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Avant-propos 
L’élaboration du présent dictionnaire a été réalisée dans le cadre d’un projet ELDP 

(IGS0197 « Decription and documentation of the Kakabe language »). 
Ce dictionnaire est basé avant tout sur la compétence linguistique d’Alpha Bakar 

Doumbouya, originaire du village de Sokotoro ; Samba Nyouma Keïta et Mamadou 
Saydou Condé, originaires du village de Mansaya ; Ansoumane Camara, originaire du 
village de Dogomet ; Amadou Maka Keïta du village de Kouroupampa ; Mamadou 
Camara du village de Nyamayara. Nous somme également reconnaissants à tous nos 
autres interlocuteurs kakabé. 

Nous remercions Gérard Dumestre, Denis Creissels, Alexandre Hobeika, Martine 
Vanhove, Dmitry Idiatov, Danielle Bornardelle, Guillaume Segerer, Benoît Legouy et 
Valentin Vydrin pour leur soutien, leurs commentaires, ainsi que leur aide pour la 
correction et la mise en forme du dictionnaire. 
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Liste des abréviations 

adj adjectif 
adjM adjectif utilisé uniquement comme modificateur d’un nom 
adjP adjectif utilisé uniquement comme prédicat 
adjMP adjectif utilisé comme prédicat et comme modificateur d’un 

nom 
adv adverbe 
anat. terme anatomique 
angl. emprunt à l’anglais 
ar. emprunt à l’arabe 
arch. archaïque 
bot. mot botanique 
(c) Kakabé central 
conj conjonction 
conn connecteur 
cop copule 
descr. description, narratif procédural (genre de texte utilisé comme 

source des exemples) 
disc. discussion, conversation (genre de texte utilisé comme 

source des exemples) 
dtm déterminatif 
euph. euphémique 
f genre féminin 
fr. emprunt au français 
hist. histoire (genre de texte utilisé comme source des exemples) 
histp. histoire personnelle (genre de texte utilisé comme source des 

exemples) 
injr. injurieux 
iron. ironique 
itj interjection 
Jnk village de Djinkoya 
Krp village de Kouroupampa 
Lbk village de Labiko 
m genre masculin 
Mns village de Mansaya 
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mp marqueur prédicatif 
n nom 
(n) kakabé du Nord 
n.loc nom locatif 
Nsr village de Nasouroulayi 
num numéral  
Nym village de Nyamayara 
pej. péjoratif 
pp postposition 
Ppd village de Popodara 
prep préposition 
prov. proverbe (genre de texte utilisé comme source des exemples)
pron pronom personnel 
pul. emprunt au poular 
quot quotatif 
Skt village de Sokotoro 
v verbe 
vi verbe intransitif 
vr verbe réflichi 
vt verbe transitif 
(w) Kakabé de l’ouest 
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Introduction 

1. Informations générales 
Le kakabé (yɔ̀nkúle, jɔ̀nkúle, álmaamiyakulè) est parlé dans la région du Fou-

ta-Djalon, au centre de la République de Guinée. La zone des Kakabés est localisée 
entre les trois villes principales de la région : Dalaba, Mamou et Dabola (cf. carte). Il 
existe également une enclave kakabé dans la sous-préfecture de Kankalabé. Le kakabé 
se divise en trois dialectes :  

1) le kakabé central (c) est le dialecte le plus important par son étendue géogra-
phique comme par le nombre de ses locuteurs ;  

2) le kakabé de l’ouest (w) est parlé à l’ouest de la sous-préfecture de Niagara et 
au nord de la sous-préfecture de Mafara ;  

3) le kakabé du nord (n) est parlé dans la sous-préfecture de Kankalabé. 
Du point de vue génétique le kakabé est classé dans le groupe mokolé de la famille 

Mandé. Les langues les plus proches du kakabé sont le mogofin (préfectures de Boké et 
Boffa), le ouré-kaba (sous-préfecture de Ouré-Kaba) et le kourou-maninka (préfecture 
de Dalaba). Selon mes estimations, le nombre de locuteurs kakabé est d’environ 
50 000. Des émissions sont diffusées en kakabé à la Radio Rurale du Dogomet, le 
centre administratif de la sous-préfecture du Dogomet.  

Le kakabé est fortement influencé par le poular, langue de la famille atlantique 
parlée par les Peuls du Fouta-Djalon. Depuis le Jihad peul au Fouta-Djalon dans le 
XVIIIe siècle, les Kakabés sont en contact quotidien avec les Peuls, et actuellement le 
bilinguisme en poular est omniprésent parmi les Kakabés. Environ vingt pourcents du 
lexique kakabé est d’origine poular. L’influence du poular se sent non seulement au 
niveau du lexique mais aussi dans la phonologie, la morphologie et même la syntaxe. 

Les informations sur le nombre de locuteurs et la distribution géographique des 
dialectes kakabé ont été recueillies au cours d’une enquête dans le Fouta-Djalon en 
décembre 2014. A partir des enquêtes faites auprès des habitants des villages appar-
tenant aux différentes zones géographiques (dix villages au total) une base de données 
a été créée, qui contient une liste des villages kakabé avec le nombre approximatif de 
leurs habitants. Ces données ont servi à la création de la carte de distribution de la 
langue kakabé1. 
  

                                                           

1 Je tiens à remercier Jérôme Picard, ingénieur de recherche au CEH, LLACAN et LACITO 
pour son aide essentielle dans la création de la carte. 



Carte de la distribution de la langue kakabé 
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En dehors des dialectes du kakabé, la carte montre la distribution du kou-
rou-maninka et du ouré-kaba, sur lesquels des informations ont aussi été recueillies 
pendant l’enquête de 2014. Par contre, le mogofin, étant localisé dans la Guinée ma-
ritime, n’est pas présent sur cette carte, qui n’inclut que la région du Fouta-Djalon. Le 
kakabé de l’ouest (localisé entre le village Djinkoya au nord et le village de Sarakatiya 
au sud) et le kakabé central sont marqués sur la carte avec la même couleur (orange), 
différente de celle utilisée pour le kakabé du nord (jaune). Ceci est justifié par le fait 
que le kakabé de l’ouest et le kakabé central forment un continuum linguistique aussi 
bien que géographique, tandis que le kakabé du nord est distancié par rapport aux deux 
autres dialectes. 

2. Transcription ; phonologie segmentale et suprasegmentale 
2.1. Alphabet 
Le kakabé est une langue sans tradition d’écriture. L’alphabet utilisé dans le dic-

tionnaire est basé sur l’alphabet de la langue maninka, avec quelques modifications : 

a b ɓ c d ɗ e ɛ f g gb h i j k l m n ɲ o ɔ p r s t u v w y ƴ z 

Le coupe de glotte est désigné par le symbole « ʔ », par exemple : maʔánndɛ ‘être 
très inquiet’. Il n’a que très rarement une valeur distinctive est n’est pas pris en compte 
dans l’ordre alphabétique. 

Les voyelles longues sont désignées par des lettres doubles. 
Lorsqu’il est suivi d’une consonne, l’élément nasal final de la syllabe s’adapte à 

cette consonne. Cependant, il est représenté à l’écrit invariablement par la lettre n : 
gbɛńkɛn ‘crâne’ (prononcé /gbɛŋ́kɛ̃/́) 
jànfa ‘trahir’ (prononcé /jàmfà/) 
ń bàaba ‘mon père’ (prononcé /ḿbààbà/)  
2.2. L’assimilation vocalique 
Lorsqu’un mot commence par une voyelle (il s’agit surtout des pronoms person-

nels), cette voyelle peut assimiler la voyelle finale du mot précédent : 
À sí à fɔ ́/à sáà fɔ/́ ‘Il le dira’. 
Cette assimilation est marquée par un apostrophe : À s’ á fɔ ́
2.3. Le système tonal  
2.3.1. En kakabé il y a un ton bas ( ̀ ) et un ton haut ( ́ ), avec un ton super-haut 

apparaissant dans un nombre limité de mots, cf. 2.3.3. 
2.3.2. Les parties du discours et le ton lexical : 
1) Les pronoms personnels, les adjectifs attributifs et la plupart des marqueurs 

grammaticaux n’ont pas de ton lexical, i.e. le ton de leur prononciation est conditionné 
uniquement par le contexte. 
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2) Les noms, les verbes et les adjectifs prédicatifs ont soit un ton lexical haut, soit 
un ton lexical bas, par exemple, káá ‘ruisseau’ et kàà ‘serpent’. Par contre, les verbes 
composés de plus d’un morphème peuvent aussi avoir un schème haut-bas : kɔɔ́ĺɔ ̀
‘retourner’ (kɔɔ́ ́‘dos’ + lɔ̀ ‘arrêter’). 

3) Les adverbes, les interjections, les postpositions et les conjonctions peuvent 
avoir des schèmes tonaux autres que haut ou bas, par exemple, òʔóyè ‘non’ (interjec-
tion), álàko ‘pour que’ (conjonction). 

2.3.3. À part le ton bas et le ton haut il existe en kakabé un ton super-haut ( ̋ ). Ce 
ton n’est attesté que pour certains mots appartenant aux classes grammaticales sui-
vantes : 

— intensificateurs : tɛ̋f ‘complètement’ (intensificateur pour le verbe fá ‘être 
plein’), kı̋i ‘fermement, fort’ (intensificateur pour le verbe kìti ‘attacher’), 

— adverbes expressifs : kùda̋y ‘pour toujours’, főyi ‘pas du tout’, 
— déterminatifs de quantification : főo (quantificateur universel), wőo (quantifi-

cateur à valeur de libre choix), fűs (quantificateur négatif), 
— onomatopées : pı̋w ‘hop !’ (imite un saut), ta̋a ‘pan !’ (imite un coup de feu). 
2.3.4. Les tons dans l’énoncé.  
Les mots avec un ton lexical bas ont une variante bas-haut qui apparaît devant un 

autre mot à ton bas, par exemple : kàà + fìlà → kàá fìlà ‘deux serpents’. 
Dans les limites d’un énoncé, les tons peuvent subir un downdrift (déclinaison 

prosodique) : comptant à partir du début de l’énoncé, chaque ton haut précédé par un 
ton bas est plus bas que le ton haut précédent. L’effet ce downdrift est le plus fort sur le 
verbe. Il peut être interrompu par un constituent focalisé ou un mot à ton super-haut. 

La prononciation est aussi influencée par les tons qui contribuent à signaler la 
structure de l’information et les frontières entre les constituants syntaxiques : 

• le ton bas final apparaît à la fin d’une affirmation ou d’une question par-
tielle ; 

• le ton haut apparaît à la fin d’un énoncé 1) pour signaler que la parole n’est 
pas terminée (intonation de liste) ; 2) pour indiquer le lien entre la proposi-
tion dépendante et la proposition principale ; 3) pour solliciter l’approbation 
de l’interlocuteur ; 4) pour signaler une question générique ; 

• Le ton bas initial est réalisé au début d’un énoncé indépendant si cet énoncé 
commence par un élément qui n’a pas de ton lexical, comme les pronoms 
personnels ou les préfixes. 

Les tons de frontière peuvent s’ajouter aux tons lexicaux ou bien les effacer com-
plètement. 
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2.4. Désignation des tons dans le dictionnaire 
1. Dans une séquence de tons identiques dans un mot graphique, seul le ton sur la 

première syllabe est noté, par exemple : màafi mɛśɛɲɛǹu ‘condiment pour la sauce’, 
prononcé /mààfí mɛśɛɲ́ɛǹù/. 

2. Le ton marqué sur le lemme (la forme de base) est le ton lexical. Le lemme porte 
une marque tonale dans le cas où le ton du mot est spécifié au niveau lexical. 

3. Si le mot à ton lexical bas contient plus de deux syllabes, un ton haut est noté sur 
la syllabe où il apparaît devant un autre ton haut, selon la règle 2.3.4., par exemple : 
dùgumakúlun ‘train’ (cf. la prononciation de ce mot dans le contexte où il se trouve 
placé avant un numéral à ton bas : dùgumakúlun fìla /dùgùmàkúlún fìlà/) 

4. La notation des tons dans les exemples et les expressions idiomatiques repré-
sentent les tons de réalisation, qui son souvent différents des tons lexicaux, cf. 2.3.4. 

3. Structure des entrées lexicales 
3.1. Variantes de prononciation 
Pour les mots ayant des variantes de prononciation, toutes les variantes sont re-

présentées dans le dictionnaire, par exemple : 
álahatti {álahattè}, àlháti {àlhátè}, àláti {àlátè} ‹pul. < ar.› n  dimanche 
Les variantes phonologiques de statut secondaire apparaissent également à leur 

place alphabétique comme des renvois : 
àlháti {àlhátè} → álahatti  dimanche 
En général, la variante principale est la plus neutre, c’est-à-dire celle dont la dis-

tribution est moins restreinte par rapport à celle de la variante principale. Plus préci-
sément, le choix de la variante principale est défini par la nature de la variation pho-
nologique.  

3.1.1. Variantes conditionnées par le contexte phonologique  
Si la distribution des variantes est expliquée à partir de l’environnement phonolo-

gique, dans ce cas la variante secondaire est celle qui peut être dérivée à partir de la 
variante principale en appliquant une règle phonologique. Les conditions d’utilisation 
de la variante secondaire sont expliquées dans le renvoi : 

nin, n’ conn 1.  et <marque de la coordination entre nominaux> 
n’ → nin  et <variante réduite qui apparaît facultativement devant une voyelle> 
3.1.2. Variantes non conditionnées par le contexte phonologique  
Si la variation n’est pas conditionnée par l’environnement phonologique, la va-

riante la plus fréquente dans le corpus (cf. Section 4 pour la description du contenu du 
corpus) est présentée comme variante principale. Par exemple, sachant que kìti est 
attesté considérablement plus souvent dans les textes que cìti, on aura : 

kìti, cìti v 1. vt  attacher 
cìti → kìti  attacher 
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Si le mot n’est pas suffisamment fréquent dans le corpus pour pouvoir comparer la 
fréquence des ses variantes, la variante principale est la première dans l’ordre alpha-
bétique :  

málan, mɛĺɛn vi  éclater 
mɛĺɛn → málan  éclater 
L’emploi d’une variante peut être restreint à un des dialectes ou à un groupe social : 
ki → ka <marqueur du perfectif intransitif, utilisé par les jeunes dans le dialecte du 

nord> 
Si le mot est un emprunt, la variante qui est la plus proche de la forme d’origine est 

la principale (sauf si les données montrent que l’autre variante est plus fréquente). Par 
exemple, le verbe cíkkɛ, kíkkɛ vient du poular cikkagol ‘tomber de haut en bas’, donc 
c’est la première variante qui est choisi comme principale : 

cíkkɛ, kíkkɛ ‹pul.› v 1. vi  sauter en bas, atterrir, tomber 
kíkkɛ → cíkkɛ  tomber 
3.1.3. Variante nasale des verbes causatifs. Comme le préfixe du causatif la- 

change en na- après une nasale, tous les verbes causatifs ont deux variantes de pro-
nonciation. Cependant, c’est seulement la forme en la- qui est donnée dans le dic-
tionnaire, l’autre forme étant complètement prédictible, cf. l’entrée pour le verbe la-
kàran avec l’exemple où ce verbe apparaît dans la forme nakàran après une nasale : 

lakàran vt  faire étudier, envoyer étudier  mà ká má là déɲɛǹ nákàràn wó lè tɔ ̀[Krp, 
disc. « dans la forge »] • Nous avons pu envoyer étudier nos enfants grâce [au revenu de ce 

travail]. 
Toutes les entrées avec les verbes causatifs dans le dictionnaire sont faciles à re-

connaître par le fait qu’ils commencent par la syllabe « la » sans marque de ton. Par 
exemple, les verbes lakàran et lagbɛl̀ɛya sont des verbes causatifs, contrairement aux 
verbes láhɛ et lájɛ dont la première syllabe fait partie de la racine et possède un ton 
lexical : 

lagbála vt  sécher 

lagbɛl̀ɛya v 1. vt  s’opposer à, défier 
láhɛ ‹pul.› vi  être à bout de souffle 
lájɛ vi  boiter 

3.2. Les marques dialectales. Il existe trois dialectes en kakabé : le kakabé cen-
tral (c), le kakabé de l’ouest (w) et le kakabé du nord (n), cf. Section 1. 

La marque dialectale a un sens exclusif : son occurrence dans l’entrée implique que 
cette forme ou cette signification est attestée uniquement dans le dialecte auquel la 
marque fait référence. Par exemple, le verbe jíga ne s’utilise que dans le dialecte du 
nord, et le préfixe tɔ- n’est attesté qu’avec certains verbes du dialecte de l’ouest : 
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jíga (n) v 1. vt  prendre 
tɔ- (w) → ta- <variante du préfixe verbal du répétitif utilisé avec un nombre restreint de 

verbes dans le kakabé de l’ouest> 
Si le mot est utilisé dans deux dialectes sur trois, il est suivi par deux marques sé-

parées par une virgule : 
bólokondin {bólokondiɲɛ}̀ (c), (w), bólosondin {bólosondiɲɛ}̀ (n) rn  doigt 
lɔ ̀(c), (w), sɔ ̀(n) v 1. 1) vt  arrêter 
Si la prononciation d’un mot varie en fonction du dialecte, c’est la variante du 

dialecte central qui constitue l’entrée principale à laquelle renvoie les entrées pour les 
autres variantes du kakabé : 

-nden {-nnɛɛ}̀ (c), -len {-leɲɛ}̀ (n), (w) mrph 1. <suffixe du participe statif-résultatif> 
-len {-leɲɛ}̀ (n), (w) → -nden (c) <variante du suffixe du participe statif-résultatif uti-

lisée dans le dialecte du nord et le kakabé de l’ouest> 

Dans le cas où un mot possède plusieurs variantes phonologiques et où la marque 
est utilisée après l’une de ces variantes, cette marque ne s’applique que sur la variante 
immédiatement devant elle. Par exemple, la variante ti du marqueur du parfait est uti-
lisée dans les dialectes du nord et de l’ouest (et non pas dans le kakabé central), par 
contre la variante bá’ est utilisée dans tous les dialectes du kakabé : 

báti, bá’, ti (n), (w) pm <marqueur du parfait> 
Par contre, si un mot avec toutes ses variantes n’est attesté que dans un des dia-

lectes, la même marque est mise après chacune des variantes (pour ne pas confondre 
avec les cas comme celui de báti) : 

àfíya {àfíyà} (w), àafíya {àafíyà} (w) ‹pul. < ar.› n  bonheur, prospérité ; bonne 
santé 

3.3. Les emprunts au poular 
Depuis trois siècles, la langue poular est une des sources les plus importantes 

d’emprunts pour le kakabé (cf. Section 1). Les emprunts au poular sont marqués par la 
mention ‹pul.› qui précède la partie du discours : 

fɔỳɔn {fɔỳɔɲ́ɛ}̀ ‹pul.› n 1.  fourré ; broussailles 2.  compost 
La forme d’origine est indiquée s’il y a une différence importante entre le mot en 

kakabé et le mot en poular : 
fàra {fàráà}, fàrandén {fàrannɛɛ́}̀ ‹pul. parawol› n  champ, parcelle (humide, utilisée 

pour cultiver des plantes comme le manioc) 

fɔɔ̀rɔ {fɔɔ̀rɛɛ́}̀ ‹pul. foroore› n  goitre 
fìnton {fìntóɲɛ}̀ (c), fìnto {fìntóè} (n), (w) ‹pul. fintoori› n  cobra cracheur 
Si le mot poular qui a servi de source d’emprunt au kakabé a lui-même été em-

prunté à une source reconnaissable, qui peut être l’arabe (ar.), le français (fr.) ou 
l’anglais (angl.), celle-ci est indiquée après le signe « < » : 
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ndɔɔ̀ku {ndɔɔ̀kúè} ‹pul. < angl.› n  canard 
mìsíidi {mìsíidè} ‹pul. < ar.›, mìsíri {mìsírè} n  place (publique) 
dìmáasi {dìmáasè} ‹pul. < fr.› n  dimanche 
mìjɛ ‹pul. < ar.› v 1. vt  penser, croire, supposer 
fɛɛ́ru {fɛɛ́ruè} ‹pul. < fr.› n  fer à repasser syn. kùtapasɛfɛń 

Certains mots kakabé ont une variation de prononciation, où une forme est un 
emprunt direct au français et l’autre forme est empruntée au français avec la médiation 
du poular : 

dòftóru {dòftórè} ‹pul. < fr.›, dòkter {dòktérè}, dòktóru {dòktórè} n  médecin, 
docteur 

lɛk̀kɔl {lɛk̀kɔĺɛ}̀, lɛk̀kɔĺu ‹pul. < fr.›, ɛk̀ɔl n 1.  école 
3.4. Parties du discours 
Chaque lexème est doté d’une désignation indiquant la partie du discours, dont 

voici la liste : 
adj adjectif 
adv adverbe 
conj conjonction 
conn connecteur 
cop copule 
dtm déterminatif 
itj  interjection 
mp marqueur prédicatif 
n  nom 
n.loc nom locatif 
num numéral  
pp  postposition 
prep préposition 
pron pronom personnel 
quot quotatif 
v  verbe 

Les morphèmes non-autonomes, mrph, sont pris en considération au même titre 
que les parties du discours. 

Certains mots appartiennent à deux parties du discours, en d’autres termes ils 
peuvent être employés dans des contextes grammaticaux qui sont typiques de plus 
d’une partie du discours. Ces mots sont dotés d’une double marque de partie du dis-
cours, par exemple : 

wo, o pron/dtm 1.  ce, celui… 
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bɔ conj/prep  de, à partir de 
3.4.1. Verbes 
3.4.1.1. Comportement tonal et longueur vocalique. Si le verbe est précédé d’un 

groupe nominal possédant l’article référentiel ou bien par un objet direct pronominal 
dans une proposition finie (qui contient un sujet), il est prononcé le plus souvent avec 
un ton bas, quel que soit son ton lexical. 

Les verbes monosyllabiques (sans suffixe) sont prononcés avec une voyelle brève. 
La voyelle devient longue si le suffixe du participe statif-résultatif -nden (-len dans le 
kakabé du nord et le kakabé de l’ouest) s’attache à la racine verbale, par exemple : 
nàanden < nà ‘venir’ + -nden. Les deux autres formes suffixales des verbes monosyl-
labiques, le perfectif intransitif à suffixe -ta et le gérondif à suffixe -la, sont le plus 
souvent prononcées avec une voyelle brève, mais l’allongement de la voyelle (moins 
important que dans le cas de la forme résultative) peut apparaître facultativement. 

3.4.1.2. Valences du verbe. Pour chaque sens du verbe, le schème de valence est 
indiqué. Il s’agit principalement de transitivité : 

vi – verbe intransitif (sans complément d’objet direct) ; 
vt – verbe transitif (avec un complément d’objet direct) ; 
vr – verbe réfléchi (le complément d’objet direct est représenté par un pronom 

co-référent au sujet, donc un pronom de la 1ère ou de la 2ème personne, si le sujet est lui 
aussi le pronom de la 1ère ou de la 2ème personne, ou, dans les autres cas, par un pronom 
réfléchi i). 

Le verbe peut avoir, pour chaque sens, deux ou trois sous-sens qui ne se distinguent 
que par leurs valences, par exemple : 

bán v 1. 1) vi  se terminer 2) vt  finir, achever (qch – là) 3) vt  terminer 
Les autres valences verbales sont également indiquées de la façon la plus claire 

possible. La postposition kakabé figure entre parenthèses, accompagnée de la prépo-
sition française correspondante : 

dí, dín v 1. vt  donner (à qn – mà, fɛ̀, bòlo) 
díya vi  être agréable ; plaire (à qn – yèn) 
Si l’équivalent français est construit avec une préposition face à laquelle aucune 

postposition kakabé n’est indiquée, cela veut dire que le complément d’objet indirect 
français correspond au complément d’objet direct en kakabé. Si, par contre, un com-
plément d’objet direct français correspond à un complément d’objet indirect en ka-
kabé, celui-là est désigné par « qn » (pour les animés) ou par « qch » (pour les inani-
més) : 

bɛǹ v 1. vi  rencontrer (qn/qch – là) 
3.4.1.3. Les formes préfixales des verbes dont le sens n’est pas complètement 

prédictible sont présentées dans le dictionnaire comme des entrées à part. Le ton du 
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préfixe n’est pas indiqué dans le lemme, car il n’est pas spécifié lexicalement et 
change en fonction du contexte : 

labɛǹ v 1. vt  venir à la rencontre de 
mafára v 1) vi  se déchirer partout 
La règle de notation des verbes causatifs dans le dictionnaire est expliquée à la 

Section 3.1.3. 
3.4.2. Noms 
3.4.2.1. La forme avec l’article référentiel est signalée entre accolades : 
káalisi {káalisè} n  argent, monnaie 
Un nom peut avoir des variantes phonologiques auxquelles correspond une seule 

forme avec article. Dans ce cas, cette forme est donnée dans le dictionnaire après la 
dernière variante : 

kàyi, kày {kàyéè} n  homme ; garçon ; mari 
làspɛŕɛ, làspɛr {làspɛŕɛ}̀ n  lance-pierre 
Un nom peut aussi avoir plus d’une forme avec l’article référentiel qui corresponde 

à une seule forme sans article : 
kàran {kàráɲɛ}̀, {kàraɲɛɛ́}̀ n 1.  étude 
nɔǵɔ {nɔǵɛ}̀, {nɔǵɔɛ}̀ n  saleté, boue 
3.4.2.2. Les noms qui peuvent se combiner avec un autre nom en fonction du 

possesseur par simple juxtaposition, sans marqueur la, sont dotés d’une marque rn. 
(nom relationnel). En fonction de leur signification, les noms relationnels en kakabé 
peuvent se combiner avec le possesseur soit par simple juxtaposition, soit avec le 
marqueur de possession, ou sans aucun possesseur. Par contre, les noms 
non-relationnels nécessitent toujours l’emploi du marqueur de possession, s’ils sont 
employés dans une construction possessive. 

3.4.3. Noms locatifs. Les noms locatifs sont ceux qui peuvent apparaître dans la 
position postverbale sans aucune postposition, mais qui, contrairement aux adverbes, 
peuvent aussi être utilisés dans la position du sujet et de l’objet direct. 

3.4.4. Adjectifs 
Les adjectifs sont dotés d’une marque signant les fonctions syntaxiques qui lui sont 

accessibles : 
adjM adjectif utilisé uniquement comme modificateur d’un nom, 
adjP adjectif utilisé uniquement comme prédicat, 
adjMP adjectif utilisé comme prédicat et comme modificateur d’un nom. 
Les adjectifs dans la fonction de modificateur de nom n’ont pas de ton lexical : 

le ton du premier élément de la construction (le nom) se propage sur l’adjectif.  
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Pour chaque adjectif-modificateur, la forme avec l’article référentiel est donnée 
entre accolades : 

sutun {sútuɲɛ}̀ adjM  court, petit 
3.4.5. Marqueurs prédicatifs 
Les valeurs prédicatives, notamment l’aspect, la modalité, la polarité et (en partie) 

la structure de l’information, sont exprimées principalement par un marqueur prédi-
catif qui suit le sujet. 

Tableau 1. Les marqueurs prédicatifs en kakabé 

Marqueurs prédicatifs affirmatifs Marqueurs prédicatifs négatifs 

bátí – parfait  máa – perfectif négatif 

ka – accompli transitif2 

ni – modal káni – impératif négatif 

si – futur-habituel tée –futur-habituel négatif 

mání – conditionnel − 

 
3.4.6. Copules  
Une copule est un mot auxiliaire qui apparaît comme centre prédicatif d’une pro-

position non-verbale : 
L’accompli intransitif s’exprime par le suffixe verbal « -ta » 

bi copule existentielle et locative 
béle copule négative existentielle et locative 
mu copule d'identification 
máa copule négative d'identification 
lè copule d'identification et de caractérisation ; focalisateur 

Les copules existentielles « bi » et « béle » sont employées également dans des 
propositions verbales comme auxiliaires du progressif et statif-résultatif. Elles y oc-
cupent la position d’un marqueur prédicatif : 

Tableau 2. Utilisation des copules ‘être’ dans les propositions verbales 

affirmatif négatif 

bi + -la – progressif béle + -la – progressif négatif 

bi + -len – statif-résultatif béle + -len – statif-résultatif négatif 

 
3.4.7. Conjonctions 
On désigne par conjonctions les mots qui occupent la position initiale dans une 

proposition subordonnée ou indépendante, et dont la fonction est soit de servir comme 

                                                           

2 L’accompli intransitif s’exprime par le suffixe verbal « -ta » 
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connecteur entre propositions (par exemple fí ‘pour que’, si ‘si’), soit de définir la 
modalité d’une proposition indépendante (par exemple fó ‘il faut que’, kɔ̀nɔ ‘mais’). 

3.5. Polysémie 
Un mot peut avoir plusieurs sens. Le cas échéant, ils sont ordonnés selon leur 

proximité sémantique et séparés par des chiffres arabes : 
díya {díyà} n 1.  amitié 2.  plaisir, bien-être  

3.6. Présentation du sens 
Chaque sens d’un mot kakabé est représenté, autant que possible, par son équiva-

lent français. Là où l’équivalent français n’est pas exact, ce qui est souvent le cas, il est 
complété par un commentaire entre parenthèses précisant le sens du mot kakabé. Des 
commentaires servent également à désambiguïser un éventuel équivalent français 
polysémique : 

búllɛ {búllɛ}̀ ‹pul.› n  épine (de plante) 
3.7. Indications sur l’usage. Lorsqu’une désignation stylistique, ou une désigna-

tion précisant le champ sémantique, porte sur le mot ou l’expression en kakabé, elle se 
trouve devant l’équivalent ou la traduction française. Dans les cas où elle caractérise 
l’équivalent ou la traduction française, elle suit ce dernier : 

bɛl̀i vr resp.  se coucher 

békkɛ {békkɛ}̀ rn  côte anat. 

Liste des désignations stylistiques, ou se référant à des usages spécialisés 

anat. anatomique 
arch. archaïque 
bot. botanique 
euph. euphémique 
injr. injure 
iron. ironique 
pej. péjoratif 
resp. respectueux 
salut. salutation 

3.8. Relations sémantiques. Deux types de relations sémantiques sont indiquées 
dans le dictionnaire par des renvois mutuels : 

qsyn. – quasi-synonymes 
syn. – synonymes 

Si le synonymes est lui-même polysémique, un indice numérique lui est adjoint en 
indice. Par exemple, le verbe fɛẃundi dans son sens numéro 1 est synonyme du verbe 
bɛǹ dans son sens numéro 2 : 

fɛẃundi, fɛẃndi ‹pul.› v 1. vi  se trouver ; s’avérer syn. bɛǹ2, háwurɛ4, tàran1 
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bɛǹ v 1. vi  rencontrer (qn/qch – là) 2. vi  se trouver, s’avérer syn. fɛẃundi1, háwurɛ4, 
tàran1 3. vi  être égal (à qch – mà) 

3.9. Les tournures phraséologiques prises au sens large, y compris les expres-
sions plus ou moins figées, avec ou sans décalage sémantique, sont précédées de la 
marque ♦. Elles sont introduites à la suite de la description du sens particulier que leur 
usage évoque. 

3.10. Les exemples illustratifs sont précédés de la marque  et sont présentés 
immédiatement à la suite de la description du sens particulier ou de l’expression 
idiomatique dont ils servent à illustrer l’usage. La traduction des exemples s’aligne le 
plus souvent sur l’usage français, mais restent parfois délibérément proche de la syn-
taxe kakabé afin de clarifier l’emploi du mot illustré. 

3.11. Références aux sources. Les exemples illustratifs et les expressions idio-
matiques provenant des enregistrements de textes spontanés sont suivis d’une réfé-
rence au texte-source, par exemple :  
 ì sì bɔ ́wò lúɲɛ,̀ ì n’ á wà mɔg̀ɔ gbɛt́ɛǹu báta, álakò, ì n’ án nà kínè mètti [Nym, disc. 

« Ramadan »] • Ce jour-là tu vas chez d’autres gens pour partager leur repas. 
La référence au texte consiste en trois parties : 1) le nom du village abrévié, 

2) l’indication du genre du texte, 3) le titre du texte. La liste détaillée des textes est 
donnée dans la section suivante. Plusieurs enregistrements contiennent des textes de 
deux genres différents ; dans ce cas, les deux indications de genre sont données l’une 
après l’autre : [Mns, disc., conte « poulain »]. 

 

Liste des textes utilisés dans le dictionnaire 
Dans le tableau suivant sont représentés les textes qui ont servi de sources pour les 

exemples utilisés dans le dictionnaire. Tous ces textes ont été enregistrés pendant des 
missions de terrain entre 2008 et 20153. Ci-dessous sont donnés les titres de chaque 
colonne du tableau : 

 
1. Référence utilisée dans le dictionnaire pour renvoyer au texte 
2. Nom du village d’où vient le locuteur 
3. Zone dialectale à laquelle appartient le village 
4. Nom du locuteur 

                                                           

3 Au total, le corpus du kakabé contient huit heures et vingt minutes de textes, dont six 
heures et cinquante minutes sont entièrement transcrites, glosées, indexées au son et à la 
vidéo dans le logiciel ELAN, et une heure trente minutes sont transcrites et glosées dans le 
logiciel Toolbox. Le corpus est entre les mains de l’équipe technique pour la mise en ligne 
dans l’Archive ELAR : (http://elar.soas.ac.uk/deposit/0288). 
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5. Année d’enregistrement du texte 
6. Genre du texte 
7. Description du contenu du texte 

Tableau 3. Textes utilisés comme sources des exemples 

1 2 3 4 5 6 7 

Skt, conte 

« Duréma- 

né » 

Sokotoro centre Oumou 

Doum-

bouya 

2008 conte conte sur deux hommes et 

une femme qu’ils con-

testaient entre eux 

Skt, conte 

« chim-

panzés » 

Sokotoro centre Alfa Bakar 

Doum-

bouya 

2008 conte conte sur la création des 

chimpanzés 

Skt, descr. 

« mariage » 

Sokotoro centre Alfa Bakar 

Doum-

bouya 

2008 procé-

dural 

description de 

l’organisation et la célé-

bration d’un mariage 

Skt, conte 

« voleur » 

Sokotoro centre Alfa Bakar 

Doum-

bouya 

2008 conte conte sur un garçon qui a 

volé de la viande à ses 

amis 

Skt, descr. 

« sadaqa » 

Sokotoro centre Alfa Bakar 

Doum-

bouya 

2008 procé-

dural 

description du rite de sa-

crifice 

Skt, descr. 

« fête » 

Sokotoro centre Alfa Bakar 

Doum-

bouya 

2008 procé-

dural 

description d’une fête de 

village 

Skt, descr. 

« enterre-

ment » 

Sokotoro centre Alfa Bakar 

Doum-

bouya 

2008 procé-

dural 

description du rite 

d’enterrement 

Skt, histp. 

« voyage » 

Sokotoro centre Alfa Bakar 

Doum-

bouya 

2008 histoire 

person-

nelle 

récit sur le voyage fait par 

le locuteur pour venir à 

Nzérékoré 

Skt, descr. 

« chasse » 

Sokotoro centre Alfa Bakar 

Doum-

bouya 

2008 procé-

dural 

description de la chasse 

aux antilopes 

Mns, conte 

« crocodile » 

Mansaya nord Samba 

Nyouma 

Keïta 

 

2009 conte conte sur le crocodile et le 

garçon 
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Mns, conte 

« forgeron » 

Mansaya nord Samba 

Nyouma 

Keïta 

2009 conte conte sur le bouc, la 

hyène et le forgeron 

Mns, histp. 

« voyage » 

Mansaya nord Samba 

Nyouma 

Keïta 

2009 histoire 

person-

nelle 

récit sur le voyage fait par 

le locuteur pour venir à 

Nzérékoré 

Mns, conte  

« chats et 

souris » 

Mansaya nord Samba 

Nyouma 

Keïta 

2009 conte conte sur les chats et les 

souris 

Mns, conte, 

disc. « veil-

lée des 

hommes » 

Mansaya nord Samba 

Nyouma 

Keïta et al. 

2010 contes, 

conver-

sations 

conversation entre les 

habitants du village ; 

contes 

Mns, hist. 

« Bayima-

nu » 

Mansaya nord Samba 

Nyouma 

Keïta 

2010 histoire histoire de l’arrivée de la 

famille Bayima dans le 

village 

Mns, conte 

« le maudit » 

Mansaya nord Mamadou 

Condé 

2010 conte conte sur un garçon qui ne 

respecte pas ses parents ni 

les anciens 

Mns, conte 

« Faucon et 

tortue » 

Mansaya nord Mamadou 

Condé 

2010 conte conte sur la tortue et le 

faucon 

Mns, conte 

« femme 

persecutée » 

Mansaya nord Adama 

Sédibé 

2011 conte conte sur une femme 

persécutée qui a été sé-

parée de son enfant 

Mns, disc., 

conte « esprit 

de la rivière » 

Mansaya nord Samba 

Nyouma 

Keïta et al. 

2011 conte, 

conver-

sation 

conversations entre les 

habitants du village ; 

conte sur une fille et 

l’esprit de la rivière 

Mns, disc. 

« affaires du 

village » 

Mansaya nord Samba 

Nyouma 

Keïta et al. 

2011 conver-

sation 

discussion sur les affaires 

du village 

Mns, descr. 

« mariage » 

Mansaya nord Mamadou 

Condé 

2011 procé-

dural 

description de 

l’organisation et de la 

célébration d’un mariage 
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Mns, conte 

« femme du 

chasseur » 

Mansaya nord Mohammed 

Camara 

2011 conte conte sur un homme qui 

est tombé amoureux de la 

femme du chasseur 

Mns, disc., 

conte « pou-

lain »  

Mansaya nord Maliké Sé-

dibé et al. 

2011 conver-

sation, 

conte 

conversations entre les 

habitants du village ; 

conte sur un roi et son 

poulain 

Mns, conte 

« deux 

co-épouses » 

Mansaya nord Mamadou 

Boyi Condé

2011 conte conte sur la rivalité entre 

deux coépouses 

Mns, conte 

« trois 

femmes » 

Mansaya nord Mamadou 

Boyi Condé

2011 conte conte sur trois hommes 

qui ont épousé des 

femmes de leurs propres 

familles 

Mns, histp. 

« chasse » 

Mansaya nord Mamadou 

Condé 

2011 histoire 

person-

nelle 

récit sur la chasse aux 

oiseaux à laquelle le lo-

cuteurs a participé 

Nsr, disc. 

« affaires du 

village » 

Man-

saya, 

Nasuru-

layi 

nord plusieurs 

habitants de 

Nasurulayi 

et de Man-

saya 

2011 conver-

sation 

conversation entre les 

habitants du village  

Nym, disc. 

« école » 

Nyama-

yara 

centre plusieurs 

habitants de 

Nyamayara 

2013 conver-

sation 

conversation sur l’école 

avec des lycéens du vil-

lage 

Nym, disc. 

« vie des 

femmes » 

Nyama-

yara 

centre plusieurs 

habitants de 

Nyamayara 

2013 conver-

sation 

conversation sur la vie 

quotidienne des femmes 

Nym, disc. 

« Ramadan » 

Nyama-

yara 

centre plusieurs 

habitants de 

Nyamayara 

2013 conver-

sation 

conversation avec un 

jeune homme et une jeune 

femme sur la célébration 

de la fête du Ramadan 

Nym, disc. 

« marché 

voisin » 

Nyama-

yara 

centre plusieurs 

habitants de 

Nyamayara 

2013 conver-

sation 

conversation avec des 

adolescents du village sur 

le marché voisin 
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Nym, conte, 

disc. « jeux 

des enfants » 

Nyama-

yara 

centre Mamadou 

Camara et 

trois enfants

2013 conver-

sation ; 

conte 

conversation sur les jeux 

des enfants et la chasse, 

contes racontés par les 

enfants 

Nym, conte 

« figuier » 

Nyama-

yara 

centre Alpha Ma-

madou Bari

2013 conte conte sur une orpheline et 

un figuier, raconté par un 

enfant 

Nym, conte, 

prov. « mau-

dit » 

Nyama-

yara 

centre Kerno 

Amadou 

Camara et 

Mamadou 

Camara 

2013 contes, 

pro-

verbes 

des contes et des pro-

verbes récités par un 

adolescent 

Nym, descr. 

« patate 

douce » 

Nyama-

yara 

centre Mamadou 

Camara 

2013 procé-

dural 

description de la prépara-

tion et de la consomma-

tion de la patate douce  

Krp, disc. 

« ménui-

siers » 

Kourou-

pampa 

ouest plusieurs 

habitants de 

Kourou-

pampa 

2013 conver-

sation 

les menuisiers montrent 

leur travail et parlent de 

leur vie  

Krp, disc. 

« vie des 

femmes » 

Kourou-

pampa 

ouest plusieurs 

habitants de 

Kourou-

pampa 

2013 conver-

sation 

les vielles femmes du 

villages parlent de leur 

quotidien 

Krp, disc., 

hist. « his-

toires du 

passé » 

Kourou-

pampa 

ouest plusieurs 

habitants de 

Kourou-

pampa 

2013 conver-

sation, 

histoire 

les anciens du village 

racontent des histoires du 

passé et discutent sur les 

relations avec les Peuls 

Krp, disc. 

« dans la 

forge » 

Kourou-

pampa 

ouest plusieurs 

habitants de 

Kourou-

pampa 

2013 conver-

sation 

conversation dans une 

forge sur le travail des 

forgerons 

Lbk, disc. 

« affaires du 

village » 

Labiko ouest plusieurs 

habitants de 

Labiko 

2013 conver-

sation 

les anciens parlent de la 

vie du village et des rela-

tions avec les Peuls et 

racontent des histoires du 

passé 
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Lbk, disc. 

« dans la 

forge » 

Labiko ouest plusieurs 

habitants de 

Labiko 

 

 

2013 conver-

sation 

conversation dans une 

forge sur le travail des 

forgerons 

Jnk, disc. 

« affaires du 

village » 

Djinkoya ouest plusieurs 

habitants de 

Djinkoya 

2013 conver-

sation 

les anciens (hommes et 

femmes) parlent de la vie 

du village et des relations 

avec les Peuls 

Ppd, hist. 

« époque 

coloniale » 

Popodara ouest Foula Keïta 2013 récit 

histori-

que 

Foula Keïta raconte les 

événements de l’époque 

coloniale liés à l’histoire 

de son village 

Dgm, histp. 

« mon par-

cours » 

Dogomet centre Bintou 

Camara 

2013 histoire 

person-

nelle 

Bintou Camara, anima-

trice à la radio de Dogo-

met, raconte l’histoire de 

ses études 

Dgm, hist. 

« sorciers de 

Dogomet » 

Dogomet centre Ansoumane 

Camara 

2013 histoire histoire de sorcellerie à 

Dogomet 

Dgm, histp. 

« vieille sor-

cière » 

Dogomet centre Ansoumane 

Camara 

2013 histoire 

person-

nelle 

histoire sur une vieille 

sorcière qui était la voi-

sine du locuteur 

Dgm, histp. 

« ma belle- 

mère » 

Dogomet centre Ansoumane 

Camara 

2013 histoire 

person-

nelle 

histoire sur la belle-mère 

du locuteur 

Krp, conte 

« veillée des 

femmes » 

Kourou-

pamapa 

ouest femmes de 

Dogomet 

2013 contes femmes du village de 

Kouroupampa se racon-

tent des contes la nuit 

Mns, disc. 

« agricul-

ture » 

Mansaya nord Samba 

Nyouma 

Keïta 

2013 conver-

sation 

discussion sur les affaires 

de l’agriculture 

Krp, disc. 

« dans la 

forge » 

Kourou-

pamapa 

ouest plusieurs 

habitants de 

Kourou-

pampa 

 

2013 conver-

sation 

conversation dans une 

forge sur le travail des 

forgerons 
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Dgm, histp. 

« Mami Wa-

ta » 

Dogomet centre Ansoumane 

Camara 

2015 histoire 

person-

nelle 

récit d’un rêve sur l’esprit 

de l’eau Mami Wata 

Dgm, histp. 

« dans la 

brousse » 

Dogomet centre Ansoumane 

Camara 

2015 histoire 

person-

nelle 

 

histoire sur le narrateur et 

son ami qui sont aller 

vivre dans la brousse 

Dgm, histp. 

« travail et 

accident » 

Dogomet centre Ansoumane 

Camara 

2015 histoire 

person-

nelle 

récit sur le travail du lo-

cuteur dans une société de 

commerce et l’accident 

de voiture qui lui est ar-

rivé pendant son travail 

Dgm, histp. 

« enlèvement 

des rails » 

Dogomet centre Ansoumane 

Camara 

2015 histoire 

person-

nelle 

récit sur l’enlèvement du 

chemin de fer par les 

jeunes et les enfants du 

village du narrateur 

  



 

27 

 
 

 

 

 

 

 
 

Dictionnaire kakabé-français

 
  



a 

28 

A – a 
a pron  il, elle <pronom de la troisième 

personne du singulier> 

á, áa, àa, ahaa, a ̋itj <interjection exclama-
tive> 

á → áwà  bon 
-à, → -è <marqueur de spécificité du 

référent d’un groupe nominal> 

ǎáà, ǎáá, àʔá itj  oui syn. ɛɛ̌ýì, hǐíì, hɔɔ́n, 
m̌ḿm̀ qsyn. féw3  ì lá kàyéè fɛɛ́tibɔɛ ̀
sànna ì yèn kóobèn? – ǎáá, à í fɛɛ́tibɔɛ ̀
sànna, sàmatáà béle mánkɛla, kùtáà béle 
mánkɛla, ǹ báluè bèle mànkɛla [Nym, disc. 
« vie des femmes »] • Est-ce que ton mari 

t’achète suffisamment de vêtements ? – 

Oui, il le fait, il y a assez de chaussures, il 

y a assez de vêtements, il y a assez de 

nourriture. 

àafíya {àafíyà} (w), àfíya {àfíyà} (w) 

‹pul. < ar.› n syn. hɛɛ́ra, jámu  bonheur, 
prospérité ; bonne santé ♦ àfíyà 
mákàfulen? [Krp, disc. « menuisiers »] 
• Comment ça va ?  ó tí wàli sàn tán nìn 
lòolu, kɔǹɔ ò tì àafiya báà yén à búùtɔ? 

[Krp, disc. « menuisiers »] • Vous avez 

travaillé pendant quinze ans, et est-ce que 

ça vous a apporté de la prospérité ? 

áanɛ vi s’inquiéter (de qn/qch – yèn) 

syn. ánndɛ, hámmi, máapɛ  à báti áanɛ 
à là déɲɛ ̀yèn • Il s’inquiète à cause de son 

fils.  à bì áanɛlen, à káni léeti • Il a peur 

qu’il soit en retard. 

ábbɛrɛ {ábbɛrɛ}̀ ‹pul.› n  grain (céréale) 

àbiyɔń {àbiyɔɲ́ɛ}̀, àbyɔn {àbyɔɲ́ɛ}̀n 

 avion syn. sánmakulun 

àdún conj 1.  avant que, cependant 
2.  mais  ǹ b’ á fɛ ̀ tágala lúumɛ ̀ tɔ,̀ 

àdún ń nɛɛ̀nɛ bì ǹ kílayanden pɔńpè tɔ ̀
• Je veux aller au marché, mais ma mère 

m’envoie à la pompe. 

áduna {ádunà} ‹pul. < ar.› n 1.  vie ♦ sì ì 
là ádunà kà ɲìn, ì s’ á wà áljannà tɔ ̀• Si ta 

vie est bonne, tu iras au paradis. 

2.  monde ♦ kà ádunà tò • mourir. resp. 
àfɛŕɛ {àfɛŕɛ}̀ n 1.  affaire, histoire 

2.  secret 
àfíya {àfíyà} → àafíya  bonheur 
àksidán {àksidáɲɛ}̀ n  accident 
 kà àksìdân kɛ ̀ [Dgm, histp. « travail et 
accident »] • avoir un accident. 

álahatti {álahattè}, àlháti {àlhátè}, àláti 
{àlátè} ‹pul. < ar.› n  dimanche 

àláji {àlájè}, àlaháji {àlahájè} ‹pul. < ar.› 

n  hadji, pèlerin (personne qui a fait le 

pèlerinage à La Mecque) 

álàko, álakò conj  pour que ; pour 
<conjonction qui introduit des subor-
données de but ou de cause>  wò kà 
dóonu túgun nádòn nùn métyè là álakò àn 
sì bálu kómìn nà? • Est-ce que vous avez 

envoyé les autres [enfants] aussi ap-

prendre un métier pour qu’ils aient de 

quoi vivre ?  ì sì bɔ ́wò lúɲɛ,̀ ì n’ á wà 
mɔg̀ɔ gbɛt́ɛǹu báta, álakò, ì n’ àn nà kínè 
métti [Nym, disc. « Ramadan »] • Ce jour-là 

tu vas chez d’autres gens pour partager 

leur repas.  à s’ í tádɛɛ̀man kómìn nà 
álakò ì kàn’ tò wò kɔḿà? [Nym, disc. 
« école »] • Est-ce qu’il va t’aider d’une 

façon ou d’une autre pour que tu te sortes 

des difficultés ? 

álamaani {álamaanè} ‹pul.› n  amende 
àlánsara {àlánsarà} ‹pul. < ar.› n  après- 



àlárba 

29 

midi (l’heure de la troisième prière) 

àlárba {àlárbà} ‹pul. < ar.› n.loc 

 mercredi  ǹ sì tága lúumɛ ̀ tɔ ̀ àlárba 

• D’habitude je vais au marché le mer-

credi.  ǹ sì tága lúumɛ ̀ tɔ ̀ àlárba 
tɔ ̀• J’irai au marché mercredi. 

àlbárika → bárika  merci 
àlɓurána {àlɓuránà}, àlʔurána {àlʔuránà} 

‹pul. < ar.› n  Coran 
àlháti {àlhátè} → álahatti  dimanche 

áliyatiima {áliyatiimà} ‹pul. < ar.› n 

 orphelin, orpheline 
àljánna {àljánnà}, àrjánna {àrjánnà}, 

àrijánna {àrijánnà} ‹pul. < ar.› n 

1.  paradis ♦ állà mù mà dònna àljánnà 
tɔ ̀ • Que Dieu nous donne la chance 

d’entrer au paradis. 2.  oiseau sp. 
àlkámisa {àlkámisà} ‹pul. < ar.› n.loc 

 jeudi 
állà, álà, àlláhu n  Dieu ♦ kà állà bìta 

• croire en Dieu.  állà mù ì bɛǹna hɛɛ́rà 
mà [Mns, conte « forgeron »] • Que Dieu te 

garde !  állà mù ì n’ á tàran ì lá 
mɔg̀ɛɛ́ǹù bì hɛɛ́rà tɔ ̀• Que Dieu fasse que 

tous tes proches aillent bien. ♦ fí állà • au 

nom de Dieu.  állà kóo wó ɲáa • À tes 

souhaits ! (prononcée quand quelqu’un 

éternue) 

állalasoo {állalasoè} n  mante religieuse 

állè → a + lè + lè < forme fusionnée du 
pronom personnel de la troisième per-
sonne suivi par deux focalisateurs> 

álmaami, álmaamu ‹pul. < ar.› n  imam 
<s’emploie sans article> syn. ìmáamu 

álmaamiya {álmaamiyà} n.loc  pays des 
Kakabés  ǹ bì tála álmamiyà, 
álmaamiyakaànù bì sìginden mín nà lè 

• Je vais dans le pays des Kakabés, là où 

les Kakabés habitent.  álmaamiya kúlè 

• la langue des Kakabés. 

álmaamiyakaa {álmaamiyakaà} n 

 Kakabé (groupe ethnique ; membre du 

groupe ethnique) 

Álumaɲ n.loc  Allemagne 

àmíini, àmínna, àmíina itj  amen 

ànɛɛ́,̀ àn’ (n) itj  hé ! <particule utilisée 
pour s’adresser à qn> 

ánɛksɛ {ánɛksɛ}̀ n  annexe (d’un bâti-

ment) 

àngre {àngréè}, àngére {ángérè} n 

 engrais 

ánnabi ‹pul. < ar.› n  prophète <s’emploie 
sans article> 

ánndɛ, hándɛ ‹pul.› vi  s’inquiéter 
syn. áanɛ, hámmi, máapɛ  ǹ nà dɛɲ́ɛ ̀
ánndɛ ̀ bì ǹ nà • Je m’inquiète pour mon 

fils. 

ánniyɛ ‹pul.› vt  décider, avoir 
l’intention  ǹ b’ á ánniyɛlen, ǹ sì tága 

• J’ai décidé de partir. ♦ kà sádakà ánniyɛ 
• formuler le vœu pour lequel on fait le 

sacrifice. 

ánparanti {ánparantè} → ápranti 
 apprenti 

ánpul {ánpulɛ}̀ n  ampoule, lampe 
(électrique) 

ánsenkɔnbatan {ánsenkɔnbataɲɛ}̀ n 

 vétéran, ancien combattant 
anu, an, ani pron 1.  ils, elles, eux 

<pronom de la troisième personne du 
pluriel> 2. <pronom honorifique du 
troisième personne du singulier ou du 
pluriel> 

àpárɛ {àpárɛ}̀ n  appareil, instrument 



ápranti 

30 

ápranti {áprantè}, ánparanti {ánparantè} 

n  apprenti 
àrjánna {àrjánnà}, àrijánna {àrijánnà} → 

àljánna  paradis 

àrsíkɛ {àrsíkɛ}̀ ‹pul.› n  chance, bonne 
fortune 

àsɛẃɛ {àsɛẃɛ}̀ ‹pul.› n/n.loc  samedi 
syn. símiti 

àsidán {àsidáɲɛ}̀  accident, sinistre 
 mɔg̀ɔ tée àsidan súfà wò kɛ ́ à nì bɔ ́
wò tɔ ̀ [Dgm, histp. « travail et accident »] 
• Personne ne peut survivre à un accident 

pareil. 

átale {átalè}, àtélè {àtéle} n  atelier 
àtáya {àtáyà} n  thé (« malien / maurita-

nien »)  àtáyà máa ɲìn kɛńdɛyà yèn • Le 

thé malien n’est pas bon pour la santé. 

áwà, á, àwa itj  bon, alors, voilà ; ainsi 

syn. módi, ngàsí qsyn. yɔɔ̀2 <signale la 
réception des paroles de l’interlocuteur> 

 sì wó káa kànu, wò bí ó sùlen nɔń háa 
sínàn, wò sí ń nà kèrindéè làban – áwà, ǹ 
n’ á làban [Lbk, disc. « dans la forge »] • Si 

vous voulez, vous vous reposez jusqu’à 

demain et après vous me ferez une houe. 

– D’accord, je te la ferai. 

àwánse {àwánsè} n  avance, paiement 
provisionnel  má tɛr̀ɛ bì bóɲɛ ̀ dóo 
lúɛnden ɲɔɔ́, mà bá’ àwánsɛ ̀kár náani dî 
[Dgm, histp. « travail et accident »] • Nous 

avons loué une maison là-bas et nous 

avons payé quatre mois d’avance. 

áyi → háyi  même 

áynɛ ‹pul.› vt  garder, faire paître 

syn. kántan1  ǹ ná sɛǹɛɛ́ ̀ áynɛ ɲɲè 

• Garde mon champ pour moi.

B – b 
bà (n) prt <particule employé facultative-

ment à la fin d’une question indi-
recte> sì dóo nàata í dɛɛ̀man, ì k’ á 
kóo dámu mín tɔ ̀ bà, kàranbáganu í wò 
fóo jíga án n’ á wíndɛ [Mns, disc. « agri-
culture »] • Un homme lettré est capable 

de noter s’il y a des gens qui sont venus 

l’aider et combien d’argent il a dépensé. 

bá’ → báti <variante du marqueur du 
parfait qui provoque la gémination de la 
consonne suivante ; dans le kakabé cen-
tral peut être utilisé devant toute con-
sonne, dans le kakabé du nord et le ka-
kabé l’ouest s’emploie uniquement de-
vant « t » et « d »> 

baa {baà} adjM  grand syn. banba, bele-
bele, kalaba, kólo, wálu  kɔńkɔ báà b’ á 

là • Il a très faim. 

báa {báà} n  fleuve, rivière 
bàa {bàâ} n  chèvre, cabri, viande de 

chèvre
báaba ‹pul.› itj  hey ! <forme d’adresse à 

un homme ou à un garçon> 

bàaba, bàa ‹pul.› rn  père <s’emploie sans 
article> ♦ bàaba kélen • frère / sœur de 

même père. 

báabi n  baby-foot 
báafali {báafalè} ‹pul.› n  porte, battant 

de la porte syn. dáa3 

báajala {báajalà} n  filet (de pêche) 

syn. fìlijɔɔ́ 
báakɛ adv  beaucoup ; longtemps 

syn. bántɛ  ǹ béle mɛńna yàn nɛɛ́tɔ ̀
báakɛ (lè) • Je ne resterai pas ici long-
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temps.  fáyida àn í sɛɛ́fa lè dàmula ɲɔ ̀
báakɛ ̀[Dgm, histp. « travail et accident »] 
• Ils utilisent beaucoup les francs CFA 

là-bas. 

báakinaman rn  oncle (frère aîné du père) 

<s’emploie sans article> 

bàanba rn  oncle (frère aîné du père) 

<s’emploie sans article> 

báara {báarà} n  travail 
báara v 1) vi  travailler  ǹ bì báarala mà 

là rádyo kɛ ̀là yàn nɛt́ɔ ̀[Dgm, histp. « mon 
parcours »] • Je travaille ici, à notre station 

de radio. 2) vt  travailler sur qch 

 kà sɛǹɛɛ́ ̀ báara • labourer le champ. 

 ǹ báti kári fìla báara • J’ai travaillé 

pendant deux mois. 3) vr resp. 
 travailler 

báaraden {báaradeɲɛ}̀ n  ouvrier 
syn. wálikɛɛlaa 

bàarénden {bàarénnɛ}̀ n  bar (lieu où l’on 

consomme des boissons)  bàarénnɛǹù 
fɔṕ fáanden mɔg̀ɛɛ́ ̀ là [Skt, descr. « fête »] 
• [Le jour de la fête] tous les bars sont 

remplis de monde. 

báarɛn {báarɛɲɛ}̀ rn  parent (consanguin) 

♦ báarɛnkayi {báarɛnkayè} • frère. (de la 

même mère) ♦ báarɛnmusu 

{báarɛnmusè} • sœur (de la même mère) 

báarɛnma {báarɛnmà} n  famille, 
membre de famille syn. béngure, 
bóndaa2, dénbaya, fàmi, gállɛ2, lúu2 

báaru {báarè} ‹pul.› n  mer 
báata {bátà}, báata musu {báata musè} 

‹pul.› n  femme bien-aimée, femme 
préférée 

bábu {bábuè} (c) n  chameau syn. cápurta 

bàda, bàdabadabada onomat imitation de 

la course rapide 

báfata {báfatà} n  aluminium 
-baga {-bagà} mrph <suffixe qui forme des 

noms d’agents>  kàranbága [Mns, disc. 
« agriculture »] • connaisseur.  dáabaga 

[Mns, disc. « agriculture »] • celui qui sait 

parler. 

bági {bágè} n  tissu, pagne 
bákɛ ‹pul.› v 1. vi  prendre, trouver (un 

moyen de transport)  kà bákɛ ɔt́ɛ ̀ tɔ ̀
• prendre une voiture. 2. vt  mettre ; 
faire entrer (dans un moyen de transport) 

syn. labákɛ1  kà sáakuè bákɛ ɔt́ɛ ̀ tɔ ̀
• mettre le sac dans la voiture.  à báti ǹ 
bákɛ ɔt́ɛ ̀tɔ ̀• Il m’a fait prendre la voiture. 

bál’ (n) → béle  ne pas être < variante de 
la copule négative existentielle « béle » 
qui peut être utilisé devant la voyelle 
« a »> 

bàla {bàláà} n  porc-épic zool. 
syn. sáŋaldɛ (n) 

bàlamá {bàlamáà} (n) → bàla  porc-épic 

bàlan vi  refuser (qch – mà) 

bàlánsi {bàlánsè} n  balance (appareil qui 

sert à comparer des masses) 

báli {bálè} rn  corps (la partie matérielle 

d’un être animé) 

bálimati adjP  nu  à bálimati • Il est nu. 

bálimatii {bálimateè} rn  poil 
syn. fátimatii 

bàlin {bàlíɲɛ}̀ n  palmier sp. 
bàlon {bàlóɲɛ}̀ n  ballon (à jouer) 

♦ kà bàlóɲɛ ̀ gbàsi [Dgm, histp. « travail et 
accident »] • jouer au football. 

bàlɔnsú {bàlɔnsúè} n  football (jeu) 

bálu v 1. vi  être en vie  sì dámuè máa, 
mɔg̀ɔ tée bálu • S’il n’y a rien à manger, 
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l’homme ne peut pas vivre.  ǹ báti yɛǵɛ ̀
báluleɲɛ ̀ sàn • J’ai acheté un poisson vi-

vant.  ɲɔɔ́ nɔǹ káɲɲà, àn nɛɛ̂ǹɛ bàlulen, 
àn bâàba bàlulen [Jnk, disc. « affaires du 
village »] • À cette époque leur père et leur 

mère étaient encore vivants. 2. vi  se 
nourrir, gagner sa vie  à sí sɛǹɛɛ́ ̀kɛ,̀ à 
sì dáarè kɛ,̀ mɔg̀ɔ í bálula wó lè tɔ,̀ sòmáa 
à tée bɛń [Krp, disc. « dans la forge »] • Il 
laboure le champ, il fait de la quincaille-

rie, c’est comme ça que l’homme gagne 

sa vie, sinon ça ne marche pas. 3. vi 
 manger (comme alimentation quoti-
dienne)  ǹ dè bálulen fóndè là ǹ bàta, í 
lè bálulen kɔr̀ɛɛ́ ̀ là ì bàta [Jnk, disc. « af-
faires du village »] • Moi, je ne mange que 

du fonio et toi, tu ne manges toujours le 

riz. 4. vt  nourrir, faire vivre 
syn. labálu  k' ì là dénbayà bálu [Nym, 
disc. « vie des femmes »] • nourrir sa fa-

mille, faire vivre sa famille. 

bálu {báluè} n  nourriture, subsistance 
♦ k’ á báluè tà • nourrir, assurer la sub-

sistance.  à lé lè mà báluè tànden yànka 

[Nym, disc. « école »] • C’est lui qui nous 

nourrit maintenant. 

bán {báɲɛ}̀ n  banc 
bán v 1. 1) vi  se terminer, se finir 

 tèlemáà báti bán • La saison sèche est 

finie.  tòro mɔɛ́ ̀bâ’ bà’ dùgéè mà, kó ń 
b’ á fɛ,̀ ǹ ní yɛl̀ɛ sáɲɛ ̀ mà [Nym, conte 
« figuier »] • Il n’y a plus de figues mûres 

par terre, je veux monter en haut. 2) vi 
 finir, achever (qch – là)  ǹ báti bán ǹ 
nà wálè là • J'ai terminé mon travail. 3) vt 
 terminer  ǹ báti nà wálè bán • J'ai 

terminé mon travail. syn. bɔ6́, kɛ4́, tímmɛ1 

2. vi  avoir déjà fait, avoir finalement 
fait, avoir quand même fait <exprime 
l’accomplissement d’une action si 
l’accomplissement même a été mis en 
question par la discussion précédente ou 
par le contexte>  ǹ báti bán kɛ ́fáamula 

• J’ai compris ça, finalement.  ɓá ò bá’ 
bán bìtala, mà káni yɛǵɛǹu tíɲan tűn, máa 
má n’ á dámu [Skt, conte « chimpanzés »] 
• [Dieu a interdit d’attraper le poisson, 

mais] comme le poisson est déjà attrapé, 

nous ne devons pas le jeter juste comme 

ça, nous allons le manger.  súnbarà à 
nín kɔk̀ɛɛ́ ̀ kɔk̀ɛɛ́ ̀mán bán lála à là, hári 
wìtamín bá’ dɔǵɔya [Nym, disc. « Rama-
dan »] • [Quand la bouillie est prête, il faut 

y ajouter du sel et du soumbala, mais] Si 

on met du sel et du soumbala là-dedans, il 

y aura moins de vitamines. 3. vi 
<s’emploie dans la narration pour faire 
le passage entre les événements>  sìnáà 
dóè fàgata, à tóota dénden fìla mà, kà 
kínè tàbi háa â bànta [Nym, conte « fi-
guier »] • Une des co-épouses était morte 

et l’autre est restée avec deux enfants et 

une fois elle a préparé à manger.  àn ká 
tòréè dámu háa àn bànta, àn táta [Nym, 
conte « figuier »] • Ils ont mangé des 

figues puis ils sont partis. 4. vi  mourir 

5. vt  dépenser, passer (temps)  ǹ báti 
lɛŕ fìla bàn ǹ nà wálè là • J’ai passé deux 

heures à travailler. 

bànána {bànánà}, bànáana {bànáanà}, 
bánana {bánanà} n  banane (fruit) 

♦ bànaana kéenɛ ̀ • banane déjà grande 

mais pas mûre. ♦ bànaana kíinɛ ̀ • banane 

plantain. 
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banba {bánbà} adjM  grand, gros 

syn. baa, belebele, kalaba, kólo, wálu 

 pìnpitɛɛri bánbà [Mns, disc. « agricul-
ture »] • une grosse pomme de terre. 

bánba {bánbà} (n) rn  tante (grande sœur 

de la mère) <s’emploie sans article> syn. 
nɛɛ̀nɛkinama 

bànba {bànbáà} n  crocodile 
bànba, bànbu vt  porter sur le dos  dɔǹi 

b’ í kùn tɔ,̀ bɔɔ̀bɔ, ì b’ á bànbalen [Krp, 
disc. « vie des femmes »] • Tu as une 

charge sur ta tête, et l’enfant, tu le porte 

sur ton dos. 

bànbajɔń {bànbajɔɲ́ɛ}̀ n  petit crocodile 
bánbara {bánbarà} n  Bambara (groupe 

ethnique ; membre du groupe ethnique ; 

langue) 

bànbári {bànbárè} n <nominalisation du 
verbe « bànba » ‘porter sur le dos’> 

 portage sur le dos 

bándiya {bándiyà} n  criminalité, bandi-
tisme 

bàndo {bàndéè} n  singe sp. 
bándori {bándorè} n  singe sp. 
bánfaru {bánfarè} n  oisif ; faînéant 
bánfaruya {bánfaruyà} n  paresse, 

oisiveté  à bì bánfaruyà tɔ,̀ ɓáyi káalisè 
b’ á bàaba bólo • Il ne fait rien parce qu’il 

a de l’argent. 

bánfaruya v 1. vi  être oisif 2. vi  être 
criminel 

bàngáɲa {bàngáɲà} n  raphia (palmier 

fournissant une fibre textile) syn. lɛb́ɛ 
bàngiɲágin {bàngiɲágiɲɛ}̀ n  arbre sp. 
bàngu {bàngúè} n  minerai, terre (re-

tournée pendant le bêchage) syn. dùgu1, 
bàngukáli1 

bàngugbɛɛ́ {bàngugbɛɛ́}̀ n  argile 
(blanche) 

bàngukáli {bàngukálè} ‹pul.› 1.  terre 
syn. dùgu1, bàngu 2. n  serpent (de la 

même couleur que la terre) 

báni {bánè} ‹pul.› n  bois rouge (Ptero-

carpus erinaceus, bois Rrose d'Afrique) 

báni conj  parce que syn. ɓáyri, fí2, fìná, 
hári4, kɔf̀í, pàsé, sàbuná 

bànji {bànjéè} n  vin de palme 

bánta {bántà} n 1.  jour (le clair du jour) 

 bántà báti káa • Le jour a commencé. 

 bántà bì mɛĺɛnna • Il y a des éclairs 

dans le ciel.  bántà bì màlamálala • Il y a 

tonnerre. 2.  dehors syn. gbɛɛ́, kɛɲ́ɛ2 

 bántà kà ɲìn yánka • Maintenant il fait 

bon dehors.  mà b’ à dámula bánta tɔ ̀
• Nous mangeons dehors. 

bàntan {bàntáɲɛ}̀ n  fromager bot. 
bàntára {bàntárà} n  manioc 
bántɛ vt  promouvoir, apporter du bien à 

qn  ǹ bí kɔr̀ɛɛ́ ̀lè sɛǹɛla wó lè sì ǹ bántɛ 
• Je plante du riz, parce que cela me 

rapportera du profit. 

bántu {bántuè} n  condiment (boule 

d’arachide pilée avec de la viande ou 

poisson ajouté à la sauce pour en relever 

la saveur) 

báppa ‹pul.› rn  oncle (jeune frère du père) 

bára vi  maigrir syn. mɛśɛya, gbɛt̀ɛn2 

 à bì báranden • Il est maigre. 

bára v 1. vi  sauter, sursauter, se lever 
rapidement, tressaillir  kɛ ̀sɔńkɛ ̀bát’ á 
làbara • Ce bruit l’a fait tressaillir.  àn 
bá’ dáà kònkon tún, ǹ bá’ bára wúlila • Ils 

ont frappé à la porte et je me suis levé 

rapidement. 2. vi  réussir rapidement 
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báraasi, {báraasè}, bàraz n  barrage, 
point de contrôle <s’emploie sans ar-
ticle> 

bàrabára v 1) vi  cuire (de riz – pour la 

première fois, avant d’être pilé) 2) vt 
 cuire 

bàrabára {bàrabárà} n  riz cuit (pour la 

première fois, pas encore prêt à être 

mangé)  ǹ báti bàrabárà là tèléè là • J’ai 

mis le riz, cuit pour la première fois, au 

soleil. 

bárada {báradà} n  théière 
bàran {bàráɲɛ}̀ n  pince (de crabe) 

báraya {bárayà} n  pantalon (large, porté 

par les griots) 

bári {bárè} n  cantine ; gargote, petit 
restaurant 

bárijelu {bárijeluè}, bárjelu {bárjeluè} 

 circonsiseur 
bárika, àlbárika itj  merci ! (pour qch – 

mà) <toujours précédé de la conjonction 
kò ‘que’>  kɔt̀ɔ ́ Dùnbúyà, kò bárika, 
bárika, mà bá’ mà tàdiya wò lá tàléè kɛ ̀là 

[Nym, conte, prov. « maudit »] • Merci, 

frère Doumbouya, nous avons bien aimé 

ton histoire.  wò sí dàn yàn nɛt́ɔ, kò 
bárika wó mà, mà nì dénnɛ ̀ dònu tùgun 
kéle [Nym, disc. « marché voisin »] 
• Arrêtez-vous ici, merci pour ça ! nous 

allons appeler les autres enfants mainte-

nant.  à bá’ tàli fìla láa mà yèn, à lá 
tàléè, wònu bá’ díya mà yèn, kó bárika 
bárika à là tàléè kɛǹu mà [Nym, conte, 
prov. « maudit »] • Il nous a raconté deux 

contes, ces contes, ils nous ont beaucoup 

plu, merci pour ces contes. 

bárike {bárikè} n  arbre sp. 

báriki {bárikè} n/pp 1. rn  bénédiction 
 állà nì bárikè là ì tɔ!̀ • Que Dieu te 

bénisse ! 2. <s’emploie soit comme un 
nom relationnel soit comme un nom au-
tosémantique>  gratitude, reconnais-
sance  mà y’ á bárikè lè tɔ ̀[Krp, disc. 
« vie des femmes »] • Nous sommes re-

connaissants à eux pour ça. [Krp, disc. « vie 
des femmes »]  wò béle mâ tɔɔ̀rɔla 
kóobèn, állà nìn kìnáànù bárikè [Krp, disc. 
« vie des femmes »] • Nous n’avons pas 

beaucoup de problèmes avec ça, grâce à 

Dieu et grâce aux vieux.  álà nín 
kìnáànù bárikè, nín mà là kàyéèn nà 
bárikè • grâce à Dieu, aux vieux et à nos 

maris. 

bàriki prep  grâce à  bàriki állà [Lbk, disc. 
« affaires du village »] • grâce à Dieu. 

bàrinbá, bárinba (n) rn  tante (femme 

d’oncle maternel) <s’emploie sans ar-
ticle> 

bárme ‹pul.› v 1) vi  être blessé 2) vr  se 
blesser (involontairement) 

bárminɛ ‹pul.› vt  blesser 
bàsan v 1) vi  se mélanger (avec qch – là) 

2) vt  mélanger 

bàsɛn {bàsɛɲ́ɛ}̀, bàsɛn bámako (n) n 

 boubou (grande tunique flottante, por-

tée comme vêtement de dessus) 

syn. kàftáanu, wáranba, dòroki báa 

bási {básè} n 1.  médicament ; remède 
 kà básè láɲìɲa = kà básè bɔ ̀• produire 

des médicaments. 2.  protection ; 
amulette ; moyen contre  kíma básè 

• moyen de protection contre le froid. 

básikɔrɔntigi {básikɔrɔntigè} n 

 guérisseur, féticheur 
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bata {bátà} adjM  non battu, non dépi-
qué, non pilé (des céréales, grains etc.) 

♦ dáa báta • muet, celui qui n’a pas de 

bouche.  fóndi báta • fonio non dépiqué. 

 tìga báta • arachide non dépiqué. 

bàta {bàtáà} n  instrument de mu-
sique sp. 

bàta {bàtáà} rn  nombril anat. 
bàta n/pp 1.  chez  làbutáani béle mà 

bàta [Lbk, disc. « affaires du village »] 

• Nous n’avons pas d’hôpital dans notre 

village. 2. rn  place, endroit  à káa 
bàtáà yìta ǹ nà [Dgm, histp. « travail et 
accident »] • Il m’a montré sa maison. 

 wò lé sí ómò báta bántɛ [Mns, disc. 
« agriculture »] • Cela nous apportera des 

bénéfices. 

bàterí {bàteréè} n  pile (électrique) 

syn. kùre 

báti, bá’, ti (n), (w) pm <marqueur du 
parfait>  à bá’ tàli fìla láa mà yèn, à lá 
tàléè, wònu bá’ díya mà yèn, kó bárika 
bárika à là tàléè kɛǹu mà [Nym, conte, 
prov. « maudit »] • Il nous a raconté deux 

contes, ces contes, ils nous ont beaucoup 

plu, merci pour ces contes.  sì ì máa fɛń 
dámu sàgúè mà, à sí tàran kɔńkɛ ̀ bát’ í 
bìta [Nym, disc. « école »] • Si tu n’a rien 

mangé le matin, tu auras faim. <peut être 
utilisé pour exprimer une action executée 
pendant le moment de la parole>  ǹ bá’ 
kɛ ̀ kúfunɛ ̀ dí ì mà [Lbk, disc. « dans la 
forge »] • Je te donne ce bonnet.  ǹ ní í 
dɛɛ̀man, ǹ bá’ kɛ ́ yàn dí í mà [Lbk, disc. 
« dans la forge »] • Je vais t’aider, tiens 

ça ! 

bàtirí {bàtiréè} rn  batterie 

bàtu vt  adorer, vénérer, obéir  mà bì 
állà bàtula • Nous vénérons Dieu. 

bàtuláa {bàtuláà} n  subordonné, aide ; 
adjoint 

bè (c) → bòyi  tomber 
bé’ → béle  ne pas être <variante de la 

copule existentielle de la négation qui 
provoque la gémination de la consonne 
suivante ; dans le kakabé central peut 
être utilisé devant toute consonne, dans le 
ka-kabé du nord et le kakabé l’ouest 
s’emploie uniquement devant « t » et « d 
»> 

bèdu {bèdúè} (c) n  porte-monnaie 
syn. pɔŕtɛ 

béeti {béetè} ‹pul.› n  chant religieux 

békkɛ {békkɛ}̀ rn  côte anat. syn. bíriƴɛ 
béle, bé’, bál’(n) cop 1.  ne pas être, il 

n’y a pas <copule négative avec la va-
leur existentielle et locative> ♦ tàna béle 
ɲɔɔ́ là? • Comment ça va ?  làbutáani 
béle mà báta • Nous n’avons pas 

d’hôpital.  fɛń béle ń bàaba bólo • Mon 

père n’a rien.  kàla béle, lɔǵɔ béle, táa 
béle • Il n’y a ni paille, ni bois, ni feu. 

2. <marqueur négatif de l’imperfectif> 

 à ǐ mílitɛryà lè là nùn, kɔǹɔ mànsáànu 
dè k’ á lásìgi, yànká àn bél’ á sàarala 

[Nym, disc. « école »] • Ils étaient dans 

l’armée mais les autorités l’on congédié 

et maintenant on ne le paie pas. 3. <fait 
partie de la construction négative à va-
leur stative et résultative>  má lè béle 
bɛǹden á fɛ ̀ [Lbk, disc. « affaires du vil-
lage »] • Nous ne le méritons pas. 

belebele {bélebelè} adjM  grand, fort, 
intense 
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béli {bélè} → gbéli n  papaye 

bénba rn  grand-père syn. mànkay ♦ bénba 
bàaba • arrière-grand-père. 

bènbi {bènbéè} → gbèngbi  lit 
béngure {béngurè} ‹pul.› n  famille, 

membre de famille syn. báarɛnma, 
bóndaa2, dénbaya, fàmi, gállɛ2, lúu2 
♦ béngurè(nu) (bì) hɛɛ́rɛ ̀ tɔ?̀ = tàna béle 
béngurè(nu) là? = béngurènu kɛńdɛ? 

salut. • Est-ce que la famille va bien ? 

béntere {bénterè} n  oiseau sp. 
bɛ ́→ gbɛ ́ être propre 

bɛ ́(n) conj  il faut que, il est nécessaire 
que <introduit un impératif direct ou 
indirect> syn. fó, kóyi2, máa  ɓá àn tì 
háldɛ, bɛ ́án n’ á mà, ànu kà mín fɔ ̀[Mns, 
conte « femme du chasseur »] • Comme ils 

avaient fait un arrangement, il fallait 

qu’ils fassent ce qu’ils avaient dit. 

bɛɛ̀ {bɛɛ̀}̂ n  sexe féminin anat. 
bɛɛ̀rɛ {bɛɛ̀rɛɛ́}̀ n  alcool (tout boisson 

contenant de l’alcool) syn. dɔĺɔ 
bɛǵgurubaggɛ {bɛǵgurubaggɛ}̀, bɛńguru- 

baggɛ {bɛńgurubaggɛ}̀ adjMP  pas 
mûr syn. kɛńdɛ 

bɛl̀ɛ {bɛl̀ɛɛ́}̀ → gbɛl̀ɛ  difficile 

bɛl̀i vr resp.  se coucher 

bɛĺnɛ vt  enterrer, mettre au tombeau 

syn. bìri1, lawàttinɛ, madògon2, sùturá2, 
wáttinɛ 

bɛń {bɛɲ́ɛ}̀ n  camion syn. kàmíyɔn 
bɛǹ (n) vt  ne pas partager avec qn (qch – 

tɔ̀)  à báti dɛńdɛǹù bɛǹ kínè tɔ ̀• Il n’a 

pas laissé de nourriture pour les enfants. 

bɛǹ v 1. vi  rencontrer (qn/qch – là) 2. vi 
 se trouver, s’avérer syn. fɛẃundi1, 
háwurɛ4, tàran1 3. vi  être égal (à qch – 

mà)  kà bɔ ́ Ɲámayarà kà nà Dɔg̀ɔmɛ, 
wó lè bɛǹna kílo tán dè mà • Entre le 

village de Nyamayara et le village de 

Dogomet il y a dix kilomètres de distance. 

4. vi  être réussi  kà bɛǹ à tɔ ̀ [Mns, 
conte, disc. « veillée des hommes »] 

• réussir.  ɲɔɔ́ tí bɛǹ fɛw̋ [Krp, disc. « vie 
des femmes »] • C’est très bien !  állà 
mù ì bí bɛǹna hɛɛ́rà mà [Mns, conte 
« forgeron »] • Que Dieu te garde !  wò 
máni sɛǹɛɛ́ ̀ kɛ,̀ wò sáayɛ ̀ wò là dámuè 
bɛǹden kóobèn, ò ní wò tɔd̀iya [Jnk, disc. 
« affaires du village »] • Dans la période où 

vous travaillez dans le champ vous avez 

beaucoup de bonne nourriture et vous êtes 

contents. 5. vi  devoir, avoir 
l’obligation de  á bɛǹta káalisè sɔt̀ɔla 

• Il lui faut gagner de l’argent. 6. vi 
 avoir le droit  á lè lè bɛǹden nɔńɛ ̀
mìnna, hári dún tùgun, ì lá nìngéè lè dɛ,̋ à 
lá nìngi máa [Jnk, disc. « affaires du vil-
lage »] • C’est lui qui a le droit de boire le 

lait, bien que ce soit ta vache et pas la 

sienne. 7. vi  convenir, tomber 
d’accord (sur qch – tɔ̀) ♦ kà bɛǹ kán 
kélen mà • tomber d’accord.  àn báti 
bɛǹ à tɔ,̀ kó àn sí bɛǹ sínàn wàllúhà tɔ ̀
• Ils ont convenu de se retrouver le len-

demain matin. 8. vi  être en bons 
termes, entretenir de bons rapports 

 má tɛr̀ɛ mà tée bɛǹ féw [Dgm, histp. 
« dans la brousse »] • Nous n’étions pas du 

tout en bons termes l’un avec l’autre. 9. vi 
 se résoudre (problèmes, conflits) 

 múradɔɛ ̀àn tɛɛ́ma báti bɛǹ • Le conflit 

entre eux s’est résolu. 

bɛǹɛ {bɛǹɛɛ́}̀ n  sésame (plante) 
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bɛńgurubaggɛ {bɛńgurubaggɛ}̀ → bɛǵgu- 
rubaggɛ  pas mûr 

bɛńi, bɛń ‹pul.› itj  vraiment ! 
bɛǹtɛ {bɛǹtɛɛ́}̀ n  terrasse (sur le toit ; on y 

sèche légumes, viande etc.) 

bɛɲ̀ɛ {bɛɲ̀ɛɛ́}̀ n  flèche (arme) syn. dágan 

bɛṕ onomat  boum ! 

bɛŕɗɛ {bɛŕɗɛ}̀ ‹pul.› n  cimetière 
syn. gàburúso, sàaru 

bɛr̀ɛ {bɛr̀ɛɛ́}̀ n/pp 1. rn  mesure ; taille 
 ǹ bɛr̀ɛɛ́ ̀ sàmatáà • ma pointure de 

chaussures. 2. rn  qch convenable ; 
qch proportionné  ǹ sí ń bɛr̀ɛɛ́ ̀ gɛr̀ɛ 
• Je fais tout ce que je peux.  ń bɛr̀ɛɛ́ ̀ lè 
mù kɛ ̀ kínè là • C’est une quantité de riz 

convenable pour moi.  fóo b’ á bɛr̀ɛɛ́ ̀
làla • Chacun porte des vêtements qui lui 

conviennent.  k’ ì bɛr̀ɛɛ́ ̀ dàmu = kà 
dámurè mà í bɛr̀ɛɛ́ ̀ • manger selon ses 

habitudes. 

bɛr̀ɛ {bɛr̀ɛɛ́}̀ (n) n  chacun  bɛr̀ɛɛ́ ̀mìn k’ 
á mɔɛ̀ báti kèwuya [Mns, conte « deux 
co-épouses »] • Chacun qui a entendu 

[cette histoire] est devenu plus sage. 

bɛrɛya {bɛŕɛyà} n  le peu, petite quantité 

 ǹ kà mín bɛr̀ɛya kàran, ǹ ná nàfáà wò 
lè tɔ ̀[Nym, disc. « école »] • Même le peu 

que j’ai étudié, c’est un avantage que j’ai. 

bɛtɛ {bɛt́ɛ}̀ adjM  droit, à droite 

bi, i, y cop 1.  être <copule existentielle et 
locative, peut être omise>  mìsíidè bì 
mà là hóɗè tɔ ̀• Il y a une mosquée dans 

notre village.  á gbàndiyaanden, à bì 
bóɲɛ ̀ là, à tée bɔ ́[Dgm, histp. « vieille sor-
cière »] • Il est malade, il est à la maison et 

ne sort pas.  dóon’ tùgun bí mín têè 
kùtáà sɔt̀ɔn [Nym, disc. « Ramadan »] • Il y 

a ceux qui n’arrivent pas à acheter de 

vêtements. 2. <s’utilise avec la forme 
gérondive du verbe dans la construction 
progressive>  à tée nɔǹ nàala kɔt̀ɛɛ́,̀ à 
bì wálila sɛǹɛɛ́ ̀ tɔ ̀ • Il ne peut pas venir 

maintenant, il travaille dans le champ. 

3. <quand la copule est utilisée avec le 
gérondif dans une proposition subor-
donnée ou dans une proposition avec la 
focalisation d’un argument, elle exprime 
la valeur d’habituel et de futur>  ǹ bí 
yàn dè bìtala [Nym, disc. « école »] • Je 

prendrai celui-ci.  sàgúè mà, ǹ máni bɔ ́
mà báta, ǹ bì tála lè háa lɛk̀kɔĺ búutɔ ̀
[Nym, disc. « école »] • Le matin, quand je 

pars de chez nous, je vais jusqu’à l’école. 

 wò ì fɛń dè wálila súumayɛ ̀ búutɛ ̀ tɔ ̀
wò lá kàyéènì yèn? [Nym, disc. « Rama-
dan »] • Qu’est-ce que vous faites pour 

vos maris pendant le Ramadan ? 4. <fait 
partie de la construction à valeur résul-
tative et stative>  à bí bòrilen gɛr̀ɛɛ́ ̀ tɔ ̀
[Ppd, hist. « époque coloniale »] • Il a fui la 

guerre.  à bì láanden gbèngbéè tɔ ̀• Il est 

couché sur le lit. 

bìdɔn {bìdɔɲ́ɛ}̀ n  bidon 

bífɛ {bífɛ}̀ n  armoire 
bíi- mrph sert à former les multiples de dix ; 

le ton sur le composant suivant est tou-

jours bas 

bìi, bì n.loc 1.  aujourd’hui ♦ bìi lɔɔ́kun 

• dans une semaine.  bì lɔɔ́kun dè mù 
jɔńbajigà là, bì álkamisa lɔɔ́kun [Mns, 
descr. « mariage »] • Le mariage aura lieu 

dans une semaine, le jeudi prochain. 

2.  au moment, alors  bì kɔɔ́ma [Mns, 
conte « deux co-épouses »] • désormais, à 
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partir de maintenant. 

bíikɔǹɔntɔ num  quatre-vingt-dix 

bíilòolu num  cinquante 

bíinàani num  quarante 

bìiɲáatɔ ̀ adv  maintenant, désormais 

 bìiɲáatɔ ̀ǹ sí kàran kóoben • Désormais 

je vais m’occuper de mes études sérieu-

sement. 

bíirɛn {bíirɛn̂} n  burin 
bíisàba num  trente 

bíisàgin num  quatre-vingts 

bíiwɔr̀ɔ num  soixante 

bíiwɔr̀ɔwila num  soixante-dix 

bíkki {bíkkè} n  stylo à bille 

bìla vi  offenser, faire du tort à, vexer 

 dénnɛɛ ̀ bá’ bìla à lá kìnáànu nà 

• L’enfant a manqué de respect à ses pa-

rents. 

bìla v 1. vi  s’enfoncer, plonger, entrer 

 ǹ báti bìla jéè tɔ ̀ • J’ai plongé dans 

l’eau.  ànu báti bìla ɲɔg̀ɔn nà [Mns, 
conte « femme du chasseur »] • Ils se sont 

jetés l’un sur l’autre. 2. vi  intervenir 

 háa bìi dískisyɔn máa bìla mà fìla 
tɛɛ́m̀a • Il n’y a jamais eu de dispute entre 

nous deux. 3. vt  mettre, porter (vête-

ment)  kà sáabè bìla ì kùnma [Dgm, 
histp. « travail et accident »] • mettre la clé 

dans sa poche. 4. (n) vt  engager dans ; 
infliger, causer (à qui – là)  à báti 
kúmà bìla ǹ nà • Il m’a entraîné dans la 

discussion.  à báti dúmɛ ̀ bìla ǹ nà • Il 

m’a fait mal. ♦ k’ ì bólè bìla à tɔ ̀
• toucher.  sì ì máa ì bólè bìla nɛg̀ɛ 
gbándinnɛɛ ̀ tɔ,̀ ì m’ á lɔǹ à gbándinden 

• Si tu ne touches pas un fer chaud, tu ne 

sauras pas qu’il est chaud. 5. vr 

 s’engager à faire  àn k’ án bìla yɛǵɛ ̀
bìta kóè tɔ ̀• Ils se sont engagés à attraper 

du poisson. 6. vi  suivre (qn – kɔ́ɔma) 

 à kó, áwà, bìla ǹ kɔḿà nánì [Mns, 
conte, disc. « veillée des hommes »] • Il a 

dit : « suis-moi ? ». 

bìlakóro {bìlakórè} n  incirconcis (peut 

être utilisé comme une insulte envers un 

adulte) 

bìle {bìléè} n  guérisseur, sorcier 
bìlekáabara {bìlekáabarà} n  guérisseur 

syn. bìle 

bíllal {bíllalɛ}̀ ‹pul.› n  serpent sp. (vert, 

habite dans les arbres) 

bín {bíɲɛ}̀ n  herbe ; paille syn. sólin, 
sɔɔ̀rin ♦ bín bóɲɛ ̀ • maison au toit de 

paille. ♦ bín dòni • meule. 

bínga {bíngà} n 1.  spatule (pour distri-

buer la nourriture solide, comme le riz) 

 mùséè bì kínè rɔt́tila bíngà là • La 

femme répartit la nourriture avec une 

spatule. 2.  rame  kúluɲɛ ̀ bì lábòrila 
bíngà lè là • C’est avec une rame qu’on 

conduit une pirogue. 

bíniiri {bíniirè} ‹pul.› n  bouteille 
bìntan v 1. vi/vt  brûler  mà là bóɲɛ ̀ bá’ 

bìntan • Notre maison est brûlée. 

 búruɲɛ ̀ bì bíntanna • La brousse est en 

feu. 2. vi/vt  (se) griller, (se) cuire (au 

feu)  sòbéè bì bìntanna táà kùnma • La 

viande se cuit au feu. 

bìntári {bìntárè} n <nominalisation du 
verbe « bìntan » ‘brûler’>  incendie 

bíɲa {bíɲà} n  corne (d’un animal) syn. 
gàláaɗi, kére 

bìɲɛ {bìɲɛɛ́}̀ n  balle (projectile) 

bìrɛɛ́di {bìrɛɛ́dè} ‹pul.› n  pain 



bìri 

39 

bìri v 1. vt  enterrer syn. bɛĺnɛ, bìri1, 
lawàttinɛ, madògon2, sùturá2, wáttinɛ 
2. vi  tomber (dans un trou) 

bìrin {bìríɲɛ}̀ n  sillon (pour planter le 

manioc, patate, tomate etc.) syn. tùgun 

bíriƴɛ {bíriƴɛ}̀, bírƴɛ {bírƴɛ}̀ ‹pul.› rn 

 côte anat. syn. békkɛ 
bìta vi  s’allumer  táà báti bìta • Le feu 

s’est allumé. 

bìta v 1. vt  attraper, saisir syn. cúurɛ 
♦ k’ à kúmà bíta • écouter, obéir.  à là 
kúmà bì bìtala [Mns, disc. « affaires du 
village »] • Ses paroles ont un effet, il est 

écouté.  ǹ bí ń nɛɛ̀nɛ là kúmà bìtala 

• J’obéis à ce que dit ma mère. 2. vt 
 traiter, accueillir, s’occuper de  mà 
báti mànsáà bìta à ɲùmáà là • On a très 

bien accueilli le chef. 3. vt  manier, 
manipuler, gérer  ǹ b’ í làlíila ì s’ í là 
tɛĺɛfɔn bìta ɲáà mìn • Je t’explique com-

ment tu dois manipuler ton téléphone. 

4. vi  avoir un effet  básè báti bìta, ǹ 
báti kɛńdɛya • Le médicament a eu un 

effet, je suis guéri. 5. vt  saisir, avoir un 
effet sur, s'emparer de (un état physique 

ou émotionnel par rapport à un être hu-

main)  kɔńkɛ ̀ báti ǹ bìta • J’ai faim. 

 yìngóɲɛ ̀ báti ǹ bìta • J’ai sommeil. 

6. vt  commencer, se mettre à  á lè 
tóta tála lɔḱɔ ̀ tɔ ̀ kà fòrtonnɛɛ́ǹu máyìta 
dóndèn dóndèn, à bɔt́a ɲɔɔ́, à ká kɔr̀ɛɛ́ ̀
máyìta bìta [Dgm, histp. « ma belle-mère »] 
• Elle a commencé à aller au marché et 

vendre le piment, après elle a arrêté de 

faire ça et elle a commencé à vendre le 

riz. 

bítan {bítaɲɛ}̀ rn  beau-parent 

bíti {bítè} n  termite aillée 

bítin vt  presser (pour extraire qch) 

syn. bítin, háamɛ, madígin, tadìgin 

♦ kà nìngéè bítin • traire la vache. 

 ǹ báti káccuè bítin mɔɔ̀nɛɛ́ ̀ tɔ ̀ • J’ai 

pressé un citron vert dans la bouillie. 

bìyákɛ {bìyákɛ}̀ n  goyave (plante et fruit) 

syn. gɔỳáabɛ 
bóe {bóè} → buu  ventre 

bògóro {bògórè} ‹pul.› n  cadenas 
bólo {bólè} n/pp rn 1.  bras, main ♦ k’ ì 

bólè lákàfu • se cotiser pour qch.  mà 
báti má bólè làkáfu sádakà làko • Nous 

nous sommes cotisés pour le sacrifice. 

♦ bólo kán • poignet. 2. <postposition à 
valeur de possession, appartenance, 
contrôle immédiat> ♦ bólo fɛń [Nsr, disc. 
« affaires du village »] • propriété. 

 káalisi béle ǹ bólo • Je n’ai pas 

d’argent.  mùsú sàba b’ á bólo • Il a 

trois femmes. 3. <s’utilise pour exprimer 
l’agent dans la construction passive> 

 wúsen kɛńdɛ,̀ wò tée ɲími mɔg̀ɛɛ́ǹu 
bólo, kɔǹɔ à sì ɲími kùláànu bólo [Nym, 
descr. « patate douce »] • L’igname 

non-mûre, elle n’est pas mangée par les 

gens, mais elle est mangée par les singes. 

 dénnɛɛǹu, háray ànu sɛɛ́wanden, wótè 
díinden ànu bòlo ànú bâabáànu bòlo 

[Nym, disc. « Ramadan »] • Les enfants 

sont contents parce que les parents leur 

ont donné de l’argent. 4. <s’utilise pour 
la manière d’une action>  àn s’ á wà 
yɛl̀ɛ mɔg̀ɛɛ́ǹ’ nà lɛɛ̀múnɛ ̀ là kànkayáà 
bólè mà kà dó bɔ ́ [Nym, disc. « école »] 
• Ils grimpent dans les orangers des gens 

pour voler quelques oranges.  à k’ á lá 
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ɲɔ ̋ gàndiyáà bòlo, sǎn fìla [Dgm, histp. 
« vieille sorcière »] • Elle a passé deux ans 

au lit malade. 

bólobɔ vr  abandonner  tàmaati kóè kɛ,̀ 
ómò mò bólobɔ kɛ ́ là • La culture des 

tomates, nous devrions l’abandonner 

[parce que ça ne rapporte pas d’argent]. 

bóloka v 1) vt  laisser (ne pas prendre avec 

soi) ;  lâcher, laisser partir  ǹ báti ǹ 
nà bóɲɛ ̀ bóloka, à béle tágunden • J’ai 

laissé ma maison ouverte. 2) vr 

 interrompre, suspendre 

bólokolon {bólokoloɲɛ}̀ (n) n  pauvre, 
gueux 

bólokondin {bólokondiɲɛ}̀ (c), (w), 
bólosondin {bólosondiɲɛ}̀ (n) rn  doigt 

bólokuntu {bólokuntè} n  cussonia 
(espèce d’arbre) 

bólolakàfu, bóllakàfu vt  se cotiser 
 fàmínù fóo bá' bóllakafuè máa, kà 
kínènu tábi [Skt, descr. « enterrement »] 
• Tous les membres de famille se sont 

cotisés [pour la fête] et ont préparé à 

manger. 

bólomaɲagantɔ {bólomaɲagantɛ}̀ n 

 fripon 
bòlondá {bòlondáà} rn  famille, lignée 

(ensemble de plusieurs familles liés par 

des relations familiales) 

bólosondin {bólosondiɲɛ}̀ (n) → bólo-
kondin  doigt 

bólotasumun {bólotasumuɲɛ}̀ n 

 applaudissement ; danse (accompa-

gné en tapant des mains) 

bón {bóɲɛ}̀ n 1.  maison 2.  chambre 
syn. sàanbúru  bón búyi bí kɛ ́bóɲɛ ̀bùtɔ 
• Il y a beaucoup de chambres dans cette 

maison. 

bón v 1. vt  jeter, lancer, tirer (le point 

d’impact étant encodé comme complé-

ment d’objet direct)  à báti bóɲɛ ̀ bón 
kùréè là • Il a jeté une pierre sur la mai-

son. 2. vt  tomber sur, atteindre 

 kùréè báti wítirè bón • La pierre est 

tombée sur la vitre. 

bòn vi  se remplir  sángè bá’ nà, kɔɛ̀ɛ́ ̀
bá’ bòn [Dgm, histp. « Mami Wata »] • Il a 

plu et la rivière s’est remplie. 

bóndaa {bóndaà} (n) n 1.  maison ; porte 
(de la maison) 2.  famille, membre de 
famille syn. báarɛnma, béngure, 
dénbaya, fàmi, gállɛ2, lúu2 

bóndaalaa {bóndaalaà} n  maçon 
bóndaalakaa {bóndaalakaà} n  habitant, 

personne (qui vit dans la maison) 

 bɔńdaalakaanù bì sɔńkɔla ɲɔɔ́ là • Les 

gens dans cette maison-là font du bruit. 

bònton {bòntóɲɛ}̀ (n) n  grenier (à 

l’intérieur d’une maison) 

bòo {bòéè} n  excrément 
bòoda {bòodáà} rn  anus anat. 
bòosi ‹pul.› v 1) vi avoir des chatons 2) vt 
 avoir des chatons  mà lá ɲàaréè báti 
ɲàari dén sàba bòosi • Notre chat a eu 

trois chatons. 2. vt  faire vite, faire 
enfin  à bòosi tɛŕiya! iron. • Vas-y, fais 

vite ! 

bòri v 1) (n) vi  courir 2) (c) vr  courir 

bòri {bòréè} n  vitesse 
bòri-bóri vi  courir de tous le côtés  wò 

s’ á wà wò ní bòribórènu kè wò ní ɲɔg̀ɔn 
gbɛĺlɔn [Nym, conte, disc. « jeux des en-
fants »] • Vous vous mettez à courir par-

tout et à jouer au loup. 
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bòrifɛń {bòrifɛɲ́ɛ}̀ n  bicyclette, vélo 
bóso vt  écorcher, dépouiller (animal) 

bósori {bósorè} n  écorchement 
bósorilaa {bósorilaà}, bósorlaa 

{bósorlaà} n  écorcheur 
bòyi, bè (c) v 1. vi  tomber 2. vi  tomber 

en ruines, s’écrouler, s’effondrer 

bóyilɛ {bóyilɛ}̀, nbóyilɛ {nbóyilɛ}̀ n 

 arbre sp. 
bɔ conj/prep  de, à partir de  bɔ ́sàgúma 

háa ùráà là ǹ bí yàn [Mns, conte « forge-
ron »] • Je suis ici du matin jusqu’au soir. 

bɔ ́ v 1. vi  sortir, partir  bɔ ́ ɲɔɔ́! [Mns, 
conte « chats et souris »] • Va-t’en ! 2. vi 
 apparaître 3. vi  se promener, sortir 

4. vt  enlever (vêtements) 5. vt 
 cueillir ; prendre, collecter syn. tétti 
 kà lɛɛ̀múnɛ ̀ bɔ ̀ • cueillir les oranges. 

 kà tránspɔrɛ ̀ bɔ ̀• prendre un transport. 

6. vt  donner  àwà bíisàba nín sàba bɔ ̀
[Lbk, disc. « dans la forge »] • D’accord, 

donne-moi trente trois mille [pour la 

hache].  kà wótè bɔ ̀ • donner de 

l’argent.  àn sí nà, àn sí mà làbɔ ́fòndo 
kólò, sìise kílì, nǐngì, bǎà, túlù [Krp, disc., 
hist. « histoires du passé »] • Ils arrivent et 

ils nous prennent le fonio, les œufs, les 

vaches, l’huile. 7. vi  se terminer 

syn. bán1, kɛ4́, tímmɛ1 8. vi  venir de 
faire <s’utilise dans la construction du 
passé récent>  ǹ nà dénmusè dóè bá’ 
sìgi fútè là, wò bɔɔ́nden déɲɛ ̀ sɔt̀ɔnna 

[Nym, disc. « vie des femmes »] • Ma deu-

xième fille est mariée, elle vient d’avoir 

un enfant. 9. vt  arrêter (de faire qch) 

 á lè tóta tála lɔḱɔ ̀ tɔ ̀ kà fòrtonnɛɛ́ǹu 
máyìta dóndèn-dóndèn, à bɔt́a ɲɔɔ́, à ká 

kɔr̀ɛɛ́ ̀ máyìta bìta [Dgm, histp. « ma 
belle-mère »] • Elle a commencé à aller au 

marché et vendre le piment, après elle a 

arrêté de faire ça et elle a commencé à 

vendre le riz. 11. vt  atteindre, arriver 
jusqu’à, coûter  jéè k’ á bɔ ́à céecè tɔ ̀
[Mns, conte « crocodile »] • L’eau a atteint 

sa ceinture.  nìngí jêlu lè ɲɔ ̀ kà? – 
nìngéènu bá’ tán bɔ ̀[Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Combien de vaches y a t’il 

maintenant ? – Il y a cinq vaches. 

 à hɔɗ́inden yàn nɛt́ɔ lè, à báti kári sàba 
bɔ ̀• Il a habité ici trois mois.  tùléè báti 
dàgáà bɔ ̀ à tɛɛ́mà • L’huile a rempli la 

marmite jusqu’au milieu. 12. vi 
 ressembler (à qn/qch – mà)  ǹ ká 
nìngéè mín yén sóè kɔɔ́mà, à bɔɔ́nden í lá 
nìngéè mà • La vache que j’ai vue derrière 

le village ressemble à la tienne. 13. vi 
 avoir des variétés  áwà, pòrtéènu, 
ànu ì bɔɔ́len bűyi [Mns, disc. « agricul-
ture »] • Le piment, il en existe de nom-

breuses variétés. 14. vt  libérer de  wò 
tɔd̀íyalen nɔǹ à ká wò bɔ ̀ jɔɔ̀yáà wɔ ̀ tɔ ̀
kómìn [Jnk, disc. « affaires du village »] 
• Vous êtes contents qu’il vous ait libérés 

de l’esclavage. 

bɔb̀ɔ {bɔb̀ɛɛ́}̀ → bɔɔ̀bɔ  bébé 

bɔćɔlla {bɔćɔllà} n  arbre sp. 
bɔɛ̀dɛ {bɔɛ̀dɛɛ́}̀, bɔɔ̀dɔ {bɔɔ̀dɛɛ́}̀, bɔɔ̀dɛ 

{bɔɔ̀dɛɛ́}̀ n  oiseau sp. 
bɔf̀ɔ {bɔf̀ɛɛ́}̀ ‹pul.› n  forêt 
bɔĺin {bɔĺiɲɛ}̀ → gbɔĺin  branche 

bɔl̀ɔn {bɔl̀ɔɲ́ɛ}̀ n 1.  harpe (instrument de 

musique) 2.  griot, joueur de harpe 

bɔl̀ɔnfɔɔ́laa {bɔl̀ɔnfɔɔ́laà} n  joueur de 
harpe syn. bɔl̀ɔn2 
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bɔń vi  se verser ; se renverser ; déborder 

bɔǹbɔ vt  frapper 

bɔǹbɔn {bɔǹbɔɲ́ɛ}̀ n  bonbon (confiserie) 

 kà bɔǹbɔɲ́ɛ ̀ ɲími • manger des bon-

bons. 

bɔǹfɔ {bɔǹfɛɛ́}̀ n  sac de chasse (porté en 

bandoulière) 

-bɔńɔ {bɔńɛ}̀ mrph  sans ; ne contenant 
pas de  kɛ ̀ kínè máafibɔnɛ ̀ lè mù kɛ ̀
• Ce riz est sans sauce.  káalisibɔnɔ 
• sans argent.  fɛńbɔnɔ [Mns, disc., conte 
« poulain »] • pauvre, gueux.  nɛɛ̀nɛbɔńɔ 
• orphelin. 

bɔǹɔ adjP  laid 

bɔnɔma {bɔńɔmà} adjM  laid 

bɔɔ́ {bɔɛ́}̀ n  terrier, trou 
bɔɔ́ {bɔɛ́}̀ → nbɔɔ́  jumeau 

bɔɔ̀bɔ {bɔɔ̀bɛɛ́}̀, bɔb̀ɔ {bɔb̀ɛɛ́}̀ ‹pul.› n 

 bébé, nouveau-né 
bɔɔ̀bɔtí {bɔɔ̀bɔtéè} n  veau syn. nìngirén 
 mà lá nìngéè báti bɔɔ̀bɔtéè sɔt̀ɔ • Notre 

vache a accouché d’un veau. 

bɔɔ̀dɔ {bɔɔ̀dɛɛ́}̀ → bɔɛ̀dɛ  oiseau sp. 
bɔɔ̀ki {bɔɔ̀kéè} → gɔɔ̀ki  babouin 
bɔɔ̀ra {bɔɔ̀ráà} rn  barbe syn. dáatii 
bɔɔ́ri {bɔɔ́rè} n  arbre sp. 
bɔɔ́tɔ {bɔɔ́tɛ}̀ n 1.  testicule anat./inrj. 

2. (n)  petit sac 

bɔŕɔma → bɔńɔma  laid 

bɔt́tu {bɔt́tè} n  botte (type de chaussure) 

brùɛt́i {brùɛt́è} n  brouette 
brúsa {brúsà} → búrusa  brousse 

brùsatɔfɛń {brùsatɔfɛɲ́ɛ}̀, brùsatáfɛn 

{brùsatáfɛɲɛ}̀ n 1.  les animaux sau-
vage de brousse  í dònna lè brúsà tɔ ̀
tún, ì nì kɛ ̀ fɛɲ́ɛǹù yèn [Nym, conte, disc. 
« jeux des enfants »] • Dès que tu entres 

dans la brousse, tu vois les animaux 

sauvages.  wùléènù mán fɛɲ́ɛ ̀ yèn, mà 
n’ á fɔ ̀ àn mà: á bìla! [Nym, conte, disc. 
« jeux des enfants »] • Quand les chiens 

voient l’animal, nous leurs crions : 

suis-le ! 2.  fruits sauvage  mà máa 
dámurè kɛ ̀káawőkán, mà kà brùsutɔfɛɲ́ɛ ̀
dó lè dàmu • Nous n’avons mangé nulle 

part, nous n’avons mangé que quelques 

fruits sauvages. 

brùsatɔtúla {brùsatɔtúlà} n  rat rayé, 
souris rayée africaine 

bűdu (n), bűdɛ ‹pul.› adv <intensificateur 
pour les verbes synonymiques « mákun », 
« mɛ́dɛ », « tadé » ‘se taire’> 

bùgu vr  se pencher  à báti a bùgu dàgáà 
jíga kóè là dùgéè là • Il s’est penché pour 

prendre la marmite sur le sol. 

bùgu {bùgéè} n  hutte (de berger) 

bùgutá {bùgutáà} rn  cendre syn. tàadúgu 

búku n  livre syn. líwuru 

búlan vt  taper, frapper fort  kà tàabálè 
búlan • taper sur la table de toutes ses 

forces.  ànu bát’ ànu ɲɔǵɔn búlan • Ils 

se sont tapés. 2. vt  battre avec un bâ-
ton  à báti káà búlan • Il a battu le ser-

pent avec un bâton. 

búlansɛ {búlansɛ}̀ n  boulanger 
búllɛ {búllɛ}̀ ‹pul.› n  épine (de plante) 

bùlɔn {bùlɔɲ́ɛ}̀ n  boulon 
bùlubúlu vi  être très gros 

bùlubúlu {bùlubúlè} n  gros  à báti má 
bùlubúlu là • C’est devenu un gros. 

búna {búnà} n  coton (fibre du cotonnier) 

 mùséè bì búnà bɔĺa gɛs̀éè là • La 

femme cueille le coton du cotonnier. 

búnban vr  nager 
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búnbun {búnbuɲɛ}̀ n  bombax (Bombax 

costatum, espèce d’arbre tropical) 

bùntáli {bùntálè} n  scorpion syn. kóson 

bùnten vt  piler 

búɲa {búɲà} rn  foie anat. 
bùrugɛ ́{bùrugɛɛ́}̀ n  butte, tertre (légère 

élévation de terrain) 

búrun {búruɲɛ}̀ n  contrée sauvage, 
brousse syn. búrusa 

bùrunbúrun {bùrunbúruɲɛ}̀ n  poussière 
 bùrunbúrun búyi bí kílà là • Il y a 

beaucoup de poussière sur la route. 

búrusa {búrusà}, brúsa {brúsà} n 

1.  contrée sauvage, brousse (forma-

tion végétale principalement composée 

d’herbes et d’arbustes ; contrée sauvage) 

syn. búrun 2.  village (par rapport à la 

ville)  búrusa bára béle ǹ nà [Dgm, histp. 
« mon parcours »] • Je ne sais pas faire le 

travail du village. 

búrutu {búrutè} n  parasite (provoque des 

maux d’estomac) 

bútikɛ {bútikɛ}̀ n  boutique 
bútin vt  couvrir  ǹ báti ǹ bùtin bútinfɛɲɛ ̀

là • Je me suis couvert avec la couverture. 

bútinfɛn {bútinfɛɲɛ}̀ n  couverture 
bùtɔ → búutɔ ̀ dans 

bùtu {bùtéè} (n) n  matelas (de paille) 

bútubutu dtm  minuscule, tout petit 
 ǹ báti kɔǹdéè bútubutu bìta • J’ai at-

trapé un tout petit oiseau.  Àlfa mù 
dɛńnɛ ̀ bútubutu lè là • Alfa est un enfant 

tout petit. 

bùtúgun adv 1.  et alors, puis, après 

 mà bőlokáta táala lɛk̀kɔĺ là, bùtúgun, 
mà ì wálila tèléè tɔ ́ lè [Dgm, histp. « dans 
la brousse »] • Nous avons arrêté d’aller à 

l’école, puis nous avons commencé à 

travailler la journée (plutôt que la nuit). 

2.  ne plus <avec la négation> 

 à kɛɛ́ta jínnà là, mɔg̀ɔ máa bùtúgun 

[Dgm, histp. « dans la brousse »] • Il est 

devenu un esprit, il n’était plus un 

homme.  mà ì táala káà lè, ǹ béle fűsi 
yèn, ǹ béle bón yénna bùtugun, ǹ béle 
mɔg̀ɔ yènna [Dgm, histp. « dans la 
brousse »] • Nous marchions ainsi dans la 

brousse, nous ne voyions plus de maison, 

nous ne voyions plus de gens. 

3.  d’abord  bùtúgun ǹ ká wònu 
lámàra, ǹ k’ ánù máyìta [Dgm, histp. 
« dans la brousse »] • D’abord je les ai 

cachés et après je les ai vendus. 

bùtun, bútun, bùtunna adv  d’abord, 
pour le moment  á lè béle kúnɛnden 
bútùn • Il n’est pas encore réveillé.  wò 
ì sálila lè bùtun, sì wò ní mɔɔ̀néè mìn 

[Nym, disc. « Ramadan »] • Vous priez 

avant de manger la bouillie. 

bútunbutun adv  tout d’abord 

búu {búè} rn 1.  ventre anat.  àn s’ ánù 
kɔ ̀ dámuè tɔ ̀ àn sì mín là àn búè tɔ ̀[Krp, 
disc., hist. « histoires du passé »] • Ils vont 

leur donner de la nourriture qu’ils pour-

ront manger (litt. : « qu’il pourront mettre 

dans leurs ventres »). ♦ k’ ì búu tà 

• devenir enceinte. ♦ à búu mákɔrilen [Krp, 
disc. « vie des femmes »] • Elle est en-

ceinte. 2. rn  intérieur 3.  grossesse 
♦ kà búu sɔt̀ɔ [Mns, conte « femme perse-
cutée »] • tomber enceinte.  à kì búè 
sɔt̀ɔ wò tɔ,̀ kàyéè kò à là búu máa, mùséè 
bɔt́a [Mns, conte « femme persecutée »] 
• La femme est tombée enceinte, mais 
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l’homme a dit que ce n’était pas son en-

fant, et la femme est partie. 

búujiga (n) vi  tomber enceinte 

bùulabóri {bùulabórè} n  diarrhée 
búumatɔ {búumatɔɛ}̀ n  femme enceinte 

(au gros ventre) 

búumaya vi  grossir ; tomber enceinte 

syn. búujiga 

bùurɔ ‹pul.› n  plante sp. (Eupophorbia 

Kamerunica, arbuste aux épines) 

búutòli n  lâche, poltron [Dgm, histp. 
« enlèvement des rails »] 

búutɔ,̀ bùtɔ, bùutɔ pp  dans  mùséènu 
bá’ tága pùnnɛɛ́ ̀ bɔ ̀ búrusà bùutɔ • Les 

femmes sont allées cueillir les champi-

gnons dans la brousse. 

búutɔ ̀ {búutɛ}̀ n/adv  à l’intérieur, 
dedans, pendant  àn n’ á fɔ ̀ àn sí má 
dɛɛ̀man, kɔǹɔ à máni kée búutɔ ̀ búutɔ,̀ 
háray ánu má jànfala [Lbk, disc. « affaires 
du village »] • Ils disent qu’ils vont nous 

aider, mais, le moment venu, ils nous 

trahissent.  kìnáànù wónù bì búutɔ ̀
yàn nà [Lbk, disc. « affaires du village »] 

• Les anciens du village sont concernés 

par ça.  wò ì fɛń dè wálila súumayɛ ̀
búutɛ ̀ tɔ ̀ wò lá kàyéènì yèn? [Nym, disc. 

« Ramadan »] • Qu’est-ce que vous faites 

pour vos maris pendant le Ramadan ? 

bùutu {bùutéè} n  oreiller, coussin 
búyi, bűyi pron/dtm ‹pul.›  beaucoup <1) 

comme déterminatif d’un argument no-
minal :>  à kà wótè búyi sàara • Il a 

payé beaucoup d’argent. <2) comme dé-
terminatif d’un argument pronominal :> 

 kɔt̀ɛ ǹ dɔŕɔn máa, mà búyi lè [Skt, 
conte « voleur »] • Maintenant je ne suis 

pas seul, on est nombreux. <3) comme 
adverbe :>  à ká sòbéè fàga búyi [Skt, 
conte « voleur »] • Il a tué beaucoup de 

gibier. <4) comme argument indépen-
dant :>  búyi fàgata wò gɔĺlɛǹu tɔ ̀[Ppd, 
hist. « époque coloniale »] • De nom-

breuses personnes sont mortes à cause de 

ce travail. <5) comme modificateur d’une 
proposition :>  dɛńden kàranta bì búyi 
[Nym, disc. « école »] • Aujourd’hui le 

nombre d’enfants qui étudient est élevé. 

<6) comme modificateur d’un prédicat 
adjectival :>  sìiséè bá’ sìya búyi à lúè 
tɔ ̀• Les poules sont devenues nombreuses 

dans sa cour. 

bùzi, bùsi n  bougie <s’emploie sans 
article>

Ɓ – ɓ 
ɓa, ɓay báa, ɓáà, gbá, ɓáyi ‹pul.› conj 

1.  comme, étant donné que, parce 
que  ì tɛŕiyata kómìn nà wőo, ì sì lɛŕu 
sàba nìn dònden kɛ ̀ yàn, ɓáà à táganden 
háa kílo múgan [Nym, disc. « marché voi-
sin »] • Même si tu vas très vite, la route te 

prendra trois heures et quelque, comme il 

y a vingt kilomètres de route.  àn í 
sàlayalá kùla bítà lè là ɓá án bá’ kùláà 
ɲími [Nym, conte, disc. « jeux des en-
fants »] • [Les chiens] ne veulent plus 

attraper le singe, parce qu’ils ont déjà 

mangé un singe.  ń dè m’ á lɔǹ, án dè lè 
k’ a lɔń, ɓ’ án dè lè nâakɔ lála [Krp, disc. 
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« vie des femmes »] • Moi, je ne le sais 

pas. C’est elles qui le savent, parce que 

c’est elles qui cultivent le potager. 

2.  quand <s’emploie dans des propo-
sitions qui servent comme connecteurs 
dans la narration>  kámarɛn bòyita, ɓá 
à bá’ bòyi, àn k’ á tà, kó àn bì nàla à fɛ ̀
Dɔg̀ɔmɛ [Dgm, hist. « sorciers de Dogo-
met »] • Le jeune homme est tombé. 

Quand il est tombé, ils l’ont pris et sont 

partis avec lui à Dogomet. 3.  bien que 

 ɓá ń màkɔśɔlen, à tó ń ní dònden fɔ ̀ò 
yèn [Mns, conte « chats et souris »] • Bien 

que je sois sale, permettez-moi chanter un 

peu pour vous. 4.  mais  ǹ b’ á fɛ ̀
tágala lúumɛ ̀ tɔ,̀ ɓá nɔń ń nɛɛ̀nɛ bì ǹ 
kílayanden ń màama bàta • Je voulais 

aller au marché, mais ma mère m’a en-

voyé chez ma grand-mère. 5.  pour ce-
la, pour cette raison  sáttɛndɛnden bí 
mà fɛ,̀ ɓá, kòyi mò nì wó lè yɛẃuti 
• Nous avons un petit problème, c’est 

pour cela qu’il faut en discuter. 

ɓáarɛ ‹pul.› vt/vr  (s’)appuyer ; 
(s’)adosser (contre qch – là) 

ɓáa… ɓáa, báa… báa conj  et… et 

<conjonction discontinue>  mɔg̀ɛɛ́ǹu 
fɔp̋u sí lálɔn: kìna ɓáa, dɛńden ɓáa, 
sùnkútuɲɛǹù ɓáa [Skt, descr. « mariage »] 
• On le fait savoir à tout le monde : les 

vieux, les enfants, les jeunes filles. 

 ì dɔǵɛǹù báa í kɔt̀ɛɛ́ǹù báa ì lá kìnáànu 
báa, ànu fóo sí nà ì báta, k’ à màfɛĺɛ, sì ì 

kà sáli kíni ɲúmà tàbi nùn àn sì mín 
dàmu [Nym, disc. « Ramadan »] • Tes petits 

frères et sœurs, tes grands frères et sœurs, 

tes parents, tous viennent chez toi pour 

voir si tu as préparé de la bonne nourriture 

pour la fête, pour qu’ils puissent manger. 

ɓánɔn itj  mais  ǹ b’ á fɛ ̀tágala lúumɛ ̀tɔ,̀ 
ɓánɔn ń nɛɛ̀nɛ bì ǹ kílayanden ń màama 
bàta • Je voulais aller au marché, mais ma 

mère m’a envoyé chez ma grand-mère. 

ɓáy → ɓá  quand 

ɓáyita itj  Salut ! 

ɓáyri, ɓáyru ‹pul.› conj 1.  parce que 

qsyn. bàní, fí2, fìná, hári 4, kɔf̀í, pàsé, 
sàbuná 2.  bien que  fó, mà n’ à tábi, 
ɓáyri má kɔr̀ilen kɔf̋ [Krp, disc. « vie des 
femmes »] • Il faut qu’on fasse la cuisine 

bien que nous soyons très fatiguées. 

ɓìrɛ vi  être fâché syn. mɔńɛ  mò nɔń 
ɓìrɛtá wò là kőobèn [Mns, disc. « agricul-
ture »] • Nous étions très fâchés à cause de 

ça. 

ɓɔŕni ‹pul.› vr  s’habiller 
ɓɔŕti ‹pul.› vt/vr  (se) déshabiller, (se) 

dévêtir 
ɓúritɛ ‹pul.› vi  augmenter, faire encore ; 

refaire  à báti ɓúritɛ kɔr̀ɔ kínè dámula 

• Il a mangé encore du riz.  bɔ ́ ǹ 
fáamata dɛńdɛ ̀ là à báti ɓúritɛ kòliyala 

• Depuis que j’ai vu l’enfant pour la der-

nière fois, il a encore grandi. 

ɓúurɛ {ɓúurɛ}̀ ‹pul.› n  abcès, enflure 
 

C – c 
càccarɔ {càccarɔɛ́}̀ ‹pul.› n  francolin 

(grosse perdrix des régions tropicales) 

cándan onomat  plouf ! 

cápurta {cápurtà} (n) ‹pul.› n  chameau 
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syn. bábu 

càrakpiw̋ onomat  hop ! (imite un saut) 

cáwudɛ {cáwudɛ}̀ n  citron vert 
syn. káccu 

céeci (n) → kéeki  rein 

céeci vt  attraper par la taille 

cɛ → kɛ  ce 

cɛk̀u {cɛk̀úè} → kɛk̀u  tortue 
cíkkɛ, kíkkɛ ‹pul.› v 1. vi  sauter en bas, 

atterrir, tomber sur la terre  sáakuè 
bá’ cíkkɛ • Le sac est tombé par terre. 

 ǹ bá’ cíkkɛ • J’ai sauté en bas. 3. vt 
 mettre par terre 

cìti → kìti  attacher 

có itj  bof (son qui exprime le mépris) 

cɔńcɔlɔn vi  bondir, sursauter 

cɔɔ́ra {cɔɔ́rà} ‹pul.› n  exorcisme 
cɔŕr, cɔŕɔcɔrɔ (n) onomat  ploc ! (bruit de 

l’eau qui tombe en gouttes) 

cùɓálu {cùɓálè} ‹pul.› n  empan, largeur 
de main (mesure de longueur) 

cúɓɛ, cúbɛ ‹pul.› vt  mesurer un empan 

cúccuru {cúccurè} ‹pul.› n  femme (pas 

mariée) 

cúdaarɛ {cúdaarɛ}̀ ‹pul.› n  joyau, bijou 
cúddi {cúddè} ‹pul.› n  nuage, brouillard 

(du matin)  sàgúè mà cúddè sí dùgéè 
súumɛ • Le matin, le brouillard couvre la 

terre.  mà tée nɔǹ bóɲɛ ̀yénna cúddè là 

• On ne peut pas voir la maison à travers 

le brouillard. 

cùdűn, cùrűn, cùrún (n) onomat  plouf ! 

(imite la chute dans l’eau) 

cúkkɛ {cúkkɛ}̀, cúkɔ {cúkɛ}̀ ‹pul.› (n) n 

 arbre sp. 
cúmaya → kímaya  devenir froid 

cúraari {cúraarè} ‹pul.› n  brouillard ; 
harmattan (vent chargé de poussière en 

provenance du Sahara) 

cùrűn → cùdűn  plouf ! 

cùrunkan, tùrunkan vt  jeter (avec force) 

cúurɛ vt  saisir, emporter syn. bìta1 

 kòndéè báti ǹ nà kínè cúurɛ • Un oi-

seau a emporté ma nourriture. 

D – d
dá v 1. vt  créer ; fabriquer syn. ladá, 

laɲìɲa, lɛśɛ2, séɲɛ ♦ dáamansa • créateur, 

Dieu.  k’ à kùɲɛɛ́ ̀ dà • tresser les che-

veux.  kà bóɲɛ ̀ dà • construire une 

maison. 2. vt  réparer 

dáa {dáà} n 1. rn  bouche 2.  parole 
 à dáà báti ǹ nábìla • J’ai des problèmes 

à cause de son bavardage. 3.  porte 
syn. báafali 4.  bord syn. dáagbolo, 
fɔńgɔ, gbɛĺɛɛma 5. rn  début, com-
mencement 6. rn  prix  à dáà 
gbɛĺɛyata kóoben • Il est devenu très cher. 

dáabìta vt  commencer syn. fɔĺɔ  kà wáli 

dáabìta • commencer à travailler. 

dáafa v 1. vi  être au complet  ǹ ná 
kàyéènù máa dáafa • Je n’ai pas tous mes 

cahiers avec moi.  ǹ nà wótè máa dáafa 

• Je n’ai pas suffisamment d’argent. 2. vt 
 ajouter syn. layáagɛ, makàfu, sàagi3 

dáagbolo {dáagbolè} rn  bord (d’une 

table ; d’une rivière, d’un fleuve etc.) 

syn. dáagbolo, dáa4, fɔńgɔ, gbɛĺɛɛma 

dáajii {dáajeè} rn  salive 
dáalawulenfɛn {dáalawulenfɛɲɛ}̀ n 

 rouge à lèvres  kà dáalawulenfɛɲɛ ̀ là 

[Nym, disc. « Ramadan »] • mettre du rouge 
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à lèvres. 

dàamɛ {dàamɛɛ́}̀ n  punaise (de lit) 

dáamu {dáamuè} (n) n  jeu de dames 

dáaɲa {dáaɲà} rn  caractère (aspect 

typique, original de quelque chose) 

 màkála nìn à dáaɲà • Chacun a son 

caractère.  à mɛd́ɛnden kóoben à dáaɲà 
tɔ ̀• Il est très silencieux de caractère. 

dáari {dáarè}, dáare {dáarè} n 1.  objets 
fabriqués, quincaillerie 2.  fabrication 
<nominalisation du verbe « dá » ‘fabri-
quer’> 

dáarikɛɛlaa {dáarikɛɛlaà} n  forgeron 
dáati n  femme du neveu (femme du fils 

de la sœur) ;  mari de la nièce (mari de 

la fille de la sœur) 

dáatii {dáateè} rn  barbe syn. bɔɔ̀ra 

dàba {dàbáà} n  houe 

dàga {dàgáà} n  marmite, pot (récipient 

avec couvercle) 

dàgalɔɔ́laa {dàgalɔɔ́laà} n  cuisinière 
syn. tábirikɛɛlaa 

dágan {dágaɲɛ}̀ ‹pul.› n  flèche (arme) 

syn. bɛɲ̀ɛ 
dáha vi  réussir, avoir du succès  mɔg̀ɔ 

tée dáha ì màa tɔɔ̀rɔ, ì mán tɔɔ́rɔ lè, ì nì 
dàha [Dgm, histp. « mon parcours »] 
• L’homme ne peut pas réussir sans avoir 

souffert, c’est quand on souffre qu’on 

réussit. 

dàlási {dàlásè} (n) n  argent, monnaie 
syn. káalisi, wóti 

dàlílu {dàlíluè} n  cause, raison syn. kùn3, 
sábu3 ♦ fɛń dàlílu? = dàlílu míniman? 

• pourquoi.  fɛń dàlílu bí, ì bí dònila? 

• Pourquoi est-ce que tu pars ?  ǹ bát’ a 
dàlíluè lɔǹ • Je connais la raison à cela. 

dàman {dàmáɲɛ}̀ n  mine, puits de mine 

 ǹ bì táala dàman tɔ,̀ Bánakɔrɔ, ǹ nì 
báara ɲíni • Je vais aux mines à Banakaro 

pour chercher du travail. 

dámu v 1. vt  manger 2. vt  surpasser 

syn. fìsaya2, fɔĺi, tànbi4  dùgulá tée wó 
dámu [Mns, conte « femme du chasseur »] 
• C’est un souillon sans égal.  tólon tée 
mín dámu lè • une fête à nulle autre pa-

reille. 2. vt  utiliser (l’argent)  kà sɛɛ́fà 
dàmu [Dgm, histp. « travail et accident »] 
• utiliser les francs CFA. 

dámu {dámuè} n  nourriture, culture, 
récolte  tàmáatè kɛ,̀ dámu lè mù mín ì 
dàmulama dúniya főo là [Mns, disc. 
« agriculture »] • Les tomates, c’est de la 

nourriture que tout le monde mange. 

 wò jéè kà dámuènu tìɲa [Mns, disc. 
« agriculture »] • Cette eau [de la pluie 

violente] a causé des dégâts aux cultures. 

dámuri {dámurè}, dámuru {dámurè} n 

1. <nominalisation du verbe « dámu » 
‘manger’> 2.  nourriture 

dán vt  compter  à báti nìngéènù dán • Il 

a compté les vaches. 

dàn {dàɲɛɛ́}̀ n  limite, frontière 
dàn v 1. vi  s’arrêter à, se limiter à 

 sángè báti dàn kɔǹkɛɛ́ ̀ là • La pluie 

s’est arrêtée à côté de la montagne.  sì 
wò kà dóo lɔń, hári wò máa dàn tàli kélen 
kɛ ̀ mà [Nym, conte, prov. « maudit »] • Si 

vous connaissez d’autres contes, ne vous 

limitez pas a celui-ci [qui vous venez de 

raconter].  á lè tée súusɛ nàla nbɔɔ́nù 
báta, háa bìi á lè dànden lúè mà [Dgm, 
histp. « vieille sorcière »] • Il n’ose pas 

entrer chez les jumeaux, il s’arrête tou-
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jours dans la cours. 2. vr  faire sépa-
rément  mùséènu b’ àn dànna dámurè 
kɛĺa • Les femmes mangent séparément. 

3. vi  avoir la taille 

dándan v 1) vr  se soigner 2) vt  soigner 

 à báti mà lá nìngéè dándan • Il a soigné 

notre vache. 

dándo dtm  certains, un certain nombre 
de  mɔg̀ɛɛ́ ̀dándo • un certain nombre de 

gens. 

dánka (n) vt  maudire 

dánka {dánkà} (n) n  malédiction 
dánkatɔ {dánkatɔɛ}̀ n  maudit, sacré 
 dánkatɔɛ ̀ t’ á ɲɛt̀ɛ dúleɲɛ ̀ yèn, à n’ á 
lɔǹ mín gbàa à gbàâ là [Nym, conte. 
« hyène et bouc »] • Le maudit ne peut pas 

voir sa propre ombre, pour savoir qui est 

derrière lui. 

dánkun vt  entretenir, prendre soin de ; 
élever  ń dè lè kà kɛ ̀ lɔǵɔju dánkun, 
háa à kóloyata • C’est moi qui ai entre-

tenu cet arbre jusqu’à ce qu’il soit grand. 

 ǹ máni fàga, ì nì ǹ nà déɲɛ ̀ dánkun 

[Krp, conte « veillée des femmes »] • Quand 

je serai morte, occupe-toi de mon enfant. 

dànma adv  séparément, isolément, à 
part  ǹ báti ń là dànma • Je me suis 

couché à part. 
dántɛgɛ (n) vt  faire savoir, communi-

quer (à qn – yèn, mà)  ǹ báti tánàa mà 
là hɔɗ́è tɔ ̀kà mɔƴ́ƴɛrɛǹu dántɛgɛ • Je suis 

rentré dans notre village et j’ai raconté les 

nouvelles.  ǹ báti mín tànbita dántɛgɛ 
ànu yèn • Je leur ai raconté ce qui s’est 

passé.  kà sànbárè dántɛgɛ à mà 

• donner un cadeau à qn.  kà kúmà 
dántɛgɛ à mà • communiquer 

l’information à qn. 

dántɛgɛ {dántɛgɛ}̀ (n) n  information ; 
nouvelle, actualités syn. kála 

 kà dántɛgɛ ̀ mɛǹ • apprendre la nou-

velle. 

dàɲa {dàɲáà} n  étain (métal) 

dáradɛli {dáradɛlè}, drádɛli {drádɛlè} n 

 couverture, couvre-lit 
dàrapo {dàrapóè} n  drapeau 
dárdɛ {dárdɛ}̀ n  génuflexion  kà dárdɛ 

sàli [Skt, descr. « sadaqa »] • faire des gé-

nuflexions [pendant la prière]. 

dárija {dárijà} n  taon 
dártɛ ‹pul.› vi/vt  agresser, attaquer (qn – 

là)  ì káni dártɛ à nà • Ne l’attaque pas ! 

dàtaká vr  déjeuner 

dàtaká {dàtakáà} n  déjeuner 
dáygu {dáyguè} ‹pul.› n  lumière 
 dáyguè báti bìta • La lumière s’est 

allumée. 

dè → lè <variante du focalisateur qui 
apparaît arpès une nasale> 

dèemu {dèemúè} n  chimpanzé 
dèfi vt  mettre, poser syn. lá1  á dèfi ɲɔɔ́ 

• Mets-le par là. 

dègen v 1) vt  apprendre, enseigner 2) vr 

 apprendre 

dégun v 1) vt  se coincer dans la gorge 

 kólè báti ǹ dégun 2) vr  avaler de 
travers (qch – là)  ǹ báti ǹ dégun 
yɛǵɛkolè là • J’ai avalé de travers une 

arête de poisson. 2. vt  étrangler 

dén {déɲɛ}̀ n 1. (rn)  enfant, fils (par 

rapport à ces parents) <se combine avec 
le possesseur soit avec le connecteur 
« la » soit directement>  à (là)̀ déɲɛ ̀
• son fils.  kà dén sɔt̀ɔ • avoir un enfant. 
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 wò báti wó là dén jèlu dòni kàran tàla? 

[Nym, disc. « école »] • Combien de vos 

enfants avez-vous envoyé étudier ? 

2.  enfant (pas adulte) syn. dénden, 
dénkayi  lɛk̀kɔl déɲɛ ̀• écolier. 3.  fruit 

dén vi  donner des fruits 

dénba {dénbà}, dénbatana {dénbatanà} 

adjMP  allaitante (mère avec un bébé) 

dénbatɔ {dénbatɔɛ}̀ n  mère-nourrice 
dénbaanɛ {dénbaanɛ}̀ ‹pul.› n  paludisme 
dénbaatɔ n  tête de la famille, père 

dénbaɲuma {dénbaɲumà} n  arbre sp. 
dénbaya vi  être parent, avoir des en-

fants 

dénbaya {dénbayà} n  famille, membre 
de famille syn. báarɛnma, bóndaa2, 
dénbaya, fàmi, gállɛ2, lúu2 ♦ dénbayà(nu) 
(bì) hɛɛ́rɛ ̀tɔ?̀ = tàna béle dénbayà(nu) 
là? = dénbayànu kɛńdɛ? salut. • Est-ce 

que la famille va bien ?  k' ì là dénbayà 
bálu [Nym, disc. « vie des femmes »] 
• nourrir sa famille, faire vivre sa famille. 

 ì mán' táa Sàramúsaya lúumɛ ̀ tɔ,̀ ì sí 
kùtáà sɔt̀ɔ ì là dénbayànu yèn? [Nym, disc. 
« marché voisin »] • Quand tu va au mar-

ché de Saramoussaya, est-ce que tu peux 

y acheter des vêtements pour ta famille ? 

dénden {dénnɛɛ}̀ (c), (w), {déndè} (n) 

dénden {dénnɛɛ}̀ (c) n 1.  enfant, 
garçon, jeune (pas adulte) 2.  jeune 
(par opposition à une personne âgée) 

 mà b’ á fɛ ̀wó ní tàli kélen dè là mǎ 
yên yàn nɛɛ́tɔ,̀ má lè dénnɛɛǹu, mà máa 
min̋ lɔń nùn, mà n’ á lɔǹ, mà n’ á 
màanditɛ [Nym, conte, prov. « maudit »] 
• Nous souhaitons que vous nous racon-

tiez une histoire maintenant, pour que 

nous, les jeunes, apprenions et retenions 

ce que nous ne connaissons pas. 

déndeya {déndeyà} n  enfance  ì nì 
déndè kólo déndeyà tɔ,̀ à n’ í tàkólo 
kɛɛ̀mɔǵɔyà tɔ ̀[Nsr, disc. « affaires du vil-
lage »] • Il faut s’occuper de l’enfant 

pendant son enfance, pour qu’il te sou-

tienne pendant ta vieillesse. 

dèndíla {dèndílà} → dìndíla  fourmi 
dénkayi n  fils  ǹ nà dénkayi kínà lè mú 

kɛ ̀ là [Krp, disc. « dans la forge »] • C’est 

mon fils aîné. 

dénmusu {dénmusè} n 1.  fille (par 

rapport aux parents) 2.  fille (personne 

jeune ou enfant de sexe féminin) <dans 
ce sens est employé le plus souvent avec 
le suffixe diminutif « -nden »> 

dénɲɛnden {dénɲɛnnɛ}̀ n  bébé 
dénɲɔgɔ, dínɲɔgɔ rn  cousin (du côté de 

la mère) <s’emploie sans article> 

déri, dèri, dér v 1. vi  s’habituer (à qch/qn 

– là)  avoir l’habitude (de qch – là) 

 à bí dèrinden kìnnɔǵɔla kóobèn • Il est 

habitué à dormir beaucoup. 2. vi  avoir 
l’expérience de faire  ǹ máa dèri nàla 
Zérekore yàn nà • Je ne suis jamais allé à 

Nzérékoré ici. 3. vi  se passer habi-
tuellement, être usuel, être courant 
<s’utilise avec un sujet impersonnel pour 
décrire un état habituel de qch>  á 
dèrita mɔ ̀ s’ á sàn wúlu bíiwɔɔ̀rɔ [Mns, 
disc. « agriculture »] • Normalement nous 

le vendons à soixante mille francs. 

 fáyida máakitè máa mála kó á dèrita 
kómìn [Mns, disc. « agriculture »] • Le 

marché ne fonctionnait pas comme 

d’habitude.  à máa déri [Mns, disc. 
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« agriculture »] • Ca ne se fait pas 

d’habitude. 

désere vi/vt  (se) desserrer, (s’) ouvrir 

désyɔn {désyɔɲɛ}̀ n  décision 
 kà désyɔɲɛ ̀jìga • prendre la décision. 

dɛ,́ dɛy̋, dɛ ̋prt 1. <particule de focalisation 
de la valeur de vérité employée en fin 
d’énoncé ou après le verbe>  ǹ bì 
báarala dɛ ́• Je travaille. 2.  s’il te plaît ! 

<particule qui sert à renforcer une 
commande ou une demande>  w á tà 
dɛ!́ • Prends-le !  w’ á yìta dɛ ́ǹ nà, wò 
ká kɛ ́gbèngbéè làdá kómìn nà [Krp, disc. 
« menuisiers »] • Montrez-moi, je vous en 

prie, comment vous fabriquez un lit 

comme ça. 3. <particule qui sert à nier ce 
qui peut être présupposé par l’écouteur> 

 ǹ bɔɔ́den Dɔg̀ɔmɛ lè, kɔńɔ ǹ béle 
bɔɔ́den Dɔg̀ɔmɛ hɔɗ́ɛ ̀ bùtɔ dɛ,́ ǹ bɔɔ́den 
Jàalbandén dè [Dgm, histp. « mon par-
cours »] • Je viens de Dogomet, mais pas 

du village du Dogomet.  mɔg̀ɔ máni 
fàga, ì kà kán kà kìi jáamiyè tɔ ̀lè, à béle 
kìla bón dè là dɛ ́[Krp, disc., hist. « histoires 
du passé »] • Quand quelqu’un meurt, on 

doit le mettre dans la mosquée, il ne passe 

pas la nuit à la maison (comme on pour-

rait le croire). 4.  vraiment <s’utilise 
pour exprimer un degré excessif d’une 
qualité avec des mots qui impliquent une 
échelle quantitative>  é! kílo búyi lè dɛ ́
[Krp, disc. « vie des femmes »] • C’est très 

loin ! (litt. : « Il y a vraiment beaucoup de 

kilomètres ? »). 

dɛb̀ɛ v 1. vt  tisser, tordre (une corde) 

 dénnɛǹù bì jùléè dɛb̀ɛla • Les enfants 

tordent une corde. 2. vt  faire une 

boucle 

dɛb̀ɛ {dɛb̀ɛɛ́}̀ n  corbeille, panier 
qsyn. gbàsaká, sànkatán, sáŋasaŋa 
 kà dɛb̀ɛɛ́ ̀dà • tresser un panier. 

dɛb́ɛdɛbɛ v 1. vi  se remplir (petit à petit) 

 ǹ báti ń ná kɔr̀ɛɛ́ ̀sáakuè làfá háa à bá’ 
dɛb́ɛdɛbɛ • J’ai rempli mon sac entière-

ment petit à petit. 2. vt  écrémer 

dɛb́ruyɛ vr  se débrouiller ; s’occuper de 

 ǹ bí sɛǹɛ kɛɛ́ ̀lè là, kɔǹɔ yànka, ǹ bí ń 
dɛb́ruyɛla jùláà lè là dóndèn-dóndèn, ɓá 
mɔg̀ɔ tée tó fànga báarà tún nà [Nym, disc. 
« école »] • Je suis agriculteur, mais 

maintenant je fais aussi un peu de com-

merce, parce qu’on ne peut pas faire que 

du travail physique. 

dɛɛ̀man, dɛɛ̀ma vt  aider ; être utile, 
servir syn. màgbɛń, nàfa1  ǹ bát’ á 
dɛɛ̀man tábirè là • Je l’ai aidée à préparer 

la nourriture.  wáadɔɛ ̀ báti ń dɛɛ̀man 

• Le parapluie m’a été utile. 

dɛɛ̀man {dɛɛ̀máɲɛ}̀  aide, assistant  wó 
lè máalama dɛɛ̀máɲɛ ̀ màaféè là [Mns, 
conte « deux co-épouses »] • On va faire de 

ça une sauce pour les aides. 

dɛɛ̀mári {dɛɛ̀márè} n <nominalisation du 
verbe « dɛ̀ɛman » ‘aider’>  aide 

dɛɛ́tɔ ̀ → nɛɛ́tɔ ̀  dans <variante qui 
apparaît facultativement après une na-
sale> 

dɛg̀ɛ {dɛg̀ɛɛ́}̀ n  pâte de riz (avec du sucre 

et de l’eau) 

dɛĺɛgasyɔn {dɛĺɛgasyɔɲɛ}̀ n  délégation 

dɛń n  botte (type de chaussures) <s’utilise 
toujours sans article> 

dɛǹ vi  faire ensemble, se réunir 

syn. mɛd́ɛǹ  kà dɛǹ kínè là • manger 
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ensemble.  kà dɛǹ báarà là • travailler 

ensemble. 

dɛńdɛ vr  se frayer un chemin (jusqu’à), 
fendre la foule ; pénétrer, s’insérer 

(dans un endroit étroit) ♦ kà kúma dɛńdɛ 
[Nym, conte, prov. « maudit »] • faire des 

allusions ; parler indirectement.  k’ ì 
dɛńdɛ mɔńbilè búutɔ ̀ • se serrer dans la 

voiture. 

dɛǹgɛ (n) vt  surveiller 

dɛǹɲɔǵɔ {dɛǹɲɔǵɛ}̀, dìnɲɔǵɔ rn  ami 
 ń dɛǹɲɔǵɛ ̀lè mù ì là • Tu es mon ami. 

dɛǹsɛ {dɛǹsɛɛ́}̀ ‹pul.› rn  mollet anat. 
dɛp̀ánsi vt  dépenser 

dɛp̀ánsi {dɛp̀ánsè} n  dépense 

dɛp̀í conj 1.  depuis syn. gìlá, ílà, kàbɔɔ́, 
kàtáa 2.  pour l’instant  dɛp̀í, mà máa 
fɛń sɔt̀ɔ àn tɔ ̀bùtun [Nym, disc. « école »] 
• Pour l’instant nous n’avons rien reçu de 

ces choses-là. 

dɛp̀itɛ ́{dɛp̀itɛɛ́}̀ n  député 
dɛṕpi v 1) vt  mettre par terre, être par 

terre  mùséè báti dàgáà dɛṕpi dùgéè mà 

• La femme a mis la marmite par terre. 

2) vr  s’asseoir par terre 

dɛŕefi ‹pul.› v 1) vi  être négligent 2) vt 
 négliger  ànu bá’ báarà kɛ ̀dɛŕefi • Ils 

ont négligé ce travail. 

dɛt̀ɔ → nɛɛ́tɔ ̀ vers <variante qui apparaît 
facultativement après une nasale> 

di conj  que <introduit la deuxième partie 
d’une construction de comparaison> 

 sítta ómo lá kɛ ́ lúntaɲɛǹu dí kɛ ́
jùlamúsènu mínnù yàn • C’est mieux avec 

les étrangers qu’avec les commerçantes 

qui sont ici. 

dí adjP 1.  agréable, bien  ǹ ná mùséè, 

ɲàaréè d’ áà yèn • Ma femme aime les 

chats. 2.  tranchant  kɛ ̀mùréè dí • Ce 

couteau est tranchant. 3.  facile  fóo 
k’ á lɔn̂, kó kàraɲɛɛ́ ̀ sɔt̀ɔ máa dí [Dgm, 
histp. « mon parcours »] • Tout le monde 

sait que les études, ce n’est pas facile. 

dí, dín v 1. vt  donner (à qn – mà, fɛ̀, bòlo) 

 ànu máa fɛń dò dín mà fɛ ̀[Mns, conte, 
disc. « veillée des hommes »] • Ils ne nous 

ont rien donné.  ǹ báti káalisè d’ à bòlo 

• Je lui ai donné de l’argent. 2. vt 
 laisser faire  dí á lè tùgun n’ á sá 

[Mns, conte « chats et souris »] • Laisse-le 

aussi chanter. 

dì v 1. vi  pleurer 2. vi  beugler, bêler, 
crier (des animaux) syn. húunɛ, ɲúɲɛ, ɔɔ́li 

dìbi {dìbéè} n  obscurité 
dígan (n) pp  vers, du côté de  àn í bóɲɛ ̀

sɔl̀a fígà tɔ ̀ dígan dè [Mns, disc. « agricul-
ture »] • Ils vont construire des maisons 

en dehors du village. syn. télen 

dígin vt  serrer 

díimɛn v → dúmɛn  faire mal 
díina {díinà} n  foi, religion (musulmane) 

♦ à ì díinà kílà kùnma • Il est croyant. 

 à tée tóo, mà béle díinà tɔ,̀ mà béle 
wɔńdilen kɛɛ́fɛɛrɔnù fɛ ̀ [Lbk, disc. « af-
faires du village »] • Ça ne peut pas conti-

nuer ainsi, qu’on ne soit ni musulmans ni 

chrétiens. 

díla → dúla  lieu 

dìmáasi {dìmáasè} ‹pul. < fr.› n 

 dimanche 
dímin → dúmɛn  faire mal 
dímiya vi  se fâcher  à bá' dímiya ì mà, 

fí ì máa à kɔǹtɔn • Il est fâché contre toi 

parce que tu ne l’as pas salué. syn. mɔńɛ 
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dìnbi v 1. 1) vi  trembler (des objets 

inanimés) 2) vt  secouer  sì à máa jìgi, 
í lè yɛt̀ɛ ní yɛl̀ɛ lɔǵɛ ̀là, ì n’ á dìnbi, kùláà 
ní bòyi [Nym, conte, disc. « jeux des en-
fants »] • Si [le singe] ne descend pas, tu 

montes toi-même dans l’arbre et tu le 

secoues pour qu’il tombe par terre. 2. vr 

 danser syn. dɔǹ 

dínboori (n) rn  cousin, cousine (fille/fils 

du frère de la mère ; fille/fils de la sœur 

du père) <s’emploie sans article> 

dìndíla {dìndílà} (n), dèndíla {dèndílà} 

(n) ‹pul.› n  fourmi (petite, noire, pi-

quante) 

díngira {díngirà} n  enclos (pour le bétail) 

syn. wɔr̀ɛ 
dìnka {dùnkáà}, dùnka n  fosse, trou 
dìnkafáralaa {dìnkafáralaà} n  fossoyeur 
 mà báti sàakáà dí dìnkafaralaànù bólo 

• On a donné un mouton au fossoyeur. 

dìnɲɔǵɔ {dìnɲɔǵɛ}̀ → dɛǹɲɔǵɔ  ami 
dìɲɲɛ v 1. vr  tolérer, supporter, endurer 

syn. mùɲu 2. vi  pardonner (à qn – mà) 

syn. yáafɛ, mùɲu 

díya vi  être agréable ; plaire (à qn – yèn) 

díya → dúla  endroit 
díya {díyà} n 1.  amitié 2.  plaisir, 

bien-être  kà díniya díyà dòn [Mns, 
disc. « agriculture »] • profiter du bien-être. 

díyadiya {díyadiyà} n  bonheur ; profit 
 kà tàran à díyadiyà tɔ ̀ [Mns, disc. 
« agriculture »] • profiter de qch. 

diyama {díyamà} adjM  beau, belle 

 agréable 

díyaɲɔgɔ {díyaɲɔgɛ}̀ (n) rn  ami 
syn. jàatígi 

do {dóè} dtm 1.  quant à, et l’autre 

<marqueur de changement du protago-
niste ou de topicalisation contrastive, 
s’emploie avec des groupes nominaux, 
noms propres et pronoms>  í lè, ì s’ á 
wà, ǹ dé dò, ǹ sì báara bùtun • Tu peux y 

aller, moi, je travaillerai encore.  ǹ máa 
dámurè mà bútun, Sɛɛ́kù dò m’ á mà • Je 

n’ai pas encore mangé, quant à Sékou, lui 

non plus.  kàyéè dóè tɔǵɔ Nfáa mànsáà, 
kàyéè dóè tɔǵɔ Dúrɛmanɛ ̀ • Le nom du 

premier homme était Nfaa-mansa et le 

nom de l’autre homme était Douremané. 

2.  un, un certain <s’emploie pour in-
troduire dans la narration un nouveau 
protagoniste>  ǹ tóta ń ná kàraɲɛɛ́ ̀kɛĺa 
Fàrana, állà kà ń dè bɛǹ mùséè dò mà 

[Dgm, histp. « mon parcours »] • Pendant 

que j’étudiais à Faranah, Dieu m’a fait 

rencontrer une femme. 3.  quelqu’un 
de, un de <s’utilise pour un référent 
spécifique mais inconnu du locuteur> 

 wò sí wô là nìngéè dì wò là déɲɛ ̀ dò 
mà, máa dún wó kɔt̀ɛɛ́ ̀dò [Nym, disc. « vie 
des femmes »] • Vous donnez votre vache 

à un de vos enfants ou bien à un de vos 

grands frères. 4.  aucun <avec une né-
gation prédicative>  ì bíl’ í dòoléè là, ì 
béle fɛń dò là [Mns, disc. « agriculture »] 
• Si tu n’as pas d’énergie, tu n’as rien. 

dòftóru {dòftórè} ‹pul. < fr.›, dòkter 
{dòktérè}, dòktóru {dòktórè} n 

 médecin, docteur 
dògon v 1) vt  cacher syn. sútura1 2) vr 

 se cacher syn. madògon1, lamára, 
sáma2, túnɛn1  ì b’ í dògonna ì n’ à kì 
[Lbk, disc. « affaires du village »] • Tu le 

plantes furtivement. 
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dòkter {dòktérɛ}̀ → dòftóru  docteur 

dólin {dóliɲɛ}̀ → ndólin (n)  ligne de 
pêche 

don → dun  quant à 

dòn vt  enclore 

dòn v 1. vi  entrer, arriver, aller à  mɔg̀ɔ 
tée súusɛ dònna à là bóɲɛ ̀ là [Dgm, histp. 
« vieille sorcière »] • Les gens n’osent pas 

entrer dans sa maison.  má dònta bólo 
kíni fáɲɛ ̀ là • Nous sommes allés à droite. 

2. vi  commencer à faire qch ; 
s’engager à faire qch ; s’enrôler 

 kà dòn lɛk̀kɔĺ là • commencer l’école, 

être admis à l’école.  kà dòn làrmɛɛ́ ̀ là 
= kà dòn sɛŕvisɛ ̀ là [Krp, hist. « histoires 
du passé »] • s’engager dans l’armée. 

 má lè tùgun, má dònta ràyi bɔ ́ kɛ ̂ tɔ ̀
• Nous aussi, nous avons commencé à 

enlever les rails.  ń dè fɔl̀ɔta dònna fɔǵɛ ̀
là ń sàn wɔɔ̀rɔ [Krp, disc. « dans la forge »] 
• J’ai commencé à travailler dans la forge 

quand j’avais six ans. 3. vi 
 commencer, venir  sɛt́tɔɛ ̀ mán dòn, 
mà nì má dù k’ á sɛǹɛ [Nym, disc. 
« école »] • Quand la saison des pluies 

arrive, on se met à être penché tout le 

temps à travailler dans les champs. 4. vt 
 transporter, déplacer, porter, envoyer 

 ànu kà má dòn Dɔg̀ɔmɛ kàran dúla 

[Nym, disc. « école »] • Ils nous ont envoyé 

étudier à Dogomet. 5. vt  profiter de 

 à bì dúɲiya díya dònna • Il profite de ce 

qu’il y a de mieux au monde. 

dóndèn, dɔńdèn dtm/adv/pron 1.  un peu 

 áprantèn’ mán nà, àn ì wálila dóndèn 
níi lè, àn n’ á bóloka [Krp, disc. « menui-
siers »] • Quand les apprentis viennent, ils 

travaillent un peu ici et après ils partent. 

 àn nì mɛ ́ɲɔɔ́ nɛt́ɔ ̀ dóndèn • Qu’ils at-

tendent un peu par-là.  wálè dóndèn 
tóolen yàn [Lbk, disc. « affaires du village »] 
• Il reste un peu de travail ici. 

2.  quelque chose, quelque <s’utilise 
pour un référent spécifique mais inconnu 
du locuteur> syn. do3  kɔǹɔ ɓá à í tɛr̂en 
wó lè mù kìnáà lè là, wò kà dóndèn lɔǹ 
yàn hɔɗ́è là kóè tɔ ̀[Nym, disc. « école »] 
• Comme vous êtes une personne âgée 

vous devez savoir quelque chose sur les 

affaires de ce village.  kála sí dóndèn fɔ ̀
[Jnk, disc. « affaires du village »] • Chacun 

peut dire quelque chose.  ànu kó, ǹ ní 
sàndáà dóndèn dè sá yàn [Mns, conte, disc. 
« veillée des hommes »] • Ils m’ont dit de 

raconter une petite histoire ici. 3.  bien 

<focalisation de la valeur de vérité> 

 sòbéè yìlannɛ lè tùgun dì dóndèn [Nym, 
disc. « Ramadan »] • La viande grillée est 

bonne aussi.  à s’ í tádɛɛ̀man kómìn nà 
álakò ì kàn’ tò wò kɔḿà? – ǎáà, ǹ yíli 
dóndèn mà [Nym, disc. « école »] • Est-ce 

qu’il va t’aider d’une façon ou d’une 

autre pour que tu te sortes des difficultés ? 

– Oui, j’espère bien. 

dóndèn-dóndèn adv 1.  lentement, petit à 
petit, peu à peu, progressivement <peut 
être suivi par la postposition là>  àn 
tóota ɲɔɔ́n dɛɛ́tɔ ̀ háa án sìyata dóndèn- 
dóndèn [Ppd, hist. « époque coloniale »] 
• Ils sont restés là, et petit à petit ils sont 

devenus nombreux.  ànu bá’ fɔĺɔ ń 
dɛɛ̀manna dóndèn-dóndèn nà [Nym, disc. 
« vie des femmes »] • Ils ont commencé à 

m’aider petit à petit.  à ká kɔr̀ɔmayítà 
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wó lè kɛ ̀ háa, dóndèn-dóndèn wótè 
sìyayata [Dgm, histp. « ma belle-mère »] 
• Elle faisait le commerce de riz pendant 

un certain temps et progressivement, 

l’argent s’est accumulé. 2. <exprime la 
valeur durative, itérative ou habituelle 
d’une action>  á lè tóota táala lɔḱɔ tɔ ̀
kà fòrtonnɛɛ́ǹu máyìta dóndèn-dóndèn 

[Dgm, histp. « ma belle-mère »] • Elle a 

commencé à aller au marché et vendre le 

piment.  mà főo dɛǹta, kìnáànu főo, k’ 
á lásìgi, k’ à màdíya à n’ á lâ mùséè, k’ à 
màdíya dóndèn- dóndèn, dóndèn-dóndèn, 
háa, á jùséè májìgita [Dgm, histp. « vieille 
sorcière »] • Nous nous sommes tous ras-

semblés, tous les vieux, nous l’avons fait 

s’asseoir, et nous l’avons supplié pendant 

un certain temps jusqu’à ce qu’il se fût 

calmé. 3.  un à un <s’emploie dans un 
contexte distributif>  fáyida, ǹ nà 
dénbayànu fóo bɔɔ́nden á tɔ ̀ wó lè tɔ ̀
dóndèn-dóndèn nà, háa aǹu bá’ fɔĺɔ ń 
dɛɛ̀manna dóndèn- dóndèn nà nɔǹ [Nym, 
disc. « vie des femmes »] • En fait, tous 

mes enfants ont grandi avec [cette nour-

riture], jusqu’à ce qu’ils commencent à 

m’aider un par un. 4. <mot discursif de 
focalisation de la valeur de vérité> 

qsyn. dɛ ́  ómò nì wò táarikànu ɔýa 
dóndèn-dóndèn, ɓáy háray wó lè dí ànu 
yèn [Mns, conte, disc. « veillée des 
hommes »] • Racontons cette histoire un 

peu, comme ils ont envie de l’écouter. 

dòni, dòn v 1. vt  porter, apporter 

♦ kà tɔɔ́rɛ ̀dòni [Krp, disc. « dans la forge »] 
• éprouver des difficultés.  kɛ ̀ tábaalè 
dòni káa là • porte cette table là-bas. 2. vt 

 ramener, apporter, livrer  ǹ b’ á 
rɔt́tila lè, ǹ n’ á là míraɲɛ ̀tɔ,̀ ǹ n’ á dòni ǹ 
ná kìnáànù mà [Nym, disc. « Ramadan »] 
• Je mets la nourriture dans des bols pour 

l’apporter à mes parents. 3. vt  envoyer 

 k’ à dòni làbutáanè [Dgm, histp. « ma 
belle-mère »] • envoyer à l’hôpital.  á 
gbàndiyata, àn k’ á dòni Kɔńakri lè [Dgm, 
histp. « ma belle-mère »] • Elle est tombée 

malade et on l’a envoyé à Conakry.  k’ 
à dòni kàsóè là [Krp, hist. « histoires du 
passé »] • emprisonner. 4. vt  envoyer 
de la maison (à l’étranger, pour faire les 

études)  wò bá’ wò là dén jèlu dòni 
kàran tàala? [Nym, disc. « école »] 
• Combien de vos enfants avez-vous en-

voyés à l’école pour étudier ?  àn k’ á là 
sɛb́ɛǹu tábɛǹ, àn bát’ á dòni, yàn káa káa 
à bí Álumaɲ [Dgm, histp. « dans la 
brousse »] • Ils lui ont préparé ses docu-

ments et l’ont envoyé à l’étranger, main-

tenant il est en Allemagne. 5. vt 
 donner, apporter, remettre, payer 

 sì mà ì sɔṕpuru tɛg̀ɛɛ́ ̀là, kó mà nì wótè 
dòni, máá má ní bàâ dòni [Lbk, disc. « af-
faires du village »] • Si nous allons défri-

cher un champ [pour obtenir 

l’autorisation] nous sommes obligés de 

payer l’argent [aux Peuls] ou bien de leur 

donner une chèvre. 

dòni {dònéè} n 1.  fardeau ; charge, 
bagage  állà mù mò kìsila à dònéènu 

[Mns, disc. « agriculture »] • Que Dieu 

nous libère de ces charges. 

2.  conséquence  à ká gɛr̀ɛɛ́ ̀mìn mà, 
à dònéè fóo bí á bàaba lè kùn mà • La 

bagarre qu’il a faite, c’est son père qui 
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sera obligé d’en assumer les consé-

quences. 3.  propriété  àn ná dònéè lè 
kɛ ̀[Nym, disc. « école »] • C’est à eux. 

dònso {dònséè} n  chasseur syn. fɛĺlirilaa, 
wáaɲɛlaa, wáaɲɛrikɛɛlaa 

dónto {dóntè} n  dette  kà dóntè yɔǵɔ 
• rembourser sa dette.  ǹ nà dóntè b’ í là 

• Tu as une dette envers moi. 

dònton {dòntóɲɛ}̀ → ndònton  coq 

dóo {dóe} pron 1.1.  quelqu’un <renvoie 
à un référent inanimé dont l’existence 
(dans la situation) est mise en question> 

 ì bá’ dóo yén kílà kùnma? • As-tu vu 

quelqu’un sur la route ? 1.2.  personne 

<renvoie à un référent animé dont 
l’existence est niée (est sous la négation 
soit directe sois indirecte)> syn. dőodo 

 dóo m’ á dàn lɔń, sì mànsáà sì kɛńdɛya 

• Personne ne sait si le chef va guérir. 

 à tée nɔǹ dóo kélela à bàta [Mns, disc. 
« affaires du village »] • Il ne peut appeler 

personne à son aide [il n’a pas d’amis]. 

1.3.  quelqu’un <s’utilise dans une 
proposition conditionnelle ou modale 
pour renvoyer à un référent animé dont 
l’existence est hypothétique> syn. mɔg̀ɔ 
dó  à fɔ ́ dóo yèn à ní ń dɛɛ̀man • Dis à 

quelqu’un qu’il m’aide.  ì máni dóo 
máɲìninka, à sì kílà yìta ì là • Si tu de-

mandes à quelqu’un il te montrera la 

route. 2.  quelqu’un <renvoie à une 
personne spécifique mais inconnue du 
locuteur>  ǹ bá’ sɔńkɛ ̀ mɛń bón nà, ǹ 
bì síkkɛla dóo í ɲɔɔ́ là • J’ai entendu un 

bruit dans la maison, je pense qu’il y a 

quelqu’un. 3.  certain de, 
quelques-uns de ; un de  à máni mɛ ́

háa, wò ì dóo máyìta? [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Et après, est-ce que vous allez 

en vendre quelques-unes ? ♦ fɛń dóo fɛń 

[Mns, histp. « voyage »] • quoi que ce soit. 

dőodo, dóodo pron 1.  personne <pro-
nom indéfini utilisé pour renvoyer au 
référent animé dont l’existence est nié 
(sous la négation directe comme indi-
recte) : a) dans le contexte la négation 
directe>  dőodo máa nà • Personne 

n’est venu. <b) dans le contexte de néga-
tion indirecte>  ǹ m’ a lɔǹ sì ì sì dóodo 
yén kílà kùnma, ɓá súu bá’ kó • Je ne sais 

pas si tu verras quelqu’un sur la route, 

comme la nuit est déjà tombée. 2.  qui 
que ce soit <pronom indéfini utilisé pour 
renvoyer au référent animé avec la valeur 
de la quantification de libre choix> 

syn. mɔg̀ɔ wőo, mɔg̀ɔ wőo mɔg̀ɔ 
 ì máni dőodo máɲinka, à sì kílà yìta ì 
là • Qui que tu demandes, il te montrera la 

route.  (sì) dőodo kúsan mɔt̀ɛr tábɛǹna, 
à n’ á tábɛǹ • Si quelqu’un peut réparer le 

moteur, qu’il le répare. 

dőodo, dóodo dtm  aucun <(seulement 
avec la négation directe)> syn. fűs, wőo 

 à máa báara dőodo kɛ ́• Il n’a fait au-

cun travail.  dàgáà dőodo béle sìginden 
táà kùnma • Il n’y a aucune marmite sur le 

feu. 

dóolin {dóoliɲɛ}̀, dólin {dóliɲɛ}̀ → 
ndólin  ligne de pêche 

dóomɛ vt  quémander ; rendre visite (afin 

de manger)  à bí ǹ nà kínè dóomɛla • Il 

s’est fait inviter à manger chez moi. 

dóondo {dòndéè} pron  encore un, 
encore une ; un autre  ì báti 
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bìrɛɛ́dinden sàn, tága ì nì dóondo sàn • Tu 

as acheté trop peu de pain, va en acheter 

encore.  à ká kìnáà là déɲɛ ̀dóondo kéle 

[Mns, conte « le maudit »] • Il a appelé un 

autre fils du vieillard. 

dóonutɔ ̀ {dóon tɔ}̀ adv  parfois, tantôt 
 dóon tɔ ̀mà n’ á sàn wáá bíisàba, dóon 
tɔ ̀wáa mùgan [Krp, disc. « dans la forge »] 
• Parfois nous vendons [les houes] pour 

trente mille francs est parfois pour vingt 

mille francs. 

dòríki {dòríkè}, dòróki {dòrókè}, dòrki 
{dòrkéè}, dùríki {dùríkè} n  chemise 
♦ dòrikibáa • boubou. 

dóyi adv 1.  lentement 2.  avec précau-
tion 

dóyidoyi, dóedoe adv  faiblement, sans 
effort 

dɔǵɔ {dɔǵɛ}̀ rn  frère cadet, sœur cadette 

♦ dɔǵɔ káyi • frère cadet. ♦ dɔǵɔ músu 

• sœur cadette. 

dɔǵɔ adjP  petit  à là bóɲɛ ̀ dɔǵɔ • Sa 

maison est petite. 

dɔǵɔdenmusu {dɔǵɔdenmusè} (n) n 

 sœur cadette (pas mariée) 

dɔgɔma {dɔǵɔmà}, dɔgɔman {dɔǵɔmaɲɛ}̀ 

adjM  petit 
dɔǵɔya vi  diminuer, se réduire ; être 

insuffisant  súnbarà à nín kɔk̀ɛɛ́ ̀kɔk̀ɛɛ́ ̀
mán bán lála à là, hári wìtamín bá’ 
dɔǵɔya [Nym, disc. « Ramadan »] • Si on 

met du sel et du soumbala là-dedans, ils 

y’aura moins de vitamines. 

dɔĺɔ {dɔĺɛ}̀ n  alcool (tout boisson conte-

nant de l’alcool) syn. bɛɛ̀rɛ 
dɔl̀ɔgá {dɔl̀ɔgáà} ‹pul.› n  arbre sp. 
dɔlɔma → dɔɔlɛma  fort 

dɔǹ vr  danser 

dɔńdèn → dóndèn  un peu 

dɔǹdúla {dɔǹdúlà} n  boîte du nuit, 
discothèque  mɔg̀ɔ wő béle dònnà 
dɔǹdúlà bùtɔ [Dgm, histp. « travail et acci-
dent »] • Personne n’entre pas dans la 

boîte de nuit. 

dɔǹka {dɔǹkáà} n  vêtement d’occasion 

dɔńtɔ vt  prêter à qn  à báti wáa lóolu 
dɔńtɔ ǹ bòlo = à báti ǹ dɔńtɔ wáa 
lóolu là • Il m’a prêté cinq mille francs. 

dɔɔ̀lɛ {dɔɔ̀lɛɛ́}̀ ‹pul.› rn  force ; énergie 
syn. fànga ♦ k’ í dɔɔ̀lɛɛ́ ̀ làbɔ • faire des 

efforts. ♦ k’ í dɔɔ̀lɛɛ́ ̀ tìɲa • faire des ef-

forts en vain. 

dɔɔlɛma {dɔɔ́lɛmà}, dɔlɔma {dɔĺɔmà} 

adjM  fort, vigoureux 

dɔŕɔn dtm 1.  seulement, seule <s’utilise 
comme déterminatif d’un prédicat ou 
d’un argument>  ǹ bí ń màtágamanna 
dɔŕɔn tún • Je me promène tout seul.  kɛ ̀
dénnɛɛǹu b’ án nɛɛ̀nɛ dɔŕɔn dè làgbíliyala 

• Les enfants ne respectent que leur mère. 

 dóonu fóo táata bùtúgun kɔɔ̀kɛɛ́ ̀mà, à 
tóota ń dɔr̋ɔn ma ̋ [Nym, disc. « école »] 
• Tous les autres sont partis en ville et je 

suis resté tout seul. 2. <s’emploie avec 
une valeur contrastive>  Nfáa mànsáà 
ká mùsu bɔŕɔmà dɔŕɔn tà, Dúrɛmaanɛ ̀kà 
mùsu kéyiɲɛ ̀ dɔŕɔn tà [Skt, conte « Duré-
mané »] • Nfa-mansa s’est trouvé une 

femme moche et Douremané s’est trouvé 

une femme belle. 

drɔǵu n  herbe (narcotique) <s’emploie 
sans article> 

dù v 1. vi  se tordre, se déformer, être pas 
droit  kílà báti dù • La route n’est pas 
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droite.  bóliɲɛ ̀ báti dù • La branche est 

tordue. 2. vt  plier ♦ kà kúmà dù 

• mentir. ♦ kà kílà dù • faire un détour. 

3. vr  se battre  ànu báti ɲɔǵɔn dù • Ils 

se sont battus. 

dúba vi  bénir, faire des bénédictions, 
prier Dieu (pour qn – yèn) ♦ ń nɛɛ̀nɛ nìn 
ń bàaba dúbata n yèn dɛ!́ • Dieu merci 

(litt. : « Ma mère et mon père ont prié 

pour moi »). 

dúba {dúbà} n  bénédiction ; grâce 
 állà mù dúbà makàfula mà yèn • Que 

Dieu nous aide ! 

dúbalɛn {dúbalɛɲɛ}̀ n  miroir syn. 
ndáarogalu, ɲáalankaru 

dúfen v 1. vi  s’éteindre syn. kìnnɔǵɔ2, sà 

2. vt  tuer syn. fàga1, kɛl̀ɛ2 3. vt  cesser 
de faire 4. vi  s’endormir 

dùgu {dùgéè} n 1.  terre, sol, surface 
syn. bàngu, bàngukáli1  kà dùgéè sèn 

• creuser la terre.  nɔńbɛ ̀ wò í yɛl̀ɛla 
lɔǵɛ ̀ là lè, káa nɔńbɛ ̀wò y’ á làla dùgéè 
là? [Nym, disc. « vie des femmes »] • Est-ce 

que cette liane grimpe sur l’arbre, ou bien 

elle rampe sur le sol ?  à béle mà sí mà 
lá dùgéè làtoli mín nà [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • On n’a pas d’engrais pour 

fertiliser la terre. 2.  région, pays, terre 
(étendue de terrain qui est la propriété de 

quelqu’un, d’une commune etc.)  dénnɛ ̀
béle kɔńkɔla kóobèn nà mà lá dùgéè kɛ ̀
tɔ,̀ ɓáyi à í tɛr̀en wúseɲɛ ̀ bí, mín sì sèn 

[Nym, disc. « école »] • Les enfants ne 

souffrent pas trop de faim dans notre ré-

gion, parce il y a de l’igname sauvage 

qu’on peut déterrer.  àn dé lè tàn mù 
dùgéè là [Lbk, disc. « affaires du village »] 

• Cette terre appartient à eux. 3. rn 

 préfecture (chef-lieu d’un départe-

ment)  Dɔg̀ɔmɛ ì Dábɔlà dùgéè lè tɔ ̀
[Nym, disc. « marché voisin »] • Dogomet 

est dans la préfecture de Dabola. 

4. rn espace pour qch  mà máa déri 
jàbáà làdála, ɓá à dùgu béle mà bòlo 

[Nym, disc. « vie des femmes »] • Nous 

n’avons jamais planté de l’oignon parce 

que nous n’avons pas d’espace pour ça. 

dùguláa {dùguláà} ‹pul.› n  souillon 
dùgumakúlun {dùgumakúluɲɛ}̀ n  train 
dùgurɛń {dùgurɛɲ́ɛ}̀ n  local, habitant du 

pays  Dɔg̀ɔmɛ dùgurɛɲ́ɛ ̀ lè ǹ nà • Je 

suis un habitant de Dogomet. 

dùgutáɲamaku {dùgutáɲamakuè} n 

 piment 
dùkúmmɛ {dùkúmmɛ}̀ ‹pul.› n  attier, 

pommier cannelle du Sénégal (Annona 

senegalensis) 

dúla {dúlà}, díla {dílà}, díya {díyà} rn 

1.  place, endroit <accompagne un 
groupe verbal qui exprime la localisa-
tion>  wò mán dòn brúsà tɔ,̀ kúllɛǹu bɔ ́
dúlà, wùléènu ì wò lè màsúnbula, k’ ánù 
jókki [Nym, conte, disc. « jeux des en-
fants »] • Quand vous entrez dans la 

brousse, là où les animaux sauvages se 

montrent, les chiens reniflent un peu et se 

mettent à les poursuivre.  ànu bí wòréè 
lála fɛɛ́ndèn tɔ,̀ k’ à dòni sáli dúlà ɲɔɔ́ là, 
k’ àn ná kàyéènu tɛr̀en, k’ á dí ànu mà 

[Nym, disc. « Ramadan »] • Elles mettent 

les noix de cola dans des calebasses, et les 

emmènent dans l’endroit de la prière, 

elles cherchent leurs maris et elles leurs 

donnent les calebasses.  àn mán bɔ ́ sáli 
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dúlà, wò n’ àn nábɛǹ [Nym, disc. « Rama-
dan »] • Quand ils rentrent de la prière 

vous les accueillez.  wò bɔɔ́nden tágala 
kàn dúlà jàn, ǹ máa’ á tága dúlà lɔń [Nym, 
disc. « vie des femmes »] • Il est parti 

quelque part loin, je ne connais pas 

l’endroit où il est parti. 2.  près de, à 
côté de syn. tɔg̀ɔfɛ  kámarɛɲɛ ̀dò bì mà 
díya nùn, mà k’ á kíli, à k’ á lá fìnkáarè 
tà, á nàta [Dgm, histp. « vieille sorcière »] 
• Il y avait un jeune homme à côté de chez 

nous, nous l’avons appelé, il a pris son 

fusil est venu chez nous. 

-dúla, -díla, -díya mrph <marqueur de 
supin> 1. <fait partie de la construction 
qui sert à exprimer une action qui se dé-
roule au moment de la parole>  yànká, 
ń dɛ ́ lá kàyéè yɛg̀ɛ bìta díyà [Nym, disc. 
« Ramadan »] • En ce moment mon mari 

est en train de pêcher. 2.  pour <intro-
duit une proposition subordonnée de but 
pour les verbes de mouvement tága ‘al-
ler’, dòni ‘envoyer’ et wà ‘aller’> 

syn. kóè tɔ,̀ là, kóè là  à báti tága wáaɲɛ 
dúlà • Il est allé à la chasse.  ǹ báti 
dénnɛɛ ̀ dòni jéè nàati dúlà • J’ai envoyé 

l’enfant pour qu’il aille chercher de l’eau. 

 állà lè bá’ kíiti nùn, à là déɲɛ ̀ kɛ ̀
bálulaà máa, à máa nà bálu dúlà [Dgm, 
histp. « vieille sorcière »] • Dieu a fait que 

son enfant ne vivra pas, il n’est pas né 

pour vivre (litt. : « il n’est pas venu pour 

vivre »). 3.  pendant, à cause de, de 

<suit un groupe verbal qui exprime con-
ditions, cause ou la manière>  í 
bàabanu, àn tɔŕɔta nùn kɛl̀ɛɛ́ ̀ kɛ ́ dúlà 

[Nym, disc. « école »] • Ton père, il a 

souffert pendant la guerre.  tólon dúlà 

• pour plaisanter.  à b’ á táɲininna tólon 
dúlà [Nym, disc. « Ramadan »] • Il le ta-

quine pour plaisanterie.  ɛǹɛɛ́,̀ í hàkkílè 
dí kàran dúlà? [Nym, disc. « école »] 
• Est-ce que tu réussis dans tes études ? 

(litt. : « Est-ce que ton esprit est bien pour 

les études ? »). 

dúlaa {dúlaà}, dúla {dúlà}, sìgidúlaa 

{sìgidúlaà} n.loc  fois syn. kɛɲ̀ɲa, kóo 

 dúlaa fìla ǹ bá’ tága Kɔńakrì • Je suis 

allé deux fois à Conakry. 

dúlen {dúleɲɛ}̀ rn  ombre, ombrage 
dúlɛ {dúlɛ}̀ → dúulɛ  nuage 
dúmɛ {dúmɛ}̀ rn  douleur, mal 
 kà dúmɛ ̀là à là (c) = kà dúmɛ ̀bìla à là 

(n) • faire mal à qn. 

dúmɛn, díimɛn, dúmɛ, dímin, dími vt 
 faire mal  ń kùɲɛɛ́ ̀ bí ń dùmɛnna 

• J’ai mal à la tête. 

dun, don, ɗun dtm 1.  quant à <marqueur 
de la topicalisation contrastive ou de 
changement du topique, employé après 
un topique extraposé ou après une con-
jonction>  ɛɛ́y, dóonù s’ á sàara, kɔǹɔ 
má dùn, mà t’ á sàara [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Oui, les autres paient, quant à 

nous, nous ne payons pas. 2. <s’emploie 
souvent après les conjonctions avec va-
leur contrastive máa ‘ou’, ɓá ‘comme’, 
sìnáa ‘ou bien’, hári ‘mais’ et al.>  wò 
sí wò lá nìngéè wò ɲɔɔ́ tàa, wò n’ à díi 
wò là déɲɛ ̀ dóo mà, máa dún wó kɔt̀ɛɛ́ ̀
dóo, máa dún wó nɛɛ̀nɛ [Nym, disc. « vie 
des femmes »] • Vous prenez votre vache 

et la donnez à un de vos enfants ou bien à 

un de vos frères aînés ou bien à votre 
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mère. 3.  bien que <utilisé au début de 
proposition comme conjonction avec 
valeur d’opposition>  háa kɔt̀ɛɛ́ ̀à ì wó 
le kùnma yàn, dún án bát’ anù yɛt̀ɛ 
másɔt̀ɔ [Lbk, disc. « affaires du village »] 

• C’est toujours comme ça, bien qu’ils 

soient déjà devenus libres. 

dùnbu {dùnbéè} n  boîte (suspendue, où 

on garde des objets qu’il faut protéger des 

animaux) 

dúndu vt  bloquer (la route, le passage) 

dúndu (n) vr  se calmer, se taire  ì 
dúndu! • Tais-toi ! 

dùndun {dùndúɲɛ}̀ n  tambour (de taille 

moyenne, joué avec un bâtonnet) 

dùngu {dùngéè} n  ruche 
dúniya {dúniyà}, dúniɲa {dúniɲà}, 

dúnuɲa {dúnuɲà} n 1.  monde, uni-
vers  wó lè kà dúniya lásìgi [Krp, disc. 
« dans la forge »] • C’est comme ça que ça 

marche dans ce monde. 2.  gens ; as-
semblée ; foule 3.  vie  ì bì fɛń mála 

(ì là dúniya tɔ)̀? • Qu’est-ce que tu fais 

(dans la vie) ? 
dúnki {dúnkè} ‹pul.› n  marécage (utilisé 

pour la culture) 

dúnuɲa {dúnuɲà} → dúniya  monde 

dùɲɛ {dùɲɛɛ́}̀ n  fente ; crevasse 
dùrikí {dùrikéè} → dòriki  chemise 

dúulɛ {dúulɛ}̀, dúlɛ {dúlɛ}̀ ‹pul.› n 

 nuage, nébulosité  bíi dúlɛ ̀ búyi bí 
sáɲɛ ̀mà • Il y a beaucoup de nuages dans 

le ciel aujourd’hui.  tèléè bì dúulɛ ̀
kɔɔ́mà • Le soleil s’est caché derrière le 

nuage. 

dúumɛya (n) vi  faire très mal  ń kùɲɛɛ́ ̀
bì dùumɛyala • J’ai mal à la tête. 

dúwa {dúwà} n 1. rn  droit, autorisation 
(à faire qch)  ì dúwà máa ń gbàsila • Tu 

n’as pas le droit de me battre. 2. rn 

 devoir, obligation  à dúwa mù, 
káalisè sɔt̀ɔla, à là bɛńgurè làkóo là • Il 

doit gagner de l’argent pour sa famille. 

dùwan {dùwáɲɛ}̀ n  douane 

Ɗ – ɗ 
ɗóotitɛ ‹pul.› vt  accompagner ; ramener 

(la nouvelle mariée chez ses parents après 

la fête de mariage) 

ɗɔf́tɛ ‹pul.› vr  être fidèle, être obéissant 
ɗɔf́tɔ {ɗɔf́tɛ}̀ ‹pul.› n  obéissance, fidélité 

syn. gbàa3 

ɗɔɔ́ki {ɗɔɔ́kè} ‹pul.› n  plante sp. 
ɗun → dun <marqueur de la topicalisation 

contrastive> 

ɗúyitɛ, ɗúutɛ ‹pul.› vt  diminuer, réduire, 
amoindrir  à (sɔǹgɛɛ́)̀ ɗúyitɛ! 
• diminue (le prix) ! 

E – e 
-è, -à, -ɛ,̀ mrph <marqueur de spécificité 

du référent d’un groupe nominal, 
s’emploie à la fin du groupe nominal, 
après la racine nominale ou adjectivale 

(si un adjectif est présent) et après cer-
tains déterminants> 

éɓɓi (n) ‹pul.› vt  mesurer, quantifier 
syn. súman
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Ɛ – ɛ 
-ɛ,̀ → -è <marqueur de spécificité du 

référent d’un groupe nominal> 
ɛɛ̌ýì, ɛɛ̌ýí, ɛɛ̌ỳ́ itj  oui syn. ǎáà, hǐíì, hɔɔ́n, 

m̌ḿm̀ qsyn. féw3  ì sí tága lúumɛ ̀ tɔ?̀ – 
ɛɛ̌ýì, ǹ sì tága • Est-ce que tu vas au 

marché ? – Oui, j’y vais.  ì tée tága 
lúumɛ ̀ tɔ?̀ – ɛɛ̌ýì, ǹ tée tága • Tu ne vas 

pas au marché ? – Non, je n’y vais pas. 

ɛk̀kɔl {ɛk̀kɔĺɛ}̀, ɛk̀ɔl {ɛk̀ɔĺɛ}̀ → lɛk̀kɔĺ 
 école 

ɛk̀samɛń n  examen, épreuve <s’emploie 
sans article>  kà ɛk̀samɛn sɔt̀ɔ • passer 

l’examen. 

ɛl̀iskoptɛŕ {ɛl̀iskoptɛŕɛ}̀ (n) n  hélicoptère 
ɛĺla {ɛĺlà} ‹pul. < ar.› n  mal, problème 
 ngàsí, ɛĺla béle! • Bien, pas de pro-

blème !  sì ó tànbita mò là, mò si ̋ɛĺla 
sá wò mà [Mns, disc. « agriculture »] • Si 

vous ne nous obéissez pas, vous aurez des 

problèmes (litt. : « Nous allons mettre des 

problèmes sur vous »). 

ɛḿisyɔn {ɛḿisyɔɲɛ}̀ n  émission (de télé 

ou radio) 

ɛǹdɛŕɛ, (n) ɛǹdɛr (n) conj/prep 

‹pul. nder›1.  pendant que  ɛǹdɛŕ àn 
tòota ɲɔǵɔn fɛ ̀ mín fɔṕpu là, kɛ ́ mùséè 
máa dén kélen sɔt̀ɔ kɛ ́ kàyéè yèn [Mns, 
conte « deux co-épouses »] • Pendant tout 

le temps où ils ont été ensemble, cette 

femme n’a pas eu un seul enfant avec cet 

homme.  ɛǹdɛŕ à là wò tágà búutɔ ̀ á 
bɛńta wò mùséè là [Mns, conte « deux 
co-épouses »] • Pendant qu’il marchait il a 

rencontré cette femme. 2.  parmi 
 ɛǹdɛŕ wó mɔg̀ɔ ́sàba búutɔ, mɔk̀ála b’ 

á jɛt̀ɛ màhɔɔ́linkinɛlen [Mns, conte « trois 
femmes »] • Ces trois hommes étaient tous 

très sûrs d’eux (litt. : « Parmi ces trois 

hommes chacun était très sûr de lui »). 

3.  pendant  àn nà dámuè, àn ì mín 
fóo dámula ɛǹdɛŕ sàn lóolu búutɔ,̀ wò fóo 
bì bón kélen nà [Nsr, disc. « affaires du 
village »] • La nourriture qu’ils allaient 

tous manger pendant cinq ans, était ras-

semblée dans une maison.  sì súè tùgun 
báti nà, ɛǹdɛŕ tèle bíilòolu búutɔ,̀ àn tée 
tèléè yèn [Nsr, disc. « affaires du village »] 
• Quand la nuit tombe, ils ne voient plus 

le jour pendant cinquante jours. 

ɛǹɛɛ́ ̀ itj/conj 1.  hé <marque 
d’interrogation utilisée au début de 
l’énoncé>  ɛǹɛɛ́,̀ ì sì ɔt́ɛ ̀ jìga? • Est-ce 

que tu vas prendre la voiture ?  ɛǹɛɛ́,̀ ì sí 
bàntárà jìga, káa ì sí kɔr̀ɛɛ́ ̀ jìga? • Tu 

prends le manioc ou le riz ?  ɛǹɛɛ́ ̀ ì (bì) 
fɛń dàmula? • Qu’est-ce que tu vas man-

ger ? 2.  que  mâ k’ áà yèn, ɛǹɛɛ́ ̀ má 
dìnɲɔǵɛǹu bí fìsalá lè mà kò wótè là 

[Dgm, histp. « enlèvement des rails »] 
• Nous avons remarqué que nos amis 

gagnent plus d’argent que nous. 

ɛńfitɛ (n) vt  inviter  túlànu kà ɲàaréènu 
ɛńfitɛ ànu báta • Les souris ont invité les 

chats chez elles. 

ɛńpa ‹pul.› itj  Oh mon Dieu ! 
ɛŕ n.loc  heure <fait partie de l’expression 

adverbiale de l’heure avec le nombre 
d’heures exprimé en français et mis avant 
le mot « ɛ́r » dans la préposition>  mà 
táata ̋ dɔǹdíyà mà tóta ɲɔ ́ lè tùgun háa 
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séro ɛr̂ [Dgm, histp. « travail et accident »] 
• Nous sommes allés danser et nous y 

sommes restés jusqu’à minuit.  trúazɛr 
báti ké [Dgm, histp. « travail et accident »] 
• Il était trois heures. 

ɛs̀áns {ɛs̀ánsɛ}̀, ɛśans {ɛśansɛ}̀ n 

 carburant, essence  à táta háa kíla 
lá, ɛs̀ánsɛ ̀bànta mɔǹbílè bùtɔ [Dgm, histp. 

« travail et accident »] • Il est allé jusqu’à 

la route et il n’avait plus d’essence dans la 

voiture.  kà ɛśansɛ ̀ là mɔńbilè bútɔ 
[Dgm, histp. « travail et accident »] 
• approvisionner la voiture en carburant. 

ɛỳɔɔ → yɔɔ̀  d’ accord 
 

F – f 
fá adjP  plein, rempli 
fá v 1. vi  se remplir (de qch – là) ; 

syn. ɲáake  mɔńbilè bì fáanden mɔg̀ɛɛ́ ̀
là [Skt, descr. « fête »] • la voiture est 

remplie de gens.  sìiséè báti bóɲɛ ̀ làfá 

• La fumée a rempli la maison. 2. vi  se 
rassasier ; manger à sa faim 3.  venir 

(temps)  ì s’ á fɔĺɔ súbakà tɔ,̀ ì n’ á wà 
háa mìdéè nì fá [Krp, disc. « vie des 
femmes »] • Tu vas commencer à l’aube et 

tu vas marcher jusqu’à midi. 

fáaɗɛ ‹pul.› v 1. vi  être étroit 2. (n) vi 
 être vierge (fille) 

fàama v 1. vi  ne pas avoir fait depuis 
longtemps ; ne pas faire pour long-
temps  ǹ báti fàama tála lúumɛ ̀ tɔ ̀• Ça 

fait longtemps que je ne suis pas allé au 

marché. 2. vi  ne pas se voir pendant 
longtemps (avec qn – mà)  ǹ bá’ fàama 
ì mà • Ça fait longtemps que je ne t’ai pas 

vu. 3.  être absent, ne pas être chez soi 
fáamɔndirɛ (n) vi  se comprendre, 

s’entendre 

fàamu vt  comprendre ; supposer, con-
sidérer  mínnù nɔǹ y' á hɛɗ̀ila, wón dè 
lè y' á fàamula, mínnù bél' á hɛɗ̀ila t' á 
fàamu [Nym, disc. « école »] • Ceux qui 

écoutent [le professeur], comprennent ce 

qu'il dit, ce qui ne l'écoute pas, ne le 

comprennent pas. 

fàandén rn  oncle paternel cadet (petit 

frère du père) <s’emploie sans article> 

fàani {fàanéè}, fàanu {fàanúè} n  tissu ; 
vêtement, habits qsyn. kùta, fɛɛ́tibɔ 

fáarin {fáriɲɛ}̀ n  farine  kà fáariɲɛ ̀ jíllɛ 
= kà fáariɲɛ ̀sógin • pétrir la pâte. 

fàatiyá, fàatóya vi  devenir fou 

fàatɔ {fàatɔɛ́}̀ n  fou 
fáfarɛ {fáfarɛ}̀ ‹pul.› n  plante sp. 
fàga, fàka v 1. 1) vi  mourir 2) vt  tuer 

syn. dùfen2, kɛl̀ɛ2 2. vi  s’affaiblir ; 
fléchir  à kɛɲ̀ɛɛ́ǹu fóo fàgata à kɔt̀ɔ 
[Mns, conte « femme du chasseur »] • Il a 

senti ses jambes fléchir. 3. vi  expirer 

 àn ní wònu yɔǵɔ, kárè máni fàga [Mns, 
conte « femme du chasseur »] • Ils les 

payaient à la fin de chaque mois. 

fàgári {fàgárè} n <nominalisation du verbe 
« fàga » ‘tuer’>  assassinat 

fàhín, fàhin̋ ‹pul.› adv  en plus  ì n’ á 
máyìta tùgun, fáhin̋, ì ní bɔb̀ɛɛ́ ̀ tɔb̀anba 
tùgun ì nì kée yàn [Krp, disc. « vie des 
femmes »] • Tu dois vendre au marché, et 

en plus tu dois porter l’enfant pour venir 
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ici.  ǹ bɔt̀a ɲɔ,́ ǹ tàtá Bànankɔrɔ àprɛ ǹ 
bɔt́a ɲɔ ́ túgun, ǹ ká ń kùntelén fàhin̋ 
tűgun Fàrana là [Dgm, histp. « mon par-
cours »] • Je suis partie de là-bas et je suis 

allé à Banankoro, après je suis partie de 

là-bas aussi et je me suis dirigée vers 

Faranah. 

fàka v → fàga  mourir 

fála {fálà}, fálan {fálaɲɛ}̀ n  poignée, 
anse, manche (en bois) 

fálen (n) v → fálin 

fálgitɛ → fáljitɛ  corriger 

fàli {fàléè} → fàlin (n)  âne 

fálin, fálen v 1) vi  changer 2) vt 
 échanger 

fàlin {fàlíɲɛ}̀ (c), fàli {fàléè} (n) n  âne 
fàljɛ (n) ‹pul.› vi  se tromper 
fáljitɛ, fálgitɛ ‹pul.› vt  corriger 
fáltɛ (n) ‹pul.› vt  se souvenir de 

syn. jàntɔ, máandɛ  ǹ bí kɛ ́ sàndáà 
fáltɛla • Je me souviens de ce conte. 

fáltondirɛ ‹pul.› vi  se comprendre, 
s’entendre 

fàmi, fàmiy n  famille, membre de 
famille <s’emploie sans article> 
syn. báarɛnma, béngure, bóndaa2, 
dénbaya, lúu2, gállɛ2 fàmínù fóo bá' 
bóllakafuè máa, kà kínènu tábi [Skt, descr. 
« enterrement »] • Tous les membres de 

famille se sont cotisés [pour la fête] et ont 

préparé à manger. 
fàmmájigi v 1. vr  respecter, avoir du 

respect (pour qn – yèn) 2. vr  demander 
pardon (à qn – yèn)  ǹ báti ń fàmmájìgi 
ì yèn • Je t’ai demandé pardon. 

fámmɛ {fámmɛ}̀ ‹pul.› n  cavité, grotte 
fàn {fàɲɛɛ́}̀ n  long couteau, sabre 

fàn {fàɲɛɛ́}̀ n n.loc  endroit, environs ; 
direction  mà báta fàn nà, báarà bì ɲɔɔ́ 
• Il y a du travail par chez nous.  mà là 
bón fàn kélen báti bòyi, ɓá à báti kɔt́ɔya 

• Une partie de notre maison est tombée 

parce qu’elle est devenue vieille. 

fàn {fàɲɛɛ́}̀ n 1.  forge (atelier) syn. tɔǵɔ2 

2.  enclume (dans la forge) 

fàna {fànáà}, sàllí fàna n  prière du jour, 
après-midi  kà fànáà sàli • faire la 

prière du jour. 

fàna {fànáà} rn  côté, pays 
fánda vt  faire un cadeau (à celui qui part 

en voyage)  à báti ń fànda dòríkè tɔ ̀• Il 
m’a offert une chemise. 

fàndén → fàanden  oncle 

fànga {fàngáà} rn  force, pouvoir 
syn. dɔɔ̀lɛ  á fàngáà kòlo = fàngáà b’ á 
bólo • Il est fort.  fànga báara [Nym, disc. 
« école »] • travail physique. 

fàni adjP  menteur  í fàni • Tu es 

menteur. 

fàniɲá {fàniɲáà} → fòniyá  mensonge 

fànta {fàntáà} n  plante sp. 
fára (n) → fáya  soufflet de forge 

fára v 1. 1) vi  se déchirer 2) vt  rompre, 
déchirer, fendre, scier (bois), syn. lafára 

 kà wòréè fára [Mns, conte « le maudit »] 
• diviser une noix de cola en deux. 2. vt 
 griffer (animal) syn. ŋànsin 

fàra {fàráà}, fàrandén {fàrannɛɛ́}̀ ‹pul. 

parawol› n  champ, parcelle (humide, 

utilisé pour cultiver des plantes comme le 

manioc) 

fárafara vt  poursuivre 

fáran {fáraɲɛ}̀, fàran {fàráɲɛ}̀ n  franc 
(monnaie) 
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fáranfànsin vt  expliquer syn. ɲáafɔ, 
ɲáakàran, sífa, tafɔ,́ ɲáasifɛ  à bát’ á 
fáranfàsin ɲɲè mànsáà kà mín fɔ ̀• Il m’a 

expliqué ce que le chef a dit. 

fáranfansiri {fáranfansirè} n <nominalisa-
tion du verbe « fáraranfansin » ‘expli-
quer’>  explication 

Fàránsi, Fàransí, Fàránsè, Fráns, Fránsɛ ̀
n.loc  France  Fàrànsí mɔg̀ɛɛ́ǹu [Mns, 
disc. « agriculture »] • les Français. 

 tàmaati súgè bɔɔ́la Fàransi, Fàransí lè 
mù [Mns, disc. « agriculture »] • Les 

graines de tomate viennent de France, 

c’est la France. 

fàri {fàréè} → fàti  corps 

fàrílla {fàríllà} ‹pul.› n  impôt syn. sàgállɛ 
fáriɲa {fáriɲà} n  manioc pilé 

fàrmátullɛ {fàrmátullɛ}̀ n  arbuste sp. 
fárnitɛrɛ {fárnitɛrɛ}̀, fárinitɛrɛ 

{fárinitɛrɛ}̀ n  tonnerre (dans le ciel) 

syn. sángbalima  fárnitɛrɛ ̀ báti íidɛ = 
fárnitɛrɛ ̀báti málan • Il y a eu un éclat de 

tonnerre. 

fárta {fártà} ‹pul.› n  culotte courte 

(traditionnel) 

fas̋ itj interjection exclamative 

fàsa {fàsáà} rn  tendon anat. 
fàsa vt  préparer, remuer (le riz, le fonio 

etc. dans l’eau avec la spatule) 

fàsári {fàsári} n <nominalisation du verbe 
« fàsa » ‘remuer’> 

fáta {fátà} n  rocher 
fàtafín {fàtafíɲɛ}̀ n  Africain 
fàtan {fátaɲɛ}̀ n  division ♦ kìla fátaɲɛ ̀

• carrefour. 

fàtan v 1. vt/vi  (se) diviser, (se) partager 

syn. tálan  mà báti káalisè fàtan mà 

ɲɔǵɔn tɛɛ́m̀a • Nous nous sommes répartis 

l’argent. 2. vi  ne pas être pareil, être 
différent  à s’ á tàran, á fàtanden [Nym, 
disc. « marché voisin »] • Ça peut être dif-

férent, ça dépend. 3. vi  terminer, ces-
ser  lún wőo lún a fàtanna à là wálè là 
trɛś ɛŕ lè • Chaque jour, il finit son travail 

à treize heures. 

fátari {fátarè} n <nominalisation du verbe 
« fátan » ‘diviser’>  séparation 

fàtɛ vi  bouillir 

fàti {fàtéè} rn  corps (la partie matérielle 

d’un être animé) syn. báli 
fáwɛ ‹pul.› v 1) vt  confier ♦ kà kúmà 

fáwɛ [Mns, conte, disc. « veillée des 
hommes »] • raconter. 2) vr  confier (à 

qn – tɔ̀)  ǹ báti ń ń fáwɛ ì tɔ,̀ ǹ nà ɔt́ɛ ̀
làkée Kónakry • Je t’ai confié ma voiture 

pour que tu l’emmènes à Conakry. ♦ k’ ì 
fáwɛ állà tɔ ̀• se confier à Dieu. 

fáwɔ {fáwɔɛ}̀, fáwɛ {fáwɛ}̀ ‹pul.› n 

 contribution 
fáwu, fáwɛ ‹pul.› v 1. vt  mettre sur (sur – 

kùnma)  dàgáà fáwɛ táà kùnma • Mets 

la marmite sur le feu. 2. vt  contribuer, 
apporter (de la nourriture pour une fête) 

3. vt  collecter ; prélever (de qn – mà) 

 kà káalisè fáwu [Mns, disc. « agricul-
ture »] • percevoir une amende. 

fáya {fáyà}, fára {fárà} n  soufflet de 
forge 

fáyida ‹pul.› itj 1.  presque  ǹ bì 
bíisàgiɲɛ lè tɔ ̀fáyìda [Krp, hist. « histoires 
du passé »] • Je suis presque octogénaire. 

 wɔt́ɛ ̀ kɛɛ́ta fáyida sàn fóó [Jnk, disc. 
« affaires du village »] • Les élections se 

faisaient pendant presque toute l’année. 
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2.  franchement, vraiment  fáyida 
kɛńɛ ̀bá’ bɔɔ́ • Il fait presque jour.  ǹ kà 
wó lè lɔń ń nɛɛ̀nɛ là à nín ń bàaba, fáyida 

[Dgm, histp. « ma belle-mère »] • Je la 

considère comme ma mère et comme 

mon père.  gítar kóè wò ɲɔɔ́, fáyida, wò 
bá’ màcúmaya [Nym, disc. « Ramadan »] 
• Jouer de la guitare, franchement, ce 

n’est plus à la mode. 

féere {féerè} n  fleur 
féli ‹pul.› vt  accuser  mànsáà lè béle 

félilama ɲɔ ́[Mns, disc. « agriculture »] • Ce 

n’est pas au gouvernement qu’il faut re-

procher ça. 

fèren n  frein <s’emploie sans article> 

féw, few̋, fɛẃ ‹pul.› itj 1.  tout à fait, 
complètement qsyn. dɛ ́ <exprime un 
haut degré ou l’excès d’une qualité> 

 s’ ànu ká wò ɲɔɔ́ tùgun bɔ ́ mà yèn, 
háray wò dí mà yèn fɛw̋ [Krp, disc. « vie 
des femmes »] • S’ils le font pour nous, 

nous serons très contents.  à k’ á lá ɲɔɔ́, 
gbàndiyáà bòlo sǎn fìla, à fàti sánsɛta fɛw̋ 

[Dgm, histp. « vieille sorcière »] • Elle a été 

malade pendant deux ans, son corps a 

changé complètement.  kàyéè lè wòn’ 
nà fɛw̋, bàaba [Nym, conte, disc. « jeux des 
enfants »] • C’est ça, l’homme, mon ami ! 

 à ì tágala ɲáa tɔ ̀ tún fɛw̋ [Nym, disc. 
« école »] • Tout avance très bien. 

 à báti máa wáli kɛńdɛ ̀là fɛw̋ [Krp, disc. 
« menuisiers »] • C’est vraiment du bon 

travail ! 2.  rien du tout ! pas du tout ! 
<utilisé comme rehaussement d’une af-
firmation négative>  ì tée fɔŕaz yén – 
féw! ì tée jáamiy yén – féw! ì tée lúumɔ 
kélɗiden yén – féw! [Lbk, disc. « affaires 

du village »] • On n’a pas de forage – pas 

du tout ! – on n’a pas de mosquée – pas du 

tout ! – on n’a pas de marché bien fait – 

pas du tout !  kó à tée tága féw, à bì 
tóla yán dè [Dgm, histp. « ma belle-mère »] 
• Elle a dit qu’elle n’y va pas, qu’elle 

reste là.  ì káni kúma bàsan few̋! [Jnk, 
disc. « affaires du village »] • Ne mélange 

pas les paroles ! 3.  oui, tout à fait 
qsyn. àáá, ɛɛ́y, híi <s’utilise pour réaf-
firmer et rehausser la proposition pré-
cédente (avec une polarité positive 
comme négative) et dont la force illocu-
toire est soit interrogative soit affirma-
tive>  ì sì tága lúumɛ ̀ tɔ?̀ – féw, ǹ sì 
tága • Est-ce que tu vas au marché ? – 

Oui, j’y vais.  ì tée tága lúumɛ ̀ tɔ?̀ – 
féw, ǹ tée tága • Tu ne vas pas au mar-

ché ? – Non, je n’y vais pas.  s’ à láatɛta ̋
ɲɲè, ómâ lè lè, s’ à máa láatɛ ̋ɲɲè, ómâ lè 
lè tùgun hàray! – féw-féw-few! [Lbk, disc. 
« affaires du village »] • Que je réussisse ou 

que je ne réussisse pas, on est toujours 

ensemble. – Tout à fait ! 4.  dès que 

syn. tűn  mà mán’ á gàynɛ fɛw̋, àn n’ á 
fɔ ́ fàríla [Lbk, disc. « affaires du village »] 
• Dès que nous avons terminé (le travail), 

ils disent : (payer) l’impôt !  kɔt̀ɛɛ́ ̀
sàguè mà, súu máni kò fɛw̋-fɛw̋-fɛw̋-fɛw̋ 
ǹ s’ í tà [Jnk, disc. « affaires du village »] 
• Dès que la nuit tombe, je vais te prendre. 

 wó tùma lè mà lá kìnáà kà àn yɛt́ɛ sɔt̀ɔ 
fúlànù bólo fɛw̋-fɛw̋- fɛw̋ [Ppd, hist. 
« époque coloniale »] • À ce temps-là nos 

parents sont devenus complètement libres 

par rapports aux Peuls. 

few̋-few ‹pul.› adv  complètement 
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fɛ ́ v 1. vt  souffler  fɔɲ́ɛ ̀ b’ á fɛĺa • Le 

vent souffle. 2. vt  tamiser, vanner 

(grains, pour la première fois après la 

récolte) syn. tafɛ ́ 3. vt  frapper (forte-

ment)  à báti ǹ tólè fɛ ́• Il m’a flanqué 

une gifle. 

fɛ ̀ pp 1.  avec <postposition qui exprime 
une valeur comitative et associative, avec 
des référents animés ou inanimés>  wó 
lè, dénnɛǹu, kìnamáànu sì sɔǹ wò ní dòn 
swáarè là, wò nì wó dɔǹ ànu fɛ?̀ [Nym, 
disc. « Ramadan »] • Vous, les enfants, 

est-ce que les adultes vous autorisent à 

aller en discothèque et à danser avec 

eux ?  ǹ ná kàyéè kà nɛt̀ɛɛ́ ̀ là gbànfáà 
tɔ,̀ à táata à fɛ ̀kɔɛ̀ ̂tɔ ̀à nì yɛǵɛ bìta [Nym, 
disc. « Ramadan »] • Mon mari met les 

graines de néré dans le sac et il va avec au 

fleuve pour pêcher.  ǹ s’ á wà ǹ ná 
wùléè fɛ ̀ brúsà tɔ,̀ à nì fɛńfɛǹ bìta ɲɲè 

[Nym, conte, disc. « jeux des enfants »] • Je 

vais avec mon chien dans la brousse pour 

qu’il attrape quelque chose pour moi. 

 ɲɔǵɔn fɛ ̀• ensemble.  wò lé lè sìgilen 
ɲɔǵɔn fɛ ̀[Lbk, disc. « affaires du village »] 

• Vous habitez ensemble. 2.  à côté, 
près de 3. <en combinaison avec la co-
pule existentielle bi exprime la valeur 
‘aimer, vouloir’>  mà b’ á fɛ ̀ ì ní tàli 
fìla lá mà yèn háa sàba [Nym, conte, prov. 
« maudit »] • Nous voulons que tu nous 

racontes deux ou trois contes.  ì lá 
kàyéè b’ ì fɛ?̀ [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Est-ce que tu aimes ton ma-

ri ? 4.  pour <introduit le but de 
l’action>  kɛɛ́nù máamasɔrɔ nìn Sàati 
Málà, ànú gɛr̀ɛta mànsayáà fɛ ̀[Krp, disc., 

hist. « histoires du passé »] • Leurs 

grands-parents et Saati Mala se sont bat-

tus pour le pouvoir. 5.  à <introduit 
l’argument avec le rôle du récipient> 

syn. yèn, bólo  kìnáànù kà kùtáà dì ànu 
fɛ ̀ yán nà [Krp, disc., hist. « histoires du 
passé »] • Leurs parents leur ont donné des 

vêtements. 6. <s’utilise pour exprimer la 
localisation dans le temps>  àn s’ á fɔ ̀
mà nì tó ɲɔɔ́ ùráà fɛ ̀[Nym, disc. « école »] 
• Ils nous disent de rester là-bas le soir. 

fɛc̀cɛŕɛ {fɛc̀cɛŕɛ}̀ → fɛk̀kɛŕɛ  moitié 

fɛɛ́ {fɛɛ́}̀ n 1.  calebasse (plante) 

2.  calebasse, pot (grosse courge sé-

chée et évidée servant de récipient) 

♦ kà fɛɛ́ ̀ ládɔǹ • tourner la calebasse pen-

dant que la musique joue. 

fɛɛ́ {fɛɛ́}̀ rn  entourage, milieu, espace 
autour de  à fɛɛ́ ̀mɔg̀ɔ ́ lè [Jnk, disc. « af-
faires du village »] • C’est un homme de 

son milieu.  k’ à fɛɛ́ ̀ làkɛńɛ [Krp, disc. 
« dans la forge »] • dégager l’espace au-

tour de qch. 

fɛɛ̀rɛ {fɛɛ̀rɛɛ́}̀, fɛr̀ɛ {fɛr̀ɛɛ́}̀ ‹pul.› n 1. rn 

 moyen, possibilité (de faire qch) 

 à fɛɛ̀rɛɛ́ ̀ b’ à bòlo, í sɔk̀ila • Il a la 

possibilité de te mettre en prison. ♦ k’ à 
fɛɛ̀rɛɛ́ ̀mà • trouver un moyen.  ǹ sí ɔt́ɛ ̀
fɛɛ́rɛ ̀sɔt̀ɔ • J’aurai la possibilité d’acheter 

une voiture.  sì ǹ k’ á fɛɛ̀rɛɛ́ ̀ sɔt̀ɔ, ǹ sì 
ɔt́ɛ sàn • Si j’en ai la possibilité, 

j’achèterai une voiture. 2. rn  ruse, ar-
tifice  màkála k’ á fɛɛ̀rɛɛ́ ̀ dò lɔǹ [Mns, 
conte « faucon et tortue »] • Chacun a sa 

façon de se tirer d’affaire. 

fɛɛ́ru {fɛɛ́ruè} ‹pul. < fr.› n  fer à repasser 
syn. kùtapasɛfɛń 
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fɛɛ̀tɛ {fɛɛ̀tɛɛ́}̀ ‹pul.› n  vanneuse (appareil 

servant à nettoyer les grains après le bat-

tage) 

fɛɛ́tibɔ {fɛɛ́tibɔɛ}̀ rn  vêtements, habits 
syn. fàani, kùta 

fɛɛ́tibɔ vt  acheter des vêtements pour 

 à bát ‘ á mùséè fɛɛ́tibɔ • Il acheté des 

vêtements pour sa femme. 

fɛɛ́ya v 1. vi  être léger  kɛ ̀ sàakúè 
fɛɛ́yalen • Ce sac est léger. 2. vi 
 s’affaiblir ; se relâcher, se décharger 

 ǹ nà sáakue báti fɛɛ́ya • Mon sac s’est 

vidé.  à báti fɛɛ́ya gbádiya là • Il s’est 

affaibli à cause de la maladie.  jùléè báti 
fɛɛ́ya • La corde s’est détendue. 

 à làfɛɛ́ya jùléè yen • Détends la corde. 

3. vi  ternir la réputation  à bát ‘ a la 
gállɛ ̀ fɛɛ́ya • Il a terni la réputation de sa 

famille. 

fɛk̀kɛŕɛ {fɛk̀kɛŕɛ}̀, fɛc̀cɛŕɛ {fɛc̀cɛŕɛ}̀, 
fɛḱkɛrɛ {fɛḱkɛrɛ}̀ ‹pul.› rn  moitié 

fɛĺɛ v 1. vt  regarder, voir ; visiter  k’ à 
fɛĺɛ fínɛtɛr là • regarder par la fenêtre. 

2. vt  chercher  tága ɔt̀ɛĺ fɛl̀ɛ pán 

[Dgm, histp. « travail et accident »] • Va 

là-bas chercher un hôtel. 3. vt 
 interroger l’avenir ; prédire 

 kàramɔǵɛ ̀ bát’ á lá mùséè fɛĺɛ à yèn 

• Le marabout a prédit le nom de sa future 

femme.  kà kílà fɛĺɛ • faire la divination 

sur le voyage (litt. : « regarder la route »). 

fɛĺɛnden {fɛĺɛnnɛ}̀ n  petite calebasse 
fɛĺɛri {fɛĺɛrè} n <nominalisation du verbe 

« fɛ́lɛ » ‘regarder’> 1.  regard 
2.  divination, bonne aventure 

fɛĺɛrilaa {fɛĺɛrilaà}, fɛĺɛrlaa {fɛĺɛrlaà} n 

 devin, diseur de bonne aventure 

fɛĺli ‹pul.› vt  tirer sur  ǹ báti sándeɲɛ ̀
fɛĺli • J’ai tiré sur le lapin. 

fɛĺliri {fɛĺlirè} n <nominalisation du verbe 
« fɛ́lli » ‘tirer sur’>  coup de feu, fu-
sillade 

fɛĺlirilaa {fɛĺlirilaà} n  chasseur 
syn. dònso, wáaɲɛlaa, wáaɲɛrikɛɛlaa 

fɛń {fɛɲ́ɛ}̀, fén {féɲɛ}̀ n 1.  chose, objet 
(tout objet concret par opposition aux 

êtres animés) <nom générique de la ca-
tégorie des objets inanimés> ♦ fɛń tigi 
• riche  á sàn sàbaɲɔǵɛ,̀ mùsu kɔt́ɛ ̀
fàgata, kɔǹɔ háa bìi mùsu kɔt́ɛ ̀là bóɲɛ ̀là, 
à là fɛɲ́ɛǹù bì ɲɔɔ́, mɔg̀ɔ tée súusɛ dònna 
à là bóɲɛ ̀là [Dgm, histp. « vieille sorcière »] 
• Trois ans après mort de la vielle femme, 

jusqu’à présent, ses affaires sont dans sa 

maison, personne n’ose y entrer. 

2.  quoi ? <s’utilise comme mot inter-
rogatif dans des questions partielles pour 
des référents inanimés (quand la de-
mande d’information est sur l’identité 
d’un référent) ; dans cette utilisation 
« fɛ́n » est souvent suivi par la marque de 
focalisation « le »> syn. fɛń mùn  fɛń 
dè wó lè dònna Dɔg̀ɔmɛ? [Nym, disc. 
« marché voisin »] • Qu’est-ce qui vous 

fait venir à Dogomet ?  ò (bì) fɛń tɔ ̀ɲɔ?́ 

• Qu’est-ce que vous faites ? ♦ fɛń nà? 

• pourquoi ?  ì bì díla fɛń nà? 

• Pourquoi est-ce que tu pleures ? ♦ fɛń 
nìn fɛń? <expression interrogative qui 
s’utilise pour l’identification d’un réfé-
rent pluriel> • quoi ?  Dɔǹdɛ lúumɛ ̀ tɔ,̀ 
àn bì fɛń nìn fɛń máyìtala ɲɔɔ́ là? [Krp, 
disc. « vie des femmes »] • Qu’est-ce qu’ils 

vendent au marché de Dondé ? <fɛ́n 
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comme pronom interrogatif peut être 
utilisé devant un nom>  fɛń lún ómà bì? 
= óma í fɛń lún tɔ ̀bì? • On est quel jour 

aujourd’hui ?  ì kà fɛń kàráɲɛ ̀ kɛɛ́? 

[Dgm, histp. « mon parcours »] • Qu’est-ce 

que tu as étudié ? 3.1.  quelque chose, 
quoi que ce soit <pronom indéfini utilisé 
pour renvoyer aux référents inanimés 
dont l’existence est mise en question> 

 ɛǹɛɛ́ ̀à kà fɛń màyita bì? • Est-ce qu’il 

a vendu quelque chose aujourd’hui ? 

3.2.  rien <s’utilise dans des contextes 
négatifs pour référer aux unités dont 
l’existence est niée (sous négation directe 
ou indirecte)> syn. fɛn̋fɛń  àn tée fɛń 
tɛr̀en ɲɔɔ́ là [Jnk, disc. « affaires du vil-
lage »] • Ils ne trouveront rien là-bas. 

 mà béle fɛń gbɛt́ɛ dámula ɓá hári 
súumayɛ ̀ lè [Nym, disc. « Ramadan »] 
• Nous ne mangeons rien d’autre parce 

que c’est le Ramadan. 3.3.  quelque 
chose <pronom indéfini utilisé dans une 
proposition conditionnelle ou modale 
pour renvoyer aux référents inanimés 
dont l’existence est hypothétique>  sì 
fɛń kɛt́a àn nà, ànu fóo sí fàga Dàlaba • Si 

quelque chose leur arrive, tout le monde 

va mourir à Dalaba.  fɛń dí ǹ mà, ǹ sì 
mín dàmu • Donne-moi quelque chose à 

manger.  à sì fɛń nàati mà n’ á dàmu • Il 

nous apportera quelque chose pour 

manger. 4.  animal sauvage, gibier 

fɛńdà, fɛɛ́ndà pp  proche, à côté  à báti 
nà bóɲɛ ̀ fɛńdà • Il est venu à côté de la 

maison.  ǹ k’ ánù másɔ ̀ há ɲɔ ́ fɛɛ́ndà 

[Mns, conte, disc. « veillée des hommes »] 

• Je les ai accompagnés jusqu’à là-bas. 

fɛn̋fɛń pron 1.  tout, n’importe quoi, 
quoi que ce soit <pronom avec valeur de 
quantification universelle et de libre 
choix en référence aux objets>  ì kà 
fɛn̋fɛǹ mìn yèn, à bɔt́a állà bàta [Mns, 
conte « forgeron »] • Tout ce que tu vois 

vient de Dieu.  fɛn̋fɛn í bólofɛn dè [Jnk, 
disc. « affaires du village »] • Tout 

t’appartient.  fɛn̋fɛn, má lè lè ɲɔɔ́ là 

[Jnk, disc. « affaires du village »] • Quoi 

qu’il arrive on est là.  wòn nì jéè sɔr̀i, 
àn nì lɔǵɔ ɲíni, àn sì fɛn̋fɛn má [Krp, disc., 
hist. « histoires du passé »] • Ils puisent de 

l’eau, ils vont chercher du bois, ils font 

toutes sortes de choses. 2.  rien 

<s’utilise dans des contextes négatifs 
pour référer aux objets dont l’existence 
est niée> syn. fűs  ǹ máa fɛn̋fɛn mɛń 

• Je n’ai rien entendu. 

fɛǹsɛń vt  étaler, étendre  à b’ á lá 
kùtáànu fɛǹsɛń, à ní gbàla • Il étend ses 

vêtements pour qu’ils sèchent.  ǹ kà 
tàbálè dó ɲíni, kà básènu fɛǹsɛń tàbálè 
kùnma [Dgm, histp. « travail et accident »] 
• J’ai trouvé une table et j’ai étalé les 

médicaments dessus. 

fɛńtaɲa {fɛńtaɲà} n  pauvreté  fɛńtaɲà 
lè ǹ nà • Je suis pauvre. 

fɛŕɛ, fíri vt  sans parler de, et encore 
moins  wò n’ á fɛŕɛ… [Mns, conte 
« femme persecutée »] • sans parler de… 

 kɛɲ̀ɛɛ́ ̀ sì tága, wò n’ á fɛŕɛ ɔt́ɛ ̀ • On 

peut y aller à pied, ou bien sûr en voiture. 

fɛr̀ɛ {fɛr̀ɛɛ́}̀ → fɛɛ̀rɛ  possibilité 

fɛŕɛn {fɛŕɛɲɛ}̀ rn  jumeau syn. nbɔɔ́, 
syùtádɛ  ǹ fɛŕɛɲɛ ̀lè mù à là • Il est mon 

jumeau. 
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fɛŕɛn {fɛŕɛɲɛ}̀ adjM  fendu ; découpé 

 lɔǵɔ fɛŕɛn • bois fendu. 

fɛŕmɛtir {fɛŕmɛtirɛ}̀ n  fermeture éclair 

fɛt́ɛn {fɛt́ɛɲɛ}̀ rn  germe bot. 
fɛt̀ɛn vi  pousser ♦ tèléè bì fɛt̀ɛnna • Le 

soleil se lève. 

fɛẃundi, fɛẃndi ‹pul.› v 1. vi  se trou-
ver ; s’avérer syn. bɛǹ2, háwurɛ4, tàran1 

 à ì fɛẃundinden Kìndiya • Il est à 

Kindia maintenant.  mà ì fɛẃundinden 
sáayi míniman mà kɛ?̀ • Il est quelle 

heure maintenant ?  mà bì fɛẃnudinden 
sɛńk ɛŕ lè • Il est cinq heures maintenant. 

2. vi  être au présent 
fí ‹pul.› conj/prep 1.  pour ♦ fí állà • au 

nom de Dieu. 2.  à cause de  kɛ ̀déndè 
bì dìila fí á nɛɛ̂ǹɛ bát’ á gbàsi • Ce garçon 

pleure parce que sa mère l’a frappé. ♦ fí 
fɛń nà? = à fí fɛń? • pourquoi ?  kàyéè 
bì kúllɛ ̀fàgala, fí á n’ á dàmu • L’homme 

tue les animaux pour les manger.  ǹ báti 
bànáanà là jéè búutɔ ̀ fí ń n’ á bàrabara 

• J’ai mis les bananes dans l’eau pour les 

cuire. 3.  parce que syn. ɓáyri, fìná, 
hári4, kɔf̀í, pàsé, sàbuná  à bì díla fí á 
nɛɛ̂ǹɛ bát’ á gbàsi • Il pleure parce que sa 

mère l’a frappé. 3.  bien que, malgré 

 àn b’ í tàala wò ɲàâ lè kà ì dòni fɛw̋, fí 
kɔńkɔ b’ í là [Jnk, disc. « affaires du vil-
lage »] • Ils te prennent et t’envoient 

comme ça bien que tu aies faim. 

fíɓɛ ‹pul.› v 1. 1) vi  se nouer 2) vt 
 nouer 2. vt  s’en tenir à, rester fidèle 
à, respecter  ǹ báti ǹ nà kúmà fíɓɛ 
• J’ai pris la décision de rester fidèle à 

mes mots. 

fìgifígi {fìgifígè} n  tempête, orage  mà 

nì tága, fìgifígè báti yɛl̀ɛ • On s’en va, il y 

a une tempête qui vient de se lever. 

fíimɛ vt  fumer 

fíimɛri {fíimɛrè} n <nominalisation du 
verbe « fíimɛ » ‘fumer’> 

fìla num  deux 

fílan {fílaɲɛ}̀ → fúlan  camarade d’âge 

filanma {fílanmà} adjM  du même âge, 
camarade d’âge syn. fúlan, màɲɔǵɔ, 
nbɔɔ́2 

fìlaɲɔǵɔ vt  faire pour la deuxième fois 

fìlfildu {fìlfíldè} n  genette (mammifère 

carnivore de la famille des viverridés) 

fìlijɔɔ́ {fìlijɔɛ́}̀ n  filet de pêche (qu’on 

jette du bateau) syn. bàjála 

fin {fíɲɛ}̀ adjM  noir 

fín vi  noircir, devenir noir ♦ k’ à fɔ ́ à 
fínta k’ à fɔ ́ à gbɛt́a [Mns, conte « trois 
femmes »] • ne rien dire (litt. : « dire que 

c’est noir et dire que c’est blanc »). 

 dàgáà báti lásìgi táà kùnma, à báti fín 

• La marmite a été mise sur le feu et elle a 

noirci. 

fìná conj  parce que syn. ɓáyri, fí2, hári4, 
kɔf̀í, pàsé, sàbuná  ǹ b’ á mála tún fìná 
tún ì dí ɲɲè • Je le fais seulement parce 

que tu me plais. 

fínɛtɛr {fínɛtɛrɛ,̀ fínɛtrɛ}̀ n  fenêtre 
fìnfan vt  éventer ; ventiler ♦ kà kɔr̀ɛɛ́ ̀

fìnfan • éventer le riz (pour enlever la 

balle après l’avoir vanné). 

fìnkáari {fìnkáarè} ‹pul.› n  fusil 
syn. màrifá 

fínkɛ ̀ pron  machin, truc <mot 
d’hésitation, utilisé quant le locuteur 
n’arrive pas à trouver le mot> 

fínma adjP  noir [Krp, disc., hist. « histoires 
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du passé »] 
fìnton {fìntóɲɛ}̀ (c), fìnto {fìntóè} (n), (w) 

‹pul. fintoori› n  cobra cracheur 
fírɛ v 1. vt  traduire  à bì Fáransɛ ̀ fírɛla 

mà yèn kákkabɛ tɔ ̀• Il fait pour nous la 

traduction du français au kakabé. 2. vt 
 signifier  jìgáànù bì wíirɛla kántɔ, 
wò b’ á fírɛlen sángè sí nà • Les vautours 

volent haut, ça signifie qu’il y aura de la 

pluie. 

fíri → fɛŕɛ  sans parler de 

fìrifíri v 1) vt  tourner 2) vr  se tourner 

syn. fìrifíri, kúdukudu, táyɛl̀ɛman, tígilɛn, 
yɛl̀ɛmán, ŋɔŕɔmɔn 

fìsa adjP  être meilleur, surpasser (en qch 

– là ; qui/quoi – kò)  à fìsa ǹ kò bòrila 

• Il court plus vite que moi.  bàntára 
lɔɔ̀nɛɛ́ ̀ nìn á bìntannɛɛ́,̀ yùmán dè fìsa 
dìyala ì yèn? [Nym, disc. « école »] • Entre 

le manioc cuit et le manioc grillé, quel est 

celui que tu préfères ?  ì là déɲɛ ̀ wòn 
nɔǹ mùséèn’ dè sìya káa kàyéèn’ dè fìsa 
sìyáà là? [Nym, disc. « vie des femmes »] 
• Est-ce qu’il y a beaucoup de filles ou 

bien il y a plus de garçons ?  ì n’ â fɛĺɛ 
sì ì lá kùtaà fìsa kèeɲiyala ì dɛǹɲɔǵɛǹ fóo 
là kùtáà kò [Nym, disc. « Ramadan »] • Tu 

regardes si tes vêtements sont mieux que 

les vêtements de tous tes amis.  brúsa tɔ ̀
fɛńnù fóo, súluku le fìsa fàatɔyáà là [Nym, 
conte, prov. « maudit »] • De tous les ani-

maux de la brousse la hyène est le plus 

fou. 

fìsaya v 1. vi  être mieux, se sentir mieux 

 àn k’ á dòni làbutáanè kà bási főo ɲíni 
à yèn, à ká ǹ kíli, à kó ǹ mà, kó ǹ bá’ 
fìsaya bìi kóobèn [Dgm, histp. « ma 

belle-mère »] • Ils l’ont envoyée à 

l’hôpital et lui ont trouvé tous les médi-

caments, après elle m’a appelé et elle m’a 

dit : aujourd’hui je vais beaucoup mieux. 

2. vi  surpasser syn. dámu2, fɔĺi, tànbi4 

 à báti wótè sɔt̀ɔ kà fìsaya ǹ kò • Il a 

gagné plus d’argent que moi.  ǹ báti 
fìsaya ì kò wálè kɛĺa • J’ai travaillé plus 

que toi.  mà ì sɛb́ɛla lɛk̀kɔĺ là Ɲámayara 
yàn, mɔg̀ɛɛ́ ̀sí nà fìsaya mɔg̀ɔ bíinàani kò 

[Nym, disc. « école »] • Quand nous nous 

sommes inscrits à l’école de Nyamayara 

ici, il y avait plus de quarante personnes. 

fìsáya n  santé ♦ fìsáya mákàfunden? – 
mɔg̀ɔ tée yò [Nym, disc. « école »] 
• Comment va la santé ? – On ne peut pas 

se plaindre. 

fíta {fítà} (c), (w) n  feuille (d’une plante) 

syn. yànba (n) 

fìtaarɛ {fìtáarɛ}̀ ‹pul.› n 1. (c)  forêt (avec 

beaucoup de grands arbres, sombre) 

2. (n) rn  feuillage (dense)  mángo 
fítaarɛ • feuillage dense d’un manguier. 

fìtakáa {fìtakáà} n  serpent sp. (vert ; 

non-venimeux) 

fítakɛndɛlama {fítakɛndɛlamà} (c) adjMP 

 vert (couleur) syn. yánbalama (n) 

fítan vt  balayer ; effacer 

fítaran {fítaraɲɛ}̀ → fítiran  balai 
fitina {fítinà} ‹pul. < ar.› adjM  sérieux, 

grave (problème, guerre, dispute) 

 ǹ báti kɔr̀i kɛ ̀prɔb̀lɛm fítinà là • Je suis 

las de ses problèmes perpétuels.  ànu 
báti gbàsiri fítinà máa • Ils se sont battus 

gravement. 

fítiran {fítiraɲɛ}̀, fítaran {fítaraɲɛ}̀, fítiri 
{fítirè} n  balai 
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fìtiró {fìtírè} → fùturó  crépuscule 

fìzébùlu n  fusible <s’emploie sans 
article> 

fó vi  ne pas atteindre ; rater, manquer 

(qch – là)  kà fóo kúlun nà • rater le 

train.  ǹ báti fóyi, ǹ báti fó tùláà là • J’ai 

tiré mais je n’ai pas atteint la souris. 

 à báti fó rándɛwu là • Il a raté le ren-

dez-vous. 

fó conj  il faut que, il est nécessaire que 

<introduit la proposition avec l’infinitif 
ou avec le marqueur prédicatif ni> 

syn. bɛ,́ kóyi2, máa  kó, fó àn ní nàa 
mànsáànù báta Dɔg̀ɔmɛ [Dgm, hist. « sor-
ciers de Dogomet »] • Il a dit qu’ils doivent 

aller voir les autorités à Dogomet. 

 sàgúɛm̀à à í tàran kɔńkɛ ̀bát’ í bìta fó í 
n’ á ɲáa ɲínin dè ì sì mín dàmu [Nym, 
disc. « école »] • Le matin tu as faim et tu 

es obligé de chercher quelque chose à 

manger.  fó kà dàgáànu kò • Il faut la-

ver les marmites. 

fó conj/prep 1.  sauf, sauf que  mà béle 
mɛt́yɛ kàranna, fó sɛǹɛɛ́ ̀ [Nym, disc. 
« école »] • On n’apprend aucun métier 

sauf l’agriculture.  ápranti béle, fó ǹ dé 
nìn kɛ ́ lè, má lè fìla le wálila yàn dè tɔ ̀
[Krp, disc. « menuisiers »] • Il n'y a pas 

d'assistants, il n’y a que moi et lui, on 

travaille tous les deux ici.  má fìla dɔr̀ɔń 
dè brúsà bùtɔ, fó ń bí nìngéènu nín 
kòndéènu `mínnù kán mɛǹna [Dgm, histp. 
« dans la brousse »] • Nous étions tous les 

deux seuls dans la brousse, sauf que 

j’entendais les cris des vaches et des oi-

seaux qui étaient là. 2.  même  jàmáà 
báa bì yàn nà, fó prɛśidaɲɛ ̀báti nà • Il y a 

beaucoup de monde ici, même le prési-

dent est venu. 3.  seulement  kùrán nî 
nà fó séro ɛr̂ [Dgm, histp. « travail et acci-
dent »] • Il n’y aura d’électricité qu’à 

minuit. 

fò vi  être entouré  bóɲɛ ̀ fòolen jéè là 

• La maison est entourée d’eau. 

fódi ‹pul.› vt  promettre ♦ à báti ǹ fòdi 
wótè là • Il m’a promis de l’argent. 

fódiri {fódirè} n  promesse <nominalisa-
tion du verbe « fódi » ‘promettre’> 

fófi ‹pul.› v 1. vi  se déplacer sur ses 
fesses 2. vt  abattre, coucher sur le 
carreau 

fófi ‹pul.› vt  triturer, broyer 
fófiri {fófirè} n <nominalisation du verbe 

« fɔ́fi » ‘triturer’>  trituration 
fòkkitɛ ‹pul.› v 1. vi  partir, être prêt à 

partir  ǹ báti fókkitɛ • Je vais partir. 

 ì bì fókkitɛla wáttu mínimàn? • Tu pars 

à quelle heure ? 2.  commencer à 

 mànsáà fòkkitɛlen dɛḿɔkrasi lè 
ládònna dùgéè tɔ ̀ [Mns, disc. « agricul-
ture »] • Le président a commencé à in-

troduire la démocratie dans le pays. 

fólo {fólè} n  bas-fond (endroit rempli 

d’eau durant la saison des pluies) 

 kɔǹkɔ fólo • bas-fond des collines. 

 kɔɔ̀ fólo • bas-fond au bord d’une ri-

vière. 

fòlɔ {fòlɛɛ́}̀ n  poisson sp. 
fóndo {fóndè}, fóndi {fóndè} n  fonio 
fòni adjP  menteur 
fòniyá {fòniyáà}, fòniɲa {fòniɲáà}, 

fàniɲá {fàniɲáà}, fániɲa {fániɲà} n 

 mensonge 
fòniyafɔɔ́ {fɔǹiyafɔɛ́}̀ n  mensonge 
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fòniyafɔɔ́laa {fòniyafɔɔ́laà} n  menteur 
fónti vi/vt  (se) déployer ; couvrir 

 yànbáànu bì fòntilen dùgéè mà • Les 

feuilles couvrent la terre.  kà wátà fónti 
• déployer la natte. 

főo, fóo, fó ‹pul.› dtm  tout le, toute la, 
tous les, toutes les, entier ; chaque 

<pronom de la quantification univer-
selle ; pronom du libre choix dans un 
contexte potentiel ou un contexte de 
comparaison>  dòktér kɛ,̀ à sí mɔg̀ɔ 
fóo dándan • Ce docteur peut soigner 

n’importe qui.  ì s’ á wà fóo fɛ ̀ sálè tɔ ̀
• Tu peux venir à la fête avec qui tu veux. 

 á fìsa kàyéènù fóo kó dɔɔ̀lɛɛ́ ̀là • Il est 

le plus fort de tous les garçons. 

fòrofára vt  mélanger, faire un tourbillon 

fóron {fóroɲɛ}̀ rn  coquille ; écale, 
carapace, glume (de céréal), coque 
(d’arachide)  wò mán nɛt̀ɛɛ́ ̀ wò bɔ,́ à 
y’ à fóroɲɛ ̀ lè bùtɔ, káa à í wò ɲàâ lè 
gbɛḿa? – wò y’ à fóroɲɛ ̀ lè bùtɔ, k’ à 
láfàra, k’ à dámu [Nym, conte, disc. « jeux 
des enfants »] • Quand vous cueillez les 

graines de néré, est-ce qu’elles sont dans 

une coque ou bien elles sont déjà 

propres ? – Elles sont dans leur coque, il 

faut l’enlever et la manger. 

fòrse vt  forcer 

fòrto {fòrtéè} → pòrto  piment n 

fótin vt  pincer  à báti ǹ bólè fótin • Il 

m’a pincé le bras. 

fòto {fòtóè}, fóto {fótè} n  photo 
 kà fòtéè bɔ ̀= kà fòtéè tíirɛ = kà fòtéè 
tà • prendre une photo. 

főyi adv  pas du tout  tùbábu tèle lè má 
lè máa kàran főyi [Nym, disc. « école »] 

• À l’époque des colons nous n’étudions 

pas du tout. 

fòyi v 1. vt  tirer sur (d’un fusil) 2. vt 
 jeter  à báti wùléè fòyi kùréè là = à 
báti kùréè fòyi wùléè là • Il jeté une pierre 

au chien. 3. vt  semer 

fóyinfaga {fóyinfagà} n  sac (qu’on 

attache sur le ventre)  jùla mùséènu bì 
káalisè làla fóyinfagà tɔ ̀ lè • Les ven-

deuses gardent leur argent dans des 

bourses qu’elles portent sur le ventre. 

fòyíri {fòyírè} n  coup de feu, fusillade 
<nominalisation du verbe « fòyi » ‘tirer 
sur’> 

fɔ ́(n) vi  ne pas obtenir (qch – là)  ǹ báti 
fɔ ́káalisè là • Je n’ai pas reçu d’argent. 

fɔ,́ wɔ ́v 1. vt  dire, raconter (à propos de 

qn – yèn) ♦ à tée fɔ ́ [Mns, disc. « agricul-
ture »] • Cela va de soi (litt. : « Cela ne 

sera pas dit »).  háa à nì fɔ ́dizwit ɛŕ lè 

[Nym, disc. « Ramadan »] • Jusqu’à six 

heures.  dénnɛǹ’ dè y’ á fɔl̀a kìnáànu 
mà, kó w’ á tó, mà ní wùléè tà, mà n’ á 
kòlo [Nym, conte, disc. « jeux des enfants »] 
• Ce sont les enfants qui demandent à 

leurs parents : « S’il vous plaît, prenons 

un chien à la maison ? ». 2. vt  produire 
un son, jouer (instrument musical) ♦ k’ ì 
bólè fɔ ̀ • applaudir.  kà gítar fɔ ̀ • jouer 

de la guitare. 3. vi  discuter  múradoè 
báti fɔ ́ hán à báti bɛǹ • On a discuté du 

problème jusqu’à ce qu’il soit résolu. 

4. vt  tomber d’accord  mà kà wó lè 
fɔ ̀nánì [Lbk, disc. « dans la forge »] • On le 

fera comme ça (on est d’accord pour ça). 

5. vt  nommer (qn – mà)  àn k’ á fɔ ́à 
mà dírektɛr • Ils l’ont nommé directeur. 



fɔ ́

72 

fɔ ́ vi  venir en absence de (qn – kɔ́mà) 

 ǹ báti nà, ǹ bát’ á tàran, pòrto mɔǵɔ 
fìlá lè fɔɔ́len ǹ kɔḿà, kàyi nín mùsu [Mns, 
histp. « voyage »] • Quand je suis venu, 

j’ai appris qu’il y avait deux blancs qui 

me demandaient, un homme et une 

femme.  mùséè kɛ ̀ báti fɔ ́ à kɔḿà, kà 
fɔṕu dámu [Mns, conte « le maudit »] 
• Cette femme est venue en son absence 

et a tout mangé. 

fɔǵi {fɔǵè} n  pus 
fɔĺi vi  surpasser, excéder syn. dámu2, 

fìsaya2, tànbi4  ì báti ǹ fɔĺilen dɔl̀ɛɛ́ ̀ là 

• Tu es plus fort que moi. 

fɔlɔ {fɔĺɛ}̀, fɔlɔn {fɔĺɔɲɛ}̀ adjM 

2.  premier syn. fɔlɔ-fɔlɔ  á lè lè mù à 
fɔĺɛ ̀là • C’est lui qui est premier.  ń báti 
ɔt́ɛ fɔĺɛ ̀jíga • J’ai pris la première voiture. 

2.  ancien, précédent  à là súnkutun 
fɔĺɔɲɛ ̀[Dgm, histp. « travail et accident »] 
• son ancienne copine. 

fɔĺɔ vi/vt  commencer syn. dáabìta 

fɔĺɔ {fɔĺɛ}̀, {fɔĺɔ}̀ n  début, commence-
ment  fɔĺɔ ̀tɔ ́nùn, ì sí nɛg̀ɛɛ́ ̀yén bèeden 
sùntéè tɔ ̀ [Dgm, histp. « enlèvement des 
rails »] • Avant, on pouvait trouver du fer 

laissé comme ça dans la cour. 

fɔlɔ-fɔlɔ {fɔĺɔ-fɔlɛ}̀ adjM  premier 

syn. fɔlɔ  ǹ báti ɔt́ɛ fɔĺɔfɔlɛ ̀ jíga • J’ai 

pris la première voiture. 

fɔĺɔtɔ mɔg̀ɔ {fɔĺɔtɔ mɔg̀ɛɛ́}̀, fɔĺɛt̀ɔ mɔg̀ɔ 
{fɔĺɛt̀ɔ mɔg̀ɛɛ́}̀ n  premier homme 

fɔńdindirɛ v 1) vi  être plat 2) vt  aplanir, 
niveler 

fɔńfɔn {fɔńfɔɲɛ}̀ rn  piste, trace  wùléè 
báti kúlà fɔńfɔɲɛ ̀yèn • Le chien a flairé la 

trace du singe. 

fɔńfɔnden {fɔńfɔnnɛ}̀ n  serpent sp. 
fɔńgɔ {fɔńgɛ}̀ n  bord (d’un fleuve ou 

d’une rivière) syn. dáagbolo, dáa4, 
gbɛĺɛɛma 

fɔɲ́ɔ {fɔɲ́ɛ}̀ n 1. rn  queue (d’animal) 

2. rn  pénis syn. fɔt́ɔ 
fɔɲ́ɔ {fɔɲ́ɛ}̀ n 1.  vent (mouvement de 

l’air) syn. héndu  fɔɲ́ɔ í tɛg̀ɛla • Le vent 

souffle. 2.  air  fɔɲ́ɛ ̀ bá’ mánkɛ 
dóndèn pìnɛɛ́ ̀ ɲáatɔtà tɔ ̀ [Dgm, histp. 
« travail et accident »] • Le pneu avant 

n’est pas suffisamment gonflé. 

fɔɔ̀fi vi  respirer syn. nílafɛ 
fɔɔ̀fi {fɔɔ̀féè} rn  odeur, flair  wùléènù 

báti kùláà fɔɔ̀féè tà • Les chiens ont senti 

l’odeur des singes. 

fɔɔ̀rɔ {fɔɔ̀rɛɛ́}̀ ‹pul. foroore› n  goitre 
fɔɔ́rɔfɛn {fɔɔ́rɔfɛɲɛ}̀ n  instrument de 

musique sp. 
fɔɔ̀rɔtɔ ́ {fɔɔ̀rɔtɛɛ́}̀ n  malade ayant un 

goitre 

fɔp̋, fɔṕ, fɔṕu, fɔp̋u, fów ‹pul.› pron 

 tous, tout 
fɔr̀ɔndɔ ́ {fɔr̀ɔndɛɛ́}̀ ‹pul.› n  plante sp. 

(Maeru oblongifolia) 

fɔr̀sɛ {fɔr̀sɛɛ́}̀ n  travaux forcés 

fɔt́ɔ {fɔt́ɛ}̀ n  pénis syn. fɔɲ́ɔ2 
fɔỳɔn {fɔỳɔɲ́ɛ}̀ ‹pul.› n 1.  fourré ; 

broussailles 2.  compost 
fɔýɔndɛ {fɔýɔndɛ}̀ n  pantalon (qu’on 

porte avec le grand boubou) 

Fránsɛ → Fàránsi  France 

fùbbɛ (n) ‹pul.› vr  nager syn. búnban 

 kà kúluɲɛ ̀ làfúbbɛ • conduire un ba-

teau. 

fùbbɛláa {fùbbɛláà} (n) n  nageur 
fúga {fúgà} n  région sauvage, clairière 
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(espace dégagé) 

fúla {fúlà} n 1.  Peul (groupe ethnique ; 

membre du groupe ethnique ; langue) 

2.  patron, chef 
fúlan {fúlaɲɛ}̀, fílan {fílaɲɛ}̀ rn 

 camarade d’âge, ami, copain 
syn. fílanma, màɲɔǵɔ2, nbɔɔ́ 

fúlawa {fúlawà} n  village syn. hɔɗ́o, sàa, 
sóo 

fúlen v 1) vi  se défaire, se dénouer  bàâ 
báti fúlen jùléè là • La chèvre s’est déta-

chée de la corde. ♦ állà bát’ a àrsíkè 
làfúlen • Dieu lui a donné de la chance. 

2) vt  lâcher, faire sortir (de qch – tɔ̀) 

fùnfun vt  pulvériser  ò ní jéè fùnfun táà 
mà dóndèn [Mns, disc. « agriculture »] 
• Aspergez un peu le feu d’eau. 

fúnun vi  gonfler syn. yìti  wòséè bì bɔl̀a 
háa ń kèɲɛɛ́ ̀ bì fùnunna • Mes pieds gon-

flent à cause de la chaleur. 

fùre {fùréè} n  cadavre 
fúrnɔ {fúrnɛ}̀ n  fourneau (fatapera, petit 

fourneau en fer utilisé pour préparer la 

nourriture) 

fùrɲa {fùrɲáà} n  deuil (d’une femme 

pour son mari) 

fùrɲatɔ ́ {fùrɲatɔɛ́}̀ n  femme en deuil 
(pour son mari) 

fùrsɛt́i {fùrsɛt́è} n  fourchette (ustensile 

de table) 

fűs, fűsi, fűyi ‹pul.› pron  rien <s’utilise 
dans des contextes négatifs pour référer 
aux unités dont l’existence est niée> 

syn. fɛn̋fɛn  ǹ máa fűs fɔ ̀ á yèn • Je ne 

lui ai rien dit. syn. fɛn̋fɛn2 

fútu {fútè} ‹pul.› n 1.  mariage  kà sìgi 

fútè là • être mariée. 2.  dot, compen-
sation (l’argent et d’autres biens maté-

riels donnés par le mari aux parents de la 

mariée) 

fùtu {fùtéè} ‹pul.› n  parent (de côté de la 

femme) 

fùtúro {fùtúrè}, fìtíro {fìtírè} ‹pul. < ar.› n 

 crépuscule, le temps de la prière du 
soir  fùturéè báti fà [Nym, disc. « Ra-
madan »] • Le crépuscule tombe. 

 kà fùtúrè sàli [Mns, conte « chats et 
souris »] • faire la prière du soir. 

fúufàfúu {fúufàfúè} n 1.  vaurien, nul, 
zéro qsyn. wúccundu  í lè fúufàfúu lè 
là! • Tu es nul ! 2. ♦ màamarén fúufàfúu 

• arrière-arrière-petit-fils 

fùuɲɛ {fùuɲɛɛ́}̀, fúuɲɛ {fúuɲɛ}̀ ‹pul.› n 

 ananas (fruit et plante) 

fúur n <s’utilise toujours sans article> 

1.  four 2.  charbon  dénnɛɛǹu bì 
fúur lála • Les enfants fabriquent le 

charbon. 3.  bois (utilisé pour la fabri-

cation du charbon)  kà fúur tɛg̀ɛ 
• ramasser du bois (pour la fabrication du 

charbon). 

fúurɛlabɛ {fúurɛlabɛ}̀ n  maladie sp. 
(provoque le gonflement des jambes) 

Fúuta n  Fouta-Djallon 

fúuta {fúutà} → mángofuuta  mangier 

fúutɛ v 1. vi  relâcher 2. vi  échapper 

fúùúu onomat imite le son de la chute à 

partir d’une hauteur élevée 

fúyantɛ {fúyantɛ}̀ adjMP  faible 

syn. jáasata 

fűyi (n) → fűs  rien 
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G – g 
gáandi {gáandè} ‹pul. ngaandi› rn 

 cerveau 
gáara {gáarà} ‹pul.› n  fil ; ficelle 
gáaradaalaa {gáaradaalaà} n  tisserand 
gáare {gáarè} → gáara  fil 
gábbu {gábbuè} n  banane (espèce douce 

et petite) 

gàbuntán {gàbuntáɲè} rn  aile zool. syn. 
kàntaptán 

gàbúru {gàbúrè} ‹pul.› n  tombe 
syn. sàadúla 

gàburúso {gàburúsè}, gàbrusó {gàbrúsè} 

n  cimetière syn. bɛŕɗɛ, sàaru 

gádagada, gádagadagada onomat 
 vite-vite ! 

gàláaɗi {gàláaɗè} ‹pul.› rn  corne (d’un 

animal) syn. bíɲa, kére 

gàlbɔɔ́bɔ {gàlbɔɔ́bɛ}̀ n  arbre sp. 
gállɛ {gállɛ}̀ ‹pul.› n 1.  cour, concession 

(l’ensemble de bâtiments appartenant à 

une famille) syn. kúuru, lúu1, sùntu, tándɛ 
2.  famille, membre de famille 
syn. báarɛnma, béngure, bóndaa2, dén- 
baya, fàmi, lúu2 

gànbo {gànbóè} ‹pul.› n  pigeon (oiseau) 

gànbokúra {gbànbokúrà} n  pigeon vert 
gàngúra {gàngúrà} ‹pul. ganguwii› n 

 termite (petite et rouge) 

gáɲɛ v 1. vi  gagner (dans un jeu ; contre 

qn – kùnma)  à báti gáɲɛ tóloɲɛ ̀ tɔ ̀ ǹ 
kùnma • Il m’a battu au jeu. 2. vi  être 
admis ; passer l’examen  mà lúppɛtà, 
mà máa gáɲɛ • Nous n’allions pas en 

classe, et nous ne sommes pas passés dans 

l’année suivante. 

gàra {gàráà} n  indigo (plante) 

gárankɛɛ {gárankɛɛ}̀ n  cordonnier 
gàraz {gàrázɛ}̀ n  garage 

gárde vt  garder, surveiller 

gáru {gárù} n  station (de transport 

commun) 

gàrwatír n  gare <s’emploie sans article> 

gàsɛ ‹pul.› v 1. vi  être possible ; devoir 
(modalité épistémique et déontique) 

 sángè sì gásɛ nàla • Il est possible qu’il 

se mette à pleuvoir.  à sì gásɛ báarala 

• Il doit travailler. 2. vt  être bien fait, 
être acceptable  wálè báti gásɛ • Le 

travail est bien fait !  déndɛ ̀mín, à lá kò 
tée gásɛ • Ce garçon, c’est un vaurien. 

3. vi  se réaliser, terminer  mò má 
nɔń kɔt̀ɛɛ́,̀ à tí gàsɛ [Mns, conte, disc. 
« veillée des hommes »] • Allons-y main-

tenant, tout est fini.  kí yàn bá’ gásɛ 
dáala [Lbk, disc. « dans la forge »] • Cette 

[houe] est déjà faite. 4.  mériter (qch – 

fɛ̀)  mà tée gàsɛ wó fɛ ̀[Lbk, disc. « af-
faires du village »] • Nous ne méritons pas 

ça. 

gàsí → ngàsí  d’accord 

gàto n  gâteau <s’utilise sans article> 

gàtɔ n  gâteau, pâtisserie 

gáwru {gáwrè} n  petit mil syn. sàaɲe 

gàynɛ, gɛɛ̀nɛ ‹pul.› v 1. vt  terminer, finir 
 yàn káa kɔt̀ɛɛ́ ̀mà báti júlirdɛ ̀ lálɔ,̀ mà 
bát’ á gàynɛ [Lbk, disc. « affaires du vil-
lage »] • En ce moment, nous avons ter-

miné de construire la mosquée. 2. <crée 
le passage d’une action à l’autre> 

 à bá’ tága, à t’ á là sɔṕpurè tɛg̀ɛ, à bát’ 
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á gàynɛ, à t’ á bìntan, à t’ á gàynɛ, à bát’ 
à dòn, à t’ á gàynɛ [Mns, conte « deux 
co-épouses »] • Il est allé et il a défriché le 

terrain, après, il l’a brûlé, après il l’a 

clôturé. 3. vt  réussir, avoir de la 
chance  s’ àn k’ á gàynɛ, kànkíran 
hàjjíga kɛ ̀bòlo [Jnk, disc. « affaires du vil-
lage »] • S’ils ont de la chance, ils vont 

avoir un bon coffre.  mín béle kàranden 
tée á gàynɛ [Krp, disc. « dans la forge »] 
• Celui qui n’a pas fais d’études ne réus-

sira pas dans la vie. 

gàzwál, gázwaru n  gasoil, diesel 
<s’utilise sans article> 

gbá → ɓá  comme 

gbàa {gbàâ} n 1. rn  trace ♦ k' à gbàâ lá 

• être au début de qch.  ǹ báti 
kùlumaséènù kèn gbáà yèn búruɲɛ ̀ tɔ ̀
• J’ai vu des traces d’animaux sauvages 

dans la brousse. 2. rn  poursuite, quête, 
recherche  kà bìla á gbàâ là • suivre qn 

 à bí wò gbàâ là • Il le poursuit.  kà 
tága á gbàâ là [Mns, disc. « affaires du vil-
lage »] • aller pour prendre qch, aller 

chercher qch.  mɔḿbili fìla bì ɲɔǵɔn 
gbàâ là • Les deux voitures se suivent. 

3. rn  obéissance syn. ɗɔf́tɔ  à bí wò 
gbàâ là il lui obéit.  à mán mín fɔ ́ ɲɲè 
wőo, ǹ b' á lè lè gbàâ là [Dgm, histp. « ma 
belle-mère »] • Quoi qu'elle me dise, je lui 

obéis. 

gbàadón {gbàadóɲɛ}̀ n  préparation 
(cuisine) syn. tàbíri, kùridon 

gbàakúru {gbàakúrè} n  pierres du foyer 

(où on met la marmite pour préparer la 

nourriture) 

gbàatásà vr  être suivi par ses frères, 

sœurs (dans l’ordre de naissance) 

 ǹ báti ń gbàatásà mɔg̀ɔ ́ fìla là • Après 

moi, il y a eu encore deux enfants dans 

notre famille. 

gbàkakɛńki {gbàkakɛńkè} rn  pommette 
anat. 

gbala {gbálà} adjM  sec  lɔǵɔ gbála 

• arbre mort.  yànba gbálànù bì 
mɛɲ̀ɛmɛɲ́ɛla ń kèɲɛɛ́ǹu kɔt̀ɔ • Il y a des 

feuilles séchées qui bruissent sous mes 

pieds. 

gbála v 1. 1) vi  sécher (pour un objet 

inanimé) 2) vr  se sécher (personne ou 

animal) syn. já1, járɛ, kènke1, lílɛ 2. vi 
 se tendre (queue d’animal) 

gbálanga {gbálangà} (c), (w) n  cercueil 
syn. gwɛḱi (n) 

gbáli adjP  absent ; faible (utilisé avec les 

noms désignant un état ou force naturelle) 

 kúran gbáli, kúran gbáli máa, ì sì wáli 
• Qu’il y ait de l’électricité ou non, tu vas 

travailler.  sángi gbáli • Il n’y a pas de 

pluie.  tèle gbáli • Le soleil ne brûle pas. 

 kɔńkɔ gbáli • Personne n’a faim ici. 

gbán vi  sauter, se jeter (à qch/qn – 

kùnma) 

gbán {gbáɲɛ}̀ rn  joue syn. kènke 

gbàndi v 1. vi  se chauffer 2. vi  être 
malade, tomber malade  à bí 
gbàndinden • Il est malade. 

gbàndi {gbándè} adjMP 1. (n)  chaud 

2. (c)  malade 

gbàndibagatɔ ́{gbàndibagatɔɛ́}̀ n  malade 
gbàndiyá vi  être malade, tomber malade 

gbàndíya {gbàndíyà} n  maladie 
syn. kìtayá  gbàndiyáà bát’ a lábòyi • Il 
est tombé malade. 
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gbànfa {gbànfáà} n  sac (porté sur le dos 

ou sur l’épaule) 

gbàngban vt  taper ; clouer, fixer avec 
des clous, réparer  à báti tólè 
gbàngban ɲɲè bóɲɛ ̀ là • Il m’a fixé la tôle 

sur le toit de la maison. 

gbàngban {gbàngbáɲɛ}̀ n  poussière 
 gbànbáɲɛ ̀ bì wúlila • La poussière se 

lève. 

gbàsaká {gbàsakáà} n  corbeille, panier 
(en raphia) qsyn. dɛb̀ɛ, sànkatán, 
sáŋasaŋa 

gbásakerengbɛ {gbásakerengbɛ}̀ n 

 margouillat (lézard) 

gbàsi v 1. vt  frapper  kà jìmbéè gbàsi 
• jouer du djembé. 2. vi  heurter ; frot-
ter  mɔńbilè bá’ gbàsi nɛg̀ɛsóè là • La 

voiture a touché le vélo. 3. vt  bâtir, 
construire 4. v  forger (métal)  áwà, 
wɔr̀tɛɛ́,̀ ǹ s’ á gbàsí kɔt̀ɛɛ́ ̀[Lbk, disc. « dans 
la forge »] • D’accord, la faucille, je t’en 

forge une maintenant. 

gbàsíri {gbàsírè} n <nominalisation du 
verbe « gbàsi » ‘frapper’>  coups 

gbáyi → gbén  chasser 

gbéli {gbélè}, béli {bélè} n  papaye 
♦ gbéli láanden {gbéli láanɛ}̀ • potiron, 

citrouille. 

gbén, gbáyi vt  chasser 

gbèngbi {gbèngbéè}, bènbi {bènbéè} n 

 lit 
gbɛ,́ bɛ ́ v 1. vi  être blanc 2. vi  être 

propre 3. vi  être nu 4. vi  être clair, 
être compréhensible 5. vi  dire la vé-
rité (à qn – yèn)  ǹ gbɛɛ́ta ì yèn • je t’ai 

dit la vérité. 

gbɛɛ́ {gbɛɛ́}̀ adjMP 1.  blanc (couleur) 

2.  luisant 
gbɛɛ́ {gbɛɛ́}̀ n  dehors syn. bánta2, kɛɲ́ɛ2 

 mà bɔ ́gbɛɛ́ ̀mà • Sortons dehors. 

gbɛɛ́gbɛɛ {gbɛɛ́gbɛɛ}̀ n  feu, petite 
flamme ; lumière 

gbɛɛ̀ya {gbɛɛ̀yáà} n  honnêteté 

gbɛl̀ɛ, bɛl̀ɛ adjP 1.  difficile 2.  entêté, 
têtu 3.  dur 4.  cher, coûteux  nɛg̀ɛɛ́ ̀
sɔǹgɛɛ́ ̀ gbɛl̀ɛ [Lbk, disc. « dans la forge »] 
• Le fer coûte chère. 

gbɛĺɛɛma {gbɛĺɛɛmà} n.loc  bord (d’un 

fleuve, d’une rivière) syn. dáagbolo, dáa4, 
fɔńgɔ 

gbɛlɛman {gbɛĺɛmaɲɛ}̀ adjM  difficile 

gbɛlɛn {gbɛĺɛɲɛ}̀ adjM  difficile  wáli 
gbɛĺɛɲɛ ̀ lè [Krp, disc. « menuisiers »] 

• C’est un travail difficile. 

gbɛl̀ɛn {gbɛl̀ɛɲ́ɛ}̀, gbɛl̀ɛnkála rn  jambe 
(du genou jusqu’au pied) 

gbɛĺɛya v 1. vi  être tendu, être serré 

 mà n’ á kìti háa à ní gbɛl̀ɛya gbɛn̋ [Lbk, 
disc. « affaires du village »] • Nous les at-

tachons très fermement. 2. vr  être en-
têté, obstiné, têtu, opiniâtre 

♦ kà gbɛl̀ɛya à là kóè là • s’obstiner dans 

ses propos. 3. vi  être cher, coûteux 

gbɛĺlɔ-gbɛllɔ {gbɛĺlɔ-gbɛllɔɛ}̀ n  jeu des 
attrapettes (jeu de poursuite répandu 

parmi les enfants) 

gbɛĺlɔn vt  jouer au jeu du loup 

 dénnɛǹu bì ɲɔǵɔn gbɛl̀lɔnna • Les en-

fants jouent au jeu du loup.  ǹ bát’ í 
gbɛl̀lɔn • Je t’ai attrapé. 

gbɛĺun vi  sangloter (d’une femme) 

gbɛḿa adjP  propre  wò mán nɛt̀ɛɛ́ ̀ wò 
bɔ,́ à y’ à fóroɲɛ ̀lè bùtɔ, káa à í wò ɲàâ lè 
gbɛḿa? [Nym, conte, disc. « jeux des en-
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fants »] • Quand vous cueillez les graines 

de néré, est-ce qu’elles sont dans une 

coque ou bien elles sont déjà propres ? 

gbɛn̋ adv  fermement, fortement 

 kà sàmatáà kìti gbɛn̋ • attacher les 

chaussures fermement.  k’ ì sìgi gbɛn̋ 

• s’asseoir fermement. 

gbɛńkɛn {gbɛńkɛɲɛ}̀, kùngbɛńkɛn rn 

 crâne 
gbɛr̀sɛ {gbɛr̀sɛɛ́}̀, gɛŕzɛ n  kpelle (groupe 

ethnique ; membre du groupe ethnique ; 

langue) 

gbɛtɛ {gbɛt́ɛ}̀ adjM  autre 

gbɛt̀ɛn v 1. vi  tarir, s’évaporer 2. vi 
 maigrir syn. bára, mɛśɛya 

gbíli {gbílè} adjMP  lourd 

gbíliya vt  respecter, obéir, honorer 

gbíliya vi  devenir lourd, être lourd 

gbíliya {gbíliyà} n  honneur, renom, 
considération  ó là gbíliya [Mns, conte 
« chats et souris »] • En votre honneur ! 

gbòlo {gbòléè} n  peau (d’homme, 

d’animal, d’une fuit) 

gbóngbon (n) → wónwon  aboyer 

gbɔ ́ adjP  désagréable  à là kúma gbɔ ́
ɲɲè • Je n’aime pas ce qu’il dit. 

 lɛɛ̀múnɛ kúmɛ gbɔ ́ɲɲè • Je n’aime pas 

les citrons. 

gbɔɛ́lɛ {gbɔɛ́lɛ}̀ ‹pul. boele› n  arbre sp. 
gbɔĺin {gbɔĺiɲɛ}̀, bɔĺin rn  branche 

(d’arbre) 

gbɔɔma {gbɔɔ́mà} adjM  désagréable 

gbɔɔ́ya vi  déplaire (à qn – yèn)  mà fóo 
jùséè gbɔɔ́yanden mà ɲɔǵɔn yèn [Dgm, 
histp. « travail et accident »] • Nous 

sommes tous fâchés les uns contre les 

autres.  à kà mín máa báti gbɔɔ́ya ànu 

yèn • Ils n’ont pas aimé ce que Moussa a 

fait. 

gbùgbas onomat  plouf ! glouglou ! 

(bruit d’eau, de nage) 

gbùgbási, gbùgbas vr  nager 

géyi vt  posséder 

gɛɛ́nɛ → gáynɛ  terminer 

gɛɛ́gɛre {gɛɛ́gɛrè} ‹pul.› n  crabe 
gɛɛ́ƴɛ {gɛɛ́ƴɛ}̀, jɛɛ́ƴɛ {jɛɛ́ƴɛ} ‹pul.› n 

 soir ; prière du soir (vers 21 h) 

gɛĺɛ → jɛĺɛ  rire 

gɛńti, jɛńti ‹pul.› vt/vr  écouter 
gɛr̀ɛ {gɛr̀ɛɛ́}̀ n 1.  conflit, dispute ; 

guerre 3.  bruit 
gɛr̀ɛ, jɛr̀ɛ ‹pul.› v 1. vi  se disputer, se 

quereller, se brouiller syn. kɛl̀ɛ1, 
ɲáagàsi, wáddɛ 2. vi  chercher à obte-
nir, travailler à ; tenter ; faire des ef-
forts  ǹ gɛr̀ɛta háa ǹ kà káalisè sɔt̀ɔ 
• J’ai fait des efforts pour trouver de 

l’argent. 

gɛr̀ɛfɛń {gɛr̀ɛfɛɲ́ɛ}̀, kɛl̀ɛfɛn n  arme 
gɛr̀ɛlikɛɛ́laa {gɛr̀ɛlikɛɛ́laà} n  guerrier 

syn. kɛl̀ɛkɛɛ́laa 

gɛŕzɛ {gɛŕezɛ}̀ → gbɛŕsɛ  guerzé 

gɛs̀i {gɛs̀éè} (n), yèesi {yèeséè} (c) n 

 cotonnier (plante de coton) 

gídira {gídirà} → jídira  vieille femme 

gíi {géè} n → jíi  eau 

gìlá, jìlá conj  depuis  gìlá bánta káta, 
súlukè máa kée yàn? • Est-ce que l’hyène 

n’est pas venue depuis ce matin ? 

gíɲɛ vi  être heureux ; être content 
gírbitɛ, kírbitɛ vt  gratter, creuser (d’un 

animal) syn. páyita  wùléè bì dùgée 
gírbitɛla • Le chien creuse la terre. 

gírigiri vi  descente de traîneau (jeu 
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d’enfants)  dénnɛǹu ì gírigirila kɔǹkɛɛ́ ̀
là • Les enfants glissent en descendant la 

pente. 

glìs, glís, glísi {glísè} n  patin 
góogo {góogè} n  arbuste sp. 
gòrogóro {gòrogórè} rn  écorchure, 

éraflure (résultant d’une descente mala-

droite du palmier) 

gòrogóro (n) vi  rouler (d’un objet d’une 

forme irrégulière) syn. kúdukudu, tállɛ, 
wìrindí 

gósi {gósè} ‹pul.› n  bouillie de riz 

gòyi ‹pul.› prt <particule de focalisation de 
la valeur de vérité employée en fin 
d’énoncé> syn. dɛ ́  dénden dè ǹ ná 
gòyi, ǹ máa fɛn̋fɛǹ lɔń gòyi [Krp, disc. 
« affaires du village »] • Je suis jeune, je ne 

sais rien.  ǹ b’ ì kínna lè gòyi, kó ǹ b’ ì 
kínna lè! [Dgm, hist. « sorciers de Dogo-
met »] • Je vais te mordre ! Je vais te 

mordre ! 

gɔńbɛ {gɔńbɛ}̀ rn  épi 
gɔɔ̀ki {gɔɔ̀kéè}, bɔɔ̀ki {bɔɔ̀kéè} ‹pul.› n 

 babouin 
gɔỳáabɛ {gɔỳáabɛ}̀ ‹pul.› n  goyave 

(plante et fruit) syn. bìyákɛ 
grɛf́ilen {grɛf́ileɲɛ}̀ adjMP  greffé 

(mangue) 

grúpu {grúpè} n  groupe (ensemble de 

choses, d’animaux ou de personnes) 

 kàyéènù grúpu, mùséènù grúpu, kála 

ní sún tɛg̀ɛ à dànma [Nym, disc. « Rama-
dan »] • Les hommes dans un groupe, les 

femmes dans un autre groupe, ils rompent 

le jeûne séparément.  à ì grúpè ládɛǹna, 
àn n’ á dɛɛ̀man à lá sɛǹɛɛ́ ̀kɛĺa [Nym, disc. 
« école »] • Il rassemble des gens pour 

qu’ils l’aident à cultiver son champ. 

<Peut être rédupliqué pour exprimer un 
sens distributif :>  ànu bì grúpu grúpè 
láanden • Ils se sont divisés en groupes. 

gùba {gùbáà} n  robe sp. 
gùdrɔn {gùdrɔɲ́ɛ}̀ n  route goudronnée, 

goudron 
gúllendi {gúllendè} → ngúllendi 
 chaleur 

gùnbánbe {gùnbánbè} n  cola (arbre) 

♦ gùnbanbe yánba • pique (couleur de 

cartes). 

gùndéngule {gùndéngulè} ‹pul.› n 

 arbre sp. 
gùndɔ {gùndɔɛ́}̀ ‹pul.› n  secret 
gùndɔ ‹pul.› vi  parler en privé, parler de 

façon confidentielle 

gúvɛrnɛman {gúvɛrnɛmaɲɛ}̀, gùvɛŕnɛ- 
man {gùvɛŕnɛmaɲɛ}̀ n  administra- 
tion ; gouvernement 

gwɛk̀ɛ {gwɛk̀ɛɛ́}̀ → gɔɔ̀ki (n) n  babouin 

gwɛḱi {gwɛḱè} (n) n  cercueil 
syn. gbálanga (c), (w)  
 

H – h 
háa, haa̋ ‹pul.› adv 1.  longtemps ; 

beaucoup syn. kóoben, dɛ ́  wò ɲɔɔ́ 
díyanden mà yèn háa, sì mà k’ á sábuè 
sɔt̀ɔ [Nym, disc. « vie des femmes »] • Nous 

serions très reconnaissantes si nous 

avions de l’aide pour ça.  àn ì láhɛla 
tèléè à nín kíla jáɲɛ,̀ àn tún mádònna mà 
là bóɲɛ ̀búutɔ,̀ háray àn tɔɔ́rɔlen háa [Krp, 
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disc. « vie des femmes »] • Ils sont à bout 

de souffle à cause du soleil et de la route 

longue, quand ils rentrent à la maison, ils 

souffrent beaucoup. 2.  un certain 
temps  à mán’ mɛɛ́ háa, mà sì dóo 
máyìta [Nym, disc. « vie des femmes »] 
• Après un certain temps nous pouvons en 

vendre quelques unes.  ǹ mán nàa, ǹ 
mán kàran dè háa, àprɛ ́ǹ nì bɔ ́ɲɔɔ́, ǹ ní 
tɛg̀ɛráà tàa, ǹ n’ á wà brúsà tɔ,̀ ǹ nì fúur 
tɛg̀ɛ [Nym, disc. « école »] • Quand je 

rentre chez moi, je révise un certain 

temps, après, je sors, je prends la hache et 

je vais dans la brousse pour chercher du 

bois pour faire du charbon.  à ká 
kɔr̂ɔmayítà wó lè kɛ ̀háa, dóndèn dóndèn 
wótè sìyayata [Dgm, histp. « ma 
belle-mère »] • Elle faisait le commerce de 

riz depuis un certain temps et progressi-

vement, l’argent s’est accumulé. 

3.  longtemps et en vain  á nɛɛ̀nɛ 
nàata, à ká jàlaà bɔ,́ à kà yɛǵɛ ̀yúngu háa, 
à máa’ à yén [Nym, conte, disc. « jeux des 
enfants »] • Sa mère est venue, elle a en-

levé son foulard et elle pêchait pendant 

longtemps mais elle n’a rien attrapé. 

háa, háa,̋ hán ‹pul.› conj/prep 1.  jusqu’à 
<introduit un adverbe ou une proposition 
adverbiale qui réfère à une limite tem-
porelle ou à une direction dans l’espace> 

 ì n’ á wà háa kílà là [Nym, disc. 
« école »] • Tu dois aller jusqu’à la route. 

 ǹ máni bɔ ́mà bàta, ǹ máni ń sàra, ǹ bì 
tála lè háa lɛk̀kɔĺ búutɔ ̀ [Nym, disc. 
« école »] • Quand je sors de la maison, je 

dis au revoir (à mes parents) et je vais à 

l’école.  mà kàranta ɲɔɔ́ háa sízyɛm 

[Nym, disc. « école »] • Nous avons étudié 

là jusqu’à la sixième année.  mà nì tó 
bánta tɔ ̀ ɲɔɔ́, háa má mɛɛ́tɛrnù mán nà 

[Nym, disc. « école »] • Nous devons rester 

dehors, jusqu’à ce que nos professeurs 

viennent.  wáttinù tɔ ̀mà sì tó lɛk̀kɔĺ là 
ɲɔɔ́ háa fàna [Nym, disc. « école »] • Dès 

fois nous restons à l’école jusqu’à 

l’après-midi. 2. <introduit une subor-
donnée qui décrit la manière d’exécution 
ou le degré d’achèvement d’une action> 

 háa ì ní bàn • jusqu’a la fin, entière-

ment.  ì n’ í lɔ ̀dɛ ́ì lɔǵɛ ̀fàrálà, háa ì nì 
bán wò fárala [Krp, disc. « menuisiers »] 
• Tu dois rester là pour fendre tout le bois. 

 àn máa fàga, àn ká kɛl̀ɛɛ́ ̀ kɛ ̀ háa àn 
bánta kɛl̀ɛɛ́ ̀ là [Nym, disc. « école »] • Il 

n’est pas mort, il participait à la guerre 

jusqu’à la fin.  mà nì lɔǵɛ ̀ràbɔ háa à nì 
nèwu [Krp, disc. « menuisiers »] • Nous 

rabotons la planche jusqu’à ce qu’elle soit 

lisse.  mà sì gɛĺɛ háa má ɲàajéè lè nì bɔ ̀
• Nous allons rire aux larmes.  mà sì kɛ ́
yàn dàmu haa̋, mà nì kúnbaya • Nous 

allons manger ça jusqu’à en devenir gros. 

3. <avec un déictique référant au pré-
sent, exprime la continuité d’une action 
ou la valeur expérientielle (le plus sou-
vent avec la négation)>  háa kɔt̀ɛɛ́ ̀ = 
háa yàn (wáttuè) = háa bì • 1) toujours, 

encore 2) une fois.  fɛń dè b’ á mála, 
háa kɔt̀ɛɛ́ ̀ àn béle kɛ ̀ kúmà fɔĺa? [Krp, 
disc., hist. « histoires du passé »] 
• Pourquoi est-ce qu’ils ne parlent tou-

jours pas cette langue ?  nɔɔ̀yáà háa 
kɔt̀ɛɛ́ ̀ b’ án kùnma [Krp, disc., hist. « his-
toires du passé »] • Ils ne sont toujours pas 
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libres.  háa bìi wò máa fɛń máyìta à tɔ?̀ 

[Nym, conte, disc. « jeux des enfants »] 
• Vous n’avez jamais rien vendu ?  háa 
yàn káa ì máa ń nákàsi [Dgm, histp. « ma 
belle-mère »] • Tu ne m’as jamais fait 

pleurer.  àn máa sɔńkɔ, àn máa kɛl̀ɛ háa 
bìi [Dgm, histp. « ma belle-mère »] • Ils ne 

se sont jamais engueulés, ils ne se sont 

jamais disputés. 4.  pour que <introduit 
une subordonnée de but>  ì bí 
Sàramúsayà tàtɛń báà kɛĺa háa, sá ì sì dóo 
lɔń kómìn nà [Nym, disc. « marché voisin »] 
• Tu te promènes beaucoup à Saramous-

saya pour rencontrer des gens.  ì lá 
wùléè wò, ì b’ á dánkunna kámà, háa à nì 
déri í là, háa ì máni wúli brúsà tɔ,̀ í lè n’ á 
lè s’ á wà, à t’ á bàlan? [Nym, conte, disc. 
« jeux des enfants »] • Ton chien, com-

ment est-ce que tu l’élèves, pour qu’il 

s’habitue à toi, pour que, quand tu va dans 

la brousse, il ne refuse pas d’aller avec 

toi ?  gúvɛrnɛman máa má kɔ ́ lɛk̀kɔĺ tɔ ̀
bùtun, háa mà là dénnɛǹù sì tó yàn kómìn 

[Nym, disc. « école »] • Le gouvernement 

ne nous a pas construit une école, dans 

laquelle nos enfants pourraient rester. 

5.  et ; finalement, et après <introduit 
une subordonnée de résultat>  háa wó 
bàaba tùgun k’ á fɔl̀ɔ [Lbk, disc. « dans la 
forge »] • [D’abord c’était votre 

grand-père qui était le forgeron ici] Et 

après votre père a pris ce travail.  táà 
bá’ bìta, ànu bát’ ánù gbála, háa kímà 
bát’ ánù bóloka [Nym, conte, disc. « jeux 
des enfants »] • Le feu s’est allumé, ils se 

sont séchés et ils n’avaient plus froid. 

 wón dè ká yàn fɛŕti, kà sɛǹɛ wɔt́ɔ, háa 

à máta hɔɗ́o là [Lbk, disc. « affaires du vil-
lage »] • Ils ont dégagé ce terrain, ils ont 

labouré le champ et le village est apparu. 

 àn ì tóla ɲɔg̀ɔn sɔɔ́sɛ ̀ wò lè tɔ,̀ háa 
gbàsírè nì bɔ ́à tɔ ̀[Nym, disc. « Ramadan »] 
• Ils se disputent à cause de ça, jusqu’à ce 

qu’ils se tapent. 6. <exprime une quantité 
importante>  lɛk̀kɔl déɲɛ ̀ bì mà bòlo 
yàn háa mín s’ á wà mɔg̀ɔ bíi wɔr̀ɔwila 

[Nym, disc. « école »] • Chez nous il y a 

soixante-dix élèves.  wònú túgún ì 
mɛt́yɛ ̀ là, an s’ a wà háa mɔg̀ɔ wɔɔ́rɔ 
[Nym, disc. « école »] • Il y en a six per-

sonnes qui ont une profession.  déɲɛǹu, 
ànu ɲɔɔ́ là háa mɔg̀ɔ tán [Nym, disc. 
« école »] • Les enfants, il y’en a dix. 

 à máa mà tɔɔ̀rɔ háa tèle kélen dɛ ̋[Jnk, 
disc. « affaires du village »] • Il ne nous a 

pas fait souffrir, pas un seul jour. 

7.  pendant que  à sì tága, à nì jéè 
nàati, háa dóè nì bán nɛt̀ɛɛ́ǹu wɔt̀ɔla [Mns, 
conte « le maudit »] • Il ira chercher de 

l’eau pendant que l’autre finira de décor-

tiquer les néré. 8.  même si  mà í 
sòbéènu nàgbálala lè, mà n’ á lá bɛǹtɛɛ́ ̀
là, à tée tòli, à tée kúnaya, fɛń tée à 
dámu, háa à mɛt́a ɲɔɔ́ nɛt́ɔ [Skt, conte 
« voleur »] • Nous pouvons sécher cette 

viande et la mettre sur la terrasse, comme 

ça elle ne sera pas pourrie et ne deviendra 

pas amère, même si elle reste là long-

temps. 9.  et, et aussi  fóndè, tìgáà, 
káabà, àn ì wó sɛǹɛla, háa kɔr̀ɛɛ́ ̀ [Nym, 
disc. « école »] • Le fonio, l’arachide, le 

maïs, ils plantent ça. Et en plus, le riz. 

[Lbk, disc. « affaires du village »] 10.  ou 

<dans la construction avec les numé-
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raux>  grúpu fila háa sàba [Nym, disc. 
« Ramadan »] • deux ou trois groupes. 

 mà sí tànbi hɔɗ́o lóolu háa wɔɔ́rɔ là 

[Nym, disc. « marché voisin »] • Nous al-

lons passer par cinq ou six villages. 

háa ‹pul.› itj <interjection d’évaluation, 
exprime l’idée du degré excessif ou très 
élevé de qch>  tìbáabuè nì má 
màgbɛńna, káyɛǹu nà, kà má màgbɛń 
kɔǹpáàn nà, bíkkinù, kɛr̀ɛyɔń, háa, kóo 
sìyaman àn í mà màgbɛńna [Nym, disc. 
« école »] • Les blancs nous aident aves 

les cahiers, avec l’équipement, avec les 

stylos, les crayons, beaucoup de choses ! 

ils nous donnent beaucoup de choses. 

 lɛk̀kɔĺ údditɛta yàn, kɔǹɔ kà bɔɔ́ wò 
mà, kà kée káa, háa, à bá’ rátɛ kóobèn nà 

[Nym, disc. « école »] • Une école a été 

ouverte ici, mais depuis ce moment il y a 

eu vraiment beaucoup de problèmes ! 

háahaandɛ {háahaandɛ}̀ ‹pul.› rn  bile 
háaju {háajuè} ‹pul. < ar.› n 1. rn  affaire, 

besogne  sì tɛr̀enta, háray wò là háaju 
sí bɛǹ wò mà, ò sí nà fɔĺa ɲɲè tún [Lbk, 
disc. « affaires du village »] • Si votre pro-

blème est résolu, vous viendrez me le 

dire.  ì háaju bí kɛ ̀ kàyéè mà [Mns, 
conte « trois femmes »] • Tu a quelque 

chose à régler avec cet homme. 

2.  cérémonie, rite 
háamɛ ‹pul.› vt  presser (pour extraire 

qch), essorer (linge) syn. bítin, madígin, 
tadìgin 

háɓɓɛ, háɓɓitɛ ‹pul.› vt  décider, insister 
sur, tenir (à faire qch)  ǹ k’ á háɓɓɛ, 
mà tée kɛl̀ɛ • J’ai décidé que nous ne 

devons pas nous disputer. 

háɓɓɛrɛ {háɓɓɛrɛ}̀ ‹pul.› rn  tas, paquet, 
lot 

háccɛ ‹pul.› vt  s’apercevoir de, remar-
quer  ǹ báti ábyɔɲɛ ̀ háccɛ kántɔ ̀ • J’ai 

aperçu un avion dans le ciel. 

hájja {hájjà} ‹pul. < ar.› n  femme qui a 
fait le hadj 

hájjiga {hájjigà} n  de bonne qualité, 
solide  ǹ báti sàmata hájjigà sɔt̀ɔ • J’ai 

acheté des chaussures de bonne qualité. 

hákkɛ {hákkɛ}̀, hàkkɛ ́ {hàkkɛɛ́}̀ ‹pul. < 

ar.› n  tort ; péché ♦ hákkɛ ̀ tò! 
• excuse-moi ! ♦ ò sì hákkɛ ̀ tò! = ò nì 
hákkɛ ̀ tò! = ò nì hákkɛ ̀ tò! 
• excusez-moi !  hákkɛ báà b’ á bòlo 

• Il a de gros problèmes. 2.  pour la 
raison (qui a causé qch de négatif) 

 hàkkɛɛ́,̀ ń dè báti kɛɲ́ɛ kómìn nà, 
wòléènu fòyi kóè là, ǹ máni kùréè mìn 
fòyi wőo, ǹ béle wò lè bòn [Mns, histp. 
« chasse »] • Comme j’étais pressé, 

chaque fois que je lançais la pierre au 

francolin je ratais. 

hàkkɛɛ́ ̀ ‹pul.› itj  ainsi, tellement (parti-

cule exclamative)  hàkkɛɛ́ ̀ ì m’ á lɔǹ, ì 
bì mín tɔ!̀ • Tu es tellement inconscient 

de ce que tu fais !  í fàtiyalen nɛɛ́,̀ 
hàkkɛɛ́!̀ [Mns, conte « forgeron »] • Tu es 

complètement folle ! 

hàkkíli {hàkkílè}, hákkili {hákkilè} ‹pul. 

< ar.› rn  intelligence, esprit qsyn. níi 
♦ hàkkílè b’ á là • Il est intelligent. ♦ k’ ì 
hàkkílè là à kò [Mns, conte « femme du 
chasseur »] • penser à qch, s’inquiéter à 

cause de qch. ♦ à bì hàkkílè kàranden 
ɔr̀dinatɛŕɛ ̀ mà • Il sait travailler sur 

l’ordinateur. ♦ k’ à hàkkílè làtágaman 
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[Mns, conte, disc. « veillée des hommes »] 
• réfléchir. ♦ k’ ì hàkkílè tò à mà • se 

préoccuper de qn ou qch. ♦ k’ ì hàkkílè bɔ ́
à kóè tɔ ̀ [Mns, disc. « agriculture »] 
• discuter qch.  ì bél’ í hákkili tòonden ì 
là déndènu mà • Tu ne prends pas soin de 

tes enfants. ♦ k’ ì hàkkíli tó à kò • payer 

attention à qch.  àn n’ ánù hàkkíli tó 
mò là kɛ ̀ yɛẁtɛŕɛǹù kò [Mns, disc. « agri-
culture »] • Ils doivent écouter avec at-

tention nos discours. ♦ á tɛg̀ɛnden dè à 
hákkilè tɔ ̀[Nym, disc. « école »] • Il n’est 

pas intelligent. 

hàkkilimayá {hàkkilimayáà} n  expé-
rience, connaissance ♦ kà hàkkilimayáà 
kɛ ̀ • avoir de l’expérience.  kɛ ̀ mɔǵɔ, 
hàkkilimayáà búyi y’ à bòlo • Cet 

homme, il a beaucoup d’expérience dans 

ce travail. 

háldɛ ‹pul.› vi  se mettre d’accord sur 
qch, s’entendre sur qch, convenir de, 
tomber d’accord (avec qn – fɛ̀) 

hámmi ‹pul.› vi  être préocucupé, 
s’inquiéter (pour qn/qch – yèn) 

syn. áanɛ, ánndɛ, máapɛ  ǹ báti hámmi 
ì yèn • Je m’inquiète pour toi. 

 ǹ hámminden, sì ǹ sì báarà sɔt̀ɔ 
• Je m’inquiète de savoir si je vais obtenir 

ce travail. 

hándɛ → ándɛ  s’inquiéter 

háray, hára ‹pul.› conj 1.  donc, évi-
demment, apparemment (mot discursif 

qui indique que l’énoncé actuel a été 

déduit à partir de l’énoncé précédent) 

 à báti nà láw, háray à máa wáli bìi • Il 
est revenu tôt ; cela veut dire qu’il n’a pas 

travaillé aujourd’hui.  háray ànu 

sɛɛ́wanden, wótè díinden ànu bòlo ànú 
bâabáànu bòlo [Nym, disc. « Ramadan »] 
• Evidemment, ils sont contents parce que 

leurs parents leur ont donné de l’argent. 

 sì ì kà lúntaɲɛ ̀ kéle ì bàta, ì máa 
sùmun, háray ì m’ í tàdíya [Mns, conte 
« chats et souris »] • Si tu as appelé des 

invités chez toi mais tu ne t’occupes pas 

d’eux, cela signifie que tu es mécontent. 

2.  pour que  ànu k’ á làkíma, háray 
mà máa mà dáànu bìntan [Nym, disc. 
« Ramadan »] • Ils le refroidissent, pour 

que nous ne nous brûlions pas la bouche. 

3.  au moment (dans le futur) où <in-
troduit une proposition qui fait référence 
à un événement accompli dans le futur ou 
dans un monde potentiel>  ǹ sí nà sínàn 
tèléè tɔ ̀ hára ń báti bɔ ́wálè tɔ ̀[Lbk, disc. 
« dans la forge »] • Je viendrai demain 

l’après midi, quand j’aurais fini de tra-

vailler.  mín ká kánkàyáà kɛ ̀ tɔǵɛ ̀ là 
hára à bá’ tìɲá [Lbk, disc. « dans la forge »] 
• Si quelqu’un vole quelque chose de la 

forge, il est condamné. 

hári ‹pul.› conj 1.  et, mais <introduit une 
proposition contrastée avec la proposi-
tion précédente>  mà ní mà súguli 
súbakà mà, sàgúèma hári mà ì má là 
súumayɛ ̀ kɔńtinɛla lè [Nym, disc. « Rama-
dan »] • Nous mangeons à l’aube, mais le 

matin, nous continuons le jeûne. 

 ì mán’ í là dénnɛ ̀dòni, hári á béle, ì s’ 
á tò káamìn [Nym, disc. « école »] • Tu 

envoies ton enfant [à l’école], mais tu 

n’as pas les moyens qu’il y reste. 

2.  même  hári kɛɛ́ǹu, àn í bèela lè, 
jínnatɔɛǹ dè [Dgm, histp. « dans la 
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brousse »] • Même les hommes tombent, 

parce qu’ils sont possédés pas l’esprit. 

 hári wó dôntà fùtúrò lè mà, wò lá 
nìngéè sì sàn [Dgm, histp. « dans la 
brousse »] • Même si vous venez (au 

marché) le soir, votre vache sera vendue. 

3.  bien que, et pourtant  fó í n’ á 
tàbi, ì n’ á gàynɛ wó súu tɛɛ́m̀a, hári í 
bálè fɔp̋u bí dúmɛla [Krp, disc. « vie des 
femmes »] • Tu es obligée de faire la cui-

sine jusqu’à minuit, bien que tout ton 

corps te fasse mal. 4. <exprime la valeur 
du passé>  avant, dans le passé  hári 
fɔĺɛ ̀ tɔ ̀mà ì dònna tɔǵɛ ̀ là lè, kɔǹɔ kɔt̀ɛɛ́ ̀
mà ì kɛɛ́ sànna lè [Krp, disc. « menui-
siers »] • Avant, nous allions dans la 

forge, mais maintenant nous l’achetons. 

 mà í pɔɔ̀rɛɛ́ ̀ sírɛ, mà í nùmúyà kɛɛ́, 
hári mà ì wò főo mála lè nùn [Krp, disc., 
hist. « histoires du passé »] • Nous écor-

chions le caoutchouc, nous faisions de la 

forgerie, avant, nous faisions tout ça. 

5.  parce que syn. ɓáyri, fí2, fìná, kɔf̀í, 
pàsé, sàbuná <introduit une proposition 
explicative>  dénnɛǹ’ dè tée sɔǹ à fò 
sùnná, hári tóloɲɛ ̀ wàranden [Nym, disc. 
« Ramadan »] • Les enfants ne veulent pas 

jeûner, parce qu’ils aiment trop s’amuser. 

 sàgúɛm̀a háray mà bèle fɛń gbɛt́ɛ 
dámula ɓá hári súumayɛ ̀ lè [Nym, disc. 
« Ramadan »] • Le matin nous ne man-

geons rien d’autre parce que c’est le 

jeûne. 6.  donc, alors, c’est pour ça 
que <introduit une proposition qui est 
déduite de la proposition précédente> 

 làbutáànu b’ í bólo, lɛk̀kɔĺ b’ í bólo, 
hári kɔńtɔfili wő béle ì là bùtúgun nà 

[Nym, disc. « école »] • S’il y a un hôpital 

et une école, alors, il n’y a aucun pro-

blème.  ɓá sálè ɲáaɲaà y’ à tɔ,̀ hári mà ì 
wò tágamaɲɛǹu kɛĺa [Nym, disc. « Rama-
dan »] • Comme c’est la fête, on fait des 

promenades.  kɔk̀ɛɛ́ ̀mán bán lála à là, 
hári wìtamín bá’ dɔǵɔya [Nym, disc. 
« Ramadan »] • Si on met du sel là-dedans, 

il y aura moins de vitamines.  sì ì là 
dɛńnɛɛ,̀ kùta ɲúma béle à mà ɲɔɔ̀, máa 
kùta béle à bòlo, hári ì s’ á tàran hári à í 
díla tún [Nym, disc. « Ramadan »] • Si ton 

enfant n’a pas de bon vêtement ou bien il 

n’a pas de vêtement, il va pleurer. 

7. ♦ hári + máa • pour ne pas. <dans la 
construction avec la marque perfective de 
la négation « máa » exprime le vœu ou le 
but d’éviter un évènement>  ǹ b’ á fɛ ́
mà n’ á főo fɔ ́mà là kákkabɛ kúlè kɛ ̀tɔ,̀ 
hári í máa fáransɛ wőo bìla à là [Nym, 
disc. « école »] • Je veux qu’on dise tout 

dans notre langue, le kakabé et que tu 

n’utilises aucun mot français.  à n’ á 
gɛr̀ɛ hári fɛń máa kɛ ́àn nà [Jnk, disc. « af-
faires du village »] • Il fait attention pour 

que rien ne se passe avec eux. 

8. <s’emploie dans les interrogations> 

 wò ɲɔɔ́ gùdrɔń dè láanden káa hári 
tàrawɔ wúleɲɛ ̀ lè káa? • Est-ce que la 

route est goudronnée ou bien c’est une 

route en terre ?  hári à bí tùgun wò sì 
mín yìta mà là yàn dɛt́ɔ?̀ [Krp, disc. « vie 
des femmes »] • Y-a-t’il encore quelque 

chose que vous pouvez nous raconter ? 

háwujɛ, háwjɛ ‹pul.› vi  être pressé, se 
dépêcher syn. kɛɲ́ɛ  nɔńsiɲɛ ̀k’ á tàran, 
s’ à háwjɛta, s’ à kɛɲ́ɛta, à sí bìri [Mns, 
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conte, disc. « veillée des hommes »] • Le 

caméléon a compris que s’il marche vite, 

il va s’enfoncer dans la terre.  

háwurɛ, háwrɛ, háwritɛ ‹pul.› v 1. vt 
 convenir, aller bien avec, être con-
venable 2.  rencontrer par hasard, 
tomber sur (qn – mà) 3.  se passer avec 
succès  tóloɲɛ ̀ háwurɛta • La fête s’est 

bien passée. 4.  s’avérer syn. bɛǹ2, 
fɛẃundi1, tàran1  wò tì dén kélen sɔt̀ɔ à 
yèn, wò háwrɛta dén kàyi mà [Mns, conte 
« deux co-épouses »] • Elle a eu un enfant 

avec lui et c’était un garçon.  wò 
háwritɛta tàláata lún [Mns, conte « femme 
du chasseur »] • C’était mardi. 5. vi 
 tomber d’accord  mò máa hàwrɛ 
pìréè lè mà [Mns, disc. « agriculture »] 
• Nous ne sommes pas tombés d’accord 

sur le prix. 6. vi  être standard, avoir la 
taille normale  kì mùrubá máa háwrɛ, 
kìnamúrè lè [Lbk, disc. « dans la forge »] 
• Ca n’a pas les dimensions d’une ma-

chette, c’est un couteau. 

háwurɔndirɛ ‹pul.› vi  se rencontrer par 
hasard  mò báti háwurɔndirɛ lúumɛ ̀ tɔ ̀
• Nous nous sommes rencontrés au mar-

ché par hasard. 

háyfɛ ‹pul.› vi  être léger 
háyfɛnden ‹pul.› adjP  léger 
háyfinɛ ‹pul.› vi  salir la réputation 

syn. fɛɛ́ya 

háyi, háy, áyi ‹pul.› conj/prep  même 

<s’emploie devant le nom>  bɔf̀ɛɛ́ ̀mìn 
mà là hɔɗ́è kɔḿà, mà sì háyi sɛǹbáà yén 
ɲɔɔ́ là • Dans la forêt derrière notre vil-

lage, on peut voir même un éléphant. 

 háyi jíi béle ǹ bòlo • Je n’ai même pas 

d’eau.  álla máa bóo lákan̋, ì báti háyi 
kɛ ́ bólosondiɲɛǹu yèn? kɛń béle kànden 

[Mns, disc. « agriculture »] • Dieu n’a pas 

tout fait pareil, regarde juste ces doigts ! 

Ils ne sont pas identiques. 

háylɛ ‹pul.› v 1. vt  agiter ; faire signe (de 

la main) 2. vr  tourner 3. vr  se pro-
mener syn. (ma)tágaman, màyanbán, 
tatɛń 

hé, hée, héy, héee, é, e,̋ h̀h́ itj <interjec-
tion exclamative> 

héndu {hénduè} ‹pul.› n  vent syn. fɔɲ́ɔ 
 hénduè bát’ a fɔĺɔ • Le vent s’est levé. 

hɛɗ̀i ‹pul.› vt  écouter 
hɛɛ́ra {hɛɛ́rà} n  bonheur, félicité, paix, 

bonne santé syn. àfíya, jámu 

 dénbayànu bì hɛɛ́rà tɔ?̀ salut. • Ta fa-

mille va bien ?  állà mù, ì bì bɛǹna 
hɛɛ́rà mà [Mns, conte « forgeron »] • Que 

Dieu te garde ! 

hɛɛ́rɛ {hɛɛ́rɛ}̀ ‹pul. heyre› rn  foie (d’un 

animal) 

hɛɛ́rɔrɛ ‹pul.› vi  hériter 
hɛńɛ vt  persuader 

hɛŕɛ → hɛɛ́ra  bonheur 

hɛt́ti, hɛt́tinɛ ‹pul.› v 1. vi  échapper (à qn 

– bólo) 2. vt  récupérer 
hǐíì, hǐíí, hìíhí hǔúù ‹pul.› itj  oui  

híkkɛ {híkkɛ} ‹pul.› vi  être à côté l’un 
de l’autre 

hìlayá vt  attirer (dans un piège) 

híli adjP  attendre avec impatience 

 ǹ híli lúntan mà • J’attends un invité. 

híli vi  attendre, avoir hâte de 

hín (n), (w) ‹pul.› pron  ce <pronom 
démonstratif> ♦ hín dɛ,̋ híin̋ dɛ,́ yíin dɛ ́
[Krp, disc. « vie des femmes »] • C’est bien 
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ça ! Vraiment, c’est ça ! (s’emploie 

comme réaffirmation en réponse à 

l’expression de l’étonnement de 

l’adressé)  jáamuyè là kőò, hín mà 
tɔɔ́rɔlen kőobèn-kőobèn [Krp, disc., hist. 
« histoires du passé »] • La question de la 

mosquée, ça nous agace beaucoup.  bín 
ná kàyéè nùmu máa, à n’ á sàn, hín ná 
kàyéè nùmú lè, à n’ á dà [Krp, disc. « vie 
des femmes »] • Si le mari de la femme 

n’est pas un forgeron, il l’achète [la houe 

pour sa femme], si le mari de la femme est 

un forgeron, il la fabrique. 

hínnɛ ‹pul.› vi  s’occuper de, être occupé 
par syn. jíndɛ  dèpí ń nàata, ǹ bì 
hínnala ǹ nà báarà là • Depuis que je suis 

venu, je m’occupe de mon travail. 

híttinɛ ‹pul.› vt  faire vite syn. latɛŕiya, 
tɛŕiya 

hǹn, yèe itj  non ! 

hóllandɛ {hóllandɛ}̀ ‹pul.› n  champ, 
plaine (humide, cultivée pendant la sai-

son sèche et recouverte d’eau stagnante 

pendant la saison des pluies) 

hɔɗ́i ‹pul.› vi  habiter, loger syn. sìgi4 
qsyn. lóze4  à bì hɔɗ́ilen Kónakrì lè • Il 

habite à Conakry. 

hɔɗ́o {hɔɗ́è} ‹pul.› n  village syn. fúlawa, 
sàa, sóo ♦ hɔɗ́è kína • la personne la plus 

âgée et la plus respectée du village. 

hɔĺli ‹pul.› v 1. vt resp.  raconter 2. vt 
 saluer 3. vt  montrer syn. yìta 

hɔĺli → hɔɔ́li  avoir confiance 

hɔĺlitɛ ‹pul.› vt  annoncer, dire 

hɔńci ‹pul.› vi  fondre (devenir complè-

tement liquide) syn. yóosi 
hɔńɔndɛrɛ {hɔńɔndɛrɛ}̀ (n) ‹pul.› rn 

 gorge syn. kɔńɔndɔlu 

hɔɔ́li, hɔĺli ‹pul.› v 1. vi  avoir confiance 

(en qn – là)  à kó mànsáà mà: ì lá 
sòofáà, ì bì hɔĺlilen min nà, wò kélè [Mns, 
disc., conte « poulain »] • Il a dit au roi : 

« Appelle un assistant à toi en qui tu as 

confiance ».  ǹ báti hɔɔ́li, állà bi • Je 

crois que Dieu existe. 2. vi  respecter 
(qui – là)  ǹ bá’ hɔɔ́li ń bàaba là • Je 

respecte mon père. 

hɔɔ́linkinari {hɔɔ́linkinarè}‹pul.› n 

 aplomb, assurance, confiance (en soi) 

hɔɔ́linkinɛ ‹pul.› vt  avoir une grande 
confiance dans syn. mahɔɔ́linkinɛ, 
màhɔɔ́li1 

hɔɔ́n itj  oui syn. ǎáà, ɛɛ̌ýì, hǐíì, m̌ḿm̀ 
qsyn. féw3 

húnnabìta v 1. vt  faire écho, faire cho-
rus ; ponctuer le discours (du griot ou de 

celui qui raconte en prononçant « naa-

mu » de temps en temps)  à bí ǹ nà 
kúmà húnnabitala = à b’ á húnnabitala 
ɲɲè • Il fait écho à mon discours. 2. vt 
 répondre (à une salutation)  à báti ń 
kɔǹtɔn, ǹ bát’ à húnnabita • Il m’a salué et 

je lui ai répondu. 

húnnɛ ‹pul.› vt  être capable 

húpputɔngɛ {húpputɔngɛ}̀ ‹pul.› rn 

 vessie 
húrgɔ {húrgɛ}̀ → wúrgɔ  toilettes 

húrugɛ, húrgɛ, wúrugɛ, wúrgɛ ‹pul.› vt 
 clôturer, entourer (d’une palissade) 

húu onomat  ohé ! <s’utilise avec les 
verbes kéle ‘appeler’ et là ‘mettre’ 
comme objet direct>  à kó: húu • il a 

crié « ohé ? ».  kà húu lá = kà húu má 

• crier pour convoquer les gens.  à bì 
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húu kélela • Il crie « ohé ? ». 

húulɛ ‹pul.› vt  viser (qch/qn – mà) 

 à báti làspɛŕɛ ̀ húulɛ kɔǹdɛɛ́ ̀ ma • Il a 

visé l’oiseau avec un lance-pierre. 

húunɛ ‹pul.› vi  beugler syn. dí2, ɲúɲɛ, ɔɔ́li 
hǔúù → hǐíì  oui 

I – i 
i pron 1.  tu, toi, ton 2.  tu, on <pronom 

impersonnel>  mɔg̀ɔ káni tága sàli dúla 
ì máa sún tɛg̀ɛ, ì kán’ í dù, ì ɲáalamiliɲɛ ̀
káni í bìta [Nym, disc. « Ramadan »] • La 

personne ne doit pas aller prier avant de 

déjeuner, pour qu’il ne tombe pas, pour 

qu’il n’ait pas de vertige.  mín mân 
kàran, ì tée nímisa, főpu ní kúras tâ ì ní 
kàran [Nym, disc. « école »] • Celui qui 

étudie, ne le regrette pas, chacun doit 

prendre courage et étudier. 

i  se <pronom réfléchi utilisé seulement 
dans certaines propositions subordon-
nées>  á lè ká kùréènù jìga, à táta kà í 
sɔ ̀ kíla dáà fɛ ̀[Mns, disc. « affaires du vil-
lage »] • Il a pris les pierres et s’est mis à 
côté de la route.  kàlá bá’ kùma ì là 
báarà là [Nym, conte, prov. « maudit »] 
• Chacun parlait de son travail. 

i → bi  être <variante réduite de la copule 
locative « bi »> 

i → ni <variante réduite du marqueur 
pédicatif « ni »> 

i → si <variante réduite du marqueur 

pédicatif « si »> 

ì → yèn  pour 

íbrɛ n.loc  avril 
íhin itj <marque d’une pause d’hésitation> 

íidɛ ‹pul.› vi  tonner ; gronder, vrombir 
 fárnitɛrɛ ̀bì íidɛla • Le tonnerre gronde. 

íidi {íidè} n  Ramadan ; prière (pendant 

la fête du Ramadan) 

ílà conj  depuis, après que syn. gìlá, ílà, 
kàbɔɔ́, kàtáa, dèpí  ílà ǹ k’ á kì lúumɛ ̀
tɔ,̀ à máa nà • Depuis que je l’ai envoyé 

au marché, il n’est pas revenu. 

íllè → i + lè + lè <forme fusionnée de la 
focalisation du pronom de la deuxième 
personne du singulier> 

ìmáamu {ìmáamuè} ‹pul. < ar.› n  imam 
syn. álmaami 

írtɛ ‹pul.› vt  déterrer ; découvrir, déra-
ciner 

ísin {ísiɲè} n  usine 

ìttu {ìttúè} ‹pul.› rn  paiement, contri-
bution, impôt qsyn. fàrílla, sàgállɛ 

J – j 
jà (c), njà (w), ɲà (n) v 1. vi  se sécher ; 

devenir dur syn. gbála1, járɛ, kènke1, lílɛ 
2. vi  s’évanouir ♦ kà jà ì là [Dgm, histp. 
« dans la brousse »] • s’évanouir. 

jáa, jà ‹pul.› itj <particule d’exclamation> 

 ah ! 
jáabɛrɛ {jáabɛrɛ}̀ ‹pul.› n  taro (tubercule 

comestible) 

jàabi vt  répondre syn. labìta ♦ i máa n 
jáabi • Tu ne m’as pas répondu. 
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jàabíri {jàabírè} rn  réponse <nominali-
sation du verbe « jàabi » ‘répondre’> 

jàaja ‹pul. jaajiraawo› rn  sœur aînée 

jáamiye {jáamiyè}, jáamin {jáamiɲɛ}̀, 
jáamuwɔ {jáamuɛ}̀, jáamuye 

{jáamuyè} ‹pul. < ar.› n  mosquée 
syn. júlirdɛ 

jàaɲɛ {jàaɲɛɛ́}̀ n  fumier, bouse de vache 

jáarɛ ‹pul.› vi  louer, glorifier, faire 
l’éloge de, chanter la prière  mùséènu 
bì jàarɛla jáamiyɛ ̀ tɔ ̀• Les femmes chan-

tent la prière dans la mosquée. 

jáasata adjP  faible syn. fúyantɛ  à n’ á 
fɔ:̀ ì lè jáasata lè [Skt, conte « Durémané »] 
• Il a dit : « Tu es faible ». 

jáasɛ, jáasa ‹pul.› vi  être faible 

jàatɛýa {jàatɛýà} n  niveau ; mesure 
jàatígi {jàatígè} rn  ami (avec qn − fɛ̀) 
jàatígiya vi  être ami 
jàba {jàbáà} n  oignon ♦ jàba yánba 

• feuille d’oignon. ♦ jàba nɛɛ́nɛ • bulbe 

d’oignon. 

jàbi {jàbéè} n  henné (poudre) 

jáɓali {jáɓalè} ‹pul.› rn resp.  part, partie 
(partie d’un tout attribuée à quelqu’un) 

syn. náa, sìgidúla, tán  ǹ jáɓalè dí ǹ 
bòlo = ǹ táɲɛ ̀dí ǹ bòlo • Donne-moi ma 

part. 

jáɓɓule {jáɓɓulè}, jáɓɛ {jáɓɛ}̀ ‹pul.› n 

 tamarinier (arbre) 

jáɓɛ ‹pul.› vt  accueillir syn. labɛǹ, tɔĺni 
jàgatú {jàgatúè}, jàkatú {jàkatúè} n 

 aubergine africaine 

jági {jágè}, jáginsan {jáginsaɲɛ}̀ rn 

 nageoire 
jáginsan (n) → jági  nageoire 

jágu {jáguè} rn  ennemi syn. júgu 

jágumantɔ {jágumantɛ}̀ n  méchant  á 
lè mù mùsu jágumantɛ ̀• C’est une femme 

méchante. 

jàkáà, jàka, jàkɛ (n) ‹pul.› itj  vraiment, 
en fait <interjection emphatique>  mà 
bát’ á lɔń jáka, mɔg̀ɔ mán’ kàran dè, 
nàfáà sìya [Nym, disc. « école »] • Nous 

savons que, vraiment, c’est seulement si 

tu étudies, que tu auras du succès dans la 

vie.  má lè, mà ì sìkkɛla àn í má 
dɛɛ̀manna lè, jàká àn í má hàkkílè lè tíɲa, 
mà máa fɛn̋fɛn lɔǹ [Lbk, disc. « affaires du 
village »] • Nous pensions qu’ils nous 

aidaient, mais en fait ils nous obscurcis-

saient l’esprit, et nous n’en savions rien. 

 jàká à máa télen dɛ ́tún [Lbk, disc. « af-
faires du village »] • Franchement, il n’est 

pas honnête !  jàkɛ fús, tòoɲa máa 

[Mns, disc. « agriculture »] • En fait, ce 

n’était pas vrai du tout. 

jàkatú {jàkatúè} → jàgatú  aubergine 

jàla {jàláà} n  parasite (qui cause des 

maux de ventre) 

jàla {jàláà} n  foulard (de tête)  mùséè 
báti jàláà kìti à kùɲɛɛ́ ̀ tɔ ̀ • La femme a 

attaché le foulard autour de sa tête. 

jàlbɛ ‹pul.› v 1. vi  luire (se dit de la lune, 

des étoiles, d’une lampe, mais pas du 

soleil)  bóɲɛ ̀ bùtɔ jàlbɛnden • Il y a 

beaucoup de lumière dans la maison. 2. vi 
 devenir propre 

jálɛ → jɛĺɛ  rire 

jàllɔnkɛɛ́ {jàllɔnkɛɛ́}̀ n  Djallonké 
(groupe ethnique ; membre du groupe 

ethnique ; langue) 

jàma {jàmáà} n 1.  réunion, foule, 
assemblée, monde  jàmáà báti nà 
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• Les gens sont arrivés. ♦ kà jàmáà bɔ ̀
• faire venir du monde. 2.  fête, céré-
monie  jàmáà bì ǹ bòlo • Je fais une 

fête chez moi. 

jàmáanu {jàmáanè} n  génération 
 Sɛɛ́kù Tùréè jàmáanu • la génération 

de l’époque de Sékou Touré. 

jàmaná {jàmánà} n  pays, région 
jámu {jámuè}, jám ‹pul.› n  paix, bon-

heur, bonne santé syn. àfíya, ♦ ì b’ í 
jámu tɔ?̀ = jám b’ í bálè tɔ?̀ • Comment 

vas-tu ? salut. ♦ ǹ bí ǹ jámu tɔ ̀ • Je vais 

bien, merci. ♦ jám kùn mà 

• tranquillement, paisiblement.  mà tée 
fátan jámu kùnma yàn bì [Mns, conte 
« chats et souris »] • On ne se quittera pas 

en bons termes aujourd’hui.  jám béle 
ɲɔɔ́ là • Il y a des perturbations là-bas. 

ján v 1) vi  être allongé, être renversé 

(couché sur le dos) 2) vr  se coucher 

(sur le dos) 

jàn {jáɲɛ}̀, yàn {yáɲɛ}̀ adjMP 1.  long ; 
haut 2.  loin  à jàn yàn nɛt́ɔ • C’est 

loin d’ici. 

jánaaba {jánaabà} ‹pul.› n  souillure 
(dans le sens religieux)  kà jánaabà mà 

• se souiller.  k’ ì kò jánaabà là • se 

purifier de la souillure au moyen 

d’ablutions. 

jànbu {jànbúè} rn  nom de clan ; clan 

syn. kɔǹtɔŕi2 

jànfa {jànfáà} n  trahison ; traîtrise 
jànfa vt  trahir, tromper 

jànjaya vi  être long ; être de grande 
taille 

jànpáta {jànpátà} n  escargot 
jantilimaanɛ {jántilimaanɛ}̀ adjM 

 célibataire, pas mariée (seulement 

pour une femme) 

jàntɔ v 1) vr  se souvenir (de qn – ko) 

syn. jàntɔ, fáltɛ  ì máni tága ì n’ í jàntɔ 
ǹ kò • Quand tu partiras, pense à moi. 

2) vt  penser à ; ne pas oublier (qn) 

jàra → jàta  lion 

jaran {járaɲɛ}̀ adjM  sec  bìrɛɛdi járan 

• pain sec. 

járɛ vi  se sécher syn. gbála1, járɛ, kènke1, 
lílɛ 

jàsin vt  creuser syn. sèn, sòyi  àn dé lè 
ká wò tàrawɔɛ́ ̀ jàsin àn bólè là [Ppd, hist. 
« époque coloniale »] • Ils ont creusé ce 

chemin avec leurs propres mains. 

jàta {jàtáà} n  lion syn. pyón 

jàtɛ {jàtɛɛ́}̀ rn  nombre, quantité 
 mɔg̀ɛɛ́ ̀ jàtɛ jèlu lè mù yàn? • Combien 

de personnes y a-t-il ici ? 

jéefa {jéefà}, jíifa {jéefà} rn  poche 
(vêtement)  ń ka ̋mángo kélen bɔ ́mà là 
mángo júè là, ǹ k’ á bìla ǹ jéefà tɔ ̀[Dgm, 
histp. « dans la brousse »] • J’ai ramassé 

une mangue de notre manguier et je l’ai 

mise dans ma poche. 

jèli {jèléè} rn  sang 
jèli {jèléè} n  griot syn. ɲàmakála 

jèlu pron/dtm  combien ? <mot 
d’interrogation sur la quantité>  nìngí 
jèlu lè bì ì bòlo? [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Combien de vaches as-tu ? 

<peut être rédupliqué quand il s’agit de 
plusieurs objets>  wò í sànna jèlu-jelu 
là? • Combien chaque chose coûte ? 

 ì ká bànánà sàn jèlu lè là? • Combien 

as-tu payé pour les bananes ? <peut être 
employé comme prédicat principal de la 
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proposition>  kérè jèlu lè? – bíilòolu lè 

[Lbk, disc. « dans la forge »] • Combien 

coûte la houe ? – C’est cinquante mille 

francs. 

jɛɛ́ƴɛ {jɛɛ́ƴɛ}̀, → gɛɛ́ƴɛ  soir 

jɛĺɛ, gɛĺɛ, jálɛ [Nym, conte, prov. « maudit »] 
vi  rire 

jɛńdɛ {jɛńdɛ}̀ n  hache (petite hache pour 

tailler des jeunes pousses d’arbre) 

jɛnjɛma {jɛńjɛmà} (c), yɛnyɛma 

{yɛńyɛmà} (n) adjM  haut 
jɛǹjɛya vi 1.1.  être long, être haut 

1.2.  s’étirer (être humain) 2.  être 
éloigné  ǹ bì tágala káa mìn 
jɛǹjɛyanden • Je vais loin. 

jɛńti, → gɛńti  écouter 

jɛr̀ɛ {jɛr̀ɛɛ́}̀ → gɛr̀ɛ  guerre n 

jɛt̀ɛ (n) → ɲɛt̀ɛ  soi-même 

jíba vt  planter 

jíɓɛ ‹pul.› v 1) vi  être étonné, se de-
mander, ne pas comprendre comment 
 ǹ bì jíɓɛnden, à ká kɛ ̀má kámà • Je me 

demande comment il a fait ça. 2) vt 
 étonner (par un événement) 

jíɓinɛ ‹pul.› vt  étonner (par une personne) 

jídira {jídirà}, jígira {jígirà}, gídira 

{gídirà}, gídra {gídrà} n pej.  vieille ; 
mégère 

jíga (n) v 1. vt  prendre syn. tà1 (c), (w) 

♦ kà jíga à tɔ ̀ [Mns, conte, disc. « veillée 
des hommes »] • se mettre à courir. 

 wòro tán fɔĺɛ,̀ àn n’ àn jìga, àn n’ àn 
dòni dénmusè kìnáànu bàta [Mns, descr. 
« mariage »] • Ils prennent les dix pre-

miers noix de cola et les emmènent chez 

les parents de la future mariée. 

2.  épouser syn. jɔńbaya, tà2, tatíggɛ, 

tíggɛ1  à ká mùsu mɔǵɔ sàba jíga [Mns, 
conte « femme persecutée »] • Il a épousé 

trois femmes. 3. vt  comprendre 4. vi 
 s’enfuir 5. vt  noter, enregistrer 

jìga {jìgáà} n  vautour 
jígabaga {jígabagà} n 1. rn  porteur 
 ǹ bí ǹ ná dònéè jígabagà ɲìnila • Je 

cherche quelqu’un pour porter mes ba-

gages. 2. rn  mari, époux syn. kàyi2 

 Músà mù Fántà jígabagà là • Moussa 

est le mari de Fanta. 

jìgári {jìgárè} n  mariage heureux <no-
minalisation du verbe « jìga » ‘prendre’> 

 kà jìgárè sɔt̀ɔ • être heureux en mé-

nage. 

jìgi vi  être circoncis 

jìgi v 1. vi  descendre ♦ kà jìgi kà yɛl̀ɛ 
[Nym, disc. « Ramadan »; Nym, conte, disc. 
« jeux des enfants »] • se balader, circuler ; 

courir dans tous les sens.  ùráà fɛ ̀ ì s’ á 
yèn kámarɛɲɛǹu jígi nín yɛl̀ɛla tárawɔɛ ̀
kùnma [Skt, descr. « fête »] • Le soir, tu 

peux voir les jeunes se balader sur la 

route.  dàmáɲɛ,̀ kà dìnkáà sèn, kà jìgi 
dùgéè kɔt́ɔ, k' à fɛĺɛ sì ì sì sánuè yèn 

[Nym, disc. « vie des femmes »] • La mine, 

c’est là où on creuse un trou et où on 

descend sous la terre pour chercher de 

l’or.  kà jìgi sòéè kùnma [Mns, conte 
« femme du chasseur »] • descendre de 

cheval.  sègélè jìgita, à ká cɛk̀úè jíga 

[Mns, conte « faucon et tortue »] • Le fau-

con est descendu et a pris la tortue. 2. vi 
 venir ; arriver à  ǹ bɔt́a Dàbɔla, ń 
jìgita Fàrana [Dgm, histp. « mon par-
cours »] • Je suis partie de Dabola et je 

suis arrivé à Faranah. 3. vi  s’arrêter, 
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descendre (d’un véhicule)  má náàta 
háa Máamu, má jìgita [Skt, histp. 
« voyage »] • Nous sommes arrivés à 

Mamou et nous sommes descendus 

là-bas.  má jìgita ɲɔ ́ nɛɛ́tɔ,̀ sòfɛŕè táata 
dámurè kɛd́ula [Skt, histp. « voyage »] 
• Nous nous sommes arrêtés là-bas et le 

chauffeur est allé manger. 

jígira {jígirà}  vieille femme 

jìgiya v 1. vi  être hébergé 2. vt 
 héberger, loger syn. wɛŕni, lajìgiya 

 à báti ń jìgiya à báta • Il m’a hébergé 

chez lui. 

jíhaadi {jíhaadè} ‹pul. < ar.› n  djihad 
jíi {jéè}, gíi {géè} n  eau, liquide 
♦ kà nɔń jéè là • savoir nager.  jíisaɲɛ ̀
[Mns, disc. « agriculture »] • année avec 

beaucoup de pluie. 

jíidiìsá {jíidiìsáà} n  oiseau sp. 
jíifa {jíifà} → jéefa  poche 

jíikanka {jíikankà} (n) n  libellule 
jíitɔminan {jíitɔminaɲɛ}̀ n  hippopotame 
jìkkɛ {jìkkɛɛ́}̀ ‹pul.› n 1.  espoir, espé-

rance 2.  économies ; épargne 
 kà jìkkɛɛ́ ̀ màra • faire des économies. 

 káalisi jíkkɛ ̀ bì ǹ bòlo • J’ai des éco-

nomies. 

jìla → gìla  depuis 

jíllɛ ‹pul.› v 1. vi/vt (se) mélanger 
 kà jéè nìn bɛɛ́rɛ ̀ jíllɛ = kà jéè jíllɛ ̀
bɛɛ́rɛ là • mélanger de l’eau avec de la 

bière. 2. vi  être multicolore 

jínbali {jínbalè} ‹pul.› n  mur (d’un 

bâtiment) syn. míiri 
jìnbe {jìnbéè} n  djembé (espèce de 

tambour) 

jìnbikɔt́ɔ {jìnbikɔt́ɛ}̀ n.loc  espace à 

l’extérieur de la maison près du mur 

(sous le bord de la toiture) 

jíndɛ ‹pul.› vi  s’occuper, s'affairer de 

syn. hínnɛ qsyn. dɛb́ruyɛ 
jínna {jínnà} n  esprit, génie, démon (être 

surnaturel doué de pouvoirs magiques) 

jínnatɔ {jínnatɔɛ}̀ n  possédé par l’esprit 
jíɲɛ ‹pul.› vr  se réjouir, être content, être 

heureux syn. tadíya  àn b’ án jíɲɛǹden 
àn nà sáakuè bá’ fá tɛf̋ yɛǵɛ ̀là [Skt, conte 
« chimpanzés »] • Ils étaient contents 

parce que leurs sacs étaient remplis de 

poisson. 

jókkɛ {jókkɛ}̀ (n) ‹pul.› rn  coude, 
articulation (des os) syn. nùngan 

jókki → jɔḱki  suivre 

jónbo {jónbè} n  barbe du maïs 

jóo rn  justice, raison (le fait d’avoir 

raison dans une discussion)  jóo bí ń dè 
lè là • C’est moi qui ai raison. 

jɔḱki, jókki ‹pul.› v 1. vt  suivre, aller 
avec qn ; traquer  wùléènu ì kúllɛǹu lè 
masúnbula, k’ ánù jókki [Nym, conte, disc. 
« jeux des enfants »] • Les chiens flairent 

les traces des animaux et les traquent. 

 wò bá’ bɔ ́ kɔḿà tɔ ̀ là, kà dénnɛɛǹu 
jɔḱki brúsà tɔ ̀[Skt, conte « voleur »] • Il est 

sorti plus tard est il a poursuivi les enfants 

dans la brousse.  ǹ k’ á jókki, mà táta 
brúsà tɔ ̀ • Je suis parti avec lui et nous 

sommes allés dans la brousse. 2. vt 
 continuer  kɔt̀ɛ háray ò b’ à jókkila 
yàn, háa ǹ nì nà, ǹ béle mɛĺa [Mns, conte, 
disc. « veillée des hommes »] • Continuez 

[à raconter les contes], je reviendrai 

bientôt.  kɔt̀ɛ bí yàn kómìn kàa, mètyéè 
b’ í là káa í jùlayáà lè là, káa í sɛǹɛɛ́ ̀wò 
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lè jókkinden háa yàn? [Nym, disc. 
« école »] • Et maintenant, en ce moment, 

est-ce que tu as un métier ou bien est-ce 

que tu fais du commerce, ou bien tu con-

tinues toujours l’agriculture ? 3. vt 
 tomber d’accord, suivre le conseil de 

 s’ à kà mò jɔḱki… [Mns, disc. « affaires 
du village »] • S’il suit notre conseil… 

4. vt  faire pareil que qn [Mns, disc. 
« agriculture »] 5. vt  chasser dehors 

 ǹ báti ɲàaréè jɔḱki bóɲɛ ̀ búutɔ • J’ai 

chassé le chat à l’extérieur de la maison. 

 mò fő sí kàfu à fɛ ̀mò ní mùséè jókki 
[Mns, disc. « affaires du village »] • Nous 

allons nous réunir tous avec lui pour 

chasser cette femme dehors. 6.  se 
moquer 

jɔḱkitɛ ‹pul.› vt  amener, aller chercher 
jɔl̀okɔ ́ {jɔl̀okɛɛ́}̀ ‹pul.› n  chaîne 
♦ kà jɔl̀okɛɛ́ ̀là wùléè là • attacher le chien 

avec une chaîne.  kà bóndaà tàgun 
jɔl̀okɛɛ́ ̀ là • fermer le portail par une 

chaîne. 

jɔǹ {jɔɲ̀ɛɛ́}̀, yɔǹ {yɔɲ̀ɛɛ́}̀ (n) n  esclave 
 jɔǹ káyi tée àlɓuránà kàran [Lbk, disc. 
« affaires du village »] • Un esclave ne peut 

pas étudier le Coran. 

jɔńba {jɔńbà} ‹pul.› n  fiancée, nouvelle 
mariée 

jɔńbajiga {jɔńbajigà} n  mariage 
jɔńbaya {jɔńbayà} n  mariage (seulement 

pour une femme) ♦ à bì jɔńbayà tɔ ̀• Elle 

est mariée. 

jɔńbaya (c) vt  épouser syn. jíga2, tà2, 
tatíggɛ, tíggɛ1  Músà kà Fántà jɔńbaya 

• Moussa a marié Fanta. 

jɔńgallɛ {jɔńgallɛ}̀ n  chef de famille 

jɔnjɔn {jɔńjɔɲɛ}̀ adjM  en bon état, bien 

jɔǹjɔŕi {jɔǹjɔŕè} n  danse (dansée au 

mariage devant la mère de la mariée) 

jɔǹkɔnkɔ ́{jɔǹkɔnkɛɛ́}̀ n  scorpion (gros) 

jɔɔ̀ itj → yɔɔ̀  alors 

jɔɔ̀ {jɔɛ̀}̂ n 1.  hamac  àn bì 
búumakɔrinnɛ ̀ dònila jɔɛ̀ ̂ tɔ ̀ làbutáanè tɔ ̀
• Ils transportent la femme enceinte à 

l’hôpital avec un hamac. 2.  filet (avec 

lequel des femmes font la pêche ; filet de 

pêche avec lequel la rivière est barrée 

pour attraper du poisson) 

jɔɔ́man adjP  grand (Dieu) 

jɔɔ̀ya {jɔɔ̀yáà} n  esclavage  à ká mà bɔ ́
wò jɔɔ̀yáà tɔ ̀ [Jnk, disc. « affaires du vil-
lage »] • Il nous a libérés de cet esclavage. 

jɔp̀pɔ {jɔp̀pɛɛ́}̀ ‹pul.› rn  poumon 
júbaado {júbaadoè} ‹pul.› n  crête 

(coiffure de femme) 

júggɛ ‹pul.› v 1. vt  toucher avec (qch – 

tɔ̀)  ǹ báti ǹ bólè júggɛ jínbalè mà • J’ai 

touché le mur avec ma main. 2. 1) vi 
 être étayé par qch 2) vt  étayer, 
mettre un appui à 3) vr  s’appuyer (sur 

un bâton, sur ses genoux) 3. vt  fournir, 
livrer (chez qn)  ǹ báti kínè júggɛ à mà 

• J’ai livré la nourriture chez lui.  ǹ báti 
ɔt́ɛ ̀júggɛ bóɲɛ ̀mà • J’ai ramené la voiture 

à la maison. 

júgu {júgè} n 1. rn  ennemi syn. jágu 

2.  personne méchante 

júguya {júguyà} n  mal (ce qui est sus-

ceptible de nuire, de faire souffrir) 

júkkɛ ‹pul.› vi  être handicapé ; souffrir 
 à júkkɛnden, a tée nɔǹ wálila • Il est 

handicapé, il ne peut pas travailler. 

jùla {jùláà} n  commerçant, marchand, 
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vendeur syn. yéyirikɛɛlaa, màmayitariláa 

jùlaya vi  faire du commerce, vendre 

 àn ì tála jùlaya dúlà lè Dɔg̀ɔmɛ • Ils 

vont à Dogomet pour faire du commerce. 

jùlayá {jùlayáà}, {jùláà} n  commerce 
 à táta Kɔǹakri, à ká jùlayáà bìta [Jnk, 
disc. « affaires du village »] • Il est parti à 

Conakry et a commencé à faire du com-

merce. 

júlirdɛ {júlirdɛ}̀, júlurdɛ {júlurdɛ}̀ ‹pul.› n 

 mosquée syn. jáamiye 

júllɛrɛ {júllɛrɛ}̀ ‹pul.› n  chaise (meuble) 

syn. yɛŕɛkuntu 

jùlu {jùléè} n  corde, ficelle ♦ jùlu kólo 

• ficelle. 

jùlu vt  prêter ; emprunter  ń jùlu wáa 
fìla, ǹ ní sàmatáà sàn • Prête-moi deux 

mille francs pour que j’achète des 

chaussures. 

júlurdɛ → júlirdɛ  mosquée 

júma ‹pul. < ar.› n.loc 1.  vendredi 
2.  prière du vendredi 

jùnja {jùnjáà} ‹pul. junnjan› n 

 gingembre syn. ɲámaku 
júnjun ‹pul.› vt  disperser, répandre, 

verser, étaler (une matière sèche) 

qsyn. júrɛjurɛ  kà kɔɔ̀kɛɛ́ ̀júnjun kínè tɔ ̀
• saler la nourriture.  kà njáarɛndè 
júnjun dùgéè mà • répandre du sable par 

terre. 

jùrɛ vt  tromper, décevoir 

júrɛjurɛ, júrujuru vt/vi  se disperser, se 
diffuser, se répandre qsyn. júnjun 

 kɛɲ̀ɛkɛɲ́ɛ ̀ júrɛjurɛnden yàn • Il y a du 

sable qui est dispersé ici.  ì báti túlè 
júrɛjurɛ yàn fóo tɔ ̀ • Tu as répandu de 

l’huile partout ici. 

jùsu {jùséè} rn 1.  cœur, siège de sen-
timents ♦ í jùséè tɛg̀ɛta [Mns, conte 
« femme du chasseur »] • éprouver une 

émotion violente, être très ému.  à báti 
dénmusè yèn, dénmusè yéɲɛ ̀ à ɲáadeɲɛ ̀
là, á jùséè tɛg̀ɛta, à síntirɛta [Mns, conte 
« femme du chasseur »] • Il a vu cette fille, 

son image l’a marqué, il était très ému et 

il a commencé à invoquer le nom de Dieu. 

♦ ń jùsée béle sàanden [Mns, conte « for-
geron »] • Je ne suis pas à l’aise, je suis 

préoccupé. ♦ í jùséè báti gbàla • Tu es 

fâché. ♦ í jùséè (má)jìgita [Dgm, histp. 
« vieille sorcière »] • Tu t’es calmé. 

2.  courage, vaillance ♦ jùséè y’ à bólo 

• Il est courageux.  á jùsu bí • Il est 

courageux. 

jùsusáa {jùsusáà} (n) n  inquiétude 
 jùsusáa béle bánden ń jùséè búutɔ ̀
[Mns, conte « forgeron »] • Je suis encore 

angoissé. 

júu {júè} n 1.  tronc (d’arbre) 2. rn 

 fesses, derrière anat. 
jùugbólo {jùugbólè} rn  fesse 
júundɛ vt  faire ensemble  kà kínè 

júundɛ • manger ensemble.  mà báti 
wálè júundɛ • On a décidé de travailler 

ensemble. 

júurɛ ‹pul.› v 1) vt  verser, faire couler 
 ǹ bá’ màaféè júurɛ kɔr̀ɛ kínè tɔ ̀• J’ai 

versé de la sauce sur le riz.  jéè júurɛ 
ɲɲè yàn, ǹ ní ǹ bólè kò • Verse-moi de 

l’eau pour que je me lave les mains. 2) vi 
 couler  jéè bì júurɛnden yàn • Il y a 

de l’eau qui coule ici. 
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K – k 
ka, ki pm <marqueur du perfectif, s’utilise 

seulement avec les verbes transitifs> 

 mà ká kàráɲɛ ̀ làfɔĺɔ Ɲàmayara 
andɛmildɛ [Nym, disc. « école »] • Nous 

avons commencé à étudier à Nyamayara 

en 2002.  wò ká wó dègen kámà? [Krp, 
disc. « menuisiers »] • Comment avez-vous 

appris ça ?  àn máa fàga, àn ká kɛl̀ɛɛ́ ̀
kɛɛ́ háa àn bánta kɛl̀ɛla [Nym, disc. 
« école »] • Il n’est pas mort il a fait la 

guerre jusqu’à ce que elle soit fini. 

ká vi 1.  commencer (jour ; lumière du 

jour)  bánta báti ká • Il fait jour main-

tenant. ♦ k’ à bólè kà • lâcher. 2. vi  être 
absorbé par le sol (pluie)  sángè báti 
ká • La terre a séché après la pluie. 

kà vt  récolter, moissonner syn. sóɲi, tɛg̀ɛ4 
 kà kɔr̀ɛɛ́ ̀kà • moissonner le riz. 

kà pm 1. <marqueur de l’infinitif>  wò y’ 
à kɛĺa kámà háa à nì kɛ ́nàafúlè là? – k’ à 
tà k’ à fálin – k’ à fálin sánuè wótè là káa 
dámuè? – k’ à fálin wótè là [Nym, disc. 
« vie des femmes »] • Qu’est-ce que vous 

faites pour en obtenir de l’argent ? – 

Prendre et échanger. – Prendre et échan-

ger pour l’argent ou bien pour la nourri-

ture ? – L’échanger pour l’argent.  kóyi 
kà tùgúrè mà! • Pile le manioc !  fó kà 
wótè bɔ ́ [Nym, disc. « école »] • Tu dois 

payer de l’argent. 2. <marqueur du se-
quentatif>  ǹ báti ǹ bólè sɔḱki dìnkáà 
là, kà sáakuè mìn bòyita wò búutɔ ̀ bɔ ̀
• J’ai glissé ma main dans le trou et j’ai 

sorti le sac qui était tombé dedans. 

kaa → kii  petit 

káa {káà} n  ruisseau, rivière (petite) 

káa → káawu  oncle 

káa pp  pendant, dans le temps de  yàn 
káa • maintenant. 

káa adv 1.  ainsi ; maintenant <déictique 
adverbial de temps ou de manière> 

 nìngi wálu, ì s’ a kɛɛ́ káa [Jnk, disc. 
« affaires du village »] • Une grande vache, 

comme ça ! (litt. : « Une grande vache, tu 

peux faire haut comme ça »).  ó mà 
káni ó mà lá mɔg̀ɛɛ́ ̀làfíli káa • On ne doit 

pas laisser ces gens comme ça. 2.  en 
vain, inutilement, sans résultat  mà 
báti lɔǵɛ ̀ɲínin káa • Nous avons cherché 

du bois en vain.  mà báti wáli káa 

• Nous avons travaillé pour rien. 

káa ‹pul.› conj 1.  ou <conjonction 
disjonctive utilisée dans les énoncés in-
terrogatifs>  ì sí kɔr̀ɛɛ́ ̀dámu káa káaba 
kínè? • Tu vas manger du riz ou de la 

bouillie de maïs ? 2.  n’est-ce pas ? 

 ì ká wò lɔǹ káa? [Mns, disc. « agricul-
ture »] • Tu le sais n’est-ce pas ? 

3. <particule finale emphatique ; parti-
cule de question rhétorique>  káalisènu 
dè tún sɔg̀ɔ b’ á là káa [Mns, conte « deux 
co-épouses »] • Il veut avoir de l’argent ! 

-káa {-káà} mrph <suffixe utilisé pour 
dériver des noms d’habitants> 

 Kɔǹakrikáa [Mns, disc. « agriculture »] 
• habitant de Conakry. 

kàa {kàâ} n  serpent (générique) 

káaba {káabà} ‹pul.› n  maïs  kà káaba 
kàti • récolter les épis de maïs. 

kàaju {kàajúè} n  arbre sp. 
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káakaakaa adv  exactement comme ça ; 
en ce moment même 

kàakún vi  bailler 

kàalɛ {kàalɛɛ́}̀ n  perroquet syn. sɔɔ̀rɔ 
káalisi {káalisè} n  argent, monnaie 

syn. dàlási, wóti 
káamìn adv  où, comment, quand (à la fin 

d’une proposition subordonnée)  ǹ ná 
wùléè máni ń yén káamìn wőo à sí à fɔɲ́ɛ ̀
lafìrifíri, à ní nà ǹ mà [Nym, conte, disc. 
« jeux des enfants »] • Chaque fois que 

mon chien me voit, il remue la queue et 

court vers moi.  ì mán táa káamìn kùɲɛɛ́ ̀
bì ɲɔɔ́ [Krp, disc., hist. « histoires du pas-
sé »] • Où que tu ailles, il y aura un patron. 

káara {káarà} (n) n  karité (arbre)  káara 
túlu • beurre de karité. 

káari {káarè} ‹pul.› pron  untel, une telle 
personne, quelqu’un 

káaru {káarè}, káari {káarè} ‹pul. < fr.› n 

 voiture, automobile syn. mɔńbili, ɔt́ɔ 
káatatalu {káatatalè} (n), kàatɔtáli 

{kàatɔtálè} ‹pul.› n  mille-pattes 
káawőokán, káwőokán, kánwőokán adv 

1.  partout  gàngúrànu bì káawőokán 

• Il y a des fourmis partout. 2.  nulle 
part <en contexte négatif>  ǹ béle táala 
káawőokan • Je ne vais nulle part. 3.  où 

<utilisé comme pronom relatif>  ǹ m’ 
áà lɔǹ, ǹ kà lɔǵɔnnɛ ̀ làbe kàwóokàn • Je 

ne sais pas où j’ai laissé tomber ce petit 

bout de bois. 

káawu, káa ‹pul.› n <s’emploie sans 
article> 1. rn  oncle (maternel) 2. rn 

 neveu (enfant de la sœur) 3. rn 

 femme de neveu (femme de fils de 

sœur)  ; mari de nièce (mari de la fille 

de la sœur) 

kàba {kàbáà} ‹pul.› n  teigne med. 
kàbankún {kàbankúɲɛ}̀, kàbakún 

{kàbakúɲɛ}̀ rn  épaule  à wúlita k’ á 
lɔ ́kámarɛɲɛ ̀kɔɛ́ ̀mà, k’ á bìta á kàbakún 
fìla [Dgm, hist. « sorciers de Dogomet »] 
• Elle est venue derrière le jeune homme 

et l’a attrapé par les épaules. 

kàbí ‹pul. kabii› conj  parce que, puisque, 
car, comme qsyn. bàní, ɓáyri, fí2, fìná, 
hári4, kɔf̀í, pàsé  kàbí mà fɔĺɔta báarala 
yàn, mà máa gbɛĺɛya yén • Comme nous 

avons commencé à travailler ici, nous 

n’avons eu aucun problème. 

kàbɔɔ́ prep  depuis, à partir de syn. gìlá, 
ílà, kàbɔɔ́, kàtáa, dɛp̀í  kàbɔɔ́… kà ké 
= kàbɔɔ́… kà tága = kàbɔɔ́… kà dòn = 
kàbɔɔ́… háa • à partir de… jusqu’à. 

 kàbɔɔ́… háa = kàbɔɔ́ Ɲámayara kà ké 
Dɔg̀ɔmɛ [Nym, disc. « école »] • à partir de 

Nyamayara jusqu’à Dogomet.  kàtáa ì 
dònta lɛk̀kɔĺ là, bàaba, kàbɔɔ́ wò tɔ,̀ kà ké 
yàn nɛt́ɔ, á sàn jèlu lè wò là? [Nym, disc. 
« école »] • Entre le moment où tu es entré 

à l’école et maintenant, mon ami, ça fait 

combien d’années ? 

káccu {káccuè} ‹pul. kadduure› n  citron 
vert (fuit) 

kàdo n  cadeau, gratuit  Máamùn, wáa 
mûgan lôolu lè, kɔǹɔ yàn nɛt́ɔ ̀ mà b’ á 
kɛl̀a kàdó lè là [Dgm, histp. « travail et ac-
cident »] • À Mamou ça coûte vingt cinq 

mille franc mais ici nous le faisons gra-

tuitement. 

kàfe {kàféè} n  café, thé (toute boisson à 

l’eau chaude) 

kàftáanu {kàftáanɛ}̀ n  boubou (grande 
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tunique flottante portée comme vêtement 

de dessus) syn. wáranba, bàsɛn, dòroki 
báa 

kàfu v 1. vi  se rassembler, se réunir 

 ànu báti kàfu míraɲɛ ̀ là • Ils se sont 

rassemblés autour du bol (pour manger). 

♦ k’ à bólè làkáfu • collecter de l’argent ; 

aider collectivement. ♦ mà báti mà bólè 
làkáfu sádakà làko • Nous avons collecté 

de l’argent pour le sacrifice.  mà báti 
mà bólè làkáfu mànsáà báta wálè là 

• Nous nous somme réunis pour les tra-

vaux dans la maison du chef. 2. vt (n) 

 donner, faire un cadeau (à un groupe 

de gens) syn. kɔ ́ à báti má kàfu káalisè 
tɔ ̀• Il nous a donné de l’argent. 

káhe {káhè} ‹pul.› n  arbre sp. 
kákkabɛ {kákkabɛ}̀, kákkaɓɛ {kákkaɓɛ}̀, 

kákabɛ {kákabɛ}̀ ‹pul. : démonstratif ka 
+ haaɓe / kaaɓe ‘serviteurs’› n  kakabé 
(groupe ethnique ; membre du groupe 

ethnique ; langue) syn. álmaamiyakaa, 
yɔǹkáyi, yɔǹkúlè 

kála {kálà} n  arc (arme) 

kála vi  supposer  ì bí nìngi kélen kála 
sànna jèlu là? • Tu penses que tu pourras 

vendre une vache pour combien ? 

kála {kálà} rn  nouvelles, information 
syn. dántɛgɛ  ǹ máa ǹ dɛǹɲɔǵɛ ̀kálà lɔń 

• Je n’ai pas de nouvelles de mon ami. 

 kàbí à táata, ǹ bél’ á kálà mà • Depuis 

qu’il est parti je n’ai pas de nouvelles. 

kála, kálabaa ‹pul.› pron  chacun ; tout le 
monde  kála báti nà • Tout le monde 

est venu.  kála nì plásɛ ɲíni, à ì tólonna 
káà mìn [Skt, descr. « fête »] • Chacun 

cherche la place où il va s’amuser. 

kàla {kàláà} n 1.  tige, bâton ; bâtonnet 
2.  manche 

kalaba {kálabà} adjM  grand syn. baa, 
banba, belebele, kólo, wálu  mùru 
kálabà [Lbk, disc. « dans la forge »] • grand 

couteau. 

kálabantɔ {kálabantɛ}̀ n  débrouillard, 
roublard 

kàlamá {kàlamáà} n  louche (instrument 

pour prélever un liquide) 

kále {kálè} n  mascara, antimoine 
♦ kà kálè tɛg̀ɛ à ɲáà tɔ ̀• mettre du mas-

cara sur ses cils. 

kálɛfur n  carrefour syn. kílakun 

kàlikíle, kálikile vt  calculer 

káliya vi  se chauffer 

kama {kámà} adjM  entier, pas pilé (riz, 

arachide etc.) 

kámà adv  comment ; pourquoi <adverbe 
interrogatif de manière>  ì tɔǵɔ kámà? 

[Mns, conte, disc. « veillée des hommes »] 

• Tu t’appelles comment ?  kɛ ̀ másiɲɛ ̀
bì wálila kámà? • Comment fonctionne 

cette machine ?  wó lè kámà • Voilà la 

raison.  wó lè káma nɔńsiɲɛ ̀ tágamanta 
dóyi [Mns, conte, disc. « veillée des 
hommes »] • C’est pour ça que le camé-

léon marche lentement. 

kámali v 1. vi  se compléter, achever ; 
passer  sàn ságin bí kámalila, kàbí ǹ 
fɔĺɔta báarala yàn • C’est la huitième an-

née que je travaille ici. 2. vi  suffire 

 wótè báti kámali mɔńbili sàn kóè là • Il 

y a maintenant assez d’argent pour ache-

ter une voiture. 

kàman adjP  être obligé de syn. bɛń5, kán 

 sínàn ń kàman kà nà sàgúèmà = sínàn 
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ń kàman nàla sàgúèmà • Je dois venir 

demain matin. 

kámarɛn {kámarɛɲɛ}̀, kàmárɛn 

{kàmárɛɲ́ɛ}̀ n  jeune homme ; jeune et 
vigoureux 

kámarɛnsinba {kámarɛnsinbà} n  adulte 
kàmíyɔn {kàmíyɔɲɛ}̀, kàmyɔn 

{kàmyɔɲ́ɛ}̀ n  camion syn. bɛń 

kán {káɲɛ}̀ n/pp 1. rn  cou ♦ k’ à kàn tɛg̀ɛ 
• égorger, tuer. ♦ lɔǵɛ ̀ kàn • cime d’un 

arbre.  kólo bá’ sàkkɛ ́à kàn • Il a un os 

coincé dans la gorge. 2.  langue 
3.  voix  mà ká sàagáà kàn mɛń kàsila 
bóɲɛ ̀búutɔ ̀[Dgm, histp. « vieille sorcière »] 
• On a entendu le mouton crier à 

l’intérieur. 

kán ‹pul.› adv <particule emphatique 
utilisée à la fin d’une phrase>  mà 
tɔd̀íyalen kán! [Jnk, disc. « affaires du vil-
lage »] • Nous sommes très contents ! 

kán vi  devoir syn. bɛń5, kàman  ì ká kàn 
ì nì tága lɛk̀kɔĺɛ ̀ tɔ ̀ • Tu dois aller à 

l’école.  mà là jáamiyè káydè, mà kà 
kán k’ á lábɛǹ [Krp, hist. « histoires du 
passé »] • Nous devons nous occuper des 

documents de la mosquée.  mɔg̀ɔ máni 
fàga, ì kà kán k’ á kì jáamiyè tɔ ̀lè, à béle 
kìila bón dè [Krp, hist. « histoires du pas-
sé »] • Quand quelqu’un est mort il (son 

corps) doit passer la nuit dans la mosquée, 

il ne peut pas passer la nuit dans une 

maison. 

kán vi  être égaux  wònu fóo sí kán 
lɛk̀kɔĺ tɔ ̀ [Nym, disc. « école »] • Dans le 

cadre scolaire, ils sont égaux, ils ont les 

mêmes résultats. 

kàn n.loc  endroit  àn’ í kàn kélen dè 

• Ils habitent dans le même endroit. 

 à hɔɗ́inden kàn dóo, kɔǹɔ ǹ m’ á lɔń 

• Il habite quelque part mais je ne sais pas 

où exactement. 

kánba vi  comploter, avoir de mauvaises 
intentions  à báti kánba à là mùséè 
yèn, à s’ á gbàsi • Il a de mauvaises in-

tentions envers sa femme, il va la frapper. 

 àn máni rèɲyɔɲ́ɛ ̀ làsigi ɲɔ àn ì kánba 
ɲɔǵɔǹ mà [Mns, disc. « agriculture »] 
• Quand ils font des réunions, ils com-

plotent pour faire du mal aux gens. 

kándaa {kándaà} n  pile ou face (jeu) 

káni, kán pm <marqueur négatif du sub-
jonctif et de l’impératif>  állà kó, 
dóodo káni tága yɛǵɛ bìtala símitɛ ̀tɔ ̀[Skt, 
conte « chimpanzés »] • Dieu a dit de ne 

pas aller pêcher samedi. 

kànka vt  voler, dérober (qn/qch) 

kànkalibá {kànkalibáà} n  kinkéliba 
(arbuste dont les feuilles séchées sont 

consommées en tisane) 

kànkan {kànkáɲɛ}̀ n  voleur syn. sòon, 
kànkayakɛɛ́laa 

kànkan v 1. vt  barrer, mettre en travers 

 kà kílà kànka • barrer la route. 2. vi 
 se coincer, se bloquer dans syn. sákkɛ 
 bàâ báti kànkan sànsáɲɛ ̀ tɔ,̀ à tée nɔǹ 
bɔĺa • Le bouc est resté coincé dans la 

clôture, il n’arrive pas à en sortir. 

kánkawőokánkan adv  partout syn. 
káawőokan 

kànkayá {kànkayáà} n  vol 
kànkayakɛɛ́laa {kànkayakɛɛ́laà} n 

 voleur syn. kànkan, sòon 

kànkíran {kànkíraɲɛ}̀, kànkíra n  caisse, 
coffre, malle (en métal) ♦ ǹ báti n ná 
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kùtáànù là kànkírà búutɔ • J’ai mis mes 

vêtements dans la malle. 

kánkɔɔna {kánkɔɔnà} rn  nuque 
kánmà, kànma pp 1.  sur (personne ou 

arbre)  tèlé fìla ǹ bì mángo júè kànma 

[Jnk, disc. « affaires du village »] • J’ai passé 

deux jours assis sur l’arbre. 2.  pour 

 ǹ bì tála kɔɛ̀ ̂ tɔ ̀yɛǵɛǹù (lè) kánmà • Je 

vais au fleuve pêcher du poisson. 

kánnà pp  sur (personne ou arbre)  dòrikí 
bél’ a kán nà [Dgm, histp. « vieille sor-
cière »] • Il n’y avait pas de vêtements sur 

elle. 

kánnabila {kánnabilà} rn personne qui 

donne de l’eau à un nouveau-né pour la 

première fois  ǹ báaba dínɲɔgɛ ̀ lè mù ǹ 
kánnabilà là • Celui qui m’a donné de 

l’eau pour la première fois est un ami de 

mon père. 

kánnabɔ vr  faire signe  sínàn ǹ sí ǹ 
kánnabɔ ì mà • Demain je te ferai signe. 

kánnatɛg̀ɛ vt  égorger  kà sìiséè 
kánnatɛg̀ɛ • égorger une poule. 

kànpátan {kànpátaɲɛ}̀ rn  aile 
syn. gàbuntán 

kánsa {kánsà} (n) ‹pul. hansangere› n 

 plateau (petit plateau au sol pierreux où 

on peut cultiver l’arachide et le fonio) 

kántan v 1.1. vt  protéger les plantations 
de syn. áynɛ  kà kòndéènu kántan 

• protéger le champ des oiseaux. 1.2. vt 
 garder ; avoir l’œil sur qn, sur qch 

 kà sɛǹɛɛ́ ̀ kántan • surveiller le champ. 

 kà sáakuè kántan • avoir l’œil sur le 

sac. ♦ à béle wò kàntan mò yèn mín nà 

[Mns, disc. « agriculture »] • Notre joie est 

sans limites. 2. vt  faire paître, garder 

(le bétail) 

kántari {kántarè} n <nominalisation du 
verbe « kántan » ‘garder’>  garde 
 kà kántarè mà sɛǹɛɛ́ ̀ tɔ ̀ • garder le 

champ (pour que les animaux et les oi-

seaux ne mangent pas la récolte). 

kántarikɛɛlaa {kántarikɛɛlaà} n  gardien 
(personne préposée à la garde, à la sur-

veillance de qch) syn. kántarilaa, sóori 
kántarilaa {kántarilaà} (n) n  gardien 

syn. kántarikɛɛlaa, sóori 
kántɔ n.loc  dessus, sommet  ì s’ á yèn 

mɔńbilènu í nàla àn fáanden tɛf̋ ! búutɔ 
wő, kántɔ wő, fő fáanden [Skt, descr. 
« fête »] • [Le jour de la fête] tu vas voir 

les voitures arriver. Elles sont pleines à 

craquer, partout en haut, partout en bas 

tout est plein. 

kántɔn {kántɔɲɛ}̀ n  canton (circonscrip-

tion administrative) 

kánu, kán vt  vouloir ; aimer  sì wò k’ á 
kànu, wò sí nà sínàn [Lbk, disc. « dans la 
forge »] • Si vous voulez, vous pouvez 

venir demain. 

káɲɲa adjP  égal (par rapport à qn/qch – 

là)  lɔǵɔ fìla kɛ ̀káɲɲa • Ces deux arbres 

ont la même taille.  Áli káɲɲa lè Músa 
là • Ali a le même âge que Moussa. 

káɲɲa {káɲɲà}, káɲɲɛ {káɲɲɛ}̀ n/pp 

1.  pendant, dans la période de  yàn 
káɲɲa [Jnk, disc. « affaires du village »] 
• maintenant.  ɲɔɔ́ káɲɲa [Jnk, disc. « af-
faires du village »], [Krp, hist. « histoires du 
passé »] • à cette époque.  sɛǹɛkɛ káɲɲà, 
àn bí sɛǹɛɛ́ ̀ lè kɛl̀a [Krp, disc. « vie des 
femmes »] • Pendant la période de travaux 

agricoles ils travaillent aux champs. 2. rn 
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 quantité  wó lè nìn án dè kàɲɲa, yɔń 
dè fìsa sìyáà là? [Jnk, disc. « affaires du 
village »] • Êtes-vous plus nombreux 

qu’eux ? 

káɲɲa adv  ici [Krp, disc. « menuisiers »] 

káɲɲaya vi  être plat ; être de même 
dimension  kà dùgéè làkáɲɲaya • 1) 

aplanir la terre, 2) diviser la terre en deux 

parties égales. 

káɲɲɛ {káɲɲɛ}̀ ‹pul.› n  or (métal) 

syn. sánu 

kàpo {kàpóè} n  capot (de voiture) 

káppɛ {káppɛ}̀ ‹pul.› n  igname syn. kúu, 
pɔt́ɛn, pùrɛ 

kára vt  coudre 

kára {kárà} rn resp.  bouche 
kàrahán ‹pul.› conj  avec peine, diffici-

lement  sì mò fő k’ á jókki, kàrahán à 
nì tó yàn [Mns, disc. « affaires du village »] 
• Si nous tous, nous la chasson, ça sera 

difficile pour elle de rester ici.  mà 
máni dón lún dóon tɔ,́ kàrahán mà n’ á 
sɔt̀ɔ [Krp, disc. « dans la forge »] • Parfois, 

quand nous travaillons nous ne gagnons 

presque rien. 

kárali {káralè} (n) n <nominalisation du 
verbe « kára » ‘coudre’>  travail à 
l’aiguille, ouvrage (de couture) 

kárallaa {kárallaà} n  tailleur 
kàramɔ ́→ kàramɔḱɔ  savant 
kàramɔgɔlɛḱkɔl {kàramɔgɔlɛḱkɔlɛ}̀ n 

 professeur (d’école) 

kàramɔḱɔ, kàramɔǵɔ, kàramɔ ́n <s’utilise 
sans article> 1.  savant ; marabout 
2.  maître, maître d’école, enseignant 

kàran {kàráɲɛ}̀ n  pou (d’habit) 

kàran, kàra v 1. vt  étudier, lire 

 kà mɛt́yɛ ̀ kàran [Nym, disc. « école »] 
• acquérir une profession.  kà àlɓuránà 
kàran [Lbk, disc. « affaires du village »] 

• étudier le Coran. 2. vi  étudier, aller à 
l’école  ń nɛɛ̀nɛ máa kàran, ń bàaba 
máa kàran [Dgm, histp. « mon parcours »] 
• Ma mère n’est pas allée à l’école, mon 

père n’est pas allé à l’école non plus. 3. vt 
 étudier à  kà lɛk̀kɔĺɛ ̀ kàran [Lbk, disc. 
« affaires du village »] • étudier à l’école. 

kàran {kàráɲɛ}̀, {kàraɲɛɛ́}̀ n 1.  étude 
 dénnɛǹu fóo, mà bát’ ànu bìla kàraɲɛɛ́ ̀
là álako àn ní kàran [Nym, disc. « école »] 
• Nous avons envoyé tous les enfants à 

l’école pour qu’ils étudient.  ǹ ká 
dóktɛrya káraɲɛ ̀ kɛ ̀ [Dgm, histp. « mon 
parcours »] • J’étudiais la médicine. 

2.  leçon, cours  í máni sìgi yàn lɛŕ 
fìla kàraɲɛɛ́ ̀ là, sì ì máa fɛń dàmu sàgúè 
mà, à í tàran, kɔńkɛ ̀bát’ í bìta [Nym, disc. 
« école »] • Quand tu passes deux heures 

en cours, si tu n’as rien mangé le matin, tu 

as faim. 

kàranbágatɔ {kàranbágatɔɛ}̀, kàranbága 

{kàranbágà} n  lettré, instruit 
kàranbɔĺɛ {kàranbɔĺɛ}̀, káranbɔlɛ 

{káranbɔlɛ}̀ ‹pul.› n  stylo syn. 
kàranbɔńden 

kàranbɔńden {kàranbɔńnɛ}̀ n  stylo 
kàrífa {kàrífà} n  confiance 
kàrífa vt  confier  ǹ bá’ mɔńbilè sòki, 

kó, ǹ bát’ á kàrifá ń dìnɲɔǵɛ ̀dóo là [Dgm, 
histp. « travail et accident »] • J’ai fermé la 

voiture et l’a laissé à un de mes ami pour 

qu’il la surveille. 

kárne {kárnè} n  carnet 
kárɲasi {kárɲasè} (n) n  minibus 
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káro n  carreau (couleur des cartes) 

kártɛ {kártɛ}̀ n  cartes (à jouer)  kà kártɛ ̀
tólon • jouer aux cartes. 

kàrtɔn {kàrtɔɲ́ɛ}̀, kártɔn {kártɔɲɛ}̀ n 

 carton, boîte (en carton) 

káru {káruè}, kári {kárè}, kár n.loc 

 lune ; mois ♦ kári lɔt̀a • le mois sui-

vant. ♦ kári gbɛ ́ • pleine lune.  káruè 
jàlbɛnden • La lune luit. ♦ káru nàma 

• nouvelle lune. <s’utilise pour référer à 
la date>  kúnùn tɛr̀ɛn káruè tèle bíi 
sàba là • Demain on était le 30. 

kàsa {kàsáà}, kàsángɛ {kàsángɛ}̀ (n) ‹pul. 

kasange› n  linceul  kà kàsáà sà fùréè 
mà • mettre le corps dans le linceul. 

kàsi vi  pleurer 

kásiya {kásiyà} ‹pul.› n  acacia 
kàso {kàsóè} ‹pul.› n  prison  kà dòn 

kàsóè là • aller en prison. 

kàsolamɔǵɔ {kàsolamɔǵɛ}̀ n  prisonnier 
 à bì dámurè màla kóobèn, kɔǹɔ à bì 
máanden, ì kó kàsolamɔǵɛ ̀ • Il mange 

beaucoup mais il est maigre comme un 

prisonnier. 

káta vi  se vanter ♦ à sì káta à là mɔńbilè 
físa bòréè là • Il se vante que sa voiture 

est la plus rapide. 

káta {kátà} n  malheur, mésaventure 
♦ kà káta lákìti [Mns, disc. « agriculture »] 
• épargner du malheur.  ǹ báti kátà sɔt̀ɔ 
bìi, ǹ nà wóti báti sàma • Il m’est arrivé 

une mésaventure aujourd’hui : j’ai perdu 

mon argent. 

kàtáa [Nym, disc. « école »] conj  depuis 

 kàtáa ń dònta lɛk̀kɔĺ tɔ,̀ ǹ bá’ kàran 
kóoben • Depuis que je suis entré à 

l’école, j’ai beaucoup appris. 

káti vt  casser, briser (en deux)  k’ à bólè 
káti • se casser le bras. 

kàti {kàtéè} n  gale med. 
kátimuru {kátimurè} n  couteau pliant 
kàtun vi  brûler (nourriture) 

káwandi v 1. vt  conseiller syn. làlí, wàajɛ 
 à báti ń káwandi • Il m’a donné un 

conseil. 2. vt  persuader, convaincre ; 
inciter  wò kánú kàwandi dóndèn 
dóndèn háa ànú dìɲɲɛta • Il parlait avec 

eux pour les convaincre, et au final ils ont 

accepté d’accorder leur pardon. 

káwandili {káwandilè} n <nominalisation 
du verbe « káwandi » ‘conseiller’> 

 conseil, avis  à báti káwandilè dí ǹ 
mà • Il m’a donné un conseil. 

káwőokán → káawőokán  partout 
káwutali {káwutalè} ‹pul. kawtaljo› rn 

 voisin syn. sìgiɲɔǵɔ  ǹ báti ǹ 
káwutalè kɔńtɔn • J’ai salué mon voisin. 

káydi {káydè} ‹pul. < ar.› n  papier, 
document syn. sɛb́ɛ 

kàyɛ {kàyɛɛ́}̀ n  cahier 
kàyi, kày {kàyéè} n 1.  homme ; garçon 

syn. mɔg̀ɔ  ǹ ká kíllè kɛ,̀ ǹ kó àn ní 
kàyéè lánà zándarmɛri là [Nym, disc. 
« école »] • J’ai fait un appel téléphonique 

et j’ai dit d’amener cet homme à la gen-

darmerie.  wò kàyéè nɔǹ, jàka kàyéè 
mɔg̀ɔ ́mùɲulén dè mù wò là [Mns, conte 
« femme du chasseur »] • Cet homme, 

c’était une personne calme. 2. mari, 
époux syn. jígibaga2 ♦ kàyéènu • mari et 

ses frères cadets.  ì lá kàyéè fɛɛ́tibɔɛ ̀
sànna ì yèn kóobèn? [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Est-ce que ton mari t’achète 

suffisamment de vêtements ? 
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ké vi  arriver  mà kéta yàn nɛt́ɔ àlánsara 
wáatuè • Nous sommes arrivés ici le soir. 

 sínàn nɔn kéta, a dɛǹɲɔǵɛǹù nàta a yen 

• Le jour suivant est arrivé, et ses amis 

sont venus chez lui. 

kéeki {kéecè}, céeci {céecè} ‹pul.› rn 

 reins, ceinture anat. 
kèeɲin {kèeɲíɲɛ}̀, kèeyin {kèeyíɲɛ}̀, 

kèyeɲin {kèeyeɲíɲɛ}̀ adjMP  beau, 
joli, bien 

kélɗi, kéldi ‹pul.› v 1. vi  être important 
 kóo kélɗinden dè jɔńbayà là [Skt, descr. 
« mariage »] • Le mariage, c’est quelque 

chose d’important. 2. vi être utile, rap-

porter bien, être avantageux  sɛŕùn ǹ k’ 
á mɔɛ̀ ì ká pònpitɛɛ́rè sà, ɛǹɛɛ́ ̀ wónu 
kélɗita nùn? [Mns, disc. « agriculture »] 
• J’ai entendu dire que l’année dernière tu 

as planté des pommes de terre, est-ce que 

ça a bien marché ? 3. vi être solide, 
fiable  kɛ ̀mɔńbilè báti kélɗi • Cette 

voiture a été bien réparée. 

kéle, kíli (c) v 1. vt  appeler, convoquer 

 mànsáà k’ á kèle à là tándɛ ̀ tɔ ̀ [Skt, 
conte « voleur »] • Le chef l’a convoqué à 

sa cour.  mò b’ ánù kélelen ómò bàta 
yàn [Nsr, disc. « affaires du village »] • Nous 

les avons invités chez nous.  dɛɛ̀máɲɛ ̀
kéletama sàgúmà lè [Mns, conte « deux 
co-épouses »] • On a convoqué les aides le 

matin. 2. vt  téléphoner, appeler  à ká 
ń kíli, kà tɛr̀en à bì Kɔńàkri • Il m’a té-

léphoné, il est à Conakry. 3. vt  crier, 
produire un son  à bì húu kélela, à bì 
húu kélela, háa kàyéè ká jàabírè mà [Mns, 
conte « femme du chasseur »] • Il criait 

« ohé » et finalement l’homme lui a ré-

pondu. 4. vt  accepter, tomber 
d’accord  yéyirekɛlà báti wáa fìla kéle 
fùuɲɛɛ́ ̀ là • Le vendeur a accepté de 

vendre l’ananas pour deux mille francs. 

kélen num  un, une 

kélen {kéleɲɛ}̀ adjP  même ; identique 

 kɛ ̀ kùta fìla kélen máa • Ces deux tis-

sus ne sont pas les mêmes. 

kelenma {kélenmà} adjM  identique, 
égal, même  ànu bí kùta kélenmaànu 
sàanden • Ils portent les mêmes vête-

ments. 

kéleri {kélerè}, kílli {kíllè} n <nominali-
sation du verbe « kéle » ‘appeler’> 

 appel  mànsáà báti kélerè mà à báta 

• Le chef a appelé tout le monde chez lui. 

kèn {kèɲɛɛ́}̀, kɛǹ {kɛɲ̀ɛɛ́}̀ n  pied, 
jambe ; patte (d’un animal) ♦ ì kèɲɛɛ́ ̀mà 

• à pied.  ì kèn gbɛɛ́ ̀là • pieds nus. ♦ k’ ì 
kèn nátùgu [Jnk, disc. « affaires du village »] 
• trébucher. ♦ k’ ì kèɲɛɛ́ ̀ látànbi à kɔɔ́m̀a 

[Mns, conte « femme du chasseur »] inrj. 
• coucher avec qn. 

kènke {kènkéè} (n) rn  joue anat. 
syn. gbán ♦ k' ì kènkéè tàte • rire très 

fort, rire à gorge déployée. 

kènke (n) v 1. vi  se sécher syn. gbála1, já1, 
járɛ, lílɛ 2. vi  se tendre (queue 

d’animal) 

kènkóndin {kènkóndiɲɛ}̀ rn  orteil 
kènna pp  près de, à côté de  ǹ bí ń 

lɔɔ̀nden ɔt́ɛ ̀ kènna • Je me suis arrêté au-

près de la voiture. 

kènte {kèntéè} n  mil 
kére (n) ‹pul.› conj  est-ce que ? <parti-

cule interrogative utilisée au début d’une 
question générale ou alternative> 
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syn. ɛǹɛɛ́ ̀ kére, ì báti fɔḱkitɛ? • Est-ce 

que tu t’en vas déjà ?  kére, à báti kɔr̀ɛɛ́ ̀
sàn káa káabà? • Est-ce qu’il a acheté du 

riz ou du maïs ? 

kére {kérè} rn  corne (d’un animal) 

syn. bíɲa, gàláaɗi 
kéri {kérè}, kɛŕɛ {kɛŕɛ}̀ ‹pul. < mandé› n 

 houe 
kèwu adjP  futé, malin, rusé ; prudent 

 sánnɛ kèwu kùláà kò • le lapin est plus 

malin que le singe.  á kèwu, à tée 
káalisi búyi dɛṕansi • Il est prudent, il ne 

dépense pas beaucoup d’argent. 

kèwuya {kèwuyáà} n  ruse 

kèwuya v 1. vi  être rusé, se montrer plus 
rusé, être malin  à bì kèwuyalen • il est 

malin.  à báti wɔl̀ɔ kèwuyaléɲɛ ̀fàga • Il 

a tué un francolin rusé. 2. vi  devenir 
plus sage ; gagner de l’expérience 

 bɛr̀ɛɛ́ ̀mín k’ á mɔɛ́ báti kèwuya [Mns, 
conte « deux co-épouses »] • Chacun qui a 

entendu cette histoire est devenu plus 

sage. 3. vi  grandir (à l’époque de – mà) 

syn. kóloya  ń kɛẁuyata lè Kɔńtɛ tèle 
mà • J’ai grandi à l’époque de (Lansana) 

Conté. 

kéyeɲin → kéeɲin  beau 

kɛ, cɛ, kɛɛ, ki pron/dtm  ce, celui-ci 
(proche du locuteur) <démonstratif pro-
nominal et adnominal ; quand ce dé-
monstratif est utilisé avec un nom, peut 
précéder ou suivre le nom>  sàagáà 
kúlè lè kɛ ̂[Dgm, histp. « vieille sorcière »] 
• C’est la voix de la brebis. <démonstratif 
utilisé pour référer aux entités qui ont un 
rapport immédiat avec la situation du 
discours>  kɔt̀ɛɛ́ ̀nɔǹ ń dè nìn kɛ ́lè jɔǹ 

nà, í lè lè fúlà là [Jnk, disc. « affaires du 
village »] • Et maintenant, lui et moi, nous 

sommes des esclaves, c’est toi qui est le 

chef.  kɛ ̀ lɔǵɔ déɲɛ ̀ tɔǵɔ lè káppɛ ̀[Nym, 
disc. « vie des femmes »] • Le nom de ce 

légume est igname.  lɔǵɛ ̀ máa sìya mà 
lá jàmanáà kɛ ̀ tɔ ̀ [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Il n’y a pas beaucoup de bois 

dans notre région.  kó bárika bárika à là 
tàléè kɛǹu mà [Nym, conte, prov. « mau-
dit »] • Merci pour ces contes ! 

kɛ ́(c), (w) v 1. vi  se faire, devenir  áwà, 
dèemúènu kɛt́a wò ɲàâ lè dúniyà bútɔ ̀
[Skt, conte « chimpanzés »] • Alors, c’est 

comme ça que les chimpanzés sont ap-

parus dans le monde.  àn ì tágala 
kómìn, àn í kɔt̀ɔyala wò ɲàâ háa àn kɛt́a 
dèemúè là [Skt, conte « chimpanzés »] 
• Pendant qu’ils marchaient, ils se cour-

baient petit à petit jusqu’à ce qu’ils se 

soient transformés en chimpanzés. 2. vt 
 faire  kà wálè kɛ ̀ • travailler. 3. 1) vi 
 passer (du temps) 2) vt  passer (de 

temps)  ǹ báti lɛŕ sàba kɛ ̀ ɲɔɔ́ là • J’ai 

passé trois heures là-bas.  ì tɛŕiyata 
kómìn nà wőo, ì sì lɛŕu sàba nìn dònden 
kɛ ̀ yàn, ɓáà à táganden háa kílo múgan 

[Nym, disc. « marché voisin »] • Même si tu 

va très vite, la route te prendra trois 

heures et quelques, comme il y a vingt 

kilomètre de route. 4. (n) vt  uriner, 
déféquer 5. (n) vt iron.  produire enfin 

kɛɛ̀ {kɛɛ́}̀ n  monsieur (forme d’adresse à 

un homme âgé) 

kɛɛ́dɛ {kɛɛ́dɛ}̀ n  coquille, coquillage 
(enveloppe dure d’un mollusque) 

♦ kà kɛɛ́dɛ gbàsi • lire l’avenir dans les 
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coquillages.  kàramɔǵɛ ̀bì kɛɛ́dɛ ̀gbàsila 

• Le marabout lit l’avenir dans les co-

quillages. 

kɛɛ́kɛ vi  pousser des cocoricos 

kɛɛ̀mɔǵɔ {kɛɛ̀mɔǵɛ}̀, {kɛɛ̀mɔǵɔ}̀ n 

 vieillard, ancien du village 
syn. kìikála, kìna1, mɔg̀ɔbáa 

kɛɛ̀mɔǵɔya {kɛɛ̀mɔǵɔyà} n  vieillesse 
kɛk̀ɛ {kɛk̀ɛɛ́}̀ n  attiéké (couscous de 

manioc) 

kɛḱkɛrɛ vi  pousser des cocoricos 
kɛk̀u {kɛk̀úè}, cɛk̀u {cɛk̀úè} ‹pul.› n 

 tortue 

kɛl̀ɛ v 1. vi/vt  se disputer ; faire la guerre 
avec syn. gɛr̀ɛ1, ɲáagàsi, wáddɛ  Fántà 
nín Úmù kɛl̀ɛnden • Fanta et Oumou se 

sont disputées.  Fántà bí kɛl̀ɛla Úmù fɛ ̀
• Fanta est en colère contre Oumou. 

syn. gɛr̀ɛ, ɲáagàsi, wáddɛ  Kɔt́diwar bì 
Líberyà kɛl̀ɛla = Kɔt́diwar nín Líberyà 
bí kɛl̀ɛla = Kɔt́diwar bí kɛl̀ɛla Líberyà fɛ ̀
• La Côte d’Ivoire est en guerre avec le 

Libéria. 2. vt  tuer syn. fàga1, dùfen2 

kɛl̀ɛ {kɛl̀ɛɛ́}̀ n  conflit, dispute ; guerre 
syn. gɛr̀ɛ 

kɛl̀ɛkɛɛ́laa {kɛl̀ɛkɛɛ́laà} n  guerrier 
syn. gɛr̀ɛlikɛɛ́laa 

kɛl̀ɛt́u, kɛl̀ɛt́ adv <intensificateur pour fá 
‘être plein (de monde)’> 

 complètement  ń nàta, ǹ k’ á tàran 
kúurè báti fá kɛl̀ɛt́ mɔg̀ɛɛ́ ̀ là • Quand je 

suis arrivé j’ai vu que la cour était com-

plètement bondée. 

kɛm̀ɛ num  cent 
kɛń, kɛn̋ ‹pul.› adv <intensificateur> 

 complètement ; totalement ; 
 í tòoɲa kɛń • Tu as complètement rai-

son.  kà kɛńdɛya kɛn̋ • se rétablir com-

plètement.  ń kùtáà máa gbála kɛń 

• Mon vêtement n’a pas encore séché 

complètement. 

kɛń {kɛɲ́ɛ}̀ n  graisse (animal) 

kɛǹbu {kɛǹbúè} n  charbon (de bois) 

kɛńda {kɛńdà} ‹pul.› n  graine de néré 

(utilisée pour faire le condiment soum-

bala) ♦ à ɲáajéènu sì kɛńda kò [Mns, disc. 
« affaires du village »] • Il a fondu en 

larmes, lit. « On pourrait laver les graines 

de néré avec ses larmes ». 

kɛńdɛ {kɛńdɛ}̀ adjMP  pas mûr, vert 
syn. bɛǵgurubaggɛ  kɛ ̀mángoè kɛńdɛ lè 

• Cette mangue n’est pas mûre.  ǹ báti 
mángo kɛńdɛ ̀ ɲími • J’ai mangé une 

mangue verte. 

kɛńdɛ {kɛńdɛ}̀ adjMP 1.  sain ; bien 

 à máa kɛńdɛ [Skt, conte « voleur »] • Il 
ne se sent pas bien.  sòbo kɛńdɛ lè 
mìnaɲɛɛ́ ̀ là [Skt, descr. « chasse »] • La 

viande d’antilope a bon goût. ♦ ì kɛńdɛ? 

salut. • Comment vas-tu ? 2.  vrai, juste 

 à là fɛĺɛrè kɛńdɛ [Mns, conte, disc. 
« veillée des hommes »] • Sa prédiction 

s’est avérée juste.  tòoɲa kɛńdɛ ̀ [Mns, 
conte « faucon et tortue »] • pure vérité. 

3.  bon 

kɛńdɛya vi 1.  guérir 2. vi  se réaliser 

kɛńdɛya n  santé 
kɛnɛ {kɛńɛ}̀ adjM  clair  fàtima kɛńɛ ̀

[Jnk, disc. « affaires du village »] • peau 

claire. 

kɛńɛ vi  se dégager, devenir propre 

kɛńɛ {kɛńɛ}̀ [Dgm, histp. « Mami Wata »], 
[Nym, conte, prov. « maudit »] → kɛɲ́ɛ 
{kɛɲ́ɛ}̀  lumière 
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kɛǹɛń adv 1.  d’abord, en attendant 
2.  parfois 

kɛɲ́ɛ {kɛɲ́ɛ}̀, kɛńɛ {kɛńɛ}̀ n 1.  lumière 
(du soleil) syn. bánta1 ♦ kɛɲ́ɛ ̀ bá’ bɔ ́ ì mà 

• Tu t’es levé tard, (litt. : « Le soleil s’est 

levé sur toi »).  kɛɲ́ɛ ̀bɔt́a • Le jour s’est 

levé. 2.  dehors syn. bánta2, gbɛɛ́ 
 dénnɛǹu bì tólonna kɛɲ́ɛ ̀mà • Les en-

fants jouent dehors. 

kɛɲ́ɛ vi  être pressé, se dépêcher 

syn. háwujɛ  ǹ bì kɛɲ́ɛlen, ɔt́ɛ ̀káni ǹ tò 

• Je me dépêche pour que la voiture ne 

parte pas sans moi.  í lè kɛɲ́ɛlen tún 

• Tu es toujours pressé.  ǹ báti sɔf̀ɛŕɛ ̀
làkɛɲ́ɛ • J’ai pressé le chauffer de partir. 

♦ wà kɛɲ́ɛta [Krp, disc. « dans la forge »] 
• Bonjour ! 

kɛɲ̀ɛkɛɲ́ɛ {kɛɲ̀ɛkɛɲ́ɛ}̀ n  sable (substance) 

syn. njáarɛndi 
kɛɲ̀ɲa {kɛɲ̀ɲáà}, kɛɲ̀amá {kɛɲ̀ɲamáà}, 

sɛɲ̀ɲa {sɛɲ̀ɲáà} n 1.  fois syn. kóo, 
dúlaa  ǹ bá’ tága Kɔńakri kɛɲ̀ɲá fìla • Je 

suis allé deux fois à Conakry. 2. rn 

 choix 
kɛŕɗɛ {kɛŕɗɛ}̀ n  bourrelet (de gras sur la 

peau) 

kɛŕɛbɛ {kɛŕɛbɛ}̀ rn  plaie syn. tɛl̀ɛ 
kɛŕɛn {kɛŕɛɲɛ}̀ n  ligne (de pêche) 

kɛr̀ɛn {kɛr̀ɛɲ́ɛ}̀ n  rat palmiste ♦ sánma 
kɛr̀ɛn • écureuil arboricole.  kɛr̀ɛɲ́ɛ ̀
mán’ ì kìn, ì káni sɔǹ jèléè nì dùgéè màga 

• Si le rat palmiste te mord il ne faut pas 

laisser le sang couler par terre. 

kɛŕɛndɛn vi  siffler 

kɛr̀ɛyɔń {kɛr̀ɛyɔɲ́ɛ}̀ n  crayon 
kɛŕɔɔna {kɛŕɔɔnà} n  petite guitare 

Aricaine (instrument de musique des 

Peuls) 

kɛśyɔn {kɛśyɔɲɛ}̀ n  question 
kɛt̀újànkuma {kɛt̀újànkumà} n  arbre sp. 
ki (w), (c) → kɛ  celui 
ki → ka <marqueur du perfectif intransitif, 

utilisé par les jeunes dans le dialecte du 
nord>  mùsu mɔg̀ɔ fíla kì déɲɛ ̀ sɔt̀ɔ, à 
tóota kéleɲɛ,̀ wò ɲɔ ́ máa dén sɔt̀ɔ [Mns, 
conte « femme persecutée »] • Deux 

épouses [parmi les trois du héros du 

conte] ont eu chacune un enfant, et la 

troisième n’en a pas eu. 

kí vt  expédier, envoyer (faire une com-

mission)  ǹ bát’ à kí lúumɛ ̀ tɔ ̀• Je l’ai 

envoyé au marché. 

kì vt  planter, cultiver syn. lán, tùtu 

 Fúutà, lɛɛ̀múnɛ ̀ bì kìila búyi • Dans le 

Fouta-Djalon, on plante beaucoup 

d’orangers. 

kì vi  passer la nuit ; faire pendant la nuit 
♦ wà kíta? salut. • Vous avez bien passé la 

nuit ? ♦ ì báti kí hɛɛ́rà tɔ?̀ salut. • Tu as 

bien dormi ? ♦ ì bì kíila mín nà? • Où 

est-ce que tu habites ? (litt. : « Où est-ce 

que tu passes la nuit ? »).  à báti kì ǹ 
báta • Il a passé la nuit chez moi.  sángè 
kìita nàla bìi [Mns, conte « forgeron »] • Il 
a plu cette nuit. 

kìdakída {kìdakídà} n  phacochère 
kii, kaa (n) dtm  petit <demande que le 

nom défini par l’adjectif ait un suffixe 
diminutif>  ǹ báti dòrikínden kíi sàn 

• J’ai acheté une petite chemise. 

kii̋ adv  fermement, fort (intensificateur 

pour le verbe kìti ‘attacher’) 

kíi, ki ̋adv  autant <adverbe démonstratif 
avec valeur emphatique>  dóndèn ki ̋
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[Mns, disc. « agriculture »] • Petit comme 

ça ! 

kìibo {kìibóè}, {kìibô} n  rêve, songe 
 ǹ báti kìibo ɲúman yén • J’ai fait un 

rêve agréable.  ǹ bí ń ná kìibonnɛɛ́ ̀ dò 
fɔl̀a ò yèn [Dgm, histp. « Mami Wata »] • Je 

vais vous raconter un rêve que j’ai eu. 

kìibo vi  rêver  ǹ kíibɔɔnden dè lún dóo 
Màamí Wàtáà là [Dgm, histp. « Mami Wa-
ta »] • Un jour, j’ai vu Mami Wata dans 

mon rêve.  ǹ kîibòta, ǹ dê à nín ń 
bâabà, mà bì bɔɔ́la sɛǹɛɛ́ ̀ tɔ ̀[Dgm, histp. 
« Mami Wata »] • J’ai vu dans mon rêve 

que mon père et moi étions en train de 

partir du champ. 

kìidi {kìidéè} ‹pul.› n  arbre sp. 
kìikála {kìikálà} ‹pul.› n  vieillard, 

ancien (du village) syn. kɛɛ̀mɔǵɔ, kìna1, 
mɔg̀ɔbáa ♦ hɛɛ́rɛ ̀díilama kìikálànu lè mà 

• Normalement, le foie est donné aux 

anciens.  

kíilaya {kíilayà} n 1.  envoyé, messager 

 ǹ báti kíilaya lɔ ́à mà • Je lui ai envoyé 

un messager. 2.  commission 
kíilaya, kílaya v 1) vi  partir (faire une 

commission) 2) vt  expédier, envoyer 

(faire une commission) 

kíile {kíilè} n  arbre sp. 
kíiman {kíimaɲɛ}̀ n  dîner, repas du soir 

kíiman vr  dîner 

kiita {kíità} adjM  gros 

kíiti {kíitè} ‹pul.› n  jugement, décision 
 kà kíitè là [Dgm, hist. « sorciers de Do-
gomet »] • juger.  ǹ bì kíitè là í sɔǹ nàko 

• Je te juge sur ton comportement. 

kíiti ‹pul.› v 1. vi  décider  állà bá’ kíiti 
mà ní ɲɔg̀ɔn yén • Dieu a voulu qu’on se 

voie.  sì állà kíitita, mà sì bóɲɛ ̀ sɔt̀ɔ 
[Nym, disc. « école »] • Si Dieu le veut, on 

aura une maison. 2. vi  être jugé  mà 
bá’ kíiti sárya là • On nous a jugés selon 

la loi. 

kíkkɛ → cíkkɛ  tomber 

kíla {kílà} n 1.  chemin ; route 
syn. tàrawó ♦ kà kílà bìta • se mettre en 

route. 2.  voyage  à báti má lá kílà 
làdíya • Il a rendu notre voyage agréable. 

3.  fois, temps  kɛ ̀ kílà mà, ǹ béle 
mɛl̀a yàn [Mns, conte « chats et souris »] 
• Cette fois je ne resterai pas longtemps 

ici. 

kílakun {kílakuɲɛ}̀ n  carrefour 
syn. kálɛfur 

kílan vi  avoir peur (de qn/qch – là) 

 kànkaɲɛɛ́ǹu kílanden mà lá wùléè là 

• Les voleurs ont peur de notre chien. 

 ì n’ í làmaga tűn, à nì kílan, à n’ á 
dògon • Dès que tu bouges un peu, il se 

lève et se cache. 

kílantɛya {kílantɛyà} n  peur, crainte 
 állà là kílantɛyà [Krp, disc. « vie des 
femmes »] • crainte de Dieu.  ǹ ná 
kìnáànù là kílantɛyà lè k’ á kɛ ̀ǹ máa í 
gbàsi • Je ne t’ai pas frappé parce que 

j’avais peur des parents. 

kìlási {kìlásè}, klási {klásè} n  bouteille 
kílaya → kíilaya  envoyer 

kìle {kìléè} n  tournevis [Dgm, histp. 
« enlèvement des rails »] 

kíli (c) → kéle  appeler 

kíli {kílè} n  œuf 
kílili {kílilè}, kílli {kíllè}, kìlilí {kìliléè} 

n  appel téléphonique  ǹ ká kíllè kɛ,̀ 
ǹ kó àn ní kàyéè lánà zándarmɛri là [Nym, 
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disc. « école »] • J’ai fait un appel télé-

phonique et j’ai dit d’amener cet homme 

à la gendarmerie.  à kà kíllè kɛ,̀ 
dènmúsè nín kámarɛɲɛ ̀ dó nàta mà gbáà 
là [Dgm, histp. « travail et accident »] • Il a 

fait un appel téléphonique et une fille et 

un jeune homme sont venus nous cher-

cher. 

kílilolo {kílilolè} rn  testicule 
kíliyan {kíliyaɲɛ}̀ n  client, acheteur 
 kɛ ́yàn tùgun, wò là kíliyaɲɛ ̀ lè kɛ ̀ là, 
káa wò báarɛɲɛǹ dè kɛ ̀ là? [Krp, disc. 
« dans la forge »] • Et celui-là, est-il votre 

client ou bien est-il de votre famille ? 

kílli {kíllè} → kílili  appel 
kìlli ‹pul.› vt  chatouiller 
kìllíri {kìllírè} n <nominalisation du verbe 

« kìlli » ‘chatouiller’>  chatouillement 
kílo, kìlo n  kilomètre <s’emploie sans 

article> 

kima {kímà} adjM  froid  ǹ báti jíi kímà 
mìn • J’ai bu de l’eau froide.  jéè 
kímanden • L’eau est froide. 

kíma {kímà} n  froid (température basse) 

 kímà báti ǹ bìta • J’ai froid.  ànu bát' 
ánù gbàla, háa kímà bát' ánù bòloka 
[Nym, conte, disc. « jeux des enfants »] •Ils 

se sont séchés et finalement ils se sont 

réchauffés. 

kìma v 1. vi  devenir froid, se refroidir 

2. vi  se mouiller  sángè báti ń gbàsi, 
ǹ ná kùtáànù báti kìma • Je suis parti sous 

la pluie et mes vêtements sont mouillés. 

3.  être paisible, être tranquille, être 
calme  ànu béle sɔǹna dùgéè nì kìma 

[Mns, disc. « agriculture »] • Ils n’y a pas de 

paix dans le pays à cause d’eux. 

kímaya, cúmaya v 1. vi  être froid 

2.  être calme  ì cúmayanden bìi 
• Aujourd’hui tu es calme. 

kín vt  mordre 
kìna {kínà} adjMP  aîné  ǹ dénɲɔgɛ ̀

kìna ǹ kò • Mon ami ést plus âgé que moi. 

 ǹ báti ń kɔt̀ɛ kínà kɔǹtɔn • J’ai salué 

l’aîné de mes frères. 

kìna {kìnáà} n 1.  ancien (du village), 
vieillard, personne âgée syn. kɛɛ̀mɔǵɔ, 
kìikála, mɔg̀ɔbáa 2.  parent, père, mère 
syn. tìgi3 3.  adulte, tête de la famille 

 ì tì má kìnáà là, ì tì má dénbaatɔ là 

[Mns, disc. « affaires du village »] • Tu es 

devenu adulte, tu es devenu le chef de la 

famille. 

kìnamán {kìnamáɲɛ}̀ n  plus âgé 
kìnanden {kìnáànɛ}̀ n  vieux 
kìndólin {kìndoliɲɛɛ́}̀ n  hameçon 

syn. ndólinkun, ndólinmɛlɛn 

kíni {kínè}, kínɛ {kínɛ}̀ n  nourriture ; 
repas ♦ kɔŕɛ kínè • repas de riz. 

kini {kínè} adjM  droit (opposé à gauche) 

kínikini vi  avoir pitié (de qn – mà)  ó 
mà kínikini ɲɔǵɔn mà • Ayons pitié l’un 

de l’autre.  à tée dámurè kɛɛ́, fó kàséè 
tún, à tóta wó lè tɔ,̀ háa à dínɲɔgɛ ̀
kínikinita à mà [Dgm, histp. « ma 
belle-mère »] • Il ne mangeait pas, il 

pleurait tout le temps, cela continuait 

jusqu’à ce que son ami eût pitié de lui. 

kìnnɔǵɔ v 1. vi  dormir ♦ í kìnnɔgɔta (nùn) 
kóobèn? • As-tu bien dormi ? (salutation 

du matin) 2. vi  s’éteindre syn. dúfen1, 
sà 

kìnnɔǵɔ {kìnnɔǵɛ}̀ n  sommeil  ǹ ná 
kìnnɔǵɛ ̀ yɛǹyɛyata • J’ai dormi long-
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temps. 

kínpa {kínpà} ‹pul.› n  couteau, 
coupe-coupe, machette (pour le défri-

chement, court et large) 

kìnpa {kìnpáà} n  oryctérope (mammi-

fère fourmilier) 

kírbitɛ → gírbitɛ  creuser 

kírɗɛ ‹pul.› vt  amuser, faire rire  kɛ ̀
kúmà báti ǹ kírɗɛ • Ce discours m’a fait 

rire.  ǹ bì kírɗɛlenma • Ça me fait rire. 

kísan adv 1.  tout de suite ; déjà  tága ì 
ní kɛ ̀ má kísan! • Va et fais ça tout de 

suite ! 2.  en même temps  ànu kó 
kísàn kà tóloɲɛ ̀fɔĺɔ [Nsr, disc. « affaires du 
village »] • Ils ont dit de commencer la fête 

tout de suite. 

kísi, lakísi v 1) vi  se sauver, survivre 

(qch – mà)  à lá gbàndíyà béle ma-
kílanden, à sì kísi • Sa maladie n’est pas 

grave, il va survivre. 2) vt  protéger, 
sauver (de qch – mà)  állà báti ń kísi 
wò kìtayáà mà • Dieu m’a sauvé de cette 

maladie. 

kísi n  Kissi (groupe ethnique ; membre du 

groupe ethnique ; langue) <s’utilise sans 
article> 

kìtayá {kìtayáà} n  maladie syn. gbàndiyá 

 állà ómà kísila wó kìtaya kóroɲɛǹù mà 

• Que Dieu nous garde de ces maladies 

graves !  wò kìtayáà màkílanta • Cette 

maladie est grave. 

kìti {kìtéè} n  fagot, charge, gerbe 
 kɔr̀ɛ ́ kíti • gerbe de riz.  lɔǵɔ kíti 
• fagot de bois. 

kìti, cìti v 1. vt  attacher syn. lála  lɛɛ́ri 
wò, ǹ k’ á lɔǹ, dénnɛǹ ì wó kìtila lɔǵɛ ̀là 
lè, kà í sìgi á kùnma [Nym, conte, disc. 

« jeux des enfants »] • La balançoire, je 

sais, les enfants l’attachent à un arbre et 

s’assoient là-dessus.  à k’ à là sòéè kìti 
ɲɔɔ́ là lè [Mns, conte « femme du chas-
seur »] • Il a attaché son cheval là-bas. 

 ànu k’ á bìta, k’ á kìti tùgáà là [Mns, 
conte « deux co-épouses »] • Ils l’ont at-

trapée et attachée à un épieu. 2.  lier, 
attacher  àn báti kànkáɲɛ ̀ bólènu kìti 
• Ils ont lié les mains du voleur.  àn bì 
fùréè mɔŕɔmɔrɔla lè wáatà mà kóobèn, kà 
jùléè kìti à mà [Skt, descr. « enterrement »] 
• Ils emballent bien le corps dans une 

natte et l’attachent.  kà kùnkíti kìti 
• attacher le foulard autour de la tête. 3. vt 
 empaqueter, emballer, envelopper 

 káabà sì máyìta, fóndè ì máyìta, tìgáà 
sì máyìta, kɔr̀ɔ bátà ì máyìta, mà ì wò fóo 
sàn, k’ à kìti kii̋ k’ à róndi [Krp, disc. « vie 
des femmes »] • On vend le maïs, le fonio, 

l’arachide, le riz non-pilé. Nous achetons 

tous ça, nous faisons un paquet avec et le 

portons sur la tête. 3. vt  attraper, saisir 

syn. cúurɛ, bìta1  dénnɛɛ ̀ká mɛɛ̀kɔ lɔǵɛ ̀
kìti, k’ á bìta, k’ á tábìta [Mns, conte 
« crocodile »] • Le garçon a attrapé la 

branche d’un saule [pour ne pas tomber 

dans l’eau] et la tenait. 4. vr  se parer, 
s’habiller bien  ì bát’ í kìti kùta kɛńdɛ ̀
là • Tu t’es bien habillé. 

kìtiri {kìtírè} n <nominalisation du verbe 
« kìti » ‘attacher’>  attachement 

kláasi {kláasè} → klási  classe 

klàsɛ vr  se diviser (en groupes)  à mán 
ké mìdi mà, fɔṕ n’ án klásɛ • À midi, tout 

le monde se divise en groupes. 

klási {klásè}, kláasi {kláasè} n  classe (à 
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l’école) 

kó quot 1.  dire (à qn – mà),  produire un 
son, émettre un son ♦ kő kó là [Nym, 
disc. « école »] • quoi qu’on en dise. ♦ ì kó 

• comme. <introduit la base de compa-
raison>  à mɛśɛn ì kó sàagíraɲɛ ̀• Il est 

maigre comme un clou (litt. : « comme 

une aiguille »). 2.  nommer (qn, qch – 

mà)  wò lè k’ á máa ànu kó hɔɗ́è mà 
Cɔŕɔ [Mns, hist. « Bayimanu »] • C’est pour 

ça qu’ils ont appelé le village « Tchoro ». 

3.  que  wó lè tɔǵɔ kó jànfaà, [Mns, 
conte « crocodile »] • On appelle ça une 

trahison.  àn béle wò ɲɔɔ́ tàla lè dɛ,́ kó 
àn ní fùréènù tála kómìn [Skt, descr. « en-
terrement »] • Il n’est pas enterré de la 

même manière que les autres.  fóo k’ á 
lɔn̂, kó kàraɲɛɛ́ ̀ sɔt̀ɔ máa dí [Dgm, histp. 
« mon parcours »] • Tout le monde sait que 

les études, ce n’est pas facile. 

5. <s’utilise dans une construction 
d’identification>  àn mán táa wáli tɔ,̀ 
kó dénbatɔ nùn, àn ì dìnkáà lè sènna, àn 
nì bɔɔ̀bɔ sìgi ɲɔɔ́ [Jnk, disc. « affaires du 
village »] • Quand elles allaient travailler, 

si c’était des femmes-nourrices, elles 

creusaient un trou dans la terre pour y 

mettre le bébé. 

kò vt/vr  (se) laver  kà kùtáà kò wúrgɛ ̀tɔ ̀
• laver les vêtements  sàgúè mà, à s' á 
tɛr̀en à là jéè bá' káliya, à n' á wà, à n' á 
kò wúrgɛ ̀tɔ ̀[Dgm, hist. « ma belle-mère »] 
• Le matin, quand l'eau est chauffée elle 

va se laver dans la douche. 

kò vi  tomber (pour la nuit uniquement) 

kò pp 1.  de  ǹ bá’ ɲìnan wótè kò bóɲɛ ̀là 

• J’ai oublié l’argent à la maison. 

2. <introduit la base de comparaison> 

 que, par rapport à  mìnaɲɛɛ́ ̀ fìsa 
nìngéè kò vítamin nà • Il y a plus de vi-

tamines dans la viande d’antilope que 

dans celle de vache.  ì kà kán mɔg̀ɛɛ́ ̀
mìn kína ì kó gbíliyala • On doit respecter 

son aîné. 4.  dans, après  míniti 
bíisàba kò sòbéè bá’ mɔ ́• La viande sera 

prête dans trente minutes. 

kòli vt  coller, faire adhérer  kà sàmatáà 
kòli • réparer les chaussures avec de la 

colle. 

kòliya vi  devenir gros ; grandir 

kólo {kólè} rn 1.  os 2.  noyau (partie 

centrale et dure) 

kólo {kólè} n  léopard 
kòlo {kólè} adjMP  gros, grand, impor-

tant syn. baa, banba, belebele, kalaba, 
wálu 

kòlo 1. vt  élever (animaux ou enfants) 

 kà nìngéè kólo • élever des vaches. 

2. vt  éduquer, élever  à béle kólolen 

• Il est mal élevé. 

kòlobáli {kòlobálè} adjMP  mal élevé ; 
malappris  à bála’ á fɛ ̀kùmala dénden 
kòlobálè fɛ ̀• Il ne veut pas parler avec ce 

jeune mal élevé.  á kòlobali • Il est mal 

élevé. 

kòlobáliya vi  être mal élevé 

kòlofɛń {kólofɛɲɛ}̀ n  bétail 
kòloman {kòlomáɲɛ}̀ n  enrave (bâton 

fixé autour du cou des vaches, des 

chèvres et des moutons pour les empêcher 

d’entrer dans les champs) syn. kɔĺɔnba 

kólon {kóloɲɛ}̀ adjMP  vide  ǹ báti 
sáakuè kóloɲɛ ̀ jíga, ǹ ní bàntárà mìn bì 
sɛǹɛɛ́ ̀tɔ ̀lá á tɔ ̀• J’ai pris un sac vide pour 
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y mettre le manioc qui est dans le champ. 

 sáakuè kólon dè • Le sac est vide. 

♦ à búutɔ ̀ kólon dè • Elle n’est pas en-

ceinte. 

kòlon {kòlóɲɛ}̀ n  mortier 
kòlonkálan {kòlonkálaɲɛ,̀ kòlonkálè} n 

 pilon 
kòlóri {kòlórè} n  élevage (du bétail) 

<nominalisation du verbe « kòlo » ‘éle-
ver’> 

kòlorilaa {kòloriláà}, kòlorlaa {kòlorláà} 

n  éleveur 
kòloya vi  grandir (d’un être humain) ; 

grossir 

kòloyá {kòloyáà} rn  enfance (période) 

kómìn, kóomìn adv 1.  où, comment 
<adverbe relatif pronominal qui sert à 
introduire des propositions subordon-
nées>  kómìn wóo • n’importe com-

ment. 2.  d’une façon ou d’une autre 

<s’utilise pour référer à une manière 
d’agir spécifique mais inconnu du locu-
teur>  à s’ í tádɛɛ̀man kómìn nà álakò ì 
kàn’ tò wò kɔḿà? [Nym, disc. « école »] 
• Est-ce qu’il va t’aider d’une façon ou 

d’une autre pour que tu te sortes des dif-

ficultés ? 3.  puisque 4.  tellement 
 à bát’ á tàdíya kómìn! • Il est tellement 

content ! 4.  si, en cas  mɔg̀ɛɛ́ǹu 
sìyanden kómìn, àn bì sòbéè tàfátanna wò 
ɲàâ lè [Skt, descr. « enterrement »] • S’il y 

a beaucoup de monde, c’est comme ça 

que la viande est distribuée. 

kònde, kòndi {kòndéè} n  oiseau (géné-

rique) 

kònditíi {kònditéè} rn  plume (d’oiseau) 

kóngi (n) vi resp.  parler 

kóngol {kóngolè} (n) ‹pul.› n resp. 
 parole ; discours  ń bàabanu bì 
kóngolè yìtala • Mon père est en train de 

parler. 

kòní (n) ‹pul.› conj  n’est-ce pas ? <par-
ticule utilisée au début d’une question 
rhétorique>  ànu kó: kòní mànsáà là 
sòo déɲɛ ̀ lè tòolen, wò máa fàga? [Mns, 
disc., conte « poulain »] • Ils ont dit : « Le 

poulain du roi n’est pas mort, n’est-ce 

pas ? ».  kòní ń dè lè tán mù? • C’est à 

moi, n’est-ce pas ? 

kònton → kɔǹtɔn  saluer 

kòntóri {kòntórè} n  salutation 

-koo {-koè} mrph 1. <suffixe de nomina-
lization à valeur de but>  à bát’ á náaɗɛ 
kùréè fɛ,̀ wùléè bónkoè là • Il a pris une 

pierre pour la jeter sur un chien. 

 dònkóè wúlù tán tán tán [Mns, disc. 
« agriculture »] • L’entrée coûte dix mille 

francs chacun.  wò lá kàyéènu béle wò 
tádɛɛ̀manna sànsan dònkóè là? [Nym, disc. 
« vie des femmes »] • Est-ce que vos maris 

ne vous aident pas à faire des clôtures ? 

2. <dérive des nom au sens proposition-
nel à partir des nom d’objet>  í lè 
tùgun fɛń dè? – tɛg̀ɛrankóè lè [Lbk, disc. 
« dans la forge »] • Et toi, qu’est-ce que tu 

veux ? – J’ai besoin d’une hache (litt. : 

« C’est l’affaire de la hache »).  kɛǹu 
fóo nàlen kérikoè lè là [Lbk, disc. « dans la 
forge »] • Elles sont toutes venues pour 

[acheter] des houes. 

kóo {kóè}, {kóò} n 1.  chose, phéno-
mène  kóo béle sábu béle mìn mà [Mns, 
disc. « agriculture »] • Rien n’est sans rai-

son. 2.  affaire, sujet, thème (tête du 
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groupe nominal ou pronominal exprimant 

l’objet de discussion) <si le possédé est 
un pronom, la marque de possession 
« la » est obligatoire ; si le possédé est un 
nom, la marque de possession est op-
tionnelle>  à là kóo dí jàmáà yèn ɲɔɔ́ 
[Mns, disc. « affaires du village »] • Il plaît 

aux gens ici.  má lè mù dénden dè là, 
má lè máa kóo síyaman lɔń yàn hɔɗ́è la 
kóè tɔ ̀ [Nym, disc. « école »] • Nous 

sommes jeunes et nous ne connaissons 

pas grand chose sur le village.  k’ à là 
kóo fɔ ̀[Mns, histp. « voyage »] • parler de 

qch.  à báti nɔńsiɲɛ ̀ là kóo tàléè fɔ ̀= à 
báti tàléè fɔ ̀ nɔńsiɲɛ ̀ là kóo tɔ ̀ • Il a ra-

conté une histoire sur le caméléon. ♦ nìn 
kóo • environ, à peu près.  kɛm̀ɛ nìn kóo 

• à peu près cent. ♦ kóè là • pour. <in-
troduit un argument avec valeur de but> 

3.  fois syn. dúlaa, kɛɲ̀ɲa  tèle kéleɲɛ ̀
tɔ ̀ tábirè sì kɛ ́ kóo sàba [Nym, disc. 
« école »] • Au cours d’une journée la 

nourriture est préparée trois fois. 

kóobèn, kőobèn n/adv  très, beaucoup, 
considérablement ♦ kóobèn nà! [Nym, 
conte, prov. « maudit »] • Exactement ! 

C’est vrai ! (exprime l’accord par rapport 

à ce qui est dit)  í lè máa Sàramúsaya 
lɔǹ kóobèn nà [Nym, disc. « marché voi-
sin »] • Tu ne connais pas très bien [le 

village de] Saramoussaya.  mín bì fɔĺa ì 
yèn, ì n’ í tólomasɔ kóobèn [Nym, disc. 
« marché voisin »] • Ecoute bien ce qu’on 

te dit.  ǹ bá’ fìsaya bìi kóobèn [Dgm, 
histp. « ma belle-mère »] • Aujourd’hui je 

vais beaucoup mieux.  à bá’ gbàndiya 
kóobèn [Dgm, histp. « ma belle-mère »] 

• Elle est tombée gravement malade.  ò 
k’ á lɔń, brúsatɔfɛnnù sìya kóobèn nà 

[Nym, conte, prov. « maudit »] • Vous sa-

vez, il existe divers types d’animaux 

sauvages là-bas. 

kőokó, kóoko pron  quoi que, n’importe 
quelle situation, chaque fois <pronom 
de libre choix ou de la quantification 
universelle référant aux événements> 

 kőokó mán kɛ,́ ǹ s’ í dɛɛ̀man • Quoi 

qu’il arrive, je t’aiderai. 

kóomìn → kómìn  quand 

kópi {kópè} ‹pul.› n  casserole 
kóri vi  être enceinte (au stade initial, 

quand ça ne se voit pas encore) 

 à kórinden kári fìla • Elle est enceinte 

de deux mois. 

kósin vt  écosser, éplucher qsyn. màkáa, 
mawɔt̀ɔ 2, wɔt́ɔ 2  kà káabà kósin 

• écosser les épis de maïs. 

kóson {kósoɲɛ}̀ n  scorpion syn. búntali 
kòtocále {kòtocálè} ‹pul.› n  arbre sp. 
kóyi (n) conj 1.  pour que ; c’est pour ça 

que… <introduit un énoncé dépendant 
avec une valeur de but>  ànu k’ á nàati 
yàn, kóyi à nì wáli ànu yèn • Ils l’ont 

apporté ici pour qu’il travaille pour eux. 

2. [Mns, disc. « agriculture »]  il faut que, 
il est nécessaire que <introduit un im-
pératif direct ou indirect> syn. bɛ,́ fó, 
máa <introduit un impératif direct ou 
indirect>  kóyi kà tùgúrè mà! = kóyi ì 
ní tùgúrè mà! • Pile le manioc !  àn kó 
kòyi kà dòn àn nà súsetè tɔ ̀[Mns, disc. 
« agriculture »] • Ils ont dit d’entrer dans 

leur association. 

kɔ ́vt  donner à (quoi – tɔ̀) syn. káfu2 ♦ állà 
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kán’ à kɔ,̀ à s’ á mà kómìn [Mns, conte 
« le maudit »] • Que le diable l’emporte ! 

 ì mán bɛǹ tàralikɛɛ́laà là, ì n’ á kɔ ̀fɛń 
tɔ ̀ • Si tu vois un mendiant, il faut lui 

donner quelque chose.  à báti mà kɔ ́
káalisè tɔ ̀• Il nous a donné de l’argent. 

kɔ ́vt  ramasser  ómò kà ɲɔǵɔn kɔ ́ yàn, 
mò tágata [Mns, disc. « agriculture »] 
• Nous nous sommes rassemblés est nous 

sommes partis. 

kɔb̀ɔkɔb́ɔ {kɔb̀ɔkɔb́ɛ}̀, {kɔb̀ɔkɔb́ɔɛ}̀ ‹pul.› 

n  aubergine 
kɔćci {kɔćcè} (n), kɔćcuru {kɔćcurè} ‹pul. 

koccuure› n  gravier (petit cailloux) 

 déndènu bì tàanden kóccè tɔ ̀ • Les 

enfants sont partis chercher du gravier. 

kɔd́uudu {kɔd́uudè} (n) n  plante sp. 
kɔf̋ adv <intensificateur pour kɔ̀ri ‘être 

fatigué’>  fó, mà n’ à tábi, ɓáyri má 
kɔr̀ilen kɔf̋ [Krp, disc. « vie des femmes »] 
• Il faut que nous fassions la cuisine, bien 

que nous soyons très fatiguées. 

kɔf̀í conj 1.  parce que, comme syn. ɓáyri, 
fí2, fìná, hári4, pàsé, sàbuná  kɔf̀í ń dè 
béle yàn gòyi, ǹ bì Kɔǹakri, ànu ká ǹ kèle 

[Mns, disc. « agriculture »] • Comme je 

n’étais pas ici (j’étais à Conakry), ils 

m’ont appelé. 2. <particule emphatique> 

kɔj́ɔbɔ vr  petit-déjeuner 
kɔḱɔ vi  mûrir syn. mɔ ́
kɔl̀ɔn {kɔl̀ɔɲ́ɛ}̀ n  puits  kà kɔl̀ɔɲ́ɛ ̀ sòyi 

• creuser un puits. 

kɔĺɔnba {kɔĺɔnbà} n  entrave (bâton fixé 

autour du cou des vaches, des chèvres et 

des moutons pour les empêcher d’entrer 

dans les champs) syn. kòloman  bàâ bì 
kɔĺɔnbà láanden • La chèvre a une entrave 

autour du cou. 

kɔĺɔnga {kɔĺɔngà} (n) ‹pul. kolongaare› rn 

resp.  œil 
kɔĺɔnizɛ vt  coloniser 

kɔḿà → kɔɔ́mà  derrière 

kɔm̀afɛĺɛ vr  regarder en arrière 

kɔm̀ɛ {kɔm̀ɛɛ́}̀ n  sot, imbécile 
kɔń vt  empêcher d’obtenir ; être égoïste 

 à báti wótè kɔń ǹ mà • Il m’a empêché 

d’obtenir de l’argent. 

kɔńbi {kɔńbè} n  rosée  kɔńbè báti 
yàlan • La rosée s’est déposée. 

kɔńi (n) vt resp.  manger 

kɔńkɔ {kɔńkɛ}̀ n  faim syn. kɔɔ́jɔ  kɔńkɛ ̀
b’ á là • Il a faim. 

kɔńkɔ vi  avoir faim  ómò ì kɔńkɔlen 

[Mns, conte « femme persecutée »] • Nous 

avons faim. 

kɔǹkɔ {kɔǹkɛɛ́}̀ n  montagne ♦ kɔǹkɛɛ́ ̀
kùn • sommet de la montagne. 

kɔńkɔn vi  frapper à la porte  kà bɔǹdáà 
kɔńkɔn • frapper à la porte. 

kɔǹkɔtakólo {kɔǹkɔtakólè} (n) n  hyène 
kɔǹkɔtɔ ́{kɔǹkɔt́ɛ}̀ n  affamé 

kɔǹkɔtɔɲáari {kɔǹkɔtɔɲáarè} n  panthère 
kɔńnantɛ {kɔńnantɛ}̀ n  jaloux 
kɔńɔ {kɔńɛ}̀ n/pp 1.  dans 2.  estomac 

kɔǹɔ conj 1.  mais 2. <exprime une valeur 
emphatique> syn. ye  ɛ!́ kɔǹɔ kɛ ̀ fálaɲɛ ̀
kèeɲín yè [Lbk, disc. « dans la forge »] 
• Cette poignée est quand-même très jo-

lie ! 

kɔńɔkonɔn {kɔńɔkonɔɲɛ}̀ n  collier 
kɔǹɔn vt  attendre  ǹ báti lɛŕu kélen 

kɔǹɔn • J’ai attendu pendant une heure. 

kɔńɔndɔlu {kɔńɔndɔlè}, kɔńɔndɔn 

{kɔńɔndɔɲɛ}̀ (c), (w) ‹pul.› rn  gorge 
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syn. hɔńɔndɛrɛ (n) 

kɔǹɔntɔ num  neuf 

kɔńpirime {kɔńpirimè} n  comprimé, 
pilule 

kɔǹsɔkánsa {kɔǹsɔkánsà} n  pangolin 
kɔńtɛ {kɔńtɛ}̀ n  amateur  bánana kɔńtɛ ̀

• amateur de bananes. 

kɔǹtɛ {kɔǹtɛɛ́}̀ n  recensement, dénom-
brement  sɛŕùn àn báti kɔǹtɛɛ́ ̀ kɛ ̀
Láginɛ ̀ búutɔ ̀ • L’année dernière ils ont 

fait un recensement en Guinée. 

kɔǹti vt  compter ; considérer, prendre 
en considération 

kɔńtɔfili {kɔńtɔfilè} n  problème, souci 
kɔńtɔfili v 1) vi  désespérer ; abandonner 

l’espoir  sì tɛǵɛ sɔǵɛ ̀ b’ í là kɔɛ̀ɛ́ ̀ tɔ,̀ ì 
tée nɔɔ́ jíi là, ì báti nà háa kɔɔ̀ dáà là, ì sí 
kɔńtɔfili • Si tu veux traverser une rivière 

et que tu ne sais pas nager, quand tu es au 

bord d’une rivière tu es désespéré. 

 à báti kɔńtɔfili wáli sɔt̀ɔ kóè là • Il a 

perdu l’espoir de trouver un emploi. 2) vt 
 réduire au désespoir  à bát ‘ à 
kɔńtɔfili, ɓáy à bát ‘ á fɔ ̀à mà à nì fóndè 
nìn njáarendè fàta • Il l’a désespéré parce 

qu’il lui a dit de séparer le sable et le 

fonio. 

kɔǹtɔn, kònton vt  saluer ♦ állà kɔǹtɔn! 

• Dieu merci ! ♦ ánu kɔǹtɔn! – ànu s’ á 
mɔɛ́ • Salue-les de ma part ! – Ils 

l’entendront ! 

kɔǹtɔŕi {kɔǹtɔŕè} n 1. <nominalisation du 
verbe « kɔ́ntɔn » ‘saluer’>  salutation 
 kà kɔǹtɔŕè mà • saluer. 2.  nom cla-
nique syn. jànbu 

kɔɲ̀ɔ {kɔɲ̀ɛɛ́}̀ (n) rn resp.  main syn. sɔɔ̀kɛ 
kɔɲ̀ɔn {kɔɲ̀ɔɲ́ɛ}̀ n  plante sp. 

kɔɔ́ {kɔɛ́}̀ rn  écorce 
kɔɔ́ {kɔɛ́}̀ rn  dos ♦ k’ ì kɔɔ́ sàgi • rentrer. 

 állà mà ì n’ í kɔɔ́ sàgi hɛɛ́rà fɛ ̀[Mns, 
disc., conte « esprit de la rivière »] • Qu’il 

rentre bien !  à wúlita k’ á lɔ ́kámarɛɲɛ ̀
kɔɛ́ ̀ mà, k’ á bìta á kàbakún fìla [Dgm, 
hist. « sorciers de Dogomet »] • Elle est 

venue derrière le jeune homme et l’a at-

trapé par les épaules. 

kɔɔ̀ {kɔɛ̀}̂ n.loc  rivière ; ruisseau 
kɔɔ́jɔ {kɔɔ́jɛ}̀ n  faim syn. kɔńkɔ  kɔɔ́jɔ 

báà báti ǹ bìta • J’ai très faim. 

kɔɔ̀kɔ {kɔɔ̀kɛɛ́}̀ n 1.  marché (quotidien, 

permanent) syn. lúumɔ, máakiti 2.  ville 
 ǹ bì tála kɔɔ̀kɔ ma • Je vais en ville. 

kɔɔ̀kɔ {kɔɔ̀kɛɛ́}̀ n  sel (substance) 

kɔɔ́lɔ ̀vr  retourner 

kɔɔ́lu {kɔɔ́lè} n  col (partie de vêtement) 

 dórikè kɔɔ́lè = dórikè là kɔɔ́lè • col de 

chemise. 

kɔɔ́mà adv  derrière  ànu bì tóla kɔɔ́mà 

• Ils restent derrière. 

kɔɔ́mà, kɔḿà pp 1.  derrière ♦ à b’ á kɔḿà 

• Il le veut.  ǹ b’ á kɔḿà háa ǹ n’ á 
másɔt̀ɔ • Je veux l’obtenir.  kɔɔ̀ kɔḿà 

• sur l’autre rive du fleuve.  hɔɗ́è kɔḿà 

• derrière le village.  má sâgita tùgún 
mà kɔɔ́mà • Nous sommes retournés en 

arrière. 2.  en l’absence de  ǹ tée 
kéleɲɛ ̀ dàmu ì kɔḿà háa ì ní nà [Mns, 
conte « le maudit »] • Je n’en mangerai pas 

un seul sans toi, avant que tu n’arrives. 

3.  à partir de  bìi kɔɔ́mà • à partir 

d’aujourd’hui. 

kɔɔ̀ɲa {kɔɔ̀ɲáà} n  affaire 
kɔɔ̀tɔjíi n  eau de la rivière 

kɔɔ̀túu {kɔɔ̀túè} n  forêt ; fourré (au bord 
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d’une rivière) 

kɔr̀ɛ {kɔr̀ɛɛ́}̀ → kɔr̀ɔ  riz 

kɔŕɛɲɛ {kɔŕɛɲɛ}̀, kɔr̀ɲɛ n  charnière, 
gonds (de porte) 

kɔr̀i v 1. vi  être fatigué ♦ à búu mákɔr̀ilen 

• elle est enceinte. 2. vi  échouer, ne 
pas pouvoir faire  ǹ báti kɔr̀i wò 
dámula • Je ne peux pas manger de ça. 

 ǹ báti kɔr̀i kìnnɔǵɔla • Je n’arrive pas à 

m’endormir.  ǹ bí kɛɲ̀ɛĺen, ǹ báti kɔr̀i 
kúmala • Je suis pressé, je ne peux pas 

discuter maintenant. 

kɔŕikɔri vi  se rouiller 

kɔŕmɛ {kɔŕmɛ}̀ ‹pul. kormonre› rn  sabot 
zool. 

kɔr̀ɔ, kɔr̀ɛ {kɔr̀ɛɛ́}̀ n  riz 
kɔŕɔn {kɔŕɔɲɛ}̀, kɔŕɔ {kɔŕɛ}̀ adjMP 

1.  mal, mauvais  kɛ ̀ mɔg̀ɛɛ́ ̀ kɔŕɔn, 
jànfa mɔǵɔ lè • Cet homme est méchant, 

c’est un traître. 2.  vieux, délabré, ca-
duc 

kɔŕɔya {kɔŕɔyà} n  méchanceté ; mal 
 kà kɔŕɔyà máa a nà • faire du mal à qn. 

♦ kà kɔŕɔyà bíta • devenir méchant. 

kɔŕta vt  lever, hausser ♦ k’ í kúlè kɔŕta 

• hausser la voix. 

kɔs̀ɛ {kɔs̀ɛɛ́}̀ n  cochon (domestique) 

kɔt̀ɛɛ́,̀ kɔt̀ɛ,́ kɔt́ɛ ̀adv/conj 1.  maintenant 
<peut occuper la position immédiatement 
après le marqueur prédicatif>  ànu 
máni kɔt̀ɛ kílo kélen péesi (…) [Mns, disc. 
« agriculture »] • Et alors, une fois qu’ils 

ont pesé un kilogramme <…>. 2.  alors 

 sì ò ká nɛg̀ɛɛ́ ̀sɔt̀ɔ, kɔt̀ɛɛ́ ̀wó kùsan wò 
wálila kóobèn [Krp, disc. « menuisiers »] 
• Si vous avez du métal, vous pourrez 

bien travailler avec [avec la planche]. 

kɔtɔ {kɔt́ɛ}̀ adjM  vieux  à báti ɔt́ɔ kɔt́ɛ ̀
sàn • Il a acheté une vieille voiture. 

kɔt̀ɔ {kɔt̀ɛɛ́}̀, {kɔt̀ɔɔ́}̀ n 1. rn  frère (aîné) 

2.  ami syn. jàatígi3 

kɔt̀ɔ n.loc 1.  sous  kàâ bì gbèngbéè kɔt̀ɔ 
• Il y a un serpent sous le lit.  àn táata 
nɔǹ, àn kéeta tòréè kɔt̀ɔ káamìn [Nym, 
conte « figuier »] • Ils sont partis et venus 

sous l’arbre. 2.  affaire, sujet, thème 
 ì káni tànbi kɔt́ɔ ɲɔɔ́ là= ì káni tànbi 
kɔt̀ɔ [Mns, conte, disc. « veillée des 
hommes »] • On ne parle pas de ce qui doit 

être caché. (litt. : « On ne passe pas en 

bas »).  lɛk̀kɔĺ kàraɲɛɛ́,̀ à là kɔt́ɔ gbɔɔ́, à 
là kɔt́ɔ dí [Nym, disc. « marché voisin »] 
• Les études, c’est en même temps diffi-

cile et facile. 3.  devant, auprès de 

syn. tɔg̀ɔfɛ  túlànu kà kínènu nàati, àn 
k’ á lásìgi ànu kɔt̀ɔ [Mns, conte « chats et 
souris »] • Les souris ont apporté de la 

nourriture et l’ont placée devant eux. 

4.  pendant (période de temps) 

 kà fáran wáa bíisàba dɛṕansɛ kárè kɔt̀ɔ 
• dépenser trente mille francs par mois. 

kɔtɔma {kɔt́ɔmà} (n) adjM  vieux 

kɔt̀ɔya v 1. vi  se courber (d’un homme) 

2. vi  vieillir 

krétyen {krétyeɲɛ}̀ n  chrétien 

kùday̋ adv  pour toujours  à bá’ tága 
Sɛǹɛgal kùday̋ • Il est parti au Sénégal 

pour toujours. 

kùdu v 1. vt  frapper, donner un coup de 
poing  à báti ń kùdu ǹ ɲáà tɔ ̀• Il m’a 

donné un coup de poing dans l’œil. 2. vi 
 être en boule 

kùdu {kùdéè} n 1.  poing, nœud, balle, 
boule  kà kùdéè làfúlen • dénouer un 
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nœud. 2. <s’utilise pour compter les ob-
jets ronds>  à dɔŕɔn bá’ mángo kúdu 
tàn dàmu • Il a mangé dix mangues à lui 

tout seul. 

kùdu n  louche 
kùdugbási vt  faire des boules 

 kà mɔɔ̀nɛ kùdugbási • faire des boules 

de fonio. 

kúdukudu v 1) vi  rouler  bálóɲɛ ̀ bì 
kúdukudula kílà là • Il y a un ballon qui 

roule sur la route. syn. kúdukudu, tállɛ, 
wìrindí 2) vr  se tourner (êtres animés) 

syn. fìrifíri, kúdukudu, táyɛl̀ɛman, tígilɛn, 
yɛl̀ɛmán, ŋɔŕɔmɔn  k’ ì kúdukudu 
gbèngbéè tɔ ̀• se retourner dans le lit. 

kúdukudu adv imite le son d’un objet qui 

roule 

kúdukuduma {kúdukudumà} n  nasse 
(pour la pêche) syn. sólogo 

kùfúnɛ {kùfúnɛ}̀ ‹pul.› n  chapeau 
(d’homme) 

kùkunáati → kùukunáati  cocotier 

kúla {kúlà} n  enclos (pour chèvres et 

moutons) 

kùla {kùláànù} n  colobe, singe africain 

(colobus) ♦ kùla wúlen • colobe rouge. 

kùlakɛŕɛn {kùlakɛŕɛɲɛ}̀ n  colobe vert, 
colobe vrai (singe) 

kùlaléntɛn {kùlaléntɛɲɛ}̀ n  pont de liane 

syn. ɲɛǹkɛtɛń 

kúlɛ vi  sonner, émettre un son (être 

humains, objets inanimés) 

kùlɛɛr n  couleur, teinte, ton <s’emploie 
sans article>  à lá dùríkè bì kùlɛɛr 
ɲùmán dè là? • De quelle couleur est sa 

chemise ? 

kúllɛ {kúllɛ}̀ ‹pul. kulli› n  animal sau-

vage (générique) 

kúlu {kúlè} rn  son, voix, musique 
 jìmbéè kúlè • le son d’un tambour. 

 ǹ báti ǹ dɔǵɛ ̀ kúlè mɔɛ́ kànɗɔ • J’ai 

entendu la voix de mon jeune frère 

quelque part. 2.  langue, parole <dans 
ce sens s’emploie seulement avec le nom 
concret d’une langue, sinon le mot 
« kúma » est utilisé>  Kákkabɛ kúlè • la 

langue kakabé.  à tée nɔń Kákkabɛ kúlu 
là • Il ne parle pas la langue kakabé. 

kúlumasi {kúlumasè} n  animal sp. 
(sauvage) 

kúlun {kúluɲɛ}̀ n 1.  pirogue, bateau 
 kà kúluɲɛ ̀ lanúnbɛ = kà kúluɲɛ ̀ sòri 
• mener un bateau. 2.  train 

kúlunborilaa {kúluborilaà} n conducteur 
de train, conducteur d’un bateau 

kúma {kúmà} n  parole ; mot ; langue 
♦ kà kúmà lɔ ̀mɔg̀ɛɛ́ ̀mà • s’adresser à qn. 

kúma vi  parler (avec qn – fɛ̀) 

kúmalajɔ {kúmalajɔɛ}̀ (n) n  bavard, 
babillard  à mú kúmalajɔ lè là • Il est 

bavard. 

kùmandán {kùmandáɲɛ}̀ n  commandant 
kúmandɛ vt  commander, diriger 

 kàramɔgɔ lɛḱkɔlɛ ̀ lè bì lɛk̀kɔĺènù 
kúmandɛnden • C’est l’enseignant qui 

dirige les élèves. 

kúmandɛman {kúmandɛmaɲɛ}̀ n  ordre, 
prescription, instruction  á lè 
kúmandɛmaɲɛ ̀báti síya ǹ kùnma • Il m’a 

donné trop d’instructions. 

kúmɛ {kúmɛ}̀ adjM  amer syn. kúna, 
kúnkuna 

kùmmasa vr  être fidèle  í kùmmasa ì lá 
kàyéè yèn • Sois fidèle à ton mari. 
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kúmu {kúmè} n  miel 
kúmukolo {kúmukolè} n  abeille 
kúmuya vi  être amer syn. kúnaya1 

 màaféè kúmuyanden • Cette sauce est 

amère. 

kùn {kùɲɛɛ́}̀ n 1. rn  tête, crâne ; partie 
supérieure ♦ í kùn fɛ ̀[Dgm, histp. « dans 
la brousse »] • seul. ♦ k’ à tɛg̀ɛ á kùɲɛɛ́ ̀ tɔ ̀
• parler avec qn d’une manière irrespec-

tueuse. ♦ k’ à kùɲɛɛ́ ̀ sì • célébrer la cé-

rémonie d’imposition du nom.  kúlà 
báti yɛl̀ɛ lɔǵɛ ̀ kùɲɛɛ́ ̀ tɔ ̀ • Le singe est 

monté dans l’arbre. ♦ kùɲɛɛ́ ̀ tée dà kùn 
tígè kɔḿà • On ne coiffe pas la tête en 

l’absence du propriétaire de la tête. ♦ tèléè 
bátì kéè kùn tɔ ̀[Mns, disc. « agriculture »] 
• Le soleil est au zénith (litt. : « Le soleil 

est sur la tête »).  dɔǹi b’ í kùn tɔ,̀ 
bɔɔ̀bɔ, ì b’ á bànbalen [Krp, disc. « vie des 
femmes »] • Tu as un fardeau sur ta tête, et 

l’enfant, tu le portes sur ton dos. 2. rn 

 approche, arrivée  sɛt́tɔ kúɲɛ ̀[Nym, 
disc. « école »] • l’approche de la saison 

des pluies. 3.  cause, raison syn. sábu 

 á fàga kùɲɛɛ́ ̀ mù gbàndiyà lè là • La 

cause de son décès est la maladie. 

4.  mesure, unité  àn n’ á fɔ ̀ ì ní kǔn 
sàba máa kùn náani súmàn [Krp, disc., hist. 
« histoires du passé »] • Ils te disent de 

mesurer trois ou quatre mesures [de riz 

pour donner comme impôt]. 

kùn v 1. vi  se placer, entrer  mà fóo 
kùnta ɔt́ɛ ̀ tɔ ̀ • Nous sommes tous entrés 

dans la voiture. 2. vi  être bon pour la 
santé ; faire du bien (à qn – tɔ̀)  kɛ ̀kínè 
báti kùn à tɔ ̀• Cette nourriture lui a fait du 

bien. 3. vi  être géré par, être enduré 

par  à fó sí kùn ì tɔ,̀ sì í hàkkílè b’ í 
kùɲɛɛ́ ̀ láfòolen [Mns, disc. « affaires du 
village »] • Tu vas te débrouiller avec tout 

ça, si tu es intelligent. 

kúna adjP  amer syn. kúmɛ, kúnkuna 

kùna {kùnáà}, kúna {kúnà} (n) n  lèpre 
kunama {kúnamà} adjM  amer  ǹ báti 

bási kúnamà dámu • J’ai avalé un médi-

cament amer. 

kúnankunan {kúnankunaɲɛ}̀ rn  vésicule 
biliaire anat. 

kúnaya vi 1.  être amer syn. kúmuya 

 mà í sòbéènu nàgbálala lè, mà n’ á lá 
bɛǹtɛɛ́ ̀ tɔ,̀ à tée tòli, à tée kúnaya [Skt, 
conte « voleur »] • Nous pouvons sécher 

cette viande et la mettre sur la terrasse, 

comme ça elle ne sera pas pourrie et elle 

ne deviendra pas amère. 2.  être trop 
salé ; être trop sucré ; être amer (nour-

riture ou médicaments)  màaféè 
kúnayanden kɔɔ̀kɛɛ́ ̀ tɔ ̀• Il y a trop de sel 

dans la sauce.  súkkara kúnayanden 
kàféè tɔ ̀• Il y a trop de sucre dans le café. 

kúnba {kúnbà} adjMP  gros (pour une 

personne) syn. bélebele 

kùndaaláa {kùndaaláà} n  coiffeuse 
kúndi vr  faire face ; se diriger, 

s’acheminer (vers – mà) syn. kúntelen 

kúnɛn, kúnɛ, kúnun v 1. vi  se réveiller 

syn. wúli1 ♦ ì kúnɛnta • depuis la nais-

sance. ♦ ì báti kúnɛn hɛɛ́rɛ ̀ tɔ?̀ • As-tu 

bien dormi ? (salutation du matin) 2. vi 
 être né  má lè kúnɛnden kà kɛ ́ tàran 

• Nous sommes nés et nous avons hérité 

de ça. 3. vi  être cultivé ; être bien 
instruit 

kúnfa vi  être curieux  ǹ kúnfanden í 
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nɛɛ̀nɛ là • Je suis curieux de voir ta mère. 

kúngbɛlɛn {kúngbɛlɛɲɛ}̀ rn  genou 
kùngbɛńkɛn {kùngbɛńkɛɲɛ}̀ (n) → 

gbɛńkɛn  crâne 

kùngbílin {kùngbíliɲɛ}̀, kùngbólon 

{kùngbóloɲɛ}̀ n  phacochère 
kùnkíti {kùnkítè} n  foulard 
kúnkuna {kúnkunà} adjMP  amer 

syn. kúmɛ, kúna  bàntara kúnkunà tée 
dàmu • On ne mange pas le manioc amer. 

kùnma pp 1.  sur <s’utililise pour expri-
mer la position supérieure, avec ou sans 
contact ou la supériorité>  dàgáà bì táà 
kùnma • La marmite est sur le feu.  ǹ bí 
ń lɔɔ̀nden ɔt́ɛ ̀ kùnma • Je suis assis sur le 

toit de la voiture.  wò lé lè mànsáyalen 
mùséènù fóo kùnma yàn dɛt́ɔ ̀[Krp, disc. 
« vie des femmes »] • C’est vous qui êtes 

en tête de toutes les femmes ici.  kà tá 
nɛg̀ɛsóè kùnma [Nym, disc. « école »] • se 

déplacer en vélo. 2.  chez, vers, avec 

<s’utilise pour introduire un objet ou une 
personne qui sert comme point 
d’orientation de l’action d’un agent ex-
primée par le sujet>  kàâ lè dònden mà 
lá sàagáànu kùnma kúlà búutɔ ̀[Dgm, histp. 
« vieille sorcière »] • Il y a un serpent qui 

s’est glissé parmi nos moutons.  mɔg̀ɛɛ́ ̀
főo nàata kà kàsí ń kùnma [Dgm, histp. 
« ma belle-mère »] • Tout le monde est 

venu pleurer avec moi.  ǹ bá kàsi, 
mɔg̀ɛɛ́ǹ nadɛǹtá ń kùnma • Je me suis mis 

à pleurer et les gens se sont rassemblés 

autour de moi.  à bí mɛt̀yɛɛ́ ̀kùnma • Il a 

une profession. 

kùnnasíte {kùnnasítè} n  foulard de tête 

kúnpa (n) ‹pul.› vi  être curieux de savoir, 

ne pas être au courant, ne pas savoir 
 à bì kúnpanden fɛń máata • Il n’est pas 

au courant de ce qui s’est passé. 

kúnpa {kúnpà} ‹pul.› rn  curiosité  k’ ì 
kúnpà bɔ ̀• apprendre les nouvelles.  k’ 
à kúnpà bɔ ̀• donner des nouvelles à qn. 

kùnsígi {kùnsígè} rn  cheveux  á 
kùnsigi bì fɛt́ɛnna tɛŕiya • Ses cheveux 

poussent vite. 

kùnsíi {kùnséè}, bɔɔ̀bɔ kúnsi rn  rasage 
(de la tête de bébé avec imposition du 

nom) 

kùntélen vr  se diriger (vers – mà) 

syn. kúndi  ǹ bí ǹ kúntelenna kɔk̀ɛɛ́ ̀mà 

• Je me dirige vers le marché.  ǹ bí ǹ 
kúntelenna bɔĺa hɔɗ́è là • Je me dirige 

vers la sortie du village. 

kùntígi {kùntígè} rn  patron, chef 
syn. ɲáatɔbaga, ɲáatasoo, pàtrɔń, sɛf́u 

kùntɔ pp  au-dessus de  kòndéènù bì 
wíirɛla lɔǵɛ ̀ kùntɔ • Les oiseaux volent 

au-dessus des arbres. 

kúntu {kúntè} rn  morceau ♦ bìrɛɛdi 
kúntè • morceau de pain. 

kúntu vt  découper, couper 

kúnun → kúnɛn  se réveiller 

kúnùn adv  hier 

kùnun vt  avaler syn. lakùnun  

kúnùnko adv  avant-hier 

kúnùntako adv  il y a trois jours 

kúɲɛ {kúɲɛ}̀ rn  odeur  bánanà kúɲɛ ̀ bí 
nàla ǹ mà • Je sens l’odeur de la banane. 

kúɲɛ vi  sentir (à qn – là)  sòbéè báti 
kúɲɛ wùléènu là • Les chiens ont senti la 

viande. 

kúpu n  coupe, compétition (de sport) 

<s’utilise sans article> 
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kűr onomat imite une course rapide 

kùra {kùráà} ‹pul.› n  néflier (espèce de 

petits arbres fruitiers de la famille des 

Rosacées) 

kùran {kùráɲɛ}̀ n  électricité syn. táa2 
kúras {kúrasɛ}̀ n  courage  kà kúras tà 

• prendre courage.  wó lê tűn dè kà 
kúràs sɔt̀ɔ wálila yàndɛt́ɔ – ɛɛ́y, má lè fìla 
pɛt̋ lè yàn [Krp, disc. « menuisiers »] • C’est 

seulement vous qui avez le courage de 

travailler ici ! – Oui, Il n’y a que nous 

deux ici. 

kùre {kùréè} n  pile (électrique) 

syn. báteri 
kúri {kúrè} ‹pul.› n  cuisine 
kùrsi {kùrséè}, kùrsu {kùrséè} n 

 pantalon ; culotte syn. kùrti 
kùrti {kùrtéè} n 1.  pantalon syn. kùrsi 

2. euph.  pénis ♦ kùrtéè fàganden à là 

[Mns, conte « femme du chasseur »] • Il est 

impuissant. 

kúru → kúrumaninka  kourou-maninka 

kúru {kúrù}, kúr, kúuru {kúurè} n  cour 
kùru {kúrè} n 1.  pierre, caillou 

2.  balle, projectile 
kùru (n) v 1) vt  plier 2) vr  se plier ; se 

courber 

kúruba {kúrubà} rn  groupe (ensemble de 

choses, d’animaux ou de personnes) 

syn. jàma 

kùrukɛĺɛn {kùrukɛĺɛɲɛ}̀ n  coupe-coupe ; 
machette (couteau long) 

kűrukurukuru, kűrr onomat indique la 

vitesse d’un mouvement 

kúrumanɛ {kúrumanɛ}̀ (n) adjMP 

 multicolore 

kúrumaninka {kúrumaninkà}, kúru n 

 Kourou-Maninka (groupe ethnique ; 

membre du groupe ethnique ; langue) 

kùrundá {kùrundáà} ‹pul.› n 1.  bague ; 
anneau  à í kùrundáà búyi sàanden 

• Elle porte beaucoup de bagues. 

2.  roue 
kùsan adjP 1.  capable, habile  ń kùsan 
ɔt́ɛ ̀ làborila • Je sais conduire la voiture. 

 àn n’ á fɔ ́ án dè kùsan násè wíndɛla 

[Lbk, disc. « affaires du village »] • Ils disent 

que ce sont eux qui savent comment 

écrire un texte magique.  wó kùsan á 
yìtala mà là, wò ì lɔǵɛ ̀éɓɓila kómìn nà ò 
n’ á fára? [Krp, disc. « menuisiers »] 
• Pouvez-vous nous montrer comment 

vous mesurez le bois pour le scier après ? 

2.  habile, doué  á kúsàn dè! [Lbk, 
disc. « dans la forge »] • Il a du talent ! 

3. <exprime la possibilité situtionnelle> 

 ómò kùsan dànna yàn bì háa wátti 
tùgun [Nym, disc. « Ramadan »] • Nous 

pouvons nous arrêter ici jusqu’à la pro-

chaine fois. 

kùta {kùtáà} n  vêtement ; tissu 
syn. fàani, fɛɛ́tibɔ ♦ k’ à kùtáà tà [Dgm, 
histp. « ma belle-mère »] • organiser la fête 

d’initiation de qn. ♦ kùtakaramásin 

• machine à coudre. 

kutan {kútaɲɛ}̀ adjM  nouveau ; frais 

(aliments) 

kùtu {kùtéè} n  victoire  kà kùtu sɔt̀ɔ à 
mà • remporter une victoire sur qn. 

kútukutu {kútukutè} n  oiseau sp. 
kútukutukutu onomat  imite le braille-

ment des oiseaux 

kúu {kúè} n  igname syn. káppɛ, pɔt́ɛn, 
pùrɛ 



kùukunáati 

117 

kùukunáati {kùukunáatè}, kùkunáati 
{kùkunáatè} ‹pul.› n  cocotier 

kúuru {kúurè} n  cour (espace autour 

d’une maison) syn. lúu1, sùntu, tándɛ 

kúyɛ {kúyɛ}̀ n  protection (magique 

contre les voleurs) 

kùyɛŕi {kùyɛŕè} n  cuiller 

L – l 
la, na conn <marqueur de génitif des noms 

auto-sémantiques ; peut être suivi de 
focalisateur>  mò lá lè kìnáànu [Lbk, 
disc. « dans la forge »] • nos parents. 

la-, na- mrph <marqueur de causatif> 

-la, -na mrph <marqueur de gérondif> 

lá (c), (w), sá (n) v 1. 1) vi  être couché, se 
coucher, se trouver ♦ kà lá à là • être sûr 

de qch.  ànu máa lá à là sì ń dè lè, kó 
mɔt̀ɔ tée àsidán súfà wò kɛ ́à nì bɔ ́wò tɔ 
[Dgm, histp. « travail et accident »] • Ils 

n’étaient pas sûrs que ce fût moi parce 

que l’homme ne peut pas survivre d’un 

accident pareil. 2) vt  mettre, poser 

syn. dèfi  ì ní dàgáà lɔɔ̀ kà jéè láa dàgáà 
tɔ, kà súkkarè lá ɲɔɔ́, kà mɔɔ̀néè kùdéènù 
tàa, k’ à lá k’ à làmága [Nym, disc. « Ra-
madan »] • Tu mets la marmite sur le feu, 

tu y ajoutes du sucre, tu prends les boules 

de farine, tu les y mets aussi et tu remues. 

3) vr  être couché, être au lit, aller se 
coucher  kámarɛɲɛ ̀ táta à bàta k’ á là 

[Dgm, histp. « vieille sorcière »] • Le jeune 

homme est rentré se coucher chez lui. 

 à k’ á là ɲɔ ̀ gbàndiyáà bòlo sàn fìla 

[Dgm, histp. « vieille sorcière »] • Elle est 

restée malade au lit pendant deux ans. 

 ì mán wúli í láala ùráà là ì ní sáli [Dgm, 
histp. « Mami Wata »] • Quand tu vas te 

coucher le soir, tu dois faire une prière 

d’abord. 2. vt  chanter, jouer (un 

morceau de musique)  kà sígè là 

• chanter. 3. vt  organiser  kà swáarè 
là [Nym, disc. « Ramadan »] • organiser une 

soirée de danse. 4. vt  planter, cultiver 

syn. kí  kà pònpitɛɛ́rè sà [Mns, disc. 
« agriculture »] • cultiver des pommes de 

terre. 5. vt  mettre (des vêtements) 6. vr 

 être en charge de 

là, nà pp 1. <exprime toutes sortes de 
localisations> qsyn. bólo 1, fɛ ̌ 1, kǔn 

2.  à báti bɔ ́ lármɛ ̀ là [Nym, disc. 
« école »] • Il a démissionné de l’armée. 

3. <s’utilise dans la construction 
d’identification>  wó bàaba mù mílitɛr 
lè là [Nym, disc. « école »] • Votre père est 

un militaire.  wò mú mɔg̀ɔ bàa là [Mns, 
disc. « agriculture »] • C’est un homme 

important. 4. <introduit l’instrument> 

 ságarè báti ń gbàsi à fɔɲ́ɛ ̀là • Le varan 

m’a frappé avec sa queue. 

-laa {-laà}, -naa {-naà} mrph <suffixe de 
formation de nom d’agent à partir d’un 
verbe>  súprɛf́ɛḱtírè fɔṕpu tàmaatisálaà 
lè mù [Mns, disc. « agriculture »] • Dans 

toutes les sous-préfectures, on cultive des 

tomates (litt. : « Toutes les 

sous-préfectures sont des producteurs de 

tomates »). 

láafɛn {láafɛɲɛ}̀ n  lit syn. gbèngbé 

láakara {láakarà} ‹pul. < ar.› → láhara 

 autre monde 
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láaki {láakè} (n) ‹pul.› n  serrure (sur la 

porte) 

láala {láalà}, lála {lálà} n  hochet, 
castagnettes (instrument de musique 

fabriqués aves des petites calebasses) 

 kà láala gbàsi • jouer des castagnettes. 

làare {làaréè} ‹pul.› n  arbre sp. (caout-

chouc) 

láatɛ ‹pul.› vi 1.  gagner (toutes sortes de 

biens, matériels et immatériels) 

2.  s’accomplir, se réaliser  ǹ nà 
kúmà báti láatɛ • J’ai tenu ma promesse. 

 k’ ì là kúmà làláatɛ • tenir sa pro-

messe.  mà lá prɔg̀rám báti láatɛ 
• Notre plan s’est réalisé. 

labákɛ v 1. vt  mettre ; faire entrer (dans 

un moyen de transport) syn. bákɛ2 

 kà sáakuè làbákɛ ɔt́ɛ ̀ tɔ ̀• mettre le sac 

dans la voiture. 2. vt payer le transport 
pour  à báti ń nàbakɛ ɔt́ɛ ̀ tɔ ̀ • Il m’a 

payé le transport. 

labálu v 1. vt  nourrir syn. bálu4  dùgu 
ɲúmà bì mɔg̀ɛɛ́ǹu làbálula • La terre fer-

tile nourrit les gens.  ǹ bí ǹ nà déɲɛǹ' 
nàbálula ɲɔɔ́ là [Krp, disc. « menuisiers »] 
• J'arrive à nourrir mes enfants grâce à ce 

[métier]. 2. vt  élever ♦ állà mù dénnɛǹu 
nábàlula • Que Dieu nous aide pour élever 

les enfants.  

labán vt  terminer, achever  wò m’ á 
sɔǹ ǹ ní ń ná kìibó làban [Dgm, histp. 
« Mami Wata »] • Vous ne m’avez pas 

laissé voir le rêve jusqu’à la fin.  sì má 
dɛǹta kínè là, mà sì ɲɔǵɔn gbàsi, mà mà 
y’ á lâbànna kɛl̀ɛɛ́ ̀lè là, mán tága lɔǵɔɲin 
díyà, mà y’ á lâbànna kɛl̀ɛɛ́ ̀ lè mà [Dgm, 
histp. « dans la brousse »] • Quand nous 

mangions ensemble, nous nous battions et 

nous finissions par nous disputer, quand 

nous allions chercher du bois, nous finis-

sions par nous disputer. 

làbbɔɔ́ru {làbbɔɔ́rè} ‹pul.› n  lance, 
javelot 

labɛǹ v 1. vt  venir à la rencontre de 

♦ kà próblem lábɛǹ • résoudre le pro-

blème.  àn mán bɔ ́ sáli dúlà, wò n’ àn 
nábɛǹ [Nym, disc. « Ramadan »] • Quand ils 

rentrent de la prière vous les accueillez. 

2. vt  travailler (un matériel) 3. v 

 calculer  àn ní wò fɔṕu lábɛn kà á 
sɔǹgɛɛ́ ̀ lɔǹ [Mns, disc. « agriculture »] • Ils 

calculent tout ça et fixent le prix. 

labìla v 1. vt  enfoncer, plonger  ǹ báti 
syɔɲ́ɛ ̀ lábìla jéè tɔ ̀ • J’ai plongé le seau 

dans l’eau. 2. vt  créer des problèmes à 
qn 

labìta vt  répondre (à un appel) syn. jàabi 
labìta vt  enlever ; prendre (qch à qn – 

bólo)  kànkáɲɛǹù báti káalisè làbita à 
bólo • Les voleurs lui ont pris son argent. 

 dóon í nàala sɛɛ́fà lè tɔ,̀ ǹ dé tɛr̀ɛ m’ â 
lɔǹ, mɛ ̌àn kò kó ń n’ á lâbìta, ǹ tóot’ á 
làbitala [Dgm, histp. « travail et accident »] 
• Il y avait des gens qui venait avec des 

francs CFA, et moi, je ne connaissais pas 

cette monnaie à cette époque-là. Mais on 

m’a dit de les prendre et j’ai commencé à 

le faire. 

lábòn vt  jeter, verser 

labòri v 1. vt  faire courir 2. vt  conduire 

(un véhicule)  kà mɔńbilè làbori 
• conduire la voiture. 

labòyi v 1. vt  abattre (des arbres pour 

nettoyer le terrain pour culture)  ì ní 
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dɛɛ̂márè tàrá kà í dɛɛ̀man lɔǵɛ ̀ lábòyila 

[Nym, disc. « école »] • Tu demandes aux 

aides de t’aider à abattre les arbres. 

2.  laisser tomber, faire tomber 3. vt 
 accoucher 

làbutáani {làbutáanè}, làbutáanu 

{làbutáanuè}, làbitáanu {làbitáanuè}, 
làbitáani {làbitáanè} ‹pul.› n  hôpital, 
dispensaire  k’ à dòni làbutáanuè tɔ ̀= 
k’ à là làbutáanuè tɔ ̀• envoyer à l’hôpital. 

làdá v 1. vt  produire syn. dá 2. vt  refaire 

syn. tàdá 

ladègen, nadègen vt  imiter  á béle wő, 
á béle mín `nádègenna • Il a fait tout son 

possible, lit. « Il n’y a rien qu’il n’ait 

essayé de faire ». 

ladɛǹ v 1) vt  rassembler, réunir ♦ kà táà 
ladɛǹ • allumer le feu. 2) vr  se rassem-
bler  ɓá ǹ bá’ kàsi, mɔg̀ɛɛ́ǹ’ nádɛǹtá ń 
kùnma, kó fɛń dè máanden? • Quand j’ai 

commencé à pleurer, les gens se sont 

rassemblés autour de moi et ont deman-

dé : « Qu’est-ce qui s’est passé ? ». 

ladíya v 1. vt  faire plaisir à ; rendre 
content ; plaire à  à báti ń nàdiya, à 
báti ń sànba kùta námà tɔ ̀ • Il m’a fait 

plaisir, il m’a offert un nouveau vêtement. 

2. vt  aiguiser, tailler, rendre tran-
chant  ǹ ná mùréè làdíya ɲɲè 

• Aiguise-moi ce couteau. 

ladù vt  préparer (bouillie mɔ̀ɔni) 

lafá v 1. vt  remplir  kà syɔɲ́ɛ ̀ làfa jéè là 

• remplir le seau avec de l’eau. 2. vi  se 
remplir avec du monde  ǹ táata, ǹ k’ á 
tɛr̀en mà báta làfáaden [Dgm, histp. « ma 
belle-mère »] • Quand je suis arrivé, j’ai 

vu qu’il y avait beaucoup de monde chez 

nous. 

lafára vt  rompre, déchirer, fendre, scier 

(bois) syn. fára 

lafɛ ́(n) vt  insulter 

lafɛ ́vt  souffler  kà táà làfɛ ́• souffler sur 

le feu. 

lafíli v 1. vt  jeter, lancer, tirer sur 

 kà làspɛŕ làfili kùláà mà [Nym, conte, 
disc. « jeux des enfants »] • tirer avec un 

lance-pierre sur le singe. 2. vt  jeter, se 
débarrasser de  mà s’ án dámu káa mà 
s’ án nàfili? [Skt, conte « chimpanzés »] 
• Est-ce que nous allons le manger [le 

poisson qu’on a attrapé] ou le jeter ? 3. vt 
 ne pas respecter 

lafítan vt  balayer ; essuyer  k’ ì ɲáajeè 
làfítan [Dgm, histp. « ma belle-mère »] 
• essuyer les larmes. 

lafò vt  entourer ♦ hàkkílè b’ á kùɲɛɛ́ ̀
láfòolen • Il est intelligent (litt. : « L'in-

telligence entoure sa tête »).  déndènù 
báti ń náfò • Les enfants m’ont encerclé. 

lagbála vt  sécher  kà sòbéè làgbála 

• sécher la viande. 

lagbɛl̀ɛya v 1. vt  s’opposer à, défier 2. vt 
 rendre difficile 3. vt  vendre cher 

lagbíliya vt  respecter syn. gbíliya 

lagbɔɔ́ya vt  être malpoli  à tígè n’ á fɔ ̀
tún, ì n’ á làgbɔɔ́ya à yèn, ò nì ɲáagàsi, ò 
ní bìla ɲɔǵɔn nà [Mns, conte « femme du 
chasseur »] • Il te dira un mot seulement, 

tu lui répondras impoliment, et vous allez 

vous disputer et vous battre. 

làgi {làgéè} n  oiseau sp. 
Làginɛ n.loc  Guinée 
láhara {láharà}, láakara {láakarà} n.loc 

 outre-tombe, autre monde ♦ kà láharà 
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mága • mourir.  ń bàaba bì láharà • Mon 

père est décédé. 

láhɛ ‹pul.› vi  être à bout de souffle ; être 
essoufflé  ǹ bì bɔɔ́la búrusà tɔ ̀fóo ǹ bì 
láhɛla • Chaque fois que je sors de la 

brousse je suis à bout de souffle. 

 máarasè máni kée, háray àn í nàala àn 
ì láhɛla tèléè à nín kíla jáɲɛ ̀ [Krp, disc. 
« vie des femmes »] • En mars, quand ils 

rentrent à la maison ils souffrent parce 

que le soleil est fort et la route est longue. 

lájɛ vi  boiter 

lajìgi v 1. vt  mettre par terre, descendre 

 kà dénnɛ ̀ lájìgi ì kɔɔ̀ tɔ ̀ [Dgm, histp. 
« vieille sorcière »] • enlever l’enfant de 

son dos. 2. vt  enlever du feu  fùturéè 
mán mádòn, mà ní mɔɔ̀nɛɛ́ ̀lájìgi, mà n’ á 
làkima [Nym, disc. « Ramadan »] • Quand 

le soir vient, nous enlevons la bouillie du 

feu pour la refroidir. 

lajìgiya vt  héberger, loger syn. wɛŕni, 
jìgiya 

láka, náka v 1) vi  s’ouvrir 2) vt  ouvrir 

làka (n) pp  par-dessus  síikulindè túnta 
táà làka, kà cíkkɛ kà í sìgi ɲɔɔ́ • Le petit 

bouc a sauté par-dessus le feu, et il s’est 

assis par là. 

lakàfu vt  mêler, mélanger syn. latàran 

lakámali vt  compléter, achever  ì bí 
sàn ságin nákamalila Làgínɛ ̀• Tu as déjà 

passé huit ans en Guinée.  mà báti mà là 
wótè làkámali • Nous avons recueilli suf-

fisamment d’argent. 

lakànka vt  accuser de vol 
lakàran vt  faire étudier, envoyer étudier 

 mà ká má là déɲɛǹ nákàràn wó lè tɔ ̀
[Krp, disc. « dans la forge »] • Nous avons 

pu envoyer nos enfants étudier grâce [au 

revenu de ce travail]. 

lakàrifa vt  confier 

laké (n) vt  donner (à qn – mà) syn. dín 

 kà kúmà làkée à mà • donner sa parole 

à qn. 

lakɛńdɛya vt  réaliser  ǹ kà mín fɔ,̀ ǹ s’ 
á làkɛńdɛya • Je ferai ce que j’ai dit. 

lakɛńɛ vt  nettoyer, dégager  kà táabalè 
làkɛńɛ • nettoyer la table. 

lakílan vt  effrayer, faire peur  wùléè 
báti dénmusè lákìlan • Le chien a effrayé 

la fille. 

lakíma v 1. vt  refroidir 2. vt  mouiller, 
laver  à báti jéè làbon, à bát’ á kɛɲ̀ɛɛ́ǹ 
nàkima, k’ í bólèn nàkima [Mns, conte 
« femme du chasseur »] • Il a versé de 

l’eau et s’est lavé les pieds et les mains. 

lakísi vi  survivre syn. kísi 
lakò  vt/vr nettoyer, laver un surface 

entièrement, (se) laver soigneusement 
syn. makò  kà dàgáà lakò • laver une 

marmiete entièrement (à l'intérieur et à 

l'extérieur) 
làko, nàko pp  pour  ǹ bì báarala ǹ ɲɛt̀ɛ 

làko • Je travaille pour moi.  ǹ báti wáa 
fìla yɔg̀ɔ kɔr̀ɛɛ́ ̀làko • J’ai payé deux mille 

francs pour le riz. 

lakùdu vt  faire une boule, donner la 
forme d’une boule syn. lamɔǹdɔ 

lakùnun vt  avaler syn. kùnun  ǹ bá’ 
básè làkunun • J’ai avalé le médicament. 

lakúɲɛ vt  sentir  ǹ báti sòbéè làkuɲɛ, 
kɔǹɔ ǹ k’ á tàran à bá’ tóli • J’ai senti 

l’odeur de la viande et je me suis rendu 

compte qu’elle était pourrie. 

lalá vt  mettre syn. lá1 
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lála vt  attacher syn. kìti, sáanɛ 
lála → láala  hochet 
làlí vt  conseiller syn. káwandi, wàajɛ 

<nàlí après les nasales>  ǹ bát’ í làlí ì 
nì tága kàran dúla • Je te conseille d’aller 

étudier. 

lalɔ ̀ vt  construire, installer syn. lɔ6̀ 

 á bàaba ká sùlɛɛ́ ̀làlɔ [Lbk, disc. « dans la 
forge »] • Son père a fait un fourneau.  

lalɔń vt  informer 

lamága vt  bouger, remuer  kà màaféè 
làmága • remuer la sauce. 

lamálan vt  faire jaillir, faire éclater 
 à báti táà làmálan• Il a fait jaillir le feu. 

lámangboya {lámangboyà} n  acte 
sexuel, rapport sexuel  kà lámangboyà 
kɛ ̀• faire l’amour. 

lamára, lamàra v 1) vr  se cacher 

syn. dògon, madògon1, sáma2, túnɛn1 

2) vt  mettre à part, garder ; cacher 

lamɛń vt  entendre syn. mɛń 

lamɛńen vt  allumer  kà mòtérè làmɛńen 

[Dgm, histp. « travail et accident »] 
• allumer le moteur. 

lámmɛ ‹pul.› vi  être amer (fruits) 

 ǹ báti lɛɛ̀munɛ lámmɛleɲɛ ̀ dámu • J’ai 

mangé une orange amère. 

lamɔǹdɔ vt  faire une boule, donner la 
forme d’une boule syn. lakùdu 

lámpu {lámpuè} ‹pul. < fr.› n  lampe 
(appareil d’éclairage)  kà lámpuè yɔǹgi 
• visser l’ampoule à la lampe. 

lamùɲu vt  tolérer, supporter, endurer, 
éprouver syn. mùɲu1  mà ì kɔńkɛ ̀ wò 
fóo lámùɲula, mà ì jéè dɔŕɔn dè mìnna 

[Nym, disc. « école »] • Nous avons faim 

tout ce temps, nous ne buvons que de 

l’eau. 

lán vt  planter, cultiver syn. kí, tùtu 

lanà n vt  amener, apporter qsyn. nàati 
 à lánà yàn télen! [Lbk, disc. « dans la 
forge »] • Apporte-le ici !  ǹ ká kìliléè 
kɛ,̀ ǹ kó àn ní kàyéè lánà zándarmɛri là 

[Nym, disc. « école »] • J’ai fait un appel 

téléphonique et j’ai dit d’amener cet 

homme à la gendarmerie. 

lanámaya v 1. vt  déplacer  kà sìgifɛń 
nànámaya • déplacer une chaise. 2. vt 
 faire oublier 3. vt  faire lisse 

láncan (n) ‹pul.› v 1) vi  se répandre ; 
crever, percer ; éclater 2) vt 
 répandre ; briser ♦ kà fìnkáarè láncan 

• tirer un coup de feu. 

lànda {làndáà} n  deuil (d’un homme pour 

sa femme)  à lá mùséè báti fàga, à bí 
làndáà tɔ ̀• Sa femme est morte, il est en 

deuil. 

lánfan vt  défricher, nettoyer  kà sɛǹɛɛ́ ̀
lánfan • nettoyer le champ. 

lánna {lánnà} ‹pul.› n  chancre, ulcère 
lànsɛ {lànsɛɛ́}̀ n  lance-pierre 

syn. làspɛŕɛ, pɔr̀ɔ 
lánsɛti {lánsɛtè} n  rasoir syn. rɔs̀wáru, 

sìrifé  à k’ á kùɲɛɛ́ ̀ síi lánsɛtè là • Il 

s’est rasé la tête avec le rasoir. 

laɲígin, laɲɛǵin vt  mouiller ; ramollir 

 sángè báti ǹ ná kùtáà làɲígin • La pluie 

a mouillé mes vêtements.  ǹ báti 
kùtáànu làɲɛǵin jéè tɔ,̀ nɔǵɔ ní bɔ ́• J’ai 

trempé les vêtements dans l’eau pour 

enlever la boue. 

laɲíni vt  provoquer, taquiner, harceler 

 dɛńdɛ ̀ báti wùléè làɲíni, wùléè bát’ á 
kín • L’enfant a taquiné le chien et le 
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chien l’a mordu. 

laɲìɲa vt  fabriquer syn. dáa1, lɛśɛ2, séɲɛ 
 kà kérè làɲíɲa • fabriquer une houe. 

 kà nɛg̀ɛɛ́ ̀láɲìɲa kérè là [Mns, conte « le 
maudit »] • fabriquer une houe à partir 

d’un morceau de fer. 

làppáya {làppáyà} ‹pul. lappol› n 

 groupe, groupe de musique 

lármɛ {lármɛ}̀ n  armée syn. mílitɛrya 

lasìgi v 1. vt  faire s’asseoir  á 
gbàndiyanden, à bì bóɲɛ ̀là, à tée bɔɔ́, ì b’ 
á làwúlila lè, ì b’ á lásìgila lè [Dgm, histp. 
« vieille sorcière »] • Elle est malade, elle 

reste à la maison et ne sort pas, il faut la 

lever et la faire s’asseoir. 2. vt  mettre 
par terre, apporter syn. sìgi2  à báti jéè 
làsigi húrgɛ ̀ tɔ ̀ [Mns, conte « femme du 
chasseur »] • Elle a apporté de l’eau [pour 

se laver] dans la douche. 3. vt  établir, 
organiser, installer  án nàata nɔǹ 
Fúutà, àn k’ àn ná mànsáyà lásìgi [Ppd, 
hist. « époque coloniale »] • Ils sont venus 

au Fouta-Djalon et ils y ont établi leur 

pouvoir.  mà sì pírikè lásìgi, à ní wòléè 
bìta [Nym, conte, disc. « jeux des enfants »] 
• Nous allons installer un piège pour 

qu’elle attrape le francolin.  àn ká 
fɔr̀sɛɛ́ ̀ lásìgi Fúutà • Ils ont introduit les 

travaux forcés au Fouta-Djalon. 3. vt 
 congédier, révoquer  à ǐ mílitɛryà lè 
là nùn, kɔǹɔ mànsáànu dè k’ á lásìgi 
[Nym, disc. « école »] • Il était dans l’armée 

mais les autorités l’on congédié. 

lasíya vt  produire en grande quantité 

lasótti vt  déplacer  mò máa à làsotti, mò 
b’ á dála yàn [Lbk, disc. « dans la forge »] 
• Nous n’avons pas déplacé [la forge], 

nous travaillons toujours ici. 

làspɛŕɛ, làspɛr {làspɛŕɛ}̀ n  lance-pierre 
syn. lànsɛ, pɔr̀ɔ 

lasúlen vr  donner des grains, mûrir 

(céréales)  kɔr̀ɛɛ́ ̀ bát’ á làsúlen [Nym, 
disc. « école »] • Le riz a commencé à 

produire des grains. 

latága v 1. vt  faire marcher 2. vt 
 publier, diffuser  an báti a fòtóè tàa, 
kàà làtágá nɛt́ [Dgm, histp. « travail et ac-
cident »] • Ils ont pris des photos et les ont 

publiées sur internet. 

latànbi v 1. vt  envoyer, faire passer  àn 
ká má látànbi Dɔg̀ɔmɛ [Nym, disc. 
« école »] • Ils nous ont envoyé [étudier] à 

Dogomet.  kà tɛr̀ɛn dóonu báti mà là 
sɔf́ɛr látànbi zándarmɛri násɔnal là [Dgm, 
histp. « travail et accident »] • On a trouvé 

qu’ils avaient amené notre chauffeur à la 

gendarmerie nationale. 2. vt  subir, 
éprouver, affronter  wò ká sɔǹjáà mìn 
nátànbi, wò n’ á fɔ ́ mà yèn [Nym, disc. 
« école »] • Racontez-nous les difficultés 

que vous avez traversées. 3. vr  mourir, 
décéder 4. vt  raconter  à lɔǵɔ bí n ̂
nà, wònu mɛń ní nàá, àn nì dóndèn 
nátànbi mà yèn [Lbk, disc. « affaires du 
village »] • Je veux qu’ils viennent et nous 

racontent quelque chose. 

latánginɛ vt  donner de l’espoir à 

syn. tánginɛ  ì báti ǹ nàtánginɛ ì sí ń 
dɛɛ̀man • Tu m’as promis que tu 

m’aiderais. 

latàran (n) vt  mélanger  kà fáriɲɛ ̀ nìn 
kúmè latàran= kà fáriɲɛ ̀latàran kúmè là 

• mélanger la farine avec le miel. 

latélen v 1) vt  aller  mà bát’ à làtélen 
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háa lúumɛ ̀tɔ ̀• On est allés vers le marché. 

2) vt  diriger, placer dans une certaine 
direction  mà n’ á làtélen káa, àprɛ,́ mà 
n’ á tràsɛ [Krp, disc. « menuisiers »] • On 

place [la règle] comme ça et après on 

trace une ligne. 

latɛg̀ɛ vt  interrompre  à báti ǹ ná kúmà 
látɛg̀ɛ • Il m’a coupé la parole. 

latɛŕi, latɛŕin adjMP  vite  ǹ báti ɔt́ɛ ̀
làtɛŕin sàn • J’ai acheté une voiture ra-

pide.  kɛ ̀ ɔt́ɛ ̀ làtérin • Cette voiture est 

rapide. 

latɛŕiya v 2) vt  faire vite ; presser 
syn. híttinɛ, tɛŕiya ♦ k’ à là wálè làtɛŕiya 

• faire son travail rapidement.  ǹ báti 
kàraɲɛ ̀ làtériya • J’ai lu rapidement. 

 ǹ bát a làtɛŕiya • Je l’ai pressé pour 

qu’il fasse vite. 2) vr  se presser, hâter 

latímmɛ vt  terminer  ǹ báti ń ná wálè 
latímmɛ • J’ai fini mon travail. 

lató vt  perdre 

làtu {làtúè} (n) ‹pul.› n  bouillie de fonio 

syn. sàdi 
latùntun vt syn. tùntun  bousculer ; 

pousser 
laʔúurɛ v  parfumer syn. úurɛ2  mùséè bì 

bóɲɛ ̀ làuurɛla • La femme parfume la 

maison. 

láw ‹pul.› adv  tôt  ǹ báti kúnɛ láw • Je 

me suis réveillé tôt. 

làwáli vt  remercier (pour qch – là ou tɔ̀) 

 wò wúlita, kó à bì tála à ní mɔg̀ɛɛ́ǹu 
nàwáli dɛɛ̀máɲɛ ̀ là [Mns, conte « deux 
co-épouses »] • Elle s’est levée pour aller 

saluer les gens pour leur aide. 

lawàttinɛ, wàttinɛ vt  enterrer syn. bɛĺnɛ, 
bìri1, madògon2, sùturá2, wáttinɛ 

lawɔỳɔ vt  emporter (courant d’eau)  jéè 
báti lɔǵɛ ̀ làwɔyɔ • Le courant d’eau a 

emporté le bois. 

lawúlen v 1. vt  faire devenir rouge 2. vt 
 éclaircir la peau 

lawúli, lawúlu vt  faire un potager 

 kà bántarà làwúli [Lbk, disc. « affaires 
du village »] • faire un potager de manioc. 

 kà bìrin làwúli• faire un sillon (pour 

planter du manioc). 

lawúli v 1. vt  envoyer, envoyer en 
commission syn. kíilaya  à bát ‘ á là 
déɲɛ ̀ làwúli à ní bìrɛɛ́dè sàn • Il a envoyé 

son fils pour acheter du pain. 2. vt 
 chasser  à fɔɔ́nden dè, yɔĺɛ ̀tée làwúli 
ɲɔ ́nɛt́ɔ [Nym, conte, prov. « maudit »] • On 

dit que c’est impossible de chasser les 

mouches de là-bas. 3. vt  faire se lever 

 ì b’ á làwúlila lè [Dgm, histp. « vieille 
sorcière »] • Il faut la faire se lever [elle ne 

peut pas se lever elle même]. 

lawùya vt  verser 

láy n  ail <s’emploie sans article> 

layáagɛ (n) vt  ajouter, agrandir 

syn. dáafa2, makàfu, sàagi3 ♦ k’ í hàkkílè 
layáagɛ • réfléchir.  kà káalisè làyáagɛ 
• accumu- ler de l’argent. 

layɛl̀ɛ vt  lever  kà kùréè láyɛl̀ɛ dùgéè 
kùnma • soulever la pierre du sol.  k’ à 
láyɛl̀ɛ mɔńbilè tɔ ̀ [Dgm, histp. « ma 
belle-mère »] • faire s’asseoir dans la 

voiture. 

layìta → yìta  montrer 

lè, dè <la variante dè apparaît après une 
nasales> prt 1. <marqueur de focalisa-
tion placé après le constituant focalisé> 

 mɔg̀ɔ tée dáha ì màa tɔɔ̀rɔ, ì mán tɔɔ́rɔ 
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lè, ì nì dàha [Dgm, histp. « mon parcours »] 
• L’homme ne peut pas avoir du succès 

sans souffrir, c’est quand on souffre 

qu’on réussit.  fɛń dè wó dònna 
Dɔg̀ɔmɛ, wò ì tála jùlayáà dúlà lè 
Dɔg̀ɔmɛ, káa wò ì tála lúumɛ ̀ lè tɔ,̀ káa 
wò ì tála kàran dúlà lè [Nym, disc. « mar-
ché voisin »] • Qu’est-ce qui vous fait aller 

à Dogomet ? Vous allez à Dogomet pour 

vendre ou bien vous y allez au marché, ou 

bien vous y allez pour étudier ?  wò 
máni kùla wúleɲɛ ̀ fàga wò í wò ɲɔɔ́ 
dámula lè káa wò í wò làfílila lè? [Nym, 
conte, disc. « jeux des enfants »] • Quand 

vous tuez le singe rouge, vous le mangez 

ou bien vous le jetez ?  ò máa ń dè lè 
gbàsi, ò k’ ó là déɲɛ ̀lè gbàsi, ò à tó káa! 

[Mns, conte « le maudit »] • Ce n’est pas 

moi que vous frappez, c’est votre propre 

enfant que vous frappez, arrêtez-vous ! 

2. <s’emploie après le prédicat dans les 
constructions d’identification et de ca-
ractérisation>  lùumɔ báa lè, nìngéèn’ 
í nàla lùumɛɛ́ ̀ wò tɔ ̀ à nín bàânù [Nym, 
disc. « marché voisin »] • C’est un grand 

marché, on emmène des vaches et des 

chèvres à ce marché.  Dɔg̀ɔmɛ mù 
súprɛfɛtir lè là [Nym, disc. « marché voi-
sin »] • Dogomet c’est une 

sous-préfecture.  tòoɲáà lè wò là? 

• Est-ce que c’est vrai ? 3. <le marqueur 
peut s’ajouter deux fois à un pronom 
personnel : un seul marqueur « lè » en 
combinaison avec un pronom personnel 
exprime le changement du topique ou la 
topicalisation contrastive ; un double 
marqueur « lè » avec un pronom per-

sonnel exprime la focalisation contras-
tive>  á lè lè mù sákkitɔɔrɛ ̀ là • C’est 

lui le dernier.  ǹ b’ í lè lè màɲíninkala 

[Nym, disc. « marché voisin »] • C’est à toi 

que je pose la question.  ń dè m’ á lɔǹ, 
án dè lè k’ a lɔń, ɓ’ án dè lè nâakɔ làla 

[Krp, disc. « vie des femmes »] • Moi, je ne 

le sais pas. C’est eux qui le savent, parce 

que c’est eux qui font. 

léeti ‹pul. < angl.› vi  être en retard 

 kà léeti lɛk̀kɔĺɛ ̀ tɔ ̀• être en retard pour 

l’école.  ǹ bá’ léeti káraɲɛ ̀ là míniti 
bíisàba • Je suis arrivé en retard d’une 

demi-heure pour le cours. 

-len {-leɲɛ}̀ (n), (w) → -nden (c) <variante 
du suffixe du participe statif-résultatif 
utilisée dans le dialecte du nord et le 
kakabé de l’ouest> 

lènge {lèngéè} n  arbre sp. 
lɛ ̀vi/vt  fondre syn. táayɛ 
lɛb́ɛ {lɛb́ɛ}̀ n  palmier raphia 

syn. bàngáɲa 

lɛb̀u {lɛb̀úè} n  poisson sp. 
lɛɛ̀múnɛ {lɛɛ̀múnɛ}̀ ‹pul.› n  orange 

(fruit)  kà lɛɛ̀múnɛ ̀ bɔ ̀ • cueillir des 

oranges. 

lɛɛ̀munɛ kúmu {lɛɛ̀munɛ kúmè} n  citron 
vert 

lɛɛ́ri vr  se balancer, faire de la balan-
çoire 

lɛɛ́ri {lɛɛ́rè} n  balançoire syn. wíwɔrdɛ 
 dɛńnɛǹù báti lɛɛ́rɛ ̀ kíti lɔǵɛ ̀ là • Les 

enfants ont accroché une balançoire à 

l’arbre. 

lɛɛ́ru, lɛɛ́r {lɛɛ́rɛ}̀ ‹pul. < fr.›, lɛŕu {lɛŕè}, 
lɛŕ n.loc  heure  lɛɛ́ru fila bá’ tànbi 
• Deux heures ont passé. 
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lɛk̀kɔl {lɛk̀kɔĺɛ}̀, lɛk̀kɔĺu ‹pul. < fr.›, ɛk̀ɔl 
n 1.  école <dans le sens d’institution 
s’utilise le plus souvent sans article> 

 ǹ táata mùséè béle tágala lɛk̀kɔĺ tɔ ̀
• Ma sœur aînée ne va pas à l’école. 

 kà dòn lɛk̀kɔĺ là [Nym, disc. « école »] 
• aller à l’école, être écolier.  k’ á ládòn 
lɛk̀kɔ ́ là [Dgm, histp. « ma belle-mère »] 
• envoyer étudier à l’école. 2.  écolier, 
élève 

lɛk̀kɔlkaramɔ ́ {lɛk̀kɔlkaramɔɛ́}̀ (c), (w), 
lɛk̀kɔlkaramɔǵɔ {lɛk̀kɔlkaramɔǵɛ}̀ (n) n 

 enseignant (d’une école) 

lɛk̀ɔl {lɛk̀ɔĺɛ}̀ → lɛk̀kɔl  école 

lɛǹtɛnlɛńtɛn vi  se balancer 

lɛŕ {lɛŕɛ}̀ → lɛɛ́r  heure 

lɛśɛ, lɛśi ‹pul.› v 1. vt  raboter  kà lɔǵɛ ̀
lɛśɛ • raboter le bois.  kà lɛɛ́munɛ ̀ lɛśɛ 
• peler une orange. 2. vt  fabriquer 
syn. dáa1, laɲìɲa, séɲɛ  à báti gbèngbéè 
lɛśɛ • Il a fabriqué un lit. 

lɛt́ɛrɛ {lɛt́ɛrè}, lɛt́rɛ {lɛt́rɛ}̀ n  lettre 
(adressée à qn) 

-li →-ri <variante du suffixe de nominali-
sation pour certains verbes avec « d », 
« l » ou « r » comme dernière consonne> 

 káwandili • conseil,  kílili • appel, 

 kárali • couture. 

líbiti {líbitè} n  chapeau de paille 

lìfa {lìfáà} n  couvercle (en paille, utilisé 

pour couvrir l’assiette contenant de la 

nourriture) 

líiwőolún → lúnwőolún  chaque jour 

lílɛ (n) v 1) vi  sécher (objet inanimé) 2) vr 

 se sécher (être humain ou animal) 

 ǹ bí ń lílɛla tèléè là • Je me sèche au 

soleil. 3) vt  sécher syn. gbála1, já1, járɛ, 

kènke1 

líli {lílè} rn  racine 
líneti {línetè} (n) n  lunettes syn. wɛɛ́ru2 
línga {língà} (n) n  excavateur, pelle 

mécanique 

líniwɛrsite {líniwɛrsitè} n  université 
lítri {lítrè} n  litre 
líwuru {líwurè} n  livre (ouvrage impri-

mé) syn. búku 

lónginɛ ‹pul.› vt  donner à manger, 
donner à boire 

lòokún {lòokúɲɛ}̀ n  arbre sp. 
lóolu {lóolè} num  cinq 

lóosi, lóozi, lóose, lóze vi  habiter, loger 

lóppi ‹pul.› vt  écraser dans le mortier ; 
ramollir 

lɔ ̀(c), (w), sɔ ̀(n) v 1. 1) vt  arrêter  ǹ báti 
mɔńbilè làlɔ ́ • J’ai arrêté une voiture. 

 ì lɔ ́ yàn dè tɔ! • Arrête (de faire ça) ! 

2) vr  s’arrêter ; être debout ♦ k’ ì lɔ ́ á 
kèɲɛɛ́ ̀ tɔ ̀ • marcher sur le pied de qn. 

 à kán’ á kèn lɔ ̀yàn nà [Mns, disc. « af-
faires du village »] • Il devrait se tenir loin 

d’ici. 2. vr  continuer <exprime la va-
leur durative>  ì n’ ì lɔ,́ ì n’ á tɔf̀ɛ ́ɲɔɔ́, 
háa à nì gbɛ ́[Krp, disc. « vie des femmes »] 
• Tu continues à le vanner jusqu’à ce qu’il 

soit propre. 3. vt  approcher ♦ kà dàgáà 
lɔ ̀ [Nym, disc. « Ramadan »] • mettre la 

marmite sur le feu.  ǹ báti bùzi lɔ ̀ a 
ɲáakɔtɛ ̀là • J’ai approché la bougie de son 

visage. 4. vt  préparer (nourriture) 5. vt 
 supporter 6. vr  patienter, attendre 

syn. mákɔǹɔn  héy! í lɔ ̀ bùtun dɛ!́ [Lbk, 
disc. « dans la forge »] • Hey, attends ! 

7. vt  bâtir, construire syn. lalɔ ̀
lɔǵɛ {lɔǵɛ}̀ n  temps syn. sáayi, tùma, 
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wáttu1  ì bá’ lɔǵɛ ̀ jèlu kɛ ̀ ì là báarà kɛ ̀
tɔ?̀ • Combien de temps as-tu passé à faire 

ce travail ? 

lɔǵɔ {lɔǵɛ,̀ lɔǵɔɛ}̀ n 1.  arbre (générique) 

2.  bâton (morceau de bois allongé) 

lɔǵɔ {lɔǵɛ}̀ rn  envie ; désir ; besoin ♦ kɛ ̀
mùréè lɔǵɔ bí ǹ nà • J’ai besoin de ce 

couteau. 

lɔǵɔfeere {lɔǵɔfeerè} n  fleur (d’arbre) 

lɔǵɔkun {lɔǵɔkuɲɛ}̀ → lɔɔ́kun  semaine 

lɔǵɔsa vt  s’accorder  mà bát’ á lɔǵɔsa 
mà nì tága sɛńk ɛŕ • On s’est mis d’accord 

pour partir à cinq heures. 

lɔḱɔ n  banane plantain <s’emploie sans 
article>  kɛ ̀ lɔḱɔ bì tólinden • Cette 

banane plantain est pourrie. 

lɔḱɔ {lɔḱɛ}̀ n  marché (hebdomadaire) 

 kà tá lɔḱɛ ̀ tɔ ̀ • aller au marché. 

 Máamu lɔḱɔ báà lè bìi • Aujourd’hui 

c’est le jour du grand marché à Mamou. 

lɔĺlɛ {lɔĺlɛ}̀(n) ‹pul.› n  mouche tsé-tsé 
syn. yɔĺɔ (c), (w) 

lɔń v 1. vt  savoir ; connaître ; com-
prendre 2. vt  considérer comme 

 ǹ kà wó lè lɔń ń nɛɛ̀nɛ là • C’est elle 

que je considère comme ma mère. 

lɔɔ́kun {lɔɔ́kuɲɛ}̀, lɔǵɔkun {lɔǵɔkuɲɛ}̀ 

1. n  semaine 2. pp  dans une se-
maine  bìi lɔɔ́kun • dans une semaine. 

 à sí nà àlkámisa lɔɔ́kun • Il viendra 

jeudi prochain. 

lɔɔ̀lɔ {lɔɔ̀lɛɛ́}̀ n  étoile ♦ lɔɔ̀lɛɛ́ǹù bì bìtala 

• les étoiles brillent.  lɔɔ̀lɛɛ́ ̀ bì 
mɛɲ́ɛmɛɲɛla • l’étoile scintille. 

lɔɔ́ndɛ {lɔɔ́ndɛ}̀ ‹pul.› n  canari (pot) 

lɔɔ̀pɛ {lɔɔ̀pɛɛ́}̀ ‹pul.› n  argile, boue 
♦ lɔɔ̀pɛ wúleɲɛ ̀• boue rouge. 

lɔẃaandɛ {lɔẃaandɛ}̀, lɔẃandɛ {lɔẃa- 
ndɛ}̀ ‹pul. loowannde› n  coup de fusil 
♦ ǹ bá’ lɔẃaandɛ sàba fòyi • J’ai tiré trois 

fois. 

lúɛ vt  louer  má tɛr̀ɛ bì bóɲɛ ̀ dóo 
lúɛnden ɲɔɔ́, mà bá’ àwánsɛ ̀kár náani dî 
[Dgm, histp. « travail et accident »] • Nous 

avons loué une maison là-bas et nous 

avons payé quatre mois d’avance. 

lùɛ {lùɛɛ́}̀ (n) n  malaise (d’une femme 

enceinte quand l’accouchement ap-

proche) 

lúggɛ ‹pul.› vi  être profond  kɔɛ̀ɛ́ ̀
lúggɛta • La rivière est profonde. 

lún {lúɲɛ}̀ rn  jour (intervalle de 

vingt-quatre heures) syn. tèle3 ♦ kà lúɲɛ ̀
tɛg̀ɛ • choisir la date.  fɛń lún ómà bì? 
= ómà ì fɛń lún tɔ ̀bì? • On est quel jour 

aujourd’hui ?  lún mínimàn à bí nàla? 

• Quel jour viendra-t-il ?  àn ká jɔǹbaya 
lúɲɛ ̀ tɛg̀ɛ • Ils ont choisi la date du ma-

riage. 

lúntan {lúntaɲɛ}̀, lúnta {lúntà} n 

 étranger, visiteur, invité 
lúntaya vi  rendre visite (à qn – bàta) 

lúnwőolún, lìiwőolùn adv  chaque jour 

lúppɛ ‹pul.› vi  manquer la classe, 
pratiquer l’absentéisme syn. sóome 
 kà lúppɛ lɛk̀kɔĺ là • manquer l’école. 

lúu {lúè} n 1.  cour, concession 
(l’ensemble de bâtiments appartenant à 

une famille) syn. kúuru, sùntu, tándɛ 
2.  famille, membre de famille 
syn. báarɛnma, béngure, bóndaa2, dén- 
baya, fàmi, gállɛ2, lúu2  lúu tígè • chef 

de la famille. 

lúumɔ {lúumɛ}̀ ‹pul.› n  marché (quoti-
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dien, permanent) syn. máakiti, kɔɔ̀kɔ 

M – m 
ma (c), (w), mo (n) pron  nous <pronom 

de la première personne du pluriel> 

ma-, mɛ-, mɔ- mrph <préfixe à valeur de 
pluralité verbale> 

-ma (n) mrph <suffixe du passif>  móllè 
kɔǹɔndenma [Mns, conte « deux 
co-épouses »] • On nous attend.  wó lè 
málama dɛɛ̀máɲɛ ̀ màaféè là [Mns, conte 
« deux co-épouses »] • On va faire de ça 

une sauce pour les aides.  kɛ ̀ ndúgusè 
mɔg̀ɔ fìla, à ì fɔĺama ànu mà, àn nì tága 
ɲìɲiri dúla [Mns, conte « trois femmes »] 
• On disait à ces deux jeunes hommes 

qu’ils devaient aller tenter leur chance. 

-ma mrph <suffixe qui s’applique aux 
adjectifs, aux noms et aux verbes quali-
tatifs pour dériver des mots qui fonc-
tionnent comme des adjectifs ou comme 
des noms indépendants>  wó lè 
dénnɛɛǹu, kìnamáànu sí sɔǹ wò ní dòn 
swáarè là? [Nym, disc. « Ramadan »] 
• Vous, les enfants, est-ce que les adultes 

vous permettent d’aller aux soirées ? 

 wò mán nɛt̀ɛɛ́ ̀wò bɔ,̀ à y’ á fóroɲɛ ̀ lè 
búutɔ,̀ káa á í wò ɲàâ lè gbɛɛ́ma? [Nym, 
conte, disc. « jeux des enfants »] • Quand 

vous cueillez les graines de néré, est-ce 

qu’elles sont dans une coque ou bien elles 

sont déjà propres ?  sì jálɛma kóè lè, fó 
má ní jɛĺɛ [Nym, conte, prov. « maudit »] 
• Si c’est une chose drôle, nous devons 

rire. 

má (n) v 1. vi  aller, partir syn. tága, wà 

 (ó)mà máa! • On y va ! 2. vi 

 atteindre (par rapport au temps) 

má v 1. 1) vt  faire  ì bì fɛń mála (ì là 
dúniya tɔ)̀? • Qu’est-ce que tu fais (dans la 

vie) ?  ǹ báti lɛŕ sàba má wálè là • J’ai 

passé trois heures au travail. ♦ wó lè b’ á 
máala… • c’est pour ça que… ça a fait 

que… 2) vi  devenir, se faire  à báti 
máa mísilimè là • Il est devenu musul-

man. 3. vi  se passer syn. kɛ ́
mà pp 1.  vers, sur, dans, à <s’utilise pour 

exprimer différent types de localisations 
(des relations matérielles comme abs-
traites et métaphoriques)>  bàâ bá’ kɛ ́
jèlu là wò bólo lúè mà [Nym, disc. « vie 
des femmes »] • Combien de chèvres 

avez-vous dans votre cour ?  mà nì kálè 
là mà ɲáakɔtɛ ̀mà [Nym, disc. « Ramadan »] 
• Nous mettons de l’antimoine sur nos 

visages.  mà ní kùta ɲúmà wò tàa, mà 
n’ á là mà mà [Nym, disc. « Ramadan »] 
• Nous prenons des beaux vêtements et 

les mettons sur nous.  mà ní má wàkkilɛ 
kàraɲɛɛ́ ̀mà [Nym, disc. « marché voisin »] 
• Nous devons être diligents dans nos 

études. 2. <s’utilise pour exprimer la 
localisation temporelle>  mà ní mà 
súguli sɛńk ɛŕ mà [Nym, disc. « Rama-
dan »] • Nous déjeunons à cinq heures. 

3. <s’utilise pour exprimer la manière 
d’agir>  kà tága í kèɲɛɛ́ ̀ mà • aller à 

pied. 4.  pour, à <s’utilise pour intro-
duire l’expérienceur, le bénéfactif, le 
maléfactif>  wùléè kɛ ̀nàfáà ɲùman bì ì 
mà? [Nym, conte, disc. « jeux des enfants »] 
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• Quelle utilité ce chien a-t-il pour toi ? 

 à kóo ɲáà gbɛl̀ɛyata ǹ mà nùn, fɔĺɛ ̀ tɔ ̀
[Nym, disc. « école »] • Au début c’était 

difficile pour moi.  tɔŕɔyà lè kɛĺa mà 
mà [Nym, conte, disc. « jeux des enfants »] 
• Nous avons des problèmes. 5. <s’utilise 
pour introduire le destinataire ou le ré-
cepteur> syn. bólo, fɛ ̀ k’ à dòni à mà 

• envoyer qch à qn.  wò báti nìngéè díi 
wò là déɲɛǹu mà [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Vous avez donné la vache à 

vos enfants.  kó bárikà wò mà! [Nym, 
disc. « marché voisin »] • Merci à vous ! 

 ì ní làspɛŕ tà ì n’ á làfíli kùláà mà 

[Nym, conte, disc. « jeux des enfants »] • Tu 

prends le lance-pierre et tu tires sur le 

singe. 6.  à cause de <s’utilise pour 
introduire la cause d’une émotion, le 
stimulus>  wò sɛɛ́wanden kùta ɲúmà 
wò mà [Nym, disc. « Ramadan »] • Vous 

êtes contents à cause du joli vêtement. 

 àn tée sɔǹ àn hɛɗ́ila àn nà mɛt́ɛr mà, 
àn í yòonden à mà [Nym, disc. « marché 
voisin »] • Ils ne veulent pas écouter 

l’enseignant, ils ne le respectent pas. 

7. <s’emploie dans la construction sans 
verbe avec le sens de ‘donner un nom à 
qch’>  ómò lè kɛ ́ lé lè mà, à tí kòliya 

[Mns, disc. « agriculture »] • C’est ce qu’on 

appelle grand (litt. : « Nous sommes à ça 

il est grand »).  pòrtéènu wò mà ɛńdísè 

[Mns, disc. « agriculture »] • Les blancs 

appellent ça « indice ». 

máa cop <copule négative d’identification> 

 ń nɛɛ̂nɛ bí kɔr̀ɛɛ́ ̀ lè tàbila, bàntaráà 
máa • Ma mère prépare le riz et pas le 

manioc. 

máa {máà} n <s’utilise pour compter les 
personnes>  súnkutun máa fìla • deux 

filles.  kàyéè máa fìla • deux hommes. 

máa ‹pul.› conj  ou <conjonction utilisée 
dans une proposition affirmative>  àn 
n’ á fɔ ̀ ì ní kǔn sàba máa kùn náani 
súmàn [Krp, disc., hist. « histoires du pas-
sé »] • Ils te disent de mesurer trois ou 

quatre mesures [de riz pour donner 

comme impôt].  ì sí nìngéè tùgún tà, ì 
n’ á dòni Tìnbɔ, máa bàâ, máa sìiséè [Krp, 
disc., hist. « histoires du passé »] • En plus, 

tu prends une vache et l’emmènes à 

Timbo, ou bien une chèvre, ou bien une 

poule. 

máa pm  ne… pas <marqueur de négation 
dans le perfectif>  sì ì máa fɛń dámu 
sàgúè mà, à sí tàran kɔńkɛ ̀ bát’ í bìta 

[Nym, disc. « école »] • Si tu n’a rien 

mangé le matin, tu auras faim. 

máa ‹pul.› conj  il faut que, il est néces-
saire que <introduit un impératif direct 
ou indirect> syn. bɛ,́ fó, kóyi2  ɓá ò bá’ 
bán bìtala, mà káni yɛǵɛǹu tíɲan tűn, máa 
má n’ á dámu [Skt, conte « chimpanzés »] 
• Comme le poisson est déjà attrapé, nous 

ne devons pas le jeter juste comme ça, 

nous allons le manger. 

màafe, màafi {màaféè} n  sauce ♦ màafi 
mɛśɛn • condiment pour la sauce. 

máakiti {máakitè}, màakíti {màakítè} 

‹pul. < angl.› n  marché (quotidien, 

permanent) syn. lúumɔ, kɔɔ̀kɔ 
màako {màakóè} rn  affaire, besogne, 

occupation  ń màako bòyita wótè mà 

• J’ai besoin d’argent.  ǹ máakondè ì là 

• J’ai une affaire pour toi.  ń màako máa 



màama 

129 

• Ce n’est pas mon problème.  màako 
búyi bí ń bólo • J’ai beaucoup de choses à 

faire. 

màama ‹pul.› rn  grand-mère <s’emploie 
sans article>  màama nɛɛ́nɛ 
• arrière-grand-mère. 

màamarén {màamaréɲɛ}̀ rn  petit-fils, 
petite-fille  màamarén fúufàfúu 

• arrière-arrière-petit-fils. 

màamasɔrɔ, màamasoro ‹pul.› n  arrière- 
grand-père <s’emploie sans article> 

máamusu {máamusè} n  sœur 
máandɛ {máandɛ}̀ ‹pul.› n  signe, indi-

cateur (ce qui permet de connaître ou de 

reconnaître, de deviner ou de prévoir 

quelque chose) 

máandɛ ‹pul.› v 1. vi  observer, voir pour 
la première fois (qch – mà)  déndɛǹù 
báti máandɛ pòrtéènu mà • Les enfants 

observent des Blancs pour la première 

fois.  kìnáànu dó mínnù báti wá sàn 
bíisàgin sɔt̀ɔ kó gìla ànu máa máandɛ ̀kɛ ̀
sángɛ ̀ súgè [Mns, disc. « agriculture »] 
• Les vieux qui ont quatre-vingts ans di-

sent qu’ils n’ont jamais vu une pluie pa-

reille. 2. vi  se souvenir de (qn/qn – 

mà) syn. jàntɔ, fáltɛ  ǹ bì máandɛlen á 
sàyáà lúɲɛ ̀mà • Je me souviens du jour de 

sa mort. 

máandinɛ ‹pul.› v 1. vt  chagriner ; 
décevoir 2. vt  duper, tromper  jùláà 
báti ń máandinɛ • Le commerçant m’a 

dupé. 

máanditɛ ‹pul.› vt  retenir, mémoriser 
 ǹ bát’ í là níimɛrò máanditɛ • Je me 

souviens de ton numéro de téléphone. 

 déndè bát’ á máanditɛ á nɛɛ̀nɛ k’ á sɔt̀ɔ 

ŋàráà kɔt́ɔ lè [Mns, conte « femme perse-
cutée »] • Le jeune homme se souvenait 

que sa mère l’a mis au monde sous un 

arbre ngara. 

maangɛ {máangɛ}̀ ‹pul. mangu› adjM 

 vieux (animal)  à báti nìngi máangɛ ̀
sàn • Il a acheté une vieille vache. 

máaniya {máaniyà} n  banane sp. (une 

espèce douce et petite) 

maʔánndɛ vi  être très inquiet  à báti 
maʔánndɛ à là déɲɛ ̀la • Il s’inquiète pour 

son fils. 

máapɛ ‹pul.› vt  s’inquiéter syn. áanɛ, 
ánndɛ, hámmi  ǹ máapɛta sì ǹ sì wótè 
sɔt̀ɔ • Je m’inquiète de savoir si je pourrai 

gagner de l’argent. 

maarigi {máarigè} adjM  tout puissant 

(Dieu) 

màaríjaaja {màaríjaajà} ‹pul.› n 

 araignée 
mabáara vr resp.  travailler (régulière-

ment) 

mabàrabara vt 1.  cuire (une grande 

quantité ou pendant longtemps) 2. (n) 

 cuire un peu (avant de piler) 

mabárme vr  se blesser 

mabìntan v 1. vt  cuire au feu (une sur-

face)  kà nìngibólè mábìntan • cuire au 

feu la peau de vache. 2. vi  brûler en 
partie, brûler pas entièrement  búruɲɛ ̀
báti mábìntan • La brousse est brûlé mais 

pas entièrement. 

mabɔ ́(c), (n), mɔbɔ ́(w) v 1) vt  éloigner ; 
reculer  ì màbɔɔ́!̀ [Krp, disc. « dans la 
forge »] • Ecarte-toi !  ǹ báti ǹ ná 
sàmatáà màbɔ ́ táà là, anu káni bìntan 

• J’ai éloigné mes chaussures du feu pour 
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qu’elles ne brûlent pas. 2) vr  s’éloigner 

(de qch – tɔ̀gɔ́fɛ)  mà báti má màbɔ ́kílà 
tɔg̀ɔfɛ • On s’est écarté de la route.  àn 
mán mádon hɔɗ́è là, àn báti àn mɔb́ɔ báà 
là… [Skt, conte « chimpanzés »] • Pendant 

qu’ils s’approchaient du village et 

s’éloignait du fleuve <…>. 

macúmaya vi  être démodé 

màdan {màdáɲɛ}̀ n  madame 
mádarasa {mádarasà} n  médersa, 

madrasa (école où l’arabe est enseigné) 

mádɛ → mɛd́ɛ  se taire 

madɛɛ̀man vt  aider syn. dɛɛ̀man, 
tadɛɛ̀man  ǹ kó án ní ń mádɛɛ̀man, ǹ nì 
mɔḿbilè sɔt̀ɔ [Dgm, histp. « travail et acci-
dent »] • Je leur ai demandé de m’aider à 

trouver une voiture. 

madɛǹ → mɛdɛǹ  se rassembler 

madígin vt  serrer, presser syn. bítin, 
háamɛ, tadìgin 

madíi vt <pluralité verbale du verbe « dí » 
‘donner’>  donner à droite et à gauche 

madímin vi  se faire mal 
madíya vt  implorer, supplier syn. tára 

 ǹ bát’ í màdíya, ì máni tága, ì kán’ 
ɲínan ǹ kò • Je t’en prie, quand tu partiras, 

ne m’oublie pas.  yándi báaba, ń bát’ í 
mádiya [Lbk, disc. « dans la forge »] • S’il te 

plaît, je t’en prie ! 

madògon v 1. vr  se cacher (plusieurs 

personnes) qsyn. dògon, lamára, sáma 2, 
túnɛn 1 <pluralité verbale du verbe 
« dògon » ‘se cacher’> 2. vt  couvrir 

♦ k’ ì bálè madògon • s’habiller. 3. vt 
 enterrer syn. bɛĺnɛ, bìri1, lawàttinɛ, 
sùturá2, wáttinɛ  sàgúè mà mà ká sùéè 
mádògon [Dgm, histp. « ma belle-mère »] 

• Le matin nous avons enterré le corps. 

madòn (c), (w), mɔdòn (n) v 1) vt 
 approcher, avancer  ì máni ké, ǹ ná 
mùséè sì kínè mádòn, ì n’ á dàmu [Mns, 
conte « femme du chasseur »] • Quant tu 

arrives, ma femme mettra de la nourriture 

à côté de toi pour que tu manges. 2) vr 

 s’approcher  ǹ bí ǹ mádònna táà lá, 
kímà káni ń bìta • Je m’approche du feu 

pour ne pas avoir froid. 3) vi  être 
proche  mà là hɔɗ́è mádònden Dàbɔla 
là • Notre village est proche de Dabola. 

mafàatiya vt  faire semblant d’être fou, 
simuler la folie  ǹ báti ń yɛt̀ɛ 
máfàatiya • Je fais semblant d’être fou. 

mafálin v 1. vt  changer, échanger 

 ǹ báti ǹ nà tɛĺɛfɔn màfálin • J’ai 

échangé mon téléphone.  k’ à màfálin 
àn ɲɔǵɔn bólo [Dgm, histp. « travail et ac-
cident »] • contester qch. 2. vr  changer 
de vêtements 

mafára v 1) vi  se déchirer partout 2) vt 
 déchirer (dans plusieurs endroits), 
fendre (une grande quantité)  kà lɔǵɛ ̀
màfara • fendre beaucoup de bois. 

mafàtɛ vi  commencer à bouillir, bouillir 
un peu, n’être pas complètement 
bouilli  jéè bì máfàtɛlen • L’eau n’est 

pas bouillié complètement.  jéè báti 
máfàtɛ • L’eau a commencé à bouillir un 

peu. 

mafɛĺɛ vt  tromper, duper 

mafɛĺɛ v 1. vi  regarder, surveiller, 
observer 2. vt  examiner, regarder, 
vérifier  ǹ kà fìzébùlu màfɛĺɛ táa tɛr̀ɛ 
béle nàala [Nym, disc. « école »] • J’ai 

examiné le fusible, l’électricité ne venait 
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pas. 

máfìla vt  répéter ; faire encore une fois 

mafítan vt  balayer ; essuyer ♦ k’ ì 
sàadúlà màfítan [Nsr, disc. « affaires du 
village »] • se préparer pour sa mort, lit. 

« balayer son tombeau ». 

màga vt  toucher 

màgasán {màgasáɲɛ}̀, màgasɛń 

{màgasɛɲ́ɛ}̀ n 1.  magasin, boutique, 
entrepôt 2.  grenier, cellier [Dgm, histp. 
« enlèvement des rails »] 

mágba v 1) vt  blesser 2) vr  se blesser 

magbàndi vi  se chauffer un peu 

magbàsi v 1. vt  secouer, harceler  kɛńɛ ̀
sì bɔ ̀tún, wò ní mɔg̀ɔ `mágbàsi: ì wúlì, ì 
wúli! [Dgm, histp. « Mami Wata »] • Dès 

que le jour se lève, vous secouez la per-

sonne et dites : « lève-toi, lève-toi ? ». 

2. vt  taper sur, frapper sur, cogner 

 kà tàbálè mágbàsi • frapper sur la table. 

magbɛ ́vi  être pas complètement propre 

 ń bólè báti mágbɛ • Mes main sont 

devenues propres mais pas complète-

ment. 

màgbɛn {màgbɛɲ́ɛ}̀ rn  approche, 
proximité (d’un événement)  dénnɛǹù 
bì sálè màgbɛn màkɔńɔnden • Les enfants 

attendent l’approche de la fête. 

màgbɛn vt  aider syn. dɛɛ̀man, nàfa1 

magbɛtɛn 

magbɛt̀ɛn vi  se sécher peu à peu 2. vi 
 maigrir peu à peu 

màgi {màgéè} n  anesthésique (de 

plantes, utilisé pour le braconnage de 

poisson) 

magòrogóro v  s’égratigner (en descen-

dant d’un palmier) 

majàabi vt  répondre de manière inso-
lente 

majàlbɛ vi  luire d’un lueur pâle ; donner 
la lumière avec des interruptions 

majɛĺɛ v 1. vt  se moquer de 2. vt  faire 
rire 

majìgi v 1. vi/vt  (se) pencher ♦ á jùséè 
báti májìgi [Dgm, histp. « vieille sorcière »] 
• Il s’est calmé (sa colère a diminué). 

 k’ í kùn majìgi [Jnk, disc. « affaires du 
village »], [Mns, conte « femme du chas-
seur »] • pencher sa tête. 2. vi 
 descendre lentement 

màhɔɔ́li 1. vt  avoir une grande dans 
syn. hɔɔ́linkinɛ, mahɔɔ́linkinɛ 2. vt 
 avoir beacoup de restpect pour 

mahɔɔ́linkinɛ vt  avoir une grande 
confiance syn. hɔɔ́linkinɛ, màhɔɔ́li1 

maká vt  écosser syn. kósin, mawɔt̀ɔ2, 
wɔt́ɔ2 

makàfu vt  ajouter syn. dáafa2, layáagɛ, 
sàagi3  kùta sɔńgɛ ̀makàfu • Donne-moi 

plus d’argent pour acheter le pagne. 

màkála → mɔk̀ála pron  chacun 

mákani vt  demander, réclamer, reven-
diquer 

makára v 1. vt  coudre (plusieurs objets) 

<forme de pluralité verbale du verbe 
« kára » ‘coudre’> 2.  diffamer 

makàtun vi  être un peu brûlé (nourriture) 

makéle, makíli v 1.  convoquer, appeler 

(plusieurs personnes)  sálli b’ á 
màkílila [Dgm, histp. « enlèvement des 
rails »] • Le muezzin appelle les gens à la 

prière. 2.  prier (Dieu) 3. vt  réclamer, 
revendiquer syn. makáni  ǹ báti ǹ nà 
wótè màkíli a là • Je lui ai demandé de me 
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rendre mon argent. 

mákɛr {màkɛŕɛ}̀ ‹pul.› n  palanquin 
makílan vi  être dangereux  kɛ ̀ kílà báti 

makílan • Cette route est devenue dange-

reuse.  à báti kúllɛ màkílanden fàga • Il 

a tué un animal sauvage dangereux. 

makíma v 1. vi  se mouiller partout 2. vi 
 se mouiller un peu 

makímaya, macúmaya v 1. vi  être très 
froid <pluralité verbale du verbe 
« kímaya » ‘être froid’> 2. vi  être dé-
modé  gítar kóè wó ɲɔɔ́, fáyida, wò bá’ 
màcúmaya [Nym, disc. « Ramadan »] • La 

guitare, ce n’est plus à la mode. 

makìnikini vi  être dénué de tout, être 
démuni 

makírɗɛ vi  être drôle  kɛ ̀ tálè makírɗɛta 

• C’est un conte très drôle. 

makò  vt/vr nettoyer, laver un surface 
entièrement, (se) laver soigneusement 
syn. lakò  kà dàgáà makò • laver une 

marmiete entièrement (à l'intérieur et à 

l'extérieur)  k' ì makò • se laver soig-

neusement  à lé lè bì bón mákòla, à lé 
lè bì tábirè kɛl̀a, à lé lè báara mɛśɛɲɛ ̀főo 
kɛĺa [Dgm, hist. « ma belle-mère »] • C'est 

elle qui néttoie toute la maison, qui fait à 

manger, qui fait tout le travail. 
màkoróni {màkorónè} n  pâtes, spaghetti 
mákɔǹɔn, mákɔǹɔ vt  attendre syn. lɔ ̀
makɔśɔlen {màkɔśɔleɲɛ}̀ adjMP  sale 

 mɔg̀ɔ mákɔsɔlen • gueux. 

makúma vt  médire de qn, dire du mal de 
qn 

mákun v refl  se taire syn. mɛd́ɛ, tàdé 

màlamála, màlumálu vi  éclater (éclair) 

 bánta báti màlamála • Il y a eu un éclair 

dans le ciel. 

málan, mɛĺɛn vi  éclater  bánta báti 
málan • Il y a eu un éclair dans le ciel. 

 fárnitɛrɛ ̀báti málan • Il y a eu un coup 

de tonnerre. 

málanga {málangà} n  arbre sp. 
málin {máliɲɛ}̀ n  hippopotame 
màliya vi  avoir honte  ǹ bì máliyanden 
ǹ bítaɲɛǹu là • J’ai honte devant les pa-

rents de ma femme. 

mállè → ma + lè + lè <forme fusionnée 
de la focalisation du pronom de la pre-
mière personne du pluriel> 

malɔ ̀ vt  accompagner  ǹ bát’ a malɔ ̀
bóɲɛ ̀là • Je l’ai accompagné chez lui. 

màlu vi  avoir honte (devant qn – là) 

màlumálu → màlamála  éclater 

mamáyita → máyìta  vendre 

màmayitári {màmayitárè} n  commerce 
<nominalisation du verbe « màmáyita » 
‘vendre’>  màmayitárè yàn gbɛl̀ɛ 
• C’est difficile de faire du commerce ici. 

màmayitariláa {màmayitariláà}, màmáyi-
tarlaa {màmáyitarlaà} n  commerçant 
syn. yéyirikɛɛlaa, màmayitariláa 

 màmayitariláanù búyi bì Zɛŕɛkɔrɛ • Il y 

a beaucoup de commerçants à Nzérékoré. 

mamɔɔ̀mɔ vt  frotter syn. mɔɔ̀mɔ 
mán → máni <vardiante du marqueur 

prédicatif du conditionnel> 

mánɛɛ̀nɛ (n), (w) v 1. vt  tromper ; se 
moquer de ; plaisanter 2. vt  ne pas 
avoir raison, avoir tort  à bát’ í 
mánɛɛ̀nɛ,́ ń dé fɔĺɔ lè nàta yàn [Lbk, disc. 
« dans la forge »] • Il ne t’a pas dit la vé-

rité, je suis venu le premier. 

mángo {mángoè} n  mangue 
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mángofuuta {mángofuutà}, fúuta {fúuta} 

n  manguier (variété Brooks) 

mángojuu {mángojuè} n  manguier 

máni, mán pm <introduit une proposition 
conditionnelle subordonnée>  mà mán 
tá brúsà tɔ,̀ sì ǹ kà fɛń bìtá, ǹ n’ á gbòléè 
tà, ǹ n’ á d’ â mà [Nym, conte, disc. « jeux 
des enfants »] • Quand nous allons dans la 

brousse [avec mon chien], si j’attrape 

quelque chose, je lui donne la peau.  wò 
máni kùla wúleɲɛ ̀ fàga wò í wò ɲɔɔ́ 
dámula lè káa wò í wò làfílila lè? [Nym, 
conte, disc. « jeux des enfants »] • Quand 

vous tuez le singe, vous le mangez ou 

bien vous le jetez ? 

máninka n  Malinké, Maninka (groupe 

ethnique ; membre du groupe ethnique ; 

langue) 

màníyu ̀{màníyè} ‹pul. < ar.› rn  sperme 
mànkay rn  grand-père syn. bénba <ne 

s’utilise pas avec l’article> 

mánkɛ vi  échouer, manquer  káalisè 
báti mánkɛ • Il n’y a pas assez d’argent. 

 ì lá kàyéè fɛɛ́tibɔɛ ̀sànna ì yèn kóobèn? 
– áa, à í fɛɛ́tibɔɛ ̀ sànna, sàmatáà béle 
mánkɛla, kùtáà béle mánkɛla, ǹ báluè 
bèle mànkɛla [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Est-ce que ton mari t’achète 

suffisamment de vêtements ? – Oui, il le 

fait, il y a assez de chaussures, il y a assez 

de vêtements, il y a assez de nourriture. 

 fɔɲ́ɛ ̀dóndên bá’ mánkɛ pìnɛ ɲáatɔtà tɔ ̀
• Le pneu avant n’était pas suffisamment 

gonflé. 

mànsa {mànsáà} n 1.  roi ; chef 
♦ mànsáànu • autorités, instances. 

2.  pouvoir, les autorités, le gouver-

nement syn. mànsayá 

mànsayá {mànsáyà} n  pouvoir 
 prɛśidaɲɛ ̀ la mànsayáà kólo • Le pré-

sident a beaucoup de pouvoir. 

mànsayá vi  gouverner 

máɲaga vr  danser (en faisant de longs 

pas) 

máɲan {máɲaɲɛ}̀ n  fourmi 
maɲànin vt  chauffer, réchauffer  à ká 

túlu wúleɲɛ ̀máɲànin kà à lá sàdéè kùnma 

[Dgm, histp. « dans la brousse »] • Il a 

chauffé de l’huile rouge et l’a mise dans 

la bouillie. 

maɲìninka vt  demander 

màɲɔǵɔ {màɲɔǵɛ}̀, màɲɔgɔ ́{màɲɔgɛɛ́}̀ rn 

 du même âge, camarade d’âge 

syn. fílanma, nbɔɔ́  ń kɔt̀ɛɛ́ ̀ màɲɔgɛɛ́ ̀
• celui qui a le même âge que mon frère 

aîné. syn. fílanma, fúlan, nbɔɔ́ 
maŋáɲa v vt/vr  (se) gratter syn. maŋásɛ, 

mawɔt́ɔ 
maŋásɛ vt/vr  (se) gratter syn. maŋáɲa, 

mawɔt́ɔ 
mara {márà}, maran adjM  gauche 

màra v 1) vi  se conserver, être préservé 

 támaatè máni móo, à tée màra [Mns, 
disc. « agriculture »] • Si les tomates sont 

mûres, elles ne peuvent pas se conserver. 

2) vt  garder ; cacher 

máraas {máraasɛ}̀, máras {márasɛ}̀ ‹pul. 

< fr.›, màrsi {màrséè} n  mars 
 mángoè bì fɔĺɔla mɔĺa márasɛ ̀ là lè 

• Les mangues commencent à mûrir en 

mars. 

màrifá {màrifáà} n  fusil syn. fìnkáari 
màrijáawɔ {màrijáawɛ}̀ ‹pul.› n 

 araignée syn. màaríjaaja ♦ màrijáawɔ 
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bóɲɛ ̀ • toile d’araignée.  màrijáawɛ ̀ bì 
bóɲɛ ̀láɲìɲa • L’araignée fait sa toile. 

mársandisi {mársandisè} ‹pul. < fr.› n 

 marchandise 
márse, mársɛ vi  se vendre  àn nà 

támaatè máa mársè kílà là • Leurs to-

mates ne se vendaient pas sur la route. 

mársi {mársè} → máraas  mars 

màrto {màrtóè} n  marteau 
màsiibó {màsiibóè} ‹pul.› n  accident, 

sinistre  màsiibóè báti máa [Mns, conte 
« femme du chasseur »] • Il y a eu un ac-

cident.  à kó ń mà, kó màsíibo sàba bì 
bòyilen • Ils m’ont dit qu’il y a eu trois 

accidents. 

màsin {màsíɲɛ}̀ n  machine 
masɔ ̀(n) → malɔ ̀ accompagner 

masɔt̀ɔ, masɔt̀ɔn vt  obtenir (en faisant des 

efforts)  à mán’ á bìntan, à mán kɛ ́
bùgutáà là, à s’ á là mùséènù `màsɔt́ɔ [Skt, 
conte « Durémané »] • Quand il l’a brûlé 

jusqu’à ce qu’il se fût transformé en 

cendre, il a obtenu ses femmes. 

masùusa vt  couvrir, enduire (grande 

surface)  k’ íbálè masùusa tùléè là 

• enduire son corps avec de l’huile. 

 kà pɔl̀ɛɛ́ ̀ masùusa bìrɛɛ́dè ma = kà 
bìrɛɛ́d̀è masùusa pɔl̀ɛɛ́ ̀ ma • étaler de la 

pâte d’arachide sur le pain. 

matága vt  mettre de côté  ǹ ká wónu 
mátaga [Nym, disc. « école »] • Je les ai mis 

de côté. 

matágaman v 1. 1) vr  se promener 

syn. háylɛ3, màyanbán, tatɛń 2) vt  se 
promener avec 2. vr  reculer, 
s’éloigner  wó kùsan wò 
màtágamanna, à n’ á ràbɔt́ɛ [Krp, disc. 

« menuisiers »] • Pouvez-vous reculer un 

peu, pour qu’il puisse le raboter. 

mátiyere {mátiyerè} n  matériel, quin-
caillerie 

mawáli vt  travailler une surface soi-
gneusement  ànu bí dùgéè wò 
màwálila sántimɛtɛr sántimɛtɛr lè là [Mns, 
disc. « agriculture »] • Ils travaillent cette 

terre soigneusement, centimètre par cen-

timètre. 

mawíirɛ vt  voler dans l’air sans direc-
tion 

mawɔt́ɔ v 1. vt/vr  (se) gratter 
syn. maŋáɲa, maŋásɛ, mawɔt́ɔ  k’ ì kɔɛ́ ̀
màwɔtɔ • se gratter le dos. 2. vt  écosser 

syn. kósin, màkáa, wɔt́ɔ2 

mawùtun vt  plumer 
mawùtuya vt  être/devenir très court 
 jùléè báti máwutuya • La corde est 

devenue très courte. 

màyanbán vr  se promener syn. háylɛ3, 
(ma)tágaman, tatɛń 

mayɛl̀ɛman v 1. vt/vi  (se) renverser 

2. vt/vi  (se) changer, (se) transformer 

 sàn kélen, ànu máa à yèn, à 
máyɛl̀ɛmanta, à kɛt́a jínnà là [Dgm, histp. 
« dans la brousse »] • Ils ne l’ont pas vu 

pendant un an, il a changé, il est devenu 

un esprit. → tayɛl̀ɛman  se tourner 

mayìta vt  vendre  háa bìi ǹ máa fɛń 
màyíta dòrikéènu tɔ ̀• Jusqu’à présent, je 

n’ai pas vendu une seule chemise. 

mésende {mésennɛ}̀ n  aiguille 
syn. sàagíran 

métti ‹pul.› v 1. vt  goûter  ǹ bát' í lá 
màaféè métti, à dí • J’ai goûté ta sauce, 

elle est bonne. 2. vt  lécher  nìngéè y’ 
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á déɲɛ ̀méttila • La vache lèche son petit. 

mètye {mètyéè}, métye {métyè} n 

 métier, profession  mètyéè b’ à là 

[Nym, disc. « école »] • Il a appris un mé-

tier.  mín méteye béle tée bálu [Krp, 
disc. « dans la forge »] • Celui qui n’a pas 

de profession ne survivra pas. 

méyi vi  bégayer 

mɛ,́ mɛń v 1) vi  durer ; attendre long-
temps  à mɛt́a ɲɔɔ́ nɛt́ɔ ̀ • Il a passé 

beaucoup de temps là-bas.  à mɛt́a ɲɔɔ́ 
nɛt́ɔ ̀ • Quelque temps après. ♦ à máa mɛ ́
• bientôt.  ǹ dɔǵɔmusè báti mɛ ́
gbàndiyáà là • Ma petite sœur a été long-

temps malade.  Sɛɛ́kù Tùrɛ, à nɔń mɛt́a 
sìgilen mànsáyalen [Jnk, disc. « affaires du 
village »] • Sékou Touré restait pendant 

longtemps au pouvoir. 2) vt  rester 
longtemps avec  sàmata mɛɛ́nɛ ̀
• chaussure usée. 

mɛ- → ma- <variante du préfixe de la 
pluralité verbale qui apparaît avec un 
nombre restreint de racines verbales dont 
la première voyelle est « ɛ »> 

mɛd́ɛ, mádɛ vr  se taire syn. mákun, tàdé 

 ǹ bí ǹ mɛd́ɛlen • Je me tais. 

mɛdɛǹ, madɛǹ v 1. vi  se rassembler 
 à táata háa sɔṕpurè tɔ,̀ kɛ ́jàma dúniyà 
fɔṕu bì mɛd́ɛnden káamìn [Mns, conte 
« deux co-épouses »] • Elle est venue au 

champ où tout le monde était rassemblé. 

2. vt  rassembler, entasser  à kà 
lɛɛ̀múnɛǹu mɛd́ɛǹ sàakúè tɔ ̀• Il a cueilli 

les oranges dans un sac.  à báti mɔg̀ɛɛ́ǹù 
mɛd́ɛǹ à là bóɲɛ ̀ là • Il a rassemblé les 

gens chez lui. 3. vr  se plier, se courber 

mɛɛ̀kɔ {mɛɛ̀kɔɛ́}̀ n  arbre sp. (pousse aux 

bords des rivières) 

mɛɛ̀mɛ, mɛm̀i ‹pul.› vt  tâter (d’un 

aveugle)  ɲáafyɔɲɛ ̀kà ǹ ɲáakɔtɛ ̀mɛɛ̀mɛ 
• L’aveugle a tâté mon visage.  ǹ b’ á 
mɛɛ̀mɛla pìnpéè là • J’avance en tâton-

nant dans l’obscurité. 

mɛɛ̀mɛri {mɛɛ̀mɛŕè} n <nominalisation du 
verbe « mɛ̀ɛmɛ » ‘tâter’>  tâtonnement 

mɛɛ́tɛr {mɛɛ́tɛrɛ}̀ n  mètre 
mɛɛ̀ya {mɛɛ̀yáà} n  faim de viande 

 mɛɛ̀yáà bí ǹ nà • J’ai envie de viande. 

mɛǵɛs, mɛǵɛs̋ onomat  hop ! 

mɛḱɛkkɛ {mɛḱɛkkɛ}̀ ‹pul.› n  ciseaux 
mɛĺɛn → málan  éclater 

mɛĺɛn {mɛĺɛɲɛ}̀ n  partie métallique 

 nùméènù bì mɛĺɛn nadáala • Les for-

gerons fabriquent les parties métalliques 

des instruments.  mùru mɛĺɛn • lame de 

couteau.  dàba mɛĺɛn • partie métallique 

de la houe. 

mɛm̀i → mɛɛ̀mɛ  tâter 

mɛn (n), (w) dtm 1.  quant à <marqueur 
du changement du topique>  í lè mɛǹ, ì 
tɔǵɔ kámà? • Et toi, comment tu 

t’appelles ? <utilisé quand il y a une re-
lation d’opposition entre deux sujets> 

 má lè mɛń má nàata, mà kà kɛ ́lálɔ,̀ án 
nâàta mɛń, kó mà tée kɛ ̀ lálɔ ̀[Lbk, disc. 
« affaires du village »] • Nous, nous 

sommes venus et nous avons construit ça, 

mais eux, ils ont dit que nous ne pouvons 

pas le construire. 2.  aussi syn. tugun 

 Sánbà Kàmárà í yàn, Sɔr̀í Kàmara bí 
yàn, kɔt̀ɛɛ́ ̀à lɔǵɔ bí ǹ nà, wón’ mɛǹ ní nà, 
àn n’ án sìgi yàn [Lbk, disc. « affaires du 
village »] • Samba Camara est ici, Sori 

Camara est ici, maintenant, je veux qu’ils 
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viennent aussi et qu’ils s’assoient ici. 

mɛń → mɛɛ́  durer 

mɛń (c), (w), mɔɛ́ (n) v 1. vt  entendre 

2. vt  comprendre 

mɛńen v 1) vi  s’allumer 2) vt  allumer 

syn. lamɛńen 

mɛńɛmɛnɛ {mɛńɛmɛnɛ}̀ n  fourmi (noire, 

ne pique pas) 

mɛntɛ {mɛńtɛ}̀ adjM  à la menthe 

mɛńti {mɛńtè} n  bonbon à la menthe 

mɛɲ̀ɛmɛɲ́ɛ v 1. vi  scintiller, vaciller, 
trembloter  lɔɔ̀lɛɛ́ǹù bì mɛɲ̀ɛmɛɲ́ɛla 

• Les étoiles scintillent.  kúraɲɛ ̀ bì 
mɛɲ̀ɛmɛɲ́ɛla • L’électricité est instable. 

2. vi  bruire, froufrouter  yànba 
gbálànu bì mɛɲ̀ɛmɛɲ́ɛla ń kèɲɛɛ́ǹù kɔt̀ɔ 
• Il y a des feuilles sèches qui bruissent 

sous mes pieds. 

mɛs̀ɛ adjP 1.  maigre 2.  petit 
mɛs̀ɛman, mɛs̀ɛma adjP  petit 
mɛśɛn {mɛśɛɲɛ}̀ adjM 1.  petit  dénden 

mɛśɛɲɛǹù búyi b’ á bòlo • Il a beaucoup 

de petits enfants.  mà ì fɛń mɛśɛnnɛ ̀
dóonù sànden wàna gátɔ, bànána, 
lɛɛ̀múnɛ [Nym, disc. « Ramadan »] • Nous 

achetons des petites choses, comme un 

gâteau, une banane, une orange.  à sí 
kílaya mɛśɛnnɛɛǹù kɛɛ́ ànu yèn bóɲɛ ̀ là 

[Dgm, histp. « ma belle-mère »] • Elle va 

faire des petites commissions chez eux. 

2.  maigre  à mɛśɛn ì kó sàagíraɲɛ ̀• Il 
est maigre comme un clou (litt. : 

« comme une aiguille »).  à mɛśɛ, ì kó 
ɲáateè • Il est maigre comme un clou 

(litt. : « comme un cil »). 

mɛśɛya vi  maigrir syn. bára 

mɛt́ɛru, mɛt́ɛr, mɛɛ́tɛr n  enseignant 

<s’emploie sans article> 

mɛẃ onomat  chic ! (imite le mouvement 

d’un couteau) 

mhm itj  oui 
mìdi {mìdéè} n  midi 
míilɛ {míilɛ}̀ ‹pul.› n  avarice, ambition 
míiri {míirè} n  mur syn. jínbali 
mìjɛ ‹pul. < ar.› v 1. vt  penser, croire, 

supposer 2. vt  décider (de faire qch) 

 à b’ á mìjɛnden á dɔǹna • Il pense aller 

danser. 

mìjitɛ ‹pul.› v 1. 1) vi  réfléchir (à, sur 

qch, qn – là) 2) vr  réfléchir (à, sur qch, 

qn – là) 

mìjitɔŕi {mìjitɔŕè} n  réflexion <nomina-
lisation du verbe « mìjitɛ » ‘réfléchir’> 

 ǹ báti mìjitɔŕɛ ̀máa bìi mà báta là kóo 
là • Aujourd’hui j’ai beaucoup pensé à 

notre village. 

mìjɔŕi {mìjɔŕè} n <nominalisation « mìjɛ » 
‘décider’> rn  décision  ǹ ná mìjɔŕè 
mù mín nà, ǹ mán tága mà báta ǹ sì bóɲɛ ̀
lɔ • Voici ma décision : quand j’irai chez 

nous, je construirai une maison. 

mìkifɔɔ́rɛ {mìkifɔɔ́rɛ}̀ n  Mikiforé 
(groupe ethnique ; membre du groupe 

ethnique ; langue) 

mílin v 1. vi  se rouler, s’enrouler  kàâ 
báti mílin • Le serpent s’est enroulé sur 

lui-même. 2. vt  enrouler  kà jùléè 
mílin lɔǵɛ ̀ là • enrouler la corde sur un 

bâton.  kà wáatà mílin • enrouler la 

natte. 3. vr/vi  s’envelopper ; se rou-
ler, se mettre en boule  ì máni 
káatatalè màga, à s’ á mìlin = à sì mílin 

• Si tu touches un mille-pattes, il se met 

en boule.  ǹ báti ǹ mìlin súddarɛ ̀ là • Je 
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me suis enveloppé dans la couverture. 

mílitɛr {mílitɛrɛ}̀ n  militaire <s’emploie 
souvent sans article> 

mílitɛrya {mílitɛryà} n  armée syn. lármɛ 
míliyan {míliyaɲɛ}̀ → míniɲan  python 

míliyɔn {míliyɔɲɛ}̀, mílyɔn {mílyɔɲɛ}̀ n 

 million 
min pron/dtm 1. <relativisateur placé à 

l’intérieur de la proposition relative su-
bordonnée in situ>  que, quel  bɔf̀ɛɛ́ ̀
mìn mà là hɔɗ́è kɔḿa, mà sì háyi sɛǹbáà 
yèn ɲɔɔ́ là • Dans la forêt derrière notre 

village, on peut voir même un éléphant. 

2. <pronom démonstratif ou anapho-
rique>  ǹ ká kùtáànù mìnnù sàn • Ce 

sont les pagnes que j’ai achetés. 

 dɛɲ́ɛǹù, ànu ɲɔɔ́ là háa mɔg̀ɔ tán. Mín í 
kàranna [Nym, disc. « école »] • Les en-

fants, ils sont dix. Ils étudient.  á 
bàlanden mín nà, wó lè lɔǵɔ b’ á là nùn 

• Elle a refusé, c’était son choix. 

3. <pronom interrogatif>  mín lɔg̀ɔ b’ 
í là? • Qu’est-ce que tu veux ?  ì bì táala 
mín nà? • Où est-ce que tu vas ?  ǹ ná 
bàâ bì mín? • Où est ma chèvre ? 4. <mot 
d’interrogation dans une question indi-
recte>  mà nì dénnɛɛǹu tùgun kéle, mà 
ní anù màɲíninka, lɔǵɔ déɲɛǹù mínnù ì 
brúsànu tɔ,̀ lɔǵɛ ̀ ɲùman nín ɲùmán dè 
dénna, dénnɛ ̀sì mín nìn mín dámu, úbyàn 
dénnɛɛ ̀sì tólon mìn nín mín nà [Nym, disc. 
« marché voisin »] • Nous allons appeler 

les enfants pour leurs demander, quels 

fruits y’a t-il dans la brousse, quels sont 

les arbres qui donnent des fruits, 

qu’est-ce que les enfants mangent, ou 

bien avec quoi est-ce que les enfants 

jouent. 

mìn v 1) vt  boire  sɔǹsɔĺè bì ǹ mìnna 

• Le moustique boit mon sang. 2) vr 

 boire 

mìnan {mìnaɲɛɛ́}̀ n  guib harnaché 

(espèce d’antilope, Tragelaphus scriptus) 

míniman dtm  lequel ? syn. ɲùman  mà 
bì lɛɛ́ru míniman tɔ ̀ yàn? • Quelle heure 

est-il ?  kùta míniman lɔǵɔ b’ í là? 

• Quel tissu est-ce que tu préfères ? 

míniɲan {míniɲaɲɛ}̀ (c), míliyan 

{míliyaɲɛ}̀ (n) n  python 
mínitɛr {míniterɛ}̀ → mílitɛr  militaire 

míniti {mínitè} n  minute 
mínizeya {mínizeyà}, múnizeya 

{múnizeyà} n  menuiserie 
mínizyɛ {mínizyɛ}̀ n  menuisier 
mír ‹pul.› adv  tard  pír à nín mír, ǹ bì 

wálila • Je travaille du matin au soir. 

 ǹ báti bán wálila mír • J’ai fini de tra-

vailler tard. 

míran {míraɲɛ}̀, mìran {mìráɲɛ}̀ n 

 vaisselle ; écuelle 
míri (c) v 1. vr  réfléchir, imaginer (qch, 

qn – là)  síikulinden k’ á sìgi, à k’ á 
mìri, à k’ á mìri, síikuli kó [Nym, conte, 
prov. « maudit »] • Le petit bouc s’est as-

sis, il réfléchissait un moment et après il a 

dit :… 2. vi  penser (à qch – mà)  ǹ bì 
mírila fàgáà mà • Je pense à la mort. 

mírimiri {mírimirè} n  rumeur 
mírin {míriɲɛ}̀ n 1. rn  force  prɛśidaɲɛ ̀

míriɲɛ ̀ kólo • Le pouvoir du président est 

grand. 2. rn  sortilège  à bì kílanden 
jínnà míriɲɛ ̀ kán’ á bìta • Il craint que le 

sortilège de l’esprit ne l’attrape. 

mísal {mísalɛ}̀ ‹pul. < ar.› n  exemple, 
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illustration  ǹ nì mísal kélen fɔ,́ wò 
mísalè, ǹ n’ á kɛ ́ jéè mà [Skt, descr. « sa-
daqa »] • Je vais donner un exemple, ça 

sera un exemple avec l’eau. 

mìsɛ vt  s’adresser (à qn sans prononcer 

son nom)  ǹ kà kúmà mìsɛ à mà = ǹ k’ 
á mìsɛ • Je me suis adressé à lui sans 

prononcer son nom. 

mìsíidi {mìsíidè} ‹pul. < ar.›, mìsíri 
{mìsírè} n  place (publique) 

mísikina {mísikinà}, mískina {mískinà}, 
mískin ‹pul. < ar.› n  pauvre, mendiant 
syn. bólokolon  mísikina í wó sɔt̀ɔ?̋ 

[Mns, disc. « agriculture »] • Est-ce qu’un 

pauvre peut acheter ça ? 

mísikke {mísikkè} n  musique 
mísilimi {mísilimè} n  musulman 
mískin {mískiɲɛ}̀ → mísikina  pauvre 

ḿm → ɛɛ̀yí  oui 
m̀m onomat bourdonnement, imite le son 

produit par des abeilles 

m̀m vt  bourdonner 

mo (n) → ma (c), (w)  nous 

módi itj  bien, c’est bon, d’accord 

syn. áwà, ngàsí  módi, sì ì tée nɔń à 
tùgula, í màbɔ, ń dè, ǹ n’ á tùgu tɛŕiya, 
pàskɛ ́ móllè kɔǹɔndenma [Mns, conte 
« deux co-épouses »] • D’accord, si tu ne 

peux pas le piler, va-t’en, moi, je le pilerai 

vite, on nous attend.  módi, sì ì béle 
nàla, ń dè, ǹ bá’ tága • D’accord, si tu ne 

pars pas, moi je m’en vais. 

móllè (n) → mo + lè + lè  forme 
fusionnée de la focalisation du pronom 
de la première personne du pluriel 

mòter {mòtérɛ}̀ n  moteur 
móto {mótè} n  moto ♦ kà mótè jíga 

• prendre la moto. 

mótotaksi n  taxi-moto <s’emploie sans 
article> 

mɔ- (w), (n) → ma- <variante du préfixe de 
la pluralité verbale qui apparaît avec un 
nombre restreint de racines verbales au 
lieux du préfixe ma- dans les dialectes du 
nord et de l’ouest> 

mɔ ́ vi  mûrir, être prêt (nourriture) 

 míniti bíisàba kò sòbéè bá’ mɔ ́ • La 

viande sera prête dans trente minutes. 

 mángoè bá’ mɔ ́ • La mangue est de-

venue mûre. 

mɔbɔ ́(w) → mabɔ ́(c), (n)  s’éloigner 

mɔdòn (n) → madòn (c), (w)  approcher 

mɔɛ́ (n) → mɛń  entendre 

mɔg̀ɔ {mɔg̀ɛɛ́}̀, mɔɔ̀ n 1.  homme, 
personne 2.  on, personne <s’emploie 
comme pronom impersonnel>  mɔg̀ɔ 
tée tó fànga báarà tún nà [Nym, disc. 
« école »] • On ne peut pas faire que du 

travail physique.  mɔg̀ɔ tée dáha ì màa 
tɔɔ̀rɔ, ì mán tɔɔ́rɔ lè, ì nì dàha [Dgm, histp. 
« mon parcours »] • L’homme ne peut pas 

avoir du succès sans souffrir, c’est quand 

on souffre qu’on réussit. 3. <mot utilisé 
pour compter les gens>  lún dó lè nùn 
kàyéè dò kà mùsu mɔǵɔ sàba jìga [Mns, 
conte « femme persecutée »] • Un jour, un 

homme à épousé trois femmes. 

 dénmusundènù mɔg̀ɔ fìla lè mù nùn 

[Mns, disc., conte « esprit de la rivière »] • Il 
y avait une fois trois filles.  wò ndúgusè 
mɔǵɔ sàba lè háldɛta, ànu màkála ní 
mùsu ɲíni [Mns, conte « trois femmes »] 
• Ces trois jeunes hommes ont décidé que 

chacun devait se trouver une femme. 
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mɔg̀ɔbáa {mɔg̀ɔbáà} n  personne im-
portant, ancien du village, homme 
respecté et âgé, syn. kɛɛ̀mɔǵɔ, kìikála, 
kìna1  kɛ ́mɔg̀ɔbáànu fóo bí sɛǹɛlen dè, 
ómò ní túnbɔndìrɛ [Mns, conte, disc. 
« veillée des hommes »] • Tous ces anciens 

du village sont venus pour que nous pas-

sions du temps ensemble. 

mɔg̀ɔdandannáa {mɔg̀ɔdandannáà} n 

 médecin (du village)  

mɔg̀ɔfagafɛń {mɔg̀ɔfagafɛɲ́ɛ}̀ n  poison 
mɔg̀ɔfín {mɔg̀ɔfíɲɛ}̀ → mɔg̀ɔndenfín 

 être humain 

mɔg̀ɔndenfín {mɔg̀ɔndenfíɲɛ}̀, mɔg̀ɔndin- 
fín {mɔg̀ɔndninfíɲɛ}̀ mɔg̀ɔninfín 

{mɔg̀ɔ- ninfíɲɛ}̀, mɔg̀ɔfín, mɔg̀ɔnɛnfín 

{mɔg̀ɔ- nɛnfíɲɛ}̀ n  homme, personne, 
être humain  lún mìn bánta máni kà 
wő, mɔg̀ɔndenfíɲɛ ̀ sí kèwuya [Mns, conte 
« deux co-épouses »] • L’être humain de-

vient plus expérimenté avec chaque 

nouveau jour. 
mɔg̀ɔndinfín {mɔg̀ɔndninfíɲɛ}̀ → mɔg̀ɔ-

ndenfín  être humain 

mɔk̀ála, màkála, màkálaba pron  chacun 

mɔńbili {mɔńbilè}, mɔǹbíli {mɔǹbílè} n 

 voiture, automobile syn. káaru, ɔt́ɔ 
mɔǹdɔ {mɔǹdɔɛ́,̀ mɔǹdɛɛ́}̀ n  boule, 

poignée (de pâte, de sauce) 

mɔǹdɔ v 1. vi  être sphérique, avoir la 
forme d’une boule  búlansɛ ̀báti fáriɲɛ ̀
lamɔǹdɔ, k’ à láɲìɲa bìrɛɛ́dè là • le bou-

langer a fait des boules de pâte, puis il a 

fait le pain à partir de ça. 2. vt  donner 
une poignée de qch à qn, donner à 
manger (à un animal)  ǹ báti wùléè 
mɔǹdɔ kínè tɔ ̀• J’ai donné une poignée de 

riz au chien.  kàbi ǹ k’ á tà, ǹ b’ á 
mɔǹdɔla, ǹ bél’ á gbàsila, ǹ bél’ á gbènna 

[Nym, conte, disc. « jeux des enfants »] 
• Depuis que j’ai pris [le chien], je lui 

donne toujours à manger, je ne le frappe 

pas, je ne le chasse pas dehors. 

mɔǹdɔri {mɔǹdɔŕè} n  faite de donne une 
poignée de nourriture <nominalisation 
du verbe « mɔ̀ndɔ » ‘donner une poignée 
de nourriture’> 

mɔńɛ vi  être fâché ; être mécontent 2. vi 
 être chagriné, être affecté  ì mán 
tága sàyáà tɔ,̀ ì káni mɔńɛ sákkɔ ì nì dí 
• Quand tu iras à l’enterrement, ne sois 

pas triste, pour ne pas pleurer. 

mɔǹtɔŕɔ {mɔǹtɔŕɛ}̀ ‹pul. < angl.› n 

 montre ; horloge 
mɔɔ {mɔɛ́}̀ adjM  mûr  ǹ báti mángo 

mɔɛ́ ̀yén lɔǵɛ ̀là = ǹ báti mángo mɔɔ́leɲɛ ̀
yén lɔǵɛ ̀là • J’ai trouvé une mangue mûre 

sur l’arbre. 

mɔɔ̀ → mɔg̀ɔ  personne 

mɔɔ́ɗi, mɔɔ́di ‹pul.› itj <exclamation 
d’étonnement> 

mɔɔ̀mɔ v 1) vt  frotter, essuyer ; fric-
tionner ; repasser ; caresser  kà wùléè 
mɔɔ̀mɔ • caresser un chien.  mùséè kà 
dàgáà mɔɔ̀mɔ kùtáà là • La femme a es-

suyé la marmite avec un tissu. 2) vr 

 s’essuyer  k’ í mɔɔ̀mɔ sàrbétè là 

• s’essuyer avec une serviette. 

mɔɔ̀ni {mɔɔ̀néè} n  bouillie  kà mɔɔ̀néè 
làdúu • préparer la bouillie. 

mɔŕɔmɔrɔ v 1. vt  enrouler, tordre (une 

corde) 2. vt  emballer syn. kìti2  àn bì 
fùréè mɔŕɔmɔrɔla lè wáatà mà kóobèn, kà 
jùléè kìti à mà [Skt, descr. « enterrement »] 
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• Ils emballent le corps bien dans une 

natte et l’attachent. 

mɔƴ̀ƴɛŕɛ {mɔƴ̀ƴɛŕɛ}̀ ‹pul.› n 1.  bien, 
bonheur  mɔƴ̀ƴɛŕɛ ̀ bì mà fɛ ̀• Le bon-

heur nous suit. 2.  bonnes nouvelles 
mu cop 1. <copule d’identification>  á 

bâaba mù mílitɛr lè là = á bâaba mílitɛr 
lè mù • Son père est un militaire.  fɛń 
mù kɛ? [Mns, conte « forgeron »] 
• Qu’est-ce que c’est ? ♦ állà mù V-la 

• soit, que Dieu nous donne. <construc-
tion utilisée pour exprimer un vœu> 

 állà mù í bɛǹna hɛɛ́ra mà [Mns, conte 
« forgeron »] • Que Dieu te donne la séré-

nité ! <dans la proposition avec la 
marque de gérondif il est possible 
d’exprimer le sujet et l’objet direct> 

 állà mù wó mà lè dɛɛ̀manna [Krp, disc. 
« vie des femmes »] • Que vous nous ve-

niez en aide. 2. <s’utilise dans une cons-
truction avec la valeur d’intensification 
avec une répétition de nom> ♦ kɛ ̀N mù N 
là • ce N est un vrai/bon N.  kɛ ̀ sòfɛŕɛ 
mù sòfɛŕɛ là • Ce chauffeur est un bon 

chauffeur.  kɛ ̀nìngéè mù nìngi máangɛ 
là • C’est une très vieille vache.  kɛ ̀
mɔg̀ɔ mù mɔg̀ɔ kɔŕɔ là • Cet homme est 

une très mauvaise personne. 

mùgan num  vingt 
múgu vi  être disloqué, être luxé (partie 

du corps)  ń kùngbɛĺɛɲɛ ̀ báti múgu 

• J’ai une luxation du genou. 

múllɔ {múllɛ}̀ ‹pul.› n  bracelet 
mùluku {mùlukéè} n  lézard 
múlun vi  ressembler, être similaire (à 

qn/qch – là)  ǹ múlunta ń nɛɛ̀nɛ là • Je 

ressemble à ma mère. 

múluya vi  ressembler, être similaire (à 

qn / qch) • Je ressemble à ma mère. 

mun pron  quel ? syn. ɲùman, míniman 

 mún tùma lè? • quand ? 

múnanfan {múnanfaɲɛ}̀ n  intérêt m, 
avantage m, utilité f, profit syn. nàfa 
 wò ì múnanfaɲɛ ̀sɔt̀ɔlá sɛǹɛ ̀kɛɛ́ ̀wò tɔ?̌ 
– ǎáà, mà ì múnanfaɲɛ ̀sɔt̀ɔnná á tɔ,̀ ɓáyru 
mà í mà báluè sɔt̀ɔnna à tɔ ̀ [Gnm, disc. 
« vie des femmes »] • Est-ce qe le travail 

dans le champs vous rapporte bien ? – 

Oui, il nous rapporte bien, nous vivons 

grâce à ça. 
múnanfan vt  être important pour, 

intéresser syn. kélɗi1  kóènù tùn mín sí 
mà là hɔɗ́è mùnanfan, ǹ dé lè wó bàarala 
[Dgm, histp. « mon parcours »] • Les sujets 

qui peuvent être importants pour notre 

village, c’est mon travail [d'en parler à la 

radio]. 
múngu {múngè} n  poudre 
múɲu vi  ressembler 

mùɲu v 1. vi  tolérer, supporter, endu-
rer  kà mùɲu kɔńkɛ ̀ mà • supporter la 

faim.  ì báti mùɲu à k’ í nàni mín nà 

• Tu as enduré son insulte. 2. vr 

 éprouver des difficultés, se débattre 

 wò ní wó wàkkilɛ wò ɲàa, ɓá má lè 
tùgun, mà ká mà mùɲu wó ɲàa lè [Nym, 
disc. « école »] • Vous devez tenir le coup, 

parce que nous aussi, nous avions des 

difficultés. 3. vi  se calmer, être calme, 
être patient  déndɛ ̀bì díila nùn, kɔǹɔ à 
báti mùɲu • L’enfant pleurait, mais 

maintenant il s’est calmé.  wò kàyéè 
nɔǹ, jàka kàyéè mɔg̀ɔ ́mùɲulén dè mù wò 
là [Mns, conte « femme du chasseur »] 
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• Cet homme, c’était une personne calme. 

4. vi  pardonner (à qn – mà)  í mùɲu ǹ 
mà! • pardon !  ó mùɲu! [Mns, conte 
« femme du chasseur »] • Pardonnez-moi ! 

mùráadu {mùráaduè} ‹pul.› rn  affaire, 
cas, situation  kɔt̀ɛɛ́,̀ kìnáànu, 
mùráaduè bá’ dínma ò bòlo [Mns, conte, 
disc. « veillée des hommes »] • Maintenant, 

l’aîné, on vous donne la parole. 

♦ kà mùráaduè yíta • discuter d’une af-

faire. 

múrɛ ‹pul.› vt  sucer syn. múyitɛ, sùusu 

mùru {mùréè} n  couteau ♦ mùsu múru 

• couteau de cuisine. ♦ tɔg̀ɔ là mùru 

• couteau qu’on porte à la ceinture. ♦ kìna 
múru [Lbk, disc. « dans la forge »] • grand 

couteau. 

mùrubá {mùrubáà} n  machette 
mùsu {mùséè} n 1.  femme 2.  épouse ; 

femme ♦ ǹ ná mùséènù • ma femme/mes 

femmes et ses/leurs sœurs cadettes. 

mùsubɔńɔ {mùsubɔńɛ}̀ n  célibataire 
múturu {múturè} n  sorgho 
múudɔ {múudɛ}̀ ‹pul. < ar.› n  aumône 

musulmane (nourriture donnée aux 

pauvres pendant le Ramadan) 

 kà múudɛ ̀ bɔ ̀ = kà múudɛ ̀ súman 

• donner l’aumône. 

múutɛ ‹pul.› v 1. vi  disparaître, être hors 
de vue  à bát ‘ à bólè màháylɛ háa 
mɔḿbilè bá’ múutɛ • Il agitait la main 

jusqu’à ce que la voiture soit hors de vue. 

2. vi  plonger dans l’eau 

múuyɛ ‹pul.› vt  vouloir, prédestiner 
(Dieu)  állà bát’ á múuyɛ, ń nàta 
Nzérekore • Dieu a fait que je suis venu à 

Nzérékoré. 

múyitɛ ‹pul.› vt  sucer syn. múrɛ, sùusu 

 kà bɔǹbɔn mùyitɛ • sucer un bonbon. 

 bɔɔ̀bɛɛ́ ̀ b’ á bólè mùyitɛla • Le bébé 

suce sa main.  

N – n 
n pron  je, moi <pronom de la première 

personne du singulier> 
n’ → nin  et <variante réduite qui appa-

raît facultativement devant une voyelle> 
-n’ → nu <variante réduite du suffixe du 

pluriel qui apparaît devant une voyelle et, 
d’une manière, optionnelle devant une 
consonne> 

nà v 1. vi  venir  ànu fóo sí nà ì bàta, k’ à 
màfɛĺɛ sì ì kà sáli kíni ɲúmà tábi nùn àn 
sì mín dámu [Nym, disc. « Ramadan »] • Ils 

viennent tous chez toi et regardent si tu as 

préparé de la bonne nourriture pour la fête 

pour eux. 2. vi  rentrer chez soi  tága 

bóɲɛ ̀là ì ní nà [Lbk, disc. « dans la forge »] 
• Rentre chez toi ! Va-t’en ! 3. vi <utilisé 
comme verbe sérialisant>  mà ì sɛb́ɛla 
lɛk̀kɔĺ là Ɲámayara yàn, mɔg̀ɛɛ́ ̀ sí nà 
fìsaya mɔg̀ɔ bíinàani kò [Nym, disc. 
« école »] • Quand nous nous sommes 

inscrits à l’école de Nyamayara ici, il y 

avait plus de quarante personnes. 4. vi 
 aller faire  Káadɛ, ń nâanden í 
máɲìninkalá lè [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Caydet, je vais te demander 

une chose. 

na- → la- <variante du préfixe causative 
après une nasale> 
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náa {náà} rn  partie ; séquence (dans un 

ordre) syn. jábali, sìgidúla, tán 

 kɔm̀pɔsyɔń mán kɛ,́ ǹ bì klásɛla mɔg̀ɔ 
tán náà là [Nym, disc. « école »] • Quand on 

fait les compositions [à l’école], je suis 

classé dixième au niveau des résultats. 

 káppɛ ̀ mìn ì brúsà tɔ,̀ à fɔĺɔ náà 
kúnayanden dè, à kɔt̀ɔ náà dí • L’igname 

qu’on trouve dans la brousse, sa partie 

supérieure est amère et sa partie infé-

rieure est bonne.  ǹ báti bàntárà sen, 
háa ǹ báti ké à kɔt̀ɔ náà mà • J’ai creusé 

autour du manioc jusqu’à obtenir sa partie 

inférieure. 

náa adv  avant  ànu máa fɛn̋ dàmu sàgúè 
mà, náa àn mán’ á wà [Nym, disc. 
« école »] • Ils ne mangent rien avant de 

partir.  náa mìn ì n’ á wà, ì n’ í là fɔt́ɔ 
tó ǹ bólo, à nín í là nímɛrɔ • Avant que tu 

partes, donne-moi ta photo et ton numéro 

de téléphone. 

nàa, náà itj  oui ? <interjection prononcée 
en réponse à une adresse directe dans 
une conversation>  Búbakar Kɔǹdɛ! – 
nàa? – Tàna máa tèle? [Nym, disc. « Ra-
madan »] • Boubacar Condé ? – Oui? – 

Comment vas-tu ? 

náaɗɛ ‹pul.› vr  lever (le bâton, la main sur 

qch, qn)  à bát ‘ a náaɗɛ kùréè fɛ,̀ wùléè 
bón kóè là • Il a soulevé une pierre pour la 

jeter sur un chien. 

náafɛ vi  prier (pendant le Ramadan) 

náafigi {náafigè} n  intrigant, magouil-
leur ; rapporteur, indiscret  ɓáyi à 
báti náafulè sɔt̀ɔ, náafigènù búyi b’ á 
kɔɔ́ma • Il est devenu riche et maintenant 

il y a beaucoup d’intrigants autour de lui. 

náafigiya vi  intriguer, mener une in-
trigue (contre qn – yèn) 

náafigiya {náafigiyà} n  indiscrétion, 
mesquinerie  à bá’ náafigiyà kɛ ̀ ǹ dé 
nìn ǹ ná mùséè tɛɛ́mà • Il nous monte l’un 

contre l’autre, ma femme et moi.  à bì 
náafigiyà tɔ ̀• Il mène des intrigues. 

náafila {náafilà} n  prière supplémen-
taire, prière surérogatoire (effectuée par 

le musulman en plus des cinq prières 

quotidiennes « obligatoires ») 

 kà náafilà kɛ ̀ • faire la prière supplé-

mentaire. 

nàafúlu {nàafúlè} n 1.  richesse 
 nàafulu tígè • riche.  nàafúlè b’ á 
bòlo • Il est riche. 2.  bétail 

nàafulukololáa {nàafulukololáà} n 

 éleveur 
nàákɔ {nàákɔɛ}̀ n  potager  kà nàákɔɛ ̀là 

• cultiver le potager. 

náamu (n) itj  mhm (marque l’attention de 

l’interlocuteur à ce qui est dit, invite le 

locuteur à continuer à parler) 

náanɛn adv  autrefois, avant  náanɛn, ǹ 
bì hɔɗ́è tɔ ̀ • Autrefois j’habitais au vil-

lage. 

náani {náanè} num  quatre 

nàani → nàni  insulter 

nàanin {nàaníɲɛ}̀ rn  frontière ♦ Làginɛ 
nìn Kɔt́diwar nàanin • la frontière entre la 

Guinée et la Côte d’Ivoire. 

nàati v 1. vt  apporter, amener 2. vt 
 inciter, pousser 

nàfa v 1. vt  aider syn. dɛɛ̀man, màgbɛń 

 ǹ bát’ á nàfa tábirè là • Je l’ai aidée à 

préparer la nourriture. 2. vt  être utile, 
servir  wáadɔɛ ̀ báti ń nàfa • Le para-
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pluie m’a été utile. 

nàfa {nàfáà} rn  intérêt, avantage, utilité 
syn. múnanfan ♦ k’ à nàfáà dámu [Mns, 
conte « deux co-épouses »] • profiter du 

succès de qn.  kɛ ̀báarà ǹ ná nàfáa máa 

• Ce travail n’a pas d’intérêt pour moi. 

nàgása → nɔg̀ɔśa  peut-être 
nàko → làko  pour <variante qui apparaît 

après une nasale> 

náma {námà} n  poisson sp. (grand, 

comestible) 

náma {námà} n  gombo syn. tàku 

nàma {námà} adjMP  nouveau 

námata {námatà} n 1.  tordu, torsadé 

 mángo júè dóè mà bàta, kɔǹɔ fúuta 
námatà lè [Dgm, histp. « Mami Wata »] 
• Nous avons un manguier chez nous, 

c’est un manguier de la variété Brooks 

avec un tronc torsadé. 2.  paralytique ; 
homme qui ne peut pas se tenir debout 
pour marcher 

námaya v 1. vi  glisser ; échapper, filer, 
s’esquiver ; tomber  tɛĺɛfɛn bá’ 
námaya ǹ bòlo • Le téléphone m’est 

tombé des mains. 2. vi  oublier (qch – 

tɔ̀)  ǹ bá’ námaya ǹ ná kúlè tɔ ̀ • J’ai 

oublié ma langue. 3. vi  être lisse  á 
kùnsígè bì námayanden • Il a des cheveux 

lisses. 

-nan, -ɲan mrph <suffixe du numéral 
ordinal> syn. ɲɔǵɛ ̀ fɔĺɔnan • premier. 

 kɔr̀ɛɛ́ ̀bì sáaku náaninaɲɛ ̀lè tɔ,̀ súkkaru 
bì sáaku sàbanáɲɛ ̀lè tɔ ̀• Le riz est dans le 

quatrième sac et le sucre est dans le troi-

sième sac.  ǹ dén lóolunaɲɛ ̀ lè mù • Je 

suis le cinquième enfant de ma famille. 

-nan (n) mrph <suffixe du participe passif 

débitatif, se combine avec un nombre 
limité de verbes transitifs> syn. -nden2 

 kérènu nàati yàn, àn dáanan [Mns, 
conte « forgeron »] • Amène ici les houes, 

il faut les réparer.  lɛɛ̀múnɛǹu kɛ ̀
bɔɔ́nan • Ces oranges sont à cueillir. 

 fùréè bìrinan dɛ ́ • Il faut enterrer le 

corps.  káalisè díinaɲɛ ̀ Sɛɛ́kù mà • Cet 

argent doit être donné à Sékou.  mùséè 
báti kùta kóonaɲɛ ̀ jìga kà tága kɔɛ̀ɛ́ ̀ tɔ ̀
• La femme a pris les vêtements qu’il faut 

laver et parti au fleuve. 

nán {náɲɛ}̀ (n) → nɛń  langue 

nánbara {nánbarà} n  problème, diffi-
culté syn. prɔb̀lɛm, sáttɛndɛ, tɔɔ́rɔya 

nánden rn  belle-mère ; marâtre 
(co-épouse de la mère) <s’emploie sans 
article> 

nándɔg̀ɔman → nɛɛ̀nɛdɔǵɔman  tante 
cadette <s’emploie sans article> 

nánì, nan̋ì prt <mot discursif d’emphase 
(focalisation sur la valeur de vérité ou 
insistance dans l’impératif)> syn. dɛ ́
 à tóoli nan̋ì [Krp, disc. « vie des 
femmes »] • Bienvenu !  wó ń mákɔǹɔn 
yàn, ǹ sí wó sànba nánì [Nym, conte « fi-
guier »] • Attendez-moi ici, je vous ap-

porterai un cadeau.  káppɛ ̀ wo nɔn, a 
kàláà nɔńbɛ ̀lè káa lɔǵɛ ̀lè? – nɔńbɛ ̀lè wó 
là nánì, nɔńbɛ ̀ lè [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Cette igname-là, est-ce que sa 

partie supérieure est une liane ou un 

arbre ? – C’est un arbre.  à kó, áwà, bìla 
ǹ kɔḿà nánì [Mns, conte, disc. « veillée des 
hommes »] • Il a dit : « suis-moi ? ». 

 kɛ ́kèeɲin náni [Mns, disc., conte « es-
prit de la rivière »] • Pourtant, elle est jo-
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lie ! 

nàni (c), nàanin, nàani, nàn (n) vt 
 insulter ♦ kà ɲɔg̀ɔn nà kìnáànù nàni 
• être dans la relation de parenté à plai-

santerie, se moquer les uns des autres, lit. 

insulter les parents les uns des autres. 

 Kɔǹdɛńù à nín Tràɔrɛńù bì ɲɔg̀ɔn nà 
kìnáànù nànila • Les Condé et Traoré se 

moquent les uns des autres. 

nannatɔ {nánnatɔɛ}̀ adjM  sans famille, 
sans propriétaire  nìngi nánnatɔ 
• vache qui n’a pas de propriétaire. 

nànnín prep  avant, depuis ce moment et 
jusqu’à syn. sànnín  wò máni príkè 
lásìgi sàgúè mà, nànnín ùráà wò ì fɛń nìn 
fɛń bìtala? [Nym, conte, disc. « jeux des 
enfants »] • Depuis le moment où vous 

mettez le piège et jusqu’au soir, qu’est-ce 

que vous arrivez à attraper ? 

nára vt  coller 

náran v 1) vi  se lier, se relier 2) vt  lier, 
relier 

náse {násè} n  protection magique (sous 

la forme écrite) 

náylanpɔɔrɛ {náylanpɔɔrɛ}̀ n  sac en 
plastique 

nbása {nbásà} n  lézard sp. 
nbàtu {nbàtúè} (n) ‹pul.› n  foule, af-

fluence, multitude de personnes 

nbàtuláa {nbàtuláà} n  assistant du chef, 
informateur du chef • assistant. 

nbɔb̀ɔ {nbɔb̀ɛɛ́}̀ ‹pul.› n  sourd-muet 
nbɔb̀ɔya vi  devenir muet 
nbɔɔ́ {nbɔɛ́}̀, bɔɔ́ {bɔɛ́}̀ n 1. rn  jumeau 

syn. fɛŕɛn, syùtádɛ  à báti nbɔɔ́nù sɔt̀ɔ 
• Elle a eu des jumeaux. 2. rn  du même 
âge, camarade d’âge syn. fílanma, fúlan, 

màɲɔǵɔ 
nbúlɛ ‹pul.› adjP  vert ; bleu 

nbulɛma {nbúlɛmà} adjM  vert ; bleu 

nbúsu {nbúsè} ‹pul.› rn  moelle anat. 
ndáarogalu, ndáarogal {ndáarogalè}, 

ndáargalu {ndáargalè} (n) ‹pul.› n 

 miroir syn. dúbalɛn, ɲáalankaru 

ndánta {ndántà} (n) ‹pul.› n  plaine ; 
terrain plat  mà là bóɲɛ ̀ bì ndántà tɔ ̀
• Notre maison est sur un terrain plat. 

-nden {-nnɛɛ}̀ (c), (w) {-ndè} (n), (w), 
<après une nasale .> -den {-nɛɛ}̀ (c), 

(w) {-dè} (n), (w) <après une voyelle 
longue .> {-nɛ}̀ (c) mrph 1.  petit (di-

mension) <suffixe diminutif> 

 mùsunnɛɛ́ ̀ • petite femme. <peut être 
utilisé avec les pronoms :>  nɛg̀ɛɛ́ ̀
dɔg̀ɔ, ànden dɔǵɔ [Lbk, disc. « dans la 
forge »] • Ce morceau de fer est petit, il est 

petit ! 2.  petit, pas important  í bìlala 
ì máakɔnnɛɛǹu dè gbàâ là [Nym, disc. 
« marché voisin »] • Tu t’occupe de tes 

petites affaires. 3. <suffixe à valeur pé-
jorative>  jɔǹ músunnɛɛ ̀[Jnk, disc. « af-
faires du village »] • femme-esclave. pej. 
 káarinden [Skt, histp. « voyage »] • une 

vieille voiture pej. 
-nden {-nnɛɛ}̀ (c), -len {-leɲɛ}̀ (n), (w), 

<après une nasale .> -den {-nɛɛ}̀ (c), 
{-deɲɛ}̀ (n), (w) ; <après une voyelle 
longue .> {-nɛ}̀ (c) mrph 1. <suffixe du 
participe statif-résultatif>  í bàaba wò, 
à bálunden yàn káa à bá’ fàga? [Nym, disc. 
« école »] • Et ton père, est-ce qu’il est 

vivant ou bien il est déjà mort ?  wídeyɔ 
wò díta â mà lè, káa â y’ â sànden dè? – à 
díinden à bólo lè [Nym, disc. « vie des 
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femmes »] • Ce téléviseur, est-ce qu’il lui 

a été donné ou bien il l’a acheté ? – Il lui a 

été donné. 2. <suffixe du participe passif 
débitatif, se combine avec un nombre 
limité de verbes transitifs> syn. -nan  sì 
tàrantá sì mɔĝɔ ̀bíilòolu máà mɔg̀ɔ ́kɛm̀ɛ 
bɔɔ́, háray wò kɔǹtilen, pàskɛ ́ sì 
dɛĺɛgasyɔn nàat’ á fɛĺɛ,̀ à sí mâɲìninká 
wò fóo là [Krp, disc., hist. « histoires du 
passé »] • Si [la mosquée] reçoit cinquante 

ou cent personnes, il faut compter tout ça, 

parce que si une délégation vient pour la 

voir, ils vont demander ça. 

ndíkkɛ ‹pul.› vi  se guérir, se remettre, se 
rétablir syn. ndíkkɛ  kàramɔḱɛ ̀ bát’ a 
landíkkɛ kɛ ̀ kìtayáà là • Le marabout l’a 

guéri de cette maladie.  ì báti ndíkkɛ? 

• Es-tu en bonne santé maintenant ? (sa-

lutation adressée à qn qui était malade) 

ndólin {ndóliɲɛ}̀ n  ligne de pêche 

ndólinmɛlɛn {ndólinmɛlɛɲɛ}̀ (c), (w), 
ndólinkun {ndólinkuɲɛ}̀ (n) n 

 hameçon 
ndònton {ndòntóɲɛ}̀ n  coq 
ndóolin {ndóoliɲɛ}̀ → ndólin  ligne de 

pêche 

ndɔɔ́bali {ndɔɔ́balè} ‹pul. ndawwal› n 

 autruche 
ndɔɔ̀ku {ndɔɔ̀kúè} ‹pul. < angl.› n 

 canard 
ndúguse {ndúgusè} ‹pul.› n  garçon, 

jeune homme syn. kámarɛn 

ndúnndun, ndúnndunndun onomat imite le 

bruit du roulement des objets dans une 

boîte 

ndúnsa {ndúnsà} ‹pul.› n  vache sauvage 

néwu ‹pul.› vi  être lisse 

nɛɛ́, nɛ,́ nɛń prt  pendant, quand, comme 

syn. ɲɔɔ́3 <s’emploie dans une proposi-
tion subordonnée de temps après le pré-
dicat où à la fin de la proposition>  mà 
tɛr̀ɛ kàranna nɛ ́Màdina, mà tɛr̀ɛ á sɛṕpila 
wó lè tɔ ̀ [Nym, disc. « école »] • Quand 

nous étudions à Madina, nous y allions à 

pied.  ǹ dé kòloyata nɛɛ́,̀ ń kâranta háa 
ń kéta kɔl̀ɛź là [Dgm, histp. « ma 
belle-mère »] • Quand j’ai grandi, je suis 

allé étudier au collège.  ǹ tàata nɛɛ́ ń ná 
kâran dúlà Fàrana, ǹ ná mɔg̀ɔ wő mɔg̀ɔ 
béle ɲɔɔ́, k’ à tàran ǹ dɔŕɔn [Dgm, histp. 
« mon parcours »] • Quand je suis allée 

étudier à Faranah, il n’y avait personne de 

mes proches, j’étais seule.  ń 
gbàndiyata nɛɛ́ ̀ɲɔ ̀mùsu kɔt́ɛ ̀wò, à ká ń 
tábìta, ì kó á là déɲɛ ̀[Dgm, histp. « mon 
parcours »] • Quand je suis tombée malade 

là-bas, cette vieille femme m’a soignée 

comme si j’étais son enfant.  ń nàata 
nɛń, ǹ k’ á tàran láanden • Quand je suis 

venu, je l’ai trouvé couché.  àn kɛɛ́ta 
nɛń dèemúè là, àn fátanta ɲɔ ̀ nɛt́ɔ [Skt, 
conte « chimpanzés »] • Après qu’ils se 

sont transformés en chimpanzé, ils se sont 

séparés. 

nɛɛ́,̀ nɛ,́ nɛń ‹pul.› prt  n’est-ce pas ? 

<marqueur d’interrogation employé à la 
fin de l’énoncé ou après le prédicat> 

 wó lè lè yɛǵɛ yúngela kɔɛ̀ɛ́ ̀ tɔ ̀ nɛɛ́?̀ 

[Nym, disc. « vie des femmes »] • C’est 

vous qui faites la pêche, n’est-ce pas ? 

 í lè y à fɔĺa nɛɛ́ ̀ í hàkkílè díi, káa í 
tɛg̀ɛndén dè hàkkílè tɔ?̀ [Nym, disc. 
« école »] • Tu disais que tu es intelligent, 

n’est-ce pas ? Ou bien tu as des pro-
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blèmes avec la compréhension ? 

nɛɛ́nɛ itj  <forme d’addresse à une femme 
ou une fille> 

nɛɛ̀nɛ ‹pul.› rn  mère (au sens classifica-

toire : mère ; co-épouse de la mère ; 

femme du frère du père d’ego) 

<s’emploie sans article> ♦ nɛɛ̀nɛnu 

• mère et ses sœurs ; mère et ses 

co-épouses ; mère et ses amies. ♦ nɛɛ̀nɛ 
kélen {nɛɛ̀nɛ kéleɲɛ}̀ [Lbk, disc. « dans la 
forge »] • frère/sœur du côté de la mère. 

nɛɛ̀nɛdɔǵɔman, nɛǹdɔǵɔman, 
nándɔgɔman rn  tante cadette (au sens 

classificatoire : petite sœur de mère ; 

femme du frère du père – dans le cas où 

elle est moins âgée que la mère d’ego) 

<s’emploie sans article> 

nɛɛ̀nɛkinama, nɛɛ̀nɛkinaman rn  tante 
aînée (grande sœur de la mère) 

<s’emploie sans article> syn. bànba 

nɛɛ́tɔ,̀ nɛt̀ɔ, dɛɛ́tɔ,̀ dɛt̀ɔ pp  dans, vers 

<s’utilise le plus souvent avec les déic-
tiques yàn, pàn et ɲɔ́ɔ>  wò ì sɛb́ɛla 
wáttuè mìn tɔ ̀ lɛk̀kɔĺ là nɛt́ɔ, hári wó 
mɔg̀ɛɛ́ ̀ sìyamán dè klásɛ ̀ búutɔ ̀ nùn? 

• Quand vous vous êtes inscrits à l’école 

est-ce que vous étiez nombreux dans la 

classe ?  má nàta kálɛfur nɛɛ́tɔ ̀ [Skt, 
histp. « voyage »] • Nous sommes venus 

au carrefour.  an nàta bíi lè Máamu yàn 
dɛɛ́tɔ ̀ [Ppd, hist. « époque coloniale »] 
• C’est à cette époque qu’ils sont venus à 

Mamou.  wò mádòn pán dɛɛ́tɔ!̀ [Krp, 
disc. « menuisiers »] • Approchez-vous 

ici ! 
nɛg̀ɛ {nɛg̀ɛɛ́}̀ n 1.  fer, métal ♦ nɛg̀ɛfín 

• fer noir. ♦ nɛg̀ɛsáaku • sac pour les ins-

truments. 2.  travail du métal  ànu 
fóo bí nɛg̀ɛɛ́ ̀ tɔ ̀ lè [Krp, disc. « dans la 
forge »] • Ils sont tous forgerons. 

3.  cloche ♦ kà nɛg̀ɛɛ́ ̀ gbàsi • sonner la 

cloche. 

nɛg̀ɛsɛń {nɛg̀ɛsɛɲ́ɛ}̀ n  brasier (utilisé 

pour mettre la marmite sur le feu)  dàga 
b’ á sìgilen nɛg̀ɛsɛɲ́ɛ ̀kùnma • La marmite 

est sur le brasier. 

nɛg̀ɛsóo {nɛg̀ɛsóè} n  vélo, bicyclette 
syn. wɛl̀ɔ 

nɛń → nɛɛ́  quand 

nɛń {nɛɲ́ɛ}̀, nɛǹ {nɛɲ̀ɛɛ́}̀ rn  langue anat. 
nɛńbelen (n) vi  souple, mou 

nɛńbeleya vi  être souple 

nɛǹdɔgɔman → nɛɛ̀nɛdɔǵɔman  tante 
cadette <s’emploie sans article> 

nɛńɛnɛnɛ {nɛńɛnɛnɛ}̀ n  fourmi sp. (qui 

ne pique pas, ou dont la piqûre est faible) 

nɛt́ n.loc  sur l’internet 
nɛt̀ɛ {nɛt̀ɛɛ́}̀ n  néré (Parkia biglobosa, 

arbre dont les graines sont largement 

utilisées dans la cuisine ; les graines des 

fruits de cet arbre) 

nɛtɛlama {nɛt́ɛlamà} adjM  jaune 

syn. púuta 

nɛt̀ɔ → nɛɛ́tɔ ̀ dans  
nɛẃrɛ {nɛẃrɛ}̀ ‹pul.› rn  paume anat. 
nɛẃuni, nɛẃini, nɛẃnu ‹pul. newnugol› v 

1. vt  permettre syn. sɔǹ1, yàanɛ 
 mànsáà báti wáaɲɛ ̀nɛwni a la dùgéè tɔ ̀
• Le chef a donné la permission de faire la 

chasse sur son territoire. 2. vt  ordonner 
 màsaà bát’ a nɛwni kà wálè mà • Le 

chef a donné l’ordre de faire le travail. 

nfásala itj, nfá  Dieu merci ! 

ngàsí, gàsí ‹pul. gasi› itj  bien, d’accord 
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syn. áwà, módi  áwà, ngàsí, ǹ báti wò 
mɛǹ [Nym, disc. « école »] • D’accord, j’ai 

compris.  àwa, ngàsí, fɛn̋ dè b’ í lè fɛ,̀ ì 
nì dóo fɔ ̀ ɲɲè? [Nym, disc. « école »] 
• D’accord, qu’est ce que tu as encore à 

me dire ? 

ngúlendi {ngúlendè}, gúllendi {gúlendè}, 
ngúlendi {ngúllendè}, gúllendi 
{gúllendè} ‹pul. nguleendi› n 

1.  chaleur  wó fùgáà tɔ ̀gúllɛndɛ ̀lè bì 
yɛl̀ɛla ì mà • Dans cette savane-là, tu au-

ras très chaud. 2.  vapeur  ŋúlɛndè bì 
bɔl̀a dàgáà tɔ ̀ • Il y a de la vapeur qui 

monte de la marmite. 

ni pm 1. <marque d’optatif, exprime 
demande, ordre, souhait>  wò 
bíƴɛnden mɔḿbilè tɔ,̀ mɔg̀ɔ kélen ní jígi 
• Ils sont déjà trop serrés dans cette voi-

ture, il faut déplacer une personne. 

 ì mán bɛǹ tàralikɛɛ́laà là, ì n’ á kɔ ̀fɛń 
tɔ ̀ • Si tu vois un mendiant, il faut lui 

donner quelque chose.  wò nì mà fɛĺɛ 
ùráà là • Venez nous rendre visite le soir. 

2. <s’emploie dans des propositions avec 
une valeur temporelle générique sans 
référence concrète>  àn nì ń ná 
kòjobóè dì ǹ bólo, àprɛ ́ǹ nì kílà tà ǹ n’ á 
sɛp̀pi [Nym, disc. « école »] • Ils me don-

nent mon petit déjeuner, je prends la route 

et je marche. 3. <s’emploie dans des 
propositions subordonnées avec la valeur 
de but>  kàyéè sì kúllɛ ̀ fàga, fí à n’ á 
dàmu • L’homme tue les animaux pour les 

manger.  lɛŕ dámurè, fó ì nì dámurè kɛ ̀
• À l’heure de dîner, il faut manger. 

 ǹ bál’ á fɛ ̀ à lá mùséè nì nà • Je ne 

veux pas que sa femme vienne.  mà à tó 

háa à nì kɛńdɛya • Attendons jusqu’à ce 

qu’il guérisse. 4. <exprime la valeur du 
miratif, la surprise>  ǹ sí máandɛma bì, 
kɔr̀ɛɛ́ ̀ nì kúma mɔg̀ɛɛ́ ̀ fɛ ̀! [Mns, disc., 
conte « esprit de la rivière »] • C’est in-

croyable ! Un épi de riz qui parle à 

l’homme ! 

ní vi  prendre racine, s’enraciner 
syn. níiɲa  à sì ní à tée ní, ì máa à lɔǹ 

[Mns, disc. « agriculture »] • Te ne sais pas 

si ça va prendre racine ou non. 

-ni → -nu <suffixe du pluriel> 

níi {néè} rn  âme,  esprit syn. wɔńki 
qsyn. hàkkíli ♦ k’ ì níi làfín [Dgm, histp. 
« travail et accident »] • se fâcher. ♦ k’ à là 
à níi kùn • décider de faire qch. ♦ k’ à néè 
sìgi à kùnma • s’intéresser à qn, aimer qn. 

♦ kà néè bɔ ̀• tuer. 

níi (w) ‹pul.› pron  maintenant ; ici ; 
comme ça <démonstratif temporel ou 
spatial avec la valeur de la proximité par 
rapport au locuteur, employé dans le 
kakabé de l’ouests> syn. yàn  sàn tán 
nin ságin ɲínan, mà ì gɛr̀ɛla, háa níi mà 
m’ á údditɛ [Lbk, disc. « affaires du vil-
lage »] • Ça fait déjà vingt huit ans que 

nous nous battons pour ça, mais jusqu’à 

présent nous ne l’avons pas ouverte [la 

mosquée].  áprantèn’ mán nà, àn ì 
wálila dóndèn níi lè, àn n’ á bòloka [Krp, 
disc. « menuisiers »] • Quand les apprentis 

viennent, ils travaillent un peu ici et après 

ils partent. 

níimero {níimerò} n  numéro de télé-
phone 

níimɔgɔ {níimɔgɛ}̀ rn  belle-sœur (sœur 

cadette de l’époux ou de l’épouse ; 
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femme du frère aîné),  beau frère (frère 

cadet de l’époux ou de l’épouse) 

níiɲa vi  s’enraciner, prendre racine 
syn. ní 

nílafɛ vr  respirer syn. fɔɔ̀fi 

nílafɛ {nílafɛ}̀ n  respiration  ǹ tée 
nílafɛ ̀ sɔt̀ɔ [Mns, conte, disc. « veillée des 
hommes »] • Je n’arrive pas à respirer. 

nímisa vi  regretter  ǹ bá’ nímisa ǹ 
jìgiyata Kɔǹakri mín nà • Je regrette 

d’avoir habité à Conakry.  mín mân 
kàran, ì tée nímisa [Nym, disc. « école »] 
• Celui qui étudie, ne le regrette pas. 

nin, n’ conn 1.  et <marque de la coordi-
nation entre nominaux>  Sàramúsayà 
lúumɛ,̀ bàânu nìn sìiséènu nìn kùtáàn’ dè 
máyìtala ɲɔɔ́ là, à nín dámuè à nín 
bàntárà à nín wúseɲɛ ̀[Nym, disc. « marché 
voisin »] • Au marché de Saramoussaya on 

vend des chèvres, des poulets, des vête-

ments, et aussi de la nourriture, du ma-

nioc et de l’igname.  ǹ bí tàmáatè nìn 
jàgatúè lè kíila, à nín tàkuè [Nym, disc. 
« vie des femmes »] • Je plante des to-

mates, des aubergines du gombo.  mà 
kà túlènu sàn, à nín màafi mɛśɛɲɛǹu 

[Dgm, histp. « ma belle-mère »] • Nous 

avons acheté l’huile et les condiments. 

2.  et <dans une combinaison avec un 
pronom anaphorique comme premier 
conjoint, peut être utilisé comme con-
necteur entre propositions>  à nín sì 
lùumɛɛ́ ̀bɔt́a, wò n’ á wà lúumɛ ̀tɔ?̀ [Nym, 
disc. « marché voisin »] • Et quand c’est le 

jour de marché, est-ce que vous y allez ? 

 yángèn’ mínnù wò kùnma, à nín wò 
fɛẃundilen kómìn nà, wò n’ á ɲáakàran à 

yèn [Krp, disc. « vie des femmes »] • Les 

problèmes que vous avez et comment 

vous vivez, racontez-le lui.  mà ì pírikè 
lásìgi, à mán nà, à ní wòléè bìta, à nín 
gànbóènu, à nín túgun, mà í wáaɲɛ [Nym, 
conte, disc. « jeux des enfants »] • Nous 

mettons les pièges qui attrapent les per-

drix et les pigeons, s’ils viennent, et à part 

ça, nous faisons la chasse. 3.  avec 

<connecteur avec la valeur comitative> 

 í lè nín ì lá wùléè nìn ì lá fìnkáarè, wò 
mán tága brúsà tɔ,̀ wò ì wáaɲɛla kámà? 

[Nym, conte, disc. « jeux des enfants »] 
• Quand tu vas avec ton chien et avec ton 

fusil dans la brousse, comment est-ce que 

vous faites la chasse ? 4. <fait partie 
d’une construction distributive avec le 
redoublement des pronoms et des déter-
minatifs interrogatifs et relatifs>  hári 
wó lè lá kìnáànu, fɛń nìn fɛń sɛǹɛla nùn? 

[Nym, disc. « école »] • Qu’est-ce vos pa-

rents plantaient avant ?  mà nì 
dénnɛɛǹu tùgun kéle, mà ní anù 
màɲíninka, lɔǵɔ déɲɛǹù mínnù ì brúsànu 
tɔ,̀ lɔǵɛ ̀ ɲùman nín ɲùmán dè dénna, 
dénnɛ ̀ sì mín nìn mín dámu, úbyàn 
dénnɛɛ ̀ sì tólon mìn nín` mín nà [Nym, 
disc. « marché voisin »] • Nous allons ap-

peler les enfants pour leur demander, 

quels fruits y a t-il dans la brousse, quels 

sont les arbres qui donnent des fruits, 

qu’est-ce que les enfants mangent, ou 

bien avec quoi les enfants jouent. 

nìngi {nìngéè} n  vache, bœuf 
nìngirén {nìngiréɲɛ}̀ n  veau syn. bɔɔ̀bɔtí 
níwàle, níwàli itj  merci ! 

njà → jà  se sécher 
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njáarɛndi {njáarɛndè} ‹pul.› n  sable 
(substance) syn. kɛɲ̀ɛkɛɲ́ɛ 

njùn {njùɲɛɛ́}̀ ‹pul. njuwal› n  ombrette 
(oiseau) 

nòŋo {nòŋéè} n  arbre sp. 
nɔ ̀→ nɔǹ  pouvoir 

nɔǵɔ {nɔǵɛ}̀, {nɔǵɔɛ}̀ n  saleté, boue 
nɔǵɔ vi  se salir, devenir sale 

nɔg̀ɔśa (c), (w), nàgása (n) itj  peut-être 

 nɔg̀ɔśa sínàn sángè sì nà • Peut-être 

qu’il pleuvra demain. 

nɔḱkurɛ {nɔḱkurɛ}̀ ‹pul.› n  district, 
région (administratif)  kàyéè kɛ ̀
mànsayalen wò nɔḱkurɛ ̀ ɲɔ ̀ fóo kùnma 

• Cet homme était le dirigeant de toute 

cette région. 

nɔn ‹pul.› itj 1.  et ; mais ; donc <mar-
queur de la contrastivité ou du change-
ment du topique>  à mɛɛ́ta ɲɔɔ́ nɛɛ́tɔ ̀
nɔń, à kó à màama mà • Donc après 

quelque temps, il l’a dit à sa grand-mère. 

 àn dénɲɔgɛǹu nàta, dénnɛɛ ̀ nɔǹ 
síginden lɔǵɛ ̀ là • Ses amis sont partis 

mais lui, il est resté assis sur l’arbre. 

 fɛń nɔǹ ká wò mà háray? [Mns, disc. 
« agriculture »] • Alors, pourquoi ça s’est 

passé comme ça ? 2. <mot discursif 
d’emphase (focalisation sur la valeur de 
vérité ou insistance dans l’impératif)> 

syn. dɛ,́ náni  à kélɗita few̋, kóobèn nɔǹ 

[Mns, disc. « agriculture »] • C’était bien, 

très bien.  dónk wó lè lè ká kɛ ̀ tɛg̀ɛr̀ɛɛ́ ̀
dà? – ǹ nɔǹ dè lè ká wò tɛg̀ɛráɲɛ ̀dà [Lbk, 
disc. « dans la forge »] • Donc, c’est vous 

qui avez fait cette hache ? – Oui, c’est 

moi qui l’ai faite. 

nɔǹ, nɔ ̀ v 1. vi  pouvoir, savoir faire 

<s’emploie seulement avec les mar-
queurs prédicatifs « si » et « tée »>  mà 
tée nɔǹ sòbéè wáaɲɛla brúsà tɔ ̀ • Nous 

n’avons pas pu rapporter de viande de la 

chasse. ♦ à tée nɔǹ á ɲɛt̀ɛ yèn [Skt, descr. 
« enterrement »] • Il n’est pas capable de 

gagner sa vie. 2. vi  être possible <ex-
prime une possibilité épistemique>  ì sí 
nɔ ̀bɔĺa ô bàta ì n’ á fɔ ̀ì tála kàran dúlà, ì 
ní kɔr̀i dònna lɛk̀kɔĺ là? [Nym, disc. 
« école »] • Est-ce que ça peut arriver que 

tu sortes de la maison en disant que tu vas 

étudier et après tu ne vas pas à l’école ? 

3. vi  comprendre  ǹ tée nɔǹ à là 
kúmà là [Mns, hist. « Bayimanu »] • Je ne 

comprends pas ce qu’il dit. 4. vt 
 gouverner, diriger, coloniser, sou-
mettre ; 5. vt  vaincre, triompher sur 

 Àlfa Kɔńdɛ ̀ báti Sɛĺlù nɔǹ wɔt́ɛ ̀ tɔ ̀
• Alpha Condé a vaincu Cellou aux élec-

tions. 6. vt  pouvoir manipuler ; avoir 
le pouvoir sur  ǹ tée kɛ ̀tàabálè nɔǹ • Je 

n’arrive pas à soulever cette table. 

 mànsáà bì kɛ ̀bándè nɔɔ̀nden • Le chef 

a le pouvoir de faire ce qu’il veut de ce 

bandit. 7. vi  se sentir bien ; se sentir 
fort  ǹ bí nɔɔ̀nden bìi • Aujourd’hui je 

me sens bien. 

nɔńbɔ {nɔńbɛ}̀ n  liane 
nɔńɔ {nɔńɛ}̀ n  lait 
nɔńɔ {nɔńɛ}̀, nɔɔ́nɔ {nɔɔ́nɛ}̀ rn  type, 

espèce, façon  búrusà tɔ ̀kúllɛǹu nɔǹ, à 
nɔńɛ ̀ sìya [Nym, conte, prov. « maudit »] 
• Les animaux sauvages, il y en a beau-

coup d’espèces.  à bì ǹ mákàranna yàn 
mínizɛya nɔńɛ ̀ fóo là • Il m’enseigne dif-

férents types de menuiserie.  ǹ báti lɔǵɔ 
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nɔɔ́nɛ ̀ búyi yén búruɲɛ ̀ tɔ ̀• J’ai vu beau-

coup de types d’arbres dans la brousse. 

2.  n’importe quel pej.  à bí kùta nɔńɛ ̀
bílanden. = à bí kùta nɔńɔma nɔńɛ ̀
bílanden • Elle porte n’importe quoi 

comme vêtements. 

nɔnɔma {nɔńɔmà} adjM 1.  divers, 
varié ; de différents types 

2.  n’importe quel pej.  à bí kùta 
nɔńɔmà bílanden. • Elle porte n’importe 

quoi comme vêtements. 

nɔńsin {nɔńsiɲɛ}̀ n  caméléon  nɔńsiɲɛ ̀
lè fɔĺɔ dáatama dùniya là • Le caméléon a 

été créé en premier dans le monde. 

nɔɔ̀ → nɔǹ  pouvoir 

nɔɔ́nɔ {nɔɔ́nɛ}̀ → nɔńɔ  type 

nɔɔ̀rɔ {nɔɔ̀rɛɛ́}̀ ‹pul.› n  maladie (sexuel-

lement transmissible) 

nɔɔ̀rɔfín {nɔɔ̀rɔfíɲɛ}̀ → nɔɔ̀rɔ  maladie 

nɔɔ̀ya vi  se faciliter, être facile 

nɔɔ̀ya {nɔɔ̀yáà} n  habileté, maîtrise, 
technique 

nɔɔ̀ya {nɔɔ̀yáà} n  colonisation, servi-
tude 

ntàalíɔ ̀→ ntàalíɔ ̀< mot prononcée au début 
d'un conte> 

-nu, -n, -ni mrph 1. <suffixe du pluriel> 

2. <marqueur honorifique ajouté facul-
tativement aux noms et aux pronoms> 

 má bàaba, wón dè dáari kɛĺa tɔǵɛ ̀ là 
pán [Krp, disc. « menuisiers »] • Notre père, 

c’est lui qui fabrique de la quincaillerie 

dans la forge là-bas.  ó nɛɛ̀nɛn dè sɛǹɛla 
káa [Krp, disc. « menuisiers »] • C’est votre 

mère qui arrive. 3. <marqueur du pluriel 
associatif>  ń bâàbanu [Dgm, histp. 
« vieille sorcière »] • mon père et ses frères. 

4. <s’utilise avec des noms à valeur lo-
cative>  Máamunù ɲɔɔ̀,́ Dáabɔla, wáa 
kélèn dè, kɔǹɔ Dɔg̀ɔmɛnú, àn bì táala àn 
n’ á sàn kɛm̀ɛ lóolu • À Mamou, à Da-

bola, ça coûte mille francs, mais à Do-

gomet, ils l’achètent pour cinq cents 

francs. 

nùmu {nùméè} n  forgeron, noumou 
(personne qui appartient à la caste nou-

mou)  wó nɛɛ̀nɛ nùmu déɲɛ ̀lè [Lbk, disc. 
« dans la forge »] • Sa mère est fille de 

forgeron. 

nùmuyá {nùmuyáà} n  forgeage  mò là 
wálè lè kɛ,̀ nùmuyáà • Le forgeage, c’est 

notre travail. 

nùn dtm <marqueur facultatif du rétros-
pectif> 1. <exprime le sens du passé> 

 dénnɛ ̀dó lè nùn • Il y avait une fois un 

garçon.  ň máàma kà tàléè lɔǹ nùn • Ma 

grand-mère connaissait des contes. 

2. <marqueur d’antériorité d’une action 
par rapport à l’autre>  ɓá ǹ báti nà, ǹ 
k’ á tàran ń nɛɛ́ǹɛ báti bàntaráà bùnten 
nùn • Quand je suis venu, ma mère avait 

pilé le manioc. 3. <indice du passé an-
nulé>  ń kɔt̀ɛɛ́ ̀báti bɔ ́nùn, kɔǹɔ à báti 
tánà • Mon grand frère est sorti, mais 

ensuite il est revenu.  ǹ báti kɔr̀ɛɛ́ ̀
làbóyi nùn, ǹ bát’ a tɔǹbɔn • J’ai fait 

tomber du riz, mais après je l’ai ramassé. 

4. <marqueur d’irréel dans une proposi-
tion conditionnelle>  sì ì máa sɔń nùn 
mà n’ a wà, mà tée sòbéè sɔt̀ɔ • Si tu ne 

nous avais pas laissé partir, nous 

n’aurions pas trouvé de viande. 

núnbɛ vi  flotter syn. wɔỳɔ2 

nùngán {nùngáɲɛ}̀ rn  coude syn. jókkɛ 
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nùngu v 1. vi  être mou  mángoè báti 
nùngu • La mangue est devenue molle. 

2. vi  être calme, être silencieux 

Ɲ – ɲ 
ɲá vi  se résoudre, se trouver une solu-

tion  ǹ máako báti ɲá • mon problème 

est résolu. 

ɲà (n) → jà  sécher 

ɲáa {ɲáà} n 1. rn  mesure ; portion 
 à báti kɔr̀ɔ ɲáa fìla tà • Il a pris deux 

mesures de riz. 2. rn  manière (de faire 

qch)  à máa kàran a kàran ɲáà mà • Il 

n’a pas étudié comme il fallait.  wò ɲáà 

• 1) ainsi, de cette manière 2) maintenant, 

tantôt.  ǹ báti jéè sɔr̀éè tò wò ɲáà • Je 

viens de finir de puiser l’eau.  ì bì 
wálila ɲáà mìn mà, à máa ɲín • La ma-

nière dont tu travailles n’est pas bonne. 

3. vt  fois  à káà bón ɲáa kélen nà, kà 
kàâ máyɛl̀ɛmán [Dgm, histp. « vieille sor-
cière »] • Il a tiré une fois et ça a retourné 

le serpent. 

ɲáa {ɲáà} rn 1.  œil  mɔg̀ɛɛ́ǹu fóo ɲáà bì 
ń dè lè tɔ ̀[Mns, conte « forgeron »] • Tout 

le monde a besoin de moi.  ì ɲáà bɔ ̀ǹ tɔ ̀
• Regarde-moi. 2. rn  visage 
syn. ɲáakɔtɔ1 3.  devant  ɲáa tɔ ̀ • en 

avant. ♦ ɲáa tɔ ̀ɲɔɔ́ là [Nym, disc. « marché 
voisin »] • plus que ça. 4.  futur 

ɲáaden {ɲáadéɲɛ}̀ rn  prunelle ; pupille 
anat. syn. ɲáakolofin  à báti dénmusè 
yèn, dénmusè yéɲɛ ̀à ɲáadeɲɛ ̀ là, á jùséè 
tɛg̀ɛta, à síntirɛta [Mns, conte « femme du 
chasseur »] • Il a vu cette fille, son image 

l’a marqué, il était très ému et il a com-

mencé à invoquer le nom de Dieu. 

ɲáafɔ vt  expliquer syn. fáranfànsin, 

ɲáakàran, sífa, tafɔ1́, ɲáasifɛ 
ɲáafuyɛya vi  devenir aveugle 

ɲáafyɔn {ɲáafyɔɲɛ}̀, ɲáafuyɔn 
{ɲáafuyɔɲɛ}̀ n  aveugle 

ɲáagàsi vi  se disputer, se quereller, se 
brouiller syn. gɛr̀ɛ1, kɛl̀ɛ1, wáddɛ  à tígè 
n’ á fɔ ̀ tún, ì n’ á làgbɔɔ́ya à yèn, ò nì 
ɲáagàsi, ò ní bìla ɲɔǵɔn nà [Mns, conte 
« femme du chasseur »] • Il te dira un mot 

seulement, tu lui répondras impoliment, 

et vous allez vous disputer et vous battre. 

ɲáagba v 1) vi  avoir des problèmes 2) vt 
 faire des difficultés à 

ɲáagbaa {ɲáagbaà} n  difficulté, pro-
blème syn. tɔɔ́rɔya  k’ à là ɲáagbà tɔ ̀
• créer des difficultés pour qn. 

ɲáajii {ɲáajeè} rn  larmes 
ɲáakàran vt  raconter ; expliquer 

ɲáake vi  se remplir syn. fá, dɛb́ɛdɛbɛ 
 dàgáà ɲáakelen kɔr̀ɛɛ́ ̀• La marmite est 

remplie de riz. 

ɲáakɛ vi  être troublé, être confus 

ɲáakolofin {ɲáakolofiɲɛ}̀ rn  prunelle ; 
pupille syn. ɲáaden 

ɲáakɔk̀ɔt́a adjP  impoli 
ɲáakɔtɔ {ɲáakɔtɛ}̀, = ɲáa n/pp 1. rn 

 visage syn. ɲáa2 ♦ k’ ì ɲáakɔtɛ ̀ tábɛǹ 

[Nym, disc. « Ramadan »] • se maquiller. 

2.  en face de, près de  s’ ànu dí 
ɲɔǵɔn yèn, ì sàgɔɛ́,̀ ì tée bɔ ́ ì là jɔńbà 
ɲáakɔt̀ɔ [Jnk, disc. « affaires du village »] 
• Si vous aimez bien l’un l’autre, tu ne 

veux pas te séparer de ton épouse. 



ɲáalakalan 

152 

ɲáalakalan, ɲáalakala vr  regarder 
autour ; jeter un coup d’œil (sur qch/qn 

– mà)  sì wò t’ á yén mà báta ì kà ì 
ɲáalakala yàn kőoko là ì tée lɔǵɔ kínà yén 

[Lbk, disc. « affaires du village »] • Comme 

vous voyez, si on regarde partout on ne 

verra pas un seul vieil arbre. 

ɲáalamilin {ɲáalamiliɲɛ}̀ n  vertige ; 
étourdissement  ɲáalamiliɲɛ ̀ báti ń 
bìta • J’ai eu le vertige. 

ɲáalankaru {ɲáalankarè} n  miroir syn. 
dúbalɛn, ndáarogalu 

ɲáalatɛgɛ vr  s’amuser, se divertir 

syn. tólon  ǹ bì táala kɔɔ̀kɛɛ́ ̀mà, ǹ ní ń 
ɲáalátɛg̀ɛ dóndèn • Je vais en ville pour 

m’amuser un peu. 

ɲàalolí {ɲàaloléè} n  aigrette (oiseau) 

ɲáalɔ vr  regarder  ǹ bí ǹ ɲáalɔla tèléè là 

• Je regarde le soleil. 

ɲáalɔn vt  savoir, comprendre 

ɲáamala vr  prendre comme exemple, 
imiter (qui – mà)  ǹ béle ǹ ɲáamalala ì 
mà, ń dè sòbéè lè táala, yɛǵɛ ̀máa • Je ne 

ferai pas comme toi, je prendrai de la 

viande et pas du poisson. 

ɲáaɲaa {ɲáaɲaà} n  bonheur, joie 
syn. sɛɛ́waya  sáli ɲáaɲaà • joie de la 

fête.  ɲáaɲaà bí ǹ tɔ ̀• Je suis très heu-

reux. 

ɲáaɲinin vt  essayer de deviner ; cher-
cher le sens de qch  ǹ b’ á ɲáaɲininna 
ń máni tága à báta, à sì mín fɔ ̀ ɲɲè 

• J’essaie de deviner ce qu’il me dira 

quand je viendrai chez lui.  ǹ bì kɛ ̀
kúmà ɲáaɲinila lè kóobèn • J’essaie de 

comprendre le sens de ces mots. 

ɲàari {ɲàaréè} ‹pul.› n  chat 

ɲàariŋáɲin {ɲàariŋáɲiɲɛ}̀ ‹pul.› n 

 arbre sp. 
ɲáasifɛ vt  expliquer ; raconter syn. 

fáranfànsin, ɲáafɔ, ɲáakàran, sífa, tafɔ1́ 

 ǹ báti mànsáà la kúmà ɲáasifɛ a yen 

• Je lui ai expliqué le discours du chef de 

village. 

ɲáatasoo {ɲáatasoè} n  chef ; patron 
syn. ɲáatɔbaga, kùntígi, pàtrɔń, sɛf́u 

ɲáatigilɛn vt  faire face (à qn, qch – là) 

syn. ɲáatigilɛn 

ɲáatii {ɲáateè} rn  cil 
ɲáatɔbaga {ɲáatɔbagà} n  patron, chef 

syn. kùntígi, pàtrɔń, ɲáatasoo, sɛf́u 

ɲaatɔta {ɲáatɔtà} adjM  antérieur, avant 
 pìnɛ ɲáatɔtà [Dgm, histp. « travail et 
accident »] • roue avant. 

ɲáawɛ ‹pul.› vt  juger, appeler en jus-
tice ; condamner  mànsáà báti 
kànkáɲɛ ̀ ɲáawɛ • Le chef du village a 

condamné le voleur. 

ɲáawőoɲaa itj 1.  partout 2.  dans tous 
les cas, quoi qu’il arrive  ɲáawőoɲaa à 
sì tága Kɔńakri • Dans tous les cas, il ira à 

Conakry. 3.  avec nonchalance, 
n’importe comment 

ɲàga {ɲàgáà} n  nid  kɔǹdéè báti ɲàgáà 
dà kɛ ̀ lɔǵɛ ̀kùnma • L’oiseau a fait un nid 

sur cet arbre. 

ɲágin {ɲágiɲɛ}̀ n  épine, tenon, cheville, 
pointe (de clou) 

ɲàmakála {ɲàmakálà} n  griot syn. bɔl̀ɔn2, 
bɔl̀ɔnfɔɔ́laa, jèli 

ɲámaku {ɲámakuè} ‹pul. ou Mandé, cf. 

Bamana ɲámaku› n  gingembre 
syn. jùnja 

ɲámakulendi {ɲámakulendè} ‹pul.› n 
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 piment syn. pòrto 

-ɲan → -nan <suffixe du numéral ordinal> 
ɲànga {ɲàngáà} n  pou (de tête) 

ɲànin v 1) vi  brûler 2) vt  réchauffer ; 
brûler syn. bìntan 

ɲànsaŋára {ɲànsaŋárà} n  tas, amas ; 
confusion  lɔǵɔ ɲànsaŋára • amas de 

bois. 

ɲàsaɲása v 1. 1) vi  s’emmêler, 
s’embrouiller ; s’entortiller  jùléènù 
báti ɲàsaɲasa • Les cordes se sont em-

mêlées. 2) vt  embrouiller  ǹ báti 
jùléènù ɲàsaɲasa • J’ai embrouillé les 

cordes. 2. vt  faire négligemment 
ɲáwundɛ ‹pul.› v 1) vi  être soigné 1) vt 
 soigner 2) vr  suivre un traitement 

ɲéeɲinɛ ‹pul.› vt  faire avec précaution 

 ǹ b’ á ɲéeɲinɛla háa ǹ ní tɛg̀ɛ 
ɲɛǹkɛtɛɲ́ɛ ̀tɔ ̀• Je traverse le pont de lianes 

avec précaution. 

ɲéwurɛ {ɲéwurɛ}̀ ‹pul. ɲiwre› rn  toit 
syn. sánsaran, wárɛɲikɛrɛ  kà ɲɛẃurɛ ̀là 

• faire le toit. 

ɲɛǵɛntɛn ‹pul.› vt  s’approcher furtive-
ment 

ɲɛg̀i vi  marcher sur la pointe des pieds 

syn. ɲɛńti 
ɲɛǵin → ɲígin  être mou 

ɲɛńbelɛya vi  être mou 

ɲɛǹkɛtɛń {ɲɛǹkɛtɛɲ́ɛ}̀ n  pont de lianes 

syn. kùlaléntɛn 

ɲɛńti v 1) vi  marcher sur la pointe des 
pieds syn. ɲɛg̀i 2) vt  s’approcher fur-
tivement de  ɲàaréè bì kòndéè ɲɛńtila 

• Le chat s’approche furtivement d’un 

oiseau. 

ɲɛtɛ, jɛtɛ, yɛtɛ (n) pron/dtm 1.  soi-même 

♦ ɲɛt̀ɛɛ́ ̀ [Nym, disc. « école »] • même. 

 ǹ bì báarala ń ɲɛt̀ɛ làko • Je travaille 

pour moi-même. ♦ k’ ì yɛt̀ɛ másɔt̀ɔ 
• devenir libre, devenir indépendant. 

2.  par soi-même  ɛǹɛɛ́,̀ í bàaba lè 
kùtáà sànna ì yèn, káa í lê lè y’ á sànna í 
ɲɛt̀ɛ yèn? [Nym, disc. « école »] • Est-ce 

que c’est ton père qui achète les vête-

ments pour toi, ou bien c’est toi-même 

qui l’achètes pour toi ? 

ɲìɓɛ ‹pul. ɲiiɓa› v 1. vi  durcir 2. vi 
 s’acclimater (plante) 

ɲìɓɛ ‹pul. ɲibugol› vt  faire une charpente 
pour le toit  mín máni fítaarè ɲìɓɛ wőo 
à sí dèemúè jíga [Mns, disc. « affaires du 
village »] • Celui qui fait une charpente 

dans la brousse va vivre avec un chim-

panzé (≈ Qui sème le vent récolte la 

tempête). 

ɲígin v 1. vi  être mou, se ramollir 

 bànánà ɲíginden • La banane est molle. 

2. vi  s’imbiber, se mouiller, se 
tremper  bìréedè báti ɲígin kàféè tɔ ̀
• Le pain est complètement imbibé de 

café. 3. vi  être facile  wò ní wó sìfa 
mà yèn, wò ká tɔɔ́rɔyà mìn sɔt̀ɔ à tɔ,́ mín 
ɲíginden à búutɔ ̀ [Krp, disc. « dans la 
forge »] • Racontez-nous qu’est-ce qui 

était difficile et qu’est-ce qui était dans 

[ce travail]. 

ɲími v 1. vt  croquer ; manger, mâcher 

2. vt  brouter 3. vt  manger, dévorer 

(animaux sauvages)  jàtáà báti sándeɲɛ ̀
ɲími • Le lion a déchiqueté le lapin. 

ɲín {ɲíɲɛ}̀ rn  dent  ɲín béle a dáà tɔ ̀• Il 
n’a pas de dents. 

ɲìn, ɲì vi  être bon <s’emploie uniquement 
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avec le marqueur prédicatif ka dans un 
énoncé affirmatif et máa dans un énoncé 
négatif>  wálè lè kà ɲìn, wálè lè 
mɔg̀ɔndenfíɲɛ ̀ dɛɛ̀manna [Krp, disc. « me-
nuisiers »] • Le travail c’est bien, ça aide 

les gens.  tòoɲáà le, Sàramúsaya kílà, à 
máa ɲìn [Nym, disc. « marché voisin »] 
• C’est vrai, la route de Saramoussaya 

n’est bas bonne. 

ɲìnan, ɲínàn adv  cette année  mà bá’ 
júlirdɛ ̀ lálɔɔ̀ yàn sàn tán nîn wɔr̀ɔwila 
ɲìnan [Lbk, disc. « affaires du village »] 
• Cette année ça fait dix-sept ans qu’on 

construit cette mosquée. 

ɲìnan, ɲìna vi  oublier  ǹ báti ɲìnan ì kà 
mín fɔ ̀ɲɲè • J’ai oublié ce que tu m’avais 

dit.  ò kà mín mà mò yèn, mò tée ɲìnan 
wò là háa mò ní fàga [Mns, conte « chats 
et souris »] • Nous n’oublierons pas jus-

qu’à la mort ce que vous avez fait pour 

nous. 

ɲínin, ɲíni vt  chercher, trouver  ǹ kà 
tàbálè dó ɲíni, kà básènu fɛǹsɛń tàbálè 
kùnma [Dgm, histp. « travail et accident »] 
• J’ai trouvé une table et j’ai étalé les 

médicaments dessus. 

ɲìninká vt  demander, interroger (sur qch – 

là) 

ɲíniri {ɲínirè} n  recherche <nominalisa-
tion du verbe « ɲínin » ‘chercher’> 

ɲìɲa vi  devenir bien ; bien pousser, bien 
grandir ; donner une bonne récolte 

 ǹ ná kɔr̀ɛɛ́ ̀ báti ɲìɲa • Mon riz a bien 

poussé. 

ɲíppɛ ‹pul.› vt  éteindre  kà màaféè 
ɲíppɛ • remuer la sauce (pour qu’elle ne 

déborde pas de la marmite).  kà gɛr̀ɛɛ́ ̀

ɲíppɛ • terminer la guerre. 

ɲɲè → n + yèn  à moi, pour moi 

ɲòmorɛ ́ vr  guetter (en se cachant, ac-

croupi) 

ɲɔ → ɲɔɔ́  là 

ɲɔb́bi ‹pul.› vt  plier 
-ɲɔgɔ {-ɲɔgɛ}̀ mrph <s’utilise pour former 

les adjectifs numéraux ordinaux> 

syn. -nan  báafalè fìlaɲɔǵɛ ̀ búlan bólo 
bɛt́ɛ ̀ tɔ ̀ • Frappe à la deuxième porte à 

droite.  ǹ dén lóoluɲɔgɛ ̀ lè mù • Je suis 

le cinquième enfant dans ma famille. 

ɲɔǵɔ (c) yɔǵɔ (n), (w) n 1) vt  payer (pour 

qch – là / làko)  ǹ báti kɛ ́ mùséè ɲɔg̀ɔ 
wáa fìla tɔ ̀kɔr̀ɛɛ́ ̀làko = ǹ báti kɔr̀ɛɛ́ ̀ɲɔg̀ɔ 
wáa fìla là • J’ai payé [à cette femme] 

deux-mille francs [pour le riz]. 2) vi 
 recevoir l’argent (combien – tɔ̀) 

ɲɔgɔn, yɔgɔ dtm 1.  même  ǹ máa kɛ ̀
bóɲɛ ̀ ɲɔg̀ɔn yèn • Je n’ai jamais vu une 

maison pareille.  à kɔŕɔ, ǹ m’ à ɲɔg̀ɔ 
yèn • C’est le plus méchant que j’aie ja-

mais vu.  ì t’ á ɲɔg̀ɔn máfila háa ì ní 
fàga • Tu es fichu ! litt. « Tu ne feras plus 

la même chose jusqu’à la mort ». ♦ ì t(ée)’ 
á ɲɔg̀ɔn dàgáà sìgi táà tɔ!̀ [Mns, conte 
« crocodile »] • Tu es fichu ! lit. « Tu ne 

mettras pas une marmite pareille sur le 

feu ». 2.  environ, à peu près  mà n’ á 
wà brúsà tɔ ̀ kílo sàba ɲɔǵɔn [Dgm, histp. 
« enlèvement des rails »] • Nous sommes 

partis dans la brousse à trois kilomètres 

environ. 

ɲɔǵɔn pron  l’un l’autre  mà ní ɲɔǵɔn 
dɛɛ̀man dɛ!́ [Nym, disc. « marché voisin »] 
• Aidons-nous les uns les autres !  ànù 
tólonna àn ɲɔǵɔn fɛ ̀[Nym, disc. « marché 
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voisin »] • Ils jouent les uns avec les 

autres.  ómɔ ̀ bì nàalen yàn ómɔ ̀ nì 
ɲɔg̀ɔnden fàamu [Mns, disc. « agriculture »] 
• Nous sommes venus ici pour nous 

comprendre mutuellement. 

ɲɔg̀ɔnfílaɲɔgɔn vt  répéter, faire encore 
une fois  ì tée à ɲɔg̀ɔnfílaɲɔgɔn háa ì ní 
fàga • Tu es fichu ! litt. « Tu ne feras plus 

la même chose jusqu’à la mort ». 

ɲɔńinɲɔ → ɲɔɔ́ninɲɔ  tout de suite 

ɲɔɔ́, ɲɔ n/adv 1.  cela (un objet proche de 

l’interlocuteur) 2.  ça, ce <pronom 
anaphorique>  hári ǹ b’ á mɛńna nùn, 
kó Sàramúsaya kílà, à máa ɲìn, tòoɲáà lè 
wò là? – ɲɔɔ́ tòoɲáà le, Sàramúsaya kílà, 
à máa ɲìn [Nym, disc. « marché voisin »] 
• J’ai entendu que la route de Saramous-

saya n’est bas bonne, est-ce que c’est 

vrai ? – C’est vrai, la route de Sara-

moussaya n’est bas bonne. 3.  là (proche 

de l’interlocuteur) <démonstratif locatif 
ou temporel>  à bì ɲɔɔ́ • Il est là. 

4.  pendant, quand syn. nɛɛ́ <s’emploie 
dans une proposition subordonnée de 
temps après le prédicat où à la fin de la 
proposition>  kɛr̀ɛɲ́ɛ ̀ mán bɔ ́ wéè là 
ɲɔɔ́, à s’ á bòri, wùléè n’ à gbèn [Nym, 
conte, disc. « jeux des enfants »] • Quand 

l’écureuil sort de son trou, il court et le 

chien le poursuit. 

ɲɔɔ́là n.loc  ça  àn tí nà, àn tì ɲɔɔ́là tùgun 
fɛl̀ɛ [Mns, disc. « agriculture »] • Ils sont 

venus et ont regardé ça aussi. 

ɲɔɔ́ndɛtɔ,̀ ɲɔɔ́ndɛɛtɔ (n), ɲɔɔ́ nɛt̀ɔ, ɲɔɔ́ 
nɛɛ́tɔ ̀(c), (w) adv  là, là-bas 

ɲɔɔ́ninɲɔɔ, ɲɔńiɲɔ adv  tout de suite 

 állà tée sádakà jàabi ɲɔɔ́ninɲɔɔ, lún 

mìn nà állà k’ á jàabi wő, í lè tìgi, ì s’ à 
yèn [Skt, descr. « sadaqa »] • Le Dieu ne va 

pas te répondre immédiatement, mais peu 

importe quel jour Dieu répond, toi-même, 

tu le verras. 

ɲɔɔ̀ɲáa {ɲɔɔ̀ɲáà} n  bruit ; désordre ; 
confusion ; chahut, vacarme  ɲɔɔ̀ɲáà 
lè lúumɛ ̀ tɔ ̀• Il y a de l’agitation au mar-

ché.  kàramɔḱɛ ̀ bá' dòn klás búè tɔ,̀ 
ɲɔɔ̀ɲáà lè tún bì ɲɔ ̀• Quand le professeur 

est entré dans la classe, il y avait du va-

carme là-dedans. 

ɲùma {ɲùmáà} (c), ɲùman {ɲùmáɲɛ}̀ (n), 

(w) n/adj  le bien, le beau  kùta ɲúmà 
bì ń bàaba bólo • Mon père a des beaux 

vêtements.  ǹ tée ɲìnan mùséè wò la 
wáli ɲúmà là [Dgm, histp. « mon par-
cours »] • Je n’oublierai pas les bonnes 

actions de cette femme.  à ɲùmáà là 

• considérablement ; fort ; beaucoup. 

 à báti kɔt̀ɔya a ɲùmáà là [Dgm, histp. 
« vieille sorcière »] • Il est devenu très 

vieux. 

ɲùman, yùman pron/dtm  lequel ?  ì ká 
tàléè ɲùman tùgun lɔǹ? [Nym, conte, prov. 
« maudit »] • Quelle autre histoire con-

nais-tu ?  bàntára lɔɔ̀nɛɛ́ ̀ nìn á 
bìntannɛɛ́,̀ yùmán dè fìsa dìyala ì yèn? 

[Nym, disc. « école »] • Entre le manioc 

cuit et le manioc grillé, quel est celui que 

tu préfères ? ♦ yùman nín yùman? = 
yùman nín yùman nín yùman? 

• lesquels ?  kòndéènnɛɛ wòn’ tɔ,̀ 
kìnáàn’ sì yùman nín yùman nín yùman 
dàmu? [Nym, conte, disc. « jeux des en-
fants »] • Parmi ces oiseaux, quels sont 

ceux que les adultes mangent ?  mà n’ 
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ánù màɲíninka, lɔǵɔɛ ̀ì yùman nín yùmán 
dè dénna? [Nym, disc. « marché voisin »] 
• Lesquels de ces arbres donnent des 

fruits ?  ì bìlata lɛk̀kɔĺ là sàɲɛɛ́ ̀ ɲùman 
nà? [Nym, disc. « école »] • En quelle année 

as-tu commencé l’école ? 

ɲùmaya v 1. vi  être bien 2. vi  faire du 
bien (pour qn – tɔ̀)  kɛ ̀ mɔg̀ɛɛ́ ̀ báti 
ɲùmaya ǹ tɔ ̀ kóobèn • Cet homme m’a 

beaucoup aidé. 

ɲúɲɛ ‹pul.› vi  mugir, beugler, meugler 
syn. dí2, húunɛ, ɔɔ́li 

Ŋ – ŋ 
ŋálɗɛ ‹pul.› vi  être étonné, être choqué ; 

regarder fixement 
ŋálɗinɛ ‹pul.› vt  étonner 
ŋánsin {ŋásin} v 1) vt  gratter, griffer 

syn. fàra2  ɲàréè báti ń ŋànsin • Le chat 

m’a griffé. 2) vr  s’égratigner  fɛn̋fɛń 
máá kɛ ́ń ná, ń máá mádímín ǹ máá ŋásín 

• Rien ne s’est passé avec moi, je n’ai pas 

eu mal, je n’ai pas eu une égratignure. 

ŋànsin {ŋànsíɲɛ}̀ rn  griffe, ongle 
ŋáɲa ‹pul.› v 1. vr  se gratter 2. vi 
 briller fort ; brûler (très fort, du soleil) 

♦ bìi tèléè bì ŋáɲala. • Aujourd’hui le 

soleil brûle. 3. vi  se fâcher 4.  être 
courageux, ne pas avoir peur 

ŋáɲaka {ŋáɲakà} n  arbre sp. 
ŋaɲama {ŋáɲamà} adjM  méchant 
ŋáɲaya vi  se fâcher (contre qn – mà) 

ŋàɲin {ŋàɲíɲɛ}̀ rn  épine syn. búllɛ 
 ŋàɲíɲɛ ̀ báti ń sɔg̀ɔ • Je me suis piqué 

avec une épine. 

ŋáppitɛ ‹pul.› v 1. vt  prendre une pincée 

2. vt  raconter  nɔńsiɲɛ ̀là wò táarikà, 
ó wò dóonden ŋáppitɛ mò yèn ɲɔ ̀• Cette 

histoire du caméléon, racontez-la nous un 

peu. 

ŋàra {ŋàráà} n  arbre sp. (les fruits sont 

utilisés pour produire la teinture noire) 

ŋáraŋara vi  glisser ; rouler en bas d’une 
colline (jeu d’enfants) 

ŋáraŋara {ŋáraŋarà} n  planche (pour 

descendre d’une montagne dans un jeu 

d’enfants)  à báti bòri ŋáraŋara tɔ,̀ à 
bát’ á kèɲɛɛ́ ̀màgbáa • Il a glissé et il s’est 

blessé à la jambe. 

ŋɔŕɔmɔn v 1) vi  être tordu 2) vt  tordre 

 à báti ǹ nà kɔɔ́lè ŋɔŕɔmɔn • Il m’a at-

trapé par le col. 3) refl  se tourner et se 
retourner ; remuer syn. fìrifíri, 
kúdukudu, táyɛl̀ɛman, tígilɛn, yɛl̀ɛmán 

ŋúnuman vi  marcher à quatre pattes 

(bébé) 

O – o 
o → wo  vous 

o → wo  ce 

óllè, wóllè → wo + lè + lè <forme 
fusionnée du pronom personnel de la 
première personne du pluriel suivi par 

deux focalisateurs> 

ómà (c), (w), ómò (n) pron  nous (et vous) 

<pronom inclusif de première personne 
du pluriel> 

òʔóyè, wòwóyɛ,̀ òʔówò, ɔʔ̀ɔ ́ ‹pul.› itj 
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 non 

Ɔ – ɔ 
ɔn, ʔɔn ‹pul.› dtm 1.  celui (mentionné 

précédemment) <déterminatif à fonction 
anaphorique, suit le nom> 2. <placé 
après un adverbe temporel, marque la 
transition de la situation discutée vers un 
nouveau cadre temporel>  súè tɔ ̀ɔń, àn 
ì báarà mìn kɛĺa tèléè tɔ,̀ háray àn bá’ 
tákɔr̀i, súè tɔ ̀àn tée báara ɲáà sɔt̀ɔ [Nym, 
disc. « Ramadan »] • Et comme ils ont fait 

tout ce travail pendant la journée, la nuit 

ils sont fatigués et n’arrivent pas à tra-

vailler.  kɔt̀ɛ ́ɔń nɔń, wò báti wò là dén 
jèlu dòni kàran tàla? [Nym, disc. « école »] 
• Et maintenant, combien de vos enfants 

avez-vous envoyé étudier à l’école ? 

3.  quant à ; et <marqueur de change-
ment de l’objet de la discussion, si ce 
nouvel objet est un des participants de la 
communication>  dóon’ ì yàn mínnù b’ 
á kálà mà, ǹ dè ɔń, ǹ bél’ à kálà mà [Jnk, 
disc. « affaires du village »] • Il y a ceux qui 

ont des nouvelles, mais moi je n’en ai pas. 

ɔǹtumá adv  alors, à cette époque 

 Jánwaadɔ ̀ lè mànsayalen nùn ɔǹtumá 

[Krp, disc., hist. « histoires du passé »] • À 

cette époque, Djanwaado était le gou-

verneur. 

ɔɔ́li ‹pul.› vi  mugir, beugler, hennir 
syn. dí2, húunɛ, ɲúɲɛ 

ɔŕganisɛ vt  organiser 

ɔt̀ɛl n  hôtel <s’emploie sans article> 

ɔt́ɔ {ɔt́ɛ}̀ n  voiture, automobile 

syn. mónbili, káaru 

ɔýa (n), (w) pron 1.  quelque chose, tout, 
n’importe quoi <pronom indéfini et 
pronom avec valeur de libre choix> 

 mànsáà bì ɔýa nɔɔ̀len [Mns, disc., conte 
« poulain »] • Le chef du village a le 

pouvoir de faire ce qu’il veut avec ceux 

qu’il veut.  kére, ì tí nà ɔýa yèn? [Mns, 
conte, disc. « veillée des hommes »] • Tu es 

venu pour chercher quelque chose ? 

2. <pronom anaphorique>  il, elle 

3.  euh… comment… <remplit la 
pause de l’hésitation>  ànu b’ á fɔɔ̀la 
kɛ ̀ mín mà… ɔýa… dɛg̀ɛɛ́ ̀ [Mns, disc. 
« affaires du village »] • Comment on ap-

pelle ça… euh… pâte de riz. 

ɔýa (n) v 1) vi  faire  mùráaduè bá’ 
dínma ó bólo, kɛ ̀nɔńdiɲɛ ̀bì ɔýala kómìn 

[Mns, conte, disc. « veillée des hommes »] 

• On vous a donné la parole [pour racon-

ter] comment le caméléon fait ça [com-

ment il se déplace].  s’ à tí ɔỳa, à àrɛɛ́ti 
[Mns, conte « femme du chasseur »] • Si [le 

conte] est fini, arrête-toi ici ! 2) vt faire 

quelque chose  à bì bálɔɲɛ ̀ɔỳala • Il est 

en train de faire quelque chose avec le 

ballon.  ómò nì wò táarikànu ɔỳa 
dóndèn-dóndèn, ɓáy háray wó lè dí ànu 
yèn [Mns, conte, disc. « veillée des 
hommes »] • Racontons cette histoire un 

peu, comme ils ont envie de l’écouter. 
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P – p 
páanɛ → páɲɛ  tomber en panne 

páani {páanè} ‹pul.› n  tôle  páani bóɲɛ ̀
• maison au toit en tôle. 

páapatara {páapatarà} n  arbre sp. 
páasaasɛ {páasaasɛ}̀ n  passager 
págay n  désordre, anarchie <s’emploie 

sans article> 

págayɛ {págayɛ}̀ n  robe (sans manches 

portée par les femmes durant la gros-

sesse) 

pákɛ {pákɛ}̀ n  sac (en plastique) 

pan dtm/adv 1.  là-bas  kɛ ́ yàn 
mɔg̀ɔnden- fíɲɛ ̀ máa, kɛ ́ pàn ɗún 
mɔg̀ɔndenfíɲɛ ̀ lè? [Krp, disc. « menui-
siers »] • Celui-ci est un être humain, et 

celui-là n’est pas un être humain. 2. [Lbk, 
disc. « affaires du village »]  là-bas, à côté 

 má bàaba, wón dè dáari kɛɛ́la tɔǵɛ ̀ là 
pàn, wò sì kée wò n’ ánu kònton pàn [Krp, 
disc. « menuisiers »] • Notre père, il fa-

brique des outils dans la forge ici, à côté, 

vous pouvez allez le saluer.  yɛǵɛnnɛ ̀
kó, kǒ ń dòn dɛ ̀ kílà là, háa kílà là pán 
dɛt́ɔ,̀ ì ní ń bóloka ɲɔ ̀[Nym, conte, disc. 
« jeux des enfants »] • Le petit poisson a 

dit : emmène-moi jusqu’à la route par-là 

et laisse-moi là. 

pánɛ → páɲɛ  tomber en panne 

pánpulumusu {pánpulumusè} n 

 pamplemousse 
pánsa v 1) vt  écarter (les jambes ou les 

mains) 2) vr  être assis les jambes 
écartées 

pàntalɔń {pàntalɔɲ́ɛ}̀ n  pantalon 
páɲɛ {páɲɛ}̀ rn  poil (de pubis) 

páɲɛ, páanɛ, pánɛ vi  avoir une panne 

 má nàta háa kɔǹkɛɛ́ ̀ dò, mà ká má lɔ ̀
ɲɔɔ́ nɛɛ́tɔ,̀ mà páɲɛta dóndèn • Nous 

sommes arrivés à une montagne et nous 

nous sommes arrêtés là car notre voiture 

est tombée en panne. 

pàráasi {pàráasè} ‹pul. paraatiwal› n 

 cuvette émaillée 
páraw onomat  hop ! (imite un saut) 

syn. píriw, piw̋ 

pàrti {pàrtéè} n 1.  histoire, anecdote 
♦ pàrti gbɛĺɛɲɛ ̀ [Nym, disc. « école »] 
• difficultés, problèmes. 2.  endroit ; 
place 

páse vt  repasser (les habits) ♦ kùtapásefɛn 

• fer à repasser. 

pàse, pàskɛ, pàsɛkɛ conj 1.  parce que 

syn. ɓáyri, fí2, fìná, hári4, kɔf̀í, sàbuná 

 módi, sì ì tée nɔń à tùgula, í màbɔ, ń 
dè, ǹ n’ á tùgu tɛŕiya, pàskɛ ́ móllè 
kɔǹɔndenma [Mns, conte « deux 
co-épouses »] • D’accord, si tu ne peux 

pas le piler, va-t’en, moi, je le pilerai vite, 

on nous attend. 2.  c’est pour ça que, et 
donc  àn tɔŕɔta, pàskɛ kìnáàn dè kà 
sádaka síyaman bɔɔ́ yàn [Nym, disc. 
« école »] • C’était dur pour lui, c’est pour 

ça que les vieux ont fait beaucoup de 

sadaqa pour lui. 

pàsuwáru {pàsuwárè}, pàswáru 

{pàswárè} n  écumoire (utilisée pour 

préparer les galettes) 

pátapata, pàtapáta vi  se débattre (dans 

l’eau) ; essayer de se débarrasser  ànu 
b’ á gbàsila, à bì pátapatala • Ils le frap-
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pent et il se bat pour s’échapper. 

pàtóron {pàtóroɲɛ}̀, pàtrɔn {pàtrɔɲ́ɛ}̀, n 

 patron, chef syn. kùntígi, ɲáatɔbaga, 
ɲáatasoo, sɛf́u 

páwda {páwdà} ‹pul. < angl.› n  poudre 
(substance divisée en particule très fines) 

 kà páwdà là ì ɲáakɔtɛ ̀mà • se poudrer 

le visage. 

páyita vt  gratter ♦ wùléè bi dùgéè pàyitala 

• Le chien gratte la terre.  kérè bì dùgée 
pàyitala • La houe gratte la terre. 

páyitɛ ‹pul.› vt  glaner les restes de la 
récolte  jídirànù bí tìgáà páyitɛla • Les 

vieilles femmes glanent les restes 

d’arachide après la récolte. 

pée dtm <déterminatif emphatique> 

 kúnkuna wőo kúnkuna, à kúnayanden 
dè pée, à fɔĺɔ náà [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Très amer ! Elle très amère, 

cette partie supérieure [de l’igname]. 

 lɛɛ́ri wò, ǹ k’ á lɔǹ, dénnɛǹ í wó kìtila 
lɔǵɛ ̀ là lè, nɔńbɔ kélen pée [Nym, conte, 
disc. « jeux des enfants »] • Cette balan-

çoire, je le sais, les enfants l’attachent à 

l’arbre avec une seule liane. 

péesi vt/vi  peser  kɛ ̀sàakúè kílo sàba lè 
péesila • Ce sac pèse trois kilos. 

 kà pònpitɛɛ́ri kílo kélen péesi [Mns, 
disc. « agriculture »] • peser un kilo-

gramme de pommes de terre. 

pèrdi vi  perdre, échouer 

pèréw, pàráw onomat  hop ! 

pɛɛ́lu {pɛɛ́lè} ‹pul. < fr.›, pɛĺ {pɛĺɛ}̀, péle 

n  pelle 
pɛɛ́ɲi {pɛɛ́ɲè} n  peigne (pour les che-

veux) syn. sántin 

pɛĺ n  pelle <s’emploie sans article> 

pɛl̀lɛt́, pɛĺlɛti ‹pul.› itj  bien sûr 
pɛḿinansi {pɛḿinansè}, pɛŕminansi 

{pɛŕminansè} n  club de village 

pɛńpɛ {pɛńpɛ}̀ ‹pul. pempal› n  piquet, 
pieu  kà pɛńpɛ ̀bìri dùgéè là • enfoncer 

un poteau dans la terre. 

pɛńti vt  peindre 

pɛńtirɛ {pɛńtirɛ}̀ n  peinture (produit 

contenant des pigments) 

pɛŕɛ vi  se préparer 

pɛŕminansi {pɛŕminansè} → pɛḿinansi 
 club 

pɛśɛ {pɛśɛ}̀ n 1.  chanteur, animateur 
2.  film ; clip 

pɛt̋ ‹pul.› adv <intensificateur>  juste 

 wó lê tűn dè kà kúràs sɔt̀ɔ wálila 
yàndɛt́ɔ – ɛɛ́y, má lè fìla pɛt̋ lè yàn [Krp, 
disc. « menuisiers »] • C’est seulement 

vous qui avez le courage de travailler ici ! 

– Oui, il n’y a que nous deux ici. 

pɛt́tu {pɛt́tuè} ‹pul.› n  pantoufles ; 
babouches, claquettes 

píblisite {píblisitè} n  publicité 

píbliye vt  publier 

pìkáasi {pìkáasè} ‹pul. < angl.› n  pioche 
syn. súlen 

pílanson vr  plonger (dans l’eau) 

pìléeti {pìléetè} ‹pul. < angl.› n  assiette 
pìnɛ {pìnɛɛ́}̀ n  roue ; pneu  pìnɛɛ́ǹu bì 

fírifirila • Les roues tournent.  pìnɛɛ́ ̀báti 
sɔg̀ɔ • Le pneu est percé. 

pìnpi {pìnpéè} n  obscurité ; nuit 
 pìnpéè buutɔ • dans l’obscurité. 

pìnpi vi  devenir sombre, tomber (de la 

nuit)  bántà báti pìnpi • Il fait nuit de-

hors.  bóɲɛ ̀ búutɔ báti pìnpi • Il s’est 

mis à faire sombre dans la maison. 
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píɲɔn {píɲɔɲɛ}̀ n  pion (au jeu des dames) 

pír adv  de bonne heure <s’emploie sans 
article> 

pìri {pìréè} rn  prix syn. sɔńgɔ  tàmáatè 
pìréè báti bòyi [Mns, disc. « agriculture »] 
• Le prix des tomates a baissé. 

píriki {príkè}, príki n  piège  ǹ bá’ 
pírikè lasìgi, ǹ ní kòndéè bìta • J’ai mis 

un piège pour attraper un oiseau. 

píriw onomat  hop ! (imite un saut) 

syn. páraw, piw̋ 

piw̋ onomat  hop ! (imite un saut) 

syn. páraw, píriw 

píwunden {píwunnɛ}̀ → pyúnden  outil 
plánsɛ {plánsɛ}̀ n  planche 
plàsɛ vr  prendre sa place 

plàsɛ {plàsɛɛ́}̀ [Nym, disc. « école »] n 

 place, poste 
pó onomat  paf ! (imite le bruit d’une 

gifle) 

pònpitɛɛ́ri {pònpitɛɛ́rè}, pónpitɛɛri 
{pónpitɛɛrè}, pónpitɛɛru {pónpitɛɛrè} 

‹pul. < fr.› n  pomme de terre 

poosi {póosè}, posi {pósè} ‹pul.› adjM 

 pas mûr, petit (fruit, enfant)  ì káni 
támaati pósi bɔ ́• Il ne faut pas cueillir les 

tomates pas mûres. 

póro vt  piler (une masse humide) 

 kà nɛt̀ɛɛ́ ̀póro • piler les graines de néré 

avec de l’eau. 

pòrto {pòrtéè}, fòrto n  piment syn. 
ɲámakulendi 

pòrto {pòrtéè} ‹pul.› n  homme blanc 

syn. tùbáabu 

pórtofɛɛ {pórtofɛɛ}̀ n  calebassier (es-

pèce d’arbre) 

pòrtokíidi {pòrtokíidè} n  arbre sp. 

pòrtotɛ ́{pòrtotɛɛ́}̀ n  arbre sp. 
pósi → póosi  petit 
póton {pótoɲɛ}̀, póten {póteɲɛ}̀ rn 

 champ (couvert de plantes de haute 

taille)  à bát ‘ á dógon káaba pótoɲɛ ̀ tɔ ̀
• Il s’est caché dans un champ de maïs. 

póyi, pőyi, póyi-poyi, pőyi-poyi ‹pul.› 

adv  complètement <intensificateur 
pour le verbe gbɛ́ ‘être propre’> syn. pɔs̋ 
 jéè bì gbɛɛ́len pőyipoyi • L’eau est très 

propre.  tèléè bì gbɛɛ́len pőyipoyi 
• Le ciel est parfaitement dégagé. 

pɔl̀ɔ {pɔl̀ɛɛ́}̀ n  pâte d’arachide 

pɔǹ {pɔɲ̀ɛɛ́}̀ n  pont  kà pɔɲ̀ɛɛ́ ̀ tɛg̀ɛ 
• traverser le pont. 

pɔńpi {pɔńpè} n  pompe (à eau) 

pɔǹpi vt  gonfler  kà pìnɛɛ́ ̀ pɔǹpi [Dgm, 
histp. « travail et accident »] • gonfler les 

pneus. 

pɔńtin {pɔńtiɲɛ}̀ ‹pul. pontiiri› n  clou 
pɔɔ́ itj  peuh ! <interjection de mépris> 

 mùsu fɔṕu b’ á fɔĺa: pɔɔ́ pɔɔ́, í lè mɔg̀ɔ 
kúɲɛleɲɛ,̀ bɔ ́ ɲɔ!́ [Mns, conte « femme 
persecutée »] • Toutes les femmes ont 

commencé à crier : « peuh ! peuh ! 

va-t’en, tu pues ? ». 

pɔɔ̀rɛ {pɔɔ̀rɛɛ́}̀ ‹pul.› n 1.  caoutchouc 
(Landolphia heudelotii) 2.  sac en 
plastique, objet en plastique, écuelle 

pɔr̀ɔ {pɔr̀ɛɛ́}̀ n  lance-pierre syn. lànsɛ, 
làspɛŕɛ 

pɔr̀ɔbági {pɔr̀ɔbágè} n  bassine (réci-

pient) 

pɔr̀ɔkúntu {pɔr̀ɔkúntè} n  fouet, cravache 
syn. pɔr̀ɔnátta, sáwru 

pɔr̀ɔnátta {pɔr̀ɔnáttà} n  fouet, cravache 
syn. pɔr̀ɔkúntu, sáwru 
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pɔr̀ɔntá {pɔr̀ɔntáà} rn  insulte, affront, 
offense 

pɔŕtɛ {pɔŕtɛ}̀ (n) n  porte-monnaie 
pɔs̋ adv  complètement <intensificateur 

pour le verbe gbɛ́ ‘être propre’> 

syn. póyi, póyipoyi 
pɔt́ɛn {pɔt́ɛɲɛ}̀ n  igname syn. káppɛ, kúu, 

pùrɛ 
prɛf́ɛtir n  préfecture <s’emploie sans 

article> 

prɛz̀idán {prɛz̀idáɲɛ}̀ n  président 
príki {príkè} → píriki  piège 

prɔb̀lɛm, prɔb̀lɛḿu {prɔb̀lɛḿuè} n 

 problème, difficulté syn. nábara, 
sáttɛndɛ, sònja, tɔɔ́rɔya 

prɔg̀rámu {prɔg̀rámuè}, prɔg̀ram n 

 programme ; plan. 

púnnɛ {púnnɛ}̀ ‹pul.› n  champignon 
 kà púnnɛ ̀ wùtun • cueillir des cham-

pignons. 

púra, púra ̋onomat  plouf ! (imite la chute 

dans l’eau) 

pùrɛ {pùrɛɛ́}̀ n  igname syn. káppɛ, kúu, 
pɔt́ɛn 

pűrɛndarɛ onomat imite un mouvement 

rapide 

púrunpurunpurun onomat  hop-hop ! 

(imite le saut du lapin) 

puta → putɔ  sans sucre 

putaputa {pútaputà} adjM 1.  liquide 

2.  pur  bàngu pútaputa • minerai pu-

rifié. 

pútaputa vi  être chauffeur  à ì 
pútaputala Kɔǹákrì • Il est chauffeur à 

Conakry. 

pùtɛɛ́tɛ {pùtɛɛ́tɛ}̀ ‹pul.› n  patate douce 

putɔ {pútɛ}̀, puta {pútà} adjM 1.  sans 
sucre (bouillie)  mɔɔ̀ni pútɛ ̀ • bouillie 

sans sucre. 2.  blanche (vache)  nìngi 
pútè • vache blanche. 

púttinden adv  un peu syn. dóndèn 

púuta {púutà} adjMP  jaune 

syn. nɛt́ɛlama 

pűyɛ onomat imite un sursaut 

pwén onomat imite le son d’un objet lancé 

pyɛɛ̀ {pyɛɛ̀}̂ n  pied (d’un objet) 

pyón {pyóɲɛ}̀ ‹pul.› n  lion syn. jàta 

pyúnden {pyúnnɛ}̀, píwunden {píwunnɛ}̀ 

n  outil, instrument syn. úti 

R – r 
ràbbɛ vt  lier, brider ; tresser ♦ kà kúdu- 

kuduma ràbbɛ • faire une nasse. 

ràbɔt́ɛ, ràbɔ vt  raboter 

ràddo {ràddóè} ‹pul.› n  fourmi sp. 
(pique fort) 

ràdyón {ràdyóɲɛ}̀, rádyo {rádyò}, ràdyo 

{ràdyô} n  radio 
ràtɔ {ràtɔɛ́}̀ n  râteau 
ràyi {rǎyî} n  rail 
rènyon {rènyóɲɛ}̀ n  réunion (de travail) 

rèzerwáru {rèzerwárù} n  réservoir, 
citerne 

rɛḿɛ {rɛḿɛ}̀ ‹pul.› n  arbre sp. 
rɛśanse vt  recenser 

rɛśise vi  réussir, devenir riche  à là 
déɲɛ ̀tì rɛśise, à tí nàafúlè sɔt̀ɔ [Mns, conte 
« femme persecutée »] • Son fils a réussi 

et est devenu riche. 

rɛẃi ‹pul.› vi  passer ♦ mà báti rɛẃi 
Masanta. • On a passé la ville de Macenta. 
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syn. tànbi 
rɛẃi ‹pul.› vi  prier 
-ri {-rè}, -li {-lè}, -ru {-rè} mrph <suffixe 

de nominalisation à partir de certains 
verbes transitifs>  tùgúrè mùséè la 
báarà le. • Piler est un travail de femme. 

róndi, róndin ‹pul.› vt  porter sur la tête, 
poser sur la tête  mà nì búumatɔè lá 
jɔɛ̀n̂’ tɔ ̀k’ à róndi làbutáanè tɔ ̀[Krp, disc. 
« vie des femmes »] • Nous devons mettre 

la femme enceinte dans un hamac et 

l’emmener à l’hôpital. 

rɔb́ɛlɛ {rɔb́ɛlɛ} n  bandit, criminel, 

rebelle 
rɔb́u {rɔb́ɛ}̀ n  robe 
rɔńpi vi  terminer (réunion, fête) 

rɔs̀wáru {rɔs̀wárɛ}̀ n  rasoir syn. lánsɛti, 
sìrifé 

rɔt́irɛ vt  enlever la charge (de la personne 

qui la porte) 

rɔt́ti ‹pul.› vt  distribuer (nourriture) 

-ru →-ri <variante optionnelle du suffixe de 
nominalisaion « -ri » après la racine dont 
la dernière voyelle est « u »>  dámuru 

• la nourriture.  

S – s 
sá onomat  tchac ! (imite le bruit d’un 

couteau) 

sá (n) → lá  être couché 

sá conj  pour <introduit une proposition 
de but, le plus souvent avec un adverbe 
relatif ɲáà mín ‘de quelle manière’ ou 
kómìn (nà) ‘comment’>  ǹ bì táala 
lúumɛ ̀ tɔ,̀ sá ǹ sí kùtáà sàn ǹ nà dɛɲ́ɛǹu 
yèn (ɲáà mìn) • Je vais au marché acheter 

des vêtements pour mes enfants.  ì bí 
Sàramusaya tàtɛń báà kɛl̀a háa, sá ì sì dóo 
lɔń kómìn nà [Nym, disc. « marché voisin »] 
• Tu te promènes longtemps à Sara-

moussaya pour faire quelque connais-

sances. 

sà vi  s’éteindre syn. dúfen1, kìnnɔǵɔ2 

 ǹ nà tɛĺɛfɔɲ́ɛ ̀ sàanden • Mon téléphone 

est éteint. 

sà (w) → tà  prendre 

sàa {sàâ} n  village syn. búrusa, hɔɗ́o, 
fúlawa, sóo 

sáabi {sáabè}, sàabi {sàabéè} ‹pul.› n 

 clef, clé 
sàadúla {sàadúlà} n  tombe syn. gàbúru 

sàafúna {sàafúnà} ‹pul. < fr.› n  savon 
sàaga {sàagáà} (c), (w), sàaka (n) n 

 mouton ; brebis 
sàagajígin {sàagajígiɲɛ}̀ n  mouton 

(mâle) 

sàagayɛŕɛ {sàagayɛŕɛ}̀ n  brebis 
sàagi, sàagin v 1. vi  revenir ; rentrer 

♦ kímà báti sàagi • Le temps froid est fini 

(litt. : « Le froid est rentré chez soi »). 

2. vi  renoncer (à qch – là) 3. vt 
 ajouter syn. dáafa2, layáagɛ, makàfu 

 ǹ báti kɔr̀ɛɛ́ ̀ sáaku sàba dín à fɛ,̀ ǹ bì 
kɛ ́ fìla yàn tùgun sàagila • Je lui ai déjà 

donné trois sacs de riz et maintenant je lui 

en donne encore deux. 

sàagíran {sàagíraɲɛ}̀, sàgirán {sàgiráɲɛ}̀ n 

 aiguille syn. mésende 

sàaka {sàakáà} → sàaga n  mouton 

sáaku {sáakuè}, sáku {sákuè} } ‹pul. < fr.› 

n  sac 
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sàanbúru {sàanbúrè} n  pièce, chambre 
syn. bón2 

sáanɛ ‹pul.› vt  attacher (par le cou avec 

une corde longue) qsyn. kìti, lála 

sáaniri {sáanirè} n  attachement <nomi-
nalisation du verbe « sáanɛ » ‘attacher’> 

sàaɲe {sàaɲéè} n  petit mil syn. gáwru 

sàaɲɔ {sàaɲɔɛ́}̀ ‹pul.›, káabasaaɲɔ 
{káabasaaɲɔɛ́}̀ n  son de maïs (peau 

des grains)  kà káabasaaɲɔɛ ̀ bɔ ̀
• éplucher les grains de maïs. 

sàara (c) vt  payer syn. ɲɔǵɔ 
 kà tránspɔru sàara [Dgm, histp. « ma 
belle-mère »] • payer pour le transport. 

sàara {sàaráà} n  salaire syn. wɔɔ̀si 
sàara vr  dire au revoir  ì mán wúli 

tágala ì n’ í sàara ǹ nà • Quand tu seras 

prêt à partir tu viendras me dire au revoir. 

sáarɛ {sáarɛ}̀ ‹pul.› n  ville 
sàaru {sàaréè} n  cimetière syn. bɛŕɗɛ, 

gàburúso 

sàasa {sàasáà} n 1. rn  morve, mucus 
2.  rhume  sàasa b’ á là • Il a un 

rhume, il a le nez qui coule. 

sàatígi {sàatígè} n  chef (de village) 

sàaya {sàayáà} n  mort ; décès ; funé-
railles  mà báti sàayáà sɔt̀ɔ bìi • Il y a 

un décès chez nous aujourd’hui. 

sáayi {sáayè}, sáaʔi {sáaʔè} n  temps 
syn. lɔǵɛ, tùma, wáttu1 

sáayisaayi (n) adv  de temps en temps, 
parfois 

sàba vt  tirer, traîner ♦ kà sígaretè sàba 

• inhaler la fumée de la cigarette. 

sàba num  trois 

sàba vr  discuter, réfléchir, se poser des 
questions (sur qch – là)  ǹ báti ń sàba 

kɛ ̀ kɛśyɔɲɛ ̀ là • Je me suis posé cette 

question.  mà báti (mà) ɲɔǵɔn sàba kɛ ̀
kɛśyɔɲɛ ̀là • On a parlé de cette question. 

sábali vr  tolérer, supporter, endurer 

sàbati v 1) vi  se développer 2) vt 
 développer 

sábu {sábuè} n 1.  cause, raison 
syn. dàlílu, kùn3 2.  soutien, aide ; 
moyen  sábuè bì ǹ bòlo • J’ai du sou-

tien. 3.  moyen ; possibilité  ǹ bá’ 
sábu sɔt̀ɔ, mín sì ń dòni Sɛńɛgàl • J’ai 

trouvé un moyen pour aller au Sénégal. 

4.  intermédiaire, médiateur 
sábù (n) itj  vraiment, franchement 

 sábù, s’ à máa tóo, ǹ s’ á gbàsi 
• Vraiment, s’il n’arrête pas, je vais le 

frapper. 

sàbuná conj  parce que syn. bàní, ɓáyri, 
fí2, fìná, hári4, kɔf̀í, pàsé  déɲɛ ̀ bì díla, 
sàbuná wùléè bát’ á kìn • L’enfant pleure 

parce qu’un chien l’a mordu.  ń bòrita 
kómìn nà wó, ǹ tée kɛ ̀ ɔt́ɛ ̀ bìta, sàbuná 
sɔf̀ɛŕɛ ̀ b’ á fɛ ̀ ń tòola lè • Même si je 

cours, je n’arriverai pas à entrer dans cette 

voiture parce que le chauffeur veut me 

laisser là. 

sádaka {sádakà} n 1.  sacrifice, aumône, 
sadaqa, charité  kà sádakà bɔ ̀• donner 

une aumône.  mà báti nìngí fìla kɛ ̀
sádakà là • Nous avons sacrifié deux 

bœufs. ♦ sádakà béle à mà • Il n’y a pas de 

sadaqa qui puisse te prémunir de ça. 

2.  animal sacrificiel  kà sádakà 
kánnatɛg̀ɛ [Skt, descr. « enterrement »] 
• égorger un animal sacrificiel. 

sàdi {sàdéè} n  bouillie de fonio syn. làtu 
sàfatú {sàfatúè} n  plante sp. 
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sàgállɛ {sàgállɛ}̀ ‹pul.› n  impôt 
syn. fàríla  à báti sàgállɛ yɔg̀ɔ 
mànsáànù mà • Il a payé les impôts au 

gouvernement. 

ságarɛ {ságarɛ}̀ ‹pul. sagaare› n  grenier 
sàggári {sàggárè}, sàgári {sàgárè} ‹pul.› n 

 varan  ságarè báti ń gbàsi à fɔɲ́ɛ ̀ là 

• Le varan m’a frappé avec sa queue. 

sàgi → sàagi  rentrer 

ságin {ságiɲɛ}̀ num  huit 
sàgirán {sàgiráɲɛ}̀ → sàagíran  aiguille 

sàgɔ {sàgɔɛ́}̀ (n) rn  envie ; volonté  ń 
sàgɔ mù, ǹ sì tága Kɔńakri • J’ai envie 

d’aller à Conakry.  ń sàgɔɛ́ ̀ tɔ,̀ ì sì tága 
ǹ fɛ ̀ • Je veux que tu y ailles avec moi. 

 à máni bɛr̀ɛɛ́ ̀mìn, háray à béle à yɛt́ɛ 
sàgɔ tɔ ̀• Quant il boit de l’alcool, il perd 

le contrôle de lui-même. 

sàgu {sàgúè} n  matin ♦ (ó)mà (bí) sàgúè 
mà! • À demain ! 

sàguma n.loc  matin 
sàháaba {sàháabà} n  chance, succès, 

félicité ; bien-être  állà bát’ à bɛǹ 
sàháabà mà • Dieu lui a donné la félicité. 

sàkkɛ ‹pul.› v 1) vi  s’accrocher, être 
coincé, être bloqué  kólo bá’ sàkkɛ ǹ 
kán • J’ai un os coincé dans la gorge. 

 mɔńbilè bá’ sàkkɛ kíla là • La voiture 

est bloquée sur la route. 2) vt  attaquer ; 
bloquer la route à qn  jàtáà báti nìngéè 
sàkkɛ ́ • Le lion a attaqué la vache. 

 bándi bá’ má sàkkɛ ́• Les bandits nous 

ont attaqués. 

sákkitɛ ‹pul.› vi  faire le dernier, faire 
récemment, procéder à  ǹ sákkitɛta 
mɔt́ɛ ̀ mín sánna, à ká ɲìn • La dernière 

moto que j’ai achetée est bien.  mà mán 

kàyéèn’ nà mɔɔ̀nɛɛ́ ̀ dòní, mà nì sákkitɛ 
má lè mùséèn’ ná mɔɔ̀nɛɛ́ ̀ tàala mà n’ á 
dòni [Nym, disc. « Ramadan »] • Une fois 

que nous avons apporté la bouillie pour 

les hommes, nous prenons la bouillie 

pour les femmes et allons la manger 

là-bas. 

sákkitɔɔrɔ {sákkitɔrɛ}̀ ‹pul.› n  dernier 
 állè mù sákkitɔɔrɛ ̀là • C’est lui qui est 

le dernier.  à báti bìrɛɛ́di kùntu 
sákkitɔrɛ ̀ jìga • Il a pris le dernier mor-

ceau de pain. 

sákkɔ, sákk ‹pul.› conj  à plus forte 
raison <conjonction pour introduire 
subordonnée d’un but irréalisable> 

syn. sákkɔfɛɛrɛ  nɛg̀ɛ béle mà bólo, 
sákkɔ mà n’ á fɔ ̀ mà sí nɛg̀ɛ sánsan là 

[Nym, disc. « vie des femmes »] • On n’a 

pas assez de fer pour faire une clôture. 

 wò tée ɲɔg̀ɔn yèn, sákkɔ wò ní fɛɛ̀rɛ tà 
ɲɔg̀ɔn fɛ ̀ [Krp, disc., hist. « histoires du 
passé »] • Vous n’avez pas la possibilité 

de vous voir, pour que vous ne puissiez 

pas communiquer. 

sákkɔfɛrɛɛ ‹pul.› conj  pour ne pas 

<conjonction pour introduire subordon-
née de but irréalisable> syn. sákkɔ  ì 
káni mángoè dámu tèlemáà, sákkɔfɛɛrɛ ì 
ní gbàndiya • Ne mange pas de mangue 

pendant la saison sèche, sinon tu tombe-

ras malade.  ń jàaja báti jéè sɔr̀i kɔt̀ɛɛ́,̀ 
sákkɔfɛɛrɛ à kán’ á sɔr̀i sínàn sàgúè mà 

• Ma sœur aînée puise de l’eau mainte-

nant pour ne pas avoir à la puiser demain 

matin. 

sáku {sákuè} → sáaku  sac 

sála {sálà} ‹pul. ou Mandé, cf. Maninka 
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sála› rn resp.  tête 
sálala {sálalà} ‹pul.› n resp.  chapeau 
sálan {sálaɲɛ}̀ n  pont (en bois) 

sàlaya vi  avoir la flemme de  ǹ báti 
sàlaya tála lúumɛ ̀ tɔ ̀ • J’ai la flemme 

d’aller au marché. 

sáli {sálè} n 1.  prière  sáli wáttuè lè mù 
kɛ • C’est l’heure de faire la prière. 

2.  fête syn. sállun  bìi mù sálè lè là 

• Aujourd’hui c’est une fête. 

sáli v 1) vi  prier 2) vt  prier (à un certain 

moment de la journée)  kà fùtúrè sáli 
[Mns, conte « chats et souris »] • faire la 

prière du soir. 

sálli n  muezzin <n’ajoute pas d’article 
référentiel> 

sállifana {sállifanà} n  après-midi, prière 
de l’après-midi  sállifana báti fáa • Le 

temps de la prière de l’après-midi est 

arrivé.  mà báti kílà bìta sállifana tɔ ̀
• On a pris la route l’après-midi. 

sálligɛ ‹pul.› vr  faire ses ablutions 

sàlligɛ ́ {sàlligɛɛ́}̀ ‹pul.› n  ablution 

 kà sàlligɛɛ́ ̀bìta • faire des ablutions. 

sállun {sálluɲɛ}̀ n  fête ; jour férié 

syn. sáli2  bìi mù sàllún dè là 

• Aujourd’hui c’est une fête. 

sàlon {sàlóɲɛ}̀, sálon {sáloɲɛ}̀ n 1.  salon 
(pièce dans une maison) 2.  salon de 
coiffure 

sáma v 1. vi  se perdre syn. túnɛn2  ǹ nà 
sáakuè báti sáma • J’ai perdu mon sac. 

 ǹ báti sáma búrusà tɔ ̀ • Je me suis 

perdu dans la brousse. 2. vi  se cacher 

(de qn – là) syn. dògon, madògon1, la-
mára, túnɛn1 

sàma {sàmáà} n  hivernage, saison des 

pluies syn. sɛt́tɔ  sàmáà tɔ ̀ • pendant la 

saison des pluies. <dans le contexte avec 
un numéral s’utilise toujours avec le mot 
« jíi » ‘eau’>  sàma jíi fìla • deux sai-

sons des pluies. 

sámakala {sámakalà} n  plaisanterie ; 
bêtise  à sámakala máa • Ce n’est pas 

une plaisanterie !  à bì sámakala lè tɔ ̀
yèn • C’est de la blague, ce qu’il fait. 

sàman vt  tirer, traîner syn. sàba  ǹ kà 
lɔǵɔnnɛ ̀bìla jéè tɔ,̀ ǹ tóta á sàmanna ǹ fɛ ̀
[Dgm, histp. « Mami Wata »] • J’ai mis le 

petit bâton dans l’eau et j’ai commencé à 

le traîner derrière moi. 

sàmatá {sàmatáà} n  chaussures 
 kà sàmatáà là • mettre ses chaussures. 

sán {sáɲɛ}̀ n 1.  ciel 2.  haut, sommet 
 tòro mɔɛ́ ̀bâ’ bàn dùgéè mà, kó ń b’ á 
fɛ,̀ ǹ ní yɛl̀ɛ sáɲɛ ̀ mà [Nym, conte « fi-
guier »] • Il n’y a plus de figues mûres par 

terre, je veux monter en haut (sur l’arbre). 

sàn vt 1.  acheter  ǹ ná kìnáànu kà wótè 
lábìta ǹ bòlo, k’ àa sàn báluè là [Dgm, 
histp. « enlèvement des rails »] • Mes pa-

rents m’ont pris l’argent et ont acheté de 

la nourriture avec.  à báti nìngi kélen 
sàn lúumɛ ̀ tɔ ̀ • Il a acheté une vache au 

marché. 2.  dépenser ♦ ǹ báti wóti búyi 
sàn • J’ai dépensé beaucoup d’argent. 

3. vt  vendre  kɛ ́ sân ɲɲè yándí báaba 

[Lbk, disc. « dans la forge »] 
• Vends-le-moi, s’il te plaît ! 4. vi 
 coûter, se vendre (pour qch – là) 

 mùrubá í sànna bíinàaní lè là [Lbk, disc. 
« dans la forge »] • La machette coûte 

quarante mille francs. 

sàn {sàɲɛɛ́}̀ n  année, an  á sàn tàn nìn 
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kéleɲɛ ̀(lè kɛ)̀ = á sàn tàn nìn kélen dè kɛ ̀
[Krp, disc. « dans la forge »] • Il a onze ans. 

sànakú {sànakúè} rn  cousin à plaisan-
terie  ń sànakú à là • C’est mon cousin 

à plaisanterie.  Kɛýtànu sànakúènù mù 
Kántèn dè là [Mns, disc. « agriculture »] 
• Les Kanté sont cousins à plaisanterie 

des Keïta. 

sànakuyá {sànakuyáà} n  parenté à 
plaisanterie  ànu bí sànakuyáà tɔ ̀ • Ils 

sont en train d’échanger des blagues de 

sanankuya. 

sánamu {sánamuè} ‹pul.› n  objet ma-
gique, fétiche, masque  à bì sánamuè 
láanden • Il porte un masque. 

sànba vt  donner en cadeau (rentrant d’un 

voyage) 

sànbarú {sànbárè} n  cadeau (au retour 

d’un voyage)  ǹ báti sànbaréènu nàati ń 
díyaɲɔgɛǹu yèn • À mon arrivée j’ai ap-

porté des cadeaux à mes amis. 

sánburu {sánburè} n  lit 
sànda {sàndáà} n  proverbe ; devinette 
 kà sàndáà là • poser une devinette. 

sándarmɛri → zándarmɛri  gendarmerie 

sánden {sánnɛɛ}̀ n  lièvre syn. sàrindén 

sángbalima {sángbalimà} n  tonnerre 
syn. fárnitɛrɛ  sángbalimà bì sɔńkɛla, 
sángè sí nà • Il y a du tonnerre dans l’air, 

il va pleuvoir. 

sángi {sángè}, {sánguè} n  pluie, préci-
pitation 

sànkatán {sànkatáɲɛ}̀ n  corbeille, panier 
qsyn. dɛb̀ɛ, gbàsaká, sáŋasaŋa 

sánkɛ {sánkɛ}̀ n  moustiquaire 
sánmakulun {sánmakuluɲɛ}̀ n  avion 

syn. àbiyɔń 

sánnìn conj  avant, avant que <la voyelle 
nasale est muette devant une autre 
voyelle qui est allongée> syn. yànnín, 
nànnín  ǹ bì klásɛla mɔg̀ɔ tán ɲɔǵɛǹu 
kɔɔ́mà lè sánnìn múgan • Par mes notes, 

je suis entre le dixième et le vingtième de 

ma classe.  mà ní dòn klásɛǹu nà, 
sánnìn mà mɛɛ́tɛrnù bì dònna [Nym, disc. 
« école »] • On entre dans la classe avant 

notre professeur. 

sànsan {sànsáɲɛ}̀, sànsɛ {sànsɛɛ́}̀ n 

 clôture ♦ kà sànsáɲɛ ̀ dòn • faire une 

clôture., sànsɛɛ́ ̀
sànsan vt  clôturer 

sánsaran {sásaraɲɛ}̀ ‹pul.› n  toit 
syn. ɲéwurɛ, wárɛɲikɛrɛ 

sànsɛ {sànsɛɛ́}̀ →sànsan  clôture 

sántimɛtɛr {sántimɛtɛrɛ}̀ n  centimètre 

sántin {sántiɲɛ}̀ n  peigne (pour les 

cheveux) syn. pɛɛ́ɲi 
sàntíri {sàntírè} n  centre (d’un espace 

public) 

sánu {sánuè} n  or  ǹ báti dìnkáà sen háa 
ǹ bá’ tabɔ ́ sánuè mà • J’ai creusé jusqu’à 

ce que je trouve de l’or. 
sáŋa {sáŋà} → sáŋasaŋa  panier 

sáŋaldɛ {sáŋaldɛ}̀ (n) n  porc-épic 
syn. bàla 

sáŋasaŋa {sáŋasaŋà}, sáŋa {sáŋà} ‹pul. 

saŋaaru› n  corbeille, panier (en osier) 
qsyn. dɛb̀ɛ, gbàsaká, sànkatán 

sára {sárà} rn  angle, coin 
sára → sáara  dire au revoir 

sáragal {sáragalɛ}̀ n  spatule (pour 

remuer l’arachide quand on la prépare) 

syn. síngala, wèlegɛ ́
sàran {sàráɲɛ}̀ n  coiffure de femme sp. 
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sàránɛ {sàránɛ}̀ n resp.  parole  bàaba, ò 
lá sàránɛ ̀ latɛg̀ɛla máa • Mon père, je ne 

voudrais pas vous interrompre. 

 kà sàránɛ ̀yìta • parler. 

sàránɛ vi resp.  parler 

sáraŋanna {sáraŋannà} n  arbuste sp. 
sàrawɔlo vr  dire au revoir 

sàrbéeti {sàrbéetè} ‹pul. < fr.› n  serviette 
sárin {sáriɲɛ}̀ n  charrue (de deux tau-

reaux)  kà sáriɲɛ ̀ làwáli • labourer la 

terre avec une charrue. 

sárin vt  semer, jeter en éparpillant 
sàrindén {sàrinnɛɛ́}̀ n  lièvre syn. sánden 

sàriwúsi {sàriwúsè} ‹pul. < fr.› n 

 service ; travail  sàriwúsi béle ń 
bólò • Je n’ai pas de travail. 

sáriya {sáriyà} ‹pul. < ar.› n  justice, loi 
 mànsáà báti sáriyà là à lá dùgéè 
kùnma • Le chef a introduit la loi sur son 

territoire. 

sàrsan {sàrsáɲɛ}̀, sársan {sársaɲɛ}̀ n 

 sergent 
sàrse ‹pul. < fr.› vt  charger 
sársitɛ ‹pul. < fr.› vt  décharger 
sàrzɛr n  chargeur <s’emploie sans 

article> 

sása {sásà} n  sac (en cuir) 

sàsyɔn {sàsyɔɲ́ɛ}̀ n  station-service 

sátaldɛ {sátaldɛ}̀ ‹pul.› n  récipient, pot 
(contient l’eau utilisée pour faire des 

ablutions) 

sàtɔ {sàtɔɛ́}̀, zàtɔ {zàtɔɛ́}̀ n  marelle (jeu) 

 kà sàtɔɛ́ ̀ súye = kà súye sàtɔɛ́ ̀ là 

• jouer à la marelle. 

sáttɛndɛ {sáttɛndɛ}̀ ‹pul.› n  problème, 
difficulté syn. nábara, prɔb̀lɛm, sònja, 
tɔɔ́rɔya 

sáwru {sáwrè} ‹pul.› n  fouet, cravache 
syn. pɔr̀ɔkúntu, pɔr̀ɔnátta 

sàya {sàyáà} → sàaya  décès 

sáytanɛ {sáytanɛ}̀, sɛɛ́tanɛ {sɛɛ́tanɛ}̀ ‹pul. 

< ar.› n  diable, démon ♦ kà sáytanɛ ̀
jìga [Mns, conte « femme du chasseur »] 
• se fâcher. 

séede {séedè} ‹pul.› n  témoin ; témoi-
gnage  ì mú séedè lè là, à báti ń nàani 
• Tu es témoin qu’il m’a insulté. 

séedeya {séedeyà} rn  indication ; 
témoignage ; garantie  sínàn à sì tága 
séedeyà mìn nà, à bát’á lá kùtáànù mɛd̀ɛn 

• L’indication qu’il va partir demain est 

qu’il a ramassé ses vêtements. 

séeful {séefulè} n  sifflet 
séetinari {séetinarè} n <nominalisation du 

verbe « séetinɛ » ‘être fâché’> 

 séetinarè báti máa kúnùn, séetinarè 
báti síya • Tout le monde était énervé hier, 

ils étaient très fâchés. 

séetinɛ, séytinɛ ‹pul.› vt  être fâché, être 
énervé  ànu bát’ á séetinɛ ɲɲè • Ils se 

sont fâchés contre moi. 

sègéle {sègélè} → sɛg̀ɛĺɛ 
sèn vt  creuser syn. jàsin, sòyi 
sèndiká {sèndikáà}, séndika {séndikà} n 

 syndicat, membre de syndicat 
sénse {sénsè} vt  monnaie  ì nì wúlu 

kɛm̀ɛ wɔɔ̀rɔ bɔ,́ àn nì wúlu kɛm̀ɛ fìla 
sénsè tàdí í bòlo [Mns, disc. « agriculture »] 
• Tu paies six cent mille francs, et ils te 

rendent la monnaie qui correspond à deux 

cent mille francs. 

séɲɛ, séɲin vt  fabriquer syn. dáa1, laɲìɲa, 
lɛśɛ2 

séro, zéro n  zéro <s’emploie sans ar-
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ticle> 

sérru {sérruè} n  magie (de marabout) 

séytinɛ → séetinɛ  se fâcher 

sɛb́ɛ {sɛb́ɛ}̀ n  papier, document  à k’ á 
là sɛb́ɛǹu tábɛǹ [Dgm, histp. « dans la 
brousse »] • Il a préparé ses documents. 

syn. káydi 
sɛb́ɛ v 1. vt  écrire syn. wíndɛ 2. vi  être 

inscrit, être dans la liste  mà ì sɛb́ɛla 
lɛk̀kɔĺ là Ɲámayara [Nym, disc. « école »] 
• Nous sommes inscrits à l’école de 

Nyamayara ici. 

sɛb̀ɛɲína {sɛb̀ɛɲínà} n  musaraigne 
sɛɛ́fa {sɛɛ́fà} n  franc CFA 

sɛɛ́la v refl  jurer, prêter serment 
sɛɛ́ran {sɛɛ́raɲɛ}̀ n  balai syn. fítiran 

sɛɛ̀ran {sɛɛ̀ráɲɛ}̀ ‹pul.› n  scie 
sɛɛ́tanɛ {sɛɛ́tanɛ}̀ → sáytanɛ  diable 

sɛɛ́wa, sɛẃa vi  être content syn. tádìya 

 ǹ bá’ sɛɛ́wa ì là nàâ tɔ ̀• Je suis heu-

reux que tu sois venu. 

sɛɛ́waya {sɛɛ́wayà} n  joie, bonheur 
syn. ɲáaɲaa 

sɛf́u, sɛf́ n  patron, chef <s’emploie sans 
article> syn. kùntígi, ɲáatɔbaga, 
ɲáatasoo, pàtrɔń 

sɛg̀ɛĺɛ {sɛg̀ɛĺɛ}̀, sègéle n  faucon, aigle 
sɛk̀ɛŕɛ {sɛk̀ɛŕɛ}̀, sɛk̀rɛ {sɛk̀rɛɛ́}̀ n  secret 

syn. gùndɔ 
sɛḱkɔ {sɛḱkɔɛ}̀ ‹pul.› n  natte (pour 

sécher le maïs, le manioc etc.) 

sɛk̀rɛ {sɛk̀rɛɛ́}̀ → sɛk̀ɛrɛ  secret 
sɛǹba {sɛǹbáà} n  éléphant ♦ sɛǹba nín 

{sɛǹba níɲɛ}̀ • ivoire. 

sɛǹɛ {sɛǹɛɛ́}̀ n  parcelle, champ (à 

cultiver) 

sɛǹɛ vt  cultiver (le champ)  kà bíɲɛ ̀sɛǹɛ 

• sarcler. 

sɛǹɛ vi resp.  venir 

Sɛǹɛgáalì, Sɛńɛgàl n.loc  Sénégal 
sɛǹɛkɛláa {sɛǹɛkɛláà} n  cultivateur 

syn. sɛǹɛwɔtɔláa 

sɛǹɛwɔtɔláa {sɛǹɛwɔtɔláà} n  cultivateur 
syn. sɛǹɛkɛĺaa 

sɛńgɔ {sɛńgɔɛ}̀ ‹pul.› n  endroit, direc-
tion  ǹ bì táala kɛ ̀ sɛńgɔɛ ̀ yàn nà • Je 

vais dans cette direction. 

sɛńkɛtɛn vi  marcher lentement 
 jídirànù sì sɛńkɛntɛn • Les vieilles 

femmes marchent lentement. 

sɛɲ̀ɲa {sɛɲ̀ɲáà} → kɛɲ̀ɲa  fois 

sɛṕpi ‹pul.› vt  aller à pied  ǹ bí kìlo tán 
dè sɛṕpila háa lɛk̀kɔĺ là sàguma wő 
sàguma • Je vais chaque jour à l’école en 

faisant dix kilomètres à pied.  ǹ b’ á 
sɛṕpila lè háa lɛk̀kɔĺ là • Je vais à l’école 

à pied. 

sɛŕa {sɛŕà} rn  côté, environs  à í 
sìginden bóɲɛ ̀ sɛŕà là • Il est assis à côté 

de la maison. 

sɛŕùn adv  l’année dernière 

sɛŕunkò adv  il y a deux ans 

sɛŕuntakò adv  il y a trois ans 

sɛŕwisɛ {sɛŕvisɛ}̀ n  service (militaire) 

sɛt́tɛr {sɛt́tɛrɛ}̀ n  secteur (administratif) 

sɛt́tɔ {sɛt́tɔɛ}̀ ‹pul.› n  hivernage, saison 
des pluies syn. sàma 

sɛẃa → sɛɛ́wa  être content 
sɛýtanɛ {sɛýtanɛ}̀ → sáytanɛ  diable 

si pm 1. <marqueur de l’habituel et du 
générique>  mà là hɔɗ́è tɔ,̀ mà sí 
kìnáànu nàgbíliya • Dans notre village, on 

respecte les vieux.  ǹ dénnɛɛ,̀ lún wőo 
lún ń nɛɛ̀nɛ sí bàntaráà bùnten • Quand 
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j’étais petit, ma mère pilait le manioc 

chaque jour. 2. <marqueur de potentiel> 

 ì sí bɛǹ pyóɲɛ ̀ là búrusà búutɔ ̀ • On 

peut rencontrer un lion dans la brousse. 

 ànu sɛɛ́wanden, wótè díinden ànu bòlo 
ànú bâabáànu bòlo, àn sí bɔǹbɔń sàn, àn 
sì lɛɛ̀múnɛ ̀ sàn [Nym, disc. « Ramadan »] 
• Les enfants sont contents parce que les 

parents leur ont donné de l’argent et ils 

peuvent acheter des bonbons, ils peuvent 

acheter des oranges. 3. <marqueur de 
futur>  sínàn ǹ sí tága lúumɛ ̀ tɔ ̀
• Demain j’irai au marché. 4. <exprime la 
modalité du désir>  wó bɔɔ̀bɛɛ́ ̀lâla bón 
nà, s’ à s’ á là [Krp, conte « veillée des 
femmes »] • Laisse le bébé dans la maison 

s’il veut dormir. 

sí vt  raser ♦ k’ à kùɲɛɛ́ ̀ sì • célébrer la 

cérémonie d’imposition du nom. 

sì conj 1.  si <introduit la proposition 
subordonnée conditionnelle>  sì ǹ ká 
wò fɔ,̀ ò sí ǹ bòloká? [Mns, conte, disc. 
« veillée des hommes »] • Si je vous le dis, 

est-ce que vous me laisserez partir ? 

 ì sí yíidɛ à fɛ,̀ sì állà sɔǹta [Mns, conte 
« femme du chasseur »] • Si Dieu le veut, 

tu la verras. 2.  soit… soit  sì ùráà là 
lè, sì sínàn sàgúè mà lè, à sí nà, à n’ á 
fɛl̀ɛ [Skt, conte « voleur »] • Il ira le voir 

soit ce soir, soit demain matin. 3.  pour 
que  ǹ sì tága lúumɛ ̀ tɔ,̀ sì ǹ ní dòrikéè 
sàn • Je vais au marché pour acheter une 

chemise. 3. <introduit une question in-
directe>  si  ǹ m’ á lɔǹ sì à sí nà sínàn 

• Je ne sais pas s’il viendra demain. 

4.  sauf (en combinaison avec copule 

négative)  ǹ bá’ tága wáaɲɛ ̀ tɔ,̀ ǹ máa 

fɛn̋fɛǹ sɔt̀ɔ sì sánden kélen máa • Je suis 

allé chasser mais je n’ai rien trouvé, sauf 

un lapin.  sì állà sɔt̀a sáɲɛ ̀ nín dùgéè 
tùguta ɲɔǵɔn nà, ǹ béle mùsu fɛ,̀ sì kɛ ́
mùséè máa [Mns, conte « femme du chas-
seur »] • Même si Dieu fait le ciel tomber 

sur la terre, je ne veux aucune autre 

femme que celle-ci. 5.  avant que 

<dans la proposition introduite par « si » 
avec cette valeur seulement le marqueur 
prédicatif « ni » peut être utilisé> 

 ì bólè kó, sì ì nì dámurè mà • Lave-toi 

les mains avant d’aller manger.  wò í 
sàlila lè bùtun, sì wò ní mɔɔ̀néè mìn, káa 
wò í mɔɔ̀néè fɔĺɔ lè mìnna sì wò ní sàli 
[Nym, disc. « Ramadan »] • Est-ce que vous 

priez avant de manger la bouillie, ou bien 

vous mangez la bouillie avant de prier ? 

sífa {sífà} → súfa  manière 

sífa ‹pul. < ar.› v  expliquer 
syn. fáranfànsin, ɲáafɔ, ɲáakàran, tafɔ1́, 
ɲáasifɛ  à sífa ɲɲè ì táala kómin nà 
kɔɔ̀kɛɛ́ ̀mà • Explique-moi comment aller 

au marché. 

sìgaréeti {sìgaréetè}, sígareti {sígaretè} 

‹pul. < fr.› n  cigarette 
sígi {sígè}, síki {síkè}, síkki {síkkè} (n) n 

 chanson  kà sígè la • chanter une 

chanson. 

sìgi {sìgéè} n  buffle 
sìgi v 1. vr  s’asseoir  í sìgi kɛ ̀ yɛŕkuntè 

tɔ ̀ • Assieds-toi sur cette chaise. 2. vt 
 poser, mettre syn. lasìgi2  kà dàgáà 
(la)sìgi táà kùnma • mettre la marmite sur 

le feu. 3. vi  s’établir, apparaître 

♦ à búè báti sìgi = à kɔńɛ ̀ bá’ sìgi • son 

ventre est devenu gros.  bá à báti kɛ ́
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pàtɔrɔɲ́ɛ ̀ là, à búè bá’ sìgi • Depuis qu’il 

est patron, son ventre est devenu gros 

(litt. : « son ventre est apparu »). 4. vr 

 habiter  wó lè sìgilen ɲɔg̀ɔn fɛ ̀[Lbk, 
disc. « affaires du village »] • Vous habitez 

ensemble. 5. vi  rester, être  Sɛɛ́ku 
Tùré, á nɔǹ mɛt́a sìgilen mànsáyalen [Jnk, 
disc. « affaires du village »] • Sékou Touré 

est resté au pouvoir longtemps.  nɛg̀ɛ 
kílà bí sìgilen yán dɛɛ́tɔ háa Kúrusa [Ppd, 
hist. « époque coloniale »] • Il y a un che-

min de fer qui va d’ici jusqu’à Kouroussa. 

6. vi  être mariée 

sìgi {sìgéè} rn  quantité, tas ; mesure 
<ne se combine pas avec l’article réfé-
rentiel>  mùséè bá’ táamatènu mà sìgi 
tán nà • La femme a mis les tomates en 

trois tas. 

sìgidúla {sìgidúlà} n  partie, part 
syn. jáɓali, náa, tán  ǹ báti ǹ nà káalisè 
táfàtan sìgidúla sàba • J’ai divisé mon 

argent en trois parts. 

sìgidúla {sìgidúlà} (n) n 1.  chaise 
2.  endroit (pour dormir)  mɔg̀ɔ mán 
tága kàawőkàn, s’ à tɛr̀enta ì sɛɛ́wanden, ì 
s’ í sìgidúla sɔt̀ɔ [Dgm, histp. « mon par-
cours »] • Quand l’homme se promène 

dans le monde, s’il est joyeux, il trouvera 

un endroit pour dormir. 

sìgidúlaa {sìgidúlaà} (n) → dúlaa  fois 

sígifɔɔlaa {sígifɔɔlaà} n  chanteur syn. 
sígilaalaa 

sígilaalaa {sígilaalaà} n  chanteur syn. 
sígifɔɔlaa 

sìgiɲɔǵɔ {sìgiɲɔǵɛ}̀ n  voisin 
syn. káwutali 

sígiyan {sígiyaɲɛ}̀, sígiyanden 

{sígiyannɛ}̀ n  petite houe 
síi, zíi n  jus (de fruits ou de légumes) 

<s’emploie sans article>  mà kà síinù 
sàn, mà kà má dɔǹ dóndèn [Dgm, histp. 
« travail et accident »] • Nous nous 

sommes acheté du jus et nous avons 

dansé un peu. 

sìi {sèê} rn  vie, durée de la vie, âge  k’ 
ì sìí sɔt̀ɔ kóobèn • vivre une longue vie. 

♦ í sìí jèlu lè kɛ?̀ • Quel âge as-tu ?  ń 
sìi múgan nín lòolu lè kɛ ̀• J’ai vingt-cinq 

ans. 

sìi {sèê} n  moyen, argent 
sìi {sèê} n  nationalité 
síikuli, síikulu, {síikulè} ‹pul.› n  bouc 

sìina {sìináà} → sìna  co-épouse 

síisa {síisà} n  mouche 
síisali {síisalè} n  sisal (plante de la 

famille des Agavaceae. La fibre extraite 

des feuilles de cette plante est très résis-

tante, elle est employée à la fabrication de 

cordages) 

sìise {sìiséè} n  poule, poulet syn. sùusu 

♦ sìiséè là kɔɔ̀kɔ • ver de terre blanc. 

síisi {síisè} rn  poitrine 
sìisi {sìiséè} n  fumée 
síki {síkè} (n) → sígi  chanson 

síkkɛ {síkkɛ}̀ (n) n  moucheron, puceron 
zool. 

sìkkɛ vt  croire, supposer  ì bì fɛń 
sìkkɛnden? • Qu’est-ce que tu en penses ? 

síkki {síkkè} → sígi  chanson 

sìla {sìláà} n  cuivre (métal) 

sílatunden {sílatundè} rn  petit doigt 
sìman {sìmáɲɛ}̀ n  ciment  sìman 

mɔńbilè [Dgm, histp. « travail et accident »] 
• véhicule rempli de ciment. 
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símin {símiɲɛ}̀ n  arbre sp. 
símindɛfɛru {símindɛfɛrè} n  chemin de 

fer 
símindɛfɛruden {símindɛfɛrudeɲɛ}̀ n 

 cheminot, travailleur des chemins de 
fer  i ̋ lê símindefer déɲɛ,̀ ì béle kúlun 
sàarala Kánkan Kɔńakri • Si tu es un tra-

vailleur des chemins de fer, tu peux aller 

gratuitement en train de Kankan à Cona-

kry. 

símiti {símitè} n  samedi syn. símiti 
símɔn {símɔɲɛ}̀ ‹pul. < fr.› n  ciment 
sìna {sìnáà} n 1.  co-épouse 

2.  belle-mère, marâtre (la co-épouse 

de la mère) 

sìnáa, sònáa, sòmáa ‹pul.› conj 1.  pas du 
tout, au contraire  ǹ máa ɛl̀la yén 
bùtun, sìnáa ǹ bí ń tàdiyalen • Je n’ai rien 

vu de mal, pour le moment, au contraire je 

suis content. 2.  sauf  mà máa sòbéè 
sɔt̀ɔ, sìnáa sòbo dɔǵɔmanɛǹu • On n’a rien 

attrapé à la chasse sauf de petits animaux. 

3.  sinon  anu kó, anu káni sɔńkɔ, 
sìnáa àn s’ ánu fàga [Mns, hist. « Bayima-
nu »] • Ils leur ont dit de ne pas crier, 

sinon ils les tueront.  ì káni wùléè tɛn, 
sònáa dún à s’ í kìn • Fais attention à ne 

pas marcher sur le chien, sinon il va te 

mordre. 

sínàn adv  demain 

sínankò adv  après-demain 

sínantàko adv  dans trois jours 

síncɛ → sínkɛ  fonder 

sínga vt  prêter à (qch – tɔ̀)  à báti ń 
sínga mɔńbilè là • Il m’a prêté sa voiture. 

síngala {síngalà} n 1.  spatule (pour 

remuer l’arachide quand on la prépare) 

syn. sáragal, wèlegɛ ́2.  vaisselle 
síngi {síngè} n  poitrine, sein (de femme) 

sínkɛ, síncɛ ‹pul.› vt  créer, fonder 
sìnkúru {sìnkúrè} n  pierre (du foyer) 

 dàgáà b’ á sìgila sìnkúru sàba lè 
kùnma • Normalement on pose la mar-

mite sur trois pierres. 

sìnsíla {sìnsílà} n  fourmi (grande et 

noire) 

sìnta {sìntáà} n  termitière  gàngúrànù 
báti sìntáà dà mà là bóɲɛ ̀ tɔǵɔfɛ ̀ • Les 

termites ont fait une termitière à côté de 

notre maison. 

síntɛ ‹pul.› v 1. vi  goutter, tomber en 
gouttes 2. vi  suinter, fuir syn. súlen 

 kɛ ̀ fɛɛ́ ̀ bì síntɛla lè • Cette calebasse 

fuit. 

síntirɛ ‹pul.› vi  invoquer le nom de 
Dieu, implorer, lamenter qsyn. madíya, 
tára 

sínuwa {sínuwà} n  Chinois (groupe 

ethnique ; membre du groupe ethnique ; 

langue) 

sìɲɲe vt  signer (un document) 

sípɔn {sípɔɲɛ}̀ n  jupe 
sírɛ ‹pul.› vt  écorcer 
sìrifé {sìriféè} n  rasoir syn. lánsɛti, 

rɔs̀wáru 

sìta {sìtáà} n  baobab 
sìte {sìtéè} n  société de commerce, 

compagnie (d’affaire, de commerce) 

{sùsetɛnnɛɛ́}̀ 

sìtɔŕnu {sìrɔŕnɛ}̀ n  camion-citerne 
sítta ‹pul.› conj  c’est mieux de  sítta ò 

má ní pònpítɛɛrè jɔḱki [Mns, disc. « agri-
culture »] • C’est mieux pour nous de 

travailler avec de la pomme de terre. 
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sítyon {sítyoɲɛ}̀ n  soutien-gorge 
síwe vi  suinter, fuir ; couler (plus fort que 

síntɛ et súlen)  bóɲɛ ̀ bì síwela lè • Le 

toit de la maison fuit beaucoup. 

síya v 2. vi  être nombreux, être abon-
dant  kímà síyata • Il fait trop froid. 

2. vi  être cher 

síya adjP  nombreux  nìngi mùséèn dè 
síya mà bólo • On a beaucoup de vaches 

femelles. 

sìyaman {síyamaɲɛ}̀ adjMP  nombreux 

 ànú mɔg̀ɔ síyaman • Ils étaient nom-

breux. 

sìyaya v 1. vi  être nombreux 2. vi 
 s’accumuler  à ká kɔr̂ɔmayítà `wó lè 
kɛ ̀ háa, dóndèn `dóndèn wótè sìyayata 

[Dgm, histp. « ma belle-mère »] • Elle fai-

sait du commerce de riz pendant un cer-

tain temps et progressivement, l’argent 

s’est accumulé. 

sòbi vt  picorer  sìiséènù bí tìga kólè 
sòbila • Les poules sont en train de picorer 

les graines d’arachide. 

sòbo {sòbéè} n  viande, animal 
sóɓindɛ ‹pul. soɓɓindagol› vr  s’accouder 
sòfɛŕu, sòfɛr {sòfɛŕè} n  chauffeur 
sógi ‹pul.› vi  entendre des rumeurs 

sógin v 1) vi  se mélanger  fɛɲ́ɛǹu fóo 
báti sógin sáakuè tɔ ̀• Toutes les choses se 

sont mélangées dans le sac. 2) vt 
 mélanger, mélanger avec de l’eau 

 kà nɛt̀ɛɛ́ ̀ sógin • mélanger les graines 

de néré avec de l’eau.  kà fáariɲɛ ̀ sógin 

• pétrir la pâte.  ǹ báti njáarɛndè nin 
símɔnɛ ̀ sógin • J’ai mélangé le sable avec 

du ciment. 

sógoren vi  piquer, creuser  à b’ á ɲín 

sógorenna, álako sòbéè nì bɔ ̀• Il se cure 

les dents pour enlever les morceaux de 

viande. 

sòki ‹pul.› v 1. vt  fermer, mettre sous 
clef ♦ á jùséè bì sòkinden • il est mécon-

tent.  ǹ bá’ mɔńbilè sòki, kó, ǹ bát’ á 
kàrifá ń dìnɲɔǵɛ ̀dóo là [Dgm, histp. « tra-
vail et accident »] • J’ai fermé la voiture et 

l’ai laissée à un ami à moi pour qu’il la 

surveille. 2. vt  mettre en prison 

sóli ‹pul.› vt  défaire ; enlever 
sólin {sóliɲɛ}̀ n  herbe (haute) syn. bín, 

sɔɔ̀rin 

sólogo {sólogè} n  nasse (pour la pêche) 

syn. kúdukuduma 

sònáa, sòmáa → sìnáa  sinon ; pourtant  

sònbɛ {sònbɛɛ́}̀ n  pic (outil pour creuser 

des trous dans la terre) 

sònja ‹pul.› vi  embêter, déranger, gêner 
sònja {sònjáà}, sónja {sónjà} ‹pul.› n 

 problème, difficulté syn. nábara, 
prɔb̀lɛm, sáttɛndɛ, tɔɔ́rɔya  ì là báarà kɛ,̀ 
sɔǹjáà y’ á fɛ ̀ dóndèn • Il y a quelques 

problèmes avec ton travail.  sònjáà b’ á 
búutɔ ̀[Krp, disc. « dans la forge »] • C’est 

difficile. 

sònjári {sònjárè} n  problème, difficulté 
syn. sònja  háray sònjárè lè nàla ómò 
yèn [Mns, disc. « agriculture »] • Nous al-

lons avoir des difficultés. 

sònsón {sònsóɲɛ}̀ n  langouste, crevette, 
écrevisse (tout crustacé à l’exception du 

crabe) 

sònsonbína {sònsonbínà} n  moustache 
d’une écrevisse 

sóɲɛ {sóɲɛ}̀ n  lame (d’une hache) 

sóɲi vt  récolter syn. kà, tɛg̀ɛ4  ànu báti 
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kɔr̀ɛɛ́ ̀búyi sóɲi • Ils ont récolté beaucoup 

de riz. 

sóo {sóè} n  village ; ville syn. hɔɗ́o, 
fúlawa, sàa ♦ sóo báa • grande ville. 

sòo {sòéè} n  cheval 
sòodén {sòodéɲɛ}̀ n  poulain 
sòofa {sòofáà} n  guerrier ; assistant du 

chef 

sòofálu {sòofálè} n inrj.  connard 
sóome vi  manquer l’école, manquer la 

classe syn. lúppɛ  kàbí à k’ á là báara 
fɔĺɔ à ì sóomela • Depuis qu’il a com-

mencé à travailler, il manque l’école. 

sòon {sòoɲɛɛ́}̀ n  voleur syn. kànkan 

sòoɲa vt  voler, dérober syn. kànka 

sóoɲari {sóoɲarè} n  vol <nominalisation 
du verbe « sóoɲa » ‘voler’> 

sóori {sóorè} n  gardien syn. kántarilaa, 
kántarikɛɛlaa 

sóppanippa n  mousquet, fusil (chargé de 

poudre) 

sóppure {sóppurè} ‹pul.› n  champ, 
parcelle (à cultiver)  kà sóppurè tɛg̀ɛ 
[Nym, disc. « école »] • nettoyer un champ 

pour le labourer 

sòri vt  puiser  kà kúluɲɛ ̀ sòri = kà jéè 
sòri bíngà là = k’ à sòri bíngà là • ramer 

(sur un bateau). 

sòri vi  aller sous, se glisser sous 

 kà sòri lɔǵɛ ̀ kɔt̀ɔ • aller sous l’arbre. 

2.  mettre les mains sous qch (pour le 

lever)  à báti sòri sánkɛ ̀kɔt̀ɔ • Il est allé 

sous la moustiquaire. 

sòri vi  se lever tôt  á sòrita bɔɔ́la súbakà 

[Mns, conte « femme du chasseur »] • Il 

s’est levé tôt pour partir à l’aube.  sàgúè 
mà ǹ sôrità wùlila [Dgm, histp. « dans la 

brousse »] • Nous nous sommes levés tôt 

le matin. 

sòro {sòréè} (c) rn  ceinture, taille anat. 
syn. kéeki, tɛɛ́1 ♦ sòro kólo {sòro kólè} 

• reins. 

sòséte {sòsétè}, sósete {sósetè} n 

 société, association 

sòso {sòséè} n  Soussou (groupe eth-

nique ; membre du groupe ethnique ; 

langue) 

sőt onomat/v  donner un coup de fouet ; 
le son de fouettement  ànu kà sáwrè 
jìga, ànu k’ à sőt! [Mns, conte « le mau-
dit »] • Ils ont pris le fouet et lui ont donné 

un coup. 

sòto {sòtéè} n  arbre sp. (Tapinanthus 

glopiferus) 

sótti, sótte ‹pul.› vi  se déplacer, démé-
nager  ǹ báti sótti, ǹ bì káamìn nùn 

• J’ai déménagé de l’endroit où j’habitais 

avant. 

sòyi vt  creuser syn. jàsin, sèn ♦ kà bòréè 
sòyi [Mns, conte « forgeron »] • courir très 

vite. 

sɔ ̀(n) → lɔ ̀ dans tous les sens 

sɔɓ́ɓundu ‹pul.› v  faire allusion à 

 à báti sɔɓ́ɓundu káalisi kóè là • Il a fait 

allusion à la question de l’argent. 

sɔɓ́ɓundu {sɔɓ́ɓundè} ‹pul.› n 1.  coin 
2.  allusion  ń bàabáànù báti 
sɔɓ́ɓundè fɔ ̀yàn, á dɛɛ̀man kóè là • Mon 

père a suggéré qu’il fallait l’aider. 3. rn 

 morale (conte, histoire)  wò 
sɔɓ́ɓundè tàléè lè mù kɛ:̀ ó kìnáànù ɲìniká 

• Voilà la morale de l’histoire : il faut que 

tu demandes conseil aux anciens. 

4.  sujet ♦ kà kée sɔɓ́ɓundunù tɔ ̀ [Mns, 
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conte « deux co-épouses »] • aborder un 

sujet. 

sɔǵɔ {sɔǵɛ}̀ (n) → lɔǵɔ  envie 

sɔg̀ɔ v 1. vt  percer 2. 1) vt  piquer 

 sɔǹsɔĺè báti ń sɔg̀ɔ • Un moustique m’a 

piqué. 2) vr  se piquer 

sɔg̀ɔŕɔ {sɔg̀ɔŕɛ}̀ n  châtiment, peine  sì 
ǹ báti í jànfa, állà mà, sɔg̀ɔŕɛ ̀nì ǹ bɔ ̀• Se 

je te trahis, que Dieu me punisse. 

sɔḱki ‹pul.› vt  faire passer, pousser (dans 

qch – là)  ǹ báti ǹ bólè sɔḱki dìnkáà là, 
kà sáakuè mìn bòyita wò búutɔ ̀ bɔ ̀• J’ai 

glissé ma main dans le trou et j’ai sorti le 

sac qui était tombé dedans. ♦ kà táà sɔḱki 
à là [Mns, conte « chats et souris »] • 1) 

mettre le feu à 2) frapper ; rosser. 

sɔǹ {sɔɲ̀ɛɛ́}̀ rn 1.  cœur 2.  comporte- 
ment, conduite  ǎ sɔɲ̀ɛɛ́ ̀máa ɲín • Il se 

comporte mal. 

sɔǹ v 1. vi  accepter ; permettre 

syn. nɛẃuni, yàanɛ  wó lè dénnɛǹu, 
kìnàmáànu sì sɔǹ wò ní dòn swáarè là? 

[Nym, disc. « Ramadan »] • Les enfants, 

est-ce que vos aînés vous laissent aller à 

la danse ? 2. vi <exprime la valeur de 
cause, le plus souvent avec la négation> 

 sángè máa sɔǹ mà nì wáli bì • La pluie 

nous a empêchés de travailler au-

jourd’hui.  wò m’ á sɔǹ ǹ ní ń ná kìibó 
làban [Dgm, histp. « Mami Wata »] • Vous 

ne m’avez pas laissé voir le rêve jusqu’à 

la fin. 3. vi  être obéissant  állà k’ á 
lɔń wó lá kɛ ́déndè sɔǹden féw [Lbk, disc. 
« dans la forge »] • Dieu merci, votre gar-

çon est très obéissant. 

sɔńdi (n), swɛńdi (c), sɔɔ́nde ‹pul. sown-
dagol› vt  chuchoter à qn 

sɔǹgɔ {sɔǹgɛɛ́}̀ rn  prix  kɛ ̀dòriki sɔńgɛ ̀
gbɛl̀ɛ • Cette chemise est chère.  ànu 
báti ò mà kɔ ́dàlasi wúlu kélen, mà ní wò 
mà bɔńbɔn sɔǹgɛɛ́ ̀ là [Mns, conte, disc. 
« veillée des hommes »] • Ils nous ont 

donné mille francs pour qu’on achète des 

bonbons.  sòngɛɛ́ ̀kólo! • C’est cher ! 

sɔńkɔ {sɔńkɛ}̀ n  bruit syn. sɔƴ̀ɔŕɔ 
sɔńkɔ, sɔńkɛ vi  parler fort ; crier ; faire 

du bruit 
sɔǹowősɔǹo adv  tout le temps ; souvent 
sɔǹɔma, sɔǹɔman adjP  facile  kɛ ̀báarà 

sɔǹɔma ì yèn • Ce travail est facile pour 

toi. 

sɔǹsɔĺi {sɔǹsɔĺè} ‹pul.› n  moustique 
♦ sɔǹsɔĺè bì ń mìnna • Le moustique boit 

mon sang. 

sɔɲ́i {sɔɲ́è} ‹pul.› rn  récolte 
sɔɔ̀kɛ {sɔɔ̀kɛɛ́}̀ ‹pul.› rn resp.  main 

syn. kɔɲ̀ɔ 
sɔɔ̀lin {sɔɔ̀líɲɛ}̀ → sɔɔ̀rin  ongle 

sɔɔ̀nɔyá vi  être possible ; être simple ; 
être accessible  kɔt̀ɛɛ́,̀ kàraɲɛɛ́ ̀
sɔɔ̀nɔyanden fóo yèn • Maintenant 

l’instruction est accessible à tous.  ì lé 
lè kà kɛ ̀ vɔýaz lásɔɔ̀nɔya ɲɲè • C’est toi 

qui as rendu ce voyage possible pour moi. 

sɔɔ̀rin {sɔɔ̀ríɲɛ}̀ (c), (w), sɔɔ̀lin {sɔɔ̀líɲɛ}̀ 

(n) n 1. rn  ongle 2.  herbe, brin 
d’herbe syn. bín, sólin 

sɔɔ́rɔ {sɔɔ́rɛ}̀ n  lamentation (aux funé-

railles)  kà sɔɔ́rɛ ̀là • pleurer pour qn. 

sɔɔ̀rɔ {sɔɔ̀rɛɛ́}̀ n  perroquet syn. káalɛ 
sɔɔ̀sɔ vt  contredire 

sɔɔ̀sɔŕi {sɔɔ̀sɔŕè} n <nominalisation du 
verbe « sɔ̀ɔsɔ́ » ‘contredire’> 

sɔr̀ɔn vr  se glisser sous  déndɛ ̀ k’ á 
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sɔr̀ɔn gbèngbéè kɔt̀ɔ ɲàaréè bìta dùla 

• L’enfant s’est glissé sous le lit pour 

attraper le chat. 

sɔs̀ɔ {sɔs̀ɛɛ́}̀ n  haricot ♦ sɔs̀ɔ fín • haricot 

noir.  sɔs̀ɔ kúrumanɛ • haricot marbré. 

 sɔs̀ɔ gbɛɛ́ • haricot blanc. ♦ pórto sɔs̀ɔ 
• soja. 

sɔt̀ɔ, sɔt̀ɔn v 1. vt  recevoir ; obtenir 

 à m’ á sɔt̀ɔ, à sì mín fɔ ̀[Mns, conte « le 
maudit »] • Il ne sait pas quoi dire. 2. vt 
 trouver  ǹ kó án ní ń mádɛɛ̀man, ǹ nì 
mɔḿbilè sɔt̀ɔ [Dgm, histp. « travail et acci-
dent »] • Je leur ai demandé de m’aider à 

trouver une voiture. 3. 1) vt  accoucher 

 ǹ nà dénmusè dóè b’ á sìgi fútè là, wò 
bɔɔ́nden déɲɛ ̀sɔt̀ɔnna [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Ma deuxième fille s’est ma-

riée et elle vient d’avoir un enfant. 2) vi 
 être né  ń sɔt̀ɔta Jàalbanden dè [Dgm, 
histp. « mon parcours »] • Je suis née à 

Dialbanden. 

sɔt̀ɔdén {sɔt̀ɔdéɲɛ}̀ rn  enfant 
sɔƴ̀ɔŕɔ {sɔƴ̀ɔŕɛ}̀ ‹pul. sooƴoore› rn  bruit 

syn. sɔńkɔ 
sù v 1) vi  se noyer 2) vt  noyer 

súbaka {súbakà}, sùbáka {sùbákà} n 

 aube ; prière du matin  súbakà mà 

• à l’aube. 

súbɛ, súɓɛ, síibɛ ‹pul. suɓagol› vt  choisir 
 ǹ báti kùta wúleɲɛ ̀súbɛ • J’ai choisi le 

tissu rouge. 

súddarɛ {súddarɛ}̀ ‹pul. suddaare› n 

 couverture (chaude) 

súdɛrɛlikɛɛlaa {súdɛrɛlikɛɛlaà} (c), (w) 

{súdɛɛrè} (n) n  soudeur 
súfa {súfà}, sífa {sífà} (n) rn  type, 

manière, façon ; le même ; double 

 à báti ǹ ná kùtáànù súfà sàn • Il a 

acheté des vêtements comme les miens. 

 mò í mò tádiyalen ànu yèn kɛń nà 
sífànù là, háray ànu máa mò làfíli [Nsr, 
disc. « affaires du village »] • Nous leur 

sommes reconnaissants d’être venus de 

cette manière, cela signifie qu’ils ne nous 

ont pas oubliés. 

súgu {súgè}, súga {súgà} n 1.  semence 
(d’une plante) 2. rn  pareil ; sorte de, 
genre de ♦ ǹ béle wò súgè tɔ ̀ = ǹ béle 
wò súgè fɛ ̀ • Je n’aime pas ce genre de 

choses.  ǹ béle kɛ ̀ mɔg̀ɔ súgè fɛ ̀ • Je 

n’aime ce genre de personne. 

sùguli vr  manger, déjeuner (quand la nuit 

tombe pendant le Ramadan) 

sùkkári {sùkkárè}, sùkkar {sùkkárè} 

‹pul.› n  sucre 
súlen vr  se reposer 

súlen v 1. vi  tomber en gouttes ; fuir 

syn. síntɛ  sɛt́tɔɛ ̀ tɔ,̀ kɛ ̀bóɲɛ ̀bì súlenna 

• Pendant la saison des pluies, le toit de 

cette maison fuit. 2. vi  être usé ; avoir 
des trous  káaba sáakuè báti súlen, a 
bá’ bón • Le sac de maïs a des trous et le 

maïs en est sorti. 

súlen {súleɲɛ}̀ n  pioche (avec une pointe 

aiguë, utilisée pour casser des pierres) 

syn. pìkáasi 
súlɛ vi  se soûler, s’enivrer 

sùlɔ {sùlɛɛ́}̀ n 1.  minerai de fer 

2.  fourneau (pour la production du fer 

à partir de minerai de fer) 

súluku {súlukè} n  hyène <s’emploie 
souvent sans article> 

sùlunɛǵɛ {sùlunɛǵɛ}̀ n  fer (produit dans 

le fourneau traditionnel) 
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súman v 1. vt  mesurer 2. vt  comparer 

(avec qch/qn – mà) syn. éɓɓi  ì s’ ì 
súman ì dínɲɔgɛ ̀ mà? • Peux-tu te com-

parer à ton ami ? 3. vt  prendre la dé-
cision, décider 

súmani {súmanè} rn  urine  kà súmanè 
kɛ ̀= k’ à kɛ ̀• uriner. 

súmmɛ {súmmɛ}̀ (n) → súnbo  réservoir 

sùmun {sùmúɲɛ}̀ n  veillée, causerie 
nocturne  kà sùmúɲɛ ̀ máa • faire la 

veillée, passer la nuit à causer.  sùmúɲɛ ̀
báti bɛǹ (à tɔ)̀ • C’était bien, la veillée. 

sùmun vi  passer la nuit à se parler 

sún {súɲɛ}̀ rn  nez 
sún vi  jeûner 

súnbara {súnbarà} n  soumbala, soum-
bara (condiment fait à partir de graines de 

néré) 

súnbo {súnbè}, súmmɛ {súmmɛ}̀ (n) n 

 réservoir, cuve 
súnbɔn {súnbɔɲɛ}̀, súnbu {súnbè} (n) n 

 bassine, cuvette syn. pɔr̀ɔbági, tànkón 

 ǹ báti kùtáànù kò súnbu búutɔ ̀ • J’ai 

lavé les vêtements dans une bassine. 

súnbu v 1. vt  embrasser  mùséè bát’ à 
là déɲɛ ̀sùnbu • La femme a embrassé son 

enfant. 2. vt  flairer  wùléè bì kùláà 
fɔɔ̀féè sùnbula • Le chien flaire les traces 

du singe. 

sùngbála {sùngbálà} n 1.  arbre sp. 
2.  bâton (qu’on tourne pour touiller la 

sauce) syn. wóobi2 

súnkutun {súnkutuɲɛ}̀ n 1.  fille 
2.  copine, maîtresse  à kó mâ yèn, 
kó â dɔǵɛ ̀ lè, jà là súnkutûn dè wò là 

[Dgm, histp. « travail et accident »] • Il nous 

a dit que c’était sa petite sœur mais c’était 

sa copine. 

súnkutuya {súnkutuyà} n  jeunesse 
féminine  í lè là súnkutuyà bólè mà, 
wò ì tólonna kámà? [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Dans la vie de jeune fille, 

comment vous amusez-vous ? 

súnpɔrɔnta {súnpɔrɔntà} rn  narine 
syn. súnwo 

súnsunkɔ {súnsunkɛ}̀ ‹pul.› rn 

 moustache 
sùntu {sùntéè} n  cour syn. kúuru, lúu1, 

tándɛ 
súnwo {súnwoè} (c) rn  narine syn. 

súnpɔrɔnta 

súprɛfɛ {súprɛfɛ}̀ n  sous-préfet 
sùprɛfɛtír, sùprɛfɛtíri {sùprɛfɛtírè} n 

 sous-préfecture ; centre de la 
sous-préfecture 

súseti {súsetè} n  société de commerce, 
compagnie (d’affaire, de commerce) 

syn. sìte  ǹ bì báarala súsetenɛ ̀ dò tɔ,̀ 
Mámù [Dgm, histp. « travail et accident »] 
• Je travaillais dans une société de com-

merce à Mamou. 

sútiya → sútuya  s’approcher 

sùtuman vi  être court, être petit  kɛ ̀kílà 
sùtumanta • Ce chemin est court.  dóo 
bí ɲɔ,́ fàtima kɛńɛ, sùtumanta [Jnk, disc. 
« affaires du village »] • Il y a un homme 

ici, il a la peau claire et il est petit. 

sutun {sútuɲɛ}̀ adjM  court, petit 
sútura {súturà} n  toilettes syn. wúrgɔ 
sùturá {sùturáà}, sùturakɔ ́{sùturakɔɛ́}̀ rn 

 enterrement 
sùturá v 1. vt  cacher, couvrir, enterrer 

syn. dògon  ǹ ná kùtáà bì ǹ bólènu 
súturanden • Mes vêtements me couvrent 
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les bras.  à báti kánkayà mà àn bát’ á 
sùtura [Mns, conte « femme du chasseur »] 
• Il a commis un vol et ils ne l’ont pas dit. 

2. vt  enterrer syn. bɛĺnɛ, bìri1, la-
wàttinɛ, madògon2, wáttinɛ  àn báti 
fùréè sùtura • Ils ont enterré le corps. 

sútuya, sútiya v 1. vi  s’approcher (évè-

nement, date)  sálluɲɛ ̀ bá’ sútuya [Nym, 
disc. « Ramadan »] • La fête est proche. 

2. vi  approcher de son terme  kàrúè 
bá’ sútuya • Le mois est bientôt fini. 3. vi 
 être court, être bref (en temps)  wó 
kùsan tàli hín nà wő, à sútuyata, á 
jànjayata [Krp, conte « veillée des 
femmes »] • Chaque femme peut raconter 

un conte, soit court, soit long. 

súu {súè} n  nuit  súè báti kò • la nuit est 

tombée. 

sùu {sùéè} rn  cadavre, corps 
súubaga {súubaga`} n  sorcier 
súubagaya {súubagayà} n  sorcellerie 
 á kùsan súubagayà tɔ ̀• Il sait faire de la 

sorcellerie. 

súudɛrɛlaa → súdɛrɛlikɛlaa  soudeur 

sùulɔǵɔ {sùulɔǵɛ}̀ n  joug 
súumayɛ {súumayɛ}̀ n  Ramadan (mois 

de carême musulman) 

súumɛ vt  couvrir ♦ jínnànù b’ á 
súumɛnden • Il est possédé par les dé-

mons.  mùséè báti táabalè súumɛnden 
kùtáà là • La femme a couvert la table 

avec du tissu. 

sùumɔ {sùumɛɛ́}̀ n  abcès 
súururɛ {súururɛ}̀ ‹pul. suriire› n  île 
sùusa vt  enduire  kà tùléè sùusa ì 

bólènu mà = k’ ì bólènu sùusa tùléè là 

• enduire ses mains d’huile.  kà pɔl̀ɛɛ́ ̀

sùusa bìrɛɛ́dè mà • tartiner le pain de pâte 

d’arachide. 

súusɛ vi  oser, ne pas avoir peur de faire 

 à bì súusɛlen kúmala mànsáà fɛ ̀• Il a 

l’habitude de parler avec le chef.  mà 
tée súusɛ bón nálɔɔ̀la, mà m’ á fɔɔ́ ànu 
yèn [Lbk, disc. « affaires du village »] • Nous 

n’osons pas construire les maisons sans le 

leur dire.  àn k’ á fɛĺɛ, àn k’ á tɛr̀en, ì 
tée súusɛ lɔǵɛ ̀tàla à yèn, ì tée súusɛ kùréè 
tàla ì n’ à bón, fó fìnkáarè [Dgm, histp. 
« vieille sorcière »] • Ils ont compris que tu 

n’oserais tuer [le serpent] ni avec un bâ-

ton ni avec une pierre, il fallait un fusil. 

súusu v 1. 1) vt  sucer syn. múrɛ, múyitɛ 
2) vi  téter 2. vt  hériter un métier 

 wò k’ á súusu lè káa wò ká wò dègen 
dè? [Lbk, disc. « dans la forge »] • Est-ce 

que vous avez hérité [ce métier] de vos 

parents ou bien vous l’avez appris ? 

sùusu {sùuséè} n  poule syn. sìise 

♦ sùuséè là kɔɔ̀kɛɛ́ ̀• ver de terre blanc. 

súye, zúye v 1) vt  jouer (aux jeux) 2) vi 
 jouer (à qch – là)  kà sàtɔɛ́ ̀súye = kà 
súye sàtɔɛ́ ̀là • jouer à la marelle. 

súyitɛ, syútɛ ‹pul. suutugol› v 1. vt  sortir, 
extraire (d’une substance liquide ou 

molle)  kà sòbéè súyitɛ màaféè tɔ ̀
• sortir la viande de la sauce. 2. 1) vi  se 
sauver, échapper, survivre  kà súyitɛ 
áksidaɲɛ ̀ tɔ ̀ • survivre à un accident. 

 kà súyitɛ jéè tɔ ̀ • avoir failli se noyer. 

2) vt  sauver  à báti déndɛ ̀ súyitɛ jéè 
tɔ ̀• Il a sauvé un enfant de la noyade. 

súyitɛrilaa {súyitɛrilaà} n celui qui mange 

toute la viande qui est dans la sauce 

swáare {swáarè}, swàre {swàréè} n 
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 soirée de danse, fête  kà swáarè là 

[Nym, disc. « Ramadan »] • organiser une 

soirée de danse. 

swɛńdi → sɔńdi  chuchoter 

syɔń {syɔɲ́ɛ}̀ ‹pul. siyonwal› n  seau 
syùtádɛ {syùtádɛ}̀ ‹pul siwtaaɗo› n 

 jumeau syn. nbɔɔ́, fɛŕɛn 

syútɛ → súyitɛ  extraire 

T – t 
ta pm <marqueur du parfait dans le dialecte 

de Poredaka> 

ta- mrph  re- <préfixe verbal, apporte le 
sens de la répétition ou du recommen-
cement d’une action>  tatágun 

• refermer. 

-ta, -t’ mrph <suffixe de l’aoriste pour les 
constructions intransitives> 

tá → tága  aller 

tà, sà (c), (w) v 1. vt  prendre ♦ k’ à báluè 
tà • nourrir, entretenir. 2. vt  épouser 

syn. jíga2, jɔńbaya, tatíggɛ, tíggɛ1 3. vt 
 coûter  ì máni wúli nàla ì nì wáa tán 
tùgun sàara, wò bát’ á tà wáa mùgán 

[Nym, disc. « marché voisin »] • Pour ren-

trer chez toi, tu paies encore dix-mille 

francs alors, en tout, ça coûte vingt-mille 

francs. 

-tà <s’utilise pour former un adjectif à 
partir de certaines postpositions> 

 ǹ báti dàga tɛɛ́matà tà • J’ai pris la 

marmite du milieu.  fɔɲ́ɛ ̀ bá’ mánkɛ 
dɔńden pìnɛɛ́ ̀ɲáatɔtà tɔ ̀[Dgm, histp. « tra-
vail et accident »] • Le pneu avant n’est pas 

suffisamment gonflé. 

taa̋ onomat  pan ! (imite un coup de feu) 

táa {táà}, tán {táɲɛ}̀ rn 1.  une part pour 

 à mán tábirè kɛ,̀ à nì ǹ táà dòni ɲɔɔ́ là 

[Jnk, disc. « affaires du village »] • Quand 

elle faisait à manger, elle m’en apportait 

une part là-bas.  ǹ dè ɲɛt̀ɛ táa, ǹ bì wó 

lè fɔĺa [Nym, disc. « Ramadan »] • Ce qui 

me concerne personnellement, c’est de ça 

que je parle.  má lè tɔɔ́rɔya, má lè táà 
tɔɔ́rɔyà, wó lè fɔɔ́nden yàn káa [Jnk, disc. 
« affaires du village »] • Nos problèmes, 

nos problèmes à nous, c’est de ça qu’on 

parle maintenant. 2. rn  celui de, ap-
partenant à, concernant  à k’ á là déɲɛ ̀
bólè kò jíi là, kà dóè bólè kò túlè là, kó 
mín tâà mân jàrɛ, wó lè y’ á sìgila à nì 
kínè dàmu [Nym, conte « figuier »] • Elle a 

lavé les mains de sa fille avec de l’eau et 

les mains de l’autre [fille] avec de l’huile, 

puis elle a dit : « Celle dont les mains se 

sèchent, va s’asseoir pour manger ». 

 ǹ tán fáwɛ ̀• ce que je dois contribuer à 

la fête.  ǹ tán kínè • le riz qui est à moi. 

 ǹ táɲɛ ̀ dí ǹ bòlo • Donne-moi ma part. 

 ò táɲɛ ̀ fɔ ̀ dɛ ́ kɔt̀ɛɛ́,̀ mà jɛńtilen wò là 

[Jnk, disc. « affaires du village »] 
• Maintenant raconte-nous ta partie, on 

t’écoute. 3. rn <largement utilisé dans 
une construction avec la copule 
d’identification « mu »>  kɛ ̀ nìngéè, 
állè tán mù • Cette vache, elle est à lui. 

táa {táà} n 1.  feu ♦ kà táà màga à là 

• rosser, frapper. ♦ kà táà là à là [Krp, disc. 
« dans la forge »] • mettre du feu sur qch. 

 wáaɲɛrikɛɛlaànù báti táà là búruɲɛ ̀ là 

• Les chasseurs ont mis le feu à la 

brousse. 2.  énergie, électricité 
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syn. kùran  ǹ kà fìzébùlu màfɛĺɛ táa 
tɛr̀ɛ béle nàala [Nym, disc. « école »] • J’ai 

examiné le fusible, l’électricité ne venait 

pas. 

tàalaa {tàaláà} rn  Dieu  ǹ tàaláà mù 
állà lè là • C’est Dieu qui est mon créa-

teur. 

tàaláteè ‹pul.› itj <mot prononcé par 
l’auditoire du narrateur d’un conte après 
qu'il prononce le mot « tàalíɔ̀ » ; vient du 
poular « taal-atee » ‘racon-
ter-pass.pfv.w’> 

tàalíɔ,̀ tàalíyɔ,̀ ntàalíɔ,̀ ntàalíyɔ ̀ itj <mot 
prononcée au début d'un conte, utilisé 
dans les contes des femmes> 

táanɛgɛkuru {táanɛgɛkurè} n  minerai de 
fer 

táaɲa {táaɲà} n  manque, absence [Mns, 
disc. « agriculture »] 

táarika {táarikà} n  histoire (sur des 

évènements réels, peut être raconté pas 

seulement le soir, mais à n’importe quelle 

heure) 

tàata (n) rn  frère aîné, sœur aînée ♦ tàata 
káyi • frère aîné. ♦ tàata músu • sœur aî-

née. 

táayɛ ‹pul.› vi  fondre ; se ramollir, se 
déformer (avec la chaleur) syn. lɛ ̀

tábaldɛ {tábaldɛ}̀ ‹pul.› n  tambour (gros 

tambour que deux personnes frappent 

pour convoquer les gens ou pour les 

avertir de l’arrivée du chef du canton) 

tàabáli {tàabálè}, tàábali {tàábalè}, 
tàábalu {tàábalè} ‹pul.› n  table 

tabɛǹ v 1. vt  réparer 2. vt  parer, em-
bellir ♦ k’ ì ɲáakɔtɛ ̀ tábɛǹ [Nym, disc. 
« Ramadan »] • se maquiller. 3. vt 

 préparer, rassembler  kà sɛb́ɛǹu 
tábɛǹ [Dgm, histp. « dans la brousse »] 
• préparer les documents.  àn ì fɛń 
tábɛǹ wò yèn wò sì mín dàmu? [Nym, 
disc. « Ramadan »] • Qu’est-ce qu’elles 

vous préparent à manger ? 4. vt  se ré-
concilier 

tábi vt  préparer, cuisiner  mà í kɔr̀ɛɛ́ ̀
sànna, mà n' á tàbi, mà n' á dàmu [Nym, 
disc. « vie des femmes »] • Nous achetons 

le riz, nous le préparons et nous le man-

geons 

tábiri {tábirè} n  préparation (de la 
nourriture)  kà tábirè kɛ ̀ • préparer la 

nourriture, faire à manger  kà sálluɲɛ ̀
tábirè kɛ ̀ [Nym, disc. « Ramadan »] • faire 

de la cuisine pour une fête 

tábirikɛɛlaa {tábirikɛɛlaà} n  cuisinière 
syn. dàgalɔɔ́laa, tábirilaa 

tábirilaa (n) n  cuisinière, cuisinier 
syn. dàgalɔɔ́laa, tábirikɛɛlaa 

tabìta v 1. vt  s’appuyer contre  ì káni 
táabalè tabìta, à sí bòyi • Ne t’appuie pas 

sur la table, elle peut tomber. 2. vt 
 s’accorder sur qch, s’entendre, con-
venir de  Músà báti Sɛḱù tábìta àn nà 
wálè là • Moussa et Sékou se sont en-

tendus sur leur travail. 3. vt  prendre 
soin de, se préoccuper de 

tabɔ ́v 1. 1) vi  apparaître  ǹ bá’ dìnkáà 
sèn háa jíi bá’ tabɔ ́ • J’ai creusé le trou 

jusqu’à ce que l’eau apparaisse. 2) vi 
 tomber sur, se heurter contre  ǹ báti 
dìnkáà sen háa ǹ bá’ tabɔ ́sánuè mà • J’ai 

creusé jusqu’à ce que je trouve de l’or. 

2. vi  être connu 

tàdé vr  se taire syn. mákun, mɛd́ɛ 
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tadɛɛ̀man (c), (n), tɔdɛɛ̀man (w) vt  aider 

syn. dɛɛ̀man, madɛɛ̀man 

tadí vt  donner en retour, donner en 
échange 

tadígin vt  presser ; pétrir syn. bítin, 
háamɛ, madígin 

tadíi adjP  gentil, facile  kɛ ̀ báara kóo 
tàdí • Ce travail est facile.  kɛ ̀dénnɛ ̀kóo 
tàdí • Ce jeune homme est gentil. 

tadíya (c), (n), tɔdíya (w) v 1. vr  être 
heureux, être content  ǹ kà ń tàdíya 
wò là kóobèn nà [Mns, conte, disc. « veillée 
des hommes »] • Ça me rend très heureux. 

2. vr  être reconnaissant (envers qn – 

yèn)  mò tí mò tàdíya ò yèn kóobèn nà 

[Mns, conte « chats et souris »] • Nous 

vous sommes très reconnaissants ! 3. vt 
 contenter ; être agréable à qn 

tafàtan v 1. vt  distribuer, partager  àn 
ní wòréè wò tè k’ à táfàtan jàmáà là [Nym, 
disc. « Ramadan »] • Ils cassent les noix de 

cola en deux et les partage entre les gens. 

2. vt/vi  (se) diviser en deux, arriver 
au milieu  súè báti táfatan [Dgm, histp. 
« dans la brousse »] • Il est minuit (litt. : 

« La nuit s’est divisée en deux »). 

tafɛĺɛ vt  visiter  má bì mà lá kìnáànu 
tàfɛĺɛla kàri wő kàri • Nous allons voir 

nos parents chaque mois. 

tafɔ ́ v 1. vt  expliquer syn. fáranfànsin, 
ɲáafɔ, ɲáakàran, sífa, ɲáasifɛ 
2.  raconter ; parler de  wò má 
jàmanáà tàfɔ [Jnk, disc. « affaires du vil-
lage »] • Parlez-nous de notre pays. 

tága, tá, tán v 1. 1) vi  aller, partir 2) vt 
 bouger (ses pieds) 2.  aller ; aller 
faire <s’emploie comme le verbe prin-

cipal dans une construction de but ; but 
est exprimé soit par un gérondif, soit par 
un verbe simple ou par un verbe suivi du 
maraqueur de supin « dúla »>  ǹ bì tála 
bírɛɛdè sàn(na) • Je vais acheter du pain. 

 àn tágata kɛl̀ɛɛ́ ̀ lè kɛ ̀Fráns [Nym, disc. 
« école »] • Ils sont partis faire la guerre en 

France.  à kà tága kántari kɛd́ulà kó 
Láafa [Nym, disc. « école »] • Il est allé 

garder le champ qu’on appelle Lafa. 

3. <s’emploie comme le verbe principal 
dans une construction pour exprimer une 
séquence d’événements ou d’actions, 
avec le verbe lexical exprimé soit par un 
gérondif soit par un verbe simple ou par 
un verbe suivi par le maraqueur de supin 
« -dúla »>  ànu mán dìnkáà sèn tèle 
kélen, tèle fìla, tèle sàba, tèle náani, àn sì 
tága tàbɔ ́sánuè mà ɲɔɔ́ là [Nym, disc. « vie 
des femmes »] • Ils partagent les noix de 

cola entre les gens.  wón dé lè tágata nà 
yàn sɛt́tɔɛ ̀ fɛ ̀ [Mns, disc. « agriculture »] 
• C’est eux qui sont venus ici pendant la 

saison des pluies. 4. vi  se mettre à, 
commencer à <s’emploie comme le 
verbe principal dans une construction 
inchoative avec le verbe subordonné ex-
primé soit par un gérondif soit par un 
verbe simple ou par un verbe suivi par le 
maraqueur de supin « dúla »>  àn mán 
bán mɔɔ̀néè bùntenna kà tága kùdu gbàsi, 
kà súkkarè tà, kà tága mɔɔ̀néè làdúdulà 

[Nym, disc. « Ramadan »] • Quand elles 

finissent de piler le riz, ils commencent à 

faire des boules de riz, ensuite elles 

prennent le sucre et se mettent à préparer 

la bouillie. 5. vi  s’occuper de  ň dê 
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béle yɛǵɛ yúngela, ǹ bì tála pótoɲɛ ̀sènna 

[Nym, disc. « vie des femmes »] • Je ne 

pêche pas le poisson, je creuse pour dé-

terrer de l’igname. 6. vi  continuer, 
durer  wò bá’ tága sàn kɛm̀ɛ là fáyìda 

[Lbk, disc. « dans la forge »] • Ca se pour-

suit pendant presque cent ans. 

tàgállɛ {tàgállɛ}̀ n  arbre sp. 
tágaman v 1) vi  marcher 2) vr  se 

promener syn. tàtɛń 

tágamannaa {tágamannaà} n  marcheur, 
piéton  ǹ báti tágamanna búyi yén kílà 
là • J’ai vu beaucoup de piétons sur la 

route. 

tagbàsi vt  taper sur, frapper sur, cogner 

 kà jìnbéè tágbàsi • jouer du djembé. 

 kà tàbálè tágbàsi • frapper sur la table. 

2. vt  frapper de toutes ses forces 

 à k’ á tóoni, à k’ á tágbàsi [Mns, disc., 
conte « esprit de la rivière »] • Elle l’a 

soulevé et jeté de toutes ses forces. 

tagbɔɔ́ adjP  difficile ; désagréable  kɛ ̀
báara kóo tàgbɔɔ́ • ce travail est difficile. 

tàgun, tùgun v 1) vi  se fermer 2) vt 
 fermer ♦ kà síngè jéè tàgun • se récon-

cilier. 

tahɔɗ́i vi  déménager  ǹ dɔǵɛ ̀báti tahɔɗ́i 
Kɔńakri • Mon petit frère a déménagé à 

Conakry. 

tajà vr  se donner du courage, ne pas 
craindre  mà ní mà tájà, mà nì bán kɛɛ́ 
là ɲínàn • Il faut faire des efforts pour 

qu’on finisse ça cette année.  à kó ǹ ní ń 
tájà, kó ń kán kílan fűs, kó fűs kɛ ̀ǹ nà 

[Dgm, histp. « travail et accident »] • Il m’a 

dit de ne rien craindre, rien n’allait se 

passer avec moi. 

taká vt  enlever  kà kùtáànù tàka sáakuè 
búutɔ ̀• sortir les vêtements du sac. 

takàfu vi  se réunir 

takára vt  réparer (chaussures, vêtements) 

 gárankɛ ̀ báti ǹ ná sàmatáà takára • Le 

cordonnier a réparé mes chaussures. 

také vt  rattraper, atteindre, rejoindre 

takéle vt  convoquer, appeler  mànsáà 
b’ á lá mɔg̀ɛɛ́ǹu tàkélelen [Mns, conte, 
disc. « veillée des hommes »] • Le chef a 

convoqué ses gens. 

tákkuru {tákkurè} ‹pul. takuure, takkoore› 

n  bosse ; contusion 
takólon → kólon  vide 

tàksi n  taxi <s’emploie sans article> 

tàksimɛt́ɛr, tàksimɛt́er n  chauffeur de 
taxi <s’emploie sans article> 

tàksímoto {tàksímotoè} n  taxi-moto 

tàku {tàkúè} n  gombo syn. náma 

takúntu vt  découper (en deux) 

talá (c), (w), tasá (n) vt  couvrir ; étendre 
sur  kà wáatà tàla dùgéè kùnma = kà 
dùgéè tàláa wáatà la • étendre une natte 

par terre. 

tála {tálà} rn  moitié <s’emploie avec un 
groupe limité de noms>  lɛŕ tála [Skt, 
descr. « enterrement »] • demi-heure. 

 kùta tála • moitié d’un morceau de 

tissu. 

tàláata {tàláatà} ‹pul. < ar.› n.loc  mardi 
tálan v 1. vt  diviser ; partager syn. fàtan 

2. vi  arriver au milieu  tèléè bá’ 
tálan • Il est midi.  súè bá’ tálan • Il est 

minuit. 

tàláncan v 1) vi  se briser, se défaire ; se 
répandre 2) vt  briser, répandre (ma-

tières sèches) 3) vr  se briser, se dé-
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faire ; se répandre 

tàli {tàléè} n  conte (raconté après le 

coucher du soleil) 

tàli vi  réciter un conte 

tàli {tàléè} ‹pul.› n  arbre sp. 
tálifɔn {tálifɔɲɛ}̀ → tɛĺɛfɔn  téléphone 

tàlifúlufɛlɛ, tàlífùlúfɛlɛ itj  C’est la fin de 
l’histoire ! <achèvement traditionnel 
d’un conte, utilisé par les femmes et les 
enfants ; peut être suivi du focalisateur> 

 tàlifúlufɛlɛ le!̋ [Krp, conte « veillée des 
femmes »] • C’est la fin de l’histoire ! 

 tàlifúlufɛlɛ, wò tálè ɲɔ ́ bá’ bàn [Skt, 
conte « Durémané »] • C’est la fin du 

conte ! Ce conte se termine ici. 

tállɛ ‹pul.› vt/vi  rouler syn. kúdukudu, 
wìrindí 

talɔń v 1. vt  se rappeler 2. vt  prendre en 
considération, prendre connaissance 
de  kɛ ̀mùséè máata fɛńfɛn mín nà, ǹ sí 
kɛ ̀ sɔt̀ɔ! – áwà, kɔǹɔ ì n’ á tálɔǹ tún kɛ 
mùséè là kàyéè, wò bì gárdɛlnma lè [Mns, 
conte « femme du chasseur »] • Quoi que 

cette femme fasse, je vais l’avoir ! – Bien, 

mais il faut que tu te rendes compte que le 

mari de cette femme est entouré de gardes 

du corps. 

tàmáati {tàmáatè} ‹pul. < fr.› n  tomate 
támaru {támaruè} ‹pul. tamarohi› n 

 dattier (Phoenix dactylifera) 

támma {támmà} n 1.  franc arch 

2.  pièce de monnaie syn. tánka, wóti, 
káalisi, dàlási, wóti 

tán {táɲɛ}̀ num  dix 

tán {táɲɛ}̀ → táa  propriété 
tán (c) → tága  aller 

tàna {tànáà} n  ennui, problème ♦ tàna 

béle ɲɔɔ́ là? salut. • Comment ça va ? 

♦ tàna béle dénbayàn nà? – tàna wő béle 
án nà • Comment va ta famille ? – Ils vont 

bien. salut. ♦ tàna wő béle yàn nà? salut. 
• Comment ça va ?  

tàna {tànáà} rn  totem 
tanàati vt  renvoyer, faire revenir  ɔt́ɛ ̀

báti ń tánàati • La voiture m’a ramené 

chez moi. 

tànbádufa {tànbádufà}, tànbadufá 

{tànbadufáà} ‹pul.› n  oiseau sp. 
tànbi v 1. vi/vt  passer ; laisser derrière 

soi  ǹ báti tànbi ǹ dɔǵɛ ̀ báta, ǹ n’ á 
kònton = ǹ báti tànbi ǹ dɔǵɛ ̀ kòntonna 

• Je suis passé chez mon petit frère pour le 

saluer.  mà báti Màmu tànbi = mà báti 
tànbi Màmu là • On a passé Mamou. 

 kà bɔ ́Ɲàmayaran kà ké Dɔg̀ɔmɛ mà í 
tànbi hɔɗ́o lóolu háa wɔɔ́rɔ là [Nym, disc. 
« marché voisin »] • Pour venir de Nya-

mayara jusqu’à Dogomet nous devons 

passer cinq ou six villages. 2. vi  se 
passer, survenir  ǹ báti mín tànbita 
dántɛg̀ɛ ànu yèn • Je leur ai raconté ce qui 

s’était passé.  mín tànbilen, wò báti fɔ ́
yàn, à bá’ tó mín fɛẃundilen [Lbk, disc. 
« affaires du village »] • Ce qu’il y avait 

dans le passé a été raconté, il reste à parler 

de l’actualité. 3. vi  omettre, ne pas 
ajouter <exprime l’absence de qch> 

 wò ɲɔɔ́ lè fìsa díyala kà tànbi sùkkárè 
kò • Cette chose est meilleure si tu n’y 

mets pas de sucre. 4. vi  surpasser (qch 

– kùnma, là) syn. dámu2, fìsaya2, fɔĺi 
 ì kà wó lè là kóè lɔń kà tànbi kó 
síyaman kùnma [Nym, conte, prov. « mau-
dit »] • Tu as compris ça mieux que 
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beaucoup d’autres choses.  ɲɔɔ̀ ́ lè 
mádònden mà là kà tànbí mâ là sùprɛfɛtír 
là [Nym, disc. « marché voisin »] • Ce [vil-

lage] est plus proche de nous que ne l’est 

le centre de notre sous-préfecture. 5. vi 
 s’en aller ǹ dè bá’ tànbi • Je m’en vais. 

6. vi  se débrouiller, s’en sortir  án 
dè sì nɔ ̀ wò ɲɔ ̀máyìtala, kà dɛṕanas kɛ ́
ɲɔ,̀ ǹ ní tànbi [Nym, disc. « école »] • Ils 

peuvent vendre ça et m’aider pour que je 

m’en sorte. 

tánbin {tánbiɲɛ}̀ n  flûte (instrument de 

musique) 

tàndasáara {tàndasáarà} n  arbre sp. 
tándɛ {tándɛ}̀ ‹pul.› n  cour (espace entre 

les cases dans une concession, couvert 

avec du gravier) syn. kúuru, lúu1, sùntu 

 mànsáà bì sìginden à là tándɛ ̀ tɔ ̀
yɛẁtɔŕɛ ̀ là • Le chef du village est assis 

dans sa cour et discute des problèmes. 

tánginɛ ‹pul.› v 1) vi  espérer  ǹ báti 
tánginɛ, ǹ sì wótè sɔt̀ɔ • J’ai eu l’espoir de 

trouver de l’argent. 2) vt  donner de 
l’espoir à, promettre  ì báti ǹ tánginɛ ì 
sí ń dɛɛ̀man • Tu m’as promis que tu 

m’aiderais. 

tánka {tánkà} n  pièce de 50 centimes 

arch syn. káalisi, dàlási, wóti 
tánkon {tánkoɲɛ}̀ ‹pul.› n  bassine 
tàntan vi  se tromper 

taɲíni vt  chercher (pour retrouver ce qui 

est perdu)  à bá’ tága búruɲɛ ̀tɔ ̀à n’ à là 
bàâ tàɲíni • Il est parti chercher sa chèvre 

dans la brousse. 

táɲini, táɲin, táɲinin vt  taquiner 

taɲìninka v 1. vt  demander 

syn. maɲìninka 2. vt  essayer ; vérifier 

(le fonctionnement) 3. vt  jouer (d’un 

instrument de musique) 

tara {tárà}, tala {tálà} adjM 

 tout-puissant, bon (Dieu)  ǹ báti álla 
tárà màdíya, à ní ń kàntan • Je prie le bon 

Dieu qu’il me garde. 

tára v 1. vt  demander, prier, implorer 

(pour qch – tɔ̀) syn. madíya, síntirɛ 
 à bát ‘ á bàaba tàra káalisè tɔ ̀ • Il a 

demandé de l’argent à son père.  kà állà 
tàra • prier. 2. vt  chercher  mɔg̀ɔ 
fílànu táta, ànu ká mùséè tàra • Les deux 

hommes sont partis se chercher une 

femme. 

tàra → tàran  trouver 

tárali {táralè} n  prière 
táralikɛɛlaa {táralikɛɛlà} n  mendiant 
táralilaa {táralilaà} → táralikɛɛlaa 

 mendiant 
tàran, tàra, tɛr̀en v 1. vi  s’avérer, se 

montrer syn. bɛǹ2, fɛẃundi1, háwurɛ4 

<peut être employé sans sujet>  sì 
tɛr̀enta ì kɛńdɛ, jéè b’ í bólo, làbutáanu ì 
bólo, lɛk̀kɔĺ b’ í bólo, hári kɔńtɔfili wő 
béle ì là bùtúgun nà [Nym, disc. « école »] 
• Si tu es en bonne santé, si tu as de l’eau, 

s’il y a un hôpital et une école, alors il n’y 

a aucun problème.  wón dè ká yàn fɛŕti, 
yàn fóo tàranta nùn túu kélen dè [Lbk, 
disc. « affaires du village »] • Ils ont dégagé 

cet endroit, ici avant il n’y avait que de la 

forêt.  sì tàrant’ á bá’ tìɲa kílà là, háray 
í lè ɔǹ, ì tì wálè sɔt̀ɔ [Krp, disc., hist. « his-
toires du passé »] • S’il est abimé pendant 

le trajet, tu auras des problèmes. 2. vt 
 s’avérer, se montrer ♦ à tágata tàran… 

• il se trouvait que…  wò k’ á tàran, 
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mɔk̀ála báti dòn dìnkáà là • Tout à coup, 

ils ont tous sauté dans les trous.  wáttinu 
tɔ ̀mà sì tó lɛk̀kɔĺ là ɲɔɔ́ háa fàna, àprɛ ́ ì 
s’ á tɛr̀en tùgǔn kàran táyi mà mà ùráà fɛ ̀
[Nym, disc. « école »] • Des fois on reste à 

l’école jusqu’à deux heures de 

l’après-midi, et après il y a encore des 

devoirs à faire. 3. vt  trouver, voir, 
rencontrer  ǹ báti ǹ nà sáakuè tàran 
tàrawóè là • J’ai trouvé mon sac sur la 

route.  à kà kílà tà, á nàta mà bàta, à ká 
ń bàaba tàran [Dgm, histp. « ma 
belle-mère »] • Il a pris la route, il est venu 

chez nous et il a rencontré mon père.  ň 
nâàtà ň kân tɛr̀èn àn bá’ bɔ ́tɛŕɛǹ́ nà [Dgm, 
histp. « travail et accident »] • Je suis venu 

et j’ai vu qu’il était déjà parti du terrain. 

4. vt  croire, supposer ; comprendre 

 nɔńsiɲɛ ̀ k’ á tàran, s’ à háwjɛta, s’ à 
kɛɲ́ɛta, à sí bìri [Mns, conte, disc. « veillée 
des hommes »] • Le caméléon a compris 

que s’il marche vite, il va s’enfoncer dans 

la terre. 5. vt  accueillir (les invités) 

tàrawó {tàrawóè}, tàrawón {tàrawóɲɛ}̀ n 

‹pul. < fr. travaux›  route ; rue syn. kíla  

tárbɔndirɛ vi  débattre, disputer  ɓáyi 
kùláànu à nín wùléènu báti mɛ ́
tárbɔndirɛla ɲɔǵɔn tɛɛ́m̀a, ànu kó:… [Nsr, 
disc. « affaires du village »] • Après que les 

singes aient discuté avec les chiens un 

certain temps, ils ont dit :… 

tárɛ {tárɛ}̀ n  anesthésique (de plantes, 

utilisé pour le braconnage du poisson) 

♦ kà tága tárɛ ̀ tɔ ̀ • pêcher en utilisant du 

poison.  ànu báti yɛǵɛ ̀ bìta tárɛ ̀ tɔ ̀• Ils 

ont attrapé du poisson en utilisant le 

poison. 

taróndi (c), (n), tɔróndi (w) vt  revenir 
 mà ì sɛṕpila wó lè tɔ ̀dɛy̋, káabà, k' à 
sàn k' à tɔr̀óndi ká nà kà í lɔ ̀k' à tűgù k' à 
tɔr̀óndí tùgun kà dòni lúumɛ ̀ tɔ ̀[Krp, disc. 
« vie des femmes »] • Nous rentront à pied 

[du marché] et en plus nous portions le 

maïs sur la tête, quand nous arrivons à la 

maison, nous le pilons, et après il faut le 

porter sur la tête de nouveau au marché. 

tasá (n) → talá  porter sur la tête de 
nouveau 

tasàagi vi  revenir (où – là) 

tasàba v 1. vt  étendre ; redresser 2. vt 
 dénouer 

tàsari vi  vomir 

tási {tásè} n  tasse 
tasɔt̀ɔ vr  être disponible, avoir le temps 

de  ǹ máa ǹ tásɔt̀ɔ ǹ ní nà ì báta kúnùn 

• Je n’ai pas eu de temps de passer chez 

toi hier. 

tasúlen vr  se reposer 

tatè v 1. 1) vi  se fendre 2) vt  fendre 

♦ k’ í kènkéè tate • rire à gorge déployée. 

2. vi  faire mal (os) 

tatɛǵɛ 1. vt  découper 2. vt  traverser 

♦ dúɲiyà tàtɛgɛ • vie.  ǹ nà dúɲiya 
tàtɛǵɛ ̀ kɛ ̀ tɔ,̀ ǹ í kàranna lè • Pour ce qui 

est de ma vie, je suis étudiant. 

tatɛń vi  se promener syn. háylɛ3, 
(ma)tágaman, màyanbán 

tatíggɛ vt  épouser syn. jíga2, jɔńbaya, tà2, 
tíggɛ1 

táwi ‹pul.› conj  et <s’utilise dans une 
proposition qui décrit une situation pré-
cédant aux événements de narration 
principale>  ɲàaréènu fɔĺɔta nàla, táwi 
túlànu báti húrgɔ bélebele sà [Mns, conte 
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« chats et souris »] • Les chats ont com-

mencé à arriver, et les souris avait orga-

nisé [avant leur arrivée] un grand espace 

clôturé.  ànu báti ǹ nàko màɲíninka, 
táwi ǹ bì táalen náakɔɛ ̀ tɔ ̀ [Mns, histp. 
« voyage »] • Ils ont demandé si j’étais là, 

mais j’étais parti dans mon jardin. 

tawúli vi  guérir, se remettre, se rétablir 

syn. ndíkkɛ 
tay̋ onomat  imite le son d’un choc avec 

une pierre 

tayáagɛ, tɔyáagɛ vt  agrandir  ǹ báti ǹ 
nà bóɲɛ ̀tàyaagɛ • J’ai agrandi ma maison. 

tayén v 1. vt  voir de nouveau  mò m’ 
án tàyen háa yàn [Mns, disc. « agricul-
ture »] • Depuis, nous ne les avons pas 

vus. 2.  se rencontrer, se voir  wó lè 
máa nɔǹ wò ɲɔǵɔn tàyenna [Jnk, disc. 
« affaires du village »] • Vous ne pouvez 

pas vous rassembler. 

tayɛl̀ɛman vr  se tourner syn. fìrifíri, 
kúdukudu, tígilɛn, yɛl̀ɛmán, ŋɔŕɔmɔn 

 à b’ á táyɛl̀ɛmanna kóoben nà súè tɔ ̀
• Il se tourne tout le temps pendant la nuit. 

táyi, táy itj  et, mais  táyi káalisi béle ń 
bólo, ǹ bál' á dínna ì bòlo • Je n’ai aucun 

argent, je ne te donne rien.  mà n’ bàâ 
dòni, sì táyi bàa béle, mà n’ bàa sɔńgɛ ̀
dòni [Lbk, disc. « affaires du village »] • On 

doit apporter une chèvre, et s’il n’y a pas 

de chèvre, on doit apporter de l’argent 

pour en acheter une. 

tè v 1) vi  se fendre 2) vt  fendre, frac-
turer  kà wòréè tè [Nym, disc. « Rama-
dan »] • diviser la noix de cola en deux. 

♦ kà tìgáà tè • éplucher l’arachide.  k’ à 
kùɲɛɛ́ ̀tè • fracturer le crâne de qn. 

tée, t’ pm  ne… pas 1. <marqueur de 
négation pour l’habituel et le générique> 

 kɛ ̀ mɔg̀ɛɛ́ǹù tée kàa tɔɔ́kɔlamà dámu 

• Ces gens-là ne mangent pas le serpent 

cracheur. 2. <marqueur de négation dans 
le futur>  à tée tága lúumɛ ̀ tɔ ̀ sínàn • Il 

n’ira pas au marché demain.  déɲɛ ̀mán 
bɛń mùséè là, à tée díya à lá kàyéè yèn 

• Si l’enfant est une fille, son mari ne va 

pas être content. 3. <marqueur de néga-
tion pour le potentiel>  ǹ tée kɛ ́ kùtáà 
sàn, káalisi béle ǹ bólo • Je ne peux pas 

acheter ce tissu, je n’ai pas d’argent. 

tèle {tèléè} n 1.  soleil ♦ tèléè báti bɔ ́
kóobèn • Le soleil brûle fort. ♦ tèléè bì 
fɛt́ɛnna • Le soleil est en train de se lever. 

 tèléè bì jálbɛla • Le soleil brille. 

 tèléè báti bòyi • Le soleil s’est couché. 

2.  midi ♦ ì ní tèle! salut. • Bonjour ! 

(envers une personne) ♦ ò ní tèle! salut. 
• Bonjour ! (envers plusieurs personnes / 

respectueux) ♦ tèléè tɔ ̀• à midi. 3.  jour, 
journée  tèle mínimàn à bí nàla? • Quel 

jour viendra-t-il ? 4. rn  époque 
 Kɔǹtɛ ́ tèléè mà • à l’époque de (Lan-

sana) Conté. 

tèlemá {tèlemáà} n  saison sèche 

 tèlemáà bát’ á fɔĺɔ • La saison sèche a 

commencé. 

télen adv  vers, du côté de <s’emploie 
seulement après une autre postposition 
ou un nom locatif>  kílà béle mà báta 
télen [Nym, disc. « école »] • Il n’y a pas de 

route vers chez nous.  ǹ bì tála bóɲɛ ̀ là 
télen • Je vais dans la direction de la 

maison. 

tèlen vi  passer la journée ♦ à tèlenta? 
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salut. • Comment ça va ? (salutation de 

l’après-midi) ♦ ò ní tèlen! salut. 
• Bonjour ! ♦ ò báti télen hɛɛ́rɛ ̀ tɔ?̀ salut. 
• Comment ça va ? (salutation de 

l’après-midi)  ń nɛɛ̀nɛ báti tèlen 
bàntaráà bùntenna • Ma mère a passé 

toute la journée à piler le manioc. 

tèlen, télen v 1. vr  faire face à 2. vi 
 tenir compte de 3. vi  être honnête, 
être juste 

téllitɛlaa {téllitɛlaà} n  savant ; intellec-
tuel, connaisseur du Coran 

syn. kàramɔḱɔ 
téru, tér ‹pul.› itj <intensificateur pour 

« kán » égal’>  juste, parfaitement, 
pile  mà báti kán téru [Mns, conte, disc. 
« veillée des hommes »] • On est parfai-

tement quitte. 

tɛ ̀vi  pleuvoir  sángè bì tɛl̀a • Il pleut. 

tɛd́dinɛ ‹pul.› vt  respecter 
tɛd́dudi {tɛd́dudè} ‹pul.› rn  talon 
tɛd́ungal {tɛd́ungalɛ}̀ ‹pul.› n  honneur, 

respect ♦ ì là tɛd́ungalɛ!̀ • Honneur à toi ! 

 à bì tɛńdungalɛ ̀bánbà yìtala mà là • Il 

nous montre un grand respect. 

tɛɛ́ {tɛɛ́}̀ n 1. rn  ceinture anat. syn. kéeki, 
sòoro ♦ k’ ì tɛɛ́ ̀ tàkiti [Mns, disc. « affaires 
du village »] • prendre la bonne position. 

2. rn  relation  má fìla tɛɛ́ ̀ dì [Dgm, 
histp. « travail et accident »] • On a de 

bonnes relations.  mà tɛɛ́ ̀ júgu • On est 

en mauvais termes. 

tɛɛ́la {tɛɛ́là} ‹pul. < angl.› n  tailleur 
syn. káralla 

tɛɛ́m̀a pp 1.  entre, parmi  à lé lè kàyéè 
dɔl̀ɔma là mà tɛɛ́m̀a • Il est le garçon le 

plus fort d’entre nous. 2.  dans ; au mi-

lieu de  súu tɛɛ́ma [Jnk, disc. « affaires 
du village »] • minuit.  dénnɛɛǹu bì 
tólonna lúu tɛɛ́m̀a • Les enfants jouent au 

milieu de la cour. 3.  entre  àn k’ à 
kíitè là dɔǵɛ ̀à nìn táata tɛɛ́m̀a [Dgm, hist. 
« sorciers de Dogomet »] • Ils ont tranché 

entre le frère cadet et la sœur aînée. 

tɛf̋ ‹pul.› adv  à craquer <intensificateur 
pour fá ‘être plein’>  mànsáà la tɔǵɔ 
dáà fáanden tɛf̋ bàtuláà là [Krp, conte 
« veillée des femmes »] • La case du chef 

était remplie d’assistants. 

tɛf́i ‹pul.› v 1. vt  examiner, enquêter sur 
 àn báti dénnɛɛ ̀ fàgáà tɛf́i • Ils ont en-

quêté sur la mort de l’enfant. 2. vt  se 
préoccuper de, faire attention à 

 à bél’ a tɛf́ilen • Il s’en fiche !  fí 
kɔńkɔ b’ í là, àn béle wò tɛf́ilen dɛ ̋[Jnk, 
disc. « affaires du village »] • Tu as faim, 

mais ils ne s’en préoccupent pas. 

tɛg̀ɛ v 1. vt  couper 2. vi  traverser 

 kà tɛg̀ɛ kílà là • traverser la route. 3. vt 
 terminer ♦ kà sún tɛg̀ɛ • rompre le 

jeûne, manger à la tombée de la nuit 

pendant le Ramadan. 4. vt  récolter 

syn. kà, sóɲi  kà lɛɛ̀múnɛ ̀ tɛg̀ɛ • récolter 

les oranges. 5. vt  faire beaucoup, faire 
fort <verbe avec valeur d’intensification 
de l’action évoquée par l’objet direct> 

 kà bólè tɛg̀ɛ • applaudir fort.  kà kínè 
tɛg̀ɛ • manger beaucoup de nourriture. 

6. vi  sous-estimer (qn/qch – tɔ̀) 

 ì báti tɛg̀ɛ ń tɔ ̀• Tu me sous-estimes. 

 ǹ bé’ tɛg̀ɛnden ì là báarà kɛ ̀ tɔ,̀ bàni 
főo lè máa kùsan • J’apprécie ton travail, 

parce que tout le monde ne sait pas le 

faire. 
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tɛg̀ɛrɛ ́ {tɛg̀ɛrɛɛ́}̀, tɛg̀ɛrán {tɛg̀ɛráɲɛ}̀ (n), 
tɛg̀ɛrá {tɛg̀ɛráà} n  hache 

tɛg̀ɛŕu {tɛg̀ɛŕè}, tɛg̀ɛŕi n  récolte 
 kà tɛg̀ɛŕè mà • faire la récolte. 

tɛl̀ɛ {tɛl̀ɛɛ́}̀ rn  plaie sur l’orteil 
tɛĺɛfɔn {tɛĺɛfɔɲɛ}̀, tɛĺɛfɛn {tɛĺɛfɛɲɛ}̀, 

tálifɔn {tálifɔɲɛ}̀ n  téléphone 
tɛḿɛ {tɛḿɛ}̀ ‹pul.› n  tamis 
tɛń v 1. vt  marcher sur ♦ kà wɛl̀ɔ tɛń 

• faire du vélo. ♦ kà bàlon tɛń • jouer au 

football. ♦ kà bórè tɛń [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • se mettre à courir. 2. vt 
 battre (grain) 

tɛǹ {tɛɲ̀ɛɛ́} n 1.  palmier à huile 

syn. túgujuu 2.  ver de palmier 

tɛńbɛnden {tɛńbɛndeɲɛ}̀ n  tambour 
(d’aisselle) 

tɛńbinden {tɛńbindè} n  petit pot 
tɛńbure {tɛńburè} n  blouse (de femme) 

tɛǹɛn n.loc  lundi 
tɛǹgɛ {tɛǹgɛɛ́}̀ n  source d’eau 

tɛǹi n  uniforme, tenue (d’école) 

tɛńkɛ {tɛńkɛ}̀ n  tas, pile (de vaisselle) 

 kópi tɛńkɛ • assortiment de casseroles. 

tɛńkun adv  face-à-face 

tɛǹtɛní ‹pul.› conj/adv  surtout, spécia-
lement  wò lé kà ɲìn ómò yén Làgínɛ ́
yàn, tɛǹtɛni ̋ Sáajɔya ómò bí yàn káamìn 

[Mns, disc. « agriculture »] • C’est bien 

pour ceux qui sont en Guinée, surtout 

pour ceux qui sont à Saadioya. 

tɛṕpɛɲaari {tɛṕpɛɲaarè} ‹pul.› n  trèfle 
(couleur de cartes) 

tɛṕpɛrɛ {tɛṕpɛrɛ}̀ ‹pul.› rn  pied 
tɛr̀en, tɛr̀e → tàran  trouver 

tɛŕɛn {tɛŕɛɲɛ}̀ n  place publique, terrain 

(de football) syn. mìsíidɛ  dóonu n’ á 

wà pɔɲ̀ɛɛ́ ̀ tɔ ̀ tólon dúlà, dóonu n’ á wà 
tɛŕɛn tɔ ̀ tólon dúlà [Skt, descr. « fête »] • Il 
y a ceux qui vont faire la fête sur le pont et 

il y a ceux qui vont faire la fête sur la 

place du marché. 

tɛr̀ɛn, tɛr̀ɛ dtm  être dans le passé <oc-
cupe la position immédiatement après le 
sujet, s’emploie uniquement dans les 
propositions avec le copule « bi », 
« béle » ou « máa »> syn. nùn  bírɛɛdè 
tɛr̀ɛn (bì) bóɲɛ ̀ là, kɔǹɔ à béle yàn • Il y 

avait du pain à la maison, mais mainte-

nant il n’y en a plus.  bìi ǹ tɛr̀ɛn máa 
kɛǹdɛ • Je ne me sentais pas bien au-

jourd’hui.  í tɛr̀ɛn b’ á fɛ ̀kà fɛń fɔ ̀ɲɲè? 

• Qu’est-ce que tu voulais me dire ? 

tɛŕiya adv 1.  vite 2.  volontiers  kála í 
wùléè tàla, káa dénnɛɛǹ’ dè tún í wùléè 
tàla tɛŕiya? [Nym, conte, disc. « jeux des 
enfants »] • Est-ce que tout le monde 

prend les chiens, ou bien il n’y a que les 

enfants qui aiment prendre les chiens ? 

tɛŕiya vi  faire vite ; être pressé 

syn. híttinɛ, latɛŕiya  ì tɛŕiyata kómìn 
nà wőo, ì sì lɛŕu sàba nìn dóndèn kɛ ̀yàn 

[Nym, disc. « marché voisin »] • Même si tu 

vas très vite, tu mets trois heures et 

quelques pour y arriver. 

tɛt́ɛki {tɛt́ɛkè} ‹pul.› rn  intestin 
tɛt́ti ‹pul.› vt  cueillir (les fruits) syn. bɔ5́ 
tɛẃu ‹pul.› v 1. vr  faire exprès  à báti ń 

tùntun, à m' á tɛẁu • Il m’a poussé sans 

faire exprès. 2. vr  s’en ficher  ǹ ká ǹ 
tɛẁu! • Je m’en fiche ! 

ti (n), (w) → báti <forme réduite du mar-
queur du parfait> 

tìbáabu {tìbáabuè}, tùbáabu {tùbáabuè} n 
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 homme blanc syn. pòrto 

tìga {tìgáà} n  arachide ♦ tìga gbɛĺɛn 

• pois de terre, pois bambara. 

tíggarɛ {tíggarɛ}̀ ‹pul.› n  foulard (porté 

par la fiancée pendant le mariage) 

tíggɛ ‹pul.› v 1. vt  épouser syn. jíga2, 
jɔńbaya, tà2, tatíggɛ 2. vt  voiler la fu-
ture mariée avec un foulard 

tíggitɛ ‹pul.› vr  regarder vers le haut 
tígi dtm 1.  même, soi-même syn. tígitigi3 

 ń dè tígi lè bì kɛ ̀ mála • Je fais ça 

moi-même.  sádakà, í ɲɛt̀ɛ tígi lè làko, 
dóo làko máa [Skt, descr. « sadaqa »] • Le 

sacrifice c’est quelque chose que tu fais 

pour toi-même, pas pour quelqu’un 

d’autre.  à sɔǵɔ b’ á là, ó lè tígi n’ á 
yɛẃuti [Mns, disc., conte « poulain »] • Il 
veut que vous précisément preniez la 

parole. 2.  précisément, celui-ci même 

(devant les yeux des participants de la 

communication) <utilisé pour souligner 
la pertinence dé l’énoncé par 
l’établissement d’un lien entre la situa-
tion décrite et un référent présent dans la 
situation de la communication>  ǹ m’ á 
mɛń sì wó lè sí kúma mɛń kóobèn, ǹ 
bítan tígi lê màyitala [Jnk, disc. « affaires 
du village »] • Je ne sais pas si vous avez 

bien compris, c’est précisément ma 

belle-mère qui est ici, c’est elle qui a été 

vendue [dans l’histoire qui vient d’être 

racontée].  állà tée sádakà jàabi 
ɲɔńinɲɔ, lún mìn nà állà k’ á jàabi wő, í 
lè tìgi, ì s’ à yèn [Skt, descr. « sadaqa »] 
• Dieu ne va pas te répondre immédiate-

ment, mais peu importe quel jour que 

Dieu répond, toi-même, tu le verras. 

 ì là kɛ ̀mɔt́ɛ ̀ tìgi bɔt́a ɲɔ ́ lè [Mns, conte 
« femme du chasseur »] • Ta moto, qui est 

ici devant nous, vient de là-bas. 

3.  comme il faut ; vrai <caractérise le 
référent comme un étalon>  bìi ó mò ní 
sùmun, sùmúɲɛ ̀tìgi là [Mns, conte « chats 
et souris »] • Aujourd’hui on va faire la 

veillée, une très bonne veillée !  ǹ báti 
kɔr̀ɛɛ́ ̀ tìgi lè dámu • J’ai mangé du très 

bon riz.  mísikkè lè tígi mù [Mns, conte 
« forgeron »] • C’est de la très bonne mu-

sique. 

tìgi {tígè} n 1. rn  maître, propriétaire 
 kɛ ̀ sáaku tígè mín? • Où est le pro-

priétaire de ce sac ?  mànsáà mù hákkili 
tígè lè là [Mns, conte, disc. « veillée des 
hommes »] • Le chef est un homme 

d’esprit. 2. rn  celui avec <s'emploie 
pour référer à une personne par une de 
ses charactéristiques>  ɲáa wùlen tígè, 
k' à ɲáà lɔ ̀kómin nà, lɔǵɛǹu bìtata [Nym, 
conte, disc. « jeux des enfants »] • Quand 

celui avec des yeux rouges a regardé sur 

le bois, le bois a pris du feu. 3. rn 

 parent, père, mère syn. kìna2 1. rn   
tígilɛn v 1) vt  tourner 2) vr  se tourner 

syn. fìrifíri, kúdukudu, táyɛl̀ɛman, 
yɛl̀ɛmán, ŋɔŕɔmɔn 

tígi-tigi {tígi-tigè}, tígi-tigi-tigi {tígi-tigi- 
tigè} dtm/adv <valeur d’intensification> 

1.  précisément, exactement 
2.  vraiment  tígi-tigè mà báti mà 
tàdíya ò yèn kóobèn nà [Mns, conte 
« chats et souris »] • Vraiment, nous vous 

sommes très reconnaissants ! 3.  même, 
soi-même syn. tígi1  gúvɛrnɛmaɲɛ ̀
tígi-tigi máa nà [Mns, disc. « agriculture »] 
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• Les autorités ne sont pas venues 

elles-mêmes, [elles ont envoyé des re-

présentants]. 
tíibon {tíiboɲɛ}̀ n  case ronde 

syn. tíimabo 

tíimabon {tíimaboɲɛ}̀ n  case ronde 

syn. tíibon 

tíindɛ {tíindɛ}̀ ‹pul.› rn  front anat. 
tíirɛ vt  tirer (fusil) 

tímiya vi  être salé  kɛ ́ kɔr̀ɔ kínè 
tímiyanden kóoben, ǹ tée à dàmu • Ce riz 

est trop salé, je ne peux pas le manger. 

tímmɛ (n) ‹pul. < ar.› v/adjP 1. vi  se 
terminer, finir syn. bán1, bɔ6́, kɛ4́ <peut 
être employé sans marqueur prédicatif> 

 lɛŕɛ ̀bá’ tímmɛ = lɛŕɛ ̀tímmɛ • L’heure 

est terminée. 2. vi  mourir (récemment) 

resp. 
tínba vt  taper, frapper (avec la paume de 

la main)  k’ à tínba a kɔɛ́ ̀tɔ ̀• taper dans 

le dos. 

tínbɛ vt  fonder 

tíntan v 1) vi  tourner 2) vt  tourner 

tìɲa, tìɲan v 1. 1) vi  se gâter, se casser 

2) vt  gâter ; casser ; ruiner  à báti 
sálè tìɲa • Il a gâché la fête. 2. 1) vi  être 
inutile, être en vain  àn nà yángɛ ̀ tée 
tíɲa [Nsr, disc. « affaires du village »] 

• Leurs souffrances ne seront pas en vain. 

2) vt  jeter, gaspiller ♦ k’ í deɲɛǹu tìɲa 

[Mns, conte « deux co-épouses »] • prendre 

des contraceptifs.  k’ í dɔɔ̀lɛɛ́ ̀tìɲan a tɔ ̀
[Mns, disc. « agriculture »] • gaspiller son 

énergie sur qch. 3. vt  nuire, causer des 
problèmes à qn  wónù báti mò tìɲan 
góyi [Mns, disc. « agriculture »] • Ils nous 

ont causé des problèmes. 4. vt 

 empêcher de  wò máa ń ná kàraɲɛɛ́ ̀
tíɲa [Dgm, histp. « mon parcours »] • [Ma 

maladie] ne m’a pas empêché d’étudier. 

5. vt  ne pas tenir sa parole, ne pas 
tenir sa promesse, jouer un mouvais 
tour  wó t’ áà tìɲa, mà máa háldɛ wó lè 
là [Lbk, disc. « dans la forge »] • Vous 

n’avez pas tenu votre parole, ce n’est pas 

ça que nous avions dit. 6. vi  être con-
damné iron. 

tìɲári {tìɲárè} n  dégâts  wò jéè kà 
tìɲárè mà [Mns, disc. « agriculture »] 
• Cette eau [d’une pluie violente] a causé 

des dégâts. 

típpɛ ‹pul.› vt  déposer par terre 

syn. kíkkɛ  kà lɔǵɛ ̀ típpɛ dùgéè tɔ ̀
• enfoncer le bâton dans la terre.  kɔr̀ɛɛ́ ̀
sáaku típpɛ yàn • Dépose le sac de riz ici. 

tìso vi  éternuer 

tó, ló v 1. vi  rester (chez qn, quelque part) 

 ǹ tóta à báta tèle fìla • Je suis resté 

deux jours chez eux.  à bì tóonden á 
bàaba là kúmà tɔ ̀• Il respecte ce que son 

père dit.  dóonu fóo táata bùtúgun 
kɔɔ̀kɛɛ́ ̀mà, à tóota ń dɔr̋ɔn ma ̋[Nym, disc. 
« école »] • Tous les autres sont partis en 

ville et je suis resté tout seul. 2. vt 
 laisser, ne pas prendre avec soi 

 à bát’ á là déɲɛ ̀ tò bóɲɛ ̀ là • Elle a 

laissé son enfant à la maison.  à kà kìló 
fìla tò àn tɛɛ́m̀à • Il a laissé deux kilo-

mètres entre eux.  ǹ báti’ Tìmbɔ tágà tó 
ɲɔɔ́nɛtɔ • J’ai décidé de ne pas aller à 

Timbo.  à dénɲɔgɛǹu k’ á tó háa ùráà là 

• Ses amis ont décidé d’attendre jusqu’au 

soir. 3. vt  laisser, autoriser à ♦ à tó! 

• s’il te plaît ! (formule utilisée pour de-
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mander une autorisation) 4. vt  céder 

(pour un prix)  kɔt̀ɛɛ́ ̀ ì b’ á tóólá ɲɲé 
jélu lá? [Lbk, disc. « dans la forge »] • Tu 

me le donnes à combien alors ? (dans la 

situation de marchandage). 5. vt  arrêter 

(de faire qch)  ò máa ń dè lè gbàsi, ò k’ 
ó là déɲɛ ̀lè gbàsi, ò à tó káa! [Mns, conte 
« le maudit »] • Ce n’est pas moi mais 

votre propre enfant que vous frappez, 

arrêtez ! 6. vi  commencer à, se mettre 
à (à faire qch – infinitif) <exprime la 
valeur de commencement d’une action 
durative, habituelle ou itérative> 

 à tóta á dɔǹna ɲɔɔ́ lè háa à kɔr̀ita [Dgm, 
histp. « vieille sorcière »] • Elle s’est mise à 

danser là-bas jusqu’à l’épuisement.  á 
lè tóota táala lɔḱɔ tɔ ̀ kà fòrtonnɛɛ́ǹu 
máyìta dónden-dónden [Dgm, histp. « ma 
belle-mère »] • Elle a commencé à aller au 

marché et à vendre le piment.  ǹ kà 
lɔǵɔnnɛ ̀bìla jéè tɔ,̀ ǹ tóta á sàmanna ǹ fɛ ̀
[Dgm, histp. « Mami Wata »] • J’ai mis le 

petit bâton dans l’eau et j’ai commencé à 

le traîner derrière moi.  à tóta kɛ ̀ kúmà 
fɔl̀a • Il s’est mis à répéter ce mot. 

tòli v 1. vi  pourrir, se gâter 2. vi  être 
fertilisé  ǹ nà náakɔɛ ̀bá’ tòli • Il y a de 

l’engrais dans mon jardin. 

tòli {tòléè} n  engrais  tòli sáakuè • sac 

d’engrais. 

tólladen {tóllannɛ}̀ n  boucle d’oreille 

tóllandi {tóllandè} adjMP  obéissantе 

(femme par rapport à son mari)  mùsu 
tóllandè b’ á bólo • Il a une femme 

obéissante. 

tólni ‹pul.› vt  recevoir, accueillir  ànu 
báti ómò tólni kóobè nà [Mns, conte 

« chats et souris »] • Ils nous ont très bien 

accueillis. 

tólo {tólè} rn  oreille  mà tólo b’ ò là 

[Nsr, disc. « affaires du village »] • On vous 

écoute.  k’ à tólè yánsan • frapper à la 

tête. 

tólobita {tólobità} rn  arrière-petit-fils, 
arrière-petite-fille 

tólofara {tólofarà} n 1.  feuille de patate 
douce. 2.  cœur (couleur de cartes) 

tólogbàsi vt  gifler 

tólogbɛtɛn {tólogbɛtɛɲɛ}̀ n  sourd 
tólogbɛtɛya vi  devenir sourd 

tólomalɔ,̀ tólomasɔ ̀ v 1. vr  écouter (qn, 

qch – là)  ì mán dòn lɛk̀kɔĺ là, ì tée ì 
tólomasɔ ̀ ì mɛɛ́tɛr ì mín fɔl̀á ì yèn [Nym, 
disc. « marché voisin »] • Quand tu vas à 

l’école tu n’écoutes pas ce que le profes-

seur te dit. 2. vr  attendre  àn n’ àn 
tólomasɔ ̀ǹ nà háa ǹ nì wálènu bàn [Nsr, 
disc. « affaires du village »] • Ils doivent 

attendre que je finisse le travail. 

tólomin v 1) vi  se tordre  ń kɛɲ̀ɛɛ́ ̀ bá' 
tólomin ɔt́ɛ ̀ tɔ ̀• Mon pied est tordu [pen-

dand que j’étais assis d'un manière un-

commode] dans la voiture. 2) vt  tordre 

(partie du corps ou vêtement) 

syn. ŋɔŕɔmɔn  à báti ǹ nà kɔɔ́lè tólomin 

• Il m’a pris par le col. 3) vr  se tordre 

(de douleur) syn. ŋɔŕɔmɔn 

tólon vi  jouer ; s’amuser syn. ɲáalatɛgɛ 
tólon {tóloɲɛ}̀ n  fête ; jeu ; jouet ; 

divertissement, amusement  mɔg̀ɔ wő 
béle dònnà dɔǹdúlà bùtɔ, kàà tɛr̀en tólôn 
bí kàn dò [Dgm, histp. « travail et acci-
dent »] • Personne ne vient à la boîte de 

nuit, parce qu’il y a une autre fête ailleurs 
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en même temps.  ǹ b' í dàmula lè, ǹ 
béle tólon dè là! [Dgm, histp. « sorciers de 
Dogomet »] • Je vais te manger, je ne 

plaisante pas ! (litt. : « Je ne suis pas dans 

un jeu »). 

tólonfɛn {tólonfɛɲɛ}̀ n 1.  instrument de 
musique 2.  jouet 

tólore {tólorè} n  tôlier 

tònbon vt  ramasser (par terre) 

 kà pùnnɛɛ́ ̀ tònbon • cueillir les cham-

pignons.  ǹ ká kɔr̀ɛɛ́ ̀mín nàboyí, ǹ bát’ 
à tònbon • J’ai ramassé le riz que j’avais 

fait tomber. 

tóngi v 1. vi  attendre  àn tóngi ɲɲè háa 
ǹ nì wálènu bàn [Nsr, disc. « affaires du 
village »] • Ils doivent attendre que je fi-

nisse le travail. 2. vt  entraver une 
vache 

tóngiri {tóngirè} n  attente <nominalisa-
tion du verbe « tóngi » ‘attendre’> 

tónton vt  taper 

tóo {tóè}, {tóò} rn 1.  reste 2. rn 

 résultat 
tòo {tòéè} n  tô (mets à base de farine de 

mil ou de sorgho et d’eau) 

tóoli ‹pul.› itj  bienvenue ! 
tóoni vt  lever (partie du corps)  wùléè 

bát’ á fɔɲ́ɛ ̀ tòoni [Mns, conte « chats et 
souris »] • Le chien a levé la queue.  k’ ì 
bólè tòoni • agiter la main.  k’ ì bólè 
tòoni à yèn • saluer qn d’un geste de la 

main. 

tòoɲa {tòoɲáà} n 1.  vérité, raison 
 tɔɔ̀ɲáà b’ ì bòlo • Tu as raison. 

2.  raison, argument  ǹ s’ í bòloka 
fɛẃ, sì ì ká wó tɔɔ̀ɲáà sàba fɔ ̀[Mns, conte, 
disc. « veillée des hommes »] • Je te lasse-

rai partir tout de suite si tu me donnes 

trois arguments pour ça. 

tòro {tòréè} n  figue 
tòsa {tòsáà} n  chauve-souris 
tòti {tòtéè} n  grenouille 
tòtikúngbilin {tòtikúngbiliɲɛ}̀ n  crapaud 
tòtipáccala {tòtipáccalà} n  crapaud 
tɔ- (w) → ta- <variante du préfixe verbal du 

répétitif utilisé avec un nombre restreint 
de verbes dans le kakabé de l’ouest> 

tɔ ̀pp 1.  dans  à bɔɔ́nden kɔɛ̀ɛ́ ̀ tɔ ̀• Il est 

venu de la rivière.  ɲàaréè báti dènnɛɛ́ ̀
kín à bólè tɔ ̀• Le chat a mordu l’enfant à 

la main. 2.  dans (du temps)  lɔɔ́kuɲɛ ̀
tɔ ̀ • dans une semaine. 3.  de, parmi 
 dɛp̀í, mà máa fɛń sɔt̀ɔ àn tɔ ̀ bùtun 

[Nym, disc. « école »] • Pour l’instant nous 

n’avons rien reçu parmi ces choses-là. 

 yɔĺɛ ̀ bá’ wúli, yɔĺɛ ̀ màa dóodo tɔɔ́rɔ 
àn tɔ ̀[Nym, conte, prov. « maudit »] • Les 

mouches tsé-tsé sont parties et n’ont en-

nuyé personne parmi eux. 4. <s’emploie 
pour référer à l’activité principale> 

 mà ká nìngéè sɔt̀ɔ wó lè tɔ ̀[Krp, disc. 
« dans la forge »] • Ce travail nous a per-

mis d’acheter une vache (litt. : « Nous 

avons acheté une vache dans ça »). 

 kɛǹù bí nɛg̀ɛɛ́ ̀ tɔ ̀ lè [Krp, disc. « dans la 
forge »] • Ils sont forgerons (litt. : « Ils 

sont tous dans le fer »). 

tɔd́ɛ ̀→ tɔɔ́dɛ ̀ tout à fait  
tɔdɛɛ̀man (w) → tadɛɛ̀man  aider 

tɔdíya (w) → tadíya  être content 
tɔǵɔ {tɔǵɛ}̀ n 1.  abri (dans les champs) 

2.  forge syn. fàn1 

tɔǵɔ {tɔǵɛ}̀, tɔɔ́ {tɔɛ́}̀, tɔg̀ɔ {tɔg̀ɛɛ́}̀ n 1. rn 

 nom, prénom, appellation ♦ k’ à tɔǵɔ 
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là • donner un nom à qn.  ǹ tɔǵɔ lè 
Sɛɛ́kù • Je m’appelle Sékou.  í lè tɔg̀ɔ 
kámà? [Krp, disc. « dans la forge »] • Quel 

est ton nom ?  ń bàaba báti ǹ tɔǵɔ là 
Sɛɛ́kù là • Mon père m’a appelé Sékou. 

2. rn  personne en hommage à la-
quelle le nom a été donné 

tɔg̀ɔ {tɔg̀ɛɛ́}̀ rn  cuisse anat. 
tɔǵɔdaa {tɔǵɔdaà} n  case du chef du 

village 

tɔg̀ɔfɛ, tɔg̀ɔf́ɛ ̀ pp  à côté, auprès de 
syn. kɔt̀ɔ3  bɔl̀ɔnfɔɔ́laà sìginden mànsáà 
tɔg̀ɔfɛ • Le griot est assis près du chef du 

village. 

tɔǵɔlabɔ vt  raconter qch, colporter les 
nouvelles sur  mò t’ ánu tɔǵɔlabɔ háa 
Kódu [Mns, disc. « agriculture »] • Nous 

avons parlé d’eux à Kodou. 

tɔǵɔman {tɔǵɔmaɲɛ}̀ n  homonyme 
(porteur du même nom) 

tɔg̀ɔtɔǵɔ vi  tousser 

tɔg̀ɔtɔǵɔ {tɔg̀ɔtɔǵɛ}̀ n  toux 
tɔǹ {tɔɲ̀ɛɛ́}̀ n  locuste 
tɔǹgágara {tɔǹgágarà} n  sauterelle 
tɔǹɔ {tɔǹɛɛ́}̀ n  avantage, profit 
tɔǹɔkɔ ́{tɔǹɔkɛɛ́}̀ n  ver de terre 
tɔɔ́ {tɔɛ́}̀ → tɔǵɔ  nom 

tɔɔ́dɛ,̀ tɔd́ɛ ̀‹pul.› adv  tout à fait ; en fait, 
en plus  ǹ bát' í kèle háa, ì máa ń jàbi 
tɔɔ́dɛ ̀ • Je t’ai appelé longtemps, mais tu 

n’as même pas répondu.  à bél’ à dòlɛɛ́ ̀
làbɔɔ́la tɔɔ́dɛ ̀ • Il ne fait pas d’effort du 

tout. 

tɔɔ̀gɛŕɛ {tɔɔ̀gɛŕɛ}̀ ‹pul.› n  antilope 
tɔɔ́kɛ {tɔɔ́kɛ}̀ ‹pul. tookere› n  tétanos 
tɔɔ́rɛya {tɔɔ́rɛyà} → tɔɔ́rɔya  souffrance 

tɔɔ́rɔ {tɔɔ́rɛ}̀ n  problème, souffrance 

tɔɔ́rɔ v 1) vi  souffrir 2) vt  faire souf-
frir ; punir 

tɔɔ́rɔya {tɔɔ́rɔyà}, tɔɔ́rɛya {tɔɔ́rɛyà} n 

 problème, difficulté  tɔŕɔyà k’ á sɔt̀ɔ 
• Il a des problèmes. 

tɔróndi (w) → taróndi  porter sur la tête 
de nouveau 

tɔŕɔbagatɔ {tɔŕɔbagatɔɛ}̀ adjM  pauvre 
tɔŕɔwa {tɔŕɔwà} n  aulacode ; rat des 

roseaux ; thryonomys (espèce de gros 

rongeur) 

tɔŕsu {tɔŕsɛ}̀ n  torche 
tɔśɔtɔ {tɔśɔtɛ}̀ (w) n  développement 
 tɔśɔt̀ɔ bá' sɔt̀ɔ kɔt̀ɛɛ́ ̀ dóndèn dóndèn, 
háa màsíɲɛǹù fɔl̀ɔta nàla [Krp, hist. « his-
toires du passé »] • Il y a eu un peu 

d'amelioration, on commence à avoir des 

machines. 
tránspɔru {tránspɔrè}, {tránspɔrù} n 

 moyen de transport  kà tránspɔrɛ ̀bɔ ̀
• prendre un moyen de transport. 

tùbáabu {tùbáabuè} → tìbáabu  homme 
blanc 

tug → tugun  aussi 
tùga {tùgáà} n  épieu (bâton gros et long, 

garni de fer, qui sert à chasser) 

túgan vr  être content  mà sí mà túgan 
wò fɛ ̀ [Lbk, disc. « affaires du village »] 

• Nous sommes contents de ça. 

tùggɛ ‹pul.› vt  s’adresser à 

túggɔrdu {túggɔrdè} ‹pul.› n  canne, 
bâton  à b’ á tùnganna túggɔrdè là • Il 

s’appuie sur une canne. 

tùgu v 1. vt  piler 2. vi  se heurter, se 
cogner  ɔt́ɛǹu báti tùgu ɲɔǵɔn nà ǹ ɲáà 
tɔ ̀• Il y a deux voitures qui se sont heur-

tées devant mes yeux.  sì állà sɔt̀a sáɲɛ ̀
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nín dùgéè tùguta ɲɔǵɔn nà, ǹ béle mùsu 
fɛ,̀ sì kɛ ́mùséè máa [Mns, conte « femme 
du chasseur »] • Même si Dieu fait tomber 

le ciel sur la terre, je ne veux aucune autre 

femme que celle-ci. 

túgujuu {túgujuè} n  palmier à huile 

syn. tɛń 

tugun, tug dtm 1.  aussi, en plus, encore 

<s’emploie après tout type de consti-
tuant : nominal, pronominal, verbal, 
postpositionnel>  tìbáabuènu kà 
Sáamɔdù fàga, áwà àn yíltitɛta álmaami 
Búbakàr tùgun yèn, àn kà wó tùgun fàga 
Bɔt̀ɔɔ́rɛ ̀ [Ppd, hist. « époque coloniale »] 
• Les Blancs ont tué Samori. Ensuite ils se 

sont mis contre Boubacar et l’ont aussi 

tué à Botooré.  ò là déɲɛ ̀tùgun bì mà là 
káɲɛ ̀ kɛ ̀ fɔl̀a? [Jnk, disc. « affaires du vil-
lage »] • Et vos enfants parlent aussi notre 

langue ?  hári à bí tùgun, wò sì mín yìta 
mà là yàn dɛt́ɔ?̀ [Krp, disc. « vie des 
femmes »] • Y-a-t-il encore quelque chose 

que vous pouvez nous raconter ?  ì s’ á 
fɔĺɔ súbakà tɔ,̀ ì n’ á wà háa mìdéè nì fá 
s’ ì nì ké Pɔɔ̀rɛdaka, ì n’ á máyìta tùgun, 
fáhin̋ ì ní bɔb̀ɛɛ́ ̀ tɔb́ànba tùgun ì ní kée 
yàn, jɛƴ́ɛ tɔ ̀[Krp, disc. « vie des femmes »] 
• Tu sors à l’aube, tu marches jusqu’à 

midi pour arriver à Poorédaka, ensuite tu 

vends, et après il faut encore que tu portes 

ton enfant sur le dos pour rentrer à la 

maison le soir. <avant une voyelle la 
dernière syllabe peut être amuïe> 2.  et, 
quant à <marquer du changement du 
topique ou marquer du topique contras-
tif>  bìi tùgun [Nym, conte, prov. 
« maudit »] • et après.  dóonu túg’ í 

wòréè làla fɛɛ́nden tɔ ̀• D’autres mettent 

des noix de cola dans des petites cale-

basses. <marqueur de passage à un autre 
sujet de discussion> 3.  en arrière, de 
nouveau <exprime la valeur du retour en 
arrière, du retour dans l’état précédent> 

 ń bòyita dùgéè mà <…> ń yɛl̀ɛta 
tùgún, ǹ ká ǹ là [Dgm, histp. « dans la 
brousse »] • Je suis tombé par terre <…>, 

après je me suis levé et je me suis re-

couché.  wátti tùgun [Nym, disc. « Ra-
madan »] • la prochaine fois. 

tùgun {tùgunnɛɛ́}̀ n  plate-bande (pour 

planter le manioc, patate, tomate etc.) 

 kà tùgun nàwúli • faire une 

plate-bande.  mà báti tùgun nàwúli 
bàntára kóè tɔ ̀• On a fait une plate-bande 

pour le manioc. 

tùgun → tàgun  se fermer 

túla {túlà} n  souris 
túlu {túlè} n  huile, beurre 
túlupiɗɛ ‹pul. tulɓiɗa› vi  être rond 

tùma {tùmáà} n  temps ♦ tùma dó 

• peut-être.  tùma dǒ, bì súè tɔ,̀ ǹ sí 
kîìbo [Dgm, histp. « Mami Wata »] 
• Peut-être que cette nuit je vais avoir un 

rêve. ♦ mà bí wò tùma • À bientôt ! (à une 

personne) ♦ ómà bí wò tùma • À bientôt ! 

(à plusieurs personnes) ♦ k’ í tùmáà dòni 
[Mns, disc. « agriculture »] • en profiter 

pendant sa jeunesse.  mún tùma? 

• quand ?  tùma wőo tùma • tout le 

temps. 

tùmanin adv  quand ; pendant que 

 ǹ máni ké tùmanin (nà) ǹ s’ í kèle 

• Quand je viens, je t’appelle.  à b’ á 
kòla tùmanin, à bì sígè lála • Il chantait en 



tún 

194 

se lavant. 

tún vi  sauter  ɲàaréè báti tún túlà kɔɔ́ma 

• Le chat a sauté sur la souris. 

tún, tűn prt 1.  dès que  ì máni kɛ ̀púnnɛ ̀
dámu tűn, ì sí fàga • Dès que tu manges 

ce champignon, tu es mort.  sángè báti 
fɔl̀ɔ nàla tún, à báti nà • Dès qu’il a 

commencé à pleuvoir, il est arrivé. 

2. <particule emphatique> syn. dɛ ́ sì ì 
là dénnɛɛ,̀ kùta ɲúmà béle à mà ɲɔɔ́, à ì 
díla tún [Nym, disc. « Ramadan »] • Si ton 

enfant n’a pas de jolis vêtements, il va 

pleurer.  à b’ à lá déɲɛǹu gbàsila tún • Il 

frappe trop ses enfants.  àn k’ à tóo tún 
háa sàgúè mà • Ils l’ont laissé jusqu’au 

matin.  sì tɛr̀enta, háray wò là háaju sí 
bɛǹ wò mà, ò sí nà fɔĺa ɲɲè tún [Lbk, disc. 
« affaires du village »] • Si votre problème 

est résolu, vous viendrez me le dire. 

 jàká à máa télen dɛ ́ tún [Lbk, disc. « af-
faires du village »] • Franchement, il n’est 

pas honnête ! 3.  seulement ; seul 
 wó lè tűn dè kà kúras sɔt̀ɔ wálè là 
yàndɛt́ɔ ̀ [Krp, disc. « menuisiers »] • Vous 

seuls avez le courage de travailler ici. 

 má lè tún máa • Nous ne sommes pas 

seuls. 

túnbɛ ‹pul.› v 1. vt  être au milieu 

 mɔńbilè báti kílà túnbɛ • La voiture est 

au milieu de la route. 2. vt  mettre à 
l’intérieur  kà wótè túnbɛ sáakuè búutɔ ̀

• mettre l’argent dans le sac. 

túnbitɛ ‹pul.› vt  enlever ; sortir qsyn. sóli 
 ǹ báti kùtáànù túnbitɛ sáakuè tɔ ̀• J’ai 

sorti les vêtements du sac. 

túnbɔndìrɛ v 1) vi  se rassembler 2) vt 
 rassembler 

túnɛn, túnun v 1. vi  se cacher syn. dògon, 
madògon1, lamára, sáma2  kùláànu bá’ 
túnɛn wùléè là • Les singes se sont cachés 

du chien. 2. vi  se perdre syn. sáma1 

 ǹ nà tɛĺɛfɔɲɛ ̀ bá’ túnɛn ǹ nà • J’ai 

perdu mon téléphone.  ǹ bá’ túnɛn, ǹ 
máa kílà lɔń • Je me suis perdu, je ne 

connais pas la route. 

tùngan vr  s’appuyer 

túnnɛ {túnnɛ} ‹pul. tunniiru› n  trompette 
tùntun vt  pousser  kà ɔt́ɛ ̀ tùntun 

• pousser la voiture. 

túnun → túnɛn  se cacher 

tùrísi {tùrísè} n  touriste 

tùru {tùréè} rn 1.  houppe 2.  crête 

(coiffure de femme avec les cheveux non 

tressées) 

tùrunkan → cùrunkan  jeter 

túsur, túzur n  toujours 

túttɛ ‹pul.› vt  cracher 
tútu vt  planter, cultiver syn. kí, lá4 

túu {túè} n  forêt 
túubi ‹pul.› vi  demander pardon 

túura {túurà} n  taureau 

U – u 
údditɛ ‹pul.› vt  ouvrir ; inaugurer  àn 

báti júlurdɛ údditɛ àn báta • On a inau-

guré une mosquée dans notre village. 

úlufitɛ, úlfitɛ ‹pul.› v 1. vi  tomber, 

s’enfoncer 2. 1) vi  s’ouvrir (pour un 

trou dans le sol) 2) vt  découvrir (un 

trou)  tèngéè báti úlufitɛ • On a décou-

vert le puits sous le sol. 
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ùntɛ ‹pul.› vi  se noyer ; tomber dans 
l’eau  pɔɔ̀rɛɛ́ ̀báti ùntɛ ǹ bòlo kɔl̀ɔɲ́ɛ ̀tɔ ̀
• J’ai laissé tomber le seau dans le puits. 

ùra {ùráà}, wùra {wùráà} n  soir (de midi 

à l’aube du jour suivant)  ùráà là = 
ùráà fɛ ̀• le soir. 

ústas {ústasɛ}̀ n  savant musulman, 
oustad (homme respecté dans la culture 

de l’islam) 

úti {útè} n  outil ; instrument 
syn. pyúnden 

úufɛ ‹pul.› v 1) vi  mûrir (pas sur l’arbre) 

2) vt  laisser mûrir 
úumɛ ‹pul.› vi  faire du bruit, bourdonner 
 bánta báti úumɛ • On entend la pluie 

arriver.  màsíɲɛ ̀ báti úumɛ • On entend 

une voiture arriver. 

úurɛ ‹pul.› v 1. vi  sentir (bon)  dòríkè bì 
úurɛla sàfúnà là • La chemise sent le sa-

von. 2. vt  parfumer syn. laʔúurɛ 
 mùséè bì bóɲɛ ̀ úurɛla • La femme 

parfume la maison. 

W – w 
wa → wo + a <forme contracté du 

pronom de la deuxième personne du plu-
riel avec le pronom de la troisième per-
sonne du singulier> 

wá prep  de, à partir de  kòyi àn nì tága 
ɲɔǵɔn gbàsi dúla mànsa mɔǵɔ fìla, dóè 
wá Kɔỳin mìsíidɛ ̀ tɔ,̀ dóè bì wá 
Kánkalabɛ ̀[Nsr, disc. « affaires du village »] 
• Ils devaient se battre, ces deux chefs, 

l’un de Koyin, l’autre de Kankalabé. 

♦ wa… (a) nin • de… jusqu’à.  ǹ báti nà 
wá Kɔǹakri à nín Zɛŕɛkɔrɛ • Je suis venu 

de Conakry jusqu’à Nzérékoré.  ì n’ 
ánu yèn gbɛɛ́yala wá yàn nín Mànsáyà tɔ ̀
[Mns, disc., conte « esprit de la rivière »] 
• Tu les vois briller à partir d’ici jusqu’à 

Mansaya.  ǹ báti wáli wá sàguè mà kà 
kée mìdéè • J’ai travaillé du matin jusqu’à 

midi. 

wà conj/prep 1. <première partie d’une 
conjonction complexe qui introduit des 
alternatives>  wà… máa • soit… soit. 

 tága lúumɛ ̀ tɔ,̀ ì ní wà kɔr̀ɛɛ́ ̀ sàn máa 
káabà = tága lúumɛ ̀tɔ,̀ ì ní wà kɔr̀ɛɛ́ ̀máa 

káabà sàn • Va au marché et achète soit du 

riz, soit du maïs.  tága lúumɛ ̀tɔ,̀ ì ní wà 
kɔr̀ɛɛ́ ̀máa bàntárà máa fóndè sàn = tága 
lúumɛ ̀ tɔ,̀ ì ní wà kɔr̀ɛɛ́ ̀wà bàntárà máa 
fóndè sàn • Va au marché et achète soit du 

riz, soit du manioc, soit du fonio. 2. 
<première partie d’une conjonction 
complexe qui introduit des éléments 
non-opposés> wà… a nin• et. tága 
lúumɛ ̀ tɔ,̀ ì ní wà kɔr̀ɛɛ́ ̀wà bàntárà à nìn 
fóndè sàn = tága lúumɛ ̀tɔ,̀ ì ní wà kɔr̀ɛɛ́ ̀
a nin bàntárà a nin fóndè sàn • Va au 

marché et achète du riz, du maïs et du 

fonio.  yɔń kà ɔt́ɛ ̀tíɲà? wà Músa lè mù 
máa Fɔd́e? • Qui a cassé la voiture ? 

C’était Moussa ou Fodé ? 

wà → wàna  par exemple 

wà (c), (w) v 1. vt  aller, partir <s’emploie 
toujours avec le pronom « a » comme 
objet direct>  ǹ s’ á wà sàgúè mà • Je 

partirai demain matin. 2. vt  disparaître, 
partir  ǹ nà tɛĺɛfɔɲɛ ̀ k’ á wà mín nà 
télen? [Krp, conte « veillée des femmes »] 
• Où est mon téléphone ? (litt. : « Dans 
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quel endroit est parti mon téléphone ? ») 

3. vt <s’utilise comme un verbe auxi-
liaire>  ànu s’ á wà yɛl̀ɛ mɔg̀ɛɛ́ǹ’ ná 
lɛɛ̀múnɛ ̀ là kànkáya bòlo mà [Nym, disc. 
« école »] • Ils grimpent sur les orangers 

des gens pour voler. 

wáa, wà num  mille syn. wúlu (n) 

wáadɔ {wáadɔɛ}̀‹pul.› n 1.  parapluie ; 
parasol 2.  protection 

wàajɛ vt  conseiller à, donner des con-
seils à syn. káwandi, làlí  à báti ń wàajɛ 
à ɲùmáà là • Il m’a donné un bon conseil. 

wáajɔ {wáajɛ}̀ ‹pul.› n  conseil 
 kà wáajɔɛ ̀mà • donner un conseil. 

wáanaarɛ {wáanarɛ}̀ ‹pul.› n  drap 
wáaɲɛ ‹pul.› vi/vt  faire la chasse 

wáaɲɛlaa {wáaɲɛlaà} n  chasseur 
syn. dònso, fɛĺlirilaa, wáaɲɛrikɛɛlaa 

wáaɲɛri {wáaɲɛrè}, wàaɲóori 
{wàaɲóorè} n <nominalisation du verbe 
« wáaɲɛ » ‘chasser’>  chasse 

wáaɲɛrikɛɛlaa {wáaɲɛrikɛɛlaà} n 

 chasseur syn. dònso, fɛĺlirilaa, 
wáaɲɛlaa 

wáasɛ ‹pul.› vi  être pauvre, être dans la 
gêne  sì állà máarigɛ ̀sɔǹta, ì tée wáasɛ 
háa ì ní fàga [Mns, conte « crocodile »] • Si 

Dieu le veut, te ne seras pas dans la gêne 

toute ta vie. 

wàasi {wàaséè} n  terrain de prière (en 

face de la maison, couvert de gravier) 

wáata {wáatà} n  natte 
wáati {wáatè}, wáatu {wáatuè} → wáttu 

 temps 

wàddɛ ‹pul.› vi  se disputer, se quereller, 
se brouiller syn. gɛr̀ɛ1, kɛl̀ɛ1, ɲáagàsi 
 Sɛɛ́kù nìn Músà báti wáddɛ = Sɛɛ́kù 

báti wáddɛ Músà fɛ ̀• Sékou et Moussa se 

sont brouillés. 

wàgon {wàgóɲɛ}̀ n  wagon 
wákkɛ ‹pul. waccugol› vt  louer, chanter 

des louanges 

wákkɛ ‹pul.› vt  porter (sur l’épaule) 

wàkkiláari {wàkkiláarè} n  zèle ; appli-
cation ; ambition <nominalisation du 
verbe « wàkkílɛ » ‘faire de son mieux’> 

 wàkkilari báà lè kà ń nàbɔ ́Zɛŕɛkɔrɛ ̀kà 
ń dòni Màn • C’est l’ambition qui m’a fait 

partir de Nzérékoré et venir à Man. 

wàkkílɛ ‹pul.› vr  s’appliquer ; faire de 
son mieux, travailler fort, être diligent 
 à b’ á wàkkílɛnden kàráɲɛ ̀ là • Il tra-

vaille fort pour ses études. 

wálawala {wálawalà} n  tourbillon 
wáli {wálè} n  travail  wálè báti kɛ!́ 

• On a bien travaillé ! 

wáli v 1. 1) vi  travailler 2) vt  travailler, 
gagner (de l’argent)  tígitigè lɛŕu 
wɔɔ́rɔ, mò kà wó lè wáli • Nous avons 

travaillé six heures exactement. 2. vt 
 fabriquer, faire  ò lá kɛ ̀ tɔǵɛ ̀wálilen 

[Mns, conte « forgeron »] • Ta forge est 

bien faite. 

wálifɛn {wálifɛɲɛ}̀ n  matériel, instru-
ment 

wálikɛɛlaa {wálikɛɛlaà} (c), wálimaalaa 

{wálimaalaà} (n), wálilaa {wáalilaà} n 

 ouvrier syn. báaraden 

wáliwali {wáliwalè}, wáluwalu {wálu-
waluè} n 1.  transporteur (qui trans-

porte des charges avec un chariot) 

2.  porteuse (une des deux femmes qui 

portent la traîne de la robe de la future 

mariée) 



wállahi 

197 

wállahi itj  par Dieu, au nom de Dieu 

wàllua {wàllúà}, wàlluha {wàllúhà} ‹pul. 

< ar.› n  matin ; prière du matin 

 wàllua ma • le matin. 

wálu {wálè} adjMP  grand syn. baa, 
banba, belebele, kalaba, kólo  pìnpi 
wálè báti lá • Le ciel est devenu complè-

tement noir. 

wáluwalu {wáluwaluè} → wáliwali 
 transporteur 

wàna, wà conj  par exemple  hári mà ì 
fɛń mɛśɛnnɛ ̀ dòoní sànden, wàna gàtɔ,́ 
bànána, lɛɛ̀múnɛ [Nym, disc. « Ramadan »] 
• Normalement, on a des petites choses 

achetées, par exemple des gâteaux, des 

bananes, des oranges.  àn n’ á fɔ ́ò yèn, 
ómò jɔńbajiga lún sá. ò n’ á fɔ,́ wàna bì 
lɔɔ́kun dè mù jɔńbajigà là, bì álkamisa 
lɔɔ́kun [Mns, descr. « mariage »] • Ils vous 

disent : « Il faut fixer la date du ma-

riage ». Vous dites, que, par exemple, le 

mariage aura lieu dans une semaine, jeudi 

prochain.  mò tì yɛẃtɛrɛndènu búyi 
yɛẃuit yàn, à nín lɔǵɔ búyi, wàna jáɓɛ, 
wàna lɛɛ̀munɛ kúmè, wàna dùkúmmɛ, mò 
t’ á fóo yɛẃuti yàn [Mns, histp. « voyage »] 
• Nous avons parlé de beaucoup de 

choses ici, de beaucoup de plantes, par 

exemple, le tamarinier, le citron vert, 

l’arbre « dukummé », nous avons parlé de 

tout ça. 

wánayɛ conj  on ne peut pas, il est 
impossible de ; (c’est) impossible 

 wánayɛ ɗún ì n’ á gbàsi = wánayɛ 
ɗún k’ á gbàsi • On ne peut pas le frapper. 

 wánayɛ ì n’ á fɔ ̀ • On ne peut pas le 

dire. 

wànga {wàngáà} n  poisson sp. 
wàra vi  être nombreux  dénnɛɛǹu bá’ 

wàra à bólo • Il a beaucoup d’enfants. 

wáranba {wáranbà} ‹pul.› n  boubou 
(grande tunique flottante, portée comme 

vêtement de dessus) syn. dòroki báa 

wárɛɲikɛrɛ {wárɛɲikɛrɛ}̀ ‹pul. warɲakere› 

n  toit syn. ɲéwurɛ, sánsaran 

wása vt  battre (le métal dans la forge) 

wáttɛ ‹pul.› vt  mettre, porter (vêtement, 

chaussures, accessoires) 

wáttɛ ‹pul.› v 1. vt  donner ; imposer 
 wálè bì wáttɛnden ǹ bòlo • J’ai du 

travail à faire. 2. vt  prendre soin de ; 
se soucier de  ǹ sì wáttɛ kélerè màla 
lún wőo lún • Je prendrai soin d’appeler 

chaque jour. 

wátti {wáttè} → wáttu  temps 

wáttili → wáttɔyili  prendre soin 

wáttinɛ ‹pul.› vt  enterrer, assister à 
l’enterrement syn. bɛĺnɛ, bìri1, lawàttinɛ, 
madògon2, sùturá2 

wáttɔyili, wáttili vr  se soucier de, 
prendre soin (de qn – kò) 

wáttu {wáttuè}, wáatu {wáatuè}, wáati 
{wáatè}, wátti {wáttuè} 1. n  temps 
syn. lɔǵɛ, sáayi, tùma ♦ mà bí wò wáttuè 
tɔ!̀ • À bientôt ! (à une personne)  ò bí 
wò wáttuè tɔ!̀ • À bientôt ! (à plusieurs 

personnes) ♦ wáttu wáttu • parfois.  lún 
wőo lún wò sì wò fɛɲ́ɛǹu yèn, káa wáttu 
wáttu lè wò í wò fɛɲ́ɛǹu yènna? [Nym, 
conte, disc. « jeux des enfants »] • Est-ce 

que vous trouvez toujours des animaux ou 

bien seulement parfois ? ♦ wáttinù tɔ ̀ = 
wátti tɔ ̀• parfois.  wáttu búyi bá’ tànbi 
• Beaucoup de temps s’est écoulé.  ì bá’ 
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wátti jèlu kɛ ̀ ì là báarà kɛ ̀ tɔ?̀ • Combien 

de temps as-tu passé à faire ce travail ? 

2. pp  pendant, à  mà kéeta yàn nɛt́ɔ 
àlánsara wáatuè • Nous sommes arrivés 

l’après-midi. 

wàyas {wàyásè} n  voyage 
wáyayɔɔy itj  aïe ! <exclamation de 

douleur> 

wàyinɛ, wàynɛ ‹pul.› vr  faire ses adieux, 
prendre congé (de qn – là)  ǹ báti 
wàyinɛ náni, háraym ómò bì sàgúmà 
[Mns, conte, disc. « veillée des hommes »] 
• Je vous dis aurrevoir, à demain ! 

wáyɔbɛ, wáyɔ → wáyɔ itj  ah ! <excla-
mation de peur>  wáyɔbɛ ǹ bí bòyila! 

• Ah ! Je vais tomber ! 

wécci vi/vt  mettre bas (chiens et animaux 

sauvages)  mà lá wùléè báti wùlu dén 
sàba wécci • Notre chienne a mis bas trois 

chiots. ♦ à wécci tɛŕiya! iron. • Vas-y, fais 

vite ! 

wée → wóyi  pétrir 

wèe {wèê} → wòo  trou 

wèlegɛ ́{wèlegɛɛ́}̀ n  spatule (pour remuer 

la sauce d’arachide) syn. sáragal, síngala 

wɛɛ́ → wɔýi  pétrir 

wɛɛ́ru {wɛɛ́rè} ‹pul. < fr.› n 1.  tasse, 
verre (objets de verre) 2.  lunettes 
syn. líneti 

wɛĺenwɛlen, wɛĺenwɛlenwɛlen onomat 
imite le roulement de petits objets dans 

une boîte 

wɛl̀ɔ {wɛl̀ɔɛ́}̀ n  vélo, bicyclette syn. 
nɛg̀ɛsóo  kà tága wɛl̀ɔɛ́ ̀tɔ ̀• aller à vélo. 

wɛŕni ‹pul.› vt  héberger, loger chez soi 
(des visiteurs) syn. jìgiya 

wíde n vt  vider 

wìdéyɔ, wìdyɔ n  télé, vidéo, cinéma 
<s’emploie sans article> 

wíirɛ ‹pul.› vi  voler (en l’air) 

wíiwe, wíwe ‹pul.› v 1) vr  se balancer ; 
faire de la balançoire 2) vt  balancer ; 
bercer  kà déndɛ ̀ wíwe • bercer un bé-

bé. 

wíndɛ ‹pul.› vt  écrire syn. sɛb́ɛ 
 kà lɛt́ɛrɛ ̀ wìndɛ • écrire une lettre. 

 kà káydè wíndɛ [Mns, disc. « agricul-
ture »] • écrire dans un cahier. 

wíndɛri {wíndɛrè} n <nominalisation du 
verbe « wíndɛ » ‘écrire’>  écriture 

wínditɛ ‹pul.› vi  s’inscire 

wíppitɛ ‹pul.› vt  arracher, retirer rapi-
dement (sa main, son pied) 

wìrindí vi/vt  rouler, tourner 

syn. kúdukudu, tállɛ, wìrindí 
wírtɛ ‹pul.› vi  déshonnorer, causer la 

honte, humilier 
wírtɛri {wírtɛrè} n <nominalisation du 

verbe « wírtɛ » ‘faire honte’> 

wìtamín  vitamine <s’emploie sans 
article> 

wítire {wítirè}, wítre {wítrè} n  vitre 
wíwe → wíiwe  se balancer  
wíwɔrdɛ {wíwɔrdɛ}̀ n  balançoire 

syn. lɛɛ́ri 
wìzit {wìzítɛ}̀ n  consultation médicale, 

visite médicale  dòktérè dôntà bóɲɛ ̀ là 
à tóota wìzítè kɛɛ́la sàlón `búutɔ ̀ [Dgm, 
histp. « travail et accident »] • Le docteur 

est entré dans la maison et a commencé à 

donner des consultations dans le salon. 

wo, o pron <pronom de deuxième personne 
du pluriel> 1.  vous (en s’adressant à 

plus d’une personne) 2.  vous resp. 
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(adressé à une personne) 

wo, o pron/dtm 1.  ce, celui (soit proche 

de l’auditeur et loin du locuteur, soit 

matériellement absent) <démonstratif 
pronominal et adnominal, utilisé pour un 
référent proche de l’auditeur ; quand ce 
démonstratif est adnominal peut précéder 
ou suivre le nom>  à báti wó màaféè 
tàbi = à báti màaféè wò tàbi • Elle a 

préparé cette sauce. 2. <démonstratif 
utilisé surtout dans la narration pour 
référer aux entités qui n’ont pas de rap-
port immédiat avec la situation du dis-
cours>  wáttè wò tɔ ̀ k’ á tɛr̀en ǹ bí 
kàranna ɲɔɔ́ là [Dgm, histp. « mon par-
cours »] • À cette époque j’étudiais là-bas. 

3. <pronom anaphorique utilisé pour 
référer à l’évènement ou référent intro-
duit dans la proposition du segment dis-
cursif précédent, s’utilise souvent comme 
reprise pronominale du référent introduit 
par une proposition relative>  ì kà mín 
fɔ,̀ ǹ báti wó mɛń [Nym, disc. « école »] 
• Je comprends ce que tu as dit.  à kà 
yɛǵɛ ̀ yúngu háa, à m’ á yèn, k’ à tɛr̀en 
bànbáà dò ɲɔɔ́ là, wó nàta k’ á kùnun 

[Nym, conte, disc. « jeux des enfants »] 
• Elle a essayé de pêcher le poisson mais 

elle ne l’a pas attrapé. Et après il y a eu un 

crocodile, il est venu et il l’a mangée. 

 ǹ nà dénmusè dóè b’ á sìgi fútè là, wò 
bɔɔ́nden déɲɛ ̀sɔt̀ɔnna [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Ma deuxième fille s’est ma-

riée et elle vient d’avoir un enfant. 

wő → wőo  chaque 

wòbón onomat  pan ! (imite le bruit d’un 

coup) 

wóllè, óllè → wo + lè + lè <forme 
fusionnée du pronom personnel de la 
première personne du pluriel suivie par 
deux focalisateurs> 

wòlo v 1) vi  mettre bas (animaux domes-

tiques) 2) vt  mettre bas (animaux do-

mestiques)  mà lá nìgéè báti nìngirén 
fìla wòlo • Notre vache a eu deux veaux. 

♦ á wólo tɛŕiya! iron. • Vas-y, fais vite ! 

(litt. : « accouche vite ! »). 

wòlo {wòléè}, wɔr̀ɔ n  francolin (grosse 

perdrix des régions tropicales) 

wóndɛma, wónandɛma (n) ‹pul.› conj 
 notamment, que  sègélè là mùséè 
báti sɛk̀rɛɛ́ ̀ dò fɔ ̀ á yèn, wɔńandɛma, à 
mán’ á jìga, à b’ á màla kómin [Mns, 
conte « faucon et tortue »] • La femme du 

vautour lui a dit un secret : comment faire 

quand il prendra [la tortue]. 

wóndi vi  être ensemble 

wónwon vi  aboyer 

wòo {wòê, wèê} n  trou, terrier 
wőo, wő, wó dtm 1.  n’importe quel, 

tout <déterminatif avec la valeur de libre 
choix dans un contexte conditionnel> 

 ì tágata káamìn wő, ì sí má là mɔg̀ɛɛ́ǹu 
yèn [Ppd, hist. « époque coloniale »] • Où 

que tu aille, tu va rencontrer nos gens. 

♦ X+wőo+X <construction dans la-
quelle le pronom est placé entre deux 
instances d’un mot répété, exprime une 
valeur de quantification comme libre 
choix emphatisé>  à s’ á tágaman mùsu 
wőo mùsu fɛ ̀• Il se promène avec chaque 

fille.  ǹ ná kàyéè sìginden wő sìginden, 
à í sìgarɛt́è lè máyìtala [Nym, disc. « vie 
des femmes »] • Mon mari est assis là tout 



wóobi 

200 

le temps et vend les cigarettes.  à béle 
wő béle káamìn nɔǹ • Il n’y a pas 

d’endroit où ça n’existe pas. 2.  aucun 

 ǹ máa’ a tága dúla wóo lɔń [Nym, disc. 
« Ramadan »] • Je ne connais pas du tout 

l’endroit où il est parti. 3.  chacun, tout 
 ǹ nà kíliyan yàn wó, kɛǹ pàn mɔg̀ɔ fìla 

[Krp, disc. « dans la forge »] • Chacun de 

ces deux hommes-là est un client à moi. 

wóobi {wóobè} n  bâton (qu’on tourne 

pour touiller la sauce) syn. sùngbála 

wőowò pron  chacun  mín mán’ á sìgi 
yàn, wőwò s’ á dà [Krp, disc. « dans la 
forge »] • Chacun qui est assis ici est un 

[forgeron]. 

wòro {wòréè} n  noix de cola  wòréè b’ 
á là • Il est accro aux noix de cola. 

wòsi {wòséè}, wòosi {wòoséè} n 

1.  chaleur syn. ngúllendi  wòséè bì 
bɔl̀a • Il fait chaud. 2. rn  sueur 

wósowoso onomat  frou-frou (imite le 

frôlement) 

wóti {wótè} n  argent, monnaie 
syn. dàlási, káalisi ♦ wóti gbɛɛ́ • argent 

(métal). 

wòwóyɛ ̀→ òʔóyè  non 

wóyi, wée vi  être pétri ; être mélangé 

syn. wúrɛn 

wɔ ́→ fɔ ́ dire 
wɔk̀kúdu {wɔk̀kúdè} ‹pul.› rn  menton 
wɔńbɔ {wɔńbɛ}̀ rn 1.  écorce (d’un arbre) 

2.  carapace ; coquille ; écaille 
 jànpata wɔńbɔ • coquille d’escargot. 

 cɛk̀u wɔńbɔ • carapace de tortue. 

wɔǹgɔŕɛ {wɔǹgɔŕè} ‹pul.› n  tas de 
branches (coupées pour nettoyer un 

champ) 

wɔńki {wɔńkè} ‹pul.› rn  âme syn. níi 
♦ k’ à wɔńkè dìnbi [Mns, conte « deux 
co-épouses »] • troubler, bouleverser. 

 kɛɛ kúmà báti díya mànsáà wɔńkè yen 

• Ces mots ont plu au chef. 

wɔńtɛrɛ {wɔńtɛrɛ}̀ n  oiseau sp. 
wɔńtidɛ v 1. vi  tomber d’accord syn. bɛǹ 

2. vi  vivre ensemble 

wɔɔ́rɔ {wɔɔ́rɛ}̀ num  six 

wɔɔ̀si {wɔɔ̀séè} n  salaire syn. sáara  kà 
wɔɔ̀si bánbà sɔt̀ɔ • avoir un gros salaire. 

 wò n’ áà yèn, àn bì dáari kɛĺa káamìn, 
kà wɔɔ̀séè làbɔ [Krp, disc. « menuisiers »] 
• Vous verrez comment il fait son travail 

de forgeron et gagne sa vie. 

wɔr̀ɛ {wɔr̀ɛɛ́}̀ n  enclos (pour le bétail) 

syn. díngira, kúla 

wɔŕɔwila {wɔŕɔwilà} num  sept 
wɔr̀tɔ {wɔr̀tɛɛ́}̀ ‹pul. wortowal› n  faucille 
 kà kɔr̀ɛɛ́ ̀tɛg̀ɛ wɔr̀tɛɛ́ ̀là • moissonner le 

riz à la faucille. 

wɔr̀tɔ ‹pul.› vt  faucher (herbe) 

wɔt́ɛ {wɔt́ɛ}̀ n  élections 
wɔt́ɛ vi  voter (pour – yèn)  jàmáà fóo 

wɔt́ɛta à yèn [Jnk, disc. « affaires du vil-
lage »] • Tout le monde a voté pour lui. 

wɔt́ɔ v 1. vt  gratter syn. mawɔt̀ɔ 2. vt 
 écosser ; décortiquer ; éplucher 

syn. kósin, màkáa, mawɔt̀ɔ 3. vt 
 labourer (le champ)  wón dè ká yàn 
fɛŕti, kà sɛǹɛ wɔt́ɔ, háa à máta hɔɗ́o là 

[Lbk, disc. « affaires du village »] • Ils ont 

dégagé ce terrain, ils ont labouré le champ 

et le village est apparu. 

wɔỳɔ v 1. vi  couler  kɛ ̀ kɔɛ̀ɛ́ ̀ yàn bí 
wɔỳɔla kóobèn • Il y a un courant fort 

dans cette rivière. 2. vi  flotter 
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syn. núnbɛ 
wŕrr onomat imite le bruit de qch qui roule 

vers le bas 

wúccundu {wúccundè} ‹pul.› n inrj. 
 gredin, vaurien qsyn. fúufàfúu1 

wúla {wúlà} n  contrée sauvage, brousse 
wulen {wúleɲɛ}̀ adjM  rouge  tàrawɔ 

wúleɲɛ ̀• route en terre. 

wùlen vi  être rouge ; rougir  mángoè 
mán mɔ,̀ à í wùlenna lè [Nym, disc. 
« école »] • Quand la mangue est mûre elle 

est rouge. 

wúli v 1. vi  se lever, se réveiller 

syn. kúnɛn1  kɛńɛ ̀sì bɔ ̀tún, wò ní mɔg̀ɔ 
mágbàsi: ì wúlì, ì wúli! [Dgm, histp. 
« Mami Wata »] • Dès que le jour se lève, 

vous nous secouez et dites : « lève-toi, 

lève-toi ? ». 2. vi  être debout, se tenir 
debout  ǹ bá’ wúli súè fó • J’ai passé 

toute la nuit debout. 3. vi  vouloir faire, 
aller faire <exprime le futur ou le poten-
tiel>  ǹ bì wúlinden nùn tágala lúumɛ ̀
tɔ,̀ kɔǹɔ sángè báti fɔĺɔ nàla • Je voulais 

aller au marché mais il a commencé à 

pleuvoir.  ì mán wúli í láala ùráà là ì ní 
sáli [Dgm, histp. « Mami Wata »] • Quand 

tu vas te coucher le soir, tu dois d’abord 

faire une prière.  ì mán wúli mɔɔ̀nɛɛ́ ̀
ládùu dúlà, ì y’ á tàla yán dè [Nym, disc. 
« Ramadan »] • Quant tu vas préparer la 

bouillie de riz, prends [le sucre] ici. 

 ì máni wúli nàla ì nì wáa tán tùgun 
sàara [Nym, disc. « marché voisin »] • Pour 

rentrer chez toi, tu paies encore dix-mille 

francs. 4. vi  partir, disparaître  yɔĺɛ ̀
bá’ wúli, yɔĺɛ ̀ màa dóodo tɔɔ́rɔ àn tɔ ̀
[Nym, conte, prov. « maudit »] • Les 

mouches tsé-tsé sont parties et n’ont en-

nuyé personne parmi eux.  ǹ b’ á fɛ ̀wó 
lè tùgun nì wúli, wo n’ a wà káa là, ǹ ní 
mɔg̀ɔ gbɛt̀ɛ tùgun kíli [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • Je veux que vous partiez pour 

que j’appelle d’autre gens ici. 5. vi 
 échapper 

wùllitɛ ‹pul.› vr  se plaindre (de qn – 

mà/là, à qn – bàta/tɔ̀)  mà báti mà 
wúllitɛ ì mà mànsáà báta/tɔ ̀ = mà báti 
mà wúllitɛ ì là mànsáà mà • On s’est 

plaint de toi auprès du chef. 

wúlu (n) num  mille syn. wáa 

wùlu {wùléè} n  chien 
wúluwuluwulu onomat imite le chant des 

oiseaux 

wúntɛ vi  entrer dans la puberté (fille) 

wúntu {wúntè} ‹pul. wuntuuru› n 

 calebasse (en forme de bouteille, uti-

lisée comme instrument de musique) 

wúppɔɔndɛ {wúppɔɔndɛ}̀ ‹pul.› rn 

 vessie 
wùra {wùráà} → ùra  soir 

wúren vi  être pétri ; être mélangé 

syn. wóyi  básè báti wúren • La potion 

est mélangée.  kàramɔḱɔ bì bási 
làwúrenna • Le marabout est en train de 

mélanger une potion. 

wúrgɔ {wúrgɛ}̀, wúrugɔ {wúrugɛ}̀, 
wúrgɔ {wúrugɛ}̀, húrgɔ {húrgɛ}̀, 
húrugu {húrugɛ}̀ ‹pul. wurgo, hurgo› n 

1.  toilettes, salle de bains, douchière 

(espace clôturé pour faire la toilette) 

 jéè bá’ káliya, à n’ á wà, à n’ á kò 
wúrgɛ ̀ tɔ ̀ [Dgm, histp. « ma belle-mère »] 
• L’eau est chauffée, il faut qu’elle aille à 

la douchière pour se laver. 2.  espace 
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clôturé (qui peut servir à différentes fins, 

comme par exemple une piste de danse) 

wúrugɛ → húrugɛ  clôturer 

wùrundu vt  filer, tisser  kà gáarà 
wùrundu • filer le fil. 

wúsen {wúseɲɛ}̀, wúse {wúsè} n  patate 
douce syn. pùtɛɛ́tɛ 

wútiya → wútuya  être court 
wútu adjP  court ; petit  kɛ ̀tàléè wútu lè 

• Ce conte est court. 

wutuma {wútumà} adjM  court 
wútun → wútu  court 

wùtun v 1) vt  arracher, déraciner 

♦ kà bàntárà wùtun • récolter le manioc. 

♦ fɔɲ́ɛ ̀báti lɔǵɛ ̀wùtun • Le vent a arraché 

l’arbre. 2) vi  se déraciner 

wútuya, wútiya vi  être court  kúmà 
làwútuya dúla [Mns, disc., conte « esprit de 
la rivière »] • pour faire court… 

♦ kà wútiya, kà yènɲiya [Mns, conte, disc. 
« veillée des hommes »] • trembler de peur. 

wùya vi  se verser  hɛńduè, njáarɛndè 
báti wùya dàgáà tɔ ̀• À cause du vent, du 

sable est tombé dans la marmite. 

Y – y 
-ya {-yà}, {-yáà} mrph  <suffixe de 

dérivation verbale ou nominale à partir 
des noms et adjectifs : valeur d’état, de 
qualité, de processus>  kɔŕɔya 

• méchanceté.  kɛńdɛya • se rétablir. 

yàafa, yàafɛ, yàafa v 1) vi  pardonner (à 

qn – mà)  yàafa ǹ mà! • Pardon ! v 1) vt 
 pardonner  állà ní má dɛɛ̀man, álla ní 
má yàafɛ [Skt, descr. « sadaqa »] • Que 

Dieu nous aide et qu’il nous pardonne ! 

yáagɛ, yáajɛ v 1. vi  être long de taille, 
être grand de taille 2. vi  être vaste, 
spacieux ; devenir grand ♦ k’ à hàkkílè 
làyáagɛ [Mns, conte, disc. « veillée des 
hommes »] • réfléchir.  sángè báti nà, 
báa báti yáagɛ • Il a commencé à pleuvoir, 

et le fleuve s’est élargi. 3. vi  vivre une 
vie dissipée (jeune fille) 

yáagɛya vi  être vaste, spacieux ; devenir 
grand syn. yáagɛ  à là bóɲɛ ̀
yáagɛyanden • Sa maison est grande. 

yàanɛ ‹pul.› vt  permettre syn. nɛẃuni1, 
sɔǹ1 

yáari adv  l’année prochaine 

yáayɛ ‹pul.› rn  tante paternelle 

yála {yálà} n  galipette, culbute 
 kà yálà fòyi • faire une culbute. 

yàlagé{yàlagéè} ‹pul.› n  anacardier, 
noix de cajou 

yàlan vi  tomber (fruits d’un arbre ; pluie, 

rosée) ♦ sángè b’ á láyàlanna • Il pleut 

légèrement. 

yáltitɛ ‹pul.› vi  sortir, apparaître  ò nì 
jéè fùnfùn táà mà, sìnáà ɗùn sìiséè sì 
yáltitɛ yàn [Mns, disc. « agriculture »] 
• Aspergez le feu avec un peu d’eau sinon 

il y aura de la fumée ici. 

yàn → jàn  long 

yàn n/adv <démonstratif à valeur de 
proximité par rapport au locuteur ; 
s’emploie avant ou après le mot qu’il 
définit> 1.  ici (proche par rapport à 

celui qui parle)  wón dè ká yàn fɛŕti, 
yàn fóo tàranta nùn túu kélen dè [Lbk, 
disc. « affaires du village »] • Ils ont dégagé 

cet endroit ici, et ici avant il n’y avait que 
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de la forêt.  á nàanden má kɔǹtɔnna yàn 
nà [Krp, disc. « vie des femmes »] • Il est 

venu ici pour nous saluer.  wó lè lè 
mànsayanden mùséènu főo kùnma yàn 
dɛt́ɔ ̀ [Krp, disc. « vie des femmes »] • Ici, 

c’est vous qui êtes dans la tête de toutes 

les femmes. 2.  -ci (proche par rapport à 

celui qui parle)  kɛ ̀ yɛǵɛǹu yàn 
tólinden, dóonu dí ń bólo • Ces pois-

sons-ci sont pourris, donne-m’en 

d’autres. 

yànba {yànbáà} (n) rn  feuille (d’une 

plante) syn. fíta 

yànbalamá {yànbalamáà} (n) adjMP 

 vert syn. fítakɛndɛlama (c) 

yándi, yándɛ ‹pul. yandi› itj  s’il vous 
plaît, s’il te plaît 

yànfa adjP  loin  ǹ nà bóɲɛ ̀ yànfa yán 
dɛt́ɔ lè • Ma maison est loin d’ici.  má 
yânfa ǹ nà bɔɲ́ɛ ̀ là • On est loin de ma 

maison. 

yànfaya (n) vi 1.  s’éloigner 2. vi  aller, 
avancer ♦ à (bí) yànfayála? salut. 
• Comment ça va ? ♦ wálè bì yànfayála? 

salut. • Comment ça va ? (salutation 

adressée à qn qui est en train de travailler) 

yángi {yángè} ‹pul.› n  souffrance, effort 
 àn nà yángè tée tíɲa [Nsr, disc. « affaires 
du village »] • Leurs souffrances seront 

récompensées (ne seront pas en vain). 

yángi ‹pul.› v 1) vi  souffrir ; avoir des 
difficultés ; travailler dur et en vain 

 ǹ báti yángi bɔ ́sàgúè mà háa ùráà là, ǹ 
máa fɛn̋fɛn sɔt̀ɔ • J’ai travaillé dur du 

matin jusqu’au soir, mais je n’ai rien ob-

tenu.  ǹ báti yángi kóobèn wálè là! 
• J’ai beaucoup souffert à cause de mon 

travail. 2) vt  faire travailler en vain 

 à báti ǹ yángi jíi sòri kóè là • Il m’a 

fait puiser de l’eau pour rien.  k’ ì ɲɛt̀ɛ 
yángi • s’efforcer en vain.  ǹ bí ń ɲɛt̀ɛ 
yángila lè í dɛɛ̀manna • Je n’arrive pas à 

t’aider. 

yànkaa {yànkáà} n  habitant d’ici 
 ǹ báti yànkáànu kɔǹtɔn • J’ai salué les 

habitants d’ici. 

yànkáa adv  maintenant syn. kɔt̀ɛɛ́ ̀ yàn 
káa dén mɔg̀ɔ wɔŕɔwila b’ à bòlo [Dgm, 
histp. « vieille sorcière »] • Maintenant il a 

six enfants. ♦ yàn-káa-káa = 
yàn-káa-káa-káa [Dgm, histp. « mon par-
cours »] • à ce moment-même. 

-yankɛ mrph <suffixe de dérivation : 
représentant d’un clan>  Bùubuyankɛ 
• personne du clan de Boubou. 

yànnin conj <la voyelle nasale est amuïe 
devant une autre voyelle qui est allon-
gée> 1.  avant que  yànnin ǹ ní nà ǹ 
k’á tàran ɔt́ɛ ̀ bá’ tága • Il s’est avéré que 

la voiture est partie avant que je sois ar-

rivé.  yànnin ì ní wò fɔ ̀ɲɲè, ń kɔǹɔn ǹ 
ní kɛ ̀bòso yàn kɛǹɛn [Mns, conte « femme 
du chasseur »] • Avant que tu me le ra-

contes, attends que je dépouille cet [ani-

mal]. 2.  d’abord  ń dè nìn Tràɔŕɛ ̀
Músà, mò kó, kɔt̀ɛɛ́ ̀yànnín kà lúntaɲɛǹù 
wɛŕni, k’ ánu sáadula yìta ànu nà bùtún 
nà [Mns, histp. « voyage »] • Moi et Traoré 

Moussa, nous avons dit que tout d’abord 

il faut accueillir les invités et leur monter 

leur logement. 3.  avant que syn. sànnín 

yánsan vt  enfoncer, ouvrir une brèche 

ye prt 1. <marqueur de focalisation con-
trastive de la valeur de vérité, s’utilise le 
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plus souvent juste après que la valeur 
opposée soit assertée par l’interlocuteur 
ou quand elle est impliquée fortement par 
le contexte>  í lè bá’ sìgi fútu là, káa í 
lè máa sìgi fútu là? – ǹ bá’ sìgi yè [Nym, 
disc. « vie des femmes »] • Est-ce que tu es 

mariée ou non ? – Je suis mariée.  àn ní 
má tádɛɛman ɲɔɔ́ yè báaba! [Nym, disc. 
« école »] • Ils doivent nous aider avec ça ! 

 àn n’ á fɔ,́ àn dé lè tán mű yè [Lbk, disc. 
« affaires du village »] • Ils disent que ça 

leur appartient [bien que ce soit nous qui 

ayons fait le travail].  ń b’ á fɛ,̀ ǹ ní yɛl̀ɛ 
sáɲɛ ̀mà – kò ǹ nándèn, wò káni yɛl̀ɛ ɲɔɔ̀ 
lá yè, sì mɔg̀ɔ ́yɛl̀ɛtá ɲɔ ̀là ì sí bòyi [Nym, 
conte « figuier »] • Je veux monter en haut 

[du figuier]. – Belle-mère, ne monte pas, 

si tu montes tu vas tomber. 2.  quand 
même  à tánbita ɲɔ ́ télen, má le ̋ nín 
móto tígè yě, má bɛn̂tà [Dgm, histp. « tra-
vail et accident »] • Il est passé par là, mais 

nous nous sommes quand même heurtés 

avec la moto. 

yéddi ‹pul.› vt  désobéir 
yèe → hǹn  non 

yèesi {yèeséè} → gɛs̀i  cotonnier 

yén v 1. vt  voir ♦ kà ɲɔǵɔn yén à mà [Nym, 
disc. « école »] • se parler de qch.  sì ì ká 
í wàkkílɛ álla sí wàkkílɛ kóè kɛ ̀yén [Dgm, 
histp. « mon parcours »] • Si tu es coura-

geux, Dieu va le voir.  ì máni kɛr̀ɛɲ́ɛ ̀
yén, ì s’ á fɔ ̀ ì lá wùléè mà, á bìta [Nym, 
conte, disc. « jeux des enfants »] • Quand 

tu vois le rat palmiste, tu dis à ton chien : 

« attrape-le ? ». 2. vt  trouver 3. vt 
 considérer, comprendre  wò lé ká 
wô yèn kámà? [Nym, disc. « école »] 

• Qu’est-ce que vous en pensez ? 4. vt 
 faire l’amour avec, coucher avec qn 

yèn, ì pp 1.  pour (qn)  ǹ báti kɔr̀ɛ kínè 
tábi lúntaɲɛǹu yèn • J’ai préparé le riz 

pour les étrangers. 2.  à (qn)  ì káni 
kúma kɔŕɔɲɛ ̀ fɔ ̀ í bàaba yèn • On ne doit 

pas dire des mots insultants à son père. 

 sàâ tée wàɲórɛ ̀ kɛ ́ túlà yèn • Les ser-

pents ne font pas la chasse aux souris. 

3. <indique le sujet de l’expérience> 

 ɲàari dí ǹ ná mùséè yèn • Ma femme 

aime les chats. 4.  que <indique l’objet 
de la comparaison>  kɔr̀ɛɛ́ ̀ fìsáɲɛ ̀
bàntaráà yèn • Le riz est mieux que le 

manioc. 5. <s’emploie dans la construc-
tion à valeur de vouloir>  mɔk̀ála n’ á 
fɔ ̀mîn b’ á yèn [Mns, disc. « agriculture »] 
• Chacun dit ce qu’il veut. 

yènɲiya vi  devenir long, devenir haut, 
devenir grand 

yéyi ‹pul. yeeyugol› vt  vendre 

yéyirikɛɛlaa {yéyirikɛɛlaà} n  commer- 
çant, marchand, vendeur syn. jùla, 
màmayitariláa 

yɛǵɛ {yɛǵɛ}̀ n  poisson  yɛǵɛ kólo 

• arête de poisson.  yɛǵɛ bólo 

• nageoire.  yɛǵɛ kíli • œufs de poisson. 

yɛǵɛbitalaa {yɛǵɛbitalaà} n  pêcheur 
yɛl̀ɛ v 1. vi/vt  monter ♦ kà jìgi kà yɛl̀ɛ 

[Nym, disc. « Ramadan »; Nym, conte, disc. 
« jeux des enfants »] • se balader, circuler ; 

courir dans tous les sens.  kà kɔǹkɛɛ́ ̀
yɛl̀ɛ = kà yɛl̀ɛ kɔǹkɛɛ́ ̀ là • escalader la 

montagne. 2. vi  grandir (enfant) 

yɛl̀ɛman v 1. 1) vi  se transformer, 
changer, se métamorphoser  fɛɛ́ ̀ báti 
yɛl̀ɛman túlà là • La calebasse s’est 



yɛńgɛ 
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transformée en souris. 2) vt 
 transformer, changer, métamorpho-
ser 2. 1) vt  tourner, bouger 2) vr  se 
tourner syn. fìrifíri, kúdukudu, ŋɔŕɔmɔn, 
táyɛl̀ɛman, tígilɛn 

yɛńgɛ v 1) vi  se pencher ; reculer, 
tourner  júllɛrɛ ̀ báti yɛńgɛ, à sí bòyi 
kɔt̀ɛɛ́ ̀ • La chaise est penchée, elle va 

tomber maintenant.  á lè kó à y’ à 
yɛńgɛla káamìn, mɔńbile yɛl̀ɛmanta à 
bòlo [Dgm, histp. « travail et accident »] 
• Le moment où il a décidé de tourner, la 

voiture s’est renversée. 2) vt  pencher, 
incliner 3) vr  se pencher, s’incliner 

yɛǹyɛ (n) adjP  haut, long, grand 

yɛnyɛma {yɛńyɛmà}, yɛnɲima adjM 

 haut, long, grand 

yɛŕɛkuntu {yɛŕɛkuntè}, yɛŕkuntu 

{yɛŕkuntè}, yɔŕɔkuntu {yɔŕɔkuntè} n 

 chaise 
yɛr̀ɛyɛrɛ vi  trembler (d’un être humain) 

 à bí yɛr̀ɛyɛrɛla kímà là • Il tremble de 

froid. 

yɛŕkuntu {yɛŕkuntè} → yɛŕɛkuntu 

 chaise 

yɛẁtɛŕɛ {yɛẁtɛŕɛ}̀, yɛẁtɔŕɛ {yɛẁtɔŕɛ}̀ 

‹pul.› n  discussion, sujet de discus-
sion  kà yɛẁtɛŕɛ ̀ mà • parler ; discuter. 

 mò tì yɛẁtɛŕɛndènu búyi yɛẃuti yàn 

[Mns, histp. « voyage »] • Nous avons parlé 

de beaucoup de choses ici. 

yɛẃuti, yɛẃti ‹pul.› vi  parler, discuter ; 
résoudre (un problème) 

yíidɛ ‹pul.› vi  se voir (avec qn – fɛ̀) 

yíilɛ ‹pul.› vr  tourner 
yílan vt  griller 

yíli {yílè} n 1.  espoir  ǹ yílè b’ á mà, ǹ 

sì mɔńbilè sɔt̀ɔ • J’espère obtenir une 

voiture. 2.  inquiétude, souci 
 dɛńdɛǹu yílè bì Fànta kɔ ̀• Fanta est en 

charge de ses enfants.  yílè b’ í kɔ ̀• Je 

compte sur toi, c’est toi qui dois t’en oc-

cuper. 

yìnda {yìndáà} n  fuseau 
yìngon {yìngóɲɛ}̀ n  somnolence, som-

meil  yìngóɲɛ ̀ báti ǹ bìta • J’ai som-

meil. 

yìngon vi  avoir sommeil, somnoler 

yírigɛ ‹pul. yirgugol› vt  laver (avec une 

éponge) 

yìta v 1. vt  montrer (à qn – là)  ì là bóɲɛ ̀
yìta ǹ nà • Montre-moi ta maison. 2. (n) vt 
resp.  dire 

yìti vi  gonfler syn. fúnun  ǹ bólènu báti 
yìti • Mes mains sont gonflées. 

yò v 1. vi  être mécontent  á yànfayala? 
– mɔg̀ɛɛ́ ̀káni yò salut. • Comment ça va ? 

– Je ne me plains pas.  fìsáya 
mákàfunden? – mɔg̀ɔ tée yò [Nym, disc. 
« école »] • Comment va la santé ? – On 

ne peut pas se plaindre. 2. vi  mépriser 

(qn – là, mà)  à bí yòonden ǹ nà • Il me 

méprise.  à báti yò á bàaba mà • Il a 

manqué de respect envers son père. 

yóosi ‹pul.› v 1. vi  fondre (devenir 

complètement liquide) syn. hɔńci  kɛɲ́ɛ ̀
báti yóosi • La graisse est fondue au feu. 

2. vi  avoir honte 

yòoya {yòoyáà} n  manque de respect 

yɔǵɔ (n), (w) → ɲɔǵɔ (c)  payer 

yɔg̀ɔ → ɲɔg̀ɔ  pareil 
yɔĺli ‹pul.› vt  mêler, entraîner (dans un 

danger, problème) 

yɔĺɔ {yɔĺɛ}̀ (c), (w) n  mouche tsé-tsé 
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syn. lɔĺlɛ (n) 

yɔĺɔ {yɔĺɛ}̀ n  épine (de porc-épic)  

yɔn pron/dtm  qui ? quel ?  ó lè yàn, ò 
yɔń kà Mámmadù lɔǹ? • Qui parmi vous 

connaît Mamadou ?  yɔń tùgun kà tàléè 
dóo lɔń à sì mín fɔ ̀mà yèn? • Qui d’autre 

connaît une histoire à nous raconter ?  í 
lè kà yɔń dè lɔń Dɔg̀ɔmɛ? • Qui est-ce que 

tu connais à Dogomet ? 

yɔǹ {yɔɲ̀ɛɛ́}̀ (n) → jɔǹ  esclave 

yɔǹgi v 1) vi  être accroché, être sus-
pendu  fìnkáarè bá’ yɔǹgi jínbalè mà 

• Le fusil est accroché au mur. 2) vt 
 suspendre ; déposer en haut, mettre 
en haut  ǹ báti ǹ ná kùtáànu yɔǹgi 
jínbalè mà • J’ai accroché mes vêtements 

sur le mur.  k’ ì kɛɲ̀ɛɛ́ ̀ yɔǹgi kàntɔ 
• lever les pieds en haut. 

yɔǹkáyi {yɔǹkáyè} n  Kakabé (groupe 

ethnique ; membre du groupe ethnique) 

syn. kákkabɛ 
yɔǹkúlè n  kakabé (langue) syn. kákkabɛ 

kúlè • kakabé. 

yɔɔ̀, ɛỳɔɔ, ɛỳɔɔ́ ̀ ‹pul.› itj 1. <interjection 
d’adresse>  yɔɔ́ ̀nùméè à lɔǵɔ bí ń ná í 
ní kɛ ̀tɛg̀ɛran máyìta ǹ nà [Lbk, disc. « dans 
la forge »] • Forgeron ! Je veux que tu me 

vendes cette hache. 2.  d’accord, alors, 

eh oui, ah bon qsyn. áwà <marqueur 
discursif qui signale la réception et la 
reconnaissance de la réponse de 
l’interlocuteur, et en même temps prévoit 
le passage à la question suivante> 

 ɛỳɔɔ, ǹ b’ á fɔĺa nùn, kó í lè yɛǵɛ bìta 
lè là [Nym, disc. « vie des femmes »] 
• D’accord, et moi, je pensais que tu étais 

un pêcheur.  ɛỳɔɔ, wùsen kúɲɛ ̀kúnkuna 
lè [Nym, disc. « vie des femmes »] • Eh oui, 

la tête d’igname est amère.  yɔɔ̀, ì bá’ 
dén jèlu sɔt̀ɔ Sàadu bàta? [Nym, disc. « vie 
des femmes »] • [Comment s’appelle ton 

mari ? – Saydou.] D’accord. Et combien 

d’enfant est-ce que tu as fait pour Say-

dou ?  yɔɔ̀ nɛɛ́?̀ [Nym, disc. « vie des 
femmes »] • ah bon ? 

yɔɔ́li ‹pul.› vi  se noyer, être emporté par 
le courant 

yɔɔ́sitɛ (n) ‹pul.› vi  se dissoudre 

yɔŕɔkuntu {yɔŕɔkuntè} → yɛŕɛkuntu 

 chaise 

yùman → ɲùman  quel 
yúnge, yúngu ‹pul.› vt  pêcher 
yúrumeende {yúrumeendè} ‹pul. yur-

meende› n  pitié, compassion 
y’ → bi  être 

Z – z 
zándarmeri {zándarmerè}, sándarmeri 

{sándarmerè} n  gendarmerie 
<s’emploie sans article> 

zàtɔ {zàtɔɛ́}̀ → sàtɔ  marelle  

zéro →  zéro 
zíi → síi  jus 
zípɔn {zípɔɲɛ}̀ → sípɔn  jupe 
zúye → zúye  jou
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Index français-kakabé 

A – a 

à fɛ,̀ mà, yèn 
à cause de dúla, fí, mà 
à côté fɛńdà, pàn, tɔg̀ɔfɛ, dúla, kènna 
à droite bɛtɛ {bɛt́ɛ}̀ 
abattre fófi 
abcès m ɓúurɛ {ɓúurɛ}̀, sùumɔ 

{sùumɛɛ́}̀ 
abeille f kúmukolo {kúmukolè} 
ablution : faire ses ablutions sálligɛ 
aboyer wónwon 
abri m tɔǵɔ {tɔǵɛ}̀ 
absent (être) fàama 
acceptable (être) gásɛ 
accepter kéle, sɔǹ 
accident m màsiibó {màsiibóè} 
acclimater (plante) ɲìɓɛ  
accompagner malɔ ̀  
accomplir (s’) láatɛ  
accorder (s’) lɔǵɔsa tabìta 
accoucher labòyi, sɔt̀ɔ 
accouder (s’) sóɓindɛ 
accueillir jáɓɛ, tàran, tólni, labɛǹ 
accrocher (s’) sàkkɛ 
accuser féli  
acheminer (s’) vers kúndi 
acheter sàn 
acheteur m kíliyan {kíliyaɲɛ}̀ 
achever bán, kámali 
actualités f pl dántɛgɛ {dántɛgɛ}̀, kála 

{kálà} 
adhérer : faire adhérer kòli 

adjoint m bàtuláa {bàtuláà} 
administration f gùwɛrnɛman 
admis (être) gáɲɛ 
adorer bàtu 
adosser ɓáarɛ 
adresser (s’) à tùggɛ, mìsɛ  
adulte m kámarɛnsinba {kámarɛnsinbà} 
affaiblir (s’) fàga, fɛɛ́ya 
affaire f àfɛŕɛ {àfɛŕɛ}̀, háaju {háajuè}, 

kóo {kóè}, kɔɔ̀ɲa {kɔɔ̀ɲáà}, máko 
{mákoè}, mùráadu {mùráaduè} 

affamé kɔǹkɔtɔ ́{kɔǹkɔt́ɛ}̀ 
affluence f nbàtu {nbàtúè} 
affront m pɔr̀ɔntá {pɔr̀ɔntáà} 
affronter latànbi 
Africain m fàtafín {fàtafíɲɛ}̀ 
âge m sìi {sèê} 
agiter la main háylɛ  
agrandir layáagɛ, tayáagɛ 
agréable dí, diyama {díyamà} 
être agréable tadíya, díya  
agresser dártɛ 
ah ! jáa, wáyɔbɛ 
aide f dɛɛ̀mári {dɛɛ̀márè}, sábu {sábuè} 
aider màgbɛń, dɛɛ̀man, nàfa 
aïe ! wáyayɔɔy 
aigle m sɛg̀ɛĺɛ {sɛg̀ɛĺɛ}̀ 
aigrette f ɲàalolí {ɲàaloléè} 
aiguille f mésende {mésennɛ}̀, sàagíran 

{sàagíraɲɛ}̀ 
aiguiser ladíya 
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ail m láy 
aile f gàbuntán {gàbuntáɲè}, kànpátan 

{kànpátaɲɛ}̀ 
aimer kànu 
aîné kìna {kínà} 
ainsi áwà, hàkkɛɛ́,̀ káa  
ajouter dáafa, layáagɛ, makàfu, sàagi 
alcool m bɛɛ̀rɛ {bɛɛ̀rɛɛ́}̀, dɔĺɔ {dɔĺɛ}̀ 
aller latélen, má, tága, wà 
aller à pied sɛṕpi 
aller chercher jɔḱkitɛ 
allongé (être) ján 
allumer (s’) bìta, mɛńen 
allusion sɔɓ́ɓundu 
alors áwà, bìi, hári, ɔǹtumá, yɔɔ̀, ɛỳɔɔ́ ̀
aluminium m báfata {báfatà} 
amas m ɲànsaŋára {ɲànsaŋárà} 
amateur m kɔńtɛ {kɔńtɛ}̀ 
ambition f wàkkilári {wàkkilárè} 
âme f níi {néè}, wɔńki {wɔńkè} 
amen àmíini 
amende f álamaani {álamaanè} 
amener jɔḱkitɛ, nàati 
amer kúmɛ {kúmɛ}̀, kúna, kunama 

{kúnamà}, kúnkuna {kúnkunà} 
être amer kúmuya, kúnaya, lámmɛ 

ami m dɛǹɲɔǵɔ {dɛǹɲɔǵɛ}̀, díyaɲɔgɔ 
{díyaɲɔgɛ}̀, fúlan {fúlaɲɛ}̀, jàatígi 
{jàatígè}, kɔt̀ɔ {kɔt̀ɛɛ́}̀ 
être amis jàatígiya 

amitié f díya {díyà} 
amoindir ɗúyitɛ 
ampoule f électrique ánpul {ánpulɛ}̀ 
amulette f bási {básè} 
amusement m tólon {tóloɲɛ}̀ 
amuser (s’) ɲáalatɛgɛ, tólon 
an m sàn {sàɲɛɛ́}̀ 

il y a deux ans sɛŕunkò 

il y a trois ans sɛŕuntakò 
anacardier m yàlagí {yàlagéè} 
ananas m fùuɲɛ {fùuɲɛɛ́}̀ 
anarchie f págay 
ancien fɔlɔ, fɔĺɛtɔ 
ancien (du village) kɛɛ̀mɔǵɔ 

{kɛɛ̀mɔǵɛ}̀, kìikála {kìikálà}, 
kìna{kìnáà}, mɔg̀ɔbáa {mɔg̀ɔbáà} 

âne m fàlin {fàlíɲɛ}̀ 
anecdote f pàrti {pàrtéè} 
angle m sára {sárà} 
animal m sòbo {sòbéè} 
animal m sauvage fɛń {fɛɲ́ɛ}̀, kúllɛ 

{kúllɛ}̀ 
anneau m kùrundá {kùrundáà} 
année f sàn {sàɲɛɛ́}̀ 

l’année dernière sɛŕùn 
l’année f prochaine yáari 
cette année ɲìnán 

annexe f (d’un bâtiment) ánɛksɛ {ánɛksɛ}̀  
annoncer hɔĺlitɛ 
anse f fála {fálà} 
antilope f tɔɔ̀gɛŕɛ {tɔɔ̀gɛŕɛ}̀ 

guib m harnaché mìnan {mìnaɲɛɛ́}̀ 
antimoine m kále {kálè} 
anus m bòoda {bòodáà} 
apercevoir (s’) de háccɛ 
aplanir fɔńdindirɛ 
aplomb m hɔɔ́linkinari {hɔɔ́linkinarè} 
apparaître tabɔ,́ yáltitɛ 
apparemment háray  
appel m kéleri {kélerè} 
appeler kéle 
applaudissement m bólotasumun 

{bólotasumuɲɛ}̀ 
appliquer (s’) wàkkílɛ 
apporter nàati 
apprendre dègen 
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apprenti m ápranti {áprantè} 
approche f (d’un événement) màgbɛn 

{màgbɛɲ́ɛ}̀  
approcher lɔ,̀ madòn, mɔd́òn 
approcher (s’) madòn, mɔd́òn 

approcher (s’) (évènement, date) 
sútuya 
approcher (s’) furtivement ɲɛǵɛntɛn, 
ɲɛńti 

appuyer (s’) júggɛ, tùngan, tabìta 
appuyer ɓáarɛ  
après bùtúgun, kò, sànnín 
après-demain sínankò 
après-midi m àlánsara {àlánsarà}, fàna 

{fànáà}, sállifana {sállifanà} 
arachide f tìga {tìgáà} 

pâte f d’arachide pɔl̀ɔ {pɔl̀ɛɛ́}̀ 
araignée f màaríjaaja {màaríjaajà}, 

màrijáawɔ {màrijáawɛ}̀ 
arbre m lɔǵɔ {lɔǵɛ}̀ 

espèces d’arbres : bàngiɲágin 
{bàngiɲágiɲɛ}̀, bárike {bárikè}, 
bóyilɛ {bóyilɛ}̀, bɔćɔlla {bɔćɔllà}, 
bɔɔ́ri {bɔɔ́rè}, cúkkɛ {cúkkɛ}̀, 
dénbaɲuma {dénbaɲumà}, dɔl̀ɔgá 
{dɔl̀ɔgáà}, dùkúmmɛ {dùkúmmɛ}̀, 
gàlbɔɔ́bɔ {gàlbɔɔ́bɛ}̀, gbɔɛ́lɛ {gbɔɛ́lɛ}̀, 
gùndéngule {gùndéngulè}, kàaju 
{kàajúè}, káhe {káhè}, kásiya 
{kásiyà}, kɛt̀újànkuma 
{kɛt̀újànkumà}, kìidi {kìidéè}, kíile 
{kíilè}, kòtocále {kòtocálè}, làare 
{làaréè}, lènge {lèngéè}, lòokún 
{lòokúɲɛ}̀, málanga {málangà}, 
mɛɛ̀kɔ {mɛɛ̀kɔɛ́}̀, nòŋo {nòŋéè}, 
ɲàariŋáɲin {ɲàariŋáɲiɲɛ}̀, ŋáɲaka 
{ŋáɲakà}, ŋàra {ŋàráà}, páapatara 

{páapatarà}, pòrtokíidi {pòrtokíidè}, 
pòrtotɛ ́{pòrtotɛɛ́}̀, rɛḿɛ {rɛḿɛ}̀, 
símin {símiɲɛ}̀, sòto {sòtéè}, 
sùngbála {sùngbálà}, tàgállɛ 
{tàgállɛ}̀, tàle {tàléè}, tàndasáara 
{tàndasáarà} 

arbuste : espèces d’arbustes fàrmátullɛ 
{fàrmátullɛ}̀, góogo {góogè}, 
sáraŋanna {sáraŋannà} 

arc m (arme) kála {kálà}  
argent m dàlási {dàlásè}, káalisi 

{káalisè}, sìi {sèê}, támma {támmà}, 
tánka {tánkà}, wóti {wótè} 

argile f bàngugbɛɛ́ {bàngugbɛɛ́}̀, lɔɔ̀pɛ 
{lɔɔ̀pɛɛ́}̀ 

argument m tɔɔ̀ɲa {tɔɔ̀ɲáà} 
arme f áala {áalà}, gɛr̀ɛfɛń {gɛr̀ɛfɛɲ́ɛ}̀ 
armée f lármɛ {lármɛ}̀, mílitɛrya 

{mílitɛryà} 
armoire f bífɛ {bífɛ}̀ 
arracher wùtun 
arrêter (s’) lɔ,̀ dàn, lɔ ̀  
arrière-grand-père m màamasɔrɔ 
arrière-petite-fille f tólobita {tólobità} 
arrière-petit-fils m tólobita {tólobità} 
arriver ké 
asseoir (s’) sìgi 
asseoir (s’) par terre dɛṕpi 
assemblée f jàma {jàmáà}, dúniya 

{dúniɲà} 
assiette f pìléti {pìlétè} 
assistant m du chef nbàtuláa {nbàtuláà}, 

sòofa {sòofáà} 
atelier m de couturier átalyɛ {átalyɛ}̀ 
attacher kìti, lála  
attacher par le cou sáanɛ  
attaquer dártɛ, sàkkɛ 



 

210 

atteindre bón, také, ké 
attendre híli, kɔǹɔn, mákɔǹɔn, 

tólomalɔm̀, tóngi 
en attendant kɛǹɛń 

attention : faire attention tɛf́i 
atterrir cíkkɛ 
attiéké m kɛk̀ɛ {kɛk̀ɛɛ́}̀ 
attirer (dans un piège) hìlayá  
attraper bìta, kìti 
attraper par la taille : céeci 
aube f súbaka {súbakà} 
aubergine f jàgatú {jàgatúè}, kɔb̀ɔkɔb́ɔ 

{kɔb̀ɔkɔb́ɛ}̀ 
aucun dőodo, wő 
au-dessus de kùntɔ 
augmenter ɓúritɛ 
aujourd’hui bìi 
aulacode m tɔŕɔwa {tɔŕɔwà} 
aumône f sádaka {sádakà}, múudɔ 

{múudɛ}̀ 
auprès de kɔt̀ɔ, tɔg̀ɔfɛ 
aussi mɛn, tugun 
automobile m káaru {káarè}, mɔńbili 

{mɔńbilè}, ɔt́ɔ {ɔt́ɛ}̀ 

autorisation f dúwa {dúwà} 
autre gbɛtɛ {gbɛt́ɛ}̀ 
autre monde láhara, {láharà} 
autrefois náanɛn 
autruche f ndɔɔ́bali {ndɔɔ́balè} 
avaler lakùnun 

avaler de travers dégun 
avancer madòn 
avant hári, náa, náanɛn, nànnín, sánnìn 
avant que àdún, sánnìn, sì, yànnín 
avantage m nàfa {nàfáà}, tɔǹɔ {tɔǹɛɛ́}̀ 
avant-hier kúnùnko 
avarice f míilɛ {míilɛ}̀ 
avec fɛ,̀ kùnma, nin 
avérer (s’) bɛǹ, fɛẃundi, háwurɛ, tàran 
aveugle m ɲáafyɔn {ɲáafuyɔɲɛ}̀ 
devenir, être aveugle ɲáafuyɛya 
avion m àbiyɔń {àbyɔɲ́ɛ}̀, sánmakulun 

{sánmakuluɲɛ}̀ 
avis m káwandili {káwandilè} 

avoir un avis sur qch yén 
avoir hâte híli 
avril m íbrɛ 

B – b 

babillard m kúmalajɔ {kúmalajɔɛ}̀ 
babouches f pl pɛt́tu {pɛt́tuè} 
babouin m gɔɔ̀ki {gɔɔ̀kéè} 
baby-foot m báabi 
bagage m dòni {dònéè} 
bague f kùrundá {kùrundáà} 
bailler kàakún 
balai m fítiran {fítiraɲɛ}̀, sɛɛ́ran 

{sɛɛ́raɲɛ}̀ 
balance f bàlánsi {bàlánsè} 

balancer (se) lɛɛ́ri, lɛǹtɛnlɛńtɛn, wíwe  
balançoire f lɛɛ́ri {lɛɛ́rè}, wíwɔrdɛ 

{wíwɔrdɛ}̀ 
faire de la balançoire lɛɛ́ri, wíwe 

balayer fítan 
balle f bìɲɛ {bìɲɛɛ́}̀, kùdu {kùdéè}, kùru 

{kúrè} 
ballon m bàlon {bàlóɲɛ}̀ 
Bambara m bánbara {bánbarà} 
banane f bànána {bànánà} 
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espèce douce et petite de banane gábbu 
{gábbuè}, máaniya {máaniyà} 
banane f plantain lɔḱɔ 

banc m bán {báɲɛ}̀ 
bandit m rɔb́ɛlɛ {rɔb́ɛlɛ} 
banditisme m bándiya {bándiyà} 
baobab m sìta {sìtáà} 
bar m bàarénden {bàarénnɛ}̀ 
barbe f bɔɔ̀ra {bɔɔ̀ráà}, dáatii {dáateè} 
barrer kànkan 
base f de dépôt màgasán {màgasáɲɛ}̀ 
bas-fond f fólo {fólè} 
bassine f pɔr̀ɔbági {pɔr̀ɔbágè}, súnbɔn 

{súnbɔɲɛ}̀, tànkón {tànkóɲɛ}̀ 
bateau m kúlun {kúluɲɛ}̀ 
bâtir gbàsi, lɔ ̀  
bâton m lɔǵɔ {lɔǵɛ}̀, túggɔrdu 

{túggɔrdè}, kàla {kàláà} 
bâton pour touiller la sauce m sùngbála 

{sùngbálà},wóobi {wóobè} 
bâtonnet m kàla {kàláà} 
battant m de la porte báafali {báafalè} 
battre (se) dù 
battre (grain) tɛń 
battre avec un bâton búlan 
bavard m kúmalajɔ {kúmalajɔɛ}̀ 
beau diyama {díyamà}, kéeɲin 

{kèeɲíɲɛ}̀ 
beau frère m níimɔgɔ {níimɔgɛ}̀ 
beaucoup búyi, háa, báakɛ 
beau-parent bítan {bítaɲɛ}̀ 
bébé m bɔɔ̀bɔ {bɔɔ̀bɛɛ́}̀, dénɲɛnden 

{dénɲɛnnɛ}̀ 
bégayer méyi 
bêler dí 
belle diyama {díyamà}, kèeɲin 

{kèeɲíɲɛ}̀ 

belle-mère f nándèn, sìna {sìnáà} 
belle-sœur f níimɔgɔ {níimɔgɛ}̀ 
bénédiction f báriki {bárikè}, dúba 

{dúbà} 
bénir dúba 
bercer wíwe 
besogne f háaju {háajuè}, máko 

{mákoè} 
besoin m lɔǵɔ {lɔǵɛ}̀ 
bétail m kòlofɛń {kólofɛɲɛ}̀, nàafúlu 

{nàafúlè} 
bêtise f sámakala {sámakalà} 
beugler dí, húunɛ, ɲúɲɛ, ɔɔ́li 
beurre m túlu {túlè} 
bicyclette f bòrifɛń {bòrifɛɲ́ɛ}̀, nɛg̀ɛsóo 

{nɛg̀ɛsóè}, wɛl̀ɔ {wɛl̀ɔɛ́}̀ 
bien jɔnjɔn {jɔńjɔɲɛ}̀, kɛńdɛ {kɛńdɛ}̀ 

devenir bien ɲìɲa 
faire du bien kùn, ɲùmaya 

bien m mɔƴ̀ƴɛŕɛ {mɔƴ̀ƴɛŕɛ}̀, ɲùma 
{ɲùmáà} 

bien ! áwà, módi, ngàsí 
bien que ɓá, dún, hári 
bien sûr pɛĺlɛt̋ 
bien-être m sàháaba {sàháabà} 
bienvenue ! tóli 
bijou m cúdaarɛ {cúdaarɛ}̀ 
bile f háahaandɛ {háahaandɛ}̀ 
blanc gbɛɛ́ {gbɛɛ́}̀ 
blesser bárminɛ, mágba 
bleu nbúlɛ, nbulɛma {nbúlɛmà} 
bloquer la route dúndu, sàkkɛ 
blouse f de femme tɛńbure {tɛńburè} 
boire mìn 
donner à boire lónginɛ 
bois m lɔǵɔ 
bois m utilisé pour la fabrication du 
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charbon fúur 
bois m rouge báni {bánè} 
boisson m chaud kàfɛ {kàfɛɛ́}̀ 
boîte f suspendue dùnbu {dùnbéè} 
boîte f en carton kàrtɔń {kàrtɔɲ́ɛ}̀  
boiter lájɛ 
bombax m búnbun {búnbuɲɛ}̀  
bon ! áwà, módi, ngàsí 
bon kɛńdɛ {kɛńdɛ}̀ 
bonbon m bɔǹbɔn {bɔǹbɔɲ́ɛ}̀ 

bonbon m à la menthe mɛńti {mɛńtè} 
bondir cɔńcɔlɔn 
bonheur m àafíya {àafíyà}, hɛɛ́ra 

{hɛɛ́rà}, jámu {jámuè}, mɔƴ̀ƴɛŕɛ 
{mɔƴ̀ƴɛŕɛ}̀, ɲáaɲaa {ɲáaɲaà}, 
sɛɛ́waya {sɛɛ́wayà}, díyadiya 
{díyadiyà} 

bonnes nouvelles f pl mɔƴ̀ƴɛŕɛ 
{mɔƴ̀ƴɛŕɛ}̀ 

bord dáagbolo {dáagbolè}, dáa {dáà} 
bord m d’un fleuve ou d’une rivière fɔńgɔ, 

gbɛĺɛɛma {gbɛĺɛɛmà} 
bosse f tákkuru {tákkurè} 
botte f bɔt́tu {bɔt́tè}, dɛń 
boubou m bàsɛn {bàsɛɲ́ɛ}̀, kàftáanu 

{kàftáanɛ}̀, wáranba {wáranbà}  
bouc m síikuli {síikulè} 
bouche f dáa {dáà} 

bouche f (resp.) kára {kárà} 
boucle : faire une boucle dɛb̀ɛ 
boucle f d’oreille tólladen {tóllannɛ}̀ 
boue f lɔɔ̀pɛ {lɔɔ̀pɛɛ́}̀, nɔǵɔ {nɔǵɛ}̀ 
bœuf m nìngi {nìngéè} 
bouger lamága, tága, yɛl̀ɛmán 
bougie f bùzi 
bouillie f mɔɔ̀ni {mɔɔ̀néè}, sàdi {sàdéè} 

bouillie f de riz gósi {gósè} 
bouillir fàtɛ ́

boulanger m búlansɛ {búlansɛ}̀ 
boule f (de pâte, de riz etc.) mɔǹdɔ 

{mɔǹdɛɛ́}̀ 
boule : faire des boules kùdugbási 
boulon m bùlɔn {bùlɔɲ́ɛ}̀ 
boum ! bɛṕ 
bourdonner m̀m, úumɛ 
bourrelet m de gras sur la peau kɛŕɗɛ 

{kɛŕɗɛ}̀ 
bousculer latùntun 
bouse f de vache jàɲɛ {jàɲɛɛ́}̀ 
bouteille f bíniiri {bíniirè}, kìlási 

{kìlásè} 
boutique f bútikɛ {bútikɛ}̀ 
bracelet m múllɔ {múllɛ}̀ 
branche f gbɔĺin {gbɔĺiɲɛ}̀  
bras m bólo {bólè} 
brasier m nɛg̀ɛsɛń {nɛg̀ɛsɛɲ́ɛ}̀  
brebis f sàaga {sàagáà}, sàagayɛŕɛ 

{sàagayɛŕɛ}̀ 
brèche : ouvrir une brèche yánsan 
brider ràbbɛ 
briller fort (soleil) ŋáɲa 
brin m d’herbe sɔɔ̀rin {sɔɔ̀ríɲɛ}̀ 
briser káti, láncan, tàláncan 
brouette f brùɛt́i {brùɛt́è} 
brouillard m cúddi {cúddè}, cúraari 

{cúraarè}  
brouiller (se) gɛr̀ɛ, ɲáagàsi, wàddɛ 
broussailles f pl fɔỳɔń {fɔỳɔɲ́ɛ}̀ 
brousse f búrun {búruɲɛ}̀, búrusa 

{búrusà}, wúla {wúlà} 
brouter ɲími 
broyer fófi 
bruire mɛɲ̀ɛmɛɲ́ɛ 
bruit m gɛr̀ɛ {gɛr̀ɛɛ́}̀, sɔńkɔ {sɔńkɛ}̀, 

sɔƴ̀ɔŕɔ {sɔƴ̀ɔŕɛ}̀, ɲɔɔ̀ɲáa {ɲɔɔ̀ɲáà} 
faire du bruit sɔńkɔ, úumɛ 
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brûler bìntan, ɲànin 
brûler (nourriture) kàtun  
brûler très fort (soleil) ŋáɲa  

brûler en partie mabìntan  
buffle m sìgi {sìgéè} 
butte f bùrugɛ ́{bùrugɛɛ́}̀ 

C – c 

cabri m bàa {bàâ} 
cacher dògon, lamára, màra, sùturá 
cacher (se) dògon, lamára, sáma, túnɛn 
cadavre m fùre {fùréè}, sùu {sùéè} 
cadeau m sànbaru {sànbaréè} 

faire un cadeau sànba, fánda 
faire un cadeau (à un groupe de gens) 
kàfu  

cadenas m bògóro {bògórè} 
caduc kɔŕɔn {kɔŕɔɲɛ}̀ 
café m kàfɛ {kàfɛɛ́}̀ 
cahier m kàyɛ {kàyɛɛ́}̀ 
caillou m kùru {kúrè} 
caisse f en métal kànkíran {kànkíraɲɛ}̀  
cajou (noix de) yàlagí {yàlagéè} 
calebasse f fɛɛ́ {fɛɛ́}̀, wúntu {wúntè} 

petite calebasse f fɛĺɛnden {fɛĺɛnnɛ}̀ 
calebassier m pórtofɛɛ {pórtofɛɛ}̀ 
calme (être) kímaya 
calmer (se) dúndu, mùɲu 
camarade m d’âge filanma {fílanmà}, 

fúlan {fúlaɲɛ}̀, màɲɔǵɔ {màɲɔǵɛ}̀, 
nbɔɔ́ {nbɔɛ́}̀ 

caméléon m nɔńsin {nɔńsiɲɛ}̀ 
camion m bɛń {bɛɲ́ɛ}̀ 
camion-citerne m sìtɔŕnu {sìrɔŕnɛ}̀ 
canard m ndɔɔ̀ku {ndɔɔ̀kúè} 
canari m lɔɔ́ndɛ {lɔɔ́ndɛ}̀ 
canne f túggɔrdu {túggɔrdè} 
cantine f bári {bárè} 

canton m kántɔn {kántɔɲɛ}̀  
caoutchouc m pɔɔ̀rɛ {pɔɔ̀rɛɛ́}̀ 
capable kùsan 

être capable húnnɛ, nɔǹ 
caractère m dáaɲa {dáaɲà} 
carapace f wɔńbɔ {wɔńbɛ}̀, fóron 

{fóroɲɛ}̀ 
caresser mɔɔ̀mɔ 
carrefour m kálɛfur, kílakun {kílakuɲɛ}̀ 
cartes f pl à jouer kártɛ {kártɛ}̀ 
carton m kàrtɔń {kàrtɔɲ́ɛ}̀ 
cas m mùráadu {mùráaduè} 
case f ronde tíibon {tíiboɲɛ}̀, tíimabon 

{tíimaboɲɛ}̀ 
case f du chef du village tɔǵɔdaa 
{tɔǵɔdaà} 

casser tíɲa 
casser (se) tíɲa 
casser en deux káti 
casserole f kópi {kópè} 
cause f dàlílu {dàlíluè}, kùn {kùɲɛɛ́}̀, 

sábu {sábuè} 
causer bìla 
causerie f pendant la nuit sùmun 

{sùmúɲɛ}̀ 
cavité f fámmɛ {fámmɛ}̀ 
ce ɗun, hín, kɛ, wo  
ceinture f kéeki {kéecè}, sòro {sòréè} 

tɛɛ́ {tɛɛ́}̀ 
cela ɲɔɔ́, wo 
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célibataire f (femme) jantilimaanɛ 
{jántilimaanɛ}̀  

célibataire m (homme) mùsubɔńɔ 
{mùsubɔńɛ}̀ 

celui ɔn, wo 
celui-ci même tígi 
celui-là kɛ 
cendre f bùgutá {bùgutáà} 
cent kɛm̀ɛ 
centre m sàntíri {sàntírè} 
centre m de la sous-préfecture 

sùprɛfɛtír 
cependant àdún 
cercueil m gbálanga {gbálangà}, gwɛḱi 

{gwɛḱè} 
cérémonie f háaju {háajuè}, jàma 

{jàmáà} 
certain de dóo {dóe} 
certains dándo 
cerveau m gáandi {gáandè} 
cesser fàtan, dúfen 
chacun mɔk̀ála, kála 
chagrin : être chagriné mɔńɛ 
chagriner máandinɛ 
chahut m ɲɔɔ̀ɲáa {ɲɔɔ̀ɲáà} 
chaîne f jɔl̀okɔ ́{jɔl̀okɛɛ́}̀ 
chaise f júllɛrɛ {júllɛrɛ}̀, sìgidúla 

{sìgidúlà}, yɛŕɛkuntu {yɛŕɛkuntè} 
chaleur f ngúlendi {ngúlendè}, wòsi 

{wòséè} 
chambre f bón {bóɲɛ}̀, sáanburu 

{sáanburè} 
chameau m bábu {bábuè}, cápurta 

{cápurtà} 
champ m fàra {fàráà}, hóllandɛ 

{hóllandɛ}̀, póton {pótoɲɛ}̀, sɛǹɛ 
{sɛǹɛɛ́}̀, sɛṕpure {sɛṕpurè} 

champignon m púnnɛ {púnnɛ}̀ 

chance f àrsíkɛ {àrsíkɛ}̀, sàháaba 
{sàháabà} 

chancre m lánna {lánnà} 
changer fálin, yɛl̀ɛmán 
changer de vêtements mafálin 
chanson f sígi {sígè} 
chant m réligieux béeti {béetè} 
chanter sígi lá 

chanter des louanges wákkɛ 
chanter la prière jáarɛ 

chanteur m pɛśɛ {pɛśɛ}̀, sígifɔɔlaa 
{sígifɔɔlaà}, sígilaalaa {sígilaalaà} 

chapeau m kùfúnɛ {kùfúnɛ}̀, sálala 
{sálalà} 
chapeau m de paille líbiti {líbitè} 

chaque főo 
chaque fois kőokó 
chaque jour lúnwőolún 
charbon m fúur, kɛǹbu {kɛǹbúè} 
charge f dòni {dònéè}, kìti {kìtéè} 
charité f sádaka {sádakà} 
charnière f de porte kɔr̀ɛɲ́ɛ {kɔr̀ɛɲ́ɛ)̀ 
charrue f sárin {sáriɲɛ}̀ 
chasse f wáaɲɛri {wáaɲɛrè}, wàɲóori 

{wàɲóorè} 
faire la chasse wáaɲɛ 

chasser gbén, wáaɲɛ, jɔḱki 
chasseur m dònso {dònséè}, fɛĺlirilaa 

{fɛĺlirilaà}, wáaɲɛlaa {wáaɲɛlaà}, 
wáaɲɛrikɛɛlaa {wáaɲɛrikɛɛlaà} 

chat m ɲàari {ɲáarè} 
châtiment m sɔg̀ɔŕɔ {sɔg̀ɔŕɛ}̀ 
chatouiller kìlli 
chaud gbàndi {gbándè} 
chauffer (se) gbàndi, káliya 
chauffeur m sòfɛŕu {sòfɛŕè} 

être chauffeur pútaputa 
chaussures f pl sàmatá {sàmatáà} 
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chauve-souris f tòsa {tòsáà} 
chef m fúla {fúlà}, kùntígi {kùntígè}, 

mànsa {mànsáà}, ɲáatasoo 
{ɲáatasoè}, pàtóron {pàtróroɲɛ}̀, 
sáatigi {sáatigè}, sɛf́u 

chef m de famille jɔńgallɛ {jɔńgallɛ}̀, 
lúutigi {lúutigè} 

chemin m kíla {kílà}, tàrawó {tàrawóè} 
chemise f dòríki {dòríkè} 
cher gbɛl̀ɛ 
cher (être) gbɛl̀ɛyá, síya 
chercher ɲínin, tàɲíni 
chercher à obtenir gɛr̀ɛ 
cheval m sòo {sòéè} 
cheveux m pl kùnsígi {kùnsígè} 
cheville f ɲágin {ɲágiɲɛ}̀ 
chèvre f bàa {bàâ} 
chez bàta, kùnma 
chien m wùlu {wùléè} 
chimpanzé m dèemu {dèemúè} 
Chinois m sínuwa {sínuwà} 
choisir súbɛ 
choix m kɛɲ̀ɲa {kɛɲ̀ɲáà} 
choqué (être) ŋálɗɛ 
chose f fɛń {fɛɲ́ɛ}̀ 
chuchoter sɔńdi 
ciel m sán {sáɲɛ}̀ 
cigarette f sìgarɛt́i {sìgarɛt́è} 
cil m ɲáatii {ɲáateè} 
ciment m símɔn {símɔɲɛ}̀ 
cimetière m bɛŕɗɛ {bɛŕɗɛ}̀, gàburúso 

{gàburúsè}, sàaru {sàaréè} 
cinéma m wìdeyɔ 
cinq lóolu {lóolè} 
cinquante bíilòolu 
circoncis (être) jìgi 
circonciseur m bárijelu 

ciseaux m pl mɛḱɛkkɛ {mɛḱɛkkɛ}̀ 
citron m vert cáwudɛ {cáwudɛ}̀, káccu 

{káccuè}, lɛɛ̀munɛkúmu 
{lɛɛ̀munɛkúmè} 

clan jànbu {jànbúè} 
nom m de clan kɔńtɔri {kɔńtɔrè}, 
jànbu {jànbúè} 

clair (être) gbɛ ́
claquettes f pl pɛt́tu {pɛt́tuè} 
clarière f fúga {fúgà} 
classe f klási {klásè} 
clef f sáabi {sáabè} 

mettre sous clef sóki 
client m kíliyan {kíliyaɲɛ}̀ 
clip m pɛśɛ {pɛśɛ}̀ 
cliqueter íidɛ 
cloche f nɛg̀ɛ {nɛg̀ɛɛ́}̀ 
clôture f sànsan {sànsáɲɛ}̀ 
clôturer húrugɛ, sànsan 
clou m pɔńtin {pɔńtiɲɛ}̀ 
clouer gbàngban 
club m de village pɛḿinansi 

{pɛḿinansè} 
cobra m cracheur fìnton {fìntóɲɛ}̀ 
cochon m kɔs̀ɛ {kɔs̀ɛɛ́}̀ 
cocoricos : pousser des cocoricos 

kɛɛ́kɛ, kɛḱkɛrɛ 
cocotier kùukunáati {kùukunáatè} 
co-épouse f sìna {sìnáà} 
coffre m en métal kànkíran {kànkíraɲɛ}̀ 
cogner (se) tùgu 
coiffeuse f kùndaaláa {kùndaaláà} 
coiffure de femme sp. sàrán {sàráɲɛ}̀, 

tùru {tùréè} 
coin m sára {sárà}, sɔɓ́ɓundu 

{sɔɓ́ɓundè} 
coincer (se) kànkan 
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coincer (se) dans la gorge dégun 
col m (partie de vêtement) kɔɔ́lu {kɔɔ́lè} 
cola m (arbre) gùnbánbe {gùnbánbè} 
cola m (noix de) wòro {wòréè} 
collecter bɔ ́  
coller kòli, nára 
collier m kɔńɔkonɔn {kɔńɔkonɔɲɛ}̀ 
colobe m kùla {kùláànù}  
colonisation f nɔɔ̀ya {nɔɔ̀yáà} 
coloniser kɔĺɔnizɛ 
combien ? jèlu 
commandant m kùmandán 

{kùmandáɲɛ}̀ 
commander kúmandɛ 
comme ɓá 
commencement m dáa {dáà}, fɔĺɔ 

{fɔĺɛ}̀ 
commencer fɔĺɔ, dáabìta, fòkkitɛ 

commencer (jour) ká 
commencer (nuit) kò  

comment káamìn, kómìn, kámà 
commerçant m jùla {jùláà}, 

màmayitariláa {màmayitariláà} 
commerce f jùlayá {jùlayáà}, 

màmayitári {màmayitárè} 
faire du commerce jùlaya 

commission f kíilaya {kíilayà} 
commissionner lawúli 
communiquer dántɛgɛ 
comparer súman 
compétition f kúpu 
complètement féw, kɛl̀ɛt́u, póyi, pɔs̋, 

kɛń 
comploter kánba 
comportement m sɔǹ {sɔɲ̀ɛɛ́}̀ 
compréhensible (être) gbɛ ́
comprendre lɔń, mɔɛ́, nɔǹ, ɲáalɔn, 

fàamu 

comprendre (se) fáamɔndirɛ, fáltondirɛ 
comprimé m kɔḿpirime {kɔḿpirimè} 
compter dán, kɔǹti 
concernant tán {táɲɛ}̀ 
concession f (l’ensemble des cases) gállɛ 

{gállɛ}̀ 
condiment m bántu {bántuè} 
conduire labòri  
conduite f sɔǹ {sɔɲ̀ɛɛ́}̀ 
confiance f hɔɔ́linkinari {hɔɔ́linkinarè}, 

kàrífa {kàrífà} 
avoir confiance hɔɔ́linkinɛ, hɔɔ́li  

confier fáwɛ, kàrifá, lakàrifa 
conflit m kɛl̀ɛ {kɛl̀ɛɛ́}̀, gɛr̀ɛ {gɛr̀ɛɛ́}̀ 
confusion f ɲànsaŋára {ɲànsaŋárà}, 
ɲɔɔ̀ɲáa {ɲɔɔ̀ɲáà} 

confus (être) ɲáakɛ 
congé : prendre congé wàyinɛ 
congédier lásìgi 
connaissance f hàkkilimayá 

{hàkkilimayáà} 
prendre connaissance de talɔń 
connaisseur m du Coran téllitɛlaa 

{téllitɛlaà} 
connaître lɔń 
connard m sòofálu {sòofálè} 
connu (être) tabɔ ́
conseil m káwandili {káwandilè}, wáajɔ 

{wáajɛ}̀ 
suivre le conseil jɔḱki 

conseiller làlí, wàajɛ, káwandi 
conséquence f dòni {dònéè} 
conserver (se) màra 
considération f gbíliya {gbíliyà} 
prendre en considération kɔǹti, talɔń 
considérer fàamu, kɔǹti 
considérer comme lɔń 
construire gbàsi, lɔ ̀
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content (être) gíɲɛ, jíɲɛ, sɛɛ́wa, tadíya, 
túgan 

conte m tàli {tàléè} 
contenter tadíya 
conter un conte tàli 
continuer jɔḱki, lɔ,̀ tó 
contredire sɔɔ̀sɔ 
contrée f sauvage búrun {búruɲɛ}̀, 

búrusa, wúla {wúlà} 
contribuer fáwu  
contribution f fáwɔ {fáwɛ}̀, ìttu {ìttúè} 
contusion f tákkuru {tákkurè} 
convenir bɛǹ, háwurɛ, háldɛ, tabìta 
copain m fúlan {fúlaɲɛ}̀ 
coq m ndònton {ndòntóɲɛ}̀ 
coquillage m kɛɛ́dɛ {kɛɛ́dɛ}̀ 
coquille f kɛɛ́dɛ {kɛɛ́dɛ}̀, fóron 

{fóroɲɛ}̀, wɔńbɔ {wɔńbɛ}̀ 
Coran m àlɓurána {àlɓuránà} 
corbeille f dɛb̀ɛ {dɛb̀ɛɛ́}̀, gbàsaká 

{gbàsakáà}, sànkatán {sànkatáɲɛ}̀, 
sáŋasaŋa {sáŋasaŋà} 

corde f jùlu {jùléè} 
cordonnier m gárankɛɛ {gárankɛɛ}̀ 
corne f (d’un animal) bíɲa {bíɲà}, 

gàláaɗi {gàláaɗè}, kére {kérè} 
corps m báli {bálè}, fàti {fàtéè}, sùu 

{sùéè} 
corriger fálgitɛ 
côte f békkɛ {békkɛ}̀, bíriƴɛ {bíriƴɛ}̀ 
côté m fàna {fànáà}, sɛŕa {sɛŕà} 
cotiser (se) bólolakàfu 
coton m búna {búnà} 
cotonnier m gɛs̀i {gɛs̀éè} 
cou m kán {káɲɛ}̀ 
couché (être) lá 
coucher (se) resp. bɛl̀i  

coucher (se) sur le dos ján 
coucher avec qn yén 
coude m jókkɛ {jókkɛ}̀, nùngán 

{nùngáɲɛ}̀ 
coudre kára 
couler júurɛ, síwe, wɔỳɔ 
couleur f kùlɛɛr 
coup m (sport) kúpu 
coup m de fusil lɔẃaandɛ {lɔẃaandɛ}̀ 
coupe-coupe m kínpa {kínpà}, 

kùrukɛĺɛn {kùrukɛĺɛɲɛ}̀ 
couper kúntu, tɛg̀ɛ 
cour f kúuru {kúurè}, lúu {lúè}, sùntu 

{sùntéè}, tándɛ {tándɛ}̀ 
courber (se) kɔt̀ɔya, kùru, mɛd́ɛǹ 
cœur m jùsu {jùséè}, sɔǹ {sɔɲ̀ɛɛ́}̀ 
courage m jùsu {jùséè} 
courir bòri 
cours m kàran {kàráɲɛ}̀ 
courageux (être) ŋáɲa 
court sutun {sútuɲɛ}̀, wutuma 

{wútumà}, wútu 
être court sùtuman, wútuya 
cousin m dénɲɔgɔ, dínboori 
cousin m à palisanterie sànakú 

{sànakúè} 
coussin m bùutu {bùutéè} 
couteau m kínpa {kínpà}, mùru 

{mùréè} 
couteau m pliant kátimuru {kátimurè} 
coûter bɔ ́
coûteux gbɛl̀ɛyá 
couvercle m lìfa {lìfáà} 
couverture f bútinfɛn {bútinfɛɲɛ}̀, 

dáradɛli {dáradɛlè}, súddarɛ 
{súddarɛ}̀ 

couvrir bútin, fónti, madògon, masùusa, 
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sùturá, súumɛ, talá 
crabe m gɛɛ́gɛre {gɛɛ́gɛrè} 
cracher túttɛ 
crâne m gbɛńkɛn {gbɛńkɛɲɛ}̀, kùn 

{kùɲɛɛ́}̀ 
crapaud m tòtikúngbilin 

{tòtikúngbiliɲɛ}̀, tòtipáccala 
{tòtipáccalà} 

cravache f pɔr̀ɔkúntu {pɔr̀ɔkúntè}, 
pɔr̀ɔnátta {pɔr̀ɔnáttà}, sáwru {sáwrè} 

crayon m kɛr̀ɛyɔń {kɛr̀ɛyɔɲ́ɛ}̀ 
créateur m tàalaa {tàaláà} 
créer sínkɛ, dáa 
crépuscule m fùturó {fìtírè} 
crête f tùru {tùréè}, júbaado {júbaadoè} 
creuser jàsin, sèn, sógoren, sòyi 

creuser (d’un animal) gírbitɛ, páyita  
crevasse f dùɲɛ {dùɲɛɛ́}̀ 
crever láncan 
crevette f sònsón {sònsóɲɛ}̀ 
crier sɔńkɔ 
criminalité f bándiya {bándiyà} 
criminel m rɔb́ɛlɛ {rɔb́ɛlɛ} 

être criminel bánfaruya 
crocodile m bànba {bànbáà} 

petit crocodile m bànbajɔń 

{bànbajɔɲ́ɛ}̀ 
croire síkkɛ, tàran 
croquer ɲími 
cueillir bɔ ́

cueillir (les fruits) tɛt́ti  
cueillir les restes de la récolte páyitɛ 

cuiller m kùyɛŕi {kùyɛŕè} 
cuire bàrabára 
cuire (au feu) bìntan  
cuisine f kúri {kúrè} 
cuisiner tábi 
cuisinière f dàgalɔɔ́laa {dàgalɔɔ́laà}, 

tábirikɛɛlaa {tábirikɛɛlaà}, tábirilaa 
cuisse f tɔg̀ɔ {tɔg̀ɛɛ́}̀ 
cuivre m sìla {sìláà} 
culbute f yála {yálà} 
culotte f kùrsu {kùrséè} 
cultivateur m sɛǹɛkɛláa {sɛǹɛkɛláà}, 

sɛǹɛwɔtɔláa {sɛǹɛwɔtɔláà} 
cultiver kí, lán, sɛǹɛ, tùtu 
curiosité f kúnpa {kúnpà} 

être curieux kúnfa 
cussonia m bólokuntu {bólokuntè} 
cuve f súnbo {súnbè} 
cuvette f súnbɔn {súnbɔɲɛ}̀ 

D – d 

d’abord bùtun, kɛǹɛń, yànnín 
d’accord módi, yɔɔ̀ 
dangéreux (être) makílan 
dans búutɔ,̀ kɔńɔ,̀ mà, nɛt̀ɔ, tɔ,̀ tɛɛ́m̀a 
dans tous les cas ɲáawőoɲaa 
dans trois jours sínantàko 
dans une semaine lɔɔ́kun {lɔɔ́kuɲɛ}̀ 
danse f (avec frappement des mains) 

bólotasumun {bólotasumuɲɛ}̀  
danse f (dansée au mariage devant la mère 

de la mariée) jɔǹjɔŕi {jɔǹjɔŕè}  
danser dìnbi, dɔǹ 
danser en faisant de longs pas máɲaga  
de bɔ,́ dúla, kò, wá 
de bonne heure f pír 
de nouveau bùtúgun 
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de temps en temps sáayisaayi 
débattre tárbɔndirɛ 
déborder bɔń 
debout (être) lɔ ̀
débrouillard m kálabantɔ {kálabantɛ}̀ 
débrouiller (se) dɛb́ruyɛ, tànbi 
début m dáa {dáà}, fɔĺɔ {fɔĺɛ}̀ 
décéder latànbi 
décès m sàaya {sàayáà} 
décevoir jùrɛ, máandinɛ 
décharger sársitɛ 
décharger (se) fɛɛ́ya 
déchirer fára 
déchirer (se) fára 
décider ánniyɛ, háɓɓɛ, kíiti, mìjɛ, 

súman  
décision f désyɔn {désyɔɲɛ}̀, kíiti 

{kíitè}, mìjɔŕi {mìjɔŕè} 
décortiquer wɔt́ɔ 
découpé fɛrɛn {fɛŕɛɲɛ}̀ 
découper kúntu, takúntu, tatɛǵɛ 
découvrir írtɛ, úlufitɛ 
dedans búutɔ ̀{búutɛ}̀ 
défaire sóli 
défaire (se) fúlen, tàláncan 
déféquer kɛ ̀
défier lagbɛl̀ɛya 
déformer (se) dù, táayɛ 
défrichage m sɔṕpuru {sɔṕpurè} 
défricher lánfan 
dehors m bánta, gbɛɛ́ {gbɛɛ́}̀, kɛɲ́ɛ 

{kɛɲ́ɛ}̀ 
déjà kísan 
déjeuner dàtaká 
délabré kɔŕɔn {kɔŕɔɲɛ}̀ 
délit m kèwuya {kɛẁuyáà} 
demain sínàn 

demander mákani, máɲìninka, ɲìninká, 
táɲìninka, tára,tɛf́i 

déménager sótti, tahɔɗ́i 
démodé (être) macúmaya, makímaya 
démon m sáytanɛ {sáytanɛ}̀ 
dénombrement m kɔǹtɛ {kɔǹtɛɛ́}̀ 
dénouer tasàba 
dénouer (se) fúlen 
dent f ɲín {ɲíɲɛ}̀ 
dépêcher (se) háwujɛ, kɛɲ́ɛ  
dépenser (temps) bán 
dépenser (argent) dɛp̀ansi, sàn 
déplacer lanámaya 
déplacer (se) sótti 
déplaire gbɔɔ́ya 
déployer fónti 
déplumer mawùtun 
déposer en haut yɔǹgi 
déposer par terre típpɛ 
depuis gìlá, ílà, kàbɔɔ́, kàtáa, dèpí 
député m dɛp̀itɛ ́{dɛp̀itɛɛ́}̀ 
déraciner írtɛ, wùtun 
déranger sònja 
dernier sákkitɔɔrɔ {sákkitɔrɛ}̀ 
derrière kɔɔ́mà 
derrière m júu {júè} 
dès que féw, tún 
désagréable gbɔ,́ gbɔɔma {gbɔɔ́mà}, 

tagbɔɔ́ 
descendre jìgi 
désespérer kɔńtɔfili 
déshabiller ɓɔŕti 
désir m lɔǵɔ {lɔǵɛ}̀ 
désobéir yéddi 
désordre m págay, ɲɔɔ̀ɲáa {ɲɔɔ̀ɲáà} 
désormais bìiɲáatɔ ̀
dessus m kántɔ 
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déterrer írtɛ 
dette f dónto {dóntè} 
deuil m (d’un homme pour sa femme) 

lànda {làndáà}  
deuil m (d’une femme pour son mari) 

fùrɲa {fùrɲáà}  
femme f en deuil pour son mari 
fùrɲatɔ ́{fùrɲatɔɛ́}̀  

deux fìla 
devant kɔt̀ɔ, ɲáa {ɲáà} 
développement m tɔśɔtɔ {tɔśɔtɛ}̀ 
développer sàbati 
devenir kɛ,́ má 
dévêtir ɓɔŕti 
devin m fɛĺɛrlaa {fɛĺɛrlaà} 
devinette f sànda {sàndáà} 
devoir bɛǹ, gásɛ, kán 
devoir m dúwa {dúwà} 
dévorer ɲími 
diable m sáytanɛ {sáytanɛ}̀ 
diarrhée f bɔɔ̀labóri {bɔɔ̀labórè} 
Dieu m állà 

par Dieu wállahi 
Dieus Tout-Puissant tàalaa{tàaláà} 
Dieu merci ! nfásala 

diffamer makára 
différent (être) fàtan, wàkkílɛ 
de différents types nɔnɔma {nɔńɔmà} 
difficile gbɛl̀ɛ, gbɛlɛman {gbɛĺɛmaɲɛ}̀, 

gbɛlɛn, tagbɔɔ́ 
difficulté f nánbara {nánbarà}, f ɲáagbaa 

{ɲáagbaà}, f prɔb̀lɛm {prɔb̀lɛḿuè}, f 
sáttɛndɛ {sáttɛndɛ}̀, f sònja {sònjáà}, f 
tɔɔ́rɔya {tɔɔ́rɔyà} 

diffuser (se) júrɛjurɛ 
dimanche m álahatti {álahattè}, dímaasi 

{dímaasè} 
diminuer dɔǵɔya, ɗúyitɛ 

dîner kíiman 
dîner m kíiman {kíimaɲɛ}̀ 
dire fɔ,́ hɔĺlitɛ, ko, yìta 
dire au revoir sáara, sàrawɔlo 
direction f fàn {fàɲɛɛ́}̀, sɛńgɔ {sɛńgɔɛ}̀ 
diriger kúmandɛ, latélen 
diriger (se) kúndi, kùntélen 
discours m kóngol {kóngolè} 
discussion f yɛẁtɛŕɛ {yɛẁtɛŕɛ}̀ 
discuter fɔ,́ sàba, yɛẃuti 
diseur m de bonne aventure fɛĺɛrlaa 

{fɛĺɛrlaà} 
disparaître múutɛ 
dispensaire m làbutáani {làbutáanè} 
disperser júnjun 
disperser (se) júrɛjurɛ 
disponible (être) tasɔt̀ɔ 
dispute f kɛl̀ɛ {kɛl̀ɛɛ́}̀ 
disputer tárbɔndirɛ 
disputer (se) gɛr̀ɛ, ɲáagàsi, wàddɛ, kɛl̀ɛ 
dissipé : vivre une vie dissipée yáagɛ  
dissoudre (se) yɔɔ́sitɛ 
distribuer tafàtan 

distribuer (nourriture) rɔt́ti  
district m nɔḱkurɛ {nɔḱkurɛ}̀ 
divers nɔnɔma {nɔńɔmà} 
divertissement m tólon {tóloɲɛ}̀ 
divertir (se) ɲáalatɛgɛ 
divination f fɛĺɛri {fɛĺɛrè} 
diviser tálan, fàtan 
diviser (se) en groupes klàsɛ 
division f fàtan {fátaɲɛ}̀ 
dix tán {táɲɛ}̀ 
Djallonké m jàllɔnkɛɛ́ {jàllɔnkɛɛ́}̀ 
djembé m jìnbe {jìnbéè} 
djihad m jíhaadi {jíhaadè} 
docteur m dòftóru {dòftórè} 
document m káydi {káydè}, sɛb́ɛ {sɛb́ɛ}̀ 
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doigt m bólokondin {bólokondiɲɛ}̀ 
petit doigt m sílatunden {sílatundè} 

donc ɗún, háray, hári, nɔn 
donner bɔ,́ dí, lakée, kɔ,́ wáttɛ 
dormir kìnnɔǵɔ 
dos m kɔɔ́ {kɔɛ́}̀ 
dot f fútu {fútè} 
douane f dùwán {dùwáɲɛ}̀ 
double m súfa {súfà} 
douleur f dúmɛ {dúmɛ}̀ 
drap m wáanaarɛ {wáanarɛ}̀ 
drapeau m dàrapo {dàrapóè} 
droit (avoir le) bɛǹ 
droit (du côté opposé au cœur) kini 

{kínè}, bɛtɛ {bɛt́ɛ}̀  
droit m dúwa {dúwà} 
drôle (être) makírɗɛ, kírɗɛ 
du côté de télen, tígan 
du même age filanma {fílanmà}, 

màɲɔǵɔ {màɲɔǵɛ}̀, nbɔɔ́ {nbɔɛ́}̀ 
du tout főyi 
duper máandinɛ, mafɛĺɛ 
dur gbɛl̀ɛ 

devenir dur jà 
durcir ɲìɓɛ (plante) 
durée f de la vie sìi {sèê} 
durer mɛ ́

E – e 

eau f jíi {jéè}  
écaille f d’un arbre wɔńbɔ {wɔńbɛ}̀  
écarter les jambes ou les mains pánsa  
échanger fálin, mafálin 
échapper fúutɛ, hɛt́ti, námaya, súyitɛ, 

wúli 
écho : faire écho húnnabìta 
échouer kɔr̀i, mánkɛ 
éclater láncan, málan 
éclater (éclair) málumalu  
école f lɛk̀kɔl {lɛk̀kɔĺɛ}̀ 

manquer l’école sóome, lúppɛ 
écolier m lɛk̀kɔl {lɛk̀kɔĺɛ}̀ 
économies f pl jìkkɛ {jìkkɛɛ́}̀ 
écorce f kɔɔ́ {kɔɛ́}̀, wɔńbɔ {wɔńbɛ}̀ 
écorcer sírɛ 
écorchement m bósori {bósorè} 
écorcher (peau d’animal) bóso 
écorcheur m bósorilaa {bósorilaà} 

écosser kósin, màkáa, mawɔt̀ɔ, wɔt́ɔ 
écouter gɛńti, hɛɗ̀i, tólomalɔ ̀
écraser (dans le mortier) lóppi 
écrémer dɛb́ɛdɛbɛ  
écrevisse f sònsón {sònsóɲɛ}̀ 
écrire sɛb́ɛ, wíndɛ 
écriture f wíndɛri {wíndɛrè} 
écrouler (s’) bòyi 
écuelle f míran {míraɲɛ}̀, pɔɔ̀rɛ 

{pɔɔ̀rɛɛ́}̀, pàráasi {pàráasè} 
écumoire m pàsuwáru {pàsuwárè} 
écureuil m kɛr̀ɛn {kɛr̀ɛɲ́ɛ}̀ 
éduquer kòlo  
effort m yángi {yángè} 

faire des efforts gɛr̀ɛ 
effet : avoir un effet bìta 
égal káɲɲa, kelenma {kélenmà} 
être égal bɛǹ, kán 
égratigner (s’) mágòrogóro 
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égoïste (être) kɔń 
élections f pl wɔt́ɛ {wɔt́ɛ}̀ 
électricité f kúran {kúraɲɛ}̀, táa {táà} 
éléphant m sɛǹba {sɛǹbáà} 
élevage m kòlóri {kòlórè} 
élève m kàranbágatɔ {kàranbágatɔɛ}̀, 

lɛk̀kɔl {lɛk̀kɔĺɛ}̀ 
élever dánkun, kòlo,labálu 
éleveur m kòlorilaa {kòloriláà}, 

nàafulukololáa {nàafulukololáà} 
elle a 
elles anu 
éloge : faire l’éloge jáarɛ 
éloigner mabɔ ́
être éloigné jɛǹjɛya 
éloigner (s’) mabɔ,́ yànfaya 
embellir tabɛǹ 
embêter sònja 
embrasser súnbu 
embrouiller ɲàsaɲása 
émettre un son ko, kúlɛ 
empêcher d’obtenir kɔń 
emporter cúurɛ 
emprunter jùlu 
en bon état jɔnjɔn {jɔńjɔɲɛ}̀ 
en cas kómìn 
en ce moment même káakaakaa 
en face de ɲáakɔtɔ {ɲáakɔtɛ}̀ 
en fait tɔɔ́dɛ ̀
en même temps kísan 
en plus fàhín, tɔɔ́dɛ,̀ tugun 
en vain káa 

faire travailler en vain yángi 
enceinte : devenir enceinte búujiga, 

búumaya, kóri 
enclore dòn 
enclos m díngira {díngirà}, kúla {kúlà}, 

wɔr̀ɛ {wɔr̀ɛɛ́}̀ 

encore gbɛtɛ {gbɛt́ɛ}̀, tugun 
faire encore une fois máfila, ɓúritɛ 

encore un dóondo {dòndéè} 
endormir (s’) dúfen 
endroit m bàta {bàtáà}, dúla {dúlà}, fàn 

{fàɲɛɛ́}̀, káa, kàn, sɛńgɔ {sɛńgɔɛ}̀, 
sìgidúla {sìgidúlà} 

enduire masùusa, sùusa 
endurer díɲɲɛ, sábali, mùɲu 
énergie f dòolɛ {dɔɔ̀lɛɛ́}̀ 
énervé (être) séetinɛ 
enfance f kòloyá {kòloyáà} 
enfant dén {déɲɛ}̀, dénden {dénnɛɛ}̀, 

sɔt̀ɔdén {sɔt̀ɔdéɲɛ}̀ 
enflure f ɓúurɛ {ɓúurɛ}̀ 
enfoncer labìla, yánsan 
enfoncer (s’) bìla, úlufitɛ 
engager dans bìla  
engrais m fɔỳɔń {fɔỳɔɲ́ɛ}̀, tòli {tòléè} 
enivrer (s’) súlɛ 
enlever bɔ,́ taká, labìta 
ennemi m jágu {jáguè}, júgu {júgè} 
ennui m tàna {tànáà} 
enquêter tɛf́i 
enrouler mílin, mɔŕɔmɔrɔ 
enseignant m kàramɔḱɔ {kàramɔḱɛ}̀, 

lɛk̀kɔlkaramɔ ́{lɛk̀kɔlkaramɔɛ́}̀ 
enseignant m mɛt́ɛru 
enseigner dègen 
ensemble (être) wóndi 

faire ensemble dɛǹ, júundɛ 
entasser mɛd́ɛǹ 
entendre mɛń, mɔɛ́ 
entendre (s’) fáamɔndirɛ, fáltondirɛ, 

tabìta, háldɛ 
enterrement m sùturá {sùturáà} 
enterrer bɛĺnɛ, bìri, lawàttinɛ, ma-

dògon, sùturá, wáttinɛ 
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entêté gbɛl̀ɛ 
être entêté gbɛl̀ɛyá 
entier főo 
entourage m fɛɛ́ {fɛɛ́}̀ 
entouré (être) fò 
entraîner dans un danger, problème yɔĺli 
entre tɛɛ́m̀a 
entrer bìla, dòn, kùn 
entretenir dánkun 
envie f lɔǵɔ {lɔǵɛ}̀, sàgɔ {sàgɔɛ́}̀ 
environs m pl sɛŕa {sɛŕà}, fàn {fàɲɛɛ́}̀ 
envoyé m kíilaya {kíilayà} 
envoyer dòni, kí, kíilaya, latànbi, lawúli 
épargne f jìkkɛ {jìkkɛɛ́}̀ 
épaule f kàbankún {kàbankúɲɛ}̀ 
épi m gɔńbɛ {gɔńbɛ}̀ 
épices f pl (faite à partir de graines de 

néré) súnbara {súnbarà} 
épieu m tùga {tùgáà} 
épine f búllɛ {búllɛ}̀, ɲágin {ɲágiɲɛ}̀, 
ŋàɲin {ŋàɲíɲɛ}̀,  

épine (de porc-épic) yɔĺɔ {yɔĺɛ}̀ 
éplucher kósin, wɔt́ɔ 
éponge m : laver avec une éponge yírigɛ  
époque f káɲɲa {káɲɲà}, tèle {télè} 
épouse f mùsu {músè} 
épouser jíga, jɔńbaya 
époux m jígabaga {jígabagà}, kàyi 

{kàyéè} 
épreuve f ɛk̀samɛń 
éprouver latànbi 
éraflure f gòrogóro {gòrogórè} 
escargot m jànpáta {jànpátà} 
esclave m jɔǹ {jɔɔ̀yáà} 
espérer tánginɛ 
espoir m jìkkɛ {jìkkɛɛ́}̀, yíli {yílè} 

donner de l’espoir à latánginɛ, 

tánginɛ 
esprit m (qualité) hàkkíli {hàkkílè}, níi 

{néè} 
esprit m (être surnaturel) jínna {jínnà} 
essuyer mɔɔ̀mɔ 
est-ce que ? ɛǹɛɛ́,̀ kére 
et háa, hári, nin, ɔn, táwi, táyi, nɔn 
étain m (métal) dàɲa {dàɲáà}  
étaler fɛńsɛn 
étayer júggɛ  
éteindre ɲíppɛ, fɛńsɛn, talá, tasàba 
éteindre (s’) dúfen, kìnnɔǵɔ, sà 
éternuer tìso 
étirer (s’) jɛǹjɛya 
étoile f lɔɔ̀lɔ {lɔɔ̀lɛɛ́}̀ 
étonner jíɓɛ, jíɓinɛ, ŋálɗinɛ 
étourdissement m ɲáalamilin 

{ɲáalamiliɲɛ}̀ 
étranger m lúntan {lúntaɲɛ}̀ 
étrangler dégun 
être bi 
être m humain mɔg̀ɔndenfín 

{mɔg̀ɔninfíɲɛ}̀ 
étroit (être) fáaɗɛ 
étude f kàran {kàráɲɛ}̀ 
étudier kàran 
eux anu 
évanouir (s’) jà 
évaporer (s’) gbɛt̀ɛn 
éventer fìnfan 
évidemment háray 
exactement tígitigi {tígitigè}, 

káakaakaa 
examen m ɛk̀samɛń 
examiner mafɛĺɛ, tɛf́i 
excavateur m línga {língà} 
excéder fɔĺi 
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excrément m bòo {bòéè} 
exemple m mísal {mísalɛ}̀ 

par exemple wàna 
prendre comme exemple ɲáamala 

exorcisme m cɔɔ́ra {cɔɔ́rà} 
exorcisme m sous la forme écrite náse 

{násè}  
expédier kí, kíilaya 
expérience f hàkkilimayá 

{hàkkilimayáà} 
avoir l’expérience de faire qch déri  
gagner de l’expérience kèwuya  

expirer fàga 
explication f fáranfansiri {fáranfansirè} 
expliquer fáranfànsin, ɲáafɔ, ɲáakàran, 

sífa, tafɔ,́ ɲáasifɛ 
exprès : faire exprès tɛẃu 
extraire súyitɛ 

F – f 

fabrication f dáari {dáarè} 
fabriquer dáa, laɲìɲa, lɛśɛ, séɲɛ 
face-à-face tɛńkun 
fâché (être) ɓírɛ, séetinɛ, mɔńɛ, dímiya, 
ŋáɲa, ŋáɲaya 

facile dí, sɔǹɔma, tadíi 
être facile nɔɔ̀ya 
fagot m kìti {kìtéè} 
faible fúyantɛ {fúyantɛ}̀ 
être faible jáasɛ 
faiblement dóyidoyi 
faim f kɔm̀ɔ {kɔm̀ɛɛ́}̀, kɔńkɔ {kɔńkɛ}̀, 

kɔɔ́jɔ {kɔɔ́jɛ}̀ 
faim f de viande mɛɛ̀ya {mɛɛ̀yáà} 
faînéant m bánfaru {bánfarè} 
faire kɛ,́ má, wáli  
faire de son mieux wàkkílɛ 
faire exprès tɛẃu 
faire face ɲáatigilɛn, télen, kúndi 
faire mal dúmɛn, tatè  
faire signe háylɛ, kánnabɔ 
falloir : il faut que bɛ,́ fó, kóyi, máa 
famille f báarɛnma {báarɛnmà}, béngure 

{bɛńgurɛ}̀, bòlondá {bòlondáà}, 
bóndaa {bóndaà}, dénbaya 

{dénbayà}, fàmi, lúu {lúè}, gállɛ 
{gállɛ}̀ 

chef m de famille jɔńgallɛ {jɔńgallɛ}̀ 
fardeau m dòni {dònéè} 
farine f fáarin {fáriɲɛ}̀ 
fatigué (être) kɔr̀i 
faucher wɔr̀tɔ 
faucille f wɔr̀tɔ {wɔr̀tɛɛ́}̀ 
faucon m sɛg̀ɛĺɛ {sɛg̀ɛĺɛ}̀ 
façon f nɔńɔ {nɔńɛ}̀, súfa {súfà} 
félicité f hɛɛ́ra {hɛɛ́rà}, sàháaba 

{sàháabà} 
femme f mùsu {músè} 

femme f pas mariée cúccuru {cúccurè} 
femme f bien-aimée báata {báatà} 
femme f de neveu káawu 
femme f du neveu dáati 
femme f en deuil pour son mari 
fùrɲatɔ ́{fùrɲatɔɛ́}̀  
femme f enceinte búumatɔ 
{búumatɔɛ}̀ 

fendre fára, tatè, tè 
fendu fɛrɛn {fɛŕɛɲɛ}̀ 
fenêtre f fínɛtɛr {fínɛtɛrɛ,̀ fínɛtrɛ}̀ 
fente f dùɲɛ {dùɲɛɛ́}̀ 
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fer m nɛg̀ɛ {nɛg̀ɛɛ́}̀, sùlunɛǵɛ 
{sùlunɛǵɛ}̀ 

fer m à repasser fɛɛ́ru {fɛɛ́ruè} 
fermement gbɛn̋, kii̋  
fermer sóki, tágun 
fermeture f éclair fɛŕmɛtir {fɛŕmɛtirɛ}̀  
fertilisé (être) tòli 
fesse f jùugbólo {jùugbólè}, júu {júè} 
fête f jàma {jàmáà}, sáli {sálè}, swáare 

{swáarè} 
fétiche m sánamu {sánamuè} 
feu m táa {táà} 

petit feu m gbɛɛ́gbɛɛ {gbɛɛ́gbɛɛ}̀ 
feuillage m fìtaarɛ {fìtáarɛ}̀ 
feuille f fíta {fítà}, yànba {yànbáà}  
feuille f de patate tólofara {tólofarà} 
fiable kélɗi 
fiancée f jɔńba {jɔńbà} 
ficelle f gáara {gáarà}, jùlu {jùléè} 
fidèle (être) ɗɔf́tɛ, kùmmasa 
fidélité f ɗɔf́tɔ {ɗɔf́tɛ}̀ 

rester fidel à fíɓɛ 
figue f tòro {tòréè} 
fil m gáara {gáarà} 
filer (tisser) wùrundu 
filet m de pêche báajala {báajalà}, fìlijɔɔ́ 

{fìlijɔɛ́}̀, jɔɔ̀ {jɔɛ̀}̂ 
fille f dénmusu {dénmusè}; súnkutun 

{súnkutuɲɛ}̀ 
film m pɛśɛ {pɛśɛ}̀ 
fils m dén {déɲɛ}̀, dénkaye {dénkayè} 
finalement háa 
finir bán 
fixer avec des clous gbàngban 
flamme f táa {táà} 

petite flamme f gbɛɛ́gbɛɛ {gbɛɛ́gbɛɛ}̀ 
flair m fɔɔ̀fi {fɔɔ̀féè} 

flairer súnbu 
flèche f bɛɲ̀ɛ {bɛɲ̀ɛɛ́}̀, dágan {dágaɲɛ}̀ 
fléchir fàga 
fleur f féere {féerè}  
fleuve m báa {báà} 
flotter núnbɛ, wɔỳɔ 
flûte f tánbin {tánbiɲɛ}̀ 
foi f díina {díinà} 
foie m búɲa {búɲà}, hɛɛ́rɛ {hɛɛ́rɛ}̀  
fois f dúlaa, kɛɲ̀ɲa {kɛɲ̀ɲáà}, kóo {kóè} 
fonder sínkɛ, tínbɛ 
fondre hɔńci, lɛɛ̀, yóosi, táayɛ 
fonio m fóndo {fóndè} 

fonio m préparé làtu {làtúè} 
football m bàlɔnsú {bàlɔnsúè} 
fou : devenir fou fàatiyá 
force f fànga {fàngáà}, mírin {míriɲɛ}̀, 

dòolɛ {dɔɔ̀lɛɛ́}̀ 
forêt f bɔf̀ɔ {bɔf̀ɛɛ́}̀, fìtaarɛ {fìtáarɛ}̀, túu 

{túè} 
forge f fàn {fàɲɛɛ́}̀, tɔǵɔ {tɔǵɛ}̀  
forgeron m dáarikɛɛlaa {dáarikɛɛlaà}, 

nùmu {nùméè} 
fort belebele {bélebelè}, dɔɔlɛma 

{dɔɔ́lɛmà}, kóobèn, gbɛn̋ 
fort (pour le verbe kìti ‘attacher’) kii̋ 
fosse f dìnka {dùnkáà} 
fossoyeur m dìnkafáralaa {dìnkafáralaà} 
fou m fàatɔ {fàatɔɛ́}̀ 
fouet m pɔr̀ɔkúntu {pɔr̀ɔkúntè}, 

pɔr̀ɔnátta {pɔr̀ɔnáttà}, sáwru {sáwrè} 
foulard m jàla {jàláà}, kùnkíti 

{kùnkítè}, kùnnasíte {kùnnasítè} 
foulard m porté par la fiancée pendant 
le mariage tíggarɛ {tíggarɛ}̀ 

foule f dúniya {dúniɲà}, jàma {jàmáà}, 
nbàtu {nbàtúè} 
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foumeau m sùlɔ {sùlɛɛ́}̀ 
four m fúur 
fourchette f fùrsɛt́i {fùsɛt́è} 
fourmi f dìndíla {dìndílà}, máɲan 

{máɲaɲɛ}̀, mɛńɛmɛnɛ {mɛńɛmɛnɛ}̀, 
sìnsíla {sìnsílà}, nɛńɛnɛnɛ 
{nɛńɛnɛnɛ}̀, ràddo {ràddóè} 

fourneau m fúrnɔ {fúrnɛ}̀ 
fournir júggɛ 
fourré m kɔɔ̀túu {kɔɔ̀túè}, fɔỳɔń 

{fɔỳɔɲ́ɛ}̀ 
foyer m fàn {fàɲɛɛ́}̀ (atelier) (dans la 

forge) 
fracturer tè 
frais kutan {kútaɲɛ}̀ (aliments) 
franc m fáran {fáraɲɛ}̀ (monnaie) 
France f Fáransɛ ̀
franchement sábù 
francolin m càccarɔ {càccarɔɛ́}̀, wòlo 

{wòléè} 
frapper bɔǹbɔ, gbàsi, kùdu, tínba 

frapper les grains après la récolte fɛ ́  
frapper à la porte kɔńkɔn 
frapper fort búlan 

frère m aîné kɔt̀ɔ {kɔt̀ɛɛ́}̀ 
frère m cadet dɔǵɔ {dɔǵɛ}̀ 
frictionner mɔɔ̀mɔ 

fripon m bólomaɲagantɔ 
{bólomaɲagantɛ}̀ 

froid kima {kímà} 
être froid kímaya 
froid m kíma {kímà} 
fromager m bàntan {bàntáɲɛ}̀  
front m tíindɛ {tíindɛ}̀ 
frontière f dàn {dàɲɛɛ́}̀, nàanin 

{nàaníɲɛ}̀ 
frotter gbàsi, mamɔɔ̀mɔ, mɔɔ̀mɔ 
frou-frou wósowoso (imite le frôlement) 
froufrouter mɛɲ̀ɛmɛɲ́ɛ 
fruit m dén {déɲɛ}̀  

donner des fruits dén 
fumée f sìisi {sìiséè} 
fumer fíimɛ 
fumier m jàɲɛ {jàɲɛɛ́}̀ 
funérailles f pl sàaya {sàayáà} 
fuseau m yìnda {yìndáà} 
fusil f fìnkáari {fìnkáarè}, màrifá 

{màrifáà} 
fusil m chargé de poudre sóppanippa  
tirer avec un fusil tíirɛ, fɛĺli, fòyi 
fusillade f fɛĺliri {fɛĺlirè}, fòyíri 

{fòyírè} 
futé kèwu 
futur m ɲáa {ɲáà} 

G – g
gagner dans un jeu gáɲɛ 
gagner de l’argent wáli  
gagner sa vie bálu 
gale f kàti {kàtéè} 
galipette f yála {yálà} 
garantie f séedeya {séedeyà} 
garde f kántari {kántarè} 

garder áynɛ, kántan, lamára, màra 
ne pas garder pour qn bɛǹ 

gardien m kántarikɛɛlaa 
{kántarikɛɛlaà}, kántarilaa 
{kántarilaà}, sóori {sóorè} 

gargote f bári {bárè} 
garçon m dénden {dénnɛɛ}̀, ndúguse 
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{ndúgusè}, kàyi {kàyéè} 
gaspiller tíɲa 
gâteau m gàto 
gâter tíɲa 
gâter (se) tíɲa, tòli 
gauche (main) mara {márà} 
gêner sònja 
génération f jàmáanu {jàmáanè} 
genette f fìlfildu {fìlíldè} 
génie m jínna {jínnà} 
genou m kúngbɛlɛn {kúngbɛlɛɲɛ}̀ 
genre m de súgu {súgè} 
gens pl dúniya {dúniɲà} 
gentil tadíi 
génuflexion f dárdɛ {dárdɛ}̀ 
gérer bìta 
gerbe f kìti {kìtéè} 
germe m fɛt́ɛn {fɛt́ɛɲɛ}̀ 
gésir ján 
gifler tólogbàsi 
gingembre m jùnja {jùnjáà}, ɲámaku 

{ɲámakuè} 
glisser námaya  
glorifier jáarɛ 
goitre m fɔɔ̀rɔ {fɔɔ̀rɛɛ́}̀ 
gombo m náma {námà}, tàku {tàkúè} 
gonds m pl kɔr̀ɛɲ́ɛ {kɔr̀ɛɲ́ɛ}̀ (de porte) 
gonfler fúnun, yìti 
gorge f hɔńɔndɛrɛ {hɔńɔndɛrɛ}̀, 

kɔńɔndɔlu {kɔńɔndɔlè} 
goûter métti 
goutter síntɛ 
gouvernement m gùwɛrnɛman 
gouverner mànsayá, nɔǹ 
goyave f bìyákɛ {bìyákɛ}̀, gɔỳáabɛ 

{gɔỳáabɛ}̀ 
grâce à bàriki 

grâce f dúba {dúbà} 
grain m ábbɛrɛ {ábbɛrɛ}̀ 

donner des grains lasúlen 
graine f de néré kɛńda {kɛńdà} 
graisse f animal kɛń {kɛɲ́ɛ}̀ 
grand baa {báà}, belebele {bélebelè}, 

jɔɔ́man (Dieu), kalaba, kòlo {kólè}, 
wálu {wálè}, yɛǹyɛ 
être grand yáagɛ, yáagɛya 

grandir kèwuya, kòliya, kòloya, yɛl̀ɛ 
grand-mère f màama 
grand-père m mànkay, bénba 
gratitude f báriki {bárikè} 
gratter maŋáɲa, mawɔt̀ɔ, ŋànsín, páyita, 

wɔt́ɔ 
gratter (se) maŋáɲa, màŋásɛ, mawɔt̀ɔ, 
ŋáɲa 

gravats m pl wɔǹgɔŕɛ {wɔǹgɔŕè} 
grave fitina {fítinà} 
gravier m kɔćci {kɔćcè} 
gredin m wúccundu {wúccundè} 
greffé (mangue) grɛf́ilen {grɛf́ileɲɛ}̀ 
grenier m bòntón {bòntóɲɛ}̀, ságarɛ 

{ságarɛ}̀ 
grenouille f tòti {tòtéè} 
grenouiller náafigiya 
griffe f ŋànsín {ŋànsíɲɛ}̀ 
griffer fára, ŋànsín 
griller yílan 
griot m bɔl̀ɔn {bɔl̀ɔɲ́ɛ}̀, bɔl̀ɔnfɔɔ́laa 

{bɔl̀ɔnfɔɔ́laà}, jèli {jèléè}, ɲàmakála 
{ɲàmakálà} 

gronder íidɛ 
gros kiita {kíità}, kòlo {kólè}, kúnba 

{kúnbà}, bùlubúlu {bùlubúlè} 
grossir búumaya, kòliya 
grotte f fámmɛ {fámmɛ}̀ 
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groupe m grúpu {grúpè}, kúruba 
{kúrubà} 

groupe m de musique làppáya 
{làppáyà} 

guérir kɛńdɛya, tawúli 
guérir (se) ndíkkɛ 
guérisseur m bìle {bìléè}, bìlekáabara 

{bìlekáabarà} 

guerre f kɛl̀ɛ {kɛl̀ɛɛ́}̀, gɛr̀ɛ {gɛr̀ɛɛ́}̀ 
guerrier m gɛr̀ɛlikɛɛ́laa {gɛr̀ɛlikɛɛ́laà}, 

kɛl̀ɛkɛɛ́laa {kɛl̀ɛkɛɛ́laà}, sòofa 
{sòofáà} 

guetter ɲòmorɛ ́  
gueux m bólokolon {bólokoloɲɛ}̀ 
guib m harnaché mìnan {mìnaɲɛɛ́}̀ 
Guinée f Làginɛ 

H – h 
habileté f nɔɔ̀ya {nɔɔ̀yáà} 
habiller (s’) ɓɔŕni 

s’habiller bien kìti 
habitant m bóndaalakaa {bóndaalakaà}, 

káa {-káà} 
habitant m du pays dùgurɛń 

{dùgurɛɲ́ɛ}̀ 
habiter hɔɗ́i, jìgiya, lóosi, sìgi 
habits m pl fàani {fàanéè}, fɛɛ́tibɔ 

{fɛɛ́tibɔɛ}̀ 
habituer (s’) déri 
hache f tɛg̀ɛrɛ ́{tɛg̀ɛrɛɛ́}̀ 

petite hache pour tailler des jeunes 
pousses d’arbre jɛńdɛ {jɛńdɛ}̀ 

hajji m àláji  
hamac m jɔɔ̀ {jɔɛ̀}̂ 
hameçon m kìndólin {kìndoliɲɛɛ́}̀ 
harceler laɲíni 
haricot m sɔs̀ɔ {sɔs̀ɛɛ́}̀ 
harmattan m cúraari {cúraarè} 
harnais m sárin {sáriɲɛ}̀ 
harpe f bɔl̀ɔn {bɔl̀ɔɲ́ɛ}̀ 
hâter latɛŕiya 
hausser kɔŕta 
haut jàn {jáɲɛ}̀, jɛnjɛma {jɛǹjɛmáà}, 

yɛnyɛma {yɛńyɛmà}, yɛǹyɛ 

devenir/être haut yènɲiya 
héberger wɛŕni, jìgiya  
hélicoptère m ɛl̀iskoptɛŕ {ɛl̀iskoptɛŕɛ}̀ 
henné m jàbi {jàbéè} 
herbe f narcotique drɔǵu 
herbe f sólin {sóliɲɛ}̀, sɔɔ̀rin {sɔɔ̀ríɲɛ}̀, 

bín {bíɲɛ}̀ 
hériter hɛɛ́rɔrɛ 
heure f lɛɛ́ru {lɛɛ́rɛ}̀ 
heureux (être) jíɲɛ, sɛɛ́wa, tadíya, gíɲɛ 
heurter gbàsi 
heurter (se) tùgu, tabɔ ́
hier kúnùn 
hippopotame m jíitɔminan 

{jíitɔminaɲɛ}̀, málin {máliɲɛ}̀ 
histoire f àfɛŕɛ {àfɛŕɛ}̀, pàrti {pàrtéè}, 

táarika {táarikà} 
hivernage m sàma {sàmáà}, sɛt́tɔ 

{sɛt́tɔɛ}̀ 
hochet m láala {láalà} 
homme m mɔg̀ɔ {mɔg̀ɛɛ́}̀, mɔg̀ɔndenfín 

{mɔg̀ɔninfíɲɛ}̀, kàyi {káyè} 
homme m blanc pòrto {pòrtéè}, tìbáabu 

{tìbáabuè} 
homonyme m (porteur du même nom) 

tɔǵɔman {tɔǵɔmaɲɛ}̀  
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honnête (être) télen 
honneur m gbíliya {gbíliyà}, tɛd́ungal 

{tɛd́ungalɛ}̀ 
honorer gbíliya 
honte (avoir) màliya, màlu, yóosi  
honte : faire honte wírtɛ 
hop ! càrakpiw̋, púrunpurunpurun 
hôpital m làbutáani {làbutáanè} 
horloge f mɔǹtɔŕɔ {mɔǹtɔŕɛ}̀ 

houe f kéri {kérè} 
petite houe f sígiyan {sígiyaɲɛ}̀ 

houppe f (coiffure de femme) tùru 
{tùréè} 

huile f túlu {túlè} 
huit ságin {ságiɲɛ}̀ 
hutte f de berger bùgu {bùgéè}  
hyène f kɔǹkɔtakólo {kɔǹkɔtakólè}, 

súluku {súlukè} 

I – i 
ici níi, yàn  
idée f fɛɛ̀rɛ {fɛɛ̀rɛɛ́}̀ 
identique kélen {kéleɲɛ}̀, kelenma 

{kélenmà} 
igname m káppɛ {káppɛ}̀, kúu {kúè}, 

pɔt́ɛn {pɔt́ɛɲɛ}̀, pùrɛ {pùrɛɛ́}̀, wúsen 
{wúseɲɛ}̀ 

il a 
il faut que bɛ,́ fó, kóyi, máa 
île f súururɛ {súururɛ}̀ 
illustration f mísal {mísalɛ}̀ 
ils anu 
imaginer míri 
imam m álmaami, ìmáamu {ìmáamuè} 
imbécile m kɔm̀ɛ {kɔm̀ɛɛ́}̀ 
imiter ladègen, ɲáamala 
immédiatement ɲɔńinɲɔ  
implanter (s’) níiɲa 
implorer madíya, síntirɛ, tára 
impoli ɲáakɔk̀ɔt́a 
important kòlo {kólè} 

être important kélɗi, múnanfan 
imposer wáttɛ 
impossible : il est impossible de 

wánayɛ 
impôt m fàríla {fàrílà}, ìttu {ìttúè}, 

sàgállɛ {sàgállɛ}̀ 
inaugurer údditɛ 
incendie m bìntári {bìntárè} 
incirconcis m bìlakóro {bìlakórè} 
inciter nàati 
incliner (s’) yɛńgɛ 
indicateur m máandɛ {máandɛ}̀ 
indication f séedeya {séedeyà} 
indigo m gàra {gàráà} 
indiscret m náafigi {náafigè} 
indiscrétion f náafigiya {náafigiyà} 
infliger bìla 
information f dántɛgɛ {dántɛgɛ}̀ 

demander des informations fɔ ́  
infraction f kèwuya {kɛẁuyáà} 
inquiéter (s’) áanɛ, ánndɛ, hámmi, 

máapɛ 
inquiétude f jùsusáa {jùsusáà} 
insérer (s’) dɛńdɛ 
instrument m de travail pyúnden 

{pyúnnɛ}̀, úti {útè}, wálifɛn 
{wálifɛɲɛ}̀ 
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instrument m de musique tólonfɛn 
{tólonfɛɲɛ}̀ 
espèce d’instrument de musique : 
bàta {bàtáà}, fɔɔ́rɔfɛn {fɔɔ́rɔfɛɲɛ}̀ 

insuffisant (être) dɔǵɔya 
insulte f pɔr̀ɔntá {pɔr̀ɔntáà} 
insulter lafɛ,́ nàani 
intellectuel m téllitɛlaa {téllitɛlaà} 
intelligence f hàkkíli {hàkkílè} 
intense belebele {bélebelè} 
intention : avoir l’intention ánniyɛ 
intérêt m múnanfan { múnanfaɲɛ}̀, nàfa 

{nàfáà} 

intérieur m búu {búè} 
mettre à l’intérieur túnbɛ 
intermédiaire m sábu {sábuè} 
interroger ɲìninká  
interrompre bóloka, latɛg̀ɛ 
intervenir bìla 
intestins m pl tɛt́ɛki {tɛt́ɛkè} 
intrigant m náafigi {náafigè} 
intriguer náafigiya 
inutilement káa 
inviter ɛńfitɛ 
isolément dànma 
 

J – j 
jaloux m kɔńnantɛ {kɔńnantɛ}̀ 
jambe f gbɛl̀ɛń {gbɛl̀ɛɲ́ɛ}̀, dɛǹsɛ 

{dɛǹsɛɛ́}̀, kèn {kèɲɛɛ́}̀ 
jatte f pàráasi {pàráasè} 
jaune nɛtɛlama {nɛt́ɛlamà}, púuta 

{púutà} 
javelot m làbbɔɔ́ru {làbbɔɔ́rè} 
je n 
jeter cùrunkan, fòyi, labón, lafíli, bón 

jeter (se) gbán 
jeter en éparpillant sárin 

jeter un coup d’œil ɲáalakalan  
jeu m tólon {tóloɲɛ}̀ 
jeu m de dames dáamu {dáamuè} 
jeu m du loup gbɛĺlɔgbɛllɔ 
jeudi m àlkámisa {àlkámisà} 
jeune et vigoureux kámarɛn 

{kámarɛɲɛ}̀ 
jeune homme dénden {dénnɛɛ}̀, 

ndúguse {ndúgusè}, kámarɛn 
{kámarɛɲɛ}̀ 

jeûner sún 
joie f hàttagbúra {hàttagbúrà}, ɲáaɲaa 

{ɲáaɲaà}, sɛɛ́waya {sɛɛ́wayà} 
joli kéeɲin {kéeɲiɲɛ}̀ 
joue f gbán {gbáɲɛ}̀, kènke {kènkéè} 
jouer súye, tólon 
jouer au jeu du loup gbɛĺlɔn 
jouet m tólonfɛn, tólon {tóloɲɛ}̀ 
joug m sùulɔǵɔ {sùulɔǵɛ}̀ 
jour m lún {lùɲɛɛ́}̀, tèle {télè} 

clair m du jour bánta {bántà} 
passer la journée tèlen 

jour m férié sàllun {sálluɲɛ}̀ 
joyau m cúdaarɛ {cúdaarɛ}̀ 
jugement m kíiti {kíitè} 
juger kíiti, ɲáawɛ 
jumeau m fɛŕɛn {fɛŕɛɲɛ}̀, nbɔɔ́ {nbɔɛ́}̀, 

syùtádɛ {syùtádɛ}̀ 
jument f sòo {sòéè} 
jupe f sípɔn {sípɔɲɛ}̀ 
jurer sɛɛ́la 



 

231 

 

jus m síi {séè} 
jusqu’à háa 
juste kɛńdɛ {kɛńdɛ}̀  

juste (seulement) pɛt̋, téru 
justice f sáriya {sáriyà} 
 

K – k 
Kakabé m álmaamiyakaa 

{álmaamiyakaà} yɔǹkáyi 
{yɔǹkáyè},kákkabɛ {kákkabɛ}̀ 
la langue kakabé m yɔǹkúlè 
pays des Kakabés álmaamiya 
{álmaamiyà} 

karité m káara {káarà} 

kilomètre m kílo 
kinkéliba m kànkalibá {kànkalibáà} 
Kissi m kísi 
Kourou-Maninka m kúrumaninka 

{kúrumaninkà}, kúru 
kpelle m gbɛr̀sɛ {gbɛr̀sɛɛ́}̀ 
 

L – l 
là ɲɔɔ́, ɲɔɔ́ndɛtɔ 
là-bas káa, ɲɔɔ́ndɛtɔ, pàn 
labourer (le champ) wɔt́ɔ  
lâcher bóloka, fúlen  
laid bɔǹɔ, bɔnɔma {bɔńɔmà} 
laisser bóloka, tó 
laisser derrière soi tànbi 
laisser faire dí, tó 
lait m nɔńɔ {nɔńɛ}̀ 
lame f d’une hache sóɲɛ {sóɲɛ}̀ 
lamentation f sɔɔ́rɔ {sɔɔ́rɛ}̀ 
lampe f lámpu {lámpuè} 
lance f làbbɔɔ́ru {làbbɔɔ́rè} 
lance-pierre m lànsɛ {lànsɛɛ́}̀, làspɛŕɛ 

{làspɛŕɛ}̀, pɔr̀ɔ {pɔr̀ɛɛ́}̀ 
lancer lafíli 
langouste f sònsón {sònsóɲɛ}̀ 
langue f kán {káɲɛ}̀, kúlu {kúlè}, kúma 

{kúmà} 
langue f (anat.) nɛń {nɛɲ́ɛ}̀ 

larmes f pl ɲáajii {ɲáajeè} 
laver kò 

laver avec une éponge yírigɛ  
lécher métti 
léger háyfɛnden 
être léger fɛɛ́ya, háyfɛ 
lentement dóyi, dóndèn-dóndèn 
léopard m kólo {kólè} 
lèpre f kùna {kùnáà} 
lequel ? ɲùman 
lettre f lɛt́ɛrɛ {lɛt́ɛrè} 
lever kɔŕta, layɛl̀ɛ, náaɗɛ 
lever (se) wúli, yɛl̀ɛ 

lever (se) rapidement bára 
lever (se) tôt sòri 
lever (partie du corps) tóoni  

lézard m mùluku {mùlukéè}, nbása 
{nbásà} 

leçon f kàran {kàráɲɛ}̀ 
liane f nɔńbɔ {nɔńbɛ}̀ 
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libellule f jíikanka {jíikankà} 
lier kìti, náran, ràbbɛ 

lier les pieds d’une vache tóngi 
lièvre m sánden {sánnɛ}̀, sàrindén 

{sàrinnɛɛ́}̀ 
ligne f de pêche kɛŕɛn {kɛŕɛɲɛ}̀, ndólin 

{ndóliɲɛ}̀ 
lignée f bòlondá {bòlondáà} 
limite f dàn {dàɲɛɛ́}̀ 
limiter (se) à dàn 
linceul m kàsa {kàsáà} 
lion m jàta {jàtáà}, pyón {pyóɲɛ}̀ 
liquide putaputa {pútaputà} 
lire kàran 
lisse (être) námaya, néwu 
lit m gbèngbi {gbèngbéè}, láafɛn 

{láafɛɲɛ}̀ 
livre m búku {búkè}, líwuru {líwurè} 
livrer dòni, júggɛ 
local m dùgurɛń {dùgurɛɲ́ɛ}̀ 
locuste m tɔǹ {tɔɲ̀ɛɛ́}̀ 
loger hɔɗ́i, lóze 
loger des visiteurs lóosi, wɛŕni 
loi f sáriya {sáriyà} 

loin jàn {jáɲɛ}̀, yànfa 
long yɛnyɛma {yɛńyɛmà}, jàn {jáɲɛ}̀, 

jɛǹjɛya, yáagɛ, jànjaya 
devenir/être long yènɲiya 

longtemps báakɛ, kóobèn, háa 
lot m háɓɓɛrɛ {háɓɓɛrɛ}̀ 
louche f kàlamá {kàlamáà}, kùdu 

{kùdéè} 
louer jáarɛ, wákkɛ 
lourd gbíli {gbílè} 

devenir/être lourd gbíliya 
luire jàlbɛ 
luisant (couleur) gbɛɛ́ {gbɛɛ́}̀  
lumière f dáygu {dáyguè}, gbɛɛ́gbɛɛ 

{gbɛɛ́gbɛɛ}̀ 
lumière f du soleil kɛɲ́ɛ {kɛɲ́ɛ}̀ 

l’un l’autre ɲɔǵɔn 
lundi m tɛǹɛn 
lune f káru {kárè}  
lunettes f pl líneti {línetè}, wɛɛ́ru 

{wɛɛ́rè} 
lutte f gɛr̀ɛ {gɛr̀ɛɛ́}̀ 
luxé (être) múgu 
 

M – m 
macher ɲími  
machette f kínpa {kínpà}, kùrukɛĺɛn 

{kùrukɛĺɛɲɛ}̀ 
machin fínkɛ 
machine f màsin {màsíɲɛ}̀ 
madame f màdan {màdáɲɛ}̀ 
madrasa f mádarasa {mádarasà} 
magie f de marabout sérru {sérruè} 
magouiller náafigiya 
magouilleur m náafigi {náafigè} 

maigre mɛśɛ, mɛśɛn {mɛśɛɲɛ}̀ 
maigrir bára, gbɛt̀ɛn, mɛśɛya 
main f bólo {bólè} 

main f (resp.) kɔɲ̀ɔ {kɔɲ̀ɛɛ́}̀sɔɔ̀kɛ 
{sɔɔ̀kɛɛ́}̀ 

maintenant bìiɲáatɔ,̀ kɔt̀ɛɛ́,̀ níi, yànkáa 
mais àdún, ɓá, ɓánɔn, hári, kɔǹɔ, nɔn, 

táwi, táyi 
maïs m káaba {káabà} 
maison f bón {bóɲɛ}̀, bóndaa {bóndaà}  
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maître m kàramɔḱɔ {kàramɔḱɛ}̀, tìgi 
{tígè} 

mal kɔŕɔn {kɔŕɔɲɛ}̀ 
mal m dúmɛ {dúmɛ}̀, ɛĺla {ɛĺlà}, júguya 

{júguyà}, kɔŕɔya {kɔŕɔyà} 
faire du mal dúmɛn, tatè  

malade gbàndi {gbándè} 
être malade gbàndi, gbàndiyá 

malade m gbàndibagatɔ ́
{gbàndibagatɔɛ́}̀ 
malade ayant un goitre fɔɔ̀rɔtɔ ́
{fɔɔ̀rɔtɛɛ́}̀ 

maladie f gbàndiyá {gbàndíyà}, kìtayá 
{kìtayáà} 
espèces de maladies : fúurɛlabɛ 
{fúurɛlabɛ}̀, lùɛ {lùɛɛ́}̀, nɔɔ̀rɔ 
{nɔɔ̀rɛɛ́}̀ 

malédiction f dánka {dánkà} 
malgré fí 
malheur m káta {kátà} 
malin kèwu 

être malin kèwuya 
Malinké m máninka {máninkà} 
malle f en métal kànkíran {kànkíraɲɛ}̀ 
malpoli (être) lagbɔɔ́ya 
manche f fála {fálà}, kàla {kàláà} 
manger dámu, ɲími 

manger (resp.) kɔńi 
manger quand la nuit tombe pendant 
le Ramadan sùguli  
manger à sa faim fá  
donner à manger lónginɛ 

mangue f mángo {mángoè} 
manguier m mángojuu {mángojuè}  
manière f ɲáa {ɲáà} 
Maninka m máninka { ̀máninkà} 
manioc m bàntára {bàntárà} 

manioc m pilé fáriɲa {fáriɲà} 
manipuler bìta 
manque f táɲa {táɲà} 
manquer l’occasion fó, mánkɛ 
mante f religieuse állalasoo {állalasoè} 
marabout m kàramɔḱɔ {kàramɔḱɛ}̀ 
marâtre f nándèn, sìna {sìnáà} 
marchand m jùla {jùláà} 
marché m (quotidien) lúumɔ {lúumɛ}̀, 

kɔɔ̀kɔ {kɔɔ̀kɛɛ́}̀, máakiti {máakitè} 
marché m (hebdomadaire) lɔḱɔ {lɔḱɛ}̀  
marcher tágaman 

marcher à quatre pattes (bébé) 
ŋúnuman  
marcher lentement sɛńkɛtɛn 
marcher sur tɛń 
marcher sur la pointe de pieds ɲɛg̀i, 
ɲɛńti 

mardi m tàláata {tàláatà} 
marécage m dúnki {dúnkè} 
marelle f (jeu) sàtɔ {sàtɔɛ́}̀ 
margouillat m gbásakerengbɛ 

{gbásakerengbɛ}̀ 
mari m jígabaga {jígabagà}, kàyi 

{káyè} 
mari m de la nièce dáati 
mariage m fútu {fútè}, jɔńbajiga 

{jɔńbajigà}, jɔńbaya {jɔńbayà} 
mariage m heureux jìgári {jìgárè} 

marier tà, tíggɛ 
pas mariée jantilimaanɛ 
{jántilimaanɛ}̀ 

marmite f dàga {dàgáà} 
mars m máaras {máarasɛ}̀ 
mascara m kále {kálè} 
masque m sánamu {sánamuè} 
matelas m de paille bùtu {bùtéè} 
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matériel m wálifɛn {wálifɛɲɛ}̀ 
matin m sàgu {sàgúè}, sàguma, wàllua 

{wàllúà} 
maudire dánka 
maudit m dánkatɔ {dánkatɔɛ}̀ 
mauvais kɔŕɔn {kɔŕɔɲɛ}̀ 
maçon m bóndaalaa {bóndaalaà} 
méchanceté f kɔŕɔya {kɔŕɔyà} 
méchant ŋaɲama {ŋáɲamà} 
méchant m jágumantɔ {jágumantɛ}̀, 

júgu {júgè} 
mécontent (être) mɔńɛ, yò 
médecin m dòftóru {dòftórè}, 

mɔg̀ɔdandannáa {mɔg̀ɔdandannáà} 
médersa f mádarasa {mádarasà} 
médiateur m sábu {sábuè} 
médicament m bási {básè} 
médire de qn makúma 
mégère f jídira {jídirà} 
meilleur (être) fìsa, fìsaya 
mélanger bàsan, fòrofára, jíllɛ, lakàfu, 

latàran, sógin 
mélanger avec de l’eau sógin 
mêler dans un danger, problème yɔĺli  
même (emphase) fó, háyi 
même (pareil) kelenma {kélenmà}, 
ɲɔg̀ɔn, tígi, kélen {kéleɲɛ}̀ 
le même súfa {súfà} 

mémoriser máanditɛ 
mendiant m bólokolon {bólokoloɲɛ}̀ 
mendiant m mísikina {mísikinà}, 

táralikɛɛlaa {táralikɛɛlà} 
mensonge f fòniyá {fòniyáà}, fòniyafɔɔ́ 

{fɔǹiyafɔɛ́}̀ 
menteur fàni, fòni 
menteur m fòniyafɔɔ́laa {fòniyafɔɔ́laà} 
menton m wɔk̀kúdu {wɔk̀kúdè} 
menuiserie f mínizeya {mínizeyà} 

menuisier m mínizyɛ {mínizyɛ}̀ 
mépriser yò  
mer f báaru {báarè} 
merci ! bárika 
merci ! níwale 
mercredi m àlárba {àlárbà} 
mère f kìna {kìnáà}, nɛɛ̀nɛ, tìgi {tígè} 
mère-nourrice f dénbatɔ {dénbatɔɛ}̀ 
mériter gásɛ 
mésaventure f káta {kátà} 
mesquinerie f náafigiya {náafigiyà} 
messager kíilaya {kíilayà} 
mesure f jàatɛýa {jàatɛýà}, sìgi {sìgéè}, 

bɛr̀ɛ {bɛr̀ɛɛ́}̀, ɲáa {ɲáà} 
mesurer éɓɓi, súman  
métal m nɛg̀ɛ {nɛg̀ɛɛ́}̀ 

partie f métallique mɛĺɛn {mɛĺɛɲɛ}̀ 
métamorphoser yɛl̀ɛmán 
métier m mètye {mètyéè} 
mètre m mɛɛ́tɛr {mɛɛ́tɛrɛ}̀ 
mettre dèfi, lá  
mettre (vêtement, chaussures, accessoires) 

bìla, wáttɛ  
mettre à part lamára 
mettre bas (animaux) wécci, wòlo 
mettre en haut yɔǹgi 
mettre en travers kànkan 
mettre par terre cíkkɛ, dɛṕpi 
mettre (se) d’accord sur qch háldɛ 
meugler ɲúɲɛ, dí, húunɛ, ɔɔ́li 
midi m mìdi {mìdéè}, tèle {télè} 
miel m kúmu {kúmè} 
Mikiforé m mìkifɔɔ́rɛ {mìkifɔɔ́rɛ}̀ 
mil m kènte {kèntéè} 
milieu m fɛɛ́ {fɛɛ́}̀ 

être au milieu túnbɛ 
militaire m mílitɛr {mílitɛrɛ}̀ 
mille wáa, wúlu 
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mille-pattes m káatatalu {káatatalè} 
million m míliyɔn {míliyɔɲɛ}̀ 
mine f dàman {dàmáɲɛ}̀ 
minerai m bàngu {bànúè} 

minerai m de fer táanɛgɛkuru 
{táanɛgɛkurè} 

minibus m kárɲasi {kárɲasè} 
minuscule bútubutu 
minute f míniti {mínitè} 
miroir m dúbalɛn {dúbalɛɲɛ}̀, 

ndáarogalu {ndáarogalè}, ɲáalankaru 
{ɲáalankarè} 

moelle f nbúsu {nbúsè} 
moi n 
mois m káru {kárè} 
moissonner kà 
moitié f fɛk̀kɛŕɛ {fɛc̀cɛŕɛ}̀, tála {tálà} 
mollet m dɛǹsɛ {dɛǹsɛɛ́}̀ 
monde m áduna {àdunáà}, dúniya 

{dúniɲà}, dúniya {dúniɲà}, jàma 
{jàmáà} 
tout le monde kála 

monnaie f sénse {sénsè}, tánka {tánkà} 
monsieur m (forme d’adresse à un homme 

âgé) kɛɛ̀ {kɛɛ́}̀  
montagne f kɔǹkɔ {kɔǹkɛɛ́}̀ 
monter yɛl̀ɛ  
montre f mɔǹtɔŕɔ {mɔǹtɔŕɛ}̀ 
montrer hɔĺli, yìta 
moquer (se) jɔḱki, majɛĺɛ, mánɛɛ̀nɛ 
morale f (conte, histoire) sɔɓ́ɓundu 

{sɔɓ́ɓundè}  
morceau m kúntu {kúntè} 
mordre kín 
mort f sàaya {sàayáà} 
mortier m (récipient) kòlon {kòlóɲɛ}̀  
morve f sàasa {sàasáà} 

mosquée f jáamiye {jáamin}, júlirdɛ 
{júlirdɛ}̀ 

mot m kúma {kúmà} 
moto f móto {mótè} 
motocyclette f mɔb́ilɛti {mɔb́ilɛtè} 
mou nɛńbelen 

devenir/être mou ɲígin, nùngu, 
ɲɛńbelɛya 

mouche f síisa {síisà} 
mouche f tsé-tsé lɔĺlɛ {lɔĺlɛ}̀, yɔĺɔ 

{yɔĺɛ}̀ 
moucheron m síkkɛ {síkkɛ}̀ 
mouiller (se) kíma, ɲígin 
mourir bán, fàga, latànbi 

venir de mourir tímmɛ 
moustache f súnsunkɔ {súnsunkɛ}̀ 
moustache f d’une écrevisse 

sònsonbína {sònsonbínà} 
moustiquaire f sánkɛ {sánkɛ}̀ 
moustique m sɔǹsɔĺi {sɔǹsɔĺè} 
mouton m sàagajígin {sàagajígiɲɛ}̀, 

sàaga {sàagáà} 
moyen m fɛɛ̀rɛ {fɛɛ̀rɛɛ́}̀, sábu {sábuè}, 

sìi {sèê} 
mucus m sàasa {sàasáà} 
muet m nbɔb̀ɔ {nbɔb̀ɛɛ́}̀ 

devenir/être muet nbɔb̀ɔya 
muezzin m sálli 
mugir ɲúɲɛ 
multicolore kúrumanɛ {kúrumanɛ}̀ 

être multicolore jíllɛ 
multitude f de personnes nbàtu 

{nbàtúè} 
mur m jínbali {jínbalè}, míiri {míirè} 
mûr mɔɔ {mɔɛ́}̀ 

pas mûr bɛǵgurubaggɛ 
{bɛǵgurubaggɛ}̀, kɛńdɛ {kɛńdɛ}̀, 
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poosi {póosè} 
mûrir kɔḱɔ, mɔ ́
mûrir (céréals) lasúlen  
mûrir pas sur l’arbre úufɛ  
musaraigne f sɛb̀ɛɲína {sɛb̀ɛɲínà} 

musique f kúlu {kúlè}, mísikke 
{mísikkè} 

musulman m mísilimi {mísilimè} 
 

N – n 
nageoire f jági {jágè} 
nager búnban, fùbbɛ, gbùgbási 
nageur m fùbbɛláa {fùbbɛláà} 
narine f súnpɔrɔnta {súnpɔrɔntà}, 

súnwo {súnwoè} 
nasse f pour la pêche kúdukuduma 

{kúdukudumà} sólogo {sólogè} 
nationalité f sìi {sèê} 
natte f wáata {wáatà} 

natte f pour sécher le maïs, le manioc 
etc. sɛḱkɔ {sɛḱkɔɛ}̀  

né (être) kúnɛn, sɔt̀ɔ 
ne pas être béle, máa 
ne pas pas avoir fait depuis longtemps 

fàama 
ne… pas tée 
nébulosité f dúulɛ {dúulɛ}̀ 
nécessaire : il es nécessaire bɛ,́ fó, kóyi, 

máa 
négliger dɛŕefi 
néré m nɛt̀ɛ {nɛt̀ɛɛ́}̀  

graine f de néré kɛńda {kɛńdà} 
n’est-ce pas ? kòní, nɛɛ́ ̀
nettoyer lánfan, kò 
neuf kɔǹɔntɔ 
neveu m maternel káawu  
nez m sún {súɲɛ}̀ 
ne… pas béle, máa 
nid m ɲàga {ɲàgáà} 

n’importe comment ɲáawőoɲaa 
n’importe quel nɔńɔ {nɔńɛ}̀, nɔnɔma 

{nɔńɔmà}, wő 
n’importe quoi fɛn̋fɛń, ɔýa 
niveau m káɲɲa {káɲɲà}, jàatɛýa 

{jàatɛýà} 
niveler fɔńdindirɛ 
noir fin {fíɲɛ}̀ 
noircir fín 
nom m tɔǵɔ {tɔǵɛ}̀ 

nom m de clan kɔńtɔri {kɔńtɔrè}, 
jànbu {jànbúè} 

nombre m jàtɛ {jàtɛɛ́}̀ 
nombreux síya, sìyaman {síyamaɲɛ}̀ 

être nombreux síya, síyaya, wára 
nombril m bàta {bàtáà} 
nommer fɔ,́ ko 
non wòwóyɛ ̀
nœud m kùdu {kùdéè} 
nouer fíɓɛ 
noumou m nùmu {nùméè} 
nourrir labálu 
nourrir (se) bálu 
nourriture f bálu {báluè}, 

dámuri{dámurè}, kíni {kínè} 
nous ma, mo 
nous et vous ómà  
nouveau nàma {námà}, kutan {kútaɲɛ}̀ 
nouveau-né m bɔɔ̀bɔ {nɛɛ̀nɛbɔɔ́bɛ}̀ 
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nouvelles f pl dántɛgɛ {dántɛgɛ}̀, kála 
{kálà} 

bonnes nouvelles f pl mɔƴ̀ƴɛŕɛ 
{mɔƴ̀ƴɛŕɛ}̀ 

nouvelle mariée f jɔńba {jɔńbà} 
noyau kólo {kólè} 
noyer sù 
noyer (se) sù, yɔɔ́li, ùntɛ 

nu bálimati 
nuage m cúddi {cúddè}, dúulɛ {dúulɛ}̀ 
nuit f pìnpi {pìnpéè}, súu {súè} 

passer la nuit kì 
nul m fúufàfúu {fúufàfúè} 
nuque f kánkɔɔna {kánkɔɔnà} 
 

O – o 

obéir gbíliya, bàtu 
être obéissant ɗɔf́tɛ, sɔǹ 

obéissance f ɗɔf́tɔ {ɗɔf́tɛ}̀, gbàa {gbàâ} 
obéissantе tóllandi {tóllandè} 
objet m fɛń {fɛɲ́ɛ}̀, kóo {kóè} 

objet m en plastique pɔɔ̀rɛ {pɔɔ̀rɛɛ́}̀ 
objet m magique sánamu {sánamuè} 

obligation f dúwa 
obligé (être) bɛǹ, kán  
obscurité f dìbi {dìbéè}, pìnpi {pìnpéè} 
observer máandɛ, mafɛĺɛ 
obstiné gbɛl̀ɛyá 
obtenir sɔt̀ɔ 

obtenir avec des effrots masɔt̀ɔ 
ne pas obtenir fɔ ́  

occupation f màako {màakóè} 
occuper (s’) hínnɛ, jíndɛ, dɛb́ruyɛ 
odeur f fɔɔ̀fi {fɔɔ̀féè}, kúɲɛ {kúɲɛ}̀ 
offense f pɔr̀ɔntá {pɔr̀ɔntáà} 
offenser bìla, nàani 
oignon m jàba {jàbáà} 
œil m ɲáa {ɲáà} 

œil m (resp.) kɔĺɔnga {kɔĺɔngà} 
oiseau m kònde {kòndéè} 

espèces d’oiseaux : àljánna 

{àljánnà}, béntere {bénterè}, bɔɛ̀dɛ 
{bɔɛ̀dɛɛ́}̀, jíidiìsá {jíidiìsáà}, kútukutu 
{kútukutè}, làgi {làgéè}, njùn 
{njùɲɛɛ́}̀, tànbádufa {tànbádufà}, 
wɔńtɛrɛ {wɔńtɛrɛ}̀ 

oisif m bánfaru {bánfarè} 
être oisif bánfaruya 

oisiveté f bánfaruya {bánfaruyà} 
ombre f dúlen {dúleɲɛ}̀ 
omettre tànbi 
on (pronom générique) i, mɔg̀ɔ 

{mɔg̀ɛɛ́}̀ 
oncle m paternel aîné báakinaman, 

bàanba  
oncle m paternel cadet báppa, fàandén 
oncle m maternel káawu  
ongle m ŋànsín {ŋànsíɲɛ}̀, sɔɔ̀rin 

{sɔɔ̀ríɲɛ}̀ 
opiniâtre gbɛl̀ɛyá 
opposer (s’) à lagbɛl̀ɛya 
or m káɲɲɛ {káɲɲɛ}̀, sánu {sánuè} 
orage m fìgifígi {fìgifígè} 
orange f lɛɛ̀múnɛ {lɛɛ̀múnɛ}̀ 
ordonner nɛẃuni 
ordre m kúmandɛman {kúmandɛmaɲɛ}̀ 
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oreille f tólo {tólè} 
oreiller m bùutu {bùutéè} 
orphelin m áliyatiima {áliyatiimà} 
orteil m kènkóndin {kènkóndiɲɛ}̀ 
oryctérope m kìnpa {kìnpáà} 
os m kólo {kólè} 
oser súusɛ 
ou háa, káa, máa 
où káamìn, kómìn,  
oublier námaya, ɲìnan 

ne pas oublier jàntɔ 
œuf m kíli {kílè} 

oui ǎáà, ɛɛ̌ýì, féw, hǐíì, hɔɔ́n, m̌ḿm̀ 
oui ? nàa 
oustad m ústas {ústasɛ}̀ 
outil m pyúnden, úti {útè} 

outil m (pour creuser un trou dans la 
terre) sònbɛ {sònbɛɛ́}̀ 

ouvrier m báaraden {báaradeɲɛ}̀, 
wálikɛɛlaa {wálikɛɛlaà}, wálimaalaa 
{wálimaalaà} 

ouvrir láka, údditɛ 
ouvrir une brèche yánsan 
 

P – p 
pagne f bági {bágè}, fárta {fártà} 
paille f bín {bíɲɛ}̀ 
pain m bìrɛɛ́di {bìrɛɛ́dè} 
paître kántan 
paix f jámu {jámuè} 
palanquin m mákɛr {màkɛŕɛ}̀ 
palmier m à huile túgujuu {túgujuè}, 

tɛǹ {tɛɲ̀ɛɛ́} 
palmier (espèce de) bàlin {bàlíɲɛ}̀ 
palmier-dattier m támaru {támaruè} 
paludisme m dénbaanɛ {dénbaanɛ}̀ 
pamplemousse m pánpulumusu 

{pánpulumusè} 
pangolin m kɔǹsɔkánsa {kɔǹsɔkánsà} 
panier m dɛb̀ɛ {dɛb̀ɛɛ́}̀, gbàsaká 

{gbàsakáà}, sànkatán {sànkatáɲɛ}̀, 
sáŋasaŋa {sáŋasaŋà} 

panne : tomber en panne páanɛ 
pantalon m fɔýɔndɛ {fɔýɔndɛ}̀, kùrti 

{kùrtéè}, pàntalɔń {pàntalɔɲ́ɛ}̀, kùrsu 
{kùrséè} 
pantalon large, porté par les griots 

báraya {bárayà} 
panthère f kɔǹkɔtaɲáari {kɔǹkɔtɔɲáarè} 
pantoufles f pl pɛt́tu {pɛt́tuè} 
papaye f gbéli {gbélè} 
papier m káydi {káydè} 
paquet m háɓɓɛrɛ {háɓɓɛrɛ}̀ 
par exemple wàna 
par rapport à kò 
paradis m àljánna {àljánnà} 
paralytique m námata {námatà} 
parapluie m wáadɔ {wáadɔɛ}̀ 
parasite m búrutu {búrutè}, jàla {jàláà}  
parasol m wáadɔ {wáadɔɛ}̀ 
parce que bàní, ɓáyri, fí, fìná, hári, kɔf̀í, 

pàsé, sàbuná 
parcelle f à cultiver fàra, sɛǹɛ {sɛǹɛɛ́}̀, 

sɛṕpure {sɛṕpurè} 
par-dessus làka 
pardon : demander pardon fàmmájigi, 

túubi 
pardonner díɲɲɛ, mùɲu, yàafɛ  
pareil m súgu {súgè} 
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parent m consaguin báarɛn {báarɛɲɛ}̀  
parent m fàmi, kìna {kìnáàn}, tìgi {tígè} 

être parent dénbaya 
parent m de côté de la femme fùtu 

{fùtéè} 
parenté f de plaisanterie sànakuyá 

{sànakuyáà} 
parer tabɛǹ 
parer (se) kìti 
paresse f bánfaruya {bánfaruyà} 

avoir la paresse sálaya 
parfaitement téru 
parfois kɛǹɛń, sáayisaayi 
parfumer úurɛ 
parler kúma, yɛẃuti, tafɔ ́

parler (resp.) kóngi, sàránɛ 
parler en privé gùndɔ 
parler fort sɔńkɔ 

parmi ɛǹdɛŕɛ, tɛɛ́m̀a 
parole f dáa {dáà}, kúlu {kúlè}, kúma 

{kúmà} 
parole f (resp.) sàránɛ {sàránɛ}̀, 
kóngol {kóngolè} 

partager fàtan, tálan 
partie f jáɓali {jáɓalè}, sìgidúla 

{sìgidúlà}, náa {náà} 
partie f métallique mɛĺɛn {mɛĺɛɲɛ}̀ 
partir bɔ,́ fókkitɛ, kíilaya, má, tága, wà 
partout kánkawőokánkan, ɲáawőoɲaa 
pas du tout sìnáa 
passager m páasaasɛ {páasaasɛ}̀ 
passé : dans le passé hári, nùn 

être dans le passé tɛr̀ɛn 
passer tànbi 

se passer de má, tànbi 
passer la journée tèlen 
passer la nuit kì 

passer la nuit à parler sùmun 
patate f douce pùtɛɛ́tɛ {pùtɛɛ́tɛ}̀ 
pâte f d’arachide pɔl̀ɔ {pɔl̀ɛɛ́}̀ 
pâte f de riz dɛg̀ɛ {dɛg̀ɛɛ́}̀ 
patron m kùntígi {kùntígè}, ɲáatasoo 

{ɲáatasoè}, ɲáatɔbaga {ɲáatɔbagà}, 
fúla {fúlà}, pàtrɔń {pàtrɔɲ́ɛ}̀, sɛf́u 

patte f (d’un animal) kèn {kèɲɛɛ́}̀  
paume f nɛẃrɛ {nɛẃrɛ}̀ 
pauvre tɔŕɔbagatɔ {tɔŕɔbagatɔɛ}̀, 

bólokolon {bólokoloɲɛ}̀, mísikina 
{mísikinà} 
être pauvre wáasɛ 

pauvreté f fɛńtaɲa {fɛńtaɲà} 
payer sáara, yɔǵɔ 
pays m dùgu {dùgéè}, fàna {fànáà}, 

jàmaná {jàmánà} 
peau f gbòlo {gbòléè} 
péché m hákkɛ {hákkɛ}̀ 
pêcher yúnge 
pêcheur m yɛǵɛbitalaa {yɛǵɛbitalaà} 
peigne m pɛɛ́ɲi {pɛɛ́ɲè}, sántin 

{sántiɲɛ}̀ 
peindre pɛńti 
peine f sɔg̀ɔŕɔ {sɔg̀ɔŕɛ}̀ 
peinture f pɛńtirɛ {pɛńtirɛ}̀ 
pèlerin m àláji 
pèlerine f hájja {hájjà} 
pelle f pɛɛ́lu {pɛɛ́lè} 

pelle f mécanique línga {língà} 
pelure f fóron {fóroɲɛ}̀ 
pencher yɛńgɛ 
pencher (se) bùgu, yɛńgɛ, yɛńgɛ 
pendant que búutɔ ̀{búutɛ}̀, dúla 

{dúlà}, nɛɛ́, ɲɔɔ́, ɛǹdɛŕɛ, háa, tùmanin 
pénétrer dɛńdɛ 
pénis m fɔɲ́ɔ {fɔɲ́ɛ}̀, fɔt́ɔ {fɔt́ɛ}̀, kùrti 
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{kùrtéè} 
penser mìjɛ,míri, jàntɔ 
percer sɔg̀ɔ, láncan 
perdre làtó 
perdre (se) sáma, túnɛn 
père m bàaba, kìna {kìnáàn}, tìgi {tígè} 
permettre nɛẃuni, sɔǹ, yàanɛ 
perroquet m kàalɛ {kàalɛɛ́}̀, sɔɔ̀rɔ 

{sɔɔ̀rɛɛ́}̀ 
personne (négation) dóo {dóe}, dőodo, 

mɔg̀ɔ {mɔg̀ɛɛ́}̀ 
personne f mɔg̀ɔ {mɔg̀ɛɛ́}̀, mɔg̀ɔndenfín 

{mɔg̀ɔninfíɲɛ}̀ 
personne f agée kìna {kìnáàn} 
persuader hɛńɛ, káwandi 
peser péesi 
petit dɔǵɔ, dɔgɔma {dɔǵɔmà}, kii, mɛśɛ, 

mɛśɛn {mɛśɛɲɛ}̀, -nden {-nnɛɛ}̀, 
poosi {póosè}, sutun {sútuɲɛ}̀, wútu 

petit à petit dódèn-dóndèn 
petit doigt m sílatunden {sílatundè} 
petit sac bɔɔ́tɔ {bɔɔ́tɛ}̀ 
petit-déjeuner m kɔj́ɔbɔ 
petit-fils m màamarén {màamaréɲɛ}̀ 
pétrir tadìgin 

être pétri wóyi, wée, wúrɛn 
peu dóndèn 
Peul m fúla {fúlàn} 
peur f kílantɛya {kílantɛyà} 

avoir peur kílan 
peut-être nɔg̀ɔśa 
phacochère m kìdakída {kìdakídà}, 

kùngbílin {kùngbíliɲɛ}̀ 
photo f fòto {fɔt́ɛ}̀ 
picorer sòbi 
pièce f sáanburu {sáanburè} 
pièce f de monnaie támma {támmà} 
pied m kèn {kèɲɛɛ́}̀, tɛṕpɛrɛ {tɛṕpɛrɛ}̀ 

pied m d’un objet pyɛɛ̀ {pyɛɛ̀}̂ 
piège m píriki {príkè} 
pierre f kùru {kúrè},  

pierre f d’un foyer sìnkúru {sìnkúrè}, 
gbàakúru {gbàakúrè} 

piéton m tágamannaa {tágamannaà}, 
gànbo {gànbóè} 

pigeon vert gànbɔkúra {gbànbɔkúrà} 
pile (exactement) téru 
pile f électrique báteri {báterɛ}, kùre 

{kùréè} 
pile ou face (jeu) kándaa {kándaà} 
piler bùnten, tùgu 

non pilé bata {bátà}, kama {kámà} 
piler une masse humide póro 

pilon m kòlonkálan {kòlonkálaɲɛ}̀ 
pilule f kɔḿpirime {kɔḿpirimè} 
piment m dùgutáɲamaku 

{dùgutáɲamakuè}, ɲámaku 
{ɲámakuè}, ɲámakulendi 
{ɲámakulendè}, pòrto {pòrtéè} 

pince f de crabe bàran {bàráɲɛ}̀ 
pincer fótin 
pincée : prendre une pincée ŋáppitɛ 
pioche f pìkáasi {pìkáasè}, súlen 

{súleɲɛ}̀ 
pion m píɲɔn {píɲɔɲɛ}̀ 
piquer sógoren, sɔg̀ɔ 
pirogue f kúlun {kúluɲɛ}̀ 
piste f fɔńfɔn {fɔńfɔɲɛ}̀ 
pitié : avoir pitié kínikini 
place f bàta {bàtáà}, dúla {dúlà}, plàsɛ 

{plásɛ}̀ 
prendre sa place plàsɛ 

place f publique mìsíidɛ {mìsíidɛ}̀, 
tɛŕɛn {tɛŕɛɲɛ}̀ 

plaie f kɛŕɛbɛ {kɛŕɛbɛ}̀ 
plaie f sur l’orteil tɛl̀ɛ {tɛl̀ɛɛ́}̀ 
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plaindre (se) wùllitɛ 
plaine f humide, cultivée pendant la saison 

sèche hóllandɛ {hóllandɛ}̀  
plaine f ndánta {ndántà} 
plaire díya, ladíya 

s’il te plaît yándi, dɛ ́
plaisanter mánɛɛ̀nɛ 
plaisanterie f sámakala {sámakalà} 
plan m prɔg̀rámu {prɔg̀rámuè} 
planche f plánsɛ {plánsɛ}̀ 

planche f (pour descendre d’une mon-
tagne dans un jeu d’enfants) ŋáraŋara 
{ŋáraŋarà} 

plante (espèces) bùurɔ, ɗɔɔ́ki {ɗɔɔ́kè}, 
fáfarɛ {fáfarɛ}̀, fànta {fàntáà}, 
fɔr̀ɔndɔ ́{fɔr̀ɔndɛɛ́}̀, kɔd́uudu 
{kɔd́uudè}, kɔɲ̀ɔn {kɔɲ̀ɔɲ́ɛ}̀, kùra 
{kùráà}, sàfatú {sàfatúè} 

planter jíba, kí, lán, tùtu 
plasitque : objet m en plastique pɔɔ̀rɛ 

{pɔɔ̀rɛɛ́}̀ 
plateau m kánsa {kánsà} 
plate-bande f tùgun {tùgunnɛɛ́}̀ 
plein fá 
pleurer kàsi 
pleuvoir tɛ ̀
plier dù, kùru, ɲɔb́bi 
plier (se) mɛd́ɛǹ, kùru 
plonger bìla, abìla, pílanson, múutɛ 
plouf ! púra, gbùgbas, cándan, cùdűn 
pluie f sángi {sángè} 
plume f kònditíi {kònditéè} 
plus âgé m kìnamán {kìnamáɲɛ}̀ 
plusieurs sìyaman {síyamaɲɛ}̀ 
pneu m pìnɛ {pìnɛɛ́}̀ 
poche f jíifa {jíifà} 
poignée f en bois fála {fálà} 

poignée f (de pâte, de sauce) mɔǹdɔ 
{mɔǹdɔɛ́}̀ 

poil m bálimatii {bálimateè} 
poil m de pubis páɲɛ {páɲɛ}̀ 

poing m kùdu {kùdéè} 
donner un coup de poing kùdu 
pointe f de clou ɲágin {ɲágiɲɛ}̀ 
poison m mɔg̀ɔfagafɛń {mɔg̀ɔfagafɛɲ́ɛ}̀ 

poison m utilisé pour le braconnage de 
poisson màgi {màgéè}, tárɛ {tárɛ}̀ 

poisson m yɛǵɛ {yɛǵɛ}̀, fòlɔ {fòlɛɛ́}̀, 
lɛb̀u {lɛb̀úè}, náma {námà}, wànga 
{wàngáà} 

poitrine f síisi {síisè}, síngi {síngè} 
pomme f de terre pònpitɛɛ́ri 

{pònpitɛɛ́rè} 
pommette f gbàkakɛńki {gbàkakɛńkè} 
pompe f à eau pɔńpi {pɔńpè} 
pont m pɔǹ {pɔɲ̀ɛɛ́}̀ 

pont m en bois sálan {sálaɲɛ}̀ 
pont m de lianes kùlalénten 
{kùlalénteɲɛ}̀, ɲɛǹkɛtɛń {ɲɛǹkɛtɛɲ́ɛ}̀ 

porc-épic m bàla {bàláà}, sáŋaldɛ 
{sáŋaldɛ}̀ 

porte f báafali {báafalè}, bóndaa 
{bóndaà}, dáa {dáà} 

porte-monnaie m bèdu {bèdúè}, pɔŕtɛ 
{pɔŕtɛ}̀ 

porter dòni 
porter sur l’épaule wákkɛ 
porter (vêtement) bìla, wáttɛ  
porter sur la tête róndi 
porter sur le dos bànba 

porteur m jígabaga {jígabagà} 
portion f ɲáa {ɲáà} 
poser dèfi, lá 

poser sur la tête róndi 
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posséder géyi 
possibilité f fɛɛ̀rɛ {fɛɛ̀rɛɛ́}̀, sábu {sábuè} 
poste m de travail plàsɛ {plásɛ}̀ 
pot m dàga {dàgáà} 
petit pot m tɛńbinden {tɛńbindè} 
potager m nàákɔ {nàákɔɛ}̀ 
poteau m pɛńpɛ {pɛńpɛ}̀ 
pou m (d’habit) kàran {kàráɲɛ}̀  
pou m (de tête) ɲànga {ɲàngáà}  
poudre f múngu {múngè}, páwda 

{páwdà} 
poulain m sòodén {sòodéɲɛ}̀ 
poule f sìise {sìiséè}, sùusu {sùuséè} 
poumon m jɔp̀pɔ {jɔp̀pɛɛ́}̀ 
pour álàko, dúla {dúlà}, fɛ,̀ fí, kánmà, 

làko, mà, sá, yèn 
pour cela ɓá, káɲɲa {káɲɲà} 
pour le moment bùtun 
pour ne pas sákkɔ, sákkɔfɛrɛɛ 
pour que háa, háray, sì, álàko, kóyi, 

kùday̋ 
pourquoi kámà 
pourrir tòli 
poursuivre fárafara 
pourtant sòmáa 
pousser (plante) fɛt́ɛn 

pousser bien (plante) ɲìɲa 
pousser qn, qch latùntun, nàati, tùntun, 

sɔḱki 
poussière f bùrunbúrun {bùrunbúruɲɛ}̀, 

gbàngban {gbàngbáɲɛ}̀ 
pouvoir nɔǹ 
pouvoir m fànga {fàngáà}, mànsayá 

{mànsáyà} 
précaution f : faire avec précaution 
ɲéeɲinɛ 

précipitation f sángi {sángè} 
précisément tígi, tígitigi {tígitigè} 

prédestiner múuyɛ 
prédire fɛĺɛ 
préfecture f dùgu {dùgéè}, prɛf́ɛtir 
prélever fáwu 
premier fɔĺɛtɔ, fɔlɔ {fɔĺɛ}̀ 
prendre bɔ,́ jíga, labìta, tà 
prénom tɔǵɔ {tɔǵɛ}̀ 
préoccuper (se) tabìta, tɛf́i 
préparer (nourriture) lɔ,̀ fàsa, tábi 
préparer la bouillie ladù 
préparation m de la nourriture 

gbàadón {gbàadóɲɛ}̀ 
près de dúla {dúlà}, kènna 
prescription f kúmandɛman 

{kúmandɛmaɲɛ}̀ 
presque fáyida 
presser (serrer) bítin, háamɛ, madígin, 

tadígin 
presser (pour faire vite) latɛŕiya 
prêter à sínga, jùlu, dɔńtɔ 
prier rɛẃi, sáli, tára, dúba 
prier pendant le Ramadan náafɛ  
prière f sáli {sálè}, tárali {táralè} 

prière f de l’après-midi sállifana 
{sállifanà} 
prière f du jour fàna {fànáà} 
prière f du matin súbaka {súbakà} 
prière f du matin wàllua {wàllúà} 
prière f du soir gɛɛ́ƴɛ {gɛɛ́ƴɛ}̀ 
prière f du vendredi júma 
prière f pendant la fête du Ramadan íidi 
{íidè} 
prière f supplémentaire náafila 
{náafilà} 

prison f kàso {kàsóè} 
mettre en prison sóki 

prisonnier m kàsolamɔǵɔ {kàsolamɔǵɛ}̀ 
prix m pìri {pìréè}, sɔǹgɔ {sɔǹgɛɛ́}̀ 
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problème m ɛĺla {ɛĺlà}, kɔńtɔfili 
{kɔńtɔfilè}, nánbara {nánbarà}, 
ɲáagbaa {ɲáagbaà}, prɔb̀lɛm 
{prɔb̀lɛḿuè}, sáttɛndɛ {sáttɛndɛ}̀, 
sònja {sònjáà}, tàna {tànáà}, tɔɔ́rɔ 
{tɔɔ́rɛ}̀, tɔɔ́rɔya {tɔɔ́rɔyà} 

proche fɛńdà 
produire enfin kɛ ̀
produire un son fɔ,́ ko 
professeur m kàramɔgɔlɛḱkɔl 

{kàramɔgɔlɛḱkɔlɛ}̀ 
profession f mètye {mètyéè} 
profit m díyadiya {díyadiyà}, múnanfan 

{múnanfaɲɛ}̀, tɔǹɔ {tɔǹɛɛ́}̀ 
profiter de dòn 
programme m prɔg̀rámu {prɔg̀rámuè} 
projectile m kùru {kúrè} 
promener (se) bɔ,́ háylɛ, matágaman, 

màyanbán, tágaman 
promesse f fódiri {fódirè} 
promettre fódi 
promouvoir bántɛ 
prophète m ánnabi 
propre (devenir/être) gbɛ,́ jàlbɛ, kɛńɛ 
propriétaire m tìgi {tígè} 
propriété f tán {táɲɛ}̀ 
prospérité f àafíya {àafíyà} 
protection f wáadɔ {wáadɔɛ}̀, bási 

{básè} 
protection f magique náse {násè}, kúyɛ 

{kúyɛ}̀ 
protéger kísi 

protéger les plantations des ani-
maux kántan  

proverbe m sànda {sàndáà} 
provoquer laɲíni 
prudent kèwu 
prunelle f ɲáaden {ɲáadéɲɛ}̀, ɲáakolofin 

{ɲáakolofiɲɛ}̀ 
puberté : entrer dans la puberté (fille) 

wúntɛ  
puceron m síkkɛ {síkkɛ}̀ 
puiser sòri 
puisque kómìn 
puissant (Dieu) maarigi {máarigè} 
puits m kɔl̀ɔn {kɔl̀ɔɲ́ɛ}̀ 
puits m de mine dàman {dàmáɲɛ}̀ 
pulvériser fúnfun 
punaise f dàamɛ {dàamɛɛ́}̀ 
punir tɔɔ́rɔ 
pupille f ɲáaden {ɲáadéɲɛ}̀, ɲáakolofin 

{ɲáakolofiɲɛ}̀ 
pur putaputa {pútaputà} 
purifier sa peau wùlen 
pus m fɔǵi {fɔǵè} 
python m míniɲan {míniɲaɲɛ}̀ 

Q – q 
quand ɓá, káamìn, nɛɛ́, ɲɔɔ́, tùmanin 
quant à dun, mɛn, do {dóè}, ɔn  
quantifier éɓɓi 
quantité f jàtɛ {jàtɛɛ́}̀, sìgi {sìgéè} 
quarante bíinàani 

quatre náani {náanè} 
quatre-vingt-dix bíikɔǹɔntɔ 
quatre-vingts bíisàgin 
que kó, wóndɛma {wɔńandɛma} 
quel min 
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quel ? míniman, mun, yɔn 
quelque chose ɔýa, fɛń {fɛɲ́ɛ}̀ 
quelqu’un dóo {dóe}, káari {káarè} 
quémander dóomɛ 
quereller (se) gɛr̀ɛ, ɲáagàsi, wàddɛ 
question f kɛśyɔn {kɛśyɔɲɛ}̀ 

queue f fɔɲ́ɔ {fɔɲ́ɛ}̀ 
quincaillerie f dáari {dáarè} 
qui ? yɔn 
quoi ? fɛń 
quoi que kőokó, fɛń, fɛn̋fɛń 

R – r 
raboter lɛśɛ, ràbɔt́ɛ 
racine f líli {lílè} 
raconter fɔ,́ hɔĺli, latànbi, ɲáasifɛ, 
ŋáppitɛ, ɲáakàran, tafɔ ́

radio f ràdyón {ràdyɔɲ́ɛ}̀ 
rail m ràyi {ràyî} 
raison f dàlílu {dàlíluè}, kùn {kùɲɛɛ́}̀, 

sábu {sábuè}, tɔɔ̀ɲa {tɔɔ̀ɲáà} 
Ramadan m íidi {íidè}, súumayɛ 

{súumayɛ}̀ 
ramasser kɔ,́ tònbon 
rame f bínga {bíngà} 
ramener dòni 

ramener la nouvelle mariée chez ses 
parents ɗóotitɛ  

ramollir lóppi 
raphia m bàngáɲa {bàngáɲà, lɛb́ɛ 

{lɛb́ɛ}̀ 
rappeler (se) talɔń 
rapport m káɲɲa {káɲɲà} 
par rapport à kò 
rapport m sexuel lámangboya 

{lámangboyà} 
rapporteur m náafigi {náafigè} 
raser síi 
rasoir m lánsɛti {lánsɛtè}, rɔs̀wáru 

{rɔs̀wárɛ}̀, sìrifé {sìriféè} 
rassasier (se) fá 
rassembler ladɛǹ, mɛd́ɛǹ, túnbɔndìrɛ 

rat m des roseaux tɔŕɔwa {tɔŕɔwà} 
rat m rayé brùsatɔtúla {brùsatɔtúlà} 
râteau m ràtɔ {ràtɔɛ́}̀ 
rater fó 
rattraper také 
re- ta- 
récemment : faire récemment sákkitɛ 
recensement m kɔǹtɛ {kɔǹtɛɛ́}̀ 
recevoir sɔt̀ɔ 
recevoir des invités tɔĺni 
réchauffer ɲànin 
recherche f ɲíniri {ɲínirè} 
récipient m sátaldɛ {sátaldɛ}̀ 
réclamer mákani, makíli 
récolte f sɔɲ́i {sɔɲ́è}, tɛg̀ɛŕu {tɛg̀ɛŕè} 

donner une bonne récolte ɲìɲa 
récolter kà, sóɲi, tɛg̀ɛ 
réconcilier (se) tabɛǹ 
reconnaissance f báriki {bárikè} 
reculer mabɔ ́
récupérer hɛt́ti 
redresser tasàba 
réduire ɗúyitɛ 
réduire (se) dɔǵɔya 
refaire ɓúritɛ, làdá 
reflechir sàba, mìjitɛ, míri 
refuser bàlan  
regard m fɛĺɛri {fɛĺɛrè} 
regarder fɛĺɛ, ɲáalɔ 
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regarder autour ɲáalakalan 
regarder avec attention f mafɛĺɛ 
regarder en arrière kɔm̀afɛĺɛ 
regarder fixement ŋálɗɛ 
regarder vers le haut tíggitɛ 

région f dùgu {dùgéè}, jàmaná 
{jàmánà} 

regretter nímisa 
rein m kéeki {kéecè}, sòrokólo 

{sòrokólè} 
rejoindre také 
relâcher fúutɛ 
relâcher (se) fɛɛ́ya 
relation f tɛɛ́ {tɛɛ́}̀ 
relier náran 
religion f díina {díinà} 
remarquer háccɛ 
remède m bási {básè} 
remercier làwáli  
remettre (se) ndíkkɛ, tawúli 
rempli fá 
remplir lafá 
remplir (se) fá, ɲáake, dɛb́ɛdɛbɛ 
remuer lamága, ŋɔŕɔmɔn 

remuer le riz, le fonio fàsa  
rencontrer bɛǹ  

rencontrer les invités tàran  
rencontrer par hasard háwurɛ  
rencontrer (se) par hasard 
háwurɔndirɛ 

renom m gbíliya {gbíliyà} 
renoncer sàagi  
rentrer nà, sàagi 
renverser (se) bɔń 
renvoyer tanàati 
répandre júnjun, júrɛjurɛ, tàláncan, 

láncan 
réparer dáa, gbàngban, tabɛǹ 
réparer chaussures, vêtements takára 
repas m kínɛ {kínè} 
repas m du soir kíiman {kíimaɲɛ}̀ 
repasser páse, mɔɔ̀mɔ 
reposer (se) súlen, tasúlen  
répéter ɲɔg̀ɔnfílaɲɔgɔn, máfila 
répondre húnnabìta, jàabi, labìta  

répondre de manière insolente ma-
jàabi 

réponse f jàabíri {jàabírè} 
réservoir m súnbo {súnbè} 
résoudre (se) bɛǹ, ɲá 
résoudre un problème yɛẃuti 
respect m tɛd́ungal {tɛd́ungalɛ}̀ 

manque m de respect yòoya 
{yòoyáà} 

respecter fàmmájigi, fíɓɛ, gbíliya, 
hɔɔ́li, tɛd́dinɛ 

respiration f nílafɛ {nílafɛ}̀ 
respirer fɔɔ̀fi, nílafɛ 
ressembler bɔ,́ múlun, múluya, múɲu 
reste m tóo {tóè} 
rester tó 
rester longtemps mɛ ́
résultat m tóo {tóè} 
rétablir (se) ndíkkɛ, tawúli 
retard : être en retard léeti 
retenir máanditɛ 
retourner kɔɔ́lɔ ̀
réunion f jàma {jàmáà} 
réunir ladɛǹ 
réunir (se) dɛǹ, kàfu, takàfu 
réussir dáha, rɛśise 
réussir rapidement bára 
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rêve m kìibo {kìibóè} 
réveiller (se) kúnɛn, wúli 
revendiquer mákani, makíli 
revenir tasàgi, sàagi  
rêver kìibo en dormant 
rhume m sàasa {sàasáà} 
richesse f nàafúlu {nàafúlè} 
riche (devnir/être) rɛśisɛ 
rien fɛń, fɛn̋fɛń, fűs 
rire jɛĺɛ 
rite m háaju {háajuè} 
rivière f báa {báà}, káa {káà}, kɔɔ̀ 

{kɔɛ̀}̂ 
riz m kɔr̀ɔ {kɔr̀ɛɛ́}̀ 

bouillie f de riz gósi {gósè} 
pâte f de riz dɛg̀ɛ {dɛg̀ɛɛ́}̀ 

riz m cuit bàrabára {bàrabárà} 
robe f rɔb́u {rɔb́ɛ}̀, gùba {gùbáà} 

robe f portée par la femme durant la 
grossesse págayɛ {págayɛ}̀ 

rocher m fáta {fátà} 
roi m mànsa {mànsáà} 

rosée f kɔńbi {kɔńbè} 
roublard m kálabantɔ {kálabantɛ}̀ 
roue f kùrundá {kùrundáà}, pìnɛ 

{pìnɛɛ́}̀ 
rouge wulen {wúleɲɛ}̀ 
rouge m à lèvres dáalawulenfɛn 

{dáalawulenfɛɲɛ}̀ 
rougir wùlen 
rouiller (se) kɔŕikɔri 
rouler gòrogóro, kúdukudu, tállɛ, 

wìrindí 
rouler en bas d’un montagne 
ŋáraŋara  

route f kíla {kílà}, tàrawó {tàrawóè} 
ruche f dùngu {dùngéè} 
rue f tàrawó {tàrawóè} 
ruiner tíɲa 
ruisseau m káa {káà}, kɔɔ̀ {kɔɛ̀}̂ 
rumeur f mírimiri {mírimirè} 

entendre des rumeurs sógi 
ruse f fɛɛ̀rɛ {fɛɛ̀rɛɛ́}̀ 
rusé kèwu 

S – s
sable m kɛɲ̀ɛkɛɲ́ɛ {kɛɲ̀ɛkɛɲ́ɛ}̀, 

njáarɛndi {njáarɛndè} 
sabot m kɔŕmɛ {kɔŕmɛ}̀ 
sabre m fàn {fàɲɛɛ́}̀ 
sac m sáaku {sáakuè} 

sac m porté sur l’épaule bɔǹfɔ, 
{bɔǹfɛɛ́}̀, gbànfa {gbànfáà} 
sac m qu’on attache sur le ventre 
fóyinfaga, {fóyinfagà} 
sac m en plastic pákɛ {pákɛ}̀, pɔɔ̀rɛ 

{pɔɔ̀rɛɛ́}̀, náylanpɔɔrɛ {náylanpɔɔrɛ}̀ 
sac m en cuir sása {sásà}  
petit sac bɔɔ́tɔ {bɔɔ́tɛ}̀ 

sacré m dánkatɔ {dánkatɔɛ}̀ 
sacrifice m sádaka {sádakà} 
sain kɛńdɛ {kɛńdɛ}̀ 
saisir bìta, cúurɛ, kìti 
saison f des pluies sàma {sàmáà}, sɛt́tɔ 

{sɛt́tɔɛ}̀ 
saison f sèche tèlemá {tèlemáà} 
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salaire m sáara {sáarà}, wɔɔ̀si 
{wɔɔ̀séè} 

sale makɔśɔlen {màkɔśɔleɲɛ}̀ 
devenir/être sale nɔǵɔ 

salir la réputation háyfinɛ 
salive f dáajii {dáajeè} 
salon m de coiffure sálɔn {sálɔɲɛ}̀ 
saluer hɔĺli, kònton 
salutation m kɔńtɔri {kɔńtɔrè} 
Salut ! ɓáyita 
samedi m àsɛẃɛ {àsɛẃɛ}̀, símitɛ 

{símitɛ}̀ 
sang m jèli {jèléè} 
sangloter gbɛĺun 
sans (ne contenant pas) -bɔńɔ {bɔńɛ}̀ 
sans résultat káa 
santé f fìsáya, àafíya {àafíyà}, jámu 

{jámuè} 
sauce f màafi {màaféè} 
sauf fó, sì, sìnáa 
sauter bára, gbán, tún 
sauter en bas cíkkɛ 
sauterelle f tɔǹgágara {tɔǹgágarà} 
sauver kísi, súyitɛ 
sauver (se) kísi, súyitɛ 
savant m kàramɔḱɔ {kàramɔḱɛ}̀, 

téllitɛlaa {téllitɛlaà} 
savant m musulman ústas {ústasɛ}̀ 
savoir ɲáalɔn, lɔń 

faire savoir dántɛgɛ 
ne pas savoir kúnpa 

savoir faire nɔǹ 
savon m sàafúna {sàafúnà} 
scie f sɛɛ̀ran {sɛɛ̀ráɲɛ}̀ 
scier fára 
scintiller mɛɲ̀ɛmɛɲ́ɛ 

scorpion m bùntáli {bùntálè}, jɔǹkɔnkɔ ́
{jɔǹkɔnkɛɛ́}̀, kóson {kósoɲɛ}̀ 

se (pronom réflexif) i 
seau m syɔń {syɔɲ́ɛ}̀ 
sec gbala {gbálà} 
sécher gbála, lílɛ 
sécher (se) gbála, járɛ, kènke, lílɛ, jà 
sécher (pluie) ká 
secouer dìnbi 
secret m àfɛŕɛ {àfɛŕɛ}̀ 
secret m gùndɔ {gùndɔɛ́}̀, sɛk̀ɛŕɛ 

{sɛk̀ɛŕɛ}̀ 
secteur m sɛt́tɛr {sɛt́tɛrɛ}̀ 
sein m de femme síngi {síngè} 
sel m kɔɔ̀kɔ {kɔɔ̀kɛɛ́}̀ 
semaine f lɔɔ́kun {lɔɔ́kuɲɛ}̀ 
semence f súgu {súgè} 
semer fòyi, sárin 
s’en aller tànbi 
s’en ficher tɛẃu 
s’en sortir tànbi 
s’en tenir à fíɓɛ 
Sénégal m Sɛǹɛgáalì 
sentir (odeur) kúɲɛ, lakúɲɛ, úurɛ 
séparation fátari {fátarè} 
séparément dànma 
faire séparément dàn 
sept wɔŕɔwila 
séquence f náa {náà} 
sérieusement kóobèn 
sérieux fitina {fítinà} 
serpent m kàa {kàâ} 
espèces de serpents : bàngukáli 

{bàngukálè}, bíllal {bíllalɛ}̀, fìtakáa 
{fìtakáà}, fɔńfɔnden {fɔńfɔnnɛ}̀ 

serrer bítin, dígin, madígin 
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serrure f láaki {láakè} 
service m militaire sɛŕwisɛ {sɛŕvisɛ}̀, 

sàriwúsi {sàriwúsè} 
serviette f sàrbéti {sàrbétè} 
servir dɛɛ̀man, nàfa 
servitude f nɔɔ̀ya {nɔɔ̀yáà} 
sésame m bɛǹɛ {bɛǹɛɛ́}̀ 
seul tún 
seulement dɔŕɔn, pée, tún 
sexe m fémnin bɛɛ̀ {bɛɛ̀}̂ 
si kómìn, sì 
siffler kɛŕɛndɛn 
sifflet m séeful {séefulè} 
signe m máandɛ {máandɛ}̀ 
signifier fírɛ 
s’il te plaît yándi, dɛ ́
singe : bàndo {bàndéè}, bándori 

{bándorè} 
colobe m kùla {kùláànù}  
colobe vert kùlakɛŕɛn {kùlakɛŕɛɲɛ}̀ 
sinistre m màsiibó {màsiibóè} 
sinon sìnáa, sòmáa 
sisal m (plante) síisali {síisalè}  
situation f mùráadu {mùráaduè} 
six wɔɔ́rɔ {wɔɔ́rɛ}̀ 
soigner dándan, ɲáwundɛ 
soi-même ɲɛtɛ, tígi 
soin : prendre soin de wáttɔyili, tabìta, 

dánkun, wáttɛ 
soir m jɛɛ́ƴɛ {jɛɛ́ƴɛ}̀, ùra {ùráà}  
soirée f de danse swáare {swáarè} 
soixante bíiwɔr̀ɔ 
soixante-dix bíiwɔr̀ɔwila 
sol m dùgu {dùgéè} 
soleil m tèle {télè} 
solide hájjiga {hájjigà} 

sombre (devenir/être) pìnpi 
sommeil m kìnnɔǵɔ {kìnnɔǵɛ}̀, yìngon 

{yìngóɲɛ}̀ 
sommet m kántɔ 
son m kúlu {kúlè} 
son m de maïs sàaɲɔ {sàaɲɔɛ́}̀ 
songe m kìibo {kìibóè} 
sonner kúlɛ 
sorcellerie f súubagaya {súubagayà} 
sorcier m básikɔrɔntigi 

{básikɔrɔntigè}, bìle {bìléè}, 
súubaga {súubaga`} 

sorgho m gáwru {gáwrè}, múturu 
{múturè}, sàaɲe {sàaɲéè} 

sorte f súgu {súgè} 
sortilège m mírin {míriɲɛ}̀ 
sortir bɔ,́ súyitɛ, túnbitɛ, yáltitɛ 
faire sortir fúlen 
sot m kɔm̀ɛ {kɔm̀ɛɛ́}̀ 
souci m kɔńtɔfili {kɔńtɔfilè} 
soudeur m súdɛrɛlikɛɛlaa {súdɛɛrè} 
souffler fɛ,́ lafɛ ́

souffler les soufflets de forgeron bìta 
soufflerie f fáya {fáyà} 
souffrance f tɔɔ́rɔ {tɔɔ́rɛ}̀, yángi 

{yángè} 
souffrir júkkɛ, tɔɔ́rɔ, yángi 
souillon m dùguláa {dùguláà} 
souillure f jánaaba {jánaabà} 
souple nɛńbelen 
sœur f máamusu {máamusè} 
sœur f aînée jàaja, táata 
sœur f cadette dɔǵɔ {dɔǵɛ}̀, 

dɔǵɔdenmusu {dɔǵɔdenmusè} 
source f tɛǹgɛ {tɛǹgɛɛ́}̀ 
sourd m tólogbɛtɛn {tólogbɛtɛɲɛ}̀ 
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devenir/être sourd tólogbɛtɛya 
souris f túla {túlà} 
souris f rayée africaine brùsatɔtúla 

{brùsatɔtúlà} 
sous kɔt̀ɔ 
sous-estimer tɛg̀ɛ 
sous-préfecture f sùprɛfɛtír 
sous-préfet m súprɛfɛ {súprɛfɛ}̀ 
Soussou m sòso {sòséè} 
soutien m sábu {sábuè} 
soutien-gorge m sítyon {sítyoɲɛ}̀ 
souvent sɔǹowősɔǹo 
spacieux yáagɛ, yáagɛya 
spaghetti m màkoróni {màkorónè} 
spatule f (pour distribuer la nourriture 

solide, comme le riz) bínga {bíngà} 
spatule f (pour remuer l’arachide quand 

on la prépare) sáragal {sáragalɛ}̀, 
síngala {síngalà}, wèlegɛ ́{wèlegɛɛ́}̀ 

spécialement tɛǹtɛní 
sperme m màniyu { ̀màníyè} 
station f de transport gáru  
stylo m kàranbɔĺɛ {kàranbɔĺɛ}̀, 

kàranbɔńden {kàranbɔńnɛ}̀, bíkki 
{bíkkè} 

subir latànbi 

subordonné m bàtuláa {bàtuláà} 
succès m sàháaba {sàháabà} 
sucer múrɛ, múyitɛ, sùusu 
sucre m sùkkári {sùkkárè} 
sans sucre puta {pútà} 
sueur f wòsi {wòséè} 
suffire bɔ,́ gàynɛ, kámali 
suinter síntɛ, síwe  
suivre bìla, jɔḱki 
sujet m kóo {kóè}, sɔɓ́ɓundu 

{sɔɓ́ɓundè} 
supplier madíya 
supporter díɲɲɛ, lɔ,̀ mùɲu, sábali 
supposer fàamu, kála, mìjɛ, síkkɛ, 

tàran 
sur kùnma, mà, tɔ ̀
surface f dùgu {dùgéè} 
surpasser dámu, fìsa, fìsaya, fɔĺi, tànbi 
sursauter bára, cɔńcɔlɔn 
surtout tɛǹtɛní 
surveiller dɛńgɛ, kántan, kmafɛĺɛ 
survenir tànbi 
survivre kísi, súyitɛ 
suspendre bóloka, yɔǹgi 
 

T – t
table f táabalu {táabalè} 
taille f bɛr̀ɛ {bɛr̀ɛɛ́}̀ 
avoir la taille dàn 
tailler ladíya 
tailleur m kárallaa {kárallaà}, tɛɛ́la 

{tɛɛ́là} 
talon m tɛd́dudi {tɛd́dudè} 
tamarinier m jáɓɓule {jáɓɓulè} 

tambour m dùndun {dùndúɲɛ}̀, tábaldɛ 
{tábaldɛ}̀, tɛńbɛnden {tɛńbɛndeɲɛ}̀ 

tamis m tɛḿɛ {tɛḿɛ}̀ 
tamiser fɛ ́
tante f maternelle aînée bàrinbá, 

bánba, nɛɛ̀nɛkinama  
tante f maternelle cadette 

nɛɛ̀nɛdɔǵɔman  
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tante f paternelle yáayɛ 
taon m dárija {dárijà} 
taper búlan, gbàngban, tónton, wása, 

tínba 
taquiner laɲíni, táɲini 
tard mír 
tarir gbɛt̀ɛn 
taro m jáabɛrɛ {jáabɛrɛ}̀ 
tas m háɓɓɛrɛ {háɓɓɛrɛ}̀, ɲànsaŋára 

{ɲànsaŋárà}, sìgi {sìgéè} 
tas m de vaisselle tɛńkɛ {tɛńkɛ}̀ 
tasse f tási {tásè}, wɛɛ́ru {wɛɛ́rè} 
tâter mɛɛ̀mɛ 
tâtonnement m mɛɛ̀mɛri {mɛɛ̀mɛŕè} 
taureau m túura {túurà} 
taxi-moto m mótɔtaksi 
technique f nɔɔ̀ya {nɔɔ̀yáà} 
teigne f (maladie) kàba {kàbáà} 
teinte f kùlɛɛr 
télé f wìdeyɔ 
téléphone m tɛĺɛfɔn {tɛĺɛfɔɲɛ}̀ 
téléphoner m kéle, kíli 
tellement ! hàkkɛɛ́ ̀
tellement kómìn 
témoignage m séede {séedè}, séedeya 

{séedeyà} 
témoin m séede {séedè} 
tempête f fìgifígi {fìgifígè} 
temps m káɲɲa {káɲɲà}, lɔǵɛ {lɔǵɛ}̀, 

sáayi {sáayè}, tùma {tùmáà}, wáttu 
{wáttuè} 

tout le temps sɔǹowősɔǹo 
tendon m fàsa {fàsáà} 
tenir compte de télen 
tenon m ɲágin {ɲágiɲɛ}̀ 
tenter gɛr̀ɛ 

tenue f d’école tɛǹi 
terminer bán, fàtan, gàsɛ, gàynɛ, tɛg̀ɛ 

terminer (réunion, fête) rɔńpi  
termite f gàngúra {gàngúrà} 

termite f aillée bíti {bítè} 
termitière f sìnta {sìntáà} 
ternir la réputation fɛɛ́ya 
terrain m de prière wàasi {wàaséè} 
terrain m plat ndánta {ndántà} 
terrasse f bɛǹtɛ {bɛǹtɛɛ́}̀ 
terre f bàngu {bànúè}, bàngukáli 

{bàngukálè}, dùgu {dùgéè} 
terrier m bɔɔ́ {bɔɛ́}̀, wòo {wòê} 
tertre m bùrugɛ ́{bùrugɛɛ́}̀ 
testicule m bɔɔ́tɔ {bɔɔ́tɛ}̀, kílilolo 

{kílilolè} 
tétanos m tɔɔ́kɛ {tɔɔ́kɛ}̀ 
tête f kùn {kùɲɛɛ́}̀ 
tête f resp. sála {sálà} 
téter le sein sùusu 
têtu gbɛl̀ɛ, gbɛl̀ɛyá 
thé m kàfɛ {kàfɛɛ́}̀ 
thé m malien àtáya {àtáyà} 
théière f bárada {báradà} 
thème m kóo {kóè} 
thryonomys m (espèce de gros rongeur) 

tɔŕɔwa {tɔŕɔwà}  
tige f kàla {kàláà} 
tirer sàba, sàman 
tirer avec un fusil tíirɛ, fɛĺli, fòyi 
tisser wùrundu 
tisser une corde dɛb̀ɛ 
tisserand m gáaradaalaa {gáaradaalaà} 
tissu m bági {bágè}, kùta {kùtáà}, fàani 

{fàanéè} 
tô (mets à bas de farine de mil) m tòo 
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{tòéè} 
toi i 
toilettes f pl sútura {súturà}, wúrgɔ 

{wúrgɛ}̀ 
toit m ɲéwurɛ {ɲéwurɛ}̀, sánsaran 

{sásaraɲɛ}̀, wárɛɲikɛrɛ {wárɛɲikɛrɛ}̀ 
tôle f páani {páanè} 
tolérer díɲɲɛ, mùɲu, sábali 
tomate f tàmáati {tàmáatè} 
tombe f gàbúru {gàbúrè}, sàadúla 

{sàadúlà} 
tomber bòyi, námaya 
tomber (dans un trou) bìri, úlufitɛ 
tomber (fruits d’un arbre ; pluie, rosée) 

yàlan  
tomber dans l’eau ùntɛ 
tomber sur la terre cíkkɛ 
tomber d’accord bɛǹ, háldɛ, jɔḱki, 

kéle, wɔńtidɛ 
tomber en gouttes síntɛ, súlen 
tomber malade gbàndi, gbàndiyá 
tomber sur bón, háwurɛ, tabɔ ́
tonner màlamála, íidɛ 
tonnerre m fárnitɛrɛ {fárnitɛrɛ}̀, 

sángbalima {sángbalimà} 
torche f tɔŕsu {tɔŕsɛ}̀ 
tordre ŋɔŕɔmɔn, tólomin, mɔŕɔmɔrɔ 
tordu námata 
tort m hákkɛ {hákkɛ}̀ 
tortue f cɛk̀u {cɛk̀úè} 
tôt láw 
totem m tàna {tànáà} 
toucher màga 
touffe f de l’épi de maïs jónbo {jónbè} 
tourbillon m wálawala {wálawalà} 
faire un tourbillon fòrofára 

tourner fìrifíri, háylɛ, tígilɛn, tíntan, 
tíntan, yɛl̀ɛmán, yíilɛ 

tournevis m kìle {kìléè} 
tous fɔp, főo 
tousser tɔg̀ɔtɔǵɔ 
tout fɛn̋fɛń, fɔp, főo, ɔýa, wő 
tout à fait féw, tɔɔ́dɛ ̀
tout d’abord bútunbutun 
tout de suite ɲɔńinɲɔ, ɲɔɔ́ninɲɔɔ, kísan 
tout le monde kála 
tout le temps sɔǹowősɔǹo 
toux f tɔg̀ɔtɔǵɔ {tɔg̀ɔtɔǵɛ}̀ 
trace f fɔńfɔn {fɔńfɔɲɛ}̀, gbàa {gbàâ} 
traduire fírɛ 
trahir jànfa 
trahison f jànfa {jànfáà} 
train m dùgumakúlun 

{dùgumakúluɲɛ}̀, kúlun {kúluɲɛ}̀ 
traîner sàba, sàman 
traîtrise f jànfa {jànfáà} 
traiter médicalment dándan 
traitement : suivre un traitement 
ɲáwundɛ 

tranchant dí 
transférer dòn 
transformer yɛl̀ɛmán 
transport m tránspɔrɛ {tránspɔrɛ}̀ 

prendre un moyen de transport bákɛ  
transporteur m wáliwali {wáliwalè} 
traquer jɔḱki 
travail m báara {báarà}, sàriwúsi 

{sàriwúsè}, wáli {wálè} 
travaux m pl forcés fɔr̀sɛ ́{fɔr̀sɛɛ́}̀ 
travailler báara, wáli 

travailler un matériel labɛǹ 
travailler dur et en vain yángi 
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travailler fort wàkkílɛ 
faire travailler en vain yángi 

traverser tatɛǵɛ, tɛg̀ɛ 
trèfle m (couleur de cartes) tɛṕpɛɲaari 

{tɛṕpɛɲaarè} 
trembler dìnbi, yɛr̀ɛyɛrɛ 
trembloter mɛɲ̀ɛmɛɲ́ɛ 
trente bíisàba 
très kóobèn 
tressaillir bára 
tresser ràbbɛ 
triompher sur nɔǹ 
triturer fófi 

trois sàba 
tromper jànfa, jùrɛ, mafɛĺɛ, mánɛɛ̀nɛ 
trompette f túnnɛ {túnnɛ} 
tronc m júu {júè} 
trou m bɔɔ́ {bɔɛ́}̀, dìnka {dùnkáà}, 

wòo {wòê} 
avoir des trous súlen 

trouver tàran 
truc fínkɛ 
tu i 
tuer dúfen, fàga, kɛl̀ɛ 
type m nɔńɔ {nɔńɛ}̀, súfa {súfà}

U – u
ulcère m lánna {lánnà} 
un do {dóè}, kélen 
un autre dóondo {dòndéè} 
un peu púttinden 
uniforme m d’école tɛǹi 
univers m dúniya {dúniɲà} 

université f líniwɛrsite {líniwɛrsitè} 
untel káari {káarè} 
urine f súmani {súmanè} 
uriner kɛ ̀
utilité f nàfa {nàfáà} 

V – v
vacarme m ɲɔɔ̀ɲáa {ɲɔɔ̀ɲáà} 
vache f nìngi {nìngéè} 
vache f sauvage ndúnsa {ndúnsà} 
vaciller mɛɲ̀ɛmɛɲ́ɛ 
vaillance f jùsu {jùséè} 
vaincre nɔǹ 
vaisseau m sátaldɛ {sátaldɛ}̀ 
vaisselle f síngala {síngalà}, míran 

{míraɲɛ}̀ 

vanner fɛ ́
vanneuse f fɛɛ̀tɛ {fɛɛ̀tɛɛ́}̀ 
vapeur f ŋúlɛndi {ŋúlɛndè} 
varan m sàggári {sàggárè}  
varié nɔnɔma {nɔńɔmà} 
vaurien m fúufàfúu {fúufàfúè} 
vautour m jìga {jìgáà} 
veau m bɔɔ̀bɔt́i {bɔɔ̀bɔt́è}, nìngirɛń 

{nìngirɛɲ́ɛ}̀ 
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vélo m bòrifɛń {bòrifɛɲ́ɛ}̀, nɛg̀ɛsóo 
{nɛg̀ɛsóè}, wɛl̀ɔ {wɛl̀ɔɛ́}̀ 

vendeur m jùla {jùláà}, yéyirikɛɛlaa 
{yéyirikɛɛlaà}, màmayitariláa 
{màmayitariláà} 

vendre jùlaya, máyìta, yéyi 
vendredi júma 
vénérer bàtu 
venir fɔ,́ ké, nà 

venir (resp.) sɛǹɛ 
venir de faire bɔ ́
vent m fɔɲ́ɔ {fɔɲ́ɛ}̀, héndu {hénduè} 
ventiler fìnfan 
ventre m búu {búè} 
ver m de palmier tɛǹ {tɛɲ̀ɛɛ́} 
ver m de terre tɔǹɔkɔ ́{tɔǹɔkɛɛ́}̀ 
vérifier táɲìninka 
vérité f tɔɔ̀ɲa {tɔɔ̀ɲáà} 

dire la vérité gbɛ ́
verre m wɛɛ́ru {wɛɛ́rè} 
vers kùnma, mà, nɛt̀ɔ, télen, tígan 
verser júnjun, úurɛ, labón, láwùya 
vert fítakɛndɛlama {fítakɛndɛlamà}, 

kɛńdɛ {kɛńdɛ}̀, yànbalamá 
{yànbalamáà}, nbúlɛ, nbulɛma 
{nbúlɛmà} 

vertige m ɲáalamilin {ɲáalamiliɲɛ}̀ 
vésicule f biliaire kúnankunan 

{kúnankunaɲɛ}̀ 
vessie f húpputɔngɛ {húpputɔngɛ}̀, 

wúppɔɔndɛ {wúppɔɔndɛ}̀ 
vêtement m kùta {kùtáà}, fàani 

{fàanéè}, fɛɛ́tibɔ {fɛɛ́tibɔɛ}̀ 
vêtement m d’occasion dɔǹka 

{dɔǹkáà} 
vexer bìla 

viande f sòbo {sòbéè} 
victoire f kùtu {kùtéè} 
vide kólon {kóloɲɛ}̀ 
vidéo m wìdéyɔ 
vie f áduna {àdunáà}, dúniya 

{dúniyà}, sìi {sèê} 
vieillard m kɛɛ̀mɔǵɔ {kɛɛ̀mɔǵɛ}̀, 

kìikála {kìikálà}, kìna {kìnáàn} 
vieille f jídira {jídirà} 
vieillir kɔt̀ɔya 
vieux kɔŕɔn {kɔŕɔɲɛ}̀, kɔtɔ {kɔt́ɛ}̀, 

kɔtɔma {kɔt́ɔmà}, kìnanden 
{kìnáànɛ}̀ 
vieux (animal) maangɛ {máangɛ}̀  

vigoureux dɔɔlɛma {dɔɔ́lɛmà} 
village m búrusa {búrusà}, fúlawa 

{fúlawà}, hɔɗ́o {hɔɗ́è}, sàa {sàâ}, 
sóo {sóè} 

ville f kɔɔ̀kɔ {kɔɔ̀kɛɛ́}̀, sáarɛ {sáarɛ}̀, 
sóo {sóè} 

vin m de palme bànji {bànjéè} 
vingt múgan 
visage m ɲáa {ɲáà}, ɲáakɔtɔ 

{ɲáakɔtɛ}̀ 
viser húulɛ 
visiter fɛĺɛ, tafɛĺɛ 

visiter afin de manger dóomɛ 
visiteur m lúntan {lúntaɲɛ}̀ 
vitamine m wìtamín 
vite latɛŕi, tɛŕiya 

faire vite híttinɛ, latɛŕiya, tɛŕiya 
vitesse f bòri {bòréè} 
vitre f wítire {wítirè} 
vivant (être) bálu 
vivre bálu, hɔɗ́i, sìgi 
vivre ensemble wɔńtidɛ 
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voilà áwà 
voir tàran, yén, fɛĺɛ 
voisin m káwutali {káwutalè}, 

sìgiɲɔǵɔ {sìgiɲɔǵɛ}̀ 
voiture f káaru {káarè}, mɔńbili 

{mɔńbilè}, ɔt́ɔ {ɔt́ɛ}̀ 
voiture de train wàgon {wàgóɲɛ}̀ 
voix f kán {káɲɛ}̀, kúlu {kúlè} 
vol m (action de dérober) kànkaya 

{kànkayáà}, sóoɲari {sóoɲarè} 
voler (dérober) kànka, sòoɲa 
voler (dans l’air) wíirɛ 
voleur m kànkan {kànkáɲɛ}̀, 

kànkayakɛɛ́laa {kànkayakɛɛ́laà}, 
sòon {sòoɲɛɛ́}̀ 

volonté f sàgɔ {sàgɔɛ́}̀ 
volontiers tɛŕiya 
vomir tàsari 
voter wɔt́ɛ 
vouloir wúli, kànu 
vous wo, o 
voyage m kíla {kílà}, wàyas 

{wàyásɛ}̀ 
vrai kɛńdɛ {kɛńdɛ}̀, tígi 
vraiment dɛ,́ sábù, tígitigi, bɛń

Z – z
zèle m wàkkilári {wàkkilárè} zéro sér
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Alexandra Vydrina. Kakabé-French dictionary with a French-Kakabe index 

The Kakabé-French dictionary includes data from all major dialects of an 
endangered Mande language (Mokole < Western Mande < Mande) spoken in the 
Middle Guinea (Fouta-Djallon). Information on tones, morphology, valencies, 
polysemy is provided, numerous idiomatic expressions and illustrative examples are 
included into the entries. All the data were collected during field trips carried out by 
the author in 2008-2015. 

Keywords: Kakabe language, Mokole languages, Mande languages, African 
lexicography 

 

Александра Валентиновна Выдрина. Какабе-французский словарь 
с французско-какабе индексом 

Какабе-французский словарь включает в себя данные всех основных 
диалектов этого языка. Язык какабе распространён в Средней Гвинее (плато 
Фута-Джаллон) и входит в группу моколе западной ветви семьи манде; он 
находится под угрозой исчезновения. В словаре даётся информация о 
тональных характеристиках, морфологических формах, валентностной 
структуре, полисемии лексем, включены многочисленные идиоматические 
выражения и иллюстративные примеры. Данные для словаря были собраны 
автором в ходе полевой работы в 2008-2015 гг. 

Ключевые слова: язык какабе, языки моколе, языки манде, африканская 
лексикография 

 

Alexandra Vydrina. Dictionnaire kakabé-français 
suivi d’un index français-kakabé 

Le dictionnaire kakabé comporte des données sur tous les dialectes de cette 
languée menacée parlée en Moyenne Guinée (plateau de Fouta-Djallon) et 
appartenant au groupe Mokolé de la branche ouest de la famille Mandé. Dans ce 
dictionnaire on trouvera des informations sur les caractéristiques tonales, les formes 
morphologiques, les valences et la polysémie des lexèmes ; de nombreuses 
expressions idiomatiques, ainsi que des exemples illustratifs sont inclus. Les données 
ont été collectées au cours des missions de terrain en 2008-2015. 

Mots clé : langue kakabé, langues Mokolé, langues Mandé, lexicographie 
africaine 
 




