


NOTICE EXPLICATIVE 

LEXIQUE MOFU- FRANCAIS 

1. ORDRE DE CLASSEMENT 

1.1. Les consonnes 

Les entrées sont classées en priorité d'après les con- 
sonnes ou "schèmes consonantiques" selon l'ordre suivant : 

b, b, c, d, â, f, g, gb, gw/gu, h, hw/hu, j, k, kp, kw/ku, 

L, m, mb, mgb, n, nd, nj, ng, ngw/qgu, P, r, s, sL, t, v, 

vb, w, y, z, zl, '. 

On notera que les séquences ku,.gu, r)gu, hu, wu, sont 
toujours à interpréter comme k.wa, gwa, ngwa, hwa, wa. 

1,2. Les voyelles 

En second lieu, pour les mots présentant un même schèmc 
consonantique, il est tenu compte des voyelles dans l'ordre 
suivant (les voyelles cntrc parentheses sont très rares) : 
a, a, e, (01, aa, ($21, ee, C$g) , Cool . 

Tous les mots commençant par une voyelle sont regroupés 
au début du lexique. 

1.3. Les tons 

Enfin, dans les cas d'homophonie consonantique et voca- 
lique, le ton haut (marqué par un accent) 'précède le tonbas 
(non-marqué). 
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2. EXEMPLES ET COMMENTAIRES 

Les catégories grammaticales sont indiquées entre pa- 
renthèses : (NI nom, (V> verbe, (A) adjective-adverbal. 

‘bebeâes (N) - cendre 
(Le ton haut flottant antéposé se porte sur le mot précédent dans 
un enonce. 

(‘)dagwir (N) - BaZanites aegyptiaca (BALANITACEE~) 
(Le ton haut flottant est facultatif.) 

‘bes cf. 5bes 

(La forme ‘bes est une variante de iibes dans un énoncé.) 

-.zam- (V) - manger 
(Lexème verbal avec ton haut antéposé et ton bas postposé. Ces tons 
flottants se portent sur les morphhmes adjacents dans les formes 
conjuguées.) 

-rav- cv> - transplanter 
(Lexème verbal avec ton bas antéposé et ton haut postposé.) 

-5 j- (V) (cf. Ihaj-) - (se) raser 
(Le verbe -5 j- est une variante de ‘haj- avec chute du -h- initial 
et allongement de la voyelle finale du morphème pre-verbal.) 

-gwSguzL- (Gud.) cf. -babaâ- (Mok.) - discuter, causer 
(Le verbe -gwaguzL-, particulier au dialecte de Gudur, correspond 
3 -babad- dans le dialecte de Mekong.) 

dit-J, déo (Al - debout, droit 
(Adjective-adverbal non-palatalisé : dan, ou palatalisé : ,déq. La 
forme palatalisée a une valeur diminutive.) 

bar), bég, b?irJ b5q, béa bé0 (Al - troué, ouvert 

(Adjective-adverbal qui peut être non-palatalisé ou palatalisé, 
non-redoublé ou redoublé. Le redoublement a une valeur pluralisa- 
trice ou pluri-actionnelle.) 

zagdadaw-daw, zagdedew-dew (A) - à la queue-leu-leu 
(Le tiret marque une semi-pause interne dans des formes à redouble- 

ment.) 

mahura (AN) (< ‘hur- creuser) - grand, gros 
(L'adjective-nominal mahura est dérive du verbe ‘hur- "creuser".) 
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LEXIQUE FRANCAIS-MOFU 

1. REMAR&IES GENERALES 

Les noms, en mofu-gudur, sont cités au singulier. Seules 
les formes irrégulières de pluriel sont signalées. Exemples : 

nou-teau - 'sluweâ 

homme - 'ndaw (sing.) ;. 'ndahay,. 'ndahway (pl.) 
('ndahay et 'ndahway sont des formes irrégulières de pluriel.) 

Les verbes sont cités aux formes verbo-nominales actives 
(infinitif ou nom-verbal), c'est-à-dire avec un préfixe me- 

et un suffixe -ey. Les voyelles internes tendues sont tou- 
jours palatalisées : -e-. Pour retrouver les formes citées 
dans le lexique mofu-français, il suffit de supprimer le 
préfixe me- et le suffixe -ey tout en conservant les tons 
flottants antéposé et postéposé ; transformer les voyelles 
internes tendues palatalisées -e- en voyelles non-palatali- 
sées -a-. ExempLes : 

lexique français-mofu mofu-français 

menjéy -nji "rester, habiter" 
mézamey 'zam- "manger" 
meravéy -rav' 'ltransplanterl' 
mebebecfey -babaâ- "parler". 

Les variantes palataliséés des adjective-adverbaux sont 
signalées par (e) après la forme de citation. Exemples : 

lexique français-mofu mofu-français 

ban (e), b20 ban (e) bén, bét),, ban ban, bén bérJ "troué". 

Pour retrouver les catégories grammaticales du mofu- 
gudur de même que le sens littéral des composés ou l'origine 
des dérivés, on se reportera au lexique mofu-français. 
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2. EXEMPLES ET COMMENTAIRES 

couteau - 'stuwed 

- (ébréché) - maçarndalay Cv. brèche) 
- (de jet) - zanzer) 
- (d’opération, très tranchant) - maagway (v. stylet) 

- (très tranchant) .- biyla (v. rasoir) 
(Le sens premier de 'stuwed' est "couteau" ; le sens premier de 
migarndalay est "brèche", maagw6y "stylet", biyla "rasoir". Les 
entrées secondaires sont "couteau ébréché", "couteau de jet", 
"couteau d'opération", "couteau très tranchant".) 

se batancer - meléwérey 

- mévuwey (v. tordre) 
- (boucle d’oreille, testicules du chien) - Lakwar 

Lakwar (e) 

- (cache-sexe) - mepécéley, mepépéc&Ley 

(Le sens premier de meléwérey est "se balancer" tandis que le sens 
premier de m&tuwey est “tordre”. "Se balancer" pour les boucles 
d'oreille, les testicules du chien, se dit Lakwar Lakwar ou 
Lekwer lekwer ; pour le cache-sexe mepécétey ou mepépécéLey.) 

(se) bZanchir - mebarféy 

("blanchir" ou "se blanchir".) 

blanc - mabat- 

- (de cendre, de poussike , de froid) - kwécfék kwéâék 

- (de cendre, de poussik-e1 - pastaâaâay-âay 

- (comme du lait) - mbé mbé 

(La traduction la plus simple pour "blanc" est m8bari. Toutes les 
autres définitions comporte une spécification.) 
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RÉSUMÉS 

Daniel RARRRTEAU - Description du mo fu-gudur (Langue de la fami ZZe 
t&adiqueparZéeau Cameroun) : 2. Lexique - 1987 - Paris-Yaoundé : 
ORSTOM-MESRES (Travauxetdocuments de llORSTOM no206 - 482 p. 

Le mofu-gudur est une langue de la famille tchadique, branche cen- 
trale, sous-brancheA, groupe wandala-mafa, parlée dans le Nord du Came- 
roun par plus de 20.000 locuteurs. 

L'ouvrage se veut une version préliminaire d'un dictionnaire en 
préparation. Cette publication a pour but d'illustrer l'étude phonolo- 
gique de la langue et de servir de premier document de référence aux 
locuteurs et aux spécialistes, tchadisants et chamito-sémitisants. 

Le mode de transcription relève d'un typedetranscription courante 
adopté en commun avec le "Comité de la langue mofu-gudur", réunissant 
les personnes intéressées par la standardisation de cette langue. Il 
découle des analyses phonologique et morphologique effectuées tout en 
suivant les recommandations de l’AZp?zabet gén&aZ des Zangues camerou- 
naises. 

En introduction, une esquisse grammaticale définit et décrit les 
principales catégories grammaticales ainsi que la structure des syntag- 
mes verbaux et nominaux. 

Le lexique mofu-français comporte environ 4.000 définitions dont 
3.000 entrées de base pour 1.000 entrées secondaires (composés, expres- 
sions). Chaque entrée estdéfiniegrammaticalement. Des indications sont 
fournies sur l'origine de certainsdérivésnominaux, notamment des déri- 
vés en mV-. Les emprunts sont signalés. Les entréesne sont pas accompa- 
gnées par des exemplesnipar des commentaires anthropologiques ou tech- 
niques, ces appendices étant réservés pour le dictionnaire. Le classe- 
ment tient compte, en priorité, des consonnesou "schèmes consonantiques" 
puis, secondairement, des voyelles et des tons, cecirespectantlastruc- 
ture d'une langue typique, de ce point de vue, de la famille chamito- 
sémitique. 

Le lexique français-mofu est l'inverse du précédent. Une distinc- 
tion systématique est faite entre les sens premiers et les emplois se- 
condaires, avec de nombreux renvois. 
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Daniel HAHHETEAU - A Linguistic Deser-iption of MO~U-&&r (A Chadie 
Language of Cmeroon) : 2. Lexieon. 

Mofu-Gudur is a Chadic laquage, belonging to the Wandala-Mafa 
group in subbranch A of the Central branch of this family. It is spoken 
in northern Cameroon by more than 20,000 people. 

This work is a preliminary version of a dictionnary in preparation. 
It is being published as an illustration of the phonological study of 
the language, and Will also be useful as an initial reference work for 
speakers of the laquage and linguists specializing in the Chadic and 
Hamito-Semitic domains. 

Words are transcribed in the ordinary writing system adopted in 
conjunction with the Mofu-Gudur Laquage Comittee, which is comprised 
of persons interested in a standard form of this language. The trans- 
cription derives from the results of phonological and morphological 
analyses, but follows the recommendations of the General AZphabet of 
Cameroonian Languages. 

A short grammar is provided as an introduction to define and des- 
cribe the main granrnatical categories and the structure of noun and 
verb phrases. 

The Mofu-French lexiconcontainsabout 4000 entries, 3000 of them 
basic, and 1000 secondary (compounds and idioms). Each entry is assi- 
gned to a grammatical category. Indications are provided on the origin 
of some noun derivates, particularly those with prefixe lllv-. Loan words 
are SO marked. No examples or anthropological and technical comments 
accompany the entries ; this material Will appear only in the dictiona- 
ry. Entries are ordered firstly with respect to consonants, or conso- 
nants root patterns, and then by vowels and tone, SO as to respect the 
structure od a language which is therein typical of the Hamito-Semitic 
family. 

The French-Mofu lexicon inverts the one described above. Primary 
meanings are systematically distinguished from secondary usages, and 
there is abundant cross-referencing. 
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PRÉSENTATIONGÉNÉRALE 

1. LIMITES ET OBJECTIFS : LEXIQUE ET DICTIONNAIRE 

1.1. Ce lexique est une version préliminaire d'un diction- 
naire en préparation. A ce titre, nous sommes conscient de 
laisser nombre de points. à compléter, augmenter, préciser, 
corriger. 

Néanmoins, il nous a paru utile de le publier et cela 
pour trois raisons principales : 

- délivrer le corpus qui nous a servi de base pour l'é- 
tude de la phonologie et de la morphologie, donnant ainsi 
les éléments pour une critique ; 

- présenter une première épreuve du dictionnaire comme 
un état de la question afin de susciter des réactions, qui 
ne manqueront pas de nous être utiles, de la part des inté- 
ressés et des spécialistes ; 

- fournir un premier document de référence pour le dé- 
veloppement de la langue mofu-gudur. 

Les limites de ce lexique paraîtront facilement : cer- 
taines sont inhérentes à la nature de ce genre d'ouvrage, 
d'autres sont liées à l'état d'avancement de nos propres 
travaux. 

1.2. La partie mofu-français comporte 3 857 définitions et 
191 variantes (variantes libres, variantes dialectales) ; 
dans les premières, nous avons relevé 2 946 entrées princi- 
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pales et 911 sous-entrées (composés, expressions idiomati- 

cv-=, locutions . ..) et, dans les 2 946 entrées principales, 
nous comptons 185 emprunts pour 2 761 items mofu, ces der- 
niers nous ayant servi de base pour la phonologie. 

La partie français-mofu comporte 2 800 entrées princi- 
pales et 2 832 sous-entrées. 

1.3. Le lexique mofu-français est extrait d'un fichier dans 
lequel chaque entrée a été illustrée par plusieurs phrases. 
Nous ne les avons pas reproduites ici, mais nous comptons 
les insérer dans le dictionnaire. 

1.4. Le lexique français-mofu est simplement l'inverse du 
premier. Nous n'avons pas mené d'enquêtes spéciales dans ce 
sens sur le terrain, si bien que l'on pourra regretter cer- 
taines lacunes, des chevauchements de sens, des impréci- 
sions... qu'il nous était impossible de corriger dans l'im- 
médiat. Afin d'améliorer cette partie, nos assistants d'en- 
quête, Alioum BAYO MANA et Jean-Claude FANDAR BAÏDAM, tra- 
vaillent actuellement à une traduction du "Questionnaire de 
phrases" (J.M.C. THOMAS et L. BOUQUIAUX éd., 1976). 

1.5. Les spécifications des catégories grammaticales devront 
être considérées comme des indications provisoires que nous 
aurons à reprendre ultérieurement dans une description gram- 
maticale complète. 

En effet, l'esquisse grammaticale qui va suivre se veut 
surtout une introduction au lexique, notre but n'étant pas 
de définir ni de présenter toutes les catégories grammati- 
cales de la langue mais seulement d'en tracer les grandes 
lignes. 

Il nous faudra revenir notamment sur les points sui- 
vants : 

- dans la catégorie du nominal, préciser le fonctionne- 
ment de l'adjective-nominal et du verbo-nominal (actif et 

passif) par rapport au nom ; vérifier la distinction entre 
nom indépendant et nom dépendant (ce dernier n'apparaissant 
que dans des locutions spatio-temporelles) ; 
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- dans la catégorie du verbe, enquêter sur la rection : 
nous devrons probablement distinguer des verbes transi- 
tifs / semi-transitifs / intransitifs ; 

- dans la catégorie adjective-adv'erbale, faire la dis- 
tinction, si cela s'avère utile, entre les adverbes (liés 
au syntagme verbal) et les adjective-adverbaux (ligs au 
syntagme nominal ou au syntagme verbal) ; parmi les adver- 
bes, vérifier l'utilité de la distinction entre adverbe dé- 
verbatif (adverbo-verbal pouvant accepter certaines exten- 
sions verbales) et adverbe propre (non-dérivé de verbe) ; 
réexaminer le fonctionnement des modalités d'énoncé parrap- 
port aux adverbes ; 

- analyser de façon plus systématique le comportement 
des divers morphèmes dont les regroupements en quelques 
grandes catégories dans le lexique devront être tenus comme 
tout à fait hypothétiques. 

Des premières études sur le nom et sur le verbe ont été 
publiées par K. HOLLINGSWORTH (1981-1,2) et par D. BARRETEAU 
(1978-1,2,3,4 et article sous presse). 

1.6. Sur le plan sémantique, nous aurons à affiner nos tra- 
ductions : 

- en confrontant les données des deux parties du lexi- 

que ; 
- en dépouillant le maximum de textes de tradition ora- 

le et de récits techniques ; 
- en complétant nos enquêtes ethno-linguistiques. 
Dans ce lexique, nous n'avons pas porté de commentaires 

descriptifs sur la culture matérielle, l'organisation so- 
ciale, les croyances, l'onomastique... bien que nous ayons; 
déj2 entrepris quelques enquêtes sur ces sujets. 

Dans le domaine de la musique, nous avons bénéficié 
d'une première étude de K. HOLLTNGSWORTH (1980). 

Concernant l'identification des espèces animales, nous 
avons utilisé le Guide des grards mammifères d'Afrique de J. DORST 
et P. DA!iDELOT (1972) et Les oisDam de Z '&Lest africain de 
P-L. DEICEYSER et J.H. DERIVOT (1966.) avec tous les aléas 
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que comporte de genre de procédé. Nous aurons à compléter 
les identifications d'oiseaux, de poissons, de reptiles et 
d'insectes. 

Nous sommes extrêmement redevable envers R. LETOUZEY, 
du Museum d'Histoire Naturelle, pour l'identification des 
échantillons qu'il a dû effectuer souvent à partir de maté- 
riaux en mauvais état. 

1.7. Concernant les faits de dérivation (nominale), nous 
n'avons indiqué que les bases les plus évidentes en l'état 
actuel de nos recherches, et particulièrement parmi les dé- 
rivés nominaux en mV-, 

Par souci de concision, nous n'avons pas donné d'expli- 
cations, ce qui serait souhaitable dans un dictionnaire, du 
moins pour les étymologies les moins évidentes. 

Nous n'avons donné aucune indication sur les dérivés 
verbaux où l'extrême richesse des procédés de dérivation 
(redoublement de la consonne initiale, infixation et suf- 
fixation consonantiques, alternances tonales et vocaliques) 
nous conduit à la prudence quant à la détermination des ba- 
ses. 

1.8. Certains regroupements de mots sous une même entrée 
pourront paraître peu évidents par manque de définitions 
intermédiaires ou d'explications alors que d'autres nous 
auront échappé, Ce sont là des imperfections inévitables 
dans l'élaboration de lexiques ou de dictionnaires que des 
années de recherche ne pourront jamais corriger complète- 
ment. 

1.9. Dans ce lexique, nous n'avons mentionné que les va- 
riantes acceptées par les locuteurs du dialecte de Mokong, 
avec quelques données propres au dialecte de Gouda1 parmi 
les mots les plus courants. 

Nous avons fait figurer en entrées principales les 
formes les plus employées actuellement, à Mokong, bien que 
n'ayant pas de données très précises à ce sujet. 
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1.10. Nous avons signalé les emprunts sans toutefois indi- 
quer nécessairement leur origine première. Si la majeure 
partie des emprunts "transite" par le fulfulde ou le fran- 
çais, il se peut également que ces langues les aient elles- 
mêmes empruntés à des langues tierces : kanuri, arabe, 
haoussa, anglais... Il serait utile, à l'avenir, de préci- 
ser les "chemins" parcourus. 

1.11. La langue fulfulde prenant une telle ampleur dans 
cette région, il conviendrait peut-être, dans un but pra- 
tique, d'envisager un dictionnaire trilingue : mofu/fran- 
çais/fulfulde, du moins pour le vocabulaire de base dans 
cette troisième langue. 

1.12. Enfin, nous espérons pouvoir intégrer dans notre dic- 
tionnaire des références à un répertoire gestuel établi par 
L. SORIN-BARRETEAU chez les Mofu-Gudur. Les gestes appor- 
tent des compléments d'information extrêmement utiles dans 
certains domaines ; ils sont employés constamment, souvent 
à notre insu, lorsqu'un informateur cherche à nous faire 
saisir le sens d'une donnée. Le lexicographe en tient comp- 
te dans ses traductions mais, généralement, il n'en reste 
plus aucune trace dans les lexiques et dictionnaires. 

2. FORMES LEXICALES 

2.1. Les nominaux 

Nous avons tenu compte de trois environnements pour dé- 
terminer les formes lexicales des nominaux : 

- nous avons choisi systématiquement les formes pausa- 
les (devant pause), ce qui implique que les voyelles fina- 
les (syllabe ouverte ou fermée) sont toujours tendues : 
/a/ ou /e/ mais jamais /a/ ; dans ce contexte,‘on peut dé- 
finir le timbre de la voyelle finale, non-palatalisé /a/ 
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ou palatalisé /e/, ce qui ne serait pas le cas pour les 
formes contextuelles (du moins pour les monosyllabes de 
type CVC) ; 

- nous examinons également la forme des nominaux à l'i- 
nitiale absolue pour savoir s'ils commencent ou non par une 
voyelle, celle-ci étant élidée en contexte ; 

- enfin, il faut placer le nom après un autre mot se 
terminant normalement par un ton bas, comme par exemple 
après ala "c'est, ce sont", anda "comme" ou ta "avec", 
pour détecter la présence ou non d'un ton haut flottant an- 
téposé, ton lexical qui se reporte sur la syllabe précéden- 

te, en contexte. 

2.2. Les verbes 

Les lexèmes verbaux sont des formes reconstituées, ja- 
mais réalisées comme telles dans le discours, mais dont on 
peut très facilement obtenir des formes réelles "conju- 
guées'*. Il suffit, par exemple, de.les‘faire précéder d'une 
modalité personnelle ya/ka/a et d'y adjoindre le suffixe 
de pluriel verbal -am ou le suffixe inclusif -akwa. On peut 
également les citer à la forme infinitive (verbo-nominal 
actif) avec le préfixe me-, le suffixe -ey, et en palatali- 
sant les voyelles internes tendues : -a- + -e- ; c'est 
ainsi que nous citons systématiquement les verbes dans le 
lexique français-mofu. 

Comme nous l'avons déjà exposé dans un article précé- 
dent (D. BARRETEAU, 1978-4, p.116) : 

"Un lexème verbal est constitué d'un squelette consonantique, 
d'un schème tonal et d'un support vocalique neutre. 

Le squelette consonantique est l'élément le plus stable des 
lexèmes verbaux. Les formes lexicales commencent et se terminent 
toujours par des consonnes. 

Le schème tonal comporte nécessairement un ton flottant anté- 
posé et un ton flottant postposé [seul le ton haut est marqué dans 
cette étude] en plus des tons qui peuvent se porter sur le radical 
proprement dit lorsque celui-ci a plus d'une syllabe. 

Enfin on peut dire que le support vocalique est neutre en ce 
sens qu'il n'a pas de timbre caractéristique, celui-ci se définis- 
sant, pour les voyelles tendues, d'après le timbre de la voyelle 
immédiatement suffixée au lexème verbal." 
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Ainsi pourrions-nous tout aussi bien indiquer les vo- 
yelles par z, (voyelle relâchée), V (voyelle tendue) et VY 
(voyelle longue) ou même n'indiquer que l'emplacement des 
voyelles (en plus des consonnes et du schème tonal) comme 
par exemple : k-m- "manger" puisque l'opposition voyelle 
tendue / voyelle relâchée (a/a) apparaît comme (presque) 
entièrement conditionnée par la structure syllabique et le 
schème tonal. 

Mais il nous a semblé plus simple d'adopter une présen- 
tation homogène pour toutes les catégories grammaticales, 
en choisissant les formes les plus proches possible des 
formes réelles ; ainsi nous sommes-nous décidé à porter les 
voyelles des verbes en les vocalisant en -a-, c'est-à-dire 
avec le timbre le moins marqué (les oppositions relâchée/ 
tendue/longue demeurant, soit : a / a / aa). 

2.3. Les adjective-adverbaux 

A l'exception de la dérivation par palatalisation, nous 
n'avons pas encore effectué d'enquête systématique, avec 
informateur, sur les procédés de dérivation et de composi- 
tion dans cette catégorie si bien que les formes citées 
correspondent simplement, sans plus d'élaboration, aux don- 
nées brutes que nous avons relevées sur le 'terrain. Nous 
avons seulement tenté de les regrouper lorsque plusieurs 
formes semblaient relever de la même base. 

Nous avons de bonnes raisons de supposer que la majeure 
partie des adjective-adverbaux (à l'exception des formes 
simples, non-redoublées, monoconsonantiques ou bi-consonan- 
tiques, terminées paruneconsonne pour les bi-consonanti- 
ques) est dérivée ou composée. 

Parmi les procédés de dérivation, nous pouvons signaler 
les suivants, en prenant pour exemple une base de type 
c,vc2 : 

- la palatalisation : C,aC2, C,eC2. Exemple : dan, dérJ 

"debout, droit, dressé". Presque tous les adjective-adverbaux 
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admettent une dérivation de ce type, par changement de tim- 
bre vocalique. Nous avons choisi en entrée le timbre qui 
apparaissait le plus fréquemment ou le plus spontanément 
pour chaque cas, ou, sinon, lorsqu'aucun choix ne s'impo- 
sait, nous avons indiqué en premier le timbre non-palatali- 
sé, comme pour les verbes. Dans la partie français-mofu, 
nous avons signalé les possibilités de changement de timbre 
des termes de cette catégorie par une voyelle entre paren- 
thèse : déo Ce) ; 

- la suffixation vocalique : ce procédé peut se rappro- 
cher de la forme définie des nominaux avec relâchement de 
la voyelle précédente et ton contrastif sur la dernière 
syllabe. Soit : C,vC2+. Exemples : 

biya 6iya "suintant, ruisselant" Cf. 6ay 6ay 6ay (id.) 

varra "envol d'oiseaux" cf. va rr (id. ) 

- l'allongement vocalique (en syllabe ouverte) : 
fiaara "aligné" cf. :6ar- "se fendre" ; 

- des changements de tons : 
tendén tendén "bon accord d'une harpe" 

tandanw tandauw "mauvais accord d'une harpe" 

- la réduplication : 
.x 2 c,vc2 c,vc2 déw cféw "tout rouge" 

x3 c,vc2 c,vc2 c,vc2 gar gar gar "trembler" 

x4 c,vc2 CIVC2 c,vc2 c,vc2 ta1 ta1 ta1 ta1 "balancer" 

- les redoublements : 

type 1 c,vc,vc2 dadakw "lourd" 

type 2 C,VC2VC2 capap "flotter" 

type 3 C,VC2VC2V husasa "très friable" 

type 4 c,vc2c,vc2vc2 camcamam "allongé, sans force" 

type 5 C,VC2-C,VC2-C,VC2VC2 dak-dék-dakak "plat" 

(Cette liste n'est pas exhaustive, certains procédés pou- 
vant se combiner.) 

Nous possédons moins d'éléments sur la composition mais 
il est à supposer que les adjective-adverbaux avec quatre 
ou cinq consonnes différentes sont des composés. 

Sans une analyse systématique des données recueillies, 
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nous nous trouvons ainsi en présence : 
- d'adjectivo-adverbaux, apparemment non-dérivés, dont 

il est probable que l'on puisse en obtenir de plus comple- 
xes par dérivation ; 

- d'adjectivo-adverbaux complexes dont on a toutes rai- 
sons de supposer qu'ils sont dérivés ou composés mais dont 
nous n'avons pas encore relevé de formes de base. 

Dans cette situation, on comprendra que les formes des 
lexèmes adjective-adverbaux ne sont pas arrêtées de façon 
définitive. 

3. MODE DE TRANSCRIPTION 

3.1, Notre mode de transcription relève d'un type de trans- 
cription courante que nous avons adopté en commun avec le 
"Comité de la langue mofu-gudur", réunissant les personnes 
intéressées par la standardisation de cette langue. 

Il découle de nos analyses phonologique et morphologi- 

que z tout en respectant les recommandations de l'AZ@z~~bet: 
gdnérai! des Zangues camerounuises (M. TADADJEU et E. SADEMBOUO 
éd., 1979). 

Dans le choix des symboles, les graphèmes correspondent 
généralement à ceux de 1'Alphabet phonétique international 
à l'exception des suivants : 

C = tJ (affriquée sourde) 
j = d7 (affriquée sonore) 
nj = nd3 (affriquée pré-nasalisée) 
sl = 4 (latérale fricative sourde) 
zl = 3 (latérale fricative sonore) 
vb = 0 (vibrante labio-dentale) 
rr = ,r (vibrante apico-alvéolaire roulée) 
t = ? (occlusive glottale) 
aa, ee = a:, e: (voyelles longues) 
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3.2. Le graphème i correspond au phonème /a/ lorsqu'il est 
précédé ou suivi de /y/. Exemples : 

piya /PSY$/ "saison des pluies" 

yidén /yàdén/ "maison abandonnée" 

mbiyga /mbaygà/ "Renard pâle" 

Le graphème u correspond au phonème /a/ lorsqu'il 
est précédé par une consonne postérieure, elle-même étant 
une réalisation d'une consonne labialisée (kw, gw, hw, rJgw, 

WI , ou suivi de /w/ : 
kutaf /kwàtaf/ "tortue" 

mbuwa /mbàwa/ "aisselle" 

maluwla /màiàwlà/ "fou" 

(On se reportera à notre étude phonologique pour de plus 
amples commentaires.) 

3.3. L'accent ' marque le ton haut tandis que le ton bas 
est non-marqué. 

3.4. Les divers constituants des composés sont simplement 
séparés par des espacements libres, tandis que le tiret est 
réservé à dés séquences où chaque élément n'est pas attes- 
té en isolation ; il marque une semi-pause dans les adjec- 
tivo-adverbaux de type darnanah-nah "amer, aigre", 

daf-daf-dafaf "épais, pateux". 

4. ORDRE DE CLASSEMENT 

4.1. Dans le lexique mofu-français, en premier, nous avons 
tenu compte des consonnes ou "schèmes consonantiques", ce 
choix se justifiant aisément par la structure de la langue : 
il eût été difficile de considérer sur le même plan les vo- 
yelles et les consonnes alors que le timbre vocalique est 
neutre dans les verbes, variable dans les adjectivo-adver- 
baux et fixe dans les nominaux. Les entrées sont donc clas- 
sées d'après leurs consonnes, dans un ordre alphabétique, 



21 

les digraphes et trigraphes étant considérés dans leurunité 
phonématique ; ainsi, par exemple, tous les mots commençant 
par kw/ku viennent après ceux commençant par k, sl après s, 
21 après 2, etc. 

L'ordre des consonnes est le suivant : b, 6, c, d, $, 

f, g, gb, gw/gu, h, hw/hu, j, k, kp, kw/ku, I, m, mb, mgb, 

n, nd, nj, qg, wvhw, P, r, s, sl, t, v, vb, w, Y, 2, 

zl, '. 

4.2. Il faut souligner que les mots comportant les graphè- 

mes ku, gu, r)gu, hu, wu, sont classés selon l'interpréta- 
tion phonologique que nous en avons faite, c'est-à-dire 
comme s'ils comportaient des séquences kwa, gwa, Qgwa, hwa, 

wa. 

De même, les voyelles i et u sont interprétées comme 
des réalisations du schwa devant ou après y et w, respecti- 
vement. Ainsi, par exemple, maluwla "fou" est classé à par- 
tir d'un schème consonantique : m-l-w-L-. 

Nous traitons les emprunts de façon analogue (même si 
cela ne se justifie pas historiquement). Exemple : Luwma 

"marché" est classé d'après le schème consonantique I-w-m-. 

4.3. Secondairement, lorsque deux ou plusieurs mots sont 
composés des mêmes consonnes, nous tenons compte de leurs 
voyelles dans l'ordre phonologique suivant : a, a, e, (o), 
aa, ee, (00, aa, ee). ^, I -, - 

Puis, en cas d'homonymie consonantique et vocalique, le 
ton haut (marqué) précède le ton bas (non-marqué). 

5. ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES 

A adjective-adverbal (adjectif et/ou adverbe) 
acc. accompli 
adj. adjectif 
alt. altératif 
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adv. 
an. 
AN 
angl. 
ar. 
arch. 
asp. 
AV 

caus. 

cf. 
camp. 
compl. 
déf. 
dém. 
dial. 
dir. 
empr. 
én. 
ex. 
exclam. 
expr. 
fig. 
fonct. 
fr. 
ful. 
gén. 
Gud. 
incl. 
ind. 
inj. 
interr. 
litt. 
lot, 
lot. nom, 
mod. 
Mok. 

adverbe 
anaphorique' 
adjective-nominal (adjectif ou nom) 
anglais 
arabe 
archaïque 
aspect, aspectuel 
adverbo-verbal (adverbe dérivé de verbe et con- 
servant certaines propriétés du verbe) 
causatif 
confer 
composé 
complément 
défini 
démonstratif 
dialecte, dialectal 
direct 
emprunt 
énoncé 
exemple 
exclamatif 
expression 
figuré 
fonctionnel 
français 
fulfulde 
générique 
Gudal, dialecte de Gudal 
inclusif 
indirect 
injure 
interrogatif 
littéralement 
localisateur 
locution nominale 
modalité 
Mokong, dialecte de Mokong 
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N 
ND 
nég. 
NN 

num. 
obj. 
pers. 

Pl. 
poss. 

Pr* 
préf. 
prép. 
progr. 

ProP. 
quant. 
rappr. 
rel. 
rép. 
rév. 

sg- 
SP* 
subst. 
suff. 
suj. 
temp. 
tot. 
us. 
V. 

V 
var. 
verb. 
virt. 
VNA 
VNP 
1 

2 

nom 
nom dépendant (toujours en locution) 
négation, négatif 
numéro-nominal (numéral ordinal servant à indi- 
quer certains noms de mois) 
numéral (cardinal) 
objet 
personne, personnel 
pluriel 
possessif 
pronom 
préfixe 
préposition 
progressif 
propositif 
quantificateur 
rapprochement (directionnel centripète) 
relatif 
réponse 1 
r6volu 
singulier 
species, espèce de, sorte de 
substantif 
suffixe 
sujet 
temporalisateur 
totalisateur 
usité 
voir 
verbe 
variante 
verbal 
virtuel 
verbo-nominal actif (infinitif, nom verbal) 
verbo-nominal passif (participe passé) 
première personne 
deuxième personne 
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3 troisième personne 
< dérivé de, provient de 

[ 1 . . . transcription phonétique 

/ / . . . transcription phonologique 
. ..-... semi-pause dans certains adjective-adverbaux ou 

adjective-nominaux avec redoublement 

a 
('1 

voyelle relâchée très brève 
ton haut flottant antéposé facultatif 
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10. Moudre le mil est une activité quotidienne 
des femmes 

ACTIVITE> 

FEMININES 

9. Une femme "rase la tête" de son mari 
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ESQUISSE GRAMMATICALE 

1. DEUX TYPES D'ENONCES 

En dehors des énonces : 
- exclamatifs : 

(1) dagay ! "attends ! un moment !" 

(2) werek ! "pardon ! mes condoléances !" 

(3) amb6hw ! "s'il-te-plaît ! je t'en prie ! pardon !" 

- en réponse : 
(4) ahau ! "oui !" 

(5) é'a ! "non !ll 

- injonctifs : 
(6) féfékwey ! "siffle !" 

(7) hwiy ! "cours ! 11 

- dont le référent sujet est supposé connu (3ème personne 

(8) mbak ! "(il) laisse, (il) abandonne" 

(9) céy ! "(c'est) fini" 

(10) malacakaya "(c'est / il est) debout" 

nous pouvons dégager deux grands types d'énonces : 
1. des énoncés non-verbaux 
2. des énoncés verbaux. 



1.1. Enoncés non-verbaux 

- Enonc& minimum à deux termes 

Nous distinguerons trois types d'énoncés minima : 
a) avec actualisateur 
b) avec pronom substantif 
c) sans actualisateur ni pronom substantif 

a) Avec actualisateur (type la) 

(11) ali bay "c'est un chef" 

(12) ala mahura "c'est un grand" 

(13) ala mamaakar "c'est le troisième mois" 

(14) ala mehasley "c'est un abcès, un gonflement" 

(15) ala malacakaya "c'est celui qui est levé" 

(16) ati Qgi "c'est lui/elle" 

(17) ala ked’é "c'est ceci/celui-ci/celle-ci" 

(18) ala mékelé "c'est un autre" 

(19) ala mindaw "c'est demain" 

(20) ala fécfe "c'est ici" 

Aucune permutation n'est admise dans ce type d'énoncé : 
*bay ala, *mahura ala, etc. 

Après l'actualisateur ala "c'est, ce sont", on peut rele- 
ver des nominaux (ll-15), des substituts nominaux (16-18), 

ou, éventuellement (plus rare), des localisateurs-tempora- 
lisateurs (19-20), mais non pas des adjective-adverbaux, 
des verbes et modalités verbales, non plus des fonctionnels 
ni des déterminants grammaticaux. 

L'attestation du pronom substantif arJg6, 'og8 "lui, elle" 
en seconde position (16), permet de le distinguer de l'ac- 
tualisateur. 

Comme ala est le seul terme à être admis en ljremière 
position dans ce type d'énoncé et dans tous ces contextes, 
il constitue à lui seul une catégorie. Nous le désignerons 
comme l'actualisateur. 



29 

Tous les énoncés ci-dessus sont admis dans la langue. 
Ils sont complets mais le référent sujet est supposé connu, 
soit par le contexte linguistique, soit par l'environnement 
extra-linguistique. 

Ces énoncés ne seraient pas explicites si le contexte 
n'était pas connu. Il faudrait alors ajouter un autre terme, 
en fonction de sujet, devant l'actualisateur : 

(21) bay, ala kedé "le chef, c'est.celui-ci". 

Sous r6serve d'incompatibilité sémantique, tous les termes 
se produisant en seconde position dans l'énoncé minimum 
peuvent être employés en première position dans ce type 
d'énoncé expansif à trois termes. 

Il n'y a pas de pause possible entre le premier et le 
second terme dans l'énoncé minimum ; il y a donc nécessai- 
rement liaison entre ala et le terme suivant. Cela peut se 
traduire par un ton haut sur la dernière syllabe de ala 
(11, 16) ou par l'élision des voyelles initiales des noms 
et pronoms substantifs avec report du ton haut. Exemple : 

(22) ala 4yaf-J -4 ala yarJ "c'est l'écureuil" 

Par contre, dans l'énoncé expansif à trois termes, il 
y a une semi-pause entre le sujet et l'actualisateur. Cela 
se traduit par une accentuation de la syllabe finale du 
premier terme avec une tension vocalique, tandis que la 
voyelle initiale de l'actualisateur n'est pas élidée : 

(21) [bày àlàkèdé]. 

L'actualisateur ala présente une variante, probablement 
plus archaïque : ara. 

Dans les énoncés complexes du type.: 
nominal 

actualisateur + subst. nominal 
1 

+ relatif + syntagme 

lot.-temp. verbal 

l'actualisateur sert à focaliser le terme subséquent. Exem- 
ple : 

(23) ala bay ma da lecey ,” c'est le chef qui va se lever" 

c'est-chef-qui-Virtuel -se lever+suff. verb. neutre 
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b) Avec pronom substantif (type lb) 

(24) ar)ga bay "il est chef" 

(25) aqga mahura “il est grand“ 

(26) arJg& mamaakar "il est troisième" 

(27) logé mehasley "il est un abcès" 

(28) aoga malacakaya "il est debout" 

(29) ;rJgé kedé "lui, c'est celui-ci" 

(30) ar)ga mékelé "c'est un autre" 

(31) aqga mandaw "c'est demain" 

(32) logé fécfe "il est ici" 

Aucune permutation n'est admise dans ce type d'énoncé : 
*bay arJga, *mahura ar)ga, etc. 

Toute la série des pronoms substantifs commute avec 
ar)ga : le paradigme sera présenté plus loin (cf. 2.2). 

En seconde position, on retrouve les mêmes termes que 
dans les énoncés avec l'actualisateur à l'exception du pro- 
nom substantif qui ne peut être répété : *arJga nga. 

Il n'y a pas de pause entre le premier et le second 
terme. 

Rappelons que les pronoms substantifs peuvent être at- 
testés en seconde position dans l'énoncé avec actualisateur, 
ce qui les distingue de ce dernier. 

c) Sans actualisateur ni pronom substantif (type lc) 

(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(391 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 

Syag, aslaw "l'écureuil est de la viande" 

bey, mahura "le chef est grand" 

hahay, me lamey "l'argile sertàfaçonnerdes poteries" 

bey, malacakaya "le chef est debout" 

kiya, mamaakar Ule mois est le troisième" 

bay, ke$é "le chef est celui-ci" 

bey, mékelé "le chef est un autre'l 

bey, fédé "le chef est ici" 

baggwar, mandaw "le discours de la fête est demain" 

bey, dégwéle "le chef est petit (de taille)" 

ahwam, maakar "les souris sont trois (ilyatrois souris) w 



Les termes de ces énoncés sont théoriquement permuta- 
bles à l'exception des phrases 42 et 43 où les termes pla- 
cés en seconde position ne peuvent pas occuper la première 
place (adjective-adverbal et numéral). Dans les autres énon- 
cés, le deuxième terme peut passer en première position : 

(44) Sslaw, éyar3 "la viande est de l'écureuil" 

(45) mahura, malacakaya "le gros est debout" 

(46) melamey, mahura "la poterie est grosse" 

(47) malacakaya, mahura "celui qui est debout est gros" 

(48) mamaakar, mandaw "le troisième mois est demain" 

(49) ked'é, dégwéle "celui-ci est petit" 

(50) mékelé, dégwé le "l'autre est petit" 

(51) féd%, bay "ici est le chef, voici le chef" 

(52) mandaw, gwagway "demain (c'est) la fête" 

*dégwéle, bay 

*maakar, ahwam 

En première comme en seconde position, nous pouvons re- 
lever tous les types de nominaux : 

- nom du type bay "chef", éyan "écureuil", 2s Law "viande" 

(phrases 33-44) ; 
- adjective-nominal du type mahura "grand" (phrases 34, 

45) ; 
- verbo-nominal actif du type melamey "construire, cons- 

truction, poterie" (phrases 35, 46) ; 
- verbo-nominal passif du type malacakaya "dressé, debout" 

(phrases 36, 47) ; 
- nom numéral du type mamaakar "troisième mois" (phrases 

37, 48) ; 
ou substituts nominaux : 

- pronom démonstratif du type ked'é "ceci., celui-ci" 

(phrases 38, 49) ; 
- pronom altératif du type mékelé "autre" (phrases 39, 

50) ; 
ainsi que les localisateurs-temporalisateurs du type féd'e 

"ici" (phrases 40, Sl), mandaw "demain" (phrases 41, 52), 
mais non pas l'adjective-adverbal du type dégwéle "petit" 

(phrase 42) ni le numéral du type maakar "trois" (phrase 43). 
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Si tous les termes placés en seconde position dans les 
énoncés sans actualisateur ni pronom substantif (phrases 
33-43) peuvent se rencontrer en première position, dans les 
phrases 44-52, en revanche, d'une façon générale, les com- 
binaisons suivantes de termes appartenant à une même caté- 
gorie ne peuvent constituer des énoncés : 

nom numéral + nom numéral 
altératif + altératif 
démonstratif + démonstratif 
localisateur + localisateur 
temporalisateur + temporalisateur 

mais les combinaisons homogènes suivantes sont tolérées 
(énoncés équatifs) : 

nom + nom 
adjective-nominal + adjective-nominal 
verbo-nominal passif + verbo-nominal passif 

sous réserve de compatibilité sémantique. Exemples : 
(32) éyag, aslaw "l'écureuil est de la viande" 

(53) mahuri, magaza “le gros est rouge” 

(54) malacakaya, makaslkaya "celui qui est debout est 
refroidi" 

Dans ce type d'énoncé, contrairement à ceux de type la 

ou lb, on observe une semi-pause entre le premier et le se- 
cond terme, ce qui se traduit par un certain infléchisse- 
ment de la voix entre le sujet et le prédicat avec, très 
souvent, une tension de la dernière voyelle du premier ter- 
me. Cette semi-pause, que nous marquons par une virgule, 
permet de distinguer un énoncé complet comme : 

(34) bay, mahura [bày m;hÙra] "le chef est grand" 

d'un syntagme qualificatif : 
(55) ba.y mahuri. . . [bim>hÙra] "le grand chef..." 

qui ne constitue pas un énoncé. 
Les énoncés ci-dessus (phrases 33-5'2) sont admis et 

complets mais on pourra leur préférer des constructions 
soit avec l'actualisateur : 

(56) ayaq, ali slaw "l'écureuil c'est de la viande" 

(57) bay, ala mahura "le chef, c'est le grand" 

(58) barlgwar, ala mandaw "lediscoursc'est demain" 
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soit avec reprise du sujet par un pronom substantif : 

(591 bey, aoga mahura "le chef, il est grand" 

(60) bay, arJg& féde "le chef, il est ici" 

ce qui supprime toute ambiguïté. 
Tout se passe comme si la semi-pause fonctionnait comme 

un terme, susceptible d'être remplacé par l'actualisateur 
ou par le pronom substantif. En conséquence, on pourrait 
considérer les énoncés de type lc comme des énoncés expan- 
sifs à trois termes, les seuls énoncés non-verbaux minima 
seraient introduits soit par l'actualisateur, soit par un 
pronom substantif. 

- Enoncé original a trois termes (type Id) 

(60) 6qg6 da mbaw "il est dans J.a'cqur" 

(61) bay, da mbaw "le chef est dans ia cour" 

(62) bay, d& ha "le chef est là, il y a un chef" 

(63) bay, fa caved "le chef est sur la route" 

(64) bay, ngada Iaggar "le chef est pour l'autre" 

(65) bay, anda yah "le chef est comme moi" 

(66) bay, ta pales "le chef est avec un cheval, a un cheval" 

Tous- les nominaux et substituts nominaux peuvent figu- 
rer en première et troisième position. 

Il est possible d'intervertir l'ordre de ces termes à 
l'exception de la phrase 62 où le déictique ha "là" ne peut 
intervenir en première position. Du reste, il faut signaler 
que daha est plutôt perçu actuellement comme un terme uni- 
que dans le sens de "il y a". 

Dans les énoncés 61-66, il n'y a pas de pause possible 
entre le second et le troisième terme mais une semi-pause, 
ou pause virtuelle, entre le premier et le second. Cette 
semi-pause est utile pour distinguer ces énoncés, qui sont 
complets, de syntagmes fonctionnels : 

(61) bay, da mbaw [bày dambiw] "le chef est dans la cour" 

(67) bay da mbaw.. . [ bidambjw] "le chef dans la cour..." 

Dans l'énoncé 60, il n'y a pas de pause entre le pronom 
substantif et le syntagme prépositionnel. Comme signalé 
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précédemment, la pause pourrait être interprétée comme un 

terme de l'énoncé avec une fonction d'actualisation. 

REMARQUE : On voit par ces exemples toute l'importance qu'il y a 
à marquer la ponctuation dans des langues de l'oralité comme l'a 
déjà signalé C. HAGÈGE (1975) pour d'autres langues du Cameroun. 
Toutefois, dans le cas présent, la marque de ponctuation, la vir- 
gule, pour distinguer l'énoncé du syntagme, ne serait pas vraiment 
nécessaire dans un texte courant où d'autres facteurs permettent 
de les distinguer, notamment une ponctuation de fin d'énoncé. 

L'inventaire des termes en seconde position est limité : 

ce sont des morphèmes que nous définirons comme des fonc- 

tionnels : 

a 1. à (mouvement), vers, dans, sur 
2. à (attribution) 

di 1. dans, à 
2. de (provenance) 

fa 1. sur, à (locatif) 
2. chez, pour 

hi jusqu'à 

rJg6 d a pour (attribution) 

ta avec, par ; et 

tafa par (agent) 

En plus de leur emploi dans ce type d'énoncé (ou de 

syntagme), certains fonctionnels régissent des proposi- 

tions : ce sont des fonctionnels propositifs. Exemples : 

anda “comme” (comparaison) 

minja "parce que, pour". 

1.2. ENONCES VERBAUX 

La forme minimale d'un énoncé verbal assertif peut se 

schématiser comme suit : 

modalité + modalité + verbe + suffixe 
personnelle aspectuelle verbal 

Exemple : 

(681 ya da zam - ey 

lère personne - virtuel - manger + suff. verbal neutre 

"je vais manger'< 

Aucun des termes de ce type d'énoncé ne peut se présen- 

ter dans un énoncé minimum non-verbal ou dans l'énoncé de 
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type Id. 
L'ordre des termes est irréversible : il n'y a aucune 

possibilité de permutation ni d'insertion. Toutefois, nous 
verrons plus loin comment certaines modalités verbales peu- 
vent se réaliser ti ou de façon complexe. 

L'inventaire des modalités personnelles, des modalités 
aspectuelles et des suffixes verbaux est limité : ce sont 
des morphèmes tandis que les verbes, en tant que lexèmes, 
constituent un inventaire ouvert. 

Les principales expansions de l'énoncé verbal sont : 
- un adverbal (adverbe déverbatif ou adjective-adverbal) 

placé soit avant le verbe : ou bien immédiatement devant les 
modalités personnelle et aspectuelle, ou bien avant le no- 
minal ou syntagme nominal en fonction de sujet ; soit après 
le verbe : ou bien immédiatement après le complexe verbal 
(s'il n'y a pas un nominal ou un syntagme nominal comme 
complément objet direct), ou bien après le complément objet 
direct et précédent les circonstants-. Exemples : 

(69) ogwas pala, a mbada yam 

femme-versebrusquement-elle- verse+.causatif-eau 

(70) pila, Qgwas a mbada yam 

(71) ggwas a mbada yam, pa l.4 

(72) ggwas a mbada yam, pals, aa kwakular 

Toutes ces phrases semblent avoir des sens sensiblement 
équivalents : "la femme verse brusquement de l'eau (dans une mar- 

mite)" ; 

- un nominal ou un syntagme nominal qui se place immé- 
diatement devant les modalités personnelle et aspectuelle 
et qui se trouve en apposition à la modalité personnelle 
sujet : 

(73) rJgwas, a g5rvey 

femme-elle-danse + suff. verb. neutre 

"la femme danse" ; 

- un nominal ou syntagme nominal qui se place immédia- 
tement après le complexe verbal, assumant la fonction d'ob- 
jet : 
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(74) ya da parey zana 

je -virtuel-laver+suffixe verb. neutre -habit 

"je vais laver le vêtement" ; 

- un syntagme fonctionnel placé après le complexe ver- 
bal : soit immédiatement après s'il n'y a pas d'autres ex- 
pansions, soit après le complément d'objet direct, soit 
après l'adverbal (phrase 72). 

2. PRESENTATION DES PRINCIPALES CATEGORIES 

2.1. Les nomi naux 

Tous les nominaux sont attestés dans les énoncés non- 
verbaux 
- type la : après l'actualisateur 
- type lb : après le pronom substantif 
- type lc : en position 1 et 2 

- type Id : en position 1 et 3. 
Ceci les distingue des verbes et des modalités verbales, 
des localisateurs-temporalisateurs, des fonctionnels, des 
modalités d'énoncé et de tous les déterminants grammaticaux. 

Parmi les nominaux, nous distinguerons : les noms, les 
adjective-nominaux, les verbo-nominaux (actif et passif), 
les numéro-nominaux. 

Il n'y a aucune distinction de genre, ni dans les nomi- 
naux, ni dans les pronoms. 

a) Le nom (N) 

Il accepte tous les déterminants grammaticaux spécifi- 
ques du syntagme nominal (dans l'ordre : possessif, plu- 
riel, numéral, déictique, quantificateur, anaphorique) ce 
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qui le distingue du nom verbal pass if dont le plur ,iel est 

différent, et des substituts nominaux qui n'acceptent pas 
les possessifs ni les numéraux. 

Il n'accepte pas de déterminants lexicaux immédiats 
autres que l'adjectival ou le verbo-nominal passif, tous 
deux postposés. Théoriquement, un nom ne peut pas être dé- 
terminé directement par un autre nom, sauf dans les noms 
composés (synthèmes). 

Une sous-catégorie du nom est constituée par des noms 
dépendants : ils sont toujours introduits par des fonction- 
nels et forment des locutions spatio-temporelles : 

é dama, d6 dama "dedans" 

a varza, da varza "dessous" 

ngaa kwana "hier" 

r)g6 mévacféy, rJga védiyéy, rjg&a V6Cféy "l'année dernière" 

oga h 6té de y "avant-hier' 

Les noms dépendants dama, varta, kwana, mévadéy, 

hutédey, ne peuvent se produire isolément et donc n'entrent 
pas dans les énoncés minima à deux termes, mais seulement 
dans l'énoncé original à trois termes.. 

On pourrait encore ajouter : wuré kedé 'en ce moment' 

(litt. moment- ce) où le nom dépendant w6 ré 'moment" est tOu- 

jours suivi par le démonstratif. 

Les noms peuvent être simples, dérivés ou composés. 
Dans un article antérieur (BARRETEAUD.,1978-3,pp.95- 

1131, nous avons décrit les procédés de dérivation nominale 
que nous rappellerons seulement ici : 

- préfixation en mV- (procédé extrêmement productif qui 
s'est développé sur le modèle des dérivés de noms d'agents, 
d'instruments .et de lieux). Exemples : 

ma Zl am 'cinquième mois' < 'zl am "cinq' 

mSrjg&sa "femelle" < 'ggwas "femme" 

mi!iggSrzla "impuissant' < -r)ga rzi- "coincer" ; 

- redoublement partiel ou total avec des valeurs in- 
tensives, itératives, pluralisatrices : 

'zetelem 'Grand Calao d'Abyssinie' < zalarn za lam, talem 

zalem "long bec" 
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mSwuzl6-wuzta "centre, central" < 'wuzla "milieu' ; 

- suffixe nasal et/ou vélaire dans des noms d'animaux : 
gwagwaliik 'coq" < gwiigwar "poule" 

- suffixe possessif dans certains termes de parenté, 
inaliénables (voir le paragraphe 3.1. sur les possessifs). 

Dans le lex'ique, on trouvera des indications sur les 
bases supposées de certains dérivés. 

Nous signalerons maintenant les procédés les plus im- 
portants de composition en distinguant les composés syn- 
taxiques des composés asyntaxiques. Les traductions litté- 
rales des composés dans le lexique complèteront cette rapi- 
de présentation. 

Parmi les composés syntaxiques, on relève : 
- des syntagmes déterminatifs nom + Qga + nom : 

tek og6 Ley "animal sauvage' 

chose-de-brousse 

zlamba ogt$ déy 'mal de gorge" 

hache-du-cou 

- des syntagmes relatifs 
(nom) + reZ. + verbe + suff. verbal (+ nom) 

ma dasla slamay 'grillon SP." 

rel. - boucher+an. obj. -oreille 

hapa ma séy 'boisson avec farine de mil" 

farine-rel. -boire+suff. verbal neutre 

- des syntagmes appropriatifs (nom) + masa + nominaii 

masa dabi "placenta' 

celuiquia-dos 

- des syntagmes qualificatifs nom + adjectivaz 

ogwas mahura 'première femme' 

femme-grande 

- des syntagmes fonctionnels fonct. + nomina 

siy sler 'carie dentaire" 

sous -dent 

Parmi les composés asyntaxiques nous relevons : 
- de nombreuses séquences nom + nom (+ nom) sans connectif : 

sler gadéy "canine' 

dent-chien 
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kiya zel "croissant de lune" 

lune -mari 

‘baz méy har "doigt" 

petit-bout-main 

- des séquences : verbe sans modalité suivi d'un nom : 

‘dar balak "pilier central d'auvent" 

fixe -abri 

‘zam kuley "onzième mois" 

mange-sacrifice 

b) Les adjective-nominaux (AN) 

-Ils peuvent avoir le même emploi que les noms mais leur 
fonction principale est de déterminer des noms dans dessyn- 
tagmes qualificatifs selon le modèle : nom + adjectivo- 

nominal. Exemple : 
bay mahura [ b!m$hÙra] "le grand chef". 

Dans un syntagme nominal avec plusieurs déterminants 
grammaticaux, l'adjective-nominal se place après lesmarques 
de possessif et de pluriel mais avant les autres détermi- 
nants. Exemple : 

bay daw hay mahura kede [ bfdÙhim3hÙrak&d%] 

chef- àmoi-plur. - grand-ce 

“mes grands chefs-ci". 

La majorité des adjective-nominaux est dérivée avec le 
préfixe nominalisateur mlr-, certains à partir de bases ad- 
jectivo-adverbales. Exemple : 

medégwéle (AN) "petit (de taille)" < dégwéle (A) "court". 

Ci-après, nous dressons la liste des 65 adjectivo-nomi- 
naux que nous avons relevés dans notre corpus. 
baralaw, barlaw -infidèle hama - (en) colère, sans rien dire 

‘buwdey - rage, enragé jegwer - boiteux 

dakwal - manchot ka Leg - éloigné ; clairvoyant 

‘dar Lay - sterilité, stérile kwakwad - sagesse, sage 

gadag - force, fort lamba - désordre, malpropreté, ma- 

gaya - idiot, sot ladresse; malpropre, mal élevé 

gula - jeune homme, jeune mabar - blanc, propre 



mach&, mecahé - petit memecfé - chétif (poulet) 

maada, madada - bègue, bégaie- mamalka - nouveau, nouvelle 

ment maamandaw - toujours, continuel, 

maadaban, madadaban - appren- continuellement 

ti, débutant marjg6sa - femelle, femme 

méedédeké, medédédeké - doux, mangwas-Qgwas, maangwas- fémi- 

sucré, frais, non-fermenté nin 

madagazlam mapalta-palta, maapalta- à la 

1. sourd-muet ; bruit sourd façon des Peuls 

2. flfite grave mar aw - vieux (homme), vieille 

3. criquet sp. maslapcacaka - palmé 

medégwéle - petit (de taille)" mestee-S le - gourmand 

madagwiydakw - fin, dernier metené - sevré 

mafana - davantage, plus ; matara - noir ; sale 

supérieur matawak - orphelin 

m4gadat-J - fort ; homme fort mSw;yA - neuf, nouveau 

mégarhehem - gros m4w6zl~-wuzla - centre, central 

magara - rouge mayad - paresse, paresseux 

magurma - usé, vieux, vieillesse maygada, mayigada - riche pro- 

maagway, m6gWagWay - méchance- priétaire, riche 

té, jalousie, jaloux maya1 - voleur 

mahafal - gourmandise, gourmand mézalé - mâle, masculin 

mahaya, maaya - bon, bien mézel-ze t, méezel - masculin 

m&ah;lakw - cônique, cône mSazSm5 - long 

mehulkwetetengé - cahoteux, si466ra - jeune fille 

creux ; ornière Sé kw 6 le - mauvaise éducation, sale- 

mahultatangwa - enfoncé té, mal élevé, malpropre 

mahwag - large, grand (et plat) salanw - jalousie, envie ; jaloux 

mahura - grànd, gros viya - pauvreté, pauvre 

maakala, makakala - célibatai- wewe r - malin, rusé, ruse, moyen 

re, sans enfant 

mékéteg - fiancée (à l'essai) 

makpakpasl -découvert (gland) 

'malak - étranger, visiteur 

malamba - mauvais 

malasér - averse, pluie d'orage 

maluwla - fou, folie 
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c) Les verbo-nominaux 

- Le verbo-nominal actif (VNA) 

Il correspond à la fois à l'infinitif et au nom verbal, 

avec la valeur imperfective d'un procès en cours de dérou- 
lement. 

Il accepte les mêmes déterminants grammaticaux et lexi- 
caux que le nom. De plus, il peut être accompagné d'expan- 
sions propres au verbe (nominal ou syntagme nominalenfonc- 
tion d'objet, adverbal) mais non pas des.modalités person- 
nelles (sujets) et aspectuelles. 

Le verbo-nominal actif est dérivé d'un lexème verbal 
avec préfixe mV- et suffixe -ey. Les tons antéposé et post- 
posé du lexème verbal se portent sur les voyelles du pré- 
fixe et du suffixe. Les voyelles internes tendues du lexème 
verbal sont palatalisées. Exemples : 

-hasl- "gonfler, enfler" 

meh asley "gonfler, enfler ; abcès, gonflement* 

-fafakwL "fleurir" 

mefefekwéy "fleurir ; fleur" 

-babas- "parler" 

mebebed'ey "parler ; conversation" 

Toutes les bases verbales peuvent fournir, par dériva- 
tion, des verbo-nominaux actifs. Leur formation étant très 
régulière, il n'est pas nécessaire de les signaler dans le 
lexique, sauf pour les cas où des valeurs spéciales appa- 
raissent comme ci-dessus : mehasley "abcès", mefefekwéy 

"fleur". 

Nous n'avons relevé que six exceptions dans notre cor- 
pus : 

- les trois verbes macaray "être bon (au goût)", mahwiy 

"s'enfuir, courirII et matuway "pleurer" , ont un suffixe -ay 
et non pas -ey. Nous le signalerons par une terminaison 
(a) dans le lexique : -car(a), -hw($), -tuw(a) ; 

- les deux verbes magwaw "pouvoir" et madaw "marcher, 

aller" ont un suffixe -aw ; 
- le verbe masawa "venir" est toujours accompagné de 
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l'extension de rapprochement -wa. 

- Le verbo-nominal passif (VNP) 

Le verbo-nominal "passif" ou "participial" a une valeur 
perfective et passive. 

Il accepte les mêmes déterminants grammaticaux que le 
nom à l'exception de la marque de pluriel. Sa marque de 
pluriel spécifique est -ta- infixée entre la base verbale 
et le suffixe -kaya. Exemple ‘:l 

-lac- "se lever" 

ma lacatakaya "ceux qui sont debout, qui se sont levés". 

Ils sont dérivés de bases verbales avec préfixation de 
mV- et suffixation de -kiya (sing.) ou -takaya (plur.). 

De même que l'adjective-nominal, le verbo-nominal pas- 
sif peut qualifier un nominal. Exemple : 

(75) ahwam makad'kaya kuraw "les souris tuées sont dix, il y 

souris -tuée -dix a dix souris tuées" 

Nous avions déjà remarqué qu'un verbo-nominal passif 
peut assumer la fonction prédicative :' 

(76) d'if matakaya "la boule de mil est cuite" 

boule-cuite 

Il peut être suivi par un nominal ou syntagme nominal 
en fonction d'agent,, introduit par le fonctionnel tafa 
"par" , mais jamais par'un complément d'objet direct. Exem- 
ple : 

(77) d'if matakiya ta.fa marnay "la boule de mil a été préparée 

boule-cuite -par-mère+àmoi par ma mère" 

Notons que les pronoms précédant les verbo-nominaux 
passifs sont des pronoms substantifs et non pas des pronoms 
sujets : 

(78) anga matakaya "elle est cuite" 

elle-cuite 

et non pas : * a matakaya. 

d) Les numéro-nominaux : noms de mois (NN) 

Les noms de mois sont, pour la plupart, dérivés de nu- 
méraux avec préfixe mV-. Nous les distinguerons des autres 
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noms dérivés en mV- dans la mesure où ils peuvent détermi- 
ner des noms. Exemple : 

(79) ala kiya mamaakar "c'est le troisième mois" 

c'est -mois -troisième 

REMARQUE : Trois noms de mois ne sont pas dérivés de numéraux : 
mewudéy lem "fête de la récolte, premier mois", 'zam kuley 
"onzième mois", 'zatjak "feuille de haricot, douxième mois". 

Selon le cycle traditionnel mofu, le premier moisdevait cor- 
respondre aux premières récoltes et à la fête qui s'ensuivait, 
vers le mois de septembre. Actuellement, la fête est repoussée 
de plusieurs mois ce qui crée un décalage par rapport au calen- 
drier qui est resté inchangé. 

Nous présenterons le paradigme des numéro-nominaux dans 
le même chapitre que les autres numéraux (voir 3.1). 

2.2. Les substituts nominaux 

a) Les pronoms personnels substantifs 

Ils peuvent se produire dans les énoncés de type la 

après l'actualisateur, lb en première position, lc en pre- 
mière position seulement, Id dans les positions 1 et 3. Ils 
n'acceptent pas de déterminants grammaticaux ni lexicaux. 

Leur inventaire est limité : 
1 sing. ya - yah 

2 sing. ka - kah 

3 sing. éfjgé - Sa 
1 duel Amiya 

1 excl. Ala 

1 incl. 616kwa 

2 pl. akwar 

3 pl. été 

b) Les démonstratifs (dém.) 

En tant que pronoms, ils sont attestés dans les énoncés 
de type la et lb en seconde position, lc dans les deux po- 
sitions et Id dans les positions 1 et 3, commelesnominaux. 

Ils peuvent déterminer directement les noms, adjectivo- 
nominaux et verbo-nominaux. 
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Ils acceptent la marque de pluriel nominal : kedé hay 

"ceux-ci" , et l'anaphorique : kedé he, ked'é héyey "celui-ci en 

question", mais non pas les autres déterminants grammaticaux 
(possessifs, numéraux, quantificateurs). 

Certains sont bi-valents dans la mesure où ils peuvent 
être employés comme démonstratifs ou comme localisateurs- 
temporalisateurs : 

(80) wudez kaa fa ga Ley "cet arbre grandit" 

arbre-ce- il+progressif-grandir+suff. verb. neutre 

(81) kaa fa sawa "maintenant, il vient" 

maintenant-il+progr. -venir-f-rapprochement 

Leur inventaire est limité : 
k6a "ce, cet, cette ; là ; maintenant, aujourd'hui" 

kedé “ce, cette, ceci, celui-ci" 

katay "ce...là ; celui-là, celle-là ; là" 

kaatay "ce...là-bas ; là-bas, au loin" 

rjgené "ce.. . là, celui-là, celle-là ; là (visible)". 

c) Les quantitatifs (quant.) 

Cette catégorie est difficile à établir au stade actuel 
de nos enquêtes. 

Il conviendrait peut-être de distinguer dans cette 
classe : 
- des altératifs (ait.), qui acceptent des déterminants 
(pluriel, démonstratif) :' 

méke Lé "autre, différent, davantage" 

LarJgar "l'autre (d'un groupe de deux)" 

- des totalisateurs (tot.) : 
'ndav "tout, tous" 

cap2 "tout, tous " 

- des quantitatifs (quant.), qui n'acceptent pas de déter- 
minants : 

tabi ya "tout, tous" 

ka LB h "trop" 

nékadey "un peu" 

sa, géa, g4a ga "nombreux, beaucoup". 
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d) Les pronoms possessifs (pr. poss.) 

Ce sont des composés dont le premier terme correspond 
au pronom déterminatif oga "celui de, celle de" et le second 
terme à un adjectif possessif. 

Les pronoms possessifs ont la même distribution que les 
nominaux dans les quatre types d'énoncés (la, lb, lc, Id). 
Ils acceptent les mêmes déterminants grammaticaux à l'ex- 
ception des possessifs. Exemples : 

(82) ala agi cfaw "c'est le mien" 

(83) éogé,Ogé daw “il est à moi" 

(84) Qg& daw,mahura "le mien est grand" 

(85) mahura,ng& d'aw "le grand est le mien" 

(86) r)gé d'aw,fa bay "le mien est chez le chef" 

L'inventaire des pronoms possessifs est limité : 
1 sing. fjgé daw 

2 sing. ogé ka 

3. sing. osa osa 
1 duel rjg& miya 

1 excl. rjgé La 

1 incl. ogé Makwa 

2 pl. rJgé kwar 

3 pl. I-Jga ta 

2.3. Le verbe et le syntagme verbal 

Une analyse détaillée du syntagme verbal, dans des 
énoncés de type assertif, pourrait se développer selon la 
formule suivante : 

mod. + mod. + thème + 
pers. asp. verbal 

i 

+ext. + pl. +_ incl. + Pr- + ext. 
-verb. - - compl. -. verb. 
-___--------------------------------- 

suffixe verbal neutre J + mod. 
- én. 
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Pour faciliter la présentation, nous aborderons succes- 
sivement : 
a) le thème verbal 
b) les pronoms personnels en distinguant : 

- les pronoms sujets qui comportent des marques préfi- 
xées (modalités personnelles) et des marques suffixées 
(pluriel et inclusif) ; 

- les pronoms compléments d'objet direct et indirect ; 
c) les marques aspecto-modales regroupant les modalitées 
aspectuelles (préfixées) et les modalités d'énoncé (placées 
en fin d'énoncé) ; 
d) les extensions verbales avec le causatif et le locatif 
d'une part, l'extension de rapprochement d'autre part ; 
e) enfin le suffixe verbal neutre qui marque la fin du com- 
plexe verbal en l'absence de tout autre suffixe verbal, 

a) Le thème verbal 

Par rapport au lexème verbal, qui est une forme abs- 
traite, le thème verbal se caractérise par une "désinence" 
(marque de nombre, extension verbale, pronom complément ou 
suffixe verbal neutre) qui lui confère un timbre propre : 

les voyelles internes tendues sont palatalisées devant le 
suffixe verbal neutre -ey ; elles sont non-palatali,sées 
devant les autres suffixes, qui sont non-palatalisés. 
Exemples : 

- lexème verbal : -b&bar- "frotter" 
- formes verbales 

+ avec suffixe verbal neutre -ey : bhbarey "frotte !" 
+ avec suffixe de pluriel -am : babaram "frottez !" 
Les modalités personnelles et aspectuelles n'apparais- 

sent pas dans les énoncés injonctifs, à la deuxième person- 

ne, comme ci-dessus, mais le verbe est toujours accompagné 
par au moins un suffixe verbal. 

Les tons lexicaux antéposé et postposé se reportent sur 
les morphèmes adjacents. 

Les verbes dérivés avec redoublement de la première 
syllabe CV- peuvent se réaliser sans redoublement de la 
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consonne auquel cas la modalité préfixée subit un allonge- 
ment vocalique en adoptant le ton de la première syllabe du 
lexème verbal. Exemples : 
lexèmes énoncés verbaux 

-bar- (87) ya bérey "je traîne qqch." 

(88) ya da bérey "je vais traîner qqch." 

-baba r- (89) ya bébarey m yaa barey "je frotte" 

(90) ya da bébarey - ya dia barey "je vais frotter" 

-babar: (91) ya beberéy - yaa beréy "je rugis" 
(92) ya da beberéy u ya daa beréy "je vais rugir" 

Les verbes peuvent être dérivés de multiples façons 
mais non pas composés. 

Dans une étude antérieure portant sur la "Structure du 
lexème verbal en mofu-gudur" (BARRETEAU D., 1978-4), nous 
avions dégagé trois procédés de dérivation extrêmement pro- 
ductifs que nous rappellerons ici : 

+ redoublement en CV- de la première syllabe avec une 
valeur pluri-actionnelle (pluralisatrice). Exemples : 
-papi y- "aligner (bois d'un toit)" < :piy- "poser, installer" 

-wawas- "trembler, palpiter" < -wUS- "bouger" 

+ infixation en -r- avec une valeur d'action en force 
(forcer, arracher, tirer, retirer, tordre, faire mal...) : 
-tarf- "transpercer" < -taf- "coudre" 

-sSrcî- "enlever la chair" < lsacf- "muer" 

-karp- "écraser" < L kap- "crépir" 

ou infixation en -L- avec une valeur d'action sur un liqui- 
de, une surface (glisser, rendre mou...) : 
-kalfacf- "rendre mou" < -kaf d- “tanner” 

-sa lmhd- "glisser, lâcher" < -sam&- "fuir" 

-sasal& "répéter, imiter" < -sasab- "sucer" 

-S LSlfi- "bégayer" < -S[a61 "laper, porter à la bouche qqch. 
gluant". 

+ suffixation consonantique où presque toutes les con- 
sonnes peuvent avoir, ou avoir eu, un rôle d'élargissement 
des bases verbales avec des valeurs spécifiques (voir 
BARRETEAU D., 1978-4, pp.129-135). 



45 

Exemples : 
. suffixe -p : "piétiner, tasser" 
-kalp- "fouetter, frapper" < 'kal- "jeter" 

. suffixe -w : "faire qqch. grossièrement, en désordre" 
'kuw- "commettre une faute" < -k- "faire" 
Izluw- 1'. Interrompre qqun" < -21' "commencer" 

. suffixe -t : "action sur une surface : peler, écorcer, 
vanner, frotter, tordre..." 
Lfat- "éventer en soufflant" < -f' "souffler, siffler". 

En conclusion, nous dégagions un modèle de structure du 
lexème verbal que nous reproduirons ici avec les symboles : 

(Cl 1 : Ière consonne redoublée, (r/l) : in-fixation de -r- 

ou de -L-, (C,) : suffixe consonantique. 

De ce modèle il ressort que les bases verbales, non- 
dérivées sont probablement composées d'une ou de deux con- 
sonnes, toutes les autres consonnes étant des affixes. 

Par la suite, poursuivant l'étude des faits de dériva- 
tion, nous avons encore relevé les procédés suivants que 
nous illustrerons seulement avec quelques exemples. Nous 
n'avons pas pu déterminer la valeur des procédés. Il ne 
s'agit plus de dérivation par affixation ou redoublement 
mais par alternance consonantique, vocalique ou tonale. 

+ nasalisation 
-mba r d- "presser, extraire" < -~a r d- "tordre" 

-mbarc- "rompre, dépecer" < -parc- "couper au couteau" 

-ndartj- "enlever (gousses)" < -dar6- "déplumer" 

'ndap- "faireunesaucesurlaboule"< Ltap- "monter" 

lnduw- "puiser de l'eau" < Ltuw- "prendre beaucoup de mil" 

:ndazl- "@treéclatéparlachaleur" < 't az L- "couper en deux" 

II)~ a ZL- "décimer" < Lgaz l- "laisser tomber, jeter" 

+ voisement 
'6azl- '1 se fendreparlefroid" < -Cjast- "casser (un os)" 

'bagw- "partager en deux" < Ipakw- "enlever (chapeau,herbe)" 

-bazl- "couper des arbres" < -pasl- "décimer" 

-mbarzl- "piétiner qqun" < -mbarsl- "piétiner qqch." 
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Ldam- "rendre mou" < -tam- "manger sans sauce" 
(Nous pourrions encore citer de très-nombreux exemples de 
dérivation par voisement.) 

+ labialisation des consonnes postérieures 
Ikup- "s'aplatir, s'écraser" < :kap- "crépir" 
-ktIirt- "enlever (peau, vêtement)" < -kart- "donner chichement" 
Lgu6- "se tourner, se tordre" < Lga6- "se courber" 
-gwagur- "évider" < -gSgar- "gratter" 
-hwAhuz- "pleurnicher, gémir" < -hihiiz- "demander à plusieurs 

reprises" 
Lhus- "écraser entre les deux < lhas- "frotter avec les mains" 

mains" 
+ changement tonal et vocalique (peu d'exemples) : 

-sakwat- "être trop mûr" cf. -s&kwt- "tomber (pantalon)" 
-jarL "équilibrer" cf. -jar- "pencher, étaler" 
-bic- "taper av&c une pierre" cfi -bac- "entasser qqch. léger" 
-baz t- "couper (arbres)" Cf. -baz l- "s'ébouler" 

On peut supposer que les dérivations vont dans le sens 
du plus simple vers le plus complexe : 

oral -+ nasal 
sourd + sonore 
non-arrondi + arrondi 

mais pour les changements vocaliques, il paraît difficile 
d'en décider. 

Finalement, les procédés de dérivation verbale parais- 
sent tellement nombreux et complexes qu'il devient extrê- 
mement difficile de distinguer les bases non-dérivées des 
dérivées, du moins dans l'état actuel de notre documenta- 
tion et de nos 
mènes serait à 

recherches. Une synthèse de tous ces phéno- 
envisager. 

b) Les pronoms personnels 

Par comparaison, nous regrouperons les trois paradigmes 
de pronoms personnels : sujets, compléments d'objet direct 
et indirect. 



50 

1 sing. ya 
2 sing. ka 

3 sing. a/0 

1 duel ya -akwa 

1 excl. ya -am 

1 incl. ya -am&kwa 

2 pl. ka-am 

3 pl. aM-am 

sujets compl. obj. direct compl. obj. ind. 

L ya -yil 
L ka -ka 

L 6 / - ' /-ar2 -ar 

L ndamar -ndamar 

L ndar -ndar 

L ndakwar -ndhkwar 

L kwar -kwar 

L ta -tir 

- Les pronoms personnels sujets et les marques de nombre 
Les modalités personnelles sujets (antéposées aux moda- 

lités aspectuelles et au thème verbal) et celles de nombre 
(suffixées au thème verbal) sont discontinues. Nous les re- 
grouperons ici par commodité de présentation. 

Le ton des modalités personnelles est bas devant un 
lexème‘verbal à ton bas antéposé ou devant une modalité 
aspectuelle ; il est haut lorsqu'elles sont placées immé- 
diatement devant un thème verbal à ton haut antéposé. Exem- 
ples avec les verbes -taf- "coudre" et Ltaf- "cracher" : 

(93) ya tafey "je couds" 

(94) ya tafey "je crache" 

(95) ya da tafe.y "je vais coudre" 

(96) ya da tafey "je vais cracher" 

La troisième personne se réalise $TI devant les modalités 
de progressif fi et de révolu ta. Sinon, il y a néces- 
sairement reprise du référent sujet, ce qui empêche toute 
confusion avec les formes injonctives : 

(97) hyarJ, sawa ! "Ecureuil, viens !" 

(98) JyarJ a sawa "l'écureuil vient" 

(99) 5yarJ fi sawa "l'écureuil est en train de venir" 

(100) Syag ta sawa 14 "l'écureuil est venu". 

Concernant les marques de nombre, les trois personnes 
peuvent accepter le suffixe de pluriel -am, qui prend un 
ton haut lorsqu'il suit immédiatement un verbe à ton haut 
postposé, et un ton bas après un verbe à ton bas postposé. 
Exemples avec les verbes -w- "s'enivrer" et -wL "commander, 
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mesurer" : 

(1011 a wam "ils s'enivrent" 

(102) a wim "ils commandent".' 

La première personne peut se combiner avec le suffixe 
de pluriel pour former la lère pers. exclusive ; avec le 
suffixe d'inclusif -akwa (-akwa après un verbe se terminant 
par un ton hautyostposé) pour former un duel ; avec le 
pluriel et l'inclusif pour former la lère pers. inclusive : 
-amakwa (-amakwa après un verbe à ton haut postposé) . Exem- 
ples : 

-w- "s'enivrer" -wL "commander" 

1 sq. ya wey ya wéy 

1 sq. duel ya wakwa ,ya wakwa 

1 pl. excl. ya wam ya wim 

1 pl. incl. ya wamakwa ya wamakwa 

Soit le tableau général suivant : 

1 2. 3 

excl. incl. 

sing. ya - ya - akwa ka - a/0- 

plur. ya - am ya -amakwa ka - am a/0-am 

Notons que la marque inclusive -akwa présentelavarian- 
te -akur- devant l'extension de rapprochement -wa : 

(103) ya sakhrwa "nous deux sommes venus". 

- Les pronoms compléments d'objet direct et indirect 

A l'exception de la 3ème personne du singulier (qui se 
différencie en partie par des marques segmentales), les 
pronoms compléments d'objet direct et indirect ne diffèrent 
que par les tons : 

+ les pronoms d'objet direct provoquent un élèvement du 
ton de la dernière syllabe du thème verbal (pour les verbes 
polyconsonantiques) : cette syllabe est à ton haut et le 
pronom à ton bas. C'est l'inverse qui se produit à la 3ème 
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personne (anaphore de l'objet) où le ton de la dernière 
syllabe du thème verbal se réalise bas et le pronom a un 
ton haut : 1 6 après un verbe singulier, non-inclusif ; 
schème tonal bas-haut sur le suffixe d'inclusif -(a)kwa ; 

-ara après le suffixe de pluriel -(a)m. Exemples avec le 
verbe -kacf- "frapper" : 

(104) a kacfya "il me frappe" 

(105) a kad'a "il le frappe" 

(106) ya kadkwa "nous le frappons" 

(107) a kacfmara "ils le frappent". 

+ les pronoms d'objetindirectneprovoquentpas d'élève- 
ment du ton de la dernière syllabe du thème verbal ; ils 
sont à ton haut ou, du moins, commencent par un ton haut, 
à l'exception de la 3ème personne du singulier. 

On pourra comparer les deux paradigmes avec le verbe 
-fac- "balayèr, nettoyer" : 

objet direct objet indirect 
1 sq. a fàcya "il me nettoie" a facyi way "il me nettoie la 

2 sq. a f àc ka "il te nettoie" a facka way "te " case" 

3 sq. a fac& w le/la v a facar way (1 lui H 

1 duel a fàcndamar n nous deux" a facndamar way u nous U 
1 excl. a fàcndar " nous" a facndir wa‘y " nous " 

1 incl. a fàcndakwar "nous tous" a facndakwar way " nous" 

2 pl. a fàckwar " vous " a fackwar way " vous " 

3 pl. a fàcta " les “ a factir way " leur " 

+ L'anaphore d'objet (pr. obj. dir. 3 sg.) peut se com- 
biner avec les pronoms d'objet indirect, ce qui donne les 
combinaisons suivantes : 
1 sq. -aya 
2 sq. -ak& 

3 sq. -arA 

1 duel -(a)ndamara 

1 excl. -(a)ndara 

1 incl. -(a)ndikwari 

2 pl. -(a)kwara 

3 pl. -(a)tari 
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Nous arrêterons ici cette présentation des pronoms per- 
sonnels qui demanderait encore, nous en sommes conscient, 
de nombreux commentaires et exemples pour envisager toutes 
les combinaisons possibles. 

c) Les marques aspecto-modales 

Nous distinguons les modalités aspectuelles (mod. asp.) : 
0 aoriste (forme non-marquée) 
fi progressif, insistance 
da virtuel, futur proche 
ta / da révolu (passé) 

qui sont toutes antéposées au verbe, des modalités d'accom- 
pli que nous rangeons dans les modalités d'énoncé (mod. 
én.) : 

14 accompli 
cay accompli terminatif (procès achevé volontairement) 
sém accompli irréversible (v. partir, mourir, pourrir) 
sét accompli (avec une nuance de départ). 

Ces dernières peuvent s'employer comme expansion dans un 
énoncé de type lc avec un verbo-nominal passif comme prédi- 
cat, mais non pas les modalités aspectuelles : 

(108) dhf, matakaya cay "la boule de mil est finie de cuire" 

boule -cuite- fini 

A l'exception de la, employé uniquement comme modalité 
d'énoncé, les autres termes sont des adjective-adverbaux 
qui peuvent assumer, par ailleurs, la fonction de prédicat 
avec les valeurs suivantes : 

cay "fini, terminé" 

sém "parti" 

sét "parti, enfui". 

Parmi les modalités d'énoncé, nous avons également re- 
levé : 

Cé "définitivement" 

kwi "peut-êtreU 

fit- "sous condition" 

WSY "seulement" 

jak "au contraire" 

ta "au moins". 
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La modalité aspectuelle de révolu ta (avec la varian- 
te da dans le dialecte de Mokong après les première et 
deuxième personnes) s'emploie généralement avec une modali- 
té d'énoncé : 

(109) tii zemey $Sf cay "il a mangé la nourriture" 
(110) ta macey sém "il est mort<' 

(111) ta key slera cay "il a fini le travail". 
Le progressif fa et le virtuel da peuvent se combi- 

ner, dans cet ordre avec une valeur de "futur d'insistance". 
Les modalités aspectuelles à ton bas (da et ta/da) 

prennent un ton haut lorsqu'elles sont placées immédiate- 
ment devant un verbe à ton haut antéposé. 

Voici des exemples d'emploi des modalités aspectuelles 
avec le verbe Lzam- "manger" : 
- aoriste : 

(112) yA zamey cfaf "je mange (la nourriture)" 
(113) 4 zamey cfaf "il mange" 

- progressif :' 
(114) ya fa zamey cf&f "je suis en train de manger" 
(115) fa zamey d%if "il est en train de manger" 

- virtuel 
(116) ya da zamey daf "je vais manger"- 
(117) a da zamey daf "il va manger" 

- futur d'insistance (progr. + virt.) 
(118) ya fa d$ zamey $&f "je vais sGrement manger" 
(119) f 6 da zamey daf "il va sûrement manger" 

- révolu (passé) (rév. + mod. én.) 
(12ü) ya da zamey baf 15 (Mokong) "j'ai mangé" 

ya ta zamey &f 15 (Gudal) 
(121) ta zamey daf 16 "il a mangé". 

d) Les extensions.verbales 

Les extensions "causative" -da et "locative" -fa 

commutent : elles se placent immédiatement après le thème 

verbal tandis que l'extension de rapprochement -wa vient 

en fin de complexe verbal, après les suffixes de nombre et 

les pronoms compléments (lorsqu'ils sont attestés). 
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- Le causatif -da transitivise un verbe intransitif 

ou permet d'employer sans complément d'objet direct des 
verbes transitifs, avec une valeur factitive ou instrumen- 

tale ("faire telle chose avec"). Le causatif peut précéder 
d'autres suffixes verbaux. Exemples avec le verbe -mbakl 

"laisser, abandonner" : 

(122) a mbakda "il le laisse" 

(123) a mbakdamara "ils le laissent" 

3ème pers. -laisser+caus.+pl.+obj.3sg. 

- Le locatif -fa (beaucoup plus rare) oriente le pro- 
cès exprimé par le verbe SUT quelque chose. Exemple avec le 
verbe Lnak- "regarder" : 

(124) i nakfaya "il me surveiile" 

3ème pers. - regarder+loc. +moi 

- L'extension de rapprochement -wa est un "direction- 

ne1 centripète", le centre du discours étant défini par le 
locuteur. Exemples : 

(125) fa sawa "il arrive (ici)" 

(126) var fi pawa "la pluie tombe (à terre)" 

(127) valdiywa "donne-le moi" 

donne+caus. +obj. ind. 1 sg. -t-rappr. 

e) Le suffixe verbal neutre 

Le suffixe verbal neutre marque la fin du groupe verbal 
en l'absence de tout autre suffixe : extension, marque de 
nombre ou pronom complément. Il se définit donc de façon 
entisrement négative, comme un suffixe verbal non-marqué. 

Sa forme est strictement identique au suffixe du verbo- 
nominal actif : -ey, avec la même influence palatalisante 
sur les voyelles internes tendues du verbe. Exemples avec 
le verbe -cacad'- "tailler" : 

(128) ya cécéd'ey "je taille" 

(129) ka cécécfey "tu tailles" 

(130) a cécédey "il/elle taille". 

Comme dans le verbo-nominal actif, le suffixe est dif- 
férent pour les cinq exceptions déjà notées : 
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(131) a caray "il est bon" 

(132) a hway "il s'enfuit" 

(133) a tuway "il pleure" 

(134) a gwaw "il peut" 

(135) a daw "il s'en va". 

Comme cela se produit souvent dans les langues, le 
verbe "aller" présente encore d'autres formes irrégulières: 
1 sg. 

2 sg. 

3 sg. 

1 duel 

1 incl. 

1 excl. 

2 pl. 

3 pl. 

Le 
verbal 

ya daw 

ka daw 

a daw 

ya nakwa 

ya namakwa 

ya diyam 

ka diyam 

a diyam 

verbe "venir" n'est jamais employé avec le suffixe 
neutre puisqu'il est toujours accompagné de l'exten- 

sion de rapprochement -wa. Exemple : 
(136) a sawa "il arrive". 

3. LES SYNTAGMES NOMINAUX 

En règle générale, à l'exception du syntagme appositif, 
tous les syntagmes nominaux se réalisent sans pause entre 
les termes. 

L'ordre suivi est déterminé-déterminant avec une seule 
exception qui concerne les syntagmes d'injure, très carac- 
téristiques de ce fait. Ils sont de structure : 

c 
adjective-nominal 
verbo-nominal passif 1 

+ nom 

le nom se rapportant généralement à une partie du corps. 
Exemples : 

(137) mahurngwaggwa daba "espèce de dos voûté !" 

voûté - dos 
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(138) mafackaya ray "espèce de tête chauve !" 

nettoyée-tête 

Qn peut comparer les énoncés "normaux" : 

(139) kutaf, hurrigwa hurggwa "la tortue est toute voûtée" 

tortue-voûtée-voatée 

(1401 ray, mafackaya "la tête est nettoyée" 

tête-nettoyée 

3.1. Déterminants grammaticaux 

L'ordre du syntagme comportant le maximum de détermi- 
nants grammaticaux est le suivant : 
nominal Zr possessif 2 pluriel f numéral f démonstratif f localisateur 

f quantitatif i défini/anaphorique 

a) Les possessifs 

Ils suivent immédiatement le nominal et précèdent tous 
les autres déterminants, grammaticaux ou lexicaux. 

Le paradigme rejoint celui des pronoms substantifs, à 
l'exception de la lère pers. sing. : 

1 sg. Aâaw 
2 sg. dka 

3 sg. éoga 

1 duel 6miya 

1 excl. 6la 

1 incl. al6kwa 

2 pl. akwar 

3 pl. ata 

Ils se réalisent selon la règle suivante : la voyelle 
initiale est élidée et le ton haut se reporte sur la der- 
nière syllabe du déterminé. Exemple : 

batak batik daw [batGk&w] "mon tam-tam" 

Ar-jgwa éngwé daw [&,gwAd;w] "ma pierre" 

Quelques noms monosyllabiques font exception (l'inventaire 
n'est pas établi avec sûreté) : la voyelle initiale du pos- 
sessif est maintenue. 
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Exemples : 

f3gwas rJgwas i5daw [ ogùsédiwl "ma femme" 

dam dam adaw [d$madAw] "ma fille" 

jam jam Sdaw CjQmScf3wl "mon ami". 

Certains termes de parenté, inaliénables, ne peuvent 
s'employer sans un suffixe possessif, ces suffixes ayant 
des formes spécifiques. Dans les exemples suivants, nous 
indiquerons entre parenthèses les formes ragulières : 
ière pers. 2ème pers. 3ème pers. 

'f-p& y "mon père" 'papakw "ton..."'papa~ "son/le..." 

'marnay "ma mère" 'mamakw 'mamarg 

(malma daw) "mon frère" malmakw malmao 

(jampapa 6aw) "mononclepatern." jampapékw j ampapao 

(madiyma daw) "ma tante" madiymakw madiymar) 

(ga ms a daw) "mon oncle matern." (gamsa ka) gamsaQ 

b) Le pluriel 

Il se place immédiatement après le nominal ou après le 
possessif, et précède les autres déterminants grammaticaux. 

Sa forme courante est hay. Exemples : 
ahwam éhwam hay [6hÙmhày] "des souris" 

Slii slh hay [Qahày] "des vaches" 

Les seules exceptions sont les suivantes : 
'ndaw 'ndahay [ndehày] "des gens" 

'ndahway [nd$xw?~y] 

d%kw dahway [ CGXW;,] "des chèvres" 

'bazey 'baza hay [b$zahày] "des enfants" 

'rJgwas 'rJgwas hay [ggùshày] (rég.) "des femmes" 

'ngusa hay [~gùsahày] (irrég.) 

Il faut souligner que l'emploi de la marque de pluriel 
est loin d'être aussi systématique qu'en français par exem- 
ple. Ainsi, à un nom singulier peut fort bien correspondre 
un verbe pluriel (mais non pas l'inverse). On en trouvera 
des exemples dans le conte : 
(ph. 14) ahwam hay a bamawa "les souris sortent" 

souris-pl. -3èmepers. - sortir+pl. +rappr. 

(ph.20) ahwam k6a 4 macam tabiy6 "les souris meurent toutes" 

souris -cette- 3ème pers. -mourir+pl. -toutes 
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(ph.172) ahwam kecfé bat, a b6mawa "ces souris sortentbrusquement" 

souris-cette - sort-3èmepers. - sortir+pl. +rappr. 

La marque de pluriel peut être éventuellement reprise 
dans les syntagmes nominaux longs, soit après un démonstra- 
tif, soit après un adjectif. Exemple : 

bay hay mahura maraw hay tabiya 

chef - pl. - grand - vieux - pl. - tous 

"tous les grands et vieux chefs" 

Le pluriel s'emploie facultativement avec les numéraux 
pluriel : 

bay hay maakar - bay maakar "(les) trois chefs". 

c) Les numéraux 

Par comparaison, nous présenterons à la suite les trois 

séries de numéraux : 
- les numéraux cardinaux où il faut noter que le nombre 

"un" se présente sous deux formes selon qu'il entre dans le 
syntagme nominal : pal, ou qu'il est employé en isolation 
dans la numération ("numéral exclamatif") : ték, téd. Une 
autre forme : leték, Letéd (probablement dérivée de ték, 

té& "un seul, le même", est employée également en syntag- 

me. 
Il faut signaler également que l'argent se compte avec, 

comme unité de base, la pièce de cinq francs : 'data (du 

moins pour les valeurs au dessous de cent francs) ; 
- les numéraux ordinaux, composés à partir des précé- 

dents avec préfixation de rJga (v, "celui de, celle de" ?) 
et suffixation de 'ogiS (v. possessif 3ème sing.) ; "le pre- 
mier" est formé à partir de la base méy "bouche, bord ; 
début" ; 

- les numéro-nominaux dont on a vu qu'ils sont dérivés 
des premiers par préfixation de mB- et qu'ils servent uni- 
quement (?) à désigner des noms de mois. 

+ Numéraux cardinaux 
1 ték, técf ; pél 

2 cew 

3 m6akar 
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4 'mafad 

5 'zlam 

6 maakwaw 

7 maasala 

8 'daangafad 

9 'zlaam-letéâ, 'zlaam-Leték 

10 khraw 

11 khraw leték, kijraw letéd 

12 kur$w cew, k&ré cew 

13 khraw mhakar, kura maakar 

14 khr&w mafad, kura mafad' 

20 kwakur cew 

21 kwakur cew a r!ya Leték 

22 kwakur cew a r<ya cew 

30 kwakur maakar 

40 kw.akhr mafad 

100 temére sakat 

101 temére ta piil 

102 temére ta cew 

110 te,mére ta kijraw 

120 temére ta kwakur cew 

200 temére cew 

1000 gabal 

1.000.000 maliyam pal 

+ Numéraux ordinaux 
lel- ogé miya 

2Sme rJga céw IJgé 

3ème Qg$ maakar Qga 

4ème “ fjga mafad gg& 

Sème rjgé zl.am rJg& 

68me rJgh maakwaw 0g.a 

7ème t-jg6 maasala oga 

8ème og&i dàarsgafad og8 

Sème og6 zlaam-leték ngh, ng6 zlaam-letécf ng& 

1 Oème ogé kuréw oga 

llème ngh kuraw Leték oga 

1 Zème og6 khraw céw agh 
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20ème ogé kwakur céw oga 

100ème ogiS teméré agi 

-t Numéro-nominaux (noms de mois) 

ler mois (cf. septembre) mewudéy lem Uitt. crier -monde) 

Zème mois (cf. octobre) meecew 

3ème mois (cf. novembre) mamaakar 

4ème mois (cf. décembre) mafad 

5ème mois (cf. janvier) mizlam 

bème mois (cf. février) mhmaakwaw 

7ème mois (cf. mars) mathsala 

8ème mois (cf. avril) madaaQgafab 

Sème mois (cf. mai) mazlaam-leték 

10ème mois (cf. juin) makuraw 

llème mois (cf. juillet) 'zam kuley (litt. mange-sacrifice) 

12ème mois (cf. août) 'zafiak (litt. feuille de haricot) 

d) Les déictiques 

- Les démonstratifs 

Ils sont polyvalents puisqu'ils assument les fonctions 
de déterminants et de substituts nominaux. Certains sont 
même employés comme localisateurs-temporalisateurs. 

Nous avons déjà présenté l'inventaire dans les substi- 
tuts nominaux (chapitre 2.2). Les plus employés sont kede, 

avec une variante kaa, "ce, cet, cette", et katay "ce...là, 
cette...là". 

- Les localisateurs 

Contrairement aux précédents, les localisateurs appa- 
raissent très rarement en position 1 dans l'énoncé de type 
lc et difficilement dans les énoncés de type Id. 

En revanche, ils peuvent être employés comme circons- 
tants dans les énoncés verbaux où ils se placent après le 
verbe et les compléments d'objet direct nominaux, ou immé- 
diatement après les verbes intransitifs. Exemple : 

(141) a sawa fécfe "il vient ici" 

Les localisateurs peuvent se combiner avec les démons- 
tratifs, sous réserve de compatibilité sémantique. 
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Exemple : bay kecïé féde "ce chef-ci". 

L'inventaire des localisateurs est limité : 
f&a "ici I -ci" 

fécfe "ici, -ci" 

fété& "là-bas" 

fataday "là-bas (loin)" 

f 4tSacfay "là-bas (très loin)" 

fatay "la-bas (loin et invisible)" 

faatay "là-bas (très loin et invisible)". 

REMARQUE : On constate qu'ils sont tous constitués à partir d'une 
base *fa/fé que l'on peut rapprocher du fonctionnel fa "sur" et de 
l'extension locative -fa. 

e) Les quantitatifs 

Ce sont des termes bi-valents puisqu'ils Teuvent être 
déterminants dans le syntagme nominal et substituts nomi- 
naux par ailleurs. 

Nous les avons déjà présentés parmi les substituts 
(chapitre 2.2); en distinguant les altératifs des totalisa- 

teurs et des quantitatifs. 
Exemple dans le syntagme nominal : 
(142) ndahay tabiya fa garvam "tous les hommes dansent" 

hommes+pl. -tous -3ëme pers. +progr. -danser+pl. 

f) Défini et' anaphorique 

Il est difficile d'assigner une forme spécifique au dé- 
fini, que l'on symbolisera par l(h)#l, dans la mesure où il 
se présente avec huit et même douze allomorphes selon les 
règles suivantes : 

1. La consonne initiale h- est réalisée seulement lorsque le mot 
précédent se termine par une voyelle ; sinon elle est élidée ; 

2. La voyelle V se réalise non-palatalisée lorsque le mot précé- 
dent est non-palatalisé ou, inversement, palatalisée après un 
mot palatalisé ; 

3. Le ton est contrastif : il se réalise à l'inverse du ton de la 
dernière syllabe du mot précédent. 

Exemples : 
dadawa ha "le coeur (en question)" 
camceme hé "le hérisson" 
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kwakwa ha "la fiancée" 

ecé he "le Seeurinega vL)irosa" 

dambasl a [dkmb$$a] "le tendon" 

gurler) é [gùrl$rjÉ] "la plaie" 

hwad a [ hud%] "le ventre" 

wudéz e [wùdfz;] "l'arbre" 

Il faut compter une exception : lorsque la dernière 
consonne (syllabe fermée) du mot précédent est -y, il y a 
dissimilation puisque la voyelle se réalise toujours non- 
palatalisée : a. Tel est le cas de tous les verbo-nominaux 
actifs suivis du défini : 

memedey "finir" 

memedey 4 [m~mÈ$SyS] "f!.n, teminaison, bout" 

Autres exemples : 
méy "bouche, bord" 

méy a [m fyà] "la bouche, le début" 

nékacfey "un peu" 

nékacfey 4 [nék)diya] "un peu de temps après". 

Nous avons encore relevé quatre autres variantes du dé- 
fini : ah;, aha, eh&, éhe, réalisées après des mots se ter- 
minant par une consonne, à la place respective de a, 5, e, 
e. 

L'anaphorique héyey "le/ce...en question" est probablement 
une forme renforcée du défini. 

Le défini et l'anaphorique peuvent s'employer après 
tous les autres déterminants. 

3.2. Déterminants lexicaux 

Nous présenterons rapidement cinq types de syntagmes 
nominaux avec déterminants lexicaux : 

- syntagme qualificatif 
- syntagme complétif 
- syntagme fonctionnel 
- syntagme relatif 
- syntagme appropriatif 
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a) Syntagme qualificatif 

Par rapport à la structure du syntagme nominal avec dé- 
terminants grammaticaux, les adjectivaux se situent après 
la marque de pluriel et précèdent les numéraux, déictiques, 
quantitatifs et anaphorique. 

- Les adjective-adverbaux 

Ce sont des termes théoriquement bi-valents (sous ré- 
serve d'une enquête plus approfondie) dans la mesure ofi ils 
entrent dans le syntagme nominal qualificatif comme déter- 
minant lexical du nom ; de plus, ils assument une fonction 
prédicative dans un énoncé de type lc ; ils entrent égale- 
ment dans le syntagme verbal comme adverbaux avec un empla- 
cement relativement libre : précédant le verbe, ils peuvent 
se situer avant le sujet nominal, ou entre le sujet nominal 
et la modalité personnelle ; après le verbe, ils peuvent se 
situer immédiatement après les suffixes verbaux ou après 
les noms en fonction de complément d'objet direct. 

Nous en avons don& des exemples dans les énoncés 69-72. 
Par ailleurs, ils ne se confondent pas avec les adjec- 

tivo-nominaux puisqu'ils n'entrent pas dans des énoncés des 
types la et Id. 

Sur le. plan formel, ils se caractérisent par des schèmes 
syllabiques très caractéristiques, que nous.avons évoqués 
dans la phonologie, notamment avec des redoublements extrê- 
mement fréquents et variés. 

Nous ne pouvons pas nous étendre maintenant surlespro- 
cédés de dérivation dans cette catégorie, n'ayant pas encore 
effectué d'inquêtes sur ce sujet. De nombreux procédés peu- 
vent être pressentis, tout le problème résidant dans les 
valeurs à attribuer à ces phénomènes. 

- Les adjective-nominaux 
Ils ont été présentés ci-dessus (chapitre 2.1) comme 

acceptant les mêmes emplois que les noms, avec la possibi- 
lité, en plus, de déterminer des nominaux. Exemple : 

bay mahura "le grand chef". 
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Ils n'interviennent pas comme adverbaux dans des énon- 

cés verbaux. 

b) Syntagme complétif 

Il se construit comme suit : 
pronom 

nominal + déterminatif + nominal 
rJ4é 

Il faut souligner que trois types d'interprétation sont 
possibles à partir de telles séquences selon les pauses : 

+ il y a séquence continue sans aucune pause, avec re- 
lâchement de la voyelle finale du premier terme ; c'est un 
syntagme complétif, donc un énoncé incomplet : 

(143) pales rJg& bay [pàl)sngabày] "le cheval du chef" 

+ il y a une semi-pause entre le p-emier terme et les 
suivants, ce qui se traduit par un léger infléchissement de 
la voix et une tension de la voyelle finale du premier ter- 
me : c'est un énoncé non-verbal de type Id où oga pourrait 
se définir comme un fonctionnel. Exemple : 

(144) pales, og6 bay [p$jks rJg;bày] "le cheval, il est au 
chef" 

+ il y a une pause nettement marquée entre le premier 
terme et les suivants et l'intonation n'est pas descendante 
comme en fin d'énoncé ; og$ bay doit être interprété comme 
un syntagme appositif et oga comme un pronom déterminatif : 
l'énoncé n'est pas complet. Exemple : 

(145) pales, rJg6 bay. . . [P~I~S, ogabày...] "le cheval, celui 
du chef..." 

La valeur pronominale du déterminatif 996 est renfor- 
cée par le fait que le syntagme déterminatif de type : 

rJg2 bay "celui du chef" peut fonctionner comme un syntagme 
nominal, dans les énoncés de type la, 'lb, lc, Id, au même 
titre que les nominaux. Exemples : 

(147) ala rJg6 bay "c'est celui du chef" 

(148) ér)gé ogé bay "il est au chef" 

(149) oga bay, mahura "celui du chef est gros" 

(150) nga bay, da mbaw "celui du chef est dans la cour" 
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(151) pales, ta nga bay "le cheval est avec celui du chef". 

Contrairement aux fonctionnels, le pronom déterminatif 
peut être suivi, comme les nominaux, par un possessif. Cela 
fournit les pronoms possessifs que nous avons déjà présen- 
tés (chapitre 2.2). 

Il semble que l'on puisse interpréter les numéraux or- 
dinaux comme des syntagmes déterminatifs d'un type particu- 
lier : 

(nominal +) pronom 
d6terminatif 

+ numéral + p"~s~~$ 
. 

Exemple : rJg& ct$w rJga "le deuxième", soit, déterminant un 
nominal : pales Qga céw rJga "le deuxième cheval". 

c) Syntagme fonctionnel 

La construction d'un syntagme nominal fonctionnel cor- 
respond exactement à celle de l'énoncé original à trois 
termes (type Id) : 

nominal + fonctionnel + nominal 

la différence résidant en l'absence de pause interne dans 
le syntagme, Exemple : bay d& mbaw [b\damb:w] "le chef dans la 

cour..." 

Jusqu'à présent, nous avons signalé seulement les fonc- 
tionnels de base, mais il y a possibilité de combinaison 
sur le modèle : fonctionnel + nom, avec, généralement, un 
fonctionnel de direction suivi d'un nom de partie du corps. 
Exemples : 

4 daba (litt. à-derrière) - derrière 

fi daba (litt. sur-derrière) - après 

a tII6y (litt. à-bouche) - au bord (de) 

a ray, da ray (litt. B-tête) - dessus, sur 

a cakay, a cakam (litt. à-côté) - à côté (de) 

a hwad’ (litt. à-ventre) - dans 

a way (litt. à-maison) - chez 

a wuzl a (litt. à-milieu) - au milieu (de) 

La grammaticalisation de ces composés se traduit par 
l'absence de connectif entre le fonctionnel composé et le 
déterminant nominal. 
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Exemples : 

(152) bay, fa méy ndaw "le chef est devant l'homme" 

(153) dey, a ray darggwasl "l'oeil est sur la souche" 

(154) a daw a méy dahwa "il va au bord de l'étang". 

Certains acceptent cependant des variantes avec le pro- 
nom déterminatif : 

(155)* a daw a cakay oga dahwa "il va au bord de l'étang". 

Le syntagme coordinatif avec le fonctionnel ta "avec, et" 

serait à distinguer probablement du syntagme fonctionnel. 
Comme on le constate dans les énoncés 154-155, l'énoncé 

verbal accepte des expansions avec syntagme fonctionnel 
placé après le complexe verbal ou après le nominal ou syn- 
tagme nominal en fonction de complément d'objet direct. 

d) Syntagme relatif 

L'ordre des éléments du syntagme relatif s'établit comme 
suit : 

nozainal + zln"f + ~~~~~~~~:~~,s, + verbe + suffixe verbal 

La proposition relative se construit comme un énoncé 
verbal où le relatif remplace la modalité personnelle. 

Il semble que la modalité aspectuelle de progressif ne 
soit pas acceptée dans une proposition relative. 

Exemple : 
(156) ndaw ma ca maslaga... "l'homme qui tisse..." 

homme-qui-tisser + an. obj. -bande d'étoffe 

Les constructions du type ci-dessus sont des syntagmes 
nominaux. Elles ne constituent pas des énoncés complets. 

Avec un pronom substantif à la place du nom déterminé, 
l'énoncé devient complet : 

(157) yah ma ca maslaga "moi, j'ai tissé la bande coton, j'ai 
tissé la bande de coton" 

Cette construction relève d'un premier type d'emphase, peu 
marquée. Elle est souvent employée avec une valeur compara- 
ble au "révolu" suivi d'une modalité d'accompli : 

(158) ya da ca maslaga 12 "j'ai tissé la bande de coton" 
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L'emphase "forte" est marquée par l'emploi de l'actua- 
lisateur : 

(159) ala yah ma ca maslaga 

c'est-moi-qui-tisse+an. obj.-bandedecoton 

"c'est moi qui ai tissé la bande de coton" 

La proposition relative peut s'employer comme un syn- 
tagme autonome au même titre qu'un syntagme nominal : 

(160) ma ci maslaga ala yah 

celuiqui-tisse+ an. obj. -bandedecoton -c'est-moi 

"celui qui a tissé la bande de coton, c'est moi" 

(161) ma ci mislaga a da sawa 

celuiqui-tisse+an. obj. -bande -il-virtuel-venir+rappr. 

"celui qui a tissé la bande de coton va venir" 

Ces exemples mettent en lumière la valeur pronominale du 
relatif. 

e) Syntagme appropriatif 

L'ordre des éléments est le suivant : 

nominal + pr. appropriatif + nominal 

masa 

La valeur du "pronom appropriatif" est "celui/celle qui 
possède..., qui a..., qui est..., qui a la qualité de..., 
celui/celle dont...". On le rapprochera du haoussa : mày, 

màa.772. 

Exemples : 
(162) ndaw masa halé "quelqu'un qui est faible, un faible" 

homme -appr. -faiblesse 

(163) nciaw masa margi "quelqu'un qui est pauvre, un pauvre" 

homme-appr. -pauvreté 

(164) ndaw masa maya& "quelqu'un qui est paresseux, un pares- 

h%omme-appr. -paresse seux" 

(165) ndaw masi mbaw "un voisin" 

homme-appr. -cour 

Après masa, nous pouvons même relever des énoncés ver- 
baux complets (commençant par un sujet nominal), ce qui en 
fait l'équivalent d'un pronom relatif : 
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(166) ndaw masa vaw fa car "l'homme quiestmalade, lemalade" 

homme -appr. -corps-3ème pers. +progr. -fairemal+ à lui 

Les exemples ci-dessus constituent des syntagmes nomi- 
naux et non pas des énoncés complets. 

Nous analyserons masa comme un "pronom" dans la mesure 
où le groupe : 

masa + nominal (ou syntagme nominal, ou énoncé verbal commençant 
par un nominal) 

peut fonctionner de façon autonome comme tout autre syntag- 
me nominal. Exemples : 

(167) ala ndaw masa wewer 

c'est-homme -appr. -ruse 

"c'est celui qui est rusé, c'est le rusé" 

(168) yih ta masa wewer 

moi -avec -appr. -ruse 

"je suis avec un rusé". 
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A, E 

é (var. de a, pr. pers. suj. 3 sg., placé immédiatement de- 
vant une base verbale à ton haut antéposé) 

9 , 
a, a, e, e (après un mot se terminant par une consonne), 

ha, ha, hé, he (après un mot se terminant par une vo- 
yelle ; le ton est contrastif par rapport à celui de la 
syllabe précédente ; harmonie vocalique avec le déter- 
miné) 
1. (déf.) - le, la (... en question) 
2. (adj. poss. 2 sg.) - son, sa 
3. (anaphorique) - (ici) même, (ce.:.) -ci 

1 6 (abaissement du ton de la syllabe précédente), -arA 

(pr. obj. dir. 3 sg., an. obj.) - le, la 

a, 6 (pr. pers. suj. 3 sg., avec unsuff. verbal sg. ; $Y 
devant les mod. asp. progr. fi et rév. ta) - il, elle 

a - (a)m, 6 - (a)m (devant une base verbale à ton 
haut antéposé) (pr. pers. suj. 3 pl. ; préf. fl 
devant les mod. asp. progr. fa et rév. ta) -ils, 
elles 

a (fonct.) 
1. à (mouvement), vers, dans, sur 

a cakam, a cakay (litt. à-côté) - à côté 
a dabd (litt. à-derrière) - derrière 
4 cfama (litt. à -intérieur) - dedans 
a f4 (litt. à-chez) - chez 
a hw8$ (en contexte), a h&d'a (devant pause ; litt. 

. a -ventre +déf.) - dans, dedans 
a ray (en contexte), a riya (devant pause ; litt. 

. a -tête+déf.) - sur, dessus 
a siy (en contexte), a sfya (devant pause ; litt. 

à - sous+déf.) - sous, dessous 
a way (litt. à- maison) - chez 
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B w6zta (litt. à -milieu) - au milieu (de), parmi 
2. à (attribution ; devant un compl. obj. ind. nominal) 

a- (a)m, 4 - (a)m (cf. a, 2) - ils, elles 

aa (cf. a) - dans, à l'intérieur de 

6a (cf. 6ng2) - lui, elle 

abes, 'bes 00 - pluie fine et continue qui dure du matin 
au soir 

ecé, cé (NI - Securinega virosa (Roxb. ex Willd.) Baill. 
(EUPHORBIACEES) 

acar), car-~ (N) - Anomalure 

adas, 'das (N) - caillou de divination ; aire de divina- 
tion ; divination par les cailloux 

6d;ykwaw (N) (empr. ful.) - foulard de tête 

aâarayakw, darayakw cf. cfiyrakw 

zidaw, 'daw (adj. poss. 1 sg.) - mon, ma ; mes (avec suff. 

Pl.) 
rjga $aw (pr. poss. 1 sg.) - le mien, la mienne , les 

miens, les miennes (avec suff. pl.) 

éges, 'ges (W - grenouille 

égwe 1 'gwel ,(N) - cheveux blancs 

Agwet, 'gwet U'J) - éternuement 

ahaw cf. 'ahaw 

ahwam, 'hwam (N) - souris (nom gén.) 
ahwam way (litt. souris -maison) - souris "domesti- 

que" SP. 

ahwam oga léy (litt. souris -de -champ) - souris 
sauvage sp. 

éjeo, 'je9 (N) - chance, porte-bonheur 

éjer, 'jer (N) - Dendropieos fuseeseensVieïllot (PICIDES), 
Pic Cardinal 
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hka, 'ka (adj. poss. 2 sg.) -ton, ta ; tes (avec suff. pl.) 
ogé ka (Pr. poss. 2 sg.) - le tien, la tienne ; les 

tiens, les tiennes (avec suff. pl.) 

akwar, 'kwar (N) - petite nasse à souris 

akwar, 'kwar 

1. (pr. pers. subst. 2 pl.) - vous 
2. (adj. poss. 2 pl.) - votre ; vos (avec suff. pl.) 

qg6 kwar (pr. poss. 2 pl.) - le vôtre, la vôtre, 
les vôtres (avec suff. pl.) 

akwatay (N) (empr. ful.) - caisse 

i+ila, 'la 

1. (pr. pers. subst. 1 pl. excl.) - nous (sans toi/vous) 
2. (adj. poss. 1 pl. excl.) - notre ; nos (avec suff. 

Pl.) 
QgS la (pr. poss. 1 pl. excl.) - le nôtre, lanôtre ; 

les nôtres (avec suff. pl.) 

ala, ara (actualisateur) - c'est, ce sont 

Alaf, 'Laf (N - manche (d'outil) ; (par ext.) outil 

alakwa, 'Makwa (peu usité, ef. amiya) 

1. (pr. pers. subst. 1 pl. incl.) - nous (tous) 
2. (adj. poss. 1 pl. incl.) - notre ; nos (avec suff. 

Pl.) 
ng6 Lakwa (pr, poss. 1 pl. incl.) - le nôtre, la 

nôtre ; les nôtres (avec suff. pl.) 

alar, 'lar (NI 

1. partie en bois d'un manche de pipe 
2. arbre C?l 

alas, las (N) - arbre 

ama (prop.) (empr. ful. très courant) - mais 

ama, ma (interr.) - où ? 
ama ama (litt. Où - Où) - partout 

Smam, 'mam (N) - abeille ; miel 

Ames, 'mes (N) - pierre à aiguiser 
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amiya, 'miya 

1. (pr. pers. subst. 1 pl. duel ; employé égalementcom- 
me 1 pl. incl.) - nous deux, nous (tous) 

2. (adj. poss. 1 pl. duel, 1 pl. incl.) - notre ;, nos 
(avec suff. pl.) 
t-Jg6 miya (pr. poss. 1 pl. duel, 1 pl. incl.) - le 

nôtre, la nôtre ; les nôtres (avec suff. pl.) 

amba, 'mba (fonct. prop.) (< -mbl plaire) - que (souhait), 
pour que, il faut que 

ambahw (exclam.) -s'il-te-plaît, jet'en prie, pardon 

ambal, 'mbal WI - peau (humaine ou animale) 
ambal rJga dey (litt. peau-de -oeil) - paupière 
6mbal rJg6 kud'ey (litt. peau-de -pénis) - prépuce 
ambal og6 héter (litt. peau-de -nez) - narine 
6mbal ,varz&y (litt. peau-derrière) - caleçon 

ambaw, hambaw,'mbaw,'mbew (NI - cour intérieure, cour 
meséembew (litt. celuiquiest-cour) - voisin 

envelép (N) (empr. fr.) - enveloppe 

anda, 'nda (fonct. prop.) - comme (comparaison) 

andam, ndém (Verboïde) (< -ndl avaler) - (c'est) bon (au 

goût), 

anja (fonct. prop.) (< -njL rester) - alors (que), il au- 

rait fallu que 

Snjals 'njal (N) - cymbopogon giganteus Chiov. (GRAMINEES); 
brin de paille utilisé pour la divination 

'éQ (marque possessive 3 sg. suffixée à certains termes de 
parenté "inaliénables") 

'gamsar) - (son, 1') oncle maternel 

'jampap5Q - (son, 1') oncle paternel 

m6diymarJ - (sa, la) tante 

(')malm.SrJ - (son, le) frère 

'maman - (sa, la) mère 

'par& - (son, le) père 
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1. (pr. pers. subst. 3 sg.) - lui, elle 
2. (adj. poss. 3 sg.) - son, sa ; ses (avec suff. pl.) 

osé 4 (pr. poss. 3 sg.) - le sien, la sienne ; les 
siens, les siennes (avec suff. pl.) 

6Qgakaa (temp.) (composé : SrJga k6a ?) - maintenant 

eqgalé (N) (empr. fr.) - anglais 

aggwa, 'rJgwa (NI - pierre, rocher ; montagne, massif, col- 
line ; groupe humain dirigé par un chef et habitant au- 
tour d'une même montagne 

ar)gwa ma harey (litt. pierre -qui- forge) - pierre 
servant de masse pour le forgeron 

aogwa ma njéy (litt. pierre - qui- s'asseoit) - 
pierre servant de siège 

5Qgwa rJga way (litt. pierre -de -maison) - pierre 
de construction 

éggwec, 'ngwec (N) - poil, cheveux, chevelure, crinière 

1 ar (pr. obj. ind, 3 sg. ; ton haut sur la. syllabe précé- 
dente) - le, la, à lui, à elle 

-arA 1. (amalgame du pr. obj. ind. 3 sg. et du pr. obj. 
dir. 3 sg.) - le lui, la lui 
2. (var. de 1 é pr. obj. dir. 3 sg. après une forme 

verbale au pluriel) - le, la 

ara C var. de a(a ; peu usitée) 

arac, rat (N) - scorpion 

Brao, 'f-an (nég.)‘- pas encore 
dia ba rag (litt. ilya -nég. -pas encore) - (il n'y 

en a) pas encore 

6rrJgawaw cf. harr)gawaw 

aray, 'ray (N) (probablement composé : !A ray sur -tête) 
- CO-épouse 

ariyakw, riyakw cf. d'iyrakw 

ésef, 'sef 0) - tourteaudemil (après préparation debière) 
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Asana (N) (empr. ful.) - allumette 

asat ef. masat 

ésete (N) (empr. ful.) - poisson 

Aslaw, 'slaw (N) - viande, chair animale (viande oupoisson) 
aslaw og6 léy (litt. viande-de -brousse) - animal 

sauvage, gibier 

été, 'té 
1. (pr. pers. subst. 3 pl.) - eux, elles 
2. (adj. poss. 3 pl.) - leur ; leurs (avec suff. pl.) 

ngi4 ta (pr. poss. 3 pl.) - le leur, la leur ; les 
leurs (avec suff. pl.) 

avec, 'vec (N) - collier de crin ; (par ext.) chose minus- 
cule que l'on tient dans la main (tabac, herbe à sauce) 

iSvar)w, 'varJw (N) - charbon de bois 

évay, 'vay (N) - calebasse cylindrique sans col sp. ; gros 
balafon à dix calebasses 

aviyi!igw (N) (empr. fr.) - avion 

Awap, 'wap (NI - coussinet de feuilles pour porter qqch. 
sur la tête 

éwesl, 'wesl (NI - jeune pousse ; bois d'une flèche 

Swet, 'wet WI - poisson (nom gén.) 

Awaw, 'waw (N) - feu, chaleur torride 
awaw ré Gazlavay (litt. feu- de -Dieu) - variole 
awaw mahur6 (litt. feu-grand) - variole 

éwaw fa vaw (litt. feu- sur- corps) - fièvre 

aay4 (exclam.) - comment ! allons ! ah bon ! 

ayakw, 'yakw (N) - sauterelle, criquet (nom générique) ; 
(par ext.) insecte 

ayakw &rJgwa (litt. sauterelle -montagne) - sauterel- 
le SP. 

ayakw basay (litt. sauterelle- PiZiostigma thonnin- 

gii) - sauterelle SP. 
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ayakw darzlam (litt. sauterelle -endroit inculte) 
- sauterelle sp. 

ayakw gamer (litt. sauterelle - ? ) - sauterelle sp. 
ayakw s ladew (litt. sauterelle - GRAMINEE SP.) -sau- 

terelle sp. 

;yaO, 'YaQ (N) - Xerus erythropus (SCIURIDES), Ecureuil 
terrestre ou "Rat palmiste" 

ayiwa, aywa (exclam.) - peu m'importe ! est-ce que je sais ? 

ézem, 'zem (Mok.), zamzeme (Gud.)(N) - bélier 

azat, 'zat (N) - G ar enia d ternifoZia Schum. et Thonn. 
(RUBIACEES) 

éz Leâ, '2 Led (N) - vestibule, véranda recouverte en nattes 

azlalaw cf. hazlalaw 

azlam, zlam WI - Epervier sp. 

izlaway, ‘zlaway (N) - petit poisson sp. appelé localement 
"sardine" 

B 

-,,l (VI - sortir, quitter (un endroit) 

b6 (nég.) - ne...pas 
ba ba (double nég.) - ne...pas, sûrement pas 
ba da, ba daw, ba diya (interro-négation) - n'est- 

ce pas ? 
dia ba, daha ba (nég.) - il n'y (en) a pas 
déa b6 raQ (nég.) - il n'y (en) a pas encore 

b6, ba' (A) - jeter violemment à terre 

be be be bé (A) - fuite d'une petite chose ou d'un petit 
animal 

baba baba baba (A) - tourbillonnement d'une tornade 
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-babac- (VI - gronder, haranguer, parler fort 

-babad- (VI - labourer (en fin de saison despluies),houer 

-babad- (VI - parler, discuter 

bébed (N) - plantoir en bois, bâton à fouir 
bébed Galvawa (litt. plantoir - (de) Guiloua) - 

Heeria insignis (Del.) 0. Ktze. (ANACARDIACEES) 

‘bebedes (N) - cendre 

‘babagaf (Mok.), ‘babakaf (Gud.) (N) - poumon 

‘babakaf cf. ‘babagaf 

-béban- (VI - amadouer, choyer qqun pour le retenir chez 
soi, prendre soin de qqun 

béber), babar) (N) - muselière (pour les moutons) 
b&beQ a méy (litt. muselière -sur -bouche) - (expr.) 

emprisonné 

bebeogarvek (N) - libellule 

-babar- (VI - frotter en faisant tourner entre ses mains 
(un bâton, un bâtonnet, des plantes), nettoyer par frot- 
tement, fouiller (avec un bâton), allumer un feu par 
frottement, emporter dans un tourbillon 

-babar’ WI - rugir (lion, tempête), beugler avant de mou- 

rir, crier en s'évanouissant 

béber (NI - taon 

bébeté (NI - feuille de courge (cf. guzta) 

b6baz6 (var. 'baz dans lesmots composés) - fruit, petit 
babafa oga jéjeo (litt. petit-du-mortier) - pilon 
babez& Lakwéy (litt. petit-bourse virile) - testi- 

cule 

babaza og& mazar (litt. petit - de -tambour d'ais- 

selle) - baguette du tambour d'aisselle 
bhbaza ng6 w6déz (litt. petit-de -arbre) - fruit 

bibaz la (N) - Borassus aethiopieus (PALMACEES), rônier ; 
(fig.) géant 
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bhbazlaraw, mababazlarhw, maabhzlaraw WI - sauterelle sp. 

ibac- PJ) - poser, entasser, empiler, poser la main ou la 

patte sur qqch. ; prêter l'oreille ; nettoyer (un champ 
en ramassant les saletés) 

bide béde bide, bodo bodo bodo (Al - bruit de cuisson 
(viande, bière de mil) 

'badagwar (N) 

1. célibataire (sans femme) 
2. gousse d'arachide contenant une seule graine 
3. partie inférieure lourde du peigne (métier à tisser) 

'badam (N) - cavité sous un rocher, anfractuosité 

-bidirJgw- (VI - vider, verser (un liquide), couler rapide- 
ment, pleuvoir à verse 

badér (A) - libre, librement 

-badzl- (VI - retirer (une épine), déterrer (une pierre) ; 
(fig.) soulever (le coeur) 

Lbacf- WI - reculer, (S')écarter, laisser la place 

-bad'gw- m - diviser grossièrement, entailler, mordre à 
goulée 

badakwa (N) (empr.) - couverture 

b&&, bad+érJ (A) - ouvrir brusquement (une porte, un ori- 
fice) 

-badsl- (VII - terrasser, jeter àterreavec force, assommer, 
cogner 

bagaf bagaf (A) - faible (bois) 

bigalaf (N) - H~~~O~PUJU.S equinus (HIPPOTRAGINES), Hippo- 
trague ou Antilope chevaline 

béganey, bagney (N) - Lozodonta afrieana (ELEPHANTIDES) , 
Eléphant d'Afrique 

bégaréw, bagréw, bakaraw (N) (empr.) - teigne 

Lbagw- (V) - partager, diviser, couper en deux qqch. mou ; 
(fig.) ennuyer qqun 
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- bagwm- (VI - happer (de la farine), jeter dans la bouche, 
aspirer, manger qqch. poudreux (terre, farine) 

baja baja baja, béje béje béje (A) - bruit de cuisson dans 
une marmite 

-ba jgw- WI - arracher (des pieds d'arachide), déterrer 

-bajh- (V) - (S')écrouler (pan de mur), (S')ébouler, 
(S')effondrer, (se) creuser, abaisser (la tête) 

b6k (A) - regarder (un jeune homme) 

bék (N) (empr. fr.) - stylo à bille Bic, stylo à bille 

‘beke (N) (empr.) - esclave, esclavage 

b6,oko (N) (empr. haoussa, angl. cf. book) - école 

‘bakala (N) - sagaie en fer 

b6kar6w cf. bég6réw 

Lba 1 

-ba 

-ba 

- WI - proposer une marchandise en faisant le tour du 
marché ; chercher à droite et à gauche 

- WI - allumer (le feu en faisant tourner deuxbâtons) 

- WI - donner à manger (à un enfant) ; charger qqun 
d'une commission, d'un message 

ba 16 (N) - monde, univers, vie 

bolé (NI - faiblesse, rachitisme 
maça bal& (litt. celuiquia - faiblesse) - faible 

‘bele (N) - collier de barbe 

baala, boolo, b616la 00 - Andropogon gayanus Kunth (GRA- 
MINEES) 

ba Lgwada (N) - ~iuerra ciuetta Schreber (VIVERRIDES), Ci- 
vette 

balak (N) - hangar (recouvert avec des nattes), séchoir à 

mil 

‘be lekwécf (N) - pompon à franges (d'un bonnet), touffe 

balem balem (A) - chercher partout 
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balmed’ (N) (smpr. très répandu) - natron 

-balrJgwad- (V) - renverser, chavirer, arracher, ébouler 

beeler, beleler WI - pierre tombale, dalle 

-bi Lw- (VI - manquer (à son travail)., faire défaut, s'ar- 
rêter de faire qqch. 

ba lay (N) - 1. mer 2. grande flûte 

Lbam- (V) - tromper, duper 

bamba (NI 6-v. fr.) - bonbon . 

bimbad’aw (N) (empr. ful.) - griot 

‘banay (N) (empr. fui. très employé) - souffrance, diffi- 
culté 

bénjéf, bénjéf-njéf, banjaf banjaf (A) - enpetite quantité 

‘ban jay (N) - décoration, motifs, empreintes 

b&, bér,, b6rJ ban, béa béa (Al - troué, ouvert 
slam b6t-J bén (litt. horizon-ouvert) - c'est l'aube 

-b&g&i’- w> - soulever, soulager, aider, lever (le pied), 
aller vite 

bangara (N) - miroir 

'bar)gay CV - constellation d'Orion 

barJgwar (N) - discours de clôture de la fête de la récolte 

bangwara (N) (empr. ful.) - machette à double tranchant 
utilisée pour faucher l'herbe avant de transplanter le 
mil de saison sèche 

bip, bép (A) - en position couchée, tête relevée (pour un 
animal 

-bar- (V) - commettre une faute 

bar, bér (A) - traîner par terre qqch. lourd, tirer 

barcaca, barcecé (Al - moucheté, tacheté de blanc (petites 
taches) 



-b&rd- (VI - couvrir (une maison), se couvrir (d'un vête- 
ment, (S')abriter, (se) protéger 

bardada, bardedé (A) - tacheté de blanc (grandes taches), 
tigré 

-barf: WI - se couvrir (de poussière, de cendre), se rou- 
ler par terre (deuil), (se) blanchir 

bargadar) (N) - tornade, ouragan ; (fig.) très rapide et 
fort 

‘bargadiy (N) - AquiZa chrysaëtus Linné (AQUILINES), Aigle 
royal ; (fig.) puissant 

bargalaf, barka Laf WI - Combretum glutinosum Perr. ex DC. 
(COMBRETACEES) 

barkalaf cf. barga laf 

barkas Laf (NI - TerPninaZia avieennioides Guill. et Perr. 
(COMBRETACEES) 

bérakey (N) (empr.) - bureau 

-bhrkw- (VI - sarcler pour la seconde fois ; retourner, 
revenir sus ses pas 

-barkw- (VI - flatter, supplier, encenser, obéir 

barakw (N) - aire de danse 

baralaw, barlaw (AN) - (femme) infidèle, inconstante 

-barrJg- 00 - descendre 

béréreQ (A) - très enflé ; nombreux 

-bars- (V).- (S')effriter, (se) réduire en poussière, 
casser facilement 

barsekw (N) - chant de pluie (marche et chanson des jeunes 
gens en fin de saison sèche, à la pleine lune) 

bérsle, berés Le (NI (env. Il - collier de perles, perles 

‘bartéte (N) - bourse pour garder le tabac, l'argent 

‘barvala (N) - femme libre, femme divorcée ou veuve 
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baréw (N) (empr. fr.) - bureau 

barwatatan-tan, barweteteQ-teQ (Al - troué, édenté 

baray (N) (var. mebarkwey) - deuxième sarclage (lorsque le 
mil commence à se former en épi) 

barzawal (N) - tornade sèche 

'bes cf. abes 

'basekw (N) - kapok (fruit du kapokier, cf. méekerék) 

baasakwar (N) (empr. ful., angl.) - bicyclette 

basay (N) 

1. Bauh<nia retieulata (CESALPINIACEES) 
2. cache-sexe de vieille femme 

basay cfakw (litt. Bauhinia retieuZata - chèvre) 
- Piliostigma thonningii (Schum.) Milne-Redh. 
(CESALPINIACEES) 

Lbasl- cv> - fractionner, casser (pierre), partager (kola) 

-bat- (V) - tromper, duper 

baata (NI - grosse corne en bois (?) 

batak (NI - tam-tam 

baatal (N) (empr. ful.) - aiguille ; (par ext.) machine à 
coudre 

batara, botoro WI - Vipère cornue 

Ibav- WI - souffler, soulever en soufflant (poussière, 
cendre) 

Lbuw- (VI - effeuiller, ébrancher, cueillir 

buwdaw (N) (empr.) - impôt 

'buwcfey (AN) - rage, enragé 

buwal (N) (empr. ful.) - route 

‘bey (N) - chef, chefferie 
‘bay g6la (litt. chef-jeune) - puissant, puissance 

'bay kelémbe (litt. chef-sot) - oiseau 
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'bay oga hwayak (litt. chef-du-pays) - chef de 
canton 

'bay Qga gavay (litt. chef-de -village) - chef de 
village 

'bay gg& slala (litt. chef -de -quartier) - chef de 
quartier 

'bay gga manjara (litt. chef-de -termites) - reine 
des termites 

'bay oga way (litt. chef -de -famille) - chef de 
famille 

-b;yh- PJ> - se dissiper (nuage), se disperser, s'éparpil- 
ler, disparaître, s'effacer, cesser 

b;yla (N) (empr. fui.) - rasoir, couteau très tranchant 

'baz (var. de 'bazey ou de babaza dans des composés) 

‘baza hay (pl. irrégulier de 'bazey) 

baza, bozo (NI -, Andropogon pseudaprieus (GRAMINEES) 

'bazey (sg.), 'baza hay (pl.)(var. 'baz en composition)(N) 
- enfant, fils ; petit, jeune ; graine, noyau 

'baz(ey) nga das (litt. petit - de -divination) 
- caillou de divination 

'baz(ey) oga dey (litt. graine - de - oeil) -pupille 
'baz dakw (litt. petit - chèvre) - plante sp. 
'baz day, 'bat(ey) oga déy (litt. petit (de) - cou) 

- carrefour respiratoire 
'baz ganjaval (litt. petite -harpe) - petite harpe 

'baz gag-gaQ (litt. petit-tambour) - baguette de 
tambour 

'baz rJga guzer (iitt. graine -de -herbe) - graine ; 
(par an.) riz 

'bazey rJga har (litt. petit- de -main) - doigt 
'bazey da hwad (litt. petit -dans -ventre) - foetus 

'baz oga kudey (litt, petit- de -pénis) - gland 
'baz letek (litt. petit-panier) - petit panier sp. 
'baz Lavar (litt. petit-table àmeules) - pierre à 

écraser, meule 
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‘baz l.$var ma régédey (litt. petit-pierre dormante 

- qui -agenouille) - rotule 

‘baz (ey) méza Lé (litt. enfant -mâle) - garçon 

‘baz méy har (litt. patit -bout -main) - doigt 

‘baz(ey) méy salay (litt. petit -bout- jambe) - or- 
teil 

‘baz ~16 (litt. petit -vache) - veau 
‘baz slalam (litt. petite -flûte) - petite flûte sp. 
‘baz tak (litt. petit-épine ; cf. hatak) - Acacia 

sp. (MIMOSACEES) 
‘baz wet (litt. petit-poissonj - poisson sp. 

bazaza-za, bezeze-zé (Al - mal lié (paille), attaché en 

désordre 

-baz Ii (VI - (S')écrouler, (se) détruire ; avorter 

-baz L- WI - défricher, débroussailler 

bazla bazla bazla, bezle bezle bezle (A) - bruit du silure 

dans l'eau, bruit de l'eau qui bout dans une petite mar- 
mite 

-b&z lh- WI - casser (branche, bras), arracher (feuilles) 

baazlam, bazlazlam (NI 

1. joue 
2. bruit, paroles vives ; bavard 

béz Leme CN) - caleçon 

baazla nduwrey, babazla nduwrey (Nom camp.) (litt. rônier - 
Ndourey ?) - pave, papay-- 

-b$zlar- (V) - élargir, étaler ; ouvrir (yeux) 

bazlawar (N) - Fieus pZatyphyZZa Del. (MORACEES) 

b6’ ef. ba 
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-6' (V) - (se) cacher 

-6a6alL (VI - grossir, engraisser 

6éfiéle (N) - b ois de soutien d'un hangar 

bisfiiiram (N) - punaise 

-6&6SrzL- cf. -6Arzliiw- 

-626ist- (V) - attendrir, (re)verdir, rendre lisse (en ta- 
pant et. en mouillant) 

-6afiat- (V) - étrangler, serrer (le cou), couperle souffle 

-6abiy- (V) - voleter, sautiller ; (fig.) être alerte 

6e6éy (N) - faucille (avec un manche en bois) 

-6&6az- (V) - sourdre, couler en petite quantité ; parler 
avec retenue 

-6i6azt- WI - se réchauffer au soleil, chauffer doucement, 
attendre (le soleil en saison froide) 

(')6a6az tam (N) - igname sauvage sp. 

Lfjaf- (V) - (se) faufiler 

6ihw CA) - percer (unabcès, un récipientpleinde liquide) 

'6akata (MO~.), 'bakatao (Gud.) (N) - anneau de pied en fer 

fjakuram (NJ 

1. Combpetum aedsatum Vent. (COMBRETACEES) 
2. Langea humilis (Oliv.) Engl. (ANACARDIACEES) 

16aL- (V) - expulser, chasser, repousser ; dégoûter 

-6at- (V) - détremper, délayer, gonfler 

-6$i- (V) - sécher (poisson), dessécher, décharner (un mem- 
bre) 

-64l- (V) (empr. ful.) - s'embrouiller dans son travail 
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6&1 661, 6éL 6ét (A) - mince 
peparek 661 6;~ (litt. matin -mince) - très tôt le 

matin 

Gatam (N) - igname 

6atm4 (N) - jeune femelle 
6alma dakw (litt. jeune femelle -chèvre) -chevrette 
6alma gwagwar, GatmSa-gwar (litt. jeune femelle - 

poule) - poulette 

Galndaw (N) (empr. fui.) - puits 

'6atao (N) - anneau de pied en fer 

6Stway (Gud.), s;y way (Elok.) (N) - autel familial, endroit 
réservé au culte des ancêtres dans la maison 

Ltjar- (VI - se fendre (mur, calebasse,.bois) 

6aar&, Geeré (A) - aligné 

-6arcakw- (VI - fermer (la bouche à qqun) 

-6arf- WI - piquer, coudre 

-bars- (Gud.), -garv- (Mok.) (V) - danser 

-6érhw- (V) - se répandre, s'écrouler, suinter 

-6arjakw- PJ) - attacher, ficeler, fermer (la bouche à 

w-N 

-6arslL (VI - marquer, faire mal (en serrant, en s'appu- 
yant sur qqch, dur) 

barasl (N) - insecte aquatique sp. 

-6Srt- (VI - étrangler, serrer (le cou), couper le souffle 

Garéy (N) - fer, métal 
Garéy manjay (litt. fer -poignet) - bracelet 

-fiSrzl- 09 - fermer, enfermer ; tomber en syncope 

-6&rztaw-, -6564rzt- (VI - concasser (mil), moudre gros- 
sièrement (pour la première fois) 

Garzlazlam-zlam, Garzlezlem-zlem (A) - trop gros pour fer- 
mer ; mal cuit (pois de terre, os) 
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:6as- (VI - supporter, endurer 

-6asd- (V) (empr. ful.) - augmenter, exagérer 

-64s~- WI - percuter, casser (un os, un noyau) en tapant 
dessus avec une pierre, projeter violemment à terre 

-6at- (V) - (se) sécher, (se) fanér, amincir, maigrir 

6ay 6ay 6ay, Giya tjiya, fiiye 6iye (A) - suintant, ruisse- 
lant 

Gaza~ (N) - arbre sp. 

:6azl- (V) - se fendre (sol, mur ; par le froid), sefissu- 
rer 

mébazley oga méy (litt. fente -de -bouche) - gercure 

6azt 6azl (AV) (cf. 16az L-) - mal portant 

Lc- 

-cL 

WI 
1. faire mal 
2. couper, prendre un morceau (de boule de mil) 

mécey mévet (litt. fairemal- coeur) - être fâché 

(VI - tresser (natte, filet), tisser, croiser 
mecéy d&y (litt. croiser? - cou) - pousser un coco- 

rico 

Cé 

, 

mecéy bar (litt. croiser-main) - saluer, serrer la 
main 

mecéy ray (litt. croiser -tête) - se rencontrer 

(mod. én.) - définitivement, certainement 

ce cf. ecé 

CIZ~ (A) - rayé, zébré 

caa caa, cée cée (A) - petit (poulet) 
cé cé cé, cé' cé' cé' (Al - piaillement, cri perçant 
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ca ca ca ca, ce ce ce cé (A) - cassement de brin- 

dilles 

Lca6- PJ> - rallonger, ajouter de la paille (à une natte 

pour l'allonger), augmenter 

ca6ay (N) - portillon d'épines 

-C~C&$- (V) - tailler, sculpter, évider, grignoter ; (fig.) 
embellir 

-cicad'kw-, -cackd&T (V) - se replier, s'accroupir, s'as- 
seoir sur ses talons, se tenir sans bouger, être serré 

-cicaf- WI - délirer, divaguer 

-cacafd- (VI - demander en insistant 

ciicefay (N) - cire d'abeille 

cdcaham (N) - branche morte 

-cicahw- (VI - passer par dessus, dépasser (une date), re- 
mettre à plus tard 

-ciicak- (V) - goûter 
mecécakey méy (litt. essayer -parole) - chercher 

querelle 

cécakzlerek, cécékétlerek (N) - Egretta garzetta Linné 
(ARDEIDES), Aigrette 

-c$ckdd- cf. -cicadkw- 

cécé lew cf. ciilaw cilaw 

-cacap- PJ> - empiler, mettre les uns sur les autres 

-c&car- (VI 
1. déborder, couler, verser, remplir à ras bord 
2. attirer un animal avec un peu de nourriture 
3. découper en fines lanières 

cécer cf. céré 

-cacas t- (V) - grignoter, décortiquer (arachides) 

cécesl (N) - endroit caillouteux 

cécuwer (N) - p assoire en terre cuite (pour la cendre) 
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cacay (Mol<. ) ) c.6catlacf~y (Gud.) (N) - brindilles, brins 
de bois 

c2c6zlad6y, caazladay (Gud.) ef. cacay 

zcad- (VI - écharder, retirer (une épine), arracher 

-cad- (VI - insulter, injurier 

ca$ c&cT, cé$ cécf (AV)(< Lcacf- écharder) - tranchant ; pro- 

pre, impeccable 

-caa$- cf. cahacf 

&&k, cad’ék (A) - prendre avec précaution (un enfant, un 
récipient contenant un liquide) 

-cédp- WI - aveugler, marcher dans l'obscurité, se perdre 

-cédw- 00 - houer, couper (avec une houe), trancher 

caf; (N) - levée de deuil, anniversaire de sépulture 

-céfd- NI - demander 

:cah- (VI - inciser, tatouer, décorer en creusant (mur) 

-cahaâ-, -caad- CV) - inviter à un travail collectif, con- 
vier 

cahwa 1 00 - rancune 

Lcak- w> - tirer sur (un animal, un homme, avec une lan- 

ce) > tuer avec une lance, lancer 

cak, cék (A) - égal, juste 

c&k ciik, cék cék (Al - courir rapidement sans faire de 
bruit, sur la pointe des pieds 

tek (N) - chose, affaire, truc (lorsqu'on oublie le nom 
d'une chose) ; (par ext.) animal 

tek ng& cakay (litt. chose -de -côté) - bandoulière 
faite avec la peau d'une queue d'Ecureui1 ter- 
restre (parure des jeunes filles pendant les fê- 
tes autrefois) 

tek d&a ba (litt. chose -ilya-nég.) - rien 
tek nga dey (litt. chose -de -oeil) - poterie à 

double goulot représentant des jumeaux (poterie 

. 
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sacrificielle) ; gargoulette ; jumeaux 
tek agi day (litt. chose -de -cou) - mal de gorge 
tek qga hapa (litt. chose -de -farine) - récipient 

en terre cuite utilisé pour conserver la farine 
tek r)ga héter (litt. chose -de -nez) - boucle de 

nez (parure) 
I 

tek oga jeg (litt. chose -de -chance) - Eragroçtis 
arenieoZa C.E. Hubbard (GRAMINEES) 

tek ma javéy (litt. chose -qui-vole) - animal ailé 
(nom gén. : oiseau, insecte) 

tek og6 léy (litt. chose -de -brousse) - animal 
sauvage 

tek matara (litt. chose -noire) - évanouissement, 
vertige 

tek Qg& Palta (litt. chose -de -Peul) - ténia 
tek dia s;y mével (litt. chose-dans -sous -foie) 

- hépatite 
tek r)ga slamay (litt. chose -de -oreille) - boucle 

d'oreille 
tek 094 tavad (litt. chose -de -nuit) -amour (expr.) 
tek ma zama wudét (litt. chose -qui-mange -bois) 

- insecte parasite du bois 

caka (N) - métier à tisser ; aïre de tissage ; tissage 
mecéy c$ka (litt. tisser -tissage) - tisser 

cakacak (A) (< cak égal, juste) - juste au milieu, juste 
à l'heure 

-cak5cf- (VI - nettoyer à l'eau (ustensile de cuisine) 

-caka$- (V) - courtiser, causer (avec une fille) 

-c6ik61- 07 - collecter, ramasser, rassembler ; (fig.) 
chercher querelle 

cékéley (N) - prix 

cakalakaba (N) (composé ?) - prostituée, femme volage 

cakam cf. cakay 

(')cekene (N) - mystère, miracle, bizarrerie 



94 

-cakar- (VI - garder (un troupeau), surveiller 

-cakar- WI - chercher des histoires, raconter des bêtises 

cakarak (N) - grand panier tressé avec de grandes mailles 
(pour transporter des épis de mil, le coton) 

cakrarak-rak, cakrerek-rek (A) - svelte, mince 

-cakasl- WI - se vanter, se montrer 

cakasla W - problème, ennui, souci 

cakay, chkam (NI - côte, côté 

a cakay, a cakam (litt. à -côté) - à côté 

da chkay, da cakam (litt. de -côté) - (loin) de 
ta cakay, ta cakam (litt. vers -côté) - vers 
cakay baazlam, cakam baazlam (litt. côté -joue) 

- joue 

cakiya, cakya WI - GRAMINEE sp. 

lcakw- (V> - enlever (vêtement, toiture), (se) défaire, se 
déshabiller' 

mécakwey gga salay (litt. cequis'enlève -de -pied) 
- écaille des pattes de poule 

-cakwaf- PJ> - rincer, passer à l'eau, laver rapidement 

-c&kwaL- (VI - ramasser le meilleur (mil, arachide) en 
laissant les saletés 

-cakwam- (VI - ramasser précipitamment 

cakwar 00 - Feretia apodanthera Del. (RUBIACEES) 

cekwer (NI - petite nasse à poissons (pour les femmes) 

-cakwasl- (VI - parler à tort et à travers 

chkwesl (N) - balle de mil, enveloppe des grains de mil 

lcal- (VI - s'accoupler (pour les animaux), saillir 

cal, cél (AV) (< LcaL- s'accoupler) - casser en deux (bâ- 
ton, paille) 

-calkw- (VI - décortiquer, écailler, écaler 

cala (N) (< 'cal- s'accoupler) - sosie, semblable, égal 
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-cSlpSpSr- cf. calpar 

-calpAr-, -c6lpSpSr- PJ) - se balancer (crête de coq) 

calaw (N) (< calaw calaw oblong) - bol oblong réservé aux 
forgerons 

calaw calaw, célew célew, cécélew (Al 
1. liquide, fluide 
2. oblong, ovale 

Lcam- (Gud.), ijam- (MO~.) (V) - rassembler, mettreencom- 
mun, mélanger, se jeter (affluent) 

mécamey (VNA) - addition 

carni (tot.) (< Lcam- rassembler) - complètement, il faut 
que... complètement 

'camceme (N) - AteZerix aZbiuentris (ERINACEIDES), Héris- 
son à ventre blanc 

camcamam, camcemem (Al - allongé et sans force, grand 

-can- (V) (souvent employé à la forme causative -cand-) 

- entendre, comprendre, écouter ; obéir 

-cand- (cf. causatif de -cari--) 

4, cég (A) - bruit d'un objet en métal qui tombe à terre 

caoga (tot.) - toujours, encore, malgré cela 

cangam (N) (empr. angl.) - chewing-gum 

cengelelew-lew (A) - non-musclé, faible 

ceogen cer)gerJ, ceQgew3eQ-QgeQ (Al - amaigri (par une mala- 
die) 

Icap- (VI - entasser, empiler, bourrer ; (fig.) parler en 
même temps que qqun d'autre 

capa (tot.) (< lcap- entasser) - tout, tous 

-capad- WI - marcher sur la pointe des pieds, sans faire 

de bruit, surprendre 

-cApil- w> - raconter des sottises, chercher querelle 

capleemé (A) - rester longtemps à surveiller 
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capap, cépép (A) - flotter, rester à la surface, sedresser 

-cipar- cv> - se quereller, chercher querelle, accuser qqun 

Icar- WI - cueillir, déchirer, picorer ; (fig.) être dé- 
sordonné, refuser d'obéir 

mécarey oga bar (litt. déchirure -de -main) - ligne 
de la main 

-car(a) (V) - être bon (au goQt) 

cari, céré, cécer (AV) (< -cicar- découper en fines laniè- 
res) - mince, étroit, en fines lanières 

-carh- (VI - tailler, couper d'un coup sec 

-carhw- WI - piler (le mil pour séparer la balle de la 
graine) 

-carkw&d'- (VI - faire (une flQte) 

-carslak- 00 - serrer, piquer, faire mal quand on se cou- 
che sur qqch. de dur 

-cSrzl- cm - empiler, mettre par dessus 

-césl- w - arroser, verser intentionnellement (un liqui- 

de) 

césl, césl (A) (cf. -CAS~- ?> - saisir subitement 

caslam castarn, céslem céslem CA) - plein de saleté (cour 
boueuse), chassieux (yeux atteints de conjonctivite) 

-cavl ef. -javl 

C&V (AV) (< -cavl sauter) - allongé 

'ceved (N) .- chemin, route 

cavar ef. njavar 

'cavay (N) - tombe 

Icuw- (VI - creuser (avec la houe), couper qqch. mou, en- 
terrer 

cew (num.) - deux 

'cuwer (N) - tordre (d'un arc), corde pour tendre des ins- 
truments de musique (tambour) 
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-cawas L- (V) - balloter (pour un liquide), remuer, brasser 

cuwzlak cuwzlak, cuwzlek cuwzlek (A) - marcher avec des 

anneaux aux pieds 

'ciy- (VI - étaler, étendre par terre (habit, natte), 

recouvrir 

c6y (cf. Lciy- étaler ?) 
1. (A) fini, terminé (volontairement) 
2. bon (ponctuation dans le discours pour clore un épi- 

sode) 
3. modalité d'énoncé, placée en fin de proposition : 

accompli terminatif (procès achevé volontairement) 

cey (mod. én.) - s'il-te-plaît, s'il-vous-plaît 

ciyaa, ciy?! (A) - balafré, rayé CI 

ciyakw c;yakw (A) - clair, translucide (bière) 

ciypa (N) (empr. ful.) - jeu avec des cailloux 

ciyta (N) (empr. fui.) - piment 

cazlak (N) - Canis adustus Sundevall (CANIDES), Chacal à 
flancs rayés 

cazlak c&l6k, cazlék cazlék (Al - propre, immaculé 

CéZléQ CéZléfJ, cézléo CéZléQ (A) - clair (bière) 

cazlar (N) - Sczsbania sp. (FABACEES) 

cé' cé' cé' cf. ci4a c&a 

D 

da' (fonct.) 
1. dans, à (sans mouvement) 
2'. de (provenance) 
3. (suivi d'un verbo-nominal actif) construction pro- 

gressive 
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da cakay, da cakam (litt. de -côté) - du côté de, 
de (provenance) 

dé darna (litt. de -intérieur) - dedans 
da fa vacfa (litt. de-sur -haut+déf.) - dessus 
da hwad (en contexte), d6 h6d’a (devant pause)(litt. 

dans -ventre + déf.) - dans, dedans 
da ma (litt. de -oti ?) - d'où ? où ? 
d6 ray (en contexte), da riya (devant pause) (litt. 

à-tête+déf.) - sur, dessus ; (suivid'unverbo- 
nominal actif) construction progressive : être 
en train de faire telle chose 

d& siy (en contexte), da siya (devant pause) (litt. 
de-sous +déf.) - parmi 

d6 w6zla (litt. dans -milieu) - au milieu 

da, da (ton haut lorsqu'il précède immédiatement un verbe à 
ton haut antéposé) (mod. asp.) - virtuel, futur proche 

da, da (var. de ta, ta, mod. asp. révolue, après les pr. 
de lère et ième pers., dans le dial. de Mokong) 

-d(a)- (extension verbale) - causatif, suffixé aux bases 
verbales ; utilisé pour employer transitivement un ver- 
be intransitif, ou pour exprimer un factitif : "faire 
faire qqch." '. 

da, daw, diya (interr.) - est-ce que ? 
. . .da . ..da (interr. redoublé) - est-ce que... ou bien 
est-ce que . . . ? 

da 1. (prop. dans un énoncé terminé généralement par la 
particule de thématisation na/niy) - lorsque, si (con- 
ditionnel) 

2. da . ..kwa (mod. én.) - peut-être 

dia 1. (fonct.) dedans, à l'intérieur de 
2. var. de daha “il y a” 

daa ba, daha b.$ (litt. ilya -nég.) - il n'y (en) a 
pas, ne...pas 

dia b6 raQ (litt. ilya-nég. -pas encore) - il n'y 
(en) a pas encore, pas encore 
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dia saba (litt. ilya -ne plus) - il n'y (en) a plus 

da da (A) - s'affairer 

da da da da, de de de de 

'daba (Mok.), ‘da6a (Gud.) 
1. (N) - dos, derrière 

(Al - (parler ) en bégayant 

é dabii (litt, à -derrière) - derrière 

fa dabi (litt. sur - derrière) - après, derrière 
2. (temp.) - alors, après, à présent 

‘dabaray (N) (empr. fui. utilisé fréquemment) - moyen, 
ruse, habileté 

‘daba way cf. ‘dabay 

‘dabay , ‘daba way (N) (litt. derrière -maison) - terrain 
autour de la maison (richement fumé, réservé aux cultu- 
res précoces) 

-dafi- OJ) - gâtifier, devenir sot, être à moitié pourri 

-di6- PJ> - arracher (arachides), dévaster 

-da6c- (V) - tomber (piège) 

‘dafjel (N) - piège avec une grosse pierre 

da6lak dafilak, dad66lak (A) - amer (kola) 

dh6ar d&6ar, dé6er dé6er (A) - mouillé, lourd (de pluie), 
gras 

:dac- (VI - cogner, tomber (pierre), taper 

‘dede (N) - grand-parent, grand-père, grand-mère 

daada 

1. (quant.) - seulement 

2. (prop.> - si seulement 

-dadaban- (V) - apprendre 

dada6 lak cf. da6Lak datjlak 

-d;dic- (V) - égaliser la paille d'un toit ou d'une natte 
en tapant le bout avec un caillou ou avec le plat de la 
main 
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-dadad- PJ> - emprunter 

dadadak, dédédek cf. dacfak dadak 

-dadag- (V) - enterrer (cadavre, argent) 

‘dadaga (N) - plante sp. 

‘dadagwazl (N) - sternum (?) 

dadak (N) - poitrine 

dadakw, dédekw (A) - lourd 

-dadan- (VI - protéger avec des gris-gris (maison, enfant) 
être recouvert de saleté 

dada0 (N) - mur (de case) 
dadao oga sler (litt. mur-de -dent) -gencive 

-dadar- (VI - errer, se perdre, se promener partout pour 
chercher qqun 

déder (NI - Hystrix sp. (HISTRICIDES), Porc-épic à crête 

dédareg (A) - loin 
déedaren (A) - très loin 

-dédarsl- WI - piétiner, fouler, tasser 

dédesl cf. dés1 

-dadav- WI - nager 

-d&d&w- (VI - chercher 

dédew (N) - serpent 
dédew d6 hwad (litt. serpent-dans -ventre) - asca- 

ris 
dédew kuley (litt. serpent- sacrifice) - serpentsp. 

‘dadawa (Mol~.), mhtakwakwal (Gud) (N) - coeur 

'dacf- WI - déplumer, plumer 

dadz5k dadak, dedék dedék, dadadak, dédédek (A) - doux, su- 
cré, frais, non-fermenté 

'dedék (N) - Commiphora africana (A. Rich.) Engl. (BDRSE- 
RACEES) 
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dadasla, dedeslé (A) - ténu, qui sort ténu (d'un orifice : 
anus, narine, bouche) 

Ldaf- (VI - avouer, faire qqch. trop tôt 

daf-daf-dafaf, def-def-defef CA) - épais (aliment), pâteux 

daftatagw-tagw, dafteteqw-tegw (Al - noirci P 

Ldag- (VI - pousser, bousculer, appuyer, forcer, s'empif- 
frer 

daga (fonct. prop.) (empr. fui, fréquent) - depuis, dès, 
il y a (temps) 

( '1 dagaf IN) - non-sorcier 

'degéjew (N) - épineux sp. 

-dig&, -dékil- (V) - (se) salir, troubler (une sauce) 

dagala (N) - grande calebasse sp. 

daglalay-lay (A) (< -daga L- salir) - très sale 

'dager (N) - grosse-cruche à eau 

dagzah (N) - girafe 

dagazam dagazam, dagazem dagazem,dagzazam-zam, dagzezem-zem, 

(Al - velu 

dagazlam dagazlam (A) - mn-d 

Ldagw-, Ldakw- WI 

1. effleurer, toucher légèrement pour compter, pour ta- 
quiner qqun, pour appeler qqun, taper amicalement 
2. rester après les autres, commencer 

dégwéle, dagwala'a, degwele'é (Al - court, petit, nain 

digwam (N) - nuque 

'dagwim (N) - tape amicale 

(')dagwar (N) - BaZanites aegyptiaca (L.) Del. (BALANITA- 
CEES) 

daagwaw. (N) (empr. ful.) - natte 

dagway (3) - glande sébacée (de la poule) 
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daguza'za'-za', daguze'zel-ze' (Al - en allongeant le cou, 
en levant la tête 

dagwaza darlégge (Nom composé) (litt. ef. daguza'za'-za' - 
mammifère SP.) - GRAMINEE sp. 

d&ha , dia (prédicatif) (composé figé : da ha, litt. dans - 
cela) - il y (en) a ; être en vie, être en bonne santé 

daha ba cf. dia ba - il n'y (en) a pas 

(')dahér (N) - Dichrostachys einerea (L.) Wight et Arm. 
(MIMOSACEES) 

dahara, daheré, daharak, dareké (A) - immobile (dans la 
lutte), solide 

'dahwa (N) - étang 

-dahwr- (VI - tourner, labourer 

dak-dak-dakak, dek-dék-dekek (A) - plat 

'daakafad (Gud.) ef, 'daaggafad (Mok.) - huit 

-dakal- cf. -dagal- 

Ldakw- ef. idagw- 

dakw, dékw (AV) (< Idagw- rester'après les autres)- dernier 

dakwal (ANI - manchot 

Ldal- (V) - dépasser (en vitesse, en âge, dans le travail) 

'dala (N) (empr. fui. d'emploi courant) - cinq francs 
(unité de base dans le calcul de l'argent au dessous 
de cent francs) ; (par ext.) argent 

'data maayam (litt. argent- glanure) - pièces de 
monnaie 

dal56 dal56, dalé6 daté6 (A) - gros (personne) 

dalagway (N) (empr. ful.) - syphilis 

dalhad dalhad, dalhed dalhed (A) - faire des remous dans 
l'eau 

-dalhwad- (V) - troubler (eau) 

-dalhw&s- (V) -troubler, agiter (l'eau), délayer, remuer 
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dalhwas (NI (< -dalhwas- troubler) - dépôt, saleté 

-dalk- cv> - s'appuyer sur une canne, appuyer sur le sol 

-daim- (V) - arrêter sans difficulté (qqun, un animal) 

(')deléQges (NI - panache fabriqué avec la queue d'un Ecu- 
reuil terrestre 

(')délever (N) - poterie en forme de cloche renversée pour 
protéger le sommet des toits (réservée aux chefs) 

dalay (N) - saleté 

(')daliyam (N)(empr. ful.?) - jeûne 

Idam- PJ) - taper (pour rendre mou, pour creuser), fouler 

‘dam (N) - fille 

'dam marna (litt. fille -mère) - soeur 
'dam maogus& (litt. fille -femelle) - jeune femme 
'dam zariya (litt. fille - adolescente) - jeune fille 

dam dam, dem dem (A) - prendre (du mil) avec une calebasse 
dam-dam-damam, dem-dem-demem (A) - gros 

dama (interr.) (cf. da ma) - d'où ? 

damiyakw (N) - Porc-épic sp. 

dambalékw, dambalalakw-lakw (A) - (arbre) avec un gros 
noeud 

-dambasl- (V) - (se) bousculer, (se) pousser, être couché 
les uns sur les autres (pieds de mil) 

'dambasl (N) - tendon, veine 

(')dembezem (N) - période de gestation 

dana (exclam.) - eh toi (fille) ! 

danakw danakw, dananakw-nakw (Al - lent 

-danm- (VI - arracher rapidement comme un voleur, voler, 
dévaster, plumer 

dandar (N) - plante 

déndaté (N) (empr. fr,) - carte d'identité, photo d'iden- 

tité 
- 
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danja (N) - balafon portatif à sept calebasses 

d&, dérj (A) L debout, droit, dressé, au zénith (midi) 
d&-j d&, dég dén (A) - redressé, marcher sans se 

courber ; occuper une grande surface ; rapide 

'daoged (N) - piège en bois 

'daangafad (Mok.), 'daakafacf (Gud.)(num.) - huit 

-d&-jgal- WI - secouer pour tamiser (graines), épurer 

('1 dar)ga 1 (NI - tas (de pierres ou de terre) 

( '1 der3ges (NI - piègepourde gros animaux (phacochère, élé- 
phant) 

'dar)gay (N) - front 

'daQg&y (N) (empr. ful.) - prison, cachot 

(')daQgwa (N) - anneau en fer 

(')derJgwél (Mok.), (')gwendél (Gud.)(N) - queue 
deogwél rJ(ga) gadéy (litt. queue - de - chien) 

- SehoenefeZcZ&x graeiiiis Kunth (GRAbIINEES) 
deggwél mézére6 (litt. queue -Loutre) - Andropogon 

fastigiatus Sw. (GRAMINEES) 

'daogwar (N) - canne 

-dégwz- (VI - tomber de sommeil, baisserlatête de fatigue 

'darJgwaz (N)(< -danwz- baisser la tête) - encolure 

-d&wzakw- IV> - baisser et relever la tête de fatigue 

dankalay (N)(empr. ful.) - patate douce 

dap, tap (A3 - gros (boule de mil) 

dép dép (A) - trapu (personne) 

Ldar- (VI - enfoncer, clouer, fixer, attacher à un pieu 
'dar-balak (litt. fixe -hangar) - pilier, poteau 

central d'un hangar 
ma dara pales (litt. ce qui-attache -cheval) 

- EZeusine afrieana J. Kennedy O'Byrne (G.RAMINEES) 

dar dar (A) - normal 
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dara dara dara, dar& daré daré IA) - chant d'un oiseau 

-dar6- (VI - plumer, dépiler, écheveler ; (fig.) tanerqqun 

-dar6as- (VI - tomber sur qqun, se faire une plaie en tom- 
bant 

-dér6asl- (VI - émousser, abîmer, froisser 

'dar6ay (N) - lie de bière 

-dard- PJ> - déguster, manger parcimonieusement (de la 
viande, du poisson), par petites bouchées 

dérgwézem, déragw-zem cf. darakw-zem 

darahw darahw, darehw darehw (Al - marcher tête baissée, 
sans regarder devant soi 

dareké cf. dahara 

darakw darakw, darékw dérékw (A) - bien constitué, de gros- 
seur moyenne, ni trop gros ni trop maigre 

dérakw-zem, déragw-zem, dargwézem (litt. bien cons- 
titué -bélier) - mouton castré 

darlalan-laq, darlelen-len (A) -arqué, cambre, courbé 

-dartarn- cv> - arrêter facilement 

dartarn ef. darzlam 

'darlégge (N) - mammifère sp. 

‘darlay (AN) - stérilité, stérile 

'daram (N) - 1. corne 2. tuyère (de haut-fourneau) 

'tiaram (N) (empr.) - mesure, calebasse servant de r!esure 

darna (NI - plainte 

darnanah-nah (A) - amer, aigre 

darngwasl (N) - souche d'arbre 
darrlgwasl oga ray (litt. souche -de -tête) - crâne 

daras daras, dares dares (A) - se bousculer pour s'ap,pro- 
cher de qqch. 

'darzelem (N)( composé possible : 'dar-(ze)zeLemfixe-calao) 

- plume de calao que l'on fixe sur la tête du cadavre 
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dérzlam, dartarn (N) - terre aride, sol stérile, endroit 
inculte, désert 

'das ef. adas 

dés (Gud.) cf. gwajagwad (Mok.) 

daskwekwer-kwer (A) - bien germé (mil) 

-dasl- WI - boucher, colmater, barrer ; être sourd 
ma dasla slamay (litt. ce qui-bouche -oreille) 

- grillon sp. 

désl, dédesl (A) - court, petit (tam-tam) 

dava (N) - Panthera pardus L. (FELIDES), Léopard ("panthè- 
re") 

davad cf. d6 vad 

'davarna (N) - Acacia nilotiea var. adansonii (Guill. et 
Perr.) 0. Ktze. (EIIMOSACEES) 

davaz (N) - dette 

daw (N) - Sorghum eaudatum, sorgho, gros mil (nom gén.), 
"mil" (fr. local) 

daw d;yéq (litt. sorgho -oiseau) - RhyneheZytrum 

repens C.E. Hubbard (GRAMINEES) 
daw hapa (litt. sorgho -farine) - sorgho blanc sp. 

daw Sagwan (litt. sorgho -Sagwan) - maïs 
d6w w6zam (litt, sorgho -bière) ,- sorgho concassé 

et germé (pour la préparation de la bière) 

-daw (sg.), -diyam (pl.), -nakwa (incl.)(V) - aller,partii-, 
marcher 

madaw WA) - départ, marche, allure 

daw cf. da (intérr.) 

daw daw, dew dew (A) - allongé (cou) 

dew dew dew (A) - en érection (pénis) 

déw d&w déw, d&w daw daw (A) - bruit du tambour d'aisselle 

'duwak (N) - singe (nom gén.) 
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'duwak mabar (litt. singe -blanc) - Csrcopithecus 

aethiops L. (CERCOPITHEQUES), Vervet 
'duwak magaz (litt. singe -rouge) - Erythrocebus 

patas Schreber (CERCOPITHEQUES), Patas 

duwlelew-lew (A) - raide (pénis) 

'duwniya (N)(empr. fui., arabe) - vie, monde 

-dawar- oJ> - se gâter, se perdre, devenir malheureux, 
maudire, être seul 

dawura (N)(empr. ful.) - grande tunique, gandoura 

dawhrgal (N) (empr. ful.) - lunettes 

dawaya (N) - sorgho blanc sp. 

day, déy {A) - projeter violemment (de l'eau) 

'dey (N) 
1. oeil ; vue 
2. figure, visage 
3. (dans la) direction (de) 
4. noeud 
5. (pré-numéral) - (une, deux, trois...) fois 

'dey qga Gudal (litt. direction- de - Goudour) -Nord 
(par rapport à Mokong) 

'dey ma gurey (litt. noeud -qui-tire) - noeud cou- 
lant 

'dey Mafalaw (litt. direction -Mafa) - Ouest 
'dey Mazarn (litt. direction-Guiziga) - Sud-Est 
'dey rJga Palta (litt. côté - de - Peul) - Sud 
'dey sla (litt. oeil-vache) - chauve-souris sp. 

mas6 dey (litt. celuiquia- oeil) - avare 
ta dey (litt. avec -direction) - dans la direction 

de, vers ; vivant (litt. avec -oeil) 

diya cf. da (interr.) 

day day, dey dey (A) - se promener sans cesse, sans but 
(comme un chien) 

'diycéce (N) (composé ?) - pitié 

deza, dazé (A) - élancé, dressé 
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Idaz l- (V) - donner en grande quantité' 

datl-dazl-dazlazl, dezl-dezl-dezlezl (AV)(< ldazl- donner 
en grande quantité) - musclé 

dazlaw (N) - Pycreus mundtii Nees (CYPERACEES) 

D 

‘d- (V) - mouiller, faire tremper dans de l'eau, mélanger 
avec de lgeau 

dee de (nég.) - jamais, pas encore 

Ldac- cf. Lf,c- 

-cfadl (V) - repousser (avec de nouvelles feuilles), proli- 

férer, attendrir en mouillant, humidifier 

-cfad- (V) - entraîner, tirer (un animal avec une corde), 
traîner de force 

ma dada sla hay (litt. ce qui-tire-vache - pl.) 

- étoiles du bouclier d'Orion sp. 

'dadagwaw (N) - Genetta tigrina Schreber (VIVERRIDES), 
Genette tigrine 

dédé k (A) - très noir 

-dédé t- WI - couper (de la viande en morceaux, une peau 
d'animal en lanières), tailler (un vêtement) 

dadalak, dédélek (A) - amer 

-didam- WI - rassembler des petites choses, faire une 
mauvaise récolte 

'dadamiydaw (NI - sauterelle 6-p. 

-dadamba r- (V) - laisser reposer, faire décanter (liqui- 

de) ; rester tranquille, à l'affût, examiner avec atten- 
tion 
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(')dadaray (N) - humeurs du cadavre 

-dadas- WI - allumer difficilement (lorsqu'il y a trop de 
cendre) ; (fig.) faire qqch. inutilement 

'dedewe (N) - Leptadenia hastata (Pers.) Decne. (ASCLEPIA- 

DACEES) . 

dédéwek, dédhwtek (A) - amer 

Ldaf- ef. I’af- 

d2f (N) - "boule de mil" (fr. d'Afrique) ; nourriture 
déf varzay (litt. boule -derrière) - fesse 

dagay 
1. (exclam.) - attends ! 
2. (temp.) - d'abord 

dagwar (N) - termitière ronde sp., termite sp. 

dagwar dab6 (litt. termitière -dos) - rein 

dagwa' dagwa', degwe' degwe' (Al - boiter, marcher sur 
une seule jambe 

-dah- (V) - prélever le dessus d'un liquide, enlever 

dak d6k, dék dék (A) - rond, potelé, gros 

cfaksle (N) - oreillon, ottite 

dakw (sg.), dahway (pl.) - chèvre (nom gén.), caprin 

d6Lék d&lék (A) - très noir 

'dalaaw (N) - mammifère sp. (cf. Genette ?) 

delagw delaow (A) - taciturne, silencieux de colère 

dateow dategw (A) - clair (dessus de la bière) 

Ldam- (V) - amincir, effiler 

-damL (VI - cacher, mettre de côté, garder (argent), éco- 

nomiser 

dama (ND toujours employé en locution ; < -dam' cacher ?) 
- intérieur 

5 dama, d& dama (litt. dans -intérieur) - dedans 

-damc- WI - cueillir (des feuilles), effeuiller 
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-daQgar- (VI - tenir en équilibre sur la tête (sans mettre 
les mains) 

-d&,giSs- (VI - marcher lentement, à pas pesants, semontrer 

dangwalay (N) - pente 

dangwalatay-lay (A)(< daggwat6y pente) - pentu 

ldap- PJ) - recouvrir (nourriture), couvrir (case), fermer 

(yeux) , rapiécer (vêtement), se coiffer (d'un chapeau); 
enfermer (poules) 

-dar- IV) - verser la partie claire d'un liquide décanté, 
goûter un peu (de bière) 

dar (N) 
1. journée, jour (24 heures) 
2. sommeil 

fa dara, fa dara (litt. sur-jour+déf. -sur-jour+ 
déf.) - de jour en jour,,toujours 

darakw (N) - canard 
darakw wayam (litt. canard -rivière) - canard d'eau 

d$rakw darakw, dsrékw darékw (A) - foncé, très noir 

(')darné cf. (')'arné (N) - langue (organe) 
(‘)darné og2 waw (litt. langue -de - feu) - flamme 

déréwet (N)(empr. ful. fréquent) - papier, cahier, livre 

‘daray ef. hadiyar 

darayakw cf. diyrakw 

-dast- ef. -'asl- 

dhstam distarn (A) - chassieux . 

lduw- w> - diminuer, tailler ; (fig.) couper (la parole), 
interrompre qqun 

'daw cf. idaw 

duw6 (N) - lait ; sein, mamelle, pis 

d&w d&w (A) - tout rouge (fleur) 
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-dlrwl- PJ) 2 supplier, demander, prier en parlant aux an- 
cêtres 

'duwar (N) - sel végétal liquide (obtenu en filtrant de la 

cendre à base d'excrément d'animaux) 

d6wtatak-tak, dhwtéték-ték (A)(< dédéwek amer) - amer 

duway (N) - Anogeissus Zeioearpus (DC.) (Guill. et Perr. 
(COMBRETACEES) 

duwaz (N) - Haematostaphis barteri Hook F. (ANACARDIACEES) 

duwzazak-zak (A) - rougeâtre, rougi 

-diy- 00 - réparer, arranger, rétablir, ranger 

d6y (N) - cou ; voix 

diyrakw, ariyakw, riyhkw, adarayakw, darayakw WI - gésier 

diytéter ,(Nom composé : d5y téter ?) - voûte (d'une case) 

diyaa (N) - oiseau (nom gén.) 
diyao bay (litt. oiseau -chef) - oiseau sp. 

diy&o ghdav (litt. oiseau -arbre SP.) - oiseau sp. 

diyérJ Gwayag (litt. oiseau -Gwayang) - oiseau sp. 

diyao vagay (litt. oiseau-cadavre) - oiseau sp. 

'diyar cf. hadiyar 

-daz- (V) - couler goutte à goutte, verser doucement (le 

dessus d'un liquide) 

doz doz (A) - démarche lourde d'un gros animal (éléphant) 

ldazt- cv> - entasser, empiler, construire 

Idazt- cf. l'azt- 

F 

-fL (V) - souffler, siffler, jouer (d'un instrument à vent) 

. 



112 

fa 1. (fonct.) - sur, à (locatif), chez ; pour (à cause de) 
fa daba (litt. à-après) - ensuite, après 
fi4 me, fa mjya (litt. pour+quoi+déf.) - pourquoi? 
fa méy (litt. sur -bord) - devant, avant 
fa vacfa (litt. sur -haut+déf.) - dessus 
ta fa (litt. vers -chez) - vers 

2. (mod. asp.) - progressif : être en train de ; insis- 
tance 

-fa- (ext. verbale, suivie d'un pr. obj. ind.) - sur, à (?) 

faa cf. féde 

fée fé (A) - attraper facilement (un animal) 

Lfac-, lvac- WI - enfumer, activer (le feu) ; (fig.) 

tromper 

-fac- (V) - balayer 

fédem (NI - porc (nom gén.) 
fédem og& ley (litt. porc -de -brousse) -phacochère 

f édem og6 way (litt. porc -de -maison) - porc, 
cochon 

-fad-, -pad- PJ) - rouler, enrouler 

ma fada wap (litt. ce qui-enroule -coussinet de 
portage) - intestin de chèvre 

féde, faa (1 oc.)(< f6 sur) - ici, -ci 

f édécfé (A)(cf. -fa$- rouler) - plat 

faf, féf (A) - percer (avec une lance, un fer rougi) 

-fafad- WI - inciser, couper la peau pour arracher (une 
épine) 

-fafakw- (VI - siffler (avec la bouche, sans instrument), 
appeler en sifflant (chien, chèvre) ; (fig.) répéter, 
rapporter 

-fafakw: (VI - fleurir 

mefefekwéy (VNA) - fleurir, fleur 

fafala (N) - boule (mil, terre, tabac), botte (de foin) 
fafala varzay (litt. boule -'derrière) L fesse 
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-fafar- (VI - (se) gratter, frotter 
fafar-lakway (litt. gratte -testicule) - gris-gris 

métallique (contre la démangeaison des testicu- 
les) qu'on attache autour des reins des enfants 

-féfSrs- (VI - mettre en miettes, couper en petites bou- 
chées 

-fAfat- (VI - maigrir, être rachitique, végéter ; saupou- 
drer, verser une petite quantité (de farine pour voir 
si l'eau est assez chaude) 

-fïSfiy- (VII - diminuer, retirer peu à peu ; (fig.) flatter 
qqun pour obtenir qqch. 

fagwam (N) - corne d'antilope utilisée comme instrument de 
musique 

Lfah- (VI - retourner, revenir, faire demi-tour 

-fak- (VI - (faire) griller (sur le feu) 

fakalaw (N) - esprit de possession (féminine) ; rite de 
possession ; mal de tête attribué à l'esprit de posses- 
sion 

fakwam (N) - AZcephaZus busekphus Pallas (ALCELAPHINES), 
Bubale 

-falkw- (VI - passer facilement à travers un orifice (por- 

te, trou), entrer, pénétrer, expulser du ventre (accou- 
cher, pondre, excréter) 

(')falay (N) - cf. ~ori~~ga oZeifera, savonnier (?) 

faliyakw (N) - ~a~otropis procera (Ait.) Ait. F. (ASCLE- 
PIADACEES) 

-fanL 09 - sarcler autour d'une plante 

-fanL (V) - dépasser, surpasser 

'far- (V) - lâcher involontairement, laisser tomber 

far (mod. d'énoncé souvent employée en fin de proposition 
introduite par s;y "il faut que") - à condition (que) 

fari, fat-5 fSr6 (A) - vrai, véridique, vraiment 
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-farcak- (VI - détacher un petit morceau, couper un peu 

-fard- (V) - glisser de côté, tourner 

fargaw, farziyday (N)(empr. fr.) - réfrigérateur 

faransa (N) (empr. fr.) - français, langue française 

fareg (N)(empr. fr.) - frein 

farsane (N) (empr. fr.) - prison 

farsésé-sé (AV) C< -fhfSrs- mettre en miettes) - enmiettes, 
minuscule 

farslasla, farsleslé (Al - en petits tas, en grumeaux 

-fart- (V) - se vanter après coup 

-fSrw- PJ> - aspirer (un liquide), boire une petite quan- 
tité 

farziyday ef. fargaw 

Ifat- (V) - éventer en soufflant, souffler (avec la bou- 
che) ; prélever une petite quantité, couper un peu (les 
cheveux) 

ma féta mémed, ma +ataa mecf (litt. ce qui- souffle - 
vent) - mulot sp. 

fat fat, fet fat C-W (< :fat- souffler ?) - compter l'ar- 
gent 

fété (~OC.)(< fa sur) - là 

-fatad- (VI - tailler en pointe, couper (les épis de mil) 

fétécfé (~OC.)(< fa sur) - là-bas 

fatiSday (1 oc.)(< fa sur) - là-bas (loin) 

fiSt5acfay (1OC.) - là-bas (très loin) 

fatakw fatakw, fatekw fatekw (Al - trottiner ; petit 

fat60 (NI - lac 

(')fatay (N) - Loudetia togoensis (Pilger) C.E. Hubbard 
(GRAMINEES) 

(')fatay ma215 (litt. Loudetia togoensis -forgeron) 
- Vetiveria nigritana (Benth.) Stapf (GRAMINEES) 
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fatay (lot.) (< fa sur) - là-bas (loin et invisible) 
f aatay (lot.) - là-bas (très loin) 

faw faw, few few IA) - méchant (regard) 

-f!yl- (V)(empr. ful.) - vendre au détail, faire du com- 
merce 

fiylaw (N)(empr. ful.) - commerçant, revendeur 

‘fiyan (N) - charançon du mil 

féz féz (A) - minuscule (yeux) 

G 

sa, sâa, gâa gâ (quant.) - beaucoup, nombreux, important 

gabaga (N)(empr. kan.) - bande étroite de coton vierge 
tissé 

-gabah- (V) - donner une tape 

gaba 1 

1. (ni) - sacoche, sac 
gabal rJga kudey (litt. sac -de -pénis) - prépuce 

2. (num.) - mille 

gâbam (N) - Sesamum indieum L. (PEDALIACEES), sésame 

lgafi- (V) - (se) courber, (se) prosterner, se plier, se 
fouler 

-gâGé L- (V> - mâchonner, mâchouiller, essayer de mâcher 
sans succès, brouter 

Lgac- (3 - filtrer, couler goutte à goutte, goutter 

gacak gacak, gecek gecek (A) - allure sotte, démarche de 

qqun ivre 

-gadbâl- (V) - rouler par terre qqch. lourd (pierre, arbre) 

-gadad- (VI - accuser qqunà tort, porter préjudice à qqun 
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-gadgal- (V) - tra%ner 
ma gadgala zay (litt. ce qui-traîne -excrément) 

- bousier 

gadgél (N) - gros rocher 

-gadgar- WI - égrener 

gadgir gadgir, gadgér gadgér (AV)(ef. -g$dgar- égrener) 

igne de venir, 

- rond, sphérique, cylindrique 

-gadh- (V) - toucher qqun pour lui faire s 
avertir en secret, effleurer 

‘gadak (N) - aire de battage 

gadik gadik, gadék gadék (Al - tout entier, tout l'ensem- 
ble, tous 

gadakar (N) - corbeille tressée avec des feuilles derônier, 
en forme de cloche renversée, avec un petit fond plat 
pour la porter sur la tête 

‘gadem (N) - crocodile 

-gadm&h- (V) - marcher à quatre pattes (enfant) 

gadaq (AN) - force, fort 
gadaQ gadarJ, gadeg gaderl, gagadar) (A) - dur, soli- 

de, coriace 

gâdm (NI - filet de chasse 

gadéy (N) - chien 
gadéy léy (litt. chien-brousse) - Lycaon pietus 

Temminck (CANIDES), Lycaon 

-gad- (VI - allumer (feu), enflammer ; (fig.) activer (une 
querelle) 

-gSdm- WI - ramasser, choisir, trier 

gacfpi 16 (N) (empr. ?) - notable (qui accompagne toujours 
le chef) 

-gSf c- (V) - évoquer, appeler magiquement le double de 
qqun pour le faire revivre, faire signe de la main 
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gégadecf (N) - natte 

gagadar cf. gadan 

('1 gw=b (NI - tesson de poterie 

-g&géh- (VI - raccourcir, diminuer, devenir rachitique 

-gagé L- (V) 
1. reculer 
2. ouvrir les yeux de peur 

gagamay (NI - coton 
gâgamay h6da (litt. coton -ventre +déf.), hw6$ rJgâ 

gagamay (litt. ventre -de -coton) - gros fil de 
coton 

gagamay saliyâ (litt. coton-jambe +déf.), salay oga 
gâgama'y (litt. jambe -- de - coton) - fil de coton 
fin 

-gagar- (V) - gratter, décrotter, écroûter 

-gâgSrs- cv> - rendre rugueux, gratter ; écrire ; avoir la 
chair de poule 

gégérew (N) (empr. ful.) - violon à une corde 

-gâgâs- PJ) - remettre à la même place (la paille d'un 
toit), disposer en désordre (cabane d'un chasseur) ; 
marcher très lentement, déambuler 

-gSjfiAr- WI - trembler (de peur, de froid), s'ébrouer, 
s'agiter 

'gajagad' (N) - mulot 

gajag gaj&rJ, gejer) géjéo (Al - au coeur, au centre 

‘gejéré (N)(empr. ful.) - culotte 

gejerérJ (NI - carie dentaire (considérée comme un ver qui 
ronge la dent) 

-gé jvéog- WI - marcher à quatre pattes, en souffrant en- 
tre les jambes 

'gat- cv> - grandir, pousser, .élever (un enfant, unanimal) 



gala . . . (kwâ) (prop.) - peut-être 

gala (N) - muraille de défense 

g6ldey (N) (empr. ful.) - ténia 

galama (N) - houe sp. 

gâlarJ (1~) - jardin (près de la maison, où l'on cultive du 
tabac, du maf's) 

'galao 01 - sorgho rouge sp. 

'galaw (N) - hanche 

Igam- WI - accepter 
mégamey ba (litt. accepter -nég.) - refuser 

gamsafj WI - (son) oncle maternel 
gamsa daw (litt. oncle -àmoi) - mon oncle maternel 
gamsag qg6 dedék (litt. oncle maternel-de - Commi- 

phora afrieana) - CommiphorapeduneuZata (Kotschy 
et Peyr.) Engl. (BURSERACEES) 

gamsarJ rJg& mekurnéhey (litt. oncle maternel - de - 

? 1 - CrotaZaria sp. (FABACEES) 

gamâz (NI - soufflet de forge 

gambâ (N) - sacrifice de chasse (lorsqu'un chasseur a tué 
son premier lapin) 

-gambarh- WI - brandir une lance lors d'un enterrement 
(pour simuler une attaque) 

-gSnsl- (V> - s'appuyer, pencher, tourner la tête de côté 

(')ganâw (N) - animal domestique 

gandaf W) - marmite en terre cuite 
gandaf r,ga kulay (litt. marmite -de -sacrifice) 

- marmite décorée utilisée pour les sacrifices 
gandaf ng$ l$r (litt, marmite -de -sauce) - marmite 

à sauce 
gandaf ma casla &y (litt. marmite -qui-verse - 

cou) - marmite pour sacrifice 
géndaf méesénékw [litt. marmite -femme quin'a pas 

de règles) - marmite SP. 



gândaf ma varâr)gâsa méy (litt. marmite -qui- ? - 
bouche) - marmite à bord relevé 

géndew (N) - B orassus aethiopieus (PALMACEES), rônier 

gânday, zlânday, zlambay 00 - bâton 
gânday mâgémak (litt. bâton-chat) - Steganotaenia 

araliaeea var. araZiaeea Hochst. (APIACEES) 
gânday 092 vaw (litt. bâton-de -corps) - tronc, 

taille 

ganday oga zel kwakwa (litt. bâton- de -mari- jeune 
femme) - bâton de mariage (porté par le jeune 
mari) 

ghnjaval (N) - petite harpe pentacorde (avec caisse de ré- 
sonance), "guitare" (fr. local) 

gacJgalaf3, magarlgalan (N) - mante religieuse (nom gén.) 
gaogalan ma ta d6f og6 Gazlâvay (litt. mante reli- 

gieuse -qui-prépare -nourriture -de -Dieu) - 
mante religieuse sp. (couleur crème) 

garJgalag mâkurgwadakw (litt. mante religieuse - 
tourterelle) - grosse mante religieuse (couleur 
marron) 

'gag-gaQ (N) - tambour (très répandu dans toute la région) 

'venger (NI - esprit porteur de maladies, sacrifice qu'on 
lui accorde 

gaogâs (N) - fumée 

lgar- (V) - (se) fatiguer, être fatigué 

-garl (VI - laisser, abandonner 

'gara (N) (< 'gar- se fatiguer) - maladie articulaire 

mas6 gara (litt. celuiquia -maladie) - sorcier se- 
cret, ennemi 

géere (N) - coiffure sp. (inex. aujourd'hui) 

gere-géré (NI - bracelet tressé avec de l'herbe 

gar gar gar, ger ger ger (AV) (< 'gar- se fatiguer) - trem- 
bler 
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-gSrc- (V) - fermer (porte, bouche) 

gardey (N) (empr. fr.) - gardien 

gardadada-dz$ (A) - morveux 

gardao (N) - palais (buccal) 

garhehem-hem (A) - gros 

gérém gérém IA) - grand (arbre) 

garndalalay-lày, garndeleley-ley (A) - épais, mal aiguisé, 
non-tranchant 

garârJ (NI - fumier 

-g&rt- c-v> - renverser, faire tomber, lutter 
megartey vaw (litt. lutter -corps) - lutte 

-gSrv- (Mok.), -bars- (Gud.) (V) - danser 

garay garay, garey garey (A) - marcher rapidement, en bou- 
geant la tête 

-garz- cf. -karz- 

garzlakay (N) - armature du toit, paille tressée du toit 

-gSrz lâw- (V) - concasser, moudre grossièrement, broyer 
superficiellement 

Lgas- (VI - toucher, avoir un contact (avec qqun, qqch.) 

'ges cf. éges 

gav-gav-gavav, gev-gev-gevev CA) - léger, souple 

-gévc- w - faire signe pour appeler 

‘gavar (N). - ef. Syncerus caffer Sparrman (BOVINES), Buffle 
d'Afrique (identification incertaine) 

'gevew ‘(N) - nouveau-né, nourrisson (jusqu'au moment où il 
reçoit un nom, vers trois ou quatre mois) 

gava y UV - quartier, "village", coin 

:guw- (VI - boire à petites gorgées,, avaler doucement 

gâw (N) (empr. très répandu) - chasseur 
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-gawa l- WI - manger rapidement, avaler vite ; tourner 
qqch. dans sa bouche 

gdwla (AN) - jeune homme, jeune (avec une connotation de 

puissance sexuelle) 
'bay giwla (litt. chef-jeunehomme) - puissant 

g8y gér, géy géy (A) - (se) tenir droit, se promener avec 

qqch l 
sur la tête 

gaya (AN) - idiot, sot 

geaya (N) (empr. ful.) - gale, démangeaison sur le corps 

gayayé, geyeyé (A) - bruit de plusieurs choses, hommes ou 
animaux qui s'emmêlent 

WhJ (N) - sorte de hockey 

‘gaY i wa (N) 
1. long tuyau de pipe, en fer, de petit diamètre 
2. 'gayiwa osA mev - labret (inex. actuellement) 

-sazh- (V) -tracer, fairedes traitspour compter,pour décorer 

-gazv- WI - tirer qqch. souple et élastique 
-gazw- WI - tisser (une toile d'araignée) ; couvrir (de 

fil) ; construire (un nid) 
slam gazaw gazaw (litt.monde- couvert) - il fait nuit 

-gazwé L- (V) - tisser de façon désordonnée, arranger (un 
nid), construire (le toit d'une case) 

~gazl- (VI - élever (du bétail), garder à l'écurie 

Igez L- (V) - jeter, laisser tomber ; enfiler (unvêtement); 

gaspiller (de l'argent) 

gazl6, kazla, kala (AV) (< Igazl- jeter) -jeterpour aban- 
donner 

gazlé (N) - grande jarre (pour préparer de la bière) 

gezlérJ (N) - bergerie, étable (case pour les animaux à 
l'intérieur de la maison) 

gaz LaQga (N) - grande calebasse sp. 



122 

gazlavay (N) - ciel ; Dieu 
gazlavay rJga var (litt. ciel-de -pluie) - nuage 

GB 

gba, gba' (Al - (regarder) droit dans les yeux 
gba gba, gba' gba' (A) - cogner à coups secs 

Lgbam- WI - cogner avec le coude 

gbh (A) - frapper du pied 

gbargbar (N) - Strychnos spinosa Lam (LOGONIACEES) 

gbasl (A) - guérir rapidement (plaie) 

gbaw gbaw (A) - gros (graine, insecte) 

gbb, gbb (A) - regarder sévèrement 

gbezle (A) - bruit de cuisson de la courge 

gb6' ef. gb6 

GW, GU 

gwe gwe, gwee gwe (A) - près, oroche, auprès ; presque, 
être prêt à, être sur le point de 

gwa gwa gwa gwa, gwe gwe gwe gwe (Al - à toute v 
tesse 

'gutj- (VI 
1. couver 
2. se tourner, se tordre 

gUbe (N) (empr. ful.) - sol fertile 

'gwa66kw (N) - chapon 

.i- 
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gwada gwada (A) - se chamailler (pour des oiseaux) 

-gudtjL (V) - pourrir (viande, fruit), se gâter, se perdre 

-g6df- PJ) - pourrir superficiellement, (se) noircir (lors- 
qu'un épi touche terre en saison des pluies), se salir 

-g6dh- (V) - déterrer (des arachides) 

'gudek (N) - petit panier en paille tressée (pour ranger 
des vêtements) 

'gwadaakwaw (N) (empr. ful.) - patate 

gwaduwre (N) (empr. ful.) - couverture 

gudav (N) - arbre 

gwadak gwadak, gwedék gwed'ék CA) - remuer de la queue 

gucfakw (N) - vestibule, case d'entrée (avec une porte vers 
l'extérieur et une porte vers l'intérieur de la maison), 
case du chef de famille 

gwédeo (N) - bois de traverse de la harpe 

gudar gudar, gucfer guder (A) - battre par intermittence 
(plaie) 

guftatarj-taq, gufteten-teq (Al - édenté 

gwagwaba (N) - rhume 
gwagwaba og6 baz6 hay (litt. rhume -de -enfants - 

Pl.) - coqueluche 

'gwagwadaw (N) 
1. gros pigeon SP. 
2. babouche 

-gwégwéf- (V) - donner en grande quantité 

-gwaguh- W) - frotter qqch. pour nettoyer (souchet) 

gwegwet (N) - huppe 

gwagwalak (N) - coq 

gwagwam (N) - trou profond 

-gwSgur- (V) - déloger, faire sortir un animal de sontrou, - 
évider (un tronc) 
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gwagwar NI - poulet (nom gén.), poule 

gwégurecî (A) - gros (corde) 

-gwagus- WI - disposer en désordre (paille d'un toit) 

gwagway (N) - fête 

-gwaguz L- (Gud.) cf. -babacf- (Mok.) (V) - discuter, 
causer 

Zguh- (V) - (se) séparer, abandonner qqun, démarier (plants 
de sorgho) 

gwajakwad (Mok.), dés (Gud.) (N) - calebasse à double ren- 
flement 

-gUjP- WI - faire rissoler , préparer rapidement (viande, 
sorgho nouveau) 

'gwel cf. égwel 

'gu la (AN) - gauche 
'ndaw gula (litt. homme -gaucher) - gaucher 
bar gula (litt. main-gauche) - gauche 

gulaha, gulehé (A) - allongé, long 

'gulek (Mok.), 'gulet (Gud.) WI - houe à douille effilée 
et pointue, fer pointu d'une pique 

gulam (N) - carquois 

gwalam (N) - Acacia poZyacantha subsp. campylacantha 

(Hochst. ex A. Rich.) Brenan (MIMOSACEES) 

gwaalam, gwalalam (N) - grotte 

gulnderJ (N) - sac de chef en cuir . 

-gGlnjar- WI - (s'élargir), prendre de l'ampleur, s'ag- 
graver 

gulenjer (N) - Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex 
Rolm. et Schult. (GRAMINEES) 

Lgum- (V) - déformer, (se) ratatiner, enfoncer en tapant 
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-gwam cf. pluriel de -gwaw 

gwanakay (N) - Annona senega2ensi.s Pers. (ANNONACEES) 

gwanakw (N) - oiseau sp. 

gwendél (Gud.) cf. deggwél (Mok.) - queue 

-gwSnji$- (VI - dévorer, déchirer (viande, vêtement) 

-gwanjah- PJ> - bouleverser, déranger, mêler, mettre en 
désordre, éparpiller, ébouriffer 

-gwar)gwac- WI - hoqueter, agiter 

gwarJgwéy (NI - coque vide, abandon (d'une case) 

Lgup- WI - entourer (un enfant), couver, consoler 

-gupc- WI - griller superficiellement, préparer rapide- 
ment 

Igur- WI - tirer (une corde), entraîner ; déloger (un gi- 
bier) 

gwara (NI 

1. Loudetia togoensis (Pilger) C.E. Hubbard (GRAMINEES) 
2. bracelet tressé porté par les femmes et les filles 

-gurfi- (VI - défricher 

'gwarda (N) (empr. ful.) - poignard avec manche en fer, 
utilisé pour égorger les chèvres 

'gwarda bay (litt. poignard -chef) - poignard de 
chef 

'gurleQ (N) - plaie étendue, plaie ouverte 

-gurmL WI - vieillir 

-gt!irmicT- (VI - faire un mouvement de va-et-vient des reins 
dans un rapport sexuel 

-gGrs- (VI - rider, plisser, retrousser 

gurseseq-seo (A) (< -ghrs- rider) - grand, âgé 

g6rsaw WI - chéchia rouge (coiffure traditionnelle duchef) 

-gurv- (V) - (se) dessécher, roussir, rougir 
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gwaraw (N) (empr. ful.) - noix de kola 
gwaraw mabar (litt. kola -blanc) - noix de kola 

blanche 
gwaraw magaza (litt. kola -rouge) - noix de kola 

rouge 

gurzazay-zay cf. guzazay-zay 

g6rzlay (N) - otite 

gwas gwas (A) - patraque (qui souffre un peu de tout) 
gwas gwas gwas, gwes gwes gwes (A) - inopérant, 

nerveux, faire des petits mouvements rapides 
sans efficacité 

gwas-gwas-gwasas (A) - mal arrangé (toitd'unecase) 

'gusag NI 
1. taureau 
2. gousse d'arachide à trois graines 

'gwasl (N) - maxillaire inférieur 

gwast gwas1, gwest gwésl (Al - souple, alerte 

gwaslaf (N) - feuille (d'arbre), feuillage 

gwéter (N) - mammifère 

. gwAvaQw (N) - naja 

-gwéw (sg.) , -gw&m (pl.) (V) - pouvo 
lide 

ir, être puissant, va- 

gway (mod. d'énoncé) - seulement 

gwayaf (N) (empr. fr.) - goyave 

guzaha, guzahé (A) - long, effilé 

gwézem (NI - sacoche en tissu 

'guzer (N) 

1. herbe (nom gén.) 
2. natte (sekko en ful.) 

'guzer mambarzay (litt. herbe -fourmi) -GRAMINEES~. 
'guzer rJg5 méy ver (litt. herbe -de -ouverture - 

chambre) - natte utilisée comme portepourfermer 
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‘guzer ma ney (litt. natte -qui- couche) - natte 

‘guzer ma pad’key (litt. natte -qui- sépare) - natte 
(sekko) pour couvrir l'abri d'une jeune épouse 

-g;zt- (V) - déchiqueter, déchirer avec les dents 

gutazay-Zay, gurzazay-zay (A) - usé, en lambeaux 

guzla IN) - courge 

-gwézlé6- IV) - être lâche, mal tendu (tam-tam) 
gwazlafi gw.Szla6 (AV) - lâche (noeud) 

-guzlh- (V) - (se) séparer, (S')isoler 

‘guz Lam (N) - poterie renversée et trouée utilisée pour 
enfermer les poules 

guzlafj guzlar), gutlerJ guzler, (Al - de grande contenance, 
grand 

guzltatak-tak (A) - maigre (avec peu de graisse) 

gwazlavay (Gud.) cf. mbava (Mok.) 

H 

ha, ha, hé, he (ton contrastif par rapport au ton du mot 
précédent, harmonie vocalique avec le déterminé ; cf. 
, , 
a, a, e, e) (déf.) - (ce...) -ci, le . . . en question 

- ha6- WI - briser, détruire, casser 

-habar- (V) - chercher, essayer, se débrouiller 

-h%t- (VI - ébouillanter, verser de la farine dans un li- 
quide bouillant 

‘hadecf (N) - houe 
‘hadeâ meeser méy (litt. houe -pointu-bout) - pe- 

tite houe à bout pointu utilisée pour semer 

h6dakar (NI - ef. Oreotragus oreotragus Zbnermann (NEO- 
TRAGINES), Oréotrague 



128 

hadaw (NI - cf. Acacia dudgeonii Craib ex Holl. (MIMOSA- 
CEES) 

hadgec (N) - hoquet 

had’géw (N) 

1. Combretum aeuleatum Vent. (COMBRETACEES) 
2. Lannea humiZis (Oliv.) Engl. (ANACARDIACEES) 

-ha$k- (V) - agoniser 

- hacfk- (V) - acheter 

-ha$kad- (cf. causatif de -hadk- acheter) (V) - vendre 

h&&kwal (N) - termite 5~. 

-ha&&r- WI - remplir (d'un liquide) 

-had%s L- (V) - remplir 

had’iyar, acfiyar, 'diyar, 'daray (NI - Signa sp. (FABACEES), 
haricot 

hagaf hagaf, hegef hegef (A) - haletant, essoufflé 

hahar cf. bar 

-hahiy- (V) - désirer, aimer 

hahay (N) - argile, sol argileux, terre boueuse, "pote- 
pote" (fr. local) 

-hahaz- CV) - insister, demander à plusieurs reprises 

Lhaj-, -a j- (V) - (se) raser 

-hajk- (V) - (se) pencher, (se) courber, être recourbé, 
boiter 

héjek (N) - cuisine (pièce où la femme prépare la cuisine) 

héején, héején héejég (A) - creux 

lhak- (VI - glisser (un objet entre deux choses), coincer 

‘hakw- w> - décoller (une pierre du sol), arracher 

hakwad’, -6 kwat$ (ND) - soir 

taa kwacf - bonsoir ! 

-ha l- CV) - ramasser, prendre plusieurs choses 
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hala hala, hele hele (Al - se promener sans but 

-ha 16- WI - paralyser, bloquer, casser 

-ha16isl- (VI - plier, écraser 

hale6 hale6 (A) - mélanger (de la terre avec de l'eau) 

-half- (VI - prélever, prendre une partie, diminuer 

-ha Lm- cv> - louer, donner un nom de louange à qqun, appe- 
ler qqun par un nom de louange 

meha Lmey (VNA) - nom de louange 

haalam (N) - bâillement 

bée lem, hélélem (N) - reste de boule de mil séchée 

heelé0 (N) - rive, bord de ruisseau 

halagga, haleQg& (A) - regarder à travers qqch., en se 

cachant * 

halved (N) - jujube (fruit du jujubier sakéd) 

haa lay, halalay (N) - endroit sacré, généralement couvert 
d'arbres, où veillent les esprits des ancêtres de tout 
un clan, sacrifice pour les ancêtres d'un clan maître 
de la terre 

hama (AN) - (en) colère, sans rien dire 

-hambad-, -5 mbacf- (V) - croquer, mâcher 
tête, aux articulations) 

hambaw cf. ambaw 

; faire mal (à la 

lhan- (VI - élever (un enfant, un animal sevré) 

hené (N) (< Lhan- élever un enfant sevré) - sevrage 

masa hené (litt. celuiquia -sevrage) - enfant sevré 

-h$nd-, -6 nd- WI (cf. causatif de Lhan- élever ?) - ame- 

ner, emmener, apporter, conduire 

-handar’ (V) - ronfler 

hapa (N) - farine 
hapa ma séy (litt. farine -qui-boit) - boissonavec 

de la farine de mil et des arachides 
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-har- (VI - égorger, tuer 

bar, hahar (NI - bras, main 
bar gula (litt. main-gauche) - (main) gauche 
bar maga, maga bar (< g6 important) - pouce 
bar manjay (litt. bras -bracelet) - poignet 
bar matar6asakaya (litt. main- fermée) - poing 

(fermé) 
bar mbatla (litt, bras -bièredemilchaude) - biceps 
bar zamay (litt. main-droite ; < lzam- manger) 

- (main) droite 

-harc- (V) - retirer un peu (mil, bière) 

-hard- (V) - peler, enlever le dessus 

harid (N) - Parkia afrieana R. Br. (MIMOSACEES) 

-harjaw-, -harwac- WI - gratter, râcler, ramasser au fond 

-harl&k- PJ) - ronger, diminuer, être très mince, amaigrir 

harr)gawaw, harrJg&waw, arggawaw (N) (empr. fui.) - lit 

-harp- PJ> - piétiner, écraser lourdement 

-harsl- (V) - serrer au cou 

-harw- (V) - donner une petite quantité (de mil pour pré- 
parer la boule en saison des pluies) 

-harwac- cf. -harjaw- 

haray haray, harey harey (Al - brillant 

-harzlak- 07 - nouer, attacher, joindre 

meharzlékey (VNAI - noeud 

Lhas-, Lsah- (V) - enduire, frotter avec les mains, rendre 
lisse avec une pierre, (S')essuyer (le visage, le der- 
rière) ; couper complètement les broussailles pour cul- 
tiver 

-hasl- WI - gonfler, enfler, grossir 

-hat- (VI - trouver, voir, apercevoir ; donner (produit 
d'une division ; ex. kuraw taa ta nd$h$y zlam waa wa 

a hatey cew cew (litt. dix-avec -hommes +pl. -cinq - 
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qui- qui,- il-trouve -deux -deux) - dix divisé par cinq 
cela donne deux 

-hatf- (V) (cf. -hat- avec l'extension locative -fa-) 

- rencontrer, trouver, tomber sur (qqun, qqch.) 

hatak 09 - épine, épineux (nom gén.) 
hatak daw (litt. épineux-sorgho) - Ziziphus mauri- 

tania Lam. (RHAMNACEES) 
hatak gulam (litt. épineux-carquois) - épineux sp. 
hatak hwam (litt. épineux-souris) - épineux sp. 
hatak zangwaw (litt. épineux-âne) - !TribuZus ter- 

restris L. (ZYGOPHYLLACEES) 

héter (NI - nez ; trompe (de l'éléphant) 

Lhav-, -4 v- (V) - cultiver, houer 
méhavey ta sl6 (litt. cultiver-avec -boeuf) - 

charruer 

havakw havakw (A) - maladif (maladie indiscernable) 

haw haw, hew hew (A) - prolifère (plante) ; bavard 

hawa (cf. -hw(a) avec extension de rapprochement à l'impé- 
ratif) - viens-vite ici ! accours ! 

-hawar- (V) - parler sans écouter 

hawar, héwer (N) - Diospyros mespiZiformis Hochst. ex A. 
DC. (EBENACEES) 

hay (pluriel des nominaux) - des, les 

hjy, h6 (fonct., seulement devant pas journée ?) 

h;y pas - toute la journée 

hay6 (exclam.) - eh bien ! au secours ! 

-hiypb- (VI - rentrer (les fesses), être maigre 

héyey (an.) (cf. ha, ha, hé, he) - en question 

-hazak-, -a zak- (VI - jeter au loin, lancer, frapper en 
lançant un projectile 

hézey (N) - tabou, interdit 

hazlalaw, azlalaw, 'zlalaw WI - gombo 
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hazlw&t6t&y-t6y (A) - carbonisé 

HW, HU 

-hw(a), (hawa avec ext. de rappr.) (V) - courir, fuir,.s'en- 
fuir ; dérouler (une natte) ; rouler vite (voiture, mo- 
bylette) 

huba (N) - peau pour porter un enfant dans le dos 

Ihubal (N) - Stereospermum kunthianum Cham. (BIGNONIACEES) 

hubalara, hubaleré (A) - ouvert (gueule), décollé (rocher) 

hwac hwac, hwec hwec (A) - ramasser vite 

hwadam WI - bois 
hwadam rJga fedey maslaga (litt. bois -pour - enrou- 

ler - étoffe) - bâton pour enrouler une bande 
d'étoffe (v. métier à tisser) 

hwadam gg& téter (litt. bois -de -fuseau) -Vernonia 

perrottetti Sch. Bip. (ASTERACEES = COMPOSEES) 

hwad (N) - ventre ; intérieur, centre 
a hwad, da hwad (en contexte), a hhçfa, da huda (de- 

vant pause) (litt. dans -ventre + déf.) - dans, 
dedans 

hwa$ rJg6 gagamey (litt. ventre -de -coton), gagamay 

hucfa (litt. coton-ventre +déf.) - gros fil de 
coton 

hwad har (litt. intérieur -main) - paume delamain 
hwa$ kwakwataw (litt. intérieur -haut-fourneau) 

- creuset 
hwa$ ray (litt. intérieur -tête) - crâne, centre de 

la tête 
hwad SaLay (litt, ventre -pied) - plante du pied, 

coussinet (des pattes de chat) 
hw6$ way (litt. intérieur-case) - centre delacase 
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-hudgwhr- (VI - faire le dos rond 

h6d'ak, h6dék (A) - en petite quantité (mil dans le grenier) 

hu&kw h;dakw, h;dékw hudékw CA) - creux, bien voûté (pour 
un grenier) 

hddkwal (N) - termite SP,, termitière sphérique et volumi- 
neuse sp. 

-hwahur- CV) - gémir, se plaindre (qu'on n'a rien), pleurer 

-hwihut- 09 - évider, creuser, ronger (qqch. qui n'est pas 
dur) 

hwahwayak (N) - appât pour les termites avec des brindil- 
les, des feuilles de mil 

-hwiihuz- (VI - pleurnicher, gémir 

'hwajagwam (Mok.), 'hwajakwam (Gud.) (N) - petite marmite 
en terre cuite avec deux anses 

-hCilf- (VI - aveugler, être aveugle 
hulaf (AN) - aveugle 

hd lfad (N) - semence 

hwelék 00 - cache-sexe en branches que les femmes portent 
à l'enterrement d'un homme 

hwelék vagay (litt. cache-sexe-enterrement) 

1. Combretum sp. (COMBRETACEES) 
2. cache-sexe d'enterrement 

h616rJ h;lbj, hdléQ h&lén (A) - profond, creux 

hweléq (N) - Euphorbia unispina (EUPHORBIACEES) 

hulara IA) - étiré (lèvre) 

hultagw, hulter)w, hultaqgwa, hulteggwé, hultatagw-taQw, 

hultetenw-teqw (< h&larj h616o profond) (A) - enfoncé 

(yeux) 

'hwam cf. ahwam 

-h&ms- WI - pulvériser entre ses doigts (tabac, oseille), 
froisser ; (fig.) maigrir 
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humas 00 - paille (nom gén.), herbe séchée (utilisée pour 
faire des sekko, des nattes) 

'humbakw (N) - b oisson d'ordalie (mélange composé des hu- 
meurs du cadavre du chef et de tourteau de bière de mil 
qui repose pendant un an dans une petite poterie) 

-hwambakw- (VI - garder un liquide dans la bouche, boire 
une gorgée 

-hwambat- (V) - prendre dans ses bras, (S')étreindre 

hwandav, mandav (NI - lapin (nom gén.) 
hwandav r,ga r)gwa (litt. lapin-de -montagne) - Poe- 

Zagus marjorita St. Léger (LEPORIDES), Lapin 
d'Afrique 

hwandav agi zezé6 (litt. lapin-de -forêt) - L~~US 
erawshayi De Winton (LEPORIDES), Lièvre à oreil- 
les de lapin 

hwi& hwég, hw& hw&, hwén hwér) (Al - large (pagne, oreil- 

les), grand' 

:hur- (VI - creuser (pour avoir de l'eau), prendre (un li- 

quide, une sauce) 

-hur6l cv> - (se) dissoudre (dans un liquide), fondre, 
avoir chaud 

hwaraf (A) - mal constitué, mal cuit, faible, fragile 

hurjajakw-jakw, hurjejekw-jekw (A) - courbé, plié, de tra- 

vers 

-hurm- WI - se courber (de vieillesse) 

hurngwaqgwa, hurogwer)gwé, hurogwangwa-ngwa, hurggweggwe-Qgwe 

(Al - voûté (dos) 

hurpapa, hurpepé (Al - tremblant (vieux, enfant) 

-h&rs- WI - réduire en poudre avec les doigts, pulvéri- 

ser, écraser en poudre (sel, oseille de Guinée), sau- 
poudrer 

-h&rsl- (V) - pétrir, remuer, mélanger avec de l'eau, 
brouiller l'eau (pour prendre des poissons) 
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huaray (N) - honte, déshonneur 

huriyakwa, huriyekwé (Al - calciné 

Lhus- (VI - secouer pour égrener (sésame), écraser entre 
les deux mains (la pâte d'oseille de Guinée au dessus 
de la sauce) 

husakw husakw (A) - rugueux 

h&àérj (A) - complètement sec 

husasa (AV) (< Lhus- égrener) - très friable 

-husl- (V) - ramener du gibier, faire sortir le gibier 

hwaslak (N) - poussière jaune sur le mil 

huwet huwet CA) - boire abondamment quand on est très as- 
soiffé 

'huteâ (N) - cuir, ceinture de cuir 

h&tédéy (ND toujours en locution) 
og6 hutédéy - avant-hier 

hwaya hwaya, hwéye hwéye (A) - bruit de feuilles au vent 

'hwiyak (N) - terre, sol 
'hwiyak magaza (litt. terre -rouge) - sol ferraliti- 

tique, latérite 

hwayak (N) 

1. pays, région 
2. (en locution) - bas, partie inférieure 

slam Qgada hwayak (litt. endroit-vers -bas) - bas- 
ventre 

a hwayak (litt. à-bas) - à terre, en bas 

Lhuz- WI - s'orienter 
méhuzey slam (litt. s'orienter -monde) - orienta- 

tion 

hwezém (NI - hibou 

h6zIév huzlév (A) - gonflé (ventre) 



136 

-j.! cv> - essayer 

-6 j- cf. Lhaj- 

ja (exclam.) - garçon ! 

ja ja, je je, ja' ja', je' je' (Al - serré (plants), groupé 

jee je (Al - (regarder) trop 

L ja6- oJ> - tremper (lèvres, fer), boire un peu 

-ja6: (VI - pousser rapidement, grandir vite 

'jafiar (N) - cloison interne du grenier, séparation, com- 
partiment 

ljad- WI - surveiller, garder (en restant présent) 

jad-jacf-jadàd, jed-jecf-jeded (Al - en gros tas 

jadgalanga, jed'geleggé (A, composé 5') - haut-perché, haut 

jedék (NI - ~poroboZus pyramidalis P. Beauv. (GRAMINEES) 

ljag- (VI - appuyer un objet contre qqch., mettre qqch. 
debout 

méjagey slamay (litt. appuyer-oreille) - tendre 
l'oreille, écouter, prêter attention 

- jégél- CV) - chercher querelle, se quereller 

jagala, jakala (N) - panier à poules (avec une grande ou- 

verture-posée sur le sol et une petite ouverture en 
haut) 

‘jagari (NI - agnelle 

Ljagw- 00 - (se) pencher, (S')incliner, baisser (la tête), 
enfoncer (dans un trou) 

jegwer (AN) - boiteux 

Ijah- (VI - étayer ; marcher en se dandinant 
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-jiihad-, -jévéd- PJ) - mélanger deux choses différentes 
(teinture, sauce, caste) 

- jahw6- WI - plonger complètement dans un liquide, immer- 

ger , entrer (dans la caste des forgerons) 

jejeder (X) - Echinops ZongZfoZius A. Rich. (ASTERACEES) 

jajif, jejéf (NI - bosse (d'un animal) 

-jajag- (V) - tasser, boucher, égaliser 

-jijagw- (VI - faire entrer en forçant, mettre (dans un 
récipient, dans une poche) 

-jajahw- (VI - tousser, se râcler la gorge 

-jajall (V) - s'allonger, s'étirer 

-ji!ijan- (VI - soigner qo,un, prendre soin (d'un malade) 

jéjer, (NI - mortier 

jejeQg$lveQ (N) - Hyptis spicigera Lam. (LAMIACEES) 

jéjengwésl (N) - partie inférieure de la tige de mil qui 
reste en terre après la récolte 

-jAjar- WI - filtrer (bière) 

-jéjésl- (VI - verser beaucoup (liquide), uriner abondam- 
ment, pleuvoir abondamment 

-jijav- (VI - délirer 

jéjew (NI - Acacia cf. sizberiana DC. (MIMOSACEES) 

‘ja juway WI - mouche (nom gén.) 
'jajuway og6 slaw (litt. mouche -de-viande) - mou- 

che bleue (mouche de la viande) 

jak (mod. d'énoncé) - plutôt, au contraire 

jakila ef. jdgala 

jikw jikw, jékw jékw (A) - brûlant, chaud 

jB1 (A) - se casser en deux 

jatafi jala6, jale6 jaLe6 (Al - souple et long, en se ba- 
lançant d'un côté et de l'autre 



jS16ar, jala6ar (N) - pique (pour chasser 

jélé téo, jéléléo (A) - profond 

i38 

les souris) 

jalér jalér (A) - fendre en petits morceaux 

Ijam- (Mok.), zcam- (Gud.) (V) - rassembler, réunir ; donner 
(produit d'une addition) 

méjamey (VNA) - addition 
méjamey day (litt. réunir -voix) - bien s'entendre, 

se mettre d'accord ; conseil 

'jam (N)(empr. fui.) - ami, amitié 

jam-jam-jamam, jem-jem-jemem (AV) (< Ijam- rassembler) 
- long (jambe) 

jamdey (N) (empr. ful.) - heure 

'jampapaq (N) (peut-être composé : jam papag ami-père + 
poss.) - (son, 1') oncle paternel 

'jampapi daw - mon oncle paternel 
'jampapiikw - ton oncle paternel 

jambah ef. jambahw 

jambahw, jambah 00 - rate ; gonflement de la rate (par le 
paludisme) 

jembér (NI - bosse (d'un homme) 

-jan' (VI - aider 

-jankw- WI - se balancer en dansant ; mélanger pour faire 
une pâte 

'jenkwa (N) - échassier sp. 

'jaqg- (VI - soulever qqch. léger, emporter facilement 

-jérJg- (V) (empr. ful.) - étudier, aller à l'école, "fré- 

quenter" (fr. local), apprendre, lire 

'jer, cf. éjeo 

j asiJ WI - siège, chaise 

-jarL (V) - (se) soutenir, mettre un tuteur à un arbre 
mejeréy mével (litt. soutenir -coeur) - encourager 
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'jer cf. éjer 

jar2 (N) - hameçon 

-jSrd- (V) - tresser (une corde) 
tata ma jarâey (litt. corde -qui-tresse) - grosse 

corde (pour attacher des animaux, des prison- 
niers) 

-jSrf- (V) - (faire) couler en cascade, faire refroidir un 
liquide en le transvasant 

jarne (X) (empr. ful.) - jardin 

jerew (N) (empr. giziga ?) - sifflet en terre des circoncis 

- jarwacf- (V) - tordre (corde, lanière de cuir), tourner 
(une écorce pour la décoller du bois), se tordre (de 
douleur), enrouler 

jaray (NI - criquet (dévastateur de récoltes) 

:jasl- CV) - percer, piquer ; lancer des oeillades (pour 
les jeunes filles) 

-javl, -cavL WI - sauter, voler, s'envoler 

-jévéd- cf. -jahad- 

-juw- (V) - attacher, lier 

jaw jaw, jew jew (A) - long et pointu (épine, corne) 

jéwe (N) - bracelet 

jawuraw (N)(empr. ful.) , - chef de quartier 

-jiy- 09 - se couvrir (d'un pagne) 

jiyba (N) (empr. ful.) - poche 

jiygwaw, jiykwaw (NI - bonnet 

ja', je' es. ja ja 
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-k- (V) - faire ; rendre (dans un état donné) ; donner 
(résultat d'une addition) 

mekay baazlam (litt. faire -bruit) - parler fort, 
gronder, faire du bruit 

mekey daw (litt. faire -mil) - récolter (le mil) 
mekéy dey (litt. faire -oeil) - faire l'avare, être 

regardant 
mekey g& (litt. faire -grand) - devenir grand, im- 

portant 
mekey gwagwaba (litt. faire -rhume) - provoquer un 

rhume, enrhumer 
mekéy gwel (litt, faire -éternuement) - éternuer 
mekey haalam (litt, faire -bâillement) - bâiller 
mekey ta hwad (litt. faire -avec -ventre) - rendre 

enceinte 

mekey hwaray (litt. faire -honte) - provoquer la 
honte, gêner, déshonorer 

mekéy jam (litt, faire -amitié) - se faire des amis, 
se lier d'amitié 

mekey madarJgwas (litt. faire -vieille femme) - deve- 
nir vieille 

mekey maday (litt. faire -conversation) - faire la 
conversation, dïscuter 

mekey méeked'ék (litt. faire -chatouillement) - cha- 
touiller 

mekéy mamba (litt. faire -conte) - raconter une 
histoire 

mekey marga (litt. faire -pauvreté) - apauvrir 
mekey maraw (litt. rendre -vieux) - vieillir, de- 

venir vieux 
mekey méy (litt. faire -parole) - gronder, disputer 
mekey mayad (litt. faire -paresse) - faire le pa- 

resseux 
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mekey s&wsé (litt. faire-merci) - remercier 

mekey slara (litt. faire -travail) - travailler 
mekey wasa (litt. faire -jeu) - jouer 
mekey zleléy (litt. rendre -richesse) - rendre ri- 

che, (S')enrichir 
mihurbay a key (litt. chaleur - elle -fait) - il 

fait chaud 
yam a key (litt. eau-elle -fait) - avoir soif 

ki (var. de ka, pr. pers, suj. 2 sg., placée immédiatement 
devant une base verbale à ton haut antéposé) 

'ka cf. aka 

ka, ka (pr. pers. suj. 2 sg. avec suff. verbal singulier) 
- tu 

ka - (a)m, ka - (a)m (pr. pers. suj. 2 pl., avec 
une base verbale interposée) - vous 

ka, kah (pr. pers. subst. 2 sg.) - toi 

1 ka (pr. obj. dir. 2 sg. ; ton haut sur la syllabe précé- 
dente) - te 

-k& (pr. obj. ind.. 2 sg.) - te, à toi 

ké (dém. uniquement en locution ; cf. "ceci" : kiia, kedé, 

katay) 

kda (var. de kedé) 
1. (dém.) - ce, cet, cette 
2. (lot.) - là 
3. (temp.) - maintenant, aujourd'hui 

ka ka, ke ke, ka’ ka’, ke’ ke’ (A) - attaché solidement 

kafia (fonct. prop.) - comme (comparaison) 

kaljram (N) - herbe sp. 

-kac- (VI 

1. déterrer, creuser, gratter (la terre) 
2. ne pas suffire, être trop petit, paraître trop peu 

kic& k&i, kécé kécé (A) (empr. fui,) - en lambeaux 
'kece-kece (N)(empr. ful.) - loque ; pansement 
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-kicad- WI - secouer, tamiser 

-kack- (V) - poser dessus, superposer 

-k$cwar- (V) - se promener sans cesse, parcourir 

‘kacawar (N) - hochet (calebasse remplie de cailloux) 

-kad- (VI (cf. causatif de -k- faire) - expliquer,montrer, 
raconter 

kada ef. gg&da 

-kaçf- (V) - frapper, battre, taper, tuer 
mekad’éy vagay (litt. frapper -mort) - frapper à 

mort, tuer 
mekad’ey vaw (litt. battre -corps) - bagarre, se ba- 

garrer 

kad’e (modificateur adj.-adv.) - ainsi, donc, comme cela 

ked%, kaa (dém.) - ce, cet, cette ; ceci, celui-ci 

kadeh kadeh, kad’ah kacfah (Al - amer (comme l'aubergine) 

kédëk kédëk cf. rjgidik ngi!id%k 

-k!icTar-, -kakadar- PJ> - obstruer de l'intérieur, boucher 

-kaf - WI - venter (graines), soigner une plaie en la fai- 
sant sécher, cicatriser 

kiif (A) - plein (poterie) 

kaf kaf kaf (AV) (< -kaf- venter) - écosser rapidement 
(arachides) 

kafaya (N) (empr. ful.) - épée 

-kaf c- WI - battre lentement les ailes (cf. charognard) 

-kafd’- (VI - tanner (peau), (se) masser (le sein pour ar- 
rêter le lait) 

kah cf. ka (pr. pers. subst. 2 Sg.) 

kéeke (NI (empr.1 - machine à coudre 

-kikab- (VI - faire bouillir, faire cuire dans de l'eau 
bouillante 
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-kiikid- cv> ‘- rincer (une calebasse), passer sous l'eau, 
laver légèrement 

-kakicfar- WI - obstruer de l'intérieur, boucher 

kéfew kéfew, kafaw kafaw, kafafaw-faw, kékéfew (A) - léger 

kékelé (N) - aubergine 
kékelé ziy (litt. aubergine-excrément) - plante sp. 

keka lef (NI - poisson sp. 

-kika lh- cv> 

1. reculer, rentrer ; marcher doucement 
2. élaguer (un arbre), dégarnir (cheveux) 

-kakar- (VI - brûler 

(‘)kakaraQ (N) - crapaud, grenouille 

kakasah (NI - saucière en terre cuite 

-kikis l- (V) - se réincarner (l'esprit du mort se réincar- 
ne chez son fils ou sa fille qui deviennent possédés) 

-kakit- (VI - frotter 

kakazak WI - chauve-souris sp, 

lkal- (Gud.), Lgazl- (Mok.) - jeter pour se débarasser, re- 
jeter, s'enfiler (un vêtement) 

kal6 (AV) (< Lkal- jeter) - jeter pour abandonner (var. 
de gazla) 

kala kala, kale kale (A)(< ka 16 jeter) - un par un 

k6L kil (A) (empr. ful.) - égal, pareil 

kéle kéle (A) - branlant (dent) 

kalbaw kalbaw, kalbew kalbew CA) - gluant 

-ka16- (V) - ramper, marcher en se courbant 

kalfayah (N) - CaZotropis proeera (Ait..) Ait. F. (ASCLE- 

PIADACEES) 

ka Lah (quant.) - trop, très, beaucoup 

ka lamsara (N) (empr.) - fusil 
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-kalrJg- WI - passer autour du cou (corde), poser sur 

wch - ; entrer dans une affaire 

(')kaLarJ (N) - saison sèche 
kalarJ kal&n (A) - sans nuage, clair ; (fig.) bien 

portant 

kaleQ (AN) - éloigné ; clairvoyant, clairvoyance (pouvoir 
de démasquer les sorciers) 

-kalp- (VI - fouetter, frapper 

'kalasarJw (N) (empr. fr.) - slip, caleçon 

-kalw- WI - attacher (pattes d'un animal), nouer, tisser 
maladroitement 

kaléw kaléw (Al - moment tranquille, où personne ne se 
promène plus (soit en pleine nuit, soit à midi) 

kalewé kalewé (A) - regarder 

Kemeréw (Nom propre) - Cameroun 

kambay kambhy (A) - inutile, incapable 

Lkar-)g- (VI - prendre sans demander l'accord dupropriétaire 

k&, kéQ CA) - s'enfoncer (épine) 
k&g k& (A) - être serré 

kané (modificateur adj.-adv.) - ainsi, comme cela 
ta kané (litt. avec -ainsi) - ainsi, avec les mains 

vides 

kérjgélélérj-lérj (A) - bruyant (comme un grelot) 

Lkap- (VI : crépir 

kapuwya (N) - navette (d'un métier à tisser) 

'kar- (VI - moudre (mil), écraser 

kar kar, kér kér (A) - très blanc, très clair 

-kakér- (VI - pépier ; (par an.) rire de joie 

-k$rc- (VI - construire une case avec des nattes 

khrce (N) - Koboa kob Erxleben (REDUNCINES), Cobe deBuffon 
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karca karca, karce karce (A) (cf. karce Cobe de Buffon) 
- marcher en tapant des pattes (?) 

karacay (N) (empr. fr.) - quartier 

-kard- (VI - vomir 

-kark- cv> - (s')accrocher, (se) suspendre, rester accro- 
ché 

karanga (N) (empr.) - monnaie en usage autrefois (pièce de 
trois marks) ; (par ext.) argent 

-karp- WI - écraser ; marcher sur, taper violemment sur 

qwn 
ma karpa héter (litt. qui-écrase -nez) - espèce de . 

nez écrasé ! (injure) 

karpas 1 (N) - épaule, aile 

karara, kareré (AV) (cf. Ikar- écraser) - traîner 

-kart- (V) - donner chichement 

-karw- WI - débroussailler, couper l'herbe avec une fau- 
cille pour préparer un nouveau champ . 

karaw, karéw (A) - éclater de rire 

karyak karyak, karyek karyek (A) - cacaber (cri de la per- 
drix) 

-k&rz-, -garz- (VI - attraper, saisir, prendre, agripper, 
s'emparer de qqun, de qqch. 

mekarzey bar (litt. saisir -main) - s'accrocher 

karzlé karzlé (A) - remuer, bouger 

kasbebé (NI (empr . > - soutien-gorge 

-kasw- PJ) - tresser rapidement (corde, natte) 

-kasw- PJ> - danser pour découvrir un sorcier 

-kasl- (V) - pousser (avec le pied ou la main), enlever, 
décrocher 

kasl (A, fonct.) - jusque 

-kas lh- (VI - éloigner qqch., repousser, rejeter qqun 
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-kat- (VI - conseiller, réprimander, punir 

kata (N) (empr. ful.) - tamis 

kata kata, kete kete (A) C< -katL conseiller) - causer, 
bavarder 

k&é6 katé6 (A) - obèse 

katke 1 (N) - ordures, tas d'ordures 

katar katar, kéter kéter (A) - trembler 

-katwal- (VI - entourer, faire le tour de qqch. 

katéy (~OC., dém.) - là, ce...là 
kaatéy (~OC., dém.) - au loin, ce...là-bas 

;kuw- w> - commettre une faute, transgresser un interdit 

kaw, kéw (Al - saisir brusquement 

kay (exclam.) - ah ! (surprise, étonnement, admiration) 

kiya (N) - lune, mois (lunaire), saison 
kiyé dembezem (litt. mois -gestation) - mois du 

terme de la grossesse 
kiya r)gwas, kiya maarggwas (litt. lune -femme) - 

pleine lune 
kiya zel, kiya méezel (litt. lune -homme) - crois- 

sant de lune 

keyé, kayh (N) (empr. fr.) - cahier 

kaz6k kazak kazak (A) - cri de la chauve-souris khkazak 

kazar kazar, kazér kazér (Al - mince (corde) 

kazl6 cf. gaz16 

kazlar kazlar, kazlér kazlér (Al - clair, très blanc 

ka' ka', ke' ke' cf. ka ka 
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KP 

kp& kp&, kpé6 kpé6 (Al - gras (viande) 

kpahw (A) - assommer 

kpb, kpb (Al - gros (homme, animal) 

KW, KU 

kwé (mod. én.) - même (renforcatif) 

kwa...b6, kwa...daa ba (litt. même - nég.) - même 

pas, absolument pas 

kwa ndaw...daa ba (litt. même-homme -ilya-nég.) 
- absolument personne 

kwa wa, kwa waa wa (litt. même -qui -qui) - n'im- 
porte qui 

rku6- (V) - fermer, renverser (un récipient), couvrir 

kwa6a kw&6a, kwé6e kwé6e (A) - branlant, peu solide 

-kt36c- (V) - fermer, enfermer, couvrir 

Ikuc- w> - chasser (un animal) en lui jetant qqch. (sa- 
ble) ; chasser les mauvais esprits, l'impureté d'une 
maison en projetant sur un mur le contenu de la panse 
d'un animal 

'kwece-kwece (N) - Fieus ingens (Miq.) Miq. (MORACEES) 

kwaca kwaca kwaca, kwece kwece kwece (A) - tintement de 

grelot 

kucad'ay (N) - Saurotragus derbianus Gray (TRAGELAPHINES), 
Elan de Derby 

kucahahay.-hay, kucehehey-hey (A) - ébouriffé 
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kucam (N) - Proeavia capensis Pallas (PROCAVIDES), Daman 
de rocher 

-kwâcâp- (VI - se ratatiner, être fripé (peau d'un vieil- 
lard) 

kwâcâp, kwécép, kucpapa-pa, kucpepe-pe (AV)(< -kwâcâp- se 

ratatiner) - déchiré, en haillons 

kwacapa (N) (c -kwacâp- se ratatiner) - guenille, chiffon 
kwacapa ogâ zâna, makwacapâ r)gâ zâna (litt. guenil- 

le - de -vêtement) - chiffon 

kucpapa-pa, kucpepe-pe cf. kwacap 

kwécérew (N) (empr. ful.) - coquille d'escargot ; toupie 

kucésl 00 - petit serpent venimeux, tacheté de blanc, sp. 

:kucf- (V) - arracher à la main (mauvaises herbes) 

-a kwâd' cf. hakwâd' 

kwââ kwad', kwéd' kwéd (A) - menu, fin, moulu finement 

kwacfa kwacfa kwada, kwecfe kwede kwed'e (Al - tintement de 
grelots 

-kucîh- (VI - (faire) bouillir (de l'eau) 

kwécfék kwéd'ék (A) - blanc (de cendre, de poussière, de 
froid) 

k&f& k&fsrJ (Al - bien mûr 

ku$ey, (N) - pénis, sexe masculin ; (par ext.) homme 

kwaf kwaf kwaf (A) - duveté, couvert de poils courts 

Lkuh- WI -. faire en diarrhée 

kwah kwah kwah, kweh kweh kweh (A) - course du varan 

kwék, kwék (A) - enlever (adverbe de -I- "prendre") 

kuk6 (N) (empr. fr. '*coucou'~ ?) - perroquet 

kwakwâ (NI . - jeune femme 

kwakwa da ver (litt, jeune femme - dans - chambre) 
- jeune épouse 
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-kwâkwâ6- WI - remuer (la joue, le menton) 

kwâkwa6â (N) - bouc 

-kwâkwâc- WI - répandre, disperser, dépenser inutilement, 

gaspiller 

kwâkuca (NI - fleerosyrtes monachus Temminck (FALCONIDES), 
Charognard 

kwakwâcf (AN) - sage, droit, juste, bien (moralement), gen- 
til 

kwakwâcfa, kwâkudâ (NI - miette (de boule de mil) 

kwâkwaf kwâkwaf (A) - mouvement de l'écume sur l'eau 

-kwâkwâl- WI 

1. sécher 
2. devenir adolescent, grandir 

kwâk6 Lâk (Al - cocorico (onomatopée du chant du coq) 

kwakulam OO - jarre à eau ou à bière 

kwakulâr (N) - marmite à sauce (en terre cuite) 
kwakulâr masa salay (litt. marmite -quia- pied) 

- marmite à trois pieds utilisée par les jeunes 
mariés 

(')kwekwenje (NI - petit oiseau noir sp. 

kwakur (num. toujours employé en locution) 
- dizaine 

kwakur cew (litt, dizaine -deux) - vingt 
kwakur mâakar (litt. dizaine -trois) - trente 
kwakhr mafaâ (litt. dizaine -quatre) - quarante 
(même emploi jusqu'à quatre-vingt-dix) 

kwékwér (Gud.), âkwer, âkwar (Mok.) (N) - douille (d'outil) 

-kwakurkL w> - galoper, parader 

kwâkwarak, kwékwérek (A) - piquant, acide, aigre 

kwakhrmbala (N) - varan sp. 

-kwâkus- (VI - ramasser des objets épars 
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kwâkwas (N) - herbe (nom gén.) ; broussaille, brousse 

kwakwas (N) - rite, coutume, chiffre rituel (pair ou impair 

selon le clan) 

-kwékwâsl- (V) - se rincer (la bouche) 

kwak6tacfâk (A) - très résistant 

kwakwataw (N) - haut-fourneau (en terre cuite), forge 

kwakway (N) - limite 

kwâkwiyan (A) - acide, aigre 

kwâk&zlârâk (A) - cocorico (onomatopée du chant du coq) 

-kw61- WI - sécher, (se) dessécher, maigrir 

k6Lâ, kulé, kwâlâ (Al - pénétrer, entrer (dans une maison) 

kwala (N) (empr. kan.) - pipe 

kwaa 16 (NI - mâchoire 

kwâlâba (N) (empr.) - bouteille 

-k&L6- (VI - enduire (un mur avec de l'argile rouge), (se) 
couvrir de qqch. 

kulécer (N) - oiseau sp. 

kuléh (N) - branche de rônier utilisée pour brasser la 

bière 

kulaha, kulehé (Al - allongé (jambes) 

kwalalâ, kwelelé (Al - gros (caillou, arachide) 

kwélélésl kwélélésl (A) - brillant, luisant 

kulendendez-ndez (A) - rouge sang 

-khlt- (VI - enlever (écorce, plume, croûte), écorcer, 

éplucher 

kuley (N) 

1. esprit des ancêtres (décédés), esprit surnaturel 
2. sacrifice aux ancêtres, sacrifice 
3. poterie sacrificielle 
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kwalay (N) 

1. arc-en-ciel 
2. arrêt entre deux pluies, sécheresse en saison des 

pluies 

kwam kwam, kwem kwem (A) - chicotter 

Kumanda (N) (empr. fr. "commandant") - Sous-Préfet 

kwâna (ND, toujours en locution) 
qgâa kwâna (temp.) - hier 

khnaw (N) (empr. ful.) - bière de mil pimentée 

kwene-kwéné WI - gourde en peau de biche ou de singe 

kwandar)w (N) (empr. ful.) - banane 

kwanja kwanja kwanja, kwénje kwénje kwénje (A) - chant 
d'un oiseau ; (par an.) querelle entre femmes 

'kup- (VI - (S')aplatir, (se) compresser, (S')écraser, as- 
séner une gifle 

'kwapa (N) - Vautour sp. 

kwap-kwap (N) (empr. fr.) - coupe-coupe, machette 

-kwâr- w - (S')enduire (de boue, d'huile), crépir 

'kwar cf. âkwar 

-kwar cpr. obj. dir. 2 pl.) - vous 

khra, khré (num.) (var. de khrâw tsdix" dans les chiffres 
de douze à dix-neuf ; harmonie vocalique avec la voyel- 
le du numéral suivant) 

k;ré cew (litt. dix -deux) - douze 
khra maakar (litt. dix -trois) - treize 

kwara (interr.) - comment ? 

kwéré-kwere (N) - canette 

-kurcaf-, -k&rvac- WI - (se) rider, (se) flétrir, (se) 
fripper, vieillir 

'kur$a (N) - hernie, éléphantiasis 

khrcfasl (N) - hanche 
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'kurgwâdakw, mâkurgwâdakw (N) - tourterelle SP. 

-k&rkâd- cf. -tarkâd'- 

kurkwâsl (N) - tesson de calebasse 

kurla kurla (A) - grimper rapidement 

(')kurL&La (N) - arbre sp. 

-kurmacf- (V) - croquer avec difficulté (pour les gens qui 
n'ont pas de dent) 

kurpâpah (N) - mil blanc sp. 

kwararak-rak, kwererek-rek (Al - acide (comme le tamarin) 

-kCirs- (VI - réunir rapidement 

kurasla, kureslé (A) - saillant (QS), à demi enterré 

-kurt- (VI - enlever (peau, vêtement, toit) 

-kurtak- (VI - (se) plisser, (se) rider 
mekhrtékéy dey (litt. plisser -visage) - faire une 

grimace, grimacer 

kurtakây (N) (< -kurtâk- rider) - ride 

kurtatak-tak (AV) (< -kurtâk- rider) - ridée (joue) 

kurav kurav (A) - bondir très vite (chèvre, antilope) 

-kurvâc- cf. -kurcâf- 

k6r6w (num.) (var. kura, kuré devant un chiffre d'unités) 
- dix 

kuraw leték, kuraw Letéd (litt. dix -un) - onze 
kurâw cew, kuré cew (litt. dix-deux) - douze 
kurâ(b) mâakar (litt, dix-trois) - treize 
kurâ(w) mafad' (litt. dix-quatre) - quatorze 
kurâ(w) zlam (litt, dix - cinq) - quinze 
kurâ(w) maakwaw (litt. dix-six) - seize 
kurâ(w) maasala (litt. dix-sept) - dix-sept 
kurâ(w) daaggafad (litt. dix -huit) - dix-huit 
kur$(w) zlaam-leték (tetéd) (litt. dix -neuf) - dix- 

neuf 
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kurây (N) - urine 
kurây pcis (litt. urine -soleil) - infection urinai- 

re, bilharziose 

kwâriyâ (interr.] (cf. forme définie de kwâra ) - comment ? 

Ikus- (VI 

1. se rassembler, se réunir 
mékusey (VNA) - réunion 

2. rétorquer à qqun, répondre 

kusé (prop.) (< Ikus- répondre) - je souhaite que 

(')kwese-kwésé (NI - varicelle 

kusaf (NI - brousse 

-kYskw- (V) - marcher dans l'herbe 

-kusm- (V) - entasser (des herb$F; séchées pour les faire 
brûler), ramasser, nettoyer (un champ) 

kutâf (N) - tortue 

kwata kwata kwata, kwete kwete kwete (Al - action des 
soufflets de forge 

kusây (N) - brume sèche, brouillard, harmattan 

-kutkw- (VI - mettre qqch. petit sur qqch. grand, prendre 
sur ses genoux (enfant), tenir dans ses bras 

kwatama 01 - grande calebasse en bois 

kwâthmbakw (N) - hernie ombilicale 

kweterJ (N) - porte en bois 

(')kwataogwa (N) - coiffure féminine qui consiste à lais- 
ser les cheveux seulement au milieu de la tête (inex. 
actuellement) 

kuvartar OU (empr. fr.) - couverture (d'un cahier, d'un 

lit) 

kwa wa, kwâ waa wa (~OC. nom.) (litt. même -qui-qui) 
- n'importe qui, tout le monde 

'kwiy- (V) - tomber (fruit), verser, renverser 
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kwây (A) - ouvert (yeux) 

kwiyâ (N) - peau de boeuf ou de chèvre pour envelopper un 
mort 

kwiyak kwiyak, kwiyek kwiyek (Al - chicotter 

kwfyâk kwfyâk (A) - brun 

kwâyam kwâyam (A) - avec beaucoup de bouillon 

kwiyâr kwiyâr, kw;yér kwiyér (A) - tintement de grelots, 
bruit du mil dans une tasse 

-kwaz- (VI - maigrir 

L 

-l- (V) . - prendre (une chose, une femme), transporter 

malawa (cf. -wa extension de rapprochement) - rap- 
porter, revenir 

ma La ndaw (litt. celui qui- porte - qqun) - âne 

(expr . 1 

lé 1. (mod. d'énonc6) - accompli : révolu avec un préfixe 
verbal ta ou le relatif ma (placé devant le verbe), 
virtuel sans préfixe verbal 

2. emploi particulier dans une soUstraction : maakar LérJ 

cew Lâ mbâg pâl (litt. trois -enlève -deux-acc. - 
reste - un) - deux ôtés de un, il reste deux 

'la cf. âla (pr. pers. subst. 1 excl.) 

- Labd- WI - combler qqun sans retour, supplier, insister 
(pour inviter qqun lorsqu'il n'est pas d'accord) 

Labatâl, Labiytâl, Lapataw (N)(empr. fr.) - hôpital, dis- 
pensaire 

(')Labâra (N)(empr. kan., ar.) - malheur, accident 

Labiytâl cf. labatâl 
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luant (une sauce), glisser -L a6- (V) - 'rendre g 

doigts) 

(entre les 

meta6ey méy a siy ndaw (litt. suivre -parole -à - 
sous - qqun) - obéir à qqun 

ta6 la6 ta6 (AV) (< -ta6- glisser) - couler en se répan- 
dant partout, sur les côtés 

ta6a tafia, te6e le6e WV) - gluant, liquide 
ta6a6â, te6e6é (AV) - mou (comme de la boùillie) 

La6âw (N) (cf. tâbaw tâ6aw souple) 
1. Lannea shimperi (Hochst ex Ati Rich.) Engl. 
2. Lannea mieroearpa Engl. & Krause (ANACARDIACEES) 

LiGaw tS6aw, lé6ew lébew CA) - souple, mou 

LaGay (N) - taille (hanche) 

-lac- (V) - se lever, être debout, s'arrêter 

Ladira (N) (empr. ful.) - drap de lit 

'laf ef. Slaf 

lâfiydaw (N) (empr. ful.) - pauvre, malheureux 

laftarâ (A) - noir 

laftere (;Y) (empr. ?) - guenille 

-Lag- (V) - accompagner 

Lagây (N) - tas de terre (fait par une souris) 

- LagwL 09 
1. empoisonner 
2. manger'le premier 
3. préparer un sacrifice avec du mil 

Lagwâda (NI - nuage de poussière (soulevé après le passage 
de troupeaux, de voitures) 

Laguney (N) (toujours précédé de ~(~SOUS) 

siy laghney - pierre plate servant de siège dans la 
maison 

Legwender (A) - charnu 
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lagwav (N) - Papio anubis J.P. Fisher (CERCOPITHEQUIDES), 
Babouin doguéra 

-1ah' (V) - (S')échapper, se sauver, manquer, rater 

-Lahad'- WI - mélanger, regrouper 

LLahwa& WI - sable très fin, terre poussiéreuse 

Léje (N) (empr. ar.) - muselière 

lak lak (A) - sans motif, pour rien 

'Makwa cf. alikwa 

lakud'ay lakuday, Lakudey Lakudéy (A) - faible, tomber de 
faiblesse (cf. ma Lakud%y asticot) 

lakwal, lekwén (N) (empr. fr.) - école, élève 

-lakwar- PJ> - brûler 

Lakwar Lakwar, Lekwer Lekwer (A) - se balancer (boucles 
d'oreilles, testicules du chien) 

'lakway (N) - bourses viriles 
babaza Lakway (litt. petit-bourses viriles) - tes- 

ticule 
'lakway duwak (litt. testicule-singe) - (bleu clair 

comme les) testicules du singe (cf. 'duwak mabar 

"Vervet") 

-Lél- WI - voler, dérober 

- léla6- (VI - amollir en faisant tremper dans de l'eau, en 
arrosant (l'herbe pour tresser les nattes, l'argile), 
assouplir ; (fig.) tituber après avoir été battu, de 
fatigue,, chanceler 

lalab (N) (< la6 ta6 lab couler) - pus 

-Lalak- WI - craindre, se faire du souci 

lelek (N) - panier 

-lalakw- (VI - cogner avec le coude (cf. maalakw bar 

"coude") 

lalao (N) - Daniella olZver< Hutch. et Dalz. (CESALPINIA- 
CEES) 
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LeLérJ (N) - arc 

LéLea LéLen (A) 

1. refroidir complètement 
2. calme, paisible 

LéLesLé (N) - Ipomoez asnrifolia (Desr.) Roem. et Shult. 
(CONVOLVULACEES) 

LiLaw LSiLaw, LéLew LéLew (A) - très juteux 

LaLawiiy (N) - ScZerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. (ANA- 

CARDIACEES) 

-lam- (VI - fabriquer (une poterie), façonner, construire 
(un mur), bâtir, créer 

Lam (N) - monde ; endroit 
d& s;y Lam (litt. dans -sous -monde) - à l'est 

Lem Lem (A) - peu salé 

Lamed (N) - grosse termite ailée (comestible) 

Lampa (N) (empr. fr.) - lampe à pétrole 

Lempéw (N) (empr. fr.) - impôt, carte dlimiôt 

Lemeréw ef. namaraw 

Lémew (N) (empr. ful., angl.) - citron 

Lamba (AN) - désordre, malpropreté, maladresse ; malpro- 

pre, mal élevé 
masa Lamba (litt, celuiquia-maladresse) - mala- 

droit 

-Lambad- (VI - redresser, tordre (ce qui est droit), plier 

Lhnja (N) - grêle, glace 

Léo (A) 
1. enlever (adverbe de -L- prendre) 
2. moins (dans une soustraction) : cew LérJ pal L!I mbag 

pal (litt. deux -enlève -un - acc. - reste -un) - un 
ôté de deux, il reste un 

12~ Lare (A) - attaché 
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LSggar (ait.) - l'autre (d'un groupe de deux) 

LérJgarde (N) (empr. ful.) - petit vase utilisé pour se 
faire des ablutions avant la prière (chez les Musul- 
mans), ou pendant la circoncision 

Léogarew (N) (empr. ful.) - clochette, klaxon 

'leggésl (N) - cerveau ; intelligence 

LLap- (VI - plier, retourner, retrousser ; mettre (un en- 
fant) à califourchon sur le dos 

Lépare (N) (empr. ar.) - aiguille 

-LZpt- (VI - porter qqch. lourd, charger qqch. lourd 

-Lipit- WI - tordre (houe, faucille) 

Lapataw cf. LabataL 

Lbr (N) - sauce ; feuille, herbe ou légume à sauce 
L6r bdbetk - sauce avec feuille de courgeetcourgeverte 
Lar ma cak6 cîiyar (litt. sauce -qui-? -haricot) - sau- 

ce avec des haricots 
Liir dazlaw - sauce avec Pycreus mundtii 

L6r maafakw - sauce avec Ceratotheca sesamoides 

Lir makamtivay - sauce avec Cass<a 0btusifoZia 
Liir meL66LeGé - sauce gluante 
Liir malez - sauce avec du jus de haricot macéré 
Lir mambazlay - sauce avec des haricots, Csratotheca 

sesamoides et oseille de Guinée 
Lir maggariw - sauce avec l'herbe maQgar&w 

LAr merazey - sauce avec des feuilles deharicotgrillées 

Liir mitay - sauce avec des tiges d'oignon sauvage 

Lar sabah - sauce avec des feuilles de CeZtis integri- 
fotia OU C. africam 

16r sékwer - sauce avec de l'écorce de Grewia uiZZosa 
ou G. ftavescens 

Lar slamay cfakw - sauce avec la plante slamay cfakw 

LAr slaw - sauce avec de la viande 
Liir wet - sauce avec du poisson 
tir za6ak - sauce avec des feuilles de haricot fraiches 
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Lar zLaLaw - sauce au gombo 

'Lar cf. SLar 

Lér, L6r (N) (empr. fr.) - heure, montre 
Lér pal (litt. heure -un) - une heure 
Lér cew (litt. heure - deux) - deux heures (etc.) 

-Las- (V) - noircir, teindre (à l'indigo), (se) salir 

Las cf. alas 

- lasl- (V) - être fécond, donner beaucoup de pètits, beau- 

coup d'enfants, pondre beaucoup 

LLat- (V) -- verser un liquide épais, pâteux 

Leték (< ték un), Letéd 
1. (quant.) - même, pareil ; un seul 
2. (numéral employé après kCir6w dix) 

k6raw Leték, kuraw Letéd (litt. dix -un) - onze 

Latata (AV) (< LLat- verser un liquide pâteux) - épais 

'Lav- (V) - dire 

Lév Lév (Al - sombre 

'Lava0 (N) - obscurité, coin sombre 

L&AQW LavaQw, t$véow tavéow (A) - obscur, très sombre 

LiSvar OO - table à meules, pierre dormante (pour moudre 

le mil) 

Lévare (N) (empr. fr.) - livre 

'Luw- (V) - pendre, suspendre, accrocher, prendre sur le 

dos (arc), mettre à l'épaule 

'Luwec (N) - foyer 

-16w&d- (VI - marcher en se déhanchant, onduler (serpent), 
marcher timidement 

Lhwma (N) (empr. ful. d'emploi fréquent) 
1. marché 
2. jour de la semaine caractérisé par un marché 
3. semaine (espace de temps entre deux‘marchés) 
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(rJg6) Gudal (litt. marché -de - Goudour ), L6wma 

(osa) MakarJ (litt. marché -de -Mekong) - dimanche 
l&wma (rJg5) Maguna (litt. marché -de -Mogouna), 16wma 

(osa) Mirava (litt. marché -de -Maroua) - lundi 
Luwma (osa) Mafaw (litt. marché -de -Mofou) - mardi 
Luwma (og6) Cémbey (litt. marché -de- Tchémbi) -mercredi 
luwma ma heley tek (litt. jour -qui-prend-chose), 

L&wma (,ga) Riyléy (litt. marché -de -Riley) - jeudi 
Luwma (rJga) Gajava (litt. marché -de -Gazawa) -vendredi 
luwma (qga) Daram (litt. marché -de -Douroum) - samedi 

Lawi4n (N) (empr. ful.) - chef de "village" 

Luwndey (N) (empr. ful.) - grande jarre à eau 

-Lawar- (VI - se balancer ; errer 

-LUwsL- WI - griller au feu, brûler 

Léway (N) - chicotte 

Laway (Gud.) cf. w6Lay (Mok.) 

Léy (N) - champ, "brousse" (fr. d'Afrique) ; sauvage (en 
locution) 
6sLaw og4 Léy (litt. viande -de -brousse) - animal sau- 

vage 
tek r)ga Léy (litt. chose -de -brousse) - animal 

L5-y Lay (A) - se promener sans but 

Laya (N) (empr. ful.) - amulette 

'Laza (N) - grosse corde 
'Laza ma jarâey (litt. corde -qui- se tresse) - grosse 

corde (pour attacher des animaux), corde à vaches 
'Laza maa slapey (litt. corde -qui- se tresse) - cordeau 

(utilisé actuellement pour repiquer le coton en li- 

gne) 
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17. Préparation de l'engobe : 
mijabigw 

Pétrissage 
membSrzley 

de l'argile 

TRAVAIL DE 
LA POTERIE 

18. Engobage : 
mekwérey 



” . . ‘ . 

13. Filtre pour le sel de cendre : CéCiJWer’ 

, 20. Poterie tripode réservée aux jeunes mariés : ku rakulir ma .w 

21. 'Variétés de poteries usuelles 
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M 

-,1 PJ) 
1. (intr.) - retourner, revenir 
2. (caus.) - rapporter, remettre, remporter 

ma (rel.) - qui, que, ce qui, ce que 
ma da (rel. suivi de la mod. asp. de virtuel) - (ce) 

qui est à (faire), (ce) qui n'est pas (fait) 

ma-, me- - préf. niminalisateur employé pour former : 
1. les verbo-nominaux actifs (infinitif), avec une base 

verbale et un suffixe -ey ; ex. mézamey "(action de) 
manger, manger, repas" (avec compl. obj. dir.) ; 

2. les verbo-nominaux passifs (participe passé), avec 
une base verbale et un suffixe -khya (sg.), -takaya 

(pl.) ; ex. mazamkaya "mangé, ce qui est mangé", 
mazamtakhya "mangés, ceux qui sont mangés". Avec une 
mod. én. acc., on peut former une constructionimper- 
sonnelle, accomplie, que l'on pourra traduire par 
"on" en français : mazamkaya tasana La g6a ga (litt. 

mangé - aujourd'hui - acc. -beaucoup) "on a beaucoup 
mangé aujourd'hui" ; 

3. les numéraux ordinaux : mécaw "deuxième", mamaakar 

"troisième", mafad "quatrième", etc., utilisés com- 
me noms de mois ; 

4. les syntagmes nominaux d'injure selon la construc- 
tion : ma/me + nom ou adjectif qualificatif + nom de 
partie du corps, Ex. me6arzLezLém dey (litt. préf. + 
gros - yeux) "espèce de gros yeux !" ; 

5. de très nombreux dérivés nominaux avec des bases 

verbales, adjective-adverbiales ou même nominales. 
Cela permet de former des noms d'agents, noms d'ins- 
truments et noms de lieux mais aussi de nombreux 
noms de plantes, d'espèces animales, de maladies, 
etc. ; 
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6. des adjective-nominaux avec des bases nominales re- 
doublées ou tmaa + base nominale simple avec le sens: 
"celui qui est à la façon de, à la manière de". Ex. 
maajalaw (cf. Jalaw nom d'un personnage grotesque et 
ridicule dans les contes) - comme Djalo ; maapalta, 

mapalta-palta (cf.. Palta Peul) - à la manière des 
Peuls 

'ma cf. Ama (interr.) - où ? 

me (interr.) - quoi ? qu'est-ce que ? 
fa me, fa miya (litt. pour -quoi+déf.) - pourquoi ? 
ké me (litt. ceci-quoi) - qu'y a-t-il ? c'est quoi ? 
me dia b& (litt. quoi-ilya-nég.) - il n'y a pas quoi 

que ce soit, il n'y a absolument rien 
mee me (lot. nom.) (litt. quoi-quoi) - n'importe quoi 

ma - kaya (sg.), ma - takaya (pl.) (cf. ma-, me-) - marque 
du verbo-nominal passif (participe passé), avecunebase 
verbale interposée 

me - ey (cf. ma-, me-) - marque du verbo-nominal actif (in- 
finitif) avec une base verbale interposée 

mababazlaraw, maabatlaraw cf. babazlaraw 

mabar (NI (< -babarl rugir) - Panthera Zeo L. (FELIDES), 
Lion 

mabar (AN) (cf. -par- laver) - blanc ; propre 

mabaa ray, mabara ray (Nom composé) (litt. blanc -tête) 
- Borreria sp. (RUBIACEES) 

mabaw WI (< Lbuw- effeuiller) - SporoboZus pyramidalis 
P. Beauv. (GRAMINEES) 

mabaw yam (litt. Sporobolus pyramidalis. - eau) - Era- 

grostis tremuZa Hochst. ex Steud. (GRAMINEES) 

maabazlaraw cf. babazlaraiw 

maba la (N) - p'oisson sp. 

ma barhwa m&rJgayak (Nom comp.)(litt. cequi-brise -canari) 
- Parinari eurateZZifoZZa Planch. ex Benth. ‘(CHRYSOBA- 
LANACEES) 
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mefiarzlezlém dey (inj.) (< Garzlazlam-zlam trop gros pour 
fermer) - espèce de gros yeux ! 

meefiésl, me6e6és 1 (N) (< -6asl- percuter, casser) - Fieus 

abutifoZia (Miq.) Miq. (MORACEES) 

ma6azl (N) - Andropogon gayanus Kunth. (GRAMINEES) 

:mac- (V) 
1. mourir 
2. éteindre (le feu) 
3. finir (mois) 
4. uriner (avec compl. obj. dir. kuray "urine") 

maaca, macaca (NI - termite sp. 
maaca yam, macaca yam (litt. termite -eau) - termitesp. 

(petite et translucide) 

méece (N) (empr. ful.) - varicelle 

méece6, mécéce6 (N) - puce 

mécaljey (VNA) (< Lca6- rallonger) - rallonge d'une natte 
de clôture, herbe utilisée pour rallonger une natte 
(sekko) 

macad (N) (< lced- écharder) - pince à écharder 

macad, m8cod (N) - souris sp. 

méced (N) (cf. Lcad- écharder, retirer) - herminette 

maché, mecahé (ANI (ef- caa c&a petit) - petit 

ma caka bagalaf (Nom camp.) (litt. celui qui-tue - Hippo- 
trague) - serpent vert venimeux sp. 

ma cak6 diyar (Nom camp.) (litt. ce qui- égal ? - haricot) 
- sauce avec des haricots 

macakakad (N) - poteau fourchu, à trois branches, servant 
à poser des marmites (pour les faire sécher) 

macakarak slamay (inj.) (litt. préf. -panier -Oreille) 

- espèce de grandes oreilles ! 

-mackwad- (V) - pincer et tordre (la peau), se tordre (de 
douleur) 
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macakwadadaf baaz Lam cf. manj'akudadaf baaz Lam 

mécakwer (N) (cf. -cakar- garder un troupeau) 
1. berger 
2. pâturage 

macala (NI - morceau.de viande autour de la colonne verté- 
brale 

micélpar (N) (< -calpar- se balancer) - crête (de coq) 

macalay (N) - Indigofera tinetoria (PAPILIONACEES), indi- 
gotier, indigo 

mecénjelé cf. meténjelé 

méeceg, mécéceQ 00 - chauve-souris sp. 

mécepedékw ef. men jékwedékw 

méceslém (N) (< castarn castarn chassieux) - chassie (liqui- 
de purulent de l'oeil atteint de conjonctivite) 
mecesleslém dey (inj.) - espèce d'oeil chassieux ! 

meecew (NN) (< cew deux) - deuxième ; deuxième mois (cycle 
traditionnel) : cf. octobre 

maciy (N) (< :c- faire mal) - maladie 

mhcazlay (N) - cauris 

maada, madada (AN) (< da da da da parler en bégayant) 
- bègue, bégaiement 

maadaban, madadaban (AN)(< -dadaban- apprendre) -apprenti, 
débutant 

méedédeké, medédécfeké (AN)(< dad’hk dadak doux) - doux, su- 
cré, frais, non-fermenté 

médéged (MO~.), médéked (Gud.) (N) - houe usagée 

madagalay (N) - sel végétal (à base d'herbe brûlée) 

maadagan, madadagan, mhadagan 01 - liquide jaune, sucré, 
sur les feuilles de mil 

maadagan cf. maadagan 
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madaghzlam, madakazlam (AN) (< dagazlam dagazlam sourd) 
1. sourd-muet 
2. bruit sourd 
3. septième flûte (la plus grosse et la plus basse) 
4. criquet SP. 
madagazlam rJg& var (litt. bruit sourd- de -pluie) -bruit 

sourd de tonnerre (lointain) 

medégwele (AN) (< dégwéle court) - petit (de taille) 

madagwiydakw, madakwiydakw (AN) (< Ldagw- rester après les 

autres) - fin, dernier 

médéked (Gud.) cf. médéged (Mok.) 

madakazlam ef. madagazlam 

maadakw, madadakw (N) (< Ldagw- rester après les autres) 
- extrémité 
maadakw salay (litt. extrémité -jambe) - talon 

madakwiydakw ef. madagwiydakw 

madata (NI - chasse collective 

madama (NI 

1. faute, adultère 
2. sacrifice de purification 

madamag cf. m&diymaQ 

médamsew (NI - anguille 

madambalakw (N) (< dambalakw avec un gros noeud) - noeud 
(d'un arbre) ; extrémité renflée des baguettes du bala- 
fon en cuir tressé 

meder)ged (N) - poterie sacrificielle 

madaangafad WI (< 'daarJgafad huit) - huitième ; huitième 
mois (cycle traditionnel) : cf. avril 

méedénger (iv) - mur branlant 

madangwas (N) (< 'ngwas femme) 
1. vieille femme 
2. coléoptère 



165 

maadar (NI - rouille, moisissure 

ma dara pales (Nom camp.) (litt. ce qui- attache -cheval) 
- EZeusine africana J. Kennedy O'Byrne (GRAMINEES) 

médaré-daré (N) (< d ara dara dara chant d'oiseau) - oiseau 

SP- 

madargazla (N) - sorcier très puissant 

madarlam (N) (cf. -dartarn- arrêter facilement) - serviteur 

ma dasla slamay (Nom camp.) (litt. ce qui- bouche - oreille) 
- grillon sp. 

madaw (VNA) (< -daw) - départ ; démarche, allure ; voyage 

maadawar (NI (< -d&war- être seul) - perte des enfants ; 
personne qui a perdu tous ses enfants 

méedey (ND) (< 'dey oeil) - à la vue de, en présence de 

madiya (d evant pause), madiy (en contexte) (N) (cf. 'dey 

oeil) 

1. femelle qui a déjà procréé, femelle 
2. première femme 
3. grande (flûte) 
midiy fédem (litt, femelle -porc) - truie 
midiy ngwas (litt. première-femme) - première femme 
madiy pales (litt. femelle -cheval) - jument 

madiy slé (litt. femelle -bovin) - vache 
madiy slalam (litt. première -flûte) - grande flûte 
midiy ta660 (litt. femelle -mouton) - brebis 

madiyaka (N) (empr. fui,) - autruche 

madiymar), mhdamag 00 - (sa, la) tante maternelle 

madiyma d'aw - matante maternelle 

madiymakw - ta tante maternelle 

Lmad- (V) - arracher (herbe, plante) ; (fig.) destituer 
(chef) 

-mad- (VI - t erminer, finir 
memed'iya (VNA + déf.) - terminaison, fin, bout 
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mecf med, mod mod (A) - trembler, bouger, remuer 

madada, m6d6do (NI - Mesopieos goertae P.L.S. Müller (PI- 
CIDES), Pic gris 

ma dada si6 hay (Nom camp.) (litt. ce qui- tire - vache -pl.) 
- étoiles sp. de la constellation d'Orion 

médégwe (N) (< dagwa dagwa boiter) - maladie de pied 

ma $2 k&r&y (Nom camp.) (litt. ce qui- mélange -urine) 
- vessie 

médelék (N) (< dadalak amer) - bile, fiel ; vésicule bi- 
liaire 

madam (N) (< 'dam- amincir) - regain (de mil) 

maadaggwa, mahudaogwa (N) - champignon (nom gén.) 
maad'aQgwa rJga manjara (litt. champignon-de -termitiè- 

re> - champignon sp. 

maadaggwa rJg& wudéz (litt. champignon-de -arbre) 
- champignon sp. 

maad'ar (N) - engourdissement 

macfasal cf. ma'asal 

médesl (N) (< -dasL- couper) - ténia 

medestestém dey (inj.) (cf. dastam daslam chassieux) - es- 
pèce d'oeil purulent ! 

médewéc (N) - suivante d'une fiancée 

mécfuwse (N) (cf. 'wuse graine d'oseille de Guinée) - sauce 
à l'oseille de Guinée 

maday (N) (< $;y voix) - conversation 

mad6y (N) (< -diy- ranger) - botte de paille 

madiyam (N) - sel obtenu à partir des coques de caïlcédrat 
brûlées, filtrées et séchées 

mécfez (K) - bêtise, sottise 

ma fac6 gajakad (Nom camp.) (litt. ce qui- étouffe - mulot) 
- herbe SP. 
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mefacék WI - chair 

mafackéya (VNP) (< -fac- balayer) - balayé ; (fig.) naïf, 
simple d'esprit (injure) 
mafackaya ray (inj.) (litt. nettoyée -tête) - espèce de 

tête chauve ! 

'mafad (num.) - quatre ; chiffre pair (dans la divination) 

mifad (NN) (< 'mafad quatre) - quatrième ; quatrième mois 
(cycle traditionnel) : cf. décembre 

ma facfa wap (Nom camp.) (litt. ce qui- enroule -coussinet) 
- intestin de chèvre 

mefedey (VNA) (< -fad- rouler) - cadavre (enroulé dans des 
peaux et des bandelettes) 

maafakw (N) - Ceratotheea sesamoides Endl. (PEDALIACEES) 

mafakwaw (N) - sagaie en fer 

meefekwéy, mefefekwéy (VNA) (< -fafakwl fleurir) - fleu- 
rir ; fleur 

mafana (AN) (< -fan: dépasser) - supérieur, davantage,plus 
mafana mafana - de plus en plus 
nékadey nékadey mafana (litt. un peu-unpeu- plus) -de 

moins en moins 

ma fatSa med, mi fata mémed (Nom camp.) (litt. cequi- 
souffle -vent) - mulot SP. 

méfateh CV - coupe de cheveux 

mefatékw (N) (< fatakw fatakw petit) - poisson SP. 

méfétékwer (NI - verrue 

meeféz dey, mefaféz dey (inj.) (< féz féz minuscule) - es- 
pèce de petits yeux ! 

maga bar, bar maga (Nom camp.) (< ga grand) - pouce 

magaljalak (N) - Maytenus senegalensis (Lam.) Exell (CELAS- 

TRACEES) 

magac (N) (< LrJgac- serrer) - pince de forgeron 



169 

magadbaslam (N) - paralytique 

ma gadgala zay (Nom camp.) (litt. ce qui-traîne - excré- 
ment) - bousier sp. 

magadar) (AN) (< gadag force) - fort ; homme fort 

miged’éf (N) - fontanelle, trou sous le sternum 

ma gagara ray (inj.) (litt. ce qui- écroûte -tête) -espèce 
de tête écroûtée ! 

m&g;ftaQ (N) (< guftatan-tan édenté) - tombée des dents 

megale-gale (N) - lèvres (sexe féminin) 

m$g&mak (N) - chat 

mégendéw (N) (< géndew rônier) - bandeau tressé avec des 
fibres de branche de rônier et recouvert de teinture 
rouge et d'huile 

mégarhehem (AN) (< garhehem-hem gros) - gros 

magarndalay (N) (< garndalatay-lay mal aiguisé) - brèche, 
couteau ébréché 

magaya (N) (< gayaya bruit de plusieurs choses qui s'emmê- 
lent) 
1. Pennisetum typhoidum 

2. Pennisetum spicatum, mil pénicilaire 

magaza (AN) - rouge 

mégaz6et (N) 

1. Combretum geitonophyZZum Diels (COMBRETACEES) 
2. Combretum Zamprocarpum Diels (COMBRETACEES) 

magazway (N) (< -gazw- tisser) - toile d'araignée 

megwédebéy (N) (< -gud6’ pourrir) - Fieus gnaphaloearpa 
(Miq.) Steud. ex A. Rich. (MORACEES) 

magwadafagw (N) (< -gudf- noircir) - excroissance du mil 

magwada-gwada (N) (< gwada gwada se chamailler) -pigeonsp. 

magwadakw (N) - oiseau rapace SP. 
magw&dakw zay (litt. oiseau-excrément) - rapace SP. 
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mag6dam (N) - NaucZea ZatifoZia Sm. (RUBIACEES) 

magwadanakw (N) (cf. danakw danakw lent) - crapaud ; 
(expr.) fille : a yawa magwadanakw (litt. elle - accou- 
che + rappr. -crapaud) - elle a,accouché d'une fille 

mégwecfék (N) (< gwadak gwadak remuer de la queue) - crou- 
pion 

maagwaf, magwagwaf (N) (< -gwégwéf- donner en grande quan- 
tité) - puce 

mag6jabaow (N) - rat sp. 

maagula (N) (< 'gula gauche) - jeu avec des graines 

megundeder méy (inj.) - espèce de lippu ! 

maagwar, magwagwar 09 (< -gwagur- évider) - bonnetdumort 
fait en peau de chèvre retournée et teintée en rouge 

m6gurm4 (AN) (< -gurm' vieillir) - usé, vieux ; vieillesse 

maagwas, magwagwas WI (< -gwagus- disposer en désordre) 
- cabane de chasse, faite en branches ou en paille 

magusay WI - franges 

maagway, magwagway (ANI - méchanceté, jalousie, jaloux 
maça maagway (litt. celuiquia - jalousie) - jaloux 

maagway, magwagway (NI - stylet, couteau d'opération très 
tranchant 

mehabac (NI - stercuzia SetSgara 'Del. (STERCULIACEES) 

mahafal (ANI - gourmandise, gourmand 

mahala-hala, memele-mele (N) (< hala hala se promener sans 
but) - scolopendre 

mahar (N) - arbre SP. 

maharad (NI (< -hard-peler) - petite herminette servant à 
râcler le fond d'un instrument (tam-tam, harpe,mortier) 

mahargagak (N) - grande marmite en terre cuite, avec deux 
anses 
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meharzlékey (VNA) (< -harzlak- nouer) - noeud 
meharzlékey ta dey ma gurey, dey ma gurey (litt. noeud- 

avec -oeil -qui-tire) - noeud d'attache 
meharzlékey ta méy héter (litt. noeud-avec-bout-nez) 

- noeud coulant (?) 
meharzlékey maggwas-ogwas (litt. noeud-féminin) -noeud 

de vache 
meharzlékey mézel-zel (litt. noeud-masculin) - noeud 

franc 

mahasa (N) (< Ihas- couper les broussailles) - champ en 
jachère, nouveau champ (pas encore cultivé) 

mahaya, maaya (ANI (< -hahiy- aimer) - bon, bien 
nga maaya (litt. pour -bien) - pour rien, gratuitement 
maaya ba (litt. bon-nég.) - mal, mauvais 

mahudangwa cf. maadaggwa 

méhwedésl (N) - chassie, liquide purulent dans les yeux 

mahwal (N) (empr. ful.) - mur en pierres 

mc$ahCilakw (AN) (cf. hulag hular) creux) - cônique, cône 
balak maahulakw (litt. séchoir-cônique) - séchoir à 

mil cônique 

mehulkwetetet-Jg& (AN) (es. h616rJ hulan creux) - cahoteux 
(chemin), creux ; ornière 

mahultataggwa (AN) (cf. maahulakw cônique) - enfoncé 

mahwam Daméw (Nom camp.) (litt. préf. +Souris -Diméo) 
- Sc,${zachyrium ex<Ze (Hochst.) Pilger (GRAMINEES) 

mahumay (N) - nombril 

mahwag (AN) (C hwan large) - large, grand (pourqqch.plat) 

mahura (ANI (< 'hur- creuser) - grand, gros 

mahGr6ay (N) (< -hurfjL avoir chaud) 
1. chaleur 
2. sueur 

mahurfjay (N) - sable, sol sablonneux 
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mahurjagwalam (N) (cf. hurjajakw-jakw courbé, de travers) 
- crabe 

mahusakw (N) (< husakw husakw rugueux) - AspiZia sp. 
(ASTERACEES) 

mahusakw-husakw varzay (inj.) (litt. préf. +rugueux - fes- 

se) - espèce de fesses rugueuses ! 

maji ef. manji 

ma jabao cf. mi jabaow 

majabiqw, majabao WI - argile rouge utilisée comme enduit 
de teinture sur les poteries, les murs 

méjégwe (N) (< Ijagw- se pencher) - canne 

méejét, méjéjél (N) (< -jajalL s'allonger) -sorghorougesp. 

ma j ambahw (N) - regain de mil 

meejérJ, mejejéo 01 (< Ljaca- soulever qqch. léger) -petite 
marmite pour préparer de la viande 

mia jiriiv (N) (< -jarf- couler en cascade) - cascade 

majaslkaya ray (inj.) (litt. percé -oeil) - espèce d'ébor- 
gné ! 

‘makal (N) - graisse 

méekedék, méked’ék-kedék (N) (< kédék kédék chatouillé) 
- chatouillement 

méke lé (ait.) (< kala kala un par un) - autre, différent, 
davantage 

maaka la, makaka la (AN) (< kala kala un par un) - céliba- 
taire, sans enfant 

mda kalha ray, ma kakalha ray (inj.) (litt. qui-dégarnit- 
tête) - espèce de tête dégarnie ! 

makamtivay (N) - Cassis obtusifoZia L. (CESALPINIACEES) 

maakar (num.) - trois 

mia kara way, ma kikara way (Nomcomp.)(litt. cequi-brûle- 
m%ison) - Eragrostis aspera (Jacq.) Nees (GRAFIINEES) 
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méekerék (NI - kapokier 

ma karpa héter (inj.) (litt. préf. -écrase -nez) - espèce 
de nez écrasé ! 

mékéteq (AN) (< téo téo téo se courber) - fiancée (à 
l'essai, toujours courbée, une main derrière le dos) 

makpakpasl (AN) - découvert (gland) 

mikwaba-kwa6a (N) (< -kwakw&tj- remuer) - dessous du menton 

makwacap (oga zana) (N) (< kwacapa guenille) - guenille, 
loque 

meekwede, mekwede-kwede (N) (< kwada kwada kwada tintement 
de grelot) - grelot 

'makwal (N) (< -kwal- sécher) - petit lézard sp. 

makwal d$f (Nom camp.) (< -kwal- sécher) - reste de boule 
de mil 

maakwal, mékwakwal (N) (< -kwakwél- sécher) - foin 

mekuleslesle r&y (inj.) (< kwélélésl kwélélésl brillant, 
luisant) - espèce de crâne luisant ! 

makwalay (N) (< kwalay arc-en-ciel) - rat rayé sp. 

makuraw (NN) (< kUraw dix) - dixième ; dixième mois de 
l'année (cycle traditionnel) : ef. juin 

makwata (N) - sauce avec sésame ou arachide 

mékutené (N) - brume humide (en saison des pluies) 

maakwaw (num.) - six ; chiffre signalant un nombre impair 
dans la divination par les cailloux 

ma kwiyda zakwataf (Nom camp.) (litt. ce qui-fait-tomber 
- estomac) - étoile sp. du bouclier d'Orion 

makwayam (N) (< kwayam kwayam avec beaucoup de bouillon) 
- bouillon de viande 

makwaza (8) (< -kwaz- maigrir) - binage, premier sarclage 
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:mal- (V) 
1. tirer sur (un animal, sur qqun) avec une flèche, un 

fusil 
2. lancer (le fuseau) 

mal (N) - huile 

mal mal mal, me1 met met WI - bouger sans cesse un membre 
(scolopendre, manchot) 
met met me1 met (Al - balancement de queue (antilope) 

miali, m61612 (NI - herbe sp. 

metS6teGé (N) (< -la6- rendre gluant) - herbe à sauce 
gluante 

'malgama (N) - burin 

m616gway (N) - maïs 

'malak (AN) - étranger, visiteur 

maalakar, malalakar (NI - ganglion 

maalakw bar (Nom camp.) (cf. -Lalakw- frapper avec le cou- 
de) - coude 

malakud'ay (N) (< Lakuday lakucfay faible) - asticot 

melekweter) (N) - grosse fourmi sp. 

(')ma lmar) (N) - (son, le) frère 
malma daw - mon frère 
malmikw - ton frère 
malma ha - son frère, le frère en CpeStiOn 

melamey (VNA) (< -lam-, construire) - construction, poterie 
(nom gén.) 

malamba (AN) (< lamba désordre) - mauvais 

ma La ndaw (N om camp.) (litt. celui qui- porte -qqun) 

- âne (expr.) 

malasar WI - averse, pluie d'orage (brusque, 'abondante 

mais brève), à verse 

malaslai.am (N) - poignard 
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'malaw (N) .- oiseau rapace sp. 

malawad (N) (< -L;~ad- onduler) - Genetta genetta L. 
(VIVERRIDES), Genette commune 

mélewéde (N) ( < -L&~ad- onduler) - couleuvre sp. 

maluwla (AN) -fou, folie, esprit maléfique qui rend fou 

méléwér (N) ( < -Lawar- se balancer) - pendeloque ; bouton 
(corps humain), barbillon (de la chèvre) 

maaluwrey (N) (empr. ful.) - riz 

matay (N) - ( nom du) premier jumeau 

maalay, malalay (N) (cf. Lay lay se promener sans but) 
- poisson sp. 

mélez (N) - jus de haricot macéré dans de l'eau pendant 
une semaine 

'mam cf. amam 

mémacey (VNA) (< imac- mourir) - mourir, (la) mort 
mémacey ma taQga Cray (litt. mort -qui-traverse -cou) 

- méningite 

-mamad- (VI - allonger (le cou) ; amincir une pâte en la 
faisant tourner sur la cuisse avec la main 

mémecf (N) ( < med med trembler) - vent, froid 

memedé (AN) - chétif (poulet) 

memecfiy6 (K) (cf. VNA de -mad'- finir avec déf.) - termi- 
naison, fin, bout 

mamaah616kw hw6d (inj.) (litt. préf. +Conique -ventre) 
- espèce de ventru comme un séchoir à mil ! 

mamaakar (NN) (< maakar trois) - troisième ; troisièmemois 
(cycle traditionnel) : cf. novembre 

mamakw (N) - fléau non-articulé (maillet pour battre le 

mil) 

mamaakw6w (NN) (< maakwaw six) - sixième ; sixième mois 
(cycle traditionnel) : cf. février 
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-mamalk- (VI - être heureux, être joyeux 

mamalka (AN) (< 'malak étranger) - nouveau, nouvelle 

memele-mele cf. mahala-hala 

maamandaw (AN) (< mandaw demain) - toujours, continue.1, 
continuellement 

'mamag (N) - (sa, la) mère 
'marnay - ma mère 
'mamakw - ta mère (insulte grave lorsque ce mot est em- 

ployé seul) 
'marna ha - sa mère, la mère en question 

'marna hwam (litt. mère-souris) - cf. Crossarehus obs- 
eupus F. Cuvier (VIVERRIDES), !$angouste brune (?) 

'marna y$m (litt. mère -eau) - génie de l'eau 

mémeré (N) - murette en pierres des terrasses 

-mimas- (V) - aiguiser 

méeméy ndaw (Nom camp.) (litt. préf. +début -homme) 
- premier-né 

mamaya 0% - Urena Zobata L. (MALVACEES) 

mamiyam (NI - Pennisetum pedieeZZatum (POACEES) 

'marna yam cf. 'mamag 

mamaz (N) (< Lmaz- rendre rose) - Striga hermontheea (Del.) 
Benth. (SCROPHULARIACEES) 

'mamba (N) - conte, histoire 
'mamba zlée zlé (litt. histoire -autrefois) 

récit historique 

mamba (terni.) - bientôt, presque 

mambadakaya sa lay (inj.) (litt. tourné -pied) - 
pied tordu ! 

- mythe, 

espèce de 

maambagwam, mambambagwam, maamboko (NI (< -mbambakw- 

arrondir) - goître, oreillon 

maambaka, mambaka-mbaka (N) (< -mbak' laisser) - arbre 
dont les feuilles sont employées pour faire une sauce 
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mambdlakatay (N) (composé possible : cf. mambalazaraw) 

1. Agama agama femelle, Agame femelle 
2. lézard (nom gén.) 
3. (expr.) garçon (sexe masculin) 

mambalazaraw (N) (composé possible : cf. mambal6katay) 

- Agama agama mâle, Agame mâle 

mambar (N) (< -mbarl se raidir) - Z'a~arindus indiea L. 
(CESALPINIACEES), tamarinier 
mambar mewéney (litt. tamarinier-Gazelle) -Cyphostemma 

rupieoiium (Gilg et Brandt) Descoings (VITACEES) 
mambar w6y (litt. tamarinier? -maison) - FABACEE sp. 

membared (N) - serpent sp. 

mémbard'ez (N) (< -mbardaz- faire sortir) - bilharziose 
(maladie supposée provenir d'un esprit qui se vengerait 
d'un vol) ; sacrifice pour se soigner de la bilharziose 

mambarkwatakw (N) - poisson blanc appelélocalement"carpe" 

mémbéré-mbere (NI - COMMELINACEE sp. 

mambaray (N) (cf. mbaray bouclier) 
1. cadet 
2. seconde flûte ; seconde calebasse du balafon 

mémbarzéw (NI (cf. mbarzezéw Erythrina senegalensis) 

1. arbre sp. 
2, graine d'arbre employée dans un jeu 

mambarzay (N) (cf. -mbambdrz- s'unir) - fourmi (nom gén.) 
mambarzay mabaw (litt. fourmi-SporoboZus pyramidaZis) 

- fourmi sp. 

mambarzay magaz (litt. fourmi- rouge) - fourmirougesp. 
mambarzay matara (litt. fourmi-noire) -fourmi noire sp. 

mambaz (N) - sang 

mambazlay (N) - sauce avec des haricots et de l'oseille de 
Guinée 

-mari-- (V) - rembourser (une dette) 
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maneh maneh (Al - casser facilement (corde), s'effilocher 

manag (N) - un tel (qqun dont on ne peut préciser le nom) 

ma nasa g&La (Nom camp.) (litt. ce qui- détériore -jeune 
homme) - lèpre (v. également maasakula) 

mantir (N) (empr. fr.) - montre 

méney w&y (Nom camp.) (litt. rester -case) - veillée 

manda (NI (empr. ful. très courant) - sel 

maanda, mahwanda WI - varan sp. 

ma nd& zar)gwaw (Nom camp.) (litt. celui qui- mange -âne) 
- oiseau sp. 

manda6 (N) - bière chaude spéciale pour les enterrements 

manda6ara (N) (< -ndébar- s'agiter) - Andropogon gayanus 
Kunth (GRAMINEES) 

mandadkwaw (N) (< -ndadakw- devenir joufflu) - demi cale- 
basse utilisée comme louche 

méndahwrem, mandahwram (NI - lissoir (pour les poteries) 

'mandek (N) - Fieus dieranostyZa Mildbr. (MORACEES) 

mandakwada (N) (< -nd&kw&cf- devenir joufflu) - Nandinia 

binotata Gray (VIVERRIDES), Nandinie 

mandata (NI - camarade 

ménda lhéde (N) - poisson sp, 

maandar) (N) - petite saison sèche, manque de pluie 

mandérbala (NI - insecte SP. 

méndérmay (N) (cf. -ndarml perdre les feuilles) - LORAN- 
TFIACEE sp. 

mandarsalak (N) (< ndarsalak ndarsélak non huileux) 
- Sesamum hyptis (LABIEES) 

mendarvez (NI (< -ndarvaz- disparaître) - acné juvénile, 
bouton sur le visage 

mandarzay (N) - peur 
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mandaasak (N) ( < ndaasak ndaasak hérissé) - souris sp. 

mandav (Gud.) cf. hwandav (Mok.) 

méndavecf (N) (< -ndevd'- enflammer) 
1. écorce de tige de mil 
2. peigne d'un métier à tisser (fabriqué avec del'écor- 

ce de tige de mil) 

mandaw (temp.) - demain, lendemain 
mandaw mandaw, manduW6 manduwa, maamandaw - toujours, 

continuellement 
mandaw l&ngar (litt. jour -autre) - après-demain 
tasana ta mandaw (litt. aujourd'hui-et-demain) 

- aujourd'hui et demain, toujours 

mandawal (NI (< -ndéw& L- toucher) - gland (du pénis) 

manduwla (N) (< -nd&wl- pleurnicher) - conjonctivite 

mendhw leg (N) - enfant unique 

manduwar3 (N) - Crieetomys spp. (CRICETIDES), RatdeGambie 

manday (N) - g rande aiguille en bois pour lier la paille 
des toits 

manja, maj6 (fonct: prop.) - parce que, à cause de 

ménjedést (N) (< 'n jedest tendon d'Achille) 
1. saignée (pli entre le bras et l'avant-bras) 
2. cheville (de chèvre) 

mianjadiy, manjinjaday WI (< -njad- faire griller) 
- alevin 

ma njaga ray (inj.) (litt. ce qui- étale -tête) - espèce de 
tête aplatie ! 

manjakudadaf baazlam, macakwadadaf baazlam (inj.) (litt. 

joufflu -joue) - espèce de gros joufflu ! 

men jékwedékw, mécepedékw (N) (cf. Lnjakw- mettre en tas) 
- houppette des jeunes enfants 

manjikwadiy (NI - plante SP. 



lb0 

manjar (fonct.) - sans 
manjar teggést (litt. sans -intelligence) - imbécile ! 

ma njara (N) (< Injar- peigner) - coiffé avec une seule 
touffe de cheveux au milieu de la tête 
ma njara ray (litt. celui qui- peigne -tête) - crête 

(de coq) 

m4njSra (N) (< njara njara rongé) - termite SP., termitière 

SP. (avec galeries en tuyaux d'orgue) 

manjara-njara, monjoro-njoro (N) (< njara njara courbé) 
- araignée SP. 

mdnjaraf, manjarav (NI (< -njSrf- rendre rugueux) - Acacia 

albidu Del. (MIMOSACEES) 

manjarav cf. m&njiSraf 

menjavek (N) ( < njavak njavak guéri) - plante sp. 

min java0 (N) (< njavao njSv&rJ rouge SP.) 

1. esprit surnaturel qui provoque la dysenterie en cas 
de désobéissance 

2. dysenterie avec perte de sang (maladie supposée pro- 
venir de l'esprit manjavao) 

3, sacrifice pour soigner la dysenterie 

méenjew, ménjénjew (NI - moustique 

manjay (NI - bracelet (porté par les femmes) 
manjay bar (litt. bracelet -bras) - avant-bras 
manjay salay (litt, bracelet-jambe) - jambe 

maogadaw (N) - homonyme (pour les personnes) 

mangadwakaya salay (inj.) (litt, arqué -jambe) - espèce de 

jambe arquée ! bancal ! 

maggahak (N) - Corvus aZbus P.L.S. Müller (CORVIDES), 
Corbeau-pie 

mar)galag (N) - espace inhabité (entre deux maisons, entre 

deux montagnes) 

mengel-Qgel (N) - ceinture tressée avec des herbes 
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mengalésl (N) - petit poisson sp. 

maggalaw (N) (i -rJgalw- faire une ouverture) - ouverture 
(d'une case, d'un grenier) 

ma Qgar)gala r6y (inj,) (litt. ce qui- metenboule - tête) 
- espèce de tête ronde ! 

marjgar4 (NI - esprit mauvais, mal 

mangarmak (N) (< rJg6rmak ggarm6k couvert de boutons) 
- bouton sur le visage 

ma Qgara slamay (Nom camp.) (litt. ce qui-déchire -oreil- 
le) - Acacia dudgeonii Craib ex Hall. (MIMOSACEES) 

maggartataw IN) ( < ggartataw-taw cloqué) - Capparis fasci- 

cuZaris DC. (CAPPARACEES) 

maggaraw (NI Cc -ogSrw- concasser) - herbe à sauce sp. 
(que l'on mélange avec les haricots concassés) 

m6ng6rzla (N) (< -ogarzl- coincer) 
1. impuissant, impuissance 
2. pierre qui provoque l'impuissance si.on s'asseoit 

dessus et sur laquelle on fait le sacrifice 
3. sacrifice pour soigner l'impuissance 

mSr)gaaval, m2~gAv4l-~gaval (N) - guêpe maçonne 

mar)gayak (N) - grande marmite en terre cuite (pour prépa- 
rer la boule de mil, la bière) 

mangayam 0) - poussière de poterie (utilisée comme liant 
ou comme teinture) 

mengez-Qgez (N) (< ogezen,gez bruit du tam-tam) - fil de 
traverse du tam-tam 

marJgazaw (N) (< rJgazaw t-Jga.zaw menu) 
1. Redunea fuZuorufuZa Afzelius (REDUNCINES), Rédunca 

de montagne 
2. Heteropogon eontortus (L.) P. Beauv. ex Roem. et 

Schult (GRAMINEES) 

maggazaw-fjgazaw wurziSy (inj.) (litt. préf. +menu- fesse) 
- espèce de fesse menue ! efflanqué ! 
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maagguda (N) ( < -ggwarjgwacf- taper) - mil mélangé avec des 
haricots 

mar)gwafakw (N) (< r)gwafakw Qgwafakw léger) - écume, mousse 

marJg6rlam (N) - trachée artère 

maijgusa (ANI (< 'fjgwas femme) - femelle, femme 
maggwas gabam (litt. femelle -sésame) - Sesamum hyptis 

(LABIEES) 

marjgwas-rjgwas, maaggwas (NI (< 'Qgwas femme) - féminin 
meharzlékey marJgw;s-ngwas (litt. noeud- féminin) -noeud 

de vache 

mangwavay (N) (< ggwavay ggwavay dispersé) - poil du pubis 
(chez les adolescents) 

méQg6 téter) (N) - petite mouche sp. 

méggwélen (N) - miel SP. 

méQgwezler) (N) - coléoptère SP. 

mapacék (N) - cime (d'un arbre, d'une plante) 

mépecel (N) (< -pacal- se balancer), mépatér - cache-sexe 
masculin en tissu 

maapacar, mapacar-pacar (N) (< pacar pacar se balancer) 
- pendentif (lanière, franges d'un carquois, cheveux 
d'une poupée de maïs) 

maapala, mapala-pala (N) (< pala pala pala voldupapillon) 
- papillon (nom gén.) 

mépalér (N) (< paler pater flotter) cf. mépecel 

maapalta, mapalta-palta (AN) (< Palta Peul) - à la façon 
des Peuls, selon la coutume des Peuls 

mépeléw (N) 

1. mur d'entrée (sur le côté de la porte) 
2. (par ext.) naison (dont hérite le fils aîné) 

maapara (N) (< -papar- vaporiser) - gâteau de souchet 

mapavbay (N) (< p$ivbay pavbay remuer sur l'eau) - nénuphar 
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map6wdXy (ru> - Lannea frutieosa (Hochst. ex A. Rich.) 
Engl. (ANACARDIACEES) 

-ma rL cv> - réensemencer 

maraba (N, exclam.) - souhait, voeux ; à tes souhaits ! 
(c'est ce qu'on dit à celui qui éternue et il répond : 
ya daw fa wa ? "je vais chez qui ?" (sous-entendu : 
"chez ta femme ?") 

rnjraba-raba (N) - araignée sp. 

mardamba (N) - garde-corps du chef 

-mars- (V) - (S')étirer 

marga (N) (< lrak- mendier) - pauvreté 
masa marga (litt. celuiquia -pauvreté) - pauvre 

-margwa$- (V) - tordre, luxer, froisser 

-marh- PJ> - taper fort 

ma raka daf (N om camp.) (litt. celui qui- demande-boule de 

mil) - étoile sp. du bouclier d'Orion 

marlek CV - grenouille sp. 

merengwez CV - genou 

méres (N) - insecte sp. 

mirava (N) - regret 

maraw (AN) (< Lruw- épuiser) - vieux (homme), vieillesse 

miSar2wa (N) (empr. ful.) - gifle 

maray (NJ) - taureau engraissé à l'étable (cf. sacrifice du 
taureau chez les populations montagnardes voisines) 

merazey (VNA) (< -raz- griller) - feuille de haricot gril- 
lée (sauce) 

'mes es. Ames 

masa (rel. appr.) (cf. haoussa mày / màas6) - celui/celle 
qui possède..., qui a..., qui est..., qui a la qualité 
de . . . . celui/celle dont... 
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masa ba lé (litt. celuiquia - faiblesse) - faible 
masa daba (litt. ce quiest- derrière) - placenta 
mas6 dey (litt. celuiquia-oeil) - avare 
mas.2 gara (litt. celuiquia-maladie ?) - sorcier secret, 

ennemi 
masa hené (litt. celuiquia -sevrage) - enfant sevré 
masa jember (litt. celuiquia -bosse) - bossu 
masa lamba (litt. celuiquia -désordre) - maladroit 
masa maagway (litt. celuiquia -méchanceté) - méchant 
masa mandarzay (litt. celuiquia-peur) - peureux 
masa marga (litt. celuiquia -pauvreté) - pauvre 
masa mével (litt. celuiquia -coeur) - courageux 
masa méy anda mevarcerl (inj.) (litt. celuiquia-bouche 

- comme -insecte) - espèce de bouche allongée ! 
masa mayS$ (litt. celuiquia-paresse) - paresseux 
meséembew (litt. celuiquia -cour ; es. ambaw) - voisin 
masa sékwélé (litt. celuiquia-saleté) - sale 
masa salay (litt. celuiquia - jambe) 

1. sorgho rouge sp. 
2. poterie avec trois pieds (réservée aux jeunes 

mariés) 
masa tacfa (litt. celuiquia - rien) - impur (caste) 
masa vaw fa car (litt. celui dont-corps- progr. - fait 

mal+ à lui) - malade 
masa viya (litt. celui qui a -pauvreté) - malheureux 
masa wewer (litt. celuiquia -ruse) - malin, rusé 
masa zél (litt. celuiquia-mari) - second mari 
masa zavay (litt. celuiquia -bosse) - bossu 
masa zl4 (litt. celuiquiest-autrefois) - ancien, pré- 

cédent 

maa safja dey oga gwagwar (Nom camp.) (litt. celui qui- suce 
- oeil -de -poule) - ami intime 

masSbah, mas.$bahw (N)'- maladie articulaire, polïomyélite 

mas~bsaba (N) (< -SA~- grouper) - sauterelle sp. 

mésaféd (N) ( < safé$ l'année prochaine) - période d'abon- 
dance (au moment des récoltes), prémices 
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meesaftey, mesesaftey (VNA) (< -sasaft- écailler) -écaille 
(de poisson), squame 

méesafey QgA Var, mesasfey rjg4 v5r (Nom camp.) (< -sasf- 

bruiner) - petite pluie fine (en fin de saison des 

pluies) 

masafaya (N) - flanerie, amusement, paresse, paresseux 

-m&sk- (VI - se reposer 

mas6k (N) - poudre rouge utilisée comme colorant 

méesékw, mésésékw (NI - charbon de bois 

méesekw cf. maasiyakw 

masakwa (N) - mur entre des cases 

masakwa (N) (empr. ful. muskwaari) - sorgho repiqué ("mil 
de karal", mil de saison sèche) 

-maskwad- IN) - moudre une seconde fois (farine de mil) 

m6as6kbla (N) cf. ma nasa ghla - lèpre 

massa la (num.) - sept 

mésalwéde, méeséwed cw - 1Bzard SP. (bleuté, à peau bril- 
lante et lisse) 

mesémédey (N) ( composé possible) - sorcier, sorcellerie 

mAsSmsama (NI - menton 

méesanékw (N) - femme atteinte d'aménorrhée 

meeser héter, meseser héter (inj.) (litt. pointu-nez) 
- espèce de nez allongé ! 
haded meeser méy (litt. houe -pointu-bout) - petite 

houe à bout pointu utilisée pour semer 

-mSst- (VI - couper en tirant, détacher un morceau 

masat, masot, Asat 00 (< isat- dépiauter) - pancréas 

mastek (N) - SporoboZus pyramidaZis (GRAMINEES)(cf. jedék) 

méeséwed cf. mésa Lwéde 

mesay (N) - (nom du) deuxième jumeau 
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mésey WI - beaux-parents, beau-père, belle-mère ; allié 

maasayak cf. maasiyakw 

maasiyakw, maasayak, méesekw (N) (< siyak siyak cri d'oi- 
seau) - oiseau sp. 

masiyarjw (N) (empr. fr.) - mission 

lmast- (V) 
1. replier (doigt), coller au corps 
2. compter 

lmasl- (VI - fermenter, pourrir 

méeslé6 (N) (< -sla6: laper) - salive 
méesléij rJga bay gazlavay (litt. salive -de -chef-ciel) 

- crachin, pluie fine 

maslaga (N) - bande étroite de coton vierge tissé 

maaslakwar (N) (< slakw slakw se gratter) 
1. AbutiZon pannosum (Forst. F.) Schlechtend. (MALVACEES) 
2. Sida cordifoZia L. (MALVACEES) 

maslal6aw (N) ( < slatbaw stét6aw gluant) - zézaiement 

maslalam (N) (empr.) - épée 

BaslarJ (N) (cf. -slar- commissionner) - messager 
maslarJ Cave$ (litt. messager -chemin) - intermédiaire 

pour le mariage 
maslag oga vagay (litt. messager -de -enterrement) 

- messager d'enterrement 

maslapcacaka (AN) (< slapcacak palmé) - palmé 

maslaparak, mazlaparak WI - bandeau SP. 

maaslapay, m6slSslSpay, slasl6pay WI (< -s[$slap- être 

nombreux) - souris sp. 

maslard'af (N) (composé ?) - crampe 

ma slara héjek (Nom camp.) (litt. ce qui -râcle -cuisine) 
- insecte sp. 

ma star waw (Nom camp,) (litt. ce qui-envoie-feu) - bûche 
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meslee-sle (AN) - gourmand (de qqch.), gros mangeur, gros 
buveur 

maslhslapay cf. mSasli4pay 

maslay (N) - forgeron-fossoyeur du chef 

maata, matata (NY> - gecko 
maata fiarzlem (litt. gecko -yeux gros) - lézard sp. 

matabakw (hi) - AmpeZoeissus afrieana (Lour.) Merril (VITA- 
CEES) 

matabuwa 00 - benjamin 

'mata6 (N) (< ta6-ta6-ta6a6 gras) - souris sp. 

maatal;, matata (N) - Adansonia digitata 

baobab 

mSta6SzLam, 'tatjazlam, 'ta6adam (NI - chapeau de paille 

ma ta GwalazaQ (Nom camp.) (litt. ce qui-prépare -Gwala- 

zawl - sauterelle sp. 

meeték, meteték (N) (< ték.un) - auriculaire 

ma taka yam (Nom camp.) (litt. ce qui-empêche -eau) 
- diaphragme 

mc$takwakwaL (Gud.)(< -tékwal- faire un petit tas) 
cf. 'dadawa (Mok.) - coeur 

matakwam (N) (< -takwam- amasser rapidement) - désir, 
besoin 

matakwaya (N) - Hyasna hyaena L. (HYENIDES), Hyène rayée 

mata1 (N) - ver, chenille 

matala (N) (empr. fr.) - matelas 

matalakwasl (N) - oiseau sp. 

mételéw (N) - bout de calebasse accroché autour des reins 
des enfants pour soigner l'hernie ombilicale et les 
maux de ventre 

maatam, matatam (N) (< tam tam taper pour faSonner) 
- pilon de potière en terre cuite 
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matamcakwar (NI ( < -tamcakw&r- marcher avec les jambes 
raides) - patte de poule, de chèvre 

matamas (NI - criquet sp. 

métémzekwerekw (N) (composé ?) - fourmi sp. 

metené (AN) (cf. hené sevrage) - sevré 

matandala6 (N) - gros intestin 

metendaler) (N) (< tendaleQ-leg tintement de clochette) 
- clochette (sur les carquois, les portes) 

meténjelé, mecénjelé 00 - plante sp. 

meténjelé dakw (litt. plante sp. -chèvre) - Indigofera 

astragalina DC. (FABACEES) 
meténjelé Qgwa (litt. plante sp. -montagne) - Urmocar- 

pum pubescens (Hochst.) Cufod. (FABACEES) 

meetér) (N) - harpe (la plus petite) 

méter)gél (N) - Borreria fiZifoZia (Schum. et Thonn.) K. 
Schum. (RUBIACEES) 

maataggu lanw, matataggulagw (N) (< taggulaow tarJgulanw 

se fâcher) - coléoptère sp. 

ma taogwa sler (inj.) (litt. celui qui- arrache - dent) 
- espèce d'édenté ! (personne qui a perdu une dent) 

matapa h&r, mataphda bar, matapana bar (N) (< t&p tap tap 

allongé) 
1. paume de la main 
2. gifle 

matapacfa bar ef. matapa bar 

matapana h&r ef. matapa hér 

matér (NI - Khaya senegatensis (Desv.) A.Juss. (MELIACEES), 
caîlcédrat 
matér r)gwa (litt. caîlcédrat -montagne) - Zanha goZu- * 

gensis Hiern (SAPINDACEES) 

méeter (N) (empr. fr.) - maître d'école, instituteur 
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matara (AN) (cf. métarey sorgho noir SP.) - noir ; sale 
(par ext.) 
matara og& dey (litt. noir-de -oeil) - pupille, iris 
m6tar6 rJg6 duw6 (litt. noir -de -sein) - aréole 
mataa ray, métarh ray (litt.noire - tête) - silure sp. 

metérbédey (VNA) (< -tarbad'- tourner) - bâton pour enrou- 
ler une bande d'étoffe (métier à tisser) 

metérdey 996 ray (Nom camp.) (litt. tresser -de -tête) 
- tresse 

metérkédey Qg6 ray (Nom camp.) (litt. mâcher -de -tête) 
- tempe 

mhtarnjala (Mok.), matarnjalag (Gud.) (N) (< -tarnj$l- 

se courber) - hanche 

matarnjalan (Gud.) ef. matarnjala (Mok.j 

métarey (N) (cf. matara noir) - sorgho noir sp. 

matas (N) - poche à bière (petit sac en paille tressée 
finement que les femmes utilisent pour presser la 
bière de mil) 

matasala (NN) (< maasala sept) - septième ; septième mois 
(c)rcle traditionnel) : cf. mars 

matawak (AN) - orphelin 

matay (N) 
1. oignon sauvage SP. 
2. remède 
matay bargadag (litt. remède -tornade) - Boseia angus- 

tifolia A. Rich. (CAPPARACEES) 
matay datéy (litt. remède -stérilité) - ~;S~US SP. 

(VITACEES) 
matay t4y (litt. remède -excrément) 

1. remède inefficace 
2. tissus quadrangularis L. (VITACEES) 

maa t5zta ray, ma tatatta ray (inj. (litt. celui qui- perd 
- tête) - espèce de tête chauve ! 
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maava (suivi d'un possessif ou d'un déterminant) - seul 
avec (qqun, qa+ch.), isolé 
mSav2 daw - moi seul 

ma vaca gajagad (Nom camp,) (litt. ce qui-enfume -souris) 
- herbe sp. 

mévacféy, vadéy, v;dSyey (ND toujours en locution) 
r)ga mévddéy, ogaa vacféy - l'année dernière 

mével WI 

1. foie 

2. (fig.) coeur, courage 
mécey mével (litt. fairemal- coeur) - se fâcher 

méva LérJ-valeg (N) (< valéq valéo mince) - cartilage (nez) 

mavarjw (NI - Setaria paZZide-fusca (Shumach.) Stapf & C.E. 
Hubbard (GRAMINEES) 

maavar, mavavar 00 (< -vAvar- se contenter d'une petite 
quantité) - petite ouverture latérale du grenier 

m&a vara bar, ma vavara bar (Nom camp.) (litt. ce qui - 
contente -main) - endroit où l'on dépose les objets du 
mort 

mevarceg (N) (< varcen varcer, nez crochu) - insecte sp. 

mevarcecéo héter (inj.) (litt. préf. +Crochu-nez) - espèce 
de nez crochu ! 

mavargwasl, mavargwagwasl (N) (cf. -v&rgwasl- couper à la 

main) - cheville 
mavargwasl Qg6 bar (litt. cheville -de -bras) - bosse 

du poignet 

mévarkétéle~ (N) - libellule (cf. bebeogarvek) 

mévareg (N) - guêpe maçonne 

mavatarna (Nom camp. ?) - sauterelle sp. 

mavay (NI - beau-frère (frère du mari) 

mevéy (VNA) (< -vL vivre) 
1. vivre, vie 
2. année, âge 



191 

maavay, mava'vay w - Herpestes sanguineus Rüppel (VIVER- 
RIDES), FIangouste rouge 

mévazé-vaze (N) ( < vézé vézé rouge SP.) - cheveux d'épi de 
maïs 

mewé (N) 
1. plante SP. 
2. jeu avec des graines 

mawuda OJ) 

1. mère, accouchée, femme après accouchement (pendant 
trois mois) 

2. poule en train de couver 

mewudéy lem (Nom composé) (litt. crier - monde ?) 
1. fête de la récolte (reculée actuellementdeplusieurs 

mois) 
2. premier mois de l'année (cycle traditionnel) : cf. 

septembre 

mewecf (N) (< -wacf- briller) - F?Tews abuti foiiia (Miq. 1 Miq. 

(MORACEES) 

mSw6la 6e6éy, méw&taa-6éy (Nom camp.) (litt. fer -faucille) 
- faucille avec un long manche en fer, réservée aux 
hommes 

mawula bar (Nom camp.) - pouce 

méw6léq-wul.eQ (N) - fourmi sp. 

mAwCilay (N) - fer 

mewéney 0) - GazeZZa rufifrons Gray (ANTILOPINES), 
Gazelle à front roux 

mawar (IL) 

1. Strophantus sarmentosus (APOCYNACEES) 

2. poison 
mawar ménjew (litt. poison -moustique) - Leoeus marti- 

nicenais (Jacq.) Ait. F. (LAMIACEES) 

maw&ra (N) (< -wur- ouvrir) - sacrifice qui ouvre la fête 
de la récolte, pour les enfants nés dans l'année 
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méwéré-wéré (NI - lutte dans l'eau (jeu) 

ma whrâa ray (Nom camp.) (litt. ce qui-couvre -dessus) 
- puissant 

mawusa 0) - jumeau 

méw6sé-wuse (< -~US- bouger) 

1. (Al - tomber ensemble à la lutte 

2. NI - oiseau échassier sp. 

mAwta, mïSw&ta (N) (empr. ful., angl.) - voiture automobile 

(')maway (N) (C way maison, famille) - clan matrilinéaire 

maway (N) (< way maison) - jeu avec des bâtonnets, dans le 
sable 

mawhya (AN) - neuf, nouveau 

miSw6yar WI - grelot 

m&w&zta-wuzla (AN) (< 'wuzla milieu) - centre, central 

méw6zled'é (N) (< -wazlSd- étinceler) - luciole 

may (mod. én.) - aussi, également 

may (NI - faim, famine 

méy (NI 

1. bouche, lèvre ; gueule ; bec 
2. bord, bout, extrémité, entrée 
3. devant, début, avant 
4. parole, langue, langage 
5. affaires, palabre 
méy ma fiazley (litt. lèvre -qui-fend), mé6azley og& 

méy (litt. gercure -de -lèvre) - gercure aux lèvres 
méy ta dava$ (litt. lèvre -vers -haut) - lèvre supé- 

rieure 
méy darné (litt. bout -langue) - bout de la langue 
méy oga $6~6 (litt. bout-de -sein) - téton 
méy bar (litt. bout -bras) - main 
méy har rJg6 wudéz (litt, bout-bras -de -arbre) 

- branche 
méy héter (litt. bout-nez) - bout du nez 
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méy ta huayak (litt. lèvre -vers -bas) - lèvre infé- 
rieure 

méy kwakwataw (litt. bouche -haut-fourneau) - porte de 
haut-fourneau avec bouches de tirage 

méy laf (litt. bout -manche) - douille 
méy m&njavaQ (litt. devant-sacrifice SP.) - aire de 

sacrifice 
méy mbaw (litt. entrée -cour) - porte d'entrée 
méy pacfekw (litt. bord-rasoir) - tranchant du rasoir 
méy slam (litt. début-horizon) - est (?) 
méy (rJga) slamay (litt. bord-de -oreille) - bord de 

l'oreille 
méy sler (litt. début -dent) 

1. incisive 
2. bout des dents 

méy taw, méy ta (litt. parole -alors) - s'il-te-plaît 
méy vaw (litt. début-corps) - sperme 
méy Qga w6d'am (litt. lèvre -de -vagin) - lèvres 
méy waw (litt. bout-feu) - bûche 
méy zel6Q (litt. bord-précipice) - bord d'un précipice 
a méy (litt. à-bord) - au bord (de) 
fa mey (litt. sur - devant) - devant, avant 
og& miya (litt. celuide - début+ déf.) - le premier 

'miya cf. Smiya 

maaya cf. mahaya 

may&cf (AN) - paresse, paresseux 

maygada, mayigada (AN) (empr. haoussa : may gi&a) - riche 
propriétaire, riche 

m&yAkw .4Qgwa (Nom camp.) (litt, préf. +Sauterelle -monta- 

gne) - sauterelle SP. 

méyai. (AN) - voleur 

maayam (NI - glanure 

maayiogaw (N) - SeZeria tesseZZata var. sphaerocarpa 

E.A. Rob. (CYPERACEES) 
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mayawa (VNA) (litt. naître +rappr.) - accouchement, nais- 
sance 

miyaw m!ySw, m;yéw m;yéw (Al - rapidement, vite 

mayawad' (N) - Dioseorea sp. (DIOSCOREACEES) 

. Lmaz- (V) - rendre rose 

maza (Gud. ?) - graisse (cf. 'makat) 

maza rJg6 mam (litt. graisse -de -abeille) - miel 

méezed, mézézed' (N) (< -zazad- disparaître) - ombre 
méezeâ vaw (litt. ombre -corps) - ombre du corps, sil- 

houette, double (de qqun) 

maa zacfa dskw, ma zazada d6kw (Nom camp.) (litt. ce qui- 
perd -chèvre) - lézard sp. 

mazahwatam (N) (< zahwtam zahwtam long museau) - calebasse 
à col allongé sp. 

mezekweteter méy (inj .) (< zakwter lippu) - espèce delippu ! 

mézalé (AN) (<'zel mari) - mâle, masculin 
mézalé oga Lame$ (litt. mâle -de -termite SP.) - soldat 

-termite sp. 

mézalé rJga wudam (litt. mâle -de -sexe féminin) -clito- 
ris 

manjara mézalé (litt. termite sp. - mâle) - soldat- 
termite sp. 

'ndaw mézalé (litt. homme -mâle) - homme, garçon 

mézel-zel, méezel (AN) (< zelmari) - masculin 
meharzlékey mézel-zel (litt. noeud-masculin) - noeud 

franc 

mAazam8 (AN) ( < zazam zazam grand) - long 
maazSmA mSazSm6 - très long 

méezenékw (N) (< -z$nakw- danser en se balançant) - LORAN- 
THACEE SP. (plante parasite) 

mAaz2Qgwa (NI - caméléon 

'mazar (N) - tambour d'aisselle 
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maazar, mJz$zar (N) (< -zazdr- allonger) - ceinture de pa- 
rade (pour les femmes) 

mézére6 (N) ( < zara6 zara6 s'allonger) - Aoniz eongiea 
Loonberg (MUSTELIDES), Loutre à joues blanches du Congo 

maazara6 varzay (Nom camp.) (litt. préf. +allongé --derrière) 
1. gros intestin 
2. (inj.) espèce de gros derrière ! 

mazardada, m$zardAdaw (N) ( < zardabadada s'étirer en ram- 
pant) - ver de terre 

mazardacfaw cf. m5zardXda 

mézarem (N) (< -zarm- être dense) - Hyparrheniarufa (Nees) 
Stapf (GRAMINEES) 

mazarn&y WI - écume verdâtre sur l'eau stagnante 

mézavey (VNA) (< lzav- joindre) - articulation, noeud 

'mazew (N) - minerai de fer 

mazawal NI (< -zéwa l- grandir rapidement) - bouc castré 

mazla, mbazla (N) - forgeron-fossoyeur, caste des forge- 
rons-fossoyeurs (endogame) 
'ndaw mazlé (litt. homme -forgeron) - forgeron-fosso- 

yeur (homme) 
'ggwas mazl4 (litt. femme -forgeron) - potière 

maazI.56 (N) - danger 

meztebey (VNA) (< -ztaG- clôturer) - clôture faite avec 
des épines rc: 

mazlahdakaya méy (inj.) (litt. élargie -bouche) - espèce 
de bouche élargie ! 

mazlam (NN) (< 'zlam cinq) - cinquième ; cinquième mois 
(cycle traditionnel) : ef. janvier 

mezlamcerék (N) (< zlamcarak s'envoler lourdement, avec 
une aile cassée) - sauterelle sp. 

mezlamcererék vaw (inj.) (litt. sauterelle -corps) 

- mauviette ! demi-portion ! 
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mazlaam-leték (NN) (< zlaam-leték neuf) - neuvième ; neu- 
vième mois (cycle traditionnel) : cf. mai 

mazlamay (N) ( < zlamay zlamay touffu) - barbe 
mazlamay ta davad (litt. barbe -vers -haut) - moustache 

maazlarJ, (N) ( < zl6r~w z16f-j~ gonflé) - grosse termite sp. 

meezlég (N) - chauve-souris sp. 

mazlaggaraw (N) - fronde (tressée avec l'écorce de Fieus 

glumosa) 

mazlaparak (N) (cf. maslaparak) - bandeau plat tressé avec 
de l'herbe pour la fête de madama 

maazlar hwacf (inj.) (< -zlazlar- entourer) - espèce de 
ventripotent ! 

mazlartatak (NI - herbe sp. 

mazlarpapa (N) - araignée aux grandes pattes (cf. "moine") 

mezléi (VNA) (< -zlL commencer) - commencement, début, 
depuis 
mezléy mevey cew (litt. début-année -deux) - depuis 

deux ans 

ma'asal, madasal (N) (< salay jambe) 
1. enfant qui naît les pieds en avant (siège décomplété) 
2. poterie sacrificielle 

-mb' cv> - être beau, plaire 

-mb- (VI - gonfler, entasser ; se rassasier 

mba, mba daw (mod. én.) - donc, au moins (renforcatif dans 
un énoncé injonctif) 

'mba cf. amba 



22. , Sac à double poche : gabal 23. Filet : thbak 

SACS ET FILET 

24. Bourse B tabac : bartéte 
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mbé mbé, mbé' mbé' (Al - blanc comme du lait 

-mba& cv> 
1. (se) tourner, retourner 
2. changer, échanger, (se) transformer 
3. répondre, traduire 

-mbad- (VI - jurer 

mbada, mbacfé (NI - souchet 

mbad'a wayam (litt. souchet-ruisseau) - Cyperus tenui- 

eu'lmis Boeck (CYPERACEES) 
mbad'h z6y (litt. souchet-excrément) - souchet sauvage 

mbada (N) - médisance 
mbacfa mbada, mbédé mbédé CA1 - médisant 

-6 mbad- cf. -hambad- 

mbadac (N) - canne à sucre 

mbadaf, mbadéf (A) - plein à ras bord 

mbaf, mbéf (Al - plein à ras bord 

-mbafa- (V) (cf. -mbL avec ext. locative) - plaireà (qqun) 

mbhg cf. mb&k 

mbagaf mbagaf, mbégef mbégef (A) - mou (éponge, coton), 
tendre 

mbagwam mbagwam (A) - gonflé (ganglion) 

-mbakL, -mbagL CV) - laisser, abandonner, rester 
mbak (AV) - en laissant (qqun, qqch.), sans ; reste 

(dans une soustraction) : k;raw 140 ~61 1; mbak 

zlaam-leték (litt. dix-enlève -un-acc. -reste - 
neuf) - un ôté de dix, il reste neuf 

'mbakw- PJ) - ménager (qqun, qqch.), prendre soin, faire 
attention 

Lmbal- WI - guérir, se remettre, reprendre (pour une 
plante repiquée), ressusciter 

'mbal cf. ambal 
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mbalday mbe lday (A) - se répandre abondamment par terre 
(graisse) 

(')mbaLek (N) (< :mbal- gu6rir) - plaie 

mbalare (N) (empr. fui.) - chapeau de paille 

mbilvéd (A) - faible (qui tombe facilement) 

mbalay (N) - quatrième flûte 

-mbambad'sl- cf. -mgbamgbacfsl- 

-mbambakw- WI - mettre en boule (argile), arrondir 

-mbambarz- (VI - s'unir 

Lmbar- (VI - faire l'amour avec (une femme), coiter 

-mbar' (V) - se raidir, être raide, solide, paralysé 

-mbarc- PJ> - rompre, casser (une corde), (se} détacher, 
circoncire 

'mbarad', 'mbarod (N) 

1. BrideZia~scZeroneura Müll. Arg. (EUPHORBIACEES) 
2. Bridelia ferruginea Benth (EUPHORBIACEES) 

-mbardiz- FI - faire sortir 

-mbarkw$z- cf. -mbarzakw- 

mbhram (N) - sorgho' sp, 

mbari$Q (N) - petit poisson appelé localement "sardine" 

-mbarsl-, -mbdrzL- (VI - piétiner, fouler, marcher sur les 
pieds de qqun 

mbaray (N) - bouclier en cuir 

-mbarzakw-, -mbérkwaz- (VI - faire de gros yeux (pour 

gronder) 

mbarzezéw (N) - Erythrina senegaZensis DC. (FABACEES) 

-mbarzl- cf. -mbarsl- 

-mbarzl- PJ) - mentir, tromper, accuser qqun à tort 

-mbaskw- (V) (avec obj. dir. zay excrément) - péter 

Imbasl- (VI - fermenter 
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mbaatay, mbatmbatay (N) - feuille de baobab séchée pour la 
sauce 

'mbava, gwazlavay (N) - Ricinus communis L. (EUPHORBIACEES) 

mbava&, mbeved (A) - oisif, paresseux 

'mbaw ef. ambaw 

mbuwa W - aisselle 

S;)I mbuwa (litt. sous -aisselle) - aisselle 

'mbawak (N) 

1. sifflet fabriqué avec une écorce 
2. danse et chant avec sifflet 

mbay (N) (empr. fui.).- manioc 

-mb;yd- oJ> - presser (tourteau, sein, citron), serrer 
entre les pattes (animal) 

mbiyga (N) - vuZpes pallida Cretschmar (CANIDES), Renard 
pâle 

Lmboz- (V) - entrer, pénétrer 

-mbaz: (VI - envelopper, bander 

Imbazl- (VI - frapper du pied, donner un coup de pied 

mbatla mazla 

(')mbazla (N) - bière de mil chaude 

mbazla (seulement en locution ? ; ef. mbaazla collé au 

corps) 
bar mbazla (litt. bras -collé) - biceps 

mbézlé (N) - malédiction, mauvais esprit 

mbaazla, mbeezlé (A) - (membre) collé au corps 

mbé' mbé' cf. mbe mbe 
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M G B 

mgbaçfék (A) - gras (volaille) 

-mgbamgb6cfsl-, -mbambads l- cv> - bouillir (pour un aliment 
pâteux) 

mgbésle (N) - paille de nez (parure d'autrefois) 

'mgbuw- WI - taper avec un gros bâton, démolir en tapant 

mgbazla, mbgazlé (Al - dur, résistant (terre, os) 

N 

Ln- (V) - se coucher ; passer la nuit ; durer 
méney cf&r (litt. se coucher-sommeil) - dormir 

na, niy (topicalisateur) - marque suspensive à la fin d'une 
proposition dépendante ; mise en valeur d'un sujet ou 
d'un corconstant en début de phrase 

na... (ta> (prop.> - au moins (insistance dans un énoncé 
injonctif) 

'nah- WI - mûrir 

'nak- (VI - regarder, voir, examiner 

nékad'ey (quant.) - un peu, peu de temps (après) 
nékadèy nékadey (Al - lentement ; un tout petit peu 

-nakwa cf. -daw au duel 

n&m nam, ném ném (A) - salé 

-namakwa cf. -daw à la lère pers. pl. incl. 

namaraw, lemeréw (N) (empr. fr.) - numéro, chiffre 

nanakw nanakw, nenékw nenékw (Al - sucré 
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‘nenéh (Gud.) cf. ‘arné (Mok.) - langue (organe) 

Lnas- (V) - endommager, abîmer, gâter, (se) perdre ; han- 
dicaper ; maudire 

lnuw- (VI - puiser la partie supérieure et claire d'un li- 
quide 

-n&wcf- (V) (empr. ?) - obéir 

niy cf. ni 

n6z (N) - sangsue 

ND 

-ndL WI - avaler (un liquide), manger sans mâcher ;manger 
gloutonnement ; avaler des graines (oiseaux) 

‘nda cf. anda 

-4 nd- cf. -hand- 

nd6 rida, ndi’ nda’, ridé’ ridé’ (Al - taper avec qqch. dur 

(pierre) 

‘nda&- WI - prendre qqch. pâteux, prendre avec une louche 
nd66 nda6, ndé6 ndé6 (AV) - très gras 

nd6661 ndéfiil, nda6él ndabél (A) - lourd 

-nda6ar- WI - s'agiter, se précipiter 

ndadasl (A) - bouché, sans issue 

ndacf&k ndicfak, ndéd%k ndédék CA) - sans aucune herbe (cour) 

-ndid%kw- (V> - engloutir, avaler qqch. très gros 

-ndaf d’- (VI - lécher, râcler 

Lndagw-, Lndakw- (V) - (faire) entrer, mettre (un panta- 

104 , se chausser 

-ndakac- PJ> - manger d'un trait, rapidement 
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ndakaca 00 

1. arbre sp. 
2. anneau de pied fait avec une racine 

‘ndakw- cf. Indagw- 

-nd&kwacf- (V) - devenir joufflu 

ndakuâadaf-d’af, ndakuded'ef-def cf. ndandakhdaf 

-ndhkwar (pr. obj. dir, 1 incl. ; employé également comme 
duel) - nous tous, nous (deux) 

Indal- (V) - consumer entièrement jusqu'à réduire encendre 

-nda I- (VI - (se) fâcher ; (fig.) toucher qqun 

ndale6 (N) - boue, sol boueux 

ndalay nda Lay (A) - bruit de la corne ; aboiementdechiens 

-nda Lz- (VI - préparer une petite boule de mil, prendre 
une petite quantité 

nd8laz (N) - petite massue pour écraser les écorces, bat- 
toir à linge 
ndalaz bar (litt. pilon -bras) - avant-bras 
ndalaz salay (litt. pilon -jambe) - jambe 

'ndeleze (N) - pierre très dure utilisée pour casser d'au- 
tres pierres 

ndhm cf. andam - (c'est) bon (au goût) 

-ndamar (pr. obj. ind. duel, peu usité, remplacé par l'in- 
clusif -ndakwar) - (à) nous (deux) 

-ndamara (amalgame du pr. obj, ind. 1 duel avec an. obj., 
peu usité, remplacé par l'inclusif : -ndakwara) - le/la 

nous 

ndandakudaf, ndakudadaf-daf, ndakud'edef-d'ef (Al - épais 
(nourriture) 

ndandar ndandar, ndandandar-ndar (Al - bien sphérique (po- 
terie) 

ndandarazl IN) - iule 
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ndan (A) - couper (une route) 
ndarJ ndao, ndéo ndéo (A) - dure (terre), très serré, 

bien plein (corps) 

ndéo ndér, (A) - tintement sonore 

Lndap- (V) - préparer une sauce en grande quantité (avec 
de l'arachide ou du sésame) 

Lnda r- PJ> 

1. tresser (natte) 
2. rester en dehors de qqch., être oublié dans un par- 

tage 

-ndar (pr. obj. dir. 1 pl. excl.) - nous (sans vous/toi) 

-ndara (amalgame du pr. obj. ind. 1 pl. excl. avec an. 
obj.) - le/la nous 

ndér (N) - arachide, pois (nom gén.) 
ndér Gene (litt. pois -Guéné :Village vers les Kapsiki) 

- pois de terre sp. 
ndér Getélé (litt. pois -Guétélé : village vers Salak) 

- Arachis hypogea L. (FABACEES), arachide SP. 
ndér Gwagwaya (litt. pois -Gogoya) - arachide rampante 

à grosses graines sp. 
ndér Mbana (litt. pois - (des) -Mbana) - pois de terre 

à coque rouge sp. 

ndér ndaw (litt. pois -homme) - Voandzeia subterranea 

(L.) DC. (FABACEES), pois voandzou 
ndér ggwa (litt. pois -montagne) - pois de terre sp. 
ndér slalak (litt. pois -médicament) - arachide 

nder nder nder, ndar ndar ndar (A) - trembler de peur 

-ndar6- (V) 
1. (faire) tomber (fruits), rester en terre (lorsqu'on 

tire des arachides et que la terre est dure) 
2. (avec obj. dir. ‘dey figure) - grimacer de douleur 

-ndarlj$t- (V) - g rimacer (de douleur, avant de pleurer) 

ndardé sl6 (Nom camp. ?) (litt. ? - vache) - Lonchoearpus 

ZaxifZorus Guill. et Perr. (FABACEES) 



204 

-ndarh- WI - vider ; (fig.) poursuivre un palabre 

-ndarh&z L- (V) - lisser, aplanir 

-ndérk- WI - lécher 

ndarka6afiasl-6as1, ndarke6e6esl-6esl (Al - laid 

‘ndar lay (N) - corne à trois trous ; danse et chant avec 
des cornes 

-nda rrn1 PJ) - perdre les feuilles, tomber (feuilles) 

-ndars- (VI - avoir des aigreurs d'oesophage, d'estomac 

-ndarsal- (VI - brûler 

ndarsalak ndarsalak CA) - non huileux 

-ndarvaz- (VI - disparaître (dans un trou), fermer (un 
trou, un oeil) 

ndarwasl (N) - escargot 

ndarz lao (N) - os saillant 
ndarzlérJ qga varzay (litt. os saillant-de -derrière) 

- coccyx 
ndérzlao nd&rzlarJ (A) - sans herbe 

ndarzlazlay (N) - kaolin 

ndas, ridés (Al - rempli (sac, voiture) 

ndaasak, ndasasak WI - bonnet tressé en paille; avec des 
plumes 
ndaasak ndaasak (A) - hérissé 

Ndasara, Sara (Nom propre) (empr.) - Blanc (européen) 

-ridas L- 09 - écraser qqch. huileux (arachide, sésame) 
ndésl (A) - frapper doucement (avec un bâton) 

Indav- (VI - finir, terminer 

-ndav- (V) - teindre en rouge, roussir, rouiller, colorer 

‘ndav (tot.) (< lndav- finir) - tout, tous (jusqu'àlafin) 

-ndavcT- (VI - enflammer (une brindille), propager une 
flamme, apporter du feu 
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'ndaval (N) - marteau 

'ndavez (N) - spatule (morceau de calebasse utilisé pour 
retirer la boule de mil d'une marmite) 
'ndavez (osa) méy (litt. spatule - (de) bouche) - lèvre 
'ndavez slamay (litt. spatule -oreille) - pavillon de 

l'oreille 

Lnduw- (VI - puiser en grande quantité (eau, bière) dans 
une jarre avec une calebasse 

'ndaw (sg.), 'ndahay, 'ndahway (pl.) (N) - homme, être 
humain, gens 
'ndaw ma céy caka (litt. homme -qui-tisse -métier à 

tisser) - tisserand 
'ndaw ma ca maslaga (litt. homme -qui-tisse -étoffe) 

- tisserand 
'ndaw dia b6 (litt. homme -ilya -nég.) - personne 
'ndaw das (litt. homme -caillou) - devin par les cail- 

loux 
'ndaw ma k6 slaw (litt. homme -qui-fait-viande) 

- boucher 
'ndaw ma kazla njal (litt. homme -qui-lance -paille) 

- devin par la paille 
'ndaw ma 16 wet (litt. homme -qui-prend-poisson) 

- pêcheur 
'ndaw ma naka gwagwar (litt. homme -qui-regarde - 

poulet) - devin par les pattes de poulet 
'ndaw ma wfinka bar (litt. homme -qui-divise - main) 

- devin par les cailloux 

-nduwl- PJ) - pleurnicher, pleurer en parlant 

-ndawal- (VI 

1. manger une petite chose en mâchant lentement ; avoir 
besoin 

2. toucher les lèvres de qqun (provocation) 

ndawla (N) (empr. ful.) - poisson sp. 

nday (A) - taper d'un coup sec (marteau, bâton), tirer un 
coup de fusil 
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ndéy (A) - verser (de l'eau) 

ondaz- (V) - éclater (peau tendue ; de rire), crever (un 
abcès), percer (une plaie) 

ndaz ndaz, ndez ndez, ndaza, ndezé (A) - rouge comme de la 
braise, embrasé 
ndhza, ndézé (A) - rouge (crête de coq, chéchia) 

lndaz l- WI - éclater par maturité (fruit), par la chaleur 
(marmite) 

ndazla, ndazlé (Al - (regarder) fixement 

ndazlar ndazlar, ndézlér ndszlér (A) (< Lndaz L- éclater) 
- (se) fendre en éclats (bois), se fissurer (mur) 

ndh’ nda’, ridé’ ridé’ cf. nda nda 

NJ 

-njL 
(VI - s'asseoir ; rester ; habiter ; attendre 

menjéy nékadey (litt. rester -un peu) - dansunmoment 

nj$Q, njgQ (Al - avec des rayures 

lnja6- WI - réunir, coller, rapiécer, coudre 

njabak nja6ak, njébek njéfiek (A) - humide 

-njhda (V) (cf. causatif de -nj L s'asseoir) - donner en 
s'agenouillant 

-njacf- WI - faire cuire rapidement, faire griller, faire 
frire rapidement, saisir 

-n j.&dk- WI - fienter, faire sur le sol, à découvert (en- 
fants) 

njcSdXs1, njadésl (Al - gras, huileux, recouvert de sauce 

'njadesl (N) - tendon d'Achille 

‘njaf- WI - goûter, boire une petite quantité 
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‘njag- cf. ‘njak- 

znjah- (V) - inciser, rayer ; égrener (le coton) 

njahwayam (N) - serpent d'eau venimeux sp. 

Lnjak-, Lnjag- (VI - étaler, étendre ; répandre (une nou- 
velle) 

njakasla6, njakasla6 WI - flaque d'eau boueuse, boue 

Lnjakw- WI - transporter qqch. dans un panier, ramasser 
une grande quantité, prendre qqch. à poignées pour le 
transporter, mettre en tas 

njakwam, njakwama (A) (cf. -njz s'asseoir) - s'asseoir 

njiS1, njél CA) - nubile 

‘njal cf. Snjal 

njeelé (N) (cf. njalala avec des petites mailles) - filet 
de pêche 

njalali, njelelé (A) - troué, avec des petitesmailles, fin 

njam njam njam, njém njém njém (A) - musique de la harpe 

-njanjab- (V) - être couvert de plaies, avoir des boutons 
sur le corps ; rapiécer de part en part 

-njinjad- (V) - égrener le mil grain par grain (pour le 

manger crû) 

-njinjSrd- cf. -njSrd- 

njiq njiio, njéo njéQ (Al - ballonné (ventre), gonflé 
(sein), constipé ; bien attaché (bagages) ; solide 
njeo-njéo ng$ d6b6 (litt. ossature -de -dos) - colonne 

vertébrale 
njen-njér, ng5 héter (litt. ossature -de -nez) - épine 

nasale 

njéngal (N) (empr. ful.) - taxe 
'ndaw ng5 njéOga[ (litt., homme -de -taxe) - percepteur 

'njer- (V) - gratter, (se) peigner 

-njar- (V) - geindre, gémir 
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njara njara (A) - rongé 

nj arara, njereré (A) - rongé par les termites, termité, 
vermoulu ; râpé (vêtement) ; rugueux (peau, écorce) 

njara njara (A) (cf. njara njara rongé) - courbé (vieil- 
lard) 

-njar6- WI - coller, rester collé ; maigrir 
menjar6ey méy - faire des clics avec la langue (ensigne 

de désaccord) 

-njard-, -njinjard- WI - serrer qqun à la taille,presser, 
extraire en pressant (les déchets des intestins) 

-njSrf- WI - rendre rugueux (?) 

-njarhw- (VI - (s')écorcher, (se) griffer 

(‘)njareg (N) - jeu d'enfant consistant à faire des figures 
avec une corde 

-njarzl- cv> - prendre avec des pinces, prendre une petite 
chose entre l'index et le pouce, avec les pattes (chat, 
léopard) 

-njasl- (VI - taper avec une pierre pour écraser (unfruit) 
se taper sur les doigts, écrabouiller 

njavak njavak, njavék njavék CA) - réveillé, guéri 

njavar) njSvao (Al - rouge sp. 

njavar, cavar (NI - pintade 

Lnjuw- (V) - coudre rapidement 

njhwdif njYwdif (A) - joufflu 

inj iy- (VI - détruire, démollir (le toit d'une maison), 
jeter en éparpillant 

njiymamama, njiymememé (A) - figé de peur, engourdi 

njiyaw (NI - sauterelle sp. 

-njazl- PJ> - (se) coincer contre qqch., bloquer 
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NG 

0 (forme abrégée du connectif nga devant un mot commençant 

par g-1 
awaw n Gazlt!ivay (litt. feu-de -Dieu) - variole 

-cd (VI - tendre (un piège, la peau d'un tambour), poser 
(un manche d'outil), barrer (l'eau avec un filet) ; 
(fig.) coincer qqun 

ng6 (fonct.) (< iSfjg2 lui, elle) 
1. celui de, celle de (suivi d'un nominal ou d'un pos- 

sessif) 
og& daw (pr. poss.) - le mien, la mienne 
rJga ka (pr. poss.) - le tien, la tienne 
ng6 r)ga (pr. poss.) - le sien, la sienne 
fjg4 miya (pr. poss.) - le/la nôtre (duel) 
rjgé La (pr. poss.) - le/la nôtre (excl.) 
ngé Lakwa (pr. poss.) - le/la nôtre (incl.) 
og& kwar (pr. poss.) - le/la vôtre (incl.) 
fjg2 ta (pr. poss.) - le/la leur 

2. de (connectif avec la variante r) devant les mots 
commençant par g-), à (possession), pour (destina- 
taire) 

3. avec une variante rjgaa, dans des locutions temporel- 
les passées (cf. ta pour les locutions temporelles 
non-révolues) 
rJg;a kwana - hier 
gg6 mévadéy, gg&a vadéy - l'année dernière 
og6a parek - ce matin (passé) 
og4 vara - quand ? (dans le passé) 

4. suivi d'un numeral, lui-même déterminé par le pos- 

sessif 'osa, sert à former un syntagme numéral ordi- 
nal : 
gga miya (< méy début) - le premier 
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ggé céw l)gé - le second 
rJg& maakar rJg& - le troisième 
rJg$ mafacf rjg4 - le quatrième 
og6 zlam rJg$ - le cinquième 
Qga maakwaw rJga - le sixième 
ogS maas& t-jga - le septième 
rJga daaggafad' oga - le huitième 
nga zlaam-leték rJg& - le neuvième 
oga k&raw ogs - le dixième 
rJga kuraw leték nga - le onzième 
nga kuraw maakar rJga - le treizième 
oga kwakur céw t-jga - le vingtième 
r)g& kwakur cew a rfya pal r)ga - le vingt-et-unième 
rJga kwakur cew a riya céw rjg& - le vingt-deuxième 
oga teméré tjg8 - le centième 

'og6 cf. .4gg6 (pr. pers. substantif) - lui, elle 

Qgabaw (N) (empr. ful.) - hippopotame 

-r)ga6- (VI - sientraider (dans un travail) 

:ngac- WI - serrer (avecune pince), tenir serré, pincer, 
presser, retenir 

-rJgéc- WI - se déplacer 
meggécey a cakay (litt. se déplacer-à -côté) - se rap- 

procher 
mengécey fé deba (litt. se déplacer - à - derrière) 

- reculer 
mengécey 4 wuzla (litt. se déplacer-à -milieu) - se 

placer au milieu 

-gg&h- (V) (< -ngac- se déplacer) - reculer 

qgada, kada (fonct.) - pour, vers, à (attribution, direc- 
tion) 

rJgaadaga (N) (empr. ful.) - varicelle 

rjgad;k rJg&fak, ggéd'ék rJgéd%k, .kéd-ék kéd'ék (A) - chatouillé, 
sous l'effet de chatouillement 
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ggadekekéw-kéw-kéw (A) (< ngadak t-Jgad%k chatouillé) - rire 
de chatouillement 

-ogiSdw- (VI - arquer, tordre, être bancal 

LQgak- (VI - coincer, serrer, tenir serré 

rJgék rJgék ggék (A) - rire sp. 

ggaak ngaak, ggeek ngeek (Al - cri du Corbeau-pie 

:egal- (VI 
1. cueillir, arracher 
2. faire passer la calebasse de bière après avoir bu 

-ggal: (V) - inviter (qqun), demander ; entonner (unchant), 
jouer la première note (dans un orchestre de trompes) 

ogél f)ga1, ngél ngél CA) (< -r)garjga l- mettre en boule) 
- rond et dur (pierre, boule de mil) 

rJga[é W 
1. noeud d'une tige de mil ou de mais et partie de la 

tige entre les noeuds 
2. côte, articulation 

(‘1 Qgalak (NI - ~aZearica pavonina Linné (GRUIDES), Grue 
couronnée 
r)gal&k r)galak, Qgalék Qgalék (Al - cri de la Grue cou- 
ronnée 

ngélam (N) (empr. ful.) - hameson 

rjgalaslSrp5, ngarslhrpa (NI - sac en peau 

-rJga Lw- (V) - faire une petite ouverture (porte) avec de 
l'argile, construire le linteau d'une porte en argile 

f3géalay, ogalalay (N) - arbuste épineux SP. 

rJgéléz rjgéléz, rjgéléz rjgataz (Al - gros et propre (bâton, 
jambe) 

‘ggam- (VI - couper en deux (tige de mil, bois), partager 
en coupant 

‘qgam-ogam (N) (empr. ful.) - piège en fer 
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Qgama 
1. (A) - meilleur marché, moins cher ; bien se porter, 

aller mieux 
2. (prop.) - il vaut mieux que 

r)gené (dém.) - ce...là, celui-là, là (visible) 
dia rJgené (litt. dans -là) - en ce temps-là 

ggénafér (temp.) (composé ?) -aujourd'hui 

r)gaggad ~g.G~gad, ngér)ged OgéQged (A) - marcher d'un pas 
non-assuré, peu solide (caméléon, mante religieuse,, 
enfant) 

-QgérJgél- WI - mettre en boule (argile, couscous de mil) 

'rJgeggel (N) - herbe sp. 

-rjgSrjgar- (VI - réclamer, être insatisfait ; prendre qqun 
à la légère 

-rjgiogSr- NI - se raser le tour de la tête (femmes) 

OgérJgar rJgérJgar, ngérJger ngéfuer CA) - branlant, mou, peu 
solide 

-fjgJrjgérz L- (V) - faire un enduit lisse (mur), lisser 
(poterie) 

-r)gérjgas- (VI - enfumer, s'élever (poussière) 

-Qgér3gaz- ef. -Qgaz- 

:wap- (VI - se prendre à bras-le-corps (lutte) 

lrjgar- (VI - déchirer (un tissu) 

-Qgar- (V) - défendre, empêcher de passer, barrer la route 

-r)gard- (VI - serrer fort, resserrer, tendre (arc) 
mar)gardéy gwasl (litt. serrer-mâchoire) - serrer les 

mâchoires de colère, se mettre en colère, se fâcher 

rJgari4, rjgeré (AV) C< -ogiqghr- se raser) - bien délimité 
(coupe de cheveux, champ) 

ogarad-ogSr$d (N) - chouette 

‘ggarkakak (N) -Ardea cinerea Linné (ARDEIDES),Héron cendré 
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ngarakakak-kak (A) (cf. 'ogarkakak Héron cendré) - cri du 

Héron cendré 
ogerekekek-kek (A) - cri du Garde-boeufs 

ogareké-ngareké (N) - petit poisson SP. avec une tête plus 

grosse que le corps 

ngérL&y (A) - troué (case) 

qgaram Qgaram, ngarem rJgarem (Al - croquer des graines 

rjgarslérpa cf. r-JgaLaslSrpa 

Qgarmamak-mak, Qgarmemek-mek (Al - couvert de boutons 

ggértatam (A) - sec et dur (pois de terre, os) 
Qgartatam rjgartatam, Qgartetem ngartetem (A) - croquer 

bruyamment 

rjgartataw-taw, fjgartetew-tew (Al - clo'qué 

ggarvétek (N) - Cass<a singueana Del. (CESALPINIACEES) 
(arbre réputé porter malchance) 

-ggérw- WI - concasser, moudre à moitié (pour mettre le 
mil à germer dans la préparation de la bière) 

-rjgarzll WI - bloquer, coincer ; parler avec une petite 
voix (imitation de 1'Ecureuil dans les contes) 

rJgar&zL (N) - Tisserin SP. 

rYJgas1 (Al - rassasié 

rJgéeslew (N) (< QgésLew r)géslew s'écraser) - plante sp. 

rJgéslew ngéslew (A) - (fruit) qui s'écrase entre lesdoigts 

osét .osét (Al - très propre (vêtement) 

-rjgatw- (V) - piquer avec qqch. crochu (hameçon, épine), 
saisir à l'aide d'un instrument crochu 

zoguw- (VI - (se) séparer 

ménguwey WA) - soustraction : khraw ngaw zlaam-leték 

La mbak pal (litt. dix -sépare -neuf-acc. -reste - 
un) - neuf ôté de dix, il reste un 

-ogaz- y -fuar3gaz- WI - lancer (caillou, balle) 
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&z rl&, ggaz ggaz WI - bruit d'insecte (abeille) 

caezeogez (Al - bruit du tam-tam ; cri d'un enfant 

ggazaw rjgazaw (A) - menu, mince 

Irjgazl- (VI 
1. mourir subitement 
2. devenir très riche rapidement ; se rassasier 

'ggazlakam (N) - scorpion noir sp. 

NGW, NGU 

QWL QwJé, Ogwa’, ggwé’ (Al - à nu, sans feuille 

'ggwa ef. 5r)gwa 

G)guc- WI - arracher (cheveux), épiler 

'Qgwec ef. ét-jgwec 

Qguda rJguda, Qgude ngude (Al - bruit de fuite ducéphalophe 

t-jgU$a ogucfa rjg&tSa, QgUcfe rjgUde t-)gu$e (A) - bruit de cuis- 
son des haricots 

'Qguf- (VI - (se) briser (poterie), se casser facilement 

Qguffa, 0guffé CA) - bruit de l'écume, de la bière qui 
fermente 

rJgwafakw ngwafakw (A) 
1. léger 
2. marcher d'un pas non-assuré, désiquilibré 

ggw&alarJ (N) - hanche 

Qgwalar t-jgwalar, ggwéler Qgwéler (A) - (regarder) comme un 
sorcier 

'ggulaw (N) - fanon, poitrine 

-l-Jg; Lz- (VI - décalotter (gland) ; ouvrir (l'oeil) ; (fig.) 
être convalescent 
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ogumna WI lempr .) - gouvernement 

-rjgwaggwac- 09 - secouer violemment, avoir un rapport se- 
xuel violent, impétueux 

-QgwaQgwad- 09 - taper sur une meule pour lui donner de 
la rugosité ; castrer (un animal en tapant avec une 
pierre) 

-QgwérJguz- WI - grogner, se plaindre, gémir 

-rJgwSr- PJ) - effeuiller (le mil pour donner les feuilles. 
en pâture aux animaux) ; diminuer 
meQgwérey (VNA) - soustraction 

ngurdadakw-d'akw, Qgurdedek-d'ek (A) - coassement 

-gg&rh- (V) - gratter 

'ogurakw (N) - herbe sp. 

-QgurLak- cv> - avaler bruyamment 

-rJgwas- (VI - acculer, encercler, étouffer, agacer 

(')wwas (sg.1, (')ngwas hay, ('lasus hay (pl.) CN) 
- femme, épouse 
(')ggwas mahura (litt, femme -grande) - première femme 
(')ngwas masa méy ver (litt. femme -qui a- devant- 

chambre) - dernière femme 
(')r)gwas vagay (litt. femme -mort) - veuve 
(.')rJgwas maw6zla-wuzla (litt. femme -milieu) - seconde 

femme 
(')r)gwas ma yéy bazey (litt. femme -qui-accouche - 

enfant) - sage-femme 

Qgwévay I-Jgwavay (Al - dispersé, en désordre 

-ggwiyf- 07 - (se) casser facilement, froisser (herbe) 

rjgwé’, I-Jgwé’ cf. rjgwa 
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P 

-pL cv> - placer, poser, mettre ; pleuvoir 
mepéy si Lay (litt. poser -pied) - descendre 

pas pa, pee pe cf. pad pad 

-pac- (VI - germer, pousser 

-p&kw- (V) - éclater (chambre à air), percer ; éclater de 
rire 

-paca L-, -papac4 l- m - se balancer (cache-sexe) 

pacar pacar, pecer pecer (Al - se balancer au vent (mil, 
maïs) 

-4 pad- cf. -hapad- 

-pad- et. -fad- 

pad pad pad, ped ped pecf, paa pa, pee pe (A) - piquer le 
sol avec un plantoir 

pede (A) - tout petit 

padac padac, pedéc pedéc (Al - très sucré 

-padk- (VI - fendre (bois, kola), séparer ; tatouer ; ou- 
vrir (une plaie) 

-pi$dkw- (VI - (se) blesser, se couper (en se rasant), per- 
cer (un abcès) 

‘padekw (N). (< -padkw- se couper) - rasoir (pointe effilée 
en ferj 

'padam (N) 
1. arbre SP. 
2. bâton de l'arc 
3. bâton à filer 

(')padagg&r (N) - plateau 

-pSdw- ml - partager en coupant, fractionner, s'écorcher; 
mordre 
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paf (Al - bien poussé (haricot, mil) 

paf paf (A) - plein 

wh peh (A) - vomir abondamment 

-pak- WI - se promener 

pek pek (A) - enfumer (les souris) 

pakam pakam (A) 

1. haper de la farine (animal) 
2. marcher en baissant la tête en avant (pour qqun très 

grand) 

( '1 pakam (NI - flûte à quatre trous sp. 

Lpakw- (VI - enlever (un bonnet), désherber (à la houe), 
arracher 

-pal- WI - rembourser (une dette) 
mepaley méy - permettre, autoriser 

pal (num. en syntagme ; cf. ték, téd en comptant) - un 

~61 (N) (empr. fr.) - pile électrique 

péta, pa1é (Al - verser d'un seul coup 

paled pa ted (A) - lécher (chien) 

paalah, papalah (N) - plaine, endroit plat 
paalah way (litt. endroit plat-maison) - cour 

-pa lk- (VI - rôder en cachette (par peur), passer inaperçu 
(par politesse), chercher, fouiller 

-p& 1 kw- (VI - marcher lentement, à pas pesant, avec une 
canne 

--pi lit-- PJ> - (se) fendre facilement 

pater paler (A) - flotter (cache-sexe) 

pales (N) (empr. très employé) - cheval 

péles péles (A) - charnu (fruit) 

P6 Cta (NI (empr . 1 - Peul, Musulman (par ext.) 
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palaw palaw, pelew pelew (A) - courageux, brave 

paley WI 
1. couvercle de jarre plat en paille tressée 
2. van 
3. pierre creuse utilisée comme cuvette 

pam, pém (A) - éteindre brusquement 

pané (N) (empr. fr.) - pneu 

péntey (N} (empr. fr.) - pointe, clou 

panay (NI 

1. tige de mil 
2. (par ext.) flux menstruel, règles 
panay oga ngwas (litt. tige demil-de -femme) - tampon 

interne fait avec de la moelle de tige de mil 

IpaQg- WI - gifler, menacer de la main 

'papa (NI - père (terme impoli : on considère la personne 
comme une panthère ou comme un grand sorcier ; le terme 
usuel pour "père" est ‘papar)) 

‘papay - mon père 
‘papakw - ton père 

'paparl - son père, le père 
*papa ha - son père, le père (en question) 

-papac- (VI - éclabousser 

-papaca l- Cf. -paca L- 

-pipid- (VI - parler beaucoup 

pépedékw (N) - jeune enfants 

papalah cf. paalah 

papa Lam (N) - planche épaisse servant de lit, lit (tradi- 
tionnel) 
papatarn salay (litt. planche -pied) - cou-de-pied 

-pipar- NJ - projeter de l'eau avec la bouche (sur une 
plaie), vaporiser de l'eau (sur une natte) 

-pipar: cv> - poursuivre qqun en le disputant 
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péper WI - moustique SP. 

paparakw (N) - patte 

-papas- WI - émietter, distribuer en petites bouchées, 
diviser la boule de mil en petits morceaux 

papas (N) (< pas soleil) - jour 
papas papas (Al - durant tout le jour 
wuzla papas (litt. milieu-jour) - midi 

-papas L- (VI - grignoter 

pepésl (N) - omoplate, épaule 

-papat- WI - éplucher, peler, écorcer, écroûter, décorti- 
quer (arachide) 

pepét (N), - plume 

-papi y- (V) - disposer, aligner (la charpente d'un toit), 
charpenter (une maison) 

‘pepiyé (N) (empr. fr.) - papier 

-par- WI - (se) laver, se baigner 

par par par, per per per (Al - trembler de froid 

-parc- WI - couper (au couteau, à la faucille) 

-parâ- CV) - se fouler (un membre), (se) tordre 

(‘)parad (N) - rocher plat 

parda’di, pardedé (Al (c.f- 'parad rocher plat) 
1, plat 
2. (yeux) grand ouverts 

-parh- WI - chasser, renvoyer, répudier 

paréh (A) - un peu, une petite quantité, petit 

parék (A) (cf. parek matin) - tôt le matin 
parék parék - très tôt le matin 

parek (N) - matin 
taa parek - bonjour ! 
ggaa parek - ce matin 

parkaka (A) (regarder) avec des yeux écarquillés 
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-parkwad- (V) - tordre (un épi de mais pour le détacher), 
enlever une écorce en la tordant, peler, écorner 

-parkwasl- (Al - se fouler 

parr, pérr (Al - envol d'oiseaux 

-pars- WI - réduire en poudre (sel, oseille de Guinée, 
tabac) 

parsesé (AV) (< -pars- réduire en poudre) - en petits mor- 
ceaux (boule de mil) 

-p&rslak- WI - prendre par force, arracher des mains, 
desserre.r (les doigts) 

-partL w - lâcher, laisser tomber involontairement,. 
tomber 

‘partiy (N) (empr. fr.) - parti 
déréwet og4 partiy (litt. papier-du-parti) - carte du 
parti 

parzadarl (N) (empr. fr.) - président 

:Pas- (V) - cracher dans une calebasse pour la bénir, par- 
ler devant les autels familiaux, prier (avec obj. dir. 
méy parole) 

-a pas- (V) (empr. fr.) - repasser (un vêtement) 

~4s (NI 

1. soleil 
2. jour, lumière 
3. moment, heure 
pas 6ahwa (litt. soleil-percer) - aurore 
pas cafa (litt. jour -1evéededeuil) - jouranniversaire 

de sépulture 
pas caafa (litt. soleil - ? ) - matin (7-8h) 
pas deQ (litt. soleil- zénith) - midi 
~6s ma gazley (litt. soleil-qui-tombe) - coucher du 

soleil (IS-19h) 
pas ma haley maaca (litt. moment-pour -ramasser - 

termite) - début de matinée (8-9h) 
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pas ma haléy kwakulam aa wayam (litt. moment-pour - 
emporter - jarre - à -rivière) - après-midi (15-16h) 

pas ma ha64 day oga g&la (litt. moment-qui-coupe -cou 
- du -jeune homme) - début d'après-midi (13-1511) 

pas rJgaa kwad (litt. moment-de -soir) - soir (16-17h) 
pas oga manjars (litt. moment-de -termite) - matinée 

(8-10h) 
~6s maavay (litt. soleil-Mangouste rouge) - soir 

(17-l8h) 
pas ng&a parek (litt. moment-de -matin) - matin 
pas ma pésley ray (litt. jour -pour-asperger -tête) 

- jour anniversaire de sépulture 
pas ma sléy zamay (litt. moment-pour -couper-foin) 

- matin (6-7h) ou fin d'après-midi (16-17h) 
pas wuzég w&zéo (litt. soleil - ?) - crépuscule (18-l9h) 

pasé (prop.) (< :Pas- prier) - j'espère que (avec un ac- 
compli) 

-pash- (VI - enterrer, boucher un trou 

-pask- PJ) - détacher, défaire, découdre . 
mepaskey méy - permettre 

-p&ikw&d- WI - oublier, ne plus se souvenir 

-pas l- (VI - verser à terre (un liquide en libation dans 
un sacrifice), asperger 

-pas L- WI - détruire, décimer, casser toutes les branches 
d'un arbre 

pi&1 pas1 (A) - taper du bras contre le corps lorsqu'un 
enfant est content 
pesl pesl (A) - battement d'ailes des poussins 

pesl pesl (AV) (-c -pasl- verser à terre) - vomir abondam- 
ment 

-pi& lad- (V) - écorcer (mil, canne à sucre), fendre dans 
le sens de la longueur (tige de mil) 

-pas lad- (V) - se couvrir (de cendre), (se) blanchir (de 
poussière) 
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pastadaday-cfay (A) (< -paslad-! se blanchir) - blanc (de 
cendre, de poussière) 

pésledékw, pétledékw, slésledékw (NI - écorce de tige de 
mil taillée et utilisée comme lame de rasoir 

-p&lkw- (VI - (sel casser (bois, outil, ustensile),casser 
une partie de qqch. 

-pasltl WI - (se) séparer, retirer (la main de qqch.) 

pistay (N) - poterie sacrificielle sp. 

-pat- (VI - refuser catégoriquement de donner qqch. à qqun 

pat, pét (Al - sortir brusquement 

pata pata pata, pete pete pete (Al 
1. (se) secouer (chien), s'ébrouer 
2. déchiqueter en morceaux, casser en plusieursmorceaux 

-p&h- (V) - écarquiller (les yeux), ouvrir (l'anus) 

-p&k- WI , - vanner, séparer (une graine de sa coque), 
laisser tomber des déchets, cracher 

paték (A) - pareil 

-p&kw- WI - percer (un bouton pour faire sortir le pus, 
un citron pour extraire le jus) 

-patkwal: (VI - (se) rouler à terre (de douleur, en jouant) 

patakwam (N) - regain (de mil) 

patakwar (N) - sabot, patte 

-p&kw&- WI 
1. tomber de côté, chavirer, déraciner, défaire, dé- 

truire (toit de case) 
2. être dodu, potelé (enfant) 

'petéle (N) - pagne 

pétéggew (N) - rainette 

'pat$rla (N) (empr. fr.) - lampe à pétrole 

paterwal (N) (empr. fr,) - pétrole 
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pétew (N) 
1. Saeeharum spontaneum L. (GRAMINEES) 
2. manche de flèche 

pavbar (A) - se fendre (pierre) 

pavbay (A) - remuer sur l'eau 

zpuw- WI - dépecer, déchirer, dépouiller 

P~W (A) - sauter rapidement 

lpi y- (V) 

1. protéger le mur d'une case en l'entourantd'unenatte 
(sekko), (se) protéger, parer un coup 

2. poser, installer, entailler (un manche, une partie 
du corps dans une lutte) 

pi ya (NI 
1. saison des pluies 
2. maladie de peau 

pézledékw cf. pés Ledékw 

R 

-rl .(V> - resserrer (un ruisseau en faisant un barrage), 
barrer (l'eau) 
meréy méy (litt. barrer-parole) - préciser, fixerune 

idée, un rendez-vous 

L ar (pr. obj. ind. 3 sg.) - le/la, à lui/elle 

-ari 1. (amalgamedu pr. obj. ind. 3 sg. et du pr. obj. dir. 

3 sg.1 - le lui, la lui 
2. (var. de - a or. obj. dir. 3 sg. après une formever- 

bale au pluriel) - le, la 

Lra6- (V) - (S')enfouir dans le sable, (se) cacher dans un 
trou 
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Lrac- WI - enfoncer dans un trou étroit, (faire) entrer 
difficilement (un cadavre dans une tombe) 

r6c cf. arac 

Lrad- (V) - tasser avec la main qqch. en poudre (farine, 
sable, sel) 

-ragad-, -rakd- CV> (cf. causatif de Lrak- mendier) - se 

prosterner (face sur le sol), s'agenouiller, demander 

qqch - en se prosternant 

‘rab- (V) - (se) remplir, (se) rassasier 

:rak- (VI - mendier, quémander 

(') reke (N) (empr. ful.) - canne à sucre, champ de canne 
à sucre 

rak rak, rek rek, raka raka (AV1 

-rékd- cf. -ragad- 

‘rar) ef. 5rarJ 

(< -r&rak- égaler ,l - égal 

rarJ rag rarJ, rer) rer) reQ (A) - marcher en courbant le dos 

(de douleur) 

rapa rapa, rapa’ rapa’, rape’ rape’ (Al -marcher lentement 

-rat-- (V) - secouer (habit), se secouer, s'ébrouer, tomber 
(de vieillesse) 

-rarak- (V) - égaler, comparer la taille de plusieurs cho- 

ses, se mesurer (à la course) 

zras- (V) - mépriser 

ras ras (Al - manger sans sauce 

Iras L- (VI - appuyer sur qqch., tasser avec la main en 
appuyant, serrer 

:rav- (VI - gronder au loin (tonnerre), faire du bruit, 
cogner 

-rav: WI - planter, transplanter 

rav (N) (Gud.) cf. d6dak (Mok.) - poitrine ; (fig.) coeur 
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:ruw- (VI - couper en désordre ; boire beaucoup à toutes 

les calebasses ; parler à tort et à travers ; épuiser 

(qqunl 

rewed (A) - mal cuit (poterie) 

ray (NI 
1. tête 

2. sommet, dessus, cime 
ray bazey (litt. tête -enfant) - mollet 
ray nga dhw (litt. tête -de -mil) - épi de mil 
ray daw (litt. tête -mil) - mal de tête chez les enfants 
ray dey (litt. dessus -oeil) - paupière 
r6y jéder (litt. dessus - ?) - omoplate 
ray ma 15 ndaw (litt. tête -qui-porte -homme) - cuisse 
ray pepesl (litt. dessus -épaule) - épaule 
ray sla (litt. tête -vache) - potdesoufflet de forge 
ray ma tardey (litt. tête -qui-tresse) - tresse 
ray (gga) ver (litt. dessus - (de) chambre) - toit 
ta ray (litt. avec -tête) - au hasard 
a ray (en contexte), a riya (devant pause) - dessus ; 

plus (dans un chiffre après la vingtaine : 
kwakur cew a riya p.61 (litt. dix-deux-à -dessus - 

un> - vingt-et-un 
kwakur cew a riya cew (litt. dix-deux-à -dessus - 
deux) - vingt-deux, etc. 

'ray cf. Aray 

riya cf. forme définie de ray tête, dessus 

riyba (N) (empr. fui,) - profit, bénéfice 

riyakw cf. ariyakw, diyrakw 

r!yta (N) (empr. ful.) - moitié 

-raz- (V) - rouiller, teinter en rouge ; faire griller 
(feuille de haricot) ; salir ; (fig.) critiquer qqun 

réza (N) (empr. fui., fr.) - rasoir 

-razl- (VI - (S')étonner, rester béat, loucher, étourdir 
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-sl WI - boire, téter ; fumer 
meséy méy a ray ndaw (litt. sucer -bouche -à-sur- qqun) 

- faire un clic de désapprobation 

-s(awa> WI ( s'emploie toujours avec l'extension de rap- 
prochement -wa) - venir, revenir 

saba (nég. ; composé probable : ef. say& encore, salak 

jamais) - ne...plus 
dia saba - il n'y (en) a plus 

saab&wa 1 (N) (empr. fui.) - savon 

-safi- (V) - recouvrir de monde, (se) regrouper en grand 
nombre 

sa6a-saba cf. suw6a-s&wba 

-&bhw- (VI - désenfler, diminuer ; taper sur la paille 
pour l'assouplir 

satjahw, sabah (NI 

1. ceZtis integtiifolia Lam. UJLMACEES) 
2. CeZt<a afr<cana Burm. F. (ULMACEES) 

-sabat- WI - niveler, égaliser 

(')seIjeterJ (N) - femme remise de son accouchement 

-si6ar- (V) - être adolescent, grandir ; devenir mûr 

sabira (AN) (< -sabir- être adolescent) - jeune fille 

-&6t- (VI - désenfler 

sédem (NI - fourré, buisson 

sedé (N) (empr. ful.) - témoin 

isad- (V) - muer, enlever (peau, écaille) ; lécher 

-sadkw- (VI - pénétrer ; plonger sous l'eau ; avaler sans 

mâcher 
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-saf- (V) 1 refroidir, (se) sécher 

séf (N) (empr. fr.) - chef 
séf perafé (litt. chef-préfet) - sous-préfet 

'sef cf. ésef 

saf saf, sef sef (AV) (< -sasf- bruiner) - pleuvoir en 
fines gouttelettes) 

safécf (N, temp.) - l'année prochaine 

-&fl- (VI - oublier (un souci), détourner une difficulté 
en faisant autre chose 

-safn- PJ) 

1. respirer 
2. rêver 

s4fSr la (N) (empr. ful.) - charançon des arachides 

saftar saftar (A) - vide 

sagwat (N) - arbre 

-sah- cf. -has- 

sahal (N) - herbe SP. 

Lsahw- WI - se sauver, fuir 

séhwem 00 - musaraigne 

-sak- WI - (s')augmenter, (s')améliorer, croître, grandir, 
être le plus grand 
'ndaw ma sakey (litt. homme -qui-estplusgrand) 

- maître 

saké& (N) - v<tex doniana Sweet (VERBENACEES) 

sakat (num.) - cent 

-sakw- cv> - attendre 

sakw sakw, sékw sékw (A) (<- -sakw- attendre ?) - se recro- 
queviller (de froid) 

sakw sakw, sekw sekw (A) - grand (personne), s'élever en 
grande quantité (fumée) 
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sékwéle (AN) - mauva .ise éducat 
malpropreté, ignorant 

ion, saleté ; mal élevé, 

masa sékwéle (litt. celuiquia -mauvaise éducation) 
- mal élevé 

sékwer 00 

1. Grewia viZZosa Willd. (TILIACEES) 
2. Grewia flavescens JU~S. (TILIACEES) 
sékwer mewéney (litt. Grewia SP. - Gazelle) - arbre sp. 

-sakw&-, -&kwt- PJ> - tomber (pantalon), être effilé, 
maigrir 

sékwet (NI (< -sakwat- être effilé) - conduit (de forge) 

sakway . (N) - clan patrilinéaire, membre du clan patrili- 
néaire 

-Sal- WI - (faire) griller dans un récipient' (faire) 
fondre (le fer) 

-SS Lfi- WI - (se) laver rapidement, se passer de l'eau 
(sur le corps), se mouiller 

-&lh- WI - s'enrouer 

sALak, salak (nég.) - jamais 

salakw (NI 

1. Pogonarthria squarrosa (Licht.1 Pilger (GRAMINEES) 

2. balai, balayette 

salakw salakw, sélékw sélékw (A) - noir comme du charbon 

-sSlm- (VI - égrener, extraire 

-sZlmiSd- (Y> - (faire) glisser, lâcher qqch. lisse 

salmadaw sSlmddaw, sa lmé$ew s4 Lmédew (A) (< -salmacT- 
glisser) - glissant 

selar)w (AN) - jalousie, envie, jaloux 
masa salarJw (litt. celuiquia -jalousie) - jaloux 

-satp- (VI - passer la main sur les cheveux, avoir de 
longs cheveux 

salaway (N) - sorgho rouge SP. 
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salay (N) 
1. jambe, pied, patte 
2. pas (unité de mesure) 
3. fois (une - , deux - , etc.) 
salay rJga daba (litt. jambe -de -derrière) - patte de 

derrière 
salay madaslkaya (litt. jambe-coupée) - uni-jambiste 
salay Qg& gagamay (litt. jambe -de -coton) - fil de 

coton très fin 
salay oga m&sLaga (litt. jambe-de -bande d'etoffe) 

- commencement de la bande d'étoffe 
salay t-Jga méy (litt. jambe -de -devant) - patte de 

devant 
salay mambadskaya (litt. jambe -tournée) - bancroche 
salay wuded (litt. jambe -grenier) - pierres de fonda- 

tion du grenier 
salay qg& way (litt. jambe -de -case) - fondation 

sam (nég.) (empr. fui.) - jamais 

sém 

1. (Al - parti 
'2. (mo'd. én.) - accompli irréversible (s'emploie avec 

des verbes CO&I~ "mourir", pourrir", "partir") 

- sémd- w> - lisser (cheveux, poils ; poterie) 

-samd- (V) - fuir, s'esquiver, se cacher en s'enfuyant, 
se sauver 

-samk- (V) (Gud.) cf. -hacfk- (Mok.) - acheter 

samés (N) (empr. fr.) - chemise 

siStnsama, samseme (A) - têtu 

sambar CV - aiguille utilisée pour réparer des calebasses, 
percer des tuyaux de pipe en bois 

-sambar- WI - regarder attentivement 

santér (N) (empr. fr.) - ceinture 

sandalay bar (Nom camp.) (litt. ? - bras) - coude 
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-sSngiSl- (V) - examiner, surveiller 

S~QW, sérJw (A) - tout raide 

-sap’ WI - chercher 

Isar- (V) - faire cuire (oeuf, lait) (?) 

-sar- (VI - savoir, connaître, reconnaître 

s&r sar (A) - attaché serré, tout droit 
sér sér (Al - mince 

sara cf. ndasara 

-sar6- (V) - désosser, détacher la chair 

sardada cf. sasara& 

-sarf- (V) (< -sar- savoir) - se souvenir ; (avec causatif) 
se souvenir de qqch., qqun ; (avec nég.) oublier 

-starkit- (VI - vider (une calebasse) d'un seul trait 

sarkhtaf, sarkétéf (A) C< -sérk&t- vider) - verser tout 
d'un coup ' 

sarakw sarakw, sarék sarék (A) - tout noir, très noir 

(homme, chèvre) 

sar La (N) (empr. fui.) - pantalon 

-sSrt- (V) - couvrir (une récolte, un hangar), se couvrir 
(d'un vêtement) 

(')sariya (N) (empr. ar,) - procès, jugement 

-sasa6- WI - sucer 

-sasa l- WI - imiter, répéter (pour se moquer) 

-séséd- (VI - être en érection 

sasacf, SOSOS (N) - moelle de la tige de mil 

sese& (temp.) - le premier, d'abord 

-sésf-, -sAsaf- (VI - bruiner, tomber en fines gouttelet- 

tes ; se raréfier 

sasafar waw (Nom camp. ?) (litt. ? - feu) - charbon de 

bois 



231 

-sasfat!, -sàsaf tL PJ) - écailler (poisson), désquamer, 

peler (peau) 

-sasahw- (V) - frotter (une peau) ; (S')allonger 

-sasak- WI - tamiser 

-sasak- (NI C< -sasak- tamiser) - tamis tressé avec des 
fibres 

-sasakw- PJ> - boucher un trou (souris, flûte, tombe) ; 
(fig.) faire taire (un enfant) 

sasal (N) - échelle 

sasalay (N) (< salay jambe) - tibia 

sasam (N) - bois de chauffage 

sesem 00 - Terminalia brownii Fres. (COMBRETACEES) 

-sisiQgar- WI - rire, se moquer 

-sisar- WI - (faire) couler de façon continue ; filer (le 
coton) ; maigrir sans en connaître la cause 

sasarad, sosarod, sardada (N) (< -s&rd- détacher la chair) 
- moelle d'os 

-sasark- (V) - (S')apprendre, (s')habituer à, (s')appri- 
voiser 

sasay (NI - cache-sexe de jeune fille en coton teinté 

Lsat- (V) - dépiauter 

Lsat- (V) (avec obj. dir. awaw feu, pas soleil) - se 
chauffer, s'approcher du feu 

sét (< 'sat- dépiauter) 

1. (A) - parti, enfui 
2. (mod. én.) - accompli avec une nuance de départ 

seténé (N) (empr. cf. "satan“) - esprit errant qui donne 
une folie temporaire 

saw (A) - sans savoir ce qu’on fait, pour rien, simple, 
simplement 
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-s;w6- (V) (empr. ful.) - voter, élire 

sGw6a-s&wba, sa6a-sa6a (N) (empr. fui.) - vote 

-suwd- (VI - enrouler, attacher rapidement, tresser vite 

et mal 

suwél (N) - habit fin 

suwal (N) - espace entre deux dents 

'suwléy (N) (empr. ful. suZeyre) - pièce de dix francs 

suwsé, ' uwsé (exclam.) (empr. très courant) - merci, re- 

merciement, salutation 
sGwsé r)ga kwar (litt. merci- à-vous) - merci à VOUS ! 

salut ! 

séwet 09 - bâton pour brasser la boule de mil 

suwzuké (N) (empr.) - suzuki, mobylette 

s;y (conj.) - il faut que, à condition que 

s;y (en contexte), s!ya (devant pause) (fonct.) - sous, 
après 
a siy (en contexte), a s;ya (devant pause) (litt. à - 

sous + déf.) - sous, dessous ; pour, à cause de, 
grâce à 

da s!y (en contexte), da sjya (devant pause) (litt. 
dans -sous +déf.) - sous, dessous ; parmi 

siy hwad (litt. sous -ventre) - bas-ventre 
s!y hwad rJga maadangwa (litt. sous -ventre -de -cham- 

pignon) - lamelle de champignon 
s;y karpasl (litt, sous -épaule) - aisselle 
s!y Laguney (litt. sous -? ) - pierre plate servant de 

siège devant la case des sacrifices 
s;y lam (litt. sous -monde) - est (point cardinal) 
siy mb6wa (litt. sous -aisselle) - aisselle 
sfy sler (litt. sous - dent) - carie dentaire 
siy ver (litt. sous -chambre) - natte (sekko) pour pro- 

téger les murs de la pluie 
siy vaw (litt. Sous? - corps) - grosse flûte à quatre 

trous 
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siy way (litt. sous -maison) - endroit dans la maison, 
devant la case des sacrifices 

s;ya (quant.) - autres, quelques, quelques-uns ; reste 

saya (mod. én.) - encore, aussi, d'autre 

say say, sey sey (Al - s'arroser d'eau sans se frotter 

sayak (N) - goitre 

siyak siyak, siyek siyek (Al - cri d'oiseau 

-siyp- (V) (empr. fui.) - vendre au détail 

siysey (N) (empr. fui.) - pièce de cinq francs, cinq francs 

SL 

-St’ (VI 
1. couper ; circoncire 
2. apparaître (pour la lune), commencer'(le mois) 
3. ravir, épouser (une femme) 
4. mestéy méy - médire, calomnier qqun en son absence 
5. mesl4y yawa - donner conseil 

st& (N) - bovin, vache 
~15 géray (litt. vache - ? ) - taurin (sans bosse) 

slabar slabar, slabér slabér (A) - costaud, fort 

-slaF (VI - laper, porter. à la bouche qqch. gluant (miel, 
sauce), avaler, engloutir 

'sLa6ec (N) - fil de traverse du tam-tam 

LsLac- (VI - couvrir une calebasse d'eau avec une autre 
calebasse renversée, plus petite, pour empêcher l'eau 
de clapoter, recouvrir 

Lstad- (VI - fouetter, chicotter 

stada, stad'é (Al - tache blanche (sur le front des animaux) 
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-sladk-, -slakd- (V) - se réveiller, se lever 
mesladkey dia dar (litt. se lever -du- sommeil) - se 

réveiller 

sladakw sladakw (A) - pas à pas (saut de crapaud) 

stedew (N) - GRAMINEE sp. 

-slaf- WI - compter ; lire 

'slagwama (N) (empr.) - dromadaire, chameau 

-slah- (V) - mélanger deux choses différentes (delacendre 
dans des graines pour les conserver, de l'eau froide 
dans de l'eau chaude, différentes graines) 

slehécf (N) - plante SP. 

slahwal (XI - Ficus ingens var. tomen-tosa Hutch, (MORACEES) 

-slak' (VI - piquer, percer, transpercer ; tuer à coup de 
couteau ; semer avec un bâton à fouir 

-.slakd'- cf. -s ladk- 

slakapalawa (N) (composé ?) - CoZumba guinea Linné (COLUM- 
BIDES), Pigeon des rôniers ou Pigeon de Guinée 

slakw slakw (A) - se gratter (démangeaison) 

-slekwt- w - (se) brûler 

slala (N) - village, quartier 

-s 1516- (V) (avec compl. obj. dir. m&y parole) - begayer 

slal6aw sla16aw, slat6ew statfiew (Al (< -stat6- bégayer) 
- gluant 

-slalh- 00 - pénétrer en surface (éclisse de bois, arête), 
suspendre (une besace) 

slalak (N) - médicament 
slalak gulém (litt. médicament-carquois) - Datura inno- 

zia Mill. (SOLANACEES) 
slalak gga masa6ahw (litt. médicament-de -poliomyélite) 

- Boseia angustifoZia A. Rich. (CAPPARACEES) 
slalak qga zézekw (litt. médicament-de -serpent) - KO- 

hautia senega2ensi.s Cham. et Schlecht. (RUBIACEES) 
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slalam (N) 2 flûte à quatre trous (nom gén.) faite avec 
l'écorce d'une branche de Lannea sp. 

slam (N) 
1. endroit, place ; ciel, horizon 
2. moment, temps 
slam bérJ bérJ (litt. horizon-ouvert) - aube (5h) 
s Lam 6a6a 1 (litt. horizon -grossir ?) -aurore 
slam ma gezweléy (litt. ciel-qui- couvre) - crépuscule 
slam gwagwatak 6 cadéy dey pal (litt. moment-coq-il- 

chante -fois -une) - au chant du coq 
slam r)gada hwayak (litt. endroit-vers -bas) -bas-ventre 
slam kaléw kaléw (litt. moment -tranquille) - demi-jour, 

entre chien et loup 
slam ng$a parek (litt. moment-de -matin) - matin 
slam parék parék (litt, moment-très tôt) - très tôt le 

matin (5-6h) 
slam salay (litt. endroit -pied) 

1. pédale ; endroit pour poser le pied 
2. chose oubliée (tas de mil) 

slam ggaa kwad (litt. moment-de -soir) - soir 
slam (osa) bar (litt. endroit- (de) - main) - poignée, 

manche 
slam m&a vey, slam ma havey (litt. endroit-pour - 

cultiver) - aire de culture 
slam w&zén wuzéo (litt. moment- ? ) - crépuscule (18- 

19h) 
slam ma zagey (litt. moment-pour-veiller) - veillée 
slam ma zamey d&f (litt. moment-pour -manger -boule de 

mil) - soirée (19-23h) 
slam ma zeweléy (litt, moment-qui-obscurcit) - tombée 

de la nuit 
da slam& (litt. dans -endroit+déf.) - ensemble 

slamay (N) 
1. oreille 
2. bord évasé (panier, poterie, échelle) 
3. bruit, bruyant 
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4. nom (peu fréquent) 
s Lamay dakw (litt. oreille -chèvre) - plante épiphyte 

du mi; sp. 
slamay oga sasal (litt. oreille -de -échelle) - fourche 

d'une échelle 

-s lan- w> - percer, transpercer, faire une ouverture 

sl&-~ (A) - (faire) claquer violemment (une porte) 
slén slég (A) - placer des boules d'argile sur un mur 

:s Lap- (NI - (se) coller contre qqch., appliquer, rapiécer, 
rassembler, se mettre avec qqun, tresser (une corde) 

slip slip (AV) (< Ls lap- rassembler) - gras 

slapcacak (A) - palmé 
slapcacak salay, salay maslapcacaka (inj .) - espèce de 

pied palmé ! 

stapar slapar, slaper slaper, sleslaper (A) - large (main, 
oreille) 

-s tapt- PJ) - rester collé, coller 

:Star- (V) - râcler, glisser ; se moucher ; (se) raser 

-s lar- (VI - envoyer qqun, charger d'une commission, com- 
missionner, rendre service 

sler (N) - dent ; croc, défense (d'éléphant) 
sler duwa (litt. dent-lait) - dent de lait 
sler gadéy (litt. dent-chien) - canine 
slep gejeréq (litt. dent -carie) - Bergia suffrutieosa 

(Del.) Fenzl. (ELATINACEES) 
sler kuc.am (litt. dent-Daman) - dent de Daman (orne- 

ment d'oreille) 

slara, slare (N) (cf. -slar- commissionner) - travail 

-s tar6- PJ> - recoller un objet cassé (poterie), suturer 
(une plaie) ; se coucher l'un contre l'autre 

slardaw slardaw (A) (cf. :Star- glisser) - gluant 

-slSrd- PJ) - entrer difficilement, être serré 



237 

-s1art- (V) - écraser des graines huileuses (arachide, 
sésame) 

-slSrw- (VI - aspirer, absorber une nourriture en aspirant 

(une sauce gluante, huileuse) 

-slésléd- (VI - écosser, écraser pour extraire une graine 

slestécf (N) - oeuf 

slésledékw cf. pésledékw 

slaslalay (N) - racine 

-slSslap- WI 

1. tresser (une corde, des cheveux, le hautd'unenatte) 
2. croiser (les mains), (se) caresser 
3. rester nombreux ensemble dans une même maison 

slaslapay (N) 
1. écorce 
2. souris sp. (cf. mGasl6pay) 

-slislar- (VI - élancer de douleur, faire très mal 

-slast6rd- (VI - passer très difficilement,. êtretrssserré 

Ls Luw- cv> - attraper au vol 

'slaw cf. 6slaw 

-sluwd- (VI - entourer, enrouler (pour fermer qqch.), 
bander (la bouche avec une bandelette) 

'stuwed (N) - couteau 
'sluwéd bay (litt. couteau -chef) - insecte sp. 
'sluwed 1396 h&r (litt. couteau -de -main) - petit poi- 

gnard 

-s LGwr- WI - marcher de travers, faire des détours ; (avec 
compl. obj. dir. méy parole) - parler de façon détour- 
née 

s liwara W - Eragrostis dipZachnoZdes (GRAMINEES) 

&y, .&y (A) - verser de l'eau doucement 



238 

T 

-tl (V ‘1 - (faire) cuire, préparer (un repas, unsacrifice) ; 

chauffer 

té (var. de ta devant un mot à ton haut antéposé) - avec, 

et 

té, té' (cf. ta, ta avec, et) 
I.(fonct. prop. : joncteur en début de proposition, 

très fréquent dans un récit ; ingressif) - et, et 

puis, et il se met à 

2. (A) - se poser ; s’arrêter subitement en parlant 

té var. de tébiy& "tous" en syntagme (cf. 6ta eux, elles) 

'té cf. at6 (pr. pers. subst. 3 pl. ; poss. 3 pl.) 

ta, ta (fonct.' 
1. avec, par (moyen, mouvement) 
2. et ; plus (dans une addition) 
3. en (gérondif, devant un verbo-nominal actif) 
4. construction intensive entre deux formes verbales 

redoublées ; ex. a hway ta hway - il court très 
vite 

5. action réciproque (entre nominaux redoublés) ; ex : 

mekacfey vaw ta vaw - se bagarrer, s'entretuer 
ta cakam, ta cakay (litt, vers - côté) - vers 
ta cakam oga déy gula (litt. vers -côté -de -direction 

gauche) - vers la gauche, à gauche 
ta cakam oga déy zamay (litt. vers -côté -de -direction 

- droite) - vers la droite, à droite 
ta dey (litt. avec -oeil) 

1. vivant 
2. vers, en direction de 

ta fa (litt. vers -chez) - vers (mouvement) 
ta fa mey (litt. vers - sur -devant) - par devant, devant 
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ta bar gula (litt. vers -main-gauche) - à gauche 
ta bar zamay (litt. vers -main-droite) - à droite 
ta hwad (litt. avec -ventre) - enceinte 
ta kané (litt. avec -ainsi) - ainsi, les mains vides 
té ma, ta ama (litt. vers -où ?) -jusqu'où ? 
ta vara - quand ? 
ta w6ré (litt. par -lequel ?) - par où ? 
ta wuzla (litt. par -milieu) - parmi, par 

ta, ta (devant une base verbale à ton haut antéposé) ; da, 

d& (var. après les pr. suj. de lère et de 2ème pers. 
dans le dialecte de Mokong) - mod. asp. révolu (passé) 
(suivi d'une modalité d'énoncé accompli) 

ta cf. taw 

L ta (pr. obj. dir. 3 pl.) - les (eux, elles) 

taa (var. de ta, ta par ?) - (passer) par (un endroit), 

(prendre) par (qqch.) 

taa (en locution dans les salutations) 
taa kwad - bonsoir ! 
taa pas - bonjour (le midi) ! 
taa parek - bonjour (le matin) ! 

taa ta (cf. ata eux) - divisé par ; ex. : k6r6w taa ta 

ndahay zlam waa wa a hatey cew cew (litt. dix-divisé 
par -hommes -cinq-qui- qui-il -trouve -deux -deux) 
- dix divisé par cinq, cela donne deux 

tee te, taa ta (A) (cf. ta, ta' se poser) - tranquille, 
calme, sans bruit 

ta ta ta (A) - dire des paroles blessantes à qqun 

'tebed (N) - glu 

tabiya, ta (quant.) (composé : ta biya avec - chef+déf. ?) 
- tout, tous 

-ta6L w> - accepter, recevoir, prendre ce qu'on donne 

meta6éy méy - croire en la parole de qqun 
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te6 te6 (A) - nombreux en 1 .igne, d'affi- 

ta6-ta6-ta6a6 (A) - gras 

'tabadam cf. m~tab~zlam 

ta6ak, ta6ay 00 - filet (pour récolter des arachides) 

-ta66 L- (V) 

1. retrousser (le museau) 
2. entrer dans une discussion sans à-propos 

ta6So (N) - mouton 

té6éo (A) - gros (homme) 

tS6ay cf. tibak 

-tAtjhz 1- WI - fermer, mettre un couvercle 

'ta64ztam cf. mata64zlam 

Ltad- (VI - tomber 

téd (num. exclam.) (cf. Itad- tomber) - un (en comptant ; 
cf. pi5 1 en syntagme) 

tédé, tadé (A) (cf. téd un) 
1. nul, sans valeur 
2. juste à l'heure 
ng5 tad2 (litt. pour -nul) - pour rien, gratuitement 
masa t&dS (litt. ce quiest-nul) - impur (caste) 

-tédk- (VI - puiser 

Ltaf- cv> - cracher 

-taf- (VI - coudre, percer (oreille, lèvres), piquer, 
attacher (paille d'un toit en passant une corde avec 
une grande aiguille) 

tafa (fonct.) (composé ?) 
1. par (agent) 
2. vers (cf. ta fa) 

-tif as- WI - effacer ; retrousser (lèvres) 

Ltah- (V) (avec compl. obj, dir. zay excrément) - défé- 
quer, faire 
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/tahw- (VI - tracer un cercle (pour construire une case ; 
en dansant) ; faire des marques pour compter l'argent, - 
compter 

-tahwr- WI - gratter le sol, fouiller dans la terre, la- 
bourer 

ltak- (VI - empêcher, défendre, interdire ; coincer 
métakey cf6y (litt. coincer -cou) - forcer qqun à faire 

ték, té$ (num. exclam., en comptant ; cf. pal en syntagme) 
- un 
ték ték (A) - couler goutte à goutte 

-takd'l (VI - attacher, emballer, bander 

-taknl PJ) - tromper 

takan 0'1 - plante aquatique sp. 

taker (N) - grande jarre pour conserver l'eau, trou d'eau, 
puits 

t&k&, tékés (A) - traverser (rivière) . 
mamba tak&s dey wayam (litt. histoire -traverse -vers - 

rivière) - l'histoire a traversé la rivière (formule 
de conclusion des contes) 

takw takw, tekw tekw (AV) (< -t&takw- verser) - bruit 
quand on verse qqch. dans une sauce ; grand bruit de 
pas (hommes, sabots d'animaux) 

takwaca (N) - ~ntada africana Guill. et Parr. (MIMOSACEES) 

takwéd (N) - moule à poterie (tronc de bois creusé en ar- 
rondi sur lequel on façonne des poteries) 

-takw$d- WI - (S')essuyer (la bouche), (S')enduire 

-takwal- (VI - regrouper, emballer, faire un petit tas, 
amener un groupe de personnes, un paquet 

t6kwala6 (N) - ~annea sp. (ANACARDIACEES) 

-t&kwam- (VI - ramasser rapidement (sans choisir) ; re- 
trousser (un vêtement), bouchonner 



242 

takwam (N) - gourdin 

-tikwir- WI - brûler, détruire par le feu 

takwara (N) - maladie qui survient lorsqu'on a tué qqun ou 
un animal 

-tikwiis- (VI - se recroqueviller, durcir, être paralysé 

tekwes tekwes (AV) (< -tikwis- se recroqueviller) - gros 
(animal ou personne âgée) 

-tal- (V) - passer qqch., transmettre, tendre (la main), 
annoncer (une nouvelle) 

ta1 (N) (empr. fr.) - tôle 

ta1 té1 (A) (empr. ful.) - très blanc 

té1 té1 (Al - couler en goutelettes 

ta1 ta1 ta1 tal, tel tel tel tel (A) - balancer la queue 
rapidement 

télégew (N) (cf. talagagaw-gaw long) - Ibis 

talagagaw-gaw, telegegew-gew (A) - long (cou) 

talékw talékw (Al - très noir 
4 

ta Lam (NI - corne (de buffle ou en bois) 

talamla (temp.) (composé ?) - cette année 

-té ls- (VI - manger qqch. mou (courge, banane, patate, 
viande bien cuite) 

-té lvéd- (V) - (se) tordre (bois) 

talay (N) - tranchées utérines, éclampsie 

Ltam- (VI - renverser, verser par terre 

-tam- (V) - manger sec, sans sauce 

tam tam, tem tem (Al - taper pour faGonner une poterie 

(')temé (N) (empr.) - oignon 

-t&mcakw&r- PJ> - marcher avec les jambes raides, comme 

une poule (cf. matamcakwar patte de poule), boiter 
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temére (num.) (empr. ful.) - cent 

-tambaçf- (V) - abaisser qqch. haut 

rabaisser, s'incliner 

iambal (N) - tambour 

ténde (N) (empr. ful.) - pou 

téndedéz (N) - Ximenia americana L- 

(tige de mil 1,’ bd 

(OLACACEES) 

téndalék (N) - grande partie de la tige de mil coupée 
(utilisée comme moyen de chauffage) 

tendaleg-leo, tandalan-lan (Al - tintement d'une clochette, 
d'un grelot, d'une cloche 

tend60 tendén (A) - bon accord d'une harpe 
tandanw tandagw (A) - mauvais accord d'une grosse 

harpe 

tanday (N) - intestin, boyau 
tanday mazawal (litt. intestin-bouc castré) - PhyZZan- 

thus mveZZerianus (0. Ktze.) Exell (EUPHORBIACEES) 
tanday rJga zay (litt. intestin-de -excrément) - gros 

intestin 

ténjél ténjél, tanjal t6nja1, ténjénj,él-njél (A) - glacé 

ténjey (N) (var. mbava Ricinus communis ?) - plante sp. 

ItarJg- 09 - traverser, enjamber 
mamba tag dey wayam (litt. histoire -traverse -vers - 

rivière) - l'histoire a traversé la rivière (formule 
de conclusion d'un conte) 

tén téo téo (A) - se courber, la main derrière le dos (cf. 
mékéteg fiancée) 
térj téo térJ (A) - mal se courber (fiancée) 

Ltangw- WI - démancher, arracher (dent), extraire, pren- 
dre une petite quantité, casser une partie 

tangulaQw tarjgulaow, térjg6lérJw tSr)g6lé~w, t6tiSrJi6lam, 

tétégghlem (A) - se fâcher 

Ltap- PJ> - monter, grimper 
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tb CA) (P ré-numéral) (cf. Lt?p- monter) - au nombre de 

tap tap tap, tép tép tép (A) (cf. 'tap- monter) - à plat 
ventre, allongé 

'tapi (N) (empr. très répandu) - tabac 

-tapst- (VI - coller (sangsue), (se) serrer ; injurier 

-tapast- (VI - racler jusqu'au fond 

tapas1 (N) - T erminaZia glaucescens Plan&. ex Benth. 
(COMBRETACEES) 

Ltar- (V) - éplucher, décoller, défaire (un pagne), enle- 
ver (la paille d'un toit) 

-tar' (V) - devenir, (se) transformer, (se) changer ' 

-tari (V) (avec compl. obj. dir. vaw corps) - se disputer 

t5r (mod. én.) - réellement, pour de bon, définitivement 

-tir (pr. obj. ind. 3 pl.) - leur (à eux, à elles) 

-tari (amalgame du pr. obj. ind. 3 pl. et du pr. obj. dir. 

3 sg-1 - le/la leur 

-tarbad- (V) - tourner (un bâton), enrouler autour autour 
d'un bâton ou d'un bâtonnet (de la glu pour attraper 
des insectes) ; (fig.) attirer des gens 

-tSrfjis- (VI - fermer (le poing), serrer (la main) 
h6r matar66sakaya (litt. main-fermée) - poing fermé 

-tare- WI - couper (cheveux, mil, herbe) 

-tard- WI - tresser (cheveux, natte) ; étrangler (une 
poule) 

-tarf- W - transpercer (qqch. dur), piquer, semer à sec 

(')tarak (N) - chaussure, paire de chaussures 

-tarkad'-, -k&rkad'- (V) - mâcher (kola), broyer, mastiquer 

(')tar 15 (N) - ride, bourrelet 

-tSrnjil- (VI - (se> courber (en travaillant) 

tarari, tereré (Al - grand (arbre), long jusqu'à traîner 
par terre (vêtement) 
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-tSrs- (VI 

1. semer en surface (lorsque la terre est sèche) 
2. prendre une braise avec un tesson de poterie 
3. (fig.) recommencer un palabre 

-tarsl- (VI - serrer (ceinture) 

-tarslak- (VI - cacher secrètement (argent), plier ; (fig.) 
contrarier 

-tirw- (VI - manger cru (viande, haricot), qqch. mal cuit, 
dur 

tiraw CV - perdrix 

taraz, taroz OJ) - arbre SP. 

-tas- (V) - faire sécher au feu (viande, boule de mil), 
faire cuire 

tasi cf. tasina 

tissa (N) (empr.) - assiette 

tasina, tas6 (temp.) (composé : tas; na ?) - aujourd'hui 
tasana ta mandaw (litt. aujourd'hui-et- demain) - du 

jour au lendemain 

tastalem (NI (empr + > - torche électrique 

tas1 (A) - couper (bois) 
tasl-tasl-taslas (A) - rongé (par la lèpre) 

-tAtaf- WI - bruiner 

tétegwél (N) - silex 

tatihw CW - bonnet (de ruminant) 

-titakw- cv> - renverser qqch. pour vider complètement, 
verser entièrement 

tétekwéd' (N) - silex 

tatakwam (N) - molaire, dent de sagesse 

-tiitikwsl- (VI - se débrouiller à faire qqch., apprendre, 
faire de son mieux, essayer de parler (unelangueétran- 
gère) 
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-tatat- WI - goûter, essayer 

-tatalk- (V) - goûter 

-tatarn- WI - chercher à tâtons, palper 

-tatamb&l- PJ> - pousser qqch. rond, (faire) rouler, faire 
une boule 

téterJ (N) - BosweZZia odorata Hutch. (BURSERACEES) 

tataQgulam cf. taQgularJw tar)gulanw 

-tatap- WI - mettre beaucoup d'argile, mal construire 
(un mur) ; salir, noircir 

-tatapst- (VI - faire semblant de parler une langue étran- 
gère 

-tatar- (VI - être entraîné dans une descente, (faire) 
rouler, (f aire) tourner 

téter WI (< -tatar- tourner) - fuseau 

-tétés l- (VI -.grignoter, ronger 

tétesl (N) (cf. -tatasl- ronger) - os 

tétev (NI - HygrophiZa aurieuZata (Schumach.) Heine 
(ACANTHACEES) 

tétéwecf (N) - ceinture de toit de case (gros bourrelet 
fait avec de la paille ou des branchettes) 

tatuwal (N) - cuisse 

tatawal (N) (empr. ful.) - parapluie 

tatayé (N) - courge sp. 
tatay mambalakatay (litt, courge -Agame) - Mukia made- 

raspatana CL.1 M-J, Roemer (CUCURBITACEES) 

-tata2 l- (V) - éclater, se séparer en deux par la chaleur 

(arachide) ; se fendiller (peau) ; perdre les cheveux 

(teigne) 

tav tav tav, tev tev tev (A) - 1. taper àplusieurs reprises 
2. s'enfuir rapidement 
3. patauger dans l'eau 
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tavacf (N) (composé ?) - nuit 

-tava L- (V) - avoir de la chance à la chasse, ramener du 

gibier, trouver par chance 

-tavI-Jget- WI - tordre (un bâton) 

tavggalalan-lao, tav0gelele0-len (AV) (< -tévog&l- tordre) 

- tordu (bâton, doigt) 

'tavggala (N) - oiseau 

Ltuw- (VI - prendre en grande quantité (avec une calebas- 
se, une pelle), ramasser ; boire en grande quantité 

-tuw(a) (V) - pleurer, crier ; chanter (oiseau) ; réson- 
ner (instrument de musique) ; couler (sève), suinter ; 
produire abondamment (huile) 

taw, ta (mod. én.) - donc (renforçatif dans un énoncé in- 
jonctif), alors 
méy taw, méy ta (litt. parole -alors ?) - s'il-te-plaît 

taw taw, téw téw (Al - blanc lumineux (coton), tacheté de 
blanc 

-tawarL WI - chercher partout, partir en quête 

'tewére IN) - petite flûte sp. 

Ltaz- WI - percer (plaie, bouton, ventre), faire sortir 

(le pus) 

taz, téz (AV) (< itaz- percer) - piquer subitement (ser- 
pent, fourmi) 

tazar)w, tazén (N) (cf. taz piquer subitement) - python 

'tazl- WI - couper en deux (calebasse), diviser ; quitter 
la maison de son père (pour en fonder une autre) 

téezlew (Gud.) cf. 'mazar (Mok.) - tambour d'aisselle 

té' ef. té 

té', té' cf. té (se poser, s'arrêter 'subitement) 
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V 

-vL (VI - arracher de force, saisir, subtiliser 

-VL (VI - vivre, passer le temps, passer une année 
mevéy WA) - année, âgé, vie 

-é v- cf. Ihav- 

vaa vaa (A) - bruit d'un avion 

vee vee (Al - bruit d'ailes d'un petit insecte 
vavava-va, veveve-vé CA) - se propager rapidement (feu) 

lvac- 09 - prendre une poignée de qqch., donner à la main 

:vac- cf. Ifac- 

véc (N) - Fieus gZumosa var. glaberrima Martelli (MORACEES) 

'vec cf. évec 

lvadd-cf. causatif de :val- donner 

Lvacf- WI - forger ; arranger (le toit d'une case) 

'vad' (N) 
1. ciel 
2. haut, dessus 
3. supérieur 
5 vacf, d$‘va$ (litt. à/dans -haut) - en haut 
fi va$a (litt. sur-dessus +déf.) - dessus 

vadi-jgwal vadf-jgwal, vadrlgwel v4cfQgwel (A) (cf. 'vai-jgwala 
grosse bouchée) 
1. déglutir 
2. innonder (rivière en crue) 

‘vad’var (N) 
1. sacrifice à Dieu pour le remercier de la récolte et 

demander des pluies pour l'année suivante (sacrifice 
familial) 

2. poterie sacrificielle pour prier Dieu 
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vacfwal (N) - punaise 

vécféy ef. mévadéy 

vécfiyéy cf. mév&féy 

‘vagecf (N) - trou, orifice ; tombe 
‘vageçf oga héter (litt. trou-de -narine) - narine 
‘vaged’ og6 kudey (litt. trou-de -pénis) - méaturinaire 
‘vaged’ og6 slamay (litt. trou-de -oreille) - conduit 

auditif externe 
'vaged' og& wuçfam (litt. trou-de-sexe féminin) - vagin 
'vaged rJg6 zay (litt. trou-de -excrément) - cabinet 

vegay (NI 
1. cadavre, mort (un) 
2. enterrement 
vagay vagay (A) - (battre) à mort 

Lvah- (VI - revenir, retourner 

vakaka-ka, vekeke-ké (A) - brûler la bouche (piment) 

:Val- (V) (causatif : Lvald-, Lvadd-) - donner, gratifier, 
donner en mariage 
mévaléy cavecf (litt. donner-chemin) - autoriser à par- 
tir 

valé9 valéa (A) - mince (prêt à couper) 

'valey (N) - calebasse (nom gén.) 

vaalay, valalay (N) - coquillage plat et dur utilisé pour 
gratter le fond des marmites 

vandal vandal (A) - gonflé (abcès) 

(‘)venjéme (N) - piment 

'vanw cf. 6varjw 

véeogé (Al - vol rapide d'un insecte 

Lvai-jgw- (VI - déverser, vider un liquide dans un autre 
récipient 

(')vaggwala (NI - grosse bouchée 
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vérjgwé lakw (A) - sortir de sa cavité 

var (N) - pluie, nuage 
v6r maa bacey (litt. pluie -qui- gronde) - tonnerre 
viir malasar (litt. pluie -averse) - pluie d'averse 
vir ma Lawa (litt. pluie-qui-prendre +rappr.) -menace 

de pluie 
vir ma slakéy (pluie -qui-sème) - première pluie 
vir m4 zamey (litt. pluie -qui-mange) - éclair 

ver (N) - chambre, pièce d'habitation 
ver ma hasey (litt. chambre -qui-lisse) - chambre pour 

la fiancée, faite avec un mur très fin en terre 

vara (interr. seulement en locution) 
og4 vara - quand ? (passé) 
ta vara - quand ? (futur) 

virr, vérr, varra, varré (Al - envol d'oiseaux, d'insectes 

varcecég (Al - allongé, recourbé (nez) 

vSrciarJg6, varcéeqgé (A) - s'envoler rapidement (insectes) 

-vargacf- cf. -varkad- 

-vSrgwiSsl- (VI - couper à la main (boule de mil) 

-vark- (V) - (se) retourner, tourner 

-vark$cf-, -vargad- (VI - froisser avec la main, frotter ; 
rosser qqun 

-vSr laog- PJ> - amincir qqch. au milieu en limant 

'varam (N) - guerre, combat 

-varnd- PJ> - passer la journée, rester un jour 

-varn j ak- WI - marcher en écartant les jambes ; écarter, 
éparpiller 

-virs- (V) - détourner, prendre les devants pour éviter 

une accusation, essayer de convaincre qqun 

varsane, farsane (N) (empr.) - prison 



251 

varz4 (ND, toujours en locution) (< varzay derrière) 
- dessous, fond 
dj varza (litt. dans -dessous) 

1. en dessous 
2. à l'est 

ta varza (litt. vers -dessous) 
1. vers le dessous 
2. vers l'est 

varzay (composé possible : ver zay), wurz6y WI 

1. anus, derrière 
2. fondation, pied (d'une plante) 

vesé (N) - pierre magique utilisée comme sortilège 

vat (N) (empr. fr.) - vote 

vav, vév (A) - piquer (insecte), brûler (avec une petite 
braise) 

-vav- (V) - couler, ramper (plante), entraîner ; (par 
ext.) chasser 

vevek (N) - cicatrice 
vevek mbelek (litt. cicatrice -plaie) - plaie CiCatri- 

sée 

-vAvar- w - se contenter d'une petite quantité, demander 
un peu, faire qqch. en petit (culture) 

-vavar- WI - piquer la bouche (piment, sel) 

-v&varkw- (V) - percer qqch. dur, ouvrir (une fenêtre 
après la construction d'un mur) 

-vavas- (V) - effacer, faire disparaître des traces, sup- 

primer qqch. ; faire passer dans l'oubli, faire cesser 
une dispute 

vevéw (N) (< :VU~- se balancer) - balançoire 

-vaviy- (V) - profiter de qqun, abuser de qqun 

Lvuw- (VI - tordre ; se balancer 

vaw (N) - corps 
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vaw ma ley (litt. corps -qui-emporte ?) - verrue 
vaw ma yey (litt. corps -qui-naît) - chair de poule 

vaw, vAw cfaw (cf. corps. -à moi ?) - non-forgeron 

'vay cf. Svay 

viya (AN) - pauvreté, pauvre 
masa viy4 (litt. celuiquia -pauvreté) - pauvre 

'vayad' (N) - termite ailée 

:vaz- PJ) - prendre sans demander 

vazé vézé (A) - rouge sp. 

VB 

vbap, vbép (A) - tomber, chavirer, dégringoler 

vbasl (A) - tomber brusquement 

-WL WI 

1. mesurer 
2, commander 
mewéy vàw (litt. commander -corps) - se méfier, faire 

attention, se contrôler 

-w- CV) - (s')enivrer 

wa, wé (mod. én.) - complètement 

wa (interr.) - qui ? 
kW& wa (litt. même -qui) - n'importe qui, toutlemonde 
waa wa (litt. qui - qui) - tout le monde (es. expression 

dans la division : k6raw taa ta ndahay ztam waa wa 
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a hatey cew cew - dix divisé par cinq, cela donne 

deux) 

we (interr.) - combien ? 

-wa (suffixé à une base verbale) - extension de rapproche- 
ment (directionnel centripète) : vers ici, ici, vers 

moi, à moi 

LWUC- (V) (empr. ful.) - asperger avec de l'eau, arroser 
méwucey z$y (litt. asperger-paix) - bénir 

-wécéd- cv> - scintiller (luciole, yeux, pluie) 

-wGch- WI - (S')inciser, (se) blesser 

-wudl (V) (causatif de -WL commander ?) - crier, porter 

plainte 

'wuda6 (N) - bouillie 

'wuded (N) - grenier 

(')wudgaza (N) - tornade 

wadaogad (N) - rosée 

wudéz (NI - arbre (nom gén.) 

'wud- WI - vouloir, désirer, aimer 

-wad- WI - briller, étinceler, être propre 

-w&fh- PJ> - gratter (la terre), déterrer, transvaser 

-w&fk- (VI - diviser, séparer en deux, partager 
mewudkey (VNA) - division 

wudkaway (N) (composé possible : wudka wéy partager - 
maison) - PtiZopaehus petrosus Gmelin (PHASIANIDES), 
Poule de rochers 

'wudem (N) - vagin, sexe féminin 

wucfay (N) - lutte 

wudéy (N) - grillon 

waga Lik (N) - Canis aureus L. (CANIDES), Chacal commun 

'wuh- (V) - briser (poterie), démolir (une case) 
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-wah: (V) - cesser de pleuvoir 

-waja6-, -wtIij6- WI - couper en plusieurs tronçons, en 
tranches 

wik, wék (A) 

1. tomber dessus 
2. saisir brusquement 
3. partir loin 

-wul- (V) - faire qqch. de bon matin, être matinal 

-wa L- WI - trier, choisir, voir qui est le plus fort 

wal wal (A) - différent, distinct 

wu Lededé (A) - rayé (vêtement) 

-w6lk- cv> - penser, réfléchir 

'wuleg (N) - dépôt d'ordures 

walan (N) - espace (entre deux choses), milieu 

'wuler (N) - Fieus Zeeardii Warb. (MORACEES) 

-wu Lvécf- WI - se cramponner à qqch. 

walay (Mok.), laway (Gud.) (N) - chant, chanson 

-wunl (VI - partager (viande, arachide, argent) 

-wunk- (VI - diviser, distribuer à plusieurs 
mewhnkey (VNA) - division 
mewunkey bar (litt. diviser-main) - faire la divina- 

tion par les cailloux 

-war,gad- (V) - écarter, déplacer, enlever 

'wap ef. Swap 

w6p6rS (Al - tomber brutalement 

-wur- cv> - ouvrir ; inaugurer 
mewurey slém (litt. ouvrir -temps) - commencer l'année 

-wiir- (VI - regarder, contempler (avec obj. dir.'dey oeil) 

wir wir, wér wér (A) - rapide, nerveux, vigoureux, en 
bonne santé 



255 

wura (inter?.) - quel ? lequel ? laquelle ? 

ta wura (litt. par -lequel ?) - par où ? 

wuré (ND toujours accompagné d'un démonstratif) - moment 
w6ré kecfé, w&ré kaa (litt. moment -ce) - maintenant, en 

ce moment 

wara (mod. én.) - ensuite 
w6rA cay (litt. ensuite -fini) - après 

wur66 (N) - fumier (excrément de ruminants dont on extrait 
le sel) 

wercehé, warcaha CA) - éternuer fortement (onomatopée) 

-wtird- (VI - étaler (un habit), éparpiller (des graines) 

-w&rk- (VI - payer, rembourser 

wurak (N) - grand foyer pour faire cuire des poteries ; 
trou au fond d'un puits 

wérek (exclam.) - pardon ! (formule d'excuse lorsqu'on 
marche sur les pieds de qqun), condoléances ! 

-wiirs- (VI - (faire) bouillir (un liquide) 

-wGrsl- WI - couper en morceaux (de la viande, de la 
boule de mil) 
mewursley vaw - se disputer 

wursla (NI - beurre 

-w&rslak- w> - couper en petits morceaux, partager 

w6raw (N) (empr. ful.) - village, ville 

wurza (ND) cf. wurzay 

wurzay, wurz6 WI 

1. tronc, pied d'une plante 
2. commencement 
3. var. de varzay - derrière 
wurzay og5 maadarJgwa (litt. tronc.-de -champignon) 

- volve de champignon 
wurzay og6 ndér (litt. pied-de -arachide) - pied L 

d'arachide 
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wurzay sler (litt. tronc -dent) - racine d'une dent 

wurzla (NI - étoile 

-wus- (VI (cf. --sawa venir) - bouger, remuer, (S')agiter, 
(se) secouer ; se'déplacer, arriver ; se presser ; 
finir 

wuse (N) - graine d'oseille de Guinée 

wasa (N) - jeu (nom gén.) 

wuskwaa (conj.) (composé possible) - au moment même, au 
moment où, en même temps que 

wuséy (NI - tuf, sol pierreux 

-was l- (VI - manger cru (chat), croquer (des fruits verts, 
des jeunes graines) 
mewésley (VNA) - fruit vert 

-waslL (VI - être malin, être bon chasseur (chien) 

'wesl cf. éwesl 

wat wat, wet wet (Al - brillant 

'wet cf. Awet 

'waw cf. i$waw 

waw, wéw (A) (cf. awaw feu) - prendre feu très vite 

wéw (A) - pleurer (pour un bébé) 

waa wa (lot. nom.) (< wa qui) - n'importe qui, tout le 
monde 

-whwur- (Yl - brûler 

wewer (AN) - malin, rusé ; ruse, moyen 

-wéwas- WI - trembler (de froid, de peur), palpiter 
(coeur), (se) secouer 

way WI 
1, maison (ensemble des cases) 
2. famille vivant dans la même maison 
3. (en syntagme) contenant (ce qui contient), bourse, 

alvéole 
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4. (syntagme prépositionnel) chez 
way og& basekw (litt. case -de -kapok) - bourse pour 

ranger les ustensiles à feu (kapok, fer à briquet) 
way og6 bazey (litt. case -de -enfant) - poche des eaux 
way (ng6) dey (litt. case -de -oeil) - orbite oculaire 
way ma hatéy (litt. case -pour -apercevoir) - case du 

gardien des récoltes 
way (rJg6) kuley (litt. case -de-sacrifice) 

1. case des sacrifices dans la montagne 
2. autel familial où sont rangées les poteries des 

ancêtres 
3. caillette (le contenu sert aux sacrifices) 

way og6 médelek (litt. poche -de -bile) - vésicule bi- 
liaire 

way (nga) mhlagway (litt. alvéole -de -maîs) - alvéole 
des épis de maïs 

way og& mésey (litt. famille -de -allié) -belle-famille 
way og6 ndarwasl (litt, case -de -escargot) - coquille 

d'escargot 
way rJga slesléd (litt. case -de -oeuf) : coquille d'oeuf 
way qg4 zay (litt. case -de -excrément) - anus 

a way, da way - chez 

way way, wey wey (Al - rougeâtre 

wiya (N) (cf. f orme définie de way "maison" dans l'expres- 
sion : daa wiya - du centre) - centre 

wiya (N) - bonheur 
méy wiya (litt. parole -bonheur) - vantardise 

-wiyk- (V) (empr. ful.) - couper de l'herbe avec une ma- 
chette 

wayam UV - rivière, fleuve, "oued" (cf. ful. maayo) 

wayna (N) (empr. ful.) - beignet 

-wfynd- (V) (empr. ful.) - écrire 

lwuz- (V) (avec ext. caus. devant compl. obj. dir.) 
- montrer, expliquer, découvrir (un secret) 
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mawuzda vaw (litt. montrer+caus. -corps) - se montrer 
(pour se vanter, pour contrôler qqch.) 

waza (exclam.) - ami(e) ! 

waz6 (N) - échis 

'wuzam (N) - bière de mil 
'wuzam cfiyao (litt. bière -oiseau) - Ludwigia sp. 

(ONAGRACEES) 

'wutla (ND ?) - milieu, centre ; coeur (fig.) 
'wuzla léy (litt. milieu - champ) - pleine brousse 
'wuzla papas (litt. milieu-jour) - midi 
'wuzla ray (litt. milieu -tête) - ligne de suture 
'wuzla tava& (litt. milieu -nuit) - minuit 
'wuzla way (litt. milieu-maison) - centre de la maison 
~4 w&zla (litt. à -milieu) - au milieu 
da w;zla (litt. dans -milieu) - au milieu, parmi 
ta w&zla (litt. par -milieu) - par 

-wézlécf- (VI -'étinceler, faire des éclairs 

-wuzlg- (Mok.), -wuzlk- (Gud.) - retirer difficilement d'un 
trou, nettoyer (les oreilles) 

-wuzlal- (VI - tracer, faire des traits, écrire 

wazlay (N) - jeune graine formée mais pas mûre, jeune 

wazlay ndaw (litt. jeune -homme) - jeune homme 
wattsy rjgwas (litt. jeune-femme) - jeune femme 

-whzlr)g6r- WI - mettre en désordre, (se) diviser en car- 

refour 

Y 

ly- (VI - accoucher, naître, mettre bas, pondre, donner 
des fruits 
méyey méy (litt. faire -parole) - bavarder 
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mayawa (VNA+rappr.) - naissance 

Yé (var. de ya, pr. pers. suj. 1 sg. devant une base ver- 
bale à ton haut antéposé ) - je 

ya, ya (pr. pers. suj. 1 sg., avec un suff. verbalsg.) - je 

-y& (pr. obj. ind. 1 sg.) - me, à moi 

z ya (pr. obj. dir. 1 sg.) - me 

ya, yah (pr. pers. subst. 1 sg.) - moi 

ya/ya - (a) kwa (pr. suj. 1 duel ; employé également comme 
1 incl.) - nous (deux), nous (tous) 

ya/yS - (a) m (pr. suj. 1 pl. excl.) - nous (sans vous) 

yalyé - (a)makwa (pr. suj. 1 pl. incl. ; peu usité, rem- 
placé souvent par 1 duel ya - akwa) - nous (tous) 

-ey - suffixe verbal "neutre" utilisé dans leverbo-nominal 
actif et dans les formes verbales singulier, sans ex- 
tension ni pronom 

lyi6- (V) - enfiler (des perles) 

yéI; yéfi (A) - très froid 

yidén (N) - maison abandonnée 

-yah- W) - se dégrader (pente) 

yah cf. ya (pr. pers. subst. 1 sg.) 

yak yak (A) - se fâcher 

-yak& (V) - (se) frictionner, rendre lisse par friction, 
polir 

'yakw- (VI - être mince, amincir 

'yakw ef. 6yakw 

yam (3) - eau ; jus ; pleur 
yam ng5 gwaraw (litt. jus -de -kola) 

1. jus de kola 
2. (rouge) comme le jus de kola 

maka yam (litt. faire -eau) - donner à boire 
y&m a kar (litt. eau-elle -fait+ à lui) - il a soif 
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-yi rJ9- (VI - se déplacer, émigrer, déloger, changer de ré- 
sidence 

'yan cf. ayar) 

Yh Y&, Y& Yérl (A) '(< -yirJg- se déplacer) - bien poussé 
(mil, arbre) 

yeriyma (N) (empr. fui.) - fils de chef, prince 

yés, yés (Al - piquer (épine, flèche) 

lyuw- (V) (avec compl. obj. dir. méy parole) - interrompre 

wun , couper la parole 

Yk yawa (exclam.) - bon ! d'accord ! 

yawa (N) (cf. yaw d'accord) - conseil, concertation, com- 
paraison 
yawa Qga hway (litt. comparaison-de -courir) - course 

yawal (N) - iguane 

-yayi6- (VI - (se) dissoudre (sel) 

-y&yih- (VI - (s')effacer, (se) d issiper, disparaître 
(lune, cicatrice) 

-yayuw- 00 - maigrir ; interrompre qqun 

Lr- (VI - mordre, piquer (serpent) 

-z- (V) - sentir, pourrir 

za za aa, ze za zé (Al - baver 

-za6' (VI - chercher ; suivre (les conseils de qqun), se 
suivre à la queue-leu-leu 

'za6ak (N) 

1. feuille de haricot (crue et fraiche) 
2. douxième mois de l'année (cycle trad.) : cf. août 



261 

Lzacf- (VI - marcher à grands pas, en allongeant le cou, en 

s'aplatissant (léopard, chat, voleur), marcher furtive- 
ment ; ravir (une femme) 

zacf zad' zad, zed zed zed (AV) (< Lzad- marcher à grands 

pas) - se déplacer rapidement (ombre, léopard) 

-zadk- (V) - renverser qqun par terre à la lutte 

zadakwa, zadekwé WI (cf. Lzad- marcher en s'allongeant) 
- allongé, proéminent (ventre d'une femme enceinte) 

zagaba (N) - foule 

zagdadaw-daw, zagdedew-dew (Al - longue file, à la queue- 
leu-leu 

zegedéw (N) - CrotaZaria ef. senega2ensi.s (Pers.) Bacle ex 
DC. (FABACEES) 

zagale, zagala, zakale (N) 
1. esprit mauvais (cf. "Dieu" en mafa et dans d'autres 

langues voisines) 
2. sacrifice que l'on fait lorsqu'on est malade pour ne 

pas avoir tenu sa parole 

-2agwé l- (VI 
1. passer un remède autour de la tête et le déposer sur 

la route pour que la maladie passe chez un autre 
2. provoquer une maladie chez qqun 

zagw4y (NI - manche de pique que l'on abandonne sur la 
tombe après l'enterrement 

Lzah- (VI - enterrer (cadavre, argent), semer (arachide) 

zahwtam zahwtam, zahwtama, zahwtamé (Al - long (louche), 
long museau, bouche allongée (inj.) 

-é z8k- ef. -hazak- 

zakakat-kat, zekeket-ket (AV) (< -zakt- se fatiguer pour 
rien) - forcer, s'efforcer sans succès 

zakale ef. zagale 

-zakt- WI - se fatiguer pour rien, être trop faible, forcer 
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-zaktaw- (V> - amincir, maigrir 

Lzakw- (VI - déverser, vider (un panier de coton, de 
feuilles à sauce) 

-zakwat- 09 - allonger (les lèvres) ; faire tomber (le 
contenu de la panse) 

zakwataf (NI Cef- -z&kwat- faire tomber) - estomac, panse 

zakwter, zekweteter (A) - lippu 

zekweter (N) - déchet de courge 

zakwatatar-tar, zakweteter-ter (A) (cf. zakwter lippu) 
1. très allongé (cf. -zakwat- allonger) 
2. avec beaucoup de tendons (viande), de déchets (cf. 

zekweter déchet de courge) 

zzaL- (V) (< zel mari) - (S')appeler 
mézaley (VNA) - nom 

zel (N) - mari, mâle 
zel (osa) kwakwa (litt. mari - (de) jeune femme) -jeune 

marié 

zalak (NI - gerbe de mil (avec épi et bout de tige, au 
moment de la récolte) 

zalam zalam, zatem zalem (Al (6 zetelem Calao) - longbec 

zaléQ (N) 
1. roseau 
2. flûte de Pan (pour les femmes) 
zalén maand6 (litt. flûte dePan -varan) - Beekeropsis 

uniseta (Nees) K. Schum. (GRAMINEES) 

'zalag (N) - manche de harpe 

zelé0 (N) - précipice, ravin 

Izam- (VI 
1. manger (boule de mil) 
2. manger par sorcellerie ; faire un éclair (assimilé à 

un sorcier qui mange les gens) 
3. être très tranchant (couteau, rasoir) 
4. coller ; 5. hériter 
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'zem cf. ézem 

zama cf. zamak 

zamak, zama WI - farine de mil mélangée avec du sésame 
écrasé 

'zam kuley (Nom camp.) (litt. mange -sacrifice) - onzième 
mois (cycle trad.) : cf. juillet 

(')zamay (N) (< Izam- manger) 
1. foin, herbe (servant de pâture aux animaux domesti- 

ques en saison des pluies) 
2. droite 
h6r zamay (litt. main-droite) - (main) droite 
'zamay pales (litt. foin-cheval) - yhelepogon eliegans 

Roth ex Roem. & Schult. (GRAMINEES) 
'zamay zaggwaw (litt. foin-âne) - Haekeloehloa granu- 

Zaris (L.) 0. Ktze (GRAMINEES) 

'zamzeme cf. ézem 

-zambal- PJ> - suivre qqun lorsqu'on a rien 

zambalam zambalam, zambalem zambalem (A) (< -zambal- 

suivre) - suivre les autres (moutons) 

zana (Ri) (empr. haoussa) - habit 
zana suwal (litt. habit-fin) - habit fait avecuntissu 

très fin 

-zanakw- (VI - danser en se balançant 

zénékwe (N) - sel 

zenés (N) (empr. fr.) - jeunesse (cf. fête de la jeunesse), 
jeune 

'zande (N) (empr. ful. ?) 
1. luette 
2. faim de viande 

zénzeQ WI - couteau de jet 

zangwal (N) - oseille de Guinée 
zarJgwa1 mabar (litt. oseille -blanc) - oseille de 

Guinée blanche 
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zavgwal magaza (litt. oseille -rouge) - oseille de Gui- 
née rouge 

zarJgwi!îw (NI - âne 

zér zLr zar, zér zér zér (A) (< -zazar- allonger) - (culti- 
ver) une bande étroite de terrain 

-zAr46- (V) - grandir rapidement, sans grossir 

zara6 zara6, zare6 zare6 (AV) (< -zSr46- grandir) 
- s'allonger (chat, souris) 

-zé rd- (V) - (S')étirer (caoutchouc, corps), s'allonger 

zaraadh, zaree& (A) (< -zSrd- s'étirer) - lever la tête 
pour voir au dessus de qqch. 

zardadada-da, zardedede-dé (AV) (< -zard- s'étirer) 
- s'étirer en rampant (ver de terre) 

zardak (N) - Aristi7a sp. (GRAMINEES) 

-zSrm- (V) - couvrir la terre (nuit), fermer (les yeux), 
être dense (herbes), faire de l'obscurité 

zérse (N) (empr. ful.) - petit poisson sp. 

-zSrt- (VI - casser en tirant (une corde, de la viande, un 
habit), déchirer 

(‘)zariya (N) - adolescent 

Izat- WI - (faire) chauffer un peu sur le feu 

'zat ef. 5zat 

lzav- (V) - joindre, relier, articuler ; contaminer, pro- 
pager 
mézavey (VNA) - articulation 

zévaler NI - petite calebasse sp. 

-zavAn- (VI - répandre en petite quantité, couvrir légère- 
ment 

zavay (NI - bosse (humaine) 

zaw zaw, zew zew (A) - grandir rapidement, monter sur les 
épaules 
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'zewéd' (N) - corde en fibre végétale mâchée, ficelle 
'zewéd og6 mahumay (litt. corde -de -nombril) - cordon 

ombilical 
'zewéd maasarkaya (litt. ficelle -? ) - ficelle utili- 

sée pour faire les cache-sexe de femmes 
'zewéd' way (litt. corde-maison) - plante sp. (avec 

les fibres de laquelle on fait des cordes) 

-zawa L- (V) - grandir rapidement 

-zawatl (VI - tomber (nuit), obscurcir 

zi4wal zawal, zéwél zéwél (Al - traîner qqch. (corde, pla- 
centa) 

zuwét OO - lance 

'zuway (N) - conduit (de haut-fourneau) 

ZéY, zazay, zéy Zay (NI - paix, santé 
z6y zay da ? (litt. santé -santé -quest.) - ça va bien? 

1. excrément, selles, crotte, bouse 
2. déchet 
3. rien, inutile (en composition) 
zay bazey (litt. selles -enfant) - jaune comme les sel- 

les du nourrisson 
z6y héter (litt. déchet-nez) - morve, crotte de nez 
z$y kékelé (litt. déchet-aubergine) -Momordica eharan- 

L. (CUCURBITACEES) 
zay magwadakw (litt. excrément-rapace SP.) - WaZtheria 

indiea L. (STARARIACEES) 
zay- oga mam (litt. déchet-de -miel) - cire 
z6y mawulay (litt. déchet-fer) - mâchefer 
zay Oga ndér (litt. déchet-de -arachide) - carotte 

d'arachide (préparée avec le tourteau) 
z&y slamay (litt. déchet-oreille) - cérumen 
z6y waw (litt. déchet-feu) - braise 

zéy zéy cf. zéy - ça va bien 

-zazad-! (VI - perdre (qqch.), se perdre, disparaître 



266 

-zazag- 09 - veiller, durer, garder longtemps (argent, 
habit) 
méezagey (VNA) - veillée 

-zizak- (V) (cf. -hiiz.ik- jeter au loin) 
1. lancer (caillou), jeter au loin, chasser avecunpro- 

jectile (un animal, une personne) 
2. (avec compl. obj. dir. méy parole) - répéterenécho, 

imiter une voix (Gud. ; cf. Mok. mesését6ey méy) 

'zezékw (N) - serpent (nom gén.) 

'zezelem (< zatam zalam long bec), 'zlezladékw (N) - Grand 
Calao d'Abyssinie 

ziizam zézam, zézem zézem (A) - grand, long 
zizam 0) - taille, grandeur 

(')zezembel NI 

1. placenta 
2. (fig.) sot 

-zAzir- (VI - (S')allonger, (S')étirer, tomber goutte à 
goutte, pendre (fleur de coton) ; (fig.) fixer du re- 

gard (qqun, wch- 1, regarder longuement 

zaazaw (N) (forme arch., empr., cf. "zazou") - jeunesse, 
jeune homme 

zazay cf. ziSy 

ZL 

-zl’ WI - commencer, recommencer, entamer 

mezléy (VNA) - début, depuis 
mez téy méy (litt. commencer -parole) - répondre à un 

appel 
mezléy wétay (litt. commencer -chant) - chanter 

zl5 (prop.) - alors, mais alors, d'ailleurs 
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zlee zlé (A3 - autrefois, jadis, depuis longtemps 
masa zlé (litt. ce quiest-ancien) - ancien 

zlaaa, zleeé u-- YI.2 (Al - ronfler (moteur), bruit des élytres 
(coléoptères) 

1z la6- (VI - boire ensemble à la même calebasse (en signe 
d'amitié), se coller joue contre joue 
mézla6ey méy (litt. boire ensemble -parole) - parler en 

même temps qu'un autre 

-z ta6- (W - clôturer (avec des épines, avec des nattes), . 
entourer 
mez La6ey (VNA) - clôture (d'épines) 

zlab zta6, zte6 zte6 (A) (cf. zlSzta6 coin pour uriner) 
- uriner en arrosant en éventail (femmes) 

ztalicam, zlalicem (A) - renverser brusquement (lutte) 

Lz tad- (VI - creuser (terrier, trou) ; (fig.) donner à ré- 
fléchir 
méy ma zlad’éy ndaw (litt. parole -qui-fait réfléchir - 

9w-Q - proverbe 

'zled cf. ézleâ 

zlad'akw zladakw, zlad’ekw zladékw (A) - se déplacer lente- 

ment en dodelinant 

-z Lag- (VI - errer, vagabonder, se perdre, aller sans but 

lzteh- (V) (avec compl. obj. dir. zay excrément) - faire 
en diarrhée 

-z Lahcf- (V) - élargir (bouche, bonnet, sac) 

zlakaca (N) (< zlakacaka grand) - grand panier tressé avec 
de l'herbe, pour transporter du poisson, des légumes 

zlakacaka, zlekeceké (A) - grand, gros (ventre) 

zlakaka, zlekeké (A) - ouvrir grand (gueule, filet) 

zlakakar-kar, zlekeker-ker (Al - gros ventre, ventru 
(panier) 
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zlakar (NI - panier à poules (sorte de cloche en paille 
avec un fond plat, rigide, et une petite ouverture sur 
le côté) 

zlélek (NI - ongle, griffe 

'z le leg (N) 
1. ergot (des poulets) 
2. nageoire 
3. sixième doigt 

-z Lé lw- (VI - (se) croiser (les jambes, les bras), s'enla- 
cer, s'accoupler 

'zlalaw ef. hazlalaw 

zleléy (N) - richesse, économies 
zleléy a ray rjgwas (litt. économies -à-sur -femme) 

- dote 

zlam cf. azlam 

'zlam (num.) - cinq 

zlamcarak, zlamcerek (A) - s'envoler avec une aile cassée, 
s'envoler lourdement 

'zlaam-Leték, 'zlaam-leté$ (num.) (cf. cinq-un) - neuf 

zlamay zlamay (A) - touffu 

-zlambz (VI - se tenir caché (contre qqch.), (S')accrocher 
(au cou), se blottir (contre qqun) 

zlamba (NI - hache 
zlamba ogé d'6y (litt. hache -de -cou) - mal de gorge 

zlamba zlamba, zlembe zlembe (AV) (< -zlamb: se tenir 
caché) - se cacher 

zlimbahw, zlimbah WI - tas de tiges de mil 

-zlambal- (VI - mettre l'un sur l'autre (des bois), super- 
poser, suspendre 

zlambal WI (< -zlambal- superposer) - claie, étagère 

-zlamb&r- (VI - assommer (une poule, qqun) 
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zlémbérek 00 - feuille de Haematostaphis barteri (cf. 

'duwaz) 

zlambay cf. ganday 

zlanday cf. ganday 

lzlarjg- WI - enjamber, traverser, passer pardessusqqch., 
sauter par dessus 
mamba zlar) dey wéyam (litt. histoire -enjambe -vers - 

rivière) - l'histoire a traversé la rivière (formule 
de conclusion des contes) 

-zlarJgL (VI - envelopper (le mort) dans une peau 

-zlarJgacf- (VI - bifurquer, se croiser ; croiser (bras, 
mains) 

zlangalaQg6, zlef-jgelerjgé (Al - étendu,. couché 

zlerJger (N) 

1. muraille de pierres, rempart 
2. mur de pierres entre deux cases 

z&w ZléQW, Zlél-JW ZléQW (Al - gonflé (poche), gros (pi- 

son) , gras (termite) 

-zlapl (VI - se vanter, se montrer 
mezlepéy (VNA) - vantardise 

Lzlar- (VI - transvaser, vider (tout le liquide d'un réci- 
pient), prendre de l'eau dans la bouche 

zlara (NI - plume, élytre 

'zlarkece (N) - autruche 

zlarav (NI - sorgho sauvage (qui ne produit pas) 

-zlérw-, -zlhwr- WI - craindre, avoir peur, effrayer 

zlaraway (N) - sorgho jaune sp. 

'zlar-zatem (Nom camp.) (cf. zlara zezelem plume -Calao) 
- plume de Calao que l'on plante sur la tête du cadavre 
(si elle remue au vent, c'est bon signe : la personne 
a été vaillante durant sa vie) 



270 

-2 lav- (V) 

1. enlever, écoper, jeter de l'eau avec rapidité 
2. gauler (des fruits) 
3. frapper la nuque de qqun avec une branche pour le 

soigner d'une carie dentaire 
4. sucer une partie du corps pour extirper une maladie 
5. chasser l'adultère, purifier 

‘zlava (N) - natte de clôture très longue (sekko) 

zleved (N) 
1. Grewia fzaveseens JU~S. (TILIACEES) 
2. Grewia maZZis Ju~s. (TILIACEES) 

zlavava, zlevevé (A) - posé en désordre 

Lz Luw- (V) (avec compl. obj. dir. méy parole) - interrom- 
pre qqun. 

zléw zléw (A) - très blanc 

-zlhwr- ef. -zlSrw- 

zlurr (A) - bruit de ronflement d'un moteur 

zlurr zturr (A) - bruit de ronflement d'un homme 

'zlaway ef. azlaway 

zléy (A) - verser r.apidement, frapper 

zlazta6 (N) ( < zla6 zlab uriner en arrosant) - coin intime 
pour une femme (entre sa cuisine et sa chambre, où elle 
urine et accouche) 

'zlezladékw cf. zezelem 

-zl&zlag-, -zlazlak- (VI - refuser de donner qqch. à (qqun), 

berner (qqun) 

zlézlegév (N) - enveloppe sèche de tige de mil ou de maïs 
(utilisée pour allumer le feu) 

-zlazlahL (VI - ronfler ; (fig.) parler fort, gronder 

-zlé'zlélw- cf. -zlélw- 

-z laz lambar: WI - (faire) grossir, gonfler (cadavre), 

enfler 
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-zlizlar- cv> - entourer complètement, joindre, réunir, 
relier 

zliizlar (NI - ruisseau 

-zt&ztérd- (V) - élargir (un sac, la bouche), ouvrir 

z lez Lerek (N) - Acacia ataxaeantha DC. (MIMOSACEES) 

IC 1 a a, 'aa (rép. négative) -. non ! 
1' If a a - non, sûrement pas ! 

I’ac-, Ldac- WI - presser un jus (fruit, sein), extraire 
en pressant (huile, bière), traire, faire tomber 

L'af-, Ldaf- WI - souffler sur (le feu), venter,vaporiser 

’ af ‘af (A) 
1. tacheté de roux 
2. clairsemé (poil) 

’ ah ’ ah (exclam.) - ah ! (surprise) 

‘ahaw, ahaw (rép. affirmative) - oui 

’ am ‘.am ’ am CA) - gémissement 

‘arné, darné, nenéh (NI - langue (organe) 

'as 'as (exclam.) - zut ! (expression de colère contre qqun 
ou qqch. quia causé des dommages : sorcier, voleur) 

-'asl-, -dasl- (VI - couper (corde, tissu, arbre, parole) 

'Gwsé cf. suwsé 

' éy (exclam.) - eh ! mais c'est que.,. (expr. de^désagrément) 

L'azt-, idazt- (V) - élever un mur avec des pierres, bâtir 
en pierres, entasser, empiler, construire 

"azl-, ldazt- (V) - éructer, "roter" 



25. Aixe de divination : hdas 

26. 

DIVINATION PAR 
LES CAILLOUX 

Le devin brasse les galets entre 
ses deux mains. Il en sortira un 
nombre pair : mafacf "quatre" ou 
impair : maakwhw "six". 



LIEUX DE CULTE 
A MOKONG 

27. La mosquée 

28. L'église 



DEUXIÈME PARTIE 

LEXIQUE FRANÇAIS-MOFU 



275 

A 

à (mouvement ;prép. devantcompl. ohj. ind. ; attribution) 
-a 

- (attribution ; direction) - rJgada, kada (v. pour) 
- (locatif) - da, dia (v. dans) 
- (locatif) - fa (v. sur) 
- (possession) - ggé (v. de) 

abaisser (qqch. haut, tige de mil) - metémbédey 

- (la tête) - mebajhey (v. s'écrouler) 

abandon (d'une case) - gwarJgway (r)ga way) 

abandonner - megaréy (v. laisser) 
- membakéy, membagéy (v. laisser) 

- (swnl - méguhey (v. se séparer) 

abeiZte - amam 

abz^mer - ménasey (v. endommager) 
- medar6ésley (v. émousser) 

aboiement (de chiens) - ndalay ndalay (v. bruit de cornes) 

abondance (période d'-) - mésaféd (v. prémices) 

d'aboid - sesed (v. premier) 

aboyer - mewudéy (v. crier) 

abri - ézled (v. vestibule) 

abriter (s') - mebardey (v. couvrir une maison) 

absoï!ument pas - kwa...ba, kwa...daa ba (v. même pas) 
- personne - kW4 ndaw,..daa ba 

absorber (une nourriture en aspirant une sauce gluante, 
huileuse) - mes larwey (v. aspirer). 

abuser de qqun - mevéviyey (v. profiter de qqun) 
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Abutilon pannosum (MALVACEES) - maaslakwér (v. Sida cordi- 

fo Zia) 

Acacia albida (MIMOSACEES) - manjéraf, ménjarav 

Acacia ataxaeantha (MIMOSACEES) - zlezlerek 

Acacia dudgeonii (MIMOSACEES) - hadaw ; m;Qgara slamay 

Acacia niiiotiea var. adansonii (MIMOSACEES) - 'davarna 

Acacia poZyaeantha subsp. eampyZaeantha (MIMOSACEES) 
- gwilam 

Acacia cf. silberiana (MIMOSACEES) - jéjew 

Acacia sp. (MIMOSACEES) - 'baz tak 

accepter - mégamey 

- metaljéy 

accident - 'labara (v. malheur) (empr.) 

accompagner - melagey 

d'accord - yéw, yiwa (v. bon !) 
- (se mettre dl-) - méjamey cfiy (v. bien s'entendre) 

accord (bon - d'une harpe) - tendén tend&rJ 

- (mauvais - d'une grosse harpe) - t$ndarJw tiindagw 

accouchée - mawuda (v. mère) 

accouchement - mayawa 

accoucher - méyey 

S'aeeoupZer (pour les animaux) - mécaley 
- mezlilwey (v. se croiser les jambes, les bras...) 

(s')aeeroeher - mekarkey, mekarzey hér 

- méluwey (v. pendre) 
- (au cou) - mezlembéy (v. se tenir caché contre qqch.) 

s'accroupir - mecécad'kwey, mecackud'ey (v. se replier) 

aceuiier - mer)gwesey 

accuser (qqun à tort) - megadedey 

- membarzley (v. mentir) 
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accuser (qqun) - mecépérey (v. se quereller) 

acheter - mehad'key, mesamkey 

acide - kwakwiyaQ 

- (comme le tamarin) - kwararak-rak (e) 

- kwakwérak (e) (v. piquant) 

acné juvéniZe - mendarvez 

activer (le feu) - méfacey (v. enfumer) 
- (une querelle) - megadey (v. allumer le feu) 

addition - mécamey, méjamey 

adoZeseent (être -) - mesé6érey, (')zariya 

- (devenir -) - mekwékwéley (v. sécher) 

adolescente - 'dam zariya 

adultère - madama (v. faute) 

affaire - tek (v. chose) 

s'affairer - da da 

affaires - méy (v. bouche, palabre) 

d'affiZde - ta6 ta6 ta6 (e) (v. nombreux en ligne) 

affût (rester à l’--) - mededambarey (v. laisser reposer) 

agacer - mer)gwesey Cv. acculer) 

Agame femelle - mambal6katay 

Agame mâZe - mambalazaraw 

âge - mevéy (v. vivre) 

âgé - gurseseg-seg (v. grand) 

S'agenouiZZer - merégédey, merakdey (v. se prosterner) 

s'aggraver - megulnjérey (v. s'élargir) 

agiter (l'eau) - medalhwésey (v. troubler) 
- (5.1) - mewusey (v. bouger) 
- (s') - mendéijérey 

- (s') - megwér)gwécey (v. hoqueter) 
- (s') - megSj6érey CV. trembler de peur, de froid) 
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agnelZe - ’ jagsra 

(S')agripper - mekarzey (v. attraper), mekarzey bar 

ah ! (surprise, étonnement) - k$y 

- (surprise) - ‘ah ‘ah 

- bon - aaya (v. vomment !) 

aider - me janéy 

- mebé0&cfey (v. soulever) 

Aigle roya (AQUILINES) - ‘bargaday 

aigre - darnanah-nah (v. amer) 
- kwakwirak (e) (v. piquant) 
- kwakwiyaq (v. acide) 

Aigrette sp.(ARDEIDES) - cécakzlerek, cécékézlerek 

aigreur (auoir des - d'oesophage, d'estomac) - mendarsey 

aigui 1 le - biafal (empr.), lépare (empr.) 
- (grande - en bois pour lier Ia paille des toits) 

- manda-y ’ 

- (utilisée pour réparer les calebasses, percer les tuyaux 
de pipe en bois) - sambar 

aiguisé (mal -) - garnda lalay-lay (e) (v. épais) 

aiguiser - memémasey 

aile - karpasl (v. épaule) 

aimer - méwucfey (V. vouloir) 
- mehéhiyey (v. désirer) 

ainsi - kané, ta kané, kade 

aire (de battage) - 'gadak 
- (de culture) - slam maa vey, slam ma havey 

- (de danse) - barakw 
- (de divination) - adas (v. caillou de divination) 
- (de sacrifice SP.) - méy manjava 

- (de tissage) - cak6 (v. métier à tisser) 

aisseZZe - mbuwa, siy mb6w4, sfy karpasl 
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ajouter (de la paille à une natte pour l'allonger) - méca6èy 

cv. rallonger) 

alerte - gwi4sl gwésk (e) (v. souple) 
- (être -) - me6é6iyey (v. voleter) 

alevin - maanjacfay, manjanjaday 

aZign& - Gaara (e) 

aZigner (lacharpente d'un toit) - mepépiyey (v. disposer) 

aller - madaw 

- (à l'école) - mejéngey (v. étudier) 
- (mieux) - rJgama 

- (sans but) - mezlagey (v. errer) 
- (vite) - mebéngéd’ey (v. soulever) 

aZZié - mésey (v. beaux-parents) 

aZZongé - C~V, gulahé (e), zadakwa (e) 

- (cou) - daw daw (e) 

- (jambes) - kulaha (e) 

- (nez) - varcecéQ 

- tap tap tép (e) (v. à plat ventre) 
- (très -) - zakwatatar-tar (e) 

- (et sans force) - camcamam (e) 

(s')aZZonger - mezézérey, mejejeléy 
- mezarcfey (v. s'étirer) 
- (le cou) - memémédey 

- (les lèvres) - mezékwétey 

- mesésahwey (v. frotter une peau) 
- (chat, souris) - zarab zara6 (e) 

aZZ0n.s ! - aaya (v. comment !) 

aZZumer (feu) - megadey 

- (un feu en faisant tourner deux bâtons) - meba[ey 

- (un feu par frottement) - mebébarey (v. frotter entre 
ses mains) 

- (difficilement, lorsqu'il y a trop decendre) -me$édésey 

aZZumette - 4sana (empr.) 
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aZlure - madaw (v. aller) 

- (sotte) - gacak gacak (e) 

alors - daba, taw, ta, zla 

- (que) - anji 

aZvéoZe (des épis de maïs) - way (ng& miligway) 

amadouer - mebébaney 

amaigri (par une maladie) - ceggen ceqgeq, cengeggen-nge@ 

amaigrir- meha-rlékey (v. ronger) 

(s')améZiorer - mesakey (v. augmenter) 

amener - mehéndey, méendey 

- (un groupe de personnes, un paquet) - meté-kwéley 

cv. regrouper) 

amer - dacfglak (e), décféwek, cféd&wek, ddtaték-t6k fe), 
darnanah-nah 

- (comme l'aubergine) - kadeh kadeh (a) 

- (kola) - dada6lak, dafilak d&6lak 

ami - wéza, ‘jam 

- (intime) - m$a sé6i dey og& gwégwar 

amincir - médamey, mezaktéwey 
- metjetey (v. se sécher) 
- (une pâte en la faisant rouler sur sacuisse aveclamain) 

memémédey (v. allonger le cou) 
- (qqch, aumilieu en limant) - mevarléngey 

- méyahwey (v. être mince) 

amitié - ‘jam (v. ami) 
- (se lier'd' -) - mekéy jam 

amoZZir (en faisant tremper dans de l'eau, en arrosant 
l'herbe pour tresser des nattes, l'argile) - meléla6ey 

amour (faire 1' -) - mémbarey 

- tek rJga tavis (expr.) 

AmpeZoeissus afrieana (VITACEES) - matabakw 

amulette - LSya (empr.) 
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amusement - m&sSfaya (v. flanerie) 

ancien - masa zlé 

Andropogon fastigiatus (GRAMINEES) - deQgwé1 mézére6 

Andropogon gayanus (GRAMINEES) - baala, boolo, ma6azL, 

manda6ara 

Andropogon pseudapricus (GRAMINEES) - baza, b6zo 

âne - zaQgwAw 

- ma la ndaw (expr.) 

anfractuositd - 'badam (v. cavité sous un rocher) 

anglais - engalé (empr.) 

anguiZZe - médamsew 

anima2 - aslaw (v. viande) 
- tek (par ext.) (v. chose) 
- (ailé : oiseau, insecte) - tek ma javéy 

- (domestique) - (')ganaw 
- (sauvage) - 6slaw og& léy, tek og6 Léy 

anneau (en fer) - (')daQgwa 

- (de pied fait avec une racine) - ndakaca (v. arbre SP.) 

- (de pied, en fer) - '6akata (Mok.), 'bakatao (Gud.), 
'6alao 

annbe - mevéy (v. vivre) 
- (cette -) - talimla 

- Cl'- dernière) - gg&a vacféy, oga mévadéy 

- (l'- prochaine) - saféd 

anniuersaire (de sépulture) - caf4 (v. levée de deuil) 

Annona senegazensis SSp. senegalensis (ANNONACEES) - gwénakay 

annoncer (une nouvelle) - metaley (v. passer qqch.) 

Anogeissus Zeiocarpus (COMBRETACEES) - Dubay 

Anomalure - ac;Q 

AntiZope ehevaZ<ne (HIPPOTRAGINES) - bagalsf 

anus - way 096 zay 
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août - ‘zafiak (v. feuille de haricot crue) 

apercevoir - mehatey (v. trouver) 

aptanir - mendarhézley (v. lisser) 

(s’)apZatir - mékupey 

apparaftre (pour la lune) - mesléy (v. couper) 

appât (pour les termites, avec des brindilles et des feuil- 
les de mil) - hwéhwayak 

(s’)appeZer - mézaley 

- (magiquement le double de qqun pour le faire revenir) 
- megafcey (v. évoquer) 

- (qqun par un nom de louange) - mehalmey (v. louer) 
- (en sifflant : chien, chèvre) - meféfékwey (v. siffler) 

(s’)appZEquer - méstapay (v. se coller contre qqch.) 

apporter - mehéndey, méendey (v. amener) 
- (le feu) - mendavdey (v. enflammer une brindille) 

apprendre - medédabaney 

- mejéggey (v. étudier) (empr.) 
- (s') - mesésarkey 

- metétakwsley (v. se débrouiller) 

apprent< - maadaban 

s’apprivoiser - mesésarkey (v. s'apprendre) 

s’approcher (du feu) - mésatey (v. se chauffer) 

apwwr - médagey (v. pousser) 
- (s') - megansley 

- (un objet contre qqch.) - méjagwey 

- (SI- sur une canne, sur le sol) - medalkey 

- (sur qqch.) - mérasley 

après - dabé, fa daba (v, ensuite), w&ri c&y 

- s;y (v. sous) 

après-demain - méndaw liingar 

après-midi (13- 15h) - pas ma baba dsy oga g6la 
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arachide (nom gén.) - ndér, ndér slalak 

- (rampante, à grosses graines) - ndér Gwagwaya 

- sp. - ndér Getélé 

araignée sp. - manjara-njara, monjoro-njoro ; rnaraba-raba 

- (aux grandes pattes) - mazlarpapi 

arbre (nom gén.) - wudéz 

- sp. - alar, alas, fiaza,, gudav, kalmbana, (')kurlala, 

mahar, maambaka, mémbarzéw,m&p6wd'iy, ndakaca, (')pacfam, 

sagwal, sékwer mewéney, taraz 

arbuste (épineux SP.) - rJgéalay 

are - Leléfj 

are-en-ciel - kwalay 

arf3oZe - mitara ng4 cfuwi 

argent - 'data (empr.) (v. cinq francs) 
- karaQga (v. pièce de trois marks) 

argile - héhay 

- (rouge utilisée comme enduit de teinture sur les pote- 
ries, les murs) - majabiow, majabfia 

Aristida sp. (GRAMINEES) - zardak 

armature (du toit) - garzlékay 

arqué - darlalag-lag (e) 

arquer - mer)gScfwey 

arracher (herbe, plante) - mémad'ey 

- (pieds d'arachide) - mebajgwey 

- (arachides) - medé6ey 

- (cheveux) - méQgucey 

- (à la main, des mauvaises herbes) - mékucfey 

- (feuilles) - mebazlhey (v. casser) 
- méggaley (v. cueillir) 
- méhakwey (v. décoller une pierre du sol) 
- (dent) - métaggwey (v. démancher) 
- mépakwey (v. enlever un bonnet) 
- meb6lggwécfey (v. renverser) 
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arracher - mécadey (v. retirer une épine) 
- (de force) - mevéy 

- (des mains) - meparslékey (v. prendre par force) 
- rapidement, comme un voleur) - medanmey 

arranger - mediyey (v. réparer) 
- (un nid) - megézwéley (v. tisser de façon désordonné) 
- (le toit d'une case) - mévadey (v. forger) 

arrêt (entre deux pluies) - kwalay (v. arc-en-ciel) 

(S')arrêter - melecey (v. se lever) 
- (sans difficulté qqun, un animal) - medelmey 

- (facilement) - medérlémey 

- (de faire qqch.) - mebalwey (v. manquer à son 

cv. se poser > - (subitement en parlant) - ta (e) 

arriver - masawa (v. venir) 
- mewusey (v. bouger) 

arrondir - membémbékwey (v. mettre de 

arroser - mecésley 

l'argile en boule) 

travail) 

- méwucey (V. asperger avec de l'eau) 
- (s'- d'eau sans se frotter) - say say (e) 

artieuZation - mézavey (v. joindre) 
- ngat4 (v. noeud) 

articuler - mézavey (v. joindre) 

asearis - dédew da hwad' 

asperger (avec de l'eau) - méwucey 
- mepésley (v. verser rituellement un liquide) 

AspiZia sp. (ASTERACEES) - mahusakw 

aspirer - meslarwey 

- (un liquide) - mefarwey 
- mebagwmey (v. happer de la farine) 

asséner (une gifle) - mékupey (v. s'aplatïr) 

s'asseoir - menjéy 

- (Sur ses talons) - mecécadkwey, mec$cku$ey (v. se re- 
plier) 
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s'asseoir - njakwam, njakwama 

assiette - tissa (empr.) 

assommer - mebadsley (v. terrasser) 
- (une poule, qqun) - mezlémbérey 

- kpihw 

assoupZir - metélatjey (v. amollir en faisant tremper dans 
de l'eau) 

asticot - mélakudiy 

attaehd - LérJ 1arJ 

- (en désordre) - bazaza-za (e) (v. mal lié) 
- (serré) - sér sar 

- (solidement) - ka ka (e) 

- (bien - : bagages) - njao njarJ (e) (v. ballonné) 

attacher - mejuwey, metakdéy, mebarjékwey 

- meharzlékey (v. nouer) 
- (la paille d'un toit) - metafey (v. coudre) 
- (à un pieu) - médarey (v. enfoncer) 
- (pattes d'un animal) - mekétwey 
- (rapidement) - mesuwday (v. enrouler) 

attendre - mesakwey 

- menjéy (v. s'asseoir) 
- (le soleil) - me6ébazley (v. se réchauffer au soleil) 

attendrir - me6ébésley 

- (en mouillant) - mecfedéy (v. repousser) 

attends ! - dagay 

attention (faire -) - mémbakwey (v. ménager qqun, qqch.) 
- (faire -) - mewéy vaw (v. se méfier) 

attirer (un animal avec un peu de nourriture) - mecécarey 

cv* déborder) 
- (des gens) - metarbédey (v. tourner un bâton de glu) 

attraper - megarzey, mekarzey 

- (au vol) - mésluwey 

- (facilement un animal) - fée fé 
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aube (c'est - ) - slam bér) béfl 

aubergine - kékelé 

(S')augmenter - mesakey 

- meCj&sdey (empr.) 
- méca6ey (v. rallonger) 

aujourd'hui - taséna, tas; ; ogéna.fér 

- kaa (v. ce) 

auprès - gwe gwe, gwee gwe (v. près) 

auriculaire - meeték 

aurore - pis Gahwi, slam 6a6at 

aussi - miy 

- sayé (v. encore) 

autei! (familial où sont rangées les poteries des ancêtres) 
- way (aga) kuley (v. case des sacrifices) 

- (familial) - IjZlway, s;y way 

autoriser - mepaley méy (v. permettre) 

autre - mékelé 

- (l'- d'un groupe de deux) - LarJgar 
- (s) - say& (v. encore), siya 

autre fois - zlee zlé 

autruche- 'zlarkece 

- médiyaka (empr.) 

avaZer (un liquide, des graines) - mendéy 

- mesla6éy (v. laper) 
- (bruyamment) - mengurtékey 

- (doucement) - méguwey (v, boire à petites gorgées) 

- (qqch. très gros) - mendédékwey (v. engloutir) 
- (sans mâcher) - mesad'kwey (v. pénétrer) 
- (vite) - megéwéley (V. manger rapidement) 

avant - fa méy (v. devant) 

avant-bras - manjiy bar, ndalaz bar 

avant-hier - oga hutédey 
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avare - mas6 dey 

- (se montrer - ) - mekéy dey 

avec - ta 

averse - (Var) matasir 

avertir (en secret) - megadhey (v. toucher qqun pour lui 
faire signe de venir) 

aveugZe - hulaf 

- (être - ) - mehhlfey (v. aveugler) 

aveugZer - meh;lfey, mecadpey 

avion - aviyi$rJ (empr.) 

avoir - sujet + ta + circonstant ("être avec qqch.") 
- daha (v. il y a) 

avorter - mebazléy (v. s'écrouler) 

avouer - médafey 

avri 2 - madaaogafad (v. huitième) 

B 

babouche - ‘gwagwadaw (V. gros pigeon SP.) 

Babouin doguéra (CERCOPITHEQUIDES) - tagwav 

bagarre - mekad’éy vaw 

baguette (de tambour) - ‘bez gangarJ 

- (de tambour d'aisselle) - babaza 0s; mz$zar 

se baigner - meparey (v. se laver) 

bâ<ZZement - haalam 

bâiller - mekey haalam 

baisser (la tête) - méjegwey (v. se pencher) 
- (la tête de fatigue) - med;Qwzey (v. tomber de sommeil) 
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baZafon (portatif à sept calebasses) - danja 

- (à dix calebasses) - avay (v. calebasse cyIindrique) 

balafré - ciyai (e) 

balai - salakw (v. Pogonarthria squarrosa) 

se baZancer - meléwérey 

- mévuwey (v. tordre) 
- (boucle d'oreille, testicules du chien) - Lakwar 

Lakwar (e) 

- (cache-sexe) - mepécéley, mepépécéley 

- (d'un côté et de l'autre) - jalab jala6 (e) (v. souple) 
- (crête de coq) - mecalpérey, mec6lpéparey 

- (en dansant) - mejankwey 

- (queue d'antilope) - met met met mel 

- (rapidement de la queue) - ta1 ta1 ta1 ta1 (e) 
- (au vent : mil, maïs) - pacar pacar (e) 

balançoire - ‘vevéw 

BaZanites aegyptiaca (BALANITACEES) - (')dagwar 

balayer - mefôcey 

baZZe (de mil) - cékwesl 

baZZonné (ventre) - njar, njaQ (e) 

baZZoter (pour un liquide) - mecéwésley 

banane - kwandagw (empr.) 

bandouziere (faite avec le peau de la queue d'un Ecureuil 
terrestre) - tek oga cakay 

banca (être - ) - meQg5dwey (v. arquer) 
- (injure) - maQg6dwakaya salay 

bancroche - salay mambadakhya 

- (injure) - mambad6kaya salay 

bande (étroite de coton vierge tissé) - maslaga, gabaga 

bandeau sp. - maslaparak 

- (plat tressé avec une espèce d'herbe, pour la fête de 

madama) - mazlaparak 
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bandeau (tressé avec des fibres de rônier et reccouvert 
d’huile et de teinture rouge) - mégendéw 

bander - membazéy (v. envelopper) 
- (la bouche avec une bandelette) - mes tuwdey (v. entourer) 
- metakdey (v. attacher) 

baobab (Adansonia digitata) - m6ata6 

barbe - mizlamay 

barbillon - méléwér (v. pendeloque) 

barrer - medasley (v. boucher) 
- (l’eau) - meréy (v. resserrer un ruisseau en faisant un 

barrage) 
- (l’eau avec un filet) - mer)géy (v. tendre un piège, la 

peau d’un tambour) 
- (une route) - mer)gerey (v. défendre) 

(en) bas - a hwéyak (v. pays) 

bas-ventre - sfy hwad 

- (slam Ogada) hwayak (v. pays) 

bd’tir - melamey (v. fabriquer une poterie) 
- (en pierres) - mé'azley, médazley (v. élever un mur) 

bâton - ginday, zlanday 

- (d’un arc) - (') padam (v. arbre SP.) 
- (pour brasser la boule de mil) - séwet 

- (pour enrouler une bande d’étoffe) - hwadam Dg6 fedey 

mistagi, ma tarbédey 

- (à filer) - (‘)pa$am (v. arbre sp. ; bâton d’arc) 
- (de mariage) - ginday oga zel kwakw6 

battement (d’ailes des poussins) - pesl pas1 

battoir (à linge) - ndalaz (v. petite massue pour écraser 

les écorces) 

battre - mekadey (v. frapper) 
- (lentement des ailes, comme le charognard) - mekafcey 
- (par intermittence : plaie) - gudar gudar (e) 
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Bauhinia reticulata (CESALPINIACEES) - basay 

bavard - haw haw (e) (v. prolifère) 

bavarder - méyey méy 

- kata kata (e) (v. causer) 

baver - zazazi (e) 

béat (rester - ) - merazley (v. s'étonner) 

beau (être - ) - membéy 

beau-fr$re (frère du mari) - mavay 

beau-père - mésey (v. beaux-parents) 

beaucoup - g&, g&a, géa g6 

- kalah (v. trop) 
- (parler - ) - kwéra kwara (v. comment ?) 

beaux-parents - mésey 

bec - méy (v. bouche) 

- (long) - talam zalam (e) 

Beckeropsis uniseta (GRAMINEES) - ta160 maand6 

bégaiement - maada (v. bègue) 

(en) bégayant - da da da da (e) 

bégayer - mesli516ey méy 

bègue - maada, m.adada l 

beignet - wayna (empr.) 

bélier - ézem, zamzeme 

belle-famille - way rJg6 mésey 

beZZe-mère - mésey (v. beaux-parents) 

bénéfice - rfyba (v. profit) 

bénir - méwucey zay 

benjamin - matibuwa 

berger - mécakwer 

bergerie - gezlérJ 
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Bergia suffruticosa (ELATINACEES) - sler gejerén 

berner (qqun) - mezlézlagey, mezlézlakey (v. refuser de 

donner qqch. à qqun) 

besoin - matakwam (v. désir) 
- (avoir - ) - mendéwétey (v. manger une petite chose en 

mâchant lentement) 

bêtement - saw (v. sans savoir ce qu'on fait) 

bêtise - madaz 

beugZer - mebeberéy (v. rugir) 

beurre - w6rsla 

biceps - h&r mbazla 

bicyclette - baasakwar (empr.) 

bien - mahaya, maaya (v. bon) 
- (ça va - ) - zay, zazay, z&y zéy (v. paix) 
- ngama (v. aller mieux) 
- (moralement) - kwakwad 

- (portant) - kiil&rJ k& tan (v. sans nuage) 

bientôt - mamba 

bière de mil - 'wuzam 

- (chaude) - (')mbazla 

- (chaude, spéciale pour les enterrements) - manda6 

- (pimentée) - k&naw (empr.) 

bifurquer - mezle~gedey 

biZe - médelék 

bilharziose - kuray pas (Ve infection urinaire) 
- mémbar$ez (maladie supposée provenir d'un esprit qui se 

vengerait d'un vol) 

binage (premier sarclage) - makwazi 

bizarrerie - (')cekene (V. mystère) 

blanc - mibara 

- (de cendre, de poussière, de froid) - kwédék kwédék 
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bZanc (de cendre, de poussière) - pasladaday-cfay 
- (comme du lait) - mbé mbé 

- (lumineux, comme le coton) - t5w téw 
- (très - ) - kar kér (e), z l&w zlaw 
- (très - ) - kazl6r kazliir (e) (v. clair) 
- (très - ) - ta1 ta1 (empr.) - 
- (tache - sur le front des animaux) - slad5 (e) 
- (tacheté de - ) - t$w taw (e) (v. blanc lumineux) 

BZanc - ndasara, siira 

(se) bZanchir - mebarféy (v. se couvrir de poussière, de 
cendre) 

- (de poussière) - mepas tedéy (v. se couvrir de cendre) 

(se) bZesser - mepadkwey 
- mewuchey (v. inciser) 

bZeu (clair comme les testicules du singe) - lakway duwak 

bloquer - mengarz léy 
- meh6 16ey (v. paralyser) 
- menjezley (v. coincer contre qqch.) 

se bZottir (contre qqun) - mezlembéy (v. se tenir caché) 

boire - meséy 

- (abondamment quand on est très assoiffé) - huwet huwet 

- (beaucoup, à toutes les calebasses) -méruwey (v. couper) 
- (en grande quantité) - métuwey (v. prendre en grande 

quantité avec une louche, une pelle) 
- (un peu) - méja6ey (v. tremper les lèvres, un fer) 
- (à petites gorgées) - méguwey 
- (une petite quantité) - mefarwey (v. aspirer) 
- (une petite quantité) - ménjafey (v. goûter) 
- (ensemble à la même calebasse, en signe d'amitié) 

- mézlabey 
- (une seule gorgée) - mehwt$mbékuey (v. garder un liquide 

dans la bouche) 

bois - hwadam 

- (de chauffage) - sasam 
- (de flèche) - Swesl (v. jeune pousse) 
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bois (de soutien d'un hangar) - 666éle 
- (de traverse d'une harpe) - gwécfer) 

boisson (préparée avec de la farine de mil etdesarachides) 
- hapa ma séy 

boiter - mehajkey (v. se pencher) 
- metamcékwérey (v. marcher avec les jambes raides) 
- (dans l'impossibilité de s'appuyer sur une jambe) 

- dagwa dagwa (e) 

boiteux - jegwer 

boZ (oblong réservé aux forgerons) - calaw 

bon - mahéya, maaya 

- (être - au goût) - andém 

- (trouver - ) - macaray 

- (ponctuation dans le discours pour 'clore un épisode) 
- cay (v. fini) 

- (exclam.) - yaw, yawa 

bonbon - bamba (empr,) 

bondir - me javéy (v. sauter) 

- (très vite : chèvres, antilopes) - kurav kurav 

bonheur - wi ya 

bonjour ! - taa parek 

bonnet - jfygwaw, jfykwaw 

- (d'un mort fait en peau de chèvre retournée et teintée) M 
- maagwar 

- (tressé en paille, avec des plumes) - ndéasak 

- (partie interne des ruminants) - tatahw 

bonsoir ! - taa kwad 

Borassus aethiopieus (PALMACEES) - bab6zla (v. rônier) 

bord-méy (v. bouche) 
- (au - de) - a méy 
- (évasé : panier, poterie, échelle) - slamay (v. oreille) 
- (de l'oreille) - méy (092) slamay 

- (d'un précipice) - méy zeléql 
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bord (d'un ruisseau) - heelég (v. rive) 

Borreria fiZifoZia (RUBIACEES) - m&terJgé 1 

Borreria sp. (RUBIACEES) - mabaa ray, mabara ray 

Boseia angustifoZia (CAPPARACEES) - matay bargadag, slalak 
ggé masa6ahw 

bosse (d'un animal) - jajaf, jejéf 
- (d'un homme) - jembér, zavay 

- (du poignet) - mavargwas.1 

bossu - masa jember, masa zavay 

BosiJeZZia odorata (BURSERACEES) - téte 

botte (de foin) - fafala (v. boule) 
- (de paille) - maday 

boue - kwakwafia 

- (castré) - mazawal 

bouche - méy 

- (allongée) L zahwtam zahwtam, zahwtama (e) (v- long) 
- (élargie !) - maz lahdakaya méy (injure) 
- (proéminente !) - masa méy anda mevarcen (injure) 

bouehd - ndadasl 

bouchée (grosse - ) - (')vaQgwala 

boucher - medasley 

- mejéjagwey (v. tasser) 

- (une ouverture) - mekékédarey (v. obstruer de l'inté- 
rieur en poussant de la terre) 

- (un trou : souris, flûte, tombe) - mesésakwey 

- (un trou) - mepashey (v. enterrer) 

boucher (profession) - 'ndaw ma k6 slaw 

bouchonner - metékwémey (v. ramasser rapidement, sans choi- 
sir) 

boueZe (de nez) - tek og6 héter 

- (d'oreille) - tek aga slamay 

boueZier (en cuir) - mbaray 
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boue - nda le’6 
- njékaslatj (v. flaque d'eau boueuse) 

en bougeant (la tête) - garay garay (e) (v. marcher rapide- 
ment) 

bouger - mewusey 

- karzlé karzté (v. remuer) 
- med med (a) (v. trembler) 
- (sans cesse un membre : scolopendre, manchot) - mal mal 

mal (e) 

bouiZZie - 'wuda6 

bouiZZir (faire - ) - mekéka6ey 

- (faire - de l'eau) - mekudhey 

- (faire - un liquide) - mewhrsey 

- (aliment pâteux) - mem’gbémgbadsley, memb6mb6dsley 

bouiZZon (de viande) - makwayam 

- (avec beaucoup de - ) - kwayam kwayam 

bouZe (mil, terre, tabac) - fafala 

- (de mil) - daf (v. nourriture) 
- (faire une - ) - mett$témbéley 

bouleverser - megwénjéhey 

bourreZet - (‘)tarla (v. ride) 

bourrer - mécapey (v. entasser) 

bourse (pour garder du tabac, de l'argent) - 'bartéte 
- (pour ranger les ustensiles à feu) - way rJga basekw 

- (viriles) - 'lakway 

(se) bouseuter - medémbésley 

- médagey (v. pousser) 
- (pour s'approcher de qqch.) - daras daras (e) 

bousier sp. - ma gadgala zay 

bout - méy (v. bouche) 
- memediyé (v. terminaison) 
- (des dents) - méy sler (v. incisive) 
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bout (de calebasse accroché autour des reins des enfants 
pour soigner l'hernie ombilicale et les maux de ventre) 
- mételéw 

- (de la langue) - méy darné 

- (du nez) - méy héter 

bouteitZe - kwalaba (empr.) 

bouton (sur le visage) - marJgarmak 
- (Sur le visage) - mendarvez (v. acné juvénile) 
- méléwer (v. pendeloque) 
- (avoir des - sur le corps) - menjénjé6ey (v. plaie) 

- (couvert de - ) - Qgarmak ggarmak, ogarmamak-mak (e) 

bovin - slé 
aa 

braceZet - jéwe, manjay 

- (tressé, porté par les femmes et les filles) - gwara 

cv. Loudetia togoensis) 
- (tressé avec de l'herbe) - gere-géré 
- (en fer) - Garéy manjay 

braise - zay waw 

branche - méy har gga wudéz 

- (morte) - cacahém 

- (de renier utilisée pour brasser la bière) - kuléh 

brandir (une lance lors d'un enterrement, pour simuler une 
attaque) - megémbarhey 

branlant - kwaba kwa6a (e), rlgémar cigéngar Ce) 
- (dent) - kéle kéle 

bras - bar, hahar 

brasser - mecéwésley (v. balloter, pour un liquide) 

brave - palaw palaw (e) (v. courageux) 

brebis - madiytafjao 

brèche - magarnda lay 

BrideZia seZeroneura (EUPHORBIACEES) - 'mbarad, 'hberod 
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BrideZia ferruginea (EUPHORBIACEES) - 'mbarad', 'mbarod 

cv* BrideZZa scZeroneura) 

briZZant - wat wat (e), haray haray (e), kwélélésl kwélélésl 

briZ2e.r - mewecfey 

brindilles - cacay (Mok.) ; cacazladay, caazladay (Gud.) 

brin (de bois) - cacaya (v. brindilles) 

(se) brsser - meha6ey 

- (poterie) - méQgufey, méwuhey 

brouiZZard - kusay (v. brume sèche) 

brouiZZer (l'eaupour prendre des poissons) - mehursley 

(v. pétrir) 

broussai Z Ze - kwakwas (v. herbe) 

brousse - kusaf 

- kwakwas (v. herbe) 
- (pleine - ) - 'wuzla léy 

broûter - megébéley (v. mâchonner) 

broyer - mekhrkédey, metarkédey (v. mâcher) 
- (superficiellement) - megarzléwey (v. concasser) 

bruiner - mesasfey, mesésafey ; metétafey 

bruit - baazlam (v. joue) 
- slamay (v. oreille) 

- (d'ailes d'un petit insecte) - vee vee 
- (d'avion) - vaa vaa 
- (de cornes, de chiens) - nd6 l6y nda Lay 

- (croquer des graines) - Qgaram Qgaram (e) 

- (de cuisson de la courge) - gbezle gbezle 
- (de cuisson des haricots avec du mil) - Og&$a oguda 

0gUcfa Ce1 
- (de cuisson dans une marmite) - baja baja baja (e) 

- (de cuisson de la viande, de la bière) - béde béde béde, 

bodo bodo bodo 

- (de l'eau qui bout dans une petite marmite ; du silure 
dans l'eau) - bazla bazla bazla (e) 
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bruit (de l'écume, de la bière qui fermente) - r)guffa (e) 

- (des élytres de coléoptères) - zlaaa (e) (v. ronfler) -em 
- (de feuilles au vent) - hwaya hwiiya (e) 

- (de fuite du Céphalophe) - rJguda oguda (e) 
- (d'insectes, d'abeilles) - r)géz rJgéz (a) 
- (d'un objet en métal qui tombe par terre) - COQ (e) 
- (grand - de pas d'hommes, de sabots d'animaux ; - quand 

on verse qqch. dans une sauce) - takw takw (e) 
- (d'une petite chose ou d'un petit animal en fuite) 

- be be be bé 

- (de plusieurs choses, hommes ou animaux, qui s'emmêlent) 

- gayayé Ce9 
- (de ronflement d'un moteur) - zl&rr 

- (de ronflement d'un homme) - zlurr zlurr 

- (du tambour d'aisselle) - déw déw déw (a) 

- (du tambour) - rJgezer)gez 
- (du tonnerre lointain) - mad&g&zlam, madakazlam 

- (d'une tornade) - baba baba baba 

- (faire du - ) - méravey (v. gronder au loin : tonnerre) 
- (sans - ) - tee te (a) (v. tranquille) 

brûZant - jakw jikw (e) 

brûter - mewéwurey, mekékarey, melékwérey, mendarséley (?>, 

meslakwtey, metékwérey 

- mel&wsléy (V. griller sur le feu) 
- (la bouche : piment) - vakaka-ki (e) 

- (avec une petite braise) - v6v (e), vav vav (e), 
vavav-vav (e) (v. piquer pour un insecte) 

brume (humide, en saison des pluies) - mékutené 
- (sèche) - kusay 

brun - kwiyak kwiyak 

bruyant (impoli) - slamay (v. 

- (comme un grelot) - kéogé 

Bubale (AZcephaZus busephaZus 

bûche - mi star waw, méy waw 

oreille) 

LéléfJ-LéfJ 

, ALCEPHALINES) - fakwam 
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Buffle d’Afr’ique (cf. Syncerus caffer, BOVINES) - ‘gavar (?) 

buisson - sédem (v. fourré) 

bureau - bérakey (empr.), baréw (empr.) 

burin - ‘malgama 

buveur (gros - ) - meslee-sle (v. gourmand) 

C 

cabane (de chasse, faite en branches ou en paille) -maagwas 

cabinet - ‘vagecf rjga z4y 

eaeaber (cri de la perdrix) - kéryak karyak (e) 

(se) cacher - me6éy, mecfaméy, zlamba zlamba (e) 

- (en s'enfuyant) - mesamdey (v. fuir) 
- (secrètement : de l'argent) - metarslékey 

- (dans un trou) - méraljey (v. s'enfouir dans le sable) 

cache-sexe (en branches, que les femmes portent à l'enter- 
rement d'un homme) - fiwelék 

- (de jeune fille, en coton teinté) - sasay 
- (masculin, en tissu) - mépecel, mépalér 

- (de vieille femme) - bisay (v. Bauhinia retieulata) 

cachot - ‘darJg6y (v. prison) 

cadavre - vagay 

- (enroulé dans des peaux et des bandelettes) - mefeâey 

cv. enrouler) 

cadet - mambaray 

cahier - keyé, kay6 (empr.) 
- déréwel Cv. papier) 

cahoteux - mehulkweteteggé 

eai’iieédrat (Guya senegazensis, MELIACEES) - matér 
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caillette - way (osa) kuley (v. case des sacrifices) 

eaiZZou - 4Qgwa (v. pierre) 
- (de divination) - adas, 'bazey nga das 

caisse - akwatay (empr.) 

Cala0 - 'zezelem (v. Grand CaZao d'Abyssinie) 

calein - huriyakwa (e) 

eaZebasse (nom gén.) - 'valey 
- (à col allongé) - mazahwatam 

- (cylindrique sans col) - avay 
- (à double renflement) - gwéjagwaâ (Mok.), dés (Gud.) 
- (servant de mesure) - 'daram (v. mesure de mil) . 
- (grande - SP.) - daga la, gazlar)ga 
- (petite - sp.) - zévalér 
- (seconde - du balafon) - mambaray (v. cadet) 

eateçon - ambal varzay, bézleme 

- 'kalasanw (empr.) (v. slip) 

calme - tee te (a) (v. tranquille) 
- 1élerJ lélen 

calomnier (qqun en son absence) - mesléy méy (v. médire) 

CaZotropis proeera (ASCLEPIADACEES) - faliyakw, kalfayah 

camarade - mandata 

cambré - dar lalag-lar) (v. arqué) 

eam6Zéon - maazaggwa 

Cameroun - Kemeréw 

canard - darakw 

- (d'eau SP.) - darakw wayam 

canette - kwéré-kwere 

canine - sler gadéy 

canne - 'daggwar, méjégwe 

- (à sucre) - mbadac, (')reke (empr.) 

Capparis fascieularis (CAPPARACEES) - maQg6rtatbw 
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(se) caresser - mesléslapey (v. tresser une corde, des che- 
veux, le haut d'une natte) 

carie (dentaire) -sfy sler 
- (dentaire‘considérée comme un ver qui ronge la dent) 

- gejeréQ 

carotte (d'arachide, préparée avec le tourteau) - zay og6 
ndér 

carquois - gulam 

cascade - m&aj&rav 

carbonisé - hazlwatatay-tay 

carrefour (respiratoire) - 'baz cfay, 'baz(ey) r)g$ déy 

carte (d'identité) - déndaté 

- (du parti) - dé-réwel oga partay 

- (d'impôt) - Lempéw (v. impôt) 

cartilage (du nez) - mévélég-vahen 

case - way (v. maison) 
- (d'entrée) - gud%kw (v, vestibule) 
- (des gardiens de mil) - way ma hatéy 

-*(des sacrifices) - way og6 kuley, way kuley 

cassement (de brindilles) - ca ca ca ca (e) 

(se) casser - mehatjey (v. briser) 
- mehalfjey (v. paralyser) 
- (branche, bras) - mepaslkwey 

- (toutes les branches d'un arbre) - mepestey (v. détruire) 
- (une corde) - membércey (V. rompre) 
- (en deux) - jat 
- (en deux : bâton, paille) - ~61 (e) 
- (facilement) - mebérsey (v, s'effriter) 
- (facilement) - méQgufey (v. se briser), meqgwiyfey 

- (facilement : corde) - maneh maneh 

- (os, noyau, en tapant dessus avec une pierre) - me6ésley 

- (une partie) - métangwey (v. démancher) 
- (une partie de qqch.) - mepéslkwey (v. se casser : bois) 
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(se) casser (pierre) - mébasley (v. fractionner) 
- (en plusieurs morceaux) - pata pata pata (e) (v. se 

secouer) 
- (en tirant : corde, viande, habit) - mezartey 

- (ustensile, outil, bois) - mepaslkwey 

Cassia obtusifolia (CESALPINIACEES) - makSmti$vay 

Cassia singueana (CESALPINIACEES) - ggarvétek 

caste (des forgerons-fossoyeurs et des potières) - mazla, 

mbazla (v- forgeron) 

castrer (un animal en tapant avecunepierre) - meggwéQgwédey 

cv. taper sur une meule pour lui donner de la rugosité) 

cauris - macazlay 

à cause de - manja, maja (v. parce que) 
- a ~;y (V. SOUS) 

causer - mebebecfey (Mok.), megwéguzley (Gud.) (v. discuter) 
- (avec une fille) - mecekedèy (v. courtiser) 

- kata kata (e) 

cavité (SOUS un rocher) - 'badam 

cey cet, cette - kedé, k6a 

- (-ci) - kedé, kaa ; ha, ha, hé, he, 4, a, é, e (v. le, la) 
- (-là) - ggené 

- (-là) - katay (v. là) 

- (là-bas) - kaatay 

ceci - ked6 (v. ce) 

ceinture (de cuir) - 'huted' (v. cuir) 
- (de parade pour les femmes) - maazar 

- (tressée avec des herbes) - me0gel-Qgel 
- sentér (empr.) 
- (de toit de case) - tétéwe$ 

célibat (sans femme) - 'badagwar 
- (sans enfant) - maakala 

célibataire (sans femme) - 'badagwar 
- (sans enfant) - maakala 
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CeZtis afrie&a (ULMACEES) - sabahw, safiah 

Celtis integrifolia (ULMACEES) - sa6ahw, sibah (v. CeZtis 

afrieana) 

celui-ci, eeZZe-ci - kedé (v. ce) 

eeZui-là, eeZZe-Zà - Qgené (v. ce...là) 

celui de, eeZZe de - ogé (v. de) 

eeZui/eeZZe qui possède,.., qui a..., qui est...,, dont... 

- masa 

eendre - 'bebedes 

cent - sakat, temére (empr.) 

centrai! - mi4w;zli-wuz la 

centre - 'wuzla (v. milieu) 
- wjya (v. maison) 
- hwéd (v. Ventre) 

- (de la maison) - hwad way, 'wuzla way 

- (de la tête) - hwad ray (v. crâne) 
- (au - ) - gajan g&jao (e) (v. au coeur) 

ce que, ce qui -ma (V. qui) 

Ceratotheea sesamoides (PEDALIACEES) - maafakw 

certainement - ca (v. définitivement) 

eérume'n - zéy slamay 

cerveau - ' LeQgés I 

cesser - mebfyhey (v. se dissiper) 
- (de pleuvoir) - mewehéy 

- (faire - une dispute) - mevévasey (v. effacer) 

c'est, ce sont - ala, ara (forme archaïque) 

c'est quoi ? - ala me, ke me 

ChaeaZ commun (L'anis aureus, CANIDES) - wagalak 

ChaeaZ à fZanes rayés (Canis adustus, CANIDES) - cazlak 
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chair - mefaeék 

- (de poule) - vaw ma yey 

- (avoir la - de poule) - megégarsey (v. rendre rugueux) 

chaise - jaQg& (v. siège) 

ehaZeur - mahbr6ay 

se ehamaiZZer (pour les oiseaux) - gwada gwada 

chambre - ver 

- (pour la fiancée, faite avec un mur très peu épais, en 
terre) - ver ma hasey 

chameau - 'slagwama (v. dromadaire) 

champ - Léy 

- (de canne à sucre) - réke (v. canne à sucre) 
- (en jachère, nouveau champ pas encore cultivé) - mahasa 

champignon (nom gén.) - maacfaggwa, mahudàggwa 

- sp. - maadangwa bg& m&njara 

- sp. - maadaQ-gwa nga wudéz 

chance - éjeq 
- (avoir de la - 2 la chasse) - m-etévé-ley 

chanceler - me lélabey CV. amollir) 

se changer - metaréy (v. devenir) 
- membedéy (v. se tourner) 
- (de résidence) - meyiggey (v. se déplacer) 

chant - wal.ay (Mok.), ~éway (Gud,) 
- (et danse avec des cornes) - 'ndarléy 
- (et danse avec des sifflets) - 'mbawak 
- (d'oiseaux SP.) - dara dara dara (e), kwanja kwanja 

kwénja (e), Qgal.ak ngalak (e) 

- (de pluie : marche et chanson des jeunes gens en fin de 
saison sèche, à la pleine lune) - barsekw 

chanter - mezléy wSl.ay 

- (coq) - mecadey (v. insulter) 
- (oiseaux) - matuway (v. pleurer) 
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chapeau (de paille) - 'ta6azlam, 'ta6adam 

- (de paille) - mbalare (empr.) 

chapon - 'gwa6akw 

charançon (du mil) - 'fiyari 

- (des arachides) - safarta (empr.) 

charbon (de bois) - évagw, méesékw, sasafar waw 

charger (qqch. lourd) - melaptey (v. porter qqch. lourd) 
- (d'une commission) - meslarey (v. envoyer qqun) 
- (qqun d'une commission, d'un message) - mebéley 

(v. donner à manger à un enfant) 

charnu - legwender 

- (fruit) - péles péles 

Charognard (Neerosyrtes monaehus, FALCON'DES) - kwakuca 

charpenter (une maison) - mepépiyey (v. disposer) 

eharruer - méhavey ta si.4 

chasse (collective) - madata 

chasser - mé6e ley (v, expulser) 

- meparhey 

- mevevey (v. couler) 

- (un animal en lui jetant qqch., du sable ; 1 les mau- 
vais esprits, l'impureté d'une maison en projetant sur 
un mur le contenu du rumen d'un animal) - mékucey 

- (l'adultère) - mézlavey (v. enlever) 
- (avec un projectile un animal, une personne) -mezézékey 

(v. lancer un caillou) 

chasseur - géw (empr.) 
- (être bon - ) - mewesléy (v. être malin) 

chat - magamak 

ehatouiZZement - méekedék 

- (rire sous l'effet de - ) - kédék kédék, ngéd'ék ogédék (a) 

ehatouiZZer - mekey méekecfék 
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chaud (avoir - ) - mahur6ay a key 

- (avoir - ) - mehurtjéy (v. se dissoudre) 
- jakw jakw (e) (v. brûlant) 

(se) chauffer - mésatéy waw 

- metéy (v. faire cuire) 
- (doucement) - me6éfiazley (v. se réchauffer au soleil) 
- (faire - un peu sur le feu) - mézatey 

se chausser - méndagwey, méndakwey (v. faire entrer) 

chaussure(s) - (')tarak 

chauve-souris sp. - 'dey sI.a ; kakazak ; méeceg ; meezlérJ 

chavirer - meba Iogwédey (v, renverser) 
- mepatkwésey (v. tomber.de côté) 
- vbap (e) (v. tomber) 

chéchia (rouge : coiffure traditionnelle du chef) - gursaw 

chef - 'bay 

- séf (empr.) . 
- (de canton) - bay nga huayak, Lamiyâaw (empr.) 
- (de famille) - bay ogai way 
- (de quartier) - bay gga slala, jawuraw (empr.) 
- (de village) - bay Oga gavay, lawan (empr.) 

ehefferie - 'bay (v. chef) 

chemin - 'Cave$ 

chemise - semés (empr.) 

eheniZZe - mata1 (v. ver) 

chercher - mesapéy, medédéwey, mehé6érey, mezabéy 

- mepalkey (V. rôder en cachette, par peur) 
- (à droite et à gauche) - mébaley (v. proposer une mar- 

chandise en faisant le tour du marché) 
- (partout) - balem balem 

- (querelle) - mecécakey méy, mecékéley méy (v. collec- 

t-1, mecépéley (Vo raconter des sottises), mecépérey 

cv. se quereller), mejégéley, mecékérey 

- (partout) - meteweréy 
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chercher (à Gâtons) - metétamey, metétamkey 

chétif (poulet) - memed'é 

cheval - pales 

cheveux - ar)gwec (v.poil) 
- (blanc) - 6gwel 
- des épis de mais) - mévazé-vaze 

cheville - mavargwasl 

- (de chèvre) - ménjedésl (v. saignée) 

ehévre (nom gén.) - d6kw (pl. déhway) 

chevrette - balma dakw 

chez - fa (v. sur), a fé 
- a way, da way (v. maison) 

ehieotte - l.iSway 

chicotter - més ladey (v, fouetter) 
- kwam kwam (e), kwiyak kwiyak (e) 

chien - gadéy 

chiffre - namaraw, Lemeréw (v. numéro) 
- (pair dans la divination) - 'mafad (v. quatre) 
- (impair dans la divination) - maakwaw (v. six) 

choisir - mewéley (v. trier) 
- megadmey (v. ramasser) 

chose - tek 

- (minuscule que l'on tient dans la main : tabac, pin- 
cée d'herbe à sauce...) - avec (v. collier de crin) 

- (oubliée : tas de mil) - sLam séLay 

chouette - ogarad-ogSri5d 

choyer (qqun pour le retenir chez soi) - mebébaney (v. ama- 
douer) 

-ci (démonstratif) - fécfe, faa (v. ici) 

cicatrice - vevek, vevek mbalek 

cicatriser - mekafey (v. venter) 
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eiei! - g6zlavay (v. Dieu) 
- 'Va$ (v. haut) 
- slam (v. endroit) 

cime (d'un arbre, d'une plante) - mapacak 

cinq - 'zlam 

- (francs : unité de base dans le calcul de l'argent au- 
dessous de cent francs) - 'dala (empr.) 

- (francs) - sfysey (v. pièce de cinq francs)(empr.) 

cinquième - mézlam 

- (mois : cf. janvier) - mizlam 

circoncire - mes Iéy kucfey (v. couper) 
- membarcey (v. rompre) 

cire (d'abeille) - ciichfay, ziy og6 mam 

Cissus quadrangularis (VITACEES) - matay z6y (v. remède 
inefficace) 

Cissus sp. (VITACEES) - matay dalay 

citron - lémew (empr.) 

Civette (Viverra eivetta, VIVERRIDES) - balgwada 

chie - zlambal 

eZair - kazlér khzlar (e) 

- (bière) - c;yikw ciyhkw, cézlé~ cézléo (e) , délé~w délérjw 

- kalari k&I.&rJ (v. sans nuage) 
- [très - ) - k&r k&r (e) 

etairsemé (poil) - 'af ' af (v. tacheté de roux) 

eZairvoyanee,(pouvoir de - , de démasquer les sorciers) 
- kaleg (v. ClairVOyant) 

eZairvoyant - masa kalen 

clan (matrilinéaire) - (')maway 

- (patrilinéaire) - sakw6y 

claquer (faire - violemment une porte) - st&r~ 

eZie (faire un - de désapprobation) - meséy méy a ray ndaw 
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cZic (faire des - avec la langue, en signe de désaccord) 
- menjar6ey méy 

c-litoris - métalé ogh whdam 

cZochette (sur les carquois, sur les portes) - metendaleg 

- Léggarew (empr.) 

ctoison (interne des greniers) - 'jabar 

eiioqué - ngartataw-taw (e) 

etôture (faite avec des épines) - mezlatjey (v. clôturer) 

eiiôturer (avec des épines, des nattes) - mezlaljey 

eZou - péntey (v. pointe) 

clouer - médarey (v. enfoncer) 

coassement - Qgurd'acfakw-d'akw, ngurded'ek-dek 

Cobe de Buffon (Kobus kob, REDUNCINES) - karce 

coccyx - ndarzl60 oga varzay 

cochon - fhdem nga way 

cocorico ! - kwiik;liik, kwakutlarak 

eo-épouse - iray 

coeur - 'dadawa (Mok.), matakw6kwal (Gud.) 
- (fig.) - mével (v. foie) 

- (fig,) - dadak (Mok.), rav (Gud.) (v. poitrine) 
- (fig.) - 'wuzla (v. milieu) 
- (au - ) - gajaQ g4jio (e) 

cogner - médacey 

- mebacfsley (v, terrasser) 
- (avec le coude) - mégbamey, melélékwey 

- (d'un coup sec) - gba gba 

- méravey (v. gronder au loin : tonnerre) 

coiffé (avec une seule touffe de cheveux au milieu de la 
tête) - manjara 

se coiffer (d'un chapeau) - méd'apey (v. recouvrir) 
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coiffure (féminine qui consiste à laisser les cheveux seu- 
lement au milieu de la tête ; inex. actuellement) 
- (')kwataggwa 

- sp. (inex. actuellement) - géere 

coin - gavay (v. quartier, village) 
- (intime pour une femme, entre sa cuisine et sa chambre, 

où elle urine et accouche) - zlazla6 
- (sombre) - 'LavarJ (v. obscurité) 

coincer - mérJgakey 

- merJgarzléy (v. bloquer) 
- métakey (v. empêcher) 
- méhakey (v. glisser un objet entre deux choses) 
- (se - contre qqch.) - menjezley 

- (qqun) - mer)géy (v. tendre un piège, la peau d'un tam- 
bour) 

eoZéopt2re sp. - méggwezleg, maatangulagw 

eoZére (être en.- ) - mécey mével 

- (en - 9 - cfalarJw cfalagw (v. taciturne) 
- (en - ) - hama 

eoZZé (membre - au corps) - mbaazla (e) 

eolZeeter - mecékéle'y 

coller - menjartjéy 

- ménja6ey (v. réunir) 
- (se - contre qqch.) - méslapey 

- meslaptey (v. rester collé) 
- (au corps) - mémasley (v. replier les doigts) 
- (se - joue contre joue) - mézLa6ey (v. boire ensemble) 
- (sangsue) - metapsley 

eoZZier (de perles) - berésle 

- (de crin) - avec 
- (de barbe) - 'bele 

eottine - iSQgwa (v. pierre) 

colmater - medasley (v. boucher) 
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co Zonne (vertébrale) - njeo-njéo oga djba 

eoZorer - mendavey (v. teindre en rouge) 

combat - 'varam (v. guerre) 

combien ? - we 

combler (qqun sans retour) - melabcféy 

Combretum aeuleatum (COMBRETACEES) - 6akuram, hadgéw 

Combretum geitonophyZZum (COMBRETACEES) - mégazfjet 

Combretum glut{nosum (COMBRETACEES) - bargalaf, berkalaf 

Combretum Zamproearpum (COMBRETACEES) - mégSz6,et (v. Com- 

bretum geitonophyllum) 

Combretum sp. (COMBRETACEES) - hwelék vagay 

commander - mewéy (v. mesurer) 

comme - anda, ka6a (comparaison) 
- (cela) - kené (v. ainsi) 

CommeZina sp. (COMMELINACEES) - mémbéré-mbere 

commencement - wurza, wurr4y (v. tronc) 
- (d'une bande d'étoffe) - salay oga maslag& 

eommeneer - mezléy 

- médagwey, médakwey (v. effleurer) 
- (l'année) - mewurey slam 

- (le mois) - mes léy (v. couper, apparaître) 

comment ? - kwara 

- (exclam.) - aaya 
- (exclam.) - ké me (v. c'est quoi ?) 

commerçant - fiylaw (empr.) 

commerce (faire du - ) - meffytey (empr.) (v. vendre au 
détail) 

commettre (une faute) - mebarey, mékuway 

Commiphora afrieana (BURSERACEES) - 'decfék 

Commiphora peduneuzata (BURSERACEES) - gamsag oga de&k 
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commissionner - meslarey (V. envoyer qqun) 

comparaison - yawa (v. conseil) 

comparer - mewéley (v. trier) 
- (la taille de plusieurs choses) - merérékey (v. égaler) 

compartiment - 'ja6ar (v. cloison interne de grenier) 

e0mpZètemen-b - cama, wA (e) 

comprendre - mecaney (v. entendre) 

se compresser - mékupey (v. s'aplatir) 

compter - meslafey 

- mémasley (V. replier les doigts) 
- (de l'argent) - fit fat (e) 

concasser (mil) - meBSrzLéwey, mefié6Srzley, megarzléwey, 

merjgarwey 

eoneertatZon - yawa (V. conseil) 

à condition (que) - sfy... fir 

- siy(v* il faut que) 

conduire - mehéndey, méendey (v. amener) 

conduit (auditif externe) - 'vage6 og6 slamay 

- (de forge) - sékwet 

- (de haut-fourneau) - 'zuway 

conjonctivite - manduwla 

eonnaftre - meaarey (V. savoir) 

conseil - yawa 
- (donner - ) - mesléy yawa 

conseilter - mekatéy 

consoler - mégupey CV. entourer un enfant) 

constipé - nj&g njan (e) (v. ballonné) 

constitué ((bien - ) - darakw darakw (e) 

- (mal - ) - hwaraf hwaraf 

construire (un mur, une poterie) - metamey (v. fabriquer) 
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construire (en pierres) - médazley (v. entasser) 
- (une case avec des nattes) - mekarcey 

- (le linteau d'une porte, en argile) - merJgSLwey 
- (le toit d'une case) - megatwéley (v. tisser de façon 

désordonnée) 
- (un nid) - megazwey CV. tisser une toile) 
- (mal - un mur) - metétépey (V. mettre beaucoup d'argile) 

consumer (entièrement) - méndalay 

contact (avoir un - avec qqun, qqch.) - mégasey (v. toucher) 

contaminer - métavey (v. joindre) 

eonte - 'mamba 

eontempZer - mewérey (vo regarder) 

contenance (de grande - > - guzlan guzlag (e) 

se contenter (d'une petite quantité) - mevévarey 

eontinueZ2emen.t -mindaw mandaw, minduwi minduwa, miamiindaw 

cv. toujours) 

au contraire - jék (v, plutôt) 

contrarier - metirslékey (V. cacher secrètement de l'argent) 

se eontrôZer - mewéy vaw (v. se méfier) 

eonvaZeseent (être - ) - méngilzey (v. décalotter le gland) 

eonversatkon - maday 

- (faire la - ) - mekey miid'ay 

convier - mecehecfey, meceedey (v. inviter à un travail col- 
lectif) 

coq - gwagwalak 

coque (vide) - gwai)gw&y (V. abandon d'une case) 

eoqueZuehe - gwagwaba og6 bazi hay 

eoquiZZage plat et dur utilisé pour gratter le fond des 
marmites) - vaalay 

eoquiZZe (d'escargot) - way osi ndarwasl, kwécérew (empr.) 
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eoquiZZe (d'oeuf) - way r)gA slesléâ 

Corbeau-pie (Corvus aZbus, CORVIDES) - maQgah6k 

eorbeiZZe (tressée avec des feuilles de rônier, en forme de 
cloche renversée) - gadakar 

corde (en fibre mâchée) - 'zewécf 
- (d'un arc ; pour tendre des instruments de musique) 

- ‘cuwer 

- (grosse - ) - 'laza 
- (grosse - pour attacher des animaux) - 'laza ma jardey 

cordeau (utilisé pour semer le coton en ligne) - ‘laza maa 

slapey 

cordon (ombilical) - ‘zewecf Qg6 mahumay 

coriace - gad.60 gadar) (e), gagadag (v. dur) 

corne - ‘daram 

- (d'antilope utilisée comme instrument de musique) 
- fagwam . 

- (de buffle ou en bois) - talam 
- (à trois trous) - ‘ndarlay 

- cg rosse - en bois) - baata (?) 

corps - vaw 

costaud - slabér s labar (e) 

côte - cakay, ca’kam 

- OgaLa (v. noeud d'une tige de mil) 

eôtd - cakay, cakam (V. Côte) 

- (à - ) - a cakay, a cakam 

- (du - de) - d& cakay, da cakam 

- (vers le - ) - ta cakay, ta c6kam 

coton - gagamay 

- (fil de - fin) - gagamay saliya, salay og4 gagamay 

- (gros fil de - ) - gsgamay huda, hwacf rJg6 gagamay 

cou - dé y 

- (de pied) - papatarn shlay 
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couché (animaux) - bap (e) 

- zlaQgaLaqg& (e) (v. étendu) 
- (être - les uns sur les autres : pieds de mil) 

- medémbésley (v. se bousculer) 

(se) coucher - méney 

- (l'un contre l'autre) - meslar6ey (v. recoller un objet 
cassé, une poterie) 

coucher (du soleil : 18-19h) - pas mi gazley 

coude - maalakw bar, sandalay bar 

coudre - metafey 

- me6arfey (v. piquer) 
- ménja6ey (v. réunir) 
- (rapidement) - ménjuwey 

eouter - mevevey 

- mecécarey (v. déborder) 
- (faire - en cascade) - mejarfey 

- (faire - de façon continue) - mesésarey 
- (goutte à goutte) - mecfazey ; mégacey (v. filtrer) 
- (en fines gouttelettes) - ték ték ; té1 té1 
- (en petite quantité) - mebébazey (v. sourdre) 
- (rapidement) - mebédéogwey (v. vider) 
- (en se répandant partout, sur les côtés) - lab lab lab 
- (sève) - matuway (v, pleurer) 

eouZeuvre - mé lewécfe 

coupe (de cheveux) - méfateh 

coupe-coupe - kwap-kwap (empr.) 

couper - mesléy 

- mécey (v. faire mal) 
- (bois) - tas1 
- (complètement les broussailles pour cultiver) -méhasey, 

mésahey (v. enduire) 
- (cheveux, mil, herbe) - metircey 

- (corde, tissu, arbre, route, parole) - me'asley, 

medas ley 
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couper (d'un coup sec) - mecarhey (v. tailler) 
- (au couteau, à la faucille) - meparcey 

- (en désordre) - méruwey 

- (en deux : calebasse) - métazley 

- (en deux qqch. mou) - mébagwey (v. partager) 
- (des épis de mil) - mefatéâey (v. tailler en pointe) 
- (de l'herbe avec une faucille pour préparer un nouveau 

champ) - mekarwey (v. débroussailler) 
- (de l'herbe à la machette) - mewiykey (empr.) 
- (avec une houe) - meca&wey (v. houer) 
- (à la main : boule de mil) - mevargwésley 
- (en morceaux : de la viande, de la boule de mil) 

- mewursley 

- (en petits morceaux) - mewurslékey 
- (qqch. mou) - mécuwey (v. creuser avec une houe) 
- (la parole) - méduwey (v. diminuer) 
- (la parole) - méyuwey (v, interrompre qqun) 
- (la peau pour arracher une épine) - meféfédey (v. inci- 

ser) 
- (un peu les cheveux) - méfatey (v. éventer ensoufflant) 
- (un peu) - mefarcékey (v. détacher un petit morceau) 
- (en petites bouchées) - meféfarsey (v.mettre enmiettes) 
- (en plusieurs tronçons, tranches) - mewéja6ey, mewiijfiey 
- (se - en se rasant) - mepadkey (v. se blesser) 
- (la route) - ndaQ 

- (le souffle) - me6é6atey (v. étrangler), 
- (tige de mil, bois) - méggamey (v. couper en deux) 
- (en tirant) - memastey 
- (de la viande en morceaux, une peau d'animal en laniè- 

res) - medéâétey 

COUP - palah way 

- (intérieure) - ambaw 

courage - mével (v. foie) 

courageux - masa mével, palaw palaw (e) 

courb& - hurjajakw-jakw (e) 
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courbé (vieillard) - njara njara 

- darlalag-tan (v. arqué) 

(se) courber - méga6ey 

- mehajkey (v. se pencher) 
- (en travaillant) - metarnjéley 

- (de vieillesse) - mehurmey 

- (fiancée) - téo térJ téo 
- (mal - : fiancée) - tag tan tan 

courge sp. - guzla ; tatay 

courir - mahway 

- (rapidement, sans faire de bruit, sur la pointe des 
pieds) - cak cak (e) 

course - mahway, yawa gg& hwéy 

- (du varan) - kwah kwah kwah (e) 

court - désl, dédesl, dégwéle, dagwala'a (e) 

courtiser - mecekecfey 

coussinet (des pattes de chat) - hwacf salay (v. plante du 
pied) 

- (de portage) - awap 

couteau 7 's.luwecT 

- (ébréché) - magarndalay (v. brèche) 
- (de jet) - zégzerJ 
- (d'opération, très tranchant) - maagwéy (v. stylet) 
- (très tranchant) -b!yLa (v. rasoir) 

coutume - kwakwas (v. rite) 

couver - mégufiey 

couvercZe (de jarre en paille tressée) - palay 

couvert (de boutons) - ngarmak ngarmak, ggarmamak-mak (e) 

- (être - de plaies) - menjénjé6ey 

- (de poils courts) - kwaf kwaf kwaf (v. duvet) 

couverture - bacfakwa (empr.), guidure (empr.) 

- (de cahier, de lit) - kuvartar (empr.) 
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couvrir - mekutjcey (v. fermer) 
- (une calebasse d'eau avec une autre calebasse renversée 

plus petite, pour empêcher l'eau de clapoter) -m&slacey 

- (une case) - médapey (v. recouvrir) 
- (de cendre, de poussière) - mebarféy, mepaslecféy 

- (de fil) - megazwey (v. tisser une toile) 
- (d'un pagne) - méjiyey 

- (légèrement une surface) - mezévéney (v. répandre en 
petite quantité) 

- (une maison) - mebardey 

- (se - de qqch.) - mek616ey (v. enduire) 
- (une récolte, un hangar) - mesartey 

- (la terre : nuit) - mezarmey 

- (se - d'un vêtement) - mebarcfey (v. couvrir une maison) 
- (de - d'un vêtement) - mesartey (v. couvrirunerécolte) 

crabe - mahurjagwalam 

cracher - métafey 

- mepatkey (v. vanner) 
- (dans une calebasse pour la bénir) - mépasey méy 

craindre - mezlarwey,mezluwrey ; melélakey ; métadey r&v 

crampe - mSsl&rdaf 

se cramponner (à qqch.) - mewulvéd'ey 

crâne - darngwésl rJga ray, hwad ray 

- (luisant!) - mekulesles le ray (injure) 

crapaud - magwadanakw ; ('Ikakaran 

créer - metamey (v. fabriquer) 

crépir - mékapey 

- mekwérey (V. s'enduire de boue, d'huile) 

erdpuseule - slam ma gazweléy, pas wuzén wt2zét-l 

erete (de coq) - mScSlp6r, manjara ray 

creuser - mekacey (v. déterrer) 
- mehwéhutey (v. évider) 
- (se - ) - mebajhey (v. s'écrouler : pan de mur) 
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creuser (pour chercher de l'eau) - méhurey 

- (avec la houe) - mécuwey 

- (terrier, trou) - mézlacfey 

creuset - hwad’ kwakwataw 

creux - héején héején, h&d&kw hucfékw (e) 

- ht!ilar) h&lao (e) (v. profond) 
- mehulkweteteggé (v. cahoteux) 

crever (un abcès) - méndazey (v. éclater) 

cri - matuway (v. pleurer) 
- (d'une chauve-souris) - kazak kazak kazak 

- (d'un enfant) - ogezeogez (v. bruit du tam-tam) 
- (du garde-boeuf) - Qgarekekek-kek 

- (du Héron cendré) - ngarakakak-kak 

- (d'un oiseau SP.) - siyak sfyak (e) 

- (perçant de certains oiseaux) - cé cé cé (v. piaille- 
ment) 

- (du Corbeau-pie) - ngaak ngaak (e) 

crier - mewudéy 

- matuway (v. pleurer) 
- (en s'évanouissant) - mebeberéy (v. rugir) 

crinière - .SrJgwec (v. poil) 

criquet (nom gén.) - iiyakw (v. sauterelle) 

- (SP.1 - jaray (dévastateur) 

- (SP.1 - madégazlam, madakaz lam (v. sourd-muet) 

- (SP.1 - matimas 

critiquer (qqun) - merazey (V. rouiller) 

croc - ster (v. dent) 

crochu (nez) - varce v;rceQ, varceceg-cen 

crocodile - ‘gadem 

croire (en la parole de qqun) - meta6éy méy 

(se) croiser (les jambes, les bras) - mezlalwey 
- (bras, mains) - mezleogedey (v. bifurquer) 
- (mains) - mesléslapey (v. tresser) 
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(se> croiser - mecéy (v. tresser) 

eroZtre - mesakey (v. s'augmenter) 

croquer - mehémbadey, méembadey 

- (bruyamment) - ngartatam ggartatam (e) 

- (avec difficulté, pour les gens qui n'ont pas de dent) 
- mekhrmédey 

- (des fruits verts, des graines jeunes) - mewésley 

(v. manger cru) 

CrotaZaria cf. senegaZensis (FABACEES) - 'zegedéw 

CrotaZaria sp. (FABACEES) - gamsaQ gga mekurnéhey 

crotte - z6y (v. excrément) 
- (de nez) - zay héter 

croupion - mégwedék 

cruche (grosse - à eau) - 'dager 

eueiZZir - mécarey, méngaley 

- mébuwey (u. effeuiller) 
- (des feuilles) - medamcey 

cuir - 'huted 

(faire) cuire - metéy 

- metasey (v. faire sécher au feu) 
- (dans de l'eau bouillante) - mekékatjey (v. faire bouil- 

lir) 
- (oeuf, lait) - mésarey 

- (rapidement) - menjedéy 

cuisine (pièce où la femme prépare la nourriture) - héjék 

cuisse - tatuwal, ray ma 15 ndaw 

cuit (mal - : pois de terre, os) - Garzlazlam-z lam (e) 

cv* trop gros pour fermer) 
- (mal - ) - hwaraf (v. mal constitué) 

euZotte - gejéré (empr.) 

euttiver - méhavey, méevey 

eyeindrique - gadgar gadgar (e) (v. rond) 
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Cymbopogon giganteus (GRAMINEES) - an j a 1 

Cyperus tenuieuZmis (CYPERACEES) - mbacf6 wéyam 

Cyphostemma rupieolum (VITACEES) - mambar mewéney 

daZZe - beeler (v. pierre tombale) 

Daman des rochers (Provoeavia eapensis, PROCAVIDES) - kucam 

danger - maazlafj 

DanieZZa oZ<veri (CESALPINIACEES) - lalao 

dans - d6, dia 

- a (v. à), aa 

- a hwad, d6 hwad 

danse - megérvey, me66rgey (v, danser) , 
- (et chant avec des cornes) - 'ndarlay (v. corne à trois 

trous) 
- (et chant avec sifflet) - 'mbawék (v. sifflet) 

danser - megarvey, me6argey 

- (en se balanGant) - mezénékwéy 

- (rituellement pour découvrir un sorcier) - mekaswey 

Datura innoxa (SOLANACEES) - slalak gulam 

davantage - mafané 

- mékelé (v. autre) 

de (connectif) - og$ 
- (éloignement) - da cakay, da cakam (v. côté) 

- (provenance) - da, daa (v. dans) 

déambuZer - megégésey (v. remettre à la mêmeplacelapaille 
d'un toit) 

déborder - mecécarey 
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debout - daa (e) 

- (être - ) - melecey (v. se lever) 

se débrouiller - mehébérey (v. chercher) 
- (à faire qqch.) - metétakwsley 

débroussaiZZer - mekarwey 

- mebezley (v. défricher) 

début - mezléy (v. commencer) 
- méy (v. bouche) 

débutant - maadaban 

ddeaZotter (gland) - méng6Lzey 

décanter - mededambarey (v. laisser reposer) 

décembre - mafad (v. quatrième mois) 

déeharner (un membre) - me6éley (v. sécher le poisson) 

déchet - Zay (v. excrément) 
- (de courge) - zekweter 

déchiqueter - meguztey 

- (en morceaux) - pata pata pata (e) (v. se secouer : 
chien) 

déchiré - kw&cap (e,), kucpapapa (e) 

déchirer (avec les dents) - meguztey (v. déchiqueter) 
- (viande, vêtement) - megwén jédey (v. dévorer) 
- mezartey (v. casser en tirant) 
- mécarey (v. cueillir) 
- mépuwey (v. dépecer) 
- (un tissu) - méggarey 

décimer - mepestey (v. détruire3 

déeoZZé (rocher) - hufialara (e) (v. ouvert : gueule) 

déeoZZer (une pierre du sol) - méhakwey 

- métarey (v. éplucher) 

décoration - 'banjay 

décorer (en creusant un mur) - mécahey (v. inciser) 
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décortiquer - mecalkwey 

- (arachides) - mepépatey (v. éplucher) 
- (arachides) - mecécésley (v. grignoter) 

découdre - mepaskey (v. détacher) 

découper (en fines lanières) - mecécarey (v. déborder) 

découvert (gland) - makpakpasl 

découvrir (un secret) - méwuzey (v. montrer) 

décrocher - mekasley (v. pousser avec le pied ou la main) 

décrotter - megégarey (v. gratter) 

dedans - !I dama, dé dama ; a hwad, da hw&&, a huda, da huda 
6a, d&a 

défaire - mepaskey (v. détacher) 
- mepatkwésey (v. tomber de côté) 

- (sel - mécakwey (v. enlever) 
- (un pagne) - métarey (v. éplucher) 

défaut (faire - j - mebalwey (v, manquer à son travail) 

défendre - métakey (v. empêcher) 
- mengarey 

défense (d'éléphant) - sler (v. dent) 

déféquer - métahey z&y 

définitivement - ca 

- t&r (v. réellement) 

déformer - mégumey 

défricher - mebezley, megurljey 

dégarnir (cheveux) - mekékalhey (v. reculer) 

dégZutir - vadngwa t vSdr)gwa t (e) 

dégoûter - méfjaley (v. expulser) 

se dégrader (pente) - meyéhey 

dégringozer - vb&p (e) (v. tomber) 

déguster - medardey 
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dehors (par rapport à l'intérieur d'une chambre) - ambaw 

cv* cour intérieure) 

ddZayer - mefialey (v. détremper) 
- medalhwésey (v. troubler) 

déZimité (bien - : coupe de cheveux, champ) - ogara (e) 

déZirer - mecécafey, mejéjavey 

déloger (un gibier) - mégurey (v. tirer une corde), 
megwégurey 

- meyiogey (v. se déplacer) 

demain - mandaw 

démancher - métaggwey 

demander - mecafdey 
- (en insistant) - mecécafdey 
- mengaléy'(v. inviter qqun) 
- (un peu) - mevévarey (v. se contenter d'une petite 

quantité) 
- (à plusieurs reprises) - mehéhézey (v. insister) 
- (qqch. en se prosternant) - merégédey, merakdey 

- med&w Ley(v. supplier) 

démangeaison (sur le corps) - gaaya (v. gale) 

démarche - madaw (v. partir) 
- (de qqun ivre) - gacak gacak (e) (v. allure sotte) 
- (lourde d!un gros animal : éléphant) - doz doz 

démuSer (des plants de mil) - méguhey (v. se séparer) 

demi-jour (entre chien et loup) - slam k$Léw kaléw 

demi-portion ! - mezlamcerarék vaw (injure) (v. mauviette!) 

demi-tour (faire - ) - méfahey (v. retourner) 

démoZir (une case) - méwuhey (v. briser une poterie) 
- (en tapant) - mémgbuwey (Y. taper avec un gros bâton) 
- (le toit d'une maison) - ménj iyey (v. détruire) 

dense (être - : herbe) - mezarmey (v. couvrir la terre : 
nuit) 
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dent - sler 

- (de Daman, servant d'ornement d'oreille) - sler kucam 

- (de lait) - sler cfuwa, 

- (de sagesse) - tatakwam (v. molaire) 

départ - madaw (v. partir) 

dépasser - mefanéy 

- (en vitesse, en âge, dans le travail) - méda ley 

- (une date) - mecécahwey (v. passer par dessus) 

dépecer - mépuwey 

dépenser (inutilement) - mekwékwécey (v. répandre) 

dépiauter - mésatey, mésatéy waw, mésatey pas 

dépiler - medsr6ey (v, plumer) 

se dépZacer - merJgécey, meyiwey 
- mewusey (v. bouger) 
- (lentement en se dandinant) - zladakw zladakw (e) 

- (rapidement : ombre, léopard) - zad zad zad (e) 
- mewéQgédey (v. écarter) 

deplumer - médacfey 

d&pôt - dalhwas 

- (d'ordures) - 'wuLerJ 

dépouiZZer - mépuwey (v. dépecer) 

depuis - mezléy (v. début) 
- daga (v. dès) 
- (longtemps) - zlee zlé (v. autrefois) 

déraciner - mepatkwésey (v. tomber de côté) 

dbranger - megwénjéhey (v. bouleverser) 

dernier - dakw (e) 

- madagwiydakw, midakwiydakw (v. fin) 

dérober - meléley (v. voler) 

dérouZer (une natte) - mahway (v. courir) 

derrière (NI - varzay, wurzay 
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derrière (gros - !) - maa-zSra6 varzay (injure) (v. gros in- 
testin) 

- (prép.) - a daba, da dab6, fa dab6 

dès (dès que) - daga (empr.) 

désapprobation (faire un clic de - ) - meséy méy a ray ndaw 

descendre - mebarQgey, mepéy salay 

désenfler - mesatjtey, mesa6hwey 

désert - darztam, dartarn (v. terre aride) 

se dé.shabiZZer - mécakwey (v. enlever) 

désherber (à la houe) - mépakwey (v. enlever un bonnet) 

déshonneur - hwaray (v. honte) 

déshonorer -.mekey hwaray (v. provoquer la honte) 

désir - matakwam 

désirer - mehéhiyey 

- méwurfey (v.' vouloir) 

ddsordonné (être - ) - mécarey (fig.) (v. cueillir) 

ddsordre - lamba 

- (en - ) - rJgw6vay QgwSvay (v. dispersé) 

désosser - mesarljey 

désquamer - mesesaftéy, mesasfatéy (v. écailler) 

(se) dessécher - megurvey 

- me6étey (v. sécher du poisson) 
- mekwéley (v. sécher) 

desserrer (les doigts) - meparslékey (v, prendre par force) 

dessous (N) - varzay (v. derrière) 
- (du menton) - makwafa-kua6a 

dessous (prép.) - a sfya, da sfya 

- (en - ) - da varza 

- (par - ) - ta varza 

dessus (N) - 'vacf (v, ciel) 
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dessus (prép.') - a ray, a riy;, da ray, d$ riya, a vad, 

fé v5da 

destituer - mémadey (v. arracher) 

détacher - mepaskey 

- (se - ) - membarcey (v. rompre) 
- (la chair) - mesarbey (v. désosser), 
- (un morceau) - memastey (v. couper en tirant) 
- (un petit morceau) - mefarcékey 

déterrer - mekacey 

- (des arachides) - meghdhey 

- (une pierre) - mebadzley (v. retirer une épine) 
- mebajgwey (v. arracher des pieds d'arachide) 
- mewijdhey (v. gratter la terre) 

détour (faire un - ) - meslt+iwrey (v. marcher de travers) 

détourner - mevarsey 

- (une difficulté en faisant autre chose) - mesafley 

cv. oublier un souci) 

détremper - metjaley 

détruire - mepesley, ménjiyey 

- meha6ey (v. briser) 
- (par le feu) - metékwérey (v. brQler) 
- (toit de case) - mepatkwésey (v. tomber de côté) 
- (se - ) - mebazléy (v. s'écrouler) 

dette - davaz 

deux - cew 

deuxième - rjgé céw fjgé, meecew 

- (mois) - meecew (v. octobre) 

devant (N) - méy (v. bouche) 

devant (prép.) - a méy, fa méy 

- (par - ) - ta fa mey 

- méedey (v. à la vue de) 

dévaster - medé6ey Iv. arracher des arachides) 

- medanmey (v, arracher rapidement comme un voleur) 
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devenir - metarey 

- (joufflu) - mendékwédey 

déverser - mévaggwey, mézakwey 

devin (par les cailloux) - 'ndaw das, 'ndaw ma w6nka bar 

- (par la paille) - 'ndaw ma kazla njab 

- (par la poule) - 'ndaw ma naka gwagwar 

dévorer - megwénj édey 

diaphragme - ma taka y6m 

diarrhée (faire en - > - mézlahey zay, mékuhey 

Dichrostaehys einerea (MIMOSACEES) - (')dahér 

Dieu - Gazlavay (v. ciel) 

différent - wal wal 

- mékelé (va autre) 

dimanche - L6wma (nga) Gudal, L6uma (agi) Makag 

diminuer - méduwey, meféfiyey 

- mes66hwey (v. désenfler) 
- merjgwérey Cv. effeuiller le mil pour donner les feuilles 

en pâture aux animaux) 
- mehalfey (v. prélever) 
- megégéhey (v. raccourcir) 
- meharlékey (v. ronger) 

Dioseorea sp. (DIOSCOREACEES) - mayawad 

Diospyros mespkliformis (EBENACEES) - hawar, héwer 

dire - mélavey 

- (des paroles blessantes à qqun) - ta ta ta 

direction - 'dey (v. oeil) 

- (dans la - de) - ta dey (osa) 

- (en - de) - ta cakay, ta cakam 

discours (de clôture de la fQte de la récolte) - bangwar 

discuter - mebebed'ey (Mok,), megwéguzley (Gud.) (v. parler) 
- mekey mad'ay (v. faire la conversation) 
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dispara<tre (dans un trou) - mendarvézey 

- mebihey (v. se dissiper pour un nuage) 
- (lune, cicatrice) - meyéyihey (v. s'effacer) 
- mezezadéy (v. perdre qqch.) 
- (faire - des traces) - mevévasey (v. effacer) 

dispensaire - labatal, Labiytal, lapataw (v. hôpital) 

dispersé - f)gwévéy r)gwévay 

(se) disperser - meb;yhey (v. se dissiper pour un nuage) 
- mekwékwécey (v. répandre) 

disposer - mepepiyey 

- (en désordre la paille d'un toit) - megwégusey 

-- (en désordre une cabane de chasse) - mecjégésey (v. re- 
mettre à la même place la paille d'un toit) 

(se) disputep - metaréy vaw, mewursley baw 

- mekey méy (v. gronder) 

(se) dissiper (nuage) - mebfyhey 

- meyéyihey (v. s'effacer) 

(se) dissoudre (dans un liquide) - mehurbéy 

-, (sel> - meyéyi6ey 

distinct - wat waL (v. différent) 

distribuer (à plusieurs) - mewunkey (v. diviser) 
- (en petites bouchées) - mepépasey (v. émietter) 

divaguer - mecécafey (v. délirer) 

divination (par les cailloux) - adas (v. caillou de divina- 
tion) 

divisé (par) - taa ta 

se) diviser - mewudkey,mew&nkey 

- (la boule de mil en petits morceaux) - mepépasey 

cv. émietter) 
- (se - en carrefour) - mewuzlngérey (v. mettre en désor- 

dre) 
- métazley (v. couper en deux) 

- mébagwey (v. partager) 
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(se) diviser (grossièrement) - mebadgwey 

division - mewijdkey , mewunkey 

dix - k;raw 

dix-huit - k6r6 (w) daaggafad 

dix-neuf - kuri(w) zlaam-leték (letéd), 

dix-sept - kura(w) maasala 

dixidme - og& kt!iraw og!i, makur.aw 

- (mois) - makuraw (v, juin) 

dizaine (unité numérique de vingt à quatre-vingt-dix) 
- kwakur 

dodeZiner (de la tête) - med;Qwzékwey (v. baisser la tête) 

dodu (être - ) - mepatkwésey (v. tomber de côté) 

doigt - 'bazey og6 bar, 'baz méy bar 

done (pour renforcer un ordre après un verbe à l'impératif) 

- taw, ta ; amba; mb4 daw 

- ke$e (v. ainsi) 

donner - mévaley ('vald-, 'vadd- au causatif) 
- (en s'agenouillant) - menjédey 

- (beaucoup de petits, d'enfants) - melésley (v. être 
fécond) 

- (chichement) - mekartey 

- (un coup de pied) - mémbazley (v. frapper du pied) 
- (des fruits) - méyey (v. accoucher) 
- (en grande quantité) - médazley, megwégwéfey 

- (à la main) - mévacey (v. prendre une poignée deqqch.) 
- (à manger à un enfant) - mebéley 
- (en mariage) - mévéléy ggwas 
- (un nom de louange à qqun) - mehalmey (v. louer) 
- (la permission de partir) - mévaléy caved' 

- (une petite quantité de mil pour préparer la boule en 
saison des pluies) - meharwey 

- (une tape) - megébahey 

- (produit d'une addition) - méjamey, mécamey 
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donner (produit d'une division) - mehatey (v. trouver) 

dont - masa (v. celui/celle dont...) 

dormir - méney d3r 

dos - 'dab; 

- (faire le - rond) - mehucfgwérey 

dote - zleléy a ri4y ogwas 

doubte (de qqun) - méezed vaw (v. ombre) 

douiZZe - akwer, akwar (Mok.), kwékwér (Gud.) ; méy laf 

doux - dadak dacfak (e) 3 dadadak (e), méedéd'eké 

douze - kur&w cew, kuré cew 

douzieme - ogé kuraw céw rJga 

- (mois) - 'zabak (v. feuille de haricot crue) 

drap (de lit) - 16d6ra (empr.) 

dressé - d2t-J (e) (v. debout) 
- daza (e) (v. élancé) 

droit (tout - ) - sar sar (v. attaché serré) 
- (regarder - dans les yeux) - gba 
- (se tenir - ) - gay gay (e) 

droite (main) - char) zamay 

- (à - ) - ta h6r zamay 

- (vers la - ) - ta cakam og6 déy zamay 

dromadaire - 'slagwama 

duper - mebetey, mébamey (v. tromper) 

dur - g6d6n gadar) (e), gagadao 

- (terre) - nd6g ndan (e) 

- (terre, os) - mgbazla (e) 

- (devenir - ) - mesé6érey (v. être adolescent) 

durcir - metékwésey (v. se recroqueviller) 

durer - mezézagey (V. veiller) 
- méney (v. se coucher) 
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duveté - kwaf kwaf kwaf 

dysenterie [avec perte de sang ; maladie supposée provenir 
de l'esprit minjavan) - manjava (v. esprit SP.) 

E 

eau - yim 

éborgné ! - m&jaslk&ya dey (injure) 

ébouiZZanter - meha6tey 

(s’)ébouZer - mebajhey (v. s'écrouler) 
- meb6lQgwéday (v. renverser) 

ébouriffd - kucahahay-hay (e) 

dbouriffer - megwénjéhey (v. bouleverser) 

ébrancher - mébuwey (v. effeuiller) 

s’ébrouer - merérey (v. secouer un habit) 
- pata pata pata (e) (v. se secouer : chien) 

écaiZZe (de poisson) - meesaftey 

- (des pattes de poule) - mécakwey ngé sélay 

écaiZZer (poisson) - mesasf'atéy, mesesaftéy 

- mec~lkwey (v. décortiquer) 

écarquiLZer (des yeux) - mepathey 

écarquiZZé (regarder avec des yeux - ) - parkaka 

- (yeux) - rjgarlay, ngarlalay-Lay 

écarter - mewéngécfey 

- mébad'ey (v. reculer) 
- mevarnjékey (v. marcher en écartant les jambes) 

échanger - membed'éy (v, se tourner) 

s'échapper - melahéy 
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écharder - mécacfey (v. retirer) 

échassier sp. - 'jankwa 

éeheZZe - sasal 

&eheve Zer - medarfiey (v. plumer) 

Echinops Zongifolius (ASTERACEES) - jej ecfer 

éehis - waza 

écZabousser - mepépécey 

éeZair - vir mi zamey 

- mewézlédey (v. étinceler) 

ée ZampsSe - talay (v. tranchées utérines) 

eetater - metétézley 

- (par maturité : fruit) - méndazley 

- (peau tendue ; rire) - méndazey 

- (chambre à air ; rire) - mepackwey 

- (de rire) - karaw (e) 

éeoZe - lekwén, lakwal (empr.) ; b6oko (empr.) 

économies - zleléy (v. richesse) 

économiser - medaméy (v. cacher) 

écoper -mézlavey (v. enlever) 

écorce - slislapay 

- (de tige de mil) - méndavstf 

- (de tige de mil taillée et utilisée comme lame de ra- 

soir) - pésled'ékw, pézlecfékw 

écorcer - mekultey (v. enlever) 

- mepépatey (v. éplucher) 

- (mil, canne à sucre) - mepéslédey 

(S’)écorcher - menjarhwey 

- mepédwey (V. partager en coupant) 

écorner - meparkwédey (V- tordre un épi de maïs pour le 
casser) 
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écosser - mesléslédey 

- (rapidement des arachides) - kaf kaf kaf 

écouter - méjagey slamay (v. appuyer un objet contre qqch.) 
- mecaney (v. entendre) 

éerabouiZZer - menjésley (v. taper avec une pierre pour 
écraser un fruit) 

(s') écraser - mekarpey 

mékarey (v. moudre le mil) 
mékupey (v. s'aplatir) 
meha16ésley (v. plier) 
(des cosses pour en faire sortir des graines) 
- mesléslécfey (v. écosser) 
(entre les doigts : fruit) - rJgéslew rJg&slew 
(entre les deux mains la pâte d'oseille de Guinée au 
dessus de la sauce) - méhusey (v. secouer pour égrener) 
(des graines huileuses) - meslartey, mendésley 

(lourdement) - meharpey (v. piétiner) 
(en poudre) - meh6rsey (v. réduire en poudre) 

écrire - mewuzleley,megw;yhey (v. tracer) 
- megégarsey (v. rendre rugueux) 
- mewfyndey (empr.) 

(s')éerouZer - mebatléy 

- (pan de mur) - mebajhey 

- me6arhwey (v. se répandre) 

écroûter - mepépatey (v, éplucher) 

- megégarey (v, gratter) : 

écume - marigwafakw 

- (verdâtre sur l'eau stagnante) - mazarnéy 

Ecureuil terrestre (Xerus erythropus, SCIURIDES) 

édenté - barwatatan-tan (e) CV. trOu$) 

- guftatag-taQ (e) 

- matangwa sler (injure) (personne qui a perdu 

(S')effacer - metéfésey, mevévasey, meyéyihey 

- meb!yhey (V. se dissiper pour un nuage) 

- Syan 

une dent) 
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effeuiZZer - mébuwey 

- (le mil pour les animaux) - mengwérey 

- medamcey (v. cueillir des feuilles) 

effiZé - guzaha (e) (v. long) 
- (être - ) - mesékwétey, mesakwtey (v. tomber :Pantalon) 

effiler - mécfamey (v. amincir) 

s’effilocher - maneh maneh (v. casser facilement : corde) 

efflanqué ! - maQgazaw-ggazaw wurziy (v. fesse‘menue !) 
(injure) 

effZeurer - médagwey, médakwey 

- megadhey (v. toucher qqun pour lui faire signe devenir) 

s’effondrer - mebajhey (v. s'écrouler : pan 'de mur) 

s’efforcer (sans succès) - zakékit-kit (v. forcer) 

effrayer - mezlarwey, mezluwrey (v. craindre) 

(S’)effriter - mebarsey 

éga 2 - cak (e), rak rak (e), raka raka 

- kal k&l (empr.) 
- cala (v. sosie) 

égazement - miy (v. aussi) 

éga Zer - merérékey 

égaZiser - mejéjagey (v. tasser) 
- meséljéley (v. niveler) 
- (la paille d'un toit ou d'une natte en tapant le bout 

avec un caillou ou avec leplatdelamain) - medédécey 

égorger - meharey 

égrener - megadgérey, mesalmey 

- (le coton) - ménjahey (v. inciser) 
- (le mil grain par grain pourlemangercru) - menjénjéâey 

eh bien ! - hiy 

éZaguer (un arbre) - mekékalhey (v. reculer) 

éZaneé - daz6 (e) 
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éZaneer (de douleur) - mesléslarey 

(s')éZargir - mebézlérey, meghlnjérey 

- (bouche, bonnet, sac) - mezlahcfey, mezlézlardey 

EZan de Derby (!7'aurotragus derbianus, TRAGELAPHINES) 
- kucacfay 

EZéphant - béganey, bagney 

éZéphantiasis - ‘kurcfa (v. hernie) 

EZeusine africana (GRAMINEES) - madara pales 

éZdve - lekwén, Lakwal (v. école) 

élever - mégaley (v. grandir) 
- (du bétail) - mégazley 

- (un enfant, un animal sevré) - méhaney 

- (s’ - en grande quantité : fumée) - sakw sakw (e) 

(v. grand) 
- (un mur avec des pierres) - nié’azley;méd’azley 

- (s’ - : poussière) - meqgéngésey (v. enfumer) 

éZire - mesGw6ey (v. voter) (empr.) 

éZoigner (qqch.) - mekaslhey 

éiiytre - zlara (v. plume) 

emballer - metakdéy (v, attacher) 
- metékwéley (v. regrouper) 

embellir - mec.écécTey (v. tailler) 

embrasé - ndaz ndaz (e), ndaza (e) (v. rouge comme de la 
braise) 

' 
s'embrouiZter (dans son travail) - mebéley (v. sécher du 1 

poisson) 

émietter - mepépasey 

émigrer - meyingey (v. se déplacer) 

s'emm$Zer (hommes ou animaux) - gayaya (e) 

emmener - mehéndey, méendey (v. amener) 

émousser - medar6és ley 
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s'emparer (de qqch., de qqun) - mekarzey (v. attraper) 

empeeher - métakey 

- (de passer) - meggerey (v. défendre) 

s'empiffrer - médagey (v. pousser) 

empiZer - mecécapey, mecartley 

- (v. entasser) - mécapey, médazley 

- mébacey (v. poser) 

empoisonner - melagwéy 

emporter - mehéndey, méendey .(v. amener) 
- (facilement) - méjaogey (v. soulever qqch. léger) 
- (dans un tourbillon) - mebébarey (v. frotter entre ses 

mains) 

empreintes - 'banjay (v. décoration) 

emprisonné - bében a méy (fig.) 

emprunter - medédadey 

en (gérondif) - ta (v. avec) 

enceinte - ta hwad 

- (rendre - ) - mekey ta hw6d 

encenser - mebarkwey (v- flatter) 

encercler - meggwesey (v. acculer) 

encolure - 'dangwaz 

encore - sayi 

- canga (v- toujours) 

encourager - mejeréy mével 

endommager - ménasey 

endroit - slam 

- 1 am (v. monde) 
- (caillouteux) - cécesl 
- (réservé au culte des ancêtres dans la maison) - Galway, 

siy way (v. autel familial) 
- (inculte) - d&rzlam, darlam (v. terre aride) 
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endroit (où l'on dépose les objets du mort) - maavara bar, 

mavavara bar 

- (plat) - palah, papalah (v. plaine) 
- (pour poser le pied) - slam salay (v. pédale) 
- (sacré, généralement couvert d'arbres, où veillent les 

esprits des ancêtres pour protéger une montagne) 
- haalay 

(S')enduire - méhasey, mésahey 

- (de boue, d'huile) - mekwérey 

- (un mur avec de l'argile rouge) - mékulfiey 
- metékwédey (v. s'essuyer la bouche) 

enduit (faire un - lisse) - mengéogérzley 

endurer - mé6asey (v. supporter) 

enfant - ‘bazey, ‘baza hay (pl.) 

- (qui naît les pieds en avant) - ma’asal, madasal 

cv* siège) 

- (sevré) - masa hené 

- (unique) - menduw Leo 

enfermer - me6Srz t.ey (v. fermer), mekhtjcey 

- (poules) - médapey (v. recouvrir) 

enfiZer (un vêtement) - mégazley (v. jeter) 

- (un vêtement) - mékaley (v. jeter pour abandonner) 
- (des perles) - méyi6ey 

(s')enfZammer - megadéy uau (v. allumer un feu) 
- (une brindille) - mendavâey 

- va va va va (e) 

enflé (très - ) - bér&rerJ 

enfler - mehasley (v. gonfler) 

- (abcès) - mezlezlambaréy (v. faire grossir) 

enfoncé (yeux) - hultarJw (e), hultar)gwé (e), hultataow-tarJw 

Ce> 

(S')enfoncer - médarey 

- (qqch. en tapant) - mégumey (v. déformer) 
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(s')enfoneer"(dans un trou) - méjagwey (v. se pencher) 
- (dans un trou étroit) - méracey 

- (épine) - kari (e) 

(S’)enfouir (dans le sable) - méra6ey 

enfui - sém, sat (v. parti) 

s’enfuir - mahwiy (v. courir) 
- (rapidement) - tav tav tav (e) (v. taper à plusieurs 

reprises) 

en fumer - méfacey, meggéogésey 

- (des souris) - pek pek 

engloutir (un aliment volumineux) - mendérfékwey 

- meslatjéy (v. laper) 

engourdi - njiymamami (e) (v. figé de peur) 

engourdissement - maacfiir 

engraisser - metje6aLéy (v. grossir) 

(S’)enivrer - mewey 

enjamber - mézlaggey 

- métarJgey (v. traverser) 

(S’)enlacer - mezl~lwey (v. se croiser les jambes,lesbras) 

enlever - meley (v, prendre) 
- mézlavey 
- (un bonnet) - mépakwey 

- (le dessus) - mehardey (v. peler) 
- (une écorce en la tordant) - meparkwédey (v. tordre) 
- (écorce, plume, croûte) - mekultey 

- (la paille d'un toit) - métarey 

- (peau, écaille) - mésacfey 

- (peau, vêtement, toit) - mekurtey 

- (vêtement, toiture) - mécakwey 

- mewéogédey (v. écarter) 
- mekasley (v. pousser avec le pïed ou la main) 
- medahey (v. prélever) 
- léQ‘(adverbe de meley), kuik (e) 
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ennemi - mas2 gara (V. sorcier secret) 

ennui - cakasla (v. problème) 

ennuyer (qqun) - mébagwey (v. partager) 

enrhumer - mekey gwagwaba (v. provoquer un rhume) 

(s')enriehir - mekey zleléy 

s'enrouer - mesalhey 

enrouler - mesuwcfey 

- mefecfey (v. rouler) 
- (autour d'un bâton ou d'un bâtonnet, de la glu, pour 

attraper des insectes) - metarbédey (v. tourner) 
- (pour fermer) - mesluwdey (v. entourer) 
- mejarwécfey (v. tordre une corde, une lanière de cuir) 

ensemble - da slama 

- (tout 1' - ) - gadak gadék (v. tout entier) 

ensuite - fé dabé, wéra 

Entada afrieana (MIMOSACEES) - takwaca 

entaiZZer - mebadgwey (v. diviser grossièrement) 
- (un manche ; une partie du corps danslalutte) - mépiyey 

(v. protéger le mur d'une case en l'entourant d'une 
natte) 

entamer - mezléy (v. commencer) 

entasser - médazley, mécapey 

- membey (v. gonfler) 
- mébacey (v. poser) 
- (des herbes séchées pour les faire brûler) - mekusmey 

entendre - mecaney, mecandey 

- (bien - ) - mejamey déy 

errterré (à demi - ) - kurasla- (e) (v. saillant : os) 

enterrement - vagay (v. cadavre) 

enterrer - mepashey 

- (cadavre, argent) - mézahey 

- (homme, argent) - medédagey 
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enterrer - mécuwey (v. creuser avec la houe) 

entier (tout - ) - gad&k gadak (e) 

entonner (un chant) - meggaléy (v. inviter qqun) 

entourer - mekatwéley, mesluwcfey 

- mezla6ey (v. clôturer) 
- (complètement) - mezlézlarey 

- (un enfant) - mégupey 

s'entraider (dans un travail) - meoga6ey 

entratné (être - dans une descente) - metétérey 

entra3ner - mededey 

- mevevey (v. couler) 
- mégurey (v. tirer une corde) 

entre - a wuzli 

entre chien et ZOU~ - slam kaléw kaléw (v. demi-jour) 

entrée - méy (v. bouche) 

entrer - mémbazey 

- k;la (e), kw$la (v. pénétrer dans une maison) 
- (faire - ) - méndagwey, méndakwey 

- (dans une affaire) - mekalqgey (v. passer une corde 
autour du cou) 

- (dans la caste des forgerons) - mejahw6ey (v. plonger 
complètement dans un liquide) 

- (faire - difficilement un cadavre dans une tombe) 
- méracey (v. enfoncer dans un trou étroit) 

- (difficilement) - meslardey 

- (dans une discussion sans à-propos) - meté6éLey méy 

cv. retrousser le museau) 
- (faire entrer en forçant) - mejéjagwey 

- mefalkwey (v. passer facilement à travers un orifice, 
un trou) 

enveloppe - envelép (empr.) 
- {sèche de tige de mil) - zlézlegév 

enveZopper - membazéy 
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enveZopper (le mort dans une peau-) - mezlar)géy 

envie - sa Lar)w (v. jalousie) 

enuoi! (d'insectes, d'oiseaux) - virr (e), varra (e) 

- (d'oiseaux) - parr (e) 

s’envoler - mejavéy (v. sauter) 
- (rapidement) - v&rcSaogi (e) 

- (avec une aile cassée, lourdement) - zlamcarak (e) 

envoyer (qqun) - meslarey 

épais - garndalalay-lay (e) 
- (aliment) - daf-daf-dafaf ce), latata, ndandakuâaf 

(s’)éparpiZZer - meb;yhey(v. se dissiper : nuage) 
- (des graines) - mewur&ey (v, étaler un habit) 
- megwénjéhey (v. bouleverser) 
- mevarnjékey (v. marcher en écartant les jambes) 

épauZe - karpasl, ray pep6sl 

- pepésl (v. .omoplate) 

épée - kafiiya (empr.), maslalam (empr.) 

Epervier 9~. - azlam 

épi (de mil) - riiy (rJgi diw) (v, tête) 

épZ iier - mér)gucey (V. arracher des cheveux) 

épine - hatak 

- (nasale) - njeo-njérJ og6 héter 

épineux (nom gén.) - hétak (v. épine) 
- sp. - ‘degéjew, hitak hwam, hatak gu.lam 

épZucher - mepépatey, méiarey 

- mekdltey (v. enlever : écorce, plume, croûte) 

épouse - (')r)gwas, miingUsa (v. femelle) 

épouser (une femme) - mesléy rjgwas (v. couper, ravir) 

épuiser (qqun) - méruwey (v. couper en désordre) 

épurer - medéQg&ley (v: secouer pour tamiser) 
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Eragrostis arenicola (GRAMINEES) - tek rJgii jen 

Eragrostis aspara (GRAMINEES) - m6a kara way 

Eragrostis dipZachnotdes (GRAMINEES) - s lawara 

Eragrost<s tremuZa (GRAMINEES) - mibaw y6m 

érection (en - ) - dew dew dew (v. allongé) 
- (en - ) - cfuwa (e) (v. redressé) 

ergot (des poulets) - 'zleleg 

érigé - d'uwa (e) (v. redressé) 

errer - medédarey, mezlagey 
- meléwérey (v. se balancer) 

éructer - mé'azley 

Erythrina senegalensis (FABACEES) - mbarzezéw 

escargot - ndarwasl 

escZave - 'beke (empr.) 

est lavage - 'beke (empr.) (v. esclave) 

espace (entre deux choses) - walaQ 
- (entre deux dents) - suwal 
- (inhabité entre deux maisons, deux montagnes) -maggalan 

j'espère (que) - pasé 

esprit (surnaturel, esprit des ancêtres : nom gén.) - kuley 
- (mauvais sp.) - manigara ; zagale, zagala, zakale 
- (porteur de maladies) - 'gerJger 

- (de possession féminine) - fakalaw 

- (qui provoque la dysenterie en cas de désobéissance) 
- minjavarJ 

- (errant qui provoque une folie temporaire) - seténé 

(env. 1 

s'esquiver - mesamdey (v, fuir) 

essayer - mejéy 

- metétaley (v. goater) 
- (de convaincre qqun) - mevarsey (v. détourner) 
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essayer (de mâcher sans succès) - megé6éley (v. mkhonner) 
- (de parler une langue étrangère) - metétakwsley (v. se 

débrouiller à faire qqch.) 
- mehé6érey (v. chercher) 

essouffZé - hagaf hagaf (e) (v. haletant) 

(S')essuyer (la bouche) - metékwédey 

- (le visage, le derrière) - méhasey, mésahey (v. enduire) 

est - sfy lam, méy slam 

- (à 1' - ) - da varzs, da s;y lam 

- [vers 1' - ) - ta varza, ta dey oga Palta 

est-ce-que ? - da, daw, diya 

- (même) - 21s.. .da 

est-ce que je sais ? - ayiwa, aywa (v. peu m'importe) 

hv -1 

estomac - zakwataf 

et - ta, ta (v. avec) 

étable (case pour les animaux à l'intérieur de la maison) 
- gezté0 (v. bergerie) 

étagère - zlambal (V. claie) 

étaZer - méciyey ; ménjakey, ménjagey 

- (un habit) - mewurdey 

- mebézlérey (v. élargir) 

étang - 'dahwa' 

étayer - méjahey 

éteindre (lè feu) - mémécéy waw 

- (brusquement) - pam (e) 

étendre - ménjakey, ménjagey (v. étaler) 
- (par terre : habit, natte) - méciyey (v. étaler) 

étendu - zla~gaLa~g5 (e) 

- (très - ) - padAy paday 

éternuement - agwel 
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éternuer - mekéy gwel 

- (fortement) - wercehé (a) 

étinceler - mewézlédey 
- mewedey (v. briller) 

étiré (lèvre) - hulara 

(s')étirer - memardey 

- (caoutchouc, corps) - mezardey 

- mezétérey (v. s'allonger), mejejeléy (id.) 

- (en rampant : ver de terre) - zardadada-di (e) 

étoiZe - wurzla 

- (du bouclier d'Orion SP.) - ma dada sla hay ; ma kwiyda 

zakwataf ; rns raka d6f 

(S')étonner - merazley 

étouffer - meggwesey (v. acculer) 

étourdir - merazley (v. s'étonner) 

étranger - 'malak 

étrangler - mebétjatey, me6Qrtey 

- (une poule) - metardey (v, tresser) 

être (humain) - 'ndaw (sing.); 'ndahay, 'ndahway (pl.) 

être (en bonne santé, en vie) - daha (v. il y a) 

s'étreindre - mebumbétey (v. prendre dans ses bras) 

étrozt - cara (e), cécer (v. mince) 
- (bande de terrain) - zar z6r zar (e) 

étudier - mejéogey (empr.) 

Euphorbia unispina (EUPHORBIACEES) - hwe léo 

évanouissement - tek matara 

é7Jenter (en soufflant) - méfatey 

évider - mehwéhutey 

- (un arbre) - megwégurey (v. déloger) 
- mecécédey (v. tailler) 

évoquer - megafcey 
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exagérer - me6ésdey (v. augmenter) 

examiner - meséggéley 

- (avec attention) - mededambarey (v. laisser reposer) 
- ménakey (v. regarder) 

excrément - z5y 

excroissance (du mil) - magwadafagw 

expliquer - mekedey 

- méwuzey (v. montrer) 

expuZser - mé6aley 

- (du ventre : accoucher, pondre, excréter) - mefélkwey 

(v. passer facilement à travers un orifice) 

extraire - métangwey (v. démancher) 
- mes4lmey .(v. égrèner) 

extraire (en pressant : huile, bière) - mé'acey, médacey 

(v. presser un j&s) 
- (en pressant les déchets des intestins) - menjardey, 

menjénjardey (v. serrer qqun à la taille) 

extrémité - maadakw, mhdhdakw 

- méy (v. bouche) 
- (renflée des baguettes du balafon en cuir tressé) * 

- madambalakw (v. noeud d'arbre) 

F 

FABACEE sp. - mhmbar: wéy 

fabriquer (une poterie) - meiamey 

fâché (être - ) - mé(cey mével 

(se) @cher - mendeley 

- merlgardéy gwasl XV. serrer les mâchoires de colère) 

- tar)gulagw taQgul’aQw (e) , titingGlam (e) 

- yak yak 
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façonner - tielamey (v. fabriquer) 

faible - masa bal& ; Lakud'ay lakuday (e) 

- (bois) - bagaf bagaf 

- (qui tombe facilement) - mbilvéd, mbalveved'-veâ 

- (être trop - ) - mezaktey (v. se fatiguer pour rien) 
- hwaraf (v. mal constitué) 
- ceqgalelew-lew (v. nonlmusclé) 

faibiiesse - bal& 

faim - may 

- (de viande) - 'zande (v. luette) 

faire - mekey 

- (une flûte) - mecarkwéd'ey 

- (qqch. inutilement) - mecfédésey 

- (mal) - mécey 

- (de son mieux) - metétékwsley (v. se débrouiller) 
- (qqch. en petit : culture) - mevévarey (v. se contenter 

d'une petite quantité) 
- (signe de la main) - megafcey (v. évoquer) 
- (qqch. trop tôt) - médafey (v. avouer) 
- (qqch. de bon matin : se promener, travailler) - mewutey 

- métahey zay (v. déféquer) 
- (sur le sol, à découvert : enfants, animaux domesti- 

ques) - menjadkey 

famiZZe (vivant dans la même maison) - way (v. maison) 

famine - may (v. faim) 

(se) faner - mefjetey (v. se sécher) 

fanon - 'Ogulaw 

farine - hapa 

- (de mil mélangée avec du sésame écrasé) - zamak, zama 

fa-Ligué (être - ) - mégarey (v. se fatiguer) 

(se) fatiguer - mégarey 

- (pour rien) - mezaktey 

fauciZZe (avec un manche en bois) - 6e6éy 
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fauciZZe (en fer, réservée aux hommes) - mawula Lefiéy 

(se) faufiZer - mé6afey 

il faut que - amba, siy 

- (complètement) - carna 

faute - madama 

fécond (être - ) - melésley 

femelZe - rnaogusa 

- (qui a déjà procréé) - rnadiya 

femme - (')agwas 
- marJg6sa (v. femelle) 
- (apres accouchement, pendant trois mois) - mawuda' 

- (remise de son accouchement) - (')sefielerJ 
- (atteinte d'aménorrhée) - méesénékw 

- (libre : divorcée ou veuve) - 'barvela 
- (volage) - cakalaké6a (V. prOStitU6e) 

- (dernière -) - 'Qgwas masa méy ver 

- (jeune - ) - kwakwa 

- (P remière - ) - 'ngwas mahura 

- (P remière - ) - madiya, madfy ngwas (v. femelle qui a 

procréé) 
- (seconde - ) - 'ngwas m6w6zla-wuzla 

se fendiZZer (peau) - metétézley CV. éclater) 

(se) fen&re (bois, kola) - mepadkey 

- (dans le sens de la longueur : tige de mil) - mepéstédey 

cv* écorcer) 
- (en petits morceaux) - jélér jélér 
- (sol, mur ; par le froid) - mébazley 

- (mur, calebasse, bois) - mé6arey 

- (en éclats : bois) - ndazlar ndazlar (e) 

- (facilement) - mepélérey 

- (pierre) - pavbar 

fer - Garéy, mawulay 

- (pointu d'une pique) - 'gutek 

Feretia apodanthera (RUBIACEES) - cakwar 
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non-fermenté - dadak dacfak (e), dadad'ak (e), méedécfeké 

(v. doux) 

fermenter - mémasley, mémbasley 

fermer - mékutjey, mekubcey, me6arzley, metétjézley 

- (la bouche de qqun) - me6arjékwey (v. attacher) 
- (le poing) - metSr6ésey 

- (porte, bouche) - megarcey 

- (un trou, un oeil) - mendarvézey (v. disparaître dans 
un trou) 

- (les yeux) - mezérmey (v. couvrir la terre d'obscurité) 
- (les yeux) -, médapey (v. recouvrir) 

fesse - cféf varzay, fafala varzay 

- (menue !) - maqgazaw-Qgazaw wurz4y (injure) 
- (rugueuse !) - mahusakw-husakw varzay (injure) 

fête - gwagway 

- (de la récolte) - mewudéy-lem 

feu - Swaw 

feuiZZage - gwaslaf (v. feuille) 

feu<ZZe (d'arbre : nom gén.) - gwastaf 

- (de baobab séchée pour la sauce) - mbéatay, mbatmbétay 

- (de courge) - bébeté 
- (de Haematostaphis barteri) - zlémbérek 

- (de haricot crue) - 'zahak 

- (de haricot grillée) - merazey (v. grillée) 
- (à sauce : nom gén.) - LAr (v. sauce) 
- (sans - ) - fjgwé (e) Cv. à nu) 

février - mamaakwaw (v. sixième) 

fibreux - zakwatatar-tar (v. allo’ngé) 

ficeler - me6arjékwey (v. attacher) 

ficeÏ?Ze - 'zewéd (V. corde en fibre mâchée) 
- (utilisée pour faire des cache-sexe féminins) 

- 'zewecf maasarkaya 

Fieus abutifolia (MORACÈES) - meebésl ; mewe$ 
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Ficus dicranosty2.a (NORACEES) - 'mandek 
, 

Ficus glumosa var. g7yaberhmci [MOF$ACEES) - VIC 

Fieus gnaphaZoearpa (MORAÇEES) - megwédefjéy 

Fieus ingens (MORACEES) -"kwece-krece. 

Fieus ingens var. tomentoqa (MQWRACEES): - slahwal 

Ficus Zeeardii (biORACEES)I- 
r- 

'wiil.er . , 
Ficus pZatyphyZZa (MORACEES) .-' bazlawar 

fie2 - méd'elék (v. bile) 

fienter - menjacfkey 
1 . 
r 

fièvre - awaw fa vaw 

figé (de peur) ' 
, 

- njiymamama (e) J.7 ,' _' .,'I 

figure - 'dey (v. oeil) 
, 

fiZ (de coton très fin) - salay r)g& gagamay, gagamay saliy& 

- (gros - de coton) - hwa$oga gagamay, gagamay h&da 

- (de traverse du tam-tam) - meogez-Qgez, ‘sta6ec 

fiZer (le coton).- mésésarey CV. faire couler de façon con- 
tinue) c 

fiJ,et (pour récolter:les arachides) - tatjak, té6ay 

- (de chasse) - gideri ~ 
- (de pêche) - njeeté 

filZe - 'dam 

- dana (exclam. : eh toi, fille !) 
- mégwadanakw (expr. pour annoncer la naissance d'une 

fille ; v. crapaud) 

fi2.s - 'bazey (v. enfant) 
- (de chef) - yerCyma (empr.) 

filtrer - mégacey I 

- (bière) - mejéjarey 
, 

fin (N9 - madagwiydakw, madakwiydskw 

- memediya CV. terminaison) 
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fin (Adj.) - njalala (e) 

- kwacf kwad' (e) (v. menu) 

fini - céy 

finir - méndavey 

- memecfey (v. terminer) 
- (mois) - mémacey (v. mourir) 
- mewusey (v. bouger) 

se fissurer - mé6azley (v. se fendre) 
- (mur) - ndazlar ndazlar (e) (v. se fendre en éclats) 

fixement (regarder - ) - ndazla (e) 

fixer (du regard qqun, qqch.) - mezézérey (v. s'allonger) 
- (une idée, un rendez-vous) - meréy méy (v. préciser) 

fl amme - 'darné og2 waw 

fl anerie - mi?isSfaya 

fZaque (d'eau boueuse) - njakaslab 

flatter - mebarkwey 

- (qqun pour obtenir qqch.) - meféfiyey (v. diminuer) 

fZéau (non-articulé pour battre le mil) - mamakw 

se flétrir - mekhrcéfey, mek;rvécey (v. se rider) 

fl eur - mefefekwéy (Ve fleurir) 

fl . eurir - mefefekwéy 

fZeuve - wéyam (v. rivière) 

flottant (cache-sexe) - pater pater 

flotter - chpap (e> 

fluide - cALaw calaw (e), cécélew (v. liquide) 

flûte (à quatre trous faite avec l'écorce d'une branche de 

Lannea sp. ; nom gén.) - slalam 

- (petite - > - 'baz slalam ; 'tewére 

- (moyenne - ) - mambaray (v. cadet) ; (')pakam ; mbalay 
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flûte (grande - ) - madfya (v. femelle qui a procréé}, 
madiy sla tam ;baLay (v. mer) ; s;y v&w ; madagazlam, 

madakazlam (v. sourd-muet) 
- (de Pan réservée aux femmes) - zalérJ (v. roseau SP.) 

foetus - 'bazey da hwad 

foie - mével 

foin - maakwal ; (')zamay 

fois (une, deux, trois...) - 'dey (v. oeil) 

- salay (v. jambe) 

folie - matuwla 

foncé - d'arakw cfsrakw (e) 

fond - varza (v. dessous) 

fondation - varzay, wurzay (v. derriere) ; salay oga way 

fondpe - mehuc6éy (u. se dissoudre dans un liquide) 
- (faLre - le fer) - mesatey (v. faire griller dans un 

récipient) 

fontanelle - mégedéf 

force - gadaQ (v. fort) 

forcer - mezaktey (v. se fatiguer pour rien) 
- zakakat-kat (e) 

- (qqun à faire qqch.) - métakey cfay 

- médage'y (u. pousser) 

forge - kwakwataw (v. haut-fourneau) 

forger - mévacfey 

forgeron - mazla, mbazla 

- (-fossoyeur du chef et de sa famille) - maslay 

- (impur) - masa tada 
- (non - ) - véw 

fort - gadan 

- slébar slabar (e) (v. costaud) 
- (et rapide) - bargadaq (v. tornade) 
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fossoyeur - mazla, mbazla (v. forgeron) 

SOU - maluwla 

fouetter - mekalpey, méslad'ey 

fouiZZer (avec un bâton) - mebébarey (v. frotter entre ses 
mains) 

- (dans la terre) - metahwrey (v. gratter le sol) 
- mepalkey (v. rôder en cachette) 

fouZar7 (de tête) - adiykwaw (empr.) 

fouZe - zagaba 

fouZer - medédarsley (v. piétiner) 
- médamey (v. taper pour rendre mou) 
- membarsley, membarz ley (v. piétiner) 
- (se - un membre) - meparcfey, meparkwésley 

- (se - ) - mégatjey (v. se courber) 

fourche (d’une échelle) - slamay oga sasal 

fourmi (nom gén.) - mambarzay 

- (SP.1 - mambarzay mabaw, métamtekwerekw, méw6lé~-wulerJ 

- (noire sp. ) - mambarzay matara 

- (rouge SP.) - mambarzay magaza 

- cg rosse - SP.1 - melekweteQ 

fourré (bois) - sédem 

foyer - 'Luwec 

- (grand - pour faire cuire des poteries) - wurak 

fractionner - mébasley 

- mepadwey (v, partager en coupant) 

frag<Ze - hwaraf (v. mal constitué) 

frais - dad’ak dadak (e), dadad'ak (e), méedécf'eké (v. doux) 

français - ndasara, sara (v, Blanc) 
- (langue) - faransa 

franges - magusay 

frac er - mekacfey 

- mekalpey (v. fouetter) 
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frapper - zléy (v. verser rapidement) 
- (doucement avec un bâton) - ndésl 

- (en lançant un projectile) - mehézékey, méezékey 

(v. jeter) 
- (la nuque pour soigner une carie dentaire) - mézlavey 

- (du pied) - mémbazley ; gban 

frein - fareg (empr.) 

frère (mon - ) - (')malmi cfaw 

- (ton - ) - (')maLmikw 

- (son - ) - (')malman, (')malma ha 

friabZe (très - ) - husasa 

(se) frictionner (d'huile) - meyékédey 

fripé (être - ) - mekwécépey (v. se ratatiner) 

se friper - mek;rcéfey, mekurvécey (v. se rider) 

froid - méned (v. vent) 
- (très - ) -. ya6 y26 

froisser - memargwécfey (v. tordre) 

- (herbe) -mer)gwfyfey (v. se casser facilement) 
- mehhmsey (v. pulvériser entre ses doigts) 
- medarfiésley (v. émousser) 
- (avec la main) - mevarkécfey, mevargéd'ey 

fronde (tressée avec l'écorce de Ficus gZumosa) 

- miz laggaraw 

front - 'daqgay 

frotter - mekékétey 

- (une peau) - mesésahwey 

- (v. se gratter) - meféfarey 

- mevarkédey, mevargédey (v. froisser avec la main) 
- (en faisant tourner entre ses mains un bâton, un bâton- 

net, des plantes) - mebébarey 

- (avec les mains) - méhasey, mésahey (v. enduire) 
- (qqch. pour le nettoyer : souchet) - megwéguhey 

fruit - babaza, 'baz (dans les mots composés) 
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frui-t: (vert) - mewésley (v. manger cru) 

fuir - mesamdey 

- mahway (v. courir) 
- mésahwey (v. se sauver) 

fumé@ - gaogas 

fumer - meséy (kwala, tapi) (v. boire) 

fuwier - garir) 

- (excrément de ruminants dont on extrait le sel) - wur66 

fuseau - téter 

fusi-l - kalamsara (empr.) 

gaze - giîaya (empr.1 

galoper - mekwekurkéy 

gandoura - daw&ra (v. grande tunique) 

gangZion - maalakar 

garçon - 'baz(ey) mézalé 

- 'ndaw mézalé (v. homme) 
- mambalakatay (v. lézard) (expr. pour annoncer le sexe 

d'un enfant à la naissance) 
- ja (exclam. : eh toi, garçon !) 

garde-corps (du chef) - mardamba 

Gardenia ternifozia (RUBIACEES) - azat 

garder (argent) - med'améy (v. cacher) 
- (à l'écurie) - mégazley (v. élever du bétail) 
- (un liquide dans la bouche) - mehwémbékwey 

- (longtemps : argent, habit) - mezézagey (v. veiller) 
- (en restant présent) - méjadey (v. surveiller) 
- (un troupeau) - mecekarey 
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gardien - gardey (empr.) 

gargoulette (à double goulot représentant les jumeaux : 
poterie sacrificielle) - tek oga dey 

gaspiZZer - mekwékwécey (v. répandre) 
- (l'argent) - mégazley (v. jeter) 

gâteau (de souchet) - niapara 

(se) ga^ter - ménasey (v. endommager) 
- medéwérey 

- megud6éy (v. pourrir : viande, fruit) 

gâtifier - medafiey 

gauche - (bar) gula 

- (à - ) - ta h6r gula 

- (vers la - ) - ta cikam rJg6 déy gula 

gaucher - (ndaw) gula (v, gauche) 

gauZer (des fruits) - méztavey (v. enlever) 

GazeZZe à front roux (GazeZla rufifrons, ANTILOPINES) 

- mewéney 

géant - babizla (fig. : v. rônier) 

gecko - miSata 

geindre - menjerey 

germer - mepacey 

gémir - mehwéhurey 

- menjerey (v. geindre) 
- meqgwéi)guzey (v. grogner) 
- mehwéhuzey (v. pleurnicher) 

gémissement - 'am 'am 'am 

gencive - dadaa oga sler 

gêner - mekey hwaray (v. provoquer la honte) 

Genette Commune (Genetta genetta, VIVERRIDES) - malawad 

Genette tigrine (Genetta tigrina, VIVERRIDES) - 'd'adagwaw 
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génie (de l'eau) - marna yam 

genou - merer)gwez 

gens - 'ndahay, 'ndahway (pl.) (v. homme) 

genti Z - kwakwad (v. sage) 

gerbe (de mil) - zalak 

gerçure (aux lèvres) - méy ma Gazley, mé6ézley og& méy 

germd (bien - ) - daskwekwer-kwer 

gésier -diyrakw, adarayakw, ariyékw 

gestation (période de - ) - dembezem 

gibier (sauvage) - aslaw og& Léy 

gifle - matapa bar, mat&p&da bar, matapana bar (v. paume) 
- m&arAwa (empr.) 

gifter - mépaggey 

ça gigote (un peu) - bénjéf, bénj,éf-njéf, banjaf banjaf 

(il y en a un tout petit peu) 

girafe - dagzah 

g-lace - LSnja (v, grêle) 

glacé - ténjél ténjél, tanjal tanjaL, ténjénjél-njéi 

gZand (sexe masculin) - mandéwal, 'baz t)ga kudèy 

gZande (sébacée de la poule) - (')dagway 

gtanure - maayam 

glissant - salmadaw salmadaw (e) 

gtisser (entre les doigts) - meLa6ey (v. rendre gluant) 
- (un objet entre deux choses) - méhakey 

- (de côté) - mefarçfey 

- més larey Cv. râcler) 
- (faire - ) - mesalmédey 

gluant - kalbaw kalbaw (e), slaI6aw stSl6aw (e), slardaw 

slardaw 
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gzu - 'tebed' 

goz^tre - maambagwam, miamboko ; sayak 

gombo - h$zlalaw, azlalaw 

gonfZé (abcès) - vandal vandal 

- (ganglion) - mbagwam mbagwam 

- (poche, poisson, termite) - z~S,-,w ~15~~ (e) 
- (sein) - nj&n nji, (e) (v. ballonné) 
- (ventre) - huzlév huzlév. 

gonfler - mehasley, membey 

- (cadavre) - mezbezlambaréy (v. faire grossir) 
- metjaley (v. détremper) 

gonflement (de la rate par le paludisme) - jémbahw, j$mbah 

cv* rate) 

gourde (en peau de biche ou de singe) - kwene-kwéné 

gourdin - takwam 

gourmand - mahafal, meslee-sle 

gousse (d'arachide contenant une seule graine) - 'badagwar 

cv. célibataire) 
- (d'arachide contenant trois graines) - 'gusaq {v. tau- 

reau) 

goûter - mecécakey, ménjafey, metétaley, metétalkey 

- (un peu de bière) - mecfarey (v. verser la partie claire 
. 

d'un liquide décanté) 

goutter - mégacey (v. filtrer) 

gouvernement - ogumna (empr.) 

goyave - gwayaf (empr.1 

grâce (à) - a s!y CV, SOUS) 

graine - 'bazey (v. enfant), babaza (v. fruit) 
- 'baz rJg6 guzer 

- (d'arbre employée dans un jeu) - mémbarzéw 
- (d'oseille de Guinée) - wuse 
- (avec beaucoup de - ) - gbaw gbiw 
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graisse - 'makal, maza (Gud. ?) 

graisseux - njécfésl (e) (v, gras) 

GRAMINEE SP. - cakiya, cakya ; dagwaza darlégge ; sleâew 

grand - mahura 

- (arbre) - gérém gérém, tarari (e) 

- zazam zazam (e) (v. long) 
- (personne) - sakw sakw (e) 

- zlakacaka (e) (v. gros ventre) 
- (âgé) - gursesen-sen 

- camcamam (e) (Vo allongé et sans force) 

- g6, gaa, g4a g6 (v. beaucoup) 
-- guztag guzI.an (e) (v. de grande contenance) 
- hwan (e) (v. large : pagne, oreille) 
- (pour qqch. plat) - mahwarJ (v. large) 

- (devenir - ) - mekey ga 

- (CStre le plus - ) - mesakey (v. s'augmenter) 

Grand CaZao d'Abyssin;e (Bucorvus abyssinicus) - ‘zezelem, 

‘z lez lecfékw 

grand--mère - ‘dede (v. grand-parent) 

grand-parant - ‘dede 

grand-père - ‘dede (v. grand-parent) 

grandeur - zazam (V. long) 

grandir - mégaley 
- meséfiérey CV. être adolescent) 
- mesakey (V. s'augmenter) 
- mekwékwé Ley (v. sécher) 
- (rapidement) - tnezéré6ey, mezéwé tey ; zaw zaw (e) 

- (vite) - mejebéy (v. pousser rapidement) 

gras - njScf&s L (e), slap slip, tafi-tafi-ta6a6 

- (termite) - zlé~w zlérjw (e) (v. gonflé) 
- (viande) - kpa6 kp66 (e) 

- (volaille) - ogbad%k 

- (très - ) - nd66 nd.66 (e) 
- dabar da6ar (e) (v. mOUill6) 
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. 

gratifier - mévaley (v. donner) 

(se) gratter - meféfarey ; megégarey ; meharjéwey, 

meharwécey ; megghrhey ; ménjarey 

- (la terre) - mekacey (v. déterrer), mewudhey 

- (le sol : animaux) - metahwrey 

- (démangeaison) - slakw s Lakw 

- (v. rendre rugueux) - megégarsey 

gratuitement - agi miiaya (v. pour rien) 

prêle - l&nja 

greZot - rneekwecfe, mekwecfe-kwede ; maw&yar 

grenier - 'wuded' 

grenouiZZe sp. - éges, martek 

- (')kakarao (v. crapaud1 

Grewia flavescens (TILIACEES) - zleved, sékwer 

Grewia moZlis (TILIACEES) - zleved (v. Grewia flavescens) 

Grewia villosa (TILIACEES) - sékwer IV. Grewia f2avescen.ç) 

griffe - zlélek (v. Ongle) 

se griffer - menjarhwey (v. s'écorcher) 

grignoter - mecécésley, mepépésley, metétésley 

- mecécécfey (v. tailler) 

griZZer (faire - sur le feu) - mefakey ; mel;wsley 

- (feuille de haricot) - merazey (v. rouiller) 
- (faire - dans un récipient) - mesaley 
- (faire - rapidement) - menjedey (v. faire cuire rapide- 

ment) 
- (superficiellement) - megupcey 

gri/Zon sp. - wudéy ; ma dasla slamay 

grimacer - mekurtékey dey 

- (de douleur) - mendar6ey (v. faire tomber des fruits) 
- (de douleur, avant de pleurer) - mendarbétey 

grimper - métapey Cv. monter) 



grimper (rapidement) - kurla kurla 

griot - bambaâaw (empr.) 

gris-gris (métallique qu'on attache autour des reins des 
enfants contre la démangeaison des testicules) - 
- fifat- lakway 

grogner - merjgwérjguzey 

gronder - mebébacey 

- mekey baazlam (v. parler fort) 
- mekey méy 

- (au loin : tonnerre) - méravey 

- mezlezlehéy (v. ronfler) 

gros - mahura, dam-dam-damam (e), garhehem-hem, mégarhehem 

- (animal, personne âgée) - tekwes tekwes 

- (boule de mil) - tap, dap (v. trapu) 
- (caillou, arachide) - kwalala (e) 

- (corde) - gwég&reâ 

- (homme) - t$ljé, 
- (homme, animal) - kpaQ (e) 

- (insecte) - gbaw gbaw (v. avec de grosses graines) 
- (personne) - dal46 dSl46 Ce) 

- (ventre) - zlakacaka (e) (V. grand), zlakakar-kar Ce) 

- (yeux) - me6arzlezlém dey (injure) 

- (trop - pour fermer) - Gar2 laz tain-z Lam Ce) 

- (et propre : bâton, jambe) - QgSléz QgStéz (a) 

grossir - me6e6a téy, mez lez Lambaréy 

- mehasley cv. gonfler) 

grotte - gwi4alam 

groupé - jé Ce> 

Grue couronnée (Baleariea pavonina ,, GRUIDES) - (')oga Lak 

en grumeaux - farslasl5 Ce) (Ve en petits tas) 

gueu Ze - méy (v. bouche) 

gueni 2 Ze - kwacapa (rJga tana), mikwacapi (og& ziina) 

- Laftere (empr.) 
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guêpe maçonne - maggaaval, mévarer) 

guéri - njav6k njavak (e) (v. réveillé) 

guérir - mémbaley 

- (rapidement) - gbasl 

guerre - ‘varam 

“gui tare ” - ginjAva (v. petite harpe pentacorde avec cais- 
se de résonance) 

H 

habiletd - ‘dabaray (V. moyen) (empr.) 

habit - zana (empr.) 

- (fait avec un tissu très fin) - (z&na) suw&l 

habiter - menjéy CV. s'asseoir) 

s’habituer (à) - mesésarkey (v. s'apprendre) 

hache (à douille) - zlamb4, zlembé 

- (grande - pour Les hommes) - zlamba zel 
- (petite - pour les femmes) - zlamb& maogusa 

HackeZochZoa granu2ari.s (GRAMINEES) - 'zamay zangw&w 

Haematostaphis barteri (ANACARDIACEES) - cLwaz 

en haillons - kwacap ce), kucpapapa Ce) (v. déchiré) 

haletant - hagaf hagaf (e) 

hameçon - jars, ggilam (empr.) 

hanche - ‘galaw ; khrdasl ; matarnjala (MO~.), mitarnjalan 

(Gud.) ; rjgwaalan 

handicaper - ménasey (v. endommager) 

hangar - balak 

happer (de la farine) - mebagwmey 

- (de la farine : animal) - pakam pakam 
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haranguer - mebébacey (v. gronder) 

haricot (Vigna SP., FABACEES) - hacfiyar, adiyar, 'daray 

harmattan - kusay (v. brume sèche) 

harpe (petite - pentacorde avec caisse de résonance) 
- ganjaval 

- (petite - SP.) - 'baz ginjava 
- (la plus petite) - meetéQ 

au hasard - ta ray 

haut - 'vad (v. ciel) 

- (en - ) - 5 vad ; a ray, a riya 

- jad'galaQg6 (e) (v. haut perché) 

haut-fourneau - kwakwataw 

Heeria insignis (ANACARDIACEES) - bébecf Galvawa 

hépatite - tek d6a siy mével. 

herbe (nom gén.) : 'guzer ; kwakwas 

- sp. - ka6ram ; ma faci gajakad, ma v;cA gajagacf; maala; 

mazlartatak ; 'r)gerJgel ; 'r)gurakw ; sahal 

- (servant de pâture aux animaux domestiques) - ‘zamay 

(v. foin) 
- (à sauce : nom gén.) - tir (v. sauce) 
- (à sauce gluante) - melSGLe6é 

- fà sauce que l'on mélange avec des haricots) - magger&w 
- (séchée utilisée pour faire des nattes) - humas 

(v. paille) 
- (utilisée pour rallonger une natte) - mécabey (v. ral- 

longer une natte de clôture) 
- (sans aucune - : cour) - ndadak ndaâ&k (e) 

- (sans - ) - ndarzlag ndarz lari 

hérissé - ndaasak ndaasak 

Hérisson à ventre blanc (AteZerix albiventris, ERINACEIDES) 

- 'camceme 

herminette - méced 
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herminette (petite - pour racler le fond d'un instrument : 
tam-tam, harpe, mortier,,,) - maharad 

hernie - 'kurda 

- (ombilicale) - kwatambakw 

Héron cendré (Ardea einerea, ARDEIDES) - 'ogarkakak 

Heteropogon eontortus (GRAMINEES) - gulenjer, mar)gazaw 

heure - lér, tir (empr.) ; jémdey (empr.) 
- (une - ) - Lér pal ; (deux - ) - lér cew . . . 

- (traditionnelle) - slam (v. endroit, moment) 
- (traditionnelle) - pas (v. soleil) 

- (15-16h) - pas ma haléy kwakulam da wayam 

heureux (être - ) - memémalkey 

hibou - hwezém 

hier - Qg&a kwana 

hippopotame - ggabaw (empr.) 

Hippotrague (Hippotragus equinus, HIPPOTRAGINES) - bagalaf 

histoire - 'mamba (v. conte) 

hochet (calebasse remplie de cailloux) - 'kacawar 

hockey sp. - gayaw 

homme - 'ndaw (sing.) ; 'ndahay, 'ndahway (pl.) 

- (sexe masculin) - 'ndaw mézalé, 'ndaw magadag 

- kudey (v. pénis) 

homonymé (pour les personnes) - mai-jgacfaw 

honte - hwar'ay 

hôpital - labatal, Labiytal, Lapataw (empr.) 

hoquet - hadgec 

hoqueter - megwéQgwécey 

hor$zon - s lam (v, endroit) 

houe - 'haded' 

-(- effilée et pointue) - 'gulek (Mok.), 'gulet (Gud.) 
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houe (petite - à bout pointu utilisée pour semer) - hadeâ 

meeser méy 

- (SP.1 - g~l~rn~ 

- (usagée) - médéged (Mok.), médéked (Gud.) 

houer - mecadwey 

- méhavey (v. cultiver) 
- mebébedey (v. labourer en fin de saison des pluies) 

houppette (des jeunes enfants) - menjékwedékw, méceped'ékw 

huile - mil 

non huiZeuz - ndarsalak ndarsalak 

huit - 'daaogafad', 'daakaf acf 

huitième - rJg6 daarJgaf;d og6 ; m;daaQgafad 

- (mois : cf. avril) - madaaggafacf 

humeurs (d'un cadavre) - (')dacfariy 

humide - njabak njafiak (e) 

huppe - gwegwel 

Hyène rayée (Hyaena hyaena, HYENIDES) - matakwaya 

Hygrophiiia aurieuzata (ACANTHACEES) - tétev 

Hyparrhenia rufa (GRAMINEES) - mézarem 

Hyptis spieigera (LAMIACEES) - jejegg$lveQ 

1 

Ibis - té Légew 

ici - fécfe, fia 

- (vers - ) - -wa (v. extension de rapprochement) 

idiot - gaya 

igname - fiatarn 

- (sauvage SP.) - (')bafiazlam 
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ignorant - sékwéle (v. mauvaise éducation) 

Iguane - yawal 

i2 fait nuit - slam gazaw g.Szaw 

iZ faut que - amba (v. que) ; s;y 

il faudrait que - anj6 (v. alors) 

iZ faut que...absoZument - carna (v. complètement) 

iZ vaut mieux que - ogama (v. meilleur marché) 

iZ y (en) a - daha 

iZ n'y (en) a pas - d6a ba, daha b6 

iZ n'y (en) a pas encore - daa b6 rag 

iZ n'y (en) a plus - daa saba 

il. y a (temps) - daga (v. depuis) 

imbécile - m6njSr Leqgésl 

imiter - mesés%ley méy (Mok.), mezézékey (Gud.) 

immaculé - cazlak cazlak (e) (v. propre) 

immerger - mejahwfiey (v. plonger complètement dans un li- 
quide) 

immobiZe (dans la litte) -.dahara (e), daharak, dareké 

impair (dans la divination) - maakwaw (v. six) 

impeeeabZe - céd céd Ce) Cv. propre) 

important (devenir - ) - mekey ga (v. devenir grand) 

impôt - lempéw (empr.), b6wdaw (empr.) 

impuissance - marJg$rzla (v. impuissant) 

impuissant - mArJg$rzla 

impur - masa tS&$ (v. forgeron par impureté) 

inaugurer - mewurey (V. ouvrir) 

incapable - kémbéy kémbéy (v. inUtile) 

inciser - mécahey, ménjahey, meféfédey, mewuchey 
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incisive - miéy s ter 

S'ineZiner - metémbédey (v. abaisser qqch. haut) 
- méjagwey (v. se pencher) 

inconstante (femme - ) - baralaw, barlaw (v. infidèle) 

incuZte (endroit - ) - darzlam, dartarn 

Indigo, indigotier (Indigofera tinetoria, PAPILIONACEES) 
- macalay 

Indigofera astragaZina (PAPILIONACEES) - meténjelé cfakw 

infection (urinaire) - kuray pas 

infidèZe (femme - ) - baralaw, barlaw 

injurier - mecadey (v. insulter) 
- metapsley (v. coller : sangsue) 

innonder (rivière en crue) - vadngwal va$rJgwat (e) 
(v. déglutir) 

insatisfaisant (être - ) - meggéggarey (v. réclamer) 

insecte (nom gén.) - ayakw (v, sauterelle) 

- sp, - mandarbala ; méres ; ma slara héjek ; mevarcen ; 

‘sluwéd bay ; mad&r)gwas (v. vieille femme) 
- (aquatique SP-) - Garas1 

- (parasite) - cék ma zama wudéz 

insister 

- '(P 

- mehéhézey 

our inviter qqun lorsqu'il n'est pas d'accord) 
- melabdéy (v. combler qqun sans retour) 

installer - mépiyey (v. protéger le mur d'une case en l'en- 
tourant d'une natte) 

insuZter - mecacfey 

intezligence - 'LerJgésl (v, cerveau) 

interdire - métakey (v. empêcher) 

interdit - hézey 

- hwaray Cv- honte) 
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intérieur - hwaâ (v. ventre) 
- a hwa$, a hucfa ; da dama 
- 6a (v. dans) 

intermédiaire (pour le mariage) - maslar) caved 

interrompre (qqun) - méyuwey méy ; mézluwey méy 

- (ssunl - meyéyuwey (v, maigrir) 
- (qqun) - méduwey (v. diminuer) 

Zntest;n - tanday 

- (de chèvre) - ma fad& wap 

- (gros - ) - matindata ; maazarab varzay ; tanday oga 

Zay 

inutiiie - kambay kambay 

- (og6) zay (v. excrément) 

inviter (qqun) - meqgaléy 

- (à un travail collectif) - mecehedey, meceed'ey 

iuZe - ndandarazl 

Ipomoez asarifo'lia (CONVOLVULACEES) - lélesté 

iris - matara og6 dey (v. pupille) 

isozé - miavii rjgi (v. lui seul) 

s'isoler - meguzlhey (v, se séparer) 

sans issue - ndadasl (v. bouché) 

J 

jadis - z[ee zté (v. autrefois) 

jaiiousie - salarjw 
- maagway CV. méchanceté) 

jaloux - salagw (v. jalousie) 

jamais - $ee de ; salak, salak ; sam (empr.) 
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jambe - salay, manjay salay, ndalaz salay 

janvier - mazlam (v. cinquième) 

jardin (près de la maison où l'on cultive le tabac, lemaïs) 
- gitan 

- jarne (empr.) 

jarre (grande - pour préparer de la bière) - gaz14 
- (à eau, à bière) - kwakulam 

- (grande - pour conserver de l'eau) - taker 

- (grande - à eau) - 16wndey (empr.) 

jaune (comme les selles du nourrisson) -'~&y bazey 

jaunisse - mAnjava (v. esprit surnaturel qui provoque la 
dysenterie en cas de désobéissance) 

je t'en prie - ambahw (v. s'il-te-plaît) 

jeter - mégazley (Mok.), mékaley (Gud.) ' 
- (pour abandonner) - gazla, kazla, kal6 
- (se - : affluent) - mécamey (Gud.), méjamey (Mok.) 

cv. rassembler) 
- (dans la bouche) - mebégwmey (v. happer) 
- (de l'eau avec rapidité) - mézlavey (v. enlever) 
- (en éparpillant) - ménjiyey (v. détruire) I 
- (au loin) - mehézékey, méezékey, mezézékey 

- (à terre avec force) - mebadsley (v. terrasser) 
- (violemment à terre) - ba 

jeu (nom gén.) - wasa 
- (avec des bâtonnets, dans le sable) - méway 

- (d'enfants, consistant à faire des figures avec une 
corde) - (')njareo 

- (avec des graines) - maaguta ; mewé (v. plante SP.) 

- (avec des cailloux) - cfypa (empr,) 

jeudi - 16wma ma haley tek, 16wma (qga) Riyléy 

jeune - ‘bazey (v. enfant) 
- wazlay (v. jeune graine formée mais pas mûre) 
- zenés (v. jeunesse) 
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jeune (enfant) - pépedékw 

- (épouse) - kwakwa da ver 

- (femelle) - GalmS 

- (femme) - kwakwa 

- (fille) - safiara, wazlay ngwas 

- (graine formée mais pas mQre) - wazlay 
- (homme, avec une connotation de puissance sexuelle) 

- g6wla 

- (homme) - wazlay ndaw 

- zaazaw (v. jeunesse) 
- (marié) - zet (qga) kwakwa 

- (pousse) - awesl 

jehe - (')daliyam 

jeunesse - zenés (empr.), zaazaw (empr.) 

joindre - mézavey 

- meharzlékey (v. nouer) 
- mezlézlarey. (v, entourer complètement) 

joue - baazlam ; cakay baazlam, cakam baazlam 

jouer - mekey w6sa 

- (d'un instrument à vent) - meféy (v. souflerr 
- (la première note) - merJgaléy (v. inviter qqun) 

joufflu - nj6wd5f nj6wdS-F 

- (gros - !) - manjakudad'af baazlam, macakwadadaf baazlam 

(injure) 

jour - papas ; pas (v. soleil) 

- (de 24 heures) - d%r (v. journée) 
- (anniversaire d'enterrement) - pas caf& ; pas ma pésley 

ray 

- (chaque - ) - fa dara fa dara ; tasana ta mandaw 

- (de la semaine caractérisé par un marché) - t&wma 
(v. marché) (empr.) 

- (ce - ) - tasana, tas6 (v. aujourd'hui) 
- (durant tout le - ) - papas papas ; h;y pas 

journée - &r 
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journée (toute la - ) - hfy pas 

joyeux (être - ) - memémalkey (v. être heureux) 

jugement - (')sariya (v. procès) (empr.) 

juiZZet - 'zam kuley (v. onzième mois) 

juin - makuraw (v. dixième) 

jujube - halveâ 

jumeau - mawusi4 

- tek gga'dey (v. gargoulette) 
- (nom propre du premier - ) - matay 

- (nom propre du deuxième - ) - masay 

jument - msdiy pales 

jurer - membed'ey 

jus - yam (v. eau) 
- (de haricot macéré dans'de l'eau pendant une semaine) 

- mélez 

jusque - kasl 

jusqu'où ? - t.2 ma, t4 ama 

juste - cak (e) (v. égal) 

- (à l'heure) - tad'é 
- (au milieu, à l'heure) - cakacak 

juteux (très - ) - lalaw lalaw (e) 

K 

kaolin - ndarzlazl6y 

kapok - 'basekw 

kapokier (Bombax flammeum, MALVACEES) - méekerék 

klaxon - téqgarew (v. clochette) 

Kohautia senega2ensi.s (RUBIACEES) - slalak r)ga zézekw 
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Zà - fété ; katay 

- kaa (v. ce) 

- ngené (v. ce...là) 

- na, n;y (topicalisateur) 

Zà-bas - fétédé, fatay, fQtAday 

- (très loin) - faatay, f&taa$ay 

Zabourer (en fin de saison des pluies) - mebébadey . 

- medahwrey (v. tourner) 
- metahwrey (v. gratter le sol : animaux) 

Zabret - 'gayiwa og5 méy 

lac - fat60 

Zâche (être lâche : corde) - megwézléfiey 

lâcher - mepartéy 

- (involontairement) - méfarey 

- (qqch. lisse) - mesalmédey (v. faire glisser) 

laid - ndarka6afiasl-6asl (e) 

en Zaissant (qqun, qqch.) - mbak 

Zaisser - membakéy, membagéy ; megaréy 

- (la place) - mébad'ey (v. reculer) 

- (reposer) - med'edambarey 

- (tomber) - méfarey (v. lâcher involontairement) 
- (tomber) - mégazley (v. jeter) 

lait - cfuwi 

en lambeaux - gurzazay-zay ; k6cQ k&ca (e) (empr.) 

ZameZZe (de champignon) - s;yhwa$ og6 maad'angwa 

Zampe (à pétrole) - Lampa, 'patarla (empr.) 

Zance - zuwét 
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Zancer (caillou, balle) - mezézékey ; meogazey, meggeogazey 

- mehézékey, méezékey (v. jeter au loin) 
- (des oeillades : filles) - méjasley (v. percer) 
- mécakey (v. tirer sur un animal, sur qqun, avec une 

lance) 
- (le fuseau) - mémaley (v. tirer sur un animal avec une 

flèche) 

Zangage - méy (v. bouche) 

Zangue (parole) - méy (v. bouche) 

Zangue (organe) - (')'arné, (')darné 

Lannea fruticosa (ANACARDIACEES) - mapt!iwcfay 

Lannea humiZis (ANACARDIACEES) - had'géw 

- 6akuram (v. Cotibr& tum aculeatum) 

Lannea microcarpa (ANACARDIACEES) - La6aw (v. Lannea 

shimperi) 

Lannea shimperi (ANACARDIACEES) - La6aw (v. Lannea micro- 

carpa) 

Lannea sp. (ANACARDIACEES) - takuala 

laper - mestatjéy 

Zapin (nom gén.) - hwandav, mandav' 

- (d'Afrique, PolZagus marjorita) - hwandav og& (3gwa 

Zarge (main, oreille, pagne) - hwar3 hw& (e), mahwag, 

slapar slapar (e), sleslaper 

- (et profond) - balam balam (e) 

(se) Zauer - meparey 

- (légèrement) - mekékédey (v. rincer une calebasse) 
- (rapidement) - mesa16ey 
- (rapidement) - mecékwéfey (v. rincer) 

Ze, Za...en question (défini) - ha, ha, hi, he, 6, a, é, e, 

aha, aha, éhe, ehé 

- (anaphorique) - héyey 

lécher - mandafcfey, mendarkey 
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Zécher - mésadey (v. muer) 
- (chien) - paled' Pale$ 

Zéger - kéfew kéfew (a), kékéfew, kafafaw-faw ; 
gav-gav-gavav (e) ; ggwafakw ogwafakw 

Zégume - tir (v. sauce) 

Zendemain - mandaw (v. demain) 

lent - danakw danakw, dananakw-nakw 

lentement - nékadey nékadey 

- (marcher - ) - rapa rapa (e) 

Leocus martinicensis (LAMIACEES) - mawar ménjew 

Le'opard - dava (v. "panthère") 

lèpre - maasak;la, minasa gula 

Leptadenia hastata (ASCLEPIADACEES) - 'dedewe 

ZeqUeZ, ZaqueZZe ? - wura (v. quel ?) 

en Zeuant (la t'ête) - daguza'za'-za' (en allongeant le cou) 

levé - cfuwa (e) (v. redressé) 

Zevée de deuil - caf4 

(se) Zever - melecey 

- mes Ladkey, meslakdey (v. se réveiller) 
- (pied) - mebérJg&çfey (v. soulever) 
- (la tête pour apercevoir qqch.) - zaraacfa (e) 

lèvre - 'ndavez (osa) méy ; méy (v. bouche) 
- (inférieure) - méy ta hwayak 

- (supérieure) - méy ta davad 

Zèvres (sexe féminin) - megale-gale ; méy, agi wiicfam 

Zézard (nom gén..) - m&mbaliik&tay (v. Agame femelle) 

- sp. - mésalwéde, méeséweâ (bleuté, à peau lisse) ; 

maata 6Srztem ; maa zad4 dakw ; 'makwal 

ZibeZZuZe - bebeggarvek, mévarkétéleg 

Zibre - badér 

librement - badér (v. libre) 



375 

Zie (de bière) - 'dar6ay 

mal Ziée (paille) - bazaza-za (e) 

Zier - mejuwey (v. attacher) 

lièvre à oreiZZe de lapin (Lepus crawshayi) - hwandav oga 

zezé6 

Zigne (de la main) - mécarey rJg4 bar 

- (de suture) - 'wutla ray 

Zimite - kwakway 

Zion - mabar 

lippu - zakwter, zekweteter 

- megundedér méy (injure) 
- mezekweteter méy (injure) 

Ziquide (fluide) - calaw calaw (e), cécélew 
- (jaune, sucré, sur les feuilles de mil) - maadagan, 

maadagan 

- (purulent de l'oeil) - méceslém ; méhwedésl 

Zire - mes lafey (v. compter) 
- mejéogey (V. étudier) (empr.) 

rendre Zisse (par friction : fer, pierre, corps) -meyékéd'ey 

(v. se frictionner d'huile) 
- (avec un morceau de pierre) - méhasey, mésahey 

CV. enduire) 
- (en tapant et en mouillant) - me6é6ésLey (v. attendrir) 

Zisser - mendarhézley 

- (cheveux, poils ; poterie) - mesamd'ey 

- (mur , poterie) - mesahey, mehasey 

- (poterie) - meQgéggSrzley (v. faire un enduit lisse) 

Zissoir (pour les poteries) - méndahwrem, mandahwram 

Zit (traditionnel ; v. planche) - pipilam 

- h6rQgawaw, arngawaw (empr.) 

Zivre - tévare (empr.) ; déréwel (v. papier) 

Zoin - dédareq ; kaleq 
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loin (de qqch.) - da cakay 
- (au - j - kaatay (v. ce...là-bas) 

Lonchocarpus Zaxi fZorus (FABACEES) - nda rdé slh 

Zong - maazama, m&azSma mAazSm!l 

- zazam z8zam (e) (v. grand) 
- gutahé (e), guzaha (e) 

- (bouche) - zahwtam zahwtam, zahwtama (e) 

- (avoir de - cheveux) - mesalpey (v. se passer la main 
sur les cheveux) 

- (cou) - talagagaw-gaw (e) 

- (file) - zagdadaw-daw (e) 

- (jambe) - jam-jam-jamam (e) 

- (et pointu : épine, corne) - jaw jaw (ej 
- (jusqu'à traîner par terre : vêtement) - tarari (e) 

Zoque - kwacapa (oga zana), makwacaps (oga zana) ;'kece-kece 

LORANTHACEE sp. - mandarmay ; méezenékw 

lorsque - da...na/nfy 

Zouche (calebasse) - mandadkwaw 

Zoucher - merazley (v. s'étonner) 

Loudetia togoensis - (')fatay, gwara 

Zouer - mehalmey 

lourd - dadakw (e) ; nd&6al nda6al (e) 

- da6ar da6ar (e) (v. mouillé) 

Loutre à joues blanches du Congo (Aonixcongica,MUSTELIDES) 
- mézére6 

Zuciole - méw;zlede . 

Ludwigia sp. (ONAGBACEES) - 'wuzam diy&o 

Zuette - 'zande 

Zuisant - kwélélésl kwélélésl (v, brillant) 

lumière - pas (v. soleil) 

Zumineux - t6w t6w (v. blanc lumineux) 



Zundi - luwma (osa) Marava (Waroua"), l;wma (rJga) Maguna 

lune - kiya 

- (croissant de - ) - kiya zel, kiya méezel 

- (nouvelle - ) - kiya ma sL&wa 

- (pleine - ) - kiya ngwas, kiya maaggwas, kiya 

mAQgusngwas 

- (jour sans - ) - LavaQ 

Zunettes - dawurgal (empr.) 

Zutte - megartey vaw ; wuâay 

- (dans l'eau : jeu) - méwéré-wéré 

lutter - megartey vaw (v. renverser) 

(se) Zuzer - memargwéd'ey (v. tordre) 

Lycaon (Lycaon pictus, CANIDES) - gadéy léy 

M 

mâchefer - zéy méwulay 

mâcher - mehémbadey, méembadey (v. croquer), 
- (kola) - mekurkédey, metarkédey 

machette à double tranchant - bangwara (empr.) 

machine (à coudre) - kéeke (empr.) 
- (à coudre) - béatal (v. aiguille) 

mâchoire - kwaala 

mâchonner - megé6éley 

m$chouiZZer - megé6éLey (v.mâchonner) 

mai - maazlam-leték (v. neuvième) 

makgre (avec peu de graisse) - guzltatak-tak 

- (être - ) - mehfypétey (v. rentrer les fesses) 

maigrir - mekwezey, meféfatey, meyéyuwey 
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maigrir - mezaktéwey (v. amincir) 
- menjartjey (v. coller) 
- (sans en connaître la cause) - mesésarey (v. faire cou- 

ler de façon continue) 
- meh;msey (v. pulvériser entre ses doigts : tabac, oseil- 

14 
- me6etey, mekwéley (v. se sécher) 
- mesékwétey, mesakwtey (v. tomber : pantalon) 

mail.les (avecde petites - ) - njalala [e) (v. fin) 

main - bar, hahar (v. bras) ; méy har 

maintenant - w;ré kedé, w&ré kaa ; angakaa 

- kaa (v. ce) 

mais - ami5 (empr.) 
- (alors) - zl6 (v. alors) 

ma3s - d&w sagwan ; malagway 

maison (ensemble de cases) - way 
- (dont hérite le fils aîné) - mépetéw (v. mur d'entrée) 
- (abandonnée) - yid&rJ 

mattre - 'ndaw ma sak'ey 

- (d'école) - méeter (empr.) 

mal - maaya ba 

- mangara (v. esprit mauvais) 
- (arrangé : toit d'une case) - gwas-gwas-gwasas 

- (cuit : poterie) - rewed 

- (faire - quand on se couche sur qqch. dur) -mecarslékey 

cv. serrer) 
- (élevé) - [masa) Lamba, masa [sékwéle) 

- (de gorge) - tek ogé d%y, zlamba ng& &y 

- (portant) - 6azl 6azl 

- (faire - en serrant, en s'appuyant sur qqch. dur) 
- me6arsléy (v. marquer) 

- (de tête chez les enfants) - ray daw 

- (de tête attribué à un esprit de possession) - fakalaw 

cv. esprit de possession) 
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ma2 (faire - à la tête, aux articulations) - mehémbaâey, 

méembadey (v. croquer) 
- (faire très - ) - mesléslarey 

malade - masa vaw fa car 

maladie - macsy 

- (articulaire) - 'gara ; masa6ahw 

- (de peau) - piya (v. saison des pluies) 
- (de pied) - méd'égwe 

- (qui survient lorsqu'on a tué qqun ou un animal) 
- takwara 

maiiadif (qui souffre d'une maladie indiscernable) - havakw 

havakw 

maladroit - masa Lamba 

mâZe - mézalé 

- zel (v. mari) 

malédiction - mbézlé 

malgré (cela) - carjga (v. toujours) 

malheur - (')labéra [empr.) 

maILheureux - masa viya 

- Léf;cfaw (v. pauvre) 
- (devenir - ) - medéwérey (v. se gâter) 

8 
malin - wewer, masa wewer 

- (être - ) - mewesléy 

malpropre - lamba (v. désordre) 
- sékwéle (v. mauvaise éducation) 

malpropreté - Lamba [v. désordre) 

marneZle - dirw6 (v. lait) 

mammifère sp. - 'darlégge ; gwéter 

- 'dala~w (cf. Genette ?) 

manche (d'outil) - 6taf 
- slam Cog6) bar (v, poignée) 
- (de flèche) - pétew (v. Saecharum spontaneum) 



manche (de harpe) - 'zalag 
- (de pique que l'on abandonne sur la tombe après l'en- 

terrement) - zagwiy 

manchot - dakwal 

manger (nourriture, boule de mil ; par sorcellerie) 
- mézamey 

- (cru : viande, haricot ; qqch. mal cuit, dur) -metarwey 

- (cru : chat) - mewésley 

- (gloutonnement, sans mâcher) - mendéy (v. avaler un li- 
quide) 

- (qqch. mou : courge, banane, patate, viande bien cuite) 
- metalsey 

- (parcimonieusement : viande, poisson) - medard'ey 

cv. déguster) 
- (une petite chose en mâchant lentement) - mendéwéley 

- (qqch. de poudreux : terre, farine) - mebagwmey 

(v. happer de la farine) 
- (le premier) - melagwéy (v. empoisonner) 
- (rapidement) - megéwéley 

- (sans sauce) - ras ras 

- (sec) - metamey 

- (d'un trait, rapidement) - mendékécey 

gros mangeur - meslee-sle 

Mangouste brune (Crossarehus obseurus, VIJJERRIDESI - 'marna 

hwam 

Mangouste rouge (Herpestes sanguineus, VIVERRIDES) - maavay 

manioc - mbay (empr.) 

manque (de pluiej - maandan (v. petite saison sèche) 

manquer - melahéy (v. s'échapper) 
- (à son travail) - mebalwey 

mante religieuse - gaggalarj, miigarjgal.60 

- sp. - garjgalarj ma ta daf rJg$ Gazlavay 

marche - madaw (VS aller) 
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marché - LCwma (empr.) 

marcher - madaw [v. aller) 
- (avec des anneaux aux pieds) - cuwzlak cuwzlak (e) 

- (en baissant la tête en avant, pour qqun grand) - pakam 

pakam (v. happer de la farine) 
- (sans faire de bruit) - mecepecfey (v. marcher sur la 

pointe des pieds) 
- (en courbant le dos de douleur) - rag ran rar) (ej 

- (en se courbant) - meké16ey cv. ramper) 
- (sans se courber) - déo d&rJ (ej Cv. redressé) 
- (en se dandinant) - méjahey (v. étayer) 
- (en se déhanchant) - meléwédey 

- (doucement) - mekékalhey (v. reculer) 
- (en écartant les jambes) - mevérnjékey 

- (à grands pas ; en allongeant le cou ; en s'aplatis- 
sant : léopard, voleur ; furtivement) - mézadey 

- (dans l'herbe) - mekuskwey 

- (avec les jambes raides ; comme une poule ; en boitant) 
- metamcékwérey 

- (lentement ; à pas pesants ; avec une canne) - mepalkwey 

- (lentement ; à pas pesants) - medéqgf$sey 
- (très lentement) - megégésey (v, remettre la, paille 

d'un toit à la même place) 
- (dans l'obscurité) - mecadpey (v. aveugler) 
- (d'un pas non-assuré, peu solide) - rJgar)gad r)garJgad (e) 
- (d'un pas non-assuré, déséquilibré) - ogwafakw Qgwafakw 

(v. léger) 
- (sur les?iedsde qqunj - membarslay, membarzley (v. pié- 

tiner) 
- (sur la pointe des pieds) - mecepedey 

- (à quatre pattes : enfant) - megadméhey 

- (à quatre pattes, en souffrant entre les jambes) 

- megéjvéngey 

- (sur qqch.) - mekarpey (v. écraser) 
- (rapidement) - garay garay (e) 

- (en tapant les pattes) - karca karca (e) 
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marcher (tête baissée, sans regarder devant soi) - darahw 

darahw 

- (timidement) - metéwédey (v. marcher en se déhanchant) 
- (de travers) - mesl;wrey 

mardi - lC!wma (os&) Mafaw 

mari - zel 

- (jeune - ) - zel (osa) kwakwa 

- (second - ) - masa zel 

marmite (en terre cuite) - gandaf 

- (à bord relevé) - gandaf ma vararJg;sa méy 

- (à trois pieds pour les jeunes mariés) 1- kwakular masa 

salay 

- (décorée utilisée pour les sacrifices) - gandaf oga 

kuley, gandaf macaslad'ay 

- (à sauce) - kwakular, gandaf Qga tir 

- sp. - gandaf méesénékw 

- (grande - e,n terre cuite, avec deux anses) - mahargagak 

- (grande - pour préparer-la boule de mil, la bière) 
- m$rJgayak 

- (petite - avec deux anses) - hwajakwam (Mok.), hwajagwam 

(Gud.) 
- (petite - pour préparer de la viande) - meejéo 

marquer - me6arsléy 

mars - matasala (V. septième) 

marteau - 'ndaval 

masculin - méemel-zel 

- mézale Cv. mâle) 

se masser (le sein pour arrêter le lait) - mekafdey 

cv* tanner) 

massif - SrJgwa (v. pierre) 

massue (petite - pour écraser les écorces) - ndélaz 

mastiquer - mekurkédey, metérkédey (v. mâcher) 

matelas - matala (empr.) 
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matin - parek, slam 0gaa parek, pas ngaa parek 

- (ce - ) - Qgia parek 

- (entre six et sept heures) - pis ma sléy zamay (ou en 

fin d'après-midi, entre seize et dix-sept heures) 

-.(entre huit et dix heures) - pas agi m6njara 

matinde (début de - , entre huit et neuf heures) - pas ma 

haley maaca 

maudire - ménasey (v. endommager) 
- medéwérey (v. se gâter) 

mauvais - miaya ba (v. mal) ; andam ba (au goût) 
- malamba (v. désordre) 
- (éducation) - sékwéle 

- (esprit) - mbézlé (v. malédiction) 
- (esprit qui rend fou) - maluw ta 

mauviette ! - mezlamcererék vaw (injure) 

maxiZaire (inférieur) - 'gwasl 

Maytenus senegalensis (CELASTKACEES) - m!igafialak 

meut (urinaire) - 'vaged' oga kud'ey 

méchant - masa miagway, miaya b6 

- (regard) - faw faw Ce) 

méchancetk - miagway 

médioament - s Lalak 

médire - mesléy méy 

m&disancG - mbacfi, mbida mbicfa (e) 

médisant - mbaâa, mba$a mbacf6 (e) (v. médisance) 

se méfier - mewéy vaw 

meiiiiieur (marché) - Qgama 

mélanger - me léhéd'ey 
- mécamey [Gud.), méjamey (Mok,) (v. rassembler) 
- (deux choses différentes : de la cendre dans des grai- 

nes pour les conserver, de l'eau froide dans de l'eau 
chaude) - meslahey 
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méiianger (deux choses différentes : teinture, sauce, caste) 
- mejéhécfey, mejévédey 

- (avec de l'eau) - méd'ey (v. mouiller) 
- (avec de l'eau) - mehursley (v. pétrir) 
- (pour faire une pâte) - mejankwey (v. se balancer en 

dansant) 
- (de la terre avec de l'eau) - hale6 hale6 

mêler - megwénjéhey (v. bouleverser) 

même (pareil) - Leték 

- (aussi) - kwa 

- (ici - : anaphorique) - ha, ha, hé, he, 2, a, é, e, aha, 

ah;, Qhe, eh& 

- (en - temps que, au moment - ) - wuskwaa 

- (pas) - kwa..,ba, kwa...dZia ba 

menace (de pluie) - var ma Lawa 

menacer (de la main) - mépangwey (v.gifler) 

ménager (qqun, qqch.) - mémbakwey 

mendier - mérakey 

méningite - mémacey ma tagga Cray 

menstrues -panay (v. tige de mil utilisée comme tampon in- 
terne) 

mentir - membarzley 

menton - m6sSmsama 

menu - kwad kwad (e), ogazaw Qgazaw 

mépriser - mérasey 

mer - baliy 

merci - siwsé, '6wsé (empr.) 
- (à vous : salutation) - s6wsé oga kwar 

mercredi - 16m6 (osa) Cémbey 

mère (ma - ) - 'marnay 

- (ta - ) - 'mamakw 

- (Sa/la - ) - 'mamarj, 'marna ha 
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mère (jeune - ) - mawuda 

messager - miislaQ 

mesure (de mil) - 'daram (empr.) 

mesurer - mewéy 

- [se 1 à la course) - merérékey (v. égaler) 

métai: - Garéy (v. fer) 

métier (à tisser) - caka 

mettre - mepéy (v. placer) 
- (se - avec qqun) - méslapey (v. se coller contre qqun) 
- (bas) - méyey (v. accoucher) 
- (beaucoup d'argile) - metétépey 

- (en boule : argile) - membémbékwey 

- (en boule : argile, couscous de mil) - meogéogéley 

- (un enfant à califourchon sur son dos) - mélapey 

(v. plier) 
- (se - en colère) - meagarcféy gwasl (v. serrer les mâ- 

choires de colère) 
- (en commun) - mécamey (Gud.), méjamey (Mok.) (v. ras- 

sembler) 
- (dans un récipient, dans une poche) - mejéjagwey 

(v. faire entrer en forçant) 
- (de côté) - medaméy (v. cacher) 
- (un couvercle) - metétjézley (v. fermer) 
- (qqun debout) - méjagey (v. appuyer un objet contre 

qqch. 1 
- (en désordre) - mew6zlngérey 

- (en désordre) - megwénjéhey (v. bouleverser) 
- (par dessus) - mecarzley (v. empiler) 
- (à l'épaule) - méluwey (v. pendre) 
- (en miettes) - meféfarsey 

- (un pantalon) - méndagwey, méndakwey (v. faire entrer) 
- (qqch. petit sur qqch. plus grand) - mekitkwey 

- (en tas) - ménjakwey (v, transplanter qqch. dans un pa- 
nier) 

- (l'un sur l'autre : des bois) - mezlémbéley 
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mettre ( les uns sur les autres) - mecécapey (v. emp liler) 

meule - 'baz Lavar (v. pierre à écraser) 
- (dormante) - lavar (v. table à meules) 

midi - 'wuzla papas, pas deg 

- (juste) - pas déo cakacak 

miel - 6mam (v. abeille) 
- maz6 r)g& mam 

- sp. - mérJgwéle0 

miette - kwakwada, kwakucfa 

- (en - ) - farsésé-sé 

mi2 (nom gén. ; gros - ) - daw (v. sorgho) 
- (blanc SP.) - dawaya ; kurpapah (v. sorgho blanc SP.) 
- (jaune SP.) - 'zlaraway (v. sorgho jaune SP.) 
-,(noir SP.) - métarey (v. sorgho noir SP.) 
- (rouge SP.) - 'galao, méejél, masa salay, s&lAway 

cv* sorgho rouge SP.) 
- (repiqué, de kara2, de saison sèche) - masakwa (empr.) 
- (sauvage) - zlarav (v. sorgho sauvage) 
- sp. - mbaram (v. sorgho SP.) 
- (pénicilaire, petit - ) - magara (Pennisetum typho$dum, 

Pennisetum spieatum) 

- (mélangé avec des haricots) - maagguda 

miZieu - 'wuzla 

- walan (v. espace entre deux choses) 
- (au - ) - 6 wuzla, di wuzla 

- (juste au - ) - cakacak 

mille - gabal (v. sacoche) 

miZZion - maliyam (empr.) 

mince - 6él 621 (e) ; cara (e), cécer ; sér sér 

- (corde) - kazar k6z6r (e) 

- (prêt à couper) - valén valén 
- ngazaw rjgazaw (v. menu) 
- cakrarak-rak (e) (v. svelte) 
- (être - ) - méyakwey 
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mince (être très - ) - meharlékey (v. ronger) 

minerai (de fer) - 'mazew 

minuit - 'wuzla tava& 

minuscuZe - farsésé-sé (v. en miettes) 

- (yeux) - féz féz, fefez-fez 

miracle - (') cekene (v. mystère) 

miroir - baggara 

Mission - masiy6Qw (empr.) 

mobyZette - suwzeké (v. suzuki) 

moelle (d'os) - sasarad', sosarod, sard'aba 

- (de tige de mil) - sasad, sos6d 

moins (dans une soustraction) - léo (v. adverbe de "enle- 
ver“) 

- (au - ) - mba, mba daw (v. donc : insistance dans un 
ordre) 

- (au - ) - na.,. ta (insistance dans une phrase impéra- 
tive) 

.- (cher) - Qgama (v, meilleur marché) 
- (de - en moins) - nékadey nékadey ma fan6 

mois (lunaire) - kiya (v. lune) 
- (prévu pour l'accouchement) 

moisissure - maadar (v. roui1 

- kiya dembezem 

moitié -r(yta(empr.) 

molaire - tatakwam 

mollet - r6y bazey 

moment - slam (v. endroit) 
- (de la journée) - pas (v. soleil) 

- (au - même ; au - où) - wuskwaa 

- (dans un - ) - menjéy nékadey 

- (en ce - ) - whré ked'é, w6ré kaa (v. maintenant) 
- (tranquille oùpersonne ne se promène : soit en pleine 

nuit, soit à midi) - kaléw kaléw 
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Momordiea charantia (CUCURBITACEES) - zay kékelé 

monde - bal& ; lam 

- 'duwniya(v. vie) 

montagne - Srjgwa (v. pierre) 

monter - métapey 

- (sur les épaules : cadavre) - zaw zaw (e) (v. grandir 
rapidement) 

montre - mantir (empr.) 
- lér, Lar (v. heure) 

montrer - méwuzey (avec causatif devant compl. obj. dir.) 
- mekedey (v. expliquer) 
- (se - pour se vanter, pour contrôler qqch.) - mawuzda 

vaw 

- (se - ) - mecékésley, mezlepéy (v. se vanter) 
- (se - ) - medengésey (v. marcher lentement) 

se moquer - meséséngarey (v. rire) 

morceau (de viande autour de la colonne vertébrale) - macala 

- (en petits - : boule de mil) - parsesé 

mordre - mézey 

- mepadwey (v. partager en coupant) 
- (goulament) - mebacfgwey (v. diviser grossièrement) 

mort (le - ) - vagay (v. cadavre) 
- (la - ) - mémacey (v. mourir) 

mortier - jéjen 

morve - zay.héter 

morveux - gardadada-$6 

motif - 'banjay (V. décoration) 

sans motif - Lak Lak 

mou (comme de la bouillie) - La6a68 ,(e) 

- (éponge, coton) - mbagaf mbagaf (e) 

- Qg&Qgar rJg4Qgar (e) (v. branlant) 

- t46aw t&Gaw (e) (v. souple) 
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mouche - 'jajuway 

- (bleue de la viande) - 'jajuway QgiS slaw 

- (petite - SP.) - rfléng6lélerJ 

se moucher - méslarey (v. râcler) 

moucheté - barcaca (e) 

moudre (mil) - mékarey 

- (grossièrement, la première fois) - me65rztéwey, 

me6é6Srzley, megSrzléwey (v. concasser) 
- (à moitié, pour préparer de la bière) - mengarwey 

cv- concasser) 
- (une seconde fois : farine de mil) - memaskwéd'ey 

mouillé - di6ar di6ar (e) 

mouiller - mécfey 

- [se) - mesi16ey (v. se laver rapidement) 

moule (à poteries : morceau de bois creusé sur lequel on 
façonne les poteries) - takwéd 

moulu (finement) - kwid kwad (e) (v. menu) 

mourir - mémacey 

- (subitement) - méngaztey 

mousse - mingwafakw (V. écume) 

moustache - mazlamay ta davad 

moustique - méenjew ; péper 

mouton - ta640 

- [castré) - darakw zem 

mouvement (de copulation en saccade) - kwfydakw kcilfyd'akw (e) 

- (de va-et-vient des reins dans un rapport sexuel) 

- megijrmédey 

- (de l'écume sur l'eau) - kwakwaf kwakwaf 

moyen - wewer (v. malin) 
- 'dabaray (empr.) 

moyen (ni trop gros ni trop maigre) - d$r&kw darakw (e) 
(v, bien constitué) 
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muer - mésadey 

mulot sp. - mi fat& mémed, mai fatia med ; 'gajigacf 

mur (de case) - dadaq 

- mahwal (empr.) 
- (entre des cases) - misakwa 

- (d'entrée) - mépeléw 

- (d'entrée pour une femme) - mépeliw miqg6sa 

- (d'entrée pour un homme) - mépeléw mézalé 

- (de pierres entre deux cases) - zlegger (v. muraille de 
pierres) 

- (branlant) - méedénger 

mûr (bien - ) - k&cfan k6d6o 

muraille (de défense) - gal8 

- (de pierres) - zlenger 

murette (en pierres des terrasses) - mémeré 

mûrir - ménahey. 

musaraigne - séhwem 

muselé - dazl-dazl-dazlazl (e) 

- (non - ) - cengalelew-lew 

museZie"re - bében, babag ; Léjen (empr.) 

musique - walay, Laway (v. chant) 
- (de la harpe) - njam njam njam, njém njém njém 

Musulman - Pélta (v. Peul) 

mystère - (')cekene 

mythe - 'mamba zlée zlé 

N 

nageoire - 'ztelen (v. ergot) 

nager - medédévey 
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naXf - mafackaya (v. balayé) 
- kalmbar kalmbar (e) (v. sot) 

nain - dégwéle, dagwaLa'$ (e) (v. court) 

naissance - mayawa (v. accoucher) 

naztre - méyey (v. accoucher) 

naja - gwavagw 

Nandinie (Nandinia binotata, VIVERRIDES) - mandakwada 

. narine - ambal rJg$ héter, 'vaged nga héter 

nasse (petite - à poissons pour les femmes) - cakwar (Mok.), 
cekwer (Gud.) 

- (petite - à souris) - akwar 

natron - balmed (empr.) 

natte - gégadecf, 'guzer ma ney 

.- daagwaw (empr.) 
- (de clôture : sekko) - 'guzer (v. herbe) 
- (utilisée pour fermer l'ouverture d'une chambre) 

- 'guzer Qg6 méy ver 

- (de clôture très longue) - 'zlava 
- (pour couvrir le hangar d'une jeune épouse) - 'guzer ma 

pacfkey 

NaueZea ZatifoZia (RUBIACEES) .- magudam 

,navetite (du métier à tisser) - kapúwya 

ndnuphar - mapavbay 

ne**.pas - b6, ba b6 

ne....plus - sab6, dia saba 

nerveux - gwa,s gwas gwas Ce) 

- war war (v. rapide) 

n'est-ce-pas ? - b& da, ba daw, ba' diy6 

ne.ttoyer - meparey (v. laver) 
- (un champ en ramassant les saletés) - mébocey (v.poser) 
- (un champ) - mekusmey (v. entasser des 'herbes sèches 

pour les faire brûler) 
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nettoyer (à l'eau : ustensiles de cuisine) -, mecékéd'ey. 

- (les oreilles) - mewuzlkey-(v. retirer difficiJeme?t 
d'un trou) 

- (par frottement) - mebébarey (v.1 frotter eitr& sesmains). 

neuf (numéral) - 'zLaam-leték,' 'zlaam-letéâ 

neuf - mawuya (v. nouveau) 

neuvième - r-)ga zlaam-letéd oga ; mazlaam-leték 

- (mois. : cf. mai) - mazlaam-leték 

*_ . _ _ 
nez - héter 

- (allongé !)-- -meeser -kéter -($nWjure) 
- (crochu !) - mevarcecéQ héter (injure) 
- (écrasé !) - ma karpa héter Ei.n-jqe) 

n’importe qui - waa wa ; kwa wa, kwa waa wa 

n’importe quoi - mee me 

niveiier - meséfjéley 

noeud - meharzlékey 
_. 

- mézavey (V. articulaiion) 
- 'dey (v. oeil) 

.- ;(d:un arbre) : m&@ambaïakw, 
-_ 

- (d;attache) - meharzlékey ta dey ma gurey, 'dey $gurey 

- (coulant) - meharzlékey ta méy héter 
,' 

- (franc) - meharzl8key tiéèz&l-zel " 
- (d'une tige de miI. ou de. mafs-et partie de--la tige entre 

les noeuds) - OgaLe 

- (de vache) - meharzlékey mangwas-ggwas- 

- (avec un gros - ; arbre) - dambalakw, dambalalakw-lakw 

noir - matara 

- leftars ; .: 
- (comme ducharbon) - salakw s6 I6kw (e] -- 

- (tout - ) - sar&kw,s$.rakw, sarék sarék 

- (très - ) - cfsrakw cf$‘r$kw (e) (v. foncé) 
- [très - ) - d'édék, cf6lék d%ék, talékw talékw 

noirci - daf.ta>a'nw-t;rJw .(e) 
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noircir - melasey 

- metétépey (v. mettre beaucoup d'argile) 
- (lorsqu'un épi touche terre en saison des pluies) 

- megudfey (v. pourrir superficiellement) 

noix (de kola) - gwaraw 

- (de kola blanche) - gwaraw mabara 

- (de kola rouge) - gwaraw magaza 

nom - mézaley (v. appeler) 
- slamay (v. oreille) 

- (de louange) - mehalmey 

- (du premier jumeau) - malay 

- (du deuxième jumeau) - masay 

au nombre de - t6p (précède un numéral) 

nombreux - g5, gaa, gaa g4 (v. beaucoup) 
- béréren (v. très enflé) 
- (en ligne) - ta6 tab ta6 Ce) 

nombriii - mahumay 

non - 'ala, 'Aa 

- (sûrement pas !) - '~4 '4 

nord - té dey og6 ggwa 

- (par rapport à Mekong) - ta dey og6 Gudal 

norma 2 - dar dar 

notable (personne qui accompagne toujours le chef) -gacfpalS 

nouer - meharzlékey 

- mekalwey (v. attacher les pattes d'un animal) 

nourriture - cfif (v. boule de mil) 

nouveau, nouvel26 - mawuya ; mamalka 

- (champ, pas encore cultivé) - mahasa (v. champ en ja- 
chère) 

- (lune) - kiya zel, kiya méezel 

nouveau-né - 'gevew (jusqu'au moment où il reçoit un nom, 
vers trois ou quatre mois) 
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novembre - mamaakar (v. troisième) 

noyau - 'bazey (v. enfant) 

à nu - ngwé Ce1 

nuage - giSzl.avay 092 vir 

- vAr (v. pluie) 
- (de poussière soulevé après le passage de troupeaux, de 

voitures...) - Ihgwada 

- (sans - ) - kii& kal& 

nubiZe - njal (e) 

nuit - tavicf 

- (il fait - ) - slam gSz&w gaziw 

nu2 - tédé 

numéro - namaraw, lemeréw (empr.) 

nuque - dagwam 

0 

obéir - mecaney (v. entendre) 

- menfiwcfey (empr.) 
- (2 w-W - mela6ey méy a sfyndaw 

- mebarkwey (v. flatter) 

obèse - katéb katéb 

obZong - citaw cilaw (e), cécélew (v. liquide) 

obscur - Iévérjw lévé~w (e) 

obscurcir - mezeweléy (v. tomber : nuit) 

obscurité - ’ LavaQ 
- (faire de 1' - ) - mezarmey (v. couvrir la terre :nuit) 

obstruer (de l'intérieur en poussant de la terre) 

- mekékéd'arey 
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occuper (uni grande surface) - d6rJ dao (e) (v. redressé) 

octobre - meecew (v. deuxième) 

oeil - 'dey 

- (purulent !) - mecesleslém dey, med'esleslém dey (injure) 

oeuf - sleslécf 

oignon - (') temé (empr.) 
- (sauvage) - mitay 

oiseau (nom gén.) - dYy60 

- sp. - 'bay kelémbe, diy6o bay, diyao gudav, diyao 

GwayarJ, diyho vagay, gwanakw, k&lécer, médaré-daré, 

ma nda zarJgw&w, maasiyakw (maasayak, méesekw), 

matalakwasl, tavg2l.a 

- (échassier SP.) - méwhsé-wuse 

- (rapace SP.) - magwadakw, magwadakw zay, 'malaw 

- (petit - noir SP.) - (')kwekwenje 

oisif - mbavad (e) 

ombre - méezecf 

- (du corps) - méezed vaw (v. silhouette, double) 

0mopZate - pepésl ; ray jéder 

oneiie materne2 (mon - ) - gams6 daw 

- (son/l' - ) - 'gamsao 

0neZê paterne2 (mon - ) - 'jampapa daw 

- (ton - ) - 'jampapakw 

- (son/l' - ) - 'jampapSQ 

onduler (serpent) - meléwécfey (v. marcher en se déhanchant- 

ongle - zlélek 

onzé - khraw leték 

onzième - ogé kuraw leték Qg6 

- (mois : ef. juillet) - 'zam kuley 

orbite (oculaire) - way (osa> dey 
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ordalie (boisson d' - : mélange composé des humeurs du cada- 
vre du chef et de tourteau de bière de mil qui repose 
pendant un an dans une petite poterie) - 'humbakw 

ordures - katket 

orei/Ze - slemay 

- (grande !) - macarak slamay (injure) 

oreiiiiron - cfaksle 

- maambagwam, maamboko (v. goître) 

Oréotrague (Oreotragus oreotragus) - hidakar 

s'orienter - méhuzey 

orifice - 'vage& (v. trou) 

Orion (constellation) - 'ba0ga.y 

Ormoearpum pubeseens (FABACEES) - meténjelé Qgwa 

orphelin - matawak 

orteil - 'baz(ey) m6y salay 

os - tétesl 

- (saillant) - ndarzl,ar) 

oseilZe de Guinde - zangwal 

- (blanche) - zangwal mibar 

- (rouge) - zaggwal magaz 

- (graine d' - ) - wuse 

otite - giirzlay 

- daksle (v. Oreillons) 

OU (question redoublée) - . ..da . ..da (v. est-ce que ?) 

où ? - ima 

- (d' - ?) - dama 

- (par - ?) - ti4 wiIir6 

oubZid (être - dans un partage) - méndarey (v. rester en 
dehors de qqch.) 

oublier - mep6skwécfey 

- (un souci) - mesaf ley 
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oublier - mesarfey b6 (v. ne pas se souvenir) 

ouest - (ta) dey (osa) Mafalaw (v. du côté des Mafa) 

oui - ahaw, 'ahaw 

ouragan - bargadag (v. tornade) 

outiz - alaf (v. manche d'outil) 

ouvert - bio (e), birJ bag (e) (v. troué) 
- (gueule) - hufialara (e) 

- (yeux) - kway 

- (yeux grands - ) - pardada (e) (v. plat) 

ouverture (d'une case, d'un grenier) - maggaliw 

- (du grenier) - maavar 

- (faire une - ) - meslaney (v. percer) 
- (faire une petite - , une porte avec de l'argile) 

- meagilwey 

ouvrir - mewurey 

- mezlézlardey (v. élargir un sac, la bouche) 
- (l'anus) - mepathey (v. écarquiller les. yeux) 
- (une fenêtre après construction d'un mur) - mevévarkwey 

(v. percer qqch. dur) 
- (brusquement une porte, un orifice) - b$&Q (e) 
- (grand la gueule, un filet) - zlakaka (e) 

- (l'oeil) - mégguliey (v. décalotter le gland) 
- (une plaie) - mepadkey (v. fendre du bois, de la kola) 
- (les yeux de peur) - megégéley (v. reculer) 
- (les yeux) - mebézlérey (v. élargir) 

ovale - calaw calaw (e), céc&lew (v. liquide) 

P 

pagne - 'petéle 

PUiZZe (nom gén.) - humas 
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PaiZZe (de nez : parure) - mgbésle 

- (tressée du toit) - garzliikay (v. armature du toit) 

paire (de chaussures) - tarak (v. chaussure) 

paisibiie - Léleg téter-j (v. calme) 

paix - Zay, zazay, zAy zhy 

paZabre - méy (v. bouche, parole) 

paZais (de la bouche) - gard’ao 

palissade (ou natte pour protéger les murs de la pluie) 
- sfy ver 

paZmé - s lapcacak, mas Lapcacaka 

- slapcacak salay, salay maslapcacaka (injure) 

paZper - metétamkey (v. chercher à tâtons) 

paZpiter (coeur) - mewéwésey (v. trembler de froid, depeur) 

panache (fabriqué avec une queue d'Ecureui1) - (')deléages 

pancréas - masit, mhsot, Ssat 

panier (nom gén.) - lelek 

- (à poules avec une grande ouverture posée sur le sol et 
une petite ouverture en haut) - jagila, jakala 

- (à poules : sorte de cloche en vannerie avec fond plat 
rigide et une petite ouverture sur le côté) - zlikar 

- (grand - tressé avec de l'herbe, pour transporter du 
poisson, des légumes) - zlak$ca 

- (grand - tressé avec de grandes mailles, pour transpor- 
ter des épis de mil, du coton) - cakarak 

- (petit - en paille-tressée pour ranger des vêtements) 

- ‘gudek 

- (petit - SP.) - ‘baz le tek 

panse - zakwataf (v. estomac) 

pansement (de feuilles) - ‘kece-kece (v. loque) 

pantalon - shrla (empr.) 

papaye - baazla Ndurey, babazla Ndurey (v. rônier) 
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vwve* - ba'azla Ndurey (v. papaye) 

papier - 'pepfyé (empr.) 
- âéréwel (empr.) 

papiZZon (nom gén.) - maapala, mapala-pela 

par (moyen, mouvement) - ta, ti$ (v. avec) 
- (agent) - tafi 

- (passer -un endroit, prendre - qqch.) - taa 
- ti4 wuzla (v. parmi) 
- (où ?) - té wurii 

parader - mekwekurkéy (v. galoper) 

phractre (trop peu) - mekacey (v. ne pas suffire) 

paralysé (être - ) - memberéy (v, se raidir) 
- metékwésey (v. se recroqueviller) 

paralyser - meha L6ey 

paralytique - m6gadbasl6m 

parap Zuie - titiwal (empr.) 

parce que - manji, maji 

parcourir - mekacwérey (v. se promener sans cesse) 

pardon (veuillez m'excuser !) - wérek 

- ambahw (v. s'il-vous-plaît) 

pare%1 - peték 

- kil kil (v. égal) 

- Leték (v. même) 

parer (un coup) - mépiyey (v. protéger le mur d'une case en 
l'entourant d'une natte) 

paresse - mayas 

- mésafaya (v:flanerie) 

paresseux - mayad (v. paresse), masa mayad 

- mésaféya (v. flannerie) 

- mbavacî (e> (v. oisif) 

- (être - ) - mekey mayaci' 
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Parinari curateZZifoZia (CHRYSOBALANACEES) - ma 6arhwa 

miiggiiyak 

Parkia afrieana (MIMOSACEES) - harad 

parZer - mebebecfey (Mok.), megwéguzley (Gud.) 
- (beaucoup) - mepépéd'ey 

- (devant les autels familiaux) - mépasey méy (v. cracher 
dans une calebasse pour la bénir) 

- (sans écouter) - mehéwérey 

- (de façon détournée) - mesl;wrey (v. marcher de travers) 
- (fort) - mekey baazlam 

- (fort) - mebébacey (v. gronder) 
- (fort) - mezlezlehéy (v. ronfler) 
- (faire semblant de - une langue étrangère) - metétapsley 

- (avec une petite voix : imitation de 1'Ecureuil dans 
les contes) - meQgarzléy (v. bloquer) 

- (avec retenue) - me6éf3azey (v. sourdre) 
- (en même temps que qqun d'autre) - mécapey (v. entasser) 
- (en même temps qu'un autre) - mézla6ey méy 

- (à tort et à travers) - mecékwéstey 
- (à tort et à travers) - méruwey méy (v. couper en dé- 

sordre) 

parmi - da wuzla, ta wuzla 

- dasfy, da siya (v. sous) 

parole - méy (v. bouche) 
- (vives) -' baazlam (v, joue) 

partagér - mébagwey 

- (viande, arachide, argent) - mewunéy 

- mew&$key (v. diviser) 
- (en coupant) - mepadwey 

- (en coupant) - méggamey (v. couper en deux : tige de 
mil, bois) 

- mewurslékey (vi couper en petits morceaux) 
- (kola) - mébasley (v. fractionner) 

parti (politique) - 'partiSy 

parti (être) - sém, sit 
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partie (en bois d'un manche de pipe) - 6lar 

- (inférieure) - hwayak (v. pays, bas) 
- (grande - d'une tige de mil coupée) - téndalék 

partir - madaw, -diyam (pl.), -nakwa (incl.) (v. aller) 
- (loin) - w6k (e) (v. tomber dessus) 
- (en quête) - meteweréy (v. chercher partout) 

pas (unité de mesure).- salay (v. jambe) 
- (à pas) - sladakw sladakw (v. saut du crapaud) 

pas encore - arar), dia b& rag 

- dee de (v. jamais) 

passer (qqch.) - metaley 
- (une année, le temps) - mevéy 
- (autour du cou : corde) - mekalggey 
- (faire - la calebasse de bière après avoir bu) 

- méngaley (v. cueillir) 
- (par dessus) - mecécahwey 

- (par dessus qqch.) - mézlaugey (v. enjamber) 
- (très difficilement) - mes léslard'ey . 
- (à l'eau) - mecékwéfey (v. rincer) 
- (se - de l'eau sur le corps) - mesalfiey (v. se laver 

rapidement) 
- (sous l'eau) - mekékédey (v. rincer une calebasse) 
- (facilement à travers un orifice, une porte, un trou) 

- mefalkwey 
- (inaperçu, par politesse) - mepatkey (v. rôder en ca- 

chette par peur) 
- (la journée) - mevarndey 

- (se - la main sur les cheveux) - mesalpey 
- (la nuit) - méney (v. se coucher) 
- (faïre - dans l'oubli) - mevévasey (v. effacer) 
- (un remède autour de la tête de qqun et le déposer sur 

la route pour que la maladie passe chez un autre) 
- mezégwétey 

passoire (en terre cuite, utilisée pour filtrer le sel de 
cendre) - cécuwer 
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Patas (Erythrocebus patas) - '.duwak magaz 

patate - 'gwadaakwaw (empr.) 
- (douce) - daokalay (empr.) 

patauger (dans l'eau) - tav tav tav (e) (v. taper) 

pâteux - daf-daf-dafaf (e) (v. épais) 

patraque (qui souffre de partout) - gwas gwas 

patte - s6,tay (v. jambe) 
- paparakw 

- patakwar (v. sabot) 

- (de devant) - salay gg6 méy 

- (de derrière) - salay Qga deba 

- (de poule, de chèvre) - matamcakwar 

pâturage - mécakwer (v, berger) 

paume (de la main) - matapa bar, matapada bar, matapana bar, 

hw&d har 

paupière - 6mbat rJga dey, ray dey 

pauvre - masa marga 

- tif ;ydaw (empr.) 
- masa viy6 (v. malheureux) 
- (rendre - ) - mekey marga 

pauvret& - marga, viy& 

paviZZon (de l'oreille) - 'ndavez slamay 

payer - mewhrkey 

pays - hwiyak 

peau - ambal 

- (de boeuf ou de chèvre pour envelopper le mort) - kwiya 

- (pour porter un enfant dans le dos) - huba 

pêcheur - 'ndaw ma La wet 

pédaZe - slam salay 

peigne (du métier à tisser, fait avec l'écorce de la tige 

de mil) - mr$ndave$ (v. écorce de tige de mil) 
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peigne (partie inférieure lourde du - d'un métier à tisser) 
- 'badagwar (v. célibataire) 

se peigner - ménjarey 

peZer - mehardey 

- mepépatey (v. éplucher) 

- (peau) - mesasfatéy, mesesaftéy (v. écailler un pois- 
son) 

- meparkwédey (v. tordre un épi de mals pour le casser) 

(se) pencher - méjagwey, mehajkey 

- megansley (v. s'appuyer) 

pendeloque - méléwér 

pendentif (lanière, franges d'un carquois, cheveux de pou- 
pées de maïs) - mapacar, mapacar-pacar 

pendre - méluwey 

- (fleur de coton) - mezézérey (v. s'allonger) 

p&n&trer - mesadkwey 

- k616 (e) 
- mémbazey (v. entrer) 
- mefalkwey (v, passer facilement à travers un orifice) 
- (en surface : éclisse de bois, arête) - m&sl&lhey 

pénis - kudey 

PennZsetum pediceZZatum (GRAMINEES) - mamiyam 

penser - mewulkey 

pente - daogwalay 

pentu - daogwalalay-lay 

pépier - mekékérey 

percepteur - 'ndaw og6 njarlgal 

percer - méjasley, meslaney 

- mepackwey (v. éclater : chambre à air) 
- (qqch. dur) - mevévarkwey 

- (plaie, bouton, ventre) - métazey 

- meslakéy (v. piquer) 
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percer (un abcès) - mep%dkwey (v. se blesser) 
- (un abcès, un récipient plein de liquide) - 6ahw 

- (un bouton pour faire sortir le pus, un citron pour en 
extraire le jus) - mepatkwey 

- (avec une lance, un fer rougi) - faf (e) 
- (oreilles, lèvre) - metafey (v. coudre) 
- (une plaie) - méndazey (v. éclater : peau tendue, rire) 

percuter - mefiésley 

(se) perdre - mezezad&y 
- ménasey (v. endommager) 
- medédarey, mezlagey (v. errer) 
- mecadpey (v. aveugler) 
- medéwérey (v. se gâter) 
- megudbéy (v. pourrir : viande, fruit) 
- (les cheveux avec la teigne) - metétézley (v. éclater) 
- (les feuilles) - mendarméy 

perdrix - tiraw 

père (mon - ) - 'papiy 

- (ton - ) - 'papakw 

- (son/le - ) - 'papari, 'papa ha 

- 'papa (terme impoli : on considère la personne comme 
une panthère ou comme un grand sorcier) 

période (d'abondance au moment des premières récoltes) 
- mésaféd 

- (de gestation) - ('ldembezem 

perle - berésle (empr.) 

permettre - mepaley méy, mepaskey méy 

perroquet - kuk& (empr,) 

personne - 'ndaw d8a bii 

- (qui a perdu tous ses enfants) - maadawar (v. perte des 
enfants) 

perte (des enfants) - maadawar 

péter - membaskwey may 
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petit (taille) - mecahé, mach& 

- (taille) - dégwéle, dagwala'a (e) (v. court) 
- (âge) - 'bazey (sing.), 'baza hay (pl.) (v. enfant) 
- babaza (v. fruit) 
- dédesl (v. court) 
- paréh (v. un peu, en petite quantité) 
- (poulet) - c&a caa (e) 
- (en - quantité) - paréh ; bénjéf, bén jéf, banjaf jéf-n 

banjaf ; h6dik (e) (mil dans un grenier) 
- (taille) - medégweléh 

- (être trop - ) - mekacey (v. ne pas suffire) 
- (tout - ) - pede 

pétrir - mehhrsley 

pétrole - patarwal (empr.) 

(un) peu - nékacfey, paréh 

- (de temps après) - nékad"ey 

- (m'importe !) - ayiwa, ayw64 (empr.) 

Peu2 - Palta 

- (à la façon des -1 - maapalta, mapalta-palta 

peur - mandarzay 

- (avoir - ) - mezlarwey, mezl6wrey (v. craindre) 

peureux - masa mandarzay 

peut-être - gala...kwa, da..,kwa 

phacoehe’re - fédem og6 ley 

photo (d'identité) - déndaté (v. carte d'identité) 

PhyZZantus mveZlerianus (EUPHORBIACEES) - tanday maz$4wal 

piaiZZement - cé cé cé 

pic cardina (Dendropieos fuseencens, PICIDES) - éjer 

Pie gris (Mesopieos goertae, PICXDES) - madada, m6d6do 

picorer - mécarey (V. cueillir) 

p<èee (de monnaie) - 'dala maay6m 

- (de cinq francs) - 'data, s(ysey(empr.) 
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pièce (de dix francs) - 'suwlay (empr.) 
- (d'habitation) - ver (v. chambre) 

pied - salay (v. jambe) 
- (d'une plante) - varzay, wurzay (v. derrière) 
- (tordu !) - mambadakaya salay (v. bancroche) (injure) 

piège (pour de gros animaux : phacochère, éléphant') 

- (')deQges 

- (en bois) - 'deQged 
- (en fer) - 'Qgam-ngam (empr.) 

- (avec une grosse pierre) - 'debel 

pierre - Brjgwa 

- (à aiguiser) - ames 
- (de construction) - Bngwa rJga way 
- (creuse utilisée comme cuvette) - pelay (v. couvercle 

de jarre en paille tressée) 
- (dormante, pour moudre le mil) - lavar (v. table à meu- 

les) 
- (très dure utilisée pour casser d'autres pierres) 

- 'ndeteze 

- (à écraser, meule) - 'baz Lavar 

- (de fondation du grenier) - séléy wuded 
- (qui provoque l'impuissance si on s'asseoit dessus et 

sur laquelle on fait le sacrifice) - mSi-jgc$rzla (v. im- 
puissant) 

- (magique utilisée comme sortilège) - vesé 
- (utilisée comme marteau) - aggwa ma harey 
- (plate servant de siège devant la case des sacrifices) 

- siy lagijney 

- (servant de siège) - arJgwa ma njéy 
- (tombale) - beeler 

pi&tiner - meharpey ; medédarsley ; membarsley, membarzley 

Pigeon des rôniers OU Pigeon de Guinée (CoZumba guinea, 

COLUMBIDES) - slakapalawa 

pigeon sp. - magwada-gwada 

- (gros - SP.) - 'gwagwadaw 
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piZe (électrique) - pal 

PiZer (le mil) - médagey 

- (le mil pour séparer la balle de la graine) - mecarhwey 

pilier - 'dar balak 

PiZiostigma thonningsi (CESALPINIACEES) - basay d6kw 

pilon - babaza Qga jéjen 

- (de potière en terre cuite) - maatam 

piment - (')venjéme 

- ciyta (empr.) 

pince (à écharder) - macad 

- (de forgeron) - magac 

pincer - méggacey (V. serrer avec une pince) 
- (et tordre la peau) - meméckwédey 

pipe - kwala (empr.> 

piquant - kwakwarak (e) 

pique (pour chasser les souris) - jSL6sr 

piquer - me6arfey ; meslakéy 

- (la bouche : piment, sel) - mevéverey 
- (avec qqch, crochu : hameçon, épine) - merJgétwey 
- (épine, flèche) - yas (e) 
- (insecte) - v6v (e), vav vav (e), vavav-vav (e) 
- (serpent) - mézey (v. mordre) 
- (le sol avec un plantoir) - pad pad pad (e), paa pa Ce) 

- (subitement : serpent, fourmi) - t6t (e) 

- méjasley (v. percer) 
- mecarslékey (v. serrer) 
- metarfey CV. transpercer qqch. dur) 

piqûre (faire une - ) - metafey (v. coudre) 

pitié - 'diycéce 

place - stam (v. endroit) 

pliacenta - 'zezembel ; masa dab6 

piiacer - mepéy 
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pZaeer (des boules d'argile sur un mur) - sla~ (v. faire 
claquer violemment une porte) 

- (se - au milieu) - meogécey 5 wuzla 

pZaie - (')mbaLek 

- (cicatrisée) - vevek mbalek 

- (ouverte, étendue) - 'gurler) 

- (se faire une - en tombant) - medar6ésey (v. tomber sur 

wunl 

se plaindre - me~gwégguzey (v. grogner) 
- (qu'on n'a rien) - mehwéhurey (v. gémir) 

pZaine - palah, papalah 

pZainte - darna 

pZaire (à qqun) - membdfey 

- membéy (v. être beau) 

s’il te pZaZt - ambahw ; méy taw, méy ta ; cey 

pZanehe (épaisse servant de lit) - papatarn 

pZante (aquatique SP.) - takan 

- (SP. dont on fait des cordes avec la fibre mâchée) 

- 'zewéd way 
- (épiphyte du mil SP.) - slamay dikw 
- (SP.) - 'baz dakw ; kékelé n&y ; 'dadiga ; manjGkwad6y ; 

menjavek ; meténjelé, mecénjelé ; mewé ; rjgéeslew ; 

slehéd ; ténjey 

pZante .(du pied) - hwad salay 

pZanter - mf+ravéy 

pZantoir (en bois) - bébed 

- (en bois au bout duquel est fixée une vieille houe) 

- jéhwem 

plat - dak-dik-dakak (e) ; fédédé ; pardada (e) 
- (endroit - ) - palah, papalah 

- (à - ventre) - tip tip tip (e) 

pZateau - (')padangar 
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pZein - paf paf 

- (poterie) - kif 

- (à ras bord) - mbadaf (e) 

- (sac, poche) - mbaf (e) 

- (bien - : corps) - ndan nd6Q (e) (v. dur : terre) 

piieine lune - kiya ogwas, kiya maaggwas , 

pleurer - matuway 

- (pour un bébé) - wéw 
- mehwéhurey (v. gémir) 

- (en parlant) - mendt?wley (v. pleurnicher) 

pzeurnieher - mehwéhuzey ; mend&wley 

pleurs - yam matuway 

pleuvoir - v6r fa péy (v. placer) 
- (abondamment) - mejéjésley (v. verser beaucoup : liqui- 

de) 
- (en fines gouttelettes) - mesasfey 

- (8 verse) - mebédéngwey (v. vider) 

plié - hurjajakw-jakw,(e) (V. courbé) ' 

pbier - meha 16ésley ; mélapey 

- metarslékey (V. cacher secrètement : de l'argent) 

- metémbéd'ey (v. redresser) 

(se) plisser - mekurtékey 

- megdrsey (v. rider) 

pZonger (complètement dans un liquide) - mej$hwbey 

- (sous l'eau) - mesadkwey (v. pénétrer) 

pZuie - v4r 

- (fïne et continue, qui dure du matin au soir) - abes 
- (petite - fine, en fin de saison des pluies) - méesafey 

rjgé Var, mesasfey rJg6 v5r 

- (intermittente, d'orage : brusque, abondante, mais de 
peu de durée) - (Var) matasir ' 

pZume - pepét, zlara 

- (de Calao que l'on plante sur la tête’du cadavre) 

- 'dar zelem, ‘2 lar ta lem 
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plumer - medartjey 

- médadey (v. déplumer) 
- medanmey (v. arracher rapidement comme un voleur) 

plus - ma fana 

- (dans une addition) - ta, ta (v. avec) 
- (dans un chiffre après la vingtaine) - a riya (v. des- 

sus) 
- (de - en - ) - ma fana ma fana 

plutôt - jak 

pneu - pané (empr.) 

poche - j (yba (empr.) 
- (à bière : petit sac en paille tressée que les femmes 

utilisent pour presser la bière de mil) - matas 

- (des eauk) - way rlga bazey 

Pogonarthria squarrosa (GRAMINEE) - salakw 

poignard - mala.slalam (empr.) 
- (avec manche en fer, utilisé pour égorger des chèvres) 

- 'gwarda (empr.) 
- (petit) - 'sluwed 

poignée - slam (osa) bar 

poignet - bar manjay 

poil - i$rjgwec 
- (du pubis, chez les adolescents) - maQgwavay 

poing (fermé) - bar matar6asakiya 

point (être sur le - de) - gwe gwe 

pointe - péntey (empr.) 

pois (nom gén.) - ndér (v. arachide) 
- (de terre à coque rouge) - ndér Mbana 

- (de terre SP.) - ndér Gene ; ndér 0gwa 

- (voandzou, Voandzeia subterranea, FABACEES) - ndér ndaw 

poison - mawar Cv. Strophantus sarmentosus) 

poisson (nom gén.) - Awet 
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poisson sp. 1 ésete (empr.) ; 'baz wet ; kekalef ; mabala ; 
mefatékw ; maalay ; méndalhédè ; ndawla (empr.) 

- (blanc appelé localement "carpe") - mambarkwatakw 

- (petit - SP.) - meQgalés1 ; zérse (empr.) 
- (petit - sp. avec une tête plus grosse que le reste du 

corps) - ggareké-Qgareké 

poitrine - dadak, rav 

- 'rJgulaw (v. fanon) 

poZiomyéZite - misi6ih, masatiahw 

po Zir - meyékédey (v. se frictionner d'huile) 

pompon (à franges d'un bonnet) - 'belekwécf 

pondre - méyey (v. accoucher) 
- (beaucoup) - melésley (v. être fécond) 

pore (nom gén.) - fédem 

Porc-épie à crête (Hystris SP,, HISTRICIDES) - déder 

Pore-épie sp. - d&m;yakw 

porte (d'entrée) - méy mbaw 

- (en bois) - kweteo 

- (de haut-fourneau avec bouches de tirage) .- méy 

kwakwataw 

- (en sekko) - guter agi méy ver (v. natte) 

porte-bonheur - éjeo (v. chance) 

porter - metey Cv. prendre) 
- (à la bouche qqch. gluant : miel, sauce) - mesla6éy 

(v. laper) 
- (qqch. lourd) - melaptey 

- (plainte) - mewudéy (v. crier) 
- (préjudice à qqun) - megadedey (v. accuser qqun à tort) 

portiZZon (d'épines) - ca6ay 

posé (en désordre) - ztavava Ce) 

poser - mepéy (v. placer) 
- (dessus) - mekackey 
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poser (sur qqch.) - mekalggey (v. passer autour du cou : 
corde) 

- (la main ou la patte sur qqch.) - mébacey 

- mépiyey (v. protéger le mur d'une case en l'entourant 
d'une natte) 

- (se - ) - té (e) 
- (un manche d'outil) - meQgéy (v. tendre un piège, la 

peau d'un tambour) 

en position couchée (tête relevé : animal) - bap 

pot (de soufflet de forge) - ray sla 

poteau (central d'un hangar) - ‘dar balak (v. pilier) 
- (fourchu à trois branches servant à poser des marmites) 

- macakakad 

potelé - dak dak (e) (v. rond) 

"pote-pote" - hahay (v. argile) 

poterie (nom gén.) - melamey (v. construire) 
- (en forme de cloche renversée pour protéger le sommet 

des toits pour les chefs) - (‘)delever 

- (renversée et trouée au sommet, utilisée pour enfermer 
des poules) - ‘guzlam 

- (sacrïficielle pour prier Dieu) - 'vadvar (v. sacrifice 
à Dieu pour le remercier de la récolte et demander des 
pluies) 

- (sacrificielle SP,) - medegged ; paslay 

- (sacrificielle sp.) - ma'asal, mad'asal (v. siège décom- 
plété) 

- (sacrificielle : nom gén.) - kuley (v. esprit des an- 
cêtres) 

- (à trois pieds dans laquelle la jeune épouse faitchauf- 
fer de l'eau pour son mari) - masa salay 

Pou - ténde (empr.) 

pouce - bar maga, maga bar ; mawula hér 

poudre (rouge utilisée comme colorant) - masak 

pouiie - gwagwar 
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poulie (de rochers, PtiZopaehus petrosus, PHASIANIDES) 
- w6dkaway 

- (en train de couver) - mawuda 

pouZet - gwigwar (v. poule) 

pouZette - Ga[rni gwagwar 

poumon - 'babagaf, 'babakaf 

pour - rJgada, kada 

- (à cause de) - fi (v. sur, chez) 
- ogé (v. de) 
- a s-!y (v. sous) 

- (sue) - amba (v. que) 

pourquoi ? - fa me 

pourri (être à moitié - ) - medatjey (v. gâtifier) 

pourrir - mezey (v. sentir) 
- mémasley (v. fermenter) 
- (superficiellement) - megudfey 

- (viande, fruit) - megud6éy 

poursuiure (qqun en le disputant) - mepeperéy 

- (un palabre) - mendarhey (v. vider) 

pousse (jeune - ) - awesl 

poussé (bien - : plantes) - pif, pif paf ; ~AI-J yard (e) 

pousser - médagey 

- (se> - medémbésley (v. se bousculer) 
- mepacey (v. germer) 
- mégaley (vs grandir) 
- (un cocorico) - mecéy d6y 
- (qqch. rond) -, metétémbéley 

- (avec le pied ou la main) - mekasley 

- (rapidement) - mejeijéy 

poussi&re - 'Lahwafi (v. sable très fin) 
- (jaune sur le mil) - hwaslak 
- (de poterie utilisée comme dégraissant ou comme tein- 

ture) - marjgayam 
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pouvoir - magwiiw, -gwim (pl.) 

pratiquer (la divination par les cailloux) - mewhnkey bar 

précédent - masa zlé (v. ancien) 

précipice - zel&Q 

se précipiter - mendé6érey (v. s'agiter) 

préciser - meréy méy 

préZever - mehalfey 

- (le dessus d'un liquide) - medahey 

- (une petite quantité) - méfatey (v. éventer en souf- 
flant) 

prémices - mésaféd 

premier - rjg$ miya 

- (le - ) - sesed 
- (mois de l'année) - mewudéy lem (v. fête de la récolte) 
- (né) - . méeméy ndaw 

- (aux - lueurs) - slam gwagualak 2 cédéy dey ~$1 

- (-.- pluie) - v&r ma slakéy 

prépuce - ambal oga kucfey 

prBt (être - à ) - gwe gwe 

prendre (une chose, une femme) - meley 
- megarzey, makarzey (v. attraper) 
- (de l'ampleur) - megulnjérey (v. s'élargir) 
- (une braise avec un tesson de poterie) - metarsey 

cv. semer en surface lorsque la terre est sèche) 
- (dans ses bras) - mehuémbétey 

- (se - à bras-le-corps dans la lutte) - méQgapey 

- (du mil dans une calebasse) - dam dam (e) 

- (sans demander) - mévazey 
- (sans demander l'accord du propriétaire) - mékaqgey 
- (les devants pour éviter une accusation) - mevarsey 

(v. détourner) 
- (ce qu'on donne) - meta6éy (v. accepter) 
- (sur le dos : arc) - méluwey (v. pendre) 
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prendre (de l'eau dans la bouche) - mézlarey (v. transvaser) 
- (feu) - vavava-va (e) (v. s'enflammer) 
- (feu très vite) - w5w (e) 
- (par force) - meparslékey 

- (sur ses genoux : enfant) - mekutkwey (v. mettre qqch. 
petit sur qqch. grand) 

- (en grande quantité, avec une calebasse, une pelle) 
- métuwey 

- (qqun à la légère) - meogéogarey (v. réclamer) 
- (un liquide, une sauce) - méhurey (v. creuserpouravoir 

de l'eau) 
- (avec une louche, qqch. pâteux) - méndaljéy 

- (un morceau de boule) - mécey (v. faire mal) 
- (une petite chose entre l'index et le pouce, ou avec 

les pattes : chat, léopard, des pinces) - menjarzley 

- (une petite quantité) - métangwey (v. démancher) 
- (une petite quantité) - mendalzey (v. préparer une pe- 

tite boule de mil) ; mehalfey (v. prélever) 
- (plusieurs choses) - meheley (v. ramasser) 
- (une poignée de qqch.) - mévacey 

- (qqch. à poignées pour le transporter) - ménjakwey 

cv. transporter qqch. dans un panier) 
- (avec précaution : un enfant, un récipient contenant un 

liquide) - cadék (e) 

- (soin de qqun) - mebébaney (v. amadouer) 
- (soin) - mémbakwey (v, ménager qqun, qqch.) 
- (soin d'un malade) - mejéjaney (v. soigner qqun) 

préparer (un repas, un sacrifice) - metéy (v. faire cuire) 
- (une petite boule de mil) - mendalzey 

- (rapidement : viande, mil nouveau) - megijpcey, megijpey 

(v. faire rissoler) 
- (un sacrifice avec du mil) - melagwéy (v. empoisonner) 
- (une sauce en grande quantité, avec de l'arachide ou du 

sésame) - méndapey 

prépuce - gabal rJg6 kudèy, imbal qga kudey 

près - gwe we, gwee gwe 
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en présence (de) - méedey (v. à la vue de) 
. a présent -. 'daba (v. derrière) 

président - parzadag (empr.) 

presque - mamba (v. bientôt) 
- gwe gwa, gwee gwe (v. près) 

presser (un jus : fruit, sein) - mé'acey, médacey 

- (tourteau, sein, citron) - memb<dey 

- mérigacey (v. serrer avec une pince) 
- menjardey, menjénjardey (v. serrer qqun à la taille) 
- (se - ) - mewusey vaw (v. bouger) 

prêter attention - méjagey (v. appuyer un objet contre 

qqch-1, méjagey slamay 

- (l'oreille) - mébacey (v. poser) 

je t'en prie - ambahw 

prier - mépasey méy (v. cracher dans une calebasse pour la 
bénir) 

- (en parlant aux ancêtres) - med?iwley (v. supplier) 

prince - yerfyma (empr.) (v. fils de chef) 

prison - 'darJgay (empr.), farsene (empr.) 

prix - cékéley 

problème - cakasla 

procès - (')sariyS (empr.) 

proche - gwe gwe, gwee gwe (v. près) 

produire (abondamment : huile) - matuway (v. pleurer) 

proémhent (ventre d'une femme enceinte) - zadakwa (e) 

(v. allongé) 

profit - r!yba 

profiter (à qqun) - mezlezlambaréy (v. faire grossir) 
- (de qqun) - mevéviyey 

profond - h6lan h6laQ (e) ; jalalao (e) 

projeter (de l'eau avec la bouche, suruneplaie) - mepéparey 
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projeter (violemment de l'eau) - day (e) 
- (violemment à terre) - me6éstey Cv. percuter) 

prolffère (plante) - haw haw (e), 

prolifdrer - meâedéy (V. repousser) 

se promener - mepakey 

- (avec qqch. sur la tête) - géy géy (e) (v. se tenir 
debout) 

- (sans but, comme un chien, sans cesse) - day day (e) 

- (sans but) - lay lay ; hala hala (e) 

- (sans cesse) - mekacwérey 

- (partout pour chercher qqch.) - medédarey (v. errer) 

propager - mézavey (v. joindre) 
- (une flamme) - mendavdey (v. enflammer une brindille) 

proposer (une marchandise en faisant le tour du marché) 

- mébaley 

propre - céd ciid (e> ; cazlak cazlak (e) 

- mabar& (v. blanc) 
- (être - ) - mewedey (v. briller) 
- (très - : vêtement) - ogét Qgét 

se prosterner (face sur le sol) - merégédey, merakdey 

- mégabey (v. se courber) 

prostituée - cakalakaiia 

protéger - mebard'ey (V. couvrir une maison) 
- (avec des gris-gris : maison, enfant) - medédaney 
- (le mur d'une case en l'entourant d'une natte ; se - ) 

- mépiyey 

proverbe - méy ma zladéy ndaw 

provoquer (la honte) - mekey hwaray 

- (une maladie chez qqun) - mezégwéley (v. passer un re- 
mède autour de la tête) 

- (un rhume) - mekéy gwagwaba 

puce - méece6 ; maagwaf 

puiser - metadkey 
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puiser (en grande quantité dans une jarre, avec une cale- 
basse) - ménduwey 

- (la partie superieure claire d'un liquide : bière, eau) 
- ménuwey 

puissance - "bay g&La (v. puissant) 

puissant - ma whrcfa ray ; 'bay g6wla 
- 'bargaday (v. Aigle royal) (fig.) 
- (être - ) - magwiw (v. pouvoir) 

puits - Galndaw (empr.) 
- taker (v. grande jarre pour conserver l'eau) 

puzvériser (entre ses doigts : tabac, oseille) - mehhmsey 

- mehbrsey (v. réduire en poudre avec ses doigts) 

punaise - 666iram ; vadwal 

punir - mekatéy (v. conseiller) 

pupiZZe - 'baz(ey) og& dey, matara og& dey 

purifier - mézL'avey (v. enlever) 

pus - Lat.56 

Pycreus mundtii (CYPERACEEÇ) - dazlaw 

python - tazagw, tazérl 

Q 

quand ? - ta vara (futur) 
- rjgi vara (passé) 

quantité (en petite - ) - paréh (v. un peu) 

quarante - kwak;r mafad 

quartier - gavay 

- karacay (empr.) 
- slala (v. village) 
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quatorze - kura(w) mafad 

quatre - 'mafad 

quatrième - agi mafAd rJgA ; mifa$ 

- (mois : ef. décembre) - mafad 

que, ce que (relatif) - ma (v. qui) 

que (souhait) - 6mba (v. il faut que) 

quel - wura 

quelques, quelques-uns - sfya (v. autres) 

queZqu’un (dont on ne peut pas préciser le nom) - manan 

(v. un tel) 

quémander - mérakey (v. mendier) 

quereZZe (entre femmes) - kwanja kwanja kwanja (e) (v.chant 
d'un oiseau) 

se quereZZer - mecépérey, mejégéley- 

queue - (')deogwél (Mok.), (')gwendél (Gud.) 
- (à la - leu-leu) - zagdadaw-daw (e) (v. longue file) 

qui, ce qui - ma 

qui ? - wa 

quinze - kuri(w) zlam 

quittier - mebéy (v. sortir) 
- (la maison de son père pour en fonder une autre) 

- métazley (v. couper en deux) 

quoi ? - me 

R 

(se) rabaisser - metémbédéy (v, abaisserqqch. haut : tige 
de mil) 

raccourcir - megégéhey 
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rachitique (être - j - megégéhey (v. raccourcir) 
- (être - j - meféfatey (v. maigrir) 

rachitisme - halé (v. faiblesse) 

racine - slaslalay 
- (de dent) - wurzay sler 

râeiier - néslarey 

- (jusqu'au fond) - metépésley 

- meharjéwey, meharwécey (v. gratter) 
- mendafdey (v. lécher) 
- (la gorge) - mejéjahwey (v. tousser) 

raconter - mekedey (v. expliquer) 
- (une histoire) - mekéy mamba 

- (des sottises, des histoires) - mecépéley, mecékérey 

rafraiC‘ehir - mekasley (v. refroidir) 

rage - 'buwdey 

raide (être - j - memberéy (v. se raidir) 
- (pénis) - duwle lew-lew 
- (tout - j - .s.Sgw (e) 

se raidir - memberéy 

rainette - péténgew 

ra/Zonge (d'une natte de clôture) - méca6ey (v. rallonger) 

raZZonger - méca6ey 

ramasser - meheley ; megadmey 

- (le meilleur en laissant les saletés : mil, arachide) 

- mecéktiéley 

- (des objets épars) - mekwékusey 

- (précipitamment) - mecékwémey 

- (rapidement, sans choisir) - metékwémey 

- (vite) - hwac hwac (e) 

- mecékéley (v. collecter) 
- mekusmey (v. entasser des herbes sèches pour les faire 

brûler) 
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ramasser - métuwey (v. prendre en grande quantité, avec une 
calebasse, une pelle) 

- (une'grande quantité) - ménjakwey (v. transporter qqch. 
dans un panier) 

- (au fond) - meharjéwey, meharwécey (v. gratter) 

ramener (du gibier) - mehusley 

- (du gibier) - metévéley CV. avoir de la chance à la 
chasse) 

ramper - mekalfiey 

- (plante) - mevevey (V, couler) 

rancune - cahwal 

ranger - mediyey Cv. réparer) 

râpé (vêtement) - njarara Ce> CV. rongé par les termites) 

rapide - w$r wZir 

- d&o dan (e) (v. redressé) 
- (faire des mouvements -, sans efficacité) - gwas gwas 

gwas (e) (v. nerveux) 
- (très - et fort) - bargadar, (v. tornade) (fig.) 

rapidement - rnfyaw m!yAw Ce) ; ta méwésey 

rapiécer - méslapey CV. se coller contre qqch.) 
- ménja6ey (v. réunir) 
- (vêtement) - mé&pey (v. recouvrir 
- (de part en part) - men jénjé6ey (v. être couvert de 

plaies) 

rapport (avoir un - sexuel violent, impétueux) 

- meggwéngwécey (V. secouer violemment) 

rapporter - meméy (v. retourner) 
- malawa (v. revenir) 

- meféfékwey (V. siffler avec la bouche sans instrument) 

se rapprocher - meQ,gécey a cakay 

se raréfier - mesasfey, mesésafey (v. bruiner) 

se raser - méhajey, méejey 

- méslarey Cv. râcler) 
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se raser (le tour de la tête : femmes) - mengéDgérey 

rasoir (pointe effilée en fer) - 'pad'ekw 

- b;yLa(empr.), r&na (empr.) 

rassasié - r-jgésl 

se rassasier - membey (v. gonfler) 
- mérahey (v. se remplir) 
- mérJgazley (v. mourir subitement) 

rassembzer - méjamey (Mok.), mécamey (Gud.) 

- (se) - mékusey 

- (des petites choses) - mecJé$amey 

- mecékéley (v. collecter) 

- méslapey (v. se coller contre qqch.) 

Rat de Gambie (Cricetomys SP., CRICETIDES) - manduwaa 

Rat paZmiste - 6yaQ (v, Ecureuil terrestre) 

rat (rayé SP.) - makwalay 

- sp. - m6gdj*abarJw 

se ratatiner - mekwécépey 

- mégumey (v. déformer) 

rate - jambahw, jambah 

rater - me lahéy (v. 's'échapper) 

ravin - zeléfj 

ravir - mesléy (v. couper) 
- (une femme) - mézatfey (v. marcher à grands pas) 

rayé - ck26 ; nj.34 Ce) 

- (vêtement) - wuledeâé 

- ciy (e) (v, balafré) 

rayer - ménjahey (V. inCiSer) 

recevoir - meta6éy Cv. accepter) 

se réchauffer (au soleil) - me6é6azley 

r&cipient (en terre cuite utilisé pour conserver de la fa- 
rine) - tek r-Jg& hapa 
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récit (historique) - 'mamba zlée zlé (v. mythe, histoire) 

réeZamer - meggéogarey 

reeoZZer (un objet cassé : poterie) - meslar6ey 

réeoZte (faire une mauvaise - ) - medédamey (v. se rassem- 
bler) 

récoZter (le mil) - mekey daw 

recommencer - mezléy (v. commencer) . 
- (un palabre) - metarsey (v. semer en surface lorsque la 

terre est sèche) 

reeonnaCtre - mesarey CV. savoir) 

recourbé (être - ) - mehajkey (v. se pencher) 
- (nez) - varcecér) Cv. allongé) 

recouvert (être - de saleté) - medédarey (v. protéger avec 
des gris-gris) 

- (de sauce) - njScf6sl (e) Cv. gras). 

recouvrir (nourriture) - méâapey 

- méslacey CV. couvrir une calebasse d'eau avec une autre 
calebasse renversée) 

- (de monde) - mesé6ey 

- méciyey (v. étaler) 

se reeroqueviZZer - metékwésey 

- (de froid) - sakw sakw (e) 

reeuZer - mébadéy, mekékalhey, megégéley, meogachey, 

meggécey fa d6ba 

redressé - darJ dan ce), duwa (e) 

redresser - melémbécfey 

réduira@ (en poudre avec les doigts) - mehhrsey 
- (en poudre : sel, oseille de Guinée, tabac) - meparsay 

- (se - en poussière) - mebérsey (v. s'effriter) 

Ré7unea de montagne (Redunea fuZvorufuZa, REDUNCINES) 
- maogazaw 

réelzement - tSir 
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réensemencer - memaréy 

réfléchir - mewulkey (v. penser) 
- (donner à - ) - mézladey (v. creuser) 

réfxkgérateur -farziyday, fargaw (empr.) 

refroidir - mekasley, mesafey 

- (complètement de la bouillie) - Léleg LélerJ 
- (faire - un liquide en le transvasant) - mejarfey 

(v. faire couler en cascade) 

refuser - mégamey b& (v. accepter) 
- (catégoriquement de donner qqch. à qqun) - mepatey 

- (de donner qqch. à qqun) - mezlézlagey, meztézlakey 

- (d'obéir) - mécarey (fig. ; v. cueillir) 

regain - patakwam 

- (de mil) - macf;rm, majambahw 

regard (fixer du - ) - mezézérey (v. s'allonger) 

regarder - ménakey, mewérey 

- kalewé kalewé 

- (attentivement) - mesémbérey 

- (un jeune homme) - bak 

- (longuement) - mezézérey (v. s'allonger) 
- (sévèrement) - gbay (e) 

- (comme un sorcier) - i-Jgw&lar OgwSlar (e) 

- (à travers qqch,, en se cachant) - helang.$ (e) 

région - hwayak (v. pays) 

règZes (menstrues) - panay (v, tige de mil) 

regret - maravi 

regrouper - metékwéley 

- meléhécf'ey (v. mélanger) 
- (se - en grand nombre) - mesé6ey (v. recouvrir demonde) 

rein - dagw6r dab6 

se réincarner (esprit du mort) - mekékésley 

reine (des termites) - 'bay r-Jg4 manj6ra 
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rejeter - mékaley (v. jeter pour se débarasser) 
- (qqun) - mekaslhey (v. éloigner qqch.) 

reï!ier - mézavey (v. joindre) 
- mezlézlarey (v. entourer complètement) 

rembourser (une dette) - mepaley ; memaney 

- mewhrkey (v. payer) 

remerciement -sGwsé, 'Uwsé(empr.) (v. merci) 

remercier - mekey siiwsé 

remède - mitay ; slalak 

- (inefficace) - matay ziy 

remettre - meméy (v. retourner) 
- (à la même place : la paille d'un toit) - megégésey 

- (à plus tard) - mecécahwey (v. passer par dessus) 
- (se - ) - mémbaley (v. guérir) 

remou (faire des - dans l'eau) - dalhad dalhad (e) 

rempart - zlegger (v. muraille de pierres) 

rempli (sac, voiture) - ridas (e) 

(se) rempZir - mérahey ; mehédésley 

- (d'un liquide) - mehécférey 

- (à ras bord) - mecécarey (v. déborder)' 

remuer - mewusey Cv. bouger) 

- karzlé karzlé 

- (sur l'eau) - pavbhy 

- (la joue, le menton) - mekwékwé6ey 

- (la queue) - gwadak gwad4k (e) 
- mecéwésley CV. balloter pour un liquide) 

- mehijrsley (v. pétrir) 

- medalhwésey (v. troubler) ; med med (0) (v. trembler) 

Ren&d pâlie (BuZpes paZZida, CANIDES) - mbfyga 

rencontrer - mehatfey ; mecéy r&y 

rendre (dans un état donné) - mekey (v, faire) 
- (enceinte) - mekey ta hwéd 
- (gluant : une sauce) - meta6ey 
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rentrer - mekékalhey (v. reculer) 
- (les fesses) - meh;ypétey 

renverser - mebalQgwédey ; megartey ; métamey 

- (brusquement dans la lutte) - zla6cam (e) 

< - (qqch. pour vider complètement) - metétakwey 

- (un récipient) - méku6ey (v. fermer) 
- (qqun par terre à la lutte) - mezadkey 

- mékwiyey (v. tomber) 

renvoyer - meparhay (v. chasser) 

(se) répandre - me6Srhwey ; mekwékwécey 

- (abondamment par terre : graisse) - mbalday mbalday 

- (une nouvelle) - ménjakey, ménjagey (v. étaler) 

- (en petite quantité) - mezévéney 

- medalhwésey (v. troubler) 

réparer - mediyey 

repasser (un vêtement) - mapésey (empr.) 

répéter (pour se moquer) - mesésé6Ley (v. imiter) 
- meféfékwey (V. siffler) 
- (en écho) - mezézékey (v. lancer un caillou) 

(se) repiiier - mecécadkwey, mecackudey 

- (doigt) - mémasley 

répondre - membedéy (v. se tourner) 
- mékusey (v. rétorquer à qqun) 
- (à un appel) - mezléy méy 

(se) reposer - memaskey 

- (laisser - > - mededambarey 

repousser - mébaley (v, expulser) 
- mekaslhey (v. éloigner qqch.) 
- (avec de nouvelles feuilles) - mededéy 

reprendre (pour une plant: repiquée) - mémbaley (v. guérir) 

réprimander - mekatéy (v. conseiller) 

répudier - meparhey (v, chasser) 
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résistant (terre, os) - mgbazla (e) (v. dur) 

résonner (instrument de musique) - matuway (v. pleurer) 

respirer - mesafney 

resserrer (un ruisseau en faisant un barrage) - meréy 

- meggardey (v:serrer fort) 

ressusciter - mémbaley (v. guérir) 

reste - siya (v. autres) 
- (de boule de mil) - makul daf 
- (de boule de mil séchée) - héelem 

- (dans une soustraction) - mbak (v. laisser) 

rester - menjéy (v. s'asseoir) 

- membakéy, membagéy (v. laisser) 
- (à la surface) - capap (e) (v. flotter) 
- (après les autres) - médakwey, médagwey (v. effleurer) 
- (collé) - mestaptey ; menjarljey 

- (en dehors de qqch.) - méndarey 

- (un jour) - mevarndey (v. passer la journée) 
- (nombreux ensemble dans une même maison) - mesI.és\apey 

cv* tresser) 
- (en terre pour des pieds d'arachide lorsqu'on essaie de 

les arracher et que la terre est dure) - mendarhey 
(v. faire tomber des fruits) 

- (tranquille, à l'affût) - mededambarey 
poser) 

rétabZir - mediyey (v. réparer) 

(v. la isser re- 

retenir - méngacey (v. serrer avec une pince) 

retirer (une épine) - mebadzley ; mécadey 
- (difficilement d'un trou) - mewuzlgey (Mok.), 

(Gud,) 
- (la main de qqch,) - mepasltéy (v. se séparer) 
- (un peu : mil; bière) - meharcey 
- (peu à peu) - meféf iyey (v, diminuer) 

rétorquer (à qqun) - mékusey 

mewuzlkey 
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(se) retourner - meméy ; méfahey ; mevarkey 

- mévahey (v. revenir) 
- membedéy (v. se tourner) 
- mélapey (v. plier) 
- mebarkwey (v. sarcler pour la seconde fois) 

retrousser - megursey (v. rider) 
- (un vêtement) - metékwémey (v. ramasser rapidement, 

sans choisir) 
- (lèvres) - metéfésey (v. effacer) 
- (le museau) - meté6éley 

- mélapey (v. plier) 

réun<on - mékusey (v. se réunir) 

réunir - ménja6ey . 

- méjamey (Mok.)., mécamey (Gud.) (v. rassembler) 
- (se - ) - mékusey (v. se rassembler) 
- (rapidement) - mek6rsey 

- mezlézlarey (v. entourer complètement) 

réveiZZé - njavak njavak (e) 

se réveiZZer - mesladkey, meslakcfey, mesladkey daa dar 

revenir - malawa (v. prendre) 
- meméy (v. retourner) 

- mévahey 

- masawa Cv. venir) 
- méfahey (v. retourner) 
- (sur ses pas) - mebarkwey (v. sarcler pour la seconde 

fois) 

rêver - mesafney Cv. respirer) 

rhume - gwagweba 

- (provoquer un - ) - mekey gwagwaba 

Rhynchelytrum repens (GRAMINEES) - daw $;y;~ 

riche - mayigada, maygada (empr.) (v. riche propriétaire) 
- (devenir très - ) - mérJgazley (v. mourir subitement) 
- (rendre - ) - mekey zleléy 
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richesse - zleléy 

Ricinus communis (EUPHORBIACEES) - 'mbavii 

ride - kurtakay ; (')tarla 

ridée (joue) - kurtatak-tak 

(se) rider - meg6rsey ; mekhrcéfey, mek6rvécey 

- mekhrtékey (v. se plisser) 

rien - tek d6a b6 

- (de - ) - (rJg2) z6y (v. excrément, inutile) 
- (pour - ) - qg5 maaya 

- (pour - ) - lak l!ik (v. sans motif) 
- (pour - ) - s6w (v. sans savoir ce qu'on fait) 

rincer - mecékwéfey 

- (une calebasse) - mekékédey 

- (se - la bouche) - mekwékwés ley 

rire - meséséflgarey 

- (de joie) - mekékérey (v. pépier) 
- - r)gék r)gék ogék 

faire rissoler - meghjpey 

rite - kwakwas 

- (de possession) - fakalaw (v. esprit de possession) 

rituel (chiffre) - kwakwas 

rive - heeléo 

rivière - wayam 

riz - maal6wrey (empr,) ; 'bas. og6 guzer 

rocher - ir)gwa Cv. pierre) 
- (plat) - (')paracî 

- (gros - ) - gadgél 

rôder (en cachette, par peur) - mepalkey 

rompre - membarcey 

rond - d%k d'ak (e) '; gadgar gadgar (e) 

- (et dur : pierre, boule de mil) - og4t ogat (e) 
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ronf Zer - mehendaréy ; mezlezlehéy 

- (moteur ; bruit d'Blytres) - zlaaa (e) v-w 

rongé - njara njara, njarari (e) 

- (par la lèpre) - tasl-tisl-t&sliSsl 

ronger - mehar Lékey 

- metétésley (v. grignoter) 
.- (qqch. qui n'est pas dur) - mehwéhutey (v. évider) 

r&aier (Borassus aethiopicus, PALMACEES) - babazla ; géndew 

rose (rendre - ) - mémazey 

roseau sp. - zalérJ 

rosée - w&dir)gad 

rosser (qqun) - mevarkéd’ey, mevargéd’ey (v. froisser) 

roter - mé’azley (v. éructer) 

rotule - 'baz lavar ma régédey 

rouge - miigaza. ; vazé vézé 

- (comme de la braise) - ndaz ndaz (e), ndaza (e), nd6zi 

le> 

- (sang) - kulendendez-ndez 

- (tout - : fleur) - daw d&w 

- (SP.1 - n java0 ‘n jSvAr3 

rougetttre - duwzazak-zak, uay way (e) 

rougi - duwzazak-zak (v. rougeâtre) 

rougir - megurvey (v. se dessécher) 

rouiZZe - maadar 

rouiZter - merazey 

- mendavey (v. teindre en rouge) 

rouler - mefedey 

- (faire - ) - metétérey (v. être entraîné dans une des- 
cente) 

- (faire - ) - metétémbéley (v. pousser qqch. rond) 
- (se - par terre) - mebarféy (v. se couvrir de poussiè- 

re, de cendre) 
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rouler (se - par terre de douleur, en jouant) - mepatkweléy 

- (qqch. lourd : pierre, arbre) - megadbéley 

- (vite : voiture, mobylette) - mahway (v. courir) 

roussir - mendavey (v. teindre en rouge) 
- megurvey (v. se dessécher) 

route - 'cavecf (v. chemin) 
- b&wal (empr.) 

rugir (lion, tempête) - mebeberéy 

rugueux - husakw husakw 

- (peau, écorce) - njarara (e) (v. rongé par les termi- 
tes) 

- (rendre - ) - megégarsey ; menjarfey 

ru<sseau - zlazlar 

ruisselant - Gay bay bay ; Giya 6iya (e) (v. suitant) 

ruse - wewer (v. malin) 
- 'dabaray (empr,) (v. moyen) 

rusé - wewer (v. malin), masa wewer 

S 

sabiie - mahurtjay 

- (très fin) - 'Lahwa6 

sabot (d'animaux) - pétakwar 

sac - gabal (v. sacoche) 
- (de chef en cuir) - gulndeg 

- (en peau) - (')rjgalaslSrpa, rigarslarpa 

Saccharum spontaneum (GRAMINEES) - pétew 

sacoche - gabal 

- (en tissu) - gwézem 

sacrifice (nom gén.) - kuley (v. esprit des ancêtres) 
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sacrifice (pour se soigner de la bilharziose) - mémberdez 
(v. bilharziose : maladie supposée provenir d'un esprit 
qui se vengerait d'un vol) 

- (de chasse que l'on fait lorsqu'on a tué son premier 
lapin) - gamba 

- (à Dieu pour le remercier de la récolte et demander des 
pluies) - ‘vadvar 

- (pour soigner la dysenterie) - manjava (v. esprit sur- 
naturel qui provoque la dysenterie en cas de désobéis- 
sance) 

- (pour soigner l'impuissance) - mSr)gSrzL’a (v. impuissant) 
- (que l'on fait lorsqu'on est malade pour ne pas avoir 

tenu sa parole) - zagala, zagala, zakale (v. esprit 
mauvais) 

- (de purification) - madama (v. faute) 
- (qui ouvre la fête de la récolte, pour les enfants nés 

dans l'année) - mawura 

- (sp.) - ‘genger (v. esprit porteur de maladies) 

sagaie (en fer) - 'bakala ; méfakwaw 

sage - kwakwad 

sage-femme - ‘ngwas mé yéy bazey 

sagesse - kwakwad (v. sage) 

saignée (pli entre le bras et l'avant-bras) - ménjedésl 

saillant (os), - kuras 14 (e) 

saiZZir - méca Ley (v. s'accoupler pour les animaux) 

saisir - mekarzey , megarzey (v. attraper) 
- mevéy (v. arracher de force) 
- (brusquement) - kaw (e) 
- (brusquement) - wak (e) (v. tomber dessus) 
- (à l'aide d'un instrument crochu) - meggatwey (v.piquer 

avec qqch. crochu) 
- (subitement) - cas1 (e) 
- menjedey (v. faire cuire rapidement) 

saS.son - ki y6 (v. lune) 
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saison - s lam (v. endroit, moment) 
- (des pluies) - piya 

- (sèche) - (‘)kalag 

- (petite - sèche) - maandar3 

saZe - masa sékwéle 

- (très - ) - daglalay-lay 

saZé - nam nam (e) 

- (peu - ) - lem lem 

saleté - datay 

- dalhwas (v. dépôt) 
- sékwéle (v. mauvaise éducation) 
- (plein de - : conjonctivite, cour boueuse) - caslam 

caslam (e) 

- (rempli de - blanche, chassieux) - d6s tam cfaslam 

(se) saiiir - medégéley, medékéley 

- metétépey (v. mettre beaucoup d'argile) 
- melasey (v, noircir) 
- megudfey (v. pourrir superficiellement). 
- merazey (v. rouiller) 

saZive - méeslé6 

saZuer - mecéy bar 

samedi - L6wma (osa) Daram 

sang - mambaz 

sangsue - n4z 

sans - mbak (v. laisser) 

- (rien dire) - hama (v, en colère) 

santé - zéy, zazay, zéy zéy Cv. paix) 

- (en bonne - ) - wér wér 

- (être en bonne - ) - daha (v, il y a) 

sarclage (deuxième - lorsque le mil commence à se former en 

épi) - baray 

sarcler (autour d'une plante) - mefanéy 

- (pour la seconde fois) - mebérkwey 
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“sardine” (appellation locale de petits poissons SP.) 
- azlaway, mbarag 

sauce (nom gén.) - 1Sr 

- (avec des haricots) - ma caka diyar 

- (avec des haricots et de l'oseille de Guinée) 
- mambazlay 

- (à l'oseille de Guinée) - mé&wse 

- (avec du sésame ou des arachides) - makwata 
- (manger sans - ) - metame'y (v. manger sec) 

saucière (en terre cuite) - kakasah 

saupoudrer - meféfatey (v, maigrir) 
- mehdrsey (v. réduire en poudre avec les doigts) 

sauter - mejavéy 

- (par dessus) - mézlarlgey (v. enjamber) 
- (rapidement) - paw 

sautereZZe (nom gén.) - 6yakw 

- (SP.1 . - ayakw 6ogwa ; ayakw basay ; ayakw darzlam ; 

ayakw gamer ; ayakw slad'ew ; babazlaraw, mababazlaraw ; 

'dadamfydaw; masabsafia ; mat6 Gwalazag ; mavatarna ; 

mayakw 6Qgwa ; mezl&mcerék ; njayaw 

saut< ZZer - me6é6iyéy (v, voleter) 

se sauver - mésahwey 

- mahway (v. courir) 
- melahey (v. s'échapper) 
- mesamdey (v. fuir) 

savoir - mesarey 

- (sans - ce qu'on fait) - s6w 

savon - saab&wal (empr.) 

savonnier (Moringa 0Zeifera) - (‘1 fa LiSy (?) 

Schizachyrium exile (GRAMINEES) - mahwam Daméw 

SchoenefeZdia gruezIZis (GRABIINEES) - deagwél o(ga) gadéy 

scintiZZer (luciole, yeux, pluie) - mewécédey 
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Scleria tes.sèZZata var. sphaerocarpa (CYPERACEES) 
- miayfqgaw 

ScZerocarya birrea (ANACARDIACEES) - lalaway 

scoZopendre - mahata-hala, memele-mele 

scorie - zéy miwu lay 

scorpion (nom gén.) - aréc 
- (noir SP.) - 'gazlakam (Mok.), 'Qgazlakam (Gud.) 

scuZpter - mecécédey (v. tailler) 

sec (complètement) - huséq 

- (et dur : pois de terre, os) - rJgart6tam 

(se) sécher - mekwéley, mekwékwéley ; mebetey 
- (poisson) - mebéley 
- mesafey (v. refroidir) 
- (faire - au feu : viande, boule de mil) - metasey 

sécheresse (en saison des pluies) - kwalay (v. arc-en-ciel) 

sdchoir - balak (v. hangar) 
- (à mil cônique) - (bal.ak) miahulékw 

(sd secouer - mekécédey 
- (chien) - pata pata pata (e) 
- (pour égrener : sésame) - méhusey 
- (habit ; se - ) - merérey 

- (pour tamiser des graines) - medéggéley 
- (violemment) - meggwéggwécey 

- mewusey (v. bouger) 
- mewéwésey (V. trembler de froid, de peur) 

au secours - héyi (v. eh bien !) 

Securinega virosa (EUPHORBIACEES) - ecé 

sein - duw6 (v. lait) 

seize - kCira(w) maakwéw 

sel - manda (empr,) 
- zénékwe 
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se2 (obtenu en filtrant de la cendre à base d'excrément 
d'animaux) - 'd'uwar 

- (à base d'herbe brûlée) - madagalay 

- (obtenu à partir des coques de caîlcédrat brûlées, fil- 
trées et séchées) - madiyam 

seZ2e.s - zay (v. excrément) 

sembZabZe - cala (v. sosie) 

semence - hulfacî 

semer (avec un bâton à fouir) - meslakéy (v. piquer) 
- (arachides) - mézahey (v. enterrer : cadavre, argent) 
- (à sec) - metarfey CV. transpercer qqch. dur) . 
- (en surface lorsque la terre est sèche) - metarsey 

sentir - mezey 

sépara t-ion - 'jabar (V. cloison interne du grenier) 

(se) séparer - mdguhey ; meguzlhey ; méoguwey ; mepasltéy 

- mepadkey (v. fendre : bois, kola) 
- (en deux par la chaleur : arachide) - metétézley 

cv* éclater) 
- (une graine de sa coque) - mepatkey (v. vanner) 
- (en deux) - mewud'key (v. diviser) 

sept - maasala 

septembre - mewudéy lem (v. fête de la récolte) 

septième - ,g!i masala gg5 ; matasala 

- (mois : cf. mars) - matasala 

serpent (nom gén,) - 'zezékw 

- (SP.) - dédew ; dédew kuley ; membared 

- (d'eau venimeux SP.) - njahwayam 

- (petit - venimeux SP., tacheté de blanc) - kucésl 

- (vert venimeux SP.) - ma caka bagalaf 

serré (plants) - ja ja (e) 
- (être - ) - kao kaQ 

- (être - ) - meslarâey (V. entrer difficilement) 
- (être - ) - mecécadkwey, mecackucfey (v. se replier) 
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serré (être - ) - ndan nd;Q (e) (v. dur : terre) 
- (être très - ) - meslésl5rcfey (v. passer très diffici- 

lement) 

.Se.FPeY - mecarslékey 

- (ceinture) - metarsley 

- (contre soi) - mehwémbétey 

- (le cou) - me6ébatey (v. étrangler), meljartey ; 

meharsley 

- (fort) - merJgardey 

- (les mâchoires de colère) - meggarcféy gwasl 

- (la main) - mecéy h!ir ; metartjésey (v. fermer le poing) 
- (entre les pattes : animal) - membiydey (v. presser) 
- (avec une pince) - mérJgacey 

- (qqun à la taille) - menjarcfey, menjénjardey 
- mérasley (V. appuyer sur qqch.) 
- méngakey (v. coincer) 
- (se - ) - metôpsley (v. coller : sangsue) 

rendre service - mestarey (v. envoyer qqun) 

serviteur - midarlam 

s6same (Sesamum indicum, PEDALIACEES) - gabam 

Sesamum hyptis (LABIEES) - mandarsilak ; maQgw,as gibam 

Sesbania sp. (FABACEES) - cazlar 

Setaria paZZide-fusca (GRAMINEES) - maviQw 

seuii (moi - ) - miSava cfaw 

- (toi - ) - maava ka 

- (luilelle - ) - miava ogh 

- (un - ) - leték (‘il même) 
- (être - ) - medéwérey (v. se gâter) 

seuZement -daa da ; gway 

sevrage - hené 

sevrd - masa hené (v. enfant sevré) 

sexe (féminin) - 'wudam (v, vagin) 
- (masculin) - kudey (v. pénis) 
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si (conditionnel) - da. . . na/nfy (v. lorsq-ue) 
- (seulement) - daa da 

Sida cordifoZia (MALVACEES) - maaslakwar (v. Abu-tiZon 

pannosum, MALVACEES) 

siège - jaoga 
- (décomplété : enfant qui naît les pieds en avant) 

- mi'asal, midasal 

siffZer - meféy (v. souffler). 
- (avec la bouche, sans instrument) - meféfékwey 

siffZet (fabriqué avec une écorce) - 'mbawak 

- (en terre des circoncis) - jerew (empr.) 

faire signe (pour appeler) - megavcey 

- (de la main) - megafcey (v. évoquer) 

silex - tétekwécf, tétegwél 

silhouette - méezed vaw (V. ombre du corps) 

s'iZ-te-pZaZt - ambahw ; méy taw, méy ta 

siZure sp. - mitaa ray, mitari ray 

simple - s&w (V. sans savoir ce qu'on fait) 
- (d'esprit) - mafackaya (injure) (v. balayer) 

simpZement - siw (V. sans savoir ce qu'on fait) 

simplet - kalmbar kalmbar (e) (Va sot) 

singe (nom gén.) - 'duwak 

six - maakwiiw 

sixième - agi maakwaw og6 ; mamaakwiw 

- (mois : ef. février) - m&maakwaw 

slip - 'kalas6Qw (empr.) 

soeur - 'dam marna 

avoir soif - yam a key 

soigner (qqun) - mejéjaney 

- (une plaie en la faisant sécher) - mekafey (v. venter) 
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prendre soin'- mémbakwey 

soir (16-17 heures) - hakwad, pas Qgaa kwaâ, slam rJgaa kwad 

- (17-18 heures) - pas maavay 

soirée (19-21 heures) - slam ma zamey d%f 

sol - 'hwiyak (v. terre) 
- (argileux) - hahay (v. argile) 
- (boueux) - ndale6 (v. boue) 
- (fertile) - gd6e (empr.) 
- (ferralitique) - 'hwiyak magaza (v. latérite) 
- (pierreux) - wuséy (v. tuf) 
- (sablonneux) - mahur6ay (v. sable) 
- (stérile) - darzlam, dartarn (v. terre aride) 

soleil - pas 

solida - dahara (e), daharak, dareké (v. immobile dans la 
lutte) 

- njar, njaQ (e) (v. ballonné : ventre) 

- g&daQ gadag (e), gagadao (v. dur) 

- (être - ) - memberéy (v. se raidir) 

- (peu - 1 - r)g&rJgar QgarJgar (e) (v. branlant) 
- (peu - : caméléon, mante religieuse, enfant) - ng$nga$ 

ngéggad le) CV- marcher d'un pas non-assuré) 

- (peu - > - kwa6a kw56a (e) (v. branlant) 

sombre - Lév Lév 
- (très - ) - LSV~QW tSv2nw Ce) Cv. obscur) 

sommeii! - J&r (v. journée) 

sommet - ray (V. tête) 

sorcellerie - mesémédey (v. sorcier) 

sorcier - mesémédey 

- (très puissant) - madargazla 

- (secret) - mas; gara 

- (regarder comme un - 1 - ggwatar rjgwalar (e) 

- (non - ) - (')dagaf 

sorgho (nom gén.) - daw 
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sorgho (blanc SP.) - daw hapa ; dawaya 

- (jaune SP.) - zlaraw6y 

- (noir SP.) - métarey 

- (rouge SP.) - 'gala0 ; méejél ; s612way 

- (repiqué, mil de karal, mil de saison sèche) - masakwa 

Cempr. 1 

- (sauvage, sans graine) - zlarav 

- (concassé et germé pour la préparation de la bière) 
- daw wuzam 

(qui) sort (ténu d'un orifice : anus, narine, bouche) 
- dacfasla (e) (v, ténu) 

sortir - mebéy 

- (brusquement) - p&t (e) 

- (de sa cavité) - vangwalakw 

- (faire - ) - membard'ézey 

- (faire - un animal de son trou) - megwégurey (v. délo- 

ger) 
- (faire - le gibier) - mehusley (v. ramener du gibier) 
- (faire - du pus) - métazey (v. percer : plaie, bouton, 

ventre) 

sosie - cala 

sot - kalmbar kalmbar (e) 

- gaya (v. idiot) 
- 'zezambel (va placenta) 

- (devenir 1 ) - meda6ey (V. gâtifier) 

sottise - mA$az (v. bêtise) 

souche (d'arbre) - darrJgwas1 

souehet - mbada, mbadé 

- (sauvage) - mbacfa z$y 

souci - cakasla (v. problème) 
- (se faire du - ) - melélakey (v. craindre) 

souffZer - meféy ; mébavey 

- (avec la bouche) - méfatey (v. éventer en soufflant) 
- (sur le feu) - mé'afey, médafey 
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souffZet (de forge) - gamaz 

- (action des - de forge) - kwata kwata kwata (e) 

souffrance - viya (v. pauvreté) 
- ‘banay (empr.) 

souffrir - mecéy (v. faire mal) 
- (de pauvreté) - mekey marga (v. rendre pauvre) 

souhait (à tes - !) - maraba 

je souhaite que.,. - kus6 

soulager - mebéggédey (v. soulager) 

soulever - mebéngéd’ey 

- (le coeur ; fig.) - mebadzley ~(v. retirer une épine) 
- (qqch. léger) - méjaogey 

- (en soufflant : poussière, cendre),- mébavey (v. souf- 
fler) 

souple - gués1 gués1 (e) ; 126aw 166aw (e) 
- gav-gav-gavav (e) (v. léger) 
- (et long) - jaLa6 jala6 (e) 

sourd - dagazlam dagazlam 

- (être - ) - medasley (v. ,boucher) 

sourd-muet - madagazlam, madakaztam 

sourdre - me6ébazey 

souris (nom gén.) - ahwsm 

- ("domestique" SP.) - ahwsm wsy 

- ("sauvage" SP.) - ahwam .t-,ga Léy 

- Isp.) - macad, mocod ; mandaasak ; maaslapay, slaslapay; 

‘mata6 

sous - sfy, a sfy, da sfy 

Sous-Prdfet - séf perafé (empr.) ; kumanda (empr.) 

soustraction - méfJguwey, meggwérey 

(se) soutenir - mejeréy 

soutien-gorge - kasbebé (empr:) 
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se souvenir - mesarfey 

- (ne plus se - ) - mepaskwéâey 

spatuZe (morceau de calebasse utilisée pour retirerlaboule 
de mil de la marmite) - ‘ndavez 

sperme - méy vaw 

sphbrique - gadgar gadgar (e) (v. rond) 
- (bien - ) - ndandar ndandar, ndandandér-ndér 

SporoboZus pyramidaZis (GRAMINEES) - mabaw, jecfék, mastek 

squame - meesaftey, mesasaf tey (v. écaille) 

Steganotaenia araZiaeea (APIACEES) - ganday magamak 

StereuZia setigera (STERCULIACEES) - mahabac 

Stereospermum kunthianum (BIGNONIACEES) - ‘hubal 

stériZe - ‘darlay (v. stérilité) 

stérilité - ‘darlay 

sternum - ‘dadabwaz 1 

Striga hermontheca (SCROPHULARIACEES) - mamaz 

Strophantus sarmentosus (APOCYNACEES) - mawar 

Stryehnos spinosa (LQGONIACEES) - gbargbar 

styZet - maagway 

stylo (à bille Bic) - bék (empr,) 

aubtit<aer - mevéy (v. arracher de force) 

sucer - mesésafiey 

- (une partie du corps pour extirper une maladie) 

- mézlavey (v. enlever) 

sucré - dadak dacfsk (e), d&da&ak (e), méedédeké (v. doux) 

- nanakw nanakw (e) 

- (très - ) - padac padic Ce) 

sud - ‘dey nga Palta ; s!y hw6yak 

sueur - méh&r6ay (v. ch.aleur) 
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ne pas suffire - mekacey 

suintant - 6ay 6ay 6ay, Giya 6iya (e) 

suinter - matuway (v. pleurer) 
- me6arhwey (v. se répandre) 

suivante (de la fiancée) - mécfewéc 

suivre (qqun lorsqu'on a rien) - mezémbéley 

- (se - à la queue-leu-leu) - meza6éy (v. chercher) 
- (les autres : moutons) - zambalam zambalam'(e) 

- (les conseils de qqun) - meza6éy (v. chercher) 

supbrieur - 'vad (v. ciel) 

superposer - mekackey (v. poser dessus) 
- mezlémbéley (v. mettre l'un sur l'autre : des bois) 

suppiiier - medGwley 

- melabd%y (v. combler qqun sans retour) 
- mebarkwey (v. flatter) 

supporter - mé6asey 

supprimer (qqch.) - mevévasey (v. effacer) 

sur - fé ; a ray, a riy& ; d& ray, da riya 

- a (v. à) 

- (cela, dessus) - (da) fa vada 

sûrement pas - ba ba 

surpasser - mefanéy (v. dépasser) 

surprendre - mecepecfey (v. marcher sur la pointe des pieds) 

surveikzer - méjadèy 

- mesét-Jgéley (v. examiner) 
- mecekarey (v. garder un troupeau) 
- (longuement) - capleemé 

suspendre - mékarkey (v. s'accrocher) 
- méluwey (v- pendre) 
- meztémbéley (v. mettre l'un sur l'autre des bois) 
- (une besace) - meslalhey (v. pénétrer en surface : 

éclisse de bois, arête) 



suturer (plaie) - meslarfiey (v. recoller un objet cassé : 
poterie) 

suzuki - suwzeké (empr.) 

svelte - cakrarak-rak (e) 

syphilis - dalagway (empr.) 

T 

tabac - 'tapi (empr.) 

- (SP.1 - 'tapa Makuna 

tabZe (à meules) - lavar 

tabou - hézey 

tache (avec une - blanche sur le front chez certains ani- 
maux) - sladé (e) 

tacheté (de blanc) - t6w taw (e) 
- (grandes taches blanches) - bar$ad% (e) 

- (petites taches blanches) - barcaca (e) (v. moucheté) 
- (de roux) - 'af ' af 

taci turne - cJalaQw delagw 

taiZZe - zazam 
- ganday rJga vaw (v. tronc) 
- (hanche) - Lafiay 

tailler - mecécédey 

- mecarhey 

- (un vêtement) - mecfécîéley (v. couper) 
- (en pointe) - mefatédey 

- méd'uwey (v. diminuer) 

faire taire (un enfant) - mesésakwey (v. boucher un trou de 
souris, d'une flfite, d'une tombe) 

talon - maadakw salay 
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tamarinier (Pamarindus indica, CESALPINIACEES) - mambar 

tambour - tambal ; 'gan-gan (empr.) 
- (d'aisselle) - 'mazar, téezlew 

tamiser - mekécédey (v. secouer) 

tampon (interne fait avec la moelle de la tige de mil) 
- panay Qg6 Ogwas 

tamis (tressé avec des fibres) - sasak 

- kita (empr.) 

tamiser - mesésakey 

tam-tam - batak 

tanner (une peau) - mekafdey 

- (ssun) - medar6ey (v. plumer) 

tante (maternelle) - madiymaq 

taon sp. - béber 

tape (amicale) - 'dagwam 

taper - mekadey (v. frapper) 
- (amicalement) - médagwey, médakwey (v. effleurer) 
- (avec un gros bâton) - mémgbuwey 

- (du bras contre le corps lorsqu'un enfant.est content) 
- pas1 pas1 

- (d'un coup sec : marteau, bâton) - nday 

- (se - sur les doigts) - menjésley (v. taper avec une 
pierre pour écraser un fruit) 

- (avec qqch. dur : pierre, bec) - nd6 nd6 (e) 

- (pour façonner une poterie) - tam tam (e) 

- (fort) - memarhey 

- (sur une meule pour lui donner de la rugosité) 
- meggwéggwédey 

- (pour rendre mou, pour creuser) - médamey 
- (sur la paille pour l'assouplir) - mesafihwey (v. désen- 

fler) 
- (avec une pierre pour écraser un fruit) - menjésley 
- (à plusieurs reprises) - tav tav tav (e) 
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taper (violemment sur qqun) - mekarpey (v. écraser) 
- médacey (v. cogner) 

tas (de pierre ou de terre) - (')daogaL 

- (d'ordures) - katkel (v. ordures) 
- (de terre fait par une souris) - lagay 
- (de tiges de mil) - zlambahw, zlambah 

- (en gros - ) - jad-jacf-jadacf (e) 

- (en petits - ) - farslaslé (e) 

- (faire un petit - ) - metékwéley (v. regrouper) 

tasser - mejéjagey 

- (avec la main en appuyant) - mérasley (v. appuyer sur 

qqch - 1 
- (avec la main qqch. en poudre : farine, sable, sel, 

cendre) - méradey 

- medédarstey (v. piétiner) 

tâtonner - metétamey (v. chercher à tâtons) 

tatouer - mécahèy (v. inciser) 
- mepadkey (v. fendre : bois, kola) 

taureau - 'gusarj 
- (engraissé à l'étable) - maray (v. sacrifice du taureau 

chez les populations voisines) 

taurin (sans bosse) - sl6 gérey 

taxe - nj5Qgal (empr.) 

teigne - bégaréw, bagréw, bakaraw (empr.) 

teindre (à l'indigo) - melasey (v. noircir) 
- (en rouge) - mendavey 

- (en rouge) - merazey (v. rouiller) 

témoin - sede (empr,) 

tempe - metarkédey oga ray 

temps - slam (v. endroit) 
- (en ce - là) - dia rJgen6 

- (à - ) - t6d'é (v, juste à l'heure) 
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tendon - 'da.mbasL 

- (d'Achille) - 'njades 1 
- (avoir beaucoup de -, de déchets) - zakwatatar-tar (e) 

cv. très allongé) 

tendre (un arc) - meggardey (v. serrer fort) 
- (la main) - metaley (v. passer qqch.) 
- (l'oreille) - méjagey slamay 

- (un piège, la peau d'un tambour) - meggéy 

tendre - mbagaf mbagaf (e) (v. mou : éponge, coton) 

ténia - médesl ; tek og& Palta 
- galdey (empr.) . 

tenir - meley (v. prendre) 
- (dans ses bras) - mekutkwey (v. mettre qqch. petit sur 

qqch. grand) . 
- (en équilibre sur la tête sans mettre les mains) 

- medéggérey 

- (serré) - méngacey (v. serrer avec une pince) 
- (serré) - méngakey (v. coincer) 
- (se - caché contre qqch.) - metlembéy 

- (se - sans bouger) - mecécadkwey, mecackddey (v. se 
replier) 

- (se - debout) - melecey 

- (se - droit) - gay g6y (e) 

ténu - dadas16 (e) 

terminaison - memediya (V. te*miner) 

Terminalia avicennioides (COMBRETACEES) - barkas Laf 

TerminaZia brownii (COMBRETACEES) - sesem 

Terminalia gZaucescens (COMBRETACEES) - tapas1 

terminer - memedey 
- méndavey (v. finir) 

termite (ailée) - 'vayad 
- (SP.) - d'egwar (v. termitière ronde) 
- (SP. petite et translucide) - m.6aca yam 
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termite (SP.) - hudkwal (v. termitière sphérique et massive) 

- cg rosse - ailée comestible) - lamed 

- (!z rosse - SP.) - maazlan 

- (SP. avec termitière en forme de tuyaux d'orgue) 
- manjara 

- (SP.) - m8aca ; hadakwal (v. hudkwal) 

termitiere (SP. avec galeries en tuyaux d'orgue) - manjara 

- (ronde SP.) - d'agw&r 

terrain (autour de la maison, richement fumé, réservé aux 
cultures précoses) - 'dabay, 'daba way 

terrasser (qqun) - mebadsley 

terre - 'hwiyak 

- (à - ) - a hwayak 

- (aride) - darzlam, dartarn 

- (boueuse) - hahay (v. argile) 
-- (poussiéreuse) - 'lahwa6 (v. sable très fin) 

tesson (de calebasse) - kurkwast 

- (de poterie) - (')gaga&ay 

testicule - babaza lakway 

t8te - ray 

- (aplatie !) - ma njaga ray (injure) 
- (chauve !) - mafackaya ray ; ma gagara ray ; ma tatazla 

ray (injures) 
- (dégarnie !) - ma kakalha ray (injure) 
- (relevée : animal) - b&p (v, en position couchée) 
- (ronde ,!) - ma QgSngála ray (injure) 

téter - meséy (v. boire) 

teton - méy og5 cf15wi!1 

te^tu - samsama (e) 

TheZepogon eZegans (GRAMINEES) - 'zamay pales 

tibia - sasal.!iy 

tige (de mil) - panay 
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tige (partie inférieure de la - qui reste plantée en terre 
après la récolte) - jéjeggwésl 

- (partie centrale d'une - , entre deux noeuds) - r)gala 

tigré - bardada (e) (v. tacheté de blanc : grandes taches) 

tintement (d'une clochette) - tendaleg-le9 (a) 

- (de grelots) - kwaca kwaca kwaca (e), kwada kwada kwada 
(e), kwiyar kwiyhr (e) 

- (sonore) - ndéo ndéo 

tirer (un animal avec une corde) - meded'ey (v. entraîner) 
- (une corde) - mégurey 

- (un coup de fusil) - nday (v. taper d'un coup sec : 
marteau, bâton) 

- (qqch. souple et élastique) - megazwey 

- (sur un animal, un homme, avec une.lance) - mécakey 

- (sur un animal, un homme, avec une flèche, un fusil) 
- mémaley 

- (par terre qqch. lourd) - bar (e) 

tissage - caka (v. métier à tisser) 

tisser - mecéy caki 

- mecéy (v. tresser) 
- (une toile d'araignée) - megazwey 

- (de façon désordonnée) - megizwéley 

- (maladroitement) - mekalwey (v. attacher les pattes 
d'un animal) 

tisserand - 'ndaw ma céy caka, 'ndaw ma ci maslaga 

Tisserin sp. -, Qgarazl 

tituber (après avoir été battu, de fatigue) - metétatjey 

cv. amollir en faisant tremper dans de l'eau) 

toile (d'araignée) - migazwiy 

toit - ray (ogiS) ver 

tôZe - ta1 (empr.) 

tombe - 'cavay 

- 'vaged (V. trou) 
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tombée (des dents) - mighftar, 

- (de la nuit) - slam ma zeweléy 

tomber - métadey 

- vbép (e) 

- (brusquement) - vbasl 
- (brutalement) - w&pari 

- (de côté) - mepatkwésey 

- (dessus) - wék (e) 

- (ensemble à la lutte) - m,éw&sé-wusa 

- (de faiblesse) - Lakuday lakuday (e) (v. faible) 
-- (feuilles) - mendarméy (v. perdre ses feuilles) 
- (fruit) - mékwiyey 

- (goutte à goutte) - mezézérey (v. s'allonger) 
- (en fines gouttelettes) - mesasfey, mesésafey (v. brui- 

ner) 
- (nuit) - mezeweléy 

- (pantalon) - mesékwétey, mesakwtey 

- (piège) - medaljcey 

- (pierre) - médacey (v. cogner) 
- (de sommeil) - medenwzey 

- (en syncope) - me6Srzley (v. fermer) 
- (sur qqun) - medartjésey 

- (de vieillesse)'- merérey (v. secouer un habit) . 
- mepartéy (v. lâcher) 
- (faire - ) - megartey, meb6lQgwédey (v. renverser) 
- (laisser - ) - méfarey (v. lâcher) 
- (laisser - ) - mégazley (v. jeter) 
- (laisser - des déchets) - mepatkey (v. vanner) 
- (laisser - involontairement) - mepartéy (v. lâcher) 
- (faire - le contenu de la panse) - mezékwétey (v. allon- 

ger les lèvres) 
- (faire - ) - mé'acey, médacey (v. presser un jus) 
- (faire - des fruits) - mendarbey 

tonnerre - vér mia bacey 

torche (électrique) - tasta Lem (empr,) 

se torcher (le derrière) - mesahey, mehasey (v. lisser) 
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tordre - memargwédey ; mévuwey 

- (un bâton) - metSvf)géLey 

- (se - : bois) - met6lvédey 

- (corde, lanière de cuir ; se - de douleur) - mejarwécfey 

- (se - de douleur) - meméckwédey (v. pincer et tordre : 

p-0 
- (qqch. droit) - melémbédey (v. redresser) 
- (un épi de mais pour le casser) - meparkwédey 

- (houe, faucille) - melépétey 
- mer)gddwey (v. arquer) 
- (se - ) - mégu6ey (v. couver) 
- (se - ) - mepardey (v. se fouler un membre) 

tordu (bâton, doigt) - tavr)galalan-LaQ (e) 

tornade - barg$darJ ; (')wudgaza 

- (sèche) - barzawal 

tortue *- kuthf 

tôt (le matin) - (slam) parék, parék parék 

- (très - le matin) - peparek 661 651. Ce) 

toucher - mégasey 

- légèrement pour compter, pour taquiner qqun, pour appe- 
ler qqun) - médagwey, médakwey (v. effleurer) 

- (les lèvres de qqun) - mendéwéley (v. manger une petite 
chose en mâchant lentement) 

- (qqun pour lui faire signe de venir) - megédhey 

- (qqun) - mendetey (v. se fâcher) 

touffe - 'belekwéd (v. pompon à franges d'un bonnet) 

touffu - zlamay rlamay 

toujours - c&ga ; mindaw méndaw, manduwé minduwa, 
. 

maamandaw ; fa cfara fa dara ; tasina ta mandaw 

toupie - kwécérew (v. coquille d'escargot) 

tour (faire le - de qqch.) - mekatwéley (v. entourer) 

tourbiZZon - mésewére 
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(se> t ourner - membecféy 

- medahwrey (v. labourer) 
- (qqch. dans la bouche) - megéwéley (v. manger rapide- 

ment) 
- (un bâton) - metarbécfey 

- (la tête de côté) - megansley (v. s'appuyer) 
- (une écorce pour la décoller du bois) - mejarwédey 

cv. tordre) 
- (se - ) - mégu6ey (v. couver) 
- mefardey (v. glisser de côté) 
- mevarkey (v. se retourner) 
- (faire - ) - metétérey (v. être entraîné dans une des- 

cente) 

tourteau (de mil après préparation de la bière) - ésef 

tourtereZZe - 'kurgwadakw, makurgwadakw 

tous (v. tout) - tabiya ; cap& 

- (jusqu'à la fin) - 'ndav 

- gadak g$dak (e) (v. tout entier) 

tousser - mejéjahwey 

tout (toute, tous) - t6biia ; cap; ; 'ndav 

- (entier, - l'ensemble) - g&d&k gadak (e) 

- (le monde) - waa wa 

- (le monde) - kw6 wa, kw6 waa wa (v. n'importe qui) 

tracer - megazhey ; mewuzleley 

- (un cercle pour construire une case ; en dansant) 
- métahwey 

trachée (artère) - mAr3gurlam 

traduire - membe&y (v. se tourner) 

tra&aer - megadgéley 

- karara (e) 

- bar (e) (v. tirer par terre qqch. lourd) 

- (de force) - meded'ey (v. entraîner) 
- (qqch. : corde, placenta) - zawal zawal (e) 

traire - mé'acey, médacey (v. presser un jus) 
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trait (faire des - ) - mewuzleley (v. tracer) 
- (faire des - pour compter, pour décorer) - megazhey 

tranchant (du rasoir) - méy padekw 

- (non - ) - garndalalay-lay (e) (v. épais) 
- (être très - : couteau, rasoir) - mézamey (v. manger) 

tranchées (utérines) - talay (v. éclampsie) 

trancher - mecacfwey (v. houer) 

tranquille - tee te (a) 

- (rester - ) - med'edambarey (v. laisser reposer) 

(se) transformer - metarey (v. devenir) 
- membedëy (v. se tourner) 

transgresser (un interdit) - mékuwey (v. commettre une 
faute) 

translucide (bière) - ciyakw ciyakw (v. claire) 

transmettre - meta1e.y (v. passer qqch.) 

transpercer (qqch. dur) - metarfey 

- meslakéy (v. piquer) 

- meslaney (v. percer) 

transplanter - meravéy Cv, planter) 

transporter - maley (v. prendre) 
- (qqch. dans un panier) - ménjakway 

transvaser - mézlarey 

- mew&&ey (v, gratter la terre) 

trapu (personne) - dép dép 

travail - stara (Mok.), stare (Gud.) 

travailZer - mekey slara 

de travers - hurjajakw-jakw (e) (v. courbé) 

traverser - métaogey 

- (rivière) - tikas (e) 

- méztangey (v. enjamber) 

treize - kura(w) maakar 
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tremblant (vieux, enfant) - hurpapi (e) 

trembler - gar gar gar le) ; katar kitar (e) ; med med (0) 

- (de peur, de froid) - megaj6érey ; mewéwésey 

- (de froid) - par par par (e) ; nder nder nder (a) 

tremper (lèvres, fer) - méja6ey 

- (faire - dans de l'eau) - médey (v. mouiller) 

trente - kwakur maakar 

très - kalah (v. trop) 

tresse - metarcfey Qgi ray, ray metarcfey 

tresser (cheveux, natte) - metarcfey 

- (une corde) - mejarcfey 

- (une corde, des cheveux ; le haut d'une natte) 
- mesléslapey 

- (une corde) - méslapey (v. se coller contre qqch.) 
- (une natte, un filet) - mecéy 

- (une natte) - méndarey 

- (rapidement une corde, une natte) - mekaswey 
- (vite et mal) - mesuwdey (v. enrouler) 

Z'ribuZus terrestris (ZYGOPHYLLACEES) - h6tak zarJgwaw 

trier - mewéley 

- megécfmey (v. ramasser) 

trois - maakar 

troisième - agi miakar Qgi ; mamaakar 

- (mois : cf. novembre) - mamaakar 

trompe (d'éléphant) - héter (v. nez) 

tromper - mébamey ; mebetey ; metaknéy 

- membarzley (v. mentir) 
- méfacey (v. enfumer) 

tronc (d'arbre) - wurziy, wurz6 

- (corps humain) - ganday ng6 vaw 

trop - kalah 

- (regarder - ) - jee je 
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trottiner - fatakw fatakw (e) 

trou - 'vaged 

- (d'eau) - taker 

- (profond) - gwagwam 

- (sous le sternum) - mégecféf (v. fontanelle) 

troubler - medalhwésey 

- (eau) - medalhwéd'ey 

- (une sauce) - medégéley, medékéley (v. se salir) 

troué - b&rJ Ce>, bar3 bari (e) ; barwatatao-taQ (e) 

- njalala (e) (v. fin) 
- (case) - r)gArlay, ogarlalay-lay 

trouver - mehatey 

- mehatfey (v. rencontrer) 
- (par chance) - metévéley (v. avoir de la chance à la 

chasse) 

truie - madiyfédem 

tuer - meharey (v. égorger) 
- mekacféy vagay ; mekadey (v. frapper) 
- (à coups de couteau) - meslakéy (v. piquer) 
- (avec une lance) - mécakey (v. tirer sur qqun avec une 

lance) 

tuf - wuséy 

tunique (grande - ) - daw;ra (empr.) 

tuteur (mettre un - à un arbre) - mejeréy (v. soutenir). 

tuyau (long - de pipe en fer, de petit diamètre) - 'gayiwa 

tuyère (de haut-fourneau) - 'daram (v. corne) 
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un - pal 

- (en comptant) - ték 
- (par un) - kala kala (e) 

- (seul) - leték (v. même) 
- (tel, dont on ne peut pas préciser le nom) - manan 

uni-jambiste - sa lay madas lkaya 

s'unir - membémb6rzey 

univers - ba 14 (v. monde) 

Urena Zobata (MALVACEES) - mamaya 

urine - kuray 

uriner - mémacey kuray (v. mourir) 
- (abondamment) - mejéjésley (v, verser beaucoup : li- 

quide) 
- (en arrosant en éventail) - zlafi zlab (e) 

usé - gurzazay-zay, guzazay-zay 
- magurma (v. vieux) 

vache - midiy ~16 
- ~12 (v. bovin) 

vagin - 'wudam, ‘vaged rJg4 wudam 

sans vateur - tacfé (v. nul) 

vaiiide (être - > - magwaw (v. pouvoir) 

van - palay (V. couvercle de jarre en paille tressée) 
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vanner - mepat key 

vantardise - mezlepéy ; méy wiya 

se vanter - mecékésley ; mezlepéy 

- (après coup) - mefértey 

vaporiser (de l'eau sur une natte) - mepéparey (v. proje- 
ter de l'eau avec la bouche sur une plaie) 

- mé'afey, médafey (v. souffler sur le feu) 

varan sp. - maanda, mahwanda ; kwakdrmbala 

VariceZZe - (')kwese-kwésé 

- méece (empr.), ngaadaga (empr.) 

vario le - awaw Q gatlavay, 6waw mahura 

vase (petit - pour se nettoyer avant la prière, chez les 
Musulmans ; pendant la circoncision) - léng6rde (empr.) 

vaurien .f - manjar kambay (injure) 

Vautour sp. - 'kwapa 

veau - 'baz sla 

végéter - meféfatey (v. maigrir) 

veiZZde - (slam) méezagey ; méney w6y 

veiller - mezézagey 

veine - 'dambas 1 (v. tendon) 

veZu - dagazam dagazam ce>, dagzazam-zam Ce> 

vendre - mehadkedey 

- (au détail) - mef5yley (empr*), mesfypey (empr.) 

vendredi - L;wma (oga) Gajavé ("marché de Gazawa") 

venir - masawa 

vent - mémed 

venter (graines) - mekafey 

- mé’afey, médafey (v, souffler sur le feu) 

ventre - hwa$ 

ventripotent ! - maazlar hwad (injure) 
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ventru (panier) - zlakakar-kar (e) (v. gros ventre) 
- (comme un séchoir à mil !) - mam6ah616kw hwad (injure) 

ver - mata1 

- (de terre) - mazardad’a, mazardsdaw 

(re)verdir - me6é6és ley (v. attendrir) 

véridique - far6, fara far6 (v. vrai) 

VermouZu - njarara (e) (v. rongé par les termites) 

Vernonia perrottetii (ASTERACEES) - hwadam oga téter 

verrue - méfatékwer ; vaw ma ley 

vers - tafa 

- ta dey (v. dans la direction de) 
- rJgada, kada (v. pour) 
- (le côté) - ta cakay, ta cakam 

- (l'est) - ta Var24 

à verse - mSlasSr 

verser - mékwiyey (v, tomber) 
- mecécarey (v. déborder) 
- (beaucoup de liquide) - mejéjésley 
- (doucement le dessus d'un liquide) - medatey (v. couler 

goutte à goutte) 
- (de l'eau doucement) - sl6y (e) 
- (de l'eau) - ndéy 

- (entièrement) - metétakwey (v. renverser qqch. pour 
vider) 

- (de la farine dans un liquide bouillant) - mehatjtey 

C.V. ébouillanter) 
- (intentionnellement un liquide) - mecéstey (v. arroser) 
- (un liquide) - mebédéggwey (v. vider) 
- (un liquide épais, pâteux) - mélatey 

- (un liquide à terre dans un sacrifice) - mepésley 
- (par terre) - métamey (v. renverser) 
- (la partie claire d'un liquide décanté) - medarey 
- (une petite quantité de farine pour voir si l'eau est 

chaude) - meféfatey (v. maigrir) 
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verser (rapidement) - zlay 
- (d'un seul coup) - pal6 (e) 

- (tout d'un coup) - sarkataf (e) 

vertige - tek matara (v. évanouissement) 

Vervet (Cercopithecus aethiops, CERCOPITHEQUES) - duwak 

mabar& 

vésieuZe biZiaire - (way o,ga) méd'elék 

vessie - ma d'6 kuray 

vestibule - ézled 
- (case d'entrée avec une porte vers l'extérieur et une 

porte vers l'intérieur de la maison) - gudskw 

vêtement - zana (v. habit) 
- (en loques) - 'kece-kece (v. loque) 

Vetiveria nigritana (GRAMINEES) - fatay ma216 

veuve - 'ogwas vagay 

viande - aslaw 

vide - saftar saftar 

- (avec les mains - ) - ta kané (v. ainsi) 

vider - mebédéngwey ; mendarhey 

- (une calebasse d'un seul trait) - mesarkétey 

- (un liquide dans un autre récipient) - mévaogwey 

(v. déverser) 
- (tout le liquide d'un récipient) - mézlarey (v. trans- 

vaser) 
- (un panier de coton, de feuilles à sauce) - mézakwey 

(v. déverser) 

vie - mevéy (v. vivre) 
- bal6 (v. monde) 

- 'duwniya (empr.) 
- (être en - ) - daha (v. il y a) 

vieiZZe (femme) - midaggwas 

- (devenir - ) - mekey madaggwas 
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vieitZesse - magurma (v. usé) 
- maraw (v. vieux : homme) 

vieiltir - megurméy ; mekey maraw 

- mek6rc&fey, mek&rvécey (v. se rider) 

vieux - mSgurm4 (v. usé) 
- (homme) - maraw 

- (devenir - ) - mekey maraw (v. vieillir) 

vigoureurc - wir w5r (v. rapide) 

viZZage - slala 

- wuraw (empr.) 

viZZe - whraw (v. village) 

vingt - kwakur cew 

- (et-un) - kwakur cew a rfya pal 

vioZon (à une corde) - gégérew 

Vipère cornue - batara, botoro 

visage - 'dey (v. oeil) 

visiteur - ‘malak (v. étranger) 

vite - miyaw miyaw (e) (v. rapidement) 

à toute vitesse (course) - gwa gwa gwa gwa (e) 

Vitex don$aiaa .(VERBENACEES) - sakécf 

vivant - té dey 

vivre - mevéy 

voeux - maraba (v. souhait) 

voir - mehatey (v. trouver) 
- ménakey (v. regarder) 

voisin - mas6 mbaw 

vo<ture (automobile) - mhwhta (empr.) 

voix - dhy Cv, cou) 

vo2 (rapide d'un insecte) - véeogé 

voZer (dérober) - meléley 
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voiier - medanmey (v. arracherrapidementcomme un voleur) 

voter (s'envoler) - me javéy (v. sauter) 

voiieter - me6é6i yey 

voZeur - maya1 

voZve (de champignon) - wurzay gg6 maadaQgwa 

vomir - mekardey 

- (abondamment) - peh peh ; pesl pesl 

vote -sUwGa-s;wGa, si6a-s46a (empr.) ; v6t (empr.) 

voter - mesh6ey (empr.) 

vouloir - méwudey 

votSte (d'une case) - diyteter 

voûtd (dos) - hurngwaDgwa (e), hurngwaogwa-r)gwa (e) 

- (bien - : grenier) - hud&kw h&dakw (e) (v. creux) 

voyage - madaw (v. départ) 

vrai - fari, f&rA fari (v. vrai) 

Vraiment - fari, fAr5 fari (v. vrai) 

vue - 'dey (v. oeil) 

- (à la - de) - méedey 

W 

WaZtheria indiea (STERARIACEES) - zay magwadakw 

Ximenia americana (OLACACEES) - téndedéz 
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Y 

yeux (regarder avec des - écarquillés) - parkaka 

- (petits - !) - méefét dey, mefeféz dey (injure) 

Zanha golugensis (SAPINDACEES) - matér r)gwa 

zézaiement -. mSstSt6aw 

zébré - cg4 (v. rayé) 

zénith (au - ) - dar) (e) (v. debout) 

Ziziphus mauritania (RHAMNACEES) - hatak daw 

zut ! (expression de colère contre qqun ou qqch. qui a 
causé des dommages : sorcier, voleur, pluie) - '6s '6s 

Le 30 septembre 1984 Daniel BARRETEAU 
5 rue de Richebourg 
44310 La' Limouzinière 
(France) 



29 . Flûte : SLalam 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

30.. Harpe pentacorde : CJkIjiIVal 31. Tambour sur pied : batak 



32 . Tambour d'aisselle 
mazar (Mekong), 
téeztew (Gudur) 

33. Tambour à double 
peau : wxtau 

34. Hochets : 
meekwecfe 
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Carte n’J2. Les fami iles de langues au Cameroun 
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Carte n03. Les groupes de langues dans Le Nord-Cameroun 
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LANGUES 

par. : parakwa 
w. : wuzlam 
mat. : mata1 
mal. : malokwo 
dug. : dlgwor 
mofu-nord : mofu de 
Duvangar, Durum, Wazang 
mofu-sud : mofu-gudur 
pal. : palasla 

- Limita de groupes linguistiques 
-- Limita de sous-groupes 
._..._ Limite de langues 

NIGERIA 

I -a 
gbwata \ CENTRAFRICAINE 

\ 

/) 
0 \ 

/ 
mbwn 

‘\ 
/ -\ 

\ 

GARZUA 
j%lfuZde 

. 

Carte n04. Les langues du groupe wandala-mafa 
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MOFU-NORD 

(Duvangar, Durum, Wazang) 

‘C- ,-FULBE $‘\ 
. 4 \ 

Pranscription des noms de villages e: 

++++++t Limite du groupe 
mofu-gudur 

GIZIGA Groupe ethnique 
Mokong Village 
= Routes principales 
----- Routes secondaires 

(‘ggj Réserve forestière 

1 I 

n langue mofu-gudur 

Mouldal : mawuzlal 
Katamsa : katamsa 
Diméo : damew 
Mofou : mafaw 
Zidim : zadem 
Njeleng : njeler) 

Kilouo : k5 I waw 
Goudour : gudal 
Mokong : makag 
MOSSO : maa&6 
Boula : bals 

Minglia : maggeZ\d 
Massakal : masakal 
Moho : maavaw 

Carte n05. Localisation de La population mofu-gudur 
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Carte rP6. Croquis schématique du relief et du réseau hydrographique 
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Kitamsa 

Mawuz 131 

Damew 

@ KS lwaw 

Guda L 

I P P 
0 0 

Makaq Makaq 

Maavaw Maavaw 

Maaca6 Maaca6 

Bath Bath 

Mambay 

Harlgaz 14 

Menjékwem 

Gé Lvéwa 

Mabasa 

0 0 Damew Damew 

Mafaw Mafaw 

Zadem Zadem 

Njeleq Njeleq 

Masakal 

.Z‘Smi la 

Maaviw 

Ternes les plus fréquents apparaissant dans la toponymie 

arpa, qcJw.3 : montagne paracf : rocher plat = route principale Mokolo-Maroua 
bay : chef ray : téte, somnet, dessus -- route secondaire, piste 
d&lam : endroit inculte s:y : soua, dessous, bas 
dw : oeil : direction slala : ouartier 0 courbe de niveaux 

ley : plaine 
l&ma : marché 
mabara : blanc 
m;gaza : rouge 

way : maison gudal nom de quartier important 
wayam : rivi*re cl marché 
yideq : endroit abandonné 

Carte n07. Assemblage des cartes du pays mofu-gudur 

(d'après fonds de cartes IGN 1/50.000> 



472 

c ______ --------- -------__ ------_ 
slala -\ 

bhlawar 

hérde 

wo&jgo 

Carte t-f%. Masikal, Zimila, Maavhw 
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Carte n09. Mambay, Maogatld, Menjékwem, GSlvhwa, MibasA 
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doo 

way téterj 

10. 

35 

CWIOK 

ray mezolm 

/ mé~urkmjéo tétek& 1’ 

,y 
aogwa 2élelJ VI. m 

galga” f-J “ey-l*t 
fwaataram 

sata 

‘- gadala 

jarhahay 

ray dan la” 

Carte nOlO. KAlwaw, Gudal 
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Carte noIl. Maaviw, Makau, MaaciB, Bali 
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t \ 
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àggwa i ! 
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Carte n012. Darnew, Mafaw, Zadem, Njeley) 
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ray dàrrlam 

100 
3s 

Carte n013. KatSmsa, Mawuzlil, Damew 
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