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Avant-propos1 

Ce dictionnaire de la langue kpele de Guinée (guerzé, ou kpɛ̀lɛɛwoo dans 
l’orthographe kpele) est adressé en particulier au peuple kpele et a pour but de 
promouvoir l’alphabétisation et la scolarisation en langue kpele. Ce livre peut 
également servir aussi bien à ceux dont la langue maternelle n’est pas le kpele et qui 
désirent l’apprendre qu’aux linguistes qui s’intéressent à la langue kpele. 

Les données de ce dictionnaire ont été recueillies au cours d’un travail de terrain 
mené en Guinée forestière entre 2008 et 2019. 

Ce projet a été réalisé grâce à Valentin Vydrine, qui m’a donné la possibilité de 
découvrir l’Afrique, le travail de terrain et la lexicographie. Depuis 2008, il m’a 
soutenue dans mon travail et a également édité ce dictionnaire. 

Je tiens à remercier mes nombreux assistants de langue kpele pour leur aide 
inestimable et leur volonté de contribuer à ce travail. 

De 2008 à 2018, j’ai travaillé avec Davide Lamah, cathéchiste de la mission 
catholique de Nzérékoré, pour corriger la représentation phonétique des entrées ainsi 
que leur interprétation sémantique ; il a également donné de nombreuses variantes 
phonétiques du kpele du centre et du sud. En 2008, Prosper Pé Noramou, politicien 
retraité, a ajouté des variantes phonétiques du gbálî, le dialecte kpele du nord. 

En 2011, j’ai fait la connaissance en Californie (États-Unis) de Fassou Bienvenu 
Loua, prêtre catholique, musicien et entrepreneur, qui est devenu mon principal 
professeur en langue kpele. Il a consacré beaucoup de son temps et de son talent pour 
que ce dictionnaire voie le jour, et j’admire profondément sa connaissance de la langue 

                                                           
1 Publication subventionnée par la Fondation scientifique russe, projet 17-78-20071 

“Langues d’Afrique de l’Ouest: description et analyse comparative”. 
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et de la culture kpele, son habileté à expliquer le sémantisme des mots et sa patience 
inépuisable lors de nos séances de travail. 

Nestor Loua, agronome, et Jacques Achille Théa, pharmacien et guérisseur, ont 
partagé avec moi leur connaissance de la flore de la forêt guinéenne en donnant les 
noms des plantes et des arbres en kpele, français et latin. 

Francis Phalazar Loua, économiste, graphiste et musicien, a enrichi le dictionnaire 
de nombreux exemples illustratifs et m'a beaucoup soutenue dans la phase finale de 
mon travail. Il est également l’auteur du design de couverture de la première version 
publiée de ce dictionnaire. 

Il faut aussi mentionner les chercheurs de l’Institut de recherche linguistique 
appliquée (IRLA) à Conakry, en particulier Pépé Kourouma et Dr. Mamady Diané, 
avec lesquels nous avons eu de très fructueuses discussions sur la représentation 
orthographique des mots dans le dictionnaire. 

Kirill Maslinsky, Vladimir Dobrovolsky et Alexander Piperski m'ont aidée à 
résoudre certains problèmes de traitement automatique des données dans le 
dictionnaire. 

Je remercie Gérard Dumestre, Neige Rochant et un relecteur anonyme pour leurs 
commentaires pertinents et nombreuses corrections du français. 

Enfin, je voudrais remercier les employés de la mission catholique de Nzérékoré 
de m'avoir logée, ainsi que Mamy Blandine Gbilemou, Nestor Loua et Marie Louise 
Kolié, Cécé Antoine Loua, Ibrahima Sory 2 Condé et Aminata Kaba, qui m'ont 
chaleureusement accueillie dans leurs foyers à Nzérékoré et à Conakry. 

1. Informations générales 

La langue kpele (ISO 639-3 [kpe]), ou kpɛ̀lɛɛwoo, autrement appelée kpelle ou 
guerzé (en Guinée), appartient au groupe sud-ouest de la famille linguistique mandé. 
Les Kpele vivent en Guinée, surtout dans la région de la Guinée forestière (ca. 460 000 
personnes), et au Libéria (760 000 personnes, (Simons & Fennig 2018)). Les variantes 
du kpele guinéen et libérien sont suffisament différentes pour être considérées comme 
des langues à part. Ce dictionnaire se concentre spécifiquement sur le kpele de la 
Guinée (ISO 639-3 [gkp]) dont la structure phonologique et la grammaire ont été 
décrites par Casthelain (1952), Lassort (1952), Konoshenko (2008; 2014; 2017). Pour 
le kpele libérien existe un dictionnaire avec une esquisse grammaticale (Leidenfrost & 
McKay 2007) et d’autres sources (Westermann 1921, Westermann & Melzian 1930, 
Welmers 1962, 1969). 

Ce dictionnaire contient presque 3000 mots et expressions kpele. La liste des 
entrées dans le dictionnaire se base sur l’ouvrage du Père J. Leger (1975), par rapport 
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auquel j’ai ajouté de nouveaux termes; la représentation de phonologie et le 
sémantisme des lexèmes ont été précisés et modernisés.  

2. Lettres et sons 

2.1. Voyelles 
Le système vocalique comporte 8 voyelles orales, 5 voyelles nasales, auxquelles il 

faut ajouter le phonème /ŋ/, voyelle à aperture zéro, qui est considérée comme une 
voyelle sur des motifs combinatoires, ce qui amène l’inventaire vocalique à 14 unités. 

Tableau 1. Les voyelles 

Orales  Nasales 
 antérieure centrale postérieure  antérieure postérieure 
fermée (y) ɨ  u ŋ ḭ ṵ 
mi-fermée  ə o ɛ̰ ɔ̰ 
mi-ouverte  ɜ ɔ 
ouverte  a a̰ 

Les voyelles se distinguent par le point d’articulation (antérieures, centrales et 
postérieures), l’aperture (fermées, mi-fermées, mi-ouvertes, ouvertes) et la 
nasalisation. Les voyelles postérieures sont arrondies. 

Les voyelles courtes orales non-postérieures sont réalisées comme centrales en 
kpele à l’exception de /y/. En l’absence de contraste entre les voyelles antérieures et 
centrales, les voyelles /ɨ, ə, ɜ/ sont désignées par des lettres i, e, ɛ respectivement. La 
voyelle antérieure arrondie /y/ est un phonème périphérique qui n’apparaît qu’en 
quatres mots. Elle est marquée soit par le caractère y: tỳýtỳý [tỳýtỳý] ‘(enlever) 
complètement’, soit par la combinaison des caractères uy: hǔyo [hỳjò] ‛viande’, lǔyo 
[lỳjò] ‛esclave’, túyô [týjô] ‛passer la journée’ (parmi les variantes phonétiques túâ, 
túɠô). 

2.1.1. Voyelles longues 
Phonétiquement, toutes les voyelles sauf /ŋ/ peuvent être brèves ou longues. Il y a 

des paires minimales: kàa pá ‘vous êtes venu’ – kà pá ‘venez’. Les voyelles longues 
[ii], [ee] et [ɛɛ] sont phonétiquement antérieures par opposition à leur analogues courtes 
centralisées. Malgré cette différence, les voyelles longues sont considérées comme des 
combinaisons des voyelles isotimbres, puisque les suites des voyelles non-identiques 
sont aussi permises dans la langue: tɛ́â ‘cuvette’, hǐe ‘marcher’. Les suites de voyelles 
isotimbres sont désignées par les lettres redoublées. 

2.1.2. Nasalisation 
Il y a deux types de nasalisation en kpele: une nasalisation automatique causée par 

les consonnes nasales et une nasalisation phonologique après les consonnes orales. 
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Les voyelles sont nasalisées phonétiquement après des consonnes nasales , n, ɲ, 
ŋw: ɲínɛ [ɲı̰́nɛ̰́] ‘souris’, nàa [nà̰à̰] ‘endroit’. Cette nasalisation est automatique et n’est 
pas marquée dans le système orthographique adopté dans le dictionnaire. 

Les voyelles nasales phonologiques n’existent en kpele qu’en combinaison avec 
les consonnes non-nasales: hwíɛ̂n /hwı̰́ɛ̰̂/ ‘coussinet pour la tête’, Kpàan /kpà̰à̰/ 
‘personnification de Ɲɔ̀mû’. Les voyelles nasales, une ou deux à la suite, sont marquées 
par un n final dans l’orthographe. 

2.2. Consonnes 

Tableau 2. Les consonnes 

 labiale apicale palatale vélaire labio-
vélaire 

labialisée glottale 

occlusive 
sourde 

p t  k kp kw (Ɂ) 

occlusve 
voisée 

b d  g gb gw  

fricative 
sourde 

(f) (s)      

fricative 
voisée 

v z  ɣ  hw h 

implosive et 
sonore orale 

ɓ l y  w   

sonore 
nasale 

 n ɲ ŋ  ŋw  

Les consonnes [z]~[dz]~[ʤ] représentées par des lettres z et j sont des variantes 
régionales, comp. Zálikwɛ̌lɛ~Jálikwɛ̌lɛ ‘Nzérékoré’. Dans le dictionnaire, les variantes 
phonétiques avec z sont données comme entrées de base; les formes correspondantes 
avec j ne sont indiquées que dans les cas où les deux variantes se distinguent par 
d’autres éléments comme zàalóŋ~jàlóŋ ‘sauterelle’, v. 3.3. Dans les exemples 
illustratifs, je réprésente ce phonème comme z ou j selon le dialecte de celui qui m'a 
donné cet exemple. 

La consonne /ɣ/ est représentée par la lettre ɠ dans le dictionnaire conformément à 
l’orthographe moderne de la Guinée, v. 2.4. Elle est souvent labialisée entre les 
voyelles arrondies u, o, ɔ: [lɔ́ɣɔ́ ~ lɔ́ɣwɔ́] ‘semaine’. Cette variation phonétique n’est 
pas marquée dans le dictionnaire. 

Les consonnes f et s apparaissent dans les mots idéophoniques et dans les mots 
empruntés: fɛ́sɛfɛsɛ /fɛ́sɛ́fɛ́sɛ́/ ‘complètement’, sôo /sóò/ ‘seau’.  
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L’arrêt glottal [Ɂ] n’apparaît que dans la particule expressive dɛ́Ɂ ‘vraiment’. 

2.3. L’alternance des consonnes initiales 
En kpele, la plupart des mots subissent une alternance des consonnes initiales selon 

laquelle les consonnes occlusives deviennent voisées et les consonnes sonores 
deviennent nasales.  

Tableau 3. L’alternance des consonnes initiales 

p→b 
ɓ→ 

t→d 
l→n 

k→g 
y→ɲ 

kw→gw

w→ŋw
kp→gb hw→v h→z~j

Cette alternance a lieu en tant que processus phonétique après les mots avec le /-ŋ/ 
final: /ŋàào é lóŋ́ káá/ → [ŋàà é lóŋ́ gáá] ‘j’ai vu ton enfant’. 

L’alternance s’applique aussi pour marquer les noms dans la forme définie (avec 
un ton bas préfixé): ɓɛ́laa ‘mouton’ – mɛ̀láa ‘le mouton’, héle ‘éléphant’ – zèlé 
‘l’éléphant’. 

Enfin l’alternance marque les pronoms polyfonctionnels du 1SG (avec ton haut 
préfixé) et 3SG (avec ton bas préfixé): ŋàá Hèhee tólu ‘j’ai appelé Hehee’ – àa dólu ‘il 
m'a appelé’ – ŋàá dòlú ‘je l’ai appelé’, ŋàá Hèhèe wǎa ‘j’ai lavé Hehee’ – àa ŋwáa ‘il 
m'a lavé’ – ŋàá ŋwǎa ‘je l’ai lavé’, é púlû ‘ton dos’ – búlû ‘mon dos’ – bùlû ‘son dos’, 
é láá ‘ton nom’ – náá ‘mon nom’, nàá ‘son nom’, voir aussi 3, 5.6.1–5.6.2. 

Pour les formes altérnées avec les consonnes nasales initiales, ces consonnes sont 
souvent prononcées comme plus longues, mais cet allongement a un caractère graduel. 
Les tons sur les consonnes nasales ne sont pas marqués sauf dans les cas où la nasale 
est une seule unité portant le ton préfixal du mot: nâŋ ‘père’ – ǹâŋ ‘son père’, lókòlo 
‘enfant’ – ǹókòlo ‘l’enfant’. Dans les autres cas, on marque le ton bas sur la première 
voyelle du mot: ɲínɛ ‘souris’ – ɲìnɛ́ ‘le souris’.  

Les mots dont la forme lexicale commence par une consonne nasale ou occlusive 
voisée ne subissent pas l’alternance consonantique. Pourtant, ils sont marqués par un 
ton haut ou bas sur la voyelle initiale selon le contexte grammatical: ɲíŋ́ ‘dent’ – ɲíŋ́ 
‘ma dent’ – ɲìŋ́ ‘sa dent’, gbánâa ‘fusil’ – gbànâa ‘le fusil’. 

3. Tons 

Il y a deux éléments tonaux opposés en kpele: haut H et bas B. Dans la transcription 
scientifique, les tons sont désignés par des signes diacritiques : le ton haut par l’accent 
aigu (v́); le ton bas par l’accent grave (v̀). La combinaison des tons haut et bas donne 
un ton phonétiquement descendant HB: v̂. Phonologiquement, le kpele a aussi un ton 
haut flottant écrit entre parenthèses (H). En plus, certains mots et variantes phonétiques 
de mots venant du dialecte tɔ́ŋɔnàalɔ̂i portent un ton moyen désigné par le macron (v̄).  
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Les tons ont une valeur contrastive au niveau du lexique : láa /láá/ ‘coucher’ – làa 
/làà/ ‘là-bas’, kpâŋ /kpáŋ̀/ ‘gris-gris contre le vol’ – kpàŋ /kpàŋ̀/ ‘chaume’, kálaŋ /káláŋ́/ 
‘plaque’ – kálâŋ /káláŋ̀/ ‘épaule’ – kàlâŋ /kàláŋ̀/ ‘religion’ (pour les règles de 
désignation des tons dans ce dictionnaire, cf. 4.3). Dans le système des marqueurs 
pronominaux, 1SG est marqué par un ton haut et 3SG par un ton bas: ŋwɔ́ hɛ́ɓɛ̂ ‘mon 
livre’ – ŋwɔ̀ hɛ́ɓɛ̂ ‘son livre’, gɔ́ɠɔ ‘ma jambe’ – gɔ̀ɠɔ́ ‘sa jambe’.  

Les tons ont également une valeur grammaticale. Par exemple, lors de la 
construction d’un attribut nominal, le nom principal porte un ton bas {B} grammatical 
qui remplace complètement son ton lexical, par opposition à la construction possessive 
inaliénable où les deux noms gardent leur tons lexicaux:  

(1a) ɲàalee kɔ́ɠɔ ‘la jambe du chat’ (construction possessive inaliénable) 
(1b) ɲàalee kɔ̀ɠɔB ‘la jambe de chat (quelconque)’ (attribut nominal) 

Dans certaines constructions temporelles-aspectuelles, le verbe porte un ton bas 
{B} grammatical qui remplace aussi complètement son ton lexical: 

(2a) ŋé Pépèe kɔ́lɔŋ ‘je connais Pépé’ (construction stative) 
(2b) ŋé Pépèe kɔ̀lɔŋB ‘je connaissais Pépé’ (construction perfective) 

3.1. Mélodies tonales 
Au niveau des mots, qui ont une structure mono- ou disyllabique dans la plupart 

des cas, les tons forment des séquences fixes, dites mélodies tonales. Les six séquences 
tonales principales sont /H/, /HB/, /BHB/, /B(H)/, /B/, /BH/, cf. Tableau 4. 

Tableau 4. Mélodies tonales 

Mélodies 
tonales 

Réalisation 
phonétique 

Exemples 

/H/ Ton haut partout ɓá /ɓá/ ‘riz’, tóu /tóú/ ‘palmier à l’huile’, 
ɓówa /ɓówá/ ‘couteau’, ɲínɛ /ɲínɛ́/ ‘souris’

/HB/ Ton descendant gwîi /gwíì/ ‘banane’, yílê /yílê/ ‘chien’; 
gbánâa ‘fusil’ /gbánáà/ 

/BHB/ Ton bas puis 
descendant 

tɛ̀ân /tɛ̰̀â̰/ ‘vérité’, ɓɛ̀lâŋ /ɓɛ̀láŋ̀/ ‘ami’, yɔ̀wâ 
/yɔ̀wâ/ ‘hache’ 

/B(H)/ Ton bas plat hǒo /hòò°/ ‘cheval’, yǎla /yàlà°/ ‘lion’, 
ɓǒlu /ɓòlù°/ ‘chèvre’ 

/B/ Ton bas descendant gbàŋ /gbàŋ̀/ ‘natte de pêche’, bɔ̀nɔ /bɔ̀nɔ̀/ 
‘espèce de souris’, gbòno /gbònò/ ‘anneau’, 
ɲàalee /ɲààlèè/ ‘chat’ 

/BH/ Ton bas puis haut mànáŋ /mànáŋ́/ ‘manioc’; zàalóŋ /zààlóŋ́/ 
‘sauterelle’ 
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Dans les mélodies /HB/ et /BHB/, la séquence HB se réalise comme un ton 
descendant [HB] sur -V ou -V1V1, -Vŋ ou -V1V1ŋ final: yɔ̀wâ /yɔ̀wâ/ ‘hache’, gwîi 
/gwíì/ ‘banane’, kpûŋ /kpúŋ̀/ ‘germe’. Dans l’orthographe, cette réalisation est désignée 
par un circonflexe.  

La mélodie /B(H)/ se réalise comme ton bas plat et la mélodie /B/ comme ton bas 
descendant. Dans la représentation phonologique, le (H) flottant est marqué par le 
grade ° final. Dans l’orthographe, on marque la mélodie /B(H)/ avec le caron  ̌ sur la 
première voyelle du mot: hǒo /hòò°/ ‘cheval’, yǎla /yàlà°/ ‘lion’. La mélodie /B/ est 
désignée par l’accent grave sur la première voyelle: ɲàalee /ɲààlèè/ ‘chat’. 

3.2. Règles tonales 
En kpele, les tons lexicaux des mots sont fortement modifiés en contexte. Il y a 

trois règles tonales principales.  
La propagation du ton haut sur /B/ (3a) et /B(H)/ (3b): 

(3a) H+/B/ → H+HB: /ɓɛ́láá tɔ̀nɔ̀/ → [ɓɛ́láá tɔ́nɔ̂] ‘un (seul) mouton’  
(3b) H+/B(H)/→ H+H: /ɓɛ́láá pàào/ → [ɓɛ́láá páá] ‘tue un mouton’  

Le rattachement régressif du ton H flottant suivi d’un ton B (4): 

(4) /B(H)/+B → BH+B: /dɛ̀ɛò bɔ̀/ → [dɛ̀ɛ́ bɔ̀] ‘donne cela à lui’ 

La simplification des tons descendants devant H (5a) et B (5b): 

(5a) HB + B → H + B: /yílê tɔ̀nɔ̀/ → [yílé tɔ̀nɔ̀] ‘un (seul) chien’ 
(5b) HB + H → H + ↓H: /yílê káá/ → [yílé ↓káá] ‘regarde un chien’ 

Le ton descendant est remplacé par le ton haut dans (5ab). Il disparaît 
complètement avant ton bas (5a), et il abaisse le ton haut suivant, un phénomène 
désigné par le terme downstep et marqué avec une flèche ↓ (5b). 

En conséquence de l’application des règles tonales, les mélodies /H/ et /HB/, ainsi 
que /H(B)/ et /B/, /BHB/ et /BH/ ne sont opposées que devant une pause. 

4. Orthographe 

4.1. Alphabet 

a b ɓ d e ɛ g gb gw ɠ h hw i j k kp kw l n ɲ ŋ ŋw o ɔ p s t u v w y z 

L’orthographe modernisée, adoptée dans ce dictionnaire se base sur l’alphabet 
officiel guinéen adopté en 1989, voir 2.6, avec certains modifications: 

1) les sons [e] et [ə] qui sont interprétés ici comme des variantes phonétiques d’un 
seul phonème sont représentés par le même caractère e.  

2) le signe ŋw représente la sonante nasale vélaire labialisée /ŋw/ 
3) les mots avec les voyelles nasales et le ŋ final sont distingués, voir 4.2; 
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4) les tons sont marqués, voir 4.3.  

4.2. La différence orthographique entre les voyelles nasales et le /-ŋ/ final 
Le système orthographique adopté dans le dictionnaire fait une différence entre les 

mots avec voyelles nasales, qui sont désignées par -n final, et les mots avec voyelles 
orales suivies par /-ŋ/ final: Kpàan /kpà̰à̰/ ‘personnification de Nyomu’ – kpàŋ /kpàŋ̀/ 
‘chaume’.  

Les mots avec des voyelles nasales et, d’autre part, des voyelles orales suivies par 
/-ŋ/, sont souvent confondus à l’écrit, malgré le fait qu’ils diffèrent systématiquement 
dans leur comportement phonologique et morphologique en kpele.  

Comme noté en 2.3, le /-ŋ/ final entraîne l’alternance de la consonne initiale du 
mot suivant, comme k→g dans (6a), ce qui n’est pas le cas pour les mots avec les 
voyelles nasales (6b) et les voyelles orales (6c). 

(6a) tɛ̀ɠáŋ ↓gá tíi ‘c’est de l’arachide’: /tɛ̀ɣáŋ̀ ká tíí/ → [tɛ̀ɣáŋ́ ↓gá tíí] 
(6b) tɛ̀án ↓ká tíi ‘c’est vrai’: /tɛ̰̀â̰ ká tíí/ → [tɛ̰̀á̰ ↓ká tíí] 
(6c) tɛ́a ↓ká tíi ‘c’est une cuvette’: /tɛ́â ká tíí/ → [tɛ́á ↓ká tíí] 

La différence entre la terminaison en /-ŋ/ et une voyelle nasale finale se manifeste 
également dans la morphologie verbale. Par exemple, la forme infinitive utilisée dans 
la construction future est formée par le suffixe -zì/-jì selon le dialecte pour les verbes 
avec un -ŋ final (7a), tandis que les autres verbes s’adjoignent la variante phonétique 
du même suffixe, -ì (7bc). La différence entre (7b) et (7c) est que le suffixe -ì est 
nasalisé après une voyelle nasale, ce qui est marqué par -n final en (7b): hwíɛ̂in [hwı̰́ɛ̰́ı̰̀]. 

(7a) dì káa pái màŋzî ‘ils vont entendre’, cf. mǎŋ ‘entendre’ 
(7b) dì káa pái hwíɛ̂in ‘ils deviendront paresseux’, cf. hwíɛn ‘être paresseux’ 
(7c) dì káa pái hìéì ‘ils vont marcher’, cf. hǐe ‘marcher’ 

Dans l’orthographe officielle, ces types phonologiques sont confondus, car les 
voyelles nasales ainsi que /-ŋ/ sont désignés par -n final (Kourouma n.d.). Cependant, 
l’ancienne orthographe officielle du 1976 (cf. 2.6) distinguait ces cas d’une façon 
comparable à notre système: les voyelles nasales étaient désignées par -n final, le /-ŋ/ 
final par -nh (Anonyme 1976). 

Tableau 5. Les voyelles nasales et -ŋ final dans les trois orthographes 

L’ancienne 
orthographe 
officielle (1976) 

L’orthographe 
officielle (1989) 

L’orthographe 
modernisée 

Représentation 
phonologique 

Sens 

böön  bɔɔn bɔ́ɔn /bɔ̰́ɔ̰́/ ‘esp. 
d’arbre’ 

bönh bɔn bɔ̌ŋ /bɔ̀ŋ̀°/ ‘abats-le’ 
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4.3. Désignation des tons 
Dans le dictionnaire, on marque les tons sur les mots selon les règles suivantes.  
Le ton haut est marqué par l’accent aigu (v́); le ton bas par l’accent grave (v̀). Si 

dans un mot toutes les voyelles portent le même ton, ce ton est marqué sur la première 
voyelle seulement : ɓɛ́laa /ɓɛ́láá/ ‘mouton’, hwèléeŋ /hwèlééŋ́/ ‘être fou’, lɛ̀ɓɛlɛ́ɓɛ 
/lɛ̀ɓɛ̀lɛ́ɓɛ́/ ‘ceinture’.  

Le ton descendant qui n’est attesté que sur la syllabe finale devant la pause est 
marqué par un circonflexe (v̂) sur le premier élément de la syllabe où il se réalise (les 
structures CV.CV, CV.CVV et CV.CVVŋ se comportent pareillement comme 
disyllabiques): yílê /yílê/ ‘chien’, kpɔ́ɔlâa /kpɔ́ɔ́láà/ ‘générosité’, kwèlêŋ /kwèléŋ̀/ 
‘conte’, kpɔ̀lɔ̂ɔŋ /kpɔ̀lɔ́ɔ́ŋ̀/ ‘marque’.  

La mélodie /B(H)/ avec un ton H flottant qui ne se réalise qu’avant pause est 
marquée par le caron sur la première voyelle du mot: yǎla /yàlà°/ ‘lion’, àa háa lɔ̀ɔ 
kpéle à mɔ̌lɔɔ ‘il a bu beaucoup de vin de palme aujourd’hui’. 

Le signe ↓ désigne le downstep, c’est-à-dire l’abaissement phonétique d’un ton 
haut après un ton descendant selon la règle de la simplification du ton descendant (3.2): 
yíle ↓káa ← /yílê káa/ ‘regarde un chien’. 

4.4. Règles de lecture : de la lettre au son 

Tableau 6. Lecture des lettres 

Lettre Son Exemple Remarques 
A a /a/ à /à/ ‘avec’  
B b /b/ bɛ̀lɛŋ /bɛ̀lɛ̀ŋ/ ‘culotte’  
Ɓ ɓ /ɓ/ ɓá /ɓá/ ‘riz’ consonne implosive bilabiale 
D d /d/ dàmaŋ /dàmàŋ̀/ ‘esp. de 

tambour’ 
 

E e [ə] 
[e] 

héle [hə́lə́] ‘éléphant’ 
hěe [hèè°] ‘s’asseoir’ 

voyelle mi-fermée centrale 
(courte) ou antérieure (longue) 

Ɛ ɛ [ɜ] 
[ɛ] 

wɛ́li [wɜ́l ]́ ‘amour’ 
tɛ́ɛ [tɛ́ɛ́] ‘poulet’ 

voyelle mi-ouverte centrale 
(courte) ou antérieure (longue) 

F f /f/ fɛ́sɛfɛsɛ /fɛ́sɛ́fɛ́sɛ́/ 
‘complètement’ 

 

G g  /g/ gáin /gá̰ı̰́/ ‘orange’  
Gb gb /gb/ gbɛ́â /gbɛ́â/ ‘coupe-coupe’ labio-vélaire bifocale voisée 
Gw gw /gw/ gwîi /gwíì/ ‘banane’ vélaire labialisée voisée 
Ɠ ɠ /ɣ/ hǎɠa /hàɣà°/ ‘natte’ vélaire fricative voisée 
H h  /h/ hěe /hèè°/ ‘s’asseoir’  
Hw hw /hw/ hwáa /hwáá/ ‘parler’ vélaire fricative labialisée 
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Lettre Son Exemple Remarques 
I i  [ɪ] [i] pǐli [pɪ̀lɪ̀°] ‘jeter’, tíi [tíí] ‘ce’ voyelle fermée centrale (courte) 

ou antérieure (longue) 
J j /ʤ/ jóɠomûŋ /ʤóɣómúŋ̀/ ‘chef 

d’initiation d’hommes’ 
affriquée palatale voisée 

K k /k/ káa /káá/ ‘voir’  
Kp kp /kp/ kpɛ̀lɛɛ /kpɛ̀lɛ̀ɛ̀/ ‘kpele’ labio-vélaire bifocale sourde 
Kw kw /kw/ kwǎla /kwàlà°/ ‘singe’ vélaire labialisée sourde 
L l  /l/ lɔ́ /lɔ́/ ‘entrer’  
M m /m/ mànáŋ /mànáŋ́/ ‘manioc’  
N n /n/ nɛ̀ɛnû /nɛ̀ɛ̀nû/ ‘femme’  
Ɲ ɲ /ɲ/ ɲínɛ /ɲínɛ́/ ‘souris’ sonante nasale palatale 
Ŋ ŋ /ŋ/ nǐŋɛ /nìŋɛ̀°/ ‘vache’ sonante nasale vélaire 
Ŋw ŋw /ŋw/ ŋwɛ̌ni /ŋwɛ̀nì°/ ‘oiseau’ sonante nasale vélaire labialisée
O o /o/ kólô /kólô/ ‘travail’  
Ɔ ɔ /ɔ/ kɔ́ /kɔ́/ ‘guerre’ voyelle mi-ouverte postérieure 
P p /p/ pá /pá/ ‘venir’  
S s /s/ sôo /sóò/ ‘seau’  
T t /t/ tǎa /tàà°/ ‘village’  
U u /u/  pǔlu /pùlù°/ ‘faim’  
V v /v/ vàɠavaɠa /vàɣàvàɣà/ ‘balai’  
W w  /w/ wáa /wáá/ ‘mille’  
Y y  /y/ yá /yá/ ‘eau’ sonante palatale 
Z z /z/ zíza /zízá/ ‘vite’  

4.5. Les orthographes précédentes 
Aujourdhui, le kpele fonctionne encore comme une langue principalement orale. 

Pourtant, il y a eu deux systèmes orthographiques officiels développés pour le kpele 
parmi les autres langues guinéennes. L’ancienne orthographe officielle (Anonyme 
1976) a été développée au temps de Sékou Touré et enseignée à l’école en 1968–1984. 
Ce système est connu de l’ancienne génération. Une autre orthographe officielle a été 
adoptée officiellement le 10 mars 1989 pour les langues guinéennes y compris le kpele, 
mais elle n’a jamais été enseignée à l’école ni largement utilisée pour la publication 
des livres. À partir de 2000, l’Institut de recherche linguistique appliquée (IRLA) 
publie des guides d’alphabétisation et d’autres livrets en kpele qui s'appuient sur 
l’orthographe modernisée mais ils restent inconnus de la population.  
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Tableau 7. Les lettres et leur signification phonétique 

L’ancienne orthographe 
officielle (1976)  

L’orthographe officielle 
(1989) 

L’orthographe 
modernisée 

Son 

A a A a A a /a/ 
B b B b B b /b/ 
Bh bh Ɓ ɓ Ɓ ɓ /ɓ/ 
D d D d D d /d/ 
E e E e  E e [e] 
Ë ë  Ə ə [ə] 
È è Ɛ ɛ Ɛ ɛ /ɜ/ 
G g  G g  G g  /g/ 
Gb gb Gb gb Gb gb /gb/ 
Gw gw Gw gw Gw gw /gw/ 
Gh gh Ɠ ɠ Ɠ ɠ /ɣ/ 
H h  H h  H h  /h/ 
Hw hw Hw hw Hw hw /hw/ 
I i  I i  I i  /ɨ/ 
Dy dy J j J j /ʤ/ 
K k K k K k /k/ 
Kp kp Kp kp Kp kp /kp/ 
Kw kw Kw kw Kw kw /kw/ 
L l  L l  L l  /l/ 
M m M m M m /m/ 
N n N n N n /n/ 
Ny ny Ɲ ɲ Ɲ ɲ /ɲ/ 
Nh nh Ŋ ŋ Ŋ ŋ /ŋ/ 
Nw nw Nw nw Ŋw ŋw /ŋw/ 
O o O o O o /o/ 
Ö ö Ɔ ɔ Ɔ ɔ /ɔ/ 
P p  P p P p /p/ 
S s S s S s /s/ 
T t T t T t /t/ 
U u U u U u /u/  
V v V v V v /v/ 
W w  W w  W w  /w/ 
Y y  Y y  Y y  /y/ 
Z z Z z Z z /z/ 
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La différence principale entre les deux systèmes orthographiques officiels est que 
l’ancienne orthographe (1976) utilisait des digraphes pour certaines consonnes (bh /ɓ/, 
ny /ɲ/, gh /ɣ/ etc.) et des сaractères avec des symboles diacritiques pour certaines 
voyelles (ë [ə], è /ɛ/, ö /ɔ/), alors que l’orthographe de 1989 emploie des signes de 
l’alphabet internationnel phonétique, cf. Tableau 7. Les deux systèmes n’ont pas de 
notation tonale. 

5. Composition du dictionnaire 

5.1. Sources 
La liste des lexèmes dans le dictionnaire avec leurs significations principales se 

base sur le dictionnaire de Leger (1975), mais j’ai marqué les tons, j’ai précisé et 
modernisé la représentation orthographique en corrigeant par la même occasion 
l’interprétation sémantique des lexèmes et leur classification en parties du discours; 
des nouvelles entrées ont été aussi ajoutées. Par exemple, le lexème hwúlu est 
caractérisé par Leger (1975: 61) comme un verbe qualificatif avec deux sens: ‘être 
vivant’ et ‘être en bonne santé’. Pourtant, selon mes données, le deuxième sens n’existe 
pas en kpele. En plus, nous classifions ce lexème comme appartenant à la classe lexico-
grammaticale des “qualitatifs” au lieu de verbes pour des raisons qui seront discutées 
en 5.6.3. 

5.2. Dialectes 
Le dialecte central, celui de Nzérékoré, la capitale de la Guinée forestière, sert de 

base pour le dictionnaire. Cependant, les variantes phonétiques et les mots provenant 
des autres dialectes du sud et du nord sont aussi occasionnellement inclus: 

h – hɔ́ɔnkwɛ̌lɛ (une variante du kpele du centre) 
t – tɔ́ŋɔnàalɔ́ì (une variante du kpele du centre) 
gb – gbálî (kpele du nord parlé dans la sous-préfécture de Beyla) 
s – sud (kpele du sud parlé dans la sous-préfecture de Yomou) 

5.3. Entrées principales et entrées de référence 
Pour les mots ayant des variantes phonétiques, toutes les variantes connues sont 

représentées dans le dictionnaire. Par ex. : 

kìêŋ, kwîeŋ n piment  

Les variantes phonologiques secondaires sont également introduites dans l’ordre 
alphabétique comme des «entrées de renvoi» : 

kwîeŋ → kìêŋ piment  
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Pour des raisons d’espace, les entrées de renvoi n’ont pas été créées pour les 
variantes qui précèdent ou suivent directement l’entrée principale selon l’ordre 
alphabétique. 

5.4. Homonymes 
Ils se distinguent par des chiffres qui suivent immédiatement la forme principale 

de l’entrée : 

gbá 1 n affût  
gbá 2 n trompe 

Les homonymes lexico-grammaticaux (c’est-à-dire les mots appartenant à des 
parties du discours différentes, liés par des relations de conversion) sont dotés de 
chiffres suivis d’une parenthèse, par. ex. : 

hwáa 1) n parole  
hwáa 2) v vi parler 

5.5. Les mots composés et les préverbes 
Les mots composés et les verbes dérivés par l’adjonction des préverbes (préfixes 

détachables) comme mǎa-, hǔ-, mǐ-~mǔ-, láa-, ɲáa- sont présentés comme des entrées 
à part.  

Dans les mots composés, les tons de surface sont souvent différents des tons 
lexicaux de leurs composants : kǒo ‘ventre’, nɛ́a ‘femme’ – kòonɛ́â ‘femme en 
grossesse’; líê ‘ainé’, yée ‘main’ – lìeyêe ‘main droite’. Cette différence provient du 
fait que les tons lexicaux des composants subissent des changements à la fois 
grammaticaux et phonologiques selon les règles décrites en 3. Dans le dictionnaire 
nous marquons les tons de surface des mots composés. Les tons lexicaux des racines 
identifiables sont marqués entre parenthèses: <kǒo-`nɛ́a>, <0líê-`yée>. Le signe ` 
marque le ton {B} grammatical qui remplace le ton lexical de la dernière racine (cf. 3), 
le signe 0 marque le ton {B(H)} grammatical qui remplace le ton lexical d’un nom 
relationnel en première position. Conformément à l’orthographe officielle, nous 
représentons les mots composés en un seul mot sans espace.  

Les verbes dérivés avec préverbes comme ɲáa-káa ‘comprendre’, mǎa-kpɛ̌ɛ 
‘observer’ sont représentés avec un trait d’union et leur tons lexicaux comme des 
lemmes et en un seul mot avec les tons de surface dans les exemples. 

láa-pɛľɛ v vt renverser ▪ gɔ̀ɠɔ láapɛlɛ nɔ̀i ɓâ place la calebasse à terre en la renversant 

5.6. Marques des parties du discours (catégories grammaticales) 
Chaque lexème est doté d’une désignation indiquant sa partie du discours: 

adv – adverbe 
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conj – conjonction 
cop – copule  
dtm – déterminatif 
itj – interjection  
n – nom  
num – numéral 
part – particule 
pm – marqueur prédicatif 
pp – postposition  
prep – préposition 
pron – pronom personnel  
qual – qualificatif  
v – verbe 

5.6.1. Noms 
Le pluriel est marqué par le suffixe -ɠàa~-ŋàa. Certains noms désignant des êtres 

humains ont des formes irrégulières de pluriel; ils sont présentés entre accolades avec 
la marque {pl. …}: 

nú {pl. núâ} n homme  

Certains noms ont des formes irrégulières locatives, utilisées surtout dans la 
position post-verbale sans postposition. Cettes formes sont aussi signalées entre 
accolades {loc. …}: 

kɔľɔ {loc. kɔ̀lɔ̂i = kɔ̌lɔ hù} n peau  

Certains noms relationnels à ton /B(H)/ lexical ont des tons variés après un mot à 
ton /B(H)/. Cette variation est présentée entre accolades {t. …}: 

hǎmu 1 {t. dǐ hǎmu / dǐ hámû } n racine  

Les noms relationnels, c’est-à-dire le plus souvent les noms des parties du corps et 
les termes de parenté, sont dotés de la marque rn. Les noms autosémantiques n’ont pas 
de marque spéciale. 

Tous les noms changent leurs tons lexicaux en {B} en position finale d’un groupe 
nominal à possesseur générique ou en tant qu’élément final d’un mot composé. Les 
noms relationnels changent leur ton lexical en {B(H)} en première position d’un mot 
composé et d’un groupe nominal à possesseur générique, cf. 5.5. Ces modifications 
tonales étant prévisibles et régulières, elles ne sont pas indiquées dans le dictionnaire. 

Tous les noms subissent l’alternance de leur consonne initiale à la forme définie 
(cf. 2.3); pour les noms relationnels cette alternance marque aussi les pronoms 



Dictionnaire kpele — français 

17 

polyfonctionnels de 1SG (avec un ton haut préfixé) et 3SG (avec un ton bas préfixé) en 
fonction de possesseurs. Ces formes ne sont pas indiquées dans le dictionnaire. 

5.6.2. Verbes 
Dans le dictionnaire, les lemmes verbaux sont représentés par les formes de base 

sans suffixe.  
5.6.2.1. Tous les verbes sans exception changent leurs tons lexicaux en bas {B} 

dans certaines constructions tempo-aspectuelles (cf. 6.3); cette forme n’est pas 
indiquée dans le dictionnaire.  

Tous les verbes subissent l’alternance de leur consonne initiale qui marque les 
pronoms polyfonctionnels de 1SG (avec ton haut préfixé) et 3SG (avec ton bas préfixé) 
en fonction de complément d’objet ou de sujet, cf. 2.3. Cette alternance est régulière et 
elle n’est pas notée dans le dictionnaire. 

5.6.2.2. Il y a deux types principaux de constructions verbales prédicatives en 
kpele: (a) une construction dynamique qui peut être transitive (8) ou intransitive (9) et 
(b) une construction résultative-stative qui est toujours intransitive (10).  

(8)  Pépèe  àá   dìí   kɛ́. 
 Pépé   3SG.RES  DEF\champ  faire 
 ‘Pépé a cultivé le champ’. 

(9) Dìí    àa   kɛ́. 
 DEF\champ  3SG.RES faire 
 ‘Le champ a été cultivé’. 

(10) Dìí    kɛ̂-ɛ-i. 
 DEF\champ  faire-STAT-PRED 
 ‘Le champ est cultivé’. 

Il existe un groupe peu nombreux de verbes qui ne peuvent pas être employés dans 
la construction dynamique; ils sont dotés de la marque -dyn. 

Tous les verbes sans exception sont utilisés dans la position adnominale avec un 
suffixe statif: 

(11)  Nɛ̀ɛnú ↓lɛ́lɛ-ɛ   ká. 
 femme être.joli-STAT PRES.COP 
 ‘Voici une belle femme’. 

(12)  Lókòlo  yɛ́lɛ-ɛ  ká. 
 enfant  rire-STAT PRES.COP 
 ‘Voici un enfant souriant’. 

5.6.2.3. La structure des valences verbales est présentée au moyen des marques 
suivantes : 
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vi – verbe intransitif (sans complément d’objet direct) 
vt – verbe transitif (avec un complément d’objet direct) 
vr – verbe réfléchi (le complément d’objet est représenté par un pronom co-référent 

au sujet) 

Tous les verbes transitifs peuvent être utilisés dans une construction intransitive 
avec le sens passif; cet emploi syntaxique n’est pas spécifié. Par contre, certains verbes 
intransitifs, mais pas tous, peuvent être utilisés avec un complément d’objet direct, 
d’habitude avec un sens causatif. Si l’interprétation sémantique est prévisible dans 
l’emploi transitif d’un tel verbe, e.g. lɛ́lɛ vi ‘être beau’ vs. vt ‘rendre beau’, le sens 
causatif n’est pas spécialement indiqué, mais le verbe est marqué d’un désignateur +tr. 
Si le verbe n’est pas utilisé comme transitif, il est marqué avec -tr. Si le sémantisme 
d’un verbe dans les constructions intransitives et transitives n’est pas prévisible, les 
deux sens sont mentionnés et séparés par un chiffre avec parenthèse: 

pɔľɔ v 1 1) vi être vieux 2) vt mettre à la retraite 

Les compléments d’objets indirects sont notés comme suit : la préposition française 
introduisante le COI est donnée entre parenthèses, suivie de la postposition kpellé 
correspondante. Si un complément d’object direct français correspond à un 
complément d’objet indirect en kpele, celui-là est désigné par qn (pour les animés) ou 
qch (pour les inanimés): 

lɛǎ, lɛǎn v vi oublier (qn, qch – ɓà)  

5.6.2.4. Certains verbes peuvent être utilisés dans les deux positions syntaxiques 
autrement typiques pour les noms (13–14): (a) une position prédicative avec une 
préposition et un pronom co-réferent au sujet (15) et (b) une position en tête d’un 
groupe nominal, avec un ton bas {B} (16). 

(13) Gàá  à kólo-↓kɛ́-mùŋ. 
 3SG\être avec travail-faire-agentB 
 ‛Il est ouvrier’. 

(14) yèle-tɛ́ɣâ 
 sky-pumpkin\B 
 ‘papaye’ 

(15) Gàá   à  gbàlá. 
 3SG\être avec 3SG\être.sec 
 ‘Il est sec’. 

(16) hùyo-kpálâ 
 viande-être.sec\B 
 ‘viande sèche’ 
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Les verbes qui peuvent être utilisés dans les constructions substantives sont 
marqués d’un désignateur +subst. 

Certains verbes peuvent être utilisés en position post-verbale par ailleurs typique 
pour les adverbes: 

(17) Ɲɛ̀lí   àa   kɛ́  nàbaŋ. 
 DEF\corde 3SG.RES be être.souple 
 ‘La corde est devenue souple’. 

Les verbes dont l’emploi en position post-verbale a été vérifié au cours de notre 
travail sont marqués avec +adv ou -adv selon leur distribution. 

5.6.2.5. Les verbes à préverbes (préfixes détachables) sont présentés dans le 
dictionnaire comme des entrées distinctes des verbes dont ils sont dérivés, cf. 5.5. 

5.6.3. Qualificatifs 
Les qualificatifs forment une partie du discours dont les membres apparaissent 

dans les deux positions proprement nominales décrites en 3.6.2, c’est-à-dire avec une 
préposition (18) et comme tête d’un groupe nominal avec ton bas {B} (19), avec le 
sémantisme d’un attribut, e.g. hwóɠolo ‘vide’, kpèlee ‘vert (pas mûr)’, hwúlu ‘vivant’. 

(18) Mìí  káa  à  vòɠólo. 
 DEF\sac être avec 3SG\vide 
 ‘Le sac est vide’. 

(19) Mìí-hwòɠolo  ká. 
 DEF\sac-vide\B PRES.COP 
 ‘Voici un sac vide’. 

À la différence des verbes, les qualificatifs ne sont pas utilisés dans des positions 
proprement verbales – ni dans la construction dynamique, ni résultative-stative, ni dans 
la position adnominale avec un suffixe statif. Par opposition aux noms, les qualificatifs 
désignent des qualités plutôt que des objets. 

Comme les verbes, certains qualitificatifs sont dotés des marques +adv ou -adv 
selon leur distribution dans la position post-verbale. 

Les rares qualitificatifs dont la distribution syntaxique est irrégulière et dépend du 
contexte sont notés avec la marque de distribution hymbride. 

5.6.4. Adverbes 
Les adverbes sont utilisés en position post-verbale, mais aussi au début de 

proposition ou après un marqueur prédicatif. Il existe un groupe spécifique d’adverbes, 
les intensificateurs, qui se combinent avec un ou deux verbes au sémantisme précis, 
comme pépe ‘très (blanc)’, utilisé avec le verbe kwěle ‘être blanc’. Dans le dictionnaire, 
les intensificateurs sont marqués d’un désignateur int. 
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Pour certains intensificateurs, le redoublement à valeur encore plus intensive est 
possible. La forme redoublée des lexèmes qui ont été vérifiés est présentée entre 
accolades {red. …}: 

mìaa {red. mìaamiaa} adv int très  

5.6.5. Pronoms personnels et marqueurs prédicatifs 
Toutes les formes pronominales et celles des marqueurs prédicatifs fusionnés avec 

des pronoms sont présentées comme des entrées à part entière dans le dictionnaire, avec 
l’indication de leur classe grammaticale, cf. 6.1–6.3. 

5.7. Polysémie et présentation du sens 
Pour les lexèmes polysémiques, les sens sont ordonnés selon leur proximité 

sémantique et séparés par des chiffres arabes:  

hwólo n 1 soleil 2 jour  

Pour les verbes, les sens proches qui diffèrent en valence sont séparés par un chiffre 
suivi d’une parenthèse: 

yɛɛ̌ v 1) vi descendre 2) vt faire descendre  

Là où cela est nécessaire, l’équivalent français peut être précisé par un 
commentaire entre parenthèses et en italiques (une sémantisation). 

bàibai qual très grand (plante du pied) 

Le sens d’un lexème peut être accompagné de commentaires culturels ou 
grammaticaux entre crochets. 

nídòlokpɔmɔ n liane sp. (fruit rouge, sucré, apprécié par les singes) [on mange 
les fruit crus] 

kǎŋ n rn solitude , isolement [utilisé avec le pronom réfléchi, cf. kpɔ́ɠɔ] 

Les termes relevant de la faune et de la flore sont accompagnés des noms 
scientifiques latins autant que possible. 

ɓàmánàa n Canna indica arbre sp. (utilisé pour préparer des médicaments) 

5.8. Exemples, collocations et expressions idiomatiques 
Des exemples illustratifs sont présentés immédiatement après la description du 

sens, précédés de la marque ▪. Les expressions idiomatiques (plus ou moins figées) sont 
précédées de la marque ◊. Les exemples et les expressions idiomatiques sont données 
avec leurs tons de surface:  

pá v vi venir ▪ pá ɓɛ́ viens ici 
hwáa v vi parler ◊ váai mà je suis d’accord 
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Les combinaisons des noms avec des verbes légers à sémantisme abstrait, ainsi que 
d’autres collocations figées, sont présentées avec un tilde et leurs tons lexicaux, 
précédées de la marque ◘: 

zèle n chanson de travail ◘ ~ ɓó chanter des chansons 
lɛɛ̌ v vi rester ◘ ~ púlû être en retard 

6. Structure de la langue et tableaux grammaticaux 

L’ordre des mots est strictement S Aux Od V Oi. Le complément d’objet direct 
précède le verbe, le complément d’objet indirect indiqué par une postposition (20) ou 
un nom dans une forme locative (21), apparaît dans la position post-verbale.  

(20)  Hɛ́ni  àa   wáli   tɛ̀ɣɛ   nɛ̀ápɛ̀lɛɛ   pɔ́. 
 Heni 3SG.RES  argent  donner DEF\enfant.PL à 
 ‘Heni a donné de l’argent aux enfants’. 

(21) Lɔ́   bɛ̀lɛ́-ŋ̀. 
 entrer  DEF\maison-LOC 
 ‘Entre dans la maison’.  

6.1. Pronoms personnels 
Il y a trois séries de pronoms personnels présentées dans le Tableau 8. 

Tableau 8. Les pronoms personnels 

 Singulier Pluriel 
 1  2 3 1 incl. 1 excl. 2 3 

Polyfonctionnel  H- é B- gǔ kú ká dǐ
Autonome ɲáa yɛ́ yǎ~yǎa gùó kúo káa dìé
Contrastif ɲáaŋ yɛŋ́ yàáŋ gùóŋ kúoŋ káaŋ dìéŋ

Les pronoms polyfonctionnels apparaissent dans toutes les positions syntaxiques y 
compris le sujet (dans la construction résultative-stative ; dans la construction 
dynamique progressive et futurale avec le verbe káa). Comme déjà indiqué en 2.2, les 
formes 1SG et 3SG sont exprimées par l’alternance de la consonne initiale d’un verbe, 
d’un nom relationnel ou d’une postposition, avec un ton haut ou un ton bas 
respectivement.  

Les pronoms autonomes s’utilisent avec le focalisateur ɓé, avec des marqueurs 
coordinatifs, et comme antécédent de la proposition relative. 

Les pronoms contrastifs marquent le changement de thème pour la comparaison 
contrastive; ils sont dérivés des pronoms autonomes par suffixation de -ŋ̀. Dans le 
dictionnaire, seule la forme yàáŋ 3SG.CONTR (dont les tons sont imprévisibles) est 
donnée comme une entrée à part. 
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6.2. Les autres marqueurs pronominaux 
En dehors des pronoms personnels, il y a d’autres séries de marqueurs 

pronominaux qui sont présentés dans le Tableau 9. Par opposition aux pronoms, les 
marqueurs pronominaux sont obligatoires quand un groupe nominal est présent dans le 
même domaine syntaxique, sauf la forme mà (3SG.sur) remplacée par ɓà après un 
complément lexical, cf. (31). 

Tableau 9. Les autres marqueurs pronominaux 
 Singulier Pluriel 
 1  2 3 1INCL 1EXCL 2 3 
Possessif ŋwɔ~́ŋwɔɔ́~ŋá~ŋé éwɔ́ ŋwɔ~̀ŋwɔɔ̀

~ŋà
gùwɔ́ kúwɔ káwɔ dìwɔ́

Coordinatif – – – gwà kwà kà dà
Quotatif gɛ ̂ yɛ̂ yɛ̀ gùo kúô kâa dìe
ɓà ‘sur’ mâa ~ mîi yɛ̂ mà gùô kúô kâa dìê

Les marqueurs possessifs indiquent la possession aliénable.  

(22)  ŋwɔ́   ɓówa 
 1SG.POSS  couteau 
 ‘mon couteau’ 

(23)  ŋwɔ̀   ɓówa 
 3SG.POSS  couteau 
 ‘son couteau’ 

(24) Pépèe  ŋwɔ̀   ɓówa 
 Pépé  3SG.POSS couteau 
 ‘le couteau de Pépé’ 

Les marqueurs coordinatifs sont utilisés pour conjoindre les pronoms et les noms: 

(25) Gwà yɛ ́ gwàa pá.
 1INCL.COORD 2SG.AUT 1PL.INCL.RES venir 

 ‛Toi et moi, nous sommes venus’. 
(26) Dà Pépèe dàa pá.
  3.COORD Pépé 3PL.RES venir

  ‛Pépé et lui sont venus’. 
(27) Ɲàákwɛì dà Pépèe dàa pá.
  Nyaakwei 3.COORD Pépé 3SG.RES venir 

  ‛Nyaakwei et Pépé sont venus’. 
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Les marqueurs quotatifs introduisent le discours direct et indirect. Il sont employés 
indépendamment (28) ainsi bien qu’avec des prédicats de parole, pensée, volonté (29).  

(28)  Yɛ̀   mà   éè! 
 3SG.QUOT  3SG.SUR  éè 
 ‘Il lui dit: “Éè!” 

(29) Dì-kíli káa zù  dìe  àá  hǎa. 
 3PL-esprit être 3SG.dans 3PL.QUOT 3SG.RES mourir 
 ‛Ils savent qu’il est mort’.  

La postposition ɓà ‘sur’ a des formes fusionnées avec des pronoms. 

(30) É  wɛ́li   káa  mîi. 
 2SG amour être 1SG.sur 
 ‘Je t’aime’. 

(31) Hɛ́ni  wɛ́li   káa Hèhee  ɓà. 
 Heni  amour  être  Hehee  sur 
 ‘Hehee aime Heni’. 

6.3. Les marqueurs prédicatifs  

Tableau 10. Les marqueurs prédicatifs 
 Singulier Pluriel 

1 2 3 1INCL 1EXCL 2 3 
Affirmatif 

I. Base ŋé é è gǔ kú ká dǐ
II. Subjonctif ě
III. Résultatif ŋǎa yǎa ǎa gwǎa kwǎa kǎa dǎa
IV. Habituel ŋǎ yǎ ǎ gwǎ kwǎ kǎ dǎ
V. Impératif – ø ~ɓè ě kàgwě ~ 

kàgú~gwě
– kà dǐ

VI. Consécutif gɛ ́ yɛ ́ yɛ̌ gùó kúo káa dìé
Négatif 

VII. Négatif de 
base 

vé hwó hwǒ gù hwó kù hwó ká 
hwó 

dì hwó

VIII. Habituel 
négatif 

vǎ hwá hwǎ gǔhwǎ kúhwǎ káhwǎ dǐhwǎ

Neutre 
IX. Conditionnel ŋà yà à gwà kwà kà dà
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Les marqueurs prédicatifs sont utilisés dans la position d’auxiliaire (Aux) dans les 
constructions dynamiques. Ils résultent de la fusion des éléments auxiliaires avec des 
pronoms personnels subjectifs, cf. Tableau 10. Dans la plupart des cas, ils sont toujours 
obligatoires même en présence d’un sujet. 

Chaque série de marqueurs prédicatifs est employée dans une construction 
prédicative tempo-aspectuelle ou modale avec une forme spéciale du verbe, soit la base 
verbale pure, soit la base dont le ton est remplacé par un ton {B}, soit avec un suffixe, 
cf. Tableau 11. 

Tableau 11. Les constructions prédicatives 

 Affirmatif Négatif 
Statif Affirmatif de base + V Négatif de base + V 
Prétérit Affirmatif de base + V\{B} Négatif de base + V\{B} 
Habituel-1 (rare) Affirmartif de base + V-à Négatif de base + V-à 
Habituel-2 Habituel + V\{B} Négatif habituel + V\{B} 
Résultatif Résultatif + V Négatif de base + V-li 
Progressif káa + V-ì Négatif de base + V-ì 
Futur káa + pâi + V-ì Négatif de base + pâi + V-ì 
Résultatif-statif V-ɔ/a/ɛ/aa-ì Négatif de base + V-li 
Impératif Impératif + V Négatif de base + V\{B} 
Subjonctif  Subjonctif + V 

Ø 
Consécutif Consécutif + V\{B} 
Conditionnel Conditionnel + V\{B} Conditionnel + wàla +V 

Abbréviations
0 – ton {B(H)} grammatical 
1 – 1 pers. 
2 – 2 pers. 
3 – 3 pers. 
adj – adjectif 
adv – adverbe 
Ant – antonyme  
Aux – mot auxiliaire 
B – ton bas 
comp. – comparez 
conj – conjonction 
COORD – coordination 
cop – copule 

DEF – forme définie 
Dist. – distribution syntaxique des 
qualficatifs 
dtm – déterminatif 
dyn – construction dynamique 
esp. – espèce 
EXCL – exclusif 
gb – gbálî (kpele du nord parlé à la 
soupréfécture de Beyla) 
h – hɔ́ɔnkwɛ̌lɛ (une variante du kpele du 
centre) 
H – ton haut 
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INCL – inclusif 
itj – interjection 
int – intensificateur  
litt. – littéralement 
n – nom 
num – numéral 
Od – complément d’objet direct 
Oi – complément d’objet indirect 
par ex. – par exemple  
part – particule 
pl. – pluriel 
POSS – marqueur possessif 
pp – postposition 
prep – préposition 
PRES.COP – copule présentative 
pron – pronom 
qch – quelque chose 
qn – quelqu’un 
qual – qualificatif 

QUOT – quotatif  
red – forme rédoublée 
RES – résultatif 
rn – nom relationnel 
s – sud (kpele du sud parlé à la 
soupréfecture de Yomou) 
S – sujet 
sg. – singulier 
STAT – forme stative 
subst – construction substantive 
Syn. – synonyme 
t – tɔ́ŋɔnàalɔ́ì (une variante du kpele du 
centre) 
t. – forme tonale 
V, v – verbe 
vi – verbe intransitif 
vr – verbe réfléchi 
vt – verbe transitif 
vulg. – vulgaire
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Dictionnaire kpele – français 
A a 

ǎ pm il, elle [marqueur prédicatif 3SG de l’aspect habituel] 
à 1 pm s’il, si elle [marqueur prédicatif 3SG de la modalité irréelle] 
à 2 prep avec [utilisé aussi avec des groupes nominaux désignant l’instrument, le translatif, la 

manière et le temps ; avec des verbes au gérondif désignant la manière ; et dans les constructions 
équatives] ▪ pá à yá ! apporte de l’eau ! ▪ ŋàá ŋwɛǹi ɓóŋ à tɔŋ̌wa j’ai blessé l’oiseau 
avec une flèche ▪ ɲìléeŋ díi è màapéne kpɔ ́à hìlénòŋ nɛĺɛɛ kpɔ ́ce serpent s’est 
transformé en un jeune homme très beau ▪ gáa hìêi à wála dà hwǎŋa je vais rapidement 
et avec énergie ▪ ŋà pá ↓ɓɛ ́à yèle kélee je viens toujours ici ▪ ŋàá wèle tóo à mɔľɔɔ 
j’ai beaucoup chanté ▪ gàá à nóŋ il est mon enfant 
ǎa, àá pm il, elle [marqueur prédicatif 3SG de l’aspect résultatif] 
Álâ → Yálâ Dieu 
Àmíinà itj Amen • Syn. Mɛɛ̀ńà 
árzana n paradis 
àúòo itj auoo [dit avec l’accolade pendant la salutation, cf. lɛ̌nɛ] 

B b 
bàibai qual très grand (plante du pied) ▪ é kɔɠ́ɔ ɲɛ ́báibài tíi héɠe làa enlève ton 

énorme plante du pied • Dist. +adv 
bàlâŋ n bouilloire (avec laquelle on va à la toilette), marmite à anses 
bàmaŋ n violon monocorde 
bánabana adv int beaucoup 
bànama adv dehors, à l’extérieur 
béle n tubercule végétal (nom générique) 
bɛàkwɛli <bɛà-`kwɛľi> n bâton de fer (lancé pour le ficher en terre) • Syn. búŋgwɛl̀i 
bɛb̀ɛ,̂ bɛb́ɛ ̂(gb) n sacoche en raphia 
bɛl̀ɛŋ n culotte , pantalon ◘ ~ pú mà mettre la culotte ou le pantalon ◘ ~ kǔlo mà enlever 

la culotte ou le pantalon 
bɛl̀ɛŋgbuo <bɛl̀ɛŋ-`kpúo> n culotte 
bɛl̀ɛŋgwɛấa <bɛl̀ɛŋ̀-kwɛấ-GER> n pantalon 
bìlílègbêŋ, bìlilegbêŋ (gb), bìlilégbeŋ (gb), bìliyegbêŋ (gb) n balançoire 
bòɠolokieŋ <bòɠolo-`kìêŋ> n piment sp. (gros, en forme de boule) 
bòlóo n champignon sp. (comestible) 
bòmo n champignon sp. 
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bòmónēē, bòmónèe (gb) n poisson sp. (petit, sa piqûre entraîne une paralysie 
passagère) 

bòŋ ́(gb) → bɔɔ́n arbre sp. 
bǒo 1 n rizière , bas-fond (terrain marécageux où on cultive le riz) ◘ ~ téɠe récolter le 

riz de bas-fond  
bǒo 2 n fourmi sp. (grosse, noire, à odeur désagréable) • Syn. kpěŋe 
bòwa, bòwɔ (gb) n calebasse à goulot 
bɔb̀ɔŋ v vi être idiot (qn qui se comporte comme un idiot) ▪ núbɔbɔŋ̀ qn qui n’est pas 

lucide, qui manque de discernement • Dist. -dyn, -subst, +adv 
bɔǹɔ, bɔɔ̀nɔ n souris sp. (de brousse) 
bɔɔ̀ ̂n rn équivalent ▪ ŋwɔ ́wáli bɔɔ̀ ́hǎla rembourse-moi l’équivalent de mon argent 
bɔɔ́n, bòŋ ́(gb) n Mytragyne macrophylla arbre sp. (pousse au bord de l’eau) 
bɔɔ̀nɔ → bɔǹɔ souris 
bɔɔ̀yaa v vi 1 être mou, être apathique (pour une personne) 2 être timide ▪ é híle 

bɔɔ̀yaai ton mari est timide, il manque de courage • Dist. -dyn, -subst, +adv 
búluŋbuluŋ, búlubulu (gb) n termite sp. (petit, ailé, non comestible) 
búluŋbuluŋnɛɠɛ ̂→ dúluŋduluŋnɛɠâ duvet 
bùŋ n cavité (pratiquée sous le sol soit par les animaux, soit par la pourriture de 

végétaux) 
búŋgwɛl̀i <bûŋ-`kwɛľi> n bâton de fer (lancé pour le ficher en terre) • Syn. bɛàkwɛli 
búu n fusil ◘ ~ tǒo tirer au fusil • Syn. gbánâa 

Ɓ ɓ 
ɓà 1 n extérieur , surface 
ɓà 2 pp 1 sur le flanc ▪ shíŋgɔ ̂káa làŋánì é màahéɠe ɓà un chewing gum est collé sur 

ton habit 2 [postposition grammaticalisée de sens abstrait : marque l’affecté, objet de 
comparaison, des actants de certains verbes intransitifs ; quand elle est utilisée au sens non-
locatif, elle prend la forme de 3-e personne pluriel dìê après les groupes nominaux au pluriel] 
▪ Kɔl̀ukɔlu wɛĺi káa Pépèe ɓà Pépé aime Kolkol ▪ pùlu káa Hɛńi ɓâ Heni a faim 
▪ hìlenú hùwálawalaai dɛɛ̀í nɛɛ̀nú ɓà l’homme est plus fort que la femme 
ɓá 1 n 1 riz cuit (surtout avec la sauce) 2 repas 
ɓá 2, ɓáa v vi fructifier ▪ ŋwùlú àa ɓá kpɔ ́tìhatiha l’arbre a donné beaucoup de fruits 
ɓàa part 1 n’est-ce pas ? ▪ yàá gɛ ̀tíi ɓàa ? tu as fait cela, n’est-ce pas ? 2 ou ▪ kwíitou 
↓ɓé é jèɠéi ɓáa yèletéâ ? tu prends l’ananas ou la papaye ? • Syn. kpǎa 
ɓâa n honneur , respect ◘ ~ lɔ ́(mà) donner le respect (à) • Syn. ɓɛľɛ 
ɓáa 1 cop être [copule utilisée dans les énoncés d’identification] ▪ kpɛl̀ɛɛmuŋ ɓàa à ɲáa je 

suis kpele ▪ é láa ɓáa à gbɛɛ̀ ̂? tu t’appelles comment ? 
ɓáa 2 → ɓá 2 fructifier 
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ɓǎala, ɓǎale n pangolin 
ɓáale 1 (gb) → ɓále 1 montant 
ɓáale 2 → ɓále 2 cerceau 
ɓáale 3 → ɓále 3 piège 
ɓáɠa n bouillie de riz ◘ ~ tɔɔ̌ préparer la bouillie ▪ kpàiɓáɠâ bouillie de maïs 
ɓǎɠa 1.1) n 1 boue (dense et pâteuse) 2 insulte ◘ ~ ɓó mà offenser, accuser qn à tort 
ɓǎɠa 1.2) v 1 vi être sale (de boue) 2 vi être teint (des habits) ▪ hèɠé ɓǎɠaa habit teint 

(teinture traditionelle fabriquée à partir de boue et d’écorces ) • Dist. +tr, -subst 
• Syn. kpɔľu, lǐɓi 
ɓǎɠa 2 n 1 plante sp. (à tubercule vénéneux) 2 venin (de la plante du même nom) 
ɓàɠaɓaɠa qual boueux (sale de la boue de nature pâteuse, plus sale que l’ordinaire) 

▪ zèɠé àa kɛ ́ɓàɠaɓaɠa l’habit est devenu très boueux • Dist. +adv 
ɓáɠaɓaɠa n fourmi sp. (rouge) 
ɓǎɠi (gb) → ɓǎi vomir 
ɓàhaɓaha adv int beaucoup 
ɓáhi n Terminalia ivoriensis arbre sp. [on fabrique de la teinture jaune avec son 

écorce] 
ɓǎi, ɓǎɠi (gb) v vi vomir 
ɓáilòŋ n salamandre 
ɓálâ n calebasse (à petite ouverture, on met le vin dedans) 
ɓǎla n tamtam ◘ ~ yɔǔ jouer au tamtam 
ɓálaa (s) → ɓɛĺaa mouton 
ɓálageleŋ, ɓálagelêŋ (gb) n xylophone 
ɓàlakwɛĺî <ɓàlǎ-`kwɛľi> n cuivre rouge 
ɓàlâŋ → ɓɛl̀âŋ ami 
ɓále 1, ɓáale (gb) n montant (de la porte de la case) 
ɓále 2, ɓáale n cerceau (avec lequel on monte au palmier à huile) 
ɓále 3, ɓáale n piège • Syn. hɛĺɛŋ 
ɓálu 1) (gb) → ɓɔĺu 1) vie 
ɓálu 2) (gb) → ɓɔĺu 2) être heureux 
ɓàmánàa n Canna indica arbre sp. (utilisé pour préparer des médicaments) 
ɓàmâŋ n canne sauvage 
ɓànâŋ, ɓànáŋ (gb) n fromager 
ɓápɛnɛ ̂<ɓá-`pɛňɛ> n résidus du riz 
ɓáyɔ n couverture (grande, en laine) 
ɓè, ø pm [marqueur de l’impératif 2SG, plus souvent exprimé par zéro] ▪ ɓè lí ! va ! ▪ pá ! 

viens! 
ɓé part [focalisateur, utilisé dans la construction de cleft] ▪ nɛl̀ɛ ́ɓé é zèɠe ? qu’est-ce que tu 
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as choisi ? 
ɓéɠeŋ, méŋeŋ n rn branche 
ɓéleŋ v vi être agité, actif (un trait positif) • Dist. +tr, -subst 
ɓéleeŋ v 1 vt déraciner ▪ hwàŋa àa wúlu kɛńɛ ɓéleeŋ le vent a déraciné les grands arbres 

2 vi s’écrouler ▪ gèlé àa ɓéleeŋ le hangar s’est écroulé 3 vi mourir (respectueusement, 
pour les notables) ▪ gála àa ɓéleeŋ le notable est mort 
ɓèmeneŋ qual rouille (couleur de la noix de kola) 
ɓènéŋ, ɓɛǹɛŋ́, ɓɛǹɛŋ (gb) n souris sp. (rayée) 
ɓéneŋ → míniŋ fonio 
ɓɛ ́adv ici ▪ pá ɓɛ ́! viens ici! 
ɓɛɛ́ adv d’où ? 
ɓɛɛ́la, ɓɛɛ́lɛ (gb) n antilope sp. 
ɓɛɛ̌lɛ (gb) → ɓɛľɛ 2 se multiplier 
ɓɛɛ́lɛ 1 (gb) → ɓɛɛ́la antilope 
ɓɛɛ́lɛ 2 (gb) → ɓɛĺɛ 3 arbre sp. 
ɓɛɠ́ɛlɛ ̀n maladie (des plaies à la gueule des chiens) 
ɓɛĺa 1), ɓɛĺɛ (gb) n morceau ▪ hèɠeɓɛĺâ morceau de tissu 
ɓɛĺa 2), ɓɛĺɛ (gb) v 1 vt couper, fendre, diviser ▪ hwó máa↓héɠeyà ɓɛl̀a il ne faut pas 

déchirer mon habit ▪ dì káa wúlu ɓɛĺâi ils sont en train de scier un arbre 2 vt avoir mal (à 
la tête) ▪ Pépèe ŋwùŋ gáa mɛl̀âi Pépé a mal à la tête 
ɓɛĺaa, ɓálaa (s) n mouton 
ɓɛl̀âŋ, ɓàlâŋ, ɓɛĺàŋ (gb) {pl. ɓɛl̀âa} n rn ami 
ɓɛl̀ɛɛ, ɓɛl̀ɛ (gb) n jonc sp. (plus gros que hǎɠa) 
ɓɛĺɛ 1 n igname 
ɓɛĺɛ 2 n ordalie (épreuve par la sorcellerie ) ◘ ~ kɛ ́faire l’ordalie 
ɓɛĺɛ 3, ɓɛɛ́lɛ (gb) n Piptadeniastrum africanum arbre sp. (très grand, à bois dur) 

[écorce utilisée pour traiter les maux de tête] 
ɓɛĺɛ 4 (gb) → ɓɛĺa 1) morceau 
ɓɛĺɛ 5 (gb) → ɓɛĺa 2) avoir mal 
ɓɛľɛ 1.1) n rn honneur , respect ◘ ŋ~̀ hěe accueillir, être hospitalier ▪ dàá mɛl̀ɛ hée à 

tɛɛ́hile ↓kɛńɛ ils l’ont honoré avec un gros coq ◘ ~ kpɛɛ̌ mà détruire la réputation ▪ dàá 
ɓɛl̀ɛ kpɛɛ́ mà mɔl̀ɔńì pɔɔ́li ils l’ont honni chez ses beaux-parents • Syn. ɓâa 
ɓɛľɛ 1.2) v vi être poli, respectueux ▪ nú ɓɛl̀ɛɛ ká tíi с’est un homme respectueux • Dist. 

+tr, -subst 
ɓɛľɛ 2, ɓɛɛ̌lɛ (gb) v 1 vi se multiplier, procréer abondamment 2 vi s’accroître, devenir 

plus large (des plantes, arbres) 
ɓɛl̀ɛhǎa n cotonnade [fait partie de la dot ; son nom habituel est yèekôŋ] 
ɓɛĺɛpowawùo <ɓɛĺɛ-`pǒwa-wuo> n juin [lorsque le mois arrive, la surface des 
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arbres ɓɛ́lɛ devient rouge ; le dernier mois de labour] 
ɓɛḿɛ, ɓɔḿɔ n liane sp. 
ɓɛňɛ, mɛňɛ, mǎna (gb) n rouille ▪ ɓɛǹɛ ́àá hèé gbɛá̀ ɓà le coupe-coupe a été attaqué 

par la rouille 
ɓɛǹɛŋ́, ɓɛǹɛŋ (gb) → ɓènéŋ souris 
ɓɛɲ́ɛŋ, mɛɲ́ɛŋ n ver sp. 
ɓɛṕèlê adv ici 
ɓîi n sac en raphia 
ɓíiloŋgàale <ɓíilôŋ-`kǎale> n serpent sp. (taille moyenne, tacheté de points 

rougeâtres, peu agressif, mais venimeux) 
ɓǐliiɓilii n rn amertume (du fruit vert), âpreté ▪ mìliiɓilii káa mà il est amer 
ɓìlihî n 1 démon , diable 2 homme méchant 
ɓílikòko n touraco vert 
ɓíniŋ →míniŋ fonio 
ɓó 1 v vt dire ▪ dǐ mɛǹii tíi ɓó Pépèe ɓà ils ont raconté ce problème à Pepe ▪ mǒ à tɛần 

dis la vérité ◘ ŋ~̀ Yála ɓà dire la vérité 
ɓó 2 v 1 1) vi quitter, laisser passer ▪ ɓó ! quitte, bouge ! 2) vi laisser, libérer (qn – ɓà) 

▪ Yála à ɓó ↓nú ɓâ yɛ ̌mɛǹi ɲɔŋ́ɔɔ kɛ ̂Dieu laisse l’homme faire le mal 2 vt éplucher, 
enlever la peau, défibrer ▪ ŋàá gwíi kàla ɓó j’ai épluché la banane ▪ ŋàá líi ɓó j’ai 
défibré le raphia 
ɓó 3.1) n аction , fait ▪ Ɲàákɔì à ɓɔĺuɓo ↓kɛ ́Nyaakwei soigne les gens (comme son 

métier) 
ɓó 3.2) v vt faire [utilisé comme verbe léger avec des noms signifiant une action ou un état] ▪ dì 

káa dì kéi lɛǹɛ ɓôi ils sont en train de se saluer 
ɓó 4 v vi être ▪ è tóo ɲǎì, è ɓò kɛầ ɲǎì, yɛ ̀lí elle s’est jetée dans la rivière, elle était dans 

l’eau, elle est partie 
ɓǒɠo 1) n 1 folie 2 rage (des animaux) 
ɓǒɠo 2) v 1 1) vi être fou ▪ ɓòɠomúŋ ↓gáa tíi c’est une personne malade / il fait des choses 

sans réfléchir ▪ hwě ɓòɠoli il n’est pas fou (il est réfléchi) 2) vt tromper • Dist. -subst 
• Syn. hwèléeŋ 
ɓóɠoɓoɠo n homme sourd-muet 
ɓòɠólàa n plante sp. (de la famille des solanées) 
ɓòɠólàa (gb) → ɓɔɔ̀laa ficus 
ɓòi n cochon ▪ ɓòikpulu màánɛɛ̀ ́ gèé ↓pɔ ́ le troupeau de porcs doit rester toujours 

ensemble (proverbe : les gens doivent rester solidaires) 
ɓólo n rn vulve , vagin (sexe feminin) • Syn. mɛńɛɛŋ 
ɓòlôoŋ, ɓòlôŋ (gb) n ravin , ravine 
ɓǒlu, ɓǒolu (h) n chèvre , bouc [le totem des clans Kpɔ́ŋɔnâa (Làmâa), Gbíliâa, 
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Mɔ̀líâa, Tɔ́ŋɔnāā (Tɛ́âa)] 
ɓóma v vi grandir rapidement (pour des bébés jusqu’à 2–3 mois) ▪ nòŋdála àa ɓóma 

le bébé a beaucoup grandi 
ɓòmo n oiseau sp. (insectivore à longues pattes jaunes, petit corps, pattes noires) 
ɓòmô (gb) → ɓòmôŋ lierre 
Ɓǒmo n Bomo [personnification de Nyomu, cf. Ɲɔ̀mû : pendant l’initiation des 

hommes reste dans la Forêt Sacrée et s’occupe de la circoncision, cf. aussi Gàyomo, 
Gbàkólo, Kpàan, Kwíinɛ̀a] 
ɓòmôŋ, ɓòmô (gb) n lierre (plante grimpante) 
ɓòmóŋdìliiŋ <ɓòmôŋ-`tìlîiŋ> n liane sp. (épineuse) [on en fait des liens très solides] 
ɓònûŋ n liane sp. (à tubercule) 
ɓòŋ ́(gb) → ɓòóŋ arbuste 
ɓóŋ v 1 vt piquer (des insectes) ▪ hwáŋana àa móŋ une fourmi m'a piqué 2 vt blesser 

(avec une flèche, une lance) ▪ ŋàá ŋwɛǹi ɓóŋ à tɔŋ̌wa j’ai blessé l’oiseau avec une 
flèche 
ɓóŋoŋ n rn épaule (partie supérieure du bras) 
ɓǒolu → ɓǒlu chèvre 
ɓòóŋ, ɓòŋ ́(gb) n Hibiscus sabdariffa arbuste sp. (à feuilles comestibles) 
ɓówa, ɓówɔ (gb) n couteau 
ɓɔ ́v 1 vt percer ▪ ŋàá mìí ɓɔ ́ à hàlíeŋ j’ai percé le sac avec une aiguille 2 vt faire une 

piqûre médicale ▪ dìhwé níi mɔl̀í on ne lui a pas encore fait sa piqûre 3 vi s’infiltrer, 
pénétrer (à travers un trou) ▪ tùloyá àa ɓɔ ́bɛl̀ɛŋ̂ l’eau de la pluie s’est infiltrée dans la 
maison 4 vi fuir (pour des récipients) ▪ nòu káa ɓɔî le canari fuit 5 vi crever (pour un 
abcès) ▪ tɔɔ̀hɛŋ́ àa ɓɔ,́ ɲǎ àá kùló jù l’abcès a crevé, le pus est sorti 6 vi venir (du 
jour) ▪ yèlé àa ɓɔ ́le jour a commencé 
ɓɔb́ìli n fétiche 
ɓɔɠ́ɔheɠê → gbɔɠ́ɔheɠe talisman 
ɓɔh́ɔ n Terminalia superba arbre sp. 
ɓɔíɓɔi, ɓɔí̀ɓɔì (gb) n varicelle 
ɓɔl̀áa, ɓɔl̀aa (gb) n rhumatisme 
ɓɔl̀aa 1 n liane sp. [ses graines sont utilisées par les sorciers et les devins] 
ɓɔl̀aa 2 (gb) → ɓɔl̀áa rhumatisme 
ɓɔĺɔ,̂ ɓɔĺɔmûŋ {pl. ɓɔĺɔnì} n 1 rn beau-père , beau-frère , beau-fils (parent masculin 

par alliance) 2 ɓɔɔ̂ ami , amie (forme de courtoisie ou de familiarité, aussi une 
formule de politesse utilisée pour fraterniser ou pour des personnes inconnues à qui 
on ne voudrait pas manquer de respect ; utilisée pour les hommes, les femmes et les 
enfants, mais pas pour les personnes âgées pour lesquelles on utilise kálâ ou papa 
(les hommes), mǎa ou màmâ (les femmes)) • Syn. kálâ, mǎa 
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ɓɔľɔ 1 n chapeau , foulard , perruque ▪ Ɲàmú ↓kwíaa ŋwɔ ̀ɓɔl̀ɔtóŋ ↓gwíâai le 
masque long a un bonnet long et pointu ◘ ~ lɔ ́ŋwùɔ ̂mettre un couvre-chef (chapeau ou 
perruque, qui ne s’attache pas) ◘ ~ yǐli ŋwùŋ mâ attacher un foulard ◘ ~ kǔlo 
ŋwùɔ ̂/ ŋwùŋ mâ enlever un couvre-chef (chapeau, foulard, perruque) 
ɓɔľɔ 2 v vi grandir, augmenter (pour les bébés – à partir de 2–3 mois, avant c’est ɓóma) 

▪ àá ɓɔľɔ à yèe tɔɔ̀zu hwěelɛ il a grandi de 40 cm ▪ àá lɔɔ̀ kpéle à mɔľɔɔ il a bu 
beaucoup de vin 
ɓɔĺɔmûŋ → ɓɔĺɔ ̂beau-père 
ɓɔl̀ɔŋ̂ n cruche (de l’ancien temps) 
ɓɔĺɔɔŋ, ɓɔĺɔŋ (gb) v vi poser le pied (sur qch – mɛ̀ǐ), marcher sur, piétiner ▪ àá ɓɔĺɔɔŋ 

gɔɠ́ɔ mɛǐ il a marché sur mon pied 
ɓɔl̀ɔtôŋ <ɓɔl̀ɔ-̌`tôŋ> n sommet d’un chapeau 
ɓɔĺu 1), ɓálu (gb) n vie ▪ ɓɔĺu lɛĺɛɛ̂i, hàa ɲɔŋ́ɔɔ̂i la vie est bonne, la mort est mauvaise 

• Ant. hǎa 
ɓɔĺu 2), ɓálu (gb) v 1 vi guérir ▪ gáa ɓɔĺûi je suis en train de guérir 2 vi être heureux 

▪ (A :) gáa nɛɛ̀ hú !Jálikɔl̀ɛ. (B :) yàa ɓɔĺu ! je vis bien à Nzérékoré ! – Tu es 
heureux. • Dist. +tr 
ɓɔĺuhwàkpɛɛ̂ <ɓɔĺu-hwǎ-`kpɛɛ̌> n vie éternelle 
ɓɔḿɔ 1 → ɓɛḿɛ liane sp. 
ɓɔḿɔ 2 → mɔŋ́ɔ cire 
ɓɔḿɔǹɔŋ n rn partie inférieure du bras ou de la jambe (partie du corps) 
ɓɔm̀ɔŋ, ɓɔḿɔŋ n arbre sp. (à longues feuilles ressemblant aux feuilles de bananier) 
ɓɔǹɔ n serpent sp. (taille moyenne, brune ; très peureux, la morsure est venimeuse) 
ɓɔŋ̂, ɓɔŋ̌ ̀v vi pousser, germer ▪ mɔǹúŋ àá ɓɔŋ̌ ̀le riz a germé • Syn. kpûŋ, tìlîiŋ 
ɓɔɔ̀ n bambou ▪ ɓɔɔ̀wulu plante de bambou 
ɓɔɔ̂ → ɓɔĺɔ ̂beau-père 
ɓɔɔ̀laa, ɓòɠólàa (gb) n ficus , figuier (sauvage) 
ɓɔɔ̀liɓɔɔli n oedème , enflure 
ɓɔt́ɔ ̂n avocat 
ɓɔú n Xerus erythropus écureuil fouisseur 
ɓɔv́ɔŋ n culotte de femme (très large) 
ɓùdeŋ n nénuphar  
ɓǔɠo, ɓùɠôŋ v 1 1) vi se briser (en morceaux) 2) vt briser ▪ gwɛǹi ɓúɠo brise le caillou 

2 vt piocher, bêcher ▪ lì é pɔĺɔ ɓǔɠo va piocher la terre 
ɓúɠû 1 n hangar (petit, au champ) 
ɓúɠû 2 n jeune animal 
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D d 
dǎ pm ils, elles [marqueur prédicatif 3PL de l’aspect habituel] 
dà 1 pm s’ils, si elles [marqueur prédicatif 3PL de la modalité irréelle] 
dà 2 conj lui et..., elle et..., eux et... [marqueur coordinatif] ▪ Hèhèe dà Pépèe dì pâ 

Hehe et Pepe sont venus 
dǎa, dàá pm ils, elles [marqueur prédicatif 3PL de l’aspect résultatif] 
dàɠazuhéɠê, dàɠájùhéɠê (gb) <dàɠǎzu ?-`hěɠe> n tissu à rayures • Syn. hèɠepɛɛn 
Dàláwolô, Dàlá n Dalawolo [prénom du cinquième fils d’une femme] 
dàmaŋ n tambourin (d’aisselle) ◘ ~ yɔǔ jouer du tambourin ▪ vɛl̀í↓kɛh́ɛŋ ↓ɲɛí láa 
ɓáa à dàmaŋ cet instrument de musique s’appelle damaŋ 

dánadana adv int beaucoup (volume et quantité) ▪ ɓákɔɠɔ ↓púɔɔi ↓lɔ ́ dánadana 
beaucoup de bols de riz sont alignés 

dèê n lutte 
dɛɛ̂n n Imperata cylindrica herbe-baïonnette (pousse sur les plateaux, en dehors de la 

forêt ; utilisée pour couvrir les cases) 
dɛm̀a n culotte de femme 
dɛɁ́ part vraiment [particule expressive, occupe la position finale dans la phrase] ▪ é lɛĺɛɛi 
↓dɛɁ́ ! tu es vraiment belle! 

dǐ 1 pron ils, elles [pronom 3PL de la série polyfonctionnelle] 
dǐ 2 pm ils, elles [marqueur prédicatif de base 3PL] 
dìdihɔɔ́nhɔɔn, dìdihɔɔ̂nhɔɔn (gb) n graminée sp. (sauvage, s’accroche fortement aux 

jambes) 
dìe pm ils / elles disent [marqueur quotatif 3PL] 
dìê pp sur eux [forme pronominale contractée de la postposition ɓà avec le pronom 3PL] 
dìé 1 pron eux [pronom personnel 3PL de la série autonome qui s’utilise avec le focalisateur, 

avec un marqueur coordinatif et comme antécédent de la proposition relative] 
dìé 2 pm ils, elles [marqueur prédicatif consécutif 3PL dans les propositions non-initiales, 

introduit l’action soit simultanée, soit postérieure à l’action de la première proposition] 
dìelɔɠɔ n jeudi [selon la coutume, le jour où on fixe la date des grandes fêtes] 
dìidîi, tìtî (gb) n masque [effraie les enfants ; nom vulgaire de Nyomu, cf. Ɲɔ̀mû] 
Dímɛǐ n Dimei [prénom de femme, signifie le pouvoir, litt. ‘sur eux’] 
díniŋ (gb) → tíniŋ 1 insecte 
díŋ n sorgho 
dólo, dòlo (gb) n arbre sp. (bois dur ; utilisé pour teindre le raphia en rouge) 
dɔl̀ɔɔ, dɔl̀ɔ (gb) n antilope sp. (taille d’un âne) 
dɔɔ́, dɔú (gb) n conversation , causerie ◘ ~ tɔɔ̌ causer 
dúgbɛ n crevette (petite, de rivière) • Syn. gbɔĺuŋ 
dúluŋduluŋ, dúludulu (gb) n champignon sp. (grand, blanc, comestible) 
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dúluŋduluŋnɛɠâ <dúluŋduluŋ-`lɛɠ́a>, búluŋbuluŋnɛɠɛ ̂n duvet (des oiseaux) 
dùwókpùɓìi ̀<dùwô-kpù-`ɓîi> n sac de fibres de raphia 

E e 
è pm il, elle [marqueur prédicatif de base 3SG] 
ě pm il, elle [marqueur prédicatif 3SG utilisé dans les contextes modaux avec le sens de la nécessité 

ainsi que dans les prédications non-initiales pour indiquer l’action suivante] 
é 1 pron tu [pronom 2SG de la série polyfonctionnelle] 
é 2 pm tu [marqueur prédicatif de base 2SG] 
ěe itj oui 
élɛɛ part puis 

F f 
fɛśɛfɛsɛ adv int complètement (refuser de faire quelque chose) ▪ vé gɛì kpɔ ́fɛśɛfɛsɛ 

je refuse catégoriquement de le faire • Syn. kɔĺɔkɔlɔ 
flámûŋ {pl. fláŋâa} n Peul (de l’ethnie poular) • Syn. nìŋɛpúlumùŋ 

G g 
gáani, gáin, gàmínɛ (s) n orange 
gáanikpɔńâ, gáinkpɔna, gáanikpunâ, gáinkpunâ <gáani-`kpɔňa> n citron 
gàbaŋ n 1 barrage (arrête l’eau de la rivière, construit pour la pêche) 2 échelle 
gàbîŋ n arbre sp. 
gáin, gàmínɛ → gáani orange 
gàinɛa <gài-`nɛá> n serviette (hygiénique des femmes, vulg.) 
gàla n clôture (par ex., autour de la cour ou de la forêt sacrée) ▪ gù káa gàla hù 

nous sommes dans la cour 
gàlâ (gb) → gǎna teinture indigo 
gàlagbai, gàlakpai n sauterelle sp. (grande)  
gàlagbáŋ n 1 récipient (très large) 2 sac en raphia 
gàlakpa, gàlakpai, gàlagba, gàlagbai n cravache en cuir 
gàlakpai → gàlagbai sauterelle 
gálawulu n maladie des oreilles (provoque des saignements de nez) 
gǎna, gàlâ (gb) n 1 liane sp. (avec ses feuilles on prépare l’indigo) 2 teinture indigo 
gànagwii <gàna-`gwîi> n banane à cuire (banane plantain) 
gànama, gànamaa (gb) n caleçon kpele (fabriqué à partir d’écorce) 
gâŋ, gáŋ (gb) n panier 
gáŋagaŋa adv int très (grand, volumineux) ▪ àá gwɛìyíli ↓kɛ ́lɔ ́gáŋagaŋa il a fait un 

fagot de bois énorme • Syn. kálikali 
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Gàyomo n Gayomo [personnification de Nyomu, cf. Ɲɔ̀mû : apparaît et danse au 
village la nuit pendant la première étape de l’initiation des hommes, la circoncision ; 
cf. aussi Ɓǒmo, Gbàkólo, Kpàan, Kwíinɛ̀a] 

gébe n Viverra civetta civette 
gébekpo <gébe-kpó> n mai [le mois du début des labours des champs de riz] 
géele n épervier , milan noir 
Gégedu n Guéckédou 
gégeŋ n cuvette en métal 
gègeyêŋ (s) n crabe de rivière 
gèlebúu, gèlebú (gb) n corne (appelle pour la danse) 
gète n antilope royale (petite, pelage brun foncé) 
gɛ ́pm je [marqueur prédicatif consécutif 1SG dans les propositions non-initiales, introduit l’action 

soit simultanée, soit postérieure à l’action de la première proposition] 
gɛ ̂pm je dis [marqueur quotatif 1SG] ▪ gɛ ́màí... je dis... ▪ gɛ ́↓ŋé gbéle je veux boire 
gɛɛ́kèleŋ n tambour manon (composé de 3 tambours de dimensions différentes) 
gɛl̀ɛgbɛ, gɛl̀ɛkpɛ n antilope sp. (petite) 
gílê → kílê 1.1) course 
gìlímàlɔɠɔ n dimanche ▪ vòló yíi tàá, à wàla kɛ ́tíi lɔí̀ è kɛĺi gìí kàa là mɛǹi 

kpɛákpɛàɠaa, à mɛǹi wálawàla dìê, dìé gìlímà hèɠe mà le jour où le village ou 
la région se réunissait au sujet des grands problèmes, pour prendre des décisions 

gìlîŋ n jouet (ressemblant au yo-yo) 
gíli↓gílî adv prudent, vigilant ▪ kà kɛ ́ kàŋ ́ gíli↓gílî kɛɛ̀híŋmɛni hù soyez donc 

prudents, vigilants pour les labours 
gògô n poule importée (grande) 
gógò (gb) qual grand, volumineux 
gòhó n claie (cylindrique, qu’on place à l’entrée des nasses de pêche, pour empêcher 

la loutre d’y entrer) 
gònoŋ n canari (vase en poterie servant d’instrument de musique pour les 

manifestations du Nyomu, cf. Ɲɔ̀mû, le génie principal de la Forêt Sacrée) 
gònôŋ → kònôŋ pince de crabe 
gòo n Oncoba brachyanthera arbre sp. (épineux, utilisé pour préparer des 

médicaments) 
gòogô n oiseau sp. (vit dans la savane, petit, beau plumage, longue queue ; mange le 

riz dans les champs) 
gòto n échelle 
Gɔb̀ú n Gobu [prénom de femme, signifie le cou effilé considéré comme trait de 

beauté] 
gɔg̀ɔŋ n coupe-coupe , machette (pour se frayer un passage dans les broussailles) 
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gɔh̀ɔ n nain [considéré comme le gardien du cimetière, son visage ressemble au mufle 
d’un animal] 

Gɔm̌ɛi n Gomei [prénom de femme, litt. ‘pendant la guerre’] 
gɔɔ̂ n civette (grande, d’Afrique) 
gɔɔ̀n 1 n champignon sp. (grand, comestible) 
gɔɔ̀n 2 n Corvus albus corbeau-pie • Syn. gwàángwâan 
gɔt̀ɔýɛl̀i <gɔt̀ɔ-̂`yɛľi> n corde de sisal 
gǔ 1 pron nous [pronom 1PL.INCL de la série polyfonctionnelle] 
gǔ 2 pm nous [marqueur prédicatif de base 1PL.INCL] 
gùgbe n araignée-crabe (la plus grande des araignées à piqûre venimeuse) 
gùlogbíŋmà, gùlogbúŋmɛ ̀(gb) n antichambre , vestibule 
gùo pm nous disons [marqueur quotatif 1PL.INCL] 
gùô pp sur nous [forme pronominale contractée de la postposition ɓà avec le pronom 1PL.INCL] 
gùó 1 pron nous [pronom personnel 1PL.INCL de la série autonome, s’utilise avec le focalisateur, 

avec un marqueur coordinatif et comme antécédent de la proposition relative] 
gùó 2 pm nous [marqueur prédicatif consécutif 1PL.INCL dans les propositions non-initiales, 

introduit l’action soit simultanée, soit postérieure à l’action de la première proposition] 

Gb gb 
gbá 1 n 1 affût , embuscade ◘ ~ lɔ ́mà attaquer de l’affût ▪ dàa gbá lɔ ́mà ils l’ont 

attaqué de l’affût 2 amende ▪ dàa gbá píli mà ils lui ont infligé une amende 
gbá 2 n trompe (sonne quand il y a du tonnerre) 
gbàale n serpent sp. (rougeâtre, non venimeux) 
gbàálɔɔ̀lɔɔ̂ n oiseau sp. (insectivore, un peu plus grand que le pigeon) 
gbâan n clameur , grand cri 
gbáanigbàani (gb) → gbánigbàni charançon 
gbàawîi n boubou (grand, sans manches) 
gbàgbá n fétiche 
gbàɠalawolo n vipère • Syn. túmu 
gbàha 1 n pont flottant 
gbàha 2, gbàhaɠa (gb) n natte (en nervures de raphia) 
gbàhá 1, gbàhâ (gb) n contre-sorcellerie ◘ ~ kɔ ́faire de la contre-sorcellerie 
gbàhá 2, gbàhâ (gb) n jeu (nom générique) 
gbàhaɠa (gb) → gbàha 2 natte 
gbáhalanama n chef de canton, gouverneur de province 
gbáigbai n riz sp. (très précoce, difficile à cuire) 
gbàingbain adv int très (chaud) ▪ gèléŋaai ↓kpɔ ́gbàingbain c’est très chaud ▪ gàá 
ŋwàái à yàkéleŋ gbàingbain il se lave avec de l’eau très chaude 
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Gbàkólo n Gbakolo [personnification principale de Nyomu, cf. Ɲɔ̀mû : pendant 
l’initiation des hommes reste dans la Forêt sacrée et s’occupe de la scarification ; cf. 
aussi Ɓǒmo, Gàyomo, Kpà̰a̰, Kwíinɛ̀a, Tùmɔnɛ́â] 

gbàkwɛákwɛa n sandales (en cuir) 
gbàla n chapeau (grand, à larges bords) 
gbálahâŋ n plante sp. (sauvage) [les feuilles sont utilisées pour préparer la sauce] 
gbàli, gbàlo (gb) n brassoir , mouvette (culinaire, grand avec une fourche à 

l’extrémité) • Syn. hìmínîŋ 
gbálî, gbálîi (gb) n 1 herbe sp. (longue et forte, de la savane) 2 savane • Syn. yǎli 
gbàlo (gb) → gbàli agitateur 
gbàma, gbàmaa n calebasse à manche 
gbámèlé n cobra cracheur 
gbána v vi être intelligent, malin (d’un ésprit éveillé) • Dist. +tr, -subst 
gbánâ n malice 
gbánâa, gbɛńâa n fusil ◘ ~ tǒo (mà) tirer au fusil (sur) ▪ Hèhee àa gbánaa tòo 
ŋwɛǹi ɓâ Hehee a tiré sur l’oiseau • Syn. búu 

gbánagbàna n malice ▪ gbánagbànamɛni jeu de tromperie ▪ gbánagbànayìi 
comportement, attitude ou vie de malice et de tromperie 

gbánigbàni, gbáanigbàani (gb) n charançon sp. (boit le vin de palme sur l’arbre avec 
sa trompe) 

gbániwùlu <gbánî-`wúlu>, gbániŋwùlu (gb) n pandanus 
gbàŋ 1 n nasse de pêche 
gbàŋ 2 n fourré , forêt dense 
gbàŋ 3 n tatouage (se fait avec de la sève corrosive ou avec le feu, d’habitude pour les 

femmes ; surtout pour la beauté) 
gbáŋa n arbre sp. (très long mais pas très gros, bois blanc très dur) 
gbáŋɔ (gb) → gbɔɔ́n babouin 
gbàŋwólôŋ n vieilles feuilles (vertes) [qui ne sont plus consommées de préférence, 

par rapport aux jeunes feuilles] ▪ gbàŋwóloŋ ↓gɛńɛi zù il y a trop de vieilles feuilles 
dedans (dans la gerbe) 

gbàtala n lit , banquette 
gbèdelí n oiseau sp. (petit, noir, mange les cerises de palme) 
gbèlegbéle n pourpier (plante à petites feuilles charnues) 
gbéletete adv int très (rouge, mûr) ▪ ŋwɔ ̀hèɠeí kpɔl̀uái ↓kpɔ ́gbéletete son habit 

est très rouge 
gbèlɛmǎa (gb) → gbɛl̀amâa riz 
gbèlí part 1 parfois ▪ gbèlí è gɛá̀ bɛl̀ɛŋ́nùa, nú kpɛákpɛà dɛìtɛíɠâa lɔ ́ɓé dà kɛ ́

làa parfois il y a seulement quelques notables de la famille qui sont là-bas 2 soit ▪ tólootoloo 
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yélê è kɛ ́↓lɔ ́gbèlí wáa tɔńɔ,̂ gbèlí wáa hvèelɛ,́ gbèlí wáa lɔɔ́li auparavant 
c’etait seulement soit mille francs, soit deux mille francs, soit 5 milles 3 peut-être ▪ dà kɛ ́mà 
gbèlí gɔɠ̀ɔ ́àá ŋwàná on dit que peut-être sa jambe lui a fait mal 

gbèliŋ → gbìŋ 1 terre-plein 
gbéliŋ n oiseau sp. (plumage brun, taille du mange-mil) • Syn. gbóoniŋ 
gbèliŋgbíân n chenille non comestible (nom générique) 
gbéŋ, gbíŋ (gb) adv seulement ▪ gwíi hwèelɛ gbéŋ ɓé ŋé ɲà j’ai acheté deux bananes 

seulement 
gbéŋe → gbíŋɛ grenouille 
gbɛà, gbɛấ (gb) adv avant, auparavant, d’abord, déjà ▪ àá gbɛà kɛ ́c’est déjà fait 
gbɛấ 1 n coupe-coupe , machette (pour faire le passage dans les broussailles) 
gbɛấ 2 (gb) → gbɛà avant 
gbɛàgbɛáŋ n barrière (longue, généralement en bois, avec lequelle on barre une route 

ou fait un petit pont ou un petit barrage pour faire la pêche pendant la saison sèche) 
gbɛá̀hû <gbɛá̀-`hù>, gbɛáhû (gb) n lieu de palabres (entre les chefs, les hommes) 
gbɛần, gbɛǎn (gb) n pince , tenaille 
gbɛɛ̀ ̂pron qui ? [utilisé exclusivement pour les êtres humains, cf. lé] ▪ gbɛɛ̀ ́↓lí ? c’est qui ? 

▪ gbɛɛ̀ ́ɓàa à yɛ ́? qui es-tu ? ▪ gbɛɛ̀ ́nùŋaa ɓé kɛí péle kɛ ̀gwèli héaìn ? qui 
sont ceux qui étaient en train de jouer au milieu de la cour ? 

gbɛɛ̀nɛɛ̂ (gb) → gbɛǹɛɛ̂ cœur de chou-palmiste 
gbɛɛ̀t́ɛɛbèlêi n oiseau sp. (joli, rouge, avec du noir sur la tête) 
gbɛɠ̀ɛ n Craterispermum laurinum arbre sp. (utilisé pour traiter les infections 

génitales) 
gbɛl̀aaŋ n piège (pour les rats et souris, fait avec une baguette de bois flexible) • Syn. 

hɛĺɛŋ 
gbɛl̀amâa, gbèlɛmǎa (gb) n 1 (gb) terminaison , fin 2 riz sp. (tardif, le dernier récolté) 
gbɛĺɛtɛtɛ adv int entièrement (passer toute la journée) ▪ Màría àa háa ↓túɠɔ ↓kpɔ ́
ɓɛ ́gbɛĺɛtɛtɛ Maria a passé toute la journée ici 

gbɛĺi → kpɛĺi 2 même 
gbɛńâa → gbánâa fusil 
gbɛǹɛɛ̂, gbɛɛ̀nɛɛ̂ (gb) n cœur de chou-palmiste 
gbɛńi → kpɛĺi 2 même 
gbɛt́ɛ n crapaud sp. (vert, venimeux) 
gbìdílî n tuméfaction , enflure • Syn. gbìmíníŋ ̀
gbìgbiŋ v vi 1 être trapu, courtaud 2 être robuste, vigoureux ▪ yàa kɛ ́gbìgbiŋ tu as 

grandi, tu as grossi • Dist. -dyn, -subst, +adv 
gbìligbili adv int très (flambant, du feu, avec le verbe léŋ) ▪ ŋwɔŋ̀ gáa léŋzi 

gbìligbili le feu est en train de faire des flammes qui brillent 
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gbíliɠili (gb) n punaise 
gbìmínîŋ n tuméfaction , enflure • Syn. gbìdílî 
gbíŋ (gb) → gbéŋ seulement 
gbìŋ 1, gbèliŋ n terre-plein (en terre battue qui fait le tour de la case sous l’auvent 

du toit de paille, «véranda»), lit en terre battue, route en terre battue 
gbìŋ 2, gbíŋ (gb) n ratière (plaquette enduite de terre) 
gbíŋɛ, gbéŋe n grenouille sp. (grosse, à longues pattes, comestible) • Syn. wôŋ 
gbìtǐli n liane sp. [utilisée pour les filets de pont de lianes et les paillassons] 
gbódoloŋ n sac en peau 
gbògbôŋ n cérémonie funéraire (pour la mort d’une femme en couches) 
gbòɠo n panier (sert à transporter la terre pendant la construction de cases) 
gbòhwólo↓hwólô, gbòhwólôhwólô (gb) n pigeon sp. (vert, très rapide) 
gbòi n arbre sp. (tronc multiple et ramifié, haut de 2–3 mètres ; fruits jaunes de la 

grosseur d’un abricot) 
gbòí, gbōǐ (gb) n sécateur (à trancher les régimes du palmier à huile) • Syn. zɔɔ̀la 
gbólìelie <kpó?-líe↓liê?> n juillet [le mois de désherbage quand on enlève les 

mauvaises herbes dans le champ de riz] 
gbólô n aide de bourreau 
gbòlooŋ n cible 
gbòno n bague , anneau ◘ ~ lɔ ́(ɲèekpíe ɓà) mettre la bague au doigt 
gbóno n arbre sp. (élevé, tronc épineux, sa sève est un latex blanc) 
gbǒno → kpǒno piège 
gbòŋo (gb) → gbɔŋ̀ɔ poisson de rivière 
gbóoniŋ n oiseau sp. (plumage brun, taille du tisserin) • Syn. gbéliŋ 
gbóoteɠêŋ <gbóo-`téɠeŋ>, gbòotéɠêŋ (gb) n plante sp. (annuelle papilionacée ; le 

duvet de sa gousse provoque de fortes démangeaisons) 
gbótùmɔ ̂(gb) → kpótùmɔ ̂arbre sp. 
gbɔ ̀1 n épinard sp. [à larges feuilles utilisées pour préparer la sauce] 
gbɔ ̀2 n 1 crête de Nyomu (cf. Ɲɔ̀mû) • Syn. kɔǵɔlɔŋ 2 crête du coq (plus grand que 

d’habitude) 
gbɔɠ́ɔheɠe, ɓɔɠ́ɔheɠê n talisman (pour les guerriers) 
gbɔɠ̀ɔlɔ n pian (maladie de peau, contagieuse, rassemblant à la syphilis) 
gbɔk̀pɔlǔa, gbɔk̀pɔlǔɔ (s), gbɔk̀pɔlu n plante sp. (à feuilles alternes) 
gbɔl̀ɔ n caisse , cantine métallique 
gbɔl̀ɔhee n patate douce 
gbɔl̀ɔíyɔl̀ɔŋ n oiseau sp. (noir) 
gbɔl̀ɔɔŋ, gbɔl̀ɔŋ (gb) n 1 champ brûlé (sur lequel les arbres ont été abattus et brûlés) 

◘ ~ kɛ ́nettoyer le champ après l’avoir brûlé 2 (s) champ pas encore brûlé (sur lequel les 
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arbres ont été abattus, mais pas brûlés) 
gbɔĺuŋ n 1 poisson sec [qu’on pile pour ajouter à la sauce] 2 écrevisse sp. (petite, de 

rivière) • Syn. dúgbɛ 
gbɔĺuŋgbɔluŋ, gbɔl̀ugbɔlu (gb) n lèpre (non amputante, se manifeste par des taches 

claires sur la peau) 
gbɔḿɔŋ n guêpe poliste 
gbɔńɔɔ, gbɔňɔ (gb) n serpent sp. (noir, ressemble à un gros ver, très rapide) [on dit 

qu’il a deux têtes] 
gbɔňɔ → gbǒno piège 
gbɔŋ́ → gbɔɔ́n babouin 
gbɔŋ̂ n bâton , canne (plus grand que wùlugbíê) 
gbɔŋ̀gbɔŋ, kpɔŋ̀kpɔŋ qual tiède ▪ yàgbɔŋ́gbɔŋ̀ l’eau tiède • Dist. hybride, +adv 
gbɔŋ̀ɔ, gbòŋo (gb) n poisson sp. (de rivière) 
gbɔɔ́n, gbɔŋ́ (gb), gbáŋɔ n babouin 
gbɔỳɔẃɔyɔwɔ (gb) → gbùyóɠoyoɠo chasseur de sorciers 
gbú, gbû → gbûŋ jeune arbre 
gbùloŋkpaláɲa, gbùloŋtolóoŋɲa, gbùloŋkpalaɲɛ ́ (gb) n culotte (retenue par un 

cordon ou une ficelle) 
gbúnɛɛ̂ n taro , colocase 
gbûŋ, gbú, gbû (gb) n jeune arbre ▪ kélegbûŋ jeune palmier raphia qui n’est pas encore 

assez mûr pour qu’on en tire du vin de palme 
gbùyóɠoyoɠo, gbɔỳɔẃɔyɔwɔ (gb) n chasseur de sorciers (habile et très influent) 

Gw gw  
gwǎ pm nous [marqueur prédicatif 1PL.INCL de l’aspect habituel] 
gwà 1 pm si nous [marqueur prédicatif 1PL.INCL de la modalité irréelle] 
gwà 2 conj moi / nous et... [marqueur coordinatif 1INCL] 
gwǎa, gwàá pm nous [marqueur prédicatif 1PL.INCL de l’aspect résultatif] 
gwàángwâan, gwâangwaan n Corvus albus corbeau-pie • Syn. gɔɔ̀n 
gwálâ n jeune palmier à huile ▪ gwálakpàla un jeune palmier sec, mort 
gwàŋ n Bridelia ferruginea arbuste sp. (on met son écorce dans le vin de palme ; 

utilisé aussi pour préparer des médicaments) 
gwě → kàgú 
gwèniŋ, gwénîŋ (gb) n arbre sp. (taille moyenne, bois dur et flexible ; fruits déhiscent 

à trois fentes) 
gwénîŋ n épingle (pour gratter la peau de la tête) 
gwɛán n serpent sp. (très long, jaune-vert ; sa morsure est très venimeuse) 
gwɛî n repas (habituellement riz avec de la sauce qu’on mange après l’initiation ou la 
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guérison d’une personne) [les femmes préparent le riz, mais la sauce est donnée par 
le chef d’initiation ou par celui qui a guéri la personne] 

gwɛǹîŋ n guitare (tous les instruments de musique à cordes) ▪ kwíigwɛnîŋ guitare 
européenne 

gwɛǹíŋzɛɠ̀ɛyɛŋ <gwɛǹîŋ-`hɛɠ́ɛyɛŋ> n plante sp. (petite taille, la forme de ses 
feuilles ressemble à la guitare africaine, ses fruits secs donnent un son pareil à celui 
de la plaque de tambour) 

gwɛǹíŋzɛɠ̀ɛyɛŋzilehílê <gwɛǹîŋ-`hɛɠ́ɛyɛŋ̀-hǐle-`hǐle> n Senna hirsuta plante sp. 
(semblable à gwɛ̀níŋzɛ̀ɠɛyɛŋ, mais plus grande) [utilisée pour traiter la constipation] 

gwîi n banane ▪ gwíikpɔl̀u banane mûre 
gwíilɔù, gwíilɔɔ̀ (gb) n canne à sucre 

Ɠ ɠ 
ɠéɓe → wóɓe 1 rein 
ɠéɓeŋ, wóɓeŋ, ɠéɓe (gb), wóɓe (gb) n ressort (d’un piège) 

H h 
háa n rn femelle 
hâa adv 1 hier soir 2 il y a quelques heures 3 (s) aujourd’hui 
hǎa 1) n rn mort ◘ ŋ~̀ `mɛňi ɓó annoncer le décès de qn ◘ ŋ~̀ tǒo annoncer officiellement 

le décès de qn [on tire des coups de fusils : de quatre fusils pour un homme et de trois 
pour une femme] ◘ ~ lɛĺɛɛ ɓó avoir une bonne mort (de vieillesse ou dans la famille 
ou comme un héros) ◘ ~ ɲɔŋ́ɔɔ ɓó mourir mal (par violence ou en prison) ◘ ŋ~̀ 
`kɔɠ́ɔ ɲá prêt à mourir ◘ ŋ~̀ `líi tɛ ́rendre le dernier soupir • Ant. ɓɔĺu 

hǎa 2) v vi mourir ▪ nìí hàáì gwèi il est faible de caractère ▪ è hàa à kwèi nɛɛ̂ il est 
mort heureux ◊ é láa hàáì é ŋwùŋ mâ tu n’as pas d’appétit 

hǎaɓa, hàaɓá num trois 
hàaɓɛĺa↓pɔĺɛɛ <hǎa-`ɓɛĺa-pɔ-́lɛɛ̌> n novembre [il ne pleut pas, pourtant le sol est 

mouillé] 
háakèlěe → kèlěe 1 aujourd’hui 
háalâi pp grâce à ▪ Pépèe háalai ↓ɓé gɛ ̀gɛ ́lí là Kónakri c’est grâce à Pépé que je 

suis allé à Conakry 
háan 1 adv jusqu’à ▪ kú pá háan Macenta nous sommes allés jusqu’à Macenta ▪ kwàá 

lɛɛ̀ ́ làa háan, dàá kpɛɛ̀ ́ŋwɔ ́ hɛɓ́ɛ màakpɛɛ́ nous sommes restés là-bas jusqu’à ce 
qu’ils aient fini de vérifier mes documents 

háan 2 → hɛán 1 dos 
hàaɲɔḿû <hǎa-`Ɲɔm̀û> n esprit (d’une personne morte qui n’a pas traversé le 

marigot et vit dans le monde des vivants ; cf. aussi ɲínêŋ, ɲɔ̀mâa) 
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hàɓiení, hàɓíenì (gb) adv 1 (c), (s) il y a trois jours 2 (s) dans trois jours 
hàɓîeŋ adv dans trois jours 
háɠa v 1 vi être usé, endommagé ▪ ŋwɔ ́ hèɠei àa háɠa mon habit est hors d’usage 

▪ hèɠehâɠa un habit hors d’usage 2 vi être fatigué, sans force ▪ ŋàa háɠa je suis fatigué 
• Dist. +tr, +subst 

hǎɠa 1 n 1 jonc sp. (moins gros que ɓɛ̀lɛɛ) 2 natte (fabriquée de jonc) 
hǎɠa 2 v 1 vi adhérer, s’attacher (à – ɓà, le sens d’amitié ou d’amour) ▪ nú à háɠá 

mɛl̀áŋ mà on s’accroche à son ami ▪ núi dà Krístà dǐ hàɠaa ɓé dì kíi ɓà dà yàa 
dà káa lɔ ́à kíli tɔn̂ɔ celui qui s’unit au Seigneur n’est plus qu’un seul esprit avec lui (Cor 1, 
6 : 17) 2 vi provoquer (qn – ɓà) ▪ è héɠe yìli ɓɔá ɓâ, è héli lá yèlé wùlaa ɓâ, 
zàɠáa ↓lɔ ́nìyé ɓà, nàlaaŋ nókòlo ká tíi du matin jusqu’au soir il ne fait que provoquer 
son grand-frère, c’est un enfant problématique 3 vi accuser, reprocher (qui – ɓà) ▪ ŋàá 
hàɠa Pépèe ɓà màáhɔl̀ɔɓó àá lɛɛ̀ púlû j’ai reproché Pepe d’être en retard 

hǎɠa 3 v 1 vt enlever une partie ▪ mɔǹúŋ dà háɠa mà, é lí lâ, é lónii ↓pɔ ́prends 
une partie du riz, et apporte-le à tes enfants 2 1) vt blesser 2) vr se blesser (profondément) 
3 vt gratter, racler, sculpter un morceau de boix 4 vt puiser (l’huile, l’eau) 

hàɠala, háɠala n arbre sp. (bois très dur mais souple) 
háin (gb) → hɛán 1 dos 
hála n lot (aussi portion, dose, petit tas qu’on fait au marché comme unité de vente) 
hǎla 1 v vt éparpiller ▪ bɔl̀ɔí tíi mɔɓ̀ílii è bǔ, zù hála éparpille la terre que le camion a 

versée 
hǎla 2 v vt payer, rembourser ▪ yàa ŋwɔ ́hèɠe hwála, pá é zála tu as déchiré mon 

habit, viens me rembourser 
hálakpɛlâ, hálakpalâ, hɛĺakpɛlâ n fille (pubère) • Syn. nɛɛ̀ǵbɛl̀a 

hálama n chance , prospérité ▪ hálama tèêi, lɛĺɛ tèêi la chance est différente de la beauté 
(proverbe : il ne faut pas faire d’amalgames ou se faire des illusions) 

hálaŋ (gb) → hɛĺaaŋ anguille 
háli n 1 médicament 2 rn amulette , talisman , gris-gris (nom générique) ◘ ŋ~̀ kɛ ́

soigner qn ◘ ~ kɛ ́soigner (qn – ɓà) 
hàlíeŋ, hɛl̀íeŋ (gb) n aiguille 
hálikɔû <háli-`kɔú> n comprimé 
háma → hɛán 1 dos 
hǎma 1.1) n rn cadeau (rapporté d’un voyage) ▪ pá à záma rapporte-moi un cadeau 
hǎma 1.2) v 1) vt faire un cadeau, offrir ▪ ŋàa Pépèe hǎma j’ai donné un cadeau à Pépé 

2) vi recevoir un cadeau 
hǎma 2 n hivernage 
hǎma 3 n arbre sp. (bois spongieux et humide) 
hàmalɔɔ́ n saison des pluies 
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hàmapílê <hàmǎ-`pìlě> n cadeau (emballé) 
hámɛla, hàmɛlɛ ́(gb) n crevasse (au talon ou à la plante des pieds, due à la sécheresse 

ou à une maladie comme le pian) 
hámìniŋzu n lieu de palabres (importantes et secrètes) 
hǎmu 1 {t. dǐ hǎmu / dǐ hámû }, {t. dè hámû} (gb) n 1 rn racine (de plante) 2 rn origine 

(d’une personne) 
hǎmu 2 n tortue 
hàniŋ {pl. hàniŋa} n 1 initiation des femmes 2 femme , fille (qui est à l’initiation) 
hànôŋ n arbre sp. (à bois rouge) 
hàɲanaŋ, hɛɲ̀ɛnɛŋ (gb) n ver sp. (se met dans la viande séchée et dans les peaux) 
hàɲaŋ, jàɲaŋ, hɛɲ̀aŋ (gb) n champ abandonné (déjà débroussaillé, défriché, mais 

qu’on a laissé pour un an, par exemple pour cause de maladie du propiétaire) 
háŋ 1 n baguette , hampe (de drapeau, lance) 
háŋ 2 n plante sp. (pousse au bord des rivières) 
háŋaŋ, háŋa 1 v vt dresser, redresser, repasser ▪ zèɠe hú ↓háŋaŋ redresse, repasse 

l’habit 2 vi être sincère ▪ háŋaŋ ! dis la vérité ! 3 vi gronder (qn – ɓà) 
háŋuŋ (s) → hɔɔ́nŋ proverbe 
hàŋzû n rn remplaçant ▪ lùɠutíɠi !ɓé àá zàŋzú kǔlo c’est le chef de village qui désigne 

les remplaçants (pour le tour de travail obligatoire) 
házalî n francolin (perdrix africaine) 
hébe (gb) → hɛb́ɛlɛ éperon 
hěbe n plante sp. [on met son écorce dans la sauce pour préparer le plat de farine de 

manioc, cf. mànáŋgelê] ▪ kpɛɲ́ɛŋ àa mɔŋ́, hèbé àá lɛɛ̀ ́à gɔù le gombo est cuit, et 
les racines de hebe ne le sont pas (proverbe pour décrire une situation anormale, car, 
dans les conditions normales, les racines de hebe sont plus faciles à cuire que le 
gombo) 

hěɓe (gb) → hěme alêne 
Hèé → Hèhee Hehee 
hêe itj signe de mépris (bruit qu’on émet en aspirant de l’air en ayant la langue 

appuyée contre les dents d’en haut) 
hěe 1 {loc. hèêŋ = hèě hù}, hìîn n rêve ◘ ~ ɓó rever (de – à) ▪ è hìín ɓò à mɔɓ̀ílîi 

il a rêvé d’une voiture 
hěe 2 v 1 1) vi s’asseoir ◘ ~ mɛǐ torturer qn 2) vt mettre (verticalement, aussi des 

récipients, par opposition à láa) ▪ zèetí hée dàɓáli ↓ɲɛ ́mets l’assiette sur la table 2 
vi toucher (qch – ɓà) ▪ Pépèe àá hèé dàɓáli ɓà Pépé a touché la table ▪ Pépèe àá 
ɲèé hée dàɓáli ɓà Pépé a touché la table avec sa main 

héeɓo n personne puissante ▪ héeɓolaa ↓káa ɲèî il est puissant 
hèélòŋ, hìínlòŋ n moustique 
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hèenwǒlo → hìiŋwǒlo araignée 
hèeyɔɠ́ɔ <hěe-yɔɠ́ɔ> n rn voisin , voisine 
hěɠe 1 n tissu , habits ◘ ~ hɔĺɔɔŋ coudre un habit ◘ ~ tǒo gwǎna mettre un habit qui se 

porte sur le torse (chemise, veste, robe, sauf le soutien-gorge, cf. hèě) ◘ ~ yǐli mà 
attacher un pagne ◘ ~ kùlǒ gwànǎ enlever un habit de torse ◘ ~ kùlǒ mà enlever un 
pagne 

hěɠe 2 v vi quitter ▪ Pépèe àá hèɠé gàátáa hù Pépé a quitté sa ville natale ▪ é héɠe 
↓mí ? tu es d’où ? ▪ ŋà héɠe Zálikwɛl̀ɛ je suis de N’zérkékoré ▪ hèɠeheɠelaá dà 
tɔɔ̀tɔɔlaa ɓé celui qui vient succède à celui qui part (proverbe pour décrire la succession 
des jeunes aux vieillards) 

hěɠe 3 v vt prendre ▪ Pépèe àa hɛɓ́ɛ hèɠé dàɓáli ↓ɲɛ ́Pépé a pris un livre sur la table 
hèɠéhèɠe, hèɠéheɠè (gb) n champignon sp. (comestible, pousse sur le bois tombé) 
hèɠehɔĺɔɔŋmûŋ <hěɠe-hɔĺɔɔŋ-`múŋ> n tailleur 
héɠelē, héɠèlê (gb) n arbre à caoutchouc (sauvage) [auparavant on l’utilisait comme 

la source de caoutchouc qu’on envoyait en Europe ; maintenant pour produire le 
caoutchouc on cultive l’hévéa] 

hèɠemúmû n 1 étoffe [bande, en rouleau, donnée comme dot] 2 pli (grand, de la 
bande d’étoffe) 

héɠeeŋ, héɠeŋ (gb) v 1 vi liquéfier, fondre • Ant. ɲǐi ▪ àá kwɛl̀i héɠeeŋ il a fondu du 
fer 2 quasisubst limpide (des liquides) ▪ yàhéɠêeŋ eau limpide ▪ wúloheɠêeŋ l’huile 
limpide • Ant. lǔnu • Dist. +tr, +subst 

hèɠepɛɛn n tissu à rayures • Syn. dàɠazuhéɠê 
Hèhee, Hèé n Hehee [prénom du premier fils d’une femme] 
hěle, hěli v vi arriver, parvenir (à – ɓà) ▪ Pépèè àá hèlí ɲà ɓâ Pepe est arrivé à la rivière 
héle 1 n éléphant 
héle 2 n portion de terrain (dans un champ, assignée à chaque travailleur) 
hélelêŋ, hélenɛŋ̂ (gb) n trompe (d’éléphant) 
hélî → hɛĺî prière 
hěli → hěle arriver 
hěme, hěɓe (gb) n alêne , poinçon 
hɛá, hɛà (gb) n lime 
hɛấ, híâ n doute , contradiction ◘ ~ tǒo contredire 
hɛǎ 1 n nasse de pêche 
hɛǎ 2 → hwɛǎ éponge 
hɛán 1, háma, háan, háin (gb) {loc. hɛấin} n 1 rn dos , reins 2 milieu [en forme locative] 

▪ hèɠé tɔɔ̀ńì bèle hɛấin quitte le milieu de la route 
hɛán 2 n tisserin (oiseau à plumage jaune) 
hɛánkpɔmɔ ̂<hɛán-`kpɔm̌ɔ> n Piper nigrum liane à poivre (utilisée pour préparer 
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des médicaments, aussi pour le thé) 
hɛánŋ n cage à poules portative 
hɛá̀ŋ, hɛǎŋ n Chlorophora excelsa iroko (grand arbre à bois dur jaunâtre) 
hɛb́ɛlɛ, hébe (gb) n éperon 
hɛɓ́ɛ → hɛɠ́ɛ découper 
hɛɓ́ɛ ̂n papier , cahier , document ▪ dàa ŋwɔ ́hɛɓ́ɛŋàa màakpɛɛ́ ils ont contrôlé mes 

documents 
hɛɓ́ɛyìli <hɛɓ́ɛ-̂`yìlǐ> n livre 
hɛɠ̀ɛ ̂(gb) → hɛɠ̀ɛɛ̂ remerciement 
hɛɠ́ɛ, hɛɓ́ɛ v vt découper, hacher ▪ Kwɛĺikɔlɔ ̂àa gwíi ↓hɛɠ́ɛ Kwelikolo a découpé les 

bananes (pour préparer l’aloko) 
hɛɠ́ɛɛ n 1 aval , bas d’une rivière [utilisé sans postposition dans le sens locatif] ▪ gáa 

gwɛl̀imínɛ màáwàáì ɲà hɛɠ́ɛɛ je lave la cuillère dans l’aval de la rivière 2 Sud 
hɛɠ̀ɛɛ̂, hɛɠ̌ɛ, hɛɠ̀ɛ ̂ (gb) n remerciement , félicitation ◘ ~ ɓó remercier ◊ é hɛɠ̀ɛɛ̂, é 

zɛɠ̀ɛɛ̂ merci! 
hɛɠ́ɛlɛ ̀n Occinum basilicum basilic [ses feuilles sont utilisées pour préparer la sauce] 
hɛɠ́ɛɲɛŋ (gb) → hɛɠ́ɛyɛŋ plaque de fer 
hɛɠ́ɛɛwôo <hɛɠ́ɛɛ̂-`wóo> n heghewoo (le dialecte kpɛlɛe du sud) 
hɛɠ́ɛyɛŋ̀, hɛɠ́ɛyɛŋ (gb) n fruit de gombo (séché) 
hɛɠ́ɛyɛŋ 1, hɛɠ́ɛyɛ (gb), hɛɠ́ɛɲɛŋ FBL n plaque (de fer blanc qu’on fixe aux 

tambours pour enrichir le son) 
hɛǐ, hɔǐ (gb) n plante sp. (sauvage, à tubercule comestible) 
hɛĺâa n sacrifice ◘ ~ kǔlo faire un sacrifice ▪ dàa hɛĺaa kùló à náa ils ont fait pour moi 

un sacrifice 
hɛĺaaŋ, hálaŋ (gb) n anguille 
hɛĺâaŋ n rejet (d’une plante à tubercule : patate, manioc etc.) 
hɛĺakpɛlâ → hálakpɛlâ fille 
hɛĺɛ, hɛĺɛ ̂n rn salutation (en serrant la main avec un claquement des doigts, typique 

pour la Guinée forestière) ◘ ~ ɓó saluer ▪ zɛĺɛ ́↓ɓó salue-moi 
hɛĺɛŋ n piège (nom générique) 
hɛĺɛŋ̂ 1, hɛńɛɛ̂ (gb) n termitière (noire en forme de champignon, qu’on trouve dans 

les clairières) 
hɛĺɛŋ̂ 2 v 1 vt accrocher (sur – ɓà) ▪ jèɠeyá ↓hɛĺɛŋ ɲɛl̀i ɓâ suspends l’habit sur la corde 

2 vi s’accroupir, se pencher (sur – mɛ̌i) ▪ hɛĺɛŋ nàa accroupis-toi là ▪ àa hɛĺɛŋ ɲǎ 
mɛǐ il s’est penché sur l’eau 

hɛĺɛɛŋwɛǹi <hɛĺɛɛ̂-`ŋwɛňi> n oiseau sp. (plus petit que le tisserin) [on dit qu’il 
annonce l’arrivée d’un étranger] 

hɛĺî, hélî n 1 fête ◘ ~ pú fêter 2 prière ◘ ~ ɓó être musulman ▪ àá zɛl̀í ↓ɓó il est devenu 
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musulman 
hɛl̀íeŋ (gb) → hàlíeŋ aiguille 
hɛĺipɛl̀ɛ <hɛĺî-`pɛĺɛ> n église 
hɛńɛ det tout, tous • Syn. kélee 
hɛńɛɛ̂ 1 n Graphiurus sp. loir africain 
hɛńɛɛ̂ 2 (gb) → hɛĺɛŋ̂ 1 termitière 
hɛńhɛn 1 adv int très (noir) ▪ nùí tíi tɛɠ̀iɛí ↓kpɔ ́hɛńhɛn cet homme est très noir 
hɛńhɛn 2 n dessin tissé (dans une étoffe) 
hɛńi 1 n or 
Hɛńi 2 n Heni [prénom de femme, signifie la beauté et le teint très noir] 
hɛńi 3 n carabe (coléoptère à reflets métalliques) 
hɛńikolô n termite sp. (fait sa termitière dans les arbres) 
hɛɲ̀aŋ (gb) → hàɲaŋ champ 
hɛɲ̀áŋâa n plat (vaisselle) 
hɛɲ̀ɛnɛŋ (gb) → hàɲanaŋ ver 
hɛŋ́ v vt viser ▪ gàa yíle ↓hɛŋ́zíì il est en train de viser le chien 
hɛŋ̌ n chose 
hɛŋ́ɛnɛŋ v vi pencher ▪ yàá gbɔŋ̀ zɛŋ́ɛnɛŋ tu as incliné le bâton • Dist. +tr • Syn. hwíeŋ 
hɛŋ̀gɔû <hɛŋ̌-`kɔú> n richesse ▪ hɛŋ̀gɔú ↓káa ɲèî il a de la richesse 
híâ → hɛấ doute 
híɓaɠâ n guérisseur 
híê adv 1 il y a une semaine 2 (s) il y a quelques mois (d’habitude d’un jusqu’à six 

mois) • Syn. yélê 3 (s) il y a de un à trois ans • Syn. ɲɔɔ̀ ̂
hǐe 1), hǐya (s) n marche , voyage , promenade ▪ gáa lìî hìe kwéli pɔ ́kɛî je vais en 

promenade ▪ gáa lìî hìe ɓâ je vais en voyage ◊ zìe káa léi ? pourquoi es-tu venu ? (litt. 
La marche est comment ?) 

hǐe 2) v 1 vi marcher, se promener ▪ hìe é pá viens à pied, viens vite 2 vt enduire (qn, qch 
– ɓà) ▪ ŋàa wúlo híe mîi je me suis enduit d’huile • Syn. lɔ,́ mǎa-tí ◘ yée ~ mà 
caresser 

hìéhû adv dans une semaine • Syn. kúuhwèelɛíhû 
hǐɠe v vt piler (le manioc, décortiquer le riz) ▪ ŋàá mànáŋ zíɠe j’ai pilé le manioc 
híɠehiɠenɔb̀ɔŋ, nɔb̀ɔŋ n pivert (petit oiseau qui fait des trous dans les arbres) 
híɠèhíɠetɔŋ̀wɔnɔŋ → zìkwíikwiitɔŋ̀wɔnɔŋ coqueluche 
híɠe↓híɠê, híɠêhíɠê (gb) n hoquet ◘ ~ kɛ ́avoir le hoquet 
hìɠihíɠi, híɠihiɠi (gb) n secouement ▪ hìɠihíɠi àá zǒŋ il s’est arrêté brusquement (par 

exemple, en traversant la route, à cause d’une hesitation) ◘ ŋ~̀ ɓó remuer pour s’amuser 
hìímàalêŋ n palmier sp. (court, à longues frondes) 
hìîn → hěe 1 rêve 
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híin n rn poitrine (hommes et femmes) 
hǐin, hǐŋi (gb) n dépôt d’ordures (au village) ▪ gáa lìí hìin púlû je vais à la toilette 
hìinálâaŋ n toile d’araignée 
hìínlòŋ → hèélòŋ moustique 
hìiŋwǒlo, hèenwǒlo n araignée 
hǐle, hǐlɛ (c, s), híle n 1 mâle 2 rn mari ◘ ~ hěɠe se marier (avoir un mari) ▪ é híle 

ká voici ton mari 
hìlégòlo n 1 vieillard 2 vieux (forme d’adresse à un homme plus âgé, marque de 

respect) 
hìlehíle n rn espèce proche, pareille (pour des plantes grimpantes et des arbres) 
hìlénòŋ, hùlónòŋ {pl. hìlélɛà} n garçon , jeune homme (avant la puberté) 
hìlenû, hùlonû, hìlenî {pl. hìnâa} n homme 
hìletâi n mariage ◘ ~ kɛ ́se marier 
hǐlɛ (c, s) → hǐle mâle 
hìlikí, hìlikíɓɔľɔ (gb) n mouchoir (de tête, noir) 
híma, hímɛŋ, húmɔŋ n fatigue (lourde, imputée à des travaux excessifs ou une 

bastonnade, un épuisement physique), courbature ◘ ~ pǐli zù amortir qn ▪ yàa tɔńɔ, 
àá gbɔl̀ɔŋ gɛ,́ àá gbɛɛ̌, zìmá àá gǔlo lui seul, il a fait le nettoyage de son champ 
(écobuage : nettoyage des champs après brûlis), à la suite il en est très épuisé, voir malade ▪ zìe 
kwéaa ↓tíi è gùloí, zìmá àá gǔlo le très long voyage qu’il a effectué, cela l’a épuisé 
• Syn. túɠû 

hìmahima qual énorme, excessif ▪ àa tíi hímahìma kɛ ́il a labouré un champ énorme 
• Dist. -adv 

hímànaŋ, hímàna (gb) n condiment (fabriqué avec le fruit de néré (soumbara)) 
hímɛŋ → híma fatigue 
hìmínîŋ n brassoir (culinaire) • Syn. gbàli 
hǐnɛ, hɔňa, hɔňɔ (gb) n termite sp. (ailé, comestible) 
híŋ v 1 vt cultiver un champ (gratter, piocher, semer) ▪ gáa kɛɛ̀ híŋzî je suis en train de 

cultiver le champ 2 vt cultiver les plantes et les arbres (planter, repiquer) ▪ gáa mànáŋ 
zíŋzî je plante le manioc 

hîŋ n jeûne , carême 
híŋɛŋ v vt prêter pour usage (à – ɓà) ▪ ŋàa ŋwɔ ́hɛɓ́ɛi ↓híŋɛŋ mà je lui ai prêté mon 

livre 
hǐŋi (gb) → hǐin dépôt d’ordures 
hǐya (s) → hǐe 1) marche 
hóɠo, hóo (gb) n entonnoir (fait avec une feuille roulée en cornet, ou en métal) 
hóɠooŋ 1) n causerie ▪ kú gɔɠ̀ɔ ́tɔɔ́ kúo lí à hóɠooŋ nous avons commencé à causer 
hóɠooŋ 2), hówoŋ (gb) v 1 vi bavarder, parler fort ▪ ká káa hóɠooŋzi ↓ɓɛ,́ vé pɛl̀íi 
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↓kólo ↓kɛî vous bavardez ici, je ne peux pas travailler 2 vi (s) se quereller ▪ Pépèe dà 
Hɛńi dàa hóɠooŋ Pépé et Heni se sont querellés 

hòlo n casier , étagère , rayon 
hóloo → hɔĺɔ d’ailleurs 
hólohòlo adv int excessivement (servir de la nourriture, aussi pour l’action de 

déféquer excessivement et en liquide) ▪ yàá mà pú hólohòlo tu as versé trop du riz 
▪ àá gbò hólohòlo il a déféqué de la façon excessive, en liquide • Syn. líe↓líê 

Hólomo n Holomo [prénom d’homme] 
hòlû (gb) → hòlúŋ 1 palmier à huile 
hólu v vt piquer (comme le piment – la peau, la langue etc.) ▪ kìéŋ ↓gáa zólui le 

piment me pique ◘ nìi ~ énerver qn ◘ nìi ~ bɔ ̀se fâcher contre qn 
hòlúŋ 1, hòlû (gb) n palmier à huile sp. (les fruits ont un très petit noyau) 
hòlúŋ 2, hòlûŋ (gb) n arbuste sp. (à feuilles alternes, baies rouges, non comestibles) 
hómo, hómoŋ, húmo v 1 vi être matinal [le verbe suivant apparaît sous forme d’infinitif en 

-ì/-zi] ▪ ŋé hómo kɔńɔŋ mɛɛ̀ì́ j’ai mangé très tôt 2 vi aller quelque part tôt ▪ ŋé hómo 
nɔɠ̀ɔḱpalaŋ ↓ɲá je suis allé tôt au marché 

hǒŋ v vt attraper, saisir (plus general que kpàlêŋ) ▪ àá ŋwɔ ̀yílei hǒŋ il a attrapé son 
chien • Syn. kpàlêŋ 

hǒŋo, hɔŋ̌ɔ n pintade 
hóŋoŋ (gb), hóŋôŋ → hɔŋ́ɔŋ̂ coin 
hóo (gb) → hóɠo entonnoir 
hǒo 1 n cheval 
hǒo 2 n variole , petite vérole 
hǒo 3, hòwǒlo (gb) n goître 
hòokpâi n gros mil , sorgho 
hówâ, húwâ, hówɔ ̂ (gb) v vi être affaibli, perdre sa force physique (à cause d’une 

crise ; tomber dans le coma ; état général d’une personne inerte) ▪ àa hówâ il a 
piqué une crise ▪ ŋwɔ ̀ɲɔŋ́ díi àa wálawalâ, àa hɔẃâ sa maladie s’est aggravée, il est 
dans le coma 

hòwǒlo (gb) → hǒo 3 goître 
hówoŋ (s) → hóɠooŋ se quereller 
hówɔ ̂(gb) → hówâ être affaibli 
hɔɠ̌ɔ v vt tresser (la paille, pour la toiture) ▪ gáa dɛɛ́n hɔɠ̀ɔî je suis en train de tresser la 

paille (pour la toiture) • Syn. pǎla 
hɔɠ̀ɔlɔŋ́ n arbre sp. [les enfants coupent ses fleurs rouges, puis les attachent à un bâton 

long et disent que c’est le poisson qu’ils vont vendre au marché] 
hɔɠ́ɔŋ̂ {loc. hɔɠ́ɔŋzù} n couloir ▪ hɔɠ́ɔŋjù támaa làa il y a beaucoup de couloirs là-bas 
hɔh́ɔ adv int très (serré) ▪ dì lɔɔ̂i dì kée mɛì mɔɓ̀ílii hù kpɔ ́hɔh́ɔ ils sont serrés les 
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uns contre les autres dans une voiture 
hɔǐ (gb) → hɛǐ plante 
hɔĺahi n soldat 
hɔĺɔ, hóloo adv d’ailleurs ▪ mɛǹií tíi hɔĺɔ gàá mòî, lámanaŋmɛni hó tíi le 

problème dont il est d’ailleurs en train de parler est compliqué 
hɔl̀ɔɓó, hɔl̀ɔɓô (gb) v vt obtenir, gagner, recevoir ▪ Pépèe àa wáa tɔńɔ hɔl̀ɔɓó 

Hèhee yêi Pépé a gagné mille francs de Hehee 
hɔĺɔɔŋ v vt coudre (une étoffe) ▪ ŋàá hèɠe hɔĺɔɔŋ j’ai cousu un habit 
hɔl̀û n herbe sp. [appelée "roi de la forêt", utilisée pour fabriquer des balais] 
hɔḿɔ, hɔɔ́n n Thryonomys swinderianus aulacode , agouti (gros rongeur ; 5–10 kg ; 

la viande est très appréciée) 
hɔňa, hɔňɔ (gb) → hǐnɛ termite 
hɔŋ̀,́ hɔŋ̂, hɔŋ́ɔŋ̂ v vi toucher (qch – ɓà) ▪ ŋé hɔŋ́ɔŋ ↓nɔ ́mà è tòo je l’ai à peine touché 

et il est tombé 
hɔŋ̌ n 1 caractère ▪ hɔŋ̀ gáa mà il a un mauvais caractère ▪ nɛɛ̀núi ↓ɲɛí hɔŋ̀ nɛĺɛɛ̂i 

cette femme a un bon caractère cette femme a un mauvais caractère 2 rn défaut , tort , faute 
◘ ŋ~̀ kɛ ́offenser (qn – à) ▪ zɔŋ́ ↓ní c’est de ma faute 

hɔŋ̌,̀ hɔŋ̂ {t. dì hɔŋ̂ / dí hɔŋ̌ ̀; gáa dí hɔŋ̀źì / dì hɔŋ́zì} v vt repiquer (une petite plante, 
comme le riz, cf. híŋ) 

hɔŋ́ 1 n 1 grêle ▪ hɔŋ́ gáa pûi la grêle tombe 2 parabole ◘ ~ hɔɔ̌ raconter une parabole 
▪ Jésus è kɛĺi hwàa à hɔŋ́ Jésus parlait en parabole 

hɔŋ́ 2 n oiseau sp. (petit) 
hɔŋ́ 3 → hɔɔ́nŋ proverbe 
hɔŋ̌ɔ 1 {t. dì hɔŋ́ɔ ̂/ dǐ hɔŋ̌ɔ}, {t. dè hɔŋ́ɔ}̂ (gb) n rn prix 
hɔŋ̌ɔ 2 → hǒŋo pintade 
hɔŋ̀ɔlěe, hɔɠ̀ɔlěe, hɔɔ̀nlěe (gb) n poisson (nom générique) 
hɔŋ́ɔŋ n gaule , latte , tige (plus longue que kéleŋ) ▪ kpàwolohɔŋɔŋ branche de raphia 

▪ kwɛí̀hɔŋ̀ɔŋ tige de bois ▪ wúluhɔŋɔŋ̂ tige d'arbre • Syn. kéleŋ 
hɔŋ́ɔŋ̂ → hɔŋ̀ ́toucher 
hɔŋ́ɔŋ̂, hóŋôŋ, hóŋoŋ (gb) n coin (à l’intérieur ou à l’extérieur – par rapport à kpǒɠo 

qui est seulement à l’intérieur) endroit restreint ▪ gàá lìî bɛl̀ɛ ́hɔŋ́ɔŋ zù il va dans 
le coin de la maison ▪ gbɛá̀ tɔɔ̀ bɛl̀ɛ ́hɔŋ́ɔŋ zù mets le coupe-coupe dans le coin • Syn. 
kpǒɠo 

hɔɔ̀, sɔɔ̀ adv int excessivement (couler, pour la salive et la morve, mais pas pour des 
larmes) ▪ nèáyà ↓káa yɛɛ̀î hɔɔ̀ sa salive coule tout le temps 

hɔɔ́ itj o! 
hɔɔ̌ v vt heurter, cogner, donner un coup ◘ lɔɔ̌ ~ récolter le vin de palme ◘ kwèlêŋ ~ 

raconter un conte ◊ hwólo káa hɔɔ̀î le soleil brille 
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hɔɔ̌li n liane sp. (le fruit ressemble à la pomme de terre) [on mange les fruits cuits] 
hɔɔ́n → hɔḿɔ aulacode 
hɔɔ̀nlěe (gb), hɔɠ̀ɔlěe → hɔŋ̀ɔlěe poisson 
hɔɔ́nŋ, hɔŋ́ (gb), háŋuŋ (s) n proverbe , parabole , fable , diction ◘ ~ hɔɔ̌ dire un 

proverbe 
hɔùwǒlo, hɔɔ̀wólo, hɔǔ, hɔɔ̀nwoló (gb) n lièvre ▪ ŋwɔ ́ kwèléŋ ɓé hèɠeí è 

hwílêŋ hwúlu dà hɔùwolo ɓâ mon conte parle de l’hyène et du lièvre 
hù pp dans ▪ gwìíɠàa káa mìí hù les bananes sont dans le sac 
hǔ n rn intérieur, espace dedans 
húɠô 1, húwô (gb) n 1 champ (cultivé depuis plus de deux ans) 2 champ (laissé en 

jachère, où les arbres ont commencé à repousser) ◘ ~ híŋ cultiver le champ en jachère 
húɠô 2 n joncacée sp. (employée comme remède pour le torticolis) 
hǔɠu {t. dì húɠû / dǐ hǔɠu}, {t. dè húɠû} (gb) n 1 rn race , clan , tribu (des êtres 

humains), espèce (plantes, animaux, objets) 2 semence 
hùɠulâa n rn habitude , coutume ▪ hùɠuláa à kúlo gǔ yìipéle hù notre coutume est 

dans notre manière de vivre 
hùɠumɛńî <hǔɠu-`mɛňi> n racisme 
hǔ-káa v vt vérifier ▪ àa ŋwɔ ́hɛɓ́ɛi hùkáa il a vérifié mes documents 
hǔ-kɛńɛ v vi manger trop, être gourmand ▪ é hùkɛńɛi ↓dɛɁ́ ! tu es assez gourmand! 
hǔ-kɔĺɔŋ v vt apprendre (une nouvelle) ▪ ŋàa é pámɛni hùkɔĺɔŋ j’ai su que tu viendrais 

▪ jùkɔĺɔŋaaì c’est déjà connu, tout le monde est informé 
hǔ-kǔlo v vt expliquer (à – ɓà) 
hǔ-kwéâ v 1 vi être profond (d’un trou ou un puits) 2 vi être ancien, dans le passé 

lointain ▪ zǔ àa kwɛấ ça fait longtemps 
hùlónòŋ → hìlénòŋ garçon 
hùlonû → hìlenû homme 
hùlúŋ n four [utilisé auparavant pour transformer le minerai de fer] 
húluuŋ, húluŋ (gb) v vi crier à haute voix (sur qn – mɛ̌i, aussi de la joie) ▪ húluuŋwóo 
↓káa tɔɔ̀î bèle mɛǐ il y a des cris dans la rue • Syn. kwíilɔ 

húmo → hómo être matinal 
hǔmo 1 → hǔmu 1 enclume 
hǔmo 2 → hǔmu 2 mélanger 
húmɔŋ → híma fatigue 
húmɔŋ n rn foie • Syn. yɛľɛ 
hǔmu 1, hǔmo n enclume , marteau de forgeron 
hǔmu 2, hǔmo, hǔmuŋ v vt mélanger, mêler (avec – à) ▪ ŋàá nɔú̀ húmo à mà j’ai 

mélangé la sauce avec le riz 
hǔmu 3 → hwǔmu 1 fourmi 
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húŋɔ n rn nez 
húŋɔyâ <húŋɔ-`yá> n morve 
hǔo (gb) → hwǐɠe être bien cuit 
hǔ-téɠe v vt découper en petits morceaux ▪ Hɛńi àá hùyó hùtéɠe Heni a découpé la 

viande en petits morceaux 
hùtílî → hwìtílî crépuscule 
hǔ-tɔɔ̌ v vi être poli, bien éduqué ▪ nóŋ jǔtɔɔ̀ì́ mon enfant est bien éduqué ▪ Kónakri 

lɛápɛl̀ɛɛŋaa dǐ hù hwó tɔɔ̀lí les enfants de Conakry sont mal éduqués, ils sont impolis 
▪ màánɛɛ̀ ́é hù è kɛ ́à dɔɔ̀ ́à nɛl̀ɛɛ́ il faut que tu sois bien éduqué • Dist. +tr 

húwâ → hɔẃâ être dans le coma 
hǔ-wálawalâ v vi être fort (physiquement) ▪ jùwálawalaai ↓yɛ ́nìŋɛ ̌il est fort comme 

une vache ▪ àa kɛ ́à hùwálawàlamuŋ il est devenu fort 
hǔ-wǐe v vi être épais ▪ làakpála hǔwǐaa une feuille épaisse 
húwô (gb) → húɠô 1 champ 
húwɔhuwɔŋ → húyɔhuyɔŋ insecte 
hǔyo n 1 animal 2 viande ▪ nìŋɛhúyô viande de bœuf 
húyɔhuyɔŋ, húwɔhuwɔŋ n insecte sp. (entre dans les escargots et les mange) 

Hw hw 
hwá pm tu ne [marqueur prédicatif 2SG de l’aspect habituel négatif] 
hwǎ pm il ne, elle ne [marqueur prédicatif 3SG de l’aspect habituel négatif] 
hwáa 1) n parole ◊ é hwáawoo nɛɛ̀î tu parles bien ◘ ~ ɓó parler ◘ ~ kɛ ́se disputer, se 

quereller ▪ hwáa wɛĺi káa mà il aime les querelles ▪ hwáa wɛĺi ↓káa mà il a envie 
de parler, il aime parler ▪ hwáa kwɛĺi wɛĺi ↓káa mà il aime chercher les conflits ◘ ~ 
tée provoquer (qn – ɓà) 

hwáa 2) v 1 vi parler ◊ váai mà je suis d’accord 2 vi répondre (à – ɓà) 3 vi saluer (qn – 
ɓà) ▪ yàáŋ, ŋé hwáa nú kélee ɓâ alors je salue tout le monde 4 vi gronder (qn – ɓà) 

Hwáahuɠû <hwáa-`hǔɠu> n Hwaahughu [prénom d’homme, signifie grande taille] 
hwǎale (gb) → hwǎli crocodile 
hwǎani (gb) → hwǎni fil de trame 
hwáanɔ → hwáŋana fourmi sp. 
hwáɠa n fouet ◘ ~ hěɠe mà, ~ pǐli mà fouetter qn ▪ yà wàla hèe kpɛḱpɛ, gáa pai 
↓hwáɠá hèɠéi ↓yɛ ̂si tu ne t’asseois pas tranquillement, je vais te fouetter 

hwàɠâŋ → hwàŋâŋ champ 
hwáɠaŋ n mars [le mois de la grande chaleur, le mois où on abat des arbres après avoir 

défriché la forêt pour faire le champ, le mois où on brûle des champs] 
hwáɠâŋ → hwáŋâŋ auvent 
hwâi n barrage avec des pièges (long) 
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hwála, hwálaŋ v 1 vt déchirer ▪ ɲàalee è ŋwɔ ́hèɠe hwála le chat a déchiré mon habit 
2 vt débroussailler, défricher ▪ dì káa kɛɛ̀ hwálâi ils défrichent un champ 

hwálâŋ n rn ◘ ŋ~̀ ɓó mà éviter qn ▪ é káa é hwálaŋ ↓mói ↓mâa tu m’évites 
hwǎli, hwǎale (gb) n crocodile 
hwǎna 1 n rn repas (qu’on donne à un étranger ou à un nouveau initié) ◘ ~ ɓó donner 

un repas rituel ▪ kwàá é hwàna ɓó nous avons préparé ton repas rituel 
hwǎna 2 v 1 vt pousser, presser, serrer (gèé mɛ̌i – ensemble) ▪ nàakpála hwàná gèé 

mɛǐ pousse, serre les feuilles ensemble ▪ nùâ hwànaâi dì kée mɛì mɔɓ̀ílii hù les gens 
sont serrés dans le véhicule 2 vt enfoncer ▪ nɛɛ̀nú àá ɲèekpúo hwàná nòŋ ́gwànáì 
la femme a enfoncé son doigt dans la gorge de son enfant 

hwǎni, hwǎani (gb) n fil de trame 
hwáŋ 1 n rocher , plateau 
hwáŋ 2 n maladie (obstrue les organes génitaux de la fille) 
hwǎŋa n 1 vent ▪ hwàŋa káa tɛɛ̀ì́ le vent souffle 2 rn force , pouvoir ▪ váŋa ↓kɛńɛi 
↓yɛ ̂je suis plus fort que toi ▪ gáa ɓàa à hwàŋanámû je suis quelqu’un de puissant ◘ ŋ~̀ 
lɔ ́encourager ▪ ŋé pá ŋé ká hwàŋa lɔ ́je suis venu pour vous encourager 

hwáŋana, hwáanɔ n fourmi sp. (petite, noire, sa piqûre est très douloureuse) 
hwàŋâŋ, hwàɠâŋ n champ (débroussaillé mais pas encore brûlé) 
hwáŋâŋ, hwáɠâŋ n auvent , saillie 
hwé v vt donner, offrir (le complément d'objet direct indique le bénéficiaire ou l'objet; 

ce verbe n'est pas utilisé avec un complément d'objet indirect) ▪ vé ! donne-moi (le 
– sous-entendu) ▪ ŋé wáli ↓hwé est-ce que je donne l’argent ? 

hwěelɛ, hwèelɛ ́num deux 
hwèéŋ 1 → hwòóŋ 1 roseau 
hwèéŋ 2 → hwòóŋ 2 herbe à éléphants 
hwéla, hwélɛ (gb) → hwɛĺa 2 champignon 
hwéle v vi briller, scintiller (du soleil, la lune et les étoiles) ▪ ɲániŋ gáa hwélêi la 

lune brille ▪ é ɲɛí gɔù káa hwélei ↓dɛ ́tes yeux brillent hein! 
hwèléeŋ v vi être fou • Dist. -tr, -subst • Syn. ɓǒɠo 
hwéleeŋ v vt renverser, mettre à l’envers (qn, à la lutte), tourner (qch) 
hwélɛ (gb) → hwɛĺa 1 salaire 
hwɛấ (gb), hwɛǎ (gb) → hwíê s’améliorer 
hwɛǎ, hɛǎ n éponge (composée de fibres de lianes) 
hwɛáhwɛa, hwɔá̀hwɔầŋ, hwóahwoa (gb), hwɛá̀hwɛầŋ qual léger ▪ hɛŋ̀ dá hó 

mìí hù, gàa hwɛáhwɛa il n’y a rien dans le sac, il est tout léger ▪ làakpála ↓kpálaa 
káa hwɛáhwɛa une feuille sèch́e est légère • Dist. hybride, +adv 

hwɛầŋ qual léger (un objet volumineux) ▪ ŋwùlúkpono ↓káa hwɛầŋ le tronc d’arbre 
est léger • Dist. hybride, +adv 
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hwɛɛ̀, hwɛɛ̀n n 1 coupe en terre cuite (large) 2 lampe à huile 3 couvercle de poterie 
hwɛɛ́ 1 n rn pus , suppuration , sanie (d’une plaie, d’un abcès) ▪ ŋàá ɲée hwɛɛ́ kúlo 

mù j’ai fait sortir le pus de ma main enflée 
hwɛɛ́ 2 v 1 1) vt remplir (au ras) ▪ dàá dìɛn hwɛɛ́, dàá dɛɠ̌ɛ on a trop rempli son 

bagage 2) vi être plein • Syn. tǒlo 2 vi se gonfler ▪ ɓɛí é gɛĺɛ làa, nàa àa hwɛɛ́ là 
où tu m'as frappé, c’est gonflé 3 vt souffler ▪ nàa hwɛɛ́ souffle ici • Dist. -subst 4 vi envier 
(qn – ɓà) ▪ Pépèe káa hwɛɛ̂i Hèhee ɓà Pépé envie Hehee 

hwɛɛ́ 3 conj 1 de façon que, jusqu’à ce que [construction irréelle dans la proposition 
suivante] ▪ gáa pái ↓é lálaŋzi ↓hwɛɛ́ yà wɔl̀ɔ je vais t’insulter de telle sorte que tu vas 
pleurer 2 il faut que [construction irréelle dans la proposition suivante] ▪ hwɛɛ́ yà màna 
kâa il faut que tu danses • Syn. hwókɛli, màánɛɛ̀ ́

hwɛɛ́hwɛɛ adv complètement ▪ ŋàá kpɛɛ̀ kpɔ ́hwɛɛ́hwɛɛ j’ai fini complètement 
hwɛɛ̀kpɛɛ qual 1 léger (pas lourd) ▪ tɛá hwɛɛ̀kpɛɛ ká c’est une cuvette légère • Ant. 

wǐe 2 paresseux ▪ à tóo ↓lɔ ́hwɛɛ̀kpɛɛ il est très paresseux, sans force • Dist. +adv 
hwɛɛ̀laa qual fin (le contraire d’épais) ▪ làakpála hwɛɛ̀laa une feuille fine, non épaisse, 

légère • Dist. +adv 
hwɛɛ̀n → hwɛɛ̀ large coupe en terre cuite 
hwɛɠ̌ɛ, hwɔɠ̌ɔ v 1 vi faillir ▪ gáa bɔ ̀ŋ ́nɔú yíli, kɛĺaa gɛɛ̀ ́léɠe hwèɠɛɛ̂i je veux 

préparer la sauce, mais la quantité de pâte d’arachide n’est pas suffisante 2 1) vi échouer (à – 
ɓà, hù) ▪ è lèi lí yá pɔ,́ kɛĺaa è hwɛɠ̀ɛ le matin elle est partie à la pêche, mais elle n’a 
rien rapporté ▪ Pépèe è lì mɔɓ̀ílii hìaa màakwɛĺîi, kɛĺaa è hwɛɠ̀ɛ mà Pépé est 
allé apprendre à conduire le véhicule, mais il n’a pas pu ▪ àá hwɛɠ̀ɛ ́mɛǹi támaa ɓâ il a 
échoué dans beaucoup de choses 2) vr échouer (à – ɓà, hù) ▪ àá vɛɠ̀ɛ ́mɛǹi támaa ɓâ 
il a échoué dans beaucoup de choses, même sans tenter (lui-même est responsable) 3 vi 
perdre (qch – hù) ▪ Tòkpa àá hwɛɠ̀ɛ ́ŋwɔ ̀pɛĺɛi hù Tokpa a perdu sa maison 4 vi être 
pauvre ▪ é hwɛɠ̀ɛɛ̂i tu es pauvre • Dist. -subst 

hwɛh̀wɛ, lɛh̀wɛ (gb) n éventail (en paille tressée) 
hwɛĺa 1, hwélɛ (gb) n rn salaire , rémunération ▪ vɛĺá tɛɛ́ bɔ ́donne-moi mon salaire 
hwɛĺa 2, hwéla, hwélɛ (gb) n champignon (nom générique) 
hwɛl̀âaŋ, hwɛl̀áanì, hwɛl̀aaní (s) adv 1 après-demain 2 avant-hier 
hwɛl̀ɛɛŋ n margouillat 
hwɛĺî n 1 musique ◘ ~ kɛ ́ faire de la musique ▪ gáa hwɛĺiwòo mɛŋ̀zî j’entends la 

musique 2 fête ◘ ~ pú fêter 
hwɛľi v vt demander (qn – ɓà) ▪ ŋé wáli hwɛl̀i yɛ,̂ kɛĺaa hwó gɛl̀í je t’ai demandé de 

l’argent, mais tu ne l’as pas fait ◘ Yálâ ~ (mà) prier Dieu (pour qn) 
hwɛĺi↓hwɛĺî n épilepsie 
hwɛňɛ, hwɔňɛ v vi aimer beaucoup la viande ▪ ǹókòloi ɲɛí hwɔǹɛɛ́i à mɔľɔɔ cet 

enfant aime trop la viande 
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hwíê, hwǐe, hwìê, hwɛǎ (gb), hwɛấ (gb) v vi s’améliorer ▪ ɲɔŋ̀ ́vìeɛ ká son état s'est 
beaucoup amélioré (litt.: cette maladie s’est beaucoup améliorée) • Dist. +tr, +subst, +adv 

hwíeŋ v vi pencher ▪ yàá gbɔŋ̀ víeŋ tu as incliné le bâton • Syn. hɛŋ́ɛnɛŋ • Dist. +tr 
hwíɛn v vi être paresseux ▪ ŋwàlâai lɔɠ́ɔ tɔɔ̀î, kɛĺaa vìâain tíi kɛî il est laborieux 

dans le commerce, mais paresseux dans les travaux champêtres • Ant. wála • Dist. +tr, -subst 
hwíɛn̂ n coussinet (on le met sur la tête pour porter un objet) 
hwǐɠe, hǔo (gb) v vi être bien cuit (pour les tubercules, ils deviennent mous) ▪ mànáŋ 

àá hwǐɠe le manioc est bien cuit 
hwíi, hwíin n rn force , vigueur ◘ ŋ~̀ tɔɔ̌ se reposer ▪ vìín àá kpɛɛ̌ il est fatigué 
hwíili n herbe sp. (très fine, excellente pour couvrir les cases) 
hwìitɔɔ̂ <0hwíi-`tɔɔ̌> n vacances, congé 
hwíle (gb) → hwúlo être chaud 
hwílêŋ, hwìlêŋ, pílâŋ (s) v 1 1) vi descendre (pour une personne) 2) vt faire descendre, 

mettre ▪ gbèlíŋ vílêŋ ɓɛí tíi ŋwɛá̀ è hée mɛì mets un siège là-bas pour que l’étranger 
puisse s’asseoir • Syn. yɛɛ̌ 2 vi suivre (qn – púlû) 

hwíli, hwíliɲɛŋ, hwúlu n toupet (la touffe qui se trouve au bout de la queue d’une 
vache, un cheval, un buffle, un âne, utilisé par les masques, les femmes et les hommes 
pour danser), bordure 

hwǐli 1 n pilaf (riz mélangé avec des légumes, cuit, préparé avec la sauce, c'est-à-dire 
ensemble dans la même marmite, avec les condiments, avec ou sans huile – comp. 
tèetée) 

hwǐli 2.1) n écume , mousse 
hwǐli 2.2) v vi mousser ▪ ɲàlée ↓káa hwìlîi le fleuve mousse 
hwǐli 3 n charançon , taret 
hwìlîiŋ, hwílîiŋ (gb) v vi moisir 
hwíliɲɛŋ → hwíli toupet 
hwínɛŋ̂ n brousse 
hwíŋ↓ná {t. dì hwínā / dǐ hwìná, 1sg. vínà}, {t. dè hwínà, 1sg. vínà} (gb) n 1 rn sortie 

de secours (petite, cachée, faite par un rat pour fuir de son terrier en cas de danger) 
[utilisée sans postposition] ▪ kpékēe àá kùlo vìŋ↓́ná le ras est sorti par son petit trou 2 rn 
fenêtre ◊ vìŋ↓́ná àá tɔŋ̌ il est en train d’étouffer 

hwìtílî, hùtílî n crépuscule (du soir, entre 18 et 19 heures) ◊ hwìtíli àa pú le 
crépuscule est tombé 

hwò cop [copule négative] 
hwǒ pm il ne, elle ne [marqueur prédicatif négatif de base 3SG] 
hwó 1 pm [marqueur prédicatif négatif de base] 
hwó 2 pm tu ne [marqueur prédicatif négatif de base 2SG] 
hwóahwoa, hwɔá̀hwɔầŋ → hwɛáhwɛa léger 
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hwóɠô n bretelle (pour porter les charges) 
hwóɠolo 1), hwòwolo (gb) n 1 cosse , coque 2 enveloppe (vidée de son contenu) 3 

sac (en cuir, pour garder des liquides : le vin, l’eau ; on l’emportait à la chasse ou 
en voyage) 

hwóɠolo 2) qual vide ▪ mǐìhwòɠolo ká voici un sac vide • Dist. -adv 
hwókɛli 1 il faut que (ordre, plus fort que màánɛ̀ɛ́) [proposition suivante comporte une 

construction conditionnelle ou subjonctive] ▪ hwókɛli yà kɔńɔŋ mîi tu dois manger 
▪ hwókɛli yà pà tu dois venir ▪ hwókɛli è kúlo il doit sortir • Syn. màánɛɛ̀ ́2 de 
façon que, jusqu’à ce que [la construction irréelle dans la proposition suivante] • Syn. hwɛɛ́ 

hwólo n 1 soleil ▪ hwólo àá mìhéɠe le soleil s’est levé ▪ hwólo àá tɔɔ̌ le soleil s’est 
couché ▪ hwólo káa hɔɔ̀î le soleil est en train de cogner 2 jour ◘ ~ kélee toujours ◘ ~ 
tǎ un jour 3 temps , époque ▪ màníŋaa dìwɔ ́ hwólo ká ɲɛí gù káa mù nous 
sommes sous le pouvoir malinké ▪ káwɔ hwólo káò c’est votre temps (sous-entendu – 
on verra bien) 

hwóloo, hwólonìi (gb) adv d’abord 
hwólô n sève d’arbre (avec laquelle on tanne les peaux) 
hwǒlo v vi rater (qn, qch – ɓà) ▪ é hwòlɔɔ̂i tu es maladroit ▪ ɲàalee àá hwòlo ɲínɛ 
ɓâ le chat a raté la souris ▪ mɛǹií hwà hwólo ↓nú ɓâ, yà ɓáa hǎa la seule chose qui 
ne rate pas l’être humain, c’est la mort • Dist. -tr 

hwólohaŋaŋaa <hwólo-háŋaŋ-GER> n soleil au zénith (droit, debout) • Syn. 
hwólotòóŋwùŋmâ 

hwólohwolo (gb), hwóloohwoloo (gb) → hwólotoloo premier 
hwólokɔû <hwólo-`kɔú> n soleil ardent (entre midi et 14–15h ; le soleil est au 

zénith) 
hwólolâai n coucher du soleil • Syn. hwólotòôi 
hwólolaateɠɛɛ, hwólolaateɠaa, hwólolaateyɛɛ <hwólo-láa-téɠɛɛ> n saison 

sèche 
hwólonìi (gb) → hwóloo d’abord 
hwóloninîŋ <hwólo-`nìnîŋ> n matin (les premières heures de la journée, lorsque le 

soleil n’est pas ardent) ▪ hwóloninîŋ mà le matin 
hwóloɲakɔnɔŋ̂ <hwólo-ɲá-`kɔńɔŋ> n petit déjeuner 
hwóloɲɔŋ̂ <hwólo-`ɲɔŋ́> n lèpre 
hwólooŋ 1 n plante sp. [ses feuilles servent à faire des foutous de riz ; on fait des 

cordes avec ses fibres] 
hwólooŋ 2, hwóloŋ (gb) v vt défaire, délier ▪ mɛl̀áa ŋwɔ ̀ yɛl̀i hwólooŋ défais la 

corde du mouton 
hwólôo, hwólowô, hwólowo (gb) n sac en cuir (pour les fétiches) 
hwólotoloo, hwóloohwoloo (gb), hwólohwolo (gb) num premier 
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hwólotòôi n coucher du soleil (vers 17h–18h) 
hwólotɔɔ̀ŋ́wùŋmâ <hwólo-tɔɔ̌-ŋwǔŋ-ɓà> n soleil au zénith • Syn. hwóloháŋaŋaa 
hwólowo (gb), hwólowô → hwólôo sac en cuir 
hwòóŋ, hwèéŋ n Cenchrus purpureus herbe à éléphant 
hwòwâ, hwówaŋ (gb) n plomb 
hwòwolo (gb) → hwóɠolo 1) cosse 
hwɔáŋ, wáli↓hwɔáŋ n aluminium 
hwɔɠ̌ɔ → hwɛɠ̌ɛ faillir 
hwɔľɔ v vi importuner (qn – ɓà), tracasser, persister 
hwɔĺɔɔŋ, hwɔĺɔŋ (gb) n 1 piquet , perche 2 rame 
hwɔňɛ → hwɛňɛ aimer beaucoup la viande 
hwɔɔ̂, hwɔû (gb) {3sg. vɔɔ̀}̂ n rn poumon 
hwúɠuyɛŋ, hwúwuyeŋ (gb) n escargot sp. (très gros, à coquille jaune ou blanche, 

comestible) 
hwúlo, hwíle (gb) v vi être chaud • Syn. hwàŋà (gb), (k) • Dist. +tr, +subst 
hwǔlo n soufflet de forge 
hwúlu → hwíli toupet 
hwúlû n hyène 
hwúlu 1 n mariage ◘ ~ lɔ ́ 1) se marier, 2) l’endroit où on fait le mariage ▪ kú káa lìí 

hwúlu lɔî nous allons au marriage 
hwúlu 2 qual vivant ▪ ɓɛĺaa hwúlu màa mouton vivant • Dist. -adv 
hwǔlu 1) n tromperie , injustice ◘ ~ kɛ ́faire la tromperie 
hwǔlu 2) v vt tromper, duper 
hwúluuŋ, hwúluŋ (gb) n musaraigne sp. (longue queue, sent mauvais, mange les 

souris) 
hwǔmu 1, pǔmu, hǔmu n fourmi (nom générique) 
hwǔmu 2 → pǔmu 1 débris 
hwúŋɔ 1) n 1 rn poussière ▪ mɔl̀úŋ ɲɛí kú zèɠèí, vùŋɔ ́kɛńɛî le riz que nous avons 

pilé a beaucoup de poussière 2 rn farine ▪ kpàihwúŋɔ ̂farine de maïs 
hwúŋɔ 2) v vt moudre, rendre en poudre ▪ Hɛńi àá gbɔl̀uŋ vúŋɔ Heni a pilé le poisson 

sec en poudre 
hwùŋɔhwúŋɔ n champignon sp. (petit, comestible) 

J j 
jài → zàalóŋ sauterelle 
jája (gb) → zàazéŋ kolatier 
jàlóŋ → zàalóŋ sauterelle 
jànêŋ → zànôŋ cruche 
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jàɲaŋ → hàɲaŋ champ 
jàŋaju → zàŋǎzu baguette du fusil 
jégbetùútǔu (gb) → zégbetùútùú oiseau sp. 
jèlebulû (gb) → zèleŋbúluŋ albinos 
jèleŋeŋ (gb) → zèleŋaŋ murette 
jɛɲ̀ɛŋ̂ (gb) → zèɲéŋ arbre sp. 
jɛŋ̀ɛ ̂→ zɛŋ̀ɛ fourmilier 
jíbìlîŋ (gb) → zíbìlí tresse des femmes 
jìkíikiitɔŋ̀wɔnɔŋ (gb) → zìkwíikwiitɔŋ̀wɔnɔŋ coqueluche 
jògbíli (gb) → zòzogbíligbili oiseau sp. 
jòwolo (gb) → zòɠolo chenille 
jɔĺɔŋ → yɔĺɔŋ sans problèmes 
jɔɔ̀laa (gb) → zɔɔ̀la outil 
jɔẁɔ (gb) → zɔɠ̀ɔ rollier d’Afrique 
júwû (gb) → zùɠû crocodile 

K k 
kǎ pm vous [marqueur prédicatif 2PL de l’aspect habituel] 
kà 1 pm vous [marqueur prédicatif de l’impératif 2PL] 
kà 2 pm si vous [marqueur prédicatif 2PL de la modalité irréelle] 
kà 3 conj toi / vous et... [marqueur coordinatif] 
ká 1 pron vous [pronom 2PL de la série polyfonctionnelle] 
ká 2 pm vous [marqueur prédicatif de base 2PL] 
ká 3 cop voici [copule dans la construction présentative] ▪ ŋé nɛɛ̀núi ↓ká voici ma femme 
kǎa, kàá pm vous [marqueur prédicatif 2PL de l’aspect résultatif] 
káa 1 pron vous [pronom personnel 2PL de la série autonome qui s’utilise avec le focalisateur, 

avec un marqueur coordinatif et comme antécédent de la proposition relative] 
káa 2 pm vous [marqueur prédicatif consécutif 2PL dans les propositions non-initiales, introduit 

l’action soit simultanée, soit postérieure à l’action de la première proposition] 
káa 3 v vi être [utilisé dans la construction dynamique progressive et futurale avec les verbes à la 

forme d’infinitif en -ì/-zì ; ainsi que dans les expressions locatives, existentielles etc. ; le sujet est 
indiqué par les pronoms polyfonctionnels] ▪ gáa wèlé tòôi je chante ▪ gáa pái wèlé 
tòôi je chanterai ▪ gáa Zálikwɛl̀ɛ je suis à N’zérékoré ▪ é wɛĺi káa mîi je t’aime ◘ ~ 
mà il y a ▪ kìéŋ ↓gáa mà il y a du piment dedans ◘ ~ pɔ ́vouloir qch, vouloir faire qch 
▪ Pépèe káa mɔɓ̀ílii nìnɛ pɔ ́Pépé veut une nouvelle voiture ▪ gáa bɔ ̀Hɛńi è lí 
nɔɠ̀ɔḱpalaŋ ↓ɲá je veux que Heni aille au marché 

káa 4 v 1 vt voir, trouver ▪ Pépèe àá nàklé ↓káa Pépé a trouvé la clef 2 vt mettre au 
monde ◘ lóŋ ~ mettre un enfant au monde ▪ dì é káa è lé yéle ? quel jour es-tu né, quel 
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est ton jour d’anniversaire ? 
kâa 1 pm vous dites [marqueur quotatif 2PL] 
kâa 2 pp sur vous [forme pronominale contractée de la postposition ɓà avec le pronom 2PL] 
káakwɛlâŋ <káa-`kwɛĺaŋ> n rn année de naissance ▪ gáakwɛlaŋ ↓gáa pǒu j’ai dix 

ans 
kǎale, kǎli n serpent (nom générique) 
káayɔɠɔ <káa-yɔɠ́ɔ> n rn frère , sœur , cousin , cousine (parenté proche, sens de 

fraternité) 
kǎɓa v vt courber, recourber, cambrer ▪ dà kɛ ̀wúlu téɠe, dǎ gàba dìé gbɛá pìli 

mà pour couper un arbre, on le courbe avant de le frapper avec le coupe-coupe 
kàɓáŋ n arbre sp. (à bois très dur) [on en fait des pilons] 
kàgú, kàgwe, gwě pm [marqueur de l’impératif 1PL.INCL] 
kàhíɠîŋ 1, kàhíŋî (gb) n région aride, plateau sans cours d’eau 
kàhíɠiŋɲā, kàhíɠîŋ, kàhíɠiɲɛŋ̌ (gb), kàhíŋiɲɛ ̌(gb) n 1 motte (dans la boue avec la 

terre ferme près d’une rivière) 2 berge caillouteuse 
káhwà, kǎhwa (gb) n peigne du métier à tisser 
káhwe n café ◘ ~ kǔlo récolter le café 
kàhwíli, kàhwáliɲa, kàhwíliɲa, kàhwáliɲɛ, kàhwíliɲɛ n excuse (respectueuse) 
kài n maladie des chiens (plaies à la commissure des lèvres) 
kàkê n 1 arbuste sp. (sa sève sert à teindre des étoffes en couleur kaki) 2 couleur kaki 
kálâ n 1 rn oncle maternel 2 oncle (forme de courtoisie, de politesse utilisée pour les 

hommes âgés) • Syn. ɓɔĺɔ,̂ mǎa 
kǎla 1 n 1 herbe (nom générique) 2 paille 
kǎla 2.1) n 1 rn enveloppe (gousse, carapace, écaille, écorce, peau etc.) ◘ ~ ɓó 

éplucher, enlever la peau 2 ordure ◘ ~ pú, pǐli jeter les ordures ▪ gàla túluuŋ, é bǐli 
ramasse les ordures et jette-les 

kǎla 2.2) v vi se gâter, se casser ▪ ŋwɔ ́mɔɓ̀ílii àá kǎla ma voiture s’est gâtée ▪ ŋàa 
ŋwɔ ́mɔɓ̀ílii ↓kála j’ai gâté mon véhicule • Dist. +tr, -subst 

kàlaa, kɛl̀aa n pou de corps 
kálaaŋ 1, kɛĺaaŋ v 1 vt gratter, racler ▪ ŋàa ɲéi gwèlíi ↓kɛĺaaŋ j’ai raclé ma cour 2 vt 

raser ▪ Hèhee àá ŋwùŋ gɛĺaaŋ Hehee a rasé les cheveux 
kálaaŋ 2 (gb) → kálaŋ 2 cercle 
kàlaɓa n fripon , gredin , canaille , malin , rusé 
kàlanêŋ, kàlanî (gb) n veuve (qui n’est plus en âge de se remarier), veuf 
kàlâŋ n religion 
kálâŋ, kàlâŋ {loc. kálaŋ!ɲɛ ́= kálâŋ + ɲɛ}́ n rn épaule ▪ àá nòŋ zée gàláŋ ↓ɲɛ ́il 

a mis son enfant sur ses épaules ▪ gálaŋ!ɲɛ ́káa ŋwánaaì j’ai mal à l’épaule 
kálaŋ 1 n plaque , plaquette 
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kálaŋ 2, kálaaŋ (gb) n 1 cercle , objet rond ▪ dàá zùyo tóo kálaŋ zû on a encerclé 
l’animal 2 entrave ▪ dàa kálaŋ dóo gɔɠ̀ɔ ́ɓâ on lui a mis des entraves aux pieds 

kàlapúhɛŋ̂ <kǎla-pú-`hɛŋ̌> n poubelle 
kálî n houe 
kǎli → kǎale serpent 
kálikali adv int très (grand, volumineux) ▪ àá gwɛìyíli ↓kɛ ́lɔ ́kálikali il a fait un fagot 

de bois énorme • Syn. gáŋagaŋa 
kálikɔù <kálî-`kɔú> n lame de houe 
kàlîŋ, kálîŋ (gb) v vi buter (contre – à) ▪ ŋàá kàlíŋ à kwɛňi j’ai buté contre une pierre 
káliŋ, káni (gb) n morceau (petit, séparé de l’ensemble) 
káma n rn tombeau , tombe 
kámaŋ, kàmaŋ (gb) n cercle 
kánâ → kɛńɛ ̂initiation 
kǎna n rn cousin à plaisanterie [tous les clans ont des cousins à plaisanterie sauf les 

Tɔ́ŋɔnàa (Tɛ́âa)] ▪ kànalâa parenté à plaisanterie 
kánaŋ 1 v 1 1) vi être coincé ▪ ŋàa kánaŋ pɛĺɛ hɔẃɔŋ nòwai je me suis coincé entre 

les maisons ▪ yàa kánaŋ mɛǹi tɔńɔ ↓ɲɛí ɓá à mɔľɔɔ tu insistes trop sur la même chose 
2) vt obliger, contraindre ▪ yàa gánaŋ yɛ ́ŋé wáli tɛɠ̀ɛ é pɔ ́ tu m'as obligé de te 
donner de l’argent • Syn. kpáaŋ 2 vi se coller, adhérer (à – ɓà, fortement, au moyen 
d’une substance comme une colle, plus fortement que láŋaŋ) • Syn. láŋaŋ • Dist. +tr 

káni (gb) → káliŋ morceau 
kàŋ, kàŋ,́ kàní part donc, ainsi ▪ gǔ jù tɔńɔ hɔl̀ɔɓó kàŋ à Ɲɛǹɛɛ́ tíi kpɛɛ̀ hwó 

mà nous allons donc profiter de la Vie éternelle 
kǎŋ n rn solitude , isolement [utilisé avec le pronom réflechi, cf. kpɔ́ɠɔ] ▪ nɛɛ́ gbɔɠ́ɔ káŋ 

jù laisse-moi seul ▪ lìiɲɛŋwánâ àá gɛ ̀Máamɛɛ àa lí àá hèe gbɔɔ̀kpɔɔ́ káŋ jù la 
colère a fait que Maamee est allée s’isoler 

kâŋ n martin-chasseur 
káŋa, káŋe, kéŋa n ver sp. (gros, de terre noire, dont le contact est vésicant) 
káwolo n cerise de palme (à gros noyau, peu appréciée) 
kěɓe 1, kèɓe, keɓeŋ (gb) n carpe africaine 
kěɓe 2 → kǒɓe arbre sp. 
kéɓele → kóɓele arbre sp. 
kèɓêŋ 1), kéɓêŋ (gb) → kòôŋ 1) aile d’oiseau 
kèɓêŋ 2), kéɓêŋ (gb) → kòôŋ 2) voler 
kêe n rn l’un l’autre [marqueur de réciprocité] ▪ dàá dì kée ↓ɓóŋ ils se sont blessés l’un 

l’autre 
kèekâ → kìikâ consultation 
kèekê n attiéké (plat de manioc pilé, d’habitude servi avec poisson grillé) 
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kěeli 1 → kěle 1 abeille 
kěeli 2 (gb) → kɛɛ̌li filet 
kèémàanî n question ◘ ~ kɛ ́poser une question 
kégeŋ n cuvette en métal 
kéɠeŋgbɔmɔ ̂<kéɠeŋ-`kpɔm̌ɔ> n liane à caoutchouc 
kélaawàla itj ce n’est pas facile 
kéle n palmier raphia 
kélee dtm tout ▪ nú kélee káa làa tout le monde est là-bas 
kélê n hangar 
kěle 1, kěeli, kěli n abeille sp. (petite) 
kěle 2 v vt frotter, nettoyer, balayer ▪ ŋàa ɲéi bɛl̀ɛŋ́ gěle j’ai nettoyé ma maison 
kèlěe 1, háakèlěe, kèleehâa (gb) adv aujourd’hui 
kèlěe 2 n cercopithèque-observateur (petit, noir ; il se tient ramassé sur lui-même et 

observe ce qui se passe ; à la moindre alerte, il prévient les autres animaux en criant. 
Il peut y avoir 4 ou 5 singes observateurs pour une troupe de singes d’une autre 
espèce : le ou les observateurs marchent devant la troupe ; à l’étape ils ont mangé 
avant les autres et reprennent leur poste d’observation) 

kélekeleŋ, kéleŋgeleŋ, kéleyakeleya, kéleya (gb) n bonne santé 
kèleŋ n oiseau sp. (plus petit que le tisserin-gendarme) 
kéleeŋ v 1 vt montrer, indiquer (à – ɓà) ▪ è kɛí ↓núaa tàŋáa kèleeŋ, nùkpúlu 

lǒwai il était en train de montrer du doigt certaines personnes dans la foule ▪ bèle kéleeŋ 
mà montre-lui la route 2 vt entrer dans la vie personnelle d’autrui, dévoiler qn ▪ àa 
géleeŋ (yɛ)̂ il m'a dévoilé (devant toi) 

kéleŋ 1 n 1 pirogue 2 tronc d’arbre (creusé) 3 interstice , intervalle ▪ ɓɔɔ̀kélêŋ 
intervalle entre deux nœuds de bambou • Syn. hɔŋ́ɔŋ 

kéleŋ 2 v 1) vt brûler ◊ ŋàa é líi kéleŋ é kwèi je t’ai chagriné 2) vi brûler 
kéleŋgeleŋ, kéleya (gb), kéleyakeleya → kélekeleŋ bonne santé 
kélɛ (gb) → kɛĺa commission 
kěli → kěle 1 abeille 
kéli↓kéizìkêi, kélîkéijìkê (gb) n oiseau sp. (taille et couleur de la perdrix, chante la 

nuit, à un cri particulier) 
kéŋ v vi s’exciter (sexuellement) ▪ é yée híe gɔĺɔ ɓà gɛ ́kêŋ caresse-moi pour que je 

m’excite • Dist. +tr 
kéŋa → káŋa ver 
kèŋaniŋ n insecte sp. (coléoptère) 
kěŋe → kɛŋ̌ɛ poitrine 
kéŋèleŋ, kéŋenèŋ → kɛŋ́ɛnɛŋ̀ arbre sp. 
kɛ ́1 v 1 vt faire ◘ yɔǔ ~ faire le commerce ◘ kólô ~ travailler ▪ kɛṕelê coutume, capabilité 
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2 vi être [utilisé dans toutes les constructions tempo-aspectuelles sauf le présent où la forme káa 
apparaît] ▪ nɛɛ̀núi ↓tíi è kɛ ̀à kòonɛấ cette femme était en grossesse ▪ yɛ ̀mà à kɛ ̀à 
hùlonúi, é tɔɔ́ma ká tíi elle dit que si c’est un garçon, c’est ton homonyme ◊ à wàla kɛ ́
tíi sinon 3 vi dire (à – ɓà), appeler (d’un nom, terme) ▪ dà kɛ ́mà gbèlí gɔɠ̀ɔ ́àá 
ŋwàná on dit que peut être sa jambe lui a fait mal ▪ dǐ gɛ ̀ŋwɔńɔ kɛá̀ à tòɠolê, kɛĺaa 
wáli ↓ká tíi gáa kɛí mà tòɠolê on donne encore de la kola, mais c’est l’argent que 
j’appelle kola ▪ yàí dà kɛ ́mà cotonnade c’est ce qu’on appelle "cotonnade" 

kɛ ́2, kɛ ̀part [marqueur du rétrospectif] ▪ kwíinɛɛnù ká tíi kɛ ́c’était une femme blanche 
▪ màánɛɛ̀ ́kɛ ́ŋwɔńɔ è tɔɔ́ ɓɛí tíi il fallait encore qu’il s’arrête là-bas 

kɛầ adv maintenant, alors, déjà, à ce moment ▪ élɛɛ nìíɓai ↓tíi è nɛ ̌kɛầ il montre cet 
amour maintenant ▪ gìlí à kɛ ́kɛá̀ zù elle le sait déjà 

kɛǎ n plante sp. (à petites fleurs blanches, la feuille est acide) [ses feuilles sont utilisées 
pour préparer la sauce ; cela se prépare sans sel, sans cube Maggi, seulement avec 
de l’huile rouge et beaucoup de piment ; traitement pour la tension élevée] 

kɛán, kɛấn (gb) n paddy (graine non décortiquée) 
kɛǎn v 1 vi être désobéissant, hargneux ▪ nòndálai ↓ɲɛí kɛá̀aìn à mɔľɔɔ cet enfant 

est hargneux 2 vi se revolter, s’indigner (contre – mɛ̌i) ▪ dɔɔ̀múŋ àá kɛǎn le roi s’est 
énervé 3 vi être sévère ▪ náŋ gɛá̀aìn mon père est sévère • Dist. +tr, -subst 

kɛâŋ 1 n singe sp. (rouge) 
kɛâŋ 2 n herbe sp. (à grosses tiges, utilisée pour la couverture des cases 
kɛɓ̌ɛ, kɔɓ̌ɛ v vi être gaucher • Dist. -tr, -subst 
kɛɓ̀ɛmûŋ <kɛɓ̌ɛ-`múŋ> n gaucher 
kɛɓ̀ɛyêe <kɛɓ̌ɛ-`yée> n côté gauche ▪ yà lì tɔɠ̀ɔ péle, é zòŋ ́kɛɓ̀ɛyée mɛǐ si tu 

vas tout droit, tu le rattraperas par la gauche ▪ kɛɓ̀ɛyée mɛì púlu nùaa, kà tɛɛ̀ ́ tɔɠ̌ɔ 
ceux qui sont à gauche, passez devant 

kɛɛ́ n arachide • Syn. tɛɠ̀âŋ 
kɛɛ̌ n terrain (limité pour faire un champ) ◘ ~ hwála débroussailler, défricher l’espace pour 

le champ ◘ ~ kéleŋ brûler le champ avant de le cultiver ◘ ~ híŋ cultiver le champ ◘ ~ hǐe 
cultiver le champ 

kɛɛ̂ n instrument de musique (grande calebasse à manche, sur laquelle on a mis une 
résille de ficelles de coton où sont enfilées des perles ou des graines séchées) ◘ ~ 
yɔǔ jouer de kɛ̂ɛ 

kɛɛ̀kpínî <kɛɛ̌-`kpíni> n obscurité (par opposition à la lumière) • Ant. kɛɛ̀pónô 
kɛɛ́lɛɠɛ ̂<kɛɛ́-`lɛɠ̌ɛ> n pâte d’arachide 
kɛɛ̌li, kɛľi, kěeli (gb) n filet (grand, à larges mailles, pour fixer les bagages) 
kɛɛ̀maanî → màanî question 
kɛɛ̀nâa n place , endroit , lieu ◘ ~ tǎ quelque part ◘ ~ lɔṕee partout ▪ hwò lí kɛɛ̀náa 
↓lɔṕee il n’est allé nulle part 
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kɛɛ̀pónô, kɛɛ̀pɔńɔ ̂ <kɛɛ̌-`pǒno> n lumière (par opposition à l’obscurité) • Ant. 
kɛɛ̀kpínî 

kɛh́wii v vi se hâter, faire vite [la proposition suivante comporte une construction subjonctive] 
▪ kɛh́wii é pá viens vite 

kɛî → kɛĺî marqueur de l'imparfait 
kɛĺa, kélɛ (gb) n 1 commission , message 2 messager , témoin (par exemple, pendant 

les fiançailles – la famille du garçon envoie une délégation pour aller négocier dans 
la famille de la fille ; aussi dans le sens religieux) ◘ ~ tɔɔ̌ envoyer une délégation 

kɛl̀aa → kàlaa pou de corps 
kɛĺaa, kɛĺɛɛ conj mais, cependant 
kɛĺaaŋ → kálaaŋ 1 gratter 
kɛl̀aapónô <kɛl̀ǎa?-`pǒno> n maturité d’esprit, sagesse 
kɛĺɛɛ → kɛĺaa mais 
kɛĺɛ ̂v 1 vt frapper, battre • Syn. lɔɠ́â ◘ kwɛl̀ǐ ~ frapper une cloche ◘ láa ~ manger (style 

grossier) ▪ gwè lí gǔ gù láa kɛĺɛ ̂allons manger ◘ yá ~ nager 2 vt enivrer, soûler 
▪ lɔɔ̀ ́àá gɛl̀ɛ ̂le vin l’a soûlé 

kɛl̀ɛɛ̂ itj n’est-ce pas ? 
kɛl̀ɛkɛlɛ adv souvent 
kɛl̀ɛlɛ n faucille 
kɛl̀ɛŋ̂ n renard d’Afrique 
kɛĺî, kɛî part [marqueur de l’imparfait] ▪ kúwɔ mɔɓ̀ílii è kɛí ↓lɔ ́lɛɠ́ɛ làa, mɔɓ̀ílii è 

kàla au moment où notre voiture s’approchait de cet endroit, la voiture s’est gâtée 
kɛľi → kɛɛ̌li filet 
kɛńɛ v 1 vi être grand 2 vi être abondant (objets non-comptables) ▪ ɲǎ àa kɛńɛ l’eau 

est devenue abondante • Syn. táma • Dist. +tr, +subst? 
kɛńɛ,̂ kánâ n 1 initiation des hommes (circoncision) 2 circoncis 
kɛŋ̌ɛ, kěŋe {loc. kɛŋ̀ɛî = kɛŋ̌ɛ hù?} n rn poitrine (des hommes et des femmes) 

▪ kwíikwelenɛà dǎ dì lóŋnii pòmo dǐ kèŋe ɓâ les femmes blanches portent leurs 
enfants sur la poitrine 

kɛŋ́ɛnɛŋ̀, kéŋenèŋ, kɛŋ́ɛnɛŋ̄,̀ kéŋenēŋ,̀ kéŋèleŋ, kèŋélêŋ n Fagara zantoxylum n 
arbre sp. (bois dur, il y a des épines sur le tronc) 

kɛt́îi n rn œuvre , ouvrage (acte dont on est capable, œuvre dont on est l’auteur) ▪ é 
kɛt́ii ↓lí? èe, gɛt́ii ↓lí c’est ton oeuvre? oui, c’est mon œuvre 

kìe, kíê, kíeŋò adv peut-être ▪ gàa kíe làánì il est peut-être couché ▪ é náŋ ↓gáa 
làání ? kíeò ton papa est couché ? peut-être 

kíeŋ → kwíeŋ être faible 
kìêŋ 1.1), kwîeŋ n piment (très fort) ▪ kìéŋ ↓gáa mà il y a du piment dedans 
kìêŋ 1.2), kwîeŋ v vt punir avec le piment (mettre dans la bouche ou dans les yeux de 
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qn) 
kìêŋ 2 (h) → kwîeŋ 2 rencontrer 
kíɛnkìɛn adv int trop (charger, remplir, des sacs de riz, ciment, aussi des selles très 

solides) ▪ dàá mɔɓ̀ílii ↓láahwɛɛ́ à mɔǹúŋ mɔĺɔ ↓kpɔ ́kíɛnkìɛn ils ont trop rempli 
le véhicule avec des sacs de riz 

kìígìŋ → kìîŋ écraser 
kìikâ, kèekâ n consultation , enquête , concertation ◘ ~ kɛ ́tenir conseil, se concerter 
kìikpo n bosse (d’un bossu) 
kîile (gb) → kìlěe éructer 
kíinɛɛ adv au même moment 
kìîŋ, kìígìŋ, kîiŋ (gb) v 1 vt écraser (en poudre, en petits morceaux) ▪ gáa mànáŋ 

gìízì, ŋé gɛ ̀à kèekê je suis en train d’écraser le manioc pour préparer l’attiéké 2 vt frotter 
(par exemple, la peau du corps) 

kíle n 1 kilogramme ▪ kíle yɛl̀i lí ? ça fait combien de kilos ? 2 kilomètre ▪ Kónakri 
dà Dalaba dǐ lòwai káa à kíle yɛľi ? quelle est la distance entre Conakry et Dalaba ? 

kǐle → kìlěe éructer 
kílê 1.1), gílê n 1 course ◘ ~ hěɠe courir 2 hâte 
kílê 1.2) v vi s’enfuir (sans prévenir, pour une femme qui quitte le domicile conjugal, 

pour un enfant, un captif, un animal) ▪ nɛɛ̀nú àa kíle yɛ ̀lí ǹáŋnì pɔɔ́li la femme 
s’est enfuie chez ses parents 

kílê 2 adv 1 à l’instant, bientôt, tout de suite ▪ pá kílê ! viens tout de suite 2 il y a 
longtemps ▪ yàa híe ↓pá kílê ? es-tu arrivé il y a longtemps ? 

kìlěe, kǐle, kîile (gb) v vi éructer 
kìlêŋ n arc ◘ ~ pǐli tirer à l’arc ▪ è kìléŋ bìli kwàla ɓâ il a tiré à l’arc sur le singe 
kìléŋgɔù <kìlêŋ-`kɔú> n flèche • Syn. tɔŋ̌wa 
kíli 1 n rn esprit ▪ ɲéi gwèlíi ↓kíli káa ɲá je me souviens de ma famille ◊ dì kíli káa 

zù ils le savent, ils sont au courant de ça [proposition suivante est introduite par le marqueur 
quotatif] ◘ ŋ~̀ ɲɛ ́hìě penser (à – ɓà) ◘ ŋ~̀ tɔɔ̀ ̌avoir confiance (en – ɓà) 

kíli 2 n Okoubaka aubrevilei arbre sp. (très toxique) [considéré comme très 
dangereux, mystique, on ne le montre pas aux étrangers, employé pour le tannage 
des peaux] 

kíliɠàlaŋ n eczéma (taches claires) 
kìlíɠìliŋ, kíniŋinîŋ v vi se rouler par terre ▪ yɛ ́ɓé, kpìlá kìlíɠìliŋjì nɔì ɓâ toi, arrête 

de te rouler par terre • Dist. +tr 
kìliɲɛpónô <0kíli-ɲɛ-́`pǒno> n intelligence 
kǐnɛ n fuseau (à filer le coton) 
Kìssidúɠu n Kissidougou 
kíti n jugement , procès ◘ ~ téɠe juger 
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kóɓa (gb) → kɔá arbre sp. 
kǒɓe, kěɓe n Carapa touloucouna (syn. Carapa procera) carapa [de ses fruits on 

extrait de l’huile non-comestible, mais à valeur médicinale] 
kóɓele, kéɓele n arbre sp. (à bois très dur) 
kòho n poisson sp. 
kòkoɓíā n costaud , homme fort 
kòkówùlu <kòkô-`wúlu> n cocotier 
kólô n travail ◘ ~ kɛ ́travailler 
kǒlo n ver (nom générique) 
kólo 1 v 1) vi être insuffisant, diminuer le volume (par rapport à la norme) ▪ ɲǎ àa 

kólo la rivière a tari ▪ mǎ àa kólo, ní kélee hwó dà hɔl̀ɔɓóli le repas n’est pas 
suffisant, tous le monde n’a pas eu sa part ▪ pá é gwìí kòlo mɛɛ̌ viens, mange un peu de 
banane 2) vt donner insuffisament (moins qu’attendu) ▪ yàa ŋwɔɔ́ ɓái kólo tu m'as 
servi une petite portion de riz • Dist. +tr, +subst 

kólo 2 → kólooŋ être étroit 
kóloho n rn punition ◘ ~ ɓó punir 
kólokolo n discussion inutile ◘ ~ tǒo discuter inutilement 
kólookpâŋ, kòlokpâŋ (gb) n maladie (donne des plaies chroniques) 
kólooŋ, kólo v 1 vi être étroit [utilisé avec ɲɛ́ ‘surface’] ▪ bɛl̀ɛḱɔl̀ɛ ̀ɲɛ ́ kólooŋaaì la 

terrasse de la maison est étroite ▪ é yéi ɲɛ ́kólooŋaaì ta main (sa surface) est étroite ▪ é 
ɲɛí láalèe kólooŋaaì ta figure est étroite, petite 2 vt humilier ▪ ŋàa mɛĺamù kólooŋ 
kpɔŋ̀ jû j’ai humilié mon ami devant le monde 

kòlôoŋ 1, kòlôo n plante sp. [ses fibres servent à lier la charpente du toit] 
kòlôoŋ 2 v 1 vt égratigner ▪ ɲàalee àa gólôoŋ un chat m'a égratigné 2 vt égrener ▪ ŋàá 

mɔǹuŋ ́gòlôoŋ j’ai égrené le riz 
kóno n instrument de musique (une corne de vache ou un morceau de bambou qu’une 

femme frappe avec une baguette, qu’on appelle wùlugbíê) 
kònôŋ, kónôŋ, gònôŋ n rn pince de crabe 
kóŋ (gb) → kwéŋ 2 néré 
kòŋ 1 n panier (on le pend au plafond de la case) 
kòŋ 2 n poisson sp. (60 cm, on le mange avec ses écailles) 
kóŋbɔl̀ɔ <kôŋ-`pɔĺɔ>̂ n sol caillouteux 
kóo itj ah ▪ yíli yɛ ̀mà : kóo ! nɛá̀pɛl̀ɛɛ tíi ɓé, yɛ ̀mà dì lɛɛ́ lɔ ́làa ce dernier, lui 

a dit : "Ah ! ce sont ses enfants-là, laisse-les" 
kǒo 1 {loc. kwèi = kǒo hù} n rn ventre ◊ gwěi nɛɛ̌ì bɔ ̀ il est content de qn ou qch 

▪ Ɲàákwɛì kwèí nɛɛ̀î nòŋ bɔ ́Nyaakwɛi est content de son fils ▪ é pá mɛńi ↓ɓɛ ́àa 
kú kwèi nɛɛ́ nous sommes contents que tu sois venue ici ▪ é yɛĺɛ péle à gwéi nɛɛ̀ 
j’aime ta façon de rire 
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kǒo 2 n fourmi sp. (grosse, carnivore) 
kòonɛấ <kǒo-`nɛá> n femme enceinte 
kòôŋ 1) (h), kèɓêŋ, kéɓêŋ (gb) n rn aile d’oiseau 
kòôŋ 2) (h), kèɓêŋ, kéɓêŋ (gb) v vi voler ▪ ŋwɛňi káa kòóŋzì l’oiseau est en train de 

voler 
kòtokpowolo (gb) n arbre sp. (à très bon bois et petites feuilles) [on en fait des crosses 

de fusil] 
kɔ ́1.1) n guerre ◘ ~ kɛ ́faire la guerre ◘ ~ tǒo porter la guerre, partir en guerre, entreprendre 

une guerre 
kɔ ́1.2) v vt se battre, se quereller 
kɔ ́2 v 1 vt gratifier (de – à), offrir à (qch – à) ▪ Pépèe à gɔ ́à tɛɛ́ Pépé m'a offert un coq 

◘ ~ ɓó faire un cadeau 2 vt adorer (donner des cadeaux, faire des sacrifices) ▪ ŋàa 
háli kɔ ́j’ai adoré le gri-gri 

kɔá, kóɓa (gb) n arbre sp. (parfois atteint jusqu’à 20 m) [l’écorce des jeunes arbres est 
utilisée pour lier les fagots] 

kɔɓ̌ɛ → kɛɓ̌ɛ être gaucher 
kɔǵɔlɔŋ n crête de Nyomu (cf. Ɲɔ̀mû) • Syn. gbɔ ̀
kɔɠ̀ɔ n calebasse (fruit fendu) 
kɔɠ́ɔ {loc. kwɛán = kɔɠ́ɔ ɲɛ ́/ ɲá} n rn jambe , pied , patte ◘ ŋ~̀ tɔɔ̌ commencer à [la 

proposition suivante comporte une construction consécutive] ▪ è gɔɠ̀ɔ ́tɔɔ́ yɛ ̀hɛɓ́ɛ lònoŋ 
elle a commencé à lire des livres 

kɔĺaa (h) → kúlaa guerrier 
kɔĺaayìle <kɔĺâa-`yílê> n chacal des montagnes 
kɔľɔ 1 {loc. kɔl̀ɔî = kɔľɔ hù}̀ n 1 rn peau , corps ▪ gɔl̀ɔí àá pǒno il est guéri ▪ é yée 

híe gɔĺɔ ɓà caresse mon corps avec ta main ◘ kɔľɔ ɓó enlever la peau 2 chaussure ◘ kɔľɔ 
lɔ ́(gwɛá̀n) mettre des chaussures ◘ kɔľɔ kǔlo (gwɛá̀n) se déchausser 

kɔľɔ 2 v vi être gluant, visqueux (comme une pâte, plus lourd que mɛ́naaŋ) ▪ zèbei 
ɲɛí kɔl̀ɔɔ̂i cette plante hěbe est gluante • Syn. mɛńaaŋ • Dist. +tr, -subst 

kɔl̀ɔɠ́ɔl̀ɔ n épinard sp. [ses feuilles sont utilisées pour préparer la sauce] 
kɔl̀ɔipónô <0kɔľɔì-`pǒno> n santé 
kɔĺɔkɔlɔ adv int complètement (refuser de faire quelque chose) ▪ vé gɛì kpɔ ́

kɔĺɔkɔlɔ je refuse catégoriquement de le faire • Syn. fɛśɛfɛsɛ 
kɔĺɔŋ̂ n abeille sp. (petite, hyménoptère qui n’a pas d’aiguillon) 
kɔĺɔŋ 1 n rn enveloppe , pellicule ▪ wúlukɔlɔŋ̂ écorce 
kɔĺɔŋ 2 v vt connaître, faire connaissance ▪ kwà dìení kú kú kéeni kɔĺɔŋ nous nous 

sommes connus avec eux 
kɔĺɔŋɔnɔ n mouche maçonne 
kɔĺɔɔŋzî n rn marque ▪ ŋàa gɔĺɔɔŋji ↓láa ŋwɔɔ́ ɓɛĺaa ɓâ j’ai marqué mon mouton 
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Kɔl̀ukɔlu, Kɔl̀ú n Kolkol [prénom de la première fille d’une femme] 
kɔḿɔ, kɔḿɔŋ v vt sucer, lécher ▪ ŋàa wúlo kɔḿɔ j’ai sucé de l’huile 
kɔm̀ûŋ n fièvre , grippe , rhume de cerveau 
kɔḿuŋ, kwɛŋ́ n abeille 
kɔǹâ (s) → kùnɛ ̂mortier 
kɔńɔ adv encore 
kɔňɔ, kɔǹɔɔ̂ŋ v vi ronfler 
kɔǹɔŋ n moineau , passereau 
kɔǹɔŋ́, kɔǹɔŋ (gb) n potto sp. (très fort) 
kɔńɔŋ n nourriture , repas ▪ pá gù kɔńɔŋ míi viens manger 
kɔǹɔɔ̂ŋ → kɔňɔ ronfler 
kɔŋ̌ n rn cou 
kɔŋ̀málàna <0kɔŋ̌-ɓà-`lǎna> n nerfs de cou 
kɔŋ̌ɔ 1) n danse acrobatique 
kɔŋ̌ɔ 2) v 1 vi se débattre ▪ ǹókòlo káa kɔŋ̀ɔî l’enfant est en train de se débattre ▪ dàá 

mòi tíi yíli, gàá kɔŋ̀ɔí ↓kɛńɛ on a attaché ce porc, il se débat beaucoup 2 vi danser la 
danse acrobatique 

kɔŋ̀ɔĺěe <kɔŋ̌ɔ-lěe> n mère d’un petit enfant 
kɔŋ̀ɔlókòlo <kɔŋ̌ɔ-`lókòlo> n petit enfant 
kɔŋ́ɔŋ n rn dans les mains (apporter – par ex., bois) ▪ ŋé zèɠe gɔŋ́ɔŋ zû je l’ai apporté 

dans les mains 
kɔŋ̀t́àla, kɔŋ̀ɔt́àla (gb), kɔú̀tàla (h) n bébé , petit enfant (qui est encore allaité ; 

jusqu’à deux ans) 
kɔɔ̀ŋ̂, kɔɔ̂ŋ (gb) v 1 vt goûter (le repas) 2 vt essayer (l’habit) 3 vt peser, mesurer ▪ gáa 

pái kpòlo kɔɔ̀ŋ́jì ŋé ɲǎ je vais mesurer du sel pour en acheter 4 vt comparer (l’un à 
l’autre – gèé ɓà) ▪ gáa hèɠe kɔɔ̀ŋ́zì gèé ɓà je suis en train de comparer les habits 

kɔp̀ɔĺɔ ̂n ancienne pièce de 10 centimes 
kɔú n rn grain , os , unité 
kɔú̀tàla (gb) → kɔŋ̀t́àla bébé 
kú 1 pron nous [pronom 1PL.EXCL de la série polyfonctionnelle] 
kú 2 pm nous [marqueur prédicatif de base 1PL.EXCL] 
kùdíɠî → kwèdíɠî chef 
kùku 1 n gonflement du ventre, indigestion 
kùku 2 n danse (empruntée aux Malinké) 
kùku 3 n poisson fumé 
kúlaa, kɔĺaa (h) n 1 guerrier , combattant 2 bourreau 
kúlaatâa n plante sp. (parasite, à larges feuilles) [ne produit pas de graines, de sorte 

qu’on ne sait pas comment elle se reproduit] 



Maria Konoshenko 

68 

kǔlo v 1 1) vi sortir ▪ Hèhee àá kùló bɛl̀ɛŋ̂ Hehee est sorti de la maison 2) vt faire sortir 
▪ àá ŋwɔ ̀nìŋɛ ɲíni yá kǔlo elle a trait sa vache ◊ dà kúlo mà ! baisse le prix ! 2 vt 
enlever (habits, chaussures) 3 vi ressembler (qn – ɓà) 4 vi trouver par hasard (qn, qch 
– ɓà) ▪ ŋàá kùlo wáli ɓà j’ai trouvé de l’argent par hasard 

kùloŋ n août [le mois où il fait froid ; le mois de désherbage et encore de famine ; le 
mois où apparaissent les (jeunes) épis de riz] 

kùloyɛńɛɛ <kǔlo-yɛńɛɛ> n consécration , baptême (l’enfant reste à la maison avant 
le baptême) 

kúluŋunû (s) → kúŋunûŋ basilic 
kùmokɛkpɔhwɛɛ̂ n oreillons (maladie) 
kúmɔ n rn joue 
kúmuŋ n toilette (généralement derrière la maison, plus petite que gàla) 
kùnâ (h) → kùnɛ ̂mortier 
kúnaŋ, kúnɛŋ (gb) n clôture , cage (pour des amimaux, parfois aussi pour une cour) 

▪ tɛɛ́kunâŋ poulailler ▪ kúnaŋ vé náŋnì dìwɔ ́kwéli ɓâ la concession de mes pères 
n’a pas de clôture 

kúnaŋvoɠolo, kúnɛŋvoɠolo, kúnɛŋvowolò (gb) n rhumatisme 
kùnɛ,̂ kùnâ (h), kɔǹâ (s) n mortier ◘ ~ hǎɠa faire / sculpter un mortier 
kúnɛŋ 1 n escargot sp. (gros, se fait un nid et y pond comme un oiseau) 
kúnɛŋ 2 (gb) → kúnaŋ clôture 
kúnɛŋvowolò (gb), kúnɛŋvoɠolo → kúnaŋvoɠolo rhumatisme 
kùnɔŋ → kùuyɔɔ être sombre 
kǔnu n nain 
kùnugbélêe, kùnugbólôi (gb) n toupie (qu’on fait tourner à terre) 
kùnúkǔnu n papillon (nom générique) 
kúnukunu adv int très (nouveau) ▪ mɔɓ̀ílii ↓ɲɛí káa à nìnɛ kúnukunu cette voiture 

est toute neuve 
kùnúŋgbàɠa <kùnûŋ-`kpàɠâ> n grosse crevette (d’eau douce) 
kúŋ n rn odeur ▪ èsánskùŋ gáa ɲéeɠaa dìê mes mains sentent l’essence 
kúŋunûŋ, kúŋulû, kúŋùnû (gb), kúluŋunû (s) n Occinum gratissimum basilic [ses 

feuilles sont utilisées pour préparer la sauce] 
kúŋunuŋ 1, kúŋunû (gb) n ramasse-poussière , pelle à ordures 
kúŋunuŋ 2 n serpent sp. 
kúo 1 pron nous [pronom personnel 1PL.EXCL de la série autonome qui s’utilise avec le 

focalisateur, avec un marqueur coordinatif et comme antécédent de la proposition relative] 
kúo 2 pm nous [marqueur prédicatif consécutif 1PL.EXCL dans les propositions non-initiales, 

introduit une action soit simultanée, soit postérieure à l’action de la première proposition] 
kúô 1 pm nous disons [marqueur quotatif 1PL.EXCL] 
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kúô 2 pp sur nous [forme pronominale contractée de la postposition ɓà avec le pronom 
1PL.EXCL] 

kǔɔn v 1) vi être avare (refuser de partager) ▪ ɲɛǹɛɛ́mɛni àá gɛ ̀ ŋàá kǔɔn les 
circonstances de la vie ont fait que je ne partage plus 2) vt ne pas partager avec quelqu’un 
(qch – à) ▪ àá gàayɔɠ́ɔ kúɔn à kɔńɔŋ il a refusé de partager le repas avec son frère 
• Dist. -subst 

kúu n 1 temps , date ◘ ~ hěe / tɔɔ̌ planifier, programmer 2 initiation ◘ ~ kɛ ́ faire 
l’initiation 

kûu n arbre sp. (épineux) 
kúuhwèelɛíhû adv dans une semaine • Syn. hìéhû 
kùuyɔɔ, kùnɔŋ v vi 1 être sombre, obscur ▪ yèle káa kùuyɔɔ le ciel est sombre 2 être 

malade ▪ dɛɛ̀ ́ àá tɔɔ̀ ́ kùuyɔɔ le poulet a montré les signes de la maladie • Dist. -dyn, 
+subst, +adv 

kǔwo n grand aigle 
kúyùlu, kúyulù, kpúyulù, kpúyùlu (gb) n gale (maladie des chiens) ▪ kúyùluyile 

chien galeux 

Kp kp 
kpǎa 1 itj non 
kpǎa 2 conj ou ▪ yɛɛ́ ɓé é gàai kpàa yá ? tu vois une rivière ou une montagne ? • Syn. 
ɓàa 

kpàakálâ, kpàikálâ (gb) → kpàɠakálâ maladie 
kpáale, kpáli, kpáali n piste , chemin ▪ hùyokpáalè chemin des animaux 
kpǎalɛ (gb) → kpàɠǎla nouveau champ 
kpáaliŋ → kpáliŋ rayon de soleil 
Kpàan n Kpaa [personnification de Nyomu, cf. Ɲɔ̀mû : il apparaît au village à 

n’importe quel moment pour jouer et danser, les femmes et les non-initiés n’en ont 
pas peur ; cf. aussi Ɓǒmo, Gàyomo, Gbàkólo, Kwíinɛ̀a] 

kpâankpaan n perroquet 
kpáaŋ 1.1) n obligation ◘ ~ kɛ ́obliger ▪ àa gbáaŋ gɛ ́zàla à yèle kélee il m'a obligé 

à lui payer chaque jour ◊ kpáaŋ mɛńi ↓ká c’est une obligation 
kpáaŋ 1.2) v 1 vi être obligé (à – yêi) ▪ gbáaŋâai ŋé zèɠeí ɲɛí yá je suis obligé 

d’acheter cet habit ▪ ŋàa kpáaŋ é yêi je me sens obligé envers toi • Syn. kánaŋ 2 vi être 
gêné ▪ Paul kpáaŋâai gbùómɛni ɓà Paul se sent gêné à cause de sa petite taille 

kpáaŋ 2, kpâaŋ n oiseau rapace 
kpáaŋ 3 adv int très (joli, propre, des traits positifs) ▪ nɛl̀ɛɛ́ kpɔ ́kpáaŋ c’est très bon 

▪ Yála màáhèɠɛɛi kpɔ ́kpáaŋ Dieu est très saint 
kpáawɔ, kpàawɔ ̂(gb) n pont (en bois) 
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kpàawɔ ̂1 n herminette (outil servant à percer le palmier pour en tirer le vin) 
kpàgbalaŋ, kpágbalaŋ v vi être rigide, solide ▪ ŋwùlúi ɲɛí kpàgbalaŋaai cet arbre 

est raide • Dist. hybride, +adv 
kpágbalî n cafard , cancrelat , blatte 
kpàɠâ n crevette de rivière 
kpǎɠa n ramification , petite branche ▪ mɔǹúŋgbaɠâ la partie qui porte les épis de riz ◘ ~ 

tɔɔ̌ ramasser les petites branches au champ et les mettre en tas, pour les brûler plus tard 
kpàɠakálâ, kpàikálâ, kpàakálâ (gb) n maladie des oreilles (donne des plaies sur le 

lobe et à l’entrée de l’oreille) 
kpàɠálà, kpáɠalà (gb) n rn manière , façon ◘ ŋ~̀ káa comprendre qn ▪ gáa dǐ kpàɠálà 

kâai je les comprends ◘ ŋ~̀ káa mà yɛ.̀.. savoir que... ▪ gbàɠálà káa máa ↓gɛ ́àa 
pá je sais qu’il est venu 

kpàɠǎla, kpǎalɛ (gb) n nouveau champ 
kpàɠele n Bossia africana caroubier (arbre à bois dur, les gousses contiennent des 

graines comestibles) 
kpǎi 1 n maïs 
kpǎi 2, kpǎhi (gb) n tique , puce • Syn. kpékpe 
kpàikɛńlɛɛn <kpǎi-?> n mil 
kpàikpâi → kpàlikpálî fourmi sp. 
kpáinkpain n Desmonium linifolia herbe sp. (utilisée pour préparer des 

médicaments) ▪ yàa kɛ ́à kpáinkpain, é láa hwà kpɛɛ́ ↓hálimɛńi hù tu es devenu 
kpaikpai, tu apparais dans tous les médicaments (proverbe qui parle de qn qui est engagé 
dans toutes les activités) 

kpàkɛɛ́nkɛɛn, kpàkɛɛ́nkɛɛ̄n, kpàkɛấnkɛấn (gb) n taches sur la tête (irritations se 
manifestant par des points blancs) 

kpàkolo n 1 1) adulte 2) enfant qui agit comme un adulte ▪ gàá à lókòlo, kɛĺaa ǎ 
túɠô yɛ ́nú pɔĺɔpɔl̀ɔ, kpàkolo lí ô c’est un enfant mais il agit comme un sage, donc c’est 
un kpàkolo 2 personne peu fiable (qn sur qui on ne peut pas compter) 

kpákpa n chiquenaude , pichenette 
kpála 1 n 1 rn base , fondement ◘ ŋ~̀ tɔɔ̌ commencer (par – ɓà) [proposition suivante avec 

la construction consécutive] ▪ Hɛńi è gbàlá tɔɔ́ yɛ ̀wɔĺɔ ̂Heni a commencé à pleurer 2 rn 
derrière , fesses 3 rn motif , raison 

kpála 2 n lance 
kpála 3 v 1 vi sécher 2 vi être maigre • Dist. -tr, +subst 
kpálaaŋ → kpɛĺaaŋ tordre 
kpálaɓâ n rn anus • Syn. kpóɠolèe 
kpálakpala n morceau fragment bout 
kpálaɲa → kpɛńɛɲa face externe de la cuisse 
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kpálaŋ n torche 
kpálê → kpálî liane 
kpàlêŋ, kpálêŋ (gb) v vt attraper (un objet qui bouge, plus spécifique que hǒŋ) • Syn. 

hǒŋ 
kpálî, kpálê n liane sp. (très longue) 
kpáli 1 n rn face 
kpáli 2 → kpáale piste 
kpàlikpálî, kpàikpâi n fourmi sp. (piqûre douloureuse, se niche sous la natte et pique 

le dormeur) 
kpáliŋ, kpáaliŋ n 1 piquant (d’animal ou de végétale) 2 rayon de soleil, étincelle 
kpálîŋ, kpɛl̀îŋ v vi trembler ▪ kwɛĺɛ káa pâi, gáa kpɛl̀íŋjì il fait froid, je tremble • Dist. 

+tr 
kpálu n miracle ◘ ~ kǔlo faire des miracles 
kpáma, kpámaŋ (gb) n plante sp. [on obtient de très bonnes cordes de sa tige] 
kpànâŋ n parasol , ombrelle 
kpáni v vt claquer la langue en désapprobation (au fond de la gorge, sourd, bouche 

fermée) ▪ è nɛŋ̀ɛŋ́ mù kpáni il a fait un bruit de désapprobation sous le menton 
kpǎni v vt griller à l’huile (la viande) 
kpàŋ n 1 chaume , paille 2 fibre 
kpǎŋ, kpàŋ n cire 
kpâŋ n épouvantail , gris-gris contre le vol 
kpáŋâŋ n enceinte d’initiation des hommes 
kpàŋêi n rn travers de la poitrine 
kpáu → kpɔú baguette 
kpàwolo n nervure centrale de la palme du palmier raphia 
kpěeli, kpěli, kpǐili (gb) n ver sp. (gros, de terre rouge) 
kpéɠèe, kpéɠēē, kpékēē, kpéɠèi (gb) n 1 Crisetomus gambianus rat de Gambie 2 

rat (nom générique) 
kpèɠélèŋ, kpèɠélêŋ, kpéɠelêŋ (gb) v vt pincer ▪ kpìla gbéɠèléŋzì arrête de me pincer 
kpéɠeleŋ, kpéliŋ n jeu (esp. de jeu de tric-trac) 
kpéɠi 1.1) n aboiement (des chiens et de certains autres animaux, comme la civette) 
kpéɠi 1.2) v vi gronder, aboyer (sur – ɓà) ▪ éwɔ yílelòŋ à kpéɠi ↓nú ɓá à mɔľɔɔ 

ton chien aboie beaucoup sur les gens 
kpéɠi 2, kpéi v vi être actif, fort, efficace ▪ dà nìŋɛ kpéɠiɛ mínɛ màatêe, dìhó nìí 

màatéeli si on taille les cornes d’une vache aggressive, on n’a pas taillé son coeur / esprit ▪ zàlí 
àa kpéɠi le médicament a été efficace • Dist. -tr, -subst 

kpéi → kpéɠi 2 être actif 
kpékēē, kpéɠèi (gb) → kpéɠēē rat de Gambie 
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kpékpe n puce de chien • Syn. kpǎi 
kpěla, kpɛľa, kpělɛ (gb) v vi devenir pubère (fille, femelle) 
kpélaan, kpélemaŋ, kpéleɠa (s) n Limnotragus spekii sitatunga (antelope des 

marais) 
kpèlee, kpòloi (gb) qual vert (pas mûr) ▪ gwìí ↓káa pái ↓tínaa kɛí à gbèlee la 

banane ne sera pas encore mûre demain • Ant. kpɔľu • Dist. -adv 
kpěle v 1) vt boire ▪ kú káa lɔɔ̀ ́ kpèlêi nous sommes en train de boire du vin de palme 

◘ mànáŋgelê ~ manger la pâte de manioc ◊ ŋwóo àá kpěle j’ai perdu ma voix 2) vr 
boire, se désaltérer ▪ gɛ ́↓ŋé gbéle je veux boire, j’ai soif 

kpèlêe n 1 rn partie antérieure de la jambe 2 rn sabot 
kpèlekɔɠ́ɔ ̂<kpěle-`kɔɠ̀ɔ> n gobelet 
kpélemaŋ, kpéleɠa (s) → kpélaan biche 
kpèlɛ (gb) → kpɛl̀a 1 condoléances 
kpělɛ (gb) → kpěla devenir pubère 
kpélɛk̂pélɛ ̂(gb) → kpɛĺâkpɛĺâ pie (oiseau) 
kpéli n rn reste ▪ ŋwàlí kpèli ká tíi voici le reste de l’argent ◘ nú ~ certaine personne 

▪ nú kpéliɠaa káa ɓɛ,́ dǐwɛí̀ ŋwɛí̀ dì lɛɛ́ kpɔ ́kpòŋ mâ il y a certains ici, ils sont 
restés vraiment parmi les derniers (par exemple, après un examen, on le dit devant les 
élèves) ▪ nú kpéli káa ɓɛ,́ hwǒ mɛǹi tá kɔl̀ɔŋ ́ è kúlo hɛŋ̌ mɛɛ̀ púlû il y a 
quelqu’un ici qui ne fait que manger 

kpěli → kpěeli ver 
kpélikpeli (gb) → kpɛĺikpɛli inutile 
kpéliŋ 1 n chaise , fauteil ▪ hèé gbèlíŋ mɛǐ assieds-toi sur la chaise ▪ hèé gbèlíŋ jù 

assieds-toi dans un fauteil 
kpéliŋ 2 v vi ne pas être grillé à point, être insuffisamment brûlé (un champ, aussi pour 

le manioc, le taro etc., tout ce qui est préparé avec le feu) ▪ tíikpelîŋ champ qui n’a 
pas bien brûlé ▪ mànáŋgbelîŋ le manioc qui n’est pas bien cuit ▪ mànáŋ àa kpéliŋ le 
manioc n’a pas été bien cuit • Dist. +subst 

kpéliŋ 3 → kpéɠeleŋ jeu 
kpêŋ 1 n serment ◘ ŋ~̀ téɠe jurer, s’engager, faire serment 
kpêŋ 2 n pic sp. (noir, petit) 
kpěŋe 1, kpǐŋɛ (gb) n fourmi sp. (noire) 
kpěŋe 2 → kpǐŋɛ porter 
kpéŋeŋ, kpɛŋ́ɛŋ, kpíŋɛŋ (gb) v vt secouer (à petits coups) ▪ ŋàá tòu kpɛŋ́ɛŋ j’ai vanné 

la poudre sèche du manioc ▪ gàá mɔǹúŋ gbéŋeŋzî elle est en train de trier le riz en secouant 
◘ ŋwǔŋ ~ secouer la tête (pour refuser) ▪ dì ŋwúɔ kɛ ́mà kpɔ ́dǐ bɛl̀ɛŋ̂ gbéŋeŋ 
on l’a tellement volé qu’on a vidé toute la maison 

kpéŋɛŋ n falaise , faîte d’une montagne 
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kpétele {red. kpételekpetele} adv int très (petit, des morceaux) ▪ dèe kpételekpetele 
coupe-le en tout petits morceaux ▪ dìikpéi kpɔ ́kpétele il est tout petit 

kpɛ ́ v 1 vt chasser (pour repousser, expulser) ▪ ŋwɛǹi kpɛ ́! chasse les oiseaux (des 
champs) 2 vt faire la chasse à ◘ hǔyo ~ chasser le gibier, faire la chasse 

kpɛàkpɛa v vi être grand, être gros [s’utilise seulement pour un groupe de personnes ou de 
choses] ▪ nɛá̀pɛl̀ɛɛ dàá kpɛàkpɛa les enfants ont grandi • Dist. +subst, -adv • Ant. 
pɛl̀ɛɛ, pɛl̀ɛɛpɛlɛɛ 

kpɛá̀ŋ (gb) → kpɛɛ̀ŋ́ cauri 
kpɛầŋ v 1) vi barrer (avec son corps) ▪ àá kpɛá̀ŋ bèlêi il a barré la route (avec son corps) 

2) vt barrer (avec qch) ▪ àa wúlu kpɛá̀ŋ bèlêi il a barré la route avec du bois (branche, 
tronc etc.) 

kpɛɛ̌ 1.1) n fin ◊ kpɛɛ̀ hwó mà cela ne finit pas (par exemple, si qn a trop de travail) 
kpɛɛ̌ 1.2) v 1) vi finir ▪ ŋàá kpɛɛ̌ j’ai fini ◊ víin àá kpɛɛ̌ je suis fatigué 2) vi finir [de 

faire qch – à, verbe suivant au gérondif] ▪ ŋàá kpɛɛ̀ ́ à wúlu háɠaa j’ai fini de couper 
l’arbre 3) vt finir 

kpɛɛ̌ 2 n arbre sp. (grand, à bois spongieux) 
kpɛɛ̀hwɛɛ (gb) → kpɛh̀wɛɛ peu profond 
kpɛɛ̀n̂, kpɔî̀ (s) n infirmité , maladie incurable (des gens et des bêtes) [on ne peut pas 

sacrifier un animal avec cette sorte de maladie] ▪ kpɛɛ̀ń ↓káa mà il a une grave 
maladie 

kpɛɛ́n n 1 tartre , dépôt ▪ kpɛɛ́n káa ɲìŋ mâ il a du tartre sur ses dents 2 rouille ▪ kpɛɛ́n 
káa mòwá ɓâ il y a de la rouille sur le couteau 

kpɛɛ̀ŋ́, kpɛá̀ŋ (gb) n cauri 
kpɛɛ́ŋnâa <kpɛɲ́ɛŋ-`láa> n feuille de gombo 
kpɛɠ̀ɛ, kpɛɠ̀îi adv paralysé, affaibli (d’une partie du corps qui ne fonctionne pas 

correctement) ▪ ɲèé àa kɛ ́mà kpɛɠ̀ɛ sa main ne fonctionne pas correctement, sa main 
est sans force • Syn. kpɛl̀ɛɠɛlɛ 

kpɛh̀wɛɛ, kpɛɛ̀hwɛɛ (gb) qual peu profond (puits ou rivière) ▪ ɲàlɔẃa ↓káa lɔ ́
kpɛh̀wɛɛ le puits n’est pas profond • Dist. +adv 

kpɛḱpɛ adv tranquillement ▪ hèe kpɛḱpɛ assieds-toi tranquillement 
kpɛl̀a 1, kpèlɛ (gb) n rn condoléances (à qui) ◘ ~ ɓó faire des condoléances 
kpɛl̀a 2 itj pardon! 
kpɛľa 1, kpǐla (h), kpɛĺɛŋ (gb) v vi arrêter, cesser [le verbe suivant apparaît sous forme de 

gérondif suivi de la postposition ɓà ou à la forme d’infinitif en -ì/-zì] ▪ kpìlá mà arrête ! 
▪ kpìla hwáa ɓâ arrête la bagarre ▪ àá kpɛl̀a wɔĺɔɔ ɓâ elle a cessé de pleurer ▪ àá 
kpɛl̀a wɔĺɔî elle a cessé de pleurer 

kpɛľa 2 → kpěla devenir pubère 
kpɛĺaaŋ 1, kpálaaŋ, kpílaaŋ (h) v vt tordre ▪ Pépèe kwèi káa gbìláaŋzî Pépé a mal 
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au ventre 
kpɛĺaaŋ 2 → kpólaaŋ être chauve 
kpɛl̀âi, kpɛĺɛŋ (gb) n limite , lisière , frontière 
kpɛĺâkpɛĺâ, kpélɛk̂pélɛ ̂(gb) n pie (oiseau) 
kpɛl̀ɛɛ n Kpele, Guerzé 
kpɛľɛ n rn barbe ▪ é kpɛl̀ɛ ́hèeáì tu as une barbe 
kpɛl̀ɛɠɛlɛ adv paralysé, affaibli (d’une partie du corps qui ne fonctionne pas 

correctement) ▪ ɲèé káa lɔ ́mà kpɛl̀ɛɠɛlɛ sa main ne fonctionne pas correctement • Syn. 
kpɛɠ̀ɛ 

kpɛl̀ɛɠ́ɛl̀ɛ,́ kpɛl̀ɛɠ́ɛl̀ɛŋ́ (gb) n oiseau sp. (mange le piment) 
kpɛl̀ɛɠɛĺɛŋ̂, kpɛl̀ɛɠɛĺɛŋ (gb) v vt applatir, écraser ▪ mɔɓ̀ílii àá zùyó kpɛl̀ɛɠɛĺɛŋ̂ la 

voiture a écrasé l’animal 
kpɛĺɛŋ 1 (gb) → kpɛl̀âi limite 
kpɛĺɛŋ 2 (gb) → kpɛľa arrêter 
kpɛl̀ɛɛwoo <kpɛl̀ɛɛ-`wóo> n langue kpele 
kpɛĺi 1.1) n zéro ◘ ~ kɛ ́rater ▪ é káa kpɛĺi kɛî ce que tu fais c’est sans valeur ▪ é káa 

kpɛĺi kɛĺɛî ton effort est vain ▪ àa kɛ ́kpɛĺi il est devenu zéro ◘ ~ tǒo mà mettre qn en 
quarantaine, isoler (pour un criminel qui a commis un meurtre, un inceste ou un viol) 

kpɛĺi 1.2) v vi être inutile, faire un travail inutile ▪ gàa kpɛĺîi il est en train de faire un 
travail inutile • Dist. -tr, +subst 

kpɛĺi 2, kpɛńi, gbɛńi, gbɛĺi dtm aussi ▪ nú kélee káa ɓɛ,́ gùdíɠí yàa kpɛĺi gàa 
ɓɛ ́tout le monde est ici, le chef lui aussi est ici 

kpɛĺikpɛli, kpélikpeli (gb) qual inutile, de rien (d’une personne) ▪ àa kɛ ́ à nú 
kpɛĺikpɛli il est devenu inutile • Dist. +adv 

kpɛĺimâŋ adv aussi 
kpɛl̀îŋ → kpálîŋ trembler 
Kpɛĺiwolô <kpɛĺi-`wólo> n Kpeliwolo [prénom du sixième fils d’une femme] 
kpɛǹɛḿûŋ n personne friande du sucre 
kpɛńɛɲa, kpɛńɛɲɛ, kpálaɲa n rn flanc , face externe de la cuisse 
kpɛńi → kpɛĺi 2 même 
kpɛɲ̀âŋ, kpɛǹyánŋ,̀ kpíɲɛŋ̂ (gb) v 1 vi barrer, empêcher (ne pas laisser passer, 

interrompre, qn – tɔ̌ɠɔ) ▪ àá kpɛɲ̀áŋ ↓dɔɠ́ɔ il ne m'a pas laissé passer ou parler 2 vi faire 
un barrage ▪ àá kpɛɲ̀âŋ bèlêi il a fait un barrage sur la route 3 vt mettre en travers 

kpɛɲ́ɛŋ n gombo ▪ kpɛɲ́ɛŋ àa mɔŋ́, hèbé àá lɛɛ̀ ́à gɔù le gombo est cuit, et les racines 
de hěbe ne le sont pas (proverbe pour décrire une situation anormale, car, dans les 
conditions normales, les racines de hěbe sont plus faciles à cuire que le gombo) 

kpɛŋ̌ (s) n engagement , rendez-vous ◘ ~ hěɠe prendre la parole 
kpɛŋ̀â, kpìŋɛ ̂(gb) n rasoir 
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kpɛŋ́ɛŋ → kpéŋeŋ secouer 
kpɛŋ̀zúyô, kpɛŋ̀zúwɔ ̂<kpɛŋ̌-`hǔyo> n animal ongulé 
kpɛťɛ v vt 1 préparer (le repas, sauf la cuisson dans une marmite – cf. yíli) • Syn. yíli 

2 fabriquer, arranger (des parties ou des morceaux, cf. aussi pɛ̌li) • Syn. pɛľi 
kpíê n bâton 
kpìi adv int très (gros, ventre ballonné, suite à un repas excessif) ▪ gbùnɔŋ́ àa kɛ ́

kpìi son ventre est devenu gros (il est rassasié) 
kpìilâa n plante sp. [comestible, les feuilles sont utilisées pour préparer la sauce sans 

sel, au goût amer] 
kpǐili (gb) → kpěeli ver 
kpǐla (h) → kpɛľa arrêter 
kpílaaŋ (h) → kpɛĺaaŋ tordre 
kpìlelâa, kpǐle (gb) n plante sp. (pousse au bord de l’eau) [ses feuilles servent à faire 

des couffins pour les noix de kola] 
kpìlêŋ n bataille , combat ◘ ~ kɔ ́se battre 
kpílî n couffin , panier 
kpǐli v vi se couvrir d’herbe ▪ nàa àá kpǐli l’espace est devenu herbeux 
kpìlikpiliɲɛɛ n 1 frisson , tressaillement 2 poisson électrique 
kpǐni n 1 rn tronc de corps 2 rn essence d’une chose 
kpíni 1) n obscurité , nuit ◊ kpíni àá pɛľɛ il fait nuit 
kpíni 2) v 1 vi être obscur (espace) ▪ ɲàníŋ vélɛ àa lí, ɲɛǹɛɛ́ àa kpíni le clair de la 

lune est parti, le dehors est devenu obscur 2 vi être difficile (problème) ▪ mɛǹí hǔ àa 
kpíni le problème est devenu difficile • Dist. +tr, +subst 

kpínîi dtm même [intensificateur, utilisé avec un pronom autonome] ▪ è tòɠolé hèɠe yàa 
kpínîi elle a pris la kola elle-même 

kpíniŋ v vi se courber, arquer, ployer, plier ▪ hwàŋá à kɛ ̀tɛɠ̀ɛ, wúluɠaa dìé kpínîŋ 
quand le vent souffle, les arbres ploient ▪ yà gbìniŋ, à yálî si tu le courbes, il casse • Dist. 
+tr 

kpíɲɛŋ̂ (gb) → kpɛɲ̀âŋ barrer 
kpìɲɔŋ̂, kpùɲɔŋ̂ (gb) n rancune , irritation ◘ ~ hěe mà garder rancune contre qn 
kpíŋêŋ, kpìŋêŋ n saillie , surplomb , partie bombée 
kpìŋɛ ̂(gb) → kpɛŋ̀â rasoir 
kpǐŋɛ 1, kpěŋe v vt porter, soulever (qch de lourd) ▪ ŋàa Mária kpìŋɛ j’ai porté Maria 
kpǐŋɛ 2 (gb) → kpěŋe fourmi sp. 
kpíŋɛŋ (gb) → kpɛŋ́ɛŋ secouer 
kpíŋkpiŋ adv int très (serré, des liquides qui se sont solidifiés dans un récipient) 

▪ bìdón jòŋáai ↓kpɔ ́kpíŋkpiŋ le bidon est devenu très gonflé 
kpìtálî n bouteille 
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kpìtili n Kaya senegalensis / Kaya grandifolia caïlcédrat (écorce noire, bois rouge, 
très dur) [utilisé pour fabriquer les meubles] 

kpó 1) n rn excréments, selle 
kpó 2) v vr déféquer ▪ gáa lìí gbôi je vais chier 
kpògîeŋ n Aframomum melegueta herbe sp. (utilisée pour préparer des médicaments) 
kpòɠo n boîte 
kpóɠo n poisson sp. (de grande taille, à épines) 
kpǒɠo 1 n étui , gaine , balle , enveloppe de l’épi vide 
kpǒɠo 2 n coin (à l’intérieur – par rapport à hɔ́ŋɔ̂ŋ qui peut être à l’intérieur aussi 

bien qu’à l’extérieur) • Syn. hɔŋ́ɔŋ̂ 
kpǒɠo 3, kpòɠolá, kpòwǒla (gb) n rn nuque , occiput 
kpóɠolèe n rn anus • Syn. kpálaɓâ 
kpóɠolo 1 n riz (qui n’a pas atteint la maturité, ayant encore la couleur verdâtre, 

grillé puis pilé, consommé sans être cuit) 
kpóɠolo 2 n cadenas 
kpòlaa → kpòlowa non-initié 
kpólaaŋ 1) n maladie de peau de la tête (quand les cheveux ne poussent pas) 
kpólaaŋ 2), kpɛĺaaŋ v vi être chauve, rasé, sans barbe ▪ ŋwùŋgbólâaŋ une tête rasée, 

sans cheveux ▪ tóukpolâaŋ noix de palme dont la peau a été enlevée • Dist. +tr, +subst 
kpǒlo n sel 
kpòloi (gb) → kpèlee vert 
kpólolâa, kpòlolâa (gb) n rn nom clanique, nom de famille ▪ é kpólolaa ɓàa à lé ? 

quel est ton nom de famille ? 
kpòlôoŋ 1, kpólooŋ n rn longueur , taille ▪ gbɔl̀ɔɔ́ŋ ↓gwɛấai il est de grande taille 

▪ gbɔl̀ɔɔ́ŋ zù kwɛấai il est long 
kpòlôoŋ 2, kpòlôŋ, kpólôŋ (gb) v 1 1) vt arracher ▪ dàá ŋwùlú kpòlôoŋ ils ont 

arraché un arbre 2) vi s’arracher ▪ ɲɔẁákɔù àá kpòlôoŋ la lame de la hache s’est 
démanchée 2 vi être vide ▪ pɛĺikpolôoŋ maison inachevée ou en ruines ▪ dàá bɛl̀ɛ ́mǔ 
kpòlôoŋ ils ont vidé la maison ▪ núkpolôoŋ quelqu’un qui est sans valeur, une personne 
vide ▪ bɛl̀ɛ ́àá gbòlóoŋ gɛ ́la maison est tombée en ruine ◘ ~ ɓó vider • Dist. +tr, +subst 

kpòlotôŋ <kpòlǒ-`tôŋ> n récipient plein de sel 
kpòlowa, kpòlaa n non-initié 
kpòmô n champ abandonné (ou laissé en jachère pour quelques années) 
kpǒno, gbǒno, gbɔňɔ, kpɔňɔ n 1 piège à panthère 2 entraves en bois (qu’on met sur 

les pieds des aliénés) 
kpònobɛĺɛŋ̂ → kpɔǹɔbɛĺɛŋ̂ slip 
kpóŋ n 1 rn morceau ▪ wúlukpôŋ morceau de bois 2 rn fond , bout , extrémité 

▪ kpìtálikpòŋ jù le fond de la bouteille ▪ yàlówakpòŋ jù le fond du puits ▪ yèlekpóŋ 
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jù le fond du ciel 
kpôŋ n porte ◘ ~ láa-ɓó ouvrir la porte ◘ ~ láa-kpúlu fermer la porte (avec la clef) ◘ ~ 

láa-hěe mà rabattre la porte 
kpóŋgwɛl̀i <kpôŋ-`kwɛľi> n clef 
kpòŋǒ n rn fesse (plus respectueux que wílêŋ) • Syn. wílêŋ 
kpóŋo → kpɔŋ́ɔ berge 
kpótùmɔ,̂ gbótùmɔ ̂(gb) n arbre sp. (à bois très dur) 
kpòwǒla (gb), kpòɠolá → kpǒɠo 3 nuque 
kpóyɛlî <kpó-`yɛľi> n rn intestin ▪ gáa é kpóyɛli ↓púi ↓é yéi ɲɛ ́kpɔĺɔ yíihû je 

vais verser tes intestins dans tes mains tout de suite 
kpɔ ́adv très ▪ gɛǹɛí ↓kpɔ ́kɛńɛ c’est très grand 
kpɔɠ́ɔ, kpɔɔ́kpɔɔ̂, kpɔɠ́ɔkpɔɠɔ ̂pron pronom réfléchi [dans la construction possessive 

avec le pronom réfléchi le nom possédé prend un ton bas {B}] ▪ ŋé gbɔɠ́ɔ mɔɓ́ili yà j’ai 
acheté ma propre voiture 

kpɔɠ̌ɔ n champignon sp. (grand, comestible) 
kpɔɠ́ɔkpɔɠ̀ɔkɔu n plante grimpante 
kpɔɠ́ɔlɔŋ̀, kpɔẁɔlɔ (gb) n pomme d’Adam 
kpɔɠ̀ɔwulu, kpɔẁɔwúlû (gb) n arbre sp. (très grand) [ses fruits servent à faire des 

tabatières] 
kpɔî̀ (s) → kpɛɛ̀n̂ infirmité 
kpɔk̀pɔɔ, kpɔɔ̀kpɔɔ qual vrai ▪ kpɛl̀ɛɛwoo kpɔk̀pɔɔ la vraie langue kpele (riche, sans 

mots empruntés) ▪ núkpɔkpɔɔ̀ personne gentille ▪ àa kɛ ́ à kpɛl̀ɛɛmuŋ gbɔk̀pɔɔ 
elle est devenue une vraie Kpɛlɛɛ ▪ núɲaamàa kpɔḱpɔɔ̀ ká tíi c’est vraiment un homme 
de valeur • Dist. -adv • Syn. lèelee 

kpɔĺɔ n noisette (on en fait une huile qui est très appréciée comme condiment) 
kpɔĺɔ ̂1 n corbeille (par ex., pour des fruits) 
kpɔĺɔ ̂2 n ver sp. (tout petit, se trouve dans la poussière des cases) 
kpɔľɔ 1.1) n arbre couvert de lianes épaisses 
kpɔľɔ 1.2) v vi pousser en abondance, envahir ▪ mɛl̀ɛ ́ àá kpɔľɔ l’igname a envahi le 

terrain ▪ màgɔĺɔŋgbɔl̀ɔ brousse des manguiers • Dist. +subst 
kpɔľɔ 2 n rn cervelle (de tête, des os) ▪ ŋwùŋgbɔĺɔ ̂cerveau ▪ é ŋwùŋgbɔĺɔ hèeáì ? 

est-ce que tu comprends bien ? ▪ hùyokɔúkpɔl̀ɔ moelle 
kpɔl̀ɔɔ̂ŋ n marque 
kpɔľu v 1 vi être rouge • Dist. +tr 2 vi être mûr ▪ gwíi kpɔl̀u la banane mûre • Ant. 

kpèlee, tála • Dist. -tr 3 vi être difficile, être pénible 4 vi être sale, +subst 
kpɔḿɔ, kpɔḿa v vi être stérile ▪ kpɔḿɔnɛâ femme stérile • Dist. +tr, +subst 
kpɔm̌ɔ n 1 liane (nom générique) 2 racine (ligneuse, qui se trouve au ras du sol) 
kpɔňa, kpǔna, kpúna, kpɔňɔ (gb) v 1 vi être acide, aigre ▪ nòú àá kpɔňa la sauce a 
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aigri 2 vi être douloureux, faire mal ▪ mɛǹí kpɔǹaa un problème qui fait mal, par exemple 
une maladie, un événement ou une nouvelle triste ▪ gɔĺɔ kpɔǹaâi mîi j’ai mal au corps, j’ai 
des courbatures • Dist. +tr, +subst 

kpɔňɔ 1 n gris-gris (qu’on met à la ceinture d’un enfant) 
kpɔňɔ 2 n billot , bille de bois 
kpɔňɔ 3 → kpǒno piège 
kpɔǹɔbɛĺɛŋ̂, kpònobɛĺɛŋ̂ <kpɔňɔ-`bɛl̀ɛŋ> n slip (bande d’étoffe passant entre les 

jambes et retenue par une ceinture ou une ficelle) 
kpɔŋ́ 1 n anse , poignée (d’un récipient) ▪ tɛákpɔŋ̀ anse d’un bol 
kpɔŋ̌ 1.1) n groupe , foule , réunion ▪ núkpɔŋ ↓gáa ɓɛ ́il y a du monde ici 
kpɔŋ̌ 1.2) v vt réunir, assembler ▪ ŋàá nùá kpɔŋ̀ dì kée ɓà j’ai réuni les gens 
kpɔŋ̌ 2, kpɔŋ́ (gb) v vi aider (qn – ɓà) ▪ ŋàá kpɔŋ̀ ́mà je l’ai aidé 
kpɔŋ̌ 3 v 1 vt enfoncer, ficher, planter ▪ ŋàá ŋwùlúkpie kpɔŋ̀ nɔì ɓâ j’ai enfoncé le 

bâton dans le sol 2 vt clouer 3 vt boucher 
kpɔŋ̀gûu <kpɔŋ̌-`kúu> n travaux champêtres 
kpɔŋ̀kpɔŋ → gbɔŋ̀gbɔŋ tiède 
kpɔŋ̀ḿàáhěɠɛɛ <kpɔŋ̌-mǎa-hěɠe-GER> n église 
kpɔŋ́ɔ, kpóŋo, kpɔŋ́ɔŋ (gb) n berge , rive 
kpɔŋ́ɔnɔŋ̀, kpɔŋ̀ɔńɔŋ̀, kpɔŋ̀ɔńɔŋ̂, kpɔŋ́ɔnɔŋ̂ (gb) v vt frapper sur la tête, avec le doigt 

recourbé 
kpɔŋ́ɔǹɔŋ̂ (gb) → kpúŋunùŋ 1 plante 
kpɔŋ́ɔŋ (gb) → kpɔŋ́ɔ berge 
kpɔɔ̀kpɔɔ → kpɔk̀pɔɔ vrai 
kpɔɔ́kpɔɔ̂, kpɔɠ́ɔkpɔɠɔ ̂→ kpɔɠ́ɔ pronom réfléchi 
kpɔɔ́lâa n générosité , largesse ▪ núkpɔɔlâa personne généreuse 
kpɔɔ̀ŋ́ n escargot sp. (petit, à coquille ronde) 
kpɔú, kpáu n baguette , tige 
kpɔẁɔlɔ (gb) → kpɔɠ́ɔlɔŋ̀ pomme d’Adam 
kpɔẁɔwúlû (gb) → kpɔɠ̀ɔwulu arbre sp. 
kpùgɛɛ́ngɛɛn, kpùgɛɛ́n, kpùgéeŋgéeŋ n 1 tortue d'eau (grosse) 2 perdrix sp. 
kpúɠû, kpùɠû n crocodile sp. (petite) 
kpùɠulu n case de champ, grenier de champ ▪ gbùɠuluhaɠa màánɛɛ̀ ́vàŋa tɔɠ́ɔ le 

vieux grenier doit être protégé contre le vent (proverbe : il est bon de prévenir, il est bien 
de protéger et de se protéger contre les problèmes) 

kpúɠulu n boule , objet de forme arrondie 
kpùɠûŋ 1) → kpûŋ 1) germe 
kpùɠûŋ 2) → kpûŋ 2) germer 
kpúkpù n colline , coteau , butte , tertre 
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kpúlo, kpúloŋ n rn excroissance de chair, bosse 
kpùlôŋ 1), kpúlôŋ (gb) n nœud ▪ gbùlóŋ vé gɛì hwò tɛɠ́ɛ il y a un nœud qui l’empêche 

de passer dans le trou 
kpùlôŋ 2), kpúlôŋ (gb) v vt attacher (à – ɓà) ▪ é éwɔ tìɛn kpúloŋ à ŋwàláwala ? 

as-tu bien attaché ton bagage ? ▪ ŋàá ɓòlu kpúloŋ ↓wúlu ɓâ j’ai attaché une chèvre à un 
arbre 

kpǔlu 1, kpúlu n rn groupe , troupe , troupeau ▪ lóŋgbulu ↓káa ɲéi ↓kɛńɛ j’ai 
beaucoup d’enfants 

kpǔlu 2, kpùlǔŋ v vt fermer, boucher 
kpúmîi, kpúmûi (gb) n rn aisselle 
kpúmɔŋ n mangouste 
kpúna, kpǔna → kpɔňa être acide 
kpúnɔŋ̂ n rn estomac , ventre ▪ gàa léi gbùnɔŋ́ jù kɛńɛi ɲɛí regarde comme son 

estomac est large (c’est un gourmand, il mange trop) 
kpùɲɔŋ̂ (gb) → kpìɲɔŋ̂ rancune 
kpúŋ adv int totalement (au complet) ▪ ká kélee kpúŋ lɔ ́ɓéi ? est-ce que vous êtes 

totalement au complet ? 
kpûŋ 1), kpùɠûŋ n germe 
kpûŋ 2), kpùɠûŋ v vi germer, pousser ▪ mɔǹúŋ àá kpûŋ le riz a germé • Syn. ɓɔŋ̂, 

tìlîiŋ 
kpùŋâ n Aframomum latifolium herbe sp. (fleurs blanches ou roses) 
kpúŋkpuŋ adv int complètement (sans laisser qch) ▪ àá bɛɛ̀láa kpúlu kpɔ ́

kpúŋkpuŋ il a fermé la porte hermétiquement ▪ àá gèlée míi kpɔ ́kpúŋkpuŋ il a tout 
mangé, rien n’est resté 

kpúŋunùŋ 1, kpɔŋ́ɔǹɔŋ̂ (gb) n herbe sp. [employée comme remède contre les 
rhumatismes] 

kpúŋunùŋ 2, kpúŋùnûŋ (gb) n ver sp. (se met dans la paille de la toiture et la fait 
pourrir) 

kpúo 1) n petit morceau 
kpúo 2) v vi être court ▪ nɛɛ̀núkpùo une femme courte de taille ▪ tóukpuô un palmier 

court ▪ wúlukpuô petit tronc d’arbre court, un morceau de bois • Dist. +tr, +subst 
kpùtukputu v vi être trouble (des liquides, il y a des débris, de la boue) ▪ ɲǎ àa kɛ ́

kpùtukputu l’eau est devenue trouble • Dist. -dyn, +subst, +adv • Syn. lǔnu 
kpùtulu {red. kpùtulukputulu} qual en gros morceaux ▪ àá ŋwùlúkpuoi ↓ɲɛí tée à 

gbùtulu il a coupé ce morceau de bois en gros morceaux ▪ àá ŋwùlú hùtée à 
gbùtulukputulu il a coupé l’arbre en gros morceaux 

kpútuluŋ n culotte de femme, serviette hygiénique de femme 
kpúyulù (gb), kpúyùlu (gb) → kúyùlu gale 



Maria Konoshenko 

80 

Kw kw 
kwǎ pm nous [marqueur prédicatif 1PL.EXCL de l’aspect habituel] 
kwà 1 pm si nous [marqueur prédicatif 1PL.EXCL de la modalité irréelle] 
kwà 2 conj moi / nous et... [marqueur coordinatif 1.EXCL] 
kwǎa, kwàá pm nous [marqueur prédicatif 1PL.EXCL de l’aspect résultatif] 
kwâin n culotte (d’homme ou de femme, très large et bouffante) 
kwǎla n singe (petit, cf. wǒlo) ▪ kwàlá hwǎ gàa hwó gùló wòlolóŋ mà, wòló 

hwǎ gàa hwó gùló kwàlalóŋ mà le petit singe ne met jamais au monde le petit du 
chimpanzé, et vice-versa (proverbe : tel père, tel fils) 

kwǎna n rn gorge , cou , col 
kwànayɛĺî <0kwǎna-`yɛľi> n cravate 
kwéa, kwɛấ, kwíâ v vi être long, haut ▪ wúlu kwéaa ↓ká c’est un grand arbre ▪ Ɲàmú 
↓kwíaa ŋwɔ ̀ɓɔl̀ɔtóŋ ↓gwíâai le masque long a un bonnet long et pointu 

kwèdíɠî, kùdíɠî n chef , patron , autorité • Syn. lùɠutíɠî 
kwèelê, kwèlêe n margouillat 
kwèítùɠo n tison 
kwélaŋ → kwɛĺaŋ 1 année 
kwěle 1 n dette , crédit ◘ ~ tɔɔ̌ mà donner un credit à qn ◘ ~ kǔlo rembourser 
kwěle 2 v vi être blanc • Dist. +tr, +subst 
kwèlêe 1 n sifflement 
kwèlêe 2 → kwèelê margouillat 
kwèléŋ n escargot (nom générique) 
kwèlêŋ n conte , légende ◘ ~ hɔɔ̌ raconter un conte 
kwěli (gb) → kwɛľi fer 
kwéli 1 n concession (un groupe de maisons qui ne sont pas entourées par une 

clôture) ▪ kúnaŋ vé náŋnì dìwɔ ́kwéli ɓâ la concession de mes pères n’a pas de clôture 
kwéli 2 (gb) → kwɛĺi 1 panthère 
kwéli 3 (gb) → kwɛĺi 3 chercher 
kwénîŋ, kwènîŋ v vt griffer (fortement, surtout des animaux) 
kwéŋ 1 n radeau • Syn. kéleŋ 
kwéŋ 2, kóŋ (gb) n Parkia biglobosa néré 
kwɛấ → kwéa être long 
kwɛán, kwɛá n célibataire (personne veuve ou divorcée, qui peut encore se marier, 

personne n’ayant jamais été mariée) ▪ àá lɛɛ̀ ́à kwɛán il est resté célibataire 
kwɛầŋ (t), kwɛɛ̀ŋ̂ (h) n parure de femme (on la met au cou ou à la ceinture) 
kwɛɛ́kwɛɛ n mangouste 
kwɛɛ̀ḱwɛɛ̄,̄ kwɛɛ̂kwɛɛ (gb) n ganglions du cou, gonflement des ganglions 
kwɛɛ́lɛ, kwɛĺɛ n froid ◊ kwɛɛ́lɛ káa pâi il fait froid ▪ kwɛĺɛ káa pái ↓mîi j’ai froid 
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▪ kwɛĺɛ ɲɔŋ̂ gáa Pépèe ɓà Pépé a la fièvre 
kwɛɛ̀ŋ̂ (t) → kwɛầŋ parure 
kwɛǐ n bois sec, bois à brûler 
kwɛĺa, kwɛĺɛ (gb) v vr faire le serment ▪ é kwɛĺa, à kɛ ̀tɛá̀n ↓lí jure si c’est la vérité 
kwɛĺaŋ 1, kwélaŋ, kwɛĺɛŋ (gb) n année ▪ kwɛĺaŋ bòu ɓé ɲêi j’ai dix ans 
kwɛĺaŋ 2 n rapport ◘ ŋ~̀ ɓó faire un rapport 
kwɛĺaŋgbɔmɔ ̂<kwɛĺaŋ-`kpɔm̌ɔ> n strophante (liane dont on tire un poison) 
kwɛĺaŋmô, kwɛl̀aŋmô <kwɛĺaŋ-`ɓó> n promesse ▪ kwɛl̀aŋmó ↓lí c’est une 

promesse 
kwɛl̀ɛ,̂ kwɛĺɛ ̂(gb) → kwɛl̀ɛɛ̂ gésier 
kwɛĺɛ 1 → kwɛɛ́lɛ froid 
kwɛĺɛ 2 (gb) → kwɛĺa jurer 
kwɛľɛ 1, kwɛĺɛ ̂(gb) n métier à tisser 
kwɛľɛ 2 v vt offrir, donner en cadeau (à – ɓà) ▪ àá hèɠe kwɛĺɛ mâa il m'a offert un 

habit 
kwɛľɛ 3 pp près de, à côté de 
kwɛl̀ɛɛ̂, kwɛl̀ɛ,̂ kwɛĺɛ ̂(gb) n rn gésier 
kwɛĺɛŋ (gb) → kwɛĺaŋ 1 année 
kwɛĺɛɛŋ 1.1) n magie , miracle (liés à la disparition) ◘ ~ `mɛňi kɛ ́faire de la magie 

• Syn. péneŋ 
kwɛĺɛɛŋ 1.2) v vi disparaître (miraculeusement) ▪ hálinamu àa kwɛĺɛɛŋ un féticheur 

a disparu ▪ é kwɛĺɛɛŋaaì tu fais des choses mystiques 
kwɛĺɛɛŋ 2 n cigale 
kwɛľi, kwěli (gb) n 1 fer 2 clef 
kwɛĺi 1, kwéli (gb) n panthère 
Kwɛĺi 2 n Kweli [prénom d’homme, signifie la force] 
kwɛĺi 3, kwéli (gb) v vt chercher 
Kwɛĺikɔlɔ,̂ Kɔĺkɔlɔ ̂<kwɛĺi-`kɔľɔ> n Kwelikolo [prénom de femme, signifie peau 

très claire, litt. ‘peau de panthère’] 
kwɛl̀ilôu, kwɛl̀iléɠî <kwɛľi-`lǒu> n marmite • Syn. lǒu 
kwɛl̀imínɛ ̂<kwɛľi-`mǐnɛ> n couvert (cuillère, fourchette, couteau) 
kwɛĺîŋ n 1 rn héritage ▪ é kwɛĺiŋ ↓gáa tíi c’est ton héritage ◘ ~ hɔl̀ɔɓó gagner l’héritage 

2 rn double (animal en quoi les sorciers se transforment) 
kwɛl̀íyɔùmûŋ <kwɛľi-yɔǔ-`múŋ> n forgeron 
kwɛňɛ n crécelle (un morceau de fer qu’on frappe avec une tige de fer) 
kwɛňɛɛ n aubergine 
kwɛňi n pierre , rocher , caillou 
kwɛńîŋ n phalange 
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kwɛŋ́ → kɔḿuŋ abeille 
kwíâ → kwéa être long 
kwíeŋ, kíeŋ v vi être faible, présenter les signes d’une maladie (comme fièvre, 

vomissement etc.) ▪ lókòlo kíeŋaa ká voici l’enfant qui présente des signes d’une maladie 
▪ ǹókòlo àa kíeŋ l’enfant est un peu malade (géneralement petite fièvre) • Dist. -tr, -
subst 

kwîeŋ 1.1) → kìêŋ 1.1) piment 
kwîeŋ 1.2) → kìêŋ 1.2) punir avec le piment 
kwîeŋ 2, kwìêŋ (s), kìêŋ (h) v vi rencontrer (qqn. – à) ▪ Pépèe àá kìéŋ à Nɔw̌ai 

Pépé a rencontré Nowai 
kwíi n intellectuel , patron , boss , Blanc 
kwîi n nuit 
kwíikwelê <kwíi-`kwèlě> n personne blanche (de la race blanche ; les Arabes n’y 

sont pas comptés) 
Kwìikwii → Kwíinɛà personnification de Nyomu 
kwíilɛɠɛ ̂<kwíi-lɛɠ̌ɛ> n pain (baguette ) 
kwíilɔ v vi crier à haute voix (sur – mɛ̌i, aussi de la joie) ▪ dì kwíilɔ ↓mɛí ils ont crié 

sur moi • Syn. húluuŋ 
Kwíinɛà, Kwìikwii n Kwiinea [personnification de Nyomu, cf. Ɲɔ̀mû : pendant la 

deuxième étape de l’initiation des hommes, la scarification, le masque sort dans le 
village pour jouer, danser et trouver de la nourriture pour ceux qui sont scarifiés, elle 
prend tout le repas qu’elle voit et l’emporte dans la Forêt Sacrée ; les femmes et les 
non-initiés n’en ont pas peur, cf. aussi Ɲɔ̀mû, Ɓǒmo, Gàyomo, Gbàkólo, Kpàan] 

kwíiŋwɔŋ̀ <kwîi-`ŋwɔŋ̌> n scorpion sp. (ressemble à un mille-pattes, scintille dans 
la nuit comme une luciole) 

kwíiwôo <kwíi-`wóo> n langue française (litt. la langue des Blancs) 
kwíi↓hɛán <kwîi-hɛán> n minuit , pleine nuit 

L l 
lǎ, lɛ ̌(gb) pron avec cela [utilisé comme groupe nominal anaphorique] ▪ ...dǐ yà hwúlo ↓kɛ ́

kpɔ ́à yàhwúlo gbàingbain, dì Hɛńi wáa lǎ ils ont préparé de l’eau très chaude et ils 
ont lavé Heni avec 

lá 1 {loc. láa} n rn bouche ▪ lí é láa wáa va laver l’intérieur de ta bouche ◊ é lá kpɔl̀uâi, 
é lá kéleŋâai ta bouche profère trop d’injures ◘ ~ ɓó ouvrir la bouche 

lá 2 pp sur (la partie supérieure d’un récipient ouvert) ▪ ŋàá nàawúluŋ bɛl̀ɛ ́
gwɛl̀ilóu ↓lá j’ai mis la couvercle sur la marmite 

làa 1 n pont de lianes 
làa 2, nàa adv là-bas 
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láa 1 n rn prénom ▪ é láa ɓáa à gbɛɛ̀ ̂? comment tu t’appelles ? ◘ ~ mǎa-hǐe calomnier, 
exposer, gâter ◘ ŋ~̀ hěe nommer qn ◘ lókòlo ~ hěe mà nommer l’enfant en l’honneur de 
qn ▪ dàá ǹókòlo láa hée Àlís ɓà ils ont donné le prénom d’Alice à l’enfant • Syn. lókòlo 
tǒo mà 

láa 2 n rn côté 
láa 3 n feuille (d’une plante) 
láa 4 v 1 1) vi se coucher ▪ láa ɓɛ ́ couche-toi ici 2) vt faire coucher, mettre 

(horizontalement, par opposition à hěe) ▪ mòwá láa dàɓáli ↓ɲɛ ́mets le couteau sur 
la table ▪ mà láa zèetí hû mets le riz dans l’assiette 2 vi avoir confiance, croire (en, à – 
lá) ▪ Pépèe lâai Yála ↓lá Pépé croit en Dieu ▪ náa nà Kólkolo ŋwɛí̀, kàhwé ɓé 
è gbèle je crois que quant à Kolkolo, elle a pris du café 

láa-ɓó v vt ouvrir ▪ zɛɓ̀ɛýìli ↓láaɓo ouvre le livre ▪ gbǒŋ ↓náaɓó ouvre la porte 
làadɔɠɔ n maladie (syphilis ou empoisonnement) 
láa-hěle, láa-hěli v vt annoncer (à – ɓà) ▪ dàá kùloyɛńɛɛmɛni ↓láaheli mîi ils 

m'ont annoncé un baptême (ils m’invitent) 
láa-hwɛɛ́ v vt remplir ▪ gɔɠ̀ɔ láahwɛɛ remplis la calebasse! 
láa-kǎla v vt calomnier ▪ é káa náakàlâi mɛĺamùŋ ɓa tu es en train de me calomnier 

devant mon ami ▪ làakálamùŋ ɓàa à yɛ ́tu es un calomniateur 
láa-kpúlu v vt fermer ▪ zɛɓ̀ɛýìli láakpulu ferme le livre 
láakwɛlaŋ n rn promesse ◘ ŋ~̀ ɓó faire une promesse ▪ ŋàa náakwɛlaŋ mó gɛ ́và nú 

tà ɓóɠo j’ai promis de ne pas trahir quelqu’un 
láalèe n rn bouche 
láamàahúyô (gb) → lɔḿahuyô gros gibier 
láamàamûŋ n initié , tatoué 
láamù n lame , rasoir 
láa-pɛľɛ v vt renverser, retourner ▪ gɔɠ̀ɔ láapɛlɛ nɔì ɓâ place la calebasse à terre en la 

renversant 
láawɔ, láɓa n rotin africain, rotang 
láawulûŋ n 1 rn lèvres 2 rn couvercle 
láa-yɛɛ̌ v 1 vt décharger ▪ náayɛɛ décharge-moi 2 vr accoucher (de – à) ▪ ŋàa náayɛɛ 

à hùlonû j’ai accouché d’un garçon 
làbaŋ → nàbaŋ être souple 
làbôŋ n lampe (à pétrole) 
láɓa → láawɔ rotin africain 
làɓálî n tromperie , astuce ▪ ŋwɔ ̀ làɓáli ↓kɛńɛî il est malin, il est capable de créer des 

problèmes 
Làɓíê n Libéria 
Láɓile n Labile [prénom d’homme, signifie qn connu, celui qui va render célèbre le 
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nom de la famille] 
láɓɔ n petit déjeuner ◘ ~ kɛ ́prendre le petit déjeuner 
làdálî n discussion (sans issue et interminable) 
láɠa n camp (temporaire) 
láɠâ n van 
láɠi 1, lái n ver intestinal sp. 
láɠi 2, lái v vi être froid, être frais ▪ yàlâi l’eau froide • Dist. +tr, +subst 
lái 1 → láɠi 1 vers intestinaux 
lái 2 → láɠi 2 être froid 
làklê n clef 
làkwélî n école 
lǎla v vi être gluant ▪ nɔú làlaa sauce gluante (de gombo) • Dist. +tr, +subst 
làlâŋ n insulte ◘ ~ pǐli insulter 
lálaŋ v vt insulter, injurer ▪ ŋàa é lée ↓lálaŋ j’ai insulté ta mère 
lǎlo n instrument avertisseur (pour signaler la venue d’un masque) 
lámanaŋ v vi être louche ▪ lámanaŋmɛnî une affaire louche ▪ lámanaŋmûŋ une 

personne louche • Dist. -tr, -subst 
lǎmu n lutte (il faut faire tomber l’adversaire par terre) 
lámuŋ, lámu v 1 vi tarder, durer 2 vi rester longtemps ▪ yàa lámuŋ mɛ ́? as-tu duré 

ici ? as-tu passé beaucoup de temps ici ? 
lána n Dichrostachys glomerata arbre sp. (épineux) [écorce utilisée contre les serpents, 

jeunes feuilles utilisées contre les hémorroïdes] 
lǎna, nǎna {t. dǐ lǎna / dì lánâ, t. dè lánâ} (gb) n rn tendon , veine , artère , vaisseau , 

nerf 
láɲanâ <lá-`ɲǎna> n traces de bave (qui s’échappent de la bouche lors du sommeil) 
làŋ n buffle 
láŋ, làŋîŋ v 1) vi se tromper ▪ yàa láŋ tu t’es trompé ▪ hwó láŋ bèle ɓâ ne te perds pas 

en chemin 2) vt tromper ▪ yàa náŋ tu m'as trompé 
lâŋ, lǎŋ,̀ làŋîŋ v vi sauter ▪ àa láŋ ɲɛl̀í mɛǐ il a sauté par-dessus une corde • Dist. +tr 

• Syn. téɠêŋ 
lǎŋa v vi devenir pubère, adulte (pour les garçons) 
làŋâŋ n brochet 
láŋaŋ 1, léŋeŋ, nɛŋ́ɛŋ, náŋaŋ, néŋeŋ n 1 malédiction ◘ ~ láa maudire 2 péché ◘ ~ 

hěɠe (mà) pécher (contre) ▪ nɛŋ́ɛŋjèɠemûŋ pécheur ▪ àa náŋaŋ zéɠe mà il l’a 
offensé, il a péché contre lui 

láŋaŋ 2 v vi s’habituer (à qch – ɓà) ▪ ŋàa láŋaŋ kwíikɔnɔŋ mà je me suis habitué à la 
nourriture des Blancs ▪ yàa láŋaŋ ŋwúɔ kɛɛ́ ɓâ tu t’es habitué au vol 

láŋaŋ 3 v 1 vi coller (pas fortement, sans colle – cf. kánaŋ) ▪ jɛɓ̀ɛŋ́àa láŋaŋaai gèénì 
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mɛǐ les papiers se sont collés ▪ kà ŋwùlúɓɛla ↓láŋaŋ gèé ɓà collez les planches l’une 
contre l’autre • Dist. +tr • Syn. kánaŋ 2 vi poursuivre, rattraper (qn – ɓà) ▪ kà láŋaŋ 
dìê poursuivez-les 3 vi céder le passage, laisser passer (qn – tɔ̌ɠɔ) ▪ láŋaŋ dɔɠ̌ɔ laisse-
le passer 

làŋîŋ 1 → láŋ se tromper 
làŋîŋ 2 → lâŋ sauter 
láwèí, nàwei (gb) n ami , camarade 
láwôo <lá-`wóo> n rn langue maternelle 
lé pron que ?, qui ? (des animaux, cf. gbɛ̀ɛ̂) ▪ lé lí ? qu’est-ce que c’est ? 
léayà, líayà <léâ-`yá> n salive 
lěɓe (t) n crapaud • Syn. lǒhwo 
lěe 1 n 1 rn mère (mère ; sœur de la mère ; femme du frère du père ; coépouse de la 

mère) ◘ ~ lògolo, ~ kòlo la petite sœur de la mère ◘ ~ kɛńɛmûŋ la grande sœur de la 
mère 2 [marqueur augmentatif, apparaît avec un ton bas {B} comme tête d’un groupe nominal] 
▪ yálêe une grande rivière 

lěe 2 n 1 arbre sp. (les fruits au goût très amer) 2 fruit de cet arbre 
lèelee qual vrai ▪ kpɛl̀ɛɛwoo lèelee la vraie langue kpelle (riche, sans mots empruntés) 

▪ núleelèe personne gentille • Syn. kpɔk̀pɔɔ • Dist. -adv 
léeŋ 1) → léɠeŋ 1) goût  
léeŋ 2) → léɠeŋ 2) être sucré 
léɠê n 1 rn petit frère , petite sœur 2 rn petit , petite (forme de courtoisie pour une 

personne plus jeune ou ayant le statut social plus bas, même non parente) • Ant. líê 
léɠeleɠe adv int très (haut) ▪ àa tɛ ́kpɔ ́léɠeleɠe il est monté très haut 
léɠeŋ 1), léeŋ n goût ▪ nèéŋ vé mà il n’a pas de goût 
léɠeŋ 2), léeŋ v vi être sucré ▪ gwìítowi ↓tíi léɠeŋâai cet ananas est très sucré • Dist. 

+tr, +subst 
lèɠetíɠî → lùɠutíɠî chef de village 
lěɠi → lǒu 1 cruche 
lèɠikpɛĺi → lòukpɛĺi canari en argile 
léi adv comment ?, pourquoi ? ◊ gàa léi ? comment ça va ? ▪ dǎ mò léi kpɛl̀ɛɛwoo 

hù ? comment on dit cela en kpele ? 
lěle n écureuil sp. 
lěne → lɛňɛ 3 refuser 
lènebɛĺɛŋ̂ → lɛǹɛbɛĺɛŋ̂ ceinture à franges 
léŋ 1) n flamme 
léŋ 2) v 1 vi briller, flamber ▪ ŋwɔŋ̀ gáa léŋjî le feu flambe 2 vi resplendir, luire 3 vt 

allumer (avec le bouton d’allumage – télé, lumière etc.) ▪ ŋwɔŋ̀ néŋ allume la lumière 
lèŋâŋ, lìŋɛŋ̂ n filament , fibre ▪ dì káa tóulèŋâŋ / léŋaŋ ↓gwɛĺii dòuwúlu mù il 
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sont en train de chercher des fibres de noix de palme sous le palmier 
léŋaŋ 1, líŋɛŋ, léŋɛŋ (gb) n blennoragie (avec écoulement) 
léŋaŋ 2, líŋɛŋ qual nouveau (pour le vin de palme fabriqué avec la première sève 

donnée par le palmier ; très sucré) [consommé par les enfants et les femmes ; les 
hommes préfèrent le vin plus fort qui est prêt une semaine après que le palmier 
commence á donner la sève] ▪ lɔɔ̀léŋâŋ le nouveau vin de palme • Dist. -adv 

lěŋe → lɛŋ̌ɛ être propre 
lèŋêi, léŋêi (gb) → lɛŋ̀ɛî taille 
lèŋeléŋe, lɛŋ̀ɛlɛŋ́ɛ, léŋeleŋe (gb) n ver sp. (filiforme, blanc, 30 cm ; il s’incruste 

autour de l’orteil et finit par la sectionner) 
léŋeŋ → láŋaŋ 1 malédiction 
léŋɛŋ (gb) → léŋaŋ 1 blennoragie 
lɛ,́ lɛŋ́, nɛŋ́ v vt montrer (à – ɓà) ▪ àá ŋwɔ ̀pɛĺɛ lɛ ́mîi il m'a montré sa maison 
lɛ ̌(gb) → lǎ avec cela 
lɛá n 1 beaucoup de gens, foule 2 tas de denrées (petit, vendu au marché) 
lɛǎ, lɛǎn v vi oublier (qn, qch – ɓà) ▪ àá lɛá̀ gwèli ɓá bɛl̀ɛŋ̂ il a oublié la clef à la maison 
lɛáŋ v vt coucher, courber ▪ hwáŋa àá mɔǹúŋ nɛáŋ le vent a couché le riz 
lɛɓ́ɛ n arbre sp. (épineux, bois blanc très tendre) 
lɛɓ̌ɛ (gb) → lɛɠ̌ɛ pâte 
lɛɓ̀ɛlɛɓ́ɛ, lɛɓ́ɛlɛɓɛ (gb) n ceinture (tressée avec trois brins assez gros) 
lɛɓ̌u → lɔǔ chauve-souris 
lɛɛ́ n mensonge ◘ ~ kɛ ́(mà) mentir (à) 
lɛɛ̌ v 1 1) vi rester ▪ lɛɛ̀ ́bɛl̀ɛ láalèe reste pour garder la maison (à la porte de la maison) ◘ ~ 

púlû être en retard 2) vt laisser ▪ nɛɛ̀ ́làa laisse-le ▪ ŋàá gíli lɛɛ́ yɛ ̂j’ai confiance en toi 
2 vi continuer [le verbe suivant apparaît sous forme d’infinitif en -ì/-zì] ▪ dà lɛɛ̀ pái 
↓ŋwɔńɔ, ě gàá làa hénìŋ lorsqu’ils continuaient à aller encore, il l’a vue assise là-bas 3 vi 
se noyer ▪ nú tà è wɛí lɛɛ̀ yâi un homme s’est noyé dans la rivière hier 

lɛɛ̀lɛ,́ lɛɛ̀lɛ,̂ lɛɛ̀lɛɛ̂ (gb) → lɛl̀ɛɛ̂ herbe 
lɛɛ́lɛ n heure ▪ ŋé lɛɛ́lɛ hwèelɛ ́kɛ ́làa j’ai passé deux heures là-bas 
lɛɛ̀lɛĺaapɛlɛɛ̂ n Scleria barteri herbe sp. (utilisée pour préparer des médicaments) 
lɛɠ́a, lɛɠ́ɛ (gb) n 1 rn poil 2 rn plume 
lɛɠ̌ɛ 1, lɛɓ̌ɛ (gb) n 1 pâte 2 pain 
lɛɠ̌ɛ 2 n blessé (homme ou animal) ▪ hùyolɛɠ́ɛ ̂animal blessé ▪ núlɛɠɛ ̂homme blessé 
lɛɠ̌ɛ 3 v vi s’approcher (de – ɓà) ▪ lɛɠ̀ɛ mîi approche-toi de moi 
lɛȟɛ v vt tailler, couper (un arbre) 
lɛh̀wɛ (gb) → hwɛh̀wɛ éventail 
lɛǐ → lɔǐ terre 
lɛìlî n Gynandropis gynandra arbuste sp. (utilisé pour préparer des médicaments) 
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lɛḱpɛ, lɛǩpɛ (gb) n ceinture (plate et étroite, de raphia) 
lɛĺɛ v vi être bon, être beau, être joli ▪ é lɛĺɛɛi ↓kɛńɛ tu es très jolie • Dist. +tr, -subst 

• Ant. ɲɔŋ́ɔ 
lɛl̀ɛɛ̂, lɛɛ̀lɛ,̂ lɛɛ̀lɛ,́ lɛɛ̀lɛɛ̂ (gb) n herbe sp. (très longue et très coupante) 
lɛl̀ɛkala, lɛl̀ɛ (gb) n moule (grosse d’eau douce) 
lɛňɛ 1, lɛǹɛ ́n piège pour des oiseaux et de petits poissons (un filet très fin), épuisette 

▪ lɛǹɛɓálê, lɛǹɛhɛĺɛŋ̂ piège 
lɛňɛ 2 n rn accolade pendant la salutation (étreinte, les deux disent en même temps 

àúòo, une ou deux fois) ◘ ŋ~̀ ɓó saluer par étreinte ▪ nɛńɛ ↓ɓó salue-moi (fais-moi une 
étreinte) 

lɛňɛ 3, lěne v vi refuser (qch – ɓà) ▪ nɛɛ̀nú zìlé àá lèné ɲèí kɔǹɔŋ mà le mari de la 
femme a refusé son repas 

lɛǹɛbɛĺɛŋ̂, lɛǹɛb́ɛlɛŋ̂, lènebɛĺɛŋ̂ <lɛǹɛ-̌`bɛl̀ɛŋ> n ceinture à franges, jupe (en 
raphia pour les nouveaux circoncis) 

lɛŋ́ → lɛ ́montrer 
lɛŋ̌ (gb) → lɔɔ̀ŋ̂ boiter 
lɛŋ̌ɛ, lěŋe v 1 vi être propre, soigneux (d’une personne) ▪ nèŋɛɛ́ì il est propre ▪ nú 

lèŋeɛ ́ ká ɲɛí : màáhèɠeɛ ́ lɔ ́hwólo kélee c’est une personne propre, il est toujours 
propre • Dist. +tr, -subst • Syn. mǎa-hěɠe 2 vi être étroit au milieu (de la taille féminine 
ou un arbre entaillé) ▪ ŋwùlúi ɲɛí lèŋéaì cet arbre est étroit au milieu • Dist. +tr 

lɛŋ̀ɛî, lìŋɛî, lèŋêi, léŋêi (gb) n rn taille , ceinture , bassin 
lɛŋ̀ɛlɛŋ́ɛ → lèŋeléŋe ver 
lí, lī cop c’est [dans la construction présentative non-verbale] ▪ gèlée lí ? Kpǎa, gèlée 

hwó lí ò ! c’est tout ? Non, ce n’est pas tout 
lǐ, lí v 1 vi aller, partir ▪ gáa lìí nɔɠ̀ɔḱpalaŋ ↓ɲá je vais au marché ▪ è lí è péne è pá 

il est parti et il est revenu 2 vi [verbe auxiliaire employé dans l’apodose des constructions 
conditionnelles irréelles, cf. aussi pá] ▪ tùló à pù kɛ ̀tínaai, gwè lí lɛɛ̀ bɛɛ̀láalèe s’il 
pleuvait demain, nous resterions à la maison 

lî adv jadis, autrefois 
líayâ → léayâ salive 
lǐɓi → lǔɠu 1.1) cendre 
líê, líɛ ̂n 1 rn grand frère , grande sœur 2 rn grand , grande (forme de courtoisie pour 

une personne plus âgée ou ayant un statut social plus haut, même non parente) • Ant. 
léɠê 

lǐe, lǐɛn n eucalyptus (bois très dur, rouge) 
lîeŋ n mange-mil , tisserin 
lìewôo <0líê-`wóo> n conseil ◘ ~ kɛ ́donner des conseils 
lìeyêe <0líê-`yée> n main droite • Syn. lùyoyêe 
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líe↓líê adv int excessivement (servir du repas, aussi pour l’action de déféquer 
excessivement et en liquide) ▪ àa kɔńɔŋ míi kɛńɛ, yíli ɓé gɛí̀ àá gbò lɔ ́líe↓liê 
elle mange beaucoup, c’est pour cela qu’elle chie beaucoup • Syn. hólohòlo 

líɛ ̂→ líê aîné 
lǐɛn → lǐe eucalyptus 
líi 1 n rn cœur ▪ gàá tɔɔ̀ńì níi lá il est en face de moi ▪ é líi lɛĺɛɛi ↓é kwèi tu es gentil 

▪ é líi ɲɔŋ́ɔɔi ↓é kwèi tu es méchant 
líi 2 n raphia (épiderme de la jeune palme du palmier raphia), fibre , lien de raphia, 

hamac 
líiɓâ, líiɓɛ ̂(gb) n 1 rn plaisir , ce qui fait plaisir ▪ níiɓa ↓lí c’est ce que je veux, c’est ce 

qui me plaît ◘ ŋ~̀ kɛ ́satisfaire le désir de 2 souci 
lìihɛĺɛŋ̂ <0líi-`hɛĺɛŋ> n souci 
lìikpákpà n sabre (à double tranchant) 
lìilɛ,̂ lùlêe n sardine 
lìilî, lìilîi (gb), lùlîi n mouche 
lìiɲɛŋwánâ <0líi-ɲɛ-́`ŋwána> n colère , irritation , énervement 
líiŋ → lúɠuuŋ 2 s’éteindre 
lìiŋwánâ <0líi-`ŋwána> n maux de cœur 
límo → lómo péter 
lìŋɛî → lɛŋ̀ɛî taille 
lìŋɛŋ̂ → lèŋâŋ filament 
líŋɛŋ 1 → léŋaŋ 1 blennoragie 
líŋɛŋ 2 → léŋaŋ 2 nouveau 
lògolo qual petit ▪ ḿaalògolo petite maman (dit à une fille qui est l’homonyme de la 

maman de celui qui l’appelle) • Dist. -adv 
lóɠo, lǒwo (gb) n reste (de ce qu’on a mâché), déchet 
lòɠoloɠo n cloque , ampoule (de brûlure) 
lòɠóŋ, lòwóŋ (gb) n écureuil fouisseur 
lǒhwo n crapaud • Syn. lěɓe 
lǒi n arbre sp. (fruit très amer, ressemblant à l’avocat) 
lókòlo, lólokòlo {pl. lɛápɛl̀ɛɛ}, {pl. lɛápɛl̀aa} (gb) n enfant ▪ nú kɛńɛ dà lókòlo dǐ 

kùloa zù ɓáa à lé ? quelle est la différence entre un adulte et un enfant ? 
lólakɔù <lólâ-`kɔú> n bobine de la navette du métier à tisser 
lǒlo n publication , proclamation (crier en public, à haute voix) ◘ ~ ɓó faire la 

proclamation ▪ mɛǹií gǔ mǒ, nòlo ɓó ! ce que nous avons dit, annoncez-le! 
lólo 1 n Harungana madagascariensis arbre sp. [utilisé comme écumoire pour faire 

la sauce de gombo sec, pour la teinture jaune et rouge, pour soigner la toux] 
lólo 2 {pl. léanì} dtm quant à ▪ wɛí kú kɛí lì kɔńɔŋ mɛɛ̀ì́, Maria lólo ŋwɛí̀, yɛ ̀
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mà gɔl̀ɔí hwó pònolí, hwǒ lǐì kɛɛ̀náa tà hier nous sommes allés manger, mais Maria 
quant à elle, elle a dit qu’elle ne se sentait pas bien et elle n’y est pas allée 

lólokòlo (gb) → lókòlo enfant 
lóma, lómɔ (gb) n Tragelaphus scriptus antilope guib (parfois rayé, rouge-blanc) [le 

totem des clans Mɔ́nâa, Gúâa] 
lómo, lúmo, límo v vr péter 
lònâŋ n fourmi sp. (rousse) 
lònîŋ → lònôŋ drupe de la cerise de palmier 
lònó, lɔǹɔ ́n courbette , révérence (se fait dans certaines danses) 
lóno 1), lɔńɔ 1 n conversation , causerie ◘ ~ kɛ ́causer ◘ ŋ~̀ kɛ ́discuter qn ou qch 
lóno 2) v vr bavarder 
lònôŋ, lònûŋ, lònîŋ n drupe de la cerise de palmier 
lónoŋ, lɔńɔŋ v 1 vt compter 2 vt lire ▪ gáa zɛɓ̀ɛ ́↓lónoŋzî je suis en train de lire le livre 
lónoyilê, lɔńɔyilê, lònôŋ (gb) n fourmi sp. (ailée, noire, entre dans le nez et les 

oreilles) 
lònûŋ → lònôŋ drupe de la cerise de palmier 
lóŋ {pl. lónîi} n 1 rn enfant (fils , fille ) 2 [marqueur diminutif, apparaît avec un ton bas {B} 

comme tête d’un groupe nominal] ▪ yálôŋ une petite rivière ▪ nɛɛ̀núlòŋ une toute petite fille 
lóŋdalâ, lóŋdulâ <lóŋ-`tǎla> n bébé , nourisson 
lǒo, lǒoŋ v 1 vi se cacher 2 vt enterrer, inhumer 
lòolôo, lòolô n caméléon 
lòpɛɛ̂n n pain 
lǒu 1, lěɠi n 1 cruche , canari 2 marmite • Syn. kwɛl̀ilôu 
lǒu 2 (gb) → lɔǔ chauve-souris 
lòukpɛĺi, lèɠikpɛĺi <loǔ-kpɛĺi> n cruche , canari d’argile 
lòutíɠî → lùɠutíɠî chef de village 
lówa 1, lɔɠ́a, lówɔ (gb) {loc. lówâi = lówa hù} n trou , fosse (ouvert, plus grand que 

wǒlo) ◘ ~ téɠe creuser un trou • Syn. wǒlo 
lówa 2 → lɔẃa presser 
lǒwai 1) n 1 rn distance ▪ Kónakri dà Dalaba dǐ lòwai káa à kíle yɛľi ? combien 

de kilomètres y a-t’il entre Conakry et Dalaba ? 2 rn différence d’âge ▪ Pépèe dà Màría 
dǐ lòwai káa à kɔĺaŋ ɲɛľi ? quelle est la différence d’âge entre Maria et Pépé ? 

lǒwai 2) pp 1 entre ▪ Hèhee dà Hɛńi dǐ lòwai káa léi ? c’est comment entre Hehee 
et Heni ? 2 à (des heures) ▪ kú lɔ ́kɛầ àbíjâŋ 21 heures lòwai yèlewílii ↓pɔ ́nous 
sommes arrivés à Abidjan à 21 heures 

lǒwo (gb) → lóɠo reste 
lòwóŋ (gb) → lòɠóŋ écureuil fouisseur 
lówɔ (gb) → lówa 1 trou 
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lǒzo n chasseur 
lɔ ́1 v 1 vi entrer, pénétrer ▪ Hɛńi àa lɔ ́bɛl̀ɛŋ̂ Heni est entrée dans la maison • Dist. +tr 2 

vt enduire (qn, qch – ɓà) ▪ è wée lɔ ́mà il l’enduisit de kaolin • Syn. hǐe, mǎa-tí 
lɔ ́2 adv seulement, uniquement ▪ é ɲɛí hée lɔ ́mîi regarde-moi seulement 
lɔɠ́a → lówa 1 trou 
lɔɠ́â v vt frapper ◘ ŋwǔŋ ~ gifler • Syn. kɛĺɛ ̂
lɔɠ́ɔ n 1 semaine 2 commerce ◘ ~ tɔɔ̌ faire le commerce 
lɔɠ́ɔ,̂ lɔẃɔ ̂n gale du corps 
lɔɠ̌ɔ n forêt 
lɔɠ́ɔkpalâŋ n marché ◘ ~ ɲá au marché 
lɔɠ̀ɔkpíilàa n Acanthus montanus plante sp. (utilisée pour préparer des 

médicaments) 
lɔɠ̀ɔlɔɠɔ v vi être mou (pour un fruit), gonflé (pour un bouton) ▪ ŋàá gàáni kɛ ́

lɔɠ̀ɔlɔɠɔ j’ai rendu l’orange molle (en la pressant) • Dist. -dyn, +subst, +adv 
lɔǐ, lɛǐ n 1 terre , sol 2 pays , région , contrée ▪ hɛŋ̀gɔú ↓káa kúwɔ lɔì hû notre pays 

est riche 
lɔìpûŋ <lɔǐ-`púŋ> n désert 
lɔḿahuyô <lɔḿa-`hǔyo>, láamàahúyô (gb) n gros gibier 
lɔǹɔ ́→ lònó courbette 
lɔńɔ → lóno 1) conversation 
lɔńɔŋ → lónoŋ compter 
lɔńɔyilê → lónoyilê fourmi sp. 
lɔŋ̌ɔ n rn tronc (du corps de l’homme ou de l’animal), buste , échine 
lɔɔ̌ n vin de palme ◘ ~ hɔɔ̌ récolter le vin de palme ▪ àa háa lɔɔ̀ kpéle à mɔľɔɔ, lɔɔ̀ 

káa ní mà il a bu beaucoup de vin de palme aujourd’hui, il est encore soûl 
lɔɔ̀ǵɛl̀ɛ ̂<lɔɔ̌-ŋk̀ɛĺɛ>̂ n soûlard 
lɔɔ́li, lɔɔ́lu (gb) num cinq 
lɔɔ̀ŋ̂, lɔû̀, lɛŋ̌ (gb) v vi boiter 
lɔṕe, lɔṕee dtm chaque, n’importe quel ▪ mɛǹií lɔṕe yà mò mâa, ŋà láa ↓lɔ ́nà 

je croirai en tout ce que tu me diras 
lɔû̀ → lɔɔ̀ŋ́ ̀boiter 
lɔǔ, lɛɓ̌u, lǒu (gb) n chauve-souris 
lɔẃa, lówa v vt presser, tordre (avec la main) ▪ gáa hèɠe lówai je suis en train de tordre 

l’habit ▪ kɔŋ̀ɔĺèe káa ɲìní lówâi é gɛ ̀ɲìníya è kúlo la nourisse presse son sein pour 
que le lait sorte 

lɔw̌a n Colobus fuliginosus colobus sp. (jaune, plus gros que túɠo) 
lɔẃɔ ̂→ lɔɠ́ɔ ̂gale du corps 
lûaa, lúâ (gb) n camp d’initiation des hommes 
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lǔɓi → lǔɠu 1.1) cendre 
lúɠô, lúɠɔ ̂n bénédiction , chance ◘ ~ tǒo faire la bénédiction 
lǔɠo n galago 
lùɠoŋwûŋ <lǔɠo-`ŋwǔŋ> n masque de Nyomu 
lúɠɔ ̂→ lúɠô bénédiction 
lúɠu 1 n hamac 
lúɠu 2 n viande , chair 
lǔɠu 1), lǔɓi, lǐɓi n cendre [signe de bonheur, utilisée dans les cérémonies] ◊ é pá 

lúɠû ! sois le bienvenu ! [dit à un étranger, c’est un bonheur de le voir venir] ◊ é káa 
lúɠû sois le bienvenu ! [dit à un étranger, l’étranger répond avec la même phrase] ◊ é 
kɔĺɔŋ núɠû je suis enchanté de faire ta connaissance ◊ nùɠu ɓé ! félicitations ! ◊ éwɔ 
lùɠu ɓé ! mes félicitations ! [on s’adresse à une seule personne] 

lǔɠu 2) v vt salir, souiller 
lúɠuluɠu n bruine , crachin 
lúɠuuŋ 1 v vi pourrir ▪ hùyo àá lúɠuuŋ la viande est pourrie • Syn. lúlô 
lúɠuuŋ 2, lúɠuŋ, líiŋ v vi s’éteindre ▪ ŋwòŋ ́àa lúɠuuŋ le feu s’est éteint • Dist. +tr 
lùɠutíɠî, lèɠetíɠî, lòutíɠî n chef de village • Syn. kwèdíɠî 
lùlêe → lìilɛ ̂sardine 
lùlîi → lìilî mouche 
lúlô v vi pourrir ▪ màgɔĺɔŋ àa lúlo ŋwùlú ɲɛ ́la mangue a pourri sur l’arbre • Dist. -tr, 

+subst • Syn. lúɠuuŋ 
lǔlu 1) n fumée , vapeur 
lǔlu 2) v 1 vt panser (avec des compresses humides), bander une plaie 2 vt masser (avec 

de l’eau chaude, les feuilles, l’écorce) 3 vt faire une inhalation 
lúmo → lómo péter 
lǔnu v vi être trouble (des liquides) • Dist. +tr, +subst 
lǔyo n esclave , captif 
lùyoyêe <lǔyo-`yée> n rn main droite • Syn. lìeyêe 

M m 
mà pp sur lui, sur elle [forme pronominale contractée de la postposition ɓà avec le pronom 3SG] 
má adv même ▪ hwólo è má ɓɛĺa, mùláɠiɛ ↓lɔ ́même quand il y a du soleil, il fait toujours 

frais 
máa ̋part [particule atténuante] ▪ é ɲɛí láakpulu máa ̋ferme les yeux (dit de manière plus 

douce et rassurante) ▪ é yíi ↓kpɛĺi máa ̋bonjour (réponse à une pareille salutation) 
mâa, mɛɛ̂, mîi pp sur moi [forme pronominale contractée de la postposition ɓà avec le pronom 

1SG] ▪ é wɛĺi káa mîi je t’aime 
mǎa 1 n 1 rn grand-mère 2 maman (forme de courtoisie, de politesse utilisée pour les 
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femmes âgées) 
mǎa 2 n rn extérieur , surface 
mǎa-ɓɛĺa v 1 vt couper des côtés, scier des côtés (si qch est trop large pour passer 

dans un trou) 2 vr se blesser (légèrement) 
mǎa-ɓó v 1 vt gratter 2 vt faire le toit (de la maison) 3 vt racheter une épouse 
mǎa-ɓɔ ́v vt dégager le sol (autour de l’arbre, le piquet, qch d’enfoncé au sol) 
mǎa-hǎɠa v vt couper (diminuer le volume, la grosseur) 
màahálâ, màahɛĺɛ ̂(gb) n rn sœur , cousine (pour un garçon, homme) 
mǎa-hěɠe v vi être propre (sens spirituel) ▪ nú màáhèɠɛɛ̌ un saint • Dist. +tr, -subst 

• Syn. lěŋe 
mǎa-héɠeeŋ {t. dǐ màahéɠeeŋ / dì máaheɠeeŋ} v 1) vi être propre (de l’eau) ▪ ɲàí 
ɲɛí màahéɠeeŋaaì cette eau est propre 2) vt rincer (les habits, la vaisselle) 
▪ gɔẁɔkpaŋaa tíi màahéɠeeŋ rince les bols-là 

màahɛĺɛ ̂(gb) → màahálâ sœur 
mǎa-hɛŋ̌ v vt guetter, espionner ▪ Tòkpà káa nɛá̀ màáhɛŋ̀jî Tokpa est en train 

d’espionner sa femme 
màahílenù, màahílenì <mǎa-`hìle-`nú> n rn frère , cousin (pour une femme) 
mǎa-hǒŋ v 1 vt aller bien ensemble, convenir ▪ éwɔ hèɠeí dà gɔl̀ɔb́ɛl̀ɛŋ dàá dì kée 

màahóŋ ton habit et ton pantalon vont bien ensemble ▪ zèɠeí tíi àa é màahóŋ cet habit 
te va bien 2 vt être fiancé ▪ dàá dì kée màahóŋ ils se sont engagés pour le mariage 

màáhɔl̀ɔɓó conj parce que ▪ zéɠe ↓hílê hwàa à yɛ ́ màáhɔl̀ɔɓó pàlakpɔĺɔɔŋ 
↓gáa yɛ ̂tu n’es pas l’homme que je dois épouser, parce que tu as des cicatrices 

màahwâa <mǎa-`hwáa> n pardon ◘ ŋ~̀ lɛɛ̌ pardonner qn 
mǎa-hwáliŋ v vt changer, transformer ▪ àá ŋwàlí màahwáliŋ il a échangé de l’argent 
mǎa-hwúlo v 1) vi être rapide ▪ é màahwúlɔɔì tu es rapide 2) vt faire vite ▪ é 

màahwúlo ɓá yílîi prépare le riz rapidement 
mǎa-kɔŋ̌ɔ v vt protéger, défendre (contre – tɔ̌ɠɔ) ▪ ŋé nóŋ màakɔŋ́ɔ mɔt̀ɔ ́tɔɠ̌ɔ j’ai 

protégé mon enfant contre la moto 
màakpâaŋ <mǎa-`kpáaŋ> n besoin ▪ wálimàakpáaŋ !gáa mîi j’ai besoin d’’argent 
mǎa-kpɛɛ̌ v vt regarder, observer ▪ gwè lí kèlée yɔẁɔtɔĺɔpɛl̀ɛ lá é gɛ ̀ dì 

máa↓kpɛɛ́ nous sommes allés à l’hôpital aujourd’hui pour une consultation 
màakpɛḿùŋ <mǎa-`kpɛ-́mùŋ> n gardien , protecteur 
màakpínîŋ n enveloppe ◘ ~ kɛ ́envelopper 
màakpɔŋ̂ <mǎa-`kpɔŋ̌> n rn aide ◘ ŋ~̀ mǎa-ɓó aider qn 
mǎa-kpɔŋ̌ v vt attendre ▪ gáa Hèhee màákpɔŋ̀zî j’attends Hehee 
mǎa-kwéâ v 1 vi être loin (de – ɓà) ▪ Zálikwɛl̀ɛ màakwéâai Nzérékoré est loin ▪ é 

màakwéaai ↓mîi tu es loin de moi 2 vi être éloigné (au futur) ▪ gùú màakwéâai la 
date fixée est encore loin 
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mǎa-kwɛĺî v 1) vt apprendre ▪ gáa kpɛl̀ɛɛwoo màakwɛĺîi j’apprends le kpele 2) vt 
enseigner (qch – ɓà) ▪ gáa lɛápɛl̀ɛɛ màakwɛĺii kpɛl̀ɛɛwoo ɓà j’enseigne le kpele 
aux enfants 

màalá, màala (gb) n cour , domicile 
màalâa <mǎa-`láa> n puissance , pouvoir 
mǎa-láa v 1 vt éviter, écarter, échapper, détourner 2 vt changer le lit (d’une rivière) 

• Syn. ɓɛĺa 
mǎa-láɠi v 1 vi être lent ▪ é màaláɠiâi tu es lent 2 vi être moche ▪ é ɲɛílaalèe 

màaláɠiâi ton visage est dégoûtant 
màaléŋ, màalóŋ (gb) n initié 
màalêŋ, mànîŋ n foliole de la palme du palmier à huile 
màalɛɠ́â, màalɛɠ́ɛ ̂(gb) <mǎa-`lɛɠ́a> n poils du corps (d’un être humain) 
mǎa-lǐɓi H v vt salir 
màalîi <mǎa-`líi> n rn souci ▪ é màalíihɛl̀ɛŋ gáa mîi j’ai du souci pour toi 
màalóŋ (gb) → màaléŋ initié 
màámāā n Bombax costatum faux-kapokier 
Máamɛɛ n Maamee [prénom de femme, signifie une femme potelée ce qui est 

considéré comme un trait de beauté, une femme généreuse] 
màamɛńî <mǎa-`mɛňi> n situation 
màamûŋ <mǎa-`múŋ> {pl. màaɓɛĺâa} n 1 rn beau-frère • Syn. nɔŋ́ɔ 2 bien-aimé (une 

personne pour laquelle le locuteur a de l’affection) 
màánɛɛ̀ ́ conj il faut que (plus faible obligation que hwókɛli) [proposition suivante 

comporte une construction subjonctive] ▪ màánɛɛ̀ ́è kúlo il faut qu’il sorte • Syn. hwókɛli, 
hwɛɛ́ 

mǎa-nɛɛ̌ v vt prier, supplier ▪ dì káa dǐ kwèdíɠi màánɛɛ̀î ils sont en train de supplier 
leur patron 

màanî, kɛɛ̀maanî, máanî n question ◘ ~ kɛ ́poser une question 
màanínîŋ <mǎa-`nìnîŋ> n 1 rn ombre , reflet 2 rn image (peinte ou sculptée), photo , 

statue ◘ ~ hěɠe prendre une photo 
màanû <mǎa-`nú> n ce type-là 
mǎa-ɲáŋa v vi être célibataire (pour une femme) 
mǎa-ɲɔǔ v vi être dangereux ▪ yɛńɛɛ màáɲɔẁíâi la vie est dangereuse 
mǎa-pɛľɛ v 1) vt courber ▪ hwàŋá àá ŋwùlú màapɛĺɛ le vent a courbé l’arbre 2) vr se 

courber ▪ é màapɛĺɛ, é tɛlɛfon tíi héɠe, é dɛɛ̀ bɔ ́penche-toi, prends le téléphone et 
donne-le à moi • Dist. +tr 

mǎa-pɛňɛ, mǎa-pěne v 1) vt transformer (en – à) ▪ péneŋgɛmuŋ àa tɛɛ́wolo 
màapéne à tɛɛ́ɲanîŋ le magicien a transformé la poule en œuf 2) vr se transformer 
▪ ɲìléeŋ tíi è màapéne ↓kpɔ ́à hìlénòŋ nɛĺɛɛ kpɔ ́ce serpent s’est transformé en un 
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très beau jeune homme 
màapôo n rejeton , pousse 
màatálamùŋ n homme non initié 
mǎa-téɠe v vt raccourcir 
màatɛɠ́â <mǎa-`tɛɠ́a> n rn interdit ▪ máatɛɠa ↓lí c’est mon interdit (si je suis 

allergique ou si cela me rend malade etc., mais pas dans le sens du totem de la 
famille) 

mǎa-tɛňɛ v vt flatter ▪ gáa Hɛńi màátɛǹɛî je flatte Heni 
màatii, mâatii (gb) <mǎa-tíi> n devoir , occupation 
mǎa-tí v vt enduire (avec la crème, l’huile etc.) ▪ ŋàa ɲéi màatí j’ai enduit ma main ▪ é 

káa léŋjii ↓dɛɁ́ ; màatíwùlo nɛl̀ɛ ́↓ɓé é nɔ ̀yɛ ̂? tu brilles vraiment, quel genre de 
crème as-tu utilisé ? • Syn. lɔ,́ hǐe 

mǎa-tínɛŋ v 1 vt entourer ▪ tínɛŋbɛlɛɠàa dàá gwèlí màatínɛŋ les cases entourent la 
concession 2 vi lambiner ▪ é màatíŋɛŋâai tu es lente à te préparer 

màatîŋ <mǎa-`tíŋ> n rn renom , réputation ▪ Pépèe màatíŋ àá tòo ɓɛ ́Pépé a eu du 
renom ici, il est devenu connu 

màatíwùlo <mǎa-`tí-`wúlo> n crème , lotion 
màawála <mǎa-wála> n insistance 
màawɛĺî <mǎa-`wɛĺi> n rn pitié ◘ ~ káa avoir pitié ▪ é màawɛĺi ↓káa mîi j’ai pitié 

de toi ▪ màawɛĺiyìi vie misérable 
mǎa-wǐe v vt respecter ▪ Paul ǎ Màrí màawíê Paul respecte Marie 
mǎa-wólôŋ v vi être triste, misérable 
mǎa-wɔĺɔ v vt gratter, racler (la peau etc.) 
màayîi <màǎ-`yìǐ> n veille ▪ Zálikwɛl̀ɛlɔɠ́ɔ màayîi la veille du jour de marché de 

Nzérékoré 
màayílî <màǎ-`yǐli> n habillement , vêtement ▪ é màáyìlipéle ↓káa léi ɲɛí yɛ ́

tɔɠ̀ɔtɔɠ́ɔmûŋ ? pourquoi es-tu habillé comme un homme archaïque ? 
mǎa-yɔĺɔɔŋ v vt ramollir, affaiblir ▪ gàale àá gɔǹɔŋ́ màayɔĺɔɔŋ, yɛ ̌gbèle le serpent 

a ramolli sa proie et il l’a avalée 
mádalaŋ n marteau 
màgólôŋ n mangue 
mǎlan → mǎna 2 arbre sp. 
máma itj merci ▪ é máma ! merci à toi ▪ ká máma ! merci à vous 
mǎna 1 n danse ◘ ~ káa danser 
mǎna 2, mǎlan n arbre sp. (très beau, à bois dur) 
mǎna 3 (gb) → ɓɛňɛ rouille 
mànaaŋ (gb) → mɛǹaaŋ caoutchouc 
mànáŋ n manioc ◘ ~ hǐɠe piler le manioc • Syn. tǒu 
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mànáŋdôu <mànáŋ-`tóu> n pâte de manioc (de manioc épluché, séché, mis en 
poudre et bouilli, mangé avec de la sauce gluante ou avec des feuilles de gombo) 

mànáŋgelê <mànáŋ-`kěle> n pâte de manioc (manioc épluché, bouilli et pilé après 
avoir bouilli, mangé avec de la sauce gluante) 

mànáŋmɛlâ <mànáŋ-`ɓɛĺa> n manioc (épluché, bouilli, mangé avec ou sans huile, 
sans sauce) 

mànáŋŋwunû <mànáŋ-́`ŋwúnu> n manioc (cru, mangé sans sauce) 
màníŋ n Malinké 
mànîŋ → màalêŋ foliole de la palme du palmier à huile 
mánîŋ n rn neveu , nièce (descendants de la sœur) 
màníŋnôu → màŋńòu poterie 
màníŋvɛlɛɛ̂ŋ <màníŋ-`hwɛl̀ɛɛŋ> n gros lézard 
máŋ conj et, et puis, et encore, et aussi 
mǎŋ → mɛŋ̌ entendre 
máŋaŋ n tric-trac [on y joue avec le fruit de l’arbre máŋaŋgɔuwùlu] 
máŋaŋgɔuwùlu <máŋaŋ-`kɔú-`wúlu> n arbre sp. [ses fruits sont utilisés pour jouer 

au tric-trac, cf. máŋaŋ] 
màŋńòu, màníŋnôu <mǎŋ-`lǒu> n poterie (contenant des gris-gris auxquels les 

femmes offrent des sacrifices) 
Màsáŋtā n Macenta (sous-préfecture dans la Guinée forestière) 
méŋeŋ → ɓéɠeŋ branche 
mɛàmɛá, ɲɛàɲɛá, mɛàŋmɛáŋ (gb), ɲɔɲ̀ɔ ́ (s) n mille-pattes sp. (tout petit, noir ou 

rouge, vit en troupe) 
mɛɛ̂ → mâa sur moi 
mɛɛ̌ 1 n flèche (à pointe de fer) 
mɛɛ̌ 2 → mǐi manger 
Mɛɛ̀ńà itj Amen • Syn. Àmíinà 
mɛɛ̀nâa n feuille de manioc [utilisée pour préparer la sauce] ◘ ~ yáli récolter les feuilles 

de manioc 
mɛɛ̀náanɔù <mɛɛ̀nâa-`nɔú> n sauce de feuilles de manioc 
mɛɛ́nɛ n néré sp. (pousse dans la savane) 
mɛh̀ɛ n arbre sp. (à bois très dur et à latex) 
mɛǐ pp au dessus (la surface supérieure en géneral, aussi la partie supérieure d’un 

récipient fermé) ▪ zɛɓ̀ɛḱpàu káa làánì zɛɓ̀ɛ ́mɛǐ le bic est sur le cahier ▪ gáa hèénì 
mɔt̀ɔ ́mɛǐ je suis assis sur la moto 

mɛî n 1 chose [est aussi fréquemment utilisé comme marqueur d’hésitation] 2 un tel (des gens) 
mɛí̀dà num six 
mɛìháaɓà num huit 
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mɛìhwéelɛ ̀num sept 
mɛìnáaŋ num neuf 
mɛl̀ɛlɛ → mɛǹɛmɛnɛ taon 
mɛǹaaŋ, mànaaŋ (gb) n caoutchouc 
mɛńaaŋ 1) n colle ▪ hɛɓ́ɛmɛǹaaŋ colle à papier 
mɛńaaŋ 2) {t. dǐ mɛǹáaŋâai / dì mɛńaaŋâai} v vi être collant, adhérer • Dist. -tr, -subst 

• Syn. kɔľɔ 
mɛňɛ → ɓɛňɛ rouille 
mɛǹɛmɛnɛ, mɛl̀ɛlɛ n taon sp. (taille moyenne) 
mɛńɛɛŋ n rn vulve , vagin • Syn. ɓólo 
mɛňi n affaire ◘ ~ hwílêŋ prendre une décision 
mɛńiê n frère, ami (forme d’adresse amicale à celui qui est plus âgé) [n’est pas utilisé 

comme nom relationnel] ▪ gàa léi mɛńiê ? comment ça va, mon ami ? 
mɛɲ̀ɛnɛŋ, mɛɲ̀ɛnɛ (gb) n sésame 
mɛɲ́ɛŋ → ɓɛɲ́ɛŋ ver 
mɛŋ̌, mǎŋ, mɔŋ̌ v vt entendre, comprendre ◊ ŋàá mɛŋ̌ j’ai compris ▪ Hèhee ǎ Hɛńi 

wóo mâŋ Hehee comprend Heni ◊ gùŋ ́mɛŋ̌ ? c’est comment ? qu’est-ce qui ne va pas ? 
mɛŋ̂ n un tel 
mí, mínɛ pron où ?, d’où ? ▪ é héɠe ↓mí ? tu viens d’où ? 
mǐ → mǔ dessous 
mìaa {red. mìaamiaa} adv int très (doucement, en se cachant, prudemment – de la 

marche d’un chat) ▪ ɲàaleei tíi àá tɛɛ̀ kpɔ ́mìaa le chat est en train de passer très 
doucement 

mǐ-hěɠe, mǔ-hěɠe v vr se lever ▪ hwólo àá mìhéɠe le soleil s’est levé ▪ ŋé míhèɠe 
7h lǒwai je me suis levé à 7 heures • Dist. +tr 

mìhéɠenìnɛ <mǐ-hěɠe-nìnɛ> n jeune (garçon ou fille) ▪ tínaa mìhéɠenìnɛŋaa 
kélee kpɔ ́kpúŋ dì tóluai ɲàakpɔŋ́ ↓gɛńɛ ɓâ demain tous les jeunes sont appelés à 
une grande réunion 

mìhi n simulie (insecte très petit qui pique jusqu’au sang la nuit) 
mìhílipɛl̀ɛ → mìsílipɛl̀ɛ mosquée 
mǐi, mɛɛ̌ v vt manger ▪ pá gù kɔńɔŋ míi viens manger ▪ kú kɔńɔŋ dà wólo mɛɛ̀ 

nous avons mangé un peu 
mîi → mâa sur moi 
mìlîiŋ → mìnîiŋ ligne 
mínɛ 1 n 1 rn corne (d’un mammifère) 2 gris-gris (de la corne) 
mínɛ 2 n alliance , pacte , entente 
mínɛ 3 → mí où ? 
mǐnɛ 1 n cuillère en bois 
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mǐnɛ 2 n navette du métier à tisser 
mìnîi n 1 phalange (du doigt, de l’orteil) 2 pli au cou 
mìnîiŋ, mìlîiŋ n ligne , trait , sillon 
míniŋ, ɓíniŋ, ɓéneŋ n fonio 
mìniŋgbaŋ, mìniŋminiŋ n frisson (de froid ou de frayeur) 
mìsílipɛl̀ɛ, mìhílipɛl̀ɛ <mìsílî-`pɛĺɛ> n mosquée 
mòlugbɛɛ̂ (gb) → mɔl̀ugbɛɛ̂ albinos 
mólumùŋ {pl. móluɓɛl̀aa} n marabout 
mɔ ́v vi cuire ▪ mǎ àa mɔ ́le riz est cuit / prêt 
mɔɓ̀ílî, mɔɓ̀ílîi n véhicule (voiture, camion) 
mɔj̀ukwɛíkùlo n diarrhée accompagnée de coliques 
mɔl̀ɔkɛɛ́kɔù n larme de Job (plante) 
Mɔl̀uɓá n Moluba [prénom d’homme, signifie le teint clair] 
mɔl̀ugbɛɛ̂, mòlugbɛɛ̂ (gb), mɔǹuŋgbɛ ̂n albinos • Syn. zèleŋbúluŋ 
mɔǹíŋ → mɔǹúŋ riz non cuit 
mɔńɔ 1 n rn peine , souffrance , fatigue , douleur , malheur ▪ hàá dà mɔńɔ dì wɔɔ́ 

hó kèá jù la mort et la souffrance ne sont pas là ◘ ŋ~̀ ɓó condamner (un criminel) 
mɔńɔ 2 n chenille sp. (poilue ; ses poils sont piquants) 
mɔǹúŋ, mɔǹíŋ n riz non cuit ◘ ~ téɠe récolter le riz ◘ ~ hǐɠe piler le riz pour le 

décortiquer 
mɔǹûŋ, mɔńûŋ (c – rare, gb) v vt regarder avec désapprobation ▪ gàá mɔńuŋzì il me 

regarde avec désapprobation 
mɔǹuŋgbɛ ̂→ mɔl̀ugbɛɛ̂ albinos 
mɔŋ́ v vi atteindre la cuisson (dans la marmite) ▪ ɓá àa mɔŋ́ le riz est cuit • Dist. -tr, 

+subst 
mɔŋ̌ 1, mɔŋ́ (h) v vt faire cuire (à la braise – bananes, viande, poisson etc.) ▪ àá 

hɔŋ̀ɔlee mɔŋ́ elle a fait cuire le poisson à la braise 
mɔŋ̌ 2 → mɛŋ̌ entendre 
mɔŋ́ɔ, ɓɔḿɔ, mɔɔ́ (gb) n cire (produite par une petite abeille ; les cordonniers 

l’utilisent comme poix) 
mɔɔ̀leekpɔĺɔ ̂<mɔɔ̀lěe-`kpɔľɔ>, mɔɔ́nɔkpɔĺɔ ̂(gb) n liane sp. [si on la touche, sa sève 

brûle la main et produit des cloques] 
mɔɔ̀naa qual timide • Dist. +adv • Syn. yɔɔ̀laa 
mù pp sous ▪ gwìíɠàa káa mìí mù les bananes sont sous le sac ▪ gáa lɔɠ̀ɔ mû je suis 

dans la forêt ◊ ɲée káa mù j’accepte (la reponse à une proposition, ex. un repas pour 
l’etranger) 

mǔ, mǐ n rn dessous (d’un objet) 
mǔ-hěɠe → mǐ-hěɠe se lever 
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mǔ-kǔlo v vt répondre ▪ ŋàa éwɔ kɛɛ̀maaníwòo mùkúlo j’ai répondu à ta question 
mǔkǔloa n sens • Syn. ɲáa-ɓɛĺaa 
mǔ-láa v vt couvrir le sol de la case avec de l’argile 
mùlêe n savon (en boules blanches, à linge) 
mùlúuŋ → mùnúuŋ poussière 
mùmáamù, mùumáamùŋ (gb) n croque-mitaine (personnage imaginaire par lequel 

on effraie les enfant dans l’obscurité) 
múmu v vi bégayer 
mùnɔmúnɔ, mùnɔŋmúnɔŋ̂ (gb) n gonflement des ganglions lymphatiques (passager) 
mùnúmùnú, mùnumúnû (gb) n ver intestinal sp. (se multiplie rapidement) 
múnuuŋ, múnuŋ (gb) n vase (poterie avec col), canari à col 
mùnúuŋ, mùlúuŋ, múnuuŋ, mùnúŋ (gb) n poussière ▪ hwàŋa káa 

mùlúuŋŋwéléeŋ ↓tɛì́ le vent est en train de soulever la poussière 
mùnúuŋŋwelêeŋ <mùnúuŋ-`wéleeŋ> n nuage de poussière 
múŋ n personne [utilisé comme partie des mots composés] 
mǔŋɔ 1 n furoncle , anthrax , phlegmon 
mǔŋɔ 2 n Spondias dulcis pomme cithère (jaune, très acide) 
mǔ-tɔɔ̌ v vi être à maturité (furoncle, bouton, plaie, avant que le pus ne sorte) ▪ éwɔ 

mùŋɔ mǔ-tɔɔ̀î ton furoncle est à maturité 
mùû n Stryx flammea chat-huant 
mùumáamùŋ (gb) → mùmáamù épouvantail 
mùunɛɛ qual friable, fragile, sans résistance ▪ nɔì ɲɛí káa mùunɛɛ la terre-là est molle, 

c'est-à-dire facilement cultivable ▪ à yɛĺɛ ↓lɔ ́mùunɛɛ il sourit d’une façon subtile ou bête 
• Dist. +adv 

mùúŋgbɛ ̀n sourd-muet ▪ gàá à mùúŋgbɛ ̀il est sourd-muet 

N n 
nà → ŋà 1 si je 
náa (gb) → náaŋ quatre 
nàa 1 n 1 lieu , endroit , situation ▪ gɛ ́mà ŋé nàa kɔĺɔŋ j’ai dit que je connaissais là-bas 

2 temps , instant ◘ ~ lǒwai à ce moment-là ◘ ~ púlû ensuite, quelque temps après 
nàa 2 → làa là-bas 
nàabele là-bas 
nàamaakpála, nàamaakpálâ (gb) v vi lutter à forces égales (faire partie nulle) 
náaŋ, náa (gb) num quatre 
nàbaŋ, làbaŋ v vi 1 être souple ▪ yɛl̀í àa kɛ ́nàbaŋ la corde est devenue souple 2 être 

fragile, faible (d’un homme) • Dist. -dyn, -subst, +adv 
nǎlaaŋ 1), nělaaŋ, nǐnaaŋ, nɛǹáaŋ, nànáaŋ n caprice ◘ ~ kǔlo faire des caprices 
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▪ nàlaaŋŋwɔĺɔ ̂pleurs de caprice 
nǎlaaŋ 2), nělaaŋ, nǐnaaŋ v vi être capricieux ▪ lókòlo nàlaaŋáa ká voici un enfant 

capricieux • Dist. -dyn, -subst, -adv 
nàlaaŋmɛńî <nàlǎaŋ-̀`mɛňi> n problème (qui risque de se compliquer) 
nǎmu, námû (gb) {pl. nàmɛǹǎ} n 1 rn possesseur , maître 2 rn Seigneur 
nǎna (gb) → lǎna tendon 
nànáaŋ → nǎlaaŋ 1) caprice 
nǎni n mauvais sort 
Nàníbàa n mont Nimba (la plus haute montagne de Guinée, se trouve à l’est de la 

Guinée forestière) 
nâŋ n rn père , oncle paternel ◘ ~ lògolo, ~ kòlo petit frère du père ◘ ~ kɛńɛmûŋ 

grand frère du père 
nàŋama n mauvaises manières pendant le repas [l’action de manger le riz avec la 

viande ou le poisson sans attendre que les autres ne finissent de manger le riz ; 
d’habitude les Kpɛlɛɛ mangent le riz en premier et puis ils partagent la viande ou le 
poisson] ◘ ~ kɛ ́manger la viande ou le poisson avec le riz 

náŋaŋ → láŋaŋ 1 malédiction 
nàwei (gb) → láwèí ami 
něe adv depuis peu (il y a quelques heures) 
nělaaŋ 1) → nǎlaaŋ 1) caprice 
nělaaŋ 2) → nǎlaaŋ 2) être capricieux 
néŋeŋ → láŋaŋ 1 malédiction 
nɛá {pl. nɛáli, nɛáni} n rn épouse , femme ◘ ~ hěɠe se marier (prendre une femme) 
nɛɛ̌ v 1 vi être bon au goût, doux ▪ nɛɛ̀î c’est doux • Dist. +tr 2 vi être bon, être agréable 
◊ nɛɛ̀î yɛ ̂pardon ! 3 vi convenir (à – ɓà) 4 vi être amis, amoureux ▪ kwà zìlénòŋ ́
ɲɛí kú nɛɛ̀î nous sommes amis avec ce jeune homme • Dist. -subst 

nɛɛ̀ǵòlo n vieille femme 
nɛɛ̀ǵbɛl̀a n fille (pubère) • Syn. hálakpɛlâ 
nɛɛ̀lâa <nɛɛ̌-làa> n amitié (y compris les relations romantiques) ▪ nɛɛ̀láa ↓káa gǔ 

lǒwai nous sommes amis 
nɛɛ̀maa n clémence ◘ ~ hwé mà demander la clémence de qn 
nɛɛ̀ńòŋ {pl. nɛɛ̀ĺɛà} n fillette , jeune fille (avant la puberté) 
nɛɛ̀nû {pl. nɛầa} n femme (opposée à l’homme) 
nɛɛ̀ŋ́ n goût , saveur ▪ màawáa ǎ nɛɛ̀ ́gbɛɛ́ mà le lavage enlève le goût 
nɛɛ̀yɔɠ́ɔ <nɛɛ̌-yɔɠ́ɔ> n rn ami , amie (celui avec qui vous partagez une affection) 
nɛl̀ɛ,́ nɛl̀ɛ ̂pron lequel ?, quel ? ▪ hèɠeyaa nɛl̀ɛ ́↓ɓé é káa bɔ ̀? quel pagne veux-tu ? 

▪ nɛɛ̀núhùɠu nɛl̀ɛ ́↓ɓé é káa bɔ ̀? quel genre de femme veux-tu ? 
nɛǹáaŋ → nǎlaaŋ 1) caprice 
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nɛǹɛŋ́ɛ ̀n loir africain 
nɛŋ̀, nɛɲ̀a n rosée ▪ kú kɛí lì kú yéi ɲɛầ, kú tɛɠ́ɛ nɛɲ̀a hù en allant dans notre champ, 

nous sommes passés dans la rosée 
nɛŋ́ 1 n rn langue ▪ é nɛŋ́ dɛ ́làa caresse cela avec la langue ▪ é nɛŋ́ jíe mà caresse cela 

avec la langue 
nɛŋ́ 2 v vi bouillir ▪ ɲǎ àa nɛŋ́ l’eau est bouillie ▪ yànɛŋ̂ eau bouillie • Dist. +tr, +subst 
nɛŋ́ɛ n plaine , terrain plat 
nɛŋ̀ɛnɛŋ́ n tige (à égrener le coton) 
nɛŋ́ɛŋ → láŋaŋ 1 malédiction 
nɛŋ́ɛŋ̂ n rn menton 
ní 1, nī, níi, nìŋâ adv encore, pas encore ▪ gàá nìŋá làánì il est encore couché ◊ gàa 

léi ? vé ní kàale káali comment tu vas ? je n’ai pas vu encore de serpent d’abord (réponse 
ironique dite au gens qui ne parlent pas bien kpele et qui ne comprennent pas) 

ní 2 → nú homme 
nídòlokpɔmɔ n liane sp. (fruit rouge, sucré, apprécié par les singes) [on mange les 

fruits crus] 
níi → ní 1 encore 
nîi {3sg. ǹíì, nìi, nìî} n rn âme ▪ nìí àá kǔlo il est mort ▪ àá nìí tɛɛ̀ ́ɓìlihí ↓pɔ ́il a 

donné son âme au diable 
nìinɛ (gb) → nìnɛ nouveau 
nìmiliŋ n mousse (des murs et des arbres) 
nǐnaaŋ 1) → nǎlaaŋ 1) caprice 
nǐnaaŋ 2) → nǎlaaŋ 2) être capricieux 
nìnɛ, nìinɛ (gb) qual nouveau, neuf ▪ mànáŋ mɔŋ́aa nɛɛ̀î à wúlokpɔlu nìnɛ le 

manioc braisé est bien avec l’huile rouge nouvelle • Dist. -adv 
nǐni 1, nǔnu n loutre 
nìnîŋ n 1 ombre (espace sans soleil) ▪ gáa bɔ ̀ŋé lɛɛ́ nìníŋ mù je veux rester à l’ombre 

2 rn protection ▪ gáa bɔ ̀ŋé lɛɛ́ é nìníŋ mù je veux rester sous ta protection 
níniŋgbaŋ, nǐni (gb) n lice du métier à tisser 
nìŋâ → ní encore 
nǐŋɛ n vache , bœuf ▪ kúuniŋɛ ̂vache qui doit être abattue pour une fête 
nìŋɛpúlumùŋ <nǐŋɛ-púlû-`múŋ> n Peul (de l’ethnie poular) • Syn. flámûŋ 
Nǒwai n Nowai [prénom de femme] 
nɔb̀ɔŋ → híɠehiɠenɔb̀ɔŋ pivert 
nɔŋ́ɔ 1 n rn beau-frère • Syn. màamûŋ 
nɔŋ́ɔ 2 n rn humiliation ◘ (ŋ)̀~ lɔ ́mà humilier, se moquer de qn ▪ wálinàmu àá nɔŋ̀ɔ ́

lɔ ́màawɛĺimùŋ ɓà le richard s’est moqué du pauvre ▪ yàa é nɔŋ́ɔ lɔ ́mîi tu t’es moqué 
de moi ▪ yà ɓàɠa ɓó màí, yà pɛĺi é nɔŋ́ɔ lɔí mà si tu offenses ou accuses quelqu’un, 
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tu l’humilies 
nɔŋ̀ɔnɔŋɔ v vi être mou, tendre (de la pâtisserie – pain, gâteau etc., aussi 

métaphoriquement, de la peau d’une femme) ▪ gáa lɔp̀ɛɛ́n nɔŋ̀ɔnɔŋɔ pɔ ́je veux du 
pain mou • Dist. -dyn, +subst 

nɔɔ̂, nɔɔ̂ŋ n 1 rn respiration , souffle ▪ nɔɔ̀ ́àá kùló zù il ne respire plus (il est mort) 2 
air ▪ bàlóŋ nɔɔ̀ ́àá kùló zù l’air est sorti d’un ballon 

Nɔɔ̀nɔɔ, Nɔɔ̀ ́n Noonoo [prénom de la quatrième fille d’une femme] 
nɔɔ̀ŋ̂ v vi respirer ▪ gàá nɔɔ̀ŋ́zì il respire • Dist. +tr 
nɔɔ̂ŋ → nɔɔ̂ respiration 
nɔú n 1 sauce (surtout des feuilles de patate ou de manioc, consommée avec le riz) 2 

légume 
nɔúgalâ <nɔú-`gàla> n clôture (délimitant un jardin potager) 
nú, ní {pl. núâ, núâa} n homme (être humain) 
núkâŋ n être humain, personnalité ▪ núkaŋ ↓nɛĺɛɛ ká tíi c’est une bonne personne 

▪ Yála à núkaŋ dɛɛ̀ é pɔí, màánɛɛ̀ ́é jùtɔɔ́ à nɛl̀ɛɛ́ quand Dieu te donne un être 
humain, tu dois bien l’éduquer 

númaatɛɠ̀i n Noir (personne à peau noire) 
nǔnu → nǐni 1 loutre  

Ɲ ɲ 
ɲá, ɲɛ ́pp sur (la surface plane et grande) ▪ éwɔ ɓàí káa dàɓáli ↓ɲɛ ́ton repas est sur 

la table 
ɲáa 1 pron moi [pronom personnel 1SG de la série autonome qui s’utilise avec le focalisateur, 

avec un marqueur coordinatif et comme antécédent de la proposition relative] 
ɲáa 2 n rn surface dessus 
ɲáa 3, ɲá, ɲáŋa (s) n capacité , contenance 
ɲáa-ɓɛĺaa n sens • Syn. mǔ-kǔloa 
ɲáa-hǎa v vt émousser (les couteaux, les lames) ▪ ŋàá mòwá ɲáahaa j’ai émoussé le 

couteau 
ɲáa-hɛŋ̌ v vt 1 tenter 2 séduire▪ mɛl̀ámùŋnɛɛnu àá zìle ɲáahɛŋ àá kòo hèɠé mà 

sa copine a séduit son mari et elle est tombée enceinte de lui 
ɲáa-káa v vt comprendre, se rendre compte ▪ ŋàá ɲàakáa j’ai compris 
ɲàakpɛĺâa {loc} n en bas ▪ Yála ↓káa ɲèléi, núkaŋàa káa ɲàakpɛĺâa, lɔí̀ mɛǐ 

Dieu est en haut, les êtres humains sont en bas sur la terre 
ɲáa-kpɔŋ̌ v vr se réunir ▪ dǐ dì ɲáakpɔŋ́ ils se sont réunis 
Ɲàákwɛì, Ɲàŋá n Nyaakwei [prénom du deuxième fils d’une femme] 
ɲàalee, ɲìalee n chat 
ɲáa-lé v vt aiguiser (les lames, les couteaux) ▪ ɓówa ɲáale aiguise un couteau 
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ɲàalêŋ n épine (végétale) ◘ hɔŋ̀ɔlěe `~ arête de poisson 
ɲáamàa qual valeureux, convenable, véritable, intéressant ▪ núi ɲáamàa ká tíi c’est 

un homme de valeur, un homme gentil ▪ mɛǹi ɲáamàa ká tíi ? est-ce que c’est un problème 
intéressant ? • Dist. -adv 
ɲáa-nɛɛ̌ v vi être agréable ▪ ɲàánɛɛ̀í ↓kpɔ ́c’est très agréable • Dist. +tr 
ɲáa-nɛǹɛŋ̂, ɲáa-nɛńɛŋ̂ v vt amadouer, cajoler, manipuler ▪ gáa ɲàánɛǹɛŋ́zìi ŋé 
ŋwɔ ̀bɔŋ̀bɔŋ́ kùló ɲèî je veux le tromper pour lui retirer son bonbon 
ɲáa-púla v vt manquer (ne pas être au complet) ▪ ŋwàlíi é dɛɛ̀ bɔ ́ɲàapúlâai l’argent 

que tu m'as donné n’est pas au complet ▪ ŋwɔ ́wáli ↓ɲáapúlâai mon argent n’est pas au 
complet 
ɲáa-tɛ ́v vt allumer (le moteur d’une voiture, d’une moto etc.) ▪ mɔɓ̀ílii ↓ɲáatɛ allume 

le moteur • Ant. ɲáa-yɛɛ̌, ɲáa-yǐi 
ɲáa-tɔɔ̌ v vt dresser (les animaux) ▪ yàa éwɔ yíle ↓ɲáatɔɔ à nɛl̀ɛɛ́ tu as bien dressé 

ton chien ▪ yàa éwɔ yíle ↓ɲáatɔɔ mîi tu as dressé ton chien contre moi 
ɲáa-yɛɛ̌ v 1 vt découper les branches (des arbres quand on prépare le champ) ▪ àá 

gɛɛ̀ ɲáayɛɛ kpɔ ́ tɛk̀pɛtɛkpɛ il a complètement taillé et découpé les branches et les 
branchioles 2 vt éteindre (le moteur d’une voiture, d’une moto etc.) ▪ mɔɓ̀ílii 
↓ɲáayɛɛ éteins le moteur • Syn. ɲáa-yǐi • Ant. ɲáa-tɛ ́
ɲáa-yǐi v 1 vt tuer ▪ dàa hwáa kɛ,́ àá mɛl̀ámùŋ ɲáayii ils se sont battus, il a tué son ami 

2 vt éteindre (le moteur d’une voiture, d’une moto etc.) ▪ mɔɓ̀ílii ↓ɲáayii éteins le 
moteur • Syn. ɲáa-yɛɛ̌ • Ant. ɲáa-tɛ ́
ɲǎba, ɲǎva, yǎba (gb) n complot ◘ ~ lɔ ́mà faire un complot contre qn 
ɲàívɔŋ̀, ɲɔŋ̀v́ìnɛ n souris sp. 
ɲǎma, ŋǎma (s) n rn sang 
Ɲàmû → Ɲɔm̀û Nyomu 
ɲàmúâ → ɲɔm̀âa esprit 
ɲámuŋ → ɲɔŋ́ 2 crabe 
ɲǎna n gratin du riz (au fond de la marmite) [on dit qu’il améliore la puissance 

masculine] 
ɲánî 1), ɲɛńî (gb) n torture ◘ ~ kɛ ́torturer 
ɲánî 2) v vi être sadique ▪ é ɲániâai tu es sadique 
ɲániŋ 1 n 1 lune 2 mois 
ɲániŋ 2 v vi coaguler ▪ ŋwùló àa ɲániŋ l’huile a coagulé 
Ɲàŋá → Ɲàákwɛì Nyaakwei 
ɲáŋa (s) → ɲáa capacité 
ɲǎŋa 1 n 1 blague ◘ ~ kǔlo blaguer ▪ ɲàŋa káa Pépèe hù Pépé aime blaguer 2 

compliment ◘ ~ hěe zù dire des compliments, encourager 3 charme ▪ Hɛńi à péle ɓò 
à ɲǎŋa Heni parle avec du charme 
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ɲǎŋa 2 v vi être propre ▪ nɛɛ̀nú ɲàŋaa ká tíi voici une femme propre • Dist. -dyn, -subst 
ɲáŋaɲaŋa 1 v vi être arrogant • Dist. +tr, -subst 
ɲáŋaɲaŋa 2 adv int très (plein, rempli) ▪ àá ŋwɔ ̀tìɛín tɛ ́kpɔ ́ɲáŋaɲaŋa il a beaucoup 

rempli son bagage 
ɲǎva → ɲǎba complot 
ɲènê → ɲìnɛ ̂pilon 
ɲɛ ́→ ɲá sur 
ɲɛǎ 1, ɲɛɛ̌ n sable ▪ è láa gùó ɲɛà kwèleɛ hù qu’il repose dans le sable blanc pour nous 

[dit d’une personne morte] 
ɲɛǎ 2 n rat sp. (rayé) 
ɲɛǎ 3 n tique (du chien, du cheval) 
ɲɛàkpɛḿûŋ, ɲɛàkpɛmûŋ (gb) <ɲɛǎ-kpɛ-́mùŋ> n chasseur de sorciers 
ɲɛàlâa n Ficus exasperata ficus sp. (atteint jusqu’à 10 m) [utilisé contre les vers 

intestinaux] 
ɲɛàɲɛá → mɛàmɛá mille-pattes 
ɲɛɛ́ n silure , poisson-chat 
ɲɛɛ̌ → ɲɛǎ 1 sable 
ɲɛɛ́kɔû (gb) → ɲɛíkɔû œil 
ɲɛí 1, ɲɛɛ́ (gb) n 1 rn visage ▪ é ɲɛí wáa lave ton visage 2 rn yeux [aussi en fonction locative 

sans postposition] ▪ é ɲɛí héɠe mîi arrête de me regarder ▪ é ɲɛí hée mîi regarde-moi 
▪ gáa bɔ ̀ŋé lí ŋé ɲɛí tɔɔ́ yɛ ̂je veux aller te voir (je suis nostalgique de toi) ▪ yìi káa 
ɲɛí j’ai sommeil 3 rn devant ▪ mɔɓ̀ílii ↓ɲɛí tɔɠ́ɔ ↓ɲɔŋ́ɔɔ̂i le devant de la voiture est sale 
▪ Pépèe ɲɛí àá kùlo Hɛńi pɔ ́Pépé est tombé amoureux de Heni 
ɲɛí 2, ŋɛí (s) dtm ce, cette ▪ bɛl̀ɛŋgwíaai !ɲɛí wɛĺi káa Yàlakwɛĺi ɓà ce pantalon 

plaît à Yalakweli 
ɲɛíkɔû, ɲɛɛ́kɔû (gb) <ɲɛí-`kɔú> n rn œil 
ɲɛíyâ <ɲɛí-`yá> n larme 
Ɲɛl̀ɛkɛ ́n Nyeleke [prénom d’homme, signifie l’habileté] 
ɲɛńî (gb) → ɲánî 1) torture 
ɲɛɲ̀ɛŋ̂ n porte de maison (en feuille tissée, de raphia ou de bambou) 
ɲɛŋ̂ n rn limite , frontière ◘ ŋ~̀ láa marquer la limite ▪ nɔìɲɛŋ́ ↓gá voicì la frontière du 

pays ▪ gù ɲɛŋ́ ↓gá voici notre limite (de notre champ) 
ɲìalee → ɲàalee chat 
ɲǐi v vi coaguler, cailler, figer, solidifier (d’habitude de l’huile de palme) ▪ ŋwùló àá 
ɲǐi l’huile a figé • Ant. héɠeeŋ 
ɲìíjì (gb) → ɲǐzè araignée 
ɲìmɛŋ n antichambre (ménagée à l’extrémité d’une maison rectangulaire) 
ɲímiɲimi 1 n mousse sp. (pousse sous les arbres de la forêt) 
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ɲímiɲimi 2 n fourmi sp. (petite, rouge) 
ɲínaa n yeux ◘ ~ ɓó réveiller 
ɲìnɛ,̂ ɲènê, yènê, yìnɛ ̂n pilon 
ɲínɛ n souris (nom générique) 
ɲínɛɛ (gb) → yɛńɛɛ vie 
ɲínɛkwɛlɛɛŋ n souris sp. 
ɲínɛŋ̂ n démon , revenant (esprit d’une personne morte qui n’a pas traversé le marigot, 

qui est revenue au monde des êtres vivants, qui est devenue un démon et effraye les 
gens ; cf. aussi ɲɔ̀máa, hàaɲɔ́mû) [si on touche le démon, on s’évanouit et le démon 
disparaît] 
ɲíni n rn sein , pis ◘ ~ kpěle téter (pour un bébé) 
ɲíniiŋ n termite (nom générique) 
ɲíŋ 1) n rn dent 
ɲíŋ 2) v vt mordre 
ɲíŋɛ v vi gémir, ahaner, respirer difficilement 
ɲǐzè, ɲìíjì (gb) n araignée sp. (très grosse, rouge, vélue) 
ɲɔm̀âa, ɲàmúâ, ɲɔm̀úâ n esprit (qui a traversé le marigot et vit dans le monde des 

morts – cf. ɲɔ̀máatàa) [selon les notions traditionnelles des Kpɛlɛɛ, après la mort 
d’une personne ses parents doivent faire un sacrifice – bouc, mouton ou bœuf, selon 
les moyens, pour que son âme puisse traverser le marigot et s’installer dans le monde 
des morts. Si on ne fait pas le sacrifice, l’âme reste dans le monde des vivants et 
devient un fantôme – cf. hàaɲɔ́mû, jusqu’à ce que le sacrifice soit fait. Le fantôme 
n’est pas dangereux, mais il peut devenir un démon – cf. ɲínêŋ] 
ɲɔm̀áatàa <ɲɔm̀âa-`tǎa> n monde des morts ◘ ~ lɛĺɛɛ paradis ◘ ~ ɲɔŋ́ɔɔ enfer 
Ɲɔm̀û, Ɲàmû, Ŋàmû (s) n Nyomu (génie principal de la Forêt sacrée des hommes) 
Ɲɔm̀unɛấ <Ɲɔm̀û-`nɛá> n Nyomunea (génie femelle de la Forêt sacrée, cf. 

Tùmɔnɛ́â) [danse au village sans masque pendant la deuxième étape de l’initiation 
des hommes – la scarification ; en ce moment les femmes et les non-initiés ne 
quittent pas leurs maisons ; si Nyomunea se cache à la maison du chef d’initiation, 
v. zóɠomûŋ, les femmes et les non-initiés peuvent sortir dans la rue] 
ɲɔḿuŋ → ɲɔŋ́ 2 crabe 
ɲɔɲ̀ɔ ́(s) → mɛàmɛá mille-pattes 
ɲɔŋ́ 1.1) n maladie ▪ ɲɔŋ́ gáa mâa je suis malade 
ɲɔŋ́ 1.2) v 1 vi être malade 2 vi être mauvais ▪ mɛǹiɲɔŋ̂ qch de mauvais • Ant. lɛĺɛ 
ɲɔŋ́ 2, ɲɔḿuŋ, ɲámuŋ, ŋámuŋ (s) n crabe 
ɲɔŋ́gaalè <ɲɔŋ́-`kǎale> n scorpion 
ɲɔŋ́ɔ v vi être mauvais, méchant, laid • Dist. +tr, -subst • Ant. lɛĺɛ 
ɲɔŋ̀ɔma n hippopotame • Syn. yàhélê 
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ɲɔŋ́ɔma, ɲɔŋ́ɔmɛ (gb) n rn semblable, pareil ▪ é ɲɔŋ́ɔma káa ɲêi j’ai ton semblable 
[dit à un enfant qui vous manque du respect pour dire que vous avez un enfant 
comme lui, et que donc il doit vous respecter] 
ɲɔŋ̀v́ìnɛ → ɲàívɔŋ̀ souris 
ɲɔɔ̀,̂ ɲɔɔ̂ (gb) adv il y a un an ou plus (jusqu’à trois ans) • Syn. híê 
ɲɔɔ̀mɛɛ̂ n chameau 
ɲɔǔ 1), yɔǔ {loc. ɲɔẁîi = ɲɔǔ hù} n peur , crainte  
ɲɔǔ 2), yɔǔ v vi craindre (qn, qch – ɓà) ▪ Gɔb̀ú káa ɲɔẁíi hàa ɓâ Gobu a peur de la 

mort 

Ŋ ŋ 
ŋá → ŋwɔ ́mon 
ŋǎ pm je [marqueur prédicatif 1SG de l’aspect habituel] 
ŋà 1, nà pm si je [marqueur prédicatif 1SG de la modalité irréelle] 
ŋà 2 → ŋwɔ ̀son 
ŋǎa, ŋàá pm je [marqueur prédicatif 1SG de l’aspect résultatif] 
ŋǎma (s) → ɲǎma sang 
Ŋàmû (s) → Ɲɔm̀û Nyomu 
ŋámuŋ (s) → ɲɔŋ́ 2 crabe 
ŋè → ŋwɔ ̀son 
ŋé 1 pm je [marqueur prédicatif de base 1SG] 
ŋé 2 → ŋwɔ ́mon 

Ŋw ŋw 
ŋwànâ n arbre sp. (taille moyenne, à bois dur et feuille très amère ; on en fait les 

pilons) 
ŋwána 1) n 1 rn bile 2 rn venin de serpent ▪ gàalei ɲɛí ŋwàná màáɲɔẁíâi le venin 

de ce serpent est dangereux 
ŋwána 2) v 1 vi être amer ▪ zàlíkɔu ↓ɲɛí ŋwánâai ce comprimé est amer ◘ nìi ɲɛ ́~ 

bɔ ̀s’énerver contre qn 2 vt faire mal ▪ Pépèe kɔɠ́ɔ káa ŋwànâai Pépé a mal à la jambe 
ŋwáza, nwɛj́ɛ (gb) n écureuil sp. (petit, vit en bandes, mange les cerises de palmier) 
ŋwɛá {pl. ŋwɛấa} n étranger , visiteur ▪ é káa à ŋwɔ ́ŋwɛá tu es mon étranger 
ŋwɛầŋ (gb) → wɛầŋ 1 cicatrice de tatouage 
ŋwɛɛ̀ŋ́wɔǹɔ, ŋwɔɲ̌ɔl̀ɔ n guêpe sp. (petite, fait son nid dans les arbres) 
ŋwɛj́ɛ (gb) → ŋwáza écureuil 
ŋwɛňi n oiseau (nom générique) 
ŋwínaŋ (gb), ŋwínɛŋ (c) → wéneŋ fourneau 
ŋwòɓa n arbre sp. 
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ŋwòloboú n herbe sp. (grimpante, son fruit a une toute petite graine) 
ŋwɔ,̀ ŋwɔɔ̀, ŋà part son, sa, ses [marqueur de la possession aliénable 3SG] 
ŋwɔ,́ ŋwɔɔ́, ŋá, ŋé part mon, ma, mes [marqueur de la possession aliénable 1SG] 
ŋwɔńɔ adv de nouveau, encore, aussi ▪ kú tɔɔ̀ ŋwɔńɔ làa ráŋ hù nous sommes arrêtés 

encore là-bas, dans les rangs 
ŋwɔɲ̌ɔl̀ɔ → ŋwɛɛ̀ŋ́wɔǹɔ guêpe 
ŋwɔŋ̌ {loc. ŋwɛà = ŋwɔŋ̌ + ɲá} n 1 feu ▪ nèɠi hée ŋwɛà mets la marmite sur le feu 2 

lumière ◘ ~ léŋ allumer la lumière 
ŋwɔŋ̀díŋâ <ŋwɔŋ̌-`tíŋa> n braise 
ŋwɔɔ́ → ŋwɔ ́mon 
ŋwɔɔ̀ 1 pron le sien 
ŋwɔɔ̀ 2 → ŋwɔ ̀son 
ŋwúmu (gb) → ŋwúŋgbe genou 
ŋwúnu qual jeune, frais, cru ▪ gwíi ŋwùnu la banane crue (opposé à cuite) • Dist. -adv 
ŋwúŋ v vi se réveiller ◊ yàa ŋwúŋ ? bonjour ! (litt. t’es-tu réveillé ?) • Dist. +tr 
ŋwûŋ, ŋwǔŋ num cent 
ŋwǔŋ 1 {loc. ŋwùɔ ̂= ŋwǔŋ + hù?} n 1 rn tête ▪ gwɛì yíli hèe é ŋwúɔ ̂met le fagot 

de bois sur ta tête ▪ nɛɛ̀nú àá ŋwɔ ̀ɓɔl̀ɔ yíli ŋwùŋ mâ, zìlé yàa kpɛĺi àá ŋwɔ ̀
ɓɔl̀ɔ lɔ ́ŋwùɔ ̂la femme a attaché son foulard, son mari lui aussi a mis son chapeau ◘ ŋ~̀ láa 
tresser les cheveux 2 rn raison , cause ▪ ká pá ŋwúŋ ɓàa à lé ? quelle est la raison de 
votre venue ? 
ŋwǔŋ 2 n rn manche (d’outil) 
ŋwùŋdɔɔ̂ <0ŋwǔŋ-`tɔɔ̌> n réunion 
ŋwúŋgbe, ŋwúmu (gb) n rn genou 
ŋwǔŋgbe n souche (d’arbre) 
ŋwǔŋmɛ 1) n honte , confusion ▪ ɲɔù hwó kɛá̀ zù, ɛĺɛɛ ŋwùŋmɛ hwó kɛá̀ zù il 

n’y a plus de peur, ni de honte 
ŋwǔŋmɛ 2) v 1 vi avoir honte (de – yêi) ▪ ŋàá ŋwùŋmɛ mɛĺamùŋ ɲêi j’ai eu honte 

de mon amie 2 vi respecter (qn – ɓà) ▪ ŋàa Pépèe màakpɔŋ́ màaɓó, màáhɔl̀ɔɓó 
ŋà ŋwúŋmɛ mà j’ai aidé Pépé, parce que je le respecte 
ŋwúɔ 1) n vol ◘ ~ kɛ ́voler 
ŋwúɔ 2) v 1) vi être voleur ▪ ŋwùɔâi il est voleur 2) vt voler (dérober) ▪ àa ɓɛĺaa 
ŋwúɔ il a volé un mouton 

O o 
ò part [particule expressive, occupe la position finale dans la phrase] ▪ pá ò viens, j’insiste 
òowɛi itj oui (réponse à la salutation) 
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P p 
pá v 1 vi venir ▪ gáa pâi j’arrive ▪ pá ɓɛ ́viens ici ▪ pá gù kɔńɔŋ mɛɛ́ viens manger 2 

vi [verbe auxiliaire employé au futur et dans l’apodose des constructions conditionnelles irréelles, 
cf. lǐ] ▪ tínaa gáa pái ↓kólo ↓kɛî je vais travailler demain ▪ à kɛ ̀Jean è wɛí wáli 
màáhɔl̀ɔɓóìí, è lí pà lǐì tàáì si Jean avait reçu de l’argent hier, il aurait pu aller au village 

pǎa v vt tuer ▪ ŋàa ɓɛĺaa páa j’ai tué un mouton 
pǎali, pǎli, pǎle (gb) n trou d’eau profonde 
pàân n varan 
pǎla 1 n plaie , blessure 
pǎla 2 v vt tresser, tisser (l’habit, la natte) ▪ gáa hàɠa pàlâi je suis en train de tresser une 

natte • Syn. hɔɠ̌ɔ 
pálaa → pɔĺaa être notable 
pálahèɠe <pálâ-`hèɠě> n tissu rouge-brun (teint avec l'écorce et la noix de cola) [de 

tel tissu on fabriquait le manteau pour le masque de Nyomu, cf. Ɲɔ̀mû, et les habits 
pour les notables ; cette couleur est considérée comme celle de la notabilité ; 
actuellement connu comme le tissu de la Forêt sacrée] 

pàlakpɔĺɔɔ̂ŋ <pàlǎ-`kpɔl̀ɔɔ̂ŋ> n cicatrice 
pálayà {loc. pálayài} <pálâ-`yá> n boue , limon 
pǎle (gb), pǎli → pǎali trou d’eau profond 
pǎma 1.1) n discours d’adieu (dans la cérémonie funèbre après la mort du père de 

famille) [d’habitude la personne âgée qui remplace la personne décédée fait le 
discours] ◘ ~ ɓó faire un discours d’adieu 

pǎma 1.2) v vr lancer un ultimatum (à – ɓà) ▪ gáa bámai Hèhee ɓà je lance un 
ultimatum à Hehee (de ne pas faire qch) 

pǎma 2 → pǎmaŋ rate 
pámaniŋ, pɛḿɛnɛŋ (gb) n dame (pour damer la terre) 
pǎmaŋ, pǎma n rn rate 
pǎta v vt surpasser, gagner ▪ àa mɛl̀áa pǎta il a battu ses camarades 
pàtapata adv int excessivement (être versé, pour des liquides, comme l’eau, la boue, 

des larmes) ▪ pálayà púai làa lɔ ́pàtapata la boue est versée excessivement ▪ ɲɛí̀ya 
↓káa púi ↓lɔ ́pàtapata il pleure à chaudes larmes 

pátapata adv int beaucoup ▪ yàa kɛńɛ pátapata tu as grossi de façon démesurée • Syn. 
pótopoto 

Pèê → Pépèe Pépé 
péele, péle n sauterelle sp. (voyageuse, comestible) 
pěeni, pěni n trou (d’un récipient) 
pèle pp vers, pas loin de ▪ yèlé à ɓɔí̀, yɛ ́kɛá̀ lì àbíjaŋ pèle quand il fera jour, tu partiras 

vers Abidjan 
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pélê n 1 causerie ◘ ~ ɓó causer ◘ ŋ~̀ ɓó discuter qn ou qch 2 jeu ◘ ~ kɛ ́jouer 
pěle {loc. pèlêi = pěle hù} n 1 route , rue ▪ kú lɛɛ́ lìî bèléi, ŋé hìlení tà káa en 

route j’ai vu un monsieur 2 manière , façon ▪ ŋwɔ ̀wèle tòo péle à gwéi nɛɛ̀ sa façon 
de chanter me plaît ▪ pèle ɓé kú kú kée kɔl̀ɔŋ nà c’est comme ça que nous nous sommes 
connus 

péle 1 → péele sauterelle 
péle 2 → píle butte 
péleŋgɔù n étoile 
pèletáŋa↓ná <pèlě-`tàŋǎ-?> n carrefour 
péna → póna hibiscus 
pěne, pɛňɛ v 1 vi retourner ▪ è lì è péne è pá il est parti et il est revenu ▪ é káa lìí 

pènêi ? tu t’en vas et tu reviens ? • Dist. +tr 2 vi refaire, répéter ▪ pène é gɛ ̀refais-le 
péneŋ 1, pɛńɛŋ n magie (sans disparition du magicien, cf. kwɛ́lɛɛŋ) ◘ ~ kɛ ́faire de la 

magie • Syn. kwɛĺɛɛŋ 
péneŋ 2 → pɛńɛŋ 1 miroir 
pěni → pěeni trou 
pépe adv int très (blanc) ▪ gwèlɛɛ́i ↓kpɔ ́pépe c’est très blanc 
Pépèe, Pèê n Pépé [prénom du troisième fils d’une femme] 
pɛɛ̌n v 1 vt écrire ▪ àa hɛɓ́ɛ pɛɛ̌n il a écrit une lettre 2 vt barioler, peinturlurer 
pɛĺaa (gb) → pɔĺaa être notable 
pɛl̀ɛɛ {red. pɛl̀ɛɛpɛlɛɛ} qual petits, petites [s’utilise seulement pour un groupe de personnes 

ou de choses] ▪ nónii ↓káa à dǐ pɛl̀ɛɛ mes enfants sont petits ▪ gbàmaaɠaa káa à dǐ 
pɛl̀ɛɛ les calebasses sont toutes petites • Dist. -adv • Ant. kpɛàkpɛa 

pɛĺɛ {loc. pɛĺɛŋ̂ = pɛĺɛ mù} n maison ▪ lɔ ́bɛl̀ɛŋ̂ entre dans la maison 
pɛĺɛ ̂(gb) → pɛĺɛî flanc 
pɛľɛ 1 n diarrhée , gastro-entérite (des enfants) 
pɛľɛ 2 v 1 vi se coucher (à plat ventre, une personne) ▪ pɛľɛ, ŋé làŋîŋ couche-toi, je 

vais sauter 2 1) vi s’étendre ◊ kpíni àá pɛľɛ il fait nuit 2) vt étendre, mettre à plat 
▪ zèɠe pɛĺɛ dàɓáli ↓ɲɛ ́mets le tissu (nappe) sur la table ▪ zèetí pɛĺɛ mɛǐ couvre cela 
avec l’assiette 3 vt toucher (qch – ɓà) ▪ ŋàa ɲée pɛĺɛ gwɛl̀ilóu ɓà j’ai touché la marmite 

pɛĺɛhɔɠɔŋ̂ <pɛĺɛ-`hɔɠ́ɔŋ̂> n passage étroit entre les maisons 
pɛĺɛî, pɛĺɛ ̂(gb) n rn flanc (côté du corps) 
pɛĺɛkwɛľɛ <pɛĺɛ-kwɛľɛ> n terrasse 
pɛĺɛlaalèe {loc} <pɛĺɛ-láalèe> n maison , façade de la maison ▪ gáa lìí bɛl̀ɛĺaalèe 

je vais à la maison 
pɛĺɛɛŋ n genette (animal) 
pɛĺɛɛŋnâa <pɛĺɛɛŋ-`láa> n arbre sp. [sa tige est utilisée contre la toux, ses feuilles 

sont utilisées pour soigner les plaies] 
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pɛl̀ɛŋwɛńî <pɛl̀ɛ?̌-`ŋwɛňi> n oiseau sp. (vole à une courte distance avant de se 
poser) 

pɛĺi, pɛĺî v vi pouvoir [le verbe suivant apparaît sous forme d’infinitif -ì/-zì] ▪ à pɛĺi lóŋ 
dɛɠ̀ɛí ↓nú pɔ ́il peut donner les enfants aux gens 

pɛľi 1.1) n rn égal (qn de mêmes âge et statut social) ▪ é pɛl̀i hwàa à ɲáa je ne suis 
pas ton égal 

pɛľi 1.2) v vi suffir, convenir ▪ àá pɛl̀í zù ça suffit ▪ ŋwɛí àá pɛľi pour moi c’est bon, 
ça suffit, ça convient • Dist. -tr, -subst 

pɛľi 2, pǒlu (gb) v 1 vt faire, fabriquer ▪ ŋàá ŋwɛǹi pɛĺi j’ai fabriqué un oiseau (par ex., 
en papier) • Syn. kpɛťɛ 2 vt réparer ▪ ŋwɔ ́ kɔl̀ɔi pɛĺi répare ma chaussure ▪ kúo 
mɔɓ̀ílii àá kǎla, dì káa bɛl̀îi notre véhicule est tombé en panne, ils sont en train de le 
réparer • Syn. kpɛťɛ 

pɛḿɛnɛŋ (gb) → pámaniŋ dame 
pɛňɛ 1 n rn résidu ▪ kà bɛǹɛ yɛɠ́ɛ ramassez les résidus 
pɛňɛ 2 {red. pɛǹɛpɛnɛ} qual très petit (de l’âge) ▪ lókòlo pɛǹɛpɛnɛ lɔ ́ká tíi ce n’est 

qu’un tout petit enfant 
pɛňɛ 3 → pěne retourner 
pɛńɛŋ 1, péneŋ n 1 miroir ▪ péneŋ gáa mínɛ ? gáa bɔ ̀ŋé gbɔɠ́ɔ káa zù où est le 

miroir ? je veux me regarder dedans 2 lunettes 
pɛńɛŋ 2 → péneŋ 1 magie 
pɛňi n commerce ◘ ~ tɔɔ̌ faire le commerce 
píeŋ n meurtre 
pǐi n porc-épic 
píili, pílii n poisson sp. (gueule en dessous) 
pìinɛɛ qual mou (surtout pour l’igname sauvage ou le manioc) ▪ àá mànáŋ zíɠe 

kpɔ ́àa kɛ ́pìinɛɛ il a pilé le manioc jusqu’à le rendre mou ◘ yèlewála ~ très tôt le matin 
• Dist. +adv 

pílâŋ (s) → hwílêŋ descendre 
píle, péle n butte (de terre au pied d’une plante) 
pǐle 1), pǐlɛ n rn paquet , sachet ◘ ŋ~̀ kɛ ́emballer 
pǐle 2), pǐlɛ v vi se rassasier, être plein (pour les animaux et les personnes, par – hù) 

▪ ŋàá pìle kpɔ ́tóitoi je suis très rassasié, j’ai mangé trop ▪ àá pìle lɔɔ̀ hû il a trop bu, 
il est ivre ▪ ŋàá pìle é wóo hû je suis rassasié de ta parole • Dist. +tr, -subst 

pílêŋ n oiseau sp. (espèce de faisan, insectivore) 
pílii → píili poisson 
pǐli 1 n ficus sp. (parasite) 
pǐli 2 v 1 vt jeter, lancer ▪ àa gbɔŋ́ bǐli il a lancé un bâton ◘ ŋẁóo ~ saluer (qn – ɓà) 
◊ gwèí àá pìlí mà il a été étonné ▪ Paul kwèi àá pìlí mà dàa ɲɛí màamɛńi ɓà 
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Paul a été étonné par cette ville ◘ léayà ~ cracher (jeter d’un seul coup, dans une 
direction) 2 vt semer à la volée ▪ ŋàá mɔǹúŋ bíli, pá é zìŋ j’ai semé le riz à la volée 
(pour la semence), viens gratter maintenant [dans les régions au climat plus sec, e.g. Beyla 
et Kankan, on pioche le sol et après on jette la semence ; mais en Guinée forestière 
on jette d’abord la semence et puis on gratte le sol] 3 1) vi se perdre ▪ gwɛl̀í àá pìli 
Pépèe yêi Pépé a perdu la clef 2) vt perdre ▪ Pépèe àá gwɛl̀i píli Pépé a perdu la clef 
4 vt bousculer ▪ àa bíli il m'a bousculé (par exemple, pour passer) 

pílîŋ n rn vantardise ◘ ŋ~̀ ɓó se vanter 
píŋ adv int très (solidement) ▪ ɲɛl̀i hóŋ gbɔ ́píŋ attrape la corde solidement 
pípii n herbe sp. (très fine, qui pousse sur les plateaux rocheux) 
pǒ (gb) → pǒu dix 
pǒa 1) → pǒwa 1) cadavre 
pǒa 2) → pǒwa 2) fleurir 
pólâ → pɔĺâ éclater 
pólôoŋ, pɔľɔŋ (gb) n meule (tas de gerbes de riz ; meule de gerbes ou de paille) 
pǒlu (gb) → pɛľi 2 réparer 
pǒmo v vt porter sur le dos ▪ númaatɛɠ̀inɛa dǎ dì lóŋníì pòmo les femmes africaines 

portent leurs enfants au dos 
póna, péna n hibiscus sp. 
pǒno 1), pɔňɔ n lumière 
pǒno 2), pɔňɔ v vi s’éclairer, s’illuminer ▪ kɛɛ̀ ́ àá pòno l’aube est venue, il fait jour 

▪ gɔl̀ɔí àá pòno il est guéri ◊ é kɔl̀ɔi pɔǹɔɔî ? tu te portes bien ? • Dist. -tr, +subst? 
pònûŋ n sauterelle (nom générique) 
póoŋ → pɔɔ́n loin 
pòopíeŋ n oiseau sp. (petit, mange les fourmis noires) 
pótopoto adv int beaucoup ▪ yàa kɛńɛ pótopoto tu as grossi de façon démesurée • Syn. 

pátapata 
pǒu, pǒ (gb) num dix 
pǒwa 1, pǒa, pǔa n rn cadavre ▪ núpowâ cadavre 
pǒwa 2, pǒa, pǔa v 1 vi fleurir ▪ mɛl̀ɛí ɲɛ ́àá pòɠa kpɔ ́kɛńɛ gwɛl̀áŋ ɲɛí yée 

mû cet arbre ɓɛ́lɛ a beaucoup fleuri cette année ▪ wúlupowâ fleur d’un arbre qui va donner 
des fruits 2 vi blanchir (des cheveux) ▪ ŋwùŋ ́àá pǒwa ses cheveux sont devenus blancs 

pɔ ́1 n rn trace (marque) ▪ yà tɛl̀aaŋ pèle pɔ,́ é pɔ ́à lɛɛ́ nàa quand tu glisses sur une 
route, ta trace reste là-bas 

pɔ ́2, pɔ ̀pp à, vers [postposition au sens bénéfactif] ▪ ŋàá màgóloŋ dɛɠ̀ɛ ́ǹókòlo pɔ ́j’ai 
donné une mangue à l’enfant 

pɔĺâ, pólâ, pɔĺɔŋ̂ (gb) v 1 vi éclater, exploser ▪ gbài àa pɔĺâ le maïs a éclaté 2 vt battre 
(le riz, le maîs, avec le bâton pour enlever les épis) ▪ dì káa mɔǹúŋ bɔĺâi ils sont 
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en train de battre le riz 
pɔĺaa, pálaa, pɛĺaa (gb) v 1 vi être un notable, riche, âgé ▪ pɔĺaahilê un vieux notable 

▪ pɔĺaanɛâ une vieille notable 2 vi être sage • Dist. -tr, -subst 
pɔĺɔ ̂n terre , boue , mortier 
pɔľɔ v 1 1) vi être vieux, être âgé ▪ kɔl̀ɔ ́pɔl̀ɔɔ̌ peau vieillie ▪ kɔl̀ɔpɔĺɔ ̂chaussure ancienne, 

peau ancienne ▪ é nàa kɔĺɔŋ bɔl̀ɔ ɓâ ? tu connais l’endroit depuis longtemps ? 2) vt mettre 
à la retraite • Dist. +subst 2 vi être mûr 

pɔĺɔkɔù <pɔĺɔ-̂`kɔú> n brique 
pɔĺɔŋ n 1 initiation des hommes 2 société des initiés 
pɔĺɔŋ̂ (gb) → pɔĺâ éclater 
pɔľɔŋ (gb) → pólôoŋ meule 
pɔl̀ɔpɔlɔ v 1 vi être très vieux ▪ gàa yɛ ́ŋwúŋunû, kɛĺaa núpɔlɔpɔl̀ɔ ká tíi il paraît 

jeune, mais il est très âgé 2 vi être plus âgé (enfants et adultes) ▪ Antoine pɔl̀ɔpɔlɔɔi 
dɛɛ̀ Francis ɓà Antoine est plus âgé que Francis • Dist. +subst, -adv 

pɔĺɔ↓kpála <pɔĺɔ-̂kpála> n décembre [le premier mois de la saison sèche ; le mois 
de la récolte du riz de bas-fond et du café] 

pɔm̀ɔŋ̂ n vendetta , talion (vengeance en chaîne) ◘ ~ láa imposer l’obligation du talion 
pɔńâa, pɔŋ́ n hostilité [entre deux vivants, souvent aussi entre les vivants et les morts], 

rivalité ▪ pɔńaa ↓káa gǔ lǒwai nous sommes en querelle, rivalité ◘ dǐ lǒwai ~ kpɛɛ̌ 
faire la réconciliation ◘ ~ kǔlo réconcilier (surtout entre les vivants et les ancêtres) 

pɔňɔ 1) → pǒno 1) lumière 
pɔňɔ 2) → pǒno 2) s’éclairer 
pɔŋ́ → pɔńâa hostilité 
pɔŋ̌ v vt couper, abattre (arbre, régime de bananier) 
pɔɔ́li pp chez ▪ pá bɔɔ́li viens chez moi 
pɔɔ́n, póóŋ adv 1 loin ▪ ŋàá kwɛǹi píli, àa lí àá tòo kpɔ ́pɔɔ́n j’ai lancé un caillou 

qui est allé tomber très loin 2 vite ▪ tɔŋ̀wa káa líi ↓pɔɔ́n la flèche vole vite 
pú v 1 1) vi se répandre ▪ wúlo àa pú l’huile s’est répandue ◊ zǔ àa pú mà il a été troublé 

2) vt verser, répandre ▪ Hwáahuɠu àá lɔɔ̀kwéle ↓pú ŋwɔ ̀kpèlekɔɠ́ɔ hù Fassou 
a mis du vin blanc dans sa tasse ▪ dɛŋ̀ɛŋ́ ↓bú zèetí hû mets l’arachide dans l’assiette ▪ àa 
hɛńi pú il a fait fondre de l’or 2 vi fuir ▪ ŋwúɔmuŋ àa pú le voleur a fui 3 1) vt détruire 
▪ dàá bɛl̀ɛŋ́aa ↓kélee pú ils ont détruit toutes les maisons 2) vi se détruire ▪ ɲɛí àa 
pú je suis devenu aveugle 

pǔa 1) → pǒwa 1) cadavre 
pǔa 2) → pǒwa 2) fleurir 
púla v 1 vi éclater, exploser (aussi dans le sens figuré – de rires ou de pleurs) ▪ ŋwɔŋ̀ 

gáa púlâi le feu éclate ▪ àa púla à yɛĺɛ il a éclaté de rire 2 vt taper (pour interdire qch) 
▪ ŋàá ǹókòlo yée púla é gɛ ̀hwǒ hùyo héɠe ↓ɓá mɛǐ j’ai tapé la main de l’enfant 
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pour qu’il ne prenne pas la viande sur le riz 
pùluu n oiseau sp. (petit, brun, omnivore) 
púlû pp derrière ▪ gù káa gù kée ↓púlû on est l’un derriere l’autre 
pǔlu 1, pǔluŋ, púluŋ (gb) n rn moelle (contenue à l’intérieur d’un végétal – dans une 

calebasse et dans certaines tiges) 
pǔlu 2 n faim ▪ pùlu káa mîi j’ai faim 
pǔmu 1, hwǔmu n rn débris , miette 
pǔmu 2 → hwǔmu 1 fourmi 
púmuŋ n rn dos (haut du dos, arrière des épaules) 
púŋ {red. púŋpuŋ} adv int très (grand) ▪ gɛǹɛí ↓lɔ ́/ kpɔ ́púŋ il est très grand (difficile à 

imaginer) 

S s 
síɠisu, súɠusu, súusu n cube Maggi 
sôo n seau 
sɔɔ̀ → hɔɔ̀ excessivement 
sùaa {red. sùaasuaa} adv int très (doucement, en se cachant, prudemment, en passant, 

pour une personne) ▪ nùí tíi àá tɛɛ̀ kpɔ ́ sùaa cette personne est passée d’une façon 
prudente 

súusu, súɠusu → síɠisu cube Maggi 

T t 
tá adv une fois, un jour ▪ vé tá gàáli je ne l’ai jamais vu 
tǎ pron un, certain ▪ mɛǹi tá ↓káa tɛɠ̀ɛî ɓɛí tíi bɛl̀ɛí tíi mû quelque chose se passe ici 

dans cette maison 
tǎa 1 {loc. tàâi = tǎa hù} n village , ville ▪ dì pá tàâi ils sont venus au village 
tǎa 2 n 1 rn nid ▪ ŋwɛǹitâa nid d’oiseau 2 rn étui , gaine , fourreau ▪ ɓówatâa fourreau 

de couteau 
táale n tel, semblable, pareil ▪ nú táale ɓàa à yɛ ́? tu es quel type d’homme ? 
táaniŋ (gb) → tálanɛŋ cloche 
tàanɔ,́ tàanɔŋ́ → tànɔŋ́ un 
tàâŋ n tabac (la plante) • Syn. zálaŋ 
táaŋ num un (pour compter) 
tàɓálî n table 
táɠa 1 n séchoir (étagère suspendue au-dessus du foyer) 
táɠa 2 v 1 1) vi se disperser ▪ nùá àa táɠa les gens se sont dispersés 2) vt disperser, 

disséminer, éparpiller (sauf pour ensemencer – cf. pǐli) ◘ léayà ~ cracher (éparpiller 
la salive) 2 vt écarter, séparer ▪ ŋàa yíleɠàa táɠa dì kée ɓà j’ai séparé les chiens 
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táɠahwolô <táɠa-`hwólo> n mercredi [jour du marché, le jour où les gens se 
dispersent] • Syn. zàɠálɔɠ̀ɔ 

tála, túla qual pas mûr, vert ▪ gwíitàla banane pas mûre ▪ lóŋdalâ un tout petit enfant 
• Dist. -adv • Ant. kpɔľu • Syn. kpèlee 

tǎla v vi marcher à quatre pattes (des petits enfants) ▪ ǹókòlo káa tàlâi l’enfant marche 
à quatre pattes 

tálaaŋ, tɛĺaaŋ v vi glisser ▪ Hɛńi àa tɛĺaaŋ bàláyài Heni a glissé dans la boue 
tálanɛŋ, tɛĺɛnɛŋ, táaniŋ (gb) n cloche ◘ ~ yɔǔ sonner la cloche 
táma v vi être nombreux (des objets comptables) ▪ màgóloŋ àa táma les mangues sont 

devenues nombreuses • Syn. kɛńɛ • Dist. +tr, -subst 
támu, táme (s) n jonc sp. (aquatique) 
tàna n octobre [le mois de récolte du riz, des orages réguliers, des pluies abondantes 

mais brèves] 
tànɔŋ́, tàanɔ,́ tàanɔŋ́, tɔǹɔŋ́ num un [utilisé comme unité dans les numéraux composés à 

partir de 21] ▪ ŋùŋ dɔńɔ kɔú pòu háaɓà kɔú tànɔŋ́ cent trente et un 
táŋ v vt donner un coup de pied ▪ dì káa mɔǹúŋ dáŋzî ils foulent le riz aux pieds (pour 

l’égrener) 
tǎŋa v vi bifurquer ▪ bèlé è tǎŋa kú pɔ ́tàâi kwɛl̀ɛ la route bifurque près de mon village 
táŋanaŋ → tɛŋ́ɛnɛŋ trépied 
táŋaŋ 1 n interdit , interdiction 
táŋaŋ 2 n balai ◘ ~ tɛɠ̌ɛ, ~ hìě balayer ▪ dàŋáŋ dɛɛ́ bɛl̀ɛŋ̂ balaie la maison 
tàpítàpi adv en se dandinant (manière de marcher d’une personne soûle) ▪ lɔɔ̀ ́ àá 

gɛl̀ɛ,̂ gàá hìêi tàpítàpi il est soûl, il marche en se dandinant 
tée → téɠe couper 
těe, tée (gb) v vi être différent (de – ɓà) ▪ ŋwɔ ́ hèɠeí tèêi éwɛì ɓâ ma chemise est 

différente de la tienne • Dist. -dyn, -subst 
têeŋ → téɠêŋ sauter 
téeŋ 1.1) → téɠeŋ 1.1) démangeaison 
téeŋ 1.2) → téɠeŋ 1.2) démanger 
téeŋ 2 → téɠeŋ 2 traverser 
tèetée, tèítèi, téitèi (gb) n plat de riz (avec beaucoup de sauce) • Syn. hwǐli 
tèetêe qual séparé, pris à part ▪ dǐ tèetée ↓ká tíi c’est entre eux ▪ fláɠaa tèetée ↓lɔ ́

ká tíi hwáa kɛî ce ne sont rien que des Peuls qui se battent entre eux ▪ zèé à dèetêe mets-
les séparément • Dist. -adv 

téɠe, tée v vt couper ▪ Ɲàákwɛì àá hùyo téɠe Niakwei a découpé le corps (la carcasse) 
téɠelee qual vrai ▪ kpɛl̀ɛɛwòo téɠelee la vraie langue kpele ▪ gàáni àá kpɔl̀u kpɔ ́

téɠelee les oranges sont devenues complètement mûres ▪ yàa téɠelee lí c’est vraiment lui 
• Dist. hybride, +adv • Syn. kpɔk̀pɔɔ 
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téɠêŋ, têeŋ v vi sauter ▪ ŋàa téɠeŋ ɲǎ mɛǐ j’ai sauté par-dessus le marigot • Syn. lâŋ 
téɠeŋ 1.1) n démangeaison ▪ dèɠéŋ àá kpɛɛ̌ la démangeaison est finie 
téɠeŋ 1.2), téeŋ v vt démanger ▪ ɲée káa déɠeŋzî ma main me démange 
téɠeŋ 2, téeŋ v 1) vt traverser ▪ ŋàá bèle téɠeŋ j’ai traversé la route 2) vi s’arrêter (pour 

la pluie) ▪ dùló àa téɠeŋ la pluie s’est arrêtée 
tèítèlee, tòítèlee n aubergine sp. (sauvage, petite) 
tèleemô (s), télemô (gb) → tèlimô être juste 
těli n orphelin 
téli 1 n Atherurus africanus porc-épic nain 
téli 2 (gb) → tólu appeler 
tèlilóŋzìewêe n Anthonotha macrophylla plante sp. (utilisée pour préparer des 

médicaments) 
tèlimô, tèleemô (s), télemô (gb) v vi être juste, honnête ▪ tèlimólàa lɛĺɛɛi ↓ɓɛ ́

yɛńɛɛ la justice ou l’honnêteté est une bonne chose dans cette vie ▪ nú tèlimóa, 
tèlimómùŋ un homme juste • Dist. +tr, -subst 

těne → tɛňɛ 1 dénuement 
téneŋ → tɛńɛŋ état normal 
têŋ n taie (de l’œil) 
tɛ ́v vi monter, grimper ▪ àa tɛ ́mòtó mɛǐ il est monté sur la moto ▪ Tòkpa káa ŋwɔ ̀
ɓɔl̀ɔi tɛí yèlêi Tokpa lève son foulard • Dist. +tr ◘ pɛĺɛ ~ mettre l’argile sur la case 

tɛấ, tíâ n cuvette , plateau en métal 
tɛần n vérité ▪ tɛá̀n ↓ká tíi c’est vrai ◘ ~ ɓó (mà) dire la vérité (à) 
tɛɓ̀ɛɛ̂, tɛɛ̀ ̂n Cephalophus nigrifrons céphalophe noir (antilope sp.) 
tɛɛ́ n poulet [le totem des clans Kpɔ́ŋɔnâa (Làmâa), Gbíliiâa, Nánâa] 
tɛɛ̌ → tɛɠ̌ɛ 2 passer 
tɛɛ̀hwɛɛ, tɛh̀wɛ ́v vi être plat, sans aspérité, net ▪ láɠa tɛɛ̀hwɛɛ ká voici un van plat 

• Dist. -tr, +subst 
tɛɛ̀yâ → tɛɠ̀ɛyâ 1 rivière 
tɛɠ́a 1, tɛɠ́ɛ (gb) n rn totem ▪ dɛɠ́a lí c’est mon totem 
tɛɠ́a 2, tɛɠ́ɛ (gb) n courge (comestible), melon 
tɛɠ́a 3, tɛɠ́â, tɛɠ́ɛ ̂(gb) adv 1 ensuite 2 maintenant 
tɛɠ̀âŋ, tɛŋ̀âŋ, tɛɠ̀ɛŋ̂ (gb) n arachide • Syn. kɛɛ́ 
tɛɠ́ɛ ̂n grenouille sp. (à grosses cuisses) 
tɛɠ̌ɛ 1 n rn plainte ◘ ŋ~̀ tǒo se plaindre de qn ▪ gáa é tɛɠ̀ɛ ́tòôi je veux me plaindre de toi 

◘ ~ ɓó zù mépriser ▪ Hɛńi ǎ tɛɠ̀ɛ ɓó Kwɛĺikɔlɔ hù Heni méprise Kwelikolo 
tɛɠ̌ɛ 2, tɛɛ̌, tɛɛ̌ v 1 vi passer, dépasser (qch – ɓà) 2 vi dépasser, être supérieur (par 

rapport à – ɓà) ▪ ŋwɔ ́hèɠeí tɛɠ̀ɛɛ̂i éwɛì ɓâ ma chemise est mieux que la tienne 3 vt 
donner (à – pɔ̀) ▪ wáli tɛɠ̀ɛ bɔ ́donne-moi de l’argent 4 vt envoyer (à distance, à – ɓà) 
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tɛɠ̀ɛyâ 1, tɛɛ̀yâ <tɛɠ̌ɛ-`yá> n rivière , ruisseau (eau qui coule) 
tɛɠ̀ɛyâ 2 n chicorée (amère) 
tɛɠ̌i → tɛǐ être noir 
tɛɠ́îi, tɛýîi {loc.} n rn hasard ▪ ŋé gàa dɛýîi je l’ai rencontré par hasard ▪ ŋé gàa dɛỳîi 

je l’ai vu, mais il ne le savait pas ▪ è kɛ ̀é tɛỳîi c’était par hasard pour toi 
tɛh̀wɛ ́1 n commerce , échange , revente 
tɛh̀wɛ ́2 → tɛɛ̀hwɛɛ être plat 
tɛǐ, tɛɠ̌i v vi être noir • Dist. +tr, +subst 
tɛìtɛí 1, tɛìtɛî adv rarement 
tɛìtɛí 2 qual peu nombreux ▪ gbèlí è gɛá̀ bɛl̀ɛŋ́nùa, núkpɛakpɛà dɛìtɛíɠaa ↓lɔ ́
ɓé dà kɛ ́làa parfois il y a seulement quelques notables de la famille qui sont là-bas 

tɛk̀pɛtɛkpɛ adv int complètement (plat, se coucher, s’allonger) ▪ nàái ↓kpɔ ́
tɛk̀pɛtɛkpɛ il est complètement couché (il est malade ou fatigué, il est faible) 

tɛĺaaŋ → tálaaŋ glisser 
tɛĺɛnɛŋ → tálanɛŋ cloche 
tɛl̀ɛŋ̂ n lundi [selon la coutume, le jour des fêtes, funérailles, baptêmes ; jour consacré 

aux ancêtres ; les gens ne vont pas au champ car ils croient que les ancêtres se 
promènent et qu’on peut rencontrer un fantôme ; le jour où commence l’initiation 
des hommes et des femmes et où les nouveaux initiés viennent au village] 

tɛĺɛŋ̂ n rn tante (sœur du père) 
tɛl̀ɛŋ́gùláaɲɛ ̀<tɛl̀ɛŋ̂-kǔloa-ŋɲ̀ɛ>́ n mardi ▪ kúukpɛakpɛà kélee dǎ gbàlá tɔɔ́ à 

tɛl̀ɛŋ̂, kɛĺaa tɛl̀ɛŋ́gùláaɲɛ ̀ɓé dǎ gɛ ̀ la toutes les grandes fêtes commencent le lundi, 
mais c’est après lundi, c'est-a-dire le mardi, qu’on les fait 

tɛl̀ɛt́ɛl̀ɛ ́→ tɔl̀ɔt́ɔl̀ɔ ́arbre sp. 
tɛĺiŋ 1) n 1 bourgeon , jeunes feuilles 2 avril [le mois où on nettoie le champ après 

brûlis (écobuage) ; le deuxième mois où on extrait beaucoup d’huile de palme ; le 
mois où on cultive les champs en jachère] 

tɛĺiŋ 2) v vi bourgeonner ▪ ŋwùlú àa tɛĺiŋ gɛńɛ l’arbre a beaucoup bourgeonné 
tɛńɛɛ n mouche maçonne 
tɛňɛ 1, těne n manque d’habit ▪ tɛǹɛ káa mâa il me manque des vêtements ▪ tɛǹɛnámû 

l’homme pauvre en habits ▪ kɔl̀ɔtɛńɛ ↓káa mâa je suis pauvre en chaussures 
tɛňɛ 2 v vt louer ▪ ŋàa Pépèe tɛňɛ ŋwɔ ̀kóloi màamɛńi ɓà j’ai loué Pépé pour son 

travail 
tɛńɛŋ, téneŋ n état normal, état droit, état direct ▪ hwó gɛl̀í à dènéŋ tu ne l’as pas 

correctement fait ◘ ~ tɔɔ̌ éduquer, diriger ▪ Jesu è kɛí hìe yɛ ̀lía ↓núa ↓téneŋ dɔɔ́ 
Jesus marchait et enseignait aux gens ▪ pá gǔ gù kéenì téneŋ dɔɔ́ viens on va se 
comprendre ▪ è lí téneŋ Jálikɔľɛ il est allé directement à Nzérékoré 

tɛŋ̀ avoir des rapports sexuels pendant l’allaitement (d’une jeune mère) [un tel 
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comportement est considéré comme indécent et qui peut causer la maladie de 
l'enfant] ▪ tɛŋ̀noŋ ɓàa à lókòlo yíi ŋwɔ ̀núaa dàá tɛɠ̀ɛ ́bùlû tɛ̀ŋnoŋ c’est un enfant 
dont les parents font l’amour ▪ tɛŋ̀noŋ enfant d'une mère qui a des relations sexuelles avec son 
mari ou un autre homme pendant qu'elle nourrit encore son enfant au sein ▪ tɛŋ̀nee mère qui a 
des relations sexuelles avec son mari ou un autre homme pendant qu'elle nourrit encore son enfant 
au sein 

tɛŋ́a, tɛŋ́aŋ, tɛŋ́ɛ (gb), tíŋa, tíŋɛ v 1) vi être très sec ▪ làakpála ↓tíŋaa une feuille sèche 
▪ àa kpála kpɔ,́ àa tɛŋ́a c’est tout à fait sec, s’est desséché 2) vt rendre trop sec (en 
grillant un aliment) • Dist. +tr, +subst 

tɛŋ̀âŋ → tɛɠ̀âŋ arachide 
tɛŋ́ɛnɛŋ, táŋanaŋ n trépied (siège ou tabouret) 
tɛýîi → tɛɠ́îi hasard 
tí v vt commander, ordonner [proposition suivante comporte une construction consécutive ou 

l’infinitif -ì/-zì] ▪ ŋàá Pépèe tí yɛ ̌ŋwùlú ɓɛĺâ j’ai ordonné à Pépé de scier l’arbre • Syn. 
tɔɔ̌ 

tíâ → tɛấ cuvette 
tíakpatiakpa adv int très (propre : objets, personnes) ▪ àá gɔɠ̀ɔ ́ màawáa kpɔ ́

tíakpatiakpa elle s’est lavé les pieds et les a rendus très propres ▪ Yálâ, é màáhèɠɛɛ́í 
↓kpɔ ́tíakpatiakpa Dieu, tu es très saint 

tìdala (s) → tìinɛɛ animal 
tǐe 1 n arbre sp. (à bois dur) 
tǐe 2 n maladie de peau (ressemble à la gale du corps, mais plus grave ; laisse des 

traces noires sur la peau) 
tǐɛn n rn bagage , charge [utilisé comme nom relatif ou autosémantique] ▪ dàá dìɛn hwɛɛ́ 

on a rempli son bagage ▪ dàá dìɛn tólo kpɔ,́ dà gbòlotóŋ dɔɔ̀ on a rempli son bagage, 
jusqu’à former une petite montagne 

tǐɠi n charbon de bois 
tìɠítìɠí adv int complètement (brûler) ▪ dìí àa kéleŋ gbɔ ́ tìɠítìɠí le champ est 

complètement brûlé 
tǐha, tìhɛľɛ (gb) n gale 
tìhatiha adv int abondamment (produire des fruits – seulement avec le verbe ɓá 

‘fructifier’) 
tìhôo, tìsôo (gb) n éternuement ◘ ~ ɓó éternuer 
tíi 1 n champ (cultivé) ◘ ~ kɛ ́cultiver un champ 
tíi 2, tīī dtm ce...-là, cette...-là 
tíi 3 adv comme ça, ainsi ▪ dǎ nòo tíi on l’enterre ainsi 
tíigalâ <tíi-`gàla> n clôture (autour d’un champ proche du village pour empêcher 

les animaux d’entrer) 
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tíikpe v vi être petit ▪ dàá zùyo ɲáakwɛlɛ, dúwɛí̀ àa kɛ ́tíikpe ils ont partagé la viande 
et leur part est petite • Dist. +tr, +subst 

tìinɛɛ, tìdala (s) n animal sp. (carnivore, taille du chien, tête comme celle du chat) 
tìlîiŋ, tílîiŋ, tínîŋ (gb) v vi pousser, germer • Syn. ɓɔŋ̂, kpûŋ 
tíliiŋ v vt frôler, frotter (qn, qch – ɓà) ▪ ǎ gɔɠ̀ɔ ́tíliiŋ nɔì ɓâ il traîne les pieds par terre 

(en marchant) ▪ é yée tíliiŋ mîi caresse-moi avec la main 
tìmaniŋ qual engourdi (jambes) ▪ gɔɠ́ɔ àa kɛ ́tìmaniŋ ma jambe s’est engourdie • Dist. 

hybride, +adv 
tínaa adv demain 
tínɛŋ v 1) vi se tourner ▪ tínɛŋ é ɲɛí hée mîi ŋà kɛĺi hwàa é pɔ ́tourne-toi et regarde-

moi lorsque je te parle 2) vt tourner, rouler ▪ Tòkpa káa ŋwɔ ̀ɓɔl̀ɔi tínɛŋzî yèlêi 
Tokpa roule son foulard en haut 

tínîŋ (gb) → tìlîiŋ pousser 
tíniŋ 1, díniŋ (gb) n coléoptère sp. (assez gros, noir) 
tíniŋ 2 v vi perdre son orientation, perdre la raison (par suite d’un choc ou d’une action 

violente, état passager), s’évanouir ▪ dàá ŋwùŋ nɔɠ́â àa tíniŋ on l’a giflé́, il a perdu 
la tête • Dist. +tr, -subst 

tìnɔ → tɔǹɔ un 
tíŋ n bruit , son ◊ tíŋ àá tɔɔ̌ il y a eu un bruit 
tǐŋ n 1 cri d’appel ◘ ~ tǒo appeler dans des circonstances extraordinaires 2 nouvelle , rumeur 
◊ tìŋ ́àá tǒo la nouvelle, la rumeur est venue 

tîŋ n endroit peu fréquenté, désert 
tíŋa (gb), tíŋɛ → tɛŋ́a être très sec 
tíŋinìŋ, tìŋílîŋ v vt chatouiller ▪ nɛɛ̀nú ↓káa nòŋ ́tìŋíliŋjì, ě gɛ ̀yíli è yɛĺɛ la femme 

est en train de chatouiller son enfant afin qu’il rie 
tíŋiniŋ 1) n tronc (d’arbre) 
tíŋiniŋ 2) v 1 vi être coupé, brûlé ▪ lé ɓé kpɔ ́ŋwɔŋ̀ ́è nɛɛ̀ ́tóutiŋìniŋ mà ? qu’est-

ce que le feu a laissé à un tronc de palmier qui est complètement brûlé ? (proverbe : l’essentiel 
est déja perdu) 2 vi être amputé ▪ gɔɠ̀ɔ ́tíŋiniŋâai sa jambe a été amputée • Dist. +tr, 
+subst 

tìsôo (gb) → tìhôo éternuement 
tìtî (gb) → dìidîi masque 
tǒɠo n rn sexe masculin, pénis 
tòɠolê, tòwélê n Cola nitida noix de kola ◘ ~ kɛ,́ ~ pú (ɲěì) présenter la kola 
tòɠoléŋ n cigale 
tôi n souris sp. (petite, à queue courte) 
tòítèlee → tèítèlee aubergine 
tóitoi adv int complètement (être rassasié) ▪ ŋàá pìle kpɔ ́tóitoi je suis complètement 
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rassasié 
Tòkpa 1 n Tokpa [prénom d’homme] 
tòkpa 2 n gris-gris (en forme d’un cône de kaolin, utilisé par des femmes) 
tǒlaa → tɔľaa gage (gb) 
tólo v vi être jaloux, envier (en amour, du bien, du bonheur des autres) ▪ dòlɔɔ́ì il est 

jaloux 
tóloo adv d’abord, en premier 
tǒlo v vt fourrer (presser l’un contre l’autre, avec la possibilité de rajouter encore) 

▪ dàá dìɛn tólo kpɔ,́ dà gbòlotóŋ dɔɔ̀ on a rempli son bagage, jusqu’à former une petite 
montagne • Syn. hwɛɛ́ 

tólooŋ n rn os iliaque, hanche 
tólootoloo adv 1 autrefois, jadis 2 d’abord, en premier 
tólu, téli (gb) v 1 vt appeler 2 vt téléphoner 
tóma, túma, túmɔ (gb) v vi crier 
tònúŋgegèlee, tònúŋgegèleŋ (gb) n mante religieuse (insecte) 
tóɲa n Maïsobotrya bacteri arbre sp. (utilisé pour préparer des médicaments) 
tôŋ n rn toit , sommet 
tóŋtoŋ adv désert, silencieux 
tóŋwonoŋ → tɔŋ́wɔnɔŋ hanche (gb) 
tóŋwôŋ → túŋwɔŋ̂ 1 talon 
tǒo v 1 vi tomber ◊ é wɛĺi àá tòo mîi je suis tombé amoureux de toi ◊ mɛǹií tíi àá tòó 

pòno ɲá cette affaire est devenue publique 2 vt accomplir (des activités différentes 
pendant des cérémonies) ◘ wěle ~ chanter une chanson ◘ lókòlo ~ mà donner le 
prénom de qn à un enfant • Syn. lókòlo láa-hěe mà 

tòoŋwélî, tòowélîi (gb) n fiancée 
tóu n Elaeis guineensis noix de palme (on en extrait l’huile rouge) ▪ tóuwulû palmier 

à huile ◘ ~ kɛ ́extraire l’huile rouge 
tǒu n manioc (épluché, séché, mis en poudre) ◘ ~ kîiŋ faire la poudre de manioc • Syn. 

mànáŋ 
tówaŋ, tówɔŋ (gb) n grelot 
tòwélê → tòɠolê noix de kola 
tɔấ n antilope sp. (petite, au pelage gris argenté) 
tɔǎ → tɔɠ̌ɔ 1 haricot 
tɔần n médisance (parler mal de qn pendant son absence) ◘ ~ kɛ ́ faire des murmures 

◘ ŋ~̀ ɓó parler mal de qn 
Tɔán n Toma (groupe ethnique en Guinée forestière) 
tɔǎn 1 n plante sp. (sacrée) [on suspend une branche pour signifier un interdit] 
tɔǎn 2 → tɔŋ̌wa flèche 
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tɔɠ̀â n singe sp. (dos noir, ventre rouge ) 
tɔɠ́ɛî → tɔẃɛî homonyme 
tɔɠ̌ɔ 1, tɔǎ n haricot 
tɔɠ̌ɔ 2, tɔẃɔ (gb) pp devant ◊ ɲɛí káa é tɔɠ̌ɔ je t’attends 
tɔľaa, tǒlaa (gb) n rn gage , caution ◘ ~ hěe mettre en gage ▪ ŋàa ŋwɔ ́hèɠeyáa tɔl̀aa 

hée j’ai mis mon habit en gage 
tɔĺâaŋ, tɔl̀aaŋ n Aframomum elliotüs herbe sp. (de sous-bois, son fruit ressemble à la 

maniguette, utilisée pour préparer des médicaments) 
tɔl̀ɛɛ̂ n bétail 
tɔĺɔɔ, tɔĺɔŋ (gb) n lien , ficelle (utilisée pour descendre la gourde de vin de palme du 

haut du palmier) 
tɔľɔ → tɔňɔ 1 bénéfice 
tɔl̀ɔt́ɔl̀ɔ,́ tɛl̀ɛt́ɛl̀ɛ,́ tɔl̀ɔt́ɔl̀ɔ n Newbouldia laevis arbre sp. [avec ses branches on fait 

des clôtures ; l’écorce est un remède de la lèpre] 
tɔl̀û n noyau de la cerise de palmier à huile 
tɔǹɔ, tìnɔ num un ▪ ɓɛĺaa tɔńɔ ↓káa ɲêi j’ai un mouton 
tɔňɔ 1, tɔľɔ n bénéfice ◘ ~ hɔl̀ɔɓó gagner un bénéfice 
tɔňɔ 2 n ciseau à froid, burin 
tɔǹɔŋ́ → tànɔŋ́ un 
tɔŋ̌ v 1 vi suffoquer ▪ vìŋ↓́ná àá tɔŋ̌ il est étouffé 2 vi s’accoupler (pour les escargots) 

▪ kwèléŋ àá tɔŋ̌ les escargots se sont accouplés ▪ ŋàá kwèléŋ dɔŋ̀aa héɠe j’ai ramassé 
les escargots accouplés 

tɔŋ̂ n 1 interdit ◘ ~ tɔɔ̌ interdire ▪ dàá lɔɔ̀ tɔŋ́ dɔɔ̀ mâa il m'ont interdit de boire le vin 2 
amende ◘ ~ pǐli mà infliger une amende à qn ▪ dàa tɔŋ́ bìli mâa ils m'ont infligé une 
amende 

tɔŋ̌wa, tɔǎn, tɔŋ̌wɔ (gb) n flèche (sans fer) • Syn. kìléŋgɔù 
Tɔŋ́wɔ n Tongo [prénom de femme, pour une femme mince] 
tɔŋ̀wɔnɔŋ n pigeon 
tɔŋ̀wɔnɔŋ̂, tɔŋ̀wɛlɛ,̂ tɔŋ̀wɔnɔ ̂(gb) n toux 
tɔŋ́wɔnɔŋ, tɔŋ́wɔneŋ, tóŋwonoŋ (gb) n rn hanche 
tɔɔ̌ 1.1) n pouvoir ▪ tɔɔ̀mûŋ homme puissant, riche 
tɔɔ̌ 1.2) v vi être puissant, riche ▪ nú tɔɔ́ ↓ká c’est une personne puissante / riche • Dist. 

+tr, +subst 
tɔɔ̌ 2 v 1 vi rester debout, s’arrêter ▪ àá tɔɔ̌ il s’est arrêté ▪ tɔɔ̀ ́ tɔɠ̀ɔ ́gwè lí mets-toi 

devant et partons 2 vi attendre ▪ tɔɔ̀ ́nì, tɔɔ̀ tóloo attends encore 3 vi barrer la route (à – 
tɔ̌ɠɔ) ▪ àá tɔɔ̀ dɔɠ́ɔ il m'a barré la route 

tɔɔ̌ 3 v vt construire, confectionner (maison, poteries etc.) ▪ àa pɛĺɛ tɔɔ́ il a construit 
une maison 
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tɔɔ̌ 4 v vt envoyer, commissionner [le verbe suivant apparaît sous forme d’infinitif en -ì/-zì] 
▪ née àa dɔɔ́ nɔɠ̀ɔḱpalaŋ ↓ɲá ma maman m'a envoyé au marché ▪ née àa dɔɔ́ 
kwíitou ↓yâi ma maman m'a envoyé acheter de l’ananas • Syn. tí 

tɔɔ̀hɛŋ̂ <tɔɔ̌-`hɛŋ̌> n abcès ▪ tɔɔ̀hɛŋ́ àa ɓɔ ́l’abcès a crevé 
tɔɔ́ma n rn homonyme • Syn. tɔẃɛî 
tɔɔ̀tɔɔ́nìn, tɔɔ̀tɔɔ̂ŋ, tɔɔ̀t́ɔɔ̀iŋ (gb) n rn membre (du corps) 
tɔẃɛî, tɔɠ́ɛî n rn homonyme • Syn. tɔɔ́ma 
tɔẃɔ → tɔɠ̌ɔ 2 devant (gb) 
tɔẃɔlèe n rn belle-sœur (sœur du mari) 
túɠo n Colobus polykomos colobus sp. (fourrure à longs poils noirs, queue blanche, 

plus petit que lɔ̌wa) 
túɠô, túyô v vi passer la journée ◊ é túyo ↓kpɛĺi ? bonjour / bonsoir ! (litt. "Avez-vous 

passé la journée sans problèmes ?", dit dans l’après-midi) ▪ é túɠopèle ɲɔŋ́ɔɔ̂i tu 
as une mauvaise habitude 

tǔɠo v 1 vt heurter, frapper ▪ Ɲàákwɛì àa Pépèe tùɠo Nyaakwei a boxé Pépé 
▪ Yɔùyɔu àá gɔɠ̀ɔ ́túɠo Youyou a heurté son pied (sans faire exprès) 2 vt bruire (de la 
pluie) ▪ tùlo káa dùɠôi la pluie fait du bruit 

túɠû 1 n baril (pour l’huile de palme) 
túɠû 2 n douleur (après un travail ou un combat) ▪ kólo àa túɠu pìlí zù il a eu une 

douleur à cause d’un travail • Syn. híma 
túla → tála pas mûr 
tǔlo n pluie ◊ tùlo káa pâi il commence à pleuvoir ◊ tùlo káa pûi il pleut ◊ tùlo káa 

dùɠôi la pluie fait du bruit ◊ tùlo káa yɛĺɛî le tonnerre gronde 
túlu n trompette (d’appel, ou pour faire la musique) ◘ ~ hwɛɛ́ jouer de la trompette 
túluŋ n détritus 
túluuŋ 1 n pêche au filet [occupation des femmes] ▪ àá lì yá túluuŋ elle est à la pêche 
túluuŋ 2 v vt ramasser ▪ àá zèɠe túluuŋ, àá dɔɔ̀ ́mà il a ramassé les habits et les a pris à 

bras-le-corps ▪ gàla túluuŋ, é bǐli ramasse les ordures et jette-les 
túma, túmɔ (gb) → tóma crier 
túmo → túmuŋ bouger 
tǔmɔ 1 n herbe (nom générique) ◘ ~ kǔlo désherber 
tǔmɔ 2, tǔo (gb) n filet de pêche 
Tùmɔnɛấ <tǔmɔ-`nɛá> n Tumonea (génie femelle de la Forêt Sacrée, femme de 

Gbakolo) [participe à la deuxième étape de l’initiation des hommes, scarification : 
mange les garçons et les enfante de nouveau, les cicatrices rituelles sont les traces 
de ses dents ; cf. Ɲɔ̀munɛ́â] 

túmu n vipère cornue (nom générique) 
túmuŋ, túmo v vr bouger ▪ àá dùmó, gàá à vùlú il a bougé, il est vivant 
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túnuŋ, túnu v vi être stupide, naïf ▪ ǹókòloi ɲɛí túnuŋâai, tɛá wòló màa ɓé à yá 
háɠa lǎ cet enfant est stupide, c’est avec une bassine (bol) trouée qu’il puise de l’eau • Dist. 
+tr, -subst 

túŋwɔŋ n canne à marcher 
túŋwɔŋ̂ 1, tóŋwôŋ, tǔŋwɔ (gb) n rn talon 
túŋwɔŋ̂ 2, tùŋwɔŋ̂ n 1 vi toucher (qch – ɓà) ▪ nɛŋ́ɛŋ jùɠui lɔṕee nú ǎ jèɠe dì káa 

à nɛŋ́ɛŋ yíi dì hwá túŋwɔŋ nú kɔĺɔ ɓà tous les péchés que l’homme peut commettre 
sont extérieurs à son corps (Cor 1, 6 : 18) 2 vi s’appuyer (sur – ɓà) ▪ gáa tùŋwɔńì bɛl̀ɛ ́
ɓâ, gɛ ́é màakpɔŋ̂ je suis adossé contre la maison, je t’attends 3 vt pousser 

tǔo → tǔmɔ 2 filet de pêche (gb) 
tùtu n lie , dépôt (d’un liquide) 
tùútùú, tùútǔu (gb) → zégbetùútùú tisserin sénégalais 
tǔyo n rn salutation ◘ ŋ~̀ ɓó saluer verbalement (à distance) ◘ ~ kɛ ́ saluer avec la main 

▪ dúyo ↓ɓó salue-moi ▪ pá gǔ tùyó ↓kɛ ́viens on se salue 
tỳýtỳý adv int complètement (enlever) ▪ gùlo kpɔ ́tỳýtỳý enlève-le complètement 

V v 
vǎ pm je ne [marqueur prédicatif 1SG de l’aspect habituel négatif] 
vàɠavaɠa n balai (fait avec des nervures de raphia) 
vé pm je ne [marqueur prédicatif négatif de base 1SG] 
vìŋźàa n fevrier [mois du début de la chaleur] 
vìŋźìle janvier [mois du froid, du commencement de défrichement des champs] 
víŋ↓vîŋ, vívîŋ adv int très (fort, vite, du vent, de l’eau d’une rivière qui coule vite) 

▪ vàŋa káa tɛɠ̀ɛí ↓kpɔ ́víŋ↓vîŋ le vent est en train de souffler fortement 
vɔŋ̀ n taon 

W w 
wáa num mille ▪ gwíikpɔl̀u hàaɓa káa à wáa tɔńɔ ̂trois bananes coûtent mille francs 
wǎa v 1) vr se laver ▪ gɛ ́↓ŋé ŋwáa je veux me laver 2) vt laver ▪ àá ŋwɔ ̀hɛɲ̀áŋâai 

wǎa il a lavé son plat 
wàla, wɛl̀a part [marqueur de la construction conditionnelle négative] ◊ à wàla kɛ ́tíi sinon 
wála v vi être ardent (au travail), être laborieux ▪ ŋwàlâai tíi kɛî il est laborieux, fort 

dans les travaux champêtres ▪ ŋwàlâai làkwɛĺi ↓kɛî il est brave, fort, laborieux dans les 
études • Dist. +tr, -subst • Ant. hwíɛn 

wálamani, wálamanaŋ (gb) n amende 
wálawalâ, wálawalâŋ (gb) v 1 vi être dur 2 vi être difficile ▪ kpɛl̀ɛɛwoo 

wálawalâai la langue kpele est difficile ▪ yíli hwó wálawalalì ce n’est pas grave 
wálî, wálê n argent ◘ ~ kɛ ́donner de l’argent en cadeau ▪ gwíikpɔl̀u hwèelɛ ́káa à 



Maria Konoshenko 

122 

wáli yɛľi ? deux bananes coûtent combien ? 
wáli↓hwɔáŋ → hwɔáŋ aluminium 
wée n kaolin (argile blanche) ◘ ~ lɔ ́(mà) enduir de kaolin (qch, qn) ▪ è wée lɔ ́mà il 

l’enduisit de kaolin 
wêe itj hé ! (dit pour appeler ou adresser une personne) 
wèemunaa, wèemugwɛli n Thonningea sanguinea plante sp. (utilisée pour 

préparer des médicaments) 
wèénaatùmu <wèénâa-`túmu> n vipère cornue sp. 
wèeŋ n Musanga cecropioïdes parasolier (bois très léger) [employé dans la fabrication 

des ponts flottants, des radeaux et des pirogues ; on brûle les feuilles, la cendre est 
utilisée contre la toux, l’asthme] 

wèewéenâa n herbe sp. (à larges feuilles rugueuses, on la donne comme fourrage aux 
chevaux) 

wèlâa (gb) → wɛl̀âa urine 
wěle 1 n chanson ◘ ~ tǒo chanter ▪ gáa wèlewóo mɛŋ̀zî j’entends une chanson 
wěle 2 v vi savoir (faire qch) [le verbe suivant apparaît sous forme initiale ou à l’infinitif en -ì/-

zì] ▪ é wèláa màna káa tu sais danser 
wéleŋ n clochette , grelot [on les met avec zɛ̀ɲɛ́ŋ et on les attache aux pieds pour 

danser ; on les fait sortir à des occasions rares et le jour où on doit les utiliser est le 
samedi] ▪ wéleŋ, dǎ zùmu à zɛɲ̀ɛŋ́ dìé zèe dì kɔɠ́ɔ ɓâ, dìé mána là le wéleŋ, 
on le melange avec zɛ̀ɲɛ́ŋ en les attachant aux pieds pour danser 

wéleeŋ n 1 chaleur ◊ wéleeŋ gáa tɔɔ̌ì / tɛî il fait chaud ◊ wéleeŋ gáa tɔɔ̀î mîi j’ai 
chaud 2 vapeur 

wéleŋdɛlɔɠɔ ̂<wéleŋ-tɛ-́`lɔɠ́ɔ> n samedi [selon la coutume, le jour des danses avec 
wéleŋ, l’instrument de musique qu’on attache au pieds ; aussi le jour où on annonce 
la guerre] 

wéleŋdɛlɔɠɔmàayîi <wéleŋ-tɛ-́`lɔɠ́ɔ-mǎa-`yǐi> n vendredi ▪ tínaa ɓáa à wéleŋ 
dɛɛ́, kà gù lí gǔ màa-yíi, yèlé à ɓɔ,̀ gǔ dɛ ̀demain c’est la sortie de wéleŋ (instrument 
de musique pour danser), allons veiller et le matin on fait sortir le wéleŋ 

wèlɛ ̂→ wɛl̀â forêt 
wélɛ (gb) → wɛĺa cuisse 
wèlɛɛ̂ (gb) → wɛl̀ɛɛ̂ message 
wéli 1 n rn oreille 
wéli 2 (gb) → wɛĺi amour 
wéliŋ, wéniŋ (gb) n rn nombril 
wéneŋ (h), ŋwínɛŋ (c), ŋwínaŋ (gb) n pierre du foyer (pour préparer la nourriture) 
wéniŋ (gb) → wéliŋ nombril 
wɛấ 1) n 1 arrogance ▪ è zùtɔɔ́ à wɛấ il a repondu avec arrogance 2 fausseté , 
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incohérence ▪ wɛámɛǹiwɛĺi káa mà il aime des choses injustes, incorrectes, incohérentes 
wɛấ 2) v vi 1 être arrogant 2 être rusé • Dist. -tr, -subst 
wɛầŋ 1, ŋwɛầŋ (gb) n scarification (incision rituelle) ◘ ~ hǎɠa scarifier 
wɛầŋ 2 {t. dí wɛầŋ / dì wɛấŋ} v vt enlever avec la force (à – yêi) ▪ ŋwúɔmuŋ àá ŋwɔ ́

tɛĺɛfonii wɛá̀ŋ ↓ɲêi (kùlo ɲêi), àa lí lǎ le voleur m'a enlevé mon téléphone et il est 
parti 

wɛɛ̀lɛ n parasol , parapluie  
wɛɛ́li (gb) → wɛí hier 
wɛɛ̀ŋ́ n lièvre africain 
wɛí, wɛɛ́li (gb) adv hier 
wɛí̌ part [marqueur de la comparaison emphatique, utilisé dans la proposition initiale comme dans 

les propositions non-initiales, s’ajoute au pronoms polyfonctionnels] ▪ ɲáaŋ ŋwɛǐ, ŋàa pá 
moi, je suis venu 

wɛl̀a → wàla si ne 
wɛl̀â, wèlɛ ̂n forêt (grande, primaire) 
wɛĺa, wɛĺɛ, wélɛ (gb) n rn cuisse 
wɛl̀âa, wèlâa (gb) n urine ◘ ~ ɓó uriner 
wɛĺɛ → wɛĺa cuisse 
wɛl̀ɛɛ̂, wèlɛɛ̂ (gb) n 1 message , nouvelle ◘ Ŋwɛl̀ɛɛ́ ↓lɛĺɛɛ la Bonne Nouvelle 2 

commission ◘ ~ ɓó charger d’une commission (qn – ɓà) 
wɛl̀ɛɛ́hɛɓ̀ɛ <wɛl̀ɛɛ̂-`hɛɓ́ɛ>̂ n lettre 
wɛĺi, wéli (gb) n 1 rn amour , envie ◘ ŋ~̀ káa mà aimer qn ou qch ▪ é wɛĺi káa mîi 

je t’aime ▪ kwíitou ↓wɛĺi káa mîi j’aime les ananas ▪ wèle tòo wɛĺi káa mîi j’aime 
chanter ▪ wáli tɛɠ̀ɛ wɛĺi káa míi ↓núa ↓pɔ ́ j’aime donner de l’argent aux gens ▪ é 
wɛĺi hwó mîi je ne t'aime pas ▪ Hɛńi wɛĺi àá tòo Pépèe ɓà Pépé est tombé amoureux 
de Heni ▪ dì wɛĺi à tóo dìkée ɓà il s’aiment ▪ é wɛĺi káa zóŋzîi tu me manques 2 
bien-aimé , bien-aimée ▪ é yíi à nɛl̀ɛɛ́ ŋwɔ ́wɛĺi dors bien, mon amour 

wɛĺikwɛnɛɛ̂ <wɛĺi-`kwɛǹɛɛ̌> n tomate 
wɛĺimɛnî <wɛĺi-`mɛňi> n fiançailles 
wíe n Bombax costatum ceiba, fromager 
wǐe v vi être lourd ▪ ŋwìâai, kíle yɛl̀i ɓé à pɛĺi mà ? c’est lourd, ça fait combien de 

kilos ? • Dist. +tr, ?subst • Ant. hwɛɛ̀kpɛɛ 
Wíidɔɔ n Wiidoo [prénom de femme, signifie celle qui prend soin] 
wílêŋ, wúlôŋ n rn fesse (moins respectueux que kpǒŋo) ▪ é mìhéɠe, é màna káa, 

é wíleŋ gbɛl̀îŋ lève-toi, danse, remue tes fesses • Syn. kpǒŋo 
wóɓe 1, ɠéɓe n rn rein , lombes 
wóɓe 2 (gb), wóɓeŋ → ɠéɓeŋ ressort 
wólo 1 v 1 vt casser, briser (en petits morceaux) ▪ ŋàá ŋwɔ ́mɔɓ̀ílii ↓wólo j’ai cassé 
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mon véhicule 2 vi attaquer (qn – ɓà) ▪ ɲàlá àa wólo mà le lion l’a attaqué 
wólo 2 dtm un peu ▪ ŋǎ dà wólo ɓô je parle un peu (une langue) 
wǒlo 1 n chimpanzé (cf. kwǎla) ▪ kwàlá hwǎ gàa hwó gùló wòlolóŋ mà, wòló 

hwǎ gàa hwó gùló kwàlalóŋ mà le petit singe ne met jamais au monde le petit du 
chimpanzé, et vice-versa (proverbe : tel père, tel fils) 

wǒlo 2 n trou (pas grand, peut être caché sous la terre, plus petit que lówa) 
▪ ɲínɛwolô trou d’une souris ◘ ~ ɓɔ ́creuser un trou • Syn. lówa 

wólodolu n lézard sp. (très gros, rouge ou noir ; cri puissant, monotone et prolongé) 
wólooŋ n Bubalus major buffle des marais 
wólôoŋ, wòlôoŋ n 1 rn pellicule , peau fine 2 rn cloque , ampoule (de la peau) 3 rn 

peau du serpent (tombée à la mue) ◘ ~ ɓó muer (pour un serpent) 
wòlotó, wòlotôŋ (gb) n cobra cracheur (noir) 
wóŋ n rn queue 
wôŋ, wûoŋ n grenouille sp. (grosse, comestible) • Syn. gbíŋɛ 
wóo n 1 rn parole , langage , langue ▪ kpɛl̀ɛɛwoo la langue kpele ▪ kwíiwôo la langue 

française ▪ làɓíekwìiwoo la langue des Blancs du Libéria, c'est-à-dire l’anglais ◘ ŋ~̀ láa 
mà se plaindre à qn ◘ ŋ~̀ láa ɲèî se plaindre de qn 2 rn voix ▪ dà kɛ ́mà zɛŋ̀ tɛɠ́ɛ 
↓ɓɛ,́ ŋwòó nɛɛ̀î ; dìhwá kɛ ́mà zɛŋ̀ ́hèénì, ŋwòó nɛɛ̀î on dit toujours que la chose 
qui s’est passée ici a une belle voix ; on ne dit jamais que la chose qui est assise là a une belle voix 
(proverbe : on ne doit pas vanter les prouessees de quelqu’un qui est présent ; qu’il 
les prouve simplement par ses actions) 

wɔɓ́ɛ n écureuil volant, finisciure 
wɔľɔ n fourmi sp. (fait son nid dans les arbres) 
wɔĺɔ 1 v 1 vi pleurer ◘ ŋ~̀ ɓó pleurer qn 
wɔĺɔ 2 v vt gratter ▪ gáa gɔĺɔ ɓà wɔĺɔî je me gratte la peau 
wɔĺɔwɔlɔ, wɔĺɔ adv autrefois (plus tôt que ɲɔ̀ɔ̂) 
wɔŋ̌ɔ n rn fourche , embranchement , ramification (d’un arbre, une rivière) 
wɔɔ̌ cop où se trouve ? ▪ ŋwàlí wɔɔ̌ ? où est l’argent ? 
wǔli → wǔlu s’obscurcir 
wúlo 1) n huile , gras 
wúlo 2) v vi produire beaucoup d’huile ou de graisse ▪ tóu àa wúlo les noix de palmier 

ont donné beaucoup d’huile • Dist. -tr, +subst 
wúlôŋ → wílêŋ fesse 
wǔlu, wǔli v vi s’obscurcir (au crépuscule) ▪ yèlé àá wǔlu la nuit est tombée 
wúlu 1 n arbre (nom générique) ◘ ~ pɔŋ̌ abattre les arbres 
wúlu 2.1) n sorcellerie ◘ ~ kɛ ́(mà) faire de la sorcellerie (contre qn) 
wúlu 2.2) v vi être un sorcier ▪ mánaa ↓wúlɔɔì les Manos sont des sorciers 
wúlukɔùɓala n calebassier 
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wúlukumɔŋ̂, wúlukomô (gb) n racine , contrefort (ailes de tronc de certains gros 
arbres) 

wùlukpíê, wùlugbíê <0wúlu-`kpíê> n bâtonnet , baguette (plus petit que gbɔ̂ŋ, 
utilisé pour jouer à l’instrument de musique kóno) ▪ dà kóno yɔú à wùlugbíê, 
kɛĺaa dìhwá kóno yɔú à gbɔŋ̂ on tape le kóno avec le wùlugbíê, mais pas avec le gbɔ̂ŋ 

wùlûŋ n serpent sp. (gros, cracheur) 
Wùó → Wùowuo Wuowuo 
wûoŋ → wôŋ grenouille 
Wùowuo, Wùɔwuɔ, Wùó n Wuowuo [prénom du quatrième fils d’une femme] 

Y y 
yà pm si tu [marqueur prédicatif 2SG de la modalité irréelle] 
yǎ pm tu [marqueur prédicatif 2SG de l’aspect habituel] 
yá 1 {loc. yâi = yá hù} n 1 eau ◘ dǐ lǒwai ~ pú réconcilier en versant de l’eau ◘ ~ kɛĺɛ ̂

nager ◘ ~ yíli barrer l’eau (pendant la pêche, par exemple) 2 rn sperme ◘ ŋ~̀ pú jouir 
yá 2 v vt acheter ◘ nɛɛ̀nû ~ doter (donner la dot) 
yǎa 1, yǎ pron lui, elle [pronom personnel 3SG de la série autonome qui s’utilise avec le 

focalisateur, avec un marqueur coordinatif et comme antécédent de la proposition relative] 
yǎa 2, yàá pm tu [marqueur prédicatif 2SG de l’aspect résultatif] 
Yàamɔĺu, Yàamɔ,́ Yàlamɔ ́<yǎa-mɔĺu> n Yaamolu [prénom de femme, litt. ‘tu 

m'as sauvé’ – cf. ɓɔ́lu] 
yàáŋ pron il, elle [pronom personnel contrastif] 
yǎba (gb) → ɲǎba complot 
yǎɓa n oignon 
yàɓili, yáɓiyàɓi (gb) n peau de vache [consommée quand il n y a pas assez de viande] 
yàgálâŋ n rn humiliation (en public, quand on oblige une personne à affirmer qu’il a 

fait une erreur, même si ce n’est pas vrai) ◘ ŋ~̀ ɓó humilier qn ▪ dàa Pépèe 
yàgálaŋ ↓mó ils ont humilié Pépé 

yàgbaŋ v vi être sale, malpropre (d’une personne qui n’aime pas la propreté et vit dans 
un environment sale) ▪ nɛɛ̀núyàgbaŋ hwó lɛĺɛli, é káa pái lɛɛ̀î à kwɛá c’est 
pas bon d’être une femme malpropre, tu vas rester célibataire • Dist. +tr, +subst 

yàgbúdɛ ̀n lis de Saint-Jacques (pousse dans l’eau) 
yàhélê <0yá-`héle> n hippopotame • Syn. ɲɔŋ̀ɔma 
yàiyai adv marcher avec les pieds qui s’entrechoquent ▪ ékaa hìêi ɲɛí léi yàiyai ? 

comment marches-tu avec les pieds qui s’entrechoquent ? 
yàkwɛńaŋwùlu n Nauclea diderichii / Noclea popeguinii arbre sp. (bois d’or) [utilisé 

pour fabriquer les meubles] 
yála v 1 vt tirer ▪ ɲɛl̀i yála ! tire la corde ! 2 vt masser ▪ pá é ɲála viens me masser 
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Yálâ, Álâ n Dieu ◊ Yála è lɛɛ́ é pɔ ́que Dieu te protège 
yǎla 1 n lion 
yǎla 2 n 1 ceinture ◘ ~ tɔɔ̌ mettre la ceinture 2 grade militaire ▪ nú tá è pà ɓɛ,́ yǎla 

è ɓò gàláŋ ↓ɲá quelqu’un est venu ici, il avait des galons sur l’épaule 
Yàlakwɛĺi <yǎla-kwɛĺi> n Yalakweli [prénom d’homme, signifie bon chasseur] 
Yàlamɔ ́→ Yàamɔĺu Yaamolu 
yàlawúlû <yǎla-`wúlu> n arbre sp. (grand ; fraîchement coupé, son bois dégage une 

forte odeur) 
yàlegétè n Neotragus pygmaeus antilope royale 
yáli v 1 vt casser, briser ▪ kà gbòŋ ́náa ↓yáli cassez la porte 2 vi retourner [utilisé avec 

púlû] ▪ ɲàlí bùlû ! fais-le retourner • Dist. +tr 3 vi refaire (qch – ɓà) ▪ yáli mà refais-
le 

yǎli n savane • Syn. gbálî 
yálôŋ n danse (accompagnée de chants) • Syn. zɛl̀ɛɛ̂ 
yàlówâ <0yá-`lówa> n puits 
yámaŋ v vi être autoritaire, rigoureux ▪ náŋ ↓ɲámaŋâai mon père est autoritaire, rigoureux 

• Dist. +tr, -subst 
yáɲa n épuisement (de faim) ▪ yáɲa àá gǔlo il a été abattu par la faim 
yátôŋ <yá-`tôŋ> n source d'eau 
yéâ n champ (cultivé, une culture autre que le riz) [peut être utilisé dans la position locative 

sans postposition] 
yěe n fil de coton 
yée 1 {loc. yêi = yée hù} n rn main , bras ▪ hwókɛli yà é yéi wàa tu dois te laver les 

mains (les paumes, par exemple, pour manger) ▪ hwókɛli yà é yée wâa tu dois te 
laver la main (par exemple, s’il y a une plaie) ▪ ɲée tɛɛ̀í ↓yɛ ̂ je suis plus fort que toi 
◊ ɲée káa mù j’accepte ◘ ŋ~̀ tǒo ŋ~̀ hù faire ses condoléances ◘ ŋ~̀ hěe mù accepter 
qch [la forme locative est utilisée pour marquer une relation possessive]▪è lɔ ̀kú yéi 
bɛl̀ɛŋ̂ il est entré dans notre maison �kwéli kɛńɛ káa kú yêi nous avons une grande 
concession�kwɛĺaŋ bòu ɓé ɲêi j’ai dix ans 

yée 2 n montagne , mont ▪ yéetôŋ sommet d’une montagne ▪ Nàníbàa yée ɓé ɓàa à 
làgínɛɛ yèe dòlóotoloo le mont Nimba est la première montagne de la Guinée 

yèehwóɠolòlaa <0yée-`hwóɠolo-làa> n pauvreté ▪ gáa à yèehwóɠolònamu je 
suis pauvre 

yéekalîŋ <yée-`káliŋ> n ongle • Syn. yéeɲaalèŋ, yéeɲanîŋ 
yèekôŋ n cotonnade 
yéekpuô {pl. yéekpiê} <yée-`kpúo> n doigt 
yéeɲaalèŋ <yée-`ɲàalêŋ> n ongle • Syn. yéeɲanîŋ, yéekalîŋ 
yéeɲanîŋ <yée-`ɲániŋ> n ongle • Syn. yéekalîŋ, yéeɲaalèŋ 
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yée-tɔɔ̌ v vt commencer (le travail) ▪ gáa ŋwɔ ́ tíi yée tɔɔ̀î tínaa demain je vais 
commencer à cultiver mon champ 

yèetɔɔ́zù <0yée-tɔɔ̌-zù> n mesure de longueur (approximativement 20 cm) 
yéɠele n tresses (petites) 
yéɠetelee adv en désordre ▪ é màahéɠeyàaŋaa púai ↓yéɠetelee tes habits sont jetés 

en désordre ▪ é ŋwùŋnɛɠ́a ↓káa yéɠetelee tes cheveux sont en désordre 
yélê, yèlê, yèlelí (gb) adv 1 il y a quelques mois (d’habitude un à six mois) 2 (s) il y a 

une semaine 
yěle {loc. yèlêi = yěle hù} n 1 ciel 2 jour ◊ lé yélê ? quel jour? (dit pour demander quand 

est-ce que quelqu'un est arrivé par exemple) 
yèlégùluŋ n avion 
yèlegbánâa, yèlegbɛńâa <yěle-`gbánâa> n tonnerre ▪ yèlegbánaa ↓káa yɛĺɛî le 

tonnerre est en train de gronder ▪ yèlegbɛńaa àá tòo bɛl̀ɛí ɲɛí hû la foudre est tombée 
sur cette maison 

yèlekɔĺɔŋ̂ <yěle-`kɔĺɔŋ́> n ciel 
yèlelí → yélê il y a quelques mois 
yélêŋ (gb) → yèlîŋ griller à l’huile 
yèletɛɠ́â <yěle-`tɛɠ́a>, yèletɛɠ́ɛ,̂ yèletɛấ n papaye 
yèletúmû <yěle-`túmu> n vipère cornue sp. (la plus grosse) 
yèlevîŋ, yèlevêŋ (gb) n lance-pierre ◘ ~ pǐli tirer au lance-pierre 
yèlewálâ <yěle-`wála> n matin ◘ ~ pɔ ́le matin 
yèlewílîi n soir ◘ ~ pɔ ́le soir ▪ yèlewílii àá gɛ ̀le soir est venu 
yèli (gb) → yɛľi 1 corde 
Yèlí → Yèliyeli prénom féminin 
yěli n jugement ◘ ~ tɔɔ̌ mà juger qn 
yèlîŋ, yélîŋ, yélêŋ (gb) v vt griller à l’huile (bananes, viande, poisson etc.) ▪ Hɛńi 

káa gwíi yèlíŋzì Heni est en train de griller les bananes (aloko) 
Yèliyeli, Yèlí n Yeliyeli [prénom de la troisième fille d’une femme] 
yènê → ɲìnɛ ̂pilon 
yéŋ (gb) → yɛɛ̌ faire descendre 
yèŋenêŋ n poisson sp. (taille de la sardine ; beaucoup d’arrêtes) 
yɛ ̀pm il / elle dit [marqueur quotatif 3SG] 
yɛ ̌pm il, elle [marqueur prédicatif consécutif 3SG dans les propositions non-initiales, introduit 

l’action soit simultanée, soit postérieure à l’action de la première proposition] 
yɛ ́1 pron toi [pronom personnel 2SG de la série autonome qui s’utilise avec le focalisateur, avec 

un marqueur coordinatif et comme antécédent de la proposition relative] 
yɛ ́ 2 pm tu [marqueur prédicatif consécutif 2SG dans les propositions non-initiales, introduit 

l’action soit simultanée, soit postérieure à l’action de la première proposition] 
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yɛ ́3, yɛ ̂(gb), yɛ,̌ yɛ ̄conj comme ▪ è náaŋ ̀gùlo, yɛ ̀ɓó yɛ ́ŋà kɛ ̀làa bɔl̀ɔ ɓâ il m'a 
logé, c’était comme si j’étais là-bas habituellement 

yɛ ̂1 pm tu dis [marqueur quotatif 2SG] ▪ yɛ ́mà lé ? qu’est-ce que tu dis ? 
yɛ ̂2 pp sur toi [forme pronominale contractée de la postposition ɓà avec le pronom 2SG] 
yɛb́èlee conj par exemple ▪ yɛ ́kɛầ zɛŋ̀áa hìɠe, yɛb́èlee yàɓa káa lá, yɛb́èlee 

gbɔĺuŋàa káa lá tu piles maintenant des choses comme les oignons, comme le poisson sec 
yɛɓ̌ɛ v vi s’applatir ▪ ŋàá gàtóo yɛɓ̀ɛ j’ai aplati le gâteau • Dist. +tr 
yɛɛ̌, yéŋ (gb) v 1) vi descendre (pour un objet ou une personne ou un animal) 2) vt faire 

descendre ▪ é tìɛn yɛɛ́ fais descendre tes bagages (qui sont sur ta tête / sur le véhicule etc.) 
• Syn. hwílêŋ 

yɛɛ́kɔɠɔ ̂n domaine , territoire 
yɛɠ́ɛ v vt ramasser un à un ▪ lí é gɛɛ̀ ́yɛɠ́ɛ va ramasser l’arachide versée 
yɛɠ̌ɛ 1 n chance , faveur ◘ ~ hɔl̀ɔɓó avoir de la chance ◘ ~ kǔlo porter chance 
yɛɠ̌ɛ 2 n boubou (grand, à larges manches) 
yɛɠ̀ɛýɛɠ̀ɛ n septembre [le dernier mois de famine ; le mois du début de la récolte de 

riz] 
yɛĺè (gb), yɛľe → yɛľi 2 combien ? 
yɛĺɛ v 1 vi rire 2 vi se moquer (de – ɓà) 
yɛľɛ 1 n rn foie • Syn. húmɔŋ 
yɛľɛ 2.1) n habileté , attention ▪ gɛ ̌à yɛľɛ fais-le avec soin, avec attention 
yɛľɛ 2.2) v vi être habile de ses mains, expert ▪ Ɲɛl̀ɛkɛ ́yɛl̀ɛɛ̂i, à kálikɔù yɔù kpɔ ́

à nɛl̀ɛɛ́ Nyeleke est très habile, il fait bien les lames de houes • Dist. +tr, -subst 
yɛl̀ɛḱpɛl̀ɛ n champignon sp. (comestible, pousse sur des arbres morts) 
yɛĺɛtɛtɛ adv int correctement ▪ dǐ vùlúlɔ péle kɛ ̀kpɔ ́yɛĺɛtɛtɛ dǐ nàákulo ils ont 

suivi le processus de la cérémonie scrupuleusement, jusqu’à la fin 
yɛľi 1, yèli (gb) n 1 corde 2 rang 
yɛľi 2, yɛľe, yɛĺè (gb) dtm combien ? ▪ gàá à wáli yɛľi ? c’est combien ? 
yɛńɛɛ, ɲínɛɛ (gb) n 1 vie , monde ▪ yɛńɛɛ wálawalaaì la vie est dure ▪ ɲɛǹɛɛ́i ɲɛí 

wálawalaaì ce monde est dur 2 monde extérieur [en fonction locative sans postposition] 
▪ gáa kùlói ɲɛǹɛɛ́ je sors dehors 

yíɓê (gb) → yúɓô poche 
yíi pron cela, ceci 
yìǐ 1.1) n somnolence ▪ yìi káa ɲɛí j’ai sommeil 
yǐi 1.2) v vi dormir, passer la nuit ◊ é yíi ↓kpɛĺi ? bonjour ! (litt. ‘as-tu dormi sans 

problèmes ?’, on le dit jusqu’à midi) ▪ kú háa yìikpéliŋ zèɠe nous avons veillé hier 
nuit ◘ ~ zù veiller • Dist. +tr 

yǐi 2 v 1 vi vivre ▪ àá yìi kɛńɛ il a vécu longtemps 2 vi se conduire ▪ nùí ɲɛí à yíi à 
nɛl̀ɛɛ́ cette personne se conduit bien 
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yíihû adv maintenant 
yìipôo n longévité ▪ éwɔɔ lúɠo ↓lí, é zèɠé à yìipôo c’est ta bénédiction, que tu aies la 

longévité! 
yíiyàaŋ,́ yíliyàaŋ,́ yìíyàaŋ ́conj pour, afin de ▪ hìnáa ↓támaa dì kɛí pà dàa tíi 

hû yíiyàaŋ ́dǐ zèɠé à nɛǎ beaucoup d’hommes venaient dans ce village afin de l’épouser 
yílê, yílegòlo (gb) n chien [le totem des clans Kwélíê (Hɔ̀nɔ́ŋâa, Kwíliâa, Ɲàlawɛ́âa)] 
yíleeŋ n boa , python 
yǐli v vt attacher ▪ dàa ŋwúɔmú yìlí à yɛľi ils ont attaché un voleur avec une corde 
yíli 1, yǐli v 1) vt préparer (dans une marmite – le riz ou une autre nourriture) ▪ ŋàa 
ɓá yíli j’ai préparé le riz 2) vi être préparé (du repas) ▪ ɓá àa yíli le repas est préparé 
• Syn. kpɛťɛ 

yíli 2 pron celui, cela ▪ dì yíli ɓó ↓Pépèe ɓà ils ont dit cela à Pépé 
yíliyàaŋ ́→ yíiyàaŋ ́pour 
yìnɛ ̂→ ɲìnɛ ̂pilon 
yóɠô n rn ennemi , adversaire ▪ ɲóɠo ↓ká voici mon ennemi ▪ dì káa à yòɠoɠaa ils 

sont ennemis 
yóɠoyoɠo n déshonneur , discrédit ◘ ~ hɛĺɛŋ̂ mà déshonorer 
yǒhwa v vi se flétrir, se faner ▪ wúlutɛliŋ àá yǒhwa le bourgeon de l’arbre a flétri • Dist. 

+tr 
yòlo n Alstonia boonei arbre sp. [on fabrique des trompettes avec son bois, utilisé pour 

soigner le paludisme, la jaunisse, l’hépatite] 
yòmáalòŋ <yòmâa-`lóŋ> n 1 brave homme 2 bienfaiteur 
yòŋ n jumeau , jumelle ▪ àá nàayɛɛ́ à yòŋaa elle a accouché de jumeaux 
yǒu 1 (gb) → yɔǔ 1 pou de tête 
yǒu 2 (gb) → yɔǔ 2 frapper 
yòwɔ ̂(gb) → yɔẁâ hache 
yɔɠ̌ɔ v vt mouiller, humecter ▪ tùló hwǎ kɛá̀ kɛ ̀púi, yàáŋ nɔí̀ yɔɠ̀ɔɔ il ne pleut pas, 

pourtant le sol est mouillé 
yɔɠ́ɔ 1 n rn même nature, même essence ▪ káayɔɠɔ parenté proche 
yɔɠ́ɔ 2 n potion , décoction (de feuilles à boire pour se soigner) ◘ ~ yíli préparer une 

potion 
yɔɠ̀ɔŋ n chaîne • Syn. yɔl̀ɔɔŋ 
yɔɠ̀ɔɔ qual faible (qui a un air malade ; un homme, un animal) ▪ ɲìléi ɲɛí káa lɔ ́

kèleé yɔɠ̀ɔɔ ce chien est faible aujourdhui • Dist. hybride, +adv 
yɔɠ́ɔɔŋ, yɔẃɔŋ (gb) v vt pétrir, brasser ▪ ŋàá màɠá yɔɠ́ɔɔŋ, ŋé dɛɠ̀ɛ ́ǹókòlo pɔ ́

j’ai brassé la bouillie pour la donner à l’enfant 
yɔɠ̀ɔtɔĺɔ ̂n docteur 
yɔɠ̀ɔyɔɠɔ, yɔɔ́wɔyɔɔwɔ (gb) v vi être faible, fatigué (pour un nouveau-gueri ou un 
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vieux qui est énergiquement ou physiquement affaibli ; s’applique aussi aux 
animaux et aux plantes dans le sens de manque de solidité) • Dist. -dyn, +subst, +adv 

yɔh̀ɔ qual désordonné (cheveux, la maison) ▪ é ŋwúɔ ↓káa yɔh̀ɔ tes cheveux sont mal 
soignés • Dist. hybride, +adv 

yɔĺa 1, yɔĺɔ (gb) v vi être gros, gras ▪ àa yɔĺa kpɔ ́à nɛl̀ɛɛ́ il a bien grossi • Dist. +tr 
yɔĺa 2 v vi faner, flétrir ▪ vɛl̀á àa yɔĺa le champignon a flétri • Dist. +tr, -subst 
yɔľa 1, yɔľɔ (gb) n plaisanterie ◘ ~ kǔlo blaguer 
yɔľa 2 → yɔɔ̀laa simple d’esprit 
yɔĺâa n rn belle-mère (mère de la femme, du mari) 
yɔĺɔ (gb) → yɔĺa 1 être gros 
yɔl̀ɔɔŋ n chaîne ◘ ~ tǒo mà enchaîner ▪ dàá yɔl̀ɔɔŋ dòo ŋwúɔmuŋ ɓà ils ont enchaîné 

un voleur • Syn. yɔɠ̀ɔŋ 
yɔĺɔŋ, yɔl̀ɔŋ, jɔĺɔŋ adv sans problèmes ▪ dì pá ↓yɔĺɔŋ ils sont venus sains et saufs 
yɔĺɔɔ̂ 1 n maladie des chiens (occasionne des gargouillements dans le ventre) 
yɔĺɔɔ̂ 2 n jonc sp. 
yɔŋ̀yɔŋ adv faiblement ▪ gwɛì yíli yɔŋ̀yɔŋ attache le fagot légèrement 
yɔɔ̀laa, yɔľa, yɔľɔ (gb) qual simple d’esprit, bête, timide ▪ gàa lɔ ́yɔɔ̀laa il est lent à 

comprendre, timide, apathique • Dist. +adv • Syn. mɔɔ̀naa 
yɔɔ̀líyɔɔ̀lí adv int très (nombreux) ▪ núkpulu ↓káa ɓɛ,́ dì támaai ↓kpɔ ́yɔɔ̀líyɔɔ̀lí 

il y a ici de nombreuses personnes, ils sont très nombreux 
yɔɔ́wɔyɔɔwɔ (gb) → yɔɠ̀ɔyɔɠɔ être faible 
Yɔú̀ → Yɔùyɔu prénom féminin 
yɔú n igname sauvage (plante grimpante, dont le tubercule est comestible ; la liane 

porte de longues épines à la base) 
yɔù 1 n commerce ◘ ~ kɛ ́faire du commerce 
yɔù 2 n hamac 
yɔǔ 1, yǒu (gb) n pou de tête 
yɔǔ 2, yǒu (gb) v 1 vt frapper (différents objets et aussi les tambours) 2 vt forger 
yɔǔ 3.1) → ɲɔǔ 1) peur 
yɔǔ 3.2) → ɲɔǔ 2) craindre 
Yɔùyɔu, Yɔú̀ n Youyou [prénom de la deuxième fille d’une femme] 
yɔẁâ, yùwâ, yòwɔ ̂(gb) n hache 
yɔẁákɔù <yɔẁâ-`kɔú> n lame de hache 
yɔẃɔŋ (gb) → yɔɠ́ɔɔŋ pétrir 
yúɓô, yùɓô, yíɓê (gb) {loc. yúɓôi} n poche ▪ gàá ɲéi / ŋwɔɔ́ yúɓoì c’est dans ma 

poche 
yùwâ → yɔẁâ hache 
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Z z 
zà → zíza vite 
zàágwɛl̀i n taon sp. (petit) 
zàalóŋ, jàlóŋ, jài n Zonocerus variegatus sauterelle sp. (grosse, verte) 
Zàawolo n Zaawolo [prénom d’homme] 
zàazéŋ, jája (gb) n kolatier (variété tardive) 
zàɠálɔɠ̀ɔ, zàɠáhwòlo <zàɠâ-`lɔɠ́ɔ> n mercredi [jour du marché, le jour où les gens 

se dispersent] • Syn. táɠahwolô 
zálaŋ n tabac ◘ ~ tɛ ́fumer du tabac • Syn. tàâŋ 
zálaŋgbalâ <zálaŋ-`kpála> n marijuana ◘ ~ tɛ ́fumer de la marijuana 
Zálikwɛľɛ <Zálî-kwɛľɛ> n Nzérékoré (le centre administratif de la Guinée 

forestière, appelée d’après la rivière Zálî) 
zǎnee (gb) n Gui loranthus gui 
zànôŋ, jànêŋ n cruche (importée du Libéria) 
zàŋǎzu, jàŋaju n 1 fil de chaîne 2 baguette (droite, pour déboucher des trous) 3 

baguette du fusil 
zàzá → zíza vite 
zèetí n assiette 
zégbetùútùú, tùútùú, jégbetùútǔu (gb), tùútǔu (gb) n Centropus monachus 

occidentalis tisserin sénégalais 
Zèɠele n Dzeguele [génie femelle principal de la Forêt sacrée des femmes, correspond 

à Nyomu, cf. Ɲɔ̀mû, pour les hommes ; participe à l’initiation des femmes, 
l’excision] 

zèle n chanson (chantée par les hommes pendant les travaux champêtres) ◘ ~ ɓó 
chanter des chansons 

zèleŋaŋ, jèleŋeŋ (gb) n chevet (construite à la tête du terre-plein servant de lit) [le 
mot est en désuétude puisque des lits ne sont plus construits ainsi] 

zèleŋbúluŋ, jèlebulû (gb) n albinos • Syn. mɔl̀ugbɛɛ̂ 
zèɲéŋ, jɛɲ̀ɛŋ̂ (gb) n arbre sp. (les fruits sont en forme de coques) 
zɛɛ́nzɛɛn n 1 moucheron 2 cigale 
zɛɠ́ɛ,̂ zɛɠ́ɛ↓zɛɠ́ɛ ̂n hochet (composé d’une courge à manche, évidée, sur laquelle on 

a mis une résille de ficelles de coton où sont enfilées des perles ou des graines 
séchées) 

zɛɠ̀ɛlɛtaa n ossature du toit de la case 
zɛɠ̀ɛlɛzɛɠɛlɛ qual très gros ▪ nú zɛɠ́ɛlɛz̀ɛɠɛlɛ káa ɲɛí, à tɛ ̀mɔɓ̀ílii hù, hwókɛli 

mɔɓ̀ílii à yɛɛ̀ c’est une personne très grosse, quand elle monte dans un véhicule, le véhicule 
s’affaisse • Dist. +adv 

zɛl̀ɛɛ̂ n danse (accompagnée de chants) • Syn. yálôŋ 
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zɛɲ̀ɛǵòlogolo n monstre 
zɛɲ̀ɛŋ́ n grelot (on le mélange avec wéleŋ et on l’attache aux pieds pour danser) 
zɛŋ̀ɛ, jɛŋ̀ɛ ̂n oryctérope 
zíbìlí, jíbìlîŋ (gb) n tresse de femme 
zìkwíikwiitɔŋ̀wɔnɔŋ <zìkwíikwîi-`tɔŋ̀wɔnɔŋ̂>, híɠèhíɠetɔŋ̀wɔnɔŋ (gb), 

jìkíikiitɔŋ̀wɔnɔŋ (gb) n coqueluche 
zíza, zàzá, zà adv vite ▪ gɛ ̀zíza fais vite! 
zògbíligbili → zòzogbíligbili oiseau sp. 
zòɠolo, jòwolo (gb) n 1 chenille sp. 2 arbre sp. (très grand, sur lequel vivent les 

chenilles appelées zòɠolo) 
zóɠomûŋ <zóɠo-mùŋ> {pl. jówâa, jóɠâa} n dirigeant de l’initiation des hommes 
zòŋ n rat sp. (de brousse ; pèse moins de 0.5 kg) 
zòzogbíligbili, zògbíligbili, jògbíli (gb) n oiseau sp. (petit) 
zɔ ́n bruit désapprobateur (émis en appuyant la langue sur les dents d’en haut et en 

aspirant) ◘ ~ téɠe faire ce bruit 
zɔɠ̀ɔ, jɔẁɔ (gb) n Coracarias abyssinicus rollier d’Afrique (petit oiseau jaune et 

rouge, à bec court) 
zɔŋ̀ɔ ̂n arbre sp. (bois très dur, pousse dans la grande forêt) 
zɔɔ̀la, jɔɔ̀laa (gb) n outil (utilisé pour creuser des trous et aussi pour couper les 

régimes de palmier) • Syn. gbòí 
zɔẁɔbɔŋ̂ n riz sp. (hâtif) 
zúgbuŋ n pioche 
zùɠû, júwû (gb) n Crocodylus niloticus crocodile [on dit que c’est un animal sous-

marin utilisé par les magiciens] 
zùɠuluŋ n fétiche [composé d’une enclume et d’une corne de vache ; utilisé pour la 

protection contre les sorciers] 
 

Index français – kpele

A a
à lǒwai 2) 
à pɔ ́2 
à ce moment kɛầ 
à côté de kwɛľɛ 3 
à l’extérieur bànama 
à l’instant kílê 2 
à maturité (être) mǔ-tɔɔ̌ 
abattre pɔŋ̌ 

abcès m tɔɔ̀hɛŋ̂ 
abeille f kɔḿuŋ 

abeille f sp. kěle 1, kɔĺɔŋ̂ 
aboiement m kpéɠi 1.1) 
abondamment tìhatiha 
abondant (être) kɛńɛ 
aboyer kpéɠi 1.2) 
accolade f pendant la salutation lɛňɛ 2 
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accomplir tǒo 
accoucher láa-yɛɛ̌ 
accoupler (s’) tɔŋ̌ 
accrocher hɛĺɛŋ̂ 2 
accroître (s’) ɓɛľɛ 2 
accroupir (s’) hɛĺɛŋ̂ 2 
accuser hǎɠa 2 
acheter yá 2 
acide (être) kpɔňa 
actif (être) ɓéleŋ, kpéɠi 2 
аction f ɓó 3.1) 
adhérer kánaŋ 1, hǎɠa 2, mɛńaaŋ 2) 
adorer kɔ ́2 
adulte m kpàkolo 
adversaire m yóɠô 
affaibli kpɛɠ̀ɛ, kpɛl̀ɛɠɛlɛ 
affaibli (être) hówâ 
affaiblir mǎa-yɔĺɔɔŋ 
affaire m mɛňi 
affût m gbá 1 
afin de yíiyàaŋ ́
âgé (être) pɔĺaa, pɔľɔ 
agité (être) ɓéleŋ 
agouti m hɔḿɔ 
agréable (être) ɲáa-nɛɛ̌, nɛɛ̌ 
ah kóo 
ahaner ɲíŋɛ 
aide f màakpɔŋ̂ 
aide m de bourreau gbólô 
aider kpɔŋ̌ 2 
aigre (être) kpɔňa 
aiguille f hàlíeŋ 
aiguiser ɲáa-lé 
aile f d’oiseau kòôŋ 1) 
aimer beaucoup la viande hwɛňɛ 
ainsi kàŋ, tíi 3  
air m nɔɔ̂ 
aisselle f kpúmîi 
albinos m mɔl̀ugbɛɛ̂, zèleŋbúluŋ 
alêne f hěme 
aller lǐ 

aller bien ensemble màǎ-hǒŋ 

aller quelque part tôt hómo 
alliance f mínɛ 2 
allumer léŋ 2), ɲáa-tɛ ́
alors kɛầ 
aluminium m hwɔáŋ 
amadouer ɲáa-nɛǹɛŋ̂ 
âme f nîi 
améliorer (s’) hwíê 
Amen Àmíinà, Mɛɛ̀ńà 
amende f gbá 1, tɔŋ̂, wálamani 
amertume f ɓǐliiɓilii 
amer (être) ŋwána 2) 
ami m mɛńiê, ɓɛl̀âŋ, ɓɔĺɔ,̂ láwèí, nɛɛ̀yɔɠ́ɔ 
amis (être) nɛɛ̌ 
amitié f nɛɛ̀lâa 
amoureux (être) nɛɛ̌ 
amour m wɛĺi 
ampoule f lòɠoloɠo, wólôoŋ  
amputé (être) tíŋiniŋ 2) 
amulette f háli 
ancien (être) hǔ-kwéâ 
ancienne pièce de 10 centimes kɔp̀ɔĺɔ ̂
anguille f hɛĺaaŋ 
animal m hǔyo 

animal m ɓúɠû 2 
jeune animal m sp. tìinɛɛ 

anneau m gbòno 
année f kwɛĺaŋ 1 
année f de naissance káakwɛlâŋ 
annoncer láa-hěle 
anse f kpɔŋ́ 1 
anthrax m mǔŋɔ 1 
antichambre f gùlogbíŋmà 
antichambre f ɲìmɛŋ 

antilope f guib lóma 
antilope f royale gète, yàlegétè 
antilope f sp. ɓɛɛ́la, dɔl̀ɔɔ, gɛl̀ɛgbɛ, tɔấ 

anus m kpálaɓâ, kpóɠolèe 
août m kùloŋ 
apathique (être) bɔɔ̀yaa 
appeler tólu, kɛ ́1 
applatir kpɛl̀ɛɠɛĺɛŋ̂ 
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applatir (s’) yɛɓ̌ɛ 
apprendre mǎa-kwɛĺî, hǔ-kɔĺɔŋ 
approcher (s’) lɛɠ̌ɛ 3 
appuyer (s’) túŋwɔŋ̂ 2 
après-demain hwɛl̀âaŋ 
âpreté f ɓǐliiɓilii 
arachide f kɛɛ́, tɛɠ̀âŋ  
araignée f hìiŋwǒlo 

araignée f sp. ɲǐzè 
araignée-crabe gùgbe 

arbre m wúlu 1 
arbre m à caoutchouc héɠelē 
arbre m couvert de lianes épaisses kpɔľɔ 
1.1) 
arbre m sp. bɔɔ́n, ɓáhi, ɓàmánàa, ɓɛĺɛ 3, 
ɓɔh́ɔ, ɓɔm̀ɔŋ, dólo, gàbîŋ, gòo, gbáŋa, 
gbɛɠ̀ɛ, gbòi, gbóno, gwèniŋ, hàɠala, 
hǎma 3, hànôŋ, hɔɠ̀ɔlɔŋ́, kàɓáŋ, kɛŋ́ɛnɛŋ̀, 
kíli 2, kóɓele, kòtokpowolo, kɔá, kûu, 
kpɛɛ̌ 2, kpótùmɔ,̂ kpɔɠ̀ɔwulu, lána, lěe 2, 
lɛɓ́ɛ, lǒI, lólo 1, mǎna 2, máŋaŋgɔuwùlu, 
mɛh̀ɛ, ŋwànâ, ŋwòɓa, pɛĺɛɛŋnâa, tǐe 1, 
tóɲa, tɔl̀ɔt́ɔl̀ɔ,́ yàkwɛńaŋwùlu, yàlawúlû, 
yòlo, zèɲéŋ, zòɠolo, zɔŋ̀ɔ ̂
arbuste m sp. ɓòóŋ, gwàŋ, hòlúŋ 2, kàkê, 
lɛìlî 

arc m kìlêŋ 
ardent (être) wála 
argent m wálî 
arquer kpíniŋ 
arracher, arracher (s’) kpòlôoŋ 2 
arranger kpɛťɛ 
arrêter kpɛľa 1 
arrêter (s’) téɠeŋ 2, tɔɔ̌ 2 
arriver hěle 
arrogance f wɛấ 1) 
arrogant (être) ɲáŋaɲaŋa 1, wɛấ 2) 
artère f lǎna 
assembler kpɔŋ̌ 1.2) 

asseoir (s’) hěe 2 
assiette f zèetí 
astuce f làɓálî 
attacher kpùlôŋ 2), yǐli 
attacher (s’) hǎɠa 2 
attaquer wólo 1 
attendre mǎa-kpɔŋ̌, tɔɔ̌ 2 
atteindre la cuisson mɔŋ́ 
attention m yɛľɛ 2.1) 
attiéké m kèekê 
attraper hǒŋ, kpàlêŋ 
au dessus mɛǐ 
au même moment kíinɛɛ 
aubergine f kwɛňɛɛ 

aubergine f sp. tèítèlee 
augmenter ɓɔľɔ 2 
aujourd’hui hâa, kèlěe 1 
aulacode m hɔḿɔ 
auparavant gbɛà 
aussi kpɛĺi 2, kpɛĺimâŋ, ŋwɔńɔ 
autoritaire (être) yámaŋ 
autorité f kwèdíɠî 
autrefois lî, tólootoloo, wɔĺɔwɔlɔ 
auvent m hwáŋâŋ 
aval m hɛɠ́ɛɛ 
avant gbɛà 
avant-hier hwɛl̀âaŋ 
avare (être) kǔɔn 
avec à 2 
avec cela lǎ 
avion m yèlégùluŋ 
avocat m ɓɔt́ɔ ̂
avoir confiance láa 4 
avoir honte ŋwǔŋmɛ 2) 
avoir des rapports sexuels pendant 
l’allaitement tɛŋ̀ 
avoir mal ɓɛĺa 2) 
avril m tɛĺiŋ 1)

B b
babouin m gbɔɔ́n bagage m tǐɛn 
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bague f gbòno 
baguette f kpɔú, wùlukpíê, zàŋǎzu, háŋ 1 

baguette f du fusil zàŋǎzu 
balai m táŋaŋ 2, vàɠavaɠa 
balançoire f bìlílègbêŋ 
balayer kěle 2 
balle f kpǒɠo 1 
bambou m ɓɔɔ̀ 
banane f gwîi 
banane f à cuire gànagwii 
bander une plaie lǔlu 2) 
banquette f gbàtala 
baptême m kùloyɛńɛɛ 
barbe f kpɛľɛ 
baril m túɠû 1 
barioler pɛɛ̌n 
barrage m gàbaŋ 
barrage m avec des pièges hwâi 
barrer kpɛầŋ 
barrer la route tɔɔ̌ 2 
barrière f gbɛàgbɛáŋ 
bas d’une rivière hɛɠ́ɛɛ 
base f kpála 1 
bas-fond m bǒo 1 
basilic m hɛɠ́ɛlɛ,̀ kúŋunûŋ 
bassin m lɛŋ̀ɛî 
bataille f kpìlêŋ 
bâton m kpíê, gbɔŋ̂ 
bâton m de fer bɛàkwɛli, búŋgwɛl̀i 
bâtonnet m wùlukpíê 
battre kɛĺɛ ̂
battre pɔĺâ 
battre (se) kɔ ́1.2) 
bavarder hóɠooŋ 2), lóno 2) 
beau (être) lɛĺɛ 
beaucoup bánabana, ɓàhaɓaha, dánadana, 
pátapata, pótopoto 
beaucoup de gens lɛá 
beau-fils m, beau-père m ɓɔĺɔ ̂
beau-frère m màamûŋ, nɔŋ́ɔ 1, ɓɔĺɔ ̂
bébé m lóŋdalâ, kɔŋ̀t́àla 
bêcher ɓǔɠo 

bégayer múmu 
belle-mère f yɔĺâa 
belle-soeur f tɔẃɔlèe 
bénédiction f lúɠô 
bénéfice f tɔňɔ 1 
berge f kpɔŋ́ɔ 
berge f caillouteuse kàhíɠiŋɲā 
besoin f màakpâaŋ 
bétail m tɔl̀ɛɛ̂ 
bête yɔɔ̀laa 
bien cuit (être) hwǐɠe 
bien éduqué (être) hǔ-tɔɔ̌ 
bien-aimé m wɛĺi, màamûŋ 
bienfaiteur m yòmáalòŋ 
bientôt kílê 2 
bifurquer tǎŋa 
bile f ŋwána 1) 
bille f de bois kpɔňɔ 2 
blague f ɲǎŋa 1 
Blanc m kwíi 
blanc (être) kwěle 2 
blanchir pǒwa 2 
blatte f kpágbalî 
blennoragie f léŋaŋ 1 
blesse m lɛɠ̌ɛ 2 
blesser ɓóŋ, hǎɠa 3 
blesser (se) hǎɠa 3, mǎa-ɓɛĺa 
blessure f pǎla 1 
boa m yíleeŋ 
bobine f lólakɔù 
bœuf m nǐŋɛ 
boire kpěle 
bois m à brûler kwɛǐ 
bois m sec kwɛǐ 
boiter lɔɔ̀ŋ̂ 
boîte f kpòɠo 
Bomo Ɓǒmo 
bon au goût (être) nɛɛ̌ 
bon (être) lɛĺɛ, nɛɛ̌ 
bonne santé f kélekeleŋ 
bordure f hwíli 
boss m kwíi 
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bosse f kìikpo, kpúlo 
boubou m gbàawîi, yɛɠ̌ɛ 2 
bouc m ɓǒlu 
bouche f lá 1, láalèe 
boucher kpɔŋ̌ 3, kpǔlu 2 
boue f ɓǎɠa 1.1), pálayà, pɔĺɔ ̂
boueux ɓàɠaɓaɠa 
bouger túmuŋ 
bouillie f de riz ɓáɠa 
bouillir nɛŋ́ 2 
bouilloire f bàlâŋ 
boule f kpúɠulu 
bourgeonner tɛĺiŋ 2) 
bourgeon m tɛĺiŋ 1) 
bourreau m kúlaa 
bousculer pǐli 2 
bout m kpálakpala, kpóŋ 
bouteille f kpìtálî 
braise f ŋwɔŋ̀díŋâ 
branche f ɓéɠeŋ 
bras m yée 1 

brasser yɔɠ́ɔɔŋ 
brassoir m gbàli, hìmínîŋ 
brave homme m yòmáalòŋ 
bretelle f hwóɠô 
briller hwéle, léŋ 2) 
brique f pɔĺɔkɔù 
briser ɓǔɠo, wólo 1, yáli 
brochet m làŋâŋ 
brousse f hwínɛŋ̂ 
bruine f lúɠuluɠu 
bruire tǔɠo 
bruit m tíŋ 

bruit m désapprobateur zɔ ́
brûlé (être) tíŋiniŋ 2) 
brûler kéleŋ 2 
buffle m làŋ 

buffle m des marais wólooŋ 
burin m tɔňɔ 2 
buste m lɔŋ̌ɔ 
buter kàlîŋ 
butte f kpúkpù, píle

C c
cacher (se) lǒo 
cadavre m pǒwa 1 
cadeau m hǎma 1.1), hàmapílê 
cadenas m kpóɠolo 2 
cafard m kpágbalî 
café m káhwe 
cage f kúnaŋ 
cage f à poules portative hɛánŋ 
cahier m hɛɓ́ɛ ̂
cailler ɲǐi 
caillou m kwɛňi 
caisse f gbɔl̀ɔ 
cajoler ɲáa-nɛǹɛŋ̂ 
calebasse f ɓálâ, kɔɠ̀ɔ 

calebasse f à goulot bòwa 
calebasse f à manche gbàma 

calebassier m wúlukɔùɓala 
caleçon m kpele gànama 
calomnier láa-kǎla 

camarade m láwèí 
cambrer kǎɓa 
caméléon m lòolôo 
camp m láɠa 
camp m d’initiation des hommes lûaa 
canaille f kàlaɓa 
canari m gònoŋ, lǒu 1 

canari m à col múnuuŋ 
canari m d’argile lòukpɛĺi 

cancrelat m kpágbalî 
canne f gbɔŋ̂ 

canne f à marcher túŋwɔŋ 
canne f à sucre gwíilɔù 
canne f sauvage ɓàmâŋ 

cantine f métallique gbɔl̀ɔ 
caoutchouc mɛǹaaŋ 
capacité f ɲáa 3 
caprice f nǎlaaŋ 1) 
capricieux (être) nǎlaaŋ 2) 
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captif m lǔyo 
carabe m hɛńi 3 
caractère m hɔŋ̌ 
carapa m kǒɓe 
carême m hîŋ 
caroubier m kpàɠele 
carpe f africaine kěɓe 1 
carrefour m pèletáŋa↓ná 
case f de champ kpùɠulu 
casier m hòlo 
casser wólo 1, yáli  
casser (se) kǎla 2.2) 
cauri m kpɛɛ̀ŋ́ 
cause f ŋwǔŋ 1 
causerie f dɔɔ́, hóɠooŋ 1), lóno 1), pélê 
caution f tɔľaa 
cavité f bùŋ 
caïlcédrat m kpìtili 
ce ɲɛí 2 
ce n’est pas facile kélaawàla 
ce qui fait plaisir líiɓâ 
ce type-là màanû 
ceci yíi 
céder le passage láŋaŋ 3 
ceiba wíe 
ceinture f lɛɓ̀ɛlɛɓ́ɛ, lɛḱpɛ, lɛŋ̀ɛî, yǎla 2 

ceinture f à franges lɛǹɛbɛĺɛŋ̂ 
cela yíi, yíli 2 
célibataire m kwɛán 
célibataire (être) mǎa-ɲáŋa 
celui yíli 2 
cendre f lǔɠu 1.1) 
cent ŋwûŋ 
cependant kɛĺaa 
céphalophe m noir tɛɓ̀ɛɛ̂ 
cerceau m ɓále 2 
cercle m kálaŋ 2, kámaŋ 
cercopithèque-observateur m kèlěe 2 
cérémonie f funéraire gbògbôŋ 
cerise f de palme káwolo 
certain tǎ 
certaine personne kpéli 

cervelle f kpɔľɔ 2 
cesser kpɛľa 1 
c’est lí 
cette ɲɛí 2 
ce...-là tíi 2 
chacal m des montagnes kɔĺaayìle 
chair f lúɠu 2 
chaise f kpéliŋ 1 
chaîne f yɔl̀ɔɔŋ 
chaleur f wéleeŋ 
chameau m ɲɔɔ̀mɛɛ̂ 
champ m húɠô 1, hwàŋâŋ, tíi 1, yéâ 

champ m abandonné hàɲaŋ, kpòmô 
champ m brûlé gbɔl̀ɔɔŋ 
champ m pas encore brûlé gbɔl̀ɔɔŋ 

champignon m hwɛĺa 2 
champignon m sp. bòlóo, bòmo, 
dúluŋduluŋ, gɔɔ̀n 1, hèɠéhèɠe, 
hwùŋɔhwúŋɔ, kpɔɠ̌ɔ, yɛl̀ɛḱpɛl̀ɛ 

chance f hálama, lúɠô, yɛɠ̌ɛ 1 
changer mǎa-hwáliŋ 
changer le lit mǎa-láa 
chanson f wěle 1, zèle 
chapeau m ɓɔľɔ 1, gbàla 
chaque lɔṕe 
charançon m hwǐli 3 

charançon m sp. gbánigbàni 
charbon m de bois tǐɠi 
charge f tǐɛn 
charme m ɲǎŋa 1 
chasser kpɛ ́
chasseur m lǒzo 
chasseur m de sorciers gbùyóɠoyoɠo, 
ɲɛàkpɛḿûŋ 

chat m ɲàalee 
chat-huant m mùû 
chatouiller tíŋinìŋ 
chaud (être) hwúlo 
chaume m kpàŋ 
chaussure f kɔľɔ 1 
chauve (être) kpólaaŋ 2) 
chauve-souris f lɔǔ 
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chaîne f yɔɠ̀ɔŋ 
chef m kwèdíɠî 

chef m de canton gbáhalanama 
chef m de village lùɠutíɠî 

chemin m kpáale 
chenille f non comestible gbèliŋgbíân 

chenille f sp. mɔńɔ 2 
chenille f sp. zòɠolo 

chercher kwɛĺi 3 
cheval m hǒo 1 
chevet m zèleŋaŋ 
chèvre f ɓǒlu 
chez pɔɔ́li 
chicorée f tɛɠ̀ɛyâ 2 
chien m yílê 
chiquenaude f kpákpa 
chose f hɛŋ̌, mɛî 
cible f gbòlooŋ 
cicatrice f pàlakpɔĺɔɔ̂ŋ 
ciel m yěle, yèlekɔĺɔŋ̂ 
cigale f kwɛĺɛɛŋ 2, tòɠoléŋ, zɛɛ́nzɛɛn 
cinq lɔɔ́li 
circoncis m kɛńɛ ̂
cire f kpǎŋ, mɔŋ́ɔ 
ciseau m à froid tɔňɔ 2 
citron m gáanikpɔńâ 
civette f gébe, gɔɔ̂ 
claie f gòhó 
clameur m gbâan 
clan m hǔɠu 
claquer la langue en désapprobation kpáni 
clef f kpóŋgwɛl̀i, kwɛľi, làklê 
clémence f nɛɛ̀maa 
cloche f tálanɛŋ 
clochette f wéleŋ 
clôture f gàla, nɔúgalâ, tíigalâ, kúnaŋ 
cloque f lòɠoloɠo, wólôoŋ 
clouer kpɔŋ̌ 3 
coaguler ɲániŋ 2, ɲǐi 
cobra m cracheur gbámèlé, wòlotó 
cochon m ɓòi 
cocotier m kòkówùlu 

cœur m líi 1 
cœur m de chou-palmiste gbɛǹɛɛ̂ 
cogner hɔɔ̌ 
coin m hɔŋ́ɔŋ̂, kpǒɠo 2 
coincé (être) kánaŋ 1 
col m kwǎna 
coléoptère m sp. tíniŋ 1 
colère m lìiɲɛŋwánâ 
collant (être) mɛńaaŋ 2) 
colle mɛńaaŋ 1) 
coller (se) kánaŋ 1 
coller láŋaŋ 3 
colline f kpúkpù 
colobus m sp. lɔw̌a, túɠo 
colocase f gbúnɛɛ̂ 
combat m kpìlêŋ 
combattant m kúlaa 
combien? yɛľi 2 
commander tí 
comme yɛ ́3 
comme ça tíi 3 
commencer yée-tɔɔ̌ 
comment? léi 
commerce m lɔɠ́ɔ, pɛňi, tɛh̀wɛ ́1, yɔù 1 
commission f kɛĺa, wɛl̀ɛɛ̂ 
commissionner tɔɔ̌ 4 
comparer kɔɔ̀ŋ̂ 
complètement fɛśɛfɛsɛ, hwɛɛ́hwɛɛ, kɔĺɔkɔlɔ, 

kpúŋkpuŋ, tɛk̀pɛtɛkpɛ, tìɠítìɠí, tóitoi, 
tỳýtỳý 

compliment m ɲǎŋa 1 
complot m ɲǎba 
comprendre mɛŋ̌, ɲáa-káa 
comprimé m hálikɔû 
compter lónoŋ 
concertation f kìikâ 
concession f kwéli 1 
condiment m hímànaŋ 
condoléances pl kpɛl̀a 1 
conduire (se) yǐi 2 
confectionner tɔɔ̌ 3 
confusion f ŋwǔŋmɛ 1) 
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congé m hwìitɔɔ̂ 
connaître kɔĺɔŋ 2 
consécration f kùloyɛńɛɛ 
conseil m lìewôo 
construire tɔɔ̌ 3 
consultation f kìikâ 
conte m kwèlêŋ 
contenance f ɲáa 3 
continuer lɛɛ̌ 
contradiction f hɛấ 
contraindre kánaŋ 1 
contrée f lɔǐ 
contrefort m wúlukumɔŋ̂ 
contre-sorcellerie f gbàhá 1 
convenable ɲáamàa 
convenir mǎa-hǒŋ, nɛɛ̌, pɛľi 1.2) 
conversation f dɔɔ́, lóno 1) 
coqueluche f zìkwíikwiitɔŋ̀wɔnɔŋ 
coque f hwóɠolo 1) 
corbeau-pie m gɔɔ̀n 2, gwàángwâan 
corbeille f kpɔĺɔ ̂1 
corde f yɛľi 1 

corde f de sisal gɔt̀ɔýɛl̀i 
corne f gèlebúu, mínɛ 1 
corps m kɔľɔ 1 
correctement yɛĺɛtɛtɛ 
cosse f hwóɠolo 1) 
costaud m kòkoɓíā 
coteau m kpúkpù 
cotonnade f ɓɛl̀ɛhǎa, yèekôŋ 
cou m kɔŋ̌, kwǎna 
coucher lɛáŋ 
coucher m du soleil hwólolâai, hwólotòôi 
coucher (se) láa 4, pɛľɛ 2 
coudre hɔĺɔɔŋ 
couffin m kpílî 
couleur f kaki kàkê 
couloir m hɔɠ́ɔŋ̂ 
coupe f en terre cuite hwɛɛ̀ 
coupé (être) tíŋiniŋ 2) 
coupe-coupe m gɔg̀ɔŋ, gbɛấ 1 
couper ɓɛĺa 2), lɛȟɛ, mǎa-hǎɠa, pɔŋ̌, téɠe 

couper des côtés mǎa-ɓɛĺa 
cour f màalá 
courbature híma 
courber kǎɓa, lɛáŋ, mǎa-pɛľɛ 
courber (se) kpíniŋ, mǎa-pɛľɛ 
courbette f lònó 
courge f tɛɠ́a 2 
course f kílê 1.1) 
court (être) kpúo 2) 
courtaud (être) gbìgbiŋ 
cousin m káayɔɠɔ, màahílenù 

cousin m à plaisanterie kǎna 
cousine f káayɔɠɔ, màahálâ 
coussinet m hwíɛn̂ 
couteau m ɓówa 
coutume f hùɠulâa 
couvercle f de poterie hwɛɛ̀ 
couvercle m láawulûŋ 
couvert m kwɛl̀imínɛ ̂
couverture f ɓáyɔ 
couvrir le sol de la case avec de l’argile mǔ-

láa 
couvrir (se) d’herbe kpǐli 
côté gauche kɛɓ̀ɛyêe 
crabe m ɲɔŋ́ 2 

crabe m de rivière gègeyêŋ 
crachin m lúɠuluɠu 
craindre ɲɔǔ 2) 
crainte f ɲɔǔ 1) 
crapaud m lěɓe, lǒhwo 

crapaud m sp. gbɛt́ɛ 
cravache f en cuir gàlakpa 
cravate f kwànayɛĺî 
crécelle f kwɛňɛ 
crédit m kwěle 1 
crème f màatíwùlo 
crépuscule m hwìtílî 
crête f de Nyomu gbɔ ̀2, kɔǵɔlɔŋ 
crête f du coq gbɔ ̀2 
crevasse f hámɛla 
crever ɓɔ ́
crevette f dúgbɛ 
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crevette f de rivière kpàɠâ 
cri m d’appel tǐŋ 
crier tóma 
crier à haute voix húluuŋ, kwíilɔ 
crocodile m hwǎli, zùɠû 

crocodile m sp. kpúɠû 
croire láa 4 
croque-mitaine m mùmáamù 
cru ŋwúnu 
cruche f ɓɔl̀ɔŋ̂, lǒu 1, lòukpɛĺi, zànôŋ 
cube Maggi síɠisu 
cuillère f en bois mǐnɛ 1 

cuire mɔ ́
cuisse f wɛĺa 
cuivre m rouge ɓàlakwɛĺî 
culotte f bɛl̀ɛŋ, bɛl̀ɛŋgbuo, gbùloŋkpaláɲa, 

kwâin 
culotte f de femme ɓɔv́ɔŋ, dɛm̀a, 

kpútuluŋ 
cultiver les plantes et les arbres híŋ 
cultiver un champ híŋ 
cuvette f tɛấ 

cuvette f en métal gégeŋ 
côté m láa 2

 

D d
Dalawolo Dàláwolô 
dame f pámaniŋ 
dangereux (être) mǎa-ɲɔǔ 
dans hù 
dans les mains kɔŋ́ɔŋ 
dans trois jours hàɓiení, hàɓîeŋ 
dans une semaine hìéhû, kúuhwèelɛíhû 
danse f kùku 2, mǎna 1, yálôŋ, zɛl̀ɛɛ̂ 

danse f acrobatique kɔŋ̌ɔ 1) 
date f kúu 
de façon que hwɛɛ́ 3, hwókɛli 
de nouveau ŋwɔńɔ 
de rien kpɛĺikpɛli 
débattre (se) kɔŋ̌ɔ 2) 
débris m pǔmu 1 
débroussailler hwála 
décembre m pɔĺɔ↓kpála 
décharger láa-yɛɛ̌ 
déchet m lóɠo 
déchirer hwála 
décoction f yɔɠ́ɔ 2 
découper hɛɠ́ɛ 

découper en petits morceaux hǔ-téɠe 
découper les branches ɲáa-yɛɛ̌ 

défaire hwólooŋ 2 
défaut m hɔŋ̌ 
défendre mǎa-kɔŋ̌ɔ 

déféquer kpó 2) 
défibrer ɓó 2 
défricher hwála 
dégager le sol mǎa-ɓɔ ́
dehors bànama 
déjà gbɛà, kɛầ 
délier hwólooŋ 2 
demain tínaa 
demander hwɛľi 
démangeaison f téɠeŋ 1.1) 
démanger téɠeŋ 1.2) 
démon m ɲínɛŋ̂, ɓìlihî 
dent f ɲíŋ 1) 
dépasser tɛɠ̌ɛ 2 
depuis peu něe 
dépôt m kpɛɛ́n, tùtu 

dépôt m d’ordures hǐin 
déraciner ɓéleeŋ 
derrière púlû 
derrière m kpála 1 
désaltérer (se) kpěle 
descendre hwílêŋ, yɛɛ̌ 
désert tóŋtoŋ 
désert m lɔìpûŋ, tîŋ 
déshonneur m yóɠoyoɠo 
désobéissant (être) kɛǎn 
désordonné yɔh̀ɔ 
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dessin m tissé hɛńhɛn 2 
dessous mǔ  
détourner mǎa-láa 
détritus m túluŋ 
détruire, détruire (se) pú 
dette f kwěle 1 
deux hwěelɛ 
devant tɔɠ̌ɔ 2, ɲɛí 1 
devenir plus large ɓɛľɛ 2 
devenir pubère kpěla, lǎŋa 
dévoiler qn kéleeŋ 
devoir m màatii 
diable m ɓìlihî 
diarrhée f pɛľɛ 1, mɔj̀ukwɛíkùlo 
diction f hɔɔ́nŋ 
Dieu m Yálâ 
différence f d’âge lǒwai 1) 
différent (être) těe 
difficile (être) kpíni 2), kpɔľu, wálawalâ 
dimanche m gìlímàlɔɠɔ 
Dimei Dímɛǐ 
diminuer le volume kólo 1 
dire ɓó 1, kɛ ́1 
dirigeant m de l’initiation des hommes 
zóɠomûŋ 
discours m d’adieu pǎma 1.1) 
discrédit m yóɠoyoɠo 
discussion f làdálî 

discussion f inutile kólokolo 
disparaître kwɛĺɛɛŋ 1.2) 
disperser, disperser (se) táɠa 2 

disséminer táɠa 2 
distance f lǒwai 1) 
diviser ɓɛĺa 2) 
dix pǒu 
docteur m yɔɠ̀ɔtɔĺɔ ̂
document m hɛɓ́ɛ ̂
doigt m yéekpuô 
domaine m yɛɛ́kɔɠɔ ̂
domicile m màalá 
donc kàŋ 
donner hwé, tɛɠ̌ɛ 2 

donner en cadeau kwɛľɛ 2 
donner insuffisament kólo 1 
donner un coup hɔɔ̌ 

dormir yǐi 1.2) 
dos m púmuŋ, hɛán 1 
double m kwɛĺîŋ 
douleur f mɔńɔ 1, túɠû 2  
douloureux (être) kpɔňa 
doute m hɛấ 
doux (être) nɛɛ̌ 
d’où? ɓɛɛ́, mí 
dresser háŋaŋ, ɲáa-tɔɔ̌ 
drupe f de la cerise de palmier lònôŋ 
duper hwǔlu 2) 
dur (être) wálawalâ 
durer lámuŋ 
duvet m dúluŋduluŋnɛɠâ 
Dzeguele Zèɠele 
d’abord gbɛà, hwóloo, tóloo, tólootoloo 
d’ailleurs hɔĺɔ

 

E e
eau f yá 1 
écarter mǎa-láa, táɠa 2 
échange m tɛh̀wɛ ́1 
échapper mǎa-láa 
échelle f gàbaŋ, gòto 
échine f lɔŋ̌ɔ 
échouer hwɛɠ̌ɛ 
éclairer (s’) pǒno 2) 

éclater púla, pɔĺâ 
école f làkwélî 
écraser kìîŋ, kpɛl̀ɛɠɛĺɛŋ̂ 
écrevisse f sp. gbɔĺuŋ 
écrire pɛɛ̌n 
écrouler (s’) ɓéleeŋ 
écume f hwǐli 2.1) 
écureuil m fouisseur lòɠóŋ 
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écureuil m sp. lěle, ŋwáza 
écureuil m volant wɔɓ́ɛ 

eczéma m kíliɠàlaŋ 
efficace (être) kpéɠi 2 
égal pɛľi 1.1) 
église f hɛĺipɛl̀ɛ, kpɔŋ̀ḿàáhěɠɛɛ 
égratigner kòlôoŋ 2 
égrener kòlôoŋ 2 
éléphant m héle 1 
éloigné (être) mǎa-kwéâ 
embranchement m wɔŋ̌ɔ 
embuscade f gbá 1 
émousser ɲáa-hǎa 
empêcher kpɛɲ̀âŋ 
en bas ɲàakpɛĺâa 
en désordre yéɠetelee 
en gros morceaux kpùtulu 
en premier tóloo, tólootoloo 
en se dandinant tàpítàpi 
enceinte f d’initiation des hommes kpáŋâŋ 
enclume f hǔmu 1 
encore kɔńɔ, ní 1, ŋwɔńɔ 
endommagé (être) háɠa 
endroit m kɛɛ̀nâa, nàa 1 

endroit m peu fréquenté tîŋ 
endroit m restreint hɔŋ́ɔŋ̂ 

enduire hǐe 2), lɔ ́1, mǎa-tí 
énervement m lìiɲɛŋwánâ 
enfant m lókòlo, lóŋ 
enfant m qui agit comme un adulte kpàkolo 
enflure f ɓɔɔ̀liɓɔɔli, gbìdílî, gbìmínîŋ 
enfoncer hwǎna 2, kpɔŋ̌ 3 
enfuir (s’) kílê 1.2) 
engagement m kpɛŋ̌ 
engourdi tìmaniŋ 
enivrer kɛĺɛ ̂
enlever kǔlo 

enlever avec la force wɛầŋ 2 
enlever la peau ɓó 2 
enlever une partie hǎɠa 3 

ennemi m yóɠô 
énorme hìmahima 

enquête f kìikâ 
enseigner mǎa-kwɛĺî 
ensuite tɛɠ́a 3 
entendre mɛŋ̌ 
entente f mínɛ 2 
enterrer lǒo 
entièrement gbɛĺɛtɛtɛ 
entonnoir m hóɠo 
entourer mǎa-tínɛŋ 
entrave f kálaŋ 2 
entraves m pl en bois kpǒno 
entre lǒwai 2) 
entrer dans la vie personnelle d’autrui 

kéleeŋ 
entrer lɔ ́1 
envahir kpɔľɔ 1.2) 
enveloppe f hwóɠolo 1), kǎla 2.1), kɔĺɔŋ 1, 

màakpínîŋ 
enveloppe f de l’épi vide kpǒɠo 1 

envie f wɛĺi 
envier hwɛɛ́ 2, tólo 
envoyer tɛɠ̌ɛ 2, tɔɔ̌ 4 
épais (être) hǔ-wǐe 
éparpiller hǎla 1, táɠa 2 
épaule f ɓóŋoŋ, kálâŋ 
éperon m hɛb́ɛlɛ 
épervier m géele 
épilepsie f hwɛĺi↓hwɛĺî 
épinard m sp. gbɔ ̀1, kɔl̀ɔɠ́ɔl̀ɔ 
épine f ɲàalêŋ 
épingle f gwénîŋ 
éplucher ɓó 2 
éponge f hwɛǎ 
époque f hwólo 
épouse f nɛá 
épouvantail m kpâŋ 
épuisement yáɲa 
épuisette f lɛňɛ 1 
équivalent m bɔɔ̀ ̂
éructer kìlěe 
escargot m kwèléŋ 
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escargot m sp. hwúɠuyɛŋ, kúnɛŋ 1, 
kpɔɔ̀ŋ́ 

esclave m lǔyo 
espace dedans hǔ 
espèce hǔɠu 

espèce f pareille hìlehíle 
espionner mǎa-hɛŋ̌ 
esprit m hàaɲɔḿû, kíli 1, ɲɔm̀âa 
essayer kɔɔ̀ŋ̂ 
essence f d’une chose kpǐni 
estomac m kpúnɔŋ̂ 
et máŋ 
étagère f hòlo 
état direct tɛńɛŋ 
état droit tɛńɛŋ 
état m normal tɛńɛŋ 
éteindre ɲáa-yɛɛ̌, ɲáa-yǐi 
éteindre (s’) lúɠuuŋ 2 
étendre, étendre (s’) pɛľɛ 2 
éternuement m tìhôo 
étincelle f kpáliŋ 
étoffe f hèɠemúmû 
étoile f péleŋgɔù 
étranger m ŋwɛá 

être ɓó 4, ɓáa 1, káa 3, kɛ ́1 
être m humain núkâŋ 
étroit au milieu (être) lɛŋ̌ɛ 
étroit (être) kólooŋ 
étui m kpǒɠo 1, tǎa 2 
eucalyptus m lǐe 
eux dìé 1 

eux et... dà 2 
évanouir (s’) tíniŋ 2 
éventail m hwɛh̀wɛ 
éviter mǎa-láa 
excessif hìmahima 
excessivement hólohòlo, hɔɔ̀, líe↓líê, 

pàtapata 
exciter (s’) kéŋ 
excréments m pl kpó 1) 
excroissance f de chair kpúlo 
excuse f kàhwíli 
expert (être) yɛľɛ 2.2) 
expliquer hǔ-kǔlo 
exploser pɔĺâ, púla 
extérieur m ɓà 1, mǎa 2 
extrémité f kpóŋ

 

F f
fable f hɔɔ́nŋ 
fabriquer kpɛťɛ, pɛľi 2 
façade f de la maison pɛĺɛlaalèe 
face f kpáli 1 
face f externe de la cuisse kpɛńɛɲa 
façon f pěle, kpàɠálà 
faible nàbaŋ, yɔɠ̀ɔɔ 
faible (être) kwíeŋ, yɔɠ̀ɔyɔɠɔ 
faiblement yɔŋ̀yɔŋ 
faillir hwɛɠ̌ɛ 
faim m pǔlu 2 
faire pɛľi 2, ɓó 3.2), kɛ ́1 

faire connaissance kɔĺɔŋ 2 
faire coucher láa 4 
faire cuire mɔŋ̌ 1 

faire descendre hwílêŋ, yɛɛ̌ 
faire la chasse à kpɛ ́
faire le serment kwɛĺa 
faire le toit mǎa-ɓó 
faire mal kpɔňa, ŋwána 2) 
faire sortir kǔlo 
faire un barrage kpɛɲ̀âŋ 
faire un cadeau hǎma 1.2) 
faire un travail inutile kpɛĺi 1.2) 
faire une inhalation lǔlu 2) 
faire une piqûre médicale ɓɔ ́
faire vite mǎa-hwúlo, kɛh́wii 

fait m ɓó 3.1) 
falaise f kpéŋɛŋ 
faner yɔĺa 2 
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faner (se) yǒhwa 
farine f hwúŋɔ 1) 
fatigue f híma, mɔńɔ 1 
fatigué (être) háɠa, yɔɠ̀ɔyɔɠɔ 
faucille m kɛl̀ɛlɛ 
fausseté f wɛấ 1) 
faute f hɔŋ̌ 
fauteil m kpéliŋ 1 
faux-kapokier m màámāā 
faveur f yɛɠ̌ɛ 1 
faîte m d’une montagne kpéŋɛŋ 
félicitation f hɛɠ̀ɛɛ̂, lǔɠu 2 
femelle f háa 
femme f hàniŋ, nɛɛ̀nû, nɛá 

femme f enceinte kòonɛấ 
fendre ɓɛĺa 2) 
fenêtre hwíŋ↓ná 
fer m kwɛľi 
fermer láa-kpúlu, kpǔlu 2 
fesse f kpòŋǒ, wílêŋ, kpála 1 
fête f hwɛĺî, hɛĺî 
fétiche m ɓɔb́ìli, gbàgbá, zùɠuluŋ 
feu m ŋwɔŋ̌ 
feuille f láa 3 

feuille f de gombo kpɛɛ́ŋnâa 
feuille f de manioc mɛɛ̀nâa 

fevrier m vìŋźàa 
fiançailles f pl wɛĺimɛnî 
fiancé (être) màǎ-hǒŋ 
fiancée f tòoŋwélî 
fibre f kpàŋ, lèŋâŋ, líi 2  
ficelle f tɔĺɔɔ 
ficher kpɔŋ̌ 3 
ficus m ɓɔɔ̀laa 

ficus m sp. ɲɛàlâa, pǐli 1 
fièvre f kɔm̀ûŋ 
figer ɲǐi 
figuier m ɓɔɔ̀laa 
fil m de chaîne zàŋǎzu 
fil m de coton yěe 
fil m de trame hwǎni 
filament m lèŋâŋ 

filet m kɛɛ̌li 
filet m de pêche tǔmɔ 2 
fille f hálakpɛlâ, hàniŋ 
fillette f nɛɛ̀ńòŋ 
fin f kpɛɛ̌ 1.1), gbɛl̀amâa 
fin hwɛɛ̀laa 
finir kpɛɛ̌ 1.2) 
flamber léŋ 2) 
flamme f léŋ 1) 
flanc m kpɛńɛɲa, pɛĺɛî 
flatter mǎa-tɛňɛ 
flèche f kìléŋgɔù, mɛɛ̌ 1, tɔŋ̌wa 
flétrir yɔĺa 2 
flétrir (se) yǒhwa 
fleurir pǒwa 2 
foie m húmɔŋ, yɛľɛ 1 
folie f ɓǒɠo 1) 
foliole f de la palme du palmier à huile 

màalêŋ 
fond m kpóŋ 
fondement m kpála 1 
fondre héɠeeŋ 
fonio m míniŋ 
force f hwǎŋa, hwíi 
forêt f lɔɠ̌ɔ, wɛl̀â 

forêt f dense gbàŋ 2 
forger yɔǔ 2 
forgeron m kwɛl̀íyɔùmûŋ 
fort (être) hǔ-wálawalâ, kpéɠi 2 
fosse f lówa 1 
fou (être) hwèléeŋ, ɓǒɠo 2) 
fouet m hwáɠa 
foulard m ɓɔľɔ 1 
foule f kpɔŋ̌ 1.1), lɛá 
four m hùlúŋ 
fourche f wɔŋ̌ɔ 
fourmi f hwǔmu 1 

fourmi f sp. bǒo 2, ɓáɠaɓaɠa, hwáŋana, 
kǒo 2, kpàlikpálî, kpěŋe 1, lònâŋ, 
lónoyilê, ɲímiɲimi 2, wɔľɔ 

fourré m gbàŋ 2 
fourreau m tǎa 2 
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fourrer tǒlo 
fragile mùunɛɛ 
fragile (être) nàbaŋ 
fragment m kpálakpala 
frais ŋwúnu 
frais (être) láɠi 2 
francolin m házalî 
frapper kɛĺɛ,̂ lɔɠ́â, yɔǔ 2 

frapper du pied táŋ 
frapper sur la tête, avec le doigt recourbé 
kpɔŋ́ɔnɔŋ̀ 

frapper tǔɠo 
frère m mɛńiê, káayɔɠɔ, màahílenù 
friable mùunɛɛ 
fripon m kàlaɓa 

frisson m kpìlikpiliɲɛɛ, mìniŋgbaŋ 
froid m kwɛɛ́lɛ 
froid (être) láɠi 2 
fromager m ɓànâŋ, wíe 
frontière f kpɛl̀âi, ɲɛŋ̂ 
frotter kěle 2, kìîŋ, tíliiŋ 
fructifier ɓá 2 
fruit m de gombo hɛɠ́ɛyɛŋ̀ 
frôler tíliiŋ 
fuir ɓɔ,́ pú 
fumée f lǔlu 1) 
furoncle m mǔŋɔ 1 
fuseau m kǐnɛ 
fusil m búu, gbánâa

 

G g
gage m tɔľaa 
gagner hɔl̀ɔɓó, pǎta 
gaine f tǎa 2, kpǒɠo 1  
galago m lǔɠo 
gale f kúyùlu, tǐha, lɔɠ́ɔ ̂
ganglions m pl du cou kwɛɛ̀ḱwɛɛ̄ ̄
garçon m hìlénòŋ 
gardien m màakpɛḿùŋ 
gastro-entérite f pɛľɛ 1 
gâter (se) kǎla 2.2) 
gaucher m kɛɓ̀ɛmûŋ 
gaucher (être) kɛɓ̌ɛ 
gaule f hɔŋ́ɔŋ 
Gayomo Gàyomo 
Gbakolo Gbàkólo 
gémir ɲíŋɛ 
gêné (être) kpáaŋ 1.2) 
générosité f kpɔɔ́lâa 
genette f pɛĺɛɛŋ 
genou m ŋwúŋgbe 
germe m kpûŋ 1) 
germer ɓɔŋ̂, tìlîiŋ, kpûŋ 2) 
gésier m kwɛl̀ɛɛ̂ 
glisser tálaaŋ 

gluant (être) kɔľɔ 2, lǎla 
gobelet m kpèlekɔɠ́ɔ ̂
Gobu Gɔb̀ú 
gombo m kpɛɲ́ɛŋ 
Gomei Gɔm̌ɛi 
gonflé (être) lɔɠ̀ɔlɔɠɔ 
gonflement des ganglions kwɛɛ̀ḱwɛɛ̄,̄ 

mùnɔmúnɔ 
gonflement m du ventre kùku 1 
gonfler (se) hwɛɛ́ 2 
gorge m kwǎna 
gourmand (être) hǔ-kɛńɛ 
gouverneur m de province gbáhalanama 
goût m nɛɛ̀ŋ́, léɠeŋ 1) 
goûter kɔɔ̀ŋ̂ 
goître m hǒo 3 
grâce à háalâi 
grade f militaire yǎla 2 
grain m kɔú 
graminée f sp. dìdihɔɔ́nhɔɔn 
grand gógò 

grand aigle m kǔwo 
grand cri m gbâan 
grand m, grande f líê 
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grand frère m, grande sœur f líê 
grand (être) kɛńɛ, kpɛàkpɛa 

grandir ɓɔľɔ 2 
grandir rapidement ɓóma 

grand-mère f mǎa 1 
gras m wúlo 1) 
gras (être) yɔĺa 1 
gratifier kɔ ́2 
gratin m du riz ɲǎna 
gratter hǎɠa 3, kálaaŋ 1, mǎa-ɓó, mǎa-wɔĺɔ, 

wɔĺɔ 2 
gredin m kàlaɓa 
grêle f hɔŋ́ 1 
grelot m tówaŋ, wéleŋ, zɛɲ̀ɛŋ́ 
grenier m de champ kpùɠulu 
grenouille f sp. gbíŋɛ, tɛɠ́ɛ,̂ wôŋ 
griffer kwénîŋ 
griller à l’huile yèlîŋ, kpǎni 
grimper tɛ ́
grippe f kɔm̀ûŋ 

gris-gris m háli, kpɔňɔ 1, mínɛ 1, tòkpa 2 
gris-gris m contre le vol kpâŋ 

gronder háŋaŋ, hwáa 2), kpéɠi 1.2) 
gros gibier m lɔḿahuyô 
gros lézard m màníŋvɛlɛɛ̂ŋ 
gros mil m hòokpâi 
gros (être) yɔĺa 1, kpɛàkpɛa 
grosse crevette f kùnúŋgbàɠa 
groupe m kpɔŋ̌ 1.1), kpǔlu 1 
Guéckédou Gégedu 
guêpe f poliste gbɔḿɔŋ 
guêpe f sp. ŋwɛɛ̀ŋ́wɔǹɔ 
guérir ɓɔĺu 2) 
guérisseur m híɓaɠâ 
guerre f kɔ ́1.1) 
guerrier m kúlaa 
Guerzé kpɛl̀ɛɛ 
guetter mǎa-hɛŋ̌ 
gui m zǎnee 
guitare f gwɛǹîŋ

H h
habile de ses mains (être) yɛľɛ 2.2) 
habileté f yɛľɛ 2.1) 
habillement m màayílî 
habits m pl hěɠe 1 
habitude f hùɠulâa 
habituer (s’) láŋaŋ 2 
hache f yɔẁâ 
hacher hɛɠ́ɛ 
hamac m líi 2, lúɠu 1, yɔù 2 
hampe f háŋ 1 
hanche f tólooŋ, tɔŋ́wɔnɔŋ 
hangar m ɓúɠû 1, kélê 
hargneux (être) kɛǎn 
haricot m tɔɠ̌ɔ 1 
hasard m tɛɠ́îi 
hâte f kílê 1.1) 
hâter (se) kɛh́wii 
haut (être) kwéa 
heghewoo hɛɠ́ɛɛwôo 
Hehee Hèhee 

Heni Hɛńi 2 
herbe f kǎla 1 
herbe f tǔmɔ 1 

herbe f à éléphant hwòóŋ 
herbe f sp. gbálî, hɔ̀lû, hwíili, kɛ̂aŋ 2, 
kpáinkpain, kpògîeŋ, kpùŋâ, 
kpúŋunùŋ 1, lɛ̀ɛlɛ́laapɛlɛ̂ɛ, lɛ̀lɛ̂ɛ, 
ŋwòloboú, pípii, tɔ́lâaŋ, wèewéenâa 
herbe-baïonnette f dɛɛ̂n 

héritage m kwɛĺîŋ 
herminette f kpàawɔ ̂1 
heure f lɛɛ́lɛ 
heureux (être) ɓɔĺu 2) 
heurter hɔɔ̌, tǔɠo 
hé! wêe 
hibiscus m sp. póna 
hier wɛí 
hier soir hâa 
hippopotame m ɲɔŋ̀ɔma, yàhélê 
hivernage m hǎma 2 
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hochet m zɛɠ́ɛ ̂
Holomo Hólomo 
homme m hìlenû, nú 

homme m fort kòkoɓíā 
homme m méchant ɓìlihî 
homme m non initié màatálamùŋ 
homme m sourd-muet ɓóɠoɓoɠo 

homonyme m tɔɔ́ma, tɔẃɛî 
honnête (être) tèlimô 
honneur m ɓâa 
honneur m ɓɛľɛ 1.1) 

honte f ŋwǔŋmɛ 1) 
hoquet m híɠe↓híɠê 
hostilité f pɔńâa 
houe f kálî 
huile m wúlo 1) 
huit mɛìháaɓà 
humecter yɔɠ̌ɔ 
humiliation f nɔŋ́ɔ 2, yàgálâŋ 
humilier kólooŋ 
Hwaahughu Hwáahuɠû 
hyène f hwúlû

I i
ici ɓɛ,́ ɓɛṕèlê 
idiot (être) bɔb̀ɔŋ 
igname f ɓɛĺɛ 1 

igname f sauvage yɔú 
il, elle yɛ,̌ è, ǎ, ǎa, ě, yàáŋ 
il faut que hwɛɛ́ 3, hwókɛli, màánɛɛ̀ ́
il ne, elle ne hwǒ, hwǎ 
il y a de un à trois ans híê 
il y a longtemps kílê 2 
il y a quelques heures hâa 
il y a quelques mois híê, yélê 
il y a trois jours hàɓiení 
il y a un an ou plus ɲɔɔ̀ ̂
il y a une semaine híê, yélê 
illuminer (s’) pǒno 2) 
il / elle dit yɛ ̀
ils, elles dìé 2, dǐ 2, dǎ, dǎa, dǐ 1 
ils / elles disent dìe 
image f màanínîŋ 
importuner hwɔľɔ 
incohérence f wɛấ 1) 
indigestion f kùku 1 
indigner (s’) kɛǎn 
indiquer kéleeŋ 
infiltrer (s’) ɓɔ ́
infirmité f kpɛɛ̀n̂ 
inhumer lǒo 
initiation f kúu 

initiation f des femmes hàniŋ 
initiation f des hommes kɛńɛ,̂ pɔĺɔŋ 

initié m láamàamûŋ, màaléŋ 
injurer lálaŋ 
injustice f hwǔlu 1) 
insecte m sp. húyɔhuyɔŋ, kèŋaniŋ 
insistance f màawála 
instant m nàa 1 
instrument m avertisseur lǎlo 
instrument m de musique kɛɛ̂, kóno 
insuffisamment brûlé kpéliŋ 2 
insuffisant (être) kólo 1 
insulte f ɓǎɠa 1.1), làlâŋ 
insulter lálaŋ 
intellectuel m kwíi 
intelligence f kìliɲɛpónô 
intelligent (être) gbána 
interdiction f táŋaŋ 1 
interdit m màatɛɠ́â, táŋaŋ 1, tɔŋ̂ 
intéressant ɲáamàa 
intervalle m kéleŋ 1 
intestin m kpóyɛlî 
inutile kpɛĺikpɛli 
inutile (être) kpɛĺi 1.2) 
iroko m hɛá̀ŋ 
irritation f kpìɲɔŋ̂, lìiɲɛŋwánâ 
isolement m kǎŋ
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J j
jadis lî, tólootoloo 
jaloux (être) tólo 
jambe f kɔɠ́ɔ 
janvier m vìŋźìle 
je gɛ,́ ŋé 1, ŋǎ, ŋǎa 
je dis gɛ ̂
je ne vé, vǎ 
jeter pǐli 2 
jeu m gbàhá 2, kpéɠeleŋ, pélê 
jeudi m dìelɔɠɔ 
jeune ŋwúnu 

jeune arbre m gbûŋ 
jeune fille f nɛɛ̀ńòŋ 
jeune homme m hìlénòŋ 
jeune m mìhéɠenìnɛ 
jeune palmier m à huile gwálâ 

jeunes feuilles tɛĺiŋ 1) 
jeûne m hîŋ 
joli (être) lɛĺɛ 
jonc m sp. ɓɛl̀ɛɛ, hǎɠa 1, támu, yɔĺɔɔ̂ 2 
joncacée f sp. húɠô 2 
joue f kúmɔ 
jouet m gìlîŋ 
jour m yěle, hwólo 
jugement m kíti, yěli 
juillet m gbólìelie 
juin m ɓɛĺɛpowawùo 
jumeau m, jumelle f yòŋ 
jupe f lɛǹɛbɛĺɛŋ̂ 
jusqu’à háan 1 
jusqu’à ce que hwɛɛ́ 3, hwókɛli 
juste (être) tèlimô

K k
kaolin m wée 
kilogramme m kíle 
kilomètre m kíle 
Kissidougou Kìssidúɠu 
kolatier m zàazéŋ 
Kolkol Kɔl̀ukɔlu 

Kpaa Kpàan 
Kpeliwolo Kpɛĺiwolô 
Kpele kpɛl̀ɛɛ 
Kwiinea Kwíinɛà 
Kweli Kwɛĺi 2 
Kwelikolo Kwɛĺikɔlɔ̂

L l
là-bas làa 2, nàabele 
Labile Láɓile 
laborieux (être) wála 
laid (être) ɲɔŋ́ɔ 
laisser ɓó 2, lɛɛ̌ 
laisser passer ɓó 2, láŋaŋ 3 
lambiner mǎa-tínɛŋ 
lame f láamù 

lame f de hache yɔẁákɔù 
lame f de houe kálikɔù 

lampe f làbôŋ 
lampe f à huile hwɛɛ̀ 

lance f kpála 2 
lance-pierre m yèlevîŋ 

lancer pǐli 2 

lancer un ultimatum pǎma 1.2) 
langue f nɛŋ́, wóo 1 

langue f française kwíiwôo 
langue f kpele kpɛl̀ɛɛwoo 
langue f maternelle láwôo 

largesse f kpɔɔ́lâa 
larme f ɲɛíyâ 
larme de Job mɔl̀ɔkɛɛ́kɔù 
latte f hɔŋ́ɔŋ 
laver, laver (se) wǎa 
le sien ŋwɔɔ̀ 1 
lécher kɔḿɔ 
légende f kwèlêŋ 
léger hwɛầŋ, hwɛɛ̀kpɛɛ, hwɛáhwɛa 
légume m nɔú 
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lent (être) mǎa-láɠi 
lèpre f gbɔĺuŋgbɔluŋ, hwóloɲɔŋ̂ 
lequel? nɛl̀ɛ ́
lettre f wɛl̀ɛɛ́hɛɓ̀ɛ 
lever (se) mǐ-hěɠe 
lèvres f pl láawulûŋ 
lézard m sp. wólodolu 
liane f kpɔm̌ɔ 

liane f à caoutchouc kéɠeŋgbɔmɔ ̂
liane f à poivre hɛánkpɔmɔ ̂
liane f sp. ɓɛḿɛ, ɓòmóŋdìliiŋ, ɓònûŋ, 
ɓɔl̀aa 1, gǎna, gbìtǐli, hɔɔ̌li, kpálî, 
mɔɔ̀leekpɔĺɔ,̂ nídòlokpɔmɔ 

libérer ɓó 2 
Libéria m Làɓíê 
lice f du métier à tisser níniŋgbaŋ 
lie f tùtu 
lien m tɔĺɔɔ 

lien m de raphia líi 2 
lierre m ɓòmôŋ 
lieu m kɛɛ̀nâa, nàa 1 
lieu m de palabres gbɛá̀hû, hámìniŋzu 
lièvre m hɔùwǒlo 

lièvre m africain wɛɛ̀ŋ́ 
ligne f mìnîiŋ 
lime f hɛá 
limite f kpɛl̀âi, ɲɛŋ̂ 
limpide héɠeeŋ 
lion m yǎla 1 

liquéfier héɠeeŋ 
lire lónoŋ 
lis m de Saint-Jacques yàgbúdɛ ̀
lisière f kpɛl̀âi 
lit m gbàtala 

lit m en terre battue gbìŋ 1 
livre m hɛɓ́ɛyìli 
loin pɔɔ́n 
loin (être) mǎa-kwéâ 
loir m africain hɛńɛɛ̂ 1, nɛǹɛŋ́ɛ ̀
lombes m pl wóɓe 1 
long (être) kwéa 
longévité f yìipôo 
longueur f kpòlôoŋ 1 
lot m hála 
lotion f màatíwùlo 
louche (être) lámanaŋ 
louer tɛňɛ 2 
lourd (être) wǐe 
loutre f nǐni 1 
lui yǎa 1 
luire léŋ 2) 
lumière f kɛɛ̀pónô, ŋwɔŋ̌, pǒno 1) 
l’un l’autre kêe 
lundi m tɛl̀ɛŋ̂ 
lune f ɲániŋ 1 
lunettes f pl pɛńɛŋ 1 
lutte f dèê, lǎmu 
lutter à forces égales nàamaakpála

M m
Maamee Máamɛɛ 
Macenta Màsáŋtā 
machette f gɔg̀ɔŋ, gbɛấ 1 
magie f kwɛĺɛɛŋ 1.1), péneŋ 1 
mai m gébekpo 
maigre (être) kpála 3 
main f yée 1 

main f droite lìeyêe, lùyoyêe 
maintenant kɛầ, tɛɠ́a 3, yíihû 
mais kɛĺaa 
maison f pɛĺɛ, pɛĺɛlaalèe 

malade (être) kùuyɔɔ 
malade (être) ɲɔŋ́ 1.2) 
maladie f ɓɛ́ɠɛlɛ̀, hwáŋ 2, kólookpâŋ, 

làadɔɠɔ, ɲɔ́ŋ 1.1) 
maladie f de peau tǐe 2 
maladie f de peau de la tête kpólaaŋ 1) 
maladie f des chiens kài, yɔĺɔɔ̂ 1 
maladie f des oreilles gálawulu, 
kpàɠakálâ 
maladie f incurable kpɛɛ̀n̂ 

mâle m hǐle 
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malédiction f láŋaŋ 1 
malheur m mɔńɔ 1 
malice f gbánâ, gbánagbàna 
malin m kàlaɓa 
malin (être) gbána 
Malinké m màníŋ 
malpropre (être) yàgbaŋ 
maman f mǎa 1 
manche f ŋwǔŋ 2 
mange-mil m lîeŋ 
manger mǐi 
manger trop hǔ-kɛńɛ 
mangouste f kpúmɔŋ, kwɛɛ́kwɛɛ 
mangue f màgólôŋ 
manière f pěle 
manière f kpàɠálà 
manioc m mànáŋ, mànáŋmɛlâ, 

mànáŋŋwunû, tǒu 
manipuler ɲáa-nɛǹɛŋ̂ 
manque m d’habit tɛňɛ 1 
manquer ɲáa-púla 
mante f religieuse tònúŋgegèlee 
marabout m mólumùŋ 
marche f hǐe 1) 
marché m lɔɠ́ɔkpalâŋ 
marcher hǐe 2) 

marcher à quatre pattes tǎla 
marcher avec les pieds qui 

s’entrochoquent yàiyai 
marcher sur ɓɔĺɔɔŋ 

mardi m tɛl̀ɛŋ́gùláaɲɛ ̀
margouillat m hwɛl̀ɛɛŋ, kwèelê 
mari m hǐle 
mariage m hìletâI, hwúlu 1 
marijuana f zálaŋgbalâ 
marmite f kwɛl̀ilôu, lǒu 1 

marmite f à anses bàlâŋ 
marque f kɔĺɔɔŋzî, kpɔl̀ɔɔ̂ŋ 
mars m hwáɠaŋ 
marteau m mádalaŋ 

marteau m de forgeron hǔmu 1 
martin-chasseur m kâŋ 

masque f dìidîi 
masque m de Nyomu lùɠoŋwûŋ 

masser lǔlu 2), yála 
matin m hwóloninîŋ, yèlewálâ 
matinal (être) hómo 
maturité f d’esprit kɛl̀aapónô 
mauvais sort m nǎni 
mauvais (être) ɲɔŋ́ 1.2), ɲɔŋ́ɔ 
mauvaises manières pendant le repas 

nàŋama 
maux m pl de cœur lìiŋwánâ 
maïs m kpǎi 1 
maître m nǎmu 
méchant (être) ɲɔŋ́ɔ 
médicament m háli 
médisance f tɔần 
mélanger hǔmu 2 
mêler hǔmu 2 
melon m tɛɠ́a 2 
membre m tɔɔ̀tɔɔ́nìn 
même má, kpínîi 

même essence yɔɠ́ɔ 1 
même nature yɔɠ́ɔ 1 

mensonge m lɛɛ́ 
menton m nɛŋ́ɛŋ̂ 
merci máma 
mercredi m táɠahwolô, zàɠálɔɠ̀ɔ 
mère f lěe 1 

mère f d’un petit enfant kɔŋ̀ɔĺěe 
message m wɛl̀ɛɛ̂, kɛĺa 
messager m kɛĺa  
mesure f de longueur yèetɔɔ́zù 
mesurer kɔɔ̀ŋ̂ 
métier m à tisser kwɛľɛ 1 
mettre hěe 2, hwílêŋ, láa 4 

mettre à la retraite pɔľɔ 
mettre à l’envers hwéleeŋ 
mettre à plat pɛľɛ 2 
mettre au monde káa 4 
mettre en travers kpɛɲ̀âŋ 

meule f pólôoŋ 
meurtre m píeŋ 



Dictionnaire kpele — français 

151 

miette f pǔmu 1 
mil m kpàikɛńlɛɛn 
milan m noir géele 
milieu m hɛán 1 
mille f wáa 
mille-pattes m sp. mɛàmɛá 
minuit f kwíi↓hɛán 
miracle m kpálu, kwɛĺɛɛŋ 1.1) 
miroir m pɛńɛŋ 1 
misérable (être) mǎa-wólôŋ 
moche (être) mǎa-láɠi 
moelle f pǔlu 1 
moi ɲáa 1 
moineau m kɔǹɔŋ 
mois m ɲániŋ 1 
moisir hwìlîiŋ 
moi / nous et... gwà 2, kwà 2 
Moluba Mɔl̀uɓá 
mon, ma, mes ŋwɔ ́
monde m yɛńɛɛ 
monde m des morts ɲɔm̀áatàa 
monde m extérieur yɛńɛɛ 
monstre m zɛɲ̀ɛǵòlogolo 
mont m yée 2 
mont m Nimba Nàníbàa 
montagne f yée 2 
montant m ɓále 1 
monter tɛ ́
montrer kéleeŋ, lɛ ́
moquer (se) yɛĺɛ 

morceau m ɓɛĺa 1), káliŋ, kpálakpala, kpóŋ 
mordre ɲíŋ 2) 
mort f hǎa 1) 
mortier m kùnɛ,̂ pɔĺɔ ̂
morve f húŋɔyâ 
mosquée f mìsílipɛl̀ɛ 
motif m kpála 1 
motte f kàhíɠiŋɲā 
mou pìinɛɛ 
mou (être) bɔɔ̀yaa, lɔɠ̀ɔlɔɠɔ, nɔŋ̀ɔnɔŋɔ 
mouche f lìilî 
mouche f maçonne kɔĺɔŋɔnɔ, tɛńɛɛ 
moucheron m zɛɛ́nzɛɛn 
mouchoir m hìlikí 
moudre hwúŋɔ 2) 
mouiller yɔɠ̌ɔ 
moule f lɛl̀ɛkala 
mourir ɓéleeŋ 
mourir hǎa 2) 
mousse f hwǐli 2.1), nìmiliŋ 

mousse f sp. ɲímiɲimi 1 
mousser hwǐli 2.2) 
moustique m hèélòŋ 
mouton m ɓɛĺaa 
mouvette f gbàli 
multiplier (se) ɓɛľɛ 2 
mûr (être) kpɔľu, pɔľɔ 
musaraigne f sp. hwúluuŋ 
musique f hwɛĺî

N n
nain m gɔh̀ɔ, kǔnu 
naïf (être) túnuŋ 
nasse f de pêche gbàŋ 1, hɛǎ 1 
natte f gbàha 2, hǎɠa 1 
navette f du métier à tisser mǐnɛ 2 
ne pas être grillé à point kpéliŋ 2 
ne pas partager avec quelqu’un kǔɔn 
nénuphar m ɓùdeŋ 
néré m kwéŋ 2 

néré m sp. mɛɛ́nɛ 
nerf m lǎna 

nerfs m pl de cou kɔŋ̀málàna 
nervure f de la palme du palmier raphia 

kpàwolo 
n’est-ce pas? ɓàa, kɛl̀ɛɛ̂ 
net (être) tɛɛ̀hwɛɛ 
nettoyer kěle 2 
neuf mɛìnáaŋ, nìnɛ 
neveu m, nièce f mánîŋ 
nez m húŋɔ 
nid m tǎa 2 
n’importe quel lɔṕe 
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nœud m kpùlôŋ 1) 
Noir númaatɛɠ̀i 
noir (être) tɛǐ 
noisette f kpɔĺɔ 
noix f de kola tòɠolê 
noix f de palme tóu 
nom m de famille kpólolâa 
nombreux (être) táma 
nombril m wéliŋ 
non kpǎa 1 
non-initié m kpòlowa 
Noonoo Nɔɔ̀nɔɔ 
notable (être) pɔĺaa 
nourisson m lóŋdalâ 
nourriture f kɔńɔŋ 
nous kúo 2, gùó 2, kú 2, gǔ 2, kwǎ, gwǎ, 

kwǎa, gwǎa, kúo 1, gùó 1, kú 1, gǔ 1 

nous disons kúô 1, gùo 
nouveau léŋaŋ 2, nìnɛ 

nouveau champ m kpàɠǎla 
nouvelle f tǐŋ, wɛl̀ɛɛ̂ 
novembre m hàaɓɛĺa↓pɔĺɛɛ 
Nowai Nǒwai 
noyau m de la cerise de palmier à huile tɔl̀û 
noyer (se) lɛɛ̌ 
nuage m de poussière mùnúuŋŋwelêeŋ 
nuit f kwîi, kpíni 1) 
nuque f kpǒɠo 3 
Nyaakwei Ɲàákwɛì 
Nyeleke Ɲɛl̀ɛkɛ ́
Nyomu Ɲɔm̀û 
Nyomunea Ɲɔm̀unɛấ 
Nzérékoré Zálikwɛľɛ 

O o
objet m de forme arrondie kpúɠulu, kálaŋ 2 
obligation f kpáaŋ 1.1) 
obligé (être) kpáaŋ 1.2) 
obliger kánaŋ 1 
obscur kùuyɔɔ 
obscur (être) kpíni 2) 
obscurcir (s’) wǔlu 
obscurité f kɛɛ̀kpínî, kpíni 1) 
observer mǎa-kpɛɛ̌ 
obtenir hɔl̀ɔɓó 
occiput m kpǒɠo 3 
occupation f màatii 
octobre m tàna 
odeur f kúŋ 
œdème m ɓɔɔ̀liɓɔɔli 
œil m ɲɛíkɔû 
œuvre f kɛt́îi 
offrir hǎma 1.2), hwé, kwɛľɛ 2, kɔ ́2 
oignon m yǎɓa 
oiseau m ŋwɛňi 

oiseau m rapace kpáaŋ 2 
oiseau m sp. ɓòmo, gòogô, gbàálɔ̀ɔlɔ̂ɔ, 
gbèdelí, gbéliŋ, gbɛ̀ɛ́tɛɛbèlêi, gbóoniŋ, 

gbɔ̀lɔ́iyɔ̀lɔŋ, hɛ́lɛɛŋwɛ̀ni, hɔ́ŋ 2, kèleŋ, 
kéli↓kéizìkêi, kpɛ̀lɛ́ɠɛ̀lɛ́, pɛ̀lɛŋwɛ́nî, 
pílêŋ, pòopíeŋ, pùluu, zòzogbíligbili 

ombre f màanínîŋ 
ombrelle f kpànâŋ 
ombre f nìnîŋ 
oncle m kálâ 

oncle m maternel kálâ 
oncle m paternel nâŋ 

ongle m yéekalîŋ, yéeɲaalèŋ, yéeɲanîŋ 
or m hɛńi 1 
orange f gáani 
ordalie f ɓɛĺɛ 2 
ordonner tí 
ordure f kǎla 2.1) 
oreille f wéli 1 
oreillons m pl kùmokɛkpɔhwɛɛ̂ 
origine f hǎmu 1 
orphelin m těli 
oryctérope m zɛŋ̀ɛ 
os m iliaque tólooŋ 
ossature f du toit de la case zɛɠ̀ɛlɛtaa 
os m kɔú 



Dictionnaire kpele — français 

153 

ou ɓàa, kpǎa 2 
où ? mí 
où se trouve? wɔɔ̌ 
oublier lɛǎ 
oui ěe, òowɛi 

outil m zɔɔ̀la 
ouvrage m kɛt́îi 
ouvrir láa-ɓó 
o! hɔɔ́

P p
pacte m mínɛ 2 
paddy m kɛán 
paille f kǎla 1, kpàŋ 
pain m kwíilɛɠɛ,̂ lɛɠ̌ɛ 1, lòpɛɛ̂n 
palmier m à huile sp. hòlúŋ 1 
palmier m raphia kéle 
palmier m sp. hìímàalêŋ 
pandanus m gbániwùlu 
pangolin m ɓǎala 
panier m gâŋ, gbòɠo, kòŋ 1, kpílî 
panser lǔlu 2) 
pantalon m bɛl̀ɛŋ, bɛl̀ɛŋgwɛấa 
panthère f kwɛĺi 1 
papaye f yèletɛɠ́â 
papier m hɛɓ́ɛ ̂
papillon m kùnúkǔnu 
paquet m pǐle 1) 
par exemple yɛb́èlee 
parabole f hɔŋ́ 1, hɔɔ́nŋ 
paradis m árzana 
paralysé kpɛɠ̀ɛ, kpɛl̀ɛɠɛlɛ 
parapluie f wɛɛ̀lɛ 
parasol m wɛɛ̀lɛ, kpànâŋ 
parasolier m wèeŋ 
parce que màáhɔl̀ɔɓó 
pardon m màahwâa 
pardon! kpɛl̀a 2 
pareil ɲɔŋ́ɔma, táale 
paresseux hwɛɛ̀kpɛɛ 
paresseux (être) hwíɛn 
parfois gbèlí 
parler hwáa 2) 
parler fort hóɠooŋ 2) 
parole f hwáa 1), wóo 
partie f antérieure de la jambe kpèlêe 
partie f bombée kpíŋêŋ 

partie f inférieure du bras ou de la jambe 
ɓɔḿɔǹɔŋ 

partir lǐ 
parure f de femme kwɛầŋ 
parvenir hěle 
pas encore ní 1 
pas loin de pèle 
pas mûr tála 
passage étroit entre les maisons pɛĺɛhɔɠɔŋ̂ 
passer tɛɠ̌ɛ 2 

passer la journée túɠô 
passer la nuit yǐi 1.2) 

passereau m kɔǹɔŋ 
patate f douce gbɔl̀ɔhee 
pâte f lɛɠ̌ɛ 1 

pâte f de manioc mànáŋgelê 
pâte f d’arachide kɛɛ́lɛɠɛ ̂
pâte f de manioc mànáŋdôu 

patron m kwèdíɠî, kwíi 
patte f kɔɠ́ɔ 
pauvre (être) hwɛɠ̌ɛ 
pauvreté f yèehwóɠolòlaa 
payer hǎla 2 
pays m lɔǐ 
peau f kɔľɔ 1 

peau f de vache yàɓili 
peau f du serpent wólôoŋ 
peau f fine wólôoŋ 

pêche f au filet túluuŋ 1 
péché m láŋaŋ 1 
peigne m du métier à tisser káhwà 
peine f mɔńɔ 1 
peinturlurer pɛɛ̌n 
pelle f à ordures kúŋunuŋ 1 
pellicule f kɔĺɔŋ 1, wólôoŋ 
pencher hɛŋ́ɛnɛŋ, hwíeŋ 
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pencher (se) hɛĺɛŋ̂ 2 
pénétrer ɓɔ,́ lɔ ́1 
pénible (être) kpɔľu 
pénis tǒɠo 
Pépé Pépèe 
percer ɓɔ ́
perche f hwɔĺɔɔŋ 
perdre hwɛɠ̌ɛ, pǐli 2 
perdre (se) pǐli 2 

perdre la raison tíniŋ 2 
perdre sa force physique hówâ 
perdre son orientation tíniŋ 2 

perdrix f sp. kpùgɛɛ́ngɛɛn 
père m nâŋ 
perroquet m kpâankpaan 
perruque f ɓɔľɔ 1 
persister hwɔľɔ 
personnalité f núkâŋ 
personne f múŋ 

personne f blanche kwíikwelê 
personne f peu fiable kpàkolo 
personne f puissante héeɓo 

peser kɔɔ̀ŋ̂ 
péter lómo 
petit lògolo 

petit déjeuner m láɓɔ, hwóloɲakɔnɔŋ̂ 
petit enfant m kɔŋ̀ɔlókòlo, kɔŋ̀t́àla 
petit m, petite f léɠê 
petit frère m, petite sœur f léɠê 
petit morceau m kpúo 1) 
petite branche f kpǎɠa 
petite vérole f hǒo 2 
petits, petites pɛl̀ɛɛ 

petit (être) tíikpe 
pétrir yɔɠ́ɔɔŋ 
peu nombreux tɛìtɛí 2 
peu profond kpɛh̀wɛɛ 
Peul m flámûŋ, nìŋɛpúlumùŋ 
peur f ɲɔǔ 1) 
peut-être kìe, gbèlí 
phalange f kwɛńîŋ, mìnîi 
phlegmon m mǔŋɔ 1 

photo f màanínîŋ 
pian m gbɔɠ̀ɔlɔ 
pic m sp. kpêŋ 2 
pichenette f kpákpa 
pie f kpɛĺâkpɛĺâ 
pied m kɔɠ́ɔ 
piège m ɓále 3, gbɛl̀aaŋ, hɛĺɛŋ 

piège m à panthère kpǒno 
piège m pour des oiseaux et de petits 

poissons lɛňɛ 1 
pierre f kwɛňi 

pierre f du foyer wéneŋ 
piétiner ɓɔĺɔɔŋ 
pigeon m tɔŋ̀wɔnɔŋ 

pigeon m sp. gbòhwólo↓hwólô 
pilaf m hwǐli 1 
piler hǐɠe 
pilon m ɲìnɛ ̂
piment m kìêŋ 1.1) 

piment m sp. bòɠolokieŋ 
pince f gbɛần 

pince f de crabe kònôŋ 
pincer kpèɠélèŋ 
pintade f hǒŋo 
pioche f zúgbuŋ 
piocher ɓǔɠo 
piquant m kpáliŋ 
piquer ɓóŋ, hólu 
piquet m hwɔĺɔɔŋ 
pirogue f kéleŋ 1 
pis m ɲíni 
piste f kpáale 
pitié f màawɛĺî 
pivert m híɠehiɠenɔb̀ɔŋ 
place f kɛɛ̀nâa 
plaie f pǎla 1 
plaine f nɛŋ́ɛ 
plainte f tɛɠ̌ɛ 1 
plaisanterie f yɔľa 1 
plaisir m líiɓâ 
plante f grimpante kpɔɠ́ɔkpɔɠ̀ɔkɔu 

plante f sp. ɓǎɠa 2, ɓòɠólàa, gbálahâŋ, 
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gbóoteɠêŋ, gbɔ̀kpɔlǔa, gwɛ̀níŋzɛ̀ɠɛyɛŋ, 
gwɛ̀níŋzɛ̀ɠɛyɛŋzilehílê, háŋ 2, hěbe, hɛ̌i, 
hwólooŋ 1, kɛ̌a, kòlôoŋ 1, kúlaatâa, 
kpáma, kpìilâa, kpìlelâa, lɔ̀ɠɔkpíilàa, 
tèlilóŋzìewêe, tɔ̌an 1, wèemunaa 

planter kpɔŋ̌ 3 
plaque f hɛɠ́ɛyɛŋ 1, kálaŋ 1 
plaquette f kálaŋ 1 
plat m hɛɲ̀áŋâa 

plat m de riz tèetée 
plat (être) tɛɛ̀hwɛɛ 
plateau m hwáŋ 1 

plateau m en métal tɛấ 
plateau m sans cours d’eau kàhíɠîŋ 1 

plein (être) hwɛɛ́ 2, pǐle 2) 
pleine nuit f kwíi↓hɛán 
pleurer wɔĺɔ 1 
pli m hèɠemúmû 

pli m au cou mìnîi 
plier kpíniŋ 
plomb m hwòwâ 
ployer kpíniŋ 
pluie f tǔlo 
plume m lɛɠ́a 
plus âgé (être) pɔl̀ɔpɔlɔ 
poche f yúɓô 
poignée kpɔŋ́ 1 
poil m lɛɠ́a 
poils m pl du corps màalɛɠ́â 
poinçon m hěme 
poisson m hɔŋ̀ɔlěe 

poisson m électrique kpìlikpiliɲɛɛ 
poisson m fumé kùku 3 
poisson m sec gbɔĺuŋ 
poisson m sp. bòmónēē, gbɔŋ̀ɔ, kòho, 
kòŋ 2, kpóɠo, píili, yèŋenêŋ 
poisson-chat m ɲɛɛ́ 

poitrine f híin, kɛŋ̌ɛ 
poli (être) ɓɛľɛ 1.2), hǔ-tɔɔ̌ 
pomme f cithère mǔŋɔ 2 
pomme f d’Adam kpɔɠ́ɔlɔŋ̀ 
pont m kpáawɔ 

pont m de lianes làa 1 
pont m flottant gbàha 1 

porc-épic m pǐi 
porc-épic m nain téli 1 

porte f kpôŋ 
porte f de maison ɲɛɲ̀ɛŋ̂ 

porter kpǐŋɛ 1 
porter sur le dos pǒmo 

portion m de terrain héle 2 
poser le pied ɓɔĺɔɔŋ 
possesseur m nǎmu 
poterie f màŋńòu 
potion f yɔɠ́ɔ 2 
potto m sp. kɔǹɔŋ́ 
pou m de corps kàlaa 
pou m de tête yɔǔ 1 
poubelle f kàlapúhɛŋ̂ 
poule f importée gògô 
poulet m tɛɛ́ 
poumon m hwɔɔ̂ 
pour yíiyàaŋ ́
pourpier m gbèlegbéle 
pourquoi? léi 
pourrir lúɠuuŋ 1, lúlô 
poursuivre láŋaŋ 3 
pousse f màapôo 
pousser ɓɔŋ̂, hwǎna 2, kpûŋ 2), tìlîiŋ, 

túŋwɔŋ̂ 2 
pousser beaucoup kpɔľɔ 1.2) 

poussière f hwúŋɔ 1), mùnúuŋ 
pouvoir pɛĺi 
pouvoir m hwǎŋa, màalâa, tɔɔ̌ 1.1) 
premier hwólotoloo 
prendre hěɠe 3 
prénom m láa 1 
préparé (être) yíli 1 
préparer kpɛťɛ, yíli 1 
près de kwɛľɛ 3 
présenter les signes d’une maladie kwíeŋ 
presser hwǎna 2, lɔẃa 
prêter pour usage híŋɛŋ 
prier mǎa-nɛɛ̌ 
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prière f hɛĺî 
pris à part tèetêe 
prix m hɔŋ̌ɔ 1 
problème m nàlaaŋmɛńî 
procès m kíti 
proclamation f lǒlo 
procréer abondamment ɓɛľɛ 2 
produire beaucoup d’huile ou de graisse 
wúlo 2) 
profond (être) hǔ-kwéâ 
promenade f hǐe 1) 
promener (se) hǐe 2) 
promesse f kwɛĺaŋmô, láakwɛlaŋ 
propre (être) lɛŋ̌ɛ, mǎa-hěɠe, mǎa-héɠeeŋ, 
ɲǎŋa 2 

prospérité f hálama 
protecteur m màakpɛḿùŋ 
protection f nìnîŋ 

protéger mǎa-kɔŋ̌ɔ 
proverbe m hɔɔ́nŋ 
provoquer hǎɠa 2 
prudent gíli↓gílî 
publication f lǒlo 
puce f kpǎi 2 

puce f de chien kpékpe 
puis élɛɛ 
puiser hǎɠa 3 
puissance f màalâa 
puissant (être) tɔɔ̌ 1.2) 
puits m yàlówâ 
punaise f gbíliɠili 
punir avec le piment kìêŋ 1.2) 
punition f kóloho 
pus m hwɛɛ́ 1 
python m yíleeŋ

Q q
quant à lólo 2 
quant à... -ŋ ́
quatre náaŋ 
quel? nɛl̀ɛ ́
quereller (se) hóɠooŋ 2), kɔ ́1.2) 

question f kèémàanî, màanî 
queue f wóŋ 
que? lé 
quitter ɓó 2, hěɠe 2 
qui? gbɛɛ̀ ̂

R r
raccourcir mǎa-téɠe 
race f hǔɠu 
racheter une épouse mǎa-ɓó 
racine f hǎmu 1, kpɔm̌ɔ, wúlukumɔŋ̂ 
racisme m hùɠumɛńî 
racler mǎa-wɔĺɔ, hǎɠa 3, kálaaŋ 1 
radeau m kwéŋ 1 
rage f ɓǒɠo 1) 
raison f ŋwǔŋ 1, kpála 1 
ramasse-poussière m kúŋunuŋ 1 
ramasser túluuŋ 2 

ramasser un à un yɛɠ́ɛ 
rame f hwɔĺɔɔŋ 
ramification f kpǎɠa, wɔŋ̌ɔ 
ramollir mǎa-yɔĺɔɔŋ 

rancune f kpìɲɔŋ̂ 
rang m yɛľi 1 
raphia m líi 2 
rapide (être) mǎa-hwúlo 
rapport m kwɛĺaŋ 2 
rarement tɛìtɛí 1 
rasé (être) kpólaaŋ 2) 
raser kálaaŋ 1 
rasoir m kpɛŋ̀â, láamù 
rassasier (se) pǐle 2) 
rat m, rat m de Gambie kpéɠèe 

rat m palmiste ɓɔú 
rat m sp. ɲɛǎ 2, zòŋ 

rate f pǎmaŋ 
rater hwǒlo 
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ratière f gbìŋ 2 
rattraper láŋaŋ 3 
ravin m ɓòlôoŋ 
rayon m de soleil kpáliŋ 
recevoir hɔl̀ɔɓó 

recevoir un cadeau hǎma 1.2) 
récipient m gàlagbáŋ 
récipient plein de sel kpòlotôŋ 
recourber kǎɓa 
redresser háŋaŋ 
refaire pěne, yáli 
reflet m màanínîŋ 
refuser lɛňɛ 3 
regarder mǎa-kpɛɛ̌ 

regarder avec désapprobation mɔǹûŋ 
région f lɔǐ 

région f aride kàhíɠîŋ 1 
rein m wóɓe 1, hɛán 1 
rejet m hɛĺâaŋ 
rejeton m màapôo 
religion f kàlâŋ 
rembourser hǎla 2 
remerciement m hɛɠ̀ɛɛ̂ 
remplaçant m hàŋzû 
remplir hwɛɛ́ 2, láa-hwɛɛ́ 
rémunération f hwɛĺa 1 
renard m d’Afrique kɛl̀ɛŋ̂ 
rencontrer kwîeŋ 2 
rendez-vous m kpɛŋ̌ 
rendre en poudre hwúŋɔ 2) 
rendre trop sec tɛŋ́a 
rendre (se) compte ɲáa-káa 
renom m màatîŋ 
renverser hwéleeŋ, láa-pɛľɛ 
répandre, répandre (se) pú 
réparer pɛľi 2 
repas m ɓá 1, gwɛî, hwǎna 1, kɔńɔŋ 
repasser háŋaŋ 
répéter pěne 
repiquer hɔŋ̌ ̀
répondre hwáa 2), mǔ-kǔlo 
reprocher hǎɠa 2 

réputation f màatîŋ 
résidu pɛňɛ 1 
respect m ɓâa, ɓɛľɛ 1.1) 
respecter mǎa-wǐe 
respecter ŋwǔŋmɛ 2) 
respectueux (être) ɓɛľɛ 1.2) 
respiration f nɔɔ̂ 
respirer nɔɔ̀ŋ̂ 

respirer difficilement ɲíŋɛ 
resplendir léŋ 2) 
ressembler kǔlo 
ressort m ɠéɓeŋ 
reste m lóɠo, reste m kpéli 
rester lɛɛ̌ 

rester debout tɔɔ̌ 2 
rester longtemps lámuŋ 

retourner láa-pɛľɛ, pěne, yáli  
réunion f ŋwùŋdɔɔ̂, kpɔŋ̌ 1.1) 
réunir kpɔŋ̌ 1.2) 
réunir (se) ɲáa-kpɔŋ̌ 
rêve m hěe 1 
réveiller (se) ŋwúŋ 
revenant m ɲínɛŋ̂ 
revente f tɛh̀wɛ ́1 
révérence f lònó 
revolter (se) kɛǎn 
rhumatisme m ɓɔl̀áa, kúnaŋvoɠolo 
rhume m de cerveau kɔm̀ûŋ 
richesse f hɛŋ̀gɔû 
riche (être) pɔĺaa, tɔɔ̌ 1.2) 
rigide (être) kpàgbalaŋ 
rigoureux (être) yámaŋ 
rincer mǎa-héɠeeŋ 
rire yɛĺɛ 
rivalité f pɔńâa 
rive f kpɔŋ́ɔ 
rivière f tɛɠ̀ɛyâ 1 
riz m non cuit mɔǹúŋ 
riz m cuit ɓá 1 

riz m sp. gbáigbai, gbɛl̀amâa, zɔẁɔbɔŋ̂, 
kpóɠolo 1 

rizière f bǒo 1 
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robuste (être) gbìgbiŋ 
rocher m hwáŋ 1, kwɛňi 
rollier m d’Afrique zɔɠ̀ɔ 
ronfler kɔňɔ 
rosée f nɛŋ̀ 
rotang m láawɔ 
rotin m africain láawɔ 
rouge (être) kpɔľu 
rouille ɓèmeneŋ 
rouille f ɓɛňɛ, kpɛɛ́n 

rouler tínɛŋ 
rouler (se) par terre kìlíɠìliŋ 

route f pěle 
route f en terre battue gbìŋ 1 

rue f pěle 
ruisseau m tɛɠ̀ɛyâ 1 
rumeur f tǐŋ 
rusé m kàlaɓa 
rusé (être) wɛấ 2)

S s
sable m ɲɛǎ 1 
sabot m kpèlêe 
sabre m lìikpákpà 
sac m hwóɠolo 1) 

sac m de fibres de raphia dùwókpùɓìi 
sac m en cuir hwólôo 
sac m en peau gbódoloŋ 
sac m en raphia ɓîi, gàlagbáŋ 

sachet m pǐle 1) 
sacoche f en raphia bɛb̀ɛ ̂
sacrifice m hɛĺâa 
sadique (être) ɲánî 2) 
sage (être) pɔĺaa 
sagesse f kɛl̀aapónô 
saillie f hwáŋâŋ, kpíŋêŋ 
saisir hǒŋ 
saison f des pluies hàmalɔɔ́ 
saison f sèche hwólolaateɠɛɛ 
salaire m hwɛĺa 1 
salamandre f ɓáilòŋ 
sale (être) ɓǎɠa 1.2), kpɔľu, yàgbaŋ 
salir lǔɠu 1.2), mǎa-lǐɓi 
salive f léayà 
saluer hwáa 2) 
salutation f hɛĺɛ, tǔyo 
samedi m wéleŋdɛlɔɠɔ ̂
sandales gbàkwɛákwɛa 
sang m ɲǎma 
sanie f hwɛɛ́ 1 
sans aspérité (être) tɛɛ̀hwɛɛ 

sans problèmes yɔĺɔŋ 
sans résistance mùunɛɛ 
santé f kɔl̀ɔipónô 
sardine f lìilɛ ̂
sauce f nɔú 

sauce f de feuilles de manioc mɛɛ̀náanɔù 
sauter lâŋ, téɠêŋ 
sauterelle f pònûŋ 

sauterelle f sp. gàlagbai, péele, zàalóŋ 
savane f gbálî, yǎli 
saveur f nɛɛ̀ŋ́ 
savoir wěle 2 
savon m mùlêe 
scarification f wɛầŋ 1 
scier des côtés mǎa-ɓɛĺa 
scintiller hwéle 
scorpion m ɲɔŋ́gaalè 

scorpion m sp. kwíiŋwɔŋ̀ 
sculpter un morceau de boix hǎɠa 3 
se kpɔɠ́ɔ 
seau m sôo 
sécateur m gbòí 
sécher kpála 3 
séchoir m táɠa 1 
secouement m hìɠihíɠi 
secouer kpéŋeŋ 
Seigneur m nǎmu 
sein f ɲíni 
sel m kpǒlo 
selle f kpó 1) 



Dictionnaire kpele — français 

159 

semaine f lɔɠ́ɔ 
semblable ɲɔŋ́ɔma, táale 
semence f hǔɠu 
semer à la volée pǐli 2 
sens m mǔ-kǔloa, ɲáa-ɓɛĺaa 
séparé tèetêe 
séparer táɠa 2 
sept mɛìhwéelɛ ̀
septembre m yɛɠ̀ɛýɛɠ̀ɛ 
serment m kpêŋ 1 
serpent m kǎale 

serpent m sp. ɓíiloŋgàale, ɓɔ̀nɔ, gbàale, 
gbɔ́nɔɔ, gwɛ́an, kúŋunuŋ 2, wùlûŋ 

serrer hwǎna 2 
serviette f gàinɛa 

serviette f hygiénique de femme 
kpútuluŋ 
sésame m mɛɲ̀ɛnɛŋ 
seulement gbéŋ, lɔ ́2 
sève f d’arbre hwólô 
sévère (être) kɛǎn 
sexe m masculin tǒɠo 
si je ŋà 1 
si nous kwà 1, gwà 1 
si tu yà 
si vous kà 2 
sifflement m kwèlêe 1 
signe m de mépris hêe 
s’il, si elle à 1 
silencieux tóŋtoŋ 
sillon m mìnîiŋ 
s’ils, si elles dà 1 
silure m ɲɛɛ́ 
simple d’esprit yɔɔ̀laa 
simulie f mìhi 
sincère (être) háŋaŋ 
singe m kwǎla, wǒlo 1 

singe m sp. kɛâŋ 1, tɔɠ̀â 
sitatunga m kpélaan 
situation f màamɛńî, nàa 1 
six mɛí̀dà 
slip m kpɔǹɔbɛĺɛŋ̂ 

sœur f màahálâ 
soigneux (être) lɛŋ̌ɛ 
soir m yèlewílîi 
soit gbèlí 
sol m lɔǐ 

sol m caillouteux kóŋbɔl̀ɔ 
soldat m hɔĺahi 
soleil m hwólo 

soleil m ardent hwólokɔû 
soleil m au zénith hwólohaŋaŋaa, 
hwólotɔɔ̀ŋ́wùŋmâ 

solide (être) kpàgbalaŋ 
solidifier ɲǐi 
solitude f kǎŋ 
sombre (être) kùuyɔɔ 
sommet m tôŋ 

sommet m d’un chapeau ɓɔl̀ɔtôŋ 
somnolence f yìǐ 1.1) 
son tíŋ 
son, sa, ses ŋwɔ ̀
sorcellerie f wúlu 2.1) 
sorcier (être) wúlu 2.2) 
sorgho m díŋ, hòokpâi 
sortie f de secours hwíŋ↓ná 
sortir kǔlo 
souche m ŋwǔŋgbe 
souci m líiɓâ, màalîi, lìihɛĺɛŋ̂ 
souffle m nɔɔ̂ 
souffler hwɛɛ́ 2 
soufflet m de forge hwǔlo 
souffrance f mɔńɔ 1 
souiller lǔɠu 1.2) 
soulever kpǐŋɛ 1 
souple (être) nàbaŋ 
source f d'eau yátôŋ 
sourd-muet m mùúŋgbɛ ̀
souris f ɲínɛ 

souris f sp. bɔǹɔ, ɓènéŋ, ɲàívɔŋ̀, 
ɲínɛkwɛlɛɛŋ, tôi 

sous mù 
souvent kɛl̀ɛkɛlɛ 
soûlard lɔɔ̀ǵɛl̀ɛ ̂
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soûler kɛĺɛ ̂
sperme m yá 1 
statue f màanínîŋ 
stérile (être) kpɔḿɔ 
strophante m kwɛĺaŋgbɔmɔ ̂
stupide (être) túnuŋ 
sucer kɔḿɔ 
sucré (être) léɠeŋ 2) 
Sud m hɛɠ́ɛɛ 
suffir pɛľi 1.2) 
suffoquer tɔŋ̌ 

suivre hwílêŋ 
supérieur (être) tɛɠ̌ɛ 2 
supplier mǎa-nɛɛ̌ 
suppuration f hwɛɛ́ 1 
sur lá 2, ɲá 
sur le flanc ɓà 2  
surface dessus f ɲáa 2 
surface f ɓà 1 
surface f mǎa 2 
surpasser pǎta 
surplomb m kpíŋêŋ

T t
tabac m tàâŋ, zálaŋ 
table f tàɓálî 
taches pl sur la tête kpàkɛɛ́nkɛɛn 
taie f têŋ 
taille f kpòlôoŋ 1, lɛŋ̀ɛî 
tailler lɛȟɛ 
tailleur m hèɠehɔĺɔɔŋmûŋ 
talion m pɔm̀ɔŋ̂ 
talisman m gbɔɠ́ɔheɠe, háli 
talon m túŋwɔŋ̂ 1 
tambour m manon gɛɛ́kèleŋ 
tambourin m dàmaŋ 
tamtam m ɓǎla 
tante f tɛĺɛŋ̂ 
taon m vɔŋ̀ 

taon m sp. mɛǹɛmɛnɛ, zàágwɛl̀i 
taper púla 
tarder lámuŋ 
taret m hwǐli 3 
taro m gbúnɛɛ̂ 
tartre m kpɛɛ́n 
tas m de denrées lɛá 
tatouage m gbàŋ 3 
tatoué m láamàamûŋ 
teint (être) ɓǎɠa 1.2) 
teinture f indigo gǎna 
tel táale 
téléphoner tólu 
témoin m kɛĺa 

temps m hwólo, kúu, nàa 1 
tenaille f gbɛần 
tendon m lǎna 
tendre (être) nɔŋ̀ɔnɔŋɔ 
tenter ɲáa-hɛŋ̌ 
terminaison f gbɛl̀amâa 
termite m ɲíniiŋ 

termite m sp. búluŋbuluŋ, hɛńikolô, hǐnɛ 
termitière f hɛĺɛŋ̂ 1 
terrain m kɛɛ̌ 

terrain m plat nɛŋ́ɛ 
terrasse f pɛĺɛkwɛľɛ 
terre f lɔǐ, pɔĺɔ ̂
terre-plein m gbìŋ 1 
territoire m yɛɛ́kɔɠɔ ̂
tertre m kpúkpù 
tête f ŋwǔŋ 1 
tiède gbɔŋ̀gbɔŋ 
tige f hɔŋ́ɔŋ, kpɔú, nɛŋ̀ɛnɛŋ́ 
timide mɔɔ̀naa, yɔɔ̀laa 
timide (être) bɔɔ̀yaa 
tique f kpǎi 2, ɲɛǎ 3 
tirer yála 
tison m kwèítùɠo 
tisser pǎla 2 
tisserin m hɛán 2, lîeŋ 

tisserin m sénégalais zégbetùútùú 
tissu m hěɠe 1 

tissu m à rayures dàɠazuhéɠê, hèɠepɛɛn 
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tissu m rouge-brun pálahèɠe 
toi yɛ ́1 
toile f d’araignée hìinálâaŋ 
toilette f kúmuŋ 
toit m tôŋ 
toi / vous et... kà 3 
Tokpa Tòkpa 1 
Toma Tɔán 
tomate f wɛĺikwɛnɛɛ̂ 
tombe f káma 
tomber tǒo 
Tongo Tɔŋ́wɔ 
tonnerre m yèlegbánâa 
torche f kpálaŋ 
tordre kpɛĺaaŋ 1, lɔẃa 
tort m hɔŋ̌ 
tortue f hǎmu 2 

tortue f sp. kpùgɛɛ́ngɛɛn 
torture f ɲánî 1) 
torturer ɲánî 2) 
totalement kpúŋ 
totem m tɛɠ́a 1 
toucher hěe 2, hɔŋ̀,́ pɛľɛ 2, túŋwɔŋ̂ 2 
toupet m hwíli 
toupie f kùnugbélêe 
touraco m vert ɓílikòko 
tourner hwéleeŋ, tínɛŋ 
tous hɛńɛ, kélee 
tout de suite kílê 2 
toux f tɔŋ̀wɔnɔŋ̂ 
tracasser hwɔľɔ 
trace f pɔ ́1 

traces f pl de bave láɲanâ 
trait m mìnîiŋ 
tranquillement kpɛḱpɛ 
transformer mǎa-hwáliŋ, mǎa-pɛňɛ 
transformer (se) mǎa-pɛňɛ 
trapu (être) gbìgbiŋ 
travail m kólô 

travaux m pl champêtres kpɔŋ̀gûu 
travers de la poitrine kpàŋêi 
traverser téɠeŋ 2 

trembler kpálîŋ 
trépied m tɛŋ́ɛnɛŋ 
très kpɔ ́

très gáŋagaŋa, gbàingbain, gbéletete, 
gbìligbili, hɛńhɛn 1, hɔh́ɔ, kálikali, 
kúnukunu, kpáaŋ 3, kpétele, kpìi, 
kpíŋkpiŋ, léɠeleɠe, mìaa, ɲáŋaɲaŋa 2, 
pépe, píŋ, púŋ, sùaa, tíakpatiakpa, 
víŋ↓vîŋ, yɔɔ̀líyɔɔ̀lí 
très grand bàibai 
très gros zɛɠ̀ɛlɛzɛɠɛlɛ 
très petit pɛňɛ 2 
très sec (être) tɛŋ́a 
très vieux (être) pɔl̀ɔpɔlɔ 

tressaillement m kpìlikpiliɲɛɛ 
tresse f de femme zíbìlí 
tresser hɔɠ̌ɔ, pǎla 2 
tresses f pl yéɠele 
tribu f hǔɠu 
tric-trac m máŋaŋ 
triste (être) mǎa-wólôŋ 
trois hǎaɓa 
trompe f gbá 2, hélelêŋ 
tromper ɓǒɠo 2), hwǔlu 2), láŋ 
tromper (se) láŋ 
tromperie f hwǔlu 1), làɓálî 
trompette f túlu 
tronc m lɔŋ̌ɔ, tíŋiniŋ 1) 

tronc m de corps kpǐni 
tronc m d’arbre kéleŋ 1 

trop kíɛnkìɛn 
trou m lówa 1, pěeni, wǒlo 2 

trou m d’eau profonde pǎali 
trouble (être) kpùtukputu, lǔnu 
troupe f kpǔlu 1 
trouver káa 4 

trouver par hasard kǔlo 
tu yɛ́ 2, é 2, yǎ, yǎa 2, é 1 
tu dis yɛ ̂1 
tu ne hwó 2, hwá 
tubercule m végétal béle 
tuer ɲáa-yǐI, pǎa 
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tuméfaction f gbìdílî, gbìmínîŋ Tumonea Tùmɔnɛấ

U u
un tǎ, táaŋ, tɔǹɔ, tànɔŋ́ 

un jour tá 
un peu wólo 2 
un tel mɛŋ̂, mɛî 

une fois tá 

uniquement lɔ ́2 
unité f kɔú 
urine f wɛl̀âa 
usé (être) háɠa

V v
vacances f pl hwìitɔɔ̂ 
vache f nǐŋɛ 
vagin m ɓólo, mɛńɛɛŋ 
vaisseau m lǎna 
valeureux ɲáamàa 
van m láɠâ 
vantardise f pílîŋ 
vapeur f lǔlu 1), wéleeŋ 
varan m pàân 
varicelle f ɓɔíɓɔi 
variole f hǒo 2 
vase f múnuuŋ 
véhicule m mɔɓ̀ílî 
veille f màayîi 
veine f lǎna 
vendetta f pɔm̀ɔŋ̂ 
vendredi m wéleŋdɛlɔɠɔmàayîi 
venin m ɓǎɠa 2 

venin m de serpent ŋwána 1) 
venir ɓɔ,́ pá 
ventre m kǒo 1, kpúnɔŋ̂ 
vent m hwǎŋa 
ver m kǒlo 

ver m intestinal sp. láɠi 1, mùnúmùnú 
ver m sp. ɓɛ́ɲɛŋ, hàɲanaŋ, káŋa, kpěeli, 
kpɔ́lɔ̂ 2, kpúŋunùŋ 2, lèŋeléŋe 

vérifier hǔ-káa 
véritable ɲáamàa 
vérité f tɛần 
vers pèle, pɔ ́2 
verser pú 
vert kpèlee, tála 

vestibule m gùlogbíŋmà 
vêtement m màayílî 
veuf m kàlanêŋ 
veuve f kàlanêŋ 
viande f hǔyo, lúɠu 2 
vide hwóɠolo 2) 
vide (être) kpòlôoŋ 2 
vie f ɓɔĺu 1), yɛńɛɛ 

vie f éternelle ɓɔĺuhwàkpɛɛ̂ 
vieux m, vieillard m hìlégòlo 
vieille femme f nɛɛ̀ǵòlo 
vieilles feuilles f pl gbàŋwólôŋ 
vieux (être) pɔľɔ 
vigilant gíli↓gílî 
vigoureux (être) gbìgbiŋ 
vigueur f hwíi 
village m, ville f tǎa 1 
vin m de palme lɔɔ̌ 
violon m monocorde bàmaŋ 
vipère f gbàɠalawolo 
vipère f cornue túmu 

vipère f cornue sp. wèénaatùmu, 
yèletúmû 

visage m ɲɛí 1 
viser hɛŋ́ 
visiteur m ŋwɛá 
visqueux kɔľɔ 2 
vite pɔɔ́n, zíza 
vivant hwúlu 2 
vivre yǐi 2 
voici ká 3 
voir káa 4 
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voisin m, voisine f hèeyɔɠ́ɔ 
voix f wóo 
vol m ŋwúɔ 1) 
voler kòôŋ 2) 
voler ŋwúɔ 2) 
voleur (être) ŋwúɔ 2) 
volumineux gógò 

vomir ɓǎi 
vous ká 1, ká 2, káa 1, káa 2, kà 1, kǎ, kǎa 
vous dites kâa 1 
voyage m hǐe 1) 
vrai kpɔk̀pɔɔ, lèelee, téɠelee 
vraiment dɛɁ́ 
vulve f ɓólo, mɛńɛɛŋ

W w
Wiidoo Wíidɔɔ Wuowuo Wùowuo

X x
xylophone m ɓálageleŋ

Y y
Yaamolu Yàamɔĺu 
Yalakweli Yàlakwɛĺi 
Yeliyeli Yèliyeli 

yeux m pl ɲínaa, ɲɛí 1 
Youyou Yɔùyɔu

Z z
Zaawolo Zàawolo zéro m kpɛĺi 1.1)
  



Maria Konoshenko 

164 

 
Maria Konoshenko 

Guinean Kpelle – French Dictionary 
This paper is a bilingual Guinean Kpelle – French dictionary, with a brief introduction 

containing the basic information on Guinean Kpelle, and a French – Guinean Kpelle finder 
list. The dictionary contains almost 3000 Kpelle words and expressions translated into French, 
with dialectal variants, irregular grammatical forms, illustrative examples, collocations, and 
idiomatic expressions. The spelling of Kpelle words is based on the official Guinean 
orthography adopted in 1989, with tones marked as diacritics. The data for the dictionary were 
collected in Nzérékoré (Forest Guinea) between 2008 and 2019. 

Keywords: bilingual lexicography, Mande languages, Southwestern Mande, Kpelle, 
orthography, tone 
 

Maria Konoshenko 
Dictionnaire kpele de la Guinée – français 

Cette publication est un dictionnaire bilingue kpele de la Guinée (kpelle ou guerzé) – 
français, avec une esquisse de phonologie et grammaire du kpele de la Guinée, et un index 
français – kpele. Le dictionnaire contient presque 3000 mots et expressions en kpele traduits 
en français, avec des variantes dialectales, les formes grammaticales irregulières, exemples 
illustratifs, collocations, et expressions idiomatiques. L’orthographe adoptée dans ce 
dictionnaire se base sur l’alphabet officiel guinéen du 1989, avec les tons marqués avec des 
signes diacritiques. La collecte des données pour ce dictionnaire a été effectuée à Nzérékoré 
(Guinée Forestière) entre 2008 et 2019. 

Mots clé : lexicographie bilingue, langues mandé, langues mandé-sud-ouest, 
orthographe, kpelle, guerzé, notation tonale 
 

Мария Коношенко 
Кпелле-французский словарь 

Публикация представляет собой двуязычный кпелле-французский словарь, с 
кратким введением в структуру гвинейского кпелле и французско-кпелле указателем. 
Словарь содержит почти 3000 слов и выражений на гвинейском кпелле, с указанием 
диалектных вариантов и морфологически нерегулярных форм, иллюстративными 
примерами, коллокациями и идиоматическими выражениями. Принятая в словаре 
орфография гвинейского кпелле соответствует официальному алфавиту, принятому в 
Гвинее в 1989 году, тоны отмечены диакритическими знаками. Материалы для словаря 
собирались в Нзерекоре (Лесная Гвинея) с 2008 по 2019 гг. 

Ключевые слова: двуязычная лексикография, языки манде, юго-западные манде, 
кпелле, орфография, обозначение тонов 


