔ baatɔ le fabin rɔɔsɛ mɔ pɔlɛ fabin 
gɛ 

faķsil(yɔ) adj collés ensemble loo maat 
faksil bɔ gii gi renɔ 

faltin (inf.: faltinuyo/faltingoyɔ) (< 
faa) v douter l'un de l'autre; se *disputer 
nɛ faltingo nɔ? 

faltins(ɛ)/(-yo) s dispute; doute nɛ gɔk 
faltinsɔ nɔ? kɛmsin ɗɛnt bɔ 

famine haḑ(ɛ), haḑ(o). 
faŗ (inf.: faŗkyɔ) v mettre sous l'*aisselle 
ou entre les pieds; mettre entre, parmi, 
qui donne un épi (maïs) m'ɔ faŗ wala bɔ 
dɔɔ du mɔ lɛge Lit.: tu mettras entre 
garçon le pieds dans tu bats lui mɔ faŗk 
naanɔ bɔ sambik du an mɔ lɛg te? b`ibs bɔ 
yɛɛl faŗk a dimaas bɔ tal gedu 

farr idéoph. bruit des grains qui tombent 
dans une calebasse mi kɛm tot wɔ hi 
mɛɛlik a dak du farr, mi tuu mi zɛm zaa̧ņ 
za gi gbalkig totɔ 

faşɛ cf: dor (inf.: dorikyɔ, dorkyɔ). 
faş(ɛ) s#;#adj mousse; moisissure; vert faş 

gi a mɛm bɔ zɛɛ du gedu, bɛr yɔķ gɛ Lit.: 
mousse est à eau la rivière dans vers 
dans, bien boire pas faş bɔ gi faşɛ faş gi 
nàam ɓasadi haa̧ļtɔnɔ 

febl cf: feblik, feblikyɔ. v dire une doute 
par chuchôtement des lèvres 

feblik cf: febl, feblikyɔ. 
feblikyɔ cf: febl, feblik. 

feblt(yɔ,o) s doute exprimée en 
chuchotant 

feblt(yɔ,o)
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fedeg/fedegdek/fedegfedeg idéoph. qui 
s'est sali tout le corps dans la boue ou la 
poussière mi zɛm waa mɔ bɔ gi daŋk a 
sɔks du fedeg, mɔ hotig bili, ɔţ bɔ leg be? 
mi mat a sɔks bɔ gbɔnɔ du gedu fedeg-
fedeg, muul mi sɔks muk an habɔ 

feed tabac; cf: lɛlsaa̧ţigyɔ, kiliŋ. idéoph. 
id. expr. de *fumer yɔ baa mɔ hɔb taab 
bɔ fêed mat lɛlsaa̧ţig marr! hi gaa̧ţsig 
mɛmɛ gi ɗundɔ yɔ ɗɛnt bɔ hɔb taab bɔ feed 
mat hɛb̧tdi kiliŋ 

feed (inf.: feedigyɔ) vulgaire. v 0nir, 
tarir (vulg.) nis mi, kok bɔ gi feedig 
naandu, gaami zaa mi le mɛm bɔ zɛɛ du gi  
feedig-feedɔ mɛm bɔ zɛɛ du fēedɔ 

feer(-ɛ) ventre. s mot d'*outrage; l'*anus 
(sens 0guré: ventre) gid haa̧m̧ hinwook 
gɛ mɔ le nɔ mɔ feer bɔ gedu ma? hinza taa 
a gi fɛɛr du 

femme ɛldɛl(yɔ). 
fer cf: taw. 

ferete vulgaire. expr. pop. mot vulgaire 
qui dit qu'il n'y a pas tus bɔ mɔ raa a mi 
gaam ferete (taaro) 

fermenter buu³ (inf.: buukyɔ). 
fɛ(b)⁴, (fɛkyɔ) v sou?er; ventiler; faire 
(du *vent); vanner; chasser quelqu'un 
da mɔ fɛ(b) laa bɔ du, maat bɔ gi ram 
nɔɔko mi le mi rek a bako Lit.: va tu 
sou?es feu le dans, igname la elle se-
cuit vite je mange je vais à champ zɛk 
bɔ gi fɛk haa̧ļtɔnɔ nɛɛko 

fɛbr (inf.: fɛbrikyɔ) v passer de côté, faire 
passer de côté yawilaa bɔ gbɛnum gi 
fɛbrik a bakya ̧mi kuutɔ mi taage kinsa 
kaa za gig fɛbrik ya mi mɛɛ gɛ 

fɛd idéoph. se *lever vite an abandonnant 
le lieu où on était; espr. de se *lever vite 
en abandonnant la place où on est assis; 
qui se *lève brusquement yɔ gbɛnum mi 
look kar bɔ wala bɔ ɗuk fɛd nɔɔnɔ yɔ hi 
nii wala bɔ, wala ɗund hina ɔɔ̧ ̧lɛ 
fɛd/fɛggɛd reekɔ 

fɛḑ(ɛ) s ténia waa mɔ wal bɔ buuɔ tɔɔtɔ, fɛḑ 
gi gi buu du 

fɛdfɛd cf: ɗay. idéoph. qui est bien 
*tranchant wal bɔ zɔɔ gaalɔ bɔ gis fɛdfɛd, 
a bud mɛɛ ha yɔ gbɛɛr zaŋ 

fɛdfɛd/fɛfɛd cf: ɗay. idéoph. désigne un 
endroit tout à fait libre ou une action 
tout à fait achevée mɔ hɛd luk bɔ gi gaas 
fɛdfɛd, bɔmi gbɛn luusɛ bitin bɔ gis fɛdfɛd, 
hɛţ taaro lɛl bɔ hi hɛd gaas fɛfɛd an hi 
naana du gaal bɔ hi zɔɔ lɔŋkɔ anbɔ fɛdfɛd 
gɔ hi gbomn nam-lɛŋk gbaŋ gbunu dɛɛ̧ŗɔ 
daŋ bɔ hi tulɔ, fɛɛkɔ anbɔ fɛ(d)fɛd 

fɛɛ̧ ̧(inf.: fɛɛ̧ķyɔ) cf: kɔb⁴. v obliger mɔ fɛɛ̧ ̧
waat mɔ wɔ hi kɔbsumɔ mɛm bɔ ma? Lit.: 
tu-as obligé enfants tes les ils-ont puisé 
pour toi eau la alors? 

fɛɛ³ (inf.: fɛɛkyɔ) v être/devenir *large; 
être/devenir spacieux; (du temps) être 
*suNsant; laisser *libre, plat yaa̧ ̧mɔ fɛɛ 
an dut gbɔɔlɛ Lit.: bouche ta est-large 
comme poisson gros à gim fɛɛk yɔ mi rek 
mi zɛb̧rzum gɛ ya? yoosig taam fɛɛk an mi 
boozumo mɛm bɔ fɛɛkɔ gi ri? 

fɛɛd idéoph. id. (*deverser) lentement avec 
soin dans; (sourire; rire à peine, 
légèrement) waa bɔ kpɛɛ̧ ̧fɛɛd yɔ mi raa a 
gaami gɔɔ̧ ̧bɔ mi hɔntɔ a laaha, gii be lag 
hinyɔ mi raa gɛ kpel gɔɔ̧ ̧bɔ gɔ a duk du 
fɛɛd reeka 

fɛɛ̧ḑ cf: (id. 

fɛɛkum/fɛɛkumdɛk idéoph. faible; léger 
kɔɔ bɔ ɗɔb gɛ, yɔ mi waag naan du anbɔ 
fɛɛkum 

fɛɛkyɔ cf: fɛɛtil(yɔ). 
fɛɛ̧m̧(ɛ) s paille pour boire l'eau de source 

da mɔ yɔņ mɛm bɔ hi fɛɛm dɔɔ kooblɛ 
fɛɛs³ (<fɛɛ³) (inf.: fɛɛ¹sig¹yɔ¹) v élargir, 
évaser mɛm bɔ fɛɛs zɛɛ bɔ fɛɛsɔ dɔn bɔ mɔ 
wɔŋk mɔ fɛɛsig nɔ be, yɔ mɔ wɔm lɛlɔ ge 

fɛɛ̧ş(ɛ)/(-yɔ) s, adj sous-sol; souterrain; fée 
génie; fou/folle mɛm bɔ gbur a fɛɛ̧ş disɛ 
mi dagtin hi fɛɛ̧ş a gbɔnɔ du boom yaa̧ ̧gɛ 
yɔ mi raa a bɔmɔ see ɔļums mi mɔ fɔ̂ɔ̧̄ş ya 
mi? a mi rek yɛms teesdu mi zɛm fɛɛ̧ş waa 
gi ɗɔɔtig gbɔnɔ hɛksum du 

fɛɛ̧ş(ɛ)/(-yɔ)
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fɛɛt¹(yɔ)¹ plat. adj large; plat; immense 
gaazimi dak fɛɛti mi yaasum tot du Lit.: 
donne-moi calebasse large je mets mil y 

fɛɛtig(yɔ) s l'*immensité; surface; largeur 
mɛm bɔ fɛɛtigɔ gi ri, mɔ gbɛn gɛ ya? 

fɛɛtiha Dieu, vulgaire. s nom vulgaire de 
*Dieu; le *0rmament ɗɛ wɛ zɔb fɛɛtiha 
gii kpɔd an gi ɗaasɛ 

fɛɛtil(yɔ) cf: fɛɛkyɔ. s temps *libre mi dag 
fɛɛtil an mi rek mi sɔɔ̧z̧um bak du gɛ 

fɛklɛ/fɛklɛdɛk adj métaph. (id.) faible; 
léger waa gumtil bɔ muulɔ gis di fɛklɛ, 
muulɔ bɔ lɔɔ ket gɛ 

fɛlɛlɛ idéoph. (Lamme du feu) chassée par 
le vent laa dɔɔ̧ ̧hɛt bɔ anbɔ fɛlɛlɛ zɛk bɔ 
gig fɛk giya 

fɛļi idéoph. tout petit *peu nis mɔ gaam kok 
bɔ anbɔ fɛļi, tɔɔ du gɛ walɔ gaa ma gɔɔ̧ ̧mɔ 
bɔ fɛļi mi da mi raa̧ţin raa̧ţig mi gɛrɛ 

fɛm disparaître; cf: puŋyɔ, wag, waglɛlɛ. 
idéoph. qui se *disparaît subitement 
puŋg bɔ tuus hɛt du wɛɛ wag lɛlɔ fɛm mi 
gbɛnig ma gɛ 

fɛmm idéoph. qui se *perd lentement yɔ mi 
ɗaa̧ ̧dɔɔ mi anyɔ leg a sɔks bɔ gedu anbɔ 
fɛmm 

fɛŋ (inf.: fɛŋgigyɔ) v devenir *borgne, 
rendre *borgne wal bɔ fɛŋ gi fɛŋgig nɔ 
be? Lit.: homme le devient borgne 
pourquoi...? mɔ lag a wal mɔ bɔ loom hɛţ 
baag lɔl du gi fɛŋgig an yɛɛ̧ ̧mi be 

fɛŋ, fɛn adj très *petit; très *peu ɓesimi gɔɔ̧̧  
bɔ fɛŋ/fɛn mi re mi lugɔ Lit.: donne-moi 
arachide la un peu je vais je sème gààmi 
taab bɔ fɛg mi hɔbɔ fɛŋwaanɔ 

fɛŋk(yɔ) adj borgne kaa bɔ di fɛŋkyɔ, gɔ see 
hin gbaŋ gbunu Lit.: chien le là est-
borgne, il voit chose côté un wal mɔ fɛŋk 
bɔ gaag ya? 

fɛŋwaanɔ (dér.de fɛŋ, fɛn) adj minuscule 
fɛpt¹²¹(yɔ)¹ n écaille kam dut wɔ a zɛɛ du 

mɔ haş fɛpt wɔ sɛw Lit.: emporte poissons 
les à rivière dans tu enlèves écailles 
toutes 

fɛr2 idéoph. qui est tellement *blanc wal bɔ 
dokt gban bɔ gaa gɔ fɛr 

fɛr1 idéoph. qui est *enfeuillé (id.) gaami 
ɗɛɛrwol gbun fɛr mi kaa̧ņ taab mi gɛrɛ 

fɛŗ (inf.: fɛŗkyɔ) cf: durko, dɛɛ; couscous. 
v 1) terrasser en serrant le cou 2) 
couper le couscous en morceaux avec 
les doigts nis bɔ dɛɛ waltɔ a hɛb̧t di fɛŗ a 
durk du wag kaasi an gi wɔrɔ Lit.: femme 
la a-terrassé mari son à terre de serre à 
cou dans reste peu pourque il meurt mɔ 
fɛrk kok mɔ le ma mi! 

fɛr¹ idéoph. qui est tellement *blanc gban 
mɔ bɔ buus anbɔ fɛr, libt taa nɛ fɛŋ mɔɔti 

fɛŗkil(yɔ) s une partie de (*couscous) 
coupée en petits morceaux kok bɔ mɔ 
raa a be gbaasum mi zɛm fɛŗkil hɛlɛŋ 

fɛrr idéoph. en courant à toute allure ɗɛnt 
bɔ zɛm luur za a gi bak du ninig anbɔ fɛrr 
da kabzig gɔ sod dizige kaŋge a raa du 

fɛs idéoph. bruit de ce qu'on verse (grains) 
baam kpelsum tot a dak du fɛs a da mɔ 
nuu koko 

fɛti idéoph. id. de *côté mi zaa mi zɛm mɔ 
dɔŋ fɛţi, wɛ watinu 

fɛy (inf.: feyikyɔ) v s'en *aller en 
s'évadant plus vite que possible yɔ mi 
gbɛn laya wɔ hi zaak mi fɛy an lelɔ 

(bl(ɛ) calebasse. s petit *tuyeau en 
calebasse qui sert à signaler la mort de 
qn.; départ des veuves ou veufs à la 
rivière pour se laver hi ulk 7bl ger doo za 
wɔz a bako, zaa be hi kaŋk kuurɛ wɔ hii a 
zɛɛ du an hi hotɔ mi lagɔ hi ul 7blɛ, ger 
zaa̧ņ za wɔz a bako Lit.: j'ai entendu on-a 
si?é tube, peut-être quelqu'un est-mort 
à champ 

fii̧  ̧cf: (mr (inf.: (mrikyɔ). 
fii̧ ̧(inf.: fii̧ķyɔ) serrer; cf: (mr. v serrer; 
étreindre bɔmɔ fii̧ ̧mi, sɔɔm du Lit.: ne tu 
serres moi, écartes-toi de là 

(id cf: fɛɛ̧ḑ. idéoph. qui fait très mal 
(piqûre d'insect, brûlure, pincement) 
gbɔmr bɔ taam zul ha 7id mi nɔɔnɔ laa bɔ 
saa̧m̧ dɔɔ muul 7id mi kaaka bud za zaa 

0id
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torumi a naan muul 7id, yɔ mi dɛm anyɔ 
mi gbɛnig gɛ, wiirɔ yɔ mi yoko, doo za zaa 
ɔɔ̧m̧i 7id mi mɛɛ zaanɔ gɛ 

fii̧ķ (inf.: fii̧ķigyɔ) v tâter waa bɔ fii̧ķ zul 
ɔɔnɛ Lit.: enfant le a tâté tête sa 

fii̧ţ (inf.: fii̧ţigyɔ) appuyer, s'*appuyer, 
natte; cf: pii̧²̧³ soulever . v s'*appuyer 
contre wala bɔ ɗɔɔt fii̧ţ a tɛɛ̧ ̧muulɛ Lit.: 
garçon le assoit s'appuie à arbre (corps) 
contre da mɔ fii̧ţ gbogl hi bet wɔ Lit.: va 
tu appuies grande natte avec couillu 

(kt (inf.: (gtigyɔ) v émousser bɔmɔ 7kt 
daŋ bɔ Lit.: ne tu émousses couteau le 

(kyɔ (inf.: (kyɔ) v boire à petits coups; 
siroter mɔ yɔ ̧mɛm bɔ mɔ 7k nɔ? 

(ler bugd(yɔ). 
(lle gbaa̧ţ (inf.: gbaa̧ţigyɔ). 
(mm! cf: tii; appui. idéoph. qui *descend 
par un appui dood wɔ hi hii̧ş a mɔɔta bɔ 
gedu tii a 7mm! yɔ dood hi kit wɔ hi kar a 
mɔɔta du, mɔɔta tii a 7mm ɗɛɛ rek gɛ 

(mr cf: fii̧ ̧(inf.: fii̧ķyɔ). 
(mr (inf.: (mrikyɔ) cf: fii̧ ̧. v tordre; 
corder mɔ 7mrik gban bɔ haa̧ļtɔnɔ gi taa 
mɔ gɔ ri? mɔ 7mrik baa̧ņ mɔ woon nɔ? mɔ 
7mrilo baa̧ņɔ kittɔnɔ mɔ woonik nɔ? 

(mrikya(yɔ) s#;#adj tordeur baa̧ņ 7mrikr 
bɔ zaa gɛ 

(mr(yɔ) adj tordu loosum baa̧ņ 7mr bɔ 
giya 

fod-fod idéoph. bruit des doigts qu'on 
enlève dans une pâte de la boue haşum 
naan wal mɔ bɔ a sɔks bɔ gedu fod-fod, mɔ 
zaa mɔ nɛɛ a mɛm yɛrɛ gedu 

fogl (inf.: foglikyɔ) s se *fendre à 
plusieurs endroits wɔmnt bɔ gi fɔglik 
haa̧ļtɔnɔ mi maatɔ 

foo (inf.: fookyɔ) v fusiller; faire *éclater 
wal bɔ foo gbaŋgir a bak du an nɔɔs wɔ hi 
nɔɔ, lɛl gɔ gi fɔɔko, daa̧ ̧gɔ Lit.: homme le 
a fait éclater fronde à champ dans 
pourque oiseaux les ils fuient 

foo¹tin³yɔ² cf: zɛɛ̧ŗɛɛ̧ņdin(yɔ). 

foo¹tin³(yɔ)²/footɔn(ɛ) n pou des chiens; 
puce footin gi a kaa bɔ muulɛ Lit.: puce 
est à chien le corps 

food idéoph. (se *lever) subitement, dans 
préavis wal bɔ bɛɛ kok bɔ lek ɗuk food 
waar doo gɛ, reekɔ rɔb bɔ zaa a mi lɛl du 
yɔ gi ɗundugo, raa doo za ɔ be ɗund gɛ, 
ɗund anbɔ food 

fook (inf.: fookyɔ) v ??? lel gɔ foo, rɔbɛ wɔ 
hi tuu hi reekɔ 

fool(yɔ) s esp. d'*herbe creuse fool bɔ gɔ hi 
dɛɛ̧ ̧hi yɔņ mɛmɛ 

foo(yɔ) n margouillat du plateau nam wɔ 
hi waa̧ ̧foo a hɛţ du hi kam raa Lit.: 
forgerons les ils ont arrêté margouillat 
du plateau à brousse dans ils ont 
emporté à village 

fot (inf.: fotigyɔ) v faire craquer ou 
craquer; s'*épanouir, s'*ouvrir hɛţ hii̧ţ wɔ 
hi fotig laa du kums bɔ humlɔ fotild kɛn gɛ 

fottɔn(ɛ) s esp. d'*arbre mi yaa wala bɔ 
dɛɛ̧z̧ fottɔnɛ 

fou bindigya(yɔ); dalum/dalumdak. 

fou, folle dukum(yɔ)3. 
fourmi buzum(yɔ)2. 
fɔ⁴kil⁴(yɔ)² v récit baa mɔ fɔkil bɔ mi lag di  

aa̧b̧yɔ 
fɔ(b)⁴ (inf.: fɔkyɔ) v suivre; imiter; 
correspondre, ressembler naad bɔ fɔ(b) 
waa bɔ ku̧u̧du a bako Lit.: vieille fem. la 
a-suivi enfant le après à champ dood² 
wɔ¹rɔ¹ zagŋ²¹ yaa̧b̧¹ fɔ⁴bɔ² Lit.: gens ces 
deescendance leur elle-correspond 
waa²³ bɔ¹ fɔ⁴ muut² mɔɔ¹nɛ¹ Lit.: enfant 
le il-ressemble visage tien 

fɔgri, fɔgri-fɔgri humidite. idéoph. 
humide lɛl bɔ ber ɗaa̧ ̧dɔɔ du gis anbɔ 
fɔgri yɔ mi ɗaa̧ ̧dɔɔ mi anyɔ a lɛl hii̧ţ bɔ ge 
du mi haḑza mi gbɛn lɛl bɔ mɛm fɔgri-fɔgri 

fɔgri-fɔgri humidité. s qui *contient 
l'*humidité; qui *contient de l'eau 

fɔk⁴ (inf.: fɔkigyɔ) v raconter; réciter 
zaamɔ mɔ fɔk hinyɔ nɛ boo ku̧u̧du Lit.: 
viens tu racontes chose vous parlez 

fɔk⁴ (inf.: fɔkigyɔ)



fɔk⁴ (inf.: fɔkigyɔ) 38

après mɔ fɔkig hinyɔ hi nis bɔ boo hi waltɔ 
gii bɔ 

fɔļ(ɛ) n ganglion fɔļ gi a kaa bɔ durk du 
Lit.: ganglion est à chien le coup dans 
mi gbɛn fɔļ gi a baa mɔ kɔl du 

fɔɔ³ adv métaph. partout nis bo rek fɔk 
hinyo hi boo hi nàad bo fɔɔ, dood sɛw hi 
kɛɛmo Lit.: femme la est-allée raconter 
chose les parlent avec vieille femme la 
partout 

fɔrr! idéoph. (liquide qui sort d'un lieu) 
continuellement; (endroit) mouillé 
kurum bɔ gi tuuk a dɔn yɔɔ̧ļdis fɔrr! yɔ mi 
kpel kum bɔ a kɔlba bɔ ge du mi gbɛn bar 
anbɔ fɔrr, mi wɛɛ mi dɔŋs kum bɔ a tik 
zaa du 

fɔs subitement. s id. expr. *arrivée 
soudaine et imprévue (de nombreuses 
personnes ou d'un troupeau d'animaux 
yɔ mi ɗɔɔtig naa wɔ hi zaas fɔs a bak du 
mi ninihi be yɔ wi boo yaa̧ ̧bɔ anbɔ, yaala 
dood wɔ hi zaas anbɔ fɔs gid hi zɛw̧i, wi 
mɛɛ gɛ bed 

fu(b)²³ (inf.: fukyɔ) cf: laa! (idéoph.) . v 
nager, monter kaa bɔ fu(b) mɛm bɔ an 
dooyɔ Lit.: chien le a nagé eau la comme 
personne mi zɛm waat mɔ hi fuk a mɛm 
ha laa! 

fubt(o) s la *nage waat mɔ hi ɗɛɛ fubt bɔ di 

fudɔɔyɔ cf: furdɔɔ(yɔ). 
fudɔɔ(yɔ) cf: furdɔɔyɔ; houe. s reste de 
houe usé hi gbaa fudɔɔ wɔ hi gi luk du 
kittɔnɔ 

fuful(yɔ) s ecorce de tige de mil très 
tranchante fuful bɔ gbɛɛm naan muulɛ 

ful (inf.: fulleyɔ) v monter d'un bond 
wala bɔ ful pɛɛzum bɔ an tɛɛ̧y̧ɔ Lit.: 
garçon le a monté âne le comme arbre 

fumeterre bɔmto, bɔmtya(yɔ). 
fur¹wa⁴lɔ² cf: zɛɛs(ɛ). 
fur¹(yɔ)¹ n houe hi loo naad bɔ furɔ bɔ hi 

ren a bako Lit.: on a pris vieille femme 
la houe sa la on a allé avec à champ 

furaa(yɔ) s maladie qui fait maigrir waa 
bɔ doodo, gɛr bɔ yaa̧şig furaayɔ gi wɛɛ gi 
lɔɔko 

furdɔɔ(yɔ) houe; cf: fudɔɔyɔ. s reste de 
houe usée mi gin furdɔɔ nɔɔnɛ an mi ɔks 
mi tul furi hi gbaa furdɔɔ wɔ hi gi luk du 
kittɔnɔ 

furdɔɔyɔ cf: fudɔɔ(yɔ). 
furkaal(ɛ) s sorte d'*herbe; manche de la 
houe gaami furkaal mi door fur mi du 

furr! cf: buu 'sou:er' . idéoph. id. bruit du 
feu qu'on sou?e buum laa bɔ furr an gi 
kab nɔɔko da mɔ buu laa bɔ furr gi kab 
bɛttɔnɔ 

furwezeg(yɔ), furwezig(yɔ) cf: naafuryɔ. 
s instrument de musique nɛɛd wɔ hii gi 
namsig furwezig/naafur bɔ a wɔrk riib du 
nɛɛd wɔ hii nams haafur bɔ lelɔ nɛɛd wɔ 
hii gi namsig furwezig bɔ a wɔrk riib du 

fu̧u̧³ (inf.: fu̧u̧kyɔ) v venir de; couler (lait, 
huile exprimée, etc.) = f+u+uz1 rɔbi, 
mɔ fu̧u̧ hi? Lit.: étranger, tu viens où? 

G g

ga¹ (< gi¹ya¹) ? c'est lui; c'est ça que wala 
bɔ ga! Lit.: garçon le c'est 

gaa̧ ̧(inf.: gaa̧ķyɔ) v déverser; répandre 
ailleurs; asperger bɔmɔ gaa̧ ̧mɛm bɔ 
hɛb̧tdi Lit.: ne deverses eau la sur le sol 
wal bɔ gaa̧ņ mɛm bɔ hi naanɛ 

gaa mimto (dér.de mimt(o)) expr.v. 
attrister bɔ²mɔ¹ gaam⁴¹ mimto Lit.: ne-tu 
donnes-me tristesse 

gaa̧¹̧k(o)¹ s saison sèche ɗɛnt bɔ nùù totɔ 
bɔ a gaa̧ķ du Lit.: vieillard le a fait le 
battage mil son le à saison sèche dans 

gaa̧¹̧k(o)¹
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gaa¹t(yɔ)¹ adj/adv propre; pour *toujours; 
dé0nitivement mi gbɛn hi gbàà gban gaat 
bɔ a akɔti du Lit.: j'ai vu on-a gardé habit 
propre le à malle dans mi rêk gaatyɔ mi 
taa zaa wɛɛzugo Lit.: je vais pour 
toujours, je ne plus reviens 

gaa²³ (inf.: gaakyɔ) cf: gaas. v briller; 
luire, reluire, resplendir; être *propre, 
*pur gban bɔ yɔ doktɔ, gaa an gban za 
amnt bɔ Lit.: habit le qu'on a lavé. est-
propre comme habit autre qui a mis 
longtemps 

gaa⁴ (inf.: gaakyɔ) v donner mɔ gaa isɛ wɔ 
lees lelɔ? Lit.: ta as donné chèvres les à 
manger hier? 

gaa̧⁴̧¹m(yɔ)¹ adj saignant; plein de *sang 
hɛţ gàa̧m̧yɔ Lit.: herbe la est herbe 
saignante 

gaa̧⁴̧¹t(yɔ)¹ s petite *montagne lɛli gaa rɛ 
mɔ dɔɔ a gaa̧ţ ya? Lit.: ce matin d'jà tu-
est monté à montagne? 

ga-̧a-̧a ̧ idéoph. chose qui s'*aperçoit en 
ordre; expr. qui s'aperçoit de loin très 
gros naa wɔ hi kus maa du ga-̧a-̧a ̧ mɔ 
gbɛn hin ga-̧a-̧a ̧wɔrɔ hi wɛɛk ay nɔ? 

ga-̧a-̧a,̧ gi-̧i-̧i ̧ idéoph. ronds et nombreux 
naa wɔ hi kus anbɔ ga-̧a-̧a/̧gi-̧i-i a gaa̧ţ 
dɔŋ du Lit.: bœufs ils se couchent 
comme choses apparues à montagne 
pied dans 

gaabra, gaabradak idéoph. (récipient) qui 
reste vide; (personne) que la maladie a 
laissé toute maigre (chair et os); mot 
d'*o:ense gbaa dɛl bɔ gaabra mi da mi 
zɛm dɛl bɔ gaabra mi zɛm baa mɔ kus di 
gaabra, kin yɔz̧ bumɛ mi mɛɛ gɛ 

gaabra-gaabra idéoph. qui *court les 
fesses en l'air yahob gɔ nɔɔ gaabra, 
gaabra 

gaad adj métaph. (idéoph.) vide mi zɛm lɛl 
gaad wal mɔ taa du 

gaahaas(yɔ) dents, rassasié. adj qui ne se 
*rassasit jamais; inrassasiable; qui 
*commence à donner les dents incisives 
supérieures wal mɔ bɔ gaahaasi an benɛ 
bɔ, gɔ le hin taa hii̧ķ gɛ waa mɔ bɔ 

gaahaas bɔ gii kpɔd 
gaal(ɛ)2 s hache nam bɔ tul gaal kooblɛ, 

kamz riŋs a luum ha Lit.: forgeron le a 
forgé haches dix, ils emmène en vente à 
marché sur 

gaal(ɛ)1 adj#;#s clair; clarté yɔ mi tuurɔ hi  
gaam mɛm gaalɛ mi yɔ ̧Lit.: quand je suis 
arrivé on donné moi eau claire j'ai bu 

gaa̧ļɛ, gaa̧ņɛyɔ, gaa̧m̧igaa̧ņiyɔ cf: 
gaa̧ņ(ɛ)/(-yɔ). 

gaal(yɔ)2 s navet sauvage yɔ aa̧ķil gi mi 
haa̧ķ lelɔ mi zɛɛ g'aal a maadu mi tɔbɔ 
Lit.: quand famine est en train de me 
saisit hier j'ai déterré navet sauvage à 
marais dans j'ai mangé 

gaal(yɔ)1 s ruche hɔḑ wɔ hi gul a gâal bɔ 
gedu lelɔ Lit.: abeilles les ils sont entrés à 
ruche la de dans hier hɔḑ wɔ hi tuutu a 
gâal bɔ gedu 

gaa̧m̧⁴(ɛ)² couteau. s sang daŋ mɔ bɔ 
gbɛɛmi gaa̧m̧ tùùtu Lit.: couteau ton le 
coupé me sang est sorti 

gaamɛ idéoph. dé0nitivement, pour 
*toujours, pour de bon wal yɛrɛ rɔɔ̧ş luur 
bɔ gaamɛ 

gaa̧ņ(ɛ)/(-yɔ) cf: gaa̧ļɛ, gaa̧ņɛyɔ, 
gaa̧m̧igaa̧ņiyɔ. s corbeau gaa̧ņ wɔ hi 
tɔlkig gɔɔ̧ ̧a be bak du gaa̧ņ bɔ gi gɔɔ̧ ̧wɔ 
tɔrk a bak du hol gɛ 

gaa̧ņigaa̧ņi(yɔ) cf: gaa̧ņyɔ, gaa̧ņɛ. s 
corbeau gaa̧ņigaa̧ņi bɔ gi gɔɔ wɔ tɔrk a 
bak du hol gɛ 

gaa̧ņmɛɛko s herbe rempante à foiles et à 
sève blanche 

gaa̧ņyɔ, gaa̧ņɛ cf: gaa̧ņigaa̧ņi(yɔ). 
gaa̧ŗ (inf.: gaa̧ŗikyɔ) v vider 
complètement (un trou d'eau, source, 
creux, puits etc.); puiser tout le contenu 
waa bɔ gaa̧ŗ mɛm a+̧rko mɔ gaa̧ŗik mɛm 
bɔ zɛŋk du an gi wɛɛ gi tubɔ 

gaa̧ŗ⁴ (inf.: gaa̧ŗikyɔ) v renvoyer q.qn. 
pour de bon; r'pudier, congédier wal bɔ 
gaa̧ŗ nisɔ lelɔ mi gaa̧ŗ wal bɔ reekɔ wal bɔ 
bɛɛ gbaatingo hi nisɔ gig gaa̧ŗik a gi reekɔ 

gaa̧ŗ⁴ (inf.: gaa̧ŗikyɔ)
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gaa̧ŗ(ɛ) s chenille; larve; ver gaa̧ŗ gi tɔk tɛɛ̧ ̧
kpas wɔ sɛw Lit.: chenille elle dévorent 
arbre feuilles les toutes gaa̧ŗ gi a namb 
bɔ mi zebz lel gedu Lit.: ver est à viande 
la j'ai acheté hier vers dans gaa̧ŗ gi a 
mɛm bɔ mɔ yɔķ ge du Lit.: larve est à eau 
la tu bois vers dans 

gaaru(yɔ) s cuisine nis mi gɔ dɔɔ bis a 
gaaru du 

gaas cf: gaa²³ (inf.: gaakyɔ). 
gaas³ (inf.: gaasigyɔ) (< gaa²³) v faire 
*briller; polir; éclairer; veiller; rendre 
*propre zaam mɔ gaas laa bɔ mi bii̧ ̧
ɗɛɛrwol bɔ mɔ raa a hi bii̧şibe Lit.: viens 
tu fais briller feu le je écris lettre la tu 
as-dit que on écrit te mɔ gaasig naab bɔ, 
minɛ ni rek raa du mɔɔ mɔ gaasig laa bɔ 
mii mi seeko 

gaas(ɛ)¹ s don; générosité lelɔ, kuur bɔ gàà 
gaas a Bɛt luk du Lit.: hier, veuve la a 
donné don à Dieu maison dans 

gaas(yɔ) v être *généreux nis bɔrɔ walɔ bɔ 
gaasyɔ Lit.: femme cette mari son le est 
généreux 

gaa̧ţ(o) s mucus de l'œil haşum gāā̧ţ gi a 
mi lɔl du Lit.: enlève mucus est à ton œil 
dans 

gaat(o)¹ s grain(s) tot gaat bɔ hi tūu a dɛl 
du tɔɔtɔ Lit.: mil grains le on-a ramassé à 
panier est-grand 

gaay? cf: gedo, gɛndo. 

gaay¹²¹, g'a'ay interr. où est? fur bɔ mɔ 
gbàà gaay? Lit.: houe la tu gardé où est? 

ga(b)⁴ (inf.: gabikyɔ, gakyɔ) v être 
*méchant; être revêche; chercher 
querelle; être *dangereux walɛ wɔrɔ hi 
gabtin à nis dɔŋgo kaa bo ga(b) daar doo 
hew Lit.: chien le est-méchant depasse 
personne aussi 

gab(i) idéoph. de manière ordonnée, bien 
arrangée hi moks wɔd wɔ lɛlgbun gab 

gabin (inf.: gabingoyɔ) cf: gabingɔkyɔ. v 
gronder quelqu'un; être *méchant avec; 
être *piquant avec waa bɔ luurɔ bɔ baatɔ 
gabin ge 

gabingɔkyɔ cf: gabin (inf.: gabingoyɔ). 
gabs³(ɛ)² s méchanceté; bagarre wal bɔ yɔ 

lag hin bɔrɔ zaan gabsɛ Lit.: homme le 
quand entendu chose venu avec 
méchanceté, bagare 

gabs⁴¹(yɔ)¹ adj méchant rɔb bɔrɔ gi doo 
gabsyɔ Lit.: étranger cet il-est personne 
méchante 

gad (inf.: gadigyɔ) v être/rendre *vaillant 
muul mɔ gadɔ bum gi gadig wal yɛrɛ muul 
mɔ gadɔ bum gi gadig wal yɛrɛ 

gadgad2 idéoph. (qui marche) à grand pas 
et hâtivement wal bɔ ɛmb gadgad an gi 
rek rɔbsɛ 

gadgad1 bruit d'un moteur. idéoph. onom. 
*bruit d'un moteur mɔɔta bɔ boo gadgad 

gaḑgaḑ cf: gaļu. idéoph. Lamme du feu qui 
s'élève; Lamme du feu qui s'augmente, 
qui s'agrandit; bruit d'un moteur qui 
ronLe laa bɔ gi kak gaḑgaḑ laa gi kabzig 
luk du gaḑgaḑ 

gaf houe. idéoph. bruit d'une houe qui 
coupe une grosse racine fragile; bruit 
qui produit une lance jetée de loin et 
dressée à terre fur bɔ sag anbɔ gaf hi gbal 
goo bɔ mɛɛ hɛb̧t di gaf 

gagans(yɔ), gagaŋs(yɔ) s libellule gagaŋs 
bɔ mɛɛ a mɛm ha 

gagzil(ɛ)(yɔ) (Ful. gazir) tamiser, 
moudre. s (son) de *mil; vin du mil non 
tamisé ou qui n'est bien *moulu (mil, 
blé, café) is bɔ tɔb tot gagzilɛ or mɔ loo 
hɛl gagzilɛ gaami kafe gagzil bɔ mi yaa 
mɛmsaa̧ţ bɔ gedu 

gagzil(yɔ) cf: gaziryɔ; mil. s les *sons de 
mil, de blé tot gagzilyɔ 

gaļ cf: gaļs (inf.: gaļsigyɔ)1. 
gaļ (inf.: gaļikyɔ) 1) v danser vivement 
pour un mort; bouillir hi galik wɔrk bɔ 
yoosugo, mɔ reekɔ 2) s danse 
émouvementée d'un cadavre masculin 
hi gaļ wɔrk bɔ lelɔ 

gaļ¹ (inf.: gaļikyɔ) cf: gaļs. v bouillir mɛm 
bɔ gaļ gɔ gid mɛm bɔ gaļ gɛ bɔmɔ yaa zum 
bɔ Lit.: si eau la bouillie pas ne tu mets 

gaļ¹ (inf.: gaļikyɔ)
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farine la 
gaļ¹, gals¹ cf: rɔɔ̧ţ, rɔɔ̧¹̧tig¹(yɔ)¹. 
gala(yɔ) s injection; vaccination nɛɛko hi 

baasiwi galayɔ Lit.: aujourd'hui on a 
vacciné nous vaccination 

gal(ɛ), (-yɔ) s pancréas naa bɔ nɛ tɛɛ̧ ̧rɛ nɛ 
haş gal bɔ a buu du ya? Lit.: bœuf lœ 
que-vous-avez dépouillé vous-avez 
enlevé pancréas le à ventre dans? gaami 
gal bɔ mi nɔms kaayɔ 

galo cf: ɓoos(ɛ). 
galo(yo) s hameçon galo gbal¹kya¹ za¹ 

waa̧⁴̧ yɔŋs na²sɔ³ Lit.: hameçon jetteur il-
a-attrapé silure quatre 

gaļs cf: gaļ¹ (inf.: gaļikyɔ). 
gaļs (inf.: gaļsigyɔ)2 v préparer q.o. à 
fond (pour 0nir plus tard) 

gaļs (inf.: gaļsigyɔ)1 cf: gaļ. v bouillir; 
bouillir à fond mɛm bɔ gi gaļsig gɛrɛ zaam 
mɔ yaa zum bɔ mi gaļsig namhutin mi bɔ 
mi rams lɛɛsig-gbarɔ 

gaļu cf: gaḑgaḑ. idéoph. mouvement que 
fait la langue d'un grand feu mi gbɛn 
laan mɛs bɔ gii gaļu a lakilɛ laa bɔ kab 
gaa̧ţya gaļu-gaļu 

gal(yɔ) s fourmi noire à morçure pénible 
gaļ bɔ torum a dɔɔ muulɛ Lit.: fourmi la 
piqué m'a à pied corps 

gambir(yɔ) mil; cf: nambiryɔ. s long 
*panier pour les épis de mil récoltés ou 
l'igname hi wɔb tot bɔ a gambir du wɔm 
tot bɔ gambir mɔ kam a raa du 

gambiryɔ, nambiryɔ cf: gɔɔ̧ļ(ɛ). 
gamin ɓɔto; ɓɛḑ(o). 

gaŋgilyɔ cf: gaŋs(ɛ). 
gaŋgil(yɔ) cf: gaŋs(ɛ); sorte, espèce, 
genre. s espèce; genre; qualité; division; 
sorte nam wɔ gaŋgilɔ baari? 

gaŋgwaa(yɔ) (pl.: gaŋgwaato) cf: 
kaŋwaayɔ, gaŋwaayɔ. s sorte de 
*haricot courbé mi lug gaŋgwaa bɔ a tuur 
du pir 

gaŋsɛ cf: kakt(o). 

gaŋs(ɛ) cf: gaŋgilyɔ; cf: gaŋgil(yɔ). s 
espèce genre qualité division sorte hi 
goosum tot gaŋsɔ eerɛ gansɔ baari 

gaŋwaa(yɔ) cf: kaŋwaayɔ, gaŋgwaayɔ. s 
sorte de *haricot courbé dont on mange 
les feuilles et les grains mi gi tɔk 
gaŋwaayɔ 

gaŋwaayɔ, tuu¹rɛ¹ cf: kaŋwaayɔ. 
gaŋzaŋ cf: aŋzaŋ. idéoph. qui s'est 
*couché membre en l'air; branches en 
l'air kus gaŋzaŋ 

gaŋzaŋ(yɔ) s grand *arbre aux épines 
croues gaŋzaŋ wɔ hi gin kobsɛ mi gbohi mi 
yaahi a laa du sɛw 

gar id. *refuser en se fâchant. idéoph. 
(qui *résiste) avec colère; expr. qui 
parle de celui qui se *défend contre la 
palabre avec force wal mɔ er hi gabsɔ gar 
a be taa zaako er hi gabs gar 

garaŋ(yɔ) s syphilis yɛɛ̧ ̧mɔ bɔ gin garaŋyo 
mɔ kaŋge a dokta 

garwasyɔ cf: daa̧⁴̧¹(yɔ). 
garwas(yɔ) s oiseau gendarme garwas wɔ 

hi yɔɔ̧ş bibs wɔ kpɔkkrɔ Lit.: oiseaux 
gendarmes les ils ont 0ni maïs les rien 
ne reste 

garya(̧yɔ) limite, bord, frontière. s 
bordure; limite d'une surface (champ) 
da mɔ er a bak gurya ̧mɔ see yaa wɔ 

gay̧k(o) canne; cf: sɔɔlɛ. s canne 
(courbée); bâton au bout courbé yɔɔ̧ŗ bɔ 
gin gay̧k naan du dɔm gɔ bi nakhin hi 
gay̧ko a riib du 

gaziryɔ cf: gagzil(yɔ). 
gbaa̧  ̧v creuser un trou (souris) gbaa̧ŗ 
gbaa̧ ̧(inf.: gbaa̧ķ(yɔ)) v ingester qc. qui 
se cale dans la gorge et qui n'est pas bon 
à avaler nam bɔ gbaa̧ ̧yɔɔ̧ļ za a kɔlk du, 
bɛr an gi ii̧ ̧gɛ Lit.: viande la cale glouton 
un à gorge dans impossible pour que il 
avale pas 

gbaa̧ ̧(inf.: gbaa̧ķyɔ) v cultiver une petite 
surface de terre pour faire savoir qu'on a 
l'intention d'y faire son champ mi gbaa̧ķ 
bak mi a lɛl bɔ lelbɔ wɛ seege 

gbaa̧ ̧(inf.: gbaa̧ķyɔ)
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gbaa̧ ̧(inf.: gbaa̧ţigyɔ) v s'*agenouiller 
pour prendre un départ de course kaa 
bɔ gi gbaa̧ţig an gi nɔɔnɔ 

gbaa²³ (inf.: gbaakyɔ) v se *disputer nis 
bɔ gbaagba hi waltɔ a bak du Lit.: femme 
la s'est querellée avec mari son à champ 
dans 

gbaa³ (inf.: gbaakyɔ) v parer; *écarter; 
détourner (un coup); chasser (abeille, 
mouche) à coup de mains gbaa hɔḑ bɔ 
gige tork a kɔl du gi nɔɔko Lit.: chasee à 
coups des mains abeille le il lui pique à 
nuque dans il en courant 

gbaa⁴ (inf.: gbaakyɔ) v mettre; placer; 
poser mi gbaa wɔd mi hɛdi, bɔ loo? Lit.: 
j'ai posé a:aire ma ici, qui-a pris? 

gbaa⁴ lɔ¹l(ɛ)¹/yɔ¹̧l(ɛ)¹, lɔl¹/yɔļ¹ 
gbaak¹(yɔ)¹ (dér.de lɔ³l(ɛ)¹/yɔ¹̧l(ɛ)¹) v 
envier, être envieux, jaloux gbaa⁴sum¹ 
lɔ¹lɛ¹ an¹ bɔ²hi¹ gaa⁴mi¹¹ hin¹ rɔ¹bo³ Lit.: 
il-met-me œil pour interd.-ils donnent-
me chose bonne 

gbaadaak(o) s palmier gbaadaak kpas bɔ 
mi tɛɛk danɛyɔ 

gbaagwaayɔ, waasiŋgo cf: gbaa̧ţ (inf.: 
gbaa̧ţigyɔ). 

gbaag(yɔ) s 0ancé(e) pami gbaag zaa a 
luum ha hɛdi boom gɛ Lit.: oncle mon 
0ancée est-venue à marché ici elle-ne 
salué moi pas 

gbaal(ɛ) s esp. d'*herbe dure utilisé pour 
tresser des nattes épaisses da mɔ kpaaz 
gbaal bɔ mɔ zaa mɔ tɛɛ gboglɛ 

gbaa̧ļ(ɛ) s tas de terre égratignée zaan bɔ 
zɛm pat za ɗɔɔt a gbaa̧ļ ha Lit.: personne 
la a-trouvé écureille un est-assied à tas 
de terre sur 

gbaa̧ļuk(o) s esp. d'*insecte vivant dans le 
sable mi gbɛn ɗɛɛsi za ii̧ ̧gbaa̧ļuk a hɔɔ̧ļ ha 

gbaanyɔ cf: gbaatins(ɛ). 
gbaan(yɔ)2 cf: gbaatinsɛ. s querelle nɛɛk 

wi woo gbaan hi nis mi a raa du 
gbaan(yɔ)1 s esp. d'*arbre dont l'écorce est 
utilisée pour teinter le damé nis bɔ kamz 
gbaan bɔ yɔɔn luko Lit.: femme la amené 

écorce esop. arbre la a teinte case 
gbaa̧ŗ (dér.de gbaa̧ ̧) v ratisser (avec main, 
rateau, balai, etc.) zeeb bɔ gbaa̧ ̧lukɔ a 
zɛɛya  ̧Lit.: souris la a-creusé terrier son 
à rivière bord 

gbaa̧ŗ (inf.: gbaa̧ŗikyɔ) v abandonner 
(mauvaises actions) pour ne plus 
recommencer, ne plus jurer de la sorte; 
mettre au propre (une surface) mɔ gbaa̧ŗ  
lɛ pɛd Lit.: tu recommences ainsi point 
mi gbaa̧ŗik ɓasa miin, kpoosum bɔ tɔɔtɔ gɔ 
mi lɛm mɔ gbaa̧ŗik niit mɔ bɔ fɛfɛd 

gbaar(yɔ) s esclave waar bɔ gbaarɔ bɔ 
nɔɔnɔ, waar bɔ tɛge gbɛnige gɛ Lit.: chef le 
esclave son le sauvé, chef le a-cherché 
lui il-voit lui pas 

gbaa̧ţ (inf.: gbaa̧ţigyɔ) cf: gbaagwaayɔ, 
waasiŋgo; (lle. v donner la première 
dot sur une 0lle mi gbaa̧ţ gbaagwaa mi 
zaa gi lɛlza 

gbaatins(ɛ) cf: gbaanyɔ. s querelle nɛɛk 
wi woo gbaatins hi nis mi a raa du 

gbaatinsɛ cf: gbaan(yɔ)2. 
gbaatins(ɛ)(yɔ) s querelle dood haa̧ḩi 

gbaatins a luum ha 
gbaat(o) s querelle; dispute gbaat gi a 

saam mi teesdu hi nisɔ Lit.: querelle est à 
ami mon entre dans avec femme sa 

gbabsa  ̧idéoph. allongé (parce que mort 
ou extrêmement fatigué) mi zɛm wal bɔ 
kus di gbabsa ̧mɔɔmɔ 

gbab̧s(ɛ) s haut bord du mur d'un 
bâtiment mɔ gbaa yɛɛ̧ş bɔ a gbab̧s du 
wɛɛha 

gbad (inf.: gbadigyɔ) v faire *tomber sur; 
faire *porter beaucoup de feuilles hi 
gbad kpaarɛ wɔ lelɔ Lit.: on a fait porter 
feuilles incirconcis hier 

gbadumbilyɔ s petite *herbe rabougrie 
qui ressemble à un parapluie gbadumbil 
bɔ gɔ hi namsig kaasi bi yaa̧ɔ̧ bibɔ 

gbagbagz(yɔ), gbagba(yɔ) s petit *paquet 
d'herbe qu'on attache sur le mur à 
l'entrée d'une case pour soulever la 
paille toiturée mɔ wɔb gbagbagz bɔ tɔɔ gɛ 

gbagbagz(yɔ), gbagba(yɔ)
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Lit.: tu as attaché le paquet d'herbe gros 
pas 

gbagbal(yɔ) s esp. d'*arbre mi dɛɛ̧z̧ 
gbagbal an mi rɛɛn hɛɛ̧ ̧miinɛ 

gbag(yɔ) s abri; couvert; hangar; 
construction ouvert sur les côtés aati bɔ 
gi a dɛl du a Gbag ha loozumɔ Lit.: 
haricot le est à panier dans à hangar sur 
prends 

gbahob(yɔ) s esp. d'*herbe dure qui sert à 
tresser une natte épaisse mi gbɛn baa mɔ 
kpaaz gbahob lel kɛnsa gɔ gi tɛɛ gboglɛ 

gbakil(ɛ) adv de *loin mi gbɛnzum gbakil 
an tɛɛ̧ḑuulɛ 

gbal³ (inf.: gbalkyɔ, gbalikyɔ) v lancer 
bɔmɔ gbal bet bɔ a zɛɛ du Lit.: ne tu 
lances caillou le à rivière dans 

gbalnaakarkum(yɔ) s loup mi kɛm a 
gbalnaakarkum za waa̧ ̧naa a luk du lelɔ 

gban, gban³(yɔ)², gban³(ɛ)² s vêtement; 
robe heks waa bɔ gban gɛ, ɔɔge ɔļɛ Lit.: il 
n'a habillé enfant le habit pas, il-a laissé 
lui nu 

gbandil(yɔ), gbandil(ɛ) s vêtement; robe 
yɔ gi kusig a luk du gbandil gi muulɛ Lit.: 
quand il se-couchait à case dans habit 
est corps 

gban-wɔm(ɔ), gban-haŋsil(yɔ), gban-
haŋsil(ɛ) s haillon gaami gban-haŋsil 
bɔdi mi pugdin taalɛ Lit.: donne-moi 
haillon ce là je essue avec chaussure 

gbaŋg(i), gbaŋg(o), gbaŋ(yɔ) s bord; côté 
remɔ mɔ ɓɛɛ ge a Katolig gbaŋi Lit.: va tu 
cherches le à Catholique côté 

gbaŋgir(yɔ) s fronde en corde qui sert à 
chasser les oiseaux pillards ou les singes 
au champ loom bet mɔ yaa a gbaŋgir du 
mɔ gbalin yaa wɔ hi zaak a bak yɔɔ̧ļdisɛ 

gbaŋglɛ cf: bilɛ, nadɔɔyɔ, sumwalɔ, 
sumnɔɔyɔ, baataŋwaayɔ. 

gbaŋg(o) s fois wal bɔ zaa gbaŋ baari a mɔ 
lɛl du? Lit.: homme le est-venu fois 
combien à toi chez dans? 

gbaŋl(ɛ) s haut du mur de grenier 
(bordure) da mɔ gbaa dak bɔ a gbaŋl du 

gbaŋ(yɔ) s lézard habitant sous les rocher 
des montagnes walɛ nasɔ hi waa̧ ̧gbaŋ 
nɔɔnɛ a hɛɛl du Lit.: hommes quatre ils 
arrêtent esp. de lézard cinq à rocher 
dans ou sous 

gbaraŋ id. expr. qui dit: si tu n'as pa peur, 
viens quand on se querelle gbaraŋ, baa 
mɔ gi mɔɔm wal zaamɔ 

gbargas(yɔ) s bâton des vieillards long au 
bout fourou ɗɛnt bɔ gi ɗɛɛk gbargasɔ mɔ 
gbɛn gogsumɔge 

gbar(ɔ) cf: gbaryay̧ɔ. s entrée; seuil d'une 
porte rekum mɔ da mɔ oom a luk gbar bɔ 
ge da mɔ er a luk gbarya ̧bɔ ge mɔ oomi 
kaa bɔ er a luk gbarɔ gi oomi Lit.: chien le 
s'est tenu à case seuil il a attendu moi 

gbarɔ cf: gbarya(̧yɔ). 
gbar(ɔ)/gbar(yɔ) s beau-père lelbɔ gbar mi 

zaa a mi gaabe rɔɔsɛ Lit.: avant hier 
beau-père mon a-dit je donne lui dot yɔ 
mɔ rek mɔ daa mɔ booz gbar mɔ raa du, 
mi gbɛnumgbɛnɔ 

gbarwato cf: doosɛ. adv par devant, là 
devant da mɔ oob gbarwato 

gbarya(̧yɔ) cf: gbarɔ. s entrée; seuil d'une 
porte rekum mɔ da mo oom a luk gbar bɔ 
ge da mɔ er a luk gbarya ̧bɔ ge mɔ oomi 

gbaryay̧ɔ cf: gbar(ɔ). 
gbar(yɔ) s beau-père yɔ mɔ rek mɔ daa mɔ 

booz gbar mɔ raa du, mi gbɛnumgbɛnɔ 
gbee (inf.: gbeekyɔ) v parcourir un 
chemin horizontal (non desc., non 
mont.) mɔ gbee bil a Samɔ? Lit.: tu-es 
allé quand à Samo? 

gbeel(yɔ) s esp. d'oiseau dont son chant 
signale un malheur gbeel bɔ gi kaak doo 
za gi wɔɔrɔ 

gbeet(yɔ), gbeet(o) adj horizontal gumtil 
bɔ kus gbeet a leesu ha, hi raage a kusig 
tɛɛsilyɔ Lit.: malade le s'est couché 
horizontalement à lit sur, on dit lui que 
il se-couche sur le dos 

gbɛɛ̧ ̧(inf.: gbɛɛ̧ķyɔ) v contourner; 
pirouetter; faire le *tour (linceuil) gbɛķs 

gbɛɛ̧ ̧(inf.: gbɛɛ̧ķyɔ)
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gbɛɛ³ (inf.: gbɛɛkyɔ) v couper gbɛɛl 
yaa̧y̧ɔ , gbɛɛl³ , gbɛɛr³ 

gbɛɛb(yɔ) (pl.(: gbɛɛbɛyɔ) s mouche-
piquante yɔ mi hin balko, gbɛɛb wɔ hi 
lɔmi a dɔɔ muulɛ Lit.: quand je chose 
cultive, mouche-piquantes les elles 
piquent à pied corps 

gbɛɛl yaa̧y̧ɔ (dér.de gbɛɛ³ (inf.: gbɛɛkyɔ)) 
v il a *menti zaam mɔ gbɛɛ nam bɔ mɔnɛ 
Lit.: viens tu coupes viande la ta part 
zaam mɔ gbɛɛr kɔɔ bɔ hi dɔɔs rɔb bɔ Lit.: 
viens tu égorges coq le on prépare pour 
étranger le zaam mɔ gbɛɛl nam bɔ hi dɔɔ 
a lurkyɔ du Lit.: viens tu découpes 
viande la on prépare à midi ce dans 

gbɛɛl³ (dér.de gbɛɛ³ (inf.: gbɛɛkyɔ)) v 
découper 

gbɛɛl(ɛ) s coupure faite par un couteau yɔ 
hi gabs bɔ book mi dag gbɛɛl a dɔɔ muulɛ 

gbɛɛr³ (dér.de gbɛɛ³ (inf.: gbɛɛkyɔ)) v 
abattre; égorger 

gbɛɛtir(yɔ) s forte *maladie impitoyable 
qui tue subitement; grande *famine 
impitoyable qui tue subitement saa̧m̧ɔ 
aa̧ķil yɛrɛ gbɛɛtir haa̧ļɛ 

gbɛɛto cf: der³ (inf.: derkyɔ). 
gbɛgbɛɛko s exp. d'*herbe de marais à 
feuilles très tranchants gbɛgbɛɛk bɔ maa 
du gabikɔ gɔ mɔ daak gbɛɛ dɔɔ muulɛ 

gbɛgs(yɔ) cf: gbɛks(yɔ). s grillon 
gbɛķs (dér.de gbɛɛ̧ ̧(inf.: gbɛɛ̧ķyɔ)) v gbɛɛ̧ ̧

lɛl bɔ dɔɔ baari? Lit.: il-a contourné 
endroit le fois combien? hii̧ļ bɔ gbɛɛ̧ ̧
baari? Lit.: linceul le a-ait tour combien? 

gbɛks(yɔ) cf: gbɛgs(yɔ). s grillon gbɛks gi 
kaak a luk kitilɛ Lit.: grillon il crie à case 
au fond 

gbɛn³ (inf.: sgbɛnikyɔ) v voir; trouver mi 
gbɛn wal bɔ a naab lɛl du Lit.: j'ai vu 
homme le a danse place dans mi gbɛn 
hinɔ an gɔ mɔ taa̧ ̧gɛ Lit.: j'ai trouvé 
chose comme tu d'accord pas 

gbɛŋ(yɔ) adj à demi *mort (par suite d'une 
blessure) ɗɛnt bɔ lɛb kaa bɔ ɔɔge gbɛŋyɔ 
Lit.: le vieux battu chien le a laissé-le à-

demi-mort 
gbɛrɛ s sœur d'un mari ou femme d'un 
frère mi tɛk gbɛr mi gii mi gbɛnig gɛ 

gbii interj. id. interj. de *peur; id. interj. 
d'*étonnement gbii! lɛl bɔrɔ bɔmɔ rek hɔ 
beks gi hɔ 

gbii̧²̧³ (inf.: gbii̧ķyɔ) v parler en parabole 
hindaa mi gbii̧m̧i, a rekumɔ mɔ loo dak gi 
a a be luk du. Yɔ mi rekɔ mi zɛm koko 
Lit.: grand frère mon a-parlé en 
parabole moi, il dit va tu prends 
calebasse est à case ma dans. Quand je-
suis parti j'ai trouvé couscous 

gbii̧ţigyɔ cf: gbii̧ţ(yɔ). 
gbii̧ţig(yɔ) cf: gbii̧ţyɔ. s parabole gɔ boon 

yaa̧ɔ̧ gbii̧ţig an hinda mɔ her 
gbii̧ţ(yɔ) cf: gbii̧ţigyɔ. s parabole gɔ boon 

yaa̧ɔ̧ gbii̧ţ an hinda mɔ her 
gbii̧ţyɔ cf: gbii̧ţig(yɔ). 
gbob cf: geer(yɔ). 
gbo(b)⁴ (inf.: gbokyɔ) v couper (arbre, 
os) avec la matchète ou la hache; 
hacher; bouger la tête en dansant; 
picorer; trop *bavarder mi gbok tɛɛ̧y̧ɔ mi 
gbok zulɛ mi gbok yaa̧y̧ɔ baa mɔ gbo gbob 
tɛɛ̧ ̧wɔ a bak du sɛw Lit.: père ton a-
coupé arbres les à champ dans tous kɔɔ 
bɔ gbo gbob maloor bɔ a dɛl du Lit.: poule 
la a-picoré riz le à panier dans 

gbobl(ɛ) s tranche; ranger wɔd wɔ hi sisil a 
mɔɔta du gbobl baari? 

gbog⁴l(ɛ)² s grande *natte épaisse qui sert 
à clôturer la concession ou à s'asseoir 
dessus hi gɔɔ̧ņ raa bɔ hi gbogl gbɔɔlɛ Lit.: 
on-a entouré-avec maison la avec natte 
grande gaam gbogl bɔ mi gɔɔ̧ņ lɛl mi 
kamsum gbogl bɔ mi ɗɔɔt ha 

gbogbolwaa(yɔ) s petite *plante 
médicinale sauvage que l'on mélange 
avec du tanarin pour en faire une 
infusion da mɔ zɛɛz gbogbolwaa mɔ gɔ 
yɛɛ̧şɛ 

gbog-gbo(yɔ) s clôture en pierres pour 
garder les bœufs da mɔ ɗɔɔt a gbog-gbo 
ha mɔ oomi 

gbog-gbo(yɔ)
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gbol(ɛ) s si?ement nam bɔ gbolɔ boo gɛ 
Lit.: forgeron le si?ement son n'est fort 
pas 

gboo (inf.: gbookyɔ) v fermer; empiler; 
enfermer; charger, grincer (des dents) 
gboor (inf.: gboorikyɔ) 

gboor (inf.: gboorikyɔ) (dér.de gboo 
(inf.: gbookyɔ)) v ouvrir mɔ gbook luk 
bɔ mi zaako mɔ gbook wɔd wɔ mɔɔta du 
mi zaako mɔ gbook nuŋ mɔ mɔ gi gumtili 
ya? laya gbɔɔl bɔ gboo luknɔya wɔ zaaya ̧
gbunu a luknɔ du Lit.: soldat chef le a-
enfermé prisoniers les autres leurs l'un à 
prison dans mɔ gboo isɛ wɔ anyɔ mi 
raamɔ ya? Lit.: tu-as en-fermé chèvres 
les comme j'ai dit toi? 

gboor(ɛ) s pierraille bɔmɔ ɗɔɔt a gboor ha 
kɛnsa kel gi duhɔ mɔ mɛɛ gɛ 

gboot(o) s pièces de *bois entassées à 
l'entrée servant à renfermer les bœufs 
ou les chèvres dans leur demeure mɔ ɔɔ 
gboot bɔ zaa a hɛb̧t di isɛ wɔ hi tuutu 

gbopt(o) s plumage kɔɔ mɔ bɔ gboptɔ gi ri? 
Lit.: poule ta la plumage son est 
comment? 

gbor³ (inf.: gborkyɔ) v s'*empresser de; 
ne faire que *continuer à; pousser tout 
seul sans ^etre sem'e (plante) tot bɔ gi 
gbork a mɔ bak du di gbor nɔɔki bɔmɔ see 
ɔļ ku̧u̧du mɔ gbɛn tutin bɔmɔ gbork gulki, 
a lag yaa̧ ̧mɔ yɔ nɔɔnɔ yɔ mi raa a bɔ wal 
bɔ gi woo hinɛ, gii be gbor wooki Lit.: 
quand j'ai dit que ne homme le il 
travaille quelque chose, lui fait que 
travailler 

gbork (inf.: gborkigyɔ) v grincer (dents); 
passer la petite pierre sur la meule sans 
rien mettre gumtil bɔ gi gborkig nuŋgɔ 
gums bɔ gig daarikdaarɔ mɔ gborkig naal 
mi bɔ gi zɔrɔ 

gborum(yɔ) s nœud; nœud d'une corde is 
baan bɔ gborumɔ mɔ sɛp̧s yɛļyɔ Lit.: 
chèvre corde la nœud son tu-as 
approché trop baa̧ņ bɔ mɔ gbaa gborum 
gɛ 

gbosaa̧ţ(yɔ) s arbre médicinal rugueux et 
épineux qui Leurit en saison sèche 
(Leures rouges). gbosaa̧ţ bɔ kɔɔ̧ŗɔ hob an 
gurmasi 

gboteete(yɔ) s genre de *pic qui habite 
dans un bois ou arbre pour y trouver 
des vers ou larves gboteete bɔ gi su̧u̧k tɛɛ̧ ̧
bɔ an gi zɛm gaar du 

gbot(o) plante. s qui a *poussé tout seul, 
sans avoir été semé (plante) tot gbot hi gi  
mɔ bak du tɔɔtɔ 

gbɔ²nɔ¹(yɔ)¹ s chemin; porte yɔ mɔɔta bɔ 
gi zaako, naa bɔ kus a gbɔnɔ du Lit.: 
quand voiture la elle arrivait, bœuf le 
s'est-couché chemin du 

gbɔd (inf.: gbɔdigyɔ) v enlever (qc. d'en 
haut) gbɔr 

gbɔkumyɔ cf: tii³¹(yɔ)¹1; cf: bititii(yɔ). 
gbɔkum(yɔ) s esp. d'*arbre à petits fruits 
ronds et noirs douçeâtres gɔ mɔ rek a hɛţ  
du mɔ sɛɛ̧şum gbɔkum wɔ mi le 

gbɔl (inf.: gbɔlkyɔ) v si?er bɔmɔ gbol kaa 
mɔ bɔ, yɔ zaa gɛ Lit.: ne tu si?e chien 
ton le, il vient pas 

gbɔlums(ɛ) s grandeur; gloire waar bɔrɔ 
mi gbɛn gbɔlumsɔ gɛ Lit.: roi ou chef ce je 
vu grandeur sa pas 

gbɔm³ (inf.: gbɔŋkyɔ) v tuer gbɔmr³ 
gbɔmr³ (dér.de gbɔm³ (inf.: gbɔŋkyɔ)) v 
casser, ruiner luknɔya wɔ hi gbɔn kaa 
gabs bɔ a gbɔnɔ du lelɔ Lit.: prisoniers les 
ils-ont tué chien méchant le à chemin 
dans hier gii da gi gbɔmrik luk mi bɔ hi 
zɛŋge yɔ mi gin nɛ wɔd hɛw waa mɔ luur 
bɔ gii gim gbɔmrik ɔţ nuŋgo 

gbɔmr(ɛ) s frelon gbɔmr taa wal za a kɔl du 
kaaka 

gbɔmrt(yɔ) perte; vol; enchantement; 
magicien. s grand *mal, perte, vol, 
enchantement que produit un magicien 
pour détruire l'ente mutuelle dans la 
concession (par la famine, la mort, 
destruction des plantes alimentaires) 
wal mi taa̧ ̧hin wook gim gaak gbɔmrt 
gbɔɔltɔnɔ yaa̧ķi tot wɔ hi kootig a bak du 

gbɔmrt(yɔ)
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lɛl gbɔmrt gi du 
gbɔms(ɛ) s marteau; extrême *fatigue 

gaam gbɔms mi gbɔmn naal mi gɛrɛ nɛɛk 
woos bɔ daarumi mi dag gbɔmsɛ 

gbɔndɔŋ métaph. qui est *gros baan bɔ gis 
gbɔndɔŋ 

gbɔnɔnɔɔyɔ cf: bɔrignɔɔ(yɔ). 
gbɔŋ cf: gbɔŋ (inf.: gbɔŋgigyɔ). idéoph. à 
*haute voix wal bɔ ɓoo yaa̧ ̧gbɔŋ 

gbɔŋ (inf.: gbɔŋgigyɔ) cf: gbɔŋ. v 
séjourner sans rien avoir, sans rien 
manger is bɔ gbɔŋg a baan du 

gbɔŋgil(yɔ) s corde qui sert à attacher un 
chien mɔ ɔz kaa bɔ gi a gbɔŋgil du ya? 
Lit.: tu as laissé chien le est à corde dans 
est-ce que? 

gbɔŋkil(yɔ)2 s un *mille-pattes gbɔŋkil gi 
tɔk gɔɔ̧ ̧huml wɔ sɛw 

gbɔŋkil(yɔ)1 adj qui est *cassé kamsum 
dak gbɔŋkil bɔ mi tuun kpoosum gɛrɛ 

gbɔŋt (inf.: gbɔŋtigyɔ) v sucer (os); 
décharner (maladie) mi gbɔŋtig nam 
lɛŋko, zaa taa an mi gaam be baa! minɛ 
gums gim gbɔŋtigzaa̧ţig mi taaro 

gbɔŋtɔŋnɔɔ(yɔ) s esp. de *fourmi jaunâtre 
qui aime la sucrerie gbɔŋtɔŋnɔɔ bɔ gi a 
sukar bɔ gedu 

gbɔɔ̧ ̧(inf.: gbɔɔ̧ķyɔ) v être *dénué 
(paysage, animal tête chauve) ɗɛnt bɔ 
zulɔ gbɔɔ̧ ̧an daŋko Lit.: vieillard le tête 
sa chave comme une aire 

gbɔɔl(ɛ) (pl.(: gbɔlɛyɔ) adj grand loom 
dɔn gbɔɔl bɔ gi a bis luk du Lit.: prends 
canari grand le qui-est à sauce dans 
(cuisine) 

gbɔɔltɔnɔ, gbɔɔltɔ adj très grand; 
beaucoup mi baanumɔ gbɔɔltɔnɔ Lit.: je 
remercie toi beaucoup zeet bɔ gis 
gbɔɔltɔnɔ a tuur du Lit.: melon le est très 
grand à plantation dans 

gbɔɔsɛ cf: gbɔɔs(yɔ). 
gbɔɔs(ɛ) cf: gbɔɔsyɔ. s chaîne de fer pour 
attacher les criminels wal bɔ gbɔm zul hi 
doog a gbɔɔs du 

gbɔɔs(yɔ) cf: gbɔɔsɛ. s chaîne de fer pour 
attacher les criminels wal bɔ gbɔm zul hi 
doog a gbɔɔs du 

gbɔɔsyɔ cf: gbɔɔs(ɛ). 
gbɔr (dér.de gbɔd (inf.: gbɔdigyɔ)) v 
enlever beaucoup de choses et les 
emporter zaam mɔ gbɔd tɛɛ̧ ̧yɛrɛ ha Lit.: 
viens tu enlèves bois ce sur 

gbɔrɔŋ(yɔ) s le *grelot qui l'on met au cou 
des bœufs hi mas naa wɔ gbɔrɔŋ a durk 
du an bɔhi wagɔ 

gbɔţrɔɔ̧(̧yɔ) s oreillon mɔ gbɛn wɛkt mi bɔ 
hii̧ş gɛ, gbɔţrɔɔ̧ ̧waa̧m̧i 

gbugl (inf.: gbuglikyɔ) v aboyer kaa bɔ gi  
gbuglik a bak du, gi yaa ooko Lit.: (cf left) 

gbuglik(yɔ) s aboiement kaa bɔ gi gbuglik 
ɔ bɔ bɛsum ge Lit.: chien le il aboie à 
champ dans, il singe garde 

gbundum(yɔ) s pouce mɔ waa̧m̧ a naan 
gbundum muulɛ 

gbun(u) chi@re un yɔ mi rek a gbar mi ge, 
gaazimi naa gbunu a waa mi siŋ muulɛ 
Lit.: quand je-suis allé à beau-0ls mon 
vers il-donne moi bœuf un à enfant mon 
0lle sur. 

gbuŋgir(yɔ) s feuille(s) de rônier da mɔ 
dɛɛ̧z̧ gbuŋgir bɔ wɛ wɔbtin luk kubl bɔ 
gbobzum gbuŋir wɔ mɔ yaatinu, geza ɔţ bɔ 
gi haamɔ Lit.: coupe feuilles de rônier les 
tu te-couvre avec, il ne faut pas que 
soleil le il frappe te 

gbuŋkt(o) cf: gbuŋto. adj, s profond; 
creux ou trou bɔmɔ yaa naan mɔ a lɛl 
gbuŋkt bɔ gedu yɛɛ̧ŗ wɔ hi waak a gbuŋgt 
du 

gbuŋt (inf.: gbuŋtigyɔ) v élargir un 
creux; voler qlq. à chaque fois; 
importuner en demandant qc.; prendre à 
maintes fois qc. mi gbuŋtig zɛŋk bɔ an mi 
ii̧ ̧maat du luur za gi gbuŋtig saa̧m̧ mi mɛɛ 
zaanɔ gɛ be wal za ɛltya gi gbuŋtig baam 
hi hinzɔķyɔ tus mi bɔ mi gbaa mi gbuŋtig 
kpɔkkrɔ 

gbuŋto cf: gbuŋkt(o). 

gbuŋto
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gbuŋtuŋ(yɔ)/gbuŋtu(yɔ) s petit *vase en 
terre cuite pour mettre à part nourriture 
ou bière ou puiser eau (15-20 cm) nis bɔ 
tɔɔ̧ş waltɔ bum a gbuŋtuŋ du kamsig a 
bako Lit.: femme la a-versé pour mari 
son vin à pot en terre cuite dans amène 
pour lui à champ 

gbuŋ(yɔ) s creux entre les collines ou 
entre les montagnes mi daaz gbɔnɔ a 
gbuŋ du 

gbutgbunɔɔ(yɔ) s tourterelle gbutgbunɔɔ 
bɔ gi kaa a zɛɛya ̧ 

gbuu²³ (inf.: gbuukyɔ) v donner à boire 
(à qn.); mettre horizontalement (ruche) 
mɔ gb-uu mɛm bɔ ri waa bɔ gi ɗɛɛ yɔķ gɛ? 
Lit.: tu-as donné à boire eau la comment 
enfant le il peut boire pas? 

gbuu²³, hɔb⁴ cf: yɔ²̧, yɔķ¹(yɔ)¹. 
ge prép vers rem a wal bɔ ge gi raasumɔ 

hinɔ Lit.: vas-tu à homme le vers il dit 
toi chose à lui 

ge²r(o)³ cf: kin, kinsa. adv peut-être waa 
bɔ gi a raa du ya mi? gero, mi mɛɛ gɛ Lit.: 
enfant le est à maison dans? peut-être, 
je ne sais pas 

ged (inf.: gedigyɔ) v reclamer un secret 
zaa̧ņyɔ gi gɛdig gbaa raat gɛ 

gedig(yɔ) s gargoulette da mɔ kɔbz mɛm bɔ 
a gedig du Lit.: va tu puises eau la à 
gargoulette dans 

gedo, gɛndo cf: gaay?. interr. où est?, fair 
voir hinɔ gedo, gaam mi sɔɔ̧ ̧Lit.: chose où 
est, donne-moi je vois 

gedya(yɔ) s agent secrèt zaa̧ņ gɛdyayɔ 
ged(yɔ) s réclamation secrète wal yɛrɛ gɔ 

gedyɔ 
geer(yɔ) cf: gbob. s rangée couche 
(parallèle) de paille sur le toit nɛ gbo luk 
geer bɔ bɛɛrɔ kpaas geeryɔ 

geet (inf.: geetigyɔ) v souhaiter la 
malchance à bɔmɔ geet gumsɛ Lit.: ne tu 
souhaites maladie 

geger adj métaph. qui est *dur; qui *résiste 
avec force kumbe bɔ taa̧ ̧raŋk gɛ gis geger 
wal bɔ `es geger, taa̧ ̧an hi ki+̧be gɛ 

gels (inf.: gelsigyɔ)3 cf: gɛɛ̧ ;̧ partager, 
distribuer. v tronquer; combiner; faire 
de son *mieux kok bɔ gɛrɛ di, zaam mɔ 
gels gɛɛ̧ķɔ bɔ Lit.: couscous le voici ici, 
veins faire de ton mieux partage-le 

gels (inf.: gelsigyɔ)2 v bien *cuisiner; 
préparer un plat savoureux; servir de la 
façon qu'on veut; faire comme on 
voudra; s'*amuser avec zaa-mɔ gels lees 
gɛdi 

gels (inf.: gelsigyɔ)1 v ma..ier q.o. d'une 
façon mɔɔ gelsig luk bɔ woosɔ 

gêner, embarrasser, empêcher goot 
(inf.: gootigyɔ). 

genou dɔɔzuugil(ɛ,yɔ). 
geŋ(yɔ)/gɛŋk(o) s mil qui se transforme 
en un autre état bee bɔ gi wɛɛk gɛŋk geŋ 
an tot zaadɛ 

gerger idéoph. qui se *tient avec force; qui 
ne se *cuit pas dans la marmite quand il 
est mis au feu er geger taa̧ ̧an dood hi tal 
gɛ maat bɔ gi geger taa̧ ̧raŋk gɛ 

gew⁴¹gew¹³(yɔ)² s tambour très rétréci au 
milieu mi ɔz tarɛ wɔ hi ɓaak gewgew wɔ a 
luumha Lit.: j'ai laissé foulbés les ils 
jouent tambours les à marché sur 

gɛ¹, gɛ¹rɛ³ part. dém. voici tus bɔ gaam 
nɛko gɛ/gɛrɛ loomɔ Lit.: argent le qu'il 
m'avait donné me tout à l'heure voici 
prends 

gɛ¹̧ksil³(yɔ)² s division, séparation raat wɔ 
gɛķsil lɛl gi baari? 

gɛ² part. de nég. non; pas; ne...pas mii 
haa̧m̧i hin bɔrɔ lab gɛ Lit.: moi veux je 
chose cette ainsi pas 

gɛb, gɛbs, gɛms (inf.: gɛbikyɔ, gɛbsigyɔ, 
gɛmsigyɔ) cf: yɛlk; disperser, 
désarranger. v arranger; mettre en 
*ordre; réparer (chemin) zaam mɔ 
gɛb̀/gɛb̀s/gɛm̀s wɔd wɛrɛ mɔ yɛlkɔ Lit.: 
viens tu arranges a:aires ces que-tu-as 
dispersées 

gɛɛ̧  ̧cf: gels (inf.: gelsigyɔ)3. 
gɛɛ̧²̧s(ɛ)³ chi@re huit nɛɛra bɔ zɛm naawaat 

gɛɛ̧şɛ a naaya ̧dɔŋdi Lit.: berger le a-

gɛɛ̧²̧s(ɛ)³
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trouvé veaux huit à mère leur auprès de 

gɛɛ̧³̧ (inf.: gɛɛ̧ķyɔ) v partager; diviser; 
distribuer; répartir zaam mɔ gɛɛ̧ ̧bibs bɔ 
Lit.: viens tu repartis maïs le 

gɛɛl(yɔ) s plante médicinale gɛr bɔ yàà gɛɛ̀l̀  
bɔ a gi duk du wɛɛ reekɔ Lit.: guérisseur 
le a-mis plante médicinale la à son sac 
dans et partit 

gɛɛ̧ņ (inf.: [hin] gɛɛ̧ņikyɔ) v accuser mɔɔ 
gim hingɛɛ̧ņik a mi loo tus be luur a mɔ 
luk du 

gɛɛ̧ņ³ (inf.: gɛɛ̧ņikyɔ) v 1) accuser 
(quelqu'un) de q.ch. hi gɛɛ̧ņ wal bɔ hinɛ 
2) wɔd bɔ hi rɛŋsɔ hi gɛɛ̧ņ giya Lit.: a:aire 
la on-a absentué on a accusé lui baa mɔ 
gi gɛɛ̧ņik wal bɔ di hin a loo tus be luurɛ 

gɛɛ̧şum(ɛ), gɛɛ̧şumyɔ chi@re huitième kɔɔ 
gɛɛ̧şum bɔ gi -ay? Lit.: poule huitième la 
est où? 

gɛɛ̧ţ(o)2 s sorte de danse 
gɛɛ̧ţ(o)1 s sorte de danse en rangées 
parallèle dood hi nak gɛɛ̧ţ lɛɛsiggbarɔ 
yaa̧m̧waat wɔ hi nab gɛɛ̧ţ bɔ a sɛɛbuul du 
Lit.: petits enfants les ils-ont dansé 
danse la à lune claire dans 

gɛgɛr dos; cf: dootilyɔ. idéoph. expr. qui 
marque q.o. plate plante dressée sens 
vertical is dootil bɔ yɛlɔ a gɛgɛr 

gɛķs³ (< gɛɛ̧)̧ (inf.: gɛķsigyɔ) v partager; 
séparer (plusieurs choses); partager; 
répartir; séparer hi gɛķs dood lelɔ mi 
gɛķsig wɔd wɔ yoosugo mɔ zaa mɔ sɔɔ̧ ̧ma 

gɛlbaŋ cf: gɛrbaŋ, gɛr, pɛkilyɔ. idéoph., 
adj métaph. qui est *plat et dressé dans 
le sens vertical wal bɔ es zulɔ pɛkil bɔ 
anbɔ gɛlbaŋ gi gim sɔɔ̧ņuko kɔba lɛŋ gi 
gɛr/gɛr 

gɛlɛŋ s soulèvement de poussière ou bruit 
d'un petit fer isɛ wɔ hi luu luus gɛlɛŋ a 
maa du lelɔ pirwol bɔ gi ɗundig luus bɔ 
*dund anbɔ gɛlɛŋ 

gɛl(yɔ) s oiseau vivant de la forêt 
taarumba za taa gɛl nɔɔnɛ a tɛs du Lit.: 
chasseur un a tué oiseau forestier cinq à 
forêt dans 

gɛŋk(o) cf: gɛŋyɔ. s mauvais *mil, dont les 
grains ne sont pas bien sortis b`ee bɔ gi 
wɛɛk gɛŋk an tot zaadɛ vrai espèce du 
mil qui a changé sa nature 

gɛŋyɔ cf: gɛŋk(o). 
gɛŋzɛŋ(yɔ) mil. s tamis pour la bière de 
mil da mɔ zɔb̧sum gɛŋzɛŋ mi zaa mi ɓɔɔ̧ņ 
bum mi hi dak, dɛk bum lelɔ hi gɛŋzɛŋyɔ a 
tutin du 

gɛr crête (d'un coq); cf: gɛrbaŋ, gɛlbaŋ, 
lɛŋyɔ. idéoph., adj métaph. qui est *plat 
et dressé dans le sens vertical; petite 
chose qui est *plate et qu'on a dressé 
(crête de coq p.e.) wal bɔ es zulɔ pɛkil bɔ 
anbɔ gɛr gi gim sɔɔ̧ņuko kɔba lɛŋɔ gi gɛr 

gɛr, gɛlbaŋ, gɛlbaŋ, gɛr cf: gɛrban. 

gɛr, gɛrbaŋ, gɛlbaŋ, tɛɛ̧  ̧cf: gɛrko (< 
gɛr). 

gɛr, pɛkilyɔ cf: gɛlbaŋ, gɛrbaŋ. 

gɛr³sɛ² cf: yɔɔ̧ķum(yɔ). 
gɛr³s(ɛ)² s miracle; moyer; merveille, 
chose étonnante ou merveilleuse, vision 
kɔmsihi gɛrsɛ Lit.: ils s'en sont étonnés 
hinbɔrɔ gɛr bɔ gɔ wɛɛsum gɛrsɛ Lit.: chose 
cette guérisseur le a-fait devient me 
miracle Pol gbɛn³ hin¹ a¹ gɛrs² du¹³ Lit.: 
Paul a-vu chose à vision dans 

gɛrban cf: gɛr, gɛlbaŋ, gɛlbaŋ, gɛr. 
idéoph. qui est *plat et qu'on a dressé 
wal bɔ es zulɔ pɛkil bɔ anbɔ gɛrbaŋ gi gim 
sɔɔ̧ņuko 

gɛrbaŋ cf: gɛlbaŋ, gɛr, pɛkilyɔ. 

gɛrbaŋ, gɛlbaŋ cf: gɛr, lɛŋyɔ. 
gɛrko (< gɛr) cf: gɛr, gɛrbaŋ, gɛlbaŋ, 
tɛɛ̧ .̧ s qui est *plat et dressé 
perpendiculairement (nageoir dorsale de 
poisson, crête de coq) dut gbɔɔl bɔ mɔ 
waa̧z̧ gɔ mɔ tɛɛ̧ķ mɔ haş gɛrk bɔ mɔ biisɔ 

gɛr(ɔ)/gɛr(ɛ) s guérisseur; marabout 
gumtil bɔ hi loosig gɛrɔ an gi sɔ̀ɔ̧̀şig hinyɔ 
gig guŋko Lit.: malade le on prend-lui 
guérisseur pourque il consulte-lui chose 
il lui fait mal 

gi lɔ¹l(ɛ)¹/yɔ¹̧l(ɛ)¹, lɔl¹/yɔļ¹ gik¹(yɔ)¹ 
(dér.de lɔ³l(ɛ)¹/yɔ¹̧l(ɛ)¹) v.i. être éveillé, 

gi lɔ¹l(ɛ)¹/yɔ¹̧l(ɛ)¹, lɔl¹/yɔļ¹ gik¹(yɔ)¹
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ne pas dormir hin¹za¹ gɛ²³, mi³ gi² lɔ¹lɛ¹, 
mi¹ yo² gɛ²³ Lit.: chose-autre pas, je suis 
éveillé, je ne-dors pas 

gi² (inf.: gikyɔ) v être; exister gi a raa du 
Lit.: il-ou elle-est à maison dans gi a 
waalyɔ du a giyɔ Lit.: cela-existe à 
monde ce dans actuellement 

gi²yɔ¹ cf: agiyɔ. adv actuellement, à 
présent, à l'heure actuelle wal²³ bɔ¹ 
gi²yɔ¹ hin¹ bɛ²sig¹ hi¹ mii¹ gɛɛ²³ Lit.: 
homme là actuellement chose ne-plaît-
lui avec moi pas; or, maintenant 
l'homme est fâché avec moi 

gi³/gi¹ pron pers#;#adj poss il, elle; son, sa 
elig/elige a zaamɔ! ɔ mi re mi zeŋg a gi 
lɛlɛ gi niimi a mi gɔ nɔ? Lit.: il injurera 
moi que j'ai fait quoi? 

gibit(yɔ), gibitwaa(yɔ) s caillou marron 
poreux employé dans la fondation d'une 
maison bak mɔ lɛl bɔrɔ gibitwaa bɔ gii kitɔ 

gii̧²̧³ (inf.: gii̧ķyɔ) v sauter hi nin yaa bɔ 
gii̧ ̧a mɛm du Lit.: on-a poursuivi singe le 
est sauté à eau dans mi wal za gii̧ķ a 
mɔɔta du 

gii̧ļ²³ (< gii̧²̧³) v sursauter; sautiller; 
gambader isɛ wɔ hi gii̧ļ a lɛl hɔɔtya ̧ pul 
wɔ hi gii̧ļ weea-weea nɔ nɛ harige gi 
gii̧ļiko? Lit.: qu'est ce qui plaît lui il 
sautille? nɛɛk mi dag hato mi gii̧ļik an 
yooyɔ 

gii̧ļ(ɛ) s qui est *personnel; de *soi; 
propre; personnel wɔd yɛrɛ wɔd mi gii̧ļɛ 
wal bɔ bakɔ gii̧ļɛ, taa an hi yɛɛ gedu 

gimt cf: gimtil(yɔ). 
gimt (inf.: gimtigyɔ) v entremêler mɔ 

gimtig baa̧ņ bɔ a nɔ be? 
gimt¹ (inf.: gimtigyɔ) cf: gimtilyɔ, pid. v 
être extrèmelé, diNcile à *détacher 
(corde) baan bɔ gimt bɛr pidig gɛ 

gimtilyɔ cf: gimt¹ (inf.: gimtigyɔ), pid. 

gimtil(yɔ) cf: gimt. adj qui est *entremêlé 
baa̧ņ bɔ gi gimtili an dɔglɛ 

gin²¹ (< gi² fn:+fv:-nfn:'avec') (inf.: 
fv:ginikyɔ) v avoir yɔ kâa bɔ gi zaako 
gin taab a naan du Lit.: quand chien le il 

venait il-a arc à main 
giro v il y a gɔɔ̧ ̧riŋs gigi a Bulko? Hɔɔ gɔɔ̧ ̧

giro Lit.: arachide vente il y a à Boulko? 
Ou arachide il y a 

giya, (emph. gii(ya)) pron. dém. c'est lui 
gii zaa lelɔ a yɛms du Lit.: c'est-lui venu 
hier à nuit dans 

giyɔ cf: a⁴gi²yɔ¹. 
giyɔ (< gi² fn:être ;+ fv:yɔ¹fn:'ici') adv 
maintenant; à l'*heure actuele gɔ mɔ rek 
a bak du giyɔ? Lit.: souvent tu vas à 
champ dans maintenant? 

go¹l(ɛ)¹ s montagne bak mi bɔ gi a golɛ Lit.: 
champ mon le est à montagne 

gog²³ (inf.: gokyɔ) v enseigner; montrer 
wal bɔrɔ gog hin a zaŋgarde luk du bɛttɔnɔ 
Lit.: homme cet a enseigné chose à 
enseignement maison dans 

gogtigyɔ cf: goktig(yɔ)1. 
gog(yɔ) cf: zɔmnto. s très petit *oiseau 
jaunâtre gog bɔ gi kaak a zɔm̧ntha, zaam 
mɔ seege Lit.: oiseau le il chante à arbre 
sur, viens tu vois le 

gok (inf.: gokigyɔ) étudier, apprendre, 
imiter. v apprendre, étudier, imiter sil 
bɔ tɛɛkɔ wala bɔ gok ɗɛɛdɛ Lit.: natte la 
tressage garçon le a-appris il-a pu mi 
gokig ɗɛɛrwoli an mi mɛɛ hin bii̧ķo mi gok 
hinɔ gi gɔk giya 

goks (inf.: goksigyɔ) viser. v recouvrir, 
chevaucher; viser; ampiler, se 
*recouvrir; se *chevaucher; dépendre 
goksum der mɔ tââ tɛɛ̧ ̧bɔ Lit.: vise 
0xement tu tires arbre le 

goktig(yɔ)2 cf: goltigyɔ. s plante dont les 
racines servent de remède pour la toux 
hi ɓɛɛz goktigyɔ an mi dɔlɔ mi yɔ ̧

goktig(yɔ)1 cf: gogtigyɔ. s esp. de *plante 
médicale pour la toux da mɔ zɛɛz goktig 
mɔ zaa mɔ saa̧ş a laa ha mɔ yɔ̧ 

goltigyɔ cf: goktig(yɔ)2. 
golyaa̧(̧yɔ) cf: yaa̧ ̧pitigyɔ. s moustache 

baa mɔ gin golyaa̧ ̧an baa be 
gomaaryɔ cf: gumaar(yɔ). 

gomaaryɔ
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goo¹(yɔ)¹ s lance taarumba bɔ duun namb 
bɔ hi goo a yɛb̧r muulɛ Lit.: grand 
chasseur le a-lancé animal le avec à côte 
corps 

goo²³ (inf.: gookyɔ) v essayer; mesurer; 
placer sur le feu mɔ goo maloor bɔ goonis 
baari? Lit.: tu-as mesuré riz le mesure 
combien? 

goo⁴ (inf.: gookyɔ) v répondre; placer sur 
le feu; succéder yɔ mi boomɔ hɛ mɔ goo a 
ri? Lit.: quand je parle te tout à l'heure 
tu as-répondu mɔ goo dak bɔ a dɛl bɔ 
hage Lit.: tu place calebasse la à panier 
le sur vers yɔ mi ɗɔɔtɔ bɔ goo a mi dɔŋ 
di? Lit.: quand je assieds qui-a moi 
succédé auprès de? 

goomaar(yɔ) cf: gumaaryɔ; arbre. s 
racine ou écorce d'arbre très amère 
qu'on mange ou dont on fait une tisane 
si on a mal au ventre buu mi gim guŋk an 
mi tɔb goomaar mi see 

goor (inf.: goorikyɔ) cf: huryɔ. v viser, ou 
se mettre, en face, vis-à-vis hi goor huryɔ 
an hi waa̧ģe 

goot (inf.: gootigyɔ) gêner, 
embarrasser, empêcher. v empêcher; 
gêner; mesurer q.c. plusieur fois nɔ gim 
gootig gi haa̧m̧ɔ rek a woos lɛl gɛ? 

gɔ¹ adv, interj. donc; alors ça va, ça suNt 
wɛ re gɔ raa du Lit.: nous allons donc 
maison dans gɔ, riiri ma, ɔɔmɔ Lit.: ça-va, 
ça-suNt, laisse nɛ gɔ ma! Lit.: au revoir 
alors! 

gɔ¹...ma³...ɓɔ³rɔ³ (dér.de ma³¹) part. déict. 
en0n. wi³ tuur⁴ gɔ¹ ma³ ɓɔ³rɔ³ Lit.: 
nous(excl.) sommes-arrivés en0n. 

gɔ¹rɔ³ voilà, ça y est!, allons!; cf: ɗɛnɛ. 
excl. voilà, ça y est! gɔrɔ! dokta bɔ zaaza 
ma, ɗɛnɛ Lit.: voila! docteur le est-venu 
alors, allons 

gɔ¹s(ɛ)¹ (< gɔ²) cf: gɔ², gɔl¹. s 
malveillance wal bɔrɔ gɔs bɔ gisum 
wooko, bɛsum gɛ Lit.: homme cet 
malveillance la il est en train me faire, 
plaît moi pas dood wɔ hi gim kaŋkig hi 

gisum gɔs wook an bɔ mɔ sɔɔ̧ ̧hi gɔs gɔko 
gɔ² part. mod. hab. souvent, parfois gɔ mɔ 

rek a bak du hɛwi? Lit.: souvent tu vas à 
champ dans aussi? 

gɔ² (inf.: gɔkyɔ) v faire gɔ mi rekɔ taa̧m̧ 
gaak gɛ Lit.: quand je pars il-ne veut me 
donner pas mɔ gɔ nɔ nɛɛko? Lit.: tu-as 
fait quoi aujourd'hui? 

gɔ², gɔl¹ cf: gɔ¹s(ɛ)¹ (< gɔ²). 
gɔ³n(ɛ)² (pl.: gɔndɛyɔ) cf: gɔnsiŋgo. s 
belle-mère gɔņ mɔ zaa gi raa du, remɔ mɔ 
booge Lit.: belle-mère ta est-venue elle-
est maison dans va, tu salues la 

gɔḑɔms(ɛ), gɔḑɔms(yɔ) s pois d'angol hi 
dɔɔ gɔɔ̧ḑɔms bɔ hi tɔɔbɔ (pois de terre) 
Lit.: on a préparé pois d'angole on a 
mangé 

gɔḑurig(yɔ)/gɔḑurug(yɔ) cf: gɔɔ̧ḑurigyɔ, 
gɔɔ̧ḑurugyɔ, bazirwaayɔ. s espèce de 
*moineau 

gɔmr(ɛ) s <bosse> bœuf naa gɔmr bɔ 
tɔɔtɔ 

gɔn²siŋ³(go)² cf: gɔnɛ. s belle-mère hinda 
mɔ gɔnsiŋ zaa gi a luumha, mɔ raasige gi 
da gi booge Lit.: grand-ton belle-mère 
est-venue elle-est à marché tu diras lui il 
va il salue la 

gɔnɛ cf: gɔn²siŋ³(go)². 
gɔnsiŋgo cf: gɔ³n(ɛ)² (pl.: gɔndɛyɔ). 
gɔŋ, yɛļyɔ cf: gɔŋ¹, gɔg (inf.: gɔŋgigyɔ). 
gɔŋ¹, gɔg (inf.: gɔŋgigyɔ) cf: gɔŋ, yɛļyɔ. 

v se *coucher sur les côtes; coucher 
quelqu'un sur les côtes bɔmɔ 
gɔŋ/gɔŋga/gɔŋɔ, yɔ gumɔ yɛļyɔ da mɔ gɔŋ 
waa bɔ 

gɔŋgig(yɔ)/yɔŋgil(yɔ) s petite *estrade 
dans la case qui sert de lit ou hi hog waa 
bɔ a gɔŋgigha yoom gi gim haa̧ķ da mɔ kus 
a gɔŋgilha mɔ yo 

gɔŋgil(yɔ) (< gɔŋ) adv coucher sur ses 
côtes waa yɛrɛ rɔɔ̧ş kusil gɔŋgilyɔ 

gɔŋk(o) s bouclier hi yaa̧b̧oozig hɔ da mɔ 
loo gɔŋk mɔ tuun mɔ kɛm hinɔ 

gɔŋk(o)
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gɔɔ̧²̧³ v mentir ; entourer, clôturer mɔ 
gɔɔ̧ģɔ,̧ mɔ dɔg rɔb gɛ Lit.: tu-as menti, tu 
dis vrai pas mɔ gɔɔ̧y̧aa̧y̧ɔ, mɔ raa rɔb gɛ 
Lit.: tu as menti, tu dis vrai pas da mɔ 
gɔɔ̧ ̧waal bɔ hi gboglɛ, an bɔ isɛ hi tal du 
Lit.: va tu entoures maison d'idole la 
avec la natte, pourque pas chèvres elles 
passent dans 

gɔɔ̧²̧³ (yaa̧¹̧(yɔ)¹, yaa̧¹̧) gɔɔ̧ķyɔ v (;+ 
compl. d'obj. dir.) mentir mɔ³ gɔɔ̧²̧³gɔ¹̧ 
Lit.: tu as-menti gɔ² waa²³ gi² gɔɔ̧¹̧sig¹ 
dood² yaa̧¹̧³ Lit.: hab. il-continue il-est-
mentant-bén. gens bouche 

gɔɔ̧²̧³(yɔ)² s arachide gɔɔ̧ ̧bɔ zɛɛ̧ŗ fɛŋ, hê 
dɔɔn bis daa̧ḑa ̧ Lit.: arachide la est 
restée un peu, on a préparé avec sauce 
0ni 

gɔɔ̧²̧syɛ¹̧s(ɛ)̧¹ s rhume gɔɔ̧şyɛş waa̧ ̧mi mi 
ɗɛɛ yaa̧b̧ook gɛ 

gɔɔ̧ḑurig(yɔ) cf: bazirwaa(yɔ). 
gɔɔ̧ḑurigyɔ, gɔɔ̧ḑurugyɔ, bazirwaayɔ cf: 
gɔḑurig(yɔ)/gɔḑurug(yɔ). 

gɔɔ̧ḑurig(yɔ)/gɔɔ̧ḑurug(yɔ) cf: 
bazirwaa(yɔ), gɔḑurigyɔ, gɔḑurugyɔ. s 
esp. des *oiseaux menus (moineaux) yɔ 
mi zaak mi gbɛn gɔɔ̧ḑurig wɔ hi gi a gbɔnɔ 
du kittɔnɔ 

gɔɔ̧ļ(ɛ) panier, natte, battre (mil); cf: 
gambiryɔ, nambiryɔ. s grande *natte 
close cressée sur le hangar pour le mil 
non battu, les haricots et d'autres 
produits récoltés hi yaa tot bɔ a gɔɔ̧ļ gu 
daa̧ḑa ̧ 

gɔɔ̧ş(ɛ) s nasaux; nez; morve; humeur 
visqueuse set gi mɔ gɔɔ̧ş ha kɔɔkum gɔɔ̧ş 
bɔ gi tuuzugo yɔ gi yɔķ mɛm bɔ, bud gul a 
gi gɔɔ̧ş du Lit.: quand il buvait eau la, 
mouche est-entrée à narine, nez kaa gɔ 
guu kii̧ļ hi gɔɔ̧şɛ 

gɔɔ̧şum(yɔ) adj nasal; appartenant au 
*nez yaa̧b̧oon gɔɔ̧şum bɛr kɛŋkɔ gɛ gaami 
taab gɔɔ̧şum mi hɔbɔ 

gɔɔ(yɔ) cf: zoobikyɔ adj. 'amer', zcmto. s 
oiseau noir et blanc aux yeux rouges et 
au gros bec qui se nourrit de fruits et 
qui vit en paires gɔɔ bɔ gi lek zɔmto 

gɔywaa(yɔ) mil; cf: toto. s esp. de *mil 
jaune tot bɔ nuŋgɔ a gɔywaa zoobikɔ 

grope raab, raa¹bik¹(yɔ)¹. 
gu³tu¹(yɔ)¹ cf: mɛɛ²³ (tomber, se 
*déposer, atterrir), nin³ . s pigeon; 
colombe gutu bɔ gi gbok tot bɔ gbagha 
gutu mɛɛ a daŋk du, da mɔ ninige Lit.: 
pigeon s'est déposé à faire dans, va tu 
chasses le 

gu⁴m(ɔ)² s hibou lel yɛms du gum kaa a 
gumtil bɔ gi luk ku̧u̧ Lit.: hier nuit dans 
hibou a-chanté à malade le sa case 
derrière nis mi gbɛn lɛnd bɔ ɗɔɔt a gum 
dɔŋ du Lit.: femme ma a-vu 
antroprophage le assied à esp. arbre 
pied dans 

gu⁴r(ɛ)/(-ɔ)² s corne gur yɛrɛ naa ɔɔ̧ņɛ Lit.: 
corne cette bœuf appartient 

gu(b)²³ (dér.de gu(b)⁴ (inf.: gukyɔ)) v se 
*déverser 

gu(b)⁴ (inf.: gukyɔ) v verser; répandre; 
jeter dehors gu(b)²³ , gubr¹ , gùbt⁴ 

gubr¹ (dér.de gu(b)⁴ (inf.: gukyɔ)) v se 
*déverser 

gùbt⁴ (dér.de gu(b)⁴ (inf.: gukyɔ)) v 
irriguer; uriner da mɔ gùb kpɔɔ̧ţ bɔ a buul  
ha Lit.: va tu verses ordure la à voirie 
sur look lelɔ, gumtil bɔ gu(b) mɛtin gɛ Lit.: 
depuis hier, malade le urine urine pas 

gul²³ (inf.: gulkyɔ) v entrer; pénétrer; 
mettre au monde; naître; entrer (vers 
locuteur); mettre au monde nis bɔ gul 
waa am gɛ r`ɔb bɔ gul gɛr bɔ raa du yo 
duhɔ Lit.: étranger le est-entré 
guérisseur le maison là see bɔ gul a luk 
bɔ gedu Lit.: Lèche est-entrée à case la 
vers dans 

gulgul adj idéoph. liquide qui est épais et 
en même temps gluant soor bɔ gi gulgul 

gum cf: gumb (inf.: gumbikyɔ). 
gum¹s(ɛ)¹ s maladie gums bɔ kpɛɛ̧ ̧waa bɔ 

lɔlɔ wɔ ɗɛɛ seek gɛ Lit.: conjonctivité la a-
fermé enfant le jeux les il-peux voir pas 

gum¹til³(yɔ)²/(-ɛ)² adj#;#s malade naa 
mi gi gumtili a dokta Lit.: mère ma est 

gum¹til³(yɔ)²/(-ɛ)²
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malade à hôpital mi gbɛn gumtil bɔ zaa 
ɔţza a dokta gɛ 

gum²¹(yɔ)¹, gumb²¹(yɔ)¹ (pl.: 
gum²bɛ¹yɔ¹) s esp. sauterelle, vivant 
dans apilles des cases ou sur les 
branches d'arbres au corps gris nɔko siŋɔ 
gbɛn gumb a kpaas du Lit.: tout à l'heure 
sœur sa a-vu sauterelle à paille dans 

gum³ (inf.: guŋkyɔ) scorpion, fourmi, 
gumb; cf: kalyɔ, torroryɔ. v être 
*malade; faire *mal totor tor gum an keli 
Lit.: fourmi-piquante elle poique mal 
comme scorpion naad bɔ gum look lelbɔ 
Lit.: vieille-femme est malade depuis 
avant-hier 

gum³s(ɛ)² s conjonctivité gɛr bɔ raa a naad 
bɔrɔ gumsɔ daa̧ķya gɛ Lit.: guérrisseur le 
a-dit que vieille femme cette maladie sa 
in0nissable pas 

gumaaryɔ cf: goomaar(yɔ). 
gumaar(yɔ) arbre; cf: gomaaryɔ. s racine 
ou écorce d'arbre très amère qu'on 
mange ou dont on fait une tisane pour 
le mal de ventre buu mi gim guŋk an mi 
tɔb gumaar mi see 

gumb cf: gumb (inf.: gumbikyɔ), 
gumwaalɛ. 

gumb (inf.: gumbikyɔ) cf: gum. v porter 
un à un nis bɔ yawal gumb wɔdɔ wɔ sɛw 
kam a bako Lit.: femme la grand-père 
transporté a:aires ses tous a-emmené à 
champ 

gumb (inf.: gumbikyɔ), gumwaalɛ cf: 
gumb. v déménager 

gumlɔl(ɛ) s esp. d'*arbuste à sève blanche 
bɔ gumlɔl bɔ gaa̧m̧ɔ gi resum lɔl du mɔ yɔɔ̧̧ 

gumtigya(yɔ) (< gumtigyɔ) avare. s 
avare wal mɔ gi gumtigya haa̧ļɛ 

gumtig(yɔ) s avarice wal mɔ gin gumtig an 
doo za yɔ ... 

gur¹, gur¹(yɔ)¹ s fétiche (pour la chasse) 
en forme de corde cousue avec une peau 
tarée dont on se ceint; esp. *attendre 
quelqu'un ... se de yɛɛ̧ş-hakya bɔ hab̧ gur 
bɔ a see du Lit.: remède-couturier le a 
attaché fétiche à rein 

gur³ya¹̧(yɔ) s le *bord; limite d'une 
surface gurya ̧bɔ hɛml gɛ 

gurk(o) s esp. d'*arbuste odorante (dont 
les feuilles servent de tisane); esp. 
d'*arbuste très odorant wal za kpaaz 
gurk an hi tɛɛ luk kublɛ Lit.: homme un a-
fauché esp. arbuste pour on tresse case 
charpente gurk bɔ kii̧ļɔ haa̧ļikɔ 

gurmas(yɔ) s chéchia baa mɔ heg gurmas a 
zulha 

gurututu tourterelle, colombe, pigeon. 
métaph. chant de la tourterelle gutu gɔ 
kaa a: gurututu 

gututuul(yɔ) (< gutuyɔ) s esp. de petite 
race de *pigeons au plumage blanchâtre 
yɔ mi rek mi gbɛn gututuul eerɛ a gbɔnɔ du 

gu̧u̧³ (inf.: gu̧u̧kyɔ) cf: kii̧ļɛ. v sentir (tr.) 
da mɔ gu̧u̧ namb bɔ kii̧ļɔ Lit.: va tu sens 
viande la odeur sa 

H h

ha¹ prép sur gbaam zul mɔ bɔ a gi naan ha 
Lit.: mets tête ta la à sa main sur 

ha¹̧tir¹ (dér.de ha³̧tir¹ (inf.: haţiroyɔ, 
haţirgoyɔ)) v s'abîmer; être en panne? 
bɔmɔ haţir gban bɔ baakɔ Lit.: ne tu 
gaspilles habit le coudre 

ha³̧tir¹ (inf.: haţiroyɔ, haţirgoyɔ) v 
abîmer; gaspiller ha¹̧tir¹ 

ha⁴b(o)² s phacochère; sanglier; cochon; 
porc lelɔ hab za zaa lɔm ɗɛnt za a dɔɔ 
muulɛ ren a dokta Lit.: hier sanglier un 
est-venu mordre vieillard un à pied 
corps, il-est-allé avec à l'hôpital 

ha⁴b(o)²
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haa cf: su⁴m(ɛ)²/(-ɔ)². 
haa̧ ̧(inf.: haa̧ķyɔ) cf: haa̧ţigyɔ. v vouloir; 
être ou devenir *pau*vre, indigent; être 
dans le *besoin; aimer, être *amoureux; 
sou:rir yɔ mɔ gbɛnim yɔ mi haa̧ ̧daar lɛlɛ 
Lit.: comme tu vois moi là je deviens 
pauvre depasse lieu akɔti bɔ haa̧m̧ɔ an 
mɔ zeeb ya? Lit.: malle la veux-tu que tu 
achètes? mi haa̧ ̧yaa̧ŗɛ gi mi haa̧ķ a mɔɔ 
mɛm gi haa̧ķ an mi yɔ̧ mɔ gbɛnum mi 
haa̧ķ be mi dag tusɔ ay mi haa̧ķyaa̧ŗ a 
luknɔ du be mi mɛɛ ɔţyɔ gɔ mi tuu du gɛ 

haa̧²̧³ yaa̧¹̧r(ɛɔ)¹, yaa̧ŗ¹ haa̧ķ¹(yɔ)¹ (dér.de 
yaa̧¹̧r(ɛ)¹1) s pitié; miséricorde yaa̧ķiyɔ 
mi³ gi² yaa̧ŗ¹ haa̧¹̧ko³ Lit.: cette-année je 
suis misère sou:rant 

haa̧²̧³-ok¹sɛ¹ cf: oks¹haa̧²̧³, oks¹haak¹yɔ¹. 
haa³ (inf.: haakyɔ) puri(er. v être 
*acide; enlever qc. dans l'eau (liquide); 
liver (riz); devenir/être *ardent (soleil); 
bien *remplir (panier) avec les épis de 
mil; être innocent; plaider son 
innocence en mettant sa main dans l'eau 
chaude haal³ , haar 

haaknaan(yɔ) s défence, déclaration 
d'innocence; justi0cation qu'on fait 
quand on est accusé mɔ goo haaknaan 
bii̧ļ du gi mɔ raa a mɔɔ zɛɛ maat bɔ tuur 
du gɛ 

haal³ (dér.de haa³ (inf.: haakyɔ)) v 
retirer (de l'eau) lɛɛ²lɛ² wɔ¹ hi³ haa¹lik¹ 
dut¹ wɔ¹ a¹ mɛm¹ du¹³ Lit.: oiseaux-
pêcheurs les ils sont-retirant poissons les 
à eau dans 

haal³ (inf.: haalikyɔ) v e:rayer en criant; 
enlever pl.ch. dans l'eau; huer, e:rayer 
en criant; enlever pl. ch. ou personnes 
dans l'eau nɔɔs wɔ hi tot bɔ kpɔkkrɔ, mɔ 
haalihi du Lit.: oiseaux les ils mil 
pi*quo*rent mil te tout, tu les a:rais 
aussi mɔ haalik naa wɔ an hi rek luk du 
ma mɔ haalik maa bɔ dɔn du an gi saŋgɔ- 

haa̧ļ³ (inf.: haa̧ļikyɔ) v être *méchant; 
être *mauvais wal bɔrɔ haa̧ļ di, gɔ raa a 
bɔ doo gi gul a be raa du Lit.: homme cet 
est-méchant, mauvais, souvent il dit que 

ne personne elle entre à ma maison dans 
kumbe bɔ mi zebɔ haa̧ļɛ, mi guubɔ Lit.: 
patate la j'ai acheté est-mauvaise, j'ai 
versé wal yɛrɛ haa̧ļikɔ 

haaldut(u) pecheur. s oiseau pêcheur hi 
gbɛn haaldutu a zɛɛ du mi gbɛn haaldut 
wɔ hi gi a zɛɛya ̧hi ook dut an hi waa̧ļɔ 

haa̧ļ(yɔ), haa̧ļ(ɛ) adj/s mauvais; méchant; 
mé*chan*ce*té; infectieux rekum mɔ 
zɛm wawa bɔ a gi raa du, mɔ raage gi zaa 
hɛdi. Gi gɔk haa̧ļɛ, mi raasig doomisɛ Lit.: 
va tu trouves 0lle la à sa maison dans, 
tu dis lui elle vient ici. Elle fait 
méchanceté, je dis lui conseil nis bɔrɔ 
doo haa̧ļyɔ, gɔ gbɛn zaa̧ņ a gi raa du boog 
gɛ Lit.: femme cette est-personne 
mauvaise, si-elle voit quelqu'un à sa 
maison dans elle-salue le pas 

haam¹ (inf.: haamikyɔ) v bâiller lel aa̧ķil 
bɔ gi mi haa̧ķo, mi gbork haamiki Lit.: 
hier faim la elle me fait mal, je fais-que 
bâiller 

haa̧ņ v être *pauvre avec; sou:rir avec 
ɔmi loo gban yɛrɛ mi da mi haa̧ņ hɔ labɔ 
lelbɔ mi haa̧ņ woos mi yaa̧ŗɛ 

haar (dér.de haa³ (inf.: haakyɔ)) v 
enlever tout ce qui est solide dans un 
liquide bis bɔ haa an zamsɛ Lit.: sauce la 
est-acide comme tamarin wal bɔ haa 
nam bɔ daada  ̧kɔwaa bɔ zaa a mɛm du 
zaam mɔ haage Lit.: poussin le est-tombé 
eau dans, viens tu enlèves le mi haar 
bay bɔ a mɛm du lelɔ hi haa waa bɔ a 
nɔɔtɔ buu du ɔţ bɔ haaha, haa daa̧ḑa ̧ bis 
bɔ gi haak da mɔ gubɔ kaa bɔ gi haak nam 
bɔ dɔn du ninimɔge ɔţ bɔ gi haak da mɔ 
yɛr gɔɔ̧ ̧bɔ gi kootɔ gid mɔ taa luur gɛ mɔ 
haak nɔ? mɔ haak tot bɔ a dɛl du 
gbɔɔltɔnɔ mi taa pɛɛko 

haar(ɛ) s épis de mil attaché en une petite 
boite pour reserver une semence nis mi 
gbaa haar a bil mi mɛɛ zaa̧ņ bɔ kar gi looz 
gɛ mi dɛɛ̧z̧ haarɛ a bak du lelɔ 

haa̧ŗ(yɔ) s profusion de lianes, d'herbes et 
d'arbres dans un lieu, où n'habitent par 
conséquent que des oiseaux et des 

haa̧ŗ(yɔ)
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serpents beks za bɔ gul a haa̧ŗ du 
haa̧ş²³ yaa̧¹̧r(ɛ)¹, yaa̧ŗ¹ haa̧¹̧si³g(o)³ 

(dér.de yaa̧¹̧r(ɛ)¹1) s plaindre mɔ³ 
sou@res-pour-moi mis`ere Lit.: je te plains 

haas(ɛ) s pattes de devant (animal) is bɔ hi  
gbɛɛrɔ hi gaam haas bɔ giya 

haa̧ţigyɔ cf: haa̧ ̧(inf.: haa̧ķyɔ). 
haatil(yɔ) 1) s espèce de *légume acide 2) 

adj acide lel nis mi dɔɔ haatilyɔ da mɔ 
daa̧ ̧haatil mɔ dɔɔ ma bis mɔ haatil bɔ mi 
taa zaķo 

ha(b) (inf.: haķyɔ) v se *gâter; tourner 
kok bɔ mɔ gbaa a tawsaw du hab an 
raa̧ţigi, bɛr lek gɛ Lit.: couscous le que-tu-
as gardé a assiette dans s'est-gâté 
(mouillé par vapeur) 

ha(̧b)²³ (inf.: haķyɔ) v attacher au collet; 
pren*dre au lacet mɔ ha(̧b) / ha ̧isɛ wɔ a 
tɛɛ̧ ̧muulɛ? Lit.: tu-as attaché chèvres les 
à arbres corps? 

ha(̧b)⁴ (inf.: haķyɔ) v cueillir (fruit) da 
mɔ ha/hab̧ leemu bɔ mɔ zaa mɔ ɓɔɔ̧ ̧a dak 
du mɔ yɔ ̧Lit.: va tu cueilles citron le tu 
viens tu presses à calebasse dans tu bois 

habitant d"une *ɔonɔession (dér.de 
raat¹(yɔ)¹, raa¹tɛ¹(yɔ)¹2) adj mɔɔ gi raat  
a hɛdi ya? Lit.: toi est habitant de la 
concession à ici est-ce que? 

habo cf: dɔks(yɔ). 
hab̧red(yɔ) s esp. d'*arbuste à épines 
crochues hab̧red bɔ waa̧ ̧gban mi yɔ mi 
daako mi dɛɛ̧z̧ hab̧redyɔ an mi kag luko 

had (inf.: hadigyɔ) travail, habit. v 
achever (un travail), 0ner, terminer; 
coudre (un habit) mi hadig bak mi bɔ 
nɛɛko, mɔ re mɔ ɗaasimi naad bɔ had 
woosɔ lelɔ 

haddd-haddd idéoph. bruit d'un moteur 
kɛmɔ, sampil bɔ gi boozig haddd-haddd bɔ 

haḑ(ɛ), haḑ(o) famine; cf: aa̧ķilyɔ. s 
entrailles; intestins, boyeau; faim, 
famine tam haḑ bɔ mɔ dogtɔ, mɔ yaa a 
dɔn du mɔ hɔntin kurumi Lit.: mouton 
entraille le tu laves, tu mets à marmite 
dans tu cuis avec huile lelbɔ haḑ haa̧m̧i 

haḑ gim haa̧ķo mɔ zebz nam haḑ bɔ baari 
a luum ha nɔ? 

hag (inf.: hakyɔ) v coudre; coudre à 
grand pas; déguiser un néophyte pour le 
rite de la cir*con*ci*sion mi hag duko 
hagt 

hagad-hagad onom. (id.) bruit d'un pas 
pressant ou d'un pas lent ɛmzum hagad-
hagad rekum hagad-hagad an bɔ hi lag 
nams mɔ 

hagt (dér.de hag (inf.: hakyɔ)) v 
raccommoder mi hag saa yaa̧ģbarɔ Lit.: 
j'ai cousu sac l'entrée mɔ gi hak tot saa 
bɔ mi zaa mi pɛɛ mi kam raa du mi lag a 
baa mɔ gi hak dɔmyɔ, zaa̧ņɔ gi ay? 

hagus(yɔ) s cuisine naam gɔ gi dɔɔk bis a 
hagus du ɔţ nuŋgo 

hak³(o)² s esp. d'arbre à feuilles 
comestibles luk mi kubl bɔ mi dɛɛ̧ ̧hako a 
gaa̧ţi case ma charpente la j'ai coupé 
esp. d'arbre à montagne 

haķir(yɔ) s chauve-souris haķir zaadɛ hi gi  
a tɛɛ̧ ̧ha haķir wɔ hi tɛɛ̧ ̧ha kittɔnɔ 

haks(yɔ) s côte, côtes lelɔ hi fɔksum bid za 
mi kpɛɛ̧ ̧haks mi gumsumi Lit.: hier on-a 
raconté-me his*toire une j'ai ri côte ma 
fait-mal moi nam 

hakt(o) s esp. d'*igname légèrement 
amère hakt wɔ hi pir a mi tuur du kittɔnɔ 
Lit.: esp. d'ignames les elles poussent à 
ma plantation beaucoup 

hamad idéoph. aspect de qn qui est propre 
et normalement habillé wal mɔ heg 
gbannɔ hamad re naab lɛlɛ heg gbannɔ 
ham(m)ad re luum ha 

hamt (< haam; inf.: hamtigyɔ) v bâiller 
sans cesse bɔmɔ hamt anbɔ mi hamtig 
yoom gim haa̧ķo 

hamt(o) s bâillement be aak yaa̧ ̧an hamto 
hamt mɔ bɔ an kaa bɛsum gɛ pɛɛzum hamt 
bɔ bɛsum gɛ Lit.: âne bâillement le plaît 
moi pas 

haŋkdɔŋgo cf: haŋk(o). 
haŋk(o) cf: haŋkdɔŋgo. s bord; rive dut 

bɔ zaa zɛm haŋko nɔɔ wɛɛ mɛm du dut bɔ 

haŋk(o)
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kus haŋk ya ̧ mi gbɛn 
haŋs¹ (inf.: haŋsigyɔ) v.i. s'*user gban bɔ 

h;;aŋs daa̧ḑa ̧ 
haŋs³ (inf.: haŋsigyɔ) v.t. user wala bɔ 

haŋks gbannɔ wɔ sɛw Lit.: garçon le a-usé 
habits ses les tous 

haŋsil(yɔ), haŋsil(ɛ) adj vieux; usé (habit, 
tis*su) loom gban hansil bɔdi mɔ pugd 
raamɛ bɔ Lit.: prends habit vieux qui est-
là tu essue fauteuil 

har idéoph. (monter) vite, rapidement 
(d'un trou) kazum har a zɛŋk bɔ gedu 
naam bɔ yɔ kaz har an miya 

har (inf.: harkyɔ) v cueillir ou trancher 
une partie des feuilles ou des Leurs, une 
branche d'arbre; e:euiller, e:aner; 
plaire; trancher une partie des feuilles 
mi har kpasɛ a zɛɛ ya ̧ nis bɔ zaa har zeet 
kpas wɔ ma? Lit.: femme la est-venue 
e:euiller melon feuille les? mi hark 
zeetkpas an mi dɔɔdɔ 

harr2 idéoph. bruit des choses qui viennent 
en masse dagr wɔ hi zaas harr a bitin du 

harr1 idéoph. bruit d'un liquide opaque qui 
monte au bord du récipient quand on le 
verse raatig bɔ kaz dɔn du harr bum bɔ 
kaz gɔ harr yɔ hi tɔɔ̧ģ a ruuk du 

haş¹ (dér.de haş³ (inf.: haşigyɔ)) v.t. 
s'*enlever; être *enlevé zaam mɔ haş 
kokyɔ mɔ gbaa yɔ Lit.: viens tu enlèves 
couscous que tu-as posé là baa̧ņ bɔ haa̧şɔ 

haş³ (inf.: haşigyɔ) v.t. enlever haş¹ 
haş³, haa³ cf: ɔḑ³, ɔ¹̧dig¹(yɔ)¹. 
hasard su⁴m(ɛ)²/(-ɔ)². 
has(ɛ) s rameau tuum tɛɛ̧ ̧has wɔ mɔ yaa a 

laa du Lit.: ramasse arbre rameaux les tu 
mets à feu dans 

hat (inf.: hatigyɔ) v oser bɔmɔ hat nɛ hin 
dɔk anbɔ zaŋ 

hat¹(o)¹ s amour; joie; plaisir saam mi 
hiya, wɛ taa gaatigo hat a wɛ tees du Lit.: 
camarades mes eux, nous ne nous-
donnons amour à nous milieu dans 
nɛɛko hat hii̧ş a mi kpɔɔs du, mi boonɛ 
Lit.: au*jourd'hui joie remplit à mon 

cœur dans, je salue vous 
hat³ cf: naa, naak¹(yɔ)¹. 
heb(yɔ) s espèce d'*arbre montagnard mi 

dɛɛ̧z̧ hebyɔ a gaa̧ţi gɔ mɔ dɛɛ̧ ̧hebi rɛnto 
heg cf: heks/hegs (inf.: hegsigyɔ) 
heksigyɔ/(<#heg). 

heg (inf.: hekyɔ) cf: heks. v 1) mettre 
(habit) mi heg gban mi gɔ 2) mettre 
parmi ou entre d'autres mi heg ɗɛɛrwol 
bɔ a zaa du walayɔ, zaamɔ heg gban mɔ 
bɔ Lit.: garçon-toi, viens tu te vêtis habit 
ton le mi heks gban a tɛɛ̧ ̧du 

hek, hɛķt (inf.: hekigyɔ) v sangloter ɗɛŋ 
bɔ lɛb waa bɔ hek ɔţ legige waa yɔdi gi 
hekig nɔ, mɔ lɛ ge lɛb ya? Lit.: enfant cet 
ici il sanglote quoi, tu chicottes lui 
chicotte? mɔ hekig hi lɛbzim raa du 

hekil(yɔ) s sanglot yɔ mi gul raa du mi zɛm 
waa bɔ hi hekili, mi ɛrige: mi ba nɔ? Lit.: 
quand je-suis entré maison dans j'ai 
trouvé enfant le avec sanglot, j'ai 
demandé lui: j'ai dit: quoi? yɔ mi daak 
mi lak waa bɔ hekilɔ raa du hekil bɔrɔ bɛr 
gɛ 

hek(o) s sanglot; hoquet hek gi waa bɔ 
gɔko, waa bɔ gi buu nuko Lit.: spasme il 
enfant le fait, enfant le il ventre devient 
mou 

heks cf: heg (inf.: hekyɔ). 
heks/hegs (inf.: hegsigyɔ) heksigyɔ/
(<#heg) cf: heg. v mettre parmi ou 
entre d'autres mi heks gban a tɛɛ̧ ̧du 

hekt (inf.: hektigyɔ) (<heg) v.i. se 
*joindre à d'autres mi hekt a dood tees du 
mɔ da mɔ hektig a doo teesdu hi gbɛnim gɛ 

hekwek(yɔ) s esp. de *serpent arboricole 
très vénimeux hekwek lɔmi a naan muulɛ 
Lit.: esp. de serpent mord moi à main 
corps 

helele cf: helll. idéoph. mouvement de 
vent froid, ou l'air frais qui vient avec 
douceur zɛk bɔ fɛb hɛmtɔnɔ helele 

helll cf: helele. idéoph. mouvement de 
vent froid, ou l'air frais qui vient avec 
douceur zɛk bɔ fɛb hɛmtɔnɔ helll 

helll
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her (inf.: herkyɔ, herikyɔ) v choisir ce 
qu'on préfère; élire banɛ wɔ gɛrɛ zaam 
mɔ her mɔnɛ yɔ haa̧m̧ɔ Lit.: bagues les 
voilà viens tu choisis part que aimes-tu 

her³ cf: sɛɛ³, sɛɛk¹(yɔ)¹. 
herrr idéoph. une *odeur qui exhalée ou 
chassée par le vent lees za hɛmnt bɔ kiilɔ 
gi herrr kii̧ļ za hɛmt gi hu̧rk gɔ herrr 

hɛ, hɛdi, dihɛ adv ici baa, hi elimɔ an mɔ 
zaa hɛ/hɛdi/dihɛ mɔ le koko Lit.: père, 
on-a appelé toi pour-que tu viens ici tu 
manges couscous 

hɛ¹zum¹(yɔ)¹ s balai réservé à la farine 
loo hɛzumyɔ gi hɛdin zumɔ bɔ naal ha 

hɛ(b) (inf.: hekyo) v d'échirer avec force 
(planche, animal, etc.) zaam mɔ hɛ(b) 
nam bɔ mɔnɛ Lit.: viens tu enlèves-gigot 
viande la ta-part 

hɛ(b) (inf.: hɛkyɔ) v mettre beaucoup de 
farine dans l'eau; se *débarasser de ... 
(arbre) mɔ hɛb zum bɔ gbɔɔltɔnɔ gɔ mɔ 
woon nɔ? Lit.: tu-as mouillé farine la 
beaucoup en tu fais avec quoi? tɛɛ̧ ̧bɔ 
hɛ(b) a nɔɔ muulɛ 

hɛb¹ (inf.: hɛkyɔ) v se *fendre (farine); 
préparer une grande quantité de sauce 
zɛk bɔ hɛb tɛɛ̧y̧ɔ 

hɛb̧t(o) s terre; sol; territoire wal bɔrɔ nɔko 
hi matig a hɛb̧t di, haa̧şum yaa̧ŗɛ Lit.: 
homme cet tout à l'heure on-a fait-
tomber le à terre de, il-est maleureux 
moi 

hɛbtɔ(yɔ) s cuvette en terre cuite; grande 
*soupière pour la bière ou la sauce nam 
bɔ wɔm hɛbtɔyɔ kpelin bum bɔ a hɛbtɔ du 

hɛb̧tum(yɔ) adj sous *terre loorɛ hɛb̧tumi 
waa̧ ̧wal bɔrɔ Lit.: c'est diable sous terre, 
souterrain qui-a saisi homme cet 

hɛb(yɔ) s 1) soupière à trois pieds; 
maladie infantile rekum mɔ zab bis bɔ a 
hɛb du, gɔ mɔ zaako mɔ nɛd za du Lit.: va 
tu bois sauce la à soupière dans, quand 
tu viens to laves aussi 2) soupière en 
terre cuite, à trois pieds 3) maladie 
infantile très sévère accompagnée de 

0èvre et diarrhée mɔ ɓaa̧ ̧bis bɔ a hɛb du 
nam bɔ kamz hɛbyɔ gɛr bɔ raa waa bɔ a 
hɛbyɔ. hi gaa̧şig hɛbyɔ mɔ ɓaa̧şum bis bɔ a 
hɛb du hi raa a hɛb waa̧ ̧mɔ bɔ lelbɔ 

hɛd idéoph.; adv bruit d'une chaussure 
mise au pied; 'dès que (je vois) ...' gɔ 
ɛmbin taal bɔ dɔɔ du hɛd-hɛd mi gbɛnum 
dihɛ hɛd wɛ watinu 

hɛd³ (inf.: hɛdigyɔ) v balayer hɛr 
hɛdi adv ici zaam hɛdi mi raasum hinza 
hɛḑɔŋ(o)/hɛdɔŋg(o) s petit *trou en bas 
d'une clôture pour permettre à l'eau 
qu'on jette de sortir de la concession yɔ 
mi yoo lɛ mi gbɛn hɛḑɔŋo mi wɛɛ ku̧u̧du 
yawaa̧ķir bɔ ɗɔɔt a hɛḑɔŋ du gi seek hɔɔ 
wɔ an gi waa̧ḩi 

hɛɛ houe. v peler ou éplucher (d'un coup) 
avec les dents ou à l'aide d'un couteau 
waa bɔ hɛɛ mɔŋɔr hi nuŋo Lit.: enfant le 
a-massé un coup de dents mangue avec 
dents mi hɛɛ haa̧ļ lɛl bɔ gɔ mɔ hɛɛrtig 
kumbe bɔ a nɔ be, haa̧m̧ɔ lek gɛ ya? mɔ 
hɛɛk mɔŋgɔr bɔ gbɔɔltɔnɔ mii mi le du 
baari? 

hɛɛ (inf.: hɛɛkyɔ)3 houe. v ramasser avec 
la houe mi hɛɛ hɛb̧t haa̧ļ bɔ hi furyɔ waa 
mɔ hii̧ ̧hut gɛdi, zaamɔ mɔ hɛɛ̧ ̧ma Lit.: 
enfant ton a-déposé caca ici, viens tu 
prends ou ramasses à l'aide de houe 
alors 

hɛɛ (inf.: hɛɛkyɔ)2 v fuire dévier (mettre 
sur un autre chemin) hɛl 

hɛɛ (inf.: hɛɛkyɔ)1 v sculpter (en bois) 
nam bɔ hɛɛ fur kaal yɔɔ̧ļgbunu Lit.: 
forgeron le a-sculpté houe manche vingt 

hɛɛ̧ ̧(inf.: hɛɛ̧ķyɔ) v dresser; enfoncer 
(dans une masse) zaam mɔ hɛɛ̧ ̧zel bɔ a 
gban muul hɛ Lit.: viens tu dresses 
aiguille la à habit corps ici 

hɛɛd id. veiller toute la nuit wi ɛɛ hin lɛl 
gaawi hɛɛd wi yo gɛ 

hɛ(ɛ)d postpos. dès que yɔ mi gbɛnig hɛ(ɛ)d 
mi ninigninɔ, mi mɛɛ a luuryɔ 

hɛɛd-hɛɛd id. qui *veille toute la nuit mi 
gaas hɛɛd mi yo gɛ 

hɛɛd-hɛɛd
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hɛɛl¹(yɔ)¹ s grand *rocher maal bɔ er a 
hɛɛl ha gi tɔk tot bɔ chimpanzé le se-tient 
à rocher sur il mange mil le 

hɛɛm v sculpter plusieurs choses en bois 
de façon peu soigneuse mi hɛɛm fur 
kaalɛ 

hɛɛm (< hɛɛ;) (inf.: hɛɛmikyɔ) houe. v 
ramasser, à coups multiples et peu 
soigneusement, avec la houe mi hɛɛm 
hɛb̧to 

hɛɛ̧m̧ (inf.: hɛɛ̧m̧ikyɔ) v être *savoureux; 
être *délicieux; être *exquis kɔndɔŋ bɔ 
hɛɛ̧m̧ an hɔḑkurumyɔ Lit.: banane la est 
délicieuse comme miel 

hɛɛ̧m̧(ɛ) s plante aux Leurs rouges qui 
empêche le mil de croître nɛɛko mi dulk 
hɛɛ̧m̧ɛ a tot dɔŋ du hɛɛ̧m̧ wɔ hi haţir tot mi 
a bak du kpɔkkrɔ 

hɛɛ̧ņ lɔ¹l(ɛ)¹/yɔ¹l(ɛ)¹, lɔl¹/yɔļ¹ 
hɛɛ̧¹̧nik¹(yɔ)¹ (dér.de lɔ³l(ɛ)¹/yɔ¹̧l(ɛ)¹) 
v.t. haïr mɔ³ hɛɛ̧ņum lɔl¹ a¹ nɔ² dɔŋ²go³? 
Lit.: tu ...-me yeux à quelle raison? 

hɛɛr (< hɛɛ; hɛɛrikyɔ)2 v 1) peler d'un 
coup; peler und grande partie de; 
enlever d'un coup mɔ hɛɛrik maat bɔ sɛw 
mɔ dɔɔ nɔn be? 2) blesser (en coupant) 
sévèrement daŋ hɛɛr wal bɔ a dɔɔ muulɛ 

hɛɛr (< hɛɛ; hɛɛrikyɔ)1 v enlever ou 
*ramasser tout ou une grande partie 
avec la houe mi hɛɛr maat haa̧ļ lɛl bɔ gɔ 
da mɔ hɛɛr waa mɔ huk bɔ hii̧ ̧dibɔ 

hɛɛt (< hɛɛ) (inf.: hɛɛtigyɔ) v peler (à 
coups multiples ou à plusieurs endroits) 
mi hɛɛt maat haa̧ļ lɛl bɔ hi daŋgo yɔ mɔ 
hɛɛtig maatɔ gi haa̧m̧ɔ gɛ mɔ ɔɔ-ɔ 

hɛɛtin (inf.: hɛɛtinuyɔ, hɛɛtingoyɔ) v se 
*séparer (époux ou camarades) nis bɔ 
hɛɛtin hi waltɔ daa̧ḑa ̧ wi hɛɛtinu hi nis mi 
lɔrɔ 

hɛɛtins(ɛ) cf: hɛttinsɛ. s séparation 
conjugale; camaradie hɛɛtins nɛ bɔ nis 
mɔ mi mɛɛ dɔglɔ gɛ 

hɛɛtinsɛ cf: hɛttinsɛ. 
hɛɛt(o), hɛɛt(yɔ) s côté; bord hɛɛtya ̧ 

hɛɛtya ̧ (dér.de hɛɛt(o), hɛɛt(yɔ)) s le long 
du *bord gid mɔ kar a mɔɔta du, mɔ ɗɔɔt 
a hɛɛto Lit.: si tu montes à voiture dans, 
tu t'asseois à côté 

hɛɛ(yɔ) s esp. de *sésame nis bɔ sab̧ hɛɛ bɔ 
yaa a bis du Lit.: femme la a-écrasé 
sésame le a-mis à sauce dans 

hɛɛ̧(̧yɔ) s enclos; clôture da, mɔ er a hɛɛ̧y̧a ̧
mɔ kɛm kaa bɔ gbugltɔ Lit.: va tu te-tiens 
à enclos près tu écoutes bo aboiement le 

hɛkil(yɔ) vase cassée. adj cassure, 
morceau de vase cassée loo dɔn hɛkilyɔ 
gi tuu kpɔɔ̧ţ bɔ du mɔ loo dak hɛkil bɔ mɔ 
woon nɔ? gaa mi hɛb hɛkil bɔ mi tuun 
kpoosum gɛrɛ 

hɛksum(yɔ) s séparation; carrefour 
rekumɔ, wɛ dagtin a gbɔnɔ hɛksum bɔ du 
Lit.: va, nous croiserons à chemin 
séparation la dans 

hɛkum(yɔ) s petit *plat de terre pour 
huile; petit *bol réservé à l'huile de 
corps da mɔ loo kurum gi a hɛkum du mɔ 
sɔɔ mɔ rekɔ Lit.: va tu prends huile elle-
est à plat d'huile dans tu t'oinds tu pars 
loo kurum bɔ a hɛkum du mɔ kamz kurum 
bɔ mi gbaa a hɛkum du mi sɔɔ 

hɛl (dér.de hɛɛ (inf.: hɛɛkyɔ)2) v peler; 
changer de route; derouter mɔɔta bɔ hɛɛ 
a gbɔnɔ bɔ fɔb a naan rɔb ge Lit.: voiture 
la a devié à chemin le suit à main droite 
vers gid mɔ rekɔ, mɔ hɛɛ gbɔnɔ bɔ a naan 
yɛļ gii mɔ tuur raa du Lit.: si tu vas, tu 
deroutes chemin le à main gauche c'est 
tu arrives maison dans 

hɛldɛl idéoph. qui se *tient les jambes 
écartées naad za bɔ er anbɔ hɛldɛl an 
yooyɔ 

hɛlɛ s 1) espèce d'herbe mince dont on fait 
des balais et des nattes 2) balai (fait de 
cette herbe) kɔɔ hii̧ ̧hut a hɛl bɔ ha, zaam 
mɔ tuu Lit.: poule depose excrément à 
balai le sur, viens tu ramasses sil mi bɔ 
hi tɛɛ hɛlɛ gaami hɛlɛ mi hɛdin lɛl gɛrɛ 
gaami hɛl mi hɛdin luk mi mi kpaazig hɛl 
an mi tɛɛ silɛ 

hɛlɛ
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hɛlll/hɛlɛlɛ idéoph. marche d'une incendie 
très forte en large laa bɔ dɔɔ hɛt bɔ 
hɛlll/hɛlɛlɛ yɔ zɛk bɔ gig fɛko 

hɛm̧l (inf.: hɛm̧likyɔ) v être *loin; 
s'*éloigner; aller loin lɛl bɔ mɔ yaami ge 
hɛml be, mi taa reko Lit.: lieu le tu-as 
envoyé moi vers est-loin, je ne vais 

hɛmliki cf: hɛmlikɔɔ; cf: hɛmlikɔ. adj très 
*loin, lointain gbɔnɔ bɔ hɛmliki lɛl mɔ bɔ 
hɛmliki 

hɛmlikɔ cf: hɛmliki. adj lointain, très 
*loin lɛl mɔ bɔ hɛmlikɔ 

hɛmlikɔɔ cf: hɛmliki. 
hɛms(yɔ) s remède en forme de plante 
médicinale que l'on crache en l'air ou 
sur les épaules pour éloigner les 
palabres et les a:aires graves; 
médicament qui clame la palabre ɗɛnt 
bɔ kpuu hɛmsyɔ a zul ha yɔ dɔgl bɔ gi saa̧ķ  
ɗɛnt bɔ hɔɔ hɛms an gi daa̧ ̧ 

hɛm̧tig(yɔ) s goût; saveur lees bɔ nɔgansɛ 
bii̧ļɛ hɛɛ̧m̧ikɔ! mɔ dag hɛmtigɔ? Lit.: 
nourriture la tout à l'heure le-matin est-
exquise! tu-as goûté saveur? 

hɛm̧t(yɔ) adj savoureux; délicieux; exquis 
lel naa mi dɔɔ bis hɛmnt za, mi zab̧ɔ mi 
hii̧ ̧anyɔ haa̧m̧i Lit.: hier mère ma a-
préparé sauce délicieuse une, j'ai bu, j'en 
ai rassasié comme voulu je 

hɛn (< hɛd³) (inf.: hɛnikyɔ) v ramasser 
le tout avec hɛn hut bɔ furyɔ 

hɛr (dér.de hɛd³ (inf.: hɛdigyɔ)) v tout 
*ramasser pour jeter ou pour mettre 
ailleurs nis mɔ hɛd luk bɔ an waayɛşɛ, luk 
bɔ gaa gɛ Lit.: femme ta a-balayé maison 
la comme bébé, maison la propre pas 

hɛr (< hɛɛ) (inf.: hɛrkyɔ) houe. v 
ramasser tout à l'aide d'une houe par 
terre; manger beaucoup mɔ hɛrk wɛmnt 
bɔ bili ma? mɔ hɛrk lees mi tɔs taa an mɔ 
rɔbsum hɛw 

hɛrr idéoph. qui *passe de côté en jetant 
ou cherchent q.c. nɔɔs gbɔɔl bɔ daa hɛrr 
pɛɛ kɔwaa bɔ gɔ law reenɔ mɔ daa hɛrr mɔ 
see rɔm bɔ a wɛɛl du 

hɛş(ɛ) s condiment bis bɔ mɔ dɔɔ mɔ yaa 
hɛş du ya? Lit.: sauce la tu-as préparée 
tu-as mis condiment dedans? 

hɛţgaa̧m̧(yɔ) s esp. d'*herbe rose et 
médicinale kɛrum hɛţgaa̧m̧ bɔ gii ne kaa̧ ̧a 
nɔk du 

hɛţ(o)2 s herbe; brousse; (grass) *plante 
taarumbaadɛ wɔ hi rek a hɛţ du nɛɛko Lit.: 
chasseurs les sont partis à brousse dans 
aujourd'hui hɛt gi a mi lɔl du, haşumɔ 
Lit.: herbe est à ton œil dans, enlève 

hɛţ(o)1 s herbe mi kpaak hɛţ a bako 
hɛţrɔk(o) (dér.de rɔk(o), (-yɔ)) s clôture 
naturelle en brousse hɛţrɔk bɔrɔ namb hi 
gi du kittɔnɔ Lit.: brousse-clôturée cette 
animaux ils sont y nombreux 

hɛttinsɛ cf: hɛɛtinsɛ; cf: hɛɛtins(ɛ). s 
séparation conjugale; camaradie hɛttins 
nɛ bɔ nis mɔ mi mɛɛ dɔglɔ gɛ 

hɛţum(yɔ), hɛţum(ɛ) s/adj champêtre, 
des champs; sauvage namb hɛţum wɔ hi 
daa a mi bak du hi tii a maa du Lit.: 
animaux sauvages les sont passés à mon 
champ dans ils descendent à mare dans 

hɛw adv aussi gɔ namɔza hi reko, mɔ rekɔ 
hi hii hɛw Lit.: quand amis tes ils vont, 
tu iras avec eux aussi 

hi¹ cf: ya²̧³, ya²̧n(ɛ)³, yaa̧¹̧nɛ¹. prép. avec 
an mɔ gbɛɛr nam wal bɔ rek hi nisɔ ga Lit.: 
homme le est allé avec femme sa 

hi² quest. où? mɔ re hi? Lit.: tu-es allé où? 
hi³, hi¹ pron pers ils; elles hii, hiiya 
hibl(ɛ)2 s régime (de bananes) kɔndɔŋ hibl 

gbunu ley daa̧ḑa ̧fɛfɛd mi dɛɛ̧z̧ kɔndɔŋ hibl 
eerɛ 

hiblɛ cf: kɔn³dɔŋ³(yɔ)². 
hibl(ɛ)1 s bruit lourd ou assourdissant 
(avion, pluie qui s'approche, inondation 
de l'eau dans la rivière) mɔɔta bɛtum bɔ 
hiblɔ sɔm lagum mɛm bɔ tuu zɛɛ du hiblɔ 
lagum pirwol hibl bɔ gi daak bɛt ha 

hib(o) v espèce d'*arbre aux feuilles 
poilues mi ɗɔɔt mi oom a hib dɔŋ du mi 
gbɛnum gɛ luk tɛɛ̧ ̧bɔ hɔ dɛɛ̧ ̧hibo hi kamza 

hib(o)
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hibs syn: nibs, nib¹sig¹(yɔ)¹. 
hid cf: hir. v 1) enlever parmi 2) 
déclencher (mettre en marche en 
appuyant sur q.ch.) hid waaɔ bɔ a dood 
teesdu 

hii, hiiya (dér.de hi³, hi¹) pron pers eux hi  
rek hi? Lit.: ils-sont partis où? hi gɔ nɔ? 
Lit.: on-a fait quoi? 

hii̧²̧³ (inf.: hii̧ķyɔ) v être *rassasié, se 
*rassasier hii̧ş⁴ 

hii̧³̧l(ɛ)² s linceul; linceuil en corde; 
ceinture en corde wɔrk bɔ hi wɔbtin ge 
hii̧ļ humnt dumbili nasɔ daatɔ nɔɔn-gbunu 
Lit.: mort le on a attaché lui linceul 
rouleaux quarante plus six lel mi gbɛn hi 
kam hii̧ļɛ a gbaag du nɛɛd nɔɔnɛ hi wɔ hii̧ļ  
a sɛɛ du, hi dɛy dapt du hii̧ļ bɔ gbɛɛ̧ ̧baari? 
hii̧ļ bɔ dag mi see du gɛ 

hii̧⁴̧ (inf.: hii̧ķyɔ) v faire des *selles doo 
za hii̧ ̧hut a mi tuur du, mi mɛɛ zaa̧ņɔ gɛ 
Lit.: personne une a fait des selles à ma 
plantation dans, je connais personne 
cette pas 

hiikumnɔɔ(yɔ) cf: hii̧ķumnɔɔyɔ. s esp. de 
grand *pigeon hiikumnɔɔ gi kaak a tɛɛ̧ ̧ha 

hiikumnɔɔyɔ cf: hii̧ķumnɔɔ(yɔ). 
hii̧ķumnɔɔyɔ cf: hiikumnɔɔ(yɔ). 
hii̧ķumnɔɔ(yɔ) cf: hiikumnɔɔyɔ. s espèce 
de grand *pigeon hiikumnɔɔ hi waak a 
luk zul ha 

hii̧ļtig(yɔ) cf: hii̧ţo. s rassasiement; 
réplétion; satiété wal za hii̧ ̧hii̧ţig za lelɔ 
ɗɛɛ holk gɛ 

hii̧ļtigyɔ cf: hii̧ţ(o)2, hii̧ţigyɔ. 
hii̧ş⁴ (dér.de hii̧²̧³ (inf.: hii̧ķyɔ)) v remplir 

mi hii̧ ̧kok bɔ gɔ, gaami bumɛ Lit.: je suis 
rassasié couscous le alors, donne-moi 
bière 

hii̧ţigyɔ cf: hii̧ţ(o)2, hii̧ļtigyɔ. 
hii̧ţil(yɔ) s petite *chambre privée 
(secrète) dans la maison; endroit privé 
dans la maison ruuk wɔ sɛw hi gbaa a 
hii̧ţilɛ da mɔ gbaa nam bɔ a hii̧ţil ha doo gi 
da gi gbɛnɔ 

hii̧ţilyɔ syn: niitil(yɔ)/(-ɛ)2. 
hii̧ţo cf: hii̧ļtig(yɔ); cf: hii̧ţ(yɔ)/(-o). 
hii̧ţ(o)3 s rassasiement yɔ hii̧ţ bɔ daarige 

wɔn kok bɔ an bumɛ Lit.: quand 
rassasiement a-dépassé lui il-s'enivre 
avec couscous le comme bière 

hii̧ţ(o)2 cf: hii̧ţigyɔ, hii̧ļtigyɔ. s 
rassasiement; rassasiement; réplétion; 
satiété nɛɛk hii̧ţig bɔ daarumdaarɔ wal hi ̧
hii̧ţig za lelɔ ɗɛɛ holk gɛ 

hii̧ţ(o)1 adj frais bibs bɔrɔ gi hii̧ţo, koot gɛ 
Lit.: maïs ce est frais, sec pas 

hii̧ţ(yɔ)/(-o) cf: hii̧ţo. adj rassasié mi re mi 
zɛm doo gbunu gi hii̧ţo, zaadɛ wɛ di hi taa 
hii̧ţo Lit.: je-suis allé j'ai trouvé personne 
une est rassasié, autres les là sont ne 
rassasiés nɛɛk hii̧ţig bɔ daarumdaarɔ 

hin¹(ɛ)¹ s chose hin bɔ hi raa gedo Lit.: 
chose la on dit où-est-ce? 

hin⁴da¹(yɔ)¹ s grand *frère; sœur aînée is 
bɔ mɔ ɛrɔ, hinda mi haa̧ņɔ Lit.: chèvre la 
tu-as demandé, grand frère mon a refusé 

hindɛŋlikyɔ, hindɛŋltyɔ cf: dɛŋl (inf.: 
dɛŋlikyɔ). 

hindɛŋltyɔ cf: dɛŋlt(yɔ). 
hin-ɗamtyɔ cf: ɗeg (inf.: ɗekyɔ). 
hinɗantyɔ cf: ɗɛg. 

hinhɛmsɛmhɛmsɛm(yɔ) (waato) s 
sucreries gumtil bɔ haa̧ģ 
hinhɛmsɛmhɛmsɛm waato haa̧ģ hin hɛmtɛ 
waato 

hinkpɔɔkyɔ cf: hɔɔlik-gaa̧m̧(ɛ), hɔɔlik-
gaa̧m̧yayɔ. 

hinkpɔɔk(yɔ) cf: hɔɔlik-gaa̧m̧ɛ. s 
dysenterie hinkpɔɔki gi mi gɔk a buu du 
hinkpɔɔk waa̧m̧ nɛɛko mi mɛɛ a mi zaa̧ ̧gɛ 

hiŋs(ɛ) s 1) anneaux portés aux chevilles 
par certaines vieilles femmes waa bɔ hi 
hegsig hiŋ lelɔ nis bɔ gina hiŋsɛ a dɔɔ du 2) 
premier *versement de la dot; premier 
*versement de la dot hiŋs gi nis bɔ gi dɔɔ 
du hi kam hiŋs baari a mɔ gbaag du? 

hir cf: hid. 

hir
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hir (inf.: hirkyɔ) v arracher; enlever de 
parmi d'autres; déclencher mɔ hir kiryɔŋ 
hob bɔ gi a zaadɛ teesdu Lit.: tu enlèves 
crayon rouge le qui-est à autres parmi 
mɔ hink baan bɔ, ma mɔ hidig baa bɔ mi 
waa̧ķo 

hir³k(o)² s 0n saison sèche; approche des 
pluies wal bɔrɔ naaɔ¹ bɔ wɔr a hirk² du, 
yɔ hi tot luko Lit.: homme cet bœuf son 
le est-mort à début de saison pluvieuse 
dans, quand on mil sème 

hirid cf: hurud. onom décrit l'action de 
boire en une gorgée hɔm raa̧ţig bɔ yaa̧ ̧
gbun hirid mɔ ɔsimi 

hirr chat. idéoph. ronLement d'une 
personne endormie; ronronnement d'un 
chat wal bɔ yaŋ a hirr yɛms du a gi luk du 
wal bɔ yaŋtɔ a hir-hir an kpaatiri baa mɔ 
gi yok gi yaŋk hirr hirr a gi luk du wal bɔ 
yaŋtɔ a hir-hir an kpaatiri 

hititi idéoph. rester muet, sans parler yɔ hi  
boomi, mi kɔms hititi mi goo hin za gɛ yɔ 
hi warimi, mi res hititi yɔ mi ɛrig a mɔ rek 
ay lel nɔ? hititi, goo hinza gɛ 

ho¹b(o)¹ adj rouge; enfant le s'est habillé 
habit rouge à corps waa bɔ heg gban hob 
a muulɛ 

ho¹til³(yɔ)²/(-ɛ)² s menstruation; action 
de se baigner nis bɔ hotili gig gɔko Lit.: 
femme la maladie féminie elle la fait mi 
rek hotil a zɛɛ du mɔ taa rek ya? 

hob (inf.: hobikyɔ) v boire le tout (d'un 
trait) mɔ hob mɛm bɔ a dak du ma wɛ 
rekɔ? Lit.: tu-as bu le tout eau le à 
calebasse dans alors nous allons? hi bɛɛ 
yɔz̧ugo, hi gaaz mii mi hob be mɔ hobik 
mɛm bɔ nɔ be? Lit.: tu bois le tout eau la 
pourquoi cependant? mɛm bɔ zɛɛ̧ŗ gɛ fɛŋ 
hobik yɛɛ̧ ̧mɔ gi zɛm zaa ay? 

hob²³ (inf.: hokyɔ) v être *rouge; devenir 
*rouge yɔ hi yaa gban bɔ a mɛm du hob 
an tɛɛ̧ ̧za kɔɔ̧ŗɛ Lit.: quand on-a mis habit 
le à eau dans est-devenu rouge comme 
arbre un Leur 

hoblik(yɔ) s esp. d'*arbuste à feuilles très 
lisses et à fruits ronds et rugueux hoblik 
huml bɔ ɓaaɓa naan du dɔɔ mi bɔ gi mi 
guŋko, mi kɛz hoblik kpasɛ mi dɛɛkin lɛlɔ 

hobr (inf.: hobrikyɔ)2 v se *débarrasser 
de mi hobrik an mi rek a raa 

hobr (inf.: hobrikyɔ)1 v faire *sortir qc. 
de la corde gɔ mɔ hobrik isɛ wɔ baa̧ņ du 
mɔ gaahi mɛm kete 

hobs (inf.: hobsigyɔ, < hob) cf: 
hobsigyɔ. v rougir, rendre *rouge laa bɔ 
hobs tusɔ laa bɔ hobs tuso 

hobsigyɔ cf: hobs (inf.: hobsigyɔ, < 
hob). 

hobt (inf. hobtigyɔ) v passer l'huile en 
tannant (chicotte peau d'hippopatame) 
kaa kpoot bɔ da mɔ hopt an gi hɔnɔ Lit.: 
chien chicotté la va tu passes huile pl. 
fois pour que elle devient molle 

hobt¹(yɔ)¹ cf: hobtigyɔ (couleur rouge). 
adj rouge tus bɔ gi hobtɔnɔ 

hobtig(yɔ) s rougeur gban bɔrɔ hobtigɔ daa 
lɔl du Lit.: habit ce rougeur sa passe 
yeux dans 

hobtigyɔ (couleur rouge) cf: hobt¹(yɔ)¹. 
hod¹ (dér.de hod³ (inf.: hodigyɔ)) v.i. 
s'*enlever par soi-même; ôter 
(vêtement); avorter mɔ hod gban mɔ bɔ 
an mɔ doktɔ? Lit.: tu déshabilles habit 
ton le pourque tu laves? mi kɛm a nis mɔ 
hod waaɔ lelɔ nis bɔ da hod waa bɔ a zɛrk 
du Lit.: femme la avait avorté enfant le a 
saison pluvieuse dans waa bɔ hod a gaa̧ķ 
du Lit.: enfant le est-avorté à saison 
sèche dans mɔ hodig gban mɔ bɔ gii wɛ 
rek lɛl bɔ ma 

hod³ (inf.: hodigyɔ) v.t. (tr.) (;1) enlever 
(vêtement, bracelet, etc.); (tr.) (;2) 
avorter; faire une fausse couche; (itr.) 
avorter; mourir en naissant, s'*enlever 
hod¹ 

hog cf: hog (inf.: hokyɔ)2. 
hog (inf.: hokyɔ)2 cf: hog. v (pousser des 
tubercules ou des fruits sous le sol); 
pousser sous le sol en forme de 

hog (inf.: hokyɔ)
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tubercules kumbe bɔ hog tɔɔtɔ 
hog (inf.: hokyɔ)1 v mettre au lit (bébé) 

da mɔ hog waa bɔ, gi yokyo Lit.: va tu 
couches enfant le, il dort 

hogosyɔ cf: hogos(yɔ). 
hogos(yɔ) cf: hogosyɔ. s esp. d'*arbre mɔ 

dɛɛ̧ ̧hogos bɔ gii mɔ rɛɛytin hɛɛ̧  ̧ɗɛnt bɔ 
dɛɛ̧z̧ hogosi a gaa̧ţi gi zaa gi rɛɛ ɔɔko 

hoktigyɔ cf: hoktyɔ. s grosseur (d'un 
tubercule) maat bɔ hoktigɔ tɔ tɔɔtɔ 

hoktyɔ cf: hoktigyɔ. s grosseur d'une 
tubercule; tubercule kumbe bɔ hoktɔ tɔɔtɔ 
gaami yaamaat hokt gbunu mi da mi 
nɔɔmɔ mi zɛɛz bay hokyɔ an mi da mi dɔɔ 
mi le 

hokt(yɔ), hogt(o), hogtig(yɔ) s fruit de 
terre; tubercule de terre (manioc, 
patate, macabo) bay hoktɔbɔ tɔɔ gɛ Lit.: 
manioc tubercule son gros pas 

hok(yɔ) (< hog fn:'pousser sous le sol; 
mettre au lit') s coucher (bébé); 
pousser sous le sol en forme de 
tubercule maat bɔ hokɔ a lɛl bɔ ge bɛr gɛ 

hol²³ (inf.: holkyɔ) v se *reposer; se 
*gonLer; s'*enLer; respirer hos 

holk(o) ventre. s bas (du) ventre bɔmɔ 
seem a holko mi gi ɔļɛ mi gbaa naan mi a 
holko an bɔhi gbɛn ɔļs mi 

holll/hololo idéoph. id. expr. en troupe 
kɔɔ wɔ hi zaak anbɔ holll/hololo 

holum(yɔ), holum(ɛ) s repos; vacances; 
respiration mi dag holum sɛɛ eerɛ Lit.: j'ai 
eu repos, vacances mois deux gumtil bɔ 
holumɔ bɔ tuu ha gɛ Lit.: malade la 
respiration sa la sort sur pas 

hoo cf: ɗad2. 
hoo¹b(o)¹ s peur wal bɔ taan hoob a gi 

kpoos du Lit.: homme ce n'a peur à son 
cœur dans 

hoob³ (inf.: hoobikyɔ) v avoir *peur; 
craindre mɔ hoob nɔ anbɔ? Lit.: tu-as 
peur pourquoi comme-ça? 

hoohɔ(yɔ) s esp. de grand *serpent vipère 
vénimeux hoohɔ bɔ lɔm yaa mi a dɔɔ 

muulɛ, kar a dokta Lit.: vieille vipère la 
a-mordu grand'mère ma à pied corps, 
elle-est montée à l'hôpital 

hooo! interj. exclamation, cri de moquerie 
wal bɔ bɛɛ matugo hi kpɛɛ̧ļig anbɔ hooo! 

hoos(ɛ) s sperme mi taan hoosɛ 
hoo(yɔ)2 s pintade hin za waa̧ ̧hooyɔ a zɛɛ 

du hoo wɔ gi maa du kittɔnɔ mi taa zaa 
gbunu 

hoo(yɔ)1 s pintade lel mi gbɛn zaa̧ņ za taa 
hoo nɔɔnɛ kam gi lɛlɛ Lit.: hier j'ai vu 
quelqu'un a-tué pintades cinq il-emporte 
lui chez 

hor v 1) enlever, détacher sans dénouer la 
corde 2) chercher (la chicotte) hor dut 
bɔ a baan du nɔɔnɛ baatɔ hor karɛ an gi 
lɛge zaam mɔ hor isɛ wɔ a baa̧ņ du Lit.: 
viens tu fais sortir chèvres les à corde 
dans 

horsuma(yɔ) (dér.de horsum(yɔ), 
horsum(ɛ)) s petit *dernier hi tɔb isɛ wɔ 
sɛw, hi ɔsum horsum bɔ gɛrɛ Lit.: on-a 
mangé chèvres les toutes, on laissé moi 
dernière la voici waat mi wɔ hi wag sɛw 
hi ɔsum horsuma wi gi yaa̧b̧ook elo Lit.: 
enfants mes les sont perdus tous, on-a 
laissé moi un petit dernier hor wɔ hi gi a 
ɗaŋya ̧da mɔ zɛɛ dɔŋ gbunu zaa̧ņ za 
kamsum hori yɔ mi le hɛɛ̧m̧ɔ 

horsum(yɔ), horsum(ɛ) s le *dernier 
horsuma(yɔ) 

hor(yɔ) s esp. d'*igname un peu amère 
qu'on cultive près de la concession da 
mɔ zɛɛz hor bɔ mɔ zaa mɔ nɔɔmɔ Lit.: va 
tu déterres igname la tu viens tu brûles 

hos (dér.de hol²³ (inf.: holkyɔ)) v obliger 
à se reposer; faire *reposer; donner du 
repos à; faire *enLer mɔ hol ma wɛ re ma 
ya? Lit.: tu-t'es reposé nous allons alors? 
gumtil bɔ dɔɔɔ hol an ruuko Lit.: malade 
le pied son s'est gonLé comme jarre mɔ 
hos pɛɛzum wɔ ya? Lit.: tu-as fait reposer 
ânes les? 

hot¹ (dér.de hot³ (inf.: hotigyɔ)) v se 
*baigner mɔ hot waa bɔ ya? Lit.: tu-as 

hot¹
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baigné enfant le? mɔ hot daa̧ ̧ma? Lit.: tu 
t'est baigné 0ni alors? 

hot¹/hot³, ur²³, dokt³, gaas³ syn: nɛɛt³. 
hot³ (inf.: hotigyɔ) v baigner (qn.) hot¹ 
hotig(yɔ) s respiration; respiration; 
aspiration yɔ mi im a mɛm du mi zɛm 
hotig mi gɛ Lit.: quand je-suis immergé à 
eau dans je trouve respiration ma pas yɔ 
mi kpɛɛ̧ ̧yaa̧ ̧mi mi zɛm hotig mi gɛ 

hotilya(yɔ) s musulman; baptiste; 
baigneur wal yɛrɛ gi hotilyayɔ Lit.: 
homme cet est musulman, baigneur 

hot-ul(ɛ) s petits abcès douloureux hot-uli 
gim gɔko, mɔ gbɛn muul mi bɔ ɓororo gɛ! 
mɔ re a gɛr du hi raasum a hot-ulyɔ/ɛ mi 
kam a dokta 

houe hɛɛ; furdɔɔ(yɔ); hɛɛ (inf.: hɛɛkyɔ)3; 
fudɔɔ(yɔ); kpɔɔr; gaf; hɛr (< hɛɛ) 
(inf.: hɛrkyɔ); hɛɛm (< hɛɛ;) (inf.: 
hɛɛmikyɔ). 

hɔ cf: hɔdi. adv là; là-bas; par *là da mɔ 
gbaa dak bɔ luk du hɔ mɔ rekɔ gbaam dak 
bɔ hɔdi mɔ rekɔ da mɔ rek hɔ, haa̧m̧i an 
mi gbɛnimɔ gɛ Lit.: va tu vas là-bas, veux 
je pour je vois toi pas; va-t'en, je ne 
veux pas te voir 

hɔ(b) (inf.: hokyɔ) v hɔbr 
hɔb⁴¹(yɔ)¹ s plante dont les feuilles 
(visqueuses) sont employées dans la 
sauce) da mɔ daa̧z̧ hɔb bɔ mɔ dɔɔn nam 
bɔ Lit.: va tu cueilles légume le tu 
prépares avec viande la 

hɔbr (dér.de hɔ(b) (inf.: hokyɔ)) v 1) 
boire le tout; aspirer; faire une prise; 
fumer, émettre une bou:ée de fumée 2) 
boire d'une gorgée, une petite ou grande 
quantité 3) chicoter bel et bien mi hɔb 
kii̧ļ hɛmtyɔ, taabyɔ mi hɔb raa̧ţig bɔ yaa̧ ̧
gbunu zaamɔ mɔ hɔ(b) bum bɔ ma- Lit.: 
viens tu bois une gorgée bière la alors 
mi hɔb wala bɔ hi kar dɔɔ gbunu gɔ gi hɔk 
taab bɔ gɔɔ̧şumyɔ gi hɔk zɛko gi hɔk bum 
gɔ yaa̧ ̧gbunu gi gaamɔ 

hɔbr (< hɔb) (inf.: hɔbrikyɔ) v boire le 
tout raatig bɔ da tɔɔ gɛ, hɔbr yaa̧ ̧gbunu 

mɔ hɔbr bum bɔ kpɔkkrɔ 
hɔbr(yɔ) s serpent qui se nourrit des 
crapauds et des souris mi lɛb hɔb̧ryɔ a 
raa du 

hɔb̧r(yɔ) s esp. de *serpent à peau jaune 
se nourrissant des crapauds et souris 
hɔb̧r waa̧ ̧pul dihɛ ɓɔryɔ ii̧-̧i ̧ 

hɔḑ id. (embrasser) à deux mains bɛl bɔ gi 
zaako, mi kɔt waa bɔ kpoos du hɔḑ nis bɔ 
kɔt waltɔ hɔḑ zɔm yaa̧ɔ̧ feed 

hɔd koko (dér.de hɔḑ(ɛ)) s cire d'abeilles 
hɔḑ za torum nɔko gumgumɔ Lit.: abeille 
une a-piqué moi tout à l'heure fait mal 
moi 

hɔd kurumyɔ (dér.de hɔḑ(ɛ)) s miel 
hɔḑ(ɛ) s abeille hɔd koko , hɔd kurumyɔ 
hɔdi cf: hɔ. adv là; là-bas; par *là da mɔ 

gbaa dak bɔ luk du hɔ mɔ rekɔ gbaam dak 
bɔ hɔdi mɔ rekɔ 

hɔg v relâcher hi hɔg baan bɔ kaasi mi dir 
gɔ 

hɔghɔg id. follement à pas rapide yɔ baatɔ 
gbɛnɔ nɔɔz hɔghɔg 

hɔgɔgɔg idéoph. courir rapidement yɔ mi 
el wal bɔ nɔɔz hɔgɔgɔg an mi elinge leesɛ 

hɔgsɔg id. déjà bien *grandis waatɔ wɔ hi 
anbɔ hɔgsɔg hi gi waak a baaya ̧dɔŋdi 

hɔkɔkɔ id. déjà *grands (hommes) wal bɔ 
mɔɔ walɛ hɔkɔkɔ nɔɔnɛ nis bɔ waatɔ hi 
tɔɔs walɛ muk hɔkɔkɔ 

hɔks (inf.: hɔksigyɔ) v 1) relâcher un peu 
2) gâter (un enfant) en négligeant de le 
surveiller et en lui permettant de faire 
tout ce qu'il veut hi hɔks/hɔg baan bɔ 
kaasi mi dir gɔ mɔ hɔksig baa̧ņ bɔ kaasi mi 
dɔɔ̧ţ mɔ ya? mɔ hɔksig waa mɔ yɛrɛ gɔ gi 
haţig mɔ raa hinɔ 

hɔksɔg id. de grande *taille nɛɛd wɔ hi tɔɔs 
anbɔ hɔgsɔg 

hɔlk (inf.: hɔlkigyɔ) v enlever (la croûte, 
l'écorce, la couche extérieure) à 
plusieurs endroits mi hɔlk pokilyɔ 

hɔms v se *retirer doucement; retirer 
doucement (personne ou animal) luur bɔ 

hɔms
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hɔms a saal bɔ gedu reekɔ wal bɔ hɔms 
luur bɔ saal bɔ gedu reekɔ 

hɔņ (inf.: hɔņikyɔ) v être *mou; être 
domestique; être *obéissant maloor zum 
bɔ hɔn an bayzumɛ Lit.: riz farine la est-
bien moulue comme manioc farine 

hɔņɛ conj. pourtant yɔ elimi, mi taa̧ ̧gɛ, 
hɔņɛ an mi rekɔ yɔ gaami hin za gɛ Lit.: 
quand il-appelé moi, je accorde pas, 
pourtant si je-suis allé il donnera moi 
chose une pas 

hɔnt (inf.: hɔntigyɔ) v 1) griller; rôtir, 
cuir à l'huile 2) refuser de répondre mɔ 
hɔņt gɔɔ̧ ̧bɔ ma? Lit.: tu-as grillé arachide 
la alors mɔ hɔntig gɔɔ̧ ̧bɔ mi zaako mɔ 
hɔntig nam bɔ mi rek zɛɛ du yɔ gim elik 
mɔ hɔntig nɔ? yɔ hi elimi mi hɔnt hititi 

hɔntil(yɔ)2 s 1) tesson, cassure vases 2) 
faiblesse mi ɓɛɛk hɔņtilyɔ an mi taan lɛlɛ 
Lit.: je cherche tesson pour je dame 
place mi taan lɛl mi bɔ hɔntil lelbɔ mɔ gɔk 
hɔntil an hinda mɔ hɛw 

hɔntil(yɔ)1 adj faible wal yɛrɛ gi doo 
hɔntilyɔ 

hɔnt(yɔ) adj bien *moulu; bien *écrasé; 
0n; homogène; qui est bien *moulu zum 
yɛrɛ hɔntyɔ an hi nuunu ɓesum zum mɔ 
hɔnt bɔ mi da mi nuu 

hɔŋyɔ cf: kpɔŋl(ɛ)1. 
hɔŋ(yɔ), hɔŋ(o), hɔŋg(o) s poitrine 
(d'une personne) yɔ matɔ laa bɔ dɔɔ̧ģe a 
hɔŋ du Lit.: quand il est tombé feu le 
brûlé lui à poitrine dans 

hɔɔ̧ ̧interj., appel viens!; prends! hɔɔ̧,̧ hɔɔ̧ ̧
dihɛ Lit.: viens ici Baanbɔ! hɔɔ̧,̧ mɔ 
loosum hin gɛ a saam mɔ ge Lit.: Banbo, 
viens, tu prends moi chose voici à 
camarade ton chez 

hɔɔ̧ ̧(inf.: hɔɔ̧ķyɔ)2 v prendre q.ch. en bien 
remplissant les deux mains ou les deux 
bras (pour le donner ou pour verser 
dans un autre récipient) mi hɔɔ̧ ̧gɔɔ̧ ̧bɔ 
naan eerɛ wal bɔ zaa hɔɔ̧ ̧gɔɔ̧ ̧bɔ naan eerɛ 
yaa a gi ziba du Lit.: homme le est-venu 
prendre arachide la main deux (deux 

brassées) a-mis à sa poche dans yɔ mi 
raa anbɔ ɓegig gɔɔ̧ ̧bɔ hɔɔ̧ ̧naan eerɛ gid 
gaa naaza gi tɔbɔ 

hɔɔ̧ ̧(inf.: hɔɔ̧ķyɔ)1 s qui est *séché un 
petit peu hɔɔ̧ş 

hɔɔ³ (inf.: hɔɔkyɔ) v être ou devenir haut; 
accroître hɔɔk³ (inf.: hɔɔkigyɔ) , hɔɔs 

hɔɔ⁴ interj. oui hɔɔ⁴, mii¹nɛ¹ Lit.: ou, le-
mien; oui, c'est à moi yɔ ɗɛnt bɔ raami a 
mi rekɔ, mi taa̧ ̧a hɔɔ mi rekɔ Lit.: quand 
vieillard le dit moi que je vais j'ai 
répondu que oui j'irai 

hɔɔ⁴ (inf.: hɔɔkyɔ) v cracher avec force et 
beaucoup de bruit; pondre (mouches); 
action de *déposer le caca (bébé) hɔɔl 
(inf.: hɔɔlikyɔ) 

hɔɔk (inf.: hɔɔkigyɔ) v se *hausser sur 
pointe des pieds mi hɔɔkig an mi gbɛn 
wal bɔ a saal du 

hɔɔk³ (inf.: hɔɔkigyɔ) (dér.de hɔɔ³ (inf.: 
hɔɔkyɔ)) v se *dresser sur la pointe des 
pieds bɔmɔ hɔɔk³ anbɔ mɔ raa be gbɛɛnɔ 
tɛɛ̧ ̧wɔ hi rɛɛ hi hɔɔ nɔɔko Lit.: bois les on 
a planté ils croissent/se développent 
vite yɔ waa bɔ yɔ ̧yɛɛ̧ş bɔ waa bɔ hɔɔ ma 
nɛɛk ya? Lit.: quand enfant le a-bu 
remède le, enfant le a-fait excrément 
aujourd'hui? wal bɔ gi hɔɔk an tɛɛ̧y̧ɔ tɛɛ̧ ̧
bɔ gi hɔɔk a bak du da mɔ dɛɛ̧ģe 

hɔɔl (inf.: hɔɔlikyɔ) (dér.de hɔɔ⁴ (inf.: 
hɔɔkyɔ)) v avoir la diarrhée wala bɔ hɔɔ 
mɛm a hindaɔ muulɛ hi hɔɔk mɛm a baa̧ņ 
muulɛ mɔ hɔɔsum mɛmbɔ muulɛ bud wɔ hi  
hɔɔ baa̧ŗ a nam bɔ gedu waa bɔ hɔɔ gɛrɛ 

hɔɔ̧ļ (inf.: hɔɔ̧ļikyɔ)2 v 1) se faire 
*plaindre; gémir 2) demander; prier 
q.ch. yaa̧ŗ waa̧m̧i, yaa̧ņɛ mi zaa mi hɔɔ̧ļ a 
mɔ dɔŋdi 

hɔɔ̧ļ (inf.: hɔɔ̧ļikyɔ)1 v parler dans la 
gorge en demandant qc. waa mɔ bɔ gi 
hɔɔ̧ļik a mɔ woosib nɔ? 

hɔɔl⁴ (inf.: hɔɔlikyɔ) v avoir la diarrhée 
lel yɛms du waa bɔ hɔɔl yɛļtɔnɔ gumtil bɔ 
hɔɔl gaa̧m̧ɛ Lit.: malade le a diarrhée 
sang 

hɔɔl⁴ (inf.: hɔɔlikyɔ)
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hɔɔ̧ļ(ɛ) s sable yaa mi yɛr dut bɔ a hɔɔ̧ļ ha 
wɛɛ rek a raa Lit.: grand-père mon a 
étalé poisson le à sable sur et partit à 
village 

hɔɔlik-gaa̧m̧ɛ cf: hinkpɔɔk(yɔ). 
hɔɔlik-gaa̧m̧(ɛ), hɔɔlik-gaa̧m̧yayɔ cf: 
hinkpɔɔkyɔ. s dysenterie hɔɔlik-gaamya 
gi mi gɔk a buu du 

hɔɔlik(yɔ) s diarrhée gumtil bɔ gin hɔɔlikyɔ 
Lit.: malade le a diarrhée 

hɔɔ̧ļ(yɔ), hɔɔ̧ļum(yɔ) adj/n sableux; qui 
habite, se trouve dans le sable mɛm bɔ gi  
mɛm hɔɔ̧ļyɔ Lit.: eau la est eau sableuse 

hɔɔmdɔt(o) s oiseau-mouche; colibri 
hɔɔ̧m̧dɔt ɗɔɔt a kunsig tɛɛ̧ ̧ha 

hɔɔ̧m̧dɔt(o) s oiseau-mouche; colibri 
hɔɔ̧m̧dɔt bɔ gi zɛksig a tɛɛ̧ķɔɔ̧ŗ ha 

hɔɔm(yɔ) cf: hɔɔ̧m̧yɔ. s traînée de sang de 
gibier tué nam bɔ mi taag hɔɔmɔ bɔ gɛrɛ 
wɛ fɔɔbɔ 

hɔɔmyɔ cf: hɔɔ̧m̧(yɔ). 
hɔɔ̧m̧yɔ cf: hɔɔm(yɔ). 
hɔɔ̧m̧(yɔ) cf: hɔɔmyɔ. adj/n traînée de 
sang de gibier nam bɔ hi taage ren hi 
hɔɔ̧m̧yɔ 

hɔɔɔ id. bruit du vent qui passe parmi les 
plantes (mil) zɛk bɔ zaa a tot dɔŋ du hɔɔɔ 

hɔɔr (< hɔɔ) (inf.: hɔɔrikyɔ) v puri0er 
(rituellement) les a:aires d'un mort en y 
crachant la levure du mil écrasé délayé 
à l'eau et mélangé de la racine d'une 
plante médicinale gɛɛlyɔ (Les a:aires 
inutiles sont ensuite reŋ'et'ees en 
brousse.) hi hɔɔrik wɔrk bɔ wɔdɔ wɔ 
nɛɛko a lɛɛsig du 

hɔɔr (inf.: hɔɔrikyɔ) v percer (abscès); 
abcès mon le on-a percé, pus le est-sorti 
ul mi bɔ hi hɔɔrɔ, tuntig bɔ tuutu 

hɔɔ̧ŗ (inf.: hɔɔ̧ŗikyɔ) v marmotter; 
fredonner mi zɛm waa bɔ gi hɔɔ̧ŗik be, mi 
ɛrige, dɔg-sum hinɔ gɛ Lit.: j'ai trouvé 
enfant le il marmotte, je demande lui, il-
ne dit moi rien 

hɔɔs (dér.de hɔɔ³ (inf.: hɔɔkyɔ)) v hausser 

hɔɔ̧ş (dér.de hɔɔ̧ ̧(inf.: hɔɔ̧ķyɔ)1) s faire 
*sécher un petit peu gɔɔ̧ ̧sekt bɔ mɔ ɓɛɛ̧ļɔ 
gid mɔ yɛr a ɔţ ha hɔɔ̧ ̧gɔ Lit.: arachide 
fraiche la que-tu-as décortiquée et-tu-as 
étal-e à soleil est-séchée un peu 

hɔɔtig(yɔ) s hauteur, taille luk mɔ bɔ 
hɔɔtigɔ gi ri? Lit.: maison ta la hauteur 
son est comment? wɔmt bɔ hɔɔtigɔ gi ri? 
wal bɔ hɔɔtigɔ gi ri? 

hɔɔt(o) s excréments (de bébé) da mɔ bidz 
waa hɔɔt bɔ a zɛŋk du Lit.: va tu jettes 
enfant excrément le à trou dans 

hɔɔttɔnɔ (dér.de hɔɔt(yɔ)) adj géant nis 
mi waŋtɔ bɔ doo hɔɔtyɔ an mɔya Lit.: 
femme ma frère son le est-personne 
géant comme toi 

hɔɔt(yɔ) adj haut; géant; gigantique 
hɔɔttɔnɔ 

hɔr (inf.: hɔrkyɔ) v égrener; récolter 
(maïs)' écorcer; enlever un peu en 
rompant; donner un coup de poing sur 
la tête; enlever la croûte (du couscous 
ou d'une plaie), l'écorce, une couche 
extérieure, à l'aide des doigts mɔ hɔr bibs 
bɔ daa̧ḑa ̧ma? Lit.: tu-as égrené maïs le 
0ni? mi hɔrk bibs mi bɔ yoosugo mi hɔrk 
pokil an mi dɔɔn hinɛ 

hɔrkil(yɔ) adj détaché; décollé mi gbɛn 
bibs hɔrkilyɔ a bak du pokil hɔrkil gi a 
hɛb̧t di da mɔ loozɔ 

hɔrt(yɔ) s puri0cation rituelle des a:aires 
d'un mort wɔrk bɔrɔ wɔdɔ wɔ hi gɔn 
hɔrtyɔ a dimaas ɔţi wɔrk bɔrɔ wɔdɔ wɔ hi 
hɔɔr a dimaas ɔţi wɔrk bɔ hɔrtɔ bili? 

hɔţiryɔ cf: tɔm¹sir³(yɔ)². 
hɔt(yɔ) s liane aquatique dont les poils de 
ses fruits démangent da mɔ dɛɛ̧z̧ hɔt bɔ 
wɛ zaa wɛ wɔmn kpaas bɔ kpaas bɔ 
kpaazɔ wɔmn hɔtyɔ 

hu(b) (inf.: hukyɔ) v s'*enLer hubs 
hubr (inf.: hubrikyɔ) v se *blesser 
gravement; se *blesser gravement les 
membres; se *blesser gravement les 
orteils d'un de pied ou qui se détache de 
ɗɛnt bɔ mata hubr dɔɔ-ɗuk ɔɔ̧ņɛ dɔɔ mɔ bɔ 

hubr (inf.: hubrikyɔ)
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gi hubrik yɔ hol giya dɔɔ ɔŗk mi gi hubrik 
anbɔ gampam 

hubs (dér.de hu(b) (inf.: hukyɔ)) v enLer 
lel yɛmsɛ buu mii hu(b) anbɔ das, mi ɗɛɛ 
holk gɛ Lit.: hier nuit ventre mon s'est 
enLé gros, je peux respirer pas 

hubs(ɛ)2 s esp. d'*herbe qui ressemble aux 
yeux de mouton hubs wɔ hi baa gbɔɔltɔnɔ 
a bak du hubs baa a maat du 

hubs(ɛ)1 ventre. s gonLement de ventre; 
état d'une personne trop rassasiée wala 
bɔ hubs gɔg yɛmɔ waa bɔ le kok bɔ daarin 
lɛlɛ, dag hubs lelɔ 

hud (inf.: hudigyɔ) v rompre une partie 
d'une surface damée hur 

hud, hudil, hulk (inf.: hudigyɔ, 
hudilgoyɔ, hulkyɔ) v se *rompre kɔntil 
mi bɔ hud/hudil/hulk an tuurɛ Lit.: 
estrade mon le s'est rompu comme sillon 

hug (inf.: hukyɔ) v (se) *brûler dans la 
marmite, dans la cendre (itr.) hugs 

hugs (dér.de hug (inf.: hukyɔ)) v faire 
*brûler dans la marmite nam bɔ a dɔn du 
hug daa̧ ̧gɔ Lit.: viande la à marmite 
dans s'est brûlée 0nie alors 

hugug id. qui entre brusquement ou avec 
force wal bɔ gul hi tɛŋk a dood tees du 
hugug wal bɔ gul hugug a wala bɔ niib 
gaay? 

hug(yɔ) s hutte pour garder un homme 
mort (jamais une femme) jusqu'à 
l'enterrement hi gbaa wɔrk bɔ a hug du 
lelɔ Lit.: on-a mis mort le à clôture dans 
hier hi gbaa wɔrk bɔ a hug du lelɔ 

hukil(yɔ) adj brûlé dans la marmite ou 
dans la cendre chaude gaazi mi nam 
hukil wɔ mi gaa kaa gɛrɛ Lit.: donne-moi 
viande brûlées les je donne chien voici 

hukt(yɔ), hultil(yɔ) adj brûlé dans la 
marmite ou dans la cendre gaazi mi 
kumbe huktil / hukt wɔ mi bis hɛ Lit.: 
donne-moi patates brûlées les je jette là 

huldul id. qui se *soulève lourdement et 
un peu vite naad bɔ gi gulk a tutin du 
gbannɔ bɔ pɛɛy anbɔ huldul 

hulk (inf.: hulkigyɔ) v rompre toute 
partie, de tous les côtés bɛl bɔ hulk luk 
mɔ bɔ kpɔkkrɔ Lit.: pluie la a-rompu 
maison ta la tout 

hum³ (inf.: huŋkyɔ) v produire des fruits; 
jouer du tam-tam zams bɔ hum yaa̧ķii 
daar lɛlɛ Lit.: tamarin le a produit des 
fruits cette année depasse lieu 

humidite fɔgri, fɔgri-fɔgri. 
humidité fɔgri-fɔgri. 
huml(ɛ) s fruit; t+x+x gbccl bcrc h'umlç 
bc h+x+xmiki Lit.: arbre grand ce fruit 
son le délicieux 

hur (dér.de hud (inf.: hudigyɔ)) v 
démolir partiellement mɔ hud wɔmnt bɔ 
a tɔlya?̧ Lit.: tu-as rompu mur le à côté? 

hu̧r v se *corrompre, se *gâter; sentir 
mauvais, répandre une mauvaise odeur 
gɔɔ̧ ̧saķ za hu̧r hɛɛ̧m̧ikɔ- Lit.: arachide 
écrasée une sent très bon namb bɔ hu̧r 
biisɔ Lit.: viande la est-pourrie on a jeté 

hur (inf.: hudigyɔ) v rompre bɛl bɔ hur 
luk-gbar mɔ bɔ sɛw Lit.: pluie la a-rompu 
maison entrée ta la toute mi hur muut mi 
a wɔmnt muulɛ Lit.: j'ai blessé 0gure ma 
à mur corps ou contre 

hurud cf: hirid. id. 1) bruit d'une aiguille 
ou corde qu'on fait sortir en cousant une 
peau tannée ou carton baan bɔ boo a 
hurud yɔ hi hirig a zool bɔ gedu 2) quand 
on *boit d'une gorgée de hɔm raa̧ţig bo 
yaa̧ ̧gbun hurud mɔ ɔsimi 

huryɔ cf: goor (inf.: goorikyɔ). 
hu̧s (< hu̧r) v 1) émettre ou faire sortir 

nam bɔ hu̧s kii̧ļhaa̧ļɛ a raa du 2) faire que 
cela sente mal (une odeur) nis bɔ hu̧s 
namb kii̧ļ a raa du 

hut¹(u)¹ s selles; excréments kɔɔk hut gaa 
gɛ Lit.: il-a essuyé selles les propre pas 

huu (inf.: huukyɔ) v 1) frotter q.ch. 
fortement par terre ou sur une pierre 2) 
terrasser quelqu'un lel mi huu waa za, tot 
za a hɛb̧t di zaa mɔ huu yɛɛ̧ş bɔ a nɔk bɔ 
ge du Lit.: viens tu frottes remède le à 
plaie la vers dans mɔ huuk kurum bɔ dɔɔ 

huu (inf.: huukyɔ)
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muulɛ 
huug(yɔ), huug(o) s fesse; Lanc beks bɔ 

lɔŋge a huugya ̧ Lit.: serpent le mordu lui 
a fesse près 

huul(ɛ) s tas de terre égratignée rɔb bɔ kus 
a luk huul du Lit.: étranger le est-couché 
à maison qui contient terre gratignée ou 
poussière 

hu̧u̧r cf: huur (inf.: huurikyɔ)2. 
huur (inf.: huurikyɔ)2 cf: hu̧u̧r. v se 
*courber wal za hu̧u̧r a gbɔnɔya ̧hi waa̧ ̧

tɔnɔ bɔ 
huur (inf.: huurikyɔ)1 v se *blesser 
gravement les pieds ou une partie du 
corps mi huur dɔɔ mi a wɔmt muulɛ 

hu̧u̧r (inf.: hu̧u̧rikyɔ) v 1) se *raser 2) 
détruire complètement 3) se *courber; 
raser nis bɔ zulɔ bɔ hi hu̧u̧r daa̧ḑa ̧ gi 
hu̧u̧rik yaa̧p̧itig ɔɔ̧ņɛ nis mɔ gi hu̧u̧rik an gi  
sɛɛ̧ ̧toto 

huuu id. bruit d'un essain d'abeilles qui 
émigre hɔḑ wɔ hi daa a bɛtha huuu hi 
taalɔ hɔḑnɔɔ wɔ hi rek bɛtha huuu! 

I i

id. *refuser en se fâchant gar. 
ii̧²̧³ (inf.: ii̧ķyɔ) v 1) changer 2) nouer en 
tirant (une corde) 3) grogner de douleur 
mi re mi ii̧ ̧tus bɔ a doo za dɔɔmi mɔ ii̧ ̧tam 
bɔ hi isyɔ? Lit.: est-ce que tu as échangé 
mouton le contre chèvre? 

ii̧³̧ (inf.: ii̧ķyɔ) v enterrer ou avaler ii̧ḑ 
ii̧ḑ (dér.de ii̧³̧ (inf.: ii̧ķyɔ)) v boucher 
(trou) gɔ mɔ ii̧ ̧kok bɔ mɔ yɔ ̧mɛm bɔ Lit.: 
quand tu avales couscous le tu bois eau 
la mɛ ii̧ ̧zɛŋk bɔ mad mɔ ɔɔ reko Lit.: tu 
bouches trou le bien tu laisser partant 

ii̧-̧ii̧ ̧ interj. interjection de *surprise ou de 
*peur wala yɛrɛ ii̧-̧ii̧,̧ ii̧-̧i ̧mɔ gɔk nɔ hin 
yɛrɛ anyɔ? Mɔ mɛɛ a bɛr gɛ tɛ!̧ 

ii̧ķil(yɔ) s gros *morceau de bois coupé ou 
consumé ɗɛnt bɔ nisɔ pɛɛz ii̧ķil za a be 
tɔɔnɔ 

iim (inf.: iimikyɔ) v avaler; enterrer loom 
yɛɛ̧ş gɛrɛ mɔ iim dɔɔ taarɛ Lit.: prends 
remède voici tu avales pl. fois trois mɔ 
iim maat wɔ ma? Lit.: tu as enterré 
ignames les alors? 

ii̧ņis(ɛ)/iņs(ɛ) s échange is bɔ iinisɔ / insɔ 
gɛ tam bɔ Lit.: chèvre la échange son 
voici mouton le naa bɔ ii̧ņisɔ gaay? 

iit v bien *tirer en nouant (plusieurs 
cordes) yɔ gi mi wɔko baanwɔ hi ii̧ţ dɔɔ 

mi wɔ zɛmzɛm-zɛmzɛm 
ii̧ţ (inf.: ii̧ţigyɔ) v lécher (à l'aide des 
doigts) zaamɔ mɔ ii̧ţ dak bɔ Lit.: viens tu 
lèches calebasse la 

ii̧ţin (< ii̧²̧³) v échanger l'un avec l'autre 
saa̧ɔ̧, a wɛ ii̧ţin gban bɔ gɔ-nɔ? gban bɔ wi 
ii̧ţin hi zaa̧ņ za lelɔ 

il²³ (inf.: ilikyɔ, ilkyɔ) v être *visqueux; 
être *gluant is 

ilikyɔ s viscosité yɔŋgil ilikɔ daar soor 
daarɔ Lit.: liane-rouge viscosité-sa 
dépasse 0celle 

ils(ɛ) s viscosité, sève gluante, visqueuse; 
liquide gluant, visqueux zaal bɔ ilsɔ 
bɛɛrɔ Lit.: gombot le viscosité sa est 
bonne zaal bɔ ilsɔ bɔ gɔ kɔɔlɔ a naan 
muulɛ 

im²³ (inf.: iŋkyɔ) v immerger; se *baisser 
en courant, en poursuivant yɔ wala bɔ gi  
hotig rɛ im mɛm du Lit.: quand garçon le 
il se lave, il-s'immerge eau dans 

ims (inf.: im) v immerger qlq. dans l'eau; 
faire s'*asseoir en appuyant sur la tête 
hi gi imsig waa bɔ a mɛm du 

ims, imsigyɔ v fermer les yeux mɔ ims lɔl 
mɔ rɛ, mɔ yokyo ya? Lit.: tu-as fermé 
yeux ton, tu dors? 

ims, imsigyɔ
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imt(o) s immersion saam mi bɔ imtɔ gɔ 
hoob haa̧m̧iha  ̧Lit.: ami mon le 
immersion sa souvent peur saisit moi 

imzim(yɔ) (beryɔ) s hippopotame imzim 
za hi kaza a zɛɛ du nɔɔnɛ mi gbɛn hin za 
zɛɛ du an imzimyɔ 

imzim(yɔ)/izim(yɔ) s hippopotame lelɔ yɔ 
mi hotugo, mi gbɛn izim a mɛm du gi zaak 
mii ge Lit.: hier quand je-me lavais, je 
vois hypopotame à eau dans il vient moi 
vers 

in²³ (inf.: inikyɔ, inkyɔ) v refuser; être 
*gluant avec wala in tɔms bɔ a be taa 
reko Lit.: garçon le a refusé commission 
la il dit je pas vais bis bɔ in zaal bɔ hi 
yaa du ga Lit.: sauce la est visqueuse 

avec gombot le on a mis dans ça int²³ , s 
ins²³ (inf.: insigyɔ) 

instrument de musique kɔrɔŋs(yɔ). 
int²³ (dér.de in²³ (inf.: inikyɔ, inkyɔ)) v 
refuser à plusieurs mɔ intig lees faa 

is (dér.de il²³ (inf.: ilikyɔ, ilkyɔ)) v rendre 
*visqueux; rendre *gluant zaal yɛrɛ il an 
boolɛ Lit.: gombot ce est visqueux 
comme esp. arbre 

is³¹(yɔ)¹ s chèvre is bɔ rek tɔb maloor a bak 
du nɛɛko Lit.: chèvre la est allée ravager 
riz à champ dans aujourd'hui 

is-tiik(o) s bouc castré mi gaa gɔn mi is-
tiiko an gi gbɛɛrɔ 

itil(yɔ)(ɛ) adj visqueux; zaal bc mekç g'i 
itily'c 

J j

joie sɛbt(o). jusqu'ici soor(ɛ). 

K k

ka, kaaka adj/adv peu; peu à peu loom tot 
bɔ kamɔ da mɔ lugɔ Lit.: prends mil le 
peu tu vas tu sèmes 

kaa (inf.: kaakyɔ)2 v pleurer; faire du 
*bruit; crier (oiseau); regretter hi lɛb 
wala bɔ kaa an kaayɔ Lit.: on a chicotté 
garçon le il pleure comme chien 

kaa (inf.: kaakyɔ)1 v se *couper; se 
*casser; se *rompre; être *coupé; être 
*rompu (corde); rompre; couper à 
plusieurs endroits kaar 

kaa̧ ̧(inf.: kaa̧ķyɔ)2 v appliquer des 
gouttes à l'œil zaam mɔ kaa̧ ̧yɛɛ̧ş gɛrɛ a 
lɔl du Lit.: viens tu appliques remède 
voici à œil dans 

kaa̧ ̧(inf.: kaa̧ķyɔ)1 v ployer; enrouler 
kaa̧ţ 

kaa¹ka¹ 1) s un petit *peu 2) adv 
doucement; lentement mɔ ɛm kaaka 

kaa¹si¹ adj, adv un *peu da mɔ zebz maloor 
a luum ha kaasi mɔ dɔɔ Lit.: va tu 
achètes riz à marché sur un peu tu 
prépares 

kaa³¹(yɔ)¹ s chien kaa bɔ lɔm doo za lelɔ 
Lit.: chien le a mordu personne une hier 

kaa̧ķaa̧(̧yɔ) s mante kaa̧ķaa̧ ̧za mɛɛ a hɛţ 
ha 

kaal¹(ɛ)¹ s pleur; bruit kaal boo a raa du 
lelɔ Lit.: pleure s'est fait entendu à 
maison dans hier 

kaal(yɔ), (-ɛ) s tige (mil); manioc; 
tubercule bay kaal bɔ kit gɛ Lit.: manioc 
tubercule le nombreux pas tot kaal bɔ 
taaro Lit.: mil tige le il n'y a pas 

kaal(yɔ), (-ɛ)
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kaanu(yɔ) s canines nuŋ bɔ gi pizig 
kaanuyɔ 

kaar (dér.de kaa (inf.: kaakyɔ)1) v casser; 
rompre; couper baan bɔ kaa lelɔ Lit.: 
corde la s'est coupée hier 

kaa̧ş, kaa̧ş-kaa̧ş id. bruit quand on coupe 
une éto:e avec un couteau, des ciseaux 
ou une scie tɛɛ̧ ̧bɔ hi dɛɛ̧ķo, boo a kaa̧ş, 
kaa̧ş-kaa̧ş 

kaasaan(yɔ) chien. s esp. d'*herbe; queue 
de chien hɛţ bɔrɔ kaasaanyɔ kaa bɔ saanɔ 
dɛɛ̧ŗɔ 

kaasaasa(yɔ) s esp. de *légume moins 
amère mi daa̧ ̧kaasaasayɔ an mi da mi 
dɔɔ 

kaa̧ş(ɛ) s déchets du vin bum kaa̧ş bɔ mɔ 
gbaa a dɔn du ya? Lit.: vin déchet le tu 
as gardé à canari dans? 

kaa̧ş(yɔ) s envie; jalousie; expr. de 
*vengeance wal bɔ baa gban bɔ hi 
kaa̧şyɔ, yɔ gbɛn gban bɔ gi bɛrɔ Lit.: 
homme le a cousu habit le avec jalousie 
quand il a vu habit est beau 

kaa̧ţ (dér.de kaa̧ ̧(inf.: kaa̧ķyɔ)1) v plier 
mɔ kaa̧ ̧sil bɔ mɔ gbaa a wɛɛha? Lit.: tu as 
enrouler natte la tu as mis à haut? 

kaatɛtot(o) s esp. de *mil mi gbɛɛz 
kaatɛtoto 

kaatimsil(yɔ) cf: yaa kaatimsilyɔ faire la 
*culbute; faire le *saut périlleux. s 
saut périlleux; culbute wala bɔ yaa 
kaatimsilyɔ 

kaatunsil(yɔ) s culbute mi yaa kaatunsilyɔ 
ka(b)⁴ (inf.: kakyɔ) v attraper; 
s'*enLammer (feu) yɔ hi gbalsig balɔŋ bɔ 
ka(b) a bɛt ha Lit.: quand on lancé lui 
ballon le il attrape à l'air hi gbal balɔŋ bɔ 
gɔ, wala bɔ kab gɔ kpag a naan du wal bɔ 
kab bet bɔ hi gbalin ge naan du laa bɔ 
ka(b) ma a sɛn du ya? Lit.: feu le s'est 
enLamé à foyer dans? naa be, laa bɔ kab 
daa̧ḑa ̧ 

kabad idéoph. bruit d'un pas *lent; bruit 
d'un objet *dur qu'on déplace zaa̧ņ bɔ 
zaa tal kabad-kabad doo za lag namsɔ gɛ 

kabs (laayɔ) v réanimer (feu); bouger les 
paupières da mɔ kabs laa bɔ, gi niŋknimɔ 
wal bɔ kabs lɔlɔ bɔ an hin mɛɛsig gedu 

kabsir(yɔ)/(ɛ) s picotement; sensation 
*picotante qui se manifeste quand on 
essaie de bouger un membre dont la 
circulation sanguine a e'té 
temporairement empêchée dɔɔ mi bɔ 
gbaasum kabsiryɔ an bɔmi ɗuka 

kaɓek, kaɓekyɔ (< ɓeb kaasi/ka) s 
supplément; ajoutage yɔ mɔ goo goonis 
nɔɔnɛ, kaɓek gi ha ya? Lit.: quand tu as 
mesuré mesures cinq, ajoutage est sur? 

kaḑ (inf.: kaḑigyɔ) v se *taire; 0nir; 
s'*achever nis bɔ kaḑ kaal bɔ gɛ ɓɔryɔ 
Lit.: femme la s'est tu, a 0ni pleurer la 
voici maintenant 

kadag(yɔ) cf: kadayɔ. s galop nɔɔ an 
kadagyɔ Lit.: il a couru en galop 

kadayɔ cf: kadag(yɔ). 
kaf idéoph. bruit d'une *chicotte baa mi 

lɛm anbɔ kaf gbaŋ gbunu 
kag (inf.: kakyɔ) v clôturer; palissader luk 

mi bɔ mi kag an bɔ naa gi luu kpaas bɔ 
kag(yɔ) s mauvais *mil dood wɔ hi bal kagi 

a hi bak du, tot rɔb taa du gbun mɔɔti 
kak! excl. exclamation de *surprise; 
exclamation de *peur kak mɔ gɔk daŋ 
bɔrɔ ri an gɔ gi gbɛɛmgbɛ a tɔn muul yɔ? 

kakaŋbaa(yɔ) s singe solitaire très 
méchant, habitant dans le trou d'un 
arbre mi taa yaa kakaŋbaa za a tɛɛ̧ ̧bulk 
du nɛɛko Lit.: j'ai tué singe méchant 
solitaire un a arbre trou dans 
aujourd'hui 

kakir(yɔ) s poteau en forme d'y pour 
permettre l'entrée des gens ɗɛnt lɔɔt bɔ 
bim a kakir du yɔ gi tazugo Lit.: vieillard 
gros le s'est calé à poteau fourchu dans 
quand il passait 

kak(o) s esp. de *piége à poissons, 
construit de roseaux dut leg a kak du gɛ, 
mi wɛɛz gɛrɛ was maat kak bɔ kootɔ Lit.: 
igname liane la est-sèche dut leg a kak 
du Lit.: poisson est pris à nasse dans 

kak(o)
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kaks(ɛ) s branchage; branches d'*arbre 
découpées; palissade mi kag lɛl mi bɔ hi 
kaksɛ gɔ mɔ daako mɔ gbɛnɔ 

kakt(o) cf: gaŋsɛ. s genre; espèce namb 
wɔrɔ mɔ raak bɔ hi gi kakto 

kal (kali), kal⁴¹(yɔ)¹ adj semblable à un 
*porte-fardeaux (adj.) maat kal zɛɛkɔ 
saa̧şa ̧ Lit.: igname semblable à porte-
fardeaux pour deterrer diNcile 

kalba(yɔ) s petit *singe yaa kalba wɔ hi 
tɔb tot wɔ a bak du kɛɛd Lit.: singes esp. 
les ils ravagent mils les à champ dans 
tout 

kalde(yɔ) s plante odorante (servant à 
faire du parfum) hi bal kalde bɔ a luk 
ku̧u̧, da mɔ kɛrɔ Lit.: on a cultivé plante 
odoriférente la à case derrière, va tu 
cueillir 

kal(ɛ) s supporte-fardeaux; supporte-toit; 
porte-fardeaux gbaam ruuk bɔ a kal ha 
an bɔgi kiblɔ Lit.: pose jarre la à support 
sur il ne faut pas qu'elle se culbute 

kal(ɛ), kal(yɔ) s rayon, tablette de bois 
alignés sous le toit d'une case pour 
recevoir divers objets; coussinet (pour 
porter q.ch. sur la tête) nis bɔ kat kalɛ 
gid pɛɛn ruukɔ bɔ da mɔ gbaa dak wɔ a 
kal ha geza is gi tɔbɔ Lit.: va tu gardes 
calebasses les à rayon sur, il ne faut pas 
que chèvre elle mange 

kal(yɔ) s crabe lelɔ gumtil za waa̧ ̧kal nɔɔnɛ 
yaa a gi saa du kam raa Lit.: hier malade 
un saisi crabes cinq met à son sacoche 
dans emporte concession 

kalyɔ, torroryɔ cf: gum³ (inf.: guŋkyɔ). 
kam (inf.: kaŋkyɔ) v emmener; emporter 
kamz 

kambil(yɔ)(ɛ) adj avalé sans avoir été 
mâché waa bɔ ii̧ ̧naam bɔ kambilyɔ tɔ gɛ 

kambo(yɔ) s bracelets multiples en peau 
d'hippopotame que portent encore 
certaines vieilles femmes doayos nɛɛd 
wɔ hi gin kambo naan du kpɛɛ̧ş 

kambuut(o) s pierre blanche dure 
kambuut wɔ hi mɔksil a gbɔnɔ ya ̧ 

kampe(yɔ) s caleçon kampe mi bɔ riim gɛ 
kamz (dér.de kam (inf.: kaŋkyɔ)) v 
amener; apporter baa mɔ raa a mɔ kam 
tam eerɛ a bako Lit.: père ton dit que tu 
amènes moutons deux à champ hinda 
mɔ raa a mɔ kam dɛl taarɛ a bako Lit.: 
grand frère ton dit que tu emportes 
paniers trois à champ 

kandir(yɔ) s esp. de *serpent kandir bɔ 
kus a hɛɛl du 

kandurk(o) s gros *serpent qui habite 
dans les rochers des montagnes nɛɛko 
baa mi raasim a be gbɛn kandurk a hɛɛl 
du taarɛ Lit.: aujourd'hui père mon dit 
moi que il voit gros serpent à rocher 
dans 

kans(ɛ) racler, calebasse. s marteau 
dentelé; barre de fer servant à plier du 
bois, du fer, à racler les nouvelles 
calebasses; grattoir: petit couteau qui 
sert à racler ou gratter gaami kans bɔ mi 
kpɔɔn dak gɛrɛ Lit.: donne-moi gratoire 
le je racle avec calebasse se voi... 
loozum kans bɔ hi kpɔɔn dak bɔ 

kaŋg(o) s serpent boa mi zɛm kaŋ za waa̧ ̧
tun a tɛɛ̧ ̧dɔŋ du Lit.: j'ai trouvé serpent 
boa un a saisi biche à arbre pied dans 

kaŋgɔrɔ (kam see be gɔ) excl. mot qu'on 
dit au moment où on a eu un gibier par 
un coup de Lèche kaŋɔrɔ nam bɔ kam see 
mi gɔ 

kaŋk³ (inf.: kaŋkigyɔ) v élever waa bɔ 
zaan bɔrɔ lab gii kaŋk ro hi kaŋk ma waa 
nɔni? 

kaŋkol(yɔ) s clochette ou grelot pour la 
danse (parfois attaché au cou des 
bœufs) lel hi ɓaa kaŋkol a bum bak du hi 
lɛɛn hinɛ 

kaŋwaayɔ cf: gaŋwaayɔ, tuu¹rɛ¹. s sort 
de *haricot courbé; sorte de *haricot 
courbé dont les feuilles et les grains sont 
comestibles mi lug kaŋgwaa bɔ a tuur¹ du 
pir gɛ mi gi tɔk gaŋwaayɔ mi gi tɔk 
kaŋwaayɔ 

kaŋwaayɔ, gaŋgwaayɔ cf: gaŋwaa(yɔ). 

kaŋwaayɔ, gaŋgwaayɔ
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kaŋwaayɔ, gaŋwaayɔ cf: gaŋgwaa(yɔ) 
(pl.: gaŋgwaato). 

kapsir(yɔ) s tintillation kapsiri waa̧m̧i Lit.: 
tintillation saisit me 

kar (inf.: karkyɔ) v monter; grimper yaa 
wɔ hi kar a tɛɛ̧ ̧ha a bak du Lit.: singes les 
ils montent à arbre sur à champ dans 

karad id. bruit de quelqu'un qui est tombé 
sur les branches d'*arbres séchées, sur 
un endroit sec, ou sur une pierre, les 
pieds, chaussés naa bɔ mat zɛɛ du karad 

kaŗkil(yɔ), kaŗkil(ɛ) s lie inserviable mi 
ɓɔɔ̧ ̧gɔɔ kaŗkilyɔ/kaŗkilɛ an mi raa̧ţin mɛkɔ 
bɔ raa̧ţigi mi yɔ̧ 

kar(ɔ), kar(ɛ) s chicotte gaami 
kar/karɛ/karɔ mi lɛmn waa yɛrɛ donne-
moi chicotte, je batte avec enfant voici 

kas id. bruit produit par un oiseau quand 
on coupe un 0l ou un brin d'herbe 

kas(ɛ) s gousse; gousse (d'arachide, 
haricot ou de mil) gɔɔ̧ ̧bɔrɔ kasɔ bɔ da mɔ 
tuurɔ. Gɔɔ̧ ̧kas bɔ da mɔ tuutɔ Lit.: 
arachide gousse la va tu ramasse tuum 
tot kas bɔ mɔ bidz 

kasiŋ(yɔ), kasing(o)/(-ɛ) s rivage da mɔ 
er a kasiŋ zaa bɔ ge Lit.: va te tenir à 
rivage autre le vers 

kaslaŋk(o) s liane grimpante à feuilles 
comestibles nis bɔ daa̧z̧ kaslaŋko an gi 
zaa gi dɔɔ bisɛ 

kasu(i)m(ɛ) s la *rentrée des circoncis à la 
maison dɔm kasum bɔ gi zɛɛk du 

kat (inf.: katigyɔ) v enrouler loom baan 
yɛrɛ mɔ kat mɔ gbaa luk du 

katig(yɔ) cf: katilyɔ. adj enroulé baan 
katigyɔ 

katigyɔ cf: katilyɔ ( katigyɔ). 
katilyɔ cf: katig(yɔ). 
katilyɔ ( katigyɔ) cf: katigyɔ. adj enroulé 

loo baan katilyɔ 
kaybe(yɔ) s augmentation maloor bɔ mɔ 

goo yaasimi kaybe ha Lit.: riz le tu as 
mesuré mets-moi augmentation ha 

kebr (inf.: kebrikyɔ) v tracer; couper en 
rond; couper en cercle wala bɔ kebr tig 
bɔ yaa̧ ̧gbarɔ, hi daŋgo 

kebrikyɔ cf: kebr(yɔ). 
kebrik(yɔ) cf: kebryɔ. adj tracé en rond, 
en cercle; coupé en rond, en cercle tik 
bɔdi tik kebrikyɔ 

kebryɔ cf: kebrik(yɔ). 
kebr(yɔ) cf: kebrikyɔ. adj tracé en rond, 
en cercle; coupé en rond, en cercle tik 
bɔdi tik kebryɔ 

kee (inf.: keekyɔ) cf: wala bɔ kɛɛke taa 
zaa tɔɔko. v rester rabougri on dur; ne 
pas bien *grandir; se *développer; se 
*cuire; dormir; refuser; rester *rabougri; 
qui n'est pas bien *cuit wal bɔ kee 
daa̧ḑa,̧ haa̧ģe tɔɔk ma gɛ waa bɔ kee an 
tɛɛ̧y̧ɔ taa̧ ̧tɔɔk gɛ Lit.: enfant le 
s'es*tra*bougri comme arbre, il ne veut 
grandit pas maat bɔ keeke, taa̧ ̧raŋk gɛ 
Lit.: igname la bien cuite pas, il veut 
cuit pas 

keekil(yɔ) cf: keetilyɔ; cf: keetil(yɔ). adj 
qui ne se laisse pas *cuire (ne devient 
pas tendre); qui ne *grandit pas wala bɔ 
di doo keekilyɔ taa zaa tɔɔko 

keel(yɔ) s démenti; contradiction; contre 
dire bii̧ļ du mi booge taa̧ ̧keelyɔ Lit.: 
matin dans je salue, parle lui, il répond 
contrairement, contredit 

keerumkeerum(yɔ) s 1) pagne en 0bres 
de bois porté par certaines vieilles 
femmes 2) habit très vieux naad bɔ dɛy 
keerumkeerumyɔ bɛr seek gɛ 

keetil(yɔ) cf: keekil(yɔ). s qui ne peut 
être *cuit; qui ne *grandit pas wala bɔdi 
doo keetilyɔ taa zaa tɔɔko 

keetilyɔ cf: keekil(yɔ). 
kee(yɔ) s nasse dut wɔ hi gul a kee du 

nɛɛko Lit.: poissons les sont entrés à 
nasse aujourd'hui 

keg³(yɔ)² s charançon keg gi kek tot bɔ bil 
du Lit.: charançon il ronge mil le grenier 
dans 

keg³(yɔ)²
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kek (inf.: kekigyɔ) v chanter (coq.) kɔɔ bɔ 
kek dɔɔ eerɛ ɓɔr bɛl naŋ gɔ Lit.: coq le a 
chanté fois deux après pluie pleut alors 

kek (inf.: kekyɔ) v travailler durement; 
tendre des bois mi kek tɛɛ̧y̧ɔ Lit.: je fends 
bois mi kek woosɛ Lit.: je travaille 
durement le travail 

kekil(yɔ) coq. s chant du coq lɛlyɔ gi 
gaako, mi lag kɔɔ kekilyɔ, mi tuu bii̧ļ mi re 
gɔ a mi lɛlɛ 

kel³¹(yɔ)¹ s scorpion lelɔ a yɛms du, kel 
taam a naan du Lit.: hier à nuit dans, 
scorpion pique me à mains dans 

kelkaa̧ş(ɛ) s esp. de *chardon dont les 
tubercules servent de remède hi zɛɛz 
kelkaa̧şɛ a hɛţ du an nuu hi waa a bil 
muulɛ 

keptir(yɔ)(ɛ) s trou; caverne souterraine 
faite par des termites yɔ mi ɗaa̧ ̧dɔɔ mi 
anyɔ mi ɓɛd kebtiryɔ a hɛb̧t di 

kere, kɛnɛ kɛnte, kore, kote cf: kete. 
kete cf: kere, kɛnɛ kɛnte, kore, kote. adv 
d'*abord; encore baam zaa kɛngɛ oomi 
kere/ket/kete/kɛnte/kore/kote mɔ ɔɔ reko 

ketir(yɔ), ketir(ɛ) s genre d'*insecte noir 
orthoptère des eaux douces ketir wɔ hi gi  
mɛm bɔ gedu, hi tɔɔtɔ 

kɛ(b) (inf.: kɛkyɔ) v enlever une feuille; 
avoir trop *bu kɛbt 

kɛbrik(yɔ) adj cueilli (une feuille) mi loo 
kpas kɛbrikyɔ 

kɛbt (dér.de kɛ(b) (inf.: kɛkyɔ)) v 
e:euiller is bɔ kɛb bay kpas bɔ gbunu gi 
tɔbɔ Lit.: chèvre la a e:euillé manioc 
feuille une elle a mangé lel wal bɔ kɛb 
bum bɔ Lit.: hier homme le a trop bu vin 
le 

kɛb(yɔ) s petite *Lèche pour percer un 
absces loosimi kɛb bɔ mi baa naad bɔ ulɔ 
bɔ Lit.: prends-moi petite Lèche aigüe la 
je perce vieille femme la abcès son le 

kɛɛ̧ ̧ cf: kir (inf.: kirkyɔ). 
kɛɛ̧²̧³ (inf.: kɛɛ̧ķyɔ) v éclore (poussins); se 
*multiplier; être *fécond; enlever le toit 

d'une case, d'une maison isɛ wɔ hi kɛɛ̧ ̧
daar lɛlɛ dood wɔ hi kɛɛ̧ ̧luk bɔ daa̧ḑa ̧ kɔɔ 
nɔɔ bɔ kɛɛ̧ ̧nɛɛko Lit.: poule mère la éclôt 
aujourd'hui nɔɔs waat wɔ hi kɛɛ̧ ̧an ɗɛdɛ 
Lit.: oiseaux petits les ils se multiplient 
comme poux 

kɛɛ³ (inf.: kɛɛkyɔ) v se *débrouiller; 
essayer par tous les moyens mi kɛɛ woos 
mi bɔ ɗɛɛmiɗɛ Lit.: je me suis débrouillé 
de travail mon le il depasse 

kɛɛ̧³̧ (inf.: kɛɛ̧ķyɔ) v être *malin; être 
*rusé; être *civilisé wala bɔ kɛɛ̧ķɛ, haa̧ģe 
an gi mɛɛ hin sɛw Lit.: garçon le est 
malin, veut lui pourque il sait chose 
toute dɔɔ̧ţ wɛnɛ yɛrɛ kɛɛ̧ ̧an dɔɔ̧ţ zaadɛ 
Lit.: tribu notre cette est civilisée 
comme tribu autre 

kɛɛd id. tout; tous hi tuuhi kɛɛd hi renihi a 
bako laaya wɔ hi tuu dood wɔ kɛɛd Lit.: 
soldats les ils ramassent gens les tous 

kɛɛ̧ḑ id. qui fait ou en faisant *demi-tour 
wal bɔ zɛmr kɛɛ̧ḑ wɛɛ gi lɛlɛ 

kɛɛ̧ḑ (inf.: kɛɛdigyɔ) cf: sɛɛ̧ḑ (synonyme) 
. v.t. casser une noix, un fruit, un œuf, 
en deux pour extraire le contenu; 
couper en deux kɛɛ̧ḑ¹ 

kɛɛ̧ḑ¹ (dér.de kɛɛ̧ḑ (inf.: kɛɛdigyɔ)) v.i. se 
*rompre (fendre en deux) hi kɛɛ̧ḑ zeet bɔ 
daa̧ḑa  ̧

kɛɛkɛ(yɔ) s espr. d'*oiseau bleu mɔ hoob 
an kɛɛkɛyɔ Lit.: tu es peureux comme 
oiseau bleu 

kɛɛ̧ļ(ɛ) s plante dont les feuilles servent à 
noircir les habits; noinceur obtenue en 
se servant de cette plante ɗɛnt bɔ yɔɔ 
hii̧ļɔ bɔ kɛɛ̧ļɛ 

kɛɛ̧ņɛ(yɔ) cf: kɛɛrɛyɔ. s peigne gaami kɛɛ̧ņɛ 
mi wɛlin zul mi 

kɛɛ̧ņɛyɔ cf: kɛɛrɛ(yɔ). 
kɛɛrɛ(yɔ) cf: kɛɛ̧ņɛyɔ. s peigne gaami kɛɛrɛ 

bɔ mi wɛlin zul mi Lit.: donne-moi peigne 
le je peigne tête ma 

kɛɛrɛyɔ cf: kɛɛ̧ņɛ(yɔ). 
kɛɛ̧ţigya(yɔ) (< kɛɛ̧³̧) adj curieux zaa̧ņ bɔ 

di zaa̧ņ kɛɛ̧ţigyayɔ 

kɛɛ̧ţigya(yɔ) (< kɛɛ̧³̧)
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kɛɛ̧ţig(yɔ) s 1) ruse; astuce 2) civilisation 
3) curiosité zaan bɔdi gɔ kɛɛ̧ţigyɔ an gi 
dag hin bɔrɔ dɔɔ̧ţ bɔrɔ kɛɛ̧ţigyɔ daar dɔɔ̧ţ 
zaadɛ yaŗɛ 

kɛķs (dér.de kɛķs¹ (< kɛɛ̧)̧ (inf.: 
kɛķsigyɔ)) v.t. rendre *fécond; laisser se 
*multiplier dood wɔrɔ hi kɛķsig kaa luurɛ 
a hi raa du 

kɛķs¹ (< kɛɛ̧)̧ (inf.: kɛķsigyɔ) v.i. 
être/devenir très *fécond; se *multiplier 
kɛķs 

kɛktumdɛk id. mouvement des habits 
quand quelqu'un court ou qu'il se tient 
avec une culotte large wal bɔ er hi 
gbannɔ bɔ kɛktumdɛk a gbɔnɔ ya ̧ 

kɛlɛŋ id. bruit d'un petit *fer; blancheur de 
q.ch. qui s'apercevoit de loin tus bɔ mɛɛ 
hɛb̧t di boo a kɛlɛŋ 

kɛlumdɛk s qui se *tient avec des feuilles 
attachées à la hanche; qui se *tient avec 
des habits déchirés nis bɔ er di kɛlumdɛk 
hi dabtɔ bɔ 

kɛm²³ (inf.: kɛŋkyɔ) v entendre; 
comprendre; écouter hinyɔ nis bɔ dɔgɔ mi 
kɛm sɛw Lit.: chose que femme la a dit 
j'ai compris tout hinyɔ waltɔ dɔgɔ mi kɛm 
fɛfɛd Lit.: chose que mari son a dit j'ai 
écouté tout 

kɛ-mɔ expr. verb. attends! kɛmɔ ɔ mi goo 
kaasi 

kɛnɛ2 expr. verb. attendez! kɛnɛ ɔ mi goo 
kaasi 

kɛnɛ1 cf: kɛnte, kete. adv pour le 
*moment; d'*abord (encore - nég.) 
erumɔ kɛnte, mɔ lag hinyɔ hi dɔko Lit.: 
attends d'abord, tu écoutes chose qu'on 
dit 

kɛnte, kete cf: kɛnɛ1. 
kɛŋk(o) s cymbale loom kɛŋk bɔ mɔ da mɔ 

baa a riib du Lit.: prends le cymbale tu 
vas tu sonne à devant concession dans 

kɛŋkya(yɔ) (< kɛm²³) s, adj (celui) qui 
*écoute; celui qui *comprend bien; 
auditeur mi kamz tɔn kɛŋkya mi gɛrɛ 
kɛŋkya mi gi gɛdi 

kɛŋ(yɔ), kɛŋg(o) s anus tɛɛ̧ ̧bɔ baage a kɛŋ 
du Lit.: brindille le a piqué lui à anus 
dans 

kɛr³ (inf.: kɛrkyɔ) v cueillir la limbe d'une 
feuille; cueillir; arracher (Leur, ramille, 
etc.) hi kɛr tɛɛ̧ ̧kpas a mi bak du zaam mɔ 
kɛr tɛɛ̧ ̧yɛrɛ kpasɔ bɔ mɔ dɔɔ Lit.: viens tu 
e:euilles arbre ce feuille sa la tu 
prépares 

kɛrkya(yɔ) (< kɛr³) 1) s cueilleur 2) adj 
cueillable; qui *cueille zaa̧ņ kpaskɛrkya 
bɔ giiyɔ 

kɛrr id. passer de côté (longer) lentement 
ɗɛnt bɔ daa a gi bakya ̧kɛrr an gi zɛb̧rɔ 

kɛt (dinf.: kɛtigyɔ) v épier; observer 
secrètement hi zaa hi kɛt wal bɔ a 
yaatillɛl du hi waa̧ģe hi kaŋge a dɔgl 
gbaak luk du 

kɛtigya(yɔ) s guetteur zaa̧ņ nis kɛtigya bɔ 
giiyɔ 

kib (inf.: kikyɔ) v tisser (broder) gban bɔ 
hi zebɔ, tɔlɔya ̧wɔ hi kib hi kunsig hobo 
Lit.: habit le que on a acheté, bords les 
on a bordé avec 0l en cramoisi 

kii̧ ̧(inf.: kii̧ķyɔ) v.i. apparaître ber bɔ zulɔ 
kii̧ ̧a mɛm du sɛɛ bɔ kii̧ ̧lelɔ 

kii̧⁴̧ (inf.: kii̧ķyɔ) v.t. toucher wali, bɔmɔ 
kii̧m̧i, mi taa rɔbo Lit.: camarade, interd. 
tu touches-me, je ne suis pas en-santé 

kiiki id. tranquillement; sans *parler mi gi 
kɛɛk woos mi za hɛdi kiiki mi booyaa̧ ̧gɛ 

kii̧ļɛ cf: tii̧ļ(ɛ); cf: gu̧u̧³ (inf.: gu̧u̧kyɔ). 
kii̧ļ(ɛ)2 cf: tii̧ļ, kii̧ļe, tii̧ļɛ. s chance (ou 
q.ch. qui est devant soi) gid tii̧ļ mɔ gi du, 
mɔ dagɔ, gid mɔ zɔb̧ɔ 

kii̧ļ(ɛ)1 s odeur bis kii̧ļ bɔrɔ hu̧r hɛɛ̧m̧iki Lit.: 
sauce odeur cette sent bon 

kii̧ţ(yɔ) cf: visible. adj qui *apparaît; 
visible sɛɛ wɔ hi gi hin kii̧ţyɔ 

kil¹ id. en *possession; personnelle tot yɛrɛ 
baa mi gaaz mii kil, doo za ɔnɛ taa du 
Lit.: mil ce père mon donne moi 
personnellement, personne autre part sa 
n'y est dans 

kil¹
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kil¹, kibl¹ (dér.de kil³ (inf.: kilkyɔ, 
kilikyɔ)) v se *rouler par terre zaam mɔ 
kil ii̧ķil yɛrɛ mɔ kam a luk du Lit.: viens 
tu roules par terre tronc ce tu amènes à 
maison dans 

kil³ (inf.: kilkyɔ, kilikyɔ) v rouler par 
terre kil¹, kibl¹ 

kil-hut(u) (< kil³ ;+ hutu) s coléoptère 
marron qui roule les excréments des 
bœufs kilhut hi gi a hut ha 

kiliŋ cf: feed, lɛlsaa̧ţigyɔ. 

kil(yɔ) s versant; rive; déclivité longeant 
un ravin mɔ nɔɔ mɔ tal a kil bɔrɔ ge 

kim (inf.: kiŋkyɔ) v arrondir; créer Bɛt 
kim bɛtha hi hɛb̧t di Lit.: Dieu a crée ciel 
et terre wɔmnt bɔ mɔ yaa̧,̧ mɔ kim ma ya? 
Lit.: mortier la tu as pétri, tu as arrondis 
est-ce que? 

kiml(ɛ)2 adj/s rond; sphérique; boule (de 
couscous) nɛ gbaa kok kiml baari? Lit.: 
vous avez gardé couscous boule 
combien? hi gbaa kok kimlɛ a dɛkil du 

kiml(ɛ)1 adj femelle (vierge); génisse 
(bœuf); jeune *mammifère femelle qui 
n'a pas encore vêlé (génisse, etc.) wal bɔ 
zebrsim naa kiml gbunu, duk dumbili 
nɔɔnɛ Lit.: homme le vendu moi bœuf 
femelle (génisse) une, mille dizaine cinq 
hi gaa naa kiml gbunu a baatɔ ge 

kimt (inf.: kimtigyɔ) v.t. salir q.c. ou 
quelqu'un dans la poussière kimt¹ 

kimt¹ (dér.de kimt (inf.: kimtigyɔ)) v.t. 
tomber et devenir sale bɔmɔ le lees yɔ 
kimt hɛ+̧bt di 

kimt(o) adj rond hi gbaa bet kimt bɔ a tɛɛ̧ ̧
dɔŋ du, da mɔ ɗɔɔt ha Lit.: on a posé 
pierre ronde la à arbre pied dans, va tu 
t'assois sur 

kim(yɔ) s bâtonnet d'égrenage en fer 
(coton) loosumi kim a bidɔŋ du mi wɛlin 
kunsigyɔ Lit.: prends-moi bout de fer 
d'égrenage 'a sous le grenier dans 
j'égrene avec coton 

kin, kinsa cf: ge²r(o)³. adv peut-être 
kin(sa) wal bɔ zaaza raa du be, mi mɛɛ gɛ 

Lit.: peut-être homme le est venu 
maison dans cependant, je sais pas 

kir (inf.: kirkyɔ) cf: kɛɛ̧ .̧ v se *débrouiller 
péniblement sans relâche gaanmi mi kirɔ 
kɛnsa gi ɛmb be 

kirk³ (inf.: kirkigyɔ) v être/devenir 
*stérile naanɔɔ bɔ kirk an zaa bɔ, taa̧ ̧
waa mɔɔk gɛ naa nɔɔ bɔrɔ kirk wɛlɔ eerɛ 
ma Lit.: bœuf mère ce est devenu stérile 
ans deux déjà 

kirkil(yɔ), (-ɛ) s,adj femme ou animal 
femelle *stérile; stérile naanɔɔ kirkil bɔ 
da mɔ zebrɔ Lit.: bœuf femelle stérile la 
va tu vends nis mi gi kirkilyɔ taan waa 

kirk(yɔ) s esp. d'*herbe haute mi re mi 
kpaaz kirkyɔ, mi zaa mi tɛɛ gboglɛ 

kit³ (inf.: kitigyɔ) v être ou devenir 
*nombreux dood wɔ hi kit nɛɛk a luum ha 
Lit.: gens les sont nombreux aujourd'hui 
à marché sur 

kitil(ɛ) s fond d'une chambre, d'une case 
mɔ gbaa dɔn bɔ a kitilɛ mɔ ɔɔ tuuzugo 

kittɔnɔ, kittɔ adj,adv nombreux; en grand 
*nombre laaya wɔ hi gis a luum ha 
kittɔnɔ Lit.: soldats les ils sont à marché 
sur nombreux 

ko(b)²³ (inf.: kokyɔ) v faire *dix, 
faire/atteindre la *dizaine kobs , komt 

kobs (dér.de ko(b)²³ (inf.: kokyɔ)) v 
compléter les dix kob hi dala nɔɔn bɔ mɔ 
gaazimi 

kok¹(yɔ)¹ s tige de mil; roseau séché kok 
wɔ hi gi a naad bɔ gi bak du hi tuu daa̧ḑa  ̧
Lit.: tige de mil les qui sont à vieille 
champ dans on a ramassé 0ni 

koksumloor(ɛ), (-yɔ) s caméléon 
koksumloor bɔ zɛmr muulɔ wilɔ Lit.: 
caméléon le a changé corps son noir 

kok-zoot(o) s couscous qui adhère à la 
marmite et au bâton gaan waa bɔ kok-
zoot bɔ gi le 

kol (inf.: kolikyɔ, kolkyɔ) v être en 
*santé; être trop *petit (aussi: kod) hin 
kol waa bɔ hɛwi Lit.: chose santé enfant 
le aussi? 

kol (inf.: kolikyɔ, kolkyɔ)
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kol¹(ɛ)¹2 s âme; esprit; cœur; oublie doo bɔ 
wɔɔrɔ, kolɔ taaro homme le est mort, 
esprit ne pas alors gɔ mɔ tɛɛ̧ ̧tam bɔ mɔ 
gbɛn kolɔ bɔ 

kol¹(ɛ)¹1 excl. subst. j'ai *oublié tɔms bɔ mɔ 
yaami, kolɛ, mi re gɛ Lit.: commission la 
tu a commissionné moi, j'ai oublié, je ne 
suis pas allé hin bɔ mɔ raasimi kolɛ gɔ mɔ 
ɔɔ looko 

kolk(o) s toux kolk waa̧ ̧waa bɔ gi a dokta 
Lit.: toux a-saisi enfant le il est à hôpital 

komt (dér.de ko(b)²³ (inf.: kokyɔ)) v faire 
les *dix (pl.ch.) komt hi dala wɔ mɔ 
gaazimi tus bɔ kobɔ daa nɔɔnɛ Lit.: argent 
le a-atteint-dizaine ça-passe cinq 

koobl²(ɛ)³ chi@re dix gaami dood kooblɛ mi 
retin hi hiya Lit.: donne-moi personnes 
dix je vais avec avec eux 

koog(yɔ) s taro mi rek koogi zɛɛk a tuur du 
an mi kam a luum ha 

kool (inf.: koolikyɔ) v se *mettre sur 
régime; économiser la nourriture gɔ mi 
kool lees mi an tusɛ Lit.: souvent je 
économise ration ma comme argent 

koot⁴ (inf.: kootigyɔ) v.i. être ou devenir 
*sec; sécher; être *mort gban wɔ mɔ yɛr 
a baan du hi koot ma Lit.: vêtement les 
tu as-étalé à corde dans sont secs déjà 

koo(yɔ) s oncle par mariage koo mi, nis mi 
pabtɔ gii raa a mi rekɔ Lit.: oncle-par-
mariage mon, femme ma oncle-son lui 
a-dit que j'aille 

kops(ɛ) s épine kops baami a dɔɔ du, zaam 
mɔ tɔtsumi Lit.: épine piqué moi à pied 
sous, viens tu enlèves moi 

kork(yɔ) adj sauce sans condiment, sans la 
pâte d'arachide mi dɔɔ bis korkyɔ zaķɔ bɔ 
hɛɛ̧m̧ gɛ 

korumbant(yɔ) s sorte de *plante sauvage 
dont les feuilles ressemblent à celles du 
macabo bɔmɔ dur korumbant bɔ di 

korum(yɔ) s perdrix yoosig mi rek korumi 
taak a bak du 

kos cf: kɔs. id. bruit produit par le *silex 
indigène qu'on cogne contre une petite 

pierre pour donner du feu hi hɔr 
laagbɔms bɔ kɔs 

kosɛ cf: kosgumn(ɛ). 
kos(ɛ) s peau (d'un fruit); épluchure; 
douleur tuum kumbe kos bɔ mɔ da mɔ 
gubz a buul ha Lit.: ramasse-tu patate 
épluchure la tu vas tu verses à voirie sur 
kos gimi tɔko, look lelɔ mi yo gɛ Lit.: 
douleur est-me endolant, depuis hier je 
ne-dors pas 

kosgumn(ɛ) cf: kosɛ. s douleur wi yɛltin hi 
kosgumn bɔ giyɔ loo wɛl taarɛ Lit.: nous 
commençons avec douleur la 
maintenant a pris années trois 

kɔb⁴ cf: fɛɛ̧ ̧(inf.: fɛɛ̧ķyɔ); cf: su(b), 
suk¹(yɔ)¹. 

kɔ(b)⁴ (inf.: kɔkyɔ) v puiser yaam waa bɔ 
gi kɔ(b) mɛm a zɛɛ du Lit.: envoie-tu 
enfant le il puise eau à rivière dans 

kɔb⁴¹(yɔ)¹ s esp. d'*arbre à larges feuilles 
(dont le bois sert à écha:auder les toits) 
kɔb bɔ tɛɛ̧ɔ̧ ɓaaɓa Lit.: esp. de l'arbre 
bois-son est dur 

kɔbaa̧ŗ(ɛ) s œuf de poule mɔ zebz kɔbaa̧ŗ 
baari a luum ha? Lit.: tu as acheté œufs 
combien à marché sur? 

kɔbas(ɛ) s sorte d'*arbre hi yaage re dɛɛ̧z̧ 
kɔbasɛ a ɗundir bɔrɔ hage 

kɔbɛɛ(yɔ) s esp. de *pigeon à plumage gris 
qui a du duvet jaune au ventre et qui se 
nourrit de fruits kɔbɛɛ wɔ hi le lɔmt bɔ 
daa̧ḑa  ̧

kɔbisɛ cf: kɔbtin(yɔ). 
kɔbis(ɛ) louche; cf: kɔbtinyɔ. s louche en 
calebasse ou en aluminium gaazimi kɔbis 
bɔ di mi ɓaan bis gɛrɛ 

kɔbl(yɔ) croûte. s croûte; petite *écorce 
d'arbre haşum nɔk kɔbl bɔ mi see kinsa 
nɔk bɔ raam ma be 

kɔbtin(yɔ) cf: kɔbisɛ. s louche en 
calebasse ou en aluminium gaazimi 
kɔbtin bɔ di mi ɓaan bis gɛrɛ 

kɔbtinyɔ cf: kɔbis(ɛ). 

kɔbtinyɔ
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kɔbuu(yɔ) aigrette. s aigrette naa wɔ 
kɔbuu gihi fɔk a dɔɔ di 

kɔd id. (enlever) d'un coup avec les bras 
haşum kɔd mi see 

kɔdkɔd id. bruit des *pas qui se déplacent 
rapidement ɛmzum kɔdkɔd mɔ waa̧m̧i 

kɔk-gbɛɛl(yɔ) s sorte d'*herbe des marais 
kɔk-gbɛɛl wɔ hi gbɛɛlum a dɔɔ muulɛ yɔ mi 
daazugo 

kɔkmɛɛm(yɔ) s tatouage sur le ventre des 
enfants waa bɔ hi desig kɔkmɛɛmi a buu 
muulɛ 

kɔk(o) cf: kɔkyayɔ. adj puisable; potable 
mɛm bɔrɔ mɛm kɔko kɔbzumɔ wɛ yɔ̧ 

kɔkɔr(yɔ) s bobine k'ok'or bo kuns;ig taa 
muulɛ 

kɔkɔt(yɔ) s papillon kɔkɔt wɔ hi gi a kunsig 
kɔɔ̧ŗ wɔ ha Lit.: papillons les ils sont à 
coton Leurs les sur 

kɔksyɔ cf: tu¹tin³(yɔ)²/tu¹tin³(nɛ)². 
kɔkya(yɔ) adj puisable; potable mɛm bɔrɔ 

kɔkya gɛ Lit.: eau cette puisable pas 
mɛm bɔrɔ mɛm kɔko kɔbzumɔ wɛ yɔ̧ 

kɔkyayɔ cf: kɔk(o). 
kɔk(yɔ) sac, sacoche. s sac en feuilles de 
rônier; sacoche nɛɛraa bɔ kpel gɔɔ̧ ̧bɔ hi 
gaage a kɔk du Lit.: berger le a-versé 
arachide la on a-donné-lui à sacoche-de-
rônier 

kɔl⁴(ɛ)² s nuque hi³ taan³ wal²³ bɔ¹ see²³ a¹ 
kɔl²³ du¹ gaa̧m̧² tuu⁴ Lit.: on a-tué-avec 
homme le Lèche à nuque dans sang est-
sorti zaal bɔ ilsɔ bɔ gɔ kɔɔlɔ a naan muulɛ 

kɔlk(o), kɔlk(yɔ) s gorge; voix; tons mɔ 
booyaa̧ ̧a kɔlk du mi kɛm ay? Lit.: tu as-
parlé-bouche à gorge dans je entends 
où? 

kɔlkwal(ɔ) s glotte; pomme d'Adam; 
gosier namsum kɔlkwal mɔ bɔ mi see dut 
lɛŋk bɔ baage a kɔlkwal du Lit.: poisson 
os le a piqué lui à gosier dans 

kɔlɔɔr(ɛ) s poux de poules kɔlɔɔr gi kittɔnɔ 
a kɔluk du Lit.: poux des poules sont 
nombreux à poulailler dans 

kɔls⁴(yɔ)², kɔls⁴(ɛ)² s feuilles de haricot 
séchées kpuusimi kɔlsi mi len kok mi gɛrɛ 
Lit.: prépare moi feuilles de haricot je 
mange-avec couscous mon que-voici 

kɔlum(yɔ)/(ɛ) ? de la *nuque hin yɛrɛ nɔk 
kɔlumyɔ 

kɔm⁴, kɔmb⁴ (inf.: kɔŋkyɔ, kɔmbikyɔ) v 
rester kaa bɔ kɔm(b) a luk du, yɔ hi elige 
taa̧ ̧tuuzig gɛ Lit.: chien le est-resté à case 
dans, quand on a-appelé-le il-ne-veut 
sortir pas 

kɔmas(yɔ) mesure. s nansouk; bande de 
coton tissé kɔmas bɔ gin lɔl baari? Lit.: 
nansouk le a mesure combien? yɛɛ̧ņum 
ɗɔɔ bɔ kɔmas bɔ ga 

kɔn¹til³(yɔ)² s lit ou estrade en terre 
damée naa, zaam mɔ ɗɔɔt a kɔntil ha mɔ 
holɔ Lit.: mère, viens tu t'assois à estrade 
sur tu te reposes 

kɔn³dɔŋ³(yɔ)² cf: hiblɛ; trosse. s banane 
mi dɛɛ̧z̧ kɔndɔŋ hibl gbunu a bak du mi 
gbaaz gi raa du 

kɔndɔŋyɔ cf: ɗɔkin (inf.: ɗɔkingoyɔ). 
kɔnt(o) s amusement; divertissement; récit 
amusant dɔgl mi yɔ mi dɔko mi raa a ger 
kɔnto mi mɛɛ a gi nɔɔmɔ nɔɔ gɛ 

kɔŋl(ɛ) s sorte d'*herbe yoosig mɔ bal kɔŋl 
wɔ hi gi a luk ku̧u̧ 

kɔɔ cf: kpas(ɛ)1. 
kɔɔ̧¹̧tig³(yɔ)² cf: kɔɔ̧ķyɔ. s embellissement; 
maquillage; ornement; joyau; danse 
habile, bien préparée nis bɔ bii̧ļ kɔɔ̧ţig wɔ 
a gi muutdu, bɛsum gɛ Lit.: femme la a 
tracé maquillages les à son visage dans, 
plaît-me pas mi gɔk kɔɔ̧ţigi muutdu mi rek 
kɔɔ̧ţigyɔ 

kɔɔ̧²̧³ (inf.: kɔɔ̧ķyɔ) v Leurir; s'*embellir; 
bien *danser; s'*humecter (de rosee) 
kɔɔ̧ş³ 

kɔɔ²³(yɔ)² s poule nɛɛko mɔ zebz kɔɔ baari 
a luum ha? Lit.: aujourd'hui tu as-acheté 
poules combien à marché sur? 

kɔɔ³ (inf.: kɔɔkyɔ) v rouiller daŋ bɔ kɔm a 
bɛl ha kɔɔ gɛrɛ Lit.: couteau le qui-est-
resté à pluie sur a rouillé voici 

kɔɔ³ (inf.: kɔɔkyɔ)
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kɔɔ⁴ (inf.: kɔɔkyɔ) verre. v frotter (avec 
main ou éponge); essuyer da mɔ kɔɔ 
pitila baa̧ŗ bɔ, gi ɗibto Lit.: va tu essues 
lampe verre le, il-est sale 

kɔɔ-aģdyɔ s esp. de *ver rond blanc 
courbé à six pattes qui vit dans le sol à 
un endroit humide mi sag kɔɔ-aģdyɔ 

kɔɔ̧b̧ (inf.: kɔɔ̧b̧ikyɔ) v manger tout sec 
(sans sauce) wala bɔ kɔɔ̧b̧ kok bɔ daa̧şɔ 
Lit.: garçon le a-mangé-à-sec couscous-
sans-sauce le a-0ni 

kɔɔda(yɔ) bacler. s cadenas mɔ daks luk 
gbɔnɔ bɔ hi kɔɔda bɔ Lit.: tu bacles case 
porte la avec cadenas le 

kɔɔ̧ķyɔ cf: kɔɔ̧¹̧tig³(yɔ)². 
kɔɔ̧ķ(yɔ) cf: kɔɔ̧ţigyɔ. s embellissement; 
ornement; maquillage; ornement; joyau; 
danse habile ou bien préparée mi rek 
kɔɔ̧ķyɔ 

kɔɔl (inf.: kɔɔlikyɔ) v broyer entre la 
paume des deux mains maalɛ wɔ hi kɔɔl 
tot bɔ a gɔɔ̧ļ ha daa̧ş fɛfɛd 

kɔɔ̧ļ(ɛ) s ombril waa kɔɔ̧ļ bɔ hôolɔ Lit.: 
enfant ombril le est gonLé 

kɔɔnaal(ɛ) s gésier kɔɔ bɔ mɔ gbɛɛrɔ mɔ haş 
naalɔ bɔ ya? 

kɔɔ̧ņɛ(yɔ) s engrais zeet bɔ hi lugɔ hi yaa 
kɔɔ̧ņɛ a dɔŋgɔ du 

kɔɔ̧ŗ⁴¹(yɔ)¹ cf: kɔɔ̧ţ. adj humecté; (arbre) 
*Lorissant 

kɔɔ̧ŗ(ɛ) s Leur zaal kɔɔ̧ŗ wɔ a bak du hi 
kpɔɔmɔ Lit.: gombot Leurs les à champ 
dans elles sont tombées 

kɔɔ̧ŗyɔ cf: kɔɔ̧ţ(yɔ). 
kɔɔ̧ş³ (dér.de kɔɔ̧²̧³ (inf.: kɔɔ̧ķyɔ)) v orner; 
embellir; danser bien tɛɛ̧ ̧bɔ kɔɔ̧ķɔ tɛɛ̧ ̧bɔ 
kɔɔ̧ ̧daa̧ḑa ̧ nis bɔ kɔɔ̧ ̧di mɛt bɔ kɔɔ̧ ̧daar 
lɛlɛ wal bɔ kɔɔ̧ş lukɔ bɔ an hi waa seekyɔ 
kpaar bɔ kɔɔ̧ ̧a naab bɔ ge du Lit.: 
incirconcis a bien dansé à fête la vers 
dans 

kɔɔ̧ş(ɛ) s une partie de *chair dure et 
généralement douloureuse 

kɔɔ-sɛɛlyɔ s poule qui reste petite, qui ne 
grandit pas kɔɔ bɔdi taa tɔɔk gɛ kɔɔ sɛɛlyɔ 

kɔɔ̧şir(yɔ) s esp. de *fourmi nocive 
jaunâtre (brun clair) faisant son nid 
dans les feuilles d'arbre et dont on se 
sert de remède contre la toux kɔɔ̧şir wɔ 
hi gaabɔ 

kɔɔ̧ţ cf: kɔɔ̧ŗ⁴¹(yɔ)¹. 
kɔɔ̧ţigyɔ cf: kɔɔ̧ķ(yɔ). 
kɔɔtil(yɔ)/(ɛ) adj jaune gban bɔdi gban 

kɔɔtilyɔ 
kɔɔtir(yɔ)/(ɛ) s sabot loozum naa kɔɔtir bɔ 

di wɛ see 
kɔɔtyɔ bouton. s bouton au visage; 
couperose ɗɛgsimi kɔɔtyɔ a muutdu 

kɔɔ̧ţ(yɔ) cf: kɔɔ̧ŗyɔ. adj qui sait *danser 
dɔm kɔɔ̧ţyɔ dɔm kɔɔ̧ţ gi a hɛ 

kɔɔzool(ɛ) papier. s papier zaamɔ mɔ bib 
nam bɔ a kɔɔzool du 

kɔrɛk(yɔ) poulailler. s demeure des 
poules tressée en feuilles de rônier da 
mɔ gboor kɔɔ wɔ a rɛk du mɔ gaa hi leesɛ 
Lit.: va tu ouvres poules les à demeure 
dans tu donnes leur ou elles à manger 

kɔŗigyɔ s grand *panier à provision fait 
d'une natte lourde et placé en haut de la 
plateforme d'étalage tot bɔ gi a kɔŗig du 
da mɔ ɓegɔ 

kɔrɔd id. bruit de q.ch. qui est tombée 
avec *sabot sur un objet dur wal bɔ mat 
anbɔ kɔrɔd haa̧m̧i kpɛɛ̧ţo 

kɔrɔŋs(yɔ) instrument de musique. s 1) 
instrument de musique consistant en de 
gros anneaux contenant des billes 2) ces 
*anneaux portés à la cheville pendant la 
danse par les circoncis dɔm bɔ gin kɔrɔŋs 
a dɔɔ du 

kɔs cf: kos. id. bruit produit par le *silex 
indigène qu'on cogne contre une petite 
pierre pour donner du feu hi hɔr 
laagbɔms bɔ kɔs 

kɔsiŋ(yɔ), kɔsiŋg(o) s carquois see gigi a 
kɔsiŋ mɔ bɔ gedu ya? Lit.: Lèche elle-est-
rédupl. à carquois ton le vers-dans cet-
ce-que? 

kɔsiŋ(yɔ), kɔsiŋg(o)
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kɔt⁴ (inf.: kɔtigyɔ) v embrasser (avec les 
bras) nis bɔ yɔ gbɛn waltɔ gi wɛɛz a rɔbs 
lɛlɛ, kɔt waltɔ wɛɛ kaa femme la quand 
elle-a-vu mari son il-est revenu à/de 
voyage lieu, embrasse mari son et 
pleure 

kɔt⁴¹(yɔ)¹ adj brave; courageux nis bɔrɔ gi 
nis kɔtyɔ Lit.: femme cette est femme 
courageuse 

kɔt(o) adj tubercule provenant de la 
deuxième récolte lel lɛɛsig du mi re mi 
zɛɛ maat kɔto a tuur du Lit.: hier soir 
dans je suis-allé j'ai deterré ignames 
deuxième-récolte à plantation dans 

kpaa cf: kpaas¹(ɛ¹). 
kpaa (inf.: kpaakyɔ) v faucher; morder 
cruellement mi zɛm nɛɛd eerɛ kpaa 
maloor a bak du, hi holko Lit.: j'ai trouvé 
femme deux elles ont fauché riz a 
champ dans, elles se reposent 

kpaar (inf.: kpaarikyɔ) v arracher bɔmɔ 
kpaar gɔɔ̧ ̧bɔ bak du Lit.: ne tu arraches 
arachide la champ dans 

kpaar(ɛ) s cerf mi zɛm kpaar eerɛ hi tɔk tot 
a bak du Lit.: j'ai trouvé cerf deux ils 
mangent mil à champ dans 

kpaar(yɔ) adj/n incirconcis hi loo kpaar(ɛ) 
nɔɔnɛ an hi nahi yoosugo Lit.: on a pris 
incirconcis cinq pourque on circoncit les 
demain 

kpaa̧ş cf: saalɛ. id. nombreux; 
solennellement; publiquement be dɔg 
dɔgl bɔ saal du kpaa̧ş 

kpaas¹(ɛ¹) cf: kpaa. s paille dood kooblɛ hi  
kpaa kpaas wɔbl koobl be Lit.: personnes 
dix ils ont fauché paille bottes dix aussi 

kpaa̧şkpaş id. exprime le *bruit de ceque 
mangent les bœufs, façon d'aller à toute 
allure naa gi tɔk lees kpaa̧şkpaş 

kpaatir(yɔ)/(ɛ) s hyène kpaatir waa̧ ̧isyɔ 
kpag (inf.: kpakyɔ) cf: kpakyɔ boire au 
trop (eau). v obliger à faire mi gi kpak 
waa mi miinɛ 

kpagrag id. personnes qui se tiennent en 
*groupe (soldat) laya wɔ hi mɔks lɛlgbun 

kpagrag 
kpagtig(yɔ)/(o) s espèce de *liane 
grimpante à feuiles comestibles gi daa̧ķ 
kpagtig kpasɛ 

kpak id. geste de ce qu'on arrête par les 
deux mains d'un coup yɔ mi gbal bet bɔ 
anyɔ waa̧ ̧naan du kpak wɛɛ dunzimi 

kpak(o) s 1) calebasse pour couvrir un 
bébé porté au dos 2) calebasse dont se 
servent les nouveaux circoncis loozum 
waa kpak bɔ di dɔmbɛ wɔ hi gi ɛmbinko 
kpakya ̧a kuudu 

kpakrak id. de tous côtés, tout en rond hi 
gɔɔ̧m̧i kpakrak 

kpaksir(ɛ)/(yo) adj (dɔɔ -) jambe dɔɔ 
kpaksirɛ 

kpaksir(yɔ) s jambe naad bɔ zeb naa 
kpaksiri a luum ha kam da dɔɔs kaayɔ 
Lit.: vieille-femme la a-acheté bœuf 
jambe à marché sur emmène va 
prépare-pour chien 

kpakyɔ boire au trop (eau) cf: kpag 
(inf.: kpakyɔ). 

kpaļ (inf.: kpaļkyɔ) v faire *signe avec le 
doigt, l'œil, etc. da mɔ kpaļ wal bɔ gi zaa 
Lit.: va tu doigte homme le il vient 

kpalkpal id. qui est *élancé et mince waa 
bɔ gi kpalkpal 

kpand(yɔ) s piège à souris 
kpaŋ(yɔ) s clôture de reserve faite en une 
longue natte large et placée en haut du 
plateau d'étalage hi gɔɔ̧ ̧kpaŋyɔ an hi yo 
du 

kpaŋ(yɔ), kpaŋ(go) s grand *corbeau 
kpars(yɔ) s plante épineuse aquatique 

kparsi baag a dɔɔ di/du 
kpas id. tout d'*abord zaa tuur kpas gid 

wɔrɔ be raa di kpas ɓɔr be ɔɔ reko 
kpas(ɛ)2 s 1) feuille 2) menstruation; 0let 

kɛr kpas gbɔɔltɔnɔ a naan du nis bɔ kpas 
gig gɔko 

kpas(ɛ)1 cf: kɔɔ. s feuille, verdure tɛɛ̧ ̧bɔ 
kpasɔ wɔ hi kɔɔkɔ Lit.: arbre le feuilles 
les sont devenues jaunes 

kpas(ɛ)
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kpay cf: kpay̧. id. bruit d'une assiette 
tombée sur un endroit dur zɔɔ̧ ̧tawsaw bɔ 
a wɔmt muul kpay 

kpay̧ cf: kpay. id. bruit d'une assiette 
tombée sur un endroit dur zɔɔ̧ ̧tawsaw bɔ 
a wɔmt muul kpay 

kpe(b) (inf.: kpekyɔ) v se *déplacer 
rapidement (dévier) pour éviter un 
coup; s'*esquiver yɔ hi gbal bet bɔ anyɔ 
kpe(b) a tɛɛ̧ ̧ku̧u̧ Lit.: quand on lancé 
couillou le comme-ça il s'est esquivé à 
arbre derrière 

kpee cf: kpeetin (inf.: kpeetingoyɔ) (< 
kpee³ fn:se priver de nourriturefv:) . 

kpee (inf.: kpeekyɔ) v punir en privant 
de nourriture lelɔ naa kpee yɛɛ̧ ̧mi raa a 
bal hin gɛ Lit.: hier mère ma a privé à 
manger frère petit elle dit il cultive 
chose pas 

kpeel(ɛ) (< kpee) s punition consistant à 
priver de la nourriture naa mi kpeelɔ bɔ 
bɛr nɛ gɛ zaŋ. Doo yɔ wɔɔrɔ Lit.: mère ma 
privation sa bonne pas jamais. 
quelqu'un conséq. mourrait 

kpeere id. allongé kus di kpeere 
kpeetin (inf.: kpeetingoyɔ) (< kpee³ 
fn:se priver de nourriturefv:) cf: kpee. 
v se *priver mutuellement de nourriture 
wɛ kpeetin leesɛ 

kpeke-kpeke id. 1) exprime la *peur 
d'être surpris gi ɛmbik kpeke-kpeke 2) 
exprime le *tremblement provoqué par 
une maladie ou par la chaleur du soleil 
très forte mi bee a ɔţ ha kpeke-kpeke 

kpel (inf.: kpelikyɔ) v devenir hinyɔ dɔg 
sɛw bɔ lab ma kpel an bidyɔ Lit.: chose 
toute il a dit cela est devenu comme 
conte 

kpel (inf.: kpelkyɔ, kpelikyɔ) v verser 
kamzum mɛm bɔ mɔ kpel a dɔn yɛrɛ gedu 
Lit.: amène eau la tu verses à marmite 
cette vers dans 

kpel²³, kpelk¹(yɔ)¹ v.i. devenir dɔgl bɔ 
kpel kpɛļtyɔ Lit.: parole la est-devenue 
plaisanterie 

kpɛd id. bruit de ce qu'on cueille ou d'un 
pas mi kɛr kpas tɛɛ̧ ̧ha kpɛd 

kpɛɛ̧ ̧(inf.: kpɛɛkyɔ) v rire kpɛɛ̧ļ 
kpɛɛ̧ ̧(inf.: kpɛɛ̧ķyɔ) cf: kpɛɛ̧ŗ ouvrir . v 
fermer zaamɔ a hɛdi mɔ kpɛɛ̧ ̧gbɔnɔ bɔ 
ya? Lit.: viens ici. tu as fermé porte la 
est-ce que? 

kpɛɛ̧²̧³, kpɛɛ̧ŗ⁴; gboo, gboor; maa²³, 
maar³ cf: zug²³, zuk¹(yɔ)¹. 

kpɛɛd id. (se *coucher) brusquement à 
terre par crainte kaa gi zaako kusum 
kpɛɛd 

kpɛɛ̧ļ (dér.de kpɛɛ̧ ̧(inf.: kpɛɛkyɔ)) v se 
*rire de; se *moquer de yɔ baa mi nii mi 
anbɔ, hinda mi kpɛɛ̧ ̧a lɛl yaatil num a mi 
taabe gbɛnko Lit.: quand père mon a 
injurié moi comme-ça, grand-frère mon 
a-ri à lieu caché croyant que je pas le 
voyais 

kpɛɛ̧ļ(ɛ) (< kpɛɛ̧²̧³) cf: kpɛɛtinyɔ. s natte 
lourde qui sert à clôturer ou à s'asseoir 
hi ɓuus kpɛɛ̧ļɛ 

kpɛɛ̧ņis(ɛ), kpɛņis(ɛ) s petite *portière, 
petite *porte; fermeture; couvercle buut 
bɔ kpɛɛnisɔ bɔ gi ay? Lit.: boîte la 
fermeture sa la est où? 

kpɛɛ̧ŗ ouvrir cf: kpɛɛ̧ ̧(inf.: kpɛɛ̧ķyɔ). 

kpɛɛ̧ŗ¹ (dér.de kpɛɛ̧ŗ⁴ (inf.: kpɛɛ̧ŗikyɔ)) v 
s'*ouvrir zaam mɔ kpɛɛ̧ŗ gbɔnɔ bɔ Lit.: 
viens tu ouvres porte la 

kpɛɛ̧ŗ⁴ (inf.: kpɛɛ̧ŗikyɔ) v ouvrir kpɛɛ̧ŗ¹ 
kpɛɛ̧ş id. tous dood hi gi di kpɛɛ̧ş 
kpɛɛ̧şɛ  ̧adv au même *niveau hi ɓaks root 

wɔ a kpɛɛ̧şɛ  ̧
kpɛɛtinyɔ cf: kpɛɛ̧ļ(ɛ) (< kpɛɛ̧²̧³). 
kpɛķ-kpɛķ id. bruit d'un instrument de 
musique cassé; mauvaise *odeur de q.c. 
qui se brûle (chi:on) dak gbɔŋkil bɔ boo 
kpɛķpɛķ 

kpɛl id. bruit de ce qu'on casse mi ɓɛd 
maat bɔ kpɛl 

kpɛļt(yɔ) (< kpɛɛ̧ļ³) s,adj moquerie; qui 
suscite vers la *moquerie nuŋ kpɛļtyɔ 

kpɛnisɛ cf: kpɛns(ɛ). 

kpɛnisɛ
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kpɛnis(ɛ) cf: kpɛnsɛ. s fermeture clef; 
porte; couvercle gboom luk gbɔnɔ bɔ hi 
kpɛnis bɛ 

kpɛns(ɛ) cf: kpɛnisɛ. s fermeture clef; 
porte; couvercle gboom luk gbɔna bɔ hi 
kpɛnis bɔ 

kpɛnsɛ cf: kpɛnis(ɛ). 
kpɛŋsɛŋ(yɔ) s esp. de *sésame très délicat 
peu cultivé hi dɔɔn bis bɔ kpɛŋsɛŋyɔ 

kpɛŗkpɛŗnɔɔ(yɔ) s vipère très vieille mɔ 
hu̧r kpɛŗkpɛŗnɔɔyɔ 

kpɛş(ɛ) cf: kpɛşyayɔ coléreux. s mauvaise 
*humeur; accès de *colère waa bɔ gi gɔk 
kpɛşɛ 

kpɛşɛ cf: kpɛşya(yɔ) (< kpɛşɛ). 
kpɛşya(yɔ) (< kpɛşɛ) cf: kpɛşɛ. adj 
coléreux 

kpɛşyayɔ coléreux cf: kpɛş(ɛ). 
kpidkpid id. rekum kpidkpid 
kpig(yɔ) s petit *serpent noir non 
vénimeux kpig gɔ tor doo gɛ 

kpil (inf.: kpilkyɔ) v devenir *cailleux; 
cesser de faire *mal; s'*endurcir au 
point de ne plus faire mal (peau) raa̧ţig 
bɔ kpil ɗos nɔk mi bɔ kpil lelɔ, gum gɛ Lit.: 
plaie ma la s'estaillée hier, ne-fait-mal 
pas 

kpiliŋ(yɔ) s pierre plate servant à 
exécution ou sacri0ce da mɔ gbɛɛr kɔɔ bɔ 
a kpiliŋ bɔ riib du hage Lit.: va tu égorges 
poule la à pierre plate et longue la 
devanture dans sur vers 

kpiŋsɛ s point d'*origine de la queue hi 
ɓuur namb bɔ kpiŋsɔ nɛko 

kpir id. c'est *sûr, indisputable; sans doute 
mɔɔ loo wɔd be bɔ kpir 

kpirk (inf.: kpirkigyɔ) v écraser q.ch. de 
mou ou d'onctueux qui ne fait pas de 
bruit (arachide) rekum mɔ kpirk gɔɔ̧ ̧bɔ 

kpitilyɔ(i) cf: wɔlɛ. s paralysée ɗɛɛ naan 
kpitil bɔ hin woonik gɛ 

kpolum(yɔ) s vipère lelbɔ kpolum lɔm 
nam¹ za a bako, hi kaŋge a dokta Lit.: 
avant-hier vipère a mordu forgeron un à 

champ on a emporté-le à hôpital 
kpoo (inf.: kpookyɔ)2 v réveiller da mɔ 

kpoo baa mɔ, gi yok a gi luk du Lit.: va tu 
reveilles père ton, il dort à sa maison 
dans 

kpoo (inf.: kpookyɔ)1 v prendre le feu; 
verser (mil, etc.) dans un autre récipient 
yaazum waa gi kpoo laa bɔ gi kamsumɔ 
Lit.: envoie enfant il prend feu le il 
amène toi 

kpoolaayɔ s plante sauvage aux Leurs 
jaunes et dont les feuilles servent à faire 
la soupe nis bɔ dɔɔ kpoolaa bisɛ 

kpoos(ɛ)3 s poitrine; cœur (0g.) hinyɔ gi a 
mi kpoos du mɔ mɛɛ ya? Lit.: chose qui 
est à mon cœur dans tu connais est-ce 
que? 

kpoosɛ syn: nɔko. 

kpoos(ɛ)2 cœur. s maladie du cœur; crise 
cardiaque kpoos waa̧ģe 

kpoos(ɛ)1 s le bas *ventre seem lɔl mɔ 
kpoosɛ Lit.: look down at your belly 

kpoosum(yɔ), kpoosum(ɛ) s ordures da 
mɔ tuu kpoosum bɔ a luk gbarɔ mɔ re mɔ 
gubz a buul ha Lit.: va tu ramasses 
ordures la à maison devant tu vas tu 
deverses à voirie sur 

kpoot¹²¹(yɔ¹) s fouet rituel en cuir hi 
ɓaanig kpootyɔ 

kpoot(yɔ) s fouet en peau d'hyppopotame 
à plus. brins ɗɛnt bɔ lɛmn nisɔ hi kpoot 
waa nasyayɔ Lit.: vieillard le a batuu 
avec femme sa fouet à enfants quatre 

kpɔd⁴¹ adv seulement mɔ raa a loo tot bɔ 
gɛ, loo bibs bɔ gii kpɔd Lit.: tu diras que 
prend mil le pas, il a pris maïs le 
seulement 

kpɔķir(yɔ) adj rigueux mi waa̧ ̧tɛɛ̧ ̧kpɔķir a 
naan du 

kpɔkrɔk(yɔ) s 1) scarabée 2) espèce de 
*ver de terre (marron) muulɔ koot an 
kpɔkrɔkyɔ 

kpɔl(ɛ) cf: wed. s vertèbre atlas reliant la 
tête au cou wedum a kpɔl du Lit.: cut o: 
the head at the home 

kpɔl(ɛ)
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kpɔm²³ (inf.: kpɔŋkyɔ) v tomber (pl. ch. à 
la fois) en masse kpɔms 

kpɔms (dér.de kpɔm²³ (inf.: kpɔŋkyɔ)) v 
laisser tomber tɛɛ̧ ̧kpas wɔ hi kpɔm a hɛb̧t 
di Lit.: arbre feuilles les sont tombées à 
terre de 

kpɔnsɛ cf: kpɔtins(ɛ) (< kpɔɔt). 
kpɔŋkil(yɔ) (< kpɔm) adj qui est tombé 
à terre (feuilles mortes d'un arbre) da 
mɔ tuu kpas kpɔŋkil wɔ mɔ kpɔɔ a laa du 
Lit.: va tu ramasses feuilles mortes à 
terre les tu incendies à feu 

kpɔŋks(ɛ) s poitrine d'un animal ɗɛnt¹ bɔ¹ 
gaa⁴mi¹ naa²³ kpɔŋks gɛrɛ a mi gaamɔ 
Lit.: vieillard le donne-me bœuf poitrine 
voici dit je donne-te 

kpɔŋl(ɛ)2 s poitrine laa bɔ saa̧ ̧mi a kpɔŋl 
du Lit.: feu le a-brûlé-me à poitrine dans 

kpɔŋl(ɛ)1 cf: hɔŋyɔ. s poitrine (sens 0g. 
force) hi tutsig set a kpɔŋlɛ 

kpɔɔ (inf.: kpɔɔkyɔ)2 v incendier; verser 
la libation hi kpɔɔ hɛţo 

kpɔɔ (inf.: kpɔɔkyɔ)1 v râcler; gratter 
kpɔrk 

kpɔɔ⁴ (inf.: kpɔɔkyɔ) v incendier lel mɔ 
kpɔɔ hɛţ bɔ nɔ? Lit.: hier tu as incendié 
brousse la pourquoi? 

kpɔɔk(o) s canne à sucre tɔb kpɔɔko gi gig 
rako 

kpɔɔnɔyɔ cf: kpɔɔwkpɔɔw. 

kpɔɔnɔ(yɔ) s grand *épervier qui plane 
très haut kpɔɔnɔ yɔɔ̧ļɔ gi hobtɔnɔ 

kpɔɔr houe. v avorter (animal); enlever la 
houe, le couteau, la Lèche de son bois is 
bɔ kpɔɔra hi kpɔɔr fur a kaal du 

kpɔɔs(ɛ) (< kpɔɔ/kpɔɔt) couscous. s 
débris de couscous dur qui reste collé au 
fond de la marmite gi hɔrik kok kpɔɔsɛ 

kpɔɔ̧ţ(o) s ordure, un veaurien bisum kpɔɔ̧ţ  
bɔ a buul ha 

kpɔɔt(yɔ)2 s girafe taarumba bɔ taa kpɔɔti 
lelɔ Lit.: grand chasseur le a tué girafe 
hier 

kpɔɔt(yɔ)1 s girafe wal bɔ taa kpɔɔtyɔ 

kpɔɔwkpɔɔw cf: kpɔɔnɔyɔ. id. cri de 
l'épervier (kpɔɔnɔyɔ) 

kpɔr id. (étirer) fermement yɔdum dɔɔ mɔ 
kpɔr 

kpɔrk (dér.de kpɔɔ (inf.: kpɔɔkyɔ)1) v 
râcler; gratter zaamɔ mɔ kpɔɔ dɔn bɔ mɔ 
gaas bɛttɔnɔ Lit.: viens-tu tu râcles 
marmite la tu rends propre bien 

kpɔŗkpɔŗ id. qui est *rigueux, nu naan mi 
gi kpɔŗkpɔŗ 

kpɔrɔŋ id. aspect d'un arbre desséché qui 
reste debout tɛɛ̧ ̧bɔ kɔm anbɔ kpɔrɔŋ 

kpɔtins(ɛ) (< kpɔɔt) cf: kpɔnsɛ. s racloir 
loozum kpɔtins bɔ mɔ kpɔɔtin dak bɔ 

kpud id. le *craquement de pied qu'on 
sent quand on se lève be dɔge hi dɔɔ 
kpud 

kpuktum(yɔ) s cobra yɔ mi reko, mi gbɛn 
kpuktum eerɛ hi tuuza a zɛŋk du Lit.: 
quand je allais, je ai-vu cobras deux ils 
sont-sortis à trou dans 

kpun v (se) *couvrir (poudre, poussière) 
yɛɛ̧ ̧bɔ kpun tam gi muut du 

kpur id. fortement, vigoureusement hi taar 
gban a kpur 

kpuu (inf.: kpuukyɔ) v amasser ou mettre 
de côté en grattant kaa bɔ kpuu lɛl a luk 
ku̧u̧, da mɔ see Lit.: chien le a gratté lieu 
à case derrière, va tu vois 

ku(b) (inf.: kukyɔ) v avoir des relations 
*sexuelles kubl 

kubik(o) s esp. d'*arbre à larges feuilles 
lisses da mɔ kɛz kubik kpas bɔ mɔ kamzɔ 
tɛɛ̧ ̧bɔ gbɛn kubiko 

kubins(ɛ) couvercle. s couvercle loozum 
dɔn kubtins bɔ wɛ mibtin dɔn bɔ uus gi talk 
gedu 

kubl (dér.de ku(b) (inf.: kukyɔ)) v 
accuser d'*adultère; embrasser par 
amour; capturer (poissons) gid wɛ kusɔ 
mɔ kumi, nɛɛk saŋsyɔ Lit.: si nous nous-
sommes-couchés tu embrasses-me, 
aujourd'hui il-y-a-froid lɛɛsig du wɛ rek 
wɛ ku(b) dut a zɛɛ du Lit.: soir dans nous 
allons nous capturons poissons à rivière 

kubl
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dans 
kubl(ɛ) s jalousie; charpente de la case 
d'une maison nis mi gi gɔk kubl a saami 
mi hi muulɛ a hi gi ɛmbiŋgo yɛms bed Lit.: 
femme ma elle fait jalousie à camarades 
mes leur corps disant ils sont se 
promenant-avec-moi nuit toute hi tob 
luk kubl bɔ bɛr gɛ Lit.: on a soulevé case 
charpente la normalement pas 

kub(o) cf: kundiryɔ. s énorme *tortue 
aquatique taarumba bɔ gbɛnz kubo a zɛɛ 
du 

kubr v ouvrir (un grand trou) da mɔ kubr 
loor bɔ 

kudɔɔl(ɛ) cigale. s période de chaleur 
intense (11 h à 3 h) aazɛɛ̧z̧ɛ ̧gɔ kaa a 
kudɔɔl du Lit.: cigale souvent crie à 
chaleur intense dans 

kug v.i. être *rongé par des insectes, des 
vers, etc. (arbre, poisson ou viande 
famée, grains, etc.) tɛɛ̧ ̧bɔ kuugɔ, kug 
daa̧ḑa ̧ 

kuks(ɛ) s esp. d'*arbre à larges feuilles mi 
dɛɛ̧ ̧kuks bɔ rɛnto 

kuk(t)ilyɔ(ɛ) adj rongés par des insectes, 
des vers, des larves; (personne) très, très 
*âgé tɛɛ̧ ̧bɔ kuk(t)ilyɔ bɛr gɛ 

kulaŋ id. aspect de la lumière de la *lune 
mi rek raa du sɛɛ buul kulaŋ 

kul(yɔ) cf: ɔţiyɔ. s nom pour *soleil; façon 
d'appeler les gens de *montagne kul bɔ 
leegɔ 

kumb v donner *naissance à des jumeaux 
nis bɔ kumbɔ isnɔɔ bɔ kumb lelɔ 

kumbas(yɔ) s navette (pour tisser) da mɔ 
looz kumbas bɔ gi a tutin du hi zaa hi tɛɛn 
kɔmas bɔ 

kumbeyɔ cf: kuutaku(yɔ). 
kumbe(yɔ) s patate mi hɛl kumbe bɔ tɔɔ gɛ 
Lit.: j'ai pelé patate la beaucoup pas mi 
dɔɔ kumbeyɔ 

kumbil(yɔ)/(ɛ) adj jumeau waat kumbilyɔ 
kum(ɛ) cf: kurumyɔ. s huile mi tɔɔ̧ ̧kum a 

pitila du 

kumɛ cf: kurum(yɔ)/(ɛ). 
kums v prendre par paire; prendre deux à 
deux wal kɔt bɔ kums dood eerɛ gi dɛɛhi 
hɛb̧t di 

kumsaŋ(yɔ) adv (séparation) 
*simultanément, au même moment 
nɛɛko mi hɛɛtin kumsaŋgi hi nis mi gii rek 
a gi lɛl be, mii be mi rek a mi lɛl be Lit.: 
aujourd'hui je me suis separé au même 
moment avec femme moi. Elle, elle est 
partie chez elle, moi aussi je suis parti 
chez moi (mon lieu aussi) 

kums(ɛ) s kapok; kapokier lel mi dɛɛ kums 
a matala du an mi kus ha 

kumsigyɔ cf: kunsig(yɔ). 
kumsig(yɔ)/(o) cf: kunsigyɔ. s coton; 0l 

lel mi ɓoo kumsigyɔ an mi baa gbanni 
kundiryɔ cf: kub(o). 
kundir(yɔ) s tortue doo za waa̧ ̧kundir a 

maa du Lit.: quelqu'un a saisi tortue à 
mare dans 

kunsigyɔ cf: kumsig(yɔ)/(o). 
kunsig(yɔ) cf: kumsigyɔ. s coton mɔ dag 

kunsig bɔ saa baari? Lit.: tu as eu coton 
le sac combien? 

kupt (inf.: kubtigyɔ) v couvrir; mettre 
sens dessus-dessous (verre, récipient) da 
mɔ kupt dɔn bɔ gi laa ha Lit.: va tu 
fermes canari le est feu sur da mɔ kupt 
zum bɔ gi a dak du Lit.: va tu couvres 
farine la est calebasse dans 

kur³ (inf.: kurkyɔ) v serrer dans la main 
dala bɔ gi a mɔ naan du mɔ kur gbɔ7? 
Lit.: argent le est à ta main dans tu as 
serré bien? 

kurk(yɔ) s escargot kurk za faa̧y̧ a hɛɛl 
muulɛ, yɔ gi naŋko lɔdz a hɛb̧t di Lit.: 
escargot un s'est collé à rocher corps, 
quand il bougeait, il s'est decollé à terre 

kurumyɔ cf: kum(ɛ). 
kurum(yɔ)/(ɛ) cf: kumɛ. s huile mi sɔɔ 

kurumyɔ a muulɛ 
kuruŋ(yɔ)/(go) s sorte d'*arbre mi dɛɛ̧z̧ 

kuruŋgi a gaa̧ţi an mi tomn luko 

kuruŋ(yɔ)/(go)
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kus⁴ (inf.: kusigyɔ) v se *coucher kaa bɔ 
kar kus a leesu ha Lit.: chien le est-monté 
s'est-couché à lit sur 

kusaal ɓaati (dér.de kusaal(ɛ)) s période 
de 10 à 11 h hi gbɛɛr naa bɔ a kusaal du 
hi kam nambɔ a luum ha lurk du der Lit.: 
on a égorgé bœuf le à entre 8 h et 11 h, 
on emproté viande sa à marché sur midi 
baa mi dɛm̧i a kusaal ha der, mi nɔɔnɔ 
Lit.: père mon m'a gi?é entre clavicule 
juste, j'ai couru 

kusaal yɛşɛ (dér.de kusaal(ɛ)) s période 
de 8 à 9 h 

kusaal(ɛ) s matin (8 h à 11 h); clavicule; 
partie entre les deux *épaules kusaal 
ɓaati , kusaal yɛşɛ 

kusil(yɔ)/(ɛ) s action de se *coucher zaan 
bɔrɔ kusilɔ bɛsum du gɛ 

kusru id. qui est *mêlé de blanc et de 
jaune waa bɔrɔ gii yaa̧ ̧zumɛ, anbɔ kusru 

kutigyɔ (naankutigyɔ) cf: naankutigyɔ. 
adj poing nis bɔ waltɔ zɔɔnum 
naankutigyɔ Lit.: femme la mari-son 
boxe-me-avec poing wal bɔrɔ naan kutigɔ 
kurɔ an bɔmɔ kii̧  ̧

kutin (inf.: kutingoyɔ) poing. v serrer le 
poing yaa̧m̧waat zaadɛ hi eerɛ hi kutin 
naan an hi zɔţinu 

kutin(yɔ)/(ɛ) s tesson pour griller mil ou 
arachide gaami kutin bɔ di mi hɔntin gɔɔ̧ ̧
gɛrɛ Lit.: donne-moi tesson que voici je 
grille avec arachide voici 

kutinyɔ(ɛ) s couvercle pour le canari ou la 
casserole gaazimi kutin bɔ mi mibtin dɔn 
bɔ gi aasilɛ 

kutir(yɔ)(ɛ) point. adj blanchâtre et mêlé 
de petits points noirs naa²³ mi nɔɔ bɔ gi 
kutiryɔ 

kutru cf: kutru, kuturduk, kutruduk. id. 
qui est *blanc hi dɛɛ wal bɔ hɛb̧t di kutru 

kutru, kutru, kutruduk cf: kuturduk. 

kutru, kutru, kuturduk cf: kutruduk. 

kutru, kuturduk, kutruduk cf: kutru. 

kutruduk cf: kutru, kutru, kuturduk. id. 
qui est *blanc 

kuturduk cf: kutru, kutru, kutruduk. id. 
qui est *blanc 

ku̧u̧du adv après mɔ zaa ku̧u̧ mɔ zɛm a raa 
du Lit.: tu viens après tu trouves moi à 
maison dans 

kuum (inf.: kuumikyɔ) v manger au sec, 
au naturel mi ɔz ɗɛnt bɔ kuum maatɔ gi 
kusig luk du Lit.: j'ai lassé vieillard le a 
mangé à sec igname son il se couche 
case dans 

kuurkpas(ɛ) s petite *plante aux Leurs 
bleues minuscules hi kɛz kuurkpasɛ a 
maa du 

kuurums(yɔ)/(ɛ) s veuvage kuurums bɔ 
riimi rii 

kuur(yɔ) s veuf; veuve kuur bɔ gi kusig a 
hugya ̧dihɔ hi laayɔ Lit.: veuf ou veuve il 
s'est-couchant à case-de-mort-près-de là 
avec feu 

kuuryɔ(i) s 1) tourbillon 2) esp. d'*herbe 
kuur gi zaako, nɔɔnnɔ 

kuusa(yɔ) s buisson; arbuste rɔmaa yaat a 
kuusa du 

kuus(ɛ) s nuage mi gbɛn kuusɛ a bɛt ha 
kuusil(ɛ) s jaune clair gaazimi gban kuusil 

bɔ di mi hegɔ Lit.: donne-moi habit 
jaune-clair le là je mets 

kuut (inf.: kuutigyɔ) v guetter mi kuu-t 
nambo an mi taage 

kuutaku(yɔ) cf: kumbeyɔ. s patate da mɔ 
zɛɛz kuutaku a bak du 

kuutil(yɔ) adj sale wal kuutilyɔ taa̧ ̧hotig gɛ 
kuut(o) champignon. s champignon mi 

dɛɛz kuuto an mi da mi dɔɔ bisɛ 
ku̧u̧yɔ s 1) dos 2) village natal de la mère 

mi zɛmrsig ku̧u̧ mi bɔ an gi daa du ku̧u̧ mi 
a Garɛ zaam mɔ pɛɛ waa bɔ ku̧u̧ du mɔ 
kaŋge a raa Lit.: viens tu portes enfant le 
à dos dans tu emportes lui à maison 

ku̧u̧yɔ
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L l

la²k(o)³, la²k(ɛ)³ adv dehors wal²³ bɔ¹ tuu⁴ 
gi² lak² di¹³ Lit.: homme le il-est-sorti il-
est dehors par 

la³b(ɔ)¹ adv ainsi; comme ça; c'est ça 
bɔ²mɔ¹ boo³ an¹bɔ¹ la³bɔ¹, yɔ¹ wɛ³ bool² 
gɛ²³ Lit.: ne-tu parles comme-ça ainsi, 
conditionnel nous ne-serions-d'accord 
pas 

laa! (idéoph.) cf: fu(b)²³ (inf.: fukyɔ). 

laa¹(yɔ)¹ s feu; lumière; feu (d'artillerie), 
coup de fusil da³ mɔ¹ sɔn laa¹ bɔ¹ mɔ¹ 
hɔņt³³ gɔɔ̧²̧³ bɔ¹³ Lit.: va tu allumes feu le 
tu grilles arachide la 

laar³, laa¹rik¹(yɔ)¹ v.t. remuer la langue 
yɔ¹ dag² nam² bɔ¹ gi¹ hɛm³si¹ge¹, laar³ 
yaa̧¹̧yɔ¹ Lit.: quand a-goûté viande la 
elle délicieuse-bén.-lui, il-a-remué 
bouche 

laat, laa¹¹tig¹(yɔ)¹ v.i. se *vanter wal²³ 
yɛ¹rɛ¹ gi²² laa¹tig¹ hi¹ rɔɔ²sɔ³ fɛŋ¹waa²³ 
bɔ¹³ Lit.: homme ce il-est se-vantant 
avec richesse-sa minuscule la 

laaya(yɔ) s soldat laa¹ya¹ wɔ¹ hi³ waa̧⁴̧ 
dood² nɔɔ²nɛ³ nɛɛ²³ko² Lit.: soldats les ils 
ont-arrêté personnes cinq aujourd'hui 

laazept(o) (dér.de zept(o)/(-yɔ), 
zeptɛ(yɔ)) s Lamme mɔ¹ kpoo⁴ laa¹ zept¹ 
bɔ¹ a¹ sɛn du¹³ Lit.: tu allumes feu 
Lamme la à foyer dans 

lag¹rum¹s(ɛ)¹ s sourdité; assourdissement 
lag¹rums¹ gi²mi¹ gɔ¹ko³, mi¹ kɛm² tɔn¹ gɛ²³ 
Lit.: assourdissement il-est-me faisant, je 
n'entends oreille pas 

lag¹(yɔ)¹ cf: lagr¹(yɔ)¹, la¹gɛ¹(yɔ)¹. 
lag¹(yɔ)¹, lagr(yɔ) s sourd mi³ zɛm²³ lag¹ 

za¹ gi² ku¹sig¹ luk¹ du¹ Lit.: j'ai trouvé 
sourd un il-est se-couchant maison dans 

lag³, lak¹(yɔ)¹ v.t. entendre. écouter mɔ³ 
lag³ suml² bɔ¹ gi² boo¹zig¹ bɔ¹? Lit.: tu as 
entendu tam-tam le il-est résonnant là? 

lagr¹(yɔ)¹, la¹gɛ¹(yɔ)¹ cf: lag¹(yɔ)¹. 
laisser s'*échapper bɔls (inf.: bɔlsigyɔ). 

laks(ɛ) s voyage lel²³ mi¹ gbɛ²nu¹mɔ¹ gɛ² 
mɔ³ rek³ laks¹ ya⁴? Lit.: hier je n'ai-vu-te 
pas tu es-parti en-voyage quest? 

laksir(yɔ) cf: laktir(yɔ). 
laksir(yɔ)/laktir(yɔ) s palais (de la 
bouche) kok saa̧ţ bɔ saa̧m̧i a yaa̧ ̧laksir 
ha Lit.: couscous chaud le brûle-me à 
bouche palais sur lɛŋk bɔ baami a laktir 
ha Lit.: os le il-a-piqué-me à palais sur 

laktir(yɔ) cf: laksir(yɔ). 
lar, lark(yɔ) v manquer; échapper à; 
depasser mi²nɛ³ mɛm¹ gi²mi¹ lar¹ko³ Lit.: 
moi eau elle-est-me manquant mi³ oo³ 
lɛl²²³ oo¹, larum gɔ Lit.: je ai-attendu lieu 
attendu, échappe-me alors 

layaar(ɛ) cf: yɛɛ̧şhakyɔ. x fétiche waa²³ 
bɔ¹ gin²¹ layaar a¹ durk² du¹³ Lit.: enfant 
le il-a fétiche à cou dans 

layru(yɔ) s petit *vase à huile zɛm²³ 
ku¹rum³¹ bɔ¹ a¹ layru du¹³ Lit.: elle-a-
trouvé huile la à petit-vase dans 

le², lek¹(yɔ)¹ 1) v.t. manger da³ mɔ¹ elz⁴ 
naa⁴ mɔ¹ nɛ¹ zaa¹³ nɛ¹ le² kok² bɔ¹³ Lit.: 
va tu appelles mère ta vous venez vous 
mangez couscous le 2) v.i. valoir, être 
eNcace, réussir yɔ¹ mi¹ goo² zees 
yaak¹du¹, zees mi¹ le² gɛ²³ Lit.: quand j'ai 
essayé médiation mettre dans, 
médiation ma n'a-été-eNcace pas len¹ 
zu¹lɔ³, zu¹lɔ³ le¹nik¹(yɔ)¹ , len¹, 
le¹nik¹(yɔ)¹ , ler¹, le¹rik¹(yɔ)¹ 

le²l(ɔ)³ adv hier, jadis, ailleurs naa⁴di¹, 
mɔ³ zaa²³ bi¹li¹, lel²³ ya⁴? Lit.: 0lle, tu es 
venue quand? hier est-ce? le²lɔ³ baa² mi¹ 
hi³ woo² an¹bɔ¹ gɛ²³ Lit.: jadis, ailleurs, 
pères mes ils n'ont-agi comme ça pas 

le²za¹(yɔ)¹ adv l'*année dernière le²za¹ mi³ 
bal³ gɔɔ̧²̧³yɔ² hi¹ to²to³ Lit.: l'année-
dernière j'ai cultivé arachide et mil 

lee¹s(ɛ)¹ s nourriture; aliment yaa̧ķii lees¹ 
taa¹³ro² Lit.: cette-année nourriture il-
n'y-a-pas 

lee¹s(ɛ)¹



lee²³, leek¹(yɔ)¹ 84

lee²³, leek¹(yɔ)¹ v.i. mourir de faim yolii 
mi³ lee²³le¹. aa̧³̧kil¹ bɔ¹ tɔɔ³ daar³ lɛ³lɛ² 
Lit.: l'année-dernière je suis-mort-de-
faim. Famine la fut-grande dépasse lieu 

leg²³, lek¹(yɔ)¹ v.i. s'*enfoncer; se 
*prendre au piège; se *coucher (soleil) 
ɔţ³¹ bɔ¹ leg²³ gɔ¹³, wɛ¹ rek³ gɔ¹³ Lit.: soleil 
le s'est-couché alors, nous allons alors 
dɔɔ¹ mi¹ leg²³ a¹ yool du¹³, zaa²³mɔ¹ mɔ¹ 
haţ³si¹mi¹ Lit.: pied mon s'est enfoncé 
boue dans, viens tu enlèves moi yaa²³ 
bɔ¹ leg²³ a¹ soos du¹³, da³ mɔ¹ ha³̧sɔ³ Lit.: 
singe le il-est-pris à embuscade dans, va 
tu enlèves 

leks cf: lɛks. 
leks, lek¹sig¹(yɔ)¹ cf: lɛks. v.i. passer 
toute la journée à faire q.ch. woosya wɔ 
hi woo nɛɛk hi leks gɛ Lit.: ouvrier les ils 
ont-travaillé aujourd'hui ils ... 

leksig(yɔ) v.t. joindre, souder tus² bɔ¹ a¹ 
mɔɔ¹ta⁴ buu¹ du¹ hi³ leksɔ Lit.: métal le à 
voiture ventre dans on a-soudé 

leks(yɔ) adj qui ne s'*atteind pas mi zɛɛk 
maat leksyɔ 

lel⁴¹bɔ¹ adv avant-hier; l'autre *jour mi³ 
rek³ lel⁴¹bɔ¹ a¹ mɔ¹ lɛ²lɛ³ mi¹ zɛ²̧mɔ¹ gɛ²³ 
Lit.: je suis-allé avant-hier à ton lieu je 
n'ai-trouvé-te pas 

len¹ zu¹lɔ³, zu¹lɔ³ le¹nik¹(yɔ)¹ (dér.de 
le², lek¹(yɔ)¹) v.i. se nourrir a¹ tus² yɔ¹ 
gɔ² be¹ len¹ zul¹ be² gaay²¹³ ma³⁴? Lit.: cit. 
argent que pot. je(cit.) nourris tête ma 
il-est-`ou alors? 

len¹, le¹nik¹(yɔ)¹ (dér.de le², lek¹(yɔ)¹) 
v.i. donner à manger, nourrir 

ler¹, le¹rik¹(yɔ)¹ (dér.de le², lek¹(yɔ)¹) v.i. 
tout *manger 

lɛ³ adv ainsi; comme ça gɔ²mɔ¹ lɛ³ Lit.: fais 
comme-ça dɔgl² bɔ¹ gi² lɛ³ Lit.: parole la 
elle-est ainsi 

lɛ⁴l(ɛ)²d cf: lɛl²³so³sor³. s lieu, endroit; 
temps lɛl²³ bɔ¹ er² g¹e gɛ¹rɛ³ Lit.: lieu le 
se tient spéc. voici lɛl²³ mɔ¹ bɔ¹ gi² ay¹²? 
Lit.: lieu ton le est où? lɛl²³ fɛɛ²mi¹ gɛ²³ 
Lit.: temps libère-me pas (je n'ai pas de 

temps) lɛl²³li¹? , lɛl²³yɔɔ̧,̧ yɔɔ̧ķ¹(yɔ)¹ 
lɛ(b)⁴, lɛk¹(yɔ)¹ v.t. battre; chicotter 

bɔ²mɔ¹ gɔ² an¹bɔ¹³, yɔ¹ mi³ lɛ⁴mɔ¹ Lit.: ne-
tu fais comme-ça, autrement je bats-te 
lɛbt⁴ yaa̧(̧yɔ), yaa̧¹̧ lɛb¹tig¹(yɔ) 

lɛbt⁴ yaa̧(̧yɔ), yaa̧¹̧ lɛb¹tig¹(yɔ) (dér.de 
lɛ(b)⁴, lɛk¹(yɔ)¹) v ;+ compl.d'obj.dir. 
proférer des obscénités, parler de choses 
honteuses, intimes, dire des bêtises; 
faire des palabres gi² lɛb¹tig¹ yaa̧¹̧ a¹ 
nɛ²sɛ³ ɔɔ̧²̧³ hi¹ dɔŋ²³ di¹³ Lit.: il-est 
estropiant bouche à parents siens leur 
côté dans 

lɛɛ¹si³g(ɛ)², (-o)²(-yɔ)² adv après-midi; 
soir re³ku¹mɔ¹, wɛ¹ naa³ lɛɛ¹si³gɛ³ Lit.: va, 
nous causerons soir 

lɛɛ²lɛ²(yɔ)² s pêcheur, esp. d'oiseau; 
désigne 3 esp. di:érentes: 1) pêcheur 
(taille moy.), 2) des prés (taille menue, 
se nourissant de fruits), 3) rapace 
(grande taille) chuppe lɛɛ²lɛ² wɔ¹ hi³ 
haa¹lik¹ dut¹ wɔ¹ a¹ mɛm¹ du¹³ Lit.: 
oiseaux les ils retirent poissons les à eau 
dans 

lɛgr, lɛg¹rik¹(yɔ)¹ v.i. refuser de quitter un 
lieu wa²la⁴ bɔ¹ lɛgr a¹ kok² lɛl²³ bɔ¹ di¹ 
ge¹³, yɔ¹ mi¹ e²li¹ge¹ taa̧²̧ zaak¹ gɛ²³ Lit.: 
garçon le refusa-de-quitter loc. couscous 
lieu le par spéc., quand je appelle-le il-
n'accepte venir pas 

lɛgr²³¹(yɔ)¹ s nid d'araignée da³ mɔ¹ haş³ 
lɛgr²³¹ bɔ¹ a¹ wɔmnt¹ muu¹lɛ³ Lit.: va tu 
enlèves nid-d'araignée le à mur sur 

lɛks cf: leks, lek¹sig¹(yɔ)¹; cf: 
ya¹̧lɛk¹sig¹(yɔ); cf: leks. 

lɛks yaa̧¹̧(yɔ)¹ cf: wil. v ;+ compl.d'obj.dir. 
faire courir le bruit de ɗɛn¹tɛ¹ wɔ¹ hi³ 
lɛks yaa̧¹̧ya²̧³ an¹ hi¹ waa̧⁴̧ wal²³ bɔ¹³ Lit.: 
vieillards les ils font-courir-le-bruit 
bouche-leur pour-que ils attrapent 
homme le 

lɛl²³ yoogil(yɔ) (dér.de yoogilyɔ(i)) adj 
coin yaat¹ gi² lɛl²³ yoogil du¹³ Lit.: il-s'est-
caché il-est lieu angulaire dans bet¹ 
gbɔɔl¹ tɛŋk¹ya¹yɔ¹ hi¹ gbaag²¹ lɛl²³ yoogil 
du¹³ Lit.: pierre grande forte que on a-

lɛl²³ yoogil(yɔ)
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placé-la lieu angulaire dans; une pierre 
angulaire 

lɛl²³li¹? (dér.de lɛ⁴l(ɛ)²d) adv de temps 
quand (contraction de 'heure' et 
'comment?') dɔm³bɛ¹ wɔ¹ hi³ sil²³ a¹ zɔl¹ 
du¹ lɛl²³li¹? Lit.: néophytes les ils sont-
descendus à lieu-de-circoncision dans 
quand? 

lɛl²³nɔɔ¹(yɔ)¹ s petits *fantômes lɛl²³nɔɔ¹ 
gi² ɛm¹bik¹ a¹ yɛm̧s¹ du¹³ 

lɛl²³so³sor³ cf: lɛl²³yɔɔ̧y̧ɔ;̧ cf: lɛ⁴l(ɛ)²d. adv 
dix-huit heures; six heures le l'après-
midi rɔb⁴¹ bɔ¹ zaa²³ lɛlsosor Lit.: étranger 
le il-est-venu à-dix-huit-heures 

lɛl²³yɔɔ̧,̧ yɔɔ̧ķ¹(yɔ)¹ (dér.de lɛ⁴l(ɛ)²d) s 
faire le crépuscule, la nuit tombante 
lɛl²³ bɔ¹ yɔɔ̧y̧ɔ ̧ma³¹ la nuit est tombée 
lɛl²³ bɔ¹ gi² yɔɔ̧ķ¹yɔ¹̧ ma³¹ c'est le 
crépuscule 

lɛl²³yɔɔ̧y̧ɔ̧ cf: lɛl²³so³sor³. 
lɛl-kark, karkyɔ s,adj montée; ascendant, 
montant lɛl-kark bɔrɔ bɛr gɛ Lit.: montée 
cette bien pas 

lɛlsaa̧ţigyɔ cf: feed, kiliŋ. 

lɛnd¹(yɔ)¹, lɛn¹dɛ¹(yɔ)¹ s anthropophage 
lɛnd¹ bɔ¹ gii¹ tɔ² waa²³ mi¹³ Lit.: 
anthropophage te em. il-a-croqué enfant 
mon 

lɛŋk(o) s os zaa²³mɔ² mɔ¹ gbɔŋkt³ lɛŋk bɔ¹³ 
Lit.: viens tu suces os le 

lɛŋs(ɛ) cf: dɔɔ̧ţo. s pépin; noyau; semence; 
tribu mɔŋgɔr lɛŋs bɔ mɔ³ gbaa⁴ ay¹²? Lit.: 
mangue noyau le tu as-mis où? dood² 
wɔ¹rɔ³ lɛŋsya²̧³ bɛr² gɛ²³ Lit.: gens ces 
tribu-leur n'est-bon pas 

lɛŋyɔ cf: gɛr, gɛrbaŋ, gɛlbaŋ. 

libl, lib¹lik¹(yɔ)¹ v.t. roussir da³ mɔ¹ libl¹³ 
namb² bɔ¹ mɔ¹ gbaa⁴ a¹ kal ha¹³ Lit.: va 
tu roussis viande la tu mets à rayon sur 

libto cf: ɗibt(o). 
lil³, lilk¹(yɔ)¹/li¹lik¹(yɔ)¹ v.t., v.i. jeûner; 
faire le *deuil; être *tabou; être 
*interdit mi³ lil³ sɛɛ²³ taa¹rɛ¹, mi¹ zaa² a¹ 
raa¹ du¹ gɛ²³ Lit.: je ai-fait-le-deuil mois 
trois, je ne-viens maison dans pas mi³ 

lil³ mɛm¹ bɔ¹ ɔţ³¹ gbu¹nu¹ Lit.: je ai-jeûné 
eau la jour un 

limite, bord, frontière garya(̧yɔ). 
lol, lolk¹(yɔ)¹/lo¹lik¹(yɔ)¹ v rincer; 
donner une sérénade, chanter de douces 
chansons (pour qn) da mɔ lol dak wɔ sɛw 
mɔ kamzɔ Lit.: va tu rinces calebasses les 
toutes tu amènes lel lɛɛsig du hi lol dɔmbɛ 
wɔ Lit.: hier soir dans on a-chanté-de-
belles-chansons-pour circoncis les be³ gi² 
gbaa³gi¹ lol¹ko³ Lit.: je(cit.) suis 0ancé 
donnant-une-sérénade 

lol(yɔ)2 s esp. d'*oiseau cannacier beau et 
élancé mi³ gbɛn³ lol bɛntig a¹ zaa̧ņ¹ za¹ 
naan² du¹³ Lit.: je ai-vu oiseau-cannacier 
plumes à personne autre main dans 

lol(yɔ)1 adj beau, belle; long (rameau) 
nɛɛd lolɛ za hi daa luum ha, mi mɛɛ lɛlɔ hi  
fu̧u̧z du gɛ Lit.: femmes belles autres 
elles sont-passées marché sur, je ne-sais 
lieu-où elles sont-venues dans pas 
ɓɛɛsimi kar lolɛ nasɔ mi lɛmn walayɔ di 
Lit.: cherche-me chicottes longues 
quatre je bats garçon-ci par 

loo¹¹r(ɛ)¹/(-yɔ)¹ s tombeau, tombe Yee¹su¹ 
ɗund³ loor¹ du¹ dɔɔ⁴ bɛt² ha¹³ Lit.: Jésus 
s'est-levé tombe dans il-est-monté ciel 
sur 

loo¹rɛ¹(yɔ)¹ s mauvais *esprit; esprit des 
morts loo¹rɛ¹ waa̧⁴̧ wal²³ mɔ¹ le²lɔ³ a¹ gi¹ 
gaa⁴ge¹ to³to² Lit.: esprit-mauvais a-saisi 
mari ton hier il-a-dit il donne-lui mil 

loo¹tins³(yɔ)²/(-ɛ)², lottins(yɔ)/(-ɛ) s 
mariage dɔɔ̧ţ² zaa¹dɛ³ lootins / lottins 
ya²̧³ saa̧²̧ gɛ²³ Lit.: race autres mariage 
leur n'est-diNcile pas 

loo⁴, loo⁴tin; wɔɔ³, wɔks³, wels cf: wɔɔ³, 
wɔɔk¹(yɔ)¹. 

loo⁴, look¹(yɔ)¹ v.t. prendre loo⁴tin¹, 
loo¹tin¹gp³(yɔ)² 

loo⁴tin¹, loo¹tin¹gp³(yɔ)² (dér.de loo⁴, 
look¹(yɔ)¹) v.réR. se *marier; se 
*prendre haa̧ģ²³¹ an¹ gi¹ loo⁴tin¹ hi¹ nɛɛ²³ 
za¹ dɔɔ̧³̧mi¹ Lit.: veut-lui pour-que il se-
marie avec femme autre di:érente 

loo⁴tin¹, loo¹tin¹gp³(yɔ)²
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naad⁴¹ bɔ¹ loo⁴ da¹kɔ³ bɔ¹ rek³ a¹ gi¹ lɛ⁴lɛ² 
Lit.: vieille-femme la a-pris calebasse-sa 
la elle-est-partie à son lieu (chez elle) 

loor v.i. partir brusquement loor rosɔ bɔ 
loorikyɔ 

lor, lork¹(yɔ)¹/lo¹rik¹(yɔ)¹ v dénuer 
(endroit, tête), dépouiller (animal) da³ 
mɔ¹ lor kɔɔ²³ bɔ¹ hi¹ gbɛɛ²rɔ² Lit.: va tu 
dépouilles coq le on a-égorgé 

louche kɔbis(ɛ); dɔn³¹nɔɔ¹(yɔ)¹ (pl.: 
dɔnnɔɔdɛyɔ). 

lɔ³l(ɛ)¹/yɔ¹̧l(ɛ)¹ s œil luus¹ gu²sig³ a¹ 
lɔl¹/yɔļ¹ du¹³, gbɛn² rɔb¹tɔ¹nɔ¹ gɛ²³ Lit.: 
poussière est-entrée-lui à yeux dans, il-
ne-voit bien pas gbaa⁴ lɔ¹l(ɛ)¹/yɔ¹̧l(ɛ)¹, 
lɔl¹/yɔļ¹ gbaak¹(yɔ)¹ , gi 
lɔ¹l(ɛ)¹/yɔ¹̧l(ɛ)¹, lɔl¹/yɔļ¹ gik¹(yɔ)¹ , 
hɛɛ̧ņ lɔ¹l(ɛ)¹/yɔ¹l(ɛ)¹, lɔl¹/yɔļ¹ 
hɛɛ̧¹̧nik¹(yɔ)¹ , see⁴ lɔ¹l(ɛ)¹/yɔ¹̧l(ɛ)¹, 
lɔl¹/yɔļ¹ seek¹(yɔ)¹ 

lɔ³r(ɔ)³ adv après-demain re³ku¹mɔ¹, wɛ¹ 
dag³ lɔr³ a¹ naab²lɛ²lɛ³ Lit.: va, nous 
rencontrerons après-demain à fête-lieu 

lɔd, lɔ¹dig¹(yɔ)¹ v ratisser, râcler, (ôter les 
restes d'une assiette ou d'une marmite) 
zaam²³ mɔ¹ lɔd kok² bɔ¹ yɔ¹ gi² a¹ dɔn³¹ 
du¹³ Lit.: viens tu ôtes couscous le qui 
est à marmite dans 

lɔl¹hɛɛ̧¹̧nik¹ya¹(yɔ)¹, 
lɔl¹hɛɛ̧¹̧nik¹yaa¹dɛ³(yɔ)² s ennemi 
lɔ¹lɔ³hɛɛ̧¹̧nik¹ya¹ wɔ³³ hi³³ kii³¹tɔ¹ Lit.: 
ennemis-ses les ils sont-nombreux 

lɔl¹seenya¹(yɔ)¹/yɔļ¹seenya¹(yɔ)¹, 
lɔl*seen*yaa*dɛ(yɔ)/yɔļ*seen*yaa*dɛ(
yɔ) s spectateur 

lɔlseenɛ cf: yɔļseen(ɛ). 
lɔm¹t(o)¹/yɔm¹t(o)¹/yɔmt¹nɔɔ¹(yɔ)¹ s 
faux 0guier nɔɔs² wɔ¹ hi³ le² lɔmt¹ bɔ¹ 
daa̧²̧³da¹̧ Lit.: oiseaux les ils ont-mangé 
fruit-du-faux-0guier le c'est-0ni 

lɔm³, lɔŋk¹(yɔ)¹ v.t. mordre; couper; 
piquer (fourmi); être *aigu kaa³¹ bɔ¹ 
lɔm³ waa²³ bɔ¹ a¹ naan² muu¹lɛ³ Lit.: 
chien le a mordu enfant le à main corps 
daŋ²³ bɔ¹ lɔm³ an¹ yaa²³ mɛ⁴lɛ² Lit.: 

couteau le est-aigu comme singe langue 
lɔn/lɔnd, lɔn¹dig¹(yɔ)¹ cf: ɓoo, vimr³. v.i. 
se *rétracter; se *retordre, être *retordu 
(0l) baa̧ņ³ bɔ¹ mɔ¹ ɓoo² lɔnd¹ gɔ¹³ Lit.: 
corde la tu tresses s'est-retractée alors 

lɔnd, ɓoo cf: vimr³, vim¹rik¹(yɔ)¹. 
lɔŋ, lɔŋk¹(yɔ)¹ v.t. engorger; obstruer la 
gorge zeet dɔɔk bɔ lɔŋ yaa mɔ a kɔlk du, 
ɗɛɛ ii̧ķ gɛ Lit.: melon préparé le a-
obstrué grand'mère ta à gorge dans, ne-
peut avaler pas 

lɔɔ, lɔɔk¹(yɔ)¹ v grossir, être *gros waa bɔ 
lɔɔ an tarzamsɛ Lit.: enfant le est-gros 
comme baobab 

lɔɔ²³, lɔɔk¹(yɔ)¹ v manquer, être *privé, 
de sa part (nourriture, héritage, etc.) mɔ 
lɔɔ kok bɔ gɔ ma mɔ giz ay? Lit.: tu as-
manqué-ta-part-de couscous le alors 
déict.; tu étais où? 

lɔɔ⁴¹(yɔ)¹ adj très *ancien; traditionnel; de 
jadis, des *aïeux; traditionnel ɗɛn¹tɛ¹ 
lɔɔ⁴¹ wɔ¹ hii¹ ɔɔ² maak¹ bɔ¹rɔ¹³ Lit.: 
vieillards de-jadis les eux ils-ont-laissé 
coûtume cette 

lɔɔb, lɔɔ¹bik¹(yɔ)¹ v.i. être *court; être de 
*menue taille ɗɛnt¹ bɔ¹rɔ¹ lɔɔb an¹ mii¹ 
be² Lit.: vieillard ce est court comme 
moi aussi sɔɔl¹ bɔ¹ lɔɔb an¹ sɔɔl¹ mii¹nɛ¹, 
mɔ³ loo⁴ gii¹ ya⁴? Lit.: bâton le est-court 
comme bâton le-mien, tu as-pris celui-là 
est-ce? 

lɔɔd³¹(yɔ)¹ s limace lɔɔd kar⁴ a¹ mɔ¹ saa⁴¹ 
muu¹lɛ³ Lit.: limace est-montée à ton sac 
corps 

lɔɔksil(ɛ) s tas, monceau lɔɔksil lɛl nɔɔnɛ 
Lit.: tas lieux cinq; cinq tas 

lɔɔs, lɔɔsig(yɔ) v.t. entasser, empiler, 
amonceler mɔ lɔɔsig hɛţ bɔ nɔ? Lit.: tu es-
entassant herbe la pourquoi?; pourquoi 
entasses-tu l'herbe? 

lɔɔsig(yɔ)/lɔɔksig(yɔ) adj entassé, empilé, 
amoncelé sɔnum hɛţ¹ lɔɔsig bɔ¹ di¹³ Lit.: 
incendies-tu herbe entassée la par; mets 
le feu à ce tas d'herbe 

lɔɔsig(yɔ)/lɔɔksig(yɔ)
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lɔɔ(yɔ), lɔɔdɛ(yɔ) adj court, de *menue 
taille wal²³ mɔ¹ gi² doo²³ lɔɔyɔ Lit.: mari 
ton est personne courte 

lu¹k(o)¹ s maison; case luk¹ mɔ¹ gi² hi²? 
Lit.: maison ta est où? 

lu(r(yɔ)/lu(r(ɛ)/lufur(yɔ)/(-ɛ) s puce 
lu7r gi² a¹ i³sɛ¹ wɔ¹ hi¹ luk¹ du¹³ Lit.: puce 
elle-est à chèvres les leur case dans 

lug³, luk¹(yɔ)¹ v.t. semer; perdre q.ch. 
le²lɔ³ mi³ lug³ gɔɔ̧²̧³ a¹ mi¹ bak² du¹³ Lit.: 
hier j'ai semé arachide à mon champ 
dans lel²³ mi³ lug³ tus² mi¹ a¹ luum² ha¹³ 
Lit.: hier j'ai perdu argent mon à marché 
sur 

luŋtaŋ(yɔ) s girafe mi³ gbɛn³ luŋtaŋ gur²³ 
a¹ taa¹rum⁴ba¹ saa⁴¹ du¹³ Lit.: j'ai vu 
girafe corne à grand chasseur sacoche 
dans 

lur¹k(o)¹ s jour; journée; midi wal²³ bɔ¹ 
rek³ a¹ lurk¹ du¹ zɛ²̧³mi¹ a¹ raa¹ du¹³ Lit.: 
homme le il-est-allé à jour dans il-a-
trouvé-me à maison dans` lurk¹ der¹ , 
lurk¹bed¹/lur¹ka⁴bed¹/lurk¹nɔɔ¹gbɔɔ¹
l;ɛ¹ , lurk¹du¹¹ hi¹ yɛm̧s¹ du¹³ 

lurk¹ der¹ (dér.de lur¹k(o)¹) s midi hi³ 
tuur⁴ lurk¹ du¹ der¹ Lit.: ils sont-arrivés 
midi dans point 

lurk¹bed¹/lur¹ka⁴bed¹/lurk¹nɔɔ¹gbɔɔ¹l;ɛ
¹ (dér.de lur¹k(o)¹) s toute la journée 
mi³ woo⁴ woos¹ lurk¹nɔɔ¹ gbɔɔ¹lɛ¹ Lit.: je 
ai-travaillé travail journée grande 

lurk¹du¹¹ hi¹ yɛm̧s¹ du¹³ (dér.de 
lur¹k(o)¹) s jour et nuit waa²³ bɔ¹ gi² 

kaak¹ lurk¹ du¹ hi¹ yɛm̧s¹ du¹³ Lit.: enfant 
le il-est pleurant jour dans et nuit dans 

luu, luuk(yɔ) (dér.de luu²³, luuk¹(yɔ)¹) 
v.i. s'*élever (poussière) 

luu¹s(ɛ)¹ s poussière da³ mɔ¹ tuuz¹³ luus¹ 
bɔ¹ mɔ¹ yaa⁴ a¹ hut¹ bɔ¹ ha¹³¹ Lit.: va tu 
ramasses poussière la tu mets à caca-le 
sur 

luu²³, luuk¹(yɔ)¹ v.t. faire de la 
*poussière; soulever; chercher partout 
bɔ²mɔ¹ luu¹³ luus¹ bɔ¹³, bɛr² gɛ²³ Lit.: ne 
tu soulèves poussière la, ce-n'est-bien 
pas luu, luuk(yɔ) 

luu²³(yɔ)² adv demain mɔ¹ zaa¹³ luu²³ mɔ¹ 
loo⁴sig⁴ zee³tɔ² Lit.: tu viendras tu prends 
lui melon son 

luu³m(ɛ)² s marché yaam⁴ waa²³ bɔ¹ a¹ 
luum² ha¹ gi¹ el⁴¹za³ nɔɔ¹tɔ¹³ Lit.: envoie 
enfant le à marché sur il appelle mère sa 

luu³r(ɛ)² s vol haa̧²̧mi¹ luur² mɔ¹ bɔ¹ gɛ²³. 
Bɔ³mɔ¹ zaa¹³ hɛ¹di¹³. Lit.: ne-désire-me 
vol ton le pas. Ne-tu viens ici. 

luur³¹(yɔ)¹, luu³rɛ¹(yɔ)¹ s voleur nɛɛ²³ko² 
laa¹ya¹ wɔ¹ hi³ waa̧⁴̧ luur³¹ za¹ a¹ luum² 
ha¹³ Lit.: aujourd'hui soldats les ils ont-
arrêté voleur un à marché sur 

luur⁴¹(yɔ)¹, luu⁴rɛ¹(yɔ)¹ s tourbillon 
luur⁴¹ gi² zaak¹ gɔ¹ di¹³, nɔɔ⁴mɔ² Lit.: 
tourbillon il-est venant alors là, cours 

luuryɔ cf: ruu²³(yɔ)², ruu²dɛ³(yɔ)². 
luur(yɔ), kuur(yɔ) s brume kuur bɔ yaat 

lɛl sɛw, wɛ gbɛn lɔl gɛ Lit.: brume la a 
couvert lieu tout, nous voyons yeux pas 

M m

ma³¹ part. déict. alors; voilà; maintenant; 
eh bien mɔ³ rek³ a¹ raa¹ du¹ ma³⁴? Lit.: 
tu es allé à concession dans eh bien? 
re³kum¹ raa¹ du¹ ma³¹ Lit.: va concession 
dans alors gɔ¹...ma³...ɓɔ³rɔ³ 

ma³tin¹ dɔg³ lɛ² (dér.de mat³, 
ma¹tig¹(yɔ)¹) v.t. condammer, trouver 

coupable hi³ ma³tinge³ dɔg³lɛ² Lit.: on a-
fait-tomber-le parole 

maa¹k(o)¹ s cérémonie rituelle; rite; 
coûtume; habitude ɗɛnt¹ bɔ¹ rek³ maak¹ 
gɔ¹ko³ Lit.: vieillard le est-allé 
cérémonie-rituelle faire wal²³ bɔ¹rɔ¹ 
maak¹ ɔɔ̧¹̧nɛ¹ Lit.: homme cet habitude 

maa¹k(o)¹



maa¹k(o)¹ 88

sienne 
maa¹t(o)¹ s igname mi³ zebz⁴ maat¹ 

nɔɔ²nɛ³, mi³ gaa⁴ rɔb⁴¹yɔ¹ Lit.: je ai-
acheté ignames cinq, je ai-donné 
étranger 

maa²³, maak¹(yɔ)¹ cf: maar³, faa̧²̧³, 
gboo²³, zug, kpɛɛ̧²̧³, bib⁴. v.t. coller; 
réparer zaa²³mɔ² mɔ¹ el⁴ nam¹ bɔ¹, nis² 
bɔ¹ maa²³ dɔn³¹ bɔ¹ gɔ¹ Lit.: viens tu 
appelles forgeron le, femme la a-collé 
marmite la alors da³ mɔ¹ maar³ lɛl²³ bɔ¹ 
mɔ¹ maan² wɔm¹to¹ Lit.: va tu dérouvres 
lieu que tu a-bouché-avec mutte-de-
terre 

maa³ cf: maat³, maa¹tig¹(yɔ)¹2. 
maa³, maak¹(yɔ)¹ v.t. tromper mɔ³ maa³ 

waa²³ bɔ¹ a¹ nɔ²? Lit.: tu as-trompé 
enfant le à pourquoi? maat³, 
maa¹tig¹(yɔ)¹1 

maa³t(o)² s tromperie ɔ³mi¹ raa¹su³mɔ³, 
maat² mɔ¹ bɔ¹rɔ¹ haa̧²̧mi¹ gɛ²² Lit.: laisse-
je dis-te, tromperie ta cette ne-veux-je 
pas 

maabkobsya(yɔ) s esp. de *légume 
épineux tam²³ gɔ² hi¹ tɔb² maabkobsya 
gɛ²³ Lit.: mouton hab. ils ne-mangent 
lég.-ép. pas 

maab(yɔ) s légumes feuillu nɛɛk²³² hi³ 
dɔɔ²³ maab³¹yɔ¹ Lit.: aujoud'hui ils ont-
préparés lég.-feuillu 

maahɛţ(o) s herbe des marais hi³ rek³ 
maahɛţ¹ kpaa¹ko³ Lit.: ils sont-allés 
herbe-des-marais fauchant 

maal²¹naa³n(ɛ)² s esp. d'*igname dont la 
forme fait penser à la main d'un singe 
maal²¹naan² bɔ¹ hɛɛ̧m̧⁴ le¹kɔ¹³, wɛɛ³ puu²³  
hɛw³¹ Lit.: esp.-d'igname la est-bonne à-
manger, encore elle-est-farineuse aussi 

maal²¹(yɔ)¹ s chimpanzé maal²¹ baa¹ bɔ¹ 
zaa²³ tɔb⁴ tot² mi¹ kɛɛd a¹ bak² du¹³ Lit.: 
chimpanzé mâle le il-est-venu il-a-
ravagé mil mon tout à champ dans 

maalyɔ cf: nam²baa¹(yɔ)¹. 
maan(yɔ)/maan(ɛ) cf: rɔɔsɛ. s grande 
*dot hi³ kam³ maani a¹ saam³¹ mi¹ ni²sɔ³ 

bɔ¹ muu¹lɛ¹ Lit.: on a-amené grande-dot 
à ami mon femme-sa la corps (sur); on a 
payé une grande dot pour la femme de 
mon ami 

maar³, faa̧²̧³, gboo²³, zug, kpɛɛ̧²̧³, bib⁴ cf:  
maa²³, maak¹(yɔ)¹. 

maar³, maa¹rik¹(yɔ)¹ (< maa²³ 
fn:'coller, réparer') cf: ɓaa̧ŗ. v.t. 
déboucher, décoller, rouvrir da³ mɔ¹ 
maa̧ŗ³ lɛl²³ bɔ¹ mɔ¹ maan² wɔmn³to² Lit.: 
va tu débouches lieu le tu as-bouché-
avec motte-de-terre 

maar(yɔ) s termitière maar wɔ¹ hi³ muu 
hɛţ¹ wɔ¹ hi³ daa̧²̧³ tɛ¹rɛ¹rɛ¹ Lit.: termites 
les ils ruinent herbes les elles sont-0nies 
dé0nitivement 

maat³, maa¹tig¹(yɔ)¹2 cf: maa³. v.t. 
tromper, détourner (l'attention) luur³¹ 
bɔ¹ maa³tig³ an¹ gi¹ loo⁴ wɔ²dɔ³ Lit.: 
voleur le a-détourné-le pour-que il 
prend possessions-ses 

maat³, maa¹tig¹(yɔ)¹1 (dér.de maa³, 
maak¹(yɔ)¹) v.t. tromper, détourner 
l'attention de luur³¹ bɔ¹ maa³ti³ge³ an¹ gi¹ 
loo⁴ wɔ²dɔ³ Lit.: voleur le a-détourné-le 
pour-que il prend a:aires-ses 

maat³¹(yɔ)¹ s cerise jaune acide mɔ¹ 
hab̧⁴sum¹ maat³¹ du¹ mi¹ hɔɔ̧⁴̧mɔ² Lit.: tu 
cueuilles-me cerise-jaune dans je suce 

maatil(ɛ)/(-yɔ) 
maatkal(yɔ), maatkalɛ(yɔ) s esp. 
d'*igname courbée hi sɛɛ maatkalyɔ Lit.: 
on a-... igname courbée 

maa(yɔ) s 1) marais mi³ gbɛn³ wal²³ bɔ¹ gi²  
zɛɛk¹ kal¹ a¹ maad du¹³d Lit.: j'ai vu 
homme le il-est déterrant crabe à marais 
dans 2) fou, imbécile, idiot yɛɛ̧²̧³ mɔ¹ gi² 
maayɔ, kɛɛ̧²̧ gɛ²³ Lit.: petit-frère ton il-est 
fou, il-n'est-civilisé pas 

maazay idéoph. péniblement (désigne 
l'action de soulever/monter/porter un 
objet lourd et gros) mi³ pɛɛ⁴ wɔd²³ bɔ¹ 
maazay Lit.: je ai-porté e:et le 
péniblement 

maazum(yɔ) s côte 

maazum(yɔ)
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mad2 idéoph. innombrable dood² wɔ¹ hi³ 
mɔks¹ mad Lit.: gens les ils se-sont-
rassemblés très-nombreux 

mad1 i'deoph. bien, fermement, 
complètement mɔ¹ ii̧³̧ zɛŋk¹ bɔ¹ mad mɔ¹ 
ɔɔ³ re¹ko³ Lit.: tu bouches trou le bien tu 
laisses partant; bouche bien le trou 
avant de partir 

mag, mak¹(yɔ)¹2 v.i. fermer la bouche, se 
*taire mɔ³ gi² mak¹ ma³ nɔ²? Lit.: tu es 
te-taisant alors pourquoi? mi³ mag yaa̧¹̧ 
yɔ¹ gi² mak¹¹ lu¹ko³ Lit.: je ai-fermé 
bouche quand il-était réparant case 

mag, mak¹(yɔ)¹1 v.t. 1) boucher, réparer 
un mur fendu avec de la boue hi³ mag 
luko Lit.: on a-réparé case 2) enfermer, 
défendre à qn de sortir hi³ mag luur³¹bɔ¹ 
an¹ bɔ²gi¹ tuu⁴ lak²di¹³ Lit.: on a-enfermé 
voleur le pour-que pas-il sorte dehors. 
3) défendre à qn de dire qc. (litt. fermer 
la bouche à qn) hi³ mag wan²³ abɔ¹ an 
bɔgi raa hinza Lit.: on a-défendu enfant 
le pour interd.-il dit chose-autre; on a 
défendu à l'enfant de dire quoi que ce 
soit hi mag luur bɔ an bɔgi tuu lak di 

mag³(yɔ)² s esp. d'*oiseau frugivore noir 
au cou rouge (se nourrissant également 
de miel) wal²³ bɔ¹ taa³ mag³ a¹ tɛɛ̧¹̧ ha¹ 
Lit.: homme le a tué rouge-gorge à arbre 
sur mag³ bɔ¹ zun³sum³ hɔ⁴̧dɛ² a¹ tɛɛ̧¹̧ du¹³ 
Lit.: rouge-gorge le a-montré-me abeille 
à arbre dans 

magmag idéoph. extrêmement *lourd, ou 
paraissant lourd ɗɛɛrwɔl bɔ ɗɔb magmag 
Lit.: papier le est-lourd id.; le livre est 
très lourd 

mal²³, malk¹(yɔ), ma¹likl¹(yɔ)¹ v.t. 
attacher à un objet immobile da³ mɔ¹ 
mal¹³ is³¹ bɔ¹ a¹ tɛɛ̧¹̧ muu¹lɛ³ Lit.: va tu 
attaches chèvre la à arbre corps 

mal(ɛ) s petit *arbuste (qu'on dépouille 
pour faire de la corde) da³ mɔ¹d bal³ mal 
bɔ¹ a¹ riib¹ du¹³ Lit.: va tu cultives 
arbuste la à espace-devant-le-concession 
dans mɔ³ haŋ̧ mal bɔ¹⁴? Lit.: tu as-tressé 
corde la? 

maman(yɔ) s la *rougeole mamani 
waa̧⁴̧ge¹ Lit.: rougeole a-attrapé-le/la; il 
a attrapé la rougeole 

man¹da¹(yɔ) s sel bis¹ bɔ¹ man¹da¹ taa¹² 
du¹ Lit.: sauce la sel n'est-pas dans 

man³(yɔ)² s concubin(e), amant(e) nis² bɔ¹ 
dɔg²³ a¹ be³ gin²¹ man³ taa¹rɛ¹ Lit.: 
femme la dit que je(cit.) ai concubins 
trois 

mans³(yɔ)² s adultère baa² mi¹ raa²³mi¹ a¹ 
bɔ²mi¹ gɔ² man³si² Lit.: père mon dit-me 
que interd.-je fais adultère; mon père 
m'a dit de ne pas commettre l'adultère 

maŋ²³, maŋk¹(yɔ)¹ cf: mɔks¹. v.i. se 
*grouper; s'*attrouper; s'*amenter; se 
*réunir; s'*accumuler dood² hi³ maŋ²³ a¹ 
ɗɛnt¹ bɔ¹ luk¹-gba²rɔ³ Lit.: gens ils se-
sont-rassemblés à vieillard le maison-
devant maŋs³, maŋ¹sig¹(yɔ)¹ 

maŋs³, maŋ¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de maŋ²³, 
maŋk¹(yɔ)¹) v.t. convoquer, assembler, 
réunir mɔ¹ maŋs³ doo³dɛ² Lit.: tu 
convoques gens; mcks2 

maŋ(yɔ) s esp. de *termite champêtre 
maŋ wɔ¹ gɔ² hi³ wom³ luk¹ya²̧³ an¹ duu¹lɛ¹ 
Lit.: termites-champêtres les hab. ils 
construisent case-leur comme hangar 

mar³gan³(yɔ)² s chicotte d'un circoncis 
pour chasser les femmes dɔm³bɛ¹ wɔ¹ hi³ 
fook¹ mar³gan³ a¹ zɛɛ²³ du¹ an¹ nɛɛd² wɔ¹ 
hi¹ nɔɔ⁴ Lit.: circoncis les ils faisant-
claquer chicotte à rivière dans pour-que 
femmes les elles se sauvent 

mar³k(o)² s plaine dood² zaa¹dɛ³ hi³ waak¹ 
a¹ mark² di¹³ Lit.: gens autres ils 
habitent à plaine sur 

mark²³¹(yɔ)¹, mar²³kɛ¹(yɔ)¹ s habitant 
des plaines wal²³ yɛ¹rɛ¹ gi² mark²³¹yɔ¹ 
Lit.: homme cet est habitant-des-plaines 

marmite dɔn³¹nɔɔ¹(yɔ)¹ (pl.: 
dɔnnɔɔdɛyɔ). 

marr idéoph. abondamment, profusément, 
écoulement des sueurs sur le corps ou 
bruit de la pluie qui arrive lɛl²³ saa̧¹̧tig¹ 
kpɔms²³¹ marr Lit.: lieu chaud est-tombé-

marr
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ints.; la transpiration tombait à grandes 
gouttes 

mat¹, kpɔm²³, zaa²³, ɛb̧²³; mat³, kpɔms⁴, 
zaas³, ɛb̧s⁴ cf: mɛɛ²³, baar⁴, yɛɛl⁴, nag³. 

mat¹, ma¹tig¹(yɔ)¹ (dér.de mat³, 
ma¹tig¹(yɔ)¹) v.i. tomber gɔ² gi¹ ka¹za³, 
ma¹tɔ³d Lit.: quand il-fut. monte il-
tombe; quand il essaya de monter, il 
retomba 

mat³, ma¹tig¹(yɔ)¹ zaa23, mxx23, 
kpcm23, +xb23. v.t. faire *tomber 
mɔɔ¹ zaa² mɔ¹ mat³ waa²³ bɔ¹³ Lit.: c'est 
toi es-venu tu as-fait-tomber enfant le 
ma³tin¹ dɔg³ lɛ² , mat¹, ma¹tig¹(yɔ)¹ 

may idéoph. soulever vite, rapidement (qc. 
pour le porter) pɛɛ wɔd bɔ may Lit.: il-a-
soulevé article le vite 

méchant bɔb¹til³(yɔ)². 
mek¹sing¹go³ya¹(yɔ)¹, 
mɛk¹sin¹go³yaa¹dɛ³(yɔ)² (dér.de 
mɛks³, mɛk¹sig¹(yɔ)) adj qui rappelle 
ou fait penser à q.ch. ou qn.; qui suscide 
des souvenirs mɔ³ dɔg²³ ɔdgl² hin¹ 
mɛk¹sin¹go³ya¹yɔ¹ Lit.: tu as-dit parole 
chose rappelant 

mere dɔm³¹nɔɔ¹s(yɔ)¹ (pl.: 
dɔm³¹nɔɔ¹dɛ³yɔ²). 

mesure kɔmas(yɔ). 
mɛ¹m(ɛ)¹ s eau gaa⁴mi⁴ mɛm¹ mi¹ yɔ²̧ Lit.: 
donne-moi eau je bois 

mɛ¹s(ɛ) s bout; cime, sommet, crête faîte; 
origine, embouchure (rivière)d nɔɔs² bɔ¹ 
ɗɔɔt⁴ a¹ tɛɛ̧¹̧ mɛs¹ ha¹³ Lit.: oiseau le il-
est-assis à arbre cime sur mɛm¹ bɔ¹ 
mɛ¹sɔ³ ɗund³ sɛlku-sɛlku Lit.: eau la 
crête-sa a-monté brusquement 

mɛ¹tin³yaa̧¹̧(yɔ)¹/mɛtinsaa̧(̧yɔ) cf: 
mɛtinysayɔ. s parole extravagante mɛtin 
mɔ yaa̧ ̧bɔ du Lit.: urine ta bouche la 
dans; toi et tes discours pleins 
d'exagérations 

mɛ¹tin³(yɔ)²/(-ɛ)² s urine da³ mɔ¹ gub⁴ 
mɛ¹tin³ a¹ luk¹ ku̧u̧²³ Lit.: va tu urines 
urine à maison derrière 

mɛ¹t(o)¹ s rosée an¹yɔ¹ bɛl²³ bɔ¹ naŋ²gɔ², 
mɛt¹ gi² a¹ hɛţ¹ wɔ¹ muu¹lɔ³ Lit.: comme 
pluie la a-plu, rosée est à herbes les 
corps-son 

mɛ³k(o)² s jus, sève lee³mu¹ mɛk² bɔ¹ 
haa³ha¹ Lit.: citron jus le est-acide tɛɛ̧¹̧ 
mɛk² bɔ¹ gi² tuu¹ko¹ Lit.: arbre sève le il-
est sortant 

mɛ⁴l(ɛ)² s langue; mensonge; hypocrisie 
nɔk² gi² a¹ mɔ¹ mɛl²³ ha¹³ Lit.: plaie est à 
ta langue sur nis² mɔ¹ gɔ² mɛl²³ an¹ 
waa²³yɔ² Lit.: femme ta a-fait mensonge 
comme enfant 

mɛɛ²³ cf: baar⁴, yɛɛl⁴, nag³, mat¹, 
kpɔm²³, zaa²³, ɛb̧²³; mat³, kpɔms⁴, 
zaas³, ɛb̧s⁴. v 1) tomber kɔbaa̧ŗ bɔ mɛɛ 
hɛb̧t di Lit.: œuf le est tombé à terre de 
2) atterrir, descendre, mettre pied à 
terre was²³hob¹ mɛɛ²³ hɛţ¹ muu¹lɛ³ Lit.: 
oiseau-rouge est-descendu à herbe corps 
3) commencer à, se *mettre à yɔ'¹ 
waa²³bɔ¹ ɓii̧ģe, mɛɛg²³¹ niik¹yɔ¹ Lit.: 
quand enfant le a-touché-le, il-s'est-mis-
le à outrager mɛɛs⁴ 

mɛɛ²³ (tomber, se *déposer, atterrir), 
nin³ cf: gu³tu¹(yɔ)¹. 

mɛɛ²³, kpɔm²³, mat¹, ɛb̧²³ cf: zaa²³, 
zaak¹(yɔ)¹, mɛɛs⁴, kpɔms³, mat³, ɛb̧s⁴. 

mɛɛ³, mɛɛk¹(yɔ)¹ v.t. savoir; connaître 
mɔ³ mɛɛ³ a¹ wal²³ mɔ¹ zaa²³za¹ ya? Lit.: 
tu sais que mari ton est-venu interr.? 

mɛɛ³k(o)² s larme waa²³ bɔ¹ kaa³ be², 
mɛɛk² tuu² gɛ² Lit.: enfant le a-pleuré 
cependant, larme n'a-coulé pas 

mɛɛs³ yaa̧¹̧r(ɛ)¹, yaa̧ŗ¹ mɛɛk¹(yɔ)¹ (dér.de 
yaa̧¹̧r(ɛ)¹1) s mɛɛ³sim¹³ yaa̧¹̧rɛ³ Lit.: 
connais-pour-moi misère; aie pitié de 
moi! 

mɛɛs⁴ (dér.de mɛɛ²³) v.t. laisser *tomber 
bɔ²mɔ¹ mɛɛs⁴ dak¹ bɔ¹, gi¹ za¹ gi¹ gbɔ¹mɔ³ 
Lit.: ne-tu laisse-tomber calebasse la, 
elle pourrait elle se-casser 

mɛɛs⁴, kpɔms³, mat³, ɛb̧s⁴ cf: zaa²³, 
zaak¹(yɔ)¹, mɛɛ²³, kpɔm²³, mat¹, ɛb̧²³. 

mɛɛs⁴, kpɔms³, mat³, ɛb̧s⁴
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mɛglum adj-id. Lasque, pendant (bosse 
d'un bœuf, crête d'un coq) naa gɔmr bɔ 
gi mɛglum Lit.: bœuf bosse la elle-est 
Lasque 

mɛks³, mɛk¹sig¹(yɔ) v.t. reconnaître; se 
*souvenir, de, se *rappeler mɔ¹ mɛks² 
dɔg²lɔ³ gɛ²³ Lit.: tu ne-te-souviens a:aire-
cette pas mek¹sing¹go³ya¹(yɔ)¹, 
mɛk¹sin¹go³yaa¹dɛ³(yɔ)² 

mɛm¹rɛɛ̧(̧yɔ) adj eau glacée mɛm¹rɛɛ̧ ̧bɔ¹ 
saŋ³¹gɔ¹ Lit.: eau-glacée la est-froide 

mɛmkɔk(o) s source re³kum¹ mɛm¹kɔk du¹ 
mɔ¹ loo¹sum¹ ruuk¹ mi¹ bɔ¹³ Lit.: va 
source dans tu prends-pour-moi jarre 
ma la 

mɛm-miil(yɔ)/(-ɛ) s saignement de nez 
mɛm-miili gbɔmsige Lit.: saignement-de-
nez a-tué-ints.-le 

mɛmseedig(yɔ) s déposition de terre 
provenant d'une inondation mɛmseedig 
wɔ¹ yɔɔr bibs⁴¹ wɔ¹ hɛb̧t² di¹³ Lit.: dépos.-
de-terre les ont-renversé maïs les terre 
par 

mɛms(ɛ) adj (sauce) non assaisonnée; 
(discours) ennuyeux, peu intéressant gi² 
dɔk¹ dɔgl² mɛmsɛ Lit.: est disant parole 
ennuyeuxe bis¹ mɛms gɔ² hɛm² gɛ²³ Lit.: 
sauce non-assissonnée hab. n'est-
savoureuse pas 

mɛm-suur(ɛ) s rapide(m) gi² ho¹tig¹ a¹ 
mɛm¹-suurɛ Lit.: il-est se-baignant à 
rapide 

mɛrk(yɔ)/(-o) adj cru; vert mɔŋgɔr bɔ 
mɛrkyɔ Lit.: mangue la est verte mi³ 
kamz³ bay³ mɛrk gɛ¹rɛ³, zaam²³ mɔ¹ loo⁴ 
mɔ¹ tɔ⁴bɔ⁴ Lit.: j'ai amené manioc cru 
voici, viens tu prends tu croques 

mɛtinysayɔ cf: 
mɛ¹tin³yaa̧¹̧(yɔ)¹/mɛtinsaa̧(̧yɔ). 

mi? adv hein?, n'est-ce pas? nɛ¹ mɔ³ reek³¹ 
ma³ mi²! Lit.: mais tu es-parti eh-bien, 
donc nɛ¹ mɔ³ gbɔm³ nis² mɔ¹ gii¹ ma³ mi²? 
Lit.: eh-bien tu as-tué femme ta elle 
alors n'est-ce-pas? 

m(i)¹ adjpers. de poss. mon, ma, mes gaam⁴ 
dak¹ mi¹³ Lit.: donne-moi calebasse ma 

-mi(¹);(¹;,²;,³;,⁴;) (dér.de mi³/mi¹) 
pr.pers.obj.dir./indir. me, moi gaa⁴mi⁴ 
tu³sɛ² Lit.: donne-moi argent waa̧⁴̧si⁴ mi⁴ 
ge⁴ Lit.: il-a-attrapé-pour-moi-le mɔ³ 
nii³m(i)¹ a¹ nɔ² dɔŋ²go³? Lit.: tu as-
injurié-me à quel cause? 

mi¹ya¹, mii¹(ya)¹ pr.pers. de poss. demi-
accentué moi, c'est moi qui hi³ ɛr³ 
mi¹ya¹³ Lit.: on a-demandé moi bɔ² yɔ¹? 
mii¹ya¹³ Lit.: qui là? c'est-moi 

mi²n(ɛ)³ pr.pers. de poss. demi-accentué 
mon/ma/mes ... à moi, mien(ne)/(s) 
yɛ¹rɛ¹ luk¹ mi²nɛ³ Lit.: ceci case ma ... à 
moi 

mi³/mi¹ cf: be³/be¹. pr.pers.suj. je gaa⁴mi⁴ 
dak¹ mi¹ mi¹ re³kɔ³ Lit.: donne-moi 
calebasse ma je partirai -mi(¹);
(¹;,²;,³;,⁴;) 

mib, mik¹(yɔ)¹ v.t. fermer (bouche), 
baîlloner, museler yɔ¹ hi¹ waa̧²̧ge¹ hi³ 
mib yaa̧¹̧ɔ³, ɗɛɛ² kaak¹ gɛ²³ Lit.: quand on 
a-arrêté-le on a-fermé bouche-sa, il ne-
peut pleurer pas 

mib¹ adj tout, tous mi³ zɛm²³ yaa̧m̧³¹ wɔ¹ 
hi³ ree³¹kɔ¹ hi¹ mib¹ Lit.: je ai-trouvé 
petits les ils sont-partis eux tous 

mib¹tin³s(ɛ)²/(-yɔ)² s couvercle mɔ³ gbaa⁴ 
dɔn³¹ bɔ¹ mib¹tin³sɔ²³ ay¹²? Lit.: tu as-mis 
marmite la couvercle-son où? 

mibl(yɔ)/(-ɛ) s 1) esp. d'*herbette 
germante, herbe de menue taille (4 cm) 
du³rum³ mibl bɔ¹ di¹ mɔ¹ gaa⁴mi¹, yɛɛ̧⁴̧sɛ² 
Lit.: arrache herbette la delà tu donnes-
me, c'est-remède 2) esp. de coléoptère 
dont la gîte souterraine est fournie d'un 
couvercle ouvrable waa²³ bɔ¹ waa̧⁴̧ 
miblyɔ Lit.: enfant le a-attrapé 
coléoptère 

mibr⁴, mib¹rik¹(yɔ)¹ (dér.de mibt⁴, 
mib¹tig¹(yɔ)¹) v.t. découvrir, enlever le 
couvercle mib⁴rum dɔn³¹ bɔ¹³ Lit.: ouvre 
marmite la 

mibr⁴, mib¹rik¹(yɔ)¹
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mibt¹/mibr¹ (dér.de mibt⁴, mib¹tig¹(yɔ)¹) 
v.t. être couvert/découvert 

mibt⁴, mib¹tig¹(yɔ)¹ cf: bibt⁴, bibr⁴, 
kubt⁴, kubr⁴. v.t. couvrir da³ mɔ¹ mibt⁴ 
zeŋk¹bɔ¹ Lit.: va tu couvres trou le 
mibr⁴, mib¹rik¹(yɔ)¹ , mibt¹/mibr¹ 

mid¹ contr. pr.pers.obj. ;+ conj. si je mid¹ 
re¹ko³, mi¹ raa¹su³mɔ³ Lit.: je-si allant, je 
dirai-te 

mid¹, mi¹dig¹(yɔ)¹ (dér.de mid³) v.i. se 
*trouver, se *décrouvrir, se *retrouver, 
(ap)paraître tam²³ bɔ¹ wag² nɛ¹ miid²¹ 
ma³ Lit.: mouton le s'est-perdu ant. s'est-
retrouvé alors 

mid³ v.t. trouver; retrouver; découvrir mɔ³ 
mid³ tus² bɔ¹ wa²gɔ²? Lit.: tu as-trouvé 
argent le qui-s'est-perdu? mɔ³ mid³ hin¹ 
bɔ¹¹ dɔ²gɔ²? Lit.: tu as-découvert chose la 
il a-dit? mid¹, mi¹dig¹(yɔ)¹ 

miettes crystaux, poudre, tabac 
ɗeet(yɔ). 

mii¹n(ɛ)¹ pr.pers. de poss. accentué 
le/la/les mien(ne)/(s) bɔ² ɔ²nɛ³? mii¹nɛ¹ 
Lit.: qui sien le-mien 

mii²³ v se *moucher; faire un *nœud 
coulant mɔ³ mii²³ gɔɔ̧ş² bɔ¹ ya⁴? Lit.: tu 
t'es-mouché mucus le est-ce? 

mii³l(ɛ)² s nez, narine nɔk² gi² a¹ miil² ha¹³ 
Lit.: plaie est à néz sur hi³ zɔɔ̧ģ⁴¹ a¹ miil² 
ha¹³ Lit.: on a-boxé-le à nez sur 

mil gɔywaa(yɔ); bɔɔ̧ņ(yɔ)1; gambir(yɔ); 
gagzil(yɔ); gɛŋzɛŋ(yɔ). 

mim³ v.i. bouder; être triste; froncer les 
sourcils; être ridé; faire piteuse mine mi³ 
zɛm²³ waa²³ bɔ¹ mim³ be², mi¹ mɛɛ² hi¹nɔ³ 
gɛ²³ Lit.: je ai-trouvé enfant le est-triste 
cependant, je ne-sais chose-cette pas 
miml³ , mims³ 

miml³ (dér.de mim³) v.i. être toujours 
*triste; se *renfrogner sans cesse waa²³ 
bɔ¹ miml³ lurk¹nɔ¹gbɔɔ¹lɛ³ Lit.: enfant le 
s'est-renfrogné journée-mère-grande 

miml³¹(yɔ)¹ cf: mimtyɔ. adj triste, sombre 
nis² bɔ¹ gi² dɔɔ²³ miml³¹yɔ¹, taa̧²̧ kpɛɛ̧ķ¹ 
gɛ² Lit.: femme la est personne triste, 

elle-ne-veut rire pas 
miml(ɛ) cf: mimto. s tristesse; 
renfrognement; ride gi² waa¹nik¹ miml a¹ 
gi¹ luk¹ du¹³ Lit.: il-est vivant-avec 
tristesse 'a sa case dans 

mims³ (dér.de mim³) v.t. renfrogner, rider 
nɔɔ³tig¹ mims³ muu²tɔ³ bɔ¹³ Lit.: colère a-
renfrogné visage-son le zɛk¹ mims³ mɛm¹ 
du¹³ Lit.: vent a-ridé eau dans 

mimto cf: miml(ɛ). 
mimt(o) s tristesse hin¹yɔ¹ gɔ² hi³ el⁴ a¹ 

mimto, bɛr² gɛ²³ Lit.: chose que on 
appelle à tristesse, ce-n'est bien pas gaa 
mimto 

mimt(yɔ) adj triste, combre, maussade, 
morose, renfrogné, mélancolique wal²³ 
bɔ¹rɔ¹ doo²³ mimtyɔ, taa̧²̧ kpɛɛ̧ţ gɛ Lit.: 
homme ce personne maussade, il-n'est-
acceptant rire pas 

mimtyɔ cf: miml³¹(yɔ)¹. 
mir (< mii²³ fn:'faire un nœud coulant') 

v délier, dénouer ce qui n'est pas 
fortement noué mi³ mir baa̧ņ³yɔ² Lit.: je 
ai-dénoué une-corde 

mirr idéoph. bruit des pas de plusieurs 
personnes hi³ nɔɔ⁴ mirr Lit.: ils ont-couru 
id. 

mousse dor (inf.: dorikyɔ, dorkyɔ). 
-mɔ¹ adj pers. de poss. 2e pers. sg. 
ton/ta/tes naa⁴ mɔ¹ zaa²³za¹ Lit.: mère 
ta elle-est-venue 

-m(ɔ)¹;/²;/³;/⁴ pr.pers.ogbj;. 
dir./ind./pr.pers.suj. à l'impératif te, vous 
(sg.) hi³ gaa⁴mɔ¹/gaam⁴¹ nɔ²? Lit.: on a-
donné-te quoi? re³ku¹mɔ¹! Lit.: va! 

mɔ¹ya¹, mɔɔ¹(ya)¹ pr.pers. mi-accentué, 
accentué toi, c'est toi qui hi³ el⁴ mɔ¹ya'¹ 
Lit.: on a-appelé toi mɔɔ¹ mɔ¹ re³kɔ³ Lit.: 
c'est-toi tu iras 

mɔ²n(ɛ)³ adj/pr.pers. de poss. mi-accentué; 
pron.pers. d'apposition - 2e pers. sg. 
ton/ta/tes ... à toi, tien(ne)/(s); toi, 
quant à toi tus² mɔn²³ zɛɛ̧ŗ¹ ya⁴? Lit.: 
argent ton-à-toi il-reste quest.? mɔn²³ 

mɔ²n(ɛ)³
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bɔ¹ gɛ¹rɛ³ Lit.: tien(ne) le/la voici mɔ²nɛ³ 
mɔ³ kɔm⁴ hi¹ti¹ti Lit.: quant-à-toi tu es-
resté sans-rien-dire 

mɔ³/mɔ¹ pr.pers.suj. 2e p.sg. tu, vous (sg.) 
yɔ¹ mɔ¹ re²kɔ², mɔ³ wɛɛz¹ nɔɔk²tɔ¹nɔ¹³ 
Lit.: quand tu es-allé, tu es-revenu vite-
très 

mɔ⁴kil⁴(yɔ)²/(-ɛ)² s pensée; souci; esprit; 
opinion le²lɔ³ mɔ⁴kil⁴ mɔ¹ gi² nɔ² ha¹³? 
Lit.: hier pensée ta est quoi sur? mɔ⁴kil⁴ 
mɔ¹ gi² ri¹? Lit.: opinion tu elle-est 
comment? 

mɔb⁴, mɔkyɔ v tâter; palper, toucher; 
tâtonner muu¹lɔ³ bɔ¹ saa̧³̧sa¹̧, da³ mɔ¹ 
mɔb⁴ hi¹ naa²nɛ³ Lit.: corps-son le chaud, 
va tu palpes, tâte avec main 
mɔb⁴tin¹/mɔb⁴tn¹, nɔb¹tin¹go³(yɔ)² , 
mɔk⁴, mɔ¹kig¹(yɔ)¹1 

mɔb⁴tin¹/mɔb⁴tn¹, nɔb¹tin¹go³(yɔ)² 
(dér.de mɔb⁴, mɔkyɔ) v.réR. se *tâter, le 
*palper les uns les autres 

mɔd¹ contr. pr.pers.suj. et conj. si tu ... 
mɔd¹ re¹ko³, mɔ¹ raa¹si³ mi³ Lit.: tu-si 
allant, tu diras-me 

mɔgl¹, mɔg¹lik¹(yɔ)¹ (dér.de mɔgl³, 
mɔg¹¹lik¹(yɔ)¹) v.i. se *rassembler, se 
*réunir dood² hi³ mɔgl¹ di¹³ Lit.: gens ils 
étaient-réunis là 

mɔgl³, mɔg¹¹lik¹(yɔ)¹ cf: mɔks³, mɔks¹. 
v.t. rassembler; réunir da³ mɔ¹ mɔgl³ 
dood² wɔ¹³ hi³ rek³ a¹ bak² du¹³ Lit.: va tu 
rassembles gens les ils sont-allés à 
champ dans mɔgl¹, mɔg¹lik¹(yɔ)¹ 

mɔgl³, mɔgl¹ cf: mɔks³, mɔk¹sig¹(yɔ)¹. 
mɔk⁴ yaa̧¹̧r(ɛ)¹, yaa̧ŗ¹ mɔ¹kig¹(yɔ)¹ 

(dér.de yaa̧¹̧r(ɛ)¹1) s se *plaindre soi-
même 

mɔk⁴, mɔ¹kig¹(yɔ)¹2 v.t. penser; se *faire 
des soucis, s'*a?iger nɛɛ²³ko², mɔ³ mɔk⁴ 
an¹ wɛ¹ woo⁴ nɔ²? Lit.: aujourd'hui, tu 
penses pour nous travaillons quoi? 
bɔ²mɔ¹ mɔk⁴hin¹za¹³ Lit.: ne-tu t'a?iges-
de rien 

mɔk⁴, mɔ¹kig¹(yɔ)¹1 (dér.de mɔb⁴, 
mɔkyɔ) v.t. tâter pl. fois 

mɔks¹ cf: maŋ²³, maŋk¹(yɔ)¹. 
mɔks³, mɔk¹sig¹(yɔ)¹ cf: mɔgl³, mɔgl¹. 

v.t. rassembler, réunir da³ mɔ¹ mɔks³ 
dood² wɔ¹ hi¹ rek² a¹ bak² du¹ Lit.: va tu 
rassembles gens les ils sont-allés à 
champ dans 

mɔks³, mɔks¹ cf: mɔgl³, mɔg¹¹lik¹(yɔ)¹. 
mɔktɔg idéoph. aspect/bruit d'une chose 
immense que l'on dépose gbaa⁴ wɔ²dɔ³ 
mɔktɔg Lit.: il-a-déposé a:aires-ses id. 

mɔm³, mɔŋk¹(yɔ)¹ v.l./t. supporter 
(douleur, mauvais traitement, etc.) nɔk² 
bɔ¹ gi¹ gi²mɔ¹ guŋ¹ko³, mɔm³ walumsɛ Lit.: 
plaie la elle est-te faisant-mal, supporte 
courageusement 

mɔm³t(o)² s patience dans l'épreuve; 
endurance wal²³ mi¹ mɔm²tɔ³ bɔ¹ doo²³ 
za¹ yɔ¹ ɗɛɛ² gɛ²³ Lit.: mari mon 
endurance-sa la personne autre 
conditionnel ne-peut pas 

mɔŋ(yɔ), mɔŋg(o) s grande *guerre; 
siège; conquête ɗɛn¹tɛ¹ doo³sɛ² hi³ tuu⁴ 
mɔŋ hi¹ saŋbaarɛ Lit.: vieillards jadis ils 
sont-sortis guerre-mondiale contre 
foulbés 

mɔɔ¹n(ɛ)¹2 pron.pers. 2e p.sg. accentué tien; 
ta part; ta portion kok² yɛ¹rɛ¹ mɔɔ¹nɛ¹ 
mɔ¹ le²le¹ Lit.: couscous ce est-ta-part tu 
manges 

mɔɔ¹n(ɛ)¹1 pr.pers. de poss. accentué 
le/la/les tien(ne)/(s); à/pour toi; 
le/la/les vôtre(s) - sg.; à/pour vous (sg.) 
yɛ¹rɛ¹ mɔɔ¹nɛ¹ Lit.: ceci (est)-pour-
toi/vous 

mɔɔ²³, mɔɔk¹(yɔ)¹ v.i. être *fatigué; 
enfanter, donner naissance à ɛm⁴bil⁴ bɔ¹ 
a¹ lɛl²³ hɛm²lɛ³ mi³ mɔɔ²³mɔ¹ Lit.: marche 
la à lieu lointain je suis-fatigué mɔɔs³, 
mɔɔ¹sig¹(yɔ)¹ 

mɔɔs³, mɔɔ¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de mɔɔ²³, 
mɔɔk¹(yɔ)¹) v.t. fatiguer, lasser bɔ²mɔ¹ 
mɔɔ³si³mi³ Lit.: ne-tu fatigues-me 

mɔɔt⁴¹(yɔ)¹ adj seul, unique hi³ gaam⁴¹ 
gbun¹ mɔɔ⁴ti¹ Lit.: on a-donné-me un seul 

mɔɔt(i) adv par *hasard 

mɔɔt(i)
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mɔɔt(o) s fatigue zaa̧ņ¹yɔ¹ woo² woos² gi¹ 
hol² gɛ² gin²¹ mɔɔ¹to¹ Lit.: personne-qui 
travaille travaille il ne-se-repose pas il-a 
fatigue 

mɔɔt(yɔ) s petit *oiseau qui fait son nid 
sous les feuilles d'arbres mi gbɛn mɔɔt 
zɛk a tɛɛ̧ ̧ha Lit.: je ai-vu oiseau nid à 
arbre sur 

mɔt(o) s résine hi hɔr tɛɛ̧ ̧mɔt hi bɔɔ Lit.: ils 
ont-retiré arbre résine ilos ont-trempé 

mu¹k(o)¹ s nature; seul, sans autre chose 
loom⁴ maat¹ bɔ¹ mu¹ko³, bɔ²mɔ¹ loo⁴ 
kum³be² du¹³ Lit.: prends igname la 
seule, ne-tu prends patate y 

mug²³, muk¹(yɔ)¹ v.i. se *brûler (se 
consumer) maat¹ bɔ¹ mug²³ a¹ laa¹ du¹³ 
Lit.: igname la s'est-brûlée à feu dans 
muks, muk¹isg¹(yɔ)¹ 

mugli idéoph. d'eɔ'ed'e, ou prostern'e et à 
bout de forɔes 

muks, muk¹isg¹(yɔ)¹ (dér.de mug²³, 
muk¹(yɔ)¹) v.t. brûler syn: dɔɔ̧²̧³, kpɔɔ³. 

muks(ɛ) s poils des parties intimes da³ 
mɔ¹ hu̧u̧r⁴ muks bɔ¹³, bɛr² seek¹ gɛ²³ Lit.: 
va tu rases poils les, ce-n'est-bien voir 
pas 

mukt(yɔ) s esp. d'*herbe baa² mɔ¹ kpaa³ 
mukt wɔ¹ ma³⁴? Lit.: père ton a-fauché 
herbes les alors? 

murud idéoph. bruit qu'on fait sortir d'un 
trou; bruit de ce qu'on croque (à grand 

bruit) gi² tɔk¹ gɔɔ̧²̧³ murud murud Lit.: il-
est croquant arachide id. id. mi³ hag³ 
saa³¹ bɔ¹ murud murud Lit.: je ai-
confectionné sac le id. id. 

musicien, chanteuse damze(yɔ)2. 
muu, muuk¹(yɔ)¹ v.t. manger la poudre 
toute sèche; dévorer papier ou herbe 
(termites) kaa³¹ bɔ¹ muu zum¹ bɔ¹ tɛrɛrɛ 
Lit.: chien le a-mangé farine la toute 
maar wɔ¹ hi³ muu hɛţ¹ wɔ¹ hi³ daa̧²̧³ tɛrɛrɛ 
Lit.: termites les elles ont-mangé herbes 
les elles sont-0nies toutes 

muu¹l(ɛ)¹ s corps muul¹ mi¹ gi²mi¹ 
gum¹tig¹gum¹tɔ¹ Lit.: corps mon il-est-me 
faisant-mal 

muu³t(o)² s visage; 0gure nis² bɔ¹ gɔ² 
kɔɔ̧¹̧tig³ a¹ gi¹ muut² du¹ bɛɛ³¹rɔ¹ Lit.: 
femme la a-fait maquillage à son visage 
dans c'est-bien nis² bɔ¹ bii̧ļ²³ kɔɔ̧¹̧tig³ wɔ¹ 
a¹ gi¹ muut² du¹, bɛ²sum¹ gɛ²³ Lit.: femme 
la a-gri:onné maquillage les à son 
visage dans, ça-ne-me-plaît pas 

muul¹kag¹ya¹(yɔ)¹ adj au corps *mince 
dood² muul¹kag¹ya¹yɔ¹ ce sont des gens 
au corps mince 

muul-kos(ɛ) s peau (d'une personne) 
doo²³ muul¹-ko¹sɔ³ ɗɔb² gɛ²³ Lit.: 
personne peau elle-n'est lourde pas 

muur(ɛ) s genre de termite très nuisible 
muur gi² tɔk¹ wɔd² mi¹ a¹ mi¹ luk¹ du¹³ 
Lit.: termite est croquant possessions 
mes à ma case dans 

N n

na¹m(ɔ)¹ s forgeron mɔ³ gbɛn³ nam¹ bɔ¹ 
tul² fur¹ bɔ¹⁴? Lit.: tu as-vu forgeron le il-
a-forgé houe la? 

na¹yo³ s ma *0lle (s'adresse à qn de moins 
âgé) na¹yo³, zaa²³mɔ², bɔ²mɔ¹ kaa³ Lit.: 
ma-0lle, viens, ne-tu pleures 

na²³dɔɔ¹(yɔ)¹, naa²³dɔɔ¹(yɔ)¹ s grande 
*chambre du grenier à mil nis² mi¹ gbaa⁴ 

aa³ti¹ bɔ¹ a¹ na²³dɔɔ¹ di¹³ Lit.: femme ma 
a-mis gardé haricot le à chambre grenier 
delà 

na²s(ɔ)³ chi@re quatre nam¹ za¹ kamz³ 
ruuk¹ riŋs³ na²sɔ³ a¹ luum² ha¹³ Lit.: 
forgeron un a amené jarres à vendre 
quatre à marché sur 

na⁴-a¹ (dér.de naa⁴¹(yɔ)¹) voc. maman!, 
tante!, Madame! na⁴-a¹, baa² mi³ gi²mɔ¹ 

na⁴-a¹
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el¹ko³. Lit.: Tante, père mon est-te 
appelant. 

naa, naak¹(yɔ)¹ cf: hat³. v.t. oser dire 
rekum mɔ nasig woos hɔ dɔglɔ Lit.: va tu 
oses-dire-lui travail là parole 

naa²³, naak¹(yɔ)¹ v.t. avertir sévèrement 
mi³ naa²³mɔ¹, hin¹yɔ¹ haa̧²̧mɔ¹ sɛw³, 
gɔ²mɔ¹ Lit.: je t'en-ai-averti-sévèrement, 
chose-que veux-tu toute, fais 

naa²³fur¹(yɔ)¹ s instrument de musique en 
métal qu'on agite avec la main pendant 
la danse funèbre naa²³fur¹ bɔ¹ ɗɔɔ⁴¹bɔ¹ 
Lit.: instr.-mus. le il-est-lourd 

naa²³(yɔ)² s bœuf; bétail mi³ zɛm²³ naa²³ 
na²sɔ³ hi³ tɔk¹ tot² a¹ mi¹ bak² du¹³ Lit.: 
j'ai trouvé bœufs quatre ils ravagent mil 
à mon champ dans 

naa²³(yɔ)², naa²dɛ³(yɔ)² adj gros; épais 
rekum mɔ gbobsum tɛɛ̧ ̧naayɔ Lit.: va tu 
abats-pour-moi arbre épais 

naa²³za¹ s camarade; collège, copain; 
prochain el⁴ naa²³za¹ nis² ɔɔ̧¹̧nɛ¹ Lit.: il-a-
appelé copain femme sienne; il a 
commis l'adultère avec la femme d'un 
copain 

naa²nɛ³ adv (biens) *personnels 
naa²(yɔ)² s beau-frère naa², siŋ²³ mɔ¹ 

i²num³-i¹na¹ gaa⁴mi⁴ rɔɔs¹ mii¹nɛ¹ Lit.: 
beau-frère, sœur-ta a-refusé-me-rédupl.; 
elle-m'a-donné bien mon 

naa³, naak¹(yɔ)¹ v.i. causer mɔ¹ zaa¹³ 
yoo¹sig³ wɛ¹ naa³ Lit.: tu viens demain 
nous-fut. causons 

naa³b(o)² s fête, danse mi³ rek¹ naab² a¹ 
Ga¹rɛ³ Lit.: je suis-allant fête à Garé 

naa³n(ɛ)² s bras; main nɔk² gi² a¹ mi¹ 
naan² du¹³ Lit.: plaie est à ma main dans 

naa³s(ɛ)² s conversation naas² wi¹ bɔ¹ hi¹ 
saam³¹ mi¹ bɛɛ³¹rɔ¹ Lit.: conversation 
notre la avec camarade mon est-bonne 

naa⁴¹(yɔ)¹ s mère; tante naa⁴ mi¹ yɔ¹ 
gaa²mi¹ waa̧²̧lɛ³ gii²¹yɔ¹³ Lit.: mère ma 
qui a donné-me lait voici; voici ma vraie 
mère na⁴-a¹ 

naab, naa¹bik¹(yɔ)¹ v.i. (mot vulgaire) 
*danser mi³ gi² rek¹ naa¹bi¹ki¹ nɛɛ²³ko² 
Lit.: je suis allant dansant aujourd'hui 

naab³, naa¹bik¹(yɔ)¹ v.i. être *gros; épaix, 
être *volumineux baan³ bɔ¹ naab³ an¹ 
naan² mi¹yɔ¹³ Lit.: corde la est grosse 
comme bras mon-ci 

naabil(yɔ)/(-ɛ) s grosseur; volume bekɔ bɔ 
naabilɔ gi an dɔɔ hiblɛ Lit.: ... son le 
grosseur elle-est comme jambe cuisse 

naad⁴¹nɔɔ¹waa²³(yɔ)² cf: naad⁴¹nɔɔ¹yɔ¹. 
s femme très âgée naad⁴¹nɔɔ¹waa²³ bɔ¹ 
gi² ku¹sig¹ a¹ luk¹ du¹³ Lit.: vieille la elle-
est se-couchant à case dans 

naad⁴¹nɔɔ¹(yɔ)¹ cf: naad⁴¹(yɔ)¹. 
naad⁴¹nɔɔ¹yɔ¹ cf: naad⁴¹nɔɔ¹waa²³(yɔ)². 
naad⁴¹(yɔ)¹ cf: naad⁴¹nɔɔ¹(yɔ)¹. s vieille 
femme, 'ma 0lle' naad⁴¹ bɔ¹ zaa² hɛ¹di¹ 
wɛɛ³wɛ¹ Lit.: vieille la est venue ici elle-
est-rentrée 

naafuryɔ cf: furwezeg(yɔ), furwezig(yɔ). 
naak(yɔ) s case/chambre à coucher hi³ 

sɔn²³ laa¹ gi² a¹ naak¹ du¹ re³kum¹ yo¹ko³ 
Lit.: on-a allumé lumière elle-est à case-
à`coucher dans va dormir 

naal²-gbɔm¹s(ɛ)¹ s le *marteau de la 
meule; une *pierre blanche dont on 
frappe la meule pour la rendre 
raboteuse gɔ² hi³ gbɔmn³ naal naal-
gbɔmsɛ Lit.: hab. on frappe meule meule-
marteau 

naa̧ļ(ɛ) s vagabond; voyou; clochard; un 
*pauvre naa̧ļ (yaa̧ŗya) taan rɔɔsɛ Lit.: 
vagabond (pauvre) il-n'a-pas richesse 

naam³¹nɔɔ¹(yɔ)¹ s lion(ne) hoob¹ gɔ² haa̧²̧³  
doo²³ naam³¹nɔɔ¹ kaa¹lɔ³ haa̧¹̧ Lit.: peur 
hab. elle-s'empare-de personne lion 
rugissement-son rdbl.-v. 

naam³¹rak¹(yɔ)¹ cf: naam³¹yɔ¹, 
naam³¹bak¹rak¹yɔ¹, naam³¹sɛɛ̧ļ¹yɔ¹, 
roob³yɔ². s esp. de *léopard naam³¹rak¹ 
gi² waak¹ a¹ hɛţ¹ du¹³ Lit.: esp.-léopard 
est demeurant à brousse-dans 

naam³¹(yɔ)¹2 s panthère; personne très 
*méchant naam³¹ bɔ¹ waa̧⁴̧ is³¹yɔ¹ Lit.: 

naam³¹(yɔ)¹
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panthère la a-arrêté chèvre 
naam³¹(yɔ)¹1 s esp. de *léopard naam³¹ 

tɔɔ¹kɔ³ gi² an¹ kaa³¹ Lit.: léopard 
grandeur-sa elle-est comme chien syn: 
naamsɛɛ̧ļyɔ, roob³yɔ², naamrakyɔ, 
naambakrakyɔ. 

naam³¹yɔ¹ cf: roob³(yɔ)². 
naam³¹yɔ¹, naam³¹bak¹rak¹yɔ¹, 
naam³¹sɛɛ̧ļ¹yɔ¹, roob³yɔ² cf: 
naam³¹rak¹(yɔ)¹. 

naamɓurumtyo cf: nam²lee¹s(ɛ)¹. 
naamɓurumt(yɔ) cf: nam²lee¹sɛ¹. s esp. 
d'*arbre épineux à petits fruits rouges 
comestibles i³sɛ¹ gɔ² hi³ tɔb⁴ naamɓurumt 
tɔ¹bɔ¹ Lit.: chèvres hab. elles mangent 
esp.-d'arbres rdbl.-v. 

naamsee(yɔ) s esp. d'*herbe à pointes 
épineuses adhérentes gim baanik 
naamseeyɔ Lit.: il-est-me perçant-avec 
herbe-épineuse 

naamsɛɛ̧ļ(yɔ) s léopard naamsɛɛ̧ļ gi waak a 
hɛţ du, leesɔ nambo Lit.: léopard est 
habitant a herbe dans, nourriture-sa 
viande; le léopard habite en brousse et 
se nourrit de viande syn: roob³yɔ², 
naam³¹yɔ¹, naamrakyɔ, 
naambakrakyɔ. 

naamsɛɛ̧ļyɔ, roob³yɔ², naamrakyɔ, 
naambakrakyɔ syn: naam³¹(yɔ)¹1. 

naan² koot⁴¹(yɔ)¹ s main desséchée qui 
est avare, qui ne donne rien naan² 
koot⁴¹ wɔ¹ hi³ buu²³bu¹ Lit.: main-
desséchée les elles sont-blanches 
naan²koot⁴¹ya¹(yɔ)¹ 

naan²baŋ¹k(o)¹ s épaule hi ɓaag a 
naanbaŋko Lit.: on a-frappé-le à épaule 

naan²dɛm¹s(ɛ)¹ s demande de pardon 
accompagnée d'un présent expiatoire 
(ex. linceuil, vêtement, argent, poule, 
chèvre etc.) mi kaŋk nis mi naandɛmsɛ 
Lit.: je apportant femme ma présent-exp. 

naan²-dɔŋ¹sil³(yɔ)²/(-ɛ)² s le *coude 
zɔɔ̧ņig naan-dɔŋsil a buu muulɛ Lit.: il-a-
boxé-avec-le coude à ventre corps; il l'a 
boxé avec le coude dans le ventre 

naan²koot⁴¹ya¹(yɔ)¹ (dér.de naan² 
koot⁴¹(yɔ)¹) s/adj avare naan²koot⁴¹ya¹ 
wɔ¹ gɔ² hi¹ gaa² doo²³ hin¹ gɛ² Lit.: main-
desséchée-eur les hab. ils ne-donnent 
personne chose pas 

naan²rɔ¹b(o) adv de situation droite 
zaam²³ mɔ¹ er⁴ mi¹ naan²rɔ¹bo³ Lit.: viens 
tu te-tiens ma droite wɛɛm³ naan²rɔ¹bo¹ 
Lit.: tourne à-droite ɔţ³¹ka¹zig¹ 
naan²rɔ¹bo¹ 

naan²rɔ¹bo¹ cf: rɔ¹b(o)¹, rɔ¹bɛ¹(yɔ)¹. 
naan²-wa⁴l(ɔ)² s index baa⁴nig⁴ naan²-

wal²³ a¹ lɔl¹ du¹ Lit.: il-a-percé-avec-le 
index à œil dans 

naan²waa²³(yɔ)², naan²waa⁴t(o)² s doigt, 
doigts wɛ³ gin²¹ naan²waat² koob²lɛ³ Lit.: 
nous (incl.) avond bras-enfants dix 

naan²yɛļ¹(yɔ)¹ adv de situation gauche 
re³kum¹ der¹, bɔ²mɔ¹ rek³ naan²yɛ¹̧li¹ Lit.: 
va tout-droit, ne-tu vas à-gauche 
ɔţ³¹ka¹zig¹ naan²yɛļ¹(yɔ)¹ 

naan²za¹(yɔ)¹ cf: ɔɔ³-naŋ²bu¹nu¹, ɔɔ³-
naan²gbu¹nu¹. chi@re neuf mi³ ɓɛr³ i³sɛ¹ 
wɔ¹ hi³ gi² naan²-za¹ Lit.: j'ai compté 
chèvres les elles sont neuf 

naankootya(yɔ) syn: niis³¹(yɔ)¹. 
naankutigyɔ cf: kutigyɔ (naankutigyɔ). 
naantans(ɛ) s paume de la main; (coup 
de) gi?e mi dɛm̧nig naantansɛ Lit.: je ai-
gi?é-avec-le paume-de-la-main wal bɔ 
dɛmi naan-tans nasɔ Lit.: homme le il-a-
gi?é-me gi?es quatre 

naanyɔ circoncis. s camarade avec qui on 
est circoncis le même jour, au même 
moment, la même année mi³ nii³ naan 
mii¹nɛ¹ Lit.: je ai-réprimandé camarade-
de-circ. mien 

naasaak(o) cf: saak(o). 
naa-saak(o) cf: saako. s clôture, enclos, 
en pierres pour enfermer les bœufs hi 
gboo naa wɔ a saak du Lit.: on a-enfermé 
bœufs les à enclos dans 

naaseekle(yɔ) cf: seekle(yɔ) (pl.: 
seeklɛ(yɔ)). 

naaseekle(yɔ)
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naat cf: nabt, nab¹tig¹(yɔ)¹. 
naat¹, naa¹stig¹(yɔ)¹ cf: nabt. v.i. se 
*renforcer, se *forti0er, se *toni0er 
wal²³ bɔ¹ naat¹ pɛɛ⁴ wɔd²³ bɔ¹ gi¹ gbu¹nu¹ 
Lit.: homme le se-toni0e il-porta co:re 
le lui seul mɔ naat bɛttɔnɔ mɔ pɛɛ 
hinɗɔmn bɔ Lit.: tu te toni0e bien tu 
portes fardeau le 

naataal(ɛ) s esp. d'*herbe naataal bɔ taahi 
hɛbti hɛr 

naat(yɔ) s menace; intimidation gig²¹ naati  
gaa¹ko³ Lit.: il-est-lui menace faisant 

naawil(ɔ) s sorte d'*arbre tobn lukɔ bɔ 
naawilɔ Lit.: il-a-toituré-avec case-sa la 
esp.-d'arbre 

na(b)⁴, nak¹(yɔ)¹ v.t. danser; circoncire 
nɛɛd² wɔ¹ hi³ na(b)⁴ hin¹ gaa²³hi¹ Lit.: 
femmes les elles ont-dansé chose il-
poind-leur ɗɛn¹tɛ¹ wɔ¹ hi¹ na⁴/nab⁴ 
waat²ya²̧³ yaa̧¹̧ki¹yɔ¹ vieillards les ils 
(fut.) circoncirent 0ls-leurs année-cette 

nabt cf: naat¹, naa¹stig¹(yɔ)¹. 
nabt, nab¹tig¹(yɔ)¹ cf: naat. v.i. se 
*renforcer, se *forti0er, se *toni0er 
wal²³ bɔ¹ nabt yaar⁴ yɛɛ̧²̧³tɔ a¹ mɛm¹ du¹³ 
Lit.: homme le se-renforça poussa frère-
son à eau dans 

nabtumsx, nattumsx nans(yɔ)1. 
nadɔɔyɔ cf: bilɛ, sumwalɔ, sumnɔɔyɔ, 
baataŋwaayɔ, gbaŋglɛ. 

nag³, nak¹(yɔ)¹ v.t. 1) commencer; 
entamer; débuter mɔ nag sil bɔ tɛɛkɔ ma? 
Lit.: tu as commencé natte la à-tresser 
alors? syn: yɛɛl⁴, baar⁴, mɛɛ²³. 2) 
vouloir, déterminer, projeter, se 
*proposer mɔ³ nag³ nɔ²? Lit.: tu te-
proposes quoi? 

nam (dér.de haks(yɔ)) s côtes animales, 
côtes de viande hâchée; côtes de viande 
haché is haksyɔ baam gaam nam haks 
gbunu hi haasi 

nam¹s(ɛ)¹ s bruit, mouvement mi³ kɛm²³ 
hin¹za¹ nams¹ a¹ hɛt¹ du¹ hoob¹ haa̧m̧²³¹ 
haa̧¹̧ Lit.: je ai-entendu chose-autre bruit 
à brousse dans, peur me-veut rédupl. 

nam²³, naŋk¹(yɔ)¹ v.i. bouger; s'*agiter; 
s'*ébranler; s'*amuser; être *désordonné 
nams³, nam¹sig¹(yɔ)¹1 

nam²baa¹(yɔ)¹ cf: maalyɔ. s gorille mi³ 
gbɛn³ nam²baa¹dɛ³ ee¹rɛ¹ a¹ tɛs¹ du¹³ Lit.: 
je ai-vu gorille deux à forêt dans 

nam²lee¹s(ɛ)¹ cf: naamɓurumtyo. s 
cerisier sauvage épineux à fruits jaunes 
comestibles mi³ gi² rek¹ nam²lees¹ haķ¹ a¹ 
hɛt¹ du¹³ Lit.: je suis allant cerises 
cueillant à brousse dans 

nam²lee¹sɛ¹ cf: naamɓurumt(yɔ). 
nam²loo¹r(ɛ)¹ s plante, dont le bulbe, 
ramassé en grande quantité et écrasé, 
fournit un savon indigène gɔ² hi³ 
dok¹tin¹go³ nam²loor¹ bɔ¹ gban³di³lɛ² Lit.: 
hab. on lavant-avec plante-bulbeuse la 
vêtements 

nam³, naŋk¹(yɔ)¹ v.t. moudre; écraser; 
essayer de da³ mɔ¹ namz³ tot² bɔ¹ a¹ 
ma³sin¹ du¹³ Lit.: va tu mous mil le à 
moulin-électrique dans 

nam³b(o)² s viande; animal zem⁴ nam² bɔ¹ 
mɔ¹ gaa⁴ naa⁴¹ mɔ¹ Lit.: achète viande la 
tu donnes mère ta; prends la viande et 
donne-la à ta m`re mi³ gbɛn³ nam² 
hɛ¹̧tum¹ wɔ¹ hi³ yɔķ¹ mɛ¹mɛ¹ Lit.: j'ai vu 
animaux des-herbes les ils boivent eau; 
j'ai vu les animaux sauvages qui boivent 
de l'eau 

nam³tir¹ v.t. écraser beaucoup de choses 
mɔɔ¹ta⁴ nam³tir¹ kɔɔ²³waat² a¹ gbɔ²nɔ¹ 
du¹³ Lit.: voiture a-écrasé poussins à rue 
dans 

nambiryɔ cf: gambir(yɔ). 
namman(yɔ) s esp. d'*arbre de la 
montagne dɔɔ⁴mɔ² a¹ gaa̧⁴̧ti¹ mɔ¹ dɛɛ̧z̧ 
namman bɔ Lit.: monte à montagne tu 
coupes esp.-d'arbre le 

namr¹(yɔ), nam¹rɛ¹(yɔ)¹ adj paresseux 
mɔ³ gi² doo²³ namri an¹ kel³¹yɔ¹ Lit.: tu es 
personne paresseuse comme scorpion 

namr(ɛ) s paresse mɔ¹ taa̧²̧ hin¹ wook¹ gɛ², 
mɔ³ gɔk¹ namrɛ Lit.: tu veux chose 
travailler pas, tu fais paresse; si tu 

namr(ɛ)
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refuses de travailler, tu es paresseux 
nams³ cf: zaks, zak¹sig¹(yɔ)¹. 
nams³, nam¹sig¹(yɔ)¹2 v.t. bouger; bruire, 
agiter bɔ²mɔ¹ nams³ wɔd²³ bɔ¹ gi¹za¹ gi¹ 
mɛɛ¹³ Lit.: ne-tu agites meuble le il-
risque il tombe 

nams³, nam¹sig¹(yɔ)¹1 (dér.de nam²³, 
naŋk¹(yɔ)¹) v.i. faire *bouger; faire 
*tourner; agiter tɔ²mɔ¹ nams³ gbogl² bɔ¹ 
gi¹ za¹ gi¹ mɛɛ¹³ Lit.: ne-tu agites clôture 
la elle risque elle tombe gɔ² hi³ gi¹su¹mɔ¹ 
zel²³ bɔ¹ baa¹ko³ mɔ³ nam²³ nɔ²? Lit.: 
quand on est-te piqûre la injectant tu 
bouges pourquoi? 

namtigyayɔ (dér.de namtig(yɔ)) adj 
frivole, enjoué; vif, animé; agité 

namtig(yɔ) s agitation folâtre, 
divertissement, jeux waa bɔ namtigɔ tɔɔtɔ 
Lit.: enfant le agitation-sa est-grande-
rdbl. namtigyayɔ 

nans(yɔ)2 adj ordinaire, de tous les jours 
(vêtement etc.), *quotidien loo⁴ 
gban³dil³ ɔɔ̧²̧³ nansyɔ Lit.: il-a-pris 
vêtement son de-tous-les-jours 

nans(yɔ)1 nabtumsx, nattumsx. s 
camaraderie 

nanz(yɔ) s femme ou sœur d'un nouveau 
circoncis (qui fait le deuil pendant son 
absence); nanz bɔ¹ gii¹ gi² gok¹sig¹ 
dɔm̧³bɔ¹ dɔɔ¹³ Lit.: sœur la elle es 
enseignant circoncis-son jambe 

naŋ²³, naŋ¹gig¹(yɔ)¹/naŋ¹gik¹(yɔ)¹ v.i. 
bouger de ci de là, agiter bɔ²mɔ¹ naŋ¹³ 
paatin mɔ¹³, kɔm⁴bim¹ sob¹ Lit.: ne-tu 
agites derrière ton, reste tranquille 

naŋ³d, naŋk¹(yɔ)¹ v.i. tomber (pluie); 
pleuvoir bɛl²³ bɔ¹ naŋ³ ma³⁴? Lit.: pluie 
la est tombée (a plu) alors? 

naŋkaŗ(yɔ) s le *margouillat naŋ̧kar gɔ² 
gi² waak¹ a¹ zɛɛ²³ du¹³ Lit.: margouillat 
hab. est demeurant à rivière dans 

nark(o) s herbe en tou:e ayant de petites 
Leurs blanches et dont les graines se 
disposent en épi trilatéral nark bɔ¹ 
ba¹li¹kɔ³ saa̧³̧sa¹̧ Lit.: esp.-d'herbe la 

cultiver-son est-diNcile 
nɛ¹ adv alors; eh bien nɛ¹ mɔ³ rek³ nɔ² 

gɔ¹ko³, a⁴ mɔ¹ luu³ri¹ gɛ²³? Lit.: eh-bien 
tu-es parti quoi faire, si tu voleur pas? 

nɛ¹/nɛ²n(ɛ)³/nɛɛ¹n(ɛ)¹ pron. pers. poss. 
votre, vos, le/la/les vôtre(s) (norm./mi-
acc./accentué) dood² nɛ¹/nɛn²³/nɛɛn¹ 
hii¹ ya⁴? Lit.: gens vos/vos-â-vous/les 
vôtres eux quest. 

nɛ¹/nɛ³, -nɛ pron. pers. suj., obj. vous (pl. 
réel ou honori0que) nɛ³ zaa²³za¹ ya⁴? 
Lit.: vous êtes venus est-ce? nɛ¹ woo⁴ 
nɛɛk²³² gɛ² Lit.: vous travaillerez 
aujourd'hui pas 

nɛ¹(ya)¹/nɛɛ¹(ya)¹ pron. pers. mi-
accentué/accentué vous, c'est *vous qui 
Nɛɛ¹ gaam²¹ tot² yɛ¹rɛ¹ ya⁴? Lit.: vous 
(acc.) avez-donné-me mil ce quest.; C'est 
vous qui m'avez donné ce mil? 

nɛ³s(ɛ)²/nɛs²(yɔ)², nɛ²sɛ³(yɔ)²/nɛ²sɛ³dɛ² 
s parent zaa̧ņ¹ bɔ¹rɔ¹ nɛs² mii¹nɛ¹ Lit.: 
personne cette parent mien zaa̧ņyɔ taa̧ ̧
nɛsɔ taa doo rɔbo 

nɛ(b), nɛkyɔ v.t. tromper en o:rant q.c.; 
détourner l'attention de (feuilles); faire 
*oublier; induire en erreur da³ mɔ¹ 
nɛ(b)⁴ waa²³ bɔ¹³, à⁴ gbɛ²ni¹mi¹ yɔ¹ 
kaa³ka¹ Lit.: va tu trompes enfant le, si 
il-voit-me résult. il-pleure nɛbt, nɛkt 

nɛbt, nɛkt (dér.de nɛ(b), nɛkyɔ) v.t. 
détourner l'attention en parlant luurɛ hi 
nɛbt wal bɔ an hi loo rɔɔsɔ Lit.: voleurs ils 
ont-détourné-l'attention-de homme le 
pour-que ils prennent biens-ses nis² bɔ¹ 
gi² nɛb¹tig¹ nɛk¹ waa²³ ɔɔ̧ņ¹ kɛ³nɛ¹ Lit.: 
femme la elle-est-détournant enfant le-
sien d'abord 

nɛbt⁴, nɛb¹tig¹yɔ¹ v nicher (oiseau) nɔɔs² 
wɔ¹ hi³ nɛb¹tig¹ zɛk¹ ya²nɛ³ Lit.: oiseau les 
ils sont-nichant nid leur 

nɛd¹ contr. de pron. pers. suj. et conj. si 
vous nɛd¹ taa̧²̧, wɛ¹ yɛɛl⁴ ma³¹ Lit.: vous-
si acceptez, nous commençons alors 

nɛɛ/nɛɛk, nɛɛk¹(yɔ)¹/nɛɛ¹kig¹(yɔ)¹ v.t. 
suivre quelqu'un partout où il va kaa³¹ 

nɛɛ/nɛɛk, nɛɛk¹(yɔ)¹/nɛɛ¹kig¹(yɔ)¹
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bɔ¹ nɛɛ baa¹tɔ¹ a¹ namb²-hɛ¹̧to¹ Lit.: chien 
le il-suit-partout maître-son à animal-
herbe 

nɛɛ¹raa¹⁴(yɔ)², nɛɛr¹(yɔ)¹, 
nɛɛ¹rɛ¹waa²³(yɔ)², s berger waa²³ 
nɛɛ¹raa¹⁴ bɔ¹ in²³ a¹ be¹ taa¹² re¹ko³ Lit.: 
enfant berger le a-refusé il-a-dit je (cit) 
ne-suis-pas allant 

nɛɛ²³, nɛɛk¹(yɔ)¹ v se *laver (mains, 
jambes, etc.); plaie mɔ³ nɛɛ²³ nɔk² bɔ¹ 
ma³ ya⁴? Lit.: tu as-lavé plaie la alors 
est-ce? Nɛɛm²³ naan² mɔ¹ mɔ¹ ɔɔ³ hin¹ 
le¹ko³ nɛɛt³ 

nɛɛ²³k(o)² adv aujourd'hui nɛɛk²³² mi³ dag³ 
hat¹ gbɔɔl¹tɔ¹nɔ¹ an¹ mi¹ bii̧¹̧sum³ 
ɗɛɛr²wol³i² Lit.: aujourd'hui je ai-eu joie 
beaucoup pourque je écris-pour-toi 
lettre 

nɛɛ²³lu¹kum¹yɔ¹ syn: niskɔņs(ɛ). 
nɛɛ²³-lu¹kum¹(yɔ)¹/(-ɛ)¹, nɛɛ²³-
luk¹um¹ya¹(yɔ)¹ s femme favorite 
nɛɛ²³-lu¹kum¹ya¹ ku²bɔ³ gii²¹ro¹ Lit.: 
femme-favorite jalousie-sa elle-existe 
syn: niskɔņsɛ. 

nɛɛ²³(yɔ)² syn: ni³s(ɛ)². 
nɛɛ²³(yɔ)², nɛɛ³d(ɛ)² s femme wal²³ bɔ¹ 

dɛm² nɛɛ²³ rɔb⁴¹ bɔ¹ zaa²³ le²lɔ³ Lit.: 
homme le a-gi?é femme étrangère la 
est-venu hier syn: ni³s(ɛ)². 

nɛɛ³, nɛɛk¹(yɔ)¹ cf: oo³, gbaa⁴. v.t. 
surveiller; garder; attendre yaa̧m̧³¹waat² 
wɔ¹ hi³ nɛɛ³ naa²³ wɔ¹ ya⁴? Lit.: petits 
enfants les ils ont-surveillé bœufs les 
est-ce? 

nɛɛ⁴, nɛɛk¹yɔ¹ v 0ltrer (zɔɔ̧m̧ɛ) mi³ nɛɛ⁴ 
zɔɔ̧¹̧mɛ¹ Lit.: je ai-0ltré liquide-salé 

nɛɛk¹ya¹(yɔ)¹ s surveillant gums² 
nɛɛk¹ya¹/nɛɛk¹yaa¹dɛ³ wɔ¹ hi³ tuu⁴tu¹ Lit.: 
maladie surveillants les ils sont-sortis 

nɛɛkilya(yɔ) (dér.de nɛɛkil(yɔ)) adj qui a 
l'habitude de suivre partout 

nɛɛkil(yɔ) s habitude ou action de *suivre 
partout nɛɛkil mɔ bɔ bɛsum gɛ Lit.: hab.-
de-suivre ta la elle-ne-plaît-me pas 
nɛɛkilya(yɔ) 

nɛɛmuu(yɔ) s esp. de *fourmi noire à 
morçure douloureuse yɔ¹ mi¹ zaa¹ko³ 
nɛɛmuu lɔm³¹ a¹ dɔɔ¹waa²³ muu¹lɛ¹ Lit.: 
quand je venais fourmi noire a-piqué-me 
moi à pied corps 

nɛɛt³ (dér.de nɛɛ²³, nɛɛk¹(yɔ)¹) v.t. laver 
(vaisselle) ɔ³ mi¹ nɛɛt³ taw²saw³ kɛ³nɛ¹ 
Lit.: laisse-moi je-lave vaisselle d'abord 
syn: hot¹/hot³, ur²³, dokt³, gaas³. 

nɛɛt³, nɛɛ¹tig¹(yɔ)¹ v.t. rincer (assiette) 
rek³ nɛɛt³ dak¹ bɔ¹ a¹ zɛɛ²³ du¹³ Lit.: il-
est-allé il-a-rincé calebasse à rivière 
dans 

nɛɛt(o) s esp. d'*herbe rek kɛz nɛɛto Lit.: il-
est-allé il-a-cueilli esp.-d'herbe 

nɛsums(ɛ) cf: nɛttumsɛ. s parenté mii¹ hi¹ 
zaa̧ņ¹ bɔ¹rɔ¹, nɛsums taa¹³ro² Lit.: moi et 
personne celle-là, parenté il-n'y-a-pas 
dag nɛsumsɛ 

nɛsumsɛ cf: nɛttumsɛ. 
nɛttumsɛ cf: nɛsums(ɛ); cf: nɛsumsɛ. s 
parenté; ensemble des *parents nɛttums 
daksi hi hi wal yɛrɛ Lit.: parenté joint-les 
avec homme ce 

ni³s(ɛ)² s femme; homme fainéant, 
peureux nɛɛk²³² nis² mi¹ taa¹² du¹³, rek³ 
a¹ gi¹ lɛ²lɛ³ Lit.: aujourd'hui femme ma 
n'est-pas dans, est partie à son lieu (chez 
elle) syn: nɛɛ²³(yɔ)², nɛɛ³d(ɛ)²; syn: 
nɛɛ²³(yɔ)². 

nibs, nib¹sig¹(yɔ)¹ v.t. mouiller; enrichir 
qn. mɛm gi nibsig (hibsig) gbandilyɔ Lit.: 
eau est mouillant vêtement syn: hibs. 

nibt(yɔ) adj mouillé gban³ nibt bɔ¹ mɔ¹ 
loo²zɔ², mɔ¹ kam³za³ Lit.: habit mouillé 
le tu prends, tu amènes 

nii¹t(o)¹ s injure; insuite, o:ense; 
gronderie doo²³ hob¹ waan³ niito Lit.: 
personne rouge vit-avec injures gi² 
waa¹sig¹ niit¹ ɔţ³¹ nuŋ²³ sɛw³ Lit.: il-est 
demeurent-ints. o:enses jour nom tou; 
tous les jours-il est outragé 

nii²³, niib cf: yɛm̧²³, yɛŋk¹(yɔ)¹. 
nii²³(yɔ)² adj ino:ensif (abeilles) hɔḑ²³ bɔ¹ 

gi² a¹ mɔ¹ gaal du¹ nii²³yɔ², tor² doo²³ gɛ²³ 

nii²³(yɔ)²
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Lit.: abeille le est à ta ruche dans est-
ino:ensive, (elle)-ne-pique personne pas 

nii³, niikyɔ v.t. injurier; gronder; outrager 
nis¹ mɔ¹ nii³ waa²³ mi¹, mi¹ goo² gɛ²³ Lit.: 
femme ta a-outragé enfant mon, je n'ai-
répond pas 

nii⁴, niik¹(yɔ)¹2 v.i. mouiller; être/devenir 
*mouillé; se *plier; être/devenir plié 
gban³ mɔ¹ bɔ¹ nii⁴ gɛ¹rɛ³ Lit.: habit ton le 
est-mouillé voici syn: niib, yɛm̧²³. 

nii⁴, niik¹(yɔ)¹1 v.i. être *humide; être 
*brillant (corps); chatoyer; être bien 
*huilé; avoir de l'*éclat mɔ¹ sɔɔ¹³ 
ku¹rum³ an¹ muul¹ mɔ¹ gi¹ nii⁴ Lit.: tu 
oins huile pour-que corps ton il brille 
bɔmɔ gbaa manda bɔ a lɛl hii̧ţ du, gi da gi 
nii Lit.: ne-tu mets sel le à place humide 
dans, il risque il devient-mouillé 

niib, yɛm̧²³ syn: nii⁴, niik¹(yɔ)¹2. 
niis³ v.i. être *avare; être *égoïste mɔ 

nii³¹sɔ¹ tu es avare 
niis³¹(yɔ)¹ adj avare; égoïste wal²³ mɔ¹ gi² 

doo² niis³¹ an¹ mɔ¹ya¹³ Lit.: mari ton est 
personne avare comme toi syn: 
naankootya(yɔ). 

niis(ɛ)/-(yɔ) s avarice; égoïsme mɔ³ gɔk¹ 
niisɛ Lit.: tu fais avarice 

niit, nii¹tig¹yɔ¹ v.i. être *crochu; être 
*courbé tɛɛ̧ ̧humlɔ bɔ niitig niitɔ Lit.: 
arbre fruit-son le est-courbé rédupl. 

niitil(yɔ) adj courbé, crochu sɔɔl¹ mɔ¹ niitil  
bɔ¹ gi² ay¹²? Lit.: bâton ton courbé le est 
où? 

niitil(yɔ)/(-ɛ)2 s lieu secret; petite 
*chambre privée (pour garder argent ou 
provisions ou pour se baigner et 
s'habiller) naad⁴¹ bɔ¹ gbaa⁴ bum¹ bɔ¹ a¹ 
niitil du¹³ Lit.: vieille-femme la a gardé 
vin le à lieu-secret dans syn: hii̧ţilyɔ. 

niitil(yɔ)/(-ɛ)1 s chose courbée, courbure 
sɔɔl¹ bɔ¹ niitilɔ bɛr² gɛ²³ Lit.: bâton le 
courbure sa n'est-bonne pas syn: 
niŋtilyɔ. 

niit(yɔ) adj mouillé gban³ niit bɔ¹ gi² baan³ 
du¹ ya⁴? Lit.: habit mouillé le est corde 

dans est-ce? 
nim²³, niŋk¹(yɔ)¹ (dér.de nim³/nims³, 
niŋk(yɔ)¹/nim¹sig¹(yɔ)¹) v.i. s'*éteindre 
laa¹ bɔ¹ nii²³¹mɔ¹ le feu s'est éteint 

nim³/nims³, niŋk(yɔ)¹/nim¹sig¹(yɔ)¹ v.t. 
éteindre bɔ²mɔ¹ nim(s)³ laa¹ bɔ¹ sɛn²³ 
du¹³ Lit.: ne tu éteinds feu le foyer dans 
nim²³, niŋk¹(yɔ)¹ 

nin³, nink¹(yɔ)¹/ni¹nik¹(yɔ)¹ v.t. chasser; 
poursuivre da³ mɔ¹ nin³ kaa³¹ bɔ¹ gi² di¹ 
bɔ¹³ Lit.: va tu chasses chien le il-est par 
là 

niŋ²kum³(yɔ)²/(-ɛ)² adj/adv muet; sans 
*bruit, doucement; sombre; obscur hi³ 
gi² ɛm¹bik¹ niŋ¹ku³mɛ² Lit.: ils sont 
marchant doucement mi³ yaat¹ lɛl²³ 
niŋkum du¹³ Lit.: je me-suis-caché lieu 
obscur dans 

niŋk(o) adv dans l'*obscurité, sans 
*lumière mi³ gi² yok¹ niŋko, mi¹ sɔn² laa¹ 
gɛ²³ Lit.: je suis dormant dans-
l'obscurité, je n'allume feu pas syn: niŋt. 

niŋko cf: niŋt(o). 
niŋs(ɛ) bouche; cf: yaa̧ņiŋsɛ. s bout de la 
bouche; aire hɛt¹ gi² a¹ mɔ¹ niŋs muu¹lɛ³ 
Lit.: herbe est à ton bout-de-bouche 
corps 

niŋt syn: niŋk(o). 
niŋtilyɔ syn: niitil(yɔ)/(-ɛ)1. 
niŋt(o) cf: niŋko. adv dans l'*obscurité 

mi³ gi² yok¹ niŋto, mi¹ sɔn² laa¹ gɛ²³ Lit.: 
je suis dormant dans l'*obscurité, je 
n'allume feu pas 

niskɔņs(ɛ) s femme la plus aimée, favorite 
niskɔņs gii¹ waa² gi² yok¹ a¹ wal²³tɔ¹ luk¹ 
du¹³ Lit.: femme-favourite c'est-elle 
demeure est dormant à mari-son dans 
syn: nɛɛ²³lu¹kum¹yɔ¹. 

niskɔņsɛ syn: nɛɛ²³-lu¹kum¹(yɔ)¹/(-ɛ)¹, 
nɛɛ²³-luk¹um¹ya¹(yɔ)¹. 

nɔ¹k(o)¹, nɔ¹gan¹sɛ¹/-a¹ adv tout à 
l'*heure mɔ³ zaa²³ nɔ¹ko¹/nɔ¹gan¹sɛ¹ ya⁴? 
Lit.: tu-es venu tout à l'heure est-ce? 

nɔ¹ya¹ v écoutez, écoute nɔ¹ya¹, ɔ³mi¹ 
dɔg¹si³nɛ³ hin¹ gbun¹ kpɔd⁴¹ Lit.: 

nɔ¹ya¹
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écoute/écoutez, que je dise-vous chose 
une seulement 

nɔ² interr. mɔ dɔg nɔ anbɔ? Lit.: tu dis 
pourquoi ainsi? nɔ? Lit.: quoi? nɔɔ²¹ nɔ³ 
nɔ²? (_ nɔ² hinɔ³ nɔ²?) Lit.: quelle-chose-
dém. quoi?; qu'est-ce que c'est cela? 

nɔ²ni¹/nɔn²si¹/ni²ni¹/nin²si¹ interr. 
le*quel, la*quelle, les*quel(le)s mɔ³ loo⁴ 
nɔ²ni¹/nɔn²si¹? Lit.: tu-as pris 
lequel/laquelle/lesquel(le)s? 

nɔ³k(o)² s plaie; guerre mi³ dag³ nɔk² a¹ 
dɔɔ¹ muu¹lɛ³ Lit.: j'ai eu plaie à pied 
corps ɗɛn¹tɛ¹ doos² hi³ gɔ² nɔk² hi¹ 
ta²rɛ²yɔ² Lit.: vieillards jadis ils ont-fait 
guerre avec foulbés 

nɔ(b), nɔk¹(yɔ)¹ v.t. butter; sillonner mi³ 
nɔ(b) tuur¹ gɛɛ̧²̧sɛ³ Lit.: j'ai butté sillons 
huit 

nɔk²see¹di³m(ɛ)² v bilharziose, mal aux 
reins nɔk²see¹dim³ gig²¹ gɔk¹ a¹ see²³ du¹³ 
Lit.: maladie-des-reins elle-est le-faisant 
à reins dans 

nɔko s maladie de cœur caractérisée par la 
fatigue, l'asthénie, le mal aux lèvres et 
dont le remède consiste à manger du 
miel, du poulet ou de la viande de 
chèvre gi² gum¹nik¹ nɔko Lit.: il-est-
malade-avec maladie-de-cœur syn: 
kpoosɛ. 

nɔɔ, nɔɔk¹(yɔ)¹ v.i. être *bruyant baar bɔ¹ 
nɔɔ² gɛ²³ Lit.: ... le n'est-bruyant pas 

nɔɔ¹t(o)¹ s graisse; colère (vulg.) naa²³ 
nɔɔt¹ bɔ¹ riŋs³yɔ² Lit.: bœuf graisse la en-
vente 

nɔɔ²¹nɔ³/nɔ²hi¹nɔ³ interr. quoi, c'est quoi? 
nɔɔ²¹nɔ³ Lit.: quoi? Cést quoi? nɔ²hi¹nɔ²? 
C'est quoi? 

nɔɔ²k(o)³ adv vite wal²³ mi¹, zaam²³ 
nɔɔ²ko³ Lit.: homme mon, viens vite 

nɔɔ³, nɔɔk¹(yɔ)¹ v.t. fâcher; devenir *fort 
(vin) hin¹ nɔɔ³ wal²³ bɔ¹rɔ¹ nɛɛ²³ko² Lit.: 
chose fâché homme cet aujourd'hui 

nɔɔ³n(ɛ)² chi@re cinq zaa²³mɔ² mɔ¹ gaa⁴mi¹ 
maat¹ nɔɔ³nɛ² Lit.: viens tu donnes-me 
ignames cinq 

nɔɔ³s(ɛ)² s oiseau wa²la⁴ bɔ¹ waa̧⁴̧ nɔɔs² 
nɔɔn² nɛɛ²³ko² Lit.: garçon le a attrapé 
oiseaux cinq aujourd'hui 

nɔɔ³tig¹yɔ¹ s colère, irritation, fâcherie 
nɛɛk²³² nɔɔ³tig¹ gi² a¹ mi¹ raa¹ du¹ 
gbɔɔl¹tɔ¹nɔ¹³ Lit.: aujourd'hui colère est à 
ma maison dans beaucoup mi³ wook¹ 
woos¹ yɛ¹rɛ¹ hi¹ nɔɔ³tig¹yɔ¹ Lit.: je 
travaillant travail ce avec fâcherie 

nɔɔ⁴, nɔɔk¹(yɔ)¹ v courir; se *sauver 
luur³¹ bɔ¹ nɔɔ⁴ ree³¹kɔ¹ Lit.: voleur le 
s'est-sauvé il-est-parti wa²la⁴yɔ², bɔ²mɔ¹ 
nɔɔ⁴, ɛm⁴bim⁴ ha¹ra¹ra¹ Lit.: garçon, ne 
tu cours, marche lentement nɔɔz, 
nɔɔ¹zig¹(yɔ)¹ 

nɔɔ⁴kil⁴yɔ²/-ɛ² s course dɔy² wɔ¹ hi³ woo⁴ 
nɔɔ⁴kil⁴ bɔ¹ nɛɛ²³ko² Lit.: chevaux les ils-
ont fait course la aujourd'hui 

nɔɔl(ɛ) s fermentation bum¹ bɔ¹ nɔɔlɔ 
yoo¹su³go³ Lit.: bière la fermentation-sa 
demain 

nɔɔm⁴, nɔɔ¹mik¹(yɔ)¹ v.t. griller, rôtir 
(viande) nam² nɔɔ¹mik¹ gɔ² hu̧r²³ u̧u̧¹sɛ¹ 
Lit.: viande griller hab. sent fumée 
wa²lɛ³ hi³ rek³ namb² nɔɔ¹mik¹ a¹ hɛt¹ du¹ 
Lit.: hommes ils sont-allés viande rôtir à 
brousse dans hi³ nɔɔm⁴ nam² bɔ¹ 
muu²³¹gɔ¹ Lit.: on-a-grillé viande la elle-
s'est-brûlée 

nɔɔs²nam¹(yɔ)¹/(-ɛ)¹ s esp. d'*oiseau 
chanteur waa²³ woo¹sa⁴ tuu⁴ hɛd³ lɛl²³ 
fɛɛd¹ fɛɛ¹de¹, nɛɛt³ wɔd²³ kpɛkwɛy 
kpɛkwɛy Lit.: enfant assidu sort balaie 
lieu tout tout, lave choses toutes toutes 
waa²³ woo¹sa⁴, woo⁴ ri¹? woo⁴ ri¹? Lit.: 
enfant assidu fait-comment? fait-
comment? 

nɔɔs²waa²³dɔɔ¹(yɔ)¹ s esp. de *plante très 
petite à feuilles dentelées comestibles 
nis² bɔ¹ nɔɔs²waa²³dɔɔ¹ daa̧ķ¹ a¹ bak² du¹³ 
Lit.: femme la plante-comestible est-
cueillant à champ dans 

nɔɔz, nɔɔ¹zig¹(yɔ)¹ (dér.de nɔɔ⁴, 
nɔɔk¹(yɔ)¹) v accourir hi³ nɔɔ⁴¹za³ a¹ da³ 
lɛl²³ hɛm¹lɛ¹ Lit.: ils ont-accouru à loc. 
lieu lointain 

nɔɔz, nɔɔ¹zig¹(yɔ)¹
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nug, nuk¹(yɔ)¹ v 1) exiger l'obéissance de 
quelqu'un hi³ nug waa²³ an¹ gi¹ kɛm¹³ 
tɔ¹nɛ¹ Lit.: ils ont-intimidé enfant pour-
que il entend oreille 2) taner une peau 
hi³ nug zool² an¹ gi¹ hɔ³̧nɔ³ Lit.: on a-tané 
peau pour-que elle s'amollisse 

num³, nu¹mik¹(yɔ)¹ v.i. croire; penser mi³ 
num³ a¹ mɔ³ reek³¹ ro² Lit.: j'ai cru, que 
tu-es parti remarque! mi³ rum³ a¹ mɔ³ 
ree³¹kɔ¹, mi¹ mɛɛ² gɛ² be² Lit.: j'ai cru que 
tu-es parti, je ne-sais pas cumulatif syn: 
rum. 

nuŋ⁴g(o)² s dent; nom nuŋ²³ gbu¹nu¹ 
wee²¹dɔ¹ Lit.: dent une est-enlevée nuŋ²³ 
mɔ¹ a¹/nɔ²? Lit.: nom ton que 
comment?/quoi? 

nuŋbii̧şɛ cf: bii̧ş(ɛ), nunŋg-biisɛ. 
nuŋ-gɛɛ̧ţ(yɔ) s prénom hi dɔɔ̧şig nuŋ - 

gɛɛ̧ţyɔ Lit.: on a-nommé-le prénom 
nuŋhaas(ɛ) adj incisive nuŋhaasɔ wɔ hi 

welk daa̧ḑa ̧ il a déjà perdu ses incisives 
nuŋtamtil(yɔ)/(-ɛ) cf: nuŋtamtumyɔ. s 
molaires nuŋtamtil wɔ¹ hi³ fɛɛ³fɛ¹ Lit.: 
molaire les elles sont-larges 

nuŋtamtumyɔ cf: nuŋtamtil(yɔ)/(-ɛ). 

nurud idéoph. entassé, en grand tas 
(couscous, excréments, etc.) be³ nuu³ 
kok² an¹bɔ¹ nurud Lit.: je ai-préparé 
couscous ainsi grand-tas be³ zɛm²³ 
naa²³hut¹ an¹bɔ¹ nurud Lit.: je ai-trouvé 
bœuf-excréments ainsi grands-tas be³ 
zɛŋ²³ge¹ kus⁴ di¹ nurud Lit.: je ai-trouvé-
le il-était-couché par-là tout-entassé 

nuu³, nuuk¹(yɔ)¹ v.t. préparer 
(nourriture); conduire (voiture) mɔ¹ da³ 
mɔ¹ nuu³ kok² bɔ¹ nɔɔ²ko³, mi³ zaa¹ko¹ 
Lit.: tu vas tu prépares couscous le vite, 
je viens 

nuu⁴, nuuk¹(yɔ)¹ v frapper (avec une 
pierre); battre a:reusement; vanner; 
secouer au moyen des bâtons; rosser 
zaam²³ mɔ¹ nuu yɛɛ̧ş² bɔ¹ ma³¹ Lit.: viens 
tu frappes avec pierre remède le alors 
mi³ nuu⁴ tot² mi¹ le²lɔ³ Lit.: j'ai secoué 
mil mon hier 

nuun²(yɔ)²/nuu³n(ɛ)² s gros *canari (= 
vase de terre) pour préparer couscous 
en grande quantité mi³ gbaa⁴ tot² bɔ¹ a¹ 
nuun² du¹³ Lit.: j'ai gardé mil le à grand 
canari dans 

O o

o⁴r(ɛ)² (fn:pl.:fv:orɛ(yɔ)²) s co-épouse 
or²³ mɔ¹ zaa² luum² ha¹ nɛɛk²³² gɛ² ya⁴? 
Lit.: co-épouse ta n'est-venue marché sur 
aujourd'hui pas est-ce? 

o(b)⁴, ok¹yɔ¹ v.t. ramener (troupeau, 
armée, etc.) da³ mɔ¹ o(b)⁴ naa²³ wɔ¹ hi¹ 
gul¹³ lɔko Lit.: va tu amènes bœufs les ils 
entrent parc obs⁴, ob¹sig¹yɔ¹ , oy¹, 
oy¹yik¹yɔ¹ 

obs⁴, ob¹sig¹yɔ¹ (dér.de o(b)⁴, ok¹yɔ¹) v.t. 
ramener, conduire pour qn. da³ mɔ¹ obs⁴ 
wa²la⁴ bɔ¹ naa²³ wɔ¹³ Lit.: va tu ramènes-
pour garçon le bœufs les 

od, o¹dig¹yɔ¹ v.t. barrer le passage, la vue 
de odin kaa³¹ bɔ¹ gi¹ rek³ di¹ ro² Lit.: 

barrez-le-passage-de chien le il va delà 
tiens! 

og²³ cf: oks³, ok¹sig¹yɔ¹. 
og²³, ok¹yɔ¹ v.r. se *coaguler; se *cailler; 
se *solidi0er is³¹ gaa̧m̧² og²³ gɛ¹rɛ³ Lit.: 
chèvre sang s'est-coagulé, voici oks³ 

ogr, og¹rik¹yɔ¹ v être vis-à-`vis tout près 
l'un de l'autre hi ogr huri a lɛl yoogil du 
Lit.: ils étaient-vis-à-vis id. à lieu coin 
dans 

oiseau seesee(yɔ). 
ok¹s(ɛ)¹ s 1) distraction; divertissement; 
jeux hi³ nɔɔ⁴ hi³ ɔɔg³¹ a¹ oks¹ ka²lɛ³ Lit.: 
ils ont-couru ils ont-laissé-le à jeux lieu 
bɔ² wɛ¹ sɔɔ̧⁴̧ Bɛt² Dɔg²lɔ³ an¹ ok¹sɛ¹ Lit.: 

ok¹s(ɛ)¹
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interd. nous regardons Dieu parole-sa 
comme divertissement 2) désordre; 
trouble, bruit, tapage, perturbation 
wa²laa¹⁴ di¹ gi² gɔk¹ ok¹sɔ³ nɔ² mi²? Lit.: 
garçon là il-est faisant désordre 
pourquoi alors? 

oks¹haa̧²̧³, oks¹haak¹yɔ¹ cf: haa̧²̧³-ok¹sɛ¹. 
préd. (v.#;+#o.) avoir envie de jouer, 
de se distraire; se comporter avec 
enjouement; se divertir, jouer; faire le 
cour yaa̧m̧¹waat² wɔ¹ hi³ gi² oks¹haa̧ķ¹ a¹ 
lak² di¹ Lit.: enfants les ils sont jouant à 
dehors par oo³mi¹ du¹ mi³ oks¹haa̧¹̧ko³, 
bɔ²mɔ¹ mɔɔ¹si³mi³ Lit.: attends-me un-
peu je ai-envie-de-me-distraire, ne-tu 
fatigues-me 

oks¹haa̧³̧n(ɛ)² cf: oks¹han³(o)²; cf: 
oks¹haņ³t(o)². s disposition à jouer, 
badinage, enjouement ɔţ³¹za¹ hi¹ dag³ 
nɔk² hi¹ oks¹haa̧ņ²ya²̧³ bɔ¹ Lit.: jour-autre 
ils obtiendront plaie avec badinage-leur 
le 

oks¹han³(o)² cf: oks¹haa̧³̧n(ɛ)². 
oks¹haņ³t(o)² cf: oks¹haa̧³̧n(ɛ)². 
oks³ (dér.de og²³, ok¹yɔ¹) v.t. coaguler, 
solidi0er, rendre caillé/opaque, lier 
(sauce) mɔ³ oks³ raa̧³̧tig¹ bɔ¹ nɔ² be²? Lit.: 
tu as-lié bouillie la pourquoi d'ailleurs 

oks³, ok¹sig¹yɔ¹ cf: og²³. 
oksyayɔ s joueur bɔ²nɛ¹ gaa⁴ waa²³ oks¹ya¹ 

bɔ¹ wɔd²³ yɛ¹rɛ¹ Lit.: ne-vous doneez 
enfant jœur le chose cette 

oktilyɔ cf: okt(yɔ). 
oktil(yɔ) cf: oktyɔ. 
okt(yɔ) cf: oktilyɔ. adj coagulé; caillé, 
opague waa bɔ a haa̧b̧e raa̧ţig oktyɔ Lit.: 
enfant le a-dit veut-il bouillie opaque 
raa̧ţig bɔ okti an gaa̧m̧ɛ Lit.: bouillie la 
(est)-caillée comme sang 

oktyɔ cf: oktil(yɔ). 
oo¹raa¹⁴(yɔ)² cf: oor¹(yɔ)¹, 
oo¹rɛ¹waa²³(yɔ)². s enfant qui chasse les 
animaux ou oiseaux pillards au champ; 
enfant qui garde un bébé; berger d'un 
troupeau waa²³ oo¹raa¹⁴ bɔ¹ gi² yok¹yo¹ 

Lit.: enfant gardien le il-est dormant-
rédupl.; le gardien de bébé dort yaa²³ 
wɔ¹ hi³ dɛmt³ oo¹raa¹⁴ bɔ¹ a¹ bak² du¹ 
Lit.: singe les ils ont-giLé gardien-
infantile le à champ dans 

oo¹rɛ¹waa²³yɔ², oo¹raa¹⁴yɔ² cf: oor¹(yɔ)¹, 
oo¹rɛ¹(yɔ)¹. 

oo¹rɛ¹waa²³(yɔ²), oo¹rɛ¹waa³t(o)² cf: 
oor¹yɔ¹, oo¹raa¹⁴yɔ². 

oo³ cf: oon³, oo¹nik¹yɔ¹2. 
oo³, gbaa⁴ cf: nɛɛ³, nɛɛk¹(yɔ)¹. 
oo³, ook¹(yɔ)¹ v.t. attendre; surveiller; 
garder da³ mɔ¹ oo³ woos¹ya¹ wɔ¹ a¹ bak² 
du¹ Lit.: va tu surveilles travailleurs les à 
champ dans baa¹tɔ¹ yaa⁴ wa²la⁴ bɔ¹ da³ 
oo³ waa²³ bɔ¹ raa¹ du¹ Lit.: père son a-
envoyé garçon le allé garder enfant le 
concession dans oon³, oo¹nik¹yɔ¹1 , 
oos³ 

oo³k(o)² s hangard de garde, *poste de 
guetteur (au champ) mi³ ka¹rik¹ a¹ ook² 
ha¹¹ Lit.: je montant à poste-de-guetteur 
sur oo¹ra¹³ b;ɔ¹ kar⁴ a¹ ook² ha¹ an¹ gi¹ 
gbɛn³ maa²lɛ¹ rɔb¹tɔ¹n;ɔ¹ Lit.: gardien le 
est-monté à poste-guetteur sur pour-que 
il voie babouins bien-très 

oo⁴ interj. ça va; bon; c'en *bien (souvent à 
contre-cœur, d'accord, compris, si tu 
insistes) mɔ³ raa²³ a¹ be¹ taa¹² rek¹ a¹ 
bak² du¹ nɛ¹ oo⁴ kɔm⁴mɔ² Lit.: tu dis 
p.cit. je ne-suis allant à champ dans eh-
bien si-tu-insistes, reste-tu oo⁴, mɔ³ 
reek³¹ ma⁴ ya⁴? Lit.: bien! tu-es allé alors 
est-ce? 

ook¹ya¹(yɔ)¹, ook¹yaa¹dɛ³(yɔ)² s gardien 
raat¹-ook¹ya¹ bɔ¹ gi² ay¹²? Lit.: maison 
gardien le est où? hi³ gbɔm³ luk¹nɔ¹-
ook¹ya¹ bɔ¹ gbɔ¹mɔ¹ Lit.: on a-tué prison-
gardien le rédupl. 

ookɛwaayɔ cf: ookyɔ. 
ookɛwaayɔ, sɔɔ̧ķɛwaayɔ cf: ook(yɔ). 
ookyɔ cf: ookɛwaayɔ. 
ook(yɔ) cf: ookɛwaayɔ, sɔɔ̧ķɛwaayɔ. s 
gardien des champs ook¹ bɔ¹ re² bak² du¹ 
nɛɛk²³² gɛ² Lit.: gardien le n'est-allé 

ook(yɔ)
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champ dans aujourd'hui pas 
oon³, oo¹nik¹yɔ¹2 cf: oo³. 
oon³, oo¹nik¹yɔ¹1 (dér.de oo³, ook¹(yɔ)¹) 

v.t. attendre avec nis² bɔ¹ oon³ wal²³tɔ¹ 
kok² a¹ saal¹ du¹ Lit.: femme la a-
attendu-avec mari-son couscous à trou 
dans 

oor¹yɔ¹, oo¹raa¹⁴yɔ² cf: oo¹rɛ¹waa²³(yɔ²), 
oo¹rɛ¹waa³t(o)². 

oor¹(yɔ)¹, oo¹rɛ¹waa²³(yɔ)² cf: 
oo¹raa¹⁴(yɔ)². 

oor¹(yɔ)¹, oo¹rɛ¹(yɔ)¹ cf: oo¹rɛ¹waa²³yɔ², 
oo¹raa¹⁴yɔ². 

oos³ (dér.de oo³, ook¹(yɔ)¹) v.t. attendre 
ou garder pour wa²la⁴ bɔ¹ oos³ baa¹tɔ¹ 
ba²ko³ Lit.: garçon le a-gardé-pour père-
son champ 

org, or¹gik¹(yɔ)¹ v.i. guetter; dresser un 
guet-apend contre nɛ³ or¹gik¹ luur³¹ bɔ¹ 

an¹ nɛ¹ waa̧ģ⁴¹ nɛ¹ kaŋg³¹ a¹ luk¹nɔɔ¹ du¹ 
Lit.: vous guettez voleur le pour-que 
vous attrapez-le vous emmenez-le à 
prison dans 

ortin, ortinuyɔ v.i. être en *voisines l'une 
de l'autre (femmes); tout faire ensemble 
en tant que co-épouses wil³ or¹tin¹go¹ hi¹ 
yɛɛ̧²̧³ mɔ¹ ni²sɔ³ gi¹ya¹ Lit.: nous faisons-
ensemble avec petit-frère-ton femme-sa 
elle 

orums(ɛ) s relation de co-épouse; 
habitude de tout faire ensemble contre 
co-épouses mɔ gɔk orums bɔ hi bɔ nisɛ 
Lit.: tu es-faisant co-épouserie la avec 
de-qui femme 

ouvrir biŋbiŋ. 

oy¹, oy¹yik¹yɔ¹ (dér.de o(b)⁴, ok¹yɔ¹) v.r. 
rentrer par soi-même (troupeau, armée) 
naa²³ wɔ¹ hi³ oy¹ hi¹ naa²nɛ³ Lit.: bœufs 
les se sont amenés eux-même 

Ɔ ɔ

ɔ¹̧l(ɛ)¹/(yɔ)¹, ɔ¹̧lɛ¹(yɔ)¹ cf: rɛ;ŋsyɔ. adj nu 
mi³ gi² ɔ¹̧lɛ¹, bɔ²mɔ¹ zaa¹³ Lit.: je suis nu, 
ne tu viens 

ɔ¹̧lum¹s(ɛ)¹ cf: ɔļsɛ. s nudité nis ɔļumsɔ bɛr 
sɔɔ̧ķ gɛ Lit.: femme nudité-sa n'est belle 
regardant pas 

ɔ²̧nɛ³ adv, subj mais; en *e:et; donc; quant 
à ɔņɛ mɔ zaa nɔ gɔko? Lit.: mais, tu viens 
quoi faire? zaam ɔņɛ, bɔmɔ inɔ Lit.: viens 
en e:et, ne tu refuse 

ɔḑ³, ɔ¹̧dig¹(yɔ)¹ cf: haş³, haa³. v enlever 
qc. dans le feu; fuir da³ mɔ¹ ɔḑ³ maat¹ 
bɔ¹ laa¹ du¹ mɔ¹ kams³ baa² mɔ¹ Lit.: va 
tu enlèves igname la feu dans tu amènes 
pour père ton ɔḑin, ɔ¹̧din¹go³(yɔ)² 

ɔḑin, ɔ¹̧din¹go³(yɔ)² (dér.de ɔḑ³, 
ɔ¹̧dig¹(yɔ)¹) v.t. enlever du feu avec; fuir 
avec hi ɔḑin fur bɔ laa du hi pɔmsɛ Lit.: ils 
ont-enlevé-avec houe la feu dans avec 
pincette zaa¹ ɔḑ³ laa¹ bɔ¹ nɔɔ⁴ ree³¹nu¹ 
Lit.: autre a-enlevé feu le il-a-couru il-

est-parti 
ɔģ, ɔķ¹(yɔ)¹ v.t. préparer (des *gâteaux 
salés) mɔ³ ɔģ bay³zum¹ bɔ¹ kpas¹ baa⁴ri¹? 
Lit.: tu-as cuit manioc farine les feuilles 
combien? 

ɔģr, ɔģ¹rik¹(yɔ)¹ v.i. se *tapir (dans un 
trou) pul¹ gi² ɔģ¹rik¹ a¹ zɛŋk¹ du¹ Lit.: 
grenouille est se-tapissant à trou dans 

ɔķ¹(yɔ)¹ adj (portion de légumes ou de 
gâteau) enveloppée dans des feuilles 
d'arbre gi² lek¹ zum¹-ɔķ¹yɔ¹ Lit.: il-est 
mangeant farine-enveloppée 

ɔks¹, ɔk¹sig¹¹(yɔ)¹ (dér.de ɔks³, 
ɔk¹sig¹(yɔ)¹) v.r. s'unir, se*réunir, se 
*joindre ɗɔɔ̧ţ¹ya²̧³ hi³ ɔks¹ lɛl²³gbu¹nu¹ 
Lit.: tribu-ces elles se-sont-unies 
ensemble 

ɔks³, ɔk¹sig¹(yɔ)¹ v.t. unir; réunir; ljoindre 
dɔgl²-gbɛɛ¹rik¹ya¹ bɔ¹ ɔks³ rɔɔs² wɔ¹ lɛl²³ 
gbu¹nu¹ Lit.: juge le a-réuni biens les lieu 
un ɔks¹, ɔk¹sig¹¹(yɔ)¹ 

ɔks³, ɔk¹sig¹(yɔ)¹
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ɔksum(yɔ) adj, adv qui apparteint à tout 
le monde; commun, en commun Bɛt² 
luk¹ gi² ɔksumyɔ a¹ fɔk¹ya¹ wɔ¹ hi¹¹ 
tees⁴¹du¹ Lit.: Dieu-maison elle-est 
propriété-commune à 0dèles les leur 
milieu-dans 

ɔļ¹s(ɛ)¹ cf: ɔļumsɛ. s nudité ɔļs¹ mɔ¹ bɔ¹ 
bɛr² sɔɔ̧ķ¹ gɛ²³ Lit.: nudité ta la n'est-belle 
regardant lpas; T nudité n'est pas bonne 
à voir 

ɔļɛ cf: rɛŋs(yɔ). 
ɔļsɛ cf: ɔ¹̧lum¹s(ɛ)¹. 
ɔļumsɛ cf: ɔļ¹s(ɛ)¹. 
ɔɔ̧,̧ ɔɔ̧ķ¹(yɔ)¹ v.i. être/devenir tout à fait 
mûr, bien cuit mɔŋ¹gɔr¹³ bɔ¹ ɔɔ̧-̧ɔ Lit.: 
mangue la est-mûre-réd. 

ɔɔ̧¹̧n(ɛ)¹ cf: pl. yaa̧ .̧ pron.pers.accentué à 
lui/elle, le/la sien(ne) wal²³ bɔ¹ gi² 
wɔŋk¹ luk¹ ɔɔ̧¹̧nɛ¹ Lit.: homme le est 
construisant case la-sienne 

ɔɔ¹t(o)¹, ɔɔ¹tɛ¹(yɔ)¹ s glanure mi³ tɛbz⁴ 
tot² ɔɔt¹ a¹ bak² du¹ Lit.: je ai-cherché 
mil glanure à champ dans tot² ɔɔt¹ bɔ¹ 
hii̧ş⁴ dɛl²³ nɔɔ³nɛ² Lit.: mil glanure la a 
rempli paniers cinq 

ɔɔ̧²̧k(o)²/(-ɔ)³ s prépuce, obj. de même 
nature ɔɔ̧ķ² wɛ¹³ 

ɔɔ̧³̧ 'pincer') cf: ɔɔ̧ţ³. 

ɔɔ³, ɔɔk¹(yɔ)¹ v.t. laisser; abandonner mɔ³ 
ɔɔ³ bak² bɔ¹ wɛl¹ baa⁴ri¹? Lit.: tu as-laissé 
champ le ans combien? 

ɔɔ̧³̧, ɔɔ̧ķ¹(yɔ)¹ v pincer avec les doigts, 
prendre (avec le doigts, pour manger) 
bɔ²mɔ¹ ɔɔ̧³̧mi¹ Lit.: ne tu pinces me 
zaam²³ mɔ¹ ɔɔ̧³̧ kok² bɔ¹ mɔ¹ le² Lit.: viens 
tu coupes couscous le tu manges waa²³-
oo¹ra⁴ bɔ¹ ɔɔ̧³̧ waa²³ bɔ¹ gi² kaak¹ka¹ Lit.: 
enfant gardien le a-pincé enfant le il-est 
pleurant ɔɔ̧ţ³, ɔɔ̧¹̧tig¹yɔ¹ 

ɔɔ³-naŋ²bu¹nu¹, ɔɔ³-naan²gbu¹nu¹ cf: 
naan²za¹(yɔ)¹. 

ɔɔ̧ķ² wɛ¹³ (dér.de ɔɔ̧²̧k(o)²/(-ɔ)³) s entre 
nous wa²lɛ³ wɔ¹ hi³ zaa²³ ɔɔ̧ķ²ya²̧³ Lit.: 
hommes les ils viennent entre eux sɛɛ̧m̧³ 
yaa̧m̧³¹ waat² wɔ¹ hii¹ ɔɔ̧ķ²ya²̧³ Lit.: 

choisis petits enfants les eux entre-eux 
sɛɛ̧m̧³ gɔɔ̧²̧³ wɔ¹ hii¹ ɔɔ̧²̧kɔ³ Lit.: trie 
arachides les elles à-part 

ɔɔmi-ɔɔ̧m̧i idéoph. aspect d'un grand 
nombre de personnes nues dood² hi³ 
ho¹tig¹ zɛɛ²³ du¹ ɔɔmi-ɔɔ̧m̧i Lit.: gens ils 
se-baignant rivière dans nus 

ɔɔ̧ş, ɔɔ̧şigyɔ v.i. tarir (liquide) mɛm bɔ zɛɛ 
du ɔɔ̧ş daa̧ḑa  ̧Lit.: eau la rivière dans a-
tari c'est-0ni 

ɔɔ̧ş¹, ɔɔ̧¹̧sig¹yɔ¹ (dér.de ɔɔ̧ş³, ɔɔ̧şigyɔ) v.i. 
tarir (liquide) mɛm¹ bɔ¹ zɛɛ²³ du¹ ɔɔs¹ 
daa̧²̧³da¹̧ Lit.: eau la rivière ddans a-tari 
c'est-0ni 

ɔɔ̧ş³, ɔɔ̧şigyɔ v.t. 1) faire *tarir ɔţ³¹ bɔ¹ ɔɔ̧ş³  
mɛm¹ bɔ¹ ɔɔ̧ş¹ a¹ zɛɛ²³ du¹³ Lit.: soleil le 
a-fait-tarir eau la redupl. à rivière dansd 
da³ mɔ¹ ɔɔ̧ş³ ku¹rum³ bɔ¹³ Lit.: va tu fais-
tarir huile la 2) peiner; piocher; 
travailler assidûment jusqu'à terminer 
da³ mɔ¹ ɔɔ̧ş³ ku¹rum³ bɔ¹ mi³ ɔɔ̧ş³ woo⁴sɛ² 
Lit.: je ai-achevé travail ɔɔ̧ş¹, ɔɔ̧¹̧sig¹yɔ¹ 
, ɔɔ̧şil, ɔɔ̧şilgoyɔd 

ɔɔ̧şil, ɔɔ̧şilgoyɔd (dér.de ɔɔ̧ş³, ɔɔ̧şigyɔ) 
v.i. tarir à plusieurs endroits (liquide) 
mɛm¹ wɔ¹ a¹ zɛɛ²³ du¹ hi³ ɔɔ̧²̧¹si¹lo³ Lit.: 
eaux les à rivière dans elles ont-tari 

ɔɔ̧ţ³ cf: ɔɔ̧³̧ 'pincer') . 
ɔɔ̧ţ³, ɔɔ̧¹̧tig¹yɔ¹ (dér.de ɔɔ̧³̧, ɔɔ̧ķ¹(yɔ)¹) v.t. 
pincer (suj. ou obj.pl.), partager en 
morceaux 

ɔɔto cf: bug(yɔ). 
ɔɔ̧ţ(o) s pinçage avec les doigts, pincement 
avec les ongles ɗɛnt bɔ ɔɔ̧ţɔ bɛsub gɛ Lit.: 
vieillard le pinçage son ne-plaît-med pas 

ɔɔ̧ţ(yɔ), ɔɔ̧ţɛ(yɔ) adj parfaitement *mûr 
ou bien cuit gaa⁴zi¹mi³ mɔŋ¹gɔr¹³ ɔɔ̧ţ³¹ 
bɔ¹ mi¹ le² Lit.: donne-moi mangue bien 
mûre la je mange mi³ gi² lek¹ maat¹ 
ɔɔ̧ţ³¹yɔ¹ Lit.: je suis mangeant igname 
bien-cuit 

ɔŗk(o) s ongle; gri:e naan mɔ ɔŗk sɛɛbɔ 
Lit.: main ta ongle s'est fendu 

ɔş, ɔ¹̧sig¹(yɔ)¹ v.t. apprendre (malheur qui 
arrive) luurɛ wɔ hi zaak gɔ di gi ɔşige Lit.: 

ɔş, ɔ¹̧sig¹(yɔ)¹
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voleurs les ils viennent donc par, cela le-
lui-apprendra 

ɔţ³¹haa¹lɛ¹ s ardent *soleil 
ɔţ³¹ka¹zi¹gi¹(yɔ)¹ s est hi³ zaa²³ 

ɔţ³¹ka¹zi¹gi¹ ils viennent de l'est 
ɔţ³¹ka¹zig¹ naan²rɔ¹bo¹ (dér.de 
naan²rɔ¹b(o)) adv de situation sud hi³ 
dɔŋ²³ a¹ ɔţ³¹ka¹zig¹ naan²rɔ¹bo¹ Lit.: ils 
ont-déménagé à lever-du-soleil droite 

ɔţ³¹ka¹zig¹ naan²yɛļ¹(yɔ)¹ (dér.de 
naan²yɛļ¹(yɔ)¹) adv de situation nord 
Mar¹³wa¹ gi² a¹ ɔt³¹ka¹zig¹ naan²yɛ¹̧li¹ 
Lit.: Maroue est à à lever-soleil ... 

ɔţ³¹laa¹(yɔ)¹ s vin de camaraderie 
ɔţ³¹le¹ki¹(yɔ)¹ s ouest l;ɛl²³ ya²̧³ gi² a¹ 

ɔt³¹le¹ki¹ Lit.: lieu-leur il-est à ouest 

ɔţ³¹naan²rɔ¹bo¹ s sud Dood²ya²̧³ h;i³ fu̧u̧z¹ 
a¹ ɔţ³¹naan²rɔ¹bo¹ Lit.: gens-ces ils 
viennent-de à soleil-droite 

ɔţ³¹naan²yɛ³̧¹li¹(yɔ)¹ s nord 
ɔţ³¹(yɔ)¹2 s 1) soleil gi² ɛm¹bik¹ a¹ ɔţ³¹ haal¹ 

bɔ¹ ge¹ ha¹ Lit.: il-est marchant à soleil 
ardent le spéc. sur 2) esp. de *maladie 
caractérisée par l'asthénie et l'incapacité 
de se promener gum²sɔ³ bɔ¹ ɔţ³yɔ¹, ɗɛɛ² 
ɛm¹bik¹ gɛ²³ Lit.: maladie-sa asthénie il-
ne-peut marcher pas 

ɔţ³¹(yɔ)¹1 s soleil; jour ɔţ³¹ bɔ¹ haa³ha¹ Lit.: 
soleil le est-ardent 

ɔţiyɔ cf: kul(yɔ). 
ɔţ(yɔ)2 s cigale ɔţ wɔ¹ hi³ kaak¹ a¹ tɛs¹ du¹³ 
Lit.: cigales les elles crient à forêt dans 

ɔţ(yɔ)1 s cigale ɔţ wɔ¹ hi³ kaak¹ a¹ tɛs¹ du¹ 
Lit.: cigales les elles crient à forêt dans 

P p

pa¹bi¹ voc. oncle! a¹ pa¹bi¹, mɔ³ zaa²³ 
bi¹li¹? Lit.: il-dit oncle, tu es-venu 
quand? 

paa¹tin³naa²³(yɔ)², paatinnaadɛ(yɔ) 
(dér.de paa¹tin³(yɔ)²/(-ɛ)²) s fesse; les 
*fesses paa¹¹tin³naa²³ mɔ¹ fɛɛ³fɛ¹ Lit.: 
fesse ta elle-est-large paatinnaa lɔɔtɔ 

paa¹tin³(yɔ)²/(-ɛ)² s fesse yaa̧şig gi a gi 
paatin muulɛ Lit.: gale est à ses fesses sur 
(corps) paa¹tin³naa²³(yɔ)², 
paatinnaadɛ(yɔ) 

paapa idéoph. (rempli de liquide) jusqu'au 
bord mi³ too mɛm¹ bɔ¹ dak¹ du¹ paapa 
Lit.: je ai-versé eau la calebasse dans 
jusqu'au-borddd 

paape(yɔ) s danse en cercle yaa̧m̧waat wɔ 
hi nak paapeyɔ Lit.: petits-enfants les ils 
dansent danse-ronde 

paa̧ş(ɛ) adv chau:e sur femme prise en 
adultère lɔɔba bɔ zaa paa̧ş a ruu bɔ ge 
Lit.: marié le est-venu demander les 
biens à preneur-femme-d'autrui le 

spécif. 
paa̧y̧a(yɔ) s le *marié paa̧y̧a bɔ¹ zaa²³za¹ 

le²lɔ³ Lit.: marié le est-venu hier 
pa(b)¹(yɔ)¹ s oncle pa¹ mi¹ zaa²³ gi² raa¹ 

du¹, da³ mɔ¹ boo³ge¹ Lit.: oncle mon est-
venu il-est maison dans, va tu salues le 
wal²³ bɔ¹rɔ¹ gi² bɔ² pab¹ nɔ²? Lit.: homme 
cet est qui oncle quoi? mi³ gi² rek¹ a¹ 
pa¹mi¹ hi¹ ku̧u̧²³ Lit.: je suis allant à 
oncle-mes leur dos 

pag¹³(yɔ)² s Pâque pag bɔ ɔţɔ gi bili? Lit.: 
pâque la jour-son est quand? 

pakir(yɔ) s aile kɔɔ bɔ pakirɔ ɓɛɛrɔ Lit.: coq 
le aile-sa s'est-cassée 

panier, natte, battre (mil) gɔɔ̧ļ(ɛ). 
paŋk(o) cf: tɔnɛ, baŋko. s une *partie; 
division d'un épi; feuille et graine y 
compris pétiole harum tot bɔ paŋkɔ bɔ 
(baŋk bɔ) 

papier kɔɔzool(ɛ). 

papier
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paps¹²¹(yɔ)¹ s 'blatte' cancrelat paps¹²¹ wɔ¹ 
hi³ kaak¹ a¹ hi¹ luk¹ gba³rɔ² Lit.: blattes 
les elles crient à leur trou devant 
pap¹²si¹ gi² kaak¹ a¹ gɔɔ̧²̧³ lɛl²³ du¹³ Lit.: 
blattes (accent.) elles-sont criant à 
arachide lieu dans 

parad idéoph. bruit occasionné par le 
glissement sur un endroit glissant ou 
endroit un peu rugueux mat parad mi 
ɓaa̧ ̧bis bɔ hɛb du parad (hii̧ş hɛb bɔ hii̧şɔ) 

parasites, parasitose; allergie, 
d'emangeaison (dér.de yɛb̧s(ɛ)) s yɛb̧s 
yab̧sig dɔɔ du Lit.: parasites picotent-le 
jambe dans 

parr onom bruit des mains ou des pas 
naan dɛms parr Lit.: mains tappage 
idéoph. hi nɔɔz parr / nɔɔ Lit.: ils ont-
accouru idéoph. 

partager, distribuer gels (inf.: 
gelsigyɔ)3. 

par(yɔ) s ch. de *grenier kpelum gɔɔ̧ ̧bɔ a 
par du Lit.: déverse arachide la à 
grande-chambre-du-grenier dans 

pat³¹(yɔ)¹ s écureuil pat³¹ bɔ¹ aŗ³ gɔɔ̧²̧³ wɔ¹ 
bak² du¹ fɛ¹fɛd¹ Lit.: écureuil le a-déterré 
arachides les champ dans complètement 

patin(yɔ)/(-ɛ) s coquillage, cauris hi ɓaks 
patin wɔ a gban muulɛ Lit.: on-a alligné 
cauris les à habit sur naa¹da⁴ waat² hi³ 
ɓaa⁴ pa¹tin³ a¹ ton¹ du¹³ Lit.: vieilles 
enfants elles ont-perçé cauris à oreille 
dans; les vieilles ont mis des pendants 
d'oreilles à couris 

pauvre bɔbt(yɔ). 
pecheur haaldut(u). 
père dɔm³¹baa¹(yɔ)¹ (pl.: dɔmbaadɛyɔ). 
perte; vol; enchantement; magicien 
gbɔmrt(yɔ). 

pɛd, pɛdpɛd id. expression injurieuse 
d'interdiction mɔ gbaa̧ŗ lɛ pɛd, bɔmɔ goo 
dɔɔ za anbɔ Lit.: tu quittes-le-mal ainsi 
inj., ne-tu réponds fois autre comme-ça 

pɛɛ̧,̧ pɛɛ̧ķyɔ v.t. étirer (entre les doigts) 
pɛɛ̧m̧ yaa̧ ̧mɔ kos bɔ mi gbaasum yɛɛ̧ş bɔ 
Lit.: étire ou écarte bouche ta lèvre la je 

mets-bén.-te medicament le 
pɛɛ⁴, pɛɛk¹(yɔ)¹ v.t. porter pɛɛr⁴, 
pɛɛ¹rik¹yɔ¹ 

pɛɛ⁴zum¹(yɔ)¹/(-ɛ)¹ s âne hi³ wɔbs⁴ 
pɛɛ⁴zum¹ wɔd²³ a¹ yɛl²³ha¹³ Lit.: ils ont-
attaché âne a:aires à dos-sur 

pɛɛg¹²¹(yɔ)¹ s caycédra, cailcédrat mi³ 
sɔɔs²³ gum¹til³ bɔ¹ pɛɛg¹²¹ ku¹rum³yɔ² Lit.: 
j'ai oint malade le caycédra huile 

pɛɛpɛl id. très-*pointues (épines) kobs wɔ 
hi gi pɛɛpɛl Lit.: épine les elles sont très-
pointues 

pɛɛpɛ(yɔ) s petit *rayon construit de terre 
au mur d'une case pour y déposer 
certaines choses loo¹sum¹ wɔd²³ a¹ pɛɛpɛ 
du¹³ Lit.: prends-bén.-me a:aire à rayon 
dans 

pɛɛr⁴, pɛɛ¹rik¹yɔ¹ (dér.de pɛɛ⁴, 
pɛɛk¹(yɔ)¹) v.t. descendre qc. de la tête 
ou du feu zaam²³ mɔ¹ pɛɛ⁴ wɔd²³ bɔ¹³ Lit.: 
viens tu portes a:aire la pɛɛr¹-s-um¹ 
dɔn³¹ bɔ¹ laa¹ ha¹³ Lit.: descends-bén.-me 
marmite la feu sur 

pɛglɛg id. maigre et fragile; maigrement, 
fragilement muulɔ bɔ gi pɛglɛg ɗɔɔt pɛglɛg 
(zaanɔ lɔɔ gɛ, doodo) Lit.: corps-son le il-
est maigre il-s'assied fragilement 
(personne-sa n'est grosse pas, elle-est-
maigre-dpl.) 

pɛkil(yɔ) adj plat sɔɔl pɛkil yɛrɛ bɔ ɔņɛ? 
Lit.: bâton plat cette qui son? 

pɛlpɛl id. pointu mɛsɔ bɔ gi pɛlpɛl (lɔɔmɔ) 
Lit.: tige-sa elle-est pointue (ça-coupe-
dpl.) 

pɛlsi id. (assis) sur ses talons ɗɔɔt pɛlsi 
(zaa̧ņɔ doodo) Lit.: il-est-assis sur ses 
talons (personne-sa elle-est-mince) 

pɛpɛg(yɔ) s aile hin yɛrɛ nɔɔs pɛpɛgyɔ Lit.: 
chose cette oiseau aile yayab pɛpɛgɔ zii̧b̧ɔ 
Lit.: engoulevent aile-sa elle-est-longue 

pɛpɛtin(yɔ), pɛpɛtin(ɛ), pɛpɛtinwaa(yɔ) 
s hirondelle pɛpɛtin/pɛpɛtinwaa bɔ pakirɔ 
ɓɛɛrɔ Lit.: hirondelle le aile-sa s'est-
cassée 

pɛpɛtin(yɔ), pɛpɛtin(ɛ), pɛpɛtinwaa(yɔ)
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pɛrk, pɛr¹kig¹(yɔ)¹ v.t. questionner 
complaisamment mais avec persistance 
bɔmɔ pɛrkige Lit.: ne-tu questionnes-le 

pɛrpɛr id. de manière *forte, *courageuse, 
*dé0ante be er pɛpɛr Lit.: je me-suis-tenu 
courageusement 

pɛs(yɔ) s cloporte; bopyre pɛs gi tɔk 
gbandilyɔ Lit.: cloporte elle-est mangeant 
vêtements 

pɛt (dér.de pɛt, pɛ¹tig¹(yɔ)¹) v.i. se 
*cacher yɔ mɔ loo wɔdɔ bɔ mɔ pɛt a gban 
du, baa mɔ gbɛn gɛ? Lit.: quand tu as-pris 
a:aire la tu as-cachée à habit dans, père 
ton n'a-vu pas? 

pɛt, pɛ¹tig¹(yɔ)¹ v.t. cacher; dissimuler pɛt 
pɛw id. en étendant soudain les mains 
pour saisir kabsig pɛw Lit.: il-a-attrapé-le 
d'un-coup 

pid cf: gimt¹ (inf.: gimtigyɔ), gimtilyɔ. 
pid¹, pi¹dig¹(yɔ)¹ (dér.de pid³, 
pi¹dig¹(yɔ)¹) v.i. se *détacher 

pid³, pi¹dig¹(yɔ)¹ v.t. détacher pid¹, 
pi¹dig¹(yɔ)¹ , pir³ 

pidpid (onom) id. tremblant, 0brilleux, 
palpitant, secoué par le vent, sans arrêt 
Misel gi bookyaa̧ ̧pidpid Lit.: Michel est 
parlant-bouche sans-arrêt 

pidpidpid id. tremblant légèrement, 
doucement laa¹ bɔ¹ kab¹ pidpid(pid) Lit.: 
feu le a-brûlé doucement 

piège ɓoos(ɛ); daakil(yɔ). 
pii̧²̧³ soulever cf: fii̧ţ (inf.: fii̧ţigyɔ). 

pii̧²̧³, pii̧ķ¹yɔ¹ v étayer; soulever baa² mɔ¹ 
pii̧²̧³ bil²³ bɔ¹ gɔ¹³, ka⁴ru¹mɔ¹ Lit.: père 
ton a étayé, grenier le alors, monte-tu 

pii̧ļ(ɛ), piil(ɛ) s piège (fait d'une pierre 
étayée brousse) mi rek piil zɛb̧ruko Lit.: 
je vais piège visitant 

pii̧ţ²³¹(yɔ)¹, piit²³¹(yɔ)¹, pl.:fb: 
pii̧²̧³tɛ¹(yɔ)¹ s étai gaa⁴mi⁴ bil²³ piit²³¹ 
mi¹ piin¹³ bil²³ bɔ¹³ Lit.: donne-moi 
grenier étai je soulève-avec grenier toit 
le 

pik¹pik¹ id. extrêmement *chaud bis¹ bɔ¹ 
saa̧³̧ an¹bɔ¹ pik¹pik¹ Lit.: souce la est-
chaud très 

piml(ɛ) s hernie hi tɛɛ̧şig piml a dokta luk 
du Lit.: ils opèrent hernie à médecin 
maison dans 

piquer dag³(yɔ)². 
pir¹kil³(yɔ)² cf: pirkilyɔ. adj poussé, 
germé gɔɔ̧²̧³pir¹kil³yɔ² mi³ tɔ⁴/tɔb⁴ gɔɔ̧²̧³ 
pir¹kil³yɔ² Lit.: j'ai mangé arachide 
poussé 

pir²³, pirk¹yɔ¹ v.i. pousser tot² bɔ¹ pir²³ 
aa³to² Lit.: mil le pousse à clairsemé 

pir³ (dér.de pid³, pi¹dig¹(yɔ)¹) v.t. 
détacher le tout da³ mɔ¹ pid³ is³¹ bɔ¹ gi² 
a¹ baan³ du¹³ Lit.: va tu détaches chèvre 
la est à corde dans 

pirig(yɔ) s esp. d'*oiseau marrose 
dépourvu de queue; esp. d'oiseau est-
habitué à se-coucher à herbe côté dans 
pirig rɔɔ̧ş kusil a hɛţ dɔŋ du pirig gɔ waa 
kusig a hɛb̧t di Lit.: esp.-d'oiseau hab. il-
habe se-couchant à terre par 

pirkilyɔ cf: pir¹kil³(yɔ)². 
pirr id. tremblant violemment; résonnant 
ou se tournant avec force bee anbɔ pirr 
gbɛɛk anbɔ pirr rek anbɔ pirr 

pit, pitigyɔ v.t. deuxième *culture mi pitig 
tot bak minɛ Lit.: je faisant-deuxième-
culture mil champs mien 

pitila-baa̧ŗ(ɛ) s verre de lampe pitila-baa̧ŗ 
bɔ gbɔɔ̧m̧ɔ Lit.: lampe-œuf le s'est-cassé 

pl. yaa̧ ̧ cf: ɔɔ̧¹̧n(ɛ)¹. 
plantation bɔdɔŋ(yɔ). 
plante gbot(o). 
plat fɛɛt¹(yɔ)¹. 
pluie; signe de tornade ɓilkumɓilkum. 

pneu ɗɛg. 

pod (dér.de pod³, po¹dig¹(yɔ)¹) v.i. 
s'*enlever d'un trait, se *détacher d'un 
coup mɔ³ pod³ naan² mi¹ a¹ ri¹? Lit.: tu 
as-enlevé-d'un-trait-rapide main ma cit. 
comment? gaa̧ŗ² bɔ¹ pod¹ a¹ tɛɛ̧¹̧ muu¹lɛ³ 
Lit.: chenille la s'est-enlevée-par-

pod
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violence à arbre sur (corps) 
pod³, po¹dig¹(yɔ)¹ v.t. enlever d'un trait 
rapide pod 

pog, pok¹(yɔ)¹ cf: polk. v.t. écorcer; piler 
nis² mɔ¹ pog tot² bɔ¹ gaa²³ga¹ Lit.: femme 
ta a pilé mil le c'est-propre zaam²³ mɔ¹ 
pog tɛɛ̧¹̧ bɔ¹ ko¹sɔ³ Lit.: viens tu écorces 
bois le écorce-sa 

pogs(yɔ), pogs(ɛ) s esp. d'arbre à feuilles 
comestibles très amères hi³ gi² dɔɔk¹ 
pogsyɔ Lit.: on est préparant feuilles-de-
arbre 

poing kutin (inf.: kutingoyɔ). 
point kutir(yɔ)(ɛ). 
pokil(yɔ), pokil(ɛ) s écorce pokil wɔ¹ mi¹ 

hɔz² gaay²¹³? Lit.: écorce les j'ai écorcé 
où-sont- elles? 

polk cf: pog, pok¹(yɔ)¹. 
polk, pol¹kig¹(yɔ)¹ v.t. enlever pl.ch./pl.f. 
d'un trait rapide wala bɔ polk gaa̧ŗ wɔ a 
namb bɔ muulɔ Lit.: garçon le a-enlevé 
d'un-trait-rapide asticots les a viande la 
corps-son 

poot³, poo¹tig¹(yɔ)¹ v.t. rendre *lisse; 
polir nam¹ bɔ¹ poot³ gaal-zul¹ bɔ¹ bɛɛ³¹rɔ¹ 
Lit.: forgeron le a poli hache manche 
elle-est-jolie 

pork(yɔ),(o) adj dénué; lisse (tronc 
d'arbre ou branche) tɛɛ̧ ̧hɛksilyɔ / 
tɔnyayɔ / porkyɔ (an gbogyɔ) / zɔdo 

poulailler kɔrɛk(yɔ). 
poussins bood (inf.: boodigyɔ). 
pɔ(̧b)³ cf: pɔŗ³. v.t. écorcer yɛɛ̧²̧³ mɔ¹ pɔ(̧b)³ 

tɛɛ̧¹̧ bɔ¹ ma³⁴? Lit.: petit frère ton a 
écorcé bois le alors? 

pɔb̧³, pɔɔ̧ŗ³ cf: pɔŗ³, pɔķ¹yɔ¹. 
pɔb̧³, pɔŗ³ cf: pɔɔ̧ŗ, pɔɔ̧¹̧rik¹(yɔ)¹. 
pɔb⁴, pɔk¹(yɔ)¹ v.t. écorcher, enlever 
(écorce d'arbre) naad⁴¹ nɔɔ¹ bɔ¹ pɔb⁴ 
tɛɛ̧¹̧¹ko¹sɛ¹ gid¹ gɔ² tutigi Lit.: vieille la 
elle-a-arraché écorche si elle-a-fait 
pagne 

pɔf id. bruit d'un coup de boxe ou de 
bâton zɔɔ̧ģ anbɔ pɔf Lit.: il-a-boxé-le 

comme-ça id. 
pɔm, pɔŋk¹(yɔ)¹ v.t. prendre une poignée; 
saisir fortement zaam²³ mɔ¹ pɔm gɔɔ̧²̧³ 
bɔ¹ mɔ¹ tɔ⁴bɔ⁴ Lit.: viens tu prends-une-
poignée arachide la tu manges 

pɔms(ɛ) s pince nam¹ bɔ¹ ɔḑ³ tus² bɔ¹ laa¹ 
du¹ hi¹ pɔmsɛ Lit.: forgeron le enlève 
métal le feu dans avec pince 

pɔmsir(yɔ)/(-ɛ) adj du *coin; angulaire lɛl  
pɔmsiryɔ coin ɗɔɔt lɛl pɔmsir du Lit.: il-
s'est-assis lieu angulaire dans 

pɔnti (dér.de pɔnt(yɔ)) s loc. WC waa mɔ 
siŋ rek a pɔnti Lit.: enfant ta 0lle est-
partie au WC dans 

pɔnt(yɔ) s espace (non cultivé) derrière la 
concession baa² mɔ¹ tuu⁴ a¹ pɔnt du¹³ 
Lit.: père ton est-sorti à devanture-de-la-
concession pɔnti 

pɔɔpɔpɔ id. qui coule, qui traine sur le 
visage, le corps (larmes, sueur) kaa 
mɛɛk pɔɔpɔpɔ Lit.: il-pleura larmes 
ruisselantes 

pɔɔ̧ŗ, pɔɔ̧¹̧rik¹(yɔ)¹ cf: pɔb̧³, pɔŗ³. v.t. 
peler; écorcher complètement taarumba 
bɔ pɔɔ̧ŗ namb bɔ hi see bɔ a buu muulɛ 
Lit.: chasseur le a-écorché viande la 
avec Lèche la à ventre corps 

pɔŗ³ cf: pɔ(̧b)³. 
pɔŗ³, pɔķ¹yɔ¹ cf: pɔb̧³, pɔɔ̧ŗ³. v.t. éplucher 
en partie (orange, citron, igname etc.) 
pɔŗum maat kos bɔ Lit.: épluche yam 
pelure la 

pɔŗ(ɔ), pɔŗ(ɛ) s corne d'antilope ou si?et 
en calebasse qu'on joue à l'occasion 
d'une guerre ou de la mort hi³ ul²³ pɔŗ¹ 
bɔ¹ a¹ wɔrk² lɛ⁴lɛ² Lit.: on a joué corne la 
à deuil lieu 

pɔrɔs id. (être) sans fesses paatinna pɔrɔs 
Lit.: fesse-grande id. 

pu(b)⁴, pu¹bik¹(yɔ)¹ v.t. verser tout le 
contenu; déverser, secouer waa bɔ pub 
zum bɔ ɔɔ̧ģɔ Lit.: enfant le a versé farine 
la a fait le gâteau hi pub luusɛ a hɛb̧t di 
Lit.: ils ont-versé poussière à terre par 
pubil, pu¹bil¹go³(yɔ)² 

pu(b)⁴, pu¹bik¹(yɔ)¹
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pubil, pu¹bil¹go³(yɔ)² (dér.de pu(b)⁴, 
pu¹bik¹(yɔ)¹) v.t. deverser pl. contenus 
nis bɔ pubil gɔɔ̧ ̧mi hi zum mi a dɔn du 
kpɔkkrɔ Lit.: femme la a deversé 
arachides mes et farine ma à marmite 
dans tout 

pudpudpud id. bruit de l'eau qui sort 
d'une jarre; battement d'ailes désespéré 
mɛm bɔ tuuz anbɔ pudpudpud Lit.: eau la 
est-sortie comme-ça en-glouglou kɔɔ bɔ 
dɛbt pudpudpud Lit.: poule la battit-ses-
ailes désespérément 

puf id. bruit d'un coup de tête ou de pied 
ou d'un caillou contre un mur ou un 
arbre mi zuu buu mi wɔmt muul puf Lit.: 
je ai-cogné ventre mon mur corps id. 

pugd luusɛ (dér.de pugd³, pug¹dig¹(yɔ)¹) 
v.t. épousseter loom gban haŋsil mɔ 
pudgin luusɛ Lit.: prends tissu vieux tu 
essuies-avec poussière 

pugd³, pug¹dig¹(yɔ)¹ v.t. essuyer mɔ pugd 
tawsaw wɔ sɛw Lit.: tu essues assiettes les 
toutes pugd luusɛ 

pugpug id égal, plat (chemin); prodigue, 
abondante (barbe) gbɔnɔ bɔ hɔn pugpug 

Lit.: chemin le est-lisse id. yaa̧p̧itig 
pugpug Lit.: barbe très-abondante 

pul¹bek¹s(ɛ)¹ s serpent noir et gris qui se 
nourrit de crapauds pulbeks bɔ gi ii̧ķ 
pulyɔ Lit.: serpent le est avalant crapaud 

pul¹(yɔ)¹, pu¹lɛ¹(yɔ)¹¹ s crapaud pul¹ wɔ¹ 
hi³ kaak¹ zɛɛ²³ du¹³ Lit.: crapauds les ils 
coassent rivière dans 

pum(ɛ) s marne hi³ hɔnt³ pumɛ Lit.: je ai-
chau:é marne 

pumt, pumtigyɔ v se *vautrer; s'*amuser 
dans l'eau yaamwaat wɔ hi rek pumtig 
mɛm du/luus du/sɔks du Lit.: enfants les 
ils vont d'amusant eau dans/poussière 
dans/boue dans 

puŋ(yɔ) s cerf 
puŋyɔ, wag, waglɛlɛ cf: fɛm. 

puri(er haa³ (inf.: haakyɔ). 
puu²³, puuk¹yɔ¹ v.i. être farineux maat bɔ 

puupu/puu an yaamaato Lit.: igname la 
est farineuse comme manioc 

puuf id. bruit d'un corps dur qui tombe 
dans l'eau mi³ gii̧²̧³ puuf Lit.: je ai-sauté 
plouf! 

R r

raa¹tum¹(yɔ)¹ adj domestiqué; de la 
*maison yawaa̧ķir raatumyɔ Lit.: chat 
domestiqué 

raa¹(yɔ)¹ cf: raayɔ. s concession; maison; 
village raa¹ mɔ¹ gi² ay¹²? Lit.: 
concession/maison/village ton est où 

raa̧¹̧(yɔ)¹ cf: solɛ. s termite champêtre 
raa̧¹̧ bɔ¹ tɔb⁴ tot² mi¹ bak² du¹ tɛ¹rɛ¹rɛ¹ 
Lit.: termite champêtre a dévoré mon 
champ dans totalement 

raa²³, raak¹(yɔ)¹ v.t. dire baa² mɔ¹ raa²³ 
hin¹ bɔ¹ mi¹ yaa²zi¹ge¹ le²lɔ³ Lit.: père ton 
a-dit chose la je commissionne-le hier 
raal²³ 

raa³, raak¹(yɔ)¹ v.t. enlever les feuilles 
sèches nɛɛ²³ko² wɛ¹ raa³ tot² kpas¹ wɔ¹ a¹ 
bak² du¹³ Lit.: aujourd'hui nous enlevons 
mil feuilles les à champ dans raat³, 
raa¹tig¹(yɔ)¹ 

raa̧³̧tig¹(yɔ)¹ s bouillie raa̧³̧tig¹ bɔ¹ hɛɛ̧m̧² 
gɛ²³ Lit.: bouillie la n'est-agréable pas 

raaa! id. l'aspect de vol d'oiseau en l'air ou 
distance entre pl. personnes qui passent 
nɛ daa hɛ raa wɛ dag hɔ Lit.: vous passez 
ici id., nous rencontrons là-bas 

raab, raa¹bik¹(yɔ)¹ grope. v.t. tâtonner; 
frotter légèrement; palper mɔ³ raab dɔɔ¹ 
mi¹ nɔ²? Lit.: tu as palpé/tâtonné pied 
mon pourquoi? 

raab, raa¹bik¹(yɔ)¹
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raal²³ (dér.de raa²³, raak¹(yɔ)¹) v.t. 
dénoncer, invectiver contre raa²lim³ a¹ 
doo²dɔ³ hi¹³ Lit.: il-a-dénoncé-me à gens-
ses les 

raamɛ(yɔ) s chaise kam³ rɔb⁴¹ bɔ¹ gi¹ ɗɔɔt⁴ 
a¹ raamɛ ha¹³ Lit.: amène étranger le il 
s'asseoit à chaise sur 

raat¹(yɔ)¹, raa¹tɛ¹(yɔ)¹2 concession. adj 
habitant d"une *ɔonɔession 

raat¹(yɔ)¹, raa¹tɛ¹(yɔ)¹1 s village; grande 
*concession; famille raat¹ mi¹ dɔɔ̧²̧³dɔ¹̧ 
Lit.: concession ma est incendiée mɔ¹ 
da³ mɔ¹ boo³ raat¹ mɔ¹ du¹³ Lit.: tu vas tu 
salues famille ta aussi 

raat³, raa¹tig¹(yɔ)¹ (dér.de raa³, 
raak¹(yɔ)¹) v.t. émonder hi³ raat³ 
yɔmt¹nɔɔ¹ bɔ¹ le²lɔ³ Lit.: on a-émondé 
0guier le hier 

raa̧ţ³, raa̧¹̧tig¹(yɔ)¹ v.t. faire la *bouillie 
nis² mi¹ raa̧ţ³ raa̧³̧tig¹ bɔ¹ bɛr² gɛ²³ Lit.: 
femme ma a-fait bouillie la bien pas 

raayɔ cf: raa¹(yɔ)¹. 
ra(b)⁴, rak¹(yɔ)¹ v.t. démanger yaa̧şig bɔ 

ra(b) waa bɔ haa̧ļtɔnɔ Lit.: gale la a 
démangé enfant le mal-très 

rabt¹(yɔ)¹ cf: rabtilyɔ. adj qui *démange, 
galeux bɔ²mɔ¹ le² koog rabt¹ bɔ¹rɔ³ Lit.: 
ne-tu manges ... galeux celui-là 

rabtilyɔ cf: rabt¹(yɔ)¹. 
rabtil(yɔ) cf: rabtyɔ. adj qui *démange, 
galeux gi talik a hɛţ rabtil du Lit.: il-est 
passant à herbe galeuse dans 

rabtyɔ cf: rabtil(yɔ). 
racler, calebasse kans(ɛ). 
rad id. (prendre q.ch.) vite, tout d'un coup 

gid mɔ zɛm gbaa wɔd bɔ di mɔ loo rad Lit.: 
si tu trouves il-a-mis a:aire la par tu 
prends vite 

radrad id. un peu vite en quêtant mɔ daa 
radrad kinsa mɔ gbɛnige Lit.: tu passes 
un-peu-vite peut-être tu vois-le 

rag³, rak¹yɔ¹ v.t. trier le bon du mauvais 
en secouant (avec les mains) naa⁴¹ mɔ¹ 
rag³ tot² bɔ¹ le²lɔ³ Lit.: mère ta a-trié mil 

le hier 
rak³, ra¹kig¹yɔ¹ cf: rakigyɔ. v.t. gratter 

bɔmɔ rak yaa̧şig bɔ Lit.: ne-tu grattes gale 
la 

rakigyɔ cf: rak³, ra¹kig¹yɔ¹. 
raks(yɔ) s barbelure see bɔ raksɔ kiitɔ Lit.: 
Lèche la barbelure-sa est-nombreuse 

ram¹s(ɛ)¹ s secret; message; nouvelle 
zaam²³ mɔ¹ raa¹sum³ rams¹ gɛ¹rɛ³ Lit.: 
viens tu dis-me secret voici 

ram³, raŋk¹yɔ¹ cf: raŋkyɔ e8cace; 
remède; guérisseur. v.i. être *cuit, mûr; 
mûrir kɔk² bɔ¹ ram³ amn¹tɔ¹nɔ¹ wi³ le²le¹ 
Lit.: couscous le est-cuit depuis-
longtemps nous avons-mangé mɔŋ¹gɔr¹³ 
bɔ¹ ram³ hi³ zeb⁴tɔ² Lit.: mangue la est-
mûre on a-vendue rams 

ramntigya(yɔ) adj puissant (pour guérir), 
eNcace gɛr²³ bɔ¹rɔ¹ ramn¹tig³ya¹yɔ¹ Lit.: 
marabou celui-là est-eNcace 

ramntigyɔ s puissance en guérison; 
eNcacité gɛr bɔ, ramntigɔ gigi, yɛɛ̧ş bɔ 
ramntigɔ gigi Lit.: marabou le eNcacité 
elle-existe, remède le eNcacité elle-
existe 

ramntyɔ cf: ramt¹(yɔ)¹. 
ramnt(yɔ), pl.:fb: ramntɛ(yɔ) adj muûr; 
cuit; eNcace mɔŋgɔr ramnt bɔ gi saa du 
Lit.: mangue mûre la est sac dans gaam⁴ 
kok² ramn¹ti¹ Lit.: donne-moi couscous 
bien-cuit yɛɛ̧ş bɔ ramntyɔ gɛr ramnt gi mi 
lɛlɛ Lit.: marabou bon est mon lieu 

rams (dér.de ram³, raŋk¹yɔ¹) v.t. faire 
*cuire, préparer; faire *mûrir ɔţ³¹ bɔ¹ gii¹ 
rams² huml² wɔ¹³ Lit.: soleil le lui a-fait-
mûrir fruit les 

rams¹ya¹(yɔ)¹ s messager; rapporteur 
(message sécret) baa²ba², zaa²³mɔ². 
rams¹ya¹ zaa²³ gɛ¹rɛ³ di¹ Lit.: père, viens. 
messager est-venu voici par 

ramt¹(yɔ)¹ cf: ramntyɔ. adj mûr gaa⁴mi⁴ 
mɔ¹ŋɔr¹³ ramnt¹ bɔ¹ mi¹ le² Lit.: donne-
moi mangue mûre la je mange 

ramt¹(yɔ)¹
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ramzɛrk(o) s genre de *mil précoce 
ramzɛrk wɔ¹ hi³ gi² bak² du² kit²tɔ¹nɔ¹³ 
mil-précoce les ils sont champ dans 
nombreux-très 

raŋkyɔ e8cace; remède; guérisseur cf: 
ram³, raŋk¹yɔ¹. 

ratrat id. bien disposée et abondante 
(barbelure) see wɔ raksya ̧gi ratrat Lit.: 
Lèche les barbelure-leur est abondante 

rebtig(yɔ) s esp. d'*arbre à feuillage très 
odorante et médicinale kɛrum rebtig bɔ 
mɔ fii̧ķin lɛl bɔ gim guŋko Lit.: frotte-tu 
esp.-d'arbre la tu serres-avec endroit le 
il-est-te faisant-mal 

reek, ree¹kig¹yɔ¹ cf: rub²³. v.i. traîner, 
lambiner, Lâner saa̧ɔ̧³¹, bɔ²mɔ¹ ree³kɔ² 
bɛl²³ gi² zaa¹ko¹ Lit.: ami, ne-tu lambines 
pluie est venant 

reek³ cf: ru(b)²³, ruk¹(yɔ)¹. 
refuser bɔmto, bɔmtya(yɔ). 
regd, reg¹dig¹(yɔ)¹ v.i. être *étroit (*serré 
rétréci) au milieu gbɔmr muulɔ regdɔ Lit.: 
bourdon corps-son est-rétréci au-milieu 

regdil(ɛ) adj qui est *mince au milieu, à la 
taille mince dɔɔ mɔ hiŋs bɔ gi regdilɛ Lit.: 
jambe ba cheville la elle-est mince 

regdilɛ cf: reksi. 
regdɔɔ(yɔ) s maladie qui coupe les orteils 
ou doigts regdɔɔ gi dɛɛ̧ķ dɔwaatɔ Lit.: 
maladie-des-extrémités elle-est coupant 
jambe-enfants-ses 

rek³ 'aller' cf: ren³2; cf: res³2; cf: ret³1. 

re(k)³, rek¹yɔ¹ cf: rɛnig. v.i. aller; partir 
mi³ rek³ a¹ lɛl²³ bɔ¹ ge¹ le²lɔ³ Lit.: je suis-
allé à endroit le vers hier ren³1 , res³1 , 
ret³2 

reksi cf: regdilɛ. id. mince au milieu 
gbɔmr bɔ seeɔ gi reksi Lit.: bourdon le 
taille-sa elle-est mince 

ren³2 cf: rek³ 'aller' . 
ren³1 (dér.de re(k)³, rek¹yɔ¹) v.i. aller 
avec, emmener luur³¹ bɔ¹ ren³ wɔd²³ bɔ¹ 
re¹nɔ¹ 

reŋ³gin¹ cf: riŋn²³, riŋ¹nik¹(yɔ)¹. 

res³2 cf: rek³ 'aller' . 
res³1 (dér.de re(k)³, rek¹yɔ¹) v.i. aller pour 
quelqu'un wal bɔ yaam tɔms mɔ resig ma 
ya? Lit.: homme le il-a-envoyé-te en-
course hi res gumtil bɔ yɛɛ̧ş tɛko Lit.: on 
est-allé-pour malade le remède 
cherchant 

réserver dɔɔ̧ţ(o). 
ret³2 (dér.de re(k)³, rek¹yɔ¹) v.i. aller 
directement et rapidement chez, et 
contre quelqu'un laya wɔ hi ret wal bɔ hi 
waa̧z̧ige Lit.: soldat les ils sont-allés 
homme le ils ont-attrapé-le 

ret³1 cf: rek³ 'aller' . 
retret id. qui a des nœuds tout le long 

baa̧ņ bɔ gi retret Lit.: corde la elle-est id. 
rɛ;ŋsyɔ cf: ɔ¹̧l(ɛ)¹/(yɔ)¹, ɔ¹̧lɛ¹(yɔ)¹. 
rɛ¹ p. d'intens., éjac., adv tiens allons! 
allons donc! naturellement nɛ¹ a⁴ nɛ¹ re² 
gɔ¹ rɛ¹, nɛ¹ woo⁴ nɔ²? Lit.: eh-bien si vous 
alliez donc allons!, vous feriez quoi? yɔ 
mɔ rek ma rɛ mɔ zɛm bɔ? Lit.: quand tu 
es-allé alors tiens! tu as-trouvé qui? 

rɛɛ̧  ̧
rɛɛ̧,̧ rɛɛ̧ķ¹yɔ¹ cf: yɔŋ̧, raal²³. v.t. dénoncer 
secrètement; invectiver contre; couper 
autour wal bɔ rɛɛ̧ ̧yɛɛ̧ţɔ hi waa̧ģe nɛɛko 
Lit.: homme le a dénoncé-secrètement 
petit-frère-son on a-arrêté-le aujourd'hui 

rɛɛ̧,̧ rɛɛ̧ķ¹(yɔ)¹ v.t. tailler, couper tout 
autour hi rɛɛ̧ ̧tɛɛ̧ ̧bɔ an gi gaa zeksɛ Lit.: 
on a-taillé arbre le pour-que il donne 
ombre rɛɛ̧y̧¹, rɛɛ̧y̧¹yik¹yɔ¹ 

rɛɛ¹s(ɛ)¹ s synonyme; ressemblance hi³ 
gin²¹ muut²rɛɛ¹sɛ¹ Lit.: ils ont visage-
ressemblance 

rɛɛ²³, rɛɛk¹(yɔ)¹ v.t. planter; dresser 
woos¹ya¹ wɔ¹ hi³ rɛɛ²³ tɛɛ̧¹̧ gbu¹nu¹ a¹ bak² 
du¹³ Lit.: travailleurs les ils ont-planté 
arbre un à champ dans 

rɛɛ̧ḑil(ɛ)/(-yɔ) adj petit, nain, rabougri 
baa mɔ gi doo rɛɛ̧ḑilyɔ, tɔɔ gɛ Lit.: père 
ton est personne petite, il-ne-grandit pas 

rɛɛ̧ķil(yɔ) s taillé tɛɛ̧ ̧rɛɛ̧ķil bɔ kpasɔ kootɔ 
Lit.: arbre taillé le feuille-sa s'est-
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desséchée zɛk bɔ yaar tɛɛ̧ ̧rɛɛ̧ķilyɔ Lit.: 
vent le a-renversé arbre taillé 

rɛɛk(o) s crinière; nageoire dorsale waa̧m̧ 
pɛɛzum bɔ rɛɛk muulɛ Lit.: saisis-tu âne le 
crinière corps dut bɔ rɛɛkɔ gii baami Lit.: 
posson le nageoire-sa c'est-elle-qui a-
percé-me 

rɛɛ̧ķo cf: rɔm²³hɛ¹̧t(o)¹. 
rɛɛ̧ķ(o) s esp. de petite herbe médicinale 
odorante zɛɛzum rɛɛ̧ķ dɔŋ mɔ zaa mɔ sɔɔ 
muulɛ Lit.: creuse-tu herbew-odorante 
plante tu viens tu oins corps durum rɛɛ̧ķ 
bɔ mɔ dɔɔ mɔ fii̧ķin yɛbs lɛl bɔ Lit.: 
arrache pl.-méd. la tu prépares tu 
frictionnes-avec démangeaison lieu le 

rɛɛt(o) adj planté ou transplanté hi balik 
tɛɛ̧ ̧rɛɛt wɔ dɔŋ yaa̧ņɛ Lit.: ils sont-
cultivant arbre planté les côté les-leurs 
hi dur tot rɛɛto Lit.: on a-arraché mil 
planté 

rɛɛ̧y̧¹, rɛɛ̧y̧¹yik¹yɔ¹ (dér.de rɛɛ̧,̧ rɛɛ̧ķ¹(yɔ)¹) 
v.i. se *tailler, être *taillé tɛɛ̧¹̧ bɔ¹ rɛɛ̧y̧¹ 
ɛɛ²³¹bɔ¹ Lit.: arbre le qui-était-taillé il-
est-tombé 

rɛgd(yɔ) s haut du mur (sous le toit) yaam 
naan a rɛgd du mɔ loo zel gi du hɔ Lit.: 
envoie-tu mainà haut-du-toit dans tu 
prends aiguille elle-est dnas là-haut 

rɛm¹tig³(yɔ)² s résurrection doo²³ 
rɛm¹ti³gɔ²³ wɛɛ³ gɛr²sɛ³ Lit.: homme 
résurrection-sa est-devenu miracle 

rɛm²³, rɛŋk¹(yɔ)¹ v.i. se réveiller waa²³ bɔ¹ 
rɛm²³ bii̧ļ²tɔ¹nɔ¹ Lit.: enfant le s'est 
reveillé de-grand-matin rɛms³ 

rɛml¹, ;rɛm¹lik¹(yɔ)¹ v revenir de la mort 
à la vie; ressusciter; se *réveiller sans 
cesse wal²³ bɔ¹ wɔ²rɔ² wɛɛ³ rɛm¹lɔ³ Lit.: 
homme le qui-est-mort il-retourne il-est-
ressuscité waa bɔ gi rɛmlik haa̧ģ yok gɛ 
Lit.: enfant le il-est se-réveillant-
continuellement, il-ne-veut dormant pas 

rɛms³ (dér.de rɛm²³, rɛŋk¹(yɔ)¹) v.t. 
réveiller bɔmɔ rɛms waa bɔ Lit.: ne-tu 
réveilles enfant le 

rɛnd(yɔ) adj inutile (plante) tɛɛ̧ ̧rɛndyɔ 
Lit.: arbre/bois inutile 

rɛnig cf: re(k)³, rek¹yɔ¹. 
rɛntduul(ɛ) s tison gaami rɛntduul bɔ hi laa 

mi ren mi lɛlɛ Lit.: donne-moi tison le 
avec feu je vais-avec mon lieu 

rɛnt(o) s bois de chau:age mɔ wɔb rɛnt bɔ 
tɔɔ gɛ Lit.: tu as-attaché bois-de-
chau:age le ce-n'est-grand pas 

rɛŋg(o) cf: zeebo. s souris à poils hérissés 
rɛŋg wɔ hi dɛɛ̧ļik hɛţ a bak du Lit.: souris 
les elles sont-coupant herbe à champ 
dans 

rɛŋs³, rɛŋ¹sig¹yɔ¹ v.t. trouver *absent mi³ 
rɛŋs¹ baa² mɔ¹ le²lɔ³ Lit.: j'ai trouvé-
absent père ton hier 

rɛŋs(yɔ) cf: ɔļɛ. adj nu (personne) wal bɔ 
gi kusig rɛŋsyɔ Lit.: homme le il-est 
s'*étant-couché nu 

ri¹ adv d'interr. comment ? mɔ³ fɔ⁴ gbɔ²nɔ¹ 
bɔ¹rɔ¹ ri¹? Lit.: tu as-suivi chemin ce 
comment? 

ri¹ya¹ excl. écoute!, je dis, hein! hé! ri¹ya¹! 
mɔɔ¹ mɔ³ goo²³ a¹ nɔ²? Lit.: hé, toi tu 
réponds cit. quoi? 

rib²³, rik¹(yɔ)¹ cf: rikyɔ. v.i. se *former en 
grappes ou régimes; se *coaguler; se 
*0ger; se *lier; ^etre *'epais; ^etre 
*compacte (bouillie, lait, etc.) kɔn³dɔŋ³ 
bɔ¹ rib²³ tɔɔ³tɔ¹ Lit.: banane la s'est-
formée-en-grappe c'est-grand 

ribl(ɛ), pl.:fb: riblɛ(yɔ) s régime (de 
bananes, etc.); grappe nɛ kamz kɔndɔŋ 
wɔ ribl baari? Lit.: vous avez apporté 
bananes les régimes combien? 

rii¹m(ɛ)¹ s suie, dépôt de fumée dans le 
toit d'une cuisine; caca d'un bébé 
nouveau-né da³ mɔ¹ ha³̧sil¹ riim¹ bɔ¹ gi² 
a¹ luk¹ tops¹ ha¹³ Lit.: va tu enlèves suie 
la elle-est à case toit sur waa²³ bɔ¹ hɔɔ⁴ 
rii¹mɛ¹ Lit.: bébé le a-fait-le-caca 
excrément-d'un-nouveau-né 

rii³, riik¹yɔ¹ v.i. suNre; être juste, exact 
taal² bɔ¹ mɔ¹ zebz² rii³mɔ¹ ya⁴? Lit.: 
chaussure la tu as-achetée suNt-te 
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quest.? rii an wɛ fɔ Bɛto anyɔ wɔr a 
hinhaa̧ļ wɛ dɔŋgo Lit.: il-est-juste que 
nous suivons Dieu parce-que il-est-mort 
à péché notre cause 

riib¹(o)¹ s place devant la concession; 
haie; clôture boisée gu³sum³ naa²³ wɔ¹ a¹ 
riib¹ du¹ ɓɔr³¹yɔ¹ Lit.: fais-entrer bœufs 
les à haie dans maintenant 

riimik(yɔ) s vertige mi gin riimikyɔ Lit.: je 
ai vertige riinl³ 

riinl³ (dér.de riimik(yɔ)) v.i. suNre à; être 
*suNsant pour; suNre complètement 
yaa̧ŗhant bɔ riin mii ma Lit.: sou:rance la 
suNt-avec moi déjà hɛɛ̧ţ bɔ taa riinik 
bum bɔ Lit.: levure la n'est-pas suNsant 
pour bière la 

riiri(yɔ) adj paresseux; faiblard kaa mɔ bɔ 
riiriyɔ Lit.: chien ton le est-paresseux 

riit¹(yɔ)¹ cf: ritinsyayɔ. adj exact; juste; 
correspondant dɔgl² riit¹yɔ¹ 

riiti adj gros à un bout sɔɔl mɔ bɔ dɔŋgɔ gi 
riiti Lit.: canne ta la bout-son est gros-
au-bout 

riitin, rii¹ti¹nu³(yɔ)², rii¹tin¹go³(yɔ)² v 
ressembler; correpondre nɛ³ rii³tin¹ hi¹ 
baa² nɛ¹ ga²³ Lit.: vous ressemblez avec 
père votre lui 

riitins(ɛ) cf: rittinsɛ. s ressemblance; 
image; correspondance hinda mɔ riitinsɔ 
taa an baa mɔ Lit.: grand-frère ton 
ressemblance-sa n'est-pas comme père 
ton 

riks, rik¹sig¹(yɔ)¹ v.t. bien *saisir hi riks 
wal bɔ nɛɛk hi waa̧ģe Lit.: on a-bien-saisi 
homme le aujourd'hui on a-arrêté-le 

rikum(yɔ) s genre de *souris très noire de 
la mare yawaa̧ķir bɔ waa̧ ̧rikum eerɛ a 
maa du Lit.: chat le a-attrapé souris-
noire deux à marais dans 

rikyɔ cf: rib²³, rik¹(yɔ)¹. 
rims, rim¹sig¹(yɔ) v aller de gauche à 
droite sans suivre la voie; s'*écarter du 
chemin; errer de ci et de là baa² mɔ¹ 
yaam⁴ tɔms¹ bɔ¹ gɔ² mɔ³ wɛɛ³ mɔ³ rim¹sig¹  
nɔ²? Lit.: père ton a-envoyé-te course la 

hab. tu retournes tu es-errant pourquoi? 

rimsim(yɔ) adj ignorant; sot; stupide 
wal²³ bɔ¹ di¹ rimsimyɔ Lit.: homme le par 
est-stupide 

rind, rin¹dig¹(yɔ)¹ v.t. faire tourner ou 
tournoyer autour de soi (corde) bɔ²mɔ¹ 
rind baa̧ņ³ bɔ¹³ Lit.: ne-tu fais-tournoyer 
corde la 

rinday cf: rindiŋ. id. gros en bas paatin mɔ 
tɔl bɔ gi rinday Lit.: fesse ta côté le il-est 
gros 

rindiŋ cf: rinday. id. gros en bas paatin mɔ 
tɔl bɔ gi rindiŋ Lit.: fesse ta côté le il-est-
gros 

riŋ, riŋk¹yɔ¹ cf: riŋtigyɔ. v.i. planer; se 
*promener, faire un court *voyage baa̧ŗ 
wɔ hi riŋ bɛtha nɔko Lit.: éperviers les ils 
ont-plané ciel-sur tout-à-l'heure 
yaa̧m̧waat wɛrɛ nɛ riŋ nɛ tɛk nɔ? Lit.: 
petits-enfants ces vous vous-promenez 
vous cherchez quoi? wal²³ bɔ¹ gi² rŋk¹ 
ɔ²nɛ³ ɗɔɔt² gɛ²³ Lit.: homme le il-est 
partant-en-voyage lui, il-ne-reste pas 

riŋ³gin¹, riŋ¹gi¹nu³(yɔ)², 
riŋ¹gin¹go³(yɔ)² cf: riŋn. v vendre mɔ³ 
riŋ¹gin¹go³ nɔ² hi¹nɔ³? 

riŋn cf: riŋ³gin¹, riŋ¹gi¹nu³(yɔ)², 
riŋ¹gin¹go³(yɔ)². 

riŋn²³, riŋ¹nik¹(yɔ)¹ cf: reŋ³gin¹. v 
vendre; se *promener avec nɛɛk²³² mɔ³ 
riŋn¹ kɔn³dɔ³ŋi² ya⁴? Lit.: aujourd'hui tu 
as vendu banane quest.? gid haa̧m̧ɔ, mɔ 
riŋ mɔ gbunu, bɔmɔ riŋn namɔza Lit.: si 
veux-tu, tu te-promènes toi un, ne-tu te-
promènes avec camarade-ton-autre 

riŋs³(yɔ)² cf: riŋsyɔ. s, adv vente; à 
*vendre kɔn³dɔŋ³ riŋs³ gɛ¹rɛ³, haa̧²̧³¹mɔ¹ 
ze¹ki¹ ya⁴? Lit.: banane vente voici, 
veux-tu acheter quest.? 

riŋsyɔ cf: riŋs³(yɔ)². 
riŋtigya(yɔ) s voyageur, promenuer, 
touriste mi gbɛn riŋtigyaadɛ hi tal hɛdi hi 
rek a luum ha Lit.: j'ai vu voyageurs ils-
sont passés ici ils vont à marché sur waa 
mɔ bɔrɔ riŋtigyayɔ Lit.: enfant le celui-là 
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il-est-promeneur 
riŋtig(yɔ) cf: rɔbs⁴¹yɔ¹, rɔb⁴sɛ¹. s court 
voyage; promenade mi rek riŋtigyɔ, zaam 
mɔ kam̧i Lit.: je vais voyage/promenade, 
viens tu accompagnes-me 

riŋtigyɔ cf: riŋ, riŋk¹yɔ¹. 
ritinsyayɔ cf: riit¹(yɔ)¹. 
ritinsya(yɔ) adj correspondant h;in 

ritinsya(yɔ) Lit.: chose correspondante 
rittinsɛ cf: riitins(ɛ). 
ro² p. d:intens. n'*entends-tu (ne vois-tu) 
pas?; fais *attention; alors, remarque 
donc! wɛ¹ rek³ ma³ ro² Lit.: nous allons 
alors donc 

ro(b)⁴, rɔk¹(yɔ)¹ v.t. roussir; Lamber baa² 
mɔ¹ ro(b)⁴ damnt²¹ bɔ¹ gaa² gɛ²³ Lit.: père 
ton a roussi hérisson le n'est-propre pas 
robl⁴ 

robl⁴ (dér.de ro(b)⁴, rɔk¹(yɔ)¹) v.t. roussir 
pl.obj. 

rod cf: roo, rook¹(yɔ)¹. 
rod, rodig(yɔ) cf: roo. v.t. renverser, faire 
*tomber avec les pieds zaa̧ņ bɔ rod kaa 
bɔ nɔɔha Lit.: personne la a-renversé 
chien le en-passant 

rog³, rok¹(yɔ)¹ v.t. mɔ³ rog³ dak¹ bɔ¹ a¹ 
lɛl²³ aa¹kil³ du¹ ya⁴? tu as-ɔal'e ɔalebassier  
le à lieu ouvert dans ɓuest.? 

rokoroko id. tremblotant mi³ ɔz³ waa²³ 
mɔ¹ gi² beek¹ gi¹ gbun¹ rokoroko Lit.: je 
ai-laissé enfant ton il-est tremblant il un 
id. 

rokro(yɔ) s esp. de *légume, plante 
potagère nis² bɔ¹ dɔɔ²³ rokroyɔ Lit.: 
femme la a-préparé esp.-de-légume mɔ 
daa̧ ̧rokro mɔ dɔɔn nam bɔ Lit.: tu tueilles 
légume tu prépares-avec-ça viande la 

roo cf: rod, rodig(yɔ). 
roo, rook¹(yɔ)¹ cf: rod. v.t. renverser avec 
le pied; caler les pieds pour renverser 
bɔmɔ roo waa bɔ, mɔ riitin hi gii gɛ Lit.: 
ne-tu renverses enfant le, tu égales avec 
lui pas 

roo¹tum¹(yɔ), (-ɛ)¹ s jarre de *deuil en 
danse ou cérémonie funèbre nɛɛk²³² hi³ 
nab⁴ roo¹tum¹ a¹ luum² ha¹³ Lit.: 
aujourd'hui on-a dansé danse-de-deuil à 
marché sur wal²³ bɔ¹ gi² gɔk¹ nis²tɔ¹ 
roo¹tu¹mɔ³ nɛɛ²³ko² Lit.: homme le est 
faisant femme-sa danse-funèbre 
aujourd'hui 

roob³(yɔ)² cf: naam³¹yɔ¹. s léopard roob³ 
bɔ¹ muu¹lɔ³ gi² an¹ naa³mi¹ Lit.: léopard 
le corps son est comme panthère 

roob³yɔ², naam³¹yɔ¹, naamrakyɔ, 
naambakrakyɔ syn: naamsɛɛ̧ļ(yɔ). 

roogyɔ cf: rook(o). 
roog(yɔ) cf: rook(o). 
rook(o) cf: roog(yɔ); cf: roogyɔ. s bois 
fourchu à trois pentes servant à garder 
la marmite bis¹ dɔn³¹ bɔ¹ gi² rook ha¹ bis¹ 
gi²du¹³ Lit.: sauce marmite la elle-est 
buois-fourchu sur sauce est dans 

root³, roo¹tig¹(yɔ)¹ v.t. orner; embellir; 
décorer; maquiller wal²³ bɔ¹ root³ lu¹kɔ³ 
bɔ¹ bɛr¹ki¹ Lit.: homme le orne maison-
sa la c'est-très-beau nis² bɔ¹ root³ waa²³ 
ɔɔ̧¹̧nɛ¹ Lit.: femme la a-maquillé enfant 
sien 

root(yɔ) s collier; parure mɔ zeb root bɔ 
baari a luum ha? Lit.: tu as-acheté collier 
combien à marché sur? 

ros(ɛ) s dard; aiguillon kel ros bɔ gum di 
Lit.: scorpion aiguillon le il-fait-mal très 

rɔ¹b(o)¹, rɔ¹bɛ¹(yɔ)¹ cf: naan²rɔ¹bo¹. adj 
bon; vrai rɔb¹ gɛ² zeet² bɔ¹ rɔb¹ gɛ²³ Lit.: 
vrai pas. citrouille la n'est-bonne pas 
mɔ¹ taa¹² rɔb¹ dɔ¹ko³ Lit.: tu n'es-pas 
vérité disant 

rɔ¹kil³(yɔ)² s clôture; gloussement mi³ bal³ 
kun¹sig³ gi² mi¹ rɔ¹kil³ du¹³ Lit.: je ai-
cultivé coton il-est ma clôture dans mi³ 
kɛm²³ kɔɔ²³nɔɔ¹ bɔ¹ rɔkilɔ a¹ duul¹ du¹³ 
Lit.: je ai-entendu poule la gloussement-
son à abri dans 

rɔb¹s(ɛ)¹ s; bénédiction; don *grâce 
ɗɔb⁴sum⁴ baa² mɔ¹ hi¹ naa⁴¹ mɔ¹, mɔ¹ 
dag³ rɔb¹sɛ¹ Lit.: honore père ton et mère 
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ta, tu auras grâce 
rɔb¹tig³(yɔ)² s générosité nis² mɔ¹ 

rɔb¹ti³gɔ²³ gi² an¹ baa² mɔ¹ her¹ Lit.: 
femme ta générosité-sa est comme père 
ton exactement 

rɔb²³, rɔk¹(yɔ)¹ v.t. clôturer, entourer hi³ 
rɔb²³ tɛɛ̧¹̧ bɔ¹ hi¹ kaksɛ Lit.: on a-clôturé 
arbre la avec dood² hi³ rɔ²³mi¹ mi¹ ɗɛɛ² 
talk¹ gɛ²³ Lit.: gens ils entourent-me je 
n'ai-pu passant pas 

rɔ(b)⁴, rɔk¹(yɔ)¹ v.i. être *bon; être 
*généreux; avoir la *grâce mi³ rɔ(b)⁴ a¹ 
wal²³ mɔ¹ ge¹³ Lit.: j'ai trouvé-grâce à 
mari ton vers baa² mɔ¹ rɔ(b)⁴ di¹³ Lit.: 
père ton est généreux 

rɔb⁴¹yɔ¹ s étranger; invité, hôte, personne 
en *visite; personne de passage, 
voyageur, touriste naa⁴¹ mɔ¹ rɔ⁴bɔ²³ 
zaa²³ gɛ¹¹ di¹³ Lit.: mère ta étrangère-sa 
est-venu voici ici 

rɔb⁴s(ɛ)¹, (-yɔ)¹ s voyage mi³ rek¹ rɔbs⁴¹ 
hɛml²tɔ¹nɔ¹³ Lit.: je vais voyage loin-très 

rɔbs⁴¹yɔ¹, rɔb⁴sɛ¹ cf: riŋtig(yɔ). 
rɔbt¹(yɔ)¹, rɔb¹tɛ¹(yɔ)¹ adj généreux yaa 

mɔ gi doo rɔbtyɔ Lit.: grandpère ton est 
personne généreuse 

rɔḑ, rɔ¹̧dig¹(yɔ)¹ v.t. enlever le dessus, 
écumer; écrémer naa⁴mɔ¹ gii¹ rɔḑ² zum¹ 
bɔ¹³ Lit.: mère-ta c'est-elle-qui a-enlevé-
le-dessus farine la 

rɔḑ(o) circoncis. s laine de mouton en 
tou:e pour les nouveaux circoncis 
dɔmbɛ wɔ rɔḑya ̧wɔ bɛɛrɔ, hi namnik hin a 
naan du Lit.: circoncis les tou:es-leurs 
les elles-sont-belles, ils dansent-avec 
chose à main dans 

rɔg, rɔk¹(yɔ)¹ v.t. agiter, secouer pour 
séparer le bon du mauvais raam²³ nis² 
mɔ¹ gi¹ rɔg³ tot² bɔ¹, haa̧ļ² bɔ¹ gi¹ gaa⁴ 
kɔɔ²³ wɔ¹³ Lit.: dis femme ta elle sépare 
mil le, mauvais le elle donne poules les 

rɔk¹ya¹(yɔ)¹ adj généreux wal²³ mɔ¹ doo²³ 
rɔk¹ya¹ gɛ²³ Lit.: mari ton personne 
généreuse pas 

rɔk³, rɔ¹kig¹(yɔ)¹ v glousser kɔɔ²³ mɔ¹ rɔk³ 
lel²³ a¹ luk¹ zul¹ha¹³ Lit.: poule ta glousse 
hier à case tête sur 

rɔk(o), (-yɔ) s clôture d'un champ da mɔ 
nin is wɔ a rɔk du Lit.: va tu chasses 
chèvres les à clôture dans hɛţrɔk(o) 

rɔm²³, rɔ⁴m(ɔ)² s lapin baa² mi¹ waa̧⁴̧ 
rɔm²³ nɔɔ²nɛ³ zebrs⁴ na¹mɔ¹ Lit.: père 
mon a capturé lapins cinq a-vendu-à un-
forgeron 

rɔm²³hɛ¹̧t(o)¹ cf: rɛɛ̧ķo. s esp. d'*herbe 
courte médicinale da³ mɔ¹ zɛɛz³ 
rɔm²³hɛţ¹ bɔ¹ mɔ¹ nuu³ mɔ¹ huu lɛl²³ bɔ¹ 
hol² ge¹ kin¹sa¹ yɛb̧sɛ Lit.: va tu creuses 
herbe-médicinale la tu prépares; Lit.: tu 
appliques endroit le s'est-enLé spéc. 
peut-être infection 

rɔn(d)², rɔn¹dig¹(yɔ)¹ v.i. sauter kaa³¹ bɔ¹ 
rɔnd¹ a¹ baan³ ha¹³ Lit.: chien le saute à 
corde sur mi³ gbɛn³ pul¹ rɔn¹dig¹ bak² 
du¹³ Lit.: je ai-vu crapaud sautant jardin 
dans 

rɔŋrɔŋ id. entassé, empilé, allongé hi gboo 
dak wɔ rɔŋrɔŋ Lit.: on a-entassé 
calebasse les id. 

rɔŋs(ɛ) cf: rukkpanyɔ. s faucille gaa⁴mi¹ 
rɔŋs¹ mi¹ kpanz³ kpaa¹sɛ³ Lit.: donne-moi 
faucille je fauche-avec paille 

rɔŋsɛ cf: rukkpan(yɔ). 
rɔɔ¹s(ɛ)¹ cf: dɔɔ¹rɔɔ¹sɛ¹. s biens; richesse; 
trésor; dot; gages mi¹ taan¹²¹ rɔɔ¹sɛ³, mi³ 
bɔp¹ta¹⁴yɔ² Lit.: je n'ai richesse, je suis 
pauvre gaa⁴mi⁴ rɔɔs¹ mi¹ bɔ¹ a¹ nis² mi¹ 
muu¹lɛ³ Lit.: donne-moi dot ma la à 
femme ma corps 

rɔɔ̧²̧³, rɔɔ̧ķ¹(yɔ)¹ v.i. être *habitué kaa bɔ 
rɔɔ̧a̧ bak du daa̧ḑa ̧ Lit.: chien le est-
habitué à champ dans c'est-0ni rɔɔ̧ş, 
rɔɔ̧¹̧sig¹yɔ¹2 

rɔɔ³ dɔɔ¹yɔ¹ (dér.de rɔɔ³, rɔɔk¹(yɔ)¹) v.i. 
marcher lentement, traîner avec les 
pieds bɔ²mɔ¹ rɔɔ³ dɔɔ¹³ Lit.: ne-tu traîne 
jambe 

rɔɔ³, rɔɔk¹(yɔ)¹ v.t. consoler; réconforter 
da mɔ rɔɔ waa bɔ gi kaako Lit.: va tu 

rɔɔ³, rɔɔk¹(yɔ)¹
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consoles enfant le il pleure rɔɔ³ dɔɔ¹yɔ¹ 
rɔɔ̧ş, rɔɔ̧¹̧sig¹yɔ¹2 (dér.de rɔɔ̧²̧³, 
rɔɔ̧ķ¹(yɔ)¹) v s'*habituer, être habitué 

rɔɔ̧ş, rɔɔ̧¹̧sig¹yɔ¹1 v.t. recuire (couscous) 
naa mɔ rɔɔ̧ş kok bɔ rii gɛ Lit.: mère ta a 
recuit couscous le ne-suNt pas 

rɔɔs¹ya¹(yɔ)¹ adj riche zaa̧ņ¹ bɔ¹rɔ¹ 
doo²³rɔɔs¹ya¹yɔ¹ Lit.: personne cette 
homme riche 

rɔɔsɛ cf: maan(yɔ)/maan(ɛ). 
rɔɔ̧ţ, rɔɔ̧¹̧tig¹(yɔ)¹ cf: gaļ¹, gals¹. v.i. 
bouillotter, bouillonner kok bɔ rɔɔ̧ţ a dɔn 
du Lit.: couscous le bouillotte a marmite 
dans 

rub²³ cf: reek, ree¹kig¹yɔ¹. 
ru(b)²³, ruk¹(yɔ)¹ cf: reek³. v.i. être *lent, 
Lâner, traîner, lambiner mɔ³ rub²³ nɔ² 
an¹bɔ¹? Lit.: tu traînes pourquoi ainsi? 

rubs(ɛ) s lenteur; Lânerie, traînerie, 
lambinage rɔb bɔ gi gɔk rubsɛ Lit.: 
étranger la il-est faisant traômerœ rubs 
mɔ bɔ bɛsum gɛ Lit.: lenteur ta la ne-
plaît-me pas 

rubt¹(yɔ)¹ adj lent nɛɛ²³ rubt¹ bɔ¹ di¹ gɔ² 
dɔɔ² hin¹ sam² gɛ²³ Lit.: femme lente la 
delà hab. ne-prépare chose vite pas 

rud, ru¹dig¹(yɔ)¹ v.t. détacher le nœud 
d'une corde zaam mɔ rud baa̧ņ bɔ a is bɔ 
durk du Lit.: viens tu détaches corde la à 
chèvre cou dans 

rue, chemin, sentier bɔrig(yɔ). 
rugd, ru¹dig¹(yɔ)¹ v.i. se *terrer (volaille) 

kɔɔ wɔ hi rugdig a hɛb̧t di Lit.: poules les 
elles se-sont-terrant à terre par 

rukkpan(yɔ) cf: rɔŋsɛ. s faucille gaazimi 
rukkpan mi mi re kpaasɛ Lit.: donne-moi 
faucille ma je vais paille 

rukkpanyɔ cf: rɔŋs(ɛ). 
ruk(o) s herbe aquatique da mɔ kpaaz ruk 

a zɛɛ du mɔ zaa mɔ tɛɛ Lit.: va tu fauches 
herbe-aquatique à rivière dans tu viens 
tu tresses 

rum syn: num³, nu¹mik¹(yɔ)¹. 
rumnt(yɔ) s poudre; débris gaazimi manda 

rumnt bɔ mi yaa bis du Lit.: donne-moi 
sel poudre la je mets sauce dans 

ruu¹k(o)¹ s jarre à eau mɛm bɔ a ruuk du 
saŋ gɛ Lit.: eau la à jarre dans n'est-
fraîche pas 

ruu²³waa²³(yɔ)² s enfant illégitime; enfant 
d'*adultère waa²³ bɔ¹di¹ ruu²³waa²³yɔ² 
Lit.: enfant le-là enfant-illégitime 

ruu²³(yɔ)² s voleur; bandit, qui fait 
l'adultère mi³ waa̧⁴̧ ruu²³ a¹ mi¹ bil²³ du¹³ 
Lit.: je ai-attrapé voleur à mon grenier 
dans 

ruu²³(yɔ)², ruu²dɛ³(yɔ)² cf: luuryɔ. s 
bandit; brigand; personne coupable 
d'*adultère; l'accusé nɛɛ²³ko² hi³ waa̧⁴̧ 
ruu²³ za¹ a¹ luk¹ du¹ hi¹ ni²sɛ³ Lit.: 
aujourd'hui on a arrêté personne 
adultère autre à maison dans avec 
femme 

ruubaa̧ņ(yɔ) s esp. de *sisal mi gbobz 
ruubaa̧ņyɔ Lit.: je ai-coupé sisal 

ruum, ruu¹mik¹(yɔ)¹ v répandre (poudre) 
baa mɔ ruum zum bɔ a mɛm ha Lit.: père 
ton a répandu farine la à eau sur 

ruu(t), ruu¹tig¹(yɔ)¹ v.i. bourgeonner 
mɔŋ¹gɔr¹³ bɔ ruu(t) tɔɔ³tɔ¹ Lit.: manguier 
le a bourgeonné c'est-grand 

ruu(tu) id gros en bas duk¹ mɔ¹ bɔ¹ gi² 
ruu(tu) Lit.: sac ton le il-est gros-en-bas 

ruutum(yɔ) s bourgeon raatum tɛɛ̧ ̧ruutum 
wɔ Lit.: émonde arbre bourgeons les 

S s

s ins²³ (inf.: insigyɔ) (dér.de in²³ (inf.: 
inikyɔ, inkyɔ)) v refuser pour qn. mɔ 

insimi lees nɔ? 
s"*'egoutter (dér.de sii, siik¹(yɔ)¹2) 

s"*'egoutter
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sa¹ cf: ta¹̧. adv seulement mɔ²nɛ³ fɔb⁴zi¹mi³ 
sa¹ Lit.: toi suis-moi seulement 

sa¹giy¹ (dér.de sag³, sak¹(yɔ)¹) v.i. 
(passif) être *coupé/*blessé 
accidentalement par la houe 

saa bɔ piidɔ (dér.de bid³; bid¹ (inf.: 
bidigyɔ)) v zaamɔ mɔ bid saa bɔ Lit.: 
viens tu mets à l'envers sac le 

saa, saak¹(yɔ)¹ v.i. sentir un peu (viande 
qui se décompose) nam bɔ saasa (hu̧r 
kaasi) Lit.: viande la elle-sent-mauvais-
réd. 

saa̧,̧ saa̧ķ¹(yɔ)¹ v.t. enfoncer; dresser (sans 
creuser) dans une substance solide pas 
trop dure mɔ saa̧ ̧daŋ bɔ a tɛɛ̧ ̧muulɛ Lit.: 
tu as-dressé couteau le à arbre corps 
(sur) 

saa¹l(ɛ)¹, saa¹lɛ¹(yɔ)¹ s 1) foule saal¹ za¹ 
nɔ¹ gi² zaak¹ a¹ luum² ha¹³ Lit.: foule une 
grande elle est-venant à marché sur 2) 
fétiche pour la fertilité du champ, du 
bétail (petite pierre ovale mouchetée 
noire et blanche) was²³ bɔ¹ gin²¹ saal 
bak² du¹³ Lit.: homme le il-a fétiches 
champ dans 

saa̧¹̧n(ɛ)¹,(-yɔ)¹, saa̧¹̧nɛ¹(yɔ)¹ s queue 
bɔ²mɔ¹ waa̧⁴̧ yaa²³ saa̧ņ¹ bɔ¹³ Lit.: ne-tu 
arrêtes singe queue la 

saa¹sa³(yɔ)² s 1) esp. d'*arbre 2) capacité 
d'*inspirer la terreur la¹ya¹ wɔ¹ hi³ gin²¹ 
saa¹sa³yɔ² Lit.: soldats les ils ont 
'redoutabilité' 

saa³, saak¹(yɔ)¹ v.t. péter; se *moquer de; 
calomnier waa²³ bɔ¹ saa³ hu¹tu¹ Lit.: 
enfant le a-fait caca 

saa̧³̧, saa̧ķ¹(yɔ)¹ v.i. être ou devenir 
*chaud; *cher, *diNcile; avoir des 
soucis, des problèmes; (se) brûler 
(membre du corps) bis¹ bɔ¹ saa̧³̧ gɔ¹³, 
zaam²³ mɔ¹ sɔɔ̧⁴̧ Lit.: sauce la est chaude 
alors, viens tu vois kom⁴ ri¹? saa̧³̧sa¹̧ 
ya⁴? Lit.: ça-reste comment? il-y-a-
probl`mes quest.? kok² saat¹ bɔ¹ saa̧m̧ a¹ 
yaa̧¹̧ laksir ha¹³ Lit.: couscous chaud le a-
brûlé-me à palais sur saa̧ş³, 

saa̧¹̧¹sig¹(yɔ)¹ 
saa̧³̧¹m(ɔ)¹, saa̧³̧mɛ¹(yɔ)¹ s ami saam³¹ 

mɔ¹ zaa²³za¹ ma³ ya⁴? Lit.: ami-ton est-
venu alors est-ce que? 

saa̧³̧ɔ¹, saa̧³̧nɛ¹ voc. ami saa̧³̧ɔ¹, zaa²³mɔ² 
mɔ¹ loo⁴ hin¹za¹ gɛ¹rɛ³ Lit.: mon-ami, 
viens tu prends chose voici saa̧³̧nɛ¹ lees¹¹  
taa¹³ro² an¹ nɛ¹ le² Lit.: mes-amis, 
nourriture il-n'y-a-pas pour-que vous 
mangez 

saa⁴¹(yɔ)¹ s sac mou, pliable yaam⁴ nam² 
bɔ¹ saa⁴¹ du¹ mɔ¹ re³kɔ³ Lit.: mets viande 
la sac dans tu vas 

saaa id. vivement, fortement, bruyamment 
bɛl bɔ gi mɛɛzig saaa a luk ha Lit.: pluie 
la est tombant bruyamment à case sur 

saabatoom(yɔ) s endroit qui sent très 
mauvais nɛtum wɔd a saabatoom du Lit.: 
lavez a:aires à lieu-d'ordures dans 
saabatoom bɔ hu̧u̧rɔ Lit.: lieu-d'ordures le 
il-sent-mauvais 

saa̧ķil(yɔ)(-ɛ) s jabot kɔɔ²³ bɔ¹ saa̧ķilɔ bɔ¹ 
tɔɔ³tɔ¹ Lit.: oule la jabot-son le est-grand 

saako cf: naa-saak(o). 
saak(o) cf: naasaak(o). s enclos en pierre 
pour enfermer les bœufs hi³ gboo⁴ naa²³ 
wɔ¹ a¹ saak du¹³ Lit.: on a-enfermé bœuf 
les à enclos dans 

saalɛ cf: kpaa̧ş. 
saa̧ļ(ɛ) cf: zɛŋ¹ko¹. s trou profond; caverne 

yaa²³ hob¹ sil²³ a¹ saa̧ļ¹ du¹³ Lit.: singe 
rouge est-descendu à trou-profond dans 

saam, saa¹mik¹(yɔ)¹ cf: yɔɔ̧ş³. v.i. se 
*dissiper (odeur) nam bɔ kii̧ļɔ bɔ saamɔ 
Lit.: viande la odeur-sa la s'est-dissipée 

saam(yɔ) s esp. de *poisson (noir) d'eau 
douce dut bɔ hi gaa̧ ̧hi waa̧ ̧saami ɔɔ̧ķɔ 
Lit.: poisson le ils ont-... ils ont-attrapé 
poisson-d'eau-douce seulement 

saa̧ş³, saa̧¹̧¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de saa̧³̧, 
saa̧ķ¹(yɔ)¹) v.t. chau:er, échau:er, 
réchau:er, bouillir, brûler; rendre 
chaud, cher, ou diNcile saţ³sim¹ 
na²waa̧ļ² bɔ¹ kaa¹si¹ Lit.: réchau:e-me 
lait le un-peu 

saa̧ş³, saa̧¹̧¹sig¹(yɔ)¹
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saa̧şin(yɔ) s grand *canari pour préparer 
et chau:er la bière de mil hi³ saa̧ş³ bum¹ 
a¹ saa̧şin du¹³ Lit.: ils ont-réchau:é bière 
à canari-à-bière dans 

saa̧ţ¹(yɔ)¹, saa̧ţɛ¹(yɔ)¹ adj chaud gaa⁴mi⁴ 
kok² saa̧ţ¹ bɔ¹ mi¹ gaa⁴ kaa³¹yɔ¹ Lit.: 
donne-moi couscous chaud le je donne 
chien 

saat(o) s fourmilion saat nuŋ ge Lit.: 
fourmilion a-mordu-le 

sa(b)⁴ hu¹t(u)¹ v. péter bɔ²mɔ¹ sa⁴ hut¹ 
mɔ¹ hu̧u̧til hɛ¹di¹³ 

sa(̧b)⁴, saķ¹(yɔ)¹ v.t. écraser (arachide) 
wa²wa⁴ bɔ¹ sa(̧b)⁴ gɔɔ̧²̧³ bɔ¹ daa̧²̧ gɛ²³ Lit.: 
0lle la a-écrasé arachide la ne-0nit pas 

sac, sacoche kɔk(yɔ). 
sad id soulever fortement d'un seul coup 

hi wad sad Lit.: ils ont-soulevé d'un-coup 
sad-sad/sasad id enlever fortement d'un 
coup le bout des choses cachées parmi 
d'autres hi walk kpaas mɛs wɔ sad-sad 
Lit.: ils ont-enlevé paille bouts les 
fortement 

sadwal-sadwal id délicatement; se tenant 
sur des pieds chétifs, minces et longs gi 
ɛmbik a tɛɛ̧ ̧ha sadwal-sadwal Lit.: il-est 
marchant à arbre sur délicatement 

saf id bruit d'une chicotte en contact avec 
le corps d'une personne hi ɓaag boo a saf 
Lit.: on a-battu-le ça-a-dit cit. id. 

sag¹riy¹ v.i. être coupé complètement avec 
la houe tɛɛ̧¹̧ yɛɛ̧ş² bɔ¹ sag¹riy¹ Lit.: arbre 
racine la est-découpée 

sag³, sak¹(yɔ)¹ v.t. blesser avec la houe 
(accidentellement); se *mordre (la 
langue); créer un nouveau champ 
bɔ²mɔ¹ sag³ maat¹ bɔ¹ hi¹ fur¹ bɔ¹³ Lit.: 
ne-tu blesses igname la avec houe la mi³ 
sag³ bak² mi¹ yaa̧¹̧ki¹yɔ¹ Lit.: j'ai créé-
nouveau champ mon cette-année 
sa¹giy¹ , sagl³, sag¹lik¹(yɔ)¹ , sagn³, 
sag¹nik¹(yɔ)¹ , sagr³, sag¹rik¹(yɔ)¹ 

sagad id déplacer les pieds ou mains qui 
étaient placés sur q.ch. wad dɔɔɔ sagad 
Lit.: il-a-déplacé jambe-sa id. 

sagl³, sag¹lik¹(yɔ)¹ (dér.de sag³, 
sak¹(yɔ)¹) v.t. endommager, couper 
pl.ch. accidentellement avec la houe; 
parler très mal wal²³ bɔ¹ gi² sag¹lik¹ 
maat¹ bɔ¹ hi¹ fur¹yɔ¹ Lit.: homme le il-est 
endommageant igname la avec houe 
wal²³ bɔ¹ gi² sag¹lik¹ yaa̧¹̧yɔ¹ Lit.: homme 
le il-est massacrant langue 

sagn³, sag¹nik¹(yɔ)¹ (dér.de sag³, 
sak¹(yɔ)¹) v endommager avec gi sagnik 
tɛɛ¹yɛɛs² bɔ¹ furl¹yɔ¹ Lit.: il-est 
endommageant arbre-racine la houe 

sagr v.t. couper tout entier, découper, 
retrancher wala bɔ sagr maat bɔ sagrɔ 
Lit.: garçon le a-coupé-entièrement 
igname la rédup. 

sagr³, sag¹rik¹(yɔ)¹ (dér.de sag³, 
sak¹(yɔ)¹) 

saķ¹(yɔ)¹, sa¹̧kɛ¹(yɔ)¹ adj (pâte) écrasée 
hin¹ bɔ¹ di¹ gɔɔ̧²̧³saķ¹yɔ¹, yaam⁴ bis¹ du¹³ 
Lit.: chose la là arachide-écrasée (pâte 
d'arachide) mets sauce dans 

saķir(ɛ) adj tacheté heg gbandil saķirɛ Lit.: 
elle-a-mis vêtement tacheté 

sam³, saŋk¹(yɔ)¹ v.i. se *dépêcher; se 
*hâter mɔ¹ raa¹³ wal²³ bɔ¹ gi¹ sam³ du¹³ 
Lit.: tu dis homme le il se dépêche aussi 
mɔ sam du an wɛ tuur nɔɔko Lit.: tu te-
dép^ches allez pour-que nous arrivons 
vite 

sam̧³¹s(-ɛ¹/-yɔ¹) s camaraderie; amitié; 
camarades, amis wɛ gitin sams wɛl taar 
giyɔ Lit.: nous sommes en camaraderie 
ans trois jusqu'ici 

samb, sam¹bik¹(yɔ)¹ v.t. pincer, coincer, 
serrer, presser; clouer (qn.) mɔ sambim 
naan muulɛ Lit.: tu a-pincé-me main sur 
samb saamɔ naan bet muulɛ Lit.: il-a-
pincé ami-son main pierre corps 

sambik(yɔ) cf: samtig(yɔ). s aisselle yaam 
naan mɔ sambik du mɔ gu̧u̧ Lit.: mets 
main ta aiselle dans tu sens 

saml(ɛ) s poudre rougeâtre de maquillage 
(rituaire); maladie infectieuse saml bɔ gii 
waa̧ ̧waa bɔ Lit.: maladie contagieuse la 

saml(ɛ)
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c'est-elle attaque enfant le 
samr(yɔ) adj prompt; rapide, agile; actif, 
vif doo samri daa hɛdi Lit.: personne 
rapide a-passé ici 

sams³, sam¹sig¹(yɔ)¹ v.t. faire *dépêcher; 
(faire) *hâter; presser. accélérer hi³ 
sams³ woos² bɔ¹ an¹ gi¹ daa̧¹̧³ nɔɔ²ko³ Lit.: 
on a-accéléré travail le pour-qui il 
0nisse vite da³ mɔ¹ sams³ wal²³ bɔ¹ gi¹ 
zaa¹² nɔɔ²ko³ Lit.: va tu fais-dépêcher 
homme le il vient vite 

samtig(yɔ) cf: sambik(yɔ). 
samt(yɔ), samtɛ(yɔ) adj vaillant; 
secourable, qui mène couet doo samtyɔ 

san(d)²/(yɔ)², san²dɛ¹(yɔ)¹ s foulbé 
(Fulani) san(d)² za¹ zaa²³ hɛ¹di¹ raa²³ a¹ 
mi¹ zebr⁴sig¹ to³to² Lit.: foulbé un est-
venu ici dit que je-vends-lui mil 

sandɛ adv de loc. village des foulbés rek 
waak a sandɛ Lit.: il-est-allé demeurant à 
village-des-Foulbés 

saŋ¹tim³(-ɛ²/-yɔ²) 1) s froideur; fraîcheur; 
paix mi³ dag³ saŋ¹tim³ hɛ¹di¹³ Lit.: j'ai 
rencontré fraîcheur ici 2) adj frais, 
paisible a be waak lɛl saŋtim du Lit.: il-
dit je (suis-)demeurant lieu paisible 
dans; je suis en paix 

saŋ³, saŋ¹gik¹(yɔ)¹ v.i. être *froid; se 
*refroidir raa̧³̧tig¹ bɔ¹ saŋ³ an¹ mɛ¹mɛ¹ 
Lit.: bouillie la est-fraîche comme eau 
saŋs³ 

saŋgbat(yɔ) s carrefour; rencontre de pl. 
chemins mɔɔ¹ta⁴ bɔ¹ er⁴ a¹ saŋ¹bat²¹ du¹ 
gi¹ ul²³ waŋ²gi¹ Lit.: voiture la s'est-
arrêtée à carrefour dans elle a-si?é 
claxon waat² wɔ¹ hi³ gbaa²³tin¹ a¹ 
saŋ¹gba²ti¹ Lit.: enfants les ils se-sont-
baatus à carrefour 

saŋge(yɔ) s moustiquaire mi yaat a saŋge 
du an bɔ hɔţir gi lumi 

saŋs³ (dér.de saŋ³, saŋ¹gik¹(yɔ)¹) v.t. 
rendre froid, refroidir 

saŋs³(yɔ)² s (le) *froid saŋs³ bɔ¹ lɛ²lɔ³ tuur² 
kɛn³¹ gɛ²³ Lit.: froid le temps-son n'est-
arrivé encore pas 

saŋt(yɔ) s cadeau o:ert en échange du 
privilège de nommer un enfant be dɔɔ̧ş 
waa bɔ nuŋgɔ be kamz saŋtɔ giya Lit.: j'ai 
donné enfant le nom-son j'ai apporté 
cadeau c'est-cela nuŋg bɔ mɔ dɔɔ̧ ̧a saŋtɔ 
gaay? Lit.: nom que tu-as donné il-dit 
cadeau-son où-est? 

saŋ(yɔ) s chancre cutané vénérien; 
syphilis hi baasig saŋyɔ a dɔɔ-hɛk du 

saraŋ(yɔ) s plante grimpante sauvage à 
feuilles comestibles rek saraŋgi daa̧ķo 
Lit.: elle-est-allé feuilles cueillant 

saŗk(o) s la *gencive hin hektsig a saŗk du 
Lit.: chose a-collé-lui à gendive dans 

sarr id. bruit des grains ou du sable qui 
tombe sur un corps dur; action de 
poursuivre qn à toute allure hi³ gbal³ 
tot² bɔ¹ a¹ dak¹ du¹ sarr Lit.: on a-jketé 
mil le à calebasse du id. 

sathut(u) s esp. d'*arbre rek sathut tɛk a 
golha Lit.: il-est-allé esp.-d'arbre 
chercahtn à colline-sur 

sathut(yɔ) s esp. de *fourmi herbivore à 
rayure noire et jaune mɔ³ hu̧r³ an¹ 
sathutyɔ Lit.: tu sens-mauvais comme 
fourmi-noire-et-jaune 

scorpion, fourmi, gumb gum³ (inf.: 
guŋkyɔ). 

sdrɔ²ma²³(yɔ)² s lièvre; personne 
*curieuse rɔ²ma²³ raa²³ a¹ wɛ¹ rek³ suml² 
ha¹ko³ Lit.: lièvre a-dit cit. nous allons 
tam-tam cousant 

se¹t(o)¹ s 1) salive 2) bénédiction (on 
crache sur la poitrine ou sur la tête); 
malédiction (on crache par terre en 
frappant le sol avec la main) hi³ tɔ⁴ 
se¹to¹ Lit.: ils ont-croqué salive; ils se 
sont réunis pour bénir 

se(b)⁴, sek¹(yɔ)¹ v.t. dresser; servir nis² 
mɔ¹ se(b)² kok² bɔ¹ tɔɔ² gɛ²³ Lit.: femme 
ta servi couscous le ce-n'est-pas pas 
sebt, seb¹tig¹yɔ¹ 

sebl(ɛ), seblɛ(yɔ) s boule (de couscous) hi  
sebsim kok bɔ seblɔ gbunu Lit.: ils ont-
servi-me couscous le boule-sa une 

sebl(ɛ), seblɛ(yɔ)
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sebr³, seb¹rik¹(yɔ)¹ v.t. égoutter 
sebseb cf: sɛbsɛb. 

sebt, seb¹tig¹yɔ¹ (dér.de se(b)⁴, 
sek¹(yɔ)¹) v.t. dresser, servir (pl.ch. ou 
pl.p.) hi³ sebt kok² bɔ¹ daa̧²̧³da¹̧ Lit.: ils 
ont-servi couscous le c'est-0ni 

sedabt(o) s esp. d'*arbre, feuilles de cet 
arbre rekum mɔ kɛz sedabt a golɛ Lit.: va 
tu cueilles feuilles-d'arbres à montagne 

sedigyo, -o(i) sedig(yɔ),(-o). 
sedig(yɔ),(-o) sedigyo, -o(i). s souterelle 
(nom. gén.) sedig wɔ hi tɔb kumbe kpas 
wɔ fɛfɛd Lit.: sauterelles les elles ont-
ravagé patate feuilles les totalement 

sed(o) s esp. de *ver qui ronge des 
tubercules sed tɔb daŋkalɛ mi daa̧ḑa  ̧Lit.: 
ver a-ravagé patate ma c'est-0ni 

see¹m(ɛ)¹ s honte wal²³ bɔ¹rɔ¹ taan¹²¹ 
seem¹ lɔl¹ du¹³ Lit.: homme cet n'a honte 
yeux dans 

see²³ être calme, muet; se taire cf: sees⁴, 
see¹sig¹(yɔ)¹. 

see²³, seek¹(yɔ)¹ 1) v.i. se *calmer (pas 
bouger), être calme; se *taire; être muet 
gums² mɔ¹ bɔ¹ see²³ ma³ le²lɔ³ Lit.: 
maladie ta la elle-s'est-calmée alors hier 
2) v.t. calmer gɛr za sees zɛk a zɛɛ du Lit.: 
guérriseur un a calmé vent à rivière 
dans 

see²³(yɔ)² s reins; hanche; Lèche nam¹ bɔ¹ 
tul²³ see²³ baa⁴ri¹? Lit.: forgeron le a-
forgé Lèches combien? see²³ miin¹ gim²¹ 
guŋ¹ko³ Lit.: rein mon il-me fait-mal 

see⁴ lɔ¹l(ɛ)¹/yɔ¹̧l(ɛ)¹, lɔl¹/yɔļ¹ seek¹(yɔ)¹ 
(dér.de lɔ³l(ɛ)¹/yɔ¹̧l(ɛ)¹) v.i. regarder 
h;in¹za¹ taa¹² du¹³: seem⁴ lɔl¹ ta¹̧. Lit.: 
chose-autre n'est-pas dans: regarde veil 
seulement 

see⁴, seek¹(yɔ)¹ v.t. regarder zaam²³ mɔ¹ 
see⁴ nɔk² mi¹ bɔ¹ a¹ dɔɔ¹ muu¹lɛ³ Lit.: 
viens tu regardes plaie ma la à pied 
corps 

seed id. joyeusement waa bɔ kpɛɛ seed Lit.: 
enfant le il-rit joyeusement 

seek, see¹kig¹(yɔ)¹ cf: seekigyɔ. v.t. 
contrôler hi³ see¹kig¹ woos² kɛ³ nɛ¹ Lit.: 
ils sont-contrôlant travail pour-le-
moment 

seekigyɔ cf: seek, see¹kig¹(yɔ)¹. 
seekil(yɔ)(ɛ) adj (voix) *rauque gi book 

yaa̧ ̧seekilyɔ Lit.: il-est parlant voix 
rauque 

seekle(yɔ) (pl.: seeklɛ(yɔ)) cf: 
naaseekle(yɔ). s esp. d'*oiseau berger 
au plumage noir naaseekle wɔ hi gi a riib 
du Lit.: oiseaux bergers les ils sont à 
parc dans 

seek(o)2 s esp. d'*arbre sauvage cf. fruitier 
ɗobtiltya wɔ hi mɔks a seek dɔŋ du Lit.: 
lépreux les ils se-sont-rassemblés à arbre 
tronc dans 

seek(o)1 s esp. d'*arbre, fruitier sauvage gi 
kɛrik seek kpasɛ Lit.: il-est cueillant 
arbre-fruitier feuilles 

seen v.t. voir avec lees¹ gɛ¹rɛ³ seenum 
muul¹ mɔ¹ (mɔ¹ le² rɔb¹tɔ¹nɔ¹³) Lit.: 
nourriture voici regarde-avec-te corps 
ton (tu manges bien) 

seer³, see¹rik¹(yɔ)¹ v.t. 1) mettre en 
masse, en bloc; semer très épais en un 
endroit hi seer taab a maa du Lit.: on a-
semé-compactement tabac à marais 
dans 2) danser en l'honneur d'un riche 
décédé wal bɔ wɔrɔ nɛ gig seerik seer ya? 
Lit.: homme le il-est-mort vous êtes-le 
commémorant-avec-la-danse rdp est-ce-
que? 

seerbu(yɔ) s esp. de *plante sauvage à 
feuilles comestibles hi dɔɔ seerbu bis 
nɛɛko Lit.: on a-préparé plante-sauvage 
sauce aujourd'hui 

seerere(yɔ)2 s aigle seerere gi nɛɛkig laa-
uusɛ Lit.: aigle est suivant-partout feu-
fumée 

seerere(yɔ)1 s danse pour un mort riche 
mi gi rek seerere nako Lit.: je suis allant 
danse-funèbre dansant 

sees¹³(yɔ)² s sorcellerie sees¹³ za¹ waa̧⁴̧ 
waa²³ za¹ wag²³ kaa¹si¹ an¹ gi¹ wɔ³rɔ³ Lit.: 

sees¹³(yɔ)²
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sorcellerie a-saisi enfant un reste un-peu 
pour il meure 

sees⁴, see¹sig¹(yɔ)¹ cf: see²³ être calme, 
muet; se taire. 

seesee(yɔ) oiseau. s le *mange-mil (petit 
oiseau bleu) ninim seesee gi ɗɔɔtig a tot 
ha Lit.: chasse oiseau-bleu il-est assis à 
mil sur 

seet(o) s bou:onnerie waa bɔ haa̧ģ seeto 
Lit.: enfant le il-veut bou:onnerie 

segl¹, seg¹lik¹(yɔ)¹ v.t. exciter (sujet 
inanimé), faire tressailler hat¹ gi²mi¹ 
seg¹li¹ko¹ Lit.: joie elle-est-me excitant 
mɔ kpɛɛ̧ ̧nɔ yɛļtɔnɔ, buu yɛş gi mɔ seglik ya 
(gɔ mɔ buud ya?) Lit.: tu ris pourquoi 
trop, ventre 

seglt(yɔ)(o) s excition, tressaillement 
seglti gi mɔ gɔk ya? Lit.: tressaillement 
est te faisant est-ce 

seg(o),(-ɔ), segdɛ(yɔ) cf: sekt(o). adj 
neuf; nouveau (pas encore vieux) mi 
gbɛn baa mɔ baa gban seg nɛɛko Lit.: j'ai 
vu père ton a-cousu habit neuf 
aujourd'hui 

segt(o) cf: sekt(o). 
sekil(yɔ) adj fendu tɛɛ̧ ̧sɛķilyɔ Lit.: arbre 
fendu 

seknaaryɔ cf: senaar(yɔ). 
sekt(o) cf: segt(o); cf: seg(o),(-ɔ), 
segdɛ(yɔ). 

sekt(o), sektɛ(yɔ) adj/adv neuf (qui vient 
d'apparaître nouvellement), nouveau; 
nouvellement maat¹ segt¹ tuur⁴ a¹ luum² 
ha¹³ Lit.: igname nouvelle est arrivéé à 
marché sur 

selk(o) s endroit en brousse où l'on 
prépare les repas des nouveaux-circoncis 
hi dɔɔs dɔmbɛ kok a selk du Lit.: ils ont-
préparé nouveau-circoncis couscous à 
lieu-des-circoncis dans 

selum cf: selumdek, bɛɛ³. id. aqueux, 
fade; perplexe, interloqué bis¹ bɔ¹ kɔm⁴ 
selum Lit.: sauce la est-restée fade mi³ 
er⁴ di³ selum Lit.: je me-tins là perplexe 
yɔ¹ hi¹ rum² an¹bɔ¹ mi³ kɔm⁴ selum Lit.: 

quand ils pensèrent ainsi je suis-resté 
interloqué 

selum, bɛɛ³ cf: selumdek. 

selumdek cf: selum, bɛɛ³. id. fade, 
aqueux; sans parole, interloqué, sans 
force, sans substance; inutilement ou 
sans résultat dɔɔ⁴ bis¹ bɔ¹ mɛm¹ selumdek 
Lit.: elle-a-préparé sauce la eau 
seulement yɔ hi raa anbɔ mi kɔm 
selumdek Lit.: quand ils dirent cela je 
suis-resté interloqué 

selumdek, bɛɛ³ cf: selum. 

sem dɔn³¹nɔɔ¹(yɔ)¹ (pl.: dɔnnɔɔdɛyɔ). 
semtig(yɔ) s la *honte 
senaar(yɔ) cf: seknaaryɔ. s ortie kus a 

senaar ha gi gig rako Lit.: il-s'est-couché à 
ortie sur elle est-le démangeant 

ser id. sec, allongé, raide dɔɔ mi koot ser 
Lit.: jambe ma s'est-desséchée tout-à-fait 

ser, serk¹(yɔ)¹ v.t. 1) blesser (personne, 
arbre, etc.) wala bɔ ser baatɔ hi daŋ a 
naan muulɛ Lit.: garçon le a-blessé père-
son avec couteau à main corps 2) faire 
une incision super0cielle, inciser hi ser 
ulɛ a dɔɔ muulɛ Lit.: ils ont-incisé ulcère 
à jambe corps 

ser¹bil³(yɔ)² adj mince; étroit kam¹sim¹ 
tɛɛ̧¹̧ ser¹bil³yɔ² Lit.: apporte-moi arbre 
mince 

serb, ser¹bik¹(yɔ)¹ v.i. être très *mince 
tɛɛ̧¹̧¹ bɔ¹ serb¹ a¹ tees⁴¹du¹³ Lit.: arbre le 
est-très-mince à milieu-dans 

serku-serku id. en agitant les paupières 
craintivement ou dédaigneusement 
kabs⁴ lɔ¹lɔ³ hoob¹ya²̧³ du¹ serku-serku Lit.: 
il-a-cligné œil crainte-leur dans id. 

serr id. bonne, délicieuse (odeur) kii̧ļɔ hu̧r 
serr Lit.: odeur-sa sentait délicieuse 
hinza kii̧ļ zaa anbɔ serr Lit.: quelque-
chose odeur elle-vint comme-ça 
délicieuse 

serrer fii̧ ̧(inf.: fii̧ķyɔ). 
seto cf: ɗɛmɛ2. 

seto
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sɛ¹l(ɛ)¹ s tas de mauvaises herbes coupées 
ou arrachées; amas d'herbes yoo¹su³go³ 
wɛ¹ rek³ wɛ¹ zab sɛl¹ a¹ bak² du¹³ Lit.: 
demain nous irons nou ramassons 
herbes-arrachées à champ dans beks¹ 
yaat¹ gi² sɛl¹ du¹³ Lit.: serpent s'est-caché 
il-est-tas-d'herbes dans 

sɛ¹r(ɔ)¹,(-yɔ)¹, sɛ¹rɛ³(yɔ)² adj jeune 
el¹si¹mi³ wal²³ sɛr¹ bɔ¹ gi² di¹ bɔ¹ gi¹ zaa¹³ 
Lit.: appelle-moi homme jeune le il-est 
par là il vient 

sɛ³wɔ²³ (dér.de sɛw³) s le *tout; le *total 
sɛ³wɔ²³ gi² baa⁴ri¹? 

sɛ⁴n(ɛ)² s foyer loo¹sum¹ laa¹ bɔ¹ sɛn²³ du¹³ 
Lit.: prends-moi feu le foyer dans 
gɛb⁴sum⁴ laa¹ bɔ¹ sɛn²³ du¹³ Lit.: réanime 
feu le foyer dans 

sɛb̧ cf: sɛɛ̧,̧ sɛɛ̧ķ¹(yɔ)¹. 
sɛb̧, sɛķ¹yɔ¹ cf: sɛɛ̧ .̧ v.t. fendre (qc. de long 
et tubulaire) luk¹nɔ¹ya¹ zaa²³ sɛb̧ tɛɛ̧¹̧ 
gbɔɔ¹lɛ¹ Lit.: prisonnier vient fend arbre 
grand hi³ sɛb̧ daako Lit.: on a-fendu rône 
sɛb̧¹/sɛb̧r¹, sɛķ¹yɔ¹/sɛb¹rik¹yɔ¹ , sɛb̧r 

sɛb̧¹/sɛb̧r¹, sɛķ¹yɔ¹/sɛb¹rik¹yɔ¹ (dér.de 
sɛb̧, sɛķ¹yɔ¹) v.i. se *fendre tɛɛ̧¹̧ bɔ¹ 
sɛɛ̧b̧²¹rɔ¹ Lit.: arbre le s'est fendu 

sɛb̧⁴, sɛķ¹(yɔ)¹ v.i. être *piquant bis¹ bɔ¹ 
sɛɛ̧¹̧bɔ¹ Lit.: sauce la elle-est-piquante 

sɛb̧⁴¹(yɔ)¹, sɛ⁴̧bɛ¹(yɔ)¹ s piment gaa⁴mi⁴ 
sɛb̧⁴¹ bɔ¹ mi¹ yaa⁴ a¹ bis¹ du¹³ Lit.: donne-
moi piment le je mets à sauce dans 

sɛb̧r (dér.de sɛb̧, sɛķ¹yɔ¹) v.t. fendre 
toutentier 

sɛbsɛb cf: sebseb. id. en globules kurum bɔ 
ka bis bɔ ha sɛbsɛb Lit.: huile la s'est-
attrapé sauce la sur en-globules 

sɛb̧til(yɔ) adj 1) piquant (piment) hi³ dɔɔ²³  
bis¹ sɛb̧tilyɔ Lit.: on-a préparé sauce 
piquante 2) fendu mi³ gbɛn³ tɛɛ̧¹̧ sɛb̧til a¹ 
gbɔ²nɔ¹ du¹³ Lit.: j'ai vu arbre fendu à 
chemin dans syn: totilyɔ. 

sɛb̧tilyɔ syn: totil(yɔ). 
sɛbt(o) joie. s cri de joie mi³ gɔ² sɛbto Lit.: 
j'ai fais cri-de-joie 

sɛb̧ur(ɛ) s esp. d'*arbre de la montagne 
(dont on ceint les feuilles) sɛb̧ur bɔ¹ 
kɛ³zu¹mɔ¹, mɔ¹ dɛyɔ Lit.: arbre le cueille-
feuille, tu portes 

sɛb(yɔ) s étoile polaire sɛb gɔ kaza lɛl gɔ 
sɛɛ̧b̧ gaako Lit.: étoile-polaire quand 
monte lieu quand est-proche luisant; 
l'*étoile polaire apparaît juste avant 
l'aube 

sɛd id. bruit de ce qu'on pèle avec le 
couteau hi hɛl maat bɔ sɛd 

sɛɛ̧  ̧cf: sɛb̧, sɛķ¹yɔ¹. 
sɛɛ, sɛɛk¹yɔ¹ v.i. dut¹ bɔ¹ sɛɛ an¹ zɛnd²¹yɔ¹ 
Lit.: poisson le pue comme huître 

sɛɛ̧,̧ sɛɛ̧ķ¹(yɔ)¹ cf: sɛb̧. v.i. fendre en deux; 
nourrir (qn.) da³ mɔ¹ sɛɛ̧ ̧tɛɛ̧¹̧ bɔ¹ a¹ 
tees⁴¹du¹³ Lit.: va tu fends arbre le à 
milieu-dans 

sɛɛ, sɛɛkyɔ v.i. s'*éparpiller yaa²³ wɔ¹ hi³ 
sɛɛ a¹ hɛţ¹ du¹³ Lit.: singes les ils 
s'éparpillent à brousse dans 

sɛɛ̧¹̧l(ɛ)¹/(-yɔ)¹ s esp. d'*herbe dure 
(utilisé dans la construction des 
supporte-toit) da³ mɔ¹ kpaaz³ sɛɛ̧ļ¹ bɔ¹ 
mɔ¹ tɛɛ³ bil²³ ku¹blɛ¹ Lit.: va tu fauches 
herbe la tu tresses grenier toit 

sɛɛ²³(yɔ)² s lune; mois sɛɛ²³ bɔ¹ buu¹lɔ³ 
taa¹² nɛɛ²³ko² Lit.: lune la clarté-sa n'est-
pas aujourd'hui 

sɛɛ³, sɛɛk¹(yɔ)¹ cf: her³. v.t. trier, séparer; 
choisir, ramasser hi³ sɛɛ³ maatkalyɔ hi³ 
sɛɛ³ tam²³ hi¹ i³sɛ¹ Lit.: on a-séparé 
mouton(s) et chèvres 

sɛɛ̧³̧, sɛɛ̧ķ¹(yɔ)¹ v.t. séparer le bon du 
mauvais en enlevent l'un ou l'autre; 
ramasser naa⁴ mɔ¹ sɛɛ̧³̧ gɔɔ̧ḑ²³ bɔ¹ tɔɔ² 
gɛ²³ Lit.: mère-ta a-séparé arachide sla 
elle-n'est-grande pas 

sɛɛb, sɛɛ¹bik¹yɔ¹ v.i. pousser un grand cri; 
élever la voice, s'*écrier, criailler (de 
joie, de douleur, de peur, etc.) bum¹ 
yɔķ¹ya¹ gi² sɛɛ¹bik¹ a¹ gbɔ²nɔ¹ du¹³ Lit.: 
vin buveur il crialle à chemin dans 

sɛɛ̧b̧³, sɛɛ̧¹̧bik¹(yɔ)¹ v.i. s'*approcher; être 
près de wal²³ mɔ¹ sɛɛ̧b̧³ di¹hɛ¹ ya⁴? Lit.: 

sɛɛ̧b̧³, sɛɛ̧¹̧bik¹(yɔ)¹
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mari ton est près ici est-ce-que? 
sɛɛb(yɔ), sɛɛbɛ(yɔ) s singe noir et blanc 
très poilu à longue queue yaa²³ sɛɛb bɔ¹ 
kaa¹lɔ³ ɓoo²³ɓo¹ Lit.: singe noir-et-blanc 
le cri-son il-crie 

sɛɛ̧ḑ (synonyme) cf: kɛɛ̧ḑ (inf.: 
kɛɛdigyɔ). 

sɛɛ̧ļ¹(yɔ)¹ adv maintenant; tout de suite gi² 
zaak¹ sɛɛ̧ļ¹(yɔ)¹ Lit.: il-est venant de-
suite 

sɛɛ̧ļ(ɛ),(-yɔ) cf: sɛɛl(yɔ),(-ɛ). 
sɛɛl(yɔ),(-ɛ) cf: sɛɛ̧ļ(ɛ),(-yɔ). s style de 
*tressage, d'herbe très dure mi³ tɛɛ³ sɛɛlɛ 
Lit.: j'ai tressé herbe-dure gɔ² hi³ tɛɛ sɛɛl 
bilkublɛ Lit.: hab. on tresse herbe-dure 
grenier-toit 

sɛɛn(yɔ) s genre de petite *souris grise au 
corps rayé hi³ waa̧⁴̧ sɛɛn yɔ Lit.: on-a 
attrapé souris-au-corps-rayé 

sɛɛ̧ŗum(yɔ)/(-ɛ) s chèvre due en payement 
à une personne chargée par des parents 
d'élever leur enfant gaa⁴be⁴ sɛɛ̧ŗum be¹ 
bɔ¹³ Lit.: donne-moi peureux le il-s'est-
caché à brousse dans 

sɛɛs(ɛ) s toison; laine; crinière; 0bres qui 
sortent d'un épi de maïs bibs⁴¹ bɔ¹ yaa 
sɛɛs ma Lit.: maïs le a-envoyé 0bres 
alors 

sɛɛsɛ(yɔ) s plante à feuilles et graines 
épineuses kɛr³ sɛɛsɛ kpa¹sɛ¹ Lit.: elle-a-
cueilli plante-épineuse feuilles 

sɛɛs(yɔ) 1) s fantôme de la case d'un mort 
qui fait peur aux femmes 2) adj qui a de 
longs *poils tam²³ sɛɛsyɔ Lit.: un mouton 
à longs poils 

sɛɛt(o) cf: dɛɛmɛ, folko. s mil noir à 
grains très 0ns hi³ bɔɔ⁴ bum¹ bɔ¹¹ sɛɛto 

sɛɛ̧(̧yɔ) s un *circoncis peureux dɔm³¹ sɛɛ̧ ̧
bɔ¹ yaat¹ a¹ hɛţ¹du¹³ Lit.: circoncis 
peureux le il-s'est-caché à brousse dans 

sɛgbar(ɔ)/(-yɔ) s place de la concession 
destinée à la causerie da³ mɔ¹ oo³mi¹ a¹ 
sɛg²bar²³ du¹³, mi³ zaa¹ko¹, wɛ¹ naa³ Lit.: 
va tu attends-moi à devanture dans, je 
viens, nous causons 

sɛķ(o) s esp. d'*arbre de la montagne 
sɛlku-sɛlku id. (montant ou étant soulevé) 
brusquement mɛm¹ bɔ¹ mɛ¹sɔ³ ɗund³ 
sɛlku-sɛlku Lit.: eau la crête-sa a-monté 
brusquement 

sɛmbilɛ/-yɔ, wito, hɛɛ⁴¹yɔ¹ cf: zaŋr(ɛ). 
sɛmbilyɔ(ɛ) s esp. de sésame très odorante 

hi³ dɔɔn²³ bis¹ bɔ¹ sɛmbilɛ Lit.: on-a 
préparé-avec sauce la sésame-odorante 

sɛml(ɛ) cf: ta¹mɔ¹. s charbon; cendre des 
herbes incendiées laa¹ bɔ¹ nii²³¹mɔ¹ ɔɔ³ 
sɛmlɛ Lit.: feu le s'est-éteint il-a-laissé 
cendre 

sɛmlɛ cf: ta¹m(ɔ)¹. 
sɛn²³waa²³(yɔ)² s enfant illégitime né 
chez ses grand-parents hi³ mɔɔ²³ waa²³ 
yɛ¹rɛ¹ sɛn²³waa²³yɔ² Lit.: on-a enfanté ce 
enfant-illégitime 

sɛŋ²³, sɛŋk¹yɔ¹ v.t. poser, construire (la 
fondation) luk¹ wɔŋk¹ya¹ bɔ¹ sɛŋ²³ bet¹ 
wɔ¹ le²lɔ³ Lit.: maison constructeur le a-
posé pierres les hier 

sɛŋ³k(o)² s 1) fondation, autel hi³ sɛŋ²³ 
luk¹ sɛŋ³ko² Lit.: on-a creusé case 
fondation luk¹sɛŋk² bɔ¹ rii²² gɛ²³ Lit.: 
maison-fondation la ne-suNt pas 2) 
terre rouge dont on confectionne les 
marmites; argile 3) lieu antique habité 
par les aïeux hi³ zɛɛ⁴ sɛŋ³ko² Lit.: on-a 
déterré argile 

sɛŋgir(yɔ) s 1) esp. d'*insecte sɛŋgir wɔ¹ 
hi³ ha¹̧tir¹go³ tot² wɔ¹³ Lit.: insecte les ils 
gâtent mils les 2) rouille qui attaque les 
Leurs de mil 

sɛŋk(o) 
sɛr¹waa²³(yɔ)², sɛr¹waa⁴t(o)² cf: 
waafu̧u̧sɛ. s enfant aîné, premier-né hi³ 
mɔɔ²³ sɛr¹waa²³(yɔ)² Lit.: on-a donné-
naissance-à un-premier-né 

sɛrr id. (oiseaux qui chantent) en grand 
nombre, collectivement, tous à la fois, 
chant de nombreux oiseaux nɔɔs² wɔ¹ hi³  
kaak¹ sɛrr Lit.: oiseaux les ils chantent 
collectivement 

sɛrr
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sɛs id. soudans, tout d'un coup waat² wɔ¹ 
hi³ hɛks¹ sɛs Lit.: enfants les ils se sont 
séparés du-coup 

sɛs(ɛ) s collier servant d'ornement de 
danse; parole en contradiction dɔm³bɛ¹ 
wɔ¹ hi³ gin²¹ sɛsɛ Lit.: circoncis les ils ont 
ornemenets-de-danse yaa̧¹̧sɛsɛ 

sɛşɛɛ̧ḑ(yɔ) s oiseau marron très petit sɛ ̧
sɛɛ̧ḑ gɔ¹ kaa³ sɛsɛd Lit.: oiseau-marron 
hab. il-chante onom. sɛşɛɛ̧ḑ gɔ² waa³ 
ɛm¹bik¹ a¹ hɛt¹ dɔŋ²³du¹³ Lit.: oiseau-
marron hab. continue se-promenant à 
herbe côté-dans 

sɛw id. voix forte; chants d'oiseaux qu'on 
entend le matin kaa a sɛw Lit.: il-cria cit. 
voix-forte 

sɛw³ adj,pr tout, tous waat² wɔ¹ sɛw³ hi³ 
ree³¹kɔ¹ Lit.: enfants les tous ils sont-
partis sɛ³wɔ²³ 

si¹giy¹ (dér.de sig, sik¹(yɔ)¹) v.réR. se 
*trouer à maints endroits 

si¹l(ɛ)¹ s natte lel²³ mi³ tɛɛ⁴ sil¹ na²sɔ³ Lit.: 
hier j'ai tressé nattes quatre 

si¹mik¹yɔ¹ cf: simto. s éternuement naad 
bɔ simikɔ bɛsubɔ gɛ Lit.: femme la 
éternuement-son ne-plaît-me pas gi 
waanik simik an gun gɔɔ̧ş-yɛşɛ Lit.: il-est 
demeurant-avec éternuement comme il-
est-malade-avec rhume 

sid id. cueillir un fruit tout d'un trait hab̧²³ 
tɛɛ̧¹̧-huml² bɔ¹ sid Lit.: il-a-cueilli arbre-
fruit le d'un-trait 

sig, sik¹(yɔ)¹ v.t. trouer (à maints 
endroits) kɔɔ²³nɔɔ¹ bɔ¹ sig maat¹ gɛ¹rɛ³ 
Lit.: poule la a becqueté igname voici 
si¹giy¹ 

sigd³, sig¹dig¹(yɔ)¹ v.t. chatouiller mɔ³ 
sigd³ waa²³ bɔ¹ nɔ² be²? Lit.: tu-as 
chatouillé enfant le pourquoi d'ailleurs? 

sii̧  ̧id. en0n tuur gɔ ma sii̧  ̧Lit.: il-est-arrivé 
alors or en0n 

sii, siik¹(yɔ)¹2 v.i. s"*'egoutter 
sii, siik¹(yɔ)¹1 v.t. exciter; pousser baa² 

mɔ¹ sii kaa³¹ bɔ¹ an¹ gi¹ nin³ yaa²³yɔ² Lit.: 
père ton a excité chien le pourque il 

chasse singe 
sii̧,̧ sii̧ķ¹(yɔ)¹ d'aplomb. v.t. descendre q.c. 
de lourd yɛɛ̧²̧³ mɔ¹ sii̧ ̧kpaas¹ bɔ¹ gbɔ²nɔ¹ 
du¹³ Lit.: petit-frère ton a-descendu 
botte-de-paille la chemin dans sii̧ş, 
sii̧¹̧sig¹(yɔ)¹ 

siik(yɔ) s instigation; ordre donné à un 
chien pour le pousser à poursuivre le 
gibier 

siim¹, sii¹mik¹(yɔ)¹ v.i. éternuer gum¹til³ 
bɔ¹ siim¹ gbaŋ²³ taa¹rɛ¹¹ Lit.: malade le a-
éternué fois trois waa²³ bɔ¹ siim¹ an¹ 
hɔb⁴ taab¹³yɔ² Lit.: enfant le éternue 
comme-si il-fume tabac 

sii̧ş, sii̧¹̧sig¹(yɔ)¹ (dér.de sii̧,̧ sii̧ķ¹(yɔ)¹) 
v.t. jeter d'aplomb mi³ sii̧ş daŋ²³ bɔ¹ hɔɔl² 
du¹³ Lit.: je ai'-jeté-d'aplomb couteau le 
sable dans 

siiw id. en bondissant (pierre lancée sur 
l'eau) ou en glissant légèrement (oiseau 
qui e?eure l'eau en passant) bet¹ bɔ¹ 
$ɛɛy¹ mɛm¹ ha¹ siiw Lit.: pierre la a-
passée eau sur en bondissant noos² bɔ¹ 
$ɛɛy¹ mɛm¹ ha¹ siiw Lit.: oiseau le a-
passée eau sur en-glissant 

sikims(yɔ) s lombes gi² ra¹kik¹ hin¹ a¹ 
sikims du¹³ Lit.: il-est grattant chose à 
lombes dans 

sikir(ɛ) adj tacheté noir et blanc naam³¹ 
bɛntigɔ gi² sikirɛ Lit.: panthère poil-son 
est tacheté 

sil²³, silk¹(yɔ)¹/si¹lik¹(yɔ)¹ v.i. descendre 
yaa²³hob¹ sil²³ zɛŋk¹ du¹³ Lit.: singe-
rouge est-descendu trou dans 

silk(o) s esp. d'*herbe (utilisé pour 
fabriquer la corde) du³rum³ silk bɔ¹ mɔ¹ 
haŋ³ baa̧³̧ni² Lit.: arrache herbe la tu 
fabriques corde 

silktɔms(ɛ) s esp. d'*herbe dure au bout 
piquant silktɔms baa⁴ge⁴ a¹ dɔɔ¹ du¹³ Lit.: 
herbe-à-bout-piquant a-percé-le à pied 
dans 

sim¹t(o)¹ s éternuement naad⁴¹ bɔ¹ sim¹tɔ³ 
bɛ²su¹be¹ gɛ²³ Lit.: femme la 
éternuement-son ne-plaît-me pas gi² 

sim¹t(o)¹
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waa¹nik¹ simt¹ an¹ gun³ gɔɔ̧ş²-yɛ¹̧sɛ¹ Lit.: 
il-est demeurant-avec éternuement 
comme il-est-malade-avec rhume 

sim²³, siŋk¹(yɔ)¹ v.t. se *heurter lel²³ yɔ¹ 
mi¹ rek¹ mɛm¹ kɔb¹zig¹ a¹ zɛɛ²³ du¹ mi³ 
sim²³ dɔɔ¹ mi¹ a¹ bet¹ muu¹lɛ³ Lit.: hier 
quand je vais eau puiser à rivière dans 
j'ai heurté pied mon à caillou corps 
(contre) 

simto cf: si¹mik¹yɔ¹. 
singe bul³k(o)². 
siŋ²³, siŋ⁴g(o)², siŋ²dɛ³(yɔ)² s sœur siŋ²³ 

mi¹ zaa²³za¹ le²lɔ³, da³ mɔ¹ boo³ge¹ Lit.: 
sœur ma est venue hier, va tu salues-la 

sirr id. (pluie) en gouttes très 0nes qui 
tombent peu à peu, en bruine bɛl²³ bɔ¹ 
mɛɛl²³ dɛɛt¹ sirr Lit.: pluie la est-tombée 
0ne bruinée 

sis¹/sis¹waa²³nɔ¹ adj un tout *petit peu 
gaa⁴mi⁴ man¹da¹ bɔ¹ sis¹waa²³nɔ¹ mi¹ 
yaa⁴ bis¹ du¹³ Lit.: donne-moi sel le tout-
petit-peu je mets sauce dans 

sis³, wi¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de wi⁴l(ɔ)², wil²³, 
wilk¹(yɔ)¹/wi¹lik¹(yɔ)¹) v.t. noircir, 
obscurcir bɔ²mɔ¹ wit³sim¹ lɛ³lɛ² Lit.: ne-tu 
obscurcis-me lieu ɗiksil³ wi¹sig¹ gban³dil²  
mɔ¹³ Lit.: goudron il-est noircissant 
vêtement ton 

sissongot bɔɔr(yɔ/ɛ). 
smɔ³sɔm³ cf: sɔm³. adj di:érent, divers, 
autre gban³ mɔ¹ bɔ¹ sɔm³sɔm³, taa¹² an¹ 
mi²nɛ³ Lit.: vêtement ton le di:érent, il-
n'est-pas comme mien 

so¹l(ɛ)¹ s termite sol¹ wɔ¹ hi³ tɔb⁴ ɗɛɛr²wol³ 
mi¹ fɛ¹fɛd¹ Lit.: termite les elles-ont 
devoré papier mon tout 

so³sor³(yɔ)² cf: sor³sor³(yɔ)². adj du soir, 
de la tombée de la nuit rɔb⁴¹ bɔ¹ tuur⁴ 
lɛl²³ so³sor³ Lit.: étranger le est-arrivé 
moment de-la-tombée-de-la-nuit 

sob¹ adj tranquille kɔm⁴bin¹ sob¹, bɔ²nɛ¹ 
boo³yaa̧¹̧³ Lit.: restez tranquille, ne-vous 
parlez-bouche 

sog, sok¹yɔ¹ v.t. casser à l'aide d'une 
pierre; injurier très mal; cogner, heurter 

bet¹ bɔ¹ sog waa²³ mi¹ a¹ dɔɔ¹ muu¹lɛ³ Lit.: 
caillou le a-heurté enfant mon à pied 
corps nis za sog waltɔ bii̧ļyɔ hi niito Lit.: 
femme une a-mal-injurié mari son 
matin-ce avec injure 

solɛ cf: raa̧¹̧(yɔ)¹. 
soo¹s(ɛ)¹ s 0celle mɔ³ ɓoo soos¹ baa⁴ri¹ 

a⁴gi²yɔ¹? Lit.: tu-as fait 0celles combien 
jusqu'ici? 

sool, soolikyɔ v.t. arranger (des herbes) 
dans un paquet wɔm hɛt soolik bɔ di Lit.: 
il-a-construit herbe tas-ordonné le là 

sool(yɔ) s ? 
soor(ɛ) cf: a⁴gi²yɔ¹; jusqu'ici. s ? yɔŋgil 

i¹li¹kɔ³ daar³ soor daa¹rɔ¹ Lit.: ? 
soos¹waa²³(yɔ)² s 1) esp. de *plante 
rampante ressemblant au haricot 2) 0l 
mince naad⁴¹ wɔ¹ hi³ tɛɛk¹ soos¹waa²³ a¹ 
zɛɛ²³ du¹³ Lit.: femme lœs elles sont-
tressant 0l-mince à rivière dans 

soos(ɛ) s embuscade, piège yaa²³ bɔ¹ leg²³ 
a¹ soos du¹³, da³ mɔ¹ ha³̧sɔ³ Lit.: singe il 
s'est-pris à piège dans, va tu enlèves 

sor, sork¹(yɔ)¹ v.i. commencer à pousser 
un fruit zeet bɔ¹ sor koob²lɛ³ Lit.: melon 
le a-poussé-fruits dix 

sor³sor³/so³sor³ cf: yɔɔ̧²̧³. adj lisse, bien 
*glissant; (temps) du soir à environ 
18h30, à la tombée de la nuit mi³ zaa²³ 
lɛl²³ sor³sor³ Lit.: je-suis venu le soir vers 
18h30 nis² bɔ¹ taa⁴ lu¹kɔ³ so(r)³sor³ Lit.: 
femme la a-damé case-sa très-lisse 

sor³sor³(yɔ)² cf: so³sor³(yɔ)². 
soroo id. (qui voit) Lou mal, de manière 
Loue, indistincte mi³ gbɛ¹nik¹ soroo Lit.: 
je voyant mal 

sorte, espèce, genre gaŋgil(yɔ). 
sorum(yɔ) s jeunes *fruits qui se forment 
après la Leuraison zeet sorum bɔ¹ 
doo²³¹gɔ¹ Lit.: potiron jeunes-fruit il a-
pourri 

sou:er buu³ (inf.: buukyɔ). 
soulever biŋbiŋ. 

soulever
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sɔ¹l(ɛ)¹ s herbe servant de 0celle mi³ kpaa³ 
sɔl¹ gbɔɔl¹tɔ¹nɔ¹ a¹ gaa̧ţ⁴¹ ha¹³ Lit.: j'ai 
fauché herbe-à-0celle beaucoup à 
montagne sur 

sɔ¹m(ɔ)¹, sɔ¹mɛ¹(yɔ)¹ cf: tu⁴hɔ². s antilope 
taa¹rum⁴baa¹ za¹ taa³ sɔm¹ ee¹rɛ¹ a¹ hɛţ¹ 
du¹³ Lit.: grand-chasseur un a-tué 
antilopes deux à brousse dans 

sɔgtɔlɔ id. fade, sans *goût; insipide; non 
*sucré bis¹ bɔ¹ gi² sɔgtɔlɔg Lit.: sauce la 
elle-est fade 

sɔģ(yɔ) s gésier kɔɔ²³ bɔ¹ ii̧³̧ kel³¹ bɔ¹ gi² a¹ 
gi¹ sɔģ du¹³ Lit.: poule la a-avalé 
scorpion le il-est à son gésier dans 

sɔk³, sɔ¹kig¹(yɔ)¹ cf: yaa⁴, re³tin¹. v.t. 
accompagner, aller ensemble; suivre 
quelqu'un mɔ³ sɔk³ naa⁴¹ mɔ¹ a¹ luum² 
ha¹ ya⁴? Lit.: tu-as suivi mère ta à 
marché sur est-ce-que? 

sɔks³¹yɔ¹ cf: yool(yɔ)/(-ɛ). 
sɔks³¹(yɔ)¹(-ɛ)¹ s boue mi³ yaa⁴ dɔɔ¹ mi¹ a¹ 

sɔks³¹ du¹³ Lit.: j'ai mis pied mon à boue 
dans 

sɔļ, sɔļk¹(yɔ)¹ v.t. écosser da³ mɔ¹ sɔļ gɔɔ̧²̧³  
bɔ¹ mɔ¹ sa⁴̧bɔ⁴ Lit.: va tu écosses 
arachide la tu écrases 

sɔļ(yɔ), sɔļɛ(yɔ) s petit *oiseau noir aux 
yeux rouges sɔļ wɔ¹ hi³ lek¹ yɔmt¹ bɔ¹ a¹ 
gbɔ²nɔ¹ya¹̧³ Lit.: oiseau-noir les ils sont-
mangeant 0guier le à chemin-côté 

sɔm cf: sɔŋ, sɔŋk¹(yɔ)¹. 
sɔm, sɔŋk¹(yɔ)¹ cf: sɔŋ. v.t. sonder; 
joindre hi³ sɔm baan³yɔ² Lit.: on-a joint 
corde zaam²³ mɔ¹ sɔmɔ Lit.: viens tu 
joins 

sɔm³ cf: smɔ³sɔm³; cf: sɔm³sɔm³. adj 
divers; di:érent; autre gban³ mɔ¹ bɔ¹ 
sɔm³, taa¹² an¹ mi²nɛ³ Lit.: habit ton le 
est di:érent, il n'est comme mien 

sɔm³sɔm³ cf: sɔm³. 
sɔm(b)³, sɔm¹bik¹(yɔ)¹ v.t. tenter ou 
inciterà l'insoumission, la mé0ance, la 
déloyauté, la trahison ou l'abandon d'un 
autre; insubordonner; inciter une femme 
à quitter son mari wal²³ bɔ¹ sɔm(b)³ yaa¹ 

mi¹ ni²sɛ³ Lit.: homme le a tenté grand 
père mon femme naad⁴¹bɔ¹ gi² sɔm¹bik¹ 
wal²³ bɔ¹ ni²sɔ³ sɔm¹ba¹ Lit.: vieille elle-
est incitant homme le femme-sa rédup. 

sɔmbil(yɔ) cf: sɔmtyɔ. s tentation, 
excitation, instigation à l'insoumission, 
la déloyanté, la mé0ance, la trahison ou 
l'abandon de qn. nis² mi¹ lag³ sɔmbilyɔ, 
a⁴ lab³¹ gɛ² yɔ¹ taa̧²̧ gɛ²³ Lit.: femme ma a 
écouté instigation, si comme-ça pas elle 
n'accepte pas bɔ¹mɔ¹ gɔ² sɔmbili Lit.: ne-
tu fais instigation 

sɔmbilyɔ cf: sɔmt(yɔ). 
sɔmɔ cf: tu⁴n(ɔ)². 
sɔmtyɔ cf: sɔmbil(yɔ). 
sɔmt(yɔ) cf: sɔmbilyɔ. s incitation à 
l'insubordination, la mé0ance, l'inimitié, 
l'abandon ou la trahison envers qn. 
bɔmɔ gɔ sɔmti Lit.: ne-tu fais incitation 

sɔn²³ cf: tɔn, tɔ¹nik¹(yɔ)¹. 
sɔn²³, sɔ¹nik¹yɔ¹/sɔn¹kyɔ¹ cf: tɔn. v.t. 
allumer raam²³ siŋ²³ mɔ¹ gi¹ sɔn¹³ laa¹ bɔ¹ 
a¹ sɛn²³ du¹³ Lit.: dis sœur ta elle allume 
feu le à foyer dans 

sɔŋ cf: sɔm, sɔŋk¹(yɔ)¹. 
sɔŋ, sɔŋk¹(yɔ)¹ cf: sɔm. v.t. joindre, 
joindre les deux bouts (d'une corde, 
d'une case, etc.) loom baan bɔ mɔ sɔŋ a 
zaa bɔ mɛsɔ ha Lit.: prends corde la tu 
joins à autre le bout-son sur sɔŋs, 
sɔŋ¹sig¹(yɔ)¹ 

sɔŋs, sɔŋ¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de sɔŋ, 
sɔŋk¹(yɔ)¹) v.t. déclencher; séparer deux 
bouts réunis hi sɔŋs baanyɔ Lit.: on-a 
déclenché corde 

sɔŋs(yɔ) adj (igname) *inférieure à 
tubercule mince, super0ciel hi³ gin²¹ 
maat¹ sɔŋsyɔ Lit.: ils ont igname 
inférieure 

sɔŋ(yɔ) s coi:ure (chapeau) de danse pour 
la circoncision dɔm³¹ bɔ¹ heg²³ sɔŋ a¹ zul¹ 
ha¹³ Lit.: nouveau-circoncis il-a-mis 
chapeau-de-danse à tête sur 

sɔɔ¹l(ɛ)¹ s bâton; canne gaa⁴mi⁴ ɗɛnt¹ bɔ¹ 
sɔɔ¹lɔ³ mi¹ kam¹si³ge³ Lit.: donne-moi 

sɔɔ¹l(ɛ)¹
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vieillard le bâton-son je amène-lui 
sɔɔ²³, sɔɔk¹(yɔ)¹2 v.t. oindre; frotter 
(d'huile) mi³ sɔɔ¹³ ku¹rum³ bɔ¹ a¹ yɛms¹ 
du¹³ Lit.: je oints huile la à nuit dans 

sɔɔ²³, sɔɔk¹(yɔ)¹1 v.i. s'*écarter; 
s'*éloigner; partir en voyage yɔ¹ nɛ¹ 
boo¹ko³, mi³ sɔɔ²³ tɔ¹lɛ¹ Lit.: puisque vous 
parlez je m'écarte côté sɔɔs³, 
sɔɔ¹sig¹yɔ¹ 

sɔɔ̧³̧ adv (onom.) nonchalamment, 
insouciamment, apathiquement gum¹til³ 
bɔ¹ gi³ ɛm¹bik¹ sɔɔ̧³̧ Lit.: malade le est 
marchant 

sɔɔ³, sɔɔk¹(yɔ)¹ v.t. châtrer ɗɛnt¹ bɔ¹ sɔɔ³ 
i³sɛ¹ nas² le²lɔ³ Lit.: vieillard le a châtré 
chèvres quatre hier 

sɔɔ³¹(yɔ)¹ adj castré hi³ gbɛɛr³ is³¹ sɔɔ³¹yɔ¹ 
Lit.: on-a abattu chèvre castrée 

sɔɔ³¹(yɔ)¹, sɔɔ³dɛ¹(yɔ)¹ adj castré; châtré 
kaa³¹ sɔɔ³¹yɔ¹ Lit.: chien châtré; c'est un 
chien châtré 

sɔɔ̧⁴̧, sɔɔ̧ķ¹(yɔ)¹ v.t. regarder zaam²³ mɔ¹ 
sɔɔ̧⁴̧ dood² wɔ¹ hi¹ zaa¹ko³ Lit.: viens tu 
regardes gens les ils viennent 

sɔɔd id. en avançant la tête et sans taper à 
la porte gul²³ luk¹ du¹ sɔɔd, mi¹ mɛɛ² gɛ²³ 
Lit.: il-est-entré case dans sans-tapper, je 
ne-sais-pas 

sɔɔlɛ cf: gay̧k(o). 
sɔɔs³, sɔɔ¹sig¹yɔ¹ (dér.de sɔɔ²³, 
sɔɔk¹(yɔ)¹1) v.t. écarter, éloigner, 
déplacer (en éloignant) sɔɔ³sum¹ dɔɔ¹ 
mɔ¹ kaa¹si¹ Lit.: déplace jambe ta un-peu 

sɔɔs³, sɔɔ¹sig¹(yɔ)¹ v.t. approcher q.ch. 
avec la main ou le pied; repousser q.ch. 
avec la main ou le pied waa²³ mɔ¹ gul²³ 
sɔɔs³ dak¹ yɛ¹rɛ¹ a¹ gi¹ dɔŋ²³di¹³ Lit.: 
enfant ton il-est-entré il-a-poussé 
calebasse à son côté 

sɔɔs(ɛ) s chevelure blanche ɗɛn¹tɛ¹ 
zul¹ya²̧³ buu²³ hi¹ sɔɔs pupul Lit.: 
vieillards tête-leur est-blanche avec 
chevelure-blanche id. 

sɔɔt³, sɔɔ¹tig¹(yɔ)¹ v.t. exciter; tenter; 
Latter baa² mɔ¹ sɔɔt³ yɛɛ̧²̧³ mi¹ an¹ 

yoo³¹yɔ¹ Lit.: père ton a-Latté petit-frère 
mon comme fou 

sɔr id. (bouche) allongée yaa̧¹̧ɔ³ gi² an¹bɔ¹ 
sɔr Lit.: bouche-sa elle-est comme-ça 
allongée 

sɔŗ, sɔŗk¹(yɔ)¹ v.t. partager ou casser (un 
fruit) en deux entre les mains ou les 
pieds; hi³ sɔɔ̧ŗ taryɛl a¹ naan² du¹³ Lit.: 
on-a cassé papaye à main dans 

sɔrgɔs(yɔ) s éruption picotante autour des 
yeux sɔrgɔsi gig²¹ ra¹ko³ Lit.: éruption 
elle-est-le démangeant 

sɔrk, sɔr¹kig¹(yɔ)¹ v.t. piétiner, mettre 
(les pieds) sur bɔ²mɔ¹ sɔrk dɔɔ¹ a¹ sil¹ 
ha¹³ Lit.: ne-tu mets pieds à natte sur 

sɔŗkil(yɔ)(ɛ) adj (fruit) cassé en deux 
entre les mains leemu sɔŗkilyɔ Lit.: citron 
cassé-en-deux 

su¹bud⁴(yɔ)¹ s jeu d'enfants waat hi³ 
ku¹rik¹ su¹bud⁴¹yɔ¹ Lit.: enfants ils 
jouient jeu-d'enfants 

su¹m(ɔ)¹, su¹mɛ¹(yɔ)¹ s chambre de 
grenier tot² bɔ¹ hii̧ş⁴ sum¹ ee¹rɛ¹ Lit.: mil 
le a-rempli chambres-grenier deux 

su¹sug³¹(yɔ)¹/(-o)¹/su¹suks³¹(yɔ)¹ id. 
cheveux zaam²³ mɔ¹ dɛɛ̧ ̧
su¹sug³¹/su¹suks³¹ mi¹ wɔ¹³ Lit.: viens tu 
coupes cheveux mes les 

su⁴m(ɛ)²/(-ɔ)² cf: haa; hasard. s tambour 
funéraire en forme de mortier sum²³ gi² 
yaa̧¹̧ boo¹zig¹ hɛ¹, haa²du¹ gɛ², wɔrk² gi² 
lɛ²lɔ³ge¹³ Lit.: tambour-funéraire est 
bouche parlant là, ce-n'est-par-hasard 
pas, mort elle-est lieu-son-vers 

su(b), suk¹(yɔ)¹ cf: kɔb⁴. v.t. giLer fort; 
puiser (eau, sauce) mɔ³ su(b) wa²la⁴ bɔ¹ 
a¹ gɔ² nɔ²? Lit.: tu-as gi?é-fort garçon le 
que il-a-fait quoi mi³ su(b) mɛm¹ a¹ dak¹ 
du¹³ Lit.: j'ai puisé eau à calebasse dans 
mɔ³ su(b) bis¹ bɔ¹ ri¹ lɛ³? Lit.: tu-as puisé 
sauce la comment ainsi? 

subitement fɔs. 
sum³l(ɛ)² s tam-tam suml² gi² yaa̧¹̧book¹ a¹ 

bak² dul¹³, zaam²³ mɔ¹ kɛ¹mɔ³ Lit.: tam-
tam il resonne à champ dans, viens tu 

sum³l(ɛ)²
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écoutes sumlɛ 
sumnɔɔyɔ cf: bilɛ, nadɔɔyɔ, sumwalɔ, 
baataŋwaayɔ, gbaŋglɛ. 

sumwalɔ cf: bilɛ, nadɔɔyɔ, sumnɔɔyɔ, 
baataŋwaayɔ, gbaŋglɛ. 

sunaal(yɔ) s meule usée; meule rejetée 
(pierre creuse parfois trouée) nam³ hin¹ 
bɔ¹ a¹ sunaal bɔ¹ ge¹du¹³ Lit.: il-a-écrasé 
chose la à meule-usée la vers-dans 

surr id. plouf wal²³ bɔ¹ gii̧²̧³ mɛm¹ bɔ¹ 
ge¹du¹ surr Lit.: homme le il-a-sauté eau 
la vers-dans plouf 

surud-sururu id. (grains qui sortent) petit 
à petit (du trou d'un sac ou d'un 

récipient troué) tot² bɔ¹ gi² tuuk¹ surud-
sururu a¹ duk du¹³ Lit.: homme le il-a-
sauté eau la vers-dans plouf 

su̧u̧, su̧u̧k¹(yɔ)¹ (dér.de su̧u̧³, su̧u̧k¹(yɔ)¹) 
v.i. se *trouer, se *percer; se *fendre, se 
*creuser dak¹ bɔ¹ su̧u̧su̧ Lit.: calebasse la 
elle-s'est-fendue 

su̧u̧³, su̧u̧k¹(yɔ)¹ v.t. percer; trouer; 
fendre; creuser (trou) zeeb² bɔ¹ su̧u̧³ lɛl²³ 
a¹ mɔ¹ luk¹ du¹³ Lit.: souris la a-percé 
lieu à ta maison dans su̧u̧, su̧u̧k¹(yɔ)¹ 

su̧u̧kyɔ adj/n muet mi³ gbɛn³ su̧u̧k gi² 
zaak¹ gbɔ²nɔ¹ di¹³ Lit.: j'ai vu muet il-est 
venant chemin sur 

T t

ta¹̧ cf: sa¹. 
ta¹m(ɔ)¹ cf: sɛmlɛ. s cendre(s) da³ mɔ¹ 

tuu¹³ tam¹ bɔ¹ a¹ sɛn²³ du¹³ Lit.: va tu 
ramasses cendre la à foyer dans 

ta¹mɔ¹ cf: sɛml(ɛ). 
ta²rɛ² yɛɛl³¹yɔ¹ cf: yɛɛl³¹(yɔ)¹. 
ta⁴mɔ² (tam²³) s mouton mɔ¹ tuus⁴ tam²³ 

wɔ¹ mɔ¹ ka³̧hi¹ a¹ hɛţ¹ du¹³ Lit.: tu feras-
sortir moutons les tu emmèneras-les à 
brousse dans 

taa, tor cf: dag³(yɔ)². 
taa¹² v.i. ne pas *être tus² bɔ¹ taa¹² an¹ 

mi¹¹ zemn⁴ gban³ni² Lit.: argent le n'y-
est-pas pourque je achète-avec habit 

taa¹³r(o)² expr. verbale il n'y a pas lee³mu¹ 
bɔ¹ mɔ³ zɔ⁴̧ mi¹ daa̧²̧³da¹̧, taar¹³² ma³¹ 
Lit.: citron le tu-as prié-moi c'est-0ni, il-
n'y-a-pas 

taa¹l(ɛ)¹ s cicatrice mɔ³ ɔɔ̧m̧³¹ a¹ nɔk² taal¹ 
du¹³ Lit.: tu-as pincé-moi à plaie 
cicatrice dans 

taa¹r(ɛ)¹ nombre trois mi³ waa³ yɛms¹ 
taa¹rɛ¹ a¹ mi¹ lɛ²lɛ³ Lit.: j'ai demeuré 
nuits trois à mon lieu 

taa¹rum³baa¹yɔ¹ cf: taab²baa¹(yɔ)¹. 

taa¹rum³baa¹(yɔ)¹, taa¹rum³baa³dɛ³(yɔ)² 
cf: taabbaayɔ. s chasseur; grand 
*chasseur mi³ gbɛn³ taa¹rum³baa¹ tal²³ 
hɛ¹ hi¹ kɔ³siŋ³ ee¹rɛ¹ Lit.: j'ai vu chasseur 
est-passé ici avec carquois deux 

taa²³ cf: dɔgl²-taa¹k(yɔ)¹. 
taa²³, taak¹(yɔ)¹ cf: taar¹, taar³. v.i. se 
*déchirer (intr.) gban³ bɔ¹ taa²³ta¹ Lit.: 
habit le s'est-déchiré 

taa̧²̧³, taa̧ķ¹(yɔ)¹ v.t. répondre; accepter 
hi³ gi² mɔ¹ el¹ko³, taa̧²̧³mɔ² Lit.: on est te 
appelant, réponds! 

taa³, taak¹(yɔ)¹ v.t. tuer à coup de Lèche; 
deviner mɔ³ taa³ a¹ bɔ² zaa² hɛ¹di¹? Lit.: 
tu-as deviné que qui est venu ici saam³¹ 
mi¹ taa³ damnt³¹ nɔɔn² le²lɔ³ Lit.: ami 
mon a-tué hérissons cinq hier 

taa³b(o)² s arc mi³ gin²¹ taab² ee¹rɛ¹ a¹ mi¹ 
luk¹ du¹³ Lit.: j'ai arcs deux à ma maison 
dans 

taa³lɛ² (taal²) s chaussure; soulier he²gum³ 
taal² bɔ¹ mɔ¹ re³kɔ³ Lit.: mets-tu 
chaussure la tu vas 

taa⁴, taak¹(yɔ)¹ v.t. damer nis² mi¹ taa⁴ 
luk¹ na²sɔ³ a¹ di³maas¹ yɛ¹rɛ¹ du¹³ Lit.: 
femme ma a-damé cases quatre à 

taa⁴, taak¹(yɔ)¹
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semaine cette dans 
taab²baa¹(yɔ)¹ cf: taa¹rum³baa¹yɔ¹. s 
chasseur; grand *chasseur mi³ gbɛn³ 
taab²baa¹ tal²³ hɛ¹ n;ɛ¹ko¹ Lit.: j'ai vu 
chasseur, il-est-passé ici tout-à-l'heure 

taab³¹(yɔ)¹ s tabac gaa⁴mi⁴ taa³bi¹ mi¹ 
hɔ⁴bɔ⁴ Lit.: donne-moi tabac je fume 

taabbaayɔ cf: taa¹rum³baa¹(yɔ)¹, 
taa¹rum³baa³dɛ³(yɔ)². 

taabful(ɔ) s herbe creuse aquatique mi³ 
kpaa³ taabful wɔ¹ zɛɛ²³ya²̧³ mi³ bal³ 
taa³bi¹ du¹³ Lit.: j'ai fauché herbe-
aquatique les rivière-côté j'ai cultivé 
tabac dans 

taakum(yɔ) s lieu non sillonné gɔɔ̧²̧³ lɛl²³ 
bɔ¹ gi² taakumyɔ Lit.: arachide lieu le est 
non-sillonné 

taamm taa¹mik¹(yɔ)¹ v.t. élapper; faire 
*claquer les lèvres bum¹ bɔ¹ totili ya⁴, 
mɔ³ taam yaa̧¹̧ nɔ²? Lit.: vin le est-
piquant est-ce, tu clappes bouche 
pourquoi? 

taar¹, taar³ cf: taa²³, taak¹(yɔ)¹. 
taat, taa¹tig¹(yɔ)¹ v.t. écarter (jambes) 

waa²³ bɔ¹ taat dɔɔ¹ɔ³ yɛļ³¹yɔ¹ Lit.: enfant 
le a-écarté jambes trop 

tab¹l(ɛ)¹ s crevette nɛɛk²³² naad⁴¹nɔ¹waat² 
wɔ¹ hi³ waa̧⁴̧ tabl¹ wɔ¹ hii̧ş⁴ dɛl²³ taa¹rɛ¹ 
Lit.: aujourd'hui vieilles les elles 
capturent crevettes les remplissent 
panier trois 

ta(b)²³, tak¹yɔ¹/ta¹bik¹yɔ¹ v.t. mettre en 
*bandoulière mɔ³ ta(b)²³ gban³ bɔ¹ a¹ 
baŋko Lit.: tu-as mis-en-bandoulière 
habit le à épaule 

tabac feed; bunduk(o). 

tal²³, talk¹(yɔ)¹/ta¹lik¹(yɔ)¹ cf: daa³. v.i. 
passer mi³ tal²³ gbɔ²nɔ¹ du¹ mi³ rek³ a¹ 
luum² ha¹³ Lit.: je suis-passé chemin 
dans je suis-allé à marché sur taz²³, 
ta¹zig¹yɔ¹ 

tamiser, moudre gagzil(ɛ)(yɔ) (Ful. 
gazir). 

tar²(yɔ)², ta²srɛ²(yɔ)² s foulbé (Fulani) 
tar² gbu¹nu¹ zaa²³ a¹ naab² du¹ an¹ gi¹ 

see⁴ Lit.: foulbé un est-venu à fête dans 
pourque il voit 

tar³k(o)² s esp. d'*arbre à feuilles 
médicinales kɛ³rum³ tark² kpas¹ bɔ¹ mɔ¹ 
nuu³ mɔ¹ bɔɔ⁴ mɛm¹ du¹ mɔ¹ yɔ²̧ Lit.: 
cueuille esp.-d'*arbre feuille la tu 
froisses-sur-une-pierre tu mouilles eau 
dans tu bois 

taw cf: fer. id. très *propre, blanc; une 
*blancheur claire gban³ bɔ¹ gaa²³ taw 
Lit.: vêtement le il-est-propre très lɛl²³ 
gi² taw a¹ lak² di¹³ Lit.: lieu il-est clair à 
dehors sur 

taw¹saw³(yɔ)² s assiette baa² mɔ¹ 
taw¹saw¹ bɔ¹ zeb² gi² ay¹²? Lit.: père ton 
assiette la il-a-acheté est où? 

taw³¹(yɔ)¹, ta;wɛ¹(yɔ)¹ s clochette nɔɔ¹tɔ¹ 
mas²³ waa²³ bɔ¹ taw³¹ a¹ dɔɔ¹ du¹³¹ Lit.: 
mère-sa attache enfant le clochette à 
pied dans 

taz²³, ta¹zig¹yɔ¹ (dér.de tal²³, 
talk¹(yɔ)¹/ta¹lik¹(yɔ)¹) v.i. entrer; 
passer (vers le locuteur) a¹ ta²³zu¹mɔ³, 
saaɔ³¹! Lit.: il-a-dit entre, ami! 

te cf: tɛ¹̧. 
te¹ cf: tɛ .̧ adv jusqu'ici tɔms¹ bɔ¹ mi¹ 

yaa²mɔ¹, mɔ¹ res² gɛ² te¹⁴? Lit.: 
commission la je commissionne-te, tu 
n'es-allé pas jusqu'ici? 

tee²³ cf: tii̧²̧³;, tii̧ķ¹(yɔ)¹. 
tee²³(yɔ)² cf: tees⁴¹yɔ¹. s, adj milieu; 
(enfant) moyen, celui du *milieu 
re³kum³ a¹ bak² tee²³du¹ mɔ¹ zɛm¹³ yaa²³ 
wɔl¹ gi¹ ku¹su¹go³ Lit.: va à champ 
milieu-dans tu trouveras singe ;mort il 
gît waa²³ tee²³ bɔ¹ gɛ¹ nɔ²ni¹ Lit.: enfant 
milieu-(né) le voici lequel? 

teeks(ɛ) cf: teesɛ. adv l'un l'autre wɛ³ 
lɛb⁴tin¹ teeksɛ 

tees⁴¹yɔ¹ cf: tee²³(yɔ)². 
tees⁴¹(yɔ)¹(-ɛ)¹ s milieu; entre; parmi 

si²lum³ zɛɛ²³ tees⁴¹ du¹ mɔ¹ i¹mɔ³ Lit.: 
descends rivière milieu dans tu imerges 
nɛ¹ tɛŋ¹³ a¹ tees⁴¹ du¹ hi¹ saam³¹ mɔ¹³ Lit.: 
vous portez à milieu dans avec ami ton; 

tees⁴¹(yɔ)¹(-ɛ)¹
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portez-le entre toi et ton ami 
teesɛ cf: teeks(ɛ). 
tek, te¹kig¹(yɔ)¹ cf: tekigyɔ, teks incliner 
à, sur. v.t. menacer pour faire peur 
saam³¹ mi¹ baa¹tɔ¹ te³kin¹mi³ see²³ an¹ 
mi¹ kaa³¹yɔ¹ Lit.: ami mon père-son a-
menacé-me Lèche comme je-suis chien 

tekigyɔ, teks incliner à, sur cf: tek, 
te¹kig¹(yɔ)¹. 

teks¹, tek¹sig¹(yɔ)¹ v.i. se *pencher; 
s'*appuyer; s'*incliner gum¹til³ bɔ¹ teks¹ 
a¹ wɔmnt¹ muu¹lɛ³ teks³, tek¹sig¹(yɔ)¹ 

teks³, tek¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de teks¹, 
tek¹sig¹(yɔ)¹) v.i. incliner à, sur; faire 
*pencher; faire *repasser contre mi³ 
teks³ dɔn³¹ bɔ¹ a¹ sɛn²³ya¹̧³ Lit.: j'ai 
incliné marmite la à foyer-côté 

teksil(yɔ) s incliné; penché loozum maat 
teksil bɔ tɛɛ̧ ̧muulɛ Lit.: prends igname 
penchée la arbre corps 

teleek(o) s calao (oiseau noir et blanc au 
gros bec croch qui se nourrit d'oiselets, 
de chenilles et de sauterelles) teleek 
yaa̧¹̧ɔ³ gi² zii̧²̧tɔ¹nɔ¹³ Lit.: calao bec-son 
est très-long 

tête, enfant, bébé ɗuf(yɔ). 
tɛ  ̧cf: te¹. 
tɛ¹̧ cf: te. adv jusqu'ici tɔms¹ bɔ¹ mi¹ 

yaa²mɔ¹, mɔ¹ res²¹ gɛ² tɛ¹̧⁴? Lit.: 
commission la j'ai envoyé-te, tu ne-pars 
pas jusqu'ici? 

tɛ¹s(ɛ)¹ s forêt wi³ balk¹ bak² wi¹ a¹ tɛs¹ 
du¹³ Lit.: nous cultivons champ notre à 
forêt dans 

tɛ(̧b)²³, tɛķ¹yɔ¹ v.t. nicher; tisser nɔɔs² wɔ¹ 
hi³ tɛ(̧b)²³ zɛk¹ya²̧³ gɛ¹rɛ³ di¹³ Lit.: 
oiseaux les ils ont niché nids leurs voici 
ici 

tɛ(b)⁴, tɛk¹(yɔ)¹ v.t. chercher da¹la⁴ mi¹ 
wag²³ hɛ¹di¹³, mi³ tɛ(b)⁴ mi¹ gbɛn² gɛ²³ 
Lit.: argent mon s'est-perdu ici, j'ai 
cherché je n'ai-vu pas 

tɛb⁴sum⁴(yɔ)²/(-ɛ)² s 0l d'araignée 
tɛb̧⁴sum⁴ wɔ¹ hi³ gi² a¹ mɔ¹ luk¹¹ rɛgd ha¹³, 
mɔ¹ haa̧³̧¹sɔ¹ Lit.: 0ls-d'araignée les ils 

sont à ta case sous sur, tu enlèves 
tɛɛ, tɛɛk¹(yɔ)¹ v.i. se *réchau:er au feu 

gum¹til³ bɔ¹ tɛɛ³ laa¹ bɔ¹ riig²¹ gɛ²³ Lit.: 
malade le s'est-rechau:é feu le ne-suNt-
lui pas mi³ tɛɛk¹ laa¹yɔ¹ Lit.: je me-
réchau:e-auprès-du feu 

tɛɛ̧,̧ tɛɛ̧ķ¹(yɔ)¹ v tracer mi³ tɛɛ̧ ̧lɛl²³ gɛ¹rɛ³ 
gii¹ welɛ Lit.: j'ai tracé lieu voici elle 
limite 

tɛɛ̧¹̧(yɔ)¹ s arbre tɛɛ̧¹̧ wɔ¹ mi¹ bak² du¹ hi³ 
kii³¹tɔ¹, mi¹ ɗɛɛ² dɛɛ̧ķ¹ sɛw³ gɛ²³ Lit.: 
arbres les mon champ dans ils 
nombreux, je peux couper tous pas 

tɛɛ³, tɛɛk¹(yɔ)¹ cf: tɛɛkyɔ. v.t. tresser; 
tisser ɗɛnt¹ bɔ¹ tɛɛ³ sil¹ gɛɛ̧²̧sɛ³ Lit.: 
vieillard le a tressé nattes huit kamzum 
gban bɔ mi tɛɛ minɛ Lit.: apporte 
vêtement le je tisse ma-part 

tɛɛ̧⁴̧, tɛɛ̧ķ¹(yɔ)¹ v.t. dépouiller; éplucher; 
opérer hi³ gbɛɛr³¹ i³sɛ¹ nɔɔ³nɛ², wal²³ bɔ¹ 
tɛɛ̧⁴̧ sɛw³ Lit.: on-a égorgé chèvres cinq, 
homme le a-dépouillé tous 

tɛɛkyɔ cf: tɛɛ³, tɛɛk¹(yɔ)¹. 
tɛɛsil(yɔ) adv sur le *dos; à l'*envers mɔ³ 

gbaa⁴ fur¹ bɔ¹ tɛɛsilyɔ, gɛm⁴su¹mɔ¹ Lit.: tu-
as posé houe la à-l'envers, arrange 

tɛɛt(yɔ) s esp. de *plante légumineuse 
rampante da³ mɔ¹ daa̧³̧ tɛɛt bɔ¹ mɔ¹ bak² 
du¹ mi¹ dɔɔ¹³ Lit.: va tu cueilles plante-
rampante la ton champ dans je prépare 

tɛg(yɔ) s esp. de *pierre, rouge, molle, 
ardoise tɛg gi²² a¹ lɛl²³ wi¹ bɔ¹ wi¹ waak¹ 
ge¹³ Lit.: ardoise est à lieu nous le nous 
habitons vers 

tɛl, tɛlk¹(yɔ)¹/tɛ¹lik¹(yɔ)¹ v.t. 
accompagner (un malade) mɔ¹ tɛl³ 
gum¹til³ bɔ¹ ha¹ra¹ra¹ Lit.: tu 
accompagnes malade le doucement 

tɛŋ¹k(o)¹ s force; puissance; tige mi¹ 
taan¹²¹ tɛŋk¹ an¹ mi¹ dɛɛmɔ Lit.: je n'ai-
pas force pour-que je fass-tomber-te 

tɛŋ²³, tɛŋk¹(yɔ)¹ v porter à plusieurs nɛ¹ 
tɛŋ¹³ a⁴ tees⁴¹ du¹ hi¹ saam³¹ mɔ¹³ Lit.: 
vous portez à milieu dans avec ami ton 

tɛŋ²³, tɛŋk¹(yɔ)¹
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tɛrɛrɛ id. complètement; dé0nitivement 
maar ɛɔ hi muu hɛţ¹ wɔ¹ hi³ daa̧²̧³ tɛrɛrɛ 
Lit.: termites les elles ont-mangé herbes 
les elles sont-0nies dé0nitivement 

ti¹k(o)¹ s gourde tɔɔ̧m̧⁴ mɛm¹ bɔ¹ tik¹ du¹ 
wɛ¹ re³kɔ³ Lit.: verse eau la gourde dans 
nous allons 

ti¹laa(yɔ) s esp. de *jeu d'enfants aux 
cailloux; jeu de billes zaam²³ wɛ¹ le² 
tilaayɔ Lit.: viens nous jouons cailloux 

tii cf: (mm!. 
tii̧²̧³;, tii̧ķ¹(yɔ)¹ cf: tee²³. v.i. être trop 
*salé bis¹ bɔ¹ tii̧²̧³ti¹ Lit.: sauce la est-
salée 

tii³, tiik¹(yɔ)¹ v.i. descendre mɔ¹ tii³ a¹ 
zɛɛ²ya²̧³ mɔ¹ zɛm¹³ yaa² mɔ¹ ba²kɔ³ Lit.: 
tu descends à-rivière-le-long tu trouves 
grand-mère ta champ son 

tii³¹(yɔ)¹2 adj noir gɔdɔms wɔ tiiyɔ Lit.: 
pois-d'angol les sont-noirs baa²ba² nɔɔ⁴ 
tii³ a¹ lɛl²³ tii³¹ du¹³ Lit.: papa a-couru 
est-descendu à lieu noir dans 

tii³¹(yɔ)¹1 cf: gbɔkumyɔ. s esp. de *fruit 
noir comestible ou pois d'angol noir mɔ¹ 
hab̧sum tii³¹ mi¹ le² Lit.: tu cueuilles-me 
fruit-noir je mange 

tii̧³̧l(ɛ)² s chance; face mɔ³ gin²¹ tii̧²̧lɛ³, yɔ¹ 
mɔ¹ zol² bet¹mɔt¹ bɔ¹³ Lit.: tu as chance, 
puisque tu as trouvé or le mɔ³ dor³ a¹ 
mi¹ tii̧²̧lɛ³ Lit.: tu t'es-avancé à ma face 
gi² rek¹ mi¹ tii̧ļ² du¹³ Lit.: il-est allant ma 
face dans 

tiik(o) s esp. d'*arbre rek³ tiik gbob¹sig¹ a¹ 
gol¹ha¹³ Lit.: il-est-allé esp.-d'arbre 
coupant à montagne-sur 

tii̧ļ, kii̧ļe, tii̧ļɛ cf: kii̧ļ(ɛ)2. 
tii̧ļ(ɛ) cf: kii̧ļɛ. s chance ou q.u. par devant 

gid tii̧ļ mɔ gi du, mɔ dagɔ, gid mɔ zɔb̧ɔ 
tiir³¹(yɔ)¹ s corne de bu?e qu'on si?e au 
champ pour éloigner les oiseaux pillards 
oo¹kɛ¹ waa²³ bɔ¹ gi² u¹lik¹ tiir³¹yɔ¹ Lit.: 
gardien enfant le il-est si?ant corne-de-
bu?e 

tiis³, tii¹sig(yɔ)¹ v.t. abaisser; baisser; 
faire *descendre tiis³ naa²nɔ³ di¹ an¹ gi¹ 

loo⁴ wɔd²³ bɔ¹³ Lit.: il-a-descendu main-
sa par pour-que il prenne chose la 

tiis(yɔ) adj descendant wal²³ bɔ¹ mat¹ a¹ 
lɛl²³ tiis du¹ welku Lit.: homme le il-est-
tombé à lieu descendant dans 
brusquement 

tiitii(yɔ) s remède qui détourne l'esprit, 
qui aveugle temporairement ou qui 
tourmente wal²³ bɔ¹ yaa¹tin¹ tiitiiyɔ 
ya²̧nɛ³ hi¹ gbɛ²nig¹ gɛ²³ Lit.: homme le 
s'est-caché-avec remède-malfaisant c'est-
pourquoi on n'a-vu-le pas 

tims, tim¹sig¹(yɔ)¹ v.i. se *coucher les 
fesses en l'air waa²³ bɔ¹ tims yaa⁴ zu¹lɔ³ 
zɛŋk¹ du¹³ Lit.: enfant le s'est-incliné-les-
fesses-en-l'air a-envoyé tête-sa trou dans 

tit hu̧u̧r cf: tot, to¹tig¹(yɔ)¹. 
tit¹;, ti¹tig¹(yɔ)¹ cf: tot¹, hu̧r¹. v.i. se 
*courber gum¹til³ bɔ¹ tit¹ luk¹gba²rɔ³ Lit.: 
malade le s'est-courbé case-côté 

to³t(o)² s mil goo⁴su⁴mi⁴ tot² dɛl²³ taa¹rɛ¹ 
Lit.: mesure-me mil panier trois 

to³tor³(yɔ)² s petite *fourmi piquante 
to²tor³ bɔ¹ to³rum³ a¹ paa³tin³ muu¹lɛ¹ 
Lit.: fourmi piquante a piqué-me 'a fesse 
corps 

to(b), tok¹(yɔ)¹ v.t. faire la *charpente 
(du toit); écha:auder mɔ to(b) luk 
baari? Lit.: tu as-fait-charpente case 
combien? 

tobr, tob¹rik¹(yɔ)¹ v.t. égoutter hi³ tobr 
ku¹rum³ a¹ hɛb⁴¹ du¹³ 

tokumloot(yɔ) s ver aquatique parasite 
tokumlooti to³ru³mi¹ a¹ dɔɔ¹ muu¹lɛ³ Lit.: 
ver-aquatique a-mordu-me à jambe 
corps 

tol, tolk¹(yɔ)¹ v.t. tendre la corde d'un 
arc, pirège mi³ tol taa³bo² Lit.: j'ai tendu-
la-corde-d'un arc 

tol¹ya¹̧ (dér.de tɔ¹l(ɛ)¹/(-yɔ)¹) adv au 
*bord de re³kum¹ a¹ bak² tɔl¹ya¹̧ mɔ¹ 
zɛm¹³ baa² mɔ¹ gi¹ ɗɔɔ¹tig¹ hɔ¹³ Lit.: va à 
champ bord-de tu trouves père ton il 
s'assoit là 

tol¹ya¹̧
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tol(ɛ) s liane grimpante à fruits 
comestibles (fam. des dioscoréacées); 
sorte d'*igname hi³ rek³ tol haķ¹ a¹ bak² 
du¹³ Lit.: on-est allé liane cueillant à 
champ dans zɛɛsum tol zii̧ḑig a tuur du 
Lit.: creuse-moi esp.-d'igname racine à 
sillon dans 

too, took¹(yɔ)¹ cf: tɔɔ̧.̧ v.t. verser (eau) 
dans un récipient large nis² mɔ¹ too 
mɛm¹ bɔ¹ a¹ dɔn³¹ du¹³ Lit.: femme ta a 
versé eau la à marmite dans tood , toot 

too¹s(ɛ)¹ s impôt yaa̧¹̧ki¹ toos¹ bɔ¹ kaa⁴¹rɔ¹ 
Lit.: cette année impôt le est monté 
(augmenté) 

too⁴, took¹(yɔ)¹ v.t. payer mɔ³ too⁴ gban³ 
bɔ¹ baa⁴ri¹? Lit.: tu as-payé habit le 
combien? 

tood (dér.de too, took¹(yɔ)¹) v.t. tout 
*déverser 

tool(yɔ) s manteau long en paille tréssée 
des circoncis markɛ (gambiryɔ) dɔm³bɛ¹ 
wɔ¹ hi³ gi² ɛm¹bin¹ko³ toolyɔ Lit.: 
circoncis les ils sont se-promenant-avec 
manteau-en-paille 

toot (dér.de too, took¹(yɔ)¹) v.t. arroser, 
asperges 

tor³, tork¹(yɔ)¹¹ v.t. piquer hɔḑ²³ bɔ¹ 
to³rum³ a¹ zul¹ ha¹³ Lit.: abeille le a-
piqué-meà tête sur 

tor³zul¹(ɛ)¹ s sauterelle à la tête longue 
waa²³ bɔ¹ waa̧⁴̧ sedeg torzulɛ Lit.: enfant 
le a-attrapé sauterelle à-tête-longue 

tos¹³baa̧⁴̧r(ɛ)² cf: (batiryɔ). s empoule de 
torche; pile da³ mɔ¹ zeb⁴su⁴be⁴ tɔs¹³baar² 
a¹ luum² ha¹³ Lit.: va tu achètes-me piles 
à marché dans 

tos¹(ɛ)¹ s dard; aiguillon hɔḑ²³ bɔ¹ to¹sɔ³ 
gum³ di¹³ Lit.: abeille le aiguillon-son 
fait-mal très 

tot, to¹tig¹(yɔ)¹ cf: tit hu̧u̧r. v.i. se 
*courber gum¹til³ bɔ¹ tot luk¹ gba²rɔ³ Lit.: 
malade le s'est-courbé case devant 

tot¹, hu̧r¹ cf: tit¹;, ti¹tig¹(yɔ)¹. 
totil(yɔ) adj piquant bum¹ bɔ¹ to¹ti³li² ya⁴, 

mɔ³ taam yaa̧¹̧ nɔ²³? Lit.: bière la 

piquante est-ce-que, tu-as fait-claquer 
bouche pourquoi? syn: sɛb̧tilyɔ. 

totilyɔ syn: sɛb̧til(yɔ) 2) . 
toto cf: gɔywaa(yɔ). 
tourterelle, colombe, pigeon gurututu. 

tɔ¹l(ɛ)¹/(-yɔ)¹ s bord sɔɔm²³ tɔ¹lɛ³ Lit.: 
déplace-toi bord!; mets-toi à l'écart 
tol¹ya¹̧ 

tɔ¹n(ɛ)¹ s oreille nɔk² gi² a¹ mi¹ tɔn¹ du¹³, 
gbaa⁴si⁴mi⁴ yɛɛ̧ş² du¹³ Lit.: plaie est à 
mon oreille dans, mets-me remède dans 

tɔ¹num¹(yɔ)¹ adj ce qui *appartient (se 
trouve, est porté) à l'oreille nɔk² 
tɔ¹num¹yɔ¹ Lit.: une plaie à l'oreille 
wɔd²³ tɔ¹num¹yɔ¹ Lit.: des pendants 
d'oreille 

tɔ¹s(ɛ)¹ s famine yaa̧¹̧ki¹ tɔs¹ gbɔɔl¹ gi² a¹ 
wɛ¹ hɛb̧²ti¹ du¹³ Lit.: cette-année famine 
grande elle-est à notre pays dans 

tɔb¹s(ɛ)¹ adj,s croquable; à *croquer a¹ 
aa̧³̧ki³li² gi²be¹ haa̧ķo³, gaa⁴be⁴ hin¹ 
tɔb¹sɛ¹ Lit.: il-dit faim est-me 

tɔ(b)⁴, tɔk¹(yɔ)¹ v.t. croquer zaam²³ mɔ¹ 
loo⁴ yaamaat bɔ¹ mɔ¹ tɔ(b)⁴ ma³ mi²! Lit.: 
viens tu prends manioc le tu croques 
alors n'est-ce-pas? 

tɔm¹sir³(yɔ)² cf: hɔţiryɔ. s moustique 
tɔm¹si³ri² gi²mi¹ lɔŋ¹ko³ Lit.: moustique 
elle-est-me mordant 

tɔm³, tɔŋk¹(yɔ)¹ v.t. commissionner mi³ 
tɔm³ wal²³ mɔ¹ a¹ gi¹ woo⁴sum woosɛ Lit.: 
j'ai commissionné mari ton que il 
travaille-pour-moi travail 

tɔms¹(ɛ)¹ s commission mi³ yaa⁴mɔ¹ nɔ² 
tɔm¹sɔ³? Lit.: j'ai envoyé-te quelle 
commission? 

tɔms³, tɔm¹sig¹(yɔ)¹ v.t. allumer des bouts 
de bois tɔmsum ii̧ķil wɔ a sɛņ du Lit.: 
allume bois-à-moitié-brûlé les à foyer 
dans 

tɔn cf: sɔn²³, sɔ¹nik¹yɔ¹/sɔn¹kyɔ¹. 
tɔn, tɔ¹nik¹(yɔ)¹ cf: sɔn²³. v.t. enLammer; 
allumer nis² mɔ¹ tɔn laa¹ a¹ sɛn²³ du¹³ 
Lit.: femme ta a-allumé feu à foyer dans 

tɔn, tɔ¹nik¹(yɔ)¹
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tɔn¹kɛŋk¹(yɔ)¹ adj obéissant mɔ¹ gi² doo²³ 
tɔŋ¹kɛŋ¹kya¹ mɔ¹ haa̧²̧yaa̧ŗ¹ gɛ²³ Lit.: si-tu 
es personne obéissante tu ne-sou:riras 
pas 

tɔnɛ, baŋko cf: paŋk(o). 
tɔŋ³, tɔŋ¹gik¹yɔ¹ v.i. être *nombreux nɛ²sɛ 

mɔ¹ hi³ tɔŋ³ di¹³ Lit.: parents tes ils sont-
nombreux très 

tɔŋ(yɔ) s chambrette qu'on construisait 
autrefois en haut de la case d'entrée 
pour les ustensiles de la cuisine kɔɔ²³ 
wɔ¹ hi³ gi² yok¹ a¹ tɔŋ du¹³ Lit.: poule les 
elles sont dormant à garde-ustensiles 
dans 

tɔɔ̧ ̧cf: too, took¹(yɔ)¹. 
tɔɔ̧,̧ tɔɔ̧ķ¹(yɔ)¹ v.t. verser dans un 
récipient à bouchure étroite mɔ¹ tɔɔ̧⁴̧ 
mɛm¹ bɔ¹ tik¹ du¹ mɔ¹ kam³ a¹ ba²ko³ Lit.: 
tu verses eau la gourde dans tu apportes 
à champ 

tɔɔ¹s(ɛ)¹ s magie dood² wɛ¹rɛ¹ tɔɔs¹ya²̧³ 
raa³¹mɔ¹ Lit.: gens ces magie-leur est-
eNcace 

tɔɔ̧¹̧s(ɛ)¹ s ver de terre yɔ¹ mi¹ balk¹ bak² 
bɔ¹ mi³ a³̧dil¹ tɔɔ̧ş¹ wɔ¹ kit²tɔ¹nɔ¹³ Lit.: 
quand je cultivant champ le j'ai déterré 
vers-de-terre les nombreux 

tɔɔ³, tɔɔk¹(yɔ)¹ v.i. être *grand; être 
*beaucoup; grandir mɔ³ tɔɔ³tɔ¹ 
yaa̧¹̧ki¹yɔ¹ Lit.: tu as-grandi cette-année 

tɔɔ³bil³(yɔ)²/(-ɛ)² s croissance nɛɛd² 
tɔɔ³bil³ guŋ² gɛ²³ Lit.: femmes croissance 
n'est diNcile pas 

tɔɔ̧⁴̧nɔɔ¹(yɔ)¹/tɔ⁴̧-ɔ⁴̧nɔɔ¹(yɔ)¹, 
tɔɔ̧⁴̧*nɔɔ¹*dɛ³*(yɔ)²/tɔ⁴̧-
ɔ⁴̧*nɔɔ¹*dɛ³*(yɔ)² s héron tɔɔ̧⁴̧nɔɔ¹ bɔ¹ 
yaa⁴ dur²kɔ³ zii̧²̧³ bɔ¹ a¹ kal¹ zɛŋk¹ du¹³ 
Lit.: héron le a-mis cou-son long le à 
crabe trou dans tɔɔ̧ņɔɔ gi ii̧ķ beksɛ Lit.: 
héron est avalant serpent 

tɔɔs¹ya¹(yɔ)¹ s magicien bɔ¹ gi² di¹ bɔ¹ gi² 
tɔɔs¹ya¹yɔ¹, a⁴ haa̧²̧ge¹, yɔ¹ wɛɛ³num³ 
kpaa³ti¹ri¹ Lit.: celui-qui est par là est 
magicien, si veut-lui, il rendrait-te 
hyène 

tɔr, tɔrk¹(yɔ)¹, tɔ¹rik¹(yɔ)¹ v.t. 1) prendre 
une *pincée; arracher un seul morceau 
(de viande) tɔrum nam² bɔ¹³! Lit.: 
prends-une-pincée-de viande la zaam²³ 
mɔ¹ tɔr nam² bɔ¹ mɔ¹ kams¹ yɛɛ̧²̧³ mɔ¹³ 
Lit.: viens tu prends-un-morceau viande 
la tu apportes petit-frère ton 2) prendre 
à part pour parler en secret hi tɔrum tɔrɔ 
Lit.: on a-prit-à-part-me rédupl. 

tɔr³, tɔ¹rik¹(yɔ)¹ v.i. mourir de faim waa²³ 
mɔ¹ tɔr³ hɛ¹di¹ le²lɔ³ Lit.: enfant ton a est-
mort-de-faim ici hier 

tɔs³, di¹ tɔs³ syn: yaa̧¹̧r(ɛ)¹2. 
tɔs³(yɔ)² adj/adv inutile; inutilement; 
gratuit(ement) mɔ³ woo⁴ hin¹ tɔs³ Lit.: tu 
as-travaillé inutilement mi³ gaa⁴mɔ¹ 
yaa̧ŗ¹ tɔs³ Lit.: j'ai donné-te pour-rien 
gratuitement 

tɔtɔk id. extrèmement *dur ul¹ lɛl²³ bɔ¹ 
hol²³ ɓaas²³¹ an¹bɔ¹ tɔtɔk Lit.: abscès lieu 
le s'est-en0é est-devenu-dur comme-ça 
extrèmement 

travail, habit had (inf.: hadigyɔ). 
tresser busoos(ɛ). 
trosse kɔn³dɔŋ³(yɔ)². 
tu¹l(ɛ)¹ s plante médicinale de la famille 
de l'oignon tɔb⁴ tul¹ gi¹ gig²¹ ra¹ko³ Lit.: 
il-a-croqué plante-médicinale elle est-le 
démangeant 

tu¹tin³(yɔ)²/tu¹tin³(nɛ)² cf: kɔksyɔ. s case 
d'entrée mɔ zɛm dɔy bɔ a tutin du mɔ 
gaag mɛmɛ Lit.: tu trouves cheval le à 
case-d'entrée dans tu donnes-lui eau 

tu⁴hɔ² cf: sɔ¹m(ɔ)¹, sɔ¹mɛ¹(yɔ)¹. 
tu⁴n(ɔ)² cf: sɔmɔ. s antilope mi³ taa³ tun²³ 

nas² le²lɔ³ Lit.: j'ai tué antilope quatre 
hier 

tu(b), tuk¹(yɔ)¹ (< tub) v.t. 1) trier les 
bonnes herbes d'entre les mauvaises mi 
tuk¹ hɛ¹̧to¹ Lit.: j'ai séparé herbe 2) 
mettre une a:aire au point hi³ tuk¹ dɔgl² 
gɛ¹rɛ³ Lit.: on-a mis-au-point parole 
voilà 3) tirer une Lèche très haut mi³ 
tuk¹ see²³ a¹ bɛt²ha¹³ Lit.: je tire Lèche à 
ciel 

tu(b), tuk¹(yɔ)¹ (< tub)
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tubercules, pommes de terre indigènes 
ɓorkɛ. 

tubr¹, tub¹rik¹(yɔ)¹ cf: tubrikyɔ, tubs 
éclaircir. v.i. s'*éclaircir mɛm¹ bɔ¹ tubr¹ 
gɛ²³ Lit.: eau la s'éclaircit pas ɔɔm³ mɛm¹ 
bɔ¹ gi¹ tubr, wɛ¹ yɔ²̧ Lit.: laisse eau la elle 
s'éclaircit nous buvons tubs 

tubrikyɔ, tubs éclaircir cf: tubr¹, 
tub¹rik¹(yɔ)¹. 

tubs (dér.de tubr¹, tub¹rik¹(yɔ)¹) v.t. 
éclaircir 

tul¹kɔɔ̧³̧r(ɛ)² s Leur semblable au lis mi³ 
loo⁴ tul¹kɔɔ̧³̧rɛ² Lit.: j'ai pris lis 

tul²³, tulk¹(yɔ)¹/tu¹lik¹(yɔ)¹ v.t. forger 
nam¹ bɔ¹ tul²³ fur¹ koob²lɛ³ Lit.: forgeron 
le a-forgé houes dix 

tun¹tig³(yɔ)² cf: tuŋgoyɔ. s pus tun¹tig³ gi²  
a¹ nɔk² bɔ¹ ge¹du¹³ Lit.: pus est à plaie la 
vers-dans 

tunsa(yɔ) s esp. de *plante à larges 
feuilles utilisée pour colorer (teindre) 
les pagnes nis² bɔ¹ dey¹ tunsayɔ Lit.: 
femme la elle-a-mis feuilles-à-teindre 

tuŋ, tuŋ¹gig¹(yɔ)¹ v se *courber en 
montrant les fesses tuŋga tuŋga, ɗɛɛ² 
ɗɔɔ¹tig¹ gɛ²³ Lit.: il-s'-est-courbé s'est-
courbé il-ne-peut s'asseyant pas 

tuŋ/tuŋzuŋ id. tout, tous tuur²³ wɔd²³ mi¹ 
tuŋzuŋ Lit.: il-a-ramassé a:aires mes 
toutes 

tuŋgoyɔ cf: tun¹tig³(yɔ)². 
tuŋ(yɔ) s 1) esp. d'*arbre 2) trou creusé 
dans la terre pour y garder des ignames, 
des patates ou des pommes de terre hi³ 
rek³ maat¹ a¹̧rik¹ a¹ tuŋ du¹³ Lit.: on-est 
allé ignames dégrattant à garde-
tubercules dans 

turaa̧ḑ(yɔ) s toucan africain qui se 
promène toujours à deux kaa¹lɔ³: turaad 
turaad Lit.: cri-son: turaad turaad mɔ¹ 
zul¹ gbɔɔl¹tɔ¹nɔ¹ an¹ turaadyɔ Lit.: tu tête 
très-grand comme toucan-africain 

tus³, tu¹sig¹(yɔ)¹ v.t. cracher; cracher en 
prononçant une bénédiction ou 
malédiction bɔ²mɔ¹ tus³ set¹ a¹ lees¹ du¹³ 

Lit.: ne tu craches crachat à nourriture 
dans waa²³ bɔ¹ wɛɛ³ a¹ baa¹tɔ¹ ge¹³, 
dɛm³sig³ naa²nɛ³. baa¹tɔ¹ tu³si¹ge¹ Lit.: 
enfant le il-est-rentré à pere-son vers, il-
a-tapé-lui mains, père-son l'a-béni 

tus³(ɛ)² s argent; métal; fer gaa⁴mi⁴ tu²sɛ³ 
mi¹ zemn⁴ maa¹to¹ Lit.: donne-moi 
argent je achète-avec igname 

tut¹dak¹(yɔ)¹ s assiette 
tut¹(yɔ)¹ s lame de rasoir gaa⁴mi⁴ tu¹ti¹ mi¹ 

hu̧u̧⁴rin¹ zul¹ mi¹³ Lit.: donne-moi lame-
de-rasoir je rase-avec tête ma 

tutig(yɔ) s cache-sexe en 0celle naad⁴¹nɔɔ¹ 
bɔ¹ pɔb⁴ tɛɛ̧ ̧kosɛ gid gɔ tutigi Lit.: vieille-
femme la a-écorché arbre peau et elle-a-
fait 0bre-d'arbre 

tut(yɔ) s ornement d'oreille consistant en 
de multiples boucles tout au long du 
bord du pavillon naad bɔ ɓaa tut a tɔn 
muulɛ Lit.: vieille la a-mis ornement à 
oreille corps 

tuu, tuuk¹(yɔ)¹2 v.t. produire; causer; 
aboutir à dɔgl² yɛ¹rɛ¹ gi¹ tuu yaa̧ģbarɔ 
Lit.: a:aire cette elle aboutira-à grande-
palabre hin¹ bɔ¹ dɔg² tuu yaa̧¹̧-uu¹sɛ¹ Lit.: 
chose la qu'il-a-dite elle-a-causé 
calomnie 

tuu, tuuk¹(yɔ)¹1 v.i. paraître; être *publié 
ɗɛɛr²wol³ yɛ¹rɛ¹ tuu am² gɛ²³ Lit.: livre ce 
il-a-paru il-n'y-a-longtemp pas 

tuu¹r(ɛ)¹ s butte; sillon; terre entassée mi³ 
nɔb tuur¹ gɛɛ̧²̧sɛ³ Lit.: j'ai butté buttes 
huit 

tuu²³, tuuk¹(yɔ)¹ v.t. ramasser (pl. de m. 
espèce) zaam²³ mɔ¹ tuu¹³ gɔɔ̧²̧³ bɔ¹ a¹ 
dɛl²³ du¹³ Lit.: viens tu ramasses 
arachide la à panier dans 

tuu⁴;, tuuk¹(yɔ)¹ cf: tuur⁴. v.i. sortir kaa³¹ 
bɔ¹ tuu⁴ a¹ luk¹ yɛ¹rɛ¹ du¹³ Lit.: chien le 
est-sorti à case cette dans 

tuur⁴ cf: tuu⁴;, tuuk¹(yɔ)¹. 
tuur⁴, tuu¹rik¹(yɔ)¹ v.i. arriver wɛ¹ ɛmb⁴ 

du¹ an¹ wɛ¹ tuur⁴ nɔɔ²ko³ Lit.: (nous) 
marchons plus-rapidement pour-que 
nous arrivons vite 

tuur⁴, tuu¹rik¹(yɔ)¹
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tuutir(yɔ) s sortie; trou; fenêtre luk¹ bɔ¹ 
tuutirɔ kii³¹tɔ¹ Lit.: case la fenêtres-ses 
elles-sont-nombreuses oon³ is³¹ bɔ¹ a¹ 
tuutirlɛl²³ bɔ¹ ge¹du¹³ Lit.: gardez chèvre 
la à sortie la vers-dans 

tuzig(yɔ) s termitière de brousse 
ressemblant à un grenier paatinna 
hɔɔt¹tɔ¹nɔ¹ an¹ tuzigyɔ Lit.: hanche haute-
très comme termitière 

U u

u¹l(ɛ)¹ s abcès ul¹ gi² mi¹ holk¹ a¹ dɔɔ¹naa²³ 
muu¹lɛ³ Lit.: abcès il-est me eLant à 
cuisse corps 

uad ? expr. qui se tient droitement ... 
qu'on prend sans toucher les autres 

ul²³, ulk¹(yɔ)¹ v.t. vanner; sou?er (avec 
la bouche), jouer d'un instrument à vent 
mi³ ul²³ tot² bɔ¹ mi³ gbaa⁴ a¹ luk¹ du¹³ 
Lit.: j'ai vané mil le j'ai gardé à maison 
dans mɔ³ ul²³ waŋ²³ bɔ¹ le²lɔ³ Lit.: tu-as 
joué si?et le hier 

ur²³, urk¹(yɔ)¹ cf: urkyɔ. v.t. se *laver (la 
0gure) waa²³ bɔ¹ ur²³ muut² bɔ¹ gaa² gɛ²³ 
Lit.: enfant le a-lavé 0gure la ce-n'est-
propre pas 

urkyɔ cf: ur²³, urk¹(yɔ)¹. 
u̧u̧ interj. ah!, interj. de *douleur u̧u̧! hi³ 

taa³num³ see²³yɔ² a¹ zul¹ ha¹³ Lit.: ah! on-
a tiré-me-avec Lèche à tête sur 

uu¹s(ɛ)¹ s fumée mi³ gbɛ¹nik¹ laa¹ uus¹ a¹ 
mɔ¹ bak² du¹³ Lit.: je vois feu fumée à 
ton champs dans 

uu²³, uuk¹(yɔ)¹ v.t./v.i. fumer (émettre de 
la fumée) mɔ³ gbɛn³ laa¹ uu²³ ay¹²? Lit.: 
tu-as vu feu a-fumé où? zɛɛ²³ bɔ¹ uu²³ 
uus¹ a¹ bii̧ļ² du¹³ Lit.: rivière la a-émis 
fumée à matinée dans 

uub, uu¹bik¹yɔ¹ v.t. suspendre à l'épaule 
zaam²³ mɔ¹ uub gban³ mɔ¹ baŋk² ha¹³ Lit.: 
viens tu supends habit ton épaule sur 

uube(yɔ) s danse en cercle mɔ³ nab⁴ uube 
bɔ¹ lel²³ yɛm¹sɛ¹ Lit.: tu as-dansé danse-
en-cercle la hier nuit uus³, uu¹sig¹(yɔ)¹ 

uus³, uu¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de uube(yɔ)) v.t. 
fumer, enfumer, produire de la *fumée; 
rendre *fumeux mi³ uus³ laa¹ a¹ bak² 
du¹³ Lit.: j'ai fait-de-la-fumée feu à 
champ dans bɔ²mɔ¹ uus³ laa¹ bɔ¹³ Lit.: 
ne-tu rends-fumeux feu le 

uut²³, ;uu¹tig¹(yɔ)¹ v.t. fumer; enfumer; 
vaporiser, se *fumer hi³ uut²³ dut¹ wɔ¹ 
uu¹tɔ¹ Lit.: on-a fumé poisson les rédupl. 
re³kum¹ mɔ¹ uut yɛɛ̧ş² mɔ¹ bɔ¹³ Lit.: va tu 
vaporises remède ton le 

V v

vaa̧y̧ɔ, vaa̧v̧a(̧yɔ) s petit *insecte volant 
qui habite dans les arbres creux vaa̧v̧a ̧
gi² waak¹ a¹ tɛɛ̧¹̧ bulk¹ du¹³ Lit.: insecte 
est habitant a arbre creux dans 

vaŗkɔ s rechignement; regard courroucé 
vase cassée hɛkil(yɔ). 
ventre feer(-ɛ); hubs(ɛ)1; holk(o). 
verre kɔɔ⁴ (inf.: kɔɔkyɔ). 

veweweb id. murmures des moustiques ou 
bruit d'un moteur qui démarre zɛm̧r 
veweweb Lit.: ça-a-tourné id. 

vɛɛ̧ģɛnɔɔ(yɔ) s petit *hangar en bois des 
vieilles femmes dans leur case à coucher 
re³kum¹ mɔ¹ loo¹sum¹ hin¹ a¹ vɛɛgɛnɔɔ 
ha¹³ Lit.: va tu prends-me chose à 
hangar sur 

vɛɛ̧ģɛnɔɔ(yɔ)
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vɛɛlumdɛk id. épais, abondants (cheveux, 
poils) tam sɛɛs gi vɛɛlum Lit.: mouton 
toison il-est abondant 

vɛgsɛ id. aspect d'une ou de poils longs; 
chevelures qui tombent en tou:e; tou:u 
(cheveux, poils) su¹su³¹gɔ¹ bɔ¹ gi² vɛgsɛ 
Lit.: cheveux-ses les ils-sont tou:us 

vɛgsɛ, vilum cf: vɛlɛɛ. 
vɛksɛ, vɛlɛɛ cf: vilum. 

vɛlɛɛ cf: vɛgsɛ, vilum. id. tou:u et 
désordonné, ébouri:é yaa̧¹̧pi¹ti³gɔ²³ gi² 
vɛlɛɛ Lit.: berbe-sa elle-est tou:ue 

vɛŋ, vɛŋ¹gig¹(yɔ)¹ v.t. agiter de ci de là; 
faire *tournoyer; faire *pirouetter 
vɛŋ/viŋ 

vɛŋ/viŋ (dér.de vɛŋ, vɛŋ¹gig¹(yɔ)¹) v.t. 
s'*agiter de ci de là; pirouetter mi³ vɛŋ³ 
laa¹-ɛɛ̧ķ lɛl²³wil²³ du¹³ Lit.: j'ai agité-de-
ci-de-là braise obscurité dans 

vigtig id. (fâcher ou attrister) 
extrêmement; extrêmement 
(fâché/triste) hin nɔɔsig vigtig Lit.: 
quelque-chose a-fâché-le extrêmement 

viivi(yɔ)/viivii(yɔ)/viiviinɔɔ(yɔ) s 
bourdon viivi kaa¹lɔ³ tɔɔ³tɔ¹ Lit.: vourdon 
cri-son est-grand viivi gul²³ a¹ tɛɛ̧¹̧ bulk¹ 
du¹³ Lit.: bourdon est-entré à arbre 
creux dans 

vikt, viktigyɔ v.i. se *renfrogner yɔ¹ mi¹ 
raag²¹ an¹bɔ¹ vikt³ muu²tɔ³ ii²³¹nɔ¹ Lit.: 
quand je dis-lui ainsi il-a-renfrogné 
0gure-sa a-refusé 

village bɔɔ⁴ (inf.: bɔɔkyɔ). 
vilum cf: vɛksɛ, vɛlɛɛ. id. (feuille, laine) 
tou:ue/en tou:e mi³ gbɛn³ tot² bɔ¹ a¹ 
bak² du¹ vilum Lit.: je vois mil le à 
champ dans tou:u 

vim id. noirs et nombreux mi³ gbɛ³ni¹hi¹ 
hɔ¹di¹ vim Lit.: j'ai vu-les là-bas noirs-et-
nombreux 

vim¹rik¹ya¹(yɔ)¹ ? qu'on peut *tordre 
baa̧ņ³ vim¹rik¹ya¹yɔ¹ 

vimr cf: ɓɔɔ̧ ̧(inf.: ɓɔɔ̧ķyɔ). 

vimr³, vim¹rik¹(yɔ)¹ cf: lɔnd, ɓoo. v.t. 
tordre bɔ²mɔ¹ vimr³ gban³ bɔ¹ an¹bɔ¹³ Lit.: 
ne-tu tors robe la comme-ça 

vimrik(yɔ) adj tordu naa²nɔ³ bɔ¹ ma¹tin¹ 
tɛɛ̧¹̧ ha¹ gi² vimrikyɔ Lit.: bras-son le il-
est-tombé-avec arbre sur il-est tordu 
loo⁴zum¹ baa̧ņ³ vimrik bɔ Lit.: prends-me 
corde tordue la 

virr cf: vɔŗ; cf: vɔr. id. (bonne *odeur) 
transportée par le vent; (attrister) 
soudain, très vite kii̧ļɔ zaa virr Lit.: 
tonne-odeur-sa est-venue sur-le-vent 
muut² mɔ¹ mim³ virr Lit.: visage ton s'est-
attristé d'un-coup 

viser goks (inf.: goksigyɔ). 
visible cf: kii̧ţ(yɔ). 
viwviw(yɔ)/vimvim(yɔ) s pirouette; petit 
*morceau de bois ou d'écorce attaché à 
une corde et dont le si?ement quand on 
le fait tournoyer (en l'air) fait peur aux 
enfants vimvim gi² kaak¹ a¹ luk¹ ku̧u̧²³ 
Lit.: pirouette elle-est cirant à case 
derrière 

voilà, ça y est!, allons! gɔ¹rɔ³. 
vɔ¹vɔr¹³(yɔ)² s moucheron vɔ¹vɔr¹³ gi² a¹ 

tɛɛ̧¹̧ bulk¹ du¹³ Lit.: moucheron il-est à 
arbre creux dans; il y a des moucherons 
dans ce creux d'arbre 

vɔļvɔļ id. tranchant; (regarder) 
méchamment daŋ²³ bɔ¹ mɛ¹sɔ³ gi² vɔļvɔļ 
Lit.: coureau le lame-sa elle-est 
tranchante naa²³ bɔ¹ gim²¹ seek¹ an¹bɔ¹ 
vɔļvɔļ Lit.: bœuf le idl-est-me regardant 
comme-ça méchamment 

vɔmrivɔmri id. en remuant bêtement la 
bouche tɔb⁴ vɔmrivɔmri an¹ hɛɛ̧m̧²sig¹ gɛ²³ 
Lit.: il-a-mangé en-mâchant comme-si 
cela-n'est-bon-lui pas 

vɔr cf: virr. 
vɔŗ cf: virr. id. (s'attrister) d'un coup; 
(saisir) violemment et tout-d'un-coup 
hin¹ bɔ¹ hi¹ dɔk¹ wal²³ bɔ¹ mim³ vɔŗ Lit.: 
chose la on est-disant homme le il-s'est-
attristé tout-à-coup 

vɔŗ
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vɔŗkɔ ̧id. rechigné, maussade, renfrogné 
muutɔ bɔ gi vɔŗkɔ̧ Lit.: visage-son le il-est 
rechigné 

vɔŗkya(yɔ) adj rechigné; renfrogné; 
sombre (visage) wal bɔ gin muut 
vɔŗkyayɔ Lit.: homme le il-a visage 
rechigné 

vɔŗk(yɔ) s rewgard, rechigné, courroucé, 
maussade, sombre, renfrogné vɔŗk mɔ bɔ 

bɛr du gɛ ( muut mɔ haa̧ļ bɔ bɛr seek gɛ) 
Lit.: regard-rechigné ton le n'est-bon 
extrêmement pas; ton visage rechigné 
n'est pas bon à regarder 

vɔş id. (couper/retrancher avec la dent ou 
avec un couteau) en un coup dɛɛ̧ ̧naanɔ 
anbɔ vɔş hi daŋgɔ bɔ Lit.: il-a-retranché 
main-sa comme-ça d'un-seul-coup avec 
couteau son 

vulgaire feed (inf.: feedigyɔ); ferete. 

W w

wa¹ id. étonnant, stupé0ant yɔ¹ wal²³ bɔ¹ 
dɔg²sum¹ an¹bɔ¹ kɔm⁴sum⁴ wa¹, mi¹ mɛɛ² 
hi¹nɔ³ gɔ² mi¹ goo¹³ gɛ²³ Lit.: quand 
homme le a-dit-me comme-c;a paraît-me 
stupé0ant, je ne-savait chose que je 
répond pas 

wa¹din¹, 
wa¹di¹nu³(yɔ)²/wa¹din¹go³(yɔ)¹ 
(dér.de wad¹, wa¹dig¹(yɔ)¹1) v.i. être 
*clair avec, devenir *compréhensible 
par dɔgl² bɔ¹ wa¹din¹ gɛ² Lit.: parole la 
n'est-claire-avec pas; l'*a:aire ne 
s'éclaircit pas pour autant 

wa¹din¹go³ya¹(yɔ)¹ adj explicatif, 
élucidant, qui *éclaircit dɔgl² hin¹ 
wa¹din¹go³ya¹yɔ¹ Lit.: mot chose 
explicative 

wa²la⁴(yɔ)², wa²lɛ³waa³t(o)² s garçon; 
jeune homme wala bɔ gi zaak nɛɛko, mɔ 
gɛbtsig kusil lɛlɛ Lit.: garçon / jeune 
homme le il-est venant aujourd'hui, tu 
arranges-lui coucher lieu 

wa²wa⁴(yɔ)² s petite *0lle mɔ³ gbɛn³ 
wa²wa⁴ bɔ¹ zaa²³ hɛ¹di¹ ya⁴? Lit.: tu as-vu 
petite-0lle la elle-est venue ici ques. 

wa³tin¹, wa¹tin¹go³yɔ² (dér.de war³, 
wark(yɔ)¹, wa¹rik¹(yɔ)¹) v.t. discuter 
hi³ wa³tin¹ dɔg²lɔ³ haa̧¹̧ Lit.: on a-discuté 
parole-cette très-longtemps 

wa⁴̧l(ɛ)²/(-ɔ)² s caverne luu³rɛ¹ wɔ hi³ gul²³  
a¹ waļ²³ du¹³ Lit.: voleurs les ils sont 

entrés à caverne dans 
wa⁴l(ɔ)², wa²lɛ³(yɔ)², wa²lɛ³dɛ²(yɔ)² s 
homme wal²³ za¹ zaa²³ zeb⁴ maat¹ hɛ¹di¹ 
wɛɛ³wɛ¹ Lit.: homme un est-venu a-
acheté igname ici il-est-rentré nis²yɔ¹³, 
wal²³ mɔ¹ gaay²¹³? Lit.: femme, mari ton 
est-où? mi³ gbɛn³ is³¹ wal²³ gii¹ daa² hɛ¹³ 
Lit.: j'ai vu chèvre mâle elle a-passé là 

waa¹l(ɛ)¹ s 1) vie bɔ²mɔ¹ mɔ⁴kɔ⁴, waa¹lɛ¹, 
saa̧³̧¹ɔ Lit.: ne-tu penses, c'est-la-vie, ami 
2) monde, terre wɛ³ gi² a¹ waal¹ du¹, wɛ¹ 
taal¹² a¹ bɛt² ha¹³ Lit.: nous sommes à 
monde dans, nous ne sommes-pas à ciel 
sur 3) pays waal¹ mi¹ gɛ¹ Ka³mɛ³run¹³ 
Lit.: pays mon voici Camerou hi³ book¹ 
book¹ nɔl² a¹ waal¹ za¹³ Lit.: on est-
parlant guerre à pays autre 4) manière 
de vivre gi²sɛ¹ zuu¹nik¹ waa¹lɛ¹ Lit.: il-
est-nous montrant manière-de-vivre 
waal¹gbɔɔ¹lɛ¹ 

waa¹rum¹s(ɛ)¹/(-yɔ)¹ s royauté; état 
d'être chef mɔ³ gɔk¹ waa¹rums¹ mɔ¹ an¹ 
mɔ³ daar³ dood² sɛw³ Lit.: tu fais royauté 
ta comme-si tu as-depassé gens tous 
(tout le monde) 

waa²³fu̧u̧¹s(ɛ)¹ s aîné wal²³ yɛ¹rɛ¹ gii¹ 
waa²³fu̧u̧¹sɛ¹ Lit.: homme ce lui aîné 

waa²³ham¹s(ɛ)¹ s rameau dɛɛ̧m̧⁴ 
waa²³ham̧s¹ bɔ¹ hi¹ gaalɛ mɔ¹ yaaz⁴ hɛbt² 
di¹³ Lit.: coupe rameau le avec hache tu 
envoies terre par 

waa²³ham¹s(ɛ)¹
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waa²³ho¹b(o)¹ s pâte d'arachide cuite à 
fond qu'on mange avec du pain ou du 
couscous nis² mi¹ gɔ¹sum¹ waa²³hob¹ bɔ¹ 
hɛɛ̧¹̧mi¹kɔ¹³ 

waa²³(yɔ)², waa⁴t(o)² s enfant yɛ¹rɛ¹ 
waa²³ mi¹ gɛ²³ Lit.: ceci enfant mon pas 

waa³, waak¹(yɔ)¹2 v.t. 1) toiturer, couvrir 
(toit) de paille mi³ waa³ luk¹ mi¹ le²lɔ³ 
Lit.: je ai-toituré case ma hier luk¹ bɔ¹ 
waa yɛļ³¹yɔ¹ Lit.: case la elle-toiturée 
trop 2) asperger va tu esperges bi`ere bɔ¹ 
bet¹ ha¹³ Lit.: va tu asperges bière la 
pierre sur 3) continuer, persister waa²³ 
bɔ¹ gi² waak¹ kaa¹ki¹ Lit.: enfant le il-est 
persistant pleurer 

waa³, waak¹(yɔ)¹1 v.i. 1) demeurer, 
habiter 2) vivre ɗɛnt¹ bɔ¹ waa³ aa²³¹mɔ¹ 
Lit.: vieillard le il-a-vécu cela-fait-
longtemps mɔ³ waak¹ ay¹²? Lit.: tu 
demeures où? 3) alligner waay¹, 
waay¹yik¹(yɔ)¹ 

waa³l(ɛ)² 1) s case des crânes; des idoles 
ɗɛnt¹ bɔ¹ rek³ a¹ waal² du¹³ Lit.: vieillard 
le il-est-allé à case-des-crânes dans 2) 
7ls ɗɛnt¹ bɔ¹ waal² zaa²¹za¹ gi² raa¹ du¹³ 
Lit.: vieillard le 0ls il-est-venu il-est 
concession dans ɗɛnt¹ bɔ¹ waal²¹ 
zaa²³za¹ gi² raa¹ du¹³ Lit.: vieillard le 0ls 
son est venu est maison dans 

waa̧⁴̧, waa̧ķ¹(yɔ)¹ v.t. attraper mɔ¹ waa̧⁴̧ 
kɔɔ²³ bɔ¹ mɔ¹ kams³ baa² mɔ¹³ Lit.: tu 
arrêtes poule la tu emmènes-à père ton 
waļtn 

waa̧⁴̧l(ɛ)² s lait; mamelle gaam⁴ waa²³ bɔ¹ 
waa̧ļ² bɔ¹ gi¹ aa̧³̧¹mɔ¹ Lit.: donne enfant 
le lait le il tête nis² mɔ¹ waa̧ļ² bɔ¹ 
hoo²³¹lɔ¹ Lit.: femme ta mamelle la elle-
s'est-enLée 

waabilɛ cf: waabil(yɔ). 
waabil(yɔ) cf: waabilɛ. s vie, moyens; 
manière de vivre ɔɔn³ waabil nɛ¹ haa̧²̧lɛ³,  
nɛ¹ fɔb⁴ Yee¹su¹ Lit.: plaissez manière-de-
vivre mauvaise, vous suivez sécus 
waabil mi rii gɛ Lit.: moyens mes ils-ne-
suNsent pas 

waadibl(yɔ) s esp. d'*arbre à feuilles 
opposées da³ mɔ¹ kɛr³ waadibl kpas¹ a¹ 
hɛţ¹ du¹³ Lit.: va tu cueilles esp.-arbre 
feuille à brousse dans 

waafu̧u̧sɛ cf: sɛr¹waa²³(yɔ)², 
sɛr¹waa⁴t(o)². 

waahɛɛ(yɔ) s branche d'*arbre dɛɛ̧m̧ zɔmnt 
yɛrɛ waahɛɛɔ bɔ mɔ rɛɛ 

waahib(o) s esp. de grand *arbre aux 
feuilles un peu larges et poilues da³ mɔ¹ 
gim²¹ ook¹ a¹ waahib dɔŋ²³ du¹³ Lit.: va tu 
es-me attendant a esp.-arbre côté dans 

waal¹gbɔɔ¹lɛ¹ (dér.de waa¹l(ɛ)¹) s ville 
mi³ rek³ a¹ waal¹ gbɔɔl¹ du¹³ Lit.: je suis-
allé à terre grande dans 

waalbuu(yɔ) s esp. d'*arbre à feuillage 
blanc; de *maladie qui produit des 
abcès kɛ³zum¹ waalbuu kpa¹sɛ¹ Lit.: 
cueille esp.-arbre feuille waalbuu holimi 
Lit.: maladie-des-abcès a-enLé-me 

waar¹, waa¹rik¹(yɔ)¹ v.i. suinter (plaie) 
nɔk² bɔ¹ waar¹ buu²³ muul¹ rabrab Lit.: 
plaie la suinte blanc corps id. 

waar¹(yɔ)¹, waarɛ(yɔ)/waarɛdɛ(yɔ) s 
chef; roi waar¹ nɛ¹ bɔ¹ ga¹bi¹kɔ¹³ Lit.: 
chef votre le il-est méchant-très 

waar³, (< waa) 1) v.t. prendre congé de; 
dire au revoir à; louer mi³ waar³ baa² 
mɔ¹ taa̧²̧ gɛ²³ Lit.: j'ai dit-au-revoir-à père 
ton il n'accepte pas 2) faire venir des 
ampoules, des verrues, des tumeurs (par 
exemple: une brûlure) gums¹ za¹ 
waa³rum³ a¹ muut²du¹ mi¹ mɛɛ² hi¹nɔ³ 
gɛ²³ Lit.: maladie une a donné moi 
tumeur à visage dans je sais chose cette 
pas 

waarɛtik(o) s bouteille tɔɔ̧m̧⁴ bum¹ bɔ¹ a¹ 
waa¹rɛ¹tik¹ du¹ mɔ¹ kam³ raa¹³ Lit.: verse 
bière la à bouteille dans tu apportes 
chez-toi 

waaryɔ cf: ɗɛnt-gbɔɔl(ɛ) (ɗɛntgbɔɔlɛ). 
waa̧ŗ(yɔ) adj peu convenable à la chasse; 
qui ne poursuit (prend/trouve) pas le 
gibier kaa mi bɔ waa̧ŗyɔ, gɔ nin namb 
bɛɛs gɛ 

waa̧ŗ(yɔ)
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waat³, waa¹tig¹(yɔ) v.t. 1) secouer; agiter, 
ébranler bɔ²mɔ¹ waat³ waa²³ bɔ¹ naa²nɔ³ 
an¹bɔ¹³ Lit.: ne tu ébranles, secoues 
enfant le main sa comme ça 2) asperger 
bɔ²mɔ¹ waat³ mɛm¹ bɔ¹ a¹ zum¹ bɔ¹ ha¹ 
ge¹³ Lit.: ne-tu asperges eau la à farine la 
sur vers 

waato excl.am. pardon waato, sɔɔn²³ hɔ¹³ 
Lit.: pardon, écartez-vous là-bas 

waat(o), waatɛ- (nɔ ɛnd.) s royaume; 
richesses; trésor zaa̧ņ¹ za¹ taa¹³ ɗɔɔ¹tig¹ 
a¹ waat¹ mɔ¹ bɔ¹ du¹ge¹³ Lit.: personne 
autre n'est-pas asseyant à royaume ton 
le dans vers doo²³ taa¹² waat¹ mɔ¹ 
loo¹ko³ Lit.: personne n'est-pas richesse 
ta prenant 

waawa(yɔ) s esp. de *danse en cercle wi 
hab waawa lel yɛmsɛ Lit.: nous avons-
dansé danse-ronde hier nuit 

waay¹, waay¹yik¹(yɔ)¹ (dér.de waa³, 
waak¹(yɔ)¹1) v.i. s'*alligner hi³ waa³ 
kuu¹rɛ¹ wɔ¹ a¹ ɔţ³¹ ha¹³ Lit.: on a alligné 
veuves les à soleil sur 

wad, wadig(yɔ) v.t. soulever, enlever (en 
déplaçant) un cout ou une extrémité 
wad dɔɔɔ sagad Lit.: il-a-déplacé jambe-
sa id. walk, walkigyɔ 

wad¹, wa¹dig¹(yɔ)¹2 v.i. s'en *aller, 
*partir; se *tenir de côté yoo¹sig³ mi¹ 
wad¹ gbɔ¹nɔ¹ du¹³ Lit.: demain je partirai 
chemin dans nɛ²sɛ³, wad¹ zum¹ hɛ¹³ Lit.: 
parent, tiens-toi-de-côté ici 

wad¹, wa¹dig¹(yɔ)¹1 v.i. s'*éclaircir; 
être/devenir *clair, *compréhensible 
dɔgl¹bɔ¹rɔ¹ wad¹sum¹ gɛ²³ Lit.: parole 
cette n'est-claire-me pas wa¹din¹, 
wa¹di¹nu³(yɔ)²/wa¹din¹go³(yɔ)¹ 

wad³, wa¹dig¹(yɔ)¹ v.t. éclaircir; 
expliquer; assaisonner dɔgl² yɛ¹rɛ¹ mi¹ 
kɛm² gɛ²³, zaam²³ mɔ¹ wad³ mi¹ kɛ¹mɔ³ 
Lit.: parole cette je ne-comprends pas, 
viens tu expliques je comprends nis² bɔ¹ 
wad³ bis¹ bɔ¹ hi¹ man¹da¹yɔ¹ Lit.: femme 
la a-assiasonné sauce la avec sel 

wadwad id. très *vite saaɔ³¹, re³kum¹ 
wadwad mɔ¹ zɛŋ¹³ge¹ a¹ raa¹ du¹³ Lit.: 
ami, va vite tu trouveras-le à concession 
dans 

wag²³, wak¹(yɔ)¹ v.i. se *perdre; 
disparaître; manquer is³¹ mi¹ wag²³ le²lɔ³ 
mɔ³ gbɛn³sum³ ya⁴? Lit.: chèvre ma elle-
a-disparu hier tu as-vu-pour moi est-ce-
que? 

wagl(ɛ) s barrière à poteaux avec passage 
pour bétail naa wɔ hi tal a wagl du Lit.: 
bœufs les ils ont-passé à passage dans 

wagr, wagrikyɔ v.i. disparaître; se 
*perdre wal bɔ wagrɔ, mi tɛg mi gbɛnig gɛ 
Lit.: homme le il-a-disparu, j'ai cherché-
le n'ai-trouvé-le pas 

wags³ cf: waks³. 
wags³/waks³, 
wag¹sig¹(yɔ)¹/wak¹sig¹(yɔ)¹ v.t. 
perdre; être *débarrassédé; taire, 0nir 
(expression idiomatique) mɔ wags waa 
bɔ ay? raasimi Lit.: tu as-perdu enfant le 
où? dis-moi yaŋt mɔ¹ bɔ¹rɔ¹ mɔ³ wak³¹sɔ¹ 
Lit.: ronLement ton là tu es-débarrassé-
de wagsige! Lit.: perds-le!; tais-toi! 

wakaka id. (temps) qui paraît long et 
calme a aa̧ķil sɛɛ lɛl kɔm a wakaka Lit.: à 
faim mois temps reste cit. long-et-calme 

waks³ cf: wags³. 
wal/walk, 
walik(yɔ)/walk(yɔ)/walkig(yɔ) v.t. 
démonter; défaire pièce par pièce wal²³ 
bɔ¹ wal(k) si¹lɔ³ bɔ¹ a¹ be³ tɛɛ³ bɛr² gɛ²³ 
Lit.: homme le à-défait natte sa la a-dit 
j'ai tressé ce-n'est-bon pas 

wal²³ho¹b(o)¹ s oiseau à plumage rouge 
éclatant walhob mɛɛ hɛţ muulɛ Lit.: 
oiseau-rouge est-descendu herbe corps 

wal²³sɛ¹r(ɔ)¹ s jeune *homme wal²³sɛ¹rɔ³, 
zaa²³mɔ² Lit.: jeune-homme, viens-tu 

wala bɔ kɛɛke taa zaa tɔɔko cf: kee (inf.: 
keekyɔ). 

walaa id. branchu tɛɛ̧ ̧bɔ yɛɛ̧şɔ gi walaa 
Lit.: arbre le racine-sa elle-est branchue 

walaa
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waldal id. à terre avec le extrémités 
soulevées (branche ou racine d'arbre, 
personne) mi zɛm baa mɔ kuzig hɔdi dɔɔ 
bɛtha waldal Lit.: j'ai trouvé père ton se-
couchant là-bas jambe(s) en-l'air id. 

walk, walkigyɔ (dér.de wad, wadig(yɔ)) 
v.t. soulever; (en déplaçant) le bout de 
hi walk kpaas mɛs wɔ sad-sad Lit.: on a-
enlevé paille bouts les fortement 

walk(o)2 adj commun; communal; 
universel naa bɔ kɔm walko Lit.: bœuf le 
il-reste propriété-commune 

walk(o)1 s,adj propriété commune, 
appartenant à tout le monde Bɛt dɔglɔ gi 
walk a wɛ teesdu Lit.: Dieu parole-sa elle-
est propriété commune à notre milieu 
dans; la parole de Dieu nous appartient 
tous ensemble 

wals(ɛ) s sperme mɔ gu(b) wals bili? Lit.: 
tu as-versé sperme(s) quand? 

waļtn (dér.de waa̧⁴̧, waa̧ķ¹(yɔ)¹) v.t. se 
*saisir l'un l'autre 

walum id. dressées (oreilles) cépourvu de 
feuilles (arbre) kaa bɔ tɔnɔ anbɔ walum 
Lit.: chien le oreilles-ses comme-ça 
dressées 

walums(ɛ) s virilité, vaillance, courage 
masculin rekum hi walums mɔ zɛŋge mɔ 
waa̧ģe Lit.: va avec courage tu trouves-le 
lui tu arrêtes-le 

wampam (hɔnɔma) id. biscornu; (tête) 
malformée, ayant une forme mauvaise 
waa bɔ zulɔ a wampam Lit.: enfant tête-
sa comme malformée 

wan¹s(ɛ)¹, wansaat(o) adj petit gaa⁴mi⁴ 
dak¹ wans¹ bɔ¹³ Lit.: donne-moi 
calebasse petite la 

wandsee(yɔ)/wansee(yɔ) s esp. d'*herbe 
très courte à Leurs noires piquants d'un 
porc-épic dusum wandsee bɔ a tot dɔŋ du 
Lit.: arrache-moi mauvaise-herbe la à 
mil côté dans taarumbaa gaa wandsee 
eerɛ Lit.: chasseur a-donné piquants 
deux 

wand(yɔ)/(-o), wan(yɔ), wandɛ(yɔ) cf: 
damtyɔ/damntyɔ. s *porc-épic yɛɛ̧m̧i 
waa̧ ̧wand taarɛ kam riŋsyɔ Lit.: frère-
petit-mon a-attrapé porc-épics trois a-
apporté pour-vendre 

wanibnɔ s décembre tot² gɔ² ram³ a¹ 
wa²nib¹nɔ¹ du¹³ Lit.: mil hab. il-mûrit à 
décembre dans 

wanɔbi¹s(ɛ)¹ s plante potagère da³ mɔ¹ 
daa̧z̧³ wanɔbis¹ a¹ bitin du¹ mɔ¹ dɔɔ¹³ Lit.: 
va tu cueille légume à derrière-
concession dans tu prépares 

waŋ⁴g(o)², waŋ²dɛ³(yɔ)² s frère ou demi-
frère (d'une femme ou jeune 0lle) nis² 
bɔ¹ dɔg²³ a¹ waŋ²³ be¹ zaa²³za¹ Lit.: 
femme la a-dit cit. frère mon il-est-venu 

waŋ(yɔ) s si?et; Lûte taa¹rum³baa¹ bɔ¹ 
ul²³ waŋ¹ nɔ¹gan¹sɛ¹ Lit.: chasseur le a-
joué Lûte toute-à-l'heure 

war³, wark(yɔ)¹, wa¹rik¹(yɔ)¹ v.t. 
demander da³ mɔ¹ war³ wal²³ mɔ¹ a¹ 
naa⁴ be¹ zaa²³za¹ ya⁴? Lit.: va tu 
demandes mari ton cit. mère ma est-
venue est-ce-que? wa³tin¹, 
wa¹tin¹go³yɔ² 

warig(yɔ) s panier à grands trous hi³ gboo 
kɔɔ²³ wɔ¹ a¹ warig du¹³ Lit.: on a-
renfermé poules les à panier dans 

warr! id. bruit que produit la tombée de 
pluie bɛl²³ bɔ¹ gi² zaak¹ warr! wɛ¹ nɔɔ⁴nɔ¹ 

was id. sans rien avoir avec soi; tout à fait 
*clair mi³ taan¹²¹ hin¹za¹³, mi³ gis²¹ gɛ¹rɛ³ 
was hin¹za¹ taa¹³ro² Lit.: je n'ai rien, je 
suis voici sans-rien chose-autre n'est-pas 
bɛl bɔ gaaga was Lit.: pluie la est-claire 
tout-a-fait yɔ mi rɛm mi zɛm lɛl bɔ gaa di 
was mi ɔɔ reko Lit.: quand je me-suis-
réveillé j'ai trouvé lieu le il-est-clair là 
tout-à-fait j'ai laissé allant; quand je me 
suis réveillé pour partir, il faisait déjà 
plein jour 

was(ɛ) s interrogation wal²³ bɔ¹rɔ¹ wa¹sɔ³ 
doo²³ za¹ yɔ¹ ɗɛɛ² gɛ²³ Lit.: homme cet 
interrogation-sa personne une conséq. 
peut pas 

was(ɛ)
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wawal(yɔ) s esp. d'*arbre de montagne 
da³ mɔ¹ dɛɛ̧z̧⁴ wawal a¹ gaa̧⁴̧ti¹ mɔ¹ zaa¹³ 
mɔ¹ rɛɛ¹³ gba⁴gi¹ Lit.: va tu coupes esp.-
arbre à montagne tu viens tu plantes 
abri 

wawar(yɔ) s gandoura ou pagne noir qui 
sert comme un bien ou linceul nis² bɔ¹ 
rɔɔ¹sɔ³ wawar gi² du¹ ee¹rɛ¹ Lit.: femme 
la dot-sa gandoura elle-est dans deux 

wazir(yɔ) cf: waz̧ir(yɔ). s oiseau 
gendarme wazir wɔ¹ hi³ mɛɛ²³ tot² ha¹ 
ni³nimɔhi Lit.: oiseau-fendarme les ils 
sont-descendus mil sur chasse-les 

waz̧ir(yɔ) cf: wazir(yɔ). 
we⁴l(ɛ)², we²lɛ³(yɔ)² s limite tracée entre 
deux propriétés bak² nɛ¹ bɔ¹ we²lɔ³ 
ge¹do²? Lit.: champ votre le limite-sa 
laquelle? 

we(b)⁴, wek¹(yɔ)¹ v.t. barrer (eau) lel²³ 
nɛɛd² hi³ we⁴ mɛm¹ zɛɛ²³ du¹ an¹ hi¹ gaa̧ ̧
du¹tu¹ Lit.: hier femmes elles ont-barré 
eau rivière dans pour-que elles attrapent 
poissons nɛɛd² wɔ¹ hi³ we(b)⁴ mɛm¹ bɔ¹ 
rii² gɛ²³ Lit.: femmes les elles ont-barré 
eau la ne-suNt pas 

wed cf: kpɔl(ɛ). 
wed, we¹dig¹(yɔ)¹ v.t. démonter; 
disloquer e⁴lum⁴ ɗɛnt¹ bɔ¹ gi¹ wed naa²³ 
durk² bɔ¹³ Lit.: appelle vieillard le il 
disloque bœuf cou le 

wee, week¹(yɔ)¹ v.t. soulever légèrement 
d'un côté mɔ³ wee³ yaa̧¹̧kos¹ mi¹ an¹yɔ¹³ 
Lit.: tu as-écarté lèvre ma comme-ça 

wee¹rik¹(yɔ)¹ v.i. penser en penchant la 
tête à gauche ou à droite mɔ³ wee¹rik¹ 
nɔ², hi¹ niim³¹ni¹ ya⁴? Lit.: tu es-pensant 
pourquoi, on a-injurié-te ques.? 

weebre id. (récipient) vide abondonné mi³ 
zɛm²³ ruuk¹ bɔ¹ di¹ weebre hin¹za¹ taa¹² 
du¹³ Lit.: je ai-trouvé jarre la par id. rien 
n'est dans 

weg¹rik¹(yɔ)¹ v.t. prendre, enlever de 
parmi d'autres nis² bɔ¹ wegr waa²wal²³ a¹ 
dood² tees⁴¹du¹ gi¹ kam³zi¹ge¹ Lit.: femme 
la elle-a-enlevé garçon à gens milieu-

dans elle a-amené-le 
weg(yɔ) s rangée de pierres hi gboot weg 

nɔɔnɛ Lit.: on a-empilé rangées-de-
pierres cinq 

wek(o) s barrage d'eau nɛɛd² wɔ¹ hi³ gɔ² 
wek a¹ zɛɛ²³ du¹ an¹ hi¹ gaa̧³̧ du¹tu¹ Lit.: 
femme les elles ont-fait barrage à rivière 
dans pour-que elles attrapent poissons 

wekwek cf: wewek. id. très *sec, tout à 
fait *desséché gɔɔ̧²̧³ bɔ¹ koot⁴ wekwek hii̧ţ  
taa¹² du¹³ Lit.: arachide la est-sèche tout-
à-fait suc il-n'est-pas dans 

wek(yɔ) s fourche (arbre) mi³ gbaa⁴ saa⁴¹ 
bɔ¹ a¹ tɛɛ̧¹̧ wek du¹³ Lit.: je ai-mis sac le à 
arbre fourche dans 

welk(o) s courte *herbe à racines 
comestibles hin³da¹ mɔ¹ zɛɛz⁴ welk a¹ 
maa¹ du¹³ 

wels, wel¹sig¹(yɔ)¹ cf: wɔɔ³, wɔɔg³, 
wɔks³. v.t. mêler ou mélanger des 
choses diverses bɔ²mɔ¹ wels gban³ wɔ¹³ 
Lit.: ne-tu mêles habits les 

wels, wɔɔ³, wɔɔg³ cf: wɔks³/wɔgs³, 
wɔk¹sig¹(yɔ)¹, wɔg¹sig¹(yɔ)¹. 

wer, werk¹(yɔ)¹ v.i. se *perdre (dents) 
nuŋ mi wer eerɛ Lit.: dents mes elles-se-
sont-perdues deux 

wetaweer(yɔ) s oiseau de la montagne 
mi³ taa³ wetaweer nɔɔn² a¹ gaa̧ţ⁴¹ ha¹³ 
Lit.: j'ai tué oiseau cinq à montagne sur 

wewek cf: wekwek. 

-wɛ/-ɛ (dér.de wɛ³, wɛ¹) pr.pers.obj. nous 
(incl.) wɛɛ³sɛ³ gɛr³sɛ² Lit.: il-devient-
pour-nous miracle 

wɛ¹ adj pers. de poss. notre (incl.) woos² 
wɛ¹ daa̧²̧³da¹̧ Lit.: travail notre il-est-0ni 

wɛ¹l(ɛ)¹ s an; année waa²³ mi¹ gin²¹ wɛl¹ 
koob²lɛ³ Lit.: enfant m on a années dix 

wɛ¹(ya)¹, wɛɛ¹(ya)¹ pr.pers., mi-accentué, 
accentué nous, c'est *nous qui wɛɛ¹ gɔ² 
woo² an¹bɔ¹gɛ²³ Lit.: nous (incl.) hab. ne-
faisons comme-ça pas 

wɛ²n(ɛ)³ 1) adj/pr.pers. de poss., mi-
accentué notre à *nous (incl.) wal²³ bɔ¹ 

wɛ²n(ɛ)³
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nɛs² wɛ²nɛ³ Lit.: homme là parent notre 
2) pr.pers. d'opp. quant à *nous; nous, 
par contre (incl.) wɛ²nɛ³ wɛ¹ woo² an¹bɔ¹ 
gɛ²³ Lit.: quant-à-nousnous ne-faisons 
comme-ça pas 

wɛ³, wɛ¹ pr.pers.suj. nous (inclus.) wɛ 
wook nɔ nɛɛko? Lit.: nous travaillons 
quoi aujourd'hui -wɛ/-ɛ 

wɛd¹ contr. de pr.pers. + conj. si nous 
(incl.) wɛd¹ gbɛ²ni¹ge¹, wɛ¹ raa¹si³ge³ Lit.: 
nous-si voyons-le, nous dirons-lui 

wɛɛ¹n(ɛ)¹ adj/pr.pers. de poss. accentuée 
notre/nos à nous, le/la/les *nôtre(s) 
(incl.) luk¹ wɛɛ¹nɛ¹ Lit.: case notre-à-
nous wɔd²³ bɔ¹ di¹ wɛɛ¹nɛ¹ Lit.: meuble le 
là le-nôtre 

wɛɛ²disɛ³ adv,s en *bas; sous; (le) 
*dessous hin¹ gi² a¹ bil²³ bɔ¹ wɛɛ²di¹sɔ³ 
ge¹³ Lit.: chose elle-est à grenier le 
dessous-son vers 

wɛɛ²ha¹³ adv,s en *haut; sur; (le) *dessus 
gi² seek¹ wɛɛ²ha¹³ Lit.: il-est regardant 
en-haut 

wɛɛ³, wɛɛk¹(yɔ)¹ v.i. 1) rentrer; retourner 
mɔ³ wɛɛ³ a¹ raa¹ du¹ ɓɔr³¹yɔ¹ Lit.: tu 
rentres à maison dans maintenant 2) 
devenir gum²³ wɛɛ³ waar¹ a¹ nɔɔs² wɔ¹ hi¹ 
zul¹ha¹ sɛw³ Lit.: hibou est-devenu chef à 
oiseau les leur tête sur tous wɛɛn , 
wɛɛz¹, wɛɛ¹zig¹(yɔ)¹ 

wɛɛ³k(o)² prép vers mɔ¹ see⁴ wɛɛk² naan²-
yɛ³̧li¹ Lit.: tu regardes vers main-gauche 

wɛɛ̧ķɛ ̧ id. cassé (calebasse) mi³ zɛm²³ is³¹ 
bɔ¹ gbɔmr³ dak¹ mi¹ bɔ¹ wɛɛ̧ķɛ  ̧

wɛɛl, wɛɛ¹lik¹(yɔ)¹¹ v.t./v.i. refuser parce 
qu'insuNsant ɗɛnt¹ bɔ¹ wɛɛl kok² bɔ¹ a¹ 
tɔɔ² gɛ²³ Lit.: vieillard le a-refusé 
couscous le il-a-dit que ce-n'est-grand 
pas mi³ gaag⁴¹ tus² wɛɛl a¹ tɔɔ² gɛ²³ Lit.: 
je ai-donné-le argent le il-a-refusé cit ce-
n'est-grand pas 

wɛɛl(ɛ)2 s gîte nam² bɔ¹ gi² ku¹sig¹ a¹ gi¹ 
wɛɛl du¹³ Lit.: animal le il-est couchant à 
sa gîte dans 

wɛɛl(ɛ)1 s peau découpée en lambeaux 
ɗɛnt¹ bɔ¹ dɛɛ̧⁴̧ wɛɛl kam³ raa¹ du¹ da³ 
dɔɔ²³dɔ¹ Lit.: vieillard le a-coupé peau 
amène maison dans il-va il-a-préparé 

wɛɛn (dér.de wɛɛ³, wɛɛk¹(yɔ)¹) v.t. 
rendre; traduire; user de représailles 
contre, rendre la pareille mi¹ wɛn¹sum¹ 
dɔn³¹ bɔ¹ yoo¹su³go³ Lit.: je rendrai-te 
marmite la demain hi³ wɛɛn³ aab³¹yɔ¹ 
Lit.: on a-traduit fautivement yɔ¹ hi¹ 
nii²ge¹, wɛɛn² gɛ²³ Lit.: quand on a-
insulté-le il-n'a-rendu pas 

wɛɛ̧ŗ, wɛɛ̧¹̧rik¹(yɔ)¹ v.i. bourgeonner 
(coton); s'*éclorer kum¹sig³ wɔ¹ a¹ mɔ¹ 
bak² du¹ hi³ wɛɛ̧ŗ¹ kit²tɔ¹nɔ¹³ Lit.: cotons 
les à ton champ dans ils s'éclorent 
beaucoup 

wɛɛwɛd id. aller palmement ɗob⁴til⁴ya¹ bɔ¹ 
gi² ɛm¹bik¹ wɛɛwɛd an¹ kɔɔ²³yɔ² 

wɛɛz¹, wɛɛ¹zig¹(yɔ)¹ (dér.de wɛɛ³, 
wɛɛk¹(yɔ)¹) v.i. revenir wɛɛ¹zum¹ 
nɔɔ²ko³ Lit.: reviens vite! 

wɛk³t(o)² s joue; wal23 mi1 dem31 a1 
wxkt2y+a13 Lit.: mari mon a-gi?é-me 
à joue-côté 

wɛl³, wɛlk¹(yɔ)¹/wɛ¹lik¹(yɔ)¹ v.t. peigner; 
brosser; égrener (coton) mɔ³ wɛl³ zul¹ 
mɔ¹ rii² gɛ²³ Lit.: tu as-peigné tête ta ne-
suNt pas ɗɛnt¹ bɔ¹ wɛl³ kun¹si³gɔ²³ 
daa̧²̧³da¹̧ Lit.: vieillard le a égrené coton 
son c'est-lui 

wɛm̧¹t(o)¹, wɛm̧¹tɛ¹(yɔ)¹ s vomissement 
waa²³ wɛmnt¹ bɔ¹ gi² di¹d, bɔ²mɔ¹ ɓii̧ļ⁴ 
naan² mɔ¹ ge¹du¹³ Lit.: enfant 
vomissement le il-est là, ne salis main ta 
vers-dans 

wɛm̧²³, wɛŋk¹(yɔ)¹ v.t. vomir waa²³ bo¹ 
wɛm²³ maat¹ bɔ¹ kpɔkkrɔ Lit.: enfant le a-
vomi igname la tout 

wɛmlaa(yɔ) s plante champêtre 
comestible nis mi dɔɔsum wɛmlaa mi zab̧ɔ 
Lit.: femme ma a-préparé-me légume je 
ai-mangé 

wɛr, wɛ¹rik¹(yɔ)¹, wɛrk¹(yɔ)¹ v.t. 
arracher des racines; parler beaucoup 

wɛr, wɛ¹rik¹(yɔ)¹, wɛrk¹(yɔ)¹
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da³mɔ¹ wɛr mɔŋgɔr yɛɛ̧ş² bɔ¹³ Lit.: va-tu 
arraches manguier racine la wal²³ mɔ¹ 
wɛr yaa̧¹̧ di¹³ Lit.: mari ton parle bouche 
beaucoup 

wɛr, wɛrk(yɔ)/wɛrik(yɔ) v.t. faire la 
première *tresse (d'une natte) mɔ³ wɛrk¹ 
sil¹ ya⁴? Lit.: tu fais-première-tresse 
natte ques.? 

wɛsrɛ id. tombé par étourdissement 
gum¹til³ bɔ¹ mat¹ wɛsrɛ a¹ ɔţ³¹ ha¹³ Lit.: 
malade le est-tombé étourdi à soleil sur 

wɛtwɛtwɛt id. brusquement avec colère 
yɔ¹ lag² a¹ gɛɛ³nig² luu²rɛ³ ɗun³ wɛtwɛtwɛt 
ree³¹ko¹ Lit.: quand il-a-entendu que il-a-
accusé-le vol il-s'est-levé brusquement-
avec-colère il-est-parti 

wɛţwɛţ(yɔ) s oiseau des mares aux pattes 
jaune wɛtwɛt bɔ kaalin dooyɔ 

wi¹ adjpers. de poss. notre (excl.) baa² wi¹ 
gii¹ yaa²zi¹wi¹ Lit.: père notre c'est-lui-
qui a-envoyé-nous (excl.) 

-w(i)¹, -w(i)², -w(i)³, -w(i)⁴ (dér.de wi³, 
wi¹) pr.pers.obj. dir./indir. nous (excl.) 
mɔ³ niiw³¹ni¹ Lit.: tu as-injurié-nous-rdb. 
hi¹ gaa² wi¹ hin¹za¹ gɛ²³ Lit.: on n'a-
donné-nous (excl.) chose-autre pas 

wi¹(ya)¹, wii¹(ya)¹ pr.pers. mi-accentué, 
accentué nous (excl.), c'est nous (excl.) 
qui bɔ² yɔ¹? wii¹ya¹³ Lit.: qui là? c'est-
nous (excl.) 

wi²nɛ³ (dér.de wi²n(ɛ)³) pr.pers. d'opp. 
quant à *nous (excl.) wi²nɛ³ ɔ²nɛ³ hi³ 
aa̧³̧niw¹ a¹ bɔ² wi¹ gu¹lɔ³ Lit.: quant-à-
nous par-contre on a-refusé-nous cit 
interdict. nous entrons 

wi²n(ɛ)³ adj/pr.pers. de poss. mi-accentué 
notre/nos, à *nous (excl.) raa¹ win²³ 
taa¹² hɛ¹di¹³ Lit.: concession notre-à-
nous elle-n'est-pas ici wi²nɛ³ 

wi³, wi¹ pr.pers.suj. nous (excl.) wi³ rek³ a¹ 
mɔ¹ raa¹ du¹ wi¹ gbɛ²nu¹mɔ¹gɛ²³ Lit.: nous 
(excl.) sommes-allés à ta concession 
dans nous n'avons-vu-te pas -w(i)¹, 
-w(i)², -w(i)³, -w(i)⁴ 

wi⁴l(ɔ)², wi²lɛ³(-yɔ²/-dɛ²) adj noir, obscur 
gi² ɛm¹bik¹ lɛl²³ wil²³ du¹³ il-est marchant 
lieu obscur dans mi³ zeb⁴ is³¹ wi²lɛ³ ee¹rɛ¹ 
Lit.: je ai-acheté chèvre noires deux 

wi⁴l(ɔ)², wil²³, wilk¹(yɔ)¹/wi¹lik¹(yɔ)¹ 
v.i. être/devenir *noir, *obscur lɛl²³ bɔ¹ 
wil²³ gɔ¹ nɛɛ²³ko² Lit.: temps le il-est-
obscur alors aujourd'hui sis³, 
wi¹sig¹(yɔ)¹ 

wid/wed id. vite, hâtivement zaam²³ 
wid/wed mɔ¹ wɛɛ³ hɔ¹³ Lit.: viens vite tu 
retournes là-bas 

wid¹ contr. pr.pers. ;+ conj. si *nous 
(excl.) wid¹ re¹ko³, wi¹ raa¹su³mɔ³ Lit.: 
nous-si allant nous dirons-te 

wid³ (< wii), wi¹dig¹(yɔ)¹ v.t. décrocher 
mɔ³ wid³ ɗɛnt¹ bɔ¹ du¹kɔ³ a¹ ri¹? Lit.: tu 
as-décroché vieillard le sacoche-sa cit. 
comment? 

wig, wik¹(yɔ)¹ v.t. déraciner, extirper 
wigum tɛɛ̧¹̧ bɔ¹ yɛɛ̧²̧sɔ³ wɔ¹³ Lit.: extirpe 
arbre, le racines-ses les baa² mɔ¹ gii¹ wig² 
tɛɛ̧¹̧ bɔ¹ le²lɔ³ Lit.: père ton c'est-lui il-a-
extirpé arbre le hier 

wigr¹, wig¹rik¹yɔ¹ v.i. se *déraciner tɛɛ̧¹̧ 
bɔ¹ wigr¹ ɛɛ̧²̧³¹bɔ¹ Lit.: arbre le il-s'est-
déraciné il-est-tombé 

wigr³, wig¹rik¹(yɔ)¹ v.t. déraciner, 
extirper hi³ wigr tɛɛ¹ bɔ¹ a¹ bɛr² gɛ²³ Lit.: 
on a-extirpé arbre le cit. il-n'est-bon pas 

wii¹n(ɛ)¹ adj/pr.pers. de poss. accentué 
notre/nos, à *nous, le/la/les *nôtre(s) 
(excl.) bak² wii¹nɛ¹ Lit.: champ notre-à-
nous (excl.) bak² bɔ¹ di¹ wii¹nɛ¹ Lit.: 
champ le là le-nôtre 

wii³, wiik¹(yɔ)¹ v.t. accrocher zaam²³ mɔ¹ 
wii³ duk¹ mɔ¹ hɛ¹³ Lit.: viens tu 
accroches sac ton là 

wiik(o) s patère da³ mɔ¹ gbaa⁴ saa⁴¹ bɔ¹ a¹ 
wiik du¹³ Lit.: va tu mets sacoche la à 
patère dans 

wiis(ɛ) s crochet, patère duk¹ mɔ¹ gi² a¹ 
wiis du¹³ Lit.: sac ton il-est à crochet 
dans 

wiis(ɛ)
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wiiwis id. plein de bulles, pétillant mɛm¹ 
bɔ¹ gaļ¹ gɔ¹ wiiwis a¹ dɔn³¹ du¹³ Lit.: eau 
la bouillit alors en-pétillant à marmite 
dans 

wil cf: lɛks yaa̧¹̧(yɔ)¹. 
wil, tɛks yaa̧y̧ɔ cf: yɛd/yed, 
yɛ¹dig¹(yɔ)¹/ye¹dig¹(yɔ)¹. 

wil, wilk¹(yɔ)¹ v.t. répondre, propager, 
faire courir le bruit de dood² hi³ wil 
luur³¹ bɔ¹ an¹ hi¹ waa̧⁴̧ge¹ Lit.: gens ils 
ont-propagé-le-bruit-de voleur le pour-
que ils attrapent-le 

wilk(o) s corde toujours accrochée au 
carquois baa² mi¹ gbaa⁴ wilkɔ bɔ¹ a¹ 
kɔ²siŋ³ muu¹lɛ¹ Lit.: père mon il-a-mis 
corde la à carquois sur 

wilku/welku id. (tomber en bas) 
*brusquement wal²³ bɔ¹ mat¹ a¹ lɛl²³ tiis 
du¹ wilku/welku Lit.: homme le il-est-
tombé corde la à carquois sur 

wils(ɛ) cf: wisɛ. s noirceur kaa³¹ mɔ'¹ 
wil²sɔ³ daa³rin¹ lɛ³lɛ² Lit.: chien-ton 
noirceur-sa dépasse lieu is bɔ wilsɔ gi an 
ɗiksili Lit.: chèvre la noirceur-sa elle-est 
comme goudron 

wir²³, wirk¹(yɔ)¹ v.i. s'*échapper luur³¹ 
bɔ¹ wir²³ nɔɔ⁴nɔ¹ Lit.: voleur le il-s'est-
échappé il-a-couru wis³, wi¹sig¹(yɔ)¹ 

wis³, wi¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de wir²³, 
wirk¹(yɔ)¹) v.i. faire *échapper, faire 
s'*échapper mɔ³ wis³ luur³¹ bɔ¹ ree³¹kɔ¹ 
Lit.: tu as-fait-échappér voleur le il-est-
parti wis³ kaa³¹ bɔ¹ ree³¹kɔ¹ Lit.: il-a-
laissé chien le il-est-parti 

wisɛ cf: wils(ɛ). 
wit(o) cf: zaŋrɛ. s esp. de sésame mi³ balk¹ 

wit bak² ee¹rɛ¹ Lit.: je cultive sésame 
champs deux 

wit(yɔ) s embouchure (d'une sacoche) saa 
wit bɔ zii̧b̧ɔ Lit.: sacoche embouchure la 
elle-est-longue 

wod/wed, wo¹dig¹(yɔ)¹/we¹dig¹(yɔ)¹ v.t. 
disloquer, détacher en coupant zaam²³ 
mɔ¹ wod is³¹ zul¹ yɛ¹rɛ¹ Lit.: viens tu 
démontes chèvre tête cette wor 

woo! interj. oui? qu'est-ce? hélas, je 
regrette; attention! prenez garde! hi³ 
gim²¹ el¹ko¹, taa̧m̧²³ a¹ woo¹! Lit.: on est-
te appelant, réponds cit. qu'est-ce? 
woo¹! hi¹nɔ³ mɔ¹ zaa² zɔķ¹ taa¹³ro² Lit.: 
je-regrette, chose-cette tu viens priant 
elle-n'est-pas woo¹! mɔ³ gɔ² nɔ² yɔ¹? Lit.: 
attention! tu as-fait pourquoi cela? 

woo⁴, wook¹(yɔ)¹ v.t. travailler, faire, agir 
mɔ³ wook¹ woos² ay¹²? Lit.: tu travailles 
travail où? mɔ³ woo⁴ nɔ² an¹bɔ¹⁴ Lit.: tu 
as-fait pourquoi comme-ça? le²lɔ³ baa² 
mi¹ hi¹ woo² an¹bɔ¹ gɛ²³ Lit.: jadis 
ancêtres-mes ils n'ont-agi comme-ça pas 

woo⁴s(ɛ)² s travail; œuvre; fonction woos² 
nɛ¹ nɔ²? Lit.: fonction votre quoi nɛɛk²³² 
mi³ woo⁴ woos² haa̧¹̧ Lit.: aujourd'hui je 
ai-travaillé travail longtemps 

wood, woodig(yɔ) v.t. démonter zaam²³ 
mɔ¹ wood bas¹kur³ mɔ¹ yɔ¹ di¹³ Lit.: viens 
tu démontes vélo ton là par 

woos¹ya¹(yɔ)¹, woos¹yaa¹dɛ³(yɔ)² adj,s 
travailleur, ouvrier wal²³ bɔ¹ gin²¹ 
woos¹yaa¹dɛ³ kit²tɔ¹nɔ¹³ Lit.: homme le 
il-est-avec ouvriers nombreux-très 

woos⁴¹(yɔ)¹ adj conscientieux, diligent, 
appliqué; travailleur, qui *travail dur 
waa²³ woos⁴¹yɔ¹ Lit.: enfant diligent 

wor (dér.de wod/wed, 
wo¹dig¹(yɔ)¹/we¹dig¹(yɔ)¹) v.t. enlever 
(des pierres) zaam²³ mɔ¹ wosim bet¹ 
yɛ¹rɛ¹ Lit.: viens tu enlèves-me pierre 
cette 

wos id. (épi) bien complet à gros grains; 
(pierres) nombreuses et entassées hi³ 
mɔks³ bet¹ a¹ gbɔ²nɔ¹ du¹ wɔs Lit.: on a-
rassemblé pierres à chemin dans 
nombreuses 

woy! interj. marque la peur, la faute/le 
tort, le mépris, la moquerie woy! beksɛ! 
Lit.: ah! un-serpent! woy! mɔ³ dag³ 
aa̧b̧³¹yɔ! Lit.: allons! tu a-reçu tort woy! 
mɔ³ yoo³¹yɔ¹ Lit.: zut! tu es fou woy! 
see⁴mɔ⁴ge⁴! Lit.: hé! regarde-le! 

woy!
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wɔ¹l(ɛ)¹/(-yɔ)¹, wɔ¹lɛ³(yɔ)²/wɔ¹lɛ³(dɛ)² 
adj,s paralisé; mort; cadavre (animal) 
nam¹ bɔ¹ loo⁴ is³¹ wɔl¹ a¹ gbɔ²nɔ¹ya¹̧³ Lit.: 
forgeron le il-a-pris chèvre 
morte/cadavre-de à route-bord 

wɔ¹s(ɛ)¹ s épidémie wɔs¹ gi² yɔɔ̧¹̧sig¹ i³sɛ¹ 
wɔ¹³ Lit.: épidémie elle-est ravageant 
chèvre les 

wɔ⁴d(ɛ)/(-o)² s 'a:aires, e:ets; objet 
gɛm⁴sin¹ wɔd²³ nɛ¹ wɔ¹³ Lit.: arrangez 
a:aires vos les 

wɔ(b)⁴, wɔk¹(yɔ)¹ v.t. attacher; ligoter hi³ 
wɔ(b)⁴ luur³¹ za¹ a¹ luum² ha¹ nɛɛ²³ko² 
Lit.: on a-ligoté voleur un à marché sur 
aujourd'hui wɔm⁴ waa²³ bɔ¹ yɛl²³ du¹³ 
Lit.: attache enfant le dos dans 

wɔbl(ɛ), wɔblɛ(yɔ)/wɔblɛ(dɛ) s fagot, 
botte, paquet mɔ³ gin²¹ rɛnt² wɔbl 
baa⁴ri¹? Lit.: tu as bois-de-chau:age 
fagots combien? mɔ³ kpaa³ kpaas¹ bɔ¹ 
wɔbl baa⁴ri¹? Lit.: tu as-fauché paille la 
meules combien? 

wɔbt⁴, wɔb¹tig¹(yɔ)¹ v.t. attacher; 
envelopper; ensevelir zaam²³ mɔ¹ wɔbt⁴ 
yɛɛ̧ş² yɛ¹rɛ¹ a¹ kpas¹ du¹³ Lit.: viens tu 
enveloppes remède ce à feuille-dans hi³ 
wɔb¹tig¹ wɔrk bɔ¹ bi¹li¹? Lit.: on 
ensevelissant décédé le quand? 

wɔg(o)/wɔk(o) s demeure des nouveaux 
circoncis en brousse dans une petite 
forêt mɔ³ zɛm²³ dɔm³bɛ¹ wɔ¹ hi³ baa²³ 
sɛw³ a¹ wɔg du¹ ya⁴? Lit.: tu as-trouvé 
nouveaux-circoncis les ils sont-complets 
tous dans demeure-en-brousse dans 
ques. 

wɔgr(yɔ) adj brins (herbe) kpaasum hɛţ 
wɔgr bɔ mi kpoon laayɔ Lit.: fauche-me 
herbe brin le je ferai-avec feu 

wɔgyɔ, burko cf: dɔm³¹bur¹k(o)¹. 
wɔknɔɔ(yɔ) s mère d'un(e) mort(e) wɔknɔ 

bɔ gi lilk waa ɔɔ̧ņ wɔrɔ Lit.: mère-du-
décédé la elle-est pleurant enfant le-sien 
il-est-mort 

wɔks³/wɔgs³, wɔk¹sig¹(yɔ)¹, 
wɔg¹sig¹(yɔ)¹ cf: wels, wɔɔ³, wɔɔg³. 

v.t. mélanger; mettre en *désordre 
bɔ²mɔ¹ wɔks zum¹ hi¹ to²to³ Lit.: ne-tu 
mélanges farine avec mil bɔ²mɔ¹ wɔks 
gban³ wɔ¹³ Lit.: ne-tu mets-en-désordre 
vêtements les 

wɔl³, wɔ¹lik¹(yɔ)¹ v.t. fatiguer, lasser 
(membre du corps) woos² bɔ¹ wɔl³ muul¹ 
wɔ¹lo¹ Lit.: travail le il-fatigue corps rdb. 
muul¹ mi¹ gim²¹ wɔ¹lik¹ an¹ mi¹ woo⁴ 
hi¹nɛ¹ Lit.: corps mon est-me fatiguant 
pour-que je fais chose wɔls³ 

wɔlɛ cf: kpitilyɔ(i). 
wɔls³ (dér.de wɔl³, wɔ¹lik¹(yɔ)¹) v.t. 
lasser, fatiguer mɔ³ zaam²³ muul¹ 
wɔl¹si¹go³ Lit.: tu es-venu-me corps 
lassant 

wɔl(yɔ), wɔlɛ(yɔ) s grande *famine (très 
étendue) yaa̧¹̧ki¹ wɔli tuu⁴rɔ², lees¹ 
taa¹³ro² Lit.: cette-année grande-famine 
est-arrivée, ration il-n'y-a-pas 

wɔm̧¹s(ɛ)¹ s vieillesse wɔms¹ gi²sum¹ zaak¹ 
ma³¹ Lit.: vieillesse elle-arrive-me 
maintenant 

wɔm̧¹t(o)¹ cf: wɔmt(o). s mur; mortier, 
terre mélangée d'eau et de paille pour la 
construction wɔm̧t bɔ hɔɔ³hɔ¹ Lit.: mur le 
il-est-haut wɔmnt¹ bɔ¹ tɔɔ² gɛ²³ Lit.: 
mortier le n'est-beaucoup pas 

wɔm³, wɔŋk¹(yɔ)¹ cf: wɔm̧³, wɔŋ̧kyɔ. 
wɔm̧³, wɔŋ̧k¹(yɔ)¹2 v.t. construire, bâtir, 
modeler, obtenir mi³ wɔŋ̧k¹ luk¹ mi¹ seg²³ 
yaa̧ķ¹yɔ¹ Lit.: je suis-construisant case 
ma nouvelle cette-année 

wɔm̧³, wɔŋ̧k¹(yɔ)¹1 v.i. être/devenir 
*vieux; vieillir nis² bɔ¹ wɔɔ̧³̧¹mɔ¹ Lit.: 
femme la elle-estvieille wɔm̧s³, 
wɔm̧¹sig¹(yɔ)¹ 

wɔm̧³, wɔŋ̧kyɔ cf: wɔm³, wɔŋk¹(yɔ)¹. 
wɔm̧l(ɛ)/wɔm̧l(yɔ); wɔm̧lɛ(yɔ)/wɔmlɛdɛ 

adj vieux, âgé mɔ¹ wal²³ wɔmlyɔ Lit.: tu-
es homme vieux 

wɔml(ɛ)/(-yɔ) cf: wɔm̧l(ɛ)/(-yɔ). 
wɔm̧l(ɛ)/(-yɔ) cf: wɔml(ɛ)/(-yɔ). 
wɔmr cf: wɔmtir, wɔmtiro(yɔ). 

wɔmr
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wɔmr, wɔmrik(yɔ) cf: wɔmtir. v.t. broyer 
(entre les doigts) mɔ³ wɔm¹rik¹ taab bɔ¹ 
naan² du¹ a¹ nɔ²? Lit.: tu es-broyant 
trabac le main dans qui quoi? 

wɔm̧s³, wɔm̧¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de wɔm̧³, 
wɔŋ̧k¹(yɔ)¹1) v.t. rendre *vieux, faire 
vieillir mɔɔ¹ gi² wɔm¹sig¹ gban³ yɛ¹rɛ¹ Lit.: 
c'est-toi-qui es rendant-vieux vêtement 
ce 

wɔms(ɛ) cf: wɔm̧s(ɛ). 
wɔm̧s(ɛ) cf: wɔms(ɛ). 
wɔmtir cf: wɔmr, wɔmrik(yɔ). 
wɔmtir, wɔmtiro(yɔ) cf: wɔmr. v.t. 
broyer entre les mains bɔmɔ wɔmtir kpas 
koot wɔ hɛdi Lit.: ne-tu broies feuilles 
sèches les ici 

wɔmt(o) cf: wɔm̧¹t(o)¹. 
wɔŋ id. en bloc et gros sangbaar bɔ¹ gaam⁴ 

man¹da¹ kimnt¹ wɔŋ mi³ kam³ raa¹³ Lit.: 
foulbé le a-donné-me sel boule grosse je 
ai-apporté concession 

wɔŋk(o) s vase en terre cuite; terre 
calcaire nam¹ nis² bɔ¹ zɛɛz⁴ wɔŋko Lit.: 
potier femme la a-creusé terre-calcaire 
ruuk¹ bɔ¹ wɔŋ¹ko¹ Lit.: jarre la terre-cuite 

wɔɔ̧ ̧yaa̧¹̧(yɔ)¹, yaa̧ ̧wɔɔ̧ķ¹(yɔ)¹ v.t. (expr. 
verbale renfermant obj.) bavarder dood² 
wɛ¹rɛ¹³ nɛ³ wɔɔ̧ ̧yaa̧¹̧ɔ³ nɔ² lɛ²lɔ³? Lit.: 
gens ces vous avez-bavardé bouche-cette 
pourquoi hier? 

wɔɔ³, wɔɔg³, wɔks³ cf: wels, 
wel¹sig¹(yɔ)¹. 

wɔɔ³, wɔɔk¹(yɔ)¹ cf: loo⁴, loo⁴tin; wɔɔ³, 
wɔks³, wels. v.t. arracher, saisir; 
épouser, prendre en mariage; mêler; 
mélanger, pétrir wal²³ bɔ¹ wɔɔ³ kaa³¹ bɔ¹ 
a¹ mi¹ naan² du¹³ Lit.: homme le a-
arraché chien le à ma main dans mɔ³ 
wɔɔ³ hin¹da¹ mi¹ ni²sɔ³ ga¹³ Lit.: tu as-
épousé grand-frère mon femme-sa c'est-
elle wɔɔd³, wɔɔ¹dig¹(yɔ)¹ , wɔɔg³, 
wɔɔ¹gik¹(yɔ)¹ , wɔɔl³, wɔɔ¹lik¹(yɔ)¹ 

wɔɔd³, wɔɔ¹dig¹(yɔ)¹ (dér.de wɔɔ³, 
wɔɔk¹(yɔ)¹) v.t. v.t.; arracher, saisir 
(d'entre les mains d'un autre) mi³ wɔɔd³ 

waa²³ bɔ¹ a¹ nɔɔ¹tɔ¹ naan² du¹³ Lit.: je ai-
arraché enfant le à mère-sa main dans 
wɔɔd³ a¹ mi¹ naan² du¹ nɔɔ⁴¹zɔ¹ Lit.: il-a-
arraché à ma main dans il-a-couru 

wɔɔg³ cf: yaa̧ļebtigyɔ. 
wɔɔg³, wɔɔ¹gik¹(yɔ)¹ (dér.de wɔɔ³, 
wɔɔk¹(yɔ)¹) v.t. mélanger (des choses 
diverses); dire des bêtises auprès des 
parents bɔ²mɔ¹ wɔɔg³ folk¹ bɔ¹ hi¹ dɛɛ̧m̧¹ 
bɔ¹³ Lit.: ne-tu mélanges mil-rouge le 
avec mil-menu-blanchâtre le bɔ²mɔ¹ 
wɔɔg³ hi¹ nɛ²sɛ³mi¹³ Lit.: ne-tu dis-bêtises 
avec parents mes 

wɔɔl³, wɔɔ¹lik¹(yɔ)¹ (dér.de wɔɔ³, 
wɔɔk¹(yɔ)¹) v.t. arracher, prendre par 
force et emporter (beaucoup de choses) 
luu³rɛ¹ wɔ¹ hi³ wɔɔl³ wɔd²³ mi¹ sɛw³ Lit.: 
voleurs les ils ont-arraché a:aires mes 
tous 

wɔr³, wɔrk¹(yɔ)¹ v.i. mourir; s'*énivrer 
wal²³ bɔ¹ wɔn³ bu¹mɛ¹ Lit.: homme le 
s'est-énivré-avec bière naa²³ mɔ¹ wɔr² 
le²lɔ³ hi³ tɛɛ̧⁴̧tɛ¹̧ Lit.: bœuf ton est mort 
hier on a-dépouillé 

wɔr³k(o)² s la *mort; un *mort; un 
*cadavre (humain) yaa̧¹̧ki¹ wɔrk² 
taa¹³ro² Lit.: cette-année mort il-n'y-a-
pas 

wɔrk³¹(yɔ), wɔr³kɛ¹(yɔ)¹ adj mort, décédé 
wɔrk² bɔ¹ gii¹ ɔɔ² wɔd²³ wɛ¹rɛ¹, bɔ²mɔ¹ 
loo⁴ Lit.: mort le lui il-a laissé a:aires 
ces, ne tu prends 

wɔrɔd id. (parti) sans attendre dood² wɔ¹ 
hi³ rek³ wɔrɔd hi¹ oom²¹ gɛ² hɛw³¹ Lit.: 
gens les ils sont-partis vite ils ne-m'ont-
attendu pas aussi 

wɔrr! id. cri d'un enfant qui pleure; fracas 
des objects qui tombent d'en haut wɔd²³ 
wɔ¹ hi³ mɛɛz²³ luk¹ du¹ wɔrr! Lit.: a:aires 
les ils sont-tombées case dans avec-
fracas 

wurwur id. (remuer) bien (le couscous ou 
la sauce dans la marmite) nis² yɔ¹³! 
zaam²³ mɔ¹ nams³ bis¹ bɔ¹ dɔn³¹ du¹ ma³ 
wurwur mi²! Lit.: femme-là viens tu 
remues sauce la marmite dans alors bien 

wurwur
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allons 
wuu²³ cf: yu̧r, yu̧rk¹(yɔ)¹/yu̧r¹rik¹(yɔ)¹. 
wuu²³, wuuk¹(yɔ)¹ v.i. être *durable, 
permanent; être *lent, passer lentement, 
mettre longtemps nɛɛk²³² lɛl²³ bɔ¹ gi² 
wuuk¹ Lit.: aujourd'hui lieu le il-est 
durant trop woos¹ nɛ¹ wuu²³wu¹ Lit.: 
travail votre est permanents wuul²³ , 
wuus³, wuu¹sig¹(yɔ)¹ 

wuul²³ (dér.de wuu²³, wuuk¹(yɔ)¹) v.i. 
être/devenir *lent gban³ bɔ¹ gi² wuuk¹ 
yɔ¹ mɔ¹ waak¹ dok¹tig¹ gi³ya¹³ Lit.: 
vêtement il est durant-longtemps 

puisque tu es-continuant lavant le 
wuus³, wuu¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de wuu²³, 
wuuk¹(yɔ)¹) v.t. rendre *durable; rendre 
*lent 

wuutig(yɔ) s durée du temps gban³ wuutig 
gɔ² gi² ri¹? Lit.: vêtement durée hab.-elle-
est comment? 

wuutyɔ cf: yu̧t(yɔ), yu̧tɛ(yɔ). 
wuut(yɔ)/(-o), wuutɛ(yɔ) adj durable; 
lent gban³dil³ wuutyɔ Lit.: vêtement 
durable nɛ³ gin²¹ woos¹ wuutyɔ Lit.: vous 
avez travail permanent 

Y y

ya¹̧ postpos. à *côté de; au *bord de; près 
de mi³ rek³ a¹ zɛɛ²³ya¹̧³ Lit.: je suis allé à 
rivière-bord 

ya¹̧lɛk¹sig¹(yɔ) cf: lɛks. 
ya²̧³ id. leur(s) waat² wɔ¹ baa²ya²³ gɛ¹rɛ³ 
Lit.: enfants les père-leur voici ya²̧n(ɛ)³ , 
yaa̧¹̧n(ɛ)¹ 

ya²̧³, ya²̧n(ɛ)³, yaa̧¹̧nɛ¹ cf: hi¹. 
ya²̧n(ɛ)³ (dér.de ya²̧³) pr. de poss. mi-

accentué leur(s); (à *eux) kaa³¹ wɔ¹rɔ¹ 
kaa³¹ yaņ²³/ya²̧nɛ³ gɛ²³ Lit.: chiens ces 
chiens leurs pas 

ya²ya²(yɔ)² s 1) grand-mère ya²ya² gi¹ 
taa¹² gɛ² mɔ¹ el⁴ naa⁴¹ gɛ¹³ Lit.: grand 
mère si-elle n'est pas tu appelles mère 
voici 2) plante bulbeuse sauvage qui 
produit une ou deux grosses Leurs 
rouges sphériques mi³ gbɛn³ ya²ya² piz²³ 
a¹ mɔ¹ bak² du¹³ Lit.: je ai-vu oignon-
sauvage elle-a-poussé à ton jardin dans 

ya³! excl.am. expr.imant l'incrédulité allons 
donc! ce nést pas possible! wal²³ mɔ¹ 
zaa²³za¹ ya! Lit.: mari ton il-est venu 
allons donc! 

ya⁴ interr. est-ce; est-ce que? mɔ³ reek³¹ 
ya⁴? Lit.: tu es-allé est-ce que? 

yaa kaatimsilyɔ faire la *culbute; faire 
le *saut périlleux cf: kaatimsil(yɔ). 

yaa̧ ̧pitigyɔ cf: golyaa̧(̧yɔ). 
yaa̧,̧ yaa̧ķ¹¹(yɔ)¹ v.t. mélanger avec de 
l'eau; pétrir woos¹ya¹ bɔ¹ yaa̧³̧ wɔmnt¹ 
bɔ¹ nɛɛ²³ko² Lit.: ouvrier le a-mélangé 
mortrier le aujourd'hui 

yaa̧,̧ yaa̧ķ¹(yɔ)¹ v.i. se *fondre; se 
*dissoudre; se *dé0ger faa̧ş bɔ¹ yaa̧ ̧
gɛ¹rɛ³ Lit.: colle la elle-s'est-dé0gée voici 

yaa̧¹̧ bag¹lik¹(yɔ)¹, bagl yaa̧¹̧(yɔ)¹ v. ;+ 
compl. d'obj. dir. balbutier; parler 
confusément gum¹til³ bɔ¹ gi² bag¹lik¹ 
yaa̧¹̧yɔ¹ Lit.: malade le il-est-balbutiant 

yaa̧¹̧³n(ɛ) conj. par *conséquant; car; or 
yɔ¹ mɔ¹ e²lum¹ ro¹ yaa̧ņ¹³² mi³ zaa²³ Lit.: 
quand tu as-appelé-moi c'est-pour-ça je-
suis venu 

yaa̧¹̧bagl(yɔ) s balbutrement 
yaa̧¹̧boo³n(ɛ)² s langue; langage yaa̧¹̧boon² 

mi¹ taa¹² an¹bɔ¹³ Lit.: langage mon il-
n'est-pas comme-ça dood² wɔ¹rɔ¹ 
yaa̧¹̧boon²ya²̧³ sɔm³ Lit.: gens ces langue-
leur est-di:érente 

yaa̧¹̧gɔɔ̧³̧n(ɛ)² cf: (yaa̧)̧mɛ⁴lɛ². s mensonge 
mɔ³ gi² gɔk¹ yaa̧¹̧gɔɔ̧³̧nɛ² Lit.: tu es faisant 
mensonge 

yaa̧¹̧gɔɔ̧³̧n(ɛ)²
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yaa̧¹̧haa̧³̧l(ɛ)² cf: dɔgl'² haa̧³̧lɛ², yaa̧¹̧-
uu¹sɛ¹. s mauvaise parole gaa̧şim yaa̧ ̧
haa̧ļɛ Lit.: il-a-communiqué-me bouche 
mauvaise 

yaa¹la¹, yaa¹ka¹, yaa¹ra¹ adv tout à coup; 
soudain yɔ¹ kaa³¹ bɔ¹ tuu²rɔ², 
yaa¹la¹/yaa¹ka¹/yaa¹ra¹ naam³¹nɔɔ¹ bɔ¹ 
tuuz⁴¹ gɔ¹ huud dɛɛ̧ ̧kaa³¹ bɔ¹ durk² du¹ 
kay Lit.: quand chien le est-arrivé, 
soudain, lion le est-sorti alors aussitôt 
coupé chien le cou dans en-une-fois 

yaa̧¹̧n(ɛ)¹ (dér.de ya²̧³) pr.pers. de poss. 
accentué le/la/les *leur(s); leur(s); à 
*eux/elles tus² yaa̧ņ¹ gii¹ wa²gɔ² Lit.: 
argent leur-'a-eux c'est-cela il-s'est-perdu 

yaa̧¹̧r(ɛ)¹2 adv gratuitement; pour *rien; 
inutilement, en *vain, vainement mi³ 
gaam⁴ yaa̧¹̧rɛ¹ Lit.: je ai-donné-te pour-
rien mi³ zaa²³ yaa̧¹̧rɛ¹ Lit.: je suis-venu 
inutilement syn: tɔs³, di¹ tɔs³. 

yaa̧¹̧r(ɛ)¹1 s pauvreté; misère yaa̧ŗ¹ gi² mɔ¹ 
waa̧¹̧ko³ Lit.: pauvreté elle te arrête 
haa̧²̧³ yaa̧¹̧r(ɛɔ)¹, yaa̧ŗ¹ haa̧ķ¹(yɔ)¹ , 
haa̧ş²³ yaa̧¹̧r(ɛ)¹, yaa̧ŗ¹ haa̧¹̧si³g(o)³ , 
mɛɛs³ yaa̧¹̧r(ɛ)¹, yaa̧ŗ¹ mɛɛk¹(yɔ)¹ , 
mɔk⁴ yaa̧¹̧r(ɛ)¹, yaa̧ŗ¹ mɔ¹kig¹(yɔ)¹ 

yaa̧¹̧sɛsɛ (dér.de sɛs(ɛ)) s/adv 
contradiction, contrariété; en 
*contradisant hi³ taa̧²̧³ yaa̧¹̧sɛsɛ Lit.: ils 
ont-répondu en-contredisant 

yaa¹til³, yaa¹til¹go³(yɔ)² (dér.de yaa³, 
yaak¹(yɔ)¹) v.t. se *cacher à plusieurs 
endroits yaa̧m̧waat hi yaatil hɛţ du Lit.: 
enfants ils se-sont-cachés herbe dans 

yaa̧¹̧-uu¹s(ɛ)¹ s mauvaise parole; calomnie 
hin¹ bɔ¹ dɔg² tuu yaa̧¹̧-uu¹sɛ¹ Lit.: chose la 
il-a-dit cela-a-produit celomnie 

yaa¹(yɔ)¹ s grand-père yaa¹ mɔ¹ 
taab¹³lu¹kɔ³ gbɔɔ²³mɔ¹ Lit.: grand-père 
ton pipe-sa elle-s'est-cassée 

yaa̧¹̧(yɔ)¹ s bouche; langue yaa̧¹̧ mɔ¹ 
hu̧u̧²³¹rɔ¹ Lit.: bouche ta sent-mauvais 
yaa̧¹̧ za¹ gbɔɔl¹ zɛm̧²³¹ nɛɛ²³ko² Lit.: 
a:aire une grave trouve-me aujourd'hui 

yaa̧¹̧yɔ¹, lɛbt⁴ cf: yaa̧ļakyɔ. 

yaa̧²̧³, yaa̧ķ¹(yɔ)¹ v.i. être *rare taab¹³ bɔ¹ 
yaa̧²̧³ya¹̧ hɛ¹di¹ yaa̧¹̧ki¹yɔ¹ Lit.: tabac le 
est-rare ici cette-année 

yaa²³(yɔ)² s singe; sorcier yaa²³ hɛɛt zeet² 
mi¹ a¹ mi¹ bak² du¹ le²lɔ³ Lit.: singe a-
pelé-avec-les-dents citrouille ma à mon 
champ dans hier 

yaa²(yɔ)², ya²ya²(yɔ)² s grand-mère; 
nounou yaa² mi¹ gi² wɔŋk¹wɔ¹mɔ¹ Lit.: 
grand-mère ma elle-est vieillisant 
ya²ya², mɔ³ zaa²³za¹⁴? Lit.: grand-mère, 
tu es venue? 

yaa³ cf: yaatil. 
yaa³, yaak¹(yɔ)¹ v.t. cacher; dissimuler; 
égarer da³ mɔ¹ yaa³ bas¹kur³ mɔ¹ bɔ¹ a¹ 
luk¹ du¹³ Lit.: va tu caches vélo ton le à 
case dans yaa¹til³, yaa¹til¹go³(yɔ)² , 
yaat¹, yaa¹tig¹(yɔ)¹ , yaat³, 
yaa¹tig¹(yɔ)¹ 

yaa⁴, re³tin¹ cf: sɔk³, sɔ¹kig¹(yɔ)¹. 
yaa⁴, yaak¹(yɔ)¹ v.t. envoyer; mettre 
(dans qc.) zaa̧ņ¹ bɔ¹ yaa⁴ nis² bɔ¹ a¹ 
luum² ha¹³ Lit.: personne la il-a-envoyé 
femme la à marché sur yaar⁴, 
yaa¹rik¹(yɔ)¹ 

yaabum(ɛ) s bière qui sert à prévenir aux 
enfants pour leur circoncision ɗɛn¹tɛ¹ hi³ 
yɔķ¹ yaa²³bu¹mɛ¹ Lit.: vieillards ils 
boivent esp.-de- 

yaa̧ɓ̧olt(yɔ) s cris; acclamation; 
grondement (personne) mi³ kɛm²³ 
yaa¹ɓolt¹ nɔ¹ko³gan¹sɛ¹ Lit.: j'ai entendu 
cris tout-à-l'heure 

yaa̧ḑɔgsɛ cf: yaa̧ņiŋsɛ. 
yaa̧ḑɔgs(ɛ) cf: yaa̧ņiŋsɛ. s menton hi³ 

waa̧ģ⁴¹ a¹ yaa̧¹̧dɔgs muu¹lɛ³ Lit.: on a-
saisi-le à menton corps 

yaa̧ģbar(ɔ) cf: dɔgl² ɓaa¹til³(yɔ)². s bord 
de la bouche; a:aire; dispute; grande 
*palabre gɔ gi aŋk dɔgl yɛrɛ gi tuu 
yaa̧ģbarɔ Lit.: quand il-est durant parole 
cette elle 

yaa̧ḩaa̧³̧lɛ², yaa̧¹̧-uu¹sɛ¹ cf: dɔg³l(ɛ)². 
yaa̧ḩaam(yɔ) s souhait en mal 

yaa̧ḩaam(yɔ)
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yaakalba(yɔ) s esp. de *singe noir et 
blanc très méchant yaa²³kal¹ba¹ lɔŋ³ge¹ 
Lit.: singe-méchant il-a-mordu-le 

yaak(o) s 1) chant funèbre des hommes 
dans la case d'un mort wa²lɛ³ wɔ¹ hi³ 
ɛɛk¹ yaak a¹ hug⁴¹ du¹³ Lit.: hommes les 
ils chantent chant-funèbre à case-des-
morts dans 2) (q.ch. que l'on a mis) de 
*côté pour soi; à *part mi³ gbaa⁴ kok² 
yaa³ko² Lit.: je ai-mis à-part 

yaa̧ļ, yaa̧¹̧lik¹(yɔ)¹ v.t. réprimander; 
reprendre baa² mɔ¹ yaa̧ļ³ mii¹ a¹ ri¹? Lit.: 
père ton a-reprimandé moi que 
comment? 

yaa̧ļakyɔ cf: yaa̧¹̧yɔ¹, lɛbt⁴. s interprète 
la¹ya¹ gbɔɔl¹ bɔ¹ yaa̧¹̧lak¹ya¹ ɔɔn¹ zaa²³ 
gi¹ e⁴lɛ¹ Lit.: soldat principal le 
interprète sien il-est-venu il a-appelé-
nous 

yaa̧ļebtigyɔ cf: wɔɔg³. 
yaa̧m̧³¹(yɔ)¹, yaa̧m̧³¹waa⁴t(o)² s un 
*gosse mɔ¹ yaaz⁴ yaa̧m̧³¹ gi¹ zaa¹³ gi¹ loo⁴ 
Lit.: tu envoies gosse il vient il prend 

yaamant(o) cf: bay³yɔ². s manioc maat bɔ 
puupu an yaamaato Lit.: igname la est-
farineuse comme manioc 

(yaa̧)̧mɛ⁴lɛ² cf: yaa̧¹̧gɔɔ̧³̧n(ɛ)². 
yaa̧m̧(waa)yɔ cf: ɓɛḑ(o). 
yaa̧ņ³¹, yaa̧¹̧nik¹(yɔ)¹ v.t. défendre; 
*refuser de donner mɔ³ yaa̧ņ³¹ tus² mɔ¹ 
be², mi¹ ree³¹kɔ¹ Lit.: tu as-refusé-de-
donner argent ton le cum., je m'envais 

yaa̧ņiŋsɛ cf: yaa̧ḑɔgsɛ; cf: yaa̧ḑɔgs(ɛ); cf: 
niŋs(ɛ). s le *menton yaa̧-̧niŋs mɔ¹ bɔ¹ 
lɔɔ⁴¹ba¹ Lit.: menton ton le il-est-court 

yaa̧ņ(yɔ), yaa̧ņɛ(yɔ) s branche dɛɛ̧m̧ tɛɛ̧ ̧
yaa̧ņ gbunu Lit.: coupe arbre branche 
une 

yaa̧ŗ¹ya¹(yɔ)¹, yaŗ¹yaa¹dɛ³(yɔ)² adj 
pauvre; malheureux yaa̧ŗ¹ya¹ gi'² 
mɔɔ¹sig¹ baa² mi¹ nɔ² dɔŋ²go³? Lit.: 
pauvre un il-est-fatiguant père mon quoi 
cause? 

yaar⁴, yaa¹rik¹(yɔ)¹ (dér.de yaa⁴, 
yaak¹(yɔ)¹) v.t. pousser; bousculer; 

terrasser bɔ² mɔ¹ yaa⁴ ri⁴ mi⁴! Lit.: ne-tu 
bouscules-me! zul¹nɔɔ¹ yaarige Lit.: 
vertige a-terrassé-le 

yaa̧ŗ(yɔ) s froid yaa̧ŗi gi² mɔ¹ saŋ¹ko³ Lit.: 
froid il te refroidissant 

yaasigkɔt(yɔ) s liane des marais aux fruits 
irritants yaasigkɔti gig²¹ ra¹ko³ Lit.: liane-
des-marais est-le démangeant 

yaa̧şigkɔtyɔ (dér.de yaa̧şig(yɔ)(a)) 
yaa̧şig(yɔ)(a) s gale yaa̧şig gig²¹ rak¹rab¹ 

a¹ saa̧ņ¹ du¹³ Lit.: gale est-le démangeant 
à queue dans yaa̧şigkɔtyɔ 

yaat¹, yaa¹tig¹(yɔ)¹ (dér.de yaa³, 
yaak¹(yɔ)¹) v.i. se *cacher ruu²³ yaat¹ 
giz²¹ luk¹ du¹³ Lit.: adultère il-s'est-caché 
il-est case dans 

yaat³, yaa¹tig¹(yɔ)¹ (dér.de yaa³, 
yaak¹(yɔ)¹) v.t. cacher; dissimuler mɔ³ 
yaat³ tus² bɔ¹ a¹ nɔ² dɔŋ²gɔ³? Lit.: tu as-
caché argent le à quelle raison? 

yaatil cf: yaa³. 
yaatil(yɔ) s la *cache; dissimulation yaatil  

mɔ¹ bɔ¹ haa̧²̧³be¹ kpɛɛ̧¹̧to¹ Lit.: 
dissimulation ta la veut-me rire 

yaatil(yɔ)/(-ɛ) adj secret mɔ³ gbaa⁴ a¹ lɛl²³ 
yaatil du¹³? Lit.: tu-as mis à lieu secret 
dans? 

ya(a)wal(ɔ), ya(a)walɛ(yɔ) s grand-père; 
petit-0ls; neveu (d'un homme) waa²³ 
mɔ¹ ya²wal²³ gi² raa¹ du¹³ Lit.: enfant ton 
grand-père il-est maison dans 

yaayal id. extrêmement *large; béant 
nɔ²kɔ³ bɔ¹ fɛɛ³ an¹bɔ¹ yaayal Lit.: plaie la 
elle-est-large comme-ça extrêmement 

ya(̧b), yaķ¹(yɔ)¹2 v gronder (chien) yɔ¹ 
mi¹ mur² a¹ raa¹ du¹ kaa³¹ za¹ ya(̧b) 
kaa³¹ mi²nɛ³ bɔ¹³ Lit.: quand je-suis 
arrivé à maison dans chien un a-grondé 
chien mien le 

ya(̧b), yaķ¹(yɔ)¹1 v.i. apparaître (éclair au 
ciel); piquer; picoter (parasites, 
démangeaison) yɛb̧s yab̧sig a¹ dɔɔ¹ du¹³ 
Lit.: parasites ils-picotent-le à jambe 
dans bɛl²³ yFab̧ a¹ gaa̧ţ⁴¹ ha¹³ Lit.: pluie 
(éclair) apparaît à montagne sur 

ya(̧b), yaķ¹(yɔ)¹
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yabl, yab¹lik¹(yɔ)¹ v.i. se *débattre 
gum¹til³ bɔ¹ gi² yab¹lik¹ sil¹ ha¹³ Lit.: 
malade le il-s'est-débattant natte sur 

yablaŋ(yɔ) s esp. d'*herbe qui démange 
kii̧⁴̧ yablaŋgi gi¹ ra⁴ge¹ Lit.: il-a-touché 
herbe-galeuse elle démange-le 

yabl(ɛ) s bière faite de fonio dans deux 
jours 

yaḑ id. allongé (aspect de q.ch. de long 
qui a e'té déposée (de grosses ignames, 
un sac de mil, etc.)) hi³ gbeet maat¹ bɔ¹ 
hɛb̧t² di¹ yaḑ Lit.: on a-déposé igname la 
terre par 

yadyad id. spasmodiquement is³¹ bɔ¹ hi¹ 
gbɛɛ²rig¹ gbalk³ dɔɔ¹ yadyad Lit.: chèvre 
la on a-abattue-le remnait jambe 
spasmodiquement 

yafɔɔ̧(̧yɔ) s putois mi³ gbɛn³ yafɔɔ̧ ̧waa̧⁴̧ 
kɔɔ²³ ɓɔr³¹yɔ¹ Lit.: j'ai vu putois a-attrapé 
poule tout-à-l'heure 

yag¹(yɔ)¹, ya¹gɛ¹(yɔ)¹ s rat à queue 
tou:ue ya²waa̧¹̧kir³ bɔ¹ waa̧⁴̧ yag¹ ee¹rɛ¹ 
Lit.: chat le il-a-attrapé rats deux 

yagl(yɔ) s bégaiement boo yaglyɔ, yagl 
book(yɔ) 

yagzil(ɛ) adj mal *tressée; bizarre 
yaķ(yɔ), yaķɛ(yɔ) s pois d'angol blanc, 
aux traits noirs gɔdɔms mi²nɛ³ bɔ¹ yaķyɔ 
Lit.: pois-d'angol mien le pois-d'a.-zébra 

yaļs(ɛ) s poils (au corps humain) yaļs gi² 
mɔ¹ naan² muu¹lɛ³ Lit.: poil est ta main 
corps 

yalyal/yall id. vastement; sans *borné; 
illimité; immense; étendu mɛm¹ bɔ¹ fɛɛ³ 
an¹bɔ¹ yalyal/yall Lit.: eau la elle-est 
étendu comme-ça vastement 

yamɛm(yɔ)/(-ɛ) s esp. de *singe hi³ waa̧⁴̧ 
yamɛm a¹ hɛţ¹ bɔ¹ dɔɔ̧²̧ ge¹du¹³ Lit.: on a-
attrapé singe à herbe la brûlé dans 

yamtir(yɔ) s reste (pluie, poussière etc.), 
restant bɛl²³ bɔ¹ yamtirɔ gii¹ zaa¹ko³ pluie 
la reste-son ɔ"est-lui venant 

yamut(yɔ) cf: yanambo. s chèvre qu'on 
égorge pour o:rir en *sacri0ce pour un 

mort ɗɛn¹tɛ¹ wɔ¹ hi³ tɔb⁴ yamut bɔ¹ a¹ 
hug⁴¹ du¹³ 

yanamb(o) s sacri0ce animal pour un 
mort 

yanambo cf: yamut(yɔ). 
yans(ɛ) s mélange 
yaŋ̧ cf: yaŋtya¹(yɔ)¹. 
yaŋ̧, yaŋk¹(yɔ)¹ v.i. ronLer; grogner; 
ronronner; lancer très loin (pierre) wal²³ 
bɔ¹ yaŋ̧ yɛmɔ Lit.: homme le a-ronLé 
nuit 

yaŋ(g), yaŋk¹(yɔ)¹ v.i. ronLer lel²³ yɛms¹ 
du¹ mɔ³ yaŋgɔ Lit.: hier nuit dans tu as-
ronLé 

yaŋke(yɔ) s culotte; pantalon wal²³ bɔ¹ 
heg²³ yaŋkeyɔ Lit.: homme le il-a-mis 
pantalon 

yaŋkt(o) s ronLement wal²³ mɔ¹ yaŋktɔ bɔ¹ 
bɛ²sum¹ gɛ²³ Lit.: mari ton ronLement-
son le ne-plaît-me pas yaŋt mɔ¹ bɔ¹rɔ¹ 
wak³¹sɔ¹ Lit.: ronLement ton celui-là es-
débarrassé-de 

yaŋ̧s(ɛ) s condiment; assaissonnement; 
pâte d'arachide yaan bis bɔ yaŋ̧sɔ nɛ Lit.: 
envoyez-vous sauce la pâte-d'arachide 
ints. 

yaŋtya¹(yɔ)¹ cf: yaŋ̧. adj ronLeur; qui 
*ronLe doo raŋtyayɔ Lit.: personne qui-
ronLe 

yarɛŋ(yɔ) cf: yasɛɛ̧y̧ɔ, yayɛm̧sumɛ. s ? 
yarɛŋyɔ, yasɛɛ̧y̧ɔ cf: yayɛm̧sum(ɛ). 
yart(yɔ) s bousculade nɛ¹ sɔɔn¹³ yart nɛ¹ 

bɔ¹ du¹³ Lit.: vous vous-écartez-avec 
bousculade votre la ints. 

yasɛɛ̧(̧yɔ) s belette yasɛɛ̧ ̧hi kpaltingo 
yasɛɛ̧y̧ɔ, yayɛm̧sumɛ cf: yarɛŋ(yɔ). 
yatɔya(yɔ), yatɔyaadɛ(yɔ) s circonciseur; 
exécuteur de la *circoncision yatɔya wɔ¹ 
hi³ kaŋk¹ dɔm³bɛ¹ wɔ¹ a¹ zɔl du¹³ Lit.: 
circonciseur les ils emmenant circoncis 
les à lieu-de-circoncision dans 

yawaa̧ķir(yɔ) s chat sauvage yawaa̧ķir gi² 
zaa¹nik¹ nam³bo² Lit.: chat-sauvage il-est 
venant-avec viande 

yawaa̧ķir(yɔ)



yawila(yɔ) 152

yawila(yɔ) s petit *singe noir mɔ³ hu̧u̧r¹ 
yaw̧ilayɔ Lit.: tu sens singe-noir 

yayab(yɔ) s engoulevent ayant une longue 
plume de chaque côté qui dépasse les 
ailes yayab pɛpɛg ɔɔ̧²̧³ zii̧³̧¹ba¹ Lit.: 
engoulevent aile sienne elle-est-longue 

yayab(yɔ), yayabnɔɔ(yɔ) s engoulevent; 
oiseau nocturne qui se tient surtout sur 
la route yayabnɔɔ¹ wɔ¹ gɔ² hi³ ɗɔɔt⁴ lɛl²³ 
sor³sor³ a¹ gbɔ²nɔ¹ du¹³ Lit.: engoulevent 
les hab. ils lieu à-la-nuit-tombante à 
chemin dans 

yayɛm̧sum(ɛ) cf: yarɛŋyɔ, yasɛɛ̧y̧ɔ. s ? 
yazig(yɔ) s grand *canari qui sert à 
chau:er la bière loom⁴ yazig mɔ¹ sat³sɛ³ 
bu¹mɛ¹ Lit.: prends canari tu chauN-
nous bière 

yee v.t. abaisser bɔ²mɔ¹ yee tɛɛ̧ ̧yaa̧ņ bɔ¹rɔ¹³ 
Lit.: ne-tu abaisses arbre branche cette 

yee²³, yeek¹(yɔ)¹ v.i. s'*incliner; se 
*pencher yees³, yee¹sig¹(yɔ)¹ 

yees³, yee¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de yee²³, 
yeek¹(yɔ)¹) v.i. faire *incliner ɔţ³¹ bɔ¹ 
yee²³ a¹ naa²³baan¹ du¹³ Lit.: soleil le 
s'est-incliné à (trois heures) bœuf-corde 
dans 

yɛ¹rɛ¹(yɔ)¹ adv maintenant yɛ¹rɛ¹ mɔ³ rek¹ 
ay¹²? Lit.: maintenant tu vas où? 

yɛ¹̧s(ɛ)¹ adj nouveau; nouveau-né; 
nouvelle pousse d'une plante pɛɛm waa 
yɛş bɔ gi kaako Lit.: porte enfant 
nouveau-né le il pleure kɛ³rum kpas¹ 
yɛş¹ bɔ¹ mɔ¹ kam¹si³¹mi³ Lit.: cueuille 
feuilles nouvelle la tu apportes-me 

yɛ², yɛk¹(yɔ)¹ v.t. tirer une Lèche; cracher 
en jet mɔ³ yɛ² see²³ bɔ¹ hɛml² gɛ²³ Lit.: tu 
as-tiré Lèche la ce-n'est-loin pas 

yɛ⁴l(ɛ)² s dos nɔk² gi² a¹ mi¹ yɛl²³ du¹³ Lit.: 
plaie elle-est à mon dos dans yɛlk³, 
yɛlk(yɔ)¹ 

yɛ⁴lum¹(yɔ)¹ adj du *dos nɔk² yɛlumyɔ 
Lit.: plaie du-dos 

yɛb̧r(ɛ), yɛb̧rɛ(yɔ) s côte (anat.) hi³ baam⁴ 
a¹ yɛb̧r¹ du¹³ Lit.: on-a poignardé-me à 
côte dans 

yɛb̧s(ɛ) s parasites, parasitose; allergie, 
d'emangeaison 

yɛb̧(yɔ) s esp. de *légume visqueux hi³ 
i²sin³ bis¹ bɔ¹ yɛb̧yɔ Lit.: on a-rendu-
visqueuse sauce la esp.-légume 

yɛd/yed, yɛ¹dig¹(yɔ)¹/ye¹dig¹(yɔ)¹ cf: 
wil, tɛks yaa̧y̧ɔ. v étaler; publier 
(parole, a:aire, histoire) hi³ yɛd 
gban³dil³ a¹ ɔţ³¹ ha¹³ Lit.: on a-étalé 
vêtement à soleil sur hi³ yɛd³ dɔg²lɔ³ 
yɔɔ̧ş³ lɛl²³ sɛw³ Lit.: on a-répandu parole-
cette elle-a-atteint lieu tou 

yɛd¹/yed¹, yɛ¹dig¹(yɔ)¹/ye¹dig¹(yɔ)¹ v.i. 
être *répandu Bɛt² dɔgl² yɛd/yed a¹ 
waal¹ du¹ sɛw³ Lit.: Dieu parole s'est-
répandue à monde dans tout 

yɛɛ, yɛɛk¹(yɔ)¹ v.t. mépriser; dédaigner; 
dénigrer; ravaler; déprécier; traiter en 
misérable lel²³ hin³da¹ mi¹ yɛɛmi raa²³ a¹ 
mɔɔ¹ mɔ¹ taa¹² a¹ baa² be¹ rɔɔs¹ du¹³, 
rɔɔs¹ bee¹nɛ¹ Lit.: hier grand-frère mon 
dénigré-me il-a-dit que toi tu n'es-pas à 
père mon richesse dans, richesse 
mienne-c'est 

yɛɛ̧,̧ yɛɛ̧ķ¹(yɔ)¹ v.t. bander; ligoter gid¹ mɔ³ 
yɛɛ̧ ̧nɔk² bɔ¹ mɔ¹ re³kɔ³ Lit.: si tu bandes 
plaie la, tu pars 

yɛɛ;l⁴ ;+ inf. (dér.de yɛɛl⁴, yɛɛ¹lik¹(yɔ)¹) 
v.t./v.i. commencer à faire q.ch. pir²wol³ 
gi² nɛ¹ yɛɛ¹lik¹ zaa¹ki¹ Lit.: avion il-est 
antér. commençant à-venir 

yɛɛ̧²̧³(yɔ)², yɛɛ̧²̧dɛ²(yɔ)² s frère (ou sœur) 
cadet du même sexe yɛɛ̧²̧³ mɔ¹ bɔ¹ 
fɔb²zu¹mɔ¹ gaay²¹⁴? Lit.: petit-frère ton 
qui-a-suivi-te il-est-où? 

yɛɛ̧³̧s(ɛ)² s racine; remède; médicament 
tɛɛ̧¹̧ bɔ¹ yɛɛ̧²̧sɔ³ ɓaa²³ɓa¹ Lit.: arbre le 
racine-sa elle-est-dure gɛr²³ bɔ¹ gaa⁴mi¹ 
yɛɛ̧ş² a¹ mi¹ yɔ²̧ yoo¹su³go³ Lit.: guériseur 
le a-donné-me remède dit je bois 
demain hi³ tɛbs⁴ gum¹til³ bɔ¹ yɛɛ̧³̧sɛ² Lit.: 
on a-cherché-pour malade le 
médicaments 

yɛɛ̧⁴̧, yɛɛ̧ķ¹(yɔ)¹ v régler une histoire; 
éclaircir une histoire; juger ɗɛnt¹ bɔ¹ gii¹ 

yɛɛ̧⁴̧, yɛɛ̧ķ¹(yɔ)¹
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gi¹ zaa¹³ gi¹ yɛɛ̧⁴̧ luur² dɔgl² yɛ¹rɛ¹ Lit.: 
vieillard le c'est-lui il vient il juge vol 
parole cette 

yɛɛl³¹(yɔ)¹ cf: ta²rɛ² yɛɛl³¹yɔ¹. s esp. 
d'*arbre sauvage, papayer ou papaye mi 
hɛl yɛɛlyɔ Lit.: je ai-pelé papaye 

yɛɛl⁴ ;+ part. (dér.de yɛɛl⁴, yɛɛ¹lik¹(yɔ)¹) 
v.t./v.i. hii¹ yɛɛl² re¹ko³ Lit.: c'était-eux 
ils-ont-commencé allant 

yɛɛl⁴, baar⁴, mɛɛ²³ syn: nag³, nak¹(yɔ)¹ 1) 
. 

yɛɛl⁴, yɛɛ¹lik¹(yɔ)¹ cf: baar⁴, mɛɛ²³, nag³. 
v.t./v.i. commencer; débuter ɔ³mi¹ yɛɛl⁴ 
woos² ma³¹ Lit.: laisse-me commence 
travail alors yɛɛ;l⁴ ;+ inf. , yɛɛl⁴ ;+ 
part. 

yɛɛ̧m̧(ɛ) s artères; ligament hi yɛɛ̧ņ see-kaal  
bɔ yɛɛ̧m̧ɛ hi³ dɛɛ̧⁴̧ yɛɛ̧m̧ ɔɔ̧¹̧nɛ¹ Lit.: on-a 
coupé artères siennes 

yɛɛ̧ŗ, yɛɛ̧¹̧rik¹(yɔ)¹ v.t. laisser; annuler; 
ajourner; remettre mɔ³ yɛɛ̧ŗ rɔbs⁴¹ bɔ¹ a¹ 
mɔ¹ woo⁴ nɔ²? Lit.: tu as-annulé voyage 
le que tu, fais quoi? 

yɛɛ̧ŗ(ɛ) s esp. de *fourmi yɛɛ̧ŗ wɔ¹ hi³ gim²¹ 
lɔŋk¹ a¹ dɔɔ¹ muu¹lɛ³ Lit.: fourmis les 
elles sont-me piquant à pied corps 

yɛɛ̧ş²hak(yɔ) s fétiche yɛɛ̧şhak gi² waa²³ 
bɔ¹ durk² du¹³ Lit.: fétiche est enfant le 
cou dans 

yɛɛ̧şhakyɔ cf: layaar(ɛ). 
yɛɛsingal(yɔ) cf: bɛr³ gi¹ daar³. adj le 
*meilleur gban³ bɔ¹ gii¹ yɛɛsiŋgali a¹ 
zaa¹dɛ³ wɔ¹ hi¹ tees⁴du¹³ Lit.: habit le 
c'est-lui est le-meilleur à autres les leur 
milieu-dans 

yɛɛt(o) s mépris hautain; dédain; 
dépréciation hautaine 

yɛɛ̧(̧yɔ) s clown; comédien wal²³ yɛɛ̧ ̧bɔ¹ 
gii¹ maa³ti³mi³ Lit.: homme comédien le 
c'est-lui il-a-trompé-me 

yɛģ , yɛķ¹(yɔ)¹ v.t. barrer; *con0squer mɔ³ 
yɛģ kaa³¹ lɔl¹ seek¹ lɛl²³ nɔ² be²? Lit.: tu 
as-barré chien yeux voir place pourquoi 
donc? ba³nɛ¹ bɔ¹ mi¹ loo²zɔ², baa¹ mɔ¹ 
yɛģ da³nɛ¹ mi¹ lɛ²lɔ³ge¹³ Lit.: bague la j'ai 

pris, père ton a-con0squé bonnet mon 
place-sa-vers 

yɛl, yɛlk¹(yɔ)¹/yɛ¹lik¹(yɔ)¹ v.t. éparpiller; 
répandre bɔ²mɔ¹ yɛl³ laa¹ bɔ¹³ Lit.: ne-tu 
répands feu le bɔ²mɔ¹ yɛl³ kpoo¹sum³ 
wɔ¹³ Lit.: ne-tu éparpilles ordures les 

yɛl/yɛlk, yɛlk¹(yɔ)¹/yɛ¹lik¹(yɔ)¹/yɛl¹kig;
(yɔ)¹ v.t. consulter le guérisseur ou 
marabout mɔ³ rek³ mɔ³ yɛl hin¹ a¹ gɛr²³ 
bɔ¹ ge¹ ya⁴? Lit.: tu es-parti tu as-
consulté chose à guérisseur le vers est-ce 
que? 

yɛļ³¹(yɔ)¹, yɛļ³¹tɔ¹nɔ¹ adv trop; de *trop 
(gaucher) mɛm¹ bɔ¹ saa̧³̧ yɛļ³¹yɔ¹ Lit.: eau 
la elle-est-chaude trop bɔmɔ kpel mɛm bɔ 
yɛļtɔnɔ Lit.: ne-tu verses eau la trop 

yɛlk cf: gɛb, gɛbs, gɛms (inf.: gɛbikyɔ, 
gɛbsigyɔ, gɛmsigyɔ). 

yɛlk³, yɛlk(yɔ)¹ (dér.de yɛ⁴l(ɛ)²) s 
éparpiller en cherchant q.ch. tuum²³ 
wɔd²³ wɔ¹ mɔ¹ yɛl²ki¹hi¹ nɔ¹gan¹sɛ³ Lit.: 
ramasse a:aires les tu as-'parpillé-les 
tout-à-l'heure 

yɛlk(o) s consultation mi³ kaŋk¹ waa²³ mi¹ 
gums² a¹ yɛlk du¹³ Lit.: je apportant 
enfant mon maladie à consultation dans 

yɛm̧¹s(ɛ)¹ s nuit rɔb⁴¹ bɔ¹ zaa²³ yɛms¹ du¹ 
zɛm²³¹ mi³ yok¹yo¹ Lit.: étranger le il-est-
venu nuit dans il-a-trouvé-me je dors 

yɛm̧²³, yɛŋk¹(yɔ)¹ cf: nii²³, niib. v.i. se 
*mouiller; être/devenir *mouillé gban³ 
bɔ¹ yɛm²³ gɔ¹, zaam²³ mɔ¹ dok³tɔ³ Lit.: 
habit le s'est-mouillé alors, viens tu 
laves yɛm̧s 

yɛmb(o) s ècorce d'arbre médicinale est 
très amère 

yɛm̧(b)(o) s arbre dont l'écorce incinérée 
sert à remède digestif hin¹ bɔ¹ gim²¹ 
guŋk¹ mi¹ tɔb⁴ yɛm/yɛmb a¹ yɛms du¹³ 
Lit.: chose la elle-est-me faisant-mal je 
croquerai écorce à nuit dans 

yɛm̧ɔ adv temp. la *nuit passée; cette *nuit 
wal²³ bɔ¹ yaŋ yɛmɔ Lit.: homme le il-a-
ronLé cette-nuit 

yɛm̧ɔ
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yɛm̧s (dér.de yɛm̧²³, yɛŋk¹(yɔ)¹) v.t. 
mouiller bɔ²mɔ¹ yɛm̧s³ gban³dil³ mi²nɛ³ 
Lit.: ne-tu mouilles vêtement mien 

yɛŗ v peser trop lourd (pour qn.); écraser 
(poids excessif); surcharger hin¹ɗɔmn² 
bɔ¹ yɛŗ wal²³ bɔ¹ daar³ tɛŋk¹ gɔ¹³ Lit.: 
fardeau le a-accablé homme le il-a-
dépassé force donc wɔd yɛŗ doo za gbɔnɔ 
du Lit.: a:aire a-accablé personne autre 
chemin dans 

yɛr²³, yɛrk¹(yɔ)¹ v.t. emprunter; aider; 
céder; hériter; remplacer mi³ yɛr²³ 
bas¹kur³ ɔ²nɛ³ gid¹ mi³ ren³ a¹ luum² ha¹³ 
Lit.: j'ai emprunté vélo son et-que je-suis 
part a marché sur mii¹ mi¹ yɛr¹³ baa² mi¹ 
wans¹ rɔɔs² ɔɔ¹nɛ¹ Lit.: moi je hériterai 
oncle mon petit richesse sa zaam²³ mɔ¹ 
yɛr¹³ ɗɔɔ⁴til⁴ lɛl²³ mi¹³ Lit.: viens tu 
remplace asseoir place ma 

yɛr³, yɛrk¹(yɔ)¹ v.t. étaler; faire *sécher 
zaam²³ mɔ¹ yɛr³ tot² bɔ¹ a¹ sil¹ ha¹³ Lit.: 
viens tu étales mil le à natte sur 

yɛş v s'*empirer; s'*aggraver gums¹ bɔ¹ yɛş 
lel²³ yɛm¹sɛ¹ Lit.: maladie la s'est-
aggravée hier nuit waa²³ bɔ¹ yɛş kaa¹kɔ³ 
sɔm³ Lit.: enfant le s'est-empiré pleurer-
son est-di:érent 

yo², yok¹(yɔ)¹ v.i. dormir yor²³, 
york¹(yɔ)¹ 

yo²rum³(yɔ)²/(-ɛ)² s rêve; songe lel²³ 
yo²rum³mi¹ raa²sum³ a¹ mɔ³ zaa¹ko¹ Lit.: 
hier rêve-mon a-dit-me que tu viens 

yog, yok¹(yɔ)¹, v faire un *trou 
horizontal; tonneler bɔ²mɔ¹ yog zɛŋ¹ko³ 
Lit.: ne-tu creuses-horizontalement trou 

yolii(yɔ) s l'*année dernière yolii mi³ rek³ 
a¹ hɔ¹³ Lit.: l'année-dernière je suis-allé à 
là-bas 

yoo2 v.t. guetter re³kum¹ mɔ¹ yoo waa²³ bɔ¹ 
kin¹ gi² yok¹yo¹ Lit.: va tu guettes enfant 
le peut-être il-est dormant mi yoo ɗɛnt 
bɔ luk du 

yoo1 adv jadis; autrefois baa² mi¹ yoo hi¹ 
waa² lab³¹ gɛ²³ Lit.: père mon jadis ils 
ne-vivait comme-ça pas ɗɛn¹tɛ¹ yoo hi³ 

gɔ² nɔ³ko² Lit.: aïeux jadis ils-ont fait 
guerre 

yoo¹l(ɛ)¹ s l'*année prochaine yool¹ mi¹ 
wɔm³ luk¹ mii¹nɛ¹ Lit.: année-prochaine 
je construirai maison mienne 

yoo¹si³g(o)³/yoo¹su³g(o)³ adv demain 
wɛ¹ dag³ yoo¹su³go³ Lit.: nous nous-
rencontrerons demain 

yoo³¹(yɔ)¹ s/adj fou; insensé wal²³ mɔ¹ 
yoo³¹ gɔ¹ be² Lit.: mari ton il-est-fou 
alors de-toute-façon 

yoogilyɔ(i) adj angulaire lɛl²³ yoogil(yɔ) 
yook(o), yookɛ(yɔ) s surveillante des 
circoncis yook gi² kam¹sig¹ dɔm³bɛ¹ wɔ¹ 
ko³ko² Lit.: surveillante elle-est 
apportant circoncis les couscous 

yool(yɔ)/(-ɛ) cf: sɔks³¹yɔ¹. s vase; limon; 
boue dɔɔ¹-mi¹ leg²³ a¹ yool du¹³, zaa²³mɔ² 
mɔ¹ haţ³simi Lit.: pied-mon il-s'est-
enfoncé à vase dans, viens tu enlèves-
pour-moi 

yoom(ɛ) s sommeil; esp. d'*arbre à fruit 
comestible yoom¹ gi²mi¹ waa̧¹̧ko³ Lit.: 
sommeil il-est me saisissant 

yoos(ɛ) s folie mɔ³ gɔk¹ yoo¹sɛ¹ Lit.: tu fais 
folie 

yor²³, york¹(yɔ)¹ (dér.de yo², yok¹(yɔ)¹) 
v.i. rêver le²lɔ³ mi¹ yo² gɛ²³ Lit.: hier je-
n'ai dormi pas hin¹yɔ¹ mi¹ yor² nɛ¹ko¹, 
ɔ³mi¹ dɔg¹su³mɔ³ Lit.: chose-que j'ai 
rêvée tout-à-l'heure, laisse-moi dis-te 

yot(yɔ)/(-o) s lézard yot³¹ gi² tɛɛk¹ ɔţ³¹ a¹ 
wɔmnt¹ muu¹lɛ³ Lit.: lézard il-est 
chau:ant soleil à mur corps 

yɔ¹5 cf: an¹yɔ¹. conj. de subord. 1) quand; 
lorsque yɔ¹ mɔ¹ look¹ rɛ¹, mɔ³ raas²³ bɔ²? 
Lit.: quand tu prenant ints., tu dis à qui? 
2) puisque; comme; parce que yɔ¹ mɔ¹ 
³²li¹mi¹ gii¹ mi¹ zaa² Lit.: parce-que tu as-
appelé-me c'est-cela je suis-venu 3) 
depuis que mi'¹ kɛm² hin¹ an¹bɔ¹ gɛ² yɔ¹ 
hi¹ mɔɔ²mi¹ Lit.: je n'ai-entendu chose 
comme-ça pas depuis-que on a-donné-
naissance-me yɔ¹4 , yɔ¹3 , yɔ¹1 , yɔ¹2 , 
yɔ¹gɔ² 

yɔ¹
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yɔ¹4 (dér.de yɔ¹5) adj/pr. dém. ce(t)/cette; 
ceci luk¹yɔ¹ so³sor³ be² Lit.: case-cette 
lisse cumul. gaam⁴ yɔ¹³! Lit.: donne-moi 
ceci! 

yɔ¹3 (dér.de yɔ¹5) 1) conj. rel. que hin¹ yɔ¹ 
mɔ¹ ɛ²rim¹ nɛ¹ mi³ kamz³ gɛ¹rɛ³ Lit.: 
chose-que tu as-demandé-me antér. je 
ai-apportée voici 2) pr. rel. celui/celle 
que yɔ¹ mɔ¹ gaam²¹ lel²³ bɛr² gɛ²³ Lit.: 
celui-que tu a-donné-me hier il-n'est-bon 
pas 

yɔ¹2 (dér.de yɔ¹5) adv, part. loc. ici gbaam⁴ 
yɔ¹³! Lit.: mets ici! 

yɔ¹1 (dér.de yɔ¹5) interj. voici, tiens! yɔ¹³, 
loo⁴ mɔ²! Lit.: voici, prends! 

yɔ¹gɔ² (dér.de yɔ¹5) conj. de subord. temp. 
avant que yɔ¹gɔ² mi¹ tuur² ree³¹kɔ¹ Lit.: 
avant que je suis-arrivé il-est-parti 

yɔ¹̧lum¹(yɔ)¹ adj de l'*œil hoob¹ 
yɔ¹̧lum¹yɔ¹ 

yɔ²̧, yɔķ¹(yɔ)¹ cf: gbuu²³, hɔb⁴. v.t. boire 
gaa⁴mi⁴ mɛm¹ mi¹ yɔ²̧ mi³ mɔɔ²³mɔ¹ Lit.: 
donne-moi eau je bois je suis-fatigué 
yɔņ¹, yɔ¹̧nik¹(yɔ)¹ , yɔŗ, yɔŗ(i)k¹(yɔ)¹ 

yɔb̧ v.t. arracher de parmi d'autres 
yɔb̧, yɔķ¹(yɔ)¹ v.i. muer mi³ yɔķ¹ yɔ¹̧bɔ¹ 

(wɛɛl mi¹ amt¹ bɔ¹ gi² ha¹̧si¹go¹) Lit.: je 
muant rdbl. (peau ma vieille la elle-est 
s'enlevant beks¹ bɔ¹ yɔɔ̧b̧ɔ Lit.: serpent le 
il-a-mué 

yɔd³, yɔ¹dig¹(yɔ)¹ v.t. étendre (main, 
pied) yɔ³dum¹ naan² mɔ¹ lɛ³ Lit.: étends 
main ta ainsi 

yɔģli id. pas *dur; très *mou (corps) hɔņs 
muulɔ yɔģli Lit.: il-amollit corps-son très-
mou 

yɔķilyɔ(i) adj peau d'animal rejetée mi³ 
gbɛn³ beks¹ yɔķil a¹ gbɔ²nɔ¹ du¹³ Lit.: je 
ai-vu serpent peau à chemin dans 

yɔķ(o) adj buvable; potable yɛ¹rɛ¹ mɛm¹ 
yɔk¹ ya⁴? Lit.: ceci eau potable quest.? 

yɔķt(yɔ) s chair (d'un fruit) wal²³ bɔ¹ 
gaa²mi¹ yɔķt gɛ², gaa⁴mi¹ lɛŋ¹ko¹ Lit.: 
homme le il-n'est-donné-me chair pas, 
il-a-donné-me os 

yɔļseen(ɛ) cf: lɔlseenɛ. s action d'être 
*spectateur mi zaa yɔļseenɛ Lit.: je viens 
être-spectateur 

yɔļseenya(yɔ) s spectateur 
yɔmt¹nɔɔ¹(yɔ)¹, yɔmt¹nɔɔ¹dɛ³(yɔ)² s 
0guier sauvage (ressemble à un 
pommier sauvage) nɔɔs² zaa¹dɛ³ hi³ 
zaa̧¹̧nik¹ yɔmt¹nɔɔ¹ hum³lɛ² Lit.: oiseaux 
autres ils vivent-avec 0guier fruit 

yɔmtarak(yɔ), yɔmtarakɛ(yɔ) s esp. 
d'*arbre de la famille de 0guier 
yɔmtarak bɔ kpasɔ raabɔ Lit.: 0guier-
galeux le feuille-sa elle-démange 

yɔmt(o) s 0guier; 0gue puŋg²³ wɔ¹ gɔ² hi³ 
tɛb⁴ yɔmt¹ an¹ hi¹ tɔ⁴bɔ⁴ Lit.: cerf les hab. 
ils cherchent 0gues pour-que ils 
mangent 

yɔņ¹, yɔ¹̧nik¹(yɔ)¹ (dér.de yɔ²̧, yɔķ¹(yɔ)¹) 
v.t. donner à *boire; abreuver mi³ yɔņ¹ 
waa²³ bɔ¹ mɛ¹mɛ¹ Lit.: je ai-donné-à-
boire enfant le eau 

yɔŋ̧ v.t. faire des selles énormes waat² wɔ¹ 
hi³ yɔŋ hut¹ a¹ mɔ¹ luk¹ gba³rɔ² Lit.: 
enfants les ils ont-fait selles à ta case 
devant 

yɔŋ̧, raal²³ cf: rɛɛ̧,̧ rɛɛ̧ķ¹yɔ¹. 
yɔŋ̧, yɔŋ̧¹¹gik¹(yɔ)¹ v.t. trahir; comploter 
contre doo²³ za¹ yɔŋgim waar¹ ge¹³ Lit.: 
personne autre il-a-comploté-contre-moi 
chef vers 

yɔŋgil(yɔ) s liane grimpante dont on se 
sert pour colorer et endurcir le mur ou 
le sol yɔŋgil i¹li¹kɔ³ daar³ soor¹ daa¹rɔ¹ 
Lit.: liane-rouge viscosité-sa elle-dépasse 
... rdbl. 

yɔŋs(yɔ)/yɔlɔŋs(yɔ) s silure galo 
gbalk¹ya¹ za¹ waa̧⁴̧ yɔŋs/yɔlɔŋs na²sɔ³ Lit.: 
hameçon jetteur un a capturé silures 
quatre 

yɔɔ̧,̧ yɔɔ̧ķ¹(yɔ)̧¹ v.i. se *ratatiner au soleil; 
se *recroqueviller hi³ gbaa⁴ bis¹ bɔ¹ yɔɔ̧ ̧
a¹ ɔţ³¹ ha¹³ Lit.: on a-mis sauce la elle-
s'est-ratatinée à soleil sur 

yɔɔ̧¹̧l(ɛ)¹ s anus; injure bɔ²mɔ¹ baan⁴ kaa³¹ 
bɔ¹ tɛɛ̧¹̧ a¹ yɔɔ̧ļ¹ du¹³ Lit.: ne-tu piques-

yɔɔ̧¹̧l(ɛ)¹
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avec chien brin à anus dans yɔɔ̧ļ¹ du¹ lɛ³ 
an¹ hi¹nɛ¹, yɔɔ̧ļ¹ lɛ³ an¹ hi¹nɛ¹ Lit.: anus 
ton dans ainsi comme chose, anus ainsi 
comme chose yɔɔ̧ļ di 

yɔɔ̧²̧³ cf: yɔɔ̧ş³, yɔɔ̧¹̧sig¹(yɔ)¹; cf: daa̧ş³, 
dɛb²³; cf: sor³sor³/so³sor³. v.i. 
être/devenir *aveugle yaa¹ mɔ¹ yɔɔ̧²̧³yɔ¹̧ 
Lit.: grand-père ton il-est aveugle yɔɔ̧ş³ 

yɔɔ²³, yɔɔk¹(yɔ)¹ v.t. peindre; teindre; ne 
pas se *rappeler; ignorer mɔ³ yɔɔ²³ luk¹ 
bɔ¹ lelbɔ Lit.: tu as-peint maison la 
avant-hier 

yɔɔ²³, yɔɔk¹(yɔ)s¹ v.t. surprendre; 
étonner; mysti0er; embarrasser dɔg²lɔ³ 
yɔɔm²³¹ yɔ¹ Lit.: parole-cette mysti0e-me 
rdbl. 

yɔɔ̧ḑ(o), yɔɔ̧ḑɛ(yɔ) cf: zoo³sɛ². s gibier 
baa² mɔ¹ rek³ yɔɔ̧ḑ ɓɛɛ¹ko³ Lit.: père ton 
il-est-parti gibier cherchan 

yɔɔ̧ķum(yɔ) cf: gɛr³sɛ². s vision; rêverie 
mi³ gbɛn³ a¹ yɔɔ̧ķum du¹³ Lit.: ja ai-vu à 
rêverie dans 

yɔɔ̧ļ di (dér.de yɔɔ̧¹̧l(ɛ)¹) 
yɔɔ̧ļ(ɛ) s vingt dood² yɔɔ̧²̧lɔ³ gbu¹nu¹ hi³ 

tuu⁴ra² Lit.: gens vingt-son un ils sont-
arrivés baa²³ yɔɔ̧ļɔ³ nɔɔn² gɔ¹³ Lit.: c'est-
complet vingt-(fois)-cinq alors 

yɔɔ̧ļfɛɛl(yɔ) adj gloutonnerie gi gɔk 
yɔɔ̧ļfɛɛlyɔ Lit.: il-est faisant gloutonnerie 

yɔɔ̧ļum(yɔ) adj de l'*anus gin²¹ nɔk² 
yɔɔ̧ļumyɔ Lit.: il-a plaie de-l'anus 

yɔɔr, yɔɔ¹rik¹(yɔ)¹ v.t. 1) coucher 
doucement et lentement hi³ yɔɔr gum¹til³  
bɔ¹ sil¹ ha¹³ Lit.: on a-couché malade le 
natte sur mi³ gi² yɔɔ¹rik¹ see²³ mii¹nɛ¹ 
Lit.: je sais couchant rein meins 2) 
renverser; mettre à plat mɛm¹seedig wɔ¹ 
yɔɔr bips⁴¹ wɔ¹ hɛbt² di¹³ Lit.: dépôts-
d'inondation les ils-ont-renversé maïs les 
terre sur yɔɔr¹ 

yɔɔr¹ (dér.de yɔɔr, yɔɔ¹rik¹(yɔ)¹) v.i. se 
*coucher lentement et doucement 

yɔɔ̧ŗ¹(yɔ)¹, yɔɔ̧¹̧rɛ¹(yɔ)¹ adj,s aveugle 
baa²mɔ¹ yɔɔ̧ŗ¹yɔ¹ Lit.: père-ton est 
aveugle 

yɔɔ̧ŗ(ɛ)/(-o) s pré; champ mi³ rek¹ yɔɔ̧ḑ 
ɓɛɛk¹ a¹ yɔɔ̧ŗ nɛɛ²³ko² Lit.: je vais gibier 
chercher à champ aujourd'hui 

yɔɔ̧ş³ cf: saam, saa¹mik¹(yɔ)¹. (dér.de 
yɔɔ̧²̧³) v.t. 1) aveugler; rendre *aveugle 
gums² bɔ¹ yɔɔ̧ş³ waa²³ bɔ¹ yɔɔ̧¹̧sɔ¹ Lit.: 
maladie la elle-a-rendu-aveugle enfant 
le rdbl. 2) terminer; achever; ravager 
yaa²³ za¹ yɔɔ̧ş³ mi¹ a¹ bak² du¹³ Lit.: singe 
autre il-a-ravagé arachides mes à champ 
dans 

yɔɔ̧ş³, yɔɔ̧¹̧sig¹(yɔ)¹ cf: yɔɔ̧²̧³. 
yɔɔ̧ş(ɛ) s esp. d'*arbre 
yɔɔ̧ş(ɛ)/(-yɔ) s aveuglement; cécité yɔɔ̧ş 

mɔ¹ bɔ¹ di¹ yɛɛ⁴lum⁴ bi¹li¹? Lit.: cécité ta 
la par elle-a-commencé-te quand? 

yɔɔsyɔ s peinture; teinture; esp. d'*arbre 
dont l'écorce sert à peindre; le *sol 
damé; esp. de *plante qui sert à tuer les 
poissons hi yɔɔn luk bɔ yɔɔs wilɔ Lit.: on 
a-peint-avec case la peinture noire mi³ 
yɔɔ²³ gban³ bɔ¹ hi¹ yɔɔs ho¹bo¹ Lit.: je ai-
teint vêtement le avec teinture rouge 

yɔɔ̧ţil(yɔ) adj amaigri par la maladie; 
décharné naad⁴¹nɔɔ¹ muu¹lɔ³ gi² yɔɔ̧ţilyɔ 
Lit.: vieille corps-son il-est cécharné 

yɔŗ, yɔŗ(i)k¹(yɔ)¹ (dér.de yɔ²̧, yɔķ¹(yɔ)¹) 
v.t. boire le tout; tout *boire 

yɔsɔŋ id. aveuglément er di yɔsɔŋ Lit.: il-
se-tenait là aveuglément 

yu̧d, yu̧¹dig¹(yɔ)¹ v.t. trouer (obj. dur) 
mɔ³ yu̧d dɔn³¹ mii¹nɛ¹ Lit.: tu-as troué 
marmite la-mienne naa⁴ mi¹ yu̧d dɔ³¹nɔ²³ 
yɔ¹ gi² kok² bɔ¹ seb¹ti¹go³ Lit.: mère ma 
elle-a-troué marmite-sa quand elle-était 
couscous le servant 

yu̧r, yu̧rk¹(yɔ)¹/yu̧r¹rik¹(yɔ)¹ cf: wuu²³. 
v.i. être/devenir *résistant; être/devenir 
*durable gban³ mɔ¹ bɔ¹ yu̧r gɔ¹rɔ³ Lit.: 
habit ton le est-résistant voilà 

yu̧t(yɔ), yu̧tɛ(yɔ) cf: wuutyɔ. adj 
résistant; durable gban³ mɔ¹ bɔ¹ di¹ gi² 
gban³ yu̧tyɔ Lit.: habit ton le là est habit 
résistant 

yu̧t(yɔ), yu̧tɛ(yɔ)
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yu̧u̧²³, yu̧u̧k¹(yɔ)¹ v s'*étirer waa bɔ yu̧u̧ 
anyɔ Lit.: enfant le s'est-étiré comme-ça 
yu̧u̧l, yu̧u̧¹rik¹(yɔ)¹ , yu̧u̧ns, 
yuun¹sig¹(yɔ)¹ , yu̧u̧r, yu̧u̧¹rik¹)yɔ)¹ , 
yu̧u̧s³, yu̧u̧¹sig¹(yɔ)¹ 

yu̧u̧l, yu̧u̧¹rik¹(yɔ)¹ (dér.de yu̧u̧²³, 
yu̧u̧k¹(yɔ)¹) v s'*étirer plusieurs fois mɔ³ 
gi² yu̧u̧¹lik¹ nɔ² an¹ mɔ³ gi²² gum¹ti³li² be²? 
Lit.: tu es t'étirant pourquoi comme-si tu 
es malade alors? 

yu̧u̧ns, yuun¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de yu̧u̧²³, 
yu̧u̧k¹(yɔ)¹) v être très *lent à donner; 

tarder très longtemps mi³ zɔ⁴ge¹ yu̧u̧ns 
ɔt³¹ na²sɔ³ Lit.: je ai-prié-le il-a-tardé-
ints. jours quatre 

yu̧u̧r, yu̧u̧¹rik¹)yɔ)¹ (dér.de yu̧u̧²³, 
yu̧u̧k¹(yɔ)¹) v naa²nɔ³ yu̧u̧rɔ (naa²nɔ³ 
ɓaa²³ɓa¹) Lit.: main-sa elle-se-retire 
(main-sa elle-est-dure); il est avare 

yu̧u̧s³, yu̧u̧¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de yu̧u̧²³, 
yu̧u̧k¹(yɔ)¹) v.t. étirer bɔ²mɔ¹ yu̧u̧s baan³ 
bɔ¹³ Lit.: ne-tu étire corde la 

Z z

za art un, une ɗɛnt¹ za¹ re³kɔ² Lit.: vieillard 
un est-allé naad⁴¹ za¹ rek³ a¹ zɛɛ²³ du¹ 
ma¹tɔ³ Lit.: vieille femme une est-allée à 
rivière dans tombe 

za¹l(ɛ)¹ adv dans trois jours, d'ici trois 
jours mɔ¹ zaa¹³ za¹lɛ³ mɔ¹ zɛm¹³¹ a¹ bak² 
du¹³ Lit.: tu viendras d'ici-trois-joirs tu 
trouveras-me à champ dans 

za¹wal²¹(yɔ)¹/zaal¹²¹(yɔ)¹, 
za¹wa²lɛ(yɔ)¹/zaa¹²lɛ¹(yɔ)¹ s gombot 
tɛbsum zaal¹²¹ a¹ bak² du¹ mɔ¹ dɔɔ¹³ hi¹ 
nam³bo² Lit.: cherche-me gombot à 
champ dans tu prépares avec viande 

zaa̧  ̧id. (montée de fumée ou de poussière) 
tout *droit uus¹ bɔ¹ gi² dɔɔk¹ bɛt²ha¹ saa̧ ̧ 
Lit.: fumée la elle-est montant ciel-sur 
id. 

zaa̧,̧ zaa̧ķ¹(yɔ)¹ v.i. être très abondant, en 
grande quantité waa²³ mɔ¹ gbɛn³ dut¹ 
wɔ¹ hi³ zaa̧ ̧a¹ luum² ha¹ gid¹ zeb⁴zɔ⁴ Lit.: 
enfant ton il-a-vu poissons les ils sont-
abondants à marché sur et-il-a acheté 
kɔn³dɔŋ³ zaa̧ ̧luum² ha¹ nɛɛ²³ko² 

zaa̧¹̧n(ɛ)¹, zɛņɛ(yɔ) s personne; individu 
bɔ²mɔ¹ re³kɔ², zaa̧ņ¹ taa¹² du¹³ Lit.: ne-tu 
vas, personne n'est dans 

zaa¹s(ɛ)¹ s maladie d'origine surnaturelle 
zaas¹ gi² nis² mi¹ tɔk¹ a¹ nuŋ²³ du¹³ Lit.: 
maladie-d'origine-surnaturelle elle-est 

femme ma rongeant à dents dans 
zaa̧¹̧sig¹ya¹(yɔ)¹ s guérisseur; sauveur 

gɛr²³ bɔ¹ gii¹ wɛɛ² dood² zaa̧¹̧sig¹ya¹³ 
zaa̧¹̧til³(yɔ)²/(-ɛ)², zaa̧¹̧tin³(yɔ)²/(-nɛ) adj 
vivant zeeb² bɔ¹ mɔ¹ lɛb² hɛ¹ gi² 
zaa̧¹̧til³/zaa̧¹̧ti³ni² te¹ Lit.: souris la que-
tu-as tapée ici elle-est vivante jusqu'ici 

zaa¹(yɔ)¹, zaa¹dɛ³(yɔ)² adj autre, un, un 
*certain gaa⁴mi⁴ doo²³ zaa¹yɔ¹ wi¹ 
re³ti¹nu³ Lit.: donne-moi personne autre 
nous partons-avec 

zaa̧²̧³ cf: zaa̧ņikyɔ. 
zaa23, mxx23, kpcm23, +xb23 mat³, 
ma¹tig¹(yɔ)¹. 

zaa²³, zaak¹(yɔ)¹ cf: mɛɛ²³, kpɔm²³, mat¹, 
ɛb̧²³, mɛɛs⁴, kpɔms³, mat³, ɛb̧s⁴. v.i. 1) 
venir naa⁴ nɛ¹ zaa²³ gɛ¹rɛ³ di¹³ Lit.: mère 
votre est-venue voici par 2) tomber (de 
haut en bas) wal²³ bɔ¹ zaa²³ a¹ tɛɛ̧¹̧ ha¹³ 
Lit.: homme le il-est-tombé à arbre sur 
zaas³, zaa¹sig¹(yɔ)¹ 

zaa̧²̧³, zaa̧ķ¹(yɔ)¹ v.i. vivre, guérir (itr.) 
zaa̧ş³, zaa̧¹̧sig¹(yɔ)¹ 

zaa³, zaak¹(yɔ)¹ v.t. rincer; couvrir mɔ¹ 
zaa³ dak¹ wɔ¹ a¹ mɛm¹ du¹³ Lit.: tu rinces 
calebasses les à eau dans 

zaa³b(o)² s caïman; crocodile mi³ gbɛn³ 
zaab² gi² ku¹sig¹ a¹ mɛm¹ du¹³ Lit.: je ai-

zaa³b(o)²
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vu caïman il-est se-couchant à eau dans 
zaabanɔɔ(yɔ) s énorme *pot de bière 
zaa̧ḑ s (ligne ou terrace) droite tɛɛ̧ş bɔ¹ 

fɔbs⁴¹ gbɔ²nɔ¹ bɔ¹ zaa̧ḑ 
zaa̧ḑig(yɔ)2 s esp. d'*herbe qui plane au 
sol, au goût acide re³kum¹ mɔ¹ kɛ³sum¹ 
zaa̧ḑigi Lit.: va tu cueilles-me herbe-
acide 

zaa̧ḑig(yɔ)1 s esp. d'*herbe qui s'étale au 
sol, au goût très acide re³kum¹ mɔ¹ 
kɛ³sum zaa̧ḑigi Lit.: va tu cueilles-me 
herbe-acide mi dur zaa̧ḑig bɔ mi dɔɔ mi 
un gaa̧ţo Lit.: je ai-arraché herbe-acide la 
je ai-préparé je ... 

zaa̧ģnaanɛ cf: zaa̧ģ(yɔ). 
zaa̧ģnaan(ɛ) cf: zaa̧ģyɔ. s sixième petit 
*doigt qui pousse sur l'auriculaire waa²³ 
bɔ¹ gin²¹ zaa̧ģnaanɛ gin²¹ ma³ naan² waat² 
nɔɔn²gbu¹nu¹ 

zaa̧ģ(yɔ) cf: zaa̧ģnaanɛ. s sixième petit 
*doigt qui pousse sur l'auriculaire waa²³ 
bɔ¹ gin²¹ zaa̧ģyɔ gin²¹ ma³ naan² waat² 
nɔɔn²gbu¹nu¹ 

zaa̧ģyɔ cf: zaa̧ģnaan(ɛ). 
zaal kootyɔ cf: bitzul(ɛ), biszul(ɛ). 
zaal¹²¹(yɔ)¹/za¹wal²¹(yɔ)¹, 
zaa¹²lɛ¹(yɔ)¹/za¹wa²lɛ¹(yɔ) s gombot 
naa⁴mi¹ kam³ zaal¹²¹ a¹ luum² ha¹³ Lit.: 
mère-ma a-amené gombo à marché sur 

zaalik(yɔ) s esp. d'arbuste aquatique dont 
les feuilles ont une sève comestible mais 
très amère daa̧m̧³ zaalik kpas¹ wɔ¹ mɔ¹ 
re³ mɔ¹ dɔɔs¹³ wal²³ mɔ¹³ Lit.: cueille 
plante-aquatique feuilles les tu vas tu 
prépares mari ton 

zaalkew(yɔ) cf: zaalzɛŋyɔ. s sauce de 
gombo faite avec une pâte d'arachide 
mi³ dɔɔ²³ zaalkewyɔ wal²³ mi¹ raa²³ a¹ 
hɛɛ̧³̧¹mɔ¹ Lit.: je ai-préparé gombot-aux-
arachides mari mon il-a-dit que c'est-
délicieux 

zaalzɛŋyɔ cf: zaalkew(yɔ). 
zaa̧ņikyɔ cf: zaa̧²̧³. 
zaas³, zaa¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de zaa²³, 
zaak¹(yɔ)¹) v.t. laisser *tomber 

zaa̧ş³, zaa̧¹̧sig¹(yɔ)¹ (dér.de zaa̧²̧³, 
zaa̧ķ¹(yɔ)¹) v.i. guérir (tr.) yɔ¹ gums² bɔ¹ 
waa̧²̧mi¹, hi³ tɛb⁴sum⁴ yɛɛ̧ş² mi³ zaa̧²̧³ gɔ¹³ 
Lit.: quand maladie a-saisi-me on a-
cherché-me remède je-suis guéri gid¹ mi³ 
zaa̧²̧³ mi³ tuur⁴ yɔɔ¹lɛ³, mi¹ bal³ bak² mi¹ 
a¹ gaa̧⁴̧ti¹ Lit.: si je vis je arrive année-
prochaine, je cultiverai champ mon à 
montagne 

zaatig(yɔ) s vie; guérison yaa̧¹̧kii²¹ zaa̧¹̧tig³ 
mi¹ tɔɔ² gɛ²³ 

zaa̧ţig(yɔ)/(-o) s vie; santé; guérison 
zaa̧ţig mi¹ taa¹² yaa̧¹̧ki¹yɔ¹, mi³ waa¹sig¹ 
guŋ¹ki¹ Lit.: santé ma n'est-pas cette-
année, je demeure-toujours malade 

zaa̧ţ(o) adv en *abondance; bon marché; 
moins *cher mi³ zɛm²³ kok² bɔ¹ zaa̧ţ gɔ¹ 
be² Lit.: j'ai trouvé couscous le en-
abondance alors cependant mi³ ɔɔ³ 
maat¹ wɔ¹ zaa̧ţo Lit.: je ai-laissé igname 
les bon-marché 

zaa̧z̧a  ̧id trés *vite, rapidement, à tout 
allure woom⁴ zaa̧¹̧za¹ an¹ gi¹ daa̧¹̧³ 
nɔɔ²ko³ Lit.: travaille très-vite pour-que 
cela soit-0ni vite 

zab cf: zabla. id. (qui se tient) tout *droit 
gi² e¹rik¹ zab Lit.: il-est se-tenant tout-
droit 

zab, zakyɔ v.t. ramasser yoosugo wɛ rek wɛ 
zab sɛl a bak du Lit.: demain nous irons 
ramasserons amas-d'herbe champ dans 

za(b)⁴, zak¹(yɔ)¹ cf: za(̧b)⁴, zaķ¹(yɔ)¹. 
za(̧b)⁴, zaķ¹(yɔ)¹ cf: za(b)⁴, zak¹(yɔ)¹. v.t. 
amasser; manger (sauce); botteler; 
ramasser (ordures, saleté) yoo¹sig³ wɛ¹ 
zab̧⁴ sɛl a¹ bak² du¹³ Lit.: demain nous 
amasserons herbes-arrachées à champ 
dans gaa⁴mi⁴ bis¹ mi¹ za(̧b)⁴ mi¹ re³kɔ³ 
Lit.: donne-moi sauce je mange je vais 
zab̧s, zab̧¹sig¹(yɔ)¹ 

zabla cf: zab. id. (qui se tient) tout *droit; 
décharné, amaigri gi² e¹rik¹ zab¹la Lit.: 
il-est se-tenant tout-droit gin²¹ muu¹lɔ³¹ 
zabla an¹ ɗuk² gums² sil¹ ha¹³ Lit.: il-a 
corps-son décharné comme-si il-s'est-
levé maladie natte sur 

zabla
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zab̧r, zab̧¹rik¹(yɔ)¹ v.t. réprimander, 
reprocher; blâmer waa²³ bɔ¹ baa¹tɔ¹ 
zab̧²rig¹ gi² kaak¹ka¹ Lit.: enfant le père-
son il-la-réprimandé il-est pleurant-rdb. 

zab̧rt(yɔ) s réprimande, blâme; reproche 
zab̧s, zab̧¹sig¹(yɔ)¹ (dér.de za(̧b)⁴, 
zaķ¹(yɔ)¹) v.t. manger excessivement, se 
*gorger 

zad id. (prendre/ramsser) très vite à terre; 
(relever) rapidement pour terrasser 
ailleurs loom⁴¹ zad Lit.: il-a-pris-me 
rapidement 

zaggad id. (déplacer q.ch.) avec soin et 
lentement ha³̧sum¹ wɔd²³ bɔ¹ zaggad 
gi¹za³ gi¹ mɛɛ¹³ Lit.: enlève chose la 
soigneusement de-peur-que il tombe 

zagl¹, zag¹lik¹(yɔ)¹ v s'*agenouiller; 
ramper (bébé) zaam²³ mɔ¹ zagl¹ hɛ¹di¹ 
mi¹ tu³su¹mɔ¹ Lit.: viens tu t'dagenouilles 
ici je crache-te; viens t'agenouiller ici 
pour que je te bénisse waa²³ bɔ¹ zagl¹ 
kɛn³¹ sgɛ²³ Lit.: enfant le ne-rampe 
encore pas 

zaglum(yɔ) adj (plante) rampante mi³ bal³ 
soor zaglumyɔ a¹ bak² du¹³ Lit.: je ai-
cultivé liane rampante à champ dans 

zagr(yɔ) s 0let de poche ou sac à grands 
trous loom⁴ zagr bɔ¹ mɔ¹ waņz⁴¹ dut¹ a¹ 
zɛɛ²³ du¹³ Lit.: prends 0let le tu attrapes-
avec poisson à rivière dans 

zag(yɔ), zagɛ(yɔ) s esp. de *pomme de 
terre da³ mɔ¹ zɛɛ⁴ zag bɔ¹ mɔ¹ dɔɔ¹³ Lit.: 
va tu déterres esp.-de-pomme-de-terre la 
tu cuis 

zaks, zak¹sig¹(yɔ)¹ cf: nams³. v secouer 
bɔ²mɔ¹ zaks dɛl²³waa²³ bɔ¹³ Lit.: ne-tu 
secoues panier-petit le 

zalta/zaltay id. (se lever) très *vite yɔ¹ hi¹ 
e²lig¹ ɗuk³ zalta Lit.: quand on a-appelé-
le, il-s'est-levé très-vite 

zal(yɔ) s poisson volant mi³ rek¹ waa̧ķ¹ 
zal¹ nɔɔ³nɛ² Lit.: je vais attraper 
poissons-volants cinq 

zams(ɛ) s tamarin, tamarinier zams¹ bɔ¹ 
haa² gɛ²³ Lit.: tamarin le il-n'est-acide 

pas 
zamsum(yɔ) s esp. d'*arbuste aux. les 
fruits comestibles ham⁴ zamsum bɔ¹ mɔ¹ 
le² ma³¹ Lit.: cueille arbuste-fruit le tu 
manges alors 

zamuk(o) cf: baarikyɔ. s boisson faite 
d'eau et de farine de mil dobrsum waa²³ 
bɔ¹ zamuk gi¹ yɔ²̧ Lit.: mélange-pour 
enfant le boisson-de-mil il boit 

zamuk(o), baarik(yɔ) cf: baakir(yɔ). 
zaŋ¹/zaŋ¹gin¹, 
zaŋ¹gin¹go³(yɔ)²/zaŋ¹gi¹nu³(yɔ)² v.t. 
lire mi³ zaŋ¹(gin)¹ ɗɛɛr²wol³ ee¹rɛ¹ Lit.: 
j'ai lu livres deux 

zaŋ²¹(yɔ)¹/zaŋd²¹(yɔ)¹, zaŋ²dɛ¹(yɔ)¹ s 
postérité; descendance zaŋd²¹ ya²̧³ fɔb⁴ 
hi¹ naan² zaa̧ģyɔ Lit.: descendance leur 
a-suivi avec mains à-six-doigts dood² 
wɔ¹rɔ¹ zaŋ²¹ yaa̧ņ¹ fɔ⁴bɔ² Lit.: gens ces 
descendance leur correspond 

zaŋgd(yɔ) adj maladif mi³ waak¹ zaŋgdyɔ 
Lit.: je reste maladif 

zaŋrɛ cf: wit(o). 
zaŋr(ɛ) cf: sɛmbilɛ/-yɔ, wito, hɛɛ⁴¹yɔ¹. s 
sésame da³ mɔ¹ sab̧⁴ zaŋr bɔ¹ mɔ¹ yaa⁴ 
bis¹ du¹³ Lit.: va tu écrases sésame le tu 
envoies sauce dans 

zar, zarik(yɔ) v.t. prendre une poignée 
zar gɔɔ̧²̧³ naan² du¹³ Lit.: il-a-pris-une-
poignée arachide main dans 

zarrr id. course d'une pierre lancée ou 
l'allure d'une chèvre qui court hi³ nin³ 
is³¹ bɔ¹ sarrr Lit.: ils ont-chassé chèvre la 
elle-est-partie-en-courant 

zawe(yɔ) s anneaux autour de la cheville, 
servant d'instrument de musique 
kam¹zin¹ za³we¹ bɔ¹ wɛd¹ heg¹sig³ dɔɔ¹ 
du¹ gi¹ namn¹ hi¹nɛ¹ Lit.: aporte anneaux-
musicaux le nous mettons-lui pied dans 
elle danse-avec chose 

zaw(yɔ) s moineau da³ mɔ¹ nin³ zaw³¹ bɔ¹ 
gi¹ gbok¹ to³to² Lit.: va tu chasses 
moineau le il-est picotant mil 

ze⁴l(ɛ)² s aiguille; piqure d'injection gaam⁴ 
zel²³ mi¹ baan⁴ gban³ mi¹³ Lit.: donne-me 

ze⁴l(ɛ)²
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aiguille je couds-avec robe me hi³ baas⁴ 
gum¹til³ bɔ¹ ze⁴lɛ² Lit.: on a-injecté 
malade le piqûre 

ze(b)²³, zek¹(yɔ)¹ v.t. changer de position; 
s'*abriter contre; se mettre à l'*abri 
contre mi³ ze²³ waa²³ bɔ¹ an¹ bɔ² yɛb̧¹rɔ³ 
gi¹ guŋ³ge¹ Lit.: j'ai changé-position 
enfant le pour-que pas côtes-ses elles ne-
font-mal-lui mi³ zeb bɛl²³ a¹ pa¹mɔ¹ raa¹ 
du¹³ Lit.: je-me-suis abrité pluie à oncle 
ton maison dans 

ze(b)⁴, zek¹(yɔ)¹ v.t. prendre, accepter, 
recevoir, acheter tot² gɛ¹rɛ³, ze⁴mɔ² Lit.: 
mil voici, prends re³kum¹ mɔ¹ zeb⁴ lees¹ 
luum² ha¹³ Lit.: va tu achètes nourriture 
dmarché sur zebr⁴, zeb¹rik¹(yɔ)¹ , 
zebt⁴, zeb¹tig¹(yɔ)¹ 

zebr⁴, zeb¹rik¹(yɔ)¹ (dér.de ze(b)⁴, 
zek¹(yɔ)¹) 1) v.t. vendre re³kum¹ mɔ¹ 
zebr⁴ is³¹ bɔ¹ duk² na²sɔ³ Lit.: va tu vends 
chèvre la mil quatre 2) v.i. 
s'*enLammer, prendre *feu laa¹ bɔ¹ gi² 
ze¹ko¹ Lit.: feu le il-est s'*enLammant 

zebre id. qui est totalement mouillé par un 
liquide ou qui a des vieux habits au 
corps bɛl²³ bɔ¹ ho³tig¹ zebre Lit.: pluie la 
elle-a-baigné-le tout-à-fait 

zebt⁴, zeb¹tig¹(yɔ)¹ (dér.de ze(b)⁴, 
zek¹(yɔ)¹) v.t. acheter plusieurs choses 

zebtnɔɔ(yɔ) s plante médicinale gaabɛg 
zebt bɔ hi dɛļsig gi ii̧ ̧buu du 

zee, zeek¹(yɔ)¹ v.i. éructer gɔ² mɔ³ zee nɔ² 
an¹ kaa³¹ mi²! Lit.: hab. tu éructes 
pourquoi comme chien n'est-ce-pas? 

zee²³, zeek¹(yɔ)¹ v.t. intervenir; roter; 
éructer; paci0er wa²lɛ³ ee¹rɛ¹ hi³ 
gbaa¹tiŋ¹go³ le²lɔ³ mi³ zee²³hi¹ Lit.: 
hommes deux ils se-querellent hier je ai-
séparé-les 

zee⁴b(o)² s souris zeeb² wɔ¹ hi³ waak¹ a¹ 
mi¹ luk¹ du¹ kit²tɔ¹nɔ¹³ Lit.: souris les 
elles vivent à ma maison dans 
nombreuses 

zeebo cf: rɛŋg(o). 

zees(ɛ) s intervention; médiation yɔ¹ mi¹ 
goo² zees yaak¹ du¹, zees mi¹ le² gɛ²³ Lit.: 
quand j'ai essayé médiation mettre dans, 
médiation ma n'a-valu pas wal²³ bɔ¹ gɔ² 
zɛɛsɛ Lit.: homme le il-a-fait intervention 

zeesya(yɔ), zeesyaadɛ(yɔ) s médiateur, 
intervenant zeesya¹ bɔ¹ zaa² gɛ², nɛ³ 
yɛɛ̧ķ¹ dɔgl² yɛ¹rɛ¹ hi¹ bɔ²? Lit.: médiateur 
le n'est-venu pas, vous jugez parole cette 
avec qui? 

zeet, zee¹tig¹(yɔ)¹ v.t. enlever les parties 
mauvaises de la viande bɔ² gi² zee¹tig¹ 
namb² bɔ¹ ma³? Lit.: qui est enlevant-
déchets-de viande la alors? 

zeet(o) s 1) potiron; citrouille; melon da³ 
mɔ¹ hab̧⁴ zeet ee¹rɛ¹ mɔ¹ kam³ a¹ luum² 
ha¹³ Lit.: va tu cueuilles potirons deux 
tu emportes à marché sur 2) éructation 
zeet mɔ¹ bɔ¹ an¹ kaa³¹ gɔ² bɛ²sib¹ gɛ²³ Lit.: 
éructation ta la comme chien hab. ne-
plaît-me pas 

zeetum(yɔ) s déchets de vainde 
retranchée d'un morceau de viande 
bi⁴sum¹ namb² zeetum bɔ¹³ Lit.: jette 
viande déchets le 

zeg²³, zek¹(yɔ)¹ v.t. s'*abriter contre mi³ 
zeg²³ ɔţ³¹ bɔ¹ hɛ¹di¹³ Lit.: je me-suis-
abrité soleil le ici mi³ gi² zek¹ bɛl²³ a¹ 
du̧u̧l¹ du¹³ Lit.: je suis m'abritant pluie à 
abri dans 

zeks(ɛ) s ombre da³ mɔ¹ ɗɔɔt⁴ a¹ zeks du¹ 
mɔ¹ oo³mi¹ Lit.: va tu t'assois à ombre 
dans tu attends-me 

zel cf: zes2. 
zel²³, zelk¹(yɔ)¹ v.i. s'égoutter, dégoutter 

mɛm¹ bɔ¹ zel²³ a¹ yɛɛ̧ş² rumnt du¹³ Lit.: 
eau la s'est-égouté à remède poudre 
dans mɛm¹ bɔ¹ zel a zuim bɔ gedu Lit.: 
eau la dégoutte à farine la vers-dans 
zes1 

zept(o)/(-yɔ), zeptɛ(yɔ) s plante servant 
de remède magique ɗɛnt¹ bɔ¹ loo⁴ zept¹ 
bɔ¹ gbɛɛl³ yɔy̧²ɔ¹̧ Lit.: vieillard le a-pris 
plante-remède la a découpé et bu 
laazept(o) 

zept(o)/(-yɔ), zeptɛ(yɔ)
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zes2 cf: zel. 
zes1 (dér.de zel²³, zelk¹(yɔ)¹) v.t. égoutter, 
faire égoutter zaam²³ mɔ¹ zes mɛm¹ mi¹ 
yaa̧ ̧du Lit.: viens tu fais-égoutter eau je 
pétris dans 

zes(ɛ) s faux *tulipier de Gabon; 
magnolier zes bɔ¹ kɔɔ̧¹̧rɔ³ tɔɔ³tɔ¹ Lit.: 
magnolier le Leur sa est-grande 

zey zey id. son du marteau d'un forgeron 
qui vient de loin nam¹ bɔ¹ zɔrɔ bɔ¹ gi² 
book¹ zey, zey 

zɛb̧r⁴, zɛb̧¹rik¹(yɔ)¹ v.t. visiter; inspecter 
mi³ rek³ mi³ zɛb̧r⁴ waa²to³ a¹ yaa²ya²̧³ 
ge¹³ Lit.: je-suis allé j'ai visité enfants à 
grand-mère-leur chez 

zɛb(yɔ) s esp. de *mil à épis pendants zɛb 
bɔ¹ gii¹ haa̧m̧²¹ an¹ mi¹ nuu³ ko³ko² Lit.: 
mil-pendant le c'est-cela je-veux pour-
que je prépare couscous 

zɛɛ, zɛɛk¹(yɔ)¹ v.i. éructer wa²la⁴ bɔ¹ zɛɛ 
an¹ kaa³¹yɔ¹ Lit.: garçon le il-éructe 
comme chien 

zɛɛ̧,̧ zɛɛ̧ķ¹(yɔ)¹ v.t. e?eurer; éraLer; tracer 
mɔ³ zɛɛm a¹ dɔɔ¹ muu¹lɛ¹ Lit.: tu as-
éraLé-me à pied corps 

zɛɛ²³(yɔ)² s rivière; marigot mɛm¹ gi² a¹ 
zɛɛ²³ du¹³ Lit.: eau est à rivière dans 

zɛɛ⁴, zɛɛk¹(yɔ)¹ v.t. creuser 
(verticalement) zaam²³ mɔ¹ zɛɛ⁴ zɛŋk¹ 
bɔ¹³ Lit.: viens tu creuses trou le 

zɛɛgum(yɔ) s planche ou surface en haut 
de l'entrée d'une case mi³ gbaa⁴ tut¹ bɔ¹ 
gi² a¹ zɛɛgum du¹³ Lit.: j'ai gardé lame-
de-rasoir la est-està haut-d'entrée 

zɛɛk(o) s 0n saison de pluies, début saison 
sèche tot² ram³ a¹ zɛɛk du¹³ Lit.: mil 
mûrit à 0n-de-saison-pluie dans 

zɛɛ̧ŗ¹, zɛɛ̧¹̧rik¹(yɔ)¹ (dér.de zɛɛ̧ŗ⁴, 
zɛɛ̧¹̧rik¹(yɔ)¹) v.i. rester; être en 
*réserve, réservé kok² zɛɛ̧ŗ¹ kaa¹si¹ Lit.: 
couscous il-reste un-peu 

zɛɛ̧ŗ⁴, zɛɛ̧¹̧rik¹(yɔ)¹ cf: zɛɛ̧ţo. v.t. réserver, 
mettre à part, en *réserve mɔ¹ zɛɛ̧ŗ⁴ kok² 
bɔ¹ kaa¹si¹ mɔ¹ gaa⁴ yɛɛ̧²̧³ mɔ¹³ Lit.: tu 
reserves couscous le un peu tu donnes 

petit-frère ton zɛɛ̧ŗ¹, zɛɛ̧¹̧rik¹(yɔ)¹ 
zɛɛ̧ŗayɔ s rigole kɔb⁴zum¹ mɛm¹ bɔ¹ a¹ 

zɛɛ̧ŗa du¹ mɔ¹ kam³zɔ² Lit.: puise eau la a 
rigole dans tu apportes 

zɛɛ̧ŗ(ɛ) s ruisseau kaa³¹ bɔ¹ yaat¹ a¹ zɛɛ̧ŗ 
du¹³, da³ mɔ¹ see⁴ Lit.: chien le s'est-
caché à ruisseau dans, va tu vois 

zɛɛ̧ŗɛɛ̧ņdin(yɔ) cf: foo¹tin³yɔ². s tique 
zɛɛ̧ŗɛɛ̧ḑin gi² kaa³¹ muu¹lɛ¹ Lit.: tique elle-
est chien corps 

zɛɛr(yɔ) s esp. de plante aquatique naam⁴¹ 
daa̧³̧ zɛɛr an¹ gi¹ dɔɔ¹³ 

zɛɛs(ɛ) cf: fur¹wa⁴lɔ². s pioche loom⁴ zɛɛs 
bɔ¹ mɔ¹ zɛɛn⁴ zɛŋk¹ bɔ¹³ Lit.: prends 
pioche la tu creuses-avec trou le 

zɛɛ̧şib(yɔ) s pois de terre blanc à un seul 
trait noir gɔdɔms bɔ¹ zɛɛ̧şib gi² du¹ na²sɔ³ 
Lit.: pois d'angol le pois-de-terre est 
dans quatre 

zɛɛ̧ţo cf: zɛɛ̧ŗ⁴, zɛɛ̧¹̧rik¹(yɔ)¹. 
zɛɛ̧ţ(o) s le *reste kok bɔ zɛɛ̧ţɔ gaay? Lit.: 
couscous le rest-son il-est-où? 

zɛɛ̧ţ(yɔ) s mal *moulu zum¹ bɔ¹ zɛɛtyɔ Lit.: 
farine la (elle-est) mal-moulue 

zɛɛ̧(̧yɔ) s esp. d'*herbe tendre qu'on 
mélange avec la boue pour la 
construction mi³ kpaa³ zɛɛ̧ ̧an¹ mi¹ 
yaa̧ņ¹³ wɔmn¹to¹ Lit.: j'ai fauché herbe-
tendre pour-que je mêle-avec mortier 
zɛɛ̧ ̧bɔ¹ taa¹² an¹ mi¹ ɔk³sin¹ wɔmnt¹ bɔ¹³ 
Lit.: herbe-tendre la elle-n'est-pas pour-
que je mêle-avec mur le 

zɛk(o)2 s vent, air; excrément (de chèvre, 
cerf, etc.) zɛk taa¹² a¹ mɔɔ¹ta⁴ dɔɔ¹ du¹³ 
Lit.: air n'y-a-pas à voiture pied dans zɛk 
bɔ¹ ɛb̧r⁴ tɛɛ̧¹̧ gbɔɔl¹ bɔ¹ hɛb̧t² di¹³ Lit.: vent 
le a-fait-s'écrouler arbre grand le terre 
par mi zɛm is zek luk du Lit.: je ai-trouvé 
chèvre excréments case dans 

zɛk(o)1 s nid d'oiseau re³kum¹ mɔ¹ loo¹sum¹ 
nɔɔs² waa²³ a¹ zɛk du¹³ 

zɛks, zɛksig(yɔ) v.t. ennuyer; tracasser, 
déranger bɛl²³ zɛk¹ bɔ¹ zɛks baa² mɔ¹ 
gbɔ²nɔ¹ di¹ yɛļ³¹yɔ¹ Lit.: pluie vent le a-
ennué père ton chemin par trop mɔ³ 

zɛks, zɛksig(yɔ)
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gim²¹ zɛk¹sig¹ yɛļ³¹yɔ¹ Lit.: tu es-me 
dérangeant trop 

zɛks/zɛkt, zɛksig(yɔ)/zɛktig(yɔ) v.i. se 
*balader partout, errer ci et là nɛɛk²³² 
mi³ zɛks ɔţ³¹ bed¹ Lit.: aujourd'hui je me-
suis-baladé journée toute mɔ³ zɛk¹tig¹ 
nɔ² gbɔ²nɔ¹ du¹⁴? Lit.: tu t'es-baladant 
pourquoi chemin dans? 

zɛksil(yɔ) s 1) ennui, tracas, souci; 
anxiété, inquiétude, sollicitude; 
problèmes, troubles, perturbations sɔɔ̧m̧⁴ 
du¹ hi¹ zɛksil mɔ¹ bɔ¹³ Lit.: fais-attention 
avec anxiété ta la 2) habitude d'*errer 
wal bɔrɔ zɛksilɔ daar lɛlɛ Lit.: homme ce 
habitude-d'errer elle-dépasse lieu 

zɛkt(yɔ), zɛktɛ(yɔ) s dépôt de bière 
(d'arachide), lie gaami zɛkt mi tɔbɔ Lit.: 
donne-moi dépôt je mange bum¹ zɛkt bɔ¹ 
mɔ³ gbaa⁴ ay¹²? Lit.: bière lie le tu as-mis 
où? 

zɛlɛŋ id. bruit produit par une petite barre 
de fer; tintin tus² bɔ¹ mɛɛ²³ boo³ zɛlɛŋ 
Lit.: argent le il-est-tombé il-a-fait tintin 

zɛlk(o) s danse joyeuse; agitation du corps 
pour divertir mi³ gɔk¹ zɛlko Lit.: je fais 
danse-pour-divertir 

zɛlkya(yɔ), zɛlkyaadɛ(yɔ) s danseur 
comique clown zaa̧ņ¹yɔ¹ haa̧ģ² hin¹nak¹ 
gi² zɛlk¹ya¹yɔ¹ 

zɛm²³, zɛŋk¹(yɔ)¹ v.t. atteindre; trouver 
mɔ³ zɛm²³ wa²wa⁴ bɔ¹ ya⁴? Lit.: tu as-
trouvé 0lle la est-ce que? mi³ nɔɔ⁴ mi³ 
zɛm²³ baam²¹ a¹ gaa̧ţ⁴¹ya²̧³ Lit.: j'ai couru 
j'ai trouvé père-mon à montagne bord 
zɛmt, zɛmtig(yɔ) 

zɛmr muulɛ, muul¹zɛm¹rik¹(yɔ)¹ (dér.de 
zɛmr, zɛm¹rik¹(yɔ)¹) v.t. se 
*transformer, se *trans0gurer gaa̧ŗ zɛmr 
muulɔ wɛɛ kɔkɔtyɔ Lit.: chenille elle-a-
transformé corps-son elle-est-devenue 
papillon 

zɛmr, zɛm¹rik¹(yɔ)¹ v.t. tourner; changer 
hi³ zɛmr woos² mi¹, hi³ gaam⁴¹ woos² za¹ 
dɔɔ³mi¹ Lit.: on a-changé travail mon, on 
a-donné-me travail autre di:érent zɛmr 

muulɛ, muul¹zɛm¹rik¹(yɔ)¹ , zɛmr¹, 
zɛm¹rik¹(yɔ)¹ 

zɛmr¹, zɛm¹rik¹(yɔ)¹ (dér.de zɛmr, 
zɛm¹rik¹(yɔ)¹) v.i. se *tourner, se 
*changer, se *transformer, se 
*trans0gurer lɛnd¹ bɔ¹ zɛmr¹ wɛɛ³ pul¹ 
yɔ¹ Lit.: anthropophage le il-s'est-
transformé il-est-devenu crapaud 

zɛmt, zɛmtig(yɔ) (dér.de zɛm²³, 
zɛŋk¹(yɔ)¹) v.t. trouver à la maison à 
plusieurs reprises luu³rɛ¹ hi³ gig²¹ 
zɛm¹tig¹ a¹ gi¹ luk¹du¹³ Lit.: voleurs ils 
sont-le trouvant à se case dans 

zɛmt(yɔ)/zɛmnt(yɔ), 
zɛmtɛ(yɔ)/zɛmntɛ(yɔ) v gravier nis² mi¹ 
tuuz²³ zɛmnti an¹ gi¹ taan⁴ lu¹ko¹ Lit.: 
femme ma a-ramassé gravier pour-que 
elle dame-avec maison 

zɛn²³ cf: zɛņ²³. 
zɛņ²³ cf: zɛn²³. 
zɛņ²³, zɛ¹̧nik¹(yɔ)¹ v oublier hin¹ bɔ¹ mɔ¹ 

raa²sum¹ mi³ zɛn²³ gɔ¹³ Lit.: chose la tu 
as-dit-me j'ai oublié alors 

zɛņ(ɛ) s petite *plante comestible 
apparentée à la pomme de terre yaa̧¹̧ki¹ 
mi¹ bal² zɛn gɛ²³ Lit.: cette-année je n'ai-
cultivé pomme-de-terre-sauvage 

zɛn(yɔ)/zɛnd(yɔ) s huître mi³ ɓɛɛs³ 
gum¹til³ zɛndyɔ an¹ gi¹ dɔɔ¹³ Lit.: j'ai 
cherché-pour malade huître pour-que il 
prépare 

zɛŋ¹ko¹ cf: saa̧ļ(ɛ). 
zɛŋgirnɔɔ(yɔ) s harpe nis² bɔ¹ gi² ɓaak¹ 

zɛŋgirnɔɔ¹ bɔ¹ hɛw³¹ Lit.: femme la elle 
joue de harpe la aussi 

zɛŋgir(yɔ) s instrument de musique 
indigène kaat bɔ¹ gi² ɓaak¹ zɛŋgiryɔ a¹ 
gik¹ luk¹ du¹³ Lit.: ... la elle-est jouant 
instr.-de-musique à sa case dans 

zɛŋgiryɔ cf: ɗɛɗɛŋ(yɔ)/ɗɛŋɗɛŋ(yɔ). 
zɛŋk(o) s trou bɔ²mɔ¹ gii̧¹̧³ a¹ zɛŋk¹ du¹³ 
Lit.: ne-tu sautes à trou dans 

zɛŋs(ɛ) s ombre d'une personne; corps nu 
d'une personne; couteau dépourvu de 
manche wal²³ bɔ¹ zɛŋsɔ gɛ¹rɛ³ Lit.: 

zɛŋs(ɛ)
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homme le ombre-sa voici 
zɛŋ(yɔ)/zɛŋ(go) s mil préparée en 
légume; espèce d'*arbre gaa⁴mi⁴ zɛŋ bɔ¹ 
mi¹ tɔ⁴bɔ⁴ Lit.: donne-moi mil-préparé-
en-légume le je mange 

zɛrɛrɛ/zerere id. trépignement des pieds 
d'un danseur dɔɔ¹ɔ³ wɔ¹ hi³ gi² naŋk¹ 
zɛrɛrɛ Lit.: jambe-ses les elles sont 
bougeant avec-trépignement 

zɛrk(o) s saison des pluies mi³ balk¹ bak² 
a¹ zɛrk du¹³ Lit.: je cultive champ à 
saison-de-pluies dans 

ziglum/ziglumdik cf: ziglumdik. id. mot 
exprimant la peau d'un être vivant qui 
est rugueuse et molle muu¹lɔ³ yɔ¹ an¹bɔ¹ 
ziglum Lit.: corps-son ici comme-ça mou-
et-rougueux 

ziglumdik cf: ziglum/ziglumdik. 

zii̧,̧ zii̧ķ(yɔ) v.i. subir la *circoncision 
dɔm³bɛ¹ wɔ¹ hi¹ zii̧ ̧nɛɛ²³ko² Lit.: 
néophytes les ils subiront-la-circoncision 
aujourd'hui 

zii̧²̧³(yɔ)², zii̧²̧dɛ³(yɔ)² adj long dɔɔ¹ mɔ¹ 
gi² zii̧²̧³ an¹ tɔɔ̧⁴̧nɔɔ¹yɔ¹ Lit.: pied ton il-
est long comme héron zii̧ţɔnɔ 

zii̧b̧³, zii̧¹̧bik¹(yɔ) v.i. être *long durk² mɔ¹ 
zii̧b̧³ an¹ tɔɔ̧⁴̧nɔɔ¹yɔ¹ Lit.: cou ton il-est 
long comme héron 

zii̧b̧il(yɔ) s longueur baa̧ņ³ bɔ¹ zii̧b̧ilɔ gi² 
ri¹? Lit.: corde la longueur-sa elle-est 
comment? 

zii̧ḑigyɔ s racine d'une espèce d'*igname 
zɛɛsum tol zii̧ḑig a¹ tuur¹ du¹³ Lit.: creuse-
moi esp.-d'igname racine à sillon du 

ziik, ziikigyɔ v.t. ballotter baa² mɔ¹ ziik 
waa²³ bɔ¹ a¹ yɛl²³ du¹ ɗɛɛ² holk¹ gɛ²³ Lit.: 
père ton a-balloté enfant le à dos dans 
il-ne-peut respirer pas ziik¹, 
zii¹kig¹(yɔ)¹ 

ziik¹, zii¹kig¹(yɔ)¹ (dér.de ziik, ziikigyɔ) 
v.i. se *ballotter 

ziir(yɔ) s matière (poudre?) rouge à 
laquelle on attribue une puissance 
protective gid¹ mɔ³ huu zii̧ŗ bɔ¹ hi¹ 
taam¹²¹ yaa¹ tom¹nu¹ko³ Lit.: si tu 

appliques matière-magique la on n'est-
pas-ta sorcier dévorant 

zii̧şum(yɔ) s circoncision dɔm³bɛ¹ wɔ¹ 
zii̧şumya²̧³ yoo¹su³go³ Lit.: néophytes les 
circoncision-leur demain 

zii̧ţɔnɔ (dér.de zii̧²̧³(yɔ)², zii̧²̧dɛ³(yɔ)²) adj 
très long wal²³ bɔ¹ gɔ² zaŋ¹ga³ zii̧²̧tɔ¹nɔ¹³ 
Lit.: homme le hab. il-lit très-longtemps 

zii̧ţ(yɔ) adj circoncis el¹sum¹³ dɔmb³¹ zii̧ţ 
bɔ¹ hɛ¹di¹³ Lit.: appelle-me nouveau 
circoncis le ici 

zim id. bien *frais mɛm¹ bɔ¹ saŋ³ an¹bɔ¹ 
zim Lit.: eau la est-froide comme-ça 
délicieusement 

ziŋ, ziŋ¹gik¹(yɔ)¹ v.t. boucher en 
durcissant (trou) da³ mɔ¹ ziŋg zɛŋk¹ bɔ¹³ 
Lit.: va tu bouches trou le 

zobr(ɛ) s malheur; mauvaise chance nɔɔs² 
bɔ¹ kaa² gbɛns³ gum¹til³ bɔ¹ zobrɛ Lit.: 
oiseau le qui-a-chanté a-porté malade le 
malheur 

zobt¹(yɔ)¹/(-o)¹, zobtil(yɔ), zobtɛ(yɔ) adj 
amer bay³ bɔ¹ zobt¹yɔ¹ Lit.: manioc le 
est-amer 

zobtil(yɔ) cf: zobtyɔ. 
zobtyɔ cf: zobtil(yɔ). 
zog/zok, zok¹(yɔ)¹, zo¹kig¹(yɔ)¹ v.t. se 
*rincer la bouche mɔ³ zog yaa̧¹̧ bɔ¹ ya⁴? 
Lit.: tu as-rincé bouche la est-ce-que? 

zol, zolk¹(yɔ)¹3 v s'esquiver, 0ler à 
l'anglaise; s'évader; partir sans prendre 
congé yɔ¹ mi¹ zaak¹ mi¹ waar² siŋg²³ mi¹ 
gɛ² mi³ zoolɔ Lit.: quand je venais je n'ai-
pris-congé sœur ma pas je me-suis-
esquivé zos, zosig(yɔ) 

zol, zolk¹(yɔ)¹2 v.t. trouver (par hasard ou 
en cherchant) mi³ zol daŋ²³ bɔ¹ di¹ a¹ 
gbɔ²nɔ¹ du¹³ Lit.: j'ai trouvé couteau le 
de à route dans zos 

zol, zolk¹(yɔ)¹1 v.i. s'évader is³¹ bɔ¹ zol 
rek³ a¹ hɛţ¹ du¹³ Lit.: chèvre la elle-s'est-
évadée elle-est-parti à brousse dans 

zolk, zolkig(yɔ) v.t. prendre; ramasser ci 
et là da mɔ zolkɔ Lit.: va tu ramasses-ci-

zolk, zolkig(yɔ)
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et-là 
zolkum(yɔ) adj qui est *ramassé par-ci et 
par-là en grande quantité gɔɔ̧ ̧zolkumyɔ 
Lit.: arachides ramassées-en-grande-
quantité 

zoo, zook¹(yɔ)¹ v.i. perdre ses feuilles tɛɛ̧¹̧  
bɔ¹ zoozo Lit.: arbre le il-a-perdu-ses-
feuilles zoor, zoo¹rik¹(yɔ)¹ 

zoo³, zook¹(yɔ)¹ v.t. retirer, récolter mi³ 
rek³ mi³ zoo³ hɔḑ²³ a¹ yɛms¹ du¹³ Lit.: je-
suis allé j'ai retiré miel à nuit dans 

zoo³sɛ² cf: yɔɔ̧ḑ(o), yɔɔ̧ḑɛ(yɔ). 
zoob³, zoo¹bik¹(yɔ)¹ v.i. être *amer bay³ 

bɔ¹ zoob³ an¹yɔ¹ lɛ³ ya⁴? Lit.: manioc le 
est-amer comme ça est-ce que? 

zoobikyɔ adj. 'amer', zcmto cf: gɔɔ(yɔ). 
zoob(yɔ) s 1) esp. de légume amère 2) 
vésicule biliaire doo zoobyɔ, naa zoobyɔ 
etɔ. 

zool(ɛ) s peau naa²³ zool² bɔ¹ mɔ¹ kamz² 
gaay²¹³? Lit.: bœuf peau la tu as-amené 
elle-est-où? 

zoor, zoo¹rik¹(yɔ)¹ (dér.de zoo, 
zook¹(yɔ)¹) v.i. perdre ses grains tot² 
wɔ¹ hi³ zoorɔ Lit.: mil les ils ont-perdu-
leurs-grains 

zoorikyɔ (zoo) v perdre ses grains tot² wɔ¹ 
hi³ zoorɔ tɛɛ̧¹̧ bɔ¹ zoo zo 

zoos³(ɛ)² s proie kaa³¹ mi¹ dag² zoos² 
nɛɛk²³² gɛ²³ Lit.: chien mon n'a-eu proie 
aujourd'hui pas 

zoos(ɛ) s esp. d'*arbre rek tɛɛ̧ ̧zoos tɛko 
zoos(yɔ), zoosɛ(yɔ) adj amateur de 
viande, carnivore wal²³ mi¹ zoosi ro² Lit.: 
mari mon est-amateur-de-viande donc 

zoot(o) s 1) démangeaison entre les 
orteils, pied de l'athlète zoot gi²mi¹ tɔk¹ 
a¹ dɔɔ¹waat² muu¹lɛ³ Lit.: demangeaison 
elle-me ronge à pied-enfants corps zoot 
gig rako Lit.: pied-de-l'athlète il-est-le 
ddémangeant 2) restes de couscous qui 
adhèrent à la marmite gaam⁴ zoot bɔ¹ 
mi¹ le² Lit.: donne-me restes-de-couscous 
je mange 

zoot(yɔ), zootɛ(yɔ) s dont le *miel a été 
retiré (abeille, couscous) yɛ¹rɛ¹ hɔḑ²³ 
zootyɔ Lit.: ça est-abeille dont-le-miel-
est-retiré 

zor/zɔrr id. (s'*asseoir) en s'engourdissant, 
en serrant le corps ɗɔɔt⁴ zor Lit.: il-s'est-
assis en-serrant-le-corps gi² ɓɔɔ̧y̧¹yik¹ a¹ 
kpaas¹ dɔŋ²³ du¹ zorr an¹ luu³ri¹ Lit.: il-
est se-serrant à paille côté dans id. 
comme voleur 

zos (dér.de zol, zolk¹(yɔ)¹2) v.t. trouver 
q.ch. de3 grand ou d'important 

zos, zosig(yɔ) (dér.de zol, zolk¹(yɔ)¹3) v.t. 
faire s'*évader wal²³ bɔ¹ hi¹ nin²zi¹ge¹ 
zaa²³ gul²³ a¹ mi¹ raa¹ du¹, mi³ zosig 
tuu⁴tu¹ Lit.: homme le qu'on-a chassé-le 
il-est-venu il-est-entré à ma concession 
dans, j'ai fait-sévader lui (il)-est-sorti 

zot(yɔ)/(-o), zotɛ(yɔ) adj trouvé, 
retrouvé; trouvaille; retrouvaille gaal bɔ 
di zotyɔ Lit.: hache la par elle-est-
trouvée 

zowaa̧ļ(ɛ) s esp. d'*arbre à gros fruits 
incomestibles nis² bɔ¹ waa̧²̧lɔ³ zii̧ţɔ an¹ 
zowaa̧ļ hum³lɛ² Lit.: femme la sein-son 
longueur-sa comme esp.-d'arbre gros-
fruit 

zɔ(b)⁴, zɔk¹(yɔ)¹ v.i. couler, venir en 
déluge (c'est-à-dire, inonder, submerger) 
mɛm¹ zɔ(b)⁴ a¹ mi¹ bak² du¹ tuu²³ gɔɔ̧²̧³ 
mi¹ kɛɛd Lit.: eau-inondé à mon champ 
dans elle-a-ramassé arachide ma tout 

zɔ(̧b)⁴, zɔķ¹(yɔ)¹ v.t. prier; quémander 
mɔ³ rek³ mɔ³ zɔ(̧b)⁴ tus² a¹ baa² mɔ¹ ge¹ 
gaa²mɔ¹ gɛ² ya⁴? Lit.: tu es-allé tu as-
prié-en-demandant argent à père ton 
vers (il)-n'a-donné-te pas est-ce-que? 

zɔbs(ɛ) s beau mot; plaisanterie mi³ gɔk¹ 
nɛ¹ zɔbsɛ mi¹ mɛɛ² a¹ gi¹ nɔɔ³mɔ¹ nɔɔ¹ gɛ²³ 
Lit.: je faisais ant. plaisanterie je ne-sais 
que elle fâche-te rdbl. pas 

zɔgrɔg id. (partir) simultanément et tous 
hi³ re³tin¹ hi luur bɔ dɔɔ gbun du zɔgrɔg 

zɔgrɔgrɔg id. aller, venir ou rester accablé 
de honte et les yeux baissés waa̧ş⁴¹ 

zɔgrɔgrɔg
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gbɔ²nɔ¹ zɔgrɔgrɔg Lit.: il-s'est-mis-en 
route honteux-et-les-yeux-baissés 

zɔķ(yɔ) s prière baa², zɔķ¹ mi¹ rii² gɛ²³, 
bit⁴si¹mi³ hin¹ bɔb¹tin³ yɔ¹ mi¹ gɔ¹su¹mɔ³ 
Lit.: père, prière ma ne-suNt pas, 
pardonne-moi chose mauvaise que je ai-
faite-te 

zɔl(ɛ) 1) s lieu de circoncision, petit bois 
où l'on circoncit les gens dɔm³bɛ¹ wɔ¹ hi³ 
sil²³ a¹ zɔl du lɛl²³ li? Lit.: circoncis les ils 
sont-descendus à lieu-de-circoncision 
dans quand? hi³ nab⁴ dɔm³bɛ¹ wɔ¹ a¹ zɔl¹ 
du¹ le²lɔ³ Lit.: on a-circonci; zcm3, 
zcjk1(yc)1/z+cm3, z+cjk1(yc)1 2) v.t. 
sucer; tirer du sang à l'aide d'un tuyau 
tɔm¹sir³ zɔm³ gaa̧m̧² mi¹ yɔ¹ mi¹ yo¹ko³ 
Lit.: moustique a-sucé sang mon quand 
je dormais baa² mɔ¹ zaa²³ zɔm³ til bɔ¹ 
gaa̧m̧² bii̧ļi du Lit.: père-ton il-est-venu il-
a-sucé tuyau le sang récipient dans 
zɔmt³/zɔm̧t³, 
zɔm¹tig¹(yɔ)¹/zɔm̧¹tig¹(yɔ)¹ 

zɔmnto cf: gog(yɔ). 
zɔmr(ɛ) s genre de *crapaud très agile 

zɔmr bɔ¹ ɗɔnd³ hɛ¹ da³ mɛɛ²³ hɔ¹³ Lit.: 
crapaud-agile a-sauté ici va est-
descendu là-bas 

zɔmt³/zɔm̧t³, 
zɔm¹tig¹(yɔ)¹/zɔm̧¹tig¹(yɔ)¹ (dér.de 
zɔl(ɛ)) v.t. se *lécher (les doigts) 

zɔmto cf: dakgbar(yɔ). 
zɔm̧t(o)/zɔm̧nt(o) s esp. d'*arbre au fruit 
comestible zɔmnt¹ bɔ¹ hum² yaa̧¹̧ki¹ gɛ²³ 
Lit.: esp.-d'arbre il-n'a-porté-de-fruit 
cette-année pas 

zɔnt, zɔntig(yɔ) (< zɔɔ³) v.t. tailler en 
pointe mɔ¹ zɔnt³ tɛɛ̧¹̧ bɔ¹ mɛ¹sɔ³ Lit.: tu 
aiguises arbre le cime-sa 

zɔɔ̧,̧ zɔɔ̧ķ¹(yɔ)¹ v.i. bavarder; jacasser 
waa²ɔ³ mɔ³ zɔɔ̧ ̧daar³ lɛ³lɛ² Lit.: enfant-
cet tu bavardes ça-depasse lieu 

zɔɔ³, zɔɔk¹(yɔ)¹ v.t. aiguiser mɔ¹ zɔɔ³ 
daŋ²³ bɔ¹ wɛ¹ re³kɔ³ Lit.: tu aiguises 
couteau le nous allons 

zɔɔ̧⁴̧, zɔɔ̧ķ¹(yɔ)¹ v.t. sou?eter; boxer mɔ³ 
zɔɔ̧⁴̧mi¹ a¹ mi³ gɔ² nɔ²? Lit.: tu as-
sou?été-me que je fais quoi? mi³ zɔɔ̧⁴̧ 
wal²³ bɔ¹ yaa̧¹̧gba²rɔ³ Lit.: je ai-sou?eté 
homme le bouche-sa 

zɔɔ̧b̧(o) s prière; demande avec instance 
baa², mi³ zaan²³ zɔɔ̧b̧ mi¹ a¹ mɔ¹ dɔŋ²³ di¹,  
mi³ gɔ² hin¹ bɛr² gɛ²³ Lit.: père, je viens-
avec prière ma à ton côté par, j'ai fait 
chose de elle-n'est-bonne pas 

zɔɔ̧b̧(yɔ), zɔɔ̧b̧ɛ(yɔ) adj quémandeur zɔɔ̧b̧ɛ 
zaa²³ hɛ¹di¹ a¹ mi¹ gaa⁴hi¹ to³to² Lit.: 
quémandeurs sont-venues ici disent-que 
je donne-leur mil 

zɔɔl(ɛ) s aNleur; aiguisoir; aNloir 
kam¹sum¹ zɔɔl bɔ¹ mi¹ zɔɔ³ daŋ²³ mi¹ ha¹³ 
Lit.: apporte-moi aNloir le je aiguise 
couteau mon sur 

zɔɔ̧m̧(ɛ) s liquide salé; assaisonement mɔ³ 
dɔɔn²³ bis¹ bɔ¹ zɔɔ̧¹̧mɛ¹ Lit.: tu as-préparé-
avec sauce la assaisonement 

zɔɔr(ɛ) adv marque multiplication: fois mi 
gii̧²̧³ zɔɔr koob²lɛ³ Lit.: je ai-sauté fois dix 

zɔɔrɔrɔ id. suspendu (comme un sac 
attach' à un arbre) hi³ wii³ saa⁴¹ bɔ¹ tɛɛ̧¹̧ 
ha¹ zɔɔrɔrɔ Lit.: on a-suspendu sac le 
arbre sur id. 

zɔɔr(yɔ) s maladie ressemblant à la 
varicelle waa²³ bɔ¹ zɔɔri waa̧⁴̧ge¹ Lit.: 
enfant le varicelle a-saisi-le 

zɔɔs(ɛ) s matière collante qui s'attaque au 
mil dɛɛm¹ bɔ¹ gin²¹ zɔɔsɛ Lit.: mil-menu 
il-a maladie-collante 

zɔɔtum(yɔ) s esp. d'*arbre des montagnes 
da³ mɔ¹ kɛr³ zɔɔtum kpas¹ bɔ¹ mɔ¹ 
kam³zɔ² Lit.: va tu vueilles arbre-
montagnard feuilles la tu apportes 

zɔɔ̧ţ(yɔ) adj bavardeur, jabotteur; 
turbulent, désordonné waa²³ mɔ¹ bɔ¹ 
doo²³ zɔɔ̧ţyɔ Lit.: enfant ton le (il-est)-
personne bavardeuse 

zɔr(yɔ) s marteau des forgerons nam¹ bɔ¹ 
gbaa⁴ zɔrɔ bɔ¹ ay¹²? Lit.: forgeron le il-a-
mis marteau-son où? 

zɔr(yɔ)
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zu¹lum¹s(ɛ)¹ cf: zunsumyɔ/-ɛ. adj/adv 
personnel; personnellement wɔd²³ mi¹ 
zu¹lum¹sɛ¹ Lit.: a:aires-mes personnelles 

zu¹m(ɛ)¹ s farine tot² zum¹ bɔ¹ gaay²¹³? 
Lit.: mil farine la est-où? 

zug²³, zuk¹(yɔ)¹ cf: kpɛɛ̧²̧³, kpɛɛ̧ŗ⁴; gboo, 
gboor; maa²³, maar³. s boucher 
re³ku¹mɔ¹ mɔ¹ zug²³ zɛŋk¹ bɔ¹³ Lit.: va tu 
bouches trou le zugr³, zug¹rik¹(yɔ)¹ 

zugl(ɛ) s bouchon, croûte (d'une plaie) 
nɔk zuglɛ Lit.: plaie croûte 

zugr³, zug¹rik¹(yɔ)¹ (dér.de zug²³, 
zuk¹(yɔ)¹) s ouvrir (trou); faire *sortir 
qc. d'un trou; déboucher da³ mɔ¹ zugr³ 
zɛŋk¹ bɔ¹³ Lit.: va tu débouches trou le 

zugt cf: zukt. 
zugt, zugtig(yɔ) v.t. mélanger, 
entremêler, ébouri:er (corde, 0l, etc.), 
mettre en désordre mɔ³ zugt kun¹sig³ bɔ¹ 
nɔ²³ Lit.: tu as-ébouri:é coton le 
pourquoi? zugt¹, zug¹tig¹(yɔ)¹ 

zugt¹, zug¹tig¹(yɔ)¹ (dér.de zugt, 
zugtig(yɔ)) v.i. se *mêler, s'*entremêler, 
sébouri:er, se *désordonner kum¹sig³ 
bɔ¹ zugt¹ gɛ¹rɛ³ Lit.: 0l le il-s'est-
entremêlé voici 

zugtig(yɔ) adj entrmêlé, d'esordonné, 
ébouri:é mi³ zɛm²³ baa̧ņ³ bɔ zugtigyɔ Lit.: 
je ai-trouvé corde ébouri:é 

zugtir(yɔ)/(-ɛ) s grave *maladie 
ulcérative, cancer hi³ gi²sig¹ zugtiri 
dɛɛ¹ko³ Lit.: on est-lui cancer coupant 

zukt cf: zugt. 
zul¹nɔɔ¹(yɔ)¹, zul¹nɔɔ¹dɛ³(yɔ)² s vertige 

zul¹nɔɔ¹ yaa⁴ri⁴ge⁴ Lit.: vertige a-terrassé-
le 

zul(ɛ) 1) s tête mɔ¹ hu̧rsum zul¹ mi¹ 
nɛɛ²³ko² Lit.: tu rases-me tête ma 
aujourd'hui 2) adv en *première place, 
dominant, chef, premier dood² wɛ¹rɛ¹ 
waar¹ gii¹ gi² zu¹lɛ¹ Lit.: gens ces chef 
c'est-lui est en-tête 3) s dessus, haut luk¹ 
zu¹lɛ¹ Lit.: maison-dessus; toit 

zulumsɛ cf: zunsum(yɔ)/(-ɛ). 

zum¹dak¹(yɔ)¹ s calebasse à farine 
loo¹zum¹ zum¹dak¹ bɔ¹ a¹ kal² ha¹³ Lit.: 
prends farine-calebasse la à haut-du-mur 
sur 

zumbik(yɔ) s galette kɛ³zum kpas¹ fɛɛt¹ hi¹ 
bib⁴ zum¹bik¹ du¹³ Lit.: cueille feuille 
large on enveloppe galette-dans 

zumsiit(yɔ) s farine mélangée avec une 
pâte d'arachide hi yaa̧ ̧zumsiityɔ Lit.: on 
a-pétri farine-à-pâte-d'arachide 

zunsum(yɔ)/(-ɛ) cf: zulumsɛ. adj/adv 
personnel; personnellement rɔɔs mi 
zunsumyɔ Lit.: richesse ma personnelle 

zunsumyɔ/-ɛ cf: zu¹lum¹s(ɛ)¹. 
zuu, zuuk¹(yɔ)¹ cf: zuugilɛ. v.i. bruiner; 
tomber en petites gouttes et pendant 
longtemps bɛl²³ bɔ¹ zu̧u̧ nɛɛ²³ko² Lit.: 
pluie la a-bruiné aujourd'hui 

zuu, zuukyɔ v.t. cogner mi zuu muut mi 
wɔmt muul puf Lit.: je ai-cogné visage 
ma mur corps id. 

zuu¹niy¹ (dér.de zuun³, zuu¹nik¹(yɔ)¹) v. 
réR. se *montrer, s'*étaler 

zu̧u̧³, zu̧u̧k¹(yɔ)¹ v.t. piler naa⁴ mɔ¹ zu̧u̧² 
tot² bɔ¹ gaa² gɛ²³ Lit.: mère ta elle-a-pilé 
mil le ce-n'est-propre pas 

zuugil(ɛ) s jointure des membres du corps; 
bruine, pluie bruineuse de longue durée 
kel³¹ bɔ¹ to³rum³ a¹ naan² zuugil du¹³ Lit.: 
scorpion le il-m'a-piqué à main jointure 
dans bɛl²³ bɔ¹ zuugilɛ Lit.: pluie la c'est-
bruine 

zuugilɛ cf: zuu, zuuk¹(yɔ)¹. 
zu̧u̧gil(ɛ) adv indistinctement, en 
*marmottant mi³ boo³ge¹ taa̧²̧³ zu̧u̧gilɛ 
Lit.: je ai-salué-le il-a-répondu 
indistinctement 

zu̧u̧k(yɔ)/zu̧u̧t(yɔ)/(-o), zu̧u̧tɛ(yɔ) adj 
pilé tot² yɛ¹rɛ¹ gi² zu̧u̧k¹yɔ¹ Lit.: mil ce il-
est pilé 

zuun³, zuu¹nik¹(yɔ)¹ v.t. montrer du 
doigt, de la lèvre de la langue; faire 
*signe; montrer, exposer, étaler zaam²³ 
mɔ¹ zuun³ tus² bɔ¹ lɛ²lɔ³ Lit.: viens tu 
montres argent le lieu-son zuu¹niy¹ 

zuun³, zuu¹nik¹(yɔ)¹


