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Introduction 
 
Le Moba est une langue gur. Il est parlé par les habitants de 
l’extrême nord-ouest du Togo, dont la ville principale est 
Dapaong. À l’ouest il s’étend jusqu’au Ghana. Au nord il 
s’étend presque jusqu’à la frontière du Burkina-Faso. 
 
La langue moba admet plusieurs variantes dialectales. Ce 
lexique est basé sur le dialecte ben et est issu des travaux de 
l’ATAPEB (Association des Traducteurs et Alphabétiseurs 
pour la Promotion des Écritures en Ben) sous l’égide de SIL 
Togo-Bénin. 
 
Selon le petit Larousse illustré, un lexique est une « forme 
abrégée d’un dictionnaire bilingue » et, en effet, ce lexique, qui 
contient environ 5 450 mots et 400 expressions idiomatiques, 
ne représente qu’une partie de la totalité des mots et des 
expressions utilisés couramment en moba. 
 
Le but de ce lexique est tout d’abord d’aider les locuteurs de la 
langue moba à écrire leur langue maternelle. Il servira aux 
enseignants et aux alphabétiseurs comme ouvrage de référence 
en ce qui concerne l’orthographe. En plus, il représente un pas 
concret vers la standardisation de la langue écrite.  
 
L’ouvrage se compose de deux parties bien distinctes : 
 - d’abord un lexique moba-français 
 - ensuite, des annexes  
 
Dans la première partie (le lexique) nous avons inclu la 
transcription des mots avec leurs tons pour faciliter la 
prononciation aux lecteurs. 
 
Dans la deuxième partie (les annexes), nous avons présenté 
certains aspects de la grammaire moba et quelques listes de 
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mots répartis en groupes en fonction de leur parenté 
sémantique (par exemple, les chiffres, les parties du corps 
etc.). 
 
Ainsi ce lexique fournira également un document de référence 
pour les étrangers à la langue moba qui veulent l’apprendre, 
aussi bien que pour les moba qui comprennent le français mais 
qui veulent apprécier d’avantage les richesses de leur propre 
langue, et pour les moba qui, ayant appris à lire et à écrire leur 
langue maternelle, veulent apprendre le français. 
 
Cependant, nous voulons signaler que cet ouvrage n’est ni un 
dictionnaire moba-français complet, ni un livre de grammaire 
moba mais, comme nous avons dit plus haut, un lexique 
moba-français. La liste de mots que comporte ce document 
part donc du moba pour aboutir seulement aux équivalents les 
plus fréquents de ces mots en français. Nous n’avons pas pu 
indiquer toutes les nuances que certains mots peuvent avoir 
dans des contextes différents. Néanmoins, pour les mots autres 
que les noms et les verbes, nous avons donné des exemples de 
phrases afin d’éviter des explications souvent trop complexes. 
 
Nous sommes persuadés que ce lexique avec toutes ses limites, 
ses lacunes et ses imperfections doit être suivi aussi vite que 
possible d’autres ouvrages de plus grande envergure.  
 
     Les Auteurs 
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Comment mieux profiter de ce lexique 
 
Alphabet Moba 
 
À la différence du français et de plusieurs autres langues 
européennes, chaque son pertinent en moba est représenté par 
un seul symbole orthographique. Pour la plupart de ces sons, le 
symbole se compose d’une seule lettre. Cependant, quatre de 
ces sons sont symbolisés par deux lettres, à savoir :  gb, kp, ny 
et �m. Comme chacun de ces quatre symboles représente un 
son distinct des autres, ils sont comptés comme des lettres de 
l’alphabet au même titre que les autres lettres. 
 

En plus, il y a trois lettres dans l’orthographe moba qui ne se 
trouvent pas en français. Il s’agit de :  �, � et �. 
 

L’ordre alphabétique en moba est comme suit :    
 

   a  kadl  coupe-coupe 
   b  b�d  enfants 
   c  c�c�e  vélo 
   d  duol  porc 
   e  lenn  gourde 
   �  j��n�  perroquet 
   �  ��dl  lampe 
   g  g�ngann tambour 
   gb  gbann  ceinture 
   h  hal  jusqu'à 
   �  l�gl�  argent 
   j  jan�  poisson 
   k  kog  tabouret 
   kp  kpaab  champ 
   l  l��dl  chemise 
   m  maan�  gombo 
   n  naab  boeuf 
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   ny  ny�bg  crocodile 
   �  �aanu  balai 
   �m  �maalg lune 
   o  bonkobug animal 
   �  s�gpann aplatisseur en bois 
   p  p�eog  mouton 
   r  n�nprurr vis-à-vis 
   s  s�ug  daba 
   t  talbann arc 
   u  jug  couteau 
   w  waa�g  serpent 
   y  yanb�l  lion 
 
Remarques :  
 
1. �, � et �  sont classées après e, o et ny.  
 
2. En cherchant un mot dans le lexique, il est important de se 
rappeler du fait que gb et ny peuvent représenter soit un seul 
son, soit une séquence de deux sons, c’est-à-dire g + b et  
n + y. 
 

En début de mot, gb, kp, ny et �m représentent un seul son. 
Ainsi, tous les mots qui commencent par gb sont classés après 
ceux qui commencent par g. Tous les mots qui commencent 
par kp sont classés après ceux qui commencent par k. Tous les 
mots qui commencent par ny sont classés après ceux qui 
commencent par n. Et tous les mots qui commencent par �m 
sont classés après ceux qui commencent par �. 
 

En milieu de mot, le même ordre alphabétique est respecté. 
 

Par exemple, si gb représente un seul son, il est classé après g. 
Ainsi « baagbanu » cordelette utilisée pour la divination suit 
« baagl » espèce de poulet dégarni de plumes plutôt que de le 
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précéder. Mais « l�gb�g » pièce de monnaie, où le gb 
représente le son g + le son b, précède « l�glb » cauris plutôt 
que de le suivre. 
 

De même, « tany�gdu » éclair, où ny représente un seul son, 
suit « tann » pierre mais précède « tanpal » balafre, cicatrice 
etc., tandis que « bonyugdl » oiseau, tout ce qui vole où ny 
représente le son n + le son y suit « bonpaann » nouvelle 
chose etc. 
 
Structure des entrées du lexique 
 
Il y a deux sortes d’entrées dans ce lexique : les entrées 
principales et les entrées secondaires. 
 
1. Les entrées principales 
 
 a. Le mot-clé est en caractères gras. 
 

Pour les noms, il consiste en la forme du singulier suivie de la 
forme du pluriel. Le pluriel est séparé de son singulier par une 
virgule. Certains noms n’ont qu’une seule forme, soit le 
singulier, soit le pluriel. 
 

saann, saana [sa�a�nn�, sa�a�na�] n. �ru�t m de kar�te� ; mangue f 

l�lg [l��lg ] n. sing. d�spar�t�on f m�raculeuse 

cegl� [ce"gl�#] n. plur. conse�l m 

 

Pour les verbes actifs, le mot-clé consiste en les trois formes de 
bases, à savoir : le perfectif virtuel suivi du perfectif effectif 
suivi de l’imperfectif effectif/virtuel. Les trois formes sont  
séparées par une virgule. 
 

te, t�e, t�en [te", t�"e$, t��e�n�] v. donner 
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Pour les verbes d’état et pour certains verbes auxiliaires, le 
mot-clé ne consiste qu’en une seule forme. 
 

ny�l� [ny��l��] v. d'ét. e%tre br�llant 

den [de$n�] v. aux. �a�re de �ac&on d�scre'te, �a�re avec so�n 

 

Il en est de même pour les autres catégories grammaticales 
telles que les particules, les pronoms, les idéophones etc. 
 

wan [wa*n�] pron. pers. �l, elle (plus la part�cule de �ocal�sat�on - 
vo�r annexe 11). 

 
 b. Les homonymes sont distingués par un chiffre avant 
le mot-clé de l’entrée. 
 

1pag, pag, pagn [pa*g$, pa*g$, pa*gn*] v. secouer la te%te en s�gne  

de re�us ou de de�saccord etc. 
2pag, pag, pagn [pa*g$, pa*g$, pa*gn*] v. semer a' la vole�e,  
re�pandre 

 
 c. Le moba est une langue à tons. Cependant, mis à part 
la particule d’obligation n�, les tons ne sont pas marqués dans 
l’orthographe actuelle. Dans ce lexique, nous avons inséré la 
transcription tonale entre crochets après le mot-clé moba. 
 

Le ton est indiqué par les accents suivants :   * ton haut,   0 ton 
moyen,   � ton bas   et  � rabaissement tonal. 
 

n��ldaan, n��ldanm [n���*lda0a0n�, n���*lda0nm2] n. gourmand, -e mf 
de v�ande 

jangbaanu [ja*ngba*�a*nu ] n. sing. v�ol m 



 xiii 

Les particules interrogatives aa, ��, oo et uu, qui indiquent la 
question dans une phrase sans pronom interrogatif, n’ont pas 
de ton fixe. Ce phénomène est indiqué par l’emploi d’un 
astérisque. 
 

aa [*aa] part. interr. �nd�cat�on de quest�on dans une phrase sans 
pronom �nterrogat�� ♦  A la a naa aa ? As-tu vu ta mère ? 

 
Parfois, un mot peut avoir deux prononciations tonales 
possibles. Dans ce cas, on donne les deux prononciations, 
séparées par une barre.    
 

pas��ddaan, pas��ddanm [pa�s���*dda0a0n� / pa�s����dda0a0n�,  
pa�s���*dda0nm2 / pa�s����dda0nm2]  n. personne � ple�ne de compass�on 

 
 d. La catégorie grammaticale du mot-clé est indiquée 
en italique (caractères gras) après la transcription tonale. Par 
exemple : 
 

   n.   nom 
   loc. conj. locution conjonctive 
   pron.  pronom 
   v. d’ét. verbe d’état, etc. 
 
 e. L’origine des mots d’emprunt est indiquée entre 
parenthèses après la catégorie grammaticale. 
 

bance [ba�nce�] n. (de l'Akan 'bankye') man�oc m 

b�el, b�el-nba [b��e$l�, b��e$l�-n0ba�] n. (or�g�ne �nconnue) matelas m 

l��, l��, l�� [l����, l����, l����] v. (du �ran�a�s 'l�re') l�re 
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 f. L’explication en français (sens du mot moba), qui 
suit la catégorie grammaticale, est présentée de la manière 
suivante : 
 

Les virgules marquent les sens synonymes : 
 

dogn, dogn, dognd [do�gn*, do�gn�, do�gnd*] v. entasser, emp�ler 

 
Les points virgules marquent les sens assez proches : 
 

bag, bag, bagn [ba*g$, ba*g$, ba*gn*] v. vanner ; se�parer la balle du 
gra�n avant de vanner 

 
Les chiffres (1), (2), etc. marquent les sens bien différents : 
 

kaad, kaad, kaad [ka*a*d*, ka*a*d�, ka*a*d*] v. (1) e�cumer (2) enlever 
la sueur du �ront a' la ma�n (3) re�colter (le coton) (4) de�ch�rer la 
peau ou la v�ande avec la ma�n ou un �nstrument quelconque 

 
 g. Un exemple de phrase en moba, indiqué par un 
losange noir et suivi de sa traduction en français, illustre 
l’emploi de certains mots. Ce sont les mots autres que les noms 
et les verbes. 
 

c�nmm [c��nm2m2] idéo. �ntensement obscur ♦  Taag baa 
yentunmunn, l b�n � c�nmm. Il a plu toute la journée, il fait très 
sombre. 

 
 h. Pour certains mots il existe des expressions 
idiomatiques, c’est-à-dire, un sens particulier résultant de la 
combinaison du mot-clé avec un ou plusieurs autres mots. Ces 
expressions idiomatiques sont listées en caractères gras à la fin 
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de l’entrée suivies de leur traduction en français. 
 

tubl, tuba [tu0bl�, tu0ba�] n. ore�lle � 
   tuba kpaa e%tre sourd 
   tubl man avo�r l’ore�lle ��ne 

 
2. Les entrées secondaires 
 
Il y a deux types d’entrées secondaires. 
 

Le premier consiste en les mots considérés comme des 
variantes dialectales. L’information donnée dans ces entrées 
est limitée à la transcription tonale et à la catégorie 
grammaticale. Elles vous renvoient aux mots principaux avec 
l’indication ‘voir’.  
 

c�badg, c�bad� [c��ba*dg , c��ba*d�#] n. vo�r j�badg, j�bad� [j��ba*dg , 
j��ba*d�#] 

 
Le deuxième consiste en les mots dont une des formes du mot 
est bien différente du reste, que ce soit le pluriel de certains 
noms ou la forme imperfective de certains verbes. De la même 
manière, ces entrées vous renvoient aux mots principaux avec 
l’indication ‘voir’.  

baa [ba0a�] n. vo�r b��l, baa [b�"�"l�, ba0a�] 

saa [sa*a*] v. vo�r gad, gad, saa / saa [ga0d*, ga*d�, sa*a* / sa*a�] 

 
Remarques générales 
 
1. La transcription tonale des mots-clés représente les tons 
phonétiques du mot prononcé en isolement. Cependant, ces 
tons peuvent subir des perturbations (ou changements) si le 
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mot est prononcé avec un ou plusieurs autres mots dans une 
courte phrase. 
(Pour une description brève du système tonal du moba et une 
méthode pour découvrir les tons d’un mot, voir Annexe 13.) 
 
2. Dans ce lexique, les mots considérés comme homonymes  
sont de la même catégorie grammaticale et sont identiques 
dans toutes leurs formes - aussi bien du point de vue de 
l’orthographe que du point de vue de leurs tons. Ainsi, les 
verbes suivants ne sont pas considérés comme homonymes 
puisque les tons de la forme perfective virtuelle ne sont pas 
identiques. 
 

lagd, lagd, lagd [la�gd*, la�gd�, la�gd*] v. renverser dans la ma�n le 
contenu d'un bol de pa%te, soulever un po�ds lourd couche� par 
terre, soulever avec la houe 

lagd, lagd, lagd [la�gd�, la�gd�, la�gd*] v. se re�jou�r des malheurs de 
quelqu'un 

 
3. Il faut noter que la forme nominale du verbe 
(communément appelé « l’infinitif ») n’est pas inclue dans 
l’entrée du verbe. Ceci pour la simple raison qu’elle est 
presque 100% prévisible. De plus, il y a un bon nombre de 
verbes pour lesquels une forme nominale peut exister « en 
théorie » mais qui n’apparaît jamais, de façon naturelle, dans la 
langue parlée. 
 

Cependant, il existe un certain nombre de verbes où cette 
forme est employée assez couramment dans le sens d’un nom, 
c’est pourquoi quelques exemples d’intérêt particulier ont été 
inclus dans le lexique. 
 

De plus, la forme nominale du verbe est souvent employée en 
combinaison avec le radical d’un nom pour en faire des noms 
composés. (voir Annexe 10) 
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4. Un certain nombre de verbes s’emploie toujours avec un 
nom spécifique soit comme sujet, par exemple : 

 �ad  arriver   avec   �al   saison sèche  
 Fal �ad.   La saison sèche est arrivée. 

soit comme complément d’objet 

 mual   chercher du feu   avec   muu   feu 
 U gad g daan mual muu.   Elle est partie chercher 
             du feu. 

Le nom en question est indiqué dans la définition. 
 
5. Le moba, comme beaucoup de langues africaines d’ailleurs, 
est riche en idéophones* dont on ne trouve qu’une petite 
sélection dans ce lexique. Il faut noter que l’orthographe des 
idéophones ne suit pas toujours les règles d’orthographe 
habituelles comme le démontrent les exemples suivants : 

 c�nmm  �ntensement obscur  
 n�nprurr v�s-�-v�s  
 

Certains idéophones ne s’emploient qu’avec un seul ou un 
nombre restreint de verbes. Par exemple, « peoun� » vif qui 
s’emploie exclusivement avec le verb  « m�n »  être rouge. 

D’autres peuvent être répétés jusqu’à trois fois. Par exemple, 
« bag bag bag » de façon intense 
 

(* idéophone : un mot dont la fonction est essentiellement 
expressive ou émotive.) 
 
6. Les mots d’emprunt : Souvent un mot sera passé par 
plusieurs langues intermédiaires avant d’être assimilé dans la 
langue moba. Retracer la route de ces emprunts jusqu’à leur 
source dépasse les limites de ce lexique (même s’il était 
possible de le faire). Nous avons cité ce qui nous semble le 
dernier intermédiaire le plus vraisemblable.  
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7.  En ce qui concerne les variantes dialectales, il a été 
impossible de les inclure toutes dans ce lexique et le choix de 
celles qui ont été inclues est assez arbitraire. Certaines 
variantes se trouvent dans une seule entrée, séparées par une 
barre oblique comme par exemple : 
 

 �em / �enm balle fine de mil 
 

D’autres ont chacune leur propre entrée comme par exemple : 
 

 g�nbegl  ramification d’oseille 
et g�ndabl ramification d’oseille 
 

Et encore d’autres sont inclues avec renvoi à l’entrée 
principale. 
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Tableau explicatif des abréviations et des indications 
 
adj.  adjectif 
adv.  adverbe, adverbial 
anat.  anatomie 
cf.  confer 
cl.  classe ou classes 
conj.  conjonction, conjonctif 
dém.  démonstratif 
ecclés.  ecclésiastique 
etc.  et cetera 
ex.  exemple 
exten.  extension 
euph.  euphémisme 
f.  féminin 
fam.  familier 
fig.  sens figuré 
fr.  franc 
gen.  genre 
géol.  géologie 
gram.  terme grammatical 
h.  heure 
idéo.  idéophone 
imperf.  imperfectif 
impers.  impersonnel 
indéf.  indéfini 
ins.  instruction (sens arrêté pour l’enseignement) 
interj.  interjection 
interr.  interrogatif 
K. / k.  cinq francs (kuug) 
litt.  littéralement 
loc.  locution 
m.  masculin 
méd.  médical 
mf.  masculin et féminin 
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n.  nom 
nég.  négatif 
num.  numéral 
part.  particule 
péj.  péjoratif 
perf.  perfectif 
pers.  personnel 
pl. ou plur. pluriel 
pron.   pronom 
poss.  possessif 
postp.  postposition 
préf.  préfixe 
prép.  préposition 
rad.  radical 
rel.  relatif 
suf.  suffixe 
sg. ou sing. singulier 
v.  verbe 
v. aux.  verbe auxiliaire 
v. d’ét.  verbe d’état 
 
 /  la barre : sépare les variantes dialectales  au  
     niveau des mots-clés 
 *  pas de ton fixe 
 ...  représente des mots non définis 
 

   *  représente le ton haut 
 

 !  représente le ton bas 
 

 "  représente le ton moyen 
 

�  représente un rabaissement tonal 
 



 

 1 

A     -     a 

1a [a0] pron. pers. tu (sujet) ♦  A t�e n d�nn �. Tu es mon ami. 

2a [a0] pron. poss. ton, ta, tes ♦  A k�l be d�eog n. Ton sac est dans 
la chambre. ♦  N g la a b�d. Je n'ai pas vu tes enfants. 

a [a*] part. interr. ren�orcement de quest�on dans une phrase 
comportant un pronom �nterrogat�� ♦  B� n baal a naa a ? 
Qu'est-ce qui est arrivé à ta mère ? 

'a ['a0] pron. pers. te (comple�ment d'objet) ♦  Puo bu te'a l�gl�. La 
femme te donnera de l'argent. 

aa [*aa] part. interr. �nd�cat�on de quest�on dans une phrase sans 
pronom �nterrogat�� ♦  A la a naa aa ? As-tu vu ta mère ? 

abaa [a0ba0a0] interj. �nterject�on de suppl�cat�on ♦  Abaa, a kan 
m��l sugl �� ? Pitié ! Aie compassion ! 

Ab�jan n. propre Ab�djan (v�lle de la Co%te d'Bvo�re) 

Abuja n. propre Abuja (cap�tale du N�ge�r�a) 

ademe [a�de�m2e�] n. (or�g�ne �nconnue) 
le�gume m dont les �eu�lles servent a' �a�re 
une sauce gluante 

agus� [a�gu*s��] n. plur. vo�r gus� [gu*s��]n. 

Akra n. propre Accra (cap�tale du Ghana) 

Alaaj� [a�la0a0j�"`] n. (du haoussa 'alhaj�') 
musulman m qu� a �a�t le pe�l�nerage de La 
Mecque, Hadj� m 

ama [a0ma*] conj. (du haoussa 'amma') 
ma�s ♦  N bua lol ama n g m�g l�gl�. J'aimerais avoir une voiture 
mais je n'ai pas d'argent. 

Amer��k n. propre E*tats-Un�s de l'Ame�r�que 

anaago, anaago-nba [a�na�a�go*, a�na�a�go*-n0ba�] n. personne f de 
l'ethn�e yorouba 

ademe 
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Aneh� n. propre Ane�ho (v�lle du Togo, che� l�eu de la pre��ecture 
des Lacs) 

ankaa, ankaa-nba [a�nka�a*, a�nka�a*-n0ba�] n. (de l'akan 'ankama') 
orange f 

ankaadl�, ankaadl�-nba [a0nka0a0dl�#, a0nka0a0dl�#-n0ba�] n. (du 
�ranc�a�s 'encadreur') conse�ller m agr�cole, an�mateur m 

ankaj�l� [a�nka�j�*l��] n. plur. (de l'akan 'ankama') c�tron m 

A�a� n. propre An�e� (v�lle et r�v�e're du Togo) 

a�unaa, a�unaa-nba [a��u�na*a*, a��u�na*a*-n0ba�] n. personne f de 
l'ethn�e ewe ou m�na ; langue f ewe, langue m�na 

ase [a�se#] conj. (or�g�ne �nconnue) or, alors que ♦  K u bo �anm 
g wul g sond sond k b mal� g n�m�n �, ase k�nb���g u k u kal k u 
t�e lanjelg. Il s'était bien lavé et on croyait que c'était une personne 
gentille alors que c'était un épervier qui passait pour une colombe. 

Atakpaam n. propre Atakpame� (v�lle du Togo, che� l�eu de la 
pre��ecture de l'Ogou) 
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B     -     b 

b [b0] pron. poss. leur, leurs ♦  B maad yen b b�d �. Ils parlent avec 
leurs enfants. 

b [b�] pron. pers. �ls, elles (sujet) ; on ♦  B gad kalaatu. Ils sont 
partis à l'école. ♦  Puo nne be k b y�'ug Tan�. Il y a une femme 
qu'on appelle Tani. 

'b ['b�] pron. pers. les, leur (comple�ment d'objet) ♦  B�tuul g 
�uond'b. Le blanc ne les a pas salués. 

b l� [b0 l�" $] pron. interr. lesquels, lesquelles (personnes) ♦  A 
maad k n yual-nba baal bad buol s��aa�g ne, b l� n baal � ? Tu dis 
que mes frères sont venus voir le chef ce matin, lesquels sont 
venus ? 

ba [ba�] pron. pers. �ls, elles (sujet - avant la part�cule de ne�gat�on 
"g")  ♦  Ba g ban b�d n be naan. Ils ne savent pas là où se 
trouvent les enfants. 

ba- [ba*-] préf. pre���xe nume�ral (vo�r annexe 4) ♦  N pe� tenn 
bann��n kua �. Il ne me reste plus que huit moutons. 

baa, baa-nba [ba*a�, ba*a�-n0ba�] n. pe're m ; oncle m paternel ; (au 
plur.) ance%tres m pl (vo�r annexe 6) ; par pol�tesse tout homme du 
me%me a%ge que le pe're 

baa [ba0a�] n. vo�r b��l, baa [b�"�"l�, ba0a�] 
baa [ba�a ] n. vo�r b��l, baa [b����l�, ba�a ] 
baa, baa, baa / baal [ba0a0, ba0a*, ba�a� / ba0a0l�] v. tomber, chuter 

baa b�nbaad danser en se cognant les �esses (�emmes) 
baa d��m bo�ter 
baa yam se re�ormer de mauva�s comportement ou de 
mauva�ses att�tudes 

baa [ba*a�] adv. me%me (marquant un renche�r�ssement, une 
gradat�on) ♦  Baa bad g�� baal, n kan te'og. Même si le chef vient, 
je ne lui donnerai pas. ♦  Sanb��n t�e b�jabg � paaa. B c�g'o 
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 p�enu baa wa g sag. Sambiani est un vrai garçon, on lui a fait une 
piqûre et il n'a même pas réagi. 

baa [ba�a*] part. part�cule pre�verbale qu� �nd�que le �utur 
�mper�ect�� ♦  N baa baad g �uond'a. Je viendrai souvent te 
saluer. 

baab [ba*a*b$] v. d'ét. e%tre au bord de ; e%tre au bout de 

baabaa, baabaa-nba [ba�a�ba*a*, ba�a�ba*a*-n0ba�] n. papa m , pe're m 

baabaasuug [ba�a�ba�a�su�u�g�] (or�g�ne �nconnue) n. blennorrag�e f 

baabebl, baabeba [ba0a0be"bl�, ba0a0be"ba�] n. jarre f troue�e qu� 
ren�erme les sacr���ces de ce�re�mon�e de "baap�ebd" 

baab�g, baab�d [ba0a0b��g�, ba0a0b��d�] n. �n�t�e� m de ce�re�mon�e 
d'�dent���cat�on des dev�ns "baap�ebd" 

baabunu [ba0a0bu0nu ] n. �a�t m de consulter un dev�n 

baabuoug, baabuod [ba*a*bu*o*u�g�, ba*a*bu*o*d�] n. grand pan�er m 

baad [ba0a0d�] n. d�v�nat�on f 

1baad [ba�a�d*] v. vo�r 1baal, baal, baad [ba�a�l�, ba�a�l�, ba�a�d*] 
2baad [ba�a�d*] v. vo�r 2baal, baal, baad [ba�a�l�, ba�a�l�, ba�a�d*] 
Baadu n. propre Badou (v�lle du Togo, che� l�eu de la pre��ecture 
de Wawa) 

baadu, baad� [ba0a0du , ba0a0d�#] n. part�e m d'un pan�er (vo�r 
�llustrat�on de c�ncaag) 

Baa���lo n. propre Ba��lo (v�lle du Togo, che� l�eu de la pre��ecture 
d'Assol�) 

baagl, baaga [ba0a0g�l� 0, ba0a0g�a* 0] n. espe'ce de poule f de�garn�e de 
plumes 

baagbanu, baagban� [ba0a0gba�nu , ba0a0gba�n�#] n. cordelette f 
ut�l�se�e pour la d�v�nat�on 

baagb��g, baagb��d� [ba0a0gb���*g , ba0a0gb���*d�#] n. baguette f 
d�v�nato�re 
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baakuoun�, baakuond [ba0a0ku*o*u*n��, ba0a0ku*o*nd ] n. bas-�ond m 
hab�tuellement hum�de ma�s qu� se'che a' l'arre%t de plu�e 

baakpel, baakpel-nba [ba*a*�kpe$l", ba*a*�kpe$l"-n0ba�] n. �re're m 
aœRne� du pe're, oncle m paternel (vo�r annexe 6) 

baal [ba�a*l�] n. sing. possess�on f , avo�r m 

baal, baal, baan [ba*a*l�, ba*a*l�, ba*a*n*] v. sort�r tout le contenu d'un 
re�c�p�ent avec la ma�n (contenu non l�qu�de) 

baal [ba0a0l�] v. vo�r baa, baa, baa / baal [ba0a0, ba0a*, ba�a� / ba0a0l�] 
1baal, baal, baad [ba�a�l�, ba�a�l�, ba�a�d*] v. ven�r 

baal yen bad l��dl naœRtre enveloppe� de l'amn�os 
2baal, baal, baad [ba�a�l�, ba�a�l�, ba�a�d*] v. obten�r, trouver, recevo�r, 
avo�r 

baalankpaagl, baalankpaaga [ba�a�la�nkpa*a*gl#, ba�a�la�nkpa*a*ga ] 
n. t�ge f de chanvre de Gu�ne�e apre's avo�r enleve� l'e�corce 

baalanpuabuol, baalanpuabuol-nba [ba0a0la*npu*a*bu*o*l�, 
ba0a0la*npu*a*bu*o*l�-n0ba�] n. terra�n m de �ootball, l�eu m ou' on peut 
jouer au ballon 

baalanpuagua�g, baalanpuaguad [ba0a0la*npu*a*gu*a*�*g�, 
ba0a0la*npu*a*gu*a*d�] n. terra�n m de �ootball 

baalanpual, baalanpuala [ba0a0la*npu*a*l�, ba0a0la*npu*a*la ] n. 
joueur m de ballon ; �ootballeur m 

Baalkuad n. propre Barko�ss� (v�llage de la pre��ecture de l'Ot�) 

baal�dg, baal�d� [ba0a0l�*dg , ba0a0l�*d�#] n. valle�e f e�tro�te, rav�n m 

baal�dug, baal�dd [ba0a0l�*du*g�, ba0a0l�*dd ] n. valle�e f large 

baal�un�, baal�nd [ba0a0l�*u*n��, ba0a0l�*nd ] n. (du �ranc�a�s 
'ballon') ballon m 

baaluag, baaluad� [ba0a0lu*a*g�, ba0a0lu*a*d�#] n. (ge�ol.) pet�t bass�n m 

baamad, baamadb [ba*a*ma*d�, ba*a*ma*db ] n. pe're m ge�n�teur 

baamuanu, baamuan� [ba0a0mu*a*nu , ba0a0mu*a*n�#] n. re�ve�lat�on f 
du dev�n 
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baan, baan, baand [ba*a*n*, ba*a*n*, ba*a*nd*] v. rassembler des 
choses 

baan [ba*a*n*] v. vo�r baal, baal, baan [ba*a*l�, ba*a*l�, ba*a*n*] 
1baan, baan, baand [ba0a0n*, ba*a*n�, ba0a0nd*] v. nu�re a' 
2baan, baan, baand [ba0a0n*, ba*a*n�, ba0a0nd*] v. appre%ter, s'appre%ter, 
se pre�parer 

baand, baand, baand [ba0a0nd�, ba*a*nd , ba0a0nd*] v. jouer un 
rythme part�cul�er du tambour de gr�ot 

baand, baand, baand [ba�a�nd�, ba�a�nd�, ba�a�nd*] v. �nv�ter 
quelqu'un qu� arr�ve au moment ou' l'on mange a' partager le 
repas 

baandug, baand� [ba�a�ndu�g�, ba�a�nd�#] n. �nv�tat�on f a' partager 
un repas 

baa�g, baad [ba*a*�*g�, ba*a*d�] n. de�br�s m ve�ge�tal 

baa�g, baad [ba0a0��g�, ba0a0d�] n. bas-�ond m 

baa�g, baad [ba�a���g�, ba�a�d�] n. odeur f 

baap�ebd [ba0a0p�"e"bd ] n. ce�re�mon�e f d'�dent���cat�on des dev�ns 

baap�ebl, baap�eba [ba0a0p�"e"bl#, ba0a0p�"e"ba ] n. vo�r baap�ebd 
[ba0a0p�"e"bd ] 

Baasaar n. propre Bassar (v�lle du Togo, che� l�eu de la 
pre��ecture de Bassar) 

baas�yuag, baas�y�� [ba0a0s��yu*a*g�, ba0a0s���y�*��] n. espr�t m d'eau 
domest�que� 

baas�n�u, baas�n�d [ba0a0s�0n�u�, ba0a0s�0n�d�] n. bas-�ond m 
toujours hum�de 

baawaal, baawaal-nba [ba*a*�wa0a0l", ba*a*�wa0a0l"-n0ba�] n. �re're m 
cadet du pe're, oncle m paternel (vo�r annexe 6) 

baay�enn, baay�ena [ba0a0y�"e"nn�, ba0a0y�"e"na�] n. bateleur m des 
Savanes (Terathop�us ecaudatus) 

baay�enu, baay�en� [ba0a0y�"e"nu , ba0a0y�"e"n�#] n. re�ve�lat�on f du 
dev�n 
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baayual, baay�a [ba0a0yu0a0l�, ba0a0y�0a�] n. re�ve�lat�on f du dev�n 

bab, bab, babn [ba*b$, ba*b$, ba*bn*] v. sa�s�r avec les p�nces 

1bab, bab, babd / babn [ba�b$, ba�b$, ba�bd* / ba�bn*] v. porter 
l'en�ant au dos 

2bab, bab, babd / babn [ba�b$, ba�b$, ba�bd* / ba�bn*] v. sa�s�r 
le�ge'rement ; porter entre les dents ; ten�r avec les le'vres, le bec 
ou les p�nces 

babd, babd, babd [ba*bd*, ba*bd , ba*bd*] v. (1) ret�rer, se ret�rer 
du bout de ou du bord de quelque chose (2) rela%cher la p�nce 

babd, babd, babd [ba�bd*, ba�bd�, ba�bd*] v. enlever l'en�ant du dos 

bab� [ba*b��] v. vo�r babl, babl, bab� [ba*bl$, ba*bl$, ba*b��] 
babl, baba [ba0bl�, ba0ba�] n. gerbe f , �agot m , botte f 

babl, babl, bab� [ba*bl$, ba*bl$, ba*b�*] v. sa�s�r avec les bouts de 
do�gts 

babn, babn, babnd [ba*bn*, ba*bn , ba*bn*d*] v. mettre, se mettre au 
bout de ou au bord de quelque chose 

babn [ba*bn*] v. vo�r bab, bab, babn [ba*b$, ba*b$, ba*bn*] 
1babn [ba�bn*] v. vo�r 1bab, bab, babd / babn [ba�b$, ba�b$, ba�bd* / 
ba�bn*] 

2babn [ba�bn*] v. vo�r 2bab, bab, babd / babn [ba�b$, ba�b$, ba�bd* / 
ba�bn*] 

babu, bab� [ba�bu , ba�b�#] n. p�nce f 

babug, babd [ba*bu*g�, ba*bd ] n. p�nce f 

bad, bad-nba / bat�eb [ba*d�, ba*d�-n0ba� / ba*t�"e"b�] n. che� m , ro� m 

bad, bad, bad [ba*d*, ba*d�, ba*d*] v. (1) casser la part�e du manche 
qu� porte le �er d'une houe (2) ta�ller du bo�s, de�br�der, 
e�brancher ; (��g.) pre�lever quelques morceaux d'un tout 

bad, bad, bad [ba�d*, ba�d�, ba�d*] v. enlever de l'e�paule un objet 
qu'on porte en bandoul�e're 



 

 9 

baddanml, baddanma [ba*dda*�n*ml#, ba*dda*�n*ma ] n. sceptre m , 
ba%ton m de che� 

bad�eglg, bad�egl� [ba*d�e$glg , ba*d�e$� *gl�#] n. couronne f 

badkog, badkog� [ba*dko0g�, ba*dko0g�#] n. tro%ne m 

badpuolanjelg, badpuolanjel� [ba*dpu*o*la*nje$lg , 
ba*dpu*o*la*nje$l�#] n. espe'ce de pet�te tourterelle m de couleur brun 
rosea%tre sous les a�les (Turtur a�er) 

bag, bag, bagn [ba*g$, ba*g$, ba*gn*] v. vanner ; se�parer la balle du 
gra�n avant de vanner 

bag bag [ba0g0 ba0g0] idéo. de �ac&on �orte, �ntense ♦  B pua'�g 
lanbanyenn kukua k u y�gn bag bag. On lui a donné un seul coup 
de bâton et il a crié terriblement. ♦  L to bag bag. C'est très amer. 

baga [ba�ga ] n. boue f 

baga [ba�ga�] n. plur. soll�c�tude f ; �nte�re%t m pour ♦  N kpaan 
laa��� �, n baga g be yen bal. Je ne cherche qu'à vivre en paix, je 
n'ai aucun intérêt pour la chefferie. 

bagc�nc��n�, bagc�nc��n� [ba�gc�"nc���*n��, ba�gc�"nc���*n�#] n. 
c�gale m 

bagd [ba�gd ] n. boue f 

bagl, bagl, bag� [ba*gl�, ba*gl#, ba*g��] v. vanner ; se�parer la balle du 
gra�n avant de vanner 

bagn [ba*gn*] v. vo�r bag, bag, bagn [ba*g$, ba*g$, ba*gn*] 
bagn, bagn, bagnd [ba0gn*, ba*gn , ba0gn*d*] v. mettre, se mettre a' 
l'e�cart 

bagn, bagn, bagnd [ba�gn*, ba�gn�, ba�gn*d*] v. prote�ger quelque 
chose avec les branches d'un arbre e�p�neux 

1bal, bala [ba*l�, ba*la ] n. che��er�e f , re'gne m 

2bal, bala [ba*l�, ba*la ] n. tas m d'ordures du champ 

bal, bala [ba0l�, ba0la�] n. placenta m 

bal, bal, balg [ba*l�, ba*l�, ba*lg$] v. nettoyer un champ en 
rassemblant les de�br�s 
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bal, bal, balg [ba0l�, ba*l�, ba0lg$] v. conserver, ranger 
1bal, bal, balg [ba�l�, ba�l�, ba�lg$] v. passer le�ge'rement la ma�n sur 
quelque chose, caresser 

2bal, bal, balg [ba�l�, ba�l�, ba�lg$] v. porter en bandoul�e're (par ex. 
un sac, un arc etc.) 

balg [ba*lg ] n. (du haoussa 'barkha') �aveur f ; remerc�ement m 

bal� [ba�l��] v. d'ét. e%tre t�e'de 

baln, baln, baln [ba*ln , ba*ln , ba*ln*] v. consoler, re�con�orter ; 
suppl�er, �mplorer 

baln, baln, baln [ba0ln�, ba*ln , ba0ln*] v. nu�re a' ; retarder le 
progre's de quelqu'un 

baln, baln, baln [ba�ln�, ba�ln�, ba�ln*] v. ramper 

balnn, balm� [ba*ln*n , ba*lmS�#] n. consolat�on f , re�con�ort m ; 
suppl�cat�on f 

balu [ba�lu ] n. sing. espr�t m tute�la�re ma%le ; autel m de l'espr�t de 
v�s�on "c�c�l�" 

ban [ba*n�] (1) v. savo�r, connaœRtre (2) v. aux. avo�r �a�t quelque 
chose au mo�ns une �o�s ; (au ne�g.) ne jama�s avo�r �a�t quelque 
chose 

ban [ba*n�] pron. pers. �ls, elles (plus la part�cule de 
�ocal�sat�on - vo�r annexe 11) ♦  Ban b��l b�g. C'est eux qui ont 
gâté l'enfant. ♦  Ban yen b danm g man. Eux et leurs parents ne 
s'entendent pas. 

1ban [ba�n*] pron. pers. �ls, elles (plus la part�cule 
d'obl�gat�on - vo�r annexe 11) ♦  Bad yed k ban won baal 
s��aa�g n. Le chef a dit qu'ils viennent demain matin. 

2ban [ba�n*] pron. pers. �ls, elles (plus la conjonct�on de 
subord�nat�on - vo�r annexe 11) ♦  N maad'b ban bu baal yaa 
youg. Je leur ai dit le moment où ils doivent venir. 

bance [ba�nce�] n. (de l'akan 'bankye') man�oc m 

band [ba0nd ] n. conna�ssance f , relat�on f 
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band [ba�nd�] n. cordon m omb�l�cal 

band [ba0nd*] v. vo�r bann, bann, band [ba0nn*, ba*nn , ba0nd*] 
bandagl, bandagla [ba�nda�gl�, ba�nda�gla�] n. coureur m de 
�emme ; (au s�ng.) act�on f de �a�re la cour aux �emmes 

bandg, band� [ba�ndg , 
ba�nd�#] n. cache-sexe m 
r�tuel porte� au cours des 
ce�re�mon�es d'enterrement 

bandl, banda [ba�ndl#, 
ba�nda ] n. cache-sexe m 
porte� par les v�eux 

ban�agl, ban�aga [ba�n�a�gl�, 
ba�n�a�ga�] n. lo�nta�n m 

banj��g, banja� [ba�nj����g�, ba�nja��#] n. e�pe�e f 

bankadug, bankadd 
[ba0nka0du�g�, ba0nka0dd�] n. 
outarde f (grand o�seau aux 
plumes tachete�es de la �am�lle 
Ot�d�dae) 

bank�nd [ba�nk��nd�] n. 
�n�t�at�on f des jeunes ��lles ou' se 
prat�que l'exc�s�on 

banl�dun�, banl�dnd 
[ba�nl��du*n�*, ba�nl��dn*d*] n. espe'ce 

de sorgho m de couleur brun 

banm [ba0nmT] n. conna�ssance f , ense�gnement m ; (��g.) s�gne m 
bual� banm (�ns.) po�nt d'�nterrogat�on 
d��n� paadu banm (�ns.) s�gne de ponctuat�on 
n��nn banm (�ns.) accent sur le "n�" d'obl�gat�on 
taanu banm (�ns.) tra�t-d'un�on 
yaal�dug banm (�ns.) po�nt d'exclamat�on 

banm [ba*nmT] pron. pers. eux, elles (emphat�que) ♦  Banm n 
maad k b g bua. C'est eux qui ont dit qu'ils ne veulent pas. 

bandg 

bandl 
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bann, bana [ba0nn�, ba0na�] n. b�llon m 

bann, bana [ba�nn�, ba�na�] n. pas m , �oule�e f 
bann �agd s'e�lo�gner 

bann, bann, band [ba0nn*, ba*nn , ba0nd*] v. savo�r, connaœRtre, 
reconnaœRtre 

bann, bann, ban� [ba�nn*, ba�nn�, ba�n��] v. aba�sser une branche 
d'arbre ; se pencher pour attraper 

banny�np��g, banny�np��d� [ba0nny��np����g�, ba0nny��np����d�#] n. 
bague f a' d�x dents 

ban�, ban� [ba0n��, ba0n�#] n. bracelet m , bague f , jonc m 

ban�, ban�, ban� [ba0n��, ba*n� , ba0n�*] v. apprendre, ense�gner 

ban�, ban�, ban� [ba�n�*, ba�n��, ba�n�*] v. s'�nqu�e�ter, avo�r peur 
pour 

ban�aa [ba*n�a0a*] (1) adj. indéf. (avec "nne") quelques ♦  N��b 
ban�aa nne kua n baal t�ntaanu. Seulement quelques personnes 
sont venues pour la réunion.  (2) adv. (avec part�cule 
�nterrogat�ve de ren�orcement "�") comb�en ♦  B �aapo jab 
ban�aa n m�g puob � ? Combien d'hommes de chez vous sont 
mariés ? 

ban�madnb��g, ban�madnb��d� [ba0n�ma�dn�b�"�"g�, 
ba0n�ma�dn�b�"�"d�#] n. bague f mult�colore 

bantua, bant�eb [ba0ntu0a�, ba0nt�"e"b�] n. conna�ssance f , relat�on f 

Ba�g n. propre Bawku (v�lle du Ghana) 

ba�n�, band [ba��*n��, ba�nd ] n. pet�te 
jarre f en arg�le 

ba�n�, band [ba���n��, ba�nd�] n. l�t m du 
v�eux qu� de�t�ent les ma%nes des 
ance%tres du clan (�l repre�sente l'espr�t 
de la chasse) 

ba�n� [ba0�0n��] n. sing. personnes f pl 
du me%me a%ge v�vant a' la me%me 
e�poque 

ba�n 

kandu 
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bat�eb [ba*t�"e"b�] n. vo�r bad, bad-nba / bat�eb [ba*d�, ba*d�-n0ba� / 
ba*t�"e"b�] 

batuudm [ba�tu*u*dmT] n. vo�r b�tuudm [b��tu*u*dmT] 
batuul, bat�a [ba�tu*u*l�, ba�t�*a�] n. vo�r b�tuul, b�t�a [b��tu*u*l�, b��t�*a�] 
be [be$] v. d'ét. e%tre la', ex�ster ; se trouver 

be yam n e%tre en pa�x, e%tre l�bre 

be, b�e, be [be", b�"e$, be�] v. mu%r�r, deven�r mu%r ; cu�re, e%tre en 
tra�n de cu�re ; �ermenter (en parlant de la b�e're) 
b�e g kal e%tre pre%te pour le mar�age (sans avo�r de mar�) 

bed [be$d�] n. b�e're f de m�l tre's alcool�se�e 

bed, bed, bed / be [be"d*, be$d�, be"d* / be�] v. serv�r la sauce 

bed, bed, bed [be�d*, be�d�, be�d*] v. (1) de�mol�r (surtout ce qu� est 
�a�t en terre) (2) pourr�r, deven�r pourr� 

beg, beg, begn [be�g$, be�g$, be�gn*] v. remuer (quelque chose 
sol�dement �mplante�) 

begl, bega [be"gl�, be"ga�] n. l�eu m ou' on conserve les choses 
secre'tes 

begl, begl, begl [be�gl�, be�gl�, be�gl�] v. �a�re grand bru�t 

beglug [be�glu�g�] n. sing. grand bru�t m , tumulte m 

begn, begn, begnd [be"gn*, be$gn , be"gn*d*] v. garder, e�pargner, 
b�en conserver 

bel, bel, b�el [be�l�, be�l�, b��e�l�] v. (1) poursu�vre, chasser, renvoyer 
(2) �nterd�re, de��endre de, empe%cher 

bel bel [be�l� be�l�] idéo. �a�t de se de�placer en bousculant ♦  Lol 
j�en naab� k b san bel bel. Le camion a effrayé les boeufs et ils ont 
fui en se bousculant. 

belb, belb, belb [be�lb�, be�lb�, be�lb$] v. s'ag�ter, se bousculer 

belb [be�lb�] idéo. de �ac&on pre�c�p�te�e ♦  Sangbann� gbegn g 
naay�g te belb. Les chiens ont aboyé et le voleur a pris le large. 

belbobg, belbob� [be�lbo*bg , be�lbo*b�#] n. marm�te f qu� renvo�e 
les mauva�s espr�ts 
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belb�nd [be�lb��nd�] n. mag�e f 
belb�nd daan mag�c�en, -�enne 

belb�ndaan, belb�ndanm [be�lb��nda0a0n�, be�lb��nda0nm2] n. 
mag�c�en, -�enne mf 

belbu / belbug [be�lbu� / be�lbu�g�] n. sing. bousculade f 

belg, bel� [be�lg�, be�l�#] n. pot m de gr�s-gr�s ; arbre m qu� renvo�e 
les mauva�s espr�ts 

ben, ben, ben� [be"n*, be$n�, be"n�*] v. �a�re mu%r�r ; cu�re ; (��g.) 
a��l�ger une pun�t�on corporelle 
ben u pal mettre en cole're 

bend, bend, bend [be"nd*, be$nd , be"nd*] v. (�mpers.) blesser 

bendl, benda [be$ndl#, be$nda ] n. branche f d'un arbre 

bendl, benda [be�ndl#, 
be�nda ] n. (du moore% 'bendre’) 
tambour m (�a�t d'une grande 
calebasse) 

Ben� n. propre Be�n�n (E*tat de 
l'A�r�que) 

benm [be�nm2] n. plur. les 
Moba mf qu� parlent ben ; 
nom m d'un clan moba 

benn, bena [be$nn , be$na ] n. branche f d'un arbre 

benn [be�nn�] n. ben (d�alecte m moba) 

ben� [be"n�*] v. vo�r ben, ben, ben� [be"n*, be$n�, be"n�*] 
b� [b�"] pron. interr. quo� ♦  U maad b� � ? Il a dit quoi ? ♦  B� n 
t�en'o � ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? 
b� po � ? pourquo� ? ♦  B� po n te k wa g baal � ? Pourquoi 
n'est-il pas venu ? 

b� [b�"] v. d'ét. e%tre mauva�s ; e%tre la�d 

b�aaa [b��a*a*a�] idéo. tre's no�r ♦  B t�en kpab�un� sanjapaann po k 
l b�n b�aaa. Ils ont répandu le bitume sur la nouvelle route et c'est 
bien noir. 

bendl 
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B�ankuul n. propre B�ankour� (v�llage de la sous-pre��ecture de 
C�nkasse�) 

b�b, b�b, b�bn [b��b$, b��b$, b��bn*] v. ten�r quelque chose sur ou 
contre la po�tr�ne 

b�b, b�b, b�bd [b��b$, b��b$, b��bd*] v. ten�r quelque chose sur ou 
contre la po�tr�ne ; (��g.) v�oler une �emme 

b�baa, b�baa-nba [b��ba*a�, b��ba*a�-n0ba�] n. pe're m d'en�ant 

b�b��dg, b�b��d� [b��b�"�"dg , b��b�"�"d�#] n. band�t m , me�chant, -e mf 

b�b��dm [b��b�"�"dmT] n. band�t�sme m , de�l�nquance f 

b�bn, b�bn, b�bnd [b��bn*, b��bn�, b��bn*d*] v. renverser dans l'eau 
(par ex. une calebasse) 

b�bn [b��bn*] v. vo�r b�b, b�b, b�bn [b��b$, b��b$, b��bn*] 
b�buadg, b�buad� [b��bu*a*dg , b��bu*�a*d�#] n. en�ant mf b�en-a�me� 

B�c��n� n. propre B�djenga (v�llage de la pre��ecture de To%ne) 

b�daan, b�danm [b��da0a0n�, b��da0nm2] n. parent, -e mf 

b�e [b�"e$] v. vo�r be, b�e, be [be", b�"e$, be�] 
b�e, b�e, b�eg [b��e$, b��e$, b��e�g$] v. roter 

b�el, b�el-nba [b��e$l�, b��e$l�-n0ba�] n. (or�g�ne �nconnue) matelas m 

b�el, b�el-nba [b��e�l�, b��e�l�-n0ba�] n. prat�c�en m de c�rconc�s�on 

b�el [b��e�l�] v. vo�r bel, bel, b�el [be�l�, be�l�, b��e�l�] 
b�� [b���"] adv. encore, de nouveau, en plus ; et pu�s ; toujours 

♦  A d�� saab m�lane g b�� bua nyu koko oo ? Tu viens de manger 
de la pâte et tu veux boire encore de la bouillie ? ♦  U ko kpaab g 
t�e kp�nkpeon� g b�� suun gobna tuonn. Il cultive la terre, il fait 
du commerce et en plus, il travaille pour la fonction publique. 
♦  N d�� g nyuu k b b�� t�e'n l��dl. J'ai mangé et bu et puis on m'a 
donné une chemise. ♦  A b�g m�g b�na �antaa g b�� daa l �aan 
�� ? Ton enfant a trois ans, et il continue à téter toujours ? 

b�� [b�"�"] v. d'ét. (1) e%tre me�chant (en parlant d'une personne ou 
d'un an�mal) (2) e%tre d����c�le, e%tre e�re�ntant (en parlant d'une 
ta%che) 
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b��, b��, b��g [b���*, b���*, b����g$] v. porter les �eu�lles (en parlant 
d'une �emme) ; (��g.) se mar�er (en parlant d'une jeune ��lle) 

b��b, b��b, b��bd [b���*b$, b���*b�, b���*bd*] v. prendre des bouts de 
do�gts 

b��bg, b��b� [b����bg�, b����b�#] n. �eu�lle f du bambou ou du palm�er 

b��bg / b��bug, b��b� [b���*bg  / b���*bu*g�, b���*b�#] n. espe'ce de pou m 
(trouve� surtout dans les cheveux et dans les ve%tements) 
ceg nyan b��bug nyan e%tre sage, e%tre prudent 

b��bug, b��bd [b����bu�g�, b����bd�] n. bosquet m de bambou 

b��d [b���*d*] v. vo�r b��l, b��l, b��d [b���*l�, b���*l�, b���*d*] 
b��d, b��d, b��d [b����d*, b����d�, b����d*] v. e�carter en exposant un 
or���ce 
b��d n�nb�nn avert�r, admonester 

b��dm [b�"�"dmT] n. me�chancete� f , cruaute� f 

b���am, b���am-nba [b���*��a*mU, b���*��a*mU-n0ba�] n. personne f 
perdue, personne maud�te ; v�veur, -euse mf, vaur�en, -�enne mf 

b��g, b��d� [b�"�"g�, b�"�"d�#] n. bracelet m , bague f , jonc m 

b��g [b����g$] v. vo�r b��, b��, b��g [b���*, b���*, b����g$] 
b��g [b���*g0] adv. encore, de nouveau, en plus ♦  F�n b��g �� ? Toi 
encore ? 

b��l, b��l, b��d [b���*l�, b���*l�, b���*d*] v. se perdre, tarder ; (eccle�s.) 
e�garer 

b��l, b��l, b��l [b�"�"l�, b���*l�, b�"�"l�] v. �a�re la bou�ll�e (e�tape dans la 
pre�parat�on de la pa%te) 

b��lm [b�"�"lm2] n. bou�ll�e f que l'on �a�t comme e�tape dans la 
pre�parat�on de la pa%te 

b��lug [b�"�"lu�g�] n. bou�ll�e f de m�l 

b��n, b��n, b��nd [b���*n*, b���*n�, b���*nd*] v. de�tru�re, ane�ant�r, 
donner la mort a', perdre 

b��n, b��n, b��nd [b����n*, b����n�, b����nd*] v. donner sa ��lle en 
mar�age 
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b��nn, b��na [b�"�"nn�, b�"�"na�] n. os m de la patte ante�r�eure d'un 
an�mal 

b��nn [b�"�"nn�] n. sing. nom m d'une des hu�t cordelettes de 
d�v�nat�on (vo�r �llustrat�on de baagbaanu) 

b��nyandb��g, b��nyandb��d� [b�"�"nya�ndb�"�"g�, b�"�"nya�ndb�"�"d�#] n. 
bague f mult�colore 

b��ny�np��g, b��ny�np��d� [b�"�"ny��np����g�, b�"�"ny��np����d�#] n. 
bague f a' d�x dents 

b���g, b��d [b������g�, b����d�] n. 
gu�tare f trad�t�onnelle 

b���g [b�"�"��g�] n. bou�ll�e f 
pour ch�ot 

b���n�, b��nd [b�"�"��n��, 
b�"�"nd�] n. pet�te e�tendue f d'eau 
dormante 

b�g, b�d [b��g�, b��d�] n. 
en�ant mf , gam�n, -e mf , pet�t, -e mf (vo�r annexe 6) 

b�gn, b�gn, b�gnd / b�gd / b�g� [b�"gn*, b��gn , b�"gn*d* / b�"gd* / b�"g��] 
v. (1) peser, mesurer ; mettre a' l'e�preuve (2) essayer 

b�gnn, b�gna [b�"gn*n , b�"gn*a ] n. (1) mesure f , e�preuve f ; 
compe�t�t�on f , (�ns.) examen m (2) essa� m , tentat�ve f (3) 
consultat�on f pre�natale 

b�� [b����] n. plur. gra�nes f pl , gra�ns m pl 

b�� [b����] v. d'ét. e%tre �erme� (en parlant d'un re�c�p�ent, par ex. une 
boœRte, un bol, une boute�lle etc.) 

b�� [b����] conj. ou b�en (�nterrogat��) ♦  A mal b�jabg b�� b�puobg 
� ? Tu as accouché d'un garçon ou bien d'une fille ? ♦  B g maad 
yen ��n kaa aa ? b�� a t�e tuukpaal yaa aa ? N'est-ce pas à toi qu'on 
parle ou bien tu es sourd ? 

b��b [b����b$] v. d'ét. e%tre renverse� dans l'eau (par ex. une calebasse) 

b��d [b�"�"d�] n. pus m ; (��g.) �aute f , (eccle�s.) pe�che� m 

b��d, b��d, b��d [b����d*, b����d�, b����d*] v. partager 

b
��g 
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b��d [b�"�"d*] v. vo�r b��l, b��l, b��d [b�"�"l�, b����l�, b�"�"d*] 
b��d, b��d, b��d [b����d*, b����d�, b����d*] v. enlever le bouchon d'une 
boute�lle, le couvercle d'un bol, le dessus d'une boœRte etc. ; (��g.) 
couper les deux bouts du gombo 

b��ddaan, b��ddanm [b�"�"dda0a0n�, b�"�"dda0nm2] n. 
mal�a�teur, -tr�ce mf , (eccle�s.) pe�cheur, -eresse mf 

b��du [b����du ] n. act�on f de partager ; (�ns.) d�v�s�on f 

b��l, baa [b�"�"l�, ba0a�] n. se�n m ; mamelle f ; a�le f d'une vola�lle 
(v�ande) 

b��l, baa [b����l�, ba�a ] n. �ermeture f , couvercle m (vo�r �llustrat�on 
de kunkuag) 

b��l, b��l, b��d [b�"�"l�, b����l�, b�"�"d*] v. ga%ter ; (��g.) �a�re du tort a' 
quelqu'un, o��enser ; choyer a' l'exce's ; gasp�ller 

b��l [b����l�] v. vo�r b�l, b�l, b�lg / b��l [b��l�, b��l�, b��lg$ / b����l�] 
b��m [b�"�"m2] n. la�t m 

b��n, b��n, b��nd [b����n*, b����n�, b����nd*] v. mettre le bouchon d'une 
boute�lle, le couvercle d'un bol, le dessus d'une boœRte etc. ; (��g.) 
comple�ter, achever, atte�ndre, aller jusque 

b��nu, b��n� [b����nu , b����n�#] n. partage m ; part f de chacun 

b�ja, b�jab� [b��ja0 �, b��ja0b�#] n. ��ls m (vo�r annexe 6) 

b�jabg, b�jab� [b��ja0bg , b��ja0b�#] n. garc&on m ; (��g.) garc&on 
courageux 

b�jakpel, b�jakpela [b��ja0kpe$l�, b��ja0kpe$la ] n. ��ls m aœRne� 

b�jayenml [b��ja0ye�nml�] n. sing. ��ls m un�que 

b�kpelg, b�kpel� [b��kpe$lg , b��kpe$l�#] n. en�ant mf aœRne� 

b�l [b��l�] v. d'ét. e%tre pose� 

b�l b�l [b��l� b��l�] idéo. tre's no�r ♦  J�baa maad k u bua kolg nba b�n 
b�l b�l. Le devin a dit qu'il veut une poule complètement noir.  

b�l, b�l, b�lg [b��l�, b��l�, b��lg$] v. placer, poser ; e�taler ; (��g.) 
abandonner, renoncer a', cesser de 
b�l daal ��xer une date 
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b�l pal n garder dans le coeur 
b�l t�gu abandonner le mauva�s caracte're 
b�l g guun e�pargner pour, amasser pour 

b�l, b�l, b�lg / b��l [b��l�, b��l�, b��lg$ / b����l�] v. (1) rouler sur (en 
parlant d'un ve�h�cule) (2) �a�re des tourteaux d'arach�de �r�ts 

b�ldl, b�lda [b��ldl#, b��lda ] n. tas m 

b�lg, b�l� [b��lg , b��l�#] n. (de l'angla�s 'brake') �re�n m 

b�lg [b��lg$] v. vo�r b�l, b�l, b�lg [b��l�, b��l�, b��lg$] 
b�lg [b��lg$] v. vo�r b�l, b�l, b�lg / b��l [b��l�, b��l�, b��lg$ / b����l�] 
b�lgl, b�lga [b��lgl#, b��lga ] n. vo�r b�ldl, b�lda [b��ldl#, b��lda ] 
b�lgu, b�lg� [b��lgu , b��lg�#] n. (de l'angla�s 'br�ck') br�que f 

b�l�ed [b�"l��e$d�] n. (de l'angla�s 'blade') lame f 

b�l��bl, b�l��ba [b��l���*bl#, b��l���*ba ] n. pet�t be�be� m ou nourr�sson m 
dont la me're n'a pas accouche� de nouveau 

B�l�ta n. propre Bl�tta (v�llage et pre��ecture du Togo) 

b�lnn, b�lma [b��ln�n�, b��lm2a�] n. ze�brure f , marque f d'un coup de 
�ouet 

b�m [b��m2] n. gra�n m de ce�re�ale (sens collect��) 
b�m n dans l'en�ance 

b�madg, b�mad� [b��ma*dg , b��ma*� *d�#] n. en�ant mf engendre� en 
contraste avec en�ant adopte� 

b�m�b, b�m�� [b�"m�0b�, b�"m�0�#] n. are�ole f , mamelon m 

b�m�nm [b��m�*nmT] n. en�ant�llage m , pue�r�l�te� f 

b�m�nmaam [b��m�*n�ma*a*m2] n. parole f pue�r�le, langage m 
en�ant�n 

b�naa, b�naa-nba [b��na*�a*, b��na*�a*-n0ba�] n. me're f d'en�ant 

b�naamann, b�naamana [b��na*�a*ma*nn , b��na*�a*ma*na ] n. e�tape f 
�acultat�ve a' la ��n du mar�age trad�t�onnel (la �am�lle du mar� 
donne a' la belle �am�lle une quant�te� de m�l selon leurs moyens) 
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b�nbaad [b�"nba*a*d�] n. danse f des �emmes qu� cons�ste a' se 
cogner les �esses 

b�nbagd [b��nba�gd�] n. gra�nes f v�des ; gra�nes enveloppe�es 

b�nbagdl, b�nbagda [b��nba�gdl�, b��nba�gda�] n. gra�ne f v�de ; 
gra�ne enveloppe�e 

b�nbagl, b�nbaga [b��nba�gl�, b��nba�ga�] n. vo�r b�nbagdl, 
b�nbagda [b��nba�gdl�, b��nba�gda�] 

b�nbalg, b�nbal� [b��nba�lg�, b��nba�l�#] n. espe'ce de �ourm� f no�re 

b�nbayogdu / b�nbayogdg, b�nbayogd� [b�"nba*yo*gdu  / 
b�"nba*yo*gdg , b�"nba*yo*gd�#] n. �nstrument m de mus�que a' 
percuss�on 

b�nbebuol [b��nbe$bu*o*l�] n. 
l�eu m d'hab�tat�on, 
demeure f 

b�nbem / b�nbenm 
[b��nbe$m2 / b��nbe$nmT] n. 
v�e f , �ac&on f de v�vre 

b�nbenu [b��nbe$nu ] n. �a�t m d'e%tre ou de se trouver quelque part 

b�nbeon�, b�nbend [b�"nbe"o0n��, b�"nbe"nd�] n. dos m 

b�nb�ndl, b�nb�nda [b��nb��ndl#, b��nb��nda ] n. espe'ce de s�e'ge m 
ou de l�t m constru�t en terre ou en p�erre 
salg b�nb�ndl (eccle�s.) autel m 

1b�nb�ug [b�"nb�"u�g�] n. sing. mesure f 

2b�nb�ug [b�"nb�"u�g�] n. sing. exemple m 

b�nc�l, b�nc�la [b��nc��l�, b��nc��la ] n. pet m bruyant 

b�ncuudu / b�ncuudug [b��ncu*�u*du  / b��ncu*�u*du*g�] n. d�arrhe�e f 

b�nd [b��nd ] n. mat�e'res f pl �e�cales 

b�nd, b�nd, b�nd / b�ndl [b��nd*, b��nd , b��nd* / b��ndl�] v. (1) rouler, 
se rouler (2) tourner 

b�ndg, b�nd� [b��ndg , b��nd�#] n. canon m 

b
nbayogd
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b�n�aa�g, b�n�aad [b��n�a0a0��g�, b��n�a0a0d�] n. pet m 

b�ngudg, b�ngud� [b��ngu0dg�, b��ngu0d�#] n. seconde estomac m 
d'un rum�nant, bonnet m 

b�nkukula [b��nku0ku0la�] n. plur. excre�ment m en �orme de pet�tes 
boules 

b�nm, b�nm, b�nm [b��nmT, b��nmT, b��nmS] v. guetter, esp�er 

b�nn, b�na [b��nn , b��na ] n. no�x f , gra�ne f 

b�nn, b�na [b�"nn�, b�"na�] n. an m , anne�e f 

b�nn��d�eog, b�nn��d�ed [b��nn����d�"e"o�g�, b��nn����d�"e"d�] n. W.- C. m 
pl , latr�nes f pl 

b�nn��nu [b��nn����nu ] n. beso�n m d'aller aux selles 

b�nnyum [b��nnyu*m2] n. d�arrhe�e f 

b�ntanb��nn, b�ntanb��na [b�"nta*nb����nn , b�"nta*nb����na ] n. banc m 
de sable 

b�paan�, b�paan� [b��pa*a*n� , b��pa*�a*n�#] n. nouvel en�ant mf , 
nouveau-ne�, -e mf 

b�pan�, b�pan� [b��pa0n��, b��pa0n�#] n. jeune en�ant mf 

b�puo, b�puob� [b��pu*o�, b��pu*o*b�#] n. ��lle f par rapport au pe're et 
a' la me're, proge�n�ture f �e�m�n�ne (vo�r annexe 6) 

b�puobg, b�puob� [b��pu*o*bg , b��pu*o*b�#] n. ��lle f 

b�puokpel, b�puokpela [b��pu*o*kpe$l�, b��pu*o*kpe$la ] n. ��lle m 
aœRne�e 

b�puoyenml [b��pu*o*ye$nml#] n. sing. ��lle f un�que 

b�tuondl, b�tuonda [b�"tu0o0ndl�, b�"tu0o0nda�] n. se�n m en 
cro�ssance 

b�tuudm [b��tu*u*dmT] n. (du haoussa 'bature') �ranc&a�s m ; langue f 
des Blancs 

b�tuul, b�t�a [b��tu*u*l�, b��t�*a�] n. (du haoussa 'bature') personne f 
de race blanche en ge�ne�ral 

b�yenml, b�yenma [b��ye$nml#, b��ye$nma ] n. en�ant mf un�que 
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b�yuag, b�yuad� [b��yu*a*g�, b��yu*�a*d�#] n. belle-��lle f , bru f (vo�r 
annexe 6) 

b�yual, b�yuala [b��yu*a*l�, b��yu*a*la ] n. gard�en, -�enne mf d'en�ant, 
nourr�ce f 

b�yual [b��yu*a*l�] n. rougeole f 

bo [bo0] part. part�cule pre�verbale de temps �nd�quant le passe� 
proche ou lo�nta�n ♦  N bo baal s�n�aa�g n g sua k a g be. 
J'étais venu ce matin mais tu n'étais pas là. ♦  Jua nne n bo be g 
g j�e sua. Il était une fois un homme qui n'avait peur de personne. 
♦  U baa bo kpe yo k u ��d g kun jua. Son père est mort avant 
qu'elle s'est mariée. ♦  N bo saa kalaatu yaa youg, l sua g b�g 
daa g ��nd. Quand je suis allé à l'école l'enfant n'était pas encore 
réveillé. ♦  U bo g�� la'n u bo bu �uond'n. S'il m'avait vu il 
m'aurait salué. 

bob, bob, bob [bo0b0, bo0b$, bo�b�] v. ce�ndre, porter un pagne, 
s'hab�ller (en parlant d'une �emme) ; (��g.) se pre�parer, s'appre%ter 

bobg, bob� [bo0bg�, bo0b�#] n. bandeau m qu'on met sur la bouche 
du mort 

bobkp��ug, bobkp��d [bo*bkp����u*g�, bo*bkp����d�] n. jarre f �endue 

bobl, boba [bo*bl#, bo*ba ] n. marm�te f 
en arg�le, jarre f 

bobn, bobn, bobnd [bo0bn*, bo*bn , 
bo0bn*d*] v. ce�ndre, hab�ller ; (��g.) se 
pre�parer, pre�parer quelqu'un a' 
quelque chose, appre%ter quelque 
chose 

bobug, bobd [bo*bu*g�, bo*bd ] n. 
grande marm�te f en arg�le, grande 
jarre f 

bod bod, bod [bo0d*, bo*d�, bo0d*] v. se perdre 

bod, bod, bod [bo�d*, bo�d�, bo�d*] v. d�ssoudre (par ex. le sucre, le 
sel) 

 

bobl 

t glug 
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bog, bog, bogn [bo*g$, bo*g$, bo*gn*] v. pre�parer la bou�ll�e 

bogd, bogd-nba [bo*gd , bo*gd -n0ba�] n. (de l'angla�s 'bucket') 
seau m 

bogd, bogd, bogd [bo*gd*, bo*gd , bo*gd*] v. d�v�ser en deux part�es, 
se se�parer (deux personnes enlace�es) 

bogd, bogd, bogd [bo0gd�, bo*gd , bo0gd*] v. accompl�r un r�te 

bogdl, bogda [bo0gdl�, bo0gda�] n. r�te m , coutume f , ce�re�mon�e f 

bogl, boga [bo*gl#, bo*ga ] n. jumeau, -elle mf 

bogn, bogn, bognd [bo*gn*, bo*gn , bo*gn*d*] v. re�un�r, mettre deux 
part�es ensemble ; (��g.) comparer 

bo� [bo��#] n. vo�r buog, bo� / buod� [bu�o�g�, bo��# / bu�o�d�#] 
bol, bol, bolg [bo*l�, bo*l�, bo*lg$] v. o�ndre ou masser la peau avec 
une grande quant�te� d'hu�le 

bol bol [bo0l" bo0l"] idéo. tre's lourd ♦  B�g kan ��d g yugd tann ne, 
l kpa� bol bol. Un enfant ne peut pas soulever cette pierre, c'est 
très lourd. 

bolg [bo*lg$] v. d'ét. e%tre devenu plus l�qu�de ou mo�ns cons�stant 
(sauce) 

bonbalnkal, bonbalnkaa [bo0nba�ln�ka0l�, bo0nba�ln�ka0a�] n. 
rept�le m 

bonb�enn, bonb�ena [bo0nb��e$nn , bo0nb��e$na ] n. al�ment m cu�t, 
�ru�t m mu%r 

bonb�g, bonb�d [bo0nb��g�, bo0nb��d�] n. pet�te chose f 

bonb�g, bonb�d [bo�nb��g�, bo�nb��d�] n. a%non m 

bonb��l, bonb��d [bo0nb�"�"l�, bo0nb�"�"d�] n. mauva�se chose f ; 
(eccle�s.) pe�che� m 

bonb��ug, bonb��d [bo0nb�"�"u�g�, bo0nb�"�"d�] n. chose f mauva�se, 
�auve m , ga%ch�s m 

bonb�l, bonb�la [bo0nb��l�, bo0nb��la ] n. pet�te chose f (an�maux et 
plantes) 

bonb�lug [bo0nb��lu*g�] n. sing. jeunes plantes f pl 
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bonb�m / bonb�nm [bo0nb��m2 / bo0nb��nmT] n. semences f pl , 
gra�ne f 

bonb�nn, bonb�na [bo0nb��nn , bo0nb��na ] n. semences f pl , 
gra�ne f 

bonbonn, bonbona [bo0nbo0nn�, bo0nbo0na�] n. mach�n m , truc m 

bonb�nn, bonb�na [bo0nb��nn�, bo0nb��na�] n. no�r m , chose f 
no�re 

bonbuab�-buab� [bo0nbu*a*b��-�bu*a*b�#] n. chose f mult�colore a' 
rayures 

bonbuakal, bonbuakaa [bo0nbu�a*ka0l�, bo0nbu�a*ka0a�] n. chose f 
ut�le ou pre�c�euse 

bonbulkal, bonbulkaa [bo0nbu0lka0l�, bo0nbu0lka0a�] n. semences f 
pl , gra�ne f 

bonbuolg, bonbuol� [bo0nbu0o0lg�, bo0nbu0o0l�#] n. semences f pl , 
gra�ne f ; spe�c�men m conserve� pour la reproduct�on (an�maux 
ou vola�lles) 

boncabl, boncaba [bo0nca�bl�, bo0nca�ba�] n. pet�t morceau m 
(d'une chose) 

boncebg, bonceb� [bo0nce�bg , bo0nce�b�#] n. pet�t espace m 

bonc��nn, bonc��na [bo0nc���*nn , bo0nc���*na ] (1) n. la plupart, 
beaucoup ; (au plur.) grandes choses f pl ♦  Bonc��nn l mal� g 
yendu nba t nyuan ne n tag n��b. La plupart pense que c'est le 
soleil que nous voyons qui crée les êtres humains. (2) adv. 
beaucoup, tre's ♦  N naa n kpe yaa daal, l daal n buud bonc��nn. 
J'ai beaucoup pleuré le jour où ma mère est morte. ♦  N pal man 
u po bonc��nn. Je suis très content de lui. 

bonc���n�, bonc��nd [bo0nc���*�*n��, bo0nc���*nd ] n. grande chose f 

bond, bond, bond [bo0nd*, bo*nd , bo0nd*] v. conserver pour la 
semence 

bondaan, bondanm [bo0nda0a0n�, bo0nda0nm2] n. propr�e�ta�re mf ; 
(�ron�e) quelqu'un qu� a re�uss� dans sa v�e 

bond�daad [bo0nd�"da0a0d�] n. choses f pl a' acheter, emplette f 
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bond�kal [bo0nd�"ka0l�] n. denre�es f pl al�menta�res 

bonduud [bo0ndu*u*d�] n. jaune m , chose f jaune 

bon��n�ann, bon��n�ana [bo0n���n�a*nn , bo0n���n�a*na ] n. chose f 
�ut�le 

bon�uodl, bon�uoda [bo0n�u�o�dl�, bo0n�u�o�da�] n. chose f v�vante ; 
�nsecte m , ver m , paras�te m �ntest�nal 

bonguonn [bo0ngu�o�nn�] n. sing. e�levage m 

bonjadug, bonjadd [bo0nja�du�g�, bo0nja�dd�] n. sot m , sotte f , 
�mbe�c�le mf 

bonjal, bonjala [bo0nja0l�, bo0nja0la�] n. ma%le m (an�mal) 

bonja�g, bonjad [bo0nja0�0g�, bo0nja0d�] n. ma%le m (an�mal) 

bonjenn, bonjena [bo0nje"nn�, bo0nje"na�] n. morceau m (d'une 
chose) 

bonjen�, bonjen� [bo0nje"n��, bo0nje"n�#] n. pet�t morceau m (d'une 
chose) 

bonjeon�, bonjend [bo0nje"o�n��, bo0nje"nd�] n. vase m a' 
mo�t�e�-ple�n (d'un l�qu�de) 

bonj�dl, bonj�da [bo0nj��dl�, bo0nj��da�] n. �emelle f ste�r�le 

bonj�ndl, bonj�nda [bo0nj��ndl#, bo0nj��nda ] n. ce�re�mon�e f ou 
sacr���ce m qu� marque la ��n des �nterd�ts �mpose�s au cours 
d'une malad�e (une �o�s qu'on est gue�r�) 

bonkaal, bonkaad / bonkaa [bo0nka*a*l�, bo0nka*a*d� / bo0nka*a�] n. 
al�ment m cru, crud�te� f ; bo�sson f pas encore �ermente�e 

bonkobb��ug, bonkobb��d [bo0nko0bb�"�"u0g�, bo0nko0bb�"�"d�] n. be%te f 
sauvage ou �e�roce 

bonkobdel, bonkobdela [bo0nko0bde"l�, bo0nko0bde"la�] n. e�table f 

bonkobkpaal, bonkobkpaal� [bo0nko0bkpa�a�l�, bo0nko0bkpa�a�l�#] n. 
berger, -e're mf 

bonkobug / bonkobg, bonkobd [bo0nko0bu�g� / bo0nko0bg�, 
bo0nko0bd�] n. an�mal m , be%te f ; (pe�j.) personne f stup�de ou 
brutale 
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bonkubkal, bonkubkala / bonkubkaa [bo0nku*bka0l�, 
bo0nku*bka0la� / bo0nku*bka0a�] n. membre m de �am�lle a' charge 

bonkukuod [bo0nku�ku�o�d�] n. cultures f pl champe%tres 

bonkulkal, bonkulkaa [bo0nku0lka0l�, bo0nku0lka0a�] n. cale f 

bonkunkonn, bonkunkona [bo0nku*nko*nn , bo0nku*nko*na ] n. 
chose f ronde 

bonkuonn, bonkuona [bo0nku*o*nn , bo0nku*o*na ] n. chose f se'che 
ou desse�che�e, chose v�de 

bonkpaabl, bonkpaaba [bo0nkpa*a*bl#, bo0nkpa*a*ba ] n. choses f 
qu'on a m�ses ensemble 

bonkpabdl, bonkpabda [bo0nkpa*bdl#, bo0nkpa*bda ] n. choses f 
m�ses ensemble qu'on a se�pare�es 

bonkp�enn, bonkp�ena [bo0nkp��e$nn , bo0nkp��e$na ] n. corps m 
sans v�e 

bonl��n�, bonl��n� [bo0nl����n� , bo0nl����n�#] n. hurluberlu m , 
e�tourd�, -e mf 

bonm�nn, bonm�na [bo0nm�*nn , bo0nm�*na ] n. rouge m , chose f 
rouge 

bonm�nn, bonm�na [bo0nm��nn�, bo0nm��na�] n. quelque chose m 
de vra� ; quelque chose d'essent�el, de bon ou de ne�cessa�re 

bonmunn, bonmuna [bo0nmu*nn , bo0nmu*na ] n. chose f ent�e're 

bonn, bona [bo0nn�, bo0na�] n. chose f 

bonn, bona [bo�nn�, bo�na�] n. trou m , or���ce m 

bonnaankal, bonnaankaa [bo0nna0a0nka0l�, bo0nna0a0nka0a�] n. 
statue f 

bonnaan�, bonnaan� [bo0nna�a�n��, bo0nna�a�n�#] n. �emelle f adulte 
(d’un an�mal) 

bonnaan�, bonnaan� [bo�nna�a�n��, bo�nna�a�n�#] n. a%nesse f 

bonn�nnann, bonn�nnana [bo0nn�"nna0nn�, bo0nn�"nna0na�] n. 
statue f , �mage m 
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bonnunubd [bo0nnu*nu*bd ] n. e�p�ces f pl , par�um m 

bonnyalkal, bonnyalkaa [bo0nnya*lka0l�, bo0nnya*lka0a�] n. 
bouchon m , chose f pr�se pour boucher (par ex. morceau de 
t�ssu ou de pap�er) (vo�r �llustrat�on de kpas�lg) 

bonny�dg, bonny�d� [bo0nny��dg , bo0nny��d�#] n. pet�te chose f , 
chose m�nuscule ; pet�t en�ant mf 

bonnyukal [bo0nnyu�ka0l�] n. breuvage m ; ustens�le m pour bo�re 

bon�, bon� [bo�n��, bo�n�#] n. a%ne m 

bon�anml, bon�anma [bo0n�a0nml#, bo0n�a0nma ] n. avant 
dern�e're e�tape f dans le mar�age trad�t�onnel (une �e%te 
ce�re�mon�ale organ�se�e a' l'�ntent�on de la belle me're et de ses 
compagnons qu� v�ennent pre�parer la chambre de la �uture 
mar�e�e apre's laquelle la ��lle reste chez son �utur mar�) 

bon�ann, bon�ana [bo0n�a0nn�, bo0n�a0na�] n. bonne chose f ; 
chose propre 

bon�ann [bo0n�a0nn0] adv. b�en ♦  S�jenm pua'�g bon�ann. Les 
policiers l'ont bien tapé. 

bon�mabl, bon�maba [bo0n�ma*bl#, bo0n�ma*ba ] n. chose f 
de��orme�e ou tordue ; chose carre�e ou rectangula�re 

bon�mankal [bo0n�ma*nka0l�] n. chose f a' ma%cher ou a' croquer 

bonpaann, bonpaana [bo0npa�a�nn�, bo0npa�a�na�] n. nouvelle 
chose f 

bonpan�, bonpan� [bo0npa0n��, bo0npa0n�#] n. chose f moyenne 

bonpan�, bonpan� [bo�npa0n��, bo�npa0n�#] n. jeune a%ne m 

bonp�enb�nn, bonp�enb�na [bo0np�"e"nb��nn�, bo0np�"e"nb��na�] n. 
no�r, -e mf qu� a des hab�tudes de blanc 

bonp�endm [bo0np�"e"ndmT] n. man�e're f d'ag�r des blancs 

bonp�enn, bonp�ena [bo0np�"e"nn�, bo0np�"e"na�] n. blanc m , chose f 
blanche 

bonp�en�, bonp�en� [bo0np�"e"n� , bo0np�"e"n�#] n. panthe're f , 
le�opard m 
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bonp��gkal, bonp��gkaa [bo0np�"�"gka0l�, bo0np��"gka0a�] n. 
�nstrument m servant au lavement de l'anus 

bonsal, bonsala [bo0nsa0l�, bo0nsa0la�] n. �emelle f n'ayant pas 
encore m�s bas 

bonsalg, bonsal� [bo0nsa0lg�, bo0nsa0l�#] n. �emelle f n'ayant pas 
encore m�s bas 

bons�ndg, bons�nd� [bo0ns��ndg , bo0ns��nd�#] n. chose f 
m�nuscule ; pet�t en�ant mf 

bonsuolkal, bonsuolkaa [bo0nsu0o0lka0l�, bo0nsu0o0lka0a�] n. 
po�gne�e f 

bontenma-tenma [bo0nte�nma�-te�nma�] n. chose f de couleur 
b�garre�e 

bont�t�ed [bo0nt�"t�"e"d�] n. act�ons f pl , comportement m , 
ag�ssements m pl 

bontolug, bontold [bo�nto*lu*g�, bo�nto*ld ] n. charrette f t�re�e par 
un a%ne 

bontuntond [bo0ntu0nto0nd�] n. chose f ame're 

bonyagl, bonyaga [bo0nya0gl�, bo0nya0ga�] n. chose f �endue, mo�t�e� 

bonyenn [bo0nye�nn�] n. (gram.) s�ngul�er m (l�tt. "une chose") 

bonyol, bonyola [bo0nyo*l�, bo0nyo*la ] n. �ragment f de quelque 
chose, pet�te chose 

bonyugdl, bonyugda [bo0nyu�gdl�, bo0nyu�gda�] n. o�seau m ; tout 
ce qu� vole 

b�d, b�d, b� [b�0d*, b�*d�, b��] v. pu�ser a' la ma�n une mat�e're molle 
(par ex. la pa%te, la sauce, la terre pour constru�re etc.) 

bonp
en 
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b�d maam chercher querelle 

b�g, b�� [b�0g�, b�0�#] n. ch�en m , ch�enne f 

b�gal, b�gala [b�0ga0l�, b�0ga0la�] n. espe'ce de ch�en m de couleur 
brun �once� et mouchete� 

b�gd, b�gd, b�gd [b�0gd*, b�*gd , b�0gd*] v. d�v�ser en part�es, se 
partager ; d�m�nuer 

b�gdm [b�0gdmT] n. mo�t�e� f , part�e f de quelque chose qu� n'est 
pas normalement d�v�s�ble en part�es composantes 

b�gdu [b�0gdu ] n. act�on f de d�v�ser ; (�ns.) d�v�s�on f 

b�gl, b�ga [b�0gl�, b�0ga�] n. mo�t�e� f d'un objet, part�e f de quelque 
chose qu� peut e%tre d�v�se�e en part�es composantes 

b�� [b�0�#] n. vo�r b�g, b�� [b�0g�, b�0�#] 
b�ja�g, b�jad [b�0ja0��g�, b�0ja0d�] n. ch�en m ma%le 

b�l�el, b�l�ela [b��l�e$l�, b��l�e$la ] n. (de l'akan 'bor �ere') 
papayer m (Car�ca papaya) ; papaye f 

B�lug n. propre Borgou (v�llage de la 
pre��ecture de Kpendjal) 

b�lun� [b�*lu*n� ] n. le�gume m sauvage 
dont les �eu�lles servent a' �a�re une 
sauce tre's gluante (Ceratotheca 
sesamo�des) 

b�n [b��n�] v. d'ét. e%tre no�r, e%tre 
sombre ; (��g.) e%tre obscur 

b�nd, b�nd, b�nd / b�ndl [b�0nd*, 
b�*nd , b�0nd* / b�0ndl�] v. enlever un sol�de du �ond d'un l�qu�de 

b�nd [b��nd*] v. vo�r b�nn, b�nn, b�nd [b��nn*, b��nn�, b��nd*] 
b�nd, b�nd, b�nd [b��nd�, b��nd�, b��nd*] v. tromper quelqu'un, 
tr�cher, se�du�re 

b�ndl [b��ndl�] n. sing. tromper�e f , duper�e f 

b�ndl [b�0ndl�] v. vo�r b�nd, b�nd, b�nd / b�ndl [b�0nd*, b�*nd , 
b�0nd* / b�0ndl�] 

b�lun 
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b�ndug [b��ndu�g�] n. sing. tromper�e f , duper�e f 

b�ngbann, b�ngbana [b��ngba*nn , b��ngba*na ] n. r�ve f 

b�ngb��nu, b�ngb��n� [b��ngb����nu , b��ngb����n�#] n. r�ve f 

b�n�nnaadg, b�n�nnaad� [b�0n��nna�a�dg�, b�0n��nna�a�d�#] n. ch�en m 
a' quatre yeux (cons�de�re� comme "voyant") 

b�nk�dg, b�nk�d� [b��nk��dg�, b��nk��d�#] n. pet�t ru�sseau m 

b�nk�dug, b�nk�dd [b��nk��du�g�, b��nk��dd�] n. ru�sseau m 

b�nkun�, b�nkun� [b��nku*n� , b��nku*n�#] n. bordure f d'une 
r�v�e're 

b�nm [b��nm2] n. �gnorance f , obscurant�sme m 

b�nn, b�nn, b�nd [b��nn*, b��nn�, b��nd*] v. deven�r no�r, deven�r 
sombre ; (��g.) deven�r obscur 

b�n�, b�n� [b��n��, b��n�#] n. mar�got m , r�v�e're f , �leuve m 

b�npuol, b�np�a [b��npu*o*l�, b��np�*a�] n. r�ve f ; autre co%te� m de la 
r�v�e're 

b�palagu, b�palag� [b�0pa*la*gu , b�0pa*la*g�#] n. omoplate f 

b�pala�g, b�palad [b�0pa*la*�*g�, b�0pa*la*d�] n. omoplate f 

b�p���g, b�p��d [b�0p���*�*g�, b�0p���*d�] n. e�paule f 

b�waadg, b�waad� [b�0wa*a*dg , b�0wa*a*d�#] n. ch�en m enrage� 

bu [bu ] v. vo�r buun, buun, buund / bu [bu*u*n*, bu*u*n*, bu*u*nd* / 
bu ] 

bu, bu, bu [bu0, bu0 $, bu�] v. juger, dev�ner 

bu [buY] part. part�cule pre�verbale qu� �nd�que le �utur per�ect�� 
♦  D�nne n bu gad Gaana. Cette année j'irai au Ghana. 

1bua [bu�a*] v. voulo�r, de�s�rer ; a�mer ; avo�r beso�n ; avo�r 
l'�ntent�on de 

2bua [bu�a*] v. d'ét. e%tre courbe� 

buad [bu�a�d*] v. d'ét. a�mer trop, s'adonner 
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buad, buad, buad [bu�a�d*, bu�a�d�, bu�a�d*] v. redresser, se 
redresser ; (��g.) arre%ter de trava�ller 

buado [bu�a�do ] n. sing. b�en-a�me�, -e mf 

bual, bual, bual [bu*a*l�, bu*a*l�, bu*a*l�] v. demander, poser une 
quest�on, �nterroger 

bual [bu�a�l�] v. d'ét. e%tre en ple�ne act�on 

bual� [bu*a*l�#] n. plur. quest�on f , �nterrogat�on f 

buam [bu�a*m2] n. amour m , a��ect�on f ; de�s�r m , volonte� f ; 
beso�n m ; attentat m par pu�ssance occulte 

buan, buan, buand [bu�a�n*, bu�a�n�, bu�a�nd*] v. courber, se courber, 
se ba�sser ; (��g.) commencer a' trava�ller 

buantaanu [bu*a*nta*a*nu ] n. (�ns.) tra�t-d'un�on m 

buanu, buan� [bu*a*nu , bu*a*n�#] n. colonne f verte�brale 

bua�g, buad [bu0a0��g�, bu0a0d�] n. patte f de devant 
bua�g man e%tre adro�t 

bubn, bubn, bubnd [bu�bn*, bu�bn�, bu�bnd*] v. en�ou�r dans 
quelque chose 

bubuul, bub�a [bu*bu*u*l�, bu*b�*a�] n. pleur m 

bud, bud, bud [bu�d*, bu�d�, bu�d*] v. verser un l�qu�de d'un 
re�c�p�ent (en grande quant�te�) 

bug, bug, bugn [bu*g$, bu*g$, bu*gn*] v. mo�s�r 

bug, bug, bugd [bu�g$, bu�g$, bu�gd*] v. mettre sur l'e�paule (par ex. 
pagne, houe) 

bug bug [bu*g$ bu*g$] idéo. tre's chaud ♦  Duud �aapuo gbanu ton 
bug bug. La femme de Douti a le corps très chaud. 

buga [bu�ga�] idéo. a' l'a�se, en pa�x, tranqu�lle ♦  L man a �aapuo 
oo ? Buga. Comment va ta femme ? La paix est avec elle. 

bugd [bu*gd ] n. �ar�ne f de har�cots ou de voandzou pe�tr�e 

bugd, bugd, bugd [bu�gd*, bu�gd�, bu�gd*] v. enlever de l'e�paule 

bugdm [bu*gdmT] n. mo�s�ssure f 



 

 32 

bug� [bu*g��] v. vo�r buul, buul, bug� [bu*u*l�, bu*u*l�, bu*g��] 
bugn [bu*gn*] v. vo�r bug, bug, bugn [bu*g$, bu*g$, bu*gn*] 
bugn, bugn, bugnd [bu0gn*, bu*gn , bu0gnd*] v. emmancher ; (��g.) 
composer (un chant) 

bugn, bugn, bugnd [bu�gn*, bu�gn�, bu�gnd*] v. �a�re porter quelque 
chose sur l'e�paule (par ex. pagne, houe) 

bugnn, bugna [bu*gn*n , bu*gn*a ] n. puna�se f de l�t 

bul, bul, buln [bu*l�, bu*l�, bu*ln*] v. s'en aller de���n�t�vement, 
mour�r, d�sparaœRtre 

bul, bul, buul [bu0l", bu0l�, bu�u�l�] v. semer en poquets 

Bulc�na Faso n. propre Burk�na-Faso (E*tat de l'A�r�que) 

bulc�nd [bu�lc��nd�] n. ge�ne�ros�te� f , honneur m 

bulc�ndaan, bulc�ndanm [bu�lc��nda0a0n�, bu�lc��nda0nm2] n. 
personne f ge�ne�reuse, personne noble 

bulg, bul� [bu0lg�, bu0l�#] n. �e�t�che m de protect�on 

1bulg [bu0lg�] n. ensemencement m , sem�s m 

2bulg [bu0lg�] n. nom m d'une des hu�t cordelettes de d�v�nat�on 
(vo�r �llustrat�on de baagbaanu) 

bulgbad, bulgbad-nba [bu0lgba0d0, bu0lgba0d0-n0ba�] n. grue f 

bulm� [bu0lm�#] n. plur. vo�r bunbulm� [bu0nbu0lm�#] 
buln [bu*ln*] v. vo�r bul, bul, buln [bu*l�, bu*l�, bu*ln*] 
buln, buln, buln [bu0ln�, bu*ln , bu0ln*] v. marmotter, murmurer, 
rech�gner, bouder 

bunb�d�eg, bunb�d�ed� [bu0nb�0d�"e"g�, bu0nb�0d�"e"d�#] n. case f du 
gren�er 

bunb�nc�ld [bu�nb��nc��ld ] n. obscur�te� f pro�onde 

bunb�nn, bunb�na [bu�nb��nn�, bu�nb��na�] n. obscur�te� f , no�r m , 
te�ne'bres f pl ; (��g.) �gnorance f 

bunb�ntald [bu�nb��nta�ld ] n. obscur�te� f pro�onde 
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Bunbuag n. propre Bombouaka (v�llage de la pre��ecture de 
Tandjoare�) 

bunbual, bunb�a [bu0nbu0a0l�, 
bu0nb�0a�] n. gren�er m 

bunbulm� [bu0nbu0lm�#] n. plur. 
murmures m pl 

bunbunn, bunbuna [bu*nbu*nn , 
bu*nbu*na ] n. source f d'eau 

bunbunn, bunbuna [bu�nbu*nn , 
bu�nbu*na ] n. gren�er m externe 

bunbuunn, bunbuuna [bu*nbu0u0nn�, bu*nbu0u0na�] n. espe'ce de 
gue%pe f mac&onne 

bund, bund, bund [bu0nd*, bu*nd , bu0nd*] (1) v. dev�ner, 
connaœRtre par �ntu�t�on (2) v. aux. �a�re �nut�lement, �a�re sans 
re��lech�r 

bund, bund, bund [bu�nd*, bu�nd�, bu�nd*] v. bourgeonner 

bundl, bunda [bu0ndl#, bu0nda ] n. re�ponse f a' une dev�nette ou 
une e�n�gme 

bundm [bu0ndmT] n. s�gn���cat�on f d'une 
e�n�gme 

bunn, bunn, bun� [bu*nn*, bu*nn , bu*n��] v. 
ja�ll�r, sourdre 

buo, buo, buod [bu*o*, bu*o*, bu*o*d*] v. se 
rassas�er 

buo, buo, buog [bu*o*, bu*o*, bu*o*g$] v. se 
rassas�er d'alcool, se sou%ler 

buo, buo, buo [bu�o�, bu�o*, bu�o�] v. mou�ller 
(en parlant de la plu�e) 

buod, buod, buod / buod� [bu*o*d*, bu*o*d�, bu*o*d* / bu*o*d��] v. 
consumer, se consumer par le �eu 

bunbual 

 bunbunn 
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buod, buod, buod [bu0o0d*, bu*o*d�, bu0o0d*] v. prendre appu�, se ten�r 
sur quatre pattes 

buog, bo� / buod� [bu�o�g�, bo��# / bu�o�d�#] n. trou m dans le sol 

buog [bu*o*g$] v. d'ét. e%tre co%te a' co%te, aller de pa�re 

buog [bu*o*g$] v. vo�r buo, buo, buog [bu*o*, bu*o*, bu*o*g$] 
buogl, buoga [bu*o*gl#, bu*o*ga ] n. jumeau, -elle mf 

buol [bu�o�l�] postp. endro�t m , l�eu m ; aupre's de ; chez ♦  A g�� 
baal t�kpelug n s�e naan buol nyan, a bu la n kpaab nugan�. Si tu 
arrives à l'endroit où se trouve un grand arbre, tu trouveras mon 
champ à gauche. ♦  Wonn, n won bu gad n d�nn buol. Demain, 
j'irai chez mom ami. 

buolu, buol� [bu0o0lu , bu0o0l�#] n. (1) clan m , ethn�e f , race f (2) 
sorte f , nature f , espe'ce f 
buolu k�a �nterd�ct�ons des ance%tres 

buon, buon, buond [bu*o*n*, bu*o*n�, bu*o*nd*] v. sat�s�a�re (avec 
nourr�ture), b�en nourr�r 

buon, buon, buond [bu0o0n*, bu*o*n�, bu0o0nd*] v. perdre quelque 
chose, �a�re perdre 

buon, buon, buond [bu�o�n*, bu�o�n�, bu�o�nd*] v. mettre le m�l germe� 
en tas (pour �ermenter) 

buotuog, buotuod� [bu�o�tu*o*g�, bu�o�tu*o*d�#] n. pet�t trou m 

buotuoug, buotuod [bu�o�tu*o*u*g�, bu�o�tu*o*d�] n. pet�t trou m 
relat�vement plus grand que "buotuog" 

Buoug n. propre Bogou (v�llage de la pre��ecture de Tandjoare�) 

buoug, buod [bu�o�u�g�, bu�o�d�] n. trou m , excavat�on f ; 
bas-�ond m 

buu [bu�u*] v. d'ét. e%tre en�ou� 

buud, buud-nba [bu*u*d�, bu*u*d�-n0ba�] n. s���let m 

buud [bu0u0d�] n. jugement m 
buud nyuan jugement honne%te 
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buud, buud, buud [bu*u*d�, bu*u*d�, bu*u*d*] v. pleurer ; chanter (en 
parlant des o�seaux) 

buud, buud, buud / buudl [bu�u�d*, bu�u�d�, bu�u�d* / bu�u�dl�] v. 
enlever quelque chose qu� e�ta�t en�ou� 

buuddaan, buuddanm [bu0u0dda0a0n�, bu0u0dda0nm2] n. juge m ; 
celu� qu� a une a��a�re a' tra�ter 

buul, buul, bug� [bu*u*l�, bu*u*l�, bu*g��] v. gue�r�r, se c�catr�ser (en 
parlant d'une pla�e) 

buul [bu�u�l�] v. vo�r bul, bul, buul [bu0l", bu0l�, bu�u�l�] 
buun, buun, buund / bu [bu*u*n*, bu*u*n*, bu*u*nd* / bu ] v. pe�tr�r 
avec de l'eau 

buun, buun, buund [bu�u�n*, bu�u�n�, bu�u�nd*] v. en�ou�r dans 
quelque chose 
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C     -     c 

1caa [ca*a*] v. d'ét. e%tre ��xe� ; e%tre �nstalle� 
2caa [ca*a*] v. d'ét. e%tre renverse� 
1caad, caad, caad [ca*a*d*, ca*a*d�, ca*a*d*] v. enlever ce qu� est ��xe� 
dans la terre ; (��g.) mesurer avec une calebasse de pet�te ta�lle 

2caad, caad, caad [ca*a*d*, ca*a*d�, ca*a*d*] v. pe�gner, se pe�gner les 
cheveux 

3caad, caad, caad [ca*a*d*, ca*a*d�, ca*a*d*] v. term�ner de �a�re 
quelque chose 

caadg, caad� [ca*a*dg , ca*a*d�#] n. pe�gne m 

caadl, caada [ca*a*dl#, ca*a*da ] n. poteau m (servant de support 
dans la construct�on d'un hangar) 

caagb��l, caagb��la [ca*a*gb����l�, ca*a*gb����la ] n. pu�sat�er m 

caal, caa [ca*a*l�, ca*a�] n. pu�ts m 

caal [ca�a�l�] v. vo�r cal, cal, caal [ca�l�, ca�l�, ca�a�l�] 
caalen�, caalen� [ca�a�le$n� , ca�a�le$n�#] n. gourde f ut�l�se�e comme 

�nstrument de mus�que pendant le r�te de 
"caapuod" 

1caan, caan, caand [ca*a*n*, ca*a*n�, ca*a*nd*] v. 
��xer un objet dans, �nse�rer dans, embrocher ; 
(��g.) e�r�ger un autel, p�e�ger avec un gr�s-gr�s 
   caan daag �nstaller un marche� 
2caan, caan, caand [ca*a*n*, ca*a*n�, ca*a*nd*] v. se 
mettre a' exe�cuter une act�on, commencer 
3caan, caan, caand [ca*a*n*, ca*a*n�, ca*a*nd*] v. 
renverser, se ten�r a' l'envers 

caan [ca�a�n�] v. vo�r can, can, caan [ca�n�, ca�n*, 
ca�a�n�] 

caa�g, caad [ca*a*�*g�, ca*a*d�] n. gr�s-gr�s m , p�e'ge m mag�que 

caalen 
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caapuod [ca�a�pu*o*d�] n. r�te m de pur���cat�on pour les �emmes 
me�nopause�es 

cab, cab, cabn [ca*b$, ca*b$, ca*bn*] v. verser une toute pet�te 
quant�te� de l�qu�de 

cab, cab, cabn [ca�b$, ca�b$, ca�bn*] v. permettre, autor�ser ; la�sser 
quelqu'un garder une chose emprunte�e 
cab m�b permettre 
tug u kua g cab s'adonner a', se l�vrer a' 

cab, cab, cabd [ca�b$, ca�b$, ca�bd*] v. d�re au revo�r 

cabd� [ca�bd�#] n. plur. au revo�r, ad�eux m pl 

cab� [ca�b��] v. vo�r cabl, cabl, cab� [ca�bl�, ca�bl�, ca�b��] 
cabl, caba [ca*bl#, ca*ba ] n. t�ssu m , to�le f , e�to��e f 

cabl, caba [ca0bl�, ca0ba*] n. espe'ce d'herbe f des bas-�onds aux 
rac�nes ram���e�es semblable au ch�endent 

cabl, caba [ca�bl#, ca�ba ] n. dest�n m 
Yendu yen � caba. D�eu et vos dest�ns (re�ponse a' une 
salutat�on de be�ne�d�ct�on) 

cabl, cabl, cab� [ca�bl�, ca�bl�, ca�b��] v. casser un pet�t morceau de 

cabn [ca*bn*] v. vo�r cab, cab, cabn [ca*b$, ca*b$, ca*bn*] 
cabn [ca�bn*] v. vo�r cab, cab, cabn [ca�b$, ca�b$, ca�bn*] 
1cad, cad, cad [ca*d*, ca*d�, ca*d*] v. pe�gner, se pe�gner 
2cad, cad, cad [ca*d*, ca*d�, ca*d*] v. de�ch�rer par usure, user (par ex. 
des hab�ts) 

3cad, cad, cad [ca*d*, ca*d�, ca*d*] v. asperger un l�qu�de avec �orce 

4cad, cad, cad [ca*d*, ca*d�, ca*d*] v. tr�er les gra�ns a' l'a�de d'une 
calebasse pour enlever la balle 

cad cad [ca*d* ca*d*] idéo. tre's transparent, tre's cla�r ♦  Caal ne 
nyum �an, l p�en � cad cad. L'eau de ce puits est potable, c'est très 
clair. 

cadb�un�, cadb�nd [ca*db�u*n��, ca*db�*nd ] n. espe'ce de pet�te 
�ourm� f no�re 
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1cadg, cad� [ca*dg , ca*d�#] n. espe'ce de pet�te �ourm� f 
2cadg, cad� [ca*dg , ca*d�#] n. pe�gne m 

cadm�un�, cadm�nd [ca*dm�*u*n��, ca*dm�*nd ] n. espe'ce de 
pet�te �ourm� f rouge 

cag, cag, cag / cagn [ca0g0, ca0g$, ca�g� / ca0gn*] v. enta�ller un bo�s, 
un arbre 

cagl, caga [ca�gl�, ca�ga�] n. groupe m , part� m ; (gram.) classe f , 
cate�gor�e f 
sana cagl (gram.) classe nom�nale 

cagn, cagn, cagn [ca�gn�, ca�gn�, ca�gn*] v. sou��r�r, manquer de 
cagn yul sou��r�r pour r�en 

cagnd [ca0gnd�] n. obsce�n�te� f , abom�nat�on f 

ca� [ca*��] v. vo�r c��l, c��l, ca� [c���*l�, c���*l�, ca*��] 
cal, cal, caal [ca�l�, ca�l�, ca�a�l�] v. moudre le�ge'rement, e�craser 
quelque chose a' mo�t�e� 

calb, cal� [ca�lb , ca�l�#] n. espe'ce de sorgho m blanc de s�x mo�s 

calba [ca*lba*] n. le�gume m dont 
les �eu�lles servent a' �a�re la 
sauce 

calg, cal� [ca0lg�, ca0l�#] n. bo�sson f 
du so�r du deux�e'me jour de 
pre�parat�on de la b�e're de m�l 

can, can, caan [ca�n�, ca�n*, ca�a�n�] 
v. e%tre ho%te chez quelqu'un, 
prendre hosp�tal�te�, v�s�ter 
quelqu'un 

Canbaa n. propre Tchamba (v�lle et pre��ecture du Togo) 

canbaa, canbaa-nba [ca�nba*a�, ca�nba*a�-n0ba�] n. maœRtre m de la 
ma�son, mar� m , pe're m ; patron m , supe�r�eur m 

canbaac���n�, canbaac��nd [ca�nba*a*c���*�*n��, ca�nba*a*c���*nd ] n. 
le plus v�eux, le plus a%ge� ; le grand patron m 

calba 
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cand, cand, cand [ca*nd*, ca*nd , ca*nd*] v. laver (par ex. la 
va�sselle) 

cand, cand, cand [ca�nd�, ca�nd�, ca�nd*] v. o��r�r la nourr�ture ou la 
bo�sson a' un e�tranger ou un ho%te 

candug, candd [ca�ndu�g�, ca�ndd�] n. ce qu'on o��re au v�s�teur 

cannaa, cannaa-nba [ca�nna�a*, ca�nna�a*-n0ba�] n. maœRtresse f de la 
ma�son, madame f ; e�pouse f , �emme f ; patronne f , 
supe�r�eure f 

cany��n [ca�ny����n�] idéo. comple'tement ♦  T j�ed gbenn � cany��n. 
Notre nourriture est finie complètement. 

ca�n�, cand [ca���n��, ca�nd�] n. v�s�te f 

1ceb, ceb, cebn [ce$b$, ce$b$, ce$bn*] v. ta�ller avec des c�seaux 

2ceb, ceb, cebn [ce$b$, ce$b$, ce$bn*] v. entourer en prenant a' la ma�n 
ou avec une corde 

cebd, cebd, cebd [ce$bd*, ce$bd , ce$bd*] v. de�tacher ce qu� est 
autour de quelque chose (par ex. la ce�nture autour de la ta�lle) ; 
de�boutonner 

cebn, cebn, cebnd [ce$bn*, ce$bn , ce$bnd*] v. attacher autour de 
quelquechose (par ex. la montre autour du po�gnet) ; boutonner 

cebnd, cebnd, cebnd [ce"bnd*, ce$bnd , ce"bnd*] v. taper le pet�t 
tambour au son a�gu 

1ced, ced, ced [ce$d*, ce$d�, ce$d*] v. ronger (en parlant d'un rat) ; 
couper comple'tement 

2ced, ced, ced [ce$d*, ce$d�, ce$d*] v. attacher avec �orce ; (��g.) e%tre 
t�re� a' quatre e�p�ngles 
ced maam re�gler une a��a�re 

cedu, ced� [ce"du , ce"d�#] n. coup m de po�ng ; (au plur.) boxe f , 
pug�lat m 

Ce��e n. propre Tse�v�e� (v�lle du Togo, che� l�eu de la pre��ecture 
de Z�o) 

ceg [ce$g$] v. d'ét. e%tre sage ; e%tre expe�r�mente� 
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ceg, ceg, cegn [ce$g$, ce$g$, ce$gn*] v. attraper avec �orce 

ceg, ceg, ceg / cegn [ce"g0, ce"g$, ce�g�/ ce"gn*] v. enta�ller un bo�s, un 
arbre 

cegd, cegd, cegd [ce$gd*, ce$gd , ce$gd*] v. deven�r sage 

cegd� cegd� [ce$gd�� ce$gd��] idéo. (marcher) avec pe�ne ♦  D��d 
man sangbann ne ! Wa g d� g buod, lan te k u paa g sonm cegd� 
cegd�. Regardez ce chien ! Il ne mange pas à sa faim, ce qui fait 
qu'il marche avec peine. 

cegl, cegl, ceg� [ce"gl�, ce$gl#, ce"g��] v. conse�ller quelqu'un 

cegl, cegl, ceg� [ce�gl�, ce�gl�, ce�g��] v. am�nc�r un objet allonge� en 
un endro�t 

cegl� [ce"gl�#] n. plur. conse�l m 

cegltua, ceglt�eb [ce"gltu0a�, ce"glt�"e"b�] n. conse�ller, -e're mf 

cegn [ce$gn*] v. vo�r ceg, ceg, cegn [ce$g$, ce$g$, ce$gn*] 
cegn, cegn, cegnd [ce$gn*, ce$gn , ce$gnd*] v. se pre�parer, appre%ter 
quelque chose 

cegn [ce"gn*] v. vo�r ceg, ceg, ceg / cegn [ce"g0, ce"g $, ce�g� / ce$gn*]  

cegn� [ce$gn�#] n. plur. prudence f , pre�voyance f 

cel, cel, c�el [ce"l", ce"l�, c��e�l�] v. pousser (en parlant de la deux�e'me 
appar�t�on des dents chez l'en�ant) ; (��g.) germer (en parlant des 
gra�nes) 

celb�l [ce�lb��l"] n. sing. sou�re m 

1cend [ce$nd ] n. (de l'angla�s 'z�nc') to%le f 

2cend [ce$nd ] n. (de l'angla�s 'change') monna�e f , rel�quat m 

1cend, cend, cend [ce$nd*, ce$nd , ce$nd*] v. rencontrer, cro�ser 
2cend, cend, cend [ce$nd*, ce$nd , ce$nd*] v. (de l'angla�s 'change') 
monnayer 

cendl, cenda [ce$ndl#, ce$nda ] n. (de l'angla�s 'candle') boug�e f 

cenluol, cenl�a [ce$nlu*o*l�, ce$nl�*a�] n. espe'ce de sorgho m blanc de 
s�x mo�s 
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cenn, cena [ce$nn , ce$na ] n. (1) anneau m , boucle f (2) 
castagnettes f pl 

cen�, cen�, cen� [ce$n� , ce$n� , ce$n�*] v. e�couter 

c�, c�, c� / c��n [c��, c��, c�# / c����n*] v. ment�r 
1c�b, c�b, c�bn [c��b$, c��b$, c��bn*] v. verser les objets sol�des (par ex. 
sable) d'un re�c�p�ent ; (��g.) ment�r 

2c�b, c�b, c�bn [c��b$, c��b$, c��bn*] v. surprendre 

c�badg, c�bad� [c��ba0dg�, c��ba0d�#] n. vo�r j�badg, j�bad� [j��ba0dg�, 
j��ba0d�#] 

c�bd, c�bd, c�bd [c��bd*, c��bd , c��bd*] v. remettre en bonne pos�t�on 
un re�c�p�ent renverse� 

c�bl [c��bl#] n. sing. de�n�grement m , d���amat�on f , per��d�e f 

c�bn, c�bn, c�bnd [c��bn*, c��bn , c��bnd*] v. renverser un re�c�p�ent 
pour se�cher ou pour couvr�r quelque chose etc. ; (��g.) se 
concentrer, s'appl�quer 

1c�bn [c��bn*] v. vo�r 1c�b, c�b, c�bn [c��b$, c��b$, c��bn*] 
2c�bn [c��bn*] v. vo�r 2c�b, c�b, c�bn [c��b$, c��b$, c��bn*] 
c�caa [c��ca*a�] n. vo�r c�c�el, c�caa [c��c��e$l�, c��ca*a�] 
c�caag, c�caad� [c��ca*a*g�, c��ca*a*d�#] n. vo�r c�ncaag, c�ncaad� 
[c��nca*a*g�, c��nca*a*d�#] 

c�cagdaan, c�cagdanm [c��ca�gda0a0n�, c��ca�gda0nm2] n. 
malheureux, -euse mf , �nd�gent, -e mf 

c�cagm [c��ca�gm2] n. sou��rance f , m�se're f 

c�cagmaam [c��ca�gma*a*m2] n. parole f de lamentat�on 

cena 
cenn 

naam��g 
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c�celanmu, c�celanm� [c�"ce"la*nmu , c�"ce"la*nm�#] n. manche m 
d'une pet�te houe 

c�c�e, c�c�e-nba [c��c��e$, c��c��e$-n0ba�] n. (du haoussa 'keke') ve�lo m , 
b�cyclette f 
c�c�e daan propr�e�ta�re du ve�lo 

c�c�edaan, c�c�edanm [c��c��e$da0a0n�, c��c��e$da0nm2] n. cycl�ste mf 

c�c�el, c�caa [c��c��e$l�, c��ca*a�] n. be�gnet m �a�t de la �ar�ne de 
har�cot ou de voandzou 

c�c�lg, c�c�l� [c��c��lg , c��c��l�#] n. une des 
composantes f �mmate�r�elles de l'homme, espr�t m 
de v�s�on ; statuette f repre�sentant le me%me espr�t 

c�d, c�d, c�d [c��d*, c��d�, c��d*] v. cracher, renvoyer 
l'eau d'entre les dents 

c�e [c��e�] v. d'ét. e%tre plus ... que ; de�passer en 
valeur, grandeur ou �orce, e%tre supe�r�eur a' 

c�e, c�e, c�eg [c��e$, c��e$, c��e�g$] v. deven�r assez mu%r 
pour e%tre re�colte� ou mange� ; deven�r dur en 
mu%r�ssant (par ex. arach�de, p�ment �ra�s) 

c�eb [c�"e"b�] n. sing. savon m 

c�eb [c��e$b$] v. d'ét. e%tre boutonne� 

c�eg [c��e�g$] v. vo�r c�e, c�e, c�eg [c��e$, c��e$, c��e�g$] 
c�el, c�el, c�en [c��e$l�, c��e$l�, c��e$n*] v. casser, se casser, 
rompre, se rompre (par ex. le ��l, la corde etc.) 

c�el [c��e�l�] v. vo�r cel, cel, c�el [ce"l", ce"l�, c��e�l�] 
c�esuobu, c�esuob� [c�"e"su�o�bu , c�"e"su�o�b�#] n. e�ponge f 

c�eyenn [c�"e"ye"nn�] n. (gram.) plur�el m (l�tt. "plus qu'un") 

c��d, c��d, c��g / c��d [c���*d*, c���*d�, c���*g$ / c���*d*] v. appeler les 
poules 

c��d, c��d, c��d [c���*d*, c���*d�, c���*d*] v. �nc�ser, trouer 

c��l, c��l, ca� [c���*l�, c���*l�, ca*��] v. re�colter les arach�des 

c
c
lg 
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c��l, c��l, c��d [c���*l�, c���*l�, c���*d*] v. (1) se sauver, s'e�vader, 
e�chapper de justesse, surv�vre, gue�r�r ; recevo�r un secours 
d'une �ac&on prov�dent�elle (2) de�passer quelqu'un 

c��n, c��nm [c���*n�, c���*nmT] n. v�eux m , v�e�lle f , adulte mf ; 
personne f �mportante 

c��n, c��n, c��nd [c���*n*, c���*n�, c���*nd*] v. accompagner 

c��n, c��n, c��nd [c����n*, c����n�, c����nd*] v. ouvr�r a' mo�t�e� (la porte) 

c��nd, c��nd, c��nd [c���*nd*, c���*nd , c���*nd*] v. deven�r v�eux ou 
grand, v�e�ll�r 

c��ndug [c���*ndu*g�] n. v�e�llesse f 

c���g, c��d [c���*�*g�, c���*d�] n. hangar m , apatam m 

c���n�, c��nd [c�"�"��n��, c�"�"nd�] n. espe'ce d'herbe f tre's dure des 
bas-�onds ut�l�se�e pour la to�ture des cases 

c�gn, c�gn, c�gnd [c��gn*, c��gn�, c��gnd*] v. obstruer, boucher, se 
placer dans, occuper une ouverture ; apparaœRtre a' travers un trou 
ou une ouverture 

c��, c��, c��d [c����, c����, c����d*] (1) v. sauter avec �orce p�ed jo�nt, 
bond�r (2) v. aux. �a�re de �ac&on brusque, �a�re par hasard 

c��b [c����b$] v. d'ét. e%tre renverse� (en parlant d'un re�c�p�ent), e%tre 
en�erme� (dans un re�c�p�ent renverse�) ; (��g.) e%tre attent��, e%tre 
concentre� 

c��g [c����g$] v. d'ét. occuper une ouverture ; se �a�re vo�r a' travers 
un trou 

c��la [c����la*] n. (or�g�ne �nconnue) m�racle m 

c��n [c����n*] v. vo�r c�, c�, c� / c��n [c��, c��, c�# / c����n*] 
c��nd, c��nd, c��nd [c����nd , c����nd , c����nd*] v. e�ternuer 

c��ndu, c��nd� [c����ndu , c����nd�#] n. e�ternuement m 

c�l, c�l, c�lg [c��l�, c��l�, c��lg$] v. commencer ; (��g.) provoquer 

c�lantuon�, c�lantuon� [c��la*�n*tu0o0n��, c��la*�n*tu0o0n�#] n. calao m 
(o�seau a' bec �ort, recourbe� de la �am�lle Bucerod�tae) 
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c�ld [c��ld ] idéo. tre's sombre ♦  Taag baal g doug b�nn c�ld. La 
pluie est venue et tout le village est plongé dans l'obscurité totale. 

c�lg [c��lg ] n. sing. commencement m , de�but m 

c�ln, c�ln, c�lnd / c�ln [c��ln�, c��ln�, c��lnd* / c��ln*] v. hanter, 
tourmenter (en parlant d'un espr�t) 

c�lo [c��lo ] n. (du �ranc�a�s 'k�lo') k�lo m 

c�lu [c��lu ] n. sing. commencement m , de�but m 

c�lun�, c�lnd [c��lu�n��, c��lnd�] n. �anto%me m ; monstre m 

c�n, c�n, c�n� [c��n*, c��n�, c��n�*] v. se pencher sur 

c�n, c�n, c��n [c��n*, c��n�, c����n*] v. obstruer ou boucher le trou de 
quelque chose (par ex. un pu�ts, 
une jarre etc.) en regardant 
dedans 

c�ncaag, c�ncaad� [c��nca*a*g�, 
c��nca*a*d�#] n. pet�t pan�er m 

c�ncabg, c�ncab� [c��nca0bg , 
c��nca0b�#] n. vo�r s�nsabg, 
s�nsab� [s��nsa0bg , s��nsa0b�#] 

c�ncabl, c�ncaba [c��nca0bl#, 
c��nca0ba ] n. vo�r s�nsabl, 
s�nsaba [s��nsa0bl#, s��nsa0ba ] 

c�ncankpaab, c�ncankpaand [c��nca�nkpa�a�b�, c��nca�nkpa�a�nd ] n. 
terra�n m cult�ve� autour de la ma�son 

c�ncann, c�ncana [c��nca�nn�, c��nca�na�] n. dehors m , cour f 
exte�r�eure (�ranc&a�s re�g�onal) 

c�ncan�a [c��nca�n�a*] n. (du haoussa 'canca!ga') brochette f 

c�ncan�adug [c��nca�n�a�du�g�] n. �e�vr�er m 

c�ncenn, c�ncena [c�"nce"nn�, c�"nce"na�] n. pagne m 

c�nceon�, c�ncend [c�"nce"o�n��, c�"nce"nd�] n. pagne m e�pa�s et 
lourd 

kodma 

baadu 
c
ncaag 
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c�nc��g, c�nc��d� / c�nc�� [c��nc����g�, c��nc���d�# / c��nc����] n. calebasse f 
de pet�te ta�lle servant de re�c�p�ent 
tual� c�nc��g te�le�phone portable 

c�nc��ug, c�nc��d [c��nc����u�g�, c��nc����d�] n. calebasse f de grande 
ta�lle servant de re�c�p�ent 

c�nc�nn [c�"nc�"nn�] adv. 
prem�e'rement ♦  C�nc�nn u 
daan baal k n t�e'og l�gl�. 
Premièrement il était venu et 
je lui ai donné de l'argent. 

c�nconm [c��nco0nm2] n. vo�r 
cunconm [cu�nco0nm2] 

c�nconn, c�ncona [c��nco0nn�, 
c��nco0na�] n. vo�r cunconn, 
cuncona [cu�nco0nn�, cu�nco0na�] 

c�nc�gl, c�nc�ga [c��nc�*gl#, c��nc�*ga ] n. (1) act�on f de �a�re les 
poquets ; (par exten.) de�but m de la campagne agr�cole (2) 
champ m qu'on a seme� sans avo�r laboure� 

c�nc�glanba�n�, c�nc�glanband [c��nc�*gla0nba0�0n��, 
c��nc�*gla0nba0nd�] n. gros ba%ton m servant a' �a�re les poquets 

c�nc�gm�j�ug, c�nc�gm�j�d [c��nc�*gm�*j�0u�g�, c��nc�*gm�*j�0d�] n. 
herbes f pl qu� poussent apre's les prem�e'res plu�es dans un 
champ ou' on a se�me� le m�l sans l'avo�r laboure� ; (par exten.) 
prem�er sarclage 

c�ncuanu, c�ncuan� [c�]ncu0a0nu , c�]ncu0a0n�#] n. vo�r cuncuanu, 
cuncuan� [cuYncu0a0nu , cuYncu0a0n�#] 

c�nd, c�nd, c�nd [c��nd*, c��nd , c��nd*] v. aux. �a�re pour la prem�e're 
�o�s, commencer 

c�nd, c�nd, c�nd [c��nd*, c��nd�, c��nd*] v. cesser d'obstruer ou de 
boucher le trou de quelque chose (par ex. un pu�ts, une jarre 
etc.) en regardant dedans 

taba c
nc

ug 

tann 

t�bobl 
kp��dl 

gbend 

c�nc��ug 
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c�nmm [c��nm2m2] idéo. �ntensement obscur ♦  Taag baa 
yentunmunn, l b�n � c�nmm. Il a plu toute la journée, il fait très 
sombre. 

c�n� [c��n�*] v. vo�r c�n, c�n, c�n� [c��n*, c��n�, c��n�*] 

conm, conm, conm [co0nm2, co*nmT, co0nmS] v. commettre 
l'adulte're ; se prost�tuer 

c�b, c�b, c�bn [c�*b$, c�*b$, c�*bn*] v. �a�re des poquets 

c�b, c�b, c�bn [c��b$, c��b$, c��bn*] v. 
re�parer le to�t d'une case en 
pa�lle ; b�en attacher le p�l�er 
central du to�t 

c�bg, c�b� [c��bg�, c��b�#] n. grosse 
a�gu�lle f en bo�s 

c�d, c�d, c�d [c�*d�, c�*d�, c�*d*] v. 
compter, recenser 

c�dl, c�da [c�*dl#, c�*da ] n. 
compte m , recensement m 

c�g, c�g, c�gd / c�gn [c�*g$, c�*g$, c�*gd* / c�*gn*] v. p�quer, �njecter ; 
�a�re des poquets 

c�g, c�g, c�gn / c�gd [c��g$, c��g$, c��gn* / c��gd*] v. e%%tre �at�gue�, se 
�at�guer 

c�gd, c�gd, c�gd [c��gd*, c��gd�, c��gd*] v. re�gler une re�cept�on, une 
ce�re�mon�e 

c�gdl, c�gda [c��gdl#, c��gda ] n. e�tape f dans une ce�re�mon�e 
c�gda daan maœRtre de ce�re�mon�e 

c�gl [c�*gl#] n. sing. vacc�nat�on f 

c�gn [c�*gn*] v. vo�r c�g, c�g, c�gd / c�gn [c�*g$, c�*g$, c�*gd*, / 
c�*gn*] 

c�gn [c��gn*] v. vo�r c�g, c�g, c�gn / c�gd [c��g$, c��g$, c��gn* / c��gd*]  

c�gnd [c��gn*d ] n. �at�gue f 

c�bg 
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c�ln, c�ln, c�ln [c�*ln , c�*ln , c�*ln*] v. obe��r, respecter ; (��g.) 
raconter dans les mo�ndres de�ta�ls 

c�lnd [c�*lnd ] n. plur. obe��ssance f , respect m 

c�lun� [c�*lu*n��] n. sing. obe��ssance f , respect m 

c�n, c�n, c�n� [c��n*, c��n�, c��n�*] v. suspendre, la�sser pendre 

cua, cua, cuan [cu*a*, cu*a*, cu*a*n*] v. couper (avec la hache), 
trancher (par ex. la v�ande, le bo�s etc.) 

cua, cua, cuan / cuag [cu�a*, cu�a*, cu�a�n* / cu�a�g$] v. de�terrer les 
arach�des ou les voandzous avec la houe 

cuad, cuad, cuad [cu*a*d�, cu*a*d�, cu*a*d*] v. appeler les poules 

cuad, cuad, cuad [cu�a�d�, cu�a�d�, cu�a�d*] v. payer la dot 

cuadl, cuada [cu�a�dl�, cu�a�da�] n. de�marches f pl a' su�vre pour 
acque�r�r une �emme, dot f 

cuag [cu�a�g$] v. vo�r cua, cua, cuan / cuag [cu�a*, cu�a*, cu�a�n* / 
cu�a�g$] 

cual, c�a [cu*a*l�, c�*a�] n. part�e f du dos a' la hauteur des omoplates, 
port�on m de v�ande du dos 

cuan [cu*a*n*] v. vo�r cua, cua, cuan [cu*a*, cu*a*, cu*a*n*] 
cuan [cu�a�n*] v. vo�r cua, cua, cuan / cuag [cu�a*, cu�a*, cu�a�n* / 
cu�a�g$] 

cuan [cu�a�n*] v. d'ét. e%tre suspendu, e%tre pendant 

cuankuond [cu*a*nku*o*nd ] n. (me�d.) ane�m�e f a' he�mat�es 
�alc��ormes 

cuanlonn, cuanlona [cu*a*nlo0nn , cu*a*nlo0na ] n. p�c m gr�s 
(Mesop�cos goertae) (vo�r �llustrat�on de n�ncuanlonn) 

cug, cug, cugd [cu�g$, cu�g$, cu�gd*] v. de�boucher avec un ba%ton 

1cug, cug, cugn [cu�g$, cu�g$, cu�gn*] v. cesser de se de�velopper 
(oeu�) , pourr�r (oeu�) 

2cug, cug, cugn [cu�g$, cu�g$, cu�gn*] v. r�ncer la bouche 
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cugl, cuga [cu�gl�, cu�ga�] n. vest�bule m , case f d'entre�e ; (��g.) 
l�gnage m 
sana cugl (gram.) genre nom�nal 

cukudug [cu*ku*du*g$] n. (du �ranc�a�s re%g�onal 'tchoukoutou') 
b�e're f de m�l kab�ye� 

cul, cul, culg [cu�l�, cu�l�, cu�lg$] v. marcher a' la queue leu leu 

cul cul [cu�l� cu�l�] idéo. �a�t de se de�placer en grand nombre les uns 
apre's les autres ♦  Bad y��n'� k � kul ���l g saa cul cul. Le chef 
vous a appelés et vous vous êtes levés les uns après les autres pour 
aller. 

cunconm [cu�nco0nm2] n. prost�tut�on f ; de�bauche f , 
l�bert�nage m ; adulte're m 

cunconn, cuncona [cu�nco0nn�, cu�nco0na�] n. prost�tue�e f , 
de�bauche�, -e mf 

cuncuanu, cuncuan� [cuYncu0a0nu , cuYncu0a0n�#] n. ver m de terre 

cun�, cun� [cu�n��, cu�n�#] n. grande jarre f 

cunu, cun� [cu�nu , cu�n�#] n. grande jarre f 

cuu [cu*u*] v. d'ét. e%tre accroup� 

cuud, cuud, cuud [cu*u*d*, cu*u*d�, cu*u*d*] v. se relever apre's e%tre 
accroup� 

cuud, cuud, cuud [cu*u*d�, cu*u*d�, cu*u*d*] v. �a�re du bru�t avec la 
bouche pour expr�mer le de�da�n 

cun 

nyunbobug 

cun! 

sual 
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cuud, cuud, cuud [cu�u�d$, cu�u�d�, cu�u�d*] v. d�luer (en versant un 
l�qu�de dans un autre) 

cuud [cu�u�d�] v. d'ét. e%tre d�lue� 

cuud, cuud, cuud [cu�u�d�, cu�u�d�, cu�u�d*] v. couler ; (��g.) �a�re la 
d�arrhe�e 

cuud� [cu*u*d�#] n. plur. bru�t m �a�t avec la bouche pour marquer le 
de�da�n 

cuug, cuug, cuugd [cu�u�g$, cu�u�g$, cu�u�gd*] v. d�luer (en versant un 
l�qu�de dans un autre) 

cuul [cu�u�l�] v. d'ét. e%tre a' la queue leu leu, e%tre en ��le �nd�enne 

cuun, cuun, cuund [cu*u*n*, cu*u*n�, cu*u*nd*] v. s'accroup�r 
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D     -     d 

da [da ] v. vo�r d��n, d��n, d��nd / da [d���*n*, d���*n*, d���*nd* / da ] 
da [da ] v. vo�r d��n, d��n, da [d���*n*, d���*n*, da ] 
daa [da0a�] n. vo�r daal, dana / daa [da0a0l�, da0na� / da0a�] 
daa, daa, daa [da0a0, da0a*, da�a�] v. acheter ; (��g.) corrompre 
(quelqu'un) 

daa [da*a*] part. encore (marquant la pers�stance d'une act�on), 
toujours, a' pe�ne ; (au ne�g.) pas encore ♦  T baa-nba youg taag 
daa bo baa bonc��nn. Du temps de nos pères il pleuvait encore 
beaucoup. ♦  N daa l pund �. Je viens à peine d'arriver. ♦  S��l 
buol n��b daa l wuul yen sep��d �. Dans certaines régions les gens 
continuent à utiliser les cuvettes d'argile pour se laver. ♦  B�g ne 
daa g maad. Cet enfant ne parle pas encore. 

daa [da0a0] part. ne pas (ne�gat�on a' l'�mpe�rat��) ♦  Daa saa ! Ne va 
pas ! ♦  N daan maad'o k wan daa saa. Je lui avais dit de ne pas 
aller. 

daa [da�a�] part. marque une emphase ♦  N kun n nynan daa. Je 
m'en vais ! ♦  Nanaad yen K�l n bo be daa. Il était une fois le 
Lièvre et l'Hyène. 

daag, daad� [da0a0g�, da0a0d�#] n. marche� m 
daag b�g �r�and�se du marche�, cadeau du marche� 
daag d� avo�r l�eu (marche�) 
daag kua e%tre an�me� (marche�) 

daag [da*a*g$] v. d'ét. e%tre attache� a' la patte ou au p�ed 

daag [da�a�g�] v. vo�r dag, dag, dag / daag [da�g�, da�g$, da�g� / da�a�g�] 
daaj�b�nn, daaj�b�na [da0a0j�0b��nn�, da0a0j�0b��na�] n. cre�puscule m 
du so�r 

daajua�g, daajuad [da0a0ju0a0��g�, da0a0ju0a0d�] n. so�rêe f 

daajuoug, daajuod [da0a0ju0o0u�g�, da0a0ju0o0d�] n. so�rêe f 
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daakual, daakuala [da0a0ku*a*l�, da0a0ku*a*la ] n. marchand, -e mf , 
commerc&ant, -e mf 

daal, dana / daa [da0a0l�, da0na� / da0a�] n. jour m , journe�e f 

daalegl, daalega [da0a0le"gl�, da0a0le"ga�] n. jour m autre que le jour 
du marche� 

daalogl, daaloga [da0a0lo0gl�, da0a0lo0ga�] n. vo�r daalegl, daalega 
[da0a0le"gl�, da0a0le"ga�] 

daam [da�a�m2] n. b�e're f de m�l ; bo�sson f (alcool�se�e ou non) 

daan, danm [da0a0n�, da0nm2] n. (1) propr�e�ta�re mf ; parents mf pl , 
ance%tre m (2) type m , celu� de ; qu�conque 

daan, daan, daan [da0a0n*, da*a*n�, da0a0n*] v. espe�rer 

daan, daan, daand [da�a�n*, da�a�n*, da�a�nd*] v. renverser en 
poussant (des hautes herbes, des arbres, des plantes etc.) 

daan [da0a0n0] part. part�cule pre�verbale �nd�quant l'e�lo�gnement 
dans le temps ou l'espace ♦  Wontum n daan kua daag. 
Avant-hier je suis allé au marché. ♦  U gad Lum� g daan bu daa 
t��d. Il est allé à Lomé pour acheter des vêtements. ♦  Lann n 
daan s�e ne po nyan. C'est ça là-bas. 

daand, daand, daand [da�a�nd*, da�a�nd�, da�a�nd*] v. masser les 
co%tes 

daa�g, daad [da*a*�*g�, da*a*d�] n. bo�s m 

daa�g [da0a0��g�] n. sing. pr�x m 

Daapaa�n� n. propre Dapaong (v�lle du Togo, che� l�eu de la 
pre��ecture de To%ne) 

daataagl [da0a0ta*gl#] n. sing. type de mus�que f des �n�t�e�s de 
"malk�nd" 

dabaa�g [da�ba�a���g�] n. vo�r d�baa�g [d��ba�a���g�] 

dabd [da�bd*] v. vo�r dabl, dabl, dabd / dab� [da�bl�, da�bl�, da�bd* / 
da�b��] 

dab� [da�b��] v. vo�r dabl, dabl, dabd / dab� [da�bl�, da�bl�, da�bd* / 
da�b��] 
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dab�enm [da�b��e$nmT] n. vo�r d�b�enm [d��b��e$nmT] 
dab�l, dab�la [da0b��l�, da0b��la ] n. vo�r d�b�l, d�b�la [d�"b��l�, d�"b��la ] 
dab�nd [da�b��nd ] n. vo�r d�b�nd [d��b��nd ] 
dab�nn, dab�na [da�b��nn , da�b��na ] n. vo�r d�b�nn, d�b�na [d��b��nn , 
d��b��na ] 

dabl [da*bl#] n. sing. br�colage m 

dabl, dabl, dabd / dab� [da�bl�, da�bl�, da�bd* / da�b��] v. battre les 
paup�e'res 

dabn, dabn, dabnd [da*bn*, da*bn , da*bnd*] v. br�coler ; v�voter, 
jo�ndre d����c�lement les deux bouts 

dabnn [da*bnn ] n. sing. br�colage m 

dab�n� [da�b��n��] n. vo�r d�b�n� [d��b��n��] 
dac���g, dac��d [da�c���*�*g�, da�c���*d�] n. vo�r d�c���g, d�c��d 
[d��c���*�*g�, d��c���*d�] 

dad, dad, d��l [da0d*, da*d�, d����l�] v. t�rer 
dad g�ngann tendre la peau d'un tambour 
dad tubl pun�r 

1dad, dad, dad [da�d*, da�d�, da�d*] v. (odeur, pr�x) de�croœRtre, 
d�m�nuer, (pr�x, ardeur) ba�sser 

2dad, dad, dad [da�d*, da�d�, da�d*] v. 
gu�der un aveugle 

dadb, dadb, dadb [da�db�, da�db�, 
da�db$] v. gu�der un aveugle 

da�anl��d [da��a�nl����d�] n. vo�r 
d��anl��d [d���a�nl����d�] 

dag, dag, dag / daag [da�g�, da�g$, 
da�g� / da�a�g�] v. court�ser, �a�re la 
cour a' 

dagd, dagd, dagd [da*gd*, da*gd , da*gd*] v. de�tacher le p�ed ou la 
patte 

da�anl
�d 
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dagd, dagd, dagd [da�gd*, da�gd�, da�gd*] v. (1) su���re, avo�r 
su���samment ; �a�re avec mode�rat�on (2) atte�ndre un but, un 
n�veau 
dagd yen e%tre d�gne de, me�r�ter, conven�r, seo�r 
dagd yen l�eb s'entendre, se conven�r 

dagdl [da�gdl#] n. sat�e�te� f 

dagl, dagl, dag� [da*gl�, da*gl#, da*g��] v. s'amenu�ser en un po�nt 
(par ex. cordes), ronger 

dagn, dagn, dagnd [da*gn*, da*gn , da*gnd*] v. attacher au p�ed ou a' 
la patte 

daj�juog [da0j��ju*o*g�] n. sing. dern�er jour m 

dakaam [da�ka*a*m2] n. vo�r d�kaam [d��ka*a*m2] 
dakaa�g [da�ka*a*�*g�] n. vo�r d�kaa�g [d��ka*a*�*g�] 
dak�gd [da�k��gd�] n. vo�r d�k�gd [d��k��gd�] 
dak�gl, dak�ga [da�k��gl�, da�k��ga�] n. vo�r d�k�gl, d�k�ga [d��k��gl�, 
d��k��ga�] 

dakudug, dakudd [da�ku�du�g�, da�ku�dd� n. vo�r d�kudug, d�kudd 
[d��ku�du�g�, d��ku�dd�] 

dakunk�gl, dakunk�ga [da�ku�nk��gl�, da�ku�nk��ga�] n. vo�r 
d�kunk�gl, d�kunk�ga [d��ku�nk��gl�, d��ku�nk��ga�] 

dakpel, dakpela [da�kpe$l�, da�kpe$la ] n. vo�r d�kpel, d�kpela 
[d��kpe$l�, d��kpe$la ] 

dakpem��gl, dakpem��ga [da�kpe$m����gl#, da�kpe$m����ga ] n. vo�r 
d�kpem��gl, d�kpem��ga [d��kpe$m����gl#, d��kpe$m����ga ] 

dal, dal, dalg [da*l�, da*l�, da*lg$] v. provoquer quelqu'un, chercher 
querelle 

dalb, dalb, dalb [da�lb�, da�lb�, da�lb$] v. gu�der un aveugle 

dalenn, dalena [da�le$nn , da�le$na ] n. vo�r d�lenn, d�lena [d��le$nn , 
d��le$na ] 
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dalenn, dalena [da�le"nn�, da�le"na�] n. vo�r d�lenn, d�lena [d��le"nn�, 
d��le"na�] 

dalg [da*lg$] v. vo�r dal, dal, dalg [da*l�, da*l�, da*lg$] 
dalg, dalg, dalgd [da*lg$, da*lg$, da*lgd*] v. perdre le gou%t (en 
parlant de la sauce) 

dam��d [da0m����d�] n. re%ve m 

dam��d [da�m����d�] n. vo�r d�m��d [d��m����d�] 
dam��gl, dam��ga [da�m����gl#, da�m����ga ] n. vo�r d�m��gl, d�m��ga 
[d��m����gl#, d��m����ga ] 

dam�nm [da�m��nm2] n. vo�r d�m�nm [d��m��nm2] 

dam�un�, dam�nd [da�m�*u*n��, da�m�*nd ] n. vo�r d�m�un�, 
d�m�nd [d��m�*u*n��, d��m�*nd ] 

dan, dan, dan� [da�n*, da�n�, da�n�*] v. traœRner a' plus�eurs et avec 
d����culte� quelque chose de lourd 

dana [da0na�] n. vo�r daal, dana / daa [da0a0l�, da0na� / da0a�] 
dand [da*nd ] n. (de l'angla�s 'dance') bal m , so�re�e f 
dansante 

dand, dand, dand [da�nd*, da�nd�, da�nd*] v. tendre la 
ma�n 

dan� [da�n�#] n. plur. pe�r�ode f , moment m , sa�son f 

dankal [da�nka*l�] n. (du haoussa 'dankal�') patate f 
douce 

danm [da0nm2] n. vo�r daan, danm [da0a0n�, da0nm2] 
danm, danm, danm [da0nm2, da*nm2, da0nmS] v. 
bouger le�ge'rement, produ�re un le�ger bru�t en 
touchant quelque chose 

danml, danma [da0nml�, da0nma�] n. mouvement m , 
bru�t m le�ger 

danml, danma [da�nml#, da�nma ] n. canne f de ro� ou de che� 

dan�, dan�, dan� [da0n��, da*n� , da0n�*] v. re%ver 

danml 
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dan� [da�n�*] v. vo�r dan, dan, dan� [da�n*, da�n�, da�n�*] 
dan�, dan�, dan�d [da�n�*, da�n��, da�n�d*] v. (1) su���re, avo�r 
su���samment ; �a�re avec mode�rat�on (2) atte�ndre un but, un 
n�veau 
dan� yen e%tre d�gne de, me�r�ter, conven�r 

dan�d [da0n�d�] n. re%ve m 

dansald�eog, dansald�ed [da*nsa*ld�"e"o�g�, da*nsa*ld�"e"d�] n. pr�son m 

dansalg, dansal� [da*nsa*lg , da*nsa*l�#] n. pr�son�er, -�e're mf 

danyunu [da�nyu�nu ] n. vo�r d�nyunu [d��nyu�nu ] 
danyuud [da�nyu�u*d�] n. vo�r d�nyuud [d��nyu�u*d�] 
danyuul, danyuula [da�nyu�u�l�, da�nyu�u�la�] n. vo�r d�nyuul, 
d�nyuula [d��nyu�u�l�, d��nyu�u�la�] 

da�aag, da�a� [da��a�a�g�, da��a��#] n. vo�r d��aag, d��a� [d���a�a�g�, 
d���a��#] 

da�m��nn, da�m��na [da��m���*nn , da��m���*na ] n. vo�r d��m��nn, 
d��m��na [d���m���*nn , d���m���*na ] 

dapaalm [da�pa0a0lm2] n. vo�r d�paalm [d��pa0a0lm2] 
dap�en� [da�p�"e"n��] n. vo�r d�p�en� [d��p�"e"n��] 
dap�ug, dap�gd [da0p�*u*g�, da0p�*gd ] n. vo�r d�p�ug, d�p�gd 
[d�"p�*u*g�, d�"p�*gd ] 

dapunp�nn, dapunp�na [da0pu*n�p�*nn , da0pu*n�p�*na ] n. 
(eccle�s.) cro�x f 

dayenn, dayena [da0ye�nn�, da0ye�na�] n. vo�r d�yenn, d�yena 
[d�"ye�nn�, d�"ye�na�] 

deduadug, deduadd [de"du0a0du�g�, de"du0a0dd�] n. chambre f a' 
coucher 

degd, degd, degd [de"gd*, de$gd , de"gd*] v. aux. �a�re de �ac&on 
d�scre'te, �a�re avec so�n 

degl, dega [de�gl�, de�ga�] n. na�n, -e mf 
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degn, degn, degnd [de"gn*, de$gn , de"gnd*] v. mettre quelque 
chose en pos�t�on �nstable, se percher 

dekanbuag, dekanbuad� [de"ka0nbu0a0g�, de"ka0nbu0a0d�#] n. po�nt m 
culm�nant du to�t a' l'�nte�r�eur d'une case ronde 

dekany�gm [de"ka0ny�0gm2] n. su�e f 

den [de$n�] v. aux. �a�re de �ac&on d�scre'te, �a�re avec so�n 

den, den, den� [de"n*, de$n�, de"n�*] v. �a�re se�cher au sole�l 

den, den, den� [de�n*, de�n�, de�n�*] v. s'adosser 

dend, dend, dend [de"nd*, de$nd , de"nd*] v. ramasser les objets 
se�chês 

dend, dend, dend [de�nd*, de�nd�, de�nd*] v. se lever de la pos�t�on 
adosse�e 

denuagn [de"nu0a0gn0] n. sing. �nte�r�eur m d'une chambre, �ond m 
d'une case trad�t�onnelle pour �emme 

detuadug, detuadd [de"tu0a0du�g�, de"tu0a0dd�] n. ba%t�ment m a' e�tage 

detutuadug, detutuadd [de"tu0tu0a0du�g�, de"tu0tu0a0dd�] n. ba%t�ment m 
a' e�tage 

deyaann, deyaana [de"ya�a�nn , de"ya�a�na ] n. case f v�de ; 
magas�n m 

d�, d��, d� [d�", d�"��, d��] v. manger 
d� bal deven�r che� 
d� b�nn passer une anne�e 
d� daag �a�re des emplettes 
d� daa�g marchander 
d� �aal avo�r part a' un he�r�tage 
d� �a� avo�r honte 
d� g gud ru�ner (quelqu'un) 
d� jaanm �e%ter 
d� jod pro��ter de �ac&on malhonne%te 
d� kual rompre un tabou 
d� laabaal entendre les nouvelles 
d� l�gl� de�penser 
d� manu e%tre a' l'a�se 
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d� m��l surv�vre 
d� m�n� avo�r ra�son ou ga�n de cause 
d� muu bru%ler 
d� n�l tr�cher quelqu'un 
d� pann s'endetter 
d� pany��l montrer une pat�ence a' toute e�preuve 
d� pas�n�l se montrer pat�ent 
d� sua nuu po v�vre au de�pent d'autru� 
d� sugl pardonner 
d� u nuu po v�vre de son trava�l 

d�b, d�� [d��b�, d����] n. m�l m 

d�baa�g [d��ba�a���g�] n. de�po%t m qu'on obt�ent apre's de�cantat�on de 
la b�e're de m�l le deux�e'me jour 

d�babl, d�baba [d�"ba0bl�, d�"ba0ba�] n. �agot m de bo�s 

d�bal, d�bala [d��ba*l�, d��ba*la ] n. p�e'ce f de monna�e 

d�b�enm [d��b��e$nmT] n. b�e're f �ermente�e 

d�b���g, d�b��d [d�"b�"�"��g�, d�"b�"�"d�] n. morceau de bo�s m ayant un 
creux dans lequel on �a�t manger les ch�ots 

d�b�l, d�b�la [d�"b��l�, d�"b��la ] n. morceau m de bo�s ta�lle� 

d�b�m [d�"b��m2] n. gra�n m de m�l (sens collect��) 

d�b�nd [d��b��nd ] n. son m obtenu apre's avo�r ��ltre� la b�e're de m�l 
(vo�r �llustrat�on de tuodug) 

d�b�nn, d�b�na [d��b��nn , d��b��na ] n. l�e f 

d�b�n� [d��b��n��] n. alcool m de palme commune�ment appele� 
"sodab�" 

d�bunn, d�buna [d��bu*nn , d��bu*na ] n. le�zard m 

d�buolb, d�buol� [d�"bu0o0lb�, d�"bu0o0l�#] n. m�l m de semence 

d�caadl, d�caada [d�"ca*a*dl#, d�"ca*a*da ] n. bo�s m servant du 
support (vo�r �llustrat�on de tuodug) 

d�c���g, d�c��d [d��c���*�*g�, d��c���*d�] n. hangar m ou' on vend la b�e're 
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d�d, d�d, d�d [d��d*, d��d�, d��d*] v. �a�re sort�r d'un trou ; enlever 
quelque chose d'un contenant (par ex. bouchon d'une boute�lle 
qu� est tombe� dedans) 

d�dabka� [d�"da0bka0�#] n. novembre m 

d�d��lg, d�d��la [d��d�"��lg�, d��d�"��la�] n. trava�lleur ou "mange-m�l" m 
(Quelea erythrops) 

d�dugd [d��du*gd ] n. sing. re�c�t m , racontar m ; pense�e f , 
ra�sonnement m 

d�edaan, d�edanm [d�"e"da0a0n�, d�"e"da0nm2] n. che� m de �am�lle ; 
che� du clan 

d�edant�l, d�edant�la [d�"e"da0nt��l�, d�"e"da0nt��la ] n. (du �ranc�a�s 
'�dent�te%') carte f d'�mpo%t 

d�eg [d�"e"g$] v. d'ét. e%tre perche�, e%tre dans une pos�t�on �nstable 

d�em [d��e$m2] n. royaume m , possess�on f , terr�to�re m 

d�en [d�"e"n*] v. d'ét. e%tre m�s au sole�l pour se�cher 

d�en [d��e�n*] v. d'ét. e%tre adosse� a' quelque chose 

d�eog, d�ed [d�"e"o�g�, d�"e"d�] n. case f , chambre f ; (��g.) n�veau m 
ou classe f a' l'e�cole 
d�eog daan propr�e�ta�re de la case 
d�eog k�a �nterd�ct�ons des ance%tres 

d�eogdaan, d�eogdanm [d�"e"o0gda0a0n�, d�"e"o0gda0nm2] n. vo�r 
d�edaan, d�edanm [d�"e"da0a0n�, d�"e"da0nm2] 

d��, d��, d��g [d���*, d���*, d���*g$] v. p�e�ger 

d�� [d���*] v. d'ét. ten�r quelque chose dans la ma�n ; (��g.) prendre 
so�n de 

d��d, d��d, d��d [d���*d*, d���*d�, d���*d*] v. e�carter les dents d'un p�e'ge 

d��l [d����l�] v. vo�r dad, dad, d��l [da0d*, da*d�, d����l�] 
d��n, d��n, da [d���*n*, d���*n*, da ] v. p�e�ger 

d��n, d��n, d��nd / da [d���*n*, d���*n*, d���*nd* / da ] v. e�cr�re, tracer 
des l�gnes 
bual g d��n (�ns.) �nterv�ew (l�tt. "demande et e�cr�s") 
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cen� g d��n (�ns.) d�cte�e (l�tt. "e�coute et e�cr�s") 
d��d g d��n (�ns.) cop�e (l�tt. "regarde et e�cr�s") 
���d g d��n (�ns.) recherche (l�tt. "�ou�lle et e�cr�s") 
mal� g d��n (�ns.) re�dact�on (l�tt. "pense et e�cr�s") 

d��n, d��n, d��n [d����n�, d����n�, d����n*] v. e%tre dans une relat�on de 
beaux-parents 

d��nm [d�"�"nm2] n. paralys�e f d'un membre �n�e�r�eur 

d��nm, d��nm-nba [d����nmS, d����nmS-n0ba�] n. beau-pe're m , 
belle-me're f ; (au plur.) beaux parents m pl (vo�r annexe 6) ; par 
pol�tesse toute �emme ou toute ��lle non apparente�e 

d��n�, d��n� [d�"�"n��, d�"�"n�#] n. bo�teux, -euse mf , personne f 
percluse 

d��nu, d��n� [d���*nu , d���*n�#] n. e�cr�ture f ; (au s�ng.) act�on f 
d'e�cr�re 

d���g, d��d [d���*�*g�, d���*d�] n. 
p�e'ge m 

d��anbobug, d��anbobd 
[d���a�nbo*bu*g�, d���a�nbo*bd ] n. 
marm�te f en arg�le ut�l�se�e 
pour pre�parer la b�e're de m�l 

d��andelug, d��andeld 
[d���a�nde�lu�g�, d���a�nde�ld�] n. morceau m de jarre casse�e servant a' 
stab�l�ser une marm�te sur le �eu 

d��anl��d [d���a�nl����d�] n. �oyer m ou' on pre�pare la b�e're de m�l 

d�g, d�g, d�gn [d��g$, d��g$, d��gn*] v. masser ou �rotter une part�e du 
corps qu� �a�t mal pour soulager 

d�g d�g [d��g$ d��g$] idéo. tre's no�r (en parlant d'un objet) ♦  Wan 
s�l kpataal nba ne b�n � d�g d�g. Ce pantelon qu'il a porté est d'un 
noir bien foncé. 

d�gbanm [d��gba*nmT] n. (1) personnes f pl de l'ethn�e dagomba 
(2) Moba mf v�vant au sud-ouest de Dapaong 

d
��g 
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d�gbann / d�gbanm [d��gba*nn  /d��gba*nmT] n. d�alecte m du moba 
parle� par les "D�gbanm" 

d�gbeon�, d�gbend [d�"gbe"o�n��, d�"gbe"nd�] n. ma�son f en ru�ne 

d�� [d����] n. vo�r d�b, d�� [d��b�, d����] 
d�� [d�"��] v. vo�r d�, d��, d� [d�", d�"��, d��] 
d��d, d��d, d��d [d����d�, d����d�, d����d*] v. regarder, observer, vo�r 

d��d yen nunman� avo�r p�t�e� de, avo�r compass�on de 

d��d��d [d����d�"�"d�] n. (du �ranc�a�s 'DDT') DDT m 

d��n, d��n, d��nd [d����n*, d����n�, d����nd*] v. plonger un re�c�p�ent dans 
un l�qu�de pour le rempl�r 

d�jenkunkul, d�jenkunkula [d�"je"nku�nku*l�, d�"je"nku�nku*la ] n. 
souche f 

d�jenn, d�jena [d�"je"nn�, d�"je"na�] n. gros morceau m de bo�s 

d�j�ug, d�j�gd [d��j�0u0g�, d��j�0gd�] n. grande cour f a' l'�nte�r�eur 
d'une ma�son 

d�kaam [d��ka*a*m2] n. b�e're f de m�l non �ermente�e 

d�kaa�g [d��ka*a*�*g�] n. b�e're f de m�l non �ermente�e (apre's l'ajout 
de la l�e ma�s avant la �ermentat�on) 

d�kal, d�kala [d�"ka*l�, d�"ka*la ] n. e�p� m de 
m�l 

d�k�gd [d��k��gd�] n. prem�er jour m de la 
pre�parat�on de la b�e're de m�l 

d�k�gl, d�k�ga [d��k��gl�, d��k��ga�] n. 
espe'ce de bou�ll�e f obtenue apre's la 
prem�e're cu�sson de b�e're de m�l 

d�kudug, d�kudd [d��ku�du�g�, d��ku�dd�] n. 
branche f de ro%n�er servant a' remuer la 
b�e're de m�l pendant la pre�parat�on 

d�kunk�gl, d�kunk�ga [d��ku�nk��gl�, 
d��ku�nk��ga�] n. espe'ce de bou�ll�e f obtenue apre's la prem�e're 
cu�sson de b�e're de m�l 

d
kudug 
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d�kpel, d�kpela [d��kpe$l�, d��kpe$la ] n. b�e're f de m�l de la ve�lle 

d�kpem��gl, d�kpem��ga [d��kpe$m����gl#, d��kpe$m����ga ] n. b�e're f de 
m�l qu� est v�e�lle et a�gre 

d�kp��lu [d�"kp���*lu ] n. recherche f de bo�s 

d�kp�nn, d�kp�na [d�"kp�"nn�, d�"kp�"na�] n. mur m d'un ba%t�ment 

d�l, d�l, d�lg [d��l�, d��l�, d��lg$] v. rembourrer ; e�tou��er ; noyer ; (��g.) 
tr�cher 

d�lenn, d�lena [d��le$nn , d��le$na ] n. gourde f de b�e're 

d�lenn, d�lena [d��le"nn�, d��le"na�] n. b�e're f qu'on donne a' gou%ter 

d�luobkab, d�luobka� [d�"lu�o*bka0b�, d�"lu�o*bka0�#] n. e�p� m de m�l 
bra�se� 

d�m��d [d��m����d�] n. deux�e'me jour m de la pre�parat�on de la b�e're 
de m�l 

d�m��gl, d�m��ga [d��m����gl#, d��m����ga ] n. b�e're f de m�l a�gre 

d�m�b, d�m�� [d�"m��b�, d�"m���#] n. entre�e f , embrasure f de porte 

d�m�luodl, d�m�luoda [d�"m��lu0o0dl�, d�"m��lu0o0da�] n. porte f 

d�m�nl��g, d�m�nl��d� [d�"m�*n�l���*g�, d�"m�*nl����*d�#] n. 
engoulevent m (o�seau nocturne de la �am�lle Capr�mulg�dae 
cons�de�re� dans les contes trad�t�onels comme tre's �ntell�gent) 

d�m�nm, d�m�n� [d�"m�*nm2, d�"m�*n�#] n. sorgho m rouge 

d�m�nm [d��m��nm2] n. b�e're f de m�l 

d�m�tann, d�m�tana [d�"m��ta*nn , d�"m��ta*na ] n. p�erre f du seu�l 
du vest�bule 

d�m�un�, d�m�nd [d��m�*u*n��, d��m�*nd ] n. v�n m rouge 

d�n, d�n, d�n� [d�"n*, d��n�, d�"n�*] v. �a�re manger, nourr�r 

d�n, d�n, d�n� [d��n*, d��n�, d��n�*] v. appuyer 

d�nb��n, d�nb��n-nba [d��nb���*n*, d��nb���*n*-n0ba�] n. benjam�ne f 

d�ndaan, d�ndanm [d�"nda0a0n�, d�"nda0nm2] n. maœRtre m de 
ce�re�mon�e, pre%tre m ; maœRtre m de soukala 
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d�ndaanyenn, d�ndaanyena [d�"nda0a0nye�nn�, d�"nda0a0nye�na�] n. 
un jour m ; (au plur.) certa�ns jours 

d�ndann [d�"nda0nn�] n. sing. espo�r m , espe�rance f , (eccle�s.) �o� f 

d�ndenn, d�ndena [d��nde$nn , d��nde$na ] n. adossement m 

d�nd���g, d�nd��d [d��nd���*�*g�, d��nd���*d�] n. espe'ce de �ourm� f de 
couleur terne att�re�e par les choses sucre�es 

d�nd�n [d��nd��n*] n. vo�r m�g [m�*g$] 

d�nduant���g, d�nduant��d [d�"ndu0a0nt�"�"��g�, d�"ndu0a0nt�"�"d�] n. 
vo�r dunduant���g, dunduant��d [du0ndu0a0nt�"�"��g�, du0ndu0a0nt�"�"d�] 

d�nduanu, d�nduan� [d�"ndu0a0nu , d�"ndu0a0n�#] n. vo�r dunduanu, 
dunduan� [du0ndu0a0nu , du0ndu0a0n�#] 

d�nduanu [d�"ndu0a0nu ] n. vo�r dunduanu [du0ndu0a0nu ] 
d�ngbanb�g, d�ngbanb�d [d�"ngba0nb��g�, d�"ngba0nb��d�] n. pet�t 
v�llage m , pet�te local�te� f 

d�ngbankunkog� [d�"ngba0nku0nko0g�#] n. plur. v�llages m pl 
d'alentour, alentours m pl d'une v�lle 

d�ngbann, d�ngbana [d�"ngba0nn�, d�"ngba0na�] n. v�llage m ; 
local�te� f , parages m pl ; terr�to�re m , contre�e f 

d�nne [d��nne#] adv. aujourd'hu� ♦  D�nne kaa k n saa Lum�, wonn 
�. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais à Lomé, c'est demain. 
d�nne daal d'�c� tro�s jours, �l y a tro�s jours 

d�nne [d�"nne�] adv. cette anne�e ♦  D�nne taag baa �anu, j�ed baa 
be. Cette année il a bien plu, il y aura assez de nourriture. 

d�n�, d�n�, d�n�d [d��n�*, d��n�*, d��n�d*] v. deven�r mou (par ex. 
bananes), deven�r ��n (�ar�ne) ; (��g.) s'a��a�bl�r 

d�n� [d��n� ] v. d'ét. e%tre mou (par ex. bananes), e%tre souple ; e%tre 
tre's ��n (�ar�ne) ; (��g.) e%tre �at�gue� 

d�n� [d�"n�*] v. vo�r d�n, d�n, d�n� [d�"n*, d��n�, d�"n�*] 
d�n� [d��n�*] v. vo�r d�n, d�n, d�n� [d��n*, d��n�, d��n�*] 
d�n�d [d��n�d*] v. vo�r d�n�, d�n�, d�n�d [d��n�*, d��n�*, d��n�d*] 
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d�nyunu [d��nyu�nu ] n. beuver�e f , act�on f de bo�re la b�e're, 
�vrogner�e f 

d�nyuud [d��nyu�u*d�] n. tro�s�e'me jour m de la pre�parat�on de la 
b�e're du m�l 

d�nyuul, d�nyuula [d��nyu�u�l�, d��nyu�u�la�] n. buveur, -euse mf , 
�vrogne, -esse mf 

d��aag, d��a� [d���a�a�g�, d���a��#] n. ma�son f ou' on pre�pare la 
bo�sson 

d��manban�, d��manban� [d���ma0nba*n� , d���ma0nba*n�#] n. 
calebasse f de ta�lle moyenne dans laquelle on sert la b�e're de 
m�l 

d��m��nn, d��m��na [d���m���*nn , d���m���*na ] n. b�e're f de m�l 
a�gre 

d�paalm [d��pa0a0lm2] n. bo�sson f �orte 

d�pandl, d�panda [d�"pa*ndl#, d�"pa*nda ] n. bo�s m de traverse (vo�r 
�llustrat�on de tuodug) 

d�p�en� [d��p�"e"n��] n. espe'ce de v�n m de palme 

d�p�ug, d�p�gd [d�"p�*u*g�, d�"p�*gd ] n. e�corce f se'che 

d�puad [d�"pu*a*d�] n. battage m de m�l 

d�puanu [d�"pu*a*nu ] n. act�on f de battre le m�l 

d�taag, d�ta� [d��ta�a�g�, d��ta��#] n. homme m qu� d�spute a' un autre 
l'amour d'une �emme, r�val m 

d�t�el, d�t�ela [d�"t�"e"l�, d�"t�"e"la�] n. celu� de la ma�son 

d�t��l, d�t��la [d�"t�"�"l�, d�"t�"�"la�] n. vo�r d�t�el, d�t�ela [d�"t�"e"l�, 
d�"t�"e"la�] 

d�tonu [d�"to*nu ] n. de�but m de la sa�son se'che ; octobre m 

d�yendu [d�"ye"ndu ] n. re�colte f du m�l 

d�yenn, d�yena [d�"ye�nn�, d�"ye�na�] n. un jour m ; (au plur.) certa�ns 
jours 

do, duo, do [do�, du�o*, do�] v. monter (sur une cha�se, une coll�ne 
etc.) 
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do yen t�rer pro��t 

dobl, dobl, dob� [do0bl�, do*bl#, do0b��] v. se mettre sur la po�nte des 
p�eds ; surve�ller de lo�n, e�p�er 

dogd, dogd, dogd [do*gd*, do*gd , do*gd*] v. (de l'angla�s 'doctor') 
so�gner quelqu'un a' l'ho%p�tal 

dogda, dogda-nba [do*gda , do*gda -n0ba�] n. (de l'angla�s 
'doctor') me�dec�n m , docteur m , �n��rm�er, -�e're mf , garde mf 
malade 
dogda �aag ho%p�tal 

dogl, dogl, dog� [do0gl�, do*gl#, do0g��] v. rassembler, amasser, 
re�un�r en grande quant�te� des objets e�parp�lle�s (pas les e%tres 
huma�ns) 

dogn, dogn, dognd [do�gn*, do�gn�, do�gnd*] v. entasser, emp�ler 

do� [do*��] n. vo�r doug, do� [do*u�g�, do*��] 
dokun�, dokun� [do*ku*n� , do*ku*n�#] n. v�llage m d'alentours, 
�aubourg m , banl�eue f 

dol, dol, dolg [do*l�, do*l�, do*lg$] v. emporter des objets un a' un 

don, don, don� [do�n*, do�n�, do�n�*] v. �a�re monter 
don yul se vanter, �a�re le gros dos (�ranc&a�s re�g�onal) 
don u kua se vanter, �a�re le gros dos (�ranc&a�s re�g�onal) 

dond, dond, dond [do�nd�, do�nd�, do�nd*] v. louer, chanter des 
louanges 

dondl, donda [do�ndl�, do�nda�] n. d�thyrambe m , e�loge m , 
louange f 

donm, donm, donm [do*nm2, do*nm2, do*nmS] v. marcher sur la 
po�nte des p�eds 

donn, donn, don� / dond [do0nn*, do*nn , do0n�� / do0nd*] v. ma�gr�r 

donn, donn, don� / dond [do�nn*, do�nn�, do�n�� / do�nd*] v. �a�re 
d�ssoudre la gra�sse, �ondre 

don� [do�n�*] v. vo�r don, don, don� [do�n*, do�n�, do�n�*] 
donu [do�nu ] n. �a�t f de monter 
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dop�enu, dop�en� [do*p�"e"nu , do*p�"e"n�#] n. v�lle f 

doug, do� [do*u�g�, do*��] n. v�llage m , v�lle f ; re�g�on m , pays m 

dougdaan, dougdanm [do*u*gda0a0n�, do*u*gda0nm2] n. che� m d'E*tat 

d�d, d�d, d� [d��d*, d��d�, d��] v. sarcler 

d�g [d��g�] n. sing. gr�s-gr�s m pour la protect�on de la ma�son 

d�gd, d�gd, d�gd [d�*gd*, d�*gd , d�*gd*] v. vo�r dogd, dogd, dogd 
[do*gd*, do*gd , do*gd*] 

d�gd, d�gd, d�gd [d��gd*, d��gd�, d��gd*] v. sort�r d'une cachette, 
de�vo�ler 

d�gda, d�gda-nba [d�*gda , d�*gda -n0ba�] n. vo�r dogda, 
dogda-nba [do*gda , do*gda -n0ba�] 

d�gn, d�gn, d�gnd [d��gn*, d��gn�, d��gnd*] v. cacher, se cacher, 
vo�ler ; garder le secret 

d�l, d�l, d�lg [d��l�, d��l�, d��lg$] v. (1) rel�er par une corde (2) 
porter "t�nbunn" en s�gne de deu�l 

d�lb, d�lb-nba [d��lb , d��lb -n0ba�] n. (de l'angla�s 'dr�ver') 
conducteur, -tr�ce mf de ve�h�cule 

d�l-d�l [d��l�-d��l�] n. malad�e f oede�mateuse 

d�ln, d�ln, d�ln [d��ln�, d��ln�, d��ln*] v. ramper (plantes) 

d�nn, d�nn-nba [d�*nn0, d�*nn0-n0ba�] n. am�, -e mf 

d�nn, d�nn, d�n� [d��nn*, d��nn�, d��n��] v. se pencher pour vo�r 
dedans ou a' travers 

d�nnu [d�*nnu ] n. sing. am�t�e� f , (eccle�s.) all�ance f 

d�un�, d�nd [d��u�n��, d��nd�] n. case f rectangula�re 

du [du�] v. vo�r duun, duun, duund / du [du�u�n*, du�u�n*, du�u�nd* / 
du�] 

dua [du0a*] v. d'ét. e%tre couche� 
dua nuuyenu po / dua nuuyen� po e%tre mort 

dua, dua, dua [du0a0, du0a*, du�a�] v. se coucher 
dua yen coucher avec (une �emme) 
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duag [du�a�g$] v. d'ét. e%tre vo�le� 

dual, dual, duan [du*a*l�, du*a*l�, du*a*n*] v. de�canter 

dual [du�a�l�] v. d'ét. e%tre de�colore� 

duan, duan, duand [du0a0n*, du*a*n�, du0a0nd*] v. �a�re coucher, se 
coucher 

duan [du�a�n*] v. d'ét. avo�r la te%te penche�e pour vo�r dedans ou a' 
travers 

dud, dud, dud [du*d*, du*d�, du*d*] v. pourr�r, perdre sa qual�te� 
pr�ma�re (objets secs par ex. bo�s, ve%tements) ; (��g.) montrer 
une �a�blesse phys�que, s'e�pu�ser (en parlant des e%tres huma�ns) 

dud, dud, dud [du�d*, du�d�, du�d*] v. comple�ter, achever ; (��g.) tuer, 
donner le coup de gra%ce 

dudugd [du�du*gd ] n. plur. vo�r d�dugd [d��du*gd ] 
1dug, dug, dug [du�g�, du�g$, du�g�] v. nager 
2dug, dug, dug [du�g�, du�g$, du�g�] v. compter sur, avo�r con��ance 
en ; (eccle�s.) cro�re 

dugd, dugd, dugd [du�gd�, du�gd�, du�gd*] v. ne�goc�er, 
s'entendre - se retrouve toujours avec "yen" avec 

dugl, duga [du�gl�, du�ga�] n. comptage m , compte m , 
comptab�l�te� f 

dugn, dugn, dugnd / dugd / dug� [du�gn*, du�gn�, 
du�gnd* / du�gd* / du�g��] v. raconter, expl�quer, 
expl�c�ter ; c�ter, de�ta�ller ; compter, e�nume�rer 

dugb�ngbel, dugb�ngbela [du*gb��n�gbe$l�, 
du*gb��n�gbe$la ] n. �leur f du ne�re� 

dul, dul, dulg [du*l�, du*l�, du*lg$] v. (toujours employe� 
avec ne�gat�on) perdurer, durer e�ternellement 

dulangbel, dulangbela [du*la*n�gbe$l�, 
du*la*n�gbe$la ] n. �leur f du ne�re� 

dulm [du*lmT] n. �um�er m , engra�s m , humus m 

dulnya [du*lnya*] n. (du haoussa 'dun�ya') monde m ; v�e f 

dulangbel 

duud 
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dulp��nkam [du*lp����nka0m2] n. �um�er m , compost m 

dum�, dum�, dum� / duug [du*m�#, du*m�#, du*m�� / du*u*g$] v. 
boœRt�ller 

dun, dun, dun [du�n�, du�n*, du�n�] v. ge�m�r ; gronder (en parlant de 
la plu�e) 

dundol, dundola [du�ndo*l�, du�ndo*la ] n. grosse massue f 

dund�un�, dund�nd [du�nd��u�n��, du�nd��nd�] n. vo�r l�j�b��ug, 
l�j�b��d [l��j�0b�"�"u0g�, l��j�0b�"�"d�] 

dunduan� [du�ndu�a�n�#] n. plur. sarclage m 

dunduankuul, dunduank�a [du�ndu�a�nku0u0l�, du�ndu�a�nk�0a�] n. 
�er m de houe (vo�r �llustrat�on de kuul) 

dunduant���g, dunduant��d [du0ndu0a0nt�"�"��g�, du0ndu0a0nt�"�"d�] n. 
couchette f 

dunduanu, dunduan� [du0ndu0a0nu , du0ndu0a0n�#] n. couchette f 

dunduanu [du0ndu0a0nu ] n. man�e're f de se coucher 

dundul, dundula [du*ndu*l�, du*ndu*la ] n. espe'ce de charanc&on m 
qu� mange les har�cots, les vandzou etc. 

dungbaadl, dungbaada [du*ngba*�a*dl#, du*ngba*�a*da ] n. part�e f 
de la dot (�a�te au moment que la ��lle est devenue mu%re pour le 
mar�age) 

dunn, duna [du*nn , du*na ] n. genou m 

dunn, duna [du�nn�, du�na�] n. ge�m�ssement m 

dun�man�, dun�man� [du*n�ma0n��, du*n�ma0n�#] n. rotule f 

duny�n�u, duny�n�� [du*ny��n�u , du*ny��n��#] n. ��bre f t�re�e du 
�ru�t de ne�re� 

du�uu, du�u� [du*��u*u�, du*��u*��] n. corde f tresse�e a' part�r des 
��bres t�re�es du �ru�t de ne�re� 

duo, duo, duog / duon [du*o*, du*o*, du*o*g$ / du*o*n*] v. mettre 
quelques gouttes (par ex. dans les yeux) 

duo [du�o*] v. vo�r do, duo, do [do�, du�o*, do�] 
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duob [du0o0b$] v. d'ét. e%tre sur la po�nte des p�eds 

duob, duob, dobd [du0o0b$, du*o*b�, do0bd*] v. se mettre sur la po�nte 
des p�eds ; surve�ller de lo�n, e�p�er 

duob�g, duob�d [du0o0b��g�, du0o0b��d�] n. porcelet m 

duodel, duodela [du0o0de"l�, du0o0de"la�] n. 
porcher�e f 

duod�eog, duod�ed [du0o0d�"e"o�g�, 
du0o0d�"e"d�] n. porcher�e f 

duod�� [du0o0d����] n. plur. te�n�a m , 
kyste m de te�n�a 

duog [du*o*g�] n. tressage m des cheveux 
peuhl 

duog [du*o*g$] v. vo�r duo, duo, duog / 
duon [du*o*, du*o*, du*o*g$ / du*o*n*] 

duog [du�o�g$] v. d'ét. e%tre entasse�, e%tre emp�le� 

duojal, duojala [du0o0ja0l�, du0o0ja0la�] n. porc m ma%le 

duol, duol, duol� [du*o*l�, du*o*l�, du*o*l��] v. blesser 
duol u kua se blesser 

duol, duol, duol [du*o*l�, du*o*l�, du*o*l�] v. vo�r duol, duol, duol� 
[du*o*l�, du*o*l�, du*o*l��] 

duol / duolg, duol� [du0o0l� / du0o0lg�, du0o0l�#] n. porc m 

duon [du*o*n*] v. vo�r duo, duo, duog / duon [du*o*, du*o*, du*o*g$ / 
du*o*n*] 

duonaan�, duonaan� [du0o0na�a�n��, du0o0na�a�n�#] n. tru�e f 

duu, duu, duu [du�u�, du�u*, du�u�] v. compter sur, avo�r con��ance 
en ; (eccle�s.) cro�re 

Duubay� n. propre Duba� (v�lle et e�m�rat de la Fe�de�rat�on des 
E*m�rats Arabes Un�s) 

duub�l [du�u�b��l"] n. sing. sou�re m 

duud [du*u*d�] n. �ru�t m du ne�re� (vo�r �llustrat�on de dulangbel) 

duodel 
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duug, duud� [du*u*g�, du*u*d�#] n. ne�re� m (Park�a b�globosa) 

duug [du*u*g$] v. vo�r dum�, dum�, dum� / duug [du*m�#, du*m�#, 
du*m�� / du*u*g$] 

duun, duun, duund / du [du�u�n*, du�u�n*, du�u�nd* / du�] v. �rotter, se 
�rotter, raboter 

duupenn, duupena [du�u�pe�nn�, du�u�pe�na�] n. genette f (Genetta 
t�gr�na) 

duupenn 
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E     -     e 

Es�pt n. propre E*gypte (E*tat de l'A�r�que) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,     -     � 

 ��n [�"�"n0] adv. ou� ♦  A bu baal �� ? _�n. Viendras-tu ? Oui. 

�n �n [�*n* �"n0] adv. non ♦  A bu gad �� ? _n �n. Iras-tu ? Non. 



 

 71 

F     -     � 

�a, �a, �a [�a*, �a*, �a ] v. ment�r 

�a [�a�] v. vo�r �aal, �aal, �a [�a�a�l�, �a�a�l�, �a�] 
�a [�a�] v. vo�r �ann, �ann, �and / �an� / �a [�a0nn*, �a*nn , �a0nd* / �a0n�� 
/ �a�] 

�aa [�a*a�] n. vo�r ��el, �aa [���e$l�, �a*a�] 
�aa [�a*a*] v. vo�r �aad, �aad, �aad [�a*a*d�, �a*a*d�, �a*a*d*] 
�aa [�a*a*] idéo. marque une emphase ♦  N maad'� �aa. Je vous dis 
hein. ♦  A g�� pugn nyum, kp�nd �ann bu cuud �aa. Si tu ajoutes 
de l'eau, la sauce là sera diluée. 

�aab, �aab, �aabd [�a�a�b$, �a�a�b$, �a�a�bd*] v. secour�r, alle�ger la 
pe�ne, soulager 

�aab [�a�a�b$] v. d'ét. e%tre couche� a' plat ventre 

�aad, �aad, �aad [�a*a*d*, �a*a*d�, �a*a*d*] v. pre��e�rer, a�mer 
1�aad, �aad, �aad [�a*a*d�, �a*a*d�, �a*a*d*] v. remerc�er, �e�l�c�ter 

n �aa merc�, je (te/vous) remerc�e 
2�aad, �aad, �aad [�a*a*d�, �a*a*d�, �a*a*d*] v. e%tre a' l'a�se (a' propos de 
quelqu'un, quelquchose), e%tre sat�s�a�t de 

Faad Ngulma n. propre Fada N'gourma (v�lle du Burk�na-Faso) 

�aad� [�a*a*d�#] n. plur. remerc�ement m 

�aal, �aa [�a�a*l�, �a�a ] n. he�r�tage m 

�aal, �aal, �aan [�a*a*l�, �a*a*l�, �a*a*n*] v. de�barbou�ller, se 
de�barbou�ller, laver, se laver le v�sage 

�aal, �aal, �a [�a�a�l�, �a�a�l�, �a�] v. ramasser un tas ; (��g.) he�r�ter 

�aal [�a�a�l�] v. vo�r �al, �al, �al / �aal [�a0l", �a0l�, �a�l�, �a�a�l�] 
�aala [�a�a�la�] n. (du haoussa '�ala') gratu�te� f 

�aalu [�a0a0lu ] n. sing. vent m ; (��g.) odeur f 

�aam [�a0a0m2] n. a�r m 
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�aan [�a*a*n*] v. vo�r �aal, �aal, �aan [�a*a*l�, �a*a*l�, �a*a*n*] 
�aan, �aan, �aand [�a0a0n*, �a*a*n�, �a0a0nd*] v. endu�re 

�aand [�a�a�nd�] v. d'ét. e%tre oede�mateux 

�aa�g, �aad [�a*a*�*g�, �a*a*d�] n. mensonge m 

�aa�g, �aad [�a�a���g�, �a�a�d�] n. (1) �eu�lle f ; 
(��g. au plur.) menstruat�on f , re'gles f pl   
(2) cache-sexe m porte� par les �emmes lors 
des enterrements (3) (�ns.) page m 

�aa�gdaan, �aa�gdanm [�a*a*�*gda0a0n�, 
�a*a*�*gda0nm2] n. menteur, -euse mf 

�ab, �ab, �abn [�a*b$, �a*b$, �a*bn*] v. chasser 
l'eau a' l'a�de d'un bala� 

�ab, �ab, �abn [�a0b0, �a0b$, �a0bn*] v. se 
de�gon�ler 

�abd, �abd, �abd [�a�bd*, �a�bd�, �a�bd*] v. 
enlever ou se relever de la pos�t�on a' plat 
ventre 

�abl, �abl, �ab� [�a*bl�, �a*bl#, �a*b��] v. enlever 
l'envelope des gra�ns ; (��g.) s'e��orcer, e%tre obl�ge� de �a�re 
quelque chose 

�abn [�a*bn*] v. vo�r �ab, �ab, �abn [�a*b$, �a*b$, �a*bn*] 
�abn [�a0bn*] v. vo�r �ab, �ab, �abn [�a0b0, �a0b$, �a0bn*] 
�abn, �abn, �abn [�a0bn�, �a*bn , �a0bn*] v. se pla�ndre, se lamenter 

�abn, �abn, �abnd [�a�bn*, �a�bn�, �a�bnd*] v. mettre, se mettre a' plat 
ventre 
�abn g ny�� se pre�senter par le s�e'ge (en�ant en na�ssant) 

�ab�nd [�a�b��nd�] n. re'gles f pl douloureuses 

�ad, �ad, �ad [�a*d*, �a*d�, �a*d*] v. (1) e�corcher, se blesser 
super��c�ellement (2) castrer 

�aa�g 
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�ad, �ad, �ad [�a0d*, �a*d�, �a0d*] v. arr�ver (sa�son se'che) - se 
retrouve toujours avec "�al" sa�son se/che ♦  Fal �ad. La saison 
sèche est arrivée. 

�ada [�a*da ] n. var�ole f  

�ag, �ag, �ag� / �agn [�a*g$, �a*g$, �a*g�� / �a*gn*] v. pr�ser, asp�rer une 
poudre par les nar�nes 

�ag, �ag, �agn [�a�g$, �a�g$, �a�gn*] v. �a�re une �ondat�on 

�ag [�a�g�] v. d'ét. e%tre lo�n, e%tre long ; e%tre ge�ant ou e�lance� 

�agd, �agd, �agd [�a�gd*, �a�gd�, �a�gd*] v. e�lo�gner, s'e�lo�gner ; 
s'allonger ; augmenter de ta�lle 

�ag� [�a*g��] v. vo�r �agl, �agl, �ag� [�a*gl$, �a*gl$, �a*g��] 
�ag� [�a*g��] v. vo�r �ag, �ag, �ag� / �agn [�a*g$, �a*g$, �a*g�� / �a*gn*] 
�ag�, �ag�, �ag� / �agd [�a*g�#, �a*g�#, �a*g�� / �a*gd*] v. sangloter 

�agl, �agl, �ag� [�a*gl�, �a*gl#, �a*g��] v. e�craser du gra�n tre's ��n 

�agm [�a�gm2] n. longue d�stance f ; (��g.) lo�nta�n m 

�agn [�a*gn*] v. vo�r �ag, �ag, �ag� / �agn [�a*g$, �a*g$, �a*g�� / �a*gn*] 
�agn [�a�gn*] v. vo�r �ag, �ag, �agn [�a�g$, �a�g$, �a�gn*] 

�agn, �agn, �agnd [�a�gn*, �a�gn�, �a�gnd*] v. �a�re e�lo�gner, 
s'e�lo�gner 

�agnd [�a�gn*d*] n. longueur f , d�stance f 

�agnd, �agnd, �agnd [�a*gnd , �a*gnd , �a*gnd*] v. sangloter ; 
ren��ler 

�agnu [�a�gnu ] n. longueur f 

�agb��l, �agb��la [�a�gb����l�, �a�gb����la�] n. �ossoyeur m 

�a� [�a��#] n. honte f , pudeur f , t�m�d�te� f 
�a� d�� avo�r honte 

�al [�a0l�] n. sing. sa�son f se'che 

�al, �al, �alg [�a*l�, �a*l�, �a*lg$] v. me�pr�ser 
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�al, �al, �al / �aal [�a0l", �a0l�, �a�l� / �a�a�l�] v. de��r�cher (une brousse 
pour en �a�re un nouveau champ) 

�al, �al, �alg [�a�l�, �a�l�, �a�lg$] v. tremper, endu�re 

�ala [�a�la ] n. sou��rance f 
   g bua �ala e%tre paresseux 

�al�ad [�a0l��a*d�] n. sorte de tubercule m , patate f 

�alg [�a*lg$] v. vo�r �al, �al, �alg [�a*l�, �a*l�, �a*lg$] 
�alg [�a�lg$] v. vo�r �al, �al, �alg [�a�l�, �a�l�, �a�lg$] 
�aln, �aln, �aln [�a�ln�, �a�ln�, �a�ln*] v. ramper d����c�lement 

�alnd [�a�lnd ] n. (du �ranc�a�s 'France’) �ranc&a�s, -e mf ; langue f 
�ranc&a�se 

�alnwuda [�a*ln*wu*da*] n. (du haoussa '�arar wuta') sou�re m 

�alu, �al� [�a�lu , �a�l�#] n. trou m creuse� dans le sol, tombe f 

�am [�a*mU] n. nul, nulle mf , ze�ro m , vaur�en, -�enne mf 

�amdaan, �amdanm [�a*mU�da0a0n�, �a*mU�da0nm2] n. 
vaur�en, -�enne mf 

�an [�a�n�] v. d'ét. e%tre e�cla�re�, �llum�ne� ; e%tre transparent ; (��g.) e%tre 
av�se�, avert�, sage 

�anagl, �anaga [�a�na�gl�, �a�na�ga�] n. absence f anormale des 
re'gles 

�anba�n�, �anband [�a�nba0�0n��, �a�nba0nd�] n. grand s�llon m pour 
e�vacuer les eaux de ru�ssellement, r�gole f 

�anbobd [�a�nbo*bd ] n. ensemble m des marm�tes renverse�es qu� 
sert de �oyer 

�anbobl, �anboba [�a�nbo*bl#, �a�nbo*ba ] n. marm�te f renverse�e 
qu� sert de p�erre de �oyer (vo�r �llustrat�on de �anu) 

�and, �and, �and [�a0nd*, �a*nd , �a0nd*] v. deven�r e�cla�re�, �llum�ne� ; 
(��g.) deven�r av�se�, sage, avert� 

�and, �and, �and [�a�nd*, �a�nd�, �a�nd*] v. se montrer, se mesurer 
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�ann, �ann, �and / �an� / �a [�a0nn*, �a*nn , �a0nd* / �a0n�� / �a�] (1) v. 
�a�re jour (2) v. aux. �a�re de�sorma�s, �a�re a' nouveau 

�antam [�a�nta*m2] n. cendre f 

�antanj��m [�a�nta*nj���*m2] n. cendre f qu� peut e%tre ut�l�se�e comme 
potasse 

�antanj��nd [�a�nta*nj���*nd ] n. cendre f des herbes emporte�es par 
le vent 

�anu, �an� [�a�nu , �a�n�#] n. (1) s�llon m (2) �oyer m 

�ap�enu [�a0p�"e"nu ] n. de�cembre m 

�as�n�m [�a0s��n�m2] n. a�r m �ra�s 

�asss [�a*sss] idéo. tre's, comple'tement ♦  Duud kpanb�d d� kutuul 
youg kul. B kul �an � �asss. Les pintadeaux de Douti se 
nourrissent de termites tout le temps. Ils sont en très bonne santé. 

�awaa�g [�a0wa�a���g�] n. harmattan m , janv�er m 

�e [�e�] v. vo�r ��el, ��el, �e [���e�l�, ���e�l�, �e�] 
�eb, �eb, �ebn [�e$b$, �e$b$, �e$bn*] v. arracher ce qu� est en�once� 

�eb, �ebn, �eb� / �ebn [�e$b$, �e$bn , �e$b�� / �e$bn*] v. e%tre turbulent 
(�emme, ��lle), cour�r apre's des hommes 

�ebl, �ebl, �eb� [�e�bl�, �e�bl�, �e�b��] v. arracher avec �orce de la ma�n 
de quelqu'un 

�anu 

saabobl 

saapul 

sen! 

kp�nb�edu 

kp�nbobl 

�anboba 
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�ed, �ed, �ed [�e$d*, �e$d�, �e$d*] v. (1) e�corcher, se blesser 
super��c�ellement (2) castrer 

�eg, �eg, �egn [�e$g$, �e$g$, �e$gn*] v. se de�mener dans l'�ntent�on de 
s'e�chapper ; balancer 
�eg juol remuer la queue (ch�en) 

�egd, �egd, �egd [�e$gd*, �e$gd , �e$gd*] v. de�mancher ; perdre la dent 

�eglg, �egl� [�e�glg�, �e�gl�#] n. chapeau m , bonnet m , casque m 

�egn [�e$gn*] v. vo�r �eg, �eg, �egn [�e$g$, 
�e$g$, �e$gn*] 
�egn, �egn, �egnd [�e$gn*, �e$gn , �e$gnd*] 
v. emmancher 

�e�, �e�, �e� [�e���, �e���, �e���] v. resp�rer, se 
reposer 

�e�m [�e���m2] n. repos m , sou��le m , 
resp�rat�on f 

�ekual, �ekuala [�e$ku*a*l�, �e$ku*a*la ] n. personne f qu� entre dans la 
case contenant du m�l non battu et le �a�t sort�r pour le battage 

�el, �el, �elg / �eln [�e$l�, �e$l�, �e$lg$/ �e$ln*] v. s'embourber, s'en�oncer 

�em / �enm [�e�m2] n. balle f ��ne de m�l, po�ls m pl �rr�tants des 
plantes 

�enm�nn, �enm�na [�e�nm�*nn , �e�nm�*na ] n. balle f tre's ��ne de 
m�l 

�eon�, �end [�e�o�n��, �e�nd�] n. re�s�du m apre's battage de m�l 

�� [���] v. vo�r ���l, ���l, �� [�����l�, �����l�, ���] 
��b, ��b, ��b / ��bn [���b$, ���b$, ���b� / ���bn*] v. vent�ler, e�vanter ; 
�ouetter, e�clabousser en projetant 

��b, ��b, ��bn [���b$, ���b$, ���bn*] v. s'e�vanou�r, perdre conna�ssance 

��d, ��d, ��d [���d*, ���d�, ���d*] v. aux. pouvo�r (�a�re quelque chose), 
e%tre capable de ; (��g.) se su���re, re�uss�r 

��d, ��d, ��d [���d*, ���d�, ���d*] v. casser le sol dame� ; (��g.) se d�sperser 
(abe�lles) ; se de�l�er (un noeud), se de��a�re 

�eglg 
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��da [���da ] n. plur. be�vue f tenue en secret 

��djenn, ��djena [���dje$nn , ���dje$na ] n. verre m de lampe 

��dl, ��da [���dl#, ���da ] n. (du haoussa '��t�la') lanterne f , lampe f 

��el, �aa [���e$l�, �a*a�] n. case f pour stocker les e�p�s de m�l, case au 
champ souvent e�lo�gne�e de la ma�son 

��el, ��el, �e [���e�l�, ���e�l�, �e�] v. prendre de �orce, arracher de �orce, 
sauver 

��elu [���e�lu ] n. salut m , sauvetage m 

��en, ��en, ��end [���e$n*, ���e$n*, ���e$nd*] v. projeter, balancer 

���, ���, ���g / ���d [����*, ����*, �����g$ / �����d*] v. bru%ler la peau 

���g, ���g, ���gd [�����g�, �����g�, �����gd*] v. honn�r, se honn�r 

���gl, ���ga [�����gl�, �����ga�] n. �ondat�on f 

���l, ���l, ���n [����*l�, ����*l�, ����*n*] v. essuyer 

���n, ���n, ���nd [��"�"n*, ����*n�, ��"�"nd*] v. se moucher 

���n, ���n, ���nd [�����n*, �����n�, �����nd*] v. la�sser la dern�e're part�e du 
plat au plus jeune ; donner ses v�e�lles choses a' quelqu'un 

����ug, ����gd [������u*g�, ������gd ] n. vo�r �u�ug, �u�ugd [�u��u*g�, 
�u��u*gd ] 

��gd, ��gd, ��gd [���gd*, ���gd�, ���gd*] v. de�rac�ner, enlever ce qu� est 
en�once� dans le sol ; (��g.) sou��ler �ort (vent) 

��gn, ��gn, ��gnd [���gn*, ���gn�, ���gnd*] v. en�oncer, ��xer 

��� [�����] interj. va-t-en! allez! 

���d, ���d, ���d / ���n [�����d*, �����d�, �����d* / �����n*] v. �ou�ller, chercher 

���da [�����da ] n. (or�g�ne �nconnue) me�can�c�en m 

���g [�����g$] v. d'ét. e%tre en�once�, e%tre �nstalle� (us�ne, moul�n) 

���� [�������] idéo. bon - se retrouve toujours avec "nu" sent�r ♦  U 
kpabl kpam�nm k l nu ����. Elle a débarrassé les mauvaises odeurs 
du beurre de karité et cela sent bon. 

���l, ���l, �� [�����l�, �����l�, ���] v. se lever 
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���n, ���n, ���nd [�����n*, �����n�, �����nd*] v. relever, �a�re lever ; (��g.) 
muter 

���un�, ���nd [�����u�n��, �����nd�] n. h�bou m , chouette f (o�seau de la 
�am�lle Str�g�dae) 

��l, ��l, ��lg [���l�, ���l�, ���lg$] v. enlacer, 
embrasser 

��l, ��l, ��ln [���l�, ���l�, ���ln*] v. traœRner, 
tr�mballer 

��l� [���l�#] n. plur. couscous m local 

��lkpaandaan, ��lkpaandanm 
[���lkpa�a�nda0a0n�, ���lkpa�a�nda0nm2] n. 
bagarreur, -euse mf , 
provocateur, -tr�ce mf 

��lkpaanu [���lkpa�a�nu ] n. provocat�on f 

��lloun�, ��llond [��]llo0u0n��, ��]llo0nd�] n. pot m de couscous local 

��ln, ��ln, ��ln [���ln�, ���ln�, ���ln*] v. traœRner, se traœRner ; ramper 
(rept�le) 

��lnn / ��lnm [���lnn  / ���lnmT] n. langue f peuhl 

��ln�, ��lm� [���ln� , ���lm�#] n. personne f de l'ethn�e peuhl 

��lnp�enn, ��lnp�ena [���ln*�p�"e"nn�, ���ln*�p�"e"na�] n. touareg mf 

��lun� [���lu*n��] n. chez les Peuhls 

��luoug, ��luod [���lu*o*u*g�, ���lu*o*d�] n. parcelle f cult�ve�e autour de 
la ma�son 

��n, ��n, ��n� [���n*, ���n*, ���n�*] v. enrouler, s'enrouler, bander, 
enlacer 

��n [��"n0] pron. pers. to� (emphat�que) ♦  F�n n te k u g c�lm'a. 
C'est toi qui fais qu'il ne te respecte pas. 

��nd, ��nd, ��nd [���nd*, ���nd , ���nd*] v. de�rouler, de�bander 
1��nd, ��nd, ��nd [���nd*, ���nd�, ���nd*] v. re�ve�ller, se re�ve�ller 
2��nd, ��nd, ��nd [���nd*, ���nd�, ���nd*] v. de�nouer (par ex. un noeud, 
une tresse), de��a�re 

�

un 
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��n�aa�g, ��n�aad [���n��a*a*�*g�, ���n��a*a*d�] n. espe'ce de le�gume m 
sauvage dont les �eu�lles servent a' �a�re une sauce 

��n�abn� [��"n�a0bn�#] n. plur. pla�nte f , 
lamentat�on f 

��n�abug, ��n�abd [���n�a*bu*g�, 
���n�a*bd ] n. pos�t�on f a' plat-ventre ; 
or�entat�on f d'un en�ant qu� se 
pre�sente par le s�e'ge 
   mal ��n�abug se pre�senter par le  
     s�e'ge (en�ant en na�ssant) 

��n�am [��"n��a*mU] n. null�te� f , 
�nut�l�te� f 

��n�andug, ��n�andd [���n�a�ndu�g�, 
���n�a�ndd�] n. espe'ce de mauva�s espr�t m , �anto%me m 

��n�anm [��"n�a0nm2] n. espace m ; clarte� f , lum�e're f , lueur f 

��n�enn, ��n�ena [��"n�e"nn�, ��"n�e"na�] n. e�perv�er m , sh�kra m 

��n��bl, ��n��ba [���n���bl#, ���n���ba ] n. branchette f , �ouet m 

��n��nnajuag, ��n��nnajuad� [���n���nna�ju0a0g�, ���n���nna�ju0a0d�#] n. 
tourb�llon m 

��n� [���n�*] v. vo�r ��n, ��n, ��n� [���n*, ���n*, ���n�*] 
�o / �o� [�o� / �o���] v. d'ét. e%tre en v�e, e%tre v�vant 

Fogan n. propre Vogan (v�lle du Togo, che� l�eu de la pre��ecture 
de Vo) 

�o�, �o�, �o� [�o���, �o���, �o���] v. resp�rer, se reposer 

�ol�gdaan, �ol�gdanm [�o�l��gda0a0n�, �o�l��gda0nm2] n. asthmat�que mf 

�ol�gl, �ol�ga [�o�l��gl#, �o�l��ga ] n. asthme m 
�ol�gl daan asthmat�que 

�onm�nn, �onm�na [�o�nm�*nn , �o�nm�*na ] n. balle f de m�l 

�onm�un�, �onm�nd [�o�nm�*u*n��, �o�nm�*nd ] n. balle f de m�l en 
grande quant�te� 

Fo�anm [Fo��a0nmU] n. (eccle�s.) Sa�nt Espr�t m 

�
n�aa�g 
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��a [���a�] n. vo�r �ual, ��a [�u�a�l�, ���a�] 
Frans n. propre France (E*tat de l'Europe) 

�u, �u, �u [�u*, �u*, �u ] v. gronder, re�pr�mander, menacer 

�ua, �ua, �uag [�u�a*, �u�a*, �u�a�g$] v. t�rer avec �orce, asp�rer 

�uaa [�u�a�a�] idéo. tre's blanc ♦  D�� b�e o, l j� p�en � �uaa. Voici le 
mil est prêt pour la moisson, les épis sont tout blancs. 

�uad, �uad, �uad [�u�a�d*, �u�a�d�, �u�a�d*] v. reculer, retrancher, se 
retrancher, se ret�rer ; bouger 

�uadaan, �uadanm [�u�a�da0a0n�, �u�a�da0nm2] n. l�on m (l�tt. "maœRtre 
de la �ore%t") 

�ual, ��a [�u�a�l�, ���a�] n. �ore%t f 
�ual daan maœRtre de la �ore%t ; (��g.) l�on 

�ual, �ual, �uan [�u*a*l�, �u*a*l�, �u*a*n*] v. tar�r, volat�l�ser, s'e�vaporer ; 
de�sen�ler (en�lure) 

�uann, �uana [�u0a0nn�, �u0a0na�] n. re�g�on f 

�uas�el [�u�a�s��e�l�] n. �ore%t f dense, ple�ne �ore%t, re�g�on f �nhab�te�e 

�ub, �ub, �ubn [�u�b$, �u�b$, �u�bn*] v. jeter me�chamment quelque 
chose a' la ��gure de quelqu'un (par ex. sable, grav�er) 

�ud, �ud, �ud [�u�d*, �u�d�, �u�d*] v. casser le sol dame� ; (��g.) se 
d�sperser (abe�lles) ; se de�l�er (un noeud), se de��a�re 

�u�uam [�u��u�a�m2] n. gourmand�se f 

�u�ug, �u�ugd [�u��u*g�, �u��u*gd ] n. poumon m 

�ugd, �ugd, �ugd [�u�gd*, �u�gd�, �u�gd*] v. de�rac�ner, enlever ce qu� 
est en�once� dans le sol ; (��g.) sou��ler �ort (vent) 

�ugn, �ugn, �ugnd [�u�gn*, �u�gn�, �u�gnd*] v. en�oncer, ��xer 

�ul, �ul, �ulg [�u*l�, �u*l�, �u*lg$] v. enlacer, embrasser 

�ul, �ul, �uln / �uul [�u�l�, �u�l�, �u�ln* / �u�u�l�] v. traœRner, tr�mballer 
�ul g�muna ron�ler 

�un, �un, �un� [�u*n*, �u*n*, �u*n�*] v. enrouler, s'enrouler, bander, 
enlacer 
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�und, �und, �und [�u*nd*, �u*nd , �u*nd*] v. de�rouler, de�bander 
1�und, �und, �und [�u�nd*, �u�nd�, �u�nd*] v. re�ve�ller, se re�ve�ller 
2�und, �und, �und [�u�nd*, �u�nd�, �u�nd*] v. de�nouer (par ex. un 
noeud, une tresse), de��a�re 

�un�andug, �un�andd [�u�n�a�ndu�g�, �u�n�a�ndd�] n. vo�r ��n�andug, 
��n�andd [���n�a�ndu�g�, ���n�a�ndd�] 

�un�enn, �un�ena [�u0n�e"nn�, �u0n�e"na�] n. vo�r ��n�enn, ��n�ena 
[��"n�e"nn�, ��"n�e"na�] 

�un�uam [�u�n�u�a�m2] n. vo�r �u�uam [�u��u�a�m2] 
�un�ulanjuan�, �un�ulanjuan� [�u�n�u�la�nju0a0n��, �u�n�u�la�nju0a0n�#]  

n. tourb�llon m 

�un�un�, �un�und [�u*n�u*n� , �u*n�u*nd ] n. l�ane f ; tou��e f 
d'arbres 

�un�uonu, �un�uon� [�uYn�u0o0nu , �uYn�u0o0n�#] n. espe'ce de 
le�gume m sauvage dont les �eu�lles servent a' �a�re une sauce 

�un� [�u*n�*] v. vo�r �un, �un, �un� [�u*n*, �u*n*, �u*n�*] 
�uo [�u�o*] v. d'ét. e%tre �nse�re� entre deux choses ou deux personnes 

�uod, �uodb [�u�o�d�, �u�o�db�] n. v�vant m 

�uod, �uod, �e� / �o� [�u�o�d*, �u�o�d�, �e��� / 
�o���] v. resp�rer, se reposer ; (��g.) e%tre en 
v�e 
�uod g j��n exp�rer, sou��ler, mour�r 

�uog, �uod� [�u�o�g�, �u�o�d�#] n. kapok�er m a' 
�leurs rouges consommables (Bombax 
costatum) 

�uogm [�u0o0gmT] n. canal m , condu�t m 

�uol [�u�o�l�] n. sing. cal�ce m de la �leur du "�uog" 

�uom [�u�o*m2] n. repos m , sou��le m , resp�rat�on f 

�uon, �uon, �uon [�u0o0n�, �u*o*n�, �u0o0n*] v. s���ler, s���loter 

�uog puug 

�uol 
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1�uon, �uon, �uond [�u�o�n*, �u�o�n�, �u�o�nd*] v. (1) �a�re rev�vre, 
ran�mer, �a�re reposer (2) su���re 
�uon yam �a�re quelque chose m�nut�eusement ou sagement 
�uon yul re�uss�r sa v�e 

2�uon, �uon, �uond [�u�o�n*, �u�o�n�, �u�o�nd*] v. s'�nse�rer entre deux 
choses ou deux personnes 

�uond, �uond, �uond [�u�o�nd�, �u�o�nd�, �u�o�nd*] v. saluer 

�uond� [�u�o�nd�#] n. plur. salutat�ons f pl 

�uonu, �uon� [�u0o0nu , �u0o0n�#] n. s���lement m 

�uud, �uud, �uud [�u�u�d�, �u�u�d�, �u�u�d*] v. s���ler (serpent) 

�uug, �uud [�u*u*g�, �u*u*d�] n. bru�t m , (au plur.) re�pr�mande f , 
menace f 

�uug [�u�u�g$] v. d'ét. e%tre en�once�, e%tre �nstalle� (us�ne, moul�n) 

�uul [�u�u�l�] v. vo�r �ul, �ul, �uln / �uul [�u�l�, �u�l�, �u�ln* / �u�u�l�] 
�uula [�u*u*la*] n. (du haoussa '�ura') boules f pl de �ar�ne de m�l 

�uun, �uun, �uund [�u*u*n*, �u*u*n*, �u*u*nd*] v. ballotter 

�uunu [�u*u*nu ] n. ballottement m ; (�ns.) mult�pl�cat�on f 
(taal) �uunu �o�s 

�uunu, �uun� [�u�u�nu , �u�u�n�#] n. trace f la�sse�e par un rept�le ou 
quelque chose tra�ne� par terre 
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G     -     g 

g [g$] conj. que ♦  U maad g bad naa kpe. Il a dit que la mère du 
chef est décédée. 

g [g0] conj. et (conjonct�on de coord�nat�on entre propos�t�ons) 
♦  U la u d��nm g bugd kuul g b�l g gbaan g �uond'o. Il a vu sa 
belle mère, il a enlevé sa houe et s'est agenouillé pour la saluer. 

g [g$] part. ne pas (ne�gat�on au passe� et au pre�sent) ♦  N won g 
gad daag n. Je ne suis pas allé au marché hier. 

g bual [g0 bu*a*l�] loc. conj. vo�re, et me%me ♦  U g kuan puo kaa yo 
g bual wan mal b�g. Il ne s'est même pas marié voire avoir des 
enfants. 

g dugn [g$ du*gn0] loc. conj. parce que ♦  N bua k t�n tuod g gad g 
dugn doug �ag. Je veux que nous partions tôt parce que le village 
est éloigné. 
g dugn ..... po a' cause de ♦  N �aa'a g dugn a baa �anm po �. 
Je t'ai épargné à cause des bienfaits de ton père. 

g maa [g$ ma*�a*] loc. conj. parce que ♦  U baa tund g puag'o � g 
maa u g gb�� maam. Son père le tape tout le temps parce qu'il est 
têtu. 

g nyaan [g0 nya�a�n�] loc. conj. ma�s, pourtant ♦  U yed k u g bua 
puo g nyaan yen saa c�ncona buol. Il dit qu'il ne veut pas de 
femme, pourtant il fréquente les prostituées. 

gaa, gaa, gaa [ga0a0, ga0a*, ga�a�] v. manger la pa%te sans sauce 

gaab�n�, gaab�n� [ga�a�b�*n� , ga�a�b�*n��#] n. e�be'n�er m (D�ospyros 
mesp�l��orm�s) 

gaad, gaadb [ga*a*d�, ga*a*db ] n. (du gourma 'gaado') �ou m 

gaag, gaad� [ga�a*g�, ga�a�d�#] n. e�be'n�er m (D�ospyros 
mesp�l��orm�s) 

1gaal, gaa [ga�a*l�, ga�a ] n. �ru�t m de l'e�be'n�er m 

2gaal, gaa [ga�a*l�, ga�a ] n. selle f 
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gaal, gaal, gaan [ga*a*l�, ga*a*l�, ga*a*n*] v. prendre (d'hab�tude de la 
ma�n de quelqu'un), recevo�r ; (��g.) cro�re ; conven�r 
gaal jad grogner 
gaal l��g prendre le devant 
gaal nuujad t�nle recevo�r a' bras ouverts 

gaal, gaal, gaal [ga�a�l�, ga�a�l�, ga�a�l�] v. be�n�r - se retrouve toujours 
avec "m�gaal�" paroles de be%ne%d�ct�on 

gaal� [ga�a�l��] n. (du haoussa 'gaar�') gar� m , �ar�ne f de man�oc 

gaan [ga*a*n*] v. vo�r gaal, gaal, gaan [ga*a*l�, ga*a*l�, ga*a*n*] 
gaan, gaan, gaand [ga0a0n*, ga*a*n�, ga0a0nd*] v. e�tendre la ma�n (pour 
sa�s�r, pour chercher) ; balancer les bras 

gaan [ga�a�n�] v. vo�r gann, gann, gaan / gan� [ga�nn*, ga�nn�, ga�a�n� / 
ga�n��] 

Gaana n. propre Ghana (E*tat de l'A�r�que) 

gaann, gaana [ga0a0nn , ga0a0na ] n. trou m de sour�s de brousse 

gab, gab, gabn [ga*b$, ga*b$, ga*bn*] v. (1) sa�s�r, attraper (2) 
s'ag�ter, s'exc�ter 

gab�aa�g, gab�aad [ga*b�a*a*�*g�, ga*b�a*a*d�] n. �eu�lle f d'o�gnon ; 
(par exten.) jeune o�gnon 

gab�akonn, gab�akona [ga*b�a*�ko*nn , ga*b�a*�ko*na ] n. boule f de 
�eu�lles d'o�gnon se'ches 

gab�akuoun�, gab�akuond [ga*b�a*�ku*o*u*n��, ga*b�a*�ku*o*u*nd��] n. 
�eu�lle f pl d'o�gnon se'che 

gab�akonn 

gabnugl 

gab�aad 

gabug 
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gabl, gabl, gab� [ga*bl�, ga*bl�, ga*b��] v. prendre a' la vole�e 

gabnugl, gabnuga [ga*bnu*gl#, ga*bnu*ga ] n. tubercule m d'o�gnon 

Gab�n n. propre Gabon (E*tat de l'A�r�que) 

gabug [ga*bu*g�] n. sing. (du haoussa 'gabu') o�gnon m 

gad, gad, saa / saa [ga0d*, ga*d�, sa*a* / sa*a�] v. aller 
gad gagdu jouer au grand tambour en donnant le ton a' un 
deux�e'me (plus pet�t) 
gad jakund se mar�er (en parlant de la �emme) 
gad s�nu voyager 

gad, gad, gad [ga�d*, ga�d�, ga�d*] v. aller dans le sens contra�re, 
entrecouper ; (��g.) conse�ller 

gad� [ga�d�#] n. plur. conse�l m , �de�e f construct�ve 

gadl [ga�dl#] n. sing. conse�l m , �de�e f construct�ve 

gadoug, gadogd [ga*do*u*g� / ga*do*u*g$$, ga*do*gd  / ga*do*gd**] n. (du 
haoussa 'gado') l�t m 

gadtua, gadt�eb [ga]dtu0a�, ga]dt�"e"b�] n. conse�ller, -e're mf 

gag, gag, gag [ga�g�, ga�g$, ga�g�] v. se d�sputer, d�scuter 

gagd, gagd, gagd [ga�gd*, ga�gd�, ga�gd*] v. (1) e�cla�rc�r, expl�c�ter, 
pre�c�ser, donner sens a' (2) donner le ton (en parlant d'un grand 
tambour) 

gagn, gagn, gagn [ga0gn�, ga*gn , ga0gn*] v. se lamenter, se pla�ndre 

gal, gala [ga0l�, ga0la�] n. espe'ce de ch�en m de couleur brun �once� 

gala gala [ga�la� ga�la�] idéo. de �ac&on vague, trouble, obscure 
♦  U g �anm g nyuan, u nyuan gala gala nne �. Il ne voit pas bien, 
il voit de façon trouble. 

galgl, galga [ga�lgl�, ga�lga�] n. �n�us�on f a%cre 

galgulnn, galgulna [ga]lgu0lnn�, ga]lgu0lna�] n. tou��e f d'herbes 
"gal�" 

galguul [ga�lgu0u0l�] n. ju�llet m 

gal� [ga�l��] v. d'ét. e%tre a%cre 
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Galngaad n. propre Galangach�e (v�llage de la pre��ecture de 
l'Ot�) 

galu, gal� [ga�lu , ga�l�#] n. espe'ce d'herbe f haute dont les t�ges sont 
ut�l�se�es pour tresser les chapeaux 

gan, gan, gan� [ga*n*, ga*n*, ga*n�*] v. deven�r voyou 

ganbaagt��g, ganbaagt��d� [ga�nba0a0gt�"�"g�, 
ga�nba0a0gt�"�"d�#] n. ben a�le� - espe'ce d'arbre m 
(Mor�nga ole��era) 

gand, gand, gand [ga0nd�, ga*nd , ga0nd*] v. aller ou 
ven�r ma�ns v�des 

Gando n. propre Gando (v�llage de la pre��ecture de 
l'Ot�) 

gann, gana [ga�nn�, ga�na�] n. (1) porte f , battant m 
(2) bambou m trava�lle� 

gann, gann, gaan / gan� [ga�nn*, ga�nn�, ga�a�n� / 
ga�n��] v. ramasser ; trouver quelque chose sans 
l'avo�r cherche� ; cho�s�r 

gan�, gan� [ga�n��, ga�n�#] n. gaucher, -e're mf 

gan� [ga�n��] n. la gauche f , a' gauche 

gan� [ga*n�*] v. vo�r gan, gan, gan� [ga*n*, ga*n*, ga*n�*] 
Ger�nkuka n. propre Gue�r�nkouka (v�lle du Togo) 

g�ga�g [g��ga*�*g�] n. sing. d�spute f , d�scuss�on f v�ve 

1g�� [g�"�"] conj. s�, quand (en se re��e�rant au �utur) ♦  A g�� bua t�n 
yeg, �an tuod g baal. Si tu veux que nous allions ensemble, il faut 
venir tôt. ♦  A tan g�� baad, �an tug a waag. Quand tu viens, 
amène ton frère cadet. 

2g�� [g�"�"] part. part�cule pre�verbale marquant l'aspect �mper�ect�� 
v�rtuel ♦  U maad k �an g�� kal ne g sua k u guan. Il a dit de 
rester assis ici jusqu'à ce qu'il revienne. ♦  B saa man g�� muand 
laabamann kaannaa kul. Allez et prêchez la bonne nouvelle 
partout. 

gal
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g�nganm��nu, g�nganm��n� [g��nga�nm����nu , g��nga�nm����n�#] n. 
baguette f de tambour 

g�ngann, g�ngana [g��nga�nn�, g��nga�na�] n. tambour m 

gob, gob, gob [go*b$, go*b$, go*b�] 
v. s'assembler, se rassembler 
autour de 

gobl, goba [go�bl�, go�ba*] n. 
chasse f trad�t�onnelle 

gobn, gobn, gobnd [go*bn*, 
go*bn , go*bnd*] v. courber, tordre 

gobna, gobna-nba [go*bna , go*bna -n0ba�] n. (de l'angla�s 
'governor') gouvernement m ; che� m d'E*tat 

gobnu [go*bnu ] n. (�ns.) parenthe'se m 

god, god, god [go*d*, go*d�, go*d*] v. redresser 

gogd, gogd, gogd [go�gd*, go�gd�, go�gd*] v. redresser la te%te 

gognd, gognd, gognd [go�gn*d*, go�gn�d�, go�gn*d*] v. lever 
le�ge'rement la te%te 

gol, gola [go0l�, go0la�] n. bosse f , protube�rance f 

gol, gol, golg [go*l�, go*l�, go*lg$] v. se courber, se vou%ter, se tordre 

golg, gol� [go0lg�, go0l�#] n. bossu, -e mf 

goln goln [go�ln� go�ln�] idéo. ce qu� est colossal, g�gantesque ♦  B 
tug t��d goln goln g kun yenn. Ils ont pris des colis colossaux et ils 
sont partis chez eux avec. 

golun�, golnd [go�lu�n��, go�ln�d�] n. estagnon m 

gon, gon, gon� [go0n*, go*n�, go0n�*] v. soulever le�ge'rement un 
membre 

gon, gon, gon� [go�n*, go�n�, go�n�*] v. se pencher sur 

gond [go*nd*] v. d'ét. avo�r la ta�lle (an�maux), e%tre ge�ant 

gond, gond, gond [go*nd*, go*nd , go*nd*] v. (1) se tordre de 
douleur (2) s'enrouler (en parlant d'un serpent) 

g
ngann 
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gonnu, gonn� [go�nnu , go�nn�#] n. manche m de daba (vo�r 
�llustrat�on de s�ug) 

g� [g� ] v. vo�r guan, guan, g� [gu*a*n*, gu*a*n*, g� ] 
g� [g��] v. vo�r guan, guan, guand / g� [gu�a�n*, gu�a�n*, gu�a�nd* / g��]  

g�a [g�*a�] n. vo�r guul, g�a [gu*u*l�, g�*a�] 

g�a [g��a ] n. vo�r guol, g�a [gu�o*l�, g��a ] 
g�bn, g�bn, g�bnd [g��bn*, g��bn�, g��bnd*] v. �a�re un crochet 

g�d, g�d, g�d [g�*d*, g�*d�, g�*d*] v. se promener 

g�da [g�*da ] n. plur. �a�t f de consulter le dev�n 

g�g [g�*g�] v. d'ét. contourner, de�v�er ; b��urquer 

g�gd, g�gd, g�gd [g�*gd*, g�*gd , g�*gd*] v. tourner, contourner, 
de�v�er ; b��urquer 

g�gl, g�gl, g�g� [g�*gl�, g�*gl#, g�*g��] v. �a�re un enclos ; (��g.) 
reten�r quelqu'un pour une causer�e ou pour manger un repas ; 
hosp�tal�ser 

g�glu / g�glug, g�gl� [g�*glu  / g�*glu*g�, g�*gl�#] n. jard�n m 
g�glug daan jard�n�er 

g�muna [g��mu*na ] n. plur. ron�lement m 

g�nbegl, g�nbega [g��nbe$gl#, g��nbe$ga ] n. ram���cat�on f d'ose�lle 

g�nbelgl, g�nbelga [g��nbe$lgl#, g��nbe$lga ] n. vo�r g�nbegl, 
g�nbega [g��nbe$gl#, g��nbe$ga ] 
g�nb�� [g��nb����] n. gra�nes m pl d'ose�lle 

g�ndabl, g�ndaba [g��nda*bl#, g��nda*ba ] n. 
ram���cat�on f d'ose�lle 

g�ndl, g�nda [g�*ndl#, g�*nda ] n. papayer m 
(Car�ca papaya) ; papaye f 

g�nn, g�na [g�*nn , g�*na ] n. ant�chambre f 

g�nn, g�nn, g�n� [g�*nn*, g�*nn , g�*n��] v. 
v�s�ter, contro%ler, rendre v�s�te aux malades 

g�nnyagl, g�nnyaga [g��nnya*gl#, 

g�ndl 
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g��nnya*ga ] n. p�ed m d'ose�lle 

g�ns�yaal� [g��ns��ya*a*l��] n. plur. espe'ce d'ose�lle f sauvage (dont 
les �eu�lles sont dev�se�es en plus�eurs lobes m�nces) 

g�nyaal� [g��nya*a*l��] n. plur. espe'ce d'ose�lle f cult�ve�e (dont les 
�eu�lles sont dev�se�es en plus�eurs lobes m�nces) 

g�ny�nm�nn, g�ny�nm�na [g��ny��nm�*nn , g��ny��nm�*na ] n. 
cal�ce m d'ose�lle rouge 

g�ny�nm�un�, g�ny�nm�nd [g��ny��nm�*u*n��, g��ny��nm�**nd ] n. 
ose�lle m rouge 

g�ny�nn, g�ny�na [g��ny��nn�, g��ny��na�] n. cal�ce m d'ose�lle 
dont on se sert pour �a�re la sauce (vo�r �llustrat�on de gua�n�) 

g�nyuann, g�nyuana [g��nyu�a�nn�, g��nyu�a�na�] n. vo�r g�ny�nn, 
g�ny�na [g��ny��nn�, g��ny��na�] 

g�un�, g�nd [g�0u0n��, g�0nd�] n. �auc�lle f 

gu [gu�] v. vo�r gud, gud, gud / gu [gu�d*, gu�d�, gu�d* / gu�] 
guab [gu�a�b$] v. d'ét. e%tre crochu 

guam [gu�a�m2] n. somme�l m 

guan, guan, g� [gu*a*n*, gu*a*n*, g� ] (1) v. reven�r (2) v. aux. �a�re 
a' nouveau 

guan, guan, guand / g� [gu�a�n*, gu�a�n*, gu�a�nd* / g��] v. dorm�r ; 
(��g.) se sol�d���er, se coaguler 

guand [gu�a�nd�] n. vo�r 
gua�n�, guand [gu�a���n��, 
gu�a�nd�] 

guanu [gu*a*nu ] n. retour m 

gua�n�, guand [gu�a���n��, 
gu�a�nd�] n. ose�lle f de 
Gu�ne�e 

gub, gub, gubn [gu�b$, gu�b$, gu�bn*] v. hocher la te%te en s�gne 
d'approbat�on 

g ny na 

guand 
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gubl, gubl, gub [gu�bl�, gu�bl�, gu�b�] v. cue�ll�r les �eu�lles de 
le�gumes pour pre�parer la sauce 

gubn, gubn, gubnd [gu�bn*, gu�bn�, gu�bnd*] v. ba�sser la te%te pour 
passer 

gubn [gu�bn*] v. vo�r gub, gub, gubn [gu�b$, gu�b$, gu�bn*] 
gud, gud, gud / gu [gu�d*, gu�d�, gu�d* / gu�] v. plumer (sans tremper 
dans l'eau chaude) ; couper une tou��e de �eu�lles 

gudl, guda [gu0dl�, gu0da�] n. he�r�sson m 

guguul, gug�a [gu*gu*u*l�, gu*g�*a�] n. entra�de f (travaux 
champe%tres) 

gul, gul, guul [gu�l�, gu�l�, gu�u�l�] v. terrasser, renverser 

gulma, gulma-nba [gu�lma*, gu�lma*-n0ba�] n. personne f de 
l'ethn�e gourma ; (au s�ng.) langue f gourma 

gum, gum, gum� [gu�mS, gu�mS, gu�m��] v. hocher la te%te en s�gne 
d'approbat�on 

gum� [gu*m��] v. vo�r gunm, gunm, gunm / gum� [gu*nmT, gu*nmT, 
gu*nmS / gu*m��] 

gund [gu*nd*] v. d'ét. e%tre rabougr� 

gundl, gunda [gu�ndl�, gu�nda�] n. couverture f de l�t 

gung�un�, gung�nd [gu�ng�*u*n��, gu�ng�*nd ] n. natte f �a�te en 
pa�lle de se�ko (Andropogon gayanus) 

gungunkuadu [gu*ngu*nku*�a*du ] n. vente f de coton 

gungun�, gungund [gu*ngu*n� , gu*ngu*nd ] n. ��l m de coton ; (au 
plur.) coton m 

gungunpual, gungunpuala [gu*ngu*npu*a*l�, gu*ngu*npu*a*la ] n. 
(1) t�sserand m (2) espe'ce d'ara�gne�e f 

gunguug, gunguud� [gu�ngu*u*g�, gu�ngu*u*d�#] n. hoquet m 
gunguug duo avo�r le hoquet 

gunm, gunm� [gu*nmT, gu*nm�#] n. redunca ou cob des 
roseaux - espe'ce d'ant�lope f (Redunca redunca) (vo�r �llustrat�on 
de y�nn) 
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gunm, gunm, gunm / gum� [gu*nmT, gu*nmT, gu*nmS / gu*m��] v. 
marcher le dos courbe� 

gunn, gunn, gun� [gu*nn*, gu*nn , gu*n��] v. cue�ll�r les �eu�lles de 
le�gumes pour pre�parer la sauce 

guo, guo, guod / guog [gu*o*, gu*o*, gu*o*d* / gu*o*g$] v. se rassas�er 

guob [gu*o*b$] v. d'ét. e%tre courbe� 

guoga [gu�o�ga*] n. (du haoussa 'guga') 
seau m a' pu�ser 

guol, g�a [gu�o*l�, g��a ] n. no�x f de 
cola m 

guol [gu*o*l�] n. sat�e�te� f , abondance f 

guon [gu0o0n*] v. d'ét. e%tre souleve� 
le�ge'rement (bras, p�ed) 

guon, guon, guon [gu�o�n*, gu�o�n�, 
gu�o�n*] v. �a�re l'e�levage 

guon [gu�o�n*] v. d'ét. e%tre penche� sur 

guonn, guona [gu0o0nn�, gu0o0na�] n. mur m 

guonn, guona [gu�o�nn , gu�o�na ] n. �ru�t m rouge de l'arbre 
"guoun�" 

guonn [gu�o�nn�] n. sing. e�levage m 

guoun�, guond [gu�o�u*n��, gu�o�u*nd�] n. espe'ce d'arbre m �ru�t�er 

gus� [gu*s��] n. (du haoussa 'agush�') gra�ns m pl d'une plante 
cucurb�tace�e du me%me nom (ut�l�se�s comme cond�ment) 

guu [gu0u*] v. vo�r guul, guul, guu [gu0u0l�, gu*u*l�, gu0u*] 
guub [gu�u�b$] v. d'ét. avo�r la te%te ba�sse�e 

guul, g�a [gu*u*l�, g�*a�] n. espe'ce de grande �ourm� f de couleur 
brun v�vant toujours en grandes colon�es 

guul, guul, guu [gu0u0l�, gu*u*l�, gu0u*] v. attendre, surve�ller 

guul [gu�u�l�] v. vo�r gul, gul, guul [gu�l�, gu�l�, gu�u�l�] 
guultua, guult�eb [gu0u0ltu0a�, gu0u0lt�"e"b�] n. guard�en, -enne mf 

guoga 
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guun, guun, guund [gu0u0n*, gu*u*n�, gu0u0nd*] v. �a�re garder, 
demander a' quelqu'un de garder 

guunn, guuna [gu0u0nn , gu0u0na ] n. objet m de protect�on mag�que 
(par ex. amulette, marm�te contenant des rac�nes au pouvo�r 
mag�que etc.) 
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Gb     -     gb 

gba [gba�] v. vo�r gb��n, gb��n, gb��nd / gba [gb����n*, gb����n�, 
gb����nd* / gba�] 

gbaa, gbaa, gbaag [gba*a*, gba*a*, gba*a*g$] v. cue�ll�r ou e�grener a' 
l'a�de d'un ba%ton 

1gbaa [gba�a*] v. aux. �a�re de �ac&on prompte, �a�re de �ac&on 
pre�c�p�te�e 

2gbaa [gba�a*] v. d'ét. e%tre agenou�lle� 

gbaa, gbaa, gbaag [gba�a*, gba�a*, gba�a�g$] v. v�oler une �emme 

gbaa, gbaa, gbaa [gba�a�, gba�a*, gba�a�] v. lutter, se de�brou�ller, 
s'e��orcer a' ; tenter 

gbaab [gba�a�b$] v. d'ét. e%tre recourbe� (par ex. e�p�s de m�l) ; e%tre 
repl�e� 

gbaad, gbaad, gbaad [gba�a�d*, gba�a�d�, gba�a�d*] v. se relever de la 
pos�t�on a' genoux 

gbaad, gbaad, gbaad [gba�a�d�, gba�a�d�, gba�a�d*] v. deven�r le�preux 

gbaadl, gbaada [gba�a�dl#, gba�a�da ] n. le�preux, -euse mf 

gbaadm [gba�a�dmT] n. le'pre f 

gbaag [gba*a*g$] v. vo�r gbaa, gbaa, gbaag [gba*a*, gba*a*, gba*a*g$] 
gbaag [gba�a�g$] v. vo�r gbaa, gbaa, gbaag [gba�a*, gba�a*, gba�a�g$] 
gbaal [gba�a�l�] n. sing. lutte f 

gbaan, gbaan, gbaand [gba�a�n*, gba�a�n�, gba�a�nd*] v. agenou�ller, 
s'agenou�ller 

gbab, gbab, gbabn [gba*b$, gba*b$, gba*bn*] v. entasser le m�l, 
ramener les e�p�s de m�l au centre de l'a�re lors du battage 

gbab, gbab, gbab [gba*b$, gba*b$, gba*b�] v. (1) porter le pagne 
(2) pl�er, remonter en pl�ant les bords, retrousser 

gbab, gbab, gbabn [gba�b$, gba�b$, gba�bn*] v. sou%ler ou en�vrer de 
nourr�ture 
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gbabn, gbabn, gbabnd [gba�bn*, gba�bn�, gba�bn*d*] v. se 
recourber (par ex. e�p�s de m�l) ; repl�er 

gbabn� [gba0bn�#] n. plur. capr�ce f , me�chancete� f 

gbab�n�, gbab�n� [gba0b��n��, gba0b��n�#] n. te�nture f no�re 
ut�l�se�e dans la poter�e 

gbad, gbad, gbad [gba*d*, gba*d�, gba*d*] v. ta�ller les branches 

gbad, gbad, gb�� [gba�d*, gba�d�, gb���*] v. entendre, comprendre ; 
(��g.) toucher le coeur pro�ondement 
gbad nublu percevo�r une odeur 

gbadl, gbada [gba*dl#, gba*da ] n. reste m d'une branche ta�lle�e 

gbadl, gbada [gba0dl�, gba0da�] n. mont�cule m de terre dure 

gbadug, gbadd [gba*d�u*g$, gba*d�d*] n. grue f 

gbag, gbag, gbagd [gba�g$, gba�g$, gba�gd*] v. tourner la te%te pour 
regarder 

gbagdl, gbagda [gba*gdl#, gba*gda ] n. veste f , veston m , 
manteau m 

gba� [gba*��] v. d'ét. avo�r mal (a' la te%te) - se retrouve toujours avec 
"yul" te5te ; (��g.) e%tre en danger 

gbajal, gbajala [gba*lja0l�, gba*lja0la ] n. 
grosse massue f , gros gourd�n m 

gbal, gbal, gbaal [gba0l", gba0l�, gba�a�l�] v. 
e%tre �ncapable de, manquer de �a�re, 
e�chouer 

gbal, gbal, gbalg [gba�l�, gba�l�, gba�lg$] v. se 
�aner 

gbalg, gbalg, gbalgd [gba�lg$, gba�lg$, 
gba�lgd*] v. se �aner 

gbalm [gba0lm2] n. �ncapac�te� f 

gbal�k�l, gbal�k�la [gba�l�*�k�*l�, gba�l�*k�*� *la ] n. outre f en peau 
de bouc servant de sac 

gbal�k�l 
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gbam�n�, gbam�n� [gba0m�*n� , gba0m�*n�#] n. te�nture f rouge 
ut�l�se�e dans la poter�e 

gbandl, gbanda [gba*ndl#, gba*nda ] n. ge�s�er m 

gban����g, gban���d [gba*n����*�*g�, gba*n����*d�] n. jabot m 

gbanjabl, gbanjaba [gba�nja�bl�, gba�nja�ba�] n. trava�lleur m du 
cu�r, cordonn�er m 

gbanj�ug [gba�nj�*u*g�] n. nom m d'une des hu�t cordelettes de 
d�v�nat�on (vo�r �llustrat�on de baagbaanu) 

gbanjual, gbanj�a [gba�nju�a�l�, gba�nj��a�] n. peau f rugueuse ; 
personne f sale 

gbankunkonn [gba�nku*nko*nn ] n. nom m d'une des hu�t 
cordelettes de d�v�nat�on (vo�r �llustrat�on de baagbaanu) 

gbanl��ka�g, gbanl��kad [gba�nl�"�"ka0�0g�, gba�nl�"�"ka0d�] n. peau f 
d'an�mal servant de ve%tement 

gbanmandaan, gbanmandanm 
[gba�nma0nda0a0n�, gba�nma0nda0nm2] n.  
personne f �orte 

gbanmanu [gba�nma0nu ] n. �orce f 
phys�que 

gbanm�n�, gbanm�n� 
[gba�nm�*n� , gba�nm�*n�#] n. peau f 
tanne�e rouge 

gbanm�un�, gbanm�nd 
[gba�nm�*u*n��, gba�nm�*nd ] n. peau f tanne�e rouge 

gbann, gbana [gba�nn�, gba�na�] n. peau f ; ce�nture f en peau, 
ce�nture f ; �ouet m 

gbannand [gba�nna�nd�] n. cha�r f (de l'e%tre huma�n), corps m 
gbannand b�ga les part�es du corps 
gbannand g man e%tre malade 

gbannanmand [gba�nna�nma0nd�] n. bonne sante� f 

gbanl
�ka�g 
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gbannanm�n�, gbannanm�n� [gba�nna�nm�*n� , gba�nna�nm�*n�#] 
n. morceau de v�ande f rouge ; cha�r expose�e a' la su�te d'une 
e�corchure ou d'une bru%lure 

gbannans�daan, gbannans�danm [gba�nna�ns��da0a0n�, 
gba�nna�ns��da0nm2] n. (euph.) le�preux, euse mf 

gbannans�m [gba�nna�ns��m] n. (euph.) le'pre f 

gbannantoun� [gba�nna�nto�u�n��] n. ��e'vre f 

gbannyagdaan, gbannyagdanm [gba�nnya�gda0a0n�, 
gba�nnya�gda0nm2] n. paresseux, -euse mf 

gbannyagl [gba�nnya�gl�] n. paresse f 

gban�aag [gba�n�a�a�g�] n. nom m d'une des hu�t cordelettes de 
d�v�nat�on (vo�r �llustrat�on de baagbaanu) 

gbanp�enu [gba�np�"e"nu ] n. nom m d'une des hu�t cordelettes de 
d�v�nat�on (vo�r �llustrat�on de baagbaanu) 

gbant��g, gbant��d� [gba�nt����g�, gba�nt����d�#] n. part�e d'un peau f 
d'an�mal dont on se sert comme ve%tement et s�e'ge 

gbant��kal, gbant��kaa [gba�nt���*ka0l�, gba�nt���*ka0a�] n. part�e d'un 
peau f d'an�mal dont on se sert comme ve%tement et s�e'ge 

gbanu, gban� [gba�nu , gba�n�#] n. cordelette f en peau, cordelette f 
d�v�nato�re 

gbanu [gba�nu ] n. sing. corps m 
gbanu b�e e%tre pro�onde�ment �at�gue� 
gbanu kpe e%tre e�mu 
gbanu man e%tre en bonne sante� 
gbanu mug e%tre tre's �at�gue� (phys�quement ou moralement), 
e%tre e�mu 
gbanu san ma�gr�r, perdre sa �orme 
gbanu walb avo�r du sang chaud 

gbanyad [gba*nya*d�] n. morceau de t�ssu m ou de pap�er m ut�l�se� 
pour boucher le canon d'un �us�l (a��n de le garder propre) 

gbany�gm [gba*ny�*gmT] n. poudre f a' canon 
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gba�n�, gband [gba���n��, gba�nd�] n. (1) peau f (2) b�llet m 
d'argent 

gbatonn, gbatona [gba0to0nn�, gba0to0na�] n. coup m de po�ng (sur 
la te%te) 

gbeg, gbeg, gbegd [gbe�g$, gbe�g$, gbe�gd*] v. tourner la te%te pour 
regarder 

gbeglu / gbeglug, gbegl� [gbe�glu  / gbe�glu*g�, gbe�gl�#] n. 
cloche f ; �nstrument m de 
percuss�on �a�t de me�tal et porte� 
autour des bras et des jambes 
pendant la danse 

gbegn, gbegn, gbegn [gbe$gn , 
gbe$gn , gbe$gn*] v. aboyer 

gbel, gbel, gbelg [gbe�l�, gbe�l�, gbe�lg$] 
v. observer attent�vement ou 
m�nut�eusement 

gbema [gbe�ma*] n. (de l'ewe 'gboma') espe'ce d'e�p�nard m 
(Solanum macrocarpum) 

gben, gben, gben� [gbe�n*, gbe�n�, gbe�n�*] v. �ncl�ner, s'�ncl�ner 
gben tuba pre%ter ore�lle 

gbenb�� [gbe$nb����] n. gra�nes f du �romager 

gbenb�m [gbe$nb��m2] n. gra�nes f du �romager (sens collect��) 

gbend [gbe$nd ] n. kapok m 

gbend, gbend, gbend [gbe�nd*, gbe�nd�, gbe�nd*] v. redresser un 
re�c�p�ent 

Gbenkpelug n. propre Bunpurgu (v�llage du Ghana) 

gbenn, gbenn, gbend [gbe$nn*, gbe$nn , gbe$nd*] v. ��n�r, prendre 
��n 

gben�, gben� [gbe$n� , gbe$n�#] n. �romager m ou �aux kapok�er m 
(Ce�be pentendra) 

gben�, gben�, gben�d [gbe"n�*, gbe$n� , gbe"n�d*] v. gross�r, 
deven�r gros 

gbema 
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gben� [gbe�n�*] v. vo�r gben, gben, gben� [gbe�n*, gbe�n�, gbe�n�*] 
gben� [gbe�n��] v. d'ét. e%tre gros 

gben�u, gben�� [gbe"n�u , gbe"n��#] n. gue%pe f 

gb� [gb��] v. vo�r gb��l, gb��l, gb� / gb�� [gb����l�, gb����l�, gb�� / gb����] 
gb�bl, gb�ba [gb��bl#, gb��ba ] n. (me�d.) bouton m , pustule f 

1gb�d, gb�d, gb�d [gb��d*, gb��d�, gb��d*] v. troubler un l�qu�de 

2gb�d, gb�d, gb�d [gb��d*, gb��d�, gb��d*] v. s'e�mousser 

gb�dluug, gb�dluud / gb�dluud� [gb��dlu�u�g�, gb��dlu�u�d� / 
gb��dlu�u�d�#] n. espe'ce de grenou�lle f de couleur rouga%tre 

gb�e [gb��e$] v. d'ét. e%tre rempl� 

gb�en, gb�en, gb�end [gb��e$n*, gb��e$n�, gb��e$nd*] v. rempl�r 

gb�en [gb��e�n*] v. d'ét. e%tre �ncl�ne� 
gb�en tuba pre%ter ore�lle 

gb��, gb��, gb��g [gb���*, gb���*, gb���*g$] v. secouer (par ex. les 
herbes arrache�es) 

gb�� [gb���*] v. vo�r gbad, gbad, gb�� [gba�d*, gba�d�, gb���*] 
gb��g, gb��d� [gb���*g�, gb���*d�#] n. massue f , gourd�n m 

gb��n, gb��n, gb��n / gb��nd [gb�"�"n�, gb���*n�, gb�"�"n* / gb�"�"nd*] v. 
manger la v�ande avec la pa%te 

gb��n, gb��n, gb��nd / gba [gb����n*, gb����n�, gb����nd* / gba�] v. 
regarder quelqu'un du co�n de 
l'oe�l en gu�se de reproche ou 
d'avert�ssement 

gb��nd, gb��nd, gb��nd 
[gb���*nd�, gb���*nd�, gb���*nd*] v. 
regretter, avo�r des remords 

gb��nd� [gb���*nd�#] n. regret m , 
remords m 

gb�gbaal, gb�gbaala [gb��gba�a�l�, gb��gba�a�la�] n. lutteur m ; (au 
s�ng.) lutte f 

gb
�g 
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gb�� [gb����] v. vo�r gb��l, gb��l, gb� / gb�� [gb����l�, gb����l�, gb�� / gb����] 
gb��d, gb��d, gb��d [gb����d*, gb����d�, gb����d*] v. cue�ll�r les le�gumes a' 
l'e�tat de bourgeons 

gb��l, gb��l, gb� / gb�� [gb����l�, gb����l�, gb�� / gb����] v. creuser, de�terrer 

gb��n [gb����n*] v. d'ét. e%tre noue� 

gb�n, gb�n, gb�n� [gb��n*, gb��n�, gb��n�*] v. nouer, �a�re un noeud ; 
(��g.) s'accoupler (ch�en) 

gb�nd, gb�nd, gb�nd [gb��nd*, gb��nd�, gb��nd*] v. de�nouer, se 
de�nouer, de�l�er, se de�l�er 

gb�ngbaann, gb�ngbaana [gb�]ngba0a0nn , gb�]ngba0a0na ] n. espe'ce 
de pa�lle f haute 

gb�ngbaa�n� [gb�]ngba0a0�*n��] n. 
ensemble de pa�lle f haute 
"gb�ngbaann" souvent plante� en l�gne 

gb�ngbann, gb�ngbana [gb��ngba*nn , 
gb��ngba*na ] n. monte�e f , coll�ne f ; 
(par exten.) champ sur une monte�e 
souvent un peu lo�n de la ma�son 

gb�ngbentuom [gb��ngbe$n�tu*o*m2] n. 
espe'ce d'herbe f 

gb�ngbeon�, gb�ngbend [gb��ngbe$o*n��, gb��ngbe$nd ] n. b�don m 

gb�nn, gb�na [gbœann , gbœana ] n. v�cto�re f (jeu) ; but m (�ootball) 

gb�nn, gb�na [gb��nn�, gb��na�] n. noeud m 

gb�n� [gb��n�*] v. vo�r gb�n, gb�n, gb�n� [gb��n*, gb��n�, gb��n�*] 
gb�ntangb�la [gb��nta**ngb��� *la ] n. plur. e�p�leps�e f 

gb
ngbeon 



 

 100 

H     -     h 

hal [ha*l�] prép. (du haoussa 'har') depu�s, jusqu'a' ♦  Hal jel � k u 
bo baal. Il est venu depuis l'année dernière. ♦  U gad hal Lum� g 
daan daa u lol. Il est allé jusqu'à Lomé pour acheter sa voiture. 

 

 

 

 

1     -     � 

� [��] part. ren�orcement de quest�on dans une phrase comportant 
un pronom �nterrogat�� ♦  A la l�gl� l� � ? Où est-ce que tu as 
trouvé l'argent ? 

1� [�"] conj. s�, quand (en se re��e�rant au �utur) ♦  A � bua, �an tug. 
Si tu veux, prends-le. ♦  A � saa, �bn t�gn ne. Quand tu vas, passe 
par ici. 

2� [�"] part. part�cule pre�verbale marquant l'aspect �mper�ect�� 
v�rtuel ♦  B saa ! Va-t-en ! 

1� [�"] pron. pers. vous (sujet) ♦  B kan gad daag n d�nne. Vous 
n'irez pas au marché aujourd'hui. 

2� [�"] pron. poss. votre, vos ♦  B b�d g bua �ala. Vos enfants sont 
paresseux. 

'� ['�"] pron. pers. vous (comple�ment d'objet) ♦  N t�en'� l�gl� daal 
kul. Je vous donne de l'argent tous les jours. 

� [��] part. part�cule de �ocal�sat�on ♦  N saa dogda �. C'est à 
l'hôpital que je vais. ♦  Bunb�nm � k n jo�, �aag paad'o o. C'est 
Bomboma que je plains, il a trop de charges familiales. 

�� [*��] part. interr. �nd�cat�on de quest�on dans une phrase sans 
pronom �nterrogat�� ♦  A bu gad daag �� ? Iras-tu au marché ? 
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J     -     j 

ja [ja]] v. d'ét. e%tre pare�l a', e%tre e�gal 

ja [ja�] v. vo�r j��l, j��l, ja [j����l�, j����l�, ja�] 
jaa, jaa, jaag [ja�a*, ja�a*, ja�a�g$] v. (1) lap�der (2) castrer 

jaa [ja*a�] conj. or ♦  Yenbuad k�n yen b�g k u g bua �ala. Jaa u 
kuo kpaab g gbenn o. Yembouate accuse l'enfant d'être 
paresseux ; or il a déjà fini de cultiver le champ. 

jaab [ja�a�b�] n. sing. type de mus�que f du couvent 

jaabunmadug, jaabunmadd [ja�a�bu�nma�du�g�, ja�a�bu�nma�dd�] n. 
espr�t m �avor�sant la procre�at�on des �emmes 

jaabunn, jaabuna [ja�a�bu�nn�, ja�a�bu�na�] n. espr�t m de la guerre, 
de la chasse, du pouvo�r ou de la �e�cond�te� 

jaad, jaad, jaad [ja*a*d*, ja*a*d�, ja*a*d*] v. se pe�ner, sou��r�r 

jaag [ja�a�g$] v. d'ét. e%tre monte� sur ; e%tre perche� 

jaag [ja�a�g$] v. vo�r jaa, jaa, jaag [ja�a*, ja�a*, ja�a�g$] 
jaala [ja*a*la*] n. (du haoussa 'jara' - 'gyara') cadeau m �a�t a' un 
acheteur 

jaama, jaama-nba [ja*a*ma , ja*a*ma -n0ba�] n. (de l'angla�s 
'german') langue f allemande ; personne f allemande 

jaan, jaan, jaan [ja0a0n�, ja*a*n�, ja0a0n*] v. �e%ter 

jaan [ja�a�n�] v. vo�r jan, jan, jaan [ja0n0, ja0n*, ja�a�n�] 
jaand, jaand, jaand [ja0a0nd�, ja*a*nd�, ja0a0nd*] v. (1) maud�re, 
souha�ter le malheur a' quelqu'un (2) pr�er 

jaand, jaand, jaand [ja�a�nd�, ja�a�nd�, ja�a�nd*] v. cajoler l'en�ant en 
le soulevant a' plus�eurs repr�ses 

jaandd�eog, jaandd�ed [ja0a0ndd�"e"o�g�, ja0a0ndd�"e"d�] n. e�gl�se f 
(ba%t�ment) ; mosque�e f  
Su��-nba jaandd�eog (eccle�s.) synagogue 

jaand� [ja0a0nd�#] n. plur. male�d�ct�on f ; pr�e're f 
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jaanm [ja0a0nmU] n. �e%te f 

jaann, jaana [ja�a�nn�, ja�a�na�] n. p�l�er m 

jaantalg, jaantal� [ja�a�nta*lg , ja�a�nta*l�#] n. p�l�er m central du 
vest�bule 

jaa�g, jaad [ja�a���g�, ja�a�d�] n. poquet m 

jab [ja0b�] n. vo�r jua, jab [ju0a�, ja0b�] 
jab [ja0b�] n. sing. danse f ce�re�mon�ale (au cours des �une�ra�lles 
d'un homme) 

jab, jab, jabd / jabn [ja�b$, ja�b$, ja�bd* / ja�bn*] v. �abr�quer des 
objets d'art en cu�r, orner 

jabaa, jabaab [ja0ba0a�, ja0ba0a0b�] n. vo�r j�baa, j�baab [j�"ba0a�, 
j�"ba0a0b�] 

jabaabebug, jabaabebd [ja0ba0a0be"bu�g�, ja0ba0a0be"bd�] n. jarre f 
troue�e qu� ren�erme les sacr���ces de ce�re�mon�e de "jabaap�ebd" 

jabaabuul, jabaabuula [ja0ba0a0bu0u0l�, ja0ba0a0bu0u0la�] n. vo�r 
j�baabuul j�baabuula [j�"ba0a0bu0u0l�, j�"ba0a0bu0u0la�] 

jabaad [ja0ba0a0d�] n. vo�r j�baad [j�"ba0a0d�] 
jabaap�ebd [ja0ba0a0p�"e"bd ] n. 
ce�re�mon�e f d'�dent���cat�on des 
v�s�onna�res ou dev�ns 

jabaap�ebl, jabaap�eba 
[ja0ba0a0p�"e"bl#, ja0ba0a0p�"e"ba ] n. vo�r 
jabaap�ebd [ja0ba0a0p�"e"bd ] 
jabd [ja�bd*] v. vo�r jab, jab, jabd 
/ jabn [ja�b$, ja�b$, ja�bd* / ja�bn*] 

jabg, jab� [ja�bg�, ja�b�#] n. calebasse f d'un v�eux 

jabn [ja�bn*] v. vo�r jab, jab, jabd / jabn [ja�b$, ja�b$, ja�bd* / ja�bn*] 
jabobg, jabob� [ja*bo*bg , ja*bo*b�#] n. pot m de potasse 

jabobug, jabobd [ja*bo*bu*g , ja*bo*bd ] n. pot m de potasse 

jabg 
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jab�nn, jab�na [ja*b�*nn , ja*b�*na ] n. sauce f qu� cont�ent 
beaucoup de potasse 

jac��nn, jac��na [ja0c���*nn , ja0c���*na ] n. v�e�llard m 

jad [ja0d�] n. v�olence f , agress�v�te� f 

jad [ja�d*] v. d'ét. e%tre stup�de 

1jad, jad, jad [ja�d*, ja�d�, ja�d*] v. de�me%ler 
2jad, jad, jad [ja�d*, ja�d�, ja�d*] v. deven�r stup�de, be%te 

jadb, jadb, jadb [ja�db�, ja�db�, ja�db$] v. t�tuber 

jaddaan, jaddanm [ja0dda0a0n�, ja0dda0nm2] n. personne f v�olente 
ou agress�ve 

jadg, jad� [ja�dg�, ja�d�#] n. e�tourd�, -e mf 

jadm [ja�dm2] n. stup�d�te� f , sott�se f , be%t�se f 

jadmaam [ja0dma*a*m2] n. parole f agress�ve, 
parole v�olente 

jadmaam [ja�dma*a*m2] n. stup�d�te� f , 
paroles f pl stup�des 

jadnanb�n�, jadnanb�n� [ja0dna0nb��n��, 
ja0dna0nb��n�#] n. choucador m commune�ment 
appele� "e�tourneau" (o�seau de la �am�lle 
Sturn�dae) m 

jadug, jadd [ja�du�g�, ja�dd�] n. sot m , sotte f , 
�mbe�c�le mf 

jag, jag, jagn [ja*g$, ja*g$, ja*gn*] v. (1) peser des arguments, juger, 
e�valuer (2) sous-est�mer quelqu'un ; provoquer, de���er 

jag, jag, jagd [ja�g$, ja�g$, ja�gd*] v. monter sur (par ex. cheval, ve�lo 
etc.) ; chevaucher 

jagd, jagd, jagd [ja�gd*, ja�gd�, ja�gd*] v. descendre d'une monture ; 
s'envoler d'un arbre ou d'un objet sure�leve� 
jagd yul de�cap�ter, trancher la te%te de (personne ou an�mal) 

jagdl, jagda [ja�gdl#, ja�gda ] n. cache-sexe m porte� par les 
hommes dans le couvent 

jagdl 
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jagl, jaga [ja*gl#, ja*ga ] n. (1) e�valuat�on f , de�c�s�on f (2) 
a��ront m 

jagl [ja0gl"] n. sing. un tel, une telle 

jagn [ja*gn*] v. vo�r jag, jag, jagn [ja*g$, ja*g$, ja*gn*] 
jagn, jagn, jagnd [ja�gn*, ja�gn�, ja�gn*d*] v. (1) mettre sur une 
monture (2) se percher 

jagnd [ja*gnd0] n. �mbe�c�le mf , vaur�en, -�enne mf 

jaguol, jag�a [ja0gu0o0l�, ja0g�0a�] n. espe'ce d'arbuste m dont le bo�s 
est lourd et dur (D�chrostachys c�nerea) 

jagbeldaan, jagbeldanm [ja0gbe"lda0a0n�, ja0gbe"lda0nm2] n. vo�r 
j�gbeldaan, j�gbeldaanm [j�"gbe"lda0a0n�, j�"gbe"lda0nm2] 

jagbelm [ja0gbe"lm2] n. vo�r j�gbelm [j�"gbe"lm2] 
jakud [ja0�ku*d�] n. nom m d'une des hu�t cordelettes de d�v�nat�on 
(vo�r �llustrat�on de baagbaanu) 

jakund [ja0ku�nd�] n. mar�age m (en parlant de la �emme) 

jakunu [ja0ku�nu ] n. mar�age m (en parlant de la �emme) 

jakpagl, jakpaga [ja0kpa*gl#, ja0kpa*ga ] n. ce�l�bata�re m (homme), 
veu� m 

jakpel, jakpela [ja0kpe$l�, ja0kpe$la ] n. v�e�l homme m 

jal, jal, jalg / jaln [ja�l�, ja�l�, ja�lg$ / ja�ln*] v. (1) s'encheve%trer, 
emme%ler, nouer ; (��g.) rencontrer par hasard (2) tre�bucher sur 
quelque chose 

jalg, jal� [ja0lg�, ja0l�#] n. a�re f 

jalg, jalg, jalg [ja�lg�, ja�lg�, ja�lg$] v. accuser 

jalg� [ja�lg�#] n. plur. accusat�on f , reproche m 

jalm [ja�lmT] n. accusat�on f , soupc&on m , scandale m 

jalselu [ja0lse�lu ] n. damage m de l'a�re 

jam [ja0m2] n. sperme m 

jama [ja�ma ] n. (du haoussa 'jama'a') c�rconstances f pl ; cl�mat m 
soc�al ; e�poque f 
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jan, jan, jaan [ja0n0, ja0n*, ja�a�n�] v. voler (de�rober) 

janbaa�n�, janbaand [ja�nba0a0�*n��, ja�nba0a0nd ] n. nasse f , ��let m 

janb�g, janb�d [ja�nb��g�, ja�nb��d�] n. pet�t po�sson m , pet�t po�sson 
sec ou �ume� 

janb�nn, janb�na [ja*nb��nn , ja*nb��na ] n. cl�tor�s m 

janb�n�, janb�n� [ja�nb��n��, ja�nb��n�#] n. s�lure m ; (��g.) 
b�en-a�me�, -e mf 

jangbaanu [ja*ngba*�a*nu ] n. sing. v�ol m 

jangbann, jangbana [ja*ngba*nn , ja*ngba*na ] n. le'vre f (sexe m 
�e�m�n�n) 

jangbat��nn, jangbat��na [ja�ngba�t����nn , ja�ngba�t����na ] n. espe'ce 
d'e�p�ce f 

jangb��dm [ja�ngb����dmT] n. vo�r jangb��m [ja�ngb����m2] 
jangb��m [ja�ngb����m2] n. langue f haoussa 

jangb���g, jangb��d [ja�ngb������g�, ja�ngb����d�] n. personne f de 
l'ethn�e haoussa 

janjal, janjala [ja*nja0l�, ja*nja0la�] n. cl�tor�s m 

jankaad [ja�nka�a�d�] n. �ac&on f de pe%cher (en v�dant une mare a��n 
d'attraper les po�ssons) 

jankobug, jankobd [ja*nko0bu�g�, ja*nko0bd�] n. po�ls m pl du pub�s 
de la �emme 

jankpanml, jankpanma [ja�nkpa�nml#, ja�nkpa�nma ] n. espe'ce de 
po�sson m gras a' deux queues 

jankpenlond, jankpenlond-nba [ja�nkpe$nlo0nd�, 
ja�nkpe$nlo0nd�-n0ba�] n. e�chass�er m ; mart�n-pe%cheur m 

janm [ja0nm2] n. sexe m �e�m�n�n 

janm, janm, janmd [ja�nm2, ja�nm2, ja�nmd*] v. blesser ; saboter 

janm� [ja�nm�#] n. plur. danger m , r�sque m ; sabotage m 

janm�daan, janm�danm [ja0nm��� *da0a0n�, ja0nm��� *da0nm2] n. 
saboteur, -euse mf 
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jannaadg, jannaad� [ja�nnna�a�dg$, ja�nnna�a�d�#] n. po�sson m 
e�p�neux 

jannunnubg, jannunnubd [ja0nnu*nnu*bg , ja0nnu*nnu*bd ] n. 
e�p�ce f ut�l�se�e dans la �abr�cat�on de soumbala "tuonu" 

jan�, jan� [ja�n��, ja�n�#] n. po�sson m 

janpal, janpala [ja*npa*l�, ja*npa*la ] n. pub�s m de la �emme 

janp�pal, janp�pala [ja�np�"pa0l�, ja�np�"pa0la�] n. carpe f 

jansuog, janso� [ja�nsu0o0g�, ja�nso0�#] n. po�sson m des mare�cages 

jansuol, jansuola [ja�nsu0o0l�, ja�nsu0o0la�] n. pe%cheur m 

jany��lu, jany��l� [ja*ny����*lu , ja*ny����*l�#] n. malad�e f 
sexuellement transm�ss�ble, malad�e sexuelle chez la �emme 

janyum [ja*nyu*m2] n. potasse f sous �orme l�qu�de 

japaad [ja0pa*a*d�] n. vo�r j�paad [j�"pa*a*d�] 
japaadaan, japaadanm [ja0pa*a*da0a0n�, ja0pa*a*da0nm2] n. vo�r 
j�paadaan, j�paadanm [j�"pa*a*da0a0n�, j�"0pa*a*da0nm2] 

japaadug, japaadd [ja*pa0a0du*g�, ja*pa0a0dd ] n. sauce f qu� cont�ent 
trop de potasse 

japaalug, japaald [ja0pa0a�lu�g�, ja0pa0a�ld�] n. homme m grand et �ort 

japaa�g [ja0pa0a0�*g$] n. sing. homme m �ort ou �nv�nc�ble 

Jap�n n. propre Japon (E*tat de l'As�e) 

jat���g, jat��d [ja0t�"�"��g�, ja0t�"�"d�] n. out�l m de combat ; sexe m 
mascul�n 

jawaal, jawaala [ja0wa0a0l�, ja0wa0a0la�] n. jeune homme m , 
garc&on m va�llant 

jeb, jeb, jebn [je�b$, je�b$, je�bn*] v. se heurter la te%te contre quelque 
chose 

jed��l, jed��la [je"d�"�"l�, je"d�"�"la�] n. mangeur, -euse mf , bouche f a' 
nourr�r 

jed�t���g, jed�t��d [je"d�"t�"�"�0g�, je"d�"t�"�"d�] n. ass�ette f 

jeg, jeg, jegn [je�g$, je�g$, je�gn*] v. trembler (terre) 
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jegl, jegl, jegl [je�gl�, je�gl�, je�gl�] v. trembler ; s'empresser, �a�re a' 
la ha%te 

jekp��la [je"kp����la�] n. plur. prem�e're re�colte f 

jel [je$l�] n. l'anne�e f passe�e, l'anne�e procha�ne 

jel, jela [je�l�, je�la�] n. personne f non c�rconc�se 

jelg [je�lg$] v. d'ét. vo�r yelg [ye�lg$] 
jel�el [je$l��e$l�] n. deux ans m pl passe�s, deux ans a' ven�r 

jeln, jeln, jeln [je"ln�, je$ln , je"ln*] v. �a�re une repre�sentat�on ; 
s'amuser, jouer 

jelug [je"lu�g�] n. sing. danse f , re�jou�ssance f , d�stract�on f 

jen [je�n�] v. d'ét. e%tre court 

jend, jend, jend [je"nd*, je$nd , je"nd*] v. se br�ser (par ex. corde) ; 
couper, se couper, rompre, se rompre ; raccourc�r en cassant 

jendu [je"ndu ] n. la dro�te f , a' dro�te 

jenl�laa�g, jenl�laad [je�nl��la*a*�*g�, je�nl��la*a*d�] n. omelette f 

jenlola [je�nlo0la�] n. plur. ensemble d'oeu�s m non de�veloppe�s a' 
l'�nte�r�eur des vola�lles �emelles 

jenn, jena [je�nn�, je�na�] n. oeu� m 

jenp�l, jenp�la [je�np�*l�, je�np�*la ] n. oeu� m qu� ne peut plus 
e�clore parce que le pouss�n, p�ntadeau etc. est mort 

jenwaalu [je�nwa0a0lu ] n. recherche f des oeu�s 

je�uudaan, je�uudanm [je"�u*u*da0a0n�, je"�u*u*da0nm2] n. avare mf 
(de nourr�ture) 

je�uug [je"�u*u*g�] n. avar�ce f (de nourr�ture) 

jetaal [je$ta0a*l�] n. tro�s ans m pl passe�s, tro�s ans a' ven�r 

jeyol, jeyola / jeyol� [je"yo*l�, je"yo*la  / je"yo*l�#] n. m�ette f 

j� [j�#] v. vo�r j��d, j��d, j� / j�� [j����d*, j����d�, j�# / j����] 
j� [j�� "] adv. ma�ntenant, alors ; (au ne�g.) ne plus ♦  Laalja j� m�g 
puo �. Maintenant Lardja a une femme. ♦  Wan sonm sonm g c�g 
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nyan k u j� kal. Comme il a beaucoup marché et qu'il est fatigué il 
s'est alors assis. ♦  Duud j� g nyu daam. Douti ne boit plus. 

j�baa, j�baab [j�"ba0a�, j�"ba0a0b�] n. dev�n m 

j�baabunu [j�"ba0a0bu0nu ] n. d�v�nat�on f 

j�baabuul, j�baabuula [j�"ba0a0bu0u0l�, j�"ba0a0bu0u0la�] n. dev�n m 

j�baad [j�"ba0a0d�] n. d�v�nat�on f 

j�baagbanu, j�baagban� [j�"ba0a0gba�nu , j�"ba0a0gba�n�#] n. 
cordelette f d�v�nato�re 

j�badg, j�bad� [j��ba0dg�, j��ba0d�#] n. gecko m 

j�badl, j�bada [j�"ba0dl�, 
j�"ba0da�] n. gecko m 

j�d [j��d�] v. d'ét. e%tre 
ste�r�le (an�maux), e%tre en 
e�tat de me�nopause 

j�dl, j�da [j��dl�, j��da�] n. ver m �ntest�nal 

j�e, j�e, j�e [j�"e", j�"e$, j��e�] v. cra�ndre, avo�r peur 
j�e �a� avo�r honte 
j�e �ala e%tre paresseux 
j�e n�nbaa�g avo�r p�t�e� 
j�e yul e%tre mode�re�, e%tre prudent 

j�ed [j�"e"d�] n. nourr�ture f 

j�en, j�en, j�end [j�"e"n*, j��e$n�, j�"e"nd*] v. e��rayer 

j��, j��, j��g [j���*, j���*, j���*g$] v. tam�ser 
j�� g lebd argumenter 

j��, j��, j��g [j���*, j���*, j����g$] v. re�user quelque chose parce qu'on 
est blesse� dans son amour propre 

j��g [j���*g$] adj. d���e�rent, part�cul�er, d�vers ♦  U p�� t kul paab 
j��g j��g. Il nous a donné les cadeaux différents. 

j��-g-lebdu [j���*-g$-le$bdu ] n. art m de conva�ncre 

j��l, j��l, j��n [j���*l�, j���*l�, j���*n*] v. r�ncer les ustens�les 

j
badg ou j
badl 
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j��l, j��l, ja [j����l�, j����l�, ja�] v. couper avec un couteau ou une lame 
tranchante 
j��l buud prononcer la sentence 
j��l maam re�gler une a��a�re 

j��lm [j���*lm2] n. parcelle f 

j��m [j���*m2] n. (1) potasse f , toute sauce f �a�te avec de la 
potasse ; (��g.) sauce sans v�ande (2) str�ga (Str�ga 
hermonth�ca) 

1j��m [j���*m2] n. parcelle f ; (gram.) extra�t m , passage m 

2j��m [j���*m2] n. enta�lle f de gr���e d'une vola�lle servant de s�gne 
de reconna�ssance 

j��n, j��n, j��nd [j����n*, j����n�, j����nd*] v. retourner quelque chose 
parce qu'on est me�content de l'att�tude de celu� qu� l'a donne� 

j��n�, j��n� [j�"�"n��, j�"�"n�#] n. perroquet m 

j��el, j��ela [j���e�l�, j���e�la�] n. personne f de l'ethn�e moba 

j��elm [j���e�lm2] n. langue f moba 

j��elug [j���e�lu�g�] n. chez les moba 

j�g, j�g, j�gn [j��g$, j��g$, j��gn*] v. he�s�ter avant d'accepter 

j�g [j��g0] adv. ma�ntenant, alors ; (au ne�g.) ne plus ♦  U j� ko 
kpaab � j�g. Maintenant il cultive la terre. ♦  Ban maad'o nnyan k 
u yed k u j� g bua j�g. Quand on lui a dit cela, il a dit alors qu'il ne 
veut plus. 

j�g j�g [j�"g0 j�"g0] idéo. avec d����culte� (soulever ou porter) ♦  B 
tun'o bobl k u te j�g j�g g lu g mud. On l'a chargé d'une jarre et 
avec beaucoup de difficulté elle l'a portée et l'a laissée tomber. 

j�gn [j��gn*] v. vo�r j�g, j�g, j�gn [j��g$, j��g$, j��gn*] 
j�gbeldaan, j�gbeldanm [j�"gbe"lda0a0n�, j�"gbe"lda0nm2] n. 
orgue�lleux, -euse mf , arrogant, -e mf 

j�gbelm [j�"gbe"lm2] n. orgue�l m , arrogance f 

j��d, j��d, j� / j�� [j����d*, j����d�, j�#/ j����] v. descendre 

j��l, j��l, j�� [j����l�, j����l�, j����] v. e%tre en gestat�on (an�maux) 
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j��l [j����l�] v. d'ét. e%tre a' terme 

j��n, j��n, j��nd [j����n*, j����n�, j����nd*] v. (1) �a�re descendre ; (��g.) 
mour�r (2) re�pondre a' une quest�on 
j��n u kua s'hum�l�er 
j��n n�ns��d verser les larmes 

j��nn, j��na [j����nn�, j����na�] n. (1) rac�ne f (2) ner� m ; arte're f , 
ve�ne f ; tendon m , l�gament m 

j��n-n-kua [j����n*-n0-ku0a*] n. hum�l�te� f 

j��n-n-kuadaan, j��n-n-kuadanm [j���n*-n0-ku0a*da0a0n�, 
j���n*-n0-ku0a*da0nm2] n. personne f humble 

j��nu [j����nu ] n. �a�t m de descendre, act�on de re�pondre a' une 
quest�on ; (�ns.) re�sultat m d'une ope�rat�on mathe�mat�que 

j��un�, j��nd [j����u�n��, j����nd�] n. espe'ce de mauva�s espr�t m , 
�anto%me m 

j�je� [j�"je"�#] n. plur. cra�nte f 

j�j��l, j�jaa [j��j����l�, j��ja*a�] n. cure-dent m 

j�juog [j��ju*o*g�] n. sing. ��n f 

j�kpagd [j�"kpa*gd ] n. ce�l�bat m 

j�kpagl, j�kpaga [j�"kpa*gl#, j�"kpa*ga ] n. ce�l�bata�re m 

j�ln, j�ln, j�ln [j��ln , j��ln , j��ln*] v. tourner sur so�-me%me 

j�lnd [j��ln*d�] n. (de l'angla�s 'england') Angla�s, -e mf langue f 
angla�se 

j�mu, j�m� [j��mu , j��m�#] n. vo�r jumu, jum� [ju�mu , ju�m�#] 
j�ndl, j�nda [j��ndl#, j��nda ] n. ce�re�mon�e f ou sacr���ce m qu� 
marque la ��n des �nterd�ts �mpose�s au cours d'une malad�e (une 
�o�s qu'on est gue�r�) 

j�njaand� [j�"nja0nd�#] n. plur. paroles f pl de male�d�ct�on 

j�njelngua�g, j�njelnguad [j�"nje"lngu*a*�*g�, j�"nje"lngu*a*d�] n. a�re f 
de jeu 
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j�njelug [j�"nje"lu�g�] n. sing. danse f , re�jou�ssance f ; d�stract�on f , 
amusement m ; blague f 

j�nj���g, j�nj��d [j��nj���*�*g�, j��nj���*d�] n. espe'ce de �ourm� f de 
couleur terne att�re�e par les choses sucre�es 

j�nj�un�, j�nj�nd [j�"nj�0u�n��, 
j�"nj�0nd�] n. chauve-sour�s f 

j�n�l, j�n�a [j��n�l#, j��n�a ] n. 
autel m des ance%tres du 
l�gnage 

j�ny��nn, j�ny��na [j�"ny�"�"nn�, 
j�"ny�"�"na�] n. porc-e�p�c m 

j�paad [j�"pa*a*d�] n. van�te� f , vantard�se f 

j�paadaan, j�paadanm [j�"pa*a*da0a0n�, j�"0pa*a*da0nm2] n. 
orgue�lleux, -euse mf 

j�waal, j�waala [j�"wa0a0l�, j�"wa0a0la�] n. vo�r jawaal, jawaala 
[ja0wa0a0l�, ja0wa0a0la�] 

j�waandaan, j�waandanm [j�"wa0a0nda0a0n�, j�"wa0a0nda0nm2] n. 
peureux, -euse mf , la%che mf 

j�waan� [j�"wa0a0n�#] n. plur. peur f 
j�waan� kua ... e%tre e��raye� 
j�waan� m�g ... avo�r peur 
j�waan� suol ... avo�r peur 

j�yelug, j�yeld [j�"ye"lu�g�, j�"ye"ld�] n. escargot m 

jobd, jobd, jobd / jobd� 
[jo*bd*, jo*bd , jo*bd* / jo*bd��] v. 
enlever les bouts ; enlever le 
surplus 

jod [jo*d�] n. ga�n m mate�r�el 
malhonne%te 

jodd��l, jodd��la [jo*dd�"�"l�, jo*dd�"�"la�] n. homme m d'a��a�res 
corrompu 

j
ny
�nn 

j
yelug 
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jogl, jogl, jog� [jo�gl�, jo�gl�, jo�g��] v. p�corer, donner un coup de 
bec 

jo�, jo�, jo� [jo���, jo���, jo���] v. s'entendre, s'arranger ; pla�ndre, a�der, 
�avor�ser 

jol, jola [jo�l�, jo�la�] n. vo�r jel, jela [je�l�, je�la�] 
jonbann, jonbana [jo�nba0nn�, jo�nba0na�] n. substance f no�ra%tre 
obtenue en lavant les gra�ns de ne�re� 

jonsaanm, jonsaan� [jo�nsa�a�nm2, jo�nsa�a�n�#] n. gra�n m de ne�re� 
mal cu�t 

joun�, jond [jo*u*n��, jo*nd ] n. (du haoussa 'zango') tente f en 
pa�lle ; zongo (quart�er des e�trangers) m 

j�a [j�*a�] n. vo�r juol, j�a [ju*o*l�, j�*a�] 
j�a [j�0a�] n. vo�r jual, j�a [ju0a0l�, j�0a�] 
j�b� [j�0b��] v. vo�r juab, juab, j�b� [ju0a0b$, ju*a*b�, j�0b��] 
j�g, j�g, j�gn [j�*g$, j�*g$, j�*gn*] v. arroser 

j�gd [j�0gd�] n. vo�r j�ug, j�gd [j�0u0g�, j�0gd�] 
j�gd, j�gd, j�gd [j�*gd*, j�*gd , j�*gd*] v. mettre en boulette 

j�gn [j�*gn*] v. vo�r j�g, j�g, j�gn [j�*g$, j�*g$, j�*gn*] 
j�gn [j�*gn ] v. d'ét. e%tre sale 

j�gn, j�gn, j�gnd [j�*gn , j�*gn , j�*gn*d*] v. sal�r, deven�r sale 

j�gnd [j�*gn*d�] n. salete� f 

j�� [j����] v. d'ét. e%tre re�s�stant ; e%tre d����c�le a' ma%cher ; (��g.) e%tre 
avare, e%tre p�ngre 

j�l, j�la [j��l�, j��la�] n. pa%te f cons�stante ou dure 

j�l, j�l, j�lg [j�*l�, j�*l�, j�*lg$] v. s'agr�pper, s'accrocher 

j�l, j�l, j�lg [j��l�, j��l�, j��lg$] v. se �aner 

j�lug, j�l� [j��lu*g�, j��l�#] n. chaœRnes f pl lourdes 

j�n, j�n, j�n� [j�*n*, j�*n�, j�*n�*] v. suspendre, pendre, accrocher 

j�nd, j�nd, j�nd [j�*nd*, j�*nd , j�*nd*] v. de�pendre, de�crocher 
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j�ug, j�gd [j�0u0g�, j�0gd�] n. danse f nocturne de re�jou�ssance 

jua, jab [ju0a�, ja0b�] n. homme m , personne f de sexe mascul�n ; 
(gram.) genre m mascul�n 

juab, juab, j�b� [ju0ab$, ju*a*b�, j�0b��] v. prendre de quelque part 

juad, juad, juad [ju*a*d�, ju*a*d�, ju*a*d*] v. passer la so�re�e 

juag, juag, juagd [ju�a�g$, ju�a�g$, ju�a�gd*] v. deven�r re�s�stant, 
e�last�que ; se�cher le�ge'rement 

jual, j�a [ju0a0l�, j�0a�] n. montagne f 

jual� [ju0a0l�#] n. plur. abom�nat�on f , pervers�on f , salete� f morale 

juan, juanm [ju�a*n�, ju�a*nm2] n. aveugle mf 

juan [ju*a*n*] v. d'ét. e%tre suspendu, e%tre pendu, e%tre accroche� 

juan, juan, juand [ju�a�n*, ju�a�n*, ju�a�nd*] v. deven�r aveugle, 
aveugler 

jug, jug� [ju0g�, ju0g�#] n. couteau m 

jug, jug, jugn [ju*g$, ju*g$, ju*gn*] v. rabougr�r 

jug, jug, jugn [ju�g$, ju�g$, ju�gn*] v. (�am.) ment�r 

jumu, jum� [ju�mu , ju�m�#] n. colonne f verte�brale 
jumu sed avo�r le dos ra�de (du% a' la me�n�ng�te ou le te�tanos) 

jun, jun, jund [ju0n0, ju0n*, ju0nd*] v. mordre, p�quer (�nsectes) 

jund [ju*nd*] v. vo�r junn, junn, jun� / jund [ju*nn*, ju*nn , ju*n�� / 
ju*nd*] 

jun� [ju*n��] v. vo�r junn, junn, jun� / jund [ju*nn*, ju*nn , ju*n�� / 
ju*nd*] 

junj�n�, junj�n� [ju*nj�*n� , ju*nj�*n�#] n. r�deau m 

junj�un�, junj�nd [ju0nj�0u�n��, ju0nj�0nd�] n. vo�r j�nj�un�, 
j�nj�nd [j�"nj�0u�n��, j�nj�0nd�] 

junjun�, junjund [ju0nju0n��, ju0nju0nd�] n. espe'ce de �ourm� f tre's 
aggress�ve de couleur rouge 

junjun�, junjund [ju�nju*n� , ju�nju*n�#] n. s�lhouette f 

jug 
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junml, junma [ju�nml#, ju�nma ] n. espe'ce d'e�p�ce f 

junn, junn, jun� / jund [ju*nn*, ju*nn , ju*n�� / ju*nd*] v. e�te�ndre 

juod, juod, juod [ju*o*d*, ju*o*d�, ju*o*d*] (1) v. term�ner, achever ; 
e%tre le dern�er (2) v. aux. �a�re en dern�er l�eu 

juod�am, juod�am-nba [ju*o*d�a*mU, ju*o*d�a*mU-n0ba�] n. personne f 
perdue, personne maud�te ; v�veur, -euse mf , vaur�en, -�enne mf 

juog, juod� [ju*o*g�, ju*o*d�#] n. ��n f , term�na�son f 

juog, juog, juogd / juog [ju�o�g�, ju�o�g�, ju�o�gd* / ju�o�g$] v. s'entendre, 
s'arranger ; pla�ndre, a�der, �avor�ser 

juol, j�a [ju*o*l�, j�*a�] n. queue f 

juonm, juon� [ju�o�nm2, ju�o�n�#] n. gra�n m de ne�re� 

juu, juu, juug [ju�u*, ju�u*, ju�u�g$] v. bru%ler, allumer ; �a�re du 
charbon de bo�s, re�du�re en cendre 

juudu, juud� [ju�u�du , ju�u�d�#] n. range�e f , l�gne f 

juun, juun, juund [ju0u0n*, 
ju*u*n�, ju0u0nd*] v. se maœRtr�ser, 
perse�ve�rer, pat�enter 

juun, juun, juund [ju�u�n*, 
ju�u�n�, ju�u�nd*] v. �a�re la culture 
en coulo�r 

juund�eog, juund�ed [ju0u0nd�"e"o0g�, ju0u0nd�"e"d�] n. moust�qua�re f 

juunn [ju0u0nn ] n. sing. maœRtr�se f de so� ; perse�ve�rance f , 
pat�ence f 

juun�, juun� [ju0u0n��, ju0u0n�#] n. moust�que m 

juun 
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K     -     k 

k [k�] conj. que ♦  U maad k l kul cug. Elle a dit qu'ils étaient tous 
pourris. 

k [k0] conj. et (conjonct�on de coord�nat�on entre propos�t�ons) 
♦  N daan �ugn kpanjena k l kul cug. J'ai fait couver les oeufs de 
pintades et ils étaient tous pourris. 

k l maa [k� l� ma�a*] loc. conj. parce que ♦  Wano yen u puo k�n 
youg kul k l maa u nyu daam bonc��nn. Il se querelle tout le 
temps avec sa femme parce qu'il boit trop. 

ka [ka�] v. vo�r kad, kad, kad / ka [ka�d*, ka�d�, ka�d* / ka�] 
kaa, kaa, kaag [ka*a*, ka*a*, ka*a*g$] v. casser (des no�x) 

kaa, kaa, kaag [ka�a*, ka�a*, ka�a�g$] v. donner un coup de po�ng (sur 
la te%te) 

kaa [ka*a�] part. part�cule de �ocal�sat�on au ne�gat�� ♦  Luana kul 
kaa d�. Ce ne sont pas tous les fruits qui sont commestibles. ♦  N 
g kun kaa, n bua n �uond bad �. Ce n'est pas que je rentre chez moi, 
je veux juste saluer le chef. 

kaad, kaad, kaad [ka*a*d*, ka*a*d�, ka*a*d*] v. (1) e�cumer (2) 
enlever la sueur du �ront a' la ma�n (3) re�colter (le coton) (4) 
de�ch�rer la peau ou la v�ande avec la ma�n ou un �nstrument 
quelconque 

kaad, kaad, kaad [ka�a�d*, ka�a�d�, ka�a�d*] v. ret�rer une ��lle de chez 
son mar� 

kaad, kaad, kaad [ka�a�d�, ka�a�d�, ka�a�d*] v. �nterroger le mort 

kaadant�g [ka*a*da0nt�]g�] n. (du �ranc�a�s 'carte d'�dent�te%') carte f 
d'�dent�te� 

kaadb�nn, kaadb�na [ka�a�db��nn , ka�a�db��na ] n. no�x f de palm�er 
a' hu�le de�pourvue de pulpe 

kaadg, kaad� [ka�a�dg , ka�a�d�#] n. palm�er m a' hu�le (Elae�s 
gu�neens�s) 
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kaadl, kaada [ka�a�dl#, ka�a�da ] n. no�x f de palm�er a' hu�le 

kaadl [ka�a�dl#] n. nom m d'une des hu�t cordelettes de d�v�nat�on 
(vo�r �llustrat�on de baagbaanu) 

kaadt��g, kaadt��d� [ka�a*dt�"�"g�, ka�a*dt�"�"d�#] n. palm�er m a' hu�le 
(Elae�s gu�neens�s) 

kaa�a [ka*a*�a0 �] n. (de l'ewe 'ka�a') boule f de pa%te de maœds 
�ermente�e enveloppe�e dans des �eu�lles 

kaag [ka*a*g$] v. vo�r kaa, kaa, kaag [ka*a*, ka*a*, ka*a*g$] 
kaag, kaag, kaag [ka*a*g�, ka*a*g�, ka*a*g$] v. e�lever la vola�lle 

kaag [ka0a0g$] v. d'ét. e%tre a' co%te� de, e%tre en tra�n de contourner 

kaag [ka�a�g�] v. vo�r kagn, kagn, kagnd / kaag [ka0gn*, ka*gn , 
ka0gn*d* / ka�a�g�] 

kaakaadulu [ka*a*ka*a*du*lu*] n. (de l'akan 'kakaduru') 
g�ngembre m 

kaal [ka0a0l�] n. sing. pa�lle f tre's dure 
aux �eu�lles tranchantes 

kaal, kaal, kaal� [ka*a*l�, ka*a*l�, ka*a*l��]  
v. ��n�r d'e�clore ; ��n�r de constru�re 

kaal [ka�a�l�] v. vo�r kal, kal, kaal 
[ka�l�, ka�l�, ka�a�l�] 

kaal [ka�a�l�] v. vo�r kaln, kaln, kaal 
[ka�ln�, ka�ln�, ka�a�l�] 

kaalug, kaald [ka0a0lu�g�, ka0a0ld�] n. porte f en pa�lle ; natte f 

kaan, kaan, kaand [ka*a*n*, ka*a*n�, ka*a*nd*] v. enrouler, s'enrouler 
kaan g l�nd entourer, encercler, �a�re le tour 

kaan, kaan, kaand [ka�a�n*, ka�a�n�, ka�a�nd*] v. �a�re asseo�r ; (��g.) 
�nstaller quelqu'un dans ses �onct�ons 
kaan b�g garder sa ��lle a' la ma�son apre's l'avo�r ret�re�e de 
chez son mar� 
kaan puo garder sa ��lle a' la ma�son apre's l'avo�r ret�re�e de 
chez son mar� 

kaalug 
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kaan [ka�a�n�] v. vo�r kan, kan, kaan [ka�n�, ka�n*, ka�a�n�] 
kaannaa kul [ka�a�nna0a� ku*l�] loc. adv. partout ♦  Kaannaa kul, 
j�ed maam paa. Il y a un problème de nourriture partout. 

kaanu, kaan� [ka�a�nu , ka�a�n�#] n. l�eu m , endro�t m , place f 

1kaa�g, kaad [ka0a0��g�, ka0a0d�] n. tombe f 

2kaa�g, kaad [ka0a0��g�, ka0a0d�] n. porte f en pa�lle 

kab, kab, kabn [ka*b$, ka*b$, ka*bn*] v. appeler par un s�gne de 
ma�n, �a�re un cl�n d'oe�l 

kab [ka0b$] v. d'ét. e%tre trop cu�t, e%tre bru%le� 

kab, kab, kab [ka0b0, ka0b$, ka�b�] v. deven�r trop cu�t, deven�r bru%le� 

kabdm [ka�bdmT] n. langue f kab�ye 

kabg, kab� [ka0bg�, ka0b�#] n. mouche f tse�-tse�, taon m 

kabl, kabaa [ka�bl�, ka�ba�a�] n. personne f de l'ethn�e kab�ye 

kabl [ka0bl�] n. sing. odeur f de rouss� 

kabl, kabl, kab� / kabn [ka0bl�, ka*bl#, ka0b�� / ka0bn*] v. pu�ser de 
l'eau (a' l'a�de d'une calebasse) 

kabl, kabl, kab / kabn [ka�bl�, ka�bl�, ka�b� / ka�bn*] v. pe%cher (en 
v�dant l'eau d'une mare) 

kabn [ka*bn*] v. vo�r kab, kab, kabn [ka*b$, ka*b$, ka*bn*] 
kabn, kabn, kabnd [ka0bn*, ka*bn , ka0bn*d*] v. bru%ler en cu�sant 

kad, kad, kad [ka*d*, ka*d�, ka*d*] v. e�tr�per, e�ventrer 
kad g maad d�re ouvertement 

kad, kad, kad / ka [ka�d*, ka�d�, ka�d* / ka�] v. pe%cher avec la 
calebasse, v�der les �laques d'eau 

kadaag, kadaad� [ka*da0a0g�, ka*da0a0d�#] n. (1) espe'ce d'arbre m 
dont les �ru�ts sont ut�l�se�s pour tanner les peaux de be%tes 
(Acac�a n�lot�ca) (2) espe'ce de sorgho m 

kadaa�g, kadaad [ka�da*a*��g�, ka�da*a*d�] n. pap�er m , l�vre m , 
cah�er m , lettre f 

kadad��nn, kadad��na [ka�da*d���*nn , ka�da*d���*na ] n. secre�ta�re 
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kadl, kada [ka0dl�, ka0da�] n. (de l'angla�s 'cutlass') machette f , 
coupe-coupe m 

kadn, kadn, kadn [ka*dn*, ka*dn , ka*dn*] v. envelopper un cadavre 
dans un l�nceul 

kadn�, kadm� [ka*dn�*, ka*dm��] n. l�nceul m 

ka�al [ka*�a*l�] n. vo�r ka�ala [ka*�a*la ] 
ka�ala [ka*�a*la ] interj. (du haoussa 'ga�ara') 
pardon ! excusez ! 
   ka�al kan luol re�ponse a' l'�nterject�on 

ka��ndg, ka��nd� [ka����ndg�, ka����nd�#] n. 
e�venta�l m 

kagd, kagd, kagd [ka�gd*, ka�gd�, ka�gd*] v. �a�re 
sort�r la morve par la bouche, se racler la gorge 

kag� [ka*g�#] v. d'ét. e%tre rap�de 

kagl, kaga [ka�gl#, ka�ga ] n. t�ge f de m�l 

kagl, kagl, kag� [ka*gl�, ka*gl#, ka*g��] v. recouvrer les �orces 

kagn, kagn, kagnd [ka*gn*, ka*gn , ka*gn*d*] v. se de�pe%cher 

kagn, kagn, kagnd / kaag [ka0gn*, ka*gn , ka0gn*d* / ka�a�g�] v. 
marcher a' co%te� de, contourner 

ka�, ka�, ka� [ka*��, ka*��, ka*��] v. (1) commencer un nouveau 
champ, de��r�cher (2) e�lever la vola�lle 

ka� [ka*��] interj. expr�me le rejet ♦  Ka�, 
lann g be. Pas du tout ! ♦  Ka� ka� ! 
Absolument pas ! 

ka�to [ka*��to*] idéo. de�sole� ! ♦  Ka�to ! N 
bo g ban �. Désolé ! Je ne savais pas. 

kakubobl, kakuboba [ka0ku0bo*bl#, 
ka0ku0bo*ba ] n. marm�te f casse�e qu� 
�nd�que la tombe d'une �emme 

kakul, kakula [ka0ku0l�, ka0ku0la�] n. tombe f 

kal, kal, kalg [ka*l�, ka*l�, ka*lg$] v. �a�re semblant, �e�ndre de 

kadl 

ka�
ndg 
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kal, kal, kalg [ka0l", ka0l�, ka�lg�] v. de��r�cher un nouveau champ 

kal [ka�l�] v. d'ét. e%tre ass�s 
kal, kal, kaal [ka�l�, ka�l�, ka�a�l�] v. s'asseo�r 

kal yen gb��nd� avo�r des remords 
kal yen kom v�vre dans le de�nuement 
kal yen mutuol e%tre en courroux 
kal yen pab�nn e%tre en courroux, e%tre dans une tr�stesse 
pro�onde, e%tre en deu�l 
kal yen yanban� s'�nqu�e�ter 

kalaac� [ka�la*a*c�" �] n. (du haoussa 'karatu') personne f lettre�e ; 
�onct�onna�re mf 

kalaatu [ka�la�tu*] n. (du haoussa 'karatu') e�cole f 
kalaatu d�eog e�cole (ba%t�ment) 
kalaatu d�un� e�cole (ba%t�ment) 

kalagb�nb�g, kalagb�nb�d [ka�la*gb�*n�b��g�, ka�la*gb�*n�b��d�] n. 
ardo�se f 

kalagb�nn, kalagb�na [ka�la*gb�*nn , ka�la*gb�*na ] n. tableau m 
no�r 

kalagl, kalaga [ka�la*gl#, ka�la*ga ] n. morceau m de planche servant 
d'e�cr�teau m 

kalans� [ka�la�ns�#] n. (de l'angla�s 'kerosene') pe�trole m 

kalg [ka�lg�] v. vo�r kal, kal, kalg [ka0l", ka0l�, ka�lg�] 
kal��ndabl, kal��ndaba [ka0l�"�"nda0bl�, ka0l�"�"nda0ba�] n. c�v�e're f ; 
bo�s m servant a' �abr�quer la c�v�e're 

kal��n�, kal��n� [ka0l�"�""n��, ka0l�"�""n�#] n. c�v�e're f pour transporter 
les cadavres 

kalm�g, kalm�g-nba [ka�lm�*g$, ka�lm�*g$-n0ba�] n. (de l'akan 
'kramon�' "musulman") marabout m 

kaln, kaln, kaal [ka�ln�, ka�ln�, ka�a�l�] v. s'asseo�r 

kalnb��g, kalnb��d� [ka�ln�b�"�"g�, ka�ln�b�"�"d�#] n. pa%te f de har�cot 
ou de voandzou 



 

 120 

kalnn, kalma [ka�lnn�, ka�lma�] n. espe'ce de pa�n m de har�cot cu�t 
a' l'eau 

kalu, kal� [ka*lu , ka*l�#] n. ensemble m des co%tes au �lanc 

Kamerunn n. propre Came�roun (E*tat de l'A�r�que) 

kan, kan, kaan [ka�n�, ka�n*, ka�a�n�] v. de�nombrer, compter, �a�re 
les calculs ; (��g.) cult�ver les s�llons plus v�te qu'autru� en 
la�ssant sa part 

kan [ka*n*] part. ne pas (ne�gat�on au �utur) ♦  N kan gad daag n. 
Je n'irai pas au marché. 

kanb��l [ka*nb�"�"l�] n. bou�ll�e f 

kand, kand, kand [ka*nd*, ka*nd , ka*nd*] v. sauter au dessus de 
quelque chose, de�passer, enjamber, escalader 
kand m�b po de�sobe��r 

kand [ka*nd ] v. d'ét. e%tre trop, e%tre beaucoup 

1kand, kand, kand [ka�nd*, ka�nd�, ka�nd*] v. �rapper v�olemment, 
tuer 

2kand, kand, kand [ka�nd*, ka�nd�, ka�nd*] v. su�vre un tra�tement 
jusqu'a' terme 

Kande n. propre Kante� (v�lle du Togo, che� l�eu de la pre��ecture 
de Keran) 

kandu, kand� [ka0ndu , ka0nd�#] n. 
anneau m de pa�lle (vo�r auss�  
�llustrat�on de ba�n� et de kpas�lg) 

kan��ndg, kan��nd� [ka�n���ndg�, 
ka�n���nd�#] n. e�venta�l m 

kan�ugdm [ka*n�u*gdmT] n. manque m d'attent�on, �nattent�on f 

kangbadl, kangbada [ka*n�gba*dl#, ka*ngba*� *da ] n. te%tu, -e mf ; 
rebelle mf , quelqu'un qu� ne se soumet pas 

kangbadm [ka*n�gba*dmT] n. ente%tement m ; de�sobe��ssance f , 
re�bell�on f 

kand
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kankuonn, kankuona [ka*n�ku*o*nn , ka*nku*�o*na ] n. �ore%t f 
hante�e 

kanluog, kanluod� [ka�nlu*o*g�, ka�nlu*o*d�#] n. champ m 
d'auberg�ne locale 

kanm, kanm, kam� [ka�nmS, ka�nmS, ka�m��] v. appeler avec un 
s�gne de ma�n 

kanmb�g, kanmb�d [ka0nmb��g�, ka0nmb��d�] n. pet�t p�ment m ; 
jeune plant m de p�ment 

kanmb�� [ka0nmb����] n. gra�nes m pl de p�ment 

kanmb�l, kanmb�la [ka0nmb��l�, ka0nmb��la ] n. jeune plant m de 
p�ment 

kanmb�n�, kanmb�n� [ka0nmb��n��, ka0nmb��n�#] n. espe'ce de 
pet�t p�ment m vert, long et tre's p�quant (vo�r �llustrat�on de 
kanmu) ; (��g. au s�ng.) personne f tre's se�ve're, tre's me�chante 

kanmjag, kanmja� [ka0nmja0g�, ka0nmja0�#] n. espe'ce de pet�t 
p�ment m rouge, tre's p�quant (vo�r �llustrat�on de kanmu) 

kanmkaal, kanmkaa [ka0nmka*a*l�, ka0nmka*a�] n. p�ment m pas 
mu%r ; po�vron m (vo�r �llustrat�on de kanmu) 

kanmm un! 

kanmm n! 
     kanmb n! 

kanm
 

kanmjag 

! b kanm� 

kanmkaa 

kanmnuugu 
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kanmluog, kanmluod� [ka0nmlu*o*g�, ka0nmlu*o*d�#] n. parcelle f de 
p�ment 

kanmm�n�, kanmm�n� [ka0nmm�*n� , ka0nmm�*n�#] n. espe'ce de 
p�ment m rouge (vo�r �llustrat�on de kanmu) 

kanmm�un�, kanmm�nd [ka0nmm�*u*n��, ka0nmm�*nd ] n. grand 
p�ment m , long et rouge (vo�r �llustrat�on de kanmu) 

kanmnuugu, kanmnuugd [ka0nmnu*u*gu , ka0nmnu*u*gd ] n. 
espe'ce de p�ment m orange, de ta�lle moyenne (vo�r �llustrat�on de 
kanmu) 

kanmt��ug, kanmt��d� [ka0nmt�"�"u0g�, ka0nmt�"�"d�#] n. plante f de 
p�ment 

kanmu, kanm� [ka0nmu , ka0nm�#] n. p�ment m 

kann, kana [ka�nn�, ka�na�] n. auberg�ne f locale 

kann [ka�nn�] n. sing. compte m , calcul m 

kan-p�-d��nm [ka*n-p�"-d����nmS] n. patate f douce 

kanp�nda, kanp�nda-nba [ka*np��� *nda*, ka*np��� *nda*-n0ba�] n. (de 
l'angla�s 'carpenter') menu�s�er m , charpent�er m 

kanp�un�, kanp�nd [ka*np��u*n��, ka*np��nd ] n. natte f 

kan-pua-talg, kan-pua-tal� [ka*n-pu*a*-ta*lg , ka*n-pu*a*-ta*l�#] n. 
grand gourd�n m a' te%te �erre�e 

kan-saan-g�da [ka*n-sa*a*n-g�*da*] n. chole�ra m 

kantankaa�n�, kantankaand [ka0nta0nka0a0��n��, ka0nta0nka0a0nd�] n. 
grand vent m accompagne� de plu�e, orage m , tornade f 

kap�lu, kap�l� [ka*p��� �lu , ka*p��� �l�#] n. (anat.) co%te f 

Kara n. propre Kara (v�lle et r�v�e're du Togo, che� l�eu de la 
pre��ecture de la Kozah) 

kas�ed [ka�s��e$d�] n. (du haoussa 'sha�da’) te�mo�n m , 
te�mo�gnage m 

k�nkaal, k�nkaa [k��nka0a0l�, k��nka0a*] n. hanneton m 

k�nkaanu, k�nkaan� [k��nka�a�nu , k��nka�a�n�#] n. s�e'ge m , place f 
ou' l'on est ass�s, pos�t�on f ass�se 
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k�nkaa�g, k�nkaad [k��nka*a*�*g�, k��nka*a*d�] n. corbeau m p�e 
(Corvus albus) 

k�nkaa�g-naa-nugl, k�nkaa�g-naa-nuga 
[k��nka�a��*g�-na�a*-nu*gl#, k��nka�a��*g�-na�a*-nu*ga ] n. espe'ce d'o�gnon m 
sauvage non comest�ble (l�tt. "tubercule de la me're du corbeau") 

k�nkaa�g-nugl, k�nkaa�g-nuga [k��nka�a��*g�-nu�gl�, 
k��nka�a��*g�-nu�ga�] n. espe'ce d'o�gnon m sauvage non comest�ble 
(l�tt. "tubercule du corbeau") 

k�nkaa�n�, k�nkaand [k�"nka0a0��n��, k�"nka0a0nd�] n. mo�s�ssure f 
de m�l cause�e par les 
charanc&ons ; amas m de to�les 
d'ara�gne�e 

k�nkadl, k�nkada [k�"nka0dl�, 
k�"nka0da�] n. espe'ce d'arbre m aux 
larges �eu�lles 

k�nkadl, k�nkada [k��nka�dl�, 
k��nka�da�] n. hye'ne f 

k�nkadug, k�nkadd [k��nka�du�g�, k��nka�dd�] n. hye'ne f 

k�nkagbabl, k�nkagbaba [k��nka*� *gba0bl�, k��nka*� *gba0ba�] n. 
botte f de t�ges de m�l 

k�nkagj��m [k��nka*� *gj���*m2] n. potasse f obtenue en bru%lant les 
t�ges de m�l 

k�nkagkpaa�g, k�nkagkpaad [k��nka*� *gkpa*a*�*g�,  

k��nka*� *gkpa*a*d�] n. to�t m en t�ge de m�l 

k�nkagl, k�nkaga [k��n�ka*gl#,  

k��n�ka*� $ga ] n. t�ge f de m�l 

k�nkagnan�, k�nkagnan�  
[k��nka*� *gna0n��, k��nka*� *gna0n�#] n. 
perce-ore�lle m 

k�nkagnn, k�nkagna [k��n�ka*gnn , k��nka*� *gna ] n. charanc&on m 

k
nkaa�g 

k
nkagnan 
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k�nkanlanjelug, k�nkanlanjeld / k�nkanlanjel� 
[k��nka0nla*nje$lu*g�, k��nka0nla*nje$ld  / k��nka0nla*nje$l�#] n. espe'ce de 
tourterelle f qu� se nourr�t des ��gues sauvages (Treron waal�a) 

k�nkanlantondl, k�nkanlantonda / k�nkanlantond� 
[k��nka0n�la*nto*ndl�, k��nka0n�la*nto*nda* / k��nka0n�la*nto*nd��] n. espe'ce 
de chen�lle f assoc�e�e avec le ��gu�er 

k�nkann, k�nkana [k��nka0nn , k��nka0na ] n. �ru�t m du ��gu�er 

k�nkan�, k�nkan� [k��nka0n� , k��nka0n�#] n. espe'ce de ��gu�er m 
(F�cus gnaphalocarpa) 

k�nka�g, k�nkagd [k��n�ka*�*g�, k��n�ka*gd ] n. t�ges f pl de m�l 
apre's re�colte 

k�nka�n�, k�nkand [k��nka0�*n��, k��nka0nd ] n. bosquet m de 
��gu�ers 

ko, kuo, ko [ko�, ku�o*, ko�] v. cult�ver 
ko n�nb�nn kpaab adm�rer ce qu'on ne peut pas avo�r 
ko s�nu tracer une nouvelle route 

kob, kob, kobn [ko0b0, ko*b�, ko0bn*] v. �a�re l'acte de copulat�on 

kob, kob, kob / kobn [ko0b0, ko0b$, ko�b� / ko0bn*] v. serv�r la 
bo�sson d'un pot a' plus�eurs personnes 

kobg, kob� [ko0bg�, ko0b�#] n. mesure f de bo�sson 

kobg, kob� [ko�bg�, ko�b�#] n. cent ; 500 �rancs c�a 

kobsaad��l, kobsaad��la [ko0bsa0a0d�"�"l�, ko0bsa0a0d�"�"la�] n. (euph.) 
ch�en m dest�ne� a' e%tre sacr���e� 

kobug, kobd [ko0bu�g�, ko0bd�] n. po�l m 

kod, kod, kod [ko�d*, ko�d�, ko�d*] v. e�gorger ; (��g.) tr�cher 
quelqu'un 

Kod���ual n. propre Co%te d'Bvo�re (E*tat de l'A�r�que) 

kodl, koda [ko�dl�, ko�da�] n. trache�e f 

kodnn, kodma [ko0dnn�, ko0dma�] n. ren�orcement m du bord d'un 
pan�er (vo�r �llustrat�on de c�ncaag) 

kog, kog� [ko0g�, ko0g�#] n. cha�se f , tabouret m , banc m 
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kogd, kogd, kogd / kuogd [ko0gd*, ko*gd , ko0gd* / ku0o0gd*] v. raser 
les pe�r�phe�r�es de la te%te 
kogd yul se me���er 

kogdug / kogdu, kogdd [ko�gdu*g� / ko�gdu , ko�gdd ] n. espe'ce de 
gu�tare f 

kogl, koga [ko0gl�, ko0ga�] n. en�ant mf ne� apre's les jumaux 

kogn, kogn, kognd / kog� / kuog [ko0gn*, ko*gn , ko0gn*d* / ko0g�� / 
ku�o�g�] v. passer a' co%te�, e�v�ter, se mettre en paralle'le, contourner 

ko� [ko���] v. vo�r kuol, kuol, ko� [ku�o�l�, ku�o�l�, ko���] 
koko [ko*ko*] n. (du haoussa 'koko') bou�ll�e f 

koko [ko0`ko ] n. (de l'angla�s 'cocoa') cacao m 

kol, kol, kolg [ko*l�, ko*l�, ko*lg$] v. retrousser 
kol puol manger avec mesure 

kolg, kol� [ko*lg , ko*l�#] n. poule f (en ge�ne�ral) ; (��g.) e�tape dans le 
mar�age trad�t�onnel 

kolg-kan-kp�'n, kolg-kan-kp�'n-nba [ko*lg$-�ka*n*-�kp��'n0, 
ko*lg$-�ka*n*-�kp��'n0-n0ba�] n. espe'ce de pet�te grenou�lle f qu� se 
gon�le quand elle est me�nace�e (l�tt. "la poule ne me tuera pas") 

kolg-n�-kp��, kolg-n�-kp��-nba [ko*lg$-�n*-�kp����*, 
ko*lg$-�n*-�kp����*-n0ba�] n. espe'ce de pet�te grenou�lle f qu� se gon�le 
quand elle est me�nace�e (l�tt. "la poule n'a qu'a' de�v�er") 

kolg-tanpa�n�, kolg-tanpa�n�-nba [ko*lg -ta*npa0�0ng�, 
ko*lg -ta*npa0�0ng�-n0ba�] n. espe'ce de grande �nsecte f no�re qu� v�t 
dans l'eau 

kol�ko [ko�l���ko ] n. (de l'ewe 
'kol�ko') �r�te f d'�gname 

kolokolo, kolokolo-nba 
[ko�lo*ko*�lo*, ko�lo*ko*�lo*-n0ba�] n. 
d�ndon m , d�nde f 

kolpuad, kolpuad-nba 
[ko0lpu*a*d�, ko0lpu*a*d�-n0ba�] n. (de 

kolpuad 



 

 126 

l'angla�s 'coal pot') �oyer m en me�tal 

kom [ko�m2] n. �a�m f , �am�ne f 
kom baa �am�ne (l�tt. "la �a�m est tombe�e") 
kom kua ... avo�r tre's �a�m, e%tre a��ame� 
kom m�g ... avo�r �a�m 
kom suol ... avo�r �a�m 

kob, kob, kobn [ko0mU0, ko*m2, ko0m��] v. copuler 

kom kom [ko*mS ko*mS] idéo. blanc e�clatant ♦  N l��dl ne p�en � 
kom kom nyan gungund nyan. Ma chemise est d'un blanc éclatant 
comme le coton. 

kon, kon, kon� [ko*n*, ko*n�, ko*n�*] v. �a�re des boules 

kon [ko*n*] adv. certa�nement, en e��et ♦  A maad m�n� �. U kon 
bu pua b�g ne. Tu dis vrai. Certainement il va taper cet enfant. 
♦  U bo maad k u bu baal, g kon tan baal. Il avait dit qu'il 
viendrait, en effet il est venu. 

konb�nn, konb�na [ko0nb��nn , ko0nb��na ] n. test�cule m 

konc�l, konc�la [ko0nc��l�, ko0nc��la ] n. scrotum m avec test�cule m 

kond, kond, kond [ko*nd*, ko*nd , ko*nd*] v. arrond�r, �a�re des 
boules 

kongba�n�, kongband [ko0ngba���n��, ko0ngba�nd�] n. scrotum m 

kon� [ko*n�#] v. d'ét. e%tre rond 

konkond [ko�nko*nd ] n. personne f qu� v�t constamment dans la 
�am�ne 

konkondl, konkonda [ko�nko*ndl#, ko�nko*nda ] n. personne f qu� 
v�t constamment dans la �am�ne 

konlaanu, konlaan� [ko0nla�a�nu , ko0nla�a�n�#] n. scrotum m 

konm [ko0nm2] n. hern�e f �ngu�nale 

Kotonu n. propre Cotonou (v�lle du Be�n�n) 

Koun� n. propre Kong (v�llage de la pre��ecture de To%ne) 

k�a [k�0a�] n. vo�r kuul, k�a [ku0u0l�, k�0a�] 
k�a [k��a�] n. vo�r kual, k�a [ku�a�l�, k��a�] 
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k�b [k�*b$] v. d'ét. e%tre court, e%tre proche 

k�bg, k�bg, k�bgd [k�*bg$, k�*bg$, k�*bgd*] v. se raccourc�r, 
deven�r court ; deven�r e�pa�s (l�qu�de) 

k�bl, k�ba [k�0bl�, k�0ba�] n. pneu m 

k�bn, k�bn, k�bnd [k�*bn*, k�*bn , k�*bn*d*] v. rapprocher, 
raccourc�r 

k�d, k�d, k�d [k�*d*, k�*d�, k�*d*] v. de�barrasser les de�br�s pour 
la�sser passer l'eau 

k�d, k�d, k�d [k�0d*, k�*d�, k�0d*] v. v�der le �ond d'un vase a' l'a�de 
d'un re�c�p�ent ; rat�sser, gratter, racler ; curer (ses ongles) 

k�d, k�d, k�d [k��d*, k��d�, k��d*] v. e�grat�gner, gr���er 

k�dg, k�d� [k�0dg�, k�0d�#] n. curette f , raclette f 

k�g, k�g, k�g [k��g�, k��g$, k��g�] v. �a�re la prem�e're cu�sson de la 
b�e're de m�l 

k�� [k�0�#] n. vo�r kuag, k�� [ku0a0g�, k�0�#] 
k��, k��, kua [k����, k����, ku�a*] v. observer une �nterd�ct�on 

K�l [k�*l�] n. propre nom de l'hye'ne f dans les contes 

k�l, k�la [k��l#, k��la ] n. sacoche f , besace f , 
g�bec�e're f 

k�l, k�l, k�lg [k�*l�, k�*l�, k�*lg$] v. arre%ter de 
couler, barrer le passage a' ; se coaguler 
(sang) 

k�l, k�l, k�lg [k�0l", k�0l�, k�0lg$] v. pol�r 
(poter�e) 

K�lb�un� n. propre Korbongou (v�llage de 
la pre��ecture de To%ne) 

k�l��d [k�0l���*d�] n. (du �ranc�a�s 'colle/ge') 
colle'ge m 

k�n, k�n, k�n [k��n�, k��n*, k��n�] v. se quereller 
k�n jad �a�re un e��ort s�gn���cat�� 
k�n yen re�pr�mander, �nterd�re a' ; combattre 

k�l 
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k�n ... po de��endre 

k�nbaa, k�nbaa-nba [k��nba*a�, k��nba*a�-n0ba�] n. tuteur m des 
�n�t�e�s (l�tt. "pe're des �n�t�e�s") 

k�nbac��l, k�nbac��la [k��nba�c����l�, k��nba�c����la�] n. a�gle m 

k�nba� [k��nba��#] n. vo�r k�nb���g, k�nb��d / k�nba� [k��nb������g�, 
k��nb����d� / k��nba��#] 

k�nbatac��l, k�nbatac��la [k��nba�ta�c����l�, k��nba�ta�c����la�] n. a�gle m 

k�nbenn, k�nbena [k��nbe$nn , k��nbe$na ] n. type de mus�que f 
des �n�t�e�s de "p�npank�nd" 

k�nb���g, k�nb��d / k�nba� [k��nb������g�, k��nb����d� / k��nba��#] n. 
rapace m 

k�nb�ndm [k��nb��ndmT] n. langue f tchokoss� 

k�nb�ngbannyagl [k��nb��ngba�nnya�gl�] n. var�celle f 

k�nb�nnaab, k�nb�nnaab-nba [k��nb��nna�a�b$, 
k��nb��nna�a�b$-n0ba�] n. sous-che� m , che� m de v�llage 

k�nb�n�, k�nb�n� [k��nb��n��, k��nb��n�#] n. personne f de l'ethn�e 
tchokoss� 

k�nb�un� [k��nb��un��] n. pays m tchokoss� 

k�nc���g, k�nc��d [k��nc���*�*g�, k��nc���*d�] n. couvent m , enclos m 
des �n�t�e�s 

k�nd [k��nd�] n. c�rconc�s�on f 

k�nd, k�nd, k�nd [k��nd�, k��nd�, k��nd*] v. (1) c�rconc�re (2) 
mettre ou aller au couvent 

k�n� [k�0n��] v. vo�r k�nn, k�nn, k�n� [k�0nn*, k�*nn , k�0n��] 
k�njakpel, k�njakpela [k��nja0kpe$l�, k��nja0kpe$la ] n. anc�en 
�n�t�e� m du couvent 

k�njal, k�njala [k��nja0l�, k��nja0la�] n. �n�t�e� m (homme) 

k�nkuul [k�0nku*u*l�] n. (du �ranc�a�s 'concours') concours m 

k�nkpaal, k�nkpaala [k��nkpa�a�l�, k��nkpa�a�la�] n. gard�en m des 
�n�t�e�s 
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k�nm [k��nm2] n. langue f des �n�t�e�s 

k�nn, kunk�na [k��nn�, ku�nk��na�] n. bagarre f , querelle f , 
d�spute f 

k�nn, k�nn, k�n� [k�0nn*, k�*nn , k�0n��] v. casser des objets durs et 
longs 
k�nn ... t�tala saboter (quelqu'un) 

k�nnaa, k�nnaa-nba [k��nna�a*, k��nna�a*-n0ba�] n. tutr�ce f des 
�n�t�e�s (l�tt. "me're des �n�t�e�s") 

k�nnyaa, k�nnyaa-nba [k��nnya*a�, k��nnya*a�-n0ba�] n. tutr�ce f 
des �n�t�e�s (l�tt. "me're des �n�t�e�s") 

k�nnyadaal, k�nnyadana [k��nnya0da0a0l�, k��nnya0da0na�] n. jour m 
de sort�e des �n�t�e�s 

k�n�, k�n� [k��n��, k��n�#] n. �n�t�e�, -e mf , c�rconc�s m 

k�npaal, k�npaala [k��npa�a�l�, k��npa�a�la�] n. 
conc�l�ateur, -tr�ce mf 

k�npos��g [k��npo*s�"�"g�] n. sing. type de mus�que f des �n�t�e�s 

k�npuol, k�np�a [k��npu*o*l�, k��np�*a�] n. �n�t�e�e f (�emme) 

k�ntaal [k��nta*a*l�] n. sing. type de mus�que f des �n�t�e�s de 
"p�npank�nd" 

k�nyusuol, k�nyusuola [k��nyu�su0o*l�, k��nyu�su0o*la ] n. 
protecteur m de l'�n�t�e�e dans le couvent 

Kr�sto [Kr��sto0] n. propre Chr�st m 
Kr�sto t�ntaanu (eccle�s.) E*gl�se un�verselle 
Kr�sto-yab t�ntaanu (eccle�s.) e�gl�se locale 

Kr�sto-yua, Kr�sto-yab [Kr��sto0-yu*a�, Kr��sto0-ya*b�] n. (eccle�s.) 
chre�t�en, -�enne mf 

kua, kua, kua [ku*a*, ku*a*, ku*a�] v. entrer ; (��g.) hab�ter 
kua bugdm mo�s�r 
kua cual manger ou bo�re a' son gre� ou jusqu'a' sat�e�te� 
kua dansalg aller en pr�son 
kua d�eog se mar�er (en parlant d'un homme) 
kua l�gl� s'enr�ch�r 
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kua kalaatu �re�quenter l'e�cole 
kua k�nc���g sub�r le r�te de la c�rconc�s�on 
kua kp�nkpendu n deven�r commerc&ant 
kua mua�g se de�tourner du dro�t chem�n, se perdre a' jama�s 
kua p��dug mo�s�r 
kua yam se re�ormer de mauva�s comportement ou de 
mauva�ses att�tudes 

kua [ku�a*] v. d'ét. e%tre sous une �nterd�ct�on, avo�r un tabou 

kua [ku0a*] (1) adj. seul ♦  N j� bu kpe n kua aa ? Je vais mourir 
seul ? (2) adv. seulement ♦  N gad kua �, n g t�en s��l. Je suis 
allé seulement, je n'ai rien fait. (3) adj indéf. so�-me%me ♦  N j� bu 
kp� n kua aa ? Je vais me tuer ? 

kuab, kuab, kuabd / kuab [ku�a�b$, ku�a�b$, ku�a�bd* / ku�a�b�] v. 
rassembler le m�l battu avec un morceau d'une branche du 
ro%n�er 

kuabl, kuaba [ku�a�bl�, ku�a�ba�] n. morceau m de branche du ro%n�er 
servant a' rassembler le m�l 

kuad, kuad, kuad [ku�a�d�, ku�a�d�, ku�a�d*] v. vendre ; (��g.) trah�r 

kuadm [ku�a�dm2] n. marchand�se f 

kuadu, kuadu-nba [ku0a0du , ku0a0du -n0ba�] (de l'akan 'kwadu') n. 
banane f 

kuag, k�� [ku0a0g�, k�0�#] n. h�ppotrague - espe'ce d'ant�lope f 
(H�ppotragus equ�nus) (vo�r �llustrat�on de y�nn) 

kual, k�a [ku�a�l�, k��a�] n. �nterd�ct�on f , tabou m 

kuan, kuan, kuand [ku*a*n*, ku*a*n�, ku*a*nd*] v. �a�re entrer 
kuan muu d�eog n pre�parer la chambre du mar� (surtout au 
jour ou' le mar�age devra�t e%tre consomme� - en parlant de la 
��lle) 
kuan puo se mar�er (en parlant d'un homme) 
kuan ... �a� mettre (quelqu'un) dans l'embarras 

kuan, kuan, kuand [ku�a�n*, ku�a�n�, ku�a�nd*] v. �nterd�re, �mposer 
une �nterd�ct�on 

1kuann, kuana [ku*a*nn , ku*a*na ] n. charbon m (de bo�s) 
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2kuann, kuana [ku*a*nn , ku*a*na ] n. vo�s�nage m 

kub, kub, kub [ku*b�, ku*b�, ku*b$] v. ten�r dans la ma�n ; (��g.) 
prendre so�n de 

kubd, kubd, kubd [ku�bd*, ku�bd�, ku�bd*] v. enlever de dessous 
quelque chose 

kub�g, kub�d [ku*b��g�, ku*b��d�] n. en�ant mf de la ma�son mortua�re, 
en�ant en deu�l 

kub��ug, kub��d [ku*b�"�"u�g�, ku*b�"�"d�] n. mauva�se mort f 

kub�m [ku0b��m2] n. �er m de houe (vo�r �llustrat�on de kuul) 

kubn, kubn, kubnd [ku*bn*, ku*bn , ku*bn*d*] v. con��er 

kubn, kubn, kubnd [ku�bn*, ku�bn�, ku�bn*d*] v. se ba�sser pour 
passer en-dessous, mettre sous quelque chose 

kubobg, kubob� [ku*bo0bg�, ku*bo0b�#] n. bandeau m qu'on met sur 
la bouche du mort 

kucenn, kucena [ku0ce$nn , ku0ce$na ] n. anneau m qu� ret�ent les 
d���e�rentes part�es de la houe (vo�r �llustrat�on de kuul) 

kud, kuda [ku*d�, ku*da ] n. �er m , me�tal m (en ge�ne�ral) ; (��g.) 
heure f 

kud [ku*d�] n. nom m d'une des hu�t cordelettes de d�v�nat�on (vo�r 
�llustrat�on de baagbaanu) 

kud, kud, kud [ku*d*, ku*d�, ku*d*] v. donner un coup de po�ng ; 
e�craser des �eu�lles avec une p�erre 

kud, kud, kud [ku0d*, ku*d�, ku0d*] v. enlever la cale 

kud, kud, kud [ku�d*, ku�d�, ku�d*] v. prêparer la pa%te ; (��g.) ramer 

kud [ku�d�] v. aux. �a�re de �ac&on prompte, �a�re tre's rap�dement - 
se retrouve toujours avec "���l" se lever 

kud kud [ku*d* ku*d*] idéo. blanc �ntense ♦  Puo ne t��d p�en kud 
kud nyan gungund nyan. Les vêtements de cette femme sont bien 
blancs comme le coton. 

kudaan, kudanm [ku*da0a0n�, ku*da0nm2] n. personne f endeu�lle�e 

kud�eog, kud�ed [ku*d�"e"o�g�, ku*d�"e"d�] n. ma�son f mortua�re 
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kudjagb�enn, kudjagb�ena [ku*dja0gb�"e$nn , ku*dja0gb�"e$na ] n. 
scor�e f de �er 

kudolug, kudold [ku�do*lu*g�, ku�do*ld ] n. pont m 

kuds�sel� [ku*ds��se$� $l�#] n. plur. chaœRnes f pl 

kudtaanm, kudtaan� [ku*dta0a0nm2, ku*dta0a0n�#] n. ve�lo m , 
b�cyclette f 

kukolg, kukol� [ku�ko*lg , ku�ko*l�#] n. poule f (en ge�ne�ral) 

kuku, kuku-nba [ku*ku , ku*ku -n0ba�] n. (de l'angla�s 'cook') 
cu�s�n�er, -�e're m (de type occ�dental) 

kukua [ku*ku0a*] adj. vo�r kua [ku0a*] (sens 1) 

kukuam [ku�ku�a�m2] n. gourmand�se f 

kukpa�g, kukpagd [ku*kpa0��g�, ku*kpa0gd�] n. cercue�l m 

kul, kula [ku�l#, ku�la ] n. harde f 

kul, kul, kulg [ku0l�, ku*l�, ku0lg$] v. caler 

kul [ku*l�] adj. tout, tous, toute, toutes 

kulu-kulu, kul�-kul� [ku*lu*-ku*lu*, ku*l��-ku*l��] n. 
(du haoussa 'kul� kul�') tourteau m d'arach�de �r�t 

Kumaad n. propre Koumass� (v�lle du Ghana) 

kum�nda, kum�nda-nba [ku*m�0nda , 
ku*m�0nda -n0ba�] n. (du �ranc�a�s 'commandant') 
pre�et m 

kum�n� [ku*m�0n�#] n. plur. pleurs m pl �une'bres 

kumuup��g [ku0mu*u*�p����g�] n. 50 �rancs CFA 

kun, kun, kun� [ku*n*, ku*n*, ku*n�*] v. serrer (le 
po�ng) - se retrouve toujours avec "nuukul" po�ng 

kun, kun, kun [ku�n�, ku�n*, ku�n�] v. rentrer chez so� 
kun jua se mar�er (en parlant d'une �emme) 
kun m�n� d�re la ve�r�te�, juger de �ac&on juste, te�mo�gner 

kunaal, kunaa [ku*na*a*l�, ku*na*a�] n. chant m en honneur d'un 
de��unt ; chant de moque�r�e 

kul
-kul
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kund, kund, kund [ku*nd*, ku*nd , ku*nd*] v. se mettre au bout de 
ou au bord de quelquechose 

kund [ku*nd ] v. d'ét. e%tre au bout de, e%tre au bord de 

kunkodug, kunkodd [ku�nko�du�g�, ku�nko�dd�] n. malad�e f 

kunkolg, kunkol� [ku0nko0lg�, ku0nko0l�#] n. coll�ne f p�erreuse 

kunkon-kan-l�g-bad, kunkon-kan-l�g-bad-nba 
[ku�nko�n-ka*n*-l�*g$-ba*d�, ku�nko�n-ka*n*-l�*g$-ba*d�-n0ba�] n. arbre m a' 
e�p�nes tre's longues 

kunkonn, kunkona [ku�nko�nn�, ku�nko�na�] n. e�p�ne f , p�quant m 

kunkon�, kunkond [ku�nko�n��, ku�nko�nd�] n. arbre m e�p�neux de 
l'espe'ce des Acac�a 

kunkonu, kunkon� [ku�nko�nu , ku�nko�n�#] n. e�p�ne f , p�quant m 

kunkoun�, kunkond [ku�nko�u�n��, ku�nko�nd�] n. tou��e f d'arbres 
e�p�neux "kunkond" 

kunk�gl, kunk�ga [ku�nk��gl�, ku�nk��ga�] n. espe'ce de bou�ll�e f 
obtenue apre's la prem�e're cu�sson de b�e're de m�l 

kunk�l, kunk�la [ku�nk�*l�, ku�nk�*la ] n. gorge f 
kunk�l man avo�r une belle ou douce vo�x 

kunk�nn, kunk�na [ku*nk�*nn , 
ku*nk�*na ] n. �lacon m , boœRte f en 
me�tal ou en plast�que 

kunk�nn, kunk�na [ku�nk��nn�, 
ku�nk��na�] n. bagarre f , querelle f , 
d�spute f 

kunk�n�, kunk�n� [ku*nk�*n� , 
ku*nk�*n�#] n. pet�t �lacon m , pet�te 
boœRte f en me�tal ou en plast�que 

kunkuag, kunkuad� [ku*n�ku*a*g�, ku*n�ku*�a*d�#] n. calebasse f de 
pet�te ta�lle avec couvercle 

kunkuam [ku�nku�a�m2] n. vo�r kukuam [ku�ku�a�m2] 
kunkuann, kunkuana [ku*nku*a*nn , ku*nku*a*na ] n. vo�s�nage m 

kunkuag 

b��l 
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kunkuanyuag, kunkuanyuag-nba [ku*nku*a*nyu0a0g$, 
ku*nku*a*nyu0a0g$-n0ba�] n. vo�s�n, -e mf 

kunkul, kunkula [ku�nku*l�, ku�nku*la ] n. tortue f 

1kunkuonu, kunkuon� [kuYnku0o0nu , kuYnku0o0n�#] n. espe'ce de 
m�lle-pattes m assez gros 

2kunkuonu, kunkuon� [kuYnku0o0nu , kuYnku0o0n�#] n. coqu�lle f de 
mollusque, moule f 

kun�, kun� [ku*n� , ku*n�#] n. bordure f , bord m , extre�m�te� f , 
ore�e f 

kun� [ku*n�*] v. vo�r kun, kun, kun� [ku*n*, ku*n*, ku*n�*] 
kunp��g [ku0np����g�] n. 50 �rancs CFA 

kuntobl, kuntoba [ku0nto0bl�, 
ku0nto0ba�] n. cache-sexe m mascul�n 

kunuan�, kunuan� [ku*nu*a*n� , 
ku*nu*�a*n�#] n. o�seau m de �une'bre 
augure (espe'ce d'h�bou) 

ku�mangaalu [ku*�ma0n�ga*a*lu ] n. 
sing. ce�re�mon�e f de retra�t de la 
calebasse de la de��unte 
ku�man�, ku�man� [ku*�ma0n��, 
ku*�ma0n�#] n. calebasse f de la de��unte 

kuo, kuo, kuog [ku*o*, ku*o*, ku*o*g$] v. taper le�ge'rement a' la porte 

kuo [ku�o*] v. vo�r ko, kuo, ko [ko�, ku�o*, ko�] 
kuod [ku0o0d*] v. vo�r kuol, kuol, kuod [ku0o0l�, ku*o*l�, ku0o0d*] 
kuod, kuod, kuod [ku�o�d*, ku�o�d�, ku�o�d*] v. (1) d�m�nuer le pr�x ; 
enlever ce qu� est en exce's, re�du�re une quant�te� (2) se laver les 
p�eds et les bras 

kuog [ku*o*g$] v. vo�r kuo, kuo, kuog [ku*o*, ku*o*, ku*o*g$] 
kuog [ku0o0g$] v. d'ét. e%tre dans la pos�t�on de passer a' co%te� de 
quelque chose 

kuntobl 
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kuog [ku�o�g�] v. vo�r kogn, kogn, kognd / kog� / kuog [ko0gn*, 
ko*gn , ko0gn*d* / ko0g�� / ku�o�g�] 

kuogd [ku0o0gd�] n. type de ce�re�mon�e f 

kuokuo [ku0o�ku*o�] n. vo�r koko [ko0`ko ] 
kuol, kuol, kuon [ku*o*l�, ku*o*l�, ku*o*n*] v. transvaser, de�verser ses 
eaux (r�v�e're) 

kuol, kuol, kuod [ku0o0l�, ku*o*l�, ku0o0d*] v. se se�cher, deven�r sec ; 
(��g.) ma�gr�r 

kuol, kuol, ko� [ku�o�l�, ku�o�l�, ko���] v. se raser 

kuon, kuon, kuon [ku0o0n�, ku*o*n�, ku0o0n*] v. tousser 

Kuonjual n. propre Koundjoare� (v�llage de la pre��ecture de 
Kpendjal) 

kuonp�en� [ku0o0np�"e"n�#] n. plur. tuberculose f 

kuonu, kuon� [ku0o0nu , ku0o0n�#] n. toux f 

kuonu [ku*o*nu ] n. sing. se�cheresse f 

kupann, kupan� [ku*pa*nn , ku*pa*n�#] n. dette f du de��unt 

kutugl, kutugla [ku*tu0gl�, ku*tu0gla�] n. porteur m de cadavre 

kuu, kuu, kuud [ku�u*, ku�u*, ku�u�d*] v. donner un coup de po�ng, 
bousculer ; (��g.) �ns�ster 

kuu [ku�u*] v. d'ét. e%tre dans le �oyer en tra�n de bru%ler (bu%che) 

kuub�g, kuub�d [ku�u�b��g�, ku�u�b��d�] n. pouss�n m 

kuub�tuon�, kuub�tuon� [ku�u�b��tu0o0n� , ku�u�b��tu0o0n�#] n. tout 
pet�t pouss�n m 

kuub�n�, kuub�n� [ku�u�b�*n� , ku�u�b�*n�#] n. poule f de plumage 
no�r 

kuud, kuud, kuud [ku*u*d�, ku*u*d�, ku*u*d*] v. appeler un an�mal en 
�m�tant son cr� 

kuud, kuud, kuud [ku�u�d*, ku�u�d�, ku�u�d*] v. ret�rer une bu%che 
allume�e du �oyer 
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kuu���nn, kuu���na [ku*u*������nn , ku*u*������na ] n. prem�e'res 
�une�ra�lles f pl 

kuu�uond� [ku*u*�u*�o*nd�#] n. plur. condole�ances f pl 

kuug, kuud� [ku0u0g�, ku0u0d�#] n. 5 �rancs c�a 

kuugbaadl, kuugbaada [ku�u�gba*�a*dl#, ku�u�gba*�a*da ] n. poule f 
part�ellement de�nude�e de plumes 

kuujenn, kuujena [ku�u�je$nn , ku�u�je$na ] n. oeu� m de poule 

kuuj�nj�ug, kuuj�nj�d [ku�u�j�"nj�0u�g�, ku�u�j�"nj�0d�] n. coq m avec 
des plumes rouges et blanches au dos et des plumes blanches et 
gr�ses au �lanc 

kuukuann, kuukuana [ku*u*ku*a*nn , ku*u*ku*a*na ] n. dern�e'res 
�une�ra�lles f pl 

kuul, k�a [ku0u0l�, k�0a�] n. houe f 

kuul [ku0u0l�] v. d'ét. e%tre blott�, e%tre au p�ed de (par ex. d'une 
montagne) 

kuula [ku*u*la*] (or�g�ne �nconnue) n. crochet m pour sort�r des 
objets d'un pu�ts 

kuulen�, kuulen� [ku�u�le"n��, ku�u�le"n�#] n. pet�te gourde f dans 
laquelle on garde le m�l pour les vola�lles 

kuul��nm�un�, kuul��nm�nd [ku�u*l�"�"nm�*u*n��, ku�u*l�"�"nm�*nd ] 
n. poule f avec des plumes rouges autour du cou et des plumes 
mult�colores derr�e're 

kuul�glb, kuul�gl� [ku�u�l��glb , ku�u�l��gl�#] n. poule f argente�e 

kuuluog, kuuluod� [ku�u�lu*o*g�, ku�u�lu*o*d�#] n. poula�ller m 

dunduankuul ou 
       kub�m 

kucenn 

nyanlanmu ou 
     papulu 

kuul 
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kuum [ku*u*m2] n. le mort m (cadavre), la mort f 
kuum d�� emporter par la mort 
kuum ���l l'e�tre�nte de la mort 

kuum�n�, kuum�n� [ku�u�m�*n� , ku�u�m�*n�#] n. poule f de 
plumage rouge 

kuumuann, kuumuana [ku*u*mu0a0nn , ku*u*mu0a0na ] n. prem�e'res 
�une�ra�lles f pl 

kuun, kuun, kuund [ku�u�n*, ku�u�n�, ku�u�nd*] v. mettre des bu%ches 
dans le �eu du �oyer 

kuun [ku*u*n*] v. d'ét. avo�r le 
po�ng serre� - se retrouve 
toujours avec "nuu" ma�n 

kuunaan�, kuunaan� 
[ku�u�na*a*n� , ku�u�na*�a*n�#] n. 
poule f (qu� a de�ja' pondu des 
oeu�s) 

kuunanyobl, kuunanyoba 
[ku�u�na0nyo0bl�, ku�u�na0nyo0ba�] n. poule f dont le cou est totalement 
de�nude� de plumes 

kuunyandg, kuunyand� [ku�u�nya*ndg , ku�u�nya*� *nd�#] n. poule f 
mult�colore 

kuuny�ngbann, kuuny�ngbana [ku�u*ny�"ngba0nn�, 
ku�u*ny�"ngba0na�] n. poule f part�ellement de�nude�e de plumes 

kuu�adg, kuu�ad� [ku�u��a*dg , ku�u��a*�d�#] n. poule f avec peu de 
plumes 

kuup�en�, kuup�en� [ku�u*p�"e"n��, ku�u*p�"e"n�#] n. poule f de 
plumage blanc 

kuup�eog, kuupe� [ku�u�p��e$o*g�, ku�u*�pe$��] n. poule f au plumage 
gr�s 

kuupupug, kuupupug� [ku�u�pu*� *pu*g�, ku�u�pu*pu*� *g�#] n. poule f 
de couleur cendre 

kuula 
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kuusal, kuusala [ku�u*sa0l�, ku�u*sa0la�] n. jeune poule f (qu� n'a pas 
encore pondu) 

kuusalg, kuusal� [ku�u*sa0lg�, ku�u*sa0l�#] n. jeune poule f (qu� n'a pas 
encore pondu) 

kuus��lu, kuus��l� [ku�u�s����*lu , ku�u�s����*l�#] n. cruche f a' eau pour 
poules 

kuus�un�, kuus�nd [ku�u�s�*u*n��, ku�u�s�*nd ] n. cage f a' poules 

kuusual, kuus�a [ku�u�su*a*l�, ku�u�s�*a�] n. pot m a' eau pour poules 

kuut�nben�, kuut�nben� [ku�u�t��nbe$n� , ku�u�t��nbe$� $n�#] n. poule f 
de plumage gr�s sombre 

kuutonm�n� [ku�u*to0nm�0n�#] n. plur. chant m de coq 

kuutonmuag [ku�u*to0nmu0a0g�] n. sing. aube f , le pet�t mat�n m (l�tt. 
"chant de coq") 

kuutoun�, kuutond [ku�u*to0u0n��, ku�u*to0nd�] n. coq m 

kuutoun�-naa-saakpel, kuutoun�-naa-saakpela 
[ku�u*to0u0n�0-na�a*-sa�a�kpe$l�, ku�u*to0u0n�0-na�a*-sa�a�kpe$la�] n. chen�lle f 

appre�c�e�e par les poules (l�tt. "la 
v�e�lle pa%te de la me're du coq") 

kuutubobd [ku�u�tu*bo*bd ] n. 
ensemble m de marm�tes qu� sert a' 
recue�ll�r les term�tes 

kuutubobl, kuutuboba 
[ku�u�tu*bo*bl#, ku�u�tu*bo*ba ] n. marm�te f 
qu� sert a' recue�ll�r les term�tes 

kuutubug, kuutubd [ku�u*tu0bu�g�, 
ku�u*tu0bd�] n. plume f de poule 

kuutuj�maanbelug, 
kuutuj�maanbeld [ku�u�tu*j�"ma0a0nbe"lu�g�, ku�u�tu*j�"ma0a0nbe"ld�] n. 
term�t�e're f 

kuutumaanbelug, kuutumaanbeld [ku�u�tu*ma0a0nbe"lu�g�, 
ku�u�tu*ma0a0nbe"ld�] n. term�t�e're f 

kuus�un 
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kuutuul, kuut�a [ku�u�tu*u*l�, ku�u�t�*a�] n. term�te m 

kuutuun�, kuutuun� [ku�u�tu*u*n� , ku�u�tu*�u*n�#] n. poule f de 
plumage cendre 

kuyanu, kuyan� [ku*ya*� *nu , ku*ya*� *n�#] n. chant m �une'bre 
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Kp     -     kp 

kpaa [kpa*a*] v. d'ét. e%tre cloue�, e%tre ��xe� 

kpaa, kpaa, kpaag [kpa*a*, kpa*a*, kpa*a*g$] v. clouer, en�oncer un 
p�quet ; (��g.) avert�r d�scre'tement 

kpaa [kpa*a�] n. vo�r kpaal, kpaa [kpa*a*l�, kpa*a�] 
kpaa, kpaa, kpaa [kpa�a�, kpa�a*, kpa�a�] v. condu�re les an�maux 
au pa%turage 

kpaab, kpaand [kpa�a�b�, kpa�a�nd ] n. champ m 
kpaab daan celu� qu� cult�ve le champ, propr�e�ta�re de champ 
kpaab kua ... e%tre �at�gue� du% aux travaux champe%tres 
excess�ves 

kpaab [kpa*a*b$] v. d'ét. e%tre rel�e�, e%tre m�s ensemble 

kpaab, kpaab, kpaabd [kpa�a�b$, kpa�a�b$, kpa�a�bd*] v. e�grat�gner, 
e�corcher 

1kpaab [kpa�a�b$] v. d'ét. e%tre renverse� dans l'eau (une calebasse) 
2kpaab [kpa�a�b$] v. d'ét. e%tre porte� ne�gl�gemment (en�ant) 
1kpaad, kpaad, kpaad [kpa*a*d*, kpa*a*d�, kpa*a*d*] v. de�clouer, 
enlever le p�quet ; de�boutonner 

2kpaad, kpaad, kpaad [kpa*a*d*, kpa*a*d�, kpa*a*d*] v. se trouver au 
bout de, a' l'extre�m�te�, au bord de, au �ond de 

kpaad, kpaad, kpaad [kpa*a*d�, kpa*a*d�, kpa*a*d*] v. e�conom�ser 
(avec avar�ce), ne pas de�penser 

kpaad�jeny�gu, kpaad�jeny�g� [kpa�a�d�"je"ny�0gu , 
kpa�a�d�"je"ny�0g�#] n. coque're m (poutre en tronc de ro%n�er) 

kpaad�jeon�, kpaad�jend [kpa�a�d��je"o0n��, kpa�a�d��je"nd�] n. bo�s m 
du ro%n�er 

kpaadl, kpaada [kpa*a*dl#, kpa*a*da ] n. bouton m 

kpaag [kpa*a*g$] v. vo�r kpaa, kpaa, kpaag [kpa*a*, kpa*a*, kpa*a*g$] 
kpaag [kpa�a�g$] v. d'ét. avo�r la te%te pose�e sur (par ex. couss�net) 
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kpaagl, kpaaga [kpa�a�gl#, kpa�a�ga ] n. notable m du che� 

kpaakuabl, kpaakuaba [kpa�a�ku�a�bl�, kpa�a�ku�a�ba�] n. morceau m 
de branche du ro%n�er servant a' rassembler le m�l 

kpaakuul [kpa�a�ku0u0l�] n. sing. �ru�t f du trava�l du cult�vateur 

kpaakpaa, kpaakpaa-nba [kpa*a*kpa0a�, kpa*a*kpa0a�-n0ba�] n. no�x f 
de coco 

kpaakpaat��g, kpaakpaat��d� [kpa*a*�kpa*a*t�"�"g�, kpa*a*�kpa*a*t�"�"d�#] 
n. cocot�er m (Cocos nuc��era) 

kpaal, kpaa [kpa*a*l�, kpa*a�] n. p�quet m , entrave f de bo�s (pour le 
�ou) ; �ront�e're f 

kpaal, kpaala [kpa�a�l�, kpa�a�la�] n. cult�vateur m , �erm�er m , 
paysan m 

kpaal, kpaal, kpaan [kpa*a*l�, kpa*a*l�, kpa*a*n*] v. transvaser, v�der 
(le pot de bo�sson) 

kpaal [kpa�a�l�] v. d'ét. e%tre �erme� a' cle�, verrou�lle�, cadenasse� 

kpaalaanu, kpaalaan� [kpa�a�la0a0nu , kpa�a�la0a0n�#] n. branche f 
porteuse de �leurs du ro%n�er 

kpaalagdl, kpaalagda [kpa�a�la*gdl#, kpa�a�la*gda ] n. branche f du 
ro%n�er 

kpaam�nn, kpaam�na [kpa�a�m�*nn , kpa�a�m�*na ] n. �ru�t m du 
ro%n�er 

kpaan [kpa*a*n*] v. vo�r kpaal, kpaal, kpaan [kpa*a*l�, kpa*a*l�, 
kpa*a*n*] 

kpaan, kpaan, kpaan [kpa�a�n�, kpa�a�n�, kpa�a�n*] v. chercher 
kpaan maam chercher querelle 

Kpaana n. propre Pana (v�llage de la pre��ecture de To%ne) 

kpaand [kpa�a�nd ] n. vo�r kpaab, kpaand [kpa�a�b�, kpa�a�nd ] 
kpaand, kpaand, kpaand [kpa*a*nd , kpa*a*nd , kpa*a*nd*] v. 
annoncer, publ�er, proclamer, �n�ormer le publ�c 

kpaand� [kpa*a*nd�#] n. plur. annonce f 
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kpaa�aanu, kpaa�aan� [kpa�a��a�a�nu , kpa�a��a�a�n�#] n. bala� m �a�t 
de nervures des �eu�lles du palm�er 

kpaa�n�, kpaan� [kpa�a���n��, kpa�a�n�#] n. p�ntade f 

kpaapunn, kpaapuna [kpa�a�pu�nn�, kpa�a�pu�na�] n. longue �leur f 
du ro%n�er ma%le 

kpaatua, kpaat�eb [kpa�a�tu0a�, kpa�a�t�"e"b�] n. gu�de mf 

kpaayuonm [kpa�a�yu0o0nm2] n. paresse f a' cult�ver 

kpaayuonn, kpaayuona [kpa�a�yu0o0nn�, kpa�a�yu0o0na�] n. 
cult�vateur m paresseux 

kpab, kpab, kpab / kpabn [kpa*b$, kpa*b�, kpa*b$ / kpa*bn*] (1) v. 
assembler, assoc�er (2) v. aux. accompl�r deux act�ons de la 
me%me nature s�multane�ment ; assembler, assoc�er 

1kpab, kpab, kpabn [kpa�b$, kpa�b$, kpa�bn*] v. renverser dans 
l'eau (par ex. une calebasse) 

2kpab, kpab, kpabn [kpa�b$, kpa�b$, kpa�bn*] v. porter l'en�ant 
ne�gl�gemment 

kpabaa�g, kpabaad [kpa�ba*a*�*g�, kpa�ba*a*d�] n. de�br�s m de 
ve�ge�taux du champ apre's les re�coltes 

kpabal, kpabala [kpa�ba*l�, kpa�ba*la ] n. tas m d'ordures des 
champs 

kpabd, kpabd, kpabd [kpa*bd*, kpa*bd , kpa*bd*] v. d�ssoc�er 
(objets) 

kpabddaa�g, kpabddaad [kpa�bd�da*a*�*g�, kpa�bd�da*a*d�] n. t�ge f 
de maœds 

kpabdl, kpabda [kpa�bdl�, kpa�bda�] n. maœds m 

kpabd�aadl, kpabd�aada [kpa�bd�a�a�dl�, kpa�bd�a�a�da�] n. e�p� m 
de maœds bou�ll� 

kpabdpulgl, kpabdpulga [kpa�bdpu*lgl#, kpa�bdpu*lga ] n. e�p� m 
de maœds bra�se� 

kpabl, kpaba [kpa*bl#, kpa*ba ] n. os m 
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kpabl, kpabl, kpab� [kpa�bl�, kpa�bl�, kpa�b��] v. pre�parer le beurre 
de kar�te� pour la conservat�on 

kpabn [kpa*bn*] v. vo�r kpab, kpab, kpab / kpabn [kpa*b$, kpa*b�, 
kpa*b$ / kpa*bn*] 

kpabn, kpabn, kpabnd [kpa*bn*, kpa*bn , kpa*bn*d*] v. re�un�r, 
jo�ndre, rel�er, mettre ensemble 

1kpabn [kpa�bn*] v. vo�r 1kpab, kpab, kpabn [kpa�b$, kpa�b$, 
kpa�bn*] 

2kpabn [kpa�bn*] v. vo�r 2kpab, kpab, kpabn [kpa�b$, kpa�b$, 
kpa�bn*] 

kpabobl, kpaboba [kpa�bo*bl#, kpa�bo*ba ] n. marm�te f qu� sert a' 
garder le beurre de kar�te� 

kpab�un� [kpa�b��u�n��] n. b�tume m 

kpac��g, kpac��d� [kpa�c����g�, kpa�c����d�#] n. vo�r kpas�lg, kpas�l� 
[kpa�s��lg , kpa�s��l�#] 

1kpad, kpad, kpad [kpa*d*, kpa*d�, kpa*d*] v. se de�tacher du 
groupe ; de�mar�er ; d�m�nuer (par ex. les gra�nes, les no�x etc.) 
pour donner 

2kpad, kpad, kpad [kpa*d*, kpa*d�, kpa*d*] v. donner un coup de 
patte, gratter 

kpad, kpad, kpad [kpa�d*, kpa�d�, kpa�d*] v. (1) de�terrer les 
tubercules, enlever les marm�tes apre's la cu�sson de b�e're de m�l, 
enlever les bo�s de la charpente ; (��g.) soulever le p�ed de 
l'adversa�re en lutte (2) de�verrou�ller, ouvr�r quelque chose 
�erme� a' cle� 

kpad kpad [kpa�d� kpa�d�] idéo. se de�battre ♦  U waag ny��'ug k u 
te kpad kpad g ���l. Son petit frère l'a attaqué et il s'est débattu 
pour se relever. 

kpadaan, kpadanm [kpa�da0a0n�, kpa�da0nm2] n. propr�e�ta�re m de 
champ 
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kpadl, kpada [kpa�dl�, kpa�da�] n. babou�n m (Pap�o anub�s) 

kpadm [kpa0dm2] n. espe'ce de �ourm� f agress�ve 

kpa�uul [kpa��u*u*l�] n. sing. moment m d'entamer le labour 

kpag [kpa0g$] v. d'ét. e%tre �nsu���sant, e%tre rare 

kpagb, kpag� [kpa�gb�, kpa�g�#] n. l�pome m , kyste m 

kpagn, kpagn, kpagnd [kpa�gn*, kpa�gn�, kpa�gn*d*] v. poser la te%te 
sur (par ex. couss�net) 

kpagt�el, kpagt�ela [kpa�gt��e$l�, 
kpagt�e$la ] n. vo�r kpagt��l, 
kpagt��la [kpa�gt���*l�, kpa�gt���*la ] 

kpagt��l, kpagt��la [kpa�gt���*l�, 
kpa�gt���*la ] n. chasseur m 

kpaguul, kpaguula [kpa�gu0u0l�, 
kpa�gu0u0la�] n. gard�en m de champ 

kpa� [kpa*��] v. vo�r kp��g, kp��g, kpa� [kp���*g$, kp���*g�, kpa*��] 
kpa� [kpa���] v. d'ét. e%tre lourd ; (��g.) e%tre �ert�le (terre) 

kpajuug, kpaju� [kpa�ju�u�g�, kpa�ju��#] n. mouche f 

kpakonu [kpa�ko�nu ] n. sing. agr�culture f 

kpakun�, kpakun� [kpa�ku*n� , kpa�ku*n�#] n. bord m du champ 

kpakuol, kpakuola [kpa�ku�o�l�, kpa�ku�o�la�] n. cult�vateur m , 
�erm�er m , paysan m 

kpal, kpal, kpalg [kpa*l�, kpa*l�, kpa*lg$] v. �a�re semblant de 

kpal, kpal, kpalg [kpa�l�, kpa�l�, kpa�lg$] v. (1) �nstaller des 
marm�tes a��n de �a�re la bo�sson ; jo�ndre les bo�s de la 
charpente ; attacher la corde d'un arc (2) �ermer a' cle�, 
verrou�ller, cadenasser 

kpalb, kpal� [kpa�lb , kpa�l�#] n. pagne m ; (au plur.) couchette f du 
mort, couchette qu� repre�sente le de��unt au cours des �une�ra�lles 

kpalbl, kpalba / kpalba-nba [kpa0lbl", kpa0lba0 / kpa0lba0-n0ba�] n. 
(du haoussa 'kwalaba') boute�lle f 

kpadl 
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kpalcad, kpalcada [kpa�lca*d�, kpa�lca*da ] n. v�eux morceau m de 
l�nge 

kpalg [kpa*lg$] v. vo�r kpal, kpal, kpalg [kpa*l�, kpa*l�, kpa*lg$] 
kpalg [kpa�lg$] v. vo�r kpal, kpal, kpalg [kpa�l�, kpa�l�, kpa�lg$] 
kpalkpaan�, kpalkpaan� [kpa�lkpa*a*n� , kpa�lkpa*�a*n�#] n. t�ssu m 
trad�t�onnel a' la couleur de la p�ntade 

Kpalm� n. propre Kpal�me� (v�lle du Togo, che� l�eu de la 
pre��ecture de Kloto) 

kpaln, kpaln, kpaln [kpa�ln�, kpa�ln�, kpa�ln*] v. choyer, dorloter 

kpalp�enu, kpalp�en� [kpa�lp���e$nu , kpa�lp���e$n�#] n. a�gu�lle f 

kpalp���g, kpalp��d [kpa�lp���*�*g�, kpa�lp���*d�] n. grand sac m 

kpalug, kpald [kpa�lu�g�, kpa�ld�] n. ve�ge�tat�on f de bambous, 
l�eu m des bambous 

kpam [kpa�m2] n. hu�le f , beurre m , gra�sse f , pommade f 

kpam�nm [kpa�m��nm2] n. beurre m de kar�te� 

kpam�un�, kpam�nd [kpa�m�*u**n��, kpa�m�**nd ] n. hu�le f rouge 
(surtout hu�le de palme) 

kpanb�g, kpanb�d [kpa�nb��g�, kpa�nb��d�] n. p�ntadeau m 

kpanb�m [kpa0nb��m2] n. �er m de lance (vo�r �llustrat�on de kpann) 

kpancubug, kpancubd [kpa�ncu�bu�g�, kpa�ncu�bd�] n. (1) grand 
pan�er m (vo�r �llustrat�on de tuodug) (2) espe'ce de m�lle-pattes m 

kpand, kpand, kpand [kpa*nd , kpa*nd , kpa*nd*] v. se trans�ormer, 
se me�tamorphoser 

kpand, kpand, kpand / kpand� [kpa�nd�, kpa�nd�, kpa�nd* / 
kpa�nd��] v. deven�r ; se trans�ormer, se me�tamorphoser 

kpanjam [kpa�nja�m2] n. re�c�t m , conte m �olklor�que, le�gende f 

kpanjenn, kpanjena [kpa�nje�nn�, kpa�nje�na�] n. oeu� m de 
p�ntade 

kpanm, kpanm, kpanm [kpa�nm2, kpa�nm2, kpa�nmS] v. jub�ler, 
man��ester une grande jo�e en sautant 
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kpann, kpana [kpa0nn�, kpa0na�] n. lance f 

kpann, kpana [kpa�nn�, kpa�na�] n. (au plur.) m�l m germe� ; (��g. au 
s�ng.) b�e're f 

kpanny�lun�, kpanny�lm� [kpa�nny��lu�n��, kpa�nny��lm�#] n. 
p�ntade f mult�colore 

kpan�, kpan� [kpa0n��, kpa0n�#] n. 
espe'ce d'arbre m a' bo�s sol�de 

kpanpuonu, kpanpuon� 
[kpa0npu*o*nu , kpa0npu*o*n�#] n. �er m 
de lance (vo�r �llustrat�on de 
kpann) 

kpanu, kpanu-nba [kpa*nu*, 
kpa*nu*-n0ba� / kpa*nu  / kpa*nu -n0ba�] 
n. (de l'ewe 'akp n ' ou du gan 
'akpan ') pa�n m 

kpanyom [kpa�nyo�m2] n. �ar�ne f de m�l germe� 

kpanyuul, kpany�a [kpa�nyu*u*l�, kpa�ny�*a�] n. �rancol�n m 
commune�ment appele� "perdr�x" 

kpany�l, kpany�la [kpa�ny��l�, kpa�ny��la ] n. moment m d'entamer 
le labour ; h�vernage m ; ma� m 

kpany�taag, kpany�taad� [kpa�ny��ta0a0g�, kpa�ny��ta0a0d�#] n. 
prem�e're plu�e f de la sa�son qu� permet d'entamer le labour ; (au 
plur.) les plu�es qu� su�vent 

kpa�g, kpagd [kpa0��g�, kpa0gd�] n. ca�sse f , malle f , val�se f ; 
cercue�l m ; (�ns.) cadre m 

kpa�g [kpa��*g�] n. sing. chasse f , chasse f r�tuelle 

kpa�gt��l, kpa�gt��la [kpa���gt��e$l�, kpa��gt�e$la] n. vo�r kpagt��l, 
kpagt��la [kpa�gt���*l�, kpa�gt���*la ] 

kpas�lg, kpas�l� [kpa�s��lg , kpa�s��l�#] n. gourde f a' hu�le 

kpasualg, kpasual� [kpa�su�a�lg�, kpa�su�a�l�#] n. parcelle f de champ 
pr�ve�e 

kpann 

           kpanb�m 
   ou kpanpuonu 
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kpataal, kpataa [kpa�ta*a*l�, kpa�ta*a�] n. culotte f , pantalon m 

kpata��gdug, kpata��gdd [kpa�ta*��*�g$du*g�, kpa�ta*��*�g$dd ] n. 
pantalon m 

kpata�ua�g, kpata�uad [kpa�ta*�u*a*�*g�, kpa�ta*�u*a*d�] n. pantalon m 

kpatajenn, kpatajena [kpa�ta*je"nn�, kpa�ta*je"na�] n. culotte f 
courte 

kpatam [kpa�ta*m2] n. terre f laboure�e 

kpawaa�g, kpawaad [kpa�wa*a*�*g�, kpa�wa*a*d�] n. champ m en 
jache're 

kpe, kpe, kpenn [kpe$, kpe#, kpe$nn*] v. mour�r 

kped, kped, kped [kpe$d*, kpe$d�, kpe$d*] v. grand�r, croœRtre 

kped, kped, kped [kpe�d*, kpe�d�, kpe�d*] v. se de�placer (un os), 
luxer, se de��ormer 

kpedl, kpeda [kpe�dl#, kpe�da ] n. de��ormat�on f 

kpedu [kpe$du ] n. hauteur f 

kpeg, kpeg� [kpe�g�, kpe�g�#] n. caœdlce�drat m ou acajou m du 
Se�ne�gal (Khaya senegalens�s) 

kpegd, kpegd, kpegd [kpe$gd*, kpe$gd , kpe$gd*] v. ut�l�ser la 
dern�e're chose qu'on posse'de 

kpegl, kpega [kpe$gl#, kpe$ga ] n. tas m 

kpe-g-lebdl, kpe-g-lebda 
[kpe$-g$-le$bdl#, kpe$-g$-le$bda ] n. 
en�ant mf mort qu� rev�ent 

kpegn, kpegn, kpegnd [kpe$gn*, 
kpe$gn , kpe$gn*d*] v. emp�ler 

kpegn, kpegn, kpegnd [kpe"gn*, 
kpe$gn , kpe"gn*d*] v. se blott�r dans un 
trou ou un co�n 

kpel [kpe$l�] v. d'ét. e%tre plus a%ge� que ; e%tre v�eux 

kpel, kpel, kpelg [kpe�l�, kpe�l�, kpe�lg$] v. bourgeonner 

kpas
lg kandu 

bonnyalkal 
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kpelg, kpelg, kpelgd [kpe$lg$, kpe$lg$, kpe$lgd*] v. deven�r v�eux, 
v�e�ll�r 

kpelug, kpeld [kpe$lu*g�, kpe$ld ] n. re�c�t m , conte m �olklor�que, 
le�gende f 

kpen, kpen, kpend [kpe�n*, kpe�n*, kpe�nd*] v. reven�r chez so� 

kpend, kpend, kpend [kpe"nd*, kpe$nd , kpe"nd*] v. (1) e�changer, 
commercer (2) emprunter, pre%ter 

kpendaan, kpendanm [kpe$nda0a0n�, kpe$nda0nm2] n. crocod�le m 
(l�tt. "maœRtre du mar�got") 

kpendegl, kpendega [kpe$nde$gl#, kpe$nde$ga ] n. œRle f , œRlot m ; 
banc m de sable 

Kpenjal n. propre Kpendjal (pre��ecture du Togo) 

kpenjanlondg, kpenjanlond� [kpe$nja*nlo0ndg�, kpe$nja*nlo0nd�#] n. 
e�chass�er m ; mart�n-pe%cheur m 

kpenkpendl, kpenkpenda [kpe"nkpe"ndl�, kpe"nkpe"nda�] n. vo�r 
kp�nkpendl, kp�nkpenda [kp�"nkpe"ndl�, kp�"nkpe"nda�] 

kpenkpendu [kpe"nkpe"ndu ] n. vo�r kp�nkpendu [kp�"nkpe"ndu ] 
kpenn [kpe$nn*] v. vo�r kpe, kpe, kpenn [kpe$, kpe#, kpe$nn*] 
kpen�l, kpen�a [kpe"n�l#, kpe"n�a ] n. espe'ce de gourd�n m 

kpenu, kpen� [kpe$nu , kpe$n�#] n. (d’or�g�ne gourma) mar�got m 

kp�, kp��, kp� [kp��, kp����, kp��] v. tuer 
kp� gbanu e�mouvo�r 
kp� yam �a�re avec beaucoup de tact, de pat�ence 

kp� [kp��] v. d'ét. e%tre parente� 

kp�b, kp�b, kp�b [kp��b$, kp��b$, kp��b�] v. changer de d�rect�on 

kp�d, kp�d, kp�d [kp��d*, kp��d�, kp��d*] v. �a�re une l�bat�on 

kp�d, kp�d, kp�d [kp��d*, kp��d�, kp��d*] v. �a�re quelque chose 
brusquement, se de�chaœRner (vent) 
kp�d woun� semer le trouble 

kp�e [kp��e$] v. d'ét. e%tre ou se trouver dans un re�c�p�ent 
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kp�ebg, kp�eb� [kp��e�bg�, kp��e�b�#] n. orphel�n, -e mf 

kp�ed, kp�ed, kp�ed [kp�"e"d*, kp��e$d�, kp�"e"d*] v. ta�ller, sculpter 

kp�ed, kp�ed, kp�ed [kp��e�d*, kp��e�d�, kp��e�d*] v. prendre quelque 
chose dans un re�c�p�ent 

kp�eg [kp��e$g$] v. d'ét. e%tre emp�le� 

kp�eg [kp�"e"g$] v. d'ét. e%tre blott� dans un trou 

kp�elu / kp�elug, kp�el� [kp��e�lu� / kp��e�lu�g�, kp��e�l�#] n. 
art�culat�on f de la hanche, a�ne f 

kp�en, kp�enm [kp��e$n�, kp��e$nm2] n. mort, e mf (a%me f d'un mort) 

kp�en, kp�en, kp�end [kp��e$n*, kp��e$n�, kp��e$nd*] v. s'e�te�ndre 

kp�en, kp�en, kp�end [kp��e�n*, kp��e�n�, kp��e�nd*] v. mettre quelque 
chose dans un re�c�p�ent 

kp�enkun�, kp�enkun� [kp��e$nku*n� , kp��e$nku*n�#] n. revenant m a' 
la su�te d'une mort v�olente 

kp��, kp��, kp��g [kp���*, kp���*, kp����g$] v. de�v�er de son chem�n 

kp�� [kp���*] v. d'ét. e%tre a' co%te� de 

kp�� [kp����] v. aux. commencer, e%tre le prem�er a' 

kp��bl, kp��ba [kp����bl�, kp����ba�] n. ba%tard, -e mf 

kp��d, kp��d, kp��d [kp���*d*, kp���*d�, 
kp���*d*] v. allumer par �rottement 
(par ex. deux p�erres, les 
allumettes) 

kp��d, kp��d, kp��d [kp�"�"d�, kp���*d�, 
kp�"�"d*] v. gratter la peau 

kp��d, kp��d, kp��d / kp��dl [kp����d*, kp����d�, kp����d* / kp����dl�] v. 
s'e�carter de, s'e�lo�gner de ; se mettre sur une �ausse vo�e 

kp��dl, kp��da [kp���*dl#, kp���*da ] n. �er m employe� pour produ�re 
du �eu, br�quet m (vo�r auss� �llustrat�on de c�nc��ug) 

kp��g, kp��g, kpa� [kp���*g$, kp���*g�, kpa*��] v. chercher du bo�s ou 
des t�ges de m�l 

kp
�dl 
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kp��g, kp��g, kp��gd [kp����g$, kp����g$, kp����gd*] v. deven�r lourd, 
s'alourd�r 

kp��l, kp��l, kp��l [kp���*l�, kp���*l�, kp���*l�] v. chercher du bo�s ou 
des t�ges de m�l 

kp��n, kp��n, kp��nd [kp����n*, kp����n�, kp����nd*] v. s'approcher de, 
se mettre a' co%te� de 

kp��nu, kp��n� [kp����nu , kp����n�#] n. tempe f 

kp�g, kp�g, kp�gn [kp��g$, kp��g$, kp��gn*] v. garder dans la joue 

kp�gd, kp�gd, kp�gd [kp��gd*, kp��gd , kp��gd*] v. s'�ncl�ner 
(re�c�p�ent), perdre l'e�qu�l�bre 

kp�gd, kp�gd, kp�gd [kp��gd*, kp��gd�, kp��gd*] v. enlever de la 
joue ; (��g.) enlever l'oe�l 

kp�gl, kp�ga [kp��gl�, kp��ga�] n. canard m 

kp�gn, kp�gn, kp�gnd [kp��gn*, kp��gn�, kp��gn*d*] v. mettre dans la 
joue d'autru� 

kp�� [kp����] v. vo�r kp�, kp��, kp� [kp��, kp����, kp��] 
kp��d, kp��d, kp��d [kp����d*, kp����d�, kp����d*] v. 
pourr�r (eau), e%tre �n�ecte� (ore�lles), 
putre���er 

kp��g, kp��d� [kp����g�, kp����d�#] n. espe'ce 
d'arbre m commune�ment appele� "acajout�er" 
ou "�aux acajout�er" (Bl�gh�a sap�da) 

kp��g [kp����g$] v. d'ét. e%tre dans la joue 

kp��l [kp����l�] n. parente� f 

kp��m [kp����m2] n. �ru�t m rouge de l'arbre 
"kp��g" 

kp��n [kp�"�"n*] v. d'ét. avo�r le menton dans la ma�n 

kp�kpaal, kp�kpaa [kp��kpa*a*l�, kp��kpa*a�] n. (1) p�quet m (2) 
(me�d.) bouton m 

kp�kpal, kp�kpala [kp��kpa�l�, kp��kpa�la�] n. tubercule m du ro%n�er 

kp

m 
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kp�kpalg, kp�kpal� [kp��kpa�lg�, kp��kpa�l�#] n. ro%n�er m (Borassus 
aeth�opum) 

kp�l, kp�l, kp�lg [kp��l�, kp��l�, kp��lg$] (1) v. se troubler (en parlant 
du marche�) (2) v. aux. �a�re de �ac&on �nattendue, brusque, a' 
l'�mprov�ste 

kp�lg [kp��lg ] n. sing. �mpre�vu m 

kp�n, kp�n, kp�n [kp�"n*, kp��n�, 
kp�"n*] v. ten�r le menton dans la 
ma�n 

kp�nb�edu, kp�nb�ed� [kp��nb�"e"du , kp��nb�"e"d�#] n. louche f pour 
la sauce (vo�r auss� �llustrat�on de �anu) 

kp�nbobl, kp�nboba [kp��nbo*bl#, kp��nbo*ba ] n. marm�te f a' sauce 
(vo�r �llustrat�on de �anu) 

kp�nbuolg, kp�nbuol� [kp��nbu0o0lg�, kp��nbu0o0l�#] n. semence f de 
le�gume 

kp�nc�celg [kp��nc��ce$lg ] n. sing. sauce f qu� a e�te� d�lue�e 

kp�nd [kp��nd ] n. sauce f ; le�gume m , cond�ment m 

kp�nd, kp�nd, kp�nd [kp��nd*, kp��nd�, kp��nd*] v. changer d'av�s, se 
rav�ser 

kp�n�aa�g, kp�n�aad [kp��n�a*a*�*g�, kp��n�a*a*d�] n. �eu�lle f servant 
a' pre�parer la sauce 

kp�nkpaal, kp�nkpaa [kp��nkpa0a0l�, kp��nkpa0a�] n. occ�put m ; (par 
exten.) nuque f 

kp�nkpaalg, kp�nkpaal� [kp��nkpa*a*lg , kp��nkpa*a*l�#] n. espr�t m 
des eaux 

kp�nkpandunn, kp�nkpanduna [kp��nkpa�ndu*nn , 
kp��nkpa�ndu*na ] n. coude m 

kp�nkpanml, kp�nkpanma [kp��nkpa�nml�, kp��nkpa�nma�] n. 
espe'ce f de plante me�d�c�nale 

kp�nkpanmug [kp��nkpa�nmu�g / kp��nkpa*nmu*g�] n. jo�e f , 
alle�gresse f 

kp
nb
edu 
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kp�nkpansagl, kp�nkpansaga [kp��nkpa�nsa*gl#, kp��nkpa�nsa*ga ] 
n. b�ceps m b�en de�veloppe� 

kp�nkpanu, kp�nkpan� [kp��nkpa�nu , kp��nkpa�n�#] n. bras m 

kp�nkpa�n�, kp�nkpand [kp��nkpa���n��, kp��nkpa�nd�] n. bras m , 
a�le f 

kp�nkpendl, kp�nkpenda [kp�"nkpe"ndl�, kp�"nkpe"nda�] n. 
marchand, -e mf , commerc&ant, -e mf 
kp�nkpendl yul type de commerce 

kp�nkpendu [kp�"nkpe"ndu ] n. sing. commerce m 

kp�nkpeon� [kp�"nkpe"o�n��] n. sing. commerce m 

kp�nkp��l��d [kp��nkp��e$l�"�"d�] n. pre�ex�stant, ex�stant avant les 
a%ges ; de�s�gne D�eu m dans la rel�g�on trad�t�onnelle 

kp�nl�ndl [kp��nl�"ndl#] n. sauce f mal pre�pare�e (dont l'eau et les 
�ngre�d�ents sol�des sont de�l�e�s) 

kp�nl�n�l [kp��nl�"n�l#] n. sauce f mal pre�pare�e (dont l'eau et les 
�ngre�d�ents sol�des sont de�l�e�s) 

kp�nluog, kp�nluod� [kp��nlu*o*g�, kp��nlu*o*d�#] n. potager m 

kp�nn, kp�na [kp�"nn�, kp�"na�] n. bosse f , en�lure f 

kp�nnyum [kp��nnyu*m2] n. soupe f s�mple �a�te de sel, de p�ment 
et de bou�llon cube 

kp�ns�n�d [kp��ns�*n�d ] n. le�gumes m pl �ra�s pour la sauce 

kp�ns�n�u [kp��ns�*n�u ] n. sing. le�gumes m pl �ra�s pour la sauce 

kp�ntenng, kp�ntenn� [kp��nte"nng , kp��nte"nn�#] n. sauce f 
restante 

kpoun� [kpo�u�n��] idéo. rouge v�� ♦  Wano yen u �aapuo n pua 
l�eb g y�gn� bual. L m�n � kpoun� ! Lui et sa femme se battent et il 
y a beaucoup de cris. Ça chauffe là-bas ! 
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L     -     l 

l [l"] (1) pron. poss. son, sa, ses ♦  C�ncenn ne kpa� ama l 
n�nna�n� g �an n po. Ce pagne est bien lourd mais son apparence 
ne me plaît pas. (2) adj dém. ce, ces ♦  N��b bonc��nn be 
c�ncann. L n��b bua n pag yen bad. Il y a beaucoup de gens dehors. 
Ces gens veulent causer avec le chef. 

l [l�] pron. (1) �l, �ls, elle, elles (sujet - en se re��e�rant aux objets) 
♦  Maan� duo d�eog po k l l�b yen'o. Mani est monté sur le toit et 
le toit s'est effondré avec lui. (2) �l, ce (�mpers.) ♦  L �an paaa. 
C'est très bon. ♦  U baa n bo kpe yaa youg, l sua k t daa t�e b�d 
�. Au moment où son père est mort, il s'est fait que nous étions 
encore des enfants. ♦  L t�e k �an t�gn d�nne m�no. Il faut que tu 
balayes aujourd'hui même. 

l [l�] part. marque la dure�e d'un e�ve�nement (toujours, jusqu'a', etc.), 
�ntens�te� (vra�ment, certa�nement, etc.) ♦  Youg kul u l laa kua 
�. Tout le temps il ne fait que rire. ♦  Duud tan l kpe �, wa g ban 
g gad c�gl. Jusqu'à la mort de Douti, il ne s'est jamais fait vacciner. 
♦  U maam ne j� daa l l�d'n �. Ses propos m'ont vraiment stupéfié. 
♦  N bu l gad. Certainement je vais y aller. 

l l� [l" l�" $] pron. interr. lequel, laquelle, lesquels, lesquelles (objets) 
♦  L l� � k a bua � ? C'est lequel que tu veux ? 

la, la, laad [la0, la , la0a0d*] v. vo�r, apercevo�r ; (��g.) avo�r, obten�r 
la �aad avo�r ses re'gles (�emme) 
la �ala sou��r�r 
la l�gl� gagner de l'argent 
la maam e%tre l'objet d'une a��a�re, d'un proble'me 
la m�n� avo�r ra�son 

la [la�] v. vo�r l��l, l��l, la [l����l�, l����l�, la�] 
la [la�] pron. (1) �l, �ls, elle, elles (sujet - avant la part�cule de 
ne�gat�on "g") ♦  U p�l waace �am �. La g sonm. Il porte une 
montre bracelet pour la forme, elle ne marche pas. (2) �l, ce 
(�mpersonnel - avant la part�cule de ne�gat�on "g") ♦  La g b��l 
s��l. Ce n'est pas grave. 
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la g kand [la� g$ ka*nd ] loc. adv. peut-e%tre, �l se peut ♦  L g�� t�e 
y�n bobn d�nduanu, la g kand saan �ano bu baal. Il faut préparer 
le lit, il se peut que l'étranger-là arrive. 

laa, laa, laa [la0a0, la0a*, la�a�] v. r�re ; (��g.) se moquer de 

laa [la0a�] n. vo�r l��l, laa [l�"�"l�, la0a�] 
laa [la�a*] v. d'ét. e%tre cache� 

laab [la�a�b$] v. d'ét. e%tre couche� sur le ventre (an�maux) 

laabaal [la�a�ba*a*l�] n. (du haoussa 'labar�') nouvelle f , 
message m ; parole f 

laabamann, laabamana [la�a�ba*ma0nn�, la�a�ba*ma0na�] n. bonne 
nouvelle f ; (eccle�s.) E*vang�le m 

laad [la*a*d�] n. (du haoussa 'lahad�') d�manche m ; sema�ne f 

laad [la0a0d�] n. r�res m pl 

laad [la0a0d*] v. vo�r la, la, laad [la0, la , la0a0d*] 
laad, laad, laad [la�a�d*, la�a�d�, la�a�d*] v. sort�r d'une cachette, 
s'exposer, de�couvr�r 

laa��� [la*a*�����] n. (du haoussa 'la��ya') sante� f , pa�x f 

laag [la0a0g$] v. d'ét. e%tre accroche�, e%tre suspendu 

laal, laal-nba [la�a�l�, la�a�l�-n0ba�] n. e�cureu�l m gr�s 

laal [la�a�l�] v. d'ét. e%tre e�parp�lle�, e%tre re�pandu 

laal [la�a�l�] v. vo�r lal, lal, laal [la�l�, la�l�, la�a�l�] 
laalb [la�a*lb0] n. (du haoussa 'laraba') mercred� m 

laalu, laal� [la�a�lu , la�a�l�#] n. bambou m 

laam [la*a*m2] n. l�ane f �rr�tante 

laamud [la�a�mu*d�] n. (du haoussa 'alham�s') jeud� m 

laamusa [la�a�mu*sa ] n. (du haoussa 'alham�s') jeud� m 

1laan, laan, laand [la�a�n*, la�a�n�, la�a�nd*] v. cacher, se cacher dans 
un abr�s naturel 

2laan, laan, laand [la�a�n*, la�a�n�, la�a�nd*] v. passer quelque chose 
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laanu, laan� [la0a0nu , la0a0n�#] n. coll�er m de perles 

labl, laba [la0bl�, la0ba�] n. ta%che f sur la peau 

labn, labn, labnd [la�bn*, la�bn�, la�bn*d*] v. se coucher sur le ventre 
(an�maux) ; (�am.) donner des �esse�es 

lad, lad, lad [la�d*, la�d�, la�d*] v. e�taler 

lag, lag, lag [la0g0, la0g$, la�g�] v. s'accrocher en tombant ; (��g.) 
�rapper (malheur, cole're etc.) 

lagb lagb [la�gb� la�gb�] idéo. a' grandes enjambe�es (personne de 
grande ta�lle) ♦  Sangbann gbegn g naay�g te lagb lagb g c��l. 
Le chien a aboyé et le voleur a couru à grandes enjambées pour 
s'échapper. 

lagd, lagd, lagd [la0gd*, la*gd , la0gd*] v. de�crocher (par ex. la houe), 
de�pendre 

lagd, lagd, lagd [la�gd*, la�gd�, la�gd*] v. (1) renverser dans la ma�n 
le contenu d'un bol de pa%te (2) soulever un po�ds lourd couche� 
par terre ; soulever avec la houe 

lagd, lagd, lagd [la�gd�, la�gd�, la�gd*] v. se re�jou�r des malheurs de 
quelqu'un 

lagl, laga [la*gl#, la*ga ] n. ca�sse f , malle f 

lagl, lagl, lag� [la*gl�, la*gl#, la*g��] v. le�cher 

lagn, lagn, lagnd [la0gn*, la*gn , la0gn*d*] v. accrocher (par ex. la 
houe), suspendre 

lal [la�l�] v. d'ét. e%tre e�parp�lle�, e%tre re�pandu 

lal, lal, lalg [la�l�, la�l�, la�lg$] v. e�parp�ller, e�taler 

lal, lal, laal [la�l�, la�l�, la�a�l�] v. gauler 

lan, lan, lan� [la0n*, la*n�, la0n�*] v. mettre quelque chose au cou de 
quelqu'un, hab�ller quelqu'un 

lan [la*n�] pron. pers. �l, elle (plus la part�cule de �ocal�sat�on - vo�r 
annexe 11) ♦  N kuul ne tod'n paaa. Lan cuan muad c�ncann, 
lan b�� kp� wa�. Ma houe m'est très utile. C'est avec elle que je 
coupe les mauvaises herbes dehors. C'est avec elle que je tue les 
serpents. 
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1lan [la�n*] pron. (1) �l, �ls, elle, elles (plus la part�cule 
d'obl�gat�on - vo�r annexe 11) ♦  F�djenn g paa. Daa �aa k lan 
baa. Le verre de la lampe est fragile. Ne le laisse pas tomber. (2) �l, 
cela (�mpersonnel, plus la part�cule d'obl�gat�on - vo�r annexe 
11) ♦  M�nd k lan gbenn. Fais tout pour que cela finisse. 

2lan [la�n*] pron. (1) �l, �ls, elle, elles (plus la conjonct�on de 
subord�nat�on - vo�r annexe 11) ♦  Laal g la kadaa�g, lann u 
kan ��d g bann lan be naan nba. Laré n'a pas vu le livre, donc, il ne 
peut pas savoir où il est. (2) cela (�mpersonnel, plus la 
conjonct�on de subord�nat�on - vo�r annexe 11) ♦  N g ban lan 
baa su yaa youg. Je ne sais pas à quel moment cela s'améliora. 

lanbann, lanbana [la0nba0nn�, la0nba0na�] n. ba%ton m , canne f 

lanbanpabl, lanbanpaba [la0nba0npa*bl#, la0nba0npa*ba ] n. ba%ton m 
plat 

lanbanu, lanban� [la0nba0nu , la0nba0n�#] n. canne f 

lanba�n�, lanband [la0nba0�0n��, la0nba0nd�] n. gros ba%ton m 
servant a' �a�re les poquets 

lanb�l, lanb�la [la0nb��l�, la0nb��la ] n. coll�er m de perles 

lanb�m [la0nb��m2] n. gra�ns m pl de perle (sens collect��) 

lanb�nn, lanb�na [la0nb��nn , la0nb��na ] n. gra�n m de perle 

lanbonn, lanbona [la*nbo*nn , la*nbo*na ] n. parole f , mot m , 
phrase f 

lanbonnyagl, lanbonnyaga [la*nbo*n�nya*gl#, la*nbo*n�nya*ga ] n. 
(gram.) base f , rad�cal m , noyau m (d'un mot) 

lanc�n�, lanc�n� [la�nc��n� , la�nc��n�#] n. gorge f 

land, land, land [la0nd*, la*nd , la0nd*] v. enlever un coll�er ou la 
corde du cou ; de�shab�ller, se de�shab�ller 

landg, land� [la�ndg�, la�nd�#] n. (1) espe'ce d'e�cureu�l m (2) 
nom m d'un jeu de caur�s 

lan��bl, lan��ba [la*n���bl#, la*n���ba ] n. branchette f , �ouet m 

lang�un�, lang�nd [la0ng�0u0n��, la0ng�0nd�] n. vo�r nang�un�, 
nang�nd [na0ng�0u0n��, na0ng�0nd�] 
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langben�, langben� [la�ngbe$n� , la�ngbe$n�#] n. menton m 

langbeon�, langbend [la�ngbe$o*n��, la�ngbe$nd ] n. (pe�j.) grand 
menton m  

langb��g, langb��d� [la�ngb�"�"g�, 
la�ngb�"�"d�#] n. barb�che f 

langb��l, langbaa [la�ngb�"�"l�, 
la�ngba0a�] n. barbe f 

langb���g, langb��d [la�ngb�"�"�0g�, 
la�ngb�"�"d�] n. barbe f tou��ue 

lanjelg, lanjel� [la*nje$lg , la*nje$l�#] n. 
tourterelle f , p�geon m (nom 
ge�ne�r�que) 

lanjelg-naa-b��m [la*nje$lg0-na�a�-b�"�"m2] n. plante f me�d�c�nale 
(Euphorb�a h�rta) (l�tt. "la�t de la me're de la tourterelle") 

lanjem�n�, lanjem�n� [la*nje$m�*n� , la*nje$m�*n�#] n. espe'ce de 
pet�te tourterelle f commune de couleur rosea%tre 

lanjenaagb��ug, lanjenaagb��d [la*nje$na*a*gb�"�"u�g, 
la*nje$na*a*gb�"�"d�] n. espe'ce de gros p�geon m de brousse qu� n�che 
souvent dans les ro%n�ers (Columba gu�nea) 

lanjepolnpo, lanjepolnpo-nba [la*nje$po0ln0po0, 
la*nje$po0ln0po0-n0ba�] n. espe'ce de pet�te tourterelle m de couleur 
brun rosea%tre sous les a�les (Turtur a�er) 

lanjetucagdg, lanjetucagd� [la*nje$tu*ca*� *gdg , la*nje$tu*ca*� *gd�#] n. 
pet�te tourterelle f des montagnes de couleur brun rosea%tre sous 
les a�les et qu� porte un col no�r 

lanjetukpaal, lanjetukpaa [la*nje$tu*kpa0a0l�, la*nje$tu*kpa0a�] n. 
pet�te tourterelle f des montagnes de couleur brun rosea%tre sous 
les a�les et qu� porte un col no�r 

lankpanm�un�, lankpanm�nd [la*nkpa0nm�*u*n��, 
la*nkpa0nm�*nd ] n. sauterelle f rouge 

lankpann, lankpana [la�nkpa*nn , la�nkpa*na ] n. pomme f d'Adam 

lanjelg-naa-b

m 
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lankpa�n�, lankpand [la*nkpa0�0n�*, la*nkpa0nd*] n. cr�quet m , 
sauterelle f 

lanl���g, lanl��d [la*nl���*�*g�, la*nl���*d�] n. langue f qu� sort de la 
bouche (conge�n�tale ou due a' une malad�e) 

lanm, lan� [la*nmT, la*n�#] n. langue f 
lanm s�n� e%tre gourmand 
lanm kpa� avo�r des d����culte�s a' s'expr�mer (souvent l�e�es aux 
e�mot�ons) 

lanm, lanm-nba [la*nmT, la*nmT-n0ba�] n. (du �ranc�a�s 'lame') 
lame f de raso�r 

lanm, lanm, lanm [la*nmT, la*nmT, la*nmS] v. s'ag�ter, e%tre turbulent 

lanmand [la*nma0nd�] n. turbulence f 

lanmb�g, lanmb�d [la*nmb��g�, la*nmb��d�] n. (�ns.) lettre f 
m�nuscule ; (eccle�s.) verset m 

lanmc���n� [la*nmc���*�*n��] n. sing. (�ns.) lettre f majuscule 

lanmgben�l, lanmgben�a [la*nmgbe"n�l�, la*nmgbe"n�a�] n. 
(eccle�s.) chap�tre m 

lanmjua, lanmjab [la*nmju0a�, la*nmja0b�] n. (gram.) consonne f 

lanml, lanma [la*nml#, la*nma ] n. s�gne m , lettre f 
kann lanml (�ns.) ch���re 
lanma tuanu (�ns.) ordre alphabe�t�que 

lanmpuo, lanmpuob [la*nmpu*o�, la*nmpu*o*b�] n. (gram.) voyelle f 

lann [la*nn ] (1) pron. cela, c&a (emphat�que) ♦  A g kpaan ��dl 
kaa aa ? Lann n nyan. N'est-ce pas la lampe que tu cherches ? 
C'est ça ici. (2) adv. alors, pu�s ; en e��et ♦  Bad n baal yaa 
youg k b ���l, lann � k u tug l�gl� g t�e'b. Quand le chef est arrivé ils 
se sont levés, c'est alors qu'il a pris de l'argent et le leur a donné. 
♦  Lann, l g�� t�e nnyan n kan gad. En effet, si c'est ça la situation 
je n'irai pas. (3) conj. donc ♦  Bad g�� yed k t�n baal nuan, lann 
t�n gad g d��d. Si le chef dit de venir, donc allons voir. 

lann � kaa [la*n� �" ka*a�] loc. conj. ou b�en, s�non ♦  Ne baa t�e 
taanm taa�maad � lann � kaa bon� yal. Ceci doit être les traces 
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d'un cheval ou bien celles d'un âne. ♦  B kun lann � kaa a naa tan 
baa �u yen'a. Il faut rentrer sinon ta mère va te gronder. 

lan� [la0n�*] v. vo�r lan, lan, lan� [la0n*, la*n�, la0n�*] 
lan�aa�n�, lan�aand [la*n�a0a0�0n��, la*n�a0a0nd�] n. vo�le m du 
pala�s ; pharynx m 

lanponn, lanpona [la�npo*nn , la�npo*na ] n. mur m de l'entre�e 
pr�nc�pale d'une concess�on 

lanpua�g, lanpuad [la�npu*a*�*g�, la�npu*a*d�] n. go�tre m 

lans�n�daan, lans�n�danm [la*ns�*n�da0a0n�, la*ns�*n�da0nm2] n. 
personne f qu� a env�e de tout gou%ter 

lans�n�u [la*ns�*n�u ] n. env�e f de tout gou%ter 

lantondl, lantonda [la*nto*ndl#, la*nto*nda ] n. chen�lle f comest�ble 

lant�ug, lant�gd [la*nt�*u*g�, la*nt�*gd ] n. son m d'une vo�x 

lany��g, lany��d� [la�ny����g�, la�ny����d�#] n. ma%cho�re f 

lany��n�, lany��n� [la�ny����n��, la�ny����n�#] n. ma%cho�re f 

lebd, lebd, leb [le$bd*, le$bd , le$b�] v. retourner 

lebd, lebd, lebd [le$bd*, le$bd , le$bd*] v. renverser le haut en bas 

lebd, lebd, lebd [le�bd*, le�bd�, le�bd*] v. changer 

lebn, lebn, lebnd [le$bn*, le$bn , le$bn*d*] v. �a�re repart�r, renvoyer 

lebn, lebn, lebn [le$bn , le$bn , le$bn*] v. se tordre de douleur 

led, led, led [le$d*, le$d�, le$d*] v. ajouter ou re�a�re une deux�e'me 
�o�s en cas d'�nsu���sance 

led, led, led [le"d*, le$d�, le"d*] v. deven�r be%te, deven�r stup�de 

ledm [le"dm2] n. stup�d�te� f , sott�se f , be%t�se f 

ledug, ledd [le"du�g�, le"dd�] n. be%te f , personne f stup�de 

leg, leg, legn [le$g$, le$g$, le$gn*] v. tourner la te%te pour e�v�ter de vo�r, 
de�tourner la te%te 

leg, leg, legnd [le�g$, le�g$, le�gn*d*] v. e%tre envah� par une odeur 
nause�abonde 
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legd, legd, legd [le"gd�, le$gd , le"gd*] v. guetter, surve�ller 

legd, legd, legd [le�gd*, le�gd�, le�gd*] v. apparaœRtre ; lever l'obstacle 
qu� empe%che de vo�r 

legn [le$gn*] v. vo�r leg, leg, legn [le$g$, le$g$, le$gn*] 
legn, legn, legnd [le�gn*, le�gn�, le�gn*d*] v. cacher, se cacher 
derr�e're quelque chose 

legnd [le�gn*d] v. vo�r leg, leg, legnd [le�g$, le�g$, le�gn*d*] 

le� [le$��] v. vo�r l�el, l�el, le� [l��e$l�, l��e$l�, le$��] 
lem lem [le"mU le"mU] idéo. ame'rement ♦  B c�g'o p�enu k u y�gn 
lem lem. On lui a fait une injection et il a crié amèrement. 

lem� [le"m��] v. vo�r lenm, lenm, lem� [le"nmS, le$nmT, le"m��] 
len, len, len� [le"n*, le$n�, le"n�*] v. donner a' gou%ter avant qu'on 
ache'te (la bo�sson), �a�re cadeau apre's achat 

len, len, len� [le�n*, le�n�, le�n�*] v. remplacer 

lend, lend, lend [le�nd*, le�nd�, le�nd*] v. 
prendre un chem�n d���e�rent de celu� 
emprunte� par une personne recherche�e, se 
de�passer en chem�n sans se vo�r 

lenm, lenm, lem� [le"nmS, le$nmT, le"m��] v. 
gou%ter, de�guster 

lenn, lena [le$nn , le$na ] n. gourde f 

lenn, lena [le"nn�, le"na�] n. cadeau m �a�t a' 
un acheteur - avant (bo�sson) ou apre's 
l'achat 

lenn, lenn, l�en / len� [le�nn*, le�nn�, l��e�n� / le�n��] v. vanner les 
gra�ns 

len�, len�, len�d / len� [le$n� , le$n� , le$n�d* / le$n�*] v. se balancer 

len� [le"n�*] v. vo�r len, len, len� [le"n*, le$n�, le"n�*] 
len� [le�n�*] v. vo�r len, len, len� [le�n*, le�n�, le�n�*] 
l� [l�"] adv. interr. ou' ♦  A saa l� ? Où vas-tu ? 

lenn 
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l�b, l�b, l�bn [l��b$, l��b$, l��bn*] v. rap�e�cer, raccommoder 

l�b, l�b, l�bn [l��b$, l��b$, l��bn*] v. (1) s'e��ondrer (2) tuer quelque 
chose a' coups de ba%ton, assommer 

1l�bd, l�bd, l�bd [l��bd*, l��bd , l��bd*] v. perdre son e�qu�l�bre en allant 
a' la renverse 

2l�bd, l�bd, l�bd [l��bd*, l��bd , l��bd*] v. enlever le rap�e�c&age 

l�bd, l�bd, l�bd [l��bd*, l��bd�, l��bd*] v. enlever l'an�mal ro%t� du �eu 

l�bdl, l�bda [l��bdl#, l��bda ] n. calebasse f ut�l�se�e pour le ba�n des 
en�ants 

l�bl, l�ba [l��bl#, l��ba ] n. rap�e�c&age m 

l�bl, l�bl, l�b� [l��bl�, l��bl#, l��b��] v. surprendre, prendre en �lagrant 
de�l�t 

l�bl, l�bl, l�b [l��bl�, l��bl�, l��b�] v. battre avec un ba%ton 

l�bn [l��bn*] v. vo�r l�b, l�b, l�bn [l��b$, l��b$, l��bn*] 
l�bn, l�bn, l�bnd [l��bn*, l��bn�, l��bn*d*] v. (1) obscurc�r, cacher, 
enveloper (2) ro%t�r un an�mal ent�er sous le �eu 

l�bn [l��bn*] v. vo�r l�b, l�b, l�bn [l��b$, l��b$, l��bn*] 
l�d, l�d, l�d [l��d*, l��d�, l��d*] v. tourner a' l'envers (par ex. un sac, des 
hab�ts), retourner, tordre ; (��g.) e�tonner, stupe���er 
yaa (g) l�d êtonner, stupê��er, surprendre 

l�e, l�e, l�eg [l�"e", l�"e$, l�"e"g$] v. pousser la seconde dent�t�on 

l�e, l�e, l�eg [l��e$, l��e$, l��e�g$] v. de�placer, se de�placer ; reporter 

l�eb [l��e$b�] n. vo�r lua, l�eb [lu*a�, l��e$b�] 
l�eb, l�eb, l�eb [l��e�b$, l��e�b$, l��e�b�] v. transvaser pour re�ro�d�r 

l�ebl, l�eba [l��e$bl�, l��e$ba*] n. jumeau, -elle mf 

l�eg [l�"e"g$] v. vo�r l�e, l�e, l�eg [l�"e", l�"e$, l�"e"g$] 
l�eg [l��e�g$] v. vo�r l�e, l�e, l�eg [l��e$, l��e$, l��e�g$] 
l�eg [l��e�g$] v. d'ét. e%tre cache� 
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l�el, l�el-nba [l��e$l�, l��e$l�-n0ba�] n. autre m de me%me type, second m 
(chose) 

l�el, l�el, le� [l��e$l�, l��e$l�, le$��] v. glaner 

l�en, l�en, l�end [l��e�n*, l��e�n�, l��e�nd*] v. �e�l�c�ter quelqu'un par un 
cadeau 

l�en [l��e�n�] v. vo�r lenn, lenn, l�en / len� [le�nn*, le�nn�, l��e�n� / le�n��] 
l�� [l�"�*] v. vo�r, constater 

l��, l��, l�� [l�"�", l�"�*, l����] v. s'hab�ller 

l��, l��, l��g [l���*, l���*, l����g$] v. recouvr�r d'une couche e�pa�sse de 
mat�e're molle, daller ; �a�re le b�llonnage 

l��d, l��d, l��d [l���*d�, l���*d�, l���*d*] v. s'a��a�rer, s'occuper 

l��d�agdug, l��d�agd� [l�"�"d�a�gdu*g�, l�"�"d�a�gd�#] n. chem�se f 
longue, robe f 

l��djag, l��dja� [l�"�"dja0g�, l�"�"dja0�#] n. boubou m 

l��dl, l��da [l�"�"dl�, l�"�"da�] n. chem�se f , ve%tement m en ge�ne�ral, 
robe f 

l��dl [l���*dl#] n. sing. occupat�on f 

l��g [l����g$] v. vo�r l��, l��, l��g [l���*, l���*, l����g$] 
l��l, laa [l�"�"l�, la0a�] n. n�d m au sol 

l��l, l��l, la [l����l�, l����l�, la�] v. pu�ser une grande quant�te� dans un 
re�c�p�ent 

l��m [l����m2] n. poudre m no�r qu� lutte contre les e��ets de la 
�oudre 

l��mu, l��m� [l����mu , l����m�#] n. (du haoussa 'la�ma') paraplu�e m , 
parasol m 

l��n, l��n, l��nd [l���*n*, l���*n*, l���*nd*] v. mettre dans la bouche pour 
manger ou avaler ; ch�quer 

l��nn, l��na [l���*nn , l���*na ]  n. ca�ard m , cancrelat m , blatte f 

l��n�, l��n� [l�"�"n��, l�"�"n�#] n. l�t m de garde, c�v�e're f 

l��nu, l��n� [l�"�"nu , l�"�"n�#] n. pancre�as m 
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1l���g, l��d [l�"�"��g�, l�"�"d�] n. cêre�mon�e f �une�ra�re de re�parat�on 

2l���g, l��d [l�"�"�0g�, l�"�"d�] n. pancre�as m 

l�g, l�g, l�gn [l��g$, l��g$, l��gn*] v. perdre le sou��le ; s'e�vanou�r 

l�g [l��g$] adv. marque la dure�e (toujours, jusqu'a', etc.) ou l'�ntens�te� 
(vra�ment, certa�nement, etc.) d'un e�ve�nement ♦  Wan bo kal 
naan buol nyan, u daa l be l buol l�g. Là où il était assis, il est 
resté toujours assis à la même place. 

l�gbandg, l�gband� [l��gba*�n*dg , l��gba*�n*d�#] n. porte-monna�e m 
porte� au tour de la ta�lle par les �emmes 

l�gb�g, l�gb�d [l��gb��g�, l��gb��d�] n. p�e'ce f de monna�e 

l�gd, l�gd, l�gd [l��gd*, l��gd , l��gd*] v. relever un re�c�p�ent renverse� 
dans un l�qu�de 

l�gd, l�gd, l�gd [l�"gd*, l��gd , l�"gd*] v. e�carqu�ller les yeux 

l�gdaan, l�gdanm [l��gda0a0n�, l��gda0nm2] n. personne f r�che 

l�ggba�n�, l�ggband [l��ggba*�*n��, 
l��ggba*nd ] n. b�llet m d'argent 

l�ggb�nn, l�ggb�na [l��ggb��nn , l��ggb��na ] n. 
parure f de danse des �n�t�e�s de "malk�nd" 

l�glb, l�gl� [l��glb , l��gl�#] n. caur�s m ; 
argent m 

l�gn, l�gn, l�gnd [l��gn*, l��gn , l��gn*d*] v. 
renverser un re�c�p�ent dans un l�qu�de 

l�gn [l��gn*] v. vo�r l�g, l�g, l�gn [l��g$, l��g$, 
l��gn*] 

l�g�anm, l�g�an� [l��g�a0nm2, l��g�a0n�#] n. 
caur�s m de bonne qual�te� 

l�gp�enm, l�gp�en� [l��gp�"e"nm2, l��gp�"e"n�#] n. 
caur�s m 

l�gtann, l�gtana [l��gta*nn , l��gta*na ] n. argent m (mat�e're brute) 

l�gyul [l��gyu*l�] n. sing. cap�tal m (argent) 

l
ggb
nn 
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l�� [l����] v. d'ét. e%tre e�tourd� 

l��, l��, l��g [l����, l����, l����g$] v. esqu�ver 

l��, l��, l�� [l����, l����, l����] v. (du �ranc�a�s 'l�re') l�re 

l�� [l����] v. d'ét. e%tre devant ; e%tre prem�er ; avo�r devance� 

l��b [l����b$] v. d'ét. e%tre ro%t� 
ent�er sous le �eu (un an�mal) 

l��bl, l��ba [l����bl#, l����ba ] n. 
h�ppopotame m 

l��d [l����d�] n. (du �ranc�a�s 
'l�re') lecture f 

l��d, l��d, l��d [l����d*, l����d�, l����d*] v. se mettre devant, devancer, 
de�passer 

l��g [l����g�] n. devant m 

l��g [l����g$] v. vo�r l��, l��, l��g [l����, l����, l����g$] 
l��g [l����g$] v. d'ét. e%tre renverse� (vase) dans un l�qu�de 

l��n, l��n, l��nd [l����n*, l����n�, l����nd*] v. embrou�ller, con�ondre 

l��n, l��n, l��nd [l����n*, l����n�, l����nd*] v. mettre quelque chose ou 
quelqu'un devant ou en avant 

l��nm [l����nmT] n. stup�d�te� f , e�tourder�e f 

l��nmaam [l����nma*a*m2] n. �d�ot�e f 

l��n�, l��n� [l����n� , l����n�#] n. hurluberlu m , e�tourd�, -e mf 

l��nu [l����nu ] n. (du �ranc�a�s 'l�re') lecture f ; act�on f de l�re 

l�j�b��ug, l�j�b��d [l��j�0b�"�"u0g�, l��j�0b�"�"d�] n. pet�te cour f non dame�e 
d'une ma�son, avant-cour f 

l�j�ug, l�j�gd [l��j�0u0g�, l��j�0gd�] n. grande cour f a' l'�nte�r�eur d'une 
ma�son 

l�l, l�l, l�lg [l��l�, l��l�, l��lg$] v. e�v�ter un coup ; d�sparaœRtre 
myste�r�eusement 

l�laa�g, l�laad [l��la*a*�*g�, l��la*a*d�] n. galette f 

l

bl 
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l�lg [l��lg ] n. sing. d�spar�t�on f m�raculeuse 

l�nd, l�nd, l�n / l�nd / l�ndl [l��nd*, l��nd , l��n� / l��nd* / l��ndl#] v. 
tourner autour, passer derr�e're ; (��g.) trah�r 

l�nlaay�eon� [l�"nla0a0y�"e"o0n��] n. sing. e�clats m pl de r�re 

l�nn, l�na [l��nn , l��na ] n. �ond m d'une case trad�t�onnelle pour 
�emme 

l�nn [l��nn*] v. d'ét. e%tre de�l�e� (sauce, bo�sson locale etc.) de telle 
man�e're que l'eau se trouve a' la sur�ace 

1l�nn, l�nn, l�n� [l�"nn*, l��nn , l�"n��] v. se trans�ormer en embryon 
(oeu�) 

2l�nn, l�nn, l�n� [l�"nn*, l��nn , l�"n��] v. tr�er a' l'a�de de l'eau 

l�n�, l�n�, l�n� [l�"n��, l��n� , l�"n�*] v. provoquer quelqu'un 

lod, lod, lod [lo�d*, lo�d�, lo�d*] v. de�l�er, de�tacher 

logl, loga [lo*gl#, lo*ga ] n. �lanc m en dessous des co%tes 

logl, logl, log� [lo0gl�, lo*gl#, lo0g��] v. �nse�rer un do�gt ou une 
br�nd�lle dans un pet�t trou en remuant 

lol, lola [lo*l�, lo*la ] n. (de l'angla�s 'lorry’) ve�h�cule m , cam�on m , 
vo�ture f 
polu po lol av�on 

lol, lol, lolg [lo*l�, lo*l�, lo*lg$] v. enlacer 

lol, lol, lolg [lo�l�, lo�l�, lo�lg$] v. l�er, attacher ; (��g.) s'entendre, 
consp�rer 
lol m�b se pr�ver de manger 

lolaayaal, lolaayaal-nba [lo*la0a0ya*a*l�, lo*la0a0ya*a*l�-n0ba�] n. gare f 
rout�e're 

lon, lon, luon [lo�n�, lo�n*, lu�o�n�] v. porter du �ru�t ; (��g.) avo�r les 
boutons 

lonc�nc��g, lonc�nc��d� [lo�nc��nc����g�, lo�nc��nc����d�#] n. �nstrument m 
de percuss�on ut�l�se� par le gr�ot 

1lond, lond, lond [lo0nd*, lo*nd , lo0nd*] v. enlever un sol�de du �ond 
d'un l�qu�de 
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2lond, lond, lond [lo0nd*, lo*nd , lo0nd*] v. trouer 

longb��nu, longb��n� [lo�ngb���*nu , lo�ngb���*n�#] n. baguette f de 
gr�ot (vo�r �llustrat�on de lon�) 

lonlonk�l, lonlonk�la [lo�nlo0nk�Yl�, lo�nlo0nk��la ] n. sac m �a�t de 
peau de che'vre ou de 
mouton 

lonlonn, lonlona [lo�nlo*nn , 
lo�nlo*na ] n. orycte�rope m 
(Orycteropus a�er) 

lonn, lona [lo0nn�, lo0na�] n. 
trou m 

lon�, lon� [lo0n��, lo0n�#] n. pet�t trou m 

lon�, lon� [lo�n� , lo�n�#] n. tambour m de gr�ot ; (par exten.) gr�ot 

lonpual, lonpuala [lo�npu*a*l�, lo�npu*a*la ] n. gr�ot m 

loun�, lond [lo0u�n��, lo0nd�] n. pot m de potasse 

loun�, lond [lo�u�n��, lo�nd�] n. �emme f en e�change d'une autre 
�emme mar�e�e 

l� [l��] v. vo�r lual, lual, l� [lu�a�l�, lu�a�l�, l��] 
l� [l��] v. vo�r luan, luan, l� / luand [lu�a�n*, lu�a�n*, l�� / lu�a�nd*] 
l�a [l�*a�] n. vo�r luol, l�a [lu*o*l�, l�*a�] 
l�a [l�0a�] n. vo�r luol, l�a [lu0o0l�, l�0a�] 
l�bd [l��bd�] n. po�son m ut�l�se� pour les �le'ches ; ven�n m 

l�dg, l�d� [l�*dg , l�*d�#] n. co�n m 

l�g, l�g, l�gn [l��g$, l��g$, l��gn*] v. 
attraper ou cue�ll�r avec un 
crochet, accrocher (e�p�ne) 

l�gdg, l�gd� [l��gdg , l��gd�#] n. 
pet�t crochet m (�ns. au plur.) 
crochets (ponctuat�on) 

l�gdl, l�gda [l��gdl#, l��gda ] n. crochet m 

lonlonn 

lon 

longb��nu 
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l�gdu / l�gdug, l�gd� [l��gdu  / l��gdu*g�, l��gd�#] n. anse f (par ex. 
d'un seau) 

l�gl, l�gl, l�g� [l�*gl�, l�*gl#, l�*g��] v. e�v�ter 

l�n, l�n, l�n� [l�*n*, l�*n*, l�*n�*] v. embrasser ; s'accrocher 
le�ge'rement au bras, aller bras dessous bras dessus 

l�nd, l�nd, l�nd [l�*nd*, l�*nd , l�*nd*] (1) v. rela%cher apre's 
embrassade (2) v. aux. �a�re a' l'�nsu des autres, �a�re en cat�m�n� 

l�nm, l�nm, l�nm [l�*nmT, l�*nmT, l�*nmS] v. marcher �urt�vement 

l�n�, l�n� [l�*n� , l�*n�#] n. part�e d'une parcelle f ; (�ns.) colonne f , 
(gram.) paragraphe m 

l�n� [l�*n�*] v. vo�r l�n, l�n, l�n� [l�*n*, l�*n*, l�*n�*] 
l�un�, l�nd [l��u�n��, l��nd�] n. (1) sous le menton m (2) part�e f 
arrond�e d'une corde pour mettre autour du cou d'un an�mal 

lu, lu, lunn [lu*, lu*, lu*nn*] v. la�sser tomber, jeter, perdre 

lu [lu ] v. vo�r luul, luul, lu [lu*u*l�, lu*u*l�, lu ] 
lu [lu ] v. vo�r luun, luun, lu [lu*u*n*, lu*u*n*, lu ] 
lua, l�eb [lu*a�, l��e$b�] n. procha�n, -e mf , camarade mf , 
second, -e mf ; autru� 

luag, luag, luagd [lu�a�g$, lu�a�g$, lu�a�gd*] v. �nv�ter une demo�selle a' 
deven�r une am�e 

luaga [lu�a�ga*] n. plur. 
�ormule de salutat�on f 
adresse�e a' une demo�selle 
l'�nv�tant a' une am�t�e� 

luakpel, luakpela [lu*a*kpe$l�, lu*a*kpe$la ] n. aulacode m 
commune�ment appele� "agout�" (Thrynomys sw�nder�anus) 

lual, lual, l� [lu�a�l�, lu�a�l�, l��] v. aller d'un endro�t a' un autre, se 
propager ; contam�ner (malad�e) 

lualg, lual� [lu*a*lg , lu*a*l�#] n. sour�s f de brousse 

luan [lu*a*n*] v. d'ét. e%tre accroche� le�ge'rement au bras, e%tre bras 
dessous bras dessus 

luakpel 
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luan, luan, luand / l� [lu�a�n*, lu�a�n*, lu�a�nd* / l��] v. a�gu�ser (par ex. 
machette, couteau etc.) sur une p�erre 

luan, luan, luand [lu�a�n*, lu�a�n�, lu�a�nd*] v. transmettre un message 
ou une malad�e d'une personne a' une autre, contam�ner 

luann, luana [lu�a�nn�, lu�a�na�] n. �ru�t m 

luanu, luan� [lu*a*nu , lu*a*n�#] n. r�gole f d'e�coulement 

lua��l, lua��la [lu*a*��0l�, lu*a*��0la�] n. espe'ce de sour�s f v�vant 
dans les bas-�onds 

lug, lug, luug [lu�g�, lu�g$, lu�u�g�] v. tr�coter, tresser, t�sser 

lug [lu�g�] v. vo�r lugl, lugl, lug [lu�gl�, lu�gl�, lu�g�] 
lugd, lugd, lugd [lu0gd*, lu*gd , lu0gd*] v. cho�s�r 

lugdm [lu0gdmT] n. pre��e�rence f , �avor�t�sme m , part� m pr�s 

lugl, lugl, lug [lu�gl�, lu�gl�, lu�g�] v. �a�re un trou en grattant 

Lum� n. propre Lome� (cap�tale du Togo) 

lund, lund, lund [lu�nd*, lu�nd�, lu�nd*] v. aller au-dela' de sa 
dest�nat�on 

lund [lu�nd*] v. vo�r lunn, lunn, luun / lund [lu�nn*, lu�nn�, lu�u�n� / 
lu�nd*] 

lunn [lu*nn*] v. vo�r lu, lu, lunn [lu*, lu*, lu*nn*] 
lunn, lunn, luun / lund [lu�nn*, lu�nn�, lu�u�n� / lu�nd*] v. couler 
(re�c�p�ent) 

luo [lu0o*] v. d'ét. e%tre �erme� ; e%tre en�erme�, empr�sonne� 

luob, luob, luob / lob [lu�o�b$, lu�o�b$, lu�o�b� / lo�b�] v. �a�re gl�sser la 
ma�n sur quelque chose (une branche, un e�p� etc.) a��n d'enlever 
les �eu�lles, les gra�ns etc. 

luod [lu0o*d�] n. plur. celu� qu� n'a pas d'en�ant 

luod, luod, luod [lu0o0d*, lu*o*d�, lu0o0d*] v. ouvr�r, l�be�rer 

luod [lu0o0d*] v. vo�r luol, luol, luod [lu0o0l�, lu*o*l�, lu0o0d*] 
luod, luod, luod [lu�o�d*, lu�o�d�, lu�o�d*] v. sub�r des changements, se 
me�tamorphoser, muer 
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luoj�ug, luoj�gd [lu*o*j�0u0g�, lu*o*j�0gd�] n. grande cour f a' l'�nte�r�eur 
d'une ma�son 

luol, l�a [lu*o*l�, l�*a�] n. (de l'angla�s 'lorry’) ve�h�cule m , 
cam�on m , vo�ture f 
polu po luol av�on 

luol, l�a [lu0o0l�, l�0a�] n. carquo�s m 

luol, luol, luod [lu0o0l�, lu*o*l�, lu0o0d*] 
v. manquer, rater 

luol [lu�o�l�] v. d'ét. e%tre l�e� 

luolu / luolug, luol� [lu*o*lu  / 
lu*o*lu*g�, lu*o*l�#] n. pet�te cour f 
dame�e 

1luon, luon, luond [lu0o0n*, lu*o*n�, 
lu0o0nd*] v. �ermer ; en�ermer, empr�sonner 

2luon, luon, luond [lu0o0n*, lu*o*n�, lu0o0nd*] v. mettre quelque chose 
de sol�de dans un l�qu�de (par ex. r�z dans de l'eau) 

luon [lu�o�n�] v. vo�r lon, lon, luon [lo�n�, lo�n*, lu�o�n�] 
luop�l, luop�la [lu*o*p�"l�, lu*o*p�"la�] n. av�on m 

luoun�, luond [lu�o�u*n��, lu�o�nd ] n. mue f 

luoun�, luon� [lu�o�u�n��, 
lu�o�n�#] n. êlêphant m 

luug [lu�u�g�] v. vo�r lug, lug, 
luug [lu�g�, lu�g$, lu�u�g�] 
luul, luul, lu [lu*u*l�, lu*u*l�, lu ] v. 
lancer (par ex. une p�erre) 
   luul m�tonn maud�re 
   luul p�ebl envou%ter 

luun, luun, lu [lu*u*n*, lu*u*n*, lu ] v. pu�ser de l'eau d'un pu�ts, d'un 
mar�got etc. 

luun [lu�u�n�] v. vo�r lunn, lunn, luun / lund [lu�nn*, lu�nn�, lu�u�n� / 
lu�nd*] 

p�en� 

luol 

ny�nn 

!man!l 

luoun 
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M     -     m 

'm ['m2] pron. pers. les, leur (comple�ment d'objet) ♦  U kuan'm 
d�eog n. Il les a fait entrer dans la chambre. 

maa [ma*a�] n. vo�r m��l, maa [m���*l� ma*a�] 
maa, maa, maa [ma0a0, ma0a*, ma�a�] v. constru�re, �ac&onner de 
l'arg�le 

maa [ma�a*] v. d'ét. e%tre pose� a' plat sur, se trouver sur 

maab [ma*a*b�] n. clan m de �orgerons m pl 

maad, maad, maad [ma*a*d�, ma*a*d�, ma*a*d*] v. parler, d�re 
maad g nyuan �a�re allus�on a' 

maad, maad, maad [ma�a�d*, ma�a�d�, ma�a�d*] v. enlever ce qu� est 
pose� a' plat, retrancher, o%ter 

maad� [ma*a*d�#] n. plur. conversat�on f , d�scuss�on f, causer�e f 

maadug [ma�a�du�g�] n. sing. malad�e f de �emme qu� empe%che la 
concept�on et qu� provoque les re'gles douloureuses 

maal, maala [ma*a*l�, ma*a*la ] n. �orgeron m 

maal, maal, maal [ma*a*l�, ma*a*l�, ma*a*l�] v. �orger 

maal [ma�a�l] v. vo�r mal, mal, maal [ma�l�, ma�l�, ma�a�l�] 
Maal� n. propre Mal� (E*tat de 
l'A�r�que) 

maalm [ma�a�lmT] n. pense�e f , 
�aculte� f �ntellectuelle ; (��g.) 
souc� m 

maam [ma*a*m2] n. parole f , 
langue f , d�scours m 

maan, maan, maand [ma0a0n�, ma*a*n�, ma0a0nd*] v. s'hab�tuer 
1maan, maan, maand [ma�a�n*, ma�a�n�, ma�a�nd*] v. poser a' plat sur 
2maan, maan, maand [ma�a�n*, ma�a�n�, ma�a�nd*] v. accoucher une 
�emme 

maan
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maanm, maan� [ma�a�nm2, ma�a�n�#] n. gombo m 

maann [ma0a0nn ] n. sing. hab�tude f 

maa�g, maad [ma*a*�*g�, ma*a*d�] n. �orge f 

maa�n�, maand [ma�a��*n��, ma�a�nd ] n. amn�os (d'an�maux) m 

mab, mab, mabn [ma*b$, ma*b$, ma*bn*] v. p�ncer, presser (par ex. 
boœRte, tuyau etc.) 

mab, mab, mabn [ma�b$, ma�b$, ma�bn*] v. e�craser avec un po�ds 

maband [ma*ba0nd ] n. orateur m , d�scoureur m ; beau d�scours m 
buud maband avocat, jur�ste 

mabl [ma0bl�] n. sing. obl�gat�on f , menace f , press�on f ; 
de�rangement m 

mabn, mabn, mabnd [ma0bn*, ma*bn , ma0bn*d*] v. obl�ger ; ge%ner, 
de�ranger, agacer ; taqu�ner 

mabnn [ma0bnn ] n. sing. de�rangement m 

mad, madb [ma�d�, ma�db�] n. accouche�e f ; (au s�ng.) na�ssance f 

mad, mad, mad [ma*d*, ma*d�, ma*d*] v. de�composer, de�sagre�ger 
(la pa%te) 

mad, mad, mad [ma0d*, ma*d�, ma0d*] v. pe�tr�r ; e�craser a' la ma�n, 
�rapper �ort avec la paume 
mad m�b �a�re la moue 

madmaann, madmaana [ma�dma�a�nn�, ma�dma�a�na�] n. 
accoucheuse f , sage-�emme f 

madmaanu [ma�dma�a�nu ] n. ass�stance f a' une �emme qu� met un 
en�ant au monde 

madnaa, madnaa-nba [ma�dna�a*, ma�dna�a*-n0ba�] n. accouche�e f 

madsalg, madsal� [ma�dsa0lg�, ma�dsa0l�#] n. �emme f qu� accouche 
pour la prem�e're �o�s 

madug [ma�du�g�] n. �e�cond�te� f 

mady��lu [ma�dy���lu ] n. sing. douleurs f pl de l'accouchement 

mady��nu [ma�dy���nu ] n. sing. vo�r mady��lu [ma�dy���lu ] 
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ma��n�am [ma*���n�a*mU] n. parole f gross�e're ou �ut�le 

mag, mag, magd [ma�g$, ma�g$, ma�gd*] v. acheter du gra�n 

magmuanu, magmuan� [ma*gmu*a*nu , ma*gmu*a*n�#] n. ce qu� sert 
a' e�cr�re (stylo m , crayon m etc.) 

maja�g, majad [ma*j�0u0g�, ma*ja0d�] n. e�n�gme f , parabole f 

Mak n. propre La mecque (v�lle d'Arab�e Saoud�te) 

mak�nm [ma*k�*nmT] n. parole f vo�le�e, parole myste�r�euse, 
parole secre'te 

makubl, makuba [ma*ku*bl#, ma*ku*ba ] n. cadenas m 

makpanjam [ma*kpa*nja0m2] n. alle�gor�e f , proverbe m , 
parabole f 

mal, mal, maal [ma�l�, ma�l�, ma�a�l�] v. accoucher ; engendrer ; 
naœRtre ; (��g.) porter des �ru�ts 

mal mal [ma�l� ma�l�] idéo. un peu de chaleur (en parlant du sole�l 
montant) ♦  Duud g�� kuo g yendu tan do mal mal nne, wan gad 
g cua kuutuul g guan g luod u kuub�d yen u kpanb�d g t�en'm. Au 
temps de la culture, aussi tôt que le soleil commence à donner un 
peu de chaleur, Douti sort pour casser les termitières afin de 
donner les termites aux poussins et aux pintadeaux. 

mal�g, mal�g-nba [ma�l�*g�, ma�l�*g�-n0ba�] n. (du haoussa 'mal�k�') 
ange m 

malg, malg, malgd [ma*lg$, ma*lg$, ma*lgd*] v. deven�r sucre� 

mal� [ma*l�#] v. d'ét. e%tre sucre� 

mal�, mal�, mal� [ma�l��, ma�l��, ma�l��] v. penser, re��le�ch�r ; se 
souc�er 

malk�nd [ma�lk�*nd ] n. r�te m d'�n�t�at�on des jeunes (hommes) 

malm [ma�lm2] n. en�antement m 

magmuan
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malugm [ma*lu*gmT] n. (gram.) gramma�re f 
benn malugm gramma�re ben 
malugm kp��du �aute de gramma�re 
malugm s�nu re'gle de gramma�re 

mamaal, mamaala [ma*ma*a*l�, ma*ma*a*la ] n. �orgeron m 

maman� [ma*ma0n�#] n. plur. parole f �latteuse (l�tt. "paroles 
douces") 

mamanm [ma*ma0nm2] n. parole f re�con�ortante (l�tt. "parole 
douce") 

mam�n� [ma*m�*� *n�#] n. plur. vo�r mum�n� [mu*m�*� *n�#] 
mam�nm [ma*m�*nmT] n. parole f �mportante, parole sense�e ; 
ve�r�te� f 

mam�nmaad, mam�nmaada [ma*m�*n�ma*a*d�, 
ma*m�*n�ma*a*da ] n. juste mf 

mamunn, mamuna [ma*mu*nn , ma*mu*na ] n. langage m code� (l�tt. 
"mot ent�er") 

man [ma�n�] v. d'ét. e%tre bon, e%tre doux ; (��g.) e%tre en bonne 
entente ; e%tre tranchant 

man [ma�n�] conj. conjonct�on marquant la comple�tude d'un 
e�nonce� dans une propos�t�on cond�t�onnelle ♦  N bo g�� jag 
c�c�e man n pund o. Si j'étais à vélo je serais déjà arrivé. 
♦  Kpaab bo g�� man man t kul t�e kpakuola �. Si le travail du 
champ était agréable, nous serions tous des cultivateurs. 

man [ma�n�] part. part�cule post-verbale qu� marque le plur�el a' 
l'�mpe�rat�� ♦  Baal man ! Venez ! 

manaankam [ma*na0a0nka0m2] n. propos m mensonger, h�sto�re f 
�anta�s�ste, nouvelle f �nvente�e 

manbonn, manbona [ma*nbo*nn , ma*nbo*na ] n. nar�ne f 

manc�d [ma�nc��d�] n. (de l'angla�s 'matches') allumettes f pl 

manc�dmuanu, manc�dmuan� [ma�nc��dmu*a*nu , 
ma�nc��dmu*a*n�#] n. bu%chette f d'allumettes 
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manc�dpaann, manc�dpaana [ma*nc��dpa*a*nn , ma*nc��dpa*a*na ] n. 
rhume m 

mand [ma*nd ] n. morve f , rhume m 

mand [ma*nd ] v. aux. e%tre de trop, e%tre tre's, e%tre plus ; e%tre ou 
�a�re de �ac&on exage�re�e, �ntens�ve 

mandaan, mandanm [ma*nda0a0n�, ma*nda0nm2] n. ance%tre mf dont 
on est suppose� descendre (l�tt. propr�e�ta�re de la v�e) 

mandaa�g, mandaad [ma*nda0a0�0g�, ma*nda0a0d�] n. dos m ou 
arre%t m du nez 

mandaa�g, mandaad [ma�nda0a0�0g�, ma�nda0a0d�] n. t�ge f de gombo 

mandand [ma*nda0nd�] n. l�eu m ou' se trouve "mandaan" ; 
honneur m donne� au "mandaan" 

mandg [ma*ndg0] adv. surtout ♦  B�d ne m�g m��dg, mandg 
b�puob�g po. Ces enfants font trop de demandes surtout la petite 
fille. 

mangba�n�, mangband [ma*ngba0�0n��, ma*ngba0nd�] n. (au s�ng.) 
morve f se'che ; (au plur.) morve abondante 

man� [ma�n��] v. vo�r mann, mann, man� [ma�nn*, ma�nn�, ma�n��] 

man�nna�n�, man�nnand [ma*n�"nna0�0n��, ma*n�"nna0nd�] n. 
anecdote f , parabole f , exemple m 

mankpanml, mankpanma [ma�nkpa�nml�, ma�nkpa�nma�] n. 
espe'ce f de plante me�d�c�nale 

manluog, manluod� [ma�nlu*o*g�, ma�nlu*o*d�#] n. parcelle f de 
gombo 

manm [ma�nm2] n. rose�e f 

mann, mana [ma*nn , ma*na ] n. quant�te� de m�l m que le mar� 
donne a' sa �emme pour le repas de chaque jour 

mann [ma*nn ] v. d'ét. se re�jou�r du �a�t que quelqu'un est 
justement pun� 

mann, mann, man� [ma�nn*, ma�nn�, ma�n��] v. hum�d���er 

mannyum [ma*nnyu*m2] n. morve f qu� s'e�coule 
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man�, man�, man�d [ma0n�*, ma*n� , ma0n�d*] v. deven�r bon, 
deven�r doux, adouc�r ; rendre heureux, contenter 
man� m�b �latter 
man� yen �a�re la pa�x avec (quelqu'un) 

mantam [ma*nta0m2] n. he�morrag�e f nasale 

manu [ma0nu ] n. sing. douceur f ; (��g.) pa�x f ; jou�ssance f ; 
�r�and�ses f 

ma�al, ma�ala [ma*�a0l�, ma*�a0la�] n. allus�on f 

ma�g [ma���g�] n. sing. achat m du gra�n 

Ma�n� n. propre Mango (v�lle du Togo, che� l�eu de la pre��ecture 
de l'Ot�) 

ma�n� [ma0�0n��] n. 
descente  f de l’ute�rus ; 
��brome m 

ma�n� [ma���n��] n. rose�e f 

masaanm [ma*sa*a*nmT] n. 
nouvelles f pl 

mat�g [ma*t�*g�] n. sing. 
sandales f pl �a�t des pneus 

mayul, mayula [ma*yu*l�, ma*yu*la ] n. parole f sense�e ; 
cre�d�b�l�te� f ; the'me m ; (gram.) t�tre m , (�ns.) chap�tre m 

mayuyuod [ma*yu*yu*o*d�] n. parole f gross�e're, parole �nsense�e 

meneke, meneke-nba [me�ne$�ke" �, me�ne$�ke" �-n0ba�] n. (du 
haoussa 'mal�k�') ange m 

m�d, m�d, m�d [m��d*, m��d�, m��d*] v. e�chauder, plumer a' l'a�de de 
l'eau chaude, s'e�corcher en tombant 

m��d, m��da [m����d�, m����da�] n. mend�ant, -e mf 

m��d, m��d, m��d [m���*d*, m���*d�, m���*d*] v. de�gou%ter, se de�gou%ter 
de 

m��d [m����d*] v. vo�r m��l, m��l, m��d [m����l�, m����l�, m����d*] 

mat�g 
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m��d, m��d, m��d [m����d�, m����d�, m����d*] v. demander tout le 
temps, mend�er 

m��dg, m��d� [m����dg�, m����d�#] n. demande f 

m��dl, m��da [m���*dl#, m���*da ] n. (du �ranc�a�s 'maœ<tre') 
ense�gnant, -e mf 

m��dug [m����du�g�] n. sing. demande f 

m��l, maa [m���*l�, ma*a�] n. (1) nez m (2) v�e f 
m��l daan ance%tre dont on est suppose� descendre (l�tt. 
"propr�e�ta�re de la v�e") 

m��l, m��l, m��d [m����l�, m����l�, m����d*] v. demander, que�mander 
m��l s�nu demander la perm�ss�on de part�r 

m��m��d, m��m��d-nba [m����m���*d*, m����m���*d*-n0ba�] n. 
mend�ant, -e mf de pro�ess�on 

m��n, m��n, m��nd [m�"�"n*, m���*n�, m�"�"nd*] v. presser avec la ma�n 
(par ex. les �ru�ts pour en obten�r du jus) 

m��n�, m��n� [m����n��, m����n�#] n. tr�on�x m 

m��nu, m��n� [m���*nu , m���*n�#] n. nar�ne f 
m��n� ton e%tre me�chant 

m�g, m�g, m�gn [m��g$, m��g$, m��gn*] v. secouer (par ex. un arbre, 
une personne) 

m��, m��, m��g [m����, m����, m����g$] v. plonger sub�tement sous l'eau 

m�� [m����] v. d'ét. e%tre ac�de 

m��, m��, m��g / m��n [m����, m����, m����g$ / m����n*] v. ag�ter �ortement 
la ma�n, asperger ; (��g.) avorter (an�maux) 

m�� [m����] pron. prem�e're personne du s�ngul�er avec un verbe de 
commun�cat�on sous-entendu (�orme contracte�e) ♦  M�� daa ..... 
Je dis hein ..... ♦  N baal m�� t�n yeg g gad. Je suis venu pour que 
nous puissions aller ensemble. 

1m��d, m��d, m��d [m����d*, m����d�, m����d*] v. remonter a' la sur�ace de 
l'eau ; (��g.) de�myst���er, de�masquer 
m��d kual br�ser un tabou 
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2m��d, m��d, m��d [m����d*, m����d�, m����d*] v. goutter (la plu�e) 

m��g, m��g, m��gd [m����g$, m����g$, m����gd*] v. deven�r ac�de 

m��g [m����g$] v. vo�r m��, m��, m��g [m����, m����, m����g$] 
m��g [m����g$] v. vo�r m��, m��, m��g / m��n [m����, m����, m����g$ / m����n*]  

m��l, m��l, m��l [m����l�, m����l�, m����l�] v. �a�re la deux�e'me cu�sson de 
la b�e're de m�l 

m��l���n� [m�"�"ll���*�*n��] n. (du �ranc�a�s 'm�ll�on') m�ll�on m , 
myr�ade f 

1m��n, m��n, m��nd [m����n*, m����n�, m����nd*] v. en�oncer tre's 
pro�onde�ment 

2m��n, m��n, m��nd [m����n*, m����n�, m����nd*] v. rendre ac�de 

m��n [m����n*] v. vo�r m��, m��, m��g / m��n [m����, m����, m����g$, / m����n*]  

m�l, m�l, m�lg [m��l�, m��l�, m��lg$] v. s'en�oncer comple'tement dans 
l'eau, dans la cha�r (objet po�ntu) 

m�l, m�l, m�lg [m��l�, m��l�, m��lg$] v. o�ndre du beurre, endu�re 

m�maal, m�maala [m��ma*a*l�, m��ma*a*la ] n. vo�r mamaal, 
mamaala [ma*ma*a*l�, ma*ma*a*la ] 

1m�n [m��n*] pron. pers. je (plus la part�cule d'obl�gat�on - vo�r 
annexe 11) ♦  N baa maad k m�n tuod g baal. Mon père m'a dit 
de venir tôt. 

2m�n [m��n*] pron. pers. je (plus la conjonct�on de 
subord�nat�on - vo�r annexe 11) ♦  M�n bo t�e b�g, n bo g bua 
maam. Quand j'étais enfant, je n'aimais pas les conflits. 

m�n [m�"n0] pron. pers. mo� (emphat�que) ♦  M�n n maad. C'est 
moi qui ai dit. 

m�nd, m�nd, m�nd [m��nd*, m��nd�, m��nd*] v. pat�enter, se reten�r, 
avo�r du sang-�ro�d 

m�ndl [m��ndl#] n. pat�ence f 

m�n��dl, m�n��da [m�"n����dl#, m�"n����da ] n. (du �ranc�a�s 'm�n�stre') 
m�n�stre m 
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m�nt�el, m�nt�ela [m��nt��e$l�, m��nt��e$la ] n. (du �ranc�a�s 'm�l�ta�re') 
m�l�ta�re m 

Mono n. propre Mono (r�v�e're et pre��ecture du Togo) 

m�, m�, m� [m�0, m�0 $, m��] v. pleurer ; (��g.) se �ermenter 
m� ka�ala pre�senter ses excuses 
m� mady��nu commencer a' avo�r les contract�ons 
(accouchement) 

m� [m�0] adv. auss� ♦  Canbaa m� yed k u bua. Le patron aussi dit 
qu'il veut. 

m�b, m�� [m��b�, m���#] n. bouche f 
m�b kpa� avo�r des d����culte�s a' s'expr�mer (souvent l�e�es aux 
e�mot�ons) 
m�b man savo�r parler, se�du�re par les mots 
m�b paa parler �ort pour se just���er 

m�babl, m�baba [m�*ba0bl�, m�*ba0ba�] n. botte f de pa�lle non 
tresse�e 

m�b�� [m�*b����] n. gra�n m des herbes 

m�b�lug, m�b�ld [m�*b��lu*g�, m�*b��ld ] n. pousse f d'herbe 

m�b�nn, m�b�na [m��b��nn , m��b��na ] n. 
m�l�eu m de la le'vre supe�r�eure 

m�bn, m�bn, m�bnd [m�0bn*, m�*bn , 
m�0bn*d*] v. se recroquev�ller (so�t par peur, 
so�t par �ro�d) 

m�bonn, m�bona [m��bo�nn�, m��bo�na�] n. 
trou m de la le'vre �n�e�r�eure ; (��g.) 
commandement m , ordre m , �nstruct�on f , 
re'gle f de comportement 

m�cebl, m�ceba [m�*�ce$bl#, m�*�ce$ba ] n. 
espace m vert 

m�c�eog, m�c�ed [m�*c�"e"o0g�, m�*c�"e"d�] n. �auc�lle f 

m�cua�g, m�cuad [m��cu�a���g�, m��cu�a�d�] n. bouche f allonge�e 

m�c
eog 
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m�da [m�*da*] adv. ma�ntenant, tout de su�te ♦  Duud gad daag �, 
u bu kpen m�da. Duud est parti au marché, il rentre maintenant. 
♦  T�en m�da m�da. Fais le tout de suite. 

m�dane [m�*da*ne#] adv. ma�ntenant, ce moment, tout de su�te, 
b�ento%t ♦  M�dane, naasem g bua kpaab tuonn. Maintenant, les 
jeunes ne veulent pas travailler dans les champs. 

m�duol, m�duol� [m�*du0o0l�, m�*du0o0l�#] n. phacoche're m 
(Phacochoerus aeth�op�cus) 

m�g [m�*g$] v. d'ét. avo�r, posse�der, e%tre en possess�on de 
m�g bubuul �a�re pleurer 
m�g �a� �a�re honte 
m�g gbannans�m (euph.) e%tre le�preux 
m�g j��n-n-kua e%tre humble 
m�g kp�nkpendl yul savo�r �a�re le commerce 
m�g laad �a�re r�re 
m�g lanm e%tre turbulent 
m�g m�b parler trop 
m�g n�nnyum e%tre sens�ble a', avo�r compass�on de 
m�g n�nbaa�g �a�re p�t�e� 
m�g nuu ... po avo�r l'autor�te�, le pouvo�r, le dro�t sur 
(quelqu'un) 
m�g pal avo�r du courage 
m�g puol e%tre ence�nte 
m�g s�ns�n� donner la nause�e a' 
m�g tanpa�g me�r�ter un g��le 
m�g tug e%tre ence�nte 
m�g yam e%tre gent�l, a�mable, gênêreux 
m�g yul e%tre consc�enc�eux 
g m�g d�nd�n e%tre �nnombrable 
g m�g �uom e%tre m�n�scule 
g m�g nalu e%tre �mmangeable 
g m�g po e%tre �nnombrable, sans l�m�te 
g m�g yam e%tre un peu d�ngue, ne pas e%tre sage 

m�gaal� [m��ga�a�l�#] n. plur. paroles f pl de be�ne�d�ct�on 

m�gaal�an� [m��ga�a�l�a0n�#] n. plur. paroles f pl de be�ne�d�ct�on 
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m�gd, m�gd, m�gd [m�*gd , m�*gd , m�*gd*] v. s'enr�ch�r 

m�gdl / m�gd, m�gda [m�*gdl# / m�*gd , m�*gda ] n. r�che mf 

m�gl, m�ga [m��gl�, m��ga�] n. grande e�tendue f d'eau ; grand 
�leuve m ; mer f 

m�gm [m�*gmT] n. r�chesse f , possess�ons f pl 

m�gnd [m�*gnd ] n. �de�e f b�zarre ou �ar�elue 

m�gbanjuog, m�gbanjuod� [m��gba�nju*o*g�, m��gba�nju*o*d�#] n. 
extre�m�te� f , co�n m 

m�gbann, m�gbana [m��gba�nn�, m��gba�na�] n. le'vre f ; (��g.) 
bord m 

m�gba�n�, m�gband [m�*gba*�*n��, m�*gba*nd ] n. botte f de pa�lle 
tresse�e 

m�gba�n�, m�gband [m��gba���n��, m��gba�nd�] n. le'vre f l�ppue, 
le'vre pendante 

m�j�ug, m�j�d [m�*j�0u0g�, m�*j�0d�] n. herbes f pl qu� poussent dans 
un champ apre's les prem�e'res plu�es m 

m�jual, m�j�a [m��ju*a*l�, m��j�*a�] n. barb�can m a' po�tr�ne rouge 
(Lyb�us dub�us) 

m�kadg, m�kad� [m��ka*dg , m��ka*d�#] n. comm�ssure f des le'vres 

m�kandu, m�kand� [m�*ka0ndu , m�*ka0nd�#] n. anneau m de pa�lle 
pose� sur la charpente d'une case avant de couvr�r 

m�kuoun�, m�kuond [m�*ku*o*u*n��, m�*ku*o*nd ] n. pa�lle f se'che 

m�kpel, m�kpela [m�*kpe$l�, m�*kpe$la ] n. v�e�lle pa�lle f 

1m�l, m�la [m�*l�, m�*la ] n. musulman, -e mf 

2m�l, m�la [m�*l�, m�*la ] n. espe'ce de roseau m ut�l�se� pour la 
�abr�cat�on des �le'ches 

m�l [m�*l�] n. nom m d'une des hu�t cordelettes de d�v�nat�on (vo�r 
�llustrat�on de baagbaanu) 

m�l, m�la [m��l�, m��la�] n. en�lure f , abce's m 

m�l [m��l�] v. d'ét. e%tre en�le� 
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m�l, m�l, mual [m��l�, m��l�, mu�a�l�] v. en�ler 

m�la [m�*la*] adv. ma�ntenant, tout de su�te ♦  Duud gad daag �, u 
bu kpen m�la. Duud est parti au marché, il rentre maintenant. 
♦  T�en m�la m�la. Fais le tout de suite. 
m�la po ma�ntenant 

m�lane [m�*la*ne#] adv. ma�ntenant, ce moment, tout de su�te, 
b�ento%t ♦  M�lane, naasem g bua kpaab tuonn. Maintenant, les 
jeunes ne veulent pas travailler dans les champs. 

m�ledg, m�led� [m�*le$dg , m�*le$d�#] n. herbes f pl apre's le prem�er 
sarclage ; deux�e'me sarclage m 

m�lolu [m��lo�lu ] n. jeu%ne m , care%me m 

m�maam [m��ma*a*m2] n. parole f ; d�rect�ve f , ordonnance f , 
commandement m 

m�m��m [m��m����m2] n. sour�re m 

m�m�n� [m�*m�*� *n�#] n. plur. vo�r mum�n� [mu*m�*� *n�#] 

m�munn, m�muna [m��mu*nn , m��mu*na ] n. murmure m , 
marmonnement m 

m�n [m�*n�] v. d'ét. e%tre rouge ; (��g.) eRtre grave, e%tre dangereux 

m�n [m��n*] v. d'ét. e%tre ut�le ; e%tre �mportant, ne�cessa�re 

m�naab, m�na� / m�naab� [m�*na*a*b�, m�*�na*�� / m�*na*�a*b�#] n. 
bu��le m 

m�nd [m��nd�] n. largesse f , 
ge�ne�ros�te� f 

m�nd, m�nd, m�nd [m�*nd*, 
m�*nd , m�*nd*] v. labourer 

m�nd, m�nd, m�nd [m��nd*, 
m��nd�, m��nd*] v. �a�re un e��ort, 
se de�brou�ller 

m�ndl [m��ndl#] n. sing. e��ort m 

m�ndug [m��ndu�g�] n. largesse f , ge�ne�ros�te� f 

m�naab 
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M�nduol n. propre Mandour� (v�llage du Togo, che� l�eu de la 
pre��ecture de Kpendjal) 

m�n� [m��n�#] n. plur. ve�r�te� f , re�al�te� f ; s�nce�r�te� f 
yen m�n� vra�ment, ve�r�tablement 

m�n� [m�0n�#] n. plur. pleur m 

m�n� [m�*n��] v. vo�r m�nn, m�nn, m�n� [m�*nn*, m�*nn , m�*n��] 
m�n���g [m��n���*�*g�] n. sing. d�scuss�on f , contestat�on f 

m�nkund [m��nku�nd�] n. just�ce f , jugement m ; te�mo�gnage m ; 
juge m 

m�nkundaan, m�nkundanm [m��nku�nda0a0n�, m��nku�nda0nm2] n. 
juste mf ; juge m 

m�nkunn�nkp�nd [m��nku�nn��nkp�"nd�] n. �aux te�mo�gnage m 

m�nn, m�nn, m�n� [m�*nn*, m�*nn , m�*n��] v. deven�r rouge ; 
deven�r jaune (�ru�ts en mu%rant), mu%r�r ; �a�re roug�r ; (��g.) 
pur���er 

m�n�m [m��n�m2] n. pa%te f pre�pare�e a' l'a�de de la �ar�ne 
�ermente�e 

m�no [m��no ] (1) adj. me%me ♦  T yaaja m�no n maad'n. C'est 
notre grand-père même qui me l'a dit. (2) adv. me%me ♦  N la'�g 
ne buol ne m�no. Je l'ai vu ici même. 

m��maln�, m��mal� [m���ma*l� , m���ma*l�#] n. bouche f tordue 
(e��et re�sultant d'un sort jete�) 

m�paalug [m��pa0a0lu�g�] n. sing. grande gueule f 

m�p�nn, m�p�na [m�*p��nn , m�*p��na ] n. to�t m en pa�lle 

m�pol, m�pola [m��po�l�, m��po�la�] n. male�d�ct�on f ; serment m 

m�puonu [m��pu0o0nu ] n. sing. ampoules f pl autour de la bouche 
(souvent assoc�e�es a' une ��e'vre) 

m�sanbunnug [m��sa*nbu*nnu*g�] n. se�cre�t�on f de sal�ve 

m�sand [m��sa*nd ] n. sal�ve f , crachat m , bave f 

m�sankp�nkpaa�n� [m��sa*nkp��nkpa0a0�0n��] n. bave f 
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m�sannyum [m��sa*nnyu*m2] n. sal�ve f 

m�sukobug, m�sukobd / m�sukob� [m��su0ko0bu�g�, m��su0ko0bd� 
/ m��su0ko0b�#] n. moustache f 

m�suulu [m��su*u*lu*] n. po�vre m 

m�taa�g [m��ta*a*�*g�] n. sing. assoc�at�on f , re�un�on f , un�on f 

m�t�nn, m�t�na [m�*t��nn , m�*t��na ] n. tas m de pa�lle 

m�tonn, m�tona [m��to0nn�, m��to0na�] n. envou%tement m , 
male�d�ct�on f 

m�yan�, m�yand [m�*ya0n��, m�*ya0nd�] n. an�mal m sauvage 

m�yuolb, m�yo� [m�*yu*o*lb , m�*�yo*��] n. espe'ce de pa�lle f 
ut�l�se�e pour la to�ture 

mu- [mu*-] préf. pre���xe nume�ral (vo�r annexe 4) ♦  T�ntaanu be 
kud munmu. La réunion a lieu à cinq heures. 

mua, mua, mua [mu*a*, mu*a*, mu*a�] v. sucer ; manger (�ru�ts) ; 
ronger (en parlant des term�tes) 

muab [mu0a0b$] v. d'ét. e%tre recroquev�lle� 

muaba, muaba-nba [mu�a�ba*, mu�a�ba*-n0ba�] n. personne f de 
l'ethn�e moba ; (au s�ng.) langue f moba 

muad, muad, muad [mu*a*d�, mu*a*d�, mu*a*d*] v. suc&oter, donner un 
ba�ser 

muadl, muada [mu�a�dl#, mu�a�da ] n. personne f de l'ethn�e moss� 

muadm [mu�a�dmT] n. moore� m (langue f des Moss�) 

mual, mual, muan [mu*a*l�, mu*a*l�, mu*a*n*] v. chercher (du �eu) - se 
retrouve toujours avec "muu" �eu ; (��g.) chercher des proble'mes 

mual [mu�a�l�] v. vo�r m�l, m�l, mual [m��l�, m��l�, mu�a�l�] 
muan, muan, muand [mu*a*n*, mu*a*n�, mu*a*nd*] v. alla�ter 

muan, muan, muand [mu0a0n*, mu*a*n�, mu0a0nd*] v. �a�re �ermenter 
la b�e're de m�l 
muan kuum �a�re une ve�lle�e �une'bre 
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muan, muan, muand [mu�a�n*, mu�a�n�, mu�a�nd*] v. verser (d'un 
re�c�p�ent), de�border 

muan [mu*a*n*] v. d'ét. (toujours employe� avec ne�gat�on) e%tre 
su���sant, e%tre abondant 

muand, muand, muand [mu�a�nd�, mu�a�nd�, mu�a�nd*] v. proclamer, 
publ�er, annoncer ; (eccle�s.) pre%cher 

muanu, muan� [mu*a*nu , mu*a*n�#] n. br�n m 

mua�g, muad [mu*a*�*g�, mu*a*d�] n. herbe f , pa�lle f ; brousse f ; 
ordure f 

mubd, mubd, mubd [mu*bd*, mu*bd , mu*bd*] v. ouvr�r (la ma�n, 
la bouche, les or���ces) 

mubn, mubn, mubnd [mu*bn*, mu*bn , mu*bn*d*] v. �ermer (la 
ma�n, la bouche, les or���ces) ; (��g.) l�vrer quelqu'un, attraper 
quelqu'un 

mud, mud, mud [mu*d*, mu*d�, mu*d*] v. br�ser, casser, se casser 

mudg, mud� [mu*dg , mu*d�#] n. chat m , chatte f 

mug, mug, mugn [mu�g$, mu�g$, mu�gn*] v. casser, br�ser, �racasser 
mug gbanu pe�ner, se �at�guer (phys�quement ou moralement) 

muglb, mugl� [mu0glb�, mu0gl�#] n. r�z m 

mugld�n�, mugld�n� [mu0gld��n��, mu0gld��n�#] n. champ m de r�z, 
r�z�e're f 

mugl�al [mu0gl�a0l�] n. espe'ce de r�z m 
plante� en sa�son des plu�es et re�colte� en 
sa�son se'che 

muglkonn, muglkona [mu0glko*nn , 
mu0glko*na ] n. boule f de r�z 

muglkuul, muglk�a [mu0glku0u0l�, 
mu0glk�0a�] n. pet�te houe f e�tro�te 
employe�e dans les r�z�e'res 

mugls���g [mu0gls�"�"��g�] n. espe'ce de r�z m plante� et re�colte� en 
sa�son des plu�es 

muglkuul 
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mul, mula [mu*l�, mu*la ] n. sexe m �e�m�n�n, vag�n m 

mum�n� [mu*m�*� *n�#] n. plur. ve�r�te� f , just�ce f 

mun, mun, mun� [mu*n*, mu*n*, mu*n�*] v. �ermer les yeux 

muna��g� [mu�na*���� *g�#] n. (du haoussa 'muna�uk�') hypocr�s�e f 

muna��g�daan, muna��g�danm [mu�na*���� *g��da0a0n�,  
mu�na*���� *g��da0nm2] n. (du haoussa 'muna�uk�') hypocr�te mf 

mund, mund, mund [mu*nd*, mu*nd , mu*nd*] v. ouvr�r les yeux 

mund, mund, mund [mu�nd�, mu�nd�, mu�nd*] v. e%%tre avare 

mundug [mu�ndu�g�] n. avar�ce f 

munn, muna [mu*nn , mu*na ] n. ent�er m 

mun� [mu*n�*] v. vo�r mun, mun, mun� [mu*n*, mu*n*, mu*n�*] 
mun�aa [mu*n�a0a*] adj. indéf. (1) (avec "nne") quelques ♦  L bo 
tenn kud mun�aa nne � yen t�n gbenn, g taag baal. Il ne restait 
que quelques heures avant la fin et la pluie est venue. (2) (avec 
part�cule �nterrogat�ve de ren�orcement "�") comb�en ♦  B 
buand tuonn kud mun�aa �� ? A quelle heure commencez-vous à 
travailler ? 

mutuol [mu*tu0o0l�] n. cole're f , rancoeur f 

muu, mu� [mu*u�, mu*��] n. �eu m ; lum�e're f , phare m 
muu d�� bru%ler 

muu [mu�u*] v. d'ét. e%tre muet ; avo�r perdu le langage ; (��g.) e%tre 
dans le coma 

muu, muu, muug [mu�u*, mu�u*, mu�u�g$] v. po�gnarder, p�quer 

muub [mu*u*b$] v. d'ét. e%tre �erme� (la ma�n, la bouche, les or���ces) 

muud�nd�gl [mu*u*d��n�digl#] n. ang�ne f , amygdal�te f  

muud�nd��l [mu*u*d��n�d����l�] n. ang�ne f , amygdal�te f  

muudm [mu�u�dmT] n. langage m du muet 

muu���nd [mu*u*�����*nd ] n. bru%lure f cause�e par le �eu 

muug, muud� [mu�u�g�, mu�u�d�#] n. personne f muette 
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muukuann, muukuana [mu*u*ku*a*nn , mu*u*ku*a*na ] n. bra�se f 

muukpaann, muukpaana [mu*u*kpa0a0nn�, mu*u*kpa0a0na�] n. 
langue f de �eu 

muumualu [mu*u*mu*a*lu ] n. act�on f de prendre du �eu chez 
autru� 

muuny�� [mu*u*�ny����] n. plur. �ume�e f 

muuny��naajua�g [mu*u*ny����na*a*ju0a0�0g�] n. sing. �ume�e f 

muuny��ug, muuny��d [mu*u*�ny����u*g�, mu*u*�ny����d�] n. �ume�e f 
e�pa�sse 

muup�enu, muup�en� [mu*u*p�"e"nu , mu*u*p�"e"n�#] n. �lamme f 
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N     -     n 

n [n*] part. part�cule de subord�nat�on ♦  U g ban bad n be naan. 
Il ne sait pas où se trouve le chef. ♦  A naa n gad daag yaa youg, 
n bo be �aag �. Quand ta mère est partie au marché j'étais à la 
maison. 

n� [n*] part. part�cule d'obl�gat�on ♦  Bad maad g naasen n� nya. Le 
chef a dit que le jeune doit sortir. ♦  Nyan man kog� ne k b�d kul 
n� kal. Sortez ces bancs pour que tous les enfants puissent s'asseoir. 

1n [n0] pron. pers. je (sujet) ♦  N g yegd yen naay�ga. Je ne fais pas 
la compagnie des voleurs. 

2n [n0] pron. poss. mon, me, mes ♦  N b�g j� be Lum� �. Mon enfant 
est à Lomé maintenant. 

n [n0] postp. dans ♦  D�eog n m�g t�ntoun� paaa. Il fait très chaud 
dans la chambre. 

n [n�] part. part�cule de �ocal�sat�on (se rapportant au sujet dans 
une propos�t�on) ♦  B�d n son muu k l d�� d�eog. Ce sont les 
enfants qui ont allumé le feu et la maison a brulé. ♦  Jua nne n bo 
be g t�e waal, k b y�'ug Kan-kpen-�am. Il était une fois un certain 
homme qui était chasseur. On l'appelait Kan-kpen-fam. 

'n ['n0] pron. pers. me (comple�ment d'objet) ♦  Laal won maad'n k 
u saa Gaana. Laré m'a dit hier qu'il allait au Ghana. 

n n [n* n0] adv. non ♦  A bo tan la a l�gl� �ann �� ? N n, l bo tan 
b��l n nyan �. Avais-tu retrouvé ton argent en question ? Non, 
c'était perdu de bon. 

naa, naa-nba [na�a*, na�a*-n0ba�] n. me're f , tante f maternelle (vo�r 
annexe 6) ; par pol�tesse tout �emme du me%me a%ge que la me're ; 
madame f (t�tre de respect) 

naa, naa, naa [na0a0, na0a*, na�a�] v. courber un bo�s, arc etc. 

naa, naa, naag [na�a*, na�a*, na�a�g$] v. accoucher de nouveau, 
s'ajouter a' ; rattraper quelqu'un, ven�r trouver quelqu'un 

naab, naab� / na� [na�a�b�, na�a�b�# / na��#] n. boeu� m 
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naabaanp��g, naabaanp��d� [na�a�ba�a�np�"�"g�, na�a�ba�a�np�"�"d�#] n. 
hache f r�tuelle 

naabagnn, naabagna [na�a�ba*gn*n�, na�a�ba*gna ] n. espe'ce 
d'arbre m dont on ut�l�se l'e�corce pour �a�re des cordes 
(P�l�ost�gma ret�culatum) 

naabalgu, naabalg� [na�a�ba�lgu , na�a�ba�lg�#] n. plante f dont 
l'e�corce est ut�l�se�e pour �a�re des cordes (chanvre de Gu�ne%e) 

naab� [na�a�b�#] n. plur. ��let m de pe%che 

naab��g, naab��d� [na�a�b����g�, na�a�b����d�#] n. espe'ce d'arbre m a' 
�leurs jaunes dont la se've est tox�que (Euphorb�a Balsam��era) 

1naab�g, naab�d [na�a�b��g�, na�a�b��d�] n. �re're m , soeur f ; en�ant mf 
de la tante maternelle (vo�r annexe 6) 

2naab�g, naab�d [na�a�b��g�, na�a�b��d�] n. veau m 

naab��m [na�a�b�"�"m2] n. la�t m de vache 

naab�ja, naab�janm [na�a�b��ja0 �, na�a�b��ja0nm2] n. �re're m , ��ls m de 
la tante maternelle (vo�r annexe 6) 

naab�jann [na�ab��ja0nn�] n. relat�on f entre �re'res ou cous�ns 
maternels 

naab�nd [na�a�b��nd ] n. bouse f ; (��g.) grande quant�te� f de quelque 
chose 

naab�nsankondl, naab�nsankonda [na�a�b��nsa*nko0ndl�, 
na�a�b��nsa*nko0nda�] n. bous�er m 

naab�nsankuog [na�a�b��nsa*nku0o0g ] n. mycose f ; te�gne f 

naab�nsankpandl, naab�nsankpanda [na�a�b��nsa*nkpa0ndl�, 
na�a�b��nsa*nkpa0nda�] n. bous�er m 

naacenyadug, naacenyadd [na�a�ce$nya*du*g$, na�a�ce$nya*dd*] n. 
ara�gne�e f de l'ordre pe�d�palpe 

1naad, naad, naad [na0a0d*, na*a*d�, na0a0d*] v. redresser ; aplat�r ; 
(��g.) s'e�t�rer 

2naad, naad, naad [na0a0d*, na*a*d�, na0a0d*] v. avo�r quelqu'un, se 
venger de 
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naadogda, naadogda-nba [na�a�do*gda , na�a�do*gda -n0ba�] n. 
ve�te�r�na�re mf 

naa�ual [na�a��u�a�l�] n.  malad�e f de peau des bov�ns ou' �ls perdent 
leurs po�ls 

naag, naag, naagd [na�a�g$, na�a�g$, na�a�gd*] v. surprendre (par ex. la 
plu�e) 

naag [na�a�g$] v. vo�r naa, naa, naag [na�a*, na�a*, na�a�g$] 
naag [na�a�g�] v. vo�r nag, nag, nag / naag [na0g0, na0g$, na�g� / na�a�g�] 

naago, naago-nba [na�a�go*, na�a�go*-n0ba�] n. personne f de l'ethn�e 
yorouba 

naagbaadl, naagbaada [na�a�gba�a�dl�, na�a�gba�a�da�] n. meule m 
non encastre�e 

naagbaag, naagbaad� [na�a�gba�a�g, na�a�gba�a�d�#] n. �lu%te f (�a�te 
souvent de t�ge de m�l) 

Naagbenn n. propre Nagbe�n� (v�llage de la pre��ecture de l'Ot�) 

naajab�nn, naajab�na [na�a�ja0b��nn�, na�a�ja0b��na�] n. taureau m 
no�r 

naajad [na�a�ja0d�] n. rudesse f , v�olence f , agress�v�te� f 

naajajaal, naajajaala [na�a�ja0ja�a*l�, na�a�ja0ja�a�la ] n. boeu� m castre� 

naajal, naajala [na�a�ja0l�, na�a�ja0la�] n. taureau m 

naaj��g, naaj��d� [na�a*j�"�"g�, na�a*j�"�"d�#] n. en�ant mf dont la me're 
est mort quand l'en�ant est encore tre's jeune 

naaj��l, naajaa [na�a�j����l�, na�a�ja*a�] n. espe'ce d'arbre m (Prosop�s 
a�r�cana) 

Naaj�l�� n. propre N�ge�r�a (E*tat de l'A�r�que) 

Naajunn n. propre Nadjound� (v�llage de la sous-pre��ecture de 
C�nkasse�) 

naagbaag 
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naajunn, naajuna [na�a�ju�nn�, na�a�ju�na�] n. ce�nture f �a�te de t�ssu 
et de caur�s porte�e par les danseurs 

naakuoug, naakuod [na�a�ku*o*u*g�, na�a�ku*o*d�] n. vest�bule m , 
case f d'entre�e 

naakuul, naak�a [na�a�ku0u0l�, na�a�k�0a�] n. charrue f 

naakpaab�n�, naakpaab�n� [na�a�kpa�a�b��n��, na�a�kpa�a�b��n�#] n. 
p�ac-p�ac m commune�ment appele� "garde-boeu� no�r" 
(Pt�lostomus a�er) 

naakpaal, naakpaala / naakpaal� [na�a�kpa�a�l�, na�a�kpa�a�la� / 
na�a�kpa�a�l�#] n. bouv�er m 

naakpaap�en�, naakpaap�en� [na�a�kpa�a�p�"e"n��, na�a�kpa�a�p�"e"n�#] 
n. he�ron m garde-boeu� commune�ment appele� "p�que-boeu�" ou 
"a�grette" (Bubulcus �b�s) 

naakpakuol / naakpakuolg, naakpakuol� [na�a�kpa�ku�o�l� / 
na�a�kpa�ku�o�lg�, na�a�kpa�ku�o�l�#] n. boeu� m attele� pour la culture 

naakpel, naakpel-nba [na�a�kpe"l�, na�a�kpe"l�-n0ba�] n. soeur f aœRne�e 
de la me're, tante f maternelle ; prem�e're e�pouse f du pe're, 
mara%tre f (vo�r annexe 6) 

naakp��g, naakp��d� [na�a�kp���*g�, na�a�kp���*d�#] n. meule f use�e 

naakp�kpabl, naakp�kpaba [na�a�kp�"kpa0bl�, na�a�kp�"kpa0ba�] n. 
t�que f 

naal [na0a0l�] n. chaleur f 
1naal, naa [na�a�l�, na�a�] n. meule f (vo�r �llustrat�on de nanb�ndu) 

naajunn 
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2naal, naa [na�a�l�, na�a�] n. celu� qu� succe'de dans l'ordre de 
na�ssance, cadet -ette mf 

naal [na*a*l�] v. vo�r nal, nal, naal / nal / nalg [na*l�, na*l�, na*a*l� / na*l� 
/ na*lg$] 

naal��nb��bl, naal��nb��ba [na�a�l�"�"nb���*bl#, na�a�l�"�"nb���*ba ] n. 
espe'ce de pou m trouve� dans les po�ls de pub�s, morp�ons m pl 

naal�un� [na�a�l��u�n��] n. avr�l m 

naamad, naamadb [na�a�ma*d�, na�a�ma*db ] n. me're f ge�n�tr�ce 

naam��g, naam��d� [na�a�m����g�, na�a�m����d�#] n. (1) bracelet m en 
pa�lle (2) castagnettes  f pl (vo�r auss� �llustrat�on de cenn) 

Naamunjuoug n. propre 
Namoundjoga (v�llage de 
la pre��ecture de Kpendjal) 

naamuug, naamuud 
[na�a�mu*u*g�, na�a�mu*u*d�] n. 
panthe're f 

naan, naan, naand [na0a0n*, na*a*n�, na0a0nd*] v. (1) �ac&onner, 
�abr�quer ; �nventer, ment�r (2) avo�r un embryon (oeu�) 

naan [na0a0n*] v. d'ét. ressembler 

naan [na�a�n�] v. vo�r nann, nann, naan [na�nn*, na�nn�, na�a�n�] 
naan [na�a�n*] pron. dém. la' ou', ou' ♦  U l�e wan daan be naan o. Il 
a quitté le lieu où il habitait. ♦  N gad m�n daan b�l n kuul naan, 
n g la. Je suis allé à l'endroit où j'avais déposé ma houe, mais je ne 
l'ai pas trouvée. ♦  Naasenb�d jeln b�puob�d n be naan �. Les 
garçonnets s'amusent toujours là où il y a des fillettes. 

Naanaad [na�a�na�a�d*] n. propre nom du l�e'vre m dans les contes 

naanaanm / naanaan�, naanaan� [na�a�na�a�nm2 / na�a�na�a�n��, 
na�a�na�a�n�#] n. vache f 

naand, naand, naand / naandl [na�a�nd*, na�a�nd�, na�a�nd* / 
na�a�ndl�] v. masser les co%tes, masser le dos 

Naan���g n. propre Nanergou (v�llage de la pre��ecture de To%ne) 

naam
�d
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naan���g [na�a�n���*�*g�] n. r�val�te� f 

naan��d�b, naan��d�� [na�a�n����d��b�, na�a�n����d����] n. �vra�e f 

naanua�g, naanuad [na�a�nu0a0�0g�, na�a�nu0a0d�] n. hern�e f 
omb�l�cale 

naanunm [na�a�nu*nmT] n. personne f de l'ethn�e gourma 

naanunm�nn, naanunm�n� [na�a�nu�nm�*nn , na�a�nu�nm�*n�#] n. 
espe'ce d'arbre m �ru�t�er ; �ru�t m de cet arbre 

naanunm�nn [na�a�nu�nm�*nn ] n. nom m d'une des hu�t 
cordelettes de d�v�nat�on (vo�r �llustrat�on de baagbaanu) 

naanunm�nt��g, naanunm�nt��d� [na�a�nu�nm�*nt�"�"g�, 
na�a�nu�nm�*nt�"�"d�#] n. espe'ce d'arbre m dont le �ru�t s'appelle 
"naanunm�nn" 

naanunn [na�a�nu*nn ] n. langue f gourma 

naanuun�, naanuun� [na�a�nu*u*n� , na�a�nu*u*n�#] n. espe'ce 
d'�nsecte f qu� mange la de�pou�lle de certa�ns an�maux (mouton, 
che'vre etc.) 

naany��nn, naany��na [na�a*ny�"�*nn , na�a*ny�"�*na ] n. �ru�t m de 
l'arbre "naany��n�" 

naany��n�, naany��n� [na�a*ny�"�*n� , na�a*ny�"�*n�#] n. espe'ce 
d'arbre m �ru�t�er (Sclerocarya b�rroea) 

naa�aag, naa�aad� [na�a��a*a*g�, na�a��a*�a*d�#] n. chez les grands 
parents maternels 

naa�ankpam [na�a��a0nkpa�m2] n. beurre m de la�t 

naa�g [na0a0��g�] n. chaleur f 

naapa�g, naapagd [na�a�pa*�*g�, na�a�pa*gd ] n. e�table f (pour 
boeu�s) ; troupeau m de boeu�s 

naapel, naapela [na�a�pe$l�, na�a�pe$la ] n. espe'ce de courge f , 
pot�ron m 

naapunn, naapuna [na�a�pu�nn�, na�a�pu�na�] n. �ouet m �a�t de peau 
de vache 

naapuol, naap�a [na�a�pu�o�l�, na�a�p��a�] n. espe'ce de pa�lle f 
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naasaanu, naasaan� [na�a�sa�a�nu , na�a�sa�a�n�#] n. p�e'ge m pour 
po�sson 

Naasabl n. propre Nassable� (v�llage de la pre��ecture de To%ne) 

naasal, naasala [na�a�sa0l�, na�a�sa0la�] n. ge�n�sse f 

naasen, naasenm [na�a�se$n�, na�a�se$nmT] n. jeune homme m 

naasenb�g, naasenb�d [na�a�se$nb��g�, na�a�se$nb��d�] n. garc&onnet m 

naasend [na�ase$nd ] n. (1) jeunesse f  (2)  coquetter�e f 
(mascul�ne) ; (��g.) e�le�gance f 

naasenkpel, naasenkpela [na�ase$nkpe$l�, na�ase$nkpe$la ] n. 
adulte m encore jeune - de�s�gne D�eu m dans la rel�g�on 
trad�t�onnelle ; responsable m des jeunes 

naas�eg, naas�ed� [na�a�s�"e"g�, na�a�s�"e"d�#] n. bouleau m d'A�r�que 
(Anoge�ssus le�ocarpus) 

naas�ngalgl, naas�ngalg� [na�a�s��nga�lgl�, na�a�s��nga�lg�#] n. espe'ce 
d'herbe f dure 

naasulanp�l, naasulanp�la [na�a�su*la*n�p�*l�, na�a�su*la*n�p�*la ] n. 
�nsecte m orthopte're plus pet�t que le cr�quet 

naasulanpual, naasulanp�a [na�a�su*la*n�pu*a*l�, na�a�su*la*n�p�*a�] n. 
�nsecte m orthopte're plus pet�t que le cr�quet 

1naasus�lug, naasus�l� [na�a�su�s��lu�g�, na�a�su�s��l�#] n. musara�gne f 

2naasus�lug, naasus�l� [na�a�su�s��lu�g�, na�a�su�s��l�#] n. espe'ce de 
plante f me�d�c�nale  (Feret�a apodanthera) 

naasuug, naasuud [na�a�su*u*g�, na�a�su*u*d�] n. cr�quet m en ge�ne�ral 

naataann [na�a�ta*a*nn ] n. 
parente� f , �ratern�te� f 

naataanu, naataan� [na�a�ta*a*nu , 
na�a�ta*a*n�#] n. proche-parent, -e mf 

naatoglu / naatoglug, 
naatogl� [na�a�to�glu  / na�a�to�glu*g�, na�a�to�gl�#] n. came�le�on m ; (��g.) 
arc-en-c�el 

naasus�lug 
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naatolug, naatold [na�a�to*lu*g�, na�a�to*ld ] n. charrette f t�re�e par 
des boeu�s 

naatonn, naatona [na�a�to0nn�, na�a�to0na�] n. taureau m 

naaton�, naaton� [na�a�to�n��, na�a�to�n�#] n. espe'ce d'arbre m 
commune�ment appele� "ve'ne" ou "pal�ssandre du Se�ne�gal" 
(Pte%rocapus er�naceus) 

naat�glu / naat�glug, naat�gl� [na�a�t��glu  / na�a�t��glu*g�, 
na�a�t��gl�#] n. came�le�on m ; (��g.) arc-en-c�el 

naatuadl, naatuada [na�a�tu0a0dl�, na�a�tu0a0da�] n. charbon m 
(malad�e) 

naatunn, naatuna [na�a�tu*nn , na�a�tu*na ] n. cor m , cla�ron m 

naawaal, naawaal-nba [na�a*wa0a0l", na�a*wa0a0l"-n0ba�] n. soeur f 
cadette de la me're, tante f maternelle ; e�pouse f que le pe're a 
pr�se apre's la me're, mara%tre f (vo�r annexe 6) 

naay�g, naay�ga [na�a�y��g�, na�a�y��ga�] n. voleur, -euse mf 

naay�gdg, naay�gd� [na�a�y��gdg , na�a�y��gd�#] n. �emme f ou ��lle f 
�n��de'le 

naay�gdm [na�a�y��gdm2] n. de�bauche f 

naay�gm [na�a�y��gm2] n. vol m 

naay�ug [na�a�y��u�g�] n. sing. vol m 

nabnd [na0bnd�] n. bronze m 

nag [na*g$] v. d'ét. e%tre proche 

nag, nag, nag / naag [na0g0, na0g$, na�g� / na�a�g�] v. s'absenter, 
manquer 

nagn, nagn, nagnd / nagd / nag� [na*gn*, na*gn , na*gn*d* / na*gd* / 
na*g��] v. approcher, s'approcher 

naatunn 
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nagn, nagn, nagnd [na�gn�, na�gn�, na�gn*d*] v. charger quelqu'un 
de �a�re quelque chose 

nagnu, nagn� [na�gnu , na�gn�#] n. commande f 

na� [na��#] n. vo�r naab, naab� / na� [na�a�b�, na�a�b�# / na��#] 
na�, na�, na� [na*��, na*��, na*��] v. n�er, cr�t�quer 

na� yen se mesurer a', se comparer a' 

nal, nala [na*l�, na*la ] n. pla�e f 

nal, nal, naal / nal / nalg [na*l�, na*l�, na*a*l� / na*l� / na*lg$] v. avaler 

naln, naln, naln [na0ln�, na*ln , na0ln*] v. �e�nter, �a�re semblant de 

naln�, nalm� [na0ln0��, na0lm�#] n. une des composantes m 
�mmate�r�elles de l'homme, a%me f 

nam�, nam�, nam� [na*m�#, na*m�#, na*m��] v. manquer de 

namu [na*mu ] n. pauvrete� f 
namu kua ... deven�r pauvre 

nan [na*n*] v. vo�r nand, nand, nand / nan [na*nd , na*nd , na*nd* / 
na*n*] 

nan, nan, nan� [na0n*, na*n�, na0n�*] v. cre�er, �abr�quer, �ac&onner ; 
dess�ner, �a�re des 
repre�sentat�ons 

nanbanm [na0nba0nm2] n. 
ne�gl�gence f , malproprete� f 

nanba�n�, nanband 
[na0nba0�0n��, na0nba0nd�] n. 
personne f ne�gl�gente ou 
malpropre 

nanb��dkua, nanb��dkab 
[na�nb�"�"dku0a�, na�nb�"�"dka0b�] n. celu� qu� partage la v�ande 

nanb�ndu, nanb�nd� [na�nb��ndu , na�nb��nd�#] n. pet�te p�erre f a' 
e�craser 

nanb�nu, nanb�n� [na�nb��nu , na�nb��n�#] n. parure f �a�te de pa�lle 
no�rc�e et porte�e autour de la ta�lle 

nanb
ndu 

tankul 
 
    nanb�ndu 

naal 
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nanbondg, nanbond� [na�nbo�ndg , na�nbo�nd�#] n. chat m , 
chatte f ; peut auss� des�gner la panthe're pour certa�ns locuteurs 

nanb�ndul, nanb�ndula [na�nb��ndu�l�, na�nb��ndu�la�] n. sangsue f 

nanb�ngaan�, nanb�ngaan� [na�nb��nga0a0n� , na�nb��nga0a0n�#] n. 
roll�er m (o�seau de la �am�lle Corac��dae) 

nanc�bl, nanc�ba [na�nc��bl�, na�nc��ba�] n. gros morceau m de 
v�ande 

nand, nanda [na*nd , na*nda ] n. personne f env�euse, personne f 
jalouse ; ennem�, -e mf , adversa�re m 

nand [na�nd�] n. vo�r na�n�, nand [na���n��, na�nd�] 
nand, nand, nand / nan [na*nd , na*nd , na*nd* / na*n*] v. env�er, 
haœdr, en voulo�r a' quelqu'un 

nand, nand, nand [na0nd*, na*nd , na0nd*] v. ressembler 

nand, nand, nand [na�nd*, na�nd�, na�nd*] v. rattraper, atte�ndre 

nand [na�nd*] adv. comment (man�e're) ♦  Puo g�� b� nand kul u 
kan luol jua. De quelque manière qu'une femme puisse être laide, 
elle ne manquera pas de mari. ♦  A ban ban kud saab nand �� ? 

Sais-tu comment on prépare la 
pâte ? 

nandaan, nandanm [na0nda0a0n�, 
na0nda0nm2] n. pauvre mf , 
�nd�gent, -e mf 

nand�duog, nand�duod� 
[na�nd��du�o*g�, na�nd��du�od�#] n. 
espe�ce de pet�t �nsecte m qu� 
monte sur le corps des gens 

nand�n�, nand�n� [na0nd�0n�*, na0nd�0n�#] n. chat m , chatte f 

nandula, nandula-nba [na�ndu�la�, na�ndu�la�-n0ba�] n. vo�r 
nandulug, nanduld [na�ndu�lu�g�, na�ndu�ld�] 

nandulug, nanduld [na�ndu�lu�g�, na�ndu�ld�] n. grand calao m ou 
bucorve m d'Abyss�n�e (Bucorvus abyss�n�cus) 

nandulug 
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nanduog, nando� / nandol� [na�ndu�o�g�, na�ndoY�� / na�ndo�l�#] n. 
espe�ce de pet�t �nsecte m qu� monte sur le corps des gens 

nangandl, nanganda [na�nga�ndl#, na�nga�nda ] n. crabe m 

nang�un�, nang�nd [na0ng�0u0n��, na0ng�0nd�] n. pot m en arg�le a' 
bouche large dans lequel on met "d�baa�g" ou "saakannyum" 

nangubl, nanguba [na�ngu�bl�, na�ngu�ba�] n. larve f , chen�lle f 

nangundl, nangunda 
[na�ngu�ndl#, na�ngu�nda ] n. 
espe'ce de m�lle-pattes m 
(Sp�robolus) ; chen�lle f , 
charanc&on m 

nangbaal, nangbaa 
[na�ngba*a*l�, na�ngba*a�] n. 
morceau m de v�ande 

nangbanm [na�ngba�nm2] n. ente%tement m , endurc�ssement m 

nangbann, nangbana [na�ngba�nn�, na�ngba�na�] n. te%tu, -e mf 

nankpadug, nankpadd [na�nkpa�du�g�, na�nkpa�dd�] n. espe'ce de 
sorgho m de couleur brun 

nankp�end [na�nkp��e$nd ] n. t�ssu m pourr� au centre d'un abce's ou 
d'une pla�e 

nanmuanu, nanmuan� [na�nmu*a*nu , na�nmu*a*n�#] n. brochette f 
�a�te d'une br�nd�lle 

nann, nann, naan [na�nn*, na�nn�, na�a�n�] v. e�craser quelque chose 
nann t��d repasser (ve%tements) 

nanng, nann� [na0nn0g�, na0nn�#] n. une des composantes m 
�mmate�r�elles de l'homme, a%me f 

nannu, nann� [na*nnu , na*nn�#] n. ver m de Gu�ne�e 

nan�, nan� [na0n��, na0n�#] n. scorp�on m 

nan�, nan� [na�n��, na�n�#] n. g�got m , cu�sse f de tout an�mal 

nan� [na*n� ] n. env�e f , jalous�e f , ha�ne f 

nangundl 
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nan� [na0n�*] v. vo�r nan, nan, nan� [na0n*, na*n�, na0n�*] 
nan�, nan�, nan� [na0n��, na*n� , na0n�*] v. comparer ; prendre 

une chose ou une personne pour une autre 

nanpaa�g, nanpaad / nanpaa�g-nba 
[na�npa0a0�0g0, na�npa0a0d0 / na�npa0a0�0g0-n0ba�] n. 
patr�arche m , ro� m , he�ros m 

nans�gaalu / nans�gaalug, nans�gaal� 
[na0ns��ga*a*lu* / na0ns��ga*a*lu*g$, na0ns��ga*a*l��] n. espe'ce 
de m�lle-pattes m (Scolopendra mors�tans) 

nantaal [na�nta�a�l�] n. sing. course f 

nantantobl, nantantoba [na0nta0nto0bl�, 
na0nta0nto0ba*] n. renard m 

nantol, nantola [na�nto*l�, na�nto*la ] n. part f de 
v�ande 

nantua, nant�eb [na*ntu0a�, na*nt�"e"b�] n. ennem�, -e mf , 
adversa�re m 

nanyobl, nanyoba [na�nyo�bl�, na�nyo�ba�] n. vautour m 

nanyoblu / nanyoblug, nanyobl� [na�nyo�blu  / na�nyo�blu*g�, 
na�nyo�bl�#] n. vautour m 

na�n�, nand [na���n��, na�nd�] n. (au s�ng.) morceau m de v�ande ; 
(au plur.) v�ande f 

nba [n0ba*] pron. rel. qu�, que, dont ♦  Jua nba baal ne m�g b�d 
banle �. L'homme qui est venu ici a deux enfants. ♦  N g ban �an 
maad yua nba. Je ne sais pas de qui tu parles. ♦  Kp�nd nba k n 
d�� ne mabnd'n. La sauce que j'ai mangée me gêne. ♦  Puo nba k 
u b�g y��l ne ny�� K�lb�un� u. La femme dont l'enfant est malade 
vient de Korbongou. 

ne [ne�] (1) pron. dém. cec�, cela ♦  Ne g �an n po. Ceci ne me 
plaît pas. ♦  A maad kadala�n� po � ? N maad ne �. De quel livre 
parles-tu ? Je parle de celui-ci. (2) adj dém. ce, ces ♦  N maad 
kadaa�g ne �. Je parle de ce livre. (3) adv. �c� ♦  U be ne. Il est 
ici. 

nans
gaalu 
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n�b�m / n�b�nm [n��b��m2 / n��b��nmT] n. �oule f , masse f , mare�e f 
huma�ne 

n�c�n�l, n�c�n�a [n��c��n�l#, n��c��n�a ] n. personne f �mportante 

n�d, n�d, n�d / n�� [n��d*, n��d�, n��d* / n����] v. laver les ma�ns, se laver 
les ma�ns 

n��, n��, n��g [n����, n����, n���*g$] v. c�catr�ser, se c�catr�ser 

n��k�l, n��k�la [n���*k�*l�, n���*k�*la ] n. vo�x f 

n��ldaan, n��ldanm [n���*lda0a0n�, n���*lda0nm2] n. gourmand, -e mf 
de v�ande 

n��lkp�nkpan�, n��lkp�nkpan� [n���*lkp��nkpa*n� , 
n���*lkp��nkpa*n�#] n. vo�x f a�gueg 

n��lu [n���*lu ] n. gourmand�se f (en parlant de la v�ande) 

n��lu, n��l� [n���*lu , n���*l�#] n. vo�x f 

n��m [n���*m2] n. excro�ssance f apre's c�catr�sat�on, che�loœdde f 

n��n [n���*n�] v. d'ét. avo�r env�e de, de�s�rer v�vement, avo�r la 
nostalg�e de 

n��n, n��n, n��nd [n����n*, n����n�, n����nd*] v. �nse�rer 

n��n� [n���*n� ] n. env�e f ; v�� de�s�r m 

n��agdug, n��agdd [n���a�gdu*g�, n���a�gdd ] n. personne f de haute 
ta�lle 

n��anu [n���a*nu ] n. malchance f 

n��a�n�, n��and [n���a*�*n��, n���a*nd ] n. �mbe�c�le mf , 
vaur�en, -�enne mf 

n��osaal, n��osaalb [n���o�sa�a�l�, n���o�sa�a�lb�] n. e%tre m huma�n (la 
�orme plur�elle est rare) 

n��uog, n��o� [n���u�o�g�, n���o��#] n. e%tre m huma�n, e%tre v�vant 

n�gd, n�gd, n�gd [n��gd*, n��gd�, n��gd*] v. �rotter 

n�gnn, n�gna [n��gn*n�, n��gna ] n. espe'ce de po�sson m qu� êmet les 
chocs êlectr�ques au toucher 
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n�gben�l, n�gben�a [n��gbe"n�l�, n��gbe"n�a�] n. personne f 
�mportante 

n�gben�u, n�gben�d [n��gbe"n�u�, n��gbe"n�d�] n. personne f 
grosse 

n��, n��, n�� [n����, n����, n����] v. de��e�quer ; �a�re la d�arrhe�e ; (��g.) 
p�voter (les tubercules) 

n�� [n����] v. vo�r n�d, n�d, n�d / n�� [n��d*, n��d�, n��d* / n����] 
n�� [n����] adv. �c�, a' mo� ♦  Baal n�� ! Viens ici ! ♦  Tug n�� ! 
Donne-moi ! 

n��b [n����b�] n. vo�r n�l, n��b [n��l�, n����b�] 
n��b, n��b, n��b [n�"�"b$, n����b�, n����b�] v. s'e��orcer, �a�re des e��orts 

n��bonn, n��bona [n����bo*nn , n����bo*na ] n. anus m , cul m ; (��g.) 
dessous m 

n��bonnal, n��bonnala [n����bo*n�na*l��, n����bo*n�na*la ] n. pla�e f 
autour de l'anus ou sur les �esses 

n��bony��d [n����bo*n�y���*d�] n. pla�es f pl a' l'�nte�r�eur de l'anus 

n��d, n��d, n��d [n����d�, n����d�, n����d*] v. harceler, �ns�ster, obl�ger, 
tanner (quelqu'un) 

n��mn [n����mn0] n. sens m , s�gn���cat�on f 

n��m�nm [n����m�*nmT] n. descente f du rectum ; he�morroœddes f pl 

n��n, n��n, n��nd [n����n*, n����n�, n����nd*] v. �orcer quelqu'un, obl�ger 
quelqu'un 

n��nn [n����nn ] n. sing. obl�gat�on f 

n��nua�g, n��nuad [n����nu0a0�0g�, n����nu0a0d�] n. gros �ntest�n m , 
rectum m 

n��puo, n��puob [n����pu*o�, n����pu*o*b�] n. soeur f ; (vo�r annexe 6) ; 
(��g.) terme d'adresse pour n'�mporte quelle �emme 

n��woug, n��wogd [n��wo*u*g�, n��wo*gd ] n. croup�on m 

n��yann, n��yana [n����ya*nn , n����ya*na ] (1) n. nud�te� f (2) adj. nu 
♦  U t��d kul cad o u paa n��yann �. Ses habits sont tous usés, il se 
promène nu. 
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n�j�njen�, n�j�njen� [n��j�"nje"n��, n��j�"nje"n�#] n. personne f de ta�lle 
courte 

n�kuon�, n�kuon� [n��ku*o*n� , n��ku*o*n�#] n. personne f che�t�ve 

n�kped [n��kpe$d�] n. aœRnesse f , v�e�llesse f 

n�kpel, n�kpela [n��kpe$l�, n��kpe$la ] n. personne f a%ge�e, v�e�l 
homme m respectable ; gue�r�sseur m 

n�kpemaam [n��kpe$ma*a*m2] n. paroles f pl de sages ; sagesse f 

n�kp��l, n�kp��la [n��kp����l�, n��kp����la�] n. meurtr�er, -�e're mf , 
assass�n m 

n�kp�nu [n��kp��nu ] n. meurtre m 

n�l, n��b [n��l�, n����b�] n. personne f , gens mf pl ; (��g. au plur.) 
ge�n�es m pl de la brousse "sanpola" ; (eccle�s.) de�mons m pl 
n��b �ua e%tre posse�de� 

n�m�n, n�m�nm [n��m��n�, n��m��nm2] n. b�en�a�teur, -tr�ce mf , 
personne f honne%te ; (eccle�s.) juste mf 

n�m�nd [n��m��nd�] n. just�ce f ; bonte� f 

n�m�ndug [n��m��ndu�g�] n. gent�llesse f , amab�l�te� f , bonte� f de 
coeur 

n�nbaa�g [n��nba*a*�*g�] n. p�t�e� f , de�solat�on f , compass�on f 

n�nbadaan, n�nbadanm [n��nba*da0a0n�, n��nba*da0nm2] n. (1) 
personne f m�se�rable, personne p�toyable (2) personne f 
compat�ssante 

n�nb�nn, n�nb�na [n��nb��nn , n��nb��na ] n. oe�l m 
n�nb�na c�n ��xer les yeux sur, �ns�ster, voulo�r cou%te que cou%te 
obten�r 
n�nb�nn man vo�r b�en 
n�nb�nn m�n e%tre tre's occupe� 

n�nc�bd� [n��nc��bd�#] n. plur. lunettes f pl 

n�ndaan, n�ndanm [n��nda0a0n�, n��nda0nm2] n. espr�t m de v�s�on 

n�n�adaan, n�n�adanm [n��n�a*da0a0n�, n��n�a*da0nm2] n. personne f 
borgne 



 

 202 

n�n�andaan, n�n�andanm [n��n�a0nda0a0n�, n��n�a0nda0nm2] n. 
personne f �ntell�gente, ruse�e ou mal�gne 

n�n�anm [n��n�a0nm2] n. �ntell�gence f , mal�ce f , ruse f 

n�n���n�, n�n���n� [n��n����*n� , n��n����*n�#] n. moucho�r m 

n�n����g, n�n���d [n��n����*�*g�, n��n����*d�] n. personne f borgne 

n�ngbaa�g, n�ngbaad [n��ngba*a*�*g�, n��ngba*a*d�] n. arcade f 
sourc�l�e're 

n�ngbankaa�g, n�ngbankaad [n��ngba�nka0a0�0g�, n��ngba�nka0a0d�] n. 
c�l m , c�l et paup�e're f (vo�r �llustrat�on de n�nb�nna) 

n�ngbankobd [n��ngba�nko0bd�] n. sourc�l m (vo�r �llustrat�on de 
n�nb�nna) 

n�ngbanyeon� d�b�nmunle [n��ngba�nye�o�n�� d��b��n�mu*nle$�] n. 
vo�r n�ngbanyeon� n�nb�nmunle [n��ngba�nye�o�n�� 
n��nb��n�mu*nle$�] 

n�ngbanyeon� n�nb�nmunle [n��ngba�nye�o�n�� n��nb��n�mu*nle$�] n. 
espe'ce de sorgho m qu� donne deux et par�o�s tro�s gra�nes par 
gousse 

n�ngba�n�, n�ngband [n��ngba���n��, n��ngba�nd�] n. paup�e're f 
(vo�r �llustrat�on de n�nb�nna) 

n�ngb��l, n�ngbaa [n��ngb����l�, n��ngba�a�] n. regard m re�probateur 

n�nja, n�njanm [n�]nja0 �, n�]nja0nm2] n. �re're m ; (vo�r annexe 6) ; 
(��g.) terme d'adresse pour n'�mporte quel homme 

n�njann [n�]nja0nn�] n. �ratern�te� f 

n�nk�daan, n�nk�danm [n��nk�*da0a0n�, n��nk�*da0nm2] n. 
�nsolent, -e mf 

n�ngbankaa g 

n�ngbankobd 
n�ngba n! 

nunb�� g 

n
nb
na 
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n�nkuam [n��nku*a*m2] n. �nsolence f , de�sobe��ssance f , re�bell�on f 

n�nkpagd [n��nkpa*gd ] n. yeux m pl en�once�s 

n�nkp��n� [n��nkp���*n�#] n. conjonct�v�te f commune�ment appele� 
"apollo" 

n�nkp�nn, n�nkp�na [n��nkp�"nn�, n��nkp�"na�] n. orgelet m 

n�nm�nd [n��nm�*nd ] n. �cte're m , he�pat�te f ; ��e'vre f jaune 

n�nm�nn [n��nm�*nn ] n. de�term�nat�on f , pass�on f 

n�nnalndaan, n�nnalndanm [n��nna�ln�da0a0n�, n��nna�ln�da0nm2] n. 
personne f qu� demande a' quelqu'un de �ac&on �nd�recte 
quelquechose qu'�l convo�te 

n�nnalnn [n��nna�lnn�] n. man�e're f ou act�on f de demander 
quelque chose de quelqu'un �nd�rectement 

n�nnand, n�nnanda [n��nna*nd , n��nna*nda ] n. ennem�, -e mf , 
adversa�re mf 

n�nnand�eg, n�nnand�ed� [n��nna�nd�"e"g�, n��nna�nd�"e"d�#] n. case f 
dans laquelle on e�crase du gra�n 

n�nnangban�, n�nnangban� [n��nna�ngba*n� , n��nna�ngba*n�#] n. 
espe'ce de plate�orme f constru�te en terre battue sur laquelle on 
c�mente des meules 

n�nnan�, n�nnan� [n��nna�n��, n��nna�n�#] n. espe'ce de charanc&on m 
qu� mange le m�l, le maœdze etc. 

n�nna�n�, n�nnand [n�"nna0��n��, n�"nna0nd�] n. ressemblance f , 
apparence f , �mage f 

n�nna�n�, n�nnand [n��nna���n�*, 
n��nna�nd*] n. moul�n m 

n�nn�du, n�nn�d� [n��nn�*� �du , 
n��nn�*� �d�#] n. ��bres f pl ut�l�se�es 
comme brosse, e�ponge f ve�ge�tale 

n�nnyuand [n��nnyu*a*nd ] n. voyant, -e mf 

n�nnyuandaan, n�nnyuandanm [n��nnyu*a*nda0a0n�, 
n��nnyu*a*nda0nm2] n. voyant, -e mf , dev�n m 

n
nn
du 
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n�nnyuandg, n�nnyuand� [n��nnyu*a*ndg , n��nnyu*a*nd�#] n. 
m�ro�r m 

n�nnyum [n��nnyu*m2] n. sens�b�l�te� f , compass�on f 

n�n� [n��n� ] postp. dans, dedans ♦  Sua kan ��d g kua u n�n� g 
bann wan mal� yal. Personne ne peut entrer en lui pour savoir ce 
qu'il pense. ♦  Baa b�g g be d�eog n n�n�. Il n'y a même pas un 
enfant dans la chambre. ♦  S��l g be l n n�n�. Il n'y a rien dedans. 

n�npenn, n�npena [n��npe$nn , n��npe$na ] n. ta�e f blanche sur 
l'oe�l ; cataracte f 

n�nprurr [n��npru�rr] idéo. v�s-a'-v�s, �ace a' �ace ♦  N tan g�� kpe 
n bu la Yendu n�nprurr. Quand je serai mort je verrai Dieu 
vis-à-vis. 

n�npuud [n��npu*u*d�] n. chass�e f 

n�ns��ug, n�ns��d [n��ns�"�"u0g�, n��ns�"�"d�] n. larme f 

n�ns�p�end [n��ns�"p�"e"nd�] n. chaudes larmes f pl 

n�ntual [n��ntu0a0l�] n. ouest m 
n�ntual n devant, pre's de 
n�ntual po devant 

N�ntual Naacentenn n. propre Nak�-Ouest (v�llage de la 
pre��ecture de To%ne) 

n�saal [n��sa�a�l�] n. sing. e%tre m huma�n 

n�wulug [n��wu*lu*g�] n. �oule f , publ�c m 

nle [n*le$] num. deux, 2 

nle [n*le"] adv. comment (�nterrogat��) ♦  A la nle ? Comment 
trouves-tu la chose ? ♦  N bu t�en nle � g bann'o � ? Comment 
ferai-je pour la connaître ? 

nl�le [n*l���le$] num. sept, 7 

nluob [n*lu*o*b�] num. s�x, 6 

nmu [n*mu ] num. c�nq, 5 

nn [n0n0] part. ou� ♦  A bu nyu �� ? Nn. Boiras-tu ? Oui. 

nna [n*na ] num. quatre, 4 
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nne [n*ne#] (1) adv. comme cec�, a�ns� ♦  U maad nne � k b tund 
g puag'o. C'est comme ceci qu'il parle et on le frappe tout le temps. 
(2) adj. un certa�n, une certa�ne ♦  Puo nne baal k b y�'ug K�nj�d. 
Une femme du nom de Kondjite est venue. 

nn��n [n*n�����n�] num. hu�t, 8 

nnyan [n*nya*n0] adv. comme cela, a�ns� ♦  U daan t�en nnyan � k 
b suol'o. C'est comme cela qu'il avait fait et on l'a enfermé. 

n� [n��] v. vo�r n�d, n�d, n�d / n� [n��d*, n��d�, n��d* / n��] 
n�b, n�b, n�b [n��b�, n��b$, n��b�] v. gon�ler, augmenter de volume 
(par ex. le gar� ou le r�z apre's cu�sson) 

n�bl, n�bl, n�b� [n��bl�, n��bl�, n��b��] v. augmenter de volume, se 
mult�pl�er 

n�bn, n�bn, n�bnd [n��bn*, n��bn�, n��bn*d*] v. exage�rer en 
de�nombrant ou en parlant 

n�d [n�*d�] v. d'ét. e%tre abondant, e%tre trop, e%tre nombreux 

n�d, n�d, n�d / n� [n��d*, n��d�, n��d* / n��] v. ret�rer d'un �ourreau 
ou d'un ensemble 

n�lb, n�l� [n��lb�, n��l�#] n. espe'ce f de courge 
dont les gra�ns sont ut�l�se�s comme 
cond�ment ; (au plur.) gra�ns m pl de cette 
courge 

n�ncuanlond, n�ncuanlond-nba 
[n��ncu*a*nlo0nd , n��ncu*a*nlo0nd -n0ba�] n. p�c m gr�s 
(Mesop�cos goertae) 

n�ncuanlonn, n�ncuanlona [n��ncu*a*nlo0nn , 
n��ncu*a*nlo0na ] n. p�c m gr�s (Mesop�cos 
goertae) 

n�nj�l, n�nj�la [n��nj��l�, n��nj��la�] n. 
barb�can m a' po�tr�ne rouge (Lyb�us dub�us) 

n�nm [n��nm2] n. course f 

n�nt���g, n�nt��d [n��nt�"�"�0g�, n��nt�"�"d�] n. n�d m d'o�seau 

ntaa [n*ta0a0] num. tro�s, 3 

n�ncuanlonn 
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nu [nu ] v. d'ét. sent�r 

nuagn [nu0a0gn0] n. sing. �nte�r�eur m 

nuan, nuan, nuand [nu�a�n*, nu�a�n�, nu�a�nd*] v. nu�re a' quelqu'un 

nuan [nu*a*n0] postp. quant a' ♦  N yual m�g k�a, m�n nuan g kua 
s��l. Mon frère a beaucoup de tabous, quant à moi je n'en ai aucun. 

nuan�ua�g, nuan�uad [nu0a0n�u�a���g�, nu0a0n�u�a�d�] n. �ntest�n m 
gre%le 

nuanm�nn, nuanm�na [nu0a0nm�*nn , nu0a0nm�*na ] n. �ntest�n m 
gre%le, oesophage m 

nuan�, nuan� [nu�a�n��, nu�a�n�#] n. o�seau m de pet�te ou de 
moyenne ta�lle ; (��g.) espr�t m des a�rs dans la rel�g�on 
trad�t�onnelle 

nuanu, nuan� [nu0a0nu , nu0a0n�#] n. �ntest�n m 

nua�g, nuad [nu0a0��g�, nu0a0d�] n. gros �ntest�n m ; chambre f a' a�r 

nub, nub, nubn [nu*b$, nu*b$, nu*bn*] v. ren��ler, �la�rer 

nubl, nubl, nub� [nu*bl�, nu*bl#, nu*b��] v. de�gager une odeur 
 nubl kuum �ro%ler la mort,  
   vo�r de pre's la mort 

nublu [nu*blu ] n. sing. odeur f 

nud, nud, nud / nuul [nu0d*, 
nu*d�, nu0d* / nu�u�l�] v. sort�r de la 
cav�te� 
   nud m�b bouder, �a�re la  

            l�ppe 

nug, nug, nugn [nu*g$, nu*g$, nu*gn*] v. �ro�sser 

nugc�caa [nu�gc��ca*a�] n. plur. �r�tes f pl d'�gname 

nugl, nuga [nu�gl�, nu�ga�] n. tubercule m ; �gname f 
nuga c�caa �r�tes d'�gname 

nugl, nugl, nug� [nu0gl�, nu*gl#, nu0g��] v. chatou�ller 

nuga 
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nugl, nugl, nug [nu�gl�, nu�gl�, nu�g�] v. (1) serv�r la pa%te (2) 
malaxer les �eu�lles pour les rendre molles ou pour obten�r une 
poudre, masser ; tanner 

nugsaab [nu�gsa0a0b�] n. pa%te f a' base d'�gname p�le�e, �ou�ou m 
(�ranc&a�s re�g�onal) 

nul, n��b [nu�l�, n����b�] n. vo�r n�l, n��b [n��l�, n����b�] 
nunb���g, nunb��d [nu�nb������g�, nu�nb����d�] n. comm�ssure f de 
l'oe�l (vo�r �llustrat�on de n�nb�nna) 

nund, nund, nund [nu*nd*, nu*nd , nu*nd*] v. me�pr�ser 

nun�agdaan, nun�agdanm [nu�n�a�gda0a0n�, nu�n�a�gda0nm2] n. 
personne f amb�t�euse ; p�ngre mf 

nun�agm [nu�n�a�gm2] n. astuce f , amb�t�on f 

nun�u�uug [nu�n�u*�u*u*g�] n. (1) vert�ge m (2) jalous�e f , 
convo�t�se f , env�e f 

nunkuon� [nu�nku*o*n�#] n. plur. se�ve�r�te� f ; �nsens�b�l�te� f 

nunm [nu*nmT] n. personnes f pl de l'ethn�e 
gourma 

nunm, nun� [nu�nm2, nu�n�#] n. oe�l m 

nunman� [nu�nma0n��] n. m�se�r�corde f , 
gra%ce f (l�tt. "v�sage doux") 

nunn [nu*nn ] n. langue f gourma 

nunnubs�bda [nu*nnu*bs��bda ] n. plur. herbe f 
odor��e�rante 

nunnubug, nunnubd [nu*nnu*bu*g�, 
nu*nnu*bd ] n. plante f aromat�se�e ut�l�se�e dans 
la �abr�cat�on de soumbala ("tuonu") et pour 
gue�r�r les maux de te%te 

nunnyuandu [nu�nnyu*a*ndu ] n. sing. regard m 

nun�, nun� [nu�n��, nu�n�#] n. v�sage m , ��gure f , �ace f 
nun� b�nn avo�r le vert�ge 
nun� �ag e%tre p�ngre 

nunnubs
bda 
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nun� �and e%tre e�manc�pe�, e�cla�re�, �llum�ne� 
nun� �u e%tre jaloux 
nun� luod e%tre e�manc�pe�, e�cla�re�, �llum�ne� 
nun� n devant 
nun� po devant 
nun� po b��l montrer un v�sage tr�ste 
nun� po �u avo�r le vert�ge 
nun� po �uun avo�r le vert�ge 
nun� po j�ln avo�r le vert�ge 
nun� yend s'e�manc�per 

nun� [nu*n� ] n. pays m d'or�g�ne des "nunm" 

nuntual [nu�ntu0a0l�] n. vo�r n�ntual [n��ntu0a0l�] 
nunyendl, nunyenda [nu�nye"ndl#, nu�nye"nda ] n. e�manc�pat�on f 

nuu, nu� [nu�u , nu��#] n. ma�n f , ma�n f avec le bras m 
nuu kuon e%tre ma�n v�de 
nuu kuun avo�r le po�ng serre� 
nuu man e%tre adro�t 
nuu ton e%tre encl�n a' taper 

nuub��g, nuub��d� [nu�u�b�"�"g�, nu�u�b�"�"d�#] n. po�gnet m 

nuub��ua�g, nuub��uad [nu�u�b���u*a*�*g�, nu�u�b���u*a*d�] n. (anat.) 
majeur m 

nuub�jabl, nuub�jaba [nu�u�b��ja0bl#, nu�u�b��ja0ba ] n. pouce m 

nuub�kpadg, nuub�kpad� [nu�u�b��kpa*dg , nu�u�b��kpa*d�#] n. 
aur�cula�re m 

nuub�kpal��g, nuub�kpal��d� [nu�u�b��kpa*l�"�*g�, nu�u�b��kpa*l�"�"d�#] n. 
aur�cula�re m 

nuub�l, nuub�la [nu�u�b��l�, nu�u�b��la ] n. do�gt m 
nuub�l ton e%tre voleur 

nuub�lunl�nn, nuub�lunl�na [nu�u�b��lu*nl�*nn , nu�u�b��lu*nl�*na ] n. 
s�x�e'me do�gt m 

nuub�ny�nn, nuub�ny�na [nu�u�b��ny��nn , nu�u�b��ny��na ] n. bague f 

nuub�yul, nuub�yula [nu�u�b��yu*l�, nu�u�b��yu*la ] n. bout m du do�gt 
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nuucebdg, nuucebd� [nu�u�ce$bdg , nu�u�ce$bd�#] n. espe'ce de 
bracelet m 

nuudugnn, nuudugna [nu�u�du�gnn�, nu�u�du�gna�] n. art�culat�on f 
du do�gt 

nuug, nuug, nuugd [nu*u*g$, nu*u*g$, nu*u*gd*] v. de�gager une 
mauva�se odeur 

nuugan�, nuugan� [nu�u�ga�n��, nu�u�ga�n�#] n. ma�n f gauche, a' 
gauche 

nuujad [nu�u�ja0d�] n. bras ouverts - se retrouve toujours avec 
"t�nle" deux - vo�r gaal, gaal, gaan [ga*a*l�, ga*a*l�, ga*a*n*] 

nuujendu, nuujend� [nu�u�je"ndu , nu�u�je"nd�#] n. ma�n f dro�te, a' 
dro�te 

nuujenn, nuujena [nu�u�je"nn�, nu�u�je"na�] n. bras m ou ma�n f 
estrop�e�, manchot, -e mf 

nuujuagu [nu�u�ju�a�gu ] n. avar�ce f 

nuukul, nuukula [nu�u�ku*l�, nu�u�ku*la ] n. po�ng m ; coup m de 
po�ng 

nuukuonn, nuukuona [nu�u�ku*o*nn , nu�u�ku*o*na ] n. (l�tt. et ��g.) 
ma�n f v�de 

nuukpala�n�, nuukpaland [nu�u�kpa0la0�0n��, nu�u�kpa0la0nd�] n. 
pl� m entre le bras et l'avant-bras 

nuukpandunn, nuukpanduna [nu�u�kpa0ndu*nn , nu�u�kpa0ndu*na ] 
n. coude m 

nuukp�enn, nuukp�ena / nuukp�en� [nu�u�kp��e$nn , nu�u�kp��e$na  / 
nu�u�kp��e$n�#] n. bras ou ma�n m paralyse� ; personne f ayant un bras 
ou une ma�n paralyse�e 

nuul [nu0u0l�] v. d'ét. e%tre sort� de la cav�te� 

nuul [nu�u�l�] v. vo�r nud, nud, nud /nuul [nu0d*, nu*d�, nu0d* / nu�u�l�] 
nuuny���g, nuuny��d [nu�u�ny���*�*g�, nu�u�ny���*d�] n. ongle m 

nuupa�n�, nuupand [nu�u�pa0�0n��, nu�u�pa0nd�] n. paume f de la 
ma�n 
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nuupuoug, nuupuod [nu�u�pu*o*g�, nu�u�pu*o*d�] n. 
encouragement m , �e�l�c�tat�ons f pl , acclamat�on f 

nuupuoug, nuupuod [nu�u�pu�o�g�, nu�u�pu�o�d�] n. dessus m de la 
ma�n 

nuut���g [nu�u�t�"�"�0g�, nu�u�t�"�"d�] n. paume f de la ma�n ; (�ns. au 
plur.) gu�llemets m pl 

nuutonu, nuuton� [nu�u�to�nu , nu�u�to�n�#] n. bagarreur, -euse mf 

nwa� [n*wa0�"] num. neu�, 9 
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Ny     -     ny 

nya, ny��, nya [nya0, ny�"�*, nya�] v. sort�r, ven�r de 
nya ku���l n re�chapper de la mort 

nyaa, nyaa, nyaag [nya*a*, nya*a*, nya*a*g$] v. avo�r des grossesses 
trop rapproche�es (surtout lorsque le dern�er en�ant ne marche 
pas encore) 

nyaa, nyaa, nyaag [nya�a*, nya�a*, nya�a�g$] v. cacher le sexe a' l'a�de 
d'un t�ssu attache� devant et derr�e're 

nyaad, nyaad, nyaad [nya�a�d*, nya�a�d�, nya�a�d*] v. de�nouer le 
cache-sexe ; (��g.) deven�r �nsupportable ; deven�r v�� (�eu) 

nyaadl, nyaada [nya�a�dl�, nya�a�da�] n. cache-sexe m �e�m�n�n 

nyaag, nyaad� [nya*a*g�, nya*a*d�#] n. en�ant mf pre�mature�ment 
sevre� a' cause d'une grossesse 

nyaag [nya*a*g$] v. vo�r nyaa, nyaa, nyaag [nya*a*, nya*a*, nya*a*g$] 
nyaag [nya�a�g$] v. vo�r nyaa, nyaa, nyaag [nya�a*, nya�a*, nya�a�g$] 
nyaag [nya�a�g$] v. d'ét. e%tre couche� de tout son po�ds sur 

nyaagbann, nyaagbana [nya�a�gba�nn�, nya�a�gba�na�] n. deux�e'me 
sarclage m du pet�t m�l de tro�s mo�s 
"nyaal�" 

nyaal [nya*a*l�] v. vo�r nyal, nyal, 
nyaal / nyal [nya*l�, nya*l�, nya*a*l� / nya*l�]  

nyaal [nya*a*l�] v. d'ét. e%tre bouche� 

nyaalb, nyaal� [nya�a�lb�, nya�a�l�#] n. 
(1) m�l m de tro�s mo�s (2) grand 
�nsecte m de la �am�lle des 
cole�opte'res rencontre� en sa�son des 
plu�es 

nyaam [nya*a*m2] n. malad�e f due a' un sevrage pre�mature� et a' une 
malnutr�t�on ; kwash�orkor m 
nyaam kua ... sou��r�r de kwash�orkor 

nyaalb 
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nyaamua�g, nyaamuad [nya�a�mu*a*�*g�, nya�a�mu*a*d�] n. prem�er 
sarclage m du pet�t m�l de tro�s mo�s "nyaal�" 

nyaapolm�nn, nyaapolm�na [nya�a�po�lm�*nn , nya�a�po�lm�*na ] n. 
ju�n m 

nyaayendu [nya�a�ye"ndu ] n. re�colte f du pet�t m�l 

nyab, nyab, nyab [nya*b$, nya*b$, nya*b ] v. avo�r des relat�ons 
sexuelles 

nyabl, nyaba [nya*bl#, nya*ba ] n. rapport m sexuel 

nyabl nyabl [nya�bl� nya�bl�] idéo. en de�sordre ♦  lanm g b�l, daa 
b�lg nyabl nyabl. Il faut bien ranger, ne dépose pas en désordre. 

nyad, nyad, nyad [nya*d*, nya*d�, nya*d*] v. de�coudre, se 
de�coudre ; de�boucher 

nyag, nyag, nyagn [nya*g$, nya*g$, nya*gn*] v. tasser, se tasser ; 
hausser, secouer 

nyag, nyag, nyagn [nya�g$, nya�g$, nya�gn*] v. tomber lourdement 
sur 

nyagd, nyagd, nyagd [nya�gd*, nya�gd�, nya�gd*] v. l�be�rer 
quelqu'un ou quelque chose d'un po�ds qu� le ma�nt�ent au sol 

nyagl, nyaga [nya*gl#, nya*ga ] n. tronc m , base f d'une plante 

nyagn, nyagn, nyagnd [nya�gn*, nya�gn�, nya�gn*d*] v. se coucher 
de tout son po�ds sur, ma�nten�r quelqu'un au sol 

nyal, nyal, nyaal / nyal [nya*l�, nya*l�, nya*a*l� / nya*l�] v. coudre 
nyal tubl �a�re la sourde ore�lle, s'ente%ter 

nyal, nyal, nyalg [nya*l�, nya*l�, nya*lg$] v. boucher 

nyal [nya*l�] v. d'ét. e%tre bouche� 

nyalm [nya*lmT] n. couture f 

nyam [nya*m2] n. ur�ne f 

Nyame n. propre N�amey (cap�tale du N�ger) 

Nyamtugu / Nyamdug n. propre N�amtougou (v�lle du Togo, 
che� l�eu de la pre��ecture de Dou�elgou) 
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nyan, nyan, nyan� [nya0n*, nya*n�, nya0n�*] v. �a�re sort�r, enlever ; 
soustra�re, d�m�nuer 
nyan puo re�pud�er la �emme 

nyan ..... nyan [nya*n . .... nya*n0] adv. comme ♦  B�g ne m�g 
paalu nyan tulu nyan. L'enfant est fort comme le cou. 

nyand, nyand, nyand [nya�nd*, nya�nd�, nya�nd*] v. me�langer, 
entrelacer, con�ondre 

nyankpancenn, nyankpancena [nya�nkpa0nce$nn , 
nya�nkpa0nce$na ] n. anneau m qu� ret�ent le �er de massue a' te%te 
�erre�e 

nyankpankud, nyankpankuda [nya�nkpa0nku*d�, 
nya�nkpa0nku*da ] n. �er m de massue a' te%te �erre�e 

nyankpanm��nu, nyankpanm��n� [nya�nkpa0nm����nu , 
nya�nkpa0nm����n�#] n. manche f de massue a' te%te �erre�e 

nyankpann, nyankpana [nya�nkpa0nn�, nya�nkpa0na�] n. massue f 
a' te%te �erre�e 

nyankpanpuoug, nyankpanpuod [nya�nkpa0npu�o�u�g�, 
nya�nkpa0npu�o�d�] n. anneau m qu� ret�ent le �er de massue a te%te 
�erre�e 

nyankpansual, nyankpans�a [nya�nkpa0nsu�a�l�, nya�nkpa0ns��a�] n. 
cale f en �er en�once�e en haut de la manche de massue a' te%te 
�erre�e pour reten�r la te%te 

nyanlanmu, nyanlanm� [nya�nla0nmu , nya�nla0nm�#] n. manche m 
de houe  (vo�r �llustrat�on de kuul) 

    nyankpancenn ou 
nyankpanpuog 
 

nyankpankud 

nyankpanm��nu 

nyankpansual 

nyankpann 



 

 214 

nyanlen�, nyanlen� [nya*nle$n� , nya*nle$n�#] n. vo�r 
ny�nnyanlen�, ny�nnyanlen� [ny��nnya*nle$n� , ny��nnya*nle$n�#] 

nyann, nyann, nyan� [nya*nn , nya*nn , nya*n��] v. ur�ner 

nyannyanpuntuonn [nya*nnya*npu*ntu0o0nn�] n. vo�r 
ny�nnyanpuntuonn [ny��nnya*npu*ntu0o0nn�] 

nyan� [nya0n�*] v. vo�r nyan, nyan, nyan� [nya0n*, nya*n�, nya0n�*] 
ny�d, ny�d, ny�� / ny�d [ny��d*, ny��d�, ny���� / ny��d*] v. de�ch�queter, 
mord�ller la cha�r ou l'amande 

ny�� [ny�"�*] v. vo�r nya, ny��, nya [nya0, ny�"�*, nya�] 
ny�d [ny��d�] v. d'ét. e%tre pet�t 

ny��d, ny��d, ny��d [ny�"�"d*, ny���*d�, ny�"�"d*] v. pu�ser une mat�e're 
sol�de 

ny��l, nyaa [ny���*l�, nya*a�] n. tronc m , base f d'une plante 

ny��l, ny��l, ny��l [ny����l�, ny����l�, ny����l�] v. gl�sser sur les �esses en 
se de�plac&ant 

ny��nn, ny��na [ny�"�"nn�, ny�"�"na�] n. ma�son f , groupe de 
soukalas m pl ; (au plur.) vo�s�nage m , quart�er m 

ny���g, ny��d [ny���*�*g�, ny���*d�] n. nu�t f 

ny�gd, ny�gd, ny�gd [ny��gd*, ny��gd�, ny��gd*] v. �a�re des e�cla�rs 

ny�gn, ny�gn, ny�gnd [ny�"gn*, ny��gn , ny�"gn*d*] v. �a�re des e��orts, 
s'e��orcer 

ny�gnn [ny�"gn*n�] n. sing. e��ort m 

ny��, ny��, ny��g [ny����, ny����, ny����g$] v. appuyer sur quelque chose 
avec la ou les ma�ns ; �onder sur ; (��g.) �orcer 
ny�� pal se pat�enter, se reten�r 

ny�� [ny����] v. vo�r ny�d, ny�d, ny�� / ny�d [ny��d*, ny��d�, ny���� / ny��d*]  

ny�� [ny����] v. d'ét. e%tre ardent (bra�se) ; e%tre de�couvert ou de�vo�le� 
(ce qu� est enterre�) 

ny��d, ny��d, ny��d [ny����d*, ny����d�, ny����d*] v. ret�rer la ma�n ; (��g.) 
se ran�mer (par ex. le �eu) 
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ny��d ny�na montrer les dents 

ny��l, ny��l, ny��l [ny����l�, ny����l�, ny����l�] v. chercher querelle, avo�r 
une att�tude provocante 

ny�lg [ny��lg�] v. d'ét. e%tre br�llant 

ny�l� [ny��l��] v. d'ét. e%tre br�llant 

ny�nbadg, ny�nbad� [ny��nba�dg�, ny��nba�d�#] n. espace m naturel 
entre les dents 

ny�nbendl, ny�nbenda [ny��nbe$ndl#, ny��nbe$nda ] n. cure-dent m 

ny�nd, ny�nd, ny�nd [ny��nd*, ny��nd�, ny��nd*] v. rester trop 
longtemps, rester a' jama�s 

ny�ndl, ny�nda [ny��ndl�, ny��nda�] n. �anto%me m 

ny�n�el, ny�n�ela [ny��n�e$l�, ny��n�e$la ] n. manque m d'une dent 

ny�ngb�nn, ny�ngb�na [ny��ngb��nn , ny��ngb��na ] n. 
emplacement m d'une dent qu� manque 

ny�nn, ny�na [ny��nn�, ny��na�] n. dent f , de��ense f (d'e�le�phant, de 
phacoche're etc.) (vo�r �llustrat�on de luoun�) 
ny�na g ny�� ne pas e%tre att�re� par 

ny�nnand [ny��nna�nd�] n. genc�ve f 

ny�nnyandg, ny�nnyand� 
[ny��nnya*ndg , ny��nnya*nd�#] n. 
espe'ce de pet�te �ourm� f no�re 

ny�nnyanlen�, ny�nnyanlen� 
[ny��nnya*nle$n� , ny��nnya*nle$n�#] n. vess�e f 

ny�nnyannu [ny��nnya*nnu ] n. env�e f d'ur�ner 

ny�nnyanpuntuonm [ny��nnya*npu*ntu0o0nm2] n . vo�r 
ny�nnyanpuntuonn [ny��nnya*npu*ntu0o0nn�] 

ny�nnyanpuntuonn [ny��nnya*npu*ntu0o0nn�] n. chaude-p�sse f 

ny�ntankagnn, ny�ntankagna [ny��nta*n�ka*gnn , 
ny��nta*nka*�g$na ] n. dent f mola�re 

ny�bg, ny�b� [ny��bg�, ny��b�#] n. crocod�le m 

ny�bg 
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ny�g, ny�g, ny�gd / ny�gn [ny��g$, ny��g$, ny��gd* / ny��gn*] v. 
remuer, secouer ; hausser (les e�paules) 

ny�gb�nn, ny�gb�na [ny�*gb��nn , ny�*gb��na ] n. compr�me� m 

ny�gd, ny�gd, ny�gd [ny�*gd , ny�*gd , ny�*gd*] v. pla�re 
pro�ondement a' 

ny�gdaan, ny�gdanm [ny�*gda0a0n�, ny�*gda0nm2] n. mag�c�en m , 
empo�sonneur, -euse mf , gue�r�sseur m 

ny�gd�nu [ny�*gd�"nu ] n. �a�t m de se prote�ger a' l'a�de des 
tal�smans 

ny�gkpekaa�g [ny�*gkpe$ka0a0��g�] n. sing. po�son m 

ny�gl [ny��gl#] n. bagarre f , ag�tat�on f ; tapage m , brouhaha m 

ny�gl, ny�gl, ny�gl [ny��gl�, ny��gl�, ny��gl�] v. �a�re du tapage 

ny�gl ny�gl [ny��gl� ny��gl�] idéo. en de�sordre, toutes sortes de 
♦  U p�l ban� ny�gl ny�gl nyan u t�e ny�gdaan nyan. Il porte 
toutes sortes de bracelets comme un possesseur de gris-gris. ♦  A 
� kua u d�eog n, bona yad g b�l � ny�gl ny�gl. Si tu entres dans sa 
chambre, les choses sont posées en désordre. 

ny�glu [ny��glu ] n. sing. tapage m , brouhaha m 

ny�gm [ny�*gmT] n. poudre f a' canon 

ny�gu, ny�g� [ny�*gu , ny�*g�#] n. me�d�cament m ; po�son m ; 
tal�sman m 
ny�gu daan vendeur, -euse de me�d�caments 

ny�l, ny�l, ny�lg [ny��l�, ny��l�, ny��lg$] v. abandonner, ne�gl�ger ; 
(��g.) donner abondamment 

ny�ln [ny��ln�] v. d'ét. e%tre mult�colore 

nyu, nyuu, nyu [nyu�, nyu�u*, nyu�] v. bo�re ; (��g.) absorber 
nyu ny�gu prendre des me�d�caments 
nyu taba �umer du tabac, la c�garette 

nyua [nyu*a�] v. d'ét. e%tre pro�ond 

nyua, nyua, nyuag [nyu�a*, nyu�a*, nyu�a�g$] v. tremper quelque 
chose dans l'eau (par ex. un pagne) 
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nyua nyua [nyu*a* nyu*a*] idéo. e�cr�re avec so�n, en de�ta�l 
♦  lanm g d��n nyua nyua g daa sunn s��l. Écris tous les détails 
sans rien oublier. 

nyuad [nyu�a�d�] n. be�ne���ce m , re�compense f 

nyuad, nyuad, nyuad [nyu�a�d�, nyu�a�d�, nyu�a�d*] v. adm�rer 

nyuadl [nyu�a�dl�] n. sing. chose f adm�rable 

nyuag, nyuag, nyuagd [nyu*a*g$, nyu*a*g$, nyu*a*gd*] v. deven�r 
pro�ond 

nyual [nyu�a�l�] v. d'ét. e%tre de�sordonne� 

nyuand, nyuand, nyuan [nyu*a*nd*, nyu*a*nd , nyu*a*n*] v. regarder, 
vo�r 

nyuand, nyuand, nyuand [nyu�a�nd*, nyu�a�nd�, nyu�a�nd*] v. �a�re 
ba�sser (par ex. les branches d'un arbre ), �a�re une ge�nu�lex�on 

nyum [nyu*m2] n. eau f ; jus m 
nyum d�� se noyer 

nyun, nyun, nyun� [nyu�n*, nyu�n�, nyu�n�*] v. �a�re bo�re 
nyun ny�gu adm�n�strer les me�d�caments, empo�sonner 

nyunbaadu, nyunbaad� [nyu*nba*�a*du , nyu*nba*�a*d�#] n. 
courant m d'eau 

nyunb��ug [nyu*nb�"�"u0g�] n. prem�e're ce�re�mon�e f de pur���cat�on 
du couvent (l�tt. "eau sale") 

nyunbobl, nyunboba [nyu*nbo*bl#, nyu*nbo*ba ] n. marm�te f a' eau 

nyunbobug, nyunbobd [nyu*nbo*bu*g�, nyu*nbo*bd ] n. grande 
marm�te f a' eau (vo�r �llustrat�on de cun�) 

nyunbunbunn, nyunbunbuna [nyu*nbu*nbu*nn , nyu*nbu*nbu*na ] 
n. source f d'eau 

nyunbunn, nyunbuna [nyu*nbu*nn , nyu*nbu*na ] n. source f d'eau 

nyunc�nn, nyunc�na [nyu*n�c��nn , nyu*n�c��na ] n. e�tang m , lac m 

nyundl [nyu�ndl�] n. sing. empo�sonnement m 

nyundugl, nyundugla [nyu*ndu*gl#, nyu*ndu*gla ] n. 
nageur, -euse mf 
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nyun�anm [nyu*n�a*nmT] n. eau f s�mple dans laquelle on n'a pas 
delaye� la �ar�ne ; sauce f qu� ne cont�ent pas de potasse 

nyunguonn, nyunguona [nyu*ngu0o0nn�, nyu*ngu0o0na�] n. vague f 

nyunkom [nyu*nko*m2] n. se�cheresse f , manque d'eau f 

nyunkpel, nyunkpela [nyu*nkpe$l�, nyu*nkpe$la ] n. e�tang m , 
mare f 

Nyunkpelm n. propre N�oukpourma (v�llage de la pre��ecture de 
To%ne) 

nyunkpenm��dg, nyunkpenm��d� [nyu*nkpe$nm����dg , 
nyu*nkpe$nm����d�#] n. he�ron m cendre�, espe'ce de he�ron (Ardea 
c�nerea) 

nyunkp�dl, nyunkp�da [nyu*nkp��dl#, nyu*nkp��da ] n. (1) 
personne f de�s�gne�e pour la l�bat�on au de�but d'une ce�re�mon�e 
(2) l�bat�on f en de�but de ce�re�mon�e 

nyunkp�du [nyu�nkpœ̂du%] n. l�bat�on f a' pet�ts coups 

nyunkp�na [nyu*nkp��na*] n. espe'ce d'e�p�nard m 

nyunm�nn, nyunm�na [nyu*nm�*nn , 
nyu*nm�*na ] n. crue f d'un cours d'eau 

nyunnyua�n�, nyunnyuand 
[nyu*nnyu*a*�*n��, nyu*nnyu*a*nd ] n. eau f 
pro�onde 

nyunnyubonn, nyunnyubona 
[nyu*nnyu*bo0nn�, nyu*nnyu*bo0na�] n. 
re�c�p�ent m a' bo�re 

nyunnyuglu [nyu*nnyu*�g$lu ] n. so�� f 
nyunnyuglu m�g ... avo�r so�� 
nyunnyuglu suol ... avo�r so�� 

nyunnyukam [nyu*nnyu*ka0m2] n. eau f potable 

nyun� [nyu�n�*] v. vo�r nyun, nyun, nyun� [nyu�n*, nyu�n�, nyu�n�*]  

nyun�anm [nyu*n�a0nm2] n. (1) eau f potable (2) dern�e're 
ce�re�mon�e f de pur���cat�on du couvent (l�tt. "eau propre") 

nyunkp
na 
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nyun�man�, nyun�man� [nyu*n�ma0n��, nyu*n�ma0n�#] n. 
calebasse f pour bo�re, calebasse d'eau 

nyun�m�n�m�nn, nyun�m�n�m�na [nyu*n�m��n�m��nn , 
nyu*n�m��n�m��na ] n. eau f dormante, eau stagnante 

nyunp�enm [nyu*np�"e"nm2] n. eau f me�lange�e avec de la �ar�ne 

nyuns�n�m [nyu*ns�*n�mT] n. eau f �raœRche, eau �ro�de 

nyunsual, nyuns�a [nyu*nsu*a*l�, nyu*ns�*a�] n. cruche f d'eau 

nyunt�entua, nyunt�ent�eb [nyu*n�t��e$ntu0a�, nyu*n�t��e$nt�"e"b�] n. 
celle qu� pre�sente l'eau 

nyuntuog, nyuntuod� [nyu*ntu0o0g�, nyu*ntu0o0d�#] n. source f d'eau 
coulant d'un rocher 

nyunwuld�eog, nyunwuld�ed [nyu*nwu*ld�"e"o0g�, nyu*nwu*ld�"e"d�] 
n. douche f 

nyunwulu [nyu*nwu*� *lu ] n. ba�n m , act�on f de se laver : (eccle�s.) 
bapte%me m 

nyuu [nyu�u*] v. vo�r nyu, nyuu, nyu [nyu�, nyu�u*, nyu�] 

nyuud, nyuud, nyuud [nyu�u�d*, nyu�u�d�, nyu�u�d*] v. s'�n��ltrer 
(l�qu�de) 
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7     -     � 

�a- [�a*-] préf. pre���xe nume�ral (vo�r annexe 4) ♦  U bug k�a 
�anle � g gad kpaab n. Il a pris deux houes sur ses épaules pour 
aller au champ. 

�aa, �aa, �aan [�a*a*, �a*a*, �a*a*n*] v. la�sser ; (��g.) pondre 

�aa [�a�a*] v. d'ét. e%tre sur le �eu (re�c�p�ent) 

�aa, �aa, �aa [�a�a�, �a�a*, �a�a�] v. pre�parer la sauce ou la b�e're de 
m�l 

�aabobl, �aaboba [�a�a�bo*bl#, �a�a�bo*ba ] n. marm�te f qu� sert a' 
pre�parer les t�sanes 

�aad, �aad, �aad [�a�a�d*, �a�a�d�, �a�a�d*] v. o%ter un re�c�p�ent du �eu 

�aag, �aad� / �a� [�a�a�g�, �a�a�d�# / �a��#] n. ma�son f , concess�on f , 
soukala m ; chez-so� m ; �am�lle f 
�aag daan propr�e�ta�re de ma�son 

�aag [�a0a0g$] v. d'ét. e%tre couvert (avec par ex. un pagne, de la 
pa�lle, des �eu�lles etc.) 

�aag, �aag, �aagd [�a�a�g$, �a�a�g$, �a�a�gd*] v. (1) raser au vol (2) 
cesser de couver avant l'e�clos�on 

�aagdaan, �aagdanm [�a�a�gda0a0n�, �a�a�gda0nm2] n. pe're m de 
�am�lle 

�aagdand [�a�a�gda0nd�] n. responsab�l�te� f ou autor�te� f parentale 

�aajua, �aajab [�a�a�ju0a�, �a�a�ja0b�] n. garc&on m de la ma�son, 
serv�teur m 

aag 
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�aal [�a�a�l�] n. sing. a%me f �ncarne�e 

�aan [�a*a*n*] v. vo�r �aa, �aa, �aan [�a*a*, �a*a*, �a*a*n*] 
�aan, �aan, �aand [�a0a0n*, �a*a*n�, �a0a0nd*] v. alla�ter 

�aan [�a0a0n*] v. vo�r �ad, �ad, �aan [�a0d*, �a*d�, �a0a0n*] 
�aan, �aan, �aand [�a�a�n*, �a�a�n�, �a�a�nd*] v. mettre sur le �eu, 
�a�re bou�ll�r 

�aan [�a�a�n�] v. vo�r �ann, �ann, �aan [�a�nn*, �a�nn�, �a�a�n�] 

�aand, �aand, �aand [�a�a�nd*, �a�a�nd�, �a�a�nd*] v. survoler 
�aand n�nb�na promener le regard sur 

�aann, �aana [�a0a0nn , �a0a0na ] n. �ru�t m de l'arbre "�aan�" 

�aan�, �aan� [�a0a0n� , �a0a0n�#] n. prun�er m no�r (V�tex don�ana) 

7aanu n. propre Nano 
(v�llage de la pre��ecture de 
Tandjoare�) 

�aanu, �aan� [�a�a�nu , 
�a�a�n�#] n. bala� m 

�aa�g, �aad [�a�a���g�, �a�a�d�] 
n. �n�us�on f , t�sane f 

�aapo [�a�a�po0] n. a' la ma�son f , chez-so� m 

�aapuo, �aapuob [�a�a�pu*o�, �a�a�pu*o*b�] n. êpouse f , �emme f du 
�re're (vo�r annexe 6) 

�abl, �abl, �ab [�a�bl�, �a�bl�, �a�b�] v. arracher (par ex. les 
mauva�ses herbes, un arbre) 

�ad, �ad, �ad [�a0d*, �a*d�, �a0d*] v. gl�sser 

�ad, �ad, �aan [�a0d*, �a*d�, �a0a0n*] v. te�ter 

�ad, �ad, �ad [�a�d*, �a�d�, �a�d*] v. balayer dans la tombe avant 
l'enterrement 

�adun�, �adnd [�a�du�n��, �a�dn�d�] n. p�rogue f , barque f 

�ag, �ag, �agn [�a*g$, �a*g$, �a*gn*] v. ag�ter, secouer 
�ag nuu �a�re s�gne avec la ma�n 

aanu 



 

 222 

�agd, �agd, �agd [�a0gd*, �a*gd , �a0gd*] v. de�couvr�r, de�vo�ler, 
de�garn�r en enlevant (par ex. un pagne, des �eu�lles, de la pa�lle 
etc.) 

�agl, �aga [�a0gl�, �a0ga�] n. beso�n m con��dent�el 

�agn, �agn, �agnd [�a0gn*, �a*gn , �a0gnd*] v. couvr�r (avec par ex. 
un pagne, des �eu�lles, de la pa�lle etc.) 

�a� [�a��#] n. vo�r �aag, �aad� / �a� [�a�a�g�, �a�a�d�# / �a��#] 
�akp��g, �akp��d� [�a�kp���*g�, �a�kp���*d�#] n. hab�tat�on f vo�s�ne 

�al, �ala [�a0l�, �a0la�] n. (me�d.) bouton m , verrue f 

�alaac� [�a�la*a*c��] n. (or�g�ne �nconnue) calomn�e f , mensonge m 

�alaac�daan, �alaac�danm [�a�la*a*c��da0a0n�, �a�la*a*c��da0nm2] n. 
(or�g�ne �nconnue) menteur, -euse mf , calomn�ateur, -tr�ce mf 

�albalg [�a�lba*lg ] n. (du haoussa 'barkha') �aveur f , gra%ce f 

�alg, �alg, �algd [�a0lg$, �a*lg , �a0lgd*] v. deven�r gluant 

�alg [�a�lg�] v. d'ét. e%tre gluant 

�al� [�a�l��] v. d'ét. e%tre gluant, e%tre l�sse 

�aljuma [�a�lju*ma ] n. vendred� m 

�alkudm [�a�lku�dm2] n. me�d�sance f 

�alma [�a0lma ] n. quelque chose m qu� rend gl�ssant un endro�t 

�alman [�a�lma*n�] n. sing. r�chesse f 
�alman daan propr�e�ta�re des b�ens 

�almandaan, �almandanm [�a�lma*nda0a0n�, �a�lma*nda0nm2] n. 
r�che mf 

�am� [�a0m��] v. vo�r �anm, �anm, �am� / �anmd [�a0nmS, �a*nmT, 
�a0m�� / �a0nmd*] 

�an [�a0n0] v. d'ét. e%tre beau ; e%tre propre ; e%tre bon 

1�an [�a*n*] pron. pers. tu (plus la part�cule d'obl�gat�on - vo�r 
annexe 11) ♦  A naa g�� kpen �an maad'n. Quand ta mère revient, 
informe-moi. 
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2�an [�a*n*] pron. pers. tu (plus la conjonct�on de 
subord�nat�on - vo�r annexe 11) ♦  lan bo t�e b�g, a bo g b��. 
Quand tu étais enfant, tu n'étais pas méchant. 

�and [�a0nd�] n. beaute� f , proprete� f , purete� f , (eccle$s.) sa�ntete� f 

�and, �and, �and [�a0nd*, �a*nd , �a0nd*] v. deven�r gluant, rendre 
gluant, deven�r gl�ssant 

�andu / �andug [�a0ndu� / �a0ndu�g�] n. substance f gluante 
ut�l�se�e dans la pre�parat�on de certa�ns al�ments 

�andulnya [�a�ndu*lnya*] n. (du haoussa 'dun�ya' ) monde m , 
v�e f 

�anduna [�a�ndu*na*] n. (du haoussa 'dun�ya' ) monde m , v�e f 

�anm [�a0nm2] n. b�en m , bonte� f , b�en�a�t m ; reconna�ssance f 

�anm, �anm, �am� / �anmd [�a0nmS, �a*nmT, �a0m�� / �a0nmd*] 
(1) v. arranger, s'embell�r ; �a�re du b�en a' quelqu'un (2) v. aux. 
�a�re b�en 

�anm [�a*nmT] adj. dém. vo�r �ano, �anm [�a*no , �a*nmT] 
�anml, �anma [�a0nml#, �a0nma ] n. ce�re�mon�e f de conse�crat�on 
ou pur���cat�on, �une�ra�lles f pl 

�ann, �ann, �aan [�a�nn*, �a�nn�, �a�a�n�] v. pe�tr�r quelque chose de 
sol�de a' la ma�n (par ex. la pa%te), malaxer 

�ann, �ana [�a*nn , �a*na ] adj. dém. led�t, en quest�on ♦  N gbann 
�ann be l� ? Où se trouve ma ceinture (dont je parlais) ? 

�an�, �an� [�a*n� , �a*n�#] adj. dém. led�t, en quest�on ♦  B�g �an� 
b�� daa buud �� ? L'enfant-là continue à pleurer ? 

�an�aa [�a*n�a0a*] adj. indéf. (1) (avec "nne") quelques ♦  Daad 
�ann tenn bona �an�aa nne �. Il ne reste que quelques bois. (2) 
(avec part�cule �nterrogat�ve de ren�orcement "�") comb�en 
♦  A daa jena �an�aa � ? Tu as acheté combien d'oeufs ? 

�ano, �anm [�a*no , �a*nmT] adj. dém. led�t, en quest�on ♦  Jua 
�ano t�e naay�g �. L'homme (en question) est un voleur. ♦  Puob 
banle �anm guan �� ? Est-ce que les deux femmes (en question) 
sont revenues ? 
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�anu [�a0nu ] n. beaute� f 

�a�n�, �and [�a*�*n��, �a*nd ] adj. dém. led�t, en quest�on ♦  P�eog 
�a�n� tan kpe o. Finalement, le mouton (en question) est mort. 

�ap�du, �ap�d� 
[�a�p�"du , �a�p�"d�#] n. 
bala� m pour la meule 

�as��l [�a�s����l�] n. sing. 
secret m 

��, ��, �� [��0, ��0 $, ���] v. 
danser 

��b�kanmu, ��b�kanm� [���b�*ka0nmu , ���b�*ka0nm�#] n. espe'ce 
de pet�t p�ment m rond de couleur rouge, vert ou jaune (vo�r 
�llustrat�on de kanmu) ; p�ment sauvage �mmangeable auquel �l 
resemble 

��buag, ��b�� / ��buad� [���bu*a*g�, ���b�*�� / ���bu*a*d�#] n. bouc m 

��del, ��dela [���de"l�, ���de"la�] n. e�table f (pour che'vres) 

��gd, ��gd, ��gd [��*gd*, ��*gd , ��*gd*] v. enlever le couvercle 
d'une jarre, marm�te etc., enlever une jarre servant de couvercle 
a' une autre 

��gn, ��gn, ��gnd [��*gn*, ��*gn , ��*gn*d*] v. mettre le couvercle 
d'une jarre, marm�te etc., mettre une jarre sur une autre 

��jajelg, ��jajel� [���ja0je�lg�, ���ja0je�l�#] n. bouc m non castre� 

��l, ��l, ��lg / ��l [��*l�, ��*l�, ��*lg$ / ��*l�] v. extra�re l'hu�le 

��l, ��l, ��lg [��0l�, ��*l�, ��0lg$] v. remorquer, prendre une personne 
sur sa monture 

��l, ��l, ��lg [��0l", ��0l�, ��0lg$] v. deven�r ste�r�le 

��lg, ��l� [��0lg�, ��0l�#] n. �emme f ste�r�le 

��lol, ��lola [���lo*l�, ���lo*la ] n. e�table f (pour che'vres) 

��n, ��n, ��n� [��*n�, ��*n�, ��*n�*] v. montrer, ense�gner 
��n �ala �a�re sou��r�r, maltra�ter 

ap
du 
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��naanm, ��naan� [���na�a�nm2, ���na�a�n�#] n. che'vre f qu� a de�ja' 
m�s bas 

��sal, ��sala [���sa0l�, ���sa0la�] n. che'vre f qu� n'a pas encore m�s 
bas 

��tonn, ��tona [���to0nn�, ���to0na�] n. bouc m 

�ua [�u�a*] v. vo�r �uan, �uan, �ua [�u�a�n*, �u�a�n�, �u�a*] 
�uab, �uab� [�u�a�b�, �u�a�b�#] n. che'vre f 

�uag [�u*a*g$] v. d'ét. e%tre �erme� (re�c�p�ent) avec un couvercle 

�uan, �uan, �ua [�u�a�n*, �u�a�n�, �u�a*] v. su�vre 
�uan yen nan� env�er, haœdr 

�uantua, �uant�eb [�u�a�ntu0a�, �u�a�nt�"e"b�] n. su�te f 
(compagnon) ; (eccle�s.) d�sc�ple m 

�uanu, �uan� [�u�a�nu , �u�a�n�#] n. successeur m su�vant, -e mf 

�ub, �ub, �ubn [�u*b$, �u*b$, �u*bn*] v. �ermer les yeux ; (��g.) 
s'e��orcer, se donner de la pe�ne 

�ubd, �ubd, �ubd [�u*bd*, �u*bd , �u*bd*] v. ouvr�r les yeux 

�ubl, �uba [�u*bl#, �u*ba ] n. encens m 

�ubl, �ubl, �ub [�u*bl�, �u*bl#, �u*b�] v. �umer (en parlant du bo�s 
ou des herbes), bru%ler (l'encens) 

�ubl, �ubl, �ub [�u�bl�, �u�bl�, �u�b�] v. nourr�r, e�lever les en�ants 

�ubn, �ubn, �ubnd [�u*bn*, �u*bn , �u*bn*d�] v. �a�re �umer (en 
parlant du bo�s ou des herbes), bru%ler de l'encens 

�ud, �ud, �ud [�u�d*, �u�d�, �u�d*] v. �ro%ler, toucher, ta%cher 

�ugd, �ugd, �ugd [�u�gd*, �u�gd�, �u�gd*] v. se relever de la 
pos�t�on ou' l'on e�ta�t couche� le�ge'rement sur le ventre ; cesser de 
couver 

�ugn, �ugn, �ugnd [�u�gn*, �u�gn�, �u�gnd*] v. se coucher 
le�ge'rement sur le ventre ; couver 

�u� [�u*��] v. vo�r �uul, �uul, �u� [�u*u*l�, �u*u*l�, �u*��] 
�ulg, �ul� [�u*lg , �u*l�#] n. nombr�l m 
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�ulg, �ul� [�u0lg�, �u0l�#] n. mur m c�rcula�re pour cu�re la poter�e 

�und, �und, �und [�u*nd*, �u*nd , �u*nd*] v. enlever de quelque 
chose (par ex. du sac, de la poche, du �ourreau etc.) 

�undu / �undug, �und� [�u*ndu  /�u*ndu*g�, �u*nd�#] n. poche f 

�un� [�u*n��] v. vo�r �unn, �unn, �un� [�u*nn*, �u*nn , �u*n��] 
�unn [�u*nn ] n. brou�llard m 

�unn, �unn, �un� [�u*nn*, �u*nn , �u*n��] v. laver, �a�re la less�ve 

�uu, �u� [�u�u , �u��#] n. corde f 

�uu, �uu, �uug [�u*u*, �u*u*, �u*u*g$] v. tremper dans la sauce, 
l'hu�le, le la�t, le sucre etc. 

�uu, �uu, �uu [�u0u0, �u0u*, �u�u�] v. planter 

�uub [�u*u*b$] v. d'ét. avo�r les yeux �erme�s 

�uudg, �uud� [�u*u*dg , �u*u*d�#] n. pot m en arg�le mun� de trous 
servant a' laver les gra�ns de ne�re� 

�uug [�u*u*g$] v. vo�r �uu, �uu, �uug 
[�u*u*, �u*u*, �u*u*g$] 

�uug [�u�u�g$] v. d'ét. e%tre couche� 
le�ge'rement sur le ventre ; e%tre en tra�n 
de couver 

�uul [�u�u�l�] n. sing. he�r�tage m moral ou 
sp�r�tuel 

�uul, �uul, �u� [�u*u*l�, �u*u*l�, �u*��] v. laver, �a�re la less�ve 

�uun, �uun, �uund [�u*u*n*, �u*u*n*, �u*u*nd*] v. mettre dans 
quelque chose (par ex. sac, poche, �ourreau, etc.) 

�uun, �uun, �uund [�u0u0n*, �u*u*n�, �u0u0nd*] v. planter 

�uund, �uund, �uund [�u�u�nd�, �u�u�nd�, �u�u�nd*] v. soup�rer �ace 
a' une s�tuat�on, ge�m�r ; grogner (ch�en) 

�uundu, �uund� [�u�u�ndu , �u�u�nd�#] n. soup�r m �ace a' une 
s�tuat�on, ge�m�ssement m , lamentat�on f , pla�nte f ; pe�ne f 
morale 

uudg 
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7m     -     �m 

�maa, �maa, �maad [�ma�a*, �ma�a*, �ma�a�d*] v. p�e�t�ner (par ex. 
les gra�ns de ne�re� apre's les avo�r pre�pare�s) ; marcher ; poser les 
p�eds sur 
�maa yen e%tre en tra�n de �a�re (quelque chose) - toujours dans 
un sens ne�gat�� 

�maa [�ma*a�] pron. interr. qu� (s�ng.) ♦  lmaa n baal s��aa�g n 
� ? Qui est venu le matin ? 

�maab�g, �maab�d [�ma�a�b��g�, �ma�a�b��d�] n. (1) e�to�le f , 
cro�ssant m de lune ; (�ns.) aste�r�sque m (2) p�e'rre f porte�e par 
les �emmes en tant que parure de le'vre �n�e�r�eure 

�maab�l, �maab�la [�ma�a�b��l�, �ma�a�b��la ] n. p�e'rre f porte�e par 
les �emmes en tant que parure de le'vre �n�e�r�eure 

�maab�nn [�ma�a�b��nn�] n. nu�t f sans lune 

�maacal [�ma�a�ca*l�] n. nom d'une pet�te constellat�on f ; 
cro�ssant f de lune 

�maad [�ma�a�d*] v. vo�r �maa, �maa, �maad [�ma�a*, �ma�a*, 
�ma�a�d*] 

�maadl, �maada [�ma�a�dl�, �ma�a�da�] n. de�marche f , allure f ; 
de���le� m 

�maajal [�ma�a�ja0l�] n. sing. Ve�nus f (plane'te) 

�maalg, �maal� [�ma�a�lg�, �ma�a�l�#] n. lune f , mo�s m 
�maalg la apparaœRtre (lune) 

�maap�en� [�ma�a�p�"e"n��]  n. ple�ne lune f 

�maap�enu [�ma�a�p�"e"nu ] n. cla�r m de lune 

�mab, �mab, �mabn [�ma*b$, �ma*b$, �ma*bn*] v. de��ormer, 
bomber 

�mab, �mab, �mabnd [�ma�b$, �ma�b$, �ma�bn*d*] v. tr�cher en 
comptant 
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�mabn, �mabn, �mabnd [�ma*bn*, �ma*bn , �ma*bn*d*] v. �a�re 
manger de �orce ; (��g.) marquer un but 

�mabn, �mabn, �mabnd [�ma�bn*, �ma�bn�, �ma�bn*d*] v. mettre 
sous l'a�sselle 

�mabug / �mabu, �mabd [�ma�bu*g� / �ma�bu , �ma�bd ] n. 
�oetus m (an�maux) 

�mad, �mad, �mad [�ma0d*, �ma*d�, �ma0d*] v. s'e�chapper de la 
ma�n de 

�mad, �mad, �mad [�ma�d*, �ma�d�, �ma�d*] v. me�langer 

�madl, �mada [�ma�dl#, �ma�da ] n. con�us�on f , de�sordre m ; 
ce�re�mon�e f r�tuelle d'exp�at�on 

�mag, �mag, �magn [�ma*g$, �ma*g$, �ma*gn*] v. tordre 

�mag [�ma*g$] v. d'ét. e%tre tordu 

�magd, �magd, �magd [�ma*gd*, �ma*gd , �ma*gd*] v. tourner, 
redresser ; �nd�quer la bonne vo�e 

�magd, �magd, �magd [�ma�gd*, �ma�gd�, �ma�gd*] v. masser 
une entorse ou une luxat�on ; (��g.) condu�re une automob�le 

�magdtua, �magdt�eb 
[�ma*gd*tu0a�, �ma*gd*t�"e"b�] n. 
personne f qu� d�r�ge, personne 
qu� or�ente 

�magdu [�ma*gdu ] n. act�on f 
de tourner, redresser ; (�ns.) 
correct�on f 

�magn [�ma*gn*] v. vo�r �mag, 
�mag, �magn [�ma*g$, �ma*g$, �ma*gn*] 

�mal, �mal, �malg [�ma*l�, �ma*l�, �ma*lg$] v. essorer un t�ssu, 
tordre 
�mal tubl pun�r 

�mal [�ma*l�] v. d'ét. e%tre tordu 

�man, �man, �man [�ma*n*, �ma*n*, �ma*n�] v. ma%cher, manger, 
mast�quer 

manbanyegnu 
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�man [�ma�n�] v. aux. e%tre comme, e%tre pare�l, e%tre presque la 
me%me chose 

�manban�, �manban� [�ma0nba*n� , �ma0nba*n�#] n. calebasse f 
de pet�te ta�lle 

�manbanyegnu, �manbanyegn� [�ma0nba*nye$gnu , 
�ma0nba*nye$gn�#] n. �nstrument m de mus�que a' percuss�on ; (au 
s�ng.) act�on f de jouer aux �nstruments de mus�que a' percuss�on 
"�manbanyegnu" et "�manbanyogd�" 

�manbanyogdu, �manbanyogd� [�ma0nba*nyo*gdu , 
�ma0nba*nyo*gd�#] n. �nstrument m de mus�que a' percuss�on (vo�r 
�llustrat�on de b�nbayogdu) 

�manbayagu, �manbayag� 
[�ma0nba0ya*gu , �ma0nba0ya*g�#] n. 
espe'ce de kapok�er m a' �leurs 
rouges (Bombax buonopozense) 

�mann [�ma*nn ] n. mast�cat�on f 

�man�, �man� [�ma0n��, �ma0n�#] n. 
calebasse f 

�man�l, �man�a [�ma*n�l#, 
�ma*n�a ] n. trompe f d'e�le�phant (vo�r �llustrat�on de luoun�) 

�manp���g, �manp��d / �manpa� [�ma0np�"�"�0g�, �ma0np�"�"d� / 
�ma0npa0�#] n. calebasse f de grande ta�lle a' usage cul�na�re 

�mantonn, �mantona [�ma0nto0nn�, �ma0nto0na�] n. calebasse f de 
grande ta�lle 

�manton�, �manton� [�ma0nto0nn�, �ma0nto0n�#] n. calebasse f de 
ta�lle moyenne 

�m�d, �m�d, �m�d [�m��d*, �m��d�, �m��d*] v. serrer (la m�ne) - se 
retrouve toujours avec "nun�" v�sage (�ranc&a�s re�g�onal), avo�r 
le v�sage bouleverse� de tr�stesse ou de douleur ; (��g.) �a�re des 
e��orts, se donner de la pe�ne, s'e�vertuer 

�m��, �m��, �m��g [�m���*, �m���*, �m����g$] v. porter l'en�ant sur le 
�lanc ; �a�re le trava�l de nourr�ce 

man
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�m��d, �m��d, �m��d [�m����d*, �m����d�, �m����d*] v. (1) enlever 
l'en�ant qu'on porte sur le �lanc (2) re�colter le maœds 

�m��l, �m��l, -- [�m���*l�, �m���*l�, --] v. e%tre abœRme� par la chaleur 
ou l'hum�d�te� (b�e're, ce�re�ales) ; (��g.) e%tre ga%te� (en�ant) 

�m��l [�m���*l�] v. d'ét. demeurer sans about�ssement (par ex. une 
dette, un jugement etc.) 

�m��l n [�m�"�"l" n0] loc. adv. en pr�ve� (toujours employe� avec un 
pronom possess�� plur�el) ♦  B d�� l naay�g l�gl� b �m��l n �. Ils 
ont dépensé cette argent volé entre eux. ♦  B g k�n yen t�nm kaa, 
b k�n b �m��l n �. Ils ne se querellent pas avec nous, c'est entre 
eux. 

�m��n, �m��n, �m��nd [�m���*n*, �m���*n*, �m���*nd*] v. rendre 
quelque chose ; re�pondre 

�m��n, �m��n, �m��nd [�m�"�"n*, �m���*n�, �m�"�"nd*] v. presser, 
serrer quelque chose dans la ma�n, essorer 

�m��nkobd [�m�"�"nko0bd�] n. po�ls m de l'a�sselle 

�m���n�, �m��nd [�m�"�"��n��, �m�"�"nd�] n. a�sselle f 

�m�gd, �m�gd, �m�gd [�m��gd*, �m��gd , �m��gd*] (1) v. acce�le�rer 
(2) v. aux. e%tre tre's, e%tre de trop 

�m��d, �m��d, �m��d [�m����d*, �m����d�, �m����d*] v. rompre une 
chose cons�stante (par ex. pa%te, pa�n, v�ande) avant de manger 

�m�n [�m��n*] v. d'ét. e%tre s�lenc�eux (personne), se ta�re 

�m�nn, �m�nn, �m�n� [�m�"nn*, �m��nn , �m�"n��] v. p�ncer avec les 
ongles 

�m�n�m�nn [�m��n�m��nn ] n. s�lence m 
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O     -     o 

1o [o*] adv. marque l'ache'vement d'une act�on ; se tradu�t par de�ja', 
d'abord ♦  M�n �ugn kpanjena nba kul kaal o. Tous les oeufs de 
pintades que j'ai fait couver ont éclos. ♦  Gbenn o t�n d��d. Finis 
d'abord nous allons voir après. ♦  U gad o. Il est déjà parti. 

2o [o*] part. interr. ren�orcement de quest�on dans une phrase 
comportant un pronom �nterrogat�� ♦  lmaa n ���g'o o ? Qui l'a 
honni ? 

'o ['o�] pron. pers. le, la, lu� (comple�ment d'objet - vo�r annexe 11) 
♦  Naay�g b�nd'o. Le voleur l'a trompé. 

'og ['o�g�] pron. pers. le, la, lu� (comple�ment d'objet - vo�r annexe 
11) ♦  U naa t�e'og l�gl�. Sa mère lui a donné de l'argent. 

oo [*oo] part. interr. �nd�cat�on de quest�on dans une phrase sans 
pronom �nterrogat�� ♦  U gad o oo ? Est-ce qu'il est déjà parti ? 

Ot� n. propre Ot� (r�v�e're et pre��ecture du Togo) 

 
 
 
 

n     -     � 

'�g ['��g�] pron. pers. le, la, lu� (comple�ment d'objet - vo�r annexe 
11) ♦  Bad pua'�g yen u lanbann. Le chef l'a tapé avec son bâton. 
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P     -     p 

pa, p��, pa [pa0, p�"�*, pa�] v. pousser (en parlant des plantes) ; (��g.) 
pousser les dents, les plumes 

pa, pa, pa [pa�, pa], pa�] v. payer 

paa, paa, paag [pa*a*, pa*a*, pa*a*g$] v. tapoter 

paa [pa0a*] v. d'ét. e%tre en route pour une dest�nat�on 

paa, paa, paag [pa�a*, pa�a*, pa�a�g$] v. �lamber (par ex. les po�ls 
d'un an�mal) 

paa [pa�a�] (1) v. d'ét. e%tre �ort ; e%tre d����c�le ; e%tre cher (des pr�x) 
(2) v. aux. �a�re d'hab�tude, �a�re souvent 

paaa [pa*a*a*] idéo. tre's ♦  L �an paaa. C'est très bon. 

paab [pa0a0b�] n. sing. cadeau m 

paab, paab, paab / paabd [pa�a�b$, pa�a�b$, pa�a�b� / pa�a�bd*] v. 
creuser ; gr���er 

paac��nu [pa0a0c���*nu ] n. grande �orce f , grande pu�ssance f ; 
toute-pu�ssance f , pouvo�r m absolu 

paac��nudaan, paac��nudanm [pa0a0c���*n�u*da0a0n�, 
pa0a0c���*n�u*da0nm2] n. personne f tre's �orte, tre's pu�ssante ; (eccle�s.) 
le Tout Pu�ssant 

1paad, paad, paad [pa0a0d*, pa*a*d�, pa0a0d*] v. de�canter un l�qu�de 

2paad, paad, paad [pa0a0d*, pa*a*d�, pa0a0d*] v. gagner, avo�r plus, 
va�ncre ; (��g.) e%tre de�passe� ; mour�r 

paad, paad, paad [pa�a�d*, pa�a�d�, pa�a�d*] v. se�parer, se se�parer 

paad� [pa�a�d�#] n. plur. pr�x m ; re�compence f 

paag [pa*a*g$] v. vo�r paa, paa, paag [pa*a*, pa*a*, pa*a*g$] 
paag [pa*a*g�] v. d'ét. e%tre trop 

paag [pa0a0g$] v. d'ét. e%tre superpose�, entasse� ; (��g. et pe�j.) e%tre 
empr�sonne� 
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paag, paag, paagd / paag [pa0a0g$, pa*a*g�, pa0a0gd* / pa0a0g$] v. 
deven�r �ort, gue�r�r ; deven�r d����c�le ; deven�r cher 

paag [pa�a�g$] v. vo�r paa, paa, paag [pa�a*, pa�a*, pa�a�g$] 
paag [pa�a�g$] v. d'ét. e%tre trempe� 

paal, paalb [pa0a0l�, pa0a0lb�] n. personne f �orte, va�nqueur m ; 
autor�te� f, d�gn�ta�re m 

paal [pa*a*l�] v. vo�r pal, pal, paal / pal [pa*l�, pa*l�, pa*a*l� / pa*l�] 

paala [pa0a�la ] n. espe'ce de taro m 

paalad [pa�a�la*d�] n. (du �ranc�a�s 'patate') patate f douce 

paalu [pa0a0lu ] n. �orce f , pouvo�r m , pu�ssance f , e�nerg�e f 

paaludaan, paaludanm [pa0a0lu*� *da0a0n�, pa0a0lu*� *da0nm2] n. 
personne f tre's pu�ssante 

1paan, paan, paand [pa0a0n*, pa*a*n�, pa0a0nd*] v. se mettre en route 

2paan, paan, paand [pa0a0n*, pa*a*n�, pa0a0nd*] v. rendre plus �ort ; 
rendre plus d����c�le ; rendre plus cher 
paan ... pal encourager, �ort���er moralemant (quelqu'un) 

paan, paan, paand [pa�a�n*, pa�a�n�, pa�a�nd*] v. marquer un but 

paan [pa*a*n*] v. d'ét. e%tre m�s en travers 

paan [pa�a�n�] v. d'ét. e%tre nouveau ; e%tre jeune 

paan� [pa0a0n�#] n. plur. o��rande f 

paanlankodg, paanlankod� [pa*a*nla0nko0d�g$, pa*a*nla0nko0d���] n. 
gr�llon m de la ma�son 

paan�, paan� [pa*a*n� , pa*a*n�#] n. gr�llon m des champs 

paa�g [pa�a���g�] n. sing. sala�re m 

pab, pab, pabn [pa*b$, pa*b$, pa*bn*] v. s'aplat�r, s'amenu�ser 

pab, pab, pabd / pabn [pa�b$, pa�b$, pa�bd* / pa�bn*] v. g��ler 

pab�enn [pa�b��e$nn ] n. cole're f , nervos�te� f 

pab��ug, pab��d [pa�b����u�g�, pa�b����d�] n. sternum m , po�tr�ne f 

pab�m [pa0b��m2] n. �er m de hache (vo�r �llustrat�on de p��g) 
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pabn [pa*bn*] v. vo�r pab, pab, pabn [pa*b$, pa*b$, pa*bn*] 
pabn [pa�bn*] v. vo�r pab, pab, pabd / pabn [pa�b$, pa�b$, pa�bd* / 
pa�bn*] 

pab�nn [pa�b��nn�] n. courroux m , emportement m ; tr�stesse f , 
deu�l m 

pad, pad, pad [pa*d*, pa*d�, pa*d*] v. toucher le�ge'rement ; pu�ser 
des bra�ses 

pad, pad, pad [pa*d*, pa*d�, pa*d�] v. de�gr�ngoler 
1pad, pad, pad [pa�d*, pa�d�, pa�d*] v. de�ch�rer, se de�ch�rer ; (��g.) 
se�parer deux personnes en con�l�t 

2pad, pad, pad [pa�d*, pa�d�, pa�d*] v. o��r�r un sacr���ce aux 
ance%tres 

padg, pad� [pa�dg�, pa�d�#] n. an�mal m dest�ne� au sacr���ce 

padl, pada [pa�dl#, pa�da ] n. sacr���ce m aux ance%tres, autel m des 
ance%tres ; (au plur.) espr�ts m pl des ance%tres 

padmaam [pa�dma*a*m2] n. paroles f prononcer par le v�eux lors 
du sacr���ce aux ance%tres 

1pag, pag, pagn [pa*g$, pa*g$, 
pa*gn*] v. secouer la te%te en 
s�gne de re�us ou de 
de�saccord etc. 

2pag, pag, pagn [pa*g$, pa*g$, pa*gn*] v. semer a' la vole�e, re�pandre 

pag, pag, pag [pa�g�, pa�g$, pa�g�] v. (1) �e�l�c�ter, remerc�er (2) 
causer, �a�re un entret�en, entreten�r 

pag pag [pa*g$ pa*g$] idéo. blanc e�clatant ♦  N�kpel yud p�en pag 
pag nyan gungund nyan. Les cheveux du vieux sont d'un blanc 
éclatant comme le coton. 

pagd, pagd, pagd [pa*gd*, pa*gd , pa*gd*] (1) v. enlever de la 
pos�t�on superpose�e (2) v. aux. �a�re a' la place de quelqu'un 

pagd, pagd, pagd [pa�gd*, pa�gd�, pa�gd*] v. �a�re sort�r de l'eau (par 
ex. du l�nge trempe�) 

pagdg 
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pagdg, pagd� [pa*gdg , pa*gd�#] n. po�gnard m 

pagdug, pagdd [pa*gdu*g�, pa*gdd ] n. �nstrument m servant au 
lavement de l'anus 

pagl, paga [pa*gl#, pa*ga ] n. mur m se�parant la 
chambre de la �emme en deux 

pagl, pagl, pagl [pa�gl�, pa�gl�, pa�gl�] v. se 
d�sputer sur, r�val�ser 

1pagn [pa*gn*] v. vo�r 1pag, pag, pagn [pa*g$, 
pa*g$, pa*gn*] 

2pagn [pa*gn*] v. vo�r 2pag, pag, pagn [pa*g$, 
pa*g$, pa*gn*] 

pagn, pagn, pagnd [pa0gn*, pa*gn , pa0gn*d*] v. 
superposer, entasser 

pagn, pagn, pagnd [pa�gn*, pa�gn�, pa�gn*d*] v. tremper 

Paguda n. propre Pagouda (v�lle du Togo, che� l�eu de la 
pre��ecture de la B�nah) 

pa� [pa���] v. d'ét. puer 

pa� pa� [pa*�� pa*��] idéo. blanc e�clatant ♦  U �uul u l��dl k l penn 
pa� pa�. Il a lavé sa chemise et elle est maintenant d'un blanc 
éclatant. 

pajal, pajala [pa0ja0l�, pa0ja0la�] n. grande hache f 

pak�nn [pa�k��nn�] n. de�s�r m v��, ce qu'on t�ent a' coeur ; ze'le m , 
de�term�nat�on f 

pal, pala [pa�l�, pa�la�] n. coeur m , po�tr�ne f ; s�e'ge m des 
sent�ments, de la volonte� 
pal b�e e%tre �a%che� 
pal b��l e%tre �a%che�, e%tre tr�ste 
pal b�nn e%tre �a%che�, e%tre tr�ste, e%tre en deu�l 
pal b�nn ... po garder rancune contre (quelqu'un) 
pal c�e avo�r du sang �ro�d 
pal duo e%tre e�nerve� 
pal kaab deven�r courageux 

pagdug 
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pal kab e%tre env�eux 
pal k�n avo�r con��ance en, compter sur, a�mer, de�s�rer 
v�vement 
pal man e%tre content 
pal �ub e%tre me�content (de quelqu'un) 
pal �man e%tre �ur�eux 
pal paag prendre courage 
pal p�en e%tre s�nce're, e%tre honne%te 
pal po do avo�r la nause�e 
pal s��d avo�r compass�on 
pal s�n� e%tre pat�ent, e%tre ponde�re�, e%tre calme 
pal wad e%tre de�courage� 
yen payenn de tout coeur, s�nce'rement (l�tt. "avec un coeur") 

pal, pal, paal / pal [pa*l�, pa*l�, pa*a*l� / pa*l�] v. nettoyer les �ntest�ns 
d'un an�mal avant de les �a�re cu�re, tra�re 

pal, pal, paal [pa0l", pa0l�, pa�a�l�] v. bala�rer 

palb [pa*lb$] idéo. pas du tout, jama�s ♦  A t�gu ne g �an palb. 
Ton caractère que tu affiches n'est pas du tout bon. ♦  U g ban g 
baal ne palb. Il n'est jamais venu ici. ♦  Kp�ga d� j�ed kul, b g d� 
tugband palb. Les canards mangent tout sauf la peau des graines 
de haricot. 

palg, pal� [pa*lg , pa*l�#] n. espe'ce d'arbre m d'une grande 
�mportance me�d�c�nale, arbre a' serpent (Secur�daca 
longepedunculata) 

palg, pal� [pa0lg�, pa0l�#] n. gren�er m en pa�lle 

palug [pa�lu�g�] n. sing. mag�e f , prouesse f , m�racle m 

pamann [pa�ma0nn�] n. jo�e f , contentement m 

1pan, pan, pan� [pa*n*, pa*n*, pa*n�*] v. barrer, empeRcher 
2pan, pan, pan� [pa*n*, pa*n*, pa*n�*] v. �a�re des boules de 
moutarde trad�t�onelle 

pand, pand, pand [pa*nd*, pa*nd , pa*nd*] v. enlever la barr�e're 

pand, pand, pand / pandl [pa�nd*, pa�nd�, pa�nd* / pa�ndl�] v. 
rajeun�r 



 

 237

pandaan, pandanm [pa�nda0a0n�, pa�nda0a0nm2] n. 
de�b�teur, -tr�ce mf , pre%teur, -euse mf ; cre�anc�er, -�e're mf , 
emprunteur, -euse mf 

pand��l, pand��la [pa�nd�"�"l�, pa�nd�"�"la�] n. personne f qu� v�t 
d'emprunt 

pandl, panda [pa*ndl#, pa*nda ] n. perche f 

panguda, panguda-nba [pa*ngu*� *da*, pa*ngu*� *da*-n0ba�] n. (de 
l'angla�s 'pound' et du haoussa 'guda') neem m (Azad�rachta 
�nd�ca) 

pan� [pa�n�#] n. plur. re�compense f 

panm, panm, panm [pa*nmT, pa*nmT, pa*nmS] v. �a�re la couture 

pann, pana [pa0nn�, pa0na�] n. cu�sse f (chez les e%tres huma�ns) 

pann, pana [pa�nn�, pa�na�] n. dette f 

1pan� [pa*n�*] v. vo�r 1pan, pan, pan� [pa*n*, pa*n*, pa*n�*] 
2pan� [pa*n�*] v. vo�r 2pan, pan, pan� [pa*n*, pa*n*, pa*n�*] 
pantuul [pa�ntu*u*l�] n. vengeance f 

pantuuldaan, pantuuldanm [pa�ntu*u*lda0a0n�, pa�ntu*u*lda0nm2] n. 
celu� qu� se venge 

panyend, panyend-nba [pa*nye$�n*d, pa*nye$�n*d*-n0ba�] n. (de 
l'angla�s 'pound' et du moba 'yend') neem m (Azad�rachta 
�nd�ca) 

pany��l [pa�ny����l�] n. 
longan�m�te� f 

pa�n�, pand [pa0�0ng�, pa0nd�] n. 
couvercle m ou bracelet m de 
pa�lle tresse�e 

papaadaan, papaadanm [pa�pa0a0da0a0n�, pa�pa0a0da0nm2] n. 
audac�eux, -euse mf , personne f courageuse 

papaal [pa�pa0a0l�] n. audace f , courage m , sang-�ro�d m 

pap�endaan, pap�endanm [pa�p�"e"nda0a0n�, pa�p�"e"nda0nm2] n. 
personne f s�nce're 

pa�n 
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pap�enn [pa�p�"e"nn�] n. purete� f , s�nce'rete� f 

papulu, papul� [pa*pu*� *lu , pa*pu*� *l�#] n. manche m de hache 
(souvent employe� pour le manche de houe auss�) (vo�r �llustrat�on 
de p��g et de kuul) 

Par� n. propre Par�s (cap�tale de la France) 

pas��ddaan, pas��ddanm [pa�s���*dda0a0n� / pa�s����dda0a0n�, 
pa�s���*dda0nm2 / pa�s����dda0nm2] n. personne f ple�ne de compass�on 

pas��dl [pa�s����dl�] n. m�se�r�corde f , compass�on f 

pas��dug [pa�s���*du*g�] n. m�se�r�corde f , compass�on f 

pas�n�l [pa�s��n�l�] n. tole�rance f , pat�ence f 

passs [pa*sss] idéo. blanc e�clatant ♦  U �uul u t��d, l p�en � passs. 
Il a lavé ses habits, ils sont d'une blancheur éclatante. 

pawanjal, pawanjala [pa*wa0nja0l�, pa*wa0nja0la�] n. oure�b� m 
(ma%le) - espe'ce d'ant�lope (Oureb�a oureb�) 

pawann, pawana [pa0wa*nn�, pa0wa*na ] n. oure�b� m - espe'ce 
d'ant�lope (Oureb�a oureb�) (vo�r �llustrat�on de y�nn) 

pay��nu, pay��n� [pa�y����nu , pa�y����n�#] n. ne�cess�te� f , beso�n m , 
ce qu� t�ent a' coeur 

peb, peb, pebd / pebn [pe�b$, pe�b$, pe�bd* / pe�bn*] v. g��ler 

peb�g, peb�d [pe�b��g�, pe�b��d�] n. agneau m 

ped, ped, ped [pe�d*, pe�d�, pe�d*] v. ajourner, remettre a' plus tard 

pedel, pedela [pe�de"l�, pe�de"la�] n. berger�e f 

pekual, pek�a [pe�ku�a�l�, pe�k��a�] n. veuve f 

pekpaal, pekpaal� [pe�kpa�a�l�, pe�kpa�a�l�#] n. berger, -e're mf 

pel, pela [pe$l�, pe$la ] n. espe'ce de courge f , pot�ron m 

pel, pel, pel [pe$l�, pe$l�, pe$l�] (1) v. e%tre proche ; se de�pe%cher (2) 
v. aux. �a�re de �ac&on rap�de 

pel, pel, pelgd / pelg [pe$l�, pe$l�, pe$lgd* / pe$lg$] v. deven�r proche 

pelol, pelola [pe�lo*l�, pe�lo*la ] n. berger�e f ; troupeau m de 
moutons 
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penaa�n�, penaan� [pe�na�a���n��, pe�na�a�n�#] n. breb�s f 

penb�l, penb�la [pe�nb��l�, pe�nb��la ] n. vo�r penb�m [pe�nb��m2] 
penb�m [pe�nb��m2] n. �er m de �le'che 

1pend, pend, pend [pe"nd*, pe$nd , pe"nd*] v. bad�geonner, blanch�r 
2pend, pend, pend [pe"nd*, pe$nd , pe"nd*] v. mettre a' la retra�te 

pend, pend, pend [pe�nd*, pe�nd�, pe�nd*] v. passer, de�passer (sur la 
route) 

pengaa�g, pengaad [pe"nga�a���g�, pe"nga�a�d�] n. p�oche f 

penn, pena [pe"nn�, pe"na�] n. arbuste m e�p�neux a' la se've tox�que 

penn, penn, pend [pe"nn*, pe$nn , 
pe"nd*] v. deven�r blanc 

peoun� [pe�o�u�n��] idéo. rouge v�� 
♦  B tug kadl � g cua u yul, u t��d 
kul m�n s�m � peoun�. On a frappé 
sa tête avec un coupe-coupe, tous ses 
vêtements sont couverts de sang 
rouge vif. 

pepebl, pepeba [pe�pe�bl�, pe�pe�ba�] 
n. moto f 

pesal, pesala [pe�sa0l�, pe�sa0la�] n. 
breb�s f qu� n'a pas encore m�s bas 

petonn, petona [pe�to0nn�, pe�to0na�] n. be�l�er m 

p�t� p�t� [p��t�� p�*t�*] n. (d'or�g�ne �nconnue) espe'ce de plat m 
compose� d'�gname, du sel, du po�sson, de l'hu�le rouge, d'o�gnon 
et du p�ment 

p�, p��, p��n [p�", p�"��, p����n�] v. �a�re un cadeau 

p�b, p�b, p�bnd / p�bn [p��b$, p��b$, p��bn*d* / p��bn*] v. �ermer un 
or���ce pour surprendre (par ex. un o�seau) 

p�bd, p�bd, p�bd [p��bd*, p��bd , p��bd*] v. de�couvr�r, de�vo�ler 

p�bl, p�bl, p�b� [p��bl�, p��bl#, p��b��] v. prendre en �lagrant de�l�t 

penn 
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p�bn, p�bn, p�bnd [p��bn*, p��bn , p��bnd*] v. couvr�r, cacher, 
envelopper 

p�d, p�d, p�d [p��d*, p��d�, p��d*] v. enlever les bracelets, chaussures, 
bague etc. 

p�d, p�d, p�d [p�"d*, p��d�, p�"d*] v. nettoyer, e�pousseter 

p�d, p�d, p�d [p��d*, p��d�, p��d*] v. de�ch�rer, e�ventrer 

p�eb, p�eb, p�eb [p�"e"b$, p��e$b�, p��e�b�] v. s���ler un �nstrument, 
sou��ler ; jouer (de la �lu%te) ; �umer (le tabac) 

p�ebl, p�eba [p�"e"bl#, p�"e"ba ] n. en�lure f cause�e par un 
envou%tement ; tumeur f mal�gne 

p�edu, p�ed� [p��e$du*, p��e$d��] n. calec&on m , sl�p m 

p�ell, p�ela [p��e�ll#, p��e�la ] n. espe'ce de le�gum�neuses f pl ; 
granule m comest�ble trouve� sur la rac�ne de ces le�gum�neuses 

p�en, p�en, p�end [p�"e"n*, p��e$n�, p�"e"nd*] v. pousser le�ge'rement pour 
�a�re avancer 

p�en, p�en, p�end [p��e�n*, p��e�n�, p��e�nd*] v. remettre a' un autre 
temps, ajourner 

p�en [p��e�n�] v. d'ét. e%tre blanc, e%tre cla�r 

p�enu, p�en� [p��e�nu , p��e�n�#] n. (1) clou m (2) a�gu�lle f , 
ser�ngue f (3) �le'che f (vo�r auss� �llustrat�on de luol) (4) cle� f 

p�eog, pe� [p��e�o�g�, pe��#] n. mouton m 

p�� [p�"�*] v. vo�r pa, p��, pa [pa0, p�"�*, pa�] 
p�� [p����] v. d'ét. e%tre large, e%tre spac�eux 

p��d, p��d, p��d [p����d*, p����d�, p����d*] v. se mettre a' part, se mettre a' 
co%te�, s'e�lo�gner 

p��g, p��d� [p�"�"g�, p�"�"d�#] n. hache f 

p��g, p��g, p��gd [p�"�"g$, p���*g�, p�"�"gd*] v. transvaser ; (��g.) �a�re un 
lavement de l'anus 

p
enu 

penb�m ou penb�l 
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p��l, p��l� [p�"�"l�, p�"�"l�#] n. cer� m , b�che f 

p��m [p���*mT] n. (du gourma 'p�ama') possess�on f 

p��m��l [p���*m���*l"] n. (d'or�g�ne gourma) e%tre m v�vant 

p��n, p��n, p��nd [p���*n*, p���*n�, p���*nd*] v. con��er 

p��n, p��n, p��nd [p�"�"n*, p���*n�, p�"�"nd*] v. tresser (la corde, la 
pa�lle, les cheveux etc.) 

p��n, p��n, p��nd [p����n*, p����n*, p����nd*] v. 
e�carter 

p��nn, p��na [p�"�"nn�, p�"�"na�] n. corde f 
tresse�e 

p��nu [p����nu ] n. largeur f 

p���n� [p���*�*n��] n. sing. chose f con��e�e 

p�g, p�g, p�gd [p��g$, p��g$, p��gd*] v. 
encercler pour attraper ou combattre 

p�g, p�g, p��g [p��g$, p��g$, p����g�] v. condu�re un grand nombre de 
be%tes 

p�gn, p�gn, p�gnd [p��gn*, p��gn�, p��gn*d*] v. agresser a' dom�c�le, 
menacer ; gronder ; se mettre a' la porte pour en obstruer le 
passage 

p�� [p����] v. d'ét. e%tre enterre� 

p��, p��, p��g / p�� [p����, p����, p����g$ / p����] v. enterrer (les e%tres 
huma�ns) 
p�� d���g tendre un p�e'ge, p�e�ger 

p�� [p�"��] v. vo�r p�, p��, p��n [p�", p�"��, p����n�] 
p��, p��, p��g / p��n [p����, p����, p����g$ / p����n*] v. couvr�r ou cacher 
quelque chose sous la ma�n ; (��g.) re�server une chose 
concurrent�elle 
p�� ... nun� po tromper (quelqu'un) 

p��b [p�"�"b$] v. d'ét. e%tre const�pe� - se retrouve toujours avec "puol" 
estomac 

p��d, p��d, p��d [p����d*, p����d�, p����d*] v. de�terrer 

papulu 

pab�m 

p
�g 
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p��d, p��d, p��d [p����d*, p����d�, p����d*] v. o%ter la ma�n qu� couvre 
quelque chose ; (��g.) reprendre sa ��lle de chez son mar� 

p��dug [p����du*g�] n. mo�s�ssure f 

p��g [p����g�] n. d�x ; 50 �rancs CFA 
p��g n b�nn a' jama�s, tre's longtemps 

p��g [p����g$] v. vo�r p��, p��, p��g / p�� [p����, p����, p����g$ / p����] 
p��g [p����g$] v. vo�r p��, p��, p��g / p��n [p����, p����, p����g$ / p����n*] 
p��g [p����g$] v. d'ét. e%tre a' la porte pour en obstruer le passage 

p��g [p����g�] v. vo�r p�g, p�g, p��g [p��g$, p��g$, p����g�] 
p��l, p��l, p��l [p����l�, p����l�, p����l�] v. trouver par hazard, de�couvr�r 

p��l [p����l�] v. vo�r p�l, p�l, p��l / p�l [p��l�, p��l�, p����l� / p��l�] 
p��l [p����l�] v. vo�r p�l, p�l, p��l [p��l�, p��l�, p����l�] 
p��n [p����n*] v. d'ét. e%tre couvert (par ex. la case, le m�l par terre) ; 
e%tre enroule� 

p��n, p��n, p��nd [p����n*, p����n�, p����nd*] v. enterrer (les objets et les 
an�maux) ; (��g.) e��acer 

p��n [p����n*] v. vo�r p��, p��, p��g / p��n 
[p����, p����, p����g$ / p����n*] 

p��n [p����n�] v. vo�r p�, p��, p��n [p�", 
p�"��, p����n�] 
p�l, p�l, p��l / p�l [p��l�, p��l�, p����l� / p��l�] 
v. mettre les bracelets, chaussures, 
bague, etc. 

p�l, p�l, p��l [p��l�, p��l�, p����l�] v. avo�r un 
gros ventre ; (��g.) e%tre ence�nte 

p�l p�l [p��l� p��l�] idéo. tre's l�sse ♦  Kanp�nda duun daa�g k l ny�l� 
p�l p�l. Le menuisier a raboté le bois et c'est tout luisant. 

p�lb [p��lb�] idéo. d'un coup ♦  Taag ny�gd p�lb k t kul baa. 
L'éclair a brillé d'un coup et nous sommes tous tombés. 

p
lnp
lun 
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p�ln, p�ln, p�lnd [p��ln*, p��ln , p��ln*d*] v. �a�re porter les bracelets, 
chaussures, bagues, etc. 

p�lnp�lun�, p�lnp�lnd [p��ln*p�"lu0n�*, p��ln*p�"ln0d*] n. pap�llon m , 
pap�llon de nu�t 

p�n, p�n, p�n� [p��n*, p��n*, p��n�*] v. couvr�r la case, le m�l, se 
couvr�r ; enrouler 

p�n [p�"n�] postp. pre's de ♦  U kal Yendu-kua p�n. Il est assis près 
de Yendoukoi. 

p�nd, p�nd, p�nd [p��nd*, p��nd , p��nd*] v. de�couvr�r la case, le m�l 
etc. ; de�rouler 

p�nd, p�nd, p�nd / p�n� [p�"nd*, p��nd , p�"nd* / p�"n��] v. e�gra�ner, 
e�corcer, e�plucher, de�cort�quer 

p�nd, p�nd, p�nd [p��nd�, p��nd�, 
p��nd*] v. jouer dans l'eau 

p�nn, p�nn, p�n� [p��nn*, p��nn�, 
p��n��] v. tr�er les le�gumes en les 
tapotant 

p�n� [p��n�*] v. vo�r p�n, p�n, 
p�n� [p��n*, p��n*, p��n�*] 

p�npaanyadug, p�npaanyadd [p��npa*a*nya*du*g$, p��npa*a*nya*dd*] 
n. ara�gne�e f de l'ordre pe�d�palpe 

p�npagd [p��npa�gd�] n. vo�r p�npa�g, p�npagd [p��npa���g�, 
p��npa�gd�] 

p�npan-g-yadug, p�npan-g-yadd [p��npa*n*-g$-ya*du*g$, 
p��npa*n*-g$-ya*dd*] n. ara�gne�e f de l'ordre pe�d�palpe 

p�npank�nd [p��npa*nk�*nd ] n. r�te m d'�n�t�at�on des jeunes 
(hommes et �emmes) 

p�npanm, p�npanm-nba [p��npa�nmS, p��npa�nmS-n0ba�] n. espe'ce 
de ��gu�er m (F�cus vogel��) 

p�npann, p�npana [p��npa*nn , p��npa*na ] n. terre f maud�te ou 
hantêe ; endro�t m ou' sont enterrêes les personnes �ndês�rables 

p
npaanyadug 
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p�npa�g, p�npagd [p��npa���g�, p��npa�gd�] n. (au s�ng.) causer�e f , 
entret�en m ; (au plur.) �e�l�c�tat�ons f pl , remerc�ements m pl 

p�npa�n�, p�npand [p��npa��*n�*, p��npa�nd*] n. bracelet m en pa�lle 

p�np�lun�, p�np�lnd [p�]np�"lu0n�*, p�]np�"ln0d*] n. pap�llon m , 
pap�llon de nu�t 

p�np�un�, p�np�nd [p��np��u�n��, p��np��nd�] n. chapeau m en pa�lle 

p�paa�g, p�paad [p��pa�a���g$, p��pa�a�d*] n. serv�ette f 

po, po, po [po*, po*, po ] v. sort�r par un autre trou, traverser 

po [po*] postp. vers, a', chez, aupre's de, dans, sous ♦  U saa daag 
po. Elle va vers le marché. ♦  lan kpaan �aag nba be a gan� po. 
La maison que tu cherches se trouve à ta gauche. ♦  N �aapuo 
won gad u naa po. Ma femme est allée hier chez sa mère. ♦  B kua 
a naa po. Va dans la chambre de ta mère. ♦  B saa n�kpela po. Va 
auprès des vieux. ♦  N ny�� g�glug po �. Je viens du jardin. 
♦  Kp�enm be t�n� po g nyuan't�. Les morts se trouvent sous la 
terre et nous regardent. ♦  Tunn po. Bonjour. 

po [po0] postp. (1) sur, au-dessus de ♦  Kadaa�g maa t�ebl po. Le 
livre se trouve sur la table. ♦  Kolg jagn u yul po. La poule s'est 
perchée au-dessus de sa tête. (2) la l�m�te ♦  U g ban u baa 
kpaab po. Il ne connaît pas les limites du champ de son père. (3) a' 
cause de, gra%ce a' ♦  U �aapuo po � k b suol'o. C'est à cause de sa 
femme qu'on l'a emprisonné. ♦  M�n yen K�nbad d�nnu po � k u 
�aa n b�ja g g suol'o dansalg. C'est grâce à l'amitié entre Kombate 
et moi qu'il n'a pas emprisonné mon fils. 

p
np
nd 
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po po ordre, table des mat�e'res ; (gram.) e�tape 

pob, pob, pobn / pobd [po�b$, po�b$, po�bn* / po�bd*] v. �ro%ler 

pod [po*d�] v. d'ét. e%tre dur (le�gumes qu� deva�ent e%tre tendres, par 
ex. gombo) 

pod, pod, pod [po�d*, po�d�, po�d*] v. couper en deux, trancher 

po�, po�, po� [po*��, po*��, po*��] v. �nv�ter quelqu'un a' un trava�l 
collect�� 

pol, pola [po0l�, po0la�] n. (1) de�mon m (2) jumeau, -elle mf 

pol, pol, polg [po�l�, po�l�, po�lg$] v. jurer 
pol m�b maud�re 

polg, pol� [po�lg�, po�l�#] n. espe'ce d'arbre m e�p�neux dont l'e�corce 
des rac�nes est e�p�ce�e 

1polu [po�lu ] n. sing. e�corce f de la rac�ne de l'arbre "polg" 

2polu [po�lu ] n. sing. en haut m , dessus m ; c�el m 

polunlunn, polunluna [po�lu*nlu*nn , po�lu*nlu*na ] n. gros 
ventre m , ventre ballonne� 

pon [po�n�] v. aux. �a�re plus to%t, �a�re a' l'avance 

ponc�ceb, ponc�ceb-nba [po0nc��ce$b$, po0nc��ce$b$-n0ba�] n. 
c�seaux m pl 

pond, pond, pond [po*nd*, po*nd�, po*nd*] v. aller d'une branche a' 
l'autre d'un arbre 

ponm, ponm, ponm [po*nm2, po*nm2, po*nmS] v. (du �ranc�a�s 
'pomper') gon�ler (par ex. un pneu) 

ponm, ponm, ponm [po0nm2, po*nmT, po0nmS] v. jalouser entre 
�emmes (a' propos d'un homme) 

poun�, pond / pon� [po0u0n��, po0nd� / po0n�#] n. couteau m a' raser 

poy��n [po�y����n�] idéo. se br�ser en pet�ts morceaux (vase contenant 
un l�qu�de, oeu�) ♦  B�g yugd bobl k l �mad g te poy��n. 
L'enfant a soulevé la jarre et elle est tombée et s'est brisée en petits 
morceaux. 

p� [p�Y] v. d'ét. (toujours employe� avec ne�gat�on) e%tre rare 
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p� [p��] v. vo�r pual, pual, p� [pu�a�l�, pu�a�l�, p��] 
p�a [p�0a�] n. vo�r pual, p�a [pu0a0l�, p�0a�] 
p�a [p��a�] n. vo�r puol, p�a [pu�o�l�, p��a�] 
p�a [p��a�] n. vo�r puoug, p�a [pu�o�g�, p��a�] 
p�b, p�b, p�b [p�0b0, p�0b$, p��b�] v. emballer une pa%te dans une 
�eu�lle pour �a�re cu�re 

p�bd, p�bd, p�bd [p�0bd*, p�*bd , p�0bd*] v. de�baller, ouvr�r (l�vre) 

p�bl, p�ba [p�0bl�, p�0ba�] n. col�s m ; emballage m 

p�bn, p�bn, p�bnd [p�0bn*, p�*bn , p�0bn*d*] v. emballer, 
envelopper ; pl�er (t�ssu) ; �ermer (l�vre) 

p�d, p�d, p�d [p�0d*, p�*d�, p�0d*] v. ne pas su���re, manquer 

p�d, p�d, p�d [p��d*, p��d�, p��d*] v. e�clore 

p�l, p�l, p�lg [p�*l�, p�*l�, p�*lg$] v. (1) pl�er un membre (2) mour�r 
dans l'oeu� (pouss�n, p�ntadeau etc.) 

p�l, p�l, p�lg [p�0l�, p�*l�, p�0lg$] v. boucher 

p�l, p�l, pual [p��l�, p��l�, pu�a�l�] v. se mult�pl�er par reproduct�on 

p�lm [p��lm2] n. blague f 

p�n, p�n, p�n� [p��n*, p��n�, p��n�*] v. de�v�er de son chem�n, se 
mettre en travers 

p�nd, p�nd, p�nd / p�ndl [p��nd*, p��nd�, p��nd* / p��ndl�] v. (1) 
lancer un project�le a' ce qu� court ou vole (2) traverser la route 

pu [pu ] v. vo�r puun, puun, puund / pu [pu*u*n*, pu*u*n*, pu*u*nd* / 
pu ] 

pu [pu ] v. d'ét. e%tre �nqu�et - se retrouve toujours avec "yam" b�le 

pua, pua, pua / puag [pu*a*, pu*a*, pu*a� / pu*a*g$] v. battre avec la 
ma�n ou un ba%ton, taper, �rapper 
pua ced� �a�re la boxe 
pua g kpabn yen comparer, se mesurer ; con�ondre, me�langer 
pua j�paad se vanter 
pua joun� dresser une tente 
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pua kuum �a�re les prem�e'res �une�ra�lles 
pua kpanjam raconter un conte 
pua lanm escroquer 
pua ma�ala �a�re allus�on 
pua m�b se vanter 
pua pal prendre une de�c�s�on courageuse 
pua tam dev�ner (a' l'a�de du sable) 
pua tangala�u te�le�phoner a' 
pua t�b �a�re la guerre 
pua yul se chercher 

puab [pu0a0b$] v. d'ét. e%tre emballe�, enveloppe� ; e%tre pl�e� (t�ssu) ; 
e%tre �erme� (l�vre) 

puad [pu*a*d�] n. bastonnade f 

puag [pu*a*g$] v. vo�r pua, pua, pua / puag [pu*a*, pu*a*, pu*a�/ pu*a*g$]  

pual, p�a [pu0a0l�, p�0a�] n. �o�e m 
pual g man e%tre be%te 

pual, pual, p� [pu�a�l�, pu�a�l�, p��] v. cue�ll�r 

pual [pu�a�l�] v. vo�r p�l, p�l, pual [p��l�, p��l�, pu�a�l�] 

puan [pu�a�n*] v. d'ét. e%tre en travers 

puann, puana [pu*a*nn , pu*a*na ] n. ch�endent m 

puan� [pu0a0n��] n. sing. bas-ventre m 

1pud, pud, pud [pu*d*, pu*d�, pu*d*] v. e�clater ; ja�ll�r ; apparaœRtre 
(astres) 

2pud, pud, pud [pu*d*, pu*d�, pu*d*] v. enlever du �eu 

pug, pug, pug / pugd [pu�g�, pu�g$, pu�g� / pu�gd�] v. prendre un ba�n 
de sable (poule), re�pandre de la poudre ; (��g.) rendre hommage, 
adorer, pr�er, suppl�er 

pugd [pu*gd*] v. vo�r pugn, pugn, pugnd / pugd / pug� [pu*gn*, 
pu*gn�, pu*gn*d* / pu*gd* / pu*g��] 

pugd, pugd, pugd / pug� [pu0gd*, pu*gd , pu0gd* / pu0g��] v. 
de�cort�quer (par ex. les arach�des) 
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pugd, pugd, pugd [pu�gd*, pu�gd�, pu�gd*] v. enlever ce qu� �lotte 
sur un l�qu�de ; apparaœRtre a' la sur�ace de l'eau ; (��g.) grand�r, 
deven�r adulte 

pugd [pu�gd�] v. vo�r pug, pug, pug / pugd [pu�g�, pu�g$, pu�g� / 
pu�gd�] 

pugdg, pugd� [pu*gdg , pu*gd�#] n. (gram.) a���xe m 
juog pugdg (gram.) su���xe 

pug� [pu*g��] v. vo�r pugn, pugn, pugnd / pugd / pug� [pu*gn*, 
pu*gn�, pu*gn*d* / pu*gd* / pu*g��] 

pug� [pu0g��] v. vo�r pugd, pugd, pugd / pug� [pu0gd*, pu*gd , pu0gd* 
/ pu0g��] 

pugl, puga [pu�gl#, pu�ga ] n. 
tamar�n m 

pugn, pugn, pugnd / pugd / pug� 
[pu*gn*, pu*gn�, pu*gn*d* / pu*gd* / pu*g��] v. 
ajouter, augmenter, add�t�onner 

pugn, pugn, pugnd [pu�gn*, pu�gn�, 
pu�gn*d*] v. verser une poudre dans un 
l�qu�de ; �a�re �lotter 

pul, pul, puul / pul [pu*l�, pu*l�, pu*u*l� / pu*l�] v. chau��er au �eu v��, 
cu�re a' sec, ro%t�r au �eu ou a' la bra�se 

pul, pul, puul / pul [pu0l", pu0l�, pu�u�l� / pu�l�] v. donner un nom a' 

pulanpuug, pulanpuud� / pulanpuud [pu�la*n�pu*u*g�, 
pu�la*npu*�u*d�# / pu�la*n�pu*u*d�] n. pomme f de Sodome (Calotrop�s 
procera) dont les �eu�lles so�gnent l'�cte're 

punb�nn, punb�na [pu�nb��nn , pu�nb��na ] n. (anat.) gland m 

1pund, pund, pund [pu*nd*, pu*nd�, pu*nd*] v. arr�ver, parven�r 
2pund, pund, pund [pu*nd*, pu*nd�, pu*nd*] v. percer avec une 
a�gu�lle 

pungba�n�, pungband [pu�ngba���n��, pu�ngba�nd�] n. pre�puce m 

puga 
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punkobug, punkobd [pu�nko0bu�g�, pu�nko0bd�] n. po�ls m pl du 
pub�s de l'homme 

punm, punm, punm [pu*nmS, pu*nmT, pu*nmS] v. e%tre ence�nte 

punm�b, punm�� [pu�nm��b�, pu�nm���#] n. (anat.) me�at m ur�na�re, 
or���ce m externe de l'ure'tre 

punn, puna [pu�nn�, pu�na�] n. (anat.) verge f , pe�n�s m 

punnyum [pu�nnyu*m2] n. sperme m 

punp�enn [pu�np�"e"nn�] n. �mpu�ssance f sexuelle 

punponn, punpona [pu*npo*nn , pu*npo*na ] n. jalous�e f entre 
�emmes 

punp�nn, punp�na [pu*n�p�*nn , pu*n�p�*na ] n. port�on f de terre 
dans un champ 

punpuas�madg, punpuas�mad� [pu*npu*a*s��ma*�d*g , 
pu*npu*a*s��ma*�d*�#] n. espe'ce d'arbre m commune�ment appele� 
"pomme de s�nge" (Crateva adanson��) 

puns�n�l [pu�ns��n�l�] n. �mpu�ssance f sexuelle 

punyul, punyula [pu�nyu�l�, pu�nyu�la�] n. (anat.) gland m 

puo, puob [pu*o�, pu*o*b�] n. �emme f , e�pouse f ; (gram.) genre m 
�e�m�n�n 
puo daan parent d'une �emme 
puob banle daan mar� de deux �emmes 

puo, puo, puog [pu*o*, pu*o*, pu*o*g$] v. �a�re ou sub�r le r�te de 
"caapuod" 

puobad, puobad-nba [pu*o*ba*d�, pu*o*ba*d�-n0ba�] n. responsable mf 
des �emmes, re�ne f 

puobal, puobala [pu*o*ba*l�, pu*o*ba*la ] n. royaute� f de �emme 

puob��nn, puob��na [pu*o*�b���*nn�, pu*o*b����*na ] n. mar�age m 

puob�g, puob�d [pu*o*b��g�, pu*o*b��d�] n. jeune �emme f ; dern�e're 
e�pouse f (d'un homme polygame) (vo�r annexe 6) 

puob�l, puob�la [pu0o0b��l�, pu0o0b��la ] n. neveu m , n�e'ce f (par 
rapport a' la tante paternelle - vo�r annexe 6) 
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puobuadu [pu*o*bu*�a*du ] n. amour f excess�ve des �emmes 

puoc��nn, puoc��na [pu*o*c���*nn , pu*o*c���*na ] n. vo�r puuc��nn, 
puuc��na [pu*u*c���*nn , pu*u*c���*na ] 

puoc��nsual, puoc��ns�a [pu*o*c���*nsu*a*l�, pu*o*c���*ns�*a�] n. vo�r 
puuc��nsual, puuc��ns�a [pu*u*c���*nsu*a*l�, pu*u*c���*ns�*a�] 

puocunconn, puocuncona [pu*o*cu*nco0nn�, pu*o*cu*nco0na�] n. 
prost�tue�e f 

puod, puod, puod [pu*o*d*, pu*o*d�, pu*o*d*] v. traverser (par ex. un 
cours d'eau, une �ront�e're) 

puodaan, puodanm [pu*o*da0a0n�, pu*o*da0nm2] n. e�poux m , mar� m 

puog, puog, puog [pu*o*g�, pu*o*g�, pu*o*g$] v. �nv�ter quelqu'un a' un 
trava�l collect�� 

puoj�dl, puoj�da [pu*o*j��dl#, pu*o*j��da ] n. �emme f menopause�e 

puojua, puojab [pu*o*ju0a�, pu*o*ja0b�] n. e�poux m , mar� m 

puokuann, puokuana [pu*o*ku*a*nn , pu*o*ku*a*na ] n. mar�age m (en 
parlant de l'homme), ce�le�brat�on f de mar�age 

puokuanu [pu*o*ku*a*nu ] n. mar�age m (en parlant de l'homme) 

puokuul, puok�a [pu*o*ku0u0l�, pu*o*k�0a�] n. e�pouse f le�g�t�me (l�tt. 
"�emme gagn^e par le trava�l de la houe") (vo�r annexe 6) 

puokpaadl, puokpaada [pu*o*kpa*a*dl#, pu*o*kpa*a*da ] n. �emme f 
e�conome, �emme r�che 

puokpagl, puokpaga [pu*o*kpa*gl#, pu*o*kpa*ga ] n. (pe�j.) �emme f 
ce�l�bata�re 

puokpel, puokpela [pu*o*kpe$l�, pu*o*kpe$la ] n. v�e�lle �emme f ; 
prem�e're e�pouse f (d'un homme polygame) (vo�r annexe 6) 

puokp�nluann, puokp�nluana [pu*o*kp��nlu*a*nn , pu*o*kp��nlu*a*na ]  
n. espe'ce de courge f , pot�ron m 

puol, puol-nba [pu0o0l", pu0o0l"-n0ba�] n. soeur f du pe're, tante f 
paternelle (vo�r annexe 6) 

puol [pu0o0l�] n. est m ; derr�e're m 
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puol, p�a [pu�o�l�, p��a�] n. ventre m ; (��g.) grossesse f 
puol p��b e%tre const�pe� 
puol man e%tre gourmand 

Puol Naacentenn n. propre Nak�-Est (v�llage de la pre��ecture de 
Kpendjal) 

puom [pu*o*m2] n. vag�n m , matr�ce f 

puomad, puomadb [pu*o*ma*d�, pu*o*ma*db�] n. accouche�e f , 
me're f 

puomadug, puomadd [pu*o*ma*du*g�, pu*o*ma*dd ] n. �emme f 
�e�conde 

puon, puon, puond [pu*o*n*, pu*o*n�, pu*o*nd*] v. �a�re traverser un 
cours d'eau ou une �ront�e're 

puon, puon, puond [pu0o0n�, pu*o*n�, pu0o0nd*] v. �a�re les ampoules 
sur la peau 

puon, puon, puond [pu�o�n*, pu�o�n�, pu�o�nd*] v. promettre 

puon�kpel, puon�kpela [pu*o*n���kpe$l�, pu*o*n���kpe$la�] n. v�e�lle 
�emme f sage 

puonyanu [pu*o*nya0nu ] n. re�pud�at�on f 

puony���n�, puony��nd [pu*o*ny�"�"�*n� , pu*o*ny�"�"nd ] n. �emme f 
re�pud�e�e, �emme d�vorce�e 

Puonyua n. propre Pogno (v�llage de la pre��ecture de Kpendjal) 

puopaab [pu*o*pa0a0b�] n. e�tape m dans le mar�age trad�t�onel ou' la 
��lle v�s�te la ma�son du �utur mar� pour un pet�t temps (l�tt. "don 
d'une �emme") 

puopaalug, puopaald [pu*o*pa0a0lu�g�, pu*o*pa0a0ld�] n. �emme m 
grande et �orte 

puot�npunm, puot�npunma [pu*o*t��npu*nmT, pu*o*t��npu*nma ] n. 
�emme f ence�nte 

puotuntuna [pu0o0tu*ntu*na*] n. en arr�e're 

puoug, puod [pu�o�g�, pu�o�d�] n. (pe�j.) gros estomac m , gros 
ventre m 
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puoug, p�a [pu�o�g�, p��a�] n. (anat.) estomac m 

pupual [pu*pu*a*l�] n. sing. bastonnade f, bagarre f 

puu, puu, puug [pu*u*, pu*u*, pu*u*g$] v. �ac&onner l'arg�le 

puub, puub, puub [pu0u0b$, pu*u*b�, pu�u�b�] v. couler 

puuc��nn, puuc��na [pu*u*c���*nn , pu*u*c���*na ] n. v�e�lle �emme f 

puuc��nsual, puuc��ns�a / puuc��ns�la [pu*u*c���*nsu*a*l�, 
pu*u*c���*ns�*a� / pu*u*c���*ns�*la ] n. sorc�e're f , mangeuse f d'a%me 

puud, puud, puud [pu�u�d�, pu�u�d�, pu�u�d*] v. cracher avec �orce 

puug [pu*u*g$] v. vo�r puu, puu, puug [pu*u*, pu*u*, pu*u*g$] 
puug, puud [pu*u*g�, pu*u*d�] n. �leur f 

puug, puud� [pu�u*g�, pu�u�d�#] n. tamar�n�er m (Tamar�ndus �nd�ca) 

puug [pu�u�g$] v. d'ét. �lotter 

puukaanu, puukaan� [pu�u*ka0a0nu , pu�u*ka0a0n�#] n. anneau m qu� 
ret�ent les d���e�rentes part�es de la daba (vo�r �llustrat�on de s�ug) 

puul [pu*u*l�] v. vo�r pul, pul, puul / pul [pu*l�, pu*l�, pu*u*l� / pu*l�] 
puul [pu�u�l�] v. vo�r pul, pul, puul / pul [pu0l", pu0l�, pu�u�l� / pu�l�] 

puum [pu*u*m2] n. �leur f 

puun, puun, puund / pu [pu*u*n*, pu*u*n*, pu*u*nd* / pu ] v. �leur�r, 
sort�r (boutons) 

puuu [pu*u*u*] idéo. e%tre e�carqu�lle� (yeux) ♦  U dua g n�nb�na 
nuul puuu. Il est couché avec les yeux grand ouverts. 
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S     -     s 

saa [sa*a*] v. vo�r gad, gad, saa / saa [ga0d*, ga*d�, sa*a* / sa*a�] 
saa [sa*a�] v. vo�r gad, gad, saa / saa [ga0d*, ga*d�, sa*a* / sa*a�] 
saa, saa, saag [sa�a*, sa�a*, sa�a�g$] v. �ermer un noeud coulant ; 
�ermer une �ermeture e�cla�r 

saa yen / saa saa yen [sa*a* ye$n� / sa*a* sa*a* ye$n�] loc. adv. jusqu'a' 
♦  Kalaatu n baal t doug ne, b�na p��ntaa n nyan, saa saa yen 
d�nne t�nm daa g m�g M�n��dl. Ça fait trente ans que l'école est 
arrivée dans notre région et jusqu'à présent il n'y a pas un seul 
ministre qui en est sorti. 

saab, saan� [sa0a0b�, sa0a0n�#] n. (1) pa%te f ; (au plur.) les plats m pl de 
pa%te (2) (au s�ng.) type de mus�que f des �n�t�e�s de "malk�nd" 

saabobl, saaboba [sa0a0bo*bl#, sa0a0bo*ba ] n. marm�te f pour la pa%te 
(vo�r �llustrat�on de �anu) 

saabob�aann, saabob�aana [sa0a0bo*b��a*a*nn , sa0a0bo*b��a*�a*na ] 
n. �e%te f apre's le mar�age trad�t�onnel (la �am�lle du mar� pre�pare 
la pate et la sauce pour les v�eux de chaque �am�lle du v�llage du 
mar� et en recevo�r de m�l en e�change) 

saab�l, saab�la [sa0a0b�*l�, sa0a0b�*la ] n. bouche�e f de pa%te 

saad, saad, saad [sa*a*d*, sa*a*d�, sa*a*d*] v. r�ncer ; deven�r �ade, 
perdre sa saveur, deven�r pauvre (sol) 

saad [sa0a0d*] v. d'ét. de�manger 

saad, saad, saad [sa�a�d*, sa�a�d�, sa�a�d*] v. de��a�re un noeud 
coulant ; ouvr�r une �ermeture e�cla�r 

saad��l, saad��la [sa0a0d�"�"l�, sa0a0d�"�"la�] n. personne f qu� mange la 
pa%te (souvent employe� d'un en�ant qu� commence a' manger les 
al�ments sol�des) 

saag [sa0a0g$] v. d'ét. e%tre co�nce� entre deux choses, e%tre �nse�re� 

saag, saag, saagd [sa�a�g$, sa�a�g$, sa�a�gd*] v. demander le pr�x 

saag [sa�a�g$] v. vo�r saa, saa, saag [sa�a*, sa�a*, sa�a�g$] 
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saagaal [sa0a0ga�a�l�] n. pa%te f sans sauce 

saagb�gbaal, saagb�gbaa [sa0a0gb��gba*a*l�, sa0a0gb��gba*a�] n. pa%te f 
cons�stante ou dure 

saaj�gl, saaj�ga [sa0a0j�*gl#, sa0a0j�*ga ] n. morceau m de pa%te 

saaj�l, saaj�la [sa0a0j��l�, sa0a0j��la�] n. pa%te f cons�stante ou dure 

saakand [sa0a0ka*nd ] n. reste m de pa%te trempe� dans l'eau dans la 
marm�te 

saakand�eog, saakand�ed [sa0a0ka*nd�"e"o0g�, sa0a0ka*nd�"e"d�] n. 
cu�s�ne f 

saakanm��gm [sa0a0ka*nm����gmT] n. pa%te f de�laye�e et devenue ac�de 

saakanm��ug [sa0a0ka*nm����u*g�] n. pa%te f de�laye�e et devenue ac�de 

saakannyum [sa0a0ka*nnyu*m2] n. eau f �ssue des restes de la pa%te 
de m�l 

saakonn, saakona [sa0a0ko*nn , sa0a0ko*na ] n. boule f de pa%te 

saak�d [sa0a0k�0d�] n. reste m de la pa%te racle�e du �ond de la 
marm�te 

saakudd�eog, saakudd�ed [sa0a0kuYdd�"e"o0g�, sa0a0kuYdd�"e"d�] n. 
cu�s�ne f 

saakpaan [sa�a�kpa�a�n*] n. octobre m 

saakpel, saakpela [sa0a0kpe$l�, sa0a0kpe$la ] n. v�e�lle pa%te f , pa%te de 
la ve�lle 

saakp�nn, saakp�na [sa0a0kp�"nn�, sa0a0kp�"na�] n. grumeau m dans la 
pa%te 

saal, saal, saal� [sa�a�l�, sa�a�l�, sa�a�l��] v. �ouetter, masser 

saal [sa�a�l�] v. d'ét. e%tre proche les uns des autres (ma�sons) 

saalaalu, saalaal� [sa0a0la�a�lu , sa0a0la�a�l�#] n. ba%ton m dont on se sert 
pour �a�re la pa%te 

saalo, saalo-nba [sa0a0lo , sa0a0lo -n0ba�] n. (or�g�ne �nconnue) 
longue robe f 
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saamadnn, saamadma [sa0a0ma0dnn , sa0a0ma0dma ] n. pa%te f mal 
cu�te, pa%te en de�compos�t�on 

saamadun� [sa0a0ma0du0n� ] n. pa%te f mal cu�te, pa%te en 
de�compos�t�on 

saan, saanm [sa�a�n�, sa�a�nm2] n. e�tranger, -e're mf , 
v�s�teur, -euse mf 

saan� [sa0a0n�#] n. vo�r saab, saan� [sa0a0b�, sa0a0n�#] 
saann, saana [sa�a�nn�, sa�a�na�] n. �ru�t m de kar�te� ; mangue f 

saan�, saan� / saand� [sa�a�n��, sa�a�n�# / sa�a�nd�#] n. (1) kar�te� m 
(Butyrospermum park��) (2) mangu�er m (Mang��era �nd�ca) 

saa�a�n� [sa0a0�a���n��] n. pa%te f cu�te pu�s de�laye�e dans l'eau 

saa�mand [sa0a0�ma0nd�] n. tas m ou ensemble m de calebasses a' 
l'eau 

saa�man�, saa�man� [sa0a0�ma0n��, sa0a0�ma0n�#] n. calebasse f 
ut�l�se�e a' serv�r les boules de pa%te ; (par exten. au plur.) plats m pl 
de pa%te ; calebasse f a' l'eau 

saa�g, saad [sa�a��*g�, sa�a*d�] n. noeud m coulant ; �ermeture f e�cla�r 

saa�n� [sa�a���n��] n. �a�t m d'e%tre a' l'e�tranger 

saa�n�, saand [sa�a���n��, sa�a�nd�] n. ensemble m de kar�te�s, l�eu m 
plante� de kar�te�s 

saapaadl, saapaada [sa0a0pa�a�dl#, sa0a0pa�a�da ] n. dern�e're e�tape f du 
mar�age trad�t�onnel (une �e%te a' la 
ma�son du mar� ou' les vo�s�ns 
ame'nent la pa%te et la sauce de 
p�ntade pour o��r�r aux �nv�te�es au 
mar�age) 

saap�palg [sa0a0p��pa$lg ] n. pa%te f 
le�ge're 

saapul, saapula [sa0a0pu0l�, sa0a0pu0la�] 
n. louche f pour la pa%te (vo�r auss�  �llustrat�on de �anu) 

saatenng, saatenn� [sa0a0te"nng , sa0a0te"nn�#] n. reste m de pa%te 
(souvent re�serve� aux en�ants) 

saapul 
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saatua�g [sa0a0tu0a0�*g$] n. sing. personnes f pl qu� portent le me%me 
nom, personnes ayant su�v� le me%me r�te d'�n�t�at�on ensemble 

sabd, sabd, sabd [sa*bd*, sa*bd , sa*bd*] v. d�m�nuer la teneur en 
substance d'une mat�e're en la r�ncant dans l'eau 

sab� [sa*b�#] v. d'ét. e%tre sans gou%t a' �orce d'e%tre r�nce� 

sab�m [sa0b��m2] n. �a�t m de remuer les �esses en dansant 

sab�un� [sa0b�0u0n��] n. pe�r�ode f la plus �orte de la sa�son des 
plu�es ; aou%t m 

sabug, sabd [sa�bu*g�, sa�bd ] n. espe'ce de tubercule m sauvage 

sabuon�, sabuon� [sa0bu*o*n� , sa0bu*o*n�#] n. dysenter�e f 

sad, sad, sad [sa*d*, sa*d�, sa*d*] v. serrer en attachant ; (��g.) se 
su�c�der par penda�son 

sad [sa*d�] v. d'ét. e%tre tre's �ermente� (b�e're) 
1sad, sad, sad [sa�d*, sa�d�, sa�d*] v. donner des de�mangea�sons 

2sad, sad, sad [sa�d*, sa�d�, sa�d*] v. e�taler le m�l pour le battage 

sad [sa�d�] v. aux. su���re (�l su���t de / que) 

sag, sag, sag [sa0g0, sa0g$, sa�g�] v. se co�ncer 

sag, sag, sagd / sagn [sa�g$, sa�g$, sa�gd* / sa�gn*] v. d�re mot, oser 
parler 

sag, sag, sagd [sa�g$, sa�g$, sa�gd*] v. (1) remuer, brasser (2) se 
luxer, se �a�re une entorse 

sagd, sagd, sagd [sa0gd*, sa*gd , sa0gd*] v. enlever ce qu� est co�nce�, 
�nse�re� ; sort�r des rangs ; (��g.) tr�er, cho�s�r 

sagn, sagn, sagnd [sa0gn*, sa*gn , sa0gn*d*] v. �nsêrer, s'�nse�rer, 
�ntercaler ; s'al�gner 

sagn, sagn, sagnd [sa�gn*, sa�gn�, sa�gn*d*] v. encheve%trer ; (��g.) 
mettre les gens en con�l�t 

sagn [sa�gn*] v. vo�r sag, sag, sagd / sagn [sa�g$, sa�g$, sa�gd* / sa�gn*] 
sagnu [sa�gnu ] n. sing. le�ger bru�t m 

sa� [sa���] v. d'ét. e%tre rugueux, e%tre rude au toucher 
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sal, salb [sa0l�, sa0lb�] n. mar� m ; �re're m du mar� (vo�r annexe 6) 

sal, sal, salg [sa*l�, sa*l�, sa*lg$] v. n�veler, aplan�r 

sal, sal, salg [sa�l�, sa�l�, sa�lg$] v. jo�ndre, se jo�ndre 

sala [sa�la ] n. (or�g�ne �nconnue) o��rande f , sacr���ce m 
musulman, �une�ra�lles f pl d'un che� trad�t�onnel 

salg, sal� [sa*lg , sa*l�#] n. (or�g�ne �nconnue) aumo%ne f ; o��rande f , 
sacr���ce m 

salg, salg, salg [sa*lg , sa*lg , sa*lg$] v. taqu�ner 

salgu, salg� [sa*lgu , sa*lg�#] n. taqu�ner�e f 

salnanny��nn, salnanny��na [sa*lna*nny�"�"nn , sa*lna*nny�"�"na ] n. 
espe'ce de sc�nque m 

salnjuog, salnjuod� / salnjo� [sa*ln*ju*o*g�, sa*ln*ju*o*d�# / sa*ln*jo*��] n. 
parure f �a�te de pa�lle porte�e autour du po�gnet ou de la ta�lle 

san, san, s��n [sa0n�, sa0n*, s����n�] v. cour�r, �u�r, s'en�u�r ; (��g.) 
cra�ndre 

sanannyann, sanannyana [sa*na*nnya0nn , sa*na*nnya0na ] n. 
espe'ce de sc�nque m 

sanb��n, sanb��n-nba [sa*nb���*n*, sa*nb���*n*-n0ba�] n. benjam�n m 

sanb��nm�n� [sa*nb���*nm�*n� ] n. de�s�gne D�eu m dans la rel�g�on 
trad�t�onnelle (l�tt. "benjam�n-bon") 

sanb��ug [sa0nb�"�"u�g�] n. septembre m 

sanbual, sanb�a [sa*nbu*a*l�, sa*nb�*a�] n. cloche f , sonner�e f 

sandalm, sandalm-nba [sa0nda*lmT, sa0nda*lmT-n0ba�] n. (du 
�ranc�a�s 'gendarme') gendarme m 

sandand [sa�nda0nd�] n. re�uge m , recours m , protect�on f , 
as�le m 

salnanny
�nn 
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sand�ndaan, sand�ndanm [sa�nd�"nda0a0n�, sa�nd�"nda0nm2] n. 
personne f au-pre's de qu� on se re�ug�e ; me�d�ateur, -tr�ce mf 

San�atuud n. propre San�atoute� (v�llage de la pre��ecture de 
To%ne) 

sang�un�, sang�nd [sa0ng�0u0n��, sa0ng�0nd�] n. vo�r nang�un�, 
nang�nd [na0ng�0u0n��, na0ng�0nd�] 

sangbangal, sangbangala [sa�ngba*nga*l�, sa�ngba*nga*la ] n. 
espe'ce de ch�en m de couleur brun �once� et mouchete� 

sangbann, sangbann� [sa�ngba*nn0, sa�ngba*n�#] n. ch�en m , 
ch�enne f 

sangbann�nnaadg, sangbann�nnaad� [sa�ngba*nn��nna*�a*dg�, 
sa�ngba*nn��nna*�a*d�#] n. ch�en m a' quatre yeux (cons�de�re� comme 
"voyant") 

sanjab�nn, sanjab�na [sa�nja0b��nn�, sa�nja0b��na�] n. route f 
b�tume�e 

sanjakun�, sanjakun� [sa�nja0ku*n� , sa�nja0ku*n�#] n. bord m de la 
route, trotto�r m 

sanjal, sanjala [sa��nja0l�, sa��nja0la�] n. route f 

sanja�g, sanjad [sa�nja0�0g�, sa�nja0d�] n. route f 

sanjoun� [sa0njo*u*n��] n. sing. me�d�sance f 

Sankand n. propre C�nkasse� (v�lle et sous-pre��ecture du Togo) 

sankuann, sankuana [sa*nku*a*nn , sa*nku*a*na ] n. charbon m (de 
bo�s) 

sankpab, sankpa� [sa�nkpa�b�, sa�nkpa��#] n. no�x f de kar�te� 

sankpakuadu [sa�nkpa�ku�a�du ] n. vente f de no�x de kar�te� 

sankpala [sa*nkpa*la ] n. gale f 

sankpalun�, sankpalnd [sa*n�kpa*lu*n��, sa*n�kpa*lnd ] n. 
gu�b - espe'ce d'ant�lope f (Tragelaphus scr�ptus) (vo�r �llustrat�on 
de y�nn) 
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sanlantondl, sanlantonda / sanlantond� [sa�nla*nto*ndl�, 
sa�nla*nto*nda* / sa�nla*nto*nd��] n. espe'ce de chen�lle f comest�ble 
assoc�e�e avec le kar�te� 

sann, sana [sa0nn�, sa0na�] n. nom m 
yul po sann (gram.) nom propre 

sannyum [sa�nnyu*m2] n. eau f o��erte au v�s�teur (l�tt. "eau de 
l'e�tranger") 

sanpandg, sanpand� [sa�npa�ndg , sa�npa�nd�#] n. 
nouveau-ne�, -e mf , be�be� m , nourr�sson m 

sanpandkakul� [sa�npa]ndka0ku0l�#] n. plur. c�met�e're f des be�be�s et 
de jeunes en�ants 

sanpokogl, sanpokoga [sa0npo0ko0gl�, sa0npo0ko0ga�] n. en�ant mf ne� 
apre's les jumaux 

sanpol, sanpola [sa0npo0l�, sa0npo0la�] n. (1) ge�n�e m de la brousse, 
gnome m ; (eccle�s.) de�mon m (2) 
jumeau, -elle mf 

sanp�ndl, sanp�nda [sa�np��ndl#, 
sa�np��nda ] n. crapaud m 

sanyann, sanyana [sa0nya*nn , 
sa0nya*na ] n. (gram.) nom m commun 

sa�ual, sa�uala [sa0�u0a0l�, sa0�u0a0la�] 
n. danseur, -euse mf 

sayagnanb�nn, sayagnanb�na [sa0ya0gna�nb��nn�, sa0ya0gna�nb��na�] 
n. re�n m 

sayagnunm, sayagnun� [sa0ya0gnu�nm2, sa0ya0gnu�n�#] n. re�n m 

se [se�] v. vo�r s�el, s�el, se [s�"e"l�, s��e$l�, se�] 
se [se$] adv. certa�nement, sau� s� ♦  N g tuo ban maad yal nba se 
k n la yen n n�nb�nn. Je n'accepte pas tout ce qu'on raconte, il faut 
absolument que je vois de mes propres yeux. ♦  Dogda ne g c�gd 
n��b l po, u g�� c�g'a se l m�l. Cet infirmier ne sait pas injecter les 
gens. S'il t'injecte, ça va sans doute s'enfler. 

sanp�ndl 
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sebg, seb� [se�bg�, se�b�#] n. bubale m - espe'ce d'ant�lope 
(Alcelaphus buselaphus) (vo�r �llustrat�on de y�nn) 

sed, sed, s�e [se"d*, se$d�, s��e�] v. se mettre debout ; s'arre%ter 

sedt��ndu [se"dt����ndu ] n. (�ns.) po�nt-v�rgule m 

sedtutuag [se"dtu0tu0a0g�] n. (�ns.) deux po�nts m pl 

sedtutul� [se"dtu�tu�l�#] n. (�ns.) po�nts m pl de suspens�on 

sedu [se"du ] n. arre%t m ; (�ns.) po�nt m 
sedu munle (�ns.) deux-po�nts 

sel [se�l�] n. hommage m , respect m 

sel, sel, s�el [se�l�, se�l�, s��e�l�] v. damer 

seln, seln, seln [se�ln�, se�ln�, se�ln*] v. rendre hommage, honorer, 
saluer la me�mo�re d'un mort 

sen, sen, sen� [se"n*, se$n�, se"n�*] v. placer quelque chose debout ; 
(��g.) stopper quelqu'un 
sen daa�g ��xer un pr�x 
sen youg ��xer un temps 

senbol, senbola [se�nbo*l�, se�nbo*la ] n. bol m en terre cu�te servant 
de bol de sauce 

senbolg, senbol� [se�nbo*lg , se�nbo*l�#] n. bol m en terre cu�te 
servant de bol de sauce 

Senegaal n. propre Se�ne�gal (E*tat de l'A�r�que) 

senkog, senkog� [se�nko0g�, se�nko0g�#] n. bol m en terre cu�te avec 
p�ed servant de bol de sauce 

sen�, sen� [se�n��, se�n�#] n. bol m en terre cu�te (vo�r auss� 
�llustrat�on de �anu) 

sen! 

senbol 

senkog 

sen
 



 

 261

s�badg, s�bad� [s��ba0dg�, s��ba0d�#] n. vo�r j�badg, j�bad� [j��ba0dg�, 
j��ba0d�#] 

s�bd [s��bd ] n. (du haoussa 'asabar') samed� m 

s�b�jabd [s��b��ja0bd ] n. pupe f d'abe�lle 

s�bobl, s�boba [s��bo*bl#, s��bo*ba ] n. marm�te f qu� sert a' pre�parer 
ou a' garder le m�el 

s�bolg, s�bol� [s��bo*lg , s��bo*l�#] n. pet�t pot m pour serv�r la b�e're de 
m�l 

s�boug, s�bogd [s��bo*u*g�, s��bo*gd ] n. de�verso�r m pour e�vacuer les 
eaux use�es de la ma�son 

s�c�l / s�c�l� [s��c��� �l� / s��c���l��] n. (du �ranc�a�s 'sucre') sucre m 

s�d, s�d, s�d [s�"d*, s��d�, s�"d*] v. de�pou�ller un an�mal de sa peau 

s�d [s��d*] adv. e��ect�vement, vra�ment ♦  A daan maad'n k a bu 
baal. A kon s�d g baal yen m�n�. Tu m'avais dit que tu viendras. Et 
effectivement, tu es vraiment venu. 
s�d g yen m�n� en ve�r�te�, ve�r�te� absolue 

s�d�ndula [s��d��ndu*la ] n. plur. larve m d'abe�lle 

s�e [s�"e$] v. d'ét. e%tre debout 

s�e [s��e�] v. vo�r sed, sed, s�e [se"d*, se$d�, s��e�] 
s�ed, s�ed, s�ed [s�"e"d*, s��e$d�, s�"e"d*] v. s'en aller 

s�ed / s�eda [s��e$d� / s��e$da ] n. (du haoussa 'sha�da’) te�mo�n m 

s�el, s�el, se [s�"e"l�, s��e$l�, se�] v. couper avec une �auc�lle 

s�el [s��e�l�] v. vo�r sel, sel, s�el [se�l�, se�l�, s��e�l�] 

s��, s��, s��d [s���*, s���*, s����d*] v. bru%ler la peau 

s��b [s�"�"b�] n. vo�r sua, s��b [su0a�, s�"�"b�] 
s��d, s��d, s��d [s�"�"d*, s���*d�, s�"�"d*] v. (1) peler, ta�ller au couteau 

(2) pe�gner, se pe�gner les cheveux, brosser 

s��d [s�"�"d*] v. d'ét. de�manger 

s��dg, s��d� [s���*dg , s���*d�#] n. pe�gne m 



 

 262 

s��g, s��d� [s�"�"g�, s�"�"d�#] n. re�g�on f lomba�re, hanche f ; (��g.) 
danse f 
s��g man e%tre coureur de jupons 

s��l [s�"�"l�] n. quelque chose m , quelque part ; (au ne�g.) r�en m , 
nulle part f 

s��n [s����n�] v. vo�r san, san, s��n [sa0n�, sa0n*, s����n�] 
s��nyoug [s�"�"nyo�u*g�] n. une autre �o�s ; autre�o�s 

s���g, s��d [s�"�"��g�, s�"�"d�] n. sa�son f des plu�es 

s�gd, s�gd, s�gd [s�"gd�, s��gd , s�"gd*] v. se rendre coquet, se rendre 
e�le�gant, avo�r du gou%t 

s�gdb�nn, s�gdb�na [s��gdb��nn , s��gdb��na ] n. gra�n m de perles 
porte�es autour de la hanche 

s�gdl, s�gda [s��gdl#, s��gda ] n. perle f , 
chaœRne f de perles porte�e par la �emme autour 
de la hanche 

s��, s��, s��n [s����, s����, s����n*] v. cracher 

s��, s��, s��g / s��n [s����, s����, s����g$ / s����n*] v. 
toucher 

s�� [s����] v. vo�r s��l, s��l, s�� [s�"�"l�, s����l�, s����] 

s��d [s����d�] n. m�el m 

s��d, s��d, s��d [s�"�"d*, s����d�, s�"�"d*] v. e%tre au 
ze�n�th (sole�l) ; e%tre tard (nu�t) 

s��da [s�"�"da ] n. SBDA (Syndrome Bmmuno-De���c�ta�re Acqu�s), 
malad�e f tre's grave et sexuellement transm�ss�ble 

s��g, s�� [s����g�, s���#] n. abe�lle f 

s��g [s����g$] v. vo�r s��, s��, s��g / s��n [s����, s����, s����g$ / s����n*] 
s��gn [s�"�"gn0] n. au m�l�eu m , centre m , parm� 

s��l, s��l, s��n [s����l�, s����l�, s����n*] v. sort�r de la bouche un al�ment 
mast�que� 

s��l, s��l, s�� [s�"�"l�, s����l�, s����] v. de�pou�ller un an�mal de sa peau 

s
gdl 
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s��m / s��nm [s����m2 / s����nmT] n. se've f , re�s�ne f 

s��n, s��nt�eb / s��nm [s�"�"n�, s�"�"nt�"e"b� / s�"�"nm2] n. �re're m de la 
�emme ; soeur f de la �emme ; en�ants mf pl des �re'res de la 
�emme (vo�r annexe 6) 

s��n [s����n*] v. vo�r s��, s��, s��n [s����, s����, s����n*] 
s��n [s����n*] v. vo�r s��l, s��l, s��n [s����l�, s����l�, s����n*] 
s��n, s��n, s��n [s����n�, s����n�, s����n*] v. vom�r 

s��n, s��n, s��n [s�"�"n�, s����n�, s�"�"n*] v. taqu�ner un membre de la belle 
�am�lle 

s��n [s����n*] v. vo�r s��, s��, s��g / s��n [s����, s����, s����g$ / s����n*] 
s��n [s����n�] v. vo�r s�nn, s�nn, s�n� / s��n [s��nn*, s��nn�, s��n�� / s����n�] 
s��nd [s����nd ] n. vom�ssement m , vom�ssure f 

s��nn [s�"�"nn�] n. taqu�ner�e f avec les beaux-�re'res et belles-soeurs 

s�je, s�jenm / s�je-nba [s��je" �, s��je"nm2 / s��je" �-n0ba�] n. (de l'angla�s 
'sold�er') soldat m , gendarme m , pol�c�er m 

s�jed [s��je"d�] n. (de l'angla�s 'sold�er') corps m m�l�ta�re 

s�kl / s�kl� [s��k��l� / s��k��l��] n. (du �ranc�a�s 'sucre') sucre m 

s�kpen�, s�kpen� [s��kpe�n��, s��kpe�n�#] n. ��lle f dote�e, ��ance�e f 
(vo�r annexe 6) 

s�kp�dl, s�kp�da [s�"kp�"dl�, s�"kp�"da�] n. �esse f 

s�lb [s��lb$] idéo. s�lence absolu ♦  B�d maad yal nba kul k b naa 
kal g �m�n s�lb. Les enfants parlent de toutes choses et leur mère 
garde le silence absolu. 

s�naa, s�naa-nba [s��na�a*, s��na�a*-n0ba�] n. re�ne f des abe�lles 

s�nangba�n�, s�nangband [s��na�ngba���n��, s��na�ngba�nd�] n. 
rayon m de m�el 

s�nd, s�nd, s�nd [s��nd , s��nd , s��nd*] v. m�n�m�ser, sous-est�mer 

s�nd s�nd [s��nd* �s��nd ] idéo. ce qu� est m�nuscule 

s�ndl [s��ndl�] n. sing. garde f 
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s�nn, s�nn, s�n� / s��n [s��nn*, s��nn�, s��n�� / s����n�] v. �r�re, gr�ller 

s�nsaal, s�nsaa [s��nsa*a*l�, s��nsa*a�] n. espe'ce de le�gum�neuses f pl ; 
granule m comest�ble trouve� sur la rac�ne de ces le�gum�neuses 

s�nsaalg, s�nsaal� [s��nsa*a*lg , s��nsa*a*l�#] 
n. espe'ce de pet�te �ourm� f rouge 

s�nsabg, s�nsab� [s��nsa0bg , s��nsa0b�#] n. 
espe'ce d'arbre m dont les �ru�ts 
ressemblent aux ra�s�ns (Lannea 
m�crocarpa) 

s�nsabl, s�nsaba [s��nsa0bl#, s��nsa0ba ] n. 
�ru�t m de l'arbre "s�nsabg" 

s�ns��gn [s�"ns�"�"gn0] n. au m�l�eu m , centre m 

s�ns�nb�un� [s��ns��nb��u�n��] n. mo�s�ssure f bourgeonant dans les 
l�eux hum�des 

s�ns�nd [s��ns��nd ] n. ce qu� provoque la nause�e 

s�ns�n� [s��ns��n�#] n. ce qu� provoque la nause�e 

s�ns�ndg [s��ns�*ndg ] n. un r�en (�njure) 

s�nyum [s��nyu*m2] n. m�el m l�qu�de 

s��aa�aal, s��aa�ana / s��aa�aan� [s�"�a0a0�a0a0l�, s�"�a0a0�a0na� / 
s�"�a0a0�a0a0n�#] n. aube f 

s��aa�g, s��aad [s�"�a0a0��g�, s�"�a0a0d�] n. mat�n m 
s��aa�g po a' l'aven�r 

s��apanpan [s�"�a0pa�npa�n�] n. vo�r s��ap�npan [s�"�a0p��npa�n�] 
s��ap�npan [s�"�a0p��npa�n�] n. de bonne heure f (le mat�n) 

s�paan, s�paanm [s�"pa�a�n�, s�"pa�a�nm2] n. ��lle f , demo�selle f ; 
mademo�selle f 

s�paanbandagl, s�paanbandagla [s�"pa�a�nba�nda�gl�, 
s�"pa�a�nba�nda�gla�] n. (1) coureur m de ��lle ; coureuse f de garc&on 
(2) (au s�ng.) act�on f de �a�re la cour aux ��lles 

s�paanb�g, s�paanb�d [s�"pa�a�nb��g�, s�"pa�a�nb��d�] n. ��llette f 

s
nsaa 
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s�paand [s�"pa�a�nd�] n. (1) jeunesse f  de �emme  (2) coquetter�e f 
(�e�m�n�ne) 

s�paankunkon�, s�paankunkon� [s�"pa�a�nku*nko*n� , 
s�"pa�a�nku*nko*n�#] n. ��lle f de pet�te ta�lle 

s�paanmad [s�"pa�a�nma�d�] n. prem�er accouchement m 

s�paann, s�paana [s��pa*a*nn , s��pa*a*na ] n. (de l'angla�s 'spanner') 
cle� f (me�can�que) 

s�p���g, s�p��d [s��p���*�*g�, s��p���*d�] n. cuvette f d'arg�le (vo�r 
�llustrat�on de tuodug) 

s�puog, s�puod� [s��pu*o*g�, s��pu*o*d�#] n. belle-��lle f , bru f (vo�r 
annexe 6) 

s�taan [s��ta*a*n�] n. (du �ranc�a�s 'Satan') malchance f , malheur m ; 
(eccle�s.) Satan m 

s�tegl, s�tega [s��te"gl�, s��te"ga�] n. vo�r s�t�gl, s�t�ga [s��t�0gl�, s��t�0ga�] 
s�tegnu [s��te"gnu ] n. vo�r s�t�gnu [s��t�0gnu ] 
s�t�gl, s�t�ga [s��t�0gl�, s��t�0ga�] n. personne f qu� extra�re le m�el de 
la ruche 

s�t�gnu [s��t�0gnu ] n. act�on f d'extra�re le m�el 

s�t�ug, s�t�gd [s��t�*u*g�, s��t�*gd ] n. (de l'angla�s 'store') bout�que f 

s�tuudu, s�tuud� [s��tu0u0du , s��tu0u0d�#] n. dard m d'abe�lle 

s�waga [s��wa*ga*] n. plante f dont les �eu�lles servent a' �a�re la 
sauce 

s�y�ed [s�"y�"e"d�] n. vo�r s�yuod [s�"yu0o0d�] 
s�yobl, s�yoba [s��yo*bl#, s��yo*ba ] n. rat m de Gamb�e (Cr�cetomys 
gamb�anus) 

s�yuod [s�"yu0o0d�] n. ve%tement m ou perles f pl porte�s autour des 
hanches 

s�yuoug, s�yuod [s��yu*o*u*g�, s��yu*o*d�] n. ensemble de deux 
marm�tes f qu� servent a' abr�ter les abe�lles en vue d'obten�r le 
m�el, ruche f 

so [so�] v. vo�r suol, suol, so [su0o0l�, su*o*l�, so�] 
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sodab� [so�da�b��] n. vo�r d�b�n� [d��b��n��] 
sogd, sogd-nba [so*gd , so*gd -n0ba�] n. (de l'angla�s 'sh�rt') 
ma�llot m de corps 

soglug, sogld [so�glu�g�, so�gld�] n. gren�er m �a�t en se�ko 

sogn�, sogn�-nba [so�gn��, so�gn��-n0ba�] n. conse�ller m du che� 
coutum�er ou du ro�, �nterpre'te m du che� ou du ro� ; (eccle�s.) 
prophe'te m 

sol, sol, solg [so�l�, so�l�, so�lg$] v. jeter un mauva�s sort, maud�re 

sold, sold, sold [so�ld*, so�ld�, so�ld*] v. jeter un mauva�s sort, 
maud�re 

solmu, solm� [so0lmu , so0lm�#] n. espe'ce d'arbuste m dont on se 
sert pour t�sser des pan�ers 

som som [so*mS so*mS] idéo. en m�ettes ♦  U �man g mud kpaba 
kul som som. Il a réduit tous les os en miettes. 

son, son, son� [so0n*, so*n�, so0n�*] v. allumer 

sond, sond, sond [so*nd*, so*nd�, so*nd*] v. redresser, se redresser ; 
(��g.) ne plus e%tre gluant (par ex. la sauce) 
sond g c�� sauter avec de�l�catesse 

son� [so*n�#] v. d'ét. e%tre redresse�, e%tre dro�t ; e%tre po�ntu 

sonm, sonm, sonm [so�nm2, so�nm2, so�nmS] v. marcher 

sonml, sonma [so�nml�, so�nma�] n. marche f , dê��lê m , 
dêplacement m , dêmarche f 

son� [so0n�*] v. vo�r son, son, son� [so0n*, so*n�, so0n�*] 
Sotubua n. propre Sotouboua (v�lle et pre��ecture du Togo) 

s�a [s��a�] n. vo�r sual, s�a [su�a�l�, s��a�] 
s�aaa [s��a�a�a�] interj. �nterject�on pour �nc�ter les ch�ens a' 
poursu�vre une pro�e 

s�b, s�b, s�bn [s�*b$, s�*b$, s�*bn*] v. chuchoter 

s�b�g, s�b�d [s��b��g�, s��b��d�] n. pet�t pot m d'arg�le 

s�bn� [s�*bn�#] n. plur. chuchotement m 
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s�d, s�d, s�d [s�*d*, s�*d�, s�*d*] v. enlever (le pantalon, la culotte) 

s�db�un� [s��db��u�n��] n. espe'ce de sorgho m dont les �eu�lles 
servent pour �a�re une te�nture no�re 

s�dm�un� [s��dm�*u*n��] n. espe'ce de sorgho m dont les �eu�lles 
servent pour �a�re une te�nture rouge 

s�dug [s��du�g�] n. sing. (1) tas m d'e�p�s de ce�re�ale pose� sur l'a�re 
pour battre (2) espe'ce de sorgho m dont les �eu�lles servent 
pour �a�re une te�nture 

s�g, s�g, s�gn [s�*g$, s�*g$, s�*gn*] v. o�ndre, passer une substance 
sur la peau 

s�gbenn, s�gbena [s��gbe$nn , s��gbe$na ] n. morceau de bo�s m 
plat a' part�r duquel on �ac&onne la daba 

s�gd, s�gd, s�gd [s��gd�, s��gd�, s��gd*] v. blaguer, pla�santer 

S�gd� n. propre Sokode� (v�lle du Togo, che� l�eu de la pre��ecture 
de Tchaoudjo) 

s�gdl, s�gda [s��gdl�, s��gda�] n. blague f 

s�g� [s�*g�#] n. plur. terre f pour damer 

s�gkpal, s�gkpala [s��gkpa�l�, s��gkpa�la�] n. vo�r s�gkpam, 
s�gkpam-nba [s��gkpa�m2, s��gkpa�m2-n0ba�] 

s�gkpam, s�gkpam-nba [s��gkpa�m2, s��gkpa�m2-n0ba�] n. morceau 
de bo�s m ut�l�se� pour ten�r �ermement les d���e�rentes part�es de 
la daba (vo�r �llustrat�on de s�ug) 

s�gl, s�ga [s��gl#, s��ga ] n. bo�sson f 
du so�r du deux�e'me jour de 
pre�parat�on de la b�e're de m�l 

s�glanm, s�glan� [s��gla*nmT, 
s��gla*n�#] n. dents m en bo�s ta�lle� 
qu� t�ennent le �er de la daba (vo�r �llustrat�on de s�ug) 

s�gn [s�*gn*] v. vo�r s�g, s�g, s�gn [s�*g$, s�*g$, s�*gn*] 
s�gn, s�gn, s�gnd [s�0gn*, s�*gn , s�0gn*d*] v. �nterpre�ter 

s�gpann, s�gpana [s�*gpa0nn�, s�*gpa0na�] n. aplat�sseur f en bo�s 

s�gpann 
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s�gp�nyelg, s�gp�nyel� [s��gp��nye$lg , s��gp��nye$� �l�#] n. �aœRte m 
d'un to�t en pa�lle 

s�gselu [s�*gse$lu ] n. damage m 

s�guann, s�guana [s��gu�a�nn�, s��gu�a�na�] n. ca�llot m de sang 

s�j��nn, s�j��na [s��j����nn�, s��j����na�] n. va�sseau m sangu�n 

s�l, s�l, s�lg / s�l [s�*l�, s�*l�, s�*lg$ / s�*l�] v. en��ler, pe�ne�trer ; mettre 
(le pantalon, la culotte) 

s�l, s�l, s�lg [s��l�, s��l�, s��lg$] v. cacher, se cacher sous quelque 
chose 

s�l�dg, s�l�d� [s��l�*dg , s��l�*d�#] n. pot m en arg�le avec po�gne�e 
(vo�r �llustrat�on de sual) 

s�m [s��m2] n. sang m ; (��g.) �oetus m de mo�ns de tro�s mo�s 
s�m ton e%tre de tempe�rament �ort 

s�maal, s�maala [s��ma0a0l�, s��ma0a0la�] n. pot�er, -e're mf de canar�s 

s�nb�g, s�nb�d [s��nb��g�, s��nb��d�] n. pet�t sent�er m , chem�n m ou 
route f 

s�nbuog, s�nbo� / s�nbuod [s��nbu�o�g�, s��nbo*�� / s��nbu�o�d�] n. 
pet�t chem�n m , chem�n raboteux 

s�ncenda [s��nce$nda ] n. plur. carre�our m 

s�nc��nu, s�nc��n� [s��nc���*nu , s��nc���*n�#] n. grand sent�er m , 
chem�n m ou route f 

s�nc���n�, s�nc��nd [s��nc���*�*n��, s��nc���*nd ] n. grand sent�er m , 
chem�n m ou route f 

s�nd, s�nd, s�nd [s�*nd*, s�*nd�, s�*nd*] v. deven�r che�t�� ou 
rabougr�, de�pe�r�r ; (��g.) hum�l�er, r�d�cul�ser 

s�ndug [s�*ndu*g�] n. ama�gr�ssement m du% a' une malad�e 

s�ng�gdl, s�ng�gda [s��ng�*gdl#, s��ng�*gda ] n. v�rage m , 
tournant m 

s�ng�gl, s�ng�ga [s��ng�*gl#, s��ng�*ga ] n. chem�n m tortueux 

s�njab�nn, s�njab�na [s��nja0b��nn�, s��nja0b��na�] n. vo�r 
sanjab�nn, sanjab�na [sa�nja0b��nn�, sa�nja0b��na�] 
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s�njakun�, s�njakun� [s��nja0ku*n� , s��nja0ku*n�#] n. vo�r 
sanjakun�, sanjakun� [sa�nja0ku*n� , sa�nja0ku*n�#] 

s�njal, s�njala [s��nja0l�, s��nja0la�] n. vo�r sanjal, sanjala [sa�nja0l�, 
sa�nja0la�] 

s�nja�g, s�njad [s��nja0�0g�, s��nja0d�] n. vo�r sanja�g, sanjad 
[sa�nja0�0g�, sa�nja0d�] 

s�nkadtaana [s��nka*dta*a*na ] n. plur. carre�our m 

s�nkun�, s�nkun� [s��nku*n� , s��nku*n�#] n. bord m du chem�n 

s�n� [s��n�*] n. espe'ce de sorgho m 

s�n�, s�n�, s�n�d [s��n�*, s��n�*, s��n�d*] v. se re�ro�d�r, 
ra�raœRch�r ; deven�r hum�de ; (��g.) se calmer 
s�n� yam se rassurer, se calmer 

s�n� [s��n��] v. d'ét. e%tre �ro�d (chose), eRtre �ra�s ; e%tre hum�de ; 
(��g.) e%tre lent 

s�n�l [s��n�l�] n. �raœRcheur f , hum�d�te� f 

s�n�u [s��n�u ] n. ombrage m , ombre f 

s�npaadl, s�npaada [s��npa�a�dl#, s��npa�a�da ] n. carre�our m, 
b��urcat�on f 

s�npendl, s�npenda [s��npe�ndl#, 
s��npe�nda ] n. passant, -e mf 

s�nsunsonn, s�nsunsona 
[s��nsu*nso*nn , s��nsu*nso*na ] n. chem�n m 
ou route f d�rect 

s�ntaana [s��nta*a*na ] n. vo�r 
s�nkadtaana [s��nka*dta*a*na ] 

s�nu, s�n� [s��nu , s��n�#] n. sent�er m , 
chem�n m , vo�e f ; (��g.) voyage 

s�ug, s�gd [s��u�g�, s��gd�] n. morceau de 
bo�s m auquel on attache le �er de la 
daba ; (par exten.) daba f 

tanm nkuul 

gonnu 

puukaanu 

s gkpam 

s glanm 

s�ug 
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s�un�, s�nd [s�*u*n��, s�*nd ] n. couss�n m de pa�lle ou d'e�to��es 

s�un�, s�nd [s��u�n��, s��nd�] n. natte f en pa�lle cousue sur laquelle 
on pose le cadavre 

su [su0] v. d'ét. aller m�eux, e%tre m�eux 

sua, s��b [su0a�, s�"�"b�] n. quelqu'un, quelques-uns, certa�ns ; (au 
ne�g.) personne 

sua [su0a*] v. (�mpers.) se �a�re 
que ; vo�r 

sual, s�a [su�a�l�, s��a�] n. pot m 
en arg�le (vo�r auss� �llustrat�on 
de cun�) 

sual [su�a�l�] v. d'ét. e%tre cache� 
sous quelque chose 

sualg, sual� [su�a�lg�, su�a�l�#] n. entra�de f (travaux champe%tres) 

suan, suanm [su*a*n�, su*a*nmT] n. me�chante personne f , 
sorc�er, -�e're mf 

sua�g [su*a*�*g�] n. sorceller�e f 

sud, sud, sud [su*d*, su*d�, su*d*] v. ce�der, reculer 

sud, sud, sud [su�d*, su�d�, su�d*] v. tomber les uns apre's les autres 
(objets qu� sont attache�s ensemble) 

sugd [su�gd�] n. plur. �njure f 

sugd [su�gd*] v. vo�r sugl, sugl, sugd / sug� [su�gl�, su�gl�, su�gd* / 
su�g��] 

sug� [su�g��] v. vo�r sugl, sugl, sugd / sug� [su�gl�, su�gl�, su�gd* / 
su�g��] 

sugl [su�gl#] n. pardon m ; compass�on f , soulagement m , p�t�e� f ; 
pat�ence f 

sugl, suga [su�gl�, su�ga�] n. objet m dont le dev�n do�t dev�ner le 
re��e�rent 

sugl, sugl, sugd / sug� [su�gl�, su�gl�, su�gd* / su�g��] v. �nsulter, 
�njur�er quelqu'un 

s l dg 

sual 

s�a 
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sul, sula [su*l�, su*la ] n. p�e'ce f d'un �ranc 

sul�, sul�, sul� [su*l��, su*l�#, su*l��] v. surve�ller, observer, e�p�er 

sum� [su*m��] v. vo�r sunm, sunm, sunmd / sum� [su*nmS, su*nmT, 
su*nmd* / su*m��] 

sun [su*n�] v. d'ét. souha�ter 

sun, sun, suun [su0n0, su0n*, su�u�n�] v. (1) trava�ller (2) envoyer 
(quelqu'un) 

sunm, sunm, sunmd / sum� [su*nmS, su*nmT, su*nmd* / su*m��] v. 
oubl�er 

sunn, sunn, sund [su*nn*, su*nn*, su*nd*] v. oubl�er 

sunsonn [su*nso*nn ] adj. tout dro�t (en parlant d'un chem�n)  
  ♦  B saa sunsonn. Va tout droit. 

suns�ndg, suns�nd� [su*ns�*ndg , su*ns�*nd�#] n. personne f 
rabougr�e, personne che�t�ve 

suod [su0o*d�] n. arrestat�on f , empr�sonnement m 

suod, suod, suod [su�o�d*, su�o�d�, su�o�d*] v. tomber (par ex. �eu�lles, 
po�ls, �leurs, �ru�t mu%r) 

suol, suol, so [su0o0l�, su*o*l�, so�] v. sa�s�r, attraper, atte�ndre ; (��g.) 
de�c�der 
suol �anu labourer ou sarcler un s�llon 
suol �e�m cesser de resp�rer tempora�rement 
suol m�b garder le s�lence 
suol muu prendre �eu 
suol pal pat�enter (en �ace des d����culte�s) 
suol puol deven�r ence�nte 

suon, suon, suond [su*o*n*, su*o*n*, su*o*nd*] v. se ta�re ; calmer, 
bercer 

suon [su0o0n*] v. d'ét. e%tre allume� 

suoo [su*o*o*] idéo. calmement, doucement, avec so�n ♦  T�en 
suoo ! Fais doucement ! 

suud, suud-nba [su*u*d*, su*u*d*-n0ba�] n. (du �ranc�a�s 'juge’) juge m 
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suun, suun, suund [su0u0n*, su*u*n�, su0u0nd*] v. mettre la ma�n dans 
un re�c�p�ent 

suun [su�u�n�] v. vo�r sun, sun, suun [su0n0, su0n*, su�u�n�] 
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T     -     t 

1t [t"] pron. pers. nous (sujet) ♦  T kun n nyan. Nous rentrons à la 
maison. 

2t [t"] pron. poss. notre, nos ♦  T baa be �aag. Notre père est à la 
maison. 

ta [ta�] v. vo�r t��n, t��n, ta / t��nd [t�"�"n*, t���*n�, ta� / t�"�"nd*] 
taa [ta�a�] n. vo�r taal, taa [ta�a�l�, ta�a�] 

taa [ta*a*] v. d'ét. avo�r quelque chose en commun 
taa m�b e%tre d'accord 
taa ... po souten�r (quelqu'un), e%tre du co%te� de (quelqu'un) 

taa, taa, taan / taag [ta�a*, ta�a*, ta�a�n* / ta�a�g$] v. �nvoquer 

taa, taa, taag / taan [ta�a*, ta�a*, ta�a�g$ / ta�a�n*] v. pe�tr�r la terre pour 
constru�re 

taab [ta*a*b$] v. d'ét. e%tre colle� 

taab, taab, taabd [ta�a�b$, ta�a�b$, ta�a�bd*] v. attaquer, se jeter sur 

taabandl, taabanda [ta�a�ba�ndl#, ta�a�ba�nda ] n. pas m , �oule�e f 

taabann, taabana [ta�a�ba�nn�, ta�a�ba�na�] n. pas m , �oule�e f 

taabd [ta�a�bd*] v. vo�r taab, taab, taabd [ta�a�b$, ta�a�b$, ta�a�bd*] 
taabennu, taabenn� [ta�a�be�nnu , ta�a�be�nn�#] n. t�b�a m 

taab�enu, taab�en� [ta�a�b��e�nu , ta�a�b��e�n�#] n. t�b�a m 

taab��g, taab��d� [ta�a�b�"�"g�, ta�a�b�"�"d�#] n. part�e f supe�r�eure de la 
chev�lle 

taab��nn, taab��na [ta�a�b�"�"nn�, ta�a�b�"�"na�] n. part�e f �n�e�r�eure de 
la patte d'un an�mal ; os m de cette part�e 

taab�jabl, taab�jaba [ta�a�b��ja0bl#, ta�a�b��ja0ba ] n. grand orte�l m 

taab�l, taab�la [ta�a�b��l�, ta�a�b��la ] n. orte�l m 

taabl, taaba [ta*a*bl#, ta*a*ba ] n. (du �ranc�a�s 'table') table f 

taabu, taab� [ta*a*bu , ta*a*b�#] n. planche f 
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taabuoug, taabuod [ta�a�bu�o�u�g�, ta�a�bu�o�d�] n. trace f d'un p�ed ou 
d'une patte 

taacaa�g, taacaad [ta�a�ca0a0�0g�, ta�a�ca0a0d�] n. chaussure f , 
sandale f ; (��g.) envoye�, -e mf , messager, -e're mf 

taac�l, taac�la [ta�a�c��l�, ta�a�c��la�] n. rat m palm�ste - espe'ce 
d'e�cureu�l (Xerus erythropus) 

taad, taad, taad [ta�a�d*, 
ta�a�d�, ta�a�d*] v. de�sart�culer 

taad, taad, taad [ta�a�d�, 
ta�a�d�, ta�a�d*] v. apprendre a' 
marcher a' un en�ant 

taad��n�, taad��n� [ta�a�ad�"�"n��, ta�a�ad�"�"n�#] n. bo�teux, -euse mf , 
personne f percluse 

taadugnn, taadugna [ta�a�du�gnn�, ta�a�du�gna�] n. chev�lle f 
(art�culat�on) 

taa�aa�g [ta�a��a�a���g�] n. vo�r taa�uoug [ta�a��u�o�u�g�] 
taa�uoug [ta�a��u�o�u�g�] n. sing. longue d�stance f (l�tt. "grande 
enjambe�e") 

taag, taad� [ta0a0g�, ta0a0d�#] n. plu�e f , �oudre f 

taag [ta�a�g$] v. vo�r taa, taa, taag / taan [ta�a*, ta�a*, ta�a�g$ / ta�a�n*] 
taag [ta�a�g$] v. vo�r taa, taa, taan / taag [ta�a*, ta�a*, ta�a�n* / ta�a�g$] 
taag [ta�a�g$] v. d'ét. se trouver (en parlant d'un re�c�p�ent qu� se 
trouve dans un autre) 

taag�da [ta�ag��da�] n. plur. personne f aux jambes arque�es 

taag�d� [ta�ag��d�#] n. plur. pet�te personne f aux jambes arque�es 

taagb�nn, taagb�na [ta�a�gb��nn�, ta�a�gb��na�] n. chev�lle f 
(art�culat�on) 

taajabug / taajabu, taajabd [ta�a�ja�bu�g� / ta�a�ja�bu�, ta�a�ja�bd�] n. 
enta�lle f de gr���e d'une vola�lle servant de s�gne de 
reconna�ssance 

taac
l 
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taajenn, taajena [ta�a�je"nn�, ta�a�je"na�] n. jambe f ou p�ed m 
estrop�e� ; estrop�e�, -e mf du p�ed ou de la jambe 

taaj��m [ta�a�j���*m2] n. enta�lle f de gr���e d'une vola�lle servant de 
s�gne de reconna�ssance 

taaj��nn, taaj��na [ta�a�j����nn�, ta�a�j����na�] n. tendon m d'Ach�lle 

taakpaag [ta�a�kpa*a*g�] n. sing. talon m ; (��g.) a' l'�nstant 

taakpala�n�, taakpaland [ta�a�kpa0la0�0n��, ta�a�kpa0la0nd�] n. part�e f 
ante�r�eure du genou 

taakp�enn, taakp�ena [ta�a�kp��e$nn , ta�a�kp��e$na ] n. p�ed m 
paralyse� ; personne f atte�nte d'he�m�ple�g�e 

taakp�en�, taakp�en� [ta�a�kp��e$n� , ta�a�kp��e$n�#] n. 
he�m�ple�g�que mf 

taakp�nkpaal, taakp�nkpaa [ta�a�kp�"nkpa0a0l�, ta�a�kp�"nkpa0a�] n. 
talon m 

taal, taa [ta�a�l�, ta�a�] n. jambe f , p�ed m ; (��g.) �o�s f 
taal �uunu �o�s 
taal man avo�r la chance d'arr�ver au bon moment 

taal [ta�a�l�] n. sing. me�d�cament m contre l'he�morrag�e due a' une 
blessure, coagulant m 

taal, taal, tal� [ta0a0l�, ta*a*l�, ta0l��] v. prendre 

taalanpel, taalanpela [ta�a�la*npe"l�, ta�a�la*npe"la��] n. pla�e f de la 
plante du p�ed 

Taam� n. propre Tam� (v�llage de la pre��ecture de To%ne) 

taan, taan, taand [ta*a*n*, ta*a*n�, ta*a*nd*] v. rassembler, re�un�r, 
mettre ensemble, �a�re en commun 
taan m�b se mettre d'accord, s'entendre 

taan, taan, taand [ta0a0n*, ta*a*n�, ta0a0nd*] v. cre�p�r un mur 

taan [ta�a�n*] v. vo�r taa, taa, taag / taan [ta�a*, ta�a*, ta�a�g$ / ta�a�n*] 
taan [ta�a�n*] v. vo�r taa, taa, taan / taag [ta�a*, ta�a*, ta�a�n* / ta�a�g$] 
taand, taand, taand [ta�a�nd�, ta�a�nd�, ta�a�nd*] v. tarder 

taanm, taan� [ta0a0nm2, ta0a0n�#] n. cheval m 
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taanu [ta*a*nu ] n. act�on f de rassembler, de re�un�r, de mettre 
ensemble ; (�ns.) add�t�on f 

taany���g, taany��d [ta�a�ny���*�*g�, ta�a�ny���*d�] n. ongle m de l'orte�l, 
gr���e f ; (�ns. au plur.) gr���es (ponctuat�on) 

taa�maa�g, taa�maad [ta�a��ma�a���g�, ta�a��ma�a�d�] n. empre�nte f 
du p�ed 

taa�maln�, taa�malm� / taa�malma [ta�a��ma*ln� , 
ta�a��ma*lm�# / ta�a��ma*lma ] n. p�ed-bot m ; personne f ayant un 
p�ed-bot m 

taapa�n�, taapand [ta�a�pa0�0n��, ta�a�pa0nd�] n. plante f du p�ed 

taaponlenn, taaponlena [ta�a�po�nle$nn , ta�a�po�nle$na ] n. vo�r 
taaponponlenn, taaponponlena [ta�a�po�npo�nle$nn , 
ta�a�po�npo�nle$na ] 

taaponponlenn, taaponponlena [ta�a�po�npo�nle$nn , 
ta�a�po�npo�nle$na ] n. mollet m 

taapudl, taapuda [ta�a�pu*dl#, ta�a�pu*da ] n. crevasse f du p�ed 

taapuoug, taapuod [ta�a�pu�o�u�g�, ta�a�pu�o�d�] n. 
part�e f supe�r�eure du p�ed 

taas�ns�n�� [ta�a�s��ns��n��#] n. (1) 
de�mangea�son f des p�eds �re�quante pendant la 
sa�son des plu�es (2) espe'ce de m�lle-pattes m 

taatabug, taatabd [ta�a�ta�bu�g�, ta�a�ta�bd�] n. 
coup m de p�ed 

taat�ndaan, taat�ndanm [ta�a�t�"nda0a0n�, 
ta�a�t�"nda0nm2] n. p�e�ton, -onne mf 

taat�n� [ta�a�t�"n��] n. a' p�ed 

taatun�, taatund [ta�a�tu*n� , ta�a�tu*nd ] n. grosse jambe f , 
e�le�phant�as�s f , (par exten.) personne atte�nte d'e�le�phant�as�s f 

taawogl, taawoga [ta�a�wo*gl#, ta�a�wo*ga ] n. sabot m (d'an�mal) 

tab, tab, tabn [ta*b$, ta*b$, ta*bn*] v. ment�r dans le compte de 
quelqu'un 

taas
ns
n
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tab, tab, tab [ta*b$, ta*b$, ta*b�] v. e%tre collant 
1tab, tab, tabd [ta�b$, ta�b$, ta�bd*] v. donner un coup de p�ed 

2tab, tab, tabd [ta�b$, ta�b$, ta�bd*] v. ta%ter 

tabaayenm [ta0ba0a0ye�nm2] n. prem�e're plu�e f , une seule plu�e 

tabd, tabd, tabd [ta*bd*, ta*bd , ta*bd*] v. de�coller, se de�coller 

tabl, taba [ta�bl�, ta�ba�] n. tabac m 

tablandl, tablanda [ta*bla*� *ndl#, ta*bla*� *nda ] n. espe'ce de 
grenou�lle f 

tablann, tablana [ta*b�la*nn , ta*bla*�n*a ] n. espe'ce de grenou�lle f 

tablant��n�, tablant��n� [ta�bla�nt�"�"n��, ta�bla�nt�"�"n�#] n. 
h�rondelle f 

Tabl�gbo n. propre Tabl�gbo (v�lle du Togo, che� l�eu de la 
pre��ecture de Yoto) 

tabn, tabn, tabnd / tabd [ta*bn*, ta*bn , ta*bn*d* / ta*bd*] v. coller, se 
coller ; se presser contre, se blott�r 

tabolm [ta0bo0lm2] n. le�ger vent m de l'h�vernage pre�ce�dant les 
plu�es 

tabs��l [ta�bs����l�] n. ch�que f 

tabs�nd [ta�bs��nd ] n. colle f 

tacenn, tacena [ta0ce$nn , ta0ce$na ] n. gre%le f 

tac�nc�nn, tac�nc�na [ta0c�"nc�"nn�, ta0c�"nc�"na�] n. prem�e're plu�e f 

tad, tad, tad [ta0d*, ta*d�, ta0d*] v. (1) aplat�r en martelant ; e%tre 
colle� (substance molle par ex. la pa%te qu� se colle a' l'hab�t) (2) 
s'engourd�r ; (��g.) se ra�d�r de peur, s'a��a�bl�r 

1tad, tad, tad [ta�d*, ta�d�, ta�d*] v. s'a��a�bl�r 
2tad, tad, tad [ta�d*, ta�d�, ta�d*] v. de�sart�culer 

tadg, tad� [ta*dg , ta*d�#] n. ass�ette f 

tadl, tada [ta0dl�, ta0da�] n. engourd�ssement m 

tadug, tadd [ta*du*g�, ta*dd ] n. cuvette f 
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tag, tag, tag [ta�g�, ta�g$, ta�g�] v. crêer 
1tag tag [ta*g$ ta*g$] idéo. comple'tement �erme� (yeux) ♦  U l juan � 
tag tag. Il est complètement aveugle. 

2tag tag [ta*g$ ta*g$] idéo. tre's doux, de�l�c�eux ♦  Nyaayendu youg 
t tu luob d�� k l man tag tag tag ! Au moment de la récolte du petit 
mil de trois mois, nous mangeons le mil grillé en l'égrenant et c'est 
délicieux ! 

tagd, tagd, tagd [ta�gd*, ta�gd�, ta�gd*] v. enlever un re�c�p�ent d'un 
autre 
tagd yam n prendre l'�n�t�at�ve, de�c�der l�brement 

tagkual, tagk�a [ta�gku�a�l�, ta�gk��a�] n. �nterd�ct�on f que D�eu 
�mpose a' un �nd�v�du de's sa cre�at�on 

tagm [ta�gm2] n. crêature f ; une des composantes f �mmate�r�elles 
de l'homme 

tagn, tagn, tagnd [ta�gn*, ta�gn�, ta�gn*d*] v. mettre un re�c�p�ent dans 
un autre ; (��g.) e%tre en gestat�on 

tagtua, tagt�eb [ta�gtu0a�, ta�gt�"e"b�] n. crêateur, -r�ce mf 

tagba�n�, tagband [ta0gba���n��, ta0gba�nd�] n. (1) nuage m de 
plu�e (2) manteau m �mperme�able 

taj�juog, taj�juod� [ta0j��ju*o*g�, ta0j��ju*o*d�#] n. dern�e're plu�e f 

takobonn, takobona [ta*ko*bo*nn , 
ta*ko*bo*na ] n. �ene%tre f 

talaagba�n�, talaagband 
[ta0la0a0gba���n��, ta0la0a0gba�nd�] n. nuage m 

talad [ta*la*d�] n. pauvrete� f , �a�blesse f 

taladdaan, taladdanm [ta*la*dda0a0n�, 
ta*la*dda0nm2] n. pauvre mf , personne f 
de�mun�e 

taladm [ta*la*dmT] n. pauvrete� f , de�nuement m 

talbann, talbana [ta0lba0nn�, ta0lba0na�] n. arc m 

talg, tal� [ta*lg , ta*l�#] n. pauvre mf , �a�ble mf ; personne f humble 

talbann 
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tal��m [ta0l����m2] n. poudre f no�re qu� lutte contre les e��ets de la 
�oudre 

talkudg [ta�lku*dg ] n. type de mus�que f souvent joue�e aux 
�une�ra�lles et aux occas�ons de re�jou�ssances 

talolg [ta0lo*lg ] n. sing. journe�e f ent�e're de plu�e 

talp�en�, talp�en� [ta*lp�"e"n��, ta*lp�"e"n�#] n. m�se�reux, -euse mf , 
�nd�gent, -e mf 

tam [ta*m2] n. (1) terre f laboure�e (2) sable m de dev�n 

tama [ta�ma*] (1) n. doute m , he�s�tat�on f (2) v. penser, supposer, 
espe�rer  

tam�, tam�, tam� [ta�m��, ta�m��, ta�m��] v. douter 

tan, tan, tan� [ta�n*, ta�n�, ta�n�*] v. tendre un membre (par ex. bras, 
p�ed, branche d'un arbre), e�t�rer 

tan [ta�n�] part. ��nalement, plus tard, apre's, en��n ♦  A g�� b�nd a 
baa, a b�g tan bu b�nd'a. Si tu trompes ton père, ton fils te 
trompera. ♦  N g m�g yaam, tan baal daajuoug po. Je n'ai pas de 
temps maintenant, reviens plus tard dans la soirée. ♦  U tan kuan 
puo oo ? Est-ce qu'il s'est finalement marié ? ♦  U tan �man 
��b�na � g kpe. Enfin, il a mangé les excréments de chèvre avant de 
mourir. 

tanbann, tanbana [ta0nba0nn�, ta0nba0na�] n. sour�s f domest�que 

tanb��g, tanb��d� [ta0nb�"�"g�, ta0nb�"�"d�#] n. mors m 

tanb��nguonn, tanb��nguona [ta*nb����ngu0o0nn�, ta*nb����ngu0o0na�] n. 
dune f de sable 

tanb��n� [ta*nb����n�#] n. plur. sable m 

tanb��nm�nn, tanb��nm�na / tanb��nm�n� [ta*nb����nm�*nn , 
ta*nb����nm�*na  / ta*nb����nm�*n�#] n. dune f de sable, banc m de sable 

tanb��nn [ta*nb����nn ] n. sing. sol m sablonneux, dune f de sable 

tanb��nnaam�l / tanb��nnaam�nn, tanb��nnaam�la 
[ta*nb����nna*a*�m�*l� / ta*nb����nna*a*�m�*nn�, ta*nb����nna*a*�m�*la�] n. dune f 
de sable, banc m de sable 
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tanb��npual, tanb��npuala [ta*nb����npu*a*l�, ta*nb����npu*a*la ] n. 
dev�n m qu� ut�l�se le sable pour la d�v�nat�on 

tanb��un� [ta*nb����u*n� ] n. sing. sable m ��n 

tanbobug, tanbobd [ta0nbo0bu0g�, ta0nbo0bd�] n. ve%tement m de 
cheval 

tanbul�manban�, tanbul�manban� [ta*nbu0l�ma0nba*n� , 
ta*nbu0l�ma0nba*n�#] n. calebasse f de pet�te ta�lle ut�l�se�e pour 
semer le m�l 

tanbulu [ta*nbu0lu ] n. sem�s m , ensemencement m 

tanbunbuunn, tanbunbuuna [ta*nbu*nbu0u0nn�, ta*nbu*nbu0u0na�] n. 
gue%pe f mac&onne 

tanbuoug, tanbuod [ta*nbu*o*u*g�, ta*nbu*o*d�] n. grand trou m dans 
lequel on a pr�s la terre 

tanbuul, tanbuula [ta*nbu0u0l�, ta*nbu0u0la�] n. semeur, -euse mf 

tancagdl, tancagda [ta*nca*gdl#, ta*nca*gda ] n. pet�t ca�llou m , 
grav�llon m 

tanc�nc�enn, tanc�nc�ena [ta*nc��n�c��e$nn , ta*nc��n�c��e$na ] n. 
grav�er m , s�lex m 

tand [ta*nd ] n. vo�r ta�n�, tand [ta*�*n� , ta*nd ] 
tand, tand, tand [ta0nd�, ta*nd , ta0nd*] v. cr�er �ort, tempe%ter 

tand, tand, tand [ta�nd*, ta�nd�, ta�nd*] v. tendre un membre (par ex. 
bras, p�ed), e�t�rer ; (��g.) agrand�r, s'e�tendre (par ex. la �am�lle) 

tandel, tandela [ta0nde"l�, ta0nde"la�] n. e�table f (pour cheval) 

tan�alu, tan�al� [ta*n�a*� *lu , ta*n�a*� *l�#] n. caverne f , grotte f 

tan����g, tan���d [ta*n����*�*g�, ta*n����*d�] n. caverne f , grotte f 

tangaal, tangaa [ta0nga�a*l�, ta0nga�a ] n. selle f de cheval 

tangala�u, tangala�u-nba [ta*nga*la*�u�, ta*nga*la*�u�-n0ba�] n.. (de 
l'angla�s 'telephone') te�le�phone m 

tangulun� [ta*n�gu*lu*n��] n. pouss�e're f 

tangbann, tangbana [ta*ngba*nn , ta*ngba*na ] n. motte f de terre 
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tangba�n�, tangband [ta*ngba*�*n��, ta*ngba*nd ] n. grand 
rocher m (ge�ne�ralement large, plat et dur) 

tangb�enn, tangb�ena [ta*ngb�"e"nn  , ta*ngb�"e"na  ] n. motte f de 
terre se'che 

tan� [ta�n�#] n. (du haoussa 'l�t�n�n') lund� m 

tanjagl, tanjagla [ta0nja�gl�, ta0nja�gla�] n. caval�er m 

Tanj�eda n. propre Tangu�e�ta (v�lle du Be�n�n) 

Tanjual n. propre Tandjoare� (v�llage et pre��ecture du Togo) 

tankaag [ta*nka*a*g�] n. term�na�son m d'un mur, dern�e're couche f 
de br�ques 

tankaal [ta*nka*a*l�] n. term�na�son m d'un mur, dern�e're couche f 
de br�ques 

tanka�n�, tankand [ta*nka0��n��, ta*nka0nd�] n. espe'ce de sorgho m 
de couleur brun 

tankobonn, tankobona [ta*nko*bo*nn , ta*nko*bo*na ] n. �ene%tre f 

tankul, tankula [ta*nku0l�, ta*nku0la�] n. p�erre f ut�l�se�e pour caler 
la meule (vo�r �llustrat�on de nanb�ndu) 

tankuogl, tankuoga [ta*nku*o*gl#, ta*nku*o*ga ] n. p�erre f qu'on 
emplo�e pour rendre la meule rugueuse 

tankuoug, tankuod [ta*nku*o*g�, ta*nku*o*d�] n. abr� m sous roche 

tankpaal [ta*nkpa*a*l�] n. sing. autel m du pe're de��unt 

tankpaa�g, tankpaad [ta*nkpa*a*�*g�, ta*nkpa*a*d�] n. tas m de 
ca�lloux 

tankpalkpaan�, tankpalkpaan� [ta*nkpa*� *lkpa*a*n� ,      
ta*nkpa*� *lkpa*�a*n�#] n. p�erre f qu� a la couleur d'un certa�n t�ssu   
trad�t�onnel, gne�ss m 

tankp���g, tankp��d [ta*nkp���*�*g�, ta*nkp���*d�] n. p�erre f sur 
laquelle on e�crase des cond�ments 

tankp�nn, tankp�na [ta0nkp�"nn�, ta0nkp�"na�] n. joue f 

tanmaakad [ta*nma*�a*ka0d�] n. terre f ut�l�se�e pour la construct�on 
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tanmaal, tanmaala [ta*nma0a0l�, ta*nma0a0la�] n. mac&on m 

tanm�nkuul, tanm�nk�a [ta*nm�*nku0u0l�, ta*nm�*nk�0a�] n. �er m de 
daba (vo�r �llustrat�on de s�ug) 

tanm�nn, tanm�na [ta*nm�*nn , ta*nm�*na ] n. b�llonnage m 

tanmual, tanmuala [ta*nmu*a*l�, ta*nmu*a*la ] n. personne f qu� 
mange la terre 

tanmualg, tanmual� [ta*nmu*alg �, ta*nmu*a*l�#] n. personne f qu� est 
devenue che�t�ve a' �orce de manger la terre 

tann, tana [ta*nn , ta*na ] n. p�erre f ; (��g.) p�le (pour la torche etc.) 

tan� [ta�n�*] v. vo�r tan, tan, tan� [ta�n*, ta�n�, ta�n�*] 
tanpajen�, tanpajen� [ta0npa0je"n��, ta0npa0je"n�#] n. le�ge're g��le f , 
claque f 

tanpakadug, tanpakadd [ta0npa0ka�du�g�, ta0npa0ka�dd�] n. large 
bala�re f 

tanpal, tanpala [ta0npa0l�, ta0npa0la�] n. bala�re f , c�catr�ce f 

tanpann, tanpana [ta*npa*nn , ta*npa*na ] n. motte f de terre 
laboure�e 

tanpa�g, tanpa� [ta0npa0�*g�, ta0npa0�#] n. g��le f 

tanp�end [ta*np�"e"nd�] n. cra�e f 

tanpual, tanpuala [ta*npu*a*l�, 
ta*npu*a*la ] n. dev�n m qu� ut�l�se 
le sable pour la d�v�nat�on 

tanpual, tanpuala [ta0npu*a*l�, 
ta0npu*a*la ] n. jockey m 

tanpugu, tanpug� [ta*npu*�gu , 
ta*npu*�g�#] n. o��rande f de plumes 
aux ance%tres 

tanpuodl, tanpuoda [ta*npu*o*dl#, ta*npu*o*da ] n. butte f de terre 

tanpuoug, tanpuod [ta*npu*ou**g�, ta*npu*o*d�] n. motte f 

tanpupua�g 
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tanpupua�g, tanpupuad [ta*npu*pu*a*�*g�, ta*npu*pu*a*d�] n. �ronde f , 
lance-p�erres m 

tans�p��l, tans�paa [ta*ns���p���*l�, ta*ns���pa*a*] n. morceau m de pot 
en arg�le casse� 

tant��lu, tant��l� [ta*nt�"�"lu , ta*nt�"�"l�#] n. large rocher m le�ge'rement 
couvert de terre 

tant���g, tant��d [ta*nt�"�"�0g�, ta*nt�"�"d�] n. large roc m qu� a��leure a' 
la sur�ace du sol 

tantuankal, tantuankaa / tantuankala [ta*ntu0a0nka0l�, 
ta*ntu0a0nka0a� / ta*ntu0a0nka0la�] n. mur m pose� sur une �ondat�on (d'une 
ma�son) 

tanyom [ta*n�yo*m2] n. terre f cult�vable 

tany�gdu, tany�gd� [ta0ny��gdu , ta0ny��gd�#] n. e�cla�r m 

ta�n�, tand [ta*�*n��, ta*nd ] n. (au s�ng.) terre f rejete�e en �a�sant un 
trou (en parlant d'un an�mal) ; (au plur.) terre f 

tatann, tatana [ta0ta*nn , ta0ta*na ] n. gre%le f 

tat��nn, tat��na [ta0t�"�"nn�, ta0t�"�"na�] n. espe'ce de le�zard m (re�pute� 
d'att�rer la �oudre) 

tat��nu, tat��n� [ta0t�"�"nu , ta0t�"�"n�#] n. tonnerre m 

tat�ntandu, tat�ntand� [ta0t�"nta0ndu , ta0t�"nta0nd�#] n. tonnerre m 

tawalgba�n�, tawalgband [ta0wa0lgba���n��, ta0wa0lgba�nd�] n. 
nuage m 

tay�nu [ta0y��nu ] n. sing. nuages m pl de plu�e, n�mbus m 

te, t�e, t�en [te", t�"e$, t��e�n�] v. donner 
te m�b ordonner 

te, te, -- [te�, te�, --] v. (1) deven�r (2) �a�re, �a�re que 

teb, teb, teb [te�b�, te�b$, te�b�] v. tra�ter, so�gner 

tebg, teb� [te�bg�, te�b�#] n. espe'ce de sour�s f 

tebl, tebl, teb� [te"bl�, te$bl#, te"b��] v. e�tendre la ma�n pour souten�r 
un po�ds 
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tebn, tebn, tebnd [te"bn*, te$bn , te"bn*d*] v. porter quelque chose 
dans la ma�n, souten�r dans la ma�n 

tebug, tebd [te�bu�g�, te�bd�] n. me�d�cament m ; (au plur.) 
tra�tement m , so�ns m pl 

ted, ted, ted [te"d*, te$d�, te"d*] v. n�d���er ; (��g.) e�taler un mate�r�el de 
couchage 

tedug, tedd [te"du�g�, te"dd�] n. n�d m d'o�seau (ge�ne�ralement 
ouvert) 

teg, teg, tegn [te$g$, te$g$, te$gn*] v. �rotter l'oe�l ou une part�e en�le�e 

tegn, tegn, tegnd [te"gn*, te$gn , te"gn*d*] v. tendre 

tegu, teg� [te$gu , te$g�#] n. (du �ranc�a�s 'teck') teck m - espe'ce 
d'arbre (Tectona grand�s) 

tel, tela [te"l�, te"la�] n. grenou�lle f 

telm� [te�lm�#] n. plur. dev�nette f 

teln, teln, teln [te�ln�, te�ln�, te�ln*] v. poser des dev�nettes 

tenm, tenm, tenm [te�nm2, te�nm2, te�nmS] v. tacheter 

tenml, tenma [te�nml�, te�nma�] n. tache f , tacheture f 

tenn, tenn, tend [te"nn*, te$nn , te"nd*] v. rester (re�s�du), re�server 
quelque chose 

tennm [te"nnmT] n. proge�n�ture f , descendant, -e mf 

t�- [t��-] préf. pre���xe nume�ral (vo�r annexe 4) ♦  D�ed t�ntaa s�e 
jual po. Il y a trois cases sur la colline. 

't� ['t�"] pron. pers. nous (comple�ment d'objet) ♦  T d�nn-nba bo 
tuod g maad't�. Nos amis nous avaient avertis. 

t�bd, t�bd, t�bd [t��bd*, t��bd , t��bd*] v. lever la te%te 

t�bendl, t�benda [t�"be$ndl#, t�"be$nda ] n. branche f d'arbre 

t�benn, t�bena [t�"be$nn , t�"be$na ] n. branche f d'arbre 

t�b�l, t�b�la [t�"b��l�, t�"b��la ] n. jeune plante f 

t�bn, t�bn, t�bnd [t��bn*, t��bn , t��bn*d*] v. ba�sser la te%te, s'�ncl�ner 
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t�bobl, t�boba [t��bo*bl#, t��bo*ba ] n. p�pe f (vo�r �llustrat�on de 
c�nc��ug) 

t�c�ncagl, t�c�ncaga [t�"c�"nca0gl�, t�"c�"nca0ga�] n. espe'ce d'abe�lle f 
charpent�e're (Xylocopa) 

t�e [t�"e$] v. d'ét. e%tre 

t�e [t�"e$] v. vo�r te, t�e, t�en [te", t�"e$, t��e�n�] 
t�e [t��e�] v. vo�r t�en, t�en, t�e / t�end [t�"e"n*, t��e$n�, t��e� / t�"e"nd*] 
t�eb, t�eb, t�eb [t�"e"b$, t��e$b�, t�"e"b$] v. porter quelque chose dans la 
ma�n, souten�r dans la ma�n ; souten�r 

t�ebl, t�eba [t��e$bl#, t��e$ba ] n. (de l'angla�s 'table') table f 

t�eg [t�"e"g$] v. d'ét. e%tre tendu 

t�el, t�el, t�el [t��e�l�, t��e�l�, t��e�l�] v. rendre une personne �olle par 
envou%tement 

t�ela, t�ela-nba [t��e$la , t��e$la -n0ba�] n. (de l'angla�s 'ta�lor') 
ta�lleur m , coutur�e're f 

t�elm [t��e$lmT] n. �ol�e f par envou%tement 

t�en, t�en, t�e / t�end [t�"e"n*, t��e$n�, t��e� / t�"e"nd*] v. �a�re, �abr�quer ; 
mettre ; ag�r 

t�en [t��e�n�] v. vo�r te, t�e, t�en [te", t�"e$, t��e�n�] 
t�en [t��e$n0] part. part�cule pre�verbale qu� �nd�que l'�ncert�tude dans 
une �nterrogat�on ♦  U t�en mal jua b�� puo � ? Est-ce qu'elle a 
accouché d'un garçon ou bien d'une fille ? 

t�end [t�"e"nd*] v. vo�r t�en, t�en, t�e / t�end [t�"e"n*, t��e$n�, t��e� / t�"e"nd*] 
t��, t��, t��g [t���*, t���*, t����g$] v. �a�re une battue ; (��g.) de�c�der 
l�brement 

t�� t�� [t���* t���*] n. jeu de hasard ♦  B�gnn g t�e t�� t�� kaa k a bu t�. 
L'examen n'est pas un jeu de hasard que tu vas jouer. 

t��d, t��d, t��d [t���*d*, t���*d�, t���*d*] v. se souven�r de, se rappeler ; 
avert�r 
guan g t��du (�ns.) re�v�s�on (l�tt. "rev�ens et rappelle") 

t��du [t���*du ] n. (�ns.) re�v�s�on f 
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t��l��ka�g, t��l��kad [t���*l���*ka*�*g�, t���*l���*ka*d�] n. ve%tement m 

t��lu, t��l� [t����lu , t����l�#] n. espe'ce de grande grenou�lle f de 
couleur jauna%tre 

t��lugl, t��lugla [t�"�"lu�gl�, t�"�"lu�gla�] n. t�sserand, -e mf 

t��maad�eog, t��maad�ed [t�"�"ma0a0d�"e"o0g�, t�"�"ma0a0d�"e"d�] n. case f 
ou' on �a�t la poter�e 

t��maal, t��maala [t�"�"ma0a0l�, t�"�"ma0a0la�] n. pot�e're f 

t��n [t���*n*] v. d'ét. avo�r en me�mo�re 

t��n, t��n, ta / t��nd [t�"�"n*, t���*n�, ta� / t�"�"nd*] v. cr�er ou parler �ort 
en reprochant, menacer, gronder 

t��n [t����n*] v. d'ét. e%tre tendu, e�tendu ; e%tre large 

1t���g, t��d [t�"�"��g�, t�"�"d�] n. out�l m , ustens�le m , va�sselle f ; 
ve%tement m ; e��ets m pl en ge�ne�ral 

2t���g, t��d [t�"�"��g�, t�"�"d�] n. n�d m d'o�seau (ge�ne�ralement clos) 

t��abug, t��abd [t���a*bu*g�, t���a*bd ] n. vo�r tu�abug, tu�abd 
[tu��a*bu*g�, tu��a*bd ] 

t�g, t�g, t��g [t��g�, t��g$, t����g�] v. rav�ver le �eu ; (��g.) �nc�ter 

t�gd [t��gd ] n. (de l'angla�s 't�cket') t�cket m , b�llet m 
t�gd daan contro%leur de t�ckets du marche�, vendeur de b�llets 
de voyage 

t�gd [t��gd�] n. bo�s m de chau��age 

t�gl, t�ga [t��gl#, t��ga ] n. re�un�on f , rassemblement m 

t�gl, t�gl, t�g� [t��gl�, t��gl#, t��g��] v. rassembler ou re�un�r (les gens), 
se rassembler, se re�un�r 

t�gn, t�gn, t�gnd [t��gn*, t��gn*, t��gn*d*] v. balayer 

t�gnd, t�gnd, t�gnd [t��gn*d*, t��gn�d�, t��gn*d*] v. dorm�r le�ge'rement en 
dodel�nant de la te%te, somnoler 

t�� [t����] v. comple�ter, aller jusqu'a' la l�m�te de 

t�� [t����] v. d'ét. e%tre en e�qu�l�bre debout (objet), e%tre pose� 
vert�calement contre 
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t��b [t����b$] v. d'ét. avo�r la te%te ba�sse�e 

t��d, t��d, t��d [t����d*, t����d�, t����d*] v. prendre un objet d'une pos�t�on 
debout 

t��g, t��d� [t�"�"g�, t�"�"d�#] n. arbre m 

t��g [t����g�] v. vo�r t�g, t�g, t��g [t��g�, t��g$, t����g�] 
t��g-tua-l�el [t�"�"g�-tu0a0-l��e$l�] n. plante f paras�te (l�tt. "arbre pose� sur 
un autre") 

t��� [t������] idéo. ��xement ♦  Laabaal k a nyuan t��� nnyan � ? 
Pourquoi regardes-tu fixement ? 

t��n [t����n*] v. d'ét. e%tre entasse�, e%tre emp�le� 

t��n, t��n, t��nd [t����n*, t����n�, t����nd*] v. mettre un objet en e�qu�l�bre 
debout ; adosser 

t��nb�m [t����nb��m2] n. gra�n f d'arach�de (sens collect��) (vo�r 
�llustrat�on de wogl) 

t��nb�nd [t����nb�*nd ] n. espe'ce de voandzou m commune�ment 
appele� "pet�ts po�s" 

t��nb�ns�n�l, t��nb�ns�n�a [t����nb�*ns��� *n�l#, t����nb�*ns��� *n�a ] n. 
voandzou m no�r gr�lle� 

t��nd, t��nd, t��nd [t����nd*, t����nd�, 
t����nd*] v. ralent�r, �a�re avec 
ponde�rat�on 

t��ndu [t����ndu ] n. ralent�ssement m , 
ponde�rat�on f ; (�ns.) v�rgule f 
polu po t��ndu (�ns.) apostrophe 

t��nkpam [t����nkpa*m2] n. hu�le f 
d'arach�de 

t��nkp��l, t��nkp��la [t����nkp���*l�, t����nkp���*la ] n. arach�de f pre�coce 

t��nluog, t��nluod� [t����nlu*o*g�, t����nlu*o*d�#] n. champ m d'arach�de 

t��nm�un� [t����nm�*u*n��] n. plat m compose� de voandzou et de 
�ru�t du ro%n�er 

t��nn, t��na [t����nn , t����na ] n. arach�de f , cacahoue'te f 

t

na 
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t��n�m��nn, t��n�m��na [t����n�m���*nn , t����n�m���*na ] n. arach�de f 
ga%te�e qu� donne un mauva�s gou%t 

t��npen�l, t��npen�a [t����npe"n�l#, t����npe"n�a ] n. voandzou m 
commune�ment appele� "pet�ts po�s" 

t��npens�n�l, t��npens�n�a [t����npe"ns��� *n�l#, t����npe"ns��� *n�a ] n. 
voandzou m blanc gr�lle� 

t��ns�n�l, t��ns�n�a [t����ns��� *n�l#, t����ns��� *n�a ] n. arach�des f 
gr�lle�es 

t��nwogl, t��nwoga [t����nwo*gl#, t����nwo*ga ] n. arach�de f dans sa 
coqu�lle (vo�r �llustrat�on de wogl) 

t��nwoug, t��nwogd [t����nwo*u*g�, t����nwo*gd ] n. coqu�lle f 
d'arach�de (apre's avo�r enlever les arach�des) (vo�r �llustrat�on de 
wogl) 

t��ug, t��d [t�"�"u�g�, t�"�"d�] n. ensemble m d'arbres, �ore%t f dense 

t�kpelug, t�kpeld [t�"kpe$lu*g�, t�"kpe$ld ] n. grand arbre m 

t�l, t�la [t��l�, t��la ] n. tal�sman m , amulette f ; carte f d'�dent�te�, 
d'e�lecteur ou d'�nv�tat�on 

t�laad [t��la*a*d�] n. (du haoussa 'talata') mard� m 

t�laal� [t��la�a�l��] n. vo�r tulaal� [tu�la�a�l��] 

t�m�sand [t��m�0sa*nd ] n. mycose f ge�ne�ral�se�e 

t�n, t�n, t�n� [t��n*, t��n*, t��n�*] v. entasser, emp�ler 
1t�n [t��n*] pron. pers. nous (plus la part�cule d'obl�gat�on - vo�r 
annexe 11) ♦  Baal t�n yeg g gad. Viens pour que nous 
cheminions ensemble. 

2t�n [t��n*] pron. pers. nous (plus la conjonct�on de 
subord�nat�on - vo�r annexe 11) ♦  T�n pund yaa youg, taag daa 
bo g baal. Au moment où nous sommes arrivés, il ne pleuvait pas 
encore. 

t�nbenmuad [t��nbe$n�mu*a*d�] n. balayures f pl 

t�nbenn, t�nbena [t��nbe$nn , t��nbe$na ] n. de�poto�r m 

t�nb�nd [t��nb�*nd ] n. vo�r t��nb�nd [t����nb�*nd ] 
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t�nb�nn, t�nb�na [t�"nb��nn�, t�"nb��na�] n. sol m no�r, sol �ert�le 

t�nbundl, t�nbunda [t�"nbu0ndl#, t�"nbu0nda ] n. d�v�nat�on f , 
�ntu�t�on f ; prophe�t�e f , pre�d�ct�on f 

t�nbunn, t�nbuna [t��nbu�nn�, t��nbu�na�] n. espe'ce de granule m 
non comest�ble 

t�nbun�ubl, t�nbun�uba [t��nbu�n�u*bl#, t��nbu�n�u*ba ] n. �ncens m 
�a�t des gousses de "t�nbunn" 

t�nd, t�nd, t�nd [t��nd*, t��nd , t��nd*] v. mettre a' l'envers 

t�nd, t�nd, t�nd [t�"nd*, t��nd , t�"nd*] v. (toujours employe� avec 
ne�gat�on) surv�vre, re�chapper a' 

t�nd, t�nd, t�nd [t��nd*, t��nd�, t��nd*] v. de�canter un l�qu�de 

t�ndaan, t�ndanm [t�"nda0a0n�, t�"nda0nm2] n. propr�e�ta�re m de terre 

t�ndaa�g, t�ndaad [t��nda0a0�0g�, t��nda0a0d�] n. �us�l m 

t�ndanpuo, t�ndanpuob [t�"nda0npu*o�, t�"nda0npu*o*b�] n. a%me f 
errante d'une �emme morte en couche ou sans avo�r eu d'en�ant 

t�ndanyad [t��nda0nya*d�] n. morceau de t�ssu m ou de pap�er m 
ut�l�se� pour boucher le canon d'un �us�l (a��n de le garder 
propre) 

t�ndany�gm [t��nda0ny�*gmT] n. 
poudre f a' canon 

t�ngbandaan, t�ngbandanm 
[t�"ngba�nda0a0n�, t�"ngba�nda0nm2] n. 
�e�t�cheur m 

t�ngbann, t�ngbana [t�"ngba�nn�, 
t�"ngba�na�] n. ance%tre m , autel m de 
l'ance%tre ; �e�t�che m 

t�ngbanpaab [t�"ngba�npa0a0b�] n. sing. 
o��rande f aux grands ance%tres �mplante�s dans les champs 

t�ngbantann, t�ngbantana [t�"ngba�nta*nn , t�"ngba�nta*na ] n. 
autel m de l'ance%tre 

t
ngbana 
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t�ngbanyagl, t�ngbanyaga [t�"ngba�nya*gl#, t�"ngba�nya*ga ] n. 
commun�cat�on f avec les ance%tres accompagne�e d'un 
�nstrument de mus�que "yagu" 

t�nkuon�, t�nkuon� [t�"nku*o*n� , t�"nku*o*n�#] n. terre f se'che ; 
(eccle�s.) e�tendue f de�serte, re�g�on f recule�e, �nhab�te�e ; de�sert m 

t�nkp�b�n� [t�"nkp��b�*n� ] n. sing. royaume m des morts 

t�nkp��l, t�nkpaa [t�"nkp����l�, t�"nkpa*a�] n. revenant m 

t�nkp��ug [t�"nkp����u*g�] n. sing. royaume m des morts, endro�t m ou' 
se trouvent les morts 

T�nm n. propre T�mbou (v�llage de la pre��ecture de To%ne) 

t�nm [t�"nmU] pron. pers. nous (emphat�que) ♦  A maad yen t�nm 
b�� a maad yen banm � ? C'est à nous que tu parles ou à eux ? 

t�nn, t�na [t��nn , t��na ] n. tas m , amas m 

t�n�, t�n� [t�"n��, t�"n�#] n. terre f , sol m ; terra�n m ; en dessous, 
sous 

t�n� [t��n�*] v. vo�r t�n, t�n, t�n� [t��n*, t��n*, t��n�*] 
t�n�aa [t��n�a0a*] adj. indéf. (1) (avec "nne") quelques ♦  N la 
kadaad t�n�aa ne � t�ebl po. Je n'ai vu que quelques livres sur la 
table. (2) (avec part�cule �nterrogat�ve de ren�orcement "�") 
comb�en ♦  T�ndaad t�n�aa � k a m�g � ? Combien de fusils 
as-tu ? 

t�npen�l, t�npen�a [t��npe"n�l#, t��npe"n�a ] n. vo�r t��npen�l, 
t��npen�a [t����npe"n�l#, t����npe"n�a ] 

t�np�enu, t�np�en� [t��np���e$nu , t��np���e$n�#] n. balle f (pour �us�l) 

t�npunm / t�npunml, t�npunma [t��npu*nmT / t��npu*nml#, 
t��npu*nma ] n. vo�r tunpunm / tunpunml, tunpunma [tu*npu*nmT / 
tu*npu*nml#, tu*npu*nma ] 

t�npunmd [t��npu*nmd ] n. grossesse f 

t�ntaancaal, t�ntaancaa [t��nta*a*nca*a*l�, t��nta*a*nca*a�] n. pu�ts m 
communauta�re 
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t�ntaann [t��nta*a*nn ] n. sing. re�un�on f , assemble�e f , 
rassemblement m ; regroupement m 

t�ntaanu, t�ntaan� [t��nta*a*nu , t��nta*a*n�#] n. assoc�at�on f , 
communaute� f , groupement m ; re�un�on f , assemble�e f , 
rassemblement m 

t�ntaa�g, t�ntaad [t�"nta0a0�0g�, t�"nta0a0d�] n. cre�p�ssage m 

t�ntanb��n� [t�"nta*nb����n�#] n. sable m 

t�ntandu, t�ntand� [t�"nta0ndu , t�"nta0nd�#] n. grondement m , cr� m , 
voc��e�rat�on f 

t�ntant��lu, t�ntant��l� [t�"nta*nt�"�"lu , t�"nta*nt�"�"l�#] n. sol m peu 
pro�ond 

t�nt�nn, t�nt�na [t��nt��nn , t��nt��na ] n. descente f 

t�ntogd� [t�"nto0gd�#] n. plur. �m�tat�on f , plag�at m 

1t�ntolug [t��nto*lu*g�] n. sing. eau f qu� sort avant l'accouchement 
2t�ntolug [t��nto*lu*g�] n. sing. espe'ce d'herbe f qu� rampe dont les 
�eu�lles servent a' �a�re la sauce 

t�ntonn [t��nto�nn�] n. vo�r tuntonn [tu�nto�nn�] 
t�ntontanm�n� [t��nto�nta*nm�*n�#] n. vo�r tuntontanm�n� 
[tu�nto�nta*nm�*n�#] 

t�ntoun� [t��nto�u�n��] n. vo�r tuntoun� [tu�nto�u�n��] 
t�nt�ug [t��nt��u*g$] n. tel, telle 

t�tal, t�tala [t��ta�l�, t��ta�la�] n. p�ed m , jambe f 
t�tala man avo�r la chance d'arr�ver au bon moment, e%tre 
rap�de 

t�t�bl, t�t�ba [t��t��bl#, t��t��ba ] n. (me�d.) bouton m , pustule f 

t�t�gd [t��t�*gd ] n. eau f boueuse apre's la plu�e 

to [to ] v. vo�r tuon, tuon, to [tu*o*n*, tu*o*n*, to ] 

to [to0] v. d'ét. e%tre amer ; (��g.) e%tre me�chant 

to [to�] interj. eh b�en ! alors ♦  To, u baa maad nnyan k u pal b�e. 
Alors, quand son père a dit cela, il s'est fâché. 
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tod, tod, tod [to*d*, to*d�, to*d*] v. de�pl�er, se d�later 

tod, tod, tod [to0d*, to*d�, to0d*] v. a�der 

todkua, todkab [to0dku0a�, to0dka0b�] n. a�de mf (personne) ; 
(eccle�s.) d�acre m 

todl [to0dl#] n. sing. a�de f 

togd, togda [to0gd�, to0gda�] n. personne f qu� pro��te d'un partage 
de �ac&on �nattendue 

togd, togd, togd / tog� [to*gd*, to*gd�, to*gd* / to*g��] v. re�colter les 
e�p�s de m�l a' la ma�n 

togd [to0gd*] v. vo�r tuog, tuog, togd / tog� [tu0o0g$, tu*o*g�, to0gd* / 
to0g��] 

1togd, togd, togd [to0gd�, to*gd , to0gd*] v. �m�ter 
2togd, togd, togd [to0gd�, to*gd , to0gd*] v. pro��ter d'un partage de 
�ac&on �nattendue 

togd� [to0gd�#] n. plur. �m�tat�on f , plag�at m 

tog� [to*g��] v. vo�r togd, togd, togd / tog� [to*gd*, to*gd�, to*gd* / to*g��]  

tog� [to0g��] v. vo�r tuog, tuog, togd / tog� [tu0o0g$, tu*o*g�, to0gd* / to0g��]  

tol, tol, tolg [to*l�, to*l�, to*lg$] v. 
raccourc�r (par ex. organe 
sous l'e��et du �ro�d), 
contracter, se contracter ; 
(��g.) perse�ve�rer, pers�ster 

tol, tol, tolg [to0l�, to*l�, to0lg$] v. 
aller dans la d�rect�on de 

tolaanu, tolaan� [to*la0a0nu , 
to*la0a0n�#] n. p�lon m (pour 
mort�er) 

tolug, told [to*lu*g�, to*ld ] n. pousse-pousse m 

ton, ton, ton� [to*n*, to*n*, to*n�*] v. pl�er les jambes en e�tant 
couche� sur le dos 

ton [to�n�] v. d'ét. e%tre chaud (chose) 

tolaanu 

tuol 

tolaanu 
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tond, tond� [to0nd�, to0nd�#]  n. envoye�, -e mf , messager, -e're mf 

tond, tond, tond [to*nd*, to*nd , to*nd*] v. achever 

tond, tond, tond [to0nd*, to*nd , to0nd*] v. de�goutter, goutter 

tondaan, tondanm [to0nda0a0n�, to0nda0nm2] n. me�chant, -e mf 

tonm [to�nmS] adv. v�te, to%t ♦  A g�� g gad tonm, a bu gad g sua g 
daam gbenn o. Si tu ne vas pas tôt, tu iras voir que la bière est finie. 
♦  lmaa tonm ! Marche vite ! 

tonmm [to�nmm2] idéo. bruyant ♦  Kombate y��lu paa, u �aag t�e 
kum�n� � tonmm. Kombate est gravement malade, sa maison 
résonne de pleurs funèbres. 

Tonn n. propre To%ne (pre��ecture du Togo) 

ton� [to*n�*] v. vo�r ton, ton, ton� [to*n*, to*n*, to*n�*] 
ton�, ton�, ton�d [to0n�*, to*n� , to0n�d*] v. deven�r amer ; (��g.) 
deven�r me�chant 

ton�, ton�, ton�d [to�n�*, to�n�*, to�n�d*] v. chau��er, se chau��er 

tonu [to0nu ] n. me�chancete� f , cruaute� f 

t�, t�, t� [t�0, t�0 $, t��] v. ja�ll�r, g�cler, projeter ; t�rer une �le'che ; 
(��g.) jouer certa�ns jeux 
t� k�nkuul concour�r, �a�re les examens 
t� t�� t�� t�rer au sort 

t�a [t�*a�] n. vo�r tuol, t�a [tu*o*l�, t�*a�] 
t�a [t��a�] n. vo�r tuul, t�a [tu�u�l�, t��a�] 
t�b [t�0b�] n. sing. guerre f 

t�b t��d armes (de guerre) 

t�b, t�b, t�bn [t��b$, t��b$, t��bn*] v. prendre une pet�te quant�te� de 
quelque chose avec les bouts des do�gts ; (��g.) ta%tonner, he�s�ter, 
e�tre �nde�c�s 

t�d, t�d, t�d [t�*d*, t�*d�, t�*d*] v. e�corcer, de�ch�rer, enlever les 
nervures des �eu�lles d'une plante 

1t�d, t�d, t�d [t��d*, t��d�, t��d*] v. d�m�nuer l'�ntens�te� du �eu en 
enlevant le bo�s 
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2t�d, t�d, t�d [t��d*, t��d�, t��d*] v. de�layer de la �ar�ne pe�tr�e dans de 
l'eau 

t�g [t�*g$] v. d'ét. e%tre en gestat�on (ch�ennes) ; e%tre en que%te des 
�emelles (ch�ens) 

t�g, t�g, t�g [t�0g0, t�0g$, t��g�] v. re�colter (m�el), attraper (po�sson) 

t�gd, t�gd, t�gd [t�*gd , t�*gd , t�*gd*] v. p�ster, su�vre les traces ; 
êp�er 

t�glu / t�glug, t�gl� [t��glu  / t��glu*g�, t��gl�#] n. espe'ce de 
couss�net m �a�t d'arg�le servant a' poser les ustens�les (vo�r 
�llustrat�on de bobl) 

t�gn, t�gn, t�gnd / t�g [t�*gn*, t�*gn , t�*gn*d* / t�*g�] v. passer par, 
emprunter une vo�e 
t�gn taabuod n su�vre l'exemple de 

t�gu, t�g� [t��gu , t��g�#] n. caracte're m , comportement m , 
att�tude f 

t�l, t�l, t�lg [t�*l�, t�*l�, t�*lg$] (1) v. se pre�c�p�ter, s'empresser de, se 
ha%ter (2) v. aux. �a�re promptement 

t�n t�n [t��n� t��n�] idéo. de tout son corps ♦  U jegl � t�n t�n t�n. Il 
tremble de tout son corps. 

t�nm [t��nm2] n. ��bre f pour corde, corde f 

t�t�el, t�t�ela [t�0t�"e"l�, t�0t�"e"la�] n. vo�r t�t��l, t�t��la [t�0t�"�"l�, t�0t�"�"la�]  

t�t��l, t�t��la [t�0t�"�"l�, t�0t�"�"la�] n. gue�rr�er m 

t�un�, t�nd [t��u�n��, t��nd�] n. corde f 

trrr wab [tr�r�r� wa�b�] loc. �ormule f �ntrodu�sant une dev�nette 
♦  Trrr wab g b�� ye wab : �al-�al duo �al-�al. L bundl t�e : 
waa�g duo tuolg. Voici une devinette : lisse-lisse est monté sur 
lisse-lisse. La réponse : le serpent est monté sur le baobab. 

tu [tu0] v. d'ét. aller m�eux, e%tre m�eux 

tu [tuY] part. part�cule pre�verbale marquant l'hab�tude de �a�re une 
act�on ; hab�tuel, souvent ♦  U tu nyu daam yo g kpen g�� k�n 
yen puo. D'habitude il se soûle avant de revenir chercher querelle 
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à sa femme. ♦  Wano n tu juod g d�. Souvent c'est lui qui mange 
le dernier. 

tua, tua, tuag [tu*a*, tu*a*, tu*a*g$] v. jouer aux castagnettes 

tua [tu0a*] v. d'ét. e%tre pose� debout sur un autre objet ; (��g.) e%tre le 
su�vant 

1tua [tu�a*] v. (�mpers.) vo�r 
2tua [tu�a*] v. d�re 

tuad, tuad-nba [tu*a*d�, tu*a*d�-n0ba�] n. (du �ranc�a�s 'torche') 
torche f (e�lectr�que), lampe f de poche 

tuad, tuad, tuad [tu*a*d�, tu*a*d�, tu*a*d*] v. claquer la langue en 
mangeant ou en buvant pour appre�c�er 

tuad, tuad, tuad [tu0a0d*, tu*a*d�, tu0a0d*] v. enlever quelque chose 
d'une pos�t�on debout sur une autre ; (��g.) passer d'un endro�t a' 
un autre 

tuad, tuad, tuad [tu�a�d*, tu�a�d�, tu�a�d*] v. bou�ll�r 

tuadaan, tuadanm [tu0a0da0a0n�, tu0a0da0nm2] n. rapporteur, -euse mf 

tuadl, tuada [tu0a0dl�, tu0a0da�] n. personne f au serv�ce d'une autre 

tuag [tu*a*g$] v. vo�r tua, tua, tuag [tu*a*, tu*a*, tu*a*g$] 

tuag [tu*a*g$] v. d'ét. e%tre sur la vo�e 

tuago tuago [tu0a0go* �tu0a0go ] idéo. a' tour de ro%le, alternat�vement, 
l'un apre's l'autre ♦  Sagn man g�� kua tuago tuago. Mettez-vous 
en rang pour entrer l'un après l'autre. 

tual, tual, tual [tu0a0l�, tu*a*l�, tu0a0l�] v. rapporter des paroles par 
�nd�scre�t�on 

tual� [tu0a0l�#] n. plur. �nd�scre�t�on f , racontar m 
tual� daan rapporteur, -euse 

tualoun�, tualond [tu�a�lo�u�n��, tu�a�lo�nd�] n. �emme f en e�change 
d'une autre �emme mar�e�e 

tuan, tuan, tuand [tu0a0n*, tu*a*n , tu0a0nd*] v. poser quelque chose 
debout sur un autre objet ; (��g.) ven�r apre's, su�vre 
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tuana [tu�a*na ] n. �eu�lles f pl de l'arbre "tuan�" servant a' �a�re la 
sauce 

tuan�, tuan� [tu�a*n� , tu�a*n�#] n. espe'ce d'arbre m dont les �eu�lles 
servent a' �a�re la sauce 

tua�g, tuad [tu*a*�*g�, tu*a*d�] n. e�tu� m , �ourreau m , ga�ne f 

tubb�nd [tu0bb��nd ] n. c�re f dans l'ore�lle 

tub�m [tu�b��m2] n. gra�n m de har�cot (sens collect��) 

tubl, tuba [tu0bl�, tu0ba�] n. ore�lle f 
tubl dual avo�r le pus dans l’ore�lle 
tubl g kua maam e%tre te%tu 
tuba gb�en e%tre attent�� a' 
tuba kpaa e%tre sourd 
tuba kpaad e%tre gue�r� de la sourd�te� 
tubl man avo�r l'ore�lle ��ne 
tuba t�eg avo�r les ore�lles tendues 

tublen�, tublen� [tu0ble$n� , tu0ble$n�#] n. lobe m de l'ore�lle 

tubondaan, tubondanm [tu�bo�nda0a0n�, tu�bo�nda0nm2] n. 
gourmand, -e mf 

tubonm [tu�bo�nm2] n. gourmand�se f 

tubpudnn, tubpudma [tu0bpu*dnn , tu0bpu*dma ] n. ot�te f 

tud, tud, tud [tu*d*, tu*d�, tu*d*] v. pousser 

tud, tud, tud [tu0d*, tu*d�, tu0d*] v. se tromper 

tudbanm [tu�dba�nm2] n. myr�ade f , grand nombre m 

tudl, tuda [tu�dl�, tu�da�] n. m�lle m ; 5000 �rancs CFA 

tudm [tu0dmT] n. e�garement m, perd�t�on f 

tudug, tudd [tu*du*g�, tu*dd ] n. pousse-pousse m 

tu�abug, tu�abd [tu��a*bu*g�, tu��a*bd ] n. sauce f de har�cot 

tug, tugd [tu*g�, tu*gd ] n. ventre m 
tug n g �an e%tre mauva�s, me�chant 
tug n k�n avo�r des maux de ventre 
tug n m�n e%tre me�chant 
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tug n mud avo�r des maux de ventre 
tug n nyual avo�r des �de�es sombres ou b�zarres 
tug n p�en e%tre s�nce're, e%tre sans reproche 
tug ny�� �a�re une �ausse couche 

tug, tug, tugd / tug [tu0g0, tu0g$, tu0gd* / tu�g�] v. porter sur la te%te ; 
prendre, apporter 
tug maalm s'�nqu�e�ter 
tug yul g kun yen s'adonner a', se l�vrer a' 

tugd, tugd, tugd [tu0gd*, tu*gd , tu0gd*] v. de�charger de la te%te 

tugd, tugd, tugd [tu�gd*, tu�gd�, tu�gd*] v. de�sart�culer, de�membrer ; 
(��g.) contra�re de "tugn" mettre la bouche dans un l�qu�de dans 
l'�ntent�on d'en bo�re 
tugd b��l sevrer 

tugdl, tugda [tu�gdl#, tu�gda ] n. art�culat�on f 

tugkuon� [tu*gku*o*n��] n. sing. maux m pl de ventre 

tugl, tuga [tu0gl�, tu0ga�] n. charge f , �ardeau m 

tugm�ndaan, tugm�ndanm [tu*gm�*nda0a0n�, tu*gm�*nda0nm2] n. 
me�chant, -e mf 

tugm�un� [tu*gm�*u*n��] n. me�chancete� f 

tugn, tugn, tugnd [tu�gn*, tu�gn�, tu�gn*d*] v. rallonger en attachant 
deux bouts ; (��g.) (1) mettre la bouche dans un l�qu�de dans 
l'�ntent�on d'en bo�re (2) cont�nuer une act�on 

tugb�ngben�, tugb�ngben� [tu�gb��n�gbe$n� , tu�gb��n�gbe$n�#] n. 
cou m tordu  de �ac&on permanente (conge�n�tale ou du% a' un 
acc�dent) 

tukpaad� [tu�kpa*a*d�#] n. har�cots m �ra�s cu�ts a' l'eau 

tukp�nd [tu�kp��nd ] n. �eu�lles f pl de har�cots ut�l�se�es comme 
le�gumes 

tul, tul, tulg [tu�l�, tu�l�, tu�lg$] (1) v. rattacher, rallonger, jo�ndre 
(2) v. aux. �a�re d'une �ac&on re�pe�te�e 

tulaal� [tu�la�a�l��] n. (du haoussa 'turare') par�um m 

tuln, tuln, tuln [tu0ln�, tu*ln , tu0ln*] v. aller a' ta%tons 
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tulu, tul� [tu�lu , tu�l�#] n. cou m 

tulunkaag, tulunka� [tu0lu0nka0a0g�, tu0lu0nka0�#] n. vo�ture f 

tum�un� [tu�m�*u*n��] n. har�cots m secs cu�ts a' l'eau 

tun, tun, tun� [tu0n*, tu*n�, tu0n�*] v. charger sur la te%te, �a�re porter 

tun [tu*n�] v. aux. �a�re hab�tuellement, �a�re souvent, �a�re tout le 
temps 

tunb�� [tu*nb����] n. gra�nes f pl de calebasse 

tund, tund, tund [tu*nd , tu*nd , tu*nd*] (1) v. passer la journe�e (2) 
v. aux. �a�re souvent, �a�re tout le temps, �a�re hab�tuellement 

tund, tund, tund [tu�nd�, tu�nd�, tu�nd*] v. (1) pun�r (2) e�duquer, 
ense�gner 

tundl, tunda [tu�ndl�, tu�nda�] n. (1) pun�t�on f (2) e�ducat�on f , 
�ormat�on f , ense�gnement m , �nstruct�on f , d�rect�ve f 

tunn [tu*nn ] n. journe�e f (dans la salutat�on) 

tunn, tunn, tun� [tu*nn*, tu*nn , tu*n��] v. mettre a' l'envers, tourner, 
changer de �ace 

tun�, tund [tu*n� , tu*nd ] n. plante f qu� produ�t les calebasses 

tun� [tu0n�*] v. vo�r tun, tun, tun� [tu0n*, tu*n�, tu0n�*] 
tunpua�g, tunpuad [tu*npu0a0��g�, tu*npu0a0d�] n. contenu m du �ru�t 
du calebass�er 

tunpunm / tunpunml, tunpunma [tu*npu*nmT / tu*npu*nml#, 
tu*npu*nma ] n. �emme f ence�nte 

tuntogd� [tu0nto0gd�#] n. plur. �m�tat�on f , plag�at m 

tuntonb�enn [tu�nto�nb��e$nn ] n. pe�r�ode f de grande chaleur ; 
mars m 

tuntond [tu�nto*nd ] n. douleur f 

tuntonjenn, tuntonjena [tu�nto�nje"nn�, tu�nto�nje"na�] n. sueur f 

tuntonn [tu�nto�nn�] n. sa�son f chaude 

tuntontanm�n� [tu�nto�nta*nm�*n�#] n. plur. rou�lle f 
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tuntoun� [tu�nto�u�n��] n. chaleur f 
tuntoun� m�g ... avo�r chaud 
tuntoun� suol ... avo�r chaud 

tuntul, tuntula [tu*ntu*l�, tu*ntu*la ] n. arbuste m , arbr�sseau m 

tuntunn, tuntuna [tu*ntu*nn , tu*ntu*na ] n. a' reculons, de l'aval en 
amont, a' l'envers 

tuntuug, tuntuud [tu*ntu*u*g�, tu*ntu*u*d�] n. bu�sson m 

tu�mag� [tu��ma*g�#] n. men�ng�te f , tort�col�s m 

tu�maln�, tu�malm� [tu��ma*� *ln� , tu��ma*� *lm�#] n. tort�col�s m 

tuo, tuo, tuod [tu0o0, tu*o�, tu0o0d*] v. accepter, e%tre d'accord 
tuo m�b obe��r 

tuo, tuo, tuon [tu0o0, tu*o�, tu0o0n*] v. re�pondre, re�pondre oralement 

tuod, tuod, tuod [tu0o0d*, tu*o*d�, tu0o0d*] v. ��ltrer, de�goutter par le 
��ltre 

tuod [tu�o�d�] v. aux. accompl�r v�te, �a�re to%t (une act�on), �a�re en 
avance 

tuods�saa�g [tu0o0ds��sa*a*�*g�] n. b�e're f de m�l ��ltre�e (devenue 
non-sucre�e) (vo�r �llustrat�on de tuodug) 

d�b�nd 
kpancubug 

d�pandl 

tuods�saa g ou  
      tuodug 

s�p�� g 

d�caadl 

tuodug 
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tuodug / tuodu, tuodd [tu0o0du�g� / tu0o0du�, tu0o0dd�] n. b�e're f de m�l 
��ltre�e (sucre�e) ; (par exten.) ��ltre m a' b�e're 

tuog, tuog, togd / tog� [tu0o0g$, tu*o*g�, to0gd* / to0g��] v. rencontrer, 
aller a' la rencontre de 

tuol, t�a [tu*o*l�, t�*a�] n. mort�er m (vo�r �llustrat�on de tolaanu) 

tuol [tu0o0l�] v. d'ét. e%tre en d�rect�on de 

tuolg, tuol� [tu0o0lg�, tu0o0l�#] n. 
baobab m (Adanson�a d�g�tata) 

tuolug, tuold [tu0o0lu�g�, tu0o0ld�] n. 
�ru�t m du baobab 

tuon, tuon, to [tu*o*n*, tu*o*n*, to ] v. 
cogner, p�ler 
   tuon b�nbaad danser en se  
     cognant les �esses (�emmes) 

tuon, tuon, tuond [tu0o0n*, tu*o*n�, tu0o0nd*] v. ��ltrer la b�e're de m�l 

tuon [tu0o0n*] v. vo�r tuo, tuo, tuon [tu0o0, tu*o�, tu0o0n*] 
tuonb��d [tu0o0nb�"�"d�] n. me�chancete� f , mal m , 
mauva�se act�on f ; (eccle�s.) pe�che� m 

tuonb��ug, tuonb��d [tu0o0nb�"�"u0g�, tu0o0nb�"�"d�] n. 
trava�l m mal �a�t, mal m ; (eccle�s.) pe�che� m 

tuond [tu0o0nd*] v. vo�r tuon, tuon, tuond [tu0o0n*, 
tu*o*n�, tu0o0nd*] 

tuonmunm�n� [tu0o0nmu*nm�*n� ] n. (toujours en 
assoc�at�on avec une express�on 
temporelle - "youg", "dana" etc.) exce's du 
trava�l m dur ou urgent 

tuonn, tuona [tu0o0nn�, tu0o0na�] n. trava�l m 

tuonsunn, tuonsunna [tu0o0nsu0nn�, tu0o0nsu0nna�] n. 
trava�lleur, -euse mf , serv�teur m 

tuonu, tuon� [tu*o*nu , tu*o*n�#] n. p�lon m 

tuolg 

tuonu 
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tuonu, tuon� [tu�o�nu , tu�o�n�#] n. soumbala m (ou soumbara), 
cond�ment m local commune�ment appele� "moutarde" 

tutuudl, tutuuda [tu0tu0u0dl�, tu0tu0u0da�] n. boucle f d'ore�lle 

tuu, tuu, tuug [tu*u*, tu*u*, tu*u*g$] v. marcher avec une canne 
tuu pann se venger 

tuu [tu*u*] v. (�mpers.) se �a�re que  

tuu, tuu, tuug [tu�u*, tu�u*, tu�u�g$] v. toucher, toucher avec le do�gt ; 
se jo�ndre, atte�ndre 

tuu [tu0u*] v. d'ét. e%tre embroche�, transperce� ; e%tre en�once� 

tuuba, tuuba, tuuba [tu*u*ba*, tu*u*ba*, tu*u*ba*] v. (du haoussa 
'tuba' "repent�r") deven�r musulman 

tuud, tuud� [tu*u*d�, tu*u*d�#] n. drapeau m 

tuud, tuud, tuud / tuudl [tu*u*d*, tu*u*d�, tu*u*d* / tu*u*dl�] v. heurter le 
p�ed 

tuud, tuud, tuud [tu0u0d*, tu*u*d�, tu0u0d*] v. de�brocher, de���ler, 
de�brancher 

tuud, tuud, tuud [tu�u�d�, tu�u�d�, tu�u�d*] v. �rr�ter, p�quer 

tuudu, tuud� [tu0u0du , tu0u0d�#] n. p�l�er m 

tuug [tu*u*g$] v. vo�r tuu, tuu, tuug [tu*u*, tu*u*, tu*u*g$] 
tuug [tu�u�g$] v. vo�r tuu, tuu, tuug [tu�u*, tu�u*, tu�u�g$] 
tuug [tu�u�g$] v. d'ét. e%tre rel�e�, jo�nt ; (��g.) avo�r la bouche dans un 
l�qu�de dans l'�ntent�on d'en bo�re 

tuukal, tuukala [tu0u0ka*l�, tu0u0ka*la ] n. �eu�lle f de baobab 

tuukanuanm [tu0u0ka*nu*a*nm2] n. �ar�ne f de �eu�lles de baobab 
se'ches ; sauce f �a�te de cette �ar�ne 

tuukudl, tuukuda [tu0u0ku0dl#, tu0u0ku0da ] n. bajoue f 

tuukpaal, tuukpaa [tu0u0kpa*a*l�, tu0u0kpa*a�] n. sourd, -e mf 

tuukpamuug, tuukpamuud� [tu0u0kpa*mu*u*g�, tu0u0kpa*mu*�u*d�#] n. 
sourd-muet m , sourde-muette f 

tuul, t�a [tu�u�l�, t��a�] n. har�cot m 
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tuun, tuun, tuund [tu0u0n*, tu*u*n�, tu0u0nd*] v. (1) en�oncer, 
embrocher (2) plonger, mettre la ma�n dans un re�c�p�ent (3) 
porter (boucles d'ore�lles) 
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U     -     u 

u [u*] adv. marque l'ache'vement d'une act�on ; se tradu�t par de�ja', 
d'abord ♦  U d�� u, laabaal k u b�� buud � ? Il a déjà mangé, 
pourquoi pleure-t-il encore ? ♦  Son muu u g�� kpaan yom. 
Allume le feu d'abord, tu chercheras la farine après. 

u [u*] part. ren�orcement de quest�on dans une phrase comportant 
un pronom �nterrogat�� ♦  lmaa n son muu u ? Qui a allumé le 
feu ? 

u [u0] pron. poss. son, sa, ses ♦  A la u sal �� ? As-tu vu son mari ? 

u [u�] pron. pers. �l, elle, (sujet) ♦  U be d�eog n. Il est dans la 
chambre. 

u [u�] part. part�cule de �ocal�sat�on ♦  Gabug u k n bua. C'est 
l'oignon que je veux. 

u l� [u0 l�"] pron. interr. lequel, laquelle (personne) ♦  A maad k a 
la Duud b�g, a la u l� � ? Tu dis que tu as vu un enfant de Douti, 
c'est lequel ? 

'ug ['u�g�] pron. pers. le, la, lu� (comple�ment d'objet - vo�r annexe 
11) ♦  U g�� gad daag b tu d�'ug u. Chaque fois qu'il va au 
marché, on le triche. 

uu [*uu] part. interr. �nd�cat�on de quest�on dans une phrase sans 
pronom �nterrogat�� ♦  A la'�g uu ? L'as-tu vu ? 
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W     -     w 

wa [wa�] pron. pers. �l, elle, (sujet - avant la part�cule de ne�gat�on 
"g") ♦  Dana ne Tanjom tubl y��l, wa g gb�� bon�ann. Ces 
jours-ci, Tandjome a mal à l'oreille, elle n'entend pas bien. 

waa [wa0a0] v. d'ét. e%tre pet�t, e%tre peu 

waa, waa, waa [wa0a0, wa0a*, wa�a�] (1) v. se promener ; (��g.) aller 
a' la chasse (2) v. aux. ne �a�re que 

waa, waa, waag [wa�a*, wa�a*, wa�a�g$] v. �rapper, assomer 

waa [wa*a*] interj. mon D�eu ! ♦  Waa ! B�ny�dg ne tuonn n ne 
�� ? Mon Dieu ! Ça c'est le travail de ce petit enfant ? 

waa [wa0a0] idéo. marque une emphase ♦  A yed k a waag n d�� l 
l�gl� waa ? Tu dis bien que c'est ton petit frère qui a dépensé 
l'argent ? 

waa waa [wa�a� wa�a�] idéo. moment de l'aube me%me ♦  K�nbad 
kpaab bo g luol g �ag yen �aag waam. Ama l daan baa �a waa 
waa ne k u j� be u ��el buol �. Le champ de Kombate est loin de sa 
maison mais, dès qu'il commence à faire jour, il y est déjà. 

waab�dl, waab�da [wa�a�b�*dl#, wa�a�b�*da ] n. v�pe're f rh�noce�ros 
(B�t�s nas�corn�s) 

waace [wa*a*ce$] n. (du haoussa 'wake') pre�parat�on f cu�te de r�z 
et de har�cots 

waace, waace-nba [wa*a*ce" �, wa*a*ce" �-n0ba�] n. (de l'angla�s 
'watch') montre f bracelet 

waad, waadb [wa*a*d�, wa*a*db ] n. �ou m 

waad, waad, waad [wa*a*d*, wa*a*d�, wa*a*d*] v. deven�r �ou 

waad�wuug, waad�wuud [wa�a�d��wu*u*g�, wa�a�d��wu*u*d�] n. espe'ce 
de serpent m ve�n�meux 

waadm [wa*a*dmT] n. �ol�e f 

waadmaam [wa*a*dma*a*m2] n. parole f de �ou 

waadug [wa*a*du*g�] n. sing. troubles m pl mentaux 
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waag, waal� [wa0a0g�, wa0a0l�#] n. �re're m cadet, soeur f cadette (vo�r 
annexe 6) 

waag, waag, waagd [wa0a0g$, wa*a*g�, wa0a0gd*] v. s'amenu�ser, 
deven�r pet�t, deven�r rare 

waag [wa�a�g$] v. vo�r waa, waa, waag [wa�a*, wa�a*, wa�a�g$] 
waagaas [wa*a*ga0a�s] n. (du yoruba 'wagash�') �romage m �a�t 
localement 

waagb�ndl, waagb�nda [wa�a�gb��ndl�, wa�a�gb��nda�] n. espe'ce de 
python m 

waagb�ngbennuanm, waagb�ngbennuan� 
[wa�a�gb��ngbe$nnu*a*nmT, wa�a�gb��ngbe$nnu*�a*n�#] n. espe'ce de 
serpent m vert 

waaj���n�, waaj��nd [wa�a�j�"�"�0n��, wa�a�j�"�"nd�] n. espe'ce de 
cobra m , commune�ment appele� "cracheur" (Naja n�gr�coll�s) 

waakuobug / waakuobu, waakuobd [wa�a�ku�o�bu*g� / 
wa�a�ku�o�bu , wa�a�ku�o�bd ] n. espe'ce de serpent m non ven�meux 

waakuogu, waakuog� [wa�a�ku�o�gu , wa�a�ku�o�g�#] n. vo�r 
waakuobug / waakuobu, waakuobd [wa�a�ku�o�bu*g� / wa�a�ku�o�bu , 
wa�a�ku�o�bd ] 

waakpel, waakpela [wa�a�kpe$l�, wa�a�kpe$la ] n. python m se�ba 
(Python sebae) 

waal [wa*a*l�] n. sing. gangl�on m a' 
l'a�ne 

waal, waala [wa0a0l�, wa0a0la�] n. 
chasseur m 

waal, waal, waal [wa0a0l�, wa*a*l�, 
wa0a0l�] v. chasser, aller a' la chasse 

waalabl, waalaba [wa�a�la0bl�, wa�a�la0ba�] n. v�pe're f 

waalu [wa0a0lu ] n. chasse f 

waam [wa*a*mU] n. pet�te quant�tê f , peu 

waaj
��n 
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waam�nn, waam�na [wa�a�m�*nn , wa�a�m�*na ] n. couleuvre f ; 
(��g.) arc-en-c�el m 

waan, waan, waand [wa0a0n*, wa*a*n�, wa0a0nd*] v. rape�t�sser, re�du�re, 
donner une part plus pet�te a' quelqu'un qu� me�r�te plus 

waand, waand, waand [wa*a*nd , wa*a*nd , wa*a*nd*] v. ba%�ller 

waand, waand, waand [wa�a�nd�, wa�a�nd�, wa�a�nd*] v. bou�ll�r la 
v�ande 

waand� [wa*a*nd�#] n. plur. ba%�llement m 

waa�g, wa� [wa�a���g�, wa��#] n. serpent m 

waa�n�, waan� [wa0a0��n��, wa0a0n�#] n. s�nge m 

waas�n�u, waas�n�d [wa�a�s��n�u�, wa�a�s��n�d�] n. espe'ce de 
serpent m (v�vant dans l'eau) 

wab, wab, wabd [wa�b$, wa�b$, wa�bd*] v. avo�r une am�t�e� de 
caracte're platon�que avec quelqu'un de l'autre sexe ; �l�rter 

1wab, wab, wabn [wa�b$, wa�b$, wa�bn*] v. e%tre atte�nt de paraple�g�e 

2wab, wab, wabn [wa�b$, wa�b$, wa�bn*] v. ten�r ou porter dans les 
bras 

wabd [wa�bd*] v. vo�r wab, wab, wabd [wa�b$, wa�b$, wa�bd*] 
wabg, wab� [wa�bg�, wa�b�#] n. paraple�g�que mf 

wabl, waba [wa�bl�, wa�ba�] n. amourette f , �l�rt m 

1wabn [wa�bn*] v. vo�r 1wab, wab, wabn [wa�b$, wa�b$, wa�bn*] 
2wabn [wa�bn*] v. vo�r 2wab, wab, wabn [wa�b$, wa�b$, wa�bn*] 
wad [wa�d�] n. �ro�d m 

wad m�g ... avo�r �ro�d 
wad suol ... avo�r �ro�d 

wad, wad, wad [wa�d*, wa�d�, wa�d*] v. se d�m�nuer, d�m�nuer en 
versant (par ex. un l�qu�de) 

wag, wag, wagn [wa�g$, wa�g$, wa�gn*] v. e%tre en vo�e de se se�cher 
(par ex. les arach�des) 

Wagadug n. propre Ouagadougou (cap�tale du Burk�na-Faso) 
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wagd, wagd, wagd [wa0gd*, wa*gd , wa0gd*] v. e�corcer 

wag� [wa*g�#] v. d'ét. e%tre dur (par ex. les har�cots secs, une p�erre 
etc.) 

wagl, waga [wa0gl�, wa0ga�] n. e�corce f , carapace f , e�ca�lle f 

wagl, wagl, wag� [wa*gl�, wa*gl#, wa*g��] v. deven�r dur, durc�r 

wagn, wagn, wagnd [wa0gn*, wa*gn , wa0gn*d*] v. commencer a' 
al�menter les ch�ots avec la bou�ll�e 

wagn [wa�gn*] v. vo�r wag, wag, wagn [wa�g$, wa�g$, wa�gn*] 
wa� [wa��#] n. vo�r waa�g, wa� [wa�a���g�, wa��#] 
wa�, wa�, wa� [wa0��, wa*��, wa0��] v. durer 

wa�m [wa0�"m2] n. dure�e f 

walb, walb, walb [wa�lb�, wa�lb�, wa�lb$] v. bousculer, s'ag�ter, 
s'exc�ter 

walb [wa�lb�] idéo. part�r d'un bond ♦  U gbad �uug g te walb. Il a 
entendu un bruit et il est parti d'un bond. 

walba [wa]lba0 �] n. (de l'angla�s 'rubber') plast�que m , sac m en 
plast�que 

walend, walend-nba [wa*le"nd�, wa*le"nd�-n0ba�] n. (de l'angla�s 
'w�reless') rad�o f 

Walkanm n. propre Warkambou (v�llage de la pre��ecture de 
To%ne) 

walu [wa0lu ] n. chaleur f , vapeur f 

wan [wa*n�] pron. pers. �l, elle (plus la part�cule de 
�ocal�sat�on - vo�r annexe 11) ♦  B�g ne m�g tual�. Wan maad 
ny��na n yab k n daa naab. Cet enfant ne garde pas sa langue. 
C'est lui qui a raconté aux voisins que j'ai acheté un boeuf. 
♦  Wan yen u �aapuo kun �aag. Lui et sa femme sont rentrés. 

1wan [wa�n*] pron. pers. �l, elle (plus la part�cule d'obl�gat�on - vo�r 
annexe 11) ♦  Maad'o k wan t�en tonm. Dis-lui de se presser. 
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2wan [wa�n*] pron. pers. �l, elle (plus la conjonct�on de 
subord�nat�on - vo�r annexe 11) ♦  N g la wan t�en yal nba. Je 
n'ai pas vu ce qu'il a fait. 

wanb�n�, wanb�n� [wa0nb��n��, wa0nb��n�#] n. s�nge m vert ou 
call�tr�che (Cercop�thecus aeth�ops) 

Wance n. propre Notse� (v�lle du Togo, che� l�eu de la pre��ecture 
de Haho) 

wanm [wa�nmT] n. danse f des �n�t�e�s de "malk�nd" 

wanm�n�, wanm�n� [wa0nm�*n� , wa0nm�*n�#] n. s�nge m rouge 
ou patas (Erythrocebus patas) 

wann, wann, wan� [wa*nn*, wa*nn , wa*n��] v. asse�cher, se�cher 

wano [wa*no ] pron. pers. lu�, elle (emphat�que) ♦  Wano n t�e l 
kul. C'est lui qui fait tout. 

wa�g, wagd [wa0��g�, wa0gd�] n. e�corce f , carapace f , e�ca�lle f 

wawaad [wa0wa0a0d�] n. vo�r wuwaad [wu0wa0a0d�] 
wawaadl, wawaada [wa0wa0a0dl�, wa0wa0a0da�] n. vo�r wuwaadl, 
wuwaada [wu0wa0a0dl�, wu0wa0a0da�] 

wawaal, wawaala [wa0wa0a0l�, wa0wa0a0la�] n. vo�r wuwaal, 
wuwaala [wu0wa0a0l�, wu0wa0a0la�] 

wo [wo�] v. vo�r wod, wod, wo [wo0d*, wo*d�, wo�] 
wob, wob, wobn [wo*b$, wo*b$, wo*bn*] v. e�tre�ndre ; embrasser 

wob, wob, wobn [wo�b$, wo�b$, wo�bn*] v. s'e��ondrer 

wod, wod, wo [wo0d*, wo*d�, wo�] v. ramasser avec deux ma�ns, 
glaner 

wogd [wo0gd�] n. vo�r woug, wogd [wo0u0g�, wo0gd�] 
wogd, wogd, wogd [wo*gd*, wo*gd , wo*gd*] v. (1) enlever la 
coque, la carapace ou une couche dure (2) se lever 
brusquement, s'en�u�r a' toutes jambes ; se mettre sur les quatre 
pattes 

wogd, wogd, wogd [wo�gd*, wo�gd�, wo�gd*] v. e%tre �mb�be�, e%tre 
mou�lle�, e%tre trempe� 
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wogl, woga [wo*gl#, wo*ga ] n. escarre f , crou%te f 

wogl, woga [wo0gl#, wo0ga ] n. espe'ce de champ�gnon m 
comest�ble 

wogl, woga [wo0gl�, wo0ga�] n. 
coqu�lle f d'oeu�, de no�x, 
d'amandes ou de gra�nes 

wogl, woga [wo�gl#, wo�ga ] n. vo�r 
wuogl, wuoga [wu�o�gl#, wu�o�ga ] 

wogl, wogl, wog� [wo�gl�, wo�gl�, 
wo�g��] v. tr�er le gra�n en le 
balanc&ant dans un re�c�p�ent d'une 
ma�n a' l'autre 

wogl, wogl, wogl [wo�gl�, wo�gl�, 
wo�gl�] v. jacasser, bavarder, papoter, �a�re du brouhaha 

wol, wol, wolg [wo*l�, wo*l�, wo*lg$] v. (1) attaquer, bond�r sur (2) 
se permettre, oser 

wol, wol, wolg [wo�l�, wo�l�, wo�lg$] v. mord�ller 

wolb, wolb, wolb [wo*lb , wo*lb , wo*lb$] v. (1) s'ag�ter, s'exc�ter 
(2) sou��r�r, se tordre de douleur 

woleon� [wo�le�o�n��] n. sing. brouhaha m , tumulte m , 
remue-me�nage m 

woln, woln, woln [wo*ln , wo*ln , wo*ln*] v. s'ag�ter, s'exc�ter 

won, won, won� [wo�n*, wo�n�, wo�n�*] v. tremper 

won [wo0n0] part. part�cule pre�verbale marquant un jour avant ou 
apre's par rapport au pre�sent ♦  B won pund wonn �. C'est hier 
qu'ils sont arrivés. ♦  N won bu gad. J'irai demain. 

wond, wond, wond [wo0nd*, wo*nd , wo0nd*] v. e%tre ou deven�r 
ample, trop large ; se rela%cher 

wondu / wondug, wond� [wo*ndu* / wo*ndu*g$, wo*nd��] n. jupe f 

wongaag, wongaad� [wo�nga�a*g�, wo�nga�a*d�#] n. arbre m �ru�t�er 
commune�ment appele� "e�be'ne du lap�n" (Z�z�phus mucronata) 

t��nwoga 

t��nb�m 

wogl 

t��nwogd 
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wongaal, wongaa [wo�nga�a*l�, wo�nga�a ] n. �ru�t m de l'arbre 
"wongaag" 

wonn [wo0nn*] n. h�er, dema�n ; aven�r m ♦  B won pund wonn �. 
C'est hier qu'ils sont arrivés. ♦  T m�g t�ntaanu wonn. Nous avon 
une réunion demain. ♦  U g mal� wonn po. Il ne pense pas à 
l'avenir. 

won�, won� [wo�n��, wo�n�#] n. l�e'vre m , 
lap�n, -e mf 

won� [wo�n�*] v. vo�r won, won, won� 
[wo�n*, wo�n�, wo�n�*] 
wontum / wontunm [wo0ntu*m2 / 
wo0ntu*nmT] n. avant-h�er, apre's-dema�n 
♦  Taag daan baa wontum. Il a plu avant 
hier. ♦  Wontum b bu cab kalaatub�d. 
Après-demain, les élèves iront en 
vacances. 

woug, wogd [wo0u0g�, wo0gd�] n. coqu�lle f d'oeu�, de no�x, 
d'amandes ou de gra�nes 

woun�, wond [wo0u0n��, wo0nd�] n. �une�ra�lles f pl , �e%te f 
�une�ra�re ; �e%te f 

w�ug, w�gd w�*u*g�, w�*gd ] n. coqu�lle f ; e�tu� m , �ourreau m 

wubl, wubl, wub [wu�bl�, wu�bl�, wu�b�] v. s�roter, lamper ou bo�re 
bruyamment des al�ments l�qu�des 

wud, wud, wud [wu�d*, wu�d�, wu�d*] v. pourr�r 
wud jad grogner, tempe%ter 

wug, wug, wugn [wu�g$, wu�g$, wu�gn*] v. garder quelque chose 
dans la bouche 

wugd, wugd, wugd [wu0gd*, wu*gd , wu0gd*] v. rum�ner, regurg�ter 

wul, wul, wulg [wu*l�, wu*l�, wu*lg$] v. verser (d'un re�c�p�ent), 
de�border 

wul, wul, wuul [wu�l�, wu�l�, wu�u�l�] v. laver, se laver 
wul �aad passer les re'gles 

won 
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wula [wu*la ] n. (or�g�ne �nconnue) or m 

wula, wula-nba [wu�la�, wu�la�-n0ba�] n. espe'ce de grand le�zard m 
de brousse (Varan de Savanne) 

wuln, wuln, wuln [wu0ln�, wu*ln , wu0ln*] v. gronder (en parlant 
des phe�nome'nes naturels) 

wunwann, wunwana [wu*nwa*nn , wu*nwa*na ] n. plante f 
paras�te 

wunwon�, wunwon� [wu*nwo*n� , wu*nwo*n�#] n. personne f 
che�t�ve, personne f malad�ve 

wuo [wu0o*] v. d'ét. e%tre cache� 

wuod, wuod, wuod [wu0o0d*, wu*o*d�, wu0o0d*] v. sort�r d'une 
cachette ; de�couvr�r, de�vo�ler 

wuod, wuod, wuod [wu�o�d�, wu�o�d�, wu�o�d*] v. huer 

wuod� [wu0o0d�#] n. plur. secret m 

wuogl, wuoga [wu�o�gl#, wu�o�ga ] n. espe'ce d'arbuste m �ru�t�er 
(Annona senegalens�s) 

wuol [wu0o0l�] n. sing. cachette f , d�scre�t�on f 

wuon, wuon, wuond / wuod [wu0o0n*, wu*o*n�, wu0o0nd* / wu0o0d*] v. 
cacher 

wuug [wu�u�g$] v. d'ét. avo�r quelque chose dans la bouche 

wuul [wu�u�l�] v. vo�r wul, wul, wuul [wu�l�, wu�l�, wu�u�l�] 
wuwaad [wu0wa0a0d�] n. promenade f , voyage m 

wuwaadl, wuwaada [wu0wa0a0dl�, wu0wa0a0da�] n. 
promeneur, -euse mf ; (pe�j.) vagabond, -e mf 

wuwaal, wuwaala [wu0wa0a0l�, wu0wa0a0la�] n. promeneur, -euse mf , 
voyageur, -euse mf ; aventur�er, -�e're mf 
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Y     -     y 

yaa, yaa-nba [ya�a�, ya�a�-n0ba�] n. grand-me're f (vo�r annexe 6) 

yaa [ya�a*] v. d'ét. e%tre ouvert ; e%tre v�de, l�bre ; (��g.) avo�r du 
temps 

yaa [ya0a0] part. quant a' ♦  N b�d saa kalaatu ama n yand yaa b�d 
g saa. Mes enfants vont à l'école mais, quant à ceux de ma 
coépouse, ils n'y vont pas. 

yaa [ya�a*] part. part�cule de �ocal�sat�on mettant l'accent sur une 
chose par rapport a' une autre ♦  N saa daag yaa. (C'est parce 
que) je vais au marché. ♦  N maad'b ban bu baal yaa youg. Je 
leur ai dit le moment où ils doivent venir. ♦  A maad yen m�n yaa 
aa ? C'est à moi que tu parles ? 

yaabuonn, yaabuona [ya�a�bu*o*nn , ya�a�bu*o*na ] n. pet�t-��ls m , 
pet�te-��lle f , pet�ts-en�ants mf pl (vo�r annexe 6) ; 
descendant, -e mf 

yaad, yaad, yaad / yaadl [ya*a*d*, ya*a*d�, ya*a*d* / ya*a*dl�] v. (1) se 
redresser, lever la te%te (2) s'e�lo�gner, �a�re une sort�e, voyager, 
aller en aventure 

yaad, yaad, yaad [ya�a�d*, ya�a�d�, ya�a�d*] v. ouvr�r, e�larg�r 

yaad, yaad, yaad [ya�a�d�, ya�a�d�, ya�a�d*] v. huer 

yaag [ya0a0g$] v. d'ét. e%tre dans la pos�t�on a' cal��ourchon 

yaag, yaag, yaagd [ya�a�g$, ya�a�g$, ya�a�gd*] v. cesser de couver les 
oeu�s avant l'e�clos�on 

yaaja, yaajanm / yaaja-nba [ya�a�ja0, ya�a�ja0nmU / ya�a�ja0-n0ba�] n. 
grand-pe're m ; (au plur.) grands-parents m pl , ance%tre m (vo�r 
annexe 6) 

yaaja�n� [ya�a�ja0�0n��] n. chez les parents maternels du pe're 

yaal, yaal, yaal [ya*a*l�, ya*a*l�, ya*a*l�] v. r�ncer un re�c�p�ent 

yaal�dug [ya*a*l��du*g$] n. êtonnement m , surpr�se f , stupe��act�on f 

yaalm [ya�a�lm2] n. sel m 
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yaam [ya�a*m2] n. temps m , occas�on f 

yaamul, yaamula [ya�a�mu*l�, ya�a�mu*la ] n. descendance f d'une 
me%me grand-me're 

yaan, yaan, yaand [ya*a*n*, ya*a*n�, ya*a*nd*] v. renvoyer, chasser 
yaan yam exaspêrer 

yaan, yaan, yaand [ya�a�n*, ya�a�n�, ya�a�nd*] v. la�sser ouvert 

yaan [ya0a0n0] part. quand, pu�sque, pendant ♦  M�n yaan gad 
daag n d�nne, n g la a d�nn. Quand je suis allé au marché 
aujourd'hui je n'ai pas vu ton ami. ♦  A yual n yaan baal nyan, u 
bu ��d g tod'n. Puisque ton frère ainé est venu il peut m'aider. 

yaan [ya�a�n*] part. de nouveau, encore ♦  Yuam�� n yaan l�� b 
kalatud�eog n. Yuamia est de nouveau le premier de sa classe. 
♦  Yendu ne baa o, daal yaan kpe n nyan. Le soleil s'est couché, 
voilà encore une journée partie. 

yaanbank�nd [ya�a�nba�nk��nd�] n. �n�t�at�on f des jeunes ��lles ou' 
se prat�que l'exc�s�on 

yaand [ya*a*nd*] v. vo�r yaan, yaan, yaand [ya*a*n*, ya*a*n�, ya*a*nd*] 
yaand, yaand, yaand [ya*a*nd , ya*a*nd , ya*a*nd*] v. ba%�ller 

yaand [ya�a�nd*] v. vo�r yaan, yaan, yaand [ya�a�n*, ya�a�n�, ya�a�nd*] 
yaandaan, yaandanm [ya�a*nda0a0n�, ya�a*nda0nm2] n. quelqu'un qu� 
a du temps a' gasp�ller 

yaand� [ya*a*nd�#] n. plur. ba%�llement m 

yaanm [ya�a�nm2] n. personnes f de l'ethn�e yanga 

yaann [ya�a�nn*] adv. de nouveau, a' l'accoutume�e ♦  N 
kunkuanyuag tu �a k u t�e m��d � g baal g tabn g m��l j�ed g d�. 
Wonn u won baal, k n bual m�� m��d �ann yaann �� ? K u yed g 
'_�n'. K n tug ��dl g sua n kunkuanyuag �. Mon voisin passe pour 
un mendiant et vient se cacher derrière le mur de la clôture pour 
mendier la nourriture. Hier il est venu et j'ai demandé "Est-ce bien 
le mendiant qui vient comme à l'accoutumée ?" Il a dit ''Oui''. J'ai 
pris la lampe et j'ai vu que c'était mon voisin. 

yaann / yaanm [ya�a�nn� / ya�a�nm2] n. langue f yanga 
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yaan� [ya�a�n��] n. nord m 

yaanwaa�g, yaanwaad [ya*a*nwa*a*�*g$, ya*a*nwa*a*d*] n. 
marchande f de ce�re�ales 

yaa�n� [ya�a���n��] n. pays m yanga 

yaayaa, yaa-nba [ya�a�ya�a�, ya�a�-n0ba�] n. vo�r yaa, yaa-nba [ya�a�, 
ya�a�-n0ba�] 

yab [ya�b$] v. d'ét. e%tre grand ; e%tre beaucoup, e%tre nombreux 

yab [ya*b�] pron. vo�r yua, yab [yu*a�, ya*b�] 
yab [ya�b$] pron. rel. vo�r yua, yab [yu�a*, ya�b$] 
yabatua�g, yabatuad [ya*ba*� *tu*a*�*g�, ya*ba*� *tu*a*d�] n. espe'ce 
d'arbre m aux �eu�lles e�pa�sses ut�l�se�es pour pre�parer la sauce 

yabd, yabd, yabd [ya*bd*, ya*bd , ya*bd*] v. de�co�ncer, desserrer 

yabd, yabd, yabd [ya�bd*, ya�bd�, ya�bd*] v. deven�r grand ; rendre 
grand, rendre �mportant ; grand�r, croœRtre ; deven�r nombreux 

yab�m [ya�b��m2] n. �er m de hache 

yabl [ya*bl#] n. sing. d����culte� f , e��ort m 

yabl, yabl, yab� [ya*bl�, ya*bl#, ya*b��] v. �a�re du progre's ; �a�re des 
e��orts, se de�brou�ller 

yabn, yabn, yabnd 
[ya*bn*, ya*bn , ya*bn*d*] v. 
co�ncer, se co�ncer, serrer 

yabn, yabn, yabnd 
[ya�bn*, ya�bn�, ya�bn*d*] v. 
agrand�r 

yabnd [ya�bn*d�] n. grandeur f , pu�ssance f ; d�gn�te� f , glo�re f 

yabnu [ya�bnu ] n. grandeur f (ta�lle) 

yac���n�, yac��nd [ya�c���*�*n��, ya�c���*nd ] n. grande hache f 

yad, yad, yad [ya*d*, ya*d�, ya*d*] v. d�sperser, se d�sperser, 
e�parp�ller, re�pandre 
yad yed�anm be�n�r 

yac
��n 
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yag, yag, yagn [ya*g$, ya*g$, ya*gn*] v. jouer l'�nstrument de 
mus�que "yagu" d'une man�e're a' �nterroger les ance%tres ou a' leur 
demander des �aveurs 

1yagd, yagd, yagd [ya0gd*, ya*gd , ya0gd*] v. qu�tter la pos�t�on a' 
cal��ourchon 

2yagd, yagd, yagd [ya0gd*, ya*gd , ya0gd*] (1) v. �endre (2) v. aux. 
�a�re to%t le mat�n 

yagl, yaga [ya0gl�, ya0ga�] n. mo�t�e� f , port�on f , morceau m 

yagl, yagl, yag� [ya*gl�, ya*gl#, ya*g��] v. tr�er les gra�ns a' l'a�de d'une 
calebasse pour enlever les pet�ts ca�lloux etc. 

yagma [ya�gma�] n. plur. entre 
les jambes ou les p�eds 

yagn [ya*gn*] v. vo�r yag, yag, 
yagn [ya*g$, ya*g$, ya*gn*] 

yagn, yagn, yagnd [ya0gn*, 
ya*gn , ya0gn*d*] v. en�ourcher 
(sans s'asseo�r) 

yagu, yag� [ya*gu , ya*g�#] n. gourde f ut�l�se�e comme �nstrument 
de mus�que 

yal, yala [ya�l�, ya�la�] n. hache f 

yal, yal, yalg [ya*l�, ya*l�, ya*lg$] v. s'e�panou�r 
yal u kua e%tre a' l'a�se, e%tre e�panou�, e%tre �nde�pendant 

yal [ya*l�] pron. celu� ou celle de, ceux ou celles de (en se re��e�rant 
aux objets) ♦  L t�e n yal �. C'est le mien. ♦  Kpaab ne t�e n 
d�nn yal �. Ce champ est celui de mon ami. 

yal [ya�l�] pron. rel. celu� ou celle (qu�, que), ceux ou celles (qu�, 
que) (en se re��e�rant aux objets) ♦  N bua yal nba be c�ncann. Je 
veux celui qui est dehors. ♦  N la �an daan daa yal nba. J'ai vu ce 
que tu as acheté. 

yal-n-kua [ya*l�-n0-ku0a*] n. l�berte� f , �nde�pendance m 

yalmu [ya�lmu ] n. largeur f 

yaln [ya�ln�] v. d'ét. e%tre large, e%tre spac�eux 

yagu 
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yam [ya0m2] n. poudre f des gousses de ne�re� 

yam [ya�m2] n. b�le f ; ve�s�cule f b�l�a�re ; (��g.) sagesse f , 
�ntell�gence f 
yam d�n� e%tre gent�l, doux 
yam dua e%tre en pa�x 
yam �o e%tre �ntell�gent, avo�r une bonne me�mo�re 
yam g be e%tre de�gou%te�, avo�r le coeur ou les pense�es a�lleurs 
yam g l�gd e%tre �mmature 
yam gagd e%tre mature 
yam j� se calmer rap�dement 
yam juan deven�r �nsense� 
yam l�g avo�r des souc�s, s'�nqu�e�ter 
yam n g be e%tre �gnorant 
yam nya avo�r marre 
yam �mad e%tre trouble� 
yam pu e%tre �nqu�et 
yam pud e%tre e��raye� 
yam pugd grand�r en sagesse 
yam s�n� e%tre calme, se calmer 
yam ton e%tre �rasc�ble, e%tre �mpuls�� 
yam yaad yen se de�gou%ter de, se �at�guer de (quelqu'un) 
yam yelg deven�r �ou 
yam yag s'�nqu�e�ter 

yamatua�g, yamatuad [ya*ma*� *tu*a*�*g�, ya*ma*� *tu*a*d�] n. vo�r 
yabatua�g, yabatuad [ya*ba*� *tu*a*�*g�, ya*ba*� *tu*a*d�] 

yanbanm [ya�nba�nm2] n. les Moba mf v�vant au sud de Dapaong 

yanbann / yanbanm [ya�nba�nn� / ya�nba�nm2] n. d�alecte m du 
moba parle� par les Yambam 

yanba�n�, yanban� [ya�nba���n�� / ya�nba��*n��, ya�nba�n�#] n. 
�nqu�êtude f , doute m , cra�nte f 

yanba�n� [ya�nba���n��] n. sud m 

yanb�l, yanb�la [ya0nb�0l", ya0nb�0la0] n. l�on m , l�onne f 

yanb�ndaan, yanb�ndanm [ya�nb��nda0a0n�, ya�nb��nda0nm2] n. 
personne f �gnorante, personne �nsense�e 
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yanb�nm [ya�nb��nm2] n. �gnorance f 

yanbuam [ya�nbu�a�m2 / ya�nbu�a*m2] n. volonte� f 

yand, yant�eb [ya0nd�, ya0nt�"e"b�] n. coe�pouse f 

yand, yand, yand [ya*nd*, ya*nd , ya*nd*] v. cesser de pleuvo�r ; 
cesser d'e%tre v�olent (sensat�on) 

yand, yand, yand [ya�nd*, ya�nd�, ya�nd*] v. e�carter 

yand [ya�nd*] v. vo�r yann, yann, yan� / yand [ya�nn*, ya�nn�, ya�n�� / 
ya�nd*] 
yandaan, yandanm 
[ya�nda0a0n�, ya�nda0nm2] n. 
sage mf 

yandel, yandela [ya0nde"l�, 
ya0nde"la�] n. e�table f 

yan�odaan, yan�odanm 
[ya�n�o�da0a0n�, ya�n�o�da0nm2] n. 
sage mf 

yan�omaam [ya�n�o�ma*a*m2] n. parole f du sage 

yan�uom [ya�n�u�o�m2] n. (1) gent�llesse f (2) me�mo�re f , 
sagesse f (3) m�nut�e f , me�t�culos�te� f , so�n m 

yan� [ya�n��] v. vo�r yann, yann, yan� / yand [ya�nn*, ya�nn�, ya�n�� / 
ya�nd*] 

yanjagl, yanjaga [ya�nja*gl#, ya�nja*ga ] n. de�c�s�on f , pense�e f 

yanjalndaan, yanjalndanm [ya�nja�ln�da0a0n�, ya�nja�ln�da0nm2] n. 
�nsense�, -e mf 

yanjuanm [ya�nju�a�nmT] n. aveuglement m du coeur 

yankua�g, yankuad [ya�nku�a���g�, ya�nku�a�d�] n. ph�ltre m 

yankpaal, yankpaal� [ya0nkpa�a�l�, ya0nkpa�a�l�#] n. berger, -e're mf 

yankp�enn, yankp�ena [ya�nkp��e$nn , ya�nkp��e$na ] n. 
�nsense�, -e mf 

yanluolm [ya�nlu0o*lmT] n. vo�r yanluom [ya�nlu0o*m2] 

yanb�l 
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yanluom [ya�nlu0o*m2] n. �ol�e f 

yann, yann, yan� / yand [ya�nn*, ya�nn�, ya�n�� / ya�nd*] v. durer un 
peu 

yan�, yand [ya0n��, ya0nd�] n. an�mal m 

yan�aal [ya�n�a*a*l�] n. se�re�n�te� f , calme m , pa�x f 

yant�eb [ya0nt�"e"b�] n. vo�r yand, yant�eb [ya0nd�, ya0nt�"e"b�] 
yanu, yan� [ya�nu , ya�n�#] n. chant m , chanson f , cant�que m 

yany�nn, yany�na [ya�ny��nn�, ya�ny��na�] n. chanteur, -euse mf 

yany�ug [ya�ny�*u*g�] n. �nqu�e�tude f , ango�sse f , de�tresse f 

ye [ye�] v. vo�r yed, yed / ye, yed [ye�d*, ye�d� / ye�, ye�d*] 
yeb, yeb, yebn [ye$b$, ye$b$, ye$bn*] v. p�ncer, serrer, co�ncer, 
acculer contre quelque chose 

yed, yed, y�e / yed [ye�d*, ye�d�, y��e$ / ye�d�] v. se chau��er (aupre's 
du �eu, au sole�l) 

1yed, yed / ye, yed [ye�d*, ye�d� / ye�, ye�d*] v. d�re 

2yed, yed, yed [ye�d*, ye�d�, ye�d*] v. acheter la b�e're en grande 
quant�t�e� 

yed�anm [ye]d�a0nm2] n. be�ne�d�ct�on f 

yeg, yeg, yegn [ye$g$, ye$g$, ye$gn*] v. secouer dans la ma�n ; 
tanquer (p�rogue sur l'eau) 

yeg, yeg, yeg / yegd [ye"g0, ye"g$, ye�g� / ye"gd*] v. t�rer la �le'che sur 
quelqu'un, atte�ndre d'une �le'che ou d'une lance 

yeg, yeg, yegd / yeg [ye�g�, ye�g$, ye�gd* / ye�g�] v. aller ensemble 
avec, aller de compagn�e avec 

yegd [ye�gd�] n. compagnon m , compagne f , camarade mf 

yegd, yegd, yegd [ye"gd*, ye$gd , ye"gd*] v. �a�re mal 
(phys�quement), s'enven�mer (douleur) 

yegd [ye"gd*] v. vo�r yeg, yeg, yeg, / yegd [ye"g, ye"g$, ye�g� / ye"gd*]  

yegd [ye�gd*] v. vo�r yeg, yeg, yeg / yegd [ye�g�, ye�g$, ye�g$ / ye�gd*]  
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yegn [ye$gn*] v. vo�r yeg, yeg, yegn [ye$g$, ye$g$, ye$gn*] 
yegn, yegn, yegnd [ye�gn*, ye�gn�, ye�gn*d*] v. cumuler, �a�re 
accompagner quelqu'un, �a�re deux choses s�multane�ment 

yegnu, yegn� [ye�gnu , ye�gn�#] n. compagnon m , compagne f , 
camarade mf ; (��g.) placenta m 

yelg, yel� [ye�lg�, ye�l�#] n. �lu%te f 

yelg [ye�lg$] v. d'ét. deven�r �ou - se 
retrouve toujours avec "yam" b�le 

yeljag, yelja� [ye�lja0g�, ye�lja0�#] n. �lu%te f 
de son a�gu 

yelnaa�n�, yelnaand [ye�lna�a���n��, 
ye�lna�a�nd�] n. �lu%te f de son b�en t�mbre� 

yelp�ebl, yelp�eba [ye�lp�"e"bl�, 
ye�lp�"e"ba�] n. joueur, -euse mf de �lu%te 

yem [ye$m2] n. absurd�te� f , s�tuat�on f �ncon�ortable, malheur m ; 
man�e're f de v�vre, coutume f 

yen [ye�n*] v. d'ét. e%tre en possess�on de 

yen [ye$n*] conj. ma�s, pourtant, cependant, alors que ♦  U bua g 
yen daa j�gn. Il veut mais pour le moment il hésite. ♦  U g bua n 
maam, k u b�d yen d� n �aapo. Il ne m'aime pas, pourtant ses 
enfants mangent chez moi. ♦  Puo ne b�� p�l � k u b�g yen daa g 
sonm �� ? Cette femme est de nouveau enceinte alors que son 
enfant ne marche pas encore ? 

yen [ye�n�] (1) conj. et (conjonct�on de coord�nat�on entre 
const�tuants d'un groupe nom�nal) ♦  Bad yen u yual g man. Le 
chef et son frère aîné ne s'entendent pas. (2) prép. avec ♦  N baal 
yen daam g sua k a g be. Je suis venu avec la boisson quand tu 
n'étais pas là. 

yenbaag [ye�nba0a0g�] n. sing. coucher m du sole�l 

Yenbuul n. propre Yembour (v�llage de la pre��ecture de 
Tandjoare�) 

yelnaa n! 

yeljag 

yel
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yend [ye�nd�] (1) n. un, une ♦  A la betuul daag n �� ? Nn, n la 
yend. As-tu vu un Blanc au marché ? Oui, j'en ai vu un. (2) pron 
indéf. l'un, l'une (e%tre v�vant) ♦  Duud m�g b�d banle �, yend g 
bua �ala. Douti a deux enfants, l'un est paresseux. 

1yend, yend, yend [ye"nd*, ye$nd , ye"nd*] v. e�cla�rer, �llum�ner ; 
br�ller 

2yend, yend, yend [ye"nd*, ye$nd , ye"nd*] v. re�colter les ce�re�ales en 
coupant les e�p�s 

3yend, yend, yend [ye"nd*, ye$nd , ye"nd*] v. (�mpers.) �a�re mal 
(phys�quement)  

yend, yend, yend [ye�nd*, ye�nd�, ye�nd*] v. entrer en possess�on de 

yendann [ye�nda*nn ] n. sole�l m du mat�n pas encore tre's chaud 

yendu, yendu� [ye�ndu , ye�ndu*��] n. (1) sole�l m (2) D�eu m , 
d�eu m 
Yendu �o�anm (eccle�s.) Sa�nt Espr�t 
Yendu �uom (eccle�s.) Espr�t de D�eu, Sa�nt Espr�t 
Yendu kual �nterd�t de�cre�te� par D�eu a' l'endro�t de tout e%tre 
huma�n 
Yendu t�ntaanu (eccle�s.) E*gl�se un�verselle 

yendu-naa-taanm, yendu-naa-taan� [ye�ndu* 0-na�a*-ta0a0nm2, 
ye�ndu* 0-na�a*-ta0a0n�#] n. mante f rel�g�euse (l�tt. "cheval de la me're 

de D�eu") 

yendukpann, yendukpana 
[ye�ndu*kpa0nn�, ye�ndu*kpa0na�] n. 
rayon m sola�re 

yendupudka�g 
[ye�ndu*pu*dka0�0g�] n.  sole�l m levant 

yengbagdl, yengbagda 
[ye�ngba�gdl#, ye�ngba�gda ] n. apre's-m�d� m ou f 

yengbagl, yengbaga [ye�ngba�gl#, ye�ngba�ga ] n. vo�r yengbagdl, 
yengbagda [ye�ngba�gdl#, ye�ngba�gda ] 

yengbegl, yengbega [ye�ngbe�gl#, ye�ngbe�ga ] n. apre's-m�d� m ou f 

yendu-naa-taanm 
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yenm [ye�nmS] n. me%me chose f , pare�l m 

yenm [ye�nmT] n. possess�on f 

yenm [ye�nm2] n. une �o�s f 

yenm / yenm-nba [ye�nm2 / ye�nm2-n0ba�] n. certa�ns, -a�nes ; les 
uns, les unes (personnes) 

yenm�nn, yenm�na [ye�nm�*nn , ye�nm�*na ] n. lever m du sole�l ; 
(au plur.) ce�re�mon�e f de conse�crat�on du mar�age trad�t�onnel 

yenn, yenn-nba [ye�nn�, ye�nn�-n0ba�] n. certa�n ; un (objet) 

yeno [ye�no�] pron. indéf. l'un, l'une ♦  N yual-nba yeno bu baal 
d�nne. Un de mes frères aînés va venir aujourd'hui. 

yens��g [ye�ns�"�"g�] n. m�d� m , m�l�eu m du jour 

yens�kp�kpalg [ye�ns�"kp�"kpa0lg�] n. sole�l m au ze�n�th 

yentunkuonn, yentunkuona [ye�ntu*nku*o*nn , ye�ntu*nku*o*na ] n. 
toute une journe�e f passe�e sans r�en �a�re 

yentunn, yentuna [ye�ntu*nn , ye�ntu*na ] n. journe�e f 

y� [y�#] v. vo�r y��n, y��n, y� [y����n*, y����n*, y�#] 
y� [y�#] v. vo�r y�n, y�n, y� [y��n*, y��n*, y�#] 
y� [y�"] pron. pers. vo�r � [�"] 
y�- [y��-] préf. pre���xe nume�ral (vo�r annexe 4) ♦  N baawaal daa 
yel� y�nle. Mon oncle a acheté deux flûtes. 

y�b, y�b, y�bn [y��b$, y��b$, y��bn*] v. �a�re le b�llonnage une 
deux�e'me �o�s 

y�b [y��b�] v. d'ét. e%tre p�quant 

y�bal, y�bala [y��ba*l�, y��ba*la ] n. ennem�, -e mf , celu� qu� veut du 
mal a' un autre 

y�balm [y��ba*lmT] n. jalous�e f , �n�m�t�e� f , ant�path�e f , ha�ne f 

y�bd [y��bd ] n. deux�e'me b�llonnage m 

y�b�ld [y���b��ld ] n. pe�r�l m , danger m 

y�bn [y��bn*] v. vo�r y�b, y�b, y�bn [y��b$, y��b$, y��bn*] 
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1y�d, y�d, y�d [y��d*, y��d�, y��d*] v. enlever le chapeau, le �oulard 

2y�d, y�d, y�d [y��d*, y��d�, y��d*] v. o��r�r un sacr���ce, o��r�r en 
aumo%ne 

y�d, y�d, y�d / y�� [y��d*, y��d�, y��d* / y����] v. bru%ler, calc�ner, gr�ller 
(par ex. la nourr�ture) 

y�dug, y�dd [y��du0g0, y��dd0] n. coucal m du Se�ne�gal (Centropus 
senegalens�s) 

y�dug, y�dd [y��du�g�, y��dd�] n. �ala�se f , pre�c�p�ce m 

y�e, y�e, y�ed [y��e$, y��e�, y��e$d*] v. re�user, rejeter 

y�e, y�e, y�e [y�"e", y�"e$, y��e�] v. porter autour des re�ns (par ex. le 
pantalon, le calec&on, la culotte, les perles etc.) 

y�e, y�e, y�e [y�"e", y�"e$, y�"e$] v. perdre les eaux 
(d'accouchement) - se retrouve toujours avec "t�ntolug" eaux 
d'accouchement 

y�e [y��e$] v. vo�r yed, yed, y�e / yed [ye�d*, ye�d�, y��e$ / ye�d�] 
y�ebu, y�eb� [y��e�bu , y��e�b�#] n. term�te m a�le� 

y�ed [y��e$d*] v. vo�r y�e, y�e, y�ed [y��e$, y��e�, y��e$d*] 
y�ed, y�ed, y�ed [y�"e"d*, y��e$d�, y�"e"d*] v. enlever ce qu� est autour du 
re�n (par ex. le pantalon, le calec&on, la culotte, les perles etc.) 

y�ed, y�ed, y�ed [y��e�d*, y��e�d�, y��e�d*] v. ressusc�ter, se ressusc�ter, 
reprendre le sou��le 

y�en, y�en, y�end [y�"e"n*, y��e$n�, y�"e"nd*] v. �a�re un s�llon 

y�en [y��e�n�] v. d'ét. e%tre e�cla�re�, e%tre �llum�ne� 

y�enu, y�en� [y�"e"nu , y�"e"n�#] n. mo�t�e� f d'un b�llon 

y��, y��-nba / y��t�eb [y����, y����-n0ba� / y����t�"e"b�] n. oncle m 
maternel, ��ls m de l'oncle maternel ; en�ant mf du �re're de la 
me're, en�ant de la soeur (vo�r annexe 6) 

y��, y��, y��g [y���*, y���*, y���*g$] v. e%tre trop ex�gu (un or���ce), serrer 
(un ve%tement) 

y��b [y���*b$] v. d'ét. e%tre ex�gu 
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y��l [y���*l�] n. sing. place f 

y��l, y��l, y��l [y����l�, y����l�, y����l�] v. e%tre malade, avo�r mal ; �a�re 
mal 

y��lb��ug, y��lb��d [y����lb�"�"u�g�, y����lb�"�"d�] n. malad�e f grave, 
malad�e dangereuse 

y��lu, y��l� [y����lu , y����l�#] n. malad�e f 
y��lu gbenn mour�r 
y��lu kua ... e%tre gravement malade 

y��n, y��nm [y���*n�, y���*nmT] n. malade mf , pat�ent, -e mf ; 
personne f malad�ve 

y��n, y��n, y��nd [y���*n*, y���*n�, y���*nd*] v. d�m�nuer la 
c�rcon�e�rence d'un or���ce 

y��nn, y��na [y����nn , y����na ] n. �ente f 

y��nu, y��n� [y����nu , y����n�#] n. ��ssure f , cassure f , �ente f 

y���g, y��d [y���*��g�, y���*d�] n. pla�e f , blessure f , st�gmate m 

y��t�eb [y����t�"e"b�] n. vo�r y��, y��-nba / y��t�eb [y����, y����-n0ba� / 
y����t�"e"b�] 

y�g, y�g, y�gn [y��g$, y��g$, y��gn$] v. po�ndre, germer dans le sol 
(gra�ne) 

y�gd, y�gd, y�gd [y��gd*, y��gd , y��gd*] v. soulever le to�t 

y�gn, y�gn, y�gn [y��gn , y��gn , y��gn*] v. cr�er 

y�gnu, y�gn� [y��gnu , y��gn�#] n. cr� m 

y�� [y����] v. vo�r y�d, y�d, y�d / y�� [y��d*, y��d�, y��d* / y����] 
1y�� [y�"�"] conj. s�, quand (en se re��e�rant au �utur) ♦  B y�� baal, 
y�n maad'b k t gad o. S'ils viennent, dites-leur que nous sommes 
déjà partis. ♦  Bad y�� ny�� yaa youg, y�n ���l. Quand le chef sort, 
il faut que vous vous leviez. 

2y�� [y�"�"] part. part�cule pre�verbale marquant l'aspect �mper�ect�� 
v�rtuel ♦  A � be ne �an y�� t�e suoo. Si tu restes ici sois 
tranquille. 

y��n, y��n, y� [y����n*, y����n*, y�#] v. appeler, s'appeler 



 

 324 

y��n [y����n*] v. d'ét. e%tre penche� 

y��n [y����n�] v. vo�r y�n, y�n, y��n [y��n�, y��n*, y����n�] 
y��nu, y��n� [y����nu , y����n�#] n. appel m 

y�ko [y��ko ] n. pouvo�r m , autor�te� f ; lo� f ; dro�t m 

y�kod [y��ko*d�] n. autor�te� f 

y�kodaan, y�kodanm [y��ko*da0a0n�, y��ko*da0nm2] n. autor�te� f 
(personne) 

y�l, y�l, y�l [y��l�, y��l�, y��l�] v. mettre (un chapeau, un �oulard etc.) ; 
(��g.) englout�r, enveloper 

y�ln, y�ln, y�lnd [y��ln*, y��ln , y��ln*d*] v. �a�re porter sur la te%te (un 
chapeau, un �oulard etc.) 

y�n, y�n, y� [y��n*, y��n*, y�#] v. appeler 

y�n, y�n, y�n� [y��n*, y��n*, y��n�*] v. se pre�parer (la plu�e) 

y�n, y�n, y�n� [y��n*, y��n�, y��n�*] v. se pencher 

y�n, y�n, y��n [y��n�, y��n*, y����n�] v. chanter (en parlant d'une 
personne) 

1y�n [y��n*] pron. pers. vous (plus la part�cule d'obl�gat�on - vo�r 
annexe 11) ♦  Gobna yed k y�n daa pua � puob. Le 
gouvernement dit de ne pas battre vos femmes. 

2y�n [y��n*] pron. pers. vous (plus la conjonct�on de 
subord�nat�on - vo�r annexe 11) ♦  T g gbad y�n maad yal. Nous 
n'avons pas entendu ce que vous avez dit. 

y�nd, y�nd, y�nd [y��nd*, y��nd , y��nd*] v. se de�colorer 

y�nm [y�"nmU] pron. pers. vous (emphat�que) ♦  B�g maad k y�nm 
n pua'�g. L'enfant a dit que c'est vous qui l'avez tapé. 

y�nn, y�na [y��nn�, y��na�] n. corne f 

y�n� [y��n�*] v. vo�r y�n, y�n, y�n� [y��n*, y��n*, y��n�*] 
y�n� [y��n�*] v. vo�r y�n, y�n, y�n� [y��n*, y��n�, y��n�*] 

y�n�aa [y��n�a0a0] adj. indéf. comb�en (pr�x) ♦  Kpaa�n� t�e y�n�aa 
� ? Combien coûte la pintade ? 
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y�nyann, y�nyana [y��nya*nn , y��nya*na ] n. pos�t�on f couche�e sur 
le dos 

y�ny�em / y�ny�enm [y�"ny�"e"m2 / y�"ny�"e"nm2] n. lum�e're f 

y�un�, y�nd [y��u�n��, y��nd�] n. grosse corne f ; gr�s-gr�s m 

yo [yoY] adv. marque l'ache'vement d'une act�on dans un 
processus ; se tradu�t par de�ja', d'abord ♦  A la yo g maad ne 
�� ? Tu as déjà vu ça avant de parler ? ♦  B tu p�� bad yo g ��d g 
muand u kuum. On enterre le chef d'abord avant d'annoncer son 
décès. 

yob, yob, yobn [yo*b$, yo*b$, yo*bn*] v. �ouetter quelqu'un 

yob, yob, yobn [yo�b$, yo�b$, yo�bn*] v. (1) e�craser du gra�n (une 
�o�s) (2) manger a' grands coups de ma%cho�re 

gunm 

pawann 

sebg 

sankpalun! 

kuag 

y
na 
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yod, yod, yod [yo*d*, yo*d�, yo*d*] v. br�ser, se re�du�re en m�ettes ou 
en poudre 

yoddd [yo��d�d�d�] idéo. se lever d'un seul coup d'une sur�ace ♦  B 
labn'o g pua pua'�g k u gbanu po kul tan ���l b�lma yoddd. Ils 
l'ont mis sur son ventre et l'ont battu jusqu'à ce que les zébrures se 
sont levées partout sur son corps. ♦  K�nj�d p�� kpana k l p�� 
yoddd. Kondjite a étalé le mil germé et cela a poussé d'un seul 
coup. 

yog, yog, yogn [yo*g$, yo*g$, yo*gn*] v. secouer, projeter ; bercer 
yog nuu avo�r re�uss� apre's beaucoup de pe�nes 

yo� [yo��#] n. vo�r yuolb, yo� / yuol� [yu�o�lb�, yo��# / yu�o�l�#] 
yol, yol, yolg [yo*l�, yo*l�, yo*lg$] v. re�pandre, asperger 

yolb, yolb, yolb [yo*lb , yo*lb , yo*lb$] v. s'ag�ter, s'exc�ter 

yom [yo�m2] n. �ar�ne f , poudre f 

yonb�nn, yonb�na [yo�nb��nn*, yo�nb��na*] n. boulette f �a�te de 
�ar�ne de m�l cu�te dans de l'eau bou�llante 

yonj��g, yonj��d� [yo�nj���*g�, yo�nj���*d�#] n. tam�s m a' �ar�ne 

yonlenn, yonlena [yo�nle$nn , yo�nle$na ] n. gourde f a' �ar�ne 

yonm / yonmg, yonm� [yo0nm2 / yo0nmg�, yo0nm�#] n. esclave mf 

yonmd [yo0nmd�] n. esclavage m 

yonmdaan, yonmdanm [yo0nmda0a0n�, yo0nmda0nm2] n. 
propr�e�ta�re mf d'esclave, se�gneur m , maœRtre m 

yonna�n�, yonnand [yo�nna���n�*, yo�nna�nd*] n. moul�n m 

yonp�p�bl, yonp�p�ba [yo�np�0p�0bl�, yo�np�0p�0ba�] n. ga%teau m de 
m�l cu�t emballe� dans une �eu�lle 

yoo [yo�o�] conj. ou, ou b�en ♦  A t�e betuul yoo, a t�e n�b�nn yoo, 
a bu kpe. Que tu sois blanc ou noir tu vas mourir. 

youg [yo�u*g�] n. sing. temps m , moment m , pe�r�ode f , sa�son f 
youg n dans le temps, ant�qu�te� 
youg n� tuu youg a' jama�s, e�ternellement (l�tt. "que le temps 
touche le temps") 
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y�bn� [y�0bn�#] n. chardon m 

y�g, y�g, y�gn [y��g$, y��g$, y��gn*] v. mord�ller (ch�en) 

y�gd, y�gd, y�gd [y�0gd*, y�*gd , y�0gd*] v. e%tre avance�e (la 
nu�t) - se retrouve toujours avec "y�ug" nu�t tard�ve, avance%e 

y�gkanbuag, y�gkanbuad� [y�0gka0nbu0a0g�, y�0gka0nbu0a0d�#] n. 
po�nt m culm�nant du to�t a' l'�nte�r�eur d'une case ronde 

y�gl, y�ga [y�0gl�, y�0ga�] n. bo�s m de charpente 

y�gn, y�gn, y�gnd [y�0gn*, y�*gn , y�0gn*d*] v. �a�re la charpente 

y�gn [y��gn*] v. vo�r y�g, y�g, y�gn [y��g$, y��g$, y��gn*] 
y�gu, y�g� [y�0gu , y�0g�#] n. bo�s m servant pour la charpente 

y�� [y���#] n. vo�r yuag, yuad� / y�� [yu�a�g�, yu�a�d�# / y���#] 
y�� [y����] v. d'ét. e%tre le�ger 
1y�ug [y�0u�g�] n. arg�le f 

2y�ug [y�0u�g�] n. nu�t f avance�e, nu�t tard�ve - se retrouve toujours 
avec "y�gd" e5tre avance% ou "s��d" e5tre tard 

y�ugs��ug, y�ugs��d [y�0u0gs�"�"u�g�, y�0u0gs�"�"d�] n. m�nu�t m , nu�t f 
pro�onde 

yua, yua, yuag [yu�a*, yu�a*, yu�a�g$] v. labourer (sans �a�re des 
b�llons), be%cher ; p�ocher 

yua, yab [yu*a�, ya*b�] pron. celu� ou celle de, ceux ou celles de (en 
se re��e�rant aux e%tres v�vants) ♦  B doug po yab suun b� � �al � ? 
Qu'est-ce que les gens de chez vous font pendant la saison sèche ? 

yua, yab [yu�a*, ya�b$] pron. rel. celu� ou celle (qu�, que), ceux ou 
celles (qu�, que) (en se re��e�rant aux e%tres v�vants) ♦  U bo pua 
yua nba b��l u g�ngann. Il a tapé celui qui a gâté son tambour. 
♦  N g ban wan daan la yab. Je ne connais pas ceux qu'il a vus. 

yuab, yuab, yuab [yu�a�b�, yu�a�b�, yu�a�b$] v. s'alarmer, s'�nqu�e�ter, 
s'e�mouvo�r 
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yuag, yuad� / y�� [yu�a�g�, yu�a�d�# / y���#] n. varan m aquat�que 
(Varanus n�lot�cus) 

yuag, yuag, yuagd [yu�a�g$, yu�a�g$, 
yu�a�gd*] v. deven�r le�ger 

yuag [yu�a�g$] v. vo�r yua, yua, 
yuag [yu�a*, yu�a*, yu�a�g$] 
yual, yual-nba / yuat�eb [yu�a�l�, 
yu�a�l�-n0ba� / yu�a�t�"e"b�] n. �re're m aœRne�, 
soeur f aœRne�e (vo�r annexe 6) 

yual, yual, yual [yu�a�l�, yu�a�l�, yu�a�l�] v. e%tre bonne d'en�ants, 
garder un en�ant 

yuan, yuan, yuand [yu0a0n*, yu*a*n�, yu0a0nd*] v. raba�sser, hum�l�er 

yuand, yuand, yuand [yu�a�nd*, yu�a�nd�, yu�a�nd*] v. �a�re a' la su�te 
de, �a�re plus tard, �a�re dern�e'rement 

yuan�, yuan� [yu�a�n��, yu�a�n�#] n. espe'ce d'arbre m (Grew�a 
moll�s) dont le bo�s sert a' �abr�quer les arcs 

yuat�eb [yu�a�t�"e"b�] n. vo�r yual, yual-nba / yuat�eb [yu�a�l�, 
yu�a�l�-n0ba� / yu�a�t�"e"b�] 

yub�nb�g, yub�nb�d [yu�b��nb��g�, yu�b��nb��d�] n. 
�mprudent, -e mf ;  personne f malchanceuse 

yub�ndaan, yub�ndanm [yu�b��nda0a0n�, yu�b��nda0nm2] n. 
personne f malchanceuse 

yub�nn, yub�na [yu�b��nn�, yu�b��na�] n. malheur m , danger m 

yucabl, yucaba [yu�ca*bl#, yu�ca*ba ] n. �oulard m 

yucenn, yucena [yu�ce$nn , yu�ce$na ] n. cre%te f po�ntue 

yud [yu�d�] n. cheveux m pl 

yudaan, yudanm [yu�da0a0n�, yu�da0nm2] n. se�gneur m , gu�de mf , 
responsable mf 

yudand [yu�da0nd�] n. souvera�nete� f , autor�te� f , pr�maute� f , 
�n�luence f ; glo�re f 

yuag 
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yug, yug, yug [yu�g�, yu�g$, yu�g�] v. sauter, escalader 

yugd, yugd, yugd [yu*gd*, yu*gd , yu*gd*] v. soulever 

yugl, yugl, yug� [yu*gl�, yu*gl#, yu*g��] v. soulever 

yugl, yugl, yuug [yu�gl�, yu�gl�, yu�u�g�] v. voler, s'envoler 

yugn, yugn, yugnd [yu�gn*, yu�gn�, yu�gn*d*] v. �a�re s'envoler 
(o�seaux) 
yugn yam �a�re peur, de�concerter 

yugbaag, yugbaad� [yu�gba*a*g�, yu�gba*a*d�#] n. grosse te%te f 
tr�angula�re (terme d'�nsulte) 

yugbaagu, yugbaag� [yu�gba*a*gu , yu�gba*a*g�#] n. maux m pl de 
teRte, palud�sme m 

yugbaa�g, yugbaad [yu�gba*a*�*g�, yu�gba*a*d�] n. grosse te%te f 
tr�angula�re (terme d'�nsulte) 

yugbann, yugbana [yu�gba�nn�, yu�gba�na�] n. cre%te f 

yukoglug, yukogld [yu�ko�glu*g�, yu�ko�gld ] n. (pe�j.) chauve mf 

yukolnpaanu, yukolnpaan� [yu�ko*ln*pa*�a*nu , yu�ko*ln*pa*�a*n�#] n. 
cra%ne m nouvellement rase� 

yuk�nu, yuk�n� [yu�k��nu , yu�k��n�#] n. mal m de te%te, palud�sme m 

yukuod [yu�ku�o*d�] n. rasage m du cra%ne ; ce�re�mon�e f de 
rase-cra%ne 

yukuoug, yukuod [yu�ku*o*g�, yu�ku*o*d�] n. grosse te%te f 

yukpabl, yukpaba [yu�kpa*bl#, yu�kpa*ba ] n. os m du cra%ne 

yukpabug, yukpabd [yu�kpa*bu*g�, yu�kpa*bd ] n. cra%ne m 

yukpagdl, yukpagda [yu�kpa�gdl#, yu�kpa�gda ] n. ore�ller m 

yukpanbuoug, yukpanbuod [yu�kpa*n�bu*o*u*g , yu�kpa*n�bu*o*d�] 
n. �ontanelle f 

yukp�enn, yukp�ena [yu�kp��e$nn , yu�kp��e$na ] n. 
vaur�en, -�enne mf 

yukp�nkpand [yu�kp��n�kpa*nd ] n. cerveau m , cervelle f 

yukp�nn, yukp�na [yu�kp�"nn�, yu�kp�"na�] n. en�lure f de la te%te 
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yul, yula [yu�l�, yu�la�] n. te%te f 
yul b�n e%tre malchanceux 
yul �o e%tre �ntell�gent 
yul gb�en e%tre encl�n au malheur 
yul k�n avo�r des maux de te%te 
yul kp��g avo�r honte 
yul man e%tre chanceux 
yul p�d perdre ses cheveux 
yul sonm e%tre �ntell�gent 
yul n m�g nyum e%tre �ntell�gent 

yumann, yumana [yu�ma0nn�, yu�ma0na�] n. gr�s-gr�s m ; (au s�ng.) 
chance f 

yum�nn, yum�na [yu�m�*nn , yu�m�*na ] n. te%te f rousse, 
alb�nos mf 

yu�adg, yu�ad� [yu��a0dg�, yu��a0d�#] n. chauve mf 

yu�adl, yu�ada [yu��a0dl�, yu��a0da�] n. te%te f chauve 

yuo, yuo, yuo [yu�o*, yu�o*, yu�o�] v. porter autour des re�ns (par ex. 
le pantalon, le calec&on, la culotte etc.) 

yuod, yuod, yuod [yu�o�d*, yu�o�d�, yu�o�d*] v. enlever ce qu� est 
autour du re�n (par ex. le pantalon, le calec&on, la culotte etc.) 

yuolb, yo� / yuol� [yu�o�lb�, yo��# / yu�o�l�#] n. m�l m de s�x mo�s 

yuond, yuond, yuond [yu*o*nd , yu*o*nd , yu*o*nd*] v. se vanter, 
s'enorgue�ll�r 

yuoun� [yu*o*u*n��] n. e^lêgance f ; vantard�se f , pre�sompt�on f , 
su���sance f , orgue�l m 

yuoyuoug, yuoyuod [yu�o�yu*o*u*g�, yu�o�yu*o*d�] n. chameau m , 
dromada�re m 

yup�dl, yup�da [yu�p�"dl�, yu�p�"da�] n. te%te f chauve 

yut��lg, yut��l� [yu�t���*lg , yu�t���*l�#] n. pet�te te%te f plate 

yutunn, yutuna [yu�tu*nn , yu�tu*na ] n. �ront m 

yuug [yu�u�g�] v. vo�r yugl, yugl, yuug [yu�gl�, yu�gl�, yu�u�g�] 
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Annexe 1 
Schéma d’une concesssion traditionnelle 

 

Muaba aag n
nna�n 
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      N
nna�n n

mn         Légende  
 
1. cugl / naakuoug vestibule 

2. �aagdaan d�eog case du père de famille 

3. bunb�d�eg case du grenier 

4. naakpel d�eog case de la 1 ière femme 

5. puob�g d�eog case de la 2 ième femme 

6. nyunwuld�eog douche 

7. naasenm d�eog case des jeunes hommes 

8. s�puog / b�yuag d�eog case de la belle-fille 

9. b�jakpel d�eog case du fils aîné 

10. n�nnand�eg case où on écrase du grain 

11. bonkobd d�eog / deyaann case des animaux / 
magasin 

12. kuuluog case des poules 

 
 
a. l�j�ug grande cour 

b. l�j�b��ug / dund�un� avant-cour (non damée) 

c. luolu petite cour damée 

d. g�nn antichambre 

e. pagl mur de séparation 

f. l�nn / denuagn fond de la case 

g. lanponn mur de l’entrée principale 

h. b�nb�ndl siège en terre 

i. c�ncann cour extérieure (dehors) 
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Annexe 2 
Les parties du corps 

 
  Nun po             Le devant  
 

1. yul tête 
2. kp�nkpaal occiput 
3. tulu cou 
4. b�p���g épaule 
5. pab��ug poitrine 
6. puol ventre 
7. logl flanc en dessous des 

côtes 
8. �ulg nombril 
9. puan� bas ventre 
10. kp�elu / kp�elug hanche et aine  
11. kp�nkpanu / kp�nkpa�n� bras et avant-bras 
12. nuukpala�n� pli entre bras et 

avant-bras 
13. nuub��g poignet 
14. nuupa�n� paume 
15. nuupuoug dessus de la main 
16. pann cuisse 
17. dunn genou 
18. taabennu / taab�enu tibia, partie antérieure 

de la jambe 
19. taal pied 
20. taapa�n� plante du pied 
21. taapuoug dessus du pied 
22. taab��g cheville 
23. taab�l orteil 
24. taab�jabl grand orteil 
25. taany���g ongle de l’orteil 
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   Puol po           Le derrière  
 

1. b�palagu / b�pala�g omoplate 
2. cual dos  (au niveau des 

omoplates) 
3. b�nbeon� dos 
4. s��g région lombaire 
5. �m���n� aisselle 
6. kalu ensemble des côtes au 

flanc 
7. kp�nkpandunn / 

nuukpandunn 
coude 

(8.) nuu main ou membre 
supérieur 

8a. nuugan�  main gauche 
8b. nuujendu main droite 
9. nuub�l doigt 
10. taal / t�tal pied ou membre 

inférieur 
11. taakpala�n� derrière du genou 
12. taaponlenn mollet 
13. taagb�nn / taadugnn cheville (articulation) 
14. taakp�nkpaal talon 
15. taaj��nn tendon d’Achille 
16. s�kp�dl fesse 
- n��bonn anus 
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  Yul            La tête  
 

1. yud cheveux 
2. yutunn front 
3. kp��nu tempe 
4. n�ngbankobd sourcil 
5. n�ngba�n� paupière 
6. n�ngbankaa�g cil, cil et paupière 
7. n�nb�nn oeil 
8. nunb���g commissure de l’oeil 
9. tubl oreille 
10. tublen� lobe de l’oreille 
11. m��l nez 
12. mandaa�g dos ou arrêt du nez 
13. manbonn narine 
14. tankp�nn joue 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

8. 

12. 11. 

13. 

20. 

16. 

18. 

3. 

7. 

9. 

14. 

15. 

21. 

10. 

19. 

17. 

 22. 23. 

7. 
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15. tuukudl bajoue 
16. m�b bouche 
17. m�b�nn milieu de la lèvre 

supérieure 
18. m�gbann lèvre 
19. m�kadg commissure des lèvres 
20. langben� menton 
21. lany��g / lany��n� mâchoire 
22. l�un� sous le menton 
23. lanc�n� gorge 
- lankpann pomme d’Adam 

 

 
 

  Nuu            La main  
 

1. nuub�jabl pouce 
2. nuub��ua�g majeur 
3. nuub�kpal��g /  

nuub�kpadg 
auriculaire 

4. nuub�lunl�na sixième doigt 
5. nuudugnn articulation du doigt 
6. nuuny���g ongle 
7. nuub�yul bout du doigt 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
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Les autres parties du corps 
 
         Puo       Féminin  
 

b��l sein 
b�m�b aréole, mamelon 
jangbann lèvre 
puom vagin, matrice 
mul sexe féminin 
jankobd poils du pubis 

 
         Jua       Masculin  
 

punn pénis 
pungba�n� prépuce 
punb�nn / punyul gland 
konb�nn testicule 
konc�l scrotum avec testicule 
kongba�n� scrotum 
punkobd poils du pubis 

 
Les parties de l’intérieur du corps 
 

yukp�nkpand cerveau 
lanm langue 
ny�nn dent 
ny�nnand gencive 
lan�aa�n� voile du palais, pharynx 
kunk�l gorge 
puoug estomac 
nuanu intestin 
nuanm�nn oesophage, intestin 

grêle  
nuan�ua�g intestin grêle  
nua�g gros intestin 
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n��nua�g gros intestin, rectum 
pual foie 
yam vésicule biliaire, bile 
l���g / l��nu pancréas 
kodl trachée 
�u�ug poumon 
pal coeur 
j��nn nerf, artère, veine, 

tendon, ligament 
sayagnanb�nn / 
sayagnun� 

rein 

nyanlen� vessie 
kpabl os 
yukpabug crâne 
n�ngbaa�g arcade soucillière 
buanu / j�mu colonne vertébrale 
gba�n� peau 
gbannand chair 

 
 

mand morve 
m�sand salive 
n�ns��d larmes 
nyam urine 
punnyum sperme 
s�m sang 
tuntonjena sueur 
yam bile 
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Annexe 3 
Les cartes 

 
1. Togo 

 



 

 343

 
       Légende 
 

1. Sankand Cinkassé 
2. Daapaa�n� Dapaong 
3. Ma�n� Mango 
4. Kande Kanté 
5. Nyamtugu Niamtougou 
6. Kara Kara 
7. S�gd� Sokodé 
8. Baasaar Bassar 
9. Sotubua Sotouboua 
10. B�l�ta Blitta 
11. A�a� Anié 
12. Atakpaam Atakpamé 
13. Kpalm� Kpalimé 
14. Wance Notsé 
15. Ce��e Tsévié 
16. Lum� Lomé 
17. Canbaa Tchamba 
18. Baadu Badou 
19. Aneh� Aného 
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2. Région des Savannes 
 

 
 
 
       Légende  
 

1. Daapaa�n� Dapaong 
2. Ma�n� Mango 
3. Tanjual Tandjoaré 
4. M�nduol Mandouri 
5. Sankand Cinkassé 
6. Gando Gando 
 
a. T�nm Timbou 
b. Naan��  �g Nanergou 
c. Bunbuag Bombouaka 
d. Baalkuad Barkoissi 
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e. Naajunn Nadjoundi 
f. K �lb�un� Korbongou 
g. Kpaana Pana 
h. Puol Naacentenn Naki-Est 
i. Puonyua Pogno 
j. B�ankuul Biankouri 
k. Koun� Kong 
l. N�ntual Naacentenn Naki-Ouest 
m. Taam� Tami 
n. Nyunkpelm Nioukpourma 
o. laanu Nano 
p. Buoug Bogou 
q. B �lug Borgou 
r. Kuonjual Koundjoaré 
s. Naasabl Nassablé 
t. Yenbuul Yembour 
u. Galngaad Galangachie 
v. Naagbenn Nagbéni 
w. Walkanm Warkambou 
x. B�c��n� Bidjenga 
y. San�atuud Sanfatouté 
z. Naamunjuoug Namoundjoga 
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3. Afrique 
 
 

       Légende  
 

1. Togo Togo 
2. Ben� Bénin 
3. Gaana Ghana 
4. Kod���ual Côte d’Ivoire 
5. L�ber�ya Liberia 
6. S�era Ley �nn Sierra Leone 
7. G��ne (Konaakr�) Guinée (Conakry) 
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8. G��ne B�so Guinée Bissau 
9. Ganb� Gambie 
10. Senegaal Sénégal 
11. Maal� Mali 
12. Bulc�na Faso Burkina-Faso 
13. N��s��r Niger 
14. Naaj�l�� Nigéria 
15. Kamerunn Caméroun 
16. Gaab �n Gabon 
17. G��ne ekuator�yaal Guinée equatoriale 
18. K�ngo (Brasa���l) Congo (Brazzaville) 
19. K�ngo (K�nsasaa) Congo (Kinshasa) 
20. Mor�taan� Mauritanie 
21. Sahara �ks�dantaal Sahara occidental 
22. Mar �k Maroc 
23. Alser� Algérie 
24. Tun��s� Tunisie 
25. L�b� Libye 
26. Es�pt Égypte 
27. Suudan Soudan 
28. Caad Tchad 
29. Et�yop� Éthiopie 
30. Santra�r�k République 

Centrafricaine 
31. Somaal� Somalie 
32. Ken�ya Kenya 
33. Uganda Ouganda 
34. Ruwanda Rwanda 
35. Burund� Burundi 
36. Tansaan� Tanzanie 
37. Mosanb��k Mozambique 
38. Madagaskar Madagascar 
39. Sanb� Zambie 
40. Angola Angola 
41. Nam�b� Namibie 
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42. Bocuana Botswana 
43. S�nbabuwe Zimbabwé 
44. Malaw� Malawi 
45. A�r�k d�� S��d Afrique du Sud 
46. Suas��land Swaziland 
47. Lesoto Lesotho 
48. J�but� Djibouti 
49. Er�tre Érythrée 

 
 
Les îles (non-indiquées) 
 

- Kap-��r Cap-Vert 
- Kom �r Comores 
- Mor�s Maurice 
- Rewun� �n Réunion 
- Sawo-Tome São-Thomé 
- Ses�l Seychelles 
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Annexe 4 
Les nombres,  les préfixes numéraux,  l’argent  et  l’heure 

 
Les nombres cardinaux 
 

0 �am zéro 
1 yenn un (m.) une (f.) 
2 �anle   (nle) deux 
3 �antaa   (ntaa) trois 
4 �anna   (nna) quatre 
5 �anmu   (nmu) cinq 
6 �anluob   (nluob) six 
7 �anl�le   (nl�le) sept 
8 �ann��n   (nn��n) huit 
9 �anwa�   (nwa�) neuf 
10 p��g dix 
11 p��g yen yenn onze 
12 p��g yen �anle douze 
13 p��g yen �antaa treize 
20 p��nle vingt 
21 p��nle yen yenn vingt et un 
22 p��nle yen �anle vingt-deux 
23 p��nle yen �antaa vingt-trois 
30 p��ntaa trente 
31 p��ntaa yen yenn trente et un 
32 p��ntaa yen �anle trente-deux 
40 p��nna quarante 
50 p��nmu cinquante 
60 p��nluob soixante 
70 p��nl�le soixante-dix 
80 p��nn��n quatre-vingt(s) 
90 p��nwa� quatre-vingt-dix 
100 kobg cent 
101 kobg yen yenn cent  un 
102 kobg yen �anle cent deux 
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200 kob��nle deux cents 
201 kob��nle yen yenn deux cent un 
202 kob��nle yen �anle deux cent deux 
300 kob��ntaa trois cents 

1.000 tudl mille 
1.001 tudl yen yenn mille un 
1.100 tudl yen kobg mille cent 
1.101 tudl yen kobg yen yenn mille cent un 
2.000 tuda nle / tuda �anle deux mille 
2.202 tuda nle yen kob��nle 

yen �anle 
deux mille deux 
cent deux 

3.000 tuda ntaa / tuda �antaa trois mille 
10.000 tuda p��g dix mille 
20.000 tuda p��nle vingt mille 
100.000 tuda kobg cent mille 

1.000.000 tuda tudl / m��l���n� million 
 
Remarques : 
 
Du point de vue de leur structure, il y a 3 types de nombres : 
 

1. Les nombres 10 (p��g), 100 (kobg) et 1000 (tudl) sont des 
noms et ils sont insérés dans le système de classes nominales. 
 

2. Par contre, les nombres de 2 à 9 comprennent un radical 
numéral et un préfixe. Le préfixe s’accorde en général avec la 
classe nominale du nom qu’il qualifie. 
 

Les nombres qui qualifient les êtres animés portent le préfixe 
ba- : 

 puob banle  deux femmes 
 luon� banluob  six éléphants 

Les nombres qui qualifient les noms non animés des classes 5 
et 8 portent le préfixe y�- : 

 tad� y�ntaa  trois bols 
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de la classe 10 le préfixe t�- : 

 d�ed t�nna  quatre cases 

des classes 12 et 3 le préfixe �a- : 

 nuub�la �ann��n huit doigts 

et de la classe 13 le préfixe mu- : 

 taal munl�le  sept fois 

Le préfixe mu- est aussi employé pour l’argent (10 à 50 fr), 
pour l’heure et avec les noms « taal » et « �uunu »  fois. 
 

Il est à noter que l’emploi de l’accord entre la classe nominale 
et le préfixe numéral pour les objets non animés est en train de 
disparaître parmi les jeunes, et surtout en ville. Ainsi, on peut 
entendre : 

 jan� �anle ou jan� nle deux poissons 

au lieu de « jan� y�nle » et 

 buod �anle  deux trous 

au lieu de « buod t�nle » 
 

3. Le nombre 1 (yenn) peut se présenter seul ou en 
composition avec le radical du nom qu’il qualifie. Quand il se 
présente seul, il y a une distinction entre les êtres humains des 
classes 1 et  2 et certains êtres humains d’autres classes d’une 
part et, d’autre part, tous les autres noms. Ainsi : 

 yend un(e) en parlant d’un homme, d’une  
  femme, d’un vieux, etc. 
 yenn un(e) en parlant des objets 
 

Quand le nombre 1 se présente en composition avec le radical 
d’un nom, il y a accord entre le nombre et la classe nominale 
du nom comme suit : 

 nuuyenu une main 
 m�yenm une bouche 
 b�yen�  un enfant 
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 peyeon� un mouton 
 jenyenn un oeuf 
 maalyenm une pensée 
 

De nouveau, il est à noter que cet accord avec les classes 
nominales est en train de disparaître. 
 
Les nombres ordinaux sont formés en ajoutant po aux 
nombres cardinaux sauf pour le numéro un. Celui-ci est formé 
en ajoutant le nom cincinn premier. Ainsi on a : 

 jenc�nc�nn (ou c�nc�nn jenn)   premier oeuf 
 jena �anle po     deuxième oeuf 
 jena �antaa po ... etc.    troisième oeuf ... etc. 
 b�c�c�nn (ou c�nc�nn b�g)   premier enfant 
 b�d banle po     deuxième enfant 
 b�d bantaa po ... etc    troisième enfant ... etc. 
 
L’argent 
 

5 fr. cfa  kuug k. 1 
10 fr. cfa  kumuunle k. 2 
15 fr. cfa  kumuuntaa k. 3 
20 fr. cfa  kumuunna k. 4 
25 fr. cfa  kumuunmu k. 5 
30 fr. cfa  kumuunluob k. 6 
35 fr. cfa  kumuunl�le k. 7 
40 fr. cfa  kumuunn��n k. 8 
45 fr. cfa  kumuunwa� k. 9 
50 fr. cfa  kumuup��g k. 10 
55 fr. cfa  p��g yen kuyen� k. 11 
60 fr. cfa  p��g yen kumuunle k. 12 
100 fr. cfa  p��nle k. 20 
150 fr. cfa  p��ntaa k. 30 
200 fr. cfa  p��nna k. 40 
250 fr. cfa  p��nmu k. 50 
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300 fr. cfa  p��nluob k. 60 
350 fr. cfa  p��nl�le k. 70 
400 fr. cfa  p��nn��n k. 80 
450 fr. cfa  p��nwa� k. 90 
500 fr. cfa  kobg k. 100 
555 fr. cfa  kobg yen p��g yen 

kuyen� 
k. 111 

1.000 fr. cfa  kob��nle k. 200 
1.500 fr. cfa  kob��ntaa k. 300 
4.500 fr. cfa  kob��nwa� k. 900 
5.000 fr. cfa  tudl k. 1.000 
10.000 fr. cfa  tuda �anle k. 2.000 
50.000 fr. cfa  tuda p��g k. 10.000 
100.000 fr. cfa  tuda p��nle k. 20.000 
500.000 fr. cfa  tuda kobg k. 100.000 
1.000.000 fr.cfa  tuda kob��nle k. 200.000 
2.500.000 fr.cfa  tuda kob��nmu k. 500.000 

 
Remarque : 
 
Le nombre de base du système monétaire est 5 et toute somme 
se fait à partir de multiples de 5 francs. Voir, par exemple : 

 N bua �an te’n 40.000 k. 
 Je veux que tu me donnes 200.000 fr. cfa 
 
L’heure 
 

1 h. kudyeon� une heure 
2 h. kud munle deux heures 
3 h. kud muntaa trois heures 
4 h. kud munna quatre heures 
5 h. kud munmu cinq heures 
6 h. kud munluob six heures 
7 h. kud munl�le sept heures 
8 h. kud munn��n huit heures 
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9 h. kud munwa� neuf heures 
10 h. kud p��g dix heures 
11 h. p��g yen kudyeon� onze heures 
12 h. p��g yen kud munle douze heures 

 
Remarques : 
 
Pour 13 à 23 heures, on emploie les heures 1 à 12 en spécifiant 
qu’il s’agit de l’après-midi ou bien du soir. 
 

Pour minuit, on emploie le terme « y�ugs��ug » qui désigne la 
nuit profonde. 
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Annexe 5 
Les jours, les mois et les dates 

 
Les jours de la semaine 
 
     tan�  lundi 
     t�laad mardi 
     laalb mercredi 
     laamusa jeudi 
     �aljuma vendredi 
     s�bd  samedi 
     laad  dimanche 
 
Les noms des mois 
 
     �awaa�g  janvier 
     c�ncan�adug février 
     tuntonb�enn mars 
     naal�un�  avril 
     kpany�l  mai 
     nyaapolm�nn juin 
     galguul  juillet 
     sab�un�  août 
     sanb��ug  septembre 
     saakpaan  octobre 
     d�dabka�  novembre 
     �ap�enu  décembre 
 
Les dates 
 
Les dates sont exprimées de la manière suivante :  
 

     c�ncan�adug �maalg n, daa p��nle yen daa �antaa daal 
     le vingt-trois février  
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     tan� daal, �awaa�g �maalg n, dac�nc�nn 
     lundi, le premier janvier 
 

     tuntonb�enn �maalg n, daa �anle, b�na tudl yen  
     b�na kob�nwa� yen b�na �anl�le 
     le deux mars mille neuf cent quatre-vingt dix-sept 
 

     laalb daal, sab�un� �maalg n, daa �anwa� daal, 
     b�na tuda �anle yen b�na �anluob 
     mercredi, le neuf août, deux mille six 
 

Cette dernière peut s’écrire : 
 

     laalb,  9 : 8 : 2006   ou bien 
     laalb,  9 / 8 / 2006   ou encore 
     laalb,  9 - 8 - 2006 
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Annexe 6 
Le système de parenté moba 

 
Il existe dans le monde entier différents systèmes de parenté et 
nous ne pouvons donc pas automatiquement transposer les 
termes d’un système dans un autre, car le champ d’application 
des termes n’est pas nécessairement le même. 
 
Par exemple, en français le terme pour frère s’applique 
uniquement aux garçons de mêmes géniteurs. Il en est de 
même pour le terme sœur qui s’applique uniquement aux filles 
de mêmes géniteurs. Par contre, en moba ces mêmes termes de 
frère et de sœur s’appliquent aussi aux enfants des frères du 
père et aux enfants des sœurs de la mère. 
 
Dans le tableau ci-dessous, nous avons essayé de comparer les 
deux systèmes. Chaque terme de parenté moba est écrit avec le 
terme équivalent employé le plus couramment par un moba 
parlant français. Ainsi, par exemple : 
 

2. baakpel     père 

 

Ensuite vient une liste de noms des parents en moba que ce 
terme couvre. À droite de cette liste se trouve le(s) terme(s) 
utilisé(s) en français pour décrire la même parenté. « --- » 
signale qu’il n’y a pas de terme en français pour couvrir cette 
parenté en particulier. 
 
Par exemple : 
 

1.  frère aîné du père 
par extension : 
2.  tous les hommes du même clan, de la  
    même génération et plus âgés que le  
    père 

oncle 
 
  --- 



 

 358 

Les termes de parenté moba  
 

1. baa     père 

1.  père 
2.  frère de père 
3.  frère classificatoire de père 
4.  mari de sœur de mère 
5.  tous les maris des femmes du clan de 
    mère 
par extension : 
6.  tous les hommes du même clan et de la  
    même génération que le père 

père 
oncle  
  --- 
oncle 
  --- 
 
 
  --- 

2. baakpel     père 

1.  frère aîné de père 
par extension : 
2.  tous les hommes du même clan, de la 
    même génération et plus âgés que le  
    père 

oncle 
 
  --- 

3. baawaal     père 

1.  frère cadet de père 
par extension : 
2.  tous les hommes du même clan, de la 
    même génération et moins âgés que le  
    père 

oncle 
 
  --- 

4. b�g     enfant 

1.  enfant 
pour un homme qui parle : 
2.  enfant de vrai frère  
3.  enfant de frère classificatoire 
par extension : 
4.  enfant de tous les hommes du même  
    clan et de la même génération que le  
    père  

enfant 
 
neveu / nièce 
  --- 
 
  --- 
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pour une femme qui parle : 

5.  enfant de sa coépouse 
6.  enfant de vrai frère du mari 
7.  enfant de frère classificatoire du mari 
8.  enfant de sœur du père 
9.  enfant de sœur de la mère 
par extension : 
10. enfant des femmes du clan du père  

11. enfant de tout homme du même clan et  
     de la même génération que le mari 
12. enfant de toute femme du clan de la  
     mère 

 
enfant 
neveu / nièce 
  --- 
cousin / cousine 
cousin / cousine 
 
  --- 
  --- 
 
  --- 
 

5. b�ja     fils 

1.  fils 
pour un homme qui parle : 
2.  fils de vrai frère 
3.  fils de frère classificatoire 
par extension : a 
4.  fils de tous les hommes du même clan et  
    de la même génération que le père 
pour une femme qui parle : b 
5.  fils de sa coépouse 
6.  fils de vrai frère du mari 
7.  fils de frère classificatoire du mari 
 par extension : 
8.  fils de tous les hommes du même clan et  
    de la même génération que le mari 

fils 
 
neveu 
  --- 
 
  --- 
 
 
fils 
neveu 
  --- 
  
 --- 

6. b�puo     fille  

1.  fille 
pour un homme qui parle : 
2.  fille de vrai frère 
3.  fille de frère classificatoire 
par extension : c 
4.  fille de tous les hommes du même clan 
    et de la même génération que le père 

fille 
 
nièce 
  --- 
 
  --- 
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pour une femme qui parle : 
5.  fille de sa coépouse 
6.  fille de vrai frère du mari 
7.  fille de frère classificatoire du mari 
par extension : d 
8.  fille de tous les hommes du même clan  
    et de même génération que le mari 

 
fille 
nièce 
  --- 
 
  --- 

7. b�yuag / s�puog     bru 

1.  femme de fils 
2.  femme de fils de frère (vrai ou  
    classificatoire) 

belle-fille (bru) 
  --- 

8. d��nm     ‘beau’     (au plur.) beaux-parents 

1.  père de la femme 
2.  mère de la femme 
3.  tous les frères de père de la femme ainsi 
    que toutes ses sœurs  
4.  toutes les femmes des frères de père de 
   la femme 
5.  mari de fille 
6.  père de mari de fille 
7.  mère de mari de fille 

beau-père 
belle-mère 
  --- 
 
  --- 
 
gendre 
  --- 
  --- 

9. naa     mère 

1.  mère 
2.  épouse de vrai frère du père 
3.  épouse de frère classificatoire du père 
4.  sœur de mère 
5.  sœur classificatoire de mère 
6.  épouse de vrai frère de mère 
7.  épouse de frère classificatoire de mère 
par extension : 
8.  toute femme ou fille quelle que soit la  
    génération à laquelle elle appartienne  
    faisant partie du clan de mère 

mère 
tante 
  --- 
tante 
  --- 
tante 
  --- 
 
  --- 
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10. naab�g     frère / sœur (litt. enfant de la mère) 

1.  fils de mère 
2.  fille de mère 
3.  fils de vraie sœur de mère 
4.  fils de sœur classificatoire de mère 
5.  fille de vraie sœur de mère 
6.  fille de sœur classificatoire de mère 

frère 
sœur  
cousin 
  --- 
cousine 
  --- 

11. naab�ja     frère (litt. fils de la mère) 

1.  fils de mère 
2.  fils de sœur de mère 
3.  fils des femmes du clan de mère 

frère 
cousin 
  --- 

12. naakpel     mère / marâtre 

1.  sœur aînée de mère 
2.  première épouse de père 
3.  épouse que le père a prise avant la 
    mère  
4.  toute coépouse plus âgée que la mère 
5.  toutes les femmes d’autres frères de  
    père plus âgées que la mère 

tante 
belle-mère 
belle-mère 
 
belle-mère 
  --- 

13. naawaal     mère / marâtre 

1.  sœur cadette de mère 
2.  épouse que le père a prise après la  
    mère 
3.  toute coépouse moins âgée que la  
    mère 
4.  toutes les femmes d’autres frères de  
    père moins agées que la mère 

tante 
belle-mère 
 
belle-mère 
 
  --- 

14. n��puo     sœur 

1.  sœur (terme générique sans distinction  
    d’âge) 
2.  fille de frère de père 
3.  fille de sœur de mère 

sœur 
 
cousine 
cousine 
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4.  toute femme ou fille du même clan   --- 

15. n�nja     frère 

1.  frère (terme générique sans distinction  
    d’âge) 
2.  fils de frère de père 
3.  tout homme du même clan paternel 

frère  
 
cousin 
  --- 

16. �aapuo / puo     femme 

1.  femme ou épouse 
2.  femme de vrai frère 
3.  femme de frère classificatoire 
4.  femme de fils de sœur de père (vrai  
    ou classificatoire) 
5.  femme de frère de mère 

femme / épouse 
belle-sœur 
  --- 
  --- 
 
tante 

17. puob�g     femme 

1.  dernière épouse (d’un homme  
    polygame) 

épouse 

18. puob�l     neveu 

pour une femme qui parle :  
1.  enfant de frère 
2.  enfant de fils de frère 
 

3.  enfant de frère classificatoire 
4.  enfant de fils de frère classificatoire 

 
neveu / nièce 
petit neveu / 
petite nièce 
  --- 
  --- 

19. puokuul     femme 

1.  femme légitime (litt. femme gagnée par  
    le travail de la houe) 

femme légitime 

20. puokpel     femme 

1.  première épouse (d’un homme polygame) épouse   
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21. puol     tante 

1.  sœur de père  
2.  sœur de père classificatoire 
par extension :  
3.  toute femme du clan de père 
    appartenant aux générations antérieures. 

tante 
  --- 
  
  --- 

22. sal     mari 

1.  mari ou époux 
2.  vrai frère de mari 
3.  frère classificatoire de mari 
4.  sœur de mari (parfois appelée aussi  
    «waad puol») 
5.  fils de frère (vrai ou classificatoire) de 
    mère de mari 

mari / époux 
beau-frère 
  --- 
belle-sœur 
 
  --- 

23. s��n     beaux-parents 

1.  vraie sœur de femme  
2.  sœur classificatoire de femme 
3.  frère de femme (vrai ou  
    classificatoire) 
4.  enfants de frères de femme 
5.  frère ou sœur de mari de sœur 
6.  enfant de frère de mari de sœur 

belle sœur 
  --- 
beau frère 
 
neveu / nièce 
  --- 
  --- 

24. s�kpen�     fiancée 

1.  fille dotée  fiancée 

25. waag     frère / sœur 

1.  frère cadet (vrai ou classificatoire) 
2.  sœur cadette (vraie ou classificatoire) 
3.  enfant de sœur de la mère moins agé  
    que celui qui parle 
4.  enfant de sœur classificatoire de 
    mère moins agé que celui qui parle 

frère cadet 
sœur cadette 
cousin / cousine 
  
 ---- 
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26. yaabuonn     petit-enfant 

1.  petit-fils ou petite-fille 
 
2.  petit-fils ou petite-fille de vrai frère  
 
3.  petit-fils ou petite-fille de frère  
    classificatoire 
4.  petit-fils / petite fille de vrai sœur 
5.  petit-fils / petite fille de sœur  
    classificatoire 

petit-fils / 
petite-fille 
petit-neveu / 
petite-nièce 
  --- 
 
petit-neveu / 
petite-nièce 
--- 

27. 
yaaja     grand-père, ancêtre 
yaajanm     grands-parents 

1.  grand-père 
2.  grands-parents (au pl.) 
3.  frère de grand-père  
4.  frère classificatoire de grand-père 
5.  tout homme de la lignée de grand-mère 
    paternelle 
par extension : 
6.  ancêtre 

grand-père 
grands-parents 
grand-oncle 
  --- 
  --- 
 
 
ancêtre 

28. yaa / yaayaa     grand-mère 

1.  grand-mère 
2.  femme de frère de grand-père 
3.  femme de frère classificatoire de grand- 
     père 
4.  toute femme ou fille de la lignée de 
    grand-mère paternelle 

grand-mère 
grand-tante 
  --- 
 
  --- 

29. yand     coépouse 

1.  coépouse coépouse 

30. y��     oncle / neveu 

Premièrement : 
1.  vrai frère de mère  
2.  frère classificatoire de mère 

 
oncle 
  --- 
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3.  fils de frère de mère 
4.  fils de frère classificatoire de mère 
5.  fils de fils de frère de mère (de  
    génération en génération) 
Deuxièmement - pour un homme qui parle : 
6.  enfant de sœur du père 
7.  enfant de sœur du père classificatoire 
8.  enfant de sœur 
9.  enfant de sœur classificatoire e 

cousin 
  --- 
petit-neveu 
 
 
cousin / cousine 
  --- 
neveu / nièce 
  --- 

31. yual     frère / sœur 

1.  frère aîné (vrai ou classificatoire) 
2.  sœur aînée (vraie ou classificatoire) 
3.  enfant de sœur de mère plus âgé que  
    celui qui parle 
4.  enfant de sœur classificatoire de 
    mère plus âgé que celui qui parle 

frère aîné 
sœur aînée 
cousin / cousine 
   
--- 

 
Notes : 
 
a     Pour un homme qui parle, ce terme s’étend aussi aux fils des 
sœurs de la mère et à leurs descendants en ligne masculine. 
 
b     Pour une femme qui parle, les fils de sa sœur sont aussi ses fils. 
Ainsi que tous ceux de ses sœurs classificatoires. Et aussi les fils des 
enfants des filles des frères vrais ou classificatoires. 
 
c     Pour un homme qui parle, ce terme de fille s’étend aussi aux 
filles des fils des sœurs de la mère et ceci sur plusieurs générations. 
 
d     Pour une femme qui parle, ce terme de fille s’étend aussi aux 
filles de ses sœurs vraies ou classificatoires. Et aussi aux enfants des 
filles des frères vrais ou classificatoires. 
 
e     Ceci est aussi valable pour les générations ascendantes que 
descendantes (tous les enfants de femme du lignage quand c’est un 
homme qui parle) 
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Annexe 7 
Les couleurs 

 
Les Moba, comme beaucoup d’autres peuples africains 
d’ailleurs, reconnaissent trois termes fondamentaux de couleur. 
À savoir : le blanc, le noir et le rouge. 
 

Toute chose peut être décrite en termes d’une de ces trois 
couleurs. En général, toute couleur foncée (à part la plupart des 
teintes rouges) est conçue en tant que noire. Le rouge peut 
inclure certaines teintes brunes, oranges et même jaunes 
(quand il s’agit de la couleur de certains fruits mûrs, par 
exemple). Le blanc peut aussi inclure certaines couleurs très 
pâles. 
 
Le plus souvent, ces couleurs sont exprimées en employant 
soit un verbe d’état, soit un mot composé. Ainsi : 

 L p�en.      C’est blanc. 
 Kadaa�g p�en.     Le papier est blanc. 
 kadap�eon�     un papier blanc 
  

 L b�n.      C’est noir. 
 C�ncenn b�n.     Le tissu est noir. 
 c�ncenb�nn     un tissu noir 
  

 L m�n.      C’est rouge. 
 Lol m�n.     La voiture est rouge. 
 lom�nn     une vo�ture rouge 
 
Cependant, il est toujours possible d’exprimer quelques 
nuances de couleur soit en faisant des comparaisons, soit en 
associant la couleur avec un idéophone. Par exemple : 

L naan t��g �aad �. C’est vert. (litt. Cela ressemble  
   auxfeuilles d’un arbre.) 
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L t�e bonduud �. C’est jaune. (litt. C’est une chose qui  
   ressemble à la poudre du néré.) 

L t�e bonpupugl �. C’est gris-vert. (litt. C’est une chose de 
   couleur grisâtre.) 
 
En moba, la teinte exacte d’une couleur est moins importante 
que la qualité de la couleur. Est-ce que la couleur est foncée ou 
claire ? vive ou terne ? sombre,  intense ? etc.  Par exemple : 

 L p�en pa� pa�. 
 C’est d’un blanc intense, éclatant. 
 

 L t�e bonm�npeoun� �. 
 C’est d’une couleur rouge vif. 
 

 L t�e bonm�ny�ny�nn �. 
 C’est d’une couleur rouge clair. 
 

 L t�e bonb�nb�lb�l �. 
 C’est d’une couleur noir foncé. 
 
On peut employer des idéophones différents pour décrire la 
même couleur. Le choix de l’idéophone dépendra de l’objet 
(ou de la situation) qu’on décrit. Comparer  

 L kul m�n s�m � peoun�. 
 Ils étaient tous couverts de sang rouge vif. 
 (en parlant des vêtements après un accident) 
et 
 L m�n � kpoun� !  
 Ça chauffe là-bas ! (litt. c’est rouge vif)  
 (en parlant d’une bagarre) 
 

Ou bien le même idéophone peut être employé pour décrire 
deux objets (ou deux situations) qui, à première vue, semblent   
être deux couleurs tout à fait différentes pour quelqu’un qui a 
une autre façon de concevoir la couleur. 
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Prenons l’expression suivante qui peut être employée dans 
deux situations apparemment différentes : 

 L b�n � c�ld.  C’est noir foncé. 
 

Dans la première situation, il fait jour mais la pluie se prépare 
et le soleil est couvert par les nuages denses. C’est devenu 
sombre mais il y a toujours de la lumière. 
 

Dans la deuxième situation, c’est la nuit profonde. De nouveau, 
la pluie se prépare et les nuages denses couvrent le ciel. On ne 
voit absolument rien. 
 

Dans chacune de ces deux situations, la couleur décrite comme 
« noir foncé » n’est pas une couleur fixe mais plutôt une 
description de la couleur relative à la situation normale. 
 
Il y a deux autres expressions intéressantes dans le domaine de 
la couleur. À savoir : 

 bonbuab�-buab� chose multicolore à rayures 
 bontenma-tenma chose de couleur bigarrée 
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Annexe 8 
La Ponctuation et d’autres Termes de Références 

 
Dans cette annexe se trouvent quelques termes techniques 
employés dans divers domaines tels que l’alphabétisation, les 
mathématiques, la grammaire, etc. 
 
Certains de ces termes sont des mots courants, ayant leur sens 
propre à eux, auxquels on a ajouté un sens secondaire. Par 
exemple :  

 �maab�g  dont le sens primaire est  étoile . 

Ce mot est aussi employé maintenant avec le sens 
d’astérisque.  
 
D’autres termes ont été créés là où il n’y a pas de mot dont le 
sens est susceptible à être étendu de cette manière. Ce sont soit 
des mots composés, soit des groupes de mots. Par exemple : 

 lanbonjenn syllabe      (litt.) « morceau d’un mot » 
et cen� g d��n dictée      (litt.) « écoute et écris » 
 
Il faut remarquer que les listes de termes techniques qui 
suivent sont loin d’être exhaustives et qu’il existe aussi pour 
certains de ces termes des alternatives. Ceci reflète le stade du 
développement d’un langage technique moba dans les 
domaines représentés ci-dessous. 
 
Le développement d’un tel langage n’est pas quelque chose qui 
se fait du jour au lendemain. Cela demande un effort collectif 
des individus et des organisations concernés, un esprit ouvert 
au besoin d’essayer les termes sur le terrain et le courage de les 
modifier, si nécessaire. 
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Nous avons inclus, dans les listes, les termes qui semblent  
être déjà entrés en vigueur et en grande partie acceptés sur le 
terrain aussi bien que quelques termes importants en voie 
d’introduction. 
 
 
  D��n� paadu banm         Signes de ponctuation 
 

lanmc�� �n � A (lettre) majuscule 
lanmb�g a (lettre) minuscule 
t��ndu , virgule 
sedu . point 
sedtutuag / 
sedu munle 

: deux-points 

sedt��ndu ; point-virgule 
sedtutul� ... points de suspension 
polu po t��ndu / 
bonpadg tanpal 

’ apostrophe 

taanu banm / 
buantaanu 

- trait d’union 

bual� banm ? point d’interrogation 
yaal�dug banm ! point d’exclamation 
n��nn banm n� accent sur le « n% » 

d’obligation 
gobnu (  ) parenthèse(s) 
taany��d ‘‘ ’’ griffes 
nuut��d « » guillemets 
�maab�g * astérisque 
buanpunp�nn / barre oblique 
l�gd� [  ] crochets 

 



 

 371

Lanbona nba k b d�� g     Termes utilisés pour 
suun yen tuonn benn       l’alphabétisation en benn 
l��nu yen d��nu n n�n� 
 

b�gnu exercice 
b�gnn examen 
�magdu correction 
bual g d��n interview 
cen� g d��n dictée 
d��d g d��n copie 
���d g d��n recherche 
mal� g d��n rédaction 
t��du / guan g t��du révision 
(maam) lanml lettre d’alphabet 
(maam) lanma alphabet 
(maam) lanma tuanu ordre alphabétique 
d��nkp��du / d��nkaa �g faute d’orthographe 
d��nu s �nu règle d’orthographe 
lanbonjenn syllabe 
lanmpuo / lanmm�yaal voyelle 
lanmm�yaal voyelle orale 
mankpaagl nasalisation (de la voyelle) 
lanmpuo�ua �g / 
lanmm�ya�agdg 

voyelle longue 

lanmpuojenn / 
lanmm�yajen� 

voyelle brève 

lanmpuokpaabl / 
lanmm�yakpaabl 

groupe de voyelles 

lanmjua / lanmm �luog consonne 
lanmjakpaabl / 
lanmm �lokpaabl 

groupe de consonnes 

juudu ligne 
�aa�g page 
kpa�g cadre 
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   C �du lanbona     Termes de calcul 
 

b��du / b�gdu  division 
�uunu multiplication 
j��nu résultat d’opération 
kann lanml chiffre 
l�n� colonne 
nyanu soustraction 
pugnu / taanu addition 

 
   Benn malugm     Termes de grammaire  
       benn 
 

malugm grammaire 
malugm s�nu règle de grammaire 
malugm kp��du / 
malugkaa�g 

faute de grammaire 

lanbonn mot 
lanbonnyagl base, radical, noyau 
pugdg / maal affixe 
juog pugdg / juog maal suffixe 
sann nom 
yul-po-sann / sancel nom propre 
sanyann nom commun 
jua genre masculin 
puo genre féminin 
bonyenn ... c�eyenn singulier … pluriel 
sana cagl classe nominale 
sana cugl genre nominal 
lanbona taanu / mat�tal phrase 
l�n� paragraphe 
mayul titre 
po po étape 
j��m extrait, passage 
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Annexe 9 
Les noms et les classes nominales en moba 

 
À la différence du français où les noms sont répartis en deux 
catégories distinctes, à savoir le masculin et le féminin, les 
noms en moba, eux, sont répartis en différentes classes servant 
à distinguer le singulier du pluriel. Cette répartition est faite au 
moyen de suffixes, tous les noms d’une même classe ayant le 
même suffixe. Ainsi, chaque nom comporte une base (qui 
consiste en un ou plusieurs radicaux) et un suffixe de classe : 

radical / radicaux 
+ suffixe  

  

tad + g                 � tadg bol 
b�n + k�d + ug     � b�nk�dug ruisseau 
bon + yugd + l     � bonyugdl ce qui vole 

 
Les suffixes de classe servent donc à marquer l’opposition 
entre singulier et pluriel : 

 tadg  bol 
 tad�  bols 
 b�nk�dug ruisseau 
 b�nk�dd ruisseaux 
 bonyugdl ce qui vole 
 bonyugda ceux qui volent 
 
On appelle l’appariement de deux classes opposant le singulier 
au pluriel (sg./pl.) un genre. En moba on trouve douze classes 
principales dont onze sont réparties en huit genres. Il y a une 
classe qui échappe à cette opposition. Dans cette classe sont 
regroupés des substances indénombrables ou des noms 
abstraits. Par exemple : 

nyum  eau, yom  farine, maalm  pensée, etc. 
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Dans le tableau suivant, chaque classe est désignée par un 
chiffre arabe et chaque genre est désigné par un chiffre romain.  
 

Ainsi, par exemple, les noms 

 gbaadl  (gbaad+l) lépreux 
 lagl  (lag+l) caisse 
 �ubl  (�ub+l) encens 

appartiennent à la classe 10 (dont le suffixe est -l) au singulier 
et à la classe 11 (dont le suffixe est -a) au pluriel : 

 gbaada  (gbaad+a) lépreux 
 laga  (lag+a) caisses 
 �uba  (�ub+a) encens 

La combinaison des classes 10 et 11 constitue le genre VII.   
 

Ou encore, les noms  

 sal  (sal)  mari 
 puo  (puo)  femme 

qui appartiennent à la classe 1 (dont le suffixe n’est pas 
marqué) au singulier et à la classe 2 (dont le suffixe est -b) au 
pluriel : 

 salb  (sal+b) maris 
 puob  (puo+b) femmes 

La combinaison des classes 1 et  2 constitue le genre I. 
 

Les noms 

 baa  (baa)  père 
 bogd  (bogd)  seau 

appartiennent aussi à la classe 1 au singulier mais, au pluriel, 
ils appartiennent à la classe 3 (dont le suffixe est -nba)  

 baa-nba (baa+nba) pères 
 bogd-nba (bogd+nba) seaux 

Et la combinaison des classes 1 et  3 constitue le genre II.  
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Tableau des suffixes de classe 
 

exemple classe suffixe 
du 

singulier 

genre suffixe 
du 

pluriel 

classe 

 
 

mari 
- 

sal I 
-b 

salb 2 

 
père 
seau 

1 - 
baa 

bogd 
II 

-nba 
baa-nba 

bogd-nba 
3 

 
clou 4 

-u 
p�enu 

III 
-� 

p�en� 
 

bouche 6 
-b 

m�b 
IV 

-� 
m�� 

 
aire 7 

-g 
jalg 

V 
-� 

jal� 

5 

 
cuvette 8 

-ug 
tadug 

VI 
-d 

tadd 
9 

 
lepreux 10 

-l 
gbaadl 

VII 
-a 

gbaada 
11 

 
eau 12 

 -m 
nyum 

  

 
Remarques : 
 
1.   L’opposition de « singulier » à « pluriel ». Il faut noter que 
les termes de « singulier » et « pluriel » ont un sens large en 
moba. Outre leur sens propre, c’est-à-dire un seul objet par 
opposition à une collection de ces mêmes objets comme, par 
exemple, dans 

 d�jenn  un gros morceau de bois 
et  d�jena  des gros morceaux de bois, 

le pluriel peut aussi avoir le sens d’un collectif par opposition 



 

 376 

au singulier, dont le sens est partitif. Par exemple : 

 mua�g  un brin d’herbe ou de paille 
 muad  de l’herbe ou de la paille 

Ou encore, le pluriel peut avoir le sens de global par opposition 
au singulier dont le sens est fragmentaire. Par exemple : 

 na�n�  un morceau de viande 
 nand  de la viande 
 
Certains noms qui, normalement, échappent à l’opposition 
singulier - pluriel, ont un pluriel qui indique un sens distributif. 
Ainsi, on aura, par exemple : 

 saab  de la pâte 
 saan�  de la pâte dans plusieurs assiettes 
 
Il y a aussi un petit nombre de noms dont le sens du singulier 
est légèrement différent du sens du pluriel. Par exemple, 

 p�npa�g   (sing.) causerie, entretien 
 p�npagd   (plur.) félicitations, remerciements 
 
2.   Il y a plusieurs noms où l’on note un processus de 
changement de suffixe dû au contact du suffixe avec la base du 
nom.  
 
Ainsi, quand la base des noms qui appartiennent aux classes 2, 
6, 7 ou 10 se termine en n, les suffixes de classe de ces noms  
-b ,  -g  et  -l  deviennent, par assimilation à la nasale,  -m ,  
-�  et  -n  respectivement. Par exemple : 

 (naasen+b) naasenm  (cl. 2.) jeunes hommes 
 (maan+b) maanm  (cl. 6.) gombo 
 (sen+g) sen�  (cl. 7.)  bol d’argile 
 (bon+l) bonn  (cl. 10.)  chose 
 

Quand la base des noms qui appartiennent à la classe 8 se 
termine par une voyelle, la voyelle du suffixe de classe  -ug  
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subit des changements, par assimilation à la voyelle finale de la 
base comme suit : 

Le suffixe des noms dont la base se termine en  � ,  u ,  o  ou  �  
reste   -ug . Par exemple : 

 (c�nc��+ug) c�nc��ug grande calebasse 
 (buo+ug) buoug  trou 

Le suffixe des noms dont la base se termine en  e  devient    
-og . Par exemple : 

 (d�e+ug) d�eog  case 

Et le suffixe des noms dont la base se termine en  a  ou  ��  
devient   -�g . Par exemple : 

 (d��+ug) d���g  piège 
 (�aa+ug) �aa�g  feuille 
 
Quand la base des noms qui appartiennent à la classe 9 se 
termine en  n , la voyelle du suffixe et le  n  sont intervertis et le  
g  devient � , par assimilation à la nasale. Par exemple : 

    (guon+ug)      guoun� espèce d’arbre fruitier 
    (�en+ug)      �eon� résidu après le battage du mil 
    (�m��n+ug)    �m���n� aisselle 
 

Les noms de la classe 1 ont perdu leur suffixe -o au singulier. 
(Comparer les noms « n�l » personne et « sal » mari, par 
exemple, avec les noms équivalents en Gourma, « n�lo » et 
« calo »).  
 

Cependant, ces suffixes se retrouvent dans les expressions 
telles que 

 N yual-nba yeno  Un de mes frères aînés 
 U sal �ano ...   Ledit mari ... 
 B�baalano ?  Quel père ? 
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3.   On peut trouver quelques noms qui sont des exceptions à ce 
système : Soit du point de vue de l’opposition singulier -  
pluriel, par exemple, 

 kpaa�n� kpaan�  pintade 
 (-ug cl. 8) (-� cl. 5) 
 balnn  balm�  réconfort, supplication 
 (-l cl. 10) (-� cl. 5) 
 �mabu  �maba  foetus d’un animal 
 (-u cl. 4) (-a cl. 11) 
 

Soit du point de vue du suffixe de la classe, par exemple, 

 b�jab�  (b�ja+b�)  fils (pl) 
 sangbann� (sangban+n�)  chiens 
 

Certains noms peuvent avoir, en plus, un changement de 
radical. 

 kpaab    (kpaa+b)  champ 
 kpaand  (kpaan+d)  champs 
 
4.   Bien qu’on puisse voir dans certaines des classes nominales 
les traces de regroupement en fonction du sens des mots, 
malgré le fait que la plupart des humains adultes se trouvent 
dans les genres I et II et les choses indénombrables dans la 
classe 12, on ne peut pas faire de constatations si évidentes 
pour les autres genres. 
 

Par contre, certains suffixes de classe ont une fonction 
dérivative. Ainsi, on peut trouver le même radical dans des 
classes ou genres différents avec un sens différent mais 
apparenté. En voici quelques exemples : 

a. Plante et fleur ou partie comestible de la plante 

   �uog  kapokier  (cl. 7 gen. V) 
   �uol  calice de la fleur  (cl. 10 gen. VII ) 
  du kapokier  
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   saan� karité (arbre)  (cl. 7 gen. V) 
   saann karité (fruit)  (cl. 10 gen. VII ) 
 

b. Ethnie et langue 

   jangb���g personne de l’ethnie haoussa (cl. 8 gen.VI ) 
   jangb��m langue haoussa             (cl. 12) 

   muadl personne de l’ethnie mossi     (cl. 10 gen. VII ) 
   muadm langue mooré             (cl. 12) 
 

c. Diminutif et augmentatif 

   langb��l barbe  (cl. 10 gen. VII)  
   langb��g barbiche (cl. 7 gen. V) 
   langb���g barbe touffue (cl. 8 gen. VI ) 

   ��naanm   chèvre qui a déjà mis bas (de taille standard) 
    (cl. 6 gen. IV)  
   ��naan�     chèvre qui a déjà mis bas (de petite taille) 
    (cl. 7 gen. V) 
   ��naa�n�   chèvre qui a déjà mis bas (de grande taille)  
    (cl. 8 gen. VI)  
 

d. Attributs ou caractéristiques d’une fonction 

   bad  chef  (cl. 1 gen. II ) 
   bal  chefferie (cl. 10 gen. VII ) 
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Annexe 10 
Les noms composés 

 
Les noms composés peuvent comprendre plusieurs éléments 
différents. Ils peuvent se composer de : 
 
1. Un radical nominal (le déterminant) suivi d’un radical 
nominal (le déterminé) et d’un suffixe de classe. Par exemple : 

 b�nnyum diarrhée (b�n-nyu-m) 
de « b�nd » matières fécales et « nyum » eau  

 duod�eog porcherie (duo-d�e-og) 
de « duolg » porc et « d�eog » case 

 gbannand chair  (gban-nan-d) 
de « gbanu » corps et « nand » viande 

 t�ngbann fétiche  (t�n-gban-n) 
de « t�n� » terre et « gba�n� » peau 
 

Le déterminant peut lui-même être un nom composé. Par 
exemple, 

 t�ngbandaan féticheur (t�n-gban-daan-0) 
de « t�n� » terre, « gba�n� » peau et « daan » propriétaire 
 
2. Un radical nominal (le déterminé) suivi d’un radical verbal 
(verbe d’état) et d’un suffixe de classe. Par exemple : 

 bonpaann chose neuve (bon-paan-n) 
de « bonn » chose et « paan » être neuf 

 puoj�dl  femme menopausée (puo-j�d-l) 
de « puo » femme et « j�d » être menopausée 
 

Le déterminé peut lui-même être un nom composé. Par 
exemple, 

 sanjab�nn route goudronnée (san-ja-b�n-n) 
de « s�nu » chemin et « jua » homme et « b�n » être noir 
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3. Un radical nominal (le déterminé) suivi d’un radical verbal 
(verbe d’action) et d’un suffixe de classe. Par exemple : 

 bonjenn morceau (bon-jen-n) 
de « bonn » chose et « jend » briser 

 kpalcad morceau de linge usé (kpal-cad-0) 
de « kpalb » pagne et « cad » déchirer par usure 
 

Dans ces cas-là le déterminé est l’objet du verbe d’action. 
 
4. Un radical nominal (le déterminant) suivi d’un radical 
verbal (verbe d’action) et d’un suffixe de classe. Par exemple : 

 jansuol pêcheur (jan-suo-l) 
de « jan� » poisson et « suol » attraper 

 kpaguul gardien de champ (kpa-guu-l) 
de « kpaab » champ et « guul » surveiller 
 

On pourrait inclure ici les noms composés d’un radical 
nominal (le déterminant) suivi d’un radical verbal nominalisé 
(verbe d’action). Par exemple : 

 d�puanu battage du mil  (d�-pua-nu) 
de « d�� » mil et « pua » battre 

 jalselu  damage de l’aire (jal-sel-u) 
de « jalg » aire et « sel » damer 
 

En fait, la structure de ce type de nom composé est proche de 
celle de type 1. (rad. nominal + rad. nominal + suf.) 
 

De nouveau, le déterminant peut lui-même être un nom 
composé. Par exemple, 

 ku�mangaalu  retrait de la calebasse de la défunte 
 (ku-�man-gaal-u) 
de « kuum » mort, « �man� » calebasse et « gaal » prendre 
 

Dans tous ces cas le déterminant est l’objet du verbe d’action. 
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5. Un radical nominal (le déterminé) suivi soit du nombre un, 
soit d’un autre qualificatif et d’un suffixe de classe. Par 
exemple : 

 b�yen�  un enfant (b�-yen-�) 
de « b�g » enfant et « yenn » un 

 kadal�eog autre livre (kada-l�e-og)  
de « kadaa�g » livre et « l�el » autre 

 bonmunn chose entière (bon-mun-n) 
de « bonn » chose et « munn » entier 
 
6. Il reste le cas des noms où il ne s’agit pas, à proprement 
parler, de noms composés mais d’une forme particulière de 
dérivation. Néanmoins, il sera intéressant de les considérer 
sous cette rubrique de « noms composés ». 
 

Il s’agit d’un radical soit nominal, soit verbal, redoublé et suivi 
d’un suffixe de classe. Par exemple : 

 bubuul  pleurs  (bu-buu-l) 
de « buud » pleurer 

 c�cagm souffrance (c�-cag-m) 
de « cagn » souffrir 

 c�caag  petit panier (c�-caa-g) 
 

La voyelle de la partie redoublée subit souvent un changement 
de qualité ou elle devient nasalisée ou bien tous les deux. Par 
exemple : 

 k�nkagl tige de mil (k�n-kag-l) 
 gunguug hoquet  (gun-guu-l) 
 bunbulm� murmures (bun-bulm-�) 
de « buln » murmurer 
 
Remarques : 
 
1. Il n’est pas toujours possible d’identifier tous les radicaux de 
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certains noms composés. Une étude comparative des langues 
apparentées pourrait parfois apporter des éclaircissements. 
 

2. En général, il est possible de prédire le suffixe de classe du 
nom composé. Il est le même que celui du nom déterminé. Par 
exemple : 

 b�ny�dg petit enfant (b�-ny�d-g) 
de « b�g » enfant et « ny�d » être petit 

 bon�uoda insectes (bon-�uod-a) 
de « bona » choses et « �uod » respirer 

 gbannand chair  (gban-nan-d) 
de « gbanu » corps et « nand » viande 
 

Toutefois l’accord n’est pas toujours absolu.  Par exemple : 

 mab��ug parole mauvaise (ma-b��-ug) 
de « maam » parole et « b� » être mauvais 

 jankpanml poisson gras (espèce) (jam-kpanm-l) 
de « jan� » poisson et « kpam » graisse 
 

3. Le sens d’un nom composé peut être la somme des sens des 
radicaux dont il est composé ou bien il prend un sens 
complètement nouveau (souvent un sens abstrait). 
Comparer : 

 kadap�eon� papier blanc (kada-pien-og) 
de « kadaa�g » papier et « p�en » être blanc   

et pap�enn sincérité (pa-pien-n) 
de « pal » coeur et « p�en » être blanc 
 

4. Les mots composés représentent une classe de mots 
« ouverte », c’est-à-dire qu’on peut former un nombre infini de 
mots composés. Il est impossible donc de les inclure tous dans 
le lexique. Cela dit, certains de ces mots composés sont 
maintenant bien lexicalisés dans la langue, c’est-à-dire qu’ils 
sont perçus comme des mots à part entière (par ex. « pap�enn » 
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sincérité) et non plus comme des mots composés. Par 
conséquent, on trouvera « pap�enn » dans le lexique mais 
« kadap�eon� » n’y figurera pas. 
 

5. Il y a un nombre restreint de qualificatifs qui peuvent entrer 
en composition avec des radicaux nominaux ou verbaux mais 
qui ne peuvent pas apparaître en tant que mots indépendants. 
Ces qualificatifs ne figurent pas dans ce lexique. Cependant, 
certains d’entre eux, dont l’usage est assez fréquent, ont été 
notés dans la liste suivante : 
 

-b�- petit, jeune      � 
    d�b�l     morceau de bois taillé 
    m�b�lug    pousse d’herbe 
    nuub�kpadg    auriculaire 
    �maab�l    pierre portée par les femmes en tant 
      que parure de lèvre inférieure 
    taab�l    orteil 
 

-d�n-  espace      � 
    d�nd�un� avant-cour 
    mugld�n� champ de riz 
 

-�an- autre (dans le sens de différent)      � 
    bon�ann autre chose 
    do�anu autre ville/pays 
 

-ja- mâle (sens primaire), grand, important      � 
    duojal    porc mâle 
    sanjal    grande route 
    nuub�jabl    pouce 
    �maajal    Vénus (planète) 
 

-ka- cru, non mûr      � 
    sankaa mangues non mûres 
    nankaad viande crue 
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-ka- que l’on ... , qui ...      � 
    bonbuakal chose utile (litt. chose dont on a  
   besoin) 
    bonkubkal membre de famille que l’on a à charge 
   (litt. chose que l’on tient dans la main) 
    bonbalnkal reptile (litt. chose qui rampe) 
    bonbalnkagben�l gros reptile 
    bond�kal chose comestible (litt. chose que l’on  
   mange) 
    bonnyukal récipient pour boire (litt. chose de  
   laquelle on boit) 
    nyunnyukam  eau potable (litt. eau que l’on boit) 
    gbanl��ka�g  peau d’animal portée par un vieux  
    (litt. peau avec laquelle on s’habille) 
    nanb��dkua  (celui) qui partage la viande 
    todkab  (ceux) qui aident 
 

-kon- boule      � 
    bonkunkonn         chose ronde 
    muglkona         boules de riz 
    naab�nsankondl   bousier 
 

-lan- quel ?      � 
    b�lan� � ?    quel enfant ? 
    bonlann � ?    quelle chose ? 
    dolanu u ?    quelle ville ? 
    malanm � ?    quelles paroles ? 
    pela� n� u ?    quel mouton ? 
    tanlanm � ?    quel cheval ? 
    p�enlan� � ?    quelles clés ? 
 

-l�e- autre (mais de même type)      � 
    baal�dl�eg autre ravin 
    bonl�el autre chose 
    tuonlaa autres travaux 
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    m�le� autres bouches 
    nyunl�em autre eau 
    taacal�eog autre chaussure 
    del�ed autres cases 
 

-luo- ou -lo- espace (sens primaire)      � 
    kuuluog poulailler 
    t��nluog champ d’arachide   
    pelol  bergerie 
    ��luoug parcelle cultivée autour de la maison 
 

-mun- entier      � 
    bonmuna    choses entières 
    �aamun�    toute une famille 
    yentunmunn    journée entière 
 

-naan-  femelle d’un animal qui a déjà mis bas      � 
    naanaanm   vache 
    duonaan�   truie 
 

-sal-  femelle d’un animal qui n’a pas encore mis bas      � 
    kuusalg   jeune poule qui n’a pas encore pondu 
    naasal   génisse 
 

-s��- certain      � 
    b�s��g   enfant particulier 
    c�ncensaa   certains pagnes 
    bonkobsa�   certains types d’animaux 
    mas��m   parole particulière 
    jas��b   certains hommes 
 
-t�e-  nom d’agent      � 
    nantua   ennemi 
    bantua   connaissance (personne) 
    kpaatua   guide 
    nyunt�entua   (celle) qui présente l’eau 
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    bat�eb   chefs 
    d�t�el    celui de la maison 
 

-ton- mâle (animal)      � 
    naatonn    taureau 
    kuutoun�    coq 
 
-yua- ou -y�- simple      � 
    d�y�l  mil sans mélange d’autres plantes 
    kpatayual culotte simple (c’est-à-dire ‘sans  
   chemise’) 
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Annexe 11 
Les pronoms personnels 

 
Outre l’opposition de personne (première, deuxième et 
troisième) et de nombre (singulier et pluriel), les pronoms 
personnels en moba s’opposent à la troisième personne entre 
animé et non animé. Toutefois, à la troisième personne non 
animée, on n’a pas d’opposition de nombre. 
 

Les pronoms personnels peuvent être soit non emphatiques 
soit emphatiques. 
 
Pronoms personnels non emphatiques 
 

Les pronoms non emphatiques se présentent soit sous une 
forme libre soit sous une forme amalgamée. 
 

1. Les formes libres du pronom non emphatique se présentent 
comme suit : 
 

a. Les pronoms sujets 

 n je  t nous 
 

 a tu  � vous 
 

 u il, elle  b ils, elles 
  (animé)  (animé) 
 

   l il, ils,  elle, elles,  ce 
    (non animé, neutre) 
 
Par exemple, 
 N saa daag n.  Je vais au marché. 
 B gad kalaatu. Ils sont partis à l’école. 
 L �an paaa.  C’est très bon. 
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Remarques : 
 
1.   Le pronom animé de la troisième personne du singulier  u  
peut se référer à certains noms qu’on considère en français 
comme étant inanimés. Par exemple, 

 taag  pluie,   �aalu  vent,  yendu  soleil  etc.  

En fait, ce sont des objets ou des réalités inanimés mais qui 
sont personnifiés. C’est ainsi qu’on peut appliquer à eux les 
pronoms que normalement on applique seulement aux objets 
ou aux réalités animés. 
 
2.  À la troisième personne, certains locuteurs utiliseront les 
variantes  wa ,  ba  et  la  au lieu de  u ,  b  et   l  avant la 
particule de négation  g . Comparer, par exemple, 

     U g gad daag n d�nne. Il n’est pas parti au marché  
    aujourd’hui. 
et 
     Wa g gad daag n d�nne. Il n’est pas parti au marché  
    aujourd’hui.  
Ou encore, 

     L g b��l s��l.  Cela ne gâte rien. 
et 
     La g b��l s��l.  Cela ne gâte rien. 
 
3. Le pronom de la troisième personne du pluriel animé  b  est 
souvent utilisé comme pronom indéfini avec le sens de  on. 
Par exemple, 

 B y�’n K �nj�d �.  
 On m’appelle Kondjite. 
  

 B g ban yua nba t�en bonn ne. 
 On ne sait pas celui qui a fait cette chose.
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b. Les pronoms compléments d’objet 

 'n me  't� nous 
 

 'a te  '� vous 
 

 'o le, la, lui 'b les, leur 
 'ug (animé) 'm (animé) 
 'og 
 '�g 
 

   'l le, la, lui 
    (non animé) 
 
Par exemple, 

 T d�nn-nba maad't�. Nos amis nous ont dit. 
 Puo bu te'a.  La femme va te donner. 
 
Remarques : 
 
1.  Les pronoms compléments d’objet sont liés au verbe par 
une apostrophe. 
 
2.  La première personne du pluriel est 't� et non 't. 
 
3.  Quand le pronom à la troisième personne du singulier animé 
est lié à un verbe dont le radical se termine par une consonne, 
la forme du pronom est 'o. Par exemple, 

 Naay�g b�nd'o. Le voleur l’a trompé. 
 

Quand il est lié à un verbe dont le radical se termine par une 
voyelle, la forme du pronom est  'ug  si cette voyelle finale est  
i  ou  u , par exemple, 

 Kp�nkpendl d��'ug. 
 Le commerçant l’a triché. 
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'og  si cette voyelle finale est  e  ou  o , par exemple, 

 \U naa t�e'og l�gl�. 
 Sa mère lui a donné de l’argent. 

et  '�g  si cette voyelle finale est  � ,  a  ou  � , par exemple, 

 Bad pua'�g yen u lanbann. 
 Le chef l’a tapé avec son bâton. 
 
4.  Quand le pronom à la troisième personne du pluriel animé  
est lié à un verbe dont le radical se termine en  n , la forme du 
pronom est 'm. Par exemple, 

 U nyan'm d�eog n. 
 Il les a fait sortir de la case. 
 
5 .  Le pronom à la troisième personne non animé  'l  n’est 
explicité que dans de rares contextes. 
 

c. Les pronoms possessifs 

 n mon, ma, mes  t notre, nos 
 

 a ton, ta, tes  � votre, vos 
 

 u son, sa, ses  b leur, leurs 
  (animé)   (animé) 
 

   l ce, ces ; son, sa, ses  
    (non animé) 
 

Par exemple, 
 

 T baa be �aag . Notre père est à la maison. 
 B sun b bid.  Ils ont envoyé leurs enfants. 
  
Remarques : 
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1. Ce sont des pronoms plutôt que des adjectifs puisqu’ils sont 
en accord avec le nom qu’ils remplacent et non avec le nom 
possédé comme en français. 
 
2. Le pronom non animé de la troisième personne  l  peut avoir 
le sens d’un démonstratif. Par exemple, 

 N��b bonc��nn be c�ncann. L n��b bua n pag yen  
 bad. 
 Il y a beaucoup de gens dehors. Ces gens veulent  
 causer avec le chef. 

Comparer avec, 

 C�ncenn ne kpa� ama l n�nna�n� g �an n po. 
 Ce pagne est bien lourd mais son apparence ne me  
 plaît pas. 
 
2. Les formes amalgamées du pronom non emphatique se 
présentent comme suit : 

 m�n  je     t�n   nous 
 

 �an  tu     y�n   vous 
 

 wan il, elle     ban   ils, elles 
  (animé)    (animé) 
 

   lan il, elle, ce 
    (non-animé, neutre) 
 
Remarques : 
 
Les pronoms amalgamés sont formés de trois manières 
différentes. 
 

1. Le pronom non emphatique sujet plus la particule 
d’obligation  n� . Comparer, par exemple, 
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 Bad maad g jua kul n� baal yen pe�. 
 Le chef a dit que chaque homme doit venir avec 
 des moutons. 

et Bad maad k ban baal yen pe�. 
 Le chef a dit qu’ils doivent venir avec des moutons. 

aussi N baa maad k m�n tuod g baal. 
 Mon père a dit qu’il faut que je vienne tôt. 
 

2. Le pronom non emphatique sujet plus la conjonction de 
subordination  n . Comparer, par exemple, 

 Duud n pund daag n yaa youg, u c�nd g la u d�nn �. 
 Quand Douti est arrivé au marché, c’est son ami qu’il 
 a vu en premier lieu. 

et Wan pund daag n yaa youg, u c�nd g la u d�nn �. 
 Quand il est arrivé au marché, c’est son ami qu’il a  
 vu en premier lieu. 

aussi T g gbad y�n maad yal. 
 Nous n’avons pas entendu ce que vous avez dit. 
 

3. Le pronom non emphatique sujet plus la particule de 
focalisation  n . Comparer, par exemple, 

 U maad g puo n gad. 
 Il a dit que c’est la femme qui est partie. 

et U maad k wan gad. 
 Il a dit que c’est elle qui est partie. 

aussi T sangbann� ne tod't� paaa. Ban b�el naay�ga, ban  
 b�� so nand k t �man. 
 Nos chiens nous sont très utiles. Ce sont eux qui  
 renvoient les voleurs ; ce sont eux aussi qui attrapent  
 du gibier que nous consommons. 

(Il faut noter que la forme amalgamée du pronom non 
emphatique et la particule de focalisation se limite aux 
pronoms de la troisième personne.) 
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Pronoms personnels emphatiques 
 

Les formes du pronom emphatique se présentent comme suit : 

 m�n moi  t�nm nous 
 

 ��n toi  y�nm vous 
 

 wano lui, ellebanm eux, elles 
  (animé)  (animé) 
 

   lann cela (neutre) 
 
Remarques : 
 
1. Le pronon emphatique peut fonctionner en tant que sujet, 
objet, circonstant et dans les groupes nominaux conjonctifs et 
appositifs.  Par exemple, 

sujet 
 Wano j� bua n san n nyan �aa. 
 Il veut fuir maintenant comme cela. 
objet 
 Te t�nm l�gl� g te banm kpaab. 
 Donne-nous de l’argent et donne-leur le champ. 

circonstant 

 Baal yen wano ! Viens avec lui ! 

groupes nominaux conjonctifs 

 Wano yen u puob baal. 
 Lui et ses femmes sont venus. 

groupes nominaux appositifs 

 F�n talg, a bua n ��d g t�en b� � ? 
 Toi, pauvre, qu’est-ce que tu peux faire ? 
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Annexe 12 
Le verbe en moba 

 
Il y a deux grandes catégories de verbes en moba. À savoir : 
 
Les verbes d’action (qui décrivent une action ou un 
processus). Par exemple, 

    U kal.  Il s’est assis. 
    N d�n� b�g.  Je nourris l’enfant. 
     T gad daag n. Nous sommes allés au marché. 
    J�ed s�n�d.  La nourriture se refroidit. 
 

Et les verbes d’état (qui décrivent un état ou une position). Par 
exemple, 

    J�ed s�n�.  La nourriture est froide. 
    (état) 
    L kp�� kog.  C’est à côté du tabouret.  
    (position) 
    Ny�gu ne to. Ce médicament est amer. 
    (état) 
 
Les verbes d’action en moba sont marqués pour distinguer 
l’aspect (perfectif ou imperfectif) et, parfois aussi, le mode 
(effectif ou virtuel). Par contre, à la différence du français, ils 
ne sont marqués ni pour distinguer la personne (1ère, 2ième etc) 
ni le nombre (sg./pl.). 

Comparer, par exemple, 

 N d� saab. Je mange de la pâte. 
 A d� saab. Tu manges de la pâte. 
et T d� saab. Nous mangeons de la pâte. 
 

Les différences d’aspect et, parfois de mode, peuvent être 
marquées par, 
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les suffixes : 

 n �u*u*n***  j’ai balloté 
 n �u*u*nd* je ballote 

la longueur de la voyelle : 

 n ka�l�  je me suis assis 
 n ka�a�l�  je m’assieds 

une différence de ton : 

 u ma*a*d� il a parlé 
 u ma*a*d* il parle 

une combinaison de deux de ces marques : 

 b ca�l�  elles ont écrasé à moitié 
 b ca�a�l�  elles écrasent à moitié 

ou même de toutes les trois. 

 t su*o*l�  nous avons attrapé 
 t so�  nous attrapons 
 
Les aspects perfectif et imperfectif 
 

On dit qu’un verbe est à l’aspect perfectif quand l’action qu’il 
décrit est envisagée dans sa totalité sans distinguer les 
différentes étapes qui constituent cette action. On l’envisage 
comme complète, c’est à dire ayant un début et une fin bien 
clairs. Ainsi, l’action peut être dans le passé, dans le futur et 
même être une action souhaitée. 
 
On dit qu’un verbe est à l’aspect imperfectif  quand l’action 
qu’il décrit est envisagée dans son déroulement. On l’envisage 
comme incomplète. Soit l’action se situe à son début, soit elle 
est en train de se dérouler, soit elle se situe à sa fin. Ou encore 
l’aspect imperfectif peut exprimer l’idée que l’action se 
produit régulièrement. L’action peut être dans le passé, dans le 
présent, dans le futur et même être une action souhaitée. 
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Voici quelques exemples qui illustrent les différents emplois 
des aspects perfectif et imperfectif. 
 

Dans le passé : 

(perf.)  N won gad daag n. 
  Hier, je suis allé au marché . 

(imperf.) lan won la’n nyan, n won saa daag n �. 
  Quand tu m’as vu hier, j’allais au marché. 

(perf.)  Jel�el n bo kuo kpabda. 
  Il y a deux ans, j’ai cultivé le maïs. 

(imperf.) S��nyoug n bo ko kpaab yen s�ug, d�nne n 
  ko yen na� �. 
  Dans le temps je cultivais le champ avec une  
  houe, cette année je cultive avec les boeufs. 

(perf.)  N tu baal g la’�g u. 
  Chaque fois je viens le trouver. 

(imperf.) N tu baad g la’�g u. 
  Chaque fois en venant je le trouve (en chemin). 
 

Dans le présent : 

(imperf.) Puo lan� b�g l��dl. 
  La femme est en train d’habiller l’enfant. 

Voir aussi les deux exemples suivants : 

(perf.)  N kun n nyan. (ku!n *) 
  Je rentre. (litt. Je suis rentré comme ça.) 

Ici : Je parle à un ami. Je veux rentrer. Je ne m’attends pas à ce 
qu’il veuille quelque chose de moi. Je me vois déja à la maison, 
donc j’emploie la forme perfective (ku!n *) du verbe. 

(imperf.) N kun n nyan. (ku!n �) 
  Je rentre.   ou 
  Je suis sur le point de rentrer. 
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Ici : Je m’attends à la possibilité d’une intervention de la part 
de mon ami (peut-être qu’il m’avait promis de me donner 
quelque chose avant de partir) c’est donc une manière de 
l’avertir de mon intention de partir maintenant, et j’emploie la 
forme imperfective (ku!n �) du verbe. 
 

Dans le futur : 

(perf.)  Wonn, n won bu te n naa l�gl�. 
  Demain, je donnerai de l’argent à ma mère. 

(imperf.) N j� baa t�en tal� l�gl�. 
  Désormais je donnerai de l’argent aux  
  pauvres. 
 

Action souhaitée : 

(perf.)  U baa g bua wan baal d�nne. 
  Son père ne veut pas qu’il vienne aujourd’hui. 

(imperf.) Bad bua g naasenm n� g�� baad t�ntaanu. 
  Le chef veut que les jeunes  viennent aux  
  réunions. 
 

À l’impératif : 

(perf.)  Lol man sangbann ne, u bu jun n��b. 
  Attachez ce chien, sinon il va mordre les gens. 

(imperf.) Daa lolg sangbann ! 
  N’attache pas le chien ! 
 
Remarques : 
 

1. Pour plusieurs verbes, il existe une et parfois même deux 
variantes de la forme imperfective. Ce sont, pour la plupart, 
des variantes dialectales. Cependant, pour certains de ces 
verbes, une des variantes peut avoir une fonction soit itérative 
(c’est-à-dire qu’elle décrit une action répétée), soit habituelle. 
Par exemple, 
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 u puag'o il la bat à plusieurs reprises 
   (action répétée) 

comparer avec 

 u pua’�g il est en train de la battre 
   (pu=a!)  (action en train de se dérouler) 

ou encore : 

 N b�g saa kalaatu. (sa=a!) 
 Mon enfant fréquente l’école. 
 (action habituelle) 

comparer avec 

 B�g saa jaand� �. (sa=a=) 
 L’enfant est en train d’aller à l’église. 
 (action en train de se dérouler) 
 

Le nombre de verbes qui ont plus d’une forme imperfective et 
dont une de ces formes a une fonction soit itérative soit 
habituelle est assez restreint. En fait, il y a même certains 
locuteurs qui ne font pas de distinction entre ces fonctions dans 
le choix de la forme de l’imperfectif employée. 
 

Dans ce lexique, nous n’avons pas essayé de distinguer entre la 
forme de l’imperfectif à fonction itérative ou habituelle et 
d’autres formes de l’imperfectif. 
 
2. Par définition, les verbes d’état sont à l’aspect imperfectif 
puisqu’ils décrivent un état constant. 
 
Les modes effectif et virtuel 
 

Outre l’opposition de base perfectif - imperfectif, il existe une 
opposition secondaire de mode effectif - virtuel.  
 

On dit qu’un verbe est au mode effectif quand l’action qu’il 
décrit a effectivement eu lieu ou bien se réalise actuellement. 
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Ainsi, dans les exemples suivants, les verbes sont au mode 
effectif : 

 B�g luul tann k l suol n yul. 
 L’enfant a lancé une pierre qui m’a atteint à la tête. 

 Bad sogn� n ban bad �as��l kul. 
 C’est le conseiller du chef qui connaît tous ses secrets. 
 

On dit qu’un verbe est au mode virtuel  quand l’action qu’il 
décrit n’a pas effectivement eu lieu mais qu’elle existe dans la 
pensée du locuteur. Cela inclut les impératifs et les actions au 
futur. Par exemple, 

 Daa s�bn man. Yua kul n� maad wan mal� yal t�n  
 gbad ! 
 Ne chuchotez pas. Que chacun dise ce qu’il pense et  
 qu’on l’entende. 

 N tan bu gad n d�nn buol daajuoug po. 
 J’irai chez mon ami cet après-midi. 
 
Les formes de base des verbes 
 

En conséquence des oppositions d’aspect (perfectif - 
imperfectif) et de mode (effectif - virtuel), le verbe en moba a 
le potentiel de se réaliser sous quatre formes, à savoir : 
perfectif effectif (1), perfectif virtuel (2), imperfectif effectif 
(3) et imperfectif virtuel (4). En fait, les deux formes de 
l’imperfectif (3 et 4) se réalisent de la même manière. On peut 
le schématiser comme suit : 
 

1. Perfectif - Effectif 
 

(u) t�"e$ 
 

(il) a donné 

2. Perfectif - Virtuel. 
 

te"" 
 

donne ! 
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3. / 4. Imperfectif - Effectif / Virtuel 
 

(u) t��e�n�             (daa) t��e�n� 
 

(�l) donne             (ne) donne (pas) ! 

 

Certains verbes, comme le verbe « donner » ci-dessus par 
exemple, ont donc trois formes différentes. Cependant, pour 
beaucoup de verbes, deux des formes se réalisent de la même 
manière. Ainsi, les deux formes du perfectif (1 et 2) ou les 
deux formes perfectif virtuel et imperfectif virtuel (2 et 3/4) 
peuvent se réaliser de la même manière. Par contre, les formes 
perfectif effectif (1) et imperfectif effectif/virtuel  
(3/ 4) sont toujours distinctes. 
 

La manière dont chaque verbe est marqué pour l’aspect et le 
mode est généralement imprévisible. Les quelques exemples 
dans le tableau suivant donnent une idée de la complexité du 
système : 
 

Perfectif 
Virtuel  

Perfectif 
Effectif 

Imperfectif 
Virtuel / Effectif 

ku*a* 
entre ! 

n ku*a* 
je suis entré 

n ku*a� 
j’entre 

ma*a*d� 
dis ! 

n ma*a*d� 
j’ai dit  

n ma*a*d* 
je dis 

b����d* 
partage ! 

n b����d� 
j’ai partagé 

n b����d* 
je partage 

lu0o0d* 
ouvre ! 

n lu*o*d� 
j’ai ouvert 

n lu0o0d* 
j’ouvre 

ga0d* 
va ! 

n ga*d� 
je suis allé 

n sa*a*/sa*a� 
je vais 
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su0o0l� 
attrape ! 

n su*o*l� 
j’ai attrapé 

n so� 
j’attrape 

d�"" 
mange ! 

n d�"�� 
j’ai mangé 

n d��a 
je mange 

te" 
donne ! 

n t�"e$ 
j’ai donné 

n t��e�n� 
je donne 

ba0n�� 
apprends ! 

n ba*n�  
j’ai appris 

n ba0n�* 
j’apprends 

ba�a�l� 
viens ! 

n ba�a�l� 
je suis venu 

n ba�a�d* 
je viens 

�e�bl� 
arrache ! 

n �e�bl� 
j’ai arraché 

n �e�b�� 
j’arrache 

ja�nm2 
blesse ! 

n ja�nm2 
j’ai blessé 

n ja�nmd* 
je blesse 

kpa�a�n� 
cherche ! 

n kpa�a�n� 
j’ai cherché 

n kpa�a�n* 
je cherche 

ko� 
cultive ! 

n  ku�o* 
j’ai cultivé 

n ko� 
je cultive 

 
Cependant, bien que complexe, il y a un lien de corrélation 
entre les différentes manières de marquer un verbe pour 
l’aspect et le mode (changement de ton, suffixe, allongement 
de la voyelle, etc.). Ce n’est pas complètement arbitraire et le 
nombre de différentes combinaisons est quand même limité. 
 

Par exemple, indépendamment d’autres marques d’aspect ou 
de mode, si le ton d’un verbe au perfectif virtuel est moyen- 
haut, le ton au perfectif effectif sera, sans exception, haut-bas 
et le ton à l’imperfectif sera moyen-haut pour 93% de ces 
verbes. 7% de ces verbes auront le ton bas à l’imperfectif. 
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Ou encore, si le ton d’un verbe au perfectif virtuel est bas, 64% 
auront le ton bas au perfectif effectif et le ton bas-haut à 
l’imperfectif. 36% auront le ton bas-haut au perfectif effectif et 
le ton bas à l’imperfectif. 
 

(Les chiffres ci-dessus sont basés sur les verbes qui se trouvent 
dans ce lexique.) 
 
Le temps : 
 

À la différence du français, le temps en moba n’est pas indiqué 
dans la forme du verbe mais plutôt par l’emploi des particules 
temporelles préverbales, à savoir : 

 bo passé proche ou lointain 
 won hier, demain 
 daan marque soit un temps de deux jours à un an  
  dans le passé, soit quelques jours dans le futur 
 tan futur proche ou lointain 
 

Il faut noter qu’on n’emploie aucune particule pour marquer le 
présent. 
 

Au passé proche, la particule  bo  exprime plutôt l’antériorité 
d’une action par rapport à une autre. Par exemple : 

 N baal s��aa�g n g g la’a. A bo gad l� ? 
 N bo gad daag n. 
 Je suis venu ce matin sans te voir. Tu étais parti où ? 
 J’étais parti au marché. 
 

De même, la particule  tan  décrit une action qui s’accomplira 
après une autre (même si la première action est sous-entendue). 
Par exemple : 

 N tan bu guan daajuoug g la canbaa. 
 Je reviendrai ce soir pour voir le patron 
(sous-entendu : j’irai faire quelque chose avant de revenir). 
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Comparer avec : 

 N bu kun g daan wul yo g tan guan daajuoug po. 
 J’irai me doucher et je reviendrai plus tard dans la  
 soirée. 
 

Comme on a déjà vu plus haut, il y a une opposition 
fondamentale entre les actions qui ont eu lieu ou qui sont en 
train de se dérouler (pour ces actions, le moba emploie un 
verbe au mode effectif) et les actions qui n’ont pas 
effectivement eu lieu mais qui existent dans la pensée du 
locuteur (et pour ces actions, le moba emploie un verbe au 
mode virtuel). 
 

Au mode virtuel, on distingue les actions du futur des actions 
de l’impératif et du souhait par l’emploi des particules modales 
bu  (si l’action est au perfectif) et  baa (si l’action est à 
l’imperfectif). Par exemple : 

(perf.)  N bu luon kol�. 
  J’enfermerai les poules. 

(imperf.) N baa luond kol� daal kul. 
  J’enfermerai les poules chaque jour. 
 

Comparer avec  

(perf.)  Luon kol� ! 
  Enferme les poules ! 

(imperf.) Daa luond kol� ! 
  N’enfeme pas les poules ! 
et 

(perf)  N bua b�g n� luon kol�. 
  Je veux que l’enfant enferme les poules. 

(imperf.) N bua b�g n� g�� luond kol� daal kul.  
  Je veux que l’enfant enferme les poules  
  chaque jour. 
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Les particules préverbales temporelles s’appliquent 
indépendamment des particules modales. Comparer : 

 N won daa jena daag n. 
 Hier, j’ai acheté des oeufs au marché. 

et N won bu daa jena daag n. 
 Demain, j’achèterai des oeufs au marché. 
 

 Fawaa�g n, n daan gad Gaana. 
 En janvier, je suis allé au Ghana. 

et D�nne daal, n daan bu gad Gaana. 
 Dans trois jours, j’irai au Ghana. 
 
La négation :  
 

La négation est également indiquée par une particule 
préverbale. Cette particule est différente selon l’aspect et le 
mode du verbe comme le démontrent les exemples suivants : 

g     (présent et passé, perfectif et imperfectif) 

 N won g gad daag n. 
 Hier, je ne suis pas allé au marché. 

 N g buud kaa. 
 Je ne pleure pas. 

daa     (impératif, perfectif et imperfectif) 
 Daa saa ! Ne t’en va pas ! 

 N daan maad'o k wan daa saa. 
 Je lui avais dit de ne pas s’en aller. 

kan     (futur à l’aspect perfectif) 

 N kan gad daag n. 
 Je n’irai pas au marché. 

avec g��    (futur à l’aspect imperfectif) 
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 Kpana g�� g kuol, l daam kan g�� man. 
 Si le mil germé n’est pas sec, la bière ne sera pas  
 bonne. 
 

Il existe en plus une forme négative des particules de 
focalisation  n  et  � , à savoir kaa. Comparer, par exemple, 

 Bad n bo gad jaanm. 
 C’est le chef qui était parti à la fête. 
et 
 Bad kaa bo gad jaanm. 
 Ce n’est pas le chef qui était parti à la fête. 

 N g baal b po kaa, n baal n d�nn po �. 
 Ce n’est pas pour eux que je suis venu, c’est pour mon  
 ami que je suis venu. 

 N g waa kaa, n kun �. 
 Ce n’est pas que je me promène, je rentre chez moi. 
 
Forme nominale du verbe  
 

Dans la plupart des cas, la forme nominale du verbe se fait de 
façon régulière à partir du perfectif virtuel en ajoutant le 
suffixe de classe nominale  -u . Par exemple, 

 b��d !   partage ! 
 b��du  action de partager 
  �magd ! tourne ! 
 �magdu act�on de tourner 
 

Si le perfectif virtuel se termine par une voyelle, on ajoute -n- 
entre le verbe et le suffixe de classe. Par exemple, 

 d� !   mange ! 
 d�nu  action de manger 
 

Certains des verbes dont la forme imperfective se termine en   
b  ou en  g  ajoutent aussi un -n-  entre le verbe et le suffixe de 
classe. Par exemple, 
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 s�b !  chuchote ! 
 s�bnu  action de chuchoter 
 bag !  vanne ! 
 bagnu  action de vanner 
 

Cette forme du verbe est employée surtout dans la formation 
des mots composés (mais pas exclusivement). (voir annexe 10) 
 

En plus de la forme nominale du verbe, il existe encore pour 
certains verbes des noms dérivés du verbe. En voici quelques 
exemples : 
 sonmu  action de marcher 
 sonml  marche, démarche 
 bannu  fait de savoir, connaître 
 banm  connaissance 
 �uodu  fait de se reposer 
 �uom  repos 
 s�gdu  fait de blaguer, plaisanter  
 s�gdl  blague 
 d�puanu action de battre le mil 
 d�puad  battage de mil 
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Annexe 13 
Le système tonal en moba 

 
Les tons 
 
Il y a trois tons en moba : haut, moyen et bas. Dans ce lexique, 
ces trois tons sont indiqués par les accents écrits au-dessus des 
lettres comme suit : 

 ton haut ( a* ), ton moyen ( a0 ) et ton bas ( a! ). 

En voici des exemples : 

 haut  ku*a*  entre ! 
 moyen  su"n"  travaille ! 
 bas  so�nm2  marche ! 
 

Dans chacun de ces exemples, le mot ne porte qu’un seul 
niveau de ton que celui-ci soit haut, moyen ou bas. Ceci donne 
un schème tonal ponctuel. Par exemple : 

 haut  ko*ko* be$ il y a de la bouillie 
 moyen  a" b�"�"  tu es méchant 
 bas  u� gb����l�  il a creusé 
 

Cependant, si un mot porte deux ou trois tons de niveaux 
différents, on a un schème tonal modulé, c’est-à-dire que le ton 
monte et / ou descend. Par exemple : 

    haut-bas  ca*a*l�  puits 
   u� la   il a vu 
    moyen-haut  l� ka0b$  c’est brûlé 
   n0 d�"��  j’ai  mangé 
    moyen-bas  tu0o0nn�  travail 
   sa0n�  cours! 
    bas-haut  a0 na�a*  ta mère 
   n0 ba�a�d*  j’arrive  
    moyen-haut-bas ma0a0nn>  habitude 
   to0dl#  aide 
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    bas-haut-bas gu�o*l�  noix de cola 
   �a��#  honte 
 
Parmi les noms simples (c’est-à-dire les noms qui se 
composent d’un seul radical plus un suffixe de classe), on 
trouve le plus fréquemment les cinq schèmes tonals suivants : 

    haut-bas  pu*o�  femme 
   ta*d�#  assiettes 
    moyen-bas  ja0b�  hommes 
   gu0dl�  hérisson 
    bas     gu�a�m2  sommeil 
   cu�ga�  vestibules 
    moyen-haut-bas ba0nmT  connaissance 
   �a0a0lu   vent 
    bas-haut-bas pu�u*g�  tamarinier 
    k��la   sacs 
 

Parmi les noms simples, on trouve encore quatre schèmes 
tonals mais ceux-ci sont beaucoup plus rares. Il s’agit de : 

    haut   kpa*nu*  pain 
   ja*a*la*  cadeau fait à un  
     acheteur 
    moyen  ja0a0nmU  fête 
   pu0o0l"  tante 
    haut-moyen  d�*nn0  ami 
   �a*mU  nul, vaurien 
    bas-haut  gu�o�ga*  seau à puiser 
   d����nmS  beau-parent 
 
Le cas des noms composés est beaucoup plus complexe en ce 
que le schème tonal du nom est composé de différentes 
combinaisons de schèmes tonals portés par des radicaux et le 
suffixe dont le nom est constitué. Ainsi, on a, par exemple, 

 bo�nb��g!   ânon 
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où   bo�n-   porte un ton ponctuel bas (cf.  bo�n��   âne) 
et    -b��g�    porte un ton modulé haut-bas (cf.  b��g�   enfant) 
 

Et encore, 

 kpa�nyo�m2   farine de mil germé 

où   kpa�n-   porte un ton ponctuel bas (cf.  kpa�na�   mil germé) 
et    -yo�m2   aussi porte un ton ponctuel bas (cf.  yo�m2   farine) 
 

Cependant, pour des raisons qu’on ignore jusqu’ici, dans 
certains noms composés, les tons des radicaux changent. Ainsi, 
on a, par exemple : 

 ku�ko*lg    poule 

où   ku�-   qui est une réduplication du radical   ko*-  (de  ko*lg   
poule) porte un ton bas et non pas le ton haut qu’on attendrait. 
 

Et encore, 

 ma�nyo*m2   farine de gombo 

où   ma�n-   porte un ton ponctuel bas (cf.  ma�a�nm2   gombo) 
et    -yo*m2   porte un ton haut-bas et non pas le ton bas (cf.  yo�m2   
farine) qu’on attendrait. 
 

De plus, les tons des radicaux et du suffixe des noms composés 
subissent les mêmes changements que les tons des mots 
subissent dans certains contextes tonals dont on parlera plus 
loin. Comparer, par exemple, le mot composé 

 m�*na*a*b� buffle         
(composé du radical  m�*- brousse  et  -na�a�b  boeuf) 

et la phrase 

 pu*a* na*a*b�  tape le boeuf !  
(de pu*a*   tape / tapez  et  na�a�b�  boeuf) 
 
Parmi les verbes, les schèmes tonals les plus fréquents sont les 
cinq suivants : 
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   haut   u� c��l�  il a commencé 
   u� s�*bn*  il chuchotte 
   haut-bas  u� bo*d�  il s’est perdu 
   u� la*gd   il a décroché 
   moyen-haut  u� du0a*  il est couché 
   u� ma0bn*d* il gêne 
   bas-haut  u� lu�g$  il a tressé 
   u� lo�lg$  il attache 
   bas   u� ye�d�  il a dit 
   u� le�gn�  il s’est caché 
 

Il y a encore deux schèmes tonals parmi les verbes qui sont 
beaucoup moins fréquents. À savoir : 

 moyen  l� �a0n0  c’est beau 
et moyen-bas ba0n��  apprends ! 
 
Remarques : 
 
Il y a quelques petites différences dans la réalisation du ton 
d’un mot selon le dialecte parlé. Toutefois, ces différences sont 
régulières. Elles se manifestent surtout quand un mot est 
prononcé en isolement ou dans une phrase courte. Ainsi, dans 
certains dialectes, on peut rencontrer les différences suivantes : 
 

1. Le ton haut et le ton moyen peuvent être prononcés au même 
niveau dans certains contextes. Dans les deux phrases 
suivantes, par exemple, on n’entend pas de différence tonale 
dans la prononciation de certains dialectes. 

 u�� be$  il est là  
et  u� b�"�"  il est méchant 

Cependant, dans d’autres contextes la différence se manifeste 
clairement. Comparer les deux phrases ci-dessus avec les deux 
phrases suivantes : 

 u� g$ be$  il n’est pas là 
et u� g$ b�"�"  il n’est pas méchant 
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On entend une différence tonale dans la prononciation de ces 
deux dernières phrases dans tous les dialectes. 
 

2. Le ton modulé haut-bas peut être prononcé comme un ton 
ponctuel, c’est-à-dire qu’on n’entend pas le ton bas à la fin. 
Ceci arrive dans tous les dialectes quand une syllabe à ton 
haut-bas se trouve au milieu d’un mot ou d’une phrase. 
Cependant, on entend le ton bas dans certains dialectes quand 
la syllabe à ton haut-bas se trouve à la fin d’un groupe de mots. 
Comparer, par exemple, 

 ku*a*  entre ! 
 ku*a*n* b��g� fais entrer l’enfant 
et 
 u� ku*a�  il est en train d’entrer 
 u� ku*a*n* �b��g� il a fait entrer ( u� ku*a*n� ) l’enfant 

(le symbole � indique un rabaissement du ton qui suit) 
 

3. Le ton modulé moyen-haut peut être prononcé comme le ton 
ponctuel moyen. Dans certains dialectes, on n’entend pas de 
différence dans la prononciation tonale des deux impératifs 
suivants, par exemple. 

 da0a0 achète ! 
et  su0o0l� attrape ! 

Cependant, quand on ajoute un objet à ton bas comme kpa�a���n���  
pintade, par exemple, 

 da0a0 kpa�a���n���  achète (da0a0) une pintade ! 
et su0o0l" kpa*a*�*n��  attrape ( su0o0l� ) une pintade ! 

on entend clairement une différence bien que cette différence 
se manifeste au niveau du nom et non pas du verbe. 
 

4. Les mots à ton ponctuel bas peuvent être prononcés par 
certains avec un ton modulé moyen-bas dans certains  
contextes, surtout quand ils sont précédés par un ton moyen.  

Ainsi le mot  
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 n0 su�a�l�  mon pot en argile 

peut être prononcé soit  n0 su�a�l�   soit   n0 su0a0l�. 
 

Cependant, une fois que l’on prononce ces mots à ton bas dans 
une phrase, dans la plupart des contextes, ils se manifestent en 
tant que ton bas dans tous les dialectes. Par exemple, 

 n0 buY da0a0 su�a�l�  je vais acheter un pot 
 

5. Le ton modulé bas-haut peut être prononcé comme un ton 
ponctuel bas. Dans certains dialectes, on n’entend pas de 
différence dans la prononciation tonale des deux impératifs 
suivants, par exemple. 

 kp��  tue (le) ! 
et  ko�d*  égorge (le) ! 

Cependant, quand on ajoute un objet à ton bas comme kpa�a���n���  
pintade, on entend clairement une différence. Comparer, par 
exemple, 

 kp�� kpa�a���n���  tue (kp��) la pintade ! 
et ko�d� kpa*a*�*n�   égorge ( ko�d* ) la pintade ! 

De nouveau, cette différence se manifeste au niveau du nom et 
non pas du verbe. 
 

6. De même que le ton modulé haut-bas peut être prononcé à la 
fin d’un groupe de mots comme un ton ponctuel haut dans 
certains dialectes, les tons modulés bas-haut-bas et 
moyen-haut-bas peuvent aussi être prononcés comme un ton 
bas-haut ou un ton moyen-haut dans les mêmes contextes. 
 

7. Les mots à plus d’une syllabe qui ont un ton modulé 
moyen-bas peuvent être prononcés de deux manières 
différentes. À savoir : 

 ta0nba0na�  ou  ta0nba0na0 �  souris 

Nous avons décidé de donner la première prononciation dans 
les entrées du lexique - une décision tout à fait arbitraire. 
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La fonction des tons 
 
Les tons en moba ont deux fonctions. 
 

La première est une fonction lexicale où un changement de ton 
peut occasionner un changement de sens. Par exemple, la seule 
différence dans les trois mots suivants est une différence de 
ton. 

 na*n�     haine 
 na0n��    scorpion 
 na�n��    cuisse 

Comparer aussi : 

 bo0nn�    chose et bo�nn�    trou 
 �u*lg     nombril et �u0lg�    four (poterie) 
 

Ceci s’applique aussi bien aux verbes qu’aux noms. 

Comparer, par exemple : 

 u� pa*gn     il a entassé    et u� pa�gn�    il a trempé 
 u� gu*a*n*    il est revenu    et u� gu�a�n*    il a dormi 
    j���*l�    rince !    et    j����l�    coupe ! 
 

La deuxième fonction est une fonction grammaticale. Dans ce 
cas, un changement de ton peut occasioner une différence 
d’aspect verbal. Comparer par exemple : 

  u� to*d�  il a aidé 
 et  u� to0d*  il aide 

  u� c�*ln   il a obéi 
 et u� c�*ln*  il obéit 

  u� bu�a�d�  il s’est redressé 
 et u� bu�a�d*  il se redresse 
 

Pour 50 % des verbes dans ce lexique, les formes perfectives et 
imperfectives se distinguent par le ton seulement. 
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Les modifications des tons 
 
Quand on met des mots ensemble dans des groupes de mots ou 
des phrases, les tons de ces mots peuvent subir des 
changements. On dit que les tons ont été perturbés. Ces 
« perturbations », tout à fait naturelles et automatiques pour un 
locuteur moba, posent souvent un problème pour ceux qui 
veulent apprendre le moba. Dans les paragraphes suivants nous 
signalons certaines des perturbations les plus importantes. 
 

1. Quand un ton bas suit un ton haut, le ton bas est relevé au 
même niveau que le ton haut. Si le ton bas est en position finale, 
on entend en plus une chute du ton. Comparer, par exemple, 

        n0 da�a� je�nn�� j’achète un oeuf 
et 
        n0 ye$g$ je$nn  j’ai secoué l’oeuf 
 

2. Quand un ton modulé bas-haut suit un ton haut, le ton bas est 
relevé au même niveau que le ton haut et le deuxième ton haut 
est rabaissé. Comparer, par exemple, 

        u� gu�a�n*  il a dormi 
et 
        u� g$ gu*a*�n * il n’a pas dormi 

(Il faut remarquer que la chute du ton qui en résulte n’est pas la 
même que celle ci-dessus)  
 

3. Quand un ton haut suit un ton modulé haut-bas, le ton bas du 
haut-bas est perdu et le ton haut qui suit est rabaissé. Comparer, 
par exemple, 

        ba*d* �pu*a* u0 pu*o�  le chef ( ba*d� ) a tapé sa femme 
et 
        sa*nb���*n* pu*a* u0 pu*o�  le benjamin ( sa*nb���*n* ) a tapé  
    sa femme 

Il en est de même pour un ton moyen qui suit un ton modulé 
haut-bas, le ton bas du haut-bas est perdu et le ton moyen est 



 

 416 

rabaissé. 
 

4. Quand un ton modulé haut-bas suit un ton modulé haut-bas, 
le ton bas du premier haut-bas est perdu et le deuxième 
haut-bas est rabaissé. Comparer, par exemple,  

 u� c���*n* �b��g� il a accompagné ( u� c���*n� ) l’enfant 
et 
 u �m���*n* b��g�  il a rendu ( u� �m���**n* ) l’enfant 
 

5. Quand un ton bas suit un ton modulé haut-bas, le ton bas du 
haut-bas est perdu et le ton bas qui suit est relevé. Cependant il 
n’est pas relevé au même niveau que le premier ton haut. Si ce 
ton relevé est en position finale, on entend en plus une chute du 
ton différente des deux chutes décrites ci-dessus. Comparer, 
par exemple, 

 u� mu*d* �je$nn  il a cassé ( u� mu*d� ) l’oeuf ( je�nn� ) 
 u� ye$g$ je$nn  il a secoué ( u� ye$g$ ) l’oeuf ( je�nn� ) 
et 
 u� da�a� je�nn� il achète ( u� da�a� ) l’oeuf ( je�nn� ) 
 

6. Quand un ton modulé bas-haut suit un ton modulé haut-bas, 
de nouveau le ton bas du haut-bas est perdu. Le ton bas du ton 
modulé bas-haut est relevé au même niveau que le premier ton 
haut et le ton haut du bas-haut est rabaissé. Ceci résulte en une 
chute tonale qui est la même que celle d’un ton modulé 
bas-haut qui suit un ton haut. Comparer,  par exemple, 

        kp��nd* be$�d* les feuilles pour la sauce (kp��nd ) sont  
   en train de pourrir (be�d*) 
et 
        sa*nb���*n gu*a*�n* le benjamin ( sa*nb���*n* ) a dormi (gu�a�n*) 
 

7. Quand un ton modulé bas-haut-bas suit un ton modulé 
haut-bas, de nouveau le ton bas du haut-bas est perdu. Le ton 
bas du ton modulé bas-haut-bas est relevé (mais toujours pas 
au même niveau que le premier ton haut) et le haut-bas qui suit 
commence au même niveau que le ton haut relevé. 
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Comparer, par exemple, 

 lo�n�   tambour du griot 
et 
 u� pu*a* �lo*n�  il est en train de jouer ( u� pu*a� ) le  
   tambour du griot ( lo�n�  ) 
 

8. En règle générale, quand un ton moyen ou un ton haut suit 
un ton bas, ces deux tons et tous les tons qui suivent sont 
prononcés à un niveau plus bas que normal. 
 

Ainsi, par exemple, le ton haut de -b��g!  dans le mot  bo�nb��g!   
ânon sera prononcé à peu près au même niveau que le  n0  mon 
dans la phrase  n0  bo�nb��g!   mon ânon. 
 
Comment distinguer entre les tons 
 
1. Pour distinguer entre le ton haut et le ton moyen, il y a deux 
tests qui aide : 
 

(1.) On peut mettre le verbe à la forme interrogative. Si, par 
exemple, on compare 

  u� be$ ���" ? est-il là ? 
 et u� b�"�" �"�" ? est-il méchant ?  

on constate que le ton de la particule interrogative « �� » se 
manifeste comme une chute haut-moyen suivant le ton haut de 
« be » tandis qu’elle se manifeste comme un ton moyen 
suivant le ton moyen de « b�"�" » et donc cela montre que « be » 
est ton haut et que « b�"�" » est ton moyen. 
 

(2.) Ou encore, si on met le verbe à la forme négative 

  u� g$ be$  il n’est pas là 
 et u� g$ b�"�"  il n’est pas méchant 

on constate que le ton haut de « be » reste haut, c’est-à-dire au  
même niveau tonal que « g » tandis que le ton moyen de 
« b�"�" » est plus bas que le ton haut de « g ». 
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2. Pour distinguer entre le schème tonal haut-bas et le ton 
haut, on peut de nouveau mettre le verbe à la forme 
interrogative. Si, par exemple, on compare 

  u� du*a*n* ���� ? s’est-il couché ? 
 et u� gu*a*n* ���" ? est-il revenu ? 

on constate que le ton bas de  u� du*a*n il s’est couché  est perdu 
et le ton de la particule interrogative « �� » reste haut tandis 
qu’après le ton haut de « gu*a*n* » le « �� » finit par une chute 
tonale. 
 

S’il s’agit d’un nom, en ajoutant le verbe  be$  être là  après le 
nom comme dans les exemples suivants, 

  bo*ba* �be$ il y a des marmites 
 et ja*a*la* be$ il y a un cadeau 

on constate que le ton bas de « bo*ba » est perdu et le ton haut 
de « be » est rabaissé tandis que les tons de « ja*a*la »  et   
« be » restent au même niveau. 
 
3. Pour distinguer entre le ton moyen et le schème tonal  
moyen-haut, encore on peut mettre le verbe à la forme 
interrogative. Comparer 

  l� �a0n00 �"�" ? est-ce bon ? 
 et  u� bu0l� �"��"" ? a-t-il semé ? 

Le ton moyen de « �a0n00 » continue au même niveau tonal sur la 
particule interrogative tandis que le ton moyen-haut de  
« bu0l » provoque une chute tonale sur la particule 
interrogative. 
 
4. Pour distinguer entre le schème tonal  moyen-bas et le ton 
bas, on peut mettre le verbe au futur. Comparer 

 ba0n�� ! apprends !   u� buY ba0n��       il apprendra  
et ka�l� ! ass�eds to� !   u� bu� ka*l�       il s’assiéra 

Le ton bas-haut de la particule « buY » ne change pas devant le  
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ton moyen-bas de « ba0n�� ». Cependant, la particule « buY » 
perd son ton haut devant le ton bas de « ka�l�� » qui lui-même est 
changé en haut-bas. 
 

S’il s’agit d’un nom, on peut de nouveau ajouter le verbe  
be  être là  après le nom comme dans les exemples suivants : 

  ju0a� be$    il y a un homme 
 et t��a� be$    il y a des haricots 

La chute moyen-bas de « ju0a� » sort bien en contraste avec le 
ton bas ponctuel de « t��a� ». 
 
5. Pour distinguer entre le schème tonal bas-haut et le ton bas, 
on peut de nouveau mettre le verbe à la forme interrogative. 
Comparer 

 u� ba�a�d� �"��" ? vient-il ? ( u� ba�a�d*   il vient) 
et  u� ba�a�l� ���� ? est-il venu ? ( u� ba�a�l�   il est venu) 

Le ton haut de « ba�a�d* » est perdu et la particule interrogative 
est relevée. Cependant, on constate une chute tonale sur la 
particule interrogative provoquée par le ton haut perdu. Le ton 
sur la particule interrogative qui suit « ba�a�l� » reste bas. 
 
6. Pour distinguer entre le schème tonal  bas-haut et le  
schème tonal bas-haut-bas dans les noms, on peut de nouveau 
ajouter le verbe   be$  être là  après le nom comme dans les 
exemples suivants : 

  n0 na�a� be$ ma mère est là 
 et n0 gu�o�l� �be$ ma noix de cola est là 

Le ton haut de « na�a* » est perdu et le mot est prononcé comme 
un ton bas ponctuel tandis que le ton bas final de « gu�o*l� » est 
perdu et le mot est prononcé comme un ton modulé bas-haut. 
 
7. Pour distinguer entre les tons de verbes à la forme perfective 
virtuelle, comparer les tons au futur. Cependant pour 
distinguer entre le schème tonal haut-bas et le ton bas, il faut 
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les comparer à la forme impérative puisqu’au futur ces tons se 
réalisent de la même façon. 

Comparer, par exemple, les verbes  bual  demander et  cuad  
payer la dot : 

 cu�a�d�  paie la dot !   
 bu*a*l�  demande !  
et 
 n0 bu� cu*a*d� je paierai la dot 
 n0 bu� bu*a*l� je demanderai 
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Annexe 14 
Quelques remarques sur l’orthographe moba 

 
Remarques générales 
 
Comme dit le docteur Jacques NICOLE dans son livret sur 
l’orthographe du Nawdm, « Le principe de base d’une 
orthographe pratique est d’avoir un symbole (une lettre) pour 
chaque son distinctif de la langue. On appelle son distinctif un 
son qui s’oppose à un autre dans la langue, cette opposition 
servant à distinguer le sens de deux mots »a. 
 

Ainsi, en moba, les lettres  b  et  p  sont des sons distinctifs car 
ils servent à eux seuls à distinguer des mots tels que  bann  
billon et  pann  cuisse. Parfois, un son distinctif peut être 
symbolisé par deux lettres comme c’est le cas de  kp,  gb,  �m  
et  ny  en moba. 
 

Cependant, un alphabet bien établi sur le principe général d’un 
symbole pour chaque son distinctif de la langue n’est que la 
première étape dans le développement d’une bonne 
orthographe. 
 

D’habitude, une orthographe est basée sur un dialecte précis, 
bien qu’elle ne puisse être entièrement dépendante de ce 
dialecte. Tout de même, on ne peut pas non plus trouver une 
orthographe unique qui puisse entièrement satisfaire tous les 
dialectes.  
 

Dans le cas de la langue moba, le gouvernement togolais a  
choisi le dialecte benb comme dialecte de base pour 
_________________________________________________ 
a Nicole (1998 :1) 
b Le benn n’est pas le dialecte qui a le plus grand nombre de 
locuteurs, cependant, une enquête linguistique menée par SIL en 
1978 a confirmé qu’il est le dialecte le mieux compris par les 
locuteurs des autres dialectes. 
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l’alphabétisation des adultes moba. 
 

Chaque langue a ses variantes dialectales et souvent les  
locuteurs particuliers d’un dialecte développent leurs propres 
particularités. Pour arriver à une manière standard d’écrire la 
langue, la communauté doit se mettre d’accord sur certaines 
normes afin de dépasser toutes ces différences. Cette 
standardisation de la langue écrite qui, en quelque sorte, est un 
dialecte à part, est un processus de longue haleine. 
 

Depuis les premières tentatives à mettre le moba par écrit, il y a 
eu, au fil des ans, de nombreuses améliorations de 
l’orthographe. Néanmoins, il reste toujours quelques aspects 
qui méritent d’être étudiés plus à fond. 
 
Remarques spécifiques 
 

1. Les mots qui se terminent en  m 
 

En moba, il y a des mots dont l’orthographe se termine en   
m  et des mots dont l’orthographe se termine en  nm , comme 
le montrent les exemples suivants : 
 

yom farine yonm esclave 
jam sperme janm sexe (f.) 
maam parole maanm gombo 
yem malheur yenm une fois 
som som en miettes sonm marcher 

 

Il est parfois difficile de savoir si un mot se termine en  m  ou 
en  nm. À l’exception des verbes  gum  hocher la tête en signe 
d’approbation  et  kom  copuler  qui sont des variantes de 
« gub » et « kob » respectivement, les verbes s’écrivent 
toujours avec  nm : 
 

kpanm jubiler 
�anm arranger 
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sunm oublier 
gunm marcher le dos courbé 

 

Les pronoms emphatiques  t�nm nous,  y�nm vous, et  banm 
eux, aussi bien que l’adjectif démonstratif  �anm le dit  et 
l’adverbe  tonm vite  s’écrivent avec nm. 
 

De plus, certains idéophones s’écrivent avec  m  tandis que 
d’autres s’écrivent avec  nmm. Par exemple : 

 kom kom blanc éclatant 
 tonmm  bruyant 

Aucun idéophone ne s’écrit avec  nm  en position finale. 
 

Au niveau des noms, la différence d’orthographe entre  m  et  
nm  reflète (avec quelques exceptions) leur forme sous-jacente. 
En général, les noms qui s’écrivent avec  m  en finale sont 
formés d’un radical qui se termine soit avec une consonne soit 
avec une voyelle auquel on ajoute le suffixe   
-m. Par exemple, 
 

  p�l  + m � p�lm blague 
  muud  +m � muudm langage du muet 
  kpa  +  m � kpam huile 
  s�+  m � s�m sang 

 

Les noms qui s’écrivent avec  nm  en finale sont formés d’un 
radical qui se termine avec  n  auquel on ajoute soit le suffixe  
-m, soit le suffixe  -b. Par exemple, 
 

 jaan  +  m    � jaanm fête 
 ��n�an + m    � ��n�anm espace, lumière 
 yon  +  b � yonm esclave 
 taan  +  b � taanm cheval (pl.) 

 

En règle générale, on peut savoir si un nom se termine en  m  
ou en  nm  en créant un mot composé. Si le radical est écrit 
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avec  n  après la voyelle dans les mots composés, il sera 
probablement écrit avec  nm  dans sa forme simple. Par 
exemple, 

     juonm grain de néré 
     jonsaanm grain de néré mal cuit 

Cependant, il y a des exceptions à cette règle générale. Il y a 
plusieurs noms qui se terminent en  m  seul mais dont les 
radicaux se terminent avec  n  dans les mots composés. Par 
exemple, 

 yom  farine 
mais yonlenn gourde à farine 
 nyum  eau 
mais nyunkom sécheresse 
 

Voici la liste de ces noms qui figurent dans le lexique : 

 b���am  vaurien 
 d�em  royaume 
 gbenb�m graines du fromager 
 kom  faim et son composé : 
  nyunkom sécheresse 
 laam  liane irritante 
 mantam hémorragie nasale 
 nyam  urine 
 nyum  eau et ses composés : 
  b�nnyum diarrhée 
  janyum potasse sous forme liquide 
  kp�nnyum soupe simple faite de sel 
  mannyum morve qui s’écoule 
  m�sannyum salive 
  n�nnyum sensibilité, compassion 
  punnyum sperme 
  saakannyum eau issue des restes de la pâte 
  sannyum eau offerte au visiteur 
  s�nyum miel liquide 
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 tam  terre labourée     et ses composés : 
  �antam  cendre 
  kpatam terre labourée 
 yaam  temps, occasion 
 yam  poudre des gousses de néré 
 yam  bile, vésicule biliaire 
 yem  absurdité, malheur, manière de vivre 
 yom  farine, poudre      et ses composés : 
  kpanyom farine de mil germé 
  tanyom terre cultivable 

De plus, il y a des noms qui se terminent en  m  seul dont les 
radicaux peuvent se terminer soit sans  n  soit avec  n. Voici la 
liste de ces noms qui figurent dans le lexique : 

 b�m  graine 
 �am  nul, zéro 
 �antanj��m cendre (utilisée pour potasse) 
 ��n�am  inutilité 
 j��m  potasse 
 juod�am vaurien 
 k�nkagj��m potasse obtenue des tiges de mil 
 kpanjam récit 
 makpanjam allégorie, proverbe 
 nyunnyukam eau potable 
 

Il y a aussi quelques noms qui peuvent se terminer soit avec  m  
soit avec  nm. Voici la liste de ces noms qui figurent dans le 
lexique : 

 b�nbem / b�nbenm vie, façon de vivre 
 bonb�m / bonb�nm semences 
 �em / �enm  balle fine de mil, poils irritants 
    des plantes 
 n�b�m / n�b�nm foule, masse 
 s��m / s��nm  sève, résine 
 wontum / wontunm avant-hier, après-demain 
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 y�ny�em / y�ny�enm lumière 
 
2. Mot composé ou deux mots ? 
 

Il est parfois difficile de savoir si on a affaire à un nom 
composé ou à deux noms séparés. 
 

Le nom composé en moba se comporte d’un minimum de deux 
radicaux plus un seul suffixe de classe et il est toujours écrit en 
un seul mot. Par exemple, 

    jabobg  pot de potasse (ja+bob+g) 
     (rad.+ rad.+ suf.)    
    saakudd�eog cuisine  (saa+kud+die+og) 
    naab�nsankondl bousier (naa+bin+san+kond+l) 
 

Cependant, si le premier radical dans un nom composé est de la 
classe nominale 1 dont le suffixe n’est pas marqué, il n’est pas 
toujours évident de savoir s’il s’agit d’un nom composé ou de 
deux noms. Comparer les paires d’expressions suivantes où il 
y a une différence de sens entre le nom composé et le syntagme 
nominal écrit avec deux mots séparés : 

 puobad responsable des femmes 
 puo bad chef de la femme 

 badkog trône 
 bad kog chaise qui appartient au chef 

 puokuul épouse légitime 
 puo kuul houe de la femme 

 maleglua un autre ange 
 maleg lua le second de l’ange 

 bad�eglg couronne 
 bad �eglg chapeau qui appartient au chef 
 

Souvent le schème tonal de l’expression indique clairement 
qu’il s’agit soit d’un nom composé soit de deux noms séparés, 
mais pas toujours. 
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Le cas des expressions avec  daan propriétaire, celui de  est 
encore plus difficile parce que « daan » n’apparaît jamais seul, 
mais toujours comme déterminé. Pour certaines de ces 
expressions, c’est clair qu’il s’agit d’un nom composé : 

 bulc�ndaan personne généreuse ou noble 
 (de  bulc�nd générosité, honneur  +  daan) 

 n��ldaan gourmand (de viande) 
 (de  n��lu gourmandise de viande +  daan) 

ou de deux noms séparés : 

 c�gda daan maître de cérémonie 
 

Pour d’autres, il y a une différence de sens entre le nom 
composé et le syntagme nominal écrit avec deux mots séparés 
comme ci-dessus. Par exemple, 

 puodaan  époux, mari 
 puo daan parent (de la femme) 

 ny�gdaan magicien, empoisonneur 
 ny�gu daan vendeur de médicaments 
 

Pour d’autres encore, le sens du mot composé et du syntagme 
nominal écrit avec deux mots séparés est le même : 

 mandaan ancêtre dont on est supposé descendre 
 m��l daan ancêtre dont on est supposé descendre 

 belb�ndaan magicien 
 belb�nd daan magicien 
 

Il en reste d’autres qui sont plus problématiques. Dans ces 
cas-là, les locuteurs de la langue ne sont pas toujours d’accord 
soit à propos du sens soit à propos de l’orthographe. En voici 
des exemples : 

 c�c�edaan propriétaire du vélo 
 c�c�e daan cycliste, propriétaire du vélo 

 �adaan  père de famille 
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 �aagdaan père de famille 
 �aag daan propriétaire de la maison 

 kpadaan propriétaire du champ 
 kpaab daan celui qui cultive le champ, propriétaire 
   du champ 

Certains locuteurs ne font pas une différence de sens entre les 
deux formes de ces expressions. 
 

De plus, certains locuteurs considèrent les expressions 
suivantes comme des noms composés tandis que d’autres les 
considèrent comme deux mots séparés : 

 b��ddaan malfaiteur 
 buuddaan juge, celui qui a une affaire à traiter 
 �aa�gdaan menteur 
 janm�daan saboteur 
 �alaac�daan menteur, calomniateur 
 paac��nudaan personne très forte 

Dans le lexique, ces dernières expressions ont été traitées en 
tant que noms composés plutôt que deux mots séparés, malgré 
leur forme. 
 
3. Le trait d’union 
 

Comme on l’a vu ci-dessus, les mots composés ne sont jamais 
écrits avec un trait d’union. 
 

Certaines expressions formées par un nom, suivi de la 
postposition  n dans  ou  ne ce  sont écrites en un seul mot. 
À savoir : 

 n��mn  sens, signification 
 s��gn  au milieu, centre, parmi 
 m�lane  maintenant, toute suite 

Les locutions aussi sont écrites comme des mots à part, et sans 
trait d’union. Par exemple, 
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 b l�  lesquels, lesquelles (personnes) 
 g bual  voire, et même 
 g dugn  parce que 
 kaanaa kul partout 
 lann � kaa peut-être, sinon 
 

Par contre, la marque du pluriel « -nba » est écrite avec un trait 
d’union. Par exemple, 

 naa-nba les mères 
 kuadu-nba les bananes 
 K�nj�d-nba groupe dont Kondjite fait partie 
 

Souvent les noms propres en moba sont constitués par une 
phrase entière. S’ils sont écrits en un seul mot, ils peuvent 
présenter des difficultés de lecture. Donc, ces noms sont écrits 
avec des traits d’union. Par exemple, 

 Fa�-n-kp�’b C’est la honte qui les a tués 
 Paab-g-gan� On ne choisit pas les cadeaux qu’on  
   vous fait 
 

Toutefois, plusieurs noms propres de deux mots sont 
actuellement écrits sans trait d’union. Par exemple, 

 M�n�po À cause de la vérité 
 

Quand un nom propre est, en fait, un nom composé, on l’écrit 
comme tous les noms composés sans trait d’union. Par 
exemple, 

 Danban Les ancêtres savent 
 

Il y a un certain nombre de noms communs constitués eux 
aussi de petites phrases et qu’on écrit avec des traits d’union 
tels que, 

 j��n-n-kua  humilité  
 kan-p�-d��nm  patate douce 
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 lanjelg-naa-b��m plante médicinale (lit.  lait de la  
    mère de la tourterelle) 
Comparer ce dernier nom avec le nom composé 

 k�nkanlanjelug (kinkan + lanjel + ug) 
 espèce de tourterelle qui se nourrit des figues 
 sauvages 
 

Les nombres distributifs ainsi que les mots qui incluent la 
répétition d’une partie du mot sont aussi écrits avec un trait 
d’union. Par exemple, 

 banle-le  deux deux 
 kob-kobg  cent cent 
 ja�agd-�agd  les hommes géants 
 bonbuab�-buab� chose multicolore à rayures 
 

Par contre, s’il s’agit de la répétition du mot entier, les mots 
sont écrits sans trait d’union. Par exemple, 

 waam waam  un peu un peu 
 suo suo  doucement doucement 
 

Les verbes sont toujours écrits dans leur forme entière même 
s’ils ne sont pas prononcés ainsi. Par exemple, 

 kuo kuo cultiver (et non pas ko-kuo) 
 baa baa tomber  (et non pas ba-baa) 
 
4. La longueur des voyelles dans les mots composés 
 

Dans les noms composés, il est parfois difficile de distinguer 
entre une voyelle brève et une voyelle longue si cette voyelle 
ne se trouve pas dans la dernière syllabe. Comparer les paires 
de mots suivants : 

 nab�g petite meule naab�g veau 
 sa�ual danseur saaj�l pâte consistante ou dure 
 tub�m grain de  tuukal feuille de baobab 
  haricot 
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 s�puog belle fille n��puo soeur 
 

Il y a certains noms qui ont deux radicaux, un avec une voyelle 
brève et l’autre avec une voyelle longue. En voici quelques 
exemples : 

 kuum la mort 
     kub�g   enfant en deuil 
     kub��ug   mauvaise mort 
     kukpa�g   cercueil 
     kuu�uond�   condoléances 
     kuumuann   premières funérailles   

 kpaab le champ 
     kpakuol   cultivateur 
     kpa�uul   moment d’entamer le labour 
     kpaakuul   fruit du travail du cultivateur 
     kpaayuonn   cultivateur paresseux 

 �aag maison, concession 
     �akp��g   habitation voisine 
     �ac���n�   grande maison 
     �aajua   garçon de la maison, serviteur 
     �aapuo   femme  
 

Il est à noter qu’il existe des différences entre locuteurs d’un 
même dialecte en ce qui concerne la longueur de la voyelle du 
radical dans certains mots composés. Par exemple, les mots 
composés de  muu  feu  tels que  muukuann  braise,  muuny�� 
fumée  etc. peuvent être prononcés soit avec  u  soit avec  uu. 
Dans le lexique, les entrées représentent les variantes qui 
semblent être les plus employées. 
 
5. Le ton 
 

Le moba est une langue à tons. Cependant, à part la particule 
d’obligation « n= », les tons ne sont pas marqués dans 
l’orthographe actuelle. Ceci rend la lecture plus difficile et 
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même parfois mène à de fausses compréhensions. 
 

Il y a deux sortes de problèmes de compréhension dues au fait 
que les tons ne sont pas marqués dans l’orthographe : 
 

(1) Une confusion au niveau du sens lexical des mots. Par 
exemple,  

 « U maa d�eog k l �an. U b�� p�n m� k l �an. Yam n 
   j� p�d’o t�ntaa�g buol. » 

Selon le ton donné au mot « yam », cette phrase peut avoir 
deux sens. Elle peut vouloir dire soit : 

 « Il a bien construit la case, il l’a bien couverte, mais la 
   sagesse lui a fait défaut au niveau du crépissage. » 
soit : 
 « Il a bien construit la case, il l’a bien couverte, mais 
    l’enduit lui a fait défaut au niveau du crépissage. » 
 

(2) Une confusion au niveau de la forme grammaticale des 
mots. Par exemple, 

 « T ban� nyalu. » 

Cette phrase peut avoir trois sens selon les tons donnés aux 
deux premiers mots. Elle peut vouloir dire soit : 

 « Apprenons à coudre. » 
soit : 
 « Nous avons appris à coudre. » 
soit : 
 « Nous apprenons à coudre. » 
 

Bien que dans un grand nombre de cas le contexte aide le 
lecteur à discerner le sens voulu, il est aussi vrai que le 
contexte, en tant qu’aide à la compréhension, devient 
beaucoup moins efficace lorsqu’on a affaire à des textes non 
familiers. 
 

Étant donné la complexité du système tonal moba, il n’y a pas 
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de solution simple pour marquer les tons. Néanmoins, il est 
souhaitable qu’une solution soit trouvée dans un proche avenir. 
 
6. Les suffixes de classe  4, 5 et 11. 
 

Une des incohérences de l’orthographe actuelle est la façon 
d’écrire les suffixes des noms des classes nominales 4, 5 et 11. 
Présentement, le suffixe de classe 4 s’écrit  -u  comme suit : 

 p�enu  clou, aiguille, flèche 
 naataanu proche parent 

le suffixe de classe 5 s’écrit  -�  comme suit : 

 lanjel�  tourterelles, pigeons 
 taan�  chevaux 

et le suffixe de classe 11 s’écrit  -a  comme suit : 

 pala  coeurs 
 d�lena  gourdes de bière 

En fait, ces suffixes sont des voyelles longues et,  
normalement, ils devraient être écrits comme  -uu,  -��, et  
 -aa  respectivement. 
 
7.  Les particules  tu  et  bu 
 

De même que les suffixes de classe  -u,  -�,  et  -a  sont des 
voyelles longues, le  -u  des particules  tu  habituel, souvent  et   
bu  futur perfectif  est une voyelle longue. 
 

Pour être plus cohérent, ces particules devraient être écrites  
« tuu » et « buu »  respectivement.  
 

Comparer avec les particules   

 daa encore, toujours 
 daa négation 
 daa marque d’emphase 
 g�� imperfectif virtuel 
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 kaa focalisation négative 
 yaa quant à 
 y�� imperfectif virtuel 
les conjonctions 

 g�� si, quand 
 jaa or 
et l’adverbe  

 n�� ici. 
 

Comparer aussi avec  j�  maintenant  qui est une vraie voyelle 
brève. 
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