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Préface 
Beaucoup de personnes ont été impliquées dans la réalisation de ce 

lexique ; nous ne pouvons pas toutes nommer. Mais il faut faire une 

mention spéciale à Jon STAMMERS qui a rassemblé beaucoup 

d’entrées et qui a effectué une grande partie de la saisie de la base de 

données dans le logiciel SHOEBOX. Aussi, nous remercions ceux qui 

ont donné de leur temps et de leurs connaissances, notamment 

Donatien CAMPAL, Antoine DIOMPY,  Robert MINGOU, Yves 

NZALE et Jacques TOUPANE. 

Il faut noter que ce lexique est simplement une édition d’essai et que 

nous n’avons imprimé qu’un nombre limité de copies. Toute 

observation, correction ou autre commentaire nous sera utile pour 

l’élaboration d’une prochaine édition. 

 

Dakar, le 4 mars 2004 

Tim GAVED 
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 iii 

« Comment trouver ce mot ? » 
 

Verbes 

Tous les verbes mancagnes se trouvent sous la lettre ‘p’ dans ce lexique, 
car le préfixe p- sert de marque de l’infinitif.  Alors, pour trouver 
l’orthographe du mot dñaamën� ou iñaamën�, añaamën�, �ñaamën�, 
nañaamën�, bañaamën�, �añaamën�, ñaamën�ën, etc., il faut 
regarder sous p-.  Là vous trouverez le mot pñaamën�, « mâcher », et 
vous en déduirez les orthographes des formes conjuguées.  La racine 
ñaamën� ne change pas. 

Noms  

Il y a quelques noms qui se trouvent beaucoup plus souvent au pluriel 
qu’au singulier, par ex. ihiil « charbon de bois » est beaucoup plus 
utilisé que phiil « morceau de charbon. »  Ces mots sont écrits au pluriel 
dans ce lexique, c’est à dire qu’on les trouve sous i-, �- ou m-, alors que 
d’habitude les noms se trouvent sous la forme du singulier. 

Adjectifs  

Les adjectifs en mancagne peuvent prendre beaucoup de préfixes 
différents, en plus ils sont quelquefois difficile à distinguer des noms ou 
des verbes.  Dans ce lexique ils se trouvent surtout sous la lettre u-.  Par 
exemple pour trouver le mot pour « profond » dans une expression 
comme pliik pdil « un puits profond » il faut regarder sous u-.  Là vous 
trouverez le mot udil. 

Quelques adjectifs ne peuvent s’appliquer qu’aux personnes.  Ceux-
ci se trouvent alors sous ‘na-’, la marque de classe des mots qui 
décrivent des personnes, par ex. nagam « impoli ».  Ce mot peut aussi 
servir de nom : « une personne impoli ». 
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Les pronoms mancagnes 

Sujet emphatique 
 

nji moi un nous 

iwi toi an vous 

ul 

wul, pul … 

lui, elle (humain) 

(non-humain) 

bukal 

ŋul, yul 

eux, elles  (humain) 

(non-humain) 
 

Objet 
 

in, aan me un nous 

u te an vous 

a 

wa, pa, ka.. 

le, la, lui (humain) 

(non-humain) 

bakan 

ŋa, ya 

les, leur  (humain) 

(non-humain) 
 

Possessif 

(par exemple upi wi naan - ma chèvre)  
 

naan mon, ma nun nous 

nu ton, ta nan vous 

nul 

wa, pa, ka.. 

son, sa (humain) 

(non-humain) 

baka(n) 

ŋa, ya 

leur  (humain) 

(non-humain) 
 

Possessif 

(par exemple ahar naan – ma femme ou aharul – ta femme)  

 

naan mon, ma nun nous 

u ton, ta nan vous 

ul son, sa (humain) baka(n) leur  (humain) 
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Les numéraux mancagnes* 
 

Cardinaux 

1 uloolan 11 iñeen na uloolan 

2 �tëb 12 iñeen na �tëb 

3 �wajën� 13 iñeen na �wajën� 

4 �baakër 14 iñeen na �baakër 

5 kañeen 15 iñeen na kañeen 

6 paaj 16 iñeen na paaj 

7 paaj na ulo� 17 iñeen na paaj na ulo� 

8 bakre� 18 iñeen na bakre� 

9 kañeen kalo� 19 iñeen na kañeen kalo� 

10 iñeen 20 iñeen-�tëb  

 

21 iñeen-�tëb na uloolan 30 iñeen-�wajën� 

22 iñeen-�tëb na �tëb 40 iñeen-�baakër 

23 iñeen-�tëb na �wajën� 50 iñeen-kañeen 

24 iñeen-�tëb na �baakër 100 iñeen-uweek 

25 iñeen-�tëb na kañeen 200 iñeen-uweek-�yaa -�tëb 

Ordinaux 

1
er
 u!eek 

2
ème

 utëbën�ën 

3
ème

 uwajën�ën 

4
ème

 ubaakën�ën 

5
ème

 uñeenën�ën 

6
ème

 upaajan�ën 

Plus de 6
ème

 

 
u�ënk + cardinal 

 

                                                           

* ici pour compter des choses dont le nom a la marque de classe u-, par ex. upi, ou ubaldu.  

Pour les noms des autres classes, par ex. katoh les numéraux sont kaloolan, itëb, iwajën�, 
ibaakër, kañeen, paaj, paaj na kalo�, bakre�, kañeen kalo�, iñeen, iñeen na kaloolan etc. 

iv 

Abréviations 
 

n.  Nom  (par ex. ukon = singe) 
v.  Verbe  (par ex. pñaak = saigner) 
adj.  Adjectif  (par ex. ujeenkal = rouge) 
adv. Adverbe  (par ex. faan = demain ; kadun = devant ; 

maakan = très) 
num. Numérale  (par ex. kañeen = cinq ; utëbën�ën = deuxième) 
prep. Préposition  (par ex. te = jusqu’à) 
det.  Déterminant  (par ex. mën� = celui-ci) 
conj.  Conjonction  (par ex. na = et, avec) 
pron. Pronom  (par ex. iwi = toi) 
interr.  Interrogative  (par ex. lum = quand ?) 
interj.  Interjection  (par ex. a-a = non !) 
 
Pl : Pluriel  (par ex. b�eem «pirogue» : ‘Pl : i-’ = ‘pluriel i�eem’ 

«pirogues») 
Sg :  Singulier  (par ex. ipë0 «tripes» : ‘Sg : ka-’ = ‘singulier 

kapë0’ «intestin») 
Var. : Variante (par ex. pyaaba «goyave» ou variante pgoyaaba ;  

pjoo�ën «être triste» ou pjoo�an) 
Syn :  Synonyme  (mot de même sens) 
Anton : Antonyme  (mot de sens contraire) 
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A  -  a 
 

a  pron. lui, elle (3ième personne; 
objet). 

aa  interj. oui ! 
a-a  interj. non ! 
aan  pron. moi (1ière personne; objet). An 

bayii� naan, na�iink aan  ! Frères, 

écoutez-moi ! 

abab  n. petit-enfant (petit-fils ou petite-
fille; forme possessive). abab naan 
mon petit-fils 

abot  conj. et (conjonction de coordination). 
dme u abot ame �aa� je te connais, et je 

connais ton père 

abuk  n. enfant (fils ou fille). 
ahar  n. épouse. 
ajug  n. parent (papa ou maman); 

propriétaire, seigneur. 
akin�  n. voisin. 

an  pron. vous (2ième personne pluriel; 
objet). 

aniimën�  n. co-épouse. 
anin  n. mère, sa mère. 
a�in  n. père, son père. 
ateem  n. grand-père/grand-mère. 
a�a  n. frère cadet ou sœur cadette de. a�a 

Jean le frère cadet (ou sœur cadette) de Jean 

a�aw u  ton cadet, ta cadette. 
a�aw naan  mon cadet, ma cadette. 
a�aw ul  son cadet, sa cadette. 

a�ën�  n. pair, égal, quelqu'un de la même 
génération. 

ayin  n. mari. 
ayi�  n. parent, cousin. 
ayotan  n. parent par mariage (beau-père, 

beau-frère ou belle-sœur). 
 

B  -  b 
 

bafaa�al   
bafaa2al bi pneem  blanc d'œuf. 

baha�  adv. dans 3 jours. 
baheedi  n. sous-poitrine. 
bajeen  n. aîné. 
bajeenkal   

bajeenkal bi pneem  jaune d'œuf (litt: 
rouge d'œuf). 

baka  pron. eux, elles (3ième personne 
pluriel; objet; humain). 

bakobar  n. diarrhée. 
bakre�  num. huit. 
balatber  n. Pl: i-. piège (aux dents en métal). 

mot emprunté. 

balugum  n. Sg: nalugum. mânes, esprits des 
morts. 

baluk  n. paiement, versement. 
balunkar  n. Pl: i-. contrat, crédit. 
bane  adv. année dernière. 
baneeni  n. poison. mot emprunté. 

baniw  n. fiancé(e), ami(e). 
bankiin�  n. Pl: i-. limite. bankiin� bi u�aak 

frontière de pays bankiin� bi ulugar borne 

d'un champ 

bankum  n. reins (dos). 
ba�  adv. très (sec/chaud). pkay ba" être 

absolument sec kayiik ba" extrêmement chaud 

barakan  n. Pl: i-. baraque, baraquement. mot 

emprunté. 

barit  n. chapeau. 
batani  n. troupeau (de bœufs, moutons etc.). 
ba�ee�  n. dette. 
ba�i  n. ciel. 
bayaa�  n. voyage. mot du créole. 

bayeti  n. Pl: i-. manteau, redingote. 
bayiti  n. lieu de rencontre. 
bbaaga  n. pied de tabac. 
bbam  n. Pl: m-. tabatier. 
bben  n. Pl: m-. rônier. 
bcakwal  n. culottes, short. mot du créole. 

bdaaj  n. Pl: i-. fardeau, charge; fagot. 
bdahdahan  n. palais (de la bouche). 
bdet  n. gigot, rôti de viande. 
bdëk  n. mer, fleuve. 
bdëm  n. obscurité, nuit. 
bdëp  n. tas (des feuilles, branches etc.). 

bdëp bi induut tas de paille 

bdë�  n. rite de mariage officiel(selon la 
coutume mancagne). 

bdig1  n. dehors, extérieur. 
bdig2  n. domaine, parcelle. 
bdohi  n. Pl: m-. piment (plante). 
bdoo  n. Pl: i-. feu, électricité, lumière. 

naboman bdoo l'électricien pmaak bdoo 
avoir le lèpre 

bduh  n. Pl: i-. menton, barbe. 
bdu�al  n. Pl: mn-. baobab. 

bdu�al bmbaabu  papayer. 
bduun  n. Pl: i-. sexe, organes génitales. 
bgaah  n. palétuvier. 
bgaal  n. mamelles, pis (de la vache). 
bgah  n. Pl: i-. 1) chemin, route. 2) loi. 
bgof  n. Pl: mn-. buisson, arbuste. 
bgoyaaba  Voir entrée princ: byaaba. 
bgu�  n. dos supérieur. 
bhayar  n. Pl: m-. caïcédrat (arbre). 
bheem  n. cuvette (en terre cuite). 
bhej  n. Pl: i-. coupe-coupe, machette. 

vertige (avoir)  zéro 
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vertige (avoir)  v. pwii�a. 

vésicule biliaire  n. phayar. 

vessie  n. ptoonar. 

vêtement  n. kami�a. 

viande  n. uyema�. 

victime  n. nahaj. 

vide  adj. ujin� (2). 

vide (être)  v. pjin� (2). 

vie  n. ubida. 

vieillesse  n. p�af. 

vieillir  v. p�af. 

vierge  n. nalu�. 

vieux  adj. na�af; 

 n. nantohi. 

village  n. ufë�; 
 n. untabanka. 

villageois  n. nampoontu. 

ville  n. ubeeka. 

vin  n. poot. 

violer  v. p�upan. 

violeur  n. na�upan. 

violon  n. bn uuni. 

vipère  n. unfunën. 

virer  v. p�op�a. 

visage  n. kaara. 

visite (rendre)  v. pwuli (1). 

visiter  v. pfalan. 

visiter (aller)  v. pyan�. 

vivant (être)  v. pjeb. 

Voie Lactée  n. udawë�. 

voila !  interj. nje. 

voile  n. ubeela. 

voir  v. pwin. 

voisin  n. akin�. 

voiture  n. ukaaru. 

voix  n. pdiim. 

vol  n. kakiij. 

voler (comme oiseau)  v. pyi�1. 

voler (dérober)  v. pkiij. 

voleur  n. nakiij. 

vomir  v. pga . 

vouloir  v. p�al. 

vous (obj)  pron. an. 

voyage  n. bayaa�. 

voyager  v. pyan�. 

voyant  n. nakow. 

 

W  -  w 
 

Wolof  n. najolëf. 

wolof (langue)  n. ujolëf. 

 

Y  -  y 
 

yète  n. ukotrëbeeju. 

yeux  n. pkë�1. 

 

Z  -  z 
 

zéro  num. niin.  

nombre total d'entrées: 2447 



tripes  vert (non mûr) 
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tripes  n. ipë�. 

triste (être)  v. pjoo�ën; 

 v. pñagan. 

tristesse  n. mnjoo�ën. 

trois  num. �wajën�. 

troisième  num. uwajën�ën. 

tromper  v. pdaar (1); 

 v. pguur. 

tromper (se)  v. pjublan. 

tromperie  n. mandaaru. 

tronc  n. p�eef. 

tronc évincé  n. kambumblu�. 

trône  n. p�ih. 

trou  n. bhër (1). 

trouble (devenir)  v. pgu ir. 

troubler  v. pyewlan. 

troupeau  n. batani. 

trousse  n. umboo�u. 

trousseau  n. umboo�u. 

trouver  v. p�ënk1. 

truc  n. u�e. 

tuer  v. pfi�. 

tunique  n. ulanko�. 

tutelle (avoir)  v. p�ij3. 
 

U  -  u 
 

œuf  n. pneem1. 

œuf (blanc d')  — bafaa al bi pneem, Voir: 

pneem1. 

œuf (jaune d')  — bajeenkal bi pneem, Voir: 

pneem1. 

un  num. uloolan. 

un (certain)  det. ulo�1. 

urine  n. katoon (1). 

uriner  v. ptoon. 

utérus  n. kabuki. 
 

V  -  v 
 

vacances  n. pnoorfan. 

vache  n. uwit. 

vagin  n. pdut. 

vague  n. umaron. 

van  n. kaje�. 

vaniteux  n/adj. nahomp. 

vanner  v. pwey. 

vanner (au vent)  v. pyookan. 

vanter (se)  v. phomp (2); 

 v. ppi ar. 

vapeur  n. uhun. 

varicelle  n. kampob. 

variole  n. umaaj. 

vase  n. p�ukar. 

vase (boue)  n. kafuu�; 
 n. kampootu. 

vaurien  n/adj. nadayanan. 

vaurien (être)  v. pdeeya2. 

vautour  n. ujugde; 

 n. unkunuur. 

vautour (grand)  n. unkunuur. 

veau  n. ubay. 

veiller  v. p ii. 

veine  n. kantaañ. 

vélo  n. p�ij1. 

vendeur  n. nawaap. 

vendre  v. pwaap. 

vénérer  v. pdëman. 

vengeance  n. blukandër. 

venger se  v. plukan. 

vengeur  n. nalukan. 

venin  n. bnuunk. 

venir  v. pbi. 

venir chercher  v. pbiir. 

venir de  v. ppëna; 

 v. pwoona. 

vent  n. uyook. 

vent sec  n. kanfentan. 

venter  v. pyook. 

ventre  n. kayi�. 

Vénus  n. namaka-pli. 

ver  n. uku . 

ver de bois  n. ujof. 

ver de terre  n. uñal. 

véranda  n. u�aala. 

vérité  n. manjoonan. 

verre  n. kakoopa. 

vers  — umba� wi, Voir: umba�; 

 prep. umbawi. 

verser  v. pjee�. 

verser (dans)  v. ptoor. 

verser (libation)  v. pjatan. 

verser (par terre)  v. ptul1 (1). 

verser (servir)  v. ptiit. 

vert  n. b oh (2). 

vert (non mûr)  adj. umpank. 

bhër  btu 
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bhër  n. Pl: i-. 1) trou, fosse. 2) tombeau. 
bhorgët  n. Pl: i-. caverne. 
bhuuk  n. quinquéliba (arbuste). 
bjaak  n. dattier. 
bjaam  n. bambou. 
bjan  n. Pl: i-. lance. 
bjeehi1  n. lumière, clarté. bjeehi bi pli clair de 

lune 

bjeehi2  n. disponibilité, liberté. 
bjën�  n. poitrine. 
bjiir  n. Pl: mn-. liane donnant des 

calebasses. 
bjon�ar  n. début de querelle. 
bjoo�  n. méchanceté. 
bjo�ar  n. la plante du haricot. 
bka  n. richesse, avoir. pduka na bka hériter 

bkaa�a  n. médicament (déjà préparé). 
bkalsiñ  Var.: bkal2iñ. n. slip (sous-vêtement). 

mot du créole. 

bkem  n. Pl: mn-. palmier à huile. 
bke�ën  n. épidémie chez les animaux. 
bko  n. Pl: mn-. 1) arbre, plante. 

2) médicament. 
bko duu�  en haut. 

bkool  n. parcelle dans les champs. 
bkoola  n. Pl: mn-. kolatier. 
bkow  n. Pl: i-. tête, crâne. 
bkup  n. hutte, abri (formé d'un toit de 

paille et quatre piquets). Syn: bnëp. 
bkuuku  n. Pl: mn-. cocotier. 
blaab  n. offrande. 
blaaga�  n. recherche. 
blaañ  n. Pl: i-. pagne. 
blaaña  n. Pl: i-. rizière, marécage cultivé. 
blaata  n. Pl: i-. tambour, bidon (instrument 

en fer qu'on tape). 
blaay  n. Pl: i-. flaque d'eau, étang, lac. 
blal  n. couardise, peur. 
blank  n. Pl: i-. taille (du corps). 
blant  n. Pl: i-. 1) bouillie, ragoût. 2) repas du 

midi. 
bla�ar  n. contradiction. 
blay  n. cour. 
bleej  n. Pl: mn-. vène (arbre). 
blel  n. Pl: m-. néré, caroubier africain 

(arbre). 
blemani  n. Pl: m-. oranger. 
blifi  n. Pl: mn-. ombre, pénombre. 
bliik  n. arachide (plante). 
bliit  n. Pl: i-. mirador. 
blimo�  n. Pl: mn-. citronnier. 
blufat  n. slip traditionnel. 
blukandër  n. vengeance. 
bma�a  n. Pl: mma�a. manguier. 
bmbiinu  n. Pl: mmbiinu. taro (plante qui 

donne des tubercules ujuluf). 
bmbok  n. Pl: i-. bas-joue. 
bmbuunku  n. Pl: i-. instrument de culture 

(Diola: kajandu). 

bmpiña  n. corossolier (arbre). mot du créole. 

bmul  n. Pl: mmul. arbre sec. 
bmuu�  n. cotonnier (arbuste). 
bnaaf  n. idiotie. 
bnaana  n. bananier. 
bnag  n. vase, boue (pour la construction). 
bndu�  n. Pl: i-. bout, morceau. bndu" bi 

kapoom morceau de pain 

bneebër  n. relations sexuelles [vulgaire]. 
bnëp  n. hutte, abri (formé d'un toit de 

paille et quatre piquets). Syn: bkup. 
bniim  n. mariage. 
bniimën�ër  n. polygamie. 
bnju�  n. tas (de sable ou terre). 
bnkaaju  n. Pl: m-. anacardier. 
bnkaln�a n. pantalon. mot du créole. 

bnkan  n. Pl: i-. marais salant. 
bnkaño�  n. Pl: m-. gombo (plante). 
bnob  n. Pl: i-. ruche. 
bnohën�an  Var.: bnohën�ën. n. salutation. 
bn�eh  n. défécation. 
bn�ëmpël  n. cade (arbre). 
bn�iman  n. radio. 
bn�a�  n. nid. 
bn�uuni  n. Pl: i-. violon, instrument 

traditionnel à cordes. 
bnuunk  n. venin. 
bnuur  n. lumière du soleil, chaleur du soleil. 

bnuur bayiiki, kë mbi �oo �oo du blifi il 
faisait tellement chaud, que je suis resté à 

l'ombre 

bnuura  adv. bien. mnte bnuura je ne comprends 

pas très bien 

— n. bonté, bien. 
bñehan  n. mendicité; demande, requête. 
bñot  n. Pl: i-. coin. 
b�oy  n. sommeil. b"oy ba�ij ën j'ai sommeil 

b�uul  n. gencives. 
bpën  n. stupidité. 
braa�  n. Pl: i-. élastique. mot du créole. 

bridya  n. Pl: i-. filet. mot emprunté. 

briinku  n. Pl: i-. boucle d'oreille. 
brik  n. Pl: i-. brique. Syn: pnduba. mot du 

français. 

b�aar  n. aéroport, grand espace sans arbres. 
b�aya  n. Pl: i-. jupe. mot du créole. 

b�ookar  n. menace. 
btam-maa�u  n. sud. 
btam-�anka  n. nord. 
btant  n. queue (de poisson). 
btan-uka�  n. chiendent (mauvaise herbe). 
bteer  n. entente. 
btëk  n. Pl: i-. mortier. 
btiinku  adv. un petit moment, un peu (de 

temps). �oon btiinku ! Assieds-toi un petit 

moment ! 

btii�u  n. peu, pas beaucoup. 
btooto  n. pâtée (pour les cochons). 
btu  n. 1) marée (ou n'importe quoi qui 



btur  hum 
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vient ou revient périodiquement). 
2) mousse vert qu'on trouve sur l'eau 
stagnante. 

pmaak btu  être lunatique. 
btur  Pl: i-. n. cercueil. 
b�aw  n. Pl: i-. piège. 
b�eem  n. Pl: i-. pirogue. 
b�e�an  n. cérémonie, sacrifice. 
b�ëf  n. Pl: i-. queue d'un oiseau. 
b�up  n. dispute, contentieux. 
b�ëmp1  n. plante sorgho. 
b�ëmp2  n. extraction d'huile de palme. baa� 

bawo �i b�emp les femmes sont en train 

d'extraire de l'huile de palme 

b�i  adj. tout. 
b�oh  n. 1) toux. pmaak pi b�oh tuberculose 

2) moisissure; vert. 
b�omar  n. démangeaison. 
b�oy  n. estomac (interne). 
b�ukeer  n. porcherie. 

b�uklut  n. chapeau (traditionnel). 
b�uy  n. travail, labeur. 
bukal  pron. eux, elles (3ème personne 

pluriel; sujet emphatique). 
bu�an  Var.: bwu�an. adv. mal. 

— n. mal. 
bwaa�  n. pauvreté, misère. Syn: pjuuk. 
bwaa�  n. rigole, fossé. 
bwal  temps (durée). 
bweeti  n. Pl: i-. balai. 
bwoj  n. constellation d'étoiles. 
byaaba  Var.: bgoyaaba. n. goyavier. 
bya�ël  n. le jour de l'an. Une semaine après 

nguran. 
byii�  n. nez. 
byi�u  adj. nu (complètement). awo byi�u il est 

nu ñiin� nayi�u un homme nu Syn: uleef 
ujin�. 

byu  n. arbuste épineux. 
 

C  -  c 
 

cay  interj. (exclamation de pitié). cay 
didu ! le pauvre ! 

 

D  -  d 
 

da  adv. là. 
daa�a  n. impôt. mot du créole. 

dayaamu  n. magie. 
dko  n. lieu. 

dko b2i  partout. 
du  prep. en, dans, parmi, là-bas. awo du 

ukalabu� il est en prison 

duna  adv. d'abord. 
duu�  prep. sur, là haut. 

ppën duu�  rentrer á la maison après 
travail au champ. 

 

Ë  -  ë 
 

ënhë�  interj. oui ! 
 

F  -  f 
 

faan  adv. demain. 
feh  adv. très (blanc). pfaa� feh être d'un blanc 

éclatant 

fe�  n. dos. fe� bade ën j'ai mal au dos 

 

H  -  h 
 

hënk  conj. ainsi, donc (particule narratif). 
hënku�  adv. maintenant. 
hum  interr. comment ?, quoi ?, quel ? hum 

didi baja" baji "image" na uhula ? 

comment est-ce qu'on dit "image" en Mancagne ? 

"ba do do hum na bañaa" biki ba ? 
qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là ? 

 

temps (durée)  trier 
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temps (durée)  — bwal; 
 n. unteempu. 

temps (heure)  n. uwori. 

tendon  n. kantaañ. 

tendon d'Achille  n. p�uran. 

tendre  adj. ulunt. 

tenir  v. pmoban; 

 v. p�ijan. 

terminer  v. pbañë�. 

termite  n. ubob. 

termitière  n. ppej. 

terrasser  v. pwat. 

terre  n. mbo�. 

testicules  n. �ki�. 

têtard  n. undunki. 

tête  n. bkow. 

téter  v. pboot (1). 

têtu  n. nadënman. 

thon  n. u uu�. 

tibia  n. kayuu�. 

tiède  adj. ulat; 

 adj. uwiir. 

tige  n. ploo�; 

 n. p opolo. 

timide  n/adj. naboy. 

timide (être)  v. pboy (2); 

 v. pjoobë�ër (2); 

 v. pyompandër. 

tiré (être)  v. pled. 

tirer  v. ppul; 

 v. ptap. 

tisser  v. p�iir. 

tisserand  n. na�iir. 

tisserin (oiseau)  n. ukaabu. 

tissu  n. pfaal2 (2); 

 n. unu�u; 

 n. pasenda. 

toi  pron. u. 

toi (emph.)  pron. iwi. 

toiture  n. u�a�. 

tomate  n. pnkamaatu. 

tombeau  n. bhër (2). 

tomber  v. pjot. 

tomber (sur qch)  v. pjotna. 

tonnerre  n. kamparantant. 

tonsure  n. ��uu�. 

torche  n. pfii�i. 

tordre  v. p�ooj; 
 v. p�otan. 

tort (avoir)  v. pjuban. 

tortue  n. ufon�. 

tôt (matin)  adv. kub. 

tôt (se lever/faire qch)  v. pmëf. 

totem  n. unkaani. 

toucher  v. pban1; 

 v. pnuk. 

touffu (être)  v. pdën. 

touffu (rendre)  v. pdënan. 

tourbillon  n. kabërabër. 

tourmenter  v. phajan. 

tourner  v. pfoy; 

 v. pjaan . 

tourterelle  n. urika�e. 

tousser  v. p oh. 

tout  adj. b i. 

toux  n. b oh (1). 

tracer  v. pgunt. 

traduire  v. pkakalë�; 

 v. p olanar; 

 v. pwugë� (2). 

traîner  v. ppul; 

 v. p�ar; 
 v. p�iir. 

traîner (se)  v. ppula. 

traire  v. pluun. 

trancher  v. pheer. 

transfigurer  v. pwug�a (2). 

transformer  v. pwugë� (2). 

transformer (se)  v. pwug�a (2). 

transpirer  v. pyiikaj. 

traquer  v. phoh. 

travail  n. ufamp; 

 n. ulemp. 

travail (labeur)  n. b uy. 

travailler  v. plemp. 

travailleur  n. nalemp. 

travers (mettre de)  v. pliit. 

traverser  v. pmuur1. 

trembler  v. plënk1 (1). 

tremper  v. pyek. 

tremper (faire)  v. pyekan. 

très  adv. maakan. 

très (blanc)  adv. feh. 

très (dur)  adv. rad. 

très (froid)  adv. juk. 

très (mouillé)  adv. lot. 

très (noir)  adv. pë�. 

très (propre)  adv. pi�. 

très (rouge)  adv. jud. 

très (sec/chaud)  adv. ba�. 

tresse  n. plënk2; 

 n. ka�iiran. 

tresser  v. p�iir. 

tresseuse  n. na�iir. 

tribu  n. p�ini. 

tribunal  n. uruha. 

trier  v. pdat; 

 v. pjo�1. 
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sombrer  v. pjiir1. 

sommeil  n. b�oy. 

son  n. pdiim. 

sorcellerie  n. pkaalam. 

sorcier  n. nakaalam. 

sorgho  n. u ëmp. 

sortir  v. ppën; 

 v. ppënan. 

sot  n/adj. nadah. 

souche  n. pnjuk. 

souffler  v. pfuu�1; 

 v. plul. 

soufflet (du forgeron)  n. �yoofë�. 

souffrance  n. mnhaj. 

souffrir  v. phaj. 

soûl (être)  v. pkuj1. 

soupe (poisson/viande)  n. kanfurbat. 

source  n. ukumpë�. 

sourcil  n. unku�. 

sourd  n. nadënman. 

sourd (être)  v. pdënëm. 

sourd (rendre)  v. pdënman. 

sourire  v. pmuujan. 

souris  n. uyaa�. 

sous  adv. u�eeh2. 

sous-estimer  v. pbeeh (2); 
 v. pbee�; 

 v. pkul (1). 

sous-poitrine  n. baheedi. 

soutenir  v. p�ijan. 

soutenir (se)  v. pboofar (2); 
 v. p�ënkar; 

 v. p�ijandër (1). 

soutirer  v. p uut. 

souvenir (se)  v. ple�. 

spatule en bois  n. ka iib. 

sperme  — katoon ki ñiin�, Voir: katoon. 

statue  n. unjelan. 

statuette  n. ptu (2). 

stérile (être)(du sol)  v. pya�. 

stérile (être)(d'un animal)  v. pfeba�a. 

stérile (femme)  n/adj. narëkëm. 

stupide (être)  v. pdah; 

 v. ppën uko. 

stupidité  n. bpën. 

subitement  — amara mara, Voir: pmara. 

submerger  v. pgëm. 

succès  n. ukëra2. 

sucer  v. pboot (1); 
 v. p uut. 

sucre  n. pnam1; 

 n. u�ukru. 

sud  n. btam-maa�u. 

suer  v. pyiikaj. 

sueur  n. uyiikaj. 

suffire  v. phen�; 

 v. pkë�2. 

suffisant (être)  v. pkë�2. 

suie  n. ubib. 

suivre  v. p�a�. 

supplier  v. pkoo�. 

sur  prep. duu�. 

surdité  n. mndënëm. 

sœur/frère (aînée)  n. naweek. 

sœur/frère (cadette)(ma)  — a�aw naan, Voir: 
a�a. 

sœur/frère (cadette)(sa)  — a�aw ul, Voir: a�a. 

sœur/frère (cadette)(ta)  — a�aw u, Voir: a�a. 

sœur/frère de (cadette)  n. a�a. 

surprendre  v. pku . 

surveiller  v. pye�. 

suspendre (sur un clou)  v. pyont. 

sympa (être)  v. p aab (2). 
 

T  -  t 
 

tabac  n. ubaaga. 

tabatier  n. bbam. 

table  n. umee�a. 

taille  n. blank. 

taille (partie du corps)  n. ptanar. 

tailler  v. pfej. 

tailleur  n. nalët. 

taire (se)  v. pyomp. 

talon  n. p�oñ. 

tambour  n. blaata. 

tam-tam  n. untambër. 

taper  v. pbuud; 

 v. pkob. 

taro  n. ujuluf. 

taro (plante)  n. bmbiinu. 

tas (arachides)  n. ka�a�. 

tas (de terre)  n. bnju�. 

tas (feuilles)  n. bdëp. 

tasse  n. kakoopa. 

tâter  v. plaalan; 
 v. pmapmapan. 

taupe  n. utuuj. 

teigne (avoir)  — pfaa  bkow, Voir: pfaa . 

teindre  v. pnob. 

témoin  n. namaar. 

tempe  n. kajeem. 

ibaaklu  kabuul 
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I  -  i 
 

ibaaklu  Voir entrée princ: kabaaklu. 
iba�  Voir entrée princ: kaba�. 
ibe�  n. excrément. 
ibooli  n. chaume, paille; roseaux. 
ibu�  Voir entrée princ: pbu0. 
idaaj  Voir entrée princ: bdaaj. 
ifii�  Sg: ka-. n. moustache, poils de 

moustache, antenne. 
ifor  n. Sg: p-. boules de mil. 
iga�ën  Voir entrée princ: pga�ën. 
igurat  n. Sg: ka-. excrément des poules. 
ihiil  n. charbon de bois. Sg: phiil 'morceau 

de charbon'. 

iho�  Voir entrée princ: kaho�. 
ihuul  Voir entrée princ: kahuul. 
ii  interj. si !, mais oui ! 
ijo�  Voir entrée princ: pjo0. 
ijuhul  Voir entrée princ: pjuhul. 
iko  Voir entrée princ: uko. 
ikoñ  Voir entrée princ: pkoñ. 
ikool  n. amygdales. 
ikubat  Voir entrée princ: pkubat. 
ilami  Voir entrée princ: kalami. 
ilemleman  n. Sg: ka-. ouïes, branchies (d'un 

poisson). 
iloo�  Voir entrée princ: ploo0. 
imboogu  Voir entrée princ: pmboogu. 
imbumblu�  n. bombolong, (instrument 

traditionnel à percussion mancagne, 
utilisé pendant les funérailles). 

imeeya  Voir entrée princ: kameeya. 
imi�a  Voir entrée princ: kami0a. 

imoh  Voir entrée princ: pmoh. 
in1  interr. qui ? 
in2  pron. moi (1ière personne; objet). 
indë�  Voir entrée princ: pndë�. 
induba  Voir entrée princ: pnduba. 
induut  n. chaume, ensemble de paille. 
infëlu�  Voir entrée princ: kanfëlu�. 
infiin  n. cheveux blancs. 
inkant  Voir entrée princ: pnkant. 
intaañ  Voir entrée princ: kantaañ. 
in�ankan  Voir entrée princ: pn�ankan. 
in�iin�an  Sg: ka-. n. castagnettes 

traditionnelles. 
iñeen  num. dix. 
iñen  Voir entrée princ: kañen. 
iñiiri  Voir entrée princ: kañiiri. 
iñi�  Voir entrée princ: pñi�. 
i�aana  Voir entrée princ: ka�aana. 
ipepat  n. Sg: ka-. écailles. 
ipë�  Sg: ka-. n. tripes, intestins. 
i�apaat  Voir entrée princ: ka0apaat. 
i�uuj  n. Sg: ka0uuj. salive. Idiome: ka0uuj 

ka�i ën 'j'ai du nausée'. 
itaka  n. argent. 
itëfëj  n. crachat. 
itoktokan  Voir entrée princ: katoktokan. 
itoon  n. urine. 
iwetar  n. ordures. 
iwi  pron. toi (2ième personne singulier; 

sujet emphatique). 
iyiih  n. Sg: kayiih. bave, salive. 
 

J  -  j 
 

jami  conj. comme. Syn: jibi. 
ji  conj. avant que. ""al p�i�, ji u�ubal ubi 

u�ub nous voulons rentrer avant qu'il ne pleuve 

jibi  conj. comme. Syn: jami. 

jud  adv. très (rouge). pjeenk jud être rouge vif 

juk  adv. très (froid). pjoobë� juk être froid 

comme de la glace 

 

K  -  k 
 

kaara  n. visage. mot du créole. 

kabaaklu  n. aile. 
kabadi  adv. deuxième jour de la semaine 

traditionnelle mancagne. 
kaba�  n. bord (de fleuve, route). 
kaba�  n. oreille. 
kabeeb  n. nom de parent. 
kabel  n. fourreau, gaine. 
kaben  n. feuille de rônier; plantation de 

rôniers. 
kabëg  n. menace. 
kabëni  n. éventail. 

kabërabër  n. tourbillon. 
kabiig  n. clôture. 
kabooli  n. tige de roseau, brindille. 
kabootan  Var.: kabootën. n. allaitement. 
kabufu  adv. troisième jour de la semaine 

traditionnelle mancagne. 
kabuk  n. accouchement. 
kabuka  n. naissance, origine familiale, 

culture. dwo kabuka kahula je suis de 

naissance mancagne 

kabuki  n. utérus. 
kabuul  n. ruisseau, marigot. 
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kabuulandër  n. cours d'eau, là où l'eau 
coule (pas permanent). 

kabuu�i  n. hameçon. 
kacah  n. panier. 
kadeenu  n. droite. �i kadeenu à droite 

kadeknaani  n. bouclier. 
kadohi  n. piment. 
kadoom  n. nœud (pour attacher quelque 

chose); cravate. 
kadu  n. appel. 
kadun  adv. devant. 

pya kadun  avancer. 
kadu�1  n. parapluie, parasol. 
kadu�2  n. autel, lieu des rites (petit). 
kadu�-ubopal  n. champignon. 
kaduuj  n. lèvre. 
kaduu�  prep. au-dessus. 
kafaal  n. un seul poil (d'animal). 
kafeer  n. gourmandise. 
kafe�  adv. derrière, arrière. "ka unkintar 

unuura �i kafe� ki katohun nous avons un 

beau jardin derrière notre maison 

kafëtar  n. pelure, peau de fruit. 
kafii�  Voir entrée princ: ifii�. 
kafoo�ar  n. peau de serpent. 
kafunel  n. entonnoir. mot emprunté. 

kafuu�  n. vase, boue. 
kaguja  n. aiguille. 
kagurat  Voir entrée princ: igurat. 
kaho�  n. promesse. 
kaho�  n. jambe. pkob kaho� donner un coup de 

pied 2) empreinte de pied. 
kahulab  n. os de nez. 
kahuub  n. carapace, écorce. kahuub ki 

pneem coquille d'œuf 

kahuul  n. arête (de poisson); cérumen (de 
l'oreille). ihuul yi "�ëb arêtes de poisson 

ihuul yi kaba� cérumen 

kajaagal  n. brousse, savane; brin d'herbe. 
kajaak  n. palme (du dattier). 
kajaar  n. agriculture, culture. 
kajaa�  n. mâchoire. 
kajeem  n. côté du visage, tempe. 
kajental  n. furoncle, bouton. 
kaje�  n. van. 
kajën  n. blessure; fissure, lézarde. 
kajiiñ  n. civière. 
kajik  n. morceau (ex. de sucre). 
kajooj  n. coude. 
kakaawi  n. faucille. 
kakab  prep. à côté de. 
kakana  n. calebasse, récipient fait d'une 

demi-calebasse vidée. 
kakar  n. insulte. 
kakej  n. épée. 
kakën  n. palme, feuille de palmier à huile. 
kakiij  n. vol. 
kakii�  n. aine. 
kakit  n. récolte (période). 

kakoola  n. noix de kola. 
kakoopa  n. verre, tasse. 
kakub  n. maison (dans une concession). 
kakujën�  n. longueur. 
kakukaj  n. croûton, nourriture bien cuite 

(par ex. le riz du fond de la 
marmite). kakukaj ki kapoom croûte du 

pain 

kaku�a�  n. sabot. 
kalajan  n. restes (de repas). 
kalami  n. nageoire. 
kaleeri  n. couvercle. 
kaleeru  n. harmonica. 
kalemleman  Voir entrée princ: ilemleman. 
kalëmënt  n. chiffon, morceau de tissu, 

pièce (sur un vêtement). 
kaliiru�  n. pot, marmite (métallique). 
kalii�a  n. lit. 
kaliklik  n. éclair. 
kaloona  n. bâche, tente. 
kalu�  n. plume. 
kamban�an  n. natte. 
kambatan  n. calebasse creusé (récipient). 
kambembre�  n. morceau. 
kambenkë�ë�  n. petit morceau. 
kambetan  n. étincelle. 
kambiilu�  n. jeu de hasard. 
kamboogu  n. le fait de chercher du bois 

pour une clôture. 
kambumblu�  n. tronc évincé (Voir 

imbumblu�). 
kambu�  n. nuque. 
kambuy  n. pluie légère. 
kameel  n. liquide. 

kameel ki phayar  bile. 
kameen  n. sépulture traditionnelle. 
kameer  n. lieu de rites où on offre les 

prémices. 
kameeya  n. chaussette. mot du créole. 

kamehna  n. serment. 
kamisoola  Var.: kami2oola. n. camisole. mot 

du créole. 

kami�a  n. chemise, vêtement, robe. 
kamoon  adv. première jour de la semaine 

traditionnelle mancagne. 
kampañ  n. pagne (porté à la façon 

traditionnelle). 
kamparantant  n. tonnerre, foudre. 
kampen  n. écurie. 
kampëtër  n. lutte (sport). 
kampiñu n. planche. mot du créole. 

kampob  n. varicelle. 
kampoban  Var.: kampobën. n. éclat. 
kampootu  n. vase, boue. 
kamul  n. bois à brûler. 
kanaana  n. bananeraie; feuille de banane. 
kanaant  n. un seul fil. 
kanah  n. branche. 
kandaabu  n. grimpette, corde à grimper 

sacrifier  solitude 
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sacrifier  v. p�e�an. 

sage (être)  v. p�iik. 

saignement de nez  n. kan un. 

saigner  v. pñaak. 

sain  adj. najeb; 
 adj. ujoob (2). 

saisir  v. p eh2. 

saison des pluies  n. pti. 

saison entre pluies et sèche  n. kanjalan. 

saison entre sèche et pluies  n. puubël. 

saison sèche  n. kanuur. 

saisons  n. �wal. 

sale  adj. u�op. 

sale (être)  v. p�op. 

saler  v. pnamal. 

salive  n. i�uuj. 

salive (bave)  n. iyiih. 

saluer  — pwul manteeña, Voir: 

manteeña; 
 v. pnohën�an. 

salutation  n. bnohën�an; 

 n. manteeña (1). 

sanctifier  v. pyimandën. 

sang  n. pñaak. 

sangsue  n. untuntu. 

sardinelle  n. ucaalu. 

sauce  n. po . 

sauter  v. plut. 

sauterelle  n. umpëtëm. 

sauver  v. pbuuran. 

savane  n. kajaagal. 

savant  n. nakow�aan. 

savoir  v. pme. 

savoir (pouvoir)  v. phil. 

savon  n. umbën. 

scarabée  n. unkubërkubër. 

scie  n. ka�eriyaani. 

sciure  n. plëfar. 

scorpion  n. utiifër. 

se disperser  v. pgarëndër. 

seau  n. ubaldu. 

sec  adj. ukay. 

sec (être)  v. pkay. 

sèche (saison)  n. kanuur. 

sécher  v. pkayan. 

sécheresse  n. ukay. 

secouer  v. plëklëkan; 

 v. p�ë�. 

seigneur  n. ajug. 

sein  n. pwil. 

sel  n. pnam1. 

semaine  n. kanëm (1). 

semence  n. u eepi. 

semer  v. p�aal; 
 v. p eepi. 

sentier  n. plël. 

sentir (dégager odeur)  v. p�ëkëñ. 

sentir (mauvais)  v. pjom. 

sentir (odeur)  v. pñëfën�ën. 

séparation  n. upatë�. 

séparer (se)  v. pfat�a (2); 

 v. pgar. 

sept  — paaj na ulo�, Voir: paaj. 

sépulture  n. kameen. 

Sereer  n. nasereer. 

sereer (langue)  n. usereer. 

serment  n. kamehna. 

serpent  n. upula. 

serré (être)  v. pliin . 

serrer  v. pliin an. 

servir  v. plemp. 

servir (de la nourriture)  v. pyii�. 

servir (des boissons)  v. ptiit. 

serviteur  n. nalempar. 

seuil  n. pbaak. 

seul (être)  v. pgaag. 

seulement  adv. �añ. 

sève  — pñaak pi bko, Voir: pñaak. 

sévère (être)  v. pjoo�. 

sevrer  v. pkayan. 

sexe  n. bduun. 

si  conj. me; 

 conj. wol, woli. 

si !  interj. ii. 

siffler  v. pfuntëb. 

sillon  n. plëg. 

silure  n. utapal; 
 n. u aga�a. 

singe  n. ukon. 

singe (chef)  n. ujikë�. 

six  num. paaj. 

sixième  num. upaajan�ën. 

slip  n. bkalsiñ. 

slip (traditionnel)  n. blufat; 
 n. kweeka. 

soigner  v. pkuraar; 

 v. ppiin�an (2). 

soir  n. utaakal. 

sol  n. mbo�. 

sol (cimenté)  n. un�ëment. 

soldat  n. nangooli. 

sole  n. uli�in. 

soleil  n. unuur (1). 

soleil (lumière de)  n. bnuur. 

solide (être)  v. pliin . 

solitude  n. pgaag. 
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remuer  v. pda�; 
 v. p�in�. 

renard  n. unfë�. 

rencontre (lieu de)  n. bayiti. 

rencontrer  v. pyit. 

rendre  v. pkakan; 

 v. pwugë� (1). 

renfrogner (se)  v. pñiib. 

renommé (être)  v. pmee�ana. 

renoncer  v. ptootar (1). 

rentrer  v. pku�a; 

 v. p�i�. 

renverser  v. pfëp2; 

 v. pfë�2; 

 v. pwugë� (3). 

répandre  v. ptul1 (1). 

répandre (sauce)  v. pjeg. 

réparer  v. pboman. 

repas  n. pde. 

repas du midi  n. blant (2). 

répéter  v. pkakalë�. 

repiquer  v. pwuyan. 

répondre (à un appel)  v. phepna. 

répondre (dialogue)  v. p eem. 

repos  n. pnoorfan. 

reposer (se)  v. pnoorfan. 

représentant  n. nanjañan. 

réprimander  v. p�oman. 

requin  n. u umal. 

requin à scie  n. ugaati. 

résident  — anfë�u�, Voir: pfë�2. 

résigner (se)  v. pmiir. 

résistant (être)  v. pdëna�. 

respecter (coutumes)  v. pyiman (1). 

respiration  n. uheefën�. 

respirer  v. pheefën�. 

ressembler  v. pnaam; 

 v. pñaal1. 

rester  v. pduka. 

restes (de repas)  n. kalajan. 

retard (être en)  v. pjelan. 

retarder  v. ptan. 

retourner  v. pkak. 

retourner (se)  v. pwug�a (1). 

retrousser  v. p�uuj. 

réunir  v. pyitrën. 

réunir (se)  v. pyitir. 

réussir  v. p�ëp (2). 

rêve  n. ��aafi. 

réveiller  v. phum1. 

réveiller (se)  v. pten (2). 

révéler  v. ppee� (2). 

revenant  n. ujurte. 

rêver  v. p�aafi. 

rhume  n. unuk. 

richard  n. nayok. 

riche  adj. nayok. 

richesse  n. bka; 

 n. pyok. 

rien  det. niin. 

rigide (être)  v. p aa�. 

rigole  n. bwaa�. 

rigoureux (être)  v. p�ëkrëta1. 

rire  v. pji2. 

rivière  n. katant. 

riz  n. umaanan. 

rizière  n. blaaña. 

rôder  v. pleel. 

roi  n. na�ih. 

rond  adj. ufoy. 

rondin  n. ppaw. 

ronfler  v. phiirën�. 

rônier  n. bben. 

roseau  n. pbooli. 

rosée  n. upo�. 

rôti (viande)  n. bdet. 

rôtir  v. p owrën. 

rôtir; griller (arachides)  v. phey. 

roue  n. ukël. 

rouge  adj. ujeenkal. 

rougeole  n. uroonu. 

rougir  v. pjeenk. 

rouiller  v. pdohar. 

rouler  v. pkël. 

royaume  n. p�ih. 

ruche  n. bnob. 

rugir  v. plih. 

rugueux (être)(main)  v. p�ëkrëta2. 

rugueux (être)(planche)  v. prëbarëba. 

ruisseau  n. kabuul. 
 

S  -  s 
 

sable  n. pyiw. 

sabot  n. kaku�a�. 

sac  n. u�aaku. 

sac à bandoulière  n. umañ. 

sacraliser  v. pyimandën. 

sacrificateur  n. na�e�an. 

sacrifice  n. uñaakan; 

 n. b�e�an. 

kandeka�  kayi� 
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(faite avec la tige d'une palme). 
kandeka�  n. régime du fruit (par ex. 

rônier). 
kandemënt  n. flamme. 
kandii�  n. coqueluche. 
kanduut  n. tige de fonio, paille. Pl: induut 

'chaume'. 

kanëm  n. 1) semaine. kanëm kan�ëpu" la 

semaine dernière 2) marché. 3) prix. 
kanëm kayoj n�ë aujourd'hui les prix sont 

bon marché 

kanfentan  n. vent sec. 
kanfëlu�  n. nuage. 
kanfurbat  n. soupe au poisson ou à la 

viande. 
kanguuri  n. bracelet. 
kanhumu  n. creux d'un arbre (espace entre 

deux racines). 
kanig�aani  n. clef. 
kanjalan  Var.: kanjalën. n. saison entre 

pluies et sèche. 
kanjan  n. peau d'animal, cuir. 
kanja�la�  n. cauri, perle. 
kanjiibu  n. grenier. Syn: pnku2i. 
kanji�  n. rayon de miel. 
kanjuju  n. coquille. 
kanjunt  n. clitoris. 
kankeenu  n. nénuphar, endroit où il y a des 

nénuphars. 
kanko�an  adv. après demain. 
kankumu  n. aube. 
kan�ëntën  n. cordon ombilical. 
kantaañ  n. tendon, veine. 
kan�aagan  Var.: kan2aagën. n. côté du 

corps. 
kan�eeri  n. couteau. 
kan�iintamë�  n. conte, histoire. 
kan�iin�an  Voir entrée princ: in2iin2an. 
kan�omntan  n. prépuce. 
kan�ukan  n. repas à base de haricot et riz. 
kan�un  n. saignement de nez. 
kanuma  n. désir, besoin. 
kanuur  n. saison sèche, temps chaud. 
kanuura  n. beauté. 
kañabë�  n. 1) petit déjeuner. 2) goûter, 

casse-croûte (repas d'après-midi). 
kañah  n. dîner, repas du soir. ni kë a�ë jun 

pju" kañah maman a commencé à préparer le 

dîner 

kañeen  num. cinq. 
kañeen kalo�  neuf. 

kañen  n. main, bras. 
kañiiri  n. ongle, griffe. 
kañowa  n. 1) douche, baignade. 2) règles, 

période de menstruations. 
kañuñ  n. partie ventrale (du porc). 
kañut  n. pipe (à tabac). 
ka�aana1  n. arc; fusil, arme. 
ka�aana2  n. 25cfa. i"aana ibaakr 100cfa 

ka�aana-ubopal  n. arc-en-ciel. 
ka�ana  n. crête (d'oiseau). 
kapaam  n. ignorance. 
kapanke�  n. beignet, biscuit. 
kapepat  Voir entrée princ: ipepat. 
kapetar  n. coquille d'arachide. 
kapë�  Voir entrée princ: ipë0. 
kapona�  adv. quatrième jour de la semaine 

traditionnelle mancagne. 
kapoom  n. pain. 
karafo�  n. carafe, dame-jeanne. mot 

emprunté. 

ka�afi  n. gris-gris, amulette, fétiche. 
ka�apaat n. chaussure. 
ka�aret  n. chariot, calèche. mot du français. 

ka�eriyaani  n. scie. mot emprunté. 

ka�iiran  Var.: ka0iirën. n. tresse. 
ka�uuj  Voir entrée princ: i0uuj. 
ka�uuri  n. flèche, pointe de flèche. 
kataam  n. cuillère. 
kataata  n. patate douce. 
katakaar  n. bol. 
katant  n. rivière, bras d'un fleuve. 
katapi  n. aiguillon, dard (d'insecte). 
katen�  n. brindille. 
katël  n. 1) peau (d'homme). 2) ceinture. 
katim  n. nom. katim ki naan ko *aaja je 

m'appelle Chadia 

katoh1  n. maison, ménage, bâtiment. 
katoh2  n. feuille. 
katoktokan  n. aisselle. 
katoon  n. 1) urine. 2) incontinence nocturne. 

katoon ki ñiin�  sperme. 
katuk  n. manioc. 

katuk kan2ana  igname. 
ka�amëñ  n. courté, peu de longueur. Anton: 

kakujën� 'longueur'. 
ka�a�  n. tas. ka�a" ki uliik un tas d'arachides 

ka�a�a  n. 1) rite d'initiation. 2) jeunesse 
(chez les garçons). 

ka�eeñ  n. fleur. 
ka�i�  n. pet, des vents. 
ka�i�ër  n. maladie de peau (croûte dure). 
ka�u�  n. cou. 
ka�aati  n. peigne. 
ka�ëmp  n. circoncision. 
ka�iib  n. grande cuillère, spatule en bois 

(pour remuer). 
kaweel  n. cheveu. 
kawini  n. miroir. 
kawin�u  n. adresse, exactitude. 
kawori  n. période, époque. bane u�ubal u�ub 

�i kawori ki il a plu l'année passée à cette 

même période 

kawu�  n. niveau, classe, génération. pwo �i 
kawu" être au même niveau 

kawu�ë�  n. laideur; caractère mauvais. 
kayeeh  n. chant. 
kayi�  n. ventre (intérieur et extérieur). 
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kayi�  n. lien de parenté. 
kayiw  n. étendue de sable. 
kayooba  n. ouest, occident. Anton: p2aal 'est'. 
kayoori  n. gorge. 
kayu  n. épine. 
kayuu�  n. tibia. 
kbet  n. jumeaux. 
keeri  conj. en ce cas, donc. U�ubal uwatin 

katoh. -Keeri ibi katoh ki naan ! La pluie 

a fait tomber ma maison. -Donc viens chez moi ! 

kë  conj. que, puis, et, mais (particule de 

narration). 
këme  conj. ou. 
kë�  Voir entrée princ: pkë0. 
knëbaha�  adv. dans 5 jours. 
kub  adv. tôt (matin). 
kuuh  adv. cinquième jour de l'ancienne 

semaine mancagne. 
kwaa�  n. danse. 
kweeka  n. slip traditionnel. 
 

L  -  l 
 

lot  adv. très (mouillé). pñow lot être 
complètement trempé 

lum  interr. quand ? 
 

M  -  m 
 

ma  conj. mais. mot emprunté. 

maaj  n. mil. 
maaj ka2upa  maïs. 

maakan  adv. très, absolument. 
mandaaru  n. tromperie, bluff. 
manjoonan  n. vérité. a�up mnjoonan il a dit la 

vérité na manjoonan / �i manjoonan 
vraiment 

manteeña  n. 1) salutation. mot du créole. 

2) nom de famille. 
pwul manteeña  saluer. 

mbo�  n. sol, terre. 
�i mbo0  en bas, par terre. tenan �i mbo� 

regarde en bas 

me  conj. si. nakuraar aya ka�up u me 
napo� ahilan kayenk wak�e" unuur 
mën� le docteur vous dira si votre enfant peut 

recevoir le vaccin ce jour-là 

meel  n. eau. meel mn�i/mn�um marée basse/haut 

meel mi mlemani jus d'orange 

mee�  n. Pl: �mee�. pièce, chambre. 
�i mee�  dans, à l'intérieur de. pjagata po 

�i praata mee� l'aubergine est dans le bol 

mën�  det. celui-ci; même; n'est-ce pas ? 
mën�an  det. celui-là. �i "nuur mën�an kë a�aw 

naan abuka pendant ces jours-là mon frère 

est né 

mndani  adv. à jamais, éternellement. 
mndënëm  n. surdité. 
mne  n. pus. 
mneem  Voir entrée princ: pneem. 

mnfaa�  n. blancheur. 
mnfuk  n. cervelle (tout ce qui est à 

l'intérieur de la tête). mnfuk mi pmoh 
moelle 

mngam  n. impolitesse. 
mnhaah  n. peine, difficulté. 
mnhaj  n. souffrance, peine. 
mniir  n. graisse. 
mnjeeh  n. liberté. 
mnjën-kë�  n. crépuscule. 
mnjin�  n. aube. 
mnjoo�ën  Var.: mnjoo�an. n. tristesse, 

chagrin. 
mnke�  n. l'au-delà (lieu des morts). 
mnkorentu  n. Sg: p-. chaînes. mot du créole. 

mnkow  n. honte. 
mnkuul  Sg: pkuul. n. larmes. 
mnlaak  n. gravier. 
mnlilan  Var.: mnlilën. n. joie. 
mnob  n. miel. 
mnoom  n. lenteur. 
mntë�  n. audace, courage. 
mntit  n. intelligence. 
mntow  n. lait. 

mntow mna�  lait caillé. 
mntum  n. Pl: itum. bouche, bec. 
mn�ëg  n. plainte. 
mn�a�  n. 1) fierté. 2) allégresse, gaieté. 
mnuur  n. lumière, fait de briller. 
mnwil  Voir entrée princ: pwil. 
mnwok  n. huile médicinale. 
m�ot  n. méchanceté. 
mpa�  adv. à part, de travers. 
mpaw  Voir entrée princ: ppaw. 

mpën�  n. queue (de cheval, bœuf etc.). 
mpoj  n. grêle. Sg: ppoj 'grêlon'. 
muu�  n. coton. 
 

protéger (se)  remplir 
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 v. pkiiran; 

 v. pye�an. 

protéger (se)  v. pbela; 
 v. pdekna; 

 v. pkiira. 

proverbe  n. uhoñ (2). 

puce  n. undakan. 

puer  v. pjom. 

puiser  v. pliik. 

puits  n. pliik. 

pulaar  adj. nafula. 

pulaar (langue)  n. ufula. 

punaise des bois  n. unkumbrut. 

punaise des lits  n. ukuur. 

punir  v. p�aab. 

pur  adj. ujin� (1). 

pur (être)  v. pjin� (1). 

pus  n. mne. 

python  n. un ayi-ulampa�. 
 

Q  -  q 
 

quand  conj. wol, woli; 
 conj. won�i. 

quand ?  interr. lum. 

quatre  num. �baakër. 

quatrième  num. ubaakën�ën. 

quel ?  interr. hum. 

queue (d'animal)  n. ptant. 

queue (de cheval)  n. mpën . 

queue (de oiseau)  n. b�ëf. 

queue (de poisson)  n. btant. 

qui ?  interr. in1. 

quinquéliba  n. bhuuk. 

quoi ?  interr. we. 
 

R  -  r 
 

rabaisser  v. ppo�an. 

racine  n. pbul. 

racler  v. pgoot. 

raconter  v. p�up. 

radio  n. bn�iman. 

raie  n. upii areya. 

raison (avoir)  v. pfa�. 

raison du plus fort  n. uyoh2. 

ramasser  v. pjejën�; 

 v. pwu�. 

ramer  v. ppaat. 

ramifier (se)  v. p ag. 

ramper  v. pkun�ën. 

ramper (serpent)  v. ppuula. 

rapide (être)  v. p ar. 

rapiécer  v. pbam1. 

rappeler (se)  v. ple�. 

rapport (compte-rendu)  n. unkakalë�u�. 

raser  v. ppuunk. 

raser (se)  v. ppuunka. 

rassasié (être)  v. pyok. 

rassembler (personnes)  v. pyitrën. 

rassembler (se)  v. pyitir. 

rat  n. uwul. 

rat palmiste  n. utënk. 

rater  v. pwaa�. 

rayon de miel  n. kanji�. 

rebelle  n. napata�a. 

rebeller (se)  v. ppata�a. 

recevoir  v. pyenk. 

recherche  n. pla; 

 n. blaaga�. 

rechercher  v. prab. 

récolte (période)  n. kakit. 

récolter  v. pkit (2). 

récompenser  v. phuu�2; 
 v. ptuum. 

reconnaître  v. pyikrën. 

reculer  — pkak ufe�, Voir: pkak; 

 v. ptootar (2). 

refroidir  v. pjoobë�an. 

refroidir (se)  v. pwiir. 

refuser  v. ppok. 

regarder  v. pten (1). 

régime d'interdiction  n. pyiman. 

régime (fruit)  n. kandeka�. 

règle  n. udolade. 

régler  v. pwayë�. 

règles  n. kañowa (2). 

regret  n. umeeli. 

regrouper (se)  v. pyit. 

rein  n. pbuuku. 

reins (dos)  n. bankum. 

relations sexuelles  n. piin�. 

remarquer  v. pwin. 

rembourrer  v. p of. 

remercier  v. pbeeb (1). 

remplir  v. p uman. 
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plus (être)  v. ppel. 

poche  n. ubolfa. 

pochette  n. umboo�u. 

poids  n. pdi�. 

poignard  n. umbañ; 
 n. pñaal2. 

poignet  n. umiban. 

poils  n. pfaal2 (1). 

poing  n. u�uuki. 

pointu (être)  v. pjul. 

poison  n. baneeni. 

poisson  n. u�ëb. 

poitrine  n. bjën . 

poivre  n. poobar. 

polio  n. pron an. 

poltron  n/adj. nalal. 

polygamie  n. bniimën�ër. 

pomme d'Adam  n. pnkok. 

pondre  v. pwat. 

pont  n. pnjiiñu. 

porc  n. unkuma. 

porc-épic  n. u agal. 

porcherie  n. b ukeer. 

port  n. pkë�. 

porte  n. plëmën. 

porter (à la côté)  v. ploh. 

porter (autour du cou)  v. plankara. 

porter (aux mains)  v. pdet. 

porter (coiffure)  v. pfuu�a. 

porter (dans les bras)  v. plap. 

porter (jupe/pantalon)  v. ptiima. 

porter (sur la tête)  v. pku�a. 

porter (sur le dos)  v. p�ëba�a. 

porter (vêtements)  v. pgurada; 

 v. pwohara. 

poser  v. pbëkan. 

poser (sur)  v. ppaf. 

possédé  n/adj. naneej. 

pot  n. kaliiru�; 

 n. unekan. 

pou  n. u�eem. 

poubelle  n. pwetar. 

pouce  n. pndë�. 

poudre à canon  n. ufoor. 

poule  n. uguk. 

poulet  — uguk-uyun, Voir: uguk. 

poumons  n. uhoofëñ. 

pour  conj. pa. 

pourquoi ?  — we uka�, Voir: we. 

pourrir  v. ppu�. 

poursuivre  v. pdookan. 

poursuivre (chasse)  v. pbopar. 

pousser  v. pluman; 

 v. pwuuk. 

pousser (cheveux)  v. pjab1. 

pousser (germer)  v. pkub. 

pousser (plante)  v. pna�a. 

pousser (se)  v. p�e�a. 

poussière  n. pdëpëlën. 

pouvoir  v. phiina; 

 v. phil. 

premier  num. u eek. 

prendre  v. pjej; 

 v. pyenk. 

préparer (le sol)  v. pjaar. 

préparer (se)  v. pbomandër (1). 

prépuce  n. kan omntan. 

près (être)  v. pkab. 

pressé (être)  v. p aran. 

presser  v. pmipran; 
 v. ppooñ. 

presser (contre)  v. pgëk. 

presser (se)  v. p aran. 

prêt (être)  v. pbomandër (1). 

prêter  v. p�ee�an; 

 v. pyewan. 

prêtre  n. nanguran. 

prêtre (catholique)  n. napadër. 

prêtre (sacrificateur)  n. na�e�an. 

prévenir  v. pkitan. 

prévoyance  n. p�oori. 

prier  v. ppidir. 

prison  n. ukalabu�. 

prisonnier  n. nakalabu�; 

 n. namoba. 

priver de (se)  v. pyiman (2). 

prix  n. kanëm (3); 

 n. pree�. 

problème  n. unoor. 

proche (être)  v. pñog. 

produire  v. pbuk. 

profond  adj. udil. 

profond (être)  v. pdil. 

profond (être peu)  v. pfuf. 

promener (se)  — ptar iho�, Voir: ptar; 

 v. pñaay; 

 v. p�aamala. 

promesse  n. kaho�. 

promettre  v. pho�. 

propager (se)  v. pniink. 

propre  adj. ujin� (1). 

propre (être)  v. pjin� (1). 

propriétaire  — ankaa�, Voir: pka; 

 n. ajug. 

prospère  n/adj. nabuu�i (1). 

prospérité  n. pbuu�i (1). 

protéger  v. pbel; 

na  nanjañan 
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N  -  n 
 

na  conj. et, avec. dfaal unkanel na upi j'ai 

égorgé le mouton et la chèvre dfaal unkanel 
na umbañ j'ai égorgé le mouton avec le 

couteau dya ubeeka na nni je suis allé en 

ville avec maman mnk�u pnam na mntow je 

prends ni du sucre ni du lait aji na baka: il 
leur a dit: 

naafan  n. Pl: baafan. enfant (quelqu'un qui 
n'est pas circoncit ou initié). 

naan1  n. ta mère. 
naan2  pron. mon/ma/mes (1ière personne, 

possessive). 
nabaa�a  n. benjamin (l'enfant le plus 

jeune). 
nabab  n. petit-enfant (petit-fils ou petite-

fille; forme non-possessive). 
nabeeka  n. citadin. Anton: nampoontu 

'villageois'. 

nabë�  n. joueur de imbumblu�. 
naboman  Var.: nabomën. n. fabricant. 
nabon  n/adj. maigre. 
nabool  n. couvreur de toitures, charpentier. 
naboy  n/adj. timide. 
nabuu�i  n/adj. 1) prospère, aisé. 2) noble. 

Anton: najuuk. 
nabuu�  n. pêcheur (à la ligne). 
nadah  n/adj. sot, idiot. 
nadayanan  n/adj. vaurien, paresseux, 

négligent. 
nadënman  n. sourd; têtu. 
naduuta  n/adj. avare. 
nafula  n. Peul (personne). 

— adj. pulaar. 
nagakandër  n. compagnon. 
nagam  n/adj. impoli, irrespectueux. 
nagut  n. guerrier. 
nahaj  n. victime, quelqu'un qui souffre. 
nahomp  n/adj. vaniteux; qui parle trop. 
nahula  n. Mancagne (personne). 

— adj. mancagne. 
najaar  n. laboureur, cultivateur. 
najan  n. chasseur. 
najeb  adj. sain. 
najën  n. être humain, personne simple. 
najënël  n. Noir (personne). 
najiink  n/adj. boiteux. 
najolëf  n. Wolof (personne). 

— adj. wolof. 
najon  n/adj. ancien, vieux. 
najoob  adj. calme, pacifique. 
najoo�  n/adj. méchant, sévère. 
najuk  n. élève, étudiant. 
najukan  n. enseignant. 
najula  n. commerçant. 
najuuk  n/adj. 1) misérable, pauvre, 

malheureux. 2) esclave. 
nakaalam  n. sorcier. 
nakalabu�  n. prisonnier. 
nakër  n. peintre. 
nakiij  n. voleur. 
nakow  n. voyant, médium. 

nakow�aan  n. savant. 
nakuraar  n. médecin, docteur. mot du créole. 

naku�  n. pleurnicheur, quelqu'un qui pleure 
tout le temps. 

nakuul  n/adj. aveugle. 
nalaa�  n. Balante (de Guinée Bissau). 
nalal  n/adj. poltron, couard. 
nalantan  n. Balante (de Casamance). 
nala�  n. malfaiteur, criminel. 
nalemp  n. travailleur. 
nalempar  n. serviteur. 
nalët  n. tailleur. 
nalili  n. menuisier, charpentier. 
nalugum  Voir entrée princ: balugum. 

nalukan  n. vengeur. 
nalu�  n. vierge (jeune fille). 
namaakal  n/adj. malade. kaho� kamaakal le 

pied malade 

namaar  n. témoin. 
namag  n/adj. gros. 
namaka  n. première épouse. 
namaka-pli  n. Vénus, étoile du berger. 
nambaabu  n/adj. Blanc (personne à peau 

pas noir), "toubab". nduba nambaabu 
le jeune homme blanc 

namba�  n. deuxième épouse. 
nambe�  n. plaisantin. 
namob  n. parrain au rite d'initiation. 
namoba  n. prisonnier, captif. 
namoota  n. motocycliste. mot emprunté. 

nampoontu  n. villageois. 
namumi  n. arrière-petit-enfant. 
namuurum  n. musulman. 
nanaaf  n/adj. idiot. 
nanaar  n. Maure. 

— adj. maure. 
nandi�a  n. Mandingue (personne). 

— adj. mandingue. 
naneej  n/adj. possédé, en transe. 
nanfili  n/adj. étranger, inconnu. 
nangooli  n. soldat. Pl: bangooli 'armée'. 

nanguran  n. prêtre. 
naniim  n. le marié. 
naniima  n. la mariée. 
naniw  n. maçon. 
nanjaku�  n. Mandjaque (personne). 

— adj. mandjaque. 
nanjañan  n. représentant, messager; maître 

de cérémonie. 
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nanoh  n. ami. 
nan�abër  n/adj. paresseux. 
nantohi  n. vieux, adulte (initié). 

nantohi nan2u�a  ancien; vieux qui est 
chargé de faire certaines cérémonies. 

nan�u�a  n. notable, gouverneur, personne 
importante. 

nanug  n. acheteur. 
nañaarbaan  n/adj. misérable, délaissé. 
nañehan  n. mendiant. 
nañoo�an  n. compagnon, guide. 
nañuñ  n. Baïnouk (personne). 

— adj. baïnouk. 
napaam  n/adj. ignorant. 
napadër  n. prêtre (catholique). mot du créole. 

napata�a  n. rebelle, marginal. 
napekadur  n. humain. mot emprunté. 

napena  n. guérisseur traditionnel. 
napën  n/adj. idiot. 
napiin�an  Var.: napiin�ën. n. médecin, 

docteur. 
napo�  n. enfant, bébé. 
napuunk n. coiffeur/coiffeuse. 
narab  n. Arabe (personne). 

— adj. arabe. 
narëkëm  n/adj. stérile (femme). 
naristo�  Var.: nari2to�. n. chrétien. mot 

emprunté. 

nasereer  Var.: na2ereer. n. Sereer 
(personne). 
— adj. sereer. 

na�aw  n. Pepelle (personne). 
Na�iba�i  n. Dieu, Créateur, Roi des Cieux. 
na�ih  n. chef, roi. 
na�iir  n. tisserand; tresseuse (de cheveux). 
na�oorad  n. ennemi. 
natul  n. responsable des libations au 

Ka�a0a. 
na�af  adj. vieux. ñaa� na�af une vieille femme 

na�ak  n. forgeron. 
na�akman  n/adj. handicapé, infirme. 
na�a�a  n. jeune, adolescent (quelqu'un qui 

n'a pas passé le rite d'initiation). 

na�a�ar  n. disciple, compagnon. 
na�e�an  n. prêtre, sacrificateur. 
na�ukan  n. charpentier. 
na�unk  n. femme facile, fornicateur, putain. 
na�upan  n. violeur. 
na�oo�  n. médium, quelqu'un qui interroge 

ou consulte les morts. 
na�uh  n. pêcheur. 
na�uki  n. Diola (personne). 

— adj. diola. 
nawaa�  n/adj. pauvre. 
nawaap  n. vendeur. 
naweek  n. frère aîné ou sœur aînée. 
nawuh  n. Mancagne qui parle le dialecte de 

Ko. 
nayafan  n. berger. 
nayan�  n. étranger; invité, convié. 
nayeeh  n. chanteur, musicien. 
naye�  n. gardien, guetteur. 
nayiimi  n. neveu ou nièce (enfant de sa 

sœur). 
nayila  Var.: nahila. n/adj. fou. 
nayili  n. envoyé. 
nayok  n. richard. 

— adj. riche. 
nayo�  n. célibataire. 
nduba  n. garçon, jeune homme. 
neegëni  Pl: beegëni. n. fille adolescente. 
nfë  Var.: nfa. adv. matin. 
nfëbaha� adv. dans 4 jours. 
nguran  n. rite des morts. 
niin  det. rien, personne, jamais. 

— num. zéro. 
nja  pron. nous (1ière personne pluriel; 

objet). 
nje  interj. voila !, prends ! 
nji  pron. moi (1ière personne, sujet 

emphatique). 
nni  n. ma mère. 
ntiinku  adv. doucement; un peu. 
n�ë  Var.: n�a. adv. aujourd'hui. ujon� uwo 

n�ë il fait froid aujourd'hui 

 

Ñ  -  ñ 
 

ñaa�  n. Pl: bañaa�. une personne. bañaa" 
b�i tout le monde 

ñaa�  n/adj. Pl: baa�. femme, femelle. 

ñiin�  n. Pl: biin�. homme, mâle. napo� ñiin� 
garçon 

 

B  -  C 
 

�baakër  num. quatre. 
�diir  n. échelle. 
�foo�  Voir entrée princ: ufoo0. 
�jah  Voir entrée princ: ujah. 
�kël  Voir entrée princ: ukël. 
�ki�  Sg: uki�. n. testicules. 

�ko  n. animaux (un autre pluriel de uko). 
�miban  Voir entrée princ: umiban. 
�n�aam  n. cheptel, animaux domestiques. 
�n�ayi  Voir entrée princ: un2ayi. 
�nuk  n. morve, phlegme. 
�risiya  Var.: �ri2iya. n. église. mot du créole. 

pelure  plume 
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pelure  n. kafëtar. 

pencher (se)  v. pkaaya; 

 v. p ë�a. 

pénis  n. ufee�. 

penser  v. p�al. 

pepelle (langue)  n. u�aw. 

Pepelle (personne)  n. na�aw. 

pépin  n. pbuk. 

pépinière  v. ptul2. 

percer  v. plu�an. 

percher (se)  v. pñuuma. 

perdre  v. pneeman. 

perdre (se)  v. pneem2. 

perdrix  n. ujiku. 

perdu (être)  v. pliim. 

père  n. a�in. 

père (mon)  n. paapa. 

père (ton)  n. �aa�. 

période  n. kawori. 

perle  n. kanja�la�. 

perroquet  n. un imani. 

persévérer  v. phuud; 
 v. ppa�anaar. 

personne  n. ñaa�. 

personne (...ne)  det. niin. 

peser  v. ppee�ar. 

péter  v. p�i�. 

petit  adj. umpo�i. 

petit déjeuner  n. kañabë� (1). 

petit (d'un animal)  n. ubuk. 

petit (être)  v. ppo�. 

petit-enfant (non-pos.)  n. nabab. 

petit-enfant (pos.)  n. abab. 

pétrir  v. pñaab. 

peu  adj. untiinku; 

 adv. ntiinku; 

 n. btii�u. 

peu (temps)  adv. btiinku. 

Peul  n. nafula. 

peur  n. blal. 

peur (avoir)  v. plal; 
 v. plënk1 (2); 

 v. p�i2. 

peut-être  adv. ulome. 

phacochère  n. unfik; 

 n. unkuma-pleek. 

piac-piac  n. ukiiru. 

pic (oiseau)  n. unkubkuban. 

picorer  v. ptibën�. 

pièce (de maison)  n. mee�. 

pièce (sur vêtement)  n. kalëmënt. 

pied (plat de)  n. pen. 

piège  n. balatber; 

 n. b�aw. 

piéger  v. p�aw. 

pierre  n. plaak. 

pigeon  n. ubalab. 

pigeon vert  n. uhunku. 

piler  v. p�on. 

pilier  n. p ap1. 

pilier central  n. pkumel. 

pilon  n. phun�. 

pilonner  v. phub. 

piment  n. kadohi. 

pincer  v. pñiint. 

pintade  n. un a�. 

pipe (à tabac)  n. kañut. 

piquant  n. p agal. 

pique-bœuf  n. un eeri. 

piquer  v. plof; 

 v. ptap; 

 v. ptib. 

piquet  n. pmboogu; 
 n. p ap1. 

pirogue  n. b�eem. 

pis  n. bgaal. 

pitié  n. pñaga. 

pitié (avoir)  v. pñaga. 

place (avoir assez)  v. phëla. 

placer  v. p�u. 

plaie  n. ujad. 

plaindre  v. pbubarën. 

plaindre (se)  v. p�ëga. 

plainte  n. mn�ëg. 

plaisanter  v. pbe�. 

plaisantin  n. nambe�. 

planche  n. kampiñu. 

planche à découper  n. pju�ët. 

planifier  v. pbomandër (2). 

plante  n. bko (1). 

planter  v. p eepi; 
 v. pyiir. 

plat (être)  v. pli�ir. 

plat traditionnel (mil)  n. ptam3. 

plein (être)  v. p um. 

pleurer  v. pwooni. 

pleurer (forcement)  v. phuh. 

pleurnicher  v. pku�1. 

pleurnicheur  n. naku�. 

pleuvoir  v. p�ub. 

plier  v. p�uuj. 

plonger  v. pjotna. 

pluie  n. u�ubal (1). 

pluie (légère)  n. kambuy. 

pluie (persistante)  n. uñekñek. 

plume  n. kalu�. 
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 interj. yo; 

 interj. yow. 

ouïes (du poisson)  n. ilemleman. 

ouragan  n. ukëk. 

ourler  v. pmuug. 

ourlet  n. umuugna. 

oursin  — ufool wi bdëk, Voir: ufool. 

ouvert (être)  v. phaab�a. 

ouvrir  v. pdë ë�; 

 v. phaabë�. 

ouvrir sa bouche  v. phaab. 
 

P  -  p 
 

pagaie  n. upaat. 

pagayer  v. ppaat. 

pagne  n. blaañ. 

pagne (culotte)  n. unfuni. 

pagne (traditionnelle)  n. kampañ. 

paiement  n. baluk. 

paille  n. ibooli; 

 n. induut. 

pain  n. kapoom. 

pain (abdominal)  n. ukafal. 

pain de singe  n. pdu�al. 

pain de singe (pépin)  n. pkiga�. 

pair  n. a ën�. 

paître  v. pyafan. 

palais (de la bouche)  n. bdahdahan. 

palétuvier  n. bgaah. 

palme (du dattier)  n. kajaak. 

palme (feuille)  n. kakën. 

palmier à huile  n. bkem. 

palourde  n. ubeeru-bdëk; 

 n. unkombe. 

pamplemousse  n. pndiirma. 

panier  n. kacah; 
 n. ume. 

panier (grand)  n. pkaar. 

pantalon  n. bnkaln a. 

panthère  n. uwuu�. 

papa  n. paapa. 

papaye  — pdu�al pmbaabu, Voir: pdu�al. 

papayer  — bdu�al bmbaabu, Voir: bdu�al. 

papillon  n. ubeeru. 

parapluie  n. kadu�1. 

parasol  n. kadu�1. 

parce que  conj. �iki. 

parcelle  n. bkool. 

pardonner  v. ppuurdar. 

parent  n. ayi�. 

parent (être)  v. pyi�2. 

parent (papa/maman)  n. ajug. 

parer (se)  v. pñëga. 

paresseux  n/adj. nadayanan; 
 n/adj. nan�abër. 

paresseux (être)  v. p�abër. 

parler  v. p�iini; 

 v. p�up. 

parole  n. u�up (1). 

parrain  n. namob. 

partager  v. p�ok (1). 

partager (inviter à)  v. pnumën�an. 

partager (se)  v. pfaa�ër. 

partir  v. p ool2; 

 v. pya. 

partout  — dko b i, Voir: dko. 

pas  n. ujaa�. 

pas cher  adj. uyoj (2). 

passé  n. unjon. 

passer  v. p�ëp (1). 

passer la nuit  v. pfër. 

patate douce  n. kataata. 

patauger (avancer)  v. pyuul. 

pâtée (pour les cochons)  n. btooto. 

paume  n. una�ëñ. 

paupière  n. ukank. 

pauvre  n/adj. najuuk (1); 
 n/adj. nawaa�. 

pauvre (être)  v. pjuukë�. 

pauvreté  n. pjuuk (1); 

 n. bwaa�. 

payer  v. pluk1. 

pays  n. u aak. 

peau (d'animal)  n. kanjan. 

peau (de fruit)  n. kafëtar. 

peau de serpent  n. kafoo�ar. 

peau (d'homme)  n. katël (1). 

pêcher  v. p uh1. 

pêcher (à ligne)  v. pbuu�. 

pêcheur  n. na uh. 

pêcheur (à la ligne)  n. nabuu�. 

pédaler  v. ppaat. 

peigne  n. ka aati. 

peigner (se)  v. p aat. 

peindre  v. pkër. 

peine  n. mnhaah; 

 n. mnhaj. 

peiner  v. phaah. 

peintre  n. nakër. 

pelage  n. pfaal2 (1). 

pélican  n. udooto. 

�0uu0  pbuur 
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��uu�  n. tonsure. 
�tëb  num. deux. 
��aafi  n. rêve. 
��ilan  n. mensonge. 

�wajën�  num. trois. 
�wal  n. saisons. Sg: wal 'moment'. 

�yoofë�  n. soufflet (du forgeron). 
 

P  -  p 
 

pa  conj. pour, dans le but de. 
paaj  num. six. 

paaj na ulo�  sept. 
paapa  n. papa. 
panduk  n. Pl: i-. baguette, bâton pour 

frapper ou jeter. 
paneel  n. Pl: i-. bague, anneau. 
pa�ë�  n. conjonctivite. 
pasenda  Var.: pa2enda. n. Pl: i-. tissu. mot du 

créole. 

pataka  n. 5cfa. Pl: itaka 'argent'. 
pba  v. finir, être épuisé. dba ulemp na 

utaakal j'ai fini le travail le soir 

pbaak  n. seuil, entrée. 
pbad  v. être bas. Anton: pku�ë�. 
pbam1  v. rapiécer (vêtement). abam kamii�a 

ki nul na kalëmën� il a rapiécé sa chemise 

avec un morceau 

pbam2  n. Pl: m-. fruit du tabatier. 
pban1  v. toucher. 
pban2  v. arriver. aban 0ugtur na utaakal il 

arrivera à Ziguinchor le soir 

pbañë�  v. terminer, compléter, achever. 
abañë� "nuur "i nul du ukalabu� il a fini 

ses jours en prison 

pbatsar  Var.: pbat2ar. v. baptiser. mot 

emprunté. 

pbeeb  v. 1) remercier, louer. dbeeb u merci 

2) appeler, nommer. 
pbeeh  v. 1) être mécontent de, minimiser. 

d�en u itaka ki�ë beeh ya je t'ai donné de 

l'argent, mais tu ne le trouve pas suffisant 

2) sous-estimer. 
pbeela  n. Pl: m-. bougie. mot du créole. 

pbee�  v. sous-estimer. 
pbel  v. protéger. 
pbela  v. être protégé, se protéger. 
pben1  n. fruit du rônier. 
pben2  n. goitre, petit bosse. 
pbe�  v. moquer, plaisanter, faire rire. abe" 

nanohul il se moque de son ami 

pbe�  n. Pl: ibe�. caca. 
pbëb  v. emballer, envelopper. abëb pma"a 

na itoh yi bnaana il a emballé la mangue 

avec des feuilles de banane 

pbëg  v. menacer, réprimander, faire peur. 
pbëga  v. gronder, râler. wutan a ado kabëga 

laisse-le râler 

pbëkan  Var.: pbëkën. v. déposer, poser, 
mettre. 

pbën  v. éventer. 

pbëratë�a  v. détaler, partir en trombe. 
pbërë�  v. moudre. 
pbër�a  v. être friable, s'effriter. 
pbi  v. venir. 
pbiig  v. clôturer, encercler, entourer. 
pbiir  v. venir chercher. 
pbinkna  v. être incapable, ne pas pouvoir. 
pbi�a  v. se cogner. 
pbi�an  Var.: pbi�ën. v. cogner contre, 

pousser contre. 
pboman  Var.: pbomën. v. fabriquer; réparer, 

rendre joli. aboman i�apat il répare les 

chaussures 

pbomandër  v. 1) se préparer, être prêt. 
bomandërën, "ya hënku" ! prépare-toi ! 

nous allons tout de suite ! 2) planifier, 
s'apprêter à faire un coup bas. 

pbon  v. maigrir. 
pboof  v. couver, rassembler sous ses ailes. 
pboofar  v. 1) s'embrasser avec les bras. 

2) se soutenir. 
pbool  v. faire le toiture. 
pbooli  n. roseau. 
pboot  v. 1) sucer, téter. babootu" pwil ploolan 

ils ont la même mère (litt: ils ont tété du même 

sein) 2) embrasser, donner un baiser. 
pbootan  Var.: pbootën. v. allaiter. 
pbop  v. se cacher, guetter (chasse). 
pbopar  v. poursuivre en cachette, chasser. 
pboy  v. 1) être humide. 2) être timide. 
pbubarën  Var.: pbubaran. v. gémir, geindre, 

pousser un cri de plainte. 
pbuk  v. accoucher, produire. ahar naan 

abuki ma femme a accouché bma"a babuk 
maakan piikal le manguier a bien produit 

cette année 

— n. Pl: m-. pépin (aucun grain ou 
fruit d'une plante). 

pbuka  v. être né, naître. 
pbul  n. Pl: i-. racine, source. 
pbup  v. matraquer, donner un coup de 

massue. 
pbupi  n. 1) bouteille doseur, mesure 

d'environ 1/4 litre. 2) massue. 
pbu�  n. Pl: i-. canine (dent). 
pbuud  v. taper avec vigueur (au niveau de 

poitrine). 
pbuuku  n. Pl: m-. rein. 
pbuur1  v. échapper, s'échapper; fouler. 

nduba abuur kaho� le garçon s'est fait une 

entorse à la cheville 
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pbuur2  v. effrayer, faire peur. 
pbuuran  v. sauver, faire échapper. 
pbuu�i  n. 1) prospérité. 2) noblesse. Anton: 

pjuuk. 
pbuu�  v. pêcher (à la ligne). 
pcawrën  v. frire l'oignon. 
pdaaf  n. maladie du sang. 
pdaan  v. boire. 
pdaa�  v. être lisse. 
pdaa�an  Var.: pdaa�ën. v. rendre lisse; polir 

(bois). 
pdaar  v. 1) tromper, truander, taquiner. 

2) consoler (un enfant). 
pdah  v. être idiot. 
pda�  v. remuer, déranger. 
pdapa  v. monter (à cheval), chevaucher. 
pdat  v. choisir, trier. 
pdayanan  v. négliger. 
pde  v. manger. 

— n. Pl: mn-. repas, nourriture. 
pdeeba�  v. être fâché. 
pdeef  v. être à côté de, s'approcher. 
pdeem  v. attraper, gober, prendre au vol. 
pdeenkna  v. léser, laisser les autres faire le 

travail. 
pdee�  v. élever, soulever. 
pdeeya1  n. douleur. 

pdeeya-kayi�  maux de ventre. 
pdeeya2  v. être vaurien. 
pdekna  v. se protéger, se parer contre. 
pdet  v. porter dans les mains. 
pdëm  v. être grand, être renommé; grandir. 

"do hum ado abukun adëm bnuura 
comment faire pour que notre bébé grandisse 

bien ? uyook udëmi. Le vent souffle fort. 

Na�iba�i adëmi ! Alléluia ! 

— n. grandeur, puissance. 
pdëman  v. glorifier, honorer, vénérer. 
pdën  v. être touffu, être étanche. 
pdënan  v. rendre touffu, rendre étanche. 
pdëna�  v. être résistant, être stoïque. 
pdënëm  v. être sourd. 
pdënman  Var.: pdënmën. v. rendre sourd. 
pdën�  v. brosser. 
pdën�i  n. Pl: i-. cure dent. 

pdën2i-mntum  brosse à dents. 
pdëpëlën n. poussière. 
pdët  v. déraciner, arracher (herbe). 
pdë�1  v. fermer, enfermer. 
pdë�2  v. marier (selon la coutume 

mancagne). 
pdë�ë�  v. ouvrir. 
pdi  v. accepter (de faire quelque chose). 
pdiik  v. refuser de répondre. 
pdiim  n. Pl: i-. voix, son, écho. 
pdiiman  v. montre, indiquer. 
pdil  v. être profond. 
pdilan  v. approfondir. 
pdinan  v. être d'accord, accepter, consentir, 

avouer. 
pdi�  v. être pesant, être lourd; être une 

personnalité. 
— n. lourdeur, poids. 

pdo  v. faire. pa pdo napo� awo najob "hilan 
pdo iko i�um pour protéger la santé de 

l'enfant, nous pouvons faire beaucoup de choses 

pdoh  v. mâcher, croquer (arachides, 
viande). 

pdohar  v. rouiller. 
pdohran  Var.: pdohrën. v. grincer les dents. 
pdon�  n. liane. 
pdook  v. chasser, repousser. adook "barëm �i 

mee� dinul il a chassé les moustiques de sa 

chambre 

pdookan  v. poursuivre. 
pdoonan  v. faire l'effort, se débrouiller. 
pdu  v. appeler, convoquer. 
pdug  v. faire du bruit, aboyer, crier 

(comme un animal). kamparantant 
kadug la tonnerre gronde 

pdug umeeli  regretter, être désolé. 
pduh  v. sécher à la fumée, fumer, cuire à la 

vapeur. 
pdujë�  v. déraciner (arbre). 
pduk  v. laisser. ñaa� aduk babukul du skoola 

elle a laissé ses enfants à l'école 

pduka  v. rester. 
pdukar  v. laisser quelque chose à quelqu'un. 
pduk�a  v. manquer. 
pduk�ën  v. laisser un reste, ne pas tout 

prendre, épargner. 
pdum  v. mordre. "barëm "adum in les 

moustiques me piquent 

pduman  Var.: pdumën. v. fermer la bouche. 
pdunk  n. Pl: i-. canari. 
pdu�al  n. Pl: mn-. pain de singe, fruit du 

baobab. pdu"al prank pain de singe (pour 

spécifier) 

pdu�al pmbaabu  papaye. 
pdut  n. vagin. 
pduuf  v. enlever le mauvais sort (fétichiste). 

pduuf bnob cueillir du miel (litt: faire saigner 

la ruche) 

pduwana  v. être appelé. pduwana katim être 

renommé 

pen  n. Pl: i-. plat du pied. 
pë�  adv. très (noir). pjën pë� être noir foncé 

pfaal1  v. égorger. 
pfaal2  n. 1) poils, pelage, fourrure 

(d'animal). 2) tissu (artisanale). 
pfaa�  v. diviser, partager. 
pfaa�ër  v. se partager, partager entre. 
pfaa�  v. être blanc. 

pfaa2 bkow  avoir la teigne. 
pfad  v. fouetter. 
pfah  v. distribuer. 
pfahara  v. s'essuyer (des excréments). 
pfak  v. mettre dans sa bouche. 

nager (pour plaisir)  oui ! 
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nager (pour plaisir)  v. plamën�. 

naissance  n. kabuka. 

naître  v. pbuka. 

naja  n. umaagën�. 

nasse  n. p o�ar. 

nationalité  n. uraa�a. 

natte  n. kamban an. 

navire  n. ulan u. 

négliger  v. pdayanan. 

nénuphar  n. unkeenu. 

néré (arbre)  n. blel. 

néré (fruit)  n. ulel. 

nettoyer  v. pjin�an; 

 v. pwent. 

neuf  — kañeen kalo�, Voir: kañeen. 

neveu  n. nayiimi. 

nez  n. byii�. 

nez (os)  n. kahulab. 

nid  n. bn a�. 

nièce  n. nayiimi. 

nier  v. ppok. 

niveau  n. kawu�. 

noble  n/adj. nabuu�i (2). 

noblesse  n. pbuu�i (2). 

Noir  n. najënël. 

noir  adj. ujënël. 

noir (être)  v. pjën. 

noircir  v. pjënan. 

noix de coco  n. pkuuku. 

noix de palmier  n. pkem. 

nom  n. katim. 

nom de famille  n. manteeña (2). 

nom de parent  n. kabeeb. 

nombreux (être)  v. p um. 

nombril  n. pn�ëntën. 

non !  interj. a-a. 

nord  n. btam-�anka. 

notable  n. nan u�a. 

nourriture  n. pde. 

nous (obj.)  pron. nja; 
 pron. un. 

nouveau  adj. uhalu. 

nouvelles  n. unooba. 

noyau (de mangue)  n. uhiib. 

noyer  v. pyooran. 

noyer (se)  v. pyoora. 

nu  adj. ujin� (2). 

nu (complètement)  adj. byi�u. 

nu (être)  v. pjin� (2). 

nuage  n. kanfëlu�. 

nuageux  n. ulëmaj. 

nœud  n. kadoom; 

 n. u�uk. 

nuit  n. u ejan. 

nuit (faire)  v. pyob. 

nuque  n. kambu�. 
 

O  -  o 
 

objet  n. pko. 

obligation  n. u�ab. 

obligé (être)  v. p�ab. 

obscurité  n. bdëm. 

observer  v. p�alan; 
 v. pwuli (2). 

occuper de (s')  v. pyewi. 

odeur  n. pnfaan; 

 n. p�ëkëñ. 

offrande  n. blaab; 

 v. pgur2. 

offrir  v. p�en. 

oie  n. ukëpa�. 

oignon  n. psabola. 

oindre  v. pkër. 

oiseau  n. uka . 

ombre (forme)  n. ulimën�. 

ombre (pénombre)  n. blifi. 

ombrette  n. ukupa. 

ongle  n. kañiiri. 

or  n. uwuru. 

orange  n. plemani. 

oranger  n. blemani. 

orang-outang  n. uta�ra�u. 

ordre  n. uworda. 

ordures  n. iwetar. 

oreille  n. kaba�. 

orné (être)  v. pñëga. 

orner  v. pñëg. 

orteil  — pkoñ i kaho�, Voir: pkoñ; 

 n. pkoñ. 

os  n. pmoh. 

oseille  n. umbaantu. 

oseille (graine)  n. uten . 

oser  v. pñom. 

ôter  v. p�o�. 

ou  conj. këme. 

où ?  interr. �u�. 

oublier  v. p�ilma. 

ouest  n. kayooba. 

oui !  interj. aa; 

 interj. ënhë�; 
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menacer  v. pbëg; 
 v. p�ook. 

ménage  n. katoh1. 

mendiant  n. nañehan. 

mendicité  n. bñehan. 

mendier  v. pñehan. 

mensonge  n. ��ilan. 

mentir  v. plafran; 

 v. p�ilan. 

menton  n. bduh. 

menuisier  n. nalili. 

mépriser  v. pkul (2). 

mer  n. bdëk. 

mer (haute)  n. ufoora. 

merci  — ihaahi, Voir: phaah. 

mère (ma)  n. nni. 

mère (sa)  n. anin. 

mère (ta)  n. naan1. 

messager  n. nanjañan. 

mesurer  v. pniib. 

métal  adj. un�ak; 

 n. pn�ak. 

mettre  v. pbëkan; 

 v. p�u. 

mettre (dans)  v. ptoor. 

midi  n. unuur-kadi�, Voir: unuur. 

miel  n. mnob. 

mil  n. maaj. 

mil (plat traditionnel)  n. ptam3. 

milieu  n. p oof. 

mince (être)  v. pñëkë�. 

minimiser  v. ppo�an. 

mirador  n. bliit. 

miroir  n. kawini. 

misérable  n/adj. najuuk (1); 

 n/adj. nañaarbaan. 

misérable (être)  v. pñaarbaan. 

misère  n. pjuuk (1); 
 n. bwaa�. 

moi  pron. aan; 

 pron. in2. 

moi (emph.)  pron. nji. 

moineau  n. ujëlu. 

mois  n. pli (2); 

 n. umiis. 

moisissure  n. b oh (2). 

moitié  n. p oof. 

molaire (dent)  n. pn�ankan. 

mollet  n. p�aaf. 

moment  n. wal. 

mon  pron. naan2. 

monde  n. umundu. 

monter  v. ppaya. 

monter (cheval)  v. pdapa. 

montre  v. pdiiman. 

montrer  v. pyuuj. 

moquer  v. pbe�. 

morceau  n. kambembre�. 

morceau (petit)  n. kambenkë�ë�. 

morceau (sucre)  n. kajik. 

mordre  v. pdum. 

mort  n. pke�. 

mortier  n. btëk. 

mort-né  n. ulugum. 

morve  n. �nuk. 

mot  n. u�up (2). 

moto  n. umoota. 

motocycliste  n. namoota. 

motte (de terre)  n. pmbo�. 

mou  adj. uyoj (1); 
 adj. uyoy (2). 

mouche  n. uwu. 

mouche tsé-tsé  n. utiw. 

moucher (se)  v. pfit. 

moucherolle  n. unab. 

moudre  v. pbërë�. 

mouillé  adj. uñow. 

mouillé (être)  v. pñow. 

mouillé (être)(de la pluie)  v. p�ubar. 

mourir  v. pke�. 

moustache  n. ifii�. 

moustiquaire  n. unteeni. 

moustique  n. ubarëm. 

mouton  n. unkanel. 

moyens (avoir)  v. p�ënkëbër. 

mulet  n. u uuk. 

mur  n. uniw. 

mûr (être)  v. pjeenk; 
 v. pju�a. 

mûrir  v. pjeenk. 

mûrir (commencer)  v. p�aw. 

mûrir (laisser)  v. pnëkan. 

murmurer  v. phopa�; 

 v. p�ur�urën. 

museau  n. prëñ. 

musulman  n. namuurum. 

 

N  -  n 
 

nageoire  n. kalami. nager  v. plam. 

pfal  pha� 
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pfal  v. 1) couper. 2) dépasser (rapidement). 
pfalan  v. rendre visite (première fois). dbi 

pfalanan mbo� je viens vous rendre visite 

pfa�  v. avoir raison. 
pfat  v. bouillir. meel manfat l'eau bouille 

pfatan  Var.: pfatën. v. bouillir, chauffer. 
pfatë�  v. défaire. 
pfat�a  v. 1) s'effilocher. 2) se séparer, se 

mettre à part. 
pfeba�a  v. être stérile (dit d'un animal). 
pfeer  v. 1) être gourmand. 2) brouter, 

manger (animal). "pi "anhil pfeer 
mnko mpo�i, kabiig kaneenan "a pneej 
les chèvres ne peuvent pas manger les jeunes 

plantes, la clôture leur barre la route 

pfeeru  n. fer. mot emprunté. 

pfej  v. tailler. 
pfen  v. désherber, couper les herbes. 
pfël  v. jeter, lancer. pfël pkë� jeter un coup 

d'œil pfël iwetar jeter des ordures 

pfën  v. compter. 
pfënë�  v. dénouer, délier, détacher. 
pfëp1  v. maudire. 
pfëp2  v. renverser. 
pfër  v. passer la nuit. 

— n. domicile. 
pfët  v. éplucher (fruit); décortiquer 

(maïs); plumer (poule). 
pfë�2  v. habiter (avoir une concession). 

anfë�u�  habitant, résident. 
pfë�2  v. mettre à l'envers, renverser. 
pfë�  v. battre (les ailes). pfë� ibaaklu 
pfii�i  n. Pl: i-. torche. 
pfii�a  v. s'évanouir, être évanouie. 
pfi�  v. tuer. 

pfi� u0al  distraire. 
pfit  v. se moucher. 
pfiyar  v. croire, avoir la foi, avoir la 

confiance. mot du créole. 

pfom  v. écraser, casser. 
pfoñël  v. frotter. 
pfootë�  v. écorcer, enlever la croûte. 
pfor  Voir entrée princ: ifor. 
pfoy  v. encercler, tourner, entourer. 
pfuf  v. être peu profond. Anton: pdil. 
pfumaar  v. fumer (tabac). mot du créole. 

pfuntëb  v. siffler. 
pfuu�ir  v. déménager. 
pfuu�1  v. souffler. 
pfuu�2  v. coiffer, mettre le chapeau. 
pfuu�a  v. porter une coiffure. afuu�a u�epi il 

porte un chapeau 

pfuu�  v. éclabousser, asperger, répandre. 
pfuu�ar  v. asperger, éclabousser. 
pgaag  v. être seul. igaag katoh ? tu es seul à la 

maison ? 

— n. solitude. 
pgaat  v. barrer. 
pgabël  v. creuser, bêcher. 

pgakandër  v. aller ensemble. 
pgam  v. être irrespectueux, être impoli, être 

arrogant. 
pgañir  v. gagner, vaincre. mot du français. 

pga�ën  n. Pl: i-. épaule. 
pgar  v. éparpiller, disloquer, se séparer. 

bniim bagari le mariage est terminé 

pgarëndër  v. se disperser à cause d'un 
force de l'extérieur. 

pgarë�  v. disperser, mélanger. 
pgar�a  v. se détendre, se remuer. 
pga�  v. vomir. 
pgeeri  v. éructer. 
pgëk  v. appuyer fort, presser contre. 
pgëm  v. submerger. 
pgënat  v. être fatigué (après avoir mangé). 
pgiir-ulo�  n. melon sauvage. 
pgoot  v. racler; enlever (les mauvaises 

herbes); tondre (mouton). 
pgoyaaba  Voir entrée princ: pyaaba. 
pgubaj  v. dégorger, ruminer. 
pgunt  v. tracer. 

pgunt bankiin2  délimiter. 
pgur1  v. couvrir. Anton: pgurë0 'découvrir'. 
pgur2  v. cérémonie aux ancêtres ou aux 

esprits. 
pgurada  v. porter (vêtements). dbi kagurada 

kanjan ki upi je vais porter la peau du chèvre 

pgurë�  v. découvrir. dgurë� umee�a je découvre 

la table Anton: pgur 'couvrir'. 
pguri  v. chercher la reste (après le 

moisson). 
pgut  v. se battre. 
pgutan  v. se battre pour. 
pgu�ir  v. devenir trouble (ex. de l'eau), se 

mélanger. 
pguur  v. tromper, léser, abuser. 
phaab  v. ouvrir sa bouche. 
phaabën�  v. bailler. 
phaabë�  v. ouvrir. dhaabë� plëmën j'ouvre la 

porte 

phaab�a  v. être ouvert. 
phaah  v. peiner, se donner de la peine. 

ihaahi  merci. 
phaan  v. chanter (un coq). 
phaa�a�an  Var.: phaa�a�ën. v. faire 

évaporer (cuisine). 
phabëj  v. bégayer. 
phagë�a  v. s'adapter. 
phaj  v. souffrir, avoir de la peine. 
phajala  v. être inquiet. abukul ajelani uko 

uka" kahajala elle est inquiète parce que son 

enfant tarde 

phajan  v. maltraiter, tourmenter, 
persécuter, faire souffrir. 

phank  v. garder, emmagasiner. 
phan�la  v. lever les yeux, regarder vers la 

haut. 
pha�  v. espérer, avoir foi, avoir confiance 
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en. 
phay  v. être amer, rance. 
phayar  n. vésicule biliaire. 
pheefën�  v. respirer. 
pheer  v. trancher. 
phent  v. couper, émonder (branche/arbre). 
phen�  v. suffire, être suffisant. 
phepar  v. demander (question). 
phepna  v. répondre (à un appel). 
pheta  v. atterrir, descendre, se poser à terre. 
phey  v. frire, rôtir, griller (arachides). 
phëla  v. avoir assez de place. bahëla �i katoh 

ki il y a assez de place pour eux dans cette 

maison Anton: pmi� 'être serré'. 
phiij  n. lévirat (obligation de marier la 

veuve d'un frère). 
— v. hériter selon le lévirat. 

phiil1  v. passer l'année. dhiil �i Dakar j'ai passé 

l'année à Dakar 

phiil2  Voir entrée princ: ihiil. 
phiina  Var.: phiinan. v. pouvoir, être capable; 

être fort. 
phiirën�  v. ronfler. 
phil  v. pouvoir, savoir. dhil plam je sais nager 

philan  v. pouvoir, avoir la capacité de. 
phoh  v. traquer, rabattre. 
phoj  v. être encore, être jeune. bahoji ! ils 

sont jeunes ! 

phok  v. accrocher. 
phomp  v. bavarder, parler trop fort. 2) se 

vanter. 
— n. brouhaha. 

pho�  v. promettre. 
phoot  v. creuser, rendre creux. 
phootar  v. être creux. 
phopa�  v. murmurer, chuchoter. 
pho�alë�  v. augmenter, ajouter. 
pho�  v. s'embrouiller. 
phub  v. pilonner. 
phubta  v. heurter, cogner. 
phuh  v. pleurer (forcement). 
phum1  v. réveiller. 
phum2  v. être encore, ne pas arriver à 

termes. ahum napo� il est encore un enfant 

phun�  n. Pl: i-. pilon. 
phut  v. être courbé (naturellement; d'une 

personne). 
phuub  v. croquer (quelque chose de dur). 
phuud  v. persévérer, être courageux. 

anoori, a�ë huud �i ulemp il était fatigué, 

mais il a persévéré au travail 

phuul  n. colonne vertébrale, épine dorsale. 
phuu�1  v. se dégarnir. bma"a bahuu�i le 

manguier n'a plus de fruits 

phuu�2  v. récompenser. *ompi ahuu� nabe� 
Chompi a récompensé le batteur de bombolong 

phuu�an  v. dégarnir, tout cueillir. 
phuy  v. 1) bouillonner, bouillir à déborder. 

2) être fortement fâché. 

piikal  adv. cette année. 
piin�  n. relations sexuelles. pka piin� na 

aharul avoir des relations sexuelles avec sa 

femme 

pi�  adv. très (propre). pjin� pi� être 
extrêmement propre 

pjaak  n. datte. 
pjaam  n. Pl: mn-. bambou (tige). 
pjaan�  v. faire un crochet, faire un détour, 

virer. n�i�le, kajaan� uko Gabriel en 

rentrant, j'ai fait un crochet chez Gabriel 

pjaan�  v. tourner (changer de direction). 
jaan�an �i kañen kamaayu tournez à 

gauche 

pjaa�  v. enjamber. 
pjaar  v. préparer (le sol), cultiver. ajaar 

mbo� il prépare le sol 

pjab1  v. pousser (cheveux). pjab weel wi 
bduh laisser pousser une barbe 

pjab2  v. coller, s'accrocher, s'attacher. 
nawaap ajab �i nji du ufeeru le 
commerçant s'est attaché à moi au marché 

pjagata  n. aubergine. 
pjak  v. dire à. jakan a aya dis-lui de partir 

pjan  v. chasser, guetter. 
— n. chasse. 

pjank1  v. enlever du feu. pjank kaliiru" 
enlever la marmite du feu 

pjank2  v. bois fourchu. 
pjaran  v. aligner. 
pjatan  v. faire tomber goutte à goutte, 

verser (une libation). 
pjatëb  v. dégoutter, couler goutte à goutte. 
pjeb  v. être en vie, guérir, se rétablir. 
pjeban  v. guérir (quelqu'un). 
pjeeh1  v. être libre, disponible. 
pjeeh2  v. être clair. 
pjeehan  v. éclairer, briller. 
pjeenk  v. rougir; être mûr (fruits), mûrir. 
pjeep  v. fendre, couper en morceaux. 
pjee�  v. verser. 
pjeg  v. répandre (sauce, sur un repas). 
pjeh  v. bénir, remercier. 
pjej  v. prendre, ramasser. 
pjejën�  v. ramasser, chercher. 
pjelan  Var.: pjelën. v. être en retard, arriver 

en retard. "jelan takal �i unoh on s'est 

amusé jusqu'à tard dans la nuit 

pje�  v. avoir les jambes arquées. 
pje�  v. cramer, laisser brûler (nourriture). 
pje�an  Var.: pje0ën. v. faire cramer. 
pjëm  v. 1) faire refroidir (en ajoutant de 

l'eau fraîche). 2) diluer. 
pjëm�a  v. s'éteindre. 
pjëm�an  Var.: pjëm0ën. v. éteindre. 
pjën  v. être noir. 
pjënan  v. noircir. napo� ajënan kaliru" la fille 

fait noircir la marmite 

pjëta  v. s'accroupir. 

lune  menace 
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lune  n. pli (1). 

lutte (sport)  n. kampëtër. 

 

M  -  m 
 

mâcher  v. pdoh; 
 v. pñaamën�. 

machine  n. umaakna. 

mâchoire  n. kajaa�. 

mâchouiller  v. pñaaf. 

maçon  n. naniw. 

magie  n. dayaamu. 

maigre  adj. ubon; 
 n/adj. nabon. 

maigre (être)  v. pbon. 

maigrir  v. pbon. 

main  n. kañen. 

maintenant  adv. hënku�. 

mais  conj. ma. 

maïs  — maaj ka upa, Voir: maaj. 

maison  n. katoh1. 

mal  adv. bu�an. 

mal (faire)  v. pjuban. 

malade  n/adj. namaakal. 

malade (être)  v. pmaak. 

maladie du sang  n. pdaaf. 

malaxer  v. pnag. 

mâle  adj. uka�; 

 n. ñiin�. 

malédiction  n. utamu. 

malfaiteur  n. nala . 

malheur  n. unguun. 

malin (être)  v. ptit. 

malodorant  adj. u�ëkñaan. 

maltraiter  v. phajan. 

maman  n. nni. 

mamelle  n. pwil. 

mamelles (de vache)  n. bgaal. 

Mancagne  n. nahula. 

mancagne  adj. nahula. 

mancagne (langue)  n. uhula. 

manche  n. ptu (1). 

Mandingue  n. nandi�a. 

mandingue (langue)  n. undi�a. 

mandjaque (langue)  n. unjaku�. 

Mandjaque (personne)  n. nanjaku�. 

mânes  n. balugum. 

manger  v. pde. 

mangrove  n. ugaah. 

mangue  n. pma�a. 

manguier  n. bma�a. 

manioc  n. katuk. 

manquer  v. pduk�a. 

mante religieuse  n. uyoor-bapo�. 

manteau  n. bayeti. 

marais salant  n. bnkan. 

marché  n. ufeeru; 
 n. kanëm (2). 

marcher  v. ppo�. 

marcher doucement  v. pñuugat. 

marécage  n. pwuuf. 

marée  n. btu (1). 

margouillat  n. utaaku. 

mari  n. ayin. 

mariage  n. bniim. 

mariage (rite mancagne)  n. bdë . 

marié  n. naniim. 

mariée  n. naniima. 

mariée (être)  v. pniima. 

marier (se)  v. pniim. 

marmite  n. kaliiru�; 
 n. p�ukar. 

marteau  n. umartel. 

martin-pêcheur  n. un in ur. 

masse  n. pntuni. 

massue  n. pbupi (2). 

matelas  n. unkol o�. 

matin  adv. nfë. 

matraquer  v. pbup. 

maudire  v. pfëp1. 

maudire ; plaindre (se) (devant les fétiches)  v. 
ptul1 (2). 

Maure  n. nanaar. 

méchanceté  n. bjoo�; 

 n. m�ot. 

méchant  n/adj. najoo�. 

méchant (être)  v. pjoo�; 

 v. p�ot. 

médecin  n. nakuraar; 

 n. napiin�an. 

médicament  n. bkaa a; 
 n. bko (2). 

médium  n. na oo . 

méduse  n. upot. 

mélanger  v. pgarë�; 
 v. pnaakran. 

mélanger (se)  v. pgu ir. 

melon sauvage  n. pgiir-ulo�. 

même (la)  det. uloolan. 

menace  n. kabëg; 

 n. b�ookar. 
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K  -  k 
 

Ko (dialecte)  n. uwuh. 

kolatier  n. bkoola. 

 

L  -  l 
 

là  adv. da. 

là-bas  adv. �u�. 

laboureur  n. najaar. 

lâche (être)  v. plod. 

lâche (être)(non serré)  v. pyoh. 

lâche (non serré)  adj. uyoh1. 

lâcher  v. pwutan. 

laid (être)  v. pwu�1. 

laideur  n. kawu�ë�. 

laisser  v. pduk; 

 v. pwut; 

 v. pwutan. 

laisser passer  v. p�ëpan. 

laisser (qch à qn)  v. pdukar. 

laisser tomber  v. pwat. 

lait  n. mntow. 

lampe  n. pwinaji. 

lampe tempête  n. unkaane. 

lance  n. bjan. 

lancer  v. pfël. 

langouste  n. untikataafu. 

langue  n. u�up (2). 

langue (du bouche)  n. pndemënt. 

lapin  n. umaalu. 

large  adj. uhaan2. 

larmes  n. mnkuul. 

laver  v. pñow. 

laver à fond  v. ptuu . 

laver (se)  v. pñowa. 

laver (vêtements)  v. pnaj. 

lécher  v. plaj. 

léger  adj. uwii�. 

léger (être)  v. pwii�. 

lent (être)  v. pnoom. 

lentement (faire)  v. pnooman. 

lenteur  n. mnoom. 

léser  v. pdeenkna. 

lessive  n. uniilu. 

lever du soleil  n. umay-unuur; 

 n. p aal. 

lever (faire)  v. pna�an. 

lever les yeux  v. phan�la. 

lever (se)  v. pna�a. 

lever (se)(de bonne heure)  v. pmëf. 

lévirat  n. phiij. 

lèvre  n. kaduuj. 

lézard  n. utaaku. 

liane  n. pdon�; 

 n. bjiir. 

libellule  n. unjuma. 

liberté  n. mnjeeh; 

 n. bjeehi2. 

libre (être)  v. pjeeh1. 

lieu  n. dko. 

lièvre  n. ulo�-kan e�u; 

 n. umaalu. 

lignée  n. pntaali. 

lignée (maternelle)  n. pniini. 

lignée (paternelle)  n. p�ini. 

limite  n. bankiin . 

lion  n. ulihu. 

liquide  n. kameel. 

lisse  adj. udaa�. 

lisse (être)  v. pdaa�. 

lisse (rendre)  v. pdaa�an. 

lit  n. kalii�a. 

livre  n. ulibra. 

lobe de l'oreille  n. pleep. 

loi  n. udolade; 

 n. bgah (2). 

loin (être)  v. plow. 

long  adj. udëm; 

 adj. ukujën�aan. 

longueur  n. kakujën�. 

lorgner  v. pliilan. 

lorsque  conj. wi; 
 conj. won�i. 

louange  n. pma�. 

louche  n. pnkalama. 

loucher  v. p aala. 

louer  v. pbeeb (1); 
 v. pma�. 

lourd  adj. udi�. 

lourd (être)  v. pdi�. 

luciole  n. umiinu. 

lui  pron. a. 

luire  v. pnuur. 

lumière  n. bjeehi1; 
 n. mnuur. 

pji  pkëkë0 
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pji1  v. dire. 
pji2  v. rire. 
pjiink  v. boiter. 
pjiir1  v. sombrer, descendre au fond. pmaak 

kajiir être près de la mort 

pjiir2  n. Pl: i-. courge (dont on fait des 
calebasses). 

pjiiran  Var.: pjiirën. v. immerger. 
pjij  v. embarquer, charger. 
pjijë�  v. débarquer, décharger. 
pjin�  v. 1) être propre, être pur. 2) être vide, 

être nu. 
pjin�an  v. nettoyer, rendre propre. 
pji�  v. se courber, s'abaisser. 
pjip  v. creuser. ajip bhër il creuse un trou 

pjohara  v. bouger, se déplacer (un peu). 
pjom  v. sentir mauvais, puer. apepat "�ëb 

ajom "a il écaille les poissons et il les sent 

pjon  v. durer. 
pjon�1  v. briser (motte de terre). 
pjon�2  v. chercher à attaquer (combat). 
pjon�ëndën  Var.: pjon2ëndan. v. avoir plus 

que l'autre (dans un partage). 
pjoob   

pjoob bkow  v. être gentil, être 
généreux. 

pjoobë�  v. 1) être frais, être froid. 2) se 
calmer, se taire. 3) être en bon santé. 

pjoobë�an  Var.: pjoobë�ën. v. refroidir. 
pjoobë�ër  v. 1) être calme. 2) être timide. 
pjoo�  v. être sévère, être méchant, être 

féroce. Idiome: mntum manjoo� na nji 
'je n'ai pas d'appétit'. 

pjoo�ën  v. être triste, s'attrister. 
pjo�1  v. trier, sélectionner, choisir. Syn: 

pdat. 
pjo�2  n. Pl: i-. braise. 
pjo�ar  n. haricot. 
pjot  v. tomber. ajot �i mbo� il est tombé par 

terre 

pjotna  v. tomber sur, plonger. udek ujotna 
uyaa� l'épervier plonge sur la souris 

pjuban  v. avoir tort, faire du mal. ñaa" 
anjubanu" le coupable 

pjublan  Var.: pjublën. v. se tromper, faire 
une erreur. 

pjuhul  n. Pl: i-. genou. 
pjuk1  v. apprendre, étudier. 
pjuk2  n. Pl: i-. front. 
pjukan  v. enseigner. 
pjul  v. être pointu. 
pjula  n. commerce. 
pjun  v. commencer, débuter. 
pjunkan  v. entasser, accumuler. ajunkan 

ma"a mi amaru" il a entassé les mangues 

qu'il avait cueillies 

pjunkë�  v. pousser la tête de quelqu'un du 
bout des doigts. 

pjunt  v. cotiser. pjunt bniim cotiser pour le 

mariage 

pju�  v. cuisiner. 
pju�a  v. être cuit; être mûr (fruit). 
pju�andan1  Var.: pju�andën. v. laisser cuire. 
pju�andan2  Var.: pju�andën. v. s'assurer, 

chercher à comprendre, être curieux. 
pju�ët  n. Pl: i-. planche à découper 

(cuisine). 
pju�ju�  v. jeûner. 
pjuuk  n. 1) misère, pauvreté. 2) esclavage. 

Anton: pbuu0i. 
pjuukë�  v. être pauvre. 
pjuunkna  v. lorgner, regarder (par-dessus 

de ou à travers quelque chose). 
pjuu�  v. se baisser. 
pjuu�i  n. Pl: i-. canne (à marcher). 
pka  v. avoir. 

ankaa�  propriétaire. 
pkaakë�  v. revenir sur sa parole, dédire, 

infirmer. 
pkaalam  n. sorcellerie. 
pkaar  n. grand panier en feuille de rônier 

(sans anse). 
pkaaya  v. se pencher, s'appuyer contre. 
pkab  v. être près de, accoster. ulan�u ubi 

akab �i pkë" le bateau est venu accoster au 

port pkab �i bankiin� être limitrophe 

pkabir  v. être à côté de. 
pkak  v. retourner. 

pkak ufe�  reculer. 
pkakalë�  v. répéter, traduire, inverser. 
pkakan  v. rendre, restituer. 
pkali  v. ne pas oser (par respect). dkali pji 

na a a�ilan je n'ose pas lui dire qu'il ment 

pkamë�  v. descendre du travail. 
pkanë�  v. décoller, enlever. 
pkankar  v. caqueter. uguk ukankar le poule 

caquette 

pkan�a  v. se décoller. 
pkar1  v. insulter. 
pkar2  v. protéger du mauvais sort. 
pka�  v. castrer. 
pka�a  v. être castré. uwiit unka�i" bouvillon 

pka�yaar  n. gésier. 
pka�ar  v. demander une augure. 
pkaw  v. couper (avec une faucille). 
pkay  v. être sec. 
pkaya  v. s'adosser, s'appuyer sur. pkaya �i 

pmul s'appuyer sur une canne 

pkayan  v. sécher, mettre à sécher; sevrer. 
pkeen  v. empêcher de tomber. 
pkee�ar  v. dénoncer. 
pkem  n. Pl: mn-. noix de palmier. 
pke�  v. mourir. 

— n. mort. 
pke�  v. déterrer (avec la houe). 
pkëb  v. arriver, entrer (dans une maison). 

Syn: pneej. 
pkëkë�  v. tousser, s'éclaircir la gorge. 
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pkël  v. rouler. 
pkëm  v. être épais, être costaud. 
pkë�  n. Pl: i-. port, quai. 
pkë�ët  v. être engourdi. 
pkër  v. enduire, oindre, peindre. 
pkë�1  n. Pl: kë0. œil. 
pkë�2  v. suffire, être assez, être suffisant. 
pkë�-kaho�  n. cheville. 
pki  v. danser. 
pkib  v. couper en morceaux (cuisine). 
pkiga�  n. Pl: i-. pépin de pain de singe. 
pkiij  v. voler (dérober). 
pkiira  v. se protéger, se mettre à l'abri. 
pkiiran  v. protéger. 
pkikakika  v. grincer. 
pkili  adv. l'année prochaine. pkili plo" après 

l'année prochaine 

pkit  v. 1) casser (par ex. un os). 2) récolter 
(par ex. maïs). 

pkitan  v. éviter, prévenir. 
pkitran  Var.: pkitrën. n. Pl: i-. collier. 
pkitran  Var.: pkitrën. v. empêcher d'entrer. 
pko  n. objet (perle, bâton, crayon etc.). 
pkob  v. frapper, taper, battre. pkob 

untambër jouer au tam-tam pkob kaho� 
donner un coup de pied à 

pkomara  v. avoir honte, être intimidé. 
pkompë� v. cligner (les yeux). 
pkoñ  n. Pl: i-. doigt. 

pkoñ i kaho�  orteil. 
pkoola  v. être bloqué (par un danger, etc.). 
pkoo�  v. supplier. 
pkowa  v. avoir honte. 
pkowë�  v. avoir d'intelligence surnaturelle. 
pkub  v. pousser, germer, commencer à 

casser la croûte de la terre. 
pkubat  n. Pl: i-. fesse. 
pkuj1  v. s'enivrer, être soûl. 
pkuj2  v. être jaloux. 
pkuj3  v. manger (fruit avec noyau), 

dénoyauter. 
pkujën�  v. être grand, être haut (hauteur 

mesurable). Anton: p�amëñ. 
pkul  v. 1) sous-estimer (force physique). 

2) mépriser. 
pkulan  Var.: pkulën. v. épargner, rendre 

suffisant, gérer. 
pkum  v. dépecer. 
pkumel  n. pilier central. 
pkun�ën  Var.: pkun�an. v. ramper, marcher à 

quatre pattes. 
pkun�a  v. se mettre à l'envers. 
pkuñ  v. remuer par le bas, soulever vers la 

haut, épauler. unkuma ukuñ kampootu 
ala "ñal le porc remue la vase pour chercher 

des vers 

pku�a  v. porter (sur la tête). 
pku�an  v. charger sur la tête. 
pku�ë�  v. être haut (élevé). Anton: pbad. 

pkuraar  v. soigner. mot du créole. 

pkuran  Var.: pkurën. v. commissionner, 
confier un message à. 

pku�  v. élever, éduquer (enfant) ; 
domestiquer (animal). 

pku�a  v. grandir, être éduqué. "ku�i" na a 
nous avons grandi ensemble 

pkut  v. déraciner un arbre. 
pku�1  v. pleurnicher, pleurer comme un 

enfant. 
pku�2  n. armoire traditionnelle (grand 

panier avec couvercle). 
pku� pmbaabu  armoire (européenne). 

pku�a  v. rentrer. 
pku�  v. surprendre. 
pkuuku  n. Pl: mn-. noix de coco. 
pkuulë�  v. être aveugle, ne pas voir 

quelque chose. 
pkuu�  v. menacer du regard. 
pkuut  v. calomnier, dire du mal de. 
pla  v. chercher. 

— n. recherche. 
plaaga�  v. chercher, faire des recherches. 
plaak  n. pierre, caillou. 
plaalan  v. tâter. 
plaar  v. se chercher. 
plaatar  v. être flétri. 
plafran  Var.: plafrën. v. intriguer, comploter, 

mentir. 
plaj  v. lécher. 
plal  v. avoir peur, être couard. 
plam  v. nager. 
plamën�  v. nager (pour plaisir). 
plank  v. suspendre sur une corde (pour 

sécher), étendre. 
plankara  v. porter autour du cou. 
plap  v. porter dans les bras. 
plat  v. avoir la fièvre, avoir chaud. 
platan  v. chauffer légèrement. 
pla�  v. démentir, contredire. 
plawo  n. grand canari. 
plebran  v. faire un croche-pied. 
pled  v. être tiré. 
pleek  n. Pl: mn-. brousse, forêt, lieu 

sauvage. 
pleel  v. rôder. 
pleep  n. lobe de l'oreille. 
pleer  v. couvrir (avec un couvercle). pleer 

kaliiru" couvrir la marmite 

plemani  n. Pl: mn-. orange. 
plemp  v. travailler, servir. 
ple�  v. se rappeler, se souvenir. 
plew  v. se flétrir. 
plëbar  v. gronder, parler avec colère. 
plëfar  n. sciure. 
plëg  n. sillon ou billon (agriculture). 
plëklëkan  v. secouer, remuer. 
plël  n. Pl: i-. sentier. 
plëma  v. couver (œufs). 

huileux  juste (être) 
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huileux  adj. ulëj. 

huit  num. bakre�. 

huître  n. unten . 

humain  n. najën; 

 n. napekadur. 

humide  adj. uboy. 

humide (être)  v. pboy (1). 

humilier  v. pwalan. 

hurler  v. p�aat. 

hyène  n. uñii�. 
 

I  -  i 
 

idiot  n/adj. nadah; 
 n/adj. nanaaf; 

 n/adj. napën. 

idiot (être)  v. pdah; 

 v. pnaafa. 

idiotie  n. bnaaf. 

igname  — katuk kan ana, Voir: katuk. 

ignorance  n. kapaam. 

ignorant  n/adj. napaam. 

œil  n. pkë�1. 

île  n. unjiw. 

immerger  v. pjiiran. 

impétueux (être)  — pyiik pñak, Voir: pyiik. 

impoli  n/adj. nagam. 

impoli (être)  v. pgam. 

impolitesse  n. mngam. 

impôt  n. daa�a. 

incapable (être)  v. pbinkna. 

inciter (à se battre)  v. p�u�rën. 

incontinence nocturne  n. katoon (2). 

infirme  n/adj. na�akman. 

inquiet (être)  v. phajala. 

inquiéter (s')  v. p�aaf. 

instrument à vent  n. pluul2. 

insulte  n. kakar. 

insulter  v. pkar1. 

intelligence  n. mntit. 

intelligent (être)  v. ptit. 

interdire  v. pneenan. 

intestins  n. ipë�. 

intimidé (être)  v. pkomara. 

intriguer  v. plafran. 

invité  n. nayan�. 

islamique  adj. umuurum. 

iule  n. unkënkalë�. 

ivraie  n. umbiilu. 
 

J  -  j 
 

jaloux (être)  v. pkuj2. 

jamais  det. niin. 

jambe  n. kaho�. 

jambes arquées (avoir)  v. pje�. 

jambes déformées (avoir)  v. pnon . 

jardin  n. unkintar. 

jarre  n. umoriña. 

jaune  adj. ulel. 

jeter  v. pfël. 

jeter (sort)  v. ptap. 

jeter (vers le haut)  v. plutan (1). 

jeu de hasard  n. kambiilu�. 

jeune  n. na�a�a. 

jeûne  n. pyiman. 

jeûner  v. pju�ju�; 
 v. pyiman (2). 

jeunesse (filles)  n. pweegëni. 

jeunesse (garçons)  n. ka�a�a (2). 

joie  n. mnlilan. 

joue  n. pnkek; 

 n. p�oh. 

jouer (aux cartes)  v. p e� (1). 

jour  n. unuur (2). 

jour de la semaine (1ière)  adv. kamoon. 

jour de la semaine (2ième)  adv. kabadi. 

jour de la semaine (3ième)  adv. kabufu. 

jour de la semaine (4ième)  adv. kapona�. 

jour de la semaine (5ième)  adv. kuuh. 

jour de la semaine (6ième)  adv. �luun. 

journée  n. pnak. 

juger  v. pwayë�. 

jumeaux  n. kbet. 

jupe  n. b�aya. 

jurer  v. pmehna. 

jus  n. meel. 

jusqu'à  prep. te. 

juste (être)  v. p ool1. 
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goûter  v. pñem. 

gouverner  v. p�ih. 

gouverneur  n. nan u�a. 

goyave  n. pyaaba. 

goyavier  n. byaaba. 

grain de riz  n. pmaanan. 

graisse  n. mniir. 

grand  adj. udëm; 

 adj. uweek. 

grand (être)  v. pdëm. 

grand (être)(hauteur)  v. pkujën�. 

grandir  v. pdëm; 

 v. pku�a; 

 v. pweeka. 

grand-père/grand-mère  n. ateem. 

gras  adj. ulëj. 

gras (être)  v. pniir. 

gratter  v. pñiir. 

gratter (se)  v. p omar. 

gravier  n. mnlaak. 

grêle  n. mpoj. 

grelot  n. unkurakur. 

grenier  n. kanjiibu; 

 n. pnku i. 

grenier souterrain  n. umbentan. 

grenouille  n. unfar. 

griffe  n. kañiiri. 

griller  v. p ow. 

griller (avec paille)  v. pwu�2. 

grimaces (faire)  v. pñiib. 

grimpette  n. kandaabu. 

grincer  v. pkikakika. 

grincer les dents  v. pdohran. 

gris  adj. ufëlu. 

gris-gris  n. ka�afi. 

grogner  v. p�u�. 

gronder  v. pbëga; 

 v. plëbar. 

gros  n/adj. namag. 

gros (être)  v. pmag. 

grosses lèvres  n. ptum2. 

grossir  v. pmag. 

groupe  n. pnki�; 
 n. pn uk. 

grue couronnée  n. ulaa�ën�. 

guêpe  n. undinu. 

guérir (qn)  v. pjeban. 

guérir (se rétablir)  v. pjeb. 

guérisseur  n. napena. 

guerre  n. ugut. 

guerrier  n. nagut. 

gueule tapée  n. un ala. 

guide  n. nañoo�an. 

guider  v. p�aab (2). 
 

H  -  h 
 

habitant  — anfë�u�, Voir: pfë�2. 

habiter  v. pfë�2; 

 v. pmorar. 

habitude (avoir l'~ de)  v. ptam2. 

habituer (s')  v. p�aal. 

hache  n. ptibi. 

haleine  n. uhun. 

hameçon  n. kabuu�i. 

hampe (de flèche)  n. p�apñe. 

hanche  n. pnkuun . 

handicapé  n/adj. na�akman. 

handicapé (être)  v. p�akëm. 

handicaper  v. p�akman. 

haricot  n. pjo�ar. 

haricot vert  n. utuut. 

harmonica  n. kaleeru. 

haut (être)(élevé)  v. pku�ë�. 

haut (être)(grand)  v. pkujën�. 

herbe  n. ujaagal. 

hérisson  n. ufool. 

héritage  n. pn ën (2). 

hériter (selon lévirat)  v. phiij. 

héron  n. uyaafa. 

heure  n. uwori. 

heurter  v. phubta; 

 v. pnuk; 

 v. ptap. 

hibou  n. upëpër. 

hibou (petit)  n. unkulalu. 

hier  adv. takal. 

hippopotame  n. ukomal. 

hirondelle  n. uleemu. 

hivernage  n. pti. 

homme  n. ñiin�. 

honnête (être)  v. p ool1. 

honte  n. mnkow. 

honte (avoir)  v. pkomara; 

 v. pkowa. 

hoquet  n. u�ikaj. 

hoqueter  v. p�ikaj. 

houe  n. ulaap; 

 n. uyin ar. 

huile  n. ukëra1. 

huile médicinale  n. mnwok. 

plëmëd  pmii0a 
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plëmëd  v. couvrir (avec un couvercle). 
plëmëd pliik couvrir le puits 

plëmën  n. porte. 
plënk1  v. 1) trembler. 2) avoir peur. 
plënk2  n. Pl: i-. tresse. 
plët  v. coudre. 
plë�  n. écume, vase. 
pli  n. 1) lune. 2) mois. 
plih  v. rugir. 
pliik  n. Pl: mn-. puits. 

— v. puiser. 
pliilan  v. lorgner, faire un clin d'œil. 
pliim  v. être perdu, être désorienté. 
pliina�  v. être ébloui. 
pliin�  v. être serré, être solide. 
pliin�an  v. serrer. 
pliir  v. crier, pousser des cris, hurler. 
pliit  v. mettre de travers. 
plil  v. être bon, être agréable, être bon au 

goût. pde palili le repas est bon 

plilan  Var.: plilën. v. être content, se réjouir. 
pdo ñaa" alilën satisfaire/plaire quelqu'un 

plimo�  Pl: mn-. n. citron. 
pli�  v. être égal, rester en certain niveau, 

être le même. 
pli�ir  v. être plat, être à niveau. 
pliwë�  v. enlever de la surface (d'un liquide); 

écrémer (lait); écumer (soupe). 
plod  v. être pas tiré, être lâche. Anton: pled. 
plof  v. donner un coup à, piquer. plof na 

kajooj donner un coup de coude plof umbañ 
poignarder 

ploh  v. porter à la côté. 
ploodë�  v. étirer, faire sortir (partie du 

corps). uñiiñu uloodë� pndemënt le 
caméléon fait sortir sa langue 

ploo�  n. Pl: i-. bouture de manioc, tige. 
plow  v. être loin, être éloigné. 0ugtur dalow 

Dakar Ziguinchor est loin de Dakar 

plowan  v. éloigner. 
plowër  v. s'éloigner. 
pluk1  v. payer. napo� aluk ñaa� ipanke� 

l'enfant paye le femme pour les beignets 

pluk2  v. s'agripper. 
plukan  v. se venger. 
plul  v. souffler, jouer (à un instrument à 

vent). 
pluman  v. pousser (des arbres). 
plump  v. enfoncer. 
plu�  v. balancer. 
plu�a  v. se balancer. 
plu�an  v. percer. napo� ñaa� alu"an iba� la 

fille s'est percé les oreilles 

plu�anaani  n. objet qui permet de percer ou 
faire des trous. 

plut  v. sauter. 
plutan  v. 1) jeter vers le haut. ka�ëb kalutan 

le cœur bat plutan "nuk renifler 

2) différer, remettre à plus tard. Dama 

alutan uruha wi faan te unuur ulo" 
Dama a différé le tribunal de demain jusqu'a un 

autre jour 

pluul1  v. glisser. 
pluul2  n. Pl: i-. instrument à vent (trompette, 

flûte etc.). 
pluun  v. traire (vache/chèvre). 
pluur  n. Pl: mn-. balle. 
pmaak  v. être malade. pmaak kajiir être près 

de la mort 

— n. Pl: mmaak. maladie. 
pmaanan  n. grain de riz. 
pmaar  v. assister. 
pmag  v. être gros, grossir. 
pma�a  n. Pl: mma�a. mangue. 
pmapmapan  v. palper, tâter. 
pmar  v. cueillir, arracher. 
pmara  v. arriver tout à coup, surprendre. 

ka�ë mara abi et soudain, il est venu 

amara mara  tout-à-coup, subitement. 
pmaran  v. couper (en arrachant). 
pmaskabaar  Var.: pma2kabar. v. blesser. mot 

du créole. 

pma�  v. admirer, féliciter, louer. 
— n. admiration, louange. 

pmawë�  v. diminuer. Anton: pho�alë0. 
pmay  v. germer, pousser (d'une plante). 

uliik umayi les arachides ont germé amay 
iñiñ elle perce ses dents 

pmbe�aali  n. Pl: i-. canne pour un chef. 
pmbiina  n. canne pour les hommes 

nouvellement initiés. 
pmbiint  n. coin, angle, lopin de terre. 
pmbogër n. Pl: mmbogër. courge. 
pmboogu  n. Pl: i-. piquet (de clôture). 
pmbo�  n. motte (de terre). 
pme  v. connaître, savoir. 
pmeenkla  v. se mettre à l'abri, être enclavé. 
pmeer  v. manger les prémices. 
pmeer1  v. se connaître, faire la 

connaissance (de quelqu'un). 
— n. connaissance. 

pmee�ana  v. être renommé, être connu. 
*ompi ame�ana du 0ugtur Chompi est 

renommé à Ziguinchor 

pmehna  v. jurer, prêter serment. 
pmen  v. cacher. 
pmena  v. se cacher. 
pmëf  v. se lever de bonne heure, faire 

quelque chose de bonne heure. 
pmëga�  v. être fort; se développer. napo� 

amëga�i, ajej na krik kbaakër l'enfant est 

fort; il prend les briques quatre par quatre 

pmënë�  v. 1) être brutal. 2) être extravagant, 
faire des choses en grand. 

pmëp  v. 1) bloquer, coincer. 2) étouffer. 
pmiir  v. se résigner, s'abstenir, supporter la 

douleur, rejeter (une tentation). 
pmii�a  v. bouder. 
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pmil�a  v. apercevoir, entrevoir, avoir des 
échos. 

pmi�  v. être étroit, être serré, ne pas avoir 
assez de place. 

pmi�na  v. éviter, esquiver. 
pmip  v. coincer. 
pmipran  Var.: pmiprën. v. coincer, presser. 
pmob  v. attraper (animal). 
pmoban  Var.: pmobën. v. tenir, porter dans 

la main. 
pmoh  n. Pl: i-. os. 
pmook  v. embrasser, serrer dans ses bras. 
pmorar  v. habiter. dmorar Dakar j'habite à 

Dakar mot du créole. 

pmoy  v. enterrer. 
pmoyë�  v. déterrer. 
pmuk�a  v. être défiguré (membre du 

corps). 
pmul  Pl: i-. n. bois (pour les meubles), 

canne. 
pmuug  v. ourler (faire un ourlet). amuug 

blañ elle ourle un pagne 

pmuujan  Var.: pmuujën. v. sourire. 
pmuur1  v. traverser. 
pmuur2  v. être fragile (bébé), être 

prématuré. Dama amuuri Dama est 

fragile, elle peut mourir prématurément 

pnaafa  v. être idiot. 
pnaakran  Var.: pnaakrën. v. mélanger. 
pnaam  v. ressembler. pnaam ñaa" kado uko 

faire semblant de faire quelque chose 

pnaana  n. Pl: m-. banane. 
pnaana�  n. ananas. 
pnag  v. malaxer, mélanger fortement. 
pnaj  v. laver (les vêtements), frotter. dko 

dnaji la laverie 

pnak  n. journée. 
pnak-ka�  plein jour. 

pnam1  n. sucre ou sel. pnam p�aab / pnam 
pjoob sucre pnam phay sel 

pnam2  v. fuir, s'enfuir. 
pnamal  v. saler. 
pnantël  v. aplatir. 
pna�  v. 1) être debout, se tenir debout. 

2) s'arrêter (du mouvement), 
s'immobiliser. 

pna�a  v. se lever; pousser (plante). 
pna�an  v. faire lever. dna�an bapo� je fais lever 

les enfants 

pndemënt  n. Pl: i-. langue (dans la bouche). 
pndë�  n. Pl: i-. pouce. 
pndiirma  n. pamplemousse. 
pnduba  n. Pl: i-. brique (en argile). 
pneej  v. entrer, pénétrer. Syn: pkëb. 
pneejan  v. faire entrer. 
pneem1  n. Pl: m-. œuf. 

bajeenkal bi pneem  jaune d'œuf (litt: 
rouge d'œuf). 

bafaa2al bi pneem  blanc d'œuf. 

pneem2  v. se perdre, disparaître. 
pneeman  v. perdre. 
pneenan  v. interdire, empêcher. 
pnëk1  v. être fertile (sol); être mûr (fruit). 

Anton: pya0. 
pnëk2  v. flatter (pour obtenir quelque 

chose). aji "al pnëk bañaa" wol awin 
baka na itaka il aime flatter les gens quand il 

les voit avec de l'argent 

pnëkan  v. laisser mûrir (fruit déjà cueilli). 
pnëma�  v. faire des affaires, faire les 

échanges, échanger. 
pnëmp  v. damer (avec les pieds). 
pnën  v. concasser, appuyer (sur quelque 

chose de mou). 
pnfaan  n. Pl: m-. odeur, fumet (d'une 

personne ou animal). 
pnguran  n. Pl: i-. cimetière. 
pnigan  v. fermer à clef. 
pniib  v. mesurer. 
pniim  v. se marier (l'homme). ñiin� aniimi il 

est marié 

pniima  v. se marier, être mariée (la femme). 
ñaa� aniima elle est mariée 

pniini  n. lignée maternelle, côté maternel. 
pniink  v. se propager, se disperser. u�up 

wa" uniink u�aak b�i ces nouvelles se sont 

propagées dans tout le pays 

pniir  v. être gras. 
pniw  v. bâtir, faire (avec ciment etc.). 
pnjaam  n. canne à sucre. 
pnjën  n. cœur (muscle). 
pnjiiñu  n. pont. 
pnjuk  n. Pl: i-. souche (d'arbre). 
pnkaaju  n. Pl: m-. pomme de cajou. 
pnkaara  n. Pl: m-. grain d'arachide. 
pnkalama  Var.: pnkalame. n. Pl: i-. louche. 
pnkamaatu  n. Pl: m-. tomate. 
pnkant  n. Pl: i-. cuisse. 
pnkaño�  n. Pl: m-. fruit du gombo. 
pnkek  n. Pl: i-. joue. Syn: p�oh. 
pnki�  n. groupe. 
pnkok  n. pomme d'Adam, larynx. 
pnkunkaali  n. bosse (du bossu ou de la 

vache). 
pnku�  n. Pl: i-. colline, montagne. 
pnku�i  n. Pl: i-. grenier. Syn: kanjiibu. 
pnkuun�  n. Pl: i-. hanche. 
pnob  v. teindre. 
pnoha  v. s'amuser, se divertir. 
pnohën�an  Var.: pnohën�ën. v. appeler avec 

amitié, saluer, inviter à partager ce 
qu'on fait. 

pnon�  v. avoir les jambes déformées en 
forme de X. 

pnoom  v. être lent. 
pnooman  v. faire lentement, aller 

lentement. 
pnoor  v. se fatiguer. 

fondre  goût (avoir un bon) 
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fondre  v. pyuuy. 

fonio  n. uduut. 

fontanelle  n. un�un. 

football  n. u�oy. 

force  n. ufoo�a. 

forêt  n. pleek; 

 n. pwul2. 

forger  v. p�ak. 

forgeron  n. na�ak. 

fornicateur  n. na�unk. 

fort (être)  v. phiina; 

 v. pmëga�. 

fosse  n. bhër (1). 

fou  n/adj. nayila. 

fou être  v. pyila. 

fouetter  v. pfad. 

foulard  n. uleen . 

foule  n. pntuni; 

 n. pn uk. 

fouler  v. pbuur1. 

fourbu (être)  v. pron . 

fourmi  n. utapë�. 

fourmi jaune  n. utaw. 

fourmi marron  n. unoon. 

fourmi (petit)  n. uyalba�. 

fourmi soldat  n. unkiink. 

fourreau  n. kabel. 

fourrure  n. pfaal2 (1). 

foyer  n. pteet. 

fragile (être)  v. pmuur2. 

frais (être)  v. pjoobë� (1). 

frapper  v. pkob. 

frère/sœur (aîné)  n. naweek. 

frère/sœur (cadet)(mon)  — a�aw naan, Voir: 

a�a. 

frère/sœur (cadet)(son)  — a�aw ul, Voir: a�a. 

frère/sœur (cadet)(ton)  — a�aw u, Voir: a�a. 

frère/sœur de (cadet)  n. a�a. 

friable (être)  v. pbër�a. 

frire  v. phey. 

frire l'oignon  v. pcawrën. 

froid  adj. ujoob (1); 
 n. ujon�. 

froid (être)  v. pjoobë� (1). 

froisser  v. p�ëfël. 

fromager (arbre)  n. pn�een. 

front  n. pjuk2. 

frontière  n. bankiin . 

frotter  v. pfoñël. 

fœtus  n. unkoran. 

fuir  v. pnam2. 

fumée  n. uduw. 

fumer (sécher)  v. pduh. 

fumer (tabac)  v. pfumaar. 

fumier  n. umëñan. 

funérailles  n. puum (2). 

furoncle  n. kajental. 

fusil  n. ka�aana1. 

 

G  -  g 
 

gagner  v. pgañir; 

 v. p�ëp (2). 

gaie (être)  v. p a�. 

gaieté  n. mn a� (2). 

gale  n. pu . 

garçon  n. nduba. 

garder  v. phank; 

 v. pye�. 

gardien  n. naye�. 

gâté (être)  v. p oka. 

gâter  v. p ok. 

gauche  adj. umayu. 

gecko  n. udu�-kafë�. 

gémir  v. pbubarën. 

gémir (de douleur)  v. ptih. 

gencives  n. b�uul. 

généalogie  n. pntaali. 

génération  n. kawu�. 

généreux (être)  v. pjoob bkow, Voir: pjoob; 

 v. pñaa�ë�. 

génitales (parties)  n. bduun. 

genou  n. pjuhul. 

gentil (être)  v. pjoob bkow, Voir: pjoob. 

germer  v. pmay. 

gésier  n. pka�yaar. 

girafe  n. ufeer-mben. 

glissant  adj. uluul1. 

glisser  v. pluul1. 

glorifier  v. pdëman. 

gluant (être)  v. pñanta. 

gober  v. pdeem. 

goitre  n. pben2. 

gombo  n. pnkaño�. 

gombo (plante)  n. bnkaño�. 

gonflé (être)  v. ptaaj. 

gorge  n. kayoori. 

gourde  n. ubuuli. 

gourmand (être)  v. pfeer (1). 

gourmandise  n. kafeer. 

goût (avoir un bon)  v. p aab (1). 



étranger  fois 
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étranger  n. nayan�. 

étranger (inconnu)  n/adj. nanfili. 

étrangler  v. ptiik. 

étrangler (s')  v. ptokafa; 

 v. p ii�a. 

être  v. pwo. 

étriper  v. pper. 

étroit  adj. umi�; 

 adj. uñëk�aan. 

étroit (être)  v. pmi�. 

étudiant  n. najuk. 

étudier  v. pjuk1. 

européen  adj. umbaabu; 
 n/adj. nambaabu. 

eux, elles  pron. bukal. 

eux (humain)  pron. baka. 

évanouir (s')  v. pfii a; 

 v. pyoora. 

éventail  n. kabëni. 

éventer  v. pbën. 

évertuer à (s')  v. ppa�anaar. 

éviter  v. pkitan; 

 v. pmi�na; 

 v. p�aw�a. 

exactitude  n. kawin�u. 

excrément  n. ibe�. 

excrément (des poules)  n. igurat. 

expliquer  v. pyuuj. 

extravagant (être)  v. pmënë� (2). 
 

F  -  f 
 

fabricant  n. naboman. 

fabriquer  v. pboman; 

 v. p�ak. 

face (être en)  v. p aa�. 

fâché (être)  v. pdeeba�; 

 v. phuy (2). 

facile (être)  v. ptalan ën. 

fagot  n. bdaaj. 

faim  n. ubon. 

faire  v. pdo. 

faire (créer)  v. pniw. 

faire refroidir (cuisine)  v. pjëm (1). 

faisceau  n. ptan bniim, Voir: ptan. 

familiariser (se)  v. p�aalad. 

famine  n. ubon. 

fardeau  n. bdaaj. 

farine  n. p�on. 

fatigue  n. unoor. 

fatigué (être) (après repas)  v. pgënat. 

fatigué (être)(très)  v. pron . 

fatiguer  v. pnooran. 

fatiguer (se)  v. pnoor. 

faucille  n. kakaawi. 

féliciter  v. pma�. 

femelle  adj. waa�; 
 n/adj. ñaa�. 

féminité  n. pwaa�. 

femme  n/adj. ñaa�. 

femme (épouse)  n. ahar. 

fendre  v. pjeep. 

fenêtre  n. ujanel. 

fer  n. pfeeru. 

fermer  v. pdë 1; 

 v. ptuh. 

fermer à clef  v. pnigan. 

fermer la bouche  v. pduman. 

fermer les yeux  v. ppuman. 

fertile (être)(sol)  v. pnëk1. 

fesse  n. pkubat. 

fête  n. ufestu. 

feu  n. bdoo. 

feuillage  n. utoh. 

feuille  n. katoh2. 

fiancé(e)  n. baniw. 

fief  n. un u�a. 

fierté  n. mn a� (1). 

fièvre (avoir)  v. plat. 

fil  n. ptal. 

fil (un seul)  n. kanaant. 

filet  n. bridya. 

fille  n. poonu. 

fille adolescente  n. neegëni. 

fils  n. abuk. 

filtrer  v. ptëntën. 

fin  n. ubaani. 

finir  v. pba. 

fissure  n. kajën. 

flamme  n. kandemënt. 

flaque (d'eau)  n. blaay. 

flatter  v. pnëk2. 

flèche  n. ka�uuri. 

flétri (être)  v. plaatar. 

flétrir (se)  v. plew. 

fleur  n. ka�eeñ. 

fleuve  n. bdëk. 

flotter  v. pyaak. 

flûte  n. p een. 

foi (avoir)  v. pha�. 

foie  n. udeeb (1). 

fois  n. uyaa�. 

pnooran  ppa0 
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pnooran  v. fatiguer, embêter, être difficile. 
pnoorfan  Var.: pnoorfën. v. se reposer. 

— n. repos, vacances. 
pn�ëntën n. nombril. 
pntaali  n. lignée, généalogie. 
pntëmi  n. anus. 
pntuni  n. foule, multitude, masse. 
pn�ak  n. métal. 
pn�ankan  n. Pl: i-. dent molaire, croc. 
pn�een  n. Pl: m-. fromager (arbre), kapokier. 
pn�ën  n. 1) descendance, progéniture. 

2) héritage, ensemble des biens 
obtenus. 

pn�uk  n. foule, groupe. 
pnug  v. acheter. 
pnuk  v. heurter, toucher. 
pnuma  v. avoir besoin de. 
pnumën�  v. essayer, voir si. Syn: pñap. 
pnumën�an  Var.: pnumën�ën. v. inviter à 

partager. 
pnu�  v. deviner. 
pnuur  v. luire. 
pnuura  v. être bon, être beau. 
pñaab  v. pétrir. 
pñaaf  v. mâchouiller. 
pñaak  v. saigner. 

— n. sang. 
pñaak pi bko  sève. 

pñaal1  v. ressembler, transmettre des 
caractères. 

pñaal2  n. Pl: i-. poignard. 
pñaamën�  v. mâcher. 
pñaa�ë�  v. être généreux, être pas égoïste. 
pñaarbaan  v. être misérable, être délaissé. 
pñaay  v. se promener, circuler. 
pñabë�  v. prendre son petit déjeuner. 
pñaga  v. avoir pitié. 

— n. pitié. 
pñagan  Var.: pñagën. v. être triste. 
pñalñalan  v. chatouiller. 
pñanta  v. être gluant. 
pñap  v. essayer, voir si. Syn: pnumën�. 
pñeebar  v. convoiter. 
pñehan  v. demander, mendier, solliciter. 
pñem  v. goûter. 
pñet  v. être dégueulasse. 
pñe�ët  v. être chétif. 
pñëfën�ën  v. sentir (odeur). 
pñëg  v. orner, habiller. 
pñëga  v. être orné, se parer, s'habiller (avec 

élégance). 
pñëkë�  v. être mince. 
pñiib  v. se renfrogner, faire des grimaces. 
pñiint  v. pincer. 
pñiiñ  v. montrer les dents (animal 

menaçant). 
pñiir  v. gratter. 
pñi�  n. Pl: i-. dent. 
pñog  v. être proche. 

pñoj  v. appuyer. 
pñom  v. oser. 
pño�ar  v. s'étonner. 
pñoo�  v. emmener, conduire. 
pñoo�an  v. accompagner. 
pñow  v. laver, être mouillé, être trempé. 
pñowa  v. se laver. 
pñuugat  v. marcher doucement. 
pñuuma  v. se percher. 
p�aab  v. 1) courber. a"aab kanah kë maar 

pma"a il a baissé la branche pour cueillir la 

mangue 2) guider, conduire, diriger. 
nafula a"aab "git alowan "a "jaarna le 
peul conduit les bœufs loin des champs 

p�aabrën  v. guider un groupe vers un lieu. 
p�aat  v. faire du bruit, hurler, crier. 

— n. bruit, son. 
p�al  v. aimer, vouloir. 
p�at  v. avoir l'arthrose ou lordose. 
p�aw  v. commencer à mûrir. 
p�aw�a  v. éviter, contourner. 
p�om  n. dispute. pwayë� p"om régler une dispute 

— v. se disputer. 
p�oman  v. réprimander, gronder. 
p�ooj  v. tordre. 
p�op�a  v. virer (sur une route). 
p�ot  v. être courbé (objet); être méchant, 

être corrompu. 
p�otan  v. tordre, courber. 
p�oyën�  v. dormir. 
p�up  v. s'agenouiller. 
p�uran  n. tendon d'Achille. 
p�ur�urën  Var.: p�ur�uran. v. chuchoter, 

murmurer. p"ur"urën kayeeh fredonner 

p�u�  v. grogner (comme un chien). 
p�uuj  v. plier, retrousser. 
p�uur  v. espérer. 
poobar  n. poivre. mot emprunté. 

poonu  n. jeune fille. 
poot  n. Pl: moot. vin, boisson. "mpoban 

"wajan� "i poot trois boissons (litt:3 

bouteilles de boissons) poot pfaa�al vin de 

palme (litt: vin blanc) 

po�  n. sauce. 
ppaab  v. déboiser. 
ppaat  v. pagayer, ramer, pédaler. 
ppaa�  v. écarteler, défoncer. 
ppaf  v. poser, mettre. apaf itaka �i umee�a il 

a mis l'argent sur la table 

ppaflan  v. empiler. apaflan irik yi 
abomanu" il a empilé les briques qu'il avait 

fabriquées 

ppañ  v. empoigner. 
ppa�  v. clouer. 
ppa�anaar  v. s'évertuer à, persévérer. 
ppapat  v. donner un coup de pied à. 
ppar  v. avorter (animal). 
ppa�  v. créer, inventer. ppa� kayeh créer un 

chanson 
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ppata�a  v. s'égarer, se rebeller, se 
marginaliser. 

ppatë�  v. différencier, discriminer. 
ppat�ër  v. se diviser. 
ppa�  v. différer, être différent, être 

variable. 
ppaw  n. Pl: m-. bûche, rondin. 
ppaya  v. monter, grimper. 
ppee�ar  v. peser. mot emprunté. 

ppee�  v. 1) écarter, ouvrir. 2) divulguer, 
révéler. ppee� baniw annoncer des 

fiançailles 

ppej  n. Pl: i-. termitière. 
ppel  v. dépasser, surpasser, être plus. 

dmaak n�a apel takal je suis plus malade 

aujourd'hui qu'hier 

ppepat  v. écailler. 
pper  v. étriper, enlever les intestines. 
ppet  v. décortiquer (par ex. les arachides). 
ppën  v. sortir. 
ppën uko  v. être stupide. ipën uko ! tu es 

idiot ! 

ppëna  v. venir de, partir de. 
ppënala  v. être célèbre, avoir une grande 

renommée. 
ppënan  v. enlever, sortir. 
ppidir  v. demander, prier. Syn: pñehan. mot du 

créole. 

ppiin�  v. 1) se coucher, s'allonger. 2) avoir 
des rapports sexuels. imobana "SIDA" 
woli ipiin� na ñaa" amaaku" da on 

attrape le SIDA si on couche avec quelqu'un qui 

l'a déjà 

ppiin�an  Var.: ppiin�ën. v. 1) coucher. 
2) soigner. 

ppiira  v. être constipé. 
ppii�  v. écrire. 
ppii�i  n. Pl: i-. crayon, bic, stylo. 
ppi�ar  Var.: ppi2ër. v. se vanter. 
ppok  v. refuser, ne pas aimer, nier. apok aji 

mën� ul afi"ulu" il a nié l'avoir tué 

ppooñ  v. presser, essorer. 
ppo�  v. marcher, marcher sur. 
ppo�ar  v. marcher (dans un but précis). 
ppo�  v. être petit. 
ppo�an  v. minimiser, dénigrer, rabaisser. 
ppul  v. tirer, traîner. ppul kañut fumer une pipe 

ppula  v. se traîner. 
ppuman  v. fermer les yeux. 
pput   

pput kë0  v. avoir de la chassie dans les 
yeux. 

pputë�   
pputë0 kë0  v. enlever la chassie des 

yeux. 
ppu�  v. pourrir. 
ppuula  v. ramper, onduler (serpent). 
ppuunk  v. raser, coiffer. 
ppuunka v. se raser. 

ppuurdar  v. pardonner. puurdaran ! pardon ! 

mot du créole. 

praata  n. Pl: i-. bol. 
prab  v. rechercher, traquer. 
prank  v. être aigre. plimon pranki le citron est 

acide 

prayu  n. défécation. 
preegu  n. Pl: i-. clou, point. 
pree�  n. prix. p�iiniyan pree� marchander sur le 

prix mot du créole. 

prëbarëba  v. être rugueux (par ex. une 
planche). 

prëñ  n. museau (du porc). 
pron�  v. être fourbu, être épuisé. 
pron�an  n. polio. 
psabola  Var.: p2abola. n. oignon. mot du 

créole. 

p�aaf  n. Pl: i-. mollet. 
p�aal  v. semer. a�aal uliik il sème les arachides 

p�aamala  v. déambuler, se promener. 
p�aar  n. Pl: i-. prairie, enclos de chèvres. 
p�abër  v. être paresseux. 
p�al  v. penser. 
p�alan  v. observer. 
p�eef  v. étaler (par ex. marchandise). 
p�eera  v. être enceinte. 
p�ëfël  v. froisser (par ex. vêtements). 
p�ëkrëta  v. être rocailleux, être rigoureux. 
p�ëkrëta2  v. avoir des rides, être rugueux, 

(par ex. sa main). 
p�ël  v. biner, désherber, arracher les 

mauvaises herbes. 
p�ë�  v. secouer. 
p�ë�  v. s'appuyer à. 
p�ih  n. trône; royaume. 

— v. gouverner. 
p�iir  v. tresser, tisser. 
p�ikaj  v. hoqueter. 
p�ini  n. lignée paternelle, côté paternel, 

tribu. 
p�in�  v. remuer. 
p�on  v. piler. 

— n. farine. 
p�oñ  n. Pl: i-. talon. 

— v. danser. 
p�ook  v. menacer, mettre en garde. 
p�oor  v. détester, haïr, mépriser. 
p�o�  v. ôter, enlever. 
p�o�a  v. s'écarter. Syn: ptota. 
p�ub  v. pleuvoir. u�ubal u�ub il pleut 

p�ubar  v. être mouillé de la pluie. 
p�u�rën  v. inciter (à se battre), semer la 

discorde. 
p�uuk  v. donner un coup de poing à. 
p�uul  v. ramasser les fruits. 
ptaaj  v. être gonflé. 
ptal  n. Pl: i-. fil, corde. ptal plëtnaani ficelle 

pour coudre 

ptalan�ën  v. être facile. 

en  étouffer 
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en  prep. du. 

en ce cas  conj. keeri. 

enceinte (être)  v. p�eera. 

encercler  v. pfoy. 

enclavé (être)  v. pmeenkla. 

enclos  n. p�aar. 

encombré  adj. umi�. 

encore (être)  v. phoj; 
 v. phum2. 

enduire  v. pkër. 

enfant  n. naafan. 

enfant (fils/fille)  n. abuk. 

enfant (garçon/fille)  n. napo�. 

enfermer  v. pdë 1. 

enfiler  v. ptëñ. 

enfler  v. pwuur. 

enfoncer  v. plump. 

engourdi (être)  v. pkë�ët. 

engrais  n. umëñan. 

enivrer (s')  v. pkuj1. 

enjamber  v. pjaa�. 

enlever  v. ppënan; 
 v. p�o�; 

 v. ptot. 

enlever du feu  v. pjank1. 

ennemi  n. na�oorad. 

enseignant  n. najukan. 

enseigner  v. pjukan. 

entasser  v. pjunkan; 

 v. p�a�2. 

entendre  v. pte. 

entendre (s')  v. pteer. 

entente  n. bteer. 

enterrement  n. umoy. 

enterrer  v. pmoy. 

entonnoir  n. kafunel. 

entourer  v. pfoy. 

entrer  v. pkëb; 
 v. pneej. 

entrevoir  v. pmil�a. 

envelopper  v. pbëb. 

envers (mettre à)  v. pfë�2. 

envers (se mettre à)  v. pkun a. 

envoler (s')  v. pyi�1. 

envoyé  n. nayili. 

envoyer  v. pyil. 

épais  adj. ukëm. 

épais (être)  v. pkëm. 

épais (liquide)  adj. udon�. 

épargner  v. pduk�ën; 

 v. pkulan. 

éparpiller  v. pgar. 

épaule  n. pga�ën. 

épauler  v. pkuñ. 

épée  n. kakej. 

épervier  n. udek; 

 n. un ilu. 

épidémie (animaux)  n. bke�ën. 

épine  n. kayu. 

épine dorsale  n. phuul. 

épingle à cheveux  n. p agal. 

éplucher  v. pfët. 

épouse  n. ahar. 

épouse (deuxième)  n. namba�. 

épouse (première)  n. namaka. 

érection (avoir)  v. pyen. 

erreur (faire)  v. pjublan. 

éructer  v. pgeeri. 

escargot  n. u�ujël. 

escargot de mer  n. undin; 

 n. upu al. 

esclavage  n. pjuuk (2). 

esclave  n/adj. najuuk (2). 

espérer  v. pha�; 

 v. p�uur. 

esprit (démon)  n. un ayi. 

esprit (pensée)  n. u�al. 

esquiver  v. pmi�na; 

 v. p�e��a. 

essaim d'abeilles  n. pyont. 

essayer  v. pnumën�; 
 v. pñap. 

essorer  v. ppooñ. 

essuyer  v. pwent. 

essuyer (s')  v. pwentara. 

essuyer (s')(excréments)  v. pfahara. 

est  n. p aal. 

estomac (interne)  n. b oy. 

et  conj. na. 

étaler  v. p�eef; 

 v. ptar. 

étanche (être)  v. pdën. 

étang  n. blaay. 

éteindre  v. pjëm�an. 

étendre (linge)  v. plank. 

étendue de sable  n. kayiw. 

éternellement  adv. mndani. 

éternuer  v. pyi ël. 

ethnie  n. uraa�a. 

étincelle  n. kambetan. 

étirer  v. ploodë�; 

 v. ptar. 

étirer (s')  v. ptara. 

étoile  n. ujah. 

étonner (s')  v. pño�ar. 

étouffer  v. pmëp (2). 
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doigt  n. pkoñ. 

domaine  n. bdig2. 

domicile  n. pfër. 

donner  v. p�en; 

 v. pwul1. 

donner à manger (aux poules)  v. p oorën. 

dormir  v. p�oyën�. 

dos  n. fe�. 

dos (bas)  n. umped. 

dos supérieur  n. bgu�. 

doucement  adv. ntiinku. 

douche  n. kañowa (1). 

douleur  n. pdeeya1. 

doux  adj. ujoob (3). 

drapeau  n. ubanel. 

droit  adj. u ool. 

droite  adj. udeenu; 
 n. kadeenu. 

dur  adj. utam. 

dur (être)  v. ptam1. 

durcir  v. ptaman. 

durer  v. pjon. 

dysenterie  n. ptool. 
 

E  -  e 
 

eau  n. meel. 

ébloui (être)  v. pliina�. 

écailler  v. ppepat. 

écailles  n. ipepat. 

écarteler  v. ppaa�. 

écarter  v. ppee� (1); 

 v. ptot. 

écarter (s')  v. p�o�a; 

 v. ptota; 

 v. p�e�a. 

échanger  v. pnëma�; 

 v. p�ël�ër; 

 v. p�ë�. 

échapper (s')(liquide)  v. ptuur. 

échapper/s'échapper  v. pbuur1. 

échelle  n. �diir. 

éclabousser  v. pfuu . 

éclair  n. kaliklik. 

éclairer  v. pjeehan. 

éclat  n. kampoban. 

éclore  v. pteen . 

école  n. skoola. 

écorce  n. kahuub. 

écorcer  v. pfootë�. 

écouter  — pwat iba�, Voir: pwat; 
 v. p iink. 

écraser  v. pfom. 

écrire  v. ppii . 

écume  n. plë�. 

écureuil  n. udulme; 

 n. u�ëlëf. 

écurie  n. kampen. 

effilocher (s')  v. pfat�a (1). 

effondrer (s')  v. pwulëma�a. 

effort (faire)  v. pdoonan. 

effrayer  v. pbuur2. 

effriter (s')  v. pbër�a. 

égal (être)  v. pli�. 

égarer (s')  v. ppata�a. 

église  n. �risiya. 

égorger  v. pfaal1. 

égoutter  v. ptolan. 

égoutter (s')  v. ptol. 

élastique  n. braa�. 

éléphant  n. ulo�2. 

éléphantiasis  n. un�ë�. 

élève  n. najuk. 

élever  v. pku�. 

élever; soulever  v. pdee�. 

elle (obj)  pron. a. 

elles (humain)  pron. baka. 

éloigné (être)  v. plow. 

éloigner  v. plowan. 

éloigner (s')  v. plowër. 

emballer  v. pbëb. 

embarquer  v. pjij. 

embêter  v. pnooran. 

embrasser (à bouche)  v. pboot (2). 

embrasser (aux bras)  v. pmook; 

 v. ptayara. 

embrasser (s')  v. pboofar (1). 

embrouiller (s')  v. pho . 

emmagasiner  v. phank. 

emmener  v. pñoo�. 

émoussé (être)  v. p�uh. 

empêcher  v. pneenan. 

empêcher d'entrer  v. pkitran2. 

empiler  v. ppaflan. 

empoigné (être)  v. ptiika. 

empoigner  v. ppañ. 

empoigner (s')  v. p�ijandër (2). 

empoisonner  v. p ëk. 

emporter  v. pyaanan. 

empreinte (de pied)  n. kaho� (2). 

emprunter  v. p�ee�; 

 v. pyew. 

ptam  p�a�0ër 
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ptam1  v. être dur (solide); être difficile; être 
cher. 

ptam2  v. avoir l'habitude de, faire trop 
quelque chose. 

ptam3  n. plat traditionnel au base de mil. 
ptaman  v. durcir. 
ptan  v. attacher, nouer. atan upi uwutna 

kabuur il a attaché la chèvre pour qu'elle 

n'échappe pas 

ptan bniim  donner la dot (à une 
mariage). n. Pl: i-. faisceau. 

ptan  v. retarder. atan bañaa" il retarde les gens 

ptanar  n. taille (partie du corps). Syn: blank. 
ptanran  v. attacher (mais pas très bien). 
ptant  n. queue (d'animal). 
ptap  v. tirer, heurter; piquer (insecte); jeter 

(sort). atap aharul na ka"aanan il a tiré 

sur sa femme (avec une arme) 

ptapar  v. accuser. 
ptar  v. étirer, étaler, détendre. 

ptar iho�  se promener. 
ptara  v. se détendre, s'étirer. 
ptarë�  v. déplier. 
ptayara  v. embrasser, serrer dans ses bras. 

Syn: pmook. 
pte  v. entendre, comprendre. uka bañaa" 

bawo" baante umbaabu il y avait des gens 

qui ne comprenaient pas le français 

pteen�  v. éclore, faire éclore. 
pteer  v. s'entendre. 
pteet  n. foyer, pierre à cuire (3 pierres). 
pten  v. 1) regarder. 2) se réveiller. 
ptëfëj  v. cracher. 
ptëktëkan  v. chatouiller (pour faire rire). 
ptëm  v. faire caca, déféquer. 
ptëntën  v. filtrer. 
ptëñ  v. enfiler. ptëñ kaguja enfiler une aiguille 

ptë�  v. être courageux, être intrépide. 
ptër  v. brûler. bañaa" bawu�an babi atër 

katohul de mauvais hommes sont venu brûler 

sa maison 

pti  n. hivernage, saison des pluies. 
ptib  v. couper (bois), piquer. ptib bmul 

abattre un arbre upula utib ën un serpent m'a 

piqué 

ptiban  v. débroussailler, couper les 
arbustes. 

ptibën�  v. picorer (comme un oiseau). 
ptibë�  v. abattre, couper en petits morceaux. 
ptibi  n. Pl: i-. hache. 
ptih  v. gémir (de douleur). 
ptiik  v. étrangler. 
ptiika  v. être empoigné. 
ptiim  n. Pl: i-. corne (d'un animal). 
ptiima  v. porter (un jupe ou un pantalon). 
ptiip  n. rite d'initiation d'un enfant, 

baptême. 
ptiit  v. servir (des boissons), verser pour 

servir. titan bkow  ! sers-toi ! (du boisson) 

ptit  v. être intelligent, être malin. 
ptokafa  v. s'étrangler (d'une liquide). 
ptol  v. s'égoutter. 
ptolan  v. égoutter, filtrer. 
ptool  n. dysenterie; rejet gastrique brûlant. 
ptoon  v. uriner. 
ptoonar  n. vessie. 
ptoor  v. mettre dans, verser dans un 

récipient. dtoor umpoban na meel j'ai 

rempli la bouteille d'eau 

ptootar  v. 1) renoncer. 2) reculer d'un 
obstacle. 

ptot  v. enlever, écarter. 
ptota  v. s'écarter. 
ptow1  v. déchirer (avec les mains). 
ptow2  v. faire des sillons (agriculture). 
ptowa  v. être déchiré. 
ptu  n. Pl: i-. 1) manche. 2) statuette. 
ptuh  v. fermer, boucher. atuh plëmën il ferme 

la porte atuh bhër il bouche le trou 

ptuhi  n. Pl: i-. bouchon. 
ptul1  v. 1) verser (par terre), répandre. 2) se 

plaindre devant les fétiches, maudire. 
ptul2  v. pépinière. 
ptula  v. couler. 
ptulan  v. arroser. iko yi ptulan légumes 

(litt:choses arrosées) 

ptum1  v. aiguiser. bhej ba�uhi. tuman ba ! le 
coupe-coupe n'est pas tranchant. Aiguise-le ! 

ptum2  n. grosses lèvres. ido ptum tu as des 

grosses lèvres 

ptuum  v. récompenser. 
ptuur  v. s'échapper, couler, fuir (liquide). 
ptuu�  v. laver à fond, astiquer. 
p�a  v. être le plus grand (dans la famille). 

d�a bapo� bawajan� je suis le plus grand de 

trois enfants 

p�aab  v. punir, éduquer, redresser. 
p�aaf  v. s'inquiéter. 
p�aafi  v. rêver. takal d�aafi u j'ai rêve de toi hier 

p�aal  v. s'habituer, s'accoutumer à. 
p�aalad  v. se familiariser. 
p�ab  v. être obligé. 
p�af  v. vieillir. 

— n. vieillesse. 
p�ak  v. forger, fabriquer, créer. 
p�akëm  v. être handicapé. 
p�akman  v. handicaper, rendre infirme. 
p�amëñ  v. être bas, être court (mesurable). 

Anton: pkujën� 'être grand'. 
p�añ  v. s'arrêter, cesser. d�an �i je m'arrête là 

p�añan  v. arrêter. 
p�a�  v. refuser de donner ou partager. p�a" 

ñaa" uko ude refuser de donner à manger 

p�a�1  v. conseiller. p�a" ñaa" awo �i bgah 
corriger quelqu'un 

p�a�2  v. entasser. p�a" uliik faire un tas 

d'arachides 

p�a��ër  v. ne pas suffire. 



p�apñe  p2eh 

 mancagne — français 23 

p�apñe  n. hampe (de flèche). 
p�ar  v. traîner. 
p�a�  v. suivre. 
p�aw  v. piéger, tendre un piège. 
p�eef  n. base d'arbre, tronc. 
p�ee�  v. emprunter. 
p�ee�an  v. prêter. 
p�en  v. offrir, donner (comme cadeau). 
p�e�an  v. sacrifier, diriger une scène ou 

cérémonie, officier. 
p�e�rën  Var.: p�e�ran. v. suivre un 

cérémonial, officier selon la 
coutume. 

p�e�a  v. se pousser, s'écarter (un peu). 
p�e��a  v. esquiver; faire place à. 
p�ëba�a  v. porter (sur le dos). ñaa� a�ëba�a 

napo� elle porte le bébé (sur le dos) 

p�ëga  v. se plaindre, râler. 
p�ëkëñ  v. sentir (dégager une odeur). ka�eeñ 

ka�ëkëñ bnuura la fleur sent bon 

— n. odeur. 
p�ël�ër  v. échanger. 
p�ënk1  v. trouver. 
p�ënk2  v. aider. awul a kañen a�ënk a pna�a il 

lui a donné la main et l'a aidé à se lever 

p�ënkar  v. se soutenir. 
p�ënkëb  v. pouvoir atteindre. 
p�ënkëbër  v. avoir les moyens. mn�ënkëbër 

amob bniim je n'ai pas les moyens de donner 

la dot 

p�ëp  v. 1) passer ; dépasser. 2) réussir, 
gagner. 

p�ëpan  v. laisser passer. p�ëpan uteempu 
passer du temps 

p�ëprën  v. abuser. 
p�ë�  v. échanger. 
p�i1  v. courir. 
p�i2  v. craindre, avoir peur de, respecter à 

cause de la crainte. 
p�iik  v. être correct, être sage. 
p�iini  v. parler. 
p�iiniyaan  v. débattre. 
p�iir  v. traîner. 
p�ii�  n. étendue où poussent les roseaux, 

marécage. 
p�ij1  n. Pl: i-. chaise, bicyclette (n'importe 

quoi sur lequel on peut s'asseoir). 
p�ij2  v. apporter, amener. a�ij induba il 

apporte les briques 

p�ij3  v. avoir la tutelle, adopter. 
p�ijan  v. tenir, soutenir. 
p�ijandër  Var.: p�ijandar. v. 1) se soutenir. 

2) s'empoigner mutuellement. 
p�ilan  v. mentir. 
p�ilma  v. oublier. 
p�i�  v. péter, lâcher des vents. 
p�i�  v. rentrer. 
p�i�iyan  Var.: p�i�iyën. v. conduire. p�i�iyan 

ukaaru conduire une voiture 

p�oh  n. Pl: i-. joue. Syn: pnkek. 
p�ok  v. 1) partager (en commun). 

"nkmobana "SIDA" �i p�ok dko 
dñownaani on n'attrape pas le SIDA en 

partageant les toilettes communes 2) partager 
un avis. d�ok na ñaa" aniimu" naa� 
alolan je suis de même avis que ceux qui sont 

monogame (litt : qui se marie avec une femme) 

p�o�  v. conduire, diriger, gouverner. 
p�oo  v. s'asseoir, être assis, rester. 
p�oori  n. prévoyance, consultation. 
p�op  v. être sale. 
p�u  v. mettre, placer. 
p�uh  v. être peu tranchant, être émoussé. 

bhej b�uhi. tuuman ba ! le coupe-coupe 

n'est pas tranchant. Aiguise-le ! 

p�ukan  v. faire le toit. 
p�ukar  n. Pl: i-. petit vase (en terre cuite ou 

argile; peut servir de marmite). 
p�unk1  v. être un(e) libertin(e). 
p�unk2  v. être agité (mer ou rivière). 
p�up  v. annoncer, parler, raconter. bini i�up 

na baka viens parler avec eux p�up 
kan�iintamë� raconter un conte 

p�upan  v. violer; commettre d'adultère. 
— n. viol; adultère. 

p�uprën  Var.: p�upran. v. bavarder, faire des 
commérages. 

p�uujë�  v. faire enlever la peau (avec l'eau 
chaud). 

p�aab  v. 1) avoir un bon goût, avoir le goût 
(de quelque chose). pde pa�aab 
mnlimo" le repas a le goût de citron 2) être 
sympa, être agréable. 

p�aal  n. est; lever du soleil. Anton: kayooba 
'ouest'. 

p�aala  v. souffrir de strabisme, loucher. 
p�aa�  v. être en face, être en accord. 
p�aa�rën  Var.: p2aa�ran. v. arranger 

(musique), mettre au même rythme. 
p�aa"rën idiim harmoniser 

p�aat  v. se peigner. 
p�aa�  v. être rigide. 
p�ag  v. se ramifier, faire une fourche 

(arbre). 
p�agal  n. piquant (du porc-épic); épingle à 

cheveux. 
p�a�  v. être gaie, manifester la joie. 
p�ap1  n. Pl: i-. piquet, pilier. 
p�ap2  v. s'avarier, commencer à gâter. 
p�ar  v. être rapide. 
p�aran  Var.: p2arën. v. être pressé, se 

dépêcher, faire vite. 
p�eem  v. répondre (dialogue). 
p�een  n. Pl: i-. flûte (en bambou). 

— v. jouer à la flûte. 
p�eepi  v. semer, planter. 
p�eh1  v. s'allumer, briller, donner une 

flamme. 

défécation  docteur 
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défécation  n. bn�eh; 
 n. prayu. 

défendre  v. pye�an. 

déféquer (faire caca)  v. ptëm. 

défier  v. p uub. 

défiguré (être)  v. pmuk�a. 

défoncer  v. ppaa�. 

déformées (avoir les jambes)  v. pnon . 

dégarnir  v. phuu�an. 

dégonflé  adj. uyoy (1). 

dégorger  v. pgubaj. 

dégoutter  v. pjatëb. 

dégueulasse  adj. uñet. 

dégueulasse (être)  v. pñet. 

dehors  n. bdig1. 

déjeuner (petit)  n. kañabë� (1). 

délaissé  n/adj. nañaarbaan. 

délier  v. pfënë�. 

délimiter  — pgunt bankiin , Voir: pgunt. 

demain  adv. faan. 

demande  n. bñehan. 

demander  v. phepar; 
 v. pñehan; 

 v. ppidir. 

démangeaison  n. b omar. 

démanger  v. p om. 

déménager  v. pfuu�ir. 

démentir  v. pla�. 

demeure  n. ufë�. 

démon  n. un ayi. 

dénigrer  v. ppo�an. 

dénoncer  v. pkee�ar. 

dénouer  v. pfënë�. 

dent  n. pñi�. 

dépasser  v. ppel; 

 v. p�ëp (1). 

dépasser (rapidement)  v. pfal (2). 

dépecer  v. pkum. 

dépêcher (se)  v. p aran. 

déplier  v. ptarë�. 

déposer  v. pbëkan. 

déraciner (arbre)  v. pdujë�; 

 v. pkut. 

déraciner (herbe)  v. pdët. 

dernier  adj. ubañ�aani. 

derrière  adv. kafe�. 

désagréable  adj. ujoo�. 

descendance  n. pn ën (1). 

descendre  v. pheta; 
 v. pwala. 

descendre du travail  v. pkamë�. 

déshabiller (se)  v. pwohë�. 

désherber  v. pfen; 

 v. p�ël. 

désir  n. kanuma; 
 n. u�al. 

desserrer  v. pyohë�. 

détaler  v. pbëratë�a. 

détendre  v. ptar. 

détendre (se)  v. pgar�a; 

 v. ptara. 

déterrer  v. pmoyë�. 

déterrer (à houe)  v. pke . 

détester  v. p�oor. 

dette  n. uleen�u; 

 n. ba�ee�. 

deux  num. �tëb. 

deuxième  num. utëbën�ën. 

devant  adv. kadun. 

deviner  v. pnu�. 

dialecte  n. uhoñ (1). 

diarrhée  n. bakobar. 

Dieu  n. Na�iba�i. 

différencier  v. ppatë�. 

différent (être)  v. ppa�. 

différer  v. plutan (2); 

 v. ppa�. 

difficile (être)  v. pnooran. 

diluer  v. pjëm (2). 

diminuer  v. pmawë�. 

dîner  n. kañah. 

Diola  n. na uki. 

diola (langue)  n. u uki. 

dire  v. pji1. 

dire à  v. pjak. 

diriger  v. p�o�. 

disciple  n. na�a�ar. 

discuter  v. p e� (2). 

disparaître  v. pneem2. 

disparaître (mystiquement)  v. pyon. 

disperser  v. pgarë�. 

disperser (se)  v. pniink; 

 v. pway�ër. 

disponibilité  n. bjeehi2. 

dispute  n. p�om; 

 n. b�up. 

disputer (se)  v. p�om. 

distraire  — pfi� u�al, Voir: pfi�. 

distribuer  v. pfah. 

divinité  n. un o�. 

diviser  v. pfaa�. 

diviser (se)  v. ppat�ër. 

divulguer  v. ppee� (2). 

dix  num. iñeen. 

docteur  n. nakuraar; 

 n. napiin�an. 
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courber (se)  v. pji�. 

courge  n. pjiir2; 

 n. pmbogër. 

courir  v. p�i1. 

court  adj. u�amñaan. 

court (être)  v. p�amëñ. 

coussinet de portage  n. u�oom. 

couteau  n. kan eeri. 

couteau (affûté)  n. umbañ. 

coutume  n. udolade. 

couver  v. pboof. 

couver (œufs)  v. plëma. 

couvercle  n. kaleeri. 

couverture  n. umanta. 

couvrir  v. pgur1. 

couvrir (avec couvercle)  v. pleer; 

 v. plëmëd. 

crabe  n. ukub. 

crachat  n. itëfëj. 

cracher  v. ptëfëj. 

craindre  v. p�i2. 

cramé (nourriture)  adj. uje�. 

cramer  v. pje�. 

cramer (faire)  v. pje�an. 

crapaud  n. ubopal. 

cravate  n. kadoom. 

crayon  n. ppii i. 

créer  v. ppa�; 

 v. p�ak. 

crépuscule  n. mnjën-kë�. 

crête  n. ka�ana. 

creuser  v. pgabël; 

 v. phoot; 

 v. pjip. 

creux (être)  v. phootar. 

crevette  n. untikataafu. 

crier  v. pdug; 

 v. pliir; 

 v. p�aat. 

criquet  n. uguul. 

croc  n. pn�ankan. 

croche-pied (faire)  v. plebran. 

crochet  n. uhok1. 

crochet (faire)  v. pjaan . 

crocodile  n. uteek. 

croire  v. pfiyar; 
 v. pha�. 

croquer  v. phuub. 

croûton  n. kakukaj. 

cru  adj. uyi�. 

cueillir  v. pmar. 

cuillère  n. kataam. 

cuir  n. kanjan. 

cuisine  n. ufugo�. 

cuisiner  v. pju�. 

cuisse  n. pnkant. 

cuit  adj. uju�a. 

cuit (être)  v. pju�a. 

culottes  n. bcakwal. 

cultiver  v. pjaar. 

cœur  n. pnjën. 

cure dent  n. pdën i. 

curieux (être)  v. pju�andan2. 

cuvette  n. bheem. 

cynocéphale  n. unko�. 
 

D  -  d 
 

d'abord  adv. duna. 

dame-jeanne  n. karafo�. 

damer  v. pnëmp. 

dans  — �i mee�, Voir: mee�. 

danse  n. kwaa�. 

danse (funérailles)  n. upëk. 

danser  v. pki; 

 v. p�oñ. 

datte  n. pjaak. 

dattier  n. bjaak. 

dauphin  n. un umpa�ë�. 

déambuler  v. p�aamala. 

débarquer  v. pjijë�. 

débattre  v. p�iiniyaan. 

déboiser  v. ppaab. 

debout (être)  v. pna� (1). 

débrouiller (se)  v. pdoonan. 

débroussailler  v. ptiban. 

début  n. ujunare; 

 n. ujuni. 

débuter  v. pjun. 

décès  n. puum (2). 

décharge d'ordures  n. pyewël. 

décharger  v. pjijë�. 

déchiré (être)  v. ptowa. 

déchirer  v. ptow1. 

décoller  v. pkanë�. 

décoller (se)  v. pkan�a. 

décortiquer  v. ppet. 

décortiquer (maïs); plumer  v. pfët. 

découvrir (qch couvert)  v. pgurë�. 

découvrir (trouver)  v. pwuñë�. 

dédire  v. pkaakë�. 

défaire  v. pfatë�. 

p2eh  pya0 
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p�eh2  v. arracher, saisir. 
p�ehan1  Var.: p2ehën. v. allumer (lumière, feu 

etc.). 
p�ehan2  Var.: p2ehën. v. blesser (grièvement), 

balafrer. 
p�e�  v. 1) jouer (aux cartes). 2) causer, 

discuter. 
p�ëfa  v. atterrir sur ses pieds. 
p�ëk  v. empoisonner. 
p�ë�a  v. se pencher. 
p�ii  v. veiller, ne pas se coucher. 
p�iim  v. rester calme, rester quelque part 

sans faire de bruit. 
p�iink  v. écouter, entendre. 
p�ii�a  v. s'étrangler (du nourriture). 
p�of  v. rembourrer. 
p�oh  v. tousser. 
p�ok  v. gâter. 
p�oka  v. être gâté. 
p�olanar  v. traduire. mot du créole. 

p�om  v. démanger. 
p�omar  v. se gratter (démangeaison). 
p�oof  n. moitié, demi, milieu. awo �i p�oof il 

est d'un certain âge 

p�ool  v. être honnête, être juste. 
p�ool2  v. partir. 
p�oorën  Var.: p2ooran. v. donner à manger 

(aux poules). 
p�opolo  n. Pl: i-. tige. 
p�o�ar  n. Pl: i-. nasse, piège aux poissons. 
p�ow  v. griller. 
p�owrën  Var.: p2owran. v. rôtir. 
p�uh1  v. pêcher. 
p�uh2  v. donner un coup de coupe-coupe ou 

d'épée. 
p�um  v. être nombreux, être plein. 
p�uman  v. remplir. 
p�uub  v. défier. 
p�uut  v. soutirer, sucer. 
pu�  n. gale (maladie). 
puubël  n. saison entre sèche et pluies. 
puum  n. Pl: mnhuum. 1) cadavre, victime. 

2) décès, funérailles. pka puum être en 

deuil pdo puum faire des funérailles 

pwaa�  v. rater, être privé de. 
pwaap  v. vendre. 
pwaa�  n. féminité. 
pwala  v. descendre, atterrir. 
pwalan  v. baisser, faire descendre, humilier. 
pwat  v. faire tomber, terrasser, laisser 

tomber; pondre (œuf). 
pwat iba�  écouter bien. 

pwayë�  v. régler, séparer. pwayë� b�up juger 

pway�ër  v. se disperser. 
pweegëni  n. jeunesse (chez les filles). 
pweeka  v. grandir. 
pweet  v. balayer, rendre propre un lieu. 
pwee�an  v. donner un coup de bâton (à la 

main). 

pwent  v. nettoyer, essuyer. iwo kawent 
umee�a tu dois nettoyer la table 

pwentara  v. s'essuyer. 
pwetar  n. Pl: i-. poubelle, dépôt d'ordures. 
pwey  v. vanner, enlever le son (sans vent). 
pwii�a  v. avoir des vertiges. 
pwiir  v. se refroidir. 
pwiiran  v. laisser refroidir. 
pwii�  v. être léger. 
pwil  Var.: pyil. n. Pl: mnwil/mnyil. sein, 

mamelle. 
pwin  v. voir, remarquer. 
pwinaji  n. lampe (traditionnelle). 
pwo  v. être. 
pwohara  v. porter (vêtements). 
pwohë�  v. se déshabiller, enlever. wohë�ën 

i�apat ! enlève tes sandales ! 

pwoom  v. caresser (pour s'essuyer). 
pwoona  v. venir de. 
pwooni  v. pleurer. 
pwugë�  v. 1) rendre. 2) transformer, changer; 

traduire. 3) renverser. 
pwug�a  v. 1) se retourner, revenir sur ses 

pas. 2) se transformer, transfigurer. 
pwul1  v. donner. 
pwul2  n. forêt (de grands arbres). 
pwulëma�a  v. s'effondrer. katoh kawulëma�a 

la maison s'effondre 

pwuli  v. 1) rendre visite. 2) observer, jeter 
un coup d'œil de temps en temps. 

pwuñë�  v. découvrir, trouver, remuer. 
pwuñë� mbo� remuer le sol 

pwu�  v. ramasser. 
pwut  v. laisser, abandonner. 
pwutan  v. lâcher, relâcher, laisser, laisser 

tomber. 
pwu�1  v. être laid. 
pwu�2  v. griller avec de la paille (par ex. 

arachides). pwu� mbuk 
pwuuf  n. marécage (avec des plantes). 
pwuufa  v. remplir la bouche. 
pwuuk  v. pousser, faire avancer. 
pwuur  v. enfler. kaho� ki nduba kawuuri le 

jeune homme a une jambe enflée 

pwuyan  v. repiquer (culture). 
pya  v. aller, partir. 
pyaaba  Var.: pgoyaaba. n. goyave. 
pyaak  v. flotter, planer. kampiñu kayaak �i 

meel la planche flotte sur l'eau uka� uyaak 
du uyook l'oiseau plane dans l'air 

pyaanan  v. emporter. 
pyaar  v. aller chercher, aller prendre pour 

ramener. dyaar bapo� je vais chercher les 

enfants 

pyaarad  v. aller chercher. 
pyafan  v. paître. 
pyan�  v. aller à l'étranger, aller en visite, 

voyager. 
pya�  v. être stérile (du sol). Anton: pnëk. 
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pyeeh  v. chanter. 
pyek  v. tremper, mettre dans l'eau. 
pyekan  v. faire tremper. 
pyen  v. avoir une érection. 
pyenk  v. recevoir, prendre. 0ukma awul aan 

"pi "wajan�, kën�a ayenka "tëb Sukma 

m'a offert trois chèvres, mais je n'en ai pris que 

deux. 

pye�  v. garder, surveiller. 
pye�an  v. protéger, défendre. 
pyew  v. emprunter. 
pyewan  v. prêter. 
pyewël  n. décharge d'ordures. 
pyewi  v. s'occuper de, prendre soin de. 
pyewla  v. être agité, être troublé. 
pyewlan  Var.: pyewlën. v. troubler, agacer. 
pyiih  v. baver. 
pyiik  v. faire chaud, brûler. dko dyiik n�a il 

fait chaud aujourd'hui 

pyiik pñak  avoir le sang chaud, être 
impétueux. 

pyiikaj  v. transpirer, suer. 
pyiikan  Var.: pyiikën. v. chauffer, bouillir. 
pyiikë�  v. chauffer, réchauffer (un plat). 
pyiir  v. planter. 
pyii�  v. servir de la nourriture (enlever de 

la marmite). pyii�an bkowu sers-toi ! (de 

la nourriture) 

pyii�a�  n. bas-ventre. 
pyikrën  Var.: pyikran. v. reconnaître, 

remarquer. "hilan kayikrën ñaa" anwo 
na uwiru� wi "SIDA" yii ? peut-on 

connaître qui est porteur du virus du SIDA ? 

pyil  v. envoyer. 
pyila  Var.: phila. v. être fou. 
pyilbën  Var.: pyilban. v. commissionner. 
pyiman  Var.: pyimën. v. 1) respecter (rite 

sacré, coutumes, interdictions). 
2) s'abstenir, se priver de, jeûner. 
— n. régime d'interdiction, jeûne. 

pyimandën  Var.: pyimandan. v. sanctifier, 

sacraliser, consacrer. 
pyit  v. rencontrer, se regrouper. 
pyitir  v. se rassembler, rencontrer, se 

réunir. 
pyitrën  Var.: pyitran. v. rassembler, réunir. 
pyi�1  v. voler, s'envoler. 
pyi�2  v. être parent. 
pyi�ël  v. éternuer. 
pyiw  n. sable. 
pyob  v. faire nuit. 
pyoh  v. être lâche (non serré). 
pyohë�  v. desserrer. 
pyok  v. être rassasié, être riche. 

— n. richesse. 
pyomp  v. se taire, garder le mutisme. 
pyompan  v. calmer, faire taire. 
pyompandër  v. être timide, être taciturne. 
pyon  v. disparaître (mystiquement). 
pyonk  v. attendre. 
pyont  v. suspendre sur un clou. 

— n. essaim d'abeilles quand il est 
suspendu à quelque chose. 

pyoof  n. marais, aire qui pousse au bord du 
marigot. 

pyoofë�  v. opérer le soufflet. 
pyook  v. venter; être entraîné par le vent. 
pyookan  v. vanner, enlever le son (au vent). 
pyookaran  Var.: pyookarën. v. aérer. 
pyoolad  n. trace d'un animal. p�a� pyoolad 

suivre la trace 

pyoor  v. avaler. 
pyoora  v. se noyer, s'évanouir. 
pyooran  v. noyer, faire noyer. 
pyu  v. percer, récolter du vin de palme. 

pyu uwuur crever un abcès 

pyuuj  v. montrer, expliquer. pkak kayuuj 
démontrer 

pyuul  v. avancer dans l'eau, avancer en 
pataugeant. 

pyuuy  v. fondre. 
 

R  -  r 
 

rad  adv. très (dur). ptam rad être dur comme le 

roc 

 

S  -  s 
 

skoola  Var.: �koola. n. école. mot du créole. 

smoola  Var.: 2moola. n. cérémonie. mot du 

créole. 

 

E  -  F 
 

�aa�  n. ton père. 
 

coiffeur  courber 
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 v. ppuunk. 

coiffeur  n. napuunk. 

coin  n. pmbiint; 

 n. bñot. 

coincer  v. pmip; 

 v. pmipran. 

cola (noix de)  n. kakoola. 

colère  n. udeeb (2). 

coller  v. pjab2. 

collier  n. pkitran1. 

colline  n. pnku�. 

comme  conj. jami; 

 conj. jibi. 

commencement  n. ujuni. 

commencer  v. pjun. 

comment ?  interr. hum. 

commérages (faire)  v. p�uprën. 

commerçant  n. najula. 

commerce  n. pjula. 

commissionner  v. pkuran; 

 v. pyilbën. 

compagnon  n. nagakandër; 
 n. nañoo�an; 

 n. na�a�ar. 

compléter  v. pbañë�. 

comploter  v. plafran. 

compost  n. umëñan. 

comprendre  v. pte. 

compter  v. pfën. 

compte-rendu  n. unkakalë�u�. 

concasser (quelque chose de mou)  v. pnën. 

conduire  v. p�aab (2); 

 v. p�i�iyan; 

 v. p�o�. 

conjonctivite  n. pa�ë�. 

connaissance  n. pmeer1. 

connaître  v. pme. 

connaître (se)  v. pmeer1. 

connu (être)  v. pmee�ana. 

conseiller  v. p�a�1. 

consentir  v. pdinan. 

consoler (enfant)  v. pdaar (2). 

constellation  n. bwoj. 

constipé (être)  v. ppiira. 

conte  n. kan iintamë�. 

content (être)  v. plilan. 

contentieux  n. uhok2. 

contourner  v. p�aw�a. 

contradiction  n. bla�ar. 

contrat  n. balunkar. 

contredire  v. pla�. 

convoiter  v. pñeebar. 

coq  — uguk-uhaan, Voir: uguk; 

 n. uhaan1. 

coqueluche  n. kandii�. 

coquillage  n. unjuju. 

coquille  n. kanjuju. 

coquille (d'arachide)  n. kapetar. 

corbeau  n. untomaali. 

corbeille  n. ume. 

corbeille (grande)  n. pkaar. 

corde  n. ptal. 

cordon ombilical  n. kan�ëntën. 

corne (d'un animal)  n. ptiim. 

corossolier  n. bmpiña. 

corps  n. uleef. 

correct (être)  v. p�iik. 

costaud  adj. ukëm. 

côté  n. umba�. 

côté de la maison  n. ubank. 

côté (du corps)  n. kan aagan. 

cotiser  v. pjunt. 

coton  n. muu�. 

cotonnier (arbuste)  n. bmuu�. 

cou  n. ka�u�. 

couard  n/adj. nalal. 

couardise  n. blal. 

coucal (oiseau)  n. unduud. 

coucher  v. ppiin�an (1). 

coucher du soleil  n. uyob-unuur. 

coucher (se)  v. ppiin� (1). 

coude  n. kajooj. 

coudre  v. plët. 

couler  v. ptula. 

couleuvre  n. un aali. 

couleuvre vert  n. un�aant. 

coup de bâton (donner)  v. pwee�an. 

coup de pied (donner)  v. ppapat. 

coup de poing (donner)  v. p�uuk. 

coup (donner)  v. plof. 

coupe-coupe  n. bhej. 

coupe-coupe (donner un coup de)  v. p uh2. 

couper  v. pfal (1); 

 v. pmaran. 

couper (arbre)  v. phent. 

couper (avec une faucille)  v. pkaw. 

couper (cuisine)  v. pkib. 

couper (du bois)  v. ptib. 

couper (en petits morceaux)  v. ptibë�. 

cour  n. blay. 

courage  n. mntë�. 

courageux (être)  v. phuud; 

 v. ptë�. 

courbé (être)(objet)  v. p�ot. 

courbé (être)(personne)  v. phut. 

courber  v. p�aab (1); 

 v. p�otan. 
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cérémonie  n. smoola; 
 n. b�e�an. 

cérémonie (ancêtres)  v. pgur2. 

cérumen  n. kahuul. 

cervelle  n. mnfuk. 

chacal  n. ubu�-kajaagal. 

chagrin  n. mnjoo�ën. 

chaînes  n. mnkorentu. 

chaise  n. p�ij1. 

chambre  n. mee�. 

champ  n. ulugar; 

 n. u�eeh1. 

champ cultivé  n. ujaarna. 

champignon  n. kadu�-ubopal. 

changer  v. pwugë� (2). 

chanson  n. uyeeh. 

chant  n. kayeeh. 

chanter  v. pyeeh. 

chanter (un coq)  v. phaan. 

chanteur  n. nayeeh. 

chapeau  n. barit; 

 n. u epi. 

chapeau (traditionnel)  n. b uklut. 

chaque  adj. undoli. 

charbon de bois  n. ihiil. 

charger  v. pjij. 

charger (sur la tête)  v. pku�an. 

chariot  n. ka�aret. 

charognard  n. ujugde. 

charpentier  n. nabool; 
 n. na�ukan. 

chasse  n. pjan. 

chasser  v. pdook; 

 v. pjan. 

chasseur  n. najan. 

chat  n. udaalu. 

chatouiller (irriter)  v. pñalñalan. 

chatouiller (pour faire rire)  v. ptëktëkan. 

chaud  adj. uyiik. 

chaud (faire)  v. pyiik. 

chauffer  v. pyiikan. 

chauffer légèrement  v. platan. 

chauffer (plat)  v. pyiikë�. 

chaume  n. ibooli; 

 n. induut. 

chaussette  n. kameeya. 

chaussure  n. ka�apaat. 

chauve  adj. ujin� (2). 

chauve-souris  n. ulak. 

chef  n. na�ih. 

chemin  n. bgah (1). 

chemise  n. kami�a. 

chenille  n. uku . 

cheptel  n. �n aam. 

cher (être)  v. ptam1. 

chercher  v. pla; 

 v. plaaga�. 

chercher (se)  v. plaar. 

chétif (être)  v. pñe�ët. 

cheval  n. umpëlën . 

cheveu  n. kaweel. 

cheveux  n. weel. 

cheveux blancs  n. infiin. 

cheville  n. pkë�-kaho�. 

chèvre  n. upi. 

chien  n. ubu�. 

chiendent  n. btan-uka�. 

chiffon  n. kalëmënt. 

chique  n. ujuga. 

choisir  v. pdat; 

 v. pjo�1. 

chose  n. uko. 

chrétien  n. naristo�. 

chuchoter  v. phopa�; 

 v. p�ur�urën. 

cicatrice  n. ulu. 

ciel  n. ba�i. 

ciel couvert  n. ulëmaj. 

cigale  n. un irën�. 

cil  — weel wi ukank, Voir: ukank. 

ciment  n. un�ëment. 

cimetière  n. pnguran. 

cinq  num. kañeen. 

cinquième  num. uñeenën�ën. 

circoncision  n. ka ëmp. 

citadin  n. nabeeka. 

citron  n. plimo�. 

citronnier  n. blimo�. 

civière  n. kajiiñ. 

clair (être)  v. pjeeh2. 

clarté  n. bjeehi1. 

clef  n. kanig�aani. 

cligner (les yeux)  v. pkompë�. 

clitoris  n. kanjunt. 

cloche  n. un iinu. 

clôture  n. kabiig. 

clôturer  v. pbiig. 

clou  n. preegu. 

clouer  v. ppa�. 

cochon  n. unkuma. 

cocon  n. ulukuj. 

cocotier  n. bkuuku. 

co-épouse  n. aniimën�. 

cogner  v. phubta. 

cogner (se)  v. pbi�a. 

coiffer  v. pfuu�2; 

taantakal  udulme 
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T  -  t 
 

taantakal  adv. avant hier. 
taan�itakal  adv. avant avant hier. 
takal  adv. hier. 

te  prep. jusqu'à. dya na a te ubeeka je vais 

avec lui jusqu'à la ville te faan ! à demain ! 

 

G  -  H 
 

�añ  adv. seulement, seule. 
�ëfa  adv. dans le passé, autrefois. 
�i  prep. à, en, dans, sur, ici, là. awo �i 

Dakar il est à Dakar a�up �i urab il parle en 

arabe "ka bma"a �i blay nous avons un 

manguier dans la cour alo" �i baka i katim 
ki 'Albert' l'un d'eux s'appelle Albert abuka �i 
0ugtur �i il est né ici à Ziguinchor awo �i il 
est là 

�iilë�  adv. il y a 3 ans. 
�iki  conj. à cause de, parce que. 
�luun  adv. sixième (et dernier) jour de 

l'ancienne semaine mancagne. 
�oola  adv. il y a 2 ans. 
�u�  adv. là-bas. 

— interr. où ? Nala awo �u" ? Où est 

Nala ? 

 

U  -  u 
 

u  pron. toi (2ième personne singulier; 
objet). 

ubaaga  n. tabac. 
ubaakën�ën  num. quatrième. 
ubaani  n. fin. 
ubad-mnlaak  n. engoulevent (oiseau gris 

nocturne). 
ubalab  n. pigeon, colombe, tourterelle. 
ubaldu  n. seau. 
ubanel  n. drapeau. 
ubank  n. côté de la maison. 
ubañ�aani  adj. dernier. unuur ubañ�aani le 

dernier jour 

ubarëm  n. moustique. 
uba�a  n. biche. 
ubay  n. veau. 
ubeeka  n. ville. 
ubeela  n. voile. 
ubeeru  n. papillon. 
ubeeru-bdëk  n. palourde, clam (coquillage 

cassant). 
ubel  n. bouclier. 
ubib  n. suie. 
ubida  n. vie. mot du créole. 

ubob  n. termite. 
ubolfa  n. poche. 
ubon  n. faim, famine. Idiome: ubon ude ën 

'j'ai faim'. 

— adj. famélique, maigre. ubu� ubon 
un chien maigre 

ubooli  n. botte de paille. 
ubopal  n. crapaud. 
uborad  n. brouillard. 
uboy  adj. humide. blañ bboy un pagne humide 

ubujlu  n. bulbul (oiseau marron qui chante 
beaucoup). 

ubuk  n. petit d'un animal, fruit, bourgeon. 
ubuk-u�ubal  n. mite rouge d'aspect velouté 

(insecte qui sort après les pluies). 
Syn: ubuk-Na0iba�i. 

ubu�  n. chien. 
ubu�-kajaagal  n. chacal. 
ubuuli  n. gourde d'une calebasse. 
ubuuru  n. âne. mot emprunté. 

ucaalu  n. sardinelle. 
udaakul  n. antilope. 
udaalu  n. chat. 
udaa�  adj. lisse. umee�a udaa" une table lisse 

udaapal  n. buffle. 
uda�  n. ignicolore (oiseau rouge et noir). 
udawë�  n. Voie Lactée, couche d'étoiles. 
udeeb  n. 1) foie. 2) colère. 
udeenu  adj. droite. umba" udeenu le côté droit 

Anton: umayu 'gauche'. 
udek  n. épervier, oiseau de proie. 
uden�  n. cafard. 
udëm  adj. grand, long. katoh kadëm une 

maison longue Syn: uweek. 
udë�u  n. emerauldine (petit pigeon 

rougeâtre). 
udigal  n. espèce d'antilope. 
udil  adj. profond. pliik pdil un puits profond 

udi�  adj. lourd. u�aaku udi� sac lourd 

udolade  n. loi, règle, coutume, façon de 
faire quelque chose. 

udon�  adj. épais (liquide). po� pdon� une sauce 

épaisse 

udoom  adj. calme, docile (animal). uba�a 
udoom une biche docile 

udooto  n. pélican. 
udow  n. bouc (chèvre mâle). 
udulme  n. écureuil. 



udu�-kafë�  uka0-ba�unk 
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udu�-kafë�  n. gecko (petit lézard; se trouve 
dans les maisons). 

uduut  n. fonio. 
uduuta  n. avarice. 
uduw  n. fumée. 
ufaa�al  adj. blanc. u�epi ufaa�al un chapeau 

blanc 

ufamp  n. travail. 
ufeer-mben  n. girafe. 
ufeeru  n. marché. mot du créole. 

ufee�  n. pénis. 
ufestu  Var.: ufe2tu. n. fête. mot du créole. 

ufëlu  adj. gris. 
ufë�  n. demeure, concession, village. 
ufob  n. cendres. 
ufon�  n. tortue. 
ufool  n. hérisson. 

ufool wi bdëk  oursin. 
ufoor  n. poudre à canon. 
ufoora  n. haute mer. 
ufoo�  n. allumette. 
ufoo�a  n. force. mot emprunté. 

ufoy  adj. rond, sphérique. umee�a ufoy une 

table ronde plaak pfoy un caillou rond 

ufugo�  n. cuisine. 
ufula  n. pulaar (langue). 
ufuu�  n. argile. 
ugaah  n. mangrove, ensemble des 

palétuviers. 
ugaati  n. requin à scie. 
ugof  n. groupe d'arbustes, quelques 

buissons. 
ugol  n. crochet pour cueillir des fruits. 
uguk  n. poule. 

uguk-uhaan  coq. 
uguk-uyun  poulet. 

ugut  n. bagarre, guerre. 
uguul  n. criquet. 
uhaan1  n. coq. 
uhaan2  adj. large. bgah bhaan une route large 

uhaa�  n. âme, esprit, vie. uhaa� uwo bna� je 
suis inquiet 

uhalu  adj. nouveau. ukaaru uhalu une voiture 

neuve 

uhay  adj. amer, rance. meel mnhay de l'eau 

amère poot phay boisson alcoolisé 

uheefën�  n. respiration. 
uheel  n. coquillage "couteau". 
uhiib  n. noyau (par ex. de mangue). 
uhok1  n. crochet. 
uhok2  n. contentieux. 
uhoñ  n. 1) dialecte. 2) proverbe, parabole. 
uhoofëñ  n. poumons. 
uhub  n. coup de pilon. 
uhub1  n. botte de paille. 
uhula  n. mancagne (langue). 
uhun  n. haleine, vapeur. 
uhunku  n. pigeon vert. 
ujaagal  n. herbe, foin. 

ujaa�  n. pas, distance entre deux pas de 
pied. 

ujaarna  n. champ cultivé. 
ujad  n. plaie. 
ujah  n. étoile. ujah umari étoile filante 

ujanel  n. fenêtre, ouverture. mot du créole. 

ujeeh  adj. brillant, vif. dko djeeh un lieu éclairé 

ujeenkal  adj. rouge. kë� kjeenkal les yeux rouges 

uje�  adj. cramé (nourriture). 
ujëlu  n. moineau. 
ujënël  adj. noir. praata pjënël un bol noir 

ujikë�  n. grand singe, chef d'un groupe des 
singes. 

ujiku  n. francolin, perdrix (oiseau). 
ujin�  adj. 1) propre, pur. katoh kajin� une 

maison propre 2) nu, vide, chauve. apo� 
iho� ijin� il marche aux pieds nus "mpoban 
"o "jin� les bouteilles sont vides bkow bjin� 
tête chauve 

ujof  n. ver de bois. 
ujolëf  n. wolof (langue). 
ujon  adj. ancien, traditionnel. bayeeh iyeeh 

ijon ils chantent les chants traditionnels 

ujon�  n. froid. 
ujoob  adj. 1) froid. meel mjoob l'eau froide 

2) sain, en bonne santé. uleef uwo 
ujoob na a il est en bon santé 3) doux. poot 
pjoob boisson douce 

ujoo�  adj. désagréable. pde pjoo� un repas pas 

agréable 

ujo�ar  n. du haricot (non dénombrable). 
ujo�ar ufaa�al haricots blancs 

ujuga  n. puce-chique. 
ujugde  n. charognard, vautour. 
ujuluf  n. taro (tubercule comme la patate). 
ujunare  n. début. 
ujuni  n. début, commencement. 
uju�a  adj. cuit. unkaara uju"a de l'arachide cuit 

ujurte  n. fantôme, revenant. 
ukaabu  n. tisserin, mange-mil (oiseau). 
ukaana  n. boisson alcoolisé faite de sucre 

de canne. 
ukaa�  n. arrêt de la pluie (période sans pluie 

pendant l'hivernage). 
ukaaru  n. voiture. mot emprunté. 

ukaa�alo�  n. brochet. 
ukaa�a  n. médicament (souvent pas encore 

tiré de l'arbre). 
ukafal  n. douleur abdominale très intense et 

passagère. 
ukalabu�  n. prison. mot du créole. 

ukank  n. paupière. 
weel wi ukank  cil. 

uka�  conj. c'est pourquoi. Dmaaki, uka" kë 
mmbi J'étais malade. C'est pourquoi je ne suis 

pas venu. 

ukariyaar  n. cadenas. mot emprunté. 

uka�  adj. mâle. unkanel uka� bélier 

uka�-ba�unk  n. capitaine. 

bouteille doseur  cercueil 
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bouteille doseur  n. pbupi (1). 

bouton (sur la peau)  n. utu. 

bouture (manioc)  n. ploo�. 

bracelet  n. kanguuri. 

braise  n. pjo�2. 

branche  n. kanah. 

branchies (du poisson)  n. ilemleman. 

bras  n. kañen. 

bras supérieur  n. unguunt. 

brillant  adj. ujeeh. 

briller  v. pjeehan; 
 v. p eh1. 

brin d'herbe  n. kajaagal. 

brindille  n. katen . 

brique  n. pnduba; 
 n. brik. 

briser (motte de terre)  v. pjon 1. 

brochet  n. ukaa�alo�. 

brosser  v. pdën . 

brouhaha  n. phomp. 

brouillard  n. uborad. 

brousse  n. kajaagal; 

 n. pleek. 

brouter  v. pfeer (2). 

bruine  n. uyipal. 

bruit  n. p�aat. 

bruit (faire)  v. pdug; 

 v. p�aat. 

brûler  v. pyiik. 

brûler (qch)  v. ptër. 

brutal (être)  v. pmënë� (1). 

bûche  n. ppaw. 

bœuf  n. uwit. 

buffle  n. udaapal; 

 n. un i� i�. 

buisson  n. bgof. 
 

C  -  c 
 

cabri  n. u añ. 

caca  n. pbe�. 

cacher  v. pmen. 

cacher (se)  v. pmena. 

cache-sexe  n. umbambara�. 

cadavre  n. puum (1). 

cadenas  n. ukariyaar. 

cadet de (frère/sœur)  n. a�a. 

cadet (frère/sœur)(mon)  — a�aw naan, Voir: 
a�a. 

cadet (frère/sœur)(son)  — a�aw ul, Voir: a�a. 

cadet (frère/sœur)(ton)  — a�aw u, Voir: a�a. 

cafard  n. uden . 

caïcédrat  n. bhayar. 

caillou  n. plaak. 

caïman  n. uteek. 

cajou (pomme)  n. pnkaaju. 

calao (grand)  n. ulii�u. 

calao (petit)  n. unkilaa�u. 

calebasse  n. kakana. 

calebasse creusé  n. kambatan. 

calme  adj. najoob. 

calme (animal)  adj. udoom. 

calme (être)  v. pjoobë�ër (1). 

calmer  v. pyompan. 

calmer (se)  v. pjoobë� (2). 

calomnier  v. pkuut. 

caméléon  n. uñiiñu. 

camisole  n. kamisoola. 

campagne  n. u�eeh1. 

canard  n. upaata. 

canari  n. pdunk. 

canari (grand)  n. plawo. 

canine (dent)  n. pbu�. 

canne  n. pjuu�i. 

canne à sucre  n. pnjaam. 

canne (pour un chef)  n. pmbe�aali. 

cap  n. un�iilu�. 

capitaine  n. uka�-ba�unk. 

captif  n. namoba. 

caqueter  v. pkankar. 

carapace  n. kahuub. 

caresser  v. pwoom. 

carpe  n. umpooru. 

case  n. umbeeman. 

casser  v. pfom; 

 v. pkit (1). 

castagnettes  n. in iin an. 

castré (être)  v. pka�a. 

castrer  v. pka�. 

cauri  n. ukoo�; 

 n. kanja�la�. 

causer  v. p e� (2). 

caverne  n. bhorgët. 

ceinture  n. katël (2). 

célèbre (être)  v. ppënala. 

célibataire  n. nayo�. 

celui-ci  det. mën�. 

celui-là  det. mën�an. 

celui-là très loin  det. -undu. 

cendres  n. ufob. 

cercueil  n. btur. 
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balancer  v. plu�. 

balancer (se)  v. plu�a. 

Balante (de Casamance)  n. nalantan. 

balante (langue)  n. ulantan. 

balayer  v. pweet. 

balle  n. pluur. 

bambou  n. bjaam. 

bambou (tige)  n. pjaam. 

banane  n. pnaana. 

bananeraie  n. kanaana. 

bananier  n. bnaana. 

baobab  n. bdu�al. 

baptême  n. ptiip. 

baptiser  v. pbatsar. 

baraque  n. barakan. 

barbe  n. bduh. 

barrer  v. pgaat. 

bas (être)  v. pbad. 

bas (être)(mesurable)  v. p�amëñ. 

bas-joue  n. bmbok. 

bas-ventre  n. pyii�a�. 

bateau  n. ulan u; 

 n. upuur. 

bâtiment  n. katoh1. 

bâtir  v. pniw. 

bâton (pour frapper)  n. panduk. 

battre  v. pkob. 

battre (les ailes)  v. pfë . 

battre pour (se)  v. pgutan. 

battre (se)  v. pgut. 

bavarder  v. phomp; 

 v. p�uprën. 

bave  n. iyiih. 

baver  v. pyiih. 

beau (être)  v. pnuura. 

beaucoup  adj. u um. 

beau-frère  n. ayotan. 

beauté  n. kanuura. 

bébé  n. napo�. 

bébé avorté  n. ulugum. 

bec  n. mntum. 

bêcher  v. pgabël. 

bégayer  v. phabëj. 

beignet  n. kapanke�. 

belle-sœur  n. ayotan. 

bénir  v. pjeh. 

benjamin  n. nabaa�a. 

berger  n. nayafan. 

besoin  n. kanuma. 

besoin (avoir)  v. pnuma. 

bic  n. ppii i. 

biche  n. uba a. 

bicyclette  n. p�ij1. 

bien  adv. bnuura; 
 n. bnuura. 

bile  — kameel ki phayar, Voir: 

kameel. 

biner  v. p�ël. 

biscuit  n. kapanke�. 

blanc  adj. ufaa al. 

blanc (être)  v. pfaa . 

Blanc (personne)  n/adj. nambaabu. 

blancheur  n. mnfaa . 

blesser  v. pmaskabaar; 

 v. p ehan2. 

blessure  n. kajën. 

bleu  adj. uniilu. 

bloqué (être)  v. pkoola. 

bloquer  v. pmëp (1). 

bluff  n. mandaaru. 

boire  v. pdaan. 

bois (à brûler)  n. kamul. 

bois fourchu  v. pjank2. 

bois (pour meubles)  n. pmul. 

boiter  v. pjiink. 

boiteux  n/adj. najiink. 

bol  n. praata; 
 n. katakaar. 

bon  adj. ulil; 

 adj. unuura. 

bon (être)  v. plil. 

bonne heure (se lever/faire qch)  v. pmëf. 

bonté  n. bnuura. 

bord  n. kaba�. 

bosse  n. pnkunkaali. 

botte de paille  n. ubooli; 

 n. uhub1. 

bouc  n. udow. 

bouche  n. mntum. 

boucher  v. ptuh. 

bouchon  n. ptuhi. 

boucle d'oreille  n. briinku. 

bouclier  n. ubel; 

 n. kadeknaani. 

bouder  v. pmii�a. 

boue (construction)  n. bnag. 

bouger (un peu)  v. pjohara. 

bougie  n. pbeela. 

bouillant  adj. uyiik. 

bouillie  n. blant (1). 

bouillir  v. pfat; 

 v. pfatan. 

bouillonner  v. phuy (1). 

bouse  n. u�iip. 

bout  n. bndu�. 

bouteille  n. umpoban. 

uka2  umba� 
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uka�  n. oiseau. 
ukay  adj. sec. pko pkay un bâton sec 

— n. sécheresse. 
ukëk  n. vent fort, ouragan. 
ukël  n. roue, pneu. 
ukëm  adj. costaud, épais. umanta ukëm une 

couverture épaisse katël kakëm une peau 

épaisse 

ukëpa�  n. oie. 
ukëra1  n. huile, huile de palme. 
ukëra2  n. succès. Woli i"al pka ukëra �u" 

ayinu .. si tu veux avoir du succès avec ton 

mari.. 

ukii  n. cob (espèce d'antilope poltron). 
ukiiru  n. piac-piac (oiseau). 
uko  Pl: iko. n. chose, affaire. 
ukomal  n. hippopotame. 
ukon  n. singe. 
ukookër  n. silure de mer. 
ukoo�  n. cauri. 
ukotrëbeeju  n. yète, cymbium 

(mollusque). 
ukub  n. crabe. 
ukub  n. veille de mariage. 
ukujën�aan  adj. long, haut. ubanku 

ukujën�aan un long banc 

ukumpë�  n. source (d'eau). 
ukupa  n. ombrette (oiseau brun aquatique 

huppé). 
ukurët  n. ver de Cayor (larve de mouche 

parasite). 
uku�  n. pleurnicherie. 
uku�  n. ver, chenille. uku� wi kayi" ver 

intestinal 

ukuur  n. punaise des lits. 
ulaa�ën�  n. grue couronnée. 
ulaap  n. outil rassemblant à une houe pour 

cultiver. 
ulaar  n. araignée. 
ulak  n. chauve-souris. 
ulampa�  Voir entrée princ: un2ayi-ulampa�. 
ulanko�  n. tunique, grand pagne pour un 

homme (porté traditionnellement). 
ulantan  n. balante (langue). 
ulan�u  n. bateau, navire. 
ulat  adj. tiède. meel mlat l'eau tiède 

uleef  n. corps. 
uleemu  n. hirondelle. 
uleen�u  n. dette. 
uleen�  n. foulard. 
ulel  n. fruit du néré. 

— adj. jaune. ka�eeñ kalel une fleur jaune 

ulemp  n. travail. 
ulëj  adj. huileux, gras. 
ulëmaj  Var.: ulëmëj. n. ciel couvert, ciel 

nuageux. 
ulibra  n. livre. mot du créole. 

ulihu  n. lion. 
uliik  n. arachide (dans l'ensemble). 

ulii�u  n. calao terrestre d'Abyssinie (grand 
oiseau noir). 

ulil  adj. agréable, bon au goût, bon. pde 
plil un bon repas 

ulimaariya  n. animal. mot du créole. 

ulimën�  n. ombre (forme d'une personne, 
arbre etc.). 

uli�  adj. égal, à la mesure. bapo� bali" des 

enfants égaux ddaan poot pli" j'ai bu 

suffisamment de vin 

uli�in  n. sole, poisson plat. 
ulokëj  n. marche d'escalier sur un arbre ou 

dans un puits (pour grimper). 
ulome  adv. peut-être. ulome uwo bnuura hënk 

c'est peut-être mieux comme ça 

ulo�1  det. un certain (article indéfini). uko 
ulo" quelque chose itaka ilo" de l'argent 

ñiin� alo" un certain homme 

ulo�2  n. éléphant. 
ulo�-kan�e�u  n. lièvre (nom ironique). 
uloolan  num. un. ppii�i ploolan un crayon 

— det. la même. biki bawoo �i u�aak 
uloolan ils habitent le même pays 

ulu  n. cicatrice. 
ulugar  n. champ. mot du créole. 

ulugum  n. mort-né, bébé avorté; nouveau-
né. 

ulukuj  n. cocon. 
ulunt  adj. tendre, pas encore mûr. itël yi 

bapo� iwo ilunt la peau des enfants est tendre 

ulu�i  adj. en aluminium. kataam ki kawo 
kalu�i cette cuillère est en aluminium 

uluul1  adj. glissant. u�aala uluul une véranda 

glissante 

uluul2  n. scinque (lézard à peau glissant; 
rougeâtre). 

umaagën�  n. naja. 
umaaj  n. la variole. 
umaakna  n. machine. mot du créole. 

umaalu  n. lièvre, lapin. 
umaanan  n. riz. 
umanta  n. couverture. mot emprunté. 

umañ  n. sac à bandoulière. 
umaron  n. vague. 
umartel  n. marteau. mot du créole. 

umayu  adj. gauche. umba" umayu le côté 

gauche Anton: udeenu 'droite'. 
umay-unuur  n. lever du soleil. 
umbaabu  n. langue occidentale (français, 

portugais, anglais etc.). uka bañaa" 
bawo" bante umbaabu il y avait des gens 

qui ne comprenaient pas le français 

— adj. européen, occidental, français 
(selon les coutumes des Blancs). pde 
pmbaabu un plat européen 

umbaantu  n. oseille. 
umbambara�  n. cache-sexe. 
umbañ  n. couteau affûté, poignard. 
umba�  n. côté. 
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umba� wi  vers. dya umba" wi Sebikotan 
je vais vers Sebikhotane 

�i umba�  à côté. 
umbawi  prep. vers. 
umbeeman  n. case. 
umbentan  n. grenier souterrain. 
umbën  n. savon. 
umbiilu  n. ivraie, mauvaise herbe. 
umboo�u n. pochette, trousse, trousseau. 
ume  n. corbeille (en feuilles de rônier). 
umeeli  n. regret. pdug umeeli regretter 

umee�a  n. table. 
umëñan  n. engrais, fumier, compost. 
umiban  n. articulation, poignet. 
umiinu  n. luciole. 
umiis  Var.: umii0. n. mois. umiis uke�i le mois 

est fini mot du créole. 

umi�  adj. étroit, serré, encombré. bgah bmi" 
une route encombrée 

umoota  n. moto. mot emprunté. 

umoriña  n. jarre à eau, amphore. 
umoy  n. enterrement. 
umpank  adj. non-mûr, vert. pma"a pmpank 

une mangue verte 

umped  n. bas-dos. 
umpëlën�  n. cheval. 
umpëtëm  n. sauterelle. 
umpoban  Var.: umpobën. n. bouteille, 

flacon. 
umpooru  n. carpe. 
umpo�i  adj. petit. p�ij pmpo�i une petite chaise 

umundu  n. monde. mot emprunté. 

umuugna  n. ourlet, rebord. 
umuurum  adj. islamique. "ri�iya "muurum 

mosquée (litt: église islamique) 

un  pron. nous (1ière personne pluriel; 
objet). 

unab  n. moucherolle de paradis (oiseau à 
longue queue). 

una�ëñ  n. paume (de la main). 
undakan  n. puce. 
undamblu  n. anguille. 
undiir  n. moulin à vent (jouet tournant). 
undin  n. escargot de mer. 
undinu  n. guêpe. 
undi�a  n. mandingue (langue). 
undoli  adj. chaque. kanëm kandoli chaque 

semaine 

-undu  det. celui-là très loin. 
undunki  n. têtard. 
unduud  n. coucal (oiseau). 
unekan  n. pot. 
unfar  n. grenouille. 
unfay  n. l'étoile Polaire. 
unfë�  n. renard. 
unfik  n. phacochère. Syn: unkuma-pleek. 
unfunën  n. vipère heurtante (serpent gros et 

venimeux). 
unfuni  n. pagne culotte d'homme. 

unguun  n. malheur. 
unguunt  n. bras supérieur. 
uniilu  adj. bleu. ppii�i pniilu un stylo bleu 

— n. bleu de lessive. 
uniw  n. mur. 
unjaku�  n. mandjaque (langue). 
unjelan  n. statue (mémorial). 
unjiw  n. île. mot du créole. 

unjon  n. passé. du unjon par le passé 

unjuju  n. coquillage. 
unjuma  n. libellule. 
unkaane  n. lampe tempête. mot du créole. 

unkaani  n. totem. 

unkaara  n. arachide. 
unkakalë�u�  n. compte-rendu, rapport. 
unkanel  n. mouton. mot du créole. 

unkeenu  n. nénuphar. 
unkënkalë�  n. mille-pattes, iule. 
unkiink  n. fourmi soldat (grand fourmi qui 

attaque les termitières en groupe). 
unkilaa�u  n. petit calao (gris). 
unkintar  n. jardin, petit champ. mot du créole. 

unkol�o�  n. matelas. 
unkombe  n. coquillage Saint-Jacques, 

palourde. 
unko�  n. cynocéphale, babouin. 
unkoran  n. fœtus, embryon. 
unkubërkubër  n. scarabée. 
unkubkuban  n. pic (oiseau), pic vert. 
unkul  n. sauteur de boue. 
unkulalu n. chouette, petit hibou. 
unkuma  n. porc, cochon. 
unkuma-pleek  n. phacochère, cochon des 

buissons. 
unkumbrut  n. punaise des bois (insecte). 
unkunuur  n. grand vautour. 
unkunuur  n. vautour. 
unku�  n. sourcil. 
unkurakur  n. grelot (clochette). 
unkuunt  n. 5000cfa. 
unob  n. abeille. u�ih wi "nob reine abeille 

unoh  n. amusement. 
unooba  n. nouvelles. mot du créole. 

unoon  n. fourmi marron. 
unoor  n. fatigue; problème. 
un�aant  n. couleuvre vert. 
un�ent  n. 250cfa. "n�ent "baakër 1000cfa 

un�ëment  n. ciment, sol cimenté. 
un�un  n. fontanelle. 
untabanka  Var.: untanka. n. localité, 

village. mot du créole. 

untambër  n. tam-tam (grand tambour). 
unteempu  n. temps (durée). mot du créole. 

unteeni  n. moustiquaire. 
unten�  n. huître. 
untiinku  adj. en petit quantité. poot pntiinku 

un peu du vin 

untikataafu  n. crevette, langouste. 
untomaali  n. corbeau. 

annoncer  balai 
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annoncer  v. p�up. 

antilope  n. udaakul; 

 n. udigal. 

anus  n. pntëmi. 

apercevoir  v. pmil�a. 

aplatir  v. pnantël. 

appel  n. kadu. 

appelé (être)  v. pduwana. 

appeler  v. pdu. 

apporter  v. p�ij2. 

apprendre  v. pjuk1. 

approcher (s')  v. pdeef. 

approfondir  v. pdilan. 

appuyer  v. pñoj. 

appuyer (fort)  v. pgëk. 

appuyer (s')  v. pkaya; 

 v. p�ë�. 

appuyer (s')(contre)  v. pkaaya. 

après demain  adv. kanko�an. 

Arabe  n. narab. 

arabe (langue)  n. urab. 

arachide  n. uliik; 

 n. unkaara. 

arachide (plante)  n. bliik. 

araignée  n. ulaar. 

arbre  n. bko (1). 

arbre sec  n. bmul. 

arbuste  n. bgof. 

arbuste épineux  n. byu. 

arc  n. ka�aana1. 

arc-en-ciel  n. ka�aana-ubopal. 

arête (de poisson)  n. kahuul. 

argent  n. un aam; 

 n. itaka. 

argile  n. ufuu�. 

argument  n. u�al. 

armoire  — pku� pmbaabu, Voir: pku�2. 

arquées (avoir les jambes)  v. pje�. 

arracher  v. p eh2. 

arranger (musique)  v. p aa�rën. 

arrêter  v. p�añan. 

arrêter (s')  v. p�añ. 

arrêter (s')(du mouvement)  v. pna� (2). 

arrière-petit-enfant  n. namumi. 

arriver  v. pban2; 

 v. pkëb. 

arroser  v. ptulan. 

articulation  n. umiban. 

asperger  v. pfuu ; 

 v. pfuu ar. 

asseoir (s')  v. p�oo. 

assez (être)  v. pkë�2. 

assister  v. pmaar. 

assurer (s')  v. pju�andan2. 

astiquer  v. ptuu . 

attacher  v. ptan; 

 v. ptanran. 

atteindre (pouvoir)  v. p�ënkëb. 

attendre  v. pyonk. 

atterrir  v. pheta; 

 v. pwala. 

atterrir sur ses pieds  v. p ëfa. 

attraper  v. pdeem; 

 v. pmob. 

aube  n. mnjin�; 

 n. kankumu. 

aubergine  n. pjagata. 

au-dessus  prep. kaduu�. 

augmenter  v. pho�alë�. 

aujourd'hui  adv. n�ë. 

autel  n. kadu�2; 

 n. utuli. 

autrefois  adv. �ëfa. 

avaler  v. pyoor. 

avancer  — pya kadun, Voir: kadun. 

avant que  conj. ji. 

avare  n/adj. naduuta. 

avarice  n. uduuta. 

avarier (s')  v. p ap2. 

avec  conj. na. 

aveugle  n/adj. nakuul. 

aveugle (être)  v. pkuulë�. 

avis  n. u�al. 

avis (partager) ; partager (avis)  v. p�ok (2). 

avoir  n. bka; 
 v. pka. 

avorter (animal)  v. ppar. 

avouer  v. pdinan. 
 

B  -  b 
 

babouin  n. unko�. 

bâche  n. kaloona. 

bague  n. paneel. 

baignade  n. kañowa (1). 

bailler  v. phaabën�. 

Baïnouk  n. nañuñ. 

baïnouk (langue)  n. uñuñ. 

baisser  v. pwalan. 

baisser (se)  v. pjuu�. 

balai  n. bweeti. 
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A  -  a 
 

à cause de  conj. �iki. 

à côté  — �i umba�, Voir: umba�. 

à côté de  prep. kakab. 

à côté de (être)  v. pdeef; 

 v. pkabir. 

à part  adv. mpa�. 

abandonner  v. pwut. 

abcès  n. uwuur. 

abeille  n. unob. 

aboyer  v. pdug. 

abri (hutte)  n. bkup; 

 n. bnëp. 

abri (se mettre à)  v. pkiira; 
 v. pmeenkla. 

absolument  adv. maakan. 

abstenir (s')  v. pyiman (2). 

abuser  v. p�ëprën. 

accepter  v. pdi; 
 v. pdinan. 

accompagner  v. pñoo�an. 

accoster  v. pkab. 

accouchement  n. kabuk. 

accoucher  v. pbuk. 

accoutumer (s')  v. p�aal. 

accrocher  v. phok. 

accroupir (s')  v. pjëta. 

accuser  v. ptapar. 

acheter  v. pnug. 

acheteur  n. nanug. 

adapter (s')  v. phagë�a. 

admiration  n. pma�. 

admirer  v. pma�. 

adolescent  n. na�a�a. 

adolescente  n. neegëni. 

adopter  v. p�ij3. 

adosser (s')  v. pkaya. 

adresse (exactitude)  n. kawin�u. 

adulte  n. nantohi. 

adultère  n. p�upan. 

aérer  v. pyookaran. 

aéroport  n. b�aar. 

affaire  n. uko. 

affaires (faire)  v. pnëma�. 

agenouiller (s')  v. p�up. 

agité (être)  v. pyewla. 

agréable (être)  v. plil. 

agriculture  n. kajaar. 

agripper (s')  v. pluk2. 

aider  v. p�ënk2. 

aigre  adj. urank. 

aigre (être)  v. prank. 

aiguille  n. kaguja. 

aiguillon  n. katapi. 

aiguiser  v. ptum1. 

aile  n. kabaaklu. 

aimer  v. p�al. 

aine  n. kakii�. 

aîné  n. bajeen. 

aîné (frère/sœur)  n. naweek. 

ainsi  conj. hënk. 

air  n. uyook. 

aisé  n/adj. nabuu�i (1). 

aisselle  n. katoktokan. 

ajouter  v. pho�alë�. 

aligner  v. pjaran. 

allaitement  n. kabootan. 

allaiter  v. pbootan. 

aller  v. pya. 

aller chercher  v. pyaar; 

 v. pyaarad. 

aller ensemble  v. pgakandër. 

allumer  v. p ehan1. 

allumer (s')  v. p eh1. 

allumette  n. ufoo�. 

aluminium  adj. ulu�i. 

âme  n. uhaa�. 

amener  v. p�ij2. 

amer  adj. uhay. 

ami  n. nanoh. 

amour  n. u�al. 

amphore  n. umoriña. 

amusement  n. unoh. 

amuser (s')  v. pnoha. 

amygdales  n. ikool. 

an  n. u�ubal (2). 

anacardier  n. bnkaaju. 

ananas  n. pnaana�. 

ancien  — nantohi nan u�a, Voir: 

nantohi; 
 adj. ujon; 

 n/adj. najon. 

âne  n. ubuuru. 

ange  n. uwanjus. 

anguille  n. undamblu. 

animal  n. ulimaariya. 

anneau  n. paneel. 

année  n. u�ubal (2). 

année dernière  adv. bane. 

untuntu  u�ëlëf 
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untuntu  n. sangsue. 
un�ak  adj. en métal, en fer. praata pn�ak un 

bol en métal 

un�ë�  n. éléphantiasis. 
un�iilu�  n. cap, promontoire. 
un�aali  n. couleuvre. 
un�aam  n. argent, fortune. Pl: �n2aam 

'cheptel'. 

un�ala  n. gueule tapée. 
un�a�  n. pintade. 
un�ayi  n. démon, diable, esprit mauvais. 
un�ayi-ulampa�  n. python, boa. 
un�eeri  n. pique-bœuf (oiseau). 
un�iinu  n. cloche. 
un�ilu  n. espèce d'épervier (oiseau de proie). 
un�imani  n. perroquet, youyou. 
un�in�ur  n. martin-pêcheur. 
un�i��i�  n. buffle. 
un�irën�  n. cigale. 
un�o�  n. divinité, fétiche. 
un�umpa�ë�  n. dauphin. 
un�u�a  n. fief, petit territoire. 
unuk  n. rhume. 
unu�u  n. tissu, bande de pagne tissé. 
unuru�  n. fois passé (il y a plus de trois 

jours). 
unuur  n. 1) soleil. unuur uyiik le soleil brille 

2) jour. 
unuur-kadi�  n. midi. 

unuura  adj. bon, beau. katoh kanuura une jolie 

maison 

uñaakan  n. sacrifice. 
uñal  n. ver de terre, lombric. 
uñeenën�ën  num. cinquième. 
uñekñek  n. pluie persistante à petites 

gouttes. 
uñet  adj. dégueulasse. ubeeka uñet une ville 

dégueulasse 

uñëk�aan  adj. étroit, mince. bgah bñëk�aan 
une route étroite ñaa� nañëk�aan une fille 

mince 

uñiiñu  n. caméléon. 
uñii�  n. hyène. 
uñow  adj. mouillé, trempé. blañ bñow un 

pagne trempé 

uñuñ  n. baïnouk (langue). 
u�al  n. amour, désir. 
upaajan�ën  num. sixième. 
upaat  n. pagaie, aviron. 
upaata  n. canard. mot du créole. 

upatë�  n. séparation. 
upëk  n. danse (aux funérailles des vieux). 
upëpër  n. hibou. 
upi  n. chèvre. 
upiip  n. mout-mout (moucheron qui pique). 
upii�  n. espèce d'arachide qu'il faut 

bouillir. 
upii�areya  n. raie. mot du créole. 

upo�  n. rosée. 

upot  n. méduse. 
upula  n. serpent. 
upu�al  n. petit escargot de mer. 
upuur  n. bateau. 

upuur-kayi�  avion. 
uraa�a  n. ethnie, nationalité. 
urab  n. arabe (langue). 
urank  adj. aigre, acide. poot prank une boisson 

acide 

urika�e  n. tourterelle (de taille moyenne). 
uroonu  n. rougeole. 
urot  n. pigeon de Guinée (grande 

colombe). 
uruha  n. tribunal, cour. 
usereer  Var.: u2ereer. n. sereer (langue). 
u�aaku  n. sac. mot emprunté. 

u�aala  n. véranda. 
u�al  n. esprit, pensée, avis. 
u�a�  n. toiture. 
u�aw  n. pepelle (langue). 
u�e  n. truc, machin. 
u�ikaj  n. hoquet. 
u�ubal  n. 1) pluie. 2) année, an. 
u�uk  n. nœud, articulation. 
u�ukru  n. sucre. mot emprunté. 

u�uuki  n. poing. 
utaakal  n. soir. 
utaaku  n. margouillat, lézard. 
utam  adj. dur. kapoom katam un pain sec (dur) 

utamu  n. malédiction. 
uta�ra�u  n. orang-outang. 
utapal  n. silure (d'eau douce). 
utapë�  n. fourmi. 
utaw  n. fourmi jaune (se trouve souvent 

sur les manguiers; peut piquer). 
uteek  n. crocodile ou caïman. 
uten�  n. graine de semence d'oseille. 
utëbën�ën  num. deuxième. 
utënk  n. rat palmiste. 
utiifër  n. scorpion. 
utiw  n. mouche tsé-tsé. 
utoh  n. feuillage. 
utu  n. bouton (sur la peau). 
utuli  n. autel de fétiche, lieu des rites 

(grand; en plein brousse). 
utuuj  n. taupe. 
utuut  n. haricot vert. 
u�ab  n. obligation. 
u�amñaan  adj. court. uniw u�amñaan un mur 

court 

u�eeh1  n. champ, campagne. 
u�eeh2  adv. sous. b�eem ba�ëp �i pnjiiñu u�eeh 

la pirogue est passée sous le pont 

u�eem  n. pou. 
u�ëb  n. poisson. "�ëb "duh poissons fumés 

u�ëkñaan  adj. qui sent mauvais, 
malodorant. utoh u�ëkñaan du feuillage 

qui sent mauvais 

u�ëlëf  n. écureuil. 
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u�ënk  num. (mot qui fait un ordinal d'un 
cardinal pour les nombres au-dessus 
de six). u�ënk paaj na ulo" 7ième u�ënk 
iñeen uweek 100ième 

u�iip  n. bouse (de vache). 
u�iiru  n. amarante, ramatou (petit oiseau 

rouge). 
u�oom  n. coussinet de portage. 
u�op  adj. sale. kalëmën� ka�op un chiffon sale 

u�oy  n. football. 
u�ujël  n. escargot. 
u�up  n. 1) parole. 2) langue, mot. 
u�aak  n. pays, région. 
u�agal  n. porc-épic. 
u�aga�a  n. silure aux écailles très dur. 
u�añ  n. cabri, jeune chèvre. 
u�eek  num. premier. 
u�eepi  n. semence. 
u�ejan  n. nuit. 

u2ejan mnjel  plein nuit. 
u�epi  n. chapeau. 
u�ëmp  n. sorgho. 
u�ool  adj. droit. yaan na u�ool allez tout droit 

bgah b�ool une route droite u�up u�ool un 

discours logique 

u�oo�  n. rite funèbre interrogateur, 
consultation. 

u�uki  n. diola (langue). 
u�um  adj. beaucoup, plein. "kanel "�um 

beaucoup de moutons katoh ka�um une 

maison pleine 

u�umal  n. requin. 
u�uuk  n. mulet. 
u�uu�  n. thon. 
uwajën�ën  num. troisième. 
uwanjus  Var.: uwanju2. n. ange. mot du créole. 

uweek  adj. grand, épais. pnku" pweek une 

grande montagne 

uweh  n. galago (petit animal comme un 
singe). 

uwiir  adj. tiède, refroidi. pde pwiir un repas 

refroidi 

uwii�  adj. léger. u�aaku uwii� un sac léger 

uwit  n. Pl: �git. bœuf, vache. 
uwitrëwitër  Var.: uwitrëwit. n. jacana 

(oiseau d'eau). 
uworda  n. ordre, commande. mot du créole. 

uwori  n. heure, temps. uwori mën� à ce moment-

là 

uwu  n. mouche. 
uwuh  n. dialecte Mancagne de Ko. 
uwul  n. rat. 
uwuru  n. or. 
uwuur  n. abcès. 
uwuu�  n. panthère, léopard. 
uyaafa  n. héron, garde-bœufs. 
uyaa�  n. fois. "pi iñeen uweek "yaa� "wajan� 

300 chèvres (litt: cent fois trois) 

uyaa�  n. souris. 
uyalba�  n. petit fourmi (noir). 
uyan�  adj. étranger. u�up uyan� une langue 

étranger 

uyeeh  n. chanson. 
uyema�  n. viande, chair. 
uyiik  adj. chaud, bouillant. meel myiik l'eau 

chaude 

uyiikaj  n. sueur. 
uyin�ar  n. houe (pour préparer le sol ou 

pour faire les tranchées). 
uyipal  n. bruine, pluie fine. 
uyi�  adj. cru, pas cuit. unkaara uyi� de 

l'arachide naturel 

uyob-unuur  n. coucher du soleil. 
uyoh1  adj. lâche (non serré). bkalsiñ byoh un 

slip lâche 

uyoh2  n. raison du plus fort. *ompi aji do 
uyoh na ba�ën�ul Chompi a la raison du plus 

fort de son groupe 

uyoj  adj. 1) mou, amolli. kapoom kayoj le 
pain mou 2) pas cher, bon marché. 
ulemp uyoj le travail facile 

uyook  n. vent, air. 
uyoor-bapo�  n. mante religieuse. Syn: 

ubibahohu. 
uyoy  adj. 1) dégonflé. 2) mou. "éponge" do 

uko uyoy unuuri" pa pñow naani une 

éponge est quelque chose de mou qui est bon 

pour se laver 

 

W  -  w 
 

waa�  adj. femelle. ubu� waa� une chienne 

wal  n. moment, instant, temps. wal mën� ce 
moment-là Pl: �wal 'saisons'. 

we  Var.: wel. interr. quoi ? 
we uka�  pourquoi ? 

weel  n. cheveux, chevelure. Sg: kaweel 

'cheveu'. 

wi  conj. lorsque, quand. 
wol, woli  conj. quand; si. 
won�i  conj. quand, lorsque. 
 

Y  -  y 
 

yo  interj. oui ! Ilu" kabi ? - Yo, dbi ! Tu viendras ? - Oui, je viens ! 
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yow  yow 

32 mancagne — français  

yow  interj. oui !, bien sûr ! �enaan meel 
ddaan a yi ? - Yow ! tu peux me donner de 

l'eau à boire, s'il te plait ? - Oui ! 

 

nombre total d'entrées: 2361 


