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PRÉSENTATION DE LA LANGUE MAFA





G E N E R ALI TES

1. SITUATION DE LA LANGUE ET DES ETUDES MAFA

La langue mafa, connue dans la littérature sous le nom de "matakam"
- appellation jugée impropre par les intéressés - est parlée au Cameroun
dans la province de l'Extrême-Nord, département du Mayo Tsanaga.

Langue importante dans la région puisqu'elle est parlée par environ
150.000 locuteurs, elle est restée quasiment inconnue des linguistes
jusqu'à une date récente. En dehors du vocabulaire de G. LAVERGNE (1949),
du lexique publié par la Mission catholique de J;>jingliya (1965) et d'une
Gpammaipe~éthodemafa publiée par la Mission protestante de Mokolo
(1978), aucune étude descriptive n'avait été entreprise par des lin
guistes.

Nous renvoyons le lecteur à .divers travaux, mentionnés en bi
bliographie, qui ont été réalisés par des administrateurs, des démogra
phes, des géographes, des sociologues et anthropologues, et qui appor
tent des informations extrêmeméDt précieuses quant à l'approche du mi
lieu et de la société. En ce qui concerne cet ouvrage, nous avons uti
lisé systématiquement les études de S. GENEST : La tpa:nsmission des
aonnaissances ahez les fopgepons rmfa, et de J. BOISSEAU et M. SOULA :
La fe7TD1le dans sa aOlmlUnauté tepr'itol'iale, alef du aosmas mafa. La trans
cription des termes cités dans ces deux ouvrages a été reprise selon les
principes de normalisation de la langue mafa que nous avons définis en
liaison avec le Comité de langue mafa.

Le mafa est une langue de la famille tchadique, branche centrale.
Elle appartient précisément au groupe mafa (qui comporte dix-huit lan
gues, toutes parlées dans le nord des monts Mandara, au Cameroun). Les
langues les plus proches sur le plan linguistique sont le mefele (qui
inclut les dialectes shl1gule et muhura ; la population est désignée
parfois comme "Boula-hay", terme tout aussi inadéquat que celui de
"Matakam") et le cuvok ("tchouvok").

La langue mafa comporte trois dialectes principaux : le dialecte
occidental de Magoumaz-Ldamtsal, le dialecte central de Mokolo-Koza
Soulédé et le dialecte oriental de Roua. Le dialecte central est compris
de tous tandis que de nombreuses différences rendent l'intercompréhen
sion difficile entre les dialectes périphériques.
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La présente étude repose sur le dialecte central, choisi comme dia
lecte de référence pour la standardisation de la langue. Très précisé
ment, c'est le parler de Dimbouloum et de Mazawal (à mi-chemin entre
la ville de Mokolo et Djingliya) qui a été retenu dans ce lexique.
Nous n'avons pas relevé les particularités des parlers de Soulédé et
de Koza mais les variations sont peu importantes.

Nos assistants d'enquête et informateurs de référence ont été :
MM. Dzenguéré WANDALA, originaire de Ksa (Mokolo), Paul MOTOKWANE, ori
ginaire de Mazawal, et François TEREGOUE GUIME, originaire de OUdahay.

2. BUTS ET LIMITES DE CE LEXIQUE

Le présent ouvrage est une reprise d'un Lexique mafa publié dans
une version provisoire en 1983.

Il comporte deux parties : un lexique mafa-français de 4.000 termes
environ suivi d'un vocabulaire français-mafa.

En introduction, nous présentons brièvement quelques aspects de la
phonologie et de la morphologie que nous avons déjà en partie publiés
par ailleurs.

Une description générale de la langue est en cours : phonologie,
grammaire, dictionnaire. Cet ouvrage en donne un premier aperçu.

Les identifications botaniques et zoologiques ont été faites soit à
partir d'ouvrages spécialisés, soit par comparaison avec le lexique
mofu-gudur (BARRETEAU, 1987). Pour l'identification de certains oiseaux,
nous avons bénéficié de l'aide de J. TESSIER, animateur rural à Ouzal de
1979 à 1983.

Par ce document, nous espérons pouvoir
- contribuer au processus de standardisation du mafa ;
- donner aux Mafa un instrument qui leur permette d'apprendre à lire et
à écrire leur propre langue ainsi que le français ;
- faciliter l'apprentissage de cette langue pour des étrangers installés
dans la région ;
- fournir à des linguistes des données suffisantes pour apprécier la
richesse de cette langue et la comparer à d'autres.

3. REMERCIEMENTS

Yves LE BLÉIS, professeur certifié d'éducation musicale, a effectué
deux séjours à Mokolo pour étudier la langue mafa (1975-1976, 1982-1985).
Son projet a été soutenu par les paroisses catholiques du pays mafa et
par les soeurs de la Sainte Famille de Bordeaux.

Daniel BARRETEAU, chargé de recherche en linguistique de 1 'ORSTOM
(Institut français de recherche scientifique pour le développement en
coopération) a travaillé au Cameroun de 1974 à 1987, en collaboration
avec le MESRES (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recher
che Scientifique, Institut des Sciences Humaines, Centre de Recherches



PRÉSENTATION DE LA LANGUE 15

et d'Etudes Anthropologiques). Cette étude s'inscrit dans le cadre
d'une opération de recherche MESRES-oRSTOM : "Etude des langues tcha
diques".

Les auteurs remercient très sincèrement tous ceux qui ont soutenu
ce projet ou qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage.

E LEM E N T S P HON 0 LOG 1 QUE S

Dans une approche même très superficielle de la phonologie du mafa,
on ne saurait manquer de relever les grandes symétries du système, en
particulier du système vocalique et prosodique oü l'on observe des al
ternances très régulières contrecarrées, en surface, par certains phé
nomènes d'assimilation ou de dissimilation.

1. LA SYLLABE

Les types syllabiques admis dans la langue sont ev et CVC. De plus,
une nasale syllabique N (qui se réalise m devant b, p, b, m, mb, et n
devant les autres consonnes) est d'un grand rendement dans les formes
nominalisées.

Si la langue admet des séquences consonantiques à la frontière de
syllabes, de type evc-cv, en revanche, théoriquement, elle n'admet pas
de groupes consonantiques *cev.

2. LES CONSONNES

Nous avons identifié 39 phonèmes consonantiques à l'initiale et à
l'intervocalique, soit à l'initiale de syllabe. (Voir tableau ci-après.)

En position finale, les occlusives sonores et les mi-nasales ne sont
pas attestées (ng se réalise [~] en finale).

Conformément aux principes de l'A'Lphabet génAra'L des 'Langues came
rounaises, sl et zl représentent des latérales fricatives sourde [~] et
sonore [b] i ' est une occlusive glottale [?] ; gh et ghw sont des fri
catives vélaires ou uvulaires, non-labialisée et labialisée i ng et ngw



pémbézh "bûche de bois"
a p{zhe'e "il le cultive"
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se réalisent [IJ] en finale ; c, j, nj, sh et zh sont des dorso-palatales
[tI], [d3], [nd3] , [Il et [3].

Dans l'ordre des centrales, l'opposition entre alvéolaires et pala
tales peut s'expliquer par un trait prosodique de palatalisation (y>

qui s'applique sur toutes les voyelles du mot et, secondairement, sur
les consonnes centrales :

pambaz "sang"
m péza'a "il l'a cultivé"

De même, dans l'ordre des postérieures, l'opposition entre les non
arrondies et les arrondies pourrait être interprétée comme relevant
d'une prosodie de labialisation (w>, le trait s'appliquant sur les vo
yelles internes et sur les consonnes postérieures :

n ndzaka' a "il l' a racheté" n ndzokwa "il a racheté"
zah-zahha'a "rayé" zohw-zohhwa'a "en cachette"

labo dent. centrales postérieures
alv. pal. non-arr. arr.

[91ott. J) ri
occl. sourd. p t ts c k kw

sonor. b d dz j 9 gw
[non-cont. mb nd ndz nj ng ngwnas. cont. m n

fric. [Sourd. f sl s sh h hw
sonor. y zl z zh gh ghw

[lat. lson. vibr.
y wr

Si l'on considêre l'inventaire des consonnes dans les séquences
consonantiques, on constate que les consonnes fermantes (finale de syl
labe) présentent un degré d'obstruction moindre que les consonnes ou
vrantes (initiale de syllabe), d'où une certaine échelle quant à la
"force articulatoire" des consonnes

non-continues

obstruantes

continues

sonorantes

J!l ri
p t ts c k kw
b d dz j 9 gw Cl
mb nd ndz nj ng ngw

f sl s sh h hw C2y zl z zh gh ghw

m n
l y w C3r

Les seules séquences consonantiques admises sont du type

gamzla
oUlsa'a

gélbadza
zluW<tay

guydari
gézlbak

"chacal"
"gros, épais"

"épaule"
"bégaiement"

"Ficus ptatyphyUa"
"arête de l'épi de mil"
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3. LES VOYELLES

Le système comporte huit voyelles parfaitement structurées autour
d'une triple opposition de relâchement, de palatalisation et de labia
lisation comme le montrent les tableaux suivants

e t:I œ 8 a u 0

relâchée + + + +
antérieure + + + +
arrondie + + + +

t:I u [+ arrondies]
[+ relâchées]

;/1 8/1 [- -arrondies]

[- relâchées] !/~-L/o
[+ antérieures] [- antérieures]

t:I U
; t 8 1
1 ce t 0

e a

t:I f U
i , a

œ , 0

e , a

. ./t:1 .,/"'u
1 a

~œ .,/"'0
e a

- palatalisation

- labialisation

Les symboles t:I et œ représentent respectivement les voyelles arron
dies [q] et [~] de l'API.

Des voyelles longues, correspondant aux voyelles tendues, sontattes
tées mais elles sont très rares : ee, œœ, aa, 00. Les voyelles longues
fermées [il] et ru:] s'analysen~'commedes séquences: voyelle relâchée
+ semi-voyelle y ou w.

Notons que les voyelles relâchées sont des voyelles brèves voire
évanescentes : elles sont fermées et de timbre peu caractéristique.

La distribution des voyelles dans le mot et les alternances vocali
ques se font selon les trois axes du système

- relâchement :
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4. LES PROSODIES DE PALATALISATION ET DE LABIALISATION

Nous devons maintenant évoquer rapidement les principes de l'harmo
nie vocalique que nous trai tons en termes de prosodies, ainsi que les
rêgles d'assimilation et de dissimilation qui les accompagnent.

4.1. Prosodie neutre <~>

R~gZe 1. Les mots non-palatalisés, non-labialisés, ne comportent que
des voyelles au timbre neutre, a et a :

gala "terrain clos accolé à la maison"
t';béfsl "tendon"

4.2. Prosodie de palatalisation <y>

R~gZe 2. Dans un mot palatalisé, les voyelles sont antérieures (i, e,
12, ce) et les consonnes centrales se réalisent dorso-palatales (e, j,
nj, sh, zh). Exemples:

e{v~d "chemin"
gejek "combles de grenier"
njele "pente"
di shew "éternuement"
gwezhem "poche, sac"

Dissimilation

R~gZe 3. En finale, au contact de la semi-voyelle y, les voyelles ten
dues se réalisent non-antérieures :

sheshelay "tibia" et non pas *shesheley

R~gZe 4. Au contact des postérieures labialisées et de la semi-voyelle
w, les voyelles relâchées se réalisent généralement [u] (voir également
la rêgle 17) : wôjéd' < w{j~d "argile", mais parfois [il ou [12] dans cer
tains adjectifs : kw{cr-kw{d'd'e, e "blanc immaculé".

Assimilation

R~gZe 5. La voyelle relâchée lai se réalise [il au contact de la semi
voyelle y : éf s{ya'a < éf s';ya'a "il le boit".

R~gZe 6. La voyelle relâchée arrondie lui se réalise [12] au contact de
y : foyt2s-foyt2ssa' a < foyus-foyussa' a "gros", mais reste {u] s'il y a
contact simultané avec la semi-voyelle w : wôyéfk < w';yéfk "sable".

R~gZe 7. En position interne, les voyelles tendues peuvent être palata
lisées entre deux y (variantes libres) :

y6y6ya' a - y~y~ya 1 a "continuel, incessant".

4.3. Prosodie de labialisation <w>

R~gZe 8. Dans un mot labialisé, toutes les voyelles internes sont arron
dies (12, ce, u, 0) et les consonnes postérieures sont labialisées (kw,
gw, ngw, hw, ghw).
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Cette règle doit être nuancée: la combinatoire est assez complexe
dans la mesure où le trait de labialisation peut se porter à la fois
sur les voyelles et sur les consonnes postérieures, seulement sur les
voyelles ou seulement sur les consonnes.

Toutes les voyelles sont arrondies

R~g~e 9. Le mot se termine par une postérieure labialisée : voyokw
"sauterelle" •

R~g~e la. Le mot se termine par une consonne non-postérieure autre que
les semi-voyelles y et w : mœcœct' "neuvième mois".

R~g~e 11. C'est un monosyllabe de type CV où C n'est pas une posté
rieure. Il y a variation libre : C + voyelle arrondie ou CW + voyelle
non-arrondie : ndo ~ ndwa "homme" •

Aucune voyelle n'est arrondie

R~g~e 12. Le mot comporte la semi-voyelle w à l'initiale, àl'intervoca
lique ou en finale :

wacracray "graine d'arachide laiteuse"
mazawa l "bouc"
daw "mil".

Il s'agit là d'un cas de délabialisation totale.

Certaines voyelles seulement sont arrondies

R~g~e 13. En finale, syllabe ouverte, la voyelle est non-arrondie, à
l'exception des monosyllabes (voir règle 11) :

ndzona "réprimande" et non pas *ndzono.

R~g~e 14. Le mot se termine par la semi-voyelle y : la voyelle précé
dente n'est pas arrondie:

bOndzolay "agame mâle paré" et non pas *bOndzoloy.

R~g~e 15. Le mot contient une consonne postérieure labialisée en posi
tion interne :
- la voyelle de la syllabe final-e est non-arrondie
- les voyelles précédentes sont arrondies ou non-arrondies (variantes
libres)

motokwan ~ matakwan "maladie".

R~g~e 16. Le mot comporte une postérieure labialisée à l'initiale. Cela
provoque un arrondissement faible, non-systématique, de la voyelle immé
diate mais non pas des voyelles subséquentes :

gwezhem ~ gwœzhem "poche, sac".

R~g~e 17. Il n' y a pas de séquences phonétiques : CW + voyelle relâchée
non-arrondie. De telles séquences, que nous supposons possibles théori
quement, se réalisent [cu] :

hubat < hwabat "corde"
kul~ < kw-(L~ "rite".

R~g~e 18. Les voyelles relâchées sont arrondies au contact de la semi
voyelle w. Elles se réalisent toujours ru]

nuwact' < nawact' "rate"
wuzhem < w-t'zhem "Grand-Duc africain".
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R~gZe 19. Les séquences phonétiques [Cu:C ••• ] s'analysent comme reposant
sur des séquences voyelle relâchée + wc ••• :

fuwctak < fawcf'ak "calvitie temporale".

R~gZe 20. Entre deux consonnes labiales, les voyelles peuvent être légè
rement arrondies mais cela reste facultatif

m,Ha se réalise [mOfa] ou [mafa] "Mafa"
contrairement à des IIIOtS comme ndzona oil la voyelle interne est toujours
arrondie.

5. LES TONS

Il Y a une opposition de deux tons ponctuels haut / bas. Le ton
haut (H) est marqué par un accent, le ton bas (B) est non-marqué :

vézay "épervier" vézay "derrière"
dzcSLa "argile" dzoLa "muselière"
gwada "ascite" gwada "tasse"
mbad'- "jurer" mbad'- "déterrer"

Il y a très peu de paires minimales de ce genre dans le lexique.
Considérant les deux derniers tons d'un nom, on peut distinguer des

schèmes tonals isotones (H-H, B-B) ou hétérotone (H-B). Lexicalement,
aucune schème ne se termine par une séquence bas-haut (B-H).

Dans certaines constructions grammaticales apparait un ton modulé
bas-haut (BH) sur la dernière syllabe. Exemple

dévar ta gay "une houe dans la maison".

MOR P H 0 - P HON 0 LOG 1 E

Des règles générales de modifications vocaliques et" tonales s' obser
vent à travers toutes les catégories de la langue. Par commodité, nous
prendrons des exemples dans la catégorie du nom mais nous verrons plus
loin que les mêmes principes s'appliquent à l'adjectif, au verbe et
même à certains morphèmes.
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1. CHANGEMENTS VOCALIQUES

1 .1 • Re l âc hem e n t

Devant pause, les voyelles sont toujours tendues.

En position non-pausale, c'est-à-dire dans une position non-accen
tuée, la dernière voyelle des noms variables est relâchée.

Dans les polysyllabes terminés par une consonne et dans les mono
syllabes terminés par une voyelle, le relâchement se fait au profit de
la voyelle fermée (relâchée) de même point d'articulation

e-

œ-tr

forme pausale

mavar
ma
b<zh~m
zle
tondoz
ndo
tœtœzh
zhœ

non-pausale

mav~r
ma
b<zh<m
zli
tonduz
ndu
tœt~zh
zhtr

"boule de mil"
"bouche"
"pince à écharder"
"boeuf"
"Haematostaphis bartel'i"
"houme"
"morceau de viande"
"civette"

"père"
"garde-bébé"

Cette voyelle relâchée suit les règles d'assimilation au contact des
semi-voyelles y/w et des postérieures labialisées :

daya *My~ day{ "cou"
dzawa *dzawa dzawu "bois de charpente"
shœgwe *shœgwa shœgu "bois de chauffage"

voyelle, le relâchement seDans les polysyllabes terminés par une
fait au profit de la centrale a

a - a b1fba
e - a d~d~

1.2. Amalgame

Lorsque, à la rencontre de deux mots, il Y a une séquence de deux
voyelles, elles s'amalgament selon les principes suivants

- concernant la longueur, il y a perte d'une more:
V + V - V
V+VV-VV

- concernant le timbre, c'est la première voyelle qui se maintient
t~nd~ a zh~ (téndé~éJ "il y a un pou"
t~nd~ aabay [téndéèiba,yJ "11 n'y a pas de pou"

2. CHANGEMENTS PROSODIQUES

2.1. Palatalisation

COlllllle nous l'avons déjà vu, lorsqu'un terme se palatalise, les vo
yelles deviennent antérieures et les consonnes centrales se réalisent



22 LEXIQUE MAFA

dorso-palatales. Pour donner des exemples, il suffit de citer quelques
verbes aux thèmes fondamental (forme lexicale) et imperfectif

formes lexicales

tsap
dzaw
ndzav
saf
zam-

2.2. Labialisation

thème imperfectif

cep-
jew-. ,
nJev-
shef
zhém-

"crépir"
"lier"
"soulever"
"respirer"
"recracher, ruminer"

Lorsqu'un terme se labialise, les voyelles internes deviennent
arrondies et les consonnes postérieures sont labialisées. On peut com
parer le thème fondamental et le thème perfectif :

formes lexicales
pan-
tav-
jék-

thème perfectif
pon-
tuv
jœkw-

"laver"
"escalader"
"laisser"

, , , "a..1 __
meshe aaôay [mEIEa"""-Y]
"il n'y a pas de beau-pêre"

On se reportera au chapitre précédent sur les prosodies de palata
lisation et de labialisation pour les cas d'assimilation et de dissimi
lation.

3. CHANGEMENTS TONALS

3.1. Assimilation

Lorsqu'un nom terminé par une syllabe ouverte est suivi d'uri mot
commençant par une voyelle ou une nasale syllabique, la voyelle finale
du premier nom adopte le ton suivant :

kuza "paille" kuza n zla'a "la paille a été coupée"
tende "silure" tendé nkw<te'e "le petit silure"

Cette règle peut se combiner avec les règles de relâchement vocalique :
gwala "jeune homme" gwala n ta gay "le jeune qui est dans la maison"

et d'amalgame vocalique
meshe
"beau-pêre"

Elle ne s'applique jamais aux noms à schème tonal H-B :
taba taba a zhé [taba3t] et non pas [t~a3t]
"tabac" "il y a du tabac"

3.2. Haussement tonal

On observe un phénomènè de haussement tonal sur la syllabe finale du
nom selon les principes suivants :
- dans les noms à schème tonal H-H, cela ne change pas

mavar - mavar "boule de mil"
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- dans les noms à schème H-B, dans les noms terminés par w avec schème
tonal B-B, ainsi que dans les monosyllabes à ton bas, le ton haut se
superP,Ose au dsr~ier ton qui devient montant BH :

davar - davl!lr "houe"
daw - dl!lw "mil"
baf - bl!lf "poumon"

- dans les noms à schème B-B non-terminés par w, le ton haut se substi
tue au dernier ton

gandzavar - gandzavar "harpe"

Le haussement final peut se porter également sur une voyelle a
suffixée: bl!ltal - bl!ltala - b1'tl§L "aiguille".

3.3. Abaissement tonal

On observe un phénomène d'abaissement tonal
- soit sur la dernière syllabe de la forme relâchée des noms variables

mavar - mavar "boule de mil"
ou de la forme lexicale des noms invariables terminés par une voyelle :

kuz~ - kuza "paille"
- soit sur une voyelle a suffixée à la forme lexicale des noms invaria
bles terminés par une consonne. Cette voyelle n'appara1t clairement que
lorsque le ton qui le précède est haut :

tsandad' - tsandad'a "callcédrat"

MOR P H 0 - S y N T A X E

Dans ce chapitre, nous présenterons les trois catégories principa
les de lexèmes: le nom, l'adjectif et le verbe, en dégageant, pour
chacune d'elles, les sous-classes morpho-phonologiques et en décrivant
leur comportement morpho-syntaxique.

1. LE NOM ET LE SYNTAGME NOMINAL

1.1. Sous-classes morpho~phonologiques

Dans le lexique, nou~ distinguons deux sous-classes de noms :
- les noms invariables (N invar.) : leur voyelle n'est jamais relâchéS



24 LEXIQUE MAFA

quel que soit le contexte. Notons que les noms terminés par w sont tous
invariables 1 de ce fait, ces derniers ne sont pas signalés comme tels
dans le lexique. Voici quelques exemples de nans invariables:

mbar "huile"
tsandact' "ca!lcédrat"
dza "montagne"
vanda "arachide"
tsatsaw "sauce sp."

- les noms. variables sont de loin les plus fréquents leur voyelle
finale est relâchée en contexte
forme ,Pausale / contextuelle

mavar mavar "boule de mil"
zom ZUIII "bière de mil"

Pour certaines constructions, nous devons considérer également
- si le nom est ou n'est pas affecté par les traits prosodiques de pa
latalisation et/ou de labialisation :

<Ill> gandzavar "harpe"
<y> bizhem "pince à écharder"
<w> mondoz "terre rouge"
<yw> mtlshoekw "Acaaia Bp."

- si le nom se termine par une voyelle ou par une consonne 1
- si le schème tonal (défini par les deux derniers tons) est isotone
(H-H, B-B) ou hétérotone (H-B) :

H-H tsatsaw "sauce sp."
B-B dz~gaw "poterie sans fond"
H-B dzadzaw "case d'entrée"

- si le nom est mono- ou polysyllabique.

1.2. Sous-classes morpho-syntaxiques

Sans aucune précision dans le lexique, les noms sont indépendants
et autonomes: on peut les employer isolés, avec ou sans déterminantes).
En revanche, certains noms sont toujours (ou très souvent) employés
dans certains types de syntagmes soit comme déterminés, soit comme dé
terminants.

- Les noms dépendants (N dép.)

Ils sont toujours employés dans un syntagme fonctionnel, donc tou
jours introduits par une préposition : a "dans, vers, à", aa - aa
"avec", aa "sur", ta "dans". Citons pour exemples :

baaba, ba "(sur le) dos" (s'emploie toujours après ta ou a)
hact' "(vers le) bas, (par) terre" (s'emploie toujours avec a)
maray "(en) chemin, (en cours de) route" (s'emploie avec aa "sur")

Certains noms dépendants pourraient aussi bien être classés comme
localisateurs-temporalisateurs en considérant l'ensemble fonctionnel +
nom dépendant comme une unité syntaxique

a tuwtsa, atuwtsa "l'an passé"
a tuwzhe, atuwzhe "l'an prochain"
â vtlysa, avoysa "l'an passé".
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- Les noms déterminatifs (N dét.)

Ces noms sont généralement employés comme déterminants dans un syn
tagme déterminatif mais ils peuvent également s'employer de manière au
tonome. Dans cette catégorie, on relève une forte proportion de dérivés
avec préfixe nominalisateur ~/~ :

,h~t i rd'e "torsadé"
~v~v~h "vert"
~gwœgw~i~v~cf "gris-cendre"

Parmi les noms déterminatifs, nous distinguons les noms de qualité
(NQ) qui peuvent désigner soit une qualité (nom abstrait), soit la per
sonne lIUi porte cette qualité :

dzangalay "rage, enragé"
hartata navarice, avare"
mishel "richen

gûl~ "gaucher, gauche"

Les noms numéraux (N num.) ou "numéraux ordinaux" sont dérivés des
numéraux avec préfixe nominalisateur ~/~ et suffixe de défini -a'a ou
-e'e. Ils se comportent comme les noms déterminatifs:

~ts~recfcl'a'a "septiême"
~C~cfd'e'e "neuviême"

- Les noms complétifs (N compl.)

Les noms complétifs sont toujours compléments d'un autre nom ; ils
entrent comme deuxième terme (complétant) dans un syntagme complétif.
Le premier terme (complété) se termine par une voyelle relâchée (s 1 il
est variable) et par un ton bas. Exemples :

~dz~dz~y cf. yim ~dz~dzay "eau de trempage du mil"
zl'ng'l cf. sukwiy zl;rng~l "objets de famille"
m'matsa, m'matsay "celui/celle d'avant, précédent"

- Les noms transitifs (N tr.)

Les noms transitifs sont toujours employés comme premier terme
(complété) dans un syntagme complétif. On notera le ton bas final et
la voyelle relâchée, marque du génitif.

cœlœkum "cime (d'un arbre)"
lum "année (de qqch.)"
~tal "l'équivalent den
tapiy "part de qqch."
sopur "reste de"

- Les noms définis (N déf.)

Ils s'emploient toujours avec le suffixe de défini -a'a ou -e'e
~hw~l-hw'lla'a "beaucoup (grande quantité)"
~ngura'a "mâle"
ts~va'a "ainé".



éléments sont clairement repérables (par les locuteurs),
b1Y dalay « bay "chef", dala "jeune fille") "jeune

se marier". Dans cet exemple, on attendrait un ton bas
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1.3. Dérivation et composition

Les dél'ivés

Dans le lexique, nous indiquons l'origine des dérivés lorsque nous
la connaissons :

mmaf-mafa « mafa "mafa") "à la manière des Mafa, coutume mafa"
mmbâ'mbar « mbâ'r "huile") "marron, couleur d'huile"
nctadard'a « dard'a "saleté") "fumier"
hcrad'awak « d'awak "coussinet de portage") "intestin grêle"

Les rapprochements moins évidents sont signalés par des renvois
rhal (cf. tal "l'un") "l'équivalent de"

Beaucoup de dérivés Sont formés avec le préfixe nominalisateur
n/m, avec un redoublement et/ou avec un suffixe de défini -a'a/-e'e.

Les noms verbaux imperfectifs (NVI) ou "infinitifs" sont dérivés de
bases verbales. Ils sont mentionnés uniquement lorsqu'ils ont un sens
particulier ou un emploi très fréquent :

mbehe (NVI de bah- "appeler") "appel"
nvéke (NVI de vak- "passer la journée") "journée"

Les aomposés

Les noms composés peuvent être grammaticaux ou agrammaticaux ; com
posés d'éléments autonomes identifiables ou non (par les locuteurs) ;
homogènes ou hétérogènes sur le plan phonologique. Ce sont les trois
critères qui nous permettent d'analyser les composés et de proposer
différentes solutions pour l'écriture.

a) Le composé est grammatical
Il peut être de deux types :
nom + connectif (relâchement vocalique et ton bas) - nom

baba gay "chef de famille"
père + de - maison

nom verbal imperfectif - nom (objet direct)
mp{y kwa "divination par. les pierres"
mettre NVI - pierre

Si les composants ont une existence autonome dans la langue, on les
sépare (comme ci-dessus). Exception à ce principe : si les composants
sont monosyllabiques et que le premier est de type CV, on les attache :

maday (litt. bouche + de - visage) "front"
vagay (litt. corps + de - maison) "mur"

(La compacité phonologique de ces termes et leur fréquence d'emploi les
rendent difficiles à analyser.)

Si l'un des composants n'a pas d'existence autonome, on les relie
par un tiret : gwodobukw-day (litt. ? - oeil) "paupière"

b) Le composé est agrammatical

Si les deux
on les sépare :
fille en âge de
sur biy.

Dans le cas contraire, si le composé est phonologiquement homogène,
on relie l'ensemble sans aucune séparation : babawayam « baba "corde",
wayam "rivière").
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Si le composé n'est pas homogène phono-logiquement, on sépare les
composants par un tiret: I6pasla-torokw « pasl- "plier", torokw"abreu
voir") "vieillard qui ne peut plus marcher".

1.4. Le syntagme nominal

Dans un syntagme d~temrinatif, le nom, relié au terme suivant sans
connectif, peut être déterminé par
- un nom adjectival ou un nom verbal passif

blY nkwlte'e "le petit chef"
blY nzlatsa'a "le chef qui s'est levé"

un nom numéral (ordinal)
blY nsatac:fd'a'a "le premier chef"

un pronom démonstratif (nana, nta, nasa, nata)
blY nana "ce chef"

le défini -a' al -e' e
blya'a "le chef en question".

un numéral ou le totalisateur
b{y satac:f "un chef"
b{y télé "tous les chefs".

Dans un syntagme aompUtif, le nom est marqué par le connectif (ton
bas). Il peut être complété par
- un nom génitif

biy dza "un chef de montagne"
- la marque de pluriel hay

bi y hay "des chefs"
- un possessif (ga, ngaya, na, etc.)

bi y ga "mon chef"
- l'altératif ngic:re

biy ngic:re "un autre chef"
- un adjectif démonstratif (wuna, sata, sa, wuta)

biy wuna "ce chef".

Dans un syntagme avec plusieurs déterminants, on remarquera que le
connectif s'applique non seulement au nom mais à tous les termes qui
précèdent les éléments entrant dans un syntagme complétif. Ainsi, le
connectif précède le nom génitif, la marque de pluriel, le possessif,
l'altératif, etc. Dans les traductions littérales, nous signalons la
présence du connectif par "+ de". Exemple :

biy dza hiy ta cew nkwite sa'a
chef + de - montagne + de - pl. + de - à eux - deux - petit - ce + déf.
nom + conn. - nom + conn. - pl. + co~. - poss. - num. - nom adj. - adj.
"ces deux petits chefs de montagne là à eux" dém. + défini
ou "ce chef de leurs deux petites montagne à eux".

1.5. Les différentes formes nominales

(a) Forme semi-pausale haussement tonal

c'est la forme que prend un terme lorsqu'il est suivi d'une-semi
pause, c'est-à-dire :
- lorsqu'il est en apposition devant le référent-objet

dévllr, a zhé "une houe, il y a (il y a une houe)"
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devant un pronom substantif
gwal;{, ,ç ta g;{y "le jeune homme, il est dans la maison"

devant une négation
dzaglSw, ;{aba "une poterie sans fond, il n'yen a pas"

- lorsqu'il clôt la première partie d'une série d'énoncés juxtaposés
"n~nga mesh~, ngic::ra béfb;{ "lui est le beau-père, "l'autre le père".
En règle générale, c'est la forme qui sert à faire une courte pause

dans le discours pour mettre un terme en relief.
Cette forme se caractérise par un haussement tonal sur la dernière

syllabe
H-H ...... H-H mavar ...... mavar "boule de mil"
H-B -+ H-BH wUzhem -+ wuzh~m "hibou"
B-B terminés par w _ B-BH dzagaw - dzagliw "poterie sans fond"
B-B non terminés par w - B-H gandzavar - gandzav;{r "harpe"

(b) Forme contextuelle devant voyelle ou nasale syllabique
relâchement vocalique et assimilation tonale

"il Y a du tabac".

"le boeuf est au père"

"cette arachide"

t;{ba ,çt;{ "ce tabac"
t;{ba ;{ zh~ [t~3.f]

C'est la forme que prend
- un terme lorsqu'il est suivi immédiatement ~ar une voyelle, soit par
le ré~érent-sujet , soit par un fonctionnel a "dans", aa "sur", aa 
aa "avec", 'ra "comme", etc.

m;{v~r ;{ zh~ "il y a de la boule de mil"
- le terme qui précède le déterminant dans un syntagme déterminatif
lorsque ce déterminatif commence par le préfixe nominalisateur ,ç,,,
(nom numéral, nom adjectival, nom verbal passif, syntagme relatif, dé
monstratif nta ••• ).

Dans ce contexte, les noms invariables terminés par une consonne
gardent leur forme lexicale :

wUlér -+ wUl~r;{ zhé "il y a un Ficus Zecaroii".
Les noms variables terminés par une consonne subissent un relâchement
vocalique (fermeture de leur dernière voyelle) :

d~var - dâ'var â' zhé "il y a une houe"
mondoz - monduz;{ zhé "il y a de la terre rouge"
bi'zh~ - bi'zhi'm agaga "la pince à écharder est à moi"
tœtœzh - tcéttfzh ~ta ''"Ce morceau de viande".
Pour les noms terminés par une voyelle, il y a assimilation tonale

de la dernière syllabe par rapport au ton suivant (sauf pour les noms
terminés par H-B) ; amalgame vocalique si le mot suivant commence par
une voyelle et relâchement vocalique - pour les noms variables - si le
mot suivant commence par une nasale syllabique. Exemples :
+ Noms à schème tonal B-B ou H-H

assimilation tonale
vanda "arachide"

amalgame vocalique
zle "boeuf"

relâ~hement vocalique
ndo "homme" ndu ,çt;{ "cet homme"

assimilation tonale + amalgame vocalique
meshe "beau-père" meshé a zhé [m~!.f3É] "il y a un beau-père"

assimilation tonale + relâchement vocalique
zle "boeuf" zli' ,ç ta g;{y "le boeuf qui est dans la maison"

+ Noms à schème tonale H-B
relâchement vocalique

taba "tabac"
amalgame vocalique :
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(c) Forme contextuelle devant consonne :
relâchement vocalique et haussement tonal

Cette forme s'emploie chaque fois qu'un nom est immédiatement suivi
d'un mot cOlIIIDençant par une consonne non-syllabique. C'est le cas
- du prédicat dans un énoncé nominal â deux termes

mavér nafeka' a "la boule de mil est fade"
- du premier terme dans un syntagme déterminatif (démonstratif, numéral)
loreque le déterminant cOllllDence par une consonne (non-syllabique)

mav~r nana "cette boule de mil"
- du terme placé devant la négation kaba "ce n'est pas" ou le fonction
nel te "dans"

mav~r kaba "ce n'est pas de la boule de mil".

Dans les noms invariables, cette forme se caractérise par un hausse
ment tonal sur la dernière syllabe :

noms terminés par
H-H - H-H

H-B _ H-BH

- noms terminés par
B-B - B-H

- noms terminés par
B-B _ B-BH

- noms terminés par
H-H - H-H

H-B - H-B-H

B-B - B-B-H

une voyelle ou par w
kuza "paille"
kuza kaba "ce n'est pas de la paille"
dzadzaw "case d'entrée"
dzadzlw nasa "cette case d'entrée-là"

une voyelle
tende "silure"
tend~ fact "quatre silures"

w
gejew "pari"
gej~w kaba "ce n'est pas un pari"

une,c0l}sonne (autre que w)
tsendact "caIlcédrat"
ts~ndact kaba "ce n'est pas un caIlcédrat"
(avec une voyelle d'appui e) ou H-BH
gudel "pagne"
gudel~ mokwa .. gud~l mokwa "six pagnes"
(avec une voyelle d'appui e) ou B-BH
mishel "riche"
mi shel~ tepa .. mi sUH tepa "un riche estl!"

B-H

H-BH

--B-B

H-B

Dans les noms variables, elle se caractérise par un relâchement vo
calique combiné avec un haussement tonal :

H-H - H-H b{zhem "pince à écharder"
b{zh{m te gay "la pince àécharder est dans la maison"
taba "tabac"
tablS madz&f "le tabac est un médicament"
mond~z "te~re rouge"
monduz te dak "la terre rouge est en brousse".

(d) Forme transitive
relâchement vocalique et abaissement tonal

C'est la forme que prend un nom complété (premier terme) dans un ~,

syntagme complétif. Dans un tel syntagme, la marque de dépendance (con-lI'
nectif) est un ton bas qui se porte sur la derniêre voyelle, relâchée, ,
du complété.

Nous avons vu que le second terme d'un syntagme complétif peut être
un nom ou ,un syntagme nominal, la marque de pluriel, un possessif,
:l'altératif ou un adjectif démonstratif.
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Précisons qu'il existe deux séries de démonstratifs dont les valeurs
sont identiques mais qui n'entrent pas dans les mêmes types de syntagme :
les pronoms démonstratifs dans le syntagme déterminatif, les adjectifs
démonstratifs dans le syntagme complétif

syntagme déterminatif syntagme complétif
m;{v~r nana "cette boule-ci" mavar wuna
m;{v~r l'ha . "cette boule-ci" mavar sata
m8v~r nasa "cette boule-là" mavar sa
mav~r nata "cette boule là-bas" mavar wuta

Dans les noms invariables, la forme complétive se caractérise par un
abaissement tonal :

dans les noms terminés par une consonne
H-H -+ H-H-8 (avec une voyelle d'appui)

ts~ndad' "cailcédrat"
ts~ndad'a bay "le cailcédrat du chef"

H-8 -+ H-8
gudel "pagne"
gudel ngwaz "le pagne de la femme"

8-8 -+ 8-8
gejew "pari"
gejew ta "leur pari"

- dans les noms terminés par une voyelle
H-H -+ H-8

kuza "paille"
kuza ga "ma paille"

H-8 -+ H-8 (?)
non-attesté

8-8 - 8-8
vanda "arachide"
vanda mama "l'arachide de la mère"

Dans les noms variables, elle se caractérise par un relâchement vo-
calique et un abaissement tonal :

H-H - H-8 mavar - mavar "boule de mil"
H-8 - H-8 taba - taba "tabac"
8-8 -+ 8-8 mondoz -+ monduz "terre rouge"

1.6. Le défini

non-pala-

"la boule de mil"
"la pince"
"le cailcédrat"
"le riche"

mav~ra'a
b{zh{me'e
ts~ndad'a'a
mishele'e

mavar
b{zh~m
tséndad'
mishel

Le défini se forme avec un suffixe -a'a (après un radical
talisé) ou -e'e (après un radical palatalisé),

Il se rattache à la forme contextuelle devant voyelle
forme lexicale forme contextuelle forme définie

devant voyelle, ,
mavar
b{zh{m
tséndad'
mi shel

Dans
ni prend

ndo
zhœ

les noms terminés par une voyelle, la première voyelle du défi
le timbre de la voyelle finale du nom
- ndo'a "l'homme"
-+ zhœ'e "la civette"
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Le défini est très productif au niveau lexical : tous les adjectifs
qualificatifs se terminent par le défini ; de nombreux nominaux sont
dérivés avec ce suffixe.

(a) Forme semi-pausale

Elle suit la règle générale de haussement tonal
mavara 1a, ... ilIa .boule de mil, ... Il

meshe'é, ••• "le beau-pêre, ••• "

(b) Forme contextuelle devant voyelle ou nasale syllabique

Elle suit la règle générale (haussement tonal et amalgame vocali-
que) :

mavara' a zhé [~var~?a3€] lIil y a la boule de mil"
meshe' a zhé [m~!~?&3&] "il yale beau-pêre"
On notera que la voyelle finale est élidée comme cela apparaît éga

lement dans l'exemple suivant:
meshe' n taflala'a [m~!~??1 taô;ha?a] "le beau-pêre est fatigué"

(c) Forme contextuelle devant consonne

Le suffixe de défini se réduit au premier élément vocalique
mavara kaôa "ce n'est pas la boule en question"
meshe kaôa "ce n'est pas le beau-pêre"
000 kafla "ce n'est pas l'homme en question"
zhœ kafla lice n'est pas la civette en question"

cela ne prêtant pas à confusion avec les formes indéfinies
mavar kaôa "ce n'est pas de la boule de mil"
mesha kaôa "ce n'est pas un beau-'pêre"
ndu kafla "ce n'est pas un homme"
zh~ kafla "ce n'est pas une civette".

(d) Un nom défini ne peut entrer comme premier terme dans un syntagme
complétif : *mavara ga, mais un syntagme complétif peut être suivi du
défini : mavar ga' a "ma boule en question".

2. L'ADJECTIF

2.1. F6rme lexicale

La forme lexicale de l'adjectif correspond à la forme de citation
qu'utilisent le plus souvent les locuteurs dans des énoncés nominaux du
type nom (sujet) + adjectif (prédicat)

dld'éwe'e "abondant"
. zurn dld'éwe'e "la bière de mil est abondante"

Cette forme comporte le suffixe du défini -a' a ou -e' e.

Dans ce lexique, nous donnons pour chaque adjectif
- la forme simple la plus courante (non-paJ.atalisée ou palatalisée selon
le cas) et sa forme redoublée ;
- la forme simple avec changement prosodique et sa forme redoublée.
Exemple:

huzanga'a, huzang-huzannga'a, huzhénge'e, huzhéng-huzhénnge'e
"caillouteux"



"abondant (pour des graines"
"très serré (pour des arachides)"
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L'absence de l'une des formes signifie que nous ne l'avons pas relevée.
Dans l'index inverse français-mafa, nous indiquons seulement la

forme simple la plus courante et la forme redoublée, puis nous indiquons
entre crochets les changements prosodiques possibles : <e> palatalisa
tion, <a> non-palatalisation. Exemple :

élancé; ndzara'a <e>, ndzar-ndzarra'a <a>
nombreux (pour des oeufs) : mbed'-mbécrécre' e <a>

2.2. Redoublement

La redoublement, total ou partiel, et le redoublement de la derniè
re consonne du radical correspondent à deux modes de pluralisation de
l'adjectif.

(a) Le redoublement total ou partiel du radical ("réduplication") a une
valeur générale de pluralisation comptable-discontinue

jike'e "long et droit" (objet unique)
jik-jikke'e "longs et droits" (plusieurs objets)

Wlsa'a "gros" (objet unique)
1'>Ulus-WlUssa'a "gros" (plusieurs objets)

Plusieurs adjectifs n'ont pas de forme simple: leur radical est
toujours répété. Il s'agit d'adjectifs qui ne peuvent qualifier que des
objets pluriels :

dzaf-dzaffa 1 a
di1'>-di1'>1'>e'e

Certains adjectifs forment leur "pluriel" avec redoublement de la
dernière syllabe uniquement :

sandalanga'a, sandalang-lannga'a "costaud"
Da~s,c~tte caté~o~i~, i~ y a beaucoup de dérivés ou de composés:
dzagagawa'a, dzagagaw-gawwa'a "suspendu" « dzagaw "coldepoterie")
da1'>aram-ramma'a "épais (pour des lèvres)" « da1'>a "dos" et ram-

"construire") .

Dans tous les cas de réduplication, la dernière consonne radicale
est géminée. Afin de respecter les schèmes syllabiques et les règles
de combinatoire des consonnes, il y a parfois insertion d'une voyelle
épenthétique comme dans 1'>6l6s-1'>6l6ssa'a.

(b) Le redoublement de la dernière consonne a une valeur générale de
pluralisation intensive-continue :

d{mbézlézle'e "rond, bien arrondi" (cdambazla "couronne d'argile
de construction")

balafafa'a "ras et touffu (pour de l'herbe)".

(c) Certains adjectifs, sans forme simple, combinent la réduplication
du radical et le redoublement de la dernière consonne :

1'>azl-1'>azlazla'a "dur (pour la terre)"
tov-tovova'a "enflé"
mbecr-mbéctécre'e "nombreux (pour des objets serrés les uns contre les

autres, oeufs dans un nid, animaux dans un troupeau)".

(d) Une dernière catégorie d'adjectifs, également sans forme simple,
présente un autre type de réduplication, la première partie du radical
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conservant sa voyelle finale
ndod'b-ndod'a 'a "hagard" •

2.3. Nom adjectivaL

L'adjectif n'est jamais attesté sans le suffixe de défini mais on
peut isoler le radical adjectival. En effet, il existe une forme déri
vée où l'adjectif, nominalisé, apparait sans ce suffixe

" gadà kumba a njek « jike'e ;'long et droit")
il + inacc. - dire - beaucoup - dans - long et droit
"il parait vraiment long et droit"

agad'a kumba a I6bay « biya'a "grand")
"il parai~ vraiment grand"

Dans cette position, tous les adjectifs se terminent par une con
sonne et leur dernière voyelle est tendue. Ceci nous permet de distin
guer deux classes de noms adjectivaux :
- les noms adjectivaux variables (avec dernière voyelle radicale varia
ble) :

jike'e -. njek "long et droit"
biya'a -t orbay "grand"

les noms adjectivaux invariables (avec dernière voyelle radicale in
variable) :

defe'e -t ndef "court"
hJv6kwa'a -. nhJv6kw "timide".

Le nom adjectival se trouve le plus souvent sous sa forme définie
njike'e, mbiya'a (cf. 2.5).

Les deux classes de noms adjectivaux correspondent aux deux classes
de noms (variables / invariables) •

2.4. PaLataLisation et non-paLataLisation

La forme palatalisée est utilisée pour qualifier un objet de petite
taille ou une petite quantité. La forme non-palatalisée est utilisée
pour qualifier un objet de grande taille ou une grande quantité :

kazLava'a "touffu (pour un grand bois)"
kizLive'e "touffu (pour un bosquet)"

" , .d'lk-d'lkke'e "noi:r; foncé".

La plupart des adjectifs peut avoir une
une forme palatalisée. Mais quelques-uns ne
l'autre pour des raisons sémantiques:

biya'a "grand" kwite'e
bohwa' a "gros (pour un poisson)"
Quelques-uns subissent des variations de

tantes en se palatalisant :
ctèk-~kka' a "nombreux"

forme non-palatalisée et
peuvent avoir que l'une ou

"petit"

sens plus ou moins impor-
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2.5. Principaux emplois de l'adjectif

(a) Emplois adjectivaux et adverbaux

L'emploi le plus fréquent est celui de prédicat dans un énoncé no-
minal (comme celui que nous avons cité plus haut) :

..of jike'e "l'arbre est haut et droit"

Cet énoncé peut être inversé (emphase de l'adjectif)
jike' aa waf "il est haut et droit, l'arbre"
haut - quant à - arbre

L'adjectif peut également être utilisé comme expansion adverbiale
dans un énoncé verbal :

a p~na ndaya'a "ça se lave très blanc, on peut le laver blanc"
il + inacc. - se laver + imp. - blanc

i gaw kwar-kwarra'a "j'ai eu peur, j'ai tremblé de peur"
je + ace. - faire + perf. - tremblant de peur

(b) Emplois nominalisés

Comme nous l'avons déjà vu, on obtient un nom adjectival par préfi-
xation de n-/m- à l'adjectif:

defe'e "court" ndefe'e "le court (celui qui est court) "
Le nom adjectival peut remplir les fonctions habituelles du nom :
ndefe' a wuma "le court est un Bauhinia"
court + déf. - c'est - Bauhinia

C'est le nom adjectival qui est utilisé comme déterminant d'un nom
dans un syntagme déterminatif :

zli r6bUrtsotsa'a "le boeuf multicolore"
(Il s'agit bien là d'un syntagme qualificatif et non d'un énoncé com
plet.)

Le nom adjectival peut s'employer sans le suffixe de défini dans
un syntagme complétif. Il désigne alors une qualité: "la blancheur",
"la petite taille", etc.

paw d{y a MbJrtsotsa zle "regarde les couleurs bariolées du boeuf"
mettre + perf. - oeil - à - caractère multicolore + de - boeuf

Le nom adjectival sans suffixe de défini s'emploie aussi dans
l'énoncé comparatif:

nwatata a bama aa slawar "le sel gemme est plus salé que le natron"
caractère salé - c'est": sel gemme - sur - natron

On notera que des adjectifs en français peuvent se traduire en mafa
par des verbes conjugués au passif :

m madza'a "il est noir (il est noirci, il a été noirci)"
ta l{zhé'é "ils sont sales (ils ont été salis)"

Les différences sont notables entre un énoncé verbal avec passif
et un énoncé non-verbal avec un adjectif :

énoncé verbal avec passif énoncé non-verbal avec adjectif

"il a été sali"

+
pro sujet
accompli

n L{zhé'~

+
verbe passif avec
suffixe -a'a/-é'é

pronom
substantif

n':nga defe'e

adjectif avec
suffixe -a'a/-e'e

"il est court"
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3. LE VERBE ET LE SYNTAGME VERBAL

3.1. Sous-classes morpho-phonologiques

Comme dans les noms (invariables/variables), nous distinguons deux
classes majeures de verbes :
- les verbes en -a dont la base se terminent par une voyelle -a (repé
rable,dans les thèmes imperfectifs et perfectifs) :

kazla "partager"
nda "manger"

et les verbes en -12l (ou verbes en -a) dont la base se termine par une
consonne :

kazl- "battre (du mil)"
nd- "boucher"

A l'intérieur de ces deux classes, on doit encore distinguer les
monosyllabes (avec une seule consonne radicale) des polysyllabes (avec
plusieurs consonnes radicales, de deux à cinq consonnes) •

Dans les polysyllabes en -12l (les plus fréquents), le ton de la der
nière syllabe du radical (haut ou bas) est important pour la formation
des thèmes imperfectif et perfectif :

dzar- "redresser" dzar- "suivre"
tsakasl- "réunir" tsakasl- "ébruiter"

Enfin, les polysyllabes en -12l peuvent être affectés ou non par les
traits prosodiques de palatalisation,et/ou de labialisation

<91> m~n- "passer la nuit" m~n- "retourner"
<y> men- "avorter" mln- "entrelacer"
<w> ndos- "émousser" sJm- "acheter"
<yw> njœkw- "récolter" bttkw- "aboyer"

La combinaison de ces quatre facteurs dét~inants permet d'établir
douze sous-classes de verbes :

en -a en -(Il
~

monosyllabes ca C- tons
, , y. , w

cVc
_

YWcVt:-CVCa CVC- cvc- H
polysyllabes ------- ------ ------- ------- -------- ------

CVca CVC- ycvc-
w

CVC
_

YWCVC- B

1
prosodies <91> <y> <w> <yw>

3.2. Sous-classes morpho-syntaxiques

Nous distinguons, de manière provisoire, trois types de rection

- les verbes à rection strictement intransitive (intr.)

Ils ne peuvent être suivis que de circonstants introduits par des
fonctionnels :

bttkw- "abo~er"

a bttkJ te gay "il aboie dans la maison"
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- les verbes à rection intransitive-pronominale (intr.-pr.)

Ils peuvent être suivis de circonstants mais aussi du pronom-copie
intransitif (possessif)

. zlak- "se perdre"
1 zlék'; ta heshékéd' "je me perds dans la brousse"
1 zlaka ga "je me perds (moi-même)".

- les verbes à rection principalement transitive (les plus fréquents
et donc non-marqués dans le lexique) admettent un complément d'objet
direct nominal ou pronominal

pan- "laver"
1 pén'; maslaka "je lave les habits"
1 péne'e. "je le lave".

3.3. Les pronoms personnels sujets

Le pronom personnel sujet se présente comme un amalgame de trois
éléments : une marque personnelle (consonantique), une marque modale
(vocalique) et une marque aspectuelle (tonale).

Si l'on reconstitue les marques personneLLes, on a le tableau sui
vant :

sing. plur.
1 y- ng-
2 k- kln-3' t-

inc!. 00-
A la 3ème pers. sg., nous avons exclu le pronom n- (n~, na) dont

l'emploi est limité à deux cas:
- sujet de l'existentiel : na zhé "il existe"
- sujet dans un énoncé introduisant le style indirect

aa na gad'a "dit-il" (quant à lui, il dit).
En dehors de ces deux cas, ~3ème pers. sg. est non-marquée.

L'inclusif 00- a également une valeur de pro indéfini "on".

Le mode est caractérisé par l'absence (inactuel) ou la présence
(actuel) d'une voyelle. Les formes vocalîsées sont les plus fréquentes.

Nous parlerons tout d'abord des formes non-vocalisées, formes en -é
(cette voyelle servant essentiellement de support de ton).

La série des pronoms personnels à vocalisation en -,; est la sui
vante:

sing. plur.
1 1 ng';
2 k'; kln';
3 0 t~

incl. nd';
Ce paradigme caractérise le mode inactuel (que l'on pourrait aussi dé
signer comme "subjonctif" ou "aoriste"). Le procès est conditionné 1

il e~t impro~l~ ou situé en,dehors de toute considération d'aspect
1 ndza ga, ka OOza ngaya avasa'a
je + inacc. - taire - moi-même - tu + aor. - taire - toi-même - aussi

"je me tais, tu te tais aussi Il

man ; da do a ngw;y k{né k~ s~n;ye
si - je + acc. - fut. - aller + perf. - à - maison + de - votre - tu + aor. -
connaltre + moi "si je vais chez toi, tu me connaltras".
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Dans le mode actuel (ou "indicatif"), les pronoms sont vocalisés.
Le ton du pronom marque une opposition aspeatueZZe : ton haut pour
l'inaccompli (inacc.) / ton bas pour l'accompli (acc.).

Voici le paradigme des pronoms de l'indicatif

inacc. acc.
sing. 1

,
i1

2 ka ka
3

,
n/ma

plur. 1
,

n'Ja, nga
2 klne k{ne
3 ta ta

incl. nda nda

A la 1ère pers. sing., l'inaccompli se confond avec l'aoriste.
A la 3ème pers. sing., on remarquera que les formes sont différen

tes â l'inaccompli (a) et â l'accompli (n/m).

3.4. Les thèmes verbaux

(a) Le thème imperfectif

- Dans les verbes en -a, le thème imperfectif se caractérise par la suf
fixation de -y au radical, le timbre des voyelles internes ne variant
pas.

Dans les monosyllabes, la voyelle prend un ton haut alors que dans
les polyverbes (devant pause), la syllabe finale adopte le ton de la
syllabe précédente :

nda "manger" a ndcSy "ça se mange"
gudza "trembler" a gudzay "je tremble"
kézla "partager" a kézlay "ça ,se partage"
En contexte, la finale se relâche en -lY, le ton étant toujours

haut: {gudz{y tElriy rhasl "je tremble de froid".

le suffixe

a d~ "il va"
a p~ne "ça se lave"

un mot commençant par une voyelle,

- Dans les verbes en -fi}, le thème imperfectif se caractérise par un
trait prosodique de palatalisation qui affecte tout le radical. Comme
nous l'avons déjâ vu, ce trait porte sur les voyelles

pan- "laver" pln- "laver"
tév- "escalader" t{v- "escalader"
furkw- .ftJrkw- "s'accroupir"
tokwad'- toekwed'- "préparer en petite quantité"

Lorsque les voyelles lexicales son~ déjâ antérieures, elles ne changent
pas.

Lorsqu'un radical comporte une consonne vélaire suivie de la voyel
le relâchée -u- (réalisation de cw + El ou i), la voyelle ne change pas
puisque cw + i se réalise toujours Cu :

gum- gum- "tailler"
Les consonnes centrales se réalisent palatales
tsap- cep- "crépir"
dzaw- jew- "lier"
En plus de aes changements internes, les verbes en -fi} prennent une

désinence -e devant pause
d-; "aller, porter"
pan- "laver"
En contexte, devant
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vocalique subit les rèales d'amalgame vocalique et d'assimilation tona-
"" ["'1 .le : 1 de a gay 1d&gay< "je vais à la maison"
f p~ne agaga [{pén~gag~] "je lave le mien"

En contexte, devant consonne, le suffixe suit la règle de rellche
ment vocalique et prend un ton haut:

f p~n~ maslaka "je lave un habit"
f df gadakar "je porte un panier"

Le suffixe vocalique suit les règles générales d'attraction conso
nantique au contact de y ou de w.

- Dans sa forme pausale, le thème imperfectif est intransitif soit
que le verbe est strictement intransitif

a bttkwe . "il aboie"
soit qu'il est intransitif-pronominal:

f zl~ce "je me mets debout"
soit que, principalement transitif, il est conjugué intransitivement,
prenant ainsi une valeur de pronominal passif :

a p~ne "ça se lave".
Pour qu'un verbe transitif soit employé selon sa rection principale,

il doit être accompagné par un complément d'objet direct nominal :
f p~n~ maslaka "il lave un habit"
f sfy zom "je bois de la bière de mil"

ou par un référent-objet (-e'e dans les verbes en ~, -a'a dans les
verbes en -a)

f péne'e "je le lave"
f sfya'a "je le bois"

- Le thème imperfectif a donc à la fois une valeur de progressif et une
valeur. de pronominal à sens passif.

L'imperfectif est généralement incompatible avec l'accompli (sauf
quand il est précédé par une modalité d'immédiat et dans le cas de
l'accompli consécutif). Avec le thème imperfectif, l'indice de person
ne-aspect est donc généralement à l'inaccompli (ton haut).

(b) Le thème perfectif

"j'ai mangé de la boule de mil"

le thème perfectif est marqué par un suffixe
; ndaw "j'ai mangé"
nga k~zlaw "nous avons partagé"

terminés par -w, ces formes sont invariables

- Dans les verbes en -a,,
-w ~a "manger"

kazla "partager"
Comme tous les mots

en contexte :
; ndaw mavar

sont déjà arrondies, elles ne chan-

,
pon-
tJv
bakt-,
mttn-

du radical

- Dans les verbes en -j!l, le thème perfectif est marqué par un trait
prosodique de labialisation qui affecte tout le radical. Les voyelles
internes sont arrondies

pan- "laver"
t~v- "escalader"
b~- "bercer"
m1n- "filer"
Lorsque les voyelles

gent pas.
Lorsqu'un radical comporte la semi-voyelle w (conformément aux rè

gles générales de la phonologie), les voyelles ne peuvent pas être ar
rondies :

sawal- "se promener" sawal-
Les vélaires deviennent labialisées.
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En plus de ces changements internes, les verbes en -l1J prennent une
désinence vocalique qui se réalise :

-a dans les polysyllabes non-palatalisés
-& dans l'unique monosyllabe non-palatalisé d- "aller"
-e dans les polysyllabes palatalisés
-œ dans les monosyllabes palatalisés.
Dans les polyverbes, devant pause, la désinence adopte le ton de la

dernière voyelle radicale. Dans les monoverbes palatalisés, elle prend
un ton bas. Dans le verbe d- "aller", elle prend un ton haut. Exemples:

pan- "laver" i pona "j'ai lavé"
ngah- "cacher" kfne nguhwa "vous avez caché"
d- "aller" ta do "ils sont allés"
sh- "raser" ta shœ "ils ont rasé"
béd- "bercer" ka bcédé "tu as bercé"
En contexte, devant consonne, le suffixe suit les règles générales

de relâchement vocalique et prend un ton haut :
i p6né maslaka "j'ai lavé un habit"
Devant voyelle, le suffixe suit les règles d'amalgame v.ocalique et

d'assimilation tonale.

Quelle que soit la rection principale du verbe, le thème perfectif
peut s'employer intransitivement:

i p6na "j'ai lavé, j'ai fait de la lessive"
Avec les verbes principalement transitifs, le complément d'objet

direct peut être exprimé.

Le thème perfectif considère le procès à son terme. Il est compati
ble avec les aspects accompli et inaccompli.

Le perfectif accompli (le plus fréquent) considère le procès comme
définitivement révolu, sans laisser de traces ni de conséquences dans
l'actuel du discours. C'est un terminatif

n shœ "il s'était rasé ; elle s'est tarie (mais ne l'est plus)"
i do "j'étais allé".
Le perfectif inaccompli considère le procès comme achevé tout en

laissant encore des traces ou continuant d'avoir des conséquences.
C'est un résultatif :

a matsaw "il est mort (il l'est toujours)"
a saw zom "il a bu, de la bière de mil (et il en est ivre)".

(c) Le thème fondamental

- Dans les verbes en -a, le thème fondamental, devant pause, se carac
térise par cette même désinence vocalique, avec ton bas :

ndza "rester" a ndza "il reste"
ndzava "sauter" a ndzeva "il saute"

- Dans les verbes en -l1J, le thème fondamental se caractérise par la
suffixation d'un désinence vocalique à ton bas, quise réalise -a avec
les verbes non-palatalisés, -e avec les verbes palatalisés

tév- "escalader" n téva "il a escaladé"
zhik- "sentir mauvais" n zhike "il a senti mauvais"
En contexte, devant consonne, la voyelle. finale suit la règle géné

rale de relâchement vocalique et prend un ton haut :
i zlatsé ta gay "je me suis levé dans la maison"
En contexte, devant voyelle, la désinence suit les règles d'amalga

me vocalique et d'assimilation tonale :
ka ndza a gay [kkdzâgl(y] "tu es resté dans la maison".
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Jusque là, nous n'avons cité que des verbes intransitifs. Nous ver
rons plus loin (cf. 3.7) comment les verbes transitifs régissent leur
complément d'objet direct de deux manières, soit sans intermédiaire
(transitivité immédiate), soit avec un référent-objet (transitivité
redondante). Au thème fondamental, les verbes transitifs ne peuvent
s'employer sans complément d'objet direct.

Le thème fondamental exprime le procès brut sans aucune indication
d'aspect ou de temps. Il peut accepter des extensions verbales, des
pronoms d'objet direct et indirect.

3.5. La forme lexicale du verbe

Malgré une certaine complexité, la formation des trois thèmes ver
baux (perfectif, imperfectif, fondamental) est régulière. Il n'est donc
pas nécessaire d'indiquer systématiquement ces trois thèmes dans un le
xique ; une seule forme suffit pour apporter toutes les informations
nécessaires sur le plan morphologique.

La forme lexicale du verbe est une forme abstraite, jamais réalisée
comme telle dans le discours. Pour la reconstituer (ou pour la retrou-·
ver dans ce lexique), on procède de la manière suivante:
- à partir du thème fondamental, on dégage les consonnes radicales, la
nature des voyelles internes et le schème tonal ;
- puis, considérant à la fois, les thèmes imperfectif et perfectif, on
peut établir la nature de la finale (vocalique ou consonantique).

3.6. Les verbes défectifs

Pour la plupart, les verbes "défectifs" (V déf.) correspondent à
des idéophones admettant quelques emplois verbaux. Exemple :

bavada est un verbe défectif qui ne s'emploie qu'avec l'extension
verbale -da. Signifiant "jeter nerveusement, avec mépris",
il est dérivé de l'idéophone bav qui a le même sens:

bav ! kaladana "il le lui jette nerveusement".

Dans le lexique, nous signalons quelles formes ils acceptent.

3.7. Les marques de transitivité

Un verbe transitif peut régir son complément d'objet direct de deux
manières :
- soit sans intermédiaire, le thème verbal est alors marqué par une dé
sinence avec voyelle relâchée (-a avec variante -i ou -u)
- soit avec l'intermédiaire d'un référent-objet marqué par une désinen
ce avec voyelle tendue (-a avec variante -el.

(a) Transitivité immédiate

Le nom complément est placé immédiatement après le verbe d'où le
relâchement de la voyelle finale du thème verbal.

La transitivité immédiate peut être facultative (adjointe) la
désinence prend un ton haut ; ou impliquée (conjointe) : la désinence
prend un ton bas.



1 p;{na maslaka "c 'est une maison que je lavais"
b;{ba bë{y "le père du chef"

PRÉSENTATION DE LA LANGUE 41

La transitivité est immédiate lorsque le complément d'objet direct
est non-défini. Le verbe étant transitif, il ne peut s'actualiser
sans affecter un objet mais l'énoncé est centré sur le procès lui-même.

- Transitivité facultative : -~

C'est le cas des thèmes perfectif et imperfectif
i pÔn~ g;{y "j'ai lavé une maison"
1 p~n'; g;{y "je lave une maison"

avec lesquels la disparition du complément d'objet nominal n'invalide
pas l'énoncé:

i pon;{ "j'ai lavé"
1 p~ne'e "je le lave"

même si, avec le thème imperfectif, la substitution du référent-objet
-e'e est nécessaire.

- Transitivité impliquée : -a

La transitivité est impliquée lorsque la suppression du complément
d'objet direct invalide l'énoncé, aucune possibilité de substitution
n'existant. Cela concerne le thème fondamental pour les verbes transi
tifs. Le procès affecte un objet et aucun autre :

1 SOlDa maslaka "j'achetais un vêtement"ou mieux "c'est un vête
ment que j'achetais (et non autre chose)"

-( da gad;{k;{r "c'est un panier que je portais".
La voyelle relâchée se réalise [il après y, [u] après w et vélaire

labialisée. Elle se réalise [il après les monosyllabes palatalisés (Le.
tous les monosyllabes sauf d- "aller") :

-( li tambë{k;{y "ce sont des moutons que je poussais".

- Comparaison entre les deux types de transitivité immédiate et les
deux types de syntagme nominal

Sur le plan formel, on observe une similarité de comportement entre
la transitivité facultative et le syntagme déterminatif d'une part, en
tre la transitivité impliquée et le syntagme complétif d'autre part

transitivité facultative: {p~n'; maslaka "je lave une maison"
syntagme déterminatif : b;{~ hana "ce père"
voyelle relâchée + ton haut

transitivité impliquée
syntagme complétif :
voyelle relâchée + ton bas

Sur le plan fonctionnel, la transitivité facultative et le syntagme
déterminatif ont en commun le fait que le deuxième terme n'est pas néces
saire. La transitivité impliquée et le syntagme complétif ont en commun
le fait que l'existence du deuxième terme est impliquée par la forme
même du premier; le choix du deuxième terme est exclusif: "c'est le
père du chef (et non d'un autre)", "c'est la case que je lavais (et non
autre chose)".

(b) Transitivité redondante

L'objet nominal peut être annoncé par un référent-objet (réf. obj.)
suffixé au thème verbal : -a ou -e.

i p;{na maslaka "je l'ai lavé, l'habit".
La forme et la valeur du référent-objet sont les mêmes que celles

du défini suffixé au nom. L'objet est défini avant le procès.



"il est semé" (ou "il l'a semé en partie")
"je suis lavé" (ou "je l'ai lavé en partie")

"elle est tarie ; il est rasé" (ou "il l'a tarie en partie")
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Lorsque l'objet nominal n'est pas exprimé, le référent-objet prend
sa forme pausale :

i pana'a "je l'ai lavé"
Dans un mot commençant par une voyelle, le suffixe se réalise -a'

ou -e' : i pana' agaga "je l'ai lavé, le mien".
Il se vocalise en -e avec les verbes palatalisés
i béde'e "je l'ai bercé"
i béde k';ra "je l'ai bercé, l'enfant"
• béd' ,
1 e agaga "je l'ai bercé, le mien".

- Défini total (tot.)

Lorsque l'objet est affecté dans sa totalité, le référent-objet
porte un ton bas :

i k';zLa'a "je l'ai partagé complêtement (tout l'objet en question)"
ka sa zom "tu as bu toute la bière de mil en question"
Cette forme est compatible avec l'inaccompli:
ta k';zLa mav';r a nga nd{ya'a
ils + inacc. - partager + toto - boule - et - nous + acc. - manger + imp. +
réf. obj.
"ils partagent toute la boule en question pour que nous la mangions".

- Défini partiel (part.)

Lorsqu'une partie seulement de l'objet est affecté par le procès,
le référent-objet porte un ton haut :

; k';zLa'a "j'ai partagé une part de l'objet en question"
ka sa zom "tu as bu une part de la bière en question".

3.8. Conjugaison passive

Les verbes (transitifs ou intransitifs) qui expriment un état ad
mettent une conjugaison passive.

L'aspect est toujours accompli (ton bas sur le pronom sujet).

(a) Forme objective

La forme passive objective s'emploie lorsqu'un état est constatable
par tous. Elle est identique à la forme partielle (avec un suffixe -a'a
ou -é'é) :

n zLaka'a
; pana'a
n shé'é

(b) Forme subjective

La forme passive subjective s'emploie pour exprimer un état qui
n'apparaît pas aux yeux de tous comme évident

n zL';ka "c'est semé"
s'emploiera lorque quelqu'un veut recommencer à semer alors que le ter
rain est déjà ensemencé mais que les graines n'ont pas germé (elles sont
donc invisibles).

On obtient cette forme en substituant un ton haut au ton bas final
du thème fondamental, ou en supprimant le dernier élément suffixé -'a
ou -'é de la forme passive subjective

i pana "je suis lavé"
n shé "elle est tarie; il est rasé".
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3.9. Les modalités verbales

Elles sont placées entre le pronom sujet et le thème verbal.

(a) L'iJmDinent ga, ga (iJmD.)

Il est toujours placé iJmDédiatement après le pronom sujet. Son ton
est contrastif par rapport à celui du sujet.

Dérivé probablement de la racine verbale gacr- "dire", il indique
que l'action est interrompu au moment précis o~ elle allait commencer.
Nous pouvons le traduire par l'expression "sur le point de" ou par le
verbe "faillir" :

{ ga kelé a had "j'ai failli tomber à terre".

Il est peu employé en énoncé indépendant (comme ci-dessus), mais il
est très fréquent en énoncé dépendant :

{ ga nd{y mavar : a dayé a hud fla
je + inacc. - iiDm. - manger + imp. - boule -- elle + inacc. - aller - à moi
- dans - ventre - nég.
"j'ai failli manger, ça ne descend pas"

L'imminentèst compatible avec tous les aspects et tous les thèmes
verbaux mais il est incompatible avec le passif.

(b) L'hypothétique da (hyp.)

Il occupe la même position que l'imminent avec lequel il est incom
patible. Il est toujours employé avec les pronoms non-vocalisés (aoris
te) •

Il exprime un voeu, une bénédiction, comme une sorte de modalité de
subjonctif :

ng~ da p6n~ maslaka
nous - hyp. - laver + perf. - habit
"que nous làvions les habits"

Il est rarement employé avec les modalités d'iJmDédiat et d'inten
tionnel.

(c) L'immédiat sa (iJmDéd.)

Il est placé soit immédiatement après le pronom sujet, soit après
la modalité de l'iJmDinent.

Dérivé du verbe s- "venir", il indique que l'action vient de se
faire (accompli) ou que l'action va se faire (inaccompli) avec un rap
prochement du sujet et de l'1nte~locuteur :

ka sa pén~ maslaka
tu + acc. - imméd. - laver + imp. - habits
"tu viens de laver les habits"

ka sa pén~ maslaka
tu + inacc. - imméd. - laver + imp. - habits
"tu viens laver les habits"

La modalité d' iJmDédiat est compatible avec toutes les formes ver-
bales.

Dans un énoncé dépendant, l'iJmDédiat traduit un irréel :
n sa pana' a dé a l~ma

11 + acc. - iJmDéd. - laver + pass. obj. - il + inacc. - aller + imp. - dans 
marché
"s'il était lavé, il irait au marché".
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(d) Le futur intentionnel da (fut.)

Il occupe la même position que l'immédiat avec lequel il n'est pas
compatible.

Dérivé du verbe d- "aller", il indique que le sujet s'éloigne de
l'endroit où il se trouve avant de faire l'action. Ce déplacement peut
être spatial ou temporel. On le rendra en français soit par le futur,
soit par l'auxiliaire "aller" :

f da péna maslaka "je laverai les habits"

Il s'emploie à l'accompli comme à l'inaccompli.

Les modalités d'imminent et de futur intentionnel sont compatibles:
f ga da pana maslaka, yim aaba
je + inacc. - imm. - fut. -laver + toto - habit -- eau - nég.
"j'allais' laver tous les habits, mais il n' y a pas d'eau".

Dans un énoncé dépendant, l'intentionnel traduit un potentiel.

3.10. Les extensions verbales

Il Y a cinq extensions verbales qui se suffixent à la base v~r~ale

avec une voyelle de liaison tendue pour les extensions -ha et -kad'à
(pour les monosyllabes), avec une voyelle relâchée pour les autres ex
tensions lorsque la séquence consonantique (consonne finale du radical
- consonne initiale du suffixe) n'est pas admise dans la langue i cette
voyelle épenthétique disparait quand la séquence consonantique est ad
mise.

(a) Le causatif -d- (caus.)

Il fonctionne comme un dérivatif lexical : il se suffixe à un ra
dical verbal pour donner une base dérivée avec les trois thêmes possi
bles (fondamental, imperfectif, perfectif). Il s'oppose ainsi à toutes
les autres extensions qui, elles, ne peuvent s'employer qu'avec le fon-
damental. Exemple : -

zlak- "se perdre"
zlakad- "é~arer" (caus.)

z lakada (fondamental)
zlékade (imperfectif)
zlokuda (perfectif)

La valeur la plus générale du causatif est celle d'un instrumental:
un sujet (agent) fait faire une action à un objet (patient). C'est cet
te valeur qu'on observe lorsque le causatif transitivise un verbe in
transi't;if ou 'pronominal : .

zlats- (a had' "vers le bas") "s'arrêter"
zlatsad- "arrêter qqn"

za "se perdre"
zad- "perdre"

Lorsque le verbe de base exprime un mouvement, le causatif signifie
"porter qqch. de la même manière"

tav;" "monter"
tavd- "porter en haut"

kal
kalad-

"tomber"
"jeter"
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Plusieurs causatifs ont la même valeur que leur base :
ndeh-, ndehd- "remplir" ,
gudzokw-, gudzokud- "frapper contre terre pour tasser".

Certains causatifs ont une valeur de "faire avec effort, faire in
tensément, répéter plusieurs fois pour parfaire" :

slabats- "rabattre un pan de vêtement"
slabatsed- "rabattre plusieurs fois, répéter le geste pour que les

deux pans soient bien en place"

San
sand-

"découvrir, reconnaltre"
"s'habituer à"

Certains causatifs dérivés de monosyllabes ont une valeur éloignée
de leur verbe de base :

g- "faire"
ged- "secouer; montrer"

sh- "raser; tarir"
shid- "remercier" •

(b) Le locatif -da (loc.)

Le locatif, toujours situé en cont"exte, se réalise -da devant un
mot commençant par une consonne ou une nasale syllabique, -da avec
assimilation tonale et amalgame vocalique, devant un mot commençant
par une voyelle.

Il se distingue du causatif
- IIIOrphologiquement : 11 se suffixe uniquement au thème fondamental

m bâledé yim ~ duwzlak
il T acc. - puiser + loc. - eau - dans -.jarre
"il a puisé de l'eau (et l'a versée) dans une jarre"

- syntaxiquement : il ne s'emploie jamais sans que le circonstant de
lieu ne soit exprimé (introduit par a "dans" ou, plus rarement, par aa
"sur").

Il indique que l'action s'est déroulée (ou se déroule habituelle
ment) dans un lieu où le sujet ne se trouve pas au moment de l'énoncia
tion. Exemple :

n hafedé mbéza a hJrdad~
il + acc. - pétrir + loc. - graisse - dans - pot
"il a pétri de la graisse et l'a mise dans le pot".

De même que l'on appelle "référent-objet" le suffixe qui relie le
verbe à un objet, nous pourrions considérer le locatif comme un "réfé
rent-circonstant de lieu".

Le locatif est compatible avec les pronoms objet direct et indirect.
Il est incompatible avec les autres extensions verbales.

(c) Le directionnel de rapprochement (rappr.) -ka<ra, -k~ctây 1 -ka, -kalffy

Il se suffixe uniquement au thème fondamental:
ta "cuire" takactâ
tév- "monter" tévkad'â
mbal- "chasser" mb~lekâd'â

La forme la plus fréquente est -k~<ra, avec une variante -k~<ray. En
contexte, devant un mot commençant par une consonne, il se réalise -k~,

avec une variante k~lffy, tout en gardant la même valeur.
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Le directionnel de rapprochement indique qu'entre le lieu ou le
temps du procès et le lieu oQ le temps de référence du locuteur, le
sujet accomplit un mouvement de rapprochement :

n taka mavér ta gay
elle + acc. - cuire + rappr. - boule - dans - case
"elle a cuit la boule de mil dans la case et l'a apportée"

a mbaLaka kada
il + inacc. - chasser + rappr. - chien
"il court après le chien vers nous"

L'extension de rapprochement se distingue du locatif
- syntaxiquement : le circonstant de lieu est facultatif
- sémantiquement : le locatif n'a pas une valeur de rapprochement.

L'extension de rapprochement est compatible avec le causatif :
baz- "passer par"
bazd- "porter par"
bazdakacra "apporter par".

(d) L'inachevé !ha (inach.)

Il est suffixé au thème fondamental avec voyelle intermédiaire ten-
due à ton haut :

baL- "puiser" baLaha "j'ai puisé une partie"
d'ésL- "empiler" d'ésLéha "j'ai empilé quelques-uns"
zLaka "semer" zLakaha "j'ai commencé à semer"

Sa valeur est assez proche mais tout de même distincte de la forme
partielle : il indique que le procès a été interrompu de manière impré
vue alors que la forme partielle indique que le procès a porté sur une
partie définie de l'objet:

i ta mavar "j'ai cuit un peu de boule"
je + acc. - cuire + part. - boule

i taha mavar "j'ai commencé à cuire la boule"
je + acc. - cuire + inach. - boule

L'inachevé peut s'employer avec un pronom objet direct
f panahaka "je te lave un peu"
je + inacc. - laver + inach. + toi

celui-ci étant non-marqué il. la 3ème pers. sing.
f panaha "je le lave un peu"
je + inacc. -laver + inach. (+ lui)

(e) Le surachevé -dama (surach.)

Il se suffixe au thème fondamental comme le locatif.

On peut l'analyser comme composé du locatif -da et du nom ma
"bouche".

Il indique que le procès a été réalisé entièrement, au-delà même
de ce qui était convenu au profit du sujet :

s- "boire" i sadâma zom "j'ai bu toute la bière"
(même la part des autres)

Le surachevé est incompatible avec le causatif.
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3.11. Les pronoms personnels postposés au verbe

(a) Les pronoms objet

Les paradigmes des pronoms objet direct et indirect se distinguent
surtout à la 3ème personne -a'a (direct), na (indirect).

plur.
nga
k{né
ta

sing.
1 ye
2 ka
3 -a'a 1 na

dir. ind.

mais ils diffèrent également par la voyelle qui les rattache au thème
verbal et par leur comportement tonal.

- Les pronoms objet direct

Nous avons déjà signalé les formes et les emplois du référent
objet de 3ème pers. sing.

lika "je te conduis"
tous les ve~s en -a
vaka "je te pose"
zlébeka "je te loue".

"je te lave"
"je t'aime"
"je te ligote"

-( pcfneka
{ wayika
{ dzawuka

-~
{

pour
{
-(

Le ,pronom objet direct est placé immédiatement après le radical
verbal auquel il est rattaché par une voyelle relâchée à ton bas :
-e- (-i - ou -u- lorsqu'il Y a attraction consonantique) pour les poly
syllabes en -~ :
. pan- "laver"

way- "aimer"
dzaw- "lier"

-i- dans les monosyllabes en
l- "conduire"

-e- à la place du -a final
va "poser"
zl~ba "louer"

En contexte, devant voyelle, les pronoms suivent les règles d'assi
milation tonale et d'amalgame vocalique ; devant consonne, ils suivent
les règles de relâchement vocalique et prennent un ton haut. Devant
semi-pause, ils prennent un ton haut :

devant voyelle tl pcfnakfné cfaba [dpân~{nl~]
"ils 'ne vous lavent pas"

devant -consonne a panek~ ta gay
"il te lave dans la case"

devant semi-pause ka paniyé, a i da ga
"tu me laves et je pars"

- Les pronoms objet indirect

Ils sont toujours placés après un verbe au thème fondamental avec
référent-objet total (voyelle tendue à ton bas) ou partiel (voyelle
tendue à ton haut) :

{pcfnaka "je te le lave complètement"
n k~zlcfta "il le leur a partagé partiellement".

Devant pause, le pronom objet indirect prend le ton du référent
objet qui le précède. Seul le pronom de 2ème pers. pl. -k{né garde
ses tons propres -:

i panakfné "je vous l'ai lavé complètement".
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Devant une semi-pause, le pro obj. ind. prend un ton haut:
k' p'nayé, a ka de ngaya
"tu me le laves complètement et tu pars.".

En contexte, devant une voyelle, il suit les règles d'assimilation
tonal~ e~ d' amalgame voc;a~iCJU~ ~

ka pan'ye agaga [kapan~egag~] "tu me laves une partie du mien"
tu + inacc. - laver + part. +â moi -le mien

i k';zlata avasa'a "je le leur ai tout partagé également"
je + acc. - partager + tot. + â eux - également

Devant une consonne, il suit la règle de relâchement vocalique et
prend le ton du référent-objet qui le précède

n k';zlata mavar "il leur a partagé toute la boule"
il + acc. - partager + toto - â eux - boule

n k':zlat': mavar "il leur a partagé de la boule"
il + acc. - partager + part. + â eux - boule

Lorsque le complément d'objet iIldirect nominal est exprimé, il est
touj~urs ~~onc;é pa~ le référent prono~inal :

l vana a bay "Je le donne (en entJ.er, â lui) au chef"
je + inacc. - donner + toto + â lui- â - chef

Lorsque les deux nominaux, compléments d'objet direct et indirect,
sont,exprimé~"la,séCJUenc~suit l'exemple suivant:

l vana SullY a bay "Je (le lui) donne tout l'argent au chef"
je + inacc. - donner + toto + à lui - argent - â - chef

De même que pour les pronoms, le nom complément d'objet direct précède
l'objet indirect.

- Les pronoms objet d'intérêt personnel (pr. obj. int. pers.)

Une série particulière de pronoms objet indirect est constituée par
les pronoms objet d'intérêt personnel. On les emploie lorsque le procès
porte sur un objet qui appartient à une personne et qu'il provoque un
dommage â la personne en question. Au lieu d'être attributifs-distribu
tifs comme les pronoms objet indirect, ils sont plutôt restrictifs.
Cette série s'emploie souvent lorsque l'objet direct est une partie du
corps de l'objet indirect:

kwa m batsamana sak "une pierre lui a fracturé le pied"
pierre - elle + acc. - casser + de lui - pied

Ils correspondent au paradigme des pronoms objet indirect précédés
de -ma- :

sing. plur.
1 -maye -manga
2 -maka -mak{né
3 -mana -mata

Ces pronoms sont toujours rattachés au thème verbal par le réfé
rent-objet à ton haut :

a k';zlamayi mavar "il me partage ma boule (et me l'enlève)"
il + inacc. - partager + de moi - boule

Leur comportement vocalique et tonal est analogue â celui des pro
noms objet indirect &~uf en contexte, devant consonne, où le relâche
ment vocalique s'applique mais le ton est opposé â celui de la syllabe
suivante :

n tsamayi gécr "il m'a frappé la tête"
n tsamay{ ndav "il m'a frappé la poitrine".
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(b) Les pronoms-copie intr. (pr.-cop. intr.)

Nous appelons "pronoms-copie intransitifs" les pronoms postposés
au verbe qui réfèrent à la même personne que le sujet. C'est le même
paradigme que celui des pronoms possessifs

1
2
3

inc1.

sing.
ga
ngaya
na

plur.
nga
k{n~

t'nd"y

On peut employer les pronoms-copie avec les verbes intransitifs
pronominaux

ndza "rester" '{ ndza ga "je reste"
tév- "brunir" { téva ga "je brunis"

ou avec les verbes principalement transitifs employés intransitivement
(intransitif à valeur passive) à la 3ème personne :

pan- "laver" " p"na na "il se lave"

Notons que le nominal va "corps", avec un ton qui reproduit celui
de la syllabe finale du verbe, entre dans la construction de formes
"actives réfléchies" :

{ p~né va • "je me lave"
je + inacc. - laver + imp. - corps

i p"na va "j'ai fini de me laver"
je + acc. - laver + toto - corps

Par opposition à la conjugaison intrantitive du thème imperfectif,
le pronom~copie intransitif exprime que le procès (qui affecte l'agent)
est provoqué par une intervention extérieure :

a she (imp.) a shi na (pr.-cop. intr.)
"elle tarit (d'elle-même)" "elle tarit (parce qu'on s'y est baigné)"

{ zl~ce { zlatsa ga
"je me lève (de moi-même) " "je me lève (pour laisser la place)"

Le pronom-copie intransitif occupe la même place que le pronom
objet direct.

Devant semi-pause, la dernière syllabe du pronom-copie prend un
ton haut.

Les pronoms terminés par une voyelle suivent les règles de relâ
chement vocalique devant consonne; les règles d'amalgame vocalique
et d'assimilation tonale devant voyelle.

En contexte, le pronom inclusif nd"y se réalise toujours nd1'y.

3.12. Le syntagme verbal

Dans le tableau suivant, nous synthétiserons de man~ere schémati-
que les données que nous venons de présenter sur le syntagme verbal.

Voici un exemple d'énoncé verbal "long" :

k" ga d" panakayi maslaka
tu + inacc. - imm. - fut. -laver + rappr. + à moi - vêtement

"tu as failli aller me laver les vêtements là-bas".
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pronom sujet
inactuel : aoriste

actuel : [inaCCOmPli
accompli

modatit~s vepbates

,
-a,
-v
-v

imminent
immédiat:
futur :
hypothétique

,
g~, ga
sa (peut suivre l'imminent)
da (peut suivre l'imminent)
da

t'Mme vepbat
imperfectif <y>
perfectif : <w>
fondamental <121>

e:r:tensions vepbates
causatif :
locatif:
rapprochement
inachevé:
surachevé

-d-
-da
-kad';{, ,
-ha
-dama

(compatible avec caus.)

pponoms objet ,

[

immédiate [facultative: -a

[

direct trtr.. impliquée: -a

d nd [
total: -a ] ± indirect ( pr. obj. ind.

re 0 ante partiel .. -a' pr.obj.int.pers.
pr.-cop. intr.
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A N N E X E

Dans cette annexe, nous regrouperons des listes d'éléments gramma
ticaux : pronoms personnels, démonstratifs, numéraux, défini, pluriel,
morphèmes d'interrogation et de négation.

Nous expliquerons les principes de classement alphabétique appli
qués dans le lexique mafa-français.

Puis nous donnerons la liste des abréviations et des symboles.

1. ELEMENTS GRAMMATICAUX

1.1. Pronoms

SUBSTANTIFS SUJETS
aoriste inaccompli accompli

sing. , , ,
1 ye l l i
2 ka ké ka ka
3 nénga'a, • ,

n / mna a
plur. , , ,

1 nga nga nga nga
2 k{né k{né k{né kine
3 ténga'a, ta té ta ta

incl. neta ndé nda neta

OBJET POSSESSIFS
di!'ect indi!'6Ct pr.-cop. pro poss.

toto part. int.pers. intr.

sing. , , ,
1 -iye -aye -aye -amaye ga agaga
2 -aka -aka -aka -amaka ngaya angaya
3 -a'a/-a'a

, , ,
ananénga'a-ana -ana -amana na anana,

plur. , , ,
1 -anga -anga -anlJa -amanga nga anganga
2 -ek{né -ak{n~ -aklné -amak{né k-(né akek{né
3 -eta -ata -âta -amata ta atata, ataténga'a

incl. netay andanetây
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1.2. Démonstratifs

Pronoms (syntagme déterminatif)

nana, nanay "ceci, ce ••• ci"
,ha, ntatata "ceci, ce ••• ci"
nasa "celà, celui-là, ce••• là"
nata, natay, nangata, nangatay

"celà (là-bas), ce ••• là-bas"

1.3. Numéraux

caPdinaux

1 sâtad'
2 cew, cecew
3 makar
4 fad'
S zlam
6 mokwa
7 tsarad'
8 tsamakad'
9 cœd'
10 kula
11 kula aagid'e sâtad'
12 kula aagid'e cew
20 kula-kulâ cew
21 kula-kulâ cewaagid'e sâtad'
30 kula-kulâ makar, ,

. 100 temere
101 teméré aa sâtad'
110 teméré aa kula
111 teméré aa kula aagid'e sâtad'
1000 gwezhem

1.4. Défini

Adjectifs (syntagme complétif)

w~n~, wunay
sata, satay, satata, satatay
sa
wuta, wutay

ordinaux (noms numéraux)

1er nsâta~a'a
2ême ncewwe'e, ncecewwe'e
3ême mmakarra'a
4ème nfad'd'a'a
Sème nzlamma'a
6ème mmokwa'a
7ème ntsar~la
8ême ntsamak~'a
9ême nCt2crcre'e
10ême nkula'a
Il ème nkula aagid'e sâta~a'a
12ème nkula aagid'e cewwe'e

Suffixe -a'a ou -e'e devant pause, -a' ou -e'
-a' ou -e' devant voyelle ou nasale syllabique
-a ou -e devant consonne.

1.5. Pluriel

La marque de pluriel des noms : hay ou hay, est postposée aux for
mes transitives. Le ton est le même que celui de la syllabe précédente:

forme lexicale

gay "maison"
sak "jambe"

forme transitive

giy
saka

pluriel

giy hay
saka hay

Les quelques pluriels irréguliers sont signalés dans le lexique
ngwaz, pl. ngwazay, ngwaziy hay "femme"
ngwazla, pl. ngwazlazlay, ngwaz lazl i y hay "forgeron"
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dam, pl. dala hay "jeune fille"
kéra, pl. wuda wuda hay ,"enfant"
gwala, pl. gwala hay "jeune homme"
mafa, pl. mafa hay "Mafa".

1.6. Morphèmes d'interrogation

Parmi les plus employés, nous pouvons citer

ti'e,ti'e "est-ce que ?",

ce "n'est-ce pas ?"

ndawa, wa "qui?"

nge, nawa, nangwa "lequel? quel?"

m~, me "quoi?"

ahame, ag{~ m6 "pourquoi?"

ama, tama, ahuwa, ahungwa "où?"

k6 "comment?"

1.7. Morphèmes de négation

aaba, aabay : négation de l'inaccompli

'ba, 'bay (ton bas sur la syllabe précédente)

kaba, kabay "ce n'est pas"

2. CLASSEMENT ALPHABETIQUE

négation de l'accompli

Compte tenu de la morphologie de la langue (les voyelles sont va
riables dans l'adjectif et dans le verbe), dans le lexique, les entrées
sont classées en priorité d'après leurs consonnes radicales (squelette
consonantique) : b, b, c, d, dz, cr, f, g, gh, ghw, gw, h, hw, j, k, kw,
l, m, m, mb, n, ~, nd, ndz, ng, ngw, ni, p, r, s, sh, sl, t, ts, v, w,
y, z, zh, z l, '.

Les séquence's véJ..aire + u sont analysées comme vélaire labialisée +
voyelle relâchée a ou i. Elles sont classées comme telles: gudam- est
analysé comme gwadam.

En second lieu~ nous utilisons l'ordre des voyelles: a, e, a, i,
0, œ, u, a. Ainsi, nous aurons dans l'ordre :

man- "se coucher"
mén- "avorter"
m~n- "retourner"
m;n- "filer".

Lorsque les consonnes et les voyelles sont identiques, nous consi
dérons les tons : le ton haut (marqué) précède le ton bas (non-marqué) :

hud&kw "case de femme"
hudokw "tambour vertical".
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Après application des trois critères ci-dessus, nous classons dans
l'ordre:

- les mots finis (sans tiret) terminés par une syllabe fermée
- les mots non-finis (avec tiret) terminés par une syllabe fermée
- ,les mots firus terminés par une syllabe ouverte ;
- les mots non-finis terminés par une syllabe ouverte.

(Il faut noter que les mots avec redoublement sont classés d'après le
premier élément lorsqu' il est séparé du reste par un tiret ou un espa
cement : mb~L'-mb~L' est classé comme mb~L'.)

Les mots commençant par une voyelle sont tous classés en premier.

3. ABREVIATIONS ET SYMBOLES

A adjectif (qualific~tif)

ace. accompli (ton bas)
adj. adjectif (démonstratif, possessif)
aor. aoriste (aspect non-marqué, mode "inactuel" ou "subjonctif")
caus. causatif
cf. confer
compl. complément
conj. conjonction
cop. copie (pronom-copie intransitif)
déf. défini (suffixe nominal)
déf. défectif (verbe qui ne s'emploie qu'à certaines formes)
dém. démonstratif
én. énoncé
excl. exclusif
exclam. exclamatif, exclamation
ext. extension
fig. figuré
fut. futur intentionnel
gén. générique
hyp. hypothétique
id. idéophone
imm. imminent
imméd. immédiat
imp. imperfectif
inacc. inaccompli (ton haut)
inach. extension verbale d'inachevé
incl. inclusif
inj. injonctif
interr. interrogatif, interrogation
intr. intransitif
intr. -pr. intransitif-pronominal
invar. invariable
jonct. joncteur
litt. littéralement
loc. extension verbale de locatif (annonçant un compl. de lieu)
modo modalité
N nom
NA nom adjectival
N comp. nom composé
N compl. nom complétif (toujours complément d'un autre nom)



N num.
N tr.

N déf.
N dép.
N dét.

part.
part.
pass.
perf.
pl.
poss.
post.
pro
pr.-cop.
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nom défini (toujours employé avec le suffixe de défini)
nom dépendant (toujours employé dans un syntagme fonctionnel)
nom déterminatif (employé comme déterminant dans un syntagme
déterminatif )
nom numéral (ordinal)
nom transitif (toujours employé comme complété dans un syn
tagme complétif)

NVI nom verbal imperfectif (infinitif)
NVP nom verbal passif
NQ nom de qual1té
num. numéral
obj. objet
obj. dir. objet direct
obj. ind. objet indirect
obj.int.pers. pronom objet d'intérêt personnel
pal. palatalisé (verbe où la palatalisation du radical n'est pas

évidente)
particule
partiel
passif
perfectif
pluriel
possessif
postposition
pronom, pronominal
intr. pronom-copie intransitif (correspondant à l'adjectif
possessif)

pr.obj.int.pers. pronom objet d'intérêt personnel
prép. préposition
qqn. quelqu'un
qqch. quelque chose
quant. quantitatif
rappr. extension verbale de rapprochement
réf. référent
sg. singulier
subst. substantif
sub. subordonnant
suff. suffixe
suj. sujet
surach. . extension verbale de "surachevé"
sp. espèce
syn. synonyme
tempo temporalisateur
toto total
tr. transitif
V verbe
var. variante
verb. verbal

~ voyelle à ton haut
a voyelle à ton bas
li voyelle à ton mon~t bas-haut
aa voyelle longue
ce voyelle ouverte antérieure arrondie
tI voyelle fermée ,antérieure arrondie
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c
j
nj
sh
zh
sl
zl

<a>
<e>
<lIS>
<y>
<w>
<yw>

LEXIQUE MAFA

affriquée dorso-palatale sourde
affriquée dorso-palatale sonore
affriquée dorso-palatale pré-nasalisée
fricative dorso-palatale sourde
fricative dorso-palatale sonore
latérale fricative sourde
latérale fricative sonore
occlusive glottale

existence d'une forme non-palatalisée
existence d'une forme palatalisée
prosodie neutre
prosodie de palatalisation
prosodie de labialisation
prosodies de palatalisation et de labialisation
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ILLUSTRATIONS





gwodzovokw
case rapidement construite

mandzao
gouttière entre deux cases



basara
filet à provision

aire de battage

durgwatsay
passoire pour le sel de cendre



tsakalay
poterie représentant
les jumeaux

mposokw
poterie à fond percé
où l'on dépose le placenta
de chaque nouveau-né

mbulom
poterie sacrificielie
représentant l'esprit
des ancêtres



duwzlak
jarre à eau

gwœgulé
gourde servant à porter
la bière de mil

dQ&Q ray
coiffure féminine



gadakar
panier

gats:.lk watsak
courge employée
comme poulailler

guzumbohw
écorce de Bridelia
employée pour
faire des liens



zhengezhe
couteau de jet
pour la danse

dugulœkw
serpe

dzandacf
hache



dzokwam
bonnet de guerre

gambar
bouclier

ngakar
cornes musicales

cegem
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il (pr. 3 sq.)

1. sujet inaccompli

il slembeâe (litt. il + inacc. - se lever + imp.) - il se lève

2. actualisateur dans un énoncé nominal

vaya a mbi ya' a (litt. écureuil - c'est - le grand) - l'écureuil,
c'est le grand

biy a nanga'a (litt. chef - c'est -lui) - le chef, c'est lui

ndawa a ri! mbaâana aapâ wa (litt. qui? - c'est - rel. - répondre +
toto + à lui) là-dessus - qui ?) - qui est celui qui lui
répond ?

(cf. ana, anay, anana, anta, anasa, anan~ata, anata, a~é, aman)

a (prép.)

1. dans, à, vers (avec mouvement)

â da nâ â dâk (litt. il + inacc. - aller - pr.cop.intr. 3 sg. - dans
campagne) - il s'en va aux champs

(cf. ama, ava, agiâé, ada~a, apa)

+ a haâ cf. haâ

2. à (introduisant un complément d'objet indirect)

pana daw il mama ngaya (donner + part. + à elle - mil - à - mère + de 
tienne) - donne un peu de mil à ta mère

a (suivi de l'accompli, se réalise a devant i, pro suj. 1 sg., et
devant n, pro suj. 3 sg.) - et (avec valeur consécutive)

panana mbi lé a ka paâana (litt. laver + toto + à lui - plaie - et-
tu + ace. - bander + tot .. + à lui) - lave-lui sa plaie et bande-la lui
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a (exclamation) - ah 1 (impatience, crainte, surprise)

a âiyik wuna 1 (litt. ah! - oiseau+de-celui-ci) - ah 1 cet
oiseau 1

a baba gâ sukwiy ngiâe (litt. ah! - père+de-mien-chose+de 
autre) - ah 1 mon père, c'est quelque chose 1

(cf. awa)

a (réf. 3 sg., forme transitive) - celui de

a galakiy cec!w gine (litt. celui de - singe - deux - seulement)
- le singe n'en a que deux

mavâr a dam ga (litt. boule de mil - celle de - fille + de - mienne)
- la boule de mil est celle de ma fille

(cf. agaga, angaya, anana, anganga, andanday, akekiné, atata,

ananànga'a, atatânga'a)

a (vocatif) - ô

angaya a masliy ga (litt. le tien-ô-ami+de-mien) - bonjour,
mon ami 1

do aamâ da a vaya (litt. aller + perf. - devant - pour le moment
ô - écureuil) - passe devant pour le mol!lent, écureuil !

a cf. réalisation de a "et (consécutif)" devant i, pro suj. 1 sg., et
devant n, pro suj. 3 sg.

aa, aa (prép. ; le ton de la dernière more est contrastif par rapport
au ton suivant dans l'énoncé, souvent précédée-par une semi-pause)

1. avec, et

tâde aa nda bay (litt. ils + inacc. - aller + imp. - avec - incl. 
chef) - il va avec un groupe où se trouve le chef

i sumka vanda, aa daw <litt. je+acc. -acheter+rappr. -arachide
- avec - mil) - j'ai acheté du mil et des arachides

+ aa day cf. day

+ aa gi~ (avec poss.) cf. géâ

+ aa ray cf. ray

(cf. aavâ na)

2. pendant (devant les noms de moment de la journée ou de période
de l'année)

aa vaâ - la nuit

aa pats - le jour

aa viya - en saison des pluies

aa nviy aa nvay - chaque année
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aa (prép.)

1. sur

na aa bâlak - il est sur l'étagère

2. au sujet de

nda geâe aa ka - on parle de toi

(cf. aava, aagiâé)

3. selon, quant à (pour rapporter la pensée ou la parole de qqn)

"ka gwala" aa ka âé ? (litt. toi - jeune homme - selon - toi
interr.) - tu penses que je suis un jeune homme ?

aa na - selon lui, dit-il

aa na gad'a (litt. selon - lui - dire) - dit-il
(ces deux formules servent à conclure un discours rapporté)

kata aa ta paw d;y a karâ (litt. ainsi-selon-eux-mettre+perf.
- oeil- à - enfant) - ainsi regardent-ils l'enfant

4. en (faisant telle chose), en guise de, comme

gwacfa aa tsava l (litt. je + inacc. - dire + perf. - en guise de 
mensonge) - je le dis en plaisantant, je ne parle pas sérieu
sement

kara a ga na aa gwala (litt. enfant-il+inacc. -faire-pr.cop.
intr. 3 sg. - en - jeune homme) - l'enfant devient (se fait)
jeune homme

+ aa diy (avec complément) cf. dây

aaoa, âaoay (négation de l'inaccompli, < â "réf. 3 sg.", za "existen
tiel", l'>a "morphème de négation") - il n'yen a pas, ce n'est pas

â g;y mizl in âaoa (litt. il + inacc. - faire + imp. - travail - ce
n'est pas) - il ne travaille pas

adaoa (prép., litt. dans le dos à) - après

â shiké âdaoa yé (litt. il + inacc. -veniz" imp. - après -moi)
- il est venu après moi

adaoa mp;zhé (litt. après - cultiver NVI) - après la culture, après
avoir cultivé

adaoa nasa - après celà

+ adaoa man (conj.) - après que

+ â daoa cf. daDa

adagatsa, adagatsay, ad6gwatsa, ad6gwatsay (N dép.) - hier
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+ ndagatsa, madagatsa (N compl.) - d'hier

yim ndagatsa - l'eau d'hier, la pluie d'hier

+ adagatsiytsay, adagatsiytiytay ••. - avant-hier, avant-avant
hier, etc.

agid'é (prép., litt. dans+tête+à)

1. à cause de

agid'é nta - à cause de ceci

agid'é mé ? - à cause de quoi? pourquoi?

agid'é man - parce que

2. -- (suivi d'un nom verbal imperfectif) - c'est le moment de

agid'é njeme - c'est le moment de concasser (du mil)

aagid'é (prép., litt. sur - tête + à)

1. au sujet de

a ged'e aagid'é métékwan - il par~e au sujet de la maladie, il
parle d'une maladie

2. plus que (comparatif)

mbiya a nanga' aagid'é yé (litt. le grand-c'est-lui-plusque
moi) - il est plus grand que moi

aagid'e cf. kula aagiôe satad'

agid'égéd' (mod. én., litt. dans + tête + dans - tête) - vraiment

n ta I)elé agid'égid' tsunékwa (litt. lui - dans - esclavage - vraiment
- je t'assure) - il est vraiment esclave

yi ngwazla agid'égéd' - je suis vraiment forgeron

agaga (pr. poss. 1 sg.) - le mien, pour ma part

ndava' agaga (litt. poitrine+déf. -le mien) - la poitrine en
question est la mienne

agaga i da da ga vi yna (litt. le mien - je + inacc. - fut. - aller 
pr.cop.intr. 1 sg. -cette année) - pour ma part, je" vais m'en
aller cette année

agâsâ (temp.) - tout-à-l 'heure
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+ magasa (N compl.) - de tout-à-l'heure

dam magasa - la fille de tout-à-l'heure

agha ••• a,na (présentatif, cf. ana "voici ") - tiens, voici

agha mavar ana - voici la boule de mil

aghala'a, âghalakay (temp.) - autrefois

nda yakayé aghala'a - on m'a mis au monde autrefois, je suis
né autrefois

aghalakiy aa ka shi ké (litt. autrefois - quant à - toi - venir)
- tu es venu autrefois

+ righala'a, righalakay, righal-ghalakây (N dét.) - d'autrefois, ancien

maya ritiy sukwiy rindiy righala'a (litt. manière+de-cuire NVI
chose + de - manger NVI -l'ancien) - la manière de cuire le
repas autrefois

kwolongwiy righala'a - des affaires d'autrefois

ta righala'a - autrefois

kâ ndu righalâkay - tu es un homme d'autrefois

ahame ? (interr.) - pourquoi?

ahana, ahananâ, ahanânây, ahanay, ahangâna, ahanganây (localisateur)
- ici

a s lambad'a ahana ântânta (litt. il + inacc. - se lever - ici 
maintenant) - il quitte cet endroit à l'instant

ahangâsa cf. ahasa

ahangâtâ, ahangâtay, ahata, ahatay (localisateur) - là-bas, loin

ahungwa cf. ahuwa

ahasa, ahasasa, ahangasa (localisateur) - là

pada ahasa c~w, pada ahasa makar (litt. mettre + loc. -là - deux
- mettre + loc. - là - trois) - il en met deux ic i, trois là

ahasa ahasa (temp.) aussitôt

ahasa ahasa a yim a n shiké (litt. aussitôt - et - eau - et - elle +
acc. - venir) - et aussitôt la pluie arriva
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ahasâtâ, ahasâtây (localisateur) - ici

ahata, ahatay cf. ahangata

ahuwa, ahungwa (interr.) - où ?

giy ngaya ahuwa ? (litt. maison + de - tienne - où ?) - où est ta
maison?

ka shike ahungwa? (litt. tu+inacc. -venir-où?) - d'où viens
tu ?

aka (jonct. invar.) ~ çà Y est (comme prévu)

aka tâ shi ka ma (litt. çà Y est - ils + inacc. - arriver - cette
fois) - çà Y est, ils arrivent cette fois

akéâé, akéâe (présentatif ; devant un nom, le e final prend un ton bas)
- voici ! voilà ! (en jetant qqch. avec impolitesse)

akéâe mavar ! - voici de la boule de mil !

akekiné (pr. poss. 2 pl.) - le vôtre, pour votre part

akizhiye, aki.zhege (temp.) - après, plus tard, dans quelque temps

ama ? (interr., litt. dans + où ?) - où ? (avec mouvement d'éloignement)

ka dé ama ? - tu vas où ? où vas-tu ?

aama (localisateur, litt. sur + bouche) - devant

aama ga - devant,moi

aama ngway - devant une maison

do aama da - va devant pour le moment

giy man aama - la maison qui est devant

+ aamaama - devant, en avant, en premier (avec mouvement de dépla
cement)

do aamaama ! - va devant ! passe le premier

shike aamaama ! - viens en avant! viens au premier rang

amé cf. mé

aman (pr. de subordination, < a "c'est", man "sub."
du subordonnant man), - c'est que, c'est ce que

forme actualisée



andawan TI

amatsa, amatsay (temp.) - autrefois, tout-à-l'heure

wudam ta amatsa'a (litt. village + de -leur - autrefois + déf.)
- c'était leur village autrefois

+ mamatsa, mamatsay (N campI.) - d'autrefois, d'avant, de tout
à l'heure

dam mamatsa - la fille de tout à l'heure

amba, amba amba, amba bay cf. mb- "être beau"

aambalay (mod. én.) - pour rien

ana (présentatif postposé à un nom)

1. (postposé à un nam) - voici, que voici

yé ana - me voici

biy ana a shiké - le chef que voici arrive

2. (temporalisateur) - maintenant que, voici que

ana ka ta ngwây ..• - maintenant que tu es à la maison •..

anana cf. nana

anana (pr. poss. 3 sg.) - le sien, pour sa part

a pizhe anana aa dâvar (litt. il + inacc. - cultiver + imp. -le sien
- avec - houe) - il cultive le sien à la houe

ananan~a'a (pr. poss. 3 sg.) - le sien, la part de celui-ci

anangata, anangatay, ânasa, ânata, ânatay, ânta, anawa, anangwa cf.
respectivement nangata, nangatay, nasa, nata, natay, rita, nawa, nangwa

antanta (temp., < rita "celui-ci") - à l'instant, tout de suite

antâtata cf. "ta

anay (temp.) - maintenant, en ce moment

andanday (pr. poss. 1 pl. incl.) - le notre (à tous)

andawan (seul ou en début d'énoncé) - je ne sais pas, va savoir



78 <\ngeme

angeme (interr.) - quand?

â da shiké â ngw;y angeme ? - il va venir à la maison quand?

+ méngeme (N compl.) - de quand?

mâvar méngeme ? - la boule de mil de quand ?

ângana, ânganay (présentatif) - voici, que voici

kârâ ânganay -voici l'enfant

kârâ anganiy a shiké - l'enfant que voici arrive

ânganga (pr. poss. 1 pl. excl.) - le nOtre, notre part, pour notre part

ângata, angatay (présentatif) - voilà, que voilà

ngwâz ângata ! - voilà la femme

ngwâz ângatiy a shiké - la femme que voilà arrive, voilà la
femme

angaya (pr. poss. 2 sg.) - le tien, pour ta part

baza angaya â wayim a wayam (litt. passer par -le tien - dans
rivière - dans - rivière) - pour ta part, passe par la rivière

angweslem (temp.) - demain

+ mœngwes lem (N comp!.) - demain

mâvar mœngwes li m a da mba (litt. boule de mil + de - demain - elle
+ inacc. - futur - être bon) - la boule de demain sera meilleure

ta mœngwes lime 1 e - le lendemain

âpa (localisateur, litt. dans + là) - là-dedans (avec l!IOuvement)

tuva apa - monte là-dedans !

aapa (localisateur, litt. sur + là) - là-dessus

âiyik aapa - il Y a un oiseau là-dessus

ye aapa - je suis là-dessus, je suis ici je suis d'accord

apatsakay (temp., < pâts "jour") - il Y a quelques jours

+ mpatsakay (N dét.) - celui d'il y a quelques jours

; tsukwaka daw ngay; mpâtsakay (litt. je + inacc. - apporter + à
toi - mil + de - tien - d'il Ya quelques jours) - je t'apporte
ton mil d'il y a quelques jours



ara (prép., < ara "comme", a "celui de") - comme fait, à la manière de

ka ara bay - tu agis comme le chef, tu fais comme un chef

+ ara man (conj.) - comme ce que, de la même manière que

ka da pizha giy daw ara man nga zlakiya'a - tu cultiveras le
champ de mil de la molime manière (avec la ml§me méthode) que
nous l'ensemençons

ara (joncteur) - dans ce cas

1. introduit une proposition principale lorsque celle-ci est hy
pothétique pour une raison exprimée dans la subordonnée ; la
voyelle finale se relâche, ara ou ara, avec ton final contras
tif par rapport au ton suivant devant consonne

ka da risa njuwin ngayi r>a, ara ka ngwâtsa zom (litt. tu + aor. 
hypothétique - nom. + imm. - dormir - pr .cop .intr. 2 sg. - pas -
- alors - tu + acc. - trouver + perf. - bière de mil) - si tu ne
t'étais pas endormi, tu aurais trouvé de la bière de mil

2. introd,uit la formule conclusive du style rapporté ; est suivi
alors d'un nom ou d'un pro Obj. ind. ; forme unique: ara

ara ye - dis-je alors

ara baba ga - dit alors mon père

ara (prép.) - comme, à la ressemblance de

ka ara bây

a ra riged'â ké ? (litt. comme - dire NVI - quoi?) - qu'est-ce à
dire? qu'est-ce que ça veut dire?

+ ~ra man (conj.) - de même que, comme (avec valeur d'addition)

k~ d~ pizhâ giy daw ara man nga zlakiya1a (litt. tu + inacc. 
futur - cultiver + imp. - champ + de - mil - cODlDe - nouS + inacc. 
semer + imp. + déf.) "- tu cultiveras du mil de même que (nous
aussi) nous en semons

+ ara sa (mod. én., litt~ comme + cela) - et ainsi de suite

an giy ara sa (litt. et-il+acc.-faire+imp.-comme-cela)
- et çà continue de la même manière, et ainsi de suite

asa, âsâsa (présentatif, < sa "cela")

1. (postposé à un nom) - voilà, que voilà

mama ngaya asa - voilà ta mère

mama ngaya asa a shiké - ta" mère que voilà arrive

2. (en début d'énoncé) - voilà que

asa i ndziy aa vara magiy ahanganiy d'okw (litt. voilà - je +
inacc. - rester + imp. - sur - cour devant maison - ici - donc)
- voilà que je reste devant la maison ici donc
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asay (joncteur invar.) - et pourtant

••• asay ka ngwadiye - et pourtant tu me trompes

at6kwabay (temp., < totokw "depuis peu", bay "nég.") - auparavant

atata (pr. poss. 3 pl.) - le leur, pour leur part

atatânga'a (pr. poss. 3 pl.) - le leur à eux, pour leur part à eux

ava (litt. dans + corps)

1. (prép. invar.) - parmi (avec mouvement)

shiké ava nga ! - viens parmi nous

2. (postposition) - en plus, dessus

ndanâ mavâr ava ! (litt. manger+part.+à lui-bouledemil-en
plUs) - mange davantage de boule de mil !

a ndi kakanga ava (litt. il + inacc. - arriver + rappr. + à nous 
dessus) - çà nous arrive dessus, çà nous tombe dessus, çà
nous surprend

wurtsana ma ava (litt. je+acc.-broder+tot.+àlui- parole
dessus) - j'en ai rajouté sur son compte

+ ava man (conj.) - en plus de ce que

; vaka dala giné ava man ka tsiyi sa âe ? (litt. je + inacc. 
donner + tot. + à toi - argent - seulement - en plus de ce que - tu +
inacc. - frapper + moi - cela + déf. - interr.) - vais-je en plus
te donner de l'argent alors que tu m'as battu?

aava (litt. sur + corps)

1. (prép.) - au sujet de

nda geâe aava bay - on parle du chef

ta geâe aava ta - ils parlent entre eux

2. (post.) - en échange, réciproquement, entre

ngâ ci dam aava (litt. nous + inacc. -prendre + imp. - fille
réciproquement) - nous nous marions avec leurs filles et
réciproquement

3. (post.) - à l'envers, sens dessus dessous; exagérément

a kl'yda daw aava (litt. il+inacc. -jeter+imp. -mil-exagéré
ment) - il jette du mil inconsidérément, il gaspille du mil

aava na (litt. sur + corps - lui) - avec lui, avec cela
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avata, avatây (N dép.) - beaucoup, grand, en grande quantité

naniyavad (litt. celui-ci -beaucoup) - en voici beaucoup

aavaava (mod. ~n.), litt. sur + corps + sur + corps) - vraiment

avtlysa (temp., < va "passer 1 "année" et sa "dém. ") - l'an passé

+ rivtlysa (N dét.) -. de l'an passé

awa <interjeétion, cf. wa "eh :") - hé: (pour attirer l'attention de qqn)

awa mama ga : - away ? (li tt. hé ~ - mère + de - mienne -- quoi ?)
- hé, ma mère ~ - qu'y a-t-il ?

awuda (localisateur) - dehors

dé awuda ! - va dehors

n h;Hka daw awuda tapa (litt. il + acc. - prendre + rappr. - mil 
hors de - là dedans) - il en sortit du mil

awusa

1. (localisateur) - là-bas (avec mouvement vers un lieu imprécis)

ri dakiné awusâ mé ? (litt. rel. - conduire + vous - vers là-bas
quoi ?) - qu'est-ce qui vous a conduits là-bas?

2. (mod. én.) - complètement

a gwarayi dam ga awusj gine (litt. il + inacc. - maigrir + toto +
à moi - fille + de - mienne - complètement - seulement) - çà fait
maigrir ma fille complètement

away ? (interrogatif, < way- "vouloir") - qu' y a-t-il ? quoi ?

aya (joncteur, ayi ou ayi avec ton contrastif par rapport au ton suivant
devant consonne) - alors, dans ce cas

ayi ka péàâ mbile - dans ce cas, tu bandes la plaie

ayi sa azhér i kaàa gunokwa (litt. alors - cela - ensuite - je +
inacc. - tuer + tot. - seulement donc) - alors, ensuite, je me
contente donc de le tuer

ayi kata - puisque c'est ainsi

ayikwa (exclam., litt. alors + n'importe) - çà va comme çà n'en
parlons plus!

aaya (exclam.) - d'accord 1

aya aya (exclam.) - ale ale



82 azal)a

âzal)a, âzal)ay (négation, litt. il + existe + ne pas) - non

azhér (temp. invar., < zh~r- "attendre") - après

âsa azhér ngâ da tiy sukwiy nga (litt. voilà-après-nous+inacc.
- futur - cuire + imp. - chose + de - notre) - voilà qu'après nous
allons cuire notre affaire

-a'a, -e'e, -â'â, -é'é (suffixe du défini) - le/la ••• en question

1. suffixé à un nom

ngwaza'a - la femme en question

vevide'e le trou en question

2. référent obj. direct après un verbe (partiel avec ton haut)

pizhe'e - je le cultive

â giya'a - il le fait

sâ'â - j'en ai bu la part convenue

ta d;zlé'é - ils en ont entassé la partie en question, la partie
convenue



b

ba cf. baaba

ba (part. d'ipséité; ton invariable) - même

sukwiymamatsé ba a shiké ba a nsa nd'Îy zakaâ ·na ba avasa'a
(litt. chose + de - tout-à-l'heure - même - elle + inacc. - venir
même - et - elle + acc. - imméd. - manger + imp. - Vitex doniana + de
- sien - même - aussi) - la chose dont on parlait vient elle
même aussi manger son fruit de Vitex doniana

baba (N) - père

+ baba giâ daw (litt. père + de - tête + de - mil) - garçon choisi
par une fille du même clan pour l'aider à choisir son mari
(cf. dam giâ daw "fille qui fait le choix d'un garçon")

+ bâbagay (litt. père + de - maison) - chef de famille, propriétaire

+ baba gi y rây (litt" père.+ de - maison + de - main) - pouce

+ baba giy sak (litt. père + de - maison + de - pied) - gros orteil

baba (N invar.) - grosse corde en peau de boeuf utilisée pour retenir
un animal domestique par la patte

baaba, ba (N dép.) - dos (endroit oi). on porte l'enfant)

kérata ba ga - l'enfant est sur mon dos

shiké cl bâaba ga - viens sur mon dos

·bâbaba'a, bébebe'e (A, < baba "corde") - trop ample, trop grand (pour
un vêtement), étalé (pour une plante rampante)
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bebec (N) - queue de vache enfilée dans un b4tonnet servant d'éventail
ou de chasse-mouche

bobuhw- (V) - élargir (un trou)

bebin- (V) - élever (un enfant)

bobur- (V, < bur- "crier de douleur")

1. (intr.) - gronder (pour un animal)

2. va "corps" - s'agiter

3. dimésh "chant" - chanter à tue-tête, vociférer

4. gay "maison" - démolir, saper les fondements d'une maison
(pour les souris, les rats)

5. (caus. boburd-) - chasser, courir après (poulets), déloger (des
oiseaux)

bébirzh- (V) - regarder avec insistance, examiner, dévisager

babawayam (N, cf. baba "corde", wayam "rivière") - Ipomoez asarifo.lia
(CONVOLVULACEES)

babay- (V) - cOllDDencer (à parler, à jouer d' un 'instrument), balbutier

bebizh-, bizh- (V)

- va "corps" - se disputer

bad- (V) - verser (un ,liquide)

béd- (V) cf. bét-

b6dôgwa (N) - bosse de zébu

budokw- (V)

1. transvaser, changer de récipient (un produit poudreux), renver
ser

2. va "corps" (avec un sujet pluriel) - se réunir nombreux,
se jeter dans une mêlée
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bttdœkw-bttdœkkwe'e (A, < budokw- "verser") - bruineux, en pluie fine

bodom - grotte, cavité sous un rocher, abri de brousse

badar- (V) - déterrer (de noJd:>reux objets)

badas- (V) - être très fécond, donner de noJd:>reux petits (pour des
animaux)

bedéshere (N) - fille ayant dépassé l'âge du mariage

budzokw- (V)

1. transvaser, changer de plat (un produit pâteux), renverser

2. - va "corps" - se réunir noJd:>reux (cf. budokw-)

bad'M-, bMâm- (V)

1. (tr.) - tomber (dans une case en passant par le toit), s'enfon
cer (dans un trou à cause de l'effondrement d'un couvercle)

2. (intr.) - s'effondrer (pour le toit d'une véranda, d'un séchoir,
ou le plafond d'une maison)

booûkw- (V)

1. percer

2. - géd' "tête" - sortir la tête par un trou

bad'am- (V) cf. bad'af-

bûd'ay (N) - jardin de patates douces

baf (N) - poumon

baf (N) - Commelina benghalensis (COMMELINACEES)

bagadza (N) - période du début de la saison des pluies
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bah- (V)

1. (tr. dir.) - dénommer, appeler par son nom

nda behé dam mamatsa Kaza - on appelle la fille de tout-à
l'heure Keza

2. (tr. ind.) - appeler, faire venir

nda bahana a dam mamatsa (litt. incl. + inacc. - appeler + toto +
à elle - à - fille + de - tout à l'heure) - on appelle la fille de
tout-à-l'heure

3. (caus. bahad-) - proclamer, dénoncer, publier

buhw- (V)

gay "maison" - faire un rite de protection d'une maison,
"bénir" une maison

buhwa (N, empr. fuI.) - sac

buhwâl (N invar.) - biche sp.

buhwam (V)

1. manger (de la farine)

2. (caus. buhwamad-) - maudire, souhaiter de la malchance

bcéja mishiya (N, cf. mishiya "oseille") - bourgeons d'oseille, utili
sés pour faire une sauce

bijér (N) - résidu de fabrication de bière de mil séché, utilisé comme
aliment pour le bétail

bak (N) - tas de tiges ou de bois

bakaâ- (V déC, pro suj. aoriste, intr.-pr. ou ext. verbale -kaâa)
- se lever pour partir

bâkâka 'a, bakak-bâkakka 'a (A) - largement ouverte, bée (pour la bouche)

bakambaâ- (V intr.-pr.) - se lever
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bikine (N) .. Lo:r.odonta afmana, Eléphant d'Afrique

bakaruwa (N invar., < bakay "mari" et ruwa "Parokia biglobosa")
- Lannea jrutiaosa (ANACARDIACEES)

bakây (N) - mari

+ bâkiy gwala (litt. mari+de-jeunehomme) - premier mari

bôkwa'a, bokw-bokkwa'a, bcékwe'e, bcékw-bœkkwe'e (A) - brusquement
(pour qqn qui surgit)

b~kw- (V intr.) - aboyer

bcekwcekwer (N) cf. mcer~bcekw

bokulay (N) - Pyanonotus barobatu8 (PYCNONOTIDES), Bulbul,colllll1n

bukway (N) - peau

balaâ- (V) - écarter, écarteler, arracher en écartelant

balaâa'a (A) - de mauvais gol1t (pour une sauce), insipide

bâlâfâfa'a (A, cf. lâf.. laffa'a ""cheveux fins") - ras et touffu (pour
de l'herbe)

bâlâk (N) - étagère constituée d'une poutre dont les deux extrémités
portent sur le sommet du mur d'une maison, et de bOLS posés trans
versalement entre cette poutre et le mur

"bu lkwâ (N i.nvar.) - grande poterie pour ranger deE vêtements

b6lokwam (N) .. penne du coq

bolola (NQ) .. paralysé
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biLem (N) - sel sp.

bâLaw (N) - 'race de mouton sp.

beléwere (NQ, cf. lawar- "chauffer") - agité, désordonné

balay (N) - plaie à la tête

baliya (N) - animal sp. (disparu)

bâlazl- (V) - enlever, desceller, extraire (de terre)

bama (N) - sel

+ bama lalaw (N, litt. sel + de - lamentations) - liquide obtenu en
faisant couler de l'eau sur de la cendre de la partie dure du
fruit du cailcédrat ou de tiges de tabac

+ bama sukwar (N invar.) cf. mandasukwar

bene (N, empr. fuI.) - souffrance

a siy bene (litt. il + inacc .-boire + imp. - souffrance) - il souffre

bona (N) - maladie du mil qui en fait jaunir les feuilles

binke'e, binik-binikke'e (A) - accablant, torride, bralant (pour la
chaleur)

binkiâ- (V, < nakaâ- "lécher") - bâfrer, manger salement et glouton
nement

binkiâ-binkiââe'e (A, < binkiâ- "b~frer") - en allongeant la langue

banatay (N) - étoile

bOndzolay (N) - Agame mâle paré

b~ng cf. ~iy b~ng

bungwa'a (A) - large (pour un chemin)
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bongwavay (N) - souci

ka pana bongwaviy ava ahame ? (litt. tu+inacc.-mettre+ toto + à lui
souci - dessus - pourquoi ?) - pourquoi lui crées-tu des soucis?

bénjéw (N) - imbécile, idiot

bere (N) - phacochère

bara (V) - insulter

bur- (V intr.) - crier de douleur

bur-burra'a (A) - teint clair, demi-teinte (gris clair, jaune clair,
pour des animaux)

béré-béré (N) - couteau de jet en forme de faucille utilisé pour la
danse

bara~- (V) - avorter

burduhw-duhhwa'a (A) - couvert de poussière (pour le visage)

birdime'e, birdim-dimme'e (A) - énorme (pour un animal)

bard'- (V) - tordre (un membre')

bu rf- (V) - cracher (quelque chose ùe gros, avec la langue entre les
lèvres)

- ma "bouche" - parler trop

barafta'a (A) - gris bleuté, sombre (pour un animal ou la pénombre
après le coucher du soleil)

burhw- (V)

- giy daw "champ de mil" - labourer à la houe (plus énergique
ment que paz-)

birje (N invar.) - jeu de Mtonnets
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burzlôm (N) - argile sèche

bas- (V)

ma "parole" - garder pour soi, ne pas divulguer

bos (N) - arbre fruitier sp.

basam- (V) - mélanger avec de l'eau (de la farine, de la terre, du
sable) pour faire une boule

basara (N) - grand sac

bishek (N) - "rôt

bishkavay (N, cf. vay "citrouille") - feuille de citrouille

basl- (V)

géô "tête" - décider, se décider

baslaka'a, baslak-baslakka'a (A) - odeur de viande grasse cuite

baslatak-takka'a (A) cf. baslaka'a

bat-batta'a (A) ~f. bazl-bazzla'a

bét-, béd-, pét- (V)

1. bercer, caresser

2. amadouer qqn, endormir la méfiance (pour obtenir quelque chose,
pour amener qqn à parler), tromper

3. attirer qqn contre son gré, entraîner

a betiye aa vazay (litt. il + inacc. - entraîner + moi - sur 
derrière) - il m'entraîne derrière lui, il m'attire à sa
suite

betébét (N) - plante sauvage sp.

batakaôa (V déf., pro suj. aoriste, avec ext. verbale -kâôâ) - faire
sortir un couteau, dégainer
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bar-kada (N, cf. kada "chien") cf. mbâyâk

barakay (N, empr.) - ville

borukwa (N, empr.) - couverture

borukwa'a, borukw-borukkwa'a (A) - crépusculaire, très sombre

bârnakay (N) - saletés sur le gland (pénis)

birnene'e (A) - moulu très fin, en poudre très fine

birsh- (V) - contraindre, obliger qqn à laisser faire

bttrs Lay (N)

1. dernière pousse de gombo (après la fin des pluies)

2. morceau de viande ou de poisson trouvé par chance dans la sauce:
les chefs de famille le mettent de côté pour le manger après le
repas

barts- (V) - masser, frotter (une partie du corps)

bûrts- (V)

1. percer (un mur)

2. - matâwûda gay "porte de maison" - élargir une porte

bûrtsotsa'a (A, < bûrts- "élargir") - tacheté de plusieurs couleurs,
multicolore

barâvak (N) - petite cruche sphérique noire s~rvant à conserver de la
graisse

barawaya (N) - chapeau de paille pointu

barzL- (V) - arracher (une branche d'arbre)
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batal (N invar., empr. fui.) - aiguille, piqdre

betere (N) - mauvaise action, bêtise

batata'a (A) - démanger fortement·

bats- (V) - casser

bava (N) - force, résistance

+ bava aapa (litt. force -là-dessus), bava tapa (litt. force -là
dedans) - c'est difficile

i giy bava lÎlpizha giy daw (litt. je+inacc. -faire+imp. -force
+ de - cultiver NVI - champ de mil) - je fais effort pour culti
ver le champ de mil

baw- (V)

- mavar ''boule de mil" - transvaser (la boule de mil) de la
marmite de cuisson dans le plat pour servir (avec un morceau de
calebasse : giduwêsh)

buw- (V) - verser (un liquide)

buwdzanga'a,buwdzang-dzannga'a (A) - sans dent, édenté

bawar- (V) - chauffer au point de donner une sensation de brl11ure,
brOler (pour le feu lorsqu'on en est proche)

bêwêr-béwérre'e (A, < bawar- ''brt11er'') - agi.té, relDl1ant

bêwéwe'e (A)

1. couchant (soleil)

2. sur le point de tomer (pour quelqu'un qui est au bord d'un
précipice)

bay (N)

1. chef

2. habitué de, gros consommat~ur de

(syn. zhtl)

3. placenta humain
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+ b{y dalay (N comp., litt. chef - jeune fj.lle) - jeune fille
en 4qe de se marier

+ biy gasla (N camp., litt. chef+de-termite sp.) - reine des
termites

+ b{y gwala (N comp., litt. chef - jeune homme) - domestique

biya'a, biy-biyya'a (A, cf. bây "chef") - qrand

baz- (V) cf. taz-

b6z6ngwal-ngwâlla'a (A) - qros (pour les testicules)

bozongway (N)

1. menton

2. barbe

bizh- (V) cf. bebizh-

bêzhe'e (A) - position du soleil peu avant son coucher

bizhém (N) - pince à épiler, à écharder

baz l- (v)

1. (tr.) - briser

2. (intr.-pr.) - être d4cimé, DioUrir en qrand nOÙ)re (avec sujet
pluriel)

bâzl-bazzla'a, bât-batta'a (A) - tacheté de plusieurs couleurs

bezlé, bez·lé-bezle (temp. invar.) - plus tard, dans quelques instants

bazla (V) - 4cObuer, d'chaumer

bnlibhl(N) - arbre sp.

bezlé-gid'-kud'af (N comp., litt. plus tard - tête + de - crapaud) - têtard



bâzl'm (N) - igname sauvage sp. (?)

baz lam- (V) - renverser un objet placé trop haut, en voulant le saisir

b6zlliv6 (N)

1. Cassia obtusifolia (CESALPINIACEES)

2. sauce au g06t aigre faite avec cette plante

bazlazla'a (A) - plein (de liquide)

b6zl6zl6m (N)

1. joue

2. réprimande



fi

~a (nég.) cf. ~ay

~é~é (N) - herbe sp.

~ebebe'e (A) - en filet ininterrompu (pour du sang qui coule)

beb;c- (V) cf. ~ic-

~abar- (V)

- va a daba "corps en arrière" - se retirer, rester en
arrière

babazl (N) - Andropogon ap. (POACEES)

~a~azl (N) - citrouille sp.

~ic- (V) - rassembler

bécéw-bécéwwe'e (A) cf. batsaw-batsawwa'a

~adz-, gadz- (V) - puiser (un liquide)

~ôhw-~ôhhwa'a (A) - acidulé, qoftt de l'oseille
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l'>ohwa'a, l'>ohw-I'>ohhwa'a (A) - gros (pour un poisson)

!)ûhw- (V)

1. (intr.) - grossir (pour un enfant, une chèvre), grandir (mil)

2. - dimésh "chant" - animer, renforcer, alimenter

1'>6kw, pl. 1'>6kwây, 1'>6kwiy hay (N invar.) - chèvre

l'>ükwa'a, l'>ükw-I'>ükkwa'a (A) - en grand troupeau, très nombreux (pour du
bétail)

l'>al- (V) - puiser (avec un récipient)

l'>ele (N) - esclave, captif, captivité, esclavage

l'>a l a 1'>a l (N) - plat de haricots avec pois de terre et pâte de souchet frits;
le plat est offert aux dompteurs du boeuf le jour du sacrifice

l'>alala (N, empr. wandala)

1. méthode de construction en argile seulem~t, avec montage par
couches successives quotidiennes 5méthode récente)

2. une des couronnes d'argile

flUlom (N, empr.) - igname

+ f>Ulum dâk (N invar., litt. igname + de - brousse) - tubercule
sauvage sp.

+ f>Ulum dïyak (N, litt. igname + de - oiseau) - tubercule sauvage sp.

I)ulsa'a, l'>ulus-ôulussa'a (A)

1. gros, épais

2. oisif

l'>alâsl (N invar.) - boule de mil-chandelle cuite à la vapeur

l'>alay (N) - pièqe sp.

l'>ar- (V)

1. viser avec une arme (fronde, arc, fusil)

2. trainer, se trainer, tarder



bUrts- en

·flér...flérr.e'e (A) - fiévreusement (pour quelqu'un qui est impatient ou
pour un malade)

flir- (V) - veiller sur

flir-flir-flir-flir-flirre'e (A avec redoublement multiple) - chute ininter
rompue de petites gouttes de pluie

flor-florora'a (A) - épais. gonflé. charnu (pour les lèvres)

flirc- (V déf •• pro suj. aoriste. ext. verbale -k~a ou pro obj. ind.)
- remplir

~rdzak-dzakka'a (A) - résistant. solide sur ses pattes (pour un taureau
qui ne se laisse pas traîner le jour du sacrifice)

florom (N) - mal de dent da à l'absorption d'aliments acides

+ florum sak (N camp., litt. mal de dent + de - pied) - tendon d'Achille

flarasla'a, flarasl-flarassla'a (A) - dur (fer, bois, boule de mil)

Mrslœsle'e (A) - exorbité, sorti de son orhite (pour des yeux
d'insulte)

bûrt- (V)

1. tordre le cou

2. (fig.) - faire souffrir

flartang-tannga'a (A) - sans réaction (pour qqn qui fait comme s'il
n'avait pas entendu ce qu'on vient de lui dire)

flarts- (V) - concasser, écraser gros

terDie

flurts- (V) - broater la partie inférieure d'une herbe, d'une paille,
croquer un épi de mil sur pied
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bartsatsatsatsa'a (A avec redoublement multiple) - gonflement du ventre
après un repas trop abondant

barzL- (V)

1. (tr.) - assommer, abattre

2. (intr.) - s'évanouir

burzLogway (N) - Portulaca oleracea (PORTULACACEES)

bish- (V intr.)

1. siffler (pour un serpent)

2. produire un chuintement, en serrant les lèvres (signe de menace,
de dégoo.t)

bésL-béssLe'e, bâsL-bâssLa'a (A) - avec des tremblements (provoqués par
le paludisme)

1. (intr.) - fermenter (pour de la bière de mil, le deuxième jour
de sa fabrication)

2. (tr.) - provoquer la fermentation (par l'adjonction de levure
de bière : L~sLé)

3. (fig.) - dây "oeil" - grimacer (de dég01lt, de mécontentement)

bUt- (V)

1. mettre à dessécher au soleil (feuilles, branchettes)

2. (fig.) - dây "oeil" - grimacer

bats- (V)

yam "eau" - verser de l'eau (pour arroser), arroser d'eau

bâts-bâttsa'a, gâts-gâttsa'a (A) - odeur d'excrément, nauséabond

bâts-battsa'a, béc-becce'e (A, cf. bats- "arroser")

1. rayé de plusieurs couleurs (pour un tissu)

2. découpé en bandeaux

bUts- (V intr.) - travailler (pour la bière de mil entre les deux cuissons)

zûm â b~ce - la bière de mil travaille
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flatsaw-tsawwa'a, flécéw-céwwe'e (A) - en balançant son pénis (pour un
homme qui marche tout nu)

~utsay (N) - barre de fer qui servait à payer la dot autrefois

~avada (V déf., avec ext. verbale -da) - jeter nerveusement, avec
négligence ou mépris

+ ~av (id.) - même sens

fluw- (V) - rénover

â piy giy fluwa (litt. il + inacc. - mettre + imp. - maison - neuve)
- il construit sa nouvelle maison

(0) flay, (0) fla (nég. 1 abaisse le ton de la syllabe précédente)

1. négation des énoncés verbaux à l'accompli

n gaw mizl in flay (litt. il + a~c. - faire + perf. - travail- pas)
- il n'avait pas fait le travail

2. négation des énoncés nominaux

fi ta giy fla (litto lui-dans-maison-pas) - il n'est pas dans
la maison

3. parfois employé avec l'inaccompli

i waya ~a (litt. je+inacc. -vouloir+déf. -pas) - je ne le veux
pas

REMARQUE: Lorsque ~ay ou ~a suit immédiatement un vezbe employé
intransitivement, la voyelle finale du verbe disparalt :

a sun fla - il ne sait pas

ta kwâl ~ay - ils n'ont pas refusé

a pén ~a - çà ne se lave pas, ce n'est pas lavable

(cf. aafla, asaflay, kaflay)

+ ~iy bâng (placé en fin de proposition pour la coordonner à la
suivante) - sinon çà n'ira pas, car

gânâ yim avâ â yim âaf fliy bâng, zluwiâ kalakââa (litt. faire+
part. + à lui - eau - dessus - à - eau + de - boule de mil - car 
viande-arriver+rappr.) - ajoute de l'eau sur la boule de
mil car voici de la viande

~;y-~iyya'a (A) - en plaques (pour un mur ou un tronc d'arbre qui se
se défait)

~az-~azza'a (A) - jauni, rougi (pour les dents sous l'effet du tabac ou
de divers produits)
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r>oz-r>ozoza'a, r>œzh-r>œzhœzhe'e (A) - dur et rond (pour un ventre, une
bouche)

r>Uz- (V)

1. dimésh "chant" - chanter avec force, avec ardeur

2. (fig.) - ndzôna "réprimande", ma "parole" - parler fort, discu
ter fermement

r>uzôm (N) - souris sp. au poil dur rouge!tre

r>œzh-r>œzhœzhe' e (A) cf. r>oz-r>ozoza' a

bazl-r>azlazla'a, r>ezl-r>ezlezle'e (A) - dur (pour de la terre)

ba' (V) - délaisser

a be' â kara na aapa (litt. il + inacc. - délaisser + imp. - fils + de
- sien - là-dessus) -. il délaisse son fils



c

c- (V) - prendre (un seul objet)

ce (interr.) - n'est-ee pas ? hein? (lorsqu'on attend une réponse
affirmative)

cê~ê, tsa~a (N) - maladie de la feuille de mil qui donne à cette feuil
le la consistance du miel

cê~-cê~~e'e (A) cf. tsa~-tsa~~a'a

c~~ê-cê~e'e (A) - frêle

c; ~- (V)

gay "maison" - disposer la charpe-.nte d'un toit

cé~ék-cé~ékke'e (A)

1. sans un mouvement (pour qqn qui vient d'être assolllllé ou qqn
qui va mourir)

2. sans un bruit, silencieux (vers le milieu de la nuit)

c;~-c;~êwuzle (N, cf. c;~- "disposer une charpente" et wuzl-wuzle
"extrémité supérieure d'une tige de mil") - mil sp. cultivé pour
la moelle de sa tige qui est sucrée

ceci l- (V) - aligner (le bord d'un champ)
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cecew (num.) cf. cew

ciâ- (V) - ouvrir, lever (les yeux) l se lever (jour)

sam n ciâé'é (litt. il + acc. - ouvrir + passif) - il fait jour
(salutation du matin)

cœâ (num.) - neuf

+ nctl~ne'e (N num.) - le neuvième

nCtlâa gay - la neuvième des maisons

céâéâéwe'e (A) cf. tsââaâawa'a

ciâek (id.) cf. tsaâak

céf (id.) - plein de (pour des objets comptables)

gwadama ka, céf sûlûm apa (litt. carquois - c'est cela - plein
de - flèches -là-dedans) - le carquois, je t'assure, est rempli
de flèches

céf- (V), céfad- (V caus.) cf. wûcéf-

cefe'e (A) cf. tsafa'a

clH-ctlffe'e (A) - en crachin (pour la pluie qui tombe)

cégelek (N) - petite poterie posée sur la balèvre de l'entrée de la
concession, représentant le dieu de la petite place située devant
la maison (vara magay): le chef de famille y verse un peu de bière
de mil le jour de la fête de la récolte

ngwâzana a pilenacégelek (litt. femme + de - sienne - elle + inacc.
- payer + à lui - poterie sp.) - sa femme fait le sacrifice
(elle commande dans la maison)

cegem (N) - corne musicale la deuxième à partir dU grave

cih- (V) - verser de l'eau hors d'un récipient

cbhw-cbhhwe'e (A) - sans oublier aucune maison (pour qqn qui passe de
maison en maison), en allant d'une maison à l'autre
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c~k~né, ~cékén~, ts'kânâ (N) - fait mystêrieux, miracle

cœkw cœkw cœkw (id.) - cri d'un petit oiseau sp.

cœkurœkw (N) - antilope sp.

c6kurkwe'e, c6kur6kw-c6kur6kkwe'e, tsukurkwa'a, tsukurukw-rukkwa'a (A)

1. raide, sans mouvement

2. maladif, toujours malade

ccékurmbes l (N) - personne changêe en animal dans le but de porter
malheur 11 une autre personne

cœkurslœkw (N) - cheville d'animal

cél-celle'e (A) cf. tdl-tsalla'a

cile (N) - cicatrice de plaie à la tête

+ cHa slâslây (N. litt. cicatrice+de-oeuf) - coquille d'oeuf

c~l~h-c~léhhe'e (A. < tsa lah- "tremper") - trop abondant (poür de
l'eau ou de la bière de mil)

cil~k~ke'e (A) cf. tsalâkâka'a

ccélœkum (N tr.) - cime, extrêmitê supérieure (d'un arbre, d'une
maison, d'Une montagne)

cél~léw (N) - menottes (aux mains ou aux pieds)

c~l~me'e (A) cf. tsuluma'a

ci léw-ciléwwe'e cf. tsalâw-tsalâwwa'a

cilwure'e, cilwur-wurre'e (A) - trop diluê, trop liquide (pour une
bouillie), fluide
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cfm-cft (N invar.) - boisson obtenue en dêlayant dans l'eau un reste
de boule de mil et en y ajoutant de la farine de mil gerœ
(daw z6m)

cimee-cimee'e (A) - cOte-l-eOte (sur un chemin)

cimine-cimine-ctmine'e (A avec redoublement multiple) - dêmarche
incertaine d'une personne maigre .

ctmlbŒslœsle'e (A) cf. tsumb6sl6sla'a

cing-cinnge'e (A) cf. tsang-tsânnga'a

cœngwé (N) - pique en fer

cip-cip (prêp.) cf. tip

cere (N) - Synodontis euptel'Us (poisson)

cœr-cœrœre'e (A) cf. tsor-tsorora'a

c~re'e (A) cf. tsura'a

cire~ (N) - chaIne

cerifke'e, cerifik-cerifikke'e (A) - avec agilitê, sans peine (pour
qqn qui saute)

c~r.;me'e, c~r.;m-clir.;mme'e, tsûruma'a, tsurûm-tsurûmma'a (A) - goût
du bouillon de viande

c~rzlœzle'e (A) cf. tsurzlozla'a

césl-cessle'e, tsasl-tsassla'a (A, < tsasl- "faire une libation")
- taché par des gouttes de liquide qui ont giclê

dvf (N)

1. oiseau sp. (cf. perroquet?)

2. incongruitê, acte dêplacê, impolitesse

+ cev cev cev (id.) - incongru, impoli
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c~ve'e (A) cf. tsuva'a

civéd' (N)

1. chemin, sentier; direction

+ civid' dukwad' (N) - nord

+ civid' gid'e'e (N, cf. géd' ntêten) - sud

+ civid' ndé a zhigilé (litt. chelQin + de - aller - en - haut) ,
civid' zhfgilé (litt. chemin + de - haut) - ouest

+ civid' wl1shér (N invar., litt. chemin+de-levant) - est

2. autorisation

a vayi dvid' apa (litt. il + inacc. - donner + li moi - autorisation
- lli--dedans) - il m'y a autoris~

civid'-civéd' '(id., < civéd' "chemin") - tout droit, par le vrai chemin

cew, cecew (num.) - deux

+ ncewwe'e, ncecewwe'e (N num.) - le deuxième

ncecew gây, ncew gây - la deuxi~e des cases

cew-cewwe'e (A) cf. tsaw-tsawwa'a

cl1wéd'éd'e'e, tsûwâd'âd'a'a (A) - propre après lavage, la~

céye'e (A) cf. tsaya'a

c~y- (id.) - couinement de souris

cizl- (V) - fendre dans le sens de la lonqueur

cœzl-cœzzle'e (A) - crochu, recourb~ (pour un bec terme d'insulte)

ce', tsa' (1IIOd. ~n. plac~e devant un verbe au partiel, pr~c~dê d'un
pronom li l'aoriste) - un petit morceau

nda ce' tsâkâyi z lûwéd' (litt. incl. + aor. - petit morceau - prendre
+ part • + li moi - viande) - on me donne un tout petit morceau
de viande



d

d- (V)

1. (intr.-pr.) - aller, partir

2. (tr.) - porter, amener, conduire, transporter

-d- - extension verbale de causatif (les causatifs fr~quemment attes
t~s sont indiqués dans ce lexique)

da - IJOd. verbale de futur intentionnel « d- "aller")

a da wera bokwiy na (litt. il + inacc. - fut. - voir + imp. - chèvres
+ plur. + de - siennes) - il va voir ses chèvres

da - modo verbale d'hypoth~tique (toujours avec pro suj. aoriste, in
compatible avec l'imperfectif)

ka da yaw kara (litt. tu+aor. -hyp. -enfanter + perf. -enfant)
- puisses-tu enfanter 1 puisses-tu avoir des enfants 1
(b~~diction, remerciement à l'intention d'une femme)

da, day (mod. plac~e en fin d'~nonc~) - pour le moment, d'abord, provi
soirement (par opposition à ma "pour de bon, d~finitivement")

·du da 1 - va pour le moment 1 va d' abord

+ diy cïaba (hacc.), diy ba (ace.) - pas encore

+ diy asaba - pas tout de suite

+ diy kaba - ce n'est pas encore

patsa diy kaba (litt. jour+d~f. -pour le moment-ce n'est pas)
- ce n'est pas encore le jour
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-da - extension verbale de locatif (annonce un circonstant de lieu
introduit par les prépositions a "dans" ou aa "sur")

a dada anana a hesheke<l' (litt. il + inacc. - porter + loc. -le sien
- dans - brousse) - il porte le sien dans la brousse (et non
ailleurs)

n ngahda a hu<l' maslaka na cew (litt. il+acc. -cacher+loc.
dans - ventre + de - habit + de - sien - deux) - il en avait caché
deux dans son vêtement

de (quant. invar.) - çà suffit

yim de'e - l'eau suffit, il y a assez d'eau

+ déyé, déka, déna, dénga, dék;né, déta - çà me suffit, çà te
suffit, etc.

déna a baba (litt. çà suffit + à lui - à - père) - c'est suffisant
pour le père

+ de méne (cf. méne "seulement, tant pis") - plus tard

de ména n~a ga<l'ana ma <l'okwa (litt; plus tard -incl. + inacc. 
dire + toto + à lui - cette fois - donc) - plus tard on le lui
dit donc

+ dé kad méne (avec ton haut) - Vraiment ainsi

ghadak a ngaragiy guflûkw dé kad méne (litt. prendre-c'est
coq - chapon - vraiment - ainsi - seulement) - on prend un coq,
c'est vraiment un chapon COIIIIIIe çà (avec un geste) 1

dee-dee g;<I' (cf. gé<l' "tête") - envahi de, en foule, bondé

giyga dee-dee g;<I' -tariy ndomadza (litt. maison + de - mienne 
envahie de - par - gens) - ma maison est envahie de gens

ndomadza dee-dee 9;<1' ta giy ga (litt. gens-en foule-dans
maison + de - mienne) - il Y a une foule chez moi

dabaka'a, dabak-dabakka'a, dibeke'e, dibek-dibekke'e (A) - en posant
les pieds lourdement

daô- (V) - préparer un repas copieux

daôa (N)

1. dos

+ kwa daôa (N comp., litt. pierre + de - dos) - rein, rognon

+ tasla daôa (N comp., litt. os + de - dos) - colonne vertébrale

+ wayim daôa (N comp., litt. rivière+de-dos) - épine dorsale
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2. (par analogie) - ce qui, par sa forme (arrondie, bomée) ou sa
position (extérieure, cachée), rappelle un dos

+ dafla daw (N comp., litt. dos + de - mil) - son, péricàrpe

+ dafla dza (N comp. invar., litt. dos + de -lIIOntaqne) - flanc caché
d' une montagne

+ dafla âingér (N comp., litt. dos + de - tambour) - face d'un taDilour
de deuil qui, dans un groupe de batteurs disposés en cercle, est
tournée vers l'extérieur

+ dafla gandzavar (N comp., litt. dos + de - harpe) - dos de la cais
se de résonance

+ dafla gay (N comp., litt. dos + de - case) - surface externe d'un
mur de case

+ dafla mas laka (N comp., litt. dos + de - vêtement) - surface exter
ne d'un vêtement

+ dafla pats (N comp. invar., litt. dos + de - planche) - cOté caché
de la planche qui sert de lit

+ dafla ray (N comp., litt. dos + de - main)

- dos de la main, revers de la main

- coiffure sp. : le coiffeur, placé derrière la tête, tresse les
cheveux d'avant en arrière

+ daflasak (N comp. invar., litt. dos + de - pied) - dessus du pied

+ aa dafla sak, aa dafla ,sâk (litt. sur - dos + de - pied - sur - dos + de
- pied) - très serré, de très près

+ dafla waf (N comp., litt. dos + de - arbre) - écorce

3. (en locution) - arrière, supplément, retard

+ â dafla (litt. dans dos) - en arrière, de retour (cf. âdafla "après")

ta paw diy a dafla (litt. 11s + acc. - mettre + perf. - yeux - en 
arrière) - ils regardèrent en arrière

a da shiké a dafla a ngwây (litt. il+inacc. -futur-venir-dans
- dos - li - maison) - il reviendra li la maison

+ aa dafla (litt. sur -dos) - en plus, en supplément

i pana flOkwiy aa daM a z le (litt. je + inacc. - mettre + toto + li
lui - chèvres - sur - dos - li - boeuf) - j'ajoute des chèvres au boeuf

+ aa dafla (litt. avec - dos) - en retard, avec retard

â ndi ke d da fla (litt. 11 + inacc. - arriver - avec - retard) - il
est arrivé en retard

difl-diflfle'e (A) - très serré
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daflagay (Nt cf .dafla "dos" et gay "maison") - terrain derrière une maison

duflukw-duflukkwa'a (A) - grosses paupières

daflârHl-ramma'a (A, cf. dafla "dos" et râm- "construire") - épais (lèvre,
mur), lourd (poterie)

daflats- (V déf., avec suff. -kâda, -da, pro Obj. d'int. pers.)
- prendre plus d'un objet

dœc-dœcœce'e (A) cf. dots-dotsotsa'a

d~dé (N) - gardienne d'un bébé, jeune fille chargée de veiller sur un
bébé

dœde (N) - étable pour chèvres et Jll)utons

d~dede'e (A, < de "çà suffit") - innombrable (êtres vivants)

dedede'e (A) - violemment (pour le vent qui souffle), rapidement (pour
qqn qui accourt)

dadad~ (V, < dad'-: "délayer")

- ma "parole", .<f;tII~sh "chant" - dire, chanter n'importe quoi

dodufa' a, doduf-doduffa' a (A) - mal construit (maison)

doduhwa ' a, doedtlhwe' e (A) - tiède, un peu chaud (pour le temps)

dadak- (V)

- r;y â ••• "la main dans ••• " - plonger la main dans un tas de
graines pour en prendre une poignée

dadaka'a, dadak-dadakka'a (A, < dadak- "plonger la main") - à pleine
main, fermement, brutalement

dadakâma'a, dadâkam~kâmma'a (A) - épais (pour un mur)
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dud'uf- (V) - appuyer fortement fortement sur un objet dur

+ hatsan na n dud'Ufa'â (litt. nez+de-sien-il+acc.-appuyer+
passif) - son nez est enfoncé

dad'âk-dâd'akka'a (A) - tête basse (comme un mouton)

did'éwe'e, did'éw-diôéwwe'e (A, < d'aw- "transvaser") - abondant (pour les
liquides)

dadar- (V) - recoudre un panier en repassant l'écorce plusieurs
fois

dadarâsa'a, dadarâs-râssa'a (A) - épais (pour qqch. qu'on peut prendre
entre le pouce et l'annulaire d'une même main)

dedizl- (V) cf. d;zl-

dad'- (V)

1. délayer

2. (fig.) - géd' "tête" - faire ce qui passe par la tllte

i dad'a gid' ga (litt. je + inacc. - délayer + toto - tête + de
mienne) - je ne sais pas ce que je fais, je fais ce qui me
passe par la tête

did'- (V) - pousser

dÛ<fUf- (V) - appuyer fortement sur un objet dur

dud'Ufa'a, dud'Uf-dûâûffa'a (A, < dÛ<fûf- "appuyer") - froncé, remonté
entre les deux yeux (pour le nez)

dâââk-dâââkka' a (A) - en titubant

diâéwe'e, diâéw-diôéwwe'e (A, < âaw- "transvaser") - abondant (pour les
liquides)
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defe'e, def-deffe'e, dafa'a, daf-daffa'a (A) - court

dof (id.) - frapper d'un bon coup, d'un coup fort

t tstya dof a g~d' (litt. je+inacc.-frapper+imp.+déf.-unbon
coup - dans - tête) - je le frappe d'un bon coup sur la tête

dof-dofofa'a (A) - 4pais, lourd, pas assez di1u4 (pour une bouillie
contraire de cilwure'e)

defé gwala (N comp., < defe'e "court" et gwala "jeune hOIllllle") - mil
rouge sp.

deféltme'e, deféltm-ltmme'e (A, < defe'e "court") - court et gros

daga (N) - pioche

daga (pr4p. invar., empr. fu1.) - depuis

daga ndagatsa - depuis hier, depuis ce qui s'est pass4 hier

daga nyi ga - depuis ma naissance

daga nshika baba ga a ngway (litt. depuis-venir NVI+de-père+
de - mien - dans - maison) - depuis que mon père est venu à la
maison

dagâ a baba ga a n shi k~ a ngway (litt. depuis - et - père + de 
mien - et - il + acc. - venir - dans - maison) - depuis, mon père
est venu à la maison

dagal- (V) - trier (des graines)

dagalak (N) - bandeau en corde enrou14 autour de la pointe d'un toit

dogwala (N) - varicelle

dagulœkw (N) - serpe

dogulaya (N) - sorgho sp.

dogurvungw-vunngwa'a (A) - velu (agneau, brebis)

dcégwévé (N) - pleurnichement, caprice ("têtutesse" en fr. local)
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dâha' a (A) - un peu trop pimenté, un peu trop salé, piquant par excès
de condiment

dtthwêd'êcfe'e, duhwad'ad'a'a (A, < hw6d' "ventre" 1) - nollbreux (pour des
objets qui peuvent contenir quelque chose : tombeaux, jarres à
eau)

dak (N invar.) - campagne (par opposition à "ville"), "brousse"

dêk6 (quant.) cf. de

dikime'e, dikim-dikimme'e (A) - enflé, gonflé (pour un cadavre)

dêkinê (quant.) cf. de

dekenjew (N) - insecte sp. de couleur bleu foncé, qui perce les feuil
les d'oseille

dakarwuzla'a, dakarwuzl-wuzzla'a (A) - regard fixe, regard vague, dans
la lune

dakatsaka'a, dakatsak-tsakka'a (A) - recouvrant entièrement (pour de
la saleté)

dœkwe'e, dœkw-dœkkwe'e (A) - debout droit (pour des personnes)

dukw- (V)

- va aa Qada "corps sur un bâton" - s'appuyer sur une canne

dakw-dakkwe'e, dukw-dukkwa'a (A) - malodorant

dttkwe'e, dttkw-dttkkwe'e (A)

1. plein (de liquide dans un récipient haut à goulot étroit)

2. plein (de mil dans un grenier haut et étroit)

dokwad' (N) - après-midi, soir

dukwad' (N) cf. civi d' dukwad' "nord"
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dokwad'âma' a, dokwâd'am-d'amma' a, dœkwêd'ême le, dœkwêd'êm-d'émme 'e (A)

1. déplumé (pour un poulet)

2. (fig.) - pauvre

dokwal (N) - ratage, échec (pour une flàche, un serpent qui tente de
mordre)

shœshtlkw a j iy; dokwal (litt. serpent - il + inacc. - mordre + moi
- raté) - le serpent m'a manqué

dokwândzafa'a, dokwândzâf-ndzâffa'a, dœkwênjêfe'e, dœkwênjêf-njêffe'e
(A, < gwândzâf- "fouetter jusqu'au sang") - abattu, sans force
(en général pour une vieille personne), épuisé

dokwar <tU - pied de boeuf

dala (N invar., ~r. 1 en contexte, le premier ton est contraire au
second)

1. piàce de cinq francs CFA, cinq francs (unité de base dans le
décompte de l'argent au-dessous de cent francs)

dala cew - dix francs (litt. deux fois cinq francs)

2. un peu d'argent

3. argent

dala ga - mon argent

dala hay cf. pl. de dam

dêl kâd (id., cf. kâd "ainsi") - court, plus court que la normale (en
montrant avec les mains)

dâlabara (N, < dalala "cour intérieure") - terrain plat sans aucune
plante ni aucun caillou

dilefe'e, dilef-dileffe'e, dalafa'a, dalaf-dalaffa'a (A, < defe'e
"court") - court (pour un bâton)

dalagara (N, empr. fuI.) - lunettes, miroir

dœlœgwere (N, empr. fuI.) - gonococcie

dolohw (N) - gris-gris, pendentif contenant un médicament protecteur
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dalala'a, d&lal-dalalla'a, déléle'e, délél~délélle'e (A) - à ras bord,
jusqu'au bord

dalala (N) - cour intérieure

dal&ng-dal&nnga'a (A) - coupé en gros morceaux (pour une courge)

dalangar (N) - scorpion noir sp.

délivésh-vésshe'e (A) - bien formé (pour un objet rond, visage de fille
ou calebasse)

daluwun-wunna'a, deluwin-winne'e (A) - teint très noir

dalay (NQ) - stérilité, stérile

d&m, pl. dala hay (N) - fille, jeune (femme), petite

+ dam durgwatsay (litt. fille + de- passoire) - petite assiette
qui recueille le sel liquide (hutsa~) à la sortie du filtre

+ dam gi~ daw cf.b&ba gi~ daw

+ dam gid gwadama (N, litt. fille + de - tête + de - carquois)

cf. dam z langa 1

+ dam ngwb (litt. fille + de - feDUDe) - jeune mariée

+ dam slakaw (litt. fille + de - flèche à un croc) - fer de flèche
à deux crocs

+ dam zl&ngal (N invar., litt. fille+de-Objetsdefamille),
dam gi~ gwadama (N) - fille qui porte les objets de famille du
mort pendant les cérémonies de deuil

-dama (ext. verbale de surachevé, invar., < -da "ext. varba1e de loca
tif" et ma "bouche") - indique qüe le procès affecte l'objet au
delà du convenu, au profit du sujet

m pazdama giy daw - il a entièrement cultivé le champ de mil
(même une partie de celui du voisin ou du chemin)

ta zlahadama tambakay - ils ont égorgé tous les moutons (même
ceux qui ne devaient pas être égorgés)
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dum- (V) 1. renverser (une maison) 2. dilapider (des biens)

dam-dam (N invar.) - couteau de jet plat pour la guerre

dimkeâ (N) ~ conjonctivite

dimkiâe'e, dimkiâ-dimkiââe'e (A, cf. dimkeâ "conjonctivite" ?)
- enroulé comme un serpent sur lui-même

d6mku ler (N invar.) - Cereopitheau8 aethicp8, Vervet

dimésh (N) - chant, chanson

dâmaza l (N invar.) - serpent sp., très venimeux, de couleur grise

dumbûâ- (V déf., pro suj. aor., avec suff. -kaâa et/ou pro Obj. ind.1
- prendre en main un objet sphérique

dœmbcé<fttkwe'e, dœmbœâttkw-âttkkwe'e (A) - dodu, bien rond

dimbek (N) - porc-épic

dâmba li ya (N) - de toute sa lourdeur, de tout son poids

1 wûrâmâ damlJallya a haâ (litt. je + inacc. - tomber - de tout mon
poids - à - terre) - je tombe de tout mon poids

dâmbazla (N) - dernière couche d'argile par dessus la couronne de pier
res sèches anti-term1tes

dlmbézle'e, dimbézlézle'e, dambâzla'a, dambazlazla'a (A, < dâmbâzla
"couronne d'argile") - rond, bien arrondi

dénâ (quant.) cf. de

dankâlây (N, empr. ful.) - patate douce

donkwa (N, empr. ful.) - chaussure taillée dans un pneu

dondongw (N) - Ximenia americana (OLACACEES)
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dender (N) - objet de parure três brillant, accroché autrefois à la
ceinture

dandarslaka'a, dandarslak-slakka'a (A) - graisseux, huileux

dondzuhwa'a, dondzuhw-ndzuhhwa'a (A) - rugueux, avec des aspérités en
surface

dandzal-ndzalla'a (A, < ndzal- "être lourd") - gros et lourd (pour
un pénis)

dandzar (N) - souris sp. à queue en panache

dândzâwa'a (A) cf. dénjéwe'e

déngâ (quant.) cf. de

dénge'e (A) - droit, direct (pour un chemin)

dingiâ- (V)

- va "corps" - s'appuyer (à un DlUr)

d~ngafa'a, d~ng~f-d~ngaffa'a (A) - abondant (pour des arachides étalées
par terre)

dangal- (V, cf. ngal- "faire le tour")

- va "corps" - faire des manières, pleurnicher

déngésh (N) - pilier central placé au milieu d'une case pour soutenir
le toit

dangây (N invar., empr. ful.) - prison

dangây (N) - nuque

dingizl mbâr (N invar. f cf. mbâr "huile") - huile de callcédrat avant
sa mise en bouteille

dc:éngwé (N) - puce sp. qui se loge dans les plumes de poulet
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dungud' rAy (N, cf. rAy "main") - poignée (plein la main)

d~ni~we'e, d~ni~w-nj~wwe'e, d&ndz&wa'a, d&ndz&w-ndz&wwa'a (A) - débor
dant, surabondant (pour de l'eau pour cuire un petit morceau de
viande , pour du purin qui inonde une étable)

dârâ (N invar.)

1. bord de riviêre (asséché)

2. herbe sp. qui pousse à cet endroit

dâra'a, d&r-dârra'a (A) - abondant (pour des graines)

dere (N) - poison

diré (id. invar.) - loin

giy ga diré - ma maison est loin

i shika diré - je viens de loin

+ IÎd~ re 'e .(N dét.) - celui qui est loin

giy ridire wuta (litt. maison - éloignée - celle-là) - cette case
qui est loin là-bas

dur6~ (V) - vase, lie

dard'- (V), darz- (V) - amasser une grande quantité, thésauriser, rentrer
une récolte abondante, encaisser une grande somme

darâa (N) - saleté

dargâsl- (V)

- va "corps" - frictionner"

dClrgwatsay (N) - passoire en terre cuite servant de filtre dans la
fabrication du sel liquide (hutsââ)

+ dam durgwatsay (N) cf. dâm

+ ziy durgwatsay (N) cf. zay

dor6kw (N)

1. objet auquel on attache un animal

2. champ non-cultiYé (dans l'expression vanda dorokw)
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dur6kw (N) - bélier

dur6m (N) - corne d'animal

+ durum kada (N, litt. corne + de - chien) - fin du II10nde

durndzûfa'a, durndzuf-ndzuffa'a (A) - rugueux (peau, caillou, argile
sèche)

darngasl (N) - rappel d'une dette ou d'un dommage, d'une promesse

durts- (V) - égratigner, érafler (la peau sur une petite surface, après
frottement contre un mur, un arbre)

durov (N) - lac, étang

daray (N, cf. ray "main") - poignée (de pailles ou de tiges)

darz- (V) cf. darô-

darzl- (V) cf. razl-

darzl- (V, cf. zl- "croiser")

- géô "tête" - se rencontrer

dirzlezlee gêô (cf. darzl- "se rencontrer" et gêô "tête") - rencontrer
(qqn que l'on cherche)

dosokw (NQ) _ être velu

dasal (N invar.) - sonnailles, grand anneau de fer sur lequel sont
enfilés de petits anneaux

dasay (N) - bracelet en fer

dishew (N) - éternuement

dish wayam (N, cf. wayam "rivière") - souris de rivière sp.
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dasl- (V)

1. casser, fendre (à la hache, à la pioche, à la bêche)

2. (fig.) - manger beaucoup

dttsle'e, rittsl-dttssle'e, dusla'a, dusl-dussla'a (A) - court, peu
profond

déta (quant.) cf. de

dats (quant.) - lIIOyennement nombreux

nga dats kata - nous sommes assez nombreux

ta dats aa ma lilpizhe (litt. eux -lIIOyennementnombreux - sur -
bord + de - cultiver) - ils sont lIIOyennement nombreux li. cultiver

dots-dotsotsa'a, dœc-dœcœce'e (A) - collé et épais (pour des lèvres
comme celles du boeuf)

duts- (V) - prendre un tout petit peu de sauce de viande sur un mor
ceau de boule de mil

datsa'-tsa"a'a (A) - recouvert d'excréments, baignant dans son excrément

dév- (V, rare) - se jeter dans l'eau

divea (N) - bouc castr~

davar (N) - houe

+ davar wériféa (N, litt. houe + de - manche) - houe à manche
(par opposition à gia kada)

davasa'a, davas-davassa'a, dévéshe'e, dévésh-dévésshe'e (A) - par poi
gnées, à poignées '

; gishe dévésh-dévésshe'e (litt. je + inacc. - saisir + imp. - à
petites poignées) - j'en prends plusieurs petites poignées

mandiy davasa ta riy ga (litt. herbe verte - en grande poignée
dans - main + de - mienne) - j'ai en main une grande poignée
d'herbe verte

divishe'e (A) - dense, compact (feuilles d'arbres, cheveux, troupeau)
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dâv6zâl (N invar.) - serpent sp.

dâvazay (N, cf. zay "excrément") - 1atrine traditionnelle (en général
une fente de rocher)

daw (N) - mil (nom gén.)

+ daw dere (N, litt. mil + de - poison) - Strophantus sarmento8Us
(APOCYNACEES)

+ daw-daw-a-géâ (N, litt. mil - mi1- dans - tête) - sorgho (nom
gén.)

+ daw daya (N, litt. mil + de - cou) - jabot

+ daw dïyak (N, litt. mi1+de-oiseau) - Rhynchelytrum !'epens
(POACEES)

+ daw gagar cf. gagar

+ daw Zogwam (N, litt. mil + de - ZOgwam) - sorgho sp.

+ daw zôm (N, litt. mil + de - bière) - mil germé et desséché prêt
pour la préparation de la bière; on l'utilise aussi pour la
préparation de l'eau farineuse: cém-cém

+ daw zambak (N, litt. mil - mélange de farine de mil et de souchet)
- tubercule sp.

+ daw ziy zle (N, litt. mi1+excrément+de-boeuf) - mil sp. qui
ne donne pas de grain

daw-dawwa'a (A) - large (oreille)

duw- (V déf., pro suj. aor., avec suff. -ka~a, -da) - verser

duwa (N) - dot, dette

duwuf- (V)

1. remplir (d'eau une jarre)

2. envahir (une concession)

duwi le,duwel (N) - entrenoeud (de tige)

duwrénga (N tr., avec possessif) - mort brutale

; da gaw duwrénga ga (litt. je + inacc. - hyp. - faire + perf. 
mort brutale + de - mienne) - que je meure brutalement 1 (si
je mens), il ne me reste qu'à mourir
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puis à moitié refermée

dawaya (N) - sorgho sp.

+ dawayi Nghura (N~ litt. sorgho + de - fobuhour) - sorgho sp.

duwzada'a, duwzad-zadda'a, duwziya'a, duwziy-ziyya'a (A) - trop large
(robe de femme)

duwzlak (N) - jarre

day (N)

1. oeil visage; articulation; noeud (de tige)

2. diy (forme transitive) - part de

ndawa ndawa aâ diy mizlin na (litt. qui?-qui?- avec-part+de
- travail + de - sienne) - chacWl à sa responsabilité, chacWl
à son poste

3. diy man (litt. part+de-sub.) - celui qui (dans Wl groupe)

gwalâ diy man a kidâ zle (litt. jeWle homme-celui-qui-il+
inacc. - tuer + imp. -boeuf) - le jeWle homme qui tue le
boeuf

+ diy gurmbézh (N) - genou

+ diy kwa (N) - derrière la pierre

+ diy maba (N, litt. oeil+de-Renard pAle) - plante sp.

+ diymavâr (N, litt. part+de-bouledemil) -petitmorceau
de boule de mil posé auprès de la part de cha= (selon Wl
rite : cha= mange le sien, sauf le père de famille qui le
donne à un de ses enfants)

+ diy pats (N invar., litt. oeil + de - soleil) - sous le soleil

+ diyrây (N, litt. oeil+de-main)

1. coude

2. stylo1:de du radius

+ diy sak (N invar., litt. oeil + de - jambe) - genou

+ diy tsama (N) - coutume

+ diy watsak (N, litt. oeil + de - poulet) - (ancien) collier de
perles bleues

+ aa day (litt. avec - oeil)

1. éveillé, vivant

2. nu

ndziw aa day 1 - reste éveillé 1
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kara aa day - l'enfant est nu

+ aa diy (suivi d'un complément 1 litt. sur-oeil+de)

1. devant les yeux de, en présence de

aa diy ndomadza - en présence des gens, devant tout le monde

2. du temps de

aa diy baba ga - du temps de mon père

+ aa diy sama'a (litt. avec-oeil+de-espace+déf.) - de bonne
heure

+ ta giy day (litt. ils + inacc. - faire + imp. - oeil) - ils sont jaloux

+ ka gaâana ma a diy a ndo âatla (litt. tu + inacc. -parler+à lui 
parole - dans - visage - à - homme - nég.) - tu ne parles pas claire
ment

day (mod. én.) cf. da

dayâ (N)

1. cou

2. voix, langue, langage

dayi mafa - langue mafa

3. base de

dayi dza (N invar., litt. base + de - montagne) - piémont

dey dêy (quant. invar., empr. fuI.) -bonne mesure, ce qu'il faut

dêyê (quant.) cf. de

diygay (N, cf. gay "maison") - ancienne demeure

(cf. ngwaza diygay)

dayak (N) - épineux sp. dont le bois est utilisé pour fabriqué des
plantoirs

diyamama'a (A, < day "oeil", yam "eau") - ruisselant, coulant le long
d'un mur (pour un objet de consistance épaisse)

dizh (verboide) - s'asseoir, se poser lourdement sur un siège, tpmber
assis

dazl- (V) - écorcer
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dazla'a, dazl-dazzl.a'a (A) - énorme

dézl- (V)

1. waf "arbre" - enfoncer un clou dans une planche, un arbre,
clouer

2. - wuf a veveô "arbre dans un trou" - enfoncer un piquet dans un
trou

dizl-, dedizl- (V) - damer (le sol d'une maison)

dézligéô (NQ, < dézl- "enfoncer", géô "tête") - piège pour animaux qui
ne fonctionne pas parce qu'il est trop tendu

dozlozla'a, dœzlœzle'e (A)

1. basse à l 'horizon (pour la lune lorsqu'elle est pleine)

2. luisant dans la nuit (pour les yeux; terme d'insulte)

dezlézléw (N) - tambour d'aisselle



dz

dza (N invar.) - montagne, massif

dza (V)

1.- vogwa "feu" ,wushér "soleil levant", pats "soleil"
- se réchauffer au

2. a dzâyé (litt. il + inacc. - se réchauffer + part. + à moi)
- çà me fait mal

dza~- (V) - satisfaire l'envie de qqn, contenter

dza~a (N) - marécage

dzâ~a (N invar.) - cloison

dza~ak-, dzaka~- (V) - mélanger deux produits

dza~asl- (V)

- va "corps" - se faire beau

dzadza (N) - ceinture de femme mariée

dzodzodza'a (A avec redoublement multiple) - bruit d'une grosse pluie
(en septembre)
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dzadzah (N invar., < dza Umontagne")

1. montée, cOte, col

2. terrain caillouteux oi:l le mil ne pousse pas

dzadzak- (V)

1. obliger (qqn à se rendre à un endroit), forcer

2. riy a daw "main dans le mil" - fermer la main sur une poignée
de mil

dudzaw (N) - case d' entrée ouverte sur l'intérieur et sur l'extérieur

dzâdzay- (V, cf. j ey-j eyye' e "clair, propre")

- daw "mil" - enlever le mil de l'eau après l'avoir fait tremper
dans plusieurs eaux pendant deux jours pour le ramollir (phase
de fabrication de la bière)

dzaf-dzaffa'a, jéf-jeffe'e (A) - abondant (pour des graines)

dzâgâgawa'a, dzâgâgaw-gâwwa'a, jégégéwe'e, jégégéw-géwwe'e (A,
< dzagaw "col de poterie") - suspendu en l'air

dzâgâla'a, dzâgâl-dzâgalla'a (A) - surélevé, haut

dzâgâlâwa'a, dzâgalâw-lâwwa'a (A, cf. dzagaw "col de poterie") - haut
sur patte, aux longs pieds (pour une girafe)

dzagâma'a, dzagâm-dzâgamma'a (A) - présent, en chair et en os

dzagaw (N) - col de poterie ou de marmite utilisé soit pour cercler
la pointe d'un toit, soit pour ramasser des termites

+ dzagaw dâyâ (litt. col de poterie + de - cou) - première c6te supé
rieure i cavité entre les deux côtes supérieures' (oi:! on peut en
foncer le cou) i épaule (dans le sens.qu' a le mot dans l'expres
sion "rentrer la tête dans les épaules")

dz6ghwam (N) - Steganotaenia CU'aliacea var. azoaliacea (APIACEES)

dzah (N invar.) - interdit coutumier
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dzah-dzahaha'a (A) - durci (pour une feuille de légume)

dzahad- (V) - demander

dzuhw- (V) - frotter des grains entre les deux mains pour les nettoyer

dzak (N) - lieu d'accouchement

ngwâz aa dzak - la femme est sur le lieu d'accouchement

dzaka'a, dzak-dzakka'a (A)

1. plein, pleinement (pour un sac), quasiment (mort)

2. long (pour des oreilles; terme d'insulte)

dzakafi- (V) cf. dzafiak-

dzukw- (V) - enfoncer, piquer dans

dzokwam (N) - casque de guerre

dzôla (N) - AquiLa ~z, Aigle ravisseur

dzola (N) - muselière

dzol-dzôlôla'a (A) - flottant (pour des feuilles à sauce mal cuites)

dzam- (V) - chasser, éloigner, renvoyer

dzam- (V) - éCJ::élser gros, concasser

dzum- (V déf., au partiel, avec pro obj. ind.) - donner un petit peu

dzam-dzam (N invar., empr.) - boîte en fer utilisée comme tambour

dzuma-ray (N, cf. dzum- "donner un petit peu" et rây "main") - poignée
(de grains, de cailloux) (syn. dungud-rây)

dzânama'a, dzanam-clzanamma,'a (A) - huileux (pour un plat ••• )
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dzandaâ (N) - hache

dzangaza (N invar.) - partie du corps du poulet composée d'une côte et
de la première partie de l'aile

dzângalay (NQ) - rage, enragé

dzongwaâ- (V) cf. dzavaâ-

dzunguzl- (V) - retourner une cruche pour la vider

dzâr- (V) - détordre, redresser

dzar- (V)

1. suivre de près

2. aller après (à quelque distance)

3. (caus. dzarad-) - suivre de très près, aller immédiatement après

dzur~- (V) - battre (le linge pour le laver)

dzarâ- (V) - attiser, ajouter du bois dans un feu

dzurkw- (V) - ranger verticalement (des tiges autour d'un arbre, contre
un mur)

dzarngazl- (V)

1. (intr.) - s'emmêler, s'embrouiller, être emmêlé

2. (tr.) - tresser à deux brins, embrouiller

dzûrv- (V)

1. (intr.) - couler en cascade

2. (tr.) - refroidir en versant dans un autre récipient

dzaray (N)

1. criquet pèlerin

2. nouvelle génération (cf. wuda dzaray)

rlzâslâkâ (N) - sorgho rouge précoce sp.
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dzav- (V) - donner un coup de pied

dzuv- (V intr.) - s'allonger, se redresser (cheveux, paille)

dzavad-, dzongwad- (V)

1. - gid pandar "tête de tige" - croiser des tiges de mil au
sommet d'un toit

2. - gwogumay "coton" - emmêler des fils

3. (fiq.) - tsaval "mensonge" - parler en même temps

dzovova' a (A, < dzuv- "se redresser") - long et mal peigné (cheveux)

dzavay (N) - cimetière familial, tombe où l'on enterre tous les membres
d'une famille (cf. giy dzavay)

dzaw- (V) - lier

dzuwa (N) - jeu avec des graines

dzuwah- (V, < dzaw- "lier") - lier très fort, en passant plusieurs
liens

dzûway (N) - mouche

dzay-dzayya'a (A) cf. jey-jeyye'e

dzazlay (N) - marécage, terrain boueux



da (V intr. -pr.) - reverdir, verdir, faire verdir

yim â diy vanda - l'eau fait verdir les arachides

da (V déf., avec pr. obj. ind., employé dans la formule de concluSion
d'une citation ; < gad- "dire") - dire

aa nâ dakine (litt. selon -lui - dire + l vous) - vous dit-il

dé, de (interr. invar.) - est-ce que 1

1. placé en fin d'énoncé dans l'interrogation simple, prend le ton
de la syllabe qui le précêde

ka pâza de ? (litt. tu + acc. - cultiver + toto - interr.) - as-tu
fini de le cultiver ?

2. dans une double interrogation, placé en début et en fin d'énoncé

m pizlé dé ? dé nwûné dé ? (litt. il + acc. - fermer + passif 
interr. - interr. - il + acc. - ouvrir + passif - interr.) - est-il
fermé ou est-il ouvert ?

dcéccéce'e, d6ts6tsa'a (A) - de même longueur, coupé l la m8me taille

dcécœkw-d'œcœkkwe'e (A) - en sautant coume un crapaud

dadak- (V)

- rây "main" - plonger la main (dans un produit poudreux pour
en prendre une poignée)
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d'ad'al- (V)

1. (intr.) - grossir (pour un poulet), se refermer (pour une
plaie)

2. (tr.) - engraisser (un poulet), faire se refermer une plaie
(pour un médicaIilent)

d'af (N)

1. boule de mil

+ d'af d'iya (N invar., litt. boule +de - haricot) - beignet de
haricot

+ d'af sâk (N invar., litt. boule + de - jambe) - muscle de la cuisse

2. malheur

kiné tay; d'af a g;d' Da (litt. vous+inacc.-cuire+tot.+à moi
boule - dans - tête - pas) - ne me cherchez pas malheur

d'if- (V) - pointer (le doigt), montrer (du doigt)

i sa d'Hékâ a day (litt. je + inacc. - imméd. -montrer + part. + à
toi - dans - visage) - je viens te rendre visite

d'uf- (V) - chauffer (de l'eau)

d'ofukwa' a, d'ofukw-d'ofuk kwa' a, d'œfttkwe' e, d'œfttkw-d'œfttk kwe' e (A, < d'uf
"chauffer") - tiède

d'ofutukwa'a, d'ofutukw-tukkwa'a (A) - tiède (plus chaud que d'ofukwa'a)

d'ugwa (N) - bélier ou veau sans corne

d'ugum- (V) - cuire lentement et longuement

d'ugwâr (N) - termite sp. de saison des pluies

d'âh- (V) - tisser (un vêtement au crochet, un sac en fibre)

d'éhw- (V)

daDa "dos" - se courber (pour se dissimuler au regard)

d'ak- (V) - jeter (une poignée de sable)
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d'ak-d'akka'a (A)

1. nombreux (pour des animaux)

2. avec volubilité (pour qqn qui parle)

d'ik-d'ikke'e (A) - noir foncé

d'akaka'a (A) - tendu, ferme, pointu (poitrine de femme)

d'okwa, .d'èikw (topicalisateur) - donc, n'est-ce pas (pour souligner un
énoncé ou un fragment d'énoncé)

ka d'okwa, dé a ngway (litt. toi - donc - aller + perf. - à - maison)
- toi donc, rentre à la maison !

d'ukw-, d'uv- (V tr. ind.) - brimer, faire souffrir

a d'l2vé a kira (litt. il + inacc. - faire souffrir + imp. - à - enfant)
- il fait soùffrir l'enfant

d'ukw-d'ukkwa'a (A) - bien vert

d'l2kw-d'l2kkwe' e (A, < d'ukw-d'ukkwa' a "bien vert") - bien noir, très foncé

d'ékwékwa'a, d'cékwcékwe'e (A) - gros, bien arrondi (sein), qénéreux (pour
une poitrine)

d'aL- (V) cf. d'ar-

d'éL- (V)

1. choisir en comparant

(syn. Lém-, gaL-)

2. - va "corps" - se protéger, faire attention

<faLaha'a, d'aLah-d'âLahha'a, d'éLéhe'e, d'éLéh-d'éLéhhe'e, vâlaha'a,
vaLah-vaLahha'a,véLéhe'e, véLéh-véLéhhe'e (A) - ailler (goQt de
l'aubergine, du rumen séché)

<fâLatah-tahha'a (A) - très amer

d'e Luw-d'e Luww.e 'e (A) - noir, sale (pour un liquide comme de l 'huile de
vidange)
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d'éléwér (N, empr. ful.) - livre, lèttre, cahier

d'am- (V) - lancer de gros cailloux sur un être vivant, l,apider avec de
gros cailloux

d'ama'a, d'am-d'amma'a (A) - en grande quantité (paille en botte, épis,
biêre de mil>

d'angar- (V)

1. - va "corps" - courir vite

2. (caus. d'angarad-) - même sens

d'ingér (N) - tambour à deux peaux utilisé pour les deuils

d'ap- (V) - rapiécer

d'ep- (V) - guetter, épier, surprendre

d'ar-, d'al- (V) - poser en équilibre

d'eriyenge'e, d'eriyeng-yennge'e, d'ariyanga'a, d'ariyang-yannga'a (A)
- incurvé, arqué, cambré (pour un dos , terme d' insulte)

d'ôs (N) - cuisse

dish- (V) - gémir

ngwb â d'isha Ura (litt. felllDe - elle + inacc. - gémir + imp. 
enfant) - la femme gémit en accouchant

d'ésl- (V) - empiler, mettre en tas

d'q!takwe'e, doetakw-d'oetakkwe'e, d'otukwa'a, d'otukw-d'otukkwa'a (A)
- chaleur moyenne (pour le soleil)

d'ats- (V) - pressurer, essorer, faire sortir un liquide de qqch.

d'ôtsôtsa'a (A) cf. d'cécœce'e

dûv- (V) cf. d'ukw-
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d't1v-d'tlVve'e, d'uv-d'uvva'a (A) - très noi:r: (pour la nuit, ou un visaqe
insulte)

d'ivje (N) - maladie causée pa:r: l'abso:r:ption de viande séchée

d'avasiy (N tr.) - end:r:oit productif

d'avasiy giy daw - endroit productif dans un champ de mil

d'avasiy waf - lieu otl les a:r:bres poussent bien

d'ew- (V) - tranvaser un liquide

d'awu (verboide tr., avec poss. ou déf.) - s'asseoir lentement, majes
tueusement

d'uwe (N) - humeu:r:s noires qui s'échappent du cadav:r:e

d'awak (N) - coussinet de tête, têtière

d'uwke'e, d'uwik-d'uwikke'e, d'uwka'a, d'uwuk-d'uwukka'a (A, < nd'uwek "POACEB
sp. ") - amer (COIIIIIIe la poacée en question ou COIIIIIIe la quinine)

d'awar- (V) - enlever un IIIOrceau pou:r::r:i

d'awar- (V)

ndav "poitrine" - écoeurer, retourner le coeur, donner envie
de vomir

d'uwar (N) - pattes de devant d'un quad:r:upêde

d'uwtike'e (A) - très amer

.cf'away (N) - Anogeis8UB l,eiocaf1.7Us (COMBRETI\CEES)

d'uwzlike'e, d'uwzlik-zlikke'e, d'uwzlaka'a, d'uwzlak-zlakka'a (A) - amér
(plus amer que d'uwke'e)

d'i ya (N inva:r:.) - haricot (nom qén.), ni'b4
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âiyak (N) - petit oiseau (nom gén.)

+ âiyik daw (N comp., litt. oiseau+de-mll) - nom de plusieurs
oiseaux sp. qui mangent le mil

+ âi yi k ngwazay (N comp., litt. oiseau + de - fe1lUDes) - M:zc'1'odiptePy:X:
Zongipennis (CAPRlMUT.GIDES), Engoulevent à balancier

+ âiyik vara (N comp-., litt. oiseau + de - pâturage) - oiseau sp.
qui vit dans les murets des terrasses et qui porte malheur

+ âiyik yam (N comp., litt. oiseau + de - eau) - tourterelle sp.

+ âiyik zle (N comp., litt. oiseau+de-boeuf) - Buphagus africa
nus (STURNIDES), Pique-boeuf

âaz- (V) - chasser (en courant après), courir après

âozokw (N) - arbre sp.

ôizh- (V) - prendre le dessus d'un liquide (en laissant le dépôt au
fond)

âazla'a (A) - étouffant, qui fait gonfler le ventre (pour une patate
par exemple)

ôhl- (V)

1. entasser des pierres

2. - gay "maison" - construire en pierres les murs d'une maison

âazliy vongwam (cf. vong~am "miel") - ruche pleine de miel
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fa (V)

1. mettre (plusieurs objets)

2. va "corps" - se montrer, faire le fier

3. géd' "tête" - avoir confiance, avoir foi

fad- (V, caus. de fa "mettre")

- ma "bouche" - accompagner

; fida ma ngwaz aa gay (litt. je + inacc. - accompagner + imp. 
bouche + de - fE!lllllle - sur - maison) - je raccompagne ma femme
chez ses parents

fadana ma a ndu ngioe (litt. je + acc. - accompagner + Alui 
bouche - A - hODlne + de - autre) - j'ai accompagné quelqu'un

180 (num. invar.) - quatre

+ rifaooa 1 a (N num.) - le quatrUme

rifaoa gay - la quatrième des maisons

180- (V)

mbar "huile" - enduire d'huile, répandre de l'huile sur qqch.,
oindre d'huile

fio- (V)

1. daw "mil" - couper un épi pour le mettre A sécher

2. (fig.) - découper (viande, tronc)
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fuâokw-fuâokkwa'a (A) - gros, musclé

fa fat- lV, < fat- "rafraichir") - saupoudrer de

fah-fahha'a (A) - çà et là, d'un endroit à l'autre

féhe'e, féh-féhhe'e (A) - tout droit, sans traIner, sans quitter le
chemin

fékétélikad- (V déf., avec ext. verbale -da)

1. jeter au loin

2. vendre à l'étranger

fakaway (N) - obiet volumineux

fukwa (N} - douille (d'outil)

ftJkw- (V)

1. siffler

2. - ndo "hotlllle" - tarabuster, importuner qqn, ennuyer qqn

ndu yi m â fttkû ndo (litt. hotlllle + de - pluie - il + inacc. - ennuyer +
imp. -hotlllle) - l'hOtlllle de la pluie nous ennuie (quand il
pleut trop)

f6kwayima'a, f6kwayim-yimma'a (A) - coupé (pour une oreille)

felebay (N) - ténia

fil ih satââ, fil ih-fil ih cew (N compi., toujours après shœgwe "bois de
chauffage") - au nombre de (un, deux .•• )

••• shœgu fil ih satââ (litt. bois'de chauffage - au noJJi>re de
un) - un bois de chauffage

falaka'a, falak-falakka'a (A) - édenté

felik-felikke'e (A) - longtemps (pour qqn qui attend)

fœlœkwem (N) - viande séchée
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filew-filewwe'e (A) - avec un bon son, bien audiblement (pour une corne
musicale)

f~l~y (NQ) - fainéant, profiteur

faliybana (N) - patate douce

fan- (V déf., seulement au fondamental)

1. être supérieur à, dépasser

i fana bây "je suis supérieur au chef"

2. (caus. fand-, au fondamental) - même sens

; fanda bay - je suis supérieur au chef

fenegeâ (N)

1. retard d'accouchement, dixième mois de grossesse

2. onzième mois pour un boeuf

fanâmâ (NQ, < fan- "dépasser" et ma "parole") - menteur

ft:JndtlÔ- (V déf., pr. suj. 3 sg., avec suff. -kâââ, -da, ou pr. obj. int.
pers.) - tomber sans qu'on s'en aperçoive

far-fârra'a (A) - légèrement, en brise légère (pour le vent qui souf
fle)

far-farra'a (A) - éparpillé, en désordre

far- (id.) - au loin (pour l'action de jeter)

i kaladâ awûsa far (litt. je+inacc.-jeter-complètement-au
loin) - je le jette at" loin

far-, fafar- (V)

1. -- va "corps" - se gratter

2. (caus. fard-, fafard-) - démanger

fard- (V, caus. de far "loin") - jeter au loin

farâa, ndarâa (V) - mélanger deux aliments dans la bouche
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farkâzay (N, cf. zay "excrément") - hyène sp.

furkw- (V)

1. (intr.) - s'accroupir

2. (caus. furkud-) - mettre accroupi

furzukwa'a, furzukw-zukkwa'a, f~rzh~kwe'e, i~rzh~kw-zh~kkwe'e (A,
< fukwa "douille") - rond comme un petit trou (pour une bouche ••• )

fishe'e, fish-fisshe'e (A) - aplati, affleurant

féshike'e, féshik-féshikke'e (A, < fishe'e "aplati") - plein à ras-bord
d'un liquide

fat- (V) - rafra1chir (pour le vent qui souffle sur qqn qui a chaud)

fat-fat ta 'a, fet-fette 'e (A) - un à un (pour qqn qui effeuille un livre)

fit- (V, cf. fat- "rafraîchir") - souffler sur

fatah- (V, cf. fiteh- "effleurer" ?) - jeter de la poussière avec le
pied au visage d'un adversaire de lutte (signe de provocation)

fiteh- (V) - effleurer, toucher légèrement du bout des doigts

fatar- (V, cf. fat- "rafra1chir") - exposer au vent pour sécher

futor (N) - queue

fats- (V)

1. (intr.-pr.) - sortir de terre (plante), maigrir (enfant)

2. (tr.) - daw "mil" - mettre du mil à germer en vue de la fabri
cation de la bière (deux ou trois semaines avant la cuisson)

fatsaâ- (id.) - d'un seul coup (pour un coup de couteau ou un coup de
lance)

fâwuba (mod. d'énoncé placée en début de phrase) - sans doute, proba
blement
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fuwâak, nfuwâak (N) - calvitie temporale

fay (N) - jarret, gigot, jambon

foyus-foyussa'a (A) - bien gros (pour le boeuf de sacrifice)

fuza'a, fuz-fuzza'a, f~zhe'e, f~zh-f~zzhe'e (A) - percé (pour une
porte, un habit)
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ga - pro cop. intr. 1 sg.

1. comme possessif (après un nom en forme transitive)

giy ga (litt. maison + de - mienne) - ma maison

gâlbâdza ga (litt. épaule + de - mienne) - mon épaule

2. en conjugaison pronominale

; zlâtsa ga - je me mets debout

ga (V)

1. (tr.) - faire, agir sur qqch.; porter malheur à qqn

a giy mizl in aa~a (litt. il + inacc. - faire + imp. - travail- pas)
- il ne travaille pas

a gaw gagiye aa kara na (litt. il + inacc. - faire + perf. - faire +
red. + moi - en - enfant + de - sien) - il fait de moi son enfant

â giy â ndô (litt. il + inacc. - faire + imp. - à - homme) - çà porte
malheur

2. (intr.-pr.) - devenir, il se fait que, il se peut que

a da giy kayi h ·baba ga (litt. il + inacc. - fut. - faire + imp. 
aubergine + de - père + de - mien) - il se peut que ce soit
l'aubergine de mon père

â da ga na aa IÎlMhw-~ôhhwa'a (litt. il + inacc. - fut. - faire 
pr.cop.intr. 3sg. - en-acide) - il va devenir acide

ga, ga - modo verbale de l'imminent; indique que le procès est à
peine commencé que déjà le résultat est obtenu ; ton contraire au
ton du pronom sujet
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â ga piy diy : bay (litt. il + inacc. - ilIm. - mettre + imp. - oeil 
chef) - il a à peine regardé qu'il voit le chef

aga tére'e : njin na gara nasa (litt. il+inacc.-ilIm.-gol1ter+
déf. - avoir bon goOt NVI + de - sien - à l'image de - celui-là)
- il l'a à peine goOté qu'il lui trouve aussi bon gol1t que
celui-là

ga paka d;y â dafla : ka asafla (litt. je + acc. - ilIm. - mettre +
rappr. - oeil - derriàre - toi - ne plus) - avant que j 1 aie regar
dé en arriàre, tu n'y étais plus

gaâ (prép.) cf. gamâ

gâba (N) - veillée, repos

gabah- (V) - prendre beaucoup de sauce sur un morceau de boule de mil

gabak maslaka (N, cf. maslaka "vêtement") - bande de tissu en coton

gafl- (V) - mélanger deux produits

gafla-gafla'a, gefle-gefle'e, gada-gada'a (A) - mou (pour un aliment qui
suit les mouvements du plat dans lequel on le sert), consistance
de la bouillie

gefl-geflefle'e (A) - gros, lourdaud

géfléle'e,géflél-géflélle'e, gâflâla'a,gaflâl-gaflalla'a (A) - flexible
(branche d'arbre)

gâflât-gâflâtta' a (A) - flexible (pour des branchettes utilisées comme fouet)

gâda (N)

1. bâton

2. (fig.) - symbole de la "fiancée" dans l'expression que le jeune
houme emploie pour demander à l'une des feDlDes de son père d'aller
accueillir sa fiancée le jour du mariage

dâ warakayi gâda ga âwûda (1 itt. fut. - voir + rappr. + à moi 
bâton + de - mien - dehors) - va me chercher ma fiancée dehors
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gada (N invar.).- lieu d'abondance, lieu où on trouve des choses gra
tuitement

sam gada ga (litt. lieu + de - abondance + de - mien) - là où je
trouve beaucoup de biens divers

9 i Y gada ga (litt. maison + de - abondance + de - mienne) - même sens

+ gada dzuway (litt. abondance + de - mouche) - toile d'araignée

gada-gada'a (A) cf. ga~a-ga~a'a

gad- (V, caus. de ga "faire" ?)

1. montrer; secouer

- 9icf a hacf "tête vers le bas" - se prosterner

gidi~er (N) - variole

gi-dé-gide (N) - natte tressée en paille

9ad&9arah (N) - Ol.denùmdia aoryrrfbosa (RUBIACEES)

,gadâk (id.) - mouvement d'un coup de faux ou de hache

gadâkâr (N) - panier

gadama l- (V) - faire une boule d' argil.e, de boule de mil

gidimel-melle'e, gadamal-malla'a (A, < gadamal- "faire une boule")
- poli, lisse, galbé

9adamasl- (N) - tObercule sp., utilisée comme médicament externe pour
des plaies à la tête

gidép-gidép (N invar.) - animal sp. (cf. fennec)

gadurâ (N invar., empr. fuI.) - porc

gadas- (V) - ablmer, détériorer, détruire

gadaw-, gadzaw~ (V) - racommoder, repriser
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giduwésh (N, cf. wus- "tourner la boule de mil") - morceau de calebasse
plat qui sert à faire des parts de boule de mil

gadaza'a, gadaz-gadazza'a (A, cf. gidizh- "secouer en frappant") - lour
dement (pour qqn qui s' asseoit ou qqn qui frappe un tambour)

gidizh-, gegizh- (V)

- wandar "jujubier" - secouer un jujU;bier en le frappant avec
une pierre

gadza-gadza'a (A)

1. avec peine, en titubant (pour un vieux qui marche)

2. désarticulé (pour un pousse-pousse, etc.)

gédz- (V) cf. badz-

gadz-gadza (N) - crinière

gadzâgarah (N) - feuille de plante desséchée

gadzaw- (V) cf. gadaw-

gad'- (V)

1. (tr. dir.) - parler (une langue), dire (une parole)

2. (tr. ind.) - parler à (qqn)

3. (intr.) - dire

4. - a had' "vers le bas" - promettre

n gad'ada â had' (litt. il + acc. - dire + loc. - vers le bas) - il
avait promis

5. (fig.) - parler au sujet de qqch.

kata aa ka gad'a a zom (litt. ainsi - quant à - toi - parler - à
bière) - ainsi tu parles de prendre un peu de bière comme çà

géd' (N)

1. tête, toit, couverture; sommet, cime

+ gid' bulom (N comp., litt. tête + de - igname) - lignage (partie
d'un clan, vazay)
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+ gid' daw (N comp., litt. tête + de - mil) .....

- épi de mil (ne s'emploie que pour le mil dont l'épi est situé
au sommet de la tige)

- part de récolte offerte par un enfant 11 ses parents ou par un
père 11 sa première fille (cf. baba gid' daw)

+ 9 i d' dz a (N comp. invar.). - SOl!llDet d'une montagne

+ gid' gay (N comp., litt. tête + de - case) - sommet d'un toit

+ gid' gandzavar (N comp., litt. tête + de - harpe) - manche (joug,
console) d'une harpe auquel sont fixées les extrémités supérieu
res des cordes

+ gid' hakada (N comp., litt. tête + de - terre) - surface de la
terre, monde entier

+ gid' kada (N comp., litt. tête + de - chien) - houe en fer

+ gid' kadar (N comp., litt. tête + de - vulve) - clitoris

+ gid' kwa (N comp. invar., litt. tête+de-rocher)

- sommet d'un rocher

- grosse pierre ovoide surmontée d'une arête saillante utilisée
pour strier les objets forgés

+ gid' magay (N comp., litt. tête + de - terrasse) - sorte de tertre,
petit monticule faisant la limite entre la terrasse située de
vant une habitation et l'extérieur; limite extérieure d'une
terrasse devant une habitation (même lorsqu'il n'y a pas de mon
ticule)

+ gid' mandawal (N comp., litt. tête + de - ? ) - état d'une femme
au moment où elle cesse de s'occuper de son enfant, quand celui
ci atteint l'âge de deux ans ; pendant quelques temps, elle est
tentée de délaisser son mari qui doit la reconquérir par des
présents

+ gid'-ngadk (N comp., litt. tête + de - ? ) - plante grasse sp.
avec des fleurs rouges utilisées pour une sauce

+ gid' ngwan (N comp., litt. tête + de - pénis) - gland

+ gid' pats (N comp., litt. tête+de-lit)

- chevet du lit

- poterie personnelle placée auprès du lit

+ gid' patsapats (cf. phs "soleil") - midi, quand le soleil est
au plus haut

+ gid' wûdam (N comp., litt. tête + de - pays) - surface de la terre,
monde entier (syn. gid' hakada)

+ gid' waf (N comp.) - cime d'un arbre

+ gid' wav (N comp., litt. tête + de - grenier) - toit d'un grenier
lorsque celui est indépendant

+ gid' zhigilé (N comp., litt. tête + de - ciel) - ciel, espace

2. (dans le jeu de graines, dzuwa) - réserve de quatre graines que
chaque joueur place 11 sa gauche au-dessus de ses cases
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3. siège de la pensée, du doute

i j ima g~â (litt. je + inacc. - penser + imp. - tête) - je pense

i piy giâ Cl!W (litt. je + inacc. - mettre + imp. - t~te - deux)
- j'hésite, je doute

giâ g8 8 piy Cl!W aapa (litt. t~te+de-mienne-elle+inacc.-se
mettre + imp. - deux - là-dessus) - mon avis est partagé, j 'hé
site, je ne sais que choisir

4. autonomie, indépendance, opiniAtreté

8 ng~ca giâ na (litt. il + inacc. - trouver + imp. - t~te + de - sien
ne) - il gagne sa vie

8 ci giâ na (litt. il + inacc. - prendre + imp. - t~te + de - sienne)
- il prend son indépendance

8 giy géâ (litt. il + inacc. - faire + imp. - t~te) - il tient ~te

aa giâ + possessif - seul, tout seul, de côté

5. symbole de la présence personnelle, de la personne

giâ va ga. (litt. tête + de - corps + de - mien) - moi en personne

ta geâl! aa giâ va bây (litt. ils+inacc. -parler+imp. -sur
t~te + de - corps + de - chef) - ils parlent du chef en personne

6. agonie (dans l'expression' 8 gide' â gide'e

a safadâ a gide' a gide'e (litt. il + inacc. - souffler + loc. 
dans - t~te + déf. - dans - t~te + déf.) - il est à l'agonie

(cf. agiâé, aagiâé, civiâ giâe'e, âgiâ~g~â)

geâ-geââe 'e, gaâ-gaââa 'a (A) - haute (pour une flamne), avec de hautes
flamnes (pour un feu ardent)

gagaâ (N) - Acacia albida (MIMOSACEES)

gegil- (v) - tuer son premier boeuf de sacrifice

gegin- (V)

- ndav "poitrine" - écoeurer, être écoeurant

gâgar, daw gagar (N) - mais

gegir- (v)

1. secouer pour nettoyer, battre (une peau)

2. - va "corps" - s'ébrouer (pour un animal)
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gegizh- (V) cf. gidizh-

gagha (N invar.) - rôt

gejek (N) - espace entre le plafond et la voûte d'un toit dans la
case-grenier, combles

gejew (N) - pari, gageure, discussion

gaL- (v) - choisir en comparant

(syn. âeL-, L~m-)

gaLa (N invar.) - terrain clos collé à la maison

g~l- (V, palatalisation de ga L- "choisir")

- va "corps" - se protéger, faire attention, se méfier

g~Le va ~ - attention !

wa g~le va ! - attention ~ (à plusieurs personnes)

geLe (N) - souris rayée sp.

gaLbadza (N) - épaule d'homme

géLébiy (N tr.) - chétif

+ géLébiy ka ra .(litt. chétif + de - enfant) - enfant faible

+ géLébiy gwaLa (litt. chétif + de - jeune homme) - jeune homme
vers 13-14 ans, pas encore mGr

gaLah (mod. d'énoncé placée en début· de phrase) - peut-être, si çà se
trouve (avec doute)

gaLah ta da taw sukwiy ta mé ce ? (litt. peut-être - ils + inacc.
- fut. - cuire + perf. - chose + de - leur - cette fois - hein ?)

- peut-être ont-ils cuit leur affaire ?



galah- (V) - manger plus que sa part, manger tout le repas

gilekenje (N) - arbre sp.

galakay (N) - Erythroaebus patas, Patas

galapar (N) - COMBRETACEE sp.

gilér (N invar.) - vase en argile qui sert à donner à boire au bétail 1

rempli de cendres, il sert de support pour tourner des poteries

galiypa (N) - riche, possédant

galazay (N) - souchet jaune sp.

+ galaziy Midire (litt,. souchet+de-Midré) - plante sp.

+ galaziy watsak (litt. souchet+de-poulet) - souchet sp. à
petites graines brunes

gama, gaa (prép.) - avant

du gaa kara 1 - va avant l'enfant 1

ka a ri dé 1 gama yé 1 (litt. toi - c' est - qui - aller + imp. 
avant - moi) - c'est toi qui vas, avant que j'aille à mon
tour

gamaga (conj., < gama "avant") - avant que

nga nda mavar diy gamaga nga dé a ngway (litt. nous + acc. 
manger + tot. - boule de mil - pour le moment - avant que - nous +
inacc. - aller + imp. - dans - maison) - mangeons toute la boule
de mil avant d'aller à la maison !

gamas (N invar.) - grand arbre sp.

gamzla (N) - chacal

gambar (N invar.)

1. bouclier de deuil

2. une des figures du jeu de ficelle
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gambaya (N, empr. fuI.)

1. vieille hache

2. (fig.) - sénile

gine (quant.) - seulement

ganay (N) - prix, commerce

gandâ~ara'a, ganda~ar-~arra'a, géndéôire'e, géndé~ir-~irre'e (A)
- trempé, chargé d'eau (habit)

gandaf (N) - grand bol en argile cuite, teint avec du noir de fumée
obtenu par br~lage de crotte de chèvre

gandzavar (N) - harpe pentacorde

ganga (N, empr.) - tambour à deux peaux

gânga~a'a, gânga~-nga~~a'a, géngi~e'e, géng;~-ng;~~e'e (A) - débordant
(pour les liquides)

ganga La (N) - mante religieuse marron sp.

gangar (N) - BoPassus aethiopicus (PALMACEES), r5nier

géngér (N) - poterie sacrificielle sp. placée près d'un rocher proche
de la maison

gara (prép., cf. ga "faire" ? et ara "comme") - exactement comme, à
l'image de

njin na gara nasa (litt. avoirbongo~t NVI+de-sien-exactement
comme - celui-là) - il est exactement aussi bon que celui-là

vayi maslaka fi gara man a bay (litt. donne + toto + à moi - habit
qui - cOlIBDe - sub. - celui + de - chef) - donne-moi un vêtement comme
celui du chef !

gér-gérre'e, gar-garra'a (A) - branlant, pas solide sur ses pieds
(pour des êtres vivants)
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gar- (V) - êlever (des enfants)

+ ndiy ngar-garra' a (litt. ceux qui - êlever + red. NVP)
- les anciens, les grands

garâ- (V) - avaler avec peine

garmagha' a, garmagh-maggha' a (A) - rougeoyant (pour l 'horizon après
le coucher ou avant le lever du soleil)

·garmaza'a, garmaz-mazza'a (A) - rouge bordeaux pour le soleil couchant

garngazl- (V) - frotter avec la paume pour arrondir

garngazla'a, gârngazl-ngâzzla'a, girngézle'e, girngézl-ngézzle'e (A,
< garngazl- "frotter") - gros (pour la tête d'un être vivant

girre'e (A, cf. gar- "élever") - se lever comme un seul hODlDe (pour un
groupe)

geruwek (N) - Ptilopachua petroaua (PBASIANIDES), Poule de rochers

garwazla'a,garwâzl-wazzla'a, girwhle'e, girwézl-wézzle'e (A)
- brillant (comme un oeil de chat)

gârây (N) - butte de terre où l'on sème des arachides quand le mil est
dêjl haut

gi rzhe (N invar.) - grand rocher plat

gas- (V)

1. saisir, attraper

2. garder, protêger

3. - va "corps" - se mêler l, être identique l, aller avec

gasla (N) - termite sp.

·gés l-gés l (N invar.) - plante sp., dont la tige sert de ceinture
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gats- (V)

1. danser

2. (caus. gatsad-) - faire danser (un enfant)

gâts-gâttsa'a (A) cf. ~âts-~âttsa'a

gatsak (N)

1. courge sp.

2. courge vidée servant de poulailler, garde-semence ou réserve
de tabac

gatsatsa (N) - jambière en racines d'arbuste (entre la cheville et le
genou)

gevir zliléw (N, cf. zliléw "gombo") - feu~l1e de gombo séchée

guw- (V pal.) - pêcher au narcotique (nhurzlam)

gây (N)

1. maison, case (individuelle)

+ giy dzavay (litt. case + de - cimetière) - tombeau individuel

+ ta kazla giy dzavay (litt. ils+acc.-partager+tot.-case+de
cimetière) - l'enfant est séparé de la mère (se dit pour annon
cer la naissance d'un enfant)

+ giy karâ (litt. case + de - enfant) - utérus

+ giy zay (litt. case,," de - excrément)

t. panse, estomac

2. (récent) - latrine

2. champ

giy daw - champ de mil

3. (tr. invar.) - famille

gay Ha~adak - la famille de Hawadak

gaya (N, empr. fuI.) - gale

gaza (N invar.l - corne musicale

gazâlâla'a (A) cf. gizhéléle'e

la troisième à partir du grave
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gazârka (N) - Canis aui'eus (CANIDES), Chacal commun

gazawa (N) - émulation dans le travail

gezh'g'zh (N) - chauve-souris (~om qén.)

gazla (N) - forge

+ hud'gaz la (litt. ventre + de - forge) - foyer de forge

9~zl~e (N) - grande assiette

gizlfle'e, ghl ~fl-gh·l~flbe'e (A, <g~zlfle "grande assiette")- dense.
abondant (pour de l'herbe verte dans un champ)

gazlflak (N) - arête de l'épi de mil

gazlal- (V) - mettre une traverse sur un toit

gazlar (N) - haie d'épines, clôture d'épines
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ghadak (id.) - prendre qqch. gros

ghambâkââ (N) - champignon

ghana'a, ghan-ghanna'a (A) - odeur de pluie avant la première pluie

ghayituwa'a, ghayituw-tuwwa'a (A) - rouge vif (comme les fleurs de
flamboyant)
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ghwé (id. invar.) - bruit de vomissement

ghwookw (id.) - coassement de grenouille

ghukw- (V) cf. guhw-

ghwokwokw sata~ (loc. adv.) - d'un seul coup

ghwoel~~~kw-~~kkwe'e (A) - fade, insipide, qui manque de goQt (pour le
sel ou le piment)

ghun-ghunna'a (A) - sucré

ghwonukwa'a, ghwonukw-ghwonukkwa'a (A, < nghwonokw "LORANTHACEE sp.")
- sucré

ghwonutukw-tukkwa'a (A) - très sucré

ghur ghur (id.) - bruit de ronflement
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gwa (N invar.) - corbeille

gur>- (V)

1. (intr.) - avoir des renvois

2. (caus. gufiad-) - donner des renvois

9u~okw (N) - chapon

gwâflâl- (V) - tourner dans la bouche un aliment qu'on n'arrive pas à
avaler

gwâ~iy (N tr.) - ?as encore mar, jeune, vert, tendre, mou

+ gwâfliy gwala (N COl!lp., litt. pasencorel!lÛr+de-jeunehomme)
- garçon, adolescent

+ gwafiiy vay (N COI!Ip., litt. pasencorel'll1r+de-courge) - courge
encore molle

guc- (V) - gicler, éclabousser

gwadâ (N invar.)

1. petite statuette en terre représentant un homme ou une femme avec
un gros ventre : placée au-dessus de la porte d'entrée ou dans
les champs, elle protège la maison ou les champs des voleurs

2. ascite (due à la pénétration de la statuette dans le ventre d'un
voleur)
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gwada (N invar., empr. fuI.) - tasse servant de mesure

gwed"e-gwede'e (A, < gwada "ascite") - plus grand, pire

gûd-gudda'a (A) - confusément, avec un bruit de fond continu, brouhaha
(provoqué par le murmure d'une foule)

gud- (V pal.) - chercher avec anxiété, avec agitation

gwodôbokw (N) - biche sp.

gwodobukw dây (N comp., litt. ? + de - oeil) - paupière

gwadâfâ (N) - grain de mil noirci (effet d'une maladie)

gwodôkw (N) - bas, partie inférieure

gudôkw (N) cf. vanda gûdôkw

gudukw- (v, < gwodokw ''bas'')

- maslaka aa va (litt. enfiler - habit- sur - corps) - enfiler
(un grand vêtement)

gwodokwâm (N) - rocher

gudel (N invar., empr. fuI.) - pagne

gwadama (N) - carquois en tiges de bambou

gudâm- (V)'

1. jeter des aliments

2. jeter des cailloux sur qqn

gûdâmbâl- (V) - rouler (une grosse pierre)

gwodôngwazl (N) - souche d'arbre
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gwadar (N) - hanche

+ gwadar dza (N comp. invar., litt. hanche + de-montagne) - pied de
la montagne

gudar- (V) - piquer (pour un serpent)

gwadaray (N, empr. fuI.) - "godon", grand pagne de coton tissé

gûdav (N) - Ficus gnapha'Locarrpa (Miq.) Steud. ex A. Rich. (K>RACEES)

gwadza (N) - faucille

gudza (V)

1. trembler

2. (caus. gudzad-) - faire trembler (pour le froid, l'impatience)

gwadzaba'-ba"a'a (A) - la tête penchée, en se balançant d'un pied sur
l'autre (pour qqn qui marche)

gudzaf- (V)

1. mettre en équilibre (des bottes de paille sur la tête, un enfant
dans le dos

2. (caus. gudzafd-) - même sens

gudzokw- (V)

1. tasser le contenu d'un sac en le frappant contre terre

2. (caus. gudzokud-) - même sens

gwodzovokw (N) - case grossi~rement construite

gwaâa, pl. gwaââ hây (N) - acie d'une femme

gwiâ-gwiââe'e, gwâh-gwahha'a, guriâ-guriââe'e (A) - se débattre avec
mouvement des membres, s'agiter (pour un enfant qui veut s'échapper
d'une couverture ou d'un vêtement)

guâ-gûâây (N) - larve d'insecte aquatique (nam gén.)

gweâeta-watsak (N camp •• litt. ? + de - poule) - croupion
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gufâ (N) - farine

gw6fut6kwam (N) - ~ésame sauvage sp.

gwogu~- (V) - rincer, faire tremper des gousses d'arachides fralches

gwoegud- (V) - déterrer, déraciner (un objet bien accroché en terre)

gwogul- (V)

- va - se réunir en grand nombre

gwœgûlé (N, < gwogûl- "se réunir en grand nombre")

1. piquet enfoncé en terre, servant 11 attacher un boeuf dans une
étable

2. courge vidée percée au SODllll&t, servant 11 porter la bière de mil
de la fête de la récolte

gw6gwam (N) - sésame

gwogumây (N) - coton

gwogur- (V)

1. évider, fabriquer (une corne musicale en bois, un carquois)

2. élargir (un trou)

gwoguts- (V, < guc- "gicler") - secouer (une personne)

gwogûv- (V) - grcnder d'une voix grave

gwâh-gwahha'a (A) cf. gwid'-gwid'd'e'e

gwœjœkwér (N)

1. arbre sp.

2. cage 11 poules fabriqUée avec cet arbre

gwe j em (N), - souchet de repousse, souchet sp qui repousse jusqu' li
cinq ans après avoir été semê
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gwejere (N) - carie dentaire

+ gwejerandomadza (Ncomp. invar., litt. carie+de-homme)
- courageux, volontaire

gwéjévé~ (N) - lieu où l'on dépose les déchets de fabrication du sel
liquide (hutsâ~)

gwokula (N, empr.) - pipe

gwala, pl. gwala hay (N)

1. jeune homme, gaillard, "gars"

2. jeune, jeune pousse, jeune branchette, etc.

+ gwala ray (N comp., litt. jeune + de - main) - majeur (doigt)

+ gwala ngwâz (N comp. invar., litt. jeune+de-femme) - jeune
femme

3. corne musicale: la cinquième à partir du grave

gulâ (NQ)

1. gaucher

ka gulâ - tu es gaucher

2. gauche (direction)

giy ta gulâ - la case est à gauche

dé a gula - va,à gauche!

riy gula - main gauche, gauche

gulfa'a, gulaf-gulâffa'a, gulfe'e, gulif-guliffe'e (A) - bien gras

gwéléhwa~ (NQ, < gwala "jeune homme" et hwa~ "ventre") - gourmand,
gourmandise

gWèHam (N) - Acacia polyacantha, subsp. campylacantha (MIMOSACEES)

gwaLamba (N) - insecte aquatique sp.

gwalay (N) - clan patrilinéaire, parenté

gw~l iy bây (N comp., litt. clan - chef) - oiseau sp.
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gum- (V) - tailler, travailler, façonner du bois

gwamed- (V caus. dont la racine sans extension causative n'est pas at
testée) - bercer un enfant porté dans le dos

gumay (N) - tendresse

gwamba (N) - homme marié que sa femme a quitté, divorcé

gwamba l- (V)

1. soigner attentivement, être aux petits soins (pour un enfant)

2. (fig.) - manger beaucoup

gun-gunna'a (A) - sucré (comme une citrouille ou une canne à sucre)

gwanafa'a, gwanaf-gwanaffa'a, gwénife'e, gwénif-gwéniffe'e (A) - souple,
moelleux (comme du coton)

gunokwa (mod. én., < gine "seulement" et d'okwa "donc") - seulement donc
(pour renforcer, dans le sens d'une restriction, un énoncé ou un
terme)

a tiy lak gunokwa - elle prépare donc seulement de la sauce •••
(elle n'a pas de mil)

gwon6kwad' (N) - Annona senegalensis (ANNONACEES)

gwonokud' bay (N comp., litt. Annona senegalensis + de - chef) - papaye,
papayer

gwandzaf- (V) - fouetter jusqu'au sang

gwandzaf-gwandzaffa'a (A, < gwandzaf- "fouetter") - en sautillant (pour
une personne solide)

gwongwongw (N invar., empr. fuI.) - boIte métallique, fat

gwongur-ngurra'a (A) - distendu, l§che

gwonguv-gwonguvva'a (A) - avec beaucoup de son, bien audible, bien
fourni (pour un ensemble de cornes musicales)
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gwénj~f-gw~nj~ffe'e (A, cf. gwândzâf-gwândzâffa'a) - en sautillant (pour
une personne faible)

gwâr- (V)

1. sécher, faire sécher

2. maigrir

gwârâ (N invar., empr.) - kola

gur- (V)

1. tirer (avec une corde sur la patte d'un animal)

2. - va âdafla (litt. tirer - corps - en arrière) - se retirer

gura (N)

1. bracelet en cuivre

2. (par ext.) - or

+ gura tsakazLam (N comp •• litt. bracelet + de - crabe sp.) -Cynodon
dactylon (POACEES). utilisée dans le sacrifice des jumeaux

gura'a, gur-gurra'a, gure'e, gur-gurre'e (A) - élancé, de grande taille

gurbœdttkw-, gurbédish- (V intr.-pr., < gurfl- "plier") - s'agenouiller
(pour offrir qqch.)

gurbédish- (V) cf. gurbœdttkw-

gwarabay (N, empr. 1) - séchoir à mil, hangar

gurfl- (V intr.-pr.) - se plier, se tordre, se faire une entorse

gurcecifl-ciflfle'e (A) - taché (de sang, d'huile, de sauce ••• pour le
corps), recouvert par qqch.

gurdede (N, < dœde "étable de chèvres") - étage de l'étable de chèvres

gur·dâm-damma' a,gurdâdam-dâmma' a (A) - couvert de boutons

gurdza (N invar.) - ulcère phagédénique
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gu ra-gu ra (N)

1. Loudetia togoensis (POACEES) (utilisée pour faire des bracelets
lorsqu'elle est verte et des balais lorsqu'elle est sèche)

2. bracelet tressé avec cette herbe

gwcértlkw zhœngwaya (N comp., litt. ? + de ... panthllre) - arbre sp. dont
les fruits sont utilisés comme maracas

gurmbézh (N) cf. diy gurmbézh

gurnjik-gurnjikke'e (A) - péniblement (comme un caméléon qui tend trois
ou quatre fois la patte avant de la poser), en tra1nant la patte

gurnjele (N) - Sesbania sp. (FABACEES), utilisée pour recouvrir les
11ts de bambou

gurp- (V)

1. (tr.) - dessécher, faire sécher (une plante au soleil)

2. (intr.-pr.) - périr

gurpaya (N) - maladie du mil dfie à la sécheresse

gurs- (V) - retrousser

gurts- (V) - gronder

gurv- (V)

1. (tr.) - plonger dans l'eau chaude" pour plumer (une volaille)

2. (intr.) - peler (pour une partie du corps brülée par de l'eau
chaude)

gwésh, forme tr. gwisha (N) - couteau

gut-gutta'a (A) - vert-tendre (couleur des feuilles qui repoussent),
reverdi (syn. âukw-ôukkwa'a)

gwats (N invar.) - poils, cheveux, plumes
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guva (N invar.) - charançon (nom gén.)

guvdad' (N invar.) - Ficus p"latyphyz:la (MORACEES)

guvkwa'a, guvukw-guvukkwa'a (A) - endormi (comme un hibou)

guvaL- (V) - chercher partout

guvte (N) - mouvette, bâton pour tourner la boule de mil

gway- (V) - douter, hésiter

; gwéyé a giôe'e (litt. je+inacc.-douter+imp.-dans-tête+
déf.) - j'en doute, je le mets en doute, je le conteste

; gwéyé ag;ôé kara (litt. je + inacc. - douter + imp. - à cause de
enfant) - j'hésite au sujet de l'enfant (quant à son état de
santé, etc.)

gwaya (N) - teigne

gway-gwayya'a (A) - agité, avec agitation, en se débattant

g~ya (N) - sorte de jeu de cricket

g~yv- (V) - peler, faire des cloques (pour le feu), bouillir

gwozohw- (N) - plante sp. que l'on fait brûler pour éloigner les mous
tiques

guzamba (N) - souris sp.

guzumbohw (N) - Bride"lia sp. (EUPHORBIACEES)

guzava'a, guzav-guzavva'a (A) - baisser la tête en signe de repentir,
comme une reconnaissance de culpabilité

gwezhégw;zhe'e (A) - bien portant pour le moment (se dit pour donner
des nouvelles de sa santé sans trop s'engager)
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gw;zhe mburom (N comp., litt. bourgeon + de - tamarinier) - bourgeons de
tamarinier (utilisés pour faire une sauce)

gwezhem (N)

1. poche, sac

+ gwezhim Tsuvokw (N comp., litt. sac + de - Tchouvok) - sac en cuir
avec poche double, teinté en rouge

2. mille

gwezh;m cew - deux mille

guzL- (v intr.) - rendre visite

guzlé â dîya'a (litt. je+inacc.-visite+imp.-dans-visage+
déf.) - je lui rends visite

guzlânâ â d;y â bâbâ (litt. je+inacc.-visite+à lui-dans
visage - à - père) - je rends visite au père

guzla (V) - faire un rOt, éructer

guzlohw (N) - poterie fendue

gwcézlcércékw (N) - coquille du fruit du caIlcédrat percée et vidée
(on y entrepose de la glu)

gwâzlavay (N)

1. Ricinue corrmunie (EUPHORBIACEES) ; planté autour des maisons,
ses cannes servent de petit bois de charpente

2. arbuste sp. (syn. mâgaLay)
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ha (réponse affirmative)

1. (employé seul) - mais oui, c'est çà

2. (en fin d'énoncé négatif, contredit celui-ci) -mais si, comment

ngala Eliy ha (litt. je+acc. -couper+tot. -nég. -mais si)
- je ne l'ai pas coupé? mais si !

-ha

1. extension verbale de l'inachevé, invar., toujours suffixée à la
forme partielle

a pinéha ngalak (litt. il + inacc. - griller + part. + inach. - coq)
- il grille un peu le coq (mais est interrompu)

2. (employé après amba "c'est bien", a jen "c'est bon") - pour qqn

ambahaye - c'est bon pour moi, çà me platt

a jinéhana - çà lui platt

ha (V)

1. (intr.-pr.) - courir, fuir, s'enfuir; agir rapidement

+ a hay.é a hwacf (litt. il + inacc. - courir + toto + à moi - dans
ventre) - il me ceinture

+ a haye a ma (litt. il + inacc. - courir + tot. + à moi - dans - bouche)
- çà m'est sorti de la bouche

2. (caus. had-) - porter en courant

hf (réponse affirmative, cf. ha) - oui, bien sûr

haba-haba 'a (A, cf. habam-) - (marcher) à quatre pattes (pour un enfant)
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hâbadada'a, hibêdêde'e (A) - large (pour une bouche)

habaga (N) - journ~e de pluie

habam- (V) - avancer à quatre pattes (pour un enfant)

harl- (V)

1. (intr.-pr.) - a,darla (litt. ouvrir - dans le dos) - s'ouvrir,
s'aggraver (pour une plaie)

2. (caus. harlad-) - adarla - faire grandir, faire s'~tendre (une
plaie, pour un mauvais m~dicament)

ha fui fla 'a, ha fléi rl-ha fui flfla 'a, hérlérle 'e, héfléfl-hérléflfle 'e (A, < harl- "s'ou
vrir") - grande ouverte (pour une bouche)

harlaram-ramma'a (A) - charnues, épaisses (lèvres)

hârlaw (N) - seteria tessellata, var. sphael'ooo1'pt7 (CYPERACEES)

hecê-hece'e (A) - fracturé en plusieurs endroits (mais non détaché)

hic- (V déf., uniquement 4 l'imperfectif)

1. @tre insuffisant

mavar a hice - la boule de mil ne suffit pas,. il n'y a pas assez
de boule

2. être trop petit pour

i hi ce aa nsiy zém (litt. je + inacc. - être trop petit - au sujet de
- boire NVI - bière de mil) - je suis trop petit pour boire de
la bière de mil

had- (V, caus. de ha "courir") - porter en courant, conduire vite,
faire courir

mbuta "voiture" - conduire une voiture

vogwa "feu" - pousser le feu, porter le feu

hud' a hadiye (litt. ventre-i1+inacc. -faire courir + moi)
- j'ai la diarrhée· (cf. hud nhede)

hededek (N) - gecko

hâdak (N) - aire de battage
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hadama (N) - impôt (traditionnel)

had-Zhékémé (N comp., < had- "faire courir" ~t Zhékémé nom propre)
- animal sauvage sp.

hâdzâgalaka'a, hâdzâgâlâk-lâkka'a (A) - tout neuf, qui n'a jamais ser
vi, pas encore étrenné

hadzak- (V)

1. pencher (une calebasse, une pierre)

2. (caus. hadzakad-) - même sens

haâ (N dép., toujours précédé d'une préposition)

1. (vers le) bas, (par) terre

â kelé a haâ - il tombe par terre

2. indique que le procès se fait dans un but, avec une finalité

i gaâada â haâ (litt. je + acc. - dire + loc. - vers - bas) - j'avais
promis

wa ti Lena civiâ â haâ (litt. inj. 2 pl. - préparer + toto + à lui 
chemin - vers - bas) - préparez-lui le chemin (pour qu'il
vienne)

hiâéc- (V)

1. insister auprès de qqn, presser qqn de parler

2. - ma "bouche" - s'entendre, se mettre d'accord

hââââawa'a, hââaââw-âawwa'a, héâéâéwe'e, héâéâéw-âéwwe'e (A) - rond
(pour une margelle de puits, une mare d'eau)

hâââk (N) - hoquet

haââk- (V) - faire parler qqn sans qu'il s'en rende compte., "tirer les
vers du nez"

héâék (N) - période d'abondance, prémices

+ kiyi héâék (litt. lune + de - abondance) - deuxième et troisième
mois (novembre-décembre) .

hiâeke'e, hiâek-hiâekke'e, haâaka'a, haâak-haâakka'a (A) - morcelé, de
petite surface, parcellaire
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haôuwta'a, haôuwut-wutta'a (A) - au bord arrondi (pour un trou)

haf-, ngaf- (V) - pétrir, malaxer, mêlanger

hahaha'a, héhéhe'e (A) - usagé, inutilisé, abandonné

hahân- (V) - attendrir (un fruit en le froetant dans le creux de la
main)

hâhart- (V, < hart- "étrangler") - ruiner

hahaw- (V, < haw- "assollllller")

1. assollllller

2. (fig.) - manger beaucoup (de mil, de viande, de boule de mil)

hakada (N) - terre

+ giô hakada (litt. tête + de - terre) - toute la terre, le monde
entier

hâkam, hékém (N) - baillement

hâl- (V) - vieillir, user

1. prendre (plusieurs objets)

2. hâlkMâ (litt. prendre + rappr.) - apporter (plusieurs objets)

hâla (N invar.) - pellicules dans les cheveux

hâla'a, hâl-halla'a (A) - odeur d'arachide grillée

hiléce'e (A) - acidulé, goüt d'une bonne bière de mil

hiléc-hilécce'e, hâlâts-hâlâttsa'a (A) - croquant, craquant

hâlâôaôa'a, hiléôéôe'e CA) - en forme de croissant de lune
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halalay (N, < h4l- "vieillir")

1. bosquet touffu, bois sacré

2. être surnaturel vivant dans certains bosquets touffus et en
interdisant l'entrée

3. le plus vieux d'un quartier, le doyen

halats-halâttsa'a (A) cf. hiléc-hilécce'e

halaw, helew (réponse affirmative) - oui

hilew-hilewwe'e, halaw-halawwa'a (~) - (croquer) bruyamment (un ali
ment)

halaway (NQ) - fou

ham-hamma'a, hém-hémme'e (A) - chassieux (yeux)

himce'e, himic-himicce'e (A) - (manger) jusqu'au bout, sans laisser de
restes

hamzaka'a, hamzak-zakka'a (A) - ridé (comme une peau d'iguane)

hambat- (V)

- mavar "boule de mil" - manger de la boule de mil mal cuite

hambaz- (V) - bouffer, manger gloutonnement

hen- (V) - mettre de côté, économiser, conserver

hené-hene' e (A)

1. en châtoui11ant, en se promenant sur tout le corps (pour un
pou)

2. en trottant dans la tête (pour une idée obsédante qu'on n'arri
ve plus li retrouver)

hin- (V) - commencer

+ nhin-hinkada na - depuis le début

hinék (N) - pubis
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hinim- (V déf., pro suj. aor., avec suff. -dama, pro obj. 1nt. pers.)
- manger complètement, dévorer

hand- (V, caus. deh{n- "commencer" ?)

va "corps" - s'approcher

handza (N invar.) - Hetepopogon contoptus (POACEES), utilisée pour
couvrir les toits

handza-handza'a, hénjé-hénje'e (A) - usagé

handza-handza'a, henjé-henje'e (A)

1. en rampant (pour un enfant, un hanneton)

2. "sur le bout de la langue", (idée) "qui trotte dans la tête"
(syn. hené-hene'e)

handdMsla'a, handdMsl-Mssla'a (A) - grouillant (d'objets), en
grande quantité (pour de petits objets en suspension dans un
liquide)

handzâUâa 'a (A) cf. hénj ék iâe 'e

handzandza'a, hénjénje'e (A) - en dents de scie, espacé, irrégulier

henj- (V) - grignoter (mil, mais ••. )

hénjé-hénje'e (A) cf. handza-handz.a'a

henjé-henje'e (A) cf. handza-handza'a

.hMj ék iâe' e, hénj ék iâ-kiâ<fe' e, handzakaââa' a, handzâUâ-kMâa' a (A)
« hénj- "grignoter" et kaâ- "frapper" ?) - maigrichon, maigre au
point de voir les côtes
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h~njénje'e (A) cf. handzandza'a

har-harra'a (A) - les larmes aux yeux (pour qqn qui pleure sans que
les larmes ne coulent abondamment)

hir- (V)

1. géâ ";tête" - penser

2. (avec compl. obj. dir.) - penser à

hârab- (V) - prendre dans les bras, prendre à deux mains (un enfant,
une boule d'argile)

hard- (V caus. de hir- ?)

1. approcher (un objet)

2. - a tsagay '(litt. approcher - dans - côté) - éloigner

hirding-dinnge'e (A) - en se couvrant progressivement (pour le temps
avant une tornade)

héridéw-déwwe'e, harâdaw-dawwa'a (A) - frais (liquide), glacé

harô- (V)

1. yam "eau" - creuser un trou d' eau (à la main ·ou avec une
calebasse)

2. faire une fente tout autour d'un tronc d'arbre, creuser le tour
d'un tronc d'arbre

hirjéjé (N) - rive

hart- (V) - étrangler

harat-harâtta'a (A, < hart- "étrangler") - très serré (pour des liens)

hartak-takka'a (A) - (ventre) creusé (terme d'insulte)

hartata (NQ, < hart- "étrangler") - avarice, avare

hirtétésl-hirtétéssle'e (A, < tetesl-tetessle'e "en croquant avec peine")
- (croquer) très difficilement (encore plus difficilement que pour
tetesl-tetessle'e)



havar- 171

harts- (V) - vider un fond de cruche

hartsatsa'a (A) - en se cassant lentement

harv- (V intr.) - ronfler

hirew- (V déf., avec pro obj. indir.) - prendre une louchée pour la
donner à qqn

harzây (N) - rouille

hirzh- (V) - grignoter (un épi de milou de mais)

hirzhézhé (NQ, < hirzh- "grignoter") - avare, avarice

hirzleway (N) - grain de haricot avant mdrissement

has- (V)

1. chercher

2. (caus. hasad-) - exhiber pour vendre

hasa~ala'a, hâsâ~al-ôalla'a (A) - rêche, râpeux

hasana (N invar., empr. fuI.) - allumette

hish- (V) - construire (un muret de terrasse, une rangée de sièges)

heshékéâ (N) - désert, terres incultes, brousse

hasl-,ngasl- (V) - réduire en pâte (arachide, souchet, mélange de mil
et de souchet)

hâtsan (N) - nez

hav- (V)

hwaâ "ventre" - rentrer son ventre

havar- (V) - manger gloutonnement
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havâz la (N invar.) - BOlTePia sp. (RUBIACEES)

haw- (V) - taper avec un bâton, assommer

hawan (N) - Dwspyl'OS mespiZiforrmis (EBENACEES)

hay, hay - marque de pluriel des noms, postposée aux formes transitives,
adopte le ton de la syllabe qui précède

giy hay - les maisons

saka hay - les pieds

(Les pluriels irréguliers sont indiqués dans le lexique)

hay- (V)

1. entasser, mettre en tas en ramassant un à un

2. - va "corps" - se rassembler

h;y;ma'a, h;y;m-hiyimma'a (A, < yam "eau") - qui a bon goilt, délicieux,
fondant dans la bouche (comme la canne à sucre)

hiyaw-hiyawwa'a (A) - de la consistance de l'arachide fratche (se dit
également d'un aliment mal cuit: viande ..• )

haz- (V) - amasser en quantité, récolter beaucoup

- vogwa "feu" - prendre des braises

hâzâk- (V) - priver de nourriture, refuser de nourrir

hâzka'a, hâzâk-hâz~kka'a, hizhke'e, hizhik-hizhikke'e (A, < hâzak
"priver de nourriture") - crochu, en forme de bec de canard

hâzl- (v)

1. partir, quitter

hâzla aa civéd' (litt. partir + fond. - sur - chemin) - va-t-en du
chemin

2. attendre

hâzla a idû da ! (litt. attendre -et - je + acc. -aller + perL 
pour le moment) - attends que j 'y aille d'abord!

hâzl- (V intr.-pr.) - enfler (pour une plaie)
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haz lagaga' a (A) - très long et écarté (pour des comes d' animal)

haz law- (V)

1. (intr.) - parler fort

2. (caus. hazlawud-) - élever (la voix)

hâzlayi-ged (N comp., litt. enfle + à moi - tête) - oreillons
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huba (N) - natte de couchage

hubœkwœkwe'e, hubôkwôkwa'a, huvôkwôkwa'a (A) - enflé (joues)

hubar- (V)

1. (intr. ou tr. avec géâ "tête") - soulever la terre (pour une
plante qui commence à sortir de terre)

2. (fig.) - va "corps" - s'énerver

hubat- (V) - bouillir, faire bouillir

hubat (N invar.)

1. Spol'OboZus pyrarrridaZis (POACEES)

2. corde tressée avec cette herbe

hufl-huflfla'a (A) - (rire) "sous cape"

huflaL- (V) - élever (la voix, un enfant)

huflats- (V, < flats- "casser") -: boire par gorgées

hwafliy-hwafla (N) - bouilli~ faite avec des petites boules de pâte d'ara
chide et de farine de mil plongées dans de l'eau farineuse; elle .
se sert après le repas du soir ou teSt le matin
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hucéâ (N) - cuisine (pièce)

huda~aL- (V) - agiter, troubler un liquide, faire remonter le dépBt à
la surface

huda~as- (V intr.) - grossir (pour un bébé)

hud6kw (N) - chambre de femme

hudokw (N)

1. tambour vertical sur pied

2. danse au clair de lune accompagnée par ce tambour

hudém (N) - pièce réservée à la consommation des mariages

hudas- (V) - casser un gros objet

hw6dzogwaLam (N) - courge coupée par le milieu servant de récipient

hwaâ (N) - ventre: centre, intérieur

+ na aa hwaâ (litt. elle-avec-ventre), huâ aa va na (litt. ventre
- sur - corps + de - sien) - elle a ses règles

+ huâ gazLa (N comp., litt. ventre + de - forge) - foyer de forge

+ huâ rihede (N comp., litt. ventre + de - porter en courant NVI)
- diarrhée

+ huâ ray (N comp., litt. ventre+de-main) - manière de coiffer,
où le coiffeur se tient par devant et tresse les cheveux en nattes
très fines vers l'arrière

hwM- (V)

ma "parole" - élever le ton, provoquer qqn. insulter

hweâé-hweâe'e, hwaââ-hwaâa'a (A, < hwaâ "ventre") - nombreux, innombra
ble, en désordre

huâtlgusLe'e, huâtlgusL-gussLe'e, huâugusLa'a, huâugusL-gussLa'a (A)
- peu profond (pour un trou), rentrés (pour les yeux, terme d'in
sulte)
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huf- (V intr. pr.) - ~tre mangé par des charançons, s'abImer par l'ac
tion des charançons

hwohut- (V, cf. hutukw- "creuser un petit trou") - creuser de petits
trous (pour le jeu de dzuwa)

hwohway- (V intr.-pr.) - diminuer mystérieusement (pour une quantité de
graines)

hukw- (V) - décortiquer, enlever le tégument (pour la graine d'arachi
de)

hwil-hwil (N) - traînard

hûléce'e, hûléc-hûlécce'e (A) - complètement sec

hwelele (N) - charançon sp. du souchet

hwololûngwa' a, hwololûngw-lûnngwa' a, hwoélaHt2ngwe 'e, hwœlœlt2ngw
lt2nngwe'e (A, < lûngwa'a "sans porte") - enfoncé dans leur orbite,
rentré (pour des yeux)

hûltm-hûlimme'e (A) - en titubant

hulandzandza'a (A) - rugueux comme de l'écaille

hûlasa'a, hûlas-hûlassa'a (A) - trop salé (avec du sel liquide), en
trop grande quantité (pour le sel liquide hûtsad' dans un aliment)

hûlaslaslasl (id.) - crépitement d'un incendie

humd- (V, caus. d'une racine non-attestée sans extension)- mettre en
semble, réunir en un seul groupe des personnes séparées, mettre
en un seul tas ou dans un seul récipient

humbad'- (V) - changer, échanger

hûmbaslasla'a, hûmbéslésle'e (A, < mbaslasla'a "abondant") - enflées
(pour des joues), gonflées
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humbat- (V) - serrer contre soi

humbav- (V intr. -pr., < mbov-mbovova' a "très enflé") - enfler, gonfler

humbaz- (V) - prendre plusieurs objets contre soi

hwanda-hwanda'a, hwéndé-hwénde'e (A) - odeur de pourriture

hwandaf- (V d'emploi récent) - mettre en désordre, mettre sans dessus
dessous

hundap- (V déf. rare, s'emploie avec un campI. obj. dir.) - brûler,
décimer d'un seul coup, détruire par les rayons du soleil

hundapa'a, hundapapa'a, hundépe'e, hundépépe'e (A)

1. brûlé par le soleil

2. décimé d'un seul coup

hundzâôa'a, hundzaô-hundzaôôa'a, hunjiôe'e, hunjiô-hunjiôôe'e (A)

- très maigre, sans force

+ hunjiô hunjiô (id.) - mouvement précipité, agitation d'une per
sonne !gée sans force

hwénjé-hwenje'e (A) - en petits morceaux

hunjiôe'e (Al cf. hundzaôa'a

hupat (N invar.) - Pl'oaavia capensis, Daman de rocher

hurôats- (V) - rapprocher les deux extrémités d'une tige ou les deux
lèvres d'une ouverture, tordre, replier

hurdada (N) - petite poterie teinte en noir servant à conserver de la
graisse

hurM (N invar.) - Euphorobia uniapina (EUPHORBIACEES)

hweré-hwere (N) - gris-gris porté au cou
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hûrl&-hurle'e, hurla-hurla'a (A) - saillant (pour les os d'une personne
maigre)

hurm- (V)

1. couder l'extrémité d'un bâton

2. plier les deux dernières phalanges d'un doigt

hurndzava'a, hurndzav-ndzavva'a (A, < hurv- "se courber") - courbé (pour
un vieillard)

hurngwa'a, hurungw-hurunngwa'a, hurngwe'e, hurtingw-hurtinngwe'e
(A, < hurm- "couder") - crochu (pour un bec)

hurnjife'e, hurnjif-njiffe'e (A) - très vieux

hurs- (V) - écraser, effriter (dans la main)

hurslamay (N) - gousse d'Acacia aZbida

hurtét- (V)

- va "corps - rester dans un endroit contre le gré de qqn

hurtéte'e (A, < hurtét- "rester contre le gré de qqn") - contre le gré
de, comme un indésirable

hurts- (V) - couper en brindilles, briser en petits morceaux

hurv- (V intr. -pr.) - se courber, être courbé

hworuvkwa'a, hw6ruvukw-vukkwa'a, hwœrtlvkwe'e, hwœrtivtikw-vtikkwe'e (A)
- sphérique et percé au sommet

hwaray (N) - honte, confusion, déshonneur

hurzle (N) - coquille d'escargot

hwasa'a (A) - goût du tabac

hwas-hwassa'a (A) - (rire) lèvres étirées
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hus- (V)

1. écraser, effriter (dans la main) (syn. hurs-)

2. finir de cultiver une partie d'un champ

hwasaka'a, hwasak-hwasakka'a (A) - ridé comme une feuille de citrouille

hwosokwa (N) - feuilles à sauce desséchées (nom gén.)

hwasataka'a, hwasatak-takka'a (A, < hwasaka'a "ridé") - ra:peux, rugueux
(pour un caillou), ridé (pour une peau)

husL- (V)

mbâza "graisse animale" - mettre de la graisse dans une cru
che, ou dans un sachet constitué par la panse d'un boeuf pour
qu'elle se décompose

husLa~- (N) - entrejambe

hutéô (N) - peau

hutokw (N) - poterie utilisée pour conserver de l'ocre rouge (mbasak)

hutukw- (V) - creuser un petit trou

hwats- (V) - casser plusieurs objets (par malveillance)

hutsaô (N) - sel liquide obtenu en faisant couler de l'eau sur de la
cendre de bouse de vache

hutsaô (N) - lèpre

hwav- (V) - troubler l'eau (en remuant le dép<5t ou la vase qui se trouve
au fond)

huv6kwa' a, huv6kw-huv6kkwa' a, htivcékwe 1e,htivcékw-htivœkkwe' e (A)
- timide, effacé

huvokwokwa'a (A) cf. hubokw6kwa'a
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hwovokwam (N) - Catotropis procera (ASCLEPIADACEES), utilisé comme ven
touse contre le rhume

hûva l (N invar.) - Stel'eospermum k,unthianum (BIGNONIACEES)

h~yfa (N) - charançon du mil

h~yokw- (V intr.-pr. ou tr. avec va) - se faire tout petit

h~yokwokwa'a, h~yœkwœkwe'e (A, < h~yokw- "se faire tout petit")
- timide, effacé, réservé, humble, peureux, timoré

h~yam- (V, < yam "eau") - manger une grande bouchée d'un aliment huileux
(beignet, viande cuite)

h~yta'a, h~yit-h~yitta'a (A) - au long museau

hûz- (V) - regarder fixement, admirer

huza (N) - abcès interne à la cuisse, au genou ou au rein

hwozokwa (N) - cauris

hûzanga'a, hûzang-hûzannga'a, hûzh~nge'e, hûzh~ng-h~zh~nnge'e (A)

1. nombreux (pour des pierres dans un champ ou sur un chemin),
caillouteux

2. nombreuses dents en désordre (terme d'insulte)

hûzh~~ (N) - case-grenier de l'homme

huzhelé gwadama (N comp., litt.? -'carquois) - tubercule sauvage sp.

huzhelé vogwa (N comp., litt.? -feu) - insecte volant sp.

huzhenene'e (A) - avec peu de flamme, en se consumant lentement, d'une
combustion lente

huzlaâ- (V) - éparpiller, mettre en désordre



hW8z Laz Lay (NQ) - sans qrain (pour l'arachide, le mil- ••• )

i

; - pro suj. 1 sq. inacc.

i dé â ngwây - je vais à la maison

- pro suj: 1 sq. acc.

do â ngwâ)l - je suis allé à la maison

181
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j - (V)

1. IOOrdre

2. piquer (pour un serpent)

jéf-jeffe'e (A) cf. dzaf-dzaffa'a

jégélé (N) - siège

jigin- (V) - élever (un animal domestique)

jigir- (V)

1. entasser, faire un tas

2. - va "corps" - se vanter, se faire valoir

jih- (V) - tasser (dans un sac)

j œhukwœrœkw (N, < dzah-dzahaha 1 a "durcie" pour une feuille de légume)
- tourteau d' arachide

jéjé (N)

1. grand-mère

2. coléoptère sp.
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jejin- (V)

1. élever un animal pour la reproduction, cultiver pour la semence

2. attiser, entretenir, empêcher (un feu) de s'éteindre

j ék- (V)

1. laisser

2. (impersonnel) - il reste

j éka dama sa (litt. laisser - fille + déf. - cette) - il ne reste
que cette fille

3. (avec suff. da) - abandonner définitivement (pour un motif exté
rieur à la volonté du sujet)

n jékada giy na (litt. il+acc.-laisser+loc. -maison+de
-sienne) - il a abandonné sa maison

jik- (V)

1. essayer

2. (cause. jikad-) - mettre à l'épreuve

jike'e, jik-jikke'e (A, cf. dzak-dzakka'a) - long et droit

jékay (N) - petit oiseau gris sp., utilisé pour le sacrifice lorsqu'une
femme perd tous ses enfants

jœkw (N, < dzukw- "piquer dans") - barre à mine

jœkwer (N, < dzukw- "piquer dans") - espèce de plume sur la tête de
certains poulets

jela wâf (N comp., litt.? - arbre) - branche d'arbre à l'écart des
autres et très difficile à atteindre

j im- (V)

1. géd' "tête" - penser

2. avec compl. obj. dir. - penser à

3. man (prop. sub.) - penser que

4. (caus. jimd-) - faire réfléchir, donner à penser

j amapaya (N) - tissu de coton noir
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jen- (V déf., imp. et fond. avec inach.) - être bon, avoir bon gont

a jen - c'est bon

, jin ~a - ce n'est pas bon

a jinéhayi ~a - je n'aime pas (cf. -ha)

ndomadza a jen - les gens sont bons (fig.)

njin na - son bon goat (NVI)

njine'e - celui qui a bon goat (NVP)

lak njine'e - la bonne sauce

j ~ng- (V, empr. fuI.) - apprendre, étudier, "fréquenter", enseigner

j~ngéjé (N) - trépied en bois

jér (N) - hameçon

j ttvœkw- (V intr. -pr.) - s'asseoir

jew- (V déf., avec pro obj. ind.)

1. mettre trop d'eau sur de la viande qu'on va cu ire

ka jewena yim a qiô a zluwéô (litt. tu + inacc. - mettre trop + à
elle - eau - dans - tête - à - viande) - tu mets trop d'eau de
cuisson sur la viande

2. donner trop d'eau à un enfant que l'on "gave"

juwô- (V, < dzaw- "lier") - ligoter

jey-jeyye'e, dzay-dzayya'a (A) - clair, bien éclairé, propre

jezle, jizle (N) - Barbus leonensis (poisson)

jizling- (V déf., pro suj. aor., avec ext. verbale -da ou -kaôa)
- remplir
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ka - pro suj. 2 sg. inacc., invar.

ka pad'iy vanda ahame ? - pourquoi es-tu en train de croquer des
arachides ?

ka - pro subst. 2 sg.

ka aa waf - tu es sur un arbre

ka ta giy ~é? es-tu dans la maison ?

aa ka ga~aye (litt. quant à - toi - dire + toto + à moi) - me dis-tu

ka (mod. d'énoncé d'affirmation subjective, invar.l - j'en suis S1lr,
je le sais, je sais bien, certes, c'est vrai

1. en cours d'énoncé, marque le terme qu'il suit

gwadama ka céf sulum apa (litt. carquois - je sais - plein de 
flèche -là + dedans) - le carquois, lui, est plein de flèches

2. en fin de proposition dépendante, coordonne cette proposition à
la suivante

paza kâ, aaman yim â shika ôa (litt. je+acc.-cultiver+tot.
c'est vrai - mais - eau - elle + inacc. - venir - nég.) - j'ai cul
tivé certes, mais la pluie n'est pas venue

(cf. kaôa, ke~e)

ka - pro suj. 2 sg. ace., invar.

ka pa~âw vanda ahame ? - pourquoi as-tu croqué des arachides ?

-ka (ext. verbale de rapprochement) cf. k&âa
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-ka, -ka - pro obj. 2 sg.

1. obj. direct: ton bas devant pause; suit les règles générales
en contexte

i vakâ â haâ - je te pose par terre

â pi nka aa tsagi y bây (litt. il + inacc. - accuser + toi - li - cOté +
de-chef) - il t'accuse auprès du chef, il porte plainte con
tre toi auprès du chef

2. obj. indirect: devant pause et devant consonne, prend le ton du
référent obj. dir. auquel il est suffixé; suit les règles géné
rales devant voyelle

vaka dâlâ - je te donne tout l'argent

vâka dâlâ - je te donne une partie de l'argent

i pineka - je te le grille

ké, ke (ton bas devant pause après un ton bas) - comment? (interroga
tion sur la manière, l'état de qqch.)

ngâ dâ giy ké ? (litt. nous + inacc. - futur - faire + imp. - comment)
- comment ferons-nous ?

ngwâza ngayi ké ? (litt. femme + de - tienne - comment?) - comment
va ta femme? qu'en est-il de ta femme ?

â gana ke ? (litt. il + inacc. - faire + toto + li lui - comment ?)
- que lui fait-il? qu'en fait-il? comment s'y prend-il?

+ nkee-ke - de quelle manière

â ndzaw nkee-ke ? - comment a-t-il fait pour rester ?

ka - pro suj. 2 sg. aoriste

ka da yâw karâ (l-itt. tu + aor. - futur - enfanter + perf. - enfant)
- (je souhaite) que tu aies un enfant

kibic- (V) - agiter (la main)

rây "main" - faire un signe 'de la main

vazaza aa rây (litt. agiter - sueur - avec - main) - s'éventer

kabat- (V) - préparer un peu de boule de mil

kafla, kaflay (négation, < kâ "certes" et fla "ne •••pas")

1. ce n'est pas

ngwazla kaflâ, vav1Y gine - ce n'est pas un forgeron, c'est un
non-forgeron

â sa zum kafla (litt. il + inacc. - boire + fond. - bière - ce n'est
pas) - ce n'est pas de la bière de mil qu'il buvait



amba kaôa âe (litt. c'est bien-cen'estpas-est-ce que?)
- c'est bien, n'est-ce pas?

2. employé pour renforcer une affirmation après un nom verbal imper
fectif : ce n'est pas qqch. à faire, c'est fait

nndiha kaôa (litt. mfirir NVI - ce n'est pas) - c'est vraiment mOr

mmbiy kaôay (litt. devenirbeauNVI-cen'estpas) - c'est trèsbeau

kaô-kaôôa'a, kêô-kêôôe'e (A) - malléable, pliable, élastique, souple

kec-kecce'e, kats-kattsa'a (A) - sans nuages (après la pluie, avant le
lever du soleil)

kécéôére'e (A) cf. kâtsaôâra'a

kêcê-kêcé (N) - haillons, chiffons

kada (N)

1. chien

+ kada dâk (N comp. invar., litt. chien + de-brousse) - Lycaon
pictus, Lycaon

+ zla kada (loc., J.itt. couper-chien) - faire alliance, faire la
paix (rite traditionnel avec un chien), comploter

2. immigré non-propriétaire de la terre

3. avarice

kadam (N) - crocodile sp.

kadambâyâ (N comp., cf. kada "chien") - chien sauvage sp.

kadâr (N) - vulve, sexe féminin

+ kadar Dogwaya (N comp., litt. vulve + de - Dogwaya) - CommeZina sp.
utilisée pour conserver des graines

kadâv (N) - distance séparant la maison du beau-père de celle du gendre ;
distance parcourue le jour du mariage par l'homme conduisant sa
future épouse

+ watsak kadâv (N comp., litt. poulet + de - distance) - poulet grillé
par un nouveau marié sur le chemin, après qu'il ait conduit sa
femme chez lui
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-kâôâ, -kaôây, -ka (extension verbale de rapprochement)

1. indique que le procès est suivi d'un mouvement de rapprochement
(dans l'espace ou le temps)

m parakâôa - il l'a cueilli et est venu

n hakaô;y â ngway - il s'est enfui à la maison (en venant vers
nous)

m mbâlkaôa na - il s'est sauvé

2. -kâôâ se réalise -ka devant consonne (sauf devant pro cop. intr.)

ta taka mâvar - ils viennent de préparer de la boule de mil

m pârakâ ta giy daw - il l'a cueilli dans le champ de mil

3. -kaôâ se réalise -ka (ton bas) devant un pronom objet, lequel
prend le ton contraire de la syllabe qui le suit si celle-ci com
mence par une consonne

~adzakayi zom - puise-moi de la bière de mil !

~âdzakay; yam - puise-moi de l'eau!

4. un verbe avec le suffixe -kâôâ peut être nominalisé

nyakâôa na - depuis sa naissance

mpazkaôa na - depuis qu'on le cultive

nh;n-hinkâôa na - depuis le commencement

keôe (interrogatif quand on attend une réponse affirmative, < ka "c'est
vrai" et ôe "est-ce que ?") - c'est sar, n'est-ce pas ?

nânga' anangat;y keôe ? (litt. lui - c'est celui-là -n'est-ce pas?)
- il s'agit bien de celui-là, n'est-ce pas ?

kaô- (V) - tuer, frapper

miy â kaôiye (litt. faim - elle + inacc. - frapper + moi) - j'ai faim

kâôaf (N) - caleçon en peau

kaôah- (V)

·1. fouetter une sauce de graisse pendant qu'elle chauffe pour
qu'elle blanchisse. brasser la bière de mil pour qu'elle cuise
bien

2. - va "corps" - pleurnicher, faire un caprice

3. (caus. kaôahad-) - va "corps" - pleurnicher

kiôeh (N) - âne
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kad'a-katapasl (N comp., < kad'- "frapper" et katapasl "Entada afr'icana")
- oiseau sp.

kid'~l- (V) - laisser dêcanter un liquide dans un rêcipient

kâd'ap-kâd'appa'a (A) - avec de gros crachats

kad'ats-kad'attsa'a, kid'ic-kid'icce'e (A) - clair, sans dêpdt (pour un
liquide)

kad'avara'a, kad'avar~varra'a, kid'ivire'e, kid'ivir-virre'e (A) - sphêrique

-kad'ay cf. ~kad'a (extension de rapprochement)

kaf- (V intr.-pr.)

1. s'alléger, se dessécher (botte de paille, fagot)

2. monter à la surface de l'eau

kâfa 'a, kâf-kâffa'a,k~fe'e, k~f-kéffe'e (A, < kaf- "s' alléger") - léger,
volatile, de faible densité

kâfâha'a, kâfâh-kâfahha'a, kiféhe'e, kiféh-kiféhhe'e (A) - pale, en
demi-teinte (au coucher du soleil), avec un teint blanchâtre (pour
la peau en saison sèche)

kafâtâ (N invar., empr. ?) - bracelet en aluminiUm

kâftâha'a, kâftâh-tahha'a~ kiftéhe'e, kiftéh-téhhe'e (A, cf. kâfaha'a
"pale") - blanchi par la poussière, au teint pale, anêmiê

kâfiy gwésh (N comp., cf. empr. fuI. kaafahi) - épée

kéje-kéje aaôay (inacc.), kéje-kéja bay (ace.) (loc. de nêgation)
- pas une seule fois

kekic- (V) - ramasser (des grains par terre)

kekir-kekirre'e (A)

1. tremblotant (comme une grosse cuisse)

2. en êchangeant des insultes au lieu de se battre (dans une dis
cussion)
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kakas- (V) - secouer pour faire tomber des saletés

kakat- (V) - se désaltérer de, boire beaucoup de

kékfzh- (V intr.-pr.) - s"amincir, devenir mince, maigrir

kal- (V)

1. ( intr . -pr . ) â "dans" - tomber

a kelé a wayam - il tombe dans le ruisseau

pats a kelé a haâ - le soleil tombe, le soleil se couche

2. (intr.-pr., avec pro suj. aoriste) - partir

ta kala - ils sont partis

kala na a ngway - il est parti chez lui

3. (intr.-pr., pro suj. aoriste et ext. rapprochement -kââa)
- revenir

ta kalakââa - ils sont revenus

kalakaâa na a ngway - il est revenu chez lui

4. (tr.) - tomber (avec des sens spécifiques selon le complément)

daw "mil" - piler du mil

daya "voix" - chanter à tue-tête

âaf "boule de mil" - rite particulier à l'occasion d'un ma
riage

géâ "t@te" - boire à deux une deuxième calebasse

géâ "t@te" - arriver à l'improviste

a kalâhayi giâ'aâ vaâ (litt. i1+inacc.-tomber+inach.+àmoi
tête - pendant - nuit) - il arrive à l'improviste la nuit

ma "parole" - donner des conseils

vogwa "feu" - frotter le fer à briquet sur un caillou

yam "eau" - puiser en plongeant une cruche dans de l'eau

5. (caus. kalad-) - jeter

{ keladâ mavar âwûsa - je jette la boule de mil au loin

ka ladi yé â gatsak watsak - jette-moi dans le poulailler !"

kal- (V intr.) - aller vite

sukwiy ngiâé â kâlanâ a géâ (litt. chose + de - autre - elle + inacc.
- aller vite + tot. + à lui - dans - t@te) - il perd la ra ison



kil~w-kilewwe'e 191

kalâ (mod. én., placée en fin de proposition) - vraiment!

bari ye aa yi kalâ (litt. insulter + moi - selon - moi - vraiment)
- je lui ai vraiment dit de m'insulter!

kalâf>- (V) - préparer une sauce en versant de l'eau chaude sur des
feuilles dans une assiette

kilic-kilicce'e (A) cf. kalats-kalattsa'a

kalaf- (V) - pousser de côté, déplacer (un objet sur un chemin)

kiléf (N) - poisson (nom gén.)

k~léheâ (N) - petit bol en argile utilisé pour servir de la sauce (réci
pient plus petit que gandaf)

kâlâk (N) - chambre à coucher

kél~l~h (N invar.) - soufflets de forge, composés de deux pots en terre
cuite, sur l'ouverture desquels on adapte des peaux

k~l~léh- (v)

- va "corps" - se cacher au regard de qqn

kileng (mod. én.) - fini, entièrement

kalap-kalappa'a (A) - pendant (pour des oreilles)

kit~re'e (A, empr. fr. "clair" ?) - clair (liquide), propre, sans dépôt

kalats-kalattsa'a, kilic-kilicce'e (A) - limpide, clair

kalaw- (v) - poser sur une étagère

kHéw-kHewwe'e, kalaw-kalawwa'a (A, < kalaw- "poser sur une étagère")
- démarche d'une personne sans force : elle marche en soulevant lon-
guement les pieds avant de les poser
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kaluwâ- (V) - lisser (mur, sol)

kelewer (N) - plaque de bois percée de deux trous, servant à relier le
licol d'un boeuf de case à la corde qui l'attache à son piquet

kilweshe (N, < k.H- "aller vite") - puceron d'eau sp.

kâm (mod. én., empr. fuI.) - vraiment, donc (en fin d'énoncé)

kam-kam (exclam. invar.) - pitié

kem- (V) - passer la nuit

kiné - pro suj. 2 pl. inacc., invar.

kiné giy mé ? - que faites-vous?

kiné - pro subst. 2 pl.

kine ahananâ dé ? (litt. vous - ici - est-ce que ?) - vous êtes
ici ?

kinâ tama ? (litt. vous - où ?) - où êtes-vous?

aa kiné - dites-vous, comme vous dites

kiné - pro cop. intr. 2 pl.

t. employé comme possessif

wa pizle ma ·kiné (litt. inj. 2 pl. -fermer+tot. -bouche+de
votre) - fermez votre bouche 1 taisez-vous !

2. employé en conjugaison pronominale

kine pasla kinâ dé ? (litt. vous + acc. - casser - vous - est-ce que)
- vous vous êtes fait une fracture ?

kine - pro suj. 2 pl. acc.

kine ndzandzawa maslaka kiné (litt. vous + acc.- raccoœmoder + toto
- habit + de - votre) - vous avez raccommodé votre habit

-kiné, -kine - pro obj. 2 pl.

t. objet direct: ton bas devant pause, suit les règles en contexte

tâ sa zuôakiné a ngway (litt. ils + inacc.- imméd.- soulever + vous
- dans - maison) - ils viennent vous chercher pour vous porter
chez vous

2. objet indirect : devant pause et devant consonne, prend le ton
du réf. obj. dir. auquel il est suffixé 1 devant voyelle, suit
les règles générales
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ta sa zuf>akina daw a ngway (litt. ils + inacc.- imméd.- soulev~r + toto
li vous - mil- dans - maison) - ils viennent chercher du mil pour
vous le porter à la maison

m pak;na süliy k;na d'é ? (litt. il+acc. -donner+part.+à"vous
argent + de - votre - est-ce que) - vous a-t-il donné la partie
de l'argent en question?

k;na - pro suj. aoriste 2 pl.

k;na da dzoma daw (litt. vous+aoriste-hyp. -écraser+perf. 
mil) - que vous écrasiez du mil !

kanatay (N, empr. ?) - (ancien) marché aux arachides

kanda (N invar.) - ceinture en peau de boeuf

kap- (V) - recouvrir d'un tissu

kapa'a, kap-kappa'a, kepe'e, kep-keppe'e (A) - plat (syn. slapa'a)

kepe-kepe (N) - papillon

kara (N), pl. wuda wuda hay

1. enfant, fils, petit

+ kara baba (N comp., litt. fils+de-père) - demi-frère

+ kara-bulom (N comp., litt. fils+de- 1) - grande cruche

+ kara-f>ardam (N comp., litt. fils + de -?) - premier enfant

+ kara dam (N comp., litt. fils + de - fille) - nom donné aux enfants
(garçons ou filles~ de toutes les filles du clan"

+ ka ra mama (N comp., litt. fi 1& + de - mère) - frère

+ kara tsandad' (N comp., litt. fils + de - cailcédrat) - girafe

+ kara vava (N camp., litt. fils + de - meule) - petite pierre pour
moudre le mil, molette

+ kara wa (N camp., litt. fils + de - sein) - nourrisson

2. embryon

kard'- (V) - moudre finement, écraser finement



karâam (N) - crocodile sp.

karngaz (N)

1. silex

2. labret

karap (id.)

1. tomber raide mort (pour une foule), décimé

2. se poser

kirpépépépépe'e (A avec redoublement multiple) - se courber, pencher la
tête (pour un groupe de personnes)

karpasL (N, < kara "petit" et pesLe-pesLe "épaule") - épaule d'animal,
aile d'oiseau

kirsh- (V)

1. poursuivre, chasser, éloigner

2. recommencer tous les jours, aller tous les jours

karts- (V) - coincer, se coincer

1. enlever de la boue d' un trou d'eau

2. râcler (une marmite)

kas, kasa (joncteur invar., ka$a devant un mot co~nçant par une con
sonne dont le premier ton est bas) - alors

kas ké ? - alors comment faire ?

kasa ngiââ ké ? - alors comment peut-on donc faire ?

kas- (V) - tamiser des cendres (à travers un sac en fibres) pour en
faire un produit de conservation pour les graines

kasaf- (V) - secouer des fibres pour en séparer les brins et rendre
chacun d'eux malléable

kasaL (N invar.) - échelle, bois avec des fourches
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kasang-kasannga'a (A) - en passant n'importe où, sans s'inquiéter de
savoir où on met les pieds (pour qqn qui cherche un objet)

1. éparpiller, jeter

2. géâ "tête" - se séparer

kishéwe'e, kishéw-kishéwwe'e, kasawa'a, kasaw-kasawwa'a (A, < kakas
"secouer") - très dense (pour de l'herbe)

kaslafa'a, kaslaf-kaslaffa'a (A) - abondant, dense (pour de l'herbe)

kaslâh- (V) - chasser à coups de cailloux

kaslah (N invar.) - tesson de calebasse

kas law- (V) - faire un accroc superficiel (pour une épine)

.kat- (V déf. ~ fond.) - pouvoir, être capable

ka katà'a - tu le peux

ka kata ringiLa waf (litt. tu + inacc. - pouvoir - couper NVI 
arbre) - tu es capable de couper l'arbre

kâta, kâtây (quant.) - ainsi (en faisant un geste)

+ rikat-katâ (N dét.) - de cette manière

ta ndiy mavar rikat-kata - ils mangent de la boule de mil de
cette manière

kété, kété-kété (quant., < kata "ainsi" ?) - un peu

i zhi kété-kété (litt. je - être - un peu) - je vais assez bien

katak (mod. én., placée en début ou en fin de proposition, < kata
"ainsi") - c'est bien çà

katak ; ngiLa waf (litt. c'est bien çà - je + inacc. - couper + imp.
- arbre) - c'est bien çà, je coupe l'arbre

a 1 kayih ga angata katak ! (litt. ah! - aubergine + de - mienne
que voilà -c'estbiençà) - ah ! c'est bien mon aubergine que
voilà!

katapasl (N) - Entada afriaana (MIMOSACEES)



196 kataw-

kataw- (V)

L faire un gros accroc, déchirer (pour une épine)

2. plonger (un doigt, un objet fourchu) dans une poche

3. affronter qqn, avoir un "accrochage" avec qqn

; katawa' âaEla (litt. je + inacc. - accrocher + tot. - pas) - je ne
l'affronte pas

kâtay cf. kâtâ

kats-kattsa'a (A) cf. kec-kecce'e

katsâEl- (V) - secouer (des plantes) pour en faire tomber la terre

kâtsâElâra'a, kâtsâElâr-Elârra'a, k~c~El~re'e, t~c~El~r-El~rre'e (A)
- fendillé (pour une calebasse), déchiré (pour un habit)

kuwâk (N) - serpent sp.

kâya (N invar.) - félin sp. (?)

kiya (N)- lune, mois (lunaire)

+ kiyi hé<f~k (N cOIllp., litt. mois+de-abondance) - deuxième et
troisième mois du cycle traditionnel (novembre-décembre) au moment
des récoltes

+ kiyi suLov (N comp., litt. mois+de-plantoir) - juillet

kayah (N) - aubergine

+ kayih watsak (N comp., litt. aubergine + de - poulet) - plante li
sauce sp.

kawaz- (V) - nettoyer la surface d'un liquide avant de puiser

kazaw- (V) - parcourir un pays

kazaw- (V)

1. - va<f "nuit" - attendre la nuit

2. (intr. -pr.) - tomber (pour la nuit)

sam â kizhewe - la nuit tombe
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kazuwad (N) - interdit sp. (cf. kulé nom gén. des interdits)

kizh-kizzhe'e (A, < k~kîzh- "maigrir") - chétif, maigre

kazl- (V) - battre (le mil, le souchet ••• )

kazla (V, < zla "couper") - partager ,

n kazla tapa makar (litt. il + acc. - partager + passif - 1à~edans 
trois) - il Y a trois parties dedans, il est divisé en trois

kizléd (N, < kazla "partager" ?) - tesson de poterie

kazlava'a kazlav-kazlavva'a, kizlive'e, kizliv-kizlivve'e (A) - touffu,
obscur, couvert d'arbustes

k{zluwtere (N) - grand bol en argile (même procédé de fabrication que
ganda1) à rebord évasé, utilisé pour servir du bouillon de viande
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kwa (mod. d'indéfini, invar.) - même ... ! que ce soit ••• ou bien

wa shika télé, kwâ ngwâz, kwâ blY dalay, kwâ karâ - venez tous,
que vous soyez femme, jeune fille ou bien enfant !

+ kwâ mâa-mâ - n'importe où

+ kwâ mân - même si

+ kwa mée-mé - n'importe quoi

+ kwâ nawâ nawa, kwâ nangwâ nangwa - n'importe lequel

+ kwâ ndawa ndawa - n'importe qui

+ kwâ wâa-wâ - n'importe qui, n'importe quel

kwa (N invar.) - pierre

+ kwa dafla (N comp., litt. pierre + de - dos) - rein, rognon

+ kwa mérézh (N comp., pierre + de - arbre sp.) - pierre servant aux
funérailles pour découvrir soit la raison de la mort, soit la
personne qui devra porter le cadavre, soit toute autre chose en
rapport avec la mort

+ kwa ntsây (N comp., litt. pierre + de - frapper) - grande pierre
plate servant d'enclume

kûflét (N) - eunuque
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kwece-kwece'e (A) cf. kwatsa-kwatsa'a

kuciô- (V déf., s'emploie avec pro suj. aoriste, ext. verbale -kaôa,
-da ou pro obj. indir.) - donner un peu

k6ciféô (N) - mât planté en terre devant l'étable le jour de la fête du
sacrifice du taureau

kwecé-kwece (N) - chatouille

kwec-kwécér (N) - maracas

kwecepe (N) - bactéridie charbonneuse

kwecéré (N, empr. fuI.) - coquille d'escargot

kwecerehe'e, kwecereh-rehhe'e, kwatsaraha'a, kwatsarah-rahha'a (A)
- en bonne santé, bien portant

kudaf (N) - crapaud

+ kudaf z lâmbâô (N comp., litt. crapaud + de - oreille) - lobe de
l'oreille

kwaô- (v déf., s'emploie avec pro suj. aoriste) - présenter un lutteur,
introduire sur un terrain de lutte

kwâôâ-kwaôa'a (A, < kwaô- "présenter un lutteur") - désordonné, sans
ordre (pour la lutte, un bavardage •.. ), dans tous les sens

kuôa (N) - larmes, pleurs

+ kuôa wâf (N comp., litt. pleurs + de - arbre) - sève

kuôa (V) - pleurer

Note le trait de labialisation se perd au perfectif

n kaôâw - il a pleuré (et non pas * n kuôaw)

kwiô- (V) - déraciner, arracher

kwiô-kwiôôe'e (A) - blanc immaculé
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kw;â-kwiâ day (loc. A, < kw;â-kw;ââe'e "blanc" et dây "visage") - avec
peine, en s'étouffant (pour le fait d'avaler un aliment trop gros
ou trop difficile à mâcher)

kuâe-kuâe'e, kuâa-kuâa'a (A) - clairement (qualifie une manière de
tenir une discussion, un débat ... )

kuâéc (N) - testicules

kuâughwam (N) - Columba guinea, pigeon de Guinée

kwaâak- (V intr. - pr.) - blanchir, devenir blanc

kuâam (N) - étable

kuâam- (V) - cuire lentement

kuâas- (V) - porter à ébullition (un liquide)

kûâatata'a, kuâététe'e (A) - exorbité, ressorti (pour un oeil)

kuâây; -t>olokwam (N comp., litt. pleure-moi + penne) - Teppsiphone vil'idis
(MUSCICAPIDES), Moucherolle de paradis (syn. puloy;-b6lokwam)

(syn. pul6y;-bolokwam)

kuâazla'a, kûd'azl-kMazzla'a (A) - saillant, ressorti du corps

kwaf-kwaffa'a (A) - saupoudré de farine (pour un liquide)

kwéf-k~éffe'e (A) - clairsemé (cheveux, herbe ••. )

kuf-kuffa'a (A) - grisâtre (boeuf, vêtement)

kûf6hwa'a,kUf6hw""kûfohhwa'a (A) - jaunâtre, jaune-crème

kuftuhw-tuhhwa'a (A) - couleur de poussière, couvert de poussière

~wâh- (v) - déchirer
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kwah- (V) - effeuiller (le mil)

kwokul- (V)

- ma "bouche" - se rincer la bouche

kwokulam (N invar.) - morceau de pisé tombé d'un mur

kwokwar (N) - pays, région

kwokur- (V)

1. (avec une partie du corps) - provoquer une inflammation

2. va "corps" - accourir

3. (caus. kwokurd-) - va "corps" - accourir

kwokut- (V) - répandre (farine, cendre •.• )

kwokwav (N) - cage l poules en paille

kwokway (N invar.) - calebasse

kwal- (V)

1. abandonner, laisser, refuser

2. (caus. kwalad-) laisser un objet quand on a le choix entre deux
choses

kwelé-kwele'e, kwala-kwala'a (A) - flottant (bracelet, collier)

kula (num.) - dix

+ nkula'a (N num.) - le dixième

nkula gay - la dixième des cases

+ kula aagid'e sadd', cew ••• (litt. dix -au dessus de -un, deux,
etc ..• ) - onze, douze •••

+ nkula aagid'e sâtad'd'a'a, cewwe'e ••• - le onzième, le douzième, etc.

kula-kulâ (N dép.) - dix fois •.• , dizaine

kula-kulâ cew - vingt

+ kula-kulâ gina kafla (litt. dix fois - seulement - ce n'est pas)
- innombrable, incalculable
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külé (N)

1. objet symbolique (paille, plume de poulet enroulée sur un bâton,
JBachoire inférieure de chèvre •.• ) placé dans un champ pour en
protéger les cultures

2. maladie due à la transgression de l'interdit signifié par l'objet
ci-dessus

3. rite pour éloigner cette maladie

kwalaba (N, empr. fuI.) - bouteille

kula~-kula~~a'a, kuli~-kuli~~e'e (A) - pliant, souple, flexible

kuléâéâéâéâe'e (A) - cri du martin pêcheur

kulghwaâ (NQ) - rouleau (de paille) enroulé à l'envers

külaha'a, kulah-kulahha'a, kuléhe'e, kuléh-küléhhe'e (A) - clair
(l'horizon le matin ou le soir, la nuit sous la lune)

kulokw (N) - creux dans un rocher, qui servait à piler des fruits de
cailcédrat

kwolokwaâ (N) - tortue

+ kwolokuâ d;kz lam (N comp., litt. tortue + de - zone fertile)
- grosse tortue qui vit dans la partie fertile d'un champ

kwalala (N) - trou d'eau dans un rocher

kwalala (N) - vieille peau d'animal desséchée

kwelele (N) - nain

kwalalala (id.) - bruit d'une peau quand on la manipule

kwélélélé (id.) - mouvement rapide de déplacement

kwalam un - couvercle de carquois

Kwalamba (N propre) - nom du naif dans les contes
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kwôlôngwây (N) - affaires, bagages

kulénjére'e, kulénjér-njérre'e (A) - clair (liquide), transparent,
réfléchissant (miroir)

kulasay (N) - bracelet porté au bras

+ kulasiy mpépéâe (N dét., < pââ- "enrouler") - bracelet en
spirale

kwâlîya (N invar., < kuliya "raie") - souris rayée sp.

kuliya (N) - raie dans les cheveux, bande rasée dans les cheveux

kuliya'a, kuliy-kuliyya'a (A) - irréfléchi, sans contrôle (pour une
parole, un pet ••• )

kwaliymbuhw-mbuhhwa'a (A) - courbé (pour le dos)

kul;y ngwân (N comp., < kul iya "raie" et ngwan "verge") - espèce de
chauve-souris qui excrète en même temps qu'elle mange

kulaza'a, kulaz-kulazza'a (A) - clairement (pour une manière de parler)

kwama (N) - souris

+ kwâma gay (N comp., litt. souris + de - case) - souris sp.

+ kwama sagam (N comp., litt. souris+de-poterie sp.) - souris sp.

kuma (N) - limite

kumba, kumba-kumba (quant.) - beaucoup

kwana (N) - demi-tour

-kwana, -kwaye - suffixe de l'injonctif 1 pl. (pour plus de deux per
sonnes)

nga ttHc:ékwana gay - préparons la case

m mbuâôkwana aa ma bay - répondons à la parole du chef
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kwénecé aabay (nég. inacc.) , kwéneca bay (nég. acc.) - pas un seul, même
pas un

kwanda laza 'a, kwanda l::lz-lazza 'a (A, < kwende lezh ''haricot très dur")

1. bien portant, solide

2. (fig.) - case qui résiste à la pluie bien qu'elle n'ait pas de
toit

kwendelezh (N) - haricot très getit, très dur, qui ne cuit 9as

kwondôngw (N invar., empr. fuI.) - banane

kwondurkwa (N camp. invar., empr. ?) - bière de mil non-fermentée

kwendizh kwa (N camp. invar., litt. ? - pierre) - granit

kwandzad' (V)

1. éparpiller, 9aspiller (pour un poulet qui monte dans un récipient
et éparpille le contenu avec ses pattes)

2. gaspiller, dépenser inutilement

kwar- (V) - commander, ordonner

kwâr-kwarra'a (A, < kwar- "commander") - tremblant de peur devant un
chef, chancelant

kure'e, kur-kurre'e (A) - abondant (pour un liquide)

kurab-kurabba' a (A) cf .ku rpa' a

kurbit-bitte' e, kurbat-Mtta' a (A, < bat- "faire sécher") - ridé (pour
une peau)

,kurd'âk-d'âkka 'a, ,kuNfék-d'ékke'e (A) - nombreux (pierres, citrouilles)

kuruhw (id.) - donner un coup de houe

,kurkw- (V) - chercher partout
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kwarakwamba (Nt empr. ?) - mil sp.

kwara-kwara (Nt < kwar-kwarra'a "chancelant") - sac en plastique (récent)

kurmbala (N invar.) - kapokier

kurndesl-ndessle'e, kurndasl-ndassla'a (A) - tête chauve et dure (pour
une vieille personne)

kurpa'a, kurap-kurappa'a, kurpe'e, kurip-kurippe'e, kuraô-kuraôôa'a
(A) - paralysé, raide (pour un meDi>re)

kurpépe'e (A, < kurpa'a "paralysé") - couché sous l'effet du vent
(pour 1 'herbe)

kuraslaslaslasl (id.) - grondement de tonnerre

kursliya'a (A)

1. sans mâle (pour un animal)

2. sans travail (pour des personnes)

kurt- (V) - couper (de l'herbe verte avec la main)

kurtaô-taôôa'a (A) - décrépit, qui n'a plus que la peau et les os
(pour un vieillard)

kurats- (V) - déchirer

kurts- (V) - enfoncer, jeter dans une fente

kuratsatsatsa'a (A avec redoublement multiple) - bruit du tonnerre,
bruit d'un vêtement qui se déchire

kurv- (V)

1. chercher d'un endroit à l'autre, rechercher

2. jeter

kurvuhwa'a, kurvuhw-vuhhwa'a (A) - sombre, dans la pénombre (pour
l'intérieur d'une maison)
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kurvas- (V) - porter malheur, provoquer un malheur (se dit pour un en
fant· qui pleure sans cesse, ou qqnqui mime des rites de deuil)

kwaray (N) - arc-en-ciel arrêt entre deux pluies

kuray (N)

1. urine

+ kuri y pats (N comp., litt. urine + de - soleil) - cigale

2. selles de nourrisson

kurzla'a (A. < razl- "devenir fou") - ouvert. dont les paupières ne se
ferment plus, méchant (pour un regard)

kwas- (V) - ramasser, mettre en tas

kusa (N invar.) - harmattan, brume sèche

kus-kussa'a (A, < kwas- "ramasser") - abondant, grouillant, nombreux

kusaf (N invar., < kwas- "ramasser") - foin

kwas-kwasay (N, < kwas- "ramasser") - débris, déchets, ordures

kwasay (N, e!Ilpr. fuI.) - beignet de haricots

kwish-kwisshe'e (A) - bien mûr (pour des arachides)

kushé (e~clam.) - bien fait :

kûshe a sukwiy ga! (litt. bien fait-ô-chose+de-mienne)
- c'est bien fait!

kushet- (V) - mettre qques grains dans un récipient pour qqn

kwasl-kwassla'a, kwésl-kwéssle'e (A) - tremblant d'impatience devant
un aliment

kwasla-kwasla'a (A) cf. kwata-kwata'a
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kwâslâfâr (N) - poulet aux plumes en bataille

kuslôhw (id.) - bruit ou démarche de qqn qui cherche un chemin dans de
hautes herbes

kûs lâr (N) - Fiaus g7,WTIOsa, var. glabel'l'ima (MORACEES)

kwét- (V) - guetter, épier, surprendre

kwit- (V)

1. répandre (une poudre par terre ou sur un liquide)

2. - rây "main" - désigner, montrer du doigt

kwite'e, kwit-kwitte'e (A) - petit

kwétéfé (N) - sauce de feuilles de Ce7,tis integrifo7,ia (sheshé~é) pré
parée au moment du sacrifice par ceux qui n' ont pas tué de taureau

kûtâka'a, kûtâk-kutâkka'a, kûtéke'e, kûtékke'e (A) - pas encore sec,
encore humide (pour une peau, des arachides)

kw6tokw6l6yghwaâ (N) - tubercule sauvage sp.

kw6t6kw6rohw (N) - chaussures

kwata-kwata (N) - imbécile

kwata-kwata'a (A) - gros, très grand

kwata-kwata'a. kwasla-kwasla'a (A) - nier en tournant la tête

kwâtâm (N) - bonnet en peau de rat

kwâtarma (N) - frein de la langue

kwétishe'e, kwétish-kwétisshe'e (A) - petit
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kw6t6zh (N) - gésier

+ ngwha na a ndiy kwh6zh (litt. feome + de - sienne - elle + inacc. 
manger + imp. - gésier) - sa feDDDe commande dans la maison, elle
"porte la culotte"

kwatsa-kwatsa'a, kwece-kwece'e (A) - ressorti, saillant (vulve, sexe de
feDDDe, yeux)

kwatsafara'a, kwatsafar-farra'a, kw6céfire'e, kw6céfir-firre'e (A)

- emmêlé (pour des fils, des pailles ..• )

kwatsaraha'a (A) cf. kwecerehe'e

kwaya'a, kway-kwayya'a (A) - bien éclairé (pour un lieu)

-kwaye (suff. de l'injonctif 1 pl.) cf. -kwana

k6y (id.) - geste de déchirer

ktly- (V)

1. (intr.-pr., rarement tr.) - jeter par terre (des graines)

2. (caus. ktlyd-) - même sens

k6yah- (V, < ktly- "jeter par terre") - jeter (dans un trou, dans de
l'eau)

k6yôkw (N) - oncle maternel, lignage maternel

kiryam- (V, < yam "eau" ?) - avaler d'un trait

kwayitaka'a, kwayitak-takka'a (A) - étalé par terre (pour des objets
blancs)

ktrytânga'a, kaytâng-tânnga'a, k6ytsânga'a, kaytsâng-tsannga'a (A)

- acide (goût du tamarin ou du citron)

kayats- (V, < k6y "geste de déchirer") - déc!lirer
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kuzâ (N invar.) - paille

+ kuza kulghwaâ (N comp., litt. paille - rouleau?) - rouleau de
paille enroulé à l'envers

+ kuza wayam (N comp., litt. paille + de - rivière) - roseau

kuza'a, kuz-kuzza'a (A) - droit, direct

kuzôat-ôatta'a, kuzhôit-ôitte'e (A) - élastique, qui se tend sans se
casser

kuzôkw (N) - agame (nom gén.)

kuzat- (V) - griffer (avec les ongles, les griffes ••• )

kwezhezha (N tr.) - petite espèce (?)

+ kwezhezha ôÔkw (N comp., litt. petite espèce + de - chèvre) - race
de petite chèvre, cabri

+ kwezhezha vanda (N comp., litt. petite espèce + de - arachide)
- petites gousses d'arachide à une seule graine

kwezhezhek (N, < kwa "pierre")

1. gravier

2. rocher sur lequel les forgerons-fossoyeurs posent le cadavre
qu'ils portent pour se reposer lorsque le chemin qui mène à la
tombe est long. SUr ce-rocher, ils posent quelques silex, quel
ques tessons de poterie et quelques graines diverses (haricot,
souchet, etc.). Le fait de toucher ce rocher par maladresse pro
voque des démangeaisons sur la peau ; celui qui en est atteint
doit alors retourner jusqu'au rocher, prendre un silex et en
frapper le rocher.

kwazl-kwazlazla'a (A) - dur (pour une pierre)

kuzlumtsokuhw-kuhhwa'a, kuzlumtsoruhw-ruhhwa'a (A) - grosse bedaine
(terme d'insulte)

kwazlar (N) - vent

kuzlér- (V) - fouiller

kuzlâtata'a (A) - à large bouche



1

l- (V) - mener, conduire (un troupeau)

la (V)

wéiLây "jeu" - s'amuser

labâdâma'a, labâdâm-dâmma'a (A) - obscur (pour une pièce fermée, un
endroit fermé)

laô- (V)

vogwa "feu" - alimenter (un feu), mettre beaucoup de bois
(dans un feu)

luô- (V) - tordre (une lame)

lliô-lœô, nliô-nœô (N) - tra!nard

llif)œkw- (V intr.-pr.) - s'assagir, devenir obéissant

ka llif)œkwé' é - tu es obéissant

ka lliôœku ngaya - tu t'es assagi

kâra n lliôœkwé'é - l'enfant est obéissant

kârâ nlliôœkwe'e (NVP) - l'enfant obéissant
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Lé~éré (N, empr. fuI.) - sorgho sp.

+ LéMra nkwiâ-kwiââe'e (N comp., litt. sorgho sp. + blanc) - sorgho
sp. à grains blancs .

+ LéMra nnduza' a (N comp., litt. sorgho sp. - rouge) - sorgho sp.
à grains rouges

LâMsL- (V)

- giâ â daoa "tête en arrière" - retourner en arrière, se retour
ner, faire demi-tour

Li~ésL- (V) - disposer sur un rang, mettre en rang, ranger (des pierres,
des branches, des enfants ••• )

Luoat- (V, < Lu~- "tordre") - tordre

Lâ~ây (N) - vallée

Lécéce'e (A) cf. Lâtsâtsa'a

Léâé (N invar.) - pierre plate utilisée comme base de grenier, pierre
tombale, plafond de foyer de forge •..

Laâââa'a (A) - grand ouvert (pour une bouche)

Lcâcâ (N invar.) - dénivelé, arrondi, bosse dans une construction ou
une calebasse

Lcâcâa'a, L6â6â-L6â6ââ.a'a (A, < L6âM "dénivelé") - bosselé, malformé

Laf- (V) - porter malheur (se dit d'un enfant qui pleure tout le temps,
ce qui risque d'attirer le malheur sur la famille)

+ nLafa'a (NVP) - maudit

Léf-Léffe'e, Lâf-Laffa'a (A) - fins (pour des cheveux)

Léfeâe (N) cf. zum Léfeâe

Lâfâfa'a, Léféfe'e (A) - saupoudré de farine
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legeder (N) - poussière qui sort d'un tissu ou d'un toit qu'on secoue

Lâh-Lâhha'a (A)

1. penché en avant (pour qqn qui marche)

2. en suivant un chemin en pente douce au lieu de monter tout droit,
"en lacets" (pour qqn qui monte)

Luhw- (V)

1. va "corps" - se retirer en cachette

2. (caus. Luhwd-) - porter en cachette

Luhwa'a, Lûhw-Lûhhwa'a, L~hwe'e, L~hw-L~hhwe'e (A, < Luhw- "se retirer
en cachette") - effilé, étroit par rapport à la profondeur (trou,
couloir)

Lâk (N invar.) - sauce, accompagnement de la boule de mil

+ Lâka yam (N comp., litt. sauce + de - eau) - Amaranthus vindis

Lak- (V)

1. va "corps" - se trainer, avancer péniblement

2. (caus. Lakad-) - conduire avec peine, soutenir la marche de qqn
(vieillard, malade ••• )

Lek- (V intr.-pr.) - passer la journée

ngâ Lek-Lek a gada - nous passons la journée à faire la lutte

Leked' (N) - arc

LakaLak (N) - Daniella oliven (CESALPINIACEES)

LakaLav (N) - écorce d'arbre

lakandzâra'a, Lakândzâr-ndzârra'a, Lekénjire'e, Lekénjir-njirre'e (A)

- trop lâche, pas assez serré (pour des brins de corde tressés,
des pailles de toit .•• )

Lcékwé (N)

1. petite quantité de bière de mil donnée gratuitement pour goüter

2. part de bière de mil du père de famille



tlikwa (N) - grand attroupement, foule, manifestation

tuku wuda hay - grand rassemblement d'enfants

ndomadz' tukwâ - il Y a une foule de gens

ttikudi fl- (V)

1. (intr.-pr.) - s'agenouiller

2. (caus. ttikudiflad-) - mettre qqn à genoux

tokwândzar-ndzârra'a (A) - fixe (pour un regard)

tokwatar (N) - poussière soulevée par une foule, un troupeau •••

tokwav (N) - Fapio anubis, Babouin doguérà

tata (N) - rebord en argile entre l'ouverture du grenier et le mur
extérieur des combles, sur l'equel on pose la réserve de mil de la
semaine

totohw (N) - ravin

tatak- (V)

1. prendre soin de, veiller sur (un objet précieux ou fragile
oeuf, poterie, livre ••• )

2. (caus. lalakad-) - même sens

lolom (N, < lâm- "toucher") - reste de boule de mil collé en croate sur
les parois d'une marmite après cuisson, croate sur une plaie

lelemad- (V, caus. dont le radical, avec redoublement, n'est pas attes
té : cf. lém- "choisir")

1. mettre au même niveau (pailles, limite d'un champ ••• )

2. comparer en superposant

lét ing-lél innge'e (A, <l ing-l innge'e "frais") - refroidi (pour une eau
qui a bouilli, un feu qui s'est éteint, un cadavre)

lâlâw (N) - cri de peur, d'épouvante, de deuil, "youyou"

lâlay- (V) - accorder (un instrument à cordes)
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lalay- (V, < lay- "avoir des regrets")

1. (intr.) - avoir beaucoup de regret, avoir du remords

2. (tr.) - regretter (une faute)

3. (caus. lalayid-) - donner des regrets, créer du souci à qqn

lelezh (N, < l;zh- "salir") - suie

lâm- (V tr. ind.)

1. toucher

; lémé â vagay (litt. je + inacc. - toucher + imp. - à - DDJr)
- je touche le mur

2. (avec extension verbale inach. -ha) - aider

; lâmâha mâma ga - j'aide ma mère

lém- (V)

1. choisir en comparant

2. penser

t léme ta giâ ga - je le pense dans ma tête, personnellement

3. (fig.) - sentir passer, faire l'expérience

a n lœme aa va na (litt. et - il + ace. - comparer + perf. - sur 
corps + de - sien) - et il l'a senti passer

4. (caus. lémad-) - mesurer, mettre au même niveau, comparer, illus
trer par des exemples

lemé-leme (id., < lém- "choisir en comparant") - de la même manière,
pareillement

lum (N tr.) - année de

+ lum m.aray (N comp.) - année du sacrifice du taureau

+ lum matamas (N camp.) - année du petit mil

+ lum vatasl (N comp., litt. année + de - os du sacrifice du taureau)
- année suivant le sacrifice du taureau

luma (N, empr. fuI.) - marché, semaine (chaque marché se produisant
tous les sept jours)

limcik-cikke'e, lamtsak-tsakka'a (A) - froid (au toucher), fade (goût)
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lam-Lam (N invar.) - dartre, taches claires sur la peau

lemuw (N invar., empr.) - citron

léné (N) - langue (organe)

+ léna vogwa (N comp., litt. langue + de - feu) - flamme

+ léna zle (N comp., litt. langue + de-boeuf)

1. Leptadenia haatata (ASCLEPIADACEES)

2. arbre sp.

Lang (N invar.) - ustensile pour faire griller qqch. (viande, oeufs)

langa (temp. invar.) - aussitOt, tout de suite

langa'a, lang-lannga'a, linge'e, ling-linnge'e (A)

1. très frais

2. en bonne santé, sans douleur

léngéride (N, empr. fuI.) - petite poterie servant à mettre la part de
bière de mil du chef de famille

langaz (N) - panache de la queue de l'écureuil

lungwa'a, lungw-lunngwa'a, l~ngwe'e, l~ngw-l~nngwe'e (A)

1. ouvert, dont l'ouverture est libre, sans porte (pour un bâtiment)

2. percé de plusieurs ouvertures

lc.éngûre'e, lc.éngûr-lc.éngurre'e (A) - volage (pour une fille), agité
(pour un enfant)

lép- (V) - poser des tiges ou des branches sur un abri (véranda, cour
intérieure)

leper (N, empr.) - aiguille

lér (N invar •• empr. fr. "l 'heure") - I!!Ontre. heure
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l~r-lérre'e, lar-larra'a (A, < l~r "heure") - rapidement

lûs- (V) - tourner et retourner un tissu dans de la saleté, de l'huile
ou de la poussière (jeu d'enfant)

lasama'a, lasâm-lasamma'a, lishime'e, lishim-lishimme'e (A, < lus
"tourner et retourner dans qqch. sale") - graisseux, huileux, sale

leshûw (N invar., empr. fuI.) - lit en terre

léslé (N) - levure de bière de mil

lât- (V) cf. nât-

lâtsatsa'a, lécéce'e (A avec red. mult., cf. tsa "frapper")
- frais

liv- (V)

1. mesurer avec une tasse

2. singer, imiter

l~véô (N) - arbre sp., jujubier (?)

lûwdara (N, empr. fuI.) - grosse jarre

+ lûwdara ga la (N comp. invar., litt. jarre + de - terrain collé à la
maison) - poterie sacrificielle protectrice du terrain collé à
la maison

+ luwdara hûzhéfl (N comp., litt. jarre+de-caseduchefdefamille)
- poterie sacrificielle gardienne de la case du chef de famille

lâwâr- (V) - brûler (pour un feu qui brûle qqn)

lâwayâ (N, empr. fuI. ?) - chérie! (terme utilisé pour appeler tendre
ment une fille)

+ lâwâyi galakay (Ncomp., litt. chérie+de-slnge) -Onychognathus
morio, Etourneau roupenne d'Alexandrie
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lay- (V)

1. (intr.) - avoir des regrets

2. (tr.) - regretter (une faute)

3. (caus. layid-) - donner du regret à qqn, faire souffrir

laya (N, empr. fui.) - amulette sp. (petite pochette en peau entiêrement
cousue contenant des gris-gris)

laya'a (A) cf. naya'a

lizh- (V) - salir

ka lizhé'é (passif) - tu es sale, tu t'es sali

lé'-lé"e'e (A) - coulant, courant (pour un cours d'eau)



m

m cf. n (nasale syllabique li ton bas) - pr. suj. 3 sg. acc.

ma, mé (var. devant âé ou ce "est-ce que ?" et ké "comment ?" ; modo
én., invar., définitif)- pour de bon, cette fois, maintenant
(par opposition li da "d'abord, pour le moment")

a shikâ ma - il arrive cette fois

kas kâ ndawu ma wa ? (litt. alors - toi - qui ? - cette fois - qui ?)
- alors, une fois pour toutes, qui es-tu ?

î vaka a hââ mé âé ? - est-ce que je te pose li terre cette fois ?

na anta mé ce ? - c'est lui que voici cette fois, hein ?

ma (N)

1. bouche

2. parole

ka z lakayi ·ma a hwaâ (litt. tu + inacc. - couper + rappr. + à moi 
parole - dans - ventre) - tu ne me laisses pas le temps de ré
fléchir

a parayi ma â géâ (litt. il + inacc. - délier + tot. + à moi - parole
- dans - tête) - il me trompe

3. bord (d'une rivière, d'un champ)

4. devant (cf. maday, magay, aama, aamaama)

5. bas-ventre (de femme)

+ ma âiyak (litt. bouche + de ~ oiseau) - érythème fessier

+ ma kâdâr (litt. bouche + de - vulve) - centre du terrain de cricket

+ ma ktlyokw (litt. bouche + de - oncle maternel) - breuvage magique
qui sert à découvrir qui est sorcier
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+ ma zhigHé (litt. bouche + de-Dieu)

1. canal digestif du boeuf comprenant l'oesophage, le feuillet et
la caillette

2. (plus restrictif) - oesophage d'animal

-ma - suffixe verbal d'intérêt personnel « ma "bouche"), qui entre
dans la composition de :

1. -dama - extension verbale de surachevé

2. les pro obj. d'intérêt personnel: -maye, -maka, -mana, -manga,
-makfné, -mata

Ces pronoms sont rattachés au radical verbal par une voyelle a
(é dans les verbes pal.). Ils indiquent que la personne subit un
dommage dans le procès :

a cémaka - il te l'a pris (alors que l'objet t'appartenait)"

Devant consonne, le dernière syllabe du pr. obj. d' int. pers.
prend le ton contraire du ton qui suit· (sauf pour kiné) :

a cémanâ yam - il lui a pris son eau

a cémana z6m - il lui a pris sa bière de mil

kwa m batsamay; sak. (litt. pierre - elle + acc. - casser + p.o.1.p.
1 sg. - pied) - mon pied a heurté une pierre

mé ~ar. de ma devant les interrogatifs{fé ou ce "est-ce que ?" et
ké "collQllent ?" - cette fois, pour de bon

mé, me (interrogatif ; devant Pause, prend le ton de la syllabe qui le
précède) - quoi? qu'est-ce que ? quel?

m;zUn mé aman ka giya me ? (litt. travall + de-quoi? -c.'estque
- tu + lnacc. - faire + déf. - quoi?) - quel travail fais-tu ?

a ndiy mé ? - que mange-t-il ?

+ âmé? (interrogatif, forme actualisée) - c'est quoi ? lequel ?

m;zl;n na amé ? - quel est son travail?

ka sh; ké amé ? - tu viens pour quoi ?

maba (mod. én., < ma "pour de bon" et ba "même") - certes, oui mais

ka tiy zûm mabA, aaman a j;n ~ay (litt. tu+inacc.-cuire+1mp.
bière de mil - certes - mais - elle + lnacc. - avoir bon goat - nég .)
- c'est vrai que tu cuis de la bière de mil, mais elle n'est
pas bonne

maba (N) - Vutpes paUida, Renard pUe
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mec- (V déf., avec pr. suj. aoriste 1 ext. verbale -da, -kad'a ou pr. obj.
ind. ) - donner tout ce qui est dII à qqn

mfc&ce'e (A) - insuffisamment pimenté, légèrement pimenté

mœcœd' (N, < cœd' "neuf") - neuvième mois (juin)

mecégene (N) - insecte volant aquatique sp.

mec&-mece (N) - cauris sp. porté dans les cheveux

macœr- (V, < tsar- "atteindre de justesse")

1. voler

2. (caus. macœrad-) - apporter en cachette

mad- (V, caus. d'un radical ma attesté dans mak8d'a "retourner")

ma "parole" - annoncer

va "corps" - s'approcher

va adafla "corps en arrière" - s'êcarter, s'éloigner

mi de (N) - sorcier, mangeur d'homme, mangeur d'âme

+ mida watsak (N comp., litt. sorcier + de - poulet) - luciole

modo (N invar.) - moisi, moisissure

modo aapa - il Y a du moisi dessus

modo matuwaz - moisi d'oseille

mœdœde (N) - muret de terrasse, terrasse, quartier

madad'aw (NQ) - idiot

madâgana (N) - couronne de cheveux sur la nuque (le reste du crane
étant rasé)

madagatsa, madagatsay (N complo, cf. adagatsa "hier") - celui/celle
d'hier

madama (N) - rhume, morve



mad6may (N) - jeune femme, jeune épousée (jusqu'à la naissance de son
premier enfant)

modôngwâz (N comp. ? cf. ngwâz "femme") - vieille femme

modoros (N)

1. pierre magique qui 1'Il11tiplie le mil

2. colosse

moédoesh (N) - ~teule, chaume, plus long que slarats (i! sera couné plus
tard pour servir de combustible)

madava (N) - l'JUsaraigne

maduwa (N invar.) - Cl'icetomys sp., Rat de Gambie

maday (N comp., litt. bouche + de - visage) - front

médizh (N tr.) - huitième mois de grossesse

médizh na a kiyi wuna (litt. huitièmemois +de-sien-c'est
lune + de - cette) - elle est dans son huitième mois

madz- (V) - noircir

ta madza'a - ils sont noirs

madzâf (N) - médicament, potion

+ madzaf med' (N camp., litt. médicament + de -mort) - médicament
utilisé pour conjurer les risques de mort

+ madzaf mamal (N camp. invar.) - plante sp. à bulbe, utilis~e
dans le sacrifice pour lever l'exclusion d'un enfant

+ madzaf mamal ngwazay (N comp.) - Adenia venemata, utilisée pour
le même sacrifice que ci-dessus, lorsque c'est une femme qui a
prononcé l'exclusion

+ mâdzaf shoeshoekw (N comp., litt. médicament + de - serp~nt) - nom
gén. de plusieurs plantes rampantes

+ madzaf zay (N comp., Htt. médicament + de - excrément) - CiS8US
quadrarlgu Zal'is (VITACEES)



madzâgay (N, < madz- "noircir")

1. être surnaturel malfaisant qui habite dans des endroits obscurs
et y attire les sorciers (mide)

2. rite pratiqué en fin de saison sèche par les criminels

mé~ (N) - fin, mort, dernière heure

mi~ ga tapa (litt. dernière heure + de - mienne -là-dedans) - j'en
mourrai

moéom (N) - talle, rejeton de mil

me~eter (N) - bile

ma ~iyak (N comp.) cf. ma

maâazlay (NQ) - aveugle

mâfâ, pl. mafa hay (N propre) - mafa (population, langue)

day; mâfâ (litt. langue + de - mafa) - langue mafa

+ mmaf-mâfâ (N dét.) - li. la manière des Mafa

+ mmaf-mâfa ma (N cOI!Ip., litt. li. la manière mafa + de - parole) - parole
mafa, manière mafa de parler, dicton, proverbe

mafââ (N invar.) - quatrième mois (janvier)

mafay (N) -·part de bière de mil qu'un. invité, après avoir goûté, laisse
dans la calebasse qu'on lui a offerte, pour la donner à une autre
personne

mâgalay (N) - arbuste sp. (cf. !)waz lavay)

magasa (N campI.) - celui/celle de tout li. l'heure

mâgâsar (N) - voleur de femme mariée

magats (N) - pinces de forgeron
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magay (N comp., < ma "devant" et gay "case") - devant de la maison,
terrasse, cour devant la maison

magiy wuna m patsa'a - cette terrasse est balayée

aa magay - devant la maison

magay (N comp., litt. bouche + de - case) - porte, entrée

+ magiy hucélf - porte de la cuisine

+ magiy bay - porte du chef, porte de la I!laison du chef

+ aa magay - devant la maison

môgwa~ (N) - nid de souris

mœgwede (N) - NaucZea Zatif'oZia (RUBIACEES)

mogwadaâ (N) - gros haricot sp.

mogurda (N) - femme enceinte (vers le cinquième ou le sixième mois) ,
dont il faut satisfaire les envies par crainte de malédiction

mœgwérézh (N) - C01TÙJl'etum Bp. (COMBRETACEES)

maha'a, mah-mahha'a (A) - légèrement salé

mahanda (NQ) - maladif, maigrichon, sénile, vieux avant l'âge

mahazaw (N) - mâchoire inférieure

môhw-môhhwa'a, mcéhw-mœhhwe'e (A)

1. acide

2. légèrement douloureux

m6hw6dokw (N) - Neophl'on monachus, Percnoptère brun (ACCIPITRIDES)

mohwanda, nhumbar (N) - iguane terrestre

mohwaza (N) - terre en jachère

méjégér (N, < j;gir "gonfler") - petites buttes de terre
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mœjœkwem (N, < dzokwam "casque de querre") - touffe de cheveux sur le
sommet du cr!ne

mejen (N) - hanneton (nom gén.)

+ mej in daw (N comp., litt. hanneton + de - mil) - hanneton sp. qui
mange le mil

+ mejin gwcéjcékwér (1'1 c0I!lP., litt. hanneton+de-arbre) -hannetonsp.

-maka - pro dbj. d'intér~t personnel 2 eg. (cf. -ma)

makaôa (V li forme unique, < ma, attesté dans le caus. mad- "avancer,
annoncer" avec l'extension verb. de rapprochement -kaâa)

- ada~a "derrière" - retourner, revenir

makala (N invar., empr. fuI.) - beignet de froment

-makiné - pro obj. d'intérêt personnel 2 pl. (cf. -ma)

makar (num. invar.) - trois

+ mmakarra'a (1'1 num.) - le troisième

mmakara gay - la troisième des cases

mokwa (num.) - six

+ mmokwa'a (N num.) - le sixième

mmoku waf - le sixième des arbres

mokwal (1'1)

1. petit lézard sp.

2. veille de la fête de la récolte

m6kula (N) - dixième mois (juillet)

(syn. kiyi sulovl"

mœkwer (1'1) - cordelette en lamelles de tiges de mil tressées, passée
autour de la main d'un tireur li l'arc et tenue par un noeud coulant

m6kwatcil) (N, < tal)- "boire beaucoup") - sauce d'arachide ou de sésame
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mokwaya (NQ) - sourd-muet

ma k~y6kw (N comp.) cf. ma

mokwayam (N, < yam "eau") - bouillon de viande

mokwâz lâr (N)

1. cheveux blancs

2. Ce losia trigyna (AMARANTHACEES)

mele (N) - blessure

mél-mélle'e (A) - sphérique, lisse (pour une tête)

melebay (N) - cérémonie chez le chef les années o~ le sacrifice du
taureau n'a pas lieu

mâlâfât (N) - trou dans un mur, percé lorsqu'une fille a ses premières
règles chez son père, pour éviter qu'elle passe par la grande porte

mâlamâ (N)

1. herbe à sauce sp.

2. dernier mois de l'année (septembre)

milet- (V déf., avec pro suj. aoriste, suff. ou pro cop.-intr.)
- s'allonger, allonger

mala-wûcfay (N comp., < malay "faute" et wûâay "force") - témoin d'accu
sation, témoin à charge

malay (N) - faute

mama (N)

1. mère

2. partenaire dans un jeu qui se joue en deux équipes de deux

mémM (N) - Pennisetum violaceum (POACEES)
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memicf- (v déf., avec ext. verbale -kâcfâ .ou -da)

1. -da awûda - faire entrer avec difficulté

2. -kâcfâ awûda - faire sortir avec difficulté

momokwa (N) - sixième mois (mars)

mamal (N invar.) - exclusion d'un enfant de la maison de son père à
cause d'une faute

mamâlay (N) - touffe de poils au poitrail d'un bélier

mâmatsa, mamatsay (N compl., cf. âmatsa "avant") - précédent, celui/celle
d'avant

mân (sub.)

1. (introduit un syntagme nominal commençant par une voyelle)
- celui/celle qui, ce qui, celui/celle de

mân aâ ngwazla - celui qui est avec le forgeron

do a man a baba - va dans celui du père

man aavaava - ce qui est vrai

2. (introduit une subordonnée relative) - qui, que, dont

1 da vana mba l i Y a ngwaz man bak i y na a matsa na (litt. je + inacc.
- fut. - donner + tot. + à lui - salut - à - femme - dont - mari + de 
sien - il + inacc. - mourir - pr. cop. intr. 3 sg.) - je vais saluer
la femme dont le mari est mort

3. (introduit une proposition complétive après des verbes modaux
comme wây- "vouloir", sûnâ "savoir", slâha "pouvoir", warada
"voir" ••• ) - que

kâ waradâ mân sukwiy ngicfé â dzâyé - tu vois que qqch. me faitmal

4. (introduit une proposition circonstancielle) - si, quand

man yim â da shiké, a nga shika ngâ a ngway (litt. quand-eau
elle + inacc. - fut. - venir - et - nous + acc. - venir - pr .cop. intr.
1 pl. - dans - lTlaison) - s'il pleut, nous rentrons à la maison

+ aman (forme actualisée avec a "c'est") - c'est que, c'est ce dont

+ man ~iy... - sinon, s'il n'yen a pas

+ man ka~iy ••• - sinon, si ce n'est pas cela

man- (V)

1. (tr.) - attacher, élever un animal domestique

2. (intr.) - passer la nuit, se coucher

3. (pr.) - se multiplier, avoir de nombreux descendants
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-mana - pro obj. d'intérêt personnel 3 sg. (cf. -ma)

mén- (V) - avorter

méne (mod. én~) - seulement (avec idée de regret)

+ de méne (litt. ça suffit - seulement) - plus tard

man- (V)

1. (intr. ou tr. avec va adaf>a "corps derrière") - retourner

2. (intr.)- a giâ "dans tête" - reprendre, refaire une deuxiè
me fois

kamânayéâ giâ âsaf>a (litt. tu+inacc.-refaire+part.+àmoi
- èans - tête - plus) - ne me le refais plus!

3. (pr.) - redevenir

a mana na a gwala - il redevient jeune homme, il rajeunit

4. (caus. mand-) - retourner un objet, rapporter

min- (V)

1. filer du coton

2. (fiq.) - wu zle "pis de vache" - traire

ménéâ (N) - GazeZLa pufif~n8, Gazelle à front roux

manaâ (N invar.) - foie

menef (N) - kapok, utilisé pour allumer le feu

mânaagay (NQ, < mân- "retourner", aa "sur", gay "maison") - femme qui
a abandonné son mari

meneke (N) - homonyme

monokwa (mod. én., < méne "seulement", âokwa "donc", n'est-ce pas ?")
- seulement donc, c'est tout n'est-ee pas, ce n'est donc que cela

a ta ndaw monokwa a maslay (litt. et - ils + inacc. - manger + perf.
- ce n'est que cela - cS - ami) - et ils ne font donc que manger,
mon ami

monom (N) - chance
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menéw~â (N)

1. branchette

2. martinet fabriqué avec des branchettes, chicotte

minuw~â (N) - noir de fumée

mende (N invar.) - fer à briquet, utilisé traditionnellement pour en
flammer le kapok

manda (N, empr. fuI.) - sel

+ manda sûkwar (N COl!lp., empr. fuI. "sel" et angl. "sucre"),
bama sûkwar (N comp. invar.) - sucre

manda (N) - souchet (nol!l gén.)

+ manda tugwam (N comp., litt. souchet + de - grand calao) - souchet
sauvage sp.

+ manda wayam eN comp., litt. souchet + de - ruisseau) - CypeT'Us
tenuicu Zmis (CYPERACEES)

manda~ây (N) - espèce de flèche dont l'axe est en tige de mil
(wuzL-wuzLe) et l'extrémité en tamarin pilé

mandâha (N invar.) - cadeaux offerts aux jeunes filles du clan le jour
de la fête de la récolte

mind~k (N) - Ficus diamnostyla (MORACEES)

mandaLa, pl. mandaLa hây (N) - ami

mendéLézh (N) - Erythrina senegatensis (FABACEES)

mondor (N) - grosse souris sp.

mandawâL (N, cf. giâ mandawaL)

mendéwéL (N) - hODDDe qui n'a qu'un testicule

mandây (N, < nda "manger") - fourrage vert
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manday (NQ, cf. riy manday) - droite, main droite

mondoz (N, < nduza'a "rouge") - engobe rouge

mandzad (N~ - tronc évidé, utilisé pour couvrir le passage entre deux
pièces, gouttière

mandzala (N, < ndzal- "être fort") - courageux, fort

mandzazlar (N) - termite sp.

-manga - pro obj. d'intérêt personnel 1 excl. (cf. -ma)

mâng (var. de ma dans le discours) - cette fois, maintenant

mangaghak (1'l, cf. ÇJhak "cri de corbeau") - COl'VUS aZbus, Corbeau pie

mangalah (N) - oiseau sp.

mangalaw (N, < ngéléw- "faire un cercle avec le bras") - trappe d'accès
aux combles

méngeme (N compl., cf. ângeme "quand 1") - celui/celle de quand 1

mangarasl (N invar.) - cerveau

mangavar (N) - guêpe maçonne

mangâvaw (N) - fronde

mangaw (N, < ngaw- "mettre une traverse") - courbure des jambes

mangaw ta sâka ngaya (litt. courbure - dans - pied + de - tien)
- tes jambes sont arquées

mangayak (N) - grand oiseau (nom çén., cf. dïyak "petit oiseau")

+ mangayik zay (N comp., litt. grandoiseau+de- excrément)
- MiZvuB migrons, Milan noir

mângazaw (N) - biche sp., cf. Rédunca de montagne 1
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mongwaââm (N) - tique

mœngwele (N) - Euphorbia sp.

m6ngwarâ (N invar., empr.) - mangue

mœngweslem (N complo, cf. angweslem "demain") - celui/celle du lende
main

ménjéwél (N) - herbe à sauce sp.

mépér (N)

1. Coturnix deZegorguei, Caille arlequin (PHASIANIDES)

2. chasse aux oiseaux

mar (N invar.) - nerf, tendon

moerttbœkw, bœkwœkwer un - termite ailée sp.

maraday (N) - courageux, qui ne fuit pas le danger

marâ- (V)

1. tordre le cou, étrangler

2. - gandzavar "harpe" - tendre les cordes d'une harpe

mœrœjœkw (N, < jœkw "barre à mine") - moelle de tige de mil, canne
à sucre

mœrcémé (N, < ram- "construire en argile") - bris de poterie involon
taire

môrôray (N, empr. ful.) - riz

maras (N) - haricots secs cuits

môrôs (N) - morceau de chair animale (filet, faux-filet •.. )

marava (N comp., litt. 'nerf + de - corps) - nol!lbril
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merûwéc (N, < rûwéc "foyer") - cendres

méréwu daw (N, cf. daw "mil") - fleur sp.

meréwé~ (N) - bouillie

maruwasl (N, cf. mâr "nerf", wasl "Saccha:l'U1Tlapontaneum") -Corrbzoetumsp.

maray (N dép. toujours précédé de aa "sur") - en chemin, en cours de
route

maray (N)

1. f~te rituelle du taureau

2. taureau de case sacrifié lors de la f~te

3. (par ext.) - tout être de grosse taille

mariy gwala - gros jeune homme

mariy kada - gros chien

+ mariy-Zhélé (N comp., litt. taureau+de-Zhele, nom d'un clan)
- Fanthera leo, lion

+ mariy gM (N comp., litt. gros + de - tête) - entêtement

ka de aâ mariy gi~ ngaya (litt. tu + inacc. - aller + imp. - avec 
gros + de - tête + de - tien) - tu n' en fais qu'à ta tête

mérézh (N) - arbre sp.

+ kwa mérézh (N comp., litt. pierre + de - arbre sp.) - pierres de
divination employées lors de funérailles

merezh (N) - taupinière

mérézl (N) - Ponogarthria squarroaa (POACEES)

marzl- (V)

- gandzavar "harpe" - désaccorder une harpe

masa'a, mas-massa'a (A) - légère douleur (cf. également mish-misshe'e)

m6sukwârây (N, empr. ful. TT1Us1aùaari "sorgho repiqué") - sorgho repiqué
en saison sèche, mil de kazoal
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masala (N) - premier mois (vers octobre)

masara (N, empr.) - piment

mas8Y (N) - cicogne sp.

mes he (N) - beau-père, gendre

mishe'e, mish-misshe'e (A, cf. masa'a "petite douleur") - petit (pour
un grain, une douleur)

mlishœkw (N, < shœshœkw "serpent") - Acacia siebel'iana DC. (MIMOSACEES)

mi she l (NQ invar.) - riche

mi shet- (V pr., avec pr. suj. aoriste) - mourir d' épuisement ou de ma
ladie

mishiya (N) - oseille (nom gén.)

+ mi shiyi kwolokwad' (N comp., litt. oseille + de - tortue) - oseille
- Hibisaus asper (MALVACEES)

mâsla'a, masl-mâssla'a (A) - go~t du mil tendre

méslégéd' (NQ) - devin, clairvoyant

maslaka (N) - habit, vltement, tissu

meslek id' watsak (N comp., cf. watsak "poulet") - arbre fruitier sp.

moslokwaf (N) - écume au-dessus de la bière de mil

maslamagay (N, cf. maslawuda) - voisin

maslapats (N) - effiloche, écorchure
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méslér (N) - tarot

musluts- (V, rare) - arracher, couper, découper (une corde)

maslawuda (N comp.) , maslâmagay (N comp., < maslây "ami", wuda "extérieur",
magay "terrasse devant la maison") - voisin

maslay (N)

1. ami intime

2. nom donné au fils cadet quand les deux premiers enfants d'une
même femme sont des garçons ce fils représente le père en cas
d'absence

3. (par ext.) - type, garçon

-mata - pro Obj. d'intér~t personnel 3 pl. (cf. -ma)

mit- (V) - tirer (une corde, un animal)

matabaw (N) - benj~in

metec (N) - haricot très petit sp.

miteâ (N) - poudre de gombo séché et écrasé, utilisée pour la sauce

mutuâ- (V déf., pro ou avec ext. verbale -kaââ) - se sortir facilement,
s'extraire avec facilité

a mtttttd'a na aa vaziya'a (litt. il+inacc. -s'extraire-pr.cop.intr.
3 sq. - avec - racine + déf.) - il sort avec ses racines

+ mutuâe'e (A) - arracher facilement .ment

m6t6gu vanda (N comp. invar., cf. vanda "arachide") - arachide de repous
se, arachide restée en terre qui repousse l'année suivante

metéhéâ (N) - Cel'atot;'.saa sesamoüles (PEDALIACEES)

mutu hwkââa (V déf., avec ext. verbale -kaâa) - se sortir de

i mutuhwkaââ âwuda ta veveâ - je me sors du trou

môt6kwân (N) - maladie
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motokwas (N, < tokwas- "se recroqueviller") - Ateletri:c aZbiventri:c,
Hérisson à ventre blanc (ERlNACEIDES)

matâmagay (N, cf. matawûda gay) - porte

matamas (N) - mil chandelle

métene (N) - nourrisson sevré trop tôt

mutûrd'ây (N, < tard'- "tordre") - chenille

mâtarây (N) - crime

motos (N, < ~ish- "égaliser") - partie inférieure d'un toit de paille
qui déborde le mur extérieur

matasay (N) - paille sp. qui sert à fabriquer des balayettes et à cou
vrir les toits

matâsl (N invar., < tasl- "refroidir") - froid

mutusl- (V, rare) - arracher (qqch. qui est retenu par un fil)

mututs- (V, rare) - couper, découper, arracher

mututsa'a, mututs-mututtsél'a, mtlttlce'e, mtlttlc-mtlttl.cce'c (A) - coupé

métév (N) - creux autour de l'entrée d'un grenier servant à entreposer
des graines que l'on ne conservera que peu de temps

matâwûda gay (N comp., cf. l'la "bouche", wuda "extérieur", gây "maison"),
matâmagay (N comp., cf. magay "devant de la maison") - porte

mâtâwâk (N) - orphelin

matâwây (N) - pâte de souchet

matûwâz (N) - graine d'oseille
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matsa (v intr .-pr.) - mourir (avec suj. singulier)

motsoâ (N) - cache-sexe avec lamelles en fer

+ motsuâ wuâa (N comp. invar., litt. cache-sexe + de - grillon)
- plante sp.

matsama (N), matsam (N invar.) - porteur de masque pendant une f@te,
bouffon, fou

matsamakaâ (N) - huitième mois (mai)

muts6r (N, < m':'cœr- "voler") - voleur

matsaraâ (N) - septième mois (avril)

matsasL (N, < tsasL- "gratter superficiellement") - burin

+ matsasL dam (1'1 camp., litt. burin + de - fille) - adolescente à
l'!ge de la puberté

matsavay (N comp., cf. tsa "frapper", vay "citrouille") - SOui-Manga
(nom gén.) (NECTARINIDES)

mavah (N invar., < vah "feuille") - onzième mois (août)

mavar (N) - boule de mil, nourriture

+ mavar gay Zh{g'iLe hay (N comp., litt. boule de mil + de - famille 
des dieux) - reste de repas du soir que l'on donne aux enfants
le lendemain matin

+ mavar-m6r-hucéâ (N camp., litt. boule de mil + de - ? - cuisine)
- boule de mil préparée le matin de la fête de la récolte par la
première épouse du chef de famille

mavar (N) - Vénus

mawudza (N) - femme en couche

mâwâk (N) - KigeZia africana
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mawan

mawan (N)

1. poison 1 crachat empoisonné que l'on injecte li celui avec qui on
boit une calebasse 1 venin

2. serpent sp.

mawây (N) - Ficus abutifoZia (MORACEES)

mây (N) - faim, envie

maya (N invar.) - intelligence, manière, savoir-faire

-maye - pro obj. d'intérêt personnel 1 sg. (cf. -ma)

m;ydâlâ (N) - vaillant, intrépide, courageux

mayam (N) - étranger au village, habitant (connu) d'un autre village

mâyawaâ (N) - Diosaorea sp. (DIOSCOREACEES)

moyoz (N) - arbre sp. qui pousse au bord de l'eau

mozoda (N) - auvent en paille au-dessus d'une porte d'entrée

mozokw (N) - ceinture de fibre rouge li laquelle sont suspendues d'autres
fibres, cache-sexe en fibre rouge

mazavâl (N) - EZeusine indiaa

mazawal (N) - bouc

mâzây (N) - au jeu de graines, dzuwa, contenu de la main d'un joueur
qui possède trois graines: lorsqu'il doit les distribuer, il
les met nécessairement dans ses propres cases

+ ngwâza mâzây (cf. ngwâz) - femme épousée par le beau-frère
après la mort du mari

mezhe~ (N) - ombre
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mézhévé (N) - Scopus wribzoetta (SCOPIDES), OIIIbrette

mil Lam (N invar.) - cinquième mois (fêvrier)

mizLen (N) - travail

mizLéné (N, < zLéné "denta) - incisive

mozLongway (N) - moustache

mazlaray (N) - tênia
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mcf. fi

m- cf. fI- (préfixe nom.)

mba (Verbo!de invar., cf. bay "chef", biya'a "grand") - il est plus
grand

mba tanga télé - il est plus grand qu'eux tous

mbebid'ef (N, < bad'af- "s'enfoncer dans qqch.") - fontanelle

mbôdôdürôm (N) - LORANTHACEE sp.

mbaday (N) - Aaaaia sp. (MIMOSACEES)

mbagâlâ (N) - Stpeptopelia vinaaea (COLOMBIDES), Tourterelle vineuse

mbehe (NVI de bah- "appeler") - appel

mbahatafl (N) - DlUscles abdominaux

mb12hwéme (NVI de bûhwâm- "maudire") - malédiction

mbékénjüwén (N, < njuwen "dormir") - grosse sauterelle sp.
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mbtlkwe (NVI de btlkw- "aboyer") - aboiement

mbœkûléf (N) - petite sauterelle sp.

mbœmbœhw (N) - chenille sp. qui se colle sur les feuilles de haricot

mbénjé (N) - petit poisson (nom gén.)

mbtlre (NVI de bur- "crier de douleur") - cri de douleur

. mbâray (NVI de bâra "insulter") - insulte

mbas-basay (N) - protection, objet protecteur contre le malheur

da pay; mbas-basiy a dây (litt. hyp. - mettre + toto + à moi - objet
protecteur - dans - visage) - qu 1 il me protège ! (formule de
proère)

mbez la kûd'éc (N comp., litt. casser + de - testicules) - araignée (nom gén.)

mfi6fiûhway (N) - ver de terre sp., venimeux

mfiurtolom (N) - arbre sp.

mfiérûwésl (N) - trot du chevreau

mMshe (NVI de Msh- "siffler de dégoiIt") - chuintement, sifflement de
déqoüt ou de mépris (ptt... en français)

rnfiat-f)âtây (N) - Fieus gnaphaloca't'pa (MORACEES)

mmaf-mâfâ (N dét., < mâfâ "mafa") - àla manière des Mafa

mméméne (N, < mén- "avorter") - dysenterie, diarrhée avec du sang

riimin-men (N, < man- "se coucher" ?) - rosée

mmatsay (NVI de matsa "~urir") - mort
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mmats-matsay (N, < matsa "mourir") - trichines

mmava'a, mmav-mavva'a (N) - ancien, vieux, usagé

mmba[)ay, mmba[)iya'a (N, < mb- "être beau, être bien", [)ay "ne •.• pas")
- mal, mauvais

mmbecfe (NVI de mbacf- "déterrer") - premier sarclage

mmbicfeh-gecf (N comp., litt. ? - tête) - coiffure sp.

mmbi -gecf (N comp., < mb- "couvrir", g~cf "tête") - cadet

mmb~h~ s6kway (N comp., litt. manipuler + de - choses) - sacrifice
(nom gén.)

mmb6la'a (NVP de mb6l- "sauver") - le bon

mmb~la nd6 (N camp., litt. chasser -hoDDlle) - rite de fin de deuil

mmbala-baba (N camp., < mbal- "chasser" et baba "père")

1. Maytenu8 8enegaZensis (CELASTRACEES)

2. arbre sp.

mmbala-dz6way (N comp., < mbal- "chasser" et dz6way "mouche") - extré
mité de l'aile de la poule

mmbambar (N dét. invar., < mbar "huile") - marron, couleur d'huile

mmbamb;y ka[)a (loc. verb., < mb- "être bon", ka[)a "ce n'est pas")
- ce n'est pas à embellir, çà ne peut pas être plus beau, c'est
très beau

mmbere (N) - morceau de chiffon, de papier, de peau •.• qu'un sorcier
(mi de) met dans le corps de sa victime pour lui porter malheur

mmbirkezle (N comp. ?, cf. mmbere) - être humain qui se transforme en
animal pour guetter le sorcier (mi de) la nuit et lui porter
malheur
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mmbur-mbûrôm (N d~t., < mbûrôm "tamarinier") - toujours jeune, personne
qui ne vieillit pas

mmbirzl~-day (N comp., < mbirzl- "prendre en étau" et day "visage")
- peau de chèvre avec laquelle on recouvre la tête d'un mort

mmbiy kaf>a (lce. verb., cf. mb- "être beau") - c'est très beau

mpice (NVI de pic- "prendre en cachette") - petit morceau de viande
vol~ en cachette

mp~c~k (N, cf. p~cik-p~clk) - à chaque fois

mpah-pah (N invar., < pah- "enlever") - Busard sp.

IÎIpa la 1 a (N, cf. pa II - d~finitivement

mpi l-pi lesh (N d~t., < pi lésh "cheval")

1. à la manière d'un cheval

2. à la manière d'un peul ou d'un musulman

mpéna hwa<f (N comp., litt. "laver le ventre,") - menstruations

IÎIpépilésh IN dét., < pilésh "chevaIn) - bleu (comme le vêtement d'un
cavalier)

IÎIpapar (N) - pierres plates align~es servant de sièges dans la cour
intérieure ou devant l'entrée

mpepeye (NVI de papay- "disposer les bois d'un plafond") - bois de
plafond du grenier

mpa ra-kwa (N invar., < par- "cueillir" et kwa "pierre") - petite souris sp.

mpara-kûz6kw (N, < par- "cueillir" et kvz6kw ~'agame") - Ci'l'aU8 maCrOU2"U8

(ACCIPITRIDES), Busard pâle (syn. nslapats-kûz6kw)

mp6s6kw (N) - poterie au fond percé d'un petit trou où l'on dépose le
placenta (on fabrique une nouvelle poterie pour chaque enfant)
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mphla-ray (N comp., litt. casser+de-main) - rendez-vous

mpas la-torokw (N, < pas l- "plier" et torokw "abreuvoir") - vieillard
qui ne peut plus marcher

mpataka (N tr. suivi d'un nom de catégorie d'êtres humains) - le com
mun de

+ mpâtéika ndo - le cOlIDIJUn des hODDDes, l 'homme moyen

+ mpatéika dak (N comp. invar., litt. lecollllll.1n+de- campagne)
- rapace sp.

mpataka (N) - souvenir, nostalgie, cafard

mpatsakay (N dét.) cf. apâtsakay

mpiy (NVI tr. p.e pa "mettre") - ensemble (de choses)

mpiy kwa (N comp., litt. mettre - pierre) - divination par les pierres

mpizhe (NVI de pâz- "cultiver") - culture

mpozl-pozlokw (N, < Pozlékw "nom propre d'un quartier") - grosse sau
terelle sp.

mpezlézle (N, < pizl- "fermer" : la feuille servait à recouvrir le
visage d'un enfant mort) - FiauB abutifoZia (MORACEES)
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mb- (V) - recouvrir d'une peau (un tambour)

mb- (V déf., fond. et NVI)

1. être beau, être bien, être bon

ka. mba aa ndu ringîla ma (litt. tu + inacc. - être bon - quant à 
homme + de - couper NVI - parole) - tu es un vrai menteur

ka mba di y méne (litt. tu + inacc. - être beau - d'abord - seulement)
- tu es beau

ka mba ~a, ka mba ~ay - tu ~ laid, tu n'es pas beau

a da mba (litt. il + inacc. - fut. - être bon) - ce sera meilleur

mmbiy ka~ay, mmbamb;y ka~ay (litt". être beau NVI - ce n'est pas)
- ce n'est Pas à embellir, çà ne peut être plus beau

2. valeur impersonnelle, adjectivale, à la 3ème pers. sing.

amba, Amba amba - bien, c'est bien

amba ~ay - c'est mal

ka g;y mizlin amba (litt. tu+inacc.-faire+imp.-travail-bien)
- tu travailles bien

kara âmba ~ay - l'enfant est mauvais

amba man ka t;y lak - c'est bien que tu prépares de la sauce

+ mmba~iya'a (N dét. déf.) - le mauvais

daw ~mba~iya sa (litt. mil-le mauvais -ce) - ce mil qui est
mauvais

sam mmba~iya'a - le mauvais temps
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mba (V) - s'unir

nga mbiy va agiâ~ mizlin aa mandala ga (litt. nous + inacc. -unir
+ imp.- corps - au sujet de - travail - avec - ami + de - mien)
- nous nous mettons ensemble pour travailler, mon ami et moi

nga mbaka baba aa nda nânga'a (litt. nous + inacc. - s'unir + rappr.
- père - avec - incl. - lui) - nous avons tous les deux le DH!me
père

mbM- (V)

1. (intr.) - jurer

2. (avec pro obj. ind.) - jurer à qqn

3. (tr.) - va aavâ na "corps avec cela" - dire la même chose

mbaâ- (V)

1. déterrer (la partie cachée d'un objet sans toucher la partie
apparente)

2. rapporter les paroles de qqn pour médire de lui

mbaâ- (V) - renverser, démolir, retourner

mbaâa (V) - répondre

mbiâ- (V) - tromper

mbeâ-mbéâ~âe'e, mbaâ-mbaâaâa'a (A) - nombreux (pour les oeufs d'une
même poule)

mbaâaâaâa'a (A avec redoublement multiple) - qui provoque un excès de
salivation

+ mbéâéâéâe'e - avec abondance de larmes

mbiâefe'e, mbiâef-mbiâeffe'e, mbaâafa'a, mbaâaf-mbaâaffa'a (A), bien
plein

mb6âokw mb6âokw mb6âQkw (id.) - saut d'un crapaud

mbuâokwaz ray (N comp., cf. ray "main") - DBlscle du bras
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mbad'at- (V déf., avec ext. verbale -da ou -kad'a) - retourner un sac (ou
un vêtement) pour en sortir le contenu

mbud'otota (N) cf. ngwaza mbud'otota "fellllllelette"

mbad'atsa'a, mba,d'ats-mbad'attsa'a (A) - à grosses bouchées

mbéd'éw (N) - collier de perles blanches

mbef- (V déf., pro suj. aoriste, avec ext. verb. -da, -kad'â ou pro obj.
ind. ) - remplir

mbegem (N) - corne musicale la plus grave

mbah- (V) - faire un rite, "manipuler"

mbaha'a, mbâh-mbâhha'a (A) - en giclant (comme le lait quand on presse
un sein ou le jus quand on presse un fruit)

mbahârama'a, mbaharam~râmma'a (A) - enflées (pour des lèvres qui touchent
le nez, ou pour le nez et les lèvres lorsqu'ils se touchent)
« ram- "construire" ?)

mbahaw (N) - aisselle

mb6kw (id.) - plaquer sur

mb6kwokwa 'a, mbokwokw-mbokwokkwa' a, mbœkwœkwe'e, mbŒkwœkw-mbœkwœkkwe'e
(A, < mbokw "plaquer") - accroupi (colllllle une poule qui couve)

mbokwam (N) - Bombax costatum Pellegr. et vuillet (BOMBACACEES)

+ mbokum galakay (N comp., litt. kapokier + de - singe) - tubercule
sp.

mbokwotukwa' a, mbokwotukw-tukkwa' a, mbœkwœtttkwe' e, mbœkwœtttkw-tttkkwe' e
(A, < mb6kwokwa' a "accroupi")

1. accroupi, en position de couver (plus bas que mb6kwokwa'a)

2. effondré (pour une case)
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mbal- (V) - éloigner, chasser

mbal- (V)

1. sauver, guérir

2. (NVP) mmbala'a, mmbal-mballa'a, mmbalaa'a - le bon, les bons

biy mmbala'a - le bon chef

kara ga mmba la kal>a (litt. fils + de - mien - le bon - ce n'est pas)
- mon enfant n'est pas en bonne santé

3. (caus. mbald-) - sauver, arracher aux mains de qqn, profiter
d'une occasion

mbalâ-mbalâ (A, < mbal- "guérir") - très bien, avec soin

m paza mbalâ-mbalâ - c'est cultivé avec soin

mbile (N) - plaie

mbuloâa'a, mbuléâoâa'a (A) - en abondance (pour du pus dans une plaie)

mbolohw (N) - stade de développement du mil lorsque l'épi, formé, est
sur le point de sortir de sa gaine

daw ta mb6léhw - le mil est sur le point de sortir de sa gaine

mbilkiâe'e, mbilkiâ-mbilkiââe'e, mbalkaâa'a, mbalkaâ-mbalkaââa'a (A)

- couché, paresseux, qui ne fait pas ce qu'on lui commande

mbalala'a, mbalal-mbâlâlla'a, mbéléle'e, mbélél-mbélélle'e (A)

- nombreux (oeufs, enfants)

mbûlém (N) - poterie sacrificielle représentant l'esprit des ancêtres

mbol6-mbola (N) - herbe sp.

mbolov (N) - rectum humain

mbalaw (N) - orphelin

mbalaw, mbalawa (N) - fléau non-articulé (pour battre le mil)
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mbalay (N) - salut, bonjour (voir aussi aambalay)

mbaliy ngaya ! - bonjour à toi

mbaliy kiné 1 - bonjour à vous

mbi lézh (N) - non-sorcier, "pur"

+ mbi l izh va (N comp., litt. pur + de - corps) - pure chair humaine

mbumma'a (A) - tous en même temps (pour des gens qui parlent à une seule
personne)

mbembel- (V, < mbile "plaie"?)-soigner attentivement (un béb~ jusqu'à
l'âge de trois ans environ), être aux petits soins pour qqn

mb'r (N invar.) - huile

mbar- (V)

1. ngwaz "felllllle" - avoir une relation sexuelle avec (une femme),
faire l'amour

2. klldar "vulve" - s'unir contre qqn, comploter contre qqn

ta mbarayi kadar a gé~ - ils complotent contre moi

mbûra (N) - Tilapia cf. lemassoni (poisson)

mbirc- (V) - pincer entre deux doigts

mbirdime'e, mbirdim-dimme'e (A) - ~norme (pour un animal)
(syn. birdime'e)

mbirâéâe'e (A) - gros ventre (pour une bête sur le point de mettre bas)

mbarâaka'a, mbarâak-d~kka'a (A) - âpre (comme les fruits de Diospyros
mespiliformisoavant MÛrissement)

mbûr6kw (N) - ~tranger, inconnu

a da na a mbur6kw (litt. i1+inacc. -aller-pr.cop.intr.3 sg. - à
étranger) - il s'en va à l'~tranger

gana riy mburôkw (litt. je + inacc. - faire + toto + à lui
- rendez-vnus + de - ~tranger) - je l'accueille

+ mburukw watsak (N comp., litt. étranger + de - poulet) - poulet
nouvellement achet~
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mbur6m (N) - Tamanndus indioo (CESALPINIACEES), tamarinier

mbartak (N) - éleusine

mburtolov (N) - gros intestin

mburtsokw- (V, < mbarts- "pincer entre deux doigts")

1. pincer (avec la main)

2. griffer (avec la patte, pour un animal)

mbarz- (V) - regarder (qqn) de côté en fermant à moitié les yeux

mbttrzhttkw- (V)

1. recouvrir, @tre ajusté à (v@tement, drap)

2. entourer, enserrer (pour l'eau qui entoure une case, par ex.)

mbarzla (N) - chassie

mbirzl- (V) - prendre en étau (entre deux doigts, sous le bras)

mbasak (N) - teinture rouge (à base de terre rouge prélevée au bord de
l'eau, br6lée et écrasée), ocre

mbasâsa'a, mbâsas-mbasâssa'a (A) - nombreux, plein de (pour des pépins
de papaye, citrouille, fruit de caIlcédrat)

mbaslasla'a, mbaslaslaslasla'a (A) - abondant (eau, bière, sève), en
grande quantité (pour un liquide qui coule)

mb6t (N) - sacrifice pour repousser une malédiction d~s ancëtres

mbuta (N, empr. angl. "motor") - voiture

mboto-mb6tâ (N) - Adansonia digitata, baobab

mb6tota'a, mbot6t-mb6totta'a (A) - aplati (pour un toit)
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mbâts- (V)

1. piétiner

2. a sam sak "dans place du pied" - marcher dans les traces de

3. aa sam sak "sur place du pied" - marcher sur les traces (fig.)

mbav (N) - Adenium obesum (APOCYNACEES), pied d' élé~hant

mbov-mbovova'a (A) - enf.lé

mbuwed' (N) - Andropogon gayanus (POACEES)

mbeweged' (N) - fer de flèche plat

mbaya (N, empr. fuI.) - manioc

mbâyâk, bar-kada (N) - Fennec

mbiyim-mbiyimma'a (A, < yam "eau" ?) - fondant dans la bouche (pour un
aliment gras)

mbayitaka'a, mbayitak-takka'a (A) - fixes et ouverts (pour des yeux)

mbiyiv-mbiyivva'a (A) - blet (pour un fruit), boueux

mbaza (N) - graisse animale

mboz-mbozoza'a, mbœzh-mbœzhœzhe'e (A, < mbaza "graisse") - enflé
(joue)

mbazla (N) - bière de mil chaude (préparation d'origine kapsiki)

mbozlor (N) - nasse à souris

mboezlœz loehwe 'e, mbœzlœz lœhw-z lœhhwe'e, mboz loz lohwa 'a, mbozlozlohw
zlohhwa'a (A) - bas (proche du sol)
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n (nasale syllabique à ton bas), m (devant b, Ô, p, m, mb)
- pro suj. acc/ 3 sg.

nâ (pr. subst.) - lui (forme non-emph.)

1. sujet de l'existentiel zhé "exister"

nâ zhé - il existe, il' est là

2. sujet dans un énoncé nominal, devant un syntagme fonctionnel
nâ se réalise n devant une consonne

na aa bâlâk (litt. lui-sur-étagère) - c'est sur l'étagère,
il est sur l'étagère

~ ta tete (litt. lui - dans - cruche) - il est dans 'la cruche

3. pro compl. ind. après aa "quant à, au sujet de"

aa na - quant à lui

aa nâ gad'a - dit-il, quant à lui

4. en composition

aava nâ (litt. sur + corps - lui) - avec lui, avec cela

ana (litt. c'est+ lui) - voici, que voici

pâtsana (litt. jour + ce) - aujourd 'hui

viyna (litt. passer l'année + ce) - cette année (en cours)

na- pro cop. intr. 3 sg.

1. employé comme possessif (après un nom à la forme transitive)

bâba na - son père

zlâwu na - sa peur



2. employé en conjugaison pronominale

a slambaâa na - il se lève

a nda na a gwala (litt. il+inacc.-manger-pr.cop.intr.3sg.
dans - jeune homme) - il devient jeune. homme

-na, -na (devant pause et devant consonne, prend le ton du réf. Obj.
dir. auquel il est suffixé 1 suit les règles générales devant vo
yelle) - pro obj. ind. 3 eg.

m pana a wuva kada (litt. il + inacc. - mettre + tot. + à lui - dans
- grenier + de - chien) - il le lui a mis dans le grenier du chien

a m panana giâ na (litt. et - il + acc. - laver + toto + à lui - tête +
de - sien) - et il lui lave la tête

nér>-néM)e'e, nar>-nar>r>a'a (A, cf. nir>- "coller") - trop liquide, pas
assez consistant (pour la boule de mil)

nir>- (V)

1. (intr.-pr.) - coller, se coller à

2. (tr.) - prendre avec de la glu

3. - vogwa "feu" - prendre du feu au bout d'une torche'

nar>-nc.ér> (N) cf. lar>-lc.ér>

nir>éc- (V) - prélever un liquide en laissant le dépôt (eau, huile, bière
de mil)

nec-, nats- (V) - prendre un produit (liquide, poudre, pâte) sur le
bout du doigt et en frotter un objet

néf-néffe'e, naf-naffa'a (A) - fin, moulu finement (pour une farine)
léger, fin (pour un tissu)

nMâa'a, nMaâ-nMaââa'a (A, cf. néf-néffe'e "fin") - fin (poil d'un
chat, laine)

nafaka'a, nafak-nafakka'a (A) - insipide, fade

nafataka'a, nafatak-takka'a (A) - très insipide

nagha ••• ana, wa nagha ••• ana (loc. déicti'l\le, < agha "tiens" et ana
"voici") - tiens 1 tenez 1

nagha zum ana - tiens 'de la bière de mil
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nihécf (N) - être surnaturel aquatique qui se œnifeste par un tourbillon
et qui engloutit les gens

nakacf- (V) - lécher

ném a, ném-ném a (loc. temp.) - jusqu'à

+ ném aman - jusqu "à ce que

némé-némé (N) - J:lerte de temps, le fait de trainer
trainard

(faire) le

nana, nanay (pr. dém.) - celui-ci

1. employé comme pronom

nana bay - celui-ci est chef

2. employé comme déterminant d'un nom

biy nana - ce chef-ci

3. en composition

+ anana (forme actualisée, cf. a "c'est") - c'est celui-ci

ngwazla anana - le forgeron, c'est celui-ci

+ vanana (forme comparative, cf. va "corps") - comme celui-ci

giy ga vanana - œ œison est comme celle-ci

+ nvanana (forme comparative nom.) - qui est comme celui-ci

giy nvanana a zhé (litt. œison - qui est comme celle-ci - il - être)
- il Y a une case comme celle-ci

+ anana anana kaba (loc. temp., litt. dans - celui-ci - dans - celui
ci -cen'estpas) - "ce n'est pas œintenant"

nanay- (V)

- daw "mil" - nettoyer du mil : plonger le mil dans de l'eau
puis le verser dans un autre récipient de façon à ce que les
saletés restent au fond

nangata, nangatay (pr. dém.l - celui-là, au loin

1. employé comme pronom

nangata a b~kwe - celui-là aboie

2. employé comme déterminant d'un nom

wûf nangatay - l'arbre là~as
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3. en composition

+ anangata, anangatay (forme actualisée, cf. a "c'est") - c'est
celui-là

wandar anangata - le jujubier, c'est celui-là

+ vanangata, vanangatay (forme comparative, cf. va "corps")
- comme celui-là

wûfa wuna vanangatay - cet arbre-ei est comme celui-là

+ nvanangata, nvanangatay (forme comparative nom.) - qui est comme
celui-là

wuf nvanangata ta dza (litt. arbre - qui est comme celui-là - dans
- montagne) - 11 Y a un arbre comme celui-là dans la montagne

nanga'a (pr. subst. 3 sg.) - lui, elle

nanga' a sliy dimésh (litt. lui-il+inacc.-chanter+imp.
chant) - lui, il chante

nangwa (pr. interr., cf. nawa) - qui ? lequel?

nara (présentatif, < na "celui" et ara "comme") - c'est comme

nara sa - c'est comme cela

+ nara man (conj.) - c'est comme (ce que)

nara man i gaâaka - c'est comme je te l'ai dit

nara (présentatif, < nara "c'est comme" et .a "celui de") - c'est comme fait

nara bay - c'est commè fait le chef, c'est à la manière du chef

+ nara man (conj.) - c'est comme ce que fait

nara man biy a giya'a (litt. c'estcommece-que-chef-11+inacc.
- faire + imp. + déf .) - c'est comme est en train de faire le
chef

nasa (pr. dém.) - celui-là

1. employé comme pronom

i dé a nasa - je vais dans celui-là

2. employé comme déterminant d'un nom

kara nasa - cet-enfant-là

3. en composition

+ anasa (forme actualisée, cf. a "c'est") - c'est celui-là

kara anasa - l'enfant, c'est celui-là

+ vanasa (forme comparative, cf. va "corPs") - c'est comme celui-là

kara vanasa - l'enfant est comme celui-là
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+ nvanasa (forme comparative nom.) - qui est comme celui-là

kara nvanasa - l'enfant qui est comme celui-là

+ anasa anasa (litt. dans + celui-là - dans + celui-là)

1. tout de suite (passé)

â dô ânasa anasa - il est parti tout de suite, il vient de partir

2. par-ci par-là

â bizhé ânasa anasa - il passe par-ei par-là

nasa ra (N invar., empr. "nazaréen") - homme blanc, européen

nat-, Lat- (V) - tendre (un arc, la main)

nata, natay (pr. dém.) - celui-là, au loin

1. employé comme pronom

nata kabay - ce n'est pas celui-là

2. employé comme déterminant d'un nom

dzâ nata - cette montagne là-bas

3. en composition

+ ânata, anatay (forme actualisée, cf. a "c'est") - c'est celui-là

dza anata - la montagne, c'est celle-là

+ vanata, vanatay (forme comparative, cf. va "corps") - comme
celui-là

dza vanata - la montagne est comme celle-là

+ nvanata (forme comparative nom.) - qui est comme celui-là

dé a dza nvanata - je vais dans une montagne qui est comme
celle-là

nete (N) - tache (sur la peau)

nats- (V) cf. nec-

nawa, nangwa (pr. interr.) - lequel?

nawa a mbi ya tava ki na wa ? (litt. lequel - c'est - le grand - parmi
- vous - quel?) - qui est le plus grand d'entre vous ?

+ anawa (forme actualisée, cf. â "c'est") - c'est lequel?

biy anawa - lequel est le chef ?

+ vanawa (forme comparative, cf. va "corps") - comme lequel?
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+ rivanawa (forme comparative nom.) - celui qui est comme lequel?

kiné wayi kwolongwlY rivanawa ? (litt. vous + inacc. - vouloir 
affaires - celles qui sont comme lesquelles ?) - quel genre
d'affaires voulez-vous?

nuwaô (N)

1. rate

2. arbre sp.

naya'a, nay-nâyya'a, laya'a, lâyya'a (A) - plat (terrain, sol d'une
maison), nivelé



,
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n, iii (pr. relatif) - qui, que, ce qui, ce que, qui a, qui est

tsukwayi mavar n ta shi~ef - apporte-moi la boule de mil qui
est dans la marmite !

n dzana a ndàv mé ? (litt. ce qui - faire mal + part. + à lui - dans
poitrine - quoi?) - qu'est-ce qui le met en colère?

sukwiya mé a n wera ta gwadama sad mé ? (litt. chose + déf. 
quoi? - c'est - ce que - voir + imp. - dans - carquois + de - ce 
quoi?) - qu'est-ce qu'on voit dans ce carquois?

ted iii marava aa hu~ m batsa na (litt. cruche -qui a - nombril 
sur - ventre - elle + acc. - casser - pr.cop.intr. 3 sg.)
- la cruche avec la bosse s'est cassée

n-, m- (devant b, f>, p, m, mb) - préfixe nominalisateur

1. préfixé au thème verbal imp. pour former le NVI (infinitif)

nnday « nda "manger") - le manger, c'est le moment de manger

mmbe~e « mba~- "déterrer") - le fait de déterrer

2. préfixé à une modalité verbale affectant le thème imp.

sam ooa yi na (litt. moment+de-nom. + fut. -naitreNVI+de-sien)
- le lieu de sa future naissance, le lieu où il doit naître

nga téra na (litt. nom. + il!Jlllinent _. goûter NVI + de - sien) - son
action de goûter à peine commencée

3. préfixé au verbe avec ext. verbale -ka~a, cf. -kâ~a

4. préfixé au nom verbal passif

mpaza'a, mpazaa'a « paz- "cultiver") - celui qui a été cultivé

nnde'e, rindée'e « nd- "boucher") - celui qui a été bouché

nndee-nde'e « nd- "boucher") - ceux qui ont été bouchés
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5. préfixé au thème verbal imp. avec redoublement de la première
syllabe pour obtenir le nom verbal intensif (gérondif)

nzlézléce - en étant debout

nndziy-ndz~y - en étant assis

6. préfixé à l'adjectif pour obtenir le nom adjectival

ndof-dofofa'a - celle qui n'est pas assez diluée

mbarafta kada dak - la couleur gris~leuté du Lycaon

7. préfixé au numéral pour obtenir le nom numéral ordinal

mmakarra'a - le troisième

ritsamakaa g~y - la huitième des maisons

8. préfixé à divers nominaux ou substituts nominaux pour obtenir
des dérivés avec la valeur de : "celui qui est .•. , celui de •.. "

ridire'e (cf. diré) - celui qui est loin

rivanana (cf. nana) - celui qui est comme celui-ci

mpatsana (cf. patsana) - celui d'aujourd'hui

9. préfixé à un nom dans une injure: "espèce de ... "

ritambak ! - espèce de mouton !

ka ~ ntambak l "c'est toi l'espèce de lIIOuton 1"

rikiaeh ! - espèce d'âne 1

nk i ai h a ka aagi aé yé ! (litt. espèced' 4ne - c'est - toi - au dessus
- lIIOi) - tu es plus âne que lIIOi 1

ricibe (NV! de cib- "mettre les bois d'une charpente") - bois de char
pente

ricécégerek (N) - ombrette sp.

ricecuwér (N) - corde en peau qui sert à tendre un arc ou un tambour
d'aisselle

ricégéa (N, < tsa "frapper" et géa "tête") - issue de secours fermée
dans une galerie de souris

ncehe (NVI, < tsah- "labourer")

1. débroussaillement, défrichage

2. vaccination

ncékéné (N) cf. cékéné
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~c~mâ ma (N comp., litt. rassembler - parole) - réunion autour du chef

riclirfe (NVI de tsurf- "suinter") - écoulement de pus

ridé (NVI de d- "aller")

1. marche, départ

2. (forme tr. ridi •.• ) - c'est le tour de qqn (de faire un travail)

ridi biy daLay - c'est le tour de la jeune fille

3. (forme tr. ridi) - après le départ de

ridi biy a kâra a n shiké (litt. départ+de-chef-et-enfant
et - il + acc. - venir) - après le départ du chef, l'enfant vient

+ ridina (joncteur, litt. aller + de + cela) - après cela

ridinâ âokw, a n shiké - après cela donc, il vint

ridédigén (N) - pectoraux, région pectorale entre les seins

ridod6kwam (N) - maillet en bois

ridedére (NVI de dadar- "recoudre un panier en repassant l'aiguille
plusieurs fois") - couture sp. sur un panier

ridâdarâa (N, < darâa "saleté") - fumier

ridedizle (NVI de dedizl- "damer") - polissage, lissage d'un sol

ridof-a-géâ (N comp., < dof "un bon coup", a "à", géâ "tête") - méningite

ridé-gaâadak (N comp., litt. aller - t{lte - dans - campagne) - rite de
deuil (syn. wuma)

ridagatsa, ridagatsay, ridogwatsa, rid6gwatsay (N compl.) cf. adagatsa
- celui/celle d' hier

ridukw-dokw (N) - brouillard

ridœkulézhe (N) - Emberiza tahapisi (EMBIRIZIDES), Bruant cannelle

ridoekwendirésh (N) - sauterelle sp.
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ridokwandarasl (N) - iule

ridolohw (N) - gros lézard sp.

ridc:élcélc:ém (N) - serpent sp. (qui mord par la bouche et par la queue),
bitis (?)

ridc:élœlœm (N) - humidité

ridoloma (N) - Barbus lùerneri adulte (poisson)

ridamhal (N invar.) - naja

ridimshek (N) - Civette sp.

ridtlmtœkw (N) - Cormriphora af'ricana (BURSERACEES)

ridœntl-dœmbcéd'c:ékw (N) - sauterelle sp.

ridimbirem (N) - mammifère sp.

rid6ndûl6v (N) - caillette (quatrième poche de l'appareil digestif des
ruminants)

ridengela vâ (N comp., litt. faire des manières - corps) - caprice

bâk i Y ridenge la va (litt. mari + de - faire des manières - corps)
- mari qui cède à tous les caprices

ridangarah (N) - crasse dans les cheveux

ridungula (NQ) - indigent, nécessiteux

ridara (prop.) - il vaut mieux que

ridara a matsa na - il vaut mieux qu'il meure

ridarâ man ka ndzaw a ngway - il vaut mieux que tu restes à la
maison

ridire'e (N dét.) cf. dirê
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~darzlâmây (N) - arbre fruitier sp.

ndasl-wâf (N, < dasl-"fendre" et wâf "arbre") - Pic (nom gén.)

ndûvunohw (N) - Acaoia nilotioa var. aàansonii (MIMOSACEES), dont les
fruits servent à fabriquer un médicament contre la toux

ndivinew (N) - mélange d'huile et de teinture rouge (mbasak) que l'on
met sur le nombril d'un nouveau-né

ndê-veved' (N comp., litt. aller + dans - trou) - dernier jour de deuil

ndâzâgay (N) - souris sp.

ndzodzurov (N, < dzûrv- "couler en cascade") - cascade

ndzâdzay (N compl.) cf. yim ridz"dzay

ndzagan (N compl.) cf. sukwiy ndzâgân

ndzar-civéd' (N comp., litt. qui suit - chemin) - oiseau sp. qui garde le
bétail

ndzar-mezhefl U~ comp., litt. qui suit - ombre) - oiseau jaune sp.

ndzar-tambak (N comp., litt. qui suit - mouton) - petit oiseau sp.

ndzar-zle (N comp., litt. qui suit - boeuf) - Ardeola ibis (HARDEIDES),
Héron garde-boeufs

nd'ed'ef (N) - pouvoir magique, pouvoir mystérieux

nd'âd'awak (N, < d'awak -"coussinet de portage") - intestin grêle (replié
comme un coussinet de portage)

Mad'âwâz (N) - Solerooarrya birTea (ANACARDIACEES)

rid'uwek (N) - Vel'7lOnia oowrota (ASTERACEES) aux fruits amers
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ndïya'a, ,{dïy-dïyya'a (N dét. déf., < cfa "reverdir") - produit frais,
fruit vert.

rifek-féke (N) - glotte

nfekem (N) ~ tabac sp. (traditionnel)

nfttkwe (NVI de fttkw- "siffler") - sifflement

rifaliya (Ni - fourmi venimeuse sp.

nfal1y-matuwaz (N, < falây "paresseux", matuwaz "oseille de Guinée")
- libellule sp.

Iiférzak (N)

1. verrue

2. fourl!li venimeuse sp.

nfat-fat (NQ, < fit- "souffler sur") - dépensier, qui ne sait pas
économiser

rifit-fet (N, cf. rifat-fat) - sangsue

nfuwcfak (N) cf. fuwcfak

Iifiy va (N comp., litt. mettre NVI - corps) - fierté, suffisance,
arrogance

Iigédâ-baba (N, < gad- "secouer", baba "père") - terrain marécaqeux au
bord d'un marigot en saison des pluies

ngecfe (NVI de gacf- "parler") - bavardage, parole

ngagal (N invar.) - plante sp" utilisée par un mari pour interdire à
sa femme toute relation extérieure

ngegile (NVI de gegil- "faire son second sacrifice du taureau") - deu
xième sacrifice du taureau pour un homme



rigâlatâva (N tr., < gâl- "choisir en comparant" et va "corps" ?)

- qui est à l'image de

rîga-mbasak (N, < ga "faire", mbasak "teinture rouge") - fourmi rouge sp.

rigéngér (N)

1. maladie des petits enfants qui leur fait grossir les joues

2. rite pour chasser cette maladie la veille de la fête de la récolte

ngégirngézle (N dét., < garngâzl- "frotter") - couleur de peau foncée,
brun foncé

ng.ka-divéd (N, < gar- "nourrir" et divéô "bouc castré") - Gl'eüJia sp.
(TILIACEES)

ngirve (N compl.) cf. zum ngirve

ngizhbét (N) - Combl'etum sp. (COMBRETACEES)

nghala'a, nghalakay, nghal-ghalakay (N dét.) cf. aghala'a, âghalakay

nghwonokw (N) - LORANTHACEE sp.

ngue-gay (N, < gue- "éclabousser" et gay "maison") - réseau (deuxième
partie de l'appareil digestif d'un ruminant)

ngudamb;H-zay (N comp., litt. qui roule - excrément) - bousier

ngudasliy-vanda (N invar.), nhudasliy-vanda (N invar., cf. vanda
"arachide") - arachide de repousse, arachide restée en terre et
qui repousse l'année suivante

ngwœgwé j évéd (N dét., < gwéj évéd "lieu oi:! l'on dépose les déchets de
fabrication du sel liquide") - gris-cendre

ngwalala (N)

1. fête (annuelle) de la récolte

2. (par ext.) - fête ~n général

ngwélélé (N) - grosse fourmi noire sp.
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ngunda (N) - parent, membre d'un même clan

ngwére (NVI de gwar- "sécher") - maigreur

ngurr>e (NVI de gurb- "plier") - éntorse

ngur-zle (N, < gur- "tirer avec une corde" et zle "boeuf") - viande de
la cOte du boeuf, donnée par chacun des enfants des filles du clan
à l'oncle maternel le jour oi:I l'on découpe le boeuf de sacrifice

ngway-gwaya (N) - fête, animation

nguzub-a-géâ (N comp., litt. qui + penche - dans - tête) - mil rouge sp.
(syn. nzugum-a-géâ)

nguzamba (N) - grosse souris sp.

ngûz-gwaz (N) - moelle d'os d'animal

nguzl-guzlar (N, < zl6zlor "ruisseau") - petit fossé, petit ruisseau

nguzlondolongw (N) - point de cOté

rihéhide (N, < hidé "Ridé", ethnie voisine) - coiffure à la manière des
Ridé, avec une calotte de cheveux au sol!llDet du crâne

nhid-hide (N, < hidé "Ridé", ethnie voisine) - créneau d'aération entre
le mur et le toit

rihéhirce (N dét., < harts- "enlever la lie") - intime, très proche
(pour un ami)

nhéle (NVI de hal- "vieillir") - vieillesse

nhilecece (N)

1. difficulté de mastication, douleur aux muscles masticateurs
lorsqu'on croque un objet dur

2. trismus

rihel-héléw (N) - sauterelle sp.
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nhenenew (N) - petit lézard sp.

nhirve (NVI de harv- "ronfler") - ronflement

nhây (NVI de ha "courir") - course

nh i y-hây (N, < ha "courir") - plante rampante (nom gén.)

rihûbéte (NVI de hûbât- ''bouillir'') - mousse, écume (sur un liquide qui
bout)

nhûdasliy vanda (N invar.) cf. rigûdasliy vanda

rihwâl-hwâlla'a (N déf.)

- beaucoup

gicf â bazl iyé â rihwâl-hwâlla'a (litt. tête - elle + inacc. - casser
+ moi - à - beaucoup) - j'ai un fort mal de tête

+ rihwâl-hwâlla mân - encore plus, à plus forte raison

giy â dâ mbacfa na, rihwâl-hwâlla man yim â da shiké (litt. maison
elle + inacc. - fut. - renverser - pr .cop. intr. 3 sg. - encore plus
- sub. - elle + inacc. - fut. - venir) - la maison va s'effondrer,
à plus forte raison si la pluie arrive

rihwâlâlâm (N) - reste de récolte resté sur le champ après la moisson

rihwâlâzay (N comp., litt. quia vieilli + dans + excrément) - lézard sp.

nhumbecfe (NVI de humbad'- "changer") - monnaie, pièces de monnaie pour
changer un billet, change

nhumbar, mohwanda (N) - Iguane terrestre

nhur~ec (N) - Andropogon pseudapricus (POACEES), herbe rouge incorporée
dans l'argile pour la construction d'un mur

nhurtsatsam (N) - ver du bois

nhurzlâm (N) - Erag~ostis t~emuZa (POACEES), dont les feuilles pilées,
immergées, servent à empoisonner les poissons
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nhwasâk (N) - plante sp., utilisée pour chasser les moustiques

rihutasl (N invar., < tasl- "affl1ter") - vieille houe usée

rihuzhœnœnœkw (N) - caméléon

nj œhukwéndé (N) - cadavre

rijékene (N, < nj- "raconter") - conte

rij œkum-ta-gecf (N, < dzokwam "casque", ta "dans", gécf "tête")
- Alouette sp.

rijeme (NVI de dzam- "concasser") - concassage, grosse mouture

nj in-madâmây (N comp., litt. qui aime - fiancée) - grosse chenille sp.

rikacf-gwala (N comp., litt. qui tue - jeune hOIDl!le) - arbre sp.
(syn. risambacf-ngwazla)

nkicfehe (NVI de kacfah- ''brasser la bière de mil") - deuxième jour de
préparation de la bière de mil

rikeje-kéje (N, < kéje-kéje "une fois") - ancien, qui existe depuis
longtemps

rikee-ke cf. ke

rikékécféf (N) - première bouillie préparée par la nouvelle mariée

rikéki lewe (N dét., < ka law- "poser sur une étagère")

1. objet en macramé

2. beignet en forme de couronne

rikekirflé (N) - Dichl'Ostachys cine'1'ea (MIMOSACEES)

nkele (NVI de kal- "tomber") - chute

rikiléfle (NVI de kôHâEl- "préparer une sauce en versant de l'eau chaude
sur des feuilles") - sauce faite avec des feuilles de Cassia obtu
sifoZia ou de haricot desséchées
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nkhékekea (N) - Momol'diaa aht::a>antia (CUCURBITACEES)

riki rcfe (NVI de karcf- "1IIOudre fin") - 1IIOUture fine

rikishbér (N) - puce sp. des chèvres

rikishiftékér (N, < kasaf- "secouer des fibres") - feuillet (troisième
partie de l'appareil digestif des ruminants)

rikéshe'e, nkésh-khshe'e (NA, < *késh "petit") - le petit

+ a rikésh-késshe bay (litt. dans -le petit - pas) - pas du tout

diy a weré a rikésh-késshe bay (litt. oeil- il + inacc. - voir +
imp. - pas du tout) - on n' y voit rien

rikasl-kasl (N) - rhumatisme

rikat-kata (N) cf. kata

rikuôecece (N) - douleur provoquée par une piqare d'épine

rikucf-kücfay (N) - minuscule insecte volant sp.

rikw6küfar (N) - mite

rikw6kuriy-kara (N dét., < kuray "urine" et kara "enfant") - jaune
(comme l'urine ou les selles d'un nourrisson)

rikw6küvar (N dét., < rikuvar "antilope sp.") - beige

rikulam (N invar.) - plaque d'argile séchée tombée d'un mur

nkwanaha, rinaha (N tr.) - privation de, suppression de

nkwanaha kâra aa zluwéâ (litt. privation + de - enfant - avec 
viande) - l'enfant sera privé de viande

rikwére (NVI de kwar- "commander")

1. objet appartenant à, propriété

rikwéra ka ra a mavar (litt. propriété+de-enfant-c'est-boulede
mil) - la boule de mil est à l'enfant

2. (récent) - commandement, gouvernement, règne
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rikurndah (N) - morceau de vieille peau (kwalala) ou de chiffon qu'un
sorcier introduit dans le corps d'une personne pour lui porter malheur

rikurpotokw (N) - Cercotriahas gaZaatotes (TURDIDES), AgrObate rubigineux

rikurtâk (N, < vatak "épine") - Cormriphom pedunaulata (BURSERACEES)

rikuratsatsa (N) - Ploaepasser superciliosus (PLOCEIDES), Moineau tisse
rin, utilisé pour le sacrifice de risuwâak

rikusheleh (N) - rougeole

rikuslokwokwar (N, < kwokwar "pays") - paille sp.

rikwétépi lésh (N, cf. pi lésh "cheval") - duodénum humain

rikuvar (N) - antilope sp.

nkuvar (N) - fen@tre

rikwiy-kway (N) - minuscule insecte volantsp.

(syn. nkuâ-kuâay)

rilefe (NVI de laf- "porter malheur")

1. pouvoir de porter malheur, don de sorcellerie

2. malédiction

3. désobéissance en cachette

ril6lokw (N) - coude

rileye (NVI de lay- "avoir du remords") - contrariété, tracas, inquié
tude, anxiété, tourl!lent

rinaha (N tr.) cf. rikwanaha

rinda-géâ (N, < nda "manger" et géâ "t@te") - chauve

rindeg-ndege (N) - plat de haricot, souchet, pois de terre et mil gril
lés, moulus puis réduits en pâte
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nnda-gwon6kw8â (N comp., litt. qui + mange - papaye) - Ardea cinerea
(ARDEIDES), B4ron cendr4

nnduguslar (N) - b4gaiement

nnda-h.hsân (N comp., litt. qui + bouche - nez) - saignement de nez

nndœgwœrœhw (N) - FmncoZinus bicawarotus (PBASIANIDES), Francolin
commun

nndékendel (N invar.) - herbe sp.

nndâkâwuma (N, < nda "manger", wuma "Bauhinia reticulata") - petite
sauterelle sp.

nndakazlam (N) - sourd-muet

(syn. mokwaya)

nndulgwâm (N) - molaire

nndelelew (N) - liquide amniotique

nndal-pambaz (N, < ndâl- "finir" et pambaz "sang") - sang d'animal
faisandé (conservé dans une cruche quelques mois)

nndeluwéng (N, cf. nndal-pambaz "sang d'animal faisandé") - mélange
faisandé de sang de boeuf et d'arachides

nnda-ma (N comp., litt. qui + mange - bouche) - oiseau sp.

nnda-pômbôkw (N comp., litt. qui + mange - termite) - Sporopipes fronta
Zis (PLOCEIDES), Moineau quadrillé

IÎndarâây (N, < ndarâa "mélanger des aliments dans la bouche") - co-épouse

nndârâ-géâ (N, < ndar- "briller" et géâ "tête")

1. chauve

2. oiseau sp.

nnd~rkweâ (N) - sans poils, impubère
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nndûrkwalay (N) - gros souchet noir sp.

nndûrkwazla (N) - grosse sauterelle jaune sp.

nndbrshoelœkw (N) - peau desséchée sur le dessus du pied, par l'effet
de la poussière

nndurzay (N, < zay "excré1!lent") - anus

nndiy diy yam (loc. nom., litt. qui+mange-oe11+de-eau) - éclair

yim a ndiy diy wutatsa'a (litt. eau-elle + inacc. -manger+imp.
oeil - fulgurant) - l'éclair est fulgurant

nnduzladay (N, < nduzl- "prendre avec force", day "visage") - anthro
pophage

nndzaoaka zluwe~, zlûwi~ nndzaoaka'a (N comp.) - viande crue

nndzaga~ah (N invar.) - pas de danse sp. des felllllles lors d'un deuil

nndzuhwal (N) - offrande au mort au cours du deuil

nndza-gi~é-watsak (N, < ndza "rester", géd' "tête", watsak "poulet")
- PoZybOl'oides Z'adiatus (ACCIPITRIDES), Petit serpentaire

nndzagazla (N) - petite sauterelle juste après la mue

nndzakandzal, nndzandzal CN invar.) - moustique

nndzurhu taba, taba nndzurhwa'a (N comp.) - tabac pilé non réduit en
poudre, tabac de pipe

nndzav-ta-had' (N, < ndzava "sauter", ta "dans", had' "terre")
- sauterelle sp.

nndzay (NVI de ndza "rester") - vie, existence

nndziy â zhé (litt. vie - 11 - existe) - 11 Y a longtemps
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nngaL-ngâLâk (N' dét., < ngâLâk "coq") - en tombant 11 terre lourdement
(pour deux lutteurs, comme dans un combat de coqs)

nngaLflats (N dép., toujours précédé de ta "dans") - bras tendu, dans
les bras

ta gisha va ta ringaLflats (litt. ils+inacc.-saisir+imp.-corps
- dans - bras tendu) - ils s'embrassent (en se passant les bras
autour du cou), ils s'enlacent

ringeLégiâ (N tr., < ngaL- "faire le tour" et géâ "tête") - toute
sorte de

ringi Lever (N) - souris sp. qui loge dans les cOI!lbles et ronge les
graines

nngaL-wûââh (N, < ngaL- "faire le tour", !lûââh "scarification") - larve
de hanneton

ringaLazLazLay (N, < ngâL- "couper", zLâzLây- "briller" ?) - impatience
(qui se lit dans les yeux) , yeux brillants d'impatience

ringarâak (N) - palais (de la bouc~e)

ringirew (N) - plante 11 sauce sp.

ringarzLa (N) - poterie sacrificielle sp. que l'on garde sous le grenier

ringarzLa (N) - Linupgus oZivac8US (FRINGILLIDES), Pinson-loriot

ringiyaw (N, < nga "s'enfoncer", yaw "vite") - corde utilisée pour relier
les bois d'un toit entre eux

nngwar, ringura'a (forme définie plus fréquente) - mâle

+ ringur âiyak (N comp., litt. mâle + de - oiseau) - arbre fruitier sp.

+ ringur hâtsân (N comp., litt. mâle + de - nez) - cloison nasale

+ ringur shesheLay (N comp., litt. mâle + de - jambe) - tibia

ringûrLéLé (N) - grelots en fer

nngurLam (N) - gorge, trachée artère
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ringwesle (N)

1. inceste clanique : si le coupable tombe malade et reçoit la vi
site du père de la fille, sa maladie s'aggrave

2. interdit d'aller visiter ses parents avant la première pluie
pour une fille qui s'est mariée en saison sèche

3. interdit de croiser les hommes de la famille pour une jeune
fille· non-mariée en période de règles

ringwaya (N) - travail collectif des jeunes qui passent d'un champ à l'autre

ringuzlah (N invar.) - pleurs de deuil

rinjekénjér (N) - folie soudaine, perte de la raison

rinjekirme (N) - rate d'un animal

rinjéle (NVI, < ndzal- "être fort") - force

rinjirvaday (N, < njlirfe'e "proche" et va day "par les yeux" ?) - Cassia
singueana (CESALPINIACEES)

rirakaday (N, < raka "regarder" et day "oeil") - miracle

riréme (NVI, < ram- "construire") - poterie

rirôrô~ (N) - chenille sp.

risakaâaf (N, < sak- "durer" et âaf "boule de mil") - Aztistida sp.
(POACEES)

risakasambak (N, < sak- "durer" et sambak "balai") - sauterelle sp. de
couleur paille

risakasuwan (N) - grosse fourmi venimeuse sp.

risambaâ-ngwazla (N, < sambad'- "caresser" et ngwazla "forgeron")
- Fl7Z'inal'i auratellifolia (CBRYSOBALANACEES)

risambad'ay (N, < sambad'- "caresser") - arore sp. dont les feuilles sont
utilisées pour lisser des poteries
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ns6sôm (N) - punaise sp.

nsuwd'ak (N, < suwd'ak- "manquer") - malchance

nsawal-ta-va (N comp., litt. qui se promène dans le corps) - kyste

nshibe (NVI de shib- "travailler pour les parents d'une fille) - promi
se, fiancée qui n'a pas encore quitté la maison de son père pour
venir chez son futur beau-père

rishibéne (NVI de shibén- "appeler qqn par le nom de son clan") - nom de
louange d'un clan (utilisé par une personne pour appeler les membres
de son clan lorsqu'elle veut leur marquer de l'amitié)

rishide (NVI de sad- "moudre") - mouture (nom gén.)

rishefe (NVI de saf- "respirer") - respiration, souffle

rishi fil zay (N comp., litt. durcir - les selles) - Ci88U8 quandrtanguZal'i8
(VITACEES)

+ nshita ziy zle (N, litt. durcir-selles+de-boeuf) - plante sp.

rishekeshiné (N) - grosse sauterelle sp.

rishélike'e, nshélelike'e, rishœlœkure'e (N num.) - le premier

nshœlœlœm (N) - braises refroidies

rishengelek (N) - poterie à trois pieds utilisée pour faire cuire la
tête du boeuf

+ rishengelik huzhéfl (N, litt. poteriesp.+de-caseduchefde famil
le) - grande cruche qui sert à faire cuire la viande et qui se
trouve dans la case du chef de famille

rishtlre, rishœshtlre (NVI de sur- "avoir des relations sexuelles interdi
tes) - syphilis secondaire

rishtird'ed'e (N) - couleuvre (nom gén.)

nshéshiked' (N, <sakad'- "battre une fibre") - petit sac en fibre
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nshœshœkwer (N, < shœkwer "Gl'erJia sp.") - trou non-aménagé Elervant de
toDtleau

rishœsht2re (NVI) cf. risht2re

risheshuwék (N) - fourmi sp.

nshéshéye (NVI de sâsây- "s'endurcir") - entêtement

rishewele (NVI de sawal- "se promener") - promenade

rishuwine (N) - insecte sp. qui se colle aux parois par la tête

nshuwine (N) - rêve

rislah-yam (N, < slah- "mettre à conserver" et yam "eau") - boutons de
transpiration, bouIbouille

rislambatata (N) - bracelet large

rislanga-ray, rizlanga-ray (NQ, < slanga'a, zlanga 1 a "paralysé, raide"
et ray "main")

1. manchot

2. qui a les doigts ou la main raides ou paralysés

rislanga-sak, rizlangâ-sak (NQ invar., < slanga'a "paralysé, raide"
et sak "pied")

1. unijaDtliste

2. qui a une jambe raide ou paralysée

rislapats-kuz6kw (N, < slapats- "séparer le mil battu du mil non-battu"
et kuz6kw "agame") - Cil'CU8 maaroul'U8 (ACCIPITRIDES), Busard p&le

(syn. mpâr-kuz6kw)

nta, ritatata (pr. dém.) - celui-ci

1. employé comme pronom

mbalayi rita (litt. chasse + toto + à moi - celui-ci) - chasse-moi
celui-ci!

2. employé comme déterminant d'un nom

dza rita - cette montagne
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3. en composition

+ anta, antatata (forme actualisée, cf. a "c'est") - c'est celui-ci

ngwazla anta - le forgeron, c'est celui-ci

+ vanta, vantatata (forme comparative, cf. va "corps de") - comme
celui-ci

zli ga vantatata - mon boeuf est comme celui-ci

+ IÎvanta, nvantatata (forme comparative nom.) - celui qui est
comme celui-ci

i wayi zl{ IÎvanta - je veux un boeuf comme celui-ci

ntahasak (N) - souris sp. qui vit dans des tas de cailloux

nt6hutsa~ar (N) - groupe de six étoiles vers le nord (pléiade ?)

ntéke (NVI de tak- "aider") - aide, secours

ntékétuweâ (N) - arbre fruitier sp.

IÎtoékwécék (N) - pois de terre

ntokwatasl (N) - python

ntukwats (N, < tukwats- "coller") - herbe sp.

ntal (N tr., cf. tâl "l'un") - l'équivalent de

ta faw ntal baba baba tlmga'a (litt. lls+inacc. -mettre+perf.
- l'équivalent de - père + de - père + de - eux) - ils les consi
dèrent comme leur père

ntanda l (N invar.)

1. cordelette tressée à huit brins, portée autour du cou par les
bébés

2. licol

ntendezh (N) - picotements

ntengelay (N) - ceinture de jeune fille, en cuir entouré de fer torsadé

nténjilé (N) - paille sp.
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ntarzagay (N, cf. ti rzh- "couper le bout d'un bâton pour l'aplanir"
et gay "maison") - fourmi sp.

ntotukwal (N) - coeur (organe)

ntota (N) ~ pilon de potière utilisé pour modeler l'argile placée dans
un moule, pour commencer à monter une poterie

ritéti rl!e (N dét., < tarl!- "tordre en spirale") - torsadé

ritatata (pr. dém.) cf. rita

ritataz ray (N) - muscle de l'avant-bras

ntéwéla gel! (N comp., litt. faire le tour de - tête) - rite sp.

ritewéle-wéle (N, < téwél- "faire le tour de") - faire le tour d'un ar
bre en s'y tenant par la main (jeu d'enfant)

ntéwéré (N) - Cla:I'ias anguilla:I'is (poisson)

riteweshe (NVI de tawas- "s'appauvrir") - pauvreté

ntuwtsa, rituwtsay (N compl.) cf. tuwtsa, tuwtsay

rituwzhe (N) - démangeaison interne après un repas

rituwzhe (N compl.) cf. tuwzhe

ritsa-gandzavar (N, cf. tsa "frapper", gandzavar "harpe") - insecte aqua
tique sp.

ritsakatsandal! (N invar., cf. tsandal! "caIlcédrat") - sauterelle sp.
(au goQt amer comme celui du cailcédrat)

ritsokwatsaf>ay, ritsot·suf>ay (N, cf. tsotsuf>- "manger des restes de .boule")
- petits vers intestinaux (causés par l'absorption de restes de
boule collés à la paroi d'une marmite)
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~tsatsar (N invar., cf. tsatsar- "clôturer") - articulation de la
cuisse au bassin

ritsiy-waf (N, < tsa "frapper" et waf "arbre") - Pic (nom gén.)

(syn. ~dasl-waf)

~tsiy zLara (N comp., litt. frapper - crabe) - divination par le crabe

+ ndu ritsiy zLara (N comp., litt. homme +de - frapper - crabe)
- devin (par le crabe)

rivece (NVI de vats- "rallumer le feu") - action de faire fonctionner
les soufflets de forge

rividegegel (N invar.) - tourterelle sp. à ventre jaune

riviôe (NVI de viô- "forger") - produit de la forge, objet forgé, fer
forgé

rivéke (NVI de vak- "passer la journée") - journée

rivek-a-ngway (N, cf. vak- "passer la journée" et ngway "maison")
- jour de repos, jour chômé

rivaka sataô, rivaka cew (loc. temp., cf. vak- "passer la journée" et
sataô, cew... "un, deux ••• ") - après-demain, dans trois jours .••

rivolokwam (N) - premiers morceaux de boule de mil que l'on donne aux
enfants à la cuisine

rivanana, rivanangata, rivanangatay, rivanasa, rivanata, rivanatay, rivanta,
rivantatata" rivanawa (forme nominalisée <les démonstratifs de compa
raison) cf. nana; nangata, nangatay, nasa, nata, natay, rita, ritatata,
nawa

rivanda (N, cf. va "corps", nda "inclusif") - qui est comme

rivanda baba - qui est comme le père

rivire (NVI de var- "produire bien, être généreux") - générosité

rivarkaza (N) - Acacia dudgeoni (MIMOSACEES)
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nvi rem (N) - travail en cOllllllL1n pour le beau-pêre

nvurngwalam (N) - hanneton sp. qui suce la fleur de gombo

nvava (N invar.) - abeille sp.

nvavah (N dét. invar., < vah "feuille") - vert

rivevizh-ta-ndav (N, cf. vevezh ''bonnet rouge", ta "dans", ndav "poitri
ne") - ALCEDINIDE sp. à ventre rouge, Martin-~cheur sp.

rivay (NVI de va "passer une année") - année

riviyna (N dét.) cf. viyna

rivaysa (N dét.) cf. vaysa

riviy-vay (N) - Herrpestes sanguineus, Mangouste rouge

riwuc-wéc (N) - chaine à grelots

nweLe (NVI de wal- "s'enrichir") - richesse, biens

riwal-waLiy (N tr., suivi de kara "enfant", wudahay "enfants", gwala
"jeune homme", .•• ; < wa Lay "amusement") - adolescent, entre l'en
fance et l'âge adulte

nwand-wandar (N, < ·wandar "jujube", sans doute à cause du godt)
- sorgho sp.

riwuL-wuLa (N) - petites buttes de terre oà l'on sème le souchet ou le
manioc

riwure (NVI de wur- "tolirner un aliment en train de cuire") - premier
jour de fabrication de la bière de mil

riwur-wûram (N dét., < ·wuram "plateau en bois") - creux et ovale (comme
une pirogue)

riwésle (NVI de wasl- "s'agiter") - agitation, désordre
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~weye (NVI de way- "chercher") - recherche (d'un travail, d'argent)

nyi (NVI de ya "enfanter", forme transitive) - puissance mystérieuse,
pouvoir inné

a puza giy daw aa nyi na (litt. il + inacc. - cultiver + perf. 
case + de - mil - avec - puissance mystérieuse + de - sienne) - il
a cultivé son mil mystérieusement (très vite ••• )

nyayah (N) - rumen de boeuf séché

nyi-waf (N, cf. ya "enfanter", waf "arbre") - fruit

rizugum-a-géd' (N, cf. zugwam "placenta d'animal", géd' "tête") - sorgho
rouge sp.

(syn. riguzufi-a-géd')

nzuhwat (N) - légumes verts (nom gén.)

rizakazambak (N, cf. zambak "mélange de farine de mil et de souchet")
- Lannea sp. (ANACARDIACEES)

rizakazar (N) - fourmi sp. qui suce la bière de mil

nzakazuwan (N) - oiseau sp.

rizokwazul6m (N, cf. zuluma'a "pointu") - sauterelle sp.

nzômôndôr (N) - grosse vulve

nzurdzavay (N, cf. zura'a "droit", dzavay "cimetière") - guêpe sp.
qui vit dans les cimetières

nzârnaway (N) - ver de terre sp.

rizurngwazla (N) - sauterelle sp. minuscule

nzorokw (N) - Leoaus marrtininicenais (IAMIACEES)

nzuwuzay (N) - Baroilius 'Loati (poisson)



nz lar-baba X19

nzay (NVI de za "se perdre") - perte, destruction, achèvement

nzéldflak « zllMk "feuille de haricot")

1. (N dét.) - vert

2. (N) - mamba vert

nzazakad' (N dét., < zakad' "Vite:r: doniana") - de couleur grise

nzaza l (N) - rectum des animaux

nzhezhite (N) - reste de nourriture

nzhœkwene (N) - nostalgie, envie

nzhénéném (N) - HyparThenia l'Ufa (POACEES)

nzlefle (NVI de zlafl- "protéger par différents rites")

1. rite sp. pratiqué avant de construire une case ou de faire une
récolte

2. cordelette passée autour d'un tronc d'arbre qui protège les
champs de mil alentour

3. action de mettre des débris dans un trou pour attirer des ter
mites

nzlâgâdâwây (N) - bégaiement

rizlakaz·lârats (N) - sauterelle sp.

nzlambâd' (N invar.) - nom

â nz lambad'a ·nâlâk, i wâya gi ne (litt. c'est - nom + de - sien 
sauce - je + inacc. - vouloir + déf. - seulement) - si c'est de
la sauce, j'en veux

nzlângârây (N) - coup de pied donné à la suite d'un plongeon dans l'eau

rizlangâ-rây, nzlangâ-sâk cf. nslangâ-rây, nslangâ-sâk

riz lar-baba (N, < Z lar- "donner un coup de pied", bâba "père") - plante
rampante sp.
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nzlirmbete (N) - lieu o~ l'on pose la réserve de tiges de mil pour le
feu; 11 est situé entre la table à moudre et la cruche ~ l'on
met les restes de repas

nzliy hubat (N invar., litt. couper une corde) - séparation définitive
entre un père et son fils (due à une mésentente)

nzlozlov (N) - nage

nzlâzlâw (N) - dernières gouttes de sel liquide (de moins bon godt)

nzlézléye (NVI de zlâzlây- "luire") - luisance, brillant (dl1 à la
transpiration)
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nd- (V) - boucher l'ouverture d'un petit trou

nd~ (pr. incl.) - nous (tous), on tous)

1. suj. inacc. avec valeur générale indéfinie

nda pizhé - on cultive

2. pluriel de majesté

aa nda gaâa (litt. quant li - incl. - dire) - dit-il (pour un supé
rieur)

3. (dans un syntagme nominal) - en incluant telle et telle person
nes uniquement, en incluan.t telle personne dans un groupe

ndâ bâba, aamama (litt. incl. - père - avec - mère) - le père et
la mère exclusivement

ndâ bâbâ tâ sh i ké (litt. incl. - père - ils + inacc. - venir) - un
groupe dont fait partie le père vient

nga aa nda ka (litt. nous excl. - avec - incl. -toi) - lIIOi, toi
et d'autres

4. pro subst. var. valeur inclusive ou indéfinie

ndâ ta g~y - nous tous sommes dans la maison

nda aa wâf (litt. incl. -sur-arbre) - il Y en a sur l'arbre,
on est sur l'arbre

nda (pr. suj. inclusif ace.) - nous tous, on

nda pûza - nous avons tous cultivé
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nda (V)

1. manger

2. faire du profit, faire du b~n~fice

3. Oter des mauvaises graines, des mauvaises pailles

4. (intr. -pr.) - devenir, se transformer en

5. d,:iy "oeil" - briller (cf. rindiy diy yam "~clair")

6. géâ "tête" - devenir chauve

giâ na n ndâ'â (litt. tête+de-sienne-elle+acc.-manger +
passif) - il est chauve (cf. rindâ-géâ "chauve")

nda (pr. suj. inclusif aoriste) - nous (incl.), on

ndâ da puzâ (litt. nous-hyp.-cultiver+perL) - il faut que
nous cultivions

ndô, pl. ndo hay' (N) - honune, personne

+ ndu diy na (N comp., litt. honune + de - visage + de - lui) - son
ennemi

+ ndu sâk (N comp., litt. honune + de - pied) - envoy~ (d'un chef)

ndal>- (V)

va "corps" - grossir

ndil>- (V rare) cf. ntl>-

ndil>éc- (V) cf. nil>éc-

ndul>ôkwa' a, nd61>cékwe' e (A) - pesant (pour une personne, un morceau de
viande)

ndic-ndicce'e (A, < ndats- "coincer") - très serré (pour unobjettress~)

ndaâ- (V intr.-pr.) - s'enlaidir, changer de forme

ndiâ- (V) - forcer, faire aller de force

ndoâo-ndocfa'a, ndœâœ-ndœâe'e (A) - hagard

ndaâak- (V, < nda "manger", cf. saâak- "avaler") - avaler
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ndegerih-ndegerihhe'e (A) - qui croit bien, en pleine croissance (pour
un jeune plant)

ndtlgw- (V) - macher une fibre pour la rendre malléable

ndugwasl- (V, avec compI. ma "bouche" ou ndô "homme") - toucher au
menton, soit du bout des doigts, soit avec un b4ton (provocation)

ndah- (V)

1. fouetter avec un martinet

2. (vannerie) - coudre un panier: avec une alène, passer l'écorce
autour des brins de paille assemblés pour les lier au rang pré
cédent

ndah- (V)

1. (tr.) - remplir, mettre à mQrir

2. (intr.-pr.) - mQrir

3. (caus. ndahd-) - remplir

ndah ndah ndah (id., < ndah- "remplir") - complètement

ndi k- (V)

1. (tr.) - terminer

2. (intr.-pr.) - arriver à destination

3. (caus. ndikad-) - porter à destination

ndœkw- (V) - donner un peu de boisson

ndal- (V)

1. finir (provisoirement)

• 2. (caus. ndalad-) - finir (définitivement)

ndol, ndul-ndol (loc.) - proche, à proximité

giy ga ndol - ma maison est proche

; shewela ndül gine - je me promène tout près seulement

nga ndul aa nda nanga fla (litt. nous - proche - avec - incI. - lui 
pas) - je suis loin de lui

ndôlôfay (N) - crosse du jeu de cricket
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ndolola (temp., < ndol "proche") - dans peu de temps

ndolola a i dé a ngway (litt. dans peu de temps - et - je + acc. 
aller + imp. - dans -lIIi1ison) - "il est presque l'heure de
rentrer pour moi"

ndelek, pl. ndelékay, ndelékiy hay (N) - petite calebasse-louche

+ ndel i k diy sak (N comp., litt. louche + de - oeil + de - pied)
- rotule

ndalalaka'a, ndalalak-lakka'a, ndelelike'e, ndelelik-likke'e (A,
< ndelek "petite calebasse-louche") - sphérique

ndilép (N) - sekko servant à couvrir un toit ou un hangar

ndalapanga'a, ndalâpang-pannga'a, ndélipénge'e, ndélipéng-pénnge'e (A)
- plat (crane)

ndolây (N) - gourdin

ndomadza (N invar., < ndo "homme", madz- "noircir") - des gens, les
gens, du monde, une foule

ndepe'e, ndep-ndeppe'e, ndapa'a, ndap-ndappa'a (A) - plat (pour un
rocher, un cr§ne ••• )

ndip a (prép.) - jusqu'à

ndâr- (V)

1. braler, faire du charbon de bois, cuire (une poterie)

2. (fig.) - faire honte à qqn, dégoûter, faire pitié

i ndârana a ndo (litt. je + inacc. - faire honte + part. + à lui
à - homme) - je fais honte à tous (je ne suis pas belle)

nndara-géâ - chauve ; oiseau sp.

ndiré (N) - avarice

ndére'e, ndér-ndérre'e (A)

1. couramment (pour parler une lan~ue)

2. droit, sans tituber, sans hésiter
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ndor-ndorora'a, ndœr-ndœroere'e, (A)

1. gros, ressorti, étiré (lèvre inférieure)

2. bien enflé (pour une plaie)

ndarba (N) - fouet en nerf de boeuf

ndar~- (V) - recouvrir d'argile (les bois d'un plafond, le sol d'une
maison)

ndi rMc- (V)

- vazay "postérieur" - serrer les fesses

ndurcœce'e (A) cf. ndurtsotsa'a

ndirceci~e'e (A) - en vidant complètement (s'emploie pour les actions
d'aspiration éponge, animaux qui boivent)

ndircécéce'e (A) cf. ndartsâtsatsa'a

ndéra-day (N, < nda r- "braler" et dây "oeil") - chérie, bien-aimée

ndard''':' (V)

1. hubat "corde" - tendre (une corde)

2. va "corps" - s'étirer

ndard'a (V) cf. fard'a

ndârh- (V) - transporter

ndirke'e, ndirik-ndirikke'e (A) - aigrelet, un peu aigre (pour la bière
de mil, la boule faite avec du mil-chandelle)

ndiret-, ndarat- (V) - fienter, faire un petit excrément mou

ndirtike'e, ndirtik-tikke'e (A) - très aigre

ndarts- (V) - défaire une corde, découdre, enlever un fil



286 ndârts~tsâtsa'a

ndârts'tsatsa'a, ndircécéce'e (A, avec redoublement multiple, < ndarts
"défaire") - d'un seul coup, en se dispersant brutalement

ndurtsotsa'a, ndércoece'e (A) - tacheté

(syn. burtsotsa'a)

ndurz- (V) - regarder qqn en fermant les yeux, sous l'effet de la colè
re, avoir un regard sévère

nd6rzhe' e, ndttr6zh-nditrttzzhe' e' (A) - petit bébé jusqu 1 à deux ou trois
semaines

ndtlrzhtlkw- (V)

1., (intr.-pr.) - disparaitre (dans une maison, en brousse ... )

2. (caus. ndtlrzhtlkud-) - cacher, 6ter du regard

ndarzl- (V) - brasser (la boule de mil) à la perfection

ndurzlukud- (V déf., avec ext. verbale -da) - mettre un morceau d'ali
ment dans la bouche de qqn

ndâsa'a, ndas-ndâssa'a, ndéshe'e, ndésh-ndésshe'e (A) - fixé sur qqch.,
sur qqn (pour un regard)

ndas- (V)

ma a hâd' "parole vers le bas" - propager, répandre une nou
velle

ndos- (V) - émousser, rendre non-tranchant

ndéshe'e (A) cf. ndasa'a

ndish- (id. ?) - tarissement complet (pour l'eau dans un ruisseau)

ndats- (V)

1. couper (sa langue)

2. coincer (dans une ouverture)
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ndav (N)

1. poitrine

2. coeur (fig.)

3. colère

+ ndav géd' (N comp., litt. poitrine + de - tl!!te) - sommet du crâne

ndav- (V)

1. finir

2. (caus. ndavd-) - finir complètement

ndâvâl (N invar.) - masse en fer de forgeron, marteau

ndaw- (V) - bloquer au vol

ndawa, pl. ndiyawa (pr. interrogatif) - qui ?

ndéw-ndéw-ndéwwe'e (A avec redoublement multiple) - rapidement (pour
un enfant qui court)

nduwd'éng-d'énnge'e (A) - dans toutes les directions (pour des souris ou
des enfants qui se dispersent)

nduwanga'a, nduwâng-nduwannga'a, nduwénge'e, nduwéng-nduwénnge'e (A)
- acide (comme du citron)

ndewéshime'e, ndewéshim-shimme'e (A) - très beau (visage d'une person
ne)

nduwna, nduwnay (N, < ndo "homme" et wuna "ce") - machin, truc, un tel

nduwtânga'a, nduwtâng-tânnga'a, nduwténge'e, nduwténg-ténnge'e (A)
- très acide (comme du citron)

nduwwats- (V déf., avec pro obj. ind.)

- aa vazay "sur postérieur" - se coller, rester collé aux
fesses (pour de la poussière, de la saleté quand on se lève de
son siège)

hiikada a nduwwatsana aa vazay - la terre lui reste collée au
derrière
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nduwtsaka'a, nduwtsak-tsakka'a (A, < nduwwats- "se coller") - collé aux
fesses (pour l'excrément qui n'est pas encore sec)

nday (pr. cop.-intr. inclusif, < nda pro suj. incl.) - à nous (incl.)

1. employé comme possessif

hué ndiy n ndaha'a (litt. ventre+de-nôtre-i1+acc. -remplir +
passif) - nos ventres à tous sont pleins

2. en conjugaison pronominale

n hwokwana nday - fuyons tous

3. après aa "quant.à" - dit-on

aa nday (litt. quant à - incl.) - dit-on, dit la rul!leur publique,
dit-il (pour un supérieur, pluriel de majesté)

ndaya'a, nday-ndayya'a, ndéye'e, ndéy-ndéyye'e (A) - blanc immaculé

ndiy (N dép., < ndo "homme")

1. les gens, ceux qui. .•

ndiy man ta shiké - les gens qui viennent

2. (forme tr. ndiyi) - ceux de

ndiyi gay - les gens de la maison

ndiyi vâziy ga - les gens de mon clan

ndiya'a, ndiy-ndiyya'a (A) - largement (pour un objet qui s'est fendu)

ndoya (N) - courge sp.

ndoytltuhwa'a, ndOytltuhw-tuhhwa'a (A, ( ndoya "courge") - chauve (sur
la nuque)

ndiyawa cf. ndawa

ndoytlz-ndoytlzza'a (A, < ndoya "courge") - insouciant (pour un fai
néant)

nduza'a, nduz-nduzza'a (A) - rouge

ndazl- (V) - regarder de près, observer

ndaz li Y vogwa (N, < z laya' a "brillant" et vogwa "feu") - braises
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ndza (V)

1. (intr.-pr.) - rester, demeurer, habiter, se poser

2. - a had' "vers le bas" - s'asseoir

3. (avec obj. ind.) - a darla "dans dos", a day "dans visage"
- protéger, défendre

4. (avec obj. ind.) - aama "devant" - empêcher de passer, interdire
le passage à qqn, rester devant

5. (caus. ndzad-) - a had' "vers le bas" - faire asseoir

ndzarl-ndzarlrla'a, njérl-njérlrle'e (A)

1. pas tout à fait m]r (mil)

2. en flaques par terre (pour l'eau)

ndzofl-ndzoflofla'a, njœrl-njœ"œrle'e (A) - grouillant, nombreux (pour
des petits IOOrceaux de poisson ou de viande dans une sauce)

ndzaflaka'a (A toujours nominalisé) cf. nndzarlaka'a

ndzafla l- (V)

1. - aa ndav "sur poitrine" - serrer contre soi, embrasser

2. - davar a ray "houe dans main" - tenir fermement en main (une
houe)

ndzôrlây (N) - bon mets, bon plat, bon repas
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ndzad- (v, caus. de ndza "s'asseoir") cf. ndza

ndzâ~- (V) - serrer fort (une botte de paille, le cou •.. )

ndza~a'a, ndza~-ndza~~a'a (A) - au grand jour, à vue d'oeil

ndzu~6kw6kwa'a, nj~oékwœkwe'e (A) - exorbité et gros (comme des yeux
de caméléon)

ndzâ~atata'a (A) - gros yeux

ndzâg- (V) - porter plusieurs bottes, plusieurs fagots

ndzugwaf- (V) - mettre assis de force

ndzâha'a, ndzâh-ndzâhha'a (A) - fracturé, brisé, rompu (pour un tesson
de calebasse, une branche d'arbre)

ndzâham (N) - part de viande qui revient aux voisins dans le partage du
boeuf sacrifié (quelques vertèbres du cou et un peu de viande)

ndzak- (V) - racheter (un esclave, un enfant élevé chez les parents de
son épouse)

ndzak-ndzakaka'a, njek-njekeke'e (A) - espacé (pour les dents)

ndzâl- (V)

1. (tr.) - va "corps" - faire effort, prendre courage

+ ndzala va - courage

2. (intr.) - être lourd,. peser

3. (passif) - être fort

ndza la 1 a, ndza l-ndza lla 'a, nj ele' e, nj el-nj elle' e (A) - fagotté, lié·
en fagot

ndzalala'a (A, < ndzala'a "fagotté") - raide et touffu

ndzonâ (N) - réprimande, gronderie
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ndzandzaw- (V, < ndzaw- "repriser") - repriser, raccoDlllOder de nombreux
trous

ndzang-ndzannga'a, njinge'e, njing-njinnge'e (A) - bien attaché, attaché
s~rré (pour une botte de paille)

ndzâp- (V) - porter plusieurs bottes, plusieurs fagots

(syn. ndzag-)

ndzar- (V intr.)

aa "sur" - veiller sur qqch., sur qqn

ndzara'a, ndzar-ndzarra'a, njere'e, njer-njerre'e (A) - élancé, mince

ndzarâ- (V) - gicler, éclabousser, faire gicler

ndzarâh-ndzarâhha'a (A) cf. njfréh-njiréhhe'e

ndzurhwa'a (A toujours nominalisé) cf. nndzurhwa'a

ndzarâm (N) - serpent sp.

ndzarat- (V) - rayer, égratigner avec une épine (un mur, un corps)

ndzâv- (V) - soulever, relever

ndzava - sauter, voler

ndzaw- (V) - repriser, raccommoder

ndzuwââââa'a, njuwéâéâe'e (A) - propre

ndzawulak (N) - corne musicale : faite avec une corne de biche percée
de trois trous ; se joue en duo avec zlewete

ndzaya'a, ndzay-ndzayya'a, njeye'e, njey-njeyye'e (A) - transparent,
qui laisse passer la lumière
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ngâ - pr. suj. 1 pl. excl. inacc. (invar.)

ngâ dé a ngway - nous allons à la maison

nga - pro subst. 1 pl. excl.

nga makar - nous sommes trois

nga aa mandala hiy ga (litt. nous - avec - ami -pl. + de - mien)
- je suis avec mes amis

nga

1. pro suj. ace. 1 pl. excl. invar.

nga do a ngway - nous sommes allés à la maison

2. pro suj. de l'injonctif au duel, invar.

nga do a ngway - allons (tous les deux) à la maison

nga zûM ma (litt. nous + ace. - soulever + perL - cette fois)
- soulevons-le cette fois 1

nga - pro cop.-intr. 1 pl. excl.

1. employé comme possessif

d6gûlukw nga - notre serpe

2. en conjugaison pronominale

nga za nga - nous nous sommes perdus
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-nga, -nga - pr. obj. 1 pl. excl.

1. objet direct : ton bas devant pause , suit les rêqles générales
en contexte

ta pti<fœkudanga (litt. ils + inacc. - se réveiller + caus. + nous)
- ils nous réveillent

m panga awûda (litt. il + acc. - mettre + nous - dehors) - il nous a
mis dehors

2. objet indirect : devant pause et devant consonne, prend le ton
du réf. obj. auquel il est suffixé , suit les rêqles générales
devant voyelle

flalangâ zum nga (litt. puiser + part. + à nous -bière de mil + de
notre) - puise-nous notre part de bière de mil !

wa ndahanga z lela nga (litt. inj. 2 pl. - remplir + tot. + à nous 
sac + de - notre) - remplissez-nous notre sac !

nge (pr. interrogatif compl.) - de qui ?

bakiy nge ? - le mari de qui ?

vanda nge ? les arachides de qui ?

nga - pro suj. aoriste 1 pl. excl.

man nga de aa nda kiné, nga saw zém (litt. si-nous+ inacc.
aller + imp. - avec - incl. - vous - nous + aor. - boire + perf. 
bière de mil) - si nous allons avec votre groupe, nous aussi
boirons de la bière de mil

ngéfl-ngéflfle'e, ngafl-ngaflfla'a (A) - visqueux, collant (p!te d'arachide)

ngiflékéke'e (A) - nombreux (pour des personnes rassemblées)

ngide, pl. ngidé hay (altératif) - quelque, quelqu'un, autre

1. employé comme pronom

ngidé a zhé - il Y en a un autre

2. employé CODDDe complément en syntagme complétif

dam ngide (litt. fille + de - un autre) - une fille

sûkw;y man a g;y ta giy ngide (litt. chose - soo. - il + inacc. 
faire + imp. - dans - maison + de - alt.) - ce qui se passe dans
la maison

3. employé CODDDe déterminant en syntagme déterminatif

dam ngide (litt. fille - autre) - une autre fille (emploi plus
rare)

4. employé pour renforcer le doute dans une interrogation

ngida ké ? - comment donc ?
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ng;ôe ahame ? - pourquoi donc ?

tama ngiôa m' ? (litt. où -alto -où) - où donc?

ngaôats- (V déf., avec ext. verbale -kada) - se mettre à tomber (pour
la pluie)

ngaf- (V) cf. haf-

ngafa-ngafa'a (A) - abondant, copieux (pour un aliment dans un plat)

ngafatsang-tsannga 1 a, ngéfi céng-cénnge' e (A, < ngaf- "pétrir")
- racorni, ratatiné (pour un visage que l'on compare à une flaque
boueuse)

ngah- (V) - donner à boire à un bébé, gaver

ngah- (v) - cacher

ngakar (N) - corne musicale sp. employée pendant la danse au clair de
lune

ngal- (V)

1. entourer, faire le tour, cerner

2. géô "tl1!te" - raser tout le tour de la tl1!te au ras des cheveux

3. daya "cou" - crier

ngal- (V)

1. couper (un objet unique)

2. ngwaz "femme" - rendre stérile

3. ma "bouche" - mentir

ngalâk (N invar.) - coq

+ ngalakadak (Ncomp. invar., litt. coq+de-campagne)

1. serpent sp. à tl1!te de coq

2. Upupa epops (UPUPIDES), Huppe fasciée

ng;lé-ng;le (N) - Hyaena hyaena (HYENIDES), Hyène rayée

ngélér (N invar.) - souris sp. qui vit dans les combles de greniers



ngalaw (N) - corne musicale : la sixième à partir du grave
ment de mbegem à l'octave supérieure

ngar- 29S

redouble-

ngéléw- (V)

1. faire semblant de donner mais retirer, faire le geste de,
feinter

2. faire un cercle avec le bras devant qqn

ngalûw-ngalûwwa'a (A) - gras (pour un bouillon de chèvre qui a des
yeux de graisse en surface)

ngéléwér (N)

1. petit insecte volant qui ronge le bois

2. miel produit par cet insecte

ngalaway (N) - Tisserin sp.

ngama (interrogatif) - combien ?

ndo hiy ngama ? - combien d'hommes?

dka ngama aa na gwaâa ma ? (litt. fois + de - combien - quant à 
lui - dire + perf. - combien) - combien de fois l'a-t-il dit?

ngaamâ (conj., empr. ful.) - parce que

ngangaâ- (V) - frotter (une partie du corps)

ngangal- (V)

1. va "corps" - s'enduire d'huile 1 mettre de beaux habits

2. a riy aa ma "dans la main avec la parole" - disputer

a ngengelâ kâra a riy aa ma (litt. il + inacc. -enduire + imp.
enfant - dans - main - avec - parole) - il dispute l'enfant

ngepe'e, ngep-ngeppe'e, ngapa'a, ngap-ngappa'a (A) - toujours assis
(pour un handicapé)

ngar- (V)

1. compter

2. médire de qqn en son absence

3. - ma ngwaz "sexe de femme", - ma biy dalay "sexe de jeune
fille" - se marier avec
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4. (caus. ngard-) - expliquer, déclarer, dêvoiler

ngir~e'e (A) - assis (par terre ou sur un rocher) pour attendre qqn
qui s'est annoncé

ngiri~-ngiri~~e'e (A) - prolifique, fécond (pour des tubercules,
arachides ••• )

ngaragay (N) - coq

ngârdah-dahha'a (A) - trop salé (avec du vrai sel, bama)

ngarz l- (V) - nouer deux cordes ou deux brins ensemble

ngarzluwa'a, ngarzluw-zluwwa'a, ngirzluwe'e, ngirzluw-zluwwe'e (A)

- noir brillant

ngas- (V) - marquer, faire des dessins (sur une poterie pour la décorer)

ngas (id.) - éruption soudaine de boutons, de chair de poule

ngas aa na n ya' a (litt. éruption - quant 11 - lui - il + acc. - se
couvrir de + passif) - il est subitement couvert de boutons

ngas- (V)

1. (tr.) - avaler (une bouillie)

2. (intr.-pr.) - se répandre par terre, se détacher (pour un fagot)

ngasl- (V) cf. hasl-

ngasl- (V)

1. cueillir (un seul fruit)

2. couper un fil

ngatak- (V, rare) - prendre avec la main

ngatak-ngatak-ngatakka'a (A avec redoublement multiple, < ng~tak

"prendre avec la main") - prendre plusieurs fois, très vite

ngatak-ngatakka'a (A) - accablant (chaleur)
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ngats- (V)

1. rencontrer, trouver, voir

2. - géd' "tête" - gagner sa vie

ngaw- (V)

1. matâmagay, matâwûda gay "porte" - mettre la traverse supé-
rieure d'une porte, le linteau

2. - sak "pied" - ~carter les jambes (de chaque côté d'un trou)

3. - rây "main" - écarter les mains, tendre les bras d'un mur à
l'autre

ngâw-ngawwa'a, ngéw-ngewwe'e (A, < ngaw- "écarter") - en écartant les
jambes

ngaya - pr.-cop. inti. 2 sg.

1. employé comme possessif

mbâra ngaya - ton huile

2. employé en conjugaison pronominale

ndza ngaya - tais-toi ! reste tranquille

lâkûdiEla ngayâ â had' (litt. agenouiller - toi- vers - bas)
- agenouille-toi 1

ngayâ-ngaya (N) - Plegadis falcinellu8 (TBRESKIORNITHIDES), Ibis
fa1cinelle

ngaz- (V déf., au fondamental) - faire tomber brutalement, cogner qqn
contre un objet dur

ngaz- (V)

1. se rassasier de qqch.

2. corriger qqn (avec un fouet)

ngâzl- (V) - tirer à l'aide d'une corde

ngâzl-ngâzzla'a, ngézl-ngézzle'e (A) - brillant comme une pate de
souchet dont l'huile sort à la surface

ngazla-ngazla (N) - grosse mouche sp.
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ngazl- (V) - casser, arracher

di y na n ngaz lâ satâd' (litt. oeil + de - sien - il + acc. - arracher +
passif - un) - il est borgne

â ngazlayi dây (litt. il + inacc. - arracher + toto + ~ moi - oeil)
- il me regarde d'Un oeil
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ngwab-ngwabba'a, ngwéb-ngwébbe'e (A) - mou, élastique (pour un ballon
peu gonflé par ex.)

ngub- (V) - donner du liant à une sauce, mettre des légumes gluants
dans une sauce

ngwad- (V, caus. ?)

1. tourner, mélanger (du mil germé avant de le faire cuire pour
la bière de mil)

2. ndo "homme" - tromper

3. ma "parole" - donner de fausses nouvelles, changer de parole

4. va "corps" - se changer en

ngwad'- (V)

1. changer de récipient

2. échanger (un produit contre un autre), troquer, changer (de
l'argent)

ngwid'- (V) - arracher (des plants, des arbres), déraciner

ngwokwa (N) - orchite

ngwalam (N) - corne de mouton taillée et percée de trois trous à la
pointe; on en joue pendant la saison sèche lorsqu'on va à la
recherche d'une femme
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nguma (id.) - à grand bruit de qqch.

nguma kuââ, ngumâ shingilek - on entend beaucoup de pleurs, beau
coup de sons de cornes

ngum-ngumma'a (A, < nguma "à grand bruit") - avec beaucoup de bruit

ngwan (N) - pénis

ngwongul- (V intr.-pr.) - enfler

ngwâr (N invar.) - saison sèche

ngûrâam-ngûrâamma'a, ngûrâim-ngûrâimme'e (A) - en ondoyant (chenille)

ngurza'a, nguruz-nguruzza'a (A) - brdlant, accablant (pour le soleil)

ngwas- (V intr.-pr.) - rire, se moquer

ngûsal- lN invar.) - bouc non-castré

ngwasl- (V intr.) - être turbulent, s'agiter

ngway (N) - maison, chez soi

ngwaz, pl. ngwazay, ngwaziy hay (N invar.) - femme

+ ngwaza diygay lN comp., femme + de - ancienne habitation) - veuve

+ ngwaza gay (N comp., femme + de - maison) - couleuvre ,sp.

+ ngwaza gwala (N comp., femme + de - jeune hOllDDe) - première femme

+ ngwaza ki léf (N comp., femme + de - poisson) - Barbus we1'7len jeune

+ ngwaza mazay (N comp.) - femme épousée par le beau-frère après
la mort du mari

+ ngwaza mbuôotota (N) - femmelette

ngwazla, pl. ngwazlazlay, ngwazlazliy hay (N) - forgeron-fossoyeur

+ ngwaz la daw (N comp., forgeron + de - mil) - sorgho brun sp.

+ ngwazla dzola (N comp., forgeron+de-AquiZaropax) - Aigle sp.

+ ngwazla satawa (N comp., forgeron+de-milrouge)-sorghorouge"sp.

ngwezle-ngwezzle'e (A) - rassasié (signifié par un mouvement ,de tête)
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nj- (V) - raconter

njéô njéô (id.) - en pleurnichant, en se forçant à pleurer

njéô-njéôôe'e (A) cf. ndzâô-ndzâôôa'a

nj~ô-nj~ôôe'e (A)

1. en petits morceaux (pour des brindilles}

2. (fig.) - petit (enfant)

nj œô -nj œÔC2ôe 'e (A) cf. ndzoô-ndzo~oôa'a

njif- (V) - cracher (un peu de salive)

njœgwésl- (V) - mâcher avec application

njih- (V)

1. râcler, gratter

2. refuser de donner qqch. à qqn

njihén (N, < njih- "râcler") - ongle, griffe

+ nj ihin mângayaJe: (N cOl!lp., litt. ongle + de - grand oiseau)
- arblste sp.
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nj~hw-nj~hhwe'e (A) - nauséabond, malodorant

njek-njekeke'e (A) cf. ndzak-ndzakaka'a

njékéma (N dép.) - sans mentir, sans blaguer, et pourtant

a njékéma f)iy dam nga ba ta flele (litt. sans mentir - fille + de
notre + déf. - même - dans - esclavage) - c'est pourtant vrai,
notre fille en question est esclave

njékete (N) - gros souchet noir sp.

njcékw- (V) - récolter, ramasser (épis, gousses, grappes)

njcékway (N, < nj œkw- "récolter") - haricots verts cuits

njele (N) - pente

njele'e (A) cf. ndzala'a

njileâ- (V) - cracher un jet de salive avec la langue entre les dents

nj~l-nj~lle'e (A) - petit (pour qqch. qui cuit sur le feu)

njing-njinnge'e (A) cf. ndzang-ndzannga'a

nj énj i r- (V)

1. se renseigner sur, demander des précisions

2. verser en filet

njere'e (A) cf. ndzara'a

njiréh-njiréhhe'e, ndzarah-ndzarahha'a (A) - clairement (pour qqch.
qui se voit ou se comprend)

nj~rfe'e, nj~rêf-nj6r6ffe'e (A) - proche, rapproché (pour les yeux)

nji rim (A toujours spécifié par kata "ainsi" ou a ray "dans main")
- en petite quantité (entre les extrémités des trois premiers
doigts de la main)
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njirt- (v déf., avec ext. verbale -da ou pro cop.-intr.) - entrer
brusquel!lent, porter brusquement, faire irruption

njesL- (V déf., avec pro obj. d'int. pers.) - saisir, prendre de la
main

njésLésLe'e (A) - pas tout à fait mOr

njuwéâéâe'e (A) cf. ndzuwaâaâa'a

njuwen (V intr.-pr., forme unique variable en contexte) - dormir

a njuwen, â njuwin na - il dort

njuwzLik-zLikke'e (A) - goat de haricot cru, godt de boule de mil
chandelle mal préparée

njeye'e (A) cf. ndzaya'a



p

pa (V)

1. mettre, donner (plusieurs objets)

2. - day "oeil" - mettre un oeil, regarder, être attentif

péca ngiâe cf. pats

pi c- (V)

1. prendre en cachette, chiper (un morceau de viande)

2. m~v~r "boule de mil" - sortir la boule de mil de la sauce

3. ndô "hoDDDe" - manger qqn par sorcellerie

pécik-pécék (temp.) - chaque fois, toujours, tous les jours, sans cesse

+ aa mpécik aa mpéc~k - à chaque fois

p~coekw- (V déf., pro obj. ind. et caus.)

1. oublier

a p~coekwana a giâ a baba (litt. il + inacc. - oublier + tot. + à lui
- dans - tête - à - père) - le père l'a oublié

2. (caus. p~coekud-) - oublier qqn

i p~coekuda ngwaza ga a dafla (litt. je + inacc. - oublier - femme + de
- mienne - en arrière) - j'ai oublié ma feDDDe après moi

p~c~m- (V)

- day "oeil" - cligner des yeux
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PtlCtlm-PtlCtlmme'e, (A) cf. putsum-putsumma'a

paôak-paôakka'a (A) - étendu (pour une surface d'eau), infranchissable

pââ- (V)

1. enrouler, empaqueter, bander

2. - giâ adaba "tête en arrière" - retourner

paôa (V)

1. croquer

2. - nngwéshe "rire" (NVI) - rire aux éclats

3. (fig.) - zôm "bière de mil" - boire beaucoup

paôayi -geô (N) - bandeau de tissu qui entoure la tête des hommes

paôcékw (N) - lame de rasoir traditionnelle, en fer

pilâcékw- (V)

1. (intr.~pr.) - se réveiller

2. (caus. pilâcékud-) - réveiller qqn

pah- (V)

1. écorcer, enlever

2. way "bonimentN - se vanter, exagérer

3. va "corps" - se retirer, s'enfuir

paha'a, pah-pahha'a (A) - couler abondamment, avoir une h~morragie

pahats- (V) - ~r~her

puhw- (V) - tirer

pcéhukwél ime 'e, pcéhukwél im-l imme 'e, pôhukwalama 1a, pôhukwalam-lamma 1 a
(A) - trop court (pour un vêtement), étriqu~

pak-pak (id.) - par surprise, subitement ;

pak-pak aana da ndikakakiné ava (litt. subitement-quantà-lui
fut. - arriver + rappr. + à vous - dessus) - il vous tombera
dessus par surprise, il viendra vous surprendre
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+ pak-pakakâââ - il est revenu subitement

pokwa (N) - chapeau

ptlkw- (V)

1. laisser refroidir

2. (intr.) ~ refroidir (pour une bouillie)

3. (intr., fig.) - ne plus faire mal (pour une plaie, une blessure)

pâ l (quant.) - absolument (pas), (pas) du tout (placé devant une
négation)

pâl âa~ay, pâl ~ay, pâl âza~ay, pal âsa~ay - absolument pas

+ aa mpala'a - pour toujours, définitivement

i da ga aa mpâla'a (litt. je+inacc. -aller-pr.cop.intr.1 sg.
définitivement) - je m'en vais définitivement

pal- (V) - casser (un rocher, une grosse pierre)

pal-, pil- (V)

1. payer

2. - vârây "si\crifice" - faire un sacrifice

pul-pulla'a (A) - par jets successifs, en volutes (pour de la vapeur
qui sort d'une marmite qu'on découvre ou de la fumée qui sort de
la bouche d'un fumeur)

pul- (V) - déterrer, déraciner (des plants, des arbres)

pi 1geâ (N, < pi l- "payer", géâ "tête") - impôt, tribut

pi 19iâ bâba giy daw (litt. impôt + de - père + de - case + de - mil)
- impôt annuel payé par un nouvel arrivant à celui qui lui
a donné son champ

pél-gwezhem (NQ, < pâl- "pas du tout" et gwezhem "poche") - poche vide

palââ- (V) - recouvrir, faire le plafond d'une maison

palah-, sâlâh- (V) - étendre (pied, main, bois ..• )
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palkas- (V) - lécher

+ palkas palkas (id.) - en léchant (plusieurs fois)

pelélime'e, pelélim-limme'e (A) - profond (crevasse, ravin)

palasar (N, empr.)

1. peul

2. musulman, islamisé

pelesh (N) - petit canari pour conserver l'ocre rouge, mbasak

pilésh (N) - cheval

palasl- (V)

1. enlever un caillou d'un mur, retirer une pierre du sol

2. écorcer

+ pilesl pilesl (id.) - sortir plusieurs choses

a pilesl-pileslakayisûkwiy awûda ta géâ (litt. il + inacc.
enlever + rappr. + à moi - chose - hors de - dans - tête) - il me
sort des choses de la tête

paliy (N tr. dép., toujours après aa "comme") - en échange

i vaka aa paliy f>6ku ngaya (litt. je+inacc.-donner+tot.+à
toi - comme - échange + de - chèvre + de - tienne) - je te le donne
en échange de ta chèvre

puloyi-bolokwam (N, < pul- "arracher" et bolokwam "penne")
- Terpsiphone viridis (MUSClCAPIDES), Mencherolle de Paradis

(syn. kuâayi-bolokwam)

pûm-pûm-pûmma'a (A avec redoublement multiple) - trainer un enfant
contre son gré

p6mb6kw (N) - termite (nom gén.)

+ pombukw yam (N comp., litt. termite + de - eau) - termite sp.
de saison sèche

pambay (N) - beauté, paix
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pambaz (N)

1. sang

2. Striga heI'l1lontheaa (SCROPHULARIACEES)

pémbézh (N) - bache de bois

pan- (V)

1. laver, se laver

2. - hwâd' "ventre" - avoir ses règles

pin- (V) - griller (en mettant au-dessus du feu ou dans le feu, sans
ustensile)

péntiy (N, empr. fr. "pointe") - pointe, clou

pandaka'a, pandak-pandakka'a (A) - vaste, étendu

pandar (N) - tige de mil

pang- (V) - égorger (plusieurs personnes, avec un couteau)

+ pang pang pang (id.) - égorger (plusieurs personnes)

papad'- (V) - soigner attentivement

papasl- (V)

1. prendre peu à peu tous les biens de qqn, dépouiller qqn

2. chiner qqn au point de le ruiner

pâpây- (V, < pa "mettre") - disposer les bois d'un plafond (case, séchoir)

par- (V)

1. ramasser, collecter, cueillir

2. - wa "sein" - faire la cour

par- (V)

1. délier, vendre

2. enfoncer, faire entrer à l'intérieur

3. (caus. pard-) - relâcher, laisser
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pirce'e, piric-piricce'e (A) - tout pr~s, proche

pircece'e (A, cf. pirce'e "proche") - bas à l'horizon (pour le soleil),
au bord de

para~ (N invar.) - rocher plat affleurant en surface

+ parMa zlambââ (N comp., litt. rocher + de - oreille) - tymPan

par~a (V) - commettre des exactions (par ex. faire travailler qqn à
sa place, arracher qqch. à qqn)

purgwasl- (V) - enlever par la force, arracher

pirék (N) - matin

+ aa pirék (loc. terop., litt. avec-matin) - le matin

+ aa sam pirék (loc. temp., litt. avec-~ment+de-matin) - d~s

l'aurore

pursl- (V) - arracher (dent, racine, pierre)

parazak (NQ invar., < par- "14cher" et zak, vazak "lani~re de peau de
boeuf") - femme mariée qui, apres avoir reçu la lani~re de peau de
boeuf, s'enfuit chez ses parents sans attendre la nuit de noces

parzlalah- (V)

- va "corps" - glisser

pish- (V)

1. cracher de l'eau pour bénir ou pour vaporiser

a pi sheyi ma (litt. il + inacc. - cracher + tot. + à moi - bouche)
- il me bénit

2. pleuvoir à petites gouttes, bruiner

3. (fig.) - radoter

ka pisha yim aa nkulam (litt. tu + inacc. - cracher + imp. - eau
argile s~che) - tu radotes !

pishkéndir-ndir-ndir-ndirre'e (A avec redoublement multiple) - course
de l'Ecureuil terrestre
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ptlshtœttlhw-ttlhhwe'e (A) - avec peine, difficilement (pour qqn qui veut
échapper à un danger)

pasl- (V)

1. casser, plier

2. ray "rendez-vous" - fixer un rendez-vous

3. madamay "fiancée" - amener sa fiancée chez soi

4. (pr., accompli) - se marier

pesle-pesle (N, < pasl- "casser" ?) - épaule

pasLara'a, pislere'e (A)

1. coincé dans la gorge, sur le point d'être avalé

2. nouvelle (pour la lune)

pat- (V) - tailler, rendre pointu

pét (quant.) - tout entier, entièrement

ta pizhe ta pizhe ta pizha pét - ils le cultivent, ils le cul
tivent, ils le cultivent entièrement

pét- (V) cf. bét-

pit- (V) - décortiquer (des arachides)

pataray (N, empr. ?) - jupe

patas- (V) - défaire un toit en paille

patuw (N, empr. fuI., kanuri) - chat

pats (N invar.) soleil, jour, lumière

+ pats man - le jour où

+ a patsa'a - ce jour-là

+ péca ngiâe - un jour

pats (N invar.) - lit fabriqué avec une planche
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pats- (V) - balayer

puts- (V)

1. arracher un plant ou un arbre de terre, déraciner

2. watsak "poulet" - déplumer

3. bozongway "barbe" - arracher des poils de barbe, épiler

putsum-putsummë'l'a, ptlctlm-ptlctlmme'e (A, < ptlctlm- "cligner") - cligno
tant des yeux

pav- (V) - vanner

péw péw péw (id.) - course au galop d'une chèvre ou d'un lapin

puwta'a, puwut-puwutta'a (A) - chauve (sur tout ou partie de la tête)

péwéwe'e, péwéw-péwéwwe'e (A) - dressé (oreille de lapin)

puwzlayima'a, puwzlayim-yimma'a (A) - complètement chauve, sans aucun
cheveu

piy-piy-piyya'a (A avec redoublement multiple) - écoulement de lait
hors du sein

piyakaka'a (A) - pointu (pour des cornes, les seins d'une femme)

piyisl-piyissla'a (A) - de bon appétit

paz- (V)

1. cultiver (à la houe), gratter (la terre)

2. aiguiser (en frottant une lame contre une pierre lisse)

3. enlever la rouille (en frottant)

4. se gratter fortement

pizl- (V) - fermer

pizle-kadar (N, < pizl- "fermer" et kadar "vulve") - plante sp.
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pazlar (N) - tempe

pézlézlém (N, < pizl- "fermer") - couvercle (de grenier, de poulailler)



r

ra (V)

1. creuser (un trou)

2. creuser pour enterrer (un cadavre, un produit quelconque)

3. - vanda "arachide" - creuser pour déterrer (des arachides)

ruba (V)

va "corps" - s'agiter

ru[)- (V)

1. mettre à tremper (du mil, une peau sèche)

2. (avec obj. dir.) - ta va "dans le corps" - faire mal à

ru[)- (V)

1. donner en cachette

2. (caus. ru[)ad-) - m~me sens

réMc- (V)

- day "oeil" - faire signe de l'oeil, cligner de l'oeil

ra[)asl (V) - saisir qqn avec pression de la main pour lui signifier
qu'il ne doit pas s'en aller

ra[)asl- (N) - argile pour poterie
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raôat- (V) - faire des boules (de graisse, d'argile •.• )

récéce'e (A) cf. ratsatsa'a

rœcœce'e (A) cf. rôtsôtsa'a

rédede'e, rédedede'e, radada'a, radadada'a (A avec redoublement multi
ple) - innombrable, en grande quantité

rudungw- (V) - porter une grande quantité, dans un récipient

ri ô- (V) - tasser de la farine avec la main, à l'intérieur d'un récipient

rôôôôa'a (A) - consistance d'un mélange de farine et d'eau, consistance
d'une pâte de souchet ou de gros lait

ruf- (V)

1. finir, achever définitivement

2. accomplir, réaliser (une promesse)

3. (caus. rufd-) - achever

of ritfdâ ma gâ da (litt. je+inacc.-achever+caus.+imp.-parole
+ de - mienne -pour le moment) - j' acconplis mes promesses pour
le moment

ruhw- (V)

1. cueillir (des fruits)

2. couper en plusieurs petits morceaux (corde, ficelle)

ruhwa (N) - entonnoir

raka (V déf., forme unique)

1. voir avec peine, distinguer un Objet caché

2. - day "oeil" - voir un peu (pour une personne presque aveugle)

(cf. rirakaday)

rôkwôtsukwa' a, rôkwôtsukw-tsukkwa' a, rœkwœcitkwe' e, rœkwœcitkw-citkkwe' e
(A) - raccourci, court (pour des doigts ou des moignons de lépreux)
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ram- (V) - construire ,(un mur) avec de l'argile, fabriquer en argile
(une poterie)

renike'e, renik-renikke'e (A) - fade

rundéâoaa' a (A)

1. en morceaux, en pièces, en haillons

2. déplumé (pour un poulet)

3. pelé (pour un lépreux)

rungw-runngwa 'a (A) - mouvement de balancement d'un objet porté sur
la tête quand on court

répépépe'e (A avec redoublement multiple) - couché par terre (pour un
groupe de personnes, par ex. des malades)

rusl- (V)

1. mettre sur le bord d'un orifice, mettre à l'entrée de

; rtlsla mavar a ma (litt. je + inacc. - mettre + imp. - boule de mil
dans - bouche) - je mets de la boule de mil sur les lèvres

2. chiquer (du tabac)

rusla'a, rusl-russla'a, rtlsle'e, rtlsl-rtlssle'e· (A, < rusl- "mettre
sur le bord") - peu profond

ratatata'a (A avec redoublement multiple) - nombreux

ratatatata'a (A avec redoublement multiple) - en s'affalant lentement

râts- (V, pl. de ngal- "couper un objet unique") - couper (plusieurs
objets)

râtsatsa'a, récéce'e (A, < râts- "couper") - goût d'une bière 11 demi
fermentée

rétsétsa'a, rœcœce'e (A, < rats- "couper") - en train de commencer à
germer (mil pour préparation de la bière dans une cruche)

ruva (N invar.) - ténèbres, obscurité totale, nuit noire
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ruwa (N invar.) - Partkia big"lobosa (Jacq.) Benth. (MIMOSACEES), néré

raw-rawwa'a (A) cf. zaw-zawwa'a

ruw~c (N) - foyer de cuisine

ray (N)

1. main

+ riy gula - main gauche, gauche (direction)

a dzâyi ta riy gu la (litt. il + inacc. - chauffer + part. + à moi
dans - main - gauche) - j'ai mal à la main gauche

civid riy gula - le chemin de gauche, vers la gauche

a shika ta riy gula - il vient de la gauche

+ riy manday, manday - main droite, droite (direction)

a dzayi ta r;y manday - j'ai mal à la main droite

c1vid riy mandây - le chemin de droite, vers la droite

ta riy manday (sans mouvement), a riy manday (avec mouvement)
- à droite (ou dans la main droite)

+ riy vava (N comp. invar., litt. main + de - table à moudre) - pj:!tit
creux dans un coin de la table à moudre Qi). la femme dépose sa
poterie sacrée

2. manche

+ riy maslaka (N comp.) - manche d'habit

+ riy wuram (N comp.) - manche d'ustensile

3. anse

+ riy duwzlak (N comp.) - anse de jarre

4. prise en charge, responsabilité

; gana riy mbur6kw (litt. je+inacc.-faire+tot.+à lui-main+
de-étranger) - je m'occupe d'un étranger, je l'accueille
comme on doit accueillir un étranger

; .j ékata mi zlin a ,ray (litt. je + inacc. - laisser + tot. + à eux 
travail - en - main) - je leur laisse la charge du travail,
l'entière responsabilité du travail

ci·yé a ri y. a ngway (litt. prends + moi - en - main - à - maison)
- occupe-toi de me ramener à la maison

a PlY baba na aa ray (litt. il + inacc. - mettre + imp. - père + de
sien - sur - main) - il installe la poterie sacrificielle qui
représente son père

aa ·rây (litt. avec - main) - exprès

aa riy ga,aa riy ngaya ••• (litt. avec-main+de-mienne /
tienne .•• ) - moi-même, toi-même ••.
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5. symbole sexuel dans les expressions

riy nâ cew (litt. main + de - sienne - deux) - son enfant a1né est
une fille

riy nâ makar (litt. main + de - sienne - trois) - son enfant a1né
est un garçon

6. rendez-vous, heure

; péslâ riy a mandala ga (littt. je+ inacc. -casser + imp. -main
à - ami + de - mien) - je fixe un rendez-vous à mon ami

riya' n ndikaka ma (litt. rendez-vous +de + déf. -11 + acc. 
arriver + rappr. - cette fois) - son rendez-vous est arrivé
cette fois, son heure est venue

(cf. tariy "par l'intermédiaire de")

ruz- (V) - soulever de la poussière

râzl-, dârzl- (V)

1. (intr •-pr.) - être "absent", être comme fou, devenir fou

2. (tr.) - rendre muet (par sorcellerie), étonner

râzlats- (V)

1. (pr.) - passer la nuit dehors

2. (caus. raz(atsad-) - faire passer la nuit dehors

ruzla'a, ruzl-ruzzlata, .rtizlete, rtizl"'rtizzLete (A, < râzl- "être ab
sent") - apparent (pour la lune à son début)

râzlak- (V déf. avec obj. iOO) - ramasser (un poulet pour le donner à qqn)

re' (N invar.) - perte définitive

; za ·gâ re 1 (litt. je + inacc. - perdre - pr .cop. intr. 1 sg. - perte
définitive) - je me perds complètement

kâ re 1 ngaya (litt. toi - perte définitive + de - tienne) - tu te
perds complètement

·dala re' na awuyak (litt. argent - perte + de - sienne - dans 
sable) - l'argent se perd dans le sable



s

sa (mod. verbale d'immédiat)

1. à l'inaccompli

t a sa si y zom (litt. ils + inacc. - imméè.. - boire+ im!'. - bière de 
mil) - ils viennent boire de la bière de mil

2. à l'accompli

ta sa siy zom - ils viennent de boire de la bière de mil, ils
sont venus boire de la bière de mil

i da ndaka mavar ga a; sa wara apa (litt. je+inacc.-fut.
manger + rappr. - boule de mil + de - mienne - et - je + acc. - imméd. 
voir - là-dedans) - je vais manger ma boule de mil et je viens
voir ce qu'il se passe là-dedans

sa (V)

1. boire

2. day "oeil" - faire mal aux yeux, briller

3. ta va "dans le corps" - émouvoir, faire pitié

a s;yi ta va - çà m'émeut, çà me fait pitié

sa (adj. dém. postposé à un nom à la forme transitive) - ce ••• là

panay; teta mmarava aa huâ sa (litt. laver + toto + à moi - cruche
- qui - nombril - sur - ventre + de - cette) - lave-moi cette
cruche qui a une bosse

soo (exclamation) - oh 1

soo ngwaza mbuâotota 1 - oh 1 la femmelette
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sa~- (V) - crépir

sad- (V) - moudre, écraser (du mil)

soda (N) - sorgho sp.

sad'- (V) - extraire, sortir un objet long (de terre, d'un tas, d'un
fourreau)

sad'a'a, sad'-sad'd'a'a, shed'e'e, shed'-shed'd'e'e (A, < sad'- "sortir un objet
long") - droit

sud'- (V)

1. dépouiller, enlever la peau

2. déshabiller, enlever un vêtement

3. (intr.) - a géd' "dans tête" - passer au-dessus de la tête, convenir

a shad'é a géd' (litt. il + inacc. - passer par + imp. - dans - tête)
- (le vêtement) passe par-dessus la tête, il convient

sad'ad'ak-d'akka'a, shed'ed'ik-dïkke'e (A, < sad'ak- "avaler") - glissant
(pour un sol, un poisson)

sad'ak- (V, < sa "boire") - avaler

sud'ukw- (V, < sud'- "déshabiller") - enfiler un vêtement, mettre un
habit, des chaussures

sud'ukwa'a, sud'ukw-sud'ukkwa'a, shad'akwe'e, shad'akw-shad'akkwe'e (A,
< sud'ukw- "enfiler") - facile à enfoncer (bâton dans un trou),
facile à enfiler (pour un habit), bien taillé

sud'ukuvâ (N, < sud'ukw- "enfiler" et va "corps" ?) - boubou, vêtement
qui couvre tout le corps

saf- (V intr.) - respirer, souffler, haleter

sâfa'a, sâf-saffa'a (A, cf. shéfe'e "calme") - étalé par terre, épar
pillé (pour des habits)

saftâtad'a'a, sattâtad'-tMd'a'a (A, < sâfa'a "étalé") - étalé par terre,
répandu (pour des arachides, des pierres ••• )
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sagam (N) - poterie sacrificielle pour les funérailles : employée
depuis la mort d'une personne jusqu'à la clOture du deuil

(syn. giâ pats)

sâgâr- (V)

1. (intr.) - gonfler (des graines dans de l'eau)

2. - va "corps" - se I!IOntrer, faire le fier (devant les gens)

sogwana (N) - mil cuit à l'eau (en grain)

sah- (V) - nettoyer un plat avec les doigts

sahat- (V)

1. verser (un liquide) de la marmite de cuisson dans le plat de
service)

2. - kâra "enfant" - avorter

sahatata'a (A, < sahat- "verser") - très liquide (pour une diarrhée)

sôhwa'a (A) cf. scéhwe'e

sak (N invar.)

1. pied, jambe

2. nombre de fois

sak sâtââ ginâ kaf'Ja (litt. fois-une-seulement-cen'estpas)
- pas qu'une fois, plus qu'une fois

+ saka âiyak (N comp., litt. pied+de-oiseau) - espèce de coiffure
caractérisée par des raies verticales sur la tempe

sak- (V)

1. (intr.) - durer

2. (caus. sakad-) - augmenter une quantité, délayer (de la bière de
mil), couper de qqch.

sak- (V)

va "corps" - se reposer

sak3Ô- (V) - battre une fibre après l'avoir mâchée, pour en faire tomber
les déchets
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sak-sakka'a, shik-shikke'e (A, < shik- "venir") - à la h4te (pour pou
voir manger beaucoup)

sokwan (N) - citrouille sp.

sukwâr (N invar.) - belle-mère, belle-fille

sokwata ••• âé ? (jonct., empr. fuI.) - à plus forte raison

a ka ba ka giy mizlin ka, sokwatâ yi âé? (litt. c'est-toi
même - tu + inacc. - faire + imp. - travail - c'est vrai- à plus
forte raison - moi - interr.) - toi-même tu travailles, à
plus forte raison moi !

a mavar ba i ngatsakâ flay, sokwatâ vogu âé? (litt. c'est
boule de mil - même - je + acc. - trouver + rappr. - nég. - à plus
forte raison - feu - interr.) - même la boule de mil, je ne
l'ai pas trouvée, à plus forte raison du feu (pourquoi
aurais-je trouvé du feu ?)

sukway, forme transitive avec deux tons bas sukwiy (N) - chose

sukwiy ga - ma chose

+ sukwiy dak (N comp. invar., litt. chose + de - brousse) - bête
sauvage

+ sukwiy ridzâgân (N, < jigin- "élever un animal domestique")
- animaux domestiques

sâl- (V)

1. (intr.-pr.) - durcir (pour un cadavre, des haricots cuits)

2. (tr.) - va "corps" - s'endurcir, prendre de l'assurance

kara n sasala'a - ~'enfant est dur (il. n'en fait qu'à sa tête)

sala'a, sal-salla'a, shele'e, shel-shelle'e (A, < sal- "durcir")
- en croissance, en train de grandir (sala'a pour un enfant de
dix ans environ, shele'e pour un enfant de cinq ans environ)

sul- (V) - griller (dans un récipient)

sula'a, sul-sulla'a, shtHe'e, sh6l-shtHle'e (A) - pointu (pour un
tas de cailloux), cônique

sâlâbay (N, empr. fuI.) - foulard
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1. en glissant lentement

2. ~tendu (pour des jambes)

saLfaâa'a (A) cf. shiLfiâe'e

suLhwa'a, suLuhw-suLuhhwa'a, sh~Lhwe'e, sh~L~hw-sh~Lêhhwe'e (A)

1. allong~ vers l'arrière (pour une tête)

2. profond (pour un trou)

1. semis avant la première pluie

a piy saLak - il sème avant la pluie

2. premier sacrifice du taureau pouz un homme

+ zLi saLak - taureau du premier sacrifice

soLoLa'a, shœLœle'e (A) - raide, à pic, profond

saLaLah (N invar.) - tire-au-flanc, fain~antise

suLom (N) - flèche

+ suLum gadakar (N comp., litt. flèche + de - panier) - alène

+ suLum kada (N cOI!Ip., litt. flèche + de - chien) - herbe sp.

suLom- (V)

1. (intr.) - descendre

2. (tr.) - géâ "tête" - descendre

3. (caus. suLomad-) - faire descendre

soLo-soLa gada (N comp., cf. soLay "gourdin") - long et gros b4ton

suLov (N) - plantoir

saLawa (N) - sorgho rouge (nom qén.)

+ saLawu may (N comp., litt. sorgho rouge + de - faim) - sorgho rouge sp.
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s6lay (N) - gourdin

sulay (Ni empr. ang1. "shilling") - argent

sam (exclam., empr. ful.) - pas du tout 1 jamais de la vie 1

~am (N)

1. lieu, espace, endroit

kiya aa sam (litt. lune - sur -lieu) - il Y a de la lune

aa sam - près de, là ~ se trouve •••

aa sam mâma ga - près de ma mère

aa sam nasa - à cet endroit-là

aa sam nta - à cet endroit-ci

aa sam nawa? - à quel endroit ?

+ sam man (litt. lieu + de - soo.) - là ~

+ sam nndz~y (N comp., litt. lieu+de-s'asseoir) - siège

+ sam lÎlmene (N COl!lP., litt. lieu + de - se coucher) - lieu de couchage

2. moment

aa sam pi rék (litt. avec -moment + de - matin) - à l'aurore

sam-samama'a (A, < sam "endroit")

1. étendu (champ, terrain)

2. allongé, étendu, couché (personne)

sum- (V) - acheter

sambaâ- (V) - caresser

sambak (N) - balayette raite avec des pailles coupées et attachées

san- (V)

1. reconnaitre, découvrir

a} - l'imperfectif, toujours intransitif

â shine - c'est reconnaissable
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b) au fondamental

- devant pro obj. dir.

a sâniyi fla (litt. il+inacc. -reconnaltre+moi-nég.) - il ne
me reconnait pas, il ne me connait pas

- avec ext. verbale -kaôa

i sanka tama ? (litt. je + inacc. - reconnaitre + rappr. - d'où ?)

- comment le saurais-je ?

- avec ext. verbale d'inachevé -ha: "se rendre compte, s' aperce-
voir, reconnaltre"

i sanaha ,"matsi y kara (litt. je + inacc. - apercevoir + inach. 
mort + de - enfant) - je m'aperçois de la mort de l'enfant

c) au perfectif (emploi le plus courant) : "connaitre, savoir"

i suna - je sais (j'ai découvert et je continue de savoir,
valeur résultative du perfectif)

suna - j'ai su, j'ai vu, j'ai été témoin

2. (caus. sand-) - s'habituer à

â sandayi ma aapa (litt. il + inacc. - s'habituer + toto + à moi
bouche-làdessus) - j'en ai pris l'habitude, je m'y suis
habitué

+ san (id. en début d'énoncé) - pour sar ! vraiment!

san i day ga (litt. sar-je+inacc.-aller-pr.cop.-intr. 1 sg.)
- sarement que je m'en vais 1

san- (V)

va "corps" - se reposer

sandaôa'a, sandaô-sandaôôa'a, shindiôe'e, shindiô-shindiâôe'e (A)

1. droit (pour un b§ton)

2. plein (pour une mesure)

sûnd6kw (N) - grande caisse, malle

sandalanga'a, sandalang-lânnga'a (A) - costaud, corpulent

sapapa'a, sapap-sapappa'a, shépépe'e, shépép-shépéppe'e (A) - de tout
son long (pour qqn qui est étendu)

sopu r (N tr.) - sans contenu, reste

+ sopur daw (N, cf. daw "mil") - reste de l'épi de mil quand les
grains ont été prélevés
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+ sopur vongwam (cf. vongwam "miel") - ruche sans miel

sur- (V)

1. (intr.) coucher avec une femme (pour un jeune adolescent) ,
avoir une mauvaise conduite sexuelle

2. (intr.) - maigrir, se vider de ses forces (sous l'effet d'une
maladie dont on attribue la ca~e à une mauvaise conduite sexuel
le pendant l'adolescence)

3. (tr.) - affaiblir (un enfant, pour une femme qui couche avec un
jeune homme ou un enfant), vider (fig.)

sura'a, sur-surra'a, shttre'e, shttr-shttrre'e (A) - droit

surô- (V) - passer la main sur, frotter

sûrdoda (N) - rocher lisse en pente sur lequel on fait des glissades
avec des feuilles d'arbre

sarâ- (V)

1. (intr.-pr.) -se découdre, démailler

masLaka a shirâe - le vêtement se découd

2. (tr.) - accrocher, arracher un fil (pour une épine qui se prend
dans un vêtement)

vatak a shirâa gwogûmiy ta masLaka - l'épine arrache un fil au
vêtement

sarâaâaâaâaâa'a (A avec redoublement multiple) - glisser dans une fente,
entre deux branches (pour un serpent par ex.)

sarâaâak- (V intr.) - glisser (lorsqu'on est déjà dans un endroit glis
sant)

sarâak- (V intr., cf. sarâaâak- "glisser") - glisser vers

sarâam (N) - sauce de haricots avec graisse animale .

sarâfafa'a (A) cf. shiréfefe'e

sarak (N) - jalousie
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surt- (V) - égrener

saratak-takka'a (A, cf. sheritik-tikke'e "tout droit") - gotlt de brlIlé,
odeur de brlIlé

sosu~- (V) - sucer

sosoo (N) - moelle de tige de mil

sosukw- (V) - chuchoter, murmurer

sosul- (V, < sul- "griller") - bien griller

sosur- (V, cf. sur-)

1. coucher avec une femme (pour un jeune adolescent)

2. vider (un liquide, un récipient)

3. (caus. sosurd-) - awusa "complètement" - délaisser

a sosurdâ slhl iy na awusa (litt. elle + inacc. - vider + perf. _
oeufs + de - siens - complètement) - elle ne couve pas ses oeufs

sâsay- (V intr.-pr.)

1. durcir (pour la boule de mil)

2. s'endurcir, devenir mauvais (pour un enfant)

sosây da, wa sosay da cf. say

sut- (V) - verser des grains (dans un grenier, dans un sac)

sata, satata, satay, satatay (adj. dém. postposé A un nom A la forme
transitive) - ce •••ci

satao (num. invar.) - un

+ nsatao - l'unité, l'unique

aa sam risatci<f (litt. sur - lieu + de - unité) - ensemble

+ nsataooa'a (N num.) - le premier

nsatâd'a gay - la première des cases

sotokw (N) - tuyère de forge reliant les soufflets au foyer
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satar- (V) - éventer

(syn. fatar-)

sâtata, sâtatay, sâtây (adj. dém.) cf. sata

saw- (V) - faire cicatriser (pour un médicament qu'on applique sur une
plaie)

suwâak-, suwtak- (V)

1. manquer (un rendez-vous)

2. (caus. suwâakad-, suwtaked-) - même sens

suwâh (N)

1. trace de bave sur les joues

2. enflure du sein d'une femme qui allaite

3. boule très dure dans la panse d'un boeuf on la prélève pour la
mettre au cou de la femme en couche

sûwha'a, sûwûh-sûwûhha'a, shûwhe'e, shûw;h-shuw;hhe'e (A, < sûwah "trace
de bave, boule de la panse") - qolltouodeur de rumen, d'urine

suwaka'a (A) cf. shuwéke'e

suwakaka'a (A) - (bouche) bée, grande ouverte

sawal- (V)

1. (intr.) - se promener

2. (caus. sawalad-) - promener qqn

sawar- (V) - griller (un poulet juste après l'avoir plumé, pour br11ler
les derniers poils)

sawara (N, empr. fuI.) - jaunisse

sawat- (V)

1. (intr.) - être assoiffé

2. (tr.) - donner soif (pour la chaleur, un aliment, le soleil)
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suwtah-tahha'a, shuwtih-tihhe'e (A, < suwah "intérieur de la panse")
- mauvaise odeur, gol1t très fort de rumen

suwtak- (V) cf. suwâak-

say (prop. invar., empr. ful.)

1. il faut que, A condition que

say ; dé a ngwiy biy zhigilé (litt. il faut que - je + inacc. 
aller + imp. - dans - maison + de - chef + de - ciel) - il faut que
j'aille chez le chef du ciel

2. "A" (locution temporelle)

say angweslem ! - A demain

say a nvaka sataâ - A après-demain

3. seulement, sauf

biy kaflây, say ndu saka na (litt. chef-cen'estpas-seulement
homme + de - pied + de - sien) - ce n' est pas le chef, c'est seu
lement son messager

+ say da, s6say da ! - attends d'abord!

wa say da, wa s6say da ! - attendez d'abord

say (N invar., empr. ful.) - marc, levure de bière (cf. léslé)

st:lyf)- (V)

mishiya "oseille" - effeuiller

sayaday (NQ, ecpr.) - témoin

siyfa'a, siyif-siyiffa'a (A) - mou (00 l'on s'enfonce)

sayak (N) - bosse due A un coup
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sh- (V)

1. (intr.-pr.) - tarir

2. (tr.) - raser

3. - a géd' "dans tête", - aa daôa "sur dos" - supporter une dif
ficulté, une injustice, ne pas réagir à l'insulte

i shida a géd' - je le supporte, je ne réagis pas

4. (caus. shid-) - géd' "tête" - remercier

shib- (V)

dam "fille" - travailler pour les parents d'une fille qu'on
voudrait prendre COl!ll!le fiancée

shibén- (V, < shib- "travailler chez les futurs beaux-parents)

1. appeler qqn par le nom d'éloge de son clan dans le but de le
valoriser

2. louer, flatter

shiô- (V) - serrer les tiges ou les bois d'un toit

shid- (V déf., avec -kâetâ ; caus. de sh- "venir", cf. shi ke) - faire
venir dans, faire arriver jusqu'à, conduire jusqu'à

kwa dzuwiy ba a shidakad'a awuda tapa ôay (litt. même - mouche
même - elle + inacc. - venir + caus. + rappr. - hors - de là - nég.)
- méme une mouche ne s'en extrairait pas !

..~.
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saka ngaya a shidakMa a ngwiy ga ba âe ? (litt. pied + de - tien
il + inacc. - arriver + caus. + rappr. - dans - maison + de - mienne 
nég. - interr.) - tes pieds ne te conduisent plus jusque chez
moi ? (tu ne viens plus chez moi ?)

shid- (V tr., caus. de sh- "tarir

- géâ ';tête" - remercier

i sa shida giâ asaba (litt. je + inacc. - imméd.- remercier+ im:o. 
tête - plus) - je ne sais comment remercier

shuda géâ - j'ai remercié

shiâ- (V)

1. râcler avec une lame

2. (pr.) - tomber (pour des poils)

sheâe'e (A) cf. saâa'a

sheâeâik-âikke'e (A) cf. saâaâak-âakka'a

shiâef, pl. shiâéfay, shiâéfiy hay (N) - marmite en terre cuite qui
sert à préparer la boule d~ milou la sauce

shuâukwe'e (A) cf. suâukwa'a

shif- (V intr.-pr.) - marir, durcir (pour la graine d'arachide)

shéfe'e, shéf-shéffe'e (A, cf. safa'a "étalé") - calme, tranquille,
posé

shœgwe (N) - bois pour le feu, bois de chauffage

shœhw (id.) - déplacement rapide

shœhwe 'e, shœhw-shcéhhwe 'e, sohwa' a, sohw-sohhwa' a (A)

1. fin et allongé, filiforme (pour un Ecureuil terrestre)

2. directement, en ligne droite, sans détour, sans regarder

3. sans retenue, incontinemment



sh~l e'e 331

shik- (V intr.-pr., cf. sa "mod. d'immédiat, venir de", -kaâa "ext.
verbale de rapprochement" et shid- "faire venir dans")
- venir

man yim a d~ shiké, a nga shika nga a ngway (litt. sub.-eau
elle + inacc. - fut. - venir - et - nous + acc. - venir - pr .cop. -intr.
1 pl. - à - maison) - si la pluie arrive, nous rentrons

shik-shikke'e (A) cf. sak-sakka'a

shœkwer (N) - Gl'ebJia sp •. (TILIACEES)

shœkwétév (N)

1. espace entre le sol et le grenier dans la case-grenier

2. ensemble de deux poteries gardiennes du mil placées dans cet
espace (nngarzla et tsakalay)

shele (N)

1. manière d'encha1ner ou de lier avec une corde; carcan, cha1nes
aux pieds et aux mains

2. petite poterie faite par un esclave après sa libération

shele'e (A) cf. sala'a

shil- (V déf., imp. et caus.)

1. (intr.) - suffire

a shile'e ou shile'e "çà suffit"

daw shile'e - le mil suffit

2. (intr.) - a gay "dans maison" - mettre au monde son premier
enfant

ngwaz a shilé a gay (litt. femme-elle+inacc.-commencer+imp.
dans - maison) - la femme met au monde son premier enfant

3. (intr., avecpr.suj. aor.) -êtrecapable.de, être assez grand pour

ka shi le 'e (litt. tu + aoriste - être capable + déf.) - tu en es
capable

4. (caus. shild-) - ma "bouche" - entrer le premier

i shilda ma a giy aamaama (litt. je + inacc. - entrer - bouche 
dans - maison - en premier) - j'entre le premier dans la maison

sh~le'e (A) cf. sula'a
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shilédéde'e (A, cf. sâlaâada'a)

1. en glissant lentement; étendu

2. (fig.) - sans retenue (pour des larmes), à chaudes larmes

shilfiâe'e, shilfid-fiââe'e, salfaâa'a, salfaâ-faââa'a (A) - fin,
non-frisé (pour des cheveux comme ceux des européens)

sh~lhwe'e (A) cf. sulhwa'a

shoélœle'e (A) cf. sôlola'a

shiler (N) - interstice entre les deux dents de devant

sh~mboekw- (V intr.-pr.) - désenfler, rétrécir

sh~mtoekuâ- (V) - sortir avec peine

shene (N) - marc de bière de mil

shinék (N) - village natal

shindib- (V pr., avec pro suj. aoriste) - fondre en larmes

shindiâe'e (A) cf. sandaâa'a

shindik (N tr.) - but

shéndélénge'e, shéndéléng-lénnge'e (A, cf. sândâlânga'a) - tout nu
(comme un nouveau-né sortant du ventre de sa mère)

shingilek (N) - corne musicale droite

shoéngulévây (N, cf. vay "courge") - courge sp. de fOr1'le oblongue

shép- (V) - poser des tiges ou des branches d'arbre sur un toit d'abri,
de véranda ou de cour intérieure

shépépe'e (A) cf. sapapa'a
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shéré (N) - bague

shure'e (A) cf. sura'a

shirfe'e, shirif-shiriffe'e (A) - couvert de sueur, trempé de transpi
ration

shiréfefe'e (A, cf. shirfe'e "couvert de sueur") -tropplein, débordant

shirge (N) - corne musicale la plue aigue (redoublement de cegem à
l'octave supérieure)

shirpe'e, shirip-shirippe'e (A) - enroulé autour, enveloppant

shirpeetek (id.) - tomber raide-mort

shéritik-tikke'e (A, cf. saratak-takka'a) - tout droit, à toute vites
se (pour qqn qui fuit devant un danger)

+ shéritété-tik-tik-tik (id.) - même sens

sheshé~é (N) - Cettis integrifotia Lam. (ULMACEES)

+ sheshél'>a dza (N comp., litt. Cettis sp. + de -lIlOntagne)
- arbre sp.

shœshœkw (N) - serpent (nom gén.)

sheshelay (N) - jambe (entre genou et cheville), tibia

shéshém (N) - Terminatia b1'ObJTlii (COMBRETACEES), dont l'écorce cuite
sert de médicament contre la jaunisse

shet- (V) - dégauchir une branche (avec un couteau ou une faucille),
raboter, tailler

shetene (N, empr., cf. fr. "satan") - épilepsie

shévéâ (N) - arbre sp.

shuwe (N) - méchanceté
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shûwe'e (A) - ailes repliées (pour un oiseau qui fond sur sa proie)

shéwûday (N, cf. saw- "cicatriser" et day "visage") - convive partici
pant au repas qui suit le sacrifice annuel pour les jumeaux

shûwéd (N) - rumen, contenu de la panse

shuwd- (V) - lier (des pattes)

shûwhe'e (A) cf. sûwha'a

shûwéke'e, shûwék-shuwékke'e, suwaka'a, suwak-suwakka'a (A) - tiède

shewulay (N) - Martin-Pêcheur sp.

shéwene (N) - chambre à coucher

shuwtih-tihhe'e (A) cf. suwtah-tahha'a

shiy-shay (N) - Estrild (nom gén.)

+ shiy-shiy dza (N comp. invar., litt. Estrild+de-montagne)
- 'U:zgonoeticta eenegala (ESTRILDES), Amarante COIIllIJ.In

+ shiy-shiy vara (N comp., litt. Estrild + de - plaine) - Eetrilda
bengala (ESTRILDES), Cordon bleu
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sla (V)

1. (intr.-pr.) - mQrir (pour les céréales)

2. (tr.) - dimésh "chanson" - chanter

slaba (V) - apprendre

slabats- (V)

1. rabattre les deux pans d'un pagne pour le serrer autour de la
taille

2. (caus. slabatsad-) - même sens, avec insistance, en recommen
çant plusieurs fois le mouvement

s l i ô- (V) - élaguer, émonder

sliôéw (N) - POACEE sp.

slafa'a, slaf-slaffa'a, sléfe'e, sléf-sléffe'e (A) - mou, laiteux

slaf- (V) - parler en bien de qqn en son absence (ce qui provoque le
hoquet chez l'absent)

slafaô- (V) - tresser de la paille grossièrement, pour s'amuser

slagama (NQ) - le plus grand (cf. titre dans la chefferie chez les
Mandara, les Mofu-Gudur, "le premier des serviteurs du chef")
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slah- (V) - laver (une calebasse) avec un mélange d'eau et de sable

slëiha (V

i

i

ta

ta

ta

slah- (V)

déf. 11 forme unique) - pouvoir

slëiha - je peux

slâha - j'ai pu

slâha ~a, ; slâha âa~a - je ne peux pas

slaha rizhâ~e'e (litt. ils+inacc. -pouvoir-soulever NVI+
déf.) - ils peuvent le soulever

s laha a ta zh~~e'e (litt. ils + inacc. - pouvoir - et - ils + acc.
- soulever + imp. + déf .) - même sens

slâha man â ta zhâ~e'e - même sens

1. mettre 11 conserver (mélanger avec un produit de conservation,
traditionnellement des cendres)

2. (intr.) - bien résonner (pour un instrument de musique)

3. (caus. slahd-) - chanter plus fort que les autres pendant quel
ques instants, élever la voix

sluhw- (V) - sarcler pour la deuxi~me fois

slœhweâ (N) - arbuste sp.

slohuporokw (N) - Tilapia cf. Zemassoni (poisson)

sluhwat- (V) - provoquer des cloques

slohwâyam (N) - fruit du calebassier, cueilli avant qu'il soit devenu
dur ; se mange cuit

slohwayima'a, slohwëiyim-yimma'a (A, < sLohwâyam "fruit du calebassier")
- sale (pour un visage), qui n'a pas fait sa toilette

slik- (V) - caler avec une pierre, mettre une pierre pour caler (une
cruche, une autre pierre)

slakaâ- (V) - blanchir (un mur)

sLikér (N invar., < slakëiâ- "blanchir") - chaux
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sLakaw (N) - fer de flèche crochu, à un seul croc (cf. dam sLakaw)

sLakaway (NQ, cf. sLa "chanter", way "boniment") - bon chanteur, bon
danseur

sLaLa (N) - l'Iême classe d'âge (cf. "village" enmandara ?)

nga ta sLaLa aava na (litt. nous-dans-classe-avec-celui-ei)
- nous sommes de la même classe d'âge

sLambaâ- (V)

1. se lever pour partir

2. partir, quitter

3. (caus. sLambaâad-) - soulever, relever

sLembékéâ (N) - lamelle d'écorce de tige de mil

sLanga'a, sLang-sLannga'a, zLanga'a, zLang-zLannga'a (A)
1. d'un seul pied, d'une seule main

2. raide, paralysé (pour un membre)

3. qui n'a qu'un seul membre utilisable

(cf. nsLanga-ray, nsLanga-sak)

sLapa'a, sLap-sLappa'a, sLepe'e, sLeppe'e (A)
1. plat (pour un rocher)

(syn. kapa'a)

2. collé (pour un objet fin, une couche f.ine d'argile sur un DIlr)

sLeper (N) - glume de mil avant m6rissement

sLaparaha'a, sLaparah-rahha'a, sLépéréhe'e, sLépéréh-réhhe'e (A,
< sLapa'a "plat") - aplati (figure, visage)

s Lapats- (V, < pats- ''balayer'')

1. séparer le mil vanné des restes de pédoncule (tsakasLar)

2. - mmbere "porte-malheur" - extraire un objet porte-malheur du
corps d'un malade (rite accompli par un forgeron)
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slar- (V)

madama "morve" - se moucher

slaraba (N) - ceinture faite avec des racines tressées à huit brins

slurfl- (V)

1. lisser (un mur, le sol)

2. - lâk "sauce", meréwéô "bouillie" - prendre dans la main ou
sur le bout des doiqts

slarô- (V) - coincer, fourrer (dans la paille d'un toit, dans une
fourche d'arbre, une haie)

slarama (N) - BaZanites aegyptiaaa (BALANITACEES)

s larats (N) - chaume, partie de tige de mil qui reste sur pied après moisson

slarts- (V) - fourrer dans un trou, dans la fente d'un rocher

slarâts (N, < slarts- "fente") - fente entre deux rochers, espace entre
deux maisons ou deux arbres

slartsâtsa'a (A, < slarts- "fourrer") - en se précipitant tous ensem
ble vers le même endroit

sleslefl (N) - salive

slâslâr- (V) - faire larmoyer (pour le vent qui souffle très fort)

slaslaslaslasla'a (A avec redoublement multiple) - de très près, en
se touchant (pour deux personnes qui se poursuivent)

slâslây (N) - oeuf

slav- (V) - vider un arbre de ses fruits à l'aide d'un bâton, vider
une mare d'eau avec une calebasse

slâva'a, sléve'e (A) - plat (ventre)
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slâvâdiy (N tr., < slâva'a "plat")

1. petit grain (de sésame ou de riz) qui n'a pas mari, que le vent
emporte quand on vanne

2. (fig.) - homme faible, sans force (que le vent emporte)

slaw- (V) - bloquer un objet ou une personne dans sa course

sluwje (N, el!lpr. angl. "soldier") - soldat, gendarme

sluwjere (N) - excès de fermentation

slawar (N) - natron sp., utilisé contre le rhume

sluwtsak-tsakka'a (A) - lèvres farineuses, reste de repas sur les
lèvres

slâya (NQ) - clairvoyant, devin

slaya'a, slay-slâyya'a (A, < sla "marir") - blanc laiteux

sliy-hwaâ (N, < sla "marir" et hwaâ "ventre") - FiC!U8 ingens var.
tomentosa (MORACEES)



t

ta (joncteur invar.) - puis

yawu ta ta tsiy gtlya (litt. alors - puis - ils + inacc. - frapper +
imp. -cricket) - puis ils jouent au cricket

ta - pro suj. 3 pl. inacc. invar.

ta dé âma ? - o~ vont-ils ?

ta - pro subst. 3 pl.

ta cew - ils sont deux

ta aa vâziy waf - ils sont au pied de l'arbre

aa ta - quant à eux, disent-ils

ta (V) - mettre

tada sukwi y na aa daf)a (litt. mettre + loc. - chose + de - sienne - sur
- dos) - il se la met sur le dos

ta (V, cf. ta "mettre" ?)

1. cuire, pr~parer (de la cuisine)

ta tiy lâk ta gay (litt. elles+inacc.-cuire+imp.-sauce-dans
maison) - elles font cuire la sauce dans la maison

2. (fig.) - âaf a géâ "boule dans la tête" - chercher malheur à qqn

kiné wayi ritayi âaf a giâ fla (litt. vous + inacc. -chercher-nom.
+ cuire + tot. + à moi - boule de mil - dans - tête - n~g.) - ne me
cherchez pas malheur !
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ta - pro suj. 3 pl. acc. invar.

ta péza giy daw - ils ont cultivé tout le champ de mil

ta - pro copie-intransitif 3 pl.

1. employé COIIIIIIe possessif

mandala hiy ta - leurs amis

2. en conjugaison pronominale

ta hakad'a ta (litt. 11s+inacc. -courir + rappr. -pr.cop.intr.
3 pl.) - 11s s'enfuient

ta bazla ta - ils sont morts

-ta, -ta - pro Obj. 3 pl.

1. objet direct: ton bas devant pause suit les règles générales
en contexte

a panata - il les lave

2. objet indirect : devant pause et devant consonne, prend le ton
du réf. objet direct auquel il est suffixé; suit les règles
générales devant voyelle

a panata maslaka - il leur lave un v~tement

n sa Mlaté wa (litt. il + acc. - il!ll!léd.- puiser + part. + à eux 
lait) - il est venu leur puiser un peu de lait

tâ - pro suj. 3 pl. aoriste.

tâ kala ta a dak (litt. 11s + aoriste - partir - pr.cop.intr. 3 pl. 
dans - campagne) - ils partent à la campagne

ta (prép.) - dans

ri ta gay - il est dans la maison

+ ta mcéngweslime'e -le lendemain

+ ta wusa - de vers là-bas

+ ta man - du fait que

tee-te'e (A) - tranquillement, tranquille

too-to' a, tœœ-tœ' e (A) - les yeux ouverts

taba (N, empr.) - tabac

+ tâba zle (N comp., litt. tabac +de-boeuf) - gros insecte volant
sp.
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tâbaâam-âamma'a (A)

1. sans aucun vêtement, tout nu

2. démarche d'une personne nue

tûb6kw (N) - tubercule sp.

tabaâama'a, tabaâam-âamma'a (A) - rentré (pour les lèvres d'une person
ne qui a perdu des dents), édenté

tabâsl (N) - tendon

tébéslé'-slé"e'e (A) - tous courbés (pour les gens qui sont au champ
au moment des semailles)

tab- (V)

1. boire en grande quantité A la calebasse

2. plier, tordre une lame

3. (fig.) - plier A, soumettre A, imposer A, être capable de

dbâ (N invar.)

1. lhoena Zobata (MALVACEES)

2. corde

tâbâl- (V) - manger le haut d'une herbe

tabal- (V intr.-pr.)

1. se fatiguer

2. perdre courage

tûbûrûma'a, tûbûrûm-rûmma'a (A) - sans réaction devant une réprimande,
penaud

técéce'e (A) - régulier (pour les dents)

tiâé (temp.) - c'est le moment

tiâé a ka dé â ngwây (litt. c'estlémoment-et-tu+acc. -aller +
imp. -dans-maison) - c'est le moment pour toi de rentrer
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tuâ- (V intr.-pr.)

- mourir (de faim)

+ tUâ tuâ tuâ (id.) - mouvement de couper

toâo-toâa (N) - iguane de montagne sp.

teâeâe'e (A) - paisiblement, calmement, franchement

tuâukuma'a, tuâukum-kumma'a (A) - sans voir clair, en aveugle

téâéwe'e, téâéw-téâéwwe'e (A) - tout seul sur un chemin

téf- (V)

1. (intr.) - botter

2. (tr.) - vatak "épine", mbile "plaie" - boiter à cause de qqch.

tof (id.) - net, d'un seul coup

i kaâaka tof - je te le tue net

tofursukwa'a, tofursukw-sukkwa'a (A) - sans jus (pour une fibre)

taghangaâak (N) - canepetière

tughw- (V)

1. percer une plaie, crever une surface, éclater

2. jeter avec force, gifler

3. (caus. tughwd-) - faire tomber, démolir

tœgulémay (N) - jeu de "touche-touche" auquel jouent les enfants le soir
avant de se séparer

tugwam (N) - Bucorvus abyssinicus (BUCEROTIDES), Grand calao d'Abyssi
nie)

tah- (V) - excréter, uriner

tih- (V dér. de tah- "excréter") :- caler



tahal (N invar.) - étang

tihilik (id.) - douleur provoquée par un pincement

tahasa (N invar., empr. fr. "tasse") - assiette

téhishél (N invar.) - arbre sp.

tahats- (V) - puiser (des grains)

tahazak (N)

1. casque de querre

2. chenille sp. qui mange le mil dans les greniers

tôhw (id.) - casser

tak- (V) - aider

taka (V à forme unique) - pouvoir

(syn. slaha)

téké (quant.) - combien?

téke aa sul iy ké ? (litt. combien - quant à - argent - combien)
- combièn y a-t-il d'argent?

+ téka-téka kafla (litt. combien-combien-ce n'est pas) - c'est
innombrable, c'est beaucoup, Cà ne se çompte pas

tikada (V déf., avec pro suj. aoriste, toujours avec ext. verbale -da)
- cacher

takaâ- (V)

1. frotter du mil avec la main pour en enlever les glumes

2. (avec ext. verbale -da ou -kââa) - ramener un troupeau à la
maison

tikio-tikiââe'e (A, < takao- "frotter") - bien enroulé, bien bandé
(comme un serpent enroulé)
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takal- (V, avec may "faim" comme sujet) - faire souffrir, affamer

tékele (N) - nombre insuffisant

tékela ta dala ga (litt. nombre insuffisant-dans-argent+de
mien) - je n'ai pas assez d'argent

tékela tapa - il n'yen a pas assez

tikir-tikir-tikirre'e (A avec redoublement multiple) - démarche d'une
grosse personne

takasliy-sliyya'a (A) - agité (pour qqn qui a perdu la raison)

takiy- (V) - coller

tokw (N invar.), votokw (N) - glu à base de sève de Ficus leaardii ou
des fruits de LORANTHACEE sp.

tokwa-tokwa'a (A avec redoublement multiple) - démarche heurtée d'un
lépreux, dandinement

tœkw- (V) - comnencer à marcher, faire les premiers pas

tukw- (V) - filtrer du sel liquide ou de la bière de mil à travers une
passoire (durgwatsay)

tokwad'- (V) - préparer un mets en petite quantité

tokwafay (N, cf. fay "gigot" ?) - hernie ombilicale, nombril enflé,
nombril proéminent

tokwal- (V)

1. essuyer en frottant, sécher (le corps, un récipient)

2. enlever des saletés sur un corps, un récipient

3. (rare) - frotter d'huile

tukUlum (id., cf. rikulam "argile sèche") - tomber lourdement (comme un
morceau d'argile qui tOllbe d'un mur)

tœkwén- (V) - manquer de
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tokwas- (V)

1. (intr.) - se recroqueviller

2. (tr.) - frire

3. (fig.) - réprimander

tôkwasama'a (A, < tokwas- "se recroqueviller") - en se repliant sur soi
même, bras et jambe~ ramassées (quand on s' asseoit devant un supérieur)

tœkwés lime' e, tœkwés l im-s l i mme' e, tôkwas lama' a, tôkwas lam-s lamma' a
(A) - raccourci, partiellement coupé, coupé à mi-hauteur (comme
des moignons de lépreux)

tûkwats- (V) - coller

tal (altératif invar.) - l'un ••• , l'un ••• (dans un ensemble de plus de
deux)

tâl agagâ, tal angaya - l'un pour moi, l'un pour toi

tâl â wuna, tal â wunâ - l'un vers ici, l'un vers là

(cf. rital)

tâla'a, tâl-tâlla'a (A) - le plus grand

tel- (V) - tomber (pour la pluie), pleuvoir

+ tal tal tal (id.) - même sens

télé (tot. invar.) - tout, tous

t{l- (V) - réparer, préparer, apprêter

tôl-bobor (N, cf. tel- "pleuvoir" et bobur- "s'agiter, gronder")
- tornade

tilégwây (N)

1. Tockus erythl'ol'hynchus (BUCEROTIDES), Petit calao à bec rouge

2. flûte sp.

telik-telikke'e (A)

1. innombrable (pour du bétail)

2. infini (pour une étendue d'eau dont on ne voit pas la rive opposée)
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toLom (N) - grande corne de boeuf ou d'antilope, utilisée comme instru
ment de musique

ti Lim- (V pr.)· - s'engloutir dans

tiLime'e (A) - comme s'il s'engloutissait dans l'eau (pour le soleil
qui se couche)

tâLângara'a, tâLângar-ngarra'a, téLéngire'e, téLéngir-ngirre'e (A)
- cassé, déchiré

tâLawuga (N) - corne musicale : la sixième à partir du grave (redouble
ment de mbegem à l'octave supérieure)

taLay (N) - éclampsie,

+ taLiy waf (N comp., litt. éclampsie+de-arbre) - brancard

teme (N, empr.) - oignon

+ tema Zhivér (N comp., litt. oignon+de-Ziver) - ail

tâma'a, tam-tâmma'a, time'e, tim-timme'e (A) - fourni, grand tas

tama (loc. comp., litt. dans+où?) - d'où? où? (sans mouvement ou
avec mouvement de rapprochement)

ta shika tama ? - d'où viennent-ils?

tttm- (V) - piquer, percer

teméré (num., empr. ful.) - cent

temére aa satâd' (litt. cent - avec - un) - cent un

temérâ cew (litt. cent

timesh (N) - Vipère cornue

deux) - deux cents

témbéd'- (V) - incliner une tige de mil pour en prendre l'épi

(syn. zhémbéd'-)

tambak, pl. tambakay, tambakiy hay (N) - mouton
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tambaL- (V)

1. mettre en boule

2. - va "corps" - réunir

t6mbozokw (N) - grosse matraque

t6mb6zLor (N) - tornade

ten-ténén (N invar.) - "chérie" (terme utilisé pour appeler tendrement
une fille)

tœnœne'e, tœnœn-tœnœnne'e (A) - minuscule, plus petit que la norme

téndé (N invar., empr. fuI.) - pou

tende (N invar.) - silure (nom gén.)

téndeLik pandar (N camp.) - morceau de tige de mil entre deux noeuds
(représente une fille absente lors d'un sacrifice)

téndir- (V) - aligner

tond6z (N) - Haematostaphis baPteri (ANACARDIACEES)

tangaL- (V)

1. se coucher (sur le dos), se renverser, tomber à la renverse

2. (caus. tangaLad-) - coucher qqn sur le dos

téngete (N) - BosweZZia daZsieZZii (BURSERACEES)

tanga'a (pr. subst •. 3 pl.) - eux, elles

tœngweLe (N) - double protubérance en peau au cou de certaines
chèvres

+ tœngwe La-géâ (N cOI!Ip., 11tt. protubérance - tête) - paille sp.

tap-, tatap- (V) - mettre, déposer une grande quantité d'un produit
mou (excrément, argile)

+ tap tâp tap (id.) - sortie d'excrément comme des boules d'argile
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tapa-tapa'a (A, < tap- "déposer une grande qUantité d'un produit mou")
- brusquement, hâtivement

t~p~ (N) - termite sp.

tapa (loc., litt. dans + là) - là-dedans (sans mouvement ou avec mou
vement de rapprochement)

tip a, tip-tip a, cip-cip â (prép.) - jusqu'à

+ tip apâ - jusque là

+ tip télé - jusqu'au bout

tépéca ngid'e (temp., < ta "dans", péca ngid'e ''un jour") - plus tard,
quand on aura le temps, dans le futur

tapad'am-d'amma'a, tépéd'im-d'imme'e (A) - entièrement nu

topokw (N) - glume du mil

tapiy (N tr.) - part de qqch., portion, tas

+ tapiy daw - tas d'épis liés

+ tapiy d'af - part de boule de mil

+ tapiy d'af ma (litt. partie+de-bouledemil+de-bouche)
- lèvre inférieure

+ tapiy maV8r - part de boule de mil

+ tapiy vazay (litt. portion + de - derrière) - fesse

târ- (V)

1. gol1ter

2. - -hâ (ext. verbale inachevé) - toucher de la main

tara (N) - l'an prochain

tara (prép.) - comme

tar- (V)

1. enfoncer dans un orifice étroit, enfiler (dans une aiguille)

2. (caus. tard-) - même sens
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tor-torora'a, tcer-tcercere'e (A) - lourdement (pour qqn qui tombe)

turfl6!'la'a, turflOfl-turflMfla'a (A) - trouble (pour un liquide), boueux

turfluts- (V) - rétrécir, étrangler (une ouverture, un toit, un panier)

tœrécém-cémme'e (A) - gol1t du bouillon de viande (mokwayam)

tard- (V) cf. tar-

tarâ- (V) - tordre en spirale

toruâUfa'a, torûâuf-âuffa'a, tcéréâMe'e, tœréâéf-âéffe'e (A) - sombre,
obscur (pour un lieu non-éclairé)

toruhw-toruhhwa'a, tœr~hw-tœr~hhwe'e (A) - en roulant des épaules de
l'avant vers l'arrière (démarche de qqn trop gros)

torokw (N) - abreuvoir en pierre

turlungwa'a (A) - dans toutes les directions (pour des gens qui se
dispersent)

turliya'a, turliy-lîyya'a (A) - en zig-zag

turs- (V) - effriter, réduire en poussière (du sel, de la pierre, de
l'argile)

tari y (prép., < ta "dans", ray "main") - de la part de, par l'intermé
diaire de, à cause de

+ tariy man - parce que, par le fait que

tîrzh- (V) - couper le bout d'Un bâton pour l'aplanir

titrzhœkw (N) - boa

tilrzhükw- (V, < tirzh- "couper le bout") - rétrécir, étrangler (une
ouverture
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tas- (V) - égrener (sésame, oseille de Guinée) en secouant la tige

tos-tososa'a (A) - dur (pour la boule de mil)

tasakay-kayya'a (A) - nombreux (s'emploie pour signifier que les plants
de mil dont les épis sont déjà formés sont nombreux par rapport aux
autres)

tôsukwôngura'a (A) - raide mort

tésh- (V) - cuire une volaille

tish- (V) - égaliser, mettre au même niveau (des herbes ou des tiges en
botte) en les frappant contre le sol

t~she'e (A) - le matin, peu après le lever du soleil

tasl (N invar.) - os

+ tas l a daDa (litt. os + de - dos) - colonne vertébrale

+ tasla gécf (litt. os+de-tête) - boite cr!nienne

tasl- (V) - refroidir (en changeant de récipient)

tasl- (V)

1. frapper à petits coups (pour aff~ter une lame)

2. - rigwalala "fête de la récolte" - rite effectué le matin de la
fête de la récolte

tésla-ray (N, < tasl- "refroidir", ray "main") - bague en métal portée
à l'annulaire ou à l'auriculaire

tasliy-tasliyya'a

1. (A) - en marchant tout nu

2. (id.) - démarche incohérente, en zig-zaq, d'une personne qui
se promène toute nue

tesliy-tesliyye'e (A, < tasliy-taslïyya'a "tout nu") - sans rien dans
les mains, les mains vides (pour qqn qui arrive dans une maison ou
qui la quitte)
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tete (N) - cruche

tétéh- (V) - essayer de sarcler, commencer à cultiver

tetek- (V) - quémander

tôtôkw (temp.) - depuis peu, dans peu de temps, récemment, bientôt

totukw- (V)

1. retourner une poche pour la vider

2. vider, boire le contenu d'un récipient

totoLos (MQ) - dur, épais (pour de la boule de mil)

tatap- (V) cf. tap-

tatar- (V) - chercher à tâtons

totur~usL- (V) - tordre (le cou)

tôtûrwa tôtûrwa (id. avec redoublement multiple) - au galop

tatasL- (V, < tasL "os") - croquer un produit dur en le cassant (sel,
natron)

tetesL-tetessLe'e (A, < tatasL- "croquer") - en croquant avec peine
(pour qqch. dur), difficile à croquer

totûsLa'a (A) - court (pour des moignons)

tetete'e (A) - en parlant sans cesse, sans jamais écouter les autres

tôtôta'a, tœtœte'e (A) - fendillé (terre, argile)

tetev (N) - HygrophiZa aul'icuZata (ACANTHACEES)

totoya (N) - plat de la cuisse
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tœtœzh (N) - IOOrceau de chair animale

tutsa'a, tuts-tuttsa'a (A) - coupé en plusieurs morceaux (pour une
corde)

tav- (V) - affaiblir (pour une maladie)

tâv- (V intr.-pr.) - brunir

n tava'a (litt. il +acc. -brunir + passif) - il a bruni, il est
brun

+ ntâva'a -le brun

tâv- (V)

1. escalader, IOOnter

2. (caus. tavd-) - porter en haut

tava (prép. invar.) - parl!li (sans mouvement ou avec rapprochement)

tava nga - parmi nous

tava gwaliy na - parmi ses parents

tava dlé - parmi eux tous

tava'a - parl!li, dedans, au milieu

tiv- (V) - prendre du feu au bout d'une torche

tov-tovQva'a, tœv-tœvœve'e (A) - enflé (pour une joue), gros et gras
(pour une personne)

tuvur- (V) - ra~sser toutes sortes d'objets

tavas- (V)

1. insister auprès de qqn, presser. qqn de faire qqch.

2. faire un travail avec ardeur

tew, tëw (ton bas devant ton haut, ton IOOntant devant ton bas) - c'est
fini, çà va

nga gaw nta tëw gine (litt. nous+acc"-faire+perf.-ceci
c'est fini - seulement) - c'est tout ce que nous avons fait

tew méne - çà va quand même
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tew- (V)

1. chercher (un chemin, qqn)

2. (caus. tewud-) - faire le tour d'une maison, d'une montagne,
d'un arbre

tuwa (N) - moule à poterie (servant à modeler le fond d'une poterie)

tewud- (V caus.) cf. tew-

tawaâ- (V) - traverser, franchir

tuwâ- (V) - enrouler (autour d'un axe)

tuwâinge'e, tuwâing-âinnge'e, tûwâanga'a, tuwâang-âannga'a (A) - ventre
enflé (par excès d'aliment ou par maladie)

tuwefe'e, tuwef-tuweffe'e (A) - rempli, jusqu'au bord

téwél- (V)

- géâ "tête" - faire le tour de la tête (rite sp.)

(cf. ntéwéla geâ)

tawas- (V)

1. (intr.-pr.) - s'appauvrir

2. (caus. tawasad-) - appauvrir, ruiner

- giâ "tête" + compi. de nom - livrer qqn à un sorcier

tuwasl- (V) - partager, rompre (une pâte, la boule de mil)

tuwtsa, tuwtsay (N dép., toujours précédé de a) - l'an passé

â shiké â tuwtsa - il est venu l'an passé

+ htuwtsa, ntuwt say (N compI.) - celui de l'an passé

daw ntuwtsa - le mil de l'an passé

+ tuwtsiyta, tuwtsiytsay - il Y a deux ans, l'an "surpassé" (fr.
local)
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tuwzhe (N dép., toujours précédé de a "dans") - l'an prochain

a tuwz he aa ka da da ngaya (litt. dans - an prochain - quant à - toi
fut. - aller - pr .cop.intr. 2 sg.) - l'an prochain, tu t'en iras

+ ntuwzhe (N compl.) - celui de l'an prochain

taz-, baz- (V)

1. (intr. -pr.)
traverser

a "dans", aa "sur", va "par" - passer par,

2. (caus. tazad-, bazd-) - porter en passant

tuz- (V) - poignarder

tuz-tuzza'a, tôzh-tôzzhe'e (A, < tuz- "poignarder") - réaction spasmodi
que à un coup ou une piq6re

tizhe (N) - ver de Guinée dracunculose

tizle'e, tizl-tizzle'e (A) - en grand tas

tôzlokw (N) - oiseau sp.

tezlezle'e, tazlazla'a (A) - blanc immaculé, sans tâche

tezlezlezlezLe'e (A avec redoublement multiple, cf. zle "boeuf")
- violemment, de toutes ses forces (pour un boeuf qui se défend)

tuzLum- (V) - renverser, mettre la tête en bas (pour un récipient)

tœ' (verbolde) - exploser, éclater

i tœ 1 a ga - j'explose de colère

toe'a na aa nngwéshé - il éclate de rire
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tsa (interrogatif) cf. ce

tsa (V) - frapper

+ darngasl "promesse" - rappeler une dette, une promesse

+ dishew "éternuement" - éternuer

+ daw "mil" - couper le mil

+ daya "cou" - chanter (pour un coq)

+ durôm "corne" - jouer de la corne

+ gaba "veillée" - faire une veillée

+ gécf "tête" - se montrer, apparaltre

+ gay "maison" - construire un toit en argile

+ gumay "tendresse" - être bon, être gentil, être
serviable

+ kûza "paille" - tresser des pailles

+ mas laka "tissu" - tisser

+ mbûrôkw "étranger" - parler en privé

+ pandar "tige de mil" - croiser des tiges de mil

+ ray "main" - prier

+ tôlôm "corne" - jouer de la corne

+ tsaval "parole" - parler

+ vazaza "transpiration" - transpirer

+ walay "jeu" - jouer

+ wus la "toux" - tousser

+ zlara "crabe sp." - faire de la divination avec un crabe
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+ zlazlar "haie d'épines" - clôturer d'épines

+ nzlôzlov "nage" - nager

tsâ~â (N) cf. c~~é

tsâ~-tsâ~~a'a, cé~-cé~~e'e (A) - huileux, visqueux mielleux

tsâ~- (V) - plonger, sauter à l'eau

tsû~- (V) - châtrer un animal domestique

tsâ~âla'a (A) - en faisant un grand saut

tsâbâw-tsâ~âwwa'a (A) - mal à propos, incongrument (pour qqn QUi inter
vient dans une conversation)

tsad- (V, caus. de tsa "frapper")

1. l'emporter sur, terrasser, battre quelqu'un dans une lutte
amicale)

2. - vâ â hâkada "corps vers lebas" - se rouler par terre

tsâd'- (V) - boire dans le creux de la main

tsad', tsad'-tsad' (N dét. invar.) - diff~rent

tsad'- (V)

1. sucer

2. - wa "sein" - têter

tsod' (id.)

1. transformation brusque, mutation

2. daba "dos" - retourner

3. ma "bouche" - se tourner vers

tsâd'âd'âwa'a, tsâd'âd'âw-tsâd'âd'âwwa'a, céd'éd'éwe'e, céd'éd'éw-céd'éd'éwwe'e (A)
- soulever d'un seul coup, sans effort

tsad'ak, cid'ek (id., < c- "prendre" et d'ak, cf. d'ad'ak- "plonger la main
dans qqch. poudreux") - prendre à l'intérieur de, arracher de
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tsaâaka'a, tsaâak-tsaâakka'a (A) - gros ventre

tsuâay (NQ) - imbécile, idiot

tsaf- (V)

1. tresser une corde

2. géâ "tête" - faire des tresses

3. va "corps" - se préparer, s'armer pour une vengeance

tsafa'a, cefe'e (A) - sur l'horizon, juste avant le crépuscule, bas
(pour le soleil)

tsaga (N) - petite fourche utilisée pour manier des épines

tsagalay (N) - traverse en bois ou fil de fer, entre deux murs, à
laquelle on accroche des habits

tsagay (N) - côté

tsah- (V)

1. labourer la brousse en fin de saison des pluies en vue de semer
l'année suivante, retourner la terre

2. - vanda "arachide", manda "souchet" - labourer pour semer des
arachides ou du souchet

3. wuâah "scarification" - faire des scarifications

4. way "boniment" - se vanter

tsaha-tsaha (N) - oiseau sp.

tsôhukwa~ay (NQ) - idiot, minable

tsak- (V) - partager, prendre ou donner une partie

a tsaka-tsaka méne (expression) - locution adressée à un mort lors
d'une visite mortuaire

tsak-tsakka'a (A) - aux éclats (pour un rire)

tsakaâa (id.) - galop d'un cheval
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tsokwaô- (V) - rincer (des habits, de la vaisselle)

tsukwaôa (V, < c- "prendre", et -kwâôâ ext. verbale de rapprochement
labialisée -kâôa) - apporter, amener, sortir

ts6kwâôaf- (V, employé toujours à la 3e pers. pl., avec complément
sukwiy ta "leur chose") - faire des bêtises, faire n'importe quoi

tsukuf- (V)

1. (intr.) - mousser, écumer, bouillonner (pour de la bière de mil,
de l'eau au pied d'une cascade)

2. (caus. tsukufd-) - faire mousser un liquide

tsokwafay (NQ) - mil qui n'a pas bien mûri

tsokwal (N) - lance, pique

ts6kwar (N) - nasse à poissons en paille tressée, que l'on place au
pied d'une chute d'eau

tsukurkw- (V pr.) - mourir, tomber raide mort

tsukurkwa'a (A) cf. câkârkwe'e

tsukwasl- (V intr.) - bouillir (pour la boule, la bouillie, la bière),
faire des bulles en surface

ts6kwayima'a (A) - de côté, penaud, qui n'ose pas s'approcher d'un
groupe

tsal- (v) - casser un petit morceau d'une grosse pierre, la coquille
d'un oeuf au moment de l'éclosion

tsâl-tsalla'a, cél-celle'e (A)

1. couvert de gouttes d'huile (pour la surface d'un liquide)

2. en gouttes à la surface d'un liquide (pour de l'huile)

3. en flocons séparés (pour des cirro-cu~lus)
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tsaka l- (V)

1. rassembler des affaires pour partir

2. - a had' "vers le bas" - descendre qqn avec ses bagages

tsakal- (V) - récupérer en différents endroits, rassembler en un même
lieu des objets dispersés

tsakalay (N)

1. jumeaux

2. poterie double avec une seule ouverture représentant des jumeaux

tsâkana (N) cf. cékéné

tsakarak (N)

1. Gardenia ternifoZia (RUBIACEES)

2. porte de véranda fabriquée avec cette plante

3. CERVIDE sp.

tsâkasl- (V) - prendre une petite quantité de divers produits

tsakasl- (V)

- ma "bouche" - ébruiter, rapporter, révéler, trahir un secret

tsakaslar (A) - pédoncule de mil

+ tsakaslar watsak (N comp., litt.pédoncule+de-coq) - ergot de
coq

tsakazlam (N) - crabe marron sp.

tsokw-tsokkwa'a (A, < tsak- "partager") - pas assez gluant, qui manque
de liant (pour une sauce)

tsukw- (V)

- géd' "tête" - descendre

i cakû gid' a hM ta dza (litt. je + inacc. - descendre + imp. - tête
- vers - bas + de - montagne) - je descends de la montagne

i tsukwana ma a had' (litt. je + inacc. - descendre + toto + à lui
bouche - vers - bas) - je le retourne, je lui mets la tête en bas
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tsulfl- (V)

1. tremper, plonger dans de l'eau

2. (caus. tsulflad-) - même sens

tsalâd'- (V) - couper un éclat, enlever un éclat

tsalâkâka'a, cilékéke'e (A) - longues cornes

tsalala (N tr.) - dili~ence, célérité, rapidité

tsûlûma'a, tsûlûm-tsûlûmma'a. clillime'e, ctiltim-clillimme'e (A)

1. long museau (pour un chien), pointu

2. laissé à l'écart d'un groupe

tsalang- (V) - écorcer, enlever l'écorce

tsalawa'a, tsalaw-tsalâwwa'a, ciléwe'e, ciléw-ciléwwe'e (A)

1. très long et fin, filiforme (jambes)

2. se casser avec un craquement (pour une branche)

tsam- (V)

1. entasser

2. - ma "parole" - tenir conseil, se réunir

(cf. ricéma ma)

3. (avec un circonstant de lieu) - porter une grande quantité à

tsama (N) cf. diy tsama

tsum- (V)

1. va "corps" - aller chercher qqn pour partir avec lui

2. (caus. tsumd-) - mettre ensemble, réunir en un seul groupe des
personnes séparées, mettre dans un même tas ou dans un même réci
pient des produits séparés

tsamakad' (num.) - huit

+ ntsamakad'd'a'a (N num.) - le huitième

ritsamakad' wâf - le huitième des arbres
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t sumbos los la' a, ctlmbœs lœs le' e (A) - joues pointues

tsan- (V)

1. écouter, comprendre

2. - ma "parole" - obéir

tsunokwa (mod. én., < tsan- "écouter", ôokwa "donc") - çà se comprend,
n'est-ce pas ?, tu vois ce que je veux dire?

n ta fielé âgiôégicf tsunokwa (litt. lui - dans - esclavage - vraiment
- tu comprends n'est-ce pas?) - il est vraiment en esc lavage,
tu vois ce que je veux dire ?

tsandaâ (N invar.) - Khaya senegaZensis (MELIACEES), cailcédrat

tsang-tsannga'a, cing-cinnge'e (A) - démarche titubante d'un ivrogne

tsap- (V) - jointoyer avec de l'argile, crépir

tsapa (V) - réclamer avec insistance un dû

tsap-tsâp-tsappa'a (A avec redoublement multiple, < tsap- "crépir")
- en s'accrochant aux aspérités (pour escalader un arbre ou un rocher)

t sop-t s opopa 'a (A) - posé au sommet d'un arbre, d'un toit, d'un rocher

tsar- (V intr.)

1. s'atteindre, être à portée de main

2. (avec ext. verbale inach. tsa raha) - atteindre tout juste

tsara (N)

1. semence

2. descendance

+ tsara day (N comp., litt. semence + de - oeil) - cornée

+ tsara kucféc (N comp., litt. semence + de - testicules) - testicules

tsor-tsorora' a, cœr-cœrœre' e (A) - corpulent

tsura'a, tsur-tsurra'a, citre'e, citr-citrre'e (A) - droit, direct
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tsaraâ (num.) - sept

+ ntsarâââa'a (N num.) - le septième

ntsaraâ gay - la septième maison

tsârâ- (V) - fendre (avec une hache, une scie)

tsurf- (V intr.-pr.) - suinter (plaie, pus)

tsarah (N) - citrouille durcie (qui se mange cuite)

tsarah- (V) - découper en pièces un animal de boucherie, dépecer

tsurkwasLay (N) - grand amas de rochers, colline rocheuse

tsuruma'a (A) cf. cârâme'e

tsarasL- (V) - verser en libation un peu de bière de milou de l'eau
farineuse par terre ou sur une poterie sacrificielle

+ tsarasL, ciresL (id., non-palatalisé ou palatalisé selon la
grande ou la petite quantité versée) - même sens

tsurzLozLa'a, cârzLœzLe'e (A, cf. tsurkwâsLây "colline rocheuse",
zLozLozLa'a "à grands flots") - caillouteux, avec beaucoup de
pierres (pour un chemin)

tsasL-tsassLa'a (A) cf. césL-cessLe'e

tsasL- (V)

1. verser un petit filet de liquide

2. gratter superficiellement un mur, la terre, un arbre

tsatsa (N) - anneau fait avec des racines d'arbuste, qui se porte autour
de la cheville

tsotsu~- (V) - prendre dans la main les restes de boule de mil collé
aux parois de la marmite après les avoir dilués dans l'eau

tsotsuf- (V)

- ma "parole" - dire n'importe quoi, parler d'autre chose
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tsotsukw- (V) - garder, conserver, mettre de cOté

tsatsal- (V) - aligner (l'extrémité d'un champ cultivé)

tsatsar- (V)

1. clôturer avec des épines

2. lier des pailles ou des tiqes avec une corde (phase de tressage
d'une corbeille ou d'un sekko)

tsâtsâtsâtsâtsa'a (A avec redoublement multiple) - très rapidement,
avec vivacité

tsâtsâw (~) - haricot écrasé conservé dans de l'eau pendant quelques
mois puis utilisé pour la sauce

tsava'a (N déf.) - aîné

tsav-tsâvva'a (A, < tsava'a "aîné") - les uns après les autres, à la
queue leu-leu, sans interruption

tsuva'a, tsuv-tsuvva'a, cave'e, cav-cavve'e (A) - percé cODDlle un
grillage, grillagé

tsôvokwam (N) - grosse sauterelle sp.

tsaval (N) - parole, discussion, mensonge

tsaw-tsawwa'a, cew-cewwp'e (A) - en pleine croissance (pour une couvée
de poussins)

tsuwo- (V) - faire le tour de, inspecter, explorer

tsûwâoâoa'a (A) cf. cûwéâéoe'e

tsuwah- (V) - dépecer, mettre en pièces (de la viande)

tsawal- (v) - rincer un récipient

tsawar- (V) - enlever un morceau pourri d'un fruit, de viande
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tsawasl- (V)

1. (intr.) - faire des vaques (à la surface d'un liquide)

2. (caus. tsawaslad-) - renverser un liquide en remuant un récipient

tsaya'a, tsây-tsayya'a, c~ye'e, céy-céyye'e (A) - brillant

ts6yââ- (V) - arracher (une branche, un bras), déchirer (un habit)

ts;y;ma'a, ts;y;m-ts;y;mma'a (A, cf. tsaya'a "brillant") - noir foncé
brillant

tsa' cf.. ce'
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va (prép. invar.) - par, A travers, en passant par

+ va day (litt. par - oeil) - si on en croit ses yeux, A vue d'oeil,
A l'évidence

ka madzana va day (litt. tu + inacc. - être noir + A lui - par -yeux)
- tu es plus noir que lui de toute évidence

va (N; employé dans la conjugaison réfléchie : devant pause, prend le
ton de la syllabe finale du verbe qui le précède ; en contexte,
suit les règles générales) - corps

a bœbtmi va - il s'agite

m bobura va - il a fini de s'agiter

(cf. aava, aava, aavaava)

va (V intr.) - passer l'année, vivre

; v;y sataô - je passe un an

va (V tr.) - mettre, donner un objet unique

v; c- (V) - entrer A travers une fenêtre ou une porte (pour la pluie)

+ vic vic (id.) - même sens

v;cé (N, < v;c- "entrer")

1. éruption cutanée

2. guêpe maçonne sp. (qui ne construit qu'à l'intérieurde:;maisons)
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vadal (NQ invar.) - boIteux

vadiy (N tr.) - part

vadiy mavâr - part de boule de mil

vadiy daw - part de mil

vadiy zom - part de bière de mil

vadza (N comp. invar., litt. corps + de - I!lOntagne) - flanc de côteau

vaô (N) - nuit

vaô- (V) - produire un son en soufflant dans une cavité (corne ou main)

vid'- (V)

1. forger, fabriquer

2. faire un toit en paille

vaôaka'a, vââak-vaôakka'a, viôike'e, viôik-viôikke'e (A) - sans rien
faire, paresseux

vagay (N comp., litt. corps + de - case) - mur

vogwa (N) - feu, chaleur, fièvre

vah (N invar.) - feuille (d'arbre)

+ vâha zlambâô (N comp., litt. feuille + de - oreille) - pavillon
de l'oreille

vah- (V)

1. (intr.) - a c!aEla "en arrière" - retourner en arrière

2. (caus. vahad-) - faire reculer, retarder

véh- (V) - écrire

vâk- (V)

1. (intr.) - passer une journée

2. (caus. vakad-) - faire perdre du temps

(cf. nvaka sataô, nvek-a-ngway)
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vakamay (N, cf. vak- "passer la journée", may "faim") - insecte volant sp.

val- (V)

1. aller chercher un compagnon chez lui

2. (caus. valad-) - aller chez qqn dans un but précis

véléâ (N) - pierre plate qui sert de support au grenier

véléh (V, cf. véh- "écrire") - tracer par terre, faire des traits

valâha'a (A) cf. âalaha'a

volôhây (N, cf. véléh- "tracer" et hay "pluriel") - trace de reptile

val iyâgay (N, < val- "aller devant",
- mille-pattes

ye "moi", gay "maison")

vemeâ (N) - charbon (épizootie des chèvres)

vana (V)

1. alterner, faire à tour de rôle

2. (avec pro obj. ind.) - géâ "tête" - séparer, disperser

3. (avec un instrument de musique comme compl. obj.) - multiplier
un rythme

4. (avec une plante comme compl. obj.) - démarier (du mil ••• )

5. (caus. vand-) - disperser

van-vanna'a, vin-vinne'e (A) - sucré

vfnéh- (V)

1. (tr. ou intr.) - vomir

2. (caus. vfnéhad-) - donner envie de vomir

vfnék (N) - col de l'utérus

vanâm (N)

1. pollen

2. aiguille utilisée pour coudre un linceul
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vanana, vanangata, vanasa, vanata, vanta, vantatata (formes comparatives
des démonstratifs) cf. nana, nangata, nasa, nata, nta, ntatata

vanay (N) - nuage

vanda (N invar.) - arachide (nom gén.)

+ vanda d6r6kw (N comp., litt. arachide + de - champ non-cultivé)
- arachide semée avant de labourer un champ

+ vanda gud6kw (N comp., litt. arachide + de - ? ) - arachide com
mune

+ vanda kwemisher (N comp., litt. arachide + de - Commissaire)
- arachide sp.

+ vanda mide (N comp., litt. arachide + de - sorcier) - pois de terre
rouge sp.,

+ vanda masara (N comp., litt. arachide + de - piment) - arachide
rouge sp.

+ vanda vaya (N invar., litt. arachide + de - Ecureuil) '- pois de
terre sauvage

vénd- (v, empr. fuI.) - écrire

vand- (V, caus. de vana) cf. vana

vandzal (N, < ndzal- "être fort")

1. Cyrnbopogon giganteus (POACEES)
absent lors d'un sacrifice

2. grêle

vâng (N invar.) - charbon de bois

peut représenter un garçon

vang- (V intr.) - apparartre (pour la lune à son début)

vœngwel vœngwel, vœngwel-ngwel (id.) - balancement des testicules
d'un bouc

vongwam (N) - miel, abeille

+ âazliy vongwam (cf. âazliy "plein") - ruche pleine de miel

+ sopur vongwam (cf. sopur "vide") - ruche sans miel

var (N) - guerre
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var- (V) - monter, copuler (pour des animaux)

vara (N) - terrain plat

+ vara magay (N comp., litt. terrain plat + de - devant la maison)
- cour devant la maison

var- (V) - gaver, donner à manger (à un petit)

var- (V intr.)

1. être généreux (pour une personne)

2. produire (pour la terre)

3. donner du goQt (pour le sell

4. (fig.) - faire le fier

voror> (N) - pus

vurdoda (N) - mur intérieur de maison

vardadak-dakka'a (A) - fuite subite

varadza (N) - scorpion

varâ- (V) - bousculer

vargay (NQ) - fanfaron, "caractériel" (qualifie un enfant qui fait des
actes inhabituels pour montrer qu'il en est capable)

véréh (V, cf. véh-, véLéh-) - écrire

vurhw- (V) - labourer, retourner la terre (avec une machine)

vark- (V) - retourner (un récipient)

virek (V) - taurillon

vt2rLœkw (N) - fil de trame

virsh- (V) - discuter, disputer, contester (la possession d'un bien)
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vurt- (V) - boire de la bouillie directement avec une assiette

virtik-tikke'e (A) - odeur forte de biêre

varay (N) - sacrifice (nom gén.)

vi rzh- (V)

- ma "bouche" - écarter les lêvres

virizh-virizzhe'e (A)

1. déhanché (comme la démarche d'un cabri difforme)

2. (par ext.) - démarche d'une personne maigre

virzhégene (N) - parure sp. portée au cou

varzL- (V)

1. démarier, éclaircir (le mil encore petit)

2. séparer des personnes

3. lancer (une pierre pour éloigner qqn)

varzLa (N) - noeud dans un fil

varzLamday (N) - pois de terre

varzLayi-kuâéc (N comp., litt. sépare + moi - testicules) - hyêne sp.

virzLézLe'e, varzLazLa'a (A) - exorbité

vas- (V)

1. va "corps" - se précipiter, s'avancer vite

li vasa 1 a (li tt. inj. 1pl. - s'avancer + tot.) - progressons

2. (caus. vasad-) - porter le plus vite possible

vish- (V) - boucher, remplir une fosse

vésL- (V déf., avec ext. verbale -da, -kaâa et/ou pro Obj.)
- attraper, saisir
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vit- (V)

1. attirer qqn en lui faisant de fausses promesses

2. - mezhefl "ombre" - exorciser un amaigrissement dl1 à une maladie
par un rite: un forgeron attire l'ombre du malade, personnifiée
par un oiseau, et l'enferme dans une poterie

vût-vûtta'a, vat-vatte'e (A) - blet, trop mar

vatak (N) - épine, épineux

+ vatak Borno (N COI!lp. , litt. épine + de - Borno) - épineux sl1.

+ vatak jœkw (N comp. , litt. épine + de - barre à mine) - épineux sp.

+ vatak kwama (N comp. , litt. épine + de - souris) - épineux sp.

+ vatak watam (N comp., litt. épine + de- ? ) - Capparis fasail!U-
Zaris (CAPPARACEES)

votokw (N) cf.t6kw

vatasl (N, < tasl "os") - os du taureau sacrifié concassé, conservé pen
dant un mois dans une cruche puis pilé pour une sauce

+ lum vatasl (N cOI!Ip., litt. année + de - os pilé) - année qui suit
le sacrifice du taureau

vototoz (N) - plafond d'un toit voOté (vue de l'intérieur)

vats- (V) - rallumer un feu, ranimer un feu

votsokw (N, cf. vats- "rallumer un feu" ?) - fumée

vava (N invar.) - table meulière pour moudre le mil

+ vava ray (N comp., litt. meule + de - main) - mollette, pierre li
écraser (tenue en main)

veveâ (N) - trou

+ vevi â h.hsan (N comp., litt. trou + de - nez) - narine

vaval- (V) - niveler, aplanir un terrain

vavar- (V) - ruiner mystérieusement, par sorcellerie
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vavara (N, < vara "terrain plat") - étendue de terrain

vevi r- (V)

- géâ "tête" - se disperser, se séparer

vavay (NQ) - non-forgeron (caste distincte des forgerons)

vaviy mbi le (N comp., litt. ? + de - plaie) - cicatrice

vevezh (N) - bonnet rouge

vuwt- (V) - secouer (un éventail, une personne)

vay (N) - citrouille (nom gén.)

+ vi y kuzokw (N comp., litt. citrouille + de - agame) - Mukia
rmderraspatana (CUCURBITACEES)

vaya (N invar.) - Xe1'US eztyt;'.ropus (SCIURIDES), Ecureuil terrestre

viya (N) - saison des pluies

voyokw (N) - sauterelle (nom gén.)

viyiâuwa'a, viyiâuw-duwwa'a (A) - cousu de travers (pour un vêtement)

viyima'a, viyim-viyimma'a (A) - paupière fixe à demi fermée

viyna (N, < va "passer l'année" et na "dém.") - cette année (en cours)

+ nviyna (N dét.) - de cette année

salawu nviyna - le sorgho rouge de cette année

viy ngiâe (N comp., litt. passer l'année-autre) - l'année prochaine

+ nviy ngiâe (N dét.) - de l'année prochaine

vtlysa (N dép., toujours précédé de â "dans"
na "dém.") - l'an passé

+ nv~ysa (N dét.) - qe l'an passé

< va "passer l'année" et
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vayats (N) - intestins, boyaux

vazak (N) - lanière en peau de boeuf portée entre les jambes par les
femmes mariées

vaz-vazza'a (A, cf. vézh-vézzhe'e "joli, beau") - sans détour, ouverte
ment (pour qqn qui parle), beau parleur

vézay (N) - épervier sp.

vézay (N, cf. zay "excrément")

1. postérieur

2. pied (d'un arbre, d'un rocher)

3. clan

+ aa véziya'a (litt. sur-postérieur+déf.) - en plus de cela

+ véziy gandaf (N comp., litt. postérieur + de - assiette) - sauce
de haricots écrasés et d'arachides

+ véziy gay (N comp., litt. postérieur + de - maison) - horizon

+ véziy z léné (N comp., litt. postérieur + de - dent) - gencive

vazaza, zaza (N) - chaleur, transpiration

vozozom (N) - Ficus popuZi foZia (MORACEES)

vézh-vézzhe'e (A, cf. vaz-vazza 'a "sans détour") - joli, beau (pour
un visage)

vézhé-vézhé (N) - Oena capensis (COLOMBIDES), Tourterelle du Cap

vézhew (N) - tubercule sauvage sp.

+ vézhew kiâeh (N camp., litt. tubercule sp. + de - âne) - tubercule
sauvage sp.

vizhéw (N) - minerai de fer

vîzl- (V)

1. enfumer, mettre le feu à l'entrée d'un terrier ou d'une grotte

2. zum â géâ "bière de mil dans la tëte" - boire beaucoup

3. ndo aa ndzonâ "hol!ll!le avec réprimande" - réprimander qqn
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vizLé (N) - AZcedo Zeucogaster (ALCEDINIDES), Petit Martin chasseur à
ventre blanc

vez Led' (N) - balèvre à l'entrée de la maison sur laquelle on pose la
poterie qui représente le dieu de la véranda
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wa, wa (pr. interrogatif; devant pause, prend le ton de la syllabe
qui le précède) - qui ? lequel ?

bakiy ngayi wa? - quel est ton mari?

ndawa a kara wuniy wa? (litt. qui-c'est-fils+de-celui-ci
qui?) - qui est cet enfant?

wa (vocatif ou injonctif singulier, employé uniquement avec shiké
"viens 1") - eh toi !

wa shiké 1 - eh toi, viens 1

wa (injonctif 2 pl., cf. wa vocatif ou injonctif singulier)

wa shiké ! - venez

wa z Latsa a had' day ! (litt. inj. 2 pl. - se lever - vers - bas - pour
le moment) - mettez-vous debout pour le moment !

wa (N)

1. sein, lait

2. cour amoureuse

a de aa wa (litt. il+inacc.-aller+imp.-sur-cour) - il va
faire sa cour

a péra wa (litt. il+inacc.-cueillir+imp.-cour) - il fait
sa cour

wabaw (exclam.) - malheur 1 hélas
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wab- (V) - rendre friable, effriter, fendiller (effet du feu sur un mur
en argile)

wûcéf- (V), céf- (v plus rare)

1. (intr.-pr. ou tr. avec va "corps") - s'éclipser, partir en
cachette

2. (caus. wûcéfad-, céfad-) - porter en cachette

weceke (N) - fer de flèche avec de nombreux barbillons de chaque côté
de la tige

wuda, wOda hay pl. de k~ra (N) - enfants, descendance

wûda na - ses enfants

+ wûda wûda na - postérité

+ wûda dzaray (N comp., litt. enfants + de - criquets pèlerins)
- nouvelle génération (depuis l'invasion de criquets de 1931)

+ wûda ray (N comp., litt. enfants + de - main) - doigts

+ wûda sak {N comp. invar., litt. enfants + de - pied) - orteils

+ wûda watsak (N comp., litt. enfants + de - poulet) - poussins

wuda (N dép.) - extérieur, dehors

ta shikâ ta wudâ cew (litt. ils + inacc. - venir - de - dehors - deux)
- deux viennent de l'extérieur

(cf. awûda ta)

wûdal- (V) - délier (une botte de tiges, de paille)

wûdam (N) - village, pays

wûdar (N) - flemme, paresse, fainéantise

wad'- (V) - éclairer (une maison, un visage, un lieu)

wud'- (V)

1. débiter en tronçons

2. séparer des bêtes en plusieurs lots

wud'a eN) - grillon
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wéd'éd'é (N)

1. méthode de construction d'un mur avec alternance de bancs d'ar
gile et de pierres

2. une des couronnes d'argile et de pierres superposées

a tewuda wéd'éd'a satâd' (litt. il + inacc. - faire le tour + imp. 
couronne d'argile et de pierres - une) - il fait une couronne
d'argile et de pierres

waâââây (N) - graine d'arachide laiteuse

wûââh (N) - scarification, cicatrice

wud'ak- (V) - partager un champ

wûâây (N)

1. lutte traditionnelle

2. force, résistance

wâf, forme transitive wûfa (N) - arbre (nom gén.)

+ wûf gwadama (N comp. litt. arbre - carquois) - mygale

wuf- (V)

1. (intr.) - se réjouir, être heureux

2. (tr.) - se réjouir de

wâh- (V) - découper en lamelles, lacérer

wûjeâ (N) - argile (utilisée pour une construction)

wukiâ (id.) - son des cornes musicales

wukiâ shingilik katâ (litt. sondecornes-cornes-ainsi)
- ainsi on entend des cornes

wâkâka'a, wakâk-wakâkka'a, wékéke'e, wékék-wékékke'e (A) - largement
ouvert, béant (pour un sac), largement (pour qqch. qui se répand)

wâl- (V)

1. (tr.) - casser un caillou, avec une masse

2. (intr.) - se fendre (mur, terre, poterie)
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wal- (V intr.-pr.) - s'enrichir

wél-welle'e (A, < w.H- "casser un caillou") - réduit en petits morceaux

wula~- (V) - démembrer, casser en écartant, écarteler

wula~a'a (A, cf. wula~- "démembrer" ?) - insipide, sans goat (pour une
sauce)

wûlér (N invar.) - Ficus leoordii (MORACEES)

wûlasl- (V) - prendre un morceau de viande avec un couteau, découper
des morceaux de viande pour les manger sur place

wulav (N) - bambou

walay (N) - jeu, amusement

wûlazl- (V) - enlever une pierre de terre

wuma (N, cf. sein + de - bouche ?)

1. Bauhinia reticulata (CESALPINIACEES)

2. rite de deuil le jour-même de la mort (procession de la famille
pendant laquelle deux personnes font une recherche symbolique

. d'un Bauhinia l'eticulata)

wu marna (N comp .• litt. sein + de - mère) - plante rampante sp.

wûn- (V pal.) - ouvrir

wuna, wunay

1. (adj. dém•• postposé à un nom à la forme transitive) - ce ... -ci

zléna wuna - cette dent-ci

2. (loc. employé pour indiquer une direction précise, par opposition
à wusa) - ici (où je montre)

i dé a wuna - je vais dans cette direction-ci

i shika ta wuna - je viens de cette direction-ci
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IIIunka'a, wunak-wunakka'a (A) - lèvres étirées, sourire d'étonnement
(d'un enfant qu'on amuse)

wunke'e, wunik-wunikke'e (A) - très chaud, accablant, brdlant (pour le
soleil)

wunépepe'e, wunapapa'a (A) - cuit à point

wuntaka'a, wuntak-takka'a, wuntike'e, wuntik-tikke'e (A, < wunke'e
"très chaud") - très brdlant, très accablant, torride

wunay (adj. dém.) cf. wuna

wandar (N) - Ziziphus mauPitania (RHAMNACEES), jujubier

wandav (N) - lapin (nom gén.)

wûpala (N) - FTotopterus annectens (poisson)

wûpay (N) - habit tissé

war- (V)

1. voir, surveiller

2. (avec ext. verbale -da : warada) - voir un objet partiellement
caché, voir qqn qui se dérobe au regard, voir sans être w

war-warra'a, wér-wérre'e (A)

1. brillant, luisant

2. chaud, brülant

wéré (exclam., cf. wa r- "voir" l - tiens, regarde

were (N) - battue aux bêtes sauvages

weré-were (N) - Mil'afro rufocinnamomea (ALAUDIDES), Alouette bourdon
nante
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wur- (V)

1. (intr.-pr.) - travailler activement avant le lever du soleil,
faire qqch. de bonne heure, être matinal

2. (caus. wurd-) - porter de bonne heure

wur- (V) - tourner un aliment en train de cuire avec une mouvette

wurbazl-bazzla'a (A) - bariolé de plusieurs couleurs, "écossais" (tissu)

wurafl (N) - fumier de boeuf, purin

wêriflêce'e, wêrifléc-flécce'e (A, < war- "regarder", fJâts-flattsa'a "coupé,
rayé") - belle couleur de feuilles de sauce avant cuisson

wurc- (V)

1. pyrograver, décorer une calebasse avec une pointe de feu

2. broder un vêtement, tricoter un vêtement de plusieurs couleurs

(cf. wurts-)

wurcésl-céssle'e (A) cf. wurtsasl-tsâssla'a

wurdak-dakka'a (A) - affolé, qui perd la tête

wur~- (V) - écarter, séparer deux objets qui se touchent (pailles,
barres de fer, bois), découder

wur~é~e'e,.wur~â~a'a (A)

1. en petits morceaux

2. (avec redoublement multiple) - en crottes (pour des excréments)

wérifé~ (N) - manche d'outil

wurâm (N)

1. ustensile en bois, creusé, de forme ovale

2. navette de tisserand

3. (par ext.) - pirogue, barque

wurâm- (V) - tomber par terre
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wursL- (V) - évacuer, éliminer (du sang ou du pus) par la bouche, le
nez, le sexe

wursLasLasLasLa'a (A avec redoublement multiple, < wursL- "éITacuer")

1. agitation désordonnée, affolement

2. crépitement de la pluie

wûrts- (V, cf. wurc- "décorer") - ma "parole" - parler beaucoup, faire
de nombreux commentaires, broder sur un sujet

wûrtsasL-tsassLa'a, wûrcésL-céssLe'e (A, < wûrc- "décorer" et tsasL
"verser un liquide") - tacheté de plusieurs couleurs par éclabous
sement, éclaboussé

wûrtsatsatsatsa'a (A avec redoublement multiple, < wûrc- "décorer")
- en faisant des étincelles

wûray (N) - fossé

wurzh- (V intr., cf. wûzh- "dégloyer") - fleurir

wurzh- (V) - se frayer un chemin parmi les herbes hautes

wurzL- (V)

1. écarter, séparer deux objets

2. desceller une pierre

was- (V)

1. chercher, aller à la recherche

2. (caus. wasad-) - chercher un client, exhiber pour vendre

wus- (V)

1. tourner la boule de mil

2. frotter une peau d'animal avec de l'huile

wusa (N dép.) - là-bas

{ sh i ka ta wusa (litt. je + inacc. - venir - de - là-bas) - je viens
de cette direction-là

(cf. awusa)
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wûskââ-kaââa'a (A) - tous ensemble, sans aucune exception (pour un
groupe qui danse)

wush- (V)

1. semer à la volée (sésame, oseille)

2. (avec ext. verbale -da) - awûsa "loin" - jeter au loin, se
débarrasser de

wûshér (N invar.) - soleil levant

+ civiâ wûshér (N invar.) - est

wéshéshé (N) - petit souchet brun sp.

was L (N invar.)

1. Saccha1'WTl spontaneum (POACEES)

2. manche de flèche fait avec cette herbe

wâsL- (V)

1. achever, mettre la dernière main à la construction des murs
d'une maison

2. parachever, bien terminer, parfaire (la fabrication d'un outil)

3. (intr.) - s'agiter, s'affairer, être turbulent

+ wâsLa dâyâ (N comp., litt. parachever-voix) - voix claire

wâsL-wâssLa'a, wésL-wéssLe'e (A, < wâsL- "s'agiter") - distrait,
inattentif

wus La (N) - toux

a ts;y wusLa (litt. il + inacc. - frapper + imp. - toux) - il tousse

wusLaf (N) - StepcuZia setigePa (STERCULIACEES)

wâsLâsLâsLâsLa'a (A avec redoublement multiple) - crépitement d'une
averse de pluie

wét- (V)

1. (tr.) - priver

2. (intr.-pr.) - être privé
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wut-wutta'a, wût-wutte'e (A) - brillant, luisant, vernis

wuta, wutay (adj. dém., postposé à un nom à la forme transitive)
- ce ••• là-bas (au· loin)

giy wuta - cette case-là

watata'a, watat-watatta'a, wététe'e, wétét-wététte'e (A) - salé (avec
du sel, bama, ou du sel liquide, hütsad)

wutatsa'a, wutats-wutattsa'a, wutice'e, wutic-wuticce'e (A,
cf. tütsa'a "coupé") - fulgurant comme un éclair

wutay (adj. dém.) cf. wuta

wats- (V) - émietter, mettre une p!te en petits morceaux

watsak- (V, cf. wats- "émietter" et tsak- "partager") - partager un
aliment

watsak (N) - poulet

+ watsak kadav (N) cf. kadav

wav, forme transitive wuva (N) - grenier à mil, silo à grain

wawa'a, waw-wawwa'a, wéwe'e, wéw-wéwwe'e (A) - en pagaille, en désordre

way (N) - boniment, cour mensongêre, tromperie

a piye aa way (litt. il + inacc. - mettre + moi - sur - boniment)
- il me trompe, il me dit le contraire de ce qu'il pense

way- (V, avec voyelle interne invariable) - vouloir, aimer, dêsirer

way- (V) - chercher

wuyak (N) - sable

wayam (N, cf. yam "eau")

1. rivière, cours d'eau

+ wayim dafla (N comp., litt. rivière + de - dos) - épine dorsale
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2. troupeau

wayim ~6kw - troupeau de chèvres

wayim zle - troupeau de boeufs

wuyam- (V, cf. yam "eau") - dissoudre, l1quAfier

wëiz- (V)

1. brdler des herbes sèches dans un champ, des broussailles

2. - gay "maison" - faire un rite sp. pour exorciser un mauvais
sort

wuza (N) - travail en commun pour cultiver

wuzh- (V) - étaler, déployer pour faire sécher (graines, habits)

wuzh-wuzzhe'e (A)

1. sombre (pour le temps), en distinguant avec peine, indistincte
ment (pour qqn qui regarde)

2. affleurant (pour la tête d'une épine enfoncée dans la peau)

wuzheh- (V) - griffonner (sur un mur, un livre), gribouiller

wuzhem (N) - bubo af.ricanu8 (STRIGIDES), Grand-Due africain

wézhéme'e (temp.) - un peu plus tard, dans très peu de temps

wuzl- (V pal.) - verser un liquide dans un récipient

wuzla'a, wuzl-wuzzla'a (A) - éblouissant, brillant (comme un métal
précieux)

wuzl-wuzle (N) - extrémité supérieure de la tige de mil, entre le noeud
et l'épi, dont l'écorce, découpée en fibres, sert à tresser des
paniers

wuzlkats-kattsa'a (A) - nombreux (pour des objets tenus en main, ou
les personnes qui les portent)

wuzlar- (V) - écarter les unes des autres les extrémités de branches ou
de pailles liées entre elles par le milieu



ton bas devant pause ; suit les règles générales

y

ya (V, irrégulier à l'imperfectif: a ye'e "elle enfante")

1. accoucher, mettre au monde, enfanter, mettre bas

ngwaz â y; kara - la femme met au monde un enfant

2. devenir (pour le corps), se couvrir de boutons, avoir une érup
tion

va na n ya gurdam-dâmma' a (litt. corps + de - sien - il + acc. 
se couvrir + passif - entièrement couvert de boutons) - son
corps est entièrement couvert de boutons

yé (pr. subst. 1 sg.)

y; tavâ gwalâ hây - je suis parmi les jeunes gens

ye aa giâ gay - je suis sur le toit de la maison

aa yé gaâaka (litt. quantà-moi-dire+tot. +àtoi) - te dis-je

-yé, -ye (pr. obj. 1 sg.)

1. objet direct
en contexte

diyé a ngway - porte-moi à la maison

tsakal i yé a haâ ! (litt. descendre avec affaires + moi - vers - bas)
- descends-moi avec mes affaires !

2. objet indirect : devant pause et devant consonne, prend le ton
du réf. obj. auquel il est suffixé; suit les règles générales
devant voyelle

pay; daw ga

payi daw ga

- donne-moi un peu de mon mil

- donne-moi tout mon mil !
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yaâaâaâaâa'a (A avec redoublement multiple) - chute de graines de hari
cots hors de leur cosse l chute de pièces de monnaie par une fente

yagha (exclam.) - attention! reste vigilant 1

yagha ! ngiâé a za da shiké aniy ba (litt. attention -autre - il
+ inacc. - encore - fut. - venir - maintenant - même) - attention!
un autre pourrait venir encore maintenant

wa yâgha! (inj. plo) - faites attention!

yihhhh (id.) - faire en diarrhée

yahw-yahhwa'a, yahw-yahhwe'e (A) - faisandé

yak- (V)

1. (intr.-pr.) - s'égarer

2. (caus. yakad-) - tromper, égarer volontairement

yam (N)

1. eau, liquide, jus

+ yim bitlœkway - premières pluies

+ yim cele - eau plate, eau pure

+ yim ridzadzay - eau de trempage du mil (cf. dzadzay- "retirer")

+ yim va (litt. eau + de - corps) - sperme

2. muscle

+ yim day (muscle + de - oeil) - blanc de l'oeil

+ yim âos - muscle de la cuisse

+ yim ray - muscle du bras

3. fer d'outil

+ yim gwadza - fer de faucille, lame de faucille

+ yim sulôm - fer de flèche

4. foudre

+ ritsiy yam (litt. frapper + de - eau) - grondement de tonnerre

+ rindiy diy yam (litt. manger - oeil + de - eau) - éclair

+ yim a tsay (litt. eau - elle - frapper + imp.) - il Y a du tonnerre

+ yim a ndiy day (litt. eau - elle - manger + imp. - oeil) - il Y a
des éclairs

yar (N invar.) - mil chandelle sp.
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yaslaslaslasla'a (A avec redoublement multiple, < waslâslâslâsla'a
"crépitement de la pluie") - grésillement de la graisse fondante
dans le feu

yatâtâta"'a (A avec redoublement multiple, < ya "mettre au monde")
- innombrable (pour un troupeau)

y~t-yétte'e, yât-yatta'a (A) - effilé, pointu, tranchant

yaw, yawa (joncteur)

1. (employé seul) - bien 1 bon!

2. (en début d'énoncé) - ainsi que, et puis, et alors

yaw-yaw (id.) - vite, tôt, rapidement, le plus vite possible

shika yaw-yaw 1 - viens vite

+ nyaw-yaw - le plus rapide

nyaw-yaw man ta sh i ka yaw-yàiw âokw... (litt. le plus rapide - sub.
- ils + inacc. - venir - vite - vite - donc) - ceux qui sont arri
vés les premiers donc •.•

yayaw (N) - eau de rinçage des résidus de fabrication de la bière de
mil (shene), utilisée pour délayer la bière quand elle est trop
forte

yuw-yuw-yuwwa'a (A avec redoublement multiple) - nager rapidement

yoé~ya'a (A) - continuellement, sans cesse (pour un écoulement de
morve)



z

za (var. de l'existentiel zhé) - exister

a za aapa ôa (litt. 11+1nacc. -être-là-dessus-nég.) - 11 n'y
en avait pas, il n'était pas 1l

(cf. azaôa)

za (V)

1. (intr. -pr.) - se perdre

2. oublier

n zaye a gé<f (litt. 11 + acc. - se perdre + l moi - dans - tête)
- je l'avais oublié

3. (caus. zad-) cf. zad-

zuo- (V) - soulever, porter

zâoak (N) - feuille de haricot

+ zaôak wuôa (N camp. invar., litt. feuille de haricot + de - grillon)
- plante sp.

zaôak-zaoakka'a (A) cf. zâoak nfeuille de haricot") - le museau tendu
vers l'avant (pour un animal qui marche)

zad- (V, caus. de za nse perdren) - perdre

zad~a'a (A) cf. zhidiôe'e



390 .dd'âd'a'a

dd'âd'a'a, zâd'âd'-zad'âd'd'a'a (A, cf. zhéd'éd'e'e "à terme") - à grands sauts,
loin (pour qqn qui saute)

zûd'ûgûta'a, zûd'ûgût-gûtta'a, zh~d'êgûte'e, zhêcfêgût-gûtte'e (A) - enflé

zud'otota'a (A) - galbé, bien arrondi et cambré

zâd'awa'a, zâd'aw-zad'âwwa'a, zhéd'éwe'e, zhéd'éw-zhéd'éwwe'e (A) - au long
cou

zâf- (V) - recracher qqch. mauvais

zagadanga'a (A) - horizontal et plus long que les autres branches (pour
une branche d'arbre)

zugula (N) - dompteur du taureau le jour è.u sacrifice

zûgwam (N) - placenta d'animal

zâh-zahha'a (A, cf. zhéh- "faire des raies") - rayé, couvert de raies
de poussière ou d'eau, ruisselant

zôhw-zôhhwa'a, zhoéhw-zhœhhwe'e (A) - en catimini, en cachette

zakad' (N) - Vite:c doniana (VERBENACEES), ébène du Séné<:ral

+ zak~ watsak (N comp., litt. Vite:c doniana + de - poulet) - arbre sp.

zâka galakay (N, < zâk, var. de vazak "lanière" et galakay "singe")
- Euphorbia baZsarrr'Ïfera Ait. (EUPHORBIACEES) 1 l'eau de cuisson est
utiiisée pour baigner les enfants ayyeints de jaunisse

zakaya (N) - grande jarre, utilisée pour conserver de la bière de mil

zukw- (V)

1. faire semblant de, faire un geste trompeur

2. (caus. zukud-) - faire semblant de porter

3. (caus.) - zôm "bière de mil" - faire un peu de bière de mil
(faire semblant de faire de la bière, par ex. un jour de fête
pour suivre la coutul!le)

4. (caus.) - va "corps" - aller quelques instants, faire semblant
d'aller
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zûkûlfla' a (A) - en glissant verticalement (pour une corde ou un serpent)

zokwana (N) - gerçure causée par une trop longue exposition au feu

zûlhwa'a, zûlûhw-zûlûhhwa'a, zh~lhwe'e, zh~l~hw-zh6l~hhwe'e (A)

- pointu, allongé

zaLam (N) - objets divers en fer forgé, porté par une femme au cou ou
devant le sexe

zolum (N tr.) - milieu, centre

+ zolum civéd' - milieu du chemin

+ zolum gay - centre de la maison

+ zolum ndô (fig. ) - homme fort

zûlûma'a (A) cf. zh6L~me'e

zûlngwa'a, zûlûngw-zûLûnngwa'a, zh6lngwe'e, zh6Léngw-zh~l~nngwe'e (A)
- long et pointu (pour un hec), attitude d'un chien mis à l'écart,
qui tend le bec vers un aliment

zôLûtûhwa'a, zôlûtûhw-tûhhwa'a (A) - allongé, pointu (museau de chien)

zam- (V)

1. recracher

2. ruminer

zôm (N)

1. bière de mil (toute bière traditionnelle, de souchet, de jujube)

2. (par ext.) - boisson alcoolisée en général (vin, bière)

+ zum baba (N comp., litt. bière + de - père) - bière de mil offerte
chaque année à la poterie représentant le père décédé

+ zum barba (N comp. invar., litt. bière + de - brasserie) - vins
non-traditionnels (bières modernes ou vin d'importation)

+ zum lëfeae (N) - bière de mil altérée, devenue gluante (altération
attribuée à la transgression d'un interdit, en particulier celui
d'avoir eu des relations sexuelles la veille-de la fabrication
de la bière)

+ zum madama (N comp., litt. bière + de - rhume) - bière de mil
préparée à l'époque du premier sarclage, à l'occasion de la
lutte traditionnelle
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+ zum mazlam (N comp. invar., litt. bière+de-cinquième mois)
- bière de mil préparée vers le mois de février et offerte
gratuitement aux voisins et amis

+ zum nngirve (N) - bière de mil offerte l ceux qui ont rattrapé
le boeuf après sa sortie de l'étable le jour du sacrifice

+ zum tambak (N comp., litt. bière + de -mouton) - plante rampante sp.

zûm- (V) - aiguiser, aff~ter une lame

zambak (N) - mélange de farine de mil et de souchet

zombolûhwa'a, zombolûhw-lûhhwa'a (A) - ventru, gonflé

zamtalaha'a, zamtalâh-lâhha'a (A) - de profil fin et allongé

zana (N) - un tel

zona (NQ) - mauvais chanteur, mauvais danseur

(contraire de slakaway)

zang- (V)

1. renverser un récipient avec le museau (pour un animal), pencher
un récipient placé trop haut pour l'attraper

2. (caus. zangad-) - pousser qqn

1

zangala (N) - mante religieusè verte

zongw-zonngwa' a (A) cf. zhœngw-zhœnngwe' e

zûngwal (N) - oseille de Guinée

+ zûngul geruwek (N comp., litt. oseille de Guinée + de - poule de
rochers) - oseille de Guinée sp.

zûngûl- (V intr.) - muer

zûngût- (V intr.) - somnoler

zongwotûngw-tûnngwa'a (A, < zhœngw-zhœnngwe'e) - allongé, en forme de
museau de cheval
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zdpan (N) - Numida me'Leagr'is (PHASIANIDES),. Pintade commune

zara (N) - corne musicale la quatrième à partir du grave

zar-zarra'a, zhér-zhérre'e (A) - filiforme

zura'a, zur-zurra'a (A) - droit, direct, vrai

zarbakay (N) - ciel nuageux

zar~ak-~akka'a (A) - tête vide, idiot

zurd6da'a, zht2rdœde'e (A) - morveux, traces de morve sur la bouche

zurday (N) - grenouille

zard- (V) - regarder par dessus un mur, mettre le nez dehors, sortir la
tête

zur6d'-zurodda'a, zht2rœd-zht2rœdde'e (A, cf. zurday "grenouille")
- démarche d'une grenouille, en forme de patte de grenouille

zurododa'a, zht2r~œd~'e (A)

1. en désorcne (pour des pailles ou des tiges, des herbes)

2. (avec redoublement multiple zur6d'oâoâoda·'a) - mouvement d'une
botte de paille ou d 'herbe qui se défait

zorokw (N) - période de deuil, entre le premier jour (ndé-veveâ) des
funérailles et la levée de deuil (mmbéLâ ndo) quelques mois ~lus

tard

zurkwa'a (A) cf. zht2rkwe'e

zârLava'a, zârLâv-zârLâvva'a, zhirLive'e, zhirLiv-zhirLivve'e (A)

- gluant (blanc d'oeuf, sauce de gombo)

+ .zhiriLiv, zaraLâv (id.) - laisser des traces gluantes

zurnona'a (A) - forme de museau d'un &ne
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zurngwazla (N) - bredouille

zurpalay (N) - sorgho sp.

zart- (V) - laisser couler la sauce en filet

zarta'a, zarat-zaratta'a, zhirte'e, zhirit-zhiritte'e (A, < zart
"laisser couler")

1. long (comme des pattes de cigogne)

2. (avec redoublement multiple zartatatata'a) - trace de sauce
gluante

zaravazay (N, cf. vazay "postérieur") - rectum d'animal

zot (N) - sagaie, lance

zatata'a, zatat-zatatta'a, zhététe'e, zhétét-zhététte'e (A) - sur une
longue file (pour un troupeau), d'une grande enjambée (pour un
grand saut)

zuv- (V) - verser du sable ou du grain

zavaâ (N, cf. vaâ "nuit".}- - saison des prémices, où l'on danse le soir
au clair de lune

zaviy (N tr.) - le plus grand

zaviy waf - le plus grand des arbres

zaviya'a - le plus grand dans un groupe

zaw-zawwa'a, zhéw-zhewwe'e, raw-rawwa'a (A) - confus, obscur, sombre

zuwbiya'a, zuwbîy-zuwbiyya'a (A) - flexible, souple

zawal- (V) - faire une ronde de surveillance

zawata (N) - chérie, appellation tendre d'une fille
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zay (N, cf. za "se perdre" ?)

1. excrément, crotte, bouse

2. souff.rance

a siy zay (litt. il + inacc. -boire + imp. - souffrance) - il souffre

+ ziy durgwatsay (N comp., litt. déchet + de - passoire pour le sel)
- déchet de fabrication du sel liquide

+ ziy kada (N comp., litt. crotte + de-chien) - morceau de chiffon

(syn. mmbere)

+ ziy vanda (N comp. invar., litt. déchet + de - arachide) - pâte
d'arachide

zayâ (N) - fibre

+ zayi dafla (N comp., litt. fibre + de - dos) - faux-filet (morceau
de boeuf le long de l'échine)

+ zayi mecf (N comp., litt. fibre + de - mort) - fibre de haricot

ztlyda (N) - fer

zaza (N) cf. vazaza

zozof> (N)

1. bave

2. envie

zazanga' a (A, < zang- "pencher") - en penchant la tête en avant ou sur
le côté pour mieux voir

zazar- (V) - gaspiller du mil, dépenser inutilement

zozur- (V)

- aa va "sur le corps" - porter malheur, souhaiter du malheur

za'a (mod. én.) - encore

n gakâcfa avat a za' a (litt. il + acc. - faire + rappr. - plus fort
encore) - il l'a refait encore plus fort

a za shi ka za gine (litt. il + inacc. - encore - venir - encore 
seulement) - il ne cesse pas de revenir
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zhé (existentiel) - exister, @tre là, @tre

ka zhi d'é? - i zhi gine (litt. tu + inacc. - exister - interr. 
- je + inacc. - exister - seulement) - comment vas-tu ? - je vais
seulement (formule de salutation)

a zhé - il Y en a

na zhé (litt. çà - exister) - il est là

ta zhe aa kw6l6ngway (litt. ils + inacc. - exister - avec - bagages)
- ils ont des bagages

i zhe aa ngwaz (litt. je + inacc. - exister - avec - femme) - je suis
marié

(cf. za)

zhœ (N) - Genetta tigJtina (VIVERRIDES), Genette tigrine

zh~ (N tr.) - pratiquant fidèle, habitué de, gros consommateur de

ka zh~ ritsiy dezlézléw (litt. toi - pratiquant de - frapper NVI
tambour d'aisselle) - tu sais jouer du tambour d'aisselle

zhidid'e'e, zhidid'-zhidid'd'e'e, zadad'a'a, zadad'-zadad'd'a'a (A) - plein
(pour des graines dans un récipient)

zhid'- (V) - faire plier la t@te, faire pencher la t@te (pour un épi ou
un fruit lourd qui fait plier une tige)

zhéd'éd'e'e (A, cf. zad'ad'a'a "à grand saut") - à terme, le ventre gros
(pour une femme enceinte)
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zh~~gute'e (A) cf. zuduguta'a

zhédéwe'e (A) cf. zadawa'a

zhigilé (N)

1. ciel, sommet

2. dieu

3. statuette ronde à long col se terl!linant par une sorte de tête
et possédant un ou deux bras, placée à l'entrée de la maison,
représentant le dieu personnel protecteur de la maison

zhéh- (V, rare) - faire des raies de plusieurs couleurs (sur un mur ou
un tissu)

zhehede'e, zhehed-zhehedde'e (A) - doucement, lentement

zhéh-zhehhe 'e (A, cf. zâh-zahha' a "rayé", zhéh- "faire des raies")
- rayé (pour un habit de plusieurs couleurs), en bandes de cou
leurs

zhoéhw-zhoéhhwe'e (A) cf. z6hw-z6hhwa'a

zhtthupat (N invar., cf. hupat "Daman de rochers") - POACEE sp.

zhik- (V intr.-pr.)

1. (intr.) - sentir fort, avoir une forte odeur

2. (pr.) - avoir une odeur de plus en plus forte, sentir de plus en
plus fort

zhœkwere'e, zhœkwer-zhœkwerre'e (A) - dévorante (pour une faim ou
une envie)

zhoékwétér (N) - trophée en peau suspendu à un carquois, utilisé lors
des cérémonies de deuil

zh~lhwe'e (A) cf. zulhwa'a

zhœlcéhu.ne'e, zhœlcéhum-humme'e, zol6hUma'a, zol6hUm-humma'a (A)
- deux raies noires sur le visage, de chaque cOté du nez
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zhitlitme'e, zhitlitm-zhitlitmme'e, zuluma'a, zulum-zulumma'a (A) - long et
pointu

(syn. zulngwa'a)

zhitlngwe'e (A) cf. zulngw&'a

zhi lér (N invar.) - Aaaaia ataxaaantha (MIMOSACEES)

zhemegeâ (temp.) - dans quelques temps

zhimél (N) - cordon ombilical

zhéme'e (temp.) - plus tard, dans quelques temps

zhembe (N) - gros nombril

zhémbéâ- (V) - coucher, incliner une tige pour prendre un épi

(syn. témbéâ-)

zhenegeâ (N) - tortue rayée sp.

zhinik-zhinikke'e (A) - vomitif, écoeurant, qui donne envie de vomir

zhandé (N) - envie de viande

zhingiâ- (V)

1. pencher un objet porté sur la tête pour le descendre

2. faire pencher la tête, faire courber l'échine (pour un objet
lourd)

zhengéâéw (NQ) - svelte, sveltesse

zhengezhe (N) - couteau de jet en forme de faucille pour la danse

zhœngw-zhœnngwe'e, zongw-zonngwa'a (A, cf. zang- "pencher") - allongé
et pointu, en forme de museau de rat

zhœngwaya (N, cf. zhœ "Genette tigrine") - Panthera pardUB (FELIDES),
léopard, "panthère"
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zhér- (V) - attendre

zhér-zhérre'e (A) cf. zar-zarra'a

+ zhéré-zhéra masLaka (N comp., cf. masLaka "tissu" et zhér
zhérre'e "filiforme") - bande de tissu utilisé pour bander une
plaie, bandelette

zhtlrdcéde'e (A) cf. zûrdôda'a

zhtlrcéd'-zhtlrœd'd'e 'e (A) cf. zurôd'-zurorl'd'a' a

zhtlrœd'œd'e'e (A) cf. zurôd'od'a'a

zhérék (N)

1. petit tuyau de forge reliant les soufflets à la grosse tuyère
(sotokw)

2. sifflet

zhtlrkwe'e, zhtlrtlkw-zhtlrtlkkwe'e, zurkwa'a, zurukw-zurukkwa'a (A)
- mauvaise odeur de poisson frais

zhiriLiv (id.), zhirLive'e (A) cf. zarLava'a

zhirte'e (A) cf. zarta'a

zhtlrttlkwe'e, zhtlrttlkw-zhtlrttlkkwe'e (A, < zhtlrkwe'e) - très mauvaise
odeur de poisson frais

zhétete'e (A) cf. zâtata'a

zhiréw (N) - Struthio aameZU8, Autruche

zhéve'e, zhév-zhévve'e (A)

1. aplati (pour un ventre)

2. répandu à terre en petite quantité

zhévete (N, < zhéve'e "aplati") - ventre plat
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zhêveO (N) - collier

zhêw-zhewwe'e (A) cf. zaw-zawwa'a

zhêwe'e, zhêwé-zhéwe'e (A) - en position dangereuse, devant un danger

zhéwéa (N) - fibre en écorce

zhuwél (N) - Varan aquatique

zhœzhé (N) - termite sp.

zhezhel (N) - mélange de suie et de saleté collé à un plafond ou un
toit au-dessus d'un foyer



zl

zl- (V, var. zla)

- géd' "tête" - se croiser, se rencontrer

z la (V)

1. couper (des herbes, de la paille)

2. - kada "chien" - faire alliance, faire la paix (rite tradition
nel avec un chien) ; comploter

ta zlayi kada a géd' (litt. ils+inacc.-couper+tot.+àmoi
chien - dans - tête) - ils complotent contre moi

3. - ma "parole" - couper la parole

ka z lakayi ma a hwad' (litt. tu + inacc. - couper + rappr" + à moi
parole - dans - ventre) - tu ne me laisses pas le temps de ré.fléchir

zle (N) - boeuf, bovin

+ zl i yam (N comp., litt. boeuf + de - eau) - hippopotame

+ taba zle cf. taba

zlaba (V) - louer, chanter les louanges

zlaba (N invar.) - insecte volant sp.

z laf>- (V)

1. daw "mil", gay "maison" - proté.qer par diffé.rents rites
(le mil avant de le faucher, la maison avant de la construire)

2. - p6mbôkw "termite" - mettre des débris et de la terre à un
endroit pour voir s'il y a des termites



402 zlafla

zLa[)a (V)

ma "parole" - se mettre d'accord, unifier les points de vue

zLa[)-zLa[)[)a'a, zLé[)-zLé[)[)e'e (A) - gluant comme du miel

zLa[)ad- (V, caus. de zLa[)a "se mettre d'accord") - recommencer une
deuxième fois, répéter une même action (à cause d'un interdit ou
d'une obligation par rapport à la coutume)

zLaM L- (V)

- ma "bouche" - tourner, changer de direction, bifurquer

zLagaLama'a, zLagaLém-Lamma'a, zLigiLime'e, zLigiLim-Limme'e (A)
- brachycéphale, aplati, plat (cr~ne)

zLagam (N) - fourche d'arbre

zLagam-zLagamma'a (A, cf. zLagam "fourche d'arbre") - sans savoir où il
va, complètement perdu

zLugumay (N) - chameau

zLagaw (N) - croc d'animal

zLah- (V) - égorger

zLak- (V)

1. (intr.-pr.) - se perdre

2. (caus. zLakad-) - tromper, donner de mauvais renseignements,
égarer

zLaka (V) - semer

zLekézLév (N) - enveloppe externe d'une tige de milou d'une paille

zLokwar (N) - espace entre la cu~s~ne et le grenier (trou dans le mur
du couloir), ou entre la chambre d'une femme et la case d'entrée,
servant d'urinoir ou d'évacuation des eaux usées



z langaâaw- 403

zlele (M) - sac en fibre (zhéwéâ)

zl{léw (N) - gombo

zlam (num. invar.) - cinq

+ nzlamma'a (N num.) - le cinquième

nzlama waf - le cinquième des arbres

zlama'a, zlam-zlamma'a, zléme'e, zlém-zlémme'e

1. (A) - gifler plusieurs fois

; ts;y karâ zlam-zl~mma'a - je frappe l'enfant plusieurs fois

2. peut avoir un emploi verbal

zlamana riy â karâ (litt. je+inacc.-giflerplusieursfois+
à lui - main - à - enfant) - je gifle l'enfant plusieurs fois

zlambââ (N) - oreille

zlambât- (V) - taper sur un objet dur pour l'aplatir

zlambay (N) - feuille de mil

zl;n- (V) - percer

zléné (N) - dent

+ zléna kada (N comp., litt. dent + de - chien) - canine

zlang-zlang (quant. invar.) - c'est tout

zlanga'a (A) cf. slanga'a

zlénge'e (A) - attentif, prêt, concentré

zlingd- (V caus.) - envoyer

zlangaâaw- (V) - écarter les jambes



404 z LângâL

zLângâL (N compl. invar., sukwiy zLângâL) - objets de famille, objets
hérités des ancêtres, partagés entre le fils et la fille alnés
lors d'un décès

zLangar ndav (N, cf. ndav "poitrine") - cOte (partie du corps)

zL6ngwâts (N) - plante sp.

zLapa'a, zLap-zLâppa'a (A) - large et plat (feuille, morceau de
fer ••• )

zLar zLâr zLâr (id.) - uriner à grand flot

+ zLér zLér zLér - uriner en petit filet

zLar- (V)

1. faire qqch. pour la première fois, commencer

2. - ma "parole" - provoquer, chercher querelle

zLâr- (V) - botter du pied, donner un coup de pied

zLara (N) - CaPdisoma armatum, Brachyourne d'eau douce (crabe)

(cf. ntsiy zLara)

zLirébe'e, zLiréb-zLirébbe'e (A, cf. zLâb-zLâbba'a "gluant comme du
miel") - gluant, avec beaucoup de liant (pour une sauce)

zLarbâk-zLarbâkka'a, zLarbak-bâkka'a (A, < zLirébe'e "gluant") - consis
tance du gombo cru dans la bouche, gluant

zLarâiy (N tr., cf. zLar mandzââ) - espace devant l'intervalle qui sé
pare deux objets

zLarâiy gây - espace devant le couloir qui relie deux cases

zLarâiy waf - aspace devant deux arbres qui se touchent

zLâr mândzââ (N) - endroit 00 l'on pose un tronc évidé lmândzââ) qui
sert à couvrir le passage entre deux cases

zLaraway (N) - sorgho sp.



zlazlak 405

zlâts- (V)

1. (intr.-pr.) - se lever

2. (caus. zlâtsad-) - â haâ "vers le bas" - arrêter

zlâw (N) - peur

zlûwéâ (N) - viande ; animal

+ z lûwiâ dâk (N comp., litt. animal + de - campagne) - animal sauvage

+ zlûwiâ kwokwây (N comp., litt. viande + de - calebasse) - viande
que l'on donne aux filles du clan le jour du sacrifice du taureau

+ z lûwiâ yam (~T comp., litt. viande + de - eau) - morceau de viande
donné le jour du sacrifice du taureau à ceux qui ont abreuvé le
boeuf pendant sa claustration

zluwéâ (N) - convulsions (chez les nourrissons)

zluwâay (N, < zluwéâ "convulsions" ?) - bégaiement, hésitation dans
la voix

zléwete (N) - corne musicale constituée d'une corne de biche percée de
trois trous (cf. ndzawulak)

zluwtalanga'a, zluwtâlang-lannga'a, zluwtélinge'e, zluwtéling-linnge'e
(A) - ventru, au ventre rebondi

zlaway (N dép., précédé de a "dans", cf. zla "couper", way ''boniment'')
- hors-sujet, à côté du sujet

zluwây (N) - Al.estes nr:zCl'Ol.epidotus (poisson)

zlâya'a, zlây-zlâyya'a (A, < zlazlây- "briller") - brillant

zlaz- (V)

1. pousser (avec les épaules ou les fesses)

2. - va "corps" - se pousser les uns les autres

zlazlaâ (N) - côté

zlazlak (N) - poterie de sacrifice pour l'4me de la victime d'un
assassin



406 zlozlokw

zlozlokw (N) - collier en plumes de poulet et en fibre de haricot
(zay; meâ) porté par une femme enceinte pendant toute la durée de
sa grossesse

zlazlal- (V)

1. contaminer (pour une maladie)

2. (caus. zlazlalad-) - contaminer, porter une maladie contagieuse
(pour une personne)

zlazlam- (V) - attiser, ajouter du combustible

zlozlom (N, cf. zlam "cinq" ?) - contenu des deux mains ouvertes, plein
les deux mains

zlazlar (N~ - haie d'épines

zlozlor (N) - ruisseau, petite rivière

+ zLozlurwaf (Ncomp., litt. rivière+de-arbre) -racine

zLazlay- (V intr.) - briller (pour un corps), être luisant

zlozlozla'a (A, cf. nzlozLov "nage") - à grand débit, à grand flot
(pour l'eau d'une rivière)



'â (exclam.) - ah

,

(surprise)

'a 'a (réponse négative) - non

'uf (id.) - souffler (sur le feu)

'uhwé (id.) - essouflement

'ay 'ay (réponse négative) - non, non 1
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A

i (avec compl. d'obj. ind.) A

i (loc.) : A

ablmer (détériorer, détruire) : gadas-
- (par l'action des charançons) : huf-

abandonner (laisser, refuser) :
kwâl-
jêkad-

abattre (itre sans force) : gwandzaf-

abondant (en grande quant1t6)
dldêwe'e, dldiw-dldêwwe'e
kOre'e, kOr-kOrre'e
dingifa'a, dingif-dingiffa'a

- (copieux pour lèlnourriture)
- (pour des graines) :

dzAf-dzAffa'a
dAra'a, dAr-dArra'a

aboyer : bykw-

ngafa-ngafa'a

abreuvo1r (en pierre)

abc.. : huza

torokw

Acacja albjda (MIMOSACEES) : gAgad

accablant (torr1de, brOlant) :
wunke'e, wunik-wunikke'e
wuntik-tikke'e
binke'e, b1nik-b1n1kke'e
ngatak-ngatakka'a

accOIIIpagner :
fed- (ma)
dzarad-

acca.pllr (ria11.er) rOf-, hus-



412 accorder

accorder (un instrument de musique)

accoucher : ya

l616y-

accroupi : mb6kw6kwa'a <e>, mb6kw6kw-mb6kw6kkwa ' a <e>
- (comme une poule qui couve) : mbokwotukwa'a <e>,

mbokwotukw-tukkwa'a <e>

accroupir (s') : fGrkw-

acheter

achever

sGm-

w6sl-, nd~v-

acide:
ndGwanga'a <e>, ndGwt6ng-tânnga'a <e>
m6hw-môhhwa'a

- (goQt du tamarln ou du citron) :
k&yt6nga'a, k&ytâng-tânnga'a
kQytsânga'a, kQytsâng-tsannga'a

acldu16 (goQt d'osellle) : ~6hw-~6hhwa'a

affalres (bagages) : kw6l6ngw6y

affronter (qqn) : kataw-

Agame:
- (nom gin.) : kGz6kw
- mile pari : b6ndzolay

agenoull1er (s') : lQkGdI~-, gGrb&dQkw-, gGrbidIsh-

aglle (sans pelne) : cerlfke'e, cerlflk-cerlflkke'e

alder : lAm-, tik-

Aigle ravisseur : dz6lâ

aigre: ndirke'e, ndirlk-ndlrlkke'e, ndlrtlke'e, ndlrtlk-tlkke'e

aiguille :
- à coudre : vanim, leper
- (plqQre) : bâtal

aigulser (affater) : zum-, p~z-

aile

atni

karpasl

ts~va'a

ainsi : kitâ, kâtiy

aire de battage : h~dik

aisselle : mbahaw

aline : sGl6m



animal 413

aligner : tsatsal-

alimenter (un feu) : la~-

- (ajouter du combustible) : zlazlam-

al16ger (s') : kaf- (cf. se dessicher)

aller (partir) : d-
- trouver (qqn a domicile)
- vite : kal-

val-

allongi :
- (itendu, couchi) : sam-sAmAma'a
- (pointu)

z610tOhwa'a, z610tObw-tOhhwa'a
zOlhwa'a <e>, zOlOhw-z010hhwa'a <e>
zhœngw-zhœnngwe'e <a>

allonger (s') : milet-

alterner (faire qqch. a tour de r61e)

amer

vina

duwtike'e. duwtik-tikke'e
duwzlike'e <a>, duwzlik-zlikke'e <a>
dAlitAh-tAhha'a

ami
- camarade : mandala

intime m&slAy

amie (d'une femme) : gwada

amincir (s'-, devenir mince, maigrir)

amour (faire 1'-) : mbar-

amuser (s') : la. tsa (walay)

kiklzh-. gw&r-

an : flviy
1'- passi
1'- prochain

anciens. grands

ane : kideh

tuwtsa. tuwtsay
: t&r&. tuwzhe

ndly flgar-garra'a

kift&ha'a <e>. kaftih-tahha'a <e>

animal
- sauvage : zlUwid d&k. sukwiy d&k
- domestique : sukwiy-fldzig&n



414 année

ennie : fivay
cette - : viyna
1'- prochaine: viy-ngide
1'- de qqch. lum
passer une - : va

annoncer : mad-

anus : fidurzay

anthropophage finduzladay

aplati :
mbOtOta'a, mbét6t-mbététta'a
slaparaha'a <e>, slaparah-rahha'a <e>
zléve'e, zlév-zlévve'e
zhéve'e, zhév-zhévve'e

- (affleurant) : fishe'e, fish-fisshe'e

apparaItre : vang-

appeler :
- (faire venir) bah-
- qqn par son nom d'éloge sh!bén-

apporter: hal-, h61k6da ; c-, tsukwada

apprendre : s16ba
- (étudier, "fréquenter", enseigner)

approcher (un objet) : hard
s'- : hand-, mad-

appuyer
s'- à un mur: d!ngld- (va)
s'- sur une canne : d~kw- (va aa gada)

.pre : mbardaka'a, mbardak-dakka'a

apris : adafla

apris-demaln : fivaka-s6tad

apris-midi (soir) : dokwad

jéng-

arachide vanda

araignée (nom gén.) : mbezla kGdéc

arbre (nom gén.) : wâf

arc: leked

arc-en-ciel : kwaray

argent : sQlay, dala



argile : wjed
- pour poterie raf)asl

avaler 415

arracher : barzl-
- (un plant ou un arbre) de terre, dAraciner

arriire (&n - de retour) : 6 daf)a

arriver
- A destination : ndik-
- A l'improviste: kal- (gAd)

ascite : gw6d6

puts-

assagir (s'-, devenir obêissant) HilJiikw-

asseoir (s') : ndza, jQviikw-
- lourdement, se poser lourdement dizh-
- lentement, majestueusement : d6w-

assoiffA (être) : sawat-

assommer : haw-

assurance (prendre de 1'-) : s61- (va)

attachA (serrê) : ndzang-ndzannga'a <e>

attacher : man-

atteindre (être A portêe de main)

attendre : zhêr-
- la nuit : kazaw- (vad)

attendrir h6h6n-

attention : y6gha

attirer vit-

tsar-

attiser dzard-
- (entretenir, empêcher de s'éteindre)

aubergine : kayah

aurore (A 1'-) : a6 sam pirek

aussit6t : ahasa ahasa, langa

autrefois : 6ghala'a, 6gha16k6y

autruche : zhlrêw

jejln-

auvent mozoda

avaler sadak-, ndadak-, ngas
- avec peine : gard-



416 avancer

avancer (i quatre pattes pour un enfant)

avant : gama, gaa

habam-

avarlce (avare)

avec aA, aa

aveugle madazlay

hlrzhézhé, ndlré, hartata, kada (cf. chien)

avorter mén-, sahat-

B

Babouln doguéra : lokwav

bâillement : hAkâm. hékém

Balanites aegyptlaca (BALANITACEES)

balayer ; pats-

slarama

balayette (balai)

balbutier ; bAbAy-

sambak

bande de tissu (bandelette) zhéré-zhéra maslaka

bandeau
- en corde, enroulé autour de la pointe d'un toit: dagalak
- de t1ssu qui entoure la tête des hommes : padayi-ged

baobab : mboto-mb6tâ

barbe bozongway

barre à mlne : jœkw

bas :
- (partie inférieure) : gw6d6kw
- (pour le sole1l) : tsafa'a <e>

bâton : gada

battre: kâzl-. dzur~-

battue (chasse) : nwere

Bauhlnla retlculata (CESALPINIACEES) wuma



makala
daf-dlyâ, kwasay

bloquer 417

bave : zozo~, sOw6h

b6ant : wâk6ka'a

beau :
être -, être bien : mb-
se faire dza~asl-

beau-pire: meshe (cf. gendre)

beaucoup: kumba, kumba-kumba, fihwâl-hw611a'a, tiki-tiki ka~a

beautl : pâmb6y (cf. paix)

blgaiement : zluwdây, finduguslar, fizlagadâw6y

beignet
- de froment
- de haricot

bélier : durokw

belle-fille : sukwAr

belle-..re : sukwAr

bén6fice (faire du -)

benjamin : matabaw

nda (cf. manger)

bien : âmba, Amba âmba
très -, avec soin: mbalâ-mbalâ

bien
yaw
yawa

bient6t : tOtOkw

biêre de .il : zOm
- non fermentie

bifurquer : z16~61-

bile : medeter

kwondurkwâ

blanc: kwld-kwldde'e
- immaculi : ndiya'a, nd6y-ndAyya'a
- laiteux: slAya'a, sI6y-slâyya'a

blanchir : kwadak-, slakad-
- par la poussière: kaftAha'a <e>, kaftâh-tAhha'a <e>

blessure mele

bloquer
- au vol ndaw-
- un objet ou une personne dans sa course slaw-



418 boire

boire : sa
- â grandes gorgées : hu~ate-

- de la bouillie dans une assiette : vurt-
- dans le creux de la main : tsad-
- â deux à la même calebasse : kal- (géd)

bois
- de chauffage : shœgwe
- de charpente : fici~e

- de plafond du grenier

botte (fût) : gwongwéngw

boiteux: vadâl

bol en arg1le :
grand - : gandaf
petit - : kéléhéd

mpépéye

Bombax costatum (BOMBACACEES) mbokwam

bon: mmbala'a, mmbal-mballa'a
être -, avoir - goût : jen-

boniment (cour mensongêre) : wây

bonnet:
- en peau de rat
- rouge vevezh

bord : ma

kwâtam

bosquet touffu (bois sacré) hâlalay

bosse:
- due à un coup : sâyâk
- (de zébu ou malformation humaine) : b6dégwa

bosselé (mal formé) : 16d6da'a, 16d6d-16d6dda'a

Boswellia dalziellii (BURSERACEES) : téngete

botter du pied : zlar-

bouc
- nom gén. : mazawal
- non-castré : ngusal
- castré : dlved

bouche : ma

boucher :
- l'ouverture d'un petit trou nd-
- une fosse : vish-

bouclier : gambar



boueux: mbiylv-mbiyivva'a

brûlant 419

bouillie meréwéd

bouillir tsukwasl
faire - : hubat-

bouilloh de viande : mokwayam

boule (mettre en -) : tambal-

boule de mil : daf

bousculer

bouteille

vard-

kwAlaba

bracelet :
- en cuivre : gura
- tressé avec une herbe gura-gura
- porté au bras : kulasay

braises :
- incandescentes : ndazliy-vogwa
- refroidies : nshœlœlœm

brancard : tilay

branchette : menéwéd

bl'as : ray

brasser : ndirzl-

brillant :
tsaya'a <e>, tsay-tsayya'a <e>
war-warra'a <e>
wut-wutta'a <e>
ngazl-ngazzla'a <e>
zlaya'a, zlây-zlayya'a
wUzla'a, wuzl-wûzzla~a

briller:
zlazlây-
nda (dây), sa (day)

brimer (faire souffrir)

briser : bazl-

brouillard : ndukw-dokw

dukw-, c{uv-

brousse

broOter

brOlant

dâk

Ourts-

war-warra'a <e>



420 brûler

brOler : l&wâr-, wâz-
- (faire du charbon de bols, cuire)

brunir : tav-

bOche de bols : pémbézh

ndar-

Busard pile : nslapats-kuzokw, mpara-kuzékw

butte de terre : g&ray
petite - : nwul-wula

C

cacher : tlkada, ngah-

cadavre : nj&hQkwéndé

cage i. poules :
- fabriquée avec des branches : gw&j&kwér
- en paille : kwékw&v

caIlc'drat, Khaya senegalensls (MELIACEES) : tsandad

caille arlequin : mépér

caillette : ndéndQlév

calao tQgw&m

calao a bec rouge : tQI&gw&y

calebasse : kwokwây, kwokwaya

calebasse-louche : ndelek

caleçon (en peau) : kadâf

caler (avec une pierre) : slrk-

calme: shéfe'e, shéf-shéffe'e

calvitie temporale : fuwdak, nfuwdak

cambré : zudotota'a

camél'on : nhuzhœnœnœkw

canine : zléna kada

caprice : ndengela Va



cendres 421

caresser : sambad-

carie dentaire : gwejere

carquois : gwadama

cascade : ~dz6dzurov

case
- concession : gAy
- d'entrêe : dzAdzaw
- gren1er de l'homme : hQzhê~

- grossiirement construite : gwodzovokw
- chambre A coucher : shewene, giy ffimene
- personnelle (pour un jeune homme ou une jeune fille)

casque de guerre : dzokwam, tahazak

casser : bats-, pa~-, wAl
- (fendre) : dasl-
- (arracher) : ngizl-
- plusieurs objets : hwats-

kUAk

Cassla obtuslfolla (CESALPINIACEES)

cause (A - de) : Agldê

ce (cet, cette) : nA, nasa, nata

ce .•• ci :
nana, nanay
wuna, wunay
sAtA, sAtata, sAtAy, sAtatay
flta, ntatata

ce••• lA : sa, nasa

ce ... 1A-bas (au loin)
wuta, wutay
nata, nangata, nangatay

bAzlAvA

ceinture :
- de femme mariée : dzadza
- faIte avec des racInes tressées â huit brIns
- en peau de boeuf : kanda

slaraba

celui/celle quI (ce qui, celuI/celle de)

celui-ci : nana, nanay, flta, ntatata

mAn, diy mAn

celui-lA : nasa
- au loin : nata, natay, nangata, nangatay

Celtls lntegrlfolla (ULMACEES) : sheshê~ê

cendres : merOwéc



422 cent

cent : temêrê

cerner : ngal-

certes
- (oui mais) : maba
- (c'est vrai) : k6

cerveau : mangarasl

chacal : gamzla

Chacal commun : gazérk6

chaleur (transp1rat1on) : vazaza, zaza

chambre à coucher : shéwene, kâlâk
- de femme : hud6kw

chameau : zlugumay

champ de mil : giy daw

champignon : ghambAk6d

changer :
- (êchanger) : humbad-
- de rêc1p1ent : ngwad-
se - en : ngwad-

chant dlmêsh

chanter: sla (dlmêsh), tsa (dây6)
- a tue-t@te : kal- (dAyA)
- avec force, avec ardeur : ~uz-

chapeau : pokwa
- de paille po1ntu

chapon : gu~okw

charançon :
- (nom gên.) : guva
- du mil : hQyfâ
- sp. : hwelele

charbon de bo1s : v6ng

barawaya

chasser : daz-
- (êloigner, renvoyer)

chat
- sauvage : maba
- domest1que : pAtuw

chatouille : kwecê-kwece

chatrer : tsu~-

dzam-



chauffer : b6w6r-
- de l'eau: dQf-

chaume : slarats

chauve:
flnd6-géd
puwz16ylma'a, puwz16ylm-ylmma'a

cbauve-sourls : gezhégézh

clair 423

chef : b6y
- de famille, propriétaire

chemin : clvéd

chenille : tahazak, mutQrd6y

chercher : way-, has-, tew-
- partout : gQv61-, kQrkw-
- â titons : tatar-

b6ba g6y

chétif

cheval

klzh-klzzhe'e

pllêsh

cheveuz : gw6tsa géd
- blancs : m6kw6z16r

chavre : b6kw

chien : kada

chiper : pic-

chiquer

choisir

rusl-

lém-, dél-, g61-

chose : sQkw6y

cicatriser : saw-

ciel : zhlgl1é

cigale : kurly pats

cime clilœkum

cinq z16m
- francs : d61é

citrouille: v6y

clair: kQ16ha'a <e>, kQ16h-ku16hha'a <e>
- (sans dép6t) : kadats-kadattsa'a <e>
- (sans détour) : v6z-v6zza'a



424 clairement

clairement :
kulaza'a, kulaz-kulazza'a
njireh-njirehhe'e <a>
v6z-v6zza'a .

clairs-.6 : kwéf-kwéffe'e

clairvoyant (devin) : s16y6, méslégéd

clan : v6zay
- patrilinéaire, parenté : gw616y
- matrilinéaire : kQy6kw

classe d'Age : s1616

cligner (des yeux) : rébéc-, pycym

clitoris : gid kadar

cloison : dz6bâ

c16turer (avec des épines)

clouer : dézl-

co-Epouse : flnd6rd6y

coeur : flt6tOkw61

coincer : ndats-, k6rts
- (fourrer) slard-

tsatsar-

col de poterie dzagaw

coller : tOkw6ts-, t6kly-, nib-

collier

colline

zhéved

tsOrkw6s16y

colonne vertEbrale : tasla daba, njœngur daba

colosse: modoros (cf. pierre magique qui protège le mil)

combien ?
ngâmâ ?
Uké?

commander kw6r-

comme : gâr6, n6ra

commencer

ca..ent ?

hln-, bâbêy-, zlar-

ké ?

wOrts-, r6ts-



~ttre des exactions

compter : ngar-

concasser : ~arts-, dzam-

conjonctivite : dlmked

parda

coucher 42S

connattre s~n-

conserver tsotsukw
mettre à - : slah-

construire : râm-
- un muret de terrasse

contaminer : zlazlal-

contenter : dzâ~-

contraindre : blrsh-

coq : ngaragay, ng~lâk

corbeille : gwa

corde : t~~â

- en p~au : ~cecQwêr

'cordon a.blllcal : zhlmêl

hlsh-

corne :
- d'animal : dQr6m
- de mouton : ngwalam
grande - musicale tolom
- musicale droite: shlngllek

corps. : va

corpulent : tsor-tsorora'a <e>

corriger (qqn) : ngiz-

costaud: sândâlânga'a, sândâlâng-lânnga'a

cate

cau

zlangar-ndav

tsagay, zlazlad

coton : gwogamây

cou : dâyA

couchê par terre (pour un groupe de personnes)

coucher (se) : tangal-

rêpêpêpe'e



426 coude

coude : diy r6y, ~1616kw, dodukw r6y

couder : hQrm-

coudre (un panier) : dah

couler: ha (cf. courir)
- en cascade : dzQrv-
- abondamment : piha'a, pih-pihha'a

couleuvre : ~shQrdede

co~ (en plusieurs morceaux) : tQtsa'a, tQts-tQttsa'a

couper : ngil-, rAts-, ndats-, kurt-, zIa, ngesl
- les tiges de mil : tsa
- les épis de mil : fid-
- (découper, arracher) : mututs-
- en brindilles : hurts-

cour
- intérieure : dalala
- extérieure devant la maison

courageux : m6rAd6y, mandzala

vare magay, magay

courbl hQrndzAva'a <e>, hQrndzAv-ndzévva'a <e>

courir ha
- vite dangar-

court :
defe'e <a>, def-deffe'e <a>
dilefe'e <a>, dilef-dileffe'e <a>
totusla'a

coussinet de tlte dawak

couteau

coutume

gwésh

diy-tsema

couvercle
- de grenier, de poulailler
- de carquois : kwâlâm

pézlézlém

couvert
- de boutons: gQrdâm-dâmma'a, gurd6d6m-dâmma'a
- de poussière : kuftuhw-tuhhwa'a
- de sueur : shirfe'e, shirif-shiriffe'e

crabe : tsakazlam

cracher : njif-, bQrf-
- un jet de salive njiled-

crapaud : kudaf



débiter 427

cr5plr : sa~-, tsap-

creuser : ra, h6rd-

crever (une surface) : tOghw-

crl (de peur, d'épouvante, de lamentatlon) : lillw

crler :
- (de peur, de lamentatlon) : tsa (llllw)
- (de douleur) : bur-

crlquet pêlerln : dzaray

crochu :
hOrngwa'a <e>, hOrOng-hOrOnngwa'a <e>
h6zka'a <e>, h6z6k-h6zikka'a <e>

crolser : dzavad-, dzongwad-
- des tlges de ml1 : tsa (pandar)
- rencontrer (se) : zl-, zIa (géd)

croquer : pada

cruche : tete

cuelll1r

culre : ta

rOhw-, ngasl-

culslne : hOcéCl

culsse : d6s

cultlver : p6z-

Cymbopogon gJ.ganteus (POACEES) vandzal

o

daman

damer

hOplt

dIzI-, dédlzl-

DanJ.ella ollverl (CESALPINIACEES)

dans : i, ta

danser : gats-

lakalak

diblter en tronçons wud-



428 décanter

d'can~er : kldél-

dicba.-er

déchirer

bazla

kQyats-, kurats-

décortiquer: pit-, hukw-

dicoudre : sard-

défaire :
- un toit en paille : patas-
- une corde : ndarts-

dégoQter : ndar-

délayer : dad-

dél1er : par-

déloger: guhw-, gwoguhw-, ghukw-

demander

d'marier

dzahad-

vana, varzl-

d'membrer : wulad-

dé~r : bah-

dent : zliné

dépecer : tsuwah-, tsarah-

dlposer (qqch.) : tap-, tatap-

dlpouiller : sud

depuis : daga

d'raciner

desceller

descendre

kwid-, .. ngwid-

wurzl-

tsukw-, sul6m-

disert: heshékéd (cf. brousse)

d'shabiller : sud-

dessécher gurp-

dessous : vazay

diterrer : mbad-~ pul-, gwœg(jd

dette : duwa



deux : cew, cecew

devant : m6

devenir : ga, nda

-devin : mlsllgld, sl6y6

.diarrhle : hud ~hede

Dieu : zhlgUI

difflrent : tsad, tsad-tsad

dilul : cllwGre'e, cllwGr-wGrre'e

disparattre : ndyrzhykw-

disperser : vend- (caus. de vina)

disposer : pApAy-, ci~-

disputer (se) : bebizh-, bizh-, virsh

dissoudre : wGy6m-

distrait : wAsl-wAssla'a <e>

divination
- par les pierres : ~ply kwa
- avec un crabe : ~tsly zlara

dix : kula

doigt : wGde rAy

donc : dokwa, nglde, monokwa, gunokwa

donner : va
- beaucoup de choses : pa
- à boire à un bibi : ng6h-
- des conseils : kal-
- un coup de pied : dz6v-
- du goOt : var-

dormir : njuwen-

dos de~a

dot duwa

douille: fukwa

doOter : gwAy-

doûter 429



430 droit

drolt :
dinge'e
kOza'a, kOz-kOzza'a
zOra'a, zOr-zOrra'a

drolte : m6nd6y

dur
kwazl-kwazlazla'a
tos-tososa'a
~6r~sla'a, ~6r~sl-~ârissla'a

bazl-~azlazla'a <e>

durcir : s61-

durer : s6k-

dysenterie : mmeméne

E

lcarteler : wulad-, balad-

Icarter

tcheUe

ngaw-, wurd-, wuzlar-, balad-

k~s61

iclabousel : wOrts6s1-ts6ss1a'a <e>

iclairer : wAd-

Iclampsle

écoeurant

U1Ay

zhlnlk-zh1n1kke'e

Icoeurer : geg1n-, dawar-

Iconomiser : hln-

Icorce : da~a wAf

écorcer

Icouter

Icraser

dazl-, tsilang-, p6h-, palasl-

ts~n-

hus-, hurs-

Icr1re : vlh-, vlrlh-, vénd-

écureuil : vaya



effeuiller : kwah-

enfant 431

effiloche

effleurer

maslapats

fiteh-

efforcer (s') : ndzAl-

effriter

êgaliser

turs-

tish-

igarer (s') : zlAk-, yAk-

igratigner : durts-

igrener

ilaguer

surt-, tas-

shid-

ilanci : ndzara'a <e>, ndzar-ndzarra'a ~e>

ilargir : bobuhw-

ilastique : kQz~it-~itta'a <e>

iliphant

ileusine

b1k1ne

mbertak

ilever :
- des enfants : beb1n-, gir-
- un animal : jejIn-

6101gner (chasser) : mb61-

imietter

~ser

wats-

OOos-

e"'li : kwAtsâfara'a <e>, kwAtsAfir-farra'a <e>

emm_ler (s') : dzerngazl-

empiler

enclume

désl-

kwa fitsAy

encore : za'a

enduire : fAd-

endurcir (s') : s61-

enfant :
kir6 (sg.)
wOdA, wOd6 hay (pl.)



432 enfiler

enfIler : gudukw-, sudukw

enfll :
mbov-mbovova'a
mboz-mbozoza'a <e>
tov-tovova'a <e>
ndor-ndorora'a
hQblkw6kwe'e <a>, hQv6kw6kwa'a
hQmb6slisla'a <e>
zQdQgQta'a <e>, zQdQgQt-gQtta'a <e>

enfler : hizl-, humbav-

enfoncer : dzukw-, kQrts-

enfumer : vizl-

engobe : mondoz

engoulevent : dIyik ngwazay

enlever : palasl-, piz-, purgwasl-, bilizl-, wQlizl
- un morceau pourrI : dawar-, tsawar-

Anorme : dizla'a, dizl-dizzla'a

enrichir (s') : wal-

enrouler .tuwd-, pid-

ent....r tsim-, hay-
- des pierres : dIzI-

entonnoir (en calebasse)

entorse : figur~e

ruhwa, luhwa

entourer : ngal-, mbHrzhHkw-

entrenoeud : dOWIle, dQwel

enveloppe (d'une tIge de mU.)

envie : zozo~

- de vIande : zhQndé

envoyer : zllngd-

zlékézlév

êpais :
dot-dotota'a
dadikima'a, dadikim-kimma'a

AparpIII~r : kisar-

Apaule : karpasl, gilbidza

lpervier : viz6y



étoile 433

iplne : vatak

ipause : madimây

'prouver (mettre â l'ipreuve) : j1k

Eragrostls tremula (POACEES) : nhurzlAm

ergot : tsakaslar

escalader : tiv-

esclave : bele

espacf (pour des nattes mal tressées, pour des dents)
ndzak-ndzakaka'a <e>

essayer

essuyer

j1k-

tokwal-

est : c1v1d wOshfr

est-ce que ?
dé ?
de ?

et
- (entre deux noms) aA, aa
- (en dfbut de propos1t1on) l, a

ftable : kudam, dœde

ftagare : bllik

ital' : slfa'a, sAf-slffa'a, kway1taka'a, kway1tak-takka'a

ftaler : wOzh-

itang : Uhll

'tendre : pillh-, silAh

'tendu :
silldlda'a <e>
sam-slmlma'a
slplpa'a <e>, slpAp-slplppa'a <e>

itendue : vlvara

'ternue..nt : dishew

'ternuer : tsa dishew

ftirer (Si) : ndird-

itolle : banetay



434 étonner

'tonner : rizl-, dirzl-

itranger : mbOr6kw

'trangler : hirt-

Itre : zhi
- capable : ta~-

- fort : ndz'l-
- insuffisant : hic-

'trait :
lOhwa'a <e>, lOhw-lOhhwa'a <e>
njere'e
sh~Hihwe'e

europien : nas'r'

iventer : kibic-

excr'-8nt : zay

excr6ter : tah-

exister : zhé

expliquer ngar-

exposer <au vent pour sicher)

ext6rieur : wuda

extraire : sad-

fabriquer : r'm-

fatar-

F

fade

faim

renike'e, renik-renikke'e

m'y

faln6ant : f'l'y

faire : ga
- un rite : mbah-
- attention : gil-
- semblant : zukw-

famille : gAy



filtrer 435

farine : gCifA

fatiguer (se) : tiOll

faucille : gwadza

faute

femme

MAlAy

ngwAz, medimAy

fendre : tslrd-, wAl-

fenltre : t\kCivAr

fennec

fendre

mbAyAk

clzl-

fer : z"lyda
- A briquet : Mende
- forgé: t\vlde

fermenter : Olsl-

fermer : plzl-

flte
- (nom gén., animation) : t\gway-gwaya
- (de la récolte) : ngwalala

feu : vogwa

feuille : vAh
- de mil : zlambay
- de haricot : ziOAk

flancle : fishlbe, medimAy

fibre : zAyA
- d'écorce : zhéwéd

FJ.cus abutlfolJ.a (MORACEES) : .mAwAy

Flcus dlcranosstyla (MORACEES)

FJ.cus gnaphalocarpa (MORACEES)

mindek

giidav

FJ.cus platyphylla (MORACEES) : gCivdAd

FJ.cus popull-folJ.a (MORACEES) : v6z6zom

filer : mln-

filiforme: zAr-zArra'a <e>shlhwe'e <a>, shlhw-shlhhwe'e <a>

fll1e : dAm

filtrer : t"lkw-



436 fin

fin
néf-néffe'e <a>, léf-lêffe'e <a>
zêmtâlêha'a, zêmtâlah-lêhha'a
shl1flde'e <a>, shl1fld-fldde'e <a>

fini : klleng

finir : ndêv-, ndal-, ruf-

flanc (de montagne) : vadza

fléau (à battre le m11) : mbalaw

flAche : su16m

fleurir : wOrzh-

flexible :
- (pour une ch1cotte) :

gêbêle'e <a>, gébél-gébélle'e <a>
gâbât-gabatta'a

- (pour une botte de pa111e) : zuwbIya'a, zUwbIy-zuwblyya'a

flottant: kwelê-kwele'e <a>

foie

foin

mênâd

kusâf

fontanelle : ~beb1def

force : wGdây, ~nj'le, bava

forcer : nd1d-

forge : gazla

forger : vld-

forgeron-fossoyeur : ngwazla

fossé : wGrây, ~guzl-guzlar

fou : hâlaway

fouet : ndêrba

fouetter : ndah-

foule : lukwâ, ndomadza

fourche
- d'arbre : zlâg6m
- pour manier des épines

fourr8ge vert : m6nd6y

tsâga



fourrer slirts-

gauche 437

fayer :
- de cuisine : rOwic
- de forge : hud gazla

frai8 :
lAtsAtsa'a <e>
linga'a <e>, ling-linnga'a <e>

- (glaci) : hirIdiw-diwwe'e <a>

francolin : ~ndœgwœrœkw

frapper : kad-
- (un tambour) : tsa
- â petits coups : tasl-

frire : kara mama

frictionner : dArgAsl-

frire

froid

tokwas-'

mitAsl

fronde : mângAvaw

front : maday

frotter : ngangad-
- le fer â briquet : kal-
- du mil : takad-
- avec la paume de la main pour arrondir qqch. girngAzl-

fruit

fumie

~yi waf

votsokw

fu.ier : ~dAdarda

G

gale : gaya

garde-boeufs ~dzara-zle

garder :
- (conserver, protéger du mal)
- (un troupeau) : war-

gauche : gQlA

gas-



438 gazelle

gazelle : mênêd

gi.ir : dIsh-

gencive : vaziy zlênê

ginireux (être) : var-

genette : zhœ

genou : diy sak, diy gurmbêzh

gens : ndomadza, ndo hay

germer fats-

gisier kwêtêzh

gicler ndzard-, guc-

gifler tOghw-

gigot : fay

glisser : sardak-, sardadak-

glu : t6kw

gluant :
zlIrêbe'e, zlIrêb-zlIrêbbe'e
zêrlêva'a <e>, zêrlêv-zêrlava'a <e>
zlab-zlabba'a <e>
zlarbêk-zlarbikka'a, zlarbik-bikka'a

gombo : zlIlêw

gonfll :
- (pour une plaie)
- (pour les joues)

gonfler : hazl-, sagar-

gonococcie : dœlœgwere

gourdin : s6lay, ndéliy

gourmand : gw6léhwad

goQter : dedin-, tar-

gouttiêre : mandzad

mb6v-mb6v6va'a
hOmbislisla'a <e>

graine d'oseille de Guinie

graisse : mbiza

matClwiz



guetter 439

grand: bIya'a, bIy-bIyya'
plus - : J1iba
le plus - de : zav1y

Grand-Duc afr1dain : wuzhem

grand-mire : jiji

granit : kwend1zh-kwa

gras
ngaluw-ngalOwwa'a
gulfa'a "<e>, gul~f-gul~ffa'a <e>
kutaka'a <e>, kutAk-kutAkka'a <e>

gratter (se) : p~z-

gravier : kwezhezhek

grile : vandzal

grelot : fingurlilé

grenier : W8V

grenouille : zurday

griffer : mburtsokw-, kurat-

grignoter : hlrzh-, henj-

griller

grillon

pln-, sul-, sawar-

wuda

gris : barafta'a, figw&gwéjivid, fizAzakad, kuf-kuffa'a

gronder : gurts-, bobOr-

gros
ndor-ndorora'a <e>
~ohwa'a, ~ohw-~ohhwa'a

~ulsa'a, ~Olus-~OlOssa'a

ge~-ge~e~e'e

grossir : dadal-, ~uhw-, nda~-

grotte : bodom

grouillant :
ndzo~-ndz6~o~a'a <e>
h~ndzê~êsla'a, hêndzê~êsl-~~ssla'a

guipe maçonne: mangavar

guerre : vAr

guetter : dip-, kwit-



440 . habit

B

habit : maslaka, wQpây

habiter : ndza

habituer (s') : san-

hache : dzandad

Haematostaphis barteri (ANACARDIACEES)

haie d"êpines : zlazlar

baillons : kêcé-kêcê

hameçon : jêr

hanche : gwadar

hanneton : mejen

haricot : dryâ

harmattan : kusa

harpe : gandzavar

hêrisson : motokwas

Bêron cendrê : findugwonokwad

tondoz

hier : adagatsa, adâgatsay, ad6gwatsa, adégwatsay

hippopotame : z11yam

homme : nd6, ndomadza

homonyme : meneke

honte : hwaray

hoquet : hadak

houe : dâvar
- en fer : gid kada

huile : mbâr

huit : tsamakad



insulte 441

huaiditl : ~dilœlœm

hyine : ng11ê-ng11e

1

1b1s : ngayA-ngaya

ici
ahana, ahenana, ahanay, ahanAnAy
ahangAnA, ahangAnAy
ahasata

idiot : madadaw

igname

iguane

flCl16m

~humbar, mohwanda

il faut q~e : sAy, sawAy, awây

-il n'yen a pas : Aafla, Aaflay, azafla, azaflay

il vaut mieux : ~darA

11 y a : A zhl

il Y en a : nA zhl

~btcile : tsudAy

i~tience : ~ngelazlazlay

i~t : pilged, hadama

incisive

incliner

mizllnê

zhémbéd-, timbêd-

indistinctement

infranchissable

wuzh-wuzzhe'e

padak-padakka'a

innombrable : yâtAtAta'a

insipide : nafaka'a, nafek-nafakka'a nafataka'a. nafetak-tekka'a

inspecter : tsuwd-

insulte : &birAy



442 insulter

insulter : blra

intelligence : maya

interdit : dzah

intestins : vayats
- grile : ndldawak
gros - : mburtolov

jachire (terre en -)

jalousie : sirak

mohwaza

jambe sheshelay

jarre
â eau : duwzlak
grande - â biire lCiwdara

jaunâtre : kCif6hwa'a, kCif6hw-kOf6hhwa'a

jaune : nkw6kurly-k~rl

jaunisse : sawara

jeter : kal-
- par terre : kQy-, wush-
- de la poussiire dans les yeux

jeu : walay
- de bâtonnets : blrje
- de cricket : g~ya

- avec des graines : dzuwa

dik-

jeune fille

jeune homme

bly dalay

gwala

jointoyer : tsap-

joli

joue

vizh-vizzhe'e

b6z16z16m

jouer : tsa



tapa
Apa

jour (lumlêre) : pAts
un autre - : péca ngide

journle : t'ivéke
- de pluIe : habaga

jujubier : wAndAr

jumeaux : tsakalay

jurer : mbAd-

jusqu'A :
ném A, ném-ném A
tlp A, tlp-tlp A
clp A, clp-clp A

K

kapokIer :' kOrmbala

L

lA : ahasa, ahasAsA, ahangAsa, Awusa

lA-bas : ahangatA, ahangatay, ahata, ahatay

lA-dedans :
- (sans mouvement)
- (avec mouvement)

lA-dessus : aapa

labourer: bOrhw-, tsah-

lac : durov

laisser : jék-

lamelle 443

1... ylm (cf. eau)
- de rasoir : pQdœkw

1...11e d'Icorce de tIge de mil slembékéd



444 lance

lance : zot

langue 1

- (organe)
- (parole)

lap1der : dam-

lap1n : wAndAv

léné, lé'én
dAyA

large
kapa'a <e>, kap-kappa'a <e>
slApa'a, slAp-slâppa'a <e>
zlapa'a, zlap-zlappa'a

larmes : kuda

latr1ne dAvAzay, g1y zay

laver :
se - : pAn-
- une calebasse

16cher : nakad-

slah-

16ger kAfa'a <e>, kAf-kAffa'a <e>

lèpre hûtsAd

l'preux ndu hûtsAd

l'opard zhœngwaya

lequel ?
nawa ?
nangwa ?

lever (se) : zlAts-, slambad-
- pour part1r : bekad-, bakambad-

levure: 1661é, sAy

11er shuwd-, dzaw-, dzuwah-

11eu sAm

lignage g1d ~fi16m

ligoter juwd-

limite : kuma

lion : mar1y-zhélé

11sser : slur~-II kelwud-



lit :
- en terre : leshOw
- avec une planche pits

livre : dêlêw6r

maison 445

loin

long

dlrê

j1ke ' e, j1k-j1kke'e

louange (nom de - d'un clan) fishlbêne

louer shlbên-, zlAba

lourd (itre -) ndz61-

luciole : ro1de watsak

lune : k1ya

lutte : wC/d6y

lycaon : kede d6k

M

_cher :
- une f1bre pour la rendre malléable
- longuement un al1ment : njœgwésl-

macho1re : mahazaw

ndugw-

.aigrir

maillet

gw6r-, fets-

fid6dôkw6m

ma1n : ray
- dr01te
- gauche

rly mând6y
rIy gulâ

ma1ntenant
m6, mé
antanta, ânay

..rs : gâgâr, daw gâgâr

maison : g6y
- (chez s01) : ngwây



446 mal

mal :
c'est - : âmba ~ay

le - : iiuDbaf)ay
faire - : dza

maladie : mOtOkwân

malchance : fisuwdak

"le : nngwar, fingura'a

malédiction : mbQhwéme, filefe

malodorant: dQkw-dQkkwe'e <a>

manche :
- d'outil wérIféd
- de flêche : wasl

manger : nda

Mangouste rouge

manioc : mbaya

manquer : tikwén-

nviy-vay

mante religieuse : ngangala

maracas : kwec-kwécér

marc de biêre : léslé, say

marché : lCima

marcher : d-

marécage : dzâ~â, dzazlay

mari : bâkây

aBrier : C-, ngar-

marmite

marquer

shidef

ngas-

..-se en fer : ndâvâl

masser : barts-

matin : pIrék

aBtraque : témbOzokw

mauvais :
- (au goQt)
- (méchant)

obe ~ay

shuwe



_cbancetl

_dicament

shuwe

mêdzéf

mite 447

mêdire : mbad-

_langer
- deux prodults : dzabak-, dzakab-
- des allments dans la bouche : ndarda, farda

mime
- (parel1) : lemé-leme
- (part. d'1psêitê) ba, mêba
- (mod. d'indêfinl) : kwé
- sl : kwé mén

mener : 1-

méningite : ndof-é-gêd

menstruations : mpêna hwêd

mentir

menton

ngal- (ma)

bozongway

mire : mimé

mesurer : lIv-

mettre : pa, fa, va
- A l'entrée: rusl-
- une traverse : ngaw-, gazlal-
- au monde : ya
- au monde son prem1er enfant shIl-
- au mime niveau : lelemad-

mldl

miel

péts ta ndav gêd

vongwam

mU :
- (nom gên.) : daw
gros - : daw-daw-A-gêd
petit - matamas

Milan noir : m6ngaylk zay

milieu : zolum

mille : gwezhem

minerai de fer : vlzhéw

miracle : nrakad~y

mite: nkw6kGfér



448 moelle

moelle
- d'os : ~guz-gwAz

- de tige de mil sosod
- de tige de mil fraiche

molaire : nndulgwAm

molette (pierre à écraser)

monde (entier) : gid hAkada
- (gens) : ndomadza

montagne : dza

montée : dzAdzAh

montrer : gad-

mordre : j-

mort (la) : ~matsay

morve : madama

mou

mœrœjœkw

kara vava, vava rAy

slafa'a <e>, slAf-slAffa'a <e>
ngwâ~-ngwA~~a'a <e>

mouche : dzuwAy

..uchèr (se) .: slér-

moudre : sâd-
- finement : kard-

..ulu tris fin: blrnene'e

mourir :
- (pour une personne) : matsa
- (pour un grand nombre) : bazl-
- de faim : tud-
- de soif : sawat-
- d'épuisement ou d~. maladie : mishet-

moustique: nndzakandzal, nndzandzal

mousser : tsukuf-

~tache : mozlongway

mouton : tambak

mouvette (bâton pour tourner la boule)

lDUer : zungul-

mur : vagay

guvte



.uret de terrasse mœdœde

niveler 449

IIOrir
- (pour un fruit) : nd~h-

- (pour le mil) : sla
- (pour les arachides) : shif-

musaraigne : madava

museliêre : dzola

N

nage, fiz16z1ov

nain kwelele

naja fid~mh6l

nasse :
- A poissons : ts6kw6r
- A souris : mbozlor

natte : hGb6

natron : bilem, slawar

Nauclea latjfolJa (RUBIACEES)

nauslabond : njyhw-njyhhwe'e

navette : wCir6m

nerf : m6r

mligwede

neuf (chiffre)

neuf (nouveau)

nez hits6n

nid giy diyak

clid

liie»uwa'a

nivel. :
n6ya'a, n6y-n6yya ' a
l6ya'a, l6y-16yya'a

niveler : vav6l-



450 noeud

noeud :
- de corde : ~ngirzle

- de tige : diy

noir: lfunadza'a
- brillant :

tsiyima'a, tsiyim-tsiyimma'a
ngarzluwa'a <e>, ngarzluw-zluwwa'a <e>

- fonci : dIk-dIkke'e, dQkw-dQkkwe'e
- sale: delQw-delQwwe'e

noircir : madz-

nom : fizlambêd
- de louange d'un clan ~shIbéne

nombreux :
- (beaucoup) : kumbè
- (pour des animaux)
- (pour des oeufs)

nombril : marava
- enfli : tokwafay

non-forgeron : vêvay

nord : cIvid dukwad

nouer : ngarzl-

: rêtêtêta'a
mbéd-mbédéde'e <a>

nourrisson : kara wa
- sevré trop tôt : métene

nu aa dêy
tout shindélénge'e, shéndéléng-linnge'e

nuage : vanay

nuit : vad

o

6 (vocatif) : a

obéir

objet

tsan-

sQkwêy

obliger : dzadzak-



ouest 451

obscur :
- (dans une ma1son) : labAdima'a, labAdim-dimma'a
- (dans la s01rie) : zAw-zAwwa'a <e>, rAw-rAwwa'a <e>

ocre : mbesak

odeur : fazh1ke
- d'excriment : ~Ats-~Attsa'a, gAts-gAttsa'a
- d'arach1de gr111ie : hila'a, hil-hilla'a
- de p01sson fra1s :

zhwrtwkwe'e, zhwrtwkw-zhwrtwkkwe'e
zhwrkwe'e <a>, zhwrwkw-zhwrwkkwe'e <a>

oe11 dAy

oeuf slAsIAy

01gnon teme

01seau
- nom gén. des pet1ts 01seaux : d1yak
- nom gin. des gros 01seaux : mAngayak

ombre : mezhe~

oabrette : mizhivi

oncle :
- maternel
- paternel

ongle : njIhén

kere mame mAma, kQy6kw
kere mame bAbA

oreille zlembad

oreillons : hazlaY1-ged

orphe11n : mbilaw

orte11 : kere sAk (sg.), wude sAk (pl.)

08 : tAsl

ose111e :
- (nom gin.) : m1sh1ya
- de Gu1nie : zungwAl

00 sem mAn

oQ?
Ama ?
tema ?
ahuwa ?

oub11er : pwcœkw-, za

ouest : cIv1d fadi a zhlgIlé, clv1d zhlgllé



4S2 oui

oui : halaw, helew, ht

ouvert :
- pou~ une porte: fuza'a <e>
- pour une bouche :

bAkAka'a, bAkAk-bAkAkka'a
siJwAkAka'a
lAd&da'a

- pour une plaie hAôAôa'a <e>, hAôAô-hâôâôôa'a <e>

ouvrir : wCin-
s'- (pour une plaie)

pagne : gudel

paUle : kCizA

palslble..nt : tedede'e

haô-

p

palais (de la bouche)

panier : gad&k&r

panse : giy zay

panthère : zhœngwaya

papayer : gwon6kud bAy

par :
- (grâce à) : t.riy
- (à travers) : vA

paralysi : b6101a

parent : gwAIAy, ngunda

paresse : wCidAr

pari : geje~

pare~l : lemé-Ieme

nng.rdak

Park1a b1globosa, néré {MIMOSACEES)

parler: gad-, tsa (teaval)
- en privé : tsa ,(mbCir6kw)
- fort : hazlaw-
- en bien de qqn. : elaf-, zliba

r<iwA



percé 453

parmi : tav6, 6v6

parole : ma, tsaval

part : vadiy, diy

partager : kizla
- un morceau de pate : tuwasl-

partir : h6zl-, kal-, d-

pas du tout : sam, p6l ~, 6 fikish-klsshe ~ay

passer taz-, baz-
- une journie : v6k-
- une nuit : man-, kem-

passoire (en terre cuite)

Patas : galakay

patate douce : dankA16y

pSte
- d'arachide : ziy vanda
- de souchet : mat6w6y
- d'oseille : matCiw6z

patte : s6k
- de devant dOw6r
- de derrière : d6s

dCirgwatsay

paupière

pauvreti

gwodobukw-dAy

fiteweshe

payer : pal-

pays wOd6m, kw6kw6r

peau bOkwAy, hGtid
- de chèvre employie pour recouvrir la t.te d'un cadavre

IfImblrzlêdAy
vieille - d'animal desséchée : kwalala

pencher : zang-, hadzak-
- (pour qqch. de lourd)

pendant (un moment) : aA, aa

penser : jlm-, hlr
- â qqn. : lay-

zhlngld-, zhld-

pente njele

percé tsuva'a <e>, tsuv-tsuvva'a <e>
- avec plusieurs ouvertures: lOngwa'a <e>,



454 percé

IGngw-1Gnngwa'a <e>

percer : zlIn-
- un mur : bGrts-

perdre : zed~ (caus. de za)
se - : za, zlAk-
- du temps : vAk-
- dêfinitivement re'

père bAbA

pêriode d'abondance : hêdêk

pesant : ndGb6kwa'a <e>

peUt
kwIte'e, kwIt-kwItte'e
kwêshe'e, kwêsh-kwêsshe'e
kwêtIshe'e, kwêtIsh-kwêtIsshe'e

- (pour un grain, une douleur) : mIshe'e, mIsh-mIsshe'e

pêtrir : haf-, ngaf-

peu (un) : kêté, kêtê-kêté
- de temps-: ndolola, wêzhême'e

peur : zlAw

peut-Btre : gelAh

Pic (oiseau) : fidasla wAf, fitsIy wAf

pied
- (organe) : sAk
- (base) : vaziy
- de la montagne : gwader dza

pied d'ilêphant, Adenium obesum (APOCYNACEES)

pierre : kwa
- à écraser : kere vava, vava rAy
- magique : modoros
- plate : vélêd, lêdé

plitlner : mbAts-

mbav

Pigeon de Guln1te

piler : kal-

kGdCghwam

pimentê (un peu trop -) : deha'a

pinces :
- de forgeron : magats
- à êpiler : bIzhim

pincer : mbIrc-



Pinson-lorio~ : ~ngarzla

Pintade : zâpAn

pioche : daga

pipe : gwokula

pique en fer : cingwé

poil 455

Pique-boeuf : diyik zle

piquer : tQm-
- (mordre pour un serpent)
- (pour un insecte) : j-

gudAr-

placenta :
- humain
- animal

bAy
zugwAm

plaie : mblle
- à la tête balay

plantoir : sulov

plat
slapa'a <e>, slap-slappa'a <e>
slâva'a <e>
kapa'a <e>, kap-kappa'a <e>
nAya'a, nAy-nAyya'a, lAya'a, lây-lâyya'a
ndAl~panga'a <e>, ndAl~ping-pAnnga'a <e>

plein :
zhidide'e <a>, zhldid-zhididde'e <a>
dzaka'a

pleurer : kuda

pleurnicher : kadah-

pleurs : kuda
- de deuil : finguzlah

plier : tab-, pisl-
se -, se tordre : gurb-

pluie : yam

plus (en) : Aglde'e, aaglde'e, aa daba'a
- tard : bezlé, bezlé bezli, mine

poche : gwezhem

poignarder : tuz-

poil : gwAts



456 pointu

po1ntu : cQIQme'e
- pour un sommet de montagne : sGlala <e>, sGl-sGllala <e>
- pour les se1ns d'une jeune f111e : dAkAka'a <e>

po1s de terre :
- (nom gin.) : verzlimdAy
- pet1t - : fitikwicik

po1son : dere, mAwAn

poisson :
- nom gin. pour les gros po1ssons : kIlif
- nom gin. pour les pet1ts po1ssons : ~binji

poitrine: ndav

po11 (11sse) : g1d1mel-melle'e <a>

porc-Apie : d1mbek

porte : matAwGde-gay

porter : d-
- en courant : had-
- plus1eurs choses ndzig-
- malheur : laf-

portion : tapay

poel : tsop-tsopopa'a

poser :
- des t1ges ou des branches
- sur une itagire : kelaw-

postlrieur : vizay

ship-, lip-

poter1e :
- (nom gin.) : firime
- tr1pode : fishenge11k fi sâk aa va
- où l'on dipose le placenta : ~p6s6kw

pou : tindi

poula111er : gatsak, g1y watsak

Poule des rochers : geruwek

poulet

poumon

watsak

baf

pourquo1 ?

poursuivre

ahame ?

kIrsh-

pousser: dId-, zlaz
- de cati : kalaf-



produire 457

pouvoir (verbe) : tika, sliha

pouvo1r (nom) :
- mystir1eux : fidedef
- de porter malheur : nlefe

pricident : mimatsa, mfimatsay

pric1p1ter (se) : vas-
- tous ensemble dans le mime endro1t : slêrtsfitsa'a

prllever (un liquide en la1ssant le fond) : nibic-

prlm1ces : ziyad

prem1er fishéllke'e, fishile11ke'e, fishilœkure'e

prendre
- un seul objet : c

plus1eurs objets : hêl
un morceau de pate : ts4k-
du feu au bout d'une torche: tlv-
i l'lntlrleur de qqch. : tsadak-, cldek
sur le bout du doigt : nec-, nats-
des bra1ses avec un tesson de poter1e : haz
un tout pet1t peu de sauce de v1ande : duts-

prlparer :
- la cu1s1ne : ta
- un mets en petite quantltl : tokwad-
- une sauce en versant de l'eau chaude

pris : ndol
de tris - aa dabe s4k aa dabe sAk

prlsence (en - de) : aa dly

presser :
- un fru1t : dats-
- qqn. (ob11ger) tavas-

prier : tsa (rAy)

prison : dAngiy

priver : wlt-
- de nourr1ture

prix : ganay

hêz6k-

proche :
ndol, ndul-ndol
njQrfe'e, njQrQf-njQrQffe'e

proc:!uire : var-



4SS profond

protond :
pelêllme'e, pelêllm-llmme'e
sCilnwa'a <e>, sCilCihw-sCilCihhwa'a <e>

promenade : ~shewele

promener (se) : sawal-

propager (une nouvelle) : ndas-

propre: cCiwêdêde'e <a>, njCiwédêde'e <a>

protêger : ndza
- par diffêrents rites zlafl-

provoquer :
- qqn. : jlk- (ma)
- des cloques : sluhwat-
- une inflammation : kwokur-

pubiS : hlnêk

puiser : flal-, kal-, fl~dz-, g~dz-

- des graines ou du sable : tahats-

purin : wurafl

pus ': vorofl

pyrograver : wCirc-

Python : ~tokw6tlsl

Q

quatre : fld

que, qui : min, ~, m

quelqu'un

quêmander

nglde

tetek-

queue : fCitor

qui : min, ~, m



rate 459

qui ?
nge ?
ndawa ?
wa ?

quoi ?
mi ?
me ?

R

rabattre slabats-

racheter ndzâk-

racine z16z1ur wâf

racler
- une marmite
- une branche

klrsh
shld-

racommoder : gadaw-, gadzaw-

raconter : nj-

rage : dzângalay

raide :
- (â pic) : solola'a <e>
- (paralysé) : slanga'a, slang-slannga'a, zlang-zlannga'a

rallumer (un feu) : vats-

ramasser : pâr-

ranger (verticalement) dzurkw-

rapilcer : dap-

rapporter : mbad-, mand- (caus. de man-)

raser : sh-

r .....ier (se) : ngaz-

r..seabler : bic-, tsakal
se - : hay-

Rat de Gambie

rate : nuwad

maduwa



460 ravin

ravin : lolohw

rayi : zAh-zahha'a <e>

rayer : ndzarat-

richauffer (se) : dza

riche: hasiôAla'a, haséôa1-ôa11a'a

rechercher : has-, kurv-

réclamer tsapa

récolter
- (le mU) : tsa
- (les autres produits)

reconnaltre : sén-

njikw-

recouvrir :
- avec un vêtement : mb~rzh~kw-

- d'une peau : mb-
- une maison : pilad-

recroqueviller (se) : tokwas-

rectum :
- de l'homme: mbolov
- de l'animal: fizazal, fizArivizay

redevenir

redresser

min-

dzAr-

riduire en pate hasl-, ngasl-

refermer (se) : dada1

refroidir : p~kw-

regarder : pa (dAy)
- de pris : ndazl-
- par dessus un mur

regretter :lay-, lalay

rein': kwa daôa

rijouir (se) : wuf

relacher : pir-

r ...rcier : shid- (gid)

remplir : ndih-

zird-



rencontrer : ngAts-
se - zl-, zla (gld)

r6nover : ~uw-

renverser
- (se coucher) : tangal-
- (dêmollr) : mbed-
- (mettre la tlte en bas)

renvois (avoir des -) : gu~

rlpandre : kwlt-, kwokut

rlparer : tll-

r5pondre : mbada

reposer (se) : san-, sak-

rêprlmande b6z16z16m, ndz6nA

repriser ndzaw-, ndzandzaw-

rêsonner slah-

respiration : nshefe

respirer : saf-

tCiz l Cim-

rhume 461

reste :
- de nourrlture : nzhehite
- de boule de ml1 colll A la marmlte
- de récolte : nhwA1A1Am

rester : ndza

retirer : pelasl-
se - en cachette luhw-

retourner :
- (revenir) : vah-, min-
- un objet : vark-. dzCingCizl-
- la terre : tsah-

lolom, lœlœm

retrousser (un vêtement)

rive : fishuwlne

rlveiller (se) : pQdikw-

rlvller : tsAkAsl-

revenir': kal-

reverdir : da

rhume : madama

gurs-



462 riche

r1che : m1shel

r1chesse : fiwele

Ricinus communis (EUPHORBIACEES) : gwAzlavay

r1ncer :
- un rêc1p1ent
se - la bouche

tsawal-, tsokwad
gwogutl-

r1re

r1ve

ngw6s-

hlrjêjê

r1v1êre : wayam

r1z : m6r6r6y

rocher :
gros - 1so1é : gw6d6kwam
- 11sse : sGrdoda
- plat : parAd
grand - plat : ~lrzhe

rond
ndalalaka'a <e>
h6d6d6wa'a <e>, h6d6d6w-d6wwa'a <e>

ronde (fa1re une -) : z6w61-

ronfler : hlirv-

r6n1er : gangar

ros5e : ~m1n-men

rê5t : gagha

rater

rouge

guzla

ndGza'a, ndGz-ndGzza'a

rougeole : fikusheleh

rou11le : harz6y, fihlirzAy

rouler : gGdlimbil-

rugueux :
hwasataka'a, hwasatak-takka'a
hulandzandza'a

ru1ner : h6hirt-

ru1sseau : zl6z16r

rumen : shGwêd



ruminer

sable

z4m-

wCiy4k

s

scorpion 463

sac :
- en jute : buhwa
- en f1bre : zlezle

sacrifice : vir4y
fa1re un - ': pil- (varAy)

saisir gas-, visl-, njisl-

saison
- des plu1es : v1ya
- sèche : ngwAr

sale nllzhi'é

salet' : darda

salir : llzh-

salut (bonjour)

sang : pambaz

mbalay

sangsue: nf1t-fet

santi : nshefe
en bonne - : langa'a <e>, lang-lannga'a <e>

sarcler :
- pour la première fois : titih-
- pour la seconde fo1s : sluhw-

sauce : lAk
- d'arachide ou de sisame

sauter : ndziva

sauterelle : v6y6kw

sauver (guirir) : mbil-

scarification : wCidAh

scorpion : varadza

m6kwâtlf)



464 sec

.ee
figwAra'a
hOllee'e, hOlle-hOlleee'e

.ieher : gwAr-

.6cbolr a .11 : gwarabay

.eeouer
- pour nettoyer : geglr-
- pour enlever la terre : kit.Af)-

.ein : wa

.ekko : ndlllp

.el : bama, manda
- liquide : hOtsAd

.emenee : tsara

semer :. zlaka
- i la voIle : wush-

.entir (mauvais) : zhik-

sept : tsArAd

.erpe : dQgCflaiikw

.erpent (nom gin.) shœshœkw

.erri :
- pour les plantes: dlf)-dif)f)e'e
- pour des objets attaehls : hirét-hiritta'a

.errer : ndzid-, shlf)-
- contre sol : humbat-

.i.... : gwi5gwam

seul : al. gid

seulement

save : kuda

si : mAn

glne, méne say

sl'ge : sam nndzay, jégélé
- dans la cour Intérleure IfipapAr

siffler : ftlkw-
- (pour un serpent)

.igne (falre) : réf)le-

f)1sh-



silex : karngaz

silure : tende

'six: mokwa

souris 46S

soigner : pAd-
- avec pricaution

soleU : pAts
- levant : wGshir
- couchant : dokwad

papad-

sombre :
wl:izh-Wl:izzhe'e
kOrvOhwa'a, kOrvOhw-vOhhwa'a

sonnaille : dAsAl

sorcier (mangeur d'homme) mide
non - : mbUizh

sorgho :
- (nom gin.) : daw-daw-A-gid
- rouge pricoce : dzAslAkA
- rouge tardif : salAwA
- jaune : zlaraway

sortir: d- (AwGda), shik- (AwGda)
- de terre : fats-

souche d'arbre : gwod6ngwAzl

souchet : manda
- noir : ~ndOrkwalay

- de repousse : gwejem

souffler (dans une flOte) : vad-

soufflet (de forge) : kililih

souffrance :
zay (cf. excriment)
bene (empr. ful)

soulever : ndzAv-, zO~-

- la terre (pour une plante)
- de la poussière : rOz-

hObir-

souple:
gwênifa'a <e>, gwAnif-gwêniffa'a <e>
kA~-kA~~a'a <e>
kul'~-kul'~~a'a <e>

sourd-muet : ~ndakazlam, mokwaya

souris : kwAmI



466 souvenir

souvenir : ~pataka

sperme : yim va

sphErique :
ndalalaka'a <e>
kadavara'a <e>, kadavar-varra'a <e>

- et lisse: mEI-mêlle'e

5teganotaen1a ara11acea (APACEES) dzoghwam

stErile : dilây
rendre - : ngil-

sucer tsad-, sosuf>-

sucri
van-vanna'a <e>
ghun-ghunna'a
ghwonukwa'a, ghwonukw-ghwonukkwa'a
ghwonutukw-tukkwa'a

sud: clvid gide'e

suffire : shll-

suie : lelezh-

suinter : tsGrf-

suivre : dzar-

supErieur (itre -) : fin-

support (pour fabriquer les poteries)

supporter : sh-

sur : aa

T

tabac: ti.ba

table meulière : vava

tacbi cêsl-cêssle'e <a>

tachetê bGrtsotsa'a, ndGrtsotsa'a <e>

tailler gGm-, pat-

tuwa
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talon : dodukw-sAk

tamarinier, Tamarindus indica (CESALPINIACEES)

tambour :
- â deux peaux : ganga
- â deux peaux pour les deuils "dlngêr
- d'aisselle : dezlêzlêw
-"vertical sur pied: hudokw

mb(jr6m

tampon (pour fabriquer les poteries) nt6tA

tarir : sh-
- complètement

tarot : mêslêr

tas de tiges : bak

ndlsh-

tasse (mesure) : gwada

tasser :
- avec la main : rid-
- avec un bâton : jih-
- le contenu d'un sac en le frappant contre terre

~.ure.u de sacrifice : Maray

taurillon : virek

gudzokw-

teigne

~êlDOin

gwaya

sAyaday, mala-w(idây

~empe : pazlar

tendon tabasl

tendre :·nAt-, lAt-, ndérd
- les cordes d'une harpe

tendresse : gumAy

tênibres : r(jvA

~6ni. : mazlaray

mard-

tenir : gas-
- fermement en main

terminer : ndik-

ndzaf)al-

termite (nom gén.) p6mb6kw
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terrain : giy daw
- plat : vara
- clos collé à la maison : gala
- derriire une maison : da~Agay
- marécageux : ngâdA~A~A

terrasse : mœdœde

terre : hAkeda

tesson :
- de poterie klzléd
- de calebasse keslah

testicules : kudéc

tête : géd

tibia: sheshelay, nngur sheshelay

tige de mil : pandar

Tilapia mburA

timide :
huvékwa'a <e>, huv6kw-huv6kkwa'a <e>
hQy6kw6kwa'a <e>

tique : mongwAdAm

tirer: mit-, puhw-
- à l'aide d'une corde: ngAzl-
- (une flèche) : ~ar-

tisser: tsa (maslaka), dAh-

toit : gid gAy

taabeau : gid dzavay

tomber kal-

tordre
- une corde : terd-
- le cou ou un membre
- une lame : lu~-

tornade : t6mb6z10r

tortue : kwolokwad

totur~usl-, ~urt-, mârd-, berd-

toucher

tourner

IAm-

ngwad-, wur-

tourteau (d'arachide)

tourterelle : ~bAgAIA

jlihukw6rlikw



tremper 469

tousser : tsa (wusla)

tout (tous) : tlll

tout a l'heure: agâsA

toux wusla

tracer : villh-

tracbie artire : ~ngurlam

tratnard : nlml-nimi, lQb-l&b, nQb-n&b, kwll-kwll

traIner : vAk-
se -, marcher piniblement

tranchant :ylt-yitte'e <a>

tranquille: tee-te'e

lâk-

transparent :
ndzaya1a <e>, ndzay-ndzayya'a <e>
kûllnjlre'e, kûlênjlr-njlrre'e

transpirer : tsa (vazaza)

transporter : ndêrh-

transvaser :
- un liquide : daw-
~ de la nourriture : budzokw-, budokw-

trappe d'accis : mangalaw

travail : mizlen
collectif des jeunes fingwaya

- en commun pour le beau-père : ~v1rem

- en commun : wûza

trava111er : g~ (m1z1en)
- pour une fiancie : shlb-

traverse : tsagalay

traverser tawad-

tremblant
- de peur : kwar-kwarra'a <e>
- d'1mpat1ence devant un al1ment

trembler : gudza

tremper : tsulb-

kwâsl-kwAssla'a <e>



470 tresser

tresser :
- une corde : tsaf-
- de la paille : tsa (kuza)
- de la paille grossièrement slafad-

trier

tro1s

dagal-

makâr

tr~r : ngwad-, mbid
se - : zlâk-

trou : veved
- dans un mur : mâlêfât
- dans un rocher : kwâlalâ

troubler (un liquide) : hudêôêl-

tuer : kad-

turbulent (@tre -) : ngwasl

tuyère (de fQrge) : sotokw

u

ulcère : gurdza

un sêtâd
- autre ngide

unir (s'-) mba

ur1ne ; kuray

us. ; î'ihâla'a

utirus : giy kirâ



v

vaccination : ~cehe

vert 471

vagues (faire des -)

val lie : lâ~éy

tsawasl-

• Varan aquatique : zhQwél

varicelle : d6gwala

variole : gidi~er

vase (lie) : dur6~

vaste : pandaka'a, pandak-pandakka'a

vautour, Percnoptêre brun: m6hw6dokw

veillie : gâba
faire une - : tsa (gaba)

veiller (sur qqch.) : ~ir-

venir : shik-

vent : kwazlar

ventre : hwâd

ver :
- de Guinie : tlzhe
- intestinal : ~tsokwats6~ây

- du bois : ~hurtsatsam

- de terre (venimeux) : m~6~uhwây

Vernon1a colorata (ASTERACEES) : ~duwek

verrue : nf6rzâk

vers (mouvement) : â

verser : bad-, cih-
- (de l'eau) pour arroser : ~ats- (yam)

en filet : njinjlr-
un petit filet de liquide : tsasl-
de la sauce ou de la bouillie : sahat
en libation tsarasl-
des graines : zuv-

vert : nz'z6~âk, ~vâvâh
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veuve : ngwAze dIgAy

viande : zlOwêd
- sêchêe : fœlœkwem
- faisandêe : figazl-gazla
- crue : fidza~ake zlOwêd

vider : slév-, totukw-

vie : findzay

vieillir : hAl-

village : wCIdam

vieille femme : mod6ngwAz

ville : barekay

Viplre cornue : timesh

viser (avec une arme) : ~ar-

visqueux : ngê~-ngé~~e'e

vite : yaw-yaw

voici: Agha •.. AnA

voir
- (surveiller) : war-
- avec peine, distinguer : reka

voisin: mAslAmagay, mAslAwuda

voiture : mbCitA

voix : dAyâ

voler : mCicœr-

voleur : mCits6r

vomir : vlnéh-

vouloir way-

voQte (en argile)

vraiment : âgldégéd

vulve : kadâr

vototoz



zlg-zag (en -)

z

tOrllya'a, tOrlly-llyya'a

zig-zag 473'
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