
Mandenkan, No. 65, 2021, pp. 3-332 

3 

 

 

Dictionnaire dan de l’Est-français  
suivi d’un index français-dan 

 

Valentin Vydrin 
INALCO — LLACAN — St. Petersburg State University 

vydrine@gmail.com 

 

Avant-propos 

La première édition du dictionnaire dan de l'Est a été publiée il y a 13 ans : 

Vydrine, Valentin & Mongnan Alphonse Kességbeu. Dictionnaire Dan-Français (dan 
de l’Est) avec une esquisse de grammaire du dan de l’Est et un index français-dan. St. 
Petersburg: Nestor-Istoria, 2008. 

La deuxième édition en diffère considérablement. D'abord, le dictionnaire est 
désormais présenté en nouvelle orthographe du dan de l'Est, élaborée en 2014 et 
adoptée par l'assemblée des alphabétiseurs en décembre 2018. 

En second lieu, cette édition est d'environ 50% plus volumineuse que la première : 
elle comporte plus de 4000 entrées (y compris des entrées de renvoi), tandis que 
l'édition de 2008 n'en comptait qu'un peu plus de 2600. Bien évidemment, cela ne me 
permet toujours pas prétendre à ce que le dictionnaire représenterait la richesse lexicale 
de la langue dan d'une façon exhaustive ; on est encore loin de là. J'espère qu'on serait 
plus proche de ce but avec la troisième édition. 

Les nouvelles données lexicales incluses dans cette édition ont été collectées 
pendant une période de douze ans d’une collaboration fructueuse avec tout d’abord 
Kességbeu Mongnan, mon co-auteur de la première édition, puis après sa mort en 2011, 
avec Gama Hubert (Gué Nestor) que je tiens à remercier ici pour sa coopération et 
patience. J'ai profité des consultations ponctuelles de mes autres amis dan, avant tout 
Zeh Emmanuel. 

Ce dictionnaire s'appuie sur l'esquisse grammaticale du dan de l'Est publié dans le 
numéro 64 de Mandenkan avec laquelle il partage la terminologie et les interprétations 
linguistiques : 

Vydrin, Valentin. Esquisse de grammaire du dan de l'Est (dialecte de Gouèta). 
Mandenkan 64, 2021, pp. 3-80. 
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Je tiens à exprimer ma gratitude à Gérard Dumestre qui a fait la relecture finale de 
ce dictionnaire. 

Ce travail a bénéficié partiellement d'une aide de l’Etat gérée par l'Agence 
Nationale de la Recherche au titre du programme "Investissements d’Avenir" portant 
la référence ANR-10-LABX-0083. Il contribue à l’IdEx Université de Paris - ANR-
18-IDEX-0001. Cette édition parait grâce au financement de l'Institut universitaire de 
France. 

Introduction au 
Dictionnaire dan de l'Est – français 

 
1. Vocabulaire 

1.1. Dialectes 
Comme le dialecte de Gouèta (Gwɛɛ̋t̏àa) (gw) sert de base à la norme standard du 

dan de l’Est, c’est ce dialecte qui est représenté dans le Dictionnaire. Cependant, des 
mots provenant des autres dialectes de la zone orientale sont occasionnellement inclus 
(surtout ceux qui sont connus des habitants du canton de Gouèta). Ces formes sont 
dotées de marques dialectales : 
(l) – dialecte de Logoualé 
(m) – dialecte de Man 
(t) – dialecte de Biankouma Tɛɛ́ ̏
(tp) – village de Tokpapleu (Gwɛɛ̋t̏àa) 

1.2. Morphèmes grammaticaux 
Les morphèmes grammaticaux non-autonomes (qu’ils soient collés ou écrits avec 

un trait d'union en orthographe) figurent dans le Dictionnaire comme des entrées à 
part : 

-sīʌ mrph suffixe verbal du duratif; exprime les valeurs dynamiques ou statives 
-dhɛ ̏3 mrph marque du nom verbal 
 

2. Structure de l’entrée 

2.1. Entrée principale et entrées de référence 
Pour les mots ayant des variantes phonologiques en dialecte gouèta, toutes les 

variantes sont représentées dans le Dictionnaire. Par ex. : 
sɯ́, sí 1 vt prendre ; 2 vt effectuer… 
Les variantes phonologiques de statut secondaire sont également introduites dans 

l’ordre alphabétique comme des « entrées de renvoi » : 
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sí → sɯ́ prendre 

De la même façon, les formes relevant des paradigmes morphologiques (formes 
intensives et plurielles des adjectifs et des adverbes ; cas obliques des noms locatifs) 
sont recensées par ordre alphabétique avec renvoi à l’entrée principale. 

2.2. Homonymes 
Les homonymes sont distingués par des chiffres qui suivent immédiatement la 

forme principale de l’entrée :  

kpȁ 1 vt faire bouillir 
kpȁ 2 n arbuste (esp.) 
Les homonymes lexico-grammaticaux (c’est-à-dire les mots appartenant aux 

parties de discours différentes, liés par des relations de conversion) sont dotés des 
chiffres suivis d’une parenthèse, p.ex. : 

gbɛ ́1) adj grand ; nombreux  
gbɛ ́2) adv beaucoup 

2.3. Parties du discours 
Chaque lexème est doté d’une désignation indiquant la partie du discours, dont 

voici la liste : 

adj – adjectif 
adv – adverbe 
conj – conjonction 
cop – copule 
dtm – déterminant 
itj – interjection 
loc.n – nom locatif 
mpp – marque prédicative pronominale 
n – nom 
num – numéral 
pp – postposition 
prev – preverbe 
pron – pronom personnel 
prt – particule 
restr – restricteur 
v – verbe 
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Les lexèmes appartenant aux différentes parties du discours ont leur particularités 
syntaxiques et/ou morphologiques, leurs modèles d’inflexion (segmentale ou tonale). 

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

2.3.1.1. Tous les verbes sans exception changent leurs tons au registre extra-bas 
dans la construction de l'aspect neutre ; cette forme n’est pas signalée dans le 
dictionnaire. 

Par contre, les modifications tonales des verbes dans la construction « conjointe » 
ne sont pas toujours prévisibles, et même là où elles le sont, elles sont conditionnées 
par des règles assez compliquées. Les formes verbales à ton modifié dans la 
construction « conjointe » sont systématiquement incluses dans le Dictionnaire et 
mentionnées en {accolades}, à l’exception des verbes aux tons lexicaux bas et extra-
bas, qui ne changent jamais de tons : 

kāȁ 1 {kàa} v 1.1. 1) vt gratter (corps)… 
blɯ̏ v 1 vt pousser ... 

2.3.1.2. Pour chaque sens du verbe, son schéma de valence est indiqué. Il s’agit, 
avant tout, de présence ou d’absence du complément d’objet direct : 

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

référent au sujet, donc un pronom de 1ère ou 2ème personne par un pronom réfléchi). 
Le verbe peut avoir pour chaque sens deux ou trois sous-sens qui ne se distinguent 

que par leurs valences, par exemple : 

dūn v 1 1) vi être suspendu ; se suspendre ; 2) vt suspendre ; 3) vr se pendre 

Les autres valences verbales sont également indiquées de la façon la plus claire 
possible. En règle générale, la postposition dan figure entre parenthèses, accompagnée 
de la préposition française correspondante : 

dhűɤɤ {dhùɤɤ} vt priver qn (de – gɯ́) 
gó {gō} vt vendre (à – gɔ,̏ pour – bhȁ) 
Si l’équivalent français est construit avec une préposition à laquelle ne correspond 

pas de postposition dan, cela veut dire que le complément d’objet indirect français 
correspond au complément d’objet direct en dan. Si, par contre, un complément d’objet 
direct français correspond à un complément d’objet indirect en dan, celui-là est désigné 
par qn (pour les animés) ou par qch (pour les inanimés) : 

gbā 1 {gbā} v 1 vt donner à (qch – ká) … 
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gbɔɔ̀n v 1 vi fatiguer (qn – tȁ) 

2.3.1.3. Les verbes à préverbes (préfixes détachables), selon les règles de 
l'orthographe dan de l'Est (2014), sont écrits avec un trait d'union. Ils apparaissent dans 
le dictionnaire : 

tȁ-kún vt aider 

En même temps, les préverbes sont donnés dans le Dictionnaire comme des entrées 
à part : 

yēe prev retour m 
2.3.2. Noms 

2.3.2.1. Le pluriel est régulièrement marqué par une marque clitique –dhȕn. Il y a 
très peu de noms en dan gouèta qui ont des formes plurielles irrégulières. Les formes 
irrégulières sont présentées entre accolades avec une marque {pl. …} : 

dhēbʌ̏ n {pl. dhēbʌ̏-dhȕn, dhōo-dhȕn, dhōŋ–dhȕn} la deuxième et la troisième 
forme du pl. ne sont utilisées que dans quelques expressions figées femme 

2.3.2.2. Certains noms changent leur ton lexical à un ton extra-bas en position finale 
d’une construction génitivale, ce ton sert marqueur du statut syntaxique (« izafet») du 
nom principal (cf. 4.1.1 de l'Esquisse de grammaire). Il s’agit surtout des noms à sens 
générique. Pour ces noms, leurs formes à ton modifié sont signalées entre accolades : 

tɛɛ̋ 1) {tɛɛ̏} n 1 vent… 
En dan gouèta quelques rares noms à valeur générique (bhɛn̄ ‘personne’, pʌ̄ 

‘chose’, yī ‘jour’) changent leur ton lexical moyen en un ton haut losqu'ils sont 
relativisés. La forme à ton haut est également indiquée dans les accolades, avec une 
marque « REL » : 

bhɛn̄ {bhɛn̏; bhɛń REL} n humain 

(Dans ce cas, la première forme entre les accolade, bhɛn̏, et celle de l'izafet, et la 
deuxième, bhɛń, est une forme relativisée.) 

3.3.2.3. Dans le dictionnaire, les noms relationnels (cf. « Esquisse de grammaire », 
3.2.1) sont dotés d’une désignateur rn. Pour les noms libres (aliénables), il n’y aucune 
marque (sauf quelques cas spéciaux ; dans ces cas, la marque est fn). 

Si un nom a plusieurs sens, il peut être relationnel dans certains de ses sens, et libre 
dans d’autres : 

gèe n 1 rn cadavre ; 2 masque 
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L’opposition des noms relationnels et libres n’est valable en dan que par rapport 
aux possesseurs humains. Pour cette raison les noms ou les sens des noms utilisés 
seulement pour les « possesseurs non-humains » ne sont pas marqués rn. 

2.3.3. Noms locatifs 

2.3.3.1. La forme principale (lemma) des noms locatifs est celle du cas commun. 
Les formes attestées de cas obliques sont mentionnées entre accolades. 

kɔɔ́dhɛ ̏{LOC kɔɔ́dhɤ̄, LOC INT kɔɔ́kɔɔ́, SUP kœ́œ̏, kɔɔ́,̏ IN kɔɔ́}̄ n.loc maison 

En outre, les formes des cas obliques (sauf celles qui ne se distinguent de la forme 
du cas commun que par le ton) figurent dans le dictionnaire à titre d’entrée de 
référence : 

kɔɔ́ ̏SUP de kɔɔ́dhɛ ̏maison 

2.3.3.2. D’habitude, le pluriel se dérive régulièrement des formes du cas commun 
(par une simple adjonction de la marque clitique –dhȕn, comme pour les noms). Par 
contre, les formes des cas obliques des noms locatifs n’ont que rarement la forme du 
pluriel, ce qui rend nécessaire leur représentation dans le Dictionnaire : 

zīaan {AD zīȁan, AD pl. zīaantȁdhɛ-̏dhȕn gɯ́} n.loc route 

2.3.3.3. Les noms locatifs, comme les noms, se subdivisent en relationnels (rn) et 
noms libres : 

bhɛɛ̄d̋hɛ,̏ bhǣæ̋dhɛ ̏{LOC bhɛɛ̄d̋hɤ̄, bhǣæ̋dhɤ̄, IN bhɛɛ̄,̋ bhǣæ̋; SUP bhœ̄œ̏} loc.n 
rn cou, gorge 

bhláȁdhɛ ̏{LOC bhláā} loc.n champ 
2.3.4. Adjectifs 

2.3.4.1. Beaucoup des adjectifs ont des formes irrégulières de l'intensif et/ou du 
pluriel (cf. « Esquisse de grammaire », 3.6). Ces formes sont présentées dans l'entrée 
principale entre accolades, accompagnées des indications de leur valeur : pl. (pluriel), 
foc. (forme focalisée), Int (intensif), SupInt (super-intensif), ExtInt (extra-intensif). Les 
contextes syntaxiques accessibles pour chaque forme sont indiqués comme suit : A 
(attributif), P (prédicatif), S (prédicatif à postposition ká). Par exemple : 

pűu {A P S, pűu-dhȕn pl. A, pűu-sɯ̏ foc. A S, pűu-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; pűpű Int. 
pl. A P S, pűpű-dhȕn Int. pl. A S, pűpű-sɯ̏ Int. pl. foc. A S, pűpű-sɯ̏-dhȕn Int. pl. 
Foc. A S; pűupűu SupInt pl. A P S, pűupűu-dhȕn SupInt pl. A S, pűuu ExtInt} adj 
blanc 

Toute forme dérivée (excepté les formes dérivées par des clitiques) figure dans le 
dictionnaire à sa place alphabétique à titre d’entrée de référence : 
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pűpű Int. pl. de pűu blanc 

2.3.4.2. Tous les adjectifs dérivés sont recensés dans le Dictionnaire, y compris 
ceux dérivés par le moyen des suffixes peu productifs –dhē et –sɯ̏. 
2.3.5. Pronoms personnels et marques prédicatives pronominales 

Toutes les formes pronominales sont recensées dans le Dictionnaire, avec 
l’indication de leurs caractéristiques grammaticales. 

2.4. Polysémie 
Un mot peut avoir plusieurs sens. Les sens sont ordonnés selon leur proximité 

sémantique et séparés par des chiffres arabes : 

gblɯ̋ 1 n 1 panier pour noix de cola (rectangulaire ou rond, pour plus de 100 
noix) 2 mille 

Lorsque les sens sont nombreux, ils sont présentés selon une hiérarchie exprimée 
par une numérotation décimale : 

dȁ v 1 1) vi monter (sur – bhȁ) 2) vt monter 2.1 vt porter (vêtement) 2.2 vt mettre 
(machette sur la manche) … 

2.5. Présentation du sens 
Chacun des sens d’un mot dan de l'Est est représenté, autant que possible, par son 

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

dȕɛɛ n 1 rn place (surtout par référence à des objets verticaux) 
bhádhɤ̄ adv au vol (attraper) 

Des commentaires culturels sont présentés entre crochets : 

bɯ̋kʌ̄bhɛn̏, blɯ̋kʌ̄bhɛn̏ n chasseur [les Dan de Gwɛɛtaa n'ont pas d’associations 
de chasseurs] 

Les noms des plantes et des animaux, là où l’identification des espèces a été faite, 
sont accompagnés de leurs noms scientifiques (latins) en gras italique. Pour 
l’identification, les ouvrages suivants ont été utilisés : 

Arbonnier, M. Arbres, arbustes et lianes des zones sèches d’Afrique de l’Ouest. 
Paris-Montpellier : CIRAD–MNHN, 2002 (2ème éd.), 573 p. 

Boorman, J. West African insects. London : Longman Group, 1981, 88 p. 
Cansdale, G.S. West African snakes. London : Longman Group, 1961/1978, 74 p. 
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Chippaux, J.-Ph. Les serpents d’Afrique occidentale et centrale. Paris : Édition de 
l’IRD, 2001, 292 p. 

Kingdon, J. The Kingdon field guide to African mammals. London-San Diego : 
Academic Press, 1997, 465 p. 

Reed, W. et al. Fish and fisheries of Northern Nigeria. Zaria : Gaskiya Corporation, 
1967, 226 p. 

Reed, W. & Holden, M. West African freshwater fish. London : Longman Group, 
1972, 68 p. 

Reshetnikov Yu. et al. Dictionary of animal names in five languages : Fishes. 
Moscow : Russky Yazyk Publishers, 1989, 734 p. 

Serle, W. & Morle, G.J. Les oiseaux de l'Ouest africain. Paris, Delachaux et Niestlé, 
Neuch tel, 1979, 331 p. 

Villiers, A. Les serpents de l’Ouest African. Dakar : INAN, 1963, 187 p. 

Je remercie beaucoup le botaniste Alexey Oskolsky qui m'a aidé avec 
l'identification de certaines plantes. 

2.6. Marques stylistiques 
Les indications stylistiques ou se référant de façon générale à l’usage sont en 

italique et en police différente. Lorsqu’une désignation syntaxique porte sur le mot dan, 
elle se trouve devant l’équivalent français. Au cas où elle caractérise l’équivalent 
français, elle suit ce dernier : 

dhēzőo rn resp. sœur aînée (dans le sens classificatoire : sœur aînée propre ; fille 
de frère du père ou de la sœur cadette de mère plus âgée qu'Ego ; sœur cadette du 
père ; forme d'adresse utilisée par rapport à la sœur aînée initiée) 

(La marque resp. indique qu'en dan, le mot dhēzőo appartient au régistre 
respectueux.) 

sȉɤ т querelle, palabre Iv. 

(La marque Iv. indique que palabre est un mot de la variante ivoirienne du français.) 

Liste des désignations stylistiques, ou se référant aux usages spécialisés 

Afr.  – français africain 
anat. – terme anatomique 
arch. – archaïque 
badin – mot badin 
bot. – mot botanique 
chass. – terme des chasseurs 
chr. – mot ou expression utilisé(e) dans la pratique et la littérature chrétienne 
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euph. – terme euphémique 
ext. – par extension 
fam. – familier 
gros. – grossier 
hist. – historique 
imagé – mot/expression imagé 
iron. – ironique 
Iv. – français ivoirien 
neol. – néologisme 
pej. – péjoratif 
rare – rare 
resp. – mot respectueux 
rude – mot rude 
rur – mot rural 
vulg. – mot vulgaire 
!!! – obscène 

2.7. Relations sémantiques. 
Les relations sémantiques entre les sens des mots dan sont indiquées par des renvois 

mutuels : 

Ant. – antonymes 
HPnym – hyponymes 
HRnym – hypéronymes 
Qsyn. – quasi-synonymes 
Syn. – synonymes 

Les référents, avec leurs marques respectives, suivent la description du sens (donc 
l’équivalent ainsi que les commentaires sémantiques et culturels). 

bɤ̏ɤ n pâte (d'arachide, de banane plantain) Syn. kɔn̏ 
kāibhân n machette, coupe-coupe (à lame étroite et longue, de la fabrication 

industrielle) HRnym baŋ̋ 

2.8. Les tournures phraséologiques et collocations 
Les expressions figées sont précédées de la marque ♦. Elles sont introduites à la 

suite de la description du sens particulier que leur usage évoque. Toutefois, dans les 
cas où elles n’entretiennent de rapport particulier avec aucun des sens énumérés à 
propos d’un mot, elles sont introduites à la fin de l’entrée. 
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Certaines composantes des expressions figées peuvent varier. Dans le Dictionnaire, 
ces variantes sont séparées par une barre oblique. Ex.: 

♦ yà kwɛɛ̀ ̏sɯ́ ɤ̄ gwìnŋ/̏gwìnŋd̄hɤ̄ elle porte le bagage sur sa tête 
Cela veut dire que les expression yà kwɛɛ̀ ̏sɯ́ ɤ̄ gwìnŋ ̏et yà kwɛɛ̀ ̏sɯ́ ɤ̄ gwìnŋd̄hɤ̄ 

sont équivalentes. 
Il y existe également des expressions dont une composante est facultative. Cette 

composante est présentée en accolades, ex. : 
♦ zīaan klȍo{gā} sentier 
Cela signifie que les expressions zīaan klȍogā et zīaan klȍo sont équivalentes. 
Par l'économie, des expressions du même type peuvent être présentées de la façon 

que les parties différentes sont données entre les crochets, ex. : 
♦ ȁ bhȁ wūn yɤ̏ lȍo ȁ bhɔ̄ pı̋ɤ [ȁ gbān tȁ, ȁ kpȍŋ dhı̋ɤ] ses cheveux lui atteignent le 

cou [les épaules, le front] 
Cela est équivalent à la présentation complète : 
♦ ȁ bhȁ wūn yɤ̏ lȍo ȁ bhɔ̄ pı̋ɤ ses cheveux lui atteignent le cou ♦ ȁ bhȁ wūn yɤ̏ lȍo 

ȁ gbān tȁ ses cheveux lui atteignent les épaules ♦ ȁ bhȁ wūn yɤ̏ lȍo ȁ kpȍŋ dhı̋ɤ ses 
cheveux lui atteignent le front 

2.9. Les exemples illustratifs 
Les exemples illustratifs sont présentés immédiatement à la suite de la description 

du sens particulier ou de l’expression figée dont ils servent à illustrer l’usage. Elles 
sont précédées de la marque ◊. 
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A a 

ȁ 1 prn souvent omis, le ton extra-bas se rattache alors au mot précédent 1 le, la, son, sa 

pronom non-sujet de la 3e pers. sg. 2 précédant le nom : article défini situatif (l'objet n'est 
pas mentionné directement, mais son statut défini ressort du contexte général) Qsyn. bhā 1, 
dhɔɔ̀ ◊ dhɛ ̀á lòo bhɯ̄n yɤ́ ȁ Zȕzȕgwɛ ̏ɤ́’ pɤ̄... lorsque j'y suis venu, ce Zouzougwè-là 
a dit... 
ȁ 2 → bhȁ 2 connecteur possessif 
ā mpp je MPP existentiel de la 1re pers. sg. 
á 1 mpp je MPP de la 1re pers. sg. de la série conjointe 

á 2 mpp je MPP de la 1re pers. sg. de la série subjonctive 

a ̋intj ah ! (exclamation traduisant une forte émotion) ◊ a,̋ bhɛń bhā, yɤ̏ kʌ̄ dɤ̄ŋ dhȉɤ ! 

ah, cet homme-là, il savait tendre des pièges ! 

â intj 1 et voilà 2 comment ? ! interjection d'étonnement 
ȁa ̋intj ce n'est pas grave (on cherche à dissiper les doutes de l'interlocuteur, on l'invite 

à ne pas s'inquiéter) 

āa, àa prt 1 eh bien exprime une injonction ◊ pʌ̄ yȁagā ɤ́ dhɔɔ̀ bhá' gbàn pɛɛ̋ dȁ kwʌ́ʌ̏ 
āa, yɤ́ ɯ́ dhō yíi zā dhī' ká eh bien, ramasse ces trois choses-là, va et arrange l'affaire 
avec ça 2 eh bien à la fin de l'énoncé; exprime un déplacement de l'attention ◊ gɔ ̄dhiɤ̋-ta-̋
sɯ́-bhɛn̏ dè pɤ́-pɤ́ āa, ȁ bhȁ gɯ́... quant au chauffeur, selon lui... 

áa 1 prt introduit une question supposant une réponse affirmative 

áa 2 → yáa il ne 

áa 3 oper marque de négation dans le groupe nominal focalisé; précède la marque de 
focalisation dhʌ̀n ◊ wɯ̄ áa dhʌ̀n ɤ́ Yɔ ̏ɤ́ ȁ kpȁ ce n'est pas la viande que Yo a préparée 

aa̋ intj comment ? exprime l'étonnement 
áabhōo intj resp. non Syn. ȁbin̋ 

āad̋hìn <Manding àní> conj et même 

àahaa̋n, ǹhűun intj d'accord ! vraiment ! 

àan intj merci réponse à une salutation 

āan, ȁan intj a-a... (interjection de l'hésitation) le ton est extra-bas dans la position initiale 
et moyen dans les autres contextes 

áaòo prt par exemple, disons 

āay̋ȉ, láyȉ <Fr. ail> n ail [les Dan ne le plantent pas et ne l'utilisent que rarement] 

ȁbin̋ intj non peu courant au Gouèta Syn. áabhōo ◊ ȁbin̋, n ̄ dʌ̄ bhȁ gbɛn̂ yáa bhɯ̏n non, 
ce n'est pas le chien de mon père 

ȁ-dhȁan <*ȁ-dhȕn bhȁ> prn leur, leurs pronom de la 3e pers. pl. de la série possessive 
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ȁ-dhȕn prn les, eux, elles, leurs, leur pronom non-sujet de la 3e pers. pl. 
ȁhaȁ̋n, ȁhāȁn intj voilà ! tiens ! (exclamation traduisant une compréhension, un malin 

plaisir; signal de faire le bilan) ◊ ȁhaȁ̋n ! bhá wɔń yȁ ɯ̄ dȅ bhȁ tiens ! tu t'es créé un 
problème ! 

ālōzóȁ, lōzúȁ n arrosoir ◊ yȁ yi ̋wɛǹŋ tőo tȁ lōzúȁ ká il a arrosé les légumes avec 
un arrosoir 

ȁòo intj 1 oui (réponse à une salutation) 2 d'accord ! (réponse à un ordre, à une 
proposition) Qsyn. ìi 

Átāndhān n le Tout Puissant 

 
ʌ ʌ 

ʌ̄ʌ intj a-a... (interjection de l'hésitation) 
 

B b 
bȁ v 1 vi grossir (prendre du poids) [la corpulence est bien vue chez les Dan] Syn. fāan 

sɯ́ ◊ dhēbʌ̏-dhȕn wà dhó kwip̋lɤ̀ɤ, wȍ bȁ quand les femmes vont en ville, elles 
grossissent 2 vt dégager, nettoyer, débroussailler (les hautes herbes); se frayer (un 
chemin) ◊ bhán bhān bhláȁdhɛ ̏bȁ j'ai défriché mon champ ◊ wà kpìnŋ tȁ bȁ gbɛɛ̋ ká ils 
ont défriché la route et l'ont élargie ♦ bāa dhɛ ̏bȁ nettoyer le terrain pour un champ de 
manioc 

bāa n Manihot esculenta manioc Syn. gwɛɛ̄ ̋♦ bāa dhɛ ̏champ de manioc ♦ bāa dhɛ ̋
feuilles de manioc (utilisées pour la sauce) ♦ bāa dhɯ̋ tige de manioc ♦ bāa kɔn̏ foutou 
de manioc Iv. ♦ bāa kpɛɛ̋, bāa gā kpɛɛ̋ manioc séché (coupé en morceaux; une façon 
habituelle de préparer le manioc pour le stockage ou pour la vente) ♦ bāa sɛɛ̏ manioc cru 

♦ bāa kɛɛ̋ bhō ȁ bhȁ éplucher le manioc ♦ bāa tā planter le manioc ♦ bāa wȍ déterrer 
le manioc 

bāȁ 1 {bàa} v 1) vt parer, décorer ◊ yà gèebʌ̏ bāȁ il a habillé l'idole ♦ kɔ ́bāȁ décorer 
la maison (à l'extérieur comme à l'intérieur) ♦ gèe bāȁ habiller le masque 2) vr s'habiller 
bien Syn. zű ◊ yà ɤ̄ bāȁ elle s'est bien habillée 

bāa ̋2 {bàa} v 1 vi préparer, apprêter (pour pouvoir le présenter; qch – bhȁ) ◊ pʌ̄bhèe 
bhā bhɤ̏ bāa ̋ȁ bhȁ sʌ̏ ká présente bien la nourriture ◊ fɛt́ɤ̏ bhā kwȁ bāa ̋ȁ bhȁ préparons 
bien la fête 2) vr s'apprêter 2 vt réparer (mécanisme, outil) Syn. pʌ̏ kʌ̄ ◊ yà bhān gɔ ̄bāa ̋

il a réparé ma voiture 

báȁ n 1 bas-fond (terrain marécageux près d'un cours d'eau) [on y cultive du riz] ♦ báȁ 
dhɛ ̏champ de bas-fond ◊ bhíin dhó báȁ dhɛ ̏kʌ̄' kwɛɛ̄ cette année je ne cultiverai pas le 
bas-fond ♦ báȁ gɯ́ au bas-fond 2 boue (terre) Syn. bɤ̄ɤ̏ 

bàandî <Fr. bandit> n bandit 
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bāȁndhɛ ̏{LOC bāandhɤ̄} loc.n dépression (basses terres) 

bāandhɤ̄ loc.n LOC de bāȁndhɛ ̏dépression 

bàdhâsɯ̏ <Fr. barrage> n barrage 
bádhíká <Manding bárika> intj merci Syn. dhūnwɛɛ̋ 
bàdhóŋ ̏ <Fr. ballon> n ballon, football Syn. dhɤ̏ɤkpɤ̄ ♦ bàdhóŋ ̏ zȕɤ jouer au 

football ◊ ȁ gɛn̏ yáa dhɤ́ kɤ̄ yɤ̏ dhȕn tó bàdhóŋ ̏zȕɤ-sɯ̏ bhȁ il n'a pas de pieds pour 
jouer au foot (se dit de celui qui ne sait pas jouer) 

bádhɤ̄ 1 adv à côté (à proximité) dans une expression seulement : ♦ dɔ ̄n ̄ ká bádhɤ̄ i) 

attends-moi à côté ii) écarte-toi un peu 

bádhɤ̄ 2 adv carrément (d'un mouvement brusque et précis) ◊ baŋ̋ ɤ́' zȕɤ, yȁ tő kpɤ̄ 
bhȍ bhɯ̄n wɛ ̋bádhɤ̄ d'un seul coup, la machette lui a carrement coupé l'oreille 

bak̋a ̋<Manding bága> n bouillie (du riz ou du maïze) ♦ bak̋a ̋ yis̋ɯ̏ bouillie trop 
liquide ♦ bak̋a ̋kún-sɯ̏ bouillie épaisse 

bān {bān} v 1 vi pleuvoir, tomber (de pluie) ♦ dhā yɤ̏ bȁn yɤ̄ il pleut ici ♦ dhā kpíȉ 
yȁ bān Tȍkpȁ bhȁ Tokpa a été pris par la pluie 2 vi tomber en gouttes ◊ bheŋ̋ yi ̋yɤ̄ɤ 
bān kā tȁ ! la "salive" du parasite bhe̋ŋ est sur le point de tomber sur vous ! 

ban̋ n association d’entraide (masculin, féminin ou mixte; on se rassemble pour 
travailler dans les champs des membres, ou, contre une récompense, dans les champs des 
autres) Syn. ban̋kpɤ̄ Qsyn. kêkpɤ̄, gwa ̋ ◊ dɛɛ̀ dhʌ̀n ban̋ yɤ̄ɤ dhūn' ká n ̄ plɤ̀ɤ c'est 
aujourd'hui que l'association de travail va travailler chez moi ♦ Zân bhȁ ban̋ yī dhɯ̄n 
ɤ́ dɛɛ̀ le jour de travail dédié à Jean, c'est aujourd'hui (c'est dans son champ que 
l'association travaille aujourd'hui) 

ban̋kpɤ̄ <association.de.travail-boule> n association de travail (masculine, féminine ou 
mixte; on se rassemble pour travailler dans les champs de ses membres, ou, contre une 
récompense, dans les champs des autres) Syn. ban̋ Qsyn. kêkpɤ̄, gwa ̋♦ bhán dȁ ban̋kpɤ̄ 
gɯ́ j'ai adhéré à l'association de travail 

bánŋ ̏→ báŋ ̏banc 

bàŋ n bassine, cuvette (pour la lessive) le mot s'emploie dans des contextes restreints 

báŋ,̏ bánŋ ̏<Fr. banc> n banc 
baŋ̋ n machette, coupe-coupe ♦ baŋ̋ dhɛ ̋lame de machette ♦ baŋ̋ dhiɤ̋ le tranchant 

de la machette ♦ baŋ̋ gɔ ̏manche de machette ♦ baŋ̋ kō dos de lame de machette ♦ baŋ̋ 
zɔ ̋bout de la lame de la machette ♦ baŋ̋ wɛŋ̄gādhē machette avec de rainures sur la 
lame ♦ baŋ̋ yȁ gó ɤ̄ gɔ ̏gɯ́ la lame de la machette s'est détachée du manche ♦ bhán baŋ̋ 
dȁ ɤ̄ gɔ ̏gɯ́ j'ai remis la lame de la machette dans le manche 

bàŋbaŋ̋ n balancement ◊ dhɯ̋ kwɛɛ̄-̋dhȕn wȍ bàŋbaŋ̋ kʌ̄-sīʌ les branches de l'arbre 
se balancent ◊ dhʌ́n dō bhá yɤ̏ dhɯ̋ kwɛɛ̄-̋dhȕn bàŋbaŋ̋ kʌ̄-sīʌ un enfant secoue les 
branches d'un arbre 
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bàŋdhɤ̄ adv en bas ◊ yà kɔń tɔn̏ ká yɤ̏ slʌ̄ʌ-sīʌ ɤ̄ gɯ́ ɤ́ dhō bàŋdhɤ̄ il est tombé sur 
la montagne et descend en roulant 

báŋkɤ̏ <Fr. banque> n banque 
bȁyi ̋n le plus souvent bȁyi ̋tan̋ "bayi" (danse moderne de réjouissance; les participants 

chantent des chants avec des proverbes, au son des tambours) ♦ wȁ bȁyi ̋ tan̋ kʌ̄ ils ont 
dansé "bayi" 

bȅ 1 n 1 ballot, liasse, régime Qsyn. bɤ̋ɤ ♦ wɔ ̋bȅ fagot, fagot de bois ◊ yà wɔ ̋bȅ kʌ̄ 

elle a fait des fagots de bois ♦ glɔɔ̄ bȅ régime de bananes 2 rouleau (une natte roulée, 
etc.) ♦ sɛɛ̄ ̋bȅ natte en rouleau 

bȅ 2 {Int. bȅbȅ} adv autrefois ◊ ā ɯ̄ dɔ ̏bȅ je t'ai connu avant ◊ ā ɯ̄ dɔ ̏bȅbȅ je te connais 
depuis très longtemps 

bȅbȅ adv Int. de bȅ autrefois 

bȅ-kʌ̄ {bȅ-kʌ̏} v vt rouler, mettre en rouleau 

Bètéȅ n bété (groupe ethnique du Centre-Ouest de la Côte-d'Ivoire; la langue bété, 
appartenant à la famille krou) ◊ Bètéȅ-dhȕn wȍ dɔ ̏Gbȁgbō gbȁn gɔ ̏ kpɛɛ̏wō les Bété 
soutiennent toujours Gbagbo 

bɛd̀hɛ ̋ < ?-feuille> n 1 médicament, remède (traditionnel ou moderne) ♦ bhɛn̄ tīi 
bɛd̀hɛ ̋ médicament traditionnel ♦ kwi ̋ bɛd̀hɛ ̋ médicament de la médecine moderne 

♦ bɛd̀hɛ ̋ gā comprimé ♦ bɛd̀hɛ ̋ yāa i) mauvais médicament ii) poison, magie noire 2 

poison; procédé magique (nocif) ♦ yà bɛd̀hɛ ̋kʌ̄ ɤ̄ gɔǹ ká elle a envoûté son mari (pour 
le dominer) ♦ yȁ bɛd̀hɛ ̋kʌ̄ ɤ̄ bhāŋdhē ká kɤ́ɤ' zʌ̄ elle a empoisonné sa coépouse pour 
la tuer 

bɛd̀hɛk̋ʌ̄bhɛn̏ <médicine-faire-homme> n guérisseur ♦ bɛd̀hɛk̋ʌ̄bhɛn̏ yāa guérisseur 
puissant 

bɛd̀hɛy̋āakʌ̄bhɛn̏ <médicine-mauvais-faire-homme> n sorcier (celui qui produit les 
poisons et les procédés de la magie noire) 

bɛɛ́ ̏{pl. masc. bɛɛ́z̏ʌ̏-dhȕn, pl. fem. bɛɛ́d̏hōo-dhȕn, bɛɛ́d̏hōŋ-dhȕn, bɛɛ́d̏hēbʌ̏-dhȕn} n 1 neveu, 
nièce (enfant de la "sœur aînée classificatoire", donc enfant de la sœur aînée d'ego; enfant 
de la fille du frère aîné ou cadet du père; enfant de la soeur cadette du père, considéré en 
même temps comme sibling d'Ego; enfant de la cousine aînée (fille de la soeur cadette du 
père)) [Le neveu manifeste son attitude de respect vis-à-vis de l'oncle maternel, voir dhūʌ̏ʌ. Il 
participe obligatoirement aux sacrifices offerts par l'oncle, c'est lui qui égorge l'animal dont le 
cou lui revient. Le neveu peut manifester une agression rituelle, surtout s'approprier les 
vêtements de l'oncle, et ce dernier ne peut pas les lui refuser. À la limite, l'oncle peut les racheter 
au prix d'une noix de cola. Aux funérailles les neveux lavent le corps de l'oncle et l'accompagnent 
jusqu'à l'enterrement, ils peuvent plaisanter et pousser les gens à rire, ils prennent les vêtements 
du défunt et la viande du repas funéraire. Le neveu ne peut pas épouser une fille de son oncle 
maternel, mais celui-ci doit contribuer aux dépenses de son mariage si nécessaire. Le neveu ne 
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doit pas toucher l'oreille de son oncle] ♦ bɛɛ́ ̏wlőső petit-neveu, petite-nièce (descendant de 
bɛɛ́)̏ [manifeste une agressivité rituelle encore plus forte que le neveu] 

bɛɛ́z̏ʌ̏-dhȕn pluriel du bɛɛ́ ̏n neveux 
bɛn̏ 1 n écriture (action) ♦ sʌ́ʌdhɛ ̋bɛn̏ zʌ̄ écrire Syn. pʌ̄ yȁ ◊ yà pʌ̄ bɛn̏ zʌ̄ yɛɛ̋n gɯ́ 

il a écrit quelque chose sur le sable 

bɛn̏ 2 n 1 rn ne se conjugue pas avec la marque de pluriel lèvre, lèvres ♦ bɛn̏ ȁ kȁa 

moustache ♦ bɛn̏ dhɛ ́ɤ́ dhűɤ́ lèvre supérieure ♦ bɛn̏ dhɛ ́ɤ́ siá̋ yʌ̀n lèvre inférieure ♦ yà 
ɤ̄ bɛn̏ bhō kwʌ́ʌ̏ il a écarté les lèvres ♦ bhɛn̄ bɛn̏ bhɯ̄n embrasser qn sur les lèvres ♦ yà 
ɤ̄ bɛn̏ yɔɔ̀n kwʌ́ʌ̏, yà ɤ̄ bɛn̏ kplɛɛ̏n bhō il a fait la moue ♦ yà ɤ̄ sɔn̋ yɤ̄ ɤ̄ bɛn̏ tȁ il s'est 
mordu la lèvre ♦ ɤ̄ bɛn̏ bhō jeûner (pour les Chrétiens); (t) refuser de manger (par 
politesse); (t) refuser ◊ Zân yȁ ɤ̄ bɛn̏ bhō dɛɛ̀ Zan ne mange pas aujourd'hui (il est en 
jeûne) ♦ yɤ̏ tan̋ bhō-sīʌ ɤ̄ bɛn̏ piɤ̋ il fredonne tout bas ♦ ȁ bɛn̏ yɤ̏ kʌ̏ dhɛ ̀bhɔ ̏bɛn̏ dhɤ́ 

ses lèvres ressemblent à celles d'un cochon (peu jolies, larges et longues) 2 rn bec 
bɛn̏zʌ̏kápʌ̏ <écriture-tuer-avec-chose> n crayon, bic, stylo (tout instrument d'écriture) 

bɛŋ̏ → bȉaŋ course 

bɛŋ̋ n position horisontale ◊ yȁ wɔ ̏bɛŋ̋ ká il est couché horisontalement ♦ gbàn bɛŋ̋ 
(gw), gblāa ̋bɛŋ̋ (t) poutre maitresse 

bɛŋ̏gā → bȉaŋgā champion en course 

bɛt̀ɛb̀ɛt̋ɛ ̋n sorte précauce d'igname (à haut rendement, mais de goût médiocre) 

bȉ n farine, poudre ♦ blúȕ bȉ farine de blé ♦ blɔɔ̄n̋ bȉ poudre de fusil ♦ dhɯ̋ bȉ sciure 
de bois ♦ pȉɤ bȉ limailles ♦ sɛ ̋bȉ poussière (terre sèche et meuble) ♦ tòo bȉ bhō piler la 
farine pour le tô 

bȉaŋ, bɛŋ̏, bæ̏æŋ n 1 course ♦ bȉaŋ sɯ̋ courir ♦ bȉaŋ wlɤ̏ (m) courir ◊ gèe bhā yɤ̏ bȉaŋ 
sɯ́-sīʌ ɤ́ dhūn kā zȉan ká le masque est en train de courir vers nous ♦ yȁ dhūn bɛŋ̏ ká 

il est venu en courant ♦ ɤ̄ gɛn̏ wȍ bɛŋ̏ ká prendre un pas de course ♦ dɔ ̄bɛŋ̏ bhȁ se 
mettre à courir ♦ bɛŋ̏ dɔ ̄ɤ̄ gɔɔ̏ se mettre à courir à pleine vitesse 2.1 vitesse 2.2 hâte, 
précipitation ◊ bháan n ̄ bhȁ kʌ̄ bȉaŋ tȁ je n'agis pas avec précipitation 

bȉaŋgā, bɛŋ̏gā <course-os> n coureur de classe, champion en course Syn. 
gɛn̏gbeȅ̋bhɛn̏ ◊ wōo bȉaŋ sɯ́ kɤ̄ wȍ bɛŋ̏gā dɔ ̄ils vont courir pour savoir qui d'entre eux 
est le meilleur coureur ♦ bȉaŋgā yāa coureur sans égal 

bȉaŋsɯ́bhɛn̏ n coureur (celui qui court à la course sans masque) Syn. gbȁngèegɔb̏hɛn̏ 

bȉaŋsɯ́gèe <course-prendre-masque> n masque de course, masque-coureur 

bȉdhē n "bilé" (danse des adultes, surtout des femmes, mais dont le meneur est un 
homme; accompagnée de tambours et de yɔŋ̋bhɛ)̄ 

bȉdhēbhàa n tambour (à double membrane, caisse cylindrique) [on l'utilisait autrefois 
pendant des danses de guerre et d'autres danses aujourd'hui obsolètes, et pour accompagner 
une musique associée à la maison sacrée] Syn. fɤ̄, yag̋ba ̋
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bìdhóȍ <Fr. bureau> n bureau 
bíȉ <Fr. but> n but (football) 

bȉn v 1) vi se cacher 2) vt cacher Syn. gblɛn̏-kpɔ ́◊ ā ȁ bȉn-sɯ̏ ká je l'ai caché ♦ wɔń 
bȉn-sɯ̏. secret, affaire secrète 3) vr se cacher (de – gɔ)̏ 

bin̋ 1 n 1 obscurité (de nuit) Qsyn. gbēŋ ♦ bin̋ yà bhán la nuit est tombée ♦ bin̋ bhān 
dhɛ ̏kpœ̀œ jour et nuit, constamment 2 rn ombre (d'un objet) ◊ bhɛń ɤ́ dhɤ̋, ȁ bin̋ yɤ̏ ȁ 
kèŋ ̏prov. l'ombre suit l'homme (l'homme porte avec lui son comportement et ses manières) 

3 rn image (dessin, mais surtout photo) Qsyn. blɛɛ̋n̏ ◊ yà pʌ̄ bin̋ gbɛ ́ kʌ̄ kœ́œ̏ il a mis 
beaucoup d'images sur le mur/les murs ♦ yà n ̄ bin̋ sɯ́ il m'a pris en photo ♦ yà n ̄ bin̋ 
pɛ ̋il a déchiré ma photo 

bin̋ 2 n fleur ♦ dhɯ̋ yà ɤ̄ bin̋ yȁ l'arbre a fleuri ♦ bhan̋ŋglőo bin̋ yà pɤ̏ les fleurs du 
manguier sont tombées 

bȉngɯ́wɔn̏ <cacher-dans-affaire> n secret 
bīŋbīŋdhɤ̄ adv exprime l'idée de tension physique ◊ ... ȁ bhìʌʌn yɤ̏ dɔ ̏bīŋbīŋdhɤ̄ ses 

muscles ont enflé ◊ wà ȁ lɤ̏ bīŋbīŋdhɤ̄ on l'a attaché bien solidement 
biőodhɤ̄ adv très (ressemblant) ◊ dhēbʌ̏ plɛ ̀yā wȍ bhɔ ̏wō kwʌ́ʌ̏ biőodhɤ̄ ces deux 

femmes se ressemblent beaucoup 

bīɔŋdhɤ̄ (m) adv en se courbant 

bīɤ {bȉɤ} n Loxodonta africana éléphant ◊ bīɤ yáa zīɤ, flin̋ŋ yáa dɔ ̄là où l'éléphant 
passe, il ne reste plus de rosée (proverbe : après que l'aîné s'est prononcé, les jeunes n'ont 
plus rien à rajouter) ◊ wɯ̄ sūu gbàn yɤ̏ slɔɔ̏ bīɤ wɯ̏ gɯ́ le corps d'éléphant contient 
toutes les sortes de viande (une croyance des Dan) ♦ bīɤ dhőŋ trompe d'éléphant [la 
viande la plus recherchée] ♦ bīɤ sɔn̋ défense{s} d'éléphant ♦ bīɤ yɤ̏ we-̋sīʌ l'éléphant 
barrit ♦ yɤ̏ yʌ̄ kʌ̏ dhɛ ̀bīɤ dhɤ́ il travaille comme un éléphant (il est infatigable) 

bīɤdhɯ̏ <éléphant-arbre> n Adansonia digitata baobab Syn. gwɛ ̄
bìɤɤ v 1 vt piler (dans le mortier, jusqu'à réduire en petits morceaux qu'on tamise, s'il 

s'agit de la banane plantain sèche ou du manioc sec, ou qu'on vanne, s'il s'agit de céréales) 

◊ bhán bhlɯ̏n bìɤɤ j'ai pilé le riz ♦ ntòo bìɤɤ faire de la farine de "tô" 2 vt rosser ◊ yɤ́ 
Yɔ ̏ɤ́ ȁ pɤ̄, yɤ̄ɤ Flɛɛ̏n bìɤɤ dhɛ ̀bhɛn̄ yɤ̏ bhlɯ̏n bȉɤɤ alors Yo a dit qu'elle rosserait 
Flèèn, comme on pile le riz 

blȁblȁdhɤ̄ adv très (chaud) ♦ kɔɔ́dhɛ ̏gbàan kún blȁblȁdhɤ̄ la maison est devenue très 
chaude 

blǣæ̋ → blɛɛ̄ ̋saison sèche 

blʌ̋ 1) {blʌ}̏ v 1 1) vi s'user; pourrir Qsyn. bű ◊ pàŋ blʌ̋-sɯ̏ pantalon usé ◊ dhɯ̋ kpʌ̀ yȁ 
blʌ̋ pɛɛ̋pɛd̋hɤ̄ le tronc d'arbre a complètement pourri ◊ kɔ ́yā, ȁ gbà yà blʌ̋ le toit de 
cette maison-ci est usé 2) vt user ◊ bhá bhān pàŋ blʌ̋ tu as usé mon pantalon 2 vt déchirer 
en morceaux ◊ būu yà dhʌ́n bhā' blʌ̋ le coup de fusil a déchiré l'enfant en morceaux 
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blʌ̋ 2) {A S, blʌ̋-dhȕn pl. A, blʌ̋-sɯ̏ foc. A S, blʌ̋-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A S; blʌ̋blʌ ̋ Int. pl. A S, 
blʌ̋blʌ̋-dhȕn Int. pl. A S, blʌ̋blʌ̋-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A S} adj pourri Syn. kɛɛ̋n Qsyn. zīi ◊ dhɯ̋ 
kpʌ̀ blʌ̋ ɤ́ wɔ ̏bhā ȁ bhō bhɯ̄n enlève le tronc d'arbre pourri qui est là 

blʌ̄ʌ n 1 verdure (herbes, buissons) [les Dan ont l'habitude de désherber entièrement le 
village pour empêcher les serpents et les insectes de se cacher dans la verdure] Syn. kpȁa, 
kpɔɔ̏ ◊ blʌ̄ʌ dhɔ ̏yáa bhɛn̄ dhȕn kʌ̄ kɔ ́zɯ̏ les gens n'aiment pas la verdure autour de la 
maison ♦ blʌ̄ʌ kpɤ̄ buisson 2 brousse Syn. bɯ̋ ◊ yà dhó blʌ̄ʌ gɯ́ il est parti en brousse 

♦ bhán dhó dɔ'̄ blʌ̄ʌ bhȁ euph. je vais faire mes besoins 3 pl. = sg. déchets, ordures 
Syn. gblű (m) ◊ bhá dhó blʌ̄ʌ bhō' bhá ! ne mets pas la saleté là-bas ! ♦ bāa blʌ̏ʌ pelure 
de manioc 4 Bleu (nom souvent donné à un enfant tardif, qu'on veut protéger contre les 
génies et la magie) 

blʌ̋blʌ̋ Int. pl. de blʌ̋ pourri 
blee̋ n bord (de la place publique remplie du monde) ◊ ... yɤ́ zȉɤ kɤ̀ dhɛɛ̋dhɛ ̏blee̋ piɤ̋ 

... il passe au bord de la place publique 

blee̋blee̋ loc.n LOC.INT de blee̋dhɛ ̏bord du champ 

blee̋dhɛ ̏{LOC blee̋dhɤ̄, LOC.PL blee̋dhɤ̄dhɛ-̏dhȕn gɯ́, LOC.INT blee̋blee̋} loc.n rn bord (du 
champ) ◊ yɛŋ̄ yī dhȁan bhɯ̏n blee̋dhɛ ̏ɤ́ zȉɤ Mā dhiɤ̋ bhā ká la limite entre nos champs 
passe le long du bord du Ma ◊ á dhō dhɛŋ̄dhɤ̄, ā kʌ̄ zȉɤ blee̋blee̋ á dɤ̄ŋ-dhȕn gȁ quand 
je suis allé au champ, je suis passé par tout le périmètre très minutieusement en 
examinant les pièges 

blee̋dhɤ̄ loc.n LOC de blee̋dhɛ ̏bord du champ 

blɛb̏lɛs̏ɯ̏ adj Int. de blɛɛ̏sɯ̏ premier 

blɛɛ̏ n caleçon, culotte 
blɛɛ̄,̋ blǣæ̋ n saison sèche (octobre/novembre-février) [temps de l'abondance, des fêtes 

et des cérémonies rituelles] Qsyn. blɛɛ̄y̋ī, yʌ́nŋb̏hɯ́tɤ̋ŋ ◊ blɛɛ̄ ̋yȁ wȍ kɤ̄ á kɔ ́dɔ ̄quand la 
saison sèche arrive, je bâtis une maison 

blɛɛ̋n̏ n 1.1 rn ombre (de l'objet) Qsyn. dhɔŋ̄ ◊ yī kʌ̄ kpȁn bhɛn̄ blɛɛ̋n̏ bhá bhȁ nous 
avons vu l'ombre de quelqu'un 1.2 rn reflet (dans l'eau, dans le miroir) ◊ bhàn kpȁn n ̄ 
blɛɛ̋n̏ bhȁ dhȕaŋdhȅ gɯ́ j'ai vu mon reflet dans le miroir ◊ bhán n ̄ blɛɛ̋n̏ yɤ̄ yí bhàa j'ai 
vu mon reflet dans l'eau 1.3 rn empreinte ◊ dhēbʌ̏-dhȕn wà bhɛn̄kɔ ̏blɛɛ̋n̏ kʌ̄ kɔ ́bhaŋ̋ 
bhȁ les femmes ont fait les empreintes des mains sur le mur de la maison (comme 
décoration) 2 rn image (dessin, portrait) Qsyn. bin̋ ◊ ȁ blɛɛ̋n̏ á' pʌ̏ kʌ̏ son portrait que j'ai 
fait ◊ yà n ̄ blɛɛ̋n̏ pɛ ̋il a déchiré mon portrait ◊ sʌ́ʌdhɛ ̋bȅ yā, pʌ̄ blɛɛ̋n̏ sʌ̏ yȁa gőŋ tȁ il 
y a une belle image sur la couverture de ce livre 

blɛɛ̏sɯ̏ 1) {Int. blɛb̏lɛs̏ɯ̏} < ?-adj.> adj premier Qsyn. blɛɛ̏sɯ̏dhȁan, dōdhȁan 

blɛɛ̏sɯ̏ 2) peut suivre le verbe ou le précéder adv 1 d'abord ◊ kwȁ pʌ̄ bhɤ̏ blɛɛ̏sɯ̏ 

mangeons d'abord ◊ ... yɤ́ ɯ́’ bhō blɛɛ̏sɯ̏ bhā ... tu l'as raconté en premier lieu ◊ yíi’ 
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blɛɛ̏sɯ̏ kʌ̄ dō il ne l'a pas fait même une fois 2 avant ◊ yɤ̄ zʌ̏ kɤ̄' gbɛ ́yà kʌ̄ dhɤ̋ blɛɛ̏sɯ̏ 

cela s'est déjà produit souvent 
blɛɛ̏sɯ̏dhȁan <premier-ord.> adj premier apparaît dans le contexte de l'énumération, 

avec d'autres numéraux ordinaux Qsyn. blɛɛ̏sɯ̏, dōdhȁan ◊ dhūn tɔ ̏ kœ̏œŋ ̏ dōdhȁan, 
blɛɛ̏sɯ̏dhȁan wāȁ kœ̏œŋ ̏ plɛ ̀ ɤ̄ gā dōdhȁan ká apporte la dixième, la première et la 
vingt-et-unième poule 

blɛɛ̏sɯ̏wō <premier-adv.> adv déjà ◊ bhán dlɔɔ̋ dīn ̏-gȁ blɛɛ̏sɯ̏wō j'ai déjà goûté à la 
grenouille 

blɛɛ̄y̋ī, blǣæ̋yī <saison sèche-jour> n période de saison sèche Qsyn. blɛɛ̄,̋ yʌ́nŋb̏hɯ́tɤ̋ŋ 

◊ wláȁn bhā kwȁa kʌ̄ blɛɛ̄y̋ī ká cette grande fête-là, organisons-la en saison sèche 

blib̋ad̋han̋ n "blibana" (masque sonore des femmes, dont la voix est produite par des 
ustensiles de cuisine utilisés comme sonnailles, par un tambour d'eau, des cris stridents et le 
chant des femmes) 

blíkɤ̏, blìkíȉ <Fr. brique> n brique ◊ yà sɛ ̋blíkɤ̏ kʌ̄ il a fabriqué des briques de terre 

blɔɔ̏ n 1 consolation ♦ bhɔɔ̏ bɔ ̄ bhɛn̄ zȍ/zūʌ̋ bhȁ consoler quelqu'un 2 action de 
convaincre ♦ bhɔɔ̏ bɔ ̄bhɛn̄ zó/zūʌ̋ bhȁ ramener quelqu'un à la raison 

blɔɔ̄n̋ <Fr. plomb> n poudre (noir, de fabrication locale) ♦ blɔɔ̄n̋ bȉ poudre de fusil 
♦ blɔɔ̄n̋ tīi → blɔɔ̄n̋ ♦ blɔɔ̄n̋ gā grain de poudre [on mettait un grain de poudre dans un 
trou de dent pour arrêter la carie] 

blɔɔ̋n̏ n bêtise (acte) 

blɔɔ̋n̏blɔɔ̋n̏sɯ̏ adj Int. de blɔɔ̋n̏sɯ̏ bête 

blɔɔ̋n̏sɯ̏ {A P, blɔɔ̋n̏sɯ̏-dhȕn pl. A, blɔɔ̋n̏sɯ̏-sɯ̏ foc. A, blɔɔ̋n̏sɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; 
blɔɔ̋n̏blɔɔ̋n̏sɯ̏ Int. A P, blɔɔ̋n̏blɔɔ̋n̏sɯ̏-dhȕn Int. pl. A, blɔɔ̋n̏blɔɔ̋n̏sɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A, blɔɔ̋n̏blɔɔ̋n̏sɯ̏-
sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} adj bête 

blɤ̋ŋblɤ̏ŋ {A P S} adj brillant ◊ yɤ̏ blɤ̋ŋblɤ̏ŋ ká dhɛ ̀dhȕaŋdhȅ dhɤ́ il brille comme 
un miroir 

blúȕ n pain ♦ blúȕ kʌ̄ faire du pain ♦ blúȕ bhɛ ̄pain baguette ♦ blúȕ bhɛ ̄klɤ̀ɤ̏ pain 
baguette courte ♦ blúȕ bhɛ ̄gúŋg̏ȕŋ pain court et épais ♦ blúȕ dhɤ̋ɤdhɤ̏ɤ pain rond (300-
400 grammes) ♦ blúȕ dhɤ̋ɤdhɤ̋ɤ{dhʌ́n}-dhȕn petits pains ronds (50-100 grammes) 

blɯ̏ v 1 vt pousser, bousculer (brusquement, avec force) Qsyn. yɔɔ̀n 2 ◊ dhʌ́n-dhȕn bhā 
wȍ wō kó blɯ̏ yâ les enfants se poussent violemment ♦ yi ̋blɯ̏ faire la pêche au barrage 

(les femmes barrent un ruisseau, puis puisent l'eau pour le drainer, et prennent le poisson) 2 

vt repousser ◊ zàŋ-dhȕn wáa bhɔɔ̄n̏’ bhȁ kɤ̄ wȍ bhɛn̄ tɛt̏ɛ ̏ blɯ̏ les gendarmes ne 
peuvent pas repousser la grande foule 

blɯ̋ → bɯ̋ brousse 

blɯ̋kʌ̄bhɛn̏ → bɯ̋kʌ̄bhɛn̏ chasseur 
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blɯ̋n n Hystrix cristata porc-épic [de nos jours, animal rare; on croit que le porc-épic 
jette ses piquants, sɛ̋ŋ, sur les ennemis] 

blɯ̀nŋ → blɯ̀ŋ miette 

blɯ̀ŋ, blɯ̀nŋ n miette, miettes ◊ tɔ-̏dhȕn wà bhaa̋ blɯ̀ŋ bhɤ̏ les poules ont mangé 
les miettes de riz cuit ♦ dhɯ̋ blɯ̀ŋ sciure ♦ kȁa blɯ̀ŋ brins de tige de canne à sucre 

(déchets) 

blɯ̋tan̋bhōbhɛn̏ <brousse-danser-cueillir-homme> n griot des chasseurs (peut lui-
même ne pas être un chasseur) 

blɯ̄ɯ̏ {blɯ̀ɯ} v base du verbe gɯ́-blɯ̄ɯ̏ 

bȍ → bɤ̏ se réveiller 

bō {bō} v 1 vr finir (qch – ká) ◊ bhán n ̄ bō bhān yʌ̄ ká j'ai terminé mon travail ◊ yʌ̄ 
bhā yɤ̏ ɤ̄ bȍ ȁ kʌ̄-sɯ̏ ká kɤ̄ bhíin dhūn kɤ̀ il avait fini le travail avant que je ne sois 
venu 2 vi finir (maladie), se cicatriser (blessure) Syn. gā ◊ bhān sid̋â yāȁ dhȕn bō’ 

apparemment, mon sida a disparu 

bȍbȉ n poussière (qu’elle se répande dans l'air ou recouvre des objets) ♦ bȍbȉ bhō 

enlever la poussière ♦ bȍbȉ dhűu nuage de poussière ♦ bȍbȉ dhűu yà yȁ/dɔ ̄un nuage de 
poussière s'est levé 

bȍbi ̋n Urotriorchis macrourus autour à longue queue 

bȍŋ n rn gros intestin 
bōŋ {A S} adj vaste ◊ kɔ ́ɤ́ yā ȁ gɯ́ yɤ̏ bōŋ cette maison est spacieuse ♦ bhɛn̄ dhi ̋dɔ ̄

bōŋ ká stupéfier qn 

bōŋdhúȁn <du nom de la ville Bonoua à l'est d'Abidjan> n bonoua (sorte de manioc à 
peau rougeâtre, à bon rendement, bon pour l'atiéké) 

bòo (, t) <de bȍ 'se réveiller'> v bhá bòo salutation adressée à une seule personne (le 
matin de 6 à 12 h) ♦ ȁòo, bhá bòo bhōo réponse à cette salutation ♦ ká bòo salutation 
adressée à plusieurs personnes (le matin de 6 à 12 h) ♦ ȁòo, bhá/ká bòo bhōo réponse à 
cette salutation 

bōo (t, ) n Scotopelia peli hibou 
bōőbōődhɤ̄ adv Int. de bōődhɤ̄ soudainement 
bōődhɤ̄ {Int. bōőbōődhɤ̄} adv brusquement et mal à propos (manière de parler) 

bōoŋ adv clair, éclairé 

bɔ ̄{bɔ}̄ v 1.1 vi passer Syn. zīɤ ◊ bɔ ̄zīaan wɛɛ̋ tȁ passe par une autre route ◊ yɤ̏ bɔ ̏dhɛ ̏
bhā ȁ gɯ́ dhɤ̋ kɤ̄ wȍ kpȁn ɤ̄ bhȁ il passe devant les gens de manière qu'on le voie 

◊ kpìnŋgā ɤ́ dhó Zlȁanwȍplɤ̀ɤ, yɤ̏ bɔ ̏Kpȁnŋgwìnŋ ̏ la route à Zlanwopleu passe par 
Kpangouin 1.2 vi glisser ◊ yɤ́ dhʌ́n bhā, yɤ́ bɔ ̄dhʌ́nglɔɔ̄ńdhʌ́n bhā ȁ gbān tȁ, yɤ́ bɔ ̄gɔ ̄
ɤ́ bhā ȁ yɛ ̏ká yɤ́ pɤ̏ yi ̋bhàa et l'enfant a glissé par l'épaule du jeune homme, il est 
passé par un trou dans la grille de la voiture et est tombé dans l'eau 1.3 1) vi dépasser 
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(qch – tȁ) ♦ yi ̋yɤ̏ bɔ ̏bhɛn̄ tȁ le niveau de l'eau dépasse la taille d'un homme 2) vt bɔ ̄ɤ̄ 
tȁ soulever au-dessus de la tête 2 vt envoyer, commissionner (faire qch – MSD; à – 
dhɛ,̏ chez – gɔ)̏ Syn. yʌ̄-kʌ̄ (t) ◊ bhán sʌ̋ʌdhɛ ̏bɔ ̄j'ai envoyé une lettre ◊ bhɛn̄ bɔ ̄envoyer 
qn ◊ wȁ kűnbhan̋dhan̋ dȅe dō bɔ ̄kwā dhɛ ̏on nous a nommé un nouveau préfet 3.1 vi 
échapper (d'une liquide) ◊ yi ̋yȁ bɔ ̄bàŋ zɯ̄ ká yȁ wɛǹŋ l'eau s’est écoulée par le fond 
de la bassine et s'est répandue 3.2 vt gbő bɔ ̄pleurer 4.1 vt frayer (chemin) 4.2 vt labourer 

(terre, pour les semailles) ◊ bhlɯ̏ŋ bɔ ̄couvrir le riz (couvrir les semailles avec de la terre) 

5 1) vt abattre (un arbre) Qsyn. yɛ ̋2 vi être abattu valeur passive 6 vt tresser (cheveux, 
natte) 7 vt semer (riz : on jette d'abord les grains, puis on remue la terre) 8 vi voter (pour – 
ká) 9 vi manger ensemble (avec – ká) 

bɔ ̋n accouchement ♦ bɔ ̋bhɔ ̄accoucher 

bɔn̋ {LOC bɔn̋} loc.n initiation Syn. gbáandhʌ́n ♦ yà gó bɔn̋ il /elle/ a passé l'initiation 

bɔǹŋbɔn̄ŋ ̏<Fr. bonbon> n bonbon ♦ bɔǹŋbɔn̄ŋ ̏dhɯ̋dhʌ́ndhē sucette 
bɔŋ́b̏ɤ̏ <Fr. bombe> n bombe ◊ bɔŋ́b̏ɤ̏ dhʌ̀n ɤ́ pɤ̀ɤ c'est une bombe qui a éclaté 

bɔɔ̄ n grande grenouille [viande très recherchée] Qsyn. dlɔɔ̋ 
bɔɔ̄ ̋n abri (fait hâtivement de branches et de feuilles de palmier, loin du village ou du 

campement) Qsyn. gbâ 

bɤ̏, bȍ v 1) vi se réveiller; revenir à soi (après un évanouissement) ♦ n ̄ zȍ yíi {kʌ̄} bɤ̏ 
ȁ tɔ ́ká je n'arrive pas à me rappeler son nom 2) vt ressusciter ◊ zőobhīn yà dhʌ́n bhā’ 
bɤ̏ le magicien a ressuscité l'enfant 

bɤ̋ŋdhɤ̄ onomat imite le découpage d'un seul coup 

bɤ̏ɤ n pâte (d'arachide, de banane plantain) Syn. kɔn̏ ♦ blúȕ bɤ̏ɤ pâte (de farine) 

bɤ̄ɤ̏ n 1 boue (terre) Syn. báȁ ◊ dhā yà bān, kpȉnŋ gbāan kʌ̄ bɤ̄ɤ̏ ká la pluie est 
tombée, et toute la route est devenue boueuse ◊ yȁ n ̄ zʌ̄ bɤ̄ɤ̏ ká il a jeté de la boue sur 
moi 2 boue (utilisée dans la construction), banco Afr. ◊ ɯ̄ bɤ̄ɤ̏ zīɤ-sīʌ kɔ ́bhaŋ̋ bhȁ tu es 
en train d'enduire le mur de la maison avec de la boue 

bɤ̋ɤ n 1 régime (de palmier) Qsyn. bȅ 2 bɤ̋ɤ dō rn mot quantificateur, utilisé avec les 
numéraux et avec gbàn pour exprimer le sens "entier" ◊ Gbȁtȍ yà tɔ ̏ bɤ̋ɤ dō gbàn bhɤ̏ 

Gbato a mangé le poulet entier 

bɤ̋ɤkpíȉ n énorme 

bɤ̋ɤwɛ ̋(m) adj nombreux; beaucoup Syn. gbɛ ́
bȕ n rn nombril Syn. bȕgā, bȕgɔ ̏♦ bȕ bhɛn̏ personne au grand nombril 
bű {bȕ} v vi pourrir (complètement) Qsyn. blʌ̋, fin̋ ◊ bāa bű-sɯ̏ manioc pourri 
bȕaanbȕaandhɤ̄ adv péj. à grands pas ♦ yɤ̏ ta ̋sɯ̏ bȕaanbȕaandhɤ̄ il marche à grands 

pas ♦ ɯ̄ gɛn̏ sɯ́ bȕaanbȕaandhɤ̄ ! marche vite ! 

būab̋ūad̋hɤ̄ adv indiscrètement (comportement de celui qui ne sait pas garder des 
secrets) 
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bűaŋ n écuelle d'un kilo (de différentes tailles pour différents grains) ◊ yɤ̏ kaf̋lee̋ dȁn 
bűaŋ ̋gɯ́ il mesure le café avec une écuelle d'un kilo 

búʌŋb̏ȕʌŋ {A P S, búʌ̏ŋbȕʌŋ-dhȕn A S, búʌ̏ŋbȕʌŋ-sɯ̏ A S, búʌ̏ŋbȕʌŋ-sɯ̏-dhȕn A; pl. int. 
búʌ̏ŋbúʌ̏ŋ A P S, búʌ̏ŋbúʌ̏ŋ-sɯ̏-dhȕn A} adj long et ample (habits) ◊ sɔ ̄búʌŋb̏ȕʌŋ dȁ dhɔ ̏yɤ̏ 
bhʌ̄nŋ-́dhȕn kʌ̏ les musulmans aiment les habits longs et amples 

bűdhaŋ̋sɯ̏ {A P S, bűdhaŋ̋sɯ̏-dhȕn pl. A S} <Fr. bleu-ADJ> adj bleu 

bűɛɛ̏dhȅ < ?-femelle> n femelle avec ses petits ♦ tɔ ̏bűɛɛ̏dhȅ poule avec ses poussins 

bȕgā <nombril-grain> n rn nombril Syn. bȕ, bȕgɔ ̏♦ bȕgā bhɛn̏ personne à un grand 
nombril 

bȕgɔ ̏<nombril-tête> n rn nombril Syn. bȕ, bȕgā 
būn 1 {būn} v 1.1 vt élever (nourrir, éduquer) Qsyn. tȕɤ ◊ yà ȁ būn kwɛ ̏sɔɔ̋dhű ká/piɤ̋ 

il l'élève depuis cinq ans 2.1 vt bercer ◊ bhɛń bhā yɤ̏ dhʌ́n bȕn sʌ̏ cette personne sait 
bercer un enfant 2.2 vt accueillir 

būn 2 n tombe, tombeau 
būŋgɛɛ̄dhɤ̄ (gw), būŋgēedhɤ̄ (m) adv largement (s'éparpiller) ◊ bhlɯ̏ngā yà wɛǹŋ, yȁ 

dɔ ̄būŋgɛɛ̄dhɤ̄ le riz s'est éparpillé partout 
bútȅdhiɤ̋ <Fr. bouteille> n bouteille Syn. sȁŋdhȅ, zȕɛɛbhɛ ̄
bùtígɤ̏ <Fr. boutique> n boutique 
būtɔńŋ ̏<Fr. bouton> n bouton (de vêtement) ♦ ȁ bhȁ būtɔńŋ ̏ dhiɤ̋ yȁ pő il a un 

bouton qui s'est défait 
bȕu n harmattan (vent sec et froid de janvier-février qui amène de la poussière) ♦ bȕu 

bhȁ tɤ̋ŋ période de l'harmattan ♦ bȕu dhɛn̋dhɛn̋ période froide (décembre-janvier) 

būu n fusil ♦ būu gɔ ̏canon de fusil ♦ būu tā charger le fusil ♦ būu dhi ̋ yȁ ȁ bhȁ 
pointer le fusil à ♦ ȁ bhȁ būu yȁ kɔ ̏ȁ gɔ ̏son fusil s'est enrayé 

bȕudhaa̋n n brouillard d'harmattan Qsyn. dhűu 

bȕufȁa <harmattan-brume> n janvier (début de l'harmattan) 

būugā <fusil-os> n 1 cartouche (de fusil) Qsyn. dhɯ̋gā 2 balle (de fusil), chevrotin 
bȕukpíȉ <harmattan-grand> n février 

bȕuyid̋ɔs̏ɛɛ̄t̋ȁ n partie froide de l'harmattan (janvier-février) 

bűwat̋i ̋<Fr. boîte> n boîte 
bɯ̋ 1), blɯ̋ {bɯ̏, blɯ̏} la forme blɯ̋ est archaïque n 1 brousse, étendue sauvage Syn. 

blʌ̄ʌ ◊ yà dhó bɯ̋ gɯ́ il est allé en brousse ♦ bɯ̋ tīi forêt vierge ♦ bɯ̋ zʌ̄ couper la forêt, 
couper la brousse 2 chasse (au gibier) ♦ bɯ̋ kʌ̄ faire la chasse ♦ gbɛn̂ bɯ̏ chasse avec 
un chien 

bɯ̋ 2), blɯ̋ la deuxième forme est archaïque {LOC bɯ̋, blɯ̋, LOC.INT bɯ̋bɯ̋} loc.n en 
brousse ◊ yà dhó bɯ̋ il est allé en brousse ◊ yɤ̄ɤ zʌ̏ yɤ̏ bɯ̋bɯ̋ dhàȁn kpæ̏æbhō il est 
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en brousse tout le temps ♦ yà ɤ̄ bhā dhēbʌ̏ bhō bɯ̋ il a abandonné sa femme, il a divorcé 

♦ yà ȁ-dhȕn dȁ bɯ̋ il les a anéantis 

bɯ̋bɯ̋ loc.n LOC.INT de bɯ̋ brousse 

bɯ̋dhɔk̏ʌ̄sɯ̏ <brousse-adorer-faire-gérondif> n forêt sacrée 

bɯ̋gȁan <pintade de la brousse> n Guttera edouardi pintade huppée 

bɯ̋gɯ́dhɛ ̏n brousse ◊ bɯ̋gɯ́dhɛ ̏áa dhʌ̀n ɤ́ dhō ȁ bhȁ ce n'est pas en brousse qu'il 
est allé 

bɯ̋kʌ̄bhɛn̏, blɯ̋kʌ̄bhɛn̏ <brousse-faire-homme> n chasseur [les Dan du Gouèta n'ont 
pas d'associations de chasseurs] 

 

Bh  bh 
bhȁ 1 1) prev surface 
bhȁ 1 2) pp 1 sur (une surface plate, horizontale ou verticale) ◊ ā bȍbȉ bhȍ gblȍo bhȁ 

sìʌsìʌ j'enlève souvent la poussière des sièges ◊ gwʌ̏ yà wȍ yɤ̏ slʌ̄ʌ-sīʌ gɯ́ tɔn̏ bhȁ une 
pierre a bougé et descend la pente de la montagne 2 tous les (valeur distributive) ♦ kwɛ ̏
bhȁ tous les ans 3 selon ◊ Zlȁan yɤ̏ bhɛn̄ dhȁ bhɛn̄ kʌ̄ wɔn̏ dhʌ̀n' bhȁ Dieu sauve 
l'homme selon ses actes ◊ ... yȁ kʌ̄-sɯ̏ ká ȁ kɔ ̏bhȁ dhűɛɛdhɤ̄ il l'a fait exactement de 
cette façon 4.1 pour ◊ tɛɛ̋ sɛɛ̏ yáa sʌ̏ dhʌ́n-dhȕn bhȁ l'air humide n'est pas bon pour les 
enfants 4.2 trop ... pour ◊ n ̄ zíɤ̏ yɤ̏ flɛɛ̋sɯ̏ bhlaa̋ zʌ̄-sɯ̏ bhȁ dhɔɔ̋gɔ ̏gbàn ká mon beau-
père est trop pauvre pour égorger un mouton toutes les semaines 

bhȁ 2 1), ȁ <de bhȁ 'sur'> pp connecteur du groupe possessif avec les noms non-
relationnels; son ton change au registre moyen après un pronom réfléchi singulier, sauf dans 
les contextes focalisés ◊ yɤ̏ ɤ̄ bhā wɔń-dhȕn yan̋-bhɔ ̏il arrange ses affaires ◊ yɤ̏ ɤ̄ bhȁ 
wɔń-dhȕn yan̋-bhɔ ̏ɤ̄ dȅ tȁ ce sont ses propres affaires qu'il arrange seul 

bhȁ 2 2) n rn celui-ci (remplace un nom dans la position du possédé, pour éviter sa 
répétition) ◊ pʌ̄ dhɛ ́ɤ́ ɯ́ dhóŋ ̏ȁ ká bhā, ɯ̄ bhȁ yáa bhɯ̏n une des choses que tu es en 
train d'emporter n'est pas à toi ◊ ɯ̄ bhā dhīaŋ yɤ̏ bhlʌ̀ʌbhlʌ̀ʌsɯ̏ ɤ́ zȉɤ’ ká Gődhőn bhȁ 
tȁ ta parole est plus importante que celle de Gono ♦ ȁ bhȁ gɯ́ à son avis; il lui semble 

bhȁ 3 n Nyctecius schlieffeni chauve-souris [vit dans les fentes des contreforts des 
grands arbres; on fait la chasse à la chauve-souris en mettant du feu aux contreforts et en y 
jetant du piment. Viande très appréciée] ♦ yà dhó bhȁ bhō' il est allé à la chasse aux 
chauves-souris 

bhā 1 1) adv là (auprès de l'auditeur, que ce soit dans la zone de visibilité du locuteur ou 
non; à distance des interlocuteurs et dans leur zone de visibilité, quand l'objet n'est pas 
indiqué avec la main; là où l'auditeur se trouve d'habitude, même s'il n'est pas là au moment 
où on parle) après le ton moyen, le ton change facultativement en ton haut ♦ gó bhā ! va-t-
en ! 
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bhā 1 2) dtm article défini, suit le groupe nominal déterminé, requiert la reprise 
pronominale Syn. dhɔɔ̀ Qsyn. ȁ ◊ fɛt́ɤ̏ bhā kwȁ bāȁ ȁ bhȁ préparons la fête ◊ ... dhēbʌ̏dhʌ́n 
bhā yà' pɤ̄ dhɛ ̀... ... la femme a dit que ... 

bhā 1 3) cop être copule des énoncés d'identification et d'équation, dans la situation où 
l'objet en question est visible pour l'interlocuteur Qsyn. bhɯ̏n ♦ bhʌ̏n bhā ? qu'est-ce que 
c'est ? (l'objet est hors de la vue du locuteur, mais il est visible pour l'interlocuteur) ◊ n ̄ dʌ̄ 
bhā c'est mon père (il est absent) 

bhā 2 {bhā} v 1 vi fructifier en abondance (café, cacao, ananas, piment, mangue, avocat 
et autres arbres fruitiers) Qsyn. dhī ◊ yīȉ bhánŋlōo dhɯ̏ yɤ̏ bhā-sɯ̏ ká kwɛɛ̄ dȅdȅwō cette 
année, notre manguier a bien donné 2 vi apparaître (gale, éruption) ◊ fʌ́yig̋ā yà bhā ȁ 
bhȁ il a eu une éruption à cause de la chaleur 

bhá 1 1) dtm 1.1 certain (l'objet est censé être connu de celui qui parle, mais supposé 
inconnu de l'auditeur) peut apparaître dans une position argumentale sans déterminé; la 
marque du pluriel suit le déterminatif Qsyn. dō ◊ n ̄ dhēeb̋hāŋ dō bhá yɤ̏ gȕn bhɯ̄n... il y 
avait un de mes frères... ◊ dhēbʌ̏ bhá-dhȕn wà dhūn certaines femmes sont venues 

♦ bhá ɤ́ bhɯ̄n un certain (connu du locuteur qui ne voit pas de nécessité à l'identifier pour 
l'auditeur) ◊ bhɛn̄ bhá ɤ́ bhɯ̄n yɤ̏ ȁ pɤ̏ yɤ̄ɤ n ̄ dhú sɯ́ un certain veut épouser ma fille 

1.2 quelconque (indéfini) la marque du pluriel suit le nom et précède le déterminatif 

◊ dhēbʌ̏-dhȕn bhá wà dhūn des femmes sont venues 1.3 dans un énoncé négatif aucun 

(d'un groupe déterminé) ◊ kɔ ́ bhá yíi wɯ́ aucune maison ne s'est écroulée (parmi les 
maisons en question) ◊ ɤ́ yőo gɯ́-blɯ̀ɯ, yíi pʌ̄ bhá yɤ̄ il a fouillé dans le cendre, il n'a 
rien trouvé 2 autre Qsyn. wɛɛ̋ 1 ♦ bhá bhɯ̏n kɤ̄... peut-être que... ♦ bhá bhɯ̄n tantôt 
♦ bhá bhɯ̄n dhɤ̋ wɛ ̀on ne sait jamais 3 comme un attribut d'un préverbe de nouveau 

◊ dhʌ́n bhā yȁ ɤ̄ bhā sɔ ̄dhȉi bhá kún l'enfant a encore sali son vêtement 
bhá 1 2) n 1.1 rn beau-frère cadet (frère cadet du mari) [terme d'adresse plutôt que de 

référence] Qsyn. gɔǹ, dhìnbhɔɔ́n̏ 1.2 (, tp) rn beau-frère cadet (frère cadet de la femme 
d'ego) 2 badin, iron. rn cher, chère, chers (en s'adressant à une ou plusieurs personnes) 

bhá 2 mpp tu MPP du parfait de la 2e pers. sg. 
bhá 3 mpp pour que tu ne (MPP prohibitif de la 2e pers. sg.) 

bhá 4 → bhā 1. 1) là 

bhàa 1 n 1 tambour (taille variable, peau lacée, tendue aux coins, caisse en forme de 
mortier ou cylindrique; très répandu en pays dan) 2 tambour (nom générique) ♦ bhàa zʌ̄ 

jouer du tambour 

bhàa 2 pp 1 dans (l'eau), de (l'eau comme point de départ d’un déplacement), près (de l'eau), 
vers (l'eau) ◊ yɤ́ pɤ̏ yi ̋bhàa il est tombé dans l'eau ◊ ɤ́ dhō yi ̋bhàa ... elle est allée chercher 
de l'eau... ◊ n̄ dɔ ̄yi ̋bhàa accompagne-moi vers le marigot 2 chez (avec les noms locatifs 
wɛɛ̏, yɛɛ̏) ◊ yɤ́ gɔ ̄sɯ̄ kɤ̄ ɤ́ ɤ̄ yēe-kʌ̄ ɤ̄ yɛɛ̏ bhàa Gbȁap̋lɤ̀ɤ alors elle a pris la voiture pour 
revenir chez elle à Gbapleu ♦ gó n̄ yɛɛ̏ bhàa ! ôte-toi d’ici ! (litt. : de ma place) 
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bhāa 1 n venin ♦ bhlɛɛ̏n bhāa venin de serpent 
bhāa 2 prt vraiment (s'emploie pour signaler un rappel ou un renvoi à ce qui c'est passé; 

se trouve à la fin de l'énoncé) Syn. dhɔɔ̀ 1 

bhāȁ mpp tu MPP présomptif de la 2e pers. sg. 
bháa 1 mpp tu ne MPP négatif imperfectif de la 2e pers. sg. 
bháa 2 <de *bhá yáa 'certain-3SG.NEG'> mpp personne forme contractée du déterminatif 

avec un MPP de la 3e pers. sg. négatif imperfectif ◊ bhɛn̄ bháa yʌ̄ kʌ̄ dɛɛ̀ aujourd'hui 
personne ne travaille 

bhaa̋ n 1 bouillie de riz ◊ bhaa̋ pűu yȁ kʌ̄ plʌ̋ʌplʌ̏ʌ sʌ̏ la bouillie de riz est cuite à 
point ◊ bhaa̋ pűu yȁ kʌ̄ plʌ̋ʌplʌ̏ʌ gbeȅ̋ la bouillie de riz est trop cuite 2 riz cuit ♦ bāa 
dhɛ ̋bhaa̋ riz mélangé à la pâte de feuilles de manioc 

bhāáan, bhānyáa prn moi pronom de la série focalisée négative ◊ bhāáan dhʌ̀n, á 
wʌ́ʌ̏gā yā kwàan ce n'est pas moi qui ai volé cet argent 

bháāan mpp je ne (forme fusionnée des marqueurs prédicatifs négatif et prospectif) 

bhȁabhȁasɯ̏ adj Int. de bhȁasɯ̏ banal 
bhȁadʌ̄ n Uromanis tetradactyla pangolin arboresque [viande très recherchée] 

bhāadhʌ́n <*bhāŋ bhȁ dhʌ́n 'enfant-sur-enfant'> n 1 rn petit-fils, petite-fille (au sens 
classificatoire : enfant de l'enfant de l'ego; enfant de zláȁ; enfant de frère aîné ou cadet de la 
femme; enfant de la sœur cadette du mari; enfant du frère cadet ou de la soeur cadette du 
mari) ♦ bhāadhʌ́n gɯ́ bhāadhʌ́n arrière-petit-enfant 2 ext. rn arrière-petit-fils, arrière-
petite-fille 

bhȁagɯ́ adv bizarrement; à la légère (d'une façon peu sérieuse); indignement ◊ bhɛń-
dhȕn ɤ́ wó bhā wȍ gȁ bhȁagɯ́ ces gens meurent d'une manière bizarre ◊ yɤ̏ gȁ bhȁagɯ́ 

il est mort d'une mort indigne ◊ bhá n ̄ sɯ́ bhȁagɯ́ il m'a traité sans respect ◊ yà gèe 
dhɔɔ̋-dɔ ̄ bhȁagɯ́ il a vendu le masque d'une façon très bête (en cachette et pour une 
somme indigne) 

bháaīi mpp tu ne (forme fusionnée des marqueurs prédicatifs négatif et prospectif) 

bhȁan 1 n oiseau 
bhȁan 2 prt intensificateur des formules de bénédiction, particule d'une affirmation 

insistante; particule d'une question insinuante ◊ ā ȁ pɤ̏ dhìn bhȁan j'ai dit à faire 
exactement comme ça ♦ ɯ́ dhʌ́n gbɛ ́kpɔ ́bhȁan que tu aies beaucoup d'enfants 

bhāan 1 mpp je MPP prospectif de la 1re pers. sg. 
bhāan 2 → bhānŋ moi 
bhāȁn mpp je MPP présomptive de la 1re pers. sg. 
bháan mpp je ne MPP négatif imperfectif de la 1re pers. sg. 
bhaa̋n n awalé (jeu : les pions sont déplacés et redistribués puis capturés selon certaines 

règles sur un plateau de bois évidé comportant douze trous) ♦ bhaa̋n gɔɔ̄n jouer à l'awalé 



Dictionnaire dan-français 

27 

bhȁanbhɔɔ̋n n gaffeur, gaffeuse (qui fait des actes maladroits, asociaux) 

bhȁanbhɔɔ̋n-dhɛ ̏n bêtise (acte bête, asocial) ♦ bhȁanbhɔɔ̋n-dhɛ ̏kʌ̄ faire des bêtises 

♦ yɤ̏ dhīaŋ zʌ̏ bhȁanbhɔɔ̋n-dhɛ ̏piɤ̋ il parle bêtement 
bhaa̋ndhɔɔ̋yī <Man-marché-jour> n vendredi Syn. dhɔɔ̋yī 
bháȁndhūn {bháȁndhūn, NEUT bháȁndhȕn} v vi tomber 

bhȁan-kʌ̄ {bhȁan-kʌ̏} <oiseau-chasser> v vt surveiller 

bhàanŋzíȉ <Fr. machine> n machine; moteur, engin; bulldozer ◊ bhàanŋzíȉ bhā ɤ́ 
we-̋sīʌ, yɤ̏ wȅ gbȉgbȉgbȉdhɤ̄/dɯ̏dɯ̏dɯ̏dhɤ̄ le moteur gronde ♦ bhàanŋzíȉ wȍ bruit 
d'une voiture, bruit d'un moteur 

bhȁantɛɛ̋ <oiseau-rouge> n Ploceus cucullatus, P. collaris tisserin gendarme Syn. 
dɛb̏hȁan, bhȁantɛɛ̋, gȍplɤ́ɤ̄, pɤ̂bhȁan 

bhaa̋pʌ̏ n plat de riz cuit Syn. yap̋ʌ̏ 

bhȁasɯ̏ {Int. bhȁabhȁasɯ̏} adv banal, ordinaire 

bhábhȁbhádhɤ̄ adv indistinctement (d'une manière inarticulée) ◊ yɤ̏ dhīaŋ zʌ̏ 
bhábhȁbhádhɤ̄ il parle d'une manière inarticulée 

bhȁ-bhȁ-bhȁ-sɔɔ̋kpɤ̄dhi ̋! intj merci ! (se dit lors de la réception d'un cadeau 
important, par celui qui reçoit le cadeau ou par d'autres gens qui assistent au don) 

bhábháwō adv Int. de bháwō encore 

bhad̋ha ̋<Manding báara> n 1 travail Syn. yʌ̄ 2 problème, difficulté ◊ yà kʌ̄ bhad̋ha ̋
dȅdȅ ká cela est devenu un vrai problème 

bhȁdhɛ ̏n rn surface ◊ ȁ gɛn̏ bhȁdhɛ ̏la surface de ses pieds 

bhàdhíȁ, bhàdhíȁn n demande de nouvelles ♦ kȁ bhàdhíȁn dhɛ ̏ ȁ gɔ ̏ (gw) ♦ kȁ 
bhàdhíȁn dȁ ȁ gɔ ̏(m) demandez-lui des nouvelles 

bhádhɤ̄ adv au vol (attraper) 

bhȁ-kʌ̄ <sur-chasser> v vt yi ̋bhȁ-kʌ̄ faire la pêche ◊ dhēbʌ̏-dhȕn wȍ yi ̋bhȁ sɛɛ̄n̋dhʌ́n 
kʌ̄-sīʌ les femmes font une petite pêche 

bhȁ-kún (t) {bhȁ-kūn} v 1 vt embêter, gêner Syn. gɯ́-kún 2 vt convenir à, être digne 
de (pour des raisons sociales) ◊ pȉɤgāsòȍ yáa ɯ̄ bhȁ-kún le vélo ne te convient pas (tu 
es digne d'avoir une voiture) 

bhȁn 1 v 1.1 1) vt frapper ♦ yɤ́ wó ȁ zʌ̄-dhɛ ̏bhȁn wō ils l'ont passé à tabac 2) vi se 
cogner, se heurter ◊ pȉɤgā-dhȕn wȍ bhȁn wō kwʌ́ʌ̏ la ferraille cliquette 1.2 vt 
dépiquer, battre (riz) 2 vt battre (des ailes) ♦ bhȁan yà ɤ̄ gbān bhȁn l'oiseau a battu des 
ailes 3 vi faire mal (à – ká) ◊ gblɯ̄ŋ gā dō ɤ́ n ̄ kún dɛɛ̀, yɤ̏ kʌ̄ bhȁn n ̄ ká la punaise qui 
m'a piqué aujourd'hui m'a fait mal 

bhȁn 2 prev surface (extérieur) 

bhān 1 {bhān} v 1) vi cuire (nourriture) Syn. kpȁ 1 2) vt cuire (en s'agissant du feu) 
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bhān 2 {bhān} v 1 vt entendre ♦ kwá ȁ bhān bhɯ̄n ? quelles sont les nouvelles ? 2 vt 
comprendre 

bhān 3 prn moi pronom de la 1re pers. sg. de la série autonome 

bhān 4 prn mon, ma, mes pronom de la 1re pers. sg. de la série possessive 

bhān 5, bhàn conj et rarement utilisé, se combine souvent avec les pronoms inclusors 

◊ bin̋ bhān dhɛ ̏kpœ̀œ, ȁ bhȁ gɔn̄ yɤ̏ dɔn̏ dhʌ̀n' bhō' ká son mari la grondait jour et nuit 
◊ klàŋg̏ɔb̏hɛn̏ yȁ yāa bhàn n ̄ dhē yī dhɛ ̏le maître d'école a invité moi et ma mère ◊ bhán 
bhlɯ̏n wāȁ bhàn ȁ bhȁ tőo dhɔ ́j'ai acheté le riz avec sa sauce 

bhán 1 {bhān} v 1.1 1) vi apparaître; occuper (un espace) ◊ bhɛn̄ yà bhán 
dhɔɔ̋kwʌ́ʌ̏dhɛ ̏gbàn pɛp̋ɛ ̋gɯ́ au marché, il y a du monde partout ♦ bhán ɤ̄ gblőo ká 

retourner 2) vt mettre (dedans) ◊ ȁ bhán bhlan̋ŋ gɯ́ mets-le dans le sac en plastique ♦ pʌ̄ 
bhán yi ̋bhàa plonger une chose dans l'eau 1.2 1) vi envelopper (qch – bhȁ) ◊ siɤ̋ yȁ bhán 
kɔd́hēe ̋bhā bhȁ la case a été couverte des flammes 2) vt envelopper avec (qch – bhȁ) 

◊ yȁ dhɛ ̋ bhán glɔɔ̄ bhȁ il a enveloppé les bananes dans des feuilles 1.3 vi pénétrer 

(froid; qn – gɯ́) ♦ dhɛn̋dhɛn̋ yà bhán n ̄ kɔ ̏ gɯ́ j'ai les mains gelées 1.4 vi brûler (en 
parlant du soleil, du feu; qch, qn – ká), faire mal (à – ká) ◊ yʌ́nŋ ̏yɤ̏ bhán-sīʌ n ̄ ká le soleil 
me brûle ◊ gbɔ ̄wɔw̋ɔs̋ɯ̏ yȁa kɔ ̏gɤ̋, yɤ̏ bhán-sīʌ ȁ kɔ ̏ká il s'est brûlé la main avec un 
pot chaud, et sa main est brûlée 2.1 vt cacher (en enfermant) ◊ yȁ glɔɔ̄ bhán ɤ̄ gɔ ̏blɛɛ̏ 
gɯ́ il a caché les bananes dans sa culotte 2.2 vi se cacher ♦ wɔń á' gbő bɔ ̄yɤ́ n ̄ yan̋ 
gbàn yɤ̏ bhān kɔ ́gɯ́ ȁ tȁ bhā yɤ́ bhā voici pourquoi j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux 
soient enflés (et devenus invisibles) 3 vi tomber (de la nuit, du crépuscule) ♦ bin̋ yà bhán 

la nuit est tombée ♦ bin̋ yɤ̏ bhȁn yī bhȁ zīaȁn / zīaan tȁ la nuit nous a surpris en route 

4.1 vi irriter Qsyn. sȉɤ 4.2 vi bhán ȁ bhȁ exagérer (se conduire d'une manière trop 
provocante) 5 vi glisser (dans – piɤ̋) Syn. zīɤ ♦ ȁ gú yà bhán' bhȁ il a une constipation 6.1 

vi surprendre (qn – bhȁ) 6.2 vi se jeter (sur – tȁ) 7 vt faire (le ramadan) ◊ bhʌ̄nŋ-́dhȕn wȍ 
súȕŋ bhȁn kwɛ ̏gbàn tȁ les musulmans font le ramadan tous les ans 

bhán 2 mpp je MPP du parfait 
bhán 3 mpp pour que je ne MPP prohibitif de la 1e pers. singulier 

bhán 4 prn moi (pronom sélectif de la 2re pers. sg., utilisé avec le suffixe -sɯ̏) 

bhánbhɔɔ̏ndhʌ́n n masque-pompier (pendant la saison sèche, apparaît au village vers 
midi et éteint les feux des foyers) 

bhȁn-bhɯ̄n v vt boire vite et furtivement, manger vite et furtivement 

bhȁndhȁn n inquiétude maladive 

Bhan̋dhɔn̋ n Mano (le peuple et la langue) 

bhānklɔɔ̄dhîn, bhānklōodhîn <Fr. macaroni> n macaroni Syn. kwig̋blʌ̄ʌ̋n 

bhȁn-kɔ ̏v vi sécher (d'une surface; légèrement) ◊ yà kʌ̄ dhɛ ̀ȁ bhȁn yà kɔ ̏kɤ̄ kɤ̄ ɯ́ sɔ ̄
dȁ ȁ bhȁ quand la pluie finit et que la cour sèche, tu peux étaler le riz 

bhānŋ, bhāan prn moi pronom 1re pers. sg. de la série restrictive 
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bhánŋglōo (gw), bhánŋglóo (, Sipilou) <Manding mángoro> n mangue ◊ yɤ̏ 
bhánŋǵlōo kpȍ dhʌ̀n ȁ bhɤ̏ la mangue qu’il a mangée n’était pas encore mûre 

bhȁn-pā {bhȁn-pā} v 1 vt lécher (une surface) ◊ gbɛn̂ bhā yɤ̏ slʌ̄ʌ-sīʌ ɤ̄ gɯ́ kɤ̄ ɤ́ ɤ̄ wēŋ 
bhȁn-pā le chien se tourne pour lécher sa queue ◊ kɔn̄ ̄gā bhȁn-pā sʌ̏ ká ! lèche bien tes 
doigts ! 2 vt râcler (un récipient, avec un doigt courbé) ◊ tǽæ̏ bhȁn-pā ! râcle la cuvette ! 

[une obligation des enfants à la fin de repas] 

bhànsɔńŋ ̏<Fr. maçon> n maçon ◊ ɯ̄ kʌ̄ bhànsɔńŋd̏hɛ ̏kʌ̏ bhɛń ? où as-tu pratiqué 
la maçonnerie ? 

bhȁnwɔn̏, bhȁwɔn̏ la forme bhȁwɔn̏ est moins fréquente n rn besoin ◊ n ̄ bhȁnwɔn̏ yɤ̏ 
glɔɔ̄ bȅ plɛ ̀bhȁ j'ai besoin de deux régimes de bananes ♦ bhȁnwɔn̏ tó pardonner ♦ ȁ 
bhȁnwɔn̏ yɤ̏ sȉɤ il est capricieux 

bhānyáa →bhāáan pas moi 
bhȁn-yɔ ́→ bhȁ-yɔ ́huiler 

bhāŋ 1 n 1 rn enfant (au sens classificatoire : enfant d'ego; enfant de dhòo; pour une 
femme, enfant de sœur aînée ou de coépouse; pour un homme, femme de frère cadet de 
femme, enfant de soeur) moins usité que dhʌ́n Syn. dhʌ́n ♦ pʌ̄ dō bhāŋ c'est la même chose 

2 rn, pl. ext. membre de la famille (définie par rapport au père de famille) 

bhāŋ 2 n estrade de briques (support d’une jarre d’eau et dépôt d’ustensiles) 

bhāŋ 3 n palmier raphia (sans doute, une variété qui ne pousse pas au pays dan, mais 
plus au nord) 

bhaŋ̋ n rn mur (en terre battue ou en briques) ♦ kɔ ́bhaŋ̋ mur de la case 

bhȁŋbhaŋ̋ n 1 clapotement ♦ bhȁŋbhaŋ̋ kʌ̄ clapoter 2 instabilité (de la situation) ◊ sɛ ̋
yɤ̏ bhȁŋbhaŋ̋ kʌ̄-sīʌ la situation au pays est instable 

bhāŋdhē <enfant-femelle> n rn coépouse cadette (la préséance des femmes dépend de 
la séquence des mariages, plutôt que de l'âge) Syn. dhēdhʌ́n 

bháŋdhɛ ̋n époussette de feuille de raphia (attribut de danseur) 

bhȁŋglɤ̏ɤ n papaye (l'arbre, le fruit) ◊ bhȁŋglɤ̏ɤ yɤ̏ ɤ̄ dhɯ̏ bhȁ papayes sont 
suspendus au papayer ♦ bhȁŋglɤ̏ɤ bhɛ ̄ fruit de papaye ♦ bhȁŋglɤ̏ɤ gā grain de la 
papaye 

bháwō {Int. bhábháwō} <autre-faire> adv de nouveau, encore Syn. dȅewō ◊ yà ɤ̄ yēe-kʌ̄ 
bháwō il est revenu de nouveau ♦ dhūn n̄ kèŋ ̏bháwō ! ose encore te montrer chez moi ! 

bhȁwɔn̏ → bhȁnwɔn̏ besoin 

bhȁ-yɔ,́ bhȁn-yɔ ́ {bhȁ-yɔ,̄ bhȁn-yɔ}̄ v vt huiler (la surface) ◊ kwan̋ŋd̏hɛ ̏ dʌ̄ bhɛn̏ yà 
gèebʌ̏ bhȁ-yɔ ̋pűu ká le chef de famille a enduit le fétiche d'huile rouge 

bhǣæ̋ 1 → bhɛɛ̄ ̋1 prier 

bhǣæ̋ 2 IN de bhɛɛ̄d̋hɛ ̏cou 

bhǣæ̋dhɛ ̏→ bhɛɛ̄d̋hɛ ̏cou 
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bhǣæ̋dhɤ̄ LOC de bhɛɛ̄d̋hɛ ̏cou 

bhæ̏æn n présentation (des résultats de travail, etc.) ♦ pʌ̄ bhæ̏æn bhō bhɛn̄ bhȁ 
présenter qch à qn 

bhǣæn, bhǣængā n fétiche tueur (en peau, décoré avec des cauris, contient de la 
poudre; est utilisé par le masque chasseur de sorciers; il tue celui sur qui le masque le dirige) 

bhǣængā 1 n 1 Barbus occidentalis barbeau (le plus gros poisson du genre Barbus en 
Afrique Occidentale : jusqu'à 75 cm et 5 kg, corps argenté gris, souvent aux reflets jaunâtres 
ou rosés; nageoire dorsale grise, avec un liséré rouge doré; nageoire caudale dorée; 
nombreuses arêtes) 2 Barilius niloticus, Leptocypris niloticus barbeau du Nil 

bhǣængā 2 → bhǣæ fétiche.tueur 

bhʌ̏n n 1 quoi ? ◊ bhʌ̏n ɤ́ dhʌ́n kūn ? qu’est-ce qui a mordu l'enfant ? ♦ bhʌ̏n ɤ́ 
bhɯ̄n ? qu'est-ce qu'il y a ? ◊ bhʌ̏n ɤ́ kʌ̏ yɤ́ bhɛn̄-dhȕn wȍ wȅ dhɤ̋ ? pourquoi les gens 
crient comme ça ? 2 ce qu'il faut dans l'expression : ♦ dhɛ ̀bhɛn̄ yɤ̏ bhʌ̏n kʌ̏ comme il 
faut 

bhʌ̄nŋ ́n Dioula, Manding 

bhʌ̋nŋ 1 {bhʌ̀nŋ} v 1 vt avaler (nourriture solide) ♦ yɤ̏ yi ̋bhʌ̋nŋ-sīʌ il est en train de se 
noyer 2 vi disparaître (la voix) ♦ ȁ wȍ yà bhʌ̋nŋ il a perdu la voix ♦ ȁ wȍ dhiɤ̋ gbàn yȁ 
bhʌ̋nŋ gbő tȁ il a perdu la voix à cause des sanglots 3 vt envahir, infester 

bhʌ̋nŋ 2, bhɯ̋nŋ n Parkia biglobosa (gen. Mimosaceae) néré de Gambie 

bhʌ̄nŋgā n grêle ♦ bhʌ̄nŋgā yȁ wɛǹŋ la grêle est tombée 

bhʌ́ŋb̏hʌ̏ŋ (A P S, bhʌŋ́b̏hʌ̏ŋ-dhȕn pl. A S, bhʌŋ́b̏hʌ̏ŋ-sɯ̏ foc. A S, bhʌ́ŋb̏hʌ̏ŋ-sɯ̏-dhȕn pl. foc. 
A; bhʌ́ŋb̏hʌ́ŋ ̏A P S, bhʌ́ŋb̏hʌ́ŋ-̏dhȕn A S, bhʌ́ŋb̏hʌ́ŋ-̏sɯ̏ P S, bhʌ́ŋb̏hʌ́ŋ-̏sɯ̏-dhȕn A S} adj potelé 

(propriété attribuée à une femme ou à une partie de corps) [est considéré comme une qualité 
positive] ♦ Yɔ ̏zɯ̄ yɤ̏ bhʌ́ŋb̏hʌ̏ŋ Yo a des fesses potelées 

bhʌ́ŋb̏hʌ́ŋ ̏pl. Int. de bhʌ́ŋb̏hʌ̏ŋ potelé 

bhea̋ → bhia̋ craquer 

bhëbhë ExtInt. pl. de sʌ̏ bon 

bheȅ̋ {A, bheȅ̋-dhȕn pl. A} adj 1 vivant (de l'être humain, par opposition aux animaux) 

Qsyn. bheȅ̋dhē 2 suffisant 

bheȅ̋dhȅ {A S, bheȅ̋dhȅ-dhȕn pl. A S, bheȅ̋dhȅ-sɯ̏ foc. A, bheȅ̋dhȅ-sɯ̏-dhȕn foc. pl.} <vivant-
adj.> adj vivant (de l'être humain – par opposition aux morts, mais aussi par rapport aux 
animaux et à Dieu) Qsyn. bheȅ̋ 

bhēed̋hɤ̄ adv en bas (enfoncement, enfoncement avec une résistance) ♦ dhó ɤ̄ gɯ́ 
bhēed̋hɤ̄ s'enfoncer ◊ gɔd̏ɔt̄ȁpʌ̏ gbeȅ̋ yáa dhó ɤ̄ gɯ́ bhēed̋hɤ̄ l'oreiller dur ne s'enfonce 
pas ◊ wȁ kwɛɛ̀ ̏gbínŋ ̏yȁ gɔ ̄tȁ, yȁ dhó ɤ̄ gɯ́ bhēed̋hɤ̄ ils ont mis une lourde charge sur 
le toit de la voiture, et le toit s'est enfoncé 
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bhēŋ ̏ n 1 Gymnobucco calvus barbu chauve (oiseau moyen, brun, tête noire sans 
plumes; bruyant et sociable; niche dans les troncs d’arbres morts) 2 Campethera nivota pic 
(oiseau) ♦ bhēŋ ̏yɛ ̏trou du pic 

bheŋ̋ n parasite sous-cutané (tombe sur l'homme de filets visqueux descendant des 
arbres et pénètre sous la peau) ♦ bheŋ̋ yi ̋filet visqueux du parasite bhe̋ŋ 

bhɛ ̄n 1 fruit ◊ glɔɔ̄ bhɛ ̄yȁ dūn ɤ́ dhɯ̏ bhȁ des bananes sont sur le bananier ♦ dhɯ̋ 
bhɛ ̄fruit 2 chose (mot pour compter des objets oblongs) ♦ blúȕ bhɛ ̄dō un pain 

bhɛb̋han̋ n rn ancêtre 
bhɛɛ̄ ̋1 1), bhǣæ̋ {bhɛɛ̀, bhæ̀æ} v vi prier, supplier (qn – dhɛ)̏, demander pardon (à qn 

– dhɛ)̏; prier (Dieu – dhɛ)̏ Qsyn. dhɛ,̏ dhɛɛ̄-̋kpɔ ̏◊ Zân yɤ̏ bhɛɛ̏ Tȍkpȁ dhɛ ̏dhɛd̋hɛ ̋sɔɔ̋dhű 
piɤ̋ Zan a supplié Tokpa pendant cinq heures 

bhɛɛ̄ ̋1 2), bhǣæ̋ n prière ♦ bhɛɛ̄ ̋gɯ́ wɔn̏ sujet de prière 

bhɛɛ̄ ̋2 loc.n IN de bhɛɛ̄d̋hɛ ̏cou 

bhɛɛ̋ 1 n Terminalia superba fraquet, franké, fraké (un arbre à 4 contreforts ailés, dont 
on fait des planches) 

bhɛɛ̋ 2 n chemise longue ♦ bhɛɛ̋ kɔ ̏manche de chemise ♦ bhɛɛ̋ gbān col de chemise 

bhɛɛ̄d̋hɛ,̏ bhǣæ̋dhɛ ̏{LOC bhɛɛ̄d̋hɤ̄, bhǣæ̋dhɤ̄, IN bhɛɛ̄,̋ bhǣæ̋; SUP bhœ̄œ̏} loc.n rn cou, 
gorge Qsyn. bhɔ ̄1 ◊ yȁa kún ȁ bhɛɛ̄ ̋il l'a attrapé par la gorge ◊ yúɤ̏ɤ glɛɛ̋n yà dhʌ̀nŋ ȁ 
bhɛɛ̄ ̋/ bhɛɛ̄d̋hɤ̄ l'arête de poisson l'a fait s'étrangler 

bhɛɛ̄d̋hɤ̄ loc.n LOC de bhɛɛ̄d̋hɛ ̏cou 

bhɛɛ̏n dtm lequel ? ◊ wɔń dɔɔ̋ndɔɔ̏nsɯ̏ bhɛɛ̏n ɤ́ dȁ ȁ gɯ́ yā ? quel est le problème 
très pénible où il est impliqué ? 

bhɛɛ̄n {bhɛɛ̏n} n arch. multitude (toujours en combinaison avec gblɯ̋) ♦ gblɯ̋ bhɛɛ̄n i) 

des milliers 2) arch. million suivi d’un nombre ♦ gblɯ̋ bhɛɛ̄n dō un million ♦ gblɯ̋ bhɛɛ̄n 
tȁ bhɛɛ̏n des milliers et des milliers (un nombre supérieur à gblɯ̋ tȁ gblɯ̏) 

bhɛɛ́n̏ <Fr. maire> n maire 
bhɛɛ́n̄ 1 <forme contractée de bhɛ́n yí yā 'nous qui sommes ici'> n nous qui sommes ici 

bhɛɛ́n̄ 2 <forme contractée de bhɛ́n ɤ́ yā 'celui qui est ici'> n celui qui est ici 
bhɛɛ̋ngā n Distichodus brevipinnis poisson (esp. : jusqu'à 50 cm et 5 kg, gris, a des 

taches foncées sur les flancs; se nourrit d'herbes) 

bhɛɛ̄w̋ȍ <prière-voix> n 1 prière 2 messe 
bhɛn̄ {bhɛn̏; REL bhɛń} n 1 humain, personne 2 on, quelqu'un (fonctionne à l’instar 

du pronom indéfini) 3 celui qui nom explétif fonctionnant comme tête d'une propostion 
relative; normalement, à ton haut ◊ bhɛń ɤ́ wʌ́ʌ̏gā yáa' gɔ,̏ yɤ̏ gó gɔ ̄gɯ́ que celui qui n'a 
pas d'argent descende de la voiture 

bhɛń, bhɛn̋ adv où ? d'où ? la variante à ton extra-haut exprime une interrogation plus 
insistante ◊ sɔ ̄ɤ́ bhā yɤ̏ bhɛń ? où est le pagne ? ◊ ɯ̄ gȍ bhɛń ? d'où viens-tu ? 
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bhɛn̄bheȅ̋dhȅ <humain-vivant-adj.> n 1 humanité (le genre humain, les êtres humaines 
pris ensemble) 2 être humain ◊ bhɛn̄bheȅ̋dhȅ bhɯ̏n c'est un être humain 

bhɛn̄bhɛn̄dhɤ̄ (t) adv immensément, à perte de vue ◊ yi ̋ yȁ pá, ȁ tȁdhɛ ̏ yà wɔ ̄
bhɛn̄bhɛn̄dhɤ̄ la rivière s'est répandue à perte de vue 

bhɛn̄-dhɛ ̏ <humain-abstr> n vie en aisance (situation d'un homme ayant acquis une 
position sociale élevée) ♦ yɤ̏ bhɛn̄-dhɛ ̏kʌ̄-sīʌ il jouit de respect et d’aisance ♦ bhɛn̄dhɛ ̏
ɤ́ dhȉ ȁ gɔ ̏il a réussi dans la vie 

bhɛn̄dhiɤ̋dɔd̄hɛ ̏<personne-devant-mettre-place> n endroit de danger mortel 
bhɛn̄gāzaŋ̋ <personne-os-tabac> n squelette (humain) 

bhɛn̄gɔd̏hiɤ̋bhɛn̏ <personne-tête-devant-personne> n patron, chef, supérieur 
(désigné par les autorités; relations fondées sur la force) 

bhɛn̄gɔt̏ȁbhɛn̏ <personne-tête-sur-personne> n arch. leader, chef (position élective ou 
héréditaire, fondée sur le respect) 

bhɛn̄kɔk̏ȁngɯ́ <personne-main-couper-dans> n 1 abandon (de projet) ◊ bhɛn̄kɔk̏ȁngɯ́ 
dhɛ ̏yáa dhɤ́ zɯ́ on ne peut plus abandonner cela (un travail commencé) 2 négligence 

bhɛn̄kpȁdhɛ ̏ <homme-préparer-feuille> n Hoslundia opposita (gen. Lamiaceae) 

arbrisseau (1-5, odeur aromatique; baie globuleuse, 4-5 mm, jaunâtre ou orange, 
comestible) [les feuilles sont pilées et utilisées pour faire des lavements censés faciliter 
l'accouchement] 

bhɛn̄tīi <personne-noir> n Africain, Africaine 
bhɛńtlʌ̏ <Fr. mètre> n mètre 
bhɛn̄zȉi <personne-vieux ?> n fantôme 
bhī prn toi pronom de la 2e pers. sg. de la série autonome 

bhí 1 mpp tu MPP de la 2e pers. sg. de la conséquence négative 

bhí 2 prn toi (pronom sélectif de la 2e pers. sg., utilisé avec le suffixe -sɯ̏) 

bhīa,̋ bhīaa̋ n piège à singes Qsyn. dɤ̄ŋ, sɔ,̋ zɛt̀ȁ 
bhia̋, bhea̋ {bhȉa, bhȅa} v vi craquer (du dos); bondir, se détendre (du piège) ♦ n ̄ kō 

yà bhia̋ n ̄ bhȁ j'ai eu un craquement dans le dos ◊ n ̄ kō yà bhia̋ ȁ tȁ mon dos a craqué 

♦ bhān dɤ̄ŋ yà bhia̋ mon piège a sauté 

bhīáa, bhīyáa prn toi pronom de la 2e pers. sg. de la série focalisée négative 

bhíaaɔɔ̏nbhíaaɔɔ̏ndhɤ̄ onomat miaou 

bhȉʌ n Neotragus pygmaeus antilope royale; biche royale Iv. 

bhīʌ̋, bhīʌ̋ʌ n 1 corde (dans quelques contextes) Syn. bhīʌ̋gā ♦ wɔśɯ̏gɯ́bhīʌ̋ corde 
pour lier le fagot de bois (en tiges d'herbes) ◊ yȁ bhīʌ̋ zɔ ̋kplɯ̏ kwʌ́ʌ̏ il a attaché les bouts 
de la corde 2 ascaride, ténia, ver de Guinée (tout ver parasite) ♦ bhīʌ̋ yȕa ver intestinal 
(maladie) 3 liane ◊ bhīʌ̋ dhőŋ yȁ pīɤ̋ɤ kɤ̄ŋ gɔ ̏ká des plantes volubiles se sont enroulés 
autour des épis de maïs 
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bhȉʌʌ <de bhīʌ̋ 'corde'> n rn rang ◊ tɔn̏ bhȉʌʌ gblɛɛ̀n chaîne montagneuse ◊ kɔ-́dhȕn 
wó'-dhȕn dɔ ̄bhā wȍ bhȉʌʌ gɯ́ les maisons qu'on construit là-bas, elles sont en rang 

♦ kȁ dɔ ̄{kā} bhȉʌʌ gɯ́ ! mettez-vous en rang 

bhīʌʌ n rn blessure, plaie ◊ bhaŋ̋ bhīʌʌ blessure résultant d'un coup de machette 

♦ siɤ̋ bhīʌʌ brûlure ♦ bhīʌʌ yà gā la blessure a cicatrisé 

bhìʌʌn n rn veine, artère 
bhīʌ̋dhʌ́n <corde-enfant> n ver intestinal 
bhīʌ̋gā <corde-os> n 1 liane 2 corde; fil Syn. bhīʌ̋ ◊ bhīʌ̋gā yɤ̏ dɔ-̄sɯ̏ ká bīŋbīŋdhɤ̄ 

la corde est tendue étroitement 
bhīi 1 mpp tu MPP prospectif de la 2e pers. sg. Qsyn. yīi 3 

bhīi 2 prn toi pronom de la 2e pers. sg. de la série restrictive 

bhíi mpp tu ne MPP négatif du passé de la 2e pers. sg. 
bhìiinbhii̋in prev Int. de bhii̋nbhiin balancement 
bhìin n fruit de liane (comestible, ressemble à l'igname par son goût) ♦ bhìin dhɯ̏ liane 

ressemblant à l'igname (les feuilles ressemblent aux feuilles d'igname; on la cultive parfois) 

bhíin prn je ne MPP de la série négative du passé de la 1re pers. sg. 
bhii̋n → bhlii̋n coussinet de tête 

bhìinbhii̋n {Int. bhìiinbhii̋in} prev balancement (d'un objet suspendu) 

bhìinbhii̋n-kʌ̄ {bhìinbhii̋n-kʌ̏; Int. bhìiinbhii̋in-kʌ̄} v vt balancer (pour un objet suspendu) 

◊ Bhaa̋nbhin yà bhɔɔ̏n bhìinbhii̋n-kʌ̄ Bhɔɔ̏tî dhɛ ̏Maami balance une souris devant Booti 
-bhīn mrph -eur (suffixe de représentant d'un groupe ethnique, habitant d'une localité, ou 

suffixe de nom d'agent masculin) ♦ bhʌ̄nŋb̋hīn homme dioula ♦ bhaa̋nbhīn habitant de 
Man, Manois ♦ zőobhīn chasseur aux sorciers 

bhín mpp je MPP de la 2e pers. sg. de la conséquence négative 

bhīndhānbhìndhànbhīndhāndhɤ̄ onomat flip-flap (son du clapotement de l'eau) ◊ yi ̋
yɤ̏ kʌ̄-sīʌ bhīndhānbhìndhànbhīndhāndhɤ̄ l'eau clapote : flip-flap 

bhīndhʌ́n (gw, ) n 1 (gw) toujours au sg. homme (à partir d'environ 30 ans ou plus) Qsyn. 
gɔn̄dʌ̄dhʌ́n 2 (m) jeune homme (par rapport à celui qui est plus âgé) 

bhīndhīáȁ <Fr. milliard> n milliard 
bhīndhínslɤ̏ <Fr. ministre> n ministre 
bhìnŋdíȉ <Fr. midi> n midi ♦ bhìnŋdíȉ yíi wȍ kɤ̀ il n’est pas encore midi 
bhìnsîkɔ ̏<Manding mìsirí - maison> n mosquée Syn. bhɔɔ̋n̏ sʌ́ʌ̏ bhȍ gɯ́ kɔ ̏
bhíŋ ̏n sac en raphia 

bhīyáa → bhīáa pas toi 
bhlȁ v 1) vi se gonfler, enfler ◊ ȁ gbȅ yà bhlȁ son bras a enflé 2) vt enfler ◊ gbő bhɔ-̄

sɯ̏ yà ȁ yan̋ gā bhlȁ ses yeux ont enflé à cause des pleurs 
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bhláà {bhlȁa} n 1 champ toujours en combinaison Qsyn. bhláȁdhɛ ̏♦ bāa bhlȁa champ 
de manioc ◊ bhán dhó bhān bhlɯ̏n bhlȁa gɯ́ je vais à mon champ de riz ◊ zóŋ ̏yɤ̏ n ̄ gɔ ̏
bhláà il y a beaucoup d'aubergines dans mon champ 2 campement (dans les champs) 

Syn. kan̋ŋbha ̋

bhláā loc.n LOC de bhláȁdhɛ ̏champ 

bhlaa̋ n mouton, brebis ◊ Zân yɤ̏ wȅ dhɛ ̀ bhlaa̋ dhɤ́ Jean a bêlé (en parlant d'un 
adulte, très péjoratif) 

bhláābhɛn̏ n cultivateur (personne) Syn. bhláàkȅkʌ̄bhɛn̏, kêkʌ̄bhɛn̏ 

bhláȁdhɛ ̏{LOC bhláā} loc.n champ Qsyn. bhláà ◊ ȁ bhȁ bhláȁdhɛ ̏yɤ̏ kpíȉ son champ 
est grand ◊ bhán kpȁn bhȁandhʌ́n dō bhȁ bhān bhláȁdhɛ ̏tȁ dhűɤ́ j'ai vu un oiseau au-
dessus de mon champ ◊ yȁ dhó bhláā il est allé au champ ◊ bhán wɔɔ̀ dō kún n ̄ gɔ ̏bhláā 
j'ai attrapé un singe dans mon champ de manioc 

bhláàkȅkʌ̄bhɛn̏ <champ-cultivation-faire-personne> n cultivateur (personne) Syn. 
bhláābhɛn̏, kêkʌ̄bhɛn̏ 

bhlàȁnbʌ̏, bhlàȁnbɔ ̏(m) n amant (pour un femme non-mariée comme pour une mariée) 

bhlan̋ŋ <Manding mána> n 1 sac en plastique 2 polyéthylène (matière dont on fait 
des sacs en plastique) 

bhlʌ̋ n termite (volant, comestible; plus grand que d’autres espèces; se mangent crus ou 
cuits) ♦ bhlʌ̋ dhȁ "pluie des termites" (une pluie en février suivie par l'apparition massive 
des termites comestibles volants) ♦ bhlʌ̋ gā = bhlʌ̋ 

bhlʌ̀ʌ n 1 rn respect ◊ ... kɤ̄ ȁ bhlʌ̀ʌ yɤ̏ kʌ̄ bhɛn̄ wɛɛ̋-dhȕn yan̋ gɯ́ pour qu’il soit 
respecté par les autres ♦ bhlʌ̀ʌ yà yȁ ȁ bhȁ kā sáȁ gɯ́ il a été honoré grâce à vous 

♦ bhlʌ̀ʌ yà bho’ bhȁ il a été déshonoré ◊ yɤ̄ɤ bhlʌ̀ʌ bhō ɤ̄ dȅ bhȁ il allait se déshonorer 

♦ bhɛn̄ bhlʌ̀ʌ yȁ obéir qn 2 rn utilité (pour – bhȁ) 

bhlʌ̀ʌbhlʌ̀ʌsɯ̏ adj Int. de bhlʌ̀ʌsɯ̏ important 
bhlʌ̀ʌgɯ́bhɛn̏ <respect-dans-personne> n personne respectable 

bhlʌ̋ʌŋ {Int. bhlʌ̋ŋbhlʌ̋ŋ A} adj 1 jeune ◊ ȁ bhɛn̄ bhlʌ̋ʌŋ-sɯ̏ la personne la plus jeune 2 

aigu (voix) ◊ ȁ-dhȕn wȍ yɤ̏ bhlʌ̋ʌŋ leurs voix sont aiguës 

bhlʌ̀ʌsɯ̏ {A P, bhlʌ̀ʌsɯ̏-dhȕn pl. A, bhlʌ̀ʌsɯ̏-sɯ̏ foc. A; bhlʌ̀ʌbhlʌ̀ʌsɯ̏ Int. A P, 
bhlʌ̀ʌbhlʌ̀ʌsɯ̏-dhȕn Int. pl. A} adj important (affaire, non-humain) ◊ wɔń bhlʌ̀ʌsɯ̏ dhʌ̀n ɤ́ 
gūn yí bhā’ ká ce jour-là un événement important s'est produit ◊ bhá’ pɤ̄ bhīi wɔń kʌ̄, 
wɔń bhlʌ̀ʌsɯ̏-sɯ̏ dhʌ̀n ȁ kʌ̄ si tu veux faire quelque chose, fais ce qui est important 

bhlʌ̏bhlʌ̏dhɤ̄ adv inconsolablement ◊ yɤ̏ gbő bɔ-̄sīʌ bhlʌ̏bhlʌ̏dhɤ̄ il pleure 
inconsolablement 

bhlʌ̋ŋbhlʌ̋ŋ adj Int. de bhlʌ̋ʌŋ jeune 

bhlʌ̋tiʌ̋ʌ n champignon (petit, à chapeau blanc, comestible, pousse à côté des termitières) 
bhlʌ̋tlɔ ̏<termite- ?> n termitière cathédrale (grande, rouge) 
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bhlɛɛ̏n n rn 1 alliance (relation entre des groupes de parents ou des groupes ethniques 
impliquant des plaisanteries et l'interdiction de faire du mal l'un à l'autre, comme p.ex. entre 
les Dan et les Gouro) Qsyn. dhʌ̏nŋkwʌ́ʌ̏dhē 2 amitié ♦ kwāȁ bhlɛɛ̏n yi ̋yɤ̏ kan̋-sīʌ nous 
nous entendons très bien ♦ bhlɛɛ̏n gɛn̏ lien d'amitié 

bhlɛɛ̀n n serpent ♦ bhlɛɛ̀n yà n ̄ kún le serpent m'a mordu ♦ bhlɛɛ̀n yɤ̏ we-̋sīʌ le 
serpent siffle 

bhlɛɛ̄n̋ {bhlɛɛ̀n} (m) v vt chercher Syn. bhɔɔ̄n̏ (gw) 

Bhlɛɛ̀nkɛn̂ <Fr. Américain> n Américain 

bhlɛɛ̀ntīi <serpent noir> n serpent noir (esp.; venimeux) 

bhlii̋n, bhii̋n n coussinet de tête (pour supporter une charge; le plus souvent, un 
morceau d'étoffe roulé en rond) ◊ yȁ bhlii̋n kʌ̄ kɤ̄ yɤ̏ kwɛɛ̀ ̏ yȁ ȁ gbìnŋ ̏elle a fait un 
coussin pour se mettre la charge sur la tête 

bhliɔ̋n <Fr. million> n million 

bhlō n boule blanche (se forme à l'intérieur du tronc de l'arbre dlīŋ ̏ en état de 
putréfaction, on l'utilise en médecine traditionnelle) 

bhlɔɔ̏ 1 n arbuste (4-5 de hauteur) 

bhlɔɔ̏ 2 n réponse à une devinette ◊ Zân yȁ ȁ bhlɔɔ̏ pɤ̄ Zan a donné la réponse à la 
devinette 

bhlɔɔ̄ 1 1) n rn défi; outrage ♦ bhlɔɔ̄ dhȉaŋ ̏paroles outrageuses; défi (verbal) ♦ bhlɔɔ̄ 
wɔn̏ acte outrageux; défi (acte) ♦ bhlɔɔ̄ wɔn̏ kʌ̄ bhɛn̄ ká outrager qn ♦ bhlɔɔ̄ yà bhán ȁ 
gɯ́ il s'est offensé; un défi lui a été lancé ♦ bhlɔɔ̄ yíi gó' gɯ́ il n'était pas satisfait 

bhlɔɔ̄ 1 2) prev défi, outrage 
bhlɔɔ̄ 2 → bhɔɔ̄ sac 

bhlɔɔ̄bhlɔɔ̄sɯ̏ adj Int. de bhlɔɔ̄sɯ̏ défiant 
bhlɔɔ̄-bhō {bhlɔɔ̄-bhō} v vt venger qn (sur – gɔ,̏ en s'agissant d'une punition physique 

seulement) ◊ bhán n ̄ dhòo bhlɔɔ̄ dȅdȅ bhō Zân gɔ ̏j'ai vengé sérieusement l'outrage de 
mon frère aîné sur Jean 

bhlɔɔ̀n n Genetta genetta genette commune 

bhlɔɔ̄sɯ̏ {A P, bhlɔɔ̄sɯ̏-dhȕn pl. A, bhlɔɔ̄sɯ̏-sɯ̏ foc. A; bhlɔɔ̄bhlɔɔ̄sɯ̏ Int. A P, bhlɔɔ̄bhlɔɔ̄sɯ̏-
dhȕn Int. pl. A} adj provocateur ◊ wɔń bhlɔɔ̄sɯ̏ yà kʌ̄ n ̄ ká un fâcheux incident m'est 
arrivé ◊ yà dhīaŋ bhlɔɔ̄bhlɔɔ̄sɯ̏-dhȕn zʌ̄ il a prononcé des paroles très provocatrices 

bhlűkűbhlȕkȕ adj Int. sg. de bhlűubhlȕu confus 

bhlȕu n moelle (plante) ♦ gbɔŋ̋ bhlȕu moelle du pétiole de la feuille de raphia 

bhlűu n rn foie; poumons ◊ ȁ bhlűu yà bhlȁ son foie a enflé 

bhlűubhlȕu {Pl. bhlűubhlűu; Int. Sg. bhlűkűbhlȕkȕ} adj confus, qui ne mène nulle part 

(affaire) 
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bhlűubhlűu adj Pl. de bhlűubhlȕu confus 

bhlɯ̀ 1 n paquet enveloppé 

bhlɯ̀ 2 → bhɤ̀ɤ vipère du Gabon 

bhlɯ̏n n riz ♦ bhlɯ̏n wɛŋ̋ gerbe de riz ♦ bhlɯ̏n bɔ ̄semer du riz (on jette d'abord les 
grains, puis on remue la terre) ♦ bhlɯ̏n gɔ ̏yɛ ̋couper des épis de riz (sans les attacher en 
gerbes; les femmes le font pour préparer le même jour) ♦ bhlɯ̏n kan̋ moissonner le riz (on 
le coupe avec un morceau de la tige et on l'attache en gerbes pour le stocker dans le grenier) 

bhlɯ̋n n pressentiment (d'un danger) ◊ dhɛ ̀wó sɔd̋ha-̋dhȕn bhā'-dhȕn bhlɯ̋n kūn... 
quand ils ont senti l'approche des soldats... 

bhlɯ̋nbhlɯ̋nsɯ̏ {An P, bhlɯ̋nbhlɯ̋nsɯ̏-dhȕn pl. A, bhlɯ̋nbhlɯ̋nsɯ̏-sɯ̏ foc. A, 
bhlɯ̋nbhlɯ̋nsɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A} adj extraordinaire; effrayant 

bhlɯ̏ndhiɤ̋ <riz-tranchant> n 1 riz pilé (fin) [utilisé pour la bouillie destinée aux bébés] 

2 variole; varicelle; rougeole (maladie d'enfants) ♦ bhlɯ̏ndhiɤ̋ yà lòo ȁ bhȁ il a la 
variole / varicelle 

bhȍ n cabri, chèvre 
bhō 1 {bhō} v 1.1 vt enlever ◊ bāa kɛɛ̋ bhō ȁ bhȁ pèle le manioc ◊ bhá dhó blʌ̄ʌ bhō 

bhá ! ne fais pas de saletés là-bas ! ◊ kȁ ȁ bhán’ gɯ́, kȁ ȁ bhō’ gɯ́ insérez-le, puis 
retirez-le ◊ ɯ̄ gɔ ̏dhɛ ̋yà kʌ̄ zȉisɯ̏, ȁ bhō tu as trop de cheveux, coupe-les ♦ wɔń-dhȕn 
bhō kőo i) détacher en pièces composantes ii) expliquer en détail ♦ dhɛ ̏bhō défricher le 
terrain 1.2 vt bhō dhiɤ̋ enlever, arracher 1.3 vt enlever (d'un piège – ká) ◊ Tȍkpȁ yāȁ 
dhȕn wɯ̄ bhō’ bhān dhɤ̄ŋ ká apparemment, c'est Tokpa qui a pris le gibier de mon 
piège 1.4 1) vt décharger (bagage) ◊ kȁ kwɛɛ̀ bhō gɔ ̄tȁ dhűɤ enlevez le bagage du haut 
de la voiture 2) vi être déchargé (bagage) ◊ kwɛɛ̀ ̏yɤ̏ bhȍ gɔ ̄gɯ́ kɤ̄ yɤ̏ lòo kɔɔ́dhɤ̄ le 
bagage est en train d'être enlevé de la voiture pour être apporté à la maison 3) vt 
décharger (une personne, un moyen de transport) ◊ yɤ̏ n ̄ bhȍ kɤ̄ á n ̄ tɛɛ̋ dhʌ́nbhá pā il 
est en train de me décharger pour que je me repose un peu 1.5 vt distribuer ◊ Yɔ ̏yȁ tőo 
bhō klȕu ká Yo a distribué la sauce avec une louche 1.6 vt raconter ◊ kwɛz̏lȁan á ȁ bhō-
sīʌ ɯ̄ dhɛ.̏.. l'histoire que je te raconte... 2 vt récolter ◊ yɤ̏ kɤ̄ŋ bhō-sīʌ il récolte le maïs 

3 vt extraire ◊ Sìagbɛ ̋yɤ̏ pʌ́ bhā ȁ dhȉʌʌ kɤ̄ ɤ́ ȁ yi ̋bhō dhʌ́n dhɛ ̏Siagbè est en train de 
broyer cette chose afin d'en extraire le jus pour l'enfant 4 vt avancer (ses lèvres) ♦ yà ɤ̄ 
bɛn̏ kplɛɛ̏n bhō n ̄ gɔ ̏il m'a fait une mine méprisante 5 vt porter (vêtement) Syn. dȁ 2 ◊ yɤ̏ 
blɛɛ̏ bhȍ ɤ̄ dȅ kɔɔ̄ ! il sait mettre la culotte ! (d'un petit enfant) 6 vt atteindre (quantité, 
dimension) ◊ bhɛń wó bhɛn̄ pɛɛ̋n dō bhō wȍ sʌ́ʌdhɛ ̋dɔ ̏à peu près une moitié des gens 
sont alphabétisés 7 vt bhō kőo mettre en ordre 8 vt distinguer (de – piɤ̋) ◊ ȁ bhȍ kó piɤ̋-
dhɛ ̏ ɤ́ gūn yɤ̄ bhɯ̏n dhɛ.̀.. la seule chose qui les distinguait, c'est que... 9 vt faire un 
verbe vide de sens, apparaît lors de la nominalisation du verbe principal ◊ gbɛn̂ yā ȁ bhȁn 
ɯ́ ȁ bhō yāandhiɤ̋... hier, lorsque tu a frappé ce chien... Qsyn. wō 1 

bhō 2 {bhō} v vt piquer (guêpe, abeille) 
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bhőbhő n sourd-muet 

bhőbhőgɔ ̏<sourd.muet-cola> n noix de cola sans division en lobes [de telles noix sont 
parfois demandées pour les sacrifices; on croit que celui qui les mange aura des enfants 
sourds-muets] 

bhȍdhȅe n chèvre 

bhȍgɔn̏ n bouc 
bhō-gblőo, bhō-glőo {bhō-gblőo, bhō-glőo} <déplacer-trace> v quelques adverbes 

peuvent être placés entre les deux composants vt déplacer ◊ dhūn kíi bhā gɔ ̄bhō-gblőo 

viens déplacer ta voiture ♦ ā dhȕn kɤ̄ á ɯ̄ bhā pʌ̄-dhʌ́n bhá bhō-gblőo resp., euph. je 
suis venu pour te demander un prêt ♦ bhɛn̄ kwī bhō-gblőo bronzer la peau de qn (un 
Blanc) ◊ yʌ́nŋ ̏bhɯ́ kɔ ̏yāa yȁ ȁ kwī bhō-glőo le soleil brûlant lui a bronzé la peau 

bhȍkőo <enlever-l'un l'autre> n rn différence ◊ Sàó zʌ̏ yáa dȕɤ dhɤ́ dȕ dhɤ́ ȁ-dhȕn 
bhȍkőo dɔ ̄Sao ne connaît pas la différence entre un boeuf et un buffle 

bhȍŋ n pousse Qsyn. dȉŋ 

bhōŋb̋hȍŋbhōŋd̋hɤ̄ onomat imitation des gargouillements 

bhōo 1 intj interjection de désolation ♦ kȁ ta ̋yī dhɛ ̏bhōo ! au secours ! 

bhōo 2 adv sitôt ◊ dhɛ ̀kɤ́ ɤ́ wó ȁ dhɛ ̏zɔn̏ bhōo, yɤ́ wó dhō wó klee̋ yȁ ȁ kɔɔ̏ sitôt 
qu'on eut montré où il était, ils vinrent et lui passèrent les menottes 

bhōo 3 prt exprime une sympathie à l'interlocuteur ◊ n ̄ dhan̋, bhá bòo bhōo grand-mère, 
bon matin ! 

bhɔ ̏n cochon ◊ yɤ̏ bhɔ ̏bhɤ̏ il mange du porc (le cochon n'est pas son totem; il n'est pas 
musulman) 

bhɔ ̄1 n rn cou (partie derrière) Qsyn. bhɛɛ̄d̋hɛ ̏♦ yȁ ȁ kún bhɔ ̄ká il l'a attrapé par le cou 

♦ n ̄ bhɔ ̄yà we ̋mon cou a craqué ♦ ȁ bhɔ ̄yɤ̏ gbɛɛ̋ ká dhɛ ̀gbȁa bhɔ ̄dhɤ́ son cou est 
aussi large que celui du cobra cracheur ♦ ȁ bhɔ ̄yɤ̏ gblɛɛ̀n ká dhɛ ̀zlòo bhɔ ̄dhɤ́ son cou 
est aussi long que celui de l'antilope guib 

bhɔ ̄2 {bhɔ}̄ v 1.1 vi naître Syn. kpɔ ́♦ ȁ bhɔ ̄kwɛ ̏yɤ̏ dhɛ ̀? il est né en quelle année ? 

1.2 vi pousser ◊ bhlɯ̏n yɤ̏ bhɔ ̏dhā yi ̋bhȁ yī dhʌ̀n ká le riz pousse pendant l'hivernage 

1.3 vi saillir ♦ ȁ gú gbàan bhɔ ̄ son ventre a grossi ◊ ȁ gú yɤ̏ bhɔ-̄sɯ̏ ká dhɛ ̀
dhēgbíɤ̏ɤdhʌ́n bhȁ dhɤ́ il est ventru comme une femme enceinte 2 vt fabriquer Syn. 
bhà 3.1 vi ressembler (à – bhȁ) ◊ yɤ̏ bhɔ ̏ɤ̄ dʌ̄ bhȁ il ressemble à son père ◊ yíi bhɔ ̄ī gɯ́ 
wɔń bhȁ ? est-ce que cela ne t'a pas paru bizarre ? ♦ yɤ̏ bhɔ ̏ȁ bhȁ dhɛ.̀.. sans doute... 
Syn. yɤ̏ dhȍ kʌ̄’ dhɛ,̀ yíi dɔ ̄sʌ̏ ◊ yɤ̏ bhɔ ̏ȁ bhȁ dhɛ ̀yɤ̏ dhȍ kʌ̄’ zīȁan sans doute, il est en 
route 3.2 vi être digne (de – bhȁ), être convenable (à – bhȁ) ◊ yɤ́' pɤ̄ ɤ̄ dʌ̄ dhɛ,̏ yɤ̏ ȁ wɛɛ̋ 
kʌ̄, kɛɛ̋ sœ́œ̏ ɤ́ bhɔ ̄ɤ̄ bhȁ alors il a dit à son père qu'il lui fabrique un autre arc qui serait 
digne de lui 3.3 vi sembler, se présenter (comme – bhȁ, à qui – gɯ́) ◊ wɔń bhā yɤ́ yȁ 
bhɔ-̄sɯ̏ bhȁ gɔɔ̄n̏ bhā' gɯ́ wɔń bhá bhȁ cette affaire a commencé à sembler bizarre à 
l'homme 4.1 vi transmettre ses capacités (à – dhɛ)̏ 4.2 vi être donné en cadeau (à – dhɛ)̏ 
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4.3 vt rembourser (crédit) ◊ bhān wʌ́ʌ̏gā ɤ́ ȁ gɔ ̏ bhā, ȁ gbú dhʌ̀n ɤ́ ȁ pɔ ́ bhɔ ̄ il a 
remboursé la moitié de l'argent qu'il me doit 5.1 vi fuir (de toit, récipient, etc.) Qsyn. bhō 1 

♦ Gbȁtȍ dhid̋hi ̋bhɔ-̄sīʌ Gbato est en train de baver ♦ ȁ yūn yɤ̏ bhɔ ̏gbɛ ́son nez coule 
beaucoup ♦ dhā ɤ́ bān-sīʌ, kɔ ́ yā yɤ̏ bhɔ ̏ tɤ́tɤ̏tɤ́dhɤ̄ lorsqu'il pleut, le toit de cette 
maison fuit ◊ gbőŋgbő yā yɤ̏ bhɔ ̏ce seau-ci fuit 5.2 1) vi échapper (liquide) ◊ yi ̋gbàn 
yȁ bhɔ ̄toute l'eau s'est échappée 2) vt faire couler ◊ yȁbhȁ yɤ̏ bhɛn̄ yan̋ yi ̋bhɔ ̏l'oignon 
fait couler les larmes 6 vi brûler (une substance caustique; qch – gɯ́) ◊ sāȁ yi ̋yɤ̏ bhɔ-̄sīʌ 
bhān bhīʌʌ gɯ́ l'eau savonneuse brûle ma plaie ◊ slʌ̏ʌ yɤ̏ bhɔ-̄sīʌ n ̄ bhɛɛ̄d̋hɤ̄ le piment 
me brûle la gorge 7 vi s'ébattre; être agité ◊ dhʌ́n yā yɤ̏ bhɔ ̏gbeȅ̋, ȁ kʌ̄ ȁ gɔ ̏ sʌ̏ cet 
enfant est trop agité, surveillez-le ◊ kɛɛ̋ kʌ̄ gèe bhā yɤ̏ bhɔ ̏ dȅdȅwō ce masque-
agresseur est trop agité ◊ gȁan yɤ̏ bhɔ ̏kɔ ́kpan̋ bhā ȁ tȁ des francolins s'ébattent sur le 
fondement de la maison ◊ ká dhɤ́ bhɔ’̄ kɔɔ́dhɤ̄ ! ne vous amusez pas dans la maison ! 

8 vi bhɔ ̄{ɤ̄} tāa, bhɔ ̄zɯ̄ ká reculer; se retirer ◊ gblɯ̏gɔɔ̄nbhɛn̏-dhȕn wà bhɔ ̄wō tāa 

les guerriers se sont reculés ◊ wà bhɔ ̄wō tāa, yɤ́ wó wlɤ̏ on recule avant de sauter 9 vi 
être depuis la naissance (comme – ká) ◊ Zân yɤ̏ bhɔ ̏kwàn ká Jean est né voleur ♦ bhɔ ̄
ȁ ká dhɤ̋ depuis 10 vi assister (dans – bhȁ) ◊ ȁ bhȁ gɔn̄ yáa dhūn bhláā kɤ̄ yɤ̄ɤ bhɔ ̄dhʌ́n 
dhiɤ̋-bhō wɔn̏ dhʌ̀n' bhȁ son mari ne venait pas au champ pour l'aider à s'occuper de 
l'enfant 

bhɔ ̋n ceinture pour grimper au palmier Syn. bhɔg̋ā (avec les nombres seule la forme 
en -gā est utilisée) 

bhɔb̏hȁ <naître-sur> n rn image (reflet) ♦ Zlȁan yɤ̏ kwā dȁ ɤ̄ bhɔb̏hȁ ká Dieu nous a 
créés à son image 

bhɔb̄hȁpʌ̏ <cou-sur-chose> n collier 
bhɔḡā <cou-os> n rn vertèbres cervicales 

bhɔg̋ā n ceinture pour grimper au palmier Syn. bhɔ ̋
bhɔńbhɔń adv très (noir) ◊ bhān dȕdhȅe yɤ̏ tīi bhɔńbhɔń ma vache est très très noire 

bhɔn̋bhɔn̏sɯ̏ adj stupide (qui fait des bêtises) 

bhɔn̋kɔn̋bhɔn̏kɔn̏ adj Int. de bhɔɔ̋nbhɔɔ̏n abruti 
bhɔn̄ŋd̋hɛ ̋n Canna indica (Cannaceae) balisier, faux sucrier (à feuilles larges et fleurs 

rouges) 

bhɔn̄ŋdhɤ̄ adv le plus souvent précédé de la particule wɛ ̋complètement (être couvert – 
de fumée, de brouillard ou d’autres choses qui gênent la vue ou empêchent l’accès) ◊ gɔ ̄yȁ 
zīɤ blɛɛ̄y̋ī ká, bȍbȉ dhűu yɤ̏ dɔ ̏wɛ ̋bhɔn̄ŋdhɤ̄ lorsqu'une voiture passe pendant la saison 
sèche, la poussière est partout dans l'air ♦ dhɛ ̏gɯ́ yȁ yȁ wɛ ̋bhɔn̄ŋdhɤ̄ il est devenu 
tout sombre (avant la pluie) ◊ yi ̋tȁdhɛ ̏yà wɔ ̄bhɔn̄ŋdhɤ̄ l'eau a tout inondé 

bhɔn̄ŋt̋ȁbhȁan <Canna.indica-sur-oiseau> n Merops pusillu, Melittophagus p. guêpier 
nain (oiseau : 15 cm, dos et ailes vert-brillant, cou jaune, ventre châtain; une barre d'un noir 
profond limite la gorge; bec très court) 
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bhɔńŋt̏lʌ̏ <Fr. montre> n montre (instrument) ♦ bhɔńŋt̏lʌ̏ ɤ́ ta ̋sɯ́-sīʌ, ȁ vīn yɤ̏ dɔ ̏
tɤ́tɤ́tɤ́dhɤ̄ lorsque la montre marche, elle fait tic-tac 

bhɔɔ̄ 1, bhlɔɔ̄ {bhɔɔ̏, bhlɔɔ̏ ~ bhɔɔ̄, bhlɔɔ̄} n sac (grand, pour café ou cacao) ♦ bhlan̋ŋ bhɔɔ̄ 
sac en plastique (pour café et cacao) Qsyn. glɛɛ̄ ̋

bhɔɔ̄ 2 → bhœ̄œ tortue 

bhɔɔ̄ ́n mouches mellifères (habitent dans les trous d'arbres; ne piquent pas; le miel, 
lourd et sucré, est recherché) 

bhɔɔ̄ ̋prev seulement dans le verbe bhɔɔ̄-̋bhō 

bhɔɔ̄-̋bhō {bhɔɔ̄-̋bhō} v vr examiner, chercher ◊ ā kʌ̄ n ̄ bhɔɔ̄ ̋ dȅdȅ bhȍ j'ai cherché 
soigneusement ◊ wó wō bhɔɔ̄-̋bhō bhɯ̄n, kɤ̄ dhʌ́n bhā ȁ gèe yɤ̏ bhɯ̄n ils cherchèrent 
là, le cadavre de l'enfant était là 

bhɔɔ̄dʌ̄ (t) n rn hôte, (par rapport à l'étranger) ♦ dhɛŋ̏ bhɔɔ̄dʌ̄ (gw) hôte 

bhɔɔ̏n n souris (nom générique) ♦ bhɔɔ̏n-dhȕn wȍ we-̋sīʌ kwee̋kwȅekwēed̋hɤ̄ les 
souris sont en train de couiner 

bhɔɔ̀n {bhɔɔ̀n} v 1.1 vi pouvoir (qch – bhȁ, faire qch – kɤ̄ ou la construction conjointe) 

◊ yà kʌ̄ glòo-sɯ̏ ká, ȁ kɔ ̏yɤ̏ bhɔɔ̏n ȁ bhȁ si c'est le repos, il sait le faire ◊ dhȕutíȉ yɤ̄ɤ 
dèbɤ̋ɤ yáa bhɔɔ̀n ȁ bhȁ kɤ̄ yɤ̏ ȁ bhɤ̏ même le chef du village lui-même ne peut pas en 
manger ◊ dhœ̀œn yɤ̏ n ̄ dhòo gɔ,̏ ɤ́ bhɔɔ̀n’ bhȁ ɤ́ gɔ ̄dhɔ ̄mon frère aîné est riche, il peut 
acheter une voiture ♦ yà bhɔɔ̀n X bhȁ il y a environ (temps) X ◊ ȁ gbȅ ɤ́ bhlȁ yà bhɔɔ̀n 
dhɛd̋hɛ ̋plɛ ̀bhȁ son bras a enflé il y a environ deux heures 1.2 vi devoir ◊ bháa yīi bhɔɔ̀n 
ȁ bhȁ kɤ̄ ɯ́ ȁ pɤ̄ Zân dhɛ ̏tu ne peux pas / ne dois pas le dire à Zan 2.1 vi atteindre (un 
nombre – bhȁ) ◊ yɤ̏ bhɔɔ̏n kœ̏œŋ dō ɤ̄ sœ̋œ̏dō bhȁ ... leur nombre atteint quinze 2.2 vi 
atteindre ou dépasser ◊ yɤ̏ bhɔɔ̏n ȁ bhȁ ɤ́ bhlɯ̏n pʌ̏ plɛ ̀bhɤ̏ il mangera au moins deux 
plats de riz 2.3 vi être de la bonne taille, aller (à – bhȁ), convenir ◊ fáȁn yɤ̏ n ̄ kȕn 
kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄, yáa bhɔɔ̀n n ̄ gɔ ̏bhȁ le chapeau est trop petit pour moi, il ne convient 
pas à ma tête ◊ sàbha ̋ bhā yáa bhɔɔ̄n̏ ɯ̄ gɛn̏ bhȁ cette chaussure ne te va pas (en 
dimension) 3 vi envahir (qch – gɯ́) ◊ yi ̋yȁ bhɔɔ̀n dhɛ ̏gbàn gɯ́ wɛ ̋bhɔn̄ŋdhɤ̄ l'eau a 
envahi toute la place (on ne peut plus passer) 4 vt vaincre, prendre le dessus (sur – bhȁ) 

◊ bhɛn̄ kɛɛ̋ kā yā, káa ȁ bhɔɔ̀n n ̄ bhȁ ! vous, en petit nombre que vous êtes, ne pourrez 
pas prendre le dessus sur moi ! ◊ n ̄ kɔ ̏ yȁ bhɔɔ̀n tɔg̏ɔn̄ bhȁ j'ai vaincu le coq 5.1 vi 
tomber d'accord (par rapport à – gɯ́) 5.2 vi être en bonnes termes (avec – gɯ́, bhȁ) 

♦ bhɔɔ̀n kwʌ̋ʌ agir ensemble, en bonne entente ◊ yɤ́ wāȁ dʌ̄bhāŋ-dhȕn wó bhɯ̄n bhā, 
yɤ́ wíi bhɔɔ̀n' gɯ́ mais entre lui et ses demi-frères qui étaient là il n'y avait pas d'entente 

◊ Gbȁtȍ wāa Yɔ,̏ wȍ bhɔɔ̏n wō kó wɔn̏ bhȁ Gbato et Yo s'entendent bien 5.3 vi bhɔɔ̀n 
kwʌ̋ʌ agir ensemble, agir en bonne entente 

bhɔɔ̄n̏ {bhɔɔ̀n} v 1.1 vt chercher Syn. bhlɛɛ̄n̋ (m) ♦ dhɛŋ̏ dhi ̋bhɔɔ̄n̏ offrir un repas à 
l'étranger 1.2 vt après un verbe de mouvement, désigne le but du déplacement chercher 

◊ Zân ɤ́ dhūn yi ̋ bhɔɔ̄n̏ n ̄ piɤ̋... Jean est venu chez moi chercher de l'eau... 1.3 vt 
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chercher à gagner, gagner ◊ wȍ wʌ́ʌ̏gā bhɔɔ̏n dhɔɔ́dhíndhɔɔ́dhín on gagne de l'argent 
petit à petit 2 vi être égal ◊ bhaŋ̋ ɤ́' bhȁ gblɛɛ̀ndhɛ ̏ɤ́ dhō dhűɤ́, wāȁ bhɛn̄ bheȅ̋dhȅ wó 
bhɔɔ̀n un mur à hauteur d'homme ◊ Zân wāȁ Tȍkpȁ dhȁan dhœ̀œn yɤ̏ bhɔɔ̏n {kwʌ̋ʌ} 

Jean et Tokpa sont égaux en biens 3 vt essayer ◊ bhāan' bhɔɔ̄n̏, kɤ̄ á ȁ bɔ ̄ȁ dhɛ ̏je vais 
faire un effort pour le lui envoyer 

bhɔɔ̋n̏ <Manding móri> n musulman; marabout surtout dans les composés ♦ bhɔɔ̋n̏ 
sʌ́ʌ̏ prière musulmane ♦ bhɔɔ̋n̏ sʌ́ʌ̏ bhȍ gɯ́ kɔ ̏mosquée Syn. bhìnsîkɔ ̏♦ yà dhó’ ká 
bhɔɔ̋n̏ piɤ̋ il est allé régler cette affaire chez le marabout (pour lancer un sort à son 
ennemi) 

bhɔɔ̋n̏bhīn {pl. bhɔɔ̋n̏zʌ̏-dhȕn} <marabout-homme> n imam ♦ yà dhó’ ká bhɔɔ̋n̏bhīn 
piɤ̋ il est allé consulter l'imam pour ce problème 

bhɔɔ̀nbhɔɔ̋n n acte de mâcher (à bouche fermée, se dit des humains) ♦ pʌ̄ bhɔɔ̀nbhɔɔ̋n 
kʌ̄ mâcher qch 

bhɔɔ̋nbhɔɔ̏n {Int. bhɔn̋kɔn̋bhɔn̏kɔn̏} adj abruti 
bhɔɔ̏ngbɤ̄slɯ̋ŋ <souris-fils- ?> n Malacomys longipes rat à grandes oreilles (13-18 

cm de longueur, longues pattes, poil court, grandes oreilles, museau conique; dessus gris ou 
brun, dessous plus clair) [pue, considéré comme non comestible] 

bhɔɔ̋n̏-sʌ́ʌ̏-dhɛɛ̏dhiɤ̋-bhō-bhɛn̏ <musulman-prière-appel-sortir-personne> n muezzin 
bhɔɔ̏nsii̋ <de Mossi, le groupe ethnique dominant du Burkina Faso parlant une langue 

gur> n Burkinabé, ♦ bhɔɔ̏nsii̋-dhȕn gɔ ̏sɛ ̋Burkina Faso 

bhɔɔ̋n̏zʌ̏-dhȕn pluriel du bhɔɔ̋n̏bhīn musulman 

bhɔt̏īi <cochon-noir> n Hylochoerus meinertzhageni hylochère (cochon sauvage, 100-
250 kg, brun foncé à noir, un peu de blanc sur les flancs et la poitrine; les canines inférieures 
sont longues, dirigées vers l'extérieur, utilisées comme arme) 

bhɔz̏œ̏œndhē <cochon-rouge> n Potamochoerus porcus potamochère (cochon 
sauvage des forêts humides; corps rouge-brun ou gris, pattes noires; de longues touffes aux 
oreilles; la canine supérieure de 10 à 16 cm; corps et la tête 1-1,5, pèse 45-120 kg) 

bhɤ̏ 1 v 1 vt manger ◊ ... kɤ̄ yɛŋ̄ yí pʌ̄ bhɤ̏ yī kwʌ́ʌ̏ ... pour que nous (lui et moi) 
mangions ensemble 2 vt gaspiller (argent) 3 vt brûler (feu) ◊ siɤ̋ yȁ pɤ̂dhɤ̄ gűnŋ bhɤ̏ le 
feu a brûlé la case sacrée du village 

bhɤ̏ 2 mpp tu MPP impératif du 2e pers. sg. 
bhɤ̋ 1 dtm 1 même s'emploie avec un pronom réfléchi ou personnel ◊ yȁ ɤ̄ bhɤ̋ yɔɔ̀n 

bhɯ̄n il s'est un peu éloigné de moi ◊ ɯ̄ bhɤ̋ tɛɛ̋ pā ! va te reposer ! ♦ ȁ bhɤ̋ yȁ kʌ̄ sʌ̏ 

c'est bien fait pour lui ! 2 seul dans les constructions avec une proposition relative non-
restrictive et la négation ◊ bhɛn̄ bhɤ̋ ɤ́ yɤ̄ɤ dhó yáa dhɤ́ il n'y a personne qui voudrait 
partir 3 un peu Syn. bhɤ̋dhʌ́nbhá, dhʌ́nbhá 

bhɤ̋ 2 (gw), bhɤ̋ɤ (t) n igname sauvage 
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bhɤ̋dhʌ́nbhá <un peu-diminutif-certain> oper un peu peut apparaître devant la base du 
verbe ou devant le MPP Syn. bhɤ̋ ◊ zīaan bhɤ̋dhʌ́nbhá yȁ kʌ̄ sʌ̏ la route est devenue un 
peu meilleure ◊ ā dhɤ̏ yʌ̄ bhɤ̋dhʌ́nbhá kʌ̄’ n ̄ dhòo dhɛ ̏je travaillerai un peu pour mon 
grand frère 

bhɤ̋dhèe <igname sauvage-tubercule> n tubercules de la plante bhɤ̋glɛ̋ɛn 

bhɤ̋glɛɛ̋n <igname sauvage-épine> n tubercule sauvage (épineux; on le mange pendant 
la période de disette) 

bhɤ̀ɤ, bhlɯ̀ la seconde forme est considérée comme "villageoise" et archaïque n Bitis 
gabonica vipère du Gabon [viande très recherchée] 

bhɤ̋ɤ {bhɤ̀ɤ} v 1 vi tarir (de l'eau) ◊ tőoyi ̋yà bhɤ̋ɤ la sauce s'est évaporée (sur le feu) 

◊ wèe yi ̋yáa bhɤ̋ɤ dhɛ ̀yi ̋wɛɛ̋ yɤ̏ bhɤ̀ɤ personne n'échappera à la vengeance pour ses 
crimes (proverbe, litt. : l'eau salée ne tarit pas comme l'eau simple) ♦ ȁ zūʌ̋ {dhiɤ̋} yɤ̏ 
bhɤ̏ɤ gbɛ ́elle se fait trop de soucis 2 vi fig. diminuer, tendre à disparaître ◊ ȁ bhȁ 
dhœ̀œn yɤ̏ bhɤ̋ɤ-sīʌ son argent touche à sa fin 

bhɤ̏pʌ̏ <manger-chose> n nourriture Syn. kɔŋ̋ ♦ Gbȁtȍ yáa bhɤ̏pʌ̏ zʌ̄ ɤ̄ dhi ̋Gbato 
n'est pas difficile en ce qui concerne la nourriture 

bhœ̄œ, bhɔɔ̄ n tortue ♦ sɛ ̋bhœ̄œ tortue terrestre ♦ yi ̋ȁ bhœ̄œ tortue aquatique ♦ yɤ̏ 
klɤ̄ɤ̏ ká dhɛ ̀bhœ̄œ dhɤ́ il est de petite taille comme une tortue 

bhœ̄œ̏ loc.n SUP de bhɛɛ̄d̋hɛ ̏cou 

bhœ̋œŋ ̏n Xerus erythropus rat palmiste, écureuil terrestre 

bhrrȕubhrrȕubhrrȕudhɤ̄ onomat grondement (de voiture) ◊ sīapɤ̄bháȁn áa gɔ ̄őo gɔ ̄
bhȁ, gɔ ̄ wȅ bhrrȕubhrrȕubhrrȕudhɤ̄ une voiture qui n'a pas de pot d'échappement 
pétarade 

bhúʌ̏ʌ n rn barbe ♦ yáa ɤ̄ bhúʌ̏ʌ bhō il ne se rase pas ♦ ȁ bhúʌ̏ʌ yȁ dȁ sa barbe a 
poussé ♦ bhúʌ̏ʌ bhɛn̏ un barbu, homme barbu ♦ ȁ bhúʌ̏ʌ yɤ̏ lȍo ȁ tȍŋ tȁ sa barbe arrive 
jusqu'à la poitrine (les Dan n'ont pas de barbes plus longues que ça) 

bhűʌʌ n 1 Khaya ivorensis acajou 2 arbre (esp., ressemble à l'acajou : la résine sert de 
glu pour les calebasses et les pots, on le brûle pour l'éclairage) Syn. kpɛɛ̄nŋdhɯ̏ 

bhúʌ̏ʌbhúʌ̏ʌsɯ̏ adj Int. de bhúʌ̏ʌsɯ̏ barbu.INT 

bhúʌ̏ʌsɯ̏ {A P S, bhúʌ̏ʌsɯ̏-dhȕn pl. A, bhúʌ̏ʌsɯ̏-sɯ̏ foc. A, bhúʌ̏ʌsɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; 
bhúʌ̏ʌbhúʌʌ̏sɯ̏ Int. A P S, bhúʌ̏ʌbhúʌ̏ʌsɯ̏-dhȕn Int. pl. A, bhúʌ̏ʌbhúʌ̏ʌsɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A, 
bhúʌ̏ʌbhúʌ̏ʌsɯ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} <barbe-adj.> adj barbu 

bhùʌŋ n plante herbacée (esp.; 2-3 fruits longs et rouges au pied de la tige, jus sucré 
comestible; pousse en savane) [dans le cadre du cousinage de plaisanterie, les habitants du 
Gouèta se moquent des habitants de Pleepleu en relevant leur avidité pour les fruits de cette 
plante] 

bhȕɛɛndhɤ̄ adv yee̋ tó bhȕɛɛndhɤ̄ sourire 
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bhūn n arch. femelle Syn. dhȅe ♦ gbɛn̂ bhūn chienne 
bhûn n herbe (molle) [utilisée pour couvrir le sommet du toit de la case] 

bhūnŋ n ballot ♦ yēe ̋bhūnŋ ballot de coton 

bhūɤɤ n champignon (brun, à tête pointue, agaricacée, pousse sur les termitières, très 
nourrissant) Syn. gwɛb̄ùŋbúŋ 

bhűtű n panier (de bambou, couvert, avec un trou en bas; on l'utilise pour garder les 
habits etc.) [confectionné par les femmes] Qsyn. tɤ̄ɤ 

bhȕu n wūn bhȕu kún coiffer à va-vite 

bhúȕ n champ exploité la deuxième ou troisième année après le défrichage 

bhűu n Viverra civetta civette 
bhùugwʌ̏ n latérite ◊ wáa kê kʌ̄ bhùugwʌ̏ gɯ́ on ne cultive pas sur la latérite 

bhɯ́ 1 1) {bhɯ̄} v vi briller; brûler (du soleil) ♦ yʌ́nŋ ̏ yɤ̏ bhɯ̏ gbeȅ̋ dhɛ ̏ yā' gɯ́ le 
soleil brûle beaucoup à cet endroit ♦ ȁ yán gɯ́ yɤ̏ bhɯ̏ kpɤ́kpɤ́dhɤ̄ ses yeux brillent 
d'une façon saine 

bhɯ́ 1 2) n lumière (d'un objet brillant) ♦ dhàŋbhá bhɯ́ pűu la vive lumière de la 
lampe ♦ siɤ̋ bhɯ́ lumière ◊ siɤ̋ bhɯ́ gbeȅ̋ yȁ bhɯ́ kɔɔ́d̏hɤ̄ une lumière vive a éclairé la 
maison 

bhɯ́ 2 n faim de viande (on l'attribue surtout aux vieux) ♦ yɤ̏ bhɯ́ kʌ̏ il aime trop la 
viande 

bhɯ́kʌ̄ n passion pour la viande 

bhɯ́kʌ̄bhɛn̏ n celui qui aime manger la viande, amateur de viande 

bhɯ̏n cop être (copule d’énoncés d'identification et équatif, lorsque l'objet visé est hors 
de vue) Qsyn. bhā 1 3) ◊ bhī bhɯ̏n c'est toi ◊ bháa bhɯ̏n ce n'est pas toi ◊ Zân bhȁ yʌ̄ 
bhɯ̏n bhɛn̄ dhōŋ-sɯ̏ ká le travail de Jean consiste à compter les gens 

bhɯ̄n 1 {bhɯ̄n} v vt boire ♦ yɤ̏ yi ̋bhɯ̄n-sīʌ i) il boit de l'eau ii) il est en train de se 
noyer 

bhɯ̄n 2 adv après un ton moyen, le ton passe au registre haut 1 là-bas (hors de la zone 
accessible à la vue des interlocuteurs) ◊ yà ɤ̄ bhā kɔ ́dɔ ̄yɛɛ̋n tȁ tīidhɤ̏, yɤ́ dhō bhɯ́n il a 
construit sa maison là sur le sable et il est allé (habiter) là-bas ♦ bhɯ̄n yʌ̀n là-bas, loin 
d'ici 2 en dehors (désigne la trajectoire provenant du centre de repère vers l'extérieur) ♦ ɯ̄ 
dhūnwɛɛ̋ yʌ̄ bhȁ bhɯ̄n ! merci pour le travail ! que Dieu t'aide ! (se dit à celui qui est 
loin) 

bhɯ̄ndhɛ ̀<là-pourquoi> adv comment ? ◊ yɤ̏ ȁ kʌ̏ bhɯ̄ndhɛ ̀? comment a-t-elle fait 
ça ? 

bhɯ̋nŋ → bhʌ̋nŋ nèrè de Gambie 
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D d 

dȁ v 1.1 1) vi monter (sur – bhȁ, tȁ, vers – ká) ◊ dȁ yɤ̄ ! monte ici ! ◊ Gbȁtȍ yɤ̏ dȁ sɤ̄ 
bhȁ Gbato monte sur les palmiers à huile ◊ Tȍkpȁ yà dȁ tɔn̏ tȁ Tokpa est monté une 
montagne ◊ yī dȁ tɔn̏ bhā ȁ bhȁ nous étions en train de gravir la montagne (sans atteindre 
le sommet) ◊ yī dȁ tɔn̏ bhā gwìnŋ ̏nous avons monté au sommet de la montagne 2) vt 
lever ◊ tɛɛ̋ yà siɤ̋ tɛɛ̋ dȁ dhāŋ ̏ká le vent a levé la fumée vers le ciel 1.2 1) vi entrer ◊ yɤ̏ 
dȁ gbàúȕ gɯ́ dhɤ̋ kɤ̄ yɤ̏ yi ̋bhɯ̄n il est en train d'entrer dans la cuisine pour boire de 
l'eau ◊ bhán dȁ yi ̋bhȁ, bhān sàbha ̋yà tɔɔ̀ je suis entré dans l'eau, et ma chaussure s'est 
mouillée 2) vt mettre ◊ wà pȉɤ wɔw̋ɔs̋ɯ̏ dȁ yi ̋sæ̏æ bhàa on a trempé le fer très chaud 
dans l'eau froide ♦ wʌ́ʌ̏ dȁ wʌ́ʌ̏kɔ ̏ gɯ́ déposer l'argent à la banque 1.3 vi faire 
l'irruption (chez – tȁ) ◊ yɤ̏ dȁ n ̄ tȁ kɔɔ́dhɤ̄ gbēŋ zɔɔ̀ wȁ ! la nuit, il a fait l'irruption chez 
moi à la maison ! 2.1 vt porter (vêtement), mettre (vêtement; sur – bhȁ) Syn. bhō, yȁ ◊ yȁ 
sɔ ̄sʌ̏ dȁ ɤ̄ bhā dhʌ́n bhȁ elle a habillé son enfant avec de beaux vêtements ◊ yɤ̏ sɔ ̄dȁ 
ɤ́ dhō ɤ̄ dhòo piɤ̋ il s'est habillé et est parti chez son frère aîné 2.2 vt mettre (la lame de 
la machette dans le manche) ♦ bhán baŋ̋ dȁ ɤ̄ gɔ ̏gɯ́ j'ai mis la lame de la machette dans 
le manche 3.1 vi partir (se mettre en route) ◊ bhán dȁ ɯ̄ dhiɤ̋ sìʌ je partirai avant toi 3.2 

vi commencer à bouillir ◊ gwɛɛ̋ yi ̋yɤ̏ dȁ vaa̋ndhɤ̄ la sauce d'arachide se met vite à 
bouillir 4.1 vi adhérer (à – gɯ́) ◊ yá we'̋ bhȁ kɤ̄ n ̄ tɛɛ̋dō yɤ̏ dȁ ban̋kpɤ̄ gɯ́ nous avons 
admis un de mes amis dans l'association de travail 4.2 vi entrer (une profession – gɯ́) 

◊ yɤ́ á dȁ plàŋtíȉdhɛ ̏ gɯ́ ... et je suis devenu un apprenti maçon 4.3 vt dȁ kwʌ́ʌ̏ 

rassembler ◊ pʌ̄ yȁagā ɤ́ dhɔɔ̀ bhá’ gbàn pɛɛ̋ dȁ kwʌ́ʌ̏ āa... eh bien, quand ces trois 
choses seront réunies... 4.4 vi s'impliquer (dans – gɯ́) ◊ wɔń dɔɔ̋ndɔɔ̏n-sɯ̏ bhɛɛ̏n ɤ́ dȁ 
ȁ gɯ́ yā ? quel est ce problème très pénible dans lequel il s'est impliqué ? 4.5 vt mettre; 
charger ◊ dhɛ ̀ɤ́ kwɛɛ̀ ̏bhā’ dhū, yɤ́’ dȁ gɔ ̄gɯ́ quand il a eu emballé le bagage, il l'a 
mis dans la voiture 4.6 vt dȁ ɤ̄ kèŋ ̏amener (personne) ◊ ká dhó’-dhȕn dȁ’ kā kèŋ ̏ne les 
amenez pas 4.7.1 vi faire la cour (à – kèŋ)̏ 4.7.2 vi obtenir du succès (auprès d'une femme 
– kèŋ)̏ 4.7.3 vi dȁ dhēbɔ ̏ gɔ ̏ gɯ́ séduire une femme, détourner une femme 4.8 vi 
commencer une vie ensemble (wō kó kèŋ)̏ ◊ yī zíɤ̏ɤ-dhȕn bhā, yɤ́ wó wȅ’ gɔ ̏bhȁ, yɤ́ 
wɛŋ̄ wó dȁ wō kó kèŋ ̏nos ancêtres ont donné leur accord, et ils on commencé leur vie 
commune 4.9 vt frapper avec qch (sur – gɯ́) ◊ yɤ̏ baŋ̋ dȁ’ gɔ ̏gɯ́ kɤ̄ wȍ dhɛŋ̄dhɤ̄ il lui 
a fendu la tête avec la machette lorsqu'ils étaient au champ ♦ gbȉŋgbɤ̄ yà dȁ n ̄ gɯ́ 

l'anguille électrique m'a donné une décharge 5.1 vt créer Qsyn. kʌ̄ ◊ Zlȁan dhɯ̄n ɤ́ sɛ ̋
dȁ c'est Dieu qui a créé la terre 5.2 vt naître ◊ n ̄ tɔ ́dȅdȅ ɤ́ kʌ̏ n ̄ tɔ ́dȅdȅ ká wó n ̄ dȁ ȁ 
bhȁ... mon vrai nom, celui qui est devenu mon vrai nom lorsque je suis né 6 vt rajouter 

(à – tȁ) ◊ yà ȁ vìtɛŝɯ̏ bhá dȁ ȁ tȁ il a accéléré 7 vi offenser (un aîné – dhiɤ̋) 8 (t) vt 
domestiquer; élever (bétail) Qsyn. tȕɤ 9.1 vi ɤ̄ dhi ̋dȁ se mettre (à – gɯ́) Syn. yȁ ... bhȁ, 
zūn ... bhȁ, yɤ̄ ... bhȁ, zɯ̄-bhō 9.2 vi se mettre (à – bhȁ) ◊ Zân yɤ̏ dȁ yʌ̄ kʌ̄-sɯ̏ bhȁ, ȁ yī 
yȁ gwʌ̀ʌ Zan a commencé à travailler depuis longtemps 9.3 vi apparaître (parmi – gɯ́) 

◊ dhē yà sɔ,́ kɤ̄ ȁ főofȍo-dhȕn wà dȁ ȁ-dhȕn gɯ́ prov. lorsque les femmes deviennent 
nombreuses, certaines parmi elles deviennent inutiles 9.4 vi tomber, descendre (soir) 
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10 vt nommer (d'après qn – dhɛ)̏ [normalement, on nomme l'enfant après une consultation 
avec le devin; on croit que, si le nom "ne plaît pas à l'enfant", il sera souvent malade] ◊ yɤ̏ 
dhʌ́n dȁ ɤ̄ dʌ̄ dhɛ ̏il a donné à l'enfant le nom de son père 11 vt toucher (en conversation) 

12 vt fixer (la date) Syn. kpɔ ́◊ Yɔ ̏dɔ ̄yī wó ȁ dȁ, yà lòo le jour fixé pour l'arrivée de Yo 
chez le mari est venu 12 vi troubler (qn – gɛn̏ gɯ́) 13 vi dȁ bhɛn̄ dhɛ ̏pʌ̄ piɤ̋ empoisonner 
qn; trahir qn 

dà n rn belle-mère (au sens classificatoire : "femme du groupe des donneurs d'épouse", 
mais aussi "parente aînée de l'époux ou de l'épouse", nommément : belle-mère, soeur aînée 
de femme; (tp) soeur aînée du mari; femme de zláȁ; femme du fils; sœur et mère de femme 
de fils; femme de fils de n'importe quel frère ou sœur; femme de fils de fils) Qsyn. dhan̋ 

♦ dà sɛɛ̄n̋dhʌ́n femme de petit-fils (pour un homme : femme de n'importe quel bhāadhʌ́n) 

dȁa n accord ♦ ȁ dȁa kʌ̄ accepter qch ◊ bhán pɤ̄ yɤ̏ dhūn, yáa ȁ dȁa kʌ̄ quand je lui 
dis de venir, il refuse ◊ yɤ́ dhan̋dhē-dhʌ́n bhā ɤ́' dȁa kʌ̏' gɔ ̏ɤ́' pɤ́ la vieille a accepté 
cela, elle a dit... 

dȁbɯ̋dȕ <monter-brousse-boeuf> n vache désobéissante 2 petit voyou, polisson 

dad̋hőa <Daloa, nom d'une ville> n daloa (sorte de cola blanc; sucré, peu astringent) 

[jugé inapproprié pour les sacrifices] 

Dàn n Dan (peuple et langue) 

dān {dān} v 1 1) vt mesurer (avec – gɯ́); peser (sur – tȁ) 2) vi être mesuré ◊ yɤ̏ dȁn kɤ̄ 
ā kɔɔ́dhɤ̄ cela a été mesuré lorsque j'étais à la maison 2 1) vi dān kwʌ̋ʌ se résoudre 2) vt 
dān kwʌ̋ʌ résoudre (problème) 

dân n Acacia ataxacantha (gen. Mimosaceae) liane épineuse 

dʌ̄ 1) n 1 rn père ("père classificatoire" : le père, le frère cadet du père; le mari de la sœur 
cadette de la mère; le mari de la fille du frère aîné de la mère; après la mort du père, le frère 
aîné est considéré comme père) ♦ dʌ̄ kpíȉ père d'ego (les frères aînés du père sont des zíɤ̏ɤ, 
donc le père est le plus âgé de tous les dʌ̄) ♦ dʌ̄-dhȕn parents, grande famille ◊ ȁ dʌ̄-sɯ̏ 
dhʌ̀n wāȁ ɤ̄ dʌ̄-dhȕn wó dhid̋hȁan bhān son père s'est brouillé avec sa grande famille 

♦ dʌ̄ sɛɛ̄n̋dhʌ́n mari de la fille du frère cadet de la mère; fils de la fille du frère cadet 
de la mère ♦ kɔ ́ dʌ̄ chef de famille 2 resp. père (terme d’adresse utilisé vis-à-vis des 
hommes de la génération des parents, aux supérieurs, parfois même aux plus jeunes) 

-dʌ̄ 2) mrph suffixe désignant le propriétaire ou le porteur du nom de possesseur d'un trait 
♦ wɛŋ̄gādʌ̄ homme avec une scarification ♦ yid̋han̋dʌ̄ magicien 

dʌ́ʌ̏; dlʌ́ʌ̏ (t) la deuxième forme est archaïque n "sœur de famille " Iv. (pour l'homme : 
femme de son clan, de la génération cadette) 

dʌ́ʌ̏-dhɛ ̏n visite de "sœur de famille" (visite chez les parents pour une femme mariée) 

dʌ̄bhāŋ <père-enfant> n rn demi-frère, demi-sœur (enfant de la coépouse de la mère) 

[inusité comme terme d’adresse, marque la distance] 

dʌ̄bhɛn̏ <père-personne> n 1 rn maître 2 Christ. Seigneur 
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dʌ̄dhú <père-fille> n 1 rn demi-sœur (fille de la coépouse de la mère) [n'est pas utilisé 
comme forme d'adresse, met en relief la distance] 2 rn sœur (terme d'adresse utilisé par une 
femme envers une autre femme de son clan et de sa génération) 

dʌ̄gbɤ̄ <père-fils> n 1 rn demi-frère (fils de la coépouse de la mère) [inusité comme 
terme d'adresse, marque la distance] 2 rn "frère" (terme d’adresse poli employé par un 
homme envers celui qui n'est pas son parent, marque la distance) 

dʌ̄zőo <père-magicien> n rn frère aîné (terme d'adresse utilisé envers un frère aîné initié, 
au sens large) Qsyn. dhòo 

dȅ n résine blanche collante (de l'arbre klin̋ŋg̏bɔk̄ún, liane dȅklȍo; on en fait des pièges 
pour les oiseaux) ◊ yȁ sʌ́ʌ̏ kún dȅ ká; ȁ bhȁ dȅ yȁ sʌ́ʌ̏ kún il a attrapé l'épervier avec de 
la résine 

dè; dȅ (t) dtm même (apparaît après les pronoms personnels réfléchis et restrictifs, des 
noms personnels) Syn. dȅdȅ 1 Qsyn. dèbɤ̋ɤ ◊ yáa yī dȅ wȍ gɯ́-bhān nous ne nous 
entendons pas nous-mêmes ◊ bhānŋ dè pɤ́, bhán pɛǹŋ dhɔ ́moi aussi, j'ai acheté des 
aubergines ♦ dè kún wɔń gɯ́ se maîtriser ♦ ɤ̄ dè sɯ́ kpíȉ être orgueilleux ♦ ɤ̄ dè yaa̋n 

exprès peut suivre le verbe ou le sujet ◊ yíi ȁ kʌ̄ dȅ yaa̋n il ne l'a pas fait exprès ◊ yɤ̏ ɤ̄ 
dè yaa̋n yī zʌ̏ il prétend dormir 

dē n fusionne facultativement avec la marque prédicative ɤ́ : dē ɤ́ > dée, dé qui ? ◊ dē 
ȁ gbɛn̂ dhɛǹ ? à qui est ce chien ? ◊ dē bhɯ̏n ɯ̄ ká ? qui es-tu ? ◊ bhīi dē {ɯ́} bhā ? qui 
es-tu ? ◊ ɯ̄ bhā dē ɤ́ yɤ̄ ? celui-ci est qui pour toi ? ◊ dē ɤ́ Tȍkpȁ dhɛ ̏? qui a appelé 
Tokpa ? 

dé → dée qui ? 

dèbɤ̋ɤ dtm 1 même précédé d’un pronom de la série restrictive Syn. dèe, dȅdȅ, zȉaan 

◊ bhānŋ dèbɤ̋ɤ ā kʌ̄ dhȍ bhɯ̄n moi-même, je suis allé là ◊ bhānŋ dèbɤ̋ɤ, yɤ̏ kʌ̏ yaa̋n 

cela a eu lieu devant mes propres yeux 2 exactement (avec les numéraux) Syn. kpɛɛ̄nŋdhɤ̄ 

◊ bhɛn̄ kœ̏œŋ dō gā yȉisīɤ dȅbɤ̋ɤ exactement quatorze personnes 

dèbɤ̋ɤwō <même-adv.> adv exactement (avec les numéraux en fonction adverbiale) 

◊ Gbȁtȍ yȁ dhūn plɤ́ɤ̄ yȁagā dèbɤ̋ɤwō Gbato est venu au village exactement trois fois 

dȅdȅ 1, dèedhè (t) adj Int. de dèe véritable 

dȅdȅ 2 Int. pl. de dȅe nouveau 

dȅdȅwō <véritable-adv.> adv 1.1 très, trop Syn. yāawō, gbeȅ̋ 1.2 en grand nombre 

◊ Kèse ̋yɤ̏ dɤ̄ŋ dhȉɤ-sɯ̏ ká ɤ̄ gɔ ̏dhɛŋ̄dhɤ̄ dȅdȅwō Kessé a beaucoup de pièges tendus 
dans son champ 1.3 bien Syn. kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ 2.1 sûrement, certainement Syn. 
kpákpádhɤ̄ ◊ ā dhȍ dhūn' dȅdȅwō il viendra certainement 2.2 vraiment ◊ dȅdȅwō yɤ́ 
gɔn̄dʌ̄dhʌ́n bhā ɤ́ ȁ kʌ̏ dhɤ̋ vraiment, cet homme-là fit ainsi 3 complètement ◊ bhlɔɔ̄ 
yȁ pā gwǣæ̋ ká dȅdȅwō ce sac est rempli de manioc 

dȅe 1) {A P S, dȅe-dhȕn pl. A, dȅe-sɯ̏ foc. A; dȅdȅ Int. pl. A P S, dȅdȅ-dhȕn pl. A S, dȅdȅ-sɯ̏-
dhȕn foc. pl. A; dȅedȅe SupInt. pl. A P S, dȅedȅe-dhȕn pl. A, S, dȅedȅe-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A} adj 1.1 
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nouveau 1.2 de nouveau en position de l'attribut du préverbe 2 frais, froid (eau); calme 

(coeur) ◊ yi ̋dȅe l'eau fraîche ◊ ɤ̄ zūʌ̋ kʌ̄ dȅe sois patient 
dȅe 2) adv récemment 

dȅe 3) n passé récent ◊ yȁ ȁ zɯ̄-bhō dȅe gɯ́ il l'a commencé récemment ♦ dȅe yā’ 
gɯ́ tout de suite (par rapport au passé ou au futur) ◊ tőo yā yɤ̏ gȉi dȅe yā’ gɯ́ cette sauce 
a aigri tout de suite (après avoir été préparée) 

dèe {dȅdȅ Int. A, dèe-dhȕn pl. A, dèe-sɯ̏ foc. A; dèked̋ȅkȅ SupInt. A, dèked̋ȅkȅ-dhȕn SupInt. 
pl. A, dèked̋ȅkȅ-sɯ̏ SupInt. foc. A, dèked̋ȅkȅ-sɯ̏-dhȕn SupInt. foc. pl. A} adj 1.1 véritable Syn. 
dèedhē ◊ tǣæ̏n wɔn̏ dȅdȅ la pure vérité ◊ kwip̋ɤ̏ sʌ̏ dȅdȅ bhɯ̏n c'est une très jolie ville 

1.2 tojours en forme intensive, dȅdȅ pur (sans addition) ◊ sʌ̋nŋ dȅdȅ l'or pur ♦ se ̋dȅdȅ la 
laine pur 2 en question ◊ bhɛn̄ dèked̋ȅkȅ ɤ́ á wȅ’ ká, yɤ̄ dhʌ̀n c'est exactement la 
personne dont j'ai parlé 3 même (identique) le pronom précédent apparaît à la forme 
restrictive ◊ dhȕutíȉ yɤ̄ɤ dèe yɤ̏ dhɤ̏ dhūn’ le chef de village lui-même viendra ◊ bhīi 
dȅdȅ bháa ȁ wɔń bhá dɔ ̄toi-même, tu n'en sais rien 4 principale (connu ou utilisé par 
tout le monde) ◊ zīaan dèe la route principale 

dée n une forme fusionnée du pronom interrogatif avec la marque prédicative 3SG : dē ɤ́ 
> dée qui ? ◊ dé bhɛn̄ kpíȉ-sɯ̏ ká ? qui est le plus âgé ? 

dȅedȅe SupInt. pl. de dȅe nouveau 

dȅedhʌ́n <nouveau-enfant> n bébé 
dèedhè (t) → dȅdȅ véritable.INT 

dèedhē {A S} adj vrai, véritable Syn. dèe ◊ wɔń ɤ́ yáa dèedhē ká une histoire qui 
n'est pas vraie 

dȅewō <nouveau-adv.> adv de nouveau Syn. bháwō 

dèked̋ȅkȅ adj Int. de dȅdȅ 1.2) véritable 

dȅklȍo <résine-entrelancement> n liane (esp.; la résine blanche et collante est utilisée 
pour les pièges contre les oiseaux) 

déŋd̏éŋ ̏n morceaux (égaux en dimension) ◊ dhɯ̋ bhā ȁ kplɯ̋-kan̋ déŋd̏éŋ ̏ká découpe 
ce bois en morceaux de dimension égale 

dēpāndân <Fr. indépendant> n mauvaise herbe (haute, fleures bleu clair; très 
envahissante, apparue en Côte d'Ivoire au temps de l'Indépendance, d'où le nom) 

dȅslɔɔ̏ <même-trouver> adj 1 réussi, prospère (personne) toujours accompagné de la 
marque de focalisation ◊ bhɛn̄ pɛp̋ɛ ̋ɤ́ wó tō, kwi ̋gblɤ̋gblɤ̋ dȅslɔɔ̏ dhʌ̀n ɤ́ wó’ ká tous 
les autres, sans exception, devinrent des grands fonctionnaires accomplis 2 même de 
nombreux acteurs ◊ bhá wɔɔ̀ dȅslɔɔ̏ yɤ̄ dō kɤ̄ wȍ dhɛ-̏bhō-sīʌ dhɛ ̀kɔ ̏yā' dhɤ́ ȅe ? as-tu 
vu des singes en train de défricher comme ça ? 

dȅsɯ́kpíȉ, dèsɯ́kpíȉ <même-prendre-grand> n orgueil ◊ Yɔ ̏yɤ̏ dèsɯ̏kpíȉbhɛn̏ ká Yo 
est orgueilleuse 
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dɛ ̏n divination ♦ dɛ ̏bɔ ̄dire la bonne aventure 

dɛb̏ɔb̄hɛn̏ n devin Syn. dɛb̏hīn 

dɛb̏hȁan <divination-oiseau> n Ploceus cucullatus, P. collaris tisserin gendarme Syn. 
bhȁantɛɛ̋, gȍplɤ́ɤ̄, pɤ̂bhȁan 

dɛb̏hīn {pl. dɛz̏ʌ̏-dhȕn, dɛb̏hīn-dhȕn} n devin Syn. dɛb̏ɔb̄hɛn̏ 

dɛd́ɛ,̏ dɛd́ɛd̏hʌ́n, dɛɛ́dɛ ̏(t, ) adj petit Syn. sɛɛ̄n̋dhʌ́n ◊ n ̄ zūʌ̋ dhiɤ̋ tɛɛ̏ gɯ́ wɔn̏ dɛd́ɛ ̏
bhɯ̏n c'est une affaire qui m'inquiète 

dɛd́ɛ ̏adv un peu 

dɛɛ̀ n aujourd'hui ◊ n ̄ gɛn̏ ɤ́ yā yɤ̏ bhlȁ dɛɛ̀ gbēŋ cette nuit ma jambe a enflé 

dɛɛ̀n̏ prev cache (fait de cacher, de se cacher) 

dɛɛ̀n̏-kpɔ ́(gw), dȉŋ-kpɔ ́(m) v 1 1) vt cacher (de – gɔ)̏ Syn. bȉn, gblɛɛ̏n-kpɔ ́2) vr se cacher 

Syn. gblɛɛ̏n-kpɔ ́2 vr dresser une embuscade Syn. gblɛɛ̏n-kpɔ ́◊ zīaankan̋bhɛn̏-dhȕn wà 
wō dɛɛ̀n̏-kpɔ ́ zīaan piɤ̋ les coupeurs de routes ont dressé une embuscade près de la 
route 

dɛɛ̏nŋdɛɛ̋nŋ n libellule 
dɛn̂ n chiendent [utilisé pour la toiture] 

dɛn̏ŋdɛn̏ŋdhɤ̄ adv bien aiguisé et brillant (arme blanche) 

dɛn̂pʌ̏dʌ̄ (m) <chiendent-chose-père> n Atilas paludinosus mangouste des marais Syn. 
kpȍ 

dɛŋ̋ n Piliostigma thonningii (gen. Caesalpiniaceae) arbre (esp. : feuilles rondes, on 
extrait une teinture rougeâtre de la racine, on en teint les habits des chasseurs, avec la 
technique bogolan) 

dɛŋ́d̏ɛŋ̏ {A P S, dɛŋ́d̏ɛŋ̏-dhȕn A, dɛŋ́d̏ɛŋ̏-sɯ̏ A S, dɛŋ́d̏ɛŋ̏-sɯ̏-dhȕn A S} adj plat (toit) ◊ kɔ ́
gbà dɛŋ́d̏ɛŋ̏ {sɯ̏} dhʌ̀n {ɤ́} ȁ dɔ ̄il a bâti une maison à toit plat 

dɛz̏ʌ̏-dhȕn n pluriel du dɛb̏hīn devin 

dìʌnŋ n génie nain de brousse (ressemble à l'homme, à cheveux longs descendant sur 
le dos, pousse des cris nocturnes, parfois fait la circoncision des enfants à l'insu des parents; 
les sorciers et les magiciens savent parler avec lui) 

dìʌnŋtlȍo <génie.nain-termitière> n termitière (petite, grise, sans chapeau) 

dìbhánŋs̏ɯ̏ <Fr. dimanche> n dimanche 
dīdhɛt̄ʌ́ʌ̏ <Fr. directeur> n directeur (d'école) Syn. klàŋg̏ɔb̏hɛn̏ kpíȉ 
dīȉ n poudre médicinale (médicament à base de feuilles contre le mal de ventre, le 

ballonnement de ventre, l'impuissance sexuelle) ◊ yȁ dīȉ zɔn̄ il a pilé des plantes en poudre 
médicinale 

dīinŋdīnŋdhɤ̄ adv Int. de dīnŋdhɤ̄ silencieusement 
dii̋ŋ n Pilostigma reticulatum arbre (esp.; ses racines sont utilisées pour noircir le tissu) 
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dȉn n rn découragement ♦ n ̄ dȉn yà yʌ̀n je suis découragé 

dīn n goût ◊ bhɛn̄ gblɯ̋ɯ̏dhɛ ̏dhʌ̀n bhɤ̏pʌ̏ dīn dhɤ́ dhȉ ȁ bhȁ c'est dans le ventre de 
l'homme que passe le goût de la nourriture (on dit cela à celui qui doit avaler un 
médicament ou une nourriture mauvais au goût) ♦ ȁ dīn yɤ̏ dhȉ c'est délicieux ♦ yɤ́ ȁ dīn 
yɤ̏ tō' tőo et il a beaucoup apprécié son goût 

dīn̏, dīn n faim Syn. vâ (m) suivi d'un ton haut, se réalise avec un ton moyen ♦ dīn ̏ yà n ̄
kún; dīn ̏ yɤ̏ n ̄ kʌ̄-sīʌ j'ai faim ♦ dīn ̏ yáa ȁ bhȁ il n'a pas faim ♦ tó dīn ká rester affamé 

dȉnbhȉn → tȉnbhȉn pièce de monnaie coloniale 

dīn-dān <goût-mesurer> v vt goûter Syn. dīn-gȁ ◊ Gbȁtȍ yɤ̏ dhɔn̋dhɔn̋ dīn-dȁn kɤ̄ yɤ̏ 
klàŋdhiɤ̋ Gbato a goûté le lait lorsqu'il était à l'école 

dīn-gȁ <goût-regarder> v vt goûter Syn. dīn-dān ◊ bhaa̋ dīn sɛɛ̄n̋dhʌ́n gȁ ! goûte un peu 
de riz ! 

dīnŋdhɤ̄ {Int. dīinŋdīnŋdhɤ̄} adv 1 silencieusement ♦ dīnŋdhɤ̄ yȁ ȁ kún ! silence ! ♦ kȁ 
dɔ ̄dīnŋdhɤ̄ ! calmez-vous ! taisez-vous ! 2 stupéfait Syn. zītīŋdhɤ̄ 

dȉŋ 1 n Pycnanthus angolense (gen. Myristicaceae) plante [le jus est utilisé contre la 
stomatite] 

dȉŋ 2 n bourgeon, jeune pousse (sur un arbre) Qsyn. bhȍŋ 

díŋd̏ȉŋ {P S} adj engourdi ♦ n ̄ kɔ ̏yà kʌ̄ díŋd̏ȉŋ dhɛn̋dhɛn̋ kɔɔ̄ le froid a engourdi mes 
mains 

dīŋdhɤ̄ adv 1 longuement (se taire, ne pas bouger) ◊ tɛɛ̋ yà dɔ ̄ dīŋdhɤ̄ le vent a 
longtemps dormi 2 immobile ◊ yɤ́ dɔ ̄sɛɛ̋nŋdhɤ̄ tɤ̋ŋdhʌ́n bhá ká il demeura un instant 
immobile 

dȉŋ-kpɔ ́(m) → dɛɛ̀n̏-kpɔ ́cacher 

dìɤ adv déjà ◊ yɤ̏ yʌ̄ zɯ̄-bhȍ dìɤ il a déjà commencé le travail 
dla ̋n pont de lianes 

dlȁaká <Manding dàraka> n petit-déjeuner 
dlāȁn 1 {dlàan} v 1 vt instruire, enseigner à (qch – ká) ◊ Zân yɤ̏ Tȍkpȁ dlāȁn-sīʌ yi ̋

kʌ̄-sɯ̏ ká Zan est en train d'apprendre Tokpa à nager 2.1 vt apprendre ◊ yɤ̏ kʌ̄ pʌ̄ yȁ-
sɯ̏ dlȁan vaa̋ndhɤ̄ il a vite appris à écrire 2.2 vt étudier (chez – kèŋ)̏ ◊ yɤ̏ sʌ́ʌdhɛ ̋dlȁan, 
kɛɛ̋ yáa gɛn̄yɛn̄ il fait des études, mais il ne réussit pas ◊ wȍ sʌ́ʌdhɛ ̋ dlāȁn-sɯ̏ bhȁ 
kwip̋lɤ̀ɤ ils font leurs études en ville ◊ yɤ̏ gɔ ̄dlȁan n ̄ kèŋ ̏il a appris à conduire la voiture 
chez moi 

dlāȁn 2 {dlàan} v vi glisser ◊ ā dlȁan gwʌ̏ dhʌ̀n’ tȁ yɤ́ á pɤ̏ j'ai glissé sur le caillou et 
je suis tombé ♦ bhɛn̄ bhā yɤ̏ dlȁan dhīaŋ gɯ́ c'est un menteur effronté 

dlʌ́ʌ̏ (t) → dʌ́ʌ̏ "sœur de famille" 

dlɛɛ́sɯ̏ <Fr. adresse> n rn adresse 



Dictionnaire dan-français 

49 

dlīŋ ̏ n arbre (espèce de : grand, à bois mou; on utilise son écorce en médecine 
traditionnelle) 

dlőo n termite (esp.; vivent sous la terre, sortent après les premières pluies en février; 
se mangent crus) Qsyn. dɔɔ́ ̏

dlɔk̋ɔd̋lɔk̏ɔ ̏SupInt. de dlɔɔ̋dlɔɔ̏ glissant 
dlɔɔ̏ 1 <Manding dɔl̀ɔ> n vin 
dlɔɔ̏ 2, dȕʌʌ (dial.) n fourmis rouges (font leur nids sur les arbres; la piqûre peut 

entraîner l'évanouissement sinon la mort) ♦ dlɔɔ̏ kɔ ́nid des foumis rouges 

dlɔɔ̀ n jalousie (entre co-épouses, voisins, etc.) ♦ dlɔɔ̀ kʌ̄ bhɛn̄ ká envier qn 

dlɔɔ̋ n grenouille (de moyenne dimension) [viande très recherchée] Qsyn. bɔɔ̄ 
dlɔɔ̋dlɔɔ̏ {A P S, dlɔɔ̋dlɔɔ̏-dhȕn pl. A, dlɔɔ̋dlɔɔ̏-sɯ̏ foc. A S, dlɔɔ̋dlɔɔ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; 

dlɔɔ̋dlɔɔ̋ Int. pl. A S, dlɔɔ̋dlɔɔ̋-dhȕn Int. pl. A S, dlɔɔ̋dlɔɔ̋-sɯ̏-dhȕn Int. foc. pl. A S, dlɔk̋ɔd̋lɔk̏ɔ ̏
SupInt. A P S, dlɔk̋ɔd̋lɔk̏ɔ-̏dhȕn SupInt. pl. A S, dlɔk̋ɔd̋lɔk̏ɔ-̏sɯ̏ SupInt. foc. A S, dlɔk̋ɔd̋lɔk̏ɔ-̏sɯ̏-
dhȕn SupInt. foc. pl. A S} (dlɔɔ̋dlɔɔ̏ seulement au sens de "glissant"; dlɔɔ̋dlɔɔ̋ Int. pl. seulement 
au sens de "lisse") adj 1 glissant 2 lisse 

dlɔɔ̋dlɔɔ̋ Int. pl. de dlɔɔ̋dlɔɔ̏ glissant 
dlɔɔ̏gādhɯ̏ <vin-os-arbre> n vigne (néologisme dans la traduction du Nouveau 

Testament) 

dlɤ̀ŋ n toupie (jouet; on le fait tourner et on frappe) 

dlūuŋ (m) → dūuŋ tas 

dlɯ̏nŋ, dlɯ̏ŋ la première des deux formes est plus usitée n escargot (nom générique) 

[totem du clan de Dhoo] ◊ yȁ dlɯ̏nŋ wlɤ̏ il a ramassé des escargots 

dlɯ̏ŋ → dlɯ̏nŋ escargot 
dō 1) num un ◊ yɤ̄ɤ dō bhā yɤ̏ gȕn tɔn̏ plɛ ̀ zìnŋgɯ́ il était seul entre les deux 

montagnes ♦ ȁ dō kɤ́ yā cette fois-ci ♦ yɤ̄ dō ɤ́ bhā et en plus ◊ Sȁkpȁ yáa yʌ̄ kʌ̄, yɤ̄ 
dō ɤ́ bhā, yɤ̏ kwȁan bhȍ Sakpa ne travaille pas, et en plus, il vole ◊ yɤ̄ ɤ́ dō yáa zű et 
en plus, il ne se lave pas 

dō 2) dtm certain (l'objet est supposé connu du locuteur, mais inconnu de l'auditeur) 

Qsyn. bhá 1 ◊ yɤ́ bhīndhʌ́n dō bhá yɤ̏ bhɯ̄n ɤ́ dhūn il y avait un autre homme qui était 
venu ♦ dō bhā le même 

dō 3) adv 1.1 finalement, enfin (appel s’adressant à qn qui hésite) ◊ kȁ dȁ kɔɔ́dhɤ̄ dō ! 

entrez donc dans la maison ! 1.2 sans détours, directement ◊ dhūn dō ! viens ici 
directement ♦ pɤ́ dhɤ́ dō directement, sans arrêt, sans gêne 2 jusqu'à la fin ◊ ȁ kpɛɛ̏ 
bhɤ̏ dō kɤ̄ ȁ fɛɛ̏ yɤ̏ gó n ̄ bhȁ mange le reste et cesse de m'embêter avec ton pleurnichage 

◊ kwȁ ȁ tɔ ̏dhʌ́n gban̋ yɛ ̋dō cassons définitivement les pattes du poulet (prov. : menons 
l'affaire à terme) ♦ ȁ zʌ̄ dō achève-le 3 dans les énoncées négatifs ou interrogatifs jamais 
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(du passé) Qsyn. tōŋtōŋdhɤ̄ ◊ bhɛn̄ ɤ́ bhíi ȁ bhȁ pʌ̄ bhɤ̏ dō... si tu n'a jamais mangé la 
nourriture d'une personne... 

dōdō <un-un> adv un à un ◊ wȍ dhȕn n ̄ kèŋ ̏dōdō ils sont venus chez moi un à un 

dódó 1) dtm 1.1 peu nombreux, rares peut apparaître en position de prédicat sans mot 
déterminé ◊ bhɛn̄ dódó dhʌ̀n wó dhɤ̄ kwànbhɛn̏ bhā' dɔ ̄peu nombreux sont ceux qui 
connaissent le voleur ◊ gbēŋ bhɛn̄ yan̋ yɤ̏ siɤ̋ bhɯ́ dódó yɤ̏ plɤ́ɤ̄ la nuit, on voit de 
rares feux dans le village 1.2 certains (après un nom pluralisé) ◊ yɤ̏ bhɛn̄-dhȕn dódó dɔ ̏
il connaît quelques-uns des gens 2 différents ◊ bɯ̋kʌ̄bhɛn̏ dhɛ ̀ɤ́ dhɤ̋ wȁ wɯ̄ sūu dódó 
zʌ̏ chaque chasseur a tué un animal différent 

dódó 2) adv 1 occasionellement, de temps en temps ◊ ɯ̄ gbɤ̄ yɤ̏ yʌ̄ kʌ̏ bhláā sìʌ 
dódó ton fils travaille au champ rarement 2 chaque fois ◊ bhān dhʌ́n-dhȕn wȁ dhūn 
dódó, ȁ-dhȕn bhȁn dhʌ̀n ɯ́’ bhō chaque fois que mes enfants viennent, tu les frappes 

3.1 rarement, avec des intervalles (temporel) ◊ yɤ̏ sʌ́ʌdhɛ ̋wȍ pɤ̏ dódó il lit mot à mot 
◊ yɤ̏ wȅ dódó kɤ̄ siɤ̋ bhɯ́ yȁ kʌ̄ vɛɛ̄ ̏les signaux sonores deviennent espacés quand le 
feu vert s'allume ♦ tó dódó être rare 3.2 rarement (en espace) ◊ blɯ̋ yā gɯ́, dhɯ̋-dhȕn 
wȁ tó dódó dans cette brousse les arbres sont rares Qsyn. dɔɔ́n̏dhɤ̄ 

dō-dhȁan <un-ORD> adj 1 premier apparaît dans les numéraux ordinaux de l'ordre des 
dizaines et supérieurs ainsi que dans l'ordre des unités des numéraux composés Qsyn. 
blɛɛ̏sɯ̏, blɛɛ̏sɯ̏dhȁan ♦ kœ̏œŋ dō-dhȁan dixième ◊ kɔ ́ kœ̏œŋ yȁagā ɤ̄ gā dō-dhȁan la 
trente et unième maison 2 l'autre (parmi deux) ◊ bhɛn̄ plɛ ̀ɤ́ ɤ̄ yan̋-tō’-dhȕn gɔ,̏ ȁ bhɛn̄ 
dō-dhȁan yíi dhūn kɤ̀ des deux personnes qu'il attend, la deuxième n'est pas encore 
venue 

dȍŋ n Mansonia altissima bois bété (la sève était utilisée comme poison pour les flèches) 

dőŋ n fil de substance visqueuse ♦ zan̋ yi ̋dőŋ le fil visqueux de la liane "zan" ♦ yūn 
yi ̋dőŋ gblɛɛ̀n longue morve ♦ zìnŋtőŋ dőŋ toile d'araignée; fil de toile d'araignée 

dőŋdőŋsɯ̏ adj Int. de dőŋsɯ̏ visqueux.INT 

dőŋsɯ̏ {A P S, dőŋsɯ̏-dhȕn pl. A, dőŋsɯ̏-sɯ̏ foc. A, dőŋsɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; dőŋdőŋsɯ̏ Int. 
A P S, dőŋdőŋsɯ̏-dhȕn Int. pl. A, dőŋdőŋsɯ̏-sɯ̏ Int. foc.A S, dőŋdőŋsɯ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A S} 

adj visqueux (salive, sauce) ◊ Yɔ ̏bhȁ zan̋ yi ̋yɤ̏ dőŋdőŋsɯ̏ ká ɤ́ zȉɤ’ ká Sàayi ̋bhȁ tȁ la 
sauce zan de Yo est plus visqueuse que celle de Saï 

dōo n pistachier ♦ dōo fleȅ̋ pistaches décortiquées 

dōő dtm seul (suit un pronom réfléchi ou personnel) ♦ yɤ̏ kʌ̏ ɤ̄ dōő ká il vit seul ♦ yȁ 
dhó ɤ̄ dōő ká il est parti vivre seul 

dōsēŋ 1), dōsɛn̄ŋ {Int. dōsēŋsēŋ} restr 1.1 un seul ◊ ī gā yɤ̏ n ̄ gɔ ̏dhɤ̋ dōsēŋsēŋ je n'ai 
que toi 1.2 seulement 2 une fois ◊ n ̄ zíɤɤ̏ yɤ̏ dɔn̄ zʌ̏ dōsēŋ mon grand-père a toussé une 
fois 3 égal, le même ◊ wȍ gbàn yɤ̏ dōsēŋ toutes les langues sont égales 

dōsēŋ 2), dōsɛn̄ŋ {Int. dōsēŋsēŋ} <un- ?> adv directement, tout droit ◊ bhá dhūn 
dōsēŋ... si tu vas tout droit... 
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dōsēŋdhȁan, dōsɛn̄ŋdhȁan num le tout premier ◊ kwɛɛ̀ ̏dōsēŋdhȁan ɤ́’ sɯ̄, yɤ̏ kʌ̄ 
fȉʌʌ’ bhȁ le tout premier bagage qu'il avait pris, il a été incapable de le porter 

♦ dōsēŋdhȁan ... tàabhȁn le tout dernier ◊ ȁ dōsēŋdhȁan ɤ́ á dhō’ sɯ́’ tàabhȁn, yɤ́ pɤ̏ 
yi ̋bhàa le tout dernier (poisson) que j'allais prendre est retombé dans l'eau 

dōsēŋsēŋ restr Int. de dōsēŋ seulement 
dòzínŋ ̏n sorte de riz de marécage (à grand rendement, peu apprécié à cause de son 

goût fade; consommé surtout pendant l'hivernage qui est la période de disette) 

dɔ ̄1.1) {dɔ}̄ v 1 1) vi se mettre Syn. gbȁn ♦ dɔ ̄yɤ̄ ! mets-toi ici ! ♦ dɔ ̄ȁ piɤ̋ succéder 
à, suivre ♦ dɔ ̄bhɛn̄ gbȁn gɔ ̏soutenir qn (donner son appui) 2) vt mettre ♦ n ̄ gɔb̏hɛn̏ yɤ̏ 
kʌ̄ dhȕn dɔ'̄ n ̄ gɔ ̏zīaȁn sʌ̏ ká mon supérieur m'a bien accueilli (en allant à ma rencontre) 

3) vr être debout 4) vt aider à mettre la charge sur la tête ◊ n ̄ dɔ ̄aide-moi à mettre la 
charge sur ma tête 2 vi s'arrêter ♦ ȁ gú yà dɔ ̄il est rassasié 3.1 vi rester ◊ bīɤ yáa zīɤ, 
flin̋ŋ yáa dɔ ̄là où l'éléphant passe, il ne reste plus de rosée ♦ dɔ ̄n ̄ ká bádhɤ̄ éloigne-toi 
un peu de moi ♦ ɤ́ dɔ ̄yā maintenant 3.2 vi être occupé (par – ká) ◊ wɔń bhlʌ̀ʌbhlʌ̀ʌsɯ̏ 
dhʌ̀n ɤ́ kwá dɔ’̄ ká yā nous sommes maintenant occupés par une affaire très importante 

4 vt bâtir 5.1 vi attendre (debout; qn – gɔ)̏ Syn. dhiɤ̋-gan̋, yan̋-tó ♦ dɔ ̄n ̄ ká bádhɤ̄ attends-
moi à l'écart 5.2 vi attraper (ne pas laisser passer; qn, qch – gɔ)̏ ♦ dɔ ̄bhánŋlōo bhɛ ̄gɔ ̏! 

attrape les mangues ! (appel lancé à celui qui est sous le manguier) ♦ kȁ dɔ'̄ gɔ ̏! attrapez-
le ! (le voleur, p.ex.) 6.1 1) vi accompagner (qn– bhȁ) ◊ kȁ dɔ ̄n ̄ bhȁ, kɤ̄ kwá dhó escortez-
moi 2) vt accompagner ◊ dhūn kɤ̄ kó dhó n ̄ dɔ’̄ viens avec moi 6.2 vi s'agglutiner (sur 
– bhȁ) ◊ zlʌ̄ʌndhʌ́n-dhȕn wà dɔ ̄sűkad̋hű bhā’ bhȁ les fourmis noires se sont agglutinées 
sur le sucre 6.3 vi étouffer (un organe des sens – gɯ́) ◊ yʌ́nŋ ̏yà dɔ ̄n ̄ yan̋ gɯ́ le soleil 
m'éblouit la vue ◊ bhànŋzíȉ wȍ yà dɔ ̄n ̄ tőodhɤ̄ le bruit des moteurs remplit mes oreilles 

7.1 vt donner (surtout temporairement, ou pour une tierce personne; à – gɔ)̏, envoyer Iv. 
Qsyn. gbā 1, dhūn 2 7.2 vt remettre (à – gɔ)̏ ◊ bhán wʌ́ʌ̏gā dɔ ̄ȁ gɔ ̏je lui ai remis l'argent 
8.1 vi faire un effort (dans – dhɛ)̏ ◊ dɔ’̄ dhɛ ̏ gbeȅ̋ kíi zīɤ ! fais un effort pour passer 

(l'examen) 8.2 vi s'efforcer (à – gɔ)̏ ◊ dɔ ̄ȁ gɔ ̏gbeȅ̋, kɤ̄ ɯ́ lòo ȁ gwìnŋd̄hɤ̄ fais un effort 
pour atteindre le sommet 8.3 vi aider (qn – dhɛ)̏ ◊ dɔ ̄n ̄ dhɛ ̏gbeȅ̋ káa n ̄ bhō aide-moi 
sérieusement pour que je puisse finir 9.1 vi dɔ ̄ɤ̄ gɯ́ se mettre en colère ♦ yà dɔ ̄ɤ̄ gɯ́ 
vōodhɤ̄ péj. il a boudé ♦ yà dɔ ̄ɤ̄ gɯ́ tȉtȉdhɤ̄ il est au point d'éclater de colère 9.2 vt ... dɔ ̄
ȁ gɯ́ tendre ◊ yà ɤ̄ gbȅ dɔ ̄ȁ gɯ́ il a tendu le bras 9.3 vi se gonfler ◊ ȁ gèe yà dɔ ̄vōodhɤ̄ 

son cadavre a gonflé 10 vt ȁ gɛn̏ dɔ ̄bhɛn̄ dhɛ ̏rapporter qch à qn 11 vi dɔ ̄bhɛn̄ gɔ ̏yâ 

devenir difficile pour qn ◊ bɛŋ̏ bhā yà dɔ ̄ī gɔ ̏yâ dhɛ ̏ɤ́' gɯ́... quand la course sera 
trop dure pour toi... 12 vi dépendre (de – wɔń bhȁ) 

dɔ ̄1.2) n construction (processus) 

dɔ ̄2 {dɔ}̄ v 1.1 1) vt savoir ♦ yíi dɔ ̄sʌ̏ sans doute, probablement Syn. yɤ̏ bhɔ ̏ȁ bhȁ, yɤ̏ 
dhȍ kʌ̄’ dhɛ ̀◊ yíi dɔ ̄sʌ̏, kwā dhē yɤ̏ tȕn kɤ̀ dhɔɔ̋ kwʌ́ʌ̏ sans doute, notre mère est encore 
au marché ♦ yɤ̏ sʌ́ʌdhɛ ̋dɔ ̏il est très instruit 2) vi être connu 1.2 1) vt apprendre (obtenir 
une information) ◊ wōo bȉaŋ sɯ́ kɤ̄ wȍ bɛŋ̏gā dɔ ̄ils vont courir pour savoir qui d'entre 
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eux est le meilleur coureur 2) vi se manifester ♦ ȁ vin yɤ̏ dɔ ̏tɤ́tɤ́tɤ́dhɤ̄ il sonne : tic-tac 

2 vt savoir faire (qch – -dhɛ ̏ká) ◊ yáa dɔ ̄pʌ̄ yȁ-dhɛ ̏ká il ne sait pas écrire 3 vt dɔ ̄ȁ ká 

reconnaître ◊ kwȁa wɔń dɔ’̄ ká dhɛ.̀.. reconnaissons que... 
dɔn̏ n réprimande, reproche ♦ dɔn̏ bhō bhɛn̄ ká grogner contre qn 

dɔn̄ {dɔn̏} n toux ♦ dɔn̄ zʌ̄ tousser ♦ dɔn̄ yɤ̏ ȁ bhȁ il a la toux 

dɔńdɔn̏ {A P} adj humide (étoffe) Syn. sæ̏æ ◊ bhán sɔ ̄bhō yʌ́nŋ ̏dhʌ̏, kɛɛ̋n yɤ̏ gȕn kɤ̀ŋ 
dɔńdɔn̏ j'ai retiré le linge qui était au soleil, mail il était encore humide 

dɔn̋kɔn̋dɔn̏kɔn̏ SupInt. de dɔɔ̋ndɔɔ̏n collant 
dɔŋ̀ n jeune pousse de palmier de raphia 

dɔŋ̄ n wɔ ̋dɔŋ̄ tronc (de bois de cuisine) 

dɔŋ̀gɔ ̄ <perche de raphia- ?> n bourgeon de palme issu d’une jeune pousse de 
raphia 

dɔɔ̄, dœ̄œ n rn marque, signe 
dɔɔ́ ̏n termite (esp.; sortent en juillet, dans la nuit; sont séchés au soleil et consommés) 

dɔɔ̋ 1 n causerie ♦ dɔɔ̋ dɔ ̄causer 

dɔɔ̋ 2 n début de la soirée (entre 16 et 18 heures) ♦ dɔɔ̋ yȁ dȁ la nuit est tombée ♦ dɔɔ̋ 
ká gbàn ká tous les soirs ◊ dɔɔ̋ ká gbàn ká yɤ̏ bɔ ̏yɤ̄ il passe par ici tous les soirs ◊ yɤ̏ 
n ̄ dhɛ-̋kʌ̏ dɔɔ̋ yā ȁ ká il m'a soigné aujourd'hui au début de la soirée 

dɔɔ́dhín <Manding dɔɔ́nin> adv un peu 

dɔɔ́dhíndɔɔ́dhín <Manding dɔɔ́nindɔɔnin> adv petit à petit 

dɔɔ́n̏, dœ́œ̏n n araignée (non venimeuse) 

dɔɔ̋n n problème inattendu (et difficile à résoudre) Syn. dhʌ̄nŋ ♦ yà dɔɔ̋n sɯ́ il s'est 
fourré dans une affaire désagréable 

dɔɔ̋ndɔɔ̏n {A P, dɔɔ̋ndɔɔ̏n-dhȕn pl. A, dɔɔ̋ndɔɔ̏n-sɯ̏ foc. A, dɔɔ̋ndɔɔ̏n-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; 
dɔɔ̋ndɔɔ̋nsɯ̏ Int. A, dɔɔ̋ndɔɔ̋nsɯ̏-dhȕn Int. pl. A; dɔn̋kɔn̋dɔn̏kɔn̏ SupInt. A P, dɔn̋kɔn̋dɔn̏kɔn̏-dhȕn 
SupInt. pl. A, dɔn̋kɔn̋dɔn̏kɔn̏-sɯ̏ SupInt. foc. A, dɔn̋kɔn̋dɔn̏kɔn̏-sɯ̏-dhȕn SupInt. pl. foc. A} adj 1 

visqueux (substance) ◊ bɤ̄ɤ̏ yā yɤ̏ dɔɔ̋ndɔɔ̏n cette boue est gluante 2 collant (personne, 
affaire) Syn. dɔɔ̋nsɯ̏ 

dɔɔ́n̏dɔɔ́n̏dhɤ̄ adv Int. de dɔɔ́n̏dhɤ̄ un par un 

dɔɔ̋ndɔɔ̋nsɯ̏ Int. de dɔɔ̋ndɔɔ̏n collant, ou dɔɔ̋nsɯ̏ collant 
dɔɔ́n̏dhɤ̄ {Int. dɔɔ́n̏dɔɔ́n̏dhɤ̄} <un-adv.> adv un à un, successivement (sans arrêts) Qsyn. 

dódó ◊ yɤ́ zȉɤ pɤ̂-dhȕn gɯ́ dɔɔ́n̏dhɤ̄ il est passé par les villages en les dépassant un par 
un (sans arrêts) ◊ wȍ dɔ ̏wō bhȉʌʌ gɯ́ dɔɔ́n̏dhɤ̄ ils font une ligne dense (sans intervalles) 

◊ dhʌ́n-dhȕn wȍ zȉɤ wō kó kèŋ ̏dɔɔ́n̏dɔɔ́n̏dhɤ̄ wó dhō les enfants passent à la file, puis 
ils s'en vont (il s'agit d'un grand nombre d'enfants) 

dɔɔ́n̏dhūn {dɔɔ́n̏dhūn, NEUT dɔɔ́n̏dhȕn} v 1.1 1) vi s'arrêter Syn. gbáȁndhūn ◊ gɔ ̄ bhā yɤ̏ 
dɔɔ́n̏dhȕn dhún, yɤ̏ gȕn yɤ̄ɤ kʌ̄ sʌ̏ si la voiture s'arrêtait, ce serait bien 2) vt arrêter Syn. 
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gbáȁndhūn 1.2 vi cesser ◊ ȁ gɔ ̏gɯ́ yà dɔɔ́n̏dhūn sa folie s'est calmée 2 vi rester (debout) ◊ wȍ 
dɔɔ́n̏dhȕn dhɛd̋hɛ ̋ plɛ ̀ ká, yɤ́ wó dhō ils sont restés pendant deux heures, puis ils sont 
repartis 3 vi attendre (debout; qn – gɔ)̏ 4 vi tomber enceinte, devenir enceinte Syn. gú sɯ́ 

dɔɔ̋nsɯ̏ {A P, dɔɔ̋nsɯ̏-dhȕn pl. A} <difficulté-adj> adj collant (personne, affaire) Syn. 
dɔɔ̋ndɔɔ̏n ♦ wɔń dɔɔ̋nsɯ̏ dhʌ̀n ɤ́ yȁ ȁ kɔ ̏tȁ il s'est impliqué dans une affaire compliquée 

dɤ̄ adv là-bas (loin, mais plus proche que tīȉdhɤ̏) 

dɤ̄ŋ n 1 fibre des palmes du palmier à huile 2 piège (nom générique) ♦ dɤ̄ŋ kpēe ̋

bâton flexible (d'un piège) ♦ pȉɤ dɤ̄ŋ piège en fer Syn. glab̋a ̋♦ dɤ̄ŋ dhȉɤ tends les pièges 

♦ dȁ dɤ̄ŋ gɯ́ tomber dans un piège ♦ dɤ̄ŋ gȁ examiner un piège 

dɤ̋ŋdɤ̏ŋ {A P, foc. A, pl. A, pl. foc. A; dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̏ŋgɤ̏ Int. A P, dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̏ŋgɤ̏-sɯ̏ Int. foc. A, 
dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̏ŋgɤ̏-dhȕn Int. pl. A, dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̏ŋgɤ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} adj 1 collant ◊ bɤ̄ɤ̏ ɤ́ zīȁan 
yā yɤ̏ dɤ̋ŋdɤ̏ŋ, wȍ bhɔɔ̏n ȁ bhȁ wó gbɔ ̄kʌ̏ ȁ ká la boue sur la route est si collante qu'on 
peut en faire des pots 2 avare 

dɤ̄ŋgā n corde, fil de fer (pour les pièges) ♦ pȉɤ dɤ̄ŋgā fil de fer 

dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̏ŋgɤ̏ 2 adj Int. de dɤ̋ŋdɤ̏ŋ avare 

dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̏ŋgɤ̏ 1 {dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̋ŋgɤ̋ Int.} adj collant (boue) Qsyn. tɤ̋ŋgɤ̋tɤ̏ŋgɤ̏ 

dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̋ŋgɤ̋ Int. de dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̏ŋgɤ̏ 1 collant 
dɤ́ɤ̏ n Cordia mixa arbre (esp.) 

dœ̄œ → dɔɔ̄ marque 

dœ́œ̏n → dɔɔ́n̏ araignée 

dœ̄œŋ n rn dimension ◊ ȁ bhȁ kɔ ́dœ̄œŋ ̄dhò dhűɤ́-sɯ̏ yɤ̏ gblɛɛ̀n sa maison est haute 

dȕ n bœuf ♦ dȕ yɤ̏ wȅ n ̄bhúȕu, n ̄bhúȕu la vache meugle 

dùa 1 n hache 
dùa 2 v 1 vi fuir, s'enfuir (devant – gɔ)̏ ◊ yà dùa yà dhó ɤ̄ dʌ̄-dhȕn piɤ̋ elle a fui pour 

aller chez ses parents ◊ yȁ dùa kȁsȍ gɯ́ il s'est évadé de prison ◊ dhʌ́n bhā yɤ̏ dȕa gèe 
gɔ ̏cet enfant s'enfuit à la vue des masques 2 vt enlever, ravir (à – dhɛ)̏ 

dūa ̋ <Fr. doit> n rn devoir, obligation demande une proposition subordonnée au 
subjonctif ◊ ɯ̄ dūa ̋bhɯ̏n kɤ̄ ɯ́ dhó tu dois partir 

dūaŋ, dūaŋgā n lance pour couper les régimes des grains de palmier (avec un bout 
arrondi) 

dȕʌʌ → dlɔɔ̏ fourmis rouges 

dūʌŋ n yi ̋dūʌŋ endroit profond (de rivière) 

dűʌŋ n gombo coupé et séché ♦ dűʌŋ bȉ poudre de gombo ♦ dűʌŋ yi ̋ sauce de 
poudre de gombo 

dȕbȍŋdhē <bœuf-estomac-adj> adj zȕ ká sɔ ̏dȕbȍŋdhē serviette éponge 

dűdű adj innombrables ◊ bhɛn̄ dűdű des gens innombrables 
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dȕɛɛ n 1 rn place (surtout par référence à des objets verticaux) Qsyn. dhɛ ̏1 ◊ kɔ ́dȕɛɛ 
emplacement de la maison 2.1 rn position, poste ♦ dȕɛɛ tó outrepasser ses droits 2.2 

neol., ling. fonction, position ♦ dȕɛɛ dhiw̋ȍyȁn gɯ́ fonction syntaxique 3 rn part 
◊ dhūʌ̏ʌ dȕɛɛ la part de l'oncle maternel (lors du partage de la viande, etc.) 

dūn {dūn} v 1 1) vi être suspendu; se pendre ◊ bhȁŋglɤ̏ɤ bhɛ ̄yɤ̏ dūn-sīʌ ɤ̄ dhɯ̏ bhȁ 
la papaye est suspendue au papayer ♦ sɔ ̄kʌ̋nŋ yȁ dūn une frange s'est formée sur l'habit 
2) vt suspendre ◊ bhʌ̄nŋd́hē yɤ̏ sɔ ̄dȕn bhīʌ̋ʌ bhȁ kɤ̄ yɤ̏ gā une femme dioula a étendu 
les vêtements sur la corde pour qu'ils sèchent ♦ wà dhó wō gɔ ̏dūn' ils sont allés faire 
un tête-à-tête 3) vr se pendre ♦ ɤ̄ dȅ dūn bhīʌ̋ʌ bhȁ se pendre 2.1 vi envahir (oiseaux, 
insectes volants; qch, un lieu – bhȁ), se ruer en masse ◊ bhȁan-dhȕn wȍ dȕn dhɯ̋ yā’ 
gā bhȁ les oiseaux envahissent cet arbre pour en manger les fruits ◊ pʌ̄bhèe bhā, dhʌ́n-
n ̄ȕ wȍ kʌ̄ dȕn’ bhȁ les enfants se sont rués en masse sur la nourriture 2.2 vi s'accumuler 

(autour de – tȁ) ◊ bhɛn̄-dhȕn wȍ dȕn ȁ bhȁ kwɛɛ̀ ̏tȁ kɤ̄ wó ȁ kan̋ les gens se rassemblent 
autour de sa marchandise afin de l'acheter en gros 3 vi être à l'approche (de – tȁ) ◊ kāȁ 
dhɛŋ̏-dhȕn wà dūn kā tȁ vos visiteurs sont en route 

dūnŋ → dūuŋ tas 

dűnŋ n tas d'ordures Syn. tūŋ (t) ♦ dűnŋ tàa au tas d'ordures ◊ yà blʌ̄ʌ wɛǹŋ dűnŋ 
tàa elle a jeté les déchets sur le tas d'ordures 

dȕnŋdhɤ̄ adv évoque un attroupement provoqué par un événement triste ou dramatique 

dȕɤ n buffle 
dȕɤɤ → dȉoo conseil 
dȕtȁbhȁan <bœuf-sur-oiseau> n grande aigrette, pique-bœuf [tabou (mais non pas 

kı̋an) pour les Dan de l'est; on croit qu’il est noir à l’intérieur et que celui qui le mange meurt] 

dȕuŋ onomat imite la chute d'un objet lourd 

dūuŋ, dūnŋ (gw), dlūuŋ (m) n 1 tas ♦ bhɛn̄ dūnŋ foule ♦ dūnŋ dɔ ̄síāa se répandre sur 
le sol et former un tas 2 sédiment (matière en suspension dans un liquide) ♦ yi ̋yȁ dūuŋ 
bhō l'eau s'est troublée ♦ yúɤ̏ɤ yȁ yi ̋dūuŋ bhō le poisson a troublé l'eau ♦ Gbȁtȍ yan̋ 
gɯ́ yȁ dūuŋ bhō Gbato est en désarroi 

dɯ̄ n 1 fétiche (protecteur contre les voleurs) ◊ yà dɯ̄ dɔ ̄ɤ̄ bhā bhláȁdhɛ ̏tȁ il a mis le 
gris-gris protecteur sur son champ 2 sorcellerie, magie ♦ dɯ̄ plɤ̀ɤ chez les sorciers, 
parmi les sorciers ♦ gbēŋ dɯ̏ magie noire ♦ yʌ́nŋ ̏ gɯ́ dɯ̏ magie blanche (pour se 
protéger contre les sorciers) ♦ dɯ̄ kʌ̄ bhɛn̄ ká jeter un sort sur qn 

dɯ̂ n lance Syn. dɯ̂gā 
dɯ̄bhɛn̏ n sorcier, sorcière [autrefois, une personne accusée de sorcellerie devait subir 

l'ordalie en buvant de la décoction de l'arbre glɯ̋; sa mort était vue comme la preuve de son 
tort, on brûlait le corps, une partie du corps pourrait être mangée par vengeance] 

dɯ̏dɯ̏dɯ̏dhɤ̄ onomat imitation du grondement du moteur Syn. gbȉgbȉgbȉdhɤ̄ 

dɯ̂gā <lance-grain> n lance Syn. dɯ̂ 
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Dh dh 

dhā 1 {dhȁ} n pluie ♦ tɛɛ̋ dhȁ orage (pluie avec vent violent) ♦ dhā yɤ̏ ban̋-sīʌ il pleut 
♦ dhā yi ̋bhȁ yī hivernage ♦ dhā yɤ̏ we-̋sīʌ il tonne ♦ dhā yà {ɤ̄} yan̋ kún la foudre a 
brillé ♦ dhā yáa dhɤ́ dɛɛ̀ il n'y a pas de pluie aujourd'hui 

dhā 2 {dhā} v 1) vi se sauver (de – gɔ)̏; échapper ♦ dhā ɤ̄ kāȁ ká l’échapper belle; 
échapper de justesse Iv. ♦ bhɛń ɤ́ dhā ȁ kɔ ̏bhȁ... celui qui a survécu 2) vt sauver (de – 
gɔ)̏ ◊ ká wɔń sʌ̏ kʌ̄, Zlȁan dhȍ kā dhā’ si vous faites du bien, Dieu vous sauvera ♦ ɤ̄ dȅ 
dhā sauve-toi (une action active) ◊ bhɛń ɤ́ dhɤ́, yɤ̏ ɤ̄ dȅ dhā ! sauve qui peut ! 

dhȁa n 1 couteau ♦ kwi ̋bhȁ dhȁa couteau de fabrication industrielle ♦ dhȁa kō dos 
de couteau 2 petit couteau (pour couper le riz dans les bas-fonds) 

dháȁ n van (rond; pour le riz, café, maïs, mil etc.) 

dhaa̋ 1 n 1 jupe de raphia (habillement de masque) ♦ dhaa̋ yȁ mettre la jupe de raphia 

2 ceinture de danseuse dhɛ̏ɛdhı̋ɤ (avec ourlets ornés de glands) 

dhaa̋ 2 n bhɛn̄ dhaa̋ arch. foule immense (qui ne se déplace pas) Qsyn. kpɤ̄, tȕʌŋ ♦ bhɛn̄ 
bheȅ̋ dhaa̋ yà bhán une foule s'est rassemblée 

dhȁagā <couteau-os> n 1 lame de couteau 2 virginité ♦ yȁ dhȁagā sɯ́ elle s'est 
avérée être vierge (au moment de l'initiation) ♦ yȁa bhȁ dhȁagā yɛ ̋il l'a déflorée 

dhȁan n 1 rn limite (du champ, du village) ◊ yī dhȁan limite entre nos champs ♦ sɛ ̋
dhȁan dhiɤ̋ frontière du pays 2 rn différence ♦ yáa wɔń-dhȕn dhȁan dɔ ̄ il est naïf 3 

fissure ◊ ȁ bhȁ kɔ ́dhȁan yȁ dɔ ̄une fissure est apparue sur le mur de sa maison 

-dhȁan 1 mrph suffixe de nombre ordinal ◊ yȁagā-dhȁan troisième ◊ dhɛ-̀dhȁan ? 

quantième ? ◊ yɤ̏ dhȍ Bhaa̋ndhɤ̄ dhɛd̋hɛ ̋plɛ-̀dhȁan ká yāandhiɤ̋ il est parti à Man hier 
à deux heures 

-dhȁan 2, -ŋ ̏mrph suffixe verbal de l'action ultérieure (par rapport à l'action exprimée 
par le verbe de la proposition principale); s'ajoute à l'infinitif du verbe notionnel ou au verbe 
auxiliaire gūn, dans ce dernier cas seule la variante en -dhȁan est possible ◊ dhɯ̋ yā yɤ̏ kʌ̄ 
bhȁ kwɛ ̏yȁagā piɤ̋, yɤ́ gūn gā’-dhȁan cet arbre a donné des fruits pendant trois ans 
avant de mourir ◊ dhɛ ̀ɤ́ bhɛn̄ dhòŋ, yɤ́ gūn dhó’-dhȁan quand il avait compté les gens, 
il est parti 

-dhȁan 3, -ŋ,̏ -ŋ ̀mrph suffixe du progressif subordonné, s'attache au verbe à la forme de 
base dans la proposition relative subordonnée; il y a des restrictions considérables à sa 
combinaison avec des verbes ◊ pʌ́ ɤ́ ɯ́' dhɔ-́ŋ ̏bhā, ȁ bhá tó n ̄ gɔ ̏kɤ̄ á' dhɔ ́ce que tu es 
en train d'acheter, laisse-le moi, pour que je l'achète 

’-dhȁan 4 <-dhȕn+ bhȁ> mrph contraction de la marque du pluriel avec la marque 
possessive ◊ dhʌ́n-dhȁan kèedhɤ̄ yȕa yáa sʌ̏ les escarres de l'occiput sont dangereuses 
pour les enfants 
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dhàȁn adv balise de focalisation circonstantielle et localisation exacte; s’adjoint aux 
circonstants de lieu Ant. yʌ̀n ◊ yɤ̏ ɤ̄ dȅ dȕn bhīʌ̋ bhȁ yɤ̄ dhàȁn c'est ici même qu'il s'est 
pendu ◊ dhūn yɤ́ yʌ̀n dhàȁn viens ici, de ce côté ◊ bhɤ̏ dhó ɯ̄ kwàa gɯ́ dhàȁn va plutôt 
à gauche ◊ dhūn yɤ́ dhàȁn ! viens ici ! (pour orienter vers le locuteur qn qui cherche à 
s’approcher de lui) 

dhāàn, dhàan prt marque de focus contrastif sur le prédicat; se met après le verbe ou à 
la fin de la proposition. Exprime une affirmation insistante de la situation, contrairement aux 
attentes; parfois une évaluation négative est impliquée rien autre que ◊ dhēbʌ̏dhʌ́n bhā 
yȁ pɤ̏ wà Tȍkpȁ gìi ȅe ? – áabhōo, yȁ pɤ̏ yà dhó dhāȁn yī zʌ̄’ est-ce que la femme a 
dit que Tokpa est blessé ? - Non, elle a dit qu'il est allé dormir ◊ kāȁ dhȕutíȉ yɤ̏ Yàobâ 
ká ȅe ? – áabhóo, yɤ̏ bhʌ̄nŋ ́ká dhāȁn est-ce que votre chef de village est un Dan ? - 
non, il est Dioula (et cela crée des problèmes) 

dhàanbhā adv 1 quand même, malgré tout (par rapport à une action future) ◊ bhāan 
yī zʌ̄ dhàanbhā je vais dormir malgré tout 2 enfin ◊ bhāan pʌ̄ bhɤ̏ dhàanbhā je vais 
manger, enfin 

dhȁandhȁan n fissures (nombreuses) ◊ sɛ ̋yȁ dhȁandhȁan dɔ ̄la terre s'est fissurée 

dhàandháȁn, dhàndhân <Fr. ananas> n ananas Syn. dhàŋdlàa 

dhaa̋ndhaa̋n (m) n plante herbacée (des fleurs jaunes, des petits fruits qui se collent 
aux habits; on en utilise la sève contre les maux de ventre, et les feuilles pour soigner la 
mycose de pieds) Syn. kɔb̋hɔ ̋(gw) 

dhāandhāansɯ̏ 1 n insistance ◊ Tȍkpȁ yà wʌ́ʌ̏gā dhɛ ̏ dhāandhāansɯ̏ ká Tokpa a 
demandé de l'argent avec insistance 

dhāandhāansɯ̏ 2 adj Int. de dhāȁnsɯ̏ ennuyeux 

dháȁndhūn {dháȁndhūn, NEUT dháȁndhȕn} v vt courber (la tête) Syn. gbȁn ◊ yȁ ɤ̄ gɔ ̏
dháȁndhūn il a courbé la tête ◊ ɯ̄ kō dháȁndhūn courbe ton dos 

dhāȁnsɯ̏ {A; Int. dhāandhāansɯ̏ A} adj ennuyeux (travail) ◊ yʌ̄ dhāȁnsɯ̏ yȁ n ̄ sʌ̄ʌ bhō 

le travail ennuyeux m'a fatigué 

dhab̋hlii̋sɯ̏ <Manding dàbari 'moyen magique'-adj> adj bizarre (inattendu, étonnant 
et plutôt mauvais) 

dhab̋hlii̋wɔn̏ <Manding dàbari 'moyen magique'-affaire> n miracle (un événement 
bizarre, étonnant, plutôt mauvais) Syn. dhȉdhaw̋ɔn̏ 

dhàdíȍo <Fr. radio> n radio 
dhāfȉidhʌ́n <pluie- ?-diminutif> n bruine, pluie fine ♦ dhāfȉidhʌ́n yɤ̏ bān-sīʌ il 

bruine 

dhāgā <pluie-os> n foudre (on croit que la foudre est produite par une pierre taillée qui 
tombe du ciel) ◊ dhāgā yȁ dȁ dhɯ̋ tȁ la foudre est tombée sur l'arbre 
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dhàklee̋, làklee̋ <Fr. la clé> n clé, clef (de serrure) Syn. klee̋ ◊ dhàklee̋ dȁ kó tȁ yȁagā 
tourne la clé trois fois dans la serrure ◊ làklee̋ yȁ dɔ ̄bīŋbīŋdhɤ̄, kwɛɛ̋ yáa pű la serrure 
est trop raide, la porte ne s'ouvre pas ♦ dhàklee̋ kɔ ́serrure ♦ dhàklee̋ sɔn̋ panneton 

dhākpóŋ ̏<pluie-porte> n nuage ♦ dhākpóŋ ̏yɤ̏ dhāŋgɯ́dhɤ̄ il y a des nuages dans le 
ciel ♦ dhākpóŋ ̏yȁ kan̋ kwʌ́ʌ̏ le ciel s'est dégagé 

dhān prev approche furtive 

dhan̋ {dhȁn} n 1 rn grand-mère ("grand-mère classificatoire" : grand-mère maternelle ou 
paternelle; arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, etc.; soeur de grand-mère; soeur 
aînée du père ou de la mère; descendante directe de la soeur aînée du père; femme du 
descendant direct de la soeur aînée du père; femme du frère aîné de la mère d'ego, sa fille, 
petite-fille, etc.; femme du fils, petit-fils, etc. du frère aîné de la mère; femme du frère cadet 
de mère, femme de son fils, petit-fils etc.; co-épouse aînée de la mère) [la tendresse usuelle 
qui caractérise les rapports entre grand-mère et petits-enfants se démarque d’une certaine 
rigueur qui prévaut dans le modèle éducatif des Dan] ♦ dhan̋ sɛɛ̄n̋dhʌ́n sœur cadette de la 
grand-mère maternelle ♦ dhan̋ bhȁ dhan̋, dhan̋ gɯ́ dhȁn la forme dhan̋ gɯ́ dhȁn est plus 
archaïque arrière-grand-mère ♦ dhan̋ bhȁ dhan̋ bhȁ dhan̋, dhan̋ gɯ́ dhȁn gɯ́ dhan̋ la 
forme dhan̋ gɯ́ dhȁn gɯ́ dhan̋ est plus archaïque arrière-arrière-grand-mère ◊ dhʌ́n dhȍ ɤ̄ 
dhan̋ kèŋ-̏sɯ̏ yáa sʌ̏ gbɛ,́ yà kʌ̄ dhɤ̋ ȁ dhan̋ yȁ yi ̋bhȍ il n'est pas très bon qu'un enfant 
aille chez sa grand-mère, parce qu'elle le gâte 2 rn belle-mère, sœur aînée du mari, 
femme du frère aîné du mari Qsyn. dà 3 rn mama (une adresse polie à une femme de 
n'importe quel âge) 

dhàndhân → dhàandháȁn ananas 

dhan̋dhēdhʌ́n <grand-mère-femme-diminutif> n vieille 
dhān-kʌ̄ v vi chasser à l'approche, s'approcher furtivement (de – bhȁ) 

dhàŋ n rn bosse (sur le dos) Syn. kwʌ̄ŋ ̋

dhāŋ ̏n ciel ◊ dhākpóŋ ̏yáa dhāŋ ̏bhȁ il n'y a pas de nuages dans le ciel 
dháŋ ̏n foi, confiance ♦ dháŋ ̏ bhō bhɛn̄ dhiɤ̋ croire à; avoir confiance en qn ◊ yɤ̏ 

dháŋ ̏bhȍ Zlȁan dhiɤ̋ il croit en Dieu 

dhaŋ̋ n malédiction 
dhàŋbhá <Fr. lampe> n lampe tempête 

dháŋb̏hȍdhiɤ̋-sɯ̏ n confiance ♦ yȁ n ̄ bhā dháŋb̏hȍdhiɤ̋-sɯ̏ sēȅ il a trahi ma 
confiance 

dhàŋdlàa → dhàŋtlàa ananas africain 

dhāŋg̏ɯ́dhɛ,̏ dhāŋgɯ́dhɛ ̏ {Loc. dhāŋg̏ɯ́dhɤ̄, dhāaŋgɯ́dhɤ̄} loc.n ciel ◊ bhȁan yȁ dhó 
dhāŋg̏ɯ́dhɤ̄ / dhāaŋgɯ́dhɤ̄ l'oiseau s'est envolé au ciel ♦ dhāŋg̏ɯ́dhɛ ̏yɤ̏ pűu le ciel est 
clair 

dhāŋg̏ɯ́dhɤ̄, dhāaŋgɯ́dhɤ̄ loc.n Loc. de dhāŋg̏ɯ́dhɛ ̏ciel 
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dhāŋp̏ȍ <ciel-crapaud> n crapaud (gros, couleur ressemblant à celle des feuilles sèches) 

[les Dan croient que ce crapaud produit l'arc-en-ciel] 

dhàŋtlàa, dhàŋdlàa n 1 ananas africain (petit, très sucré, avec des nombreuses épines 
sur les feuilles et tige) 2 arch. ananas Syn. dhaa̋ndhaa̋n (m) 

dhȁŋtlaa̋dhɛ ̋n champignon (esp.; 12 à 15 cm de diamètre, comestible; très rare de nos 
jours dans le Gouèta) 

dhas̋i ̋1 <Fr. soldat> n militaire 
dhas̋i ̋ 2 {pl. dhas̋i-̋dhȕn, dhas̋iz̋ʌ̏-dhȕn} n rn partenaire du cousinage à plaisanterie 

(interdit de mariage et de verser le sang mutuellement) Qsyn. sànbhűnzʌ̏ 

dhas̋i-̋dhɛ ̏n cousinage à plaisanterie (pour cerains, implique l'interdiction mutuelle de 
mariage; pour d'autres, peut ne pas impliquer l'interdiction de mariage) ♦ yɛŋ̄-̏dhȕn yī 
dhas̋i-̋dhɛ ̏gɯ́ nous sommes liés entre nous par le cousinage à plaisanterie ♦ dhas̋i-̋dhɛ ̏
yɤ̏ yī zìnŋgɯ́ il y a cousinage à plaisanterie entre nous 

dhas̋iz̋ʌ̏-dhȕn pl. de dhas̋i ̋cousin à plaisanterie 

dhàsóŋ,̏ dhàsô, dhàsóȍ <Fr. la chaux> n béton ◊ yȁ dlāȁn dhàsóȍ sɛɛ̏ tȁ, yȁ pɤ̏ elle 
a glissé sur le sol en béton, et elle est tombée ♦ dhàsóŋ ̏bȉ ciment 

dhæ̏æ 1 n obligation ♦ ȁ dhæ̏æ ȁ bhȁ il faut que 

dhæ̏æ 2 n silence Syn. dhɛt̏ȁ ♦ dhæ̏æ yȁ gā ȁ tȁ il s'est tu ♦ ȁ dhæ̏æ gā ! calme-le ! 
(un bébé) 

dhǣæ̋ → dhɛɛ̄ ̋question 

dhæ̋æ → dhɛɛ̋ tas 

dhæ̏ædhiɤ̋ → dhɛɛ̏dhiɤ̋ chant de coq 

dhǣæ̋-kpɔ ́→ dhɛɛ̄-̋kpɔ ́demander 

dhæ̀ækpœ̀œ <dhɛ̏ yà kpœ̀œ 'il a fait jour'> intj bonjour ♦ dhæ̀ækpœ̀œ bhɯ̄n comment 
ça va chez toi ? 

dhæ̏ŋ → dhɛŋ̏ étranger 

dhʌ̏ → dhɛ ̏devant 
dhʌ̏ʌ n 1 pâte de riz envoûtée (procédé de magie utilisé contre les voleurs : on prépare 

le dhʌ̄ʌ, puis on prononce des incantations censées faire sortir une pâte blanche des oreilles 
du voleur qui en meurt) ♦ dhʌ̏ʌ yȁ ȁ kún il (le voleur) a été frappé par l’effet de 
l’envoûtement à la pâte de riz (et il en est mort) 2 rite d'envoûtement à la pâte de riz 

dhʌ̄ʌ 1 n pâte de riz (le riz décortiqué est trempé dans l'eau, pilé, et on y rajoute un peu 
d'eau et parfois du sucre) [utilisée pour les sacrifices] 

dhʌ̄ʌ 2 n habitude ♦ dhʌ̄ʌ bhō ȁ ká (m), dhʌ̄ʌ bhō ȁ bhȁ s'habituer à qch, se faire à 
qch ◊ bhán dhʌ̄ʌ bhō bhlɯ̏n bhɤ̏-sɯ̏ bhȁ je suis habitué à manger du riz 

dhʌ̀n; dhɯ̄n (gw) dtm marque de focalisation contrastive ◊ tǣæ̏n dhɯ̄n ɤ́ á' pɤ̄ c'est la 
vérité, ce que je dis 
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dhʌ́n {dhʌn̏} n 1.1 enfant (par rapport aux parents, dans le sens classificatoire : enfant 
d’ego; enfant de dhòo; pour une femme, enfant de la sœur aînée ou de la coépouse; pour un 
homme, femme du frère cadet de sa femme, enfant de la sœur d’ego) Syn. bhāŋ 1 1.2 enfant 
(qui n'est pas adulte) ♦ dhʌ́n sɛɛ̄n̋dhʌ́n petit enfant (jusqu'à environ 10 ans) 2 personne 
(mot pour compter des personnes) 

-dhʌ́n <de dhʌ́n 'enfant'> mrph 1 suffixe diminutif (avec les adjectifs, désigne un degré 
abaissé de la qualité) ◊ bhɤ̏ sɔ ̄sɛɛ̏dhʌ́n bhā sɯ́, kɤ̄ ɯ́’ zīɤ tab̋lʌ̂ bhȁ, bhá dhɤ́’ kʌ̄ sɔp̄ɛn̋ 
sɛɛ̏ gbɛ ́ ká essuye la table avec un chiffon humide, ne l'essuye pas avec un chiffon 
mouillé 2 suffixe du singulier de certains noms ♦ dhēbʌ̏dhʌ́n dō une femme ♦ gɔn̄dʌdhʌ́n 

homme, garçon Iv. ♦ sʌ̄ndhʌ́n lièvre 

dhʌ́nbʌ̋-dhɛ ̏<enfant- ?-abstr.> n enfance 
dhʌ́nblʌ̋ n nouveau né (2 à 4 jours après la naissance) ♦ dhʌ́nblʌ̋ pűu nouveau né 

(avec le cordon ombilical) 

dhʌ́nbhá <enfant-autre> dtm un peu Syn. bhɤ̋, bhɤ̋dhʌ́nbhá ◊ yà yī dhʌ́nbhá zʌ̄ il a 
dormi un peu peut apparaître dans une position argumentale sans déterminé 

dhʌ́nbháwō, dhʌ́nbhábhō <enfant-autre-faire> adv 1 un peu 2 quand même ◊ ȁ bhȁ 
pȉɤgāsòȍ gɛn̏-dhȕn wȁ yȁ gɤ̋ŋ tȁ, kɛɛ̋ wȍ slʌ̏ʌ zʌ̏ wȍ’ gɯ́ dhʌ́nbháwō les roues de son 
vélo sont tordues, mais elles tournent quand même 3 au moins ◊ ká pɤ̄ kāa dhó bhláā 
kȁ kʌ̄ dhʌ́nbháwō bhɛn̄ kœ̏œŋ ̏dō ɤ̄ gā sɔɔ̋dhű si vous allez au champ, vous devez être 
au moins quinze 

dhʌ́ndhīʌŋ ́ <enfant- ?> n 1 jeune fille (à l’âge de se marier); femme non-mariée 

(mariable) 2 pej. femme non-mariée 
dhʌ́nglɔɔ̄ń <enfant- ?> n jeune homme 
dhʌ́nglɔɔ̄ń-dhʌ́n-gɯ́-tɔ ̏<jeune homme-enfant-dans-nom> n rn nom de jeunesse (nom 

qu'on porte pendant sa jeunesse) 

dhʌ́ngɔɔ̄n̏ <enfant-mâle> n garçon, jeune homme 
dhʌ́nkpɔd́hē <enfant-engendrer-nominalis.> n natalité, procréation 
dhʌ̀nŋ 1 v 1.1 1) vi coller, se coller (à – bhȁ) ◊ dhɛg̋ā plɛ ̀wȁ dhʌ̀nŋ kwʌ́ʌ̏ deux feuilles 

se sont collées 2) vt coller (à – bhȁ) ♦ Yɔ ̏ɤ̄ bhā dhʌ̀nŋ wō Gɤ̀ɤ̏ bhȁ Yo s'est mariée avec 
Geu (de sa propre initiative) 1.2 vt fixer, accrocher ◊ wȁ là dhʌ̀nŋ ȁ tȍŋ /kȕu/ tȁ on lui 
a accroché une médaille à la poitrine 1.3 vi s'enliser; se coincer ◊ gɔ ̄yɤ̏ kʌ̄ dhʌ̏nŋ bɤ̄ɤ̏ 
gɯ́ la voiture s'est enlisée dans la boue 2.1 1) vt fermer (boucher) Qsyn. tā 2) vi être 
bloqué (d'une porte) 2.2 1) vi s'appuyer (sur qn qui est couché – tȁ, sur qn qui est debout – 
bhȁ) ♦ yȁ dhʌ̀nŋ ȁ tȁ kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ il est passé sur lui de tout son poids 2) vt presser 

◊ yȁ ɤ̄ bhā dhʌ́n dhʌ̀nŋ ɤ̄ tȍŋ bhȁ il a serré son enfant contre sa poitrine 2.3 vi s'arrêter 

(payer attention; sur – tȁ) ◊ yɤ̏ kʌ̄ dhʌ̏nŋ dhēbʌ̏-dhȕn wɔn̏ dhȉaŋ tȁ dans son discours il 
s'est arrêté sur le problème féminin 2.4 vi insister (sur – tȁ) ◊ Tȍkpȁ yɤ̏ dhʌ̏nŋ dhɛɛ̄ ̋bhā' 
tȁ Tokpa a insisté sur cette question 3 vt rajouter (à – bhȁ) 
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dhʌ̀nŋ 2 1 rn chair; corps ◊ būugā yȁ yɤ̄ bhɛn̄ dhʌ̀nŋ bhȁ la balle a frappé le corps 
de l'homme 2 rn muscle 

dhʌ̄nŋ n difficulté inattendue (et difficile à résoudre) Syn. dɔɔ̋n 

dhʌ̄nŋg̏ɯ́tɔ ̏<enfant- ?-dans-nom> n nom d'enfant Syn. sɛɛ̄n̋dhʌ́ngɯ́tɔ ̏
dhʌ̏nŋkwʌ́ʌ̏ <coller-ensemble> n coopération; alliance (résultat d'un accord) ainsi 

dans : ♦ dhʌ̏nŋkwʌ́ʌ̏ dȅe [zīi] sʌ́ʌdhɛ ̋Chr. Nouveau [Ancien] Testament 
dhʌ̏nŋkwʌ́ʌ̏dhē <coller-ensemble-nominalis.> n coopération; alliance (résultat d'un 

accord) 

dhʌ́nwlɯ̄ɯ̋sɯ̏ <enfant-grandir-gérondif> n adolescent 

dhʌ̀nwōdō adv tout de suite, coûte que coûte, définitivement ◊ dhūn dhʌ̀nwōdō ! 

viens ici directement 
dhʌ̋ŋgbɔ ̄< ?-pot> n grande jarre (pour garder l'eau dans la case) 

dhȅ prt 1 sans aucun doute ◊ kɤ̄ yɤ̄ɤ pɤ̏ dhȅ il va tomber, sans aucun doute ◊ ā dhȍ 
dhūn' dhȅ je viendrai certainement ◊ bhāan ȁ gɯ́-dān dhȅ j'essayerai, malgré tout (le 
médicament, même si je ne connais pas ses effets) 2 allons ! (dans les propositions 
impératives, une invitation polie à une action impliquant que l'action est obligatoire) ◊ bhɤ̏ 
dhó dhȅ vas-y (à celui qui doit partir et lambine) 3 sans doute (exprime le doute) 

dhē 1 n 1.1 rn mère ("mère classificatoire" : mère; sœur cadette de la mère; femme du 
frère cadet du père; coépouse cadette de la mère) ♦ dhē sɛɛ̄n̋dhʌ́n 1) cousine croisée (fille 
du frère cadet de la mère) 2) fille de la cousine croisée (fille de la fille du frère cadet de la 
mère) 3) coépouse cadette de la mère 1.2 rn coépouse aînée (la préséance des femmes 
dépend de la séquence des mariages et non de l'âge) [terme d'adresse, plutôt que de 
référence] Syn. yȁpiɤ̋dhē 2 rn resp. mère (terme d’adresse utilisé envers les femmes de la 
génération des parents) 

dhē {dhȅ} 2 n dans certains contextes 1 femme 2 épouse Syn. dhēbʌ̏ ◊ bhán n ̄ dhú dō 
dhūn ɯ̄ dhɛ ̏dhē ká je te donne une de mes filles pour femme 

-dhē 1 mrph suffixe improductif de l'adjectif dénominal Qsyn. -sɯ̏ 2 ◊ klȕu dhɯ̋dhē 
louche en bois 

-dhē 2 <de dhē 'femme'> mrph 1 -esse (suffixe du nom d'agent féminin) 2 suffixe du nom 
de propriétriss 

-dhē 3 mrph suffixe du nom verbal ou du nom de résultat d'action 

-dhē 4 mrph marque de la focalisation sélective Qsyn. sɯ̏ ◊ slʌ̏ʌ pűu-dhē dhʌ̀n bhāan ȁ 
tā c'est le piment blanc que je vais planter (parmi toutes les espèces de piment) 

dhēbʌ̏ 1), dhēbɔ ̏(t) {pl. dhēbʌ̏-dhȕn, dhōo-dhȕn, dhōŋ-dhȕn} n la deuxième et la troisième 
forme du pl. ne sont utilisées que dans quelques expressions figées 1 femme (de n'importe 
quel âge) Syn. dhē 2 2.1 épouse, femme Syn. dhē 2 Qsyn. kɔd́hēe ̋♦ dhēbʌ̏ kpíȉ-sɯ̏ épouse 
aînée (d'un polygame; la préséance des femmes dépend de la séquence des mariages, et non 
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de leur âge) Syn. kɔd́hēe ♦ dhēbʌ̏ sɛɛ̄n̋dhʌ́n-sɯ̏ femme cadette (d'un polygame) 2.2 belle-
sœur cadette (sœur cadette de l'épouse) [terme d'adresse, plutôt que de référence] Qsyn. 
dhìnbhɔɔ́n̏ 

dhēbʌ̏ 2) {pl. dhēbʌ̏-dhȕn, dhōo-dhȕn, dhōŋ-dhȕn} adj femelle ♦ zláȁ dhēbʌ̏ sœur cadette 

dhēbʌ̏dhʌ́n <femme-diminutif> n femme 
dhēbɔ ̏(t) → dhēbʌ̏ femme 

dhēdhʌ́n <femme-diminutif> n coépouse cadette (la préséance des femmes dépend de 
la séquence des mariages et non de l'âge) Syn. bhāŋdhē 

dhȅe n femelle Syn. bhūn ♦ gbɛn̂ dhȅe chienne 
dhèe n bot. tubercule ◊ bāa dhèe gúŋg̏ȕŋ tubercule de manioc court et épais 

dhēe ̋mrph féminin 

dhēeb̋hāŋ {pl. dhēeb̋hāŋzʌ̏-dhȕn} <mère- ?-enfant> n 1 rn frère, sœur (au sens 
classificatoire : enfant de la "mère classificatoire" d'ego, dhē, parfois dhan̋) 2 ext. parent; 
compatriote, 

dhēeb̋hāŋ-dhɛ ̏n lien de parenté ♦ wȍ gūn dhēebhāŋ-dhɛ ̏bhȁ plɛ ̀ils étaient deux 
frères 

dhēeb̋hāŋzʌ̏-dhȕn pluriel de dhēeb̋hāŋ n frères 
dhèglíȉzʌ̏, dhēglízɤ̏ <Fr. église> n église 
dhēgɔǹdʌ̄ <femme-mari-père> n époux [s’emploie pour mettre en évidence le lien 

conjugal]; jeune marié Qsyn. gɔǹ 

dhēgbáan <femme-initiation> n rn sœur aînée (au sens classificatoire : sœur aînée d'ego; 
fille du frère du père ou de la sœur cadette de mère plus âgée qu'ego; soeur cadette du père) 

Syn. dhɤ̄ɤ (t) Qsyn. dhēzőo 

dhēgbíɤ̏ɤ, dhēgbíɤ̏ɤdhʌ́n <femme-grossesse(-enfant)> n femme enceinte (la forme 
avec -dhʌ́n est la plus usitée) 

dheŋ̋dheŋ̋kpȁadhȅ (m), dheŋ̋kpàadhȅ (t) n papillon 
dheŋ̋kpàadhȅ (m) → dhɛn̋dhɛn̋kpȁandhȅ papillon 

dhēzőo <femme-magicienne> n rn resp. sœur aînée (au sens classificatoire : sœur aînée 
d'ego; fille du frère du père ou de la sœur cadette de la mère plus âgée qu'ego; soeur cadette 
du père; terme d'adresse utilisé par rapport à la soeur aînée initiée) Qsyn. dhēgbáan; dhɤ̄ɤ 
(t) 

dhɛ ̏1 n 1.1 place, endroit Qsyn. dȕɛ ◊ ā wʌ́ʌ̏gā dhɛŋ̏ dhɛ ̏yā’ gɯ́ j'ai perdu de l'argent 
à cet endroit ◊ bhɛn̄ bhá yíi kʌ̄ ȁ dhɛ ̏dɔ ̄personne ne savait d'où il venait ♦ ȁ yan̋ yáa 
dhɛ ̏yɤ̄ sʌ̏ ká il voit mal 1.2 moment, situation ◊ á' wɔń dɔ ̄dhɛ ̏ɤ́’ bhȁ dhɛ ̀dɯ̄ wɔn̏ ɤ́ 
bhā yɤ̏ tǣæ̏n ká... la situation qui m'a fait comprendre que la sorcellerie est réelle... ♦ ȁ 
dhɛ ̏yɤ̏ ȁ bhȁ... le moment est venu pour... ♦ dhɛ ̏ɤ́ ..., yɤ́ ... comme ... ◊ dhɛ ̏ɤ́ dhɯ̋ ɤ́ 
bhɔ ̄sʌ̏ ká, yɤ́ wó ȁ kȁn comme l'arbre s'est mis à grandir, on l'a coupé ♦ dhɛ ̏yɤ̄ zɯ́ 
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cette fois-ci 1.3 champ, plantation ♦ bāa dhɛ ̏champ de manioc 2 nécessité, obligation 
♦ ȁ dhɛ ̏yɤ̏ ȁ bhȁ kɤ̄... demande le mode subjonctif il faut que... 3 exprime le focus de 
contraste sur le nom précédent ◊ wɔń dhɛ ̏ɤ́ yáa sʌ̏ yɤ́ bhȁ ce qui n'est pas bon dans cette 
affaire, c'est ça ◊ tlōo kʌ̏ ká pʌ̏ dhɛ ̏ɤ́ yā dhʌ̀n ɤ́ ȁ piɤ̋ ɤ́ tlōo kʌ̄ ȁ ká c'est précisement 
avec ce jouet qu'il veut jouer 

dhɛ ̏2, dhʌ̏ pp 1 devant ◊ bhɛn̄ sɛɛ̄n̋dhʌ́n yáa ɤ̄ kȕu tȁ bhȁn bhɛn̄ kpíȉ dhɛ ̏un jeune 
ne se frappe pas la poitrine devant un aîné ♦ yʌ́nŋ ̏ dhɛ ̏ au soleil 2 pour (indique le 
bénéficiaire) ◊ wɔń dhia̋sɯ̏ dō yà kʌ̄ n ̄ dhɛ ̏un événement agréable m'est arrivé ◊ Dhan̋tīi 
yɤ̏ bhaa̋ dhȉʌʌ ɤ̄ zláȁ dhɛ ̏Natii est en train de refroidir le riz cuit pour son petit frère 3 

indique le destinataire auquel la parole est adressée ◊ yà ȁ pɤ̄ ȁ dhɛ ̏il lui a dit 4 indique le 
récipient, avec le verbe dhūn 'donner' 

dhɛ ̏3 v 1.1 vt appeler (attirer l'attention) 1.2 vt appeler (dénommer) ◊ wó’ dhɛ ̏Màdhî 
on l'appelait Marie ◊ yɤ̏ ɤ̄ dʌ̄ dhɛ ̏ȁ tɔ ́ká il appelle son père par son nom [considéré 
comme très impoli] ♦ wȍ ɯ̄ dhɛ ̏dē ? comment t'appelles-tu ? 2 vt demander (qch; à – gɔ)̏ 

s'emploie le plus souvent à l'aspect neutre dans le contexte performatif Qsyn. bhæ̏æ, dhɛɛ̄ ̋
kpɔ ̏◊ ā' dhɛ ̏ɯ̄ gɔ ̏kɤ̄ ɯ́ dhūn sʌ́ʌdhɛ ̋yā' ká je te demande d'apporter ce livre ◊ ā dhɛ-̏
sɯ̏ ká kűnbhan̋dhan̋ sɛɛ̄n̋dhʌ́n gɔ ̏kɤ̄ yɤ̏ n ̄tȁ-kún j'ai demandé au sous-préfet de m'aider 

3 vt inviter ◊ dhùutíȉ yɤ̏ n ̄ dhɛ ̏yāandhiɤ̋ pʌ̄ bhɤ̏ wɔn̏ gɯ́ hier le chef du village m'a 
invité à manger (mais je ne suis pas venu) ◊ dhùutíȉ yɤ̏ n ̄ dhɛ ̏yāandhiɤ̋ pʌ̄bhèe ká hier 
le chef du village m'a invité à manger (et je suis venu) 

dhɛ ̏4, dhɛ ̀n jour (toujours avec le verbe kpœ̀œ) ♦ dhɛ ̏yà kpœ̀œ le jour s'est levé ♦ dhɛ ̏
pűu ɤ́ kpœ̀œ chaque jour 

-dhɛ ̏1 <de dhɛ̏ 'endroit'> mrph suffixe nominal désignant la qualité ou le statut ♦ gɔɔ̄n̏-
dhɛ ̏état d'homme 

-dhɛ ̏2 <de dhɛ̏ 2 'devant'> mrph marque du nom verbal; s'écrit avec un trait d'union ◊ bháa 
dɔ ̄pʌ̄ yȁ-dhɛ ̏ká tu ne sais pas écrire 

-dhɛ ̏3 mrph suffixe du cas commun 

dhɛ ̀1 num 1 combien ? ◊ ɯ̄ dhēeb̋hāŋ-dhȕn wȍ dhɛ ̀? combien de frères et soeurs as-
tu ? ◊ dhʌ́n dhɛ ̀ɤ́ ɯ̄ gɔ ̏? combien d'enfants as-tu ? 2 pourquoi ? 3 comment ? ◊ ... kwā 
gȕn kwāȁ ȁ kʌ̄ dhɛ ̀? qu'est-ce que nous ferions ? ♦ yɤ̏ kʌ̏ bhɯ̄n dhɛ ̀? qu'est-ce qu'il y 
a ? ◊ ɯ̄’ pʌ̏-kʌ̏ bhɯ̄n dhɛ ̀? comment l'as-tu fabriqué ? 

dhɛ ̀2 conj 1 que (introduit une proposition complémentaire) ◊ yɤ́ dhɛ ̏ɤ́ kʌ̏ dhɛ ̀ā gȕn 
kāatíȅ Dōbhōndhô... comme je demeurais dans le quartier de Domoro... ◊ dhēbʌ̏dhʌ́n 
bhā yɤ̏ kʌ̄ dhȍ, kɛɛ̋ pʌ́ bhā dhɛ ̀ ɤ́ dhō’ ká... la femme est partie, mais ce qu'elle a 
amené... 2 quand (introduit une subordonnée temporelle; est suivi d’un pronom sujet 
conjoint; peut être accompagné par la conjonction relative) ◊ dhɛ ̀á lòo bhɯ̄n yɤ́ ȁ bhɛń 
bhā ɤ́’ pɤ̄... quand j'y suis arrivé, cet homme a dit... ◊ yà kʌ̄ dhɛ ̀bhá ȁ dhiʌ̋ʌ, kíi dhūn 

quand tu auras écrasé cela, viens ♦ dhɛ ̀ɤ́..., dhɛ ̀kɤ́... aussitôt que... ◊ dhɛ ̀ɤ́ á n ̄ yan̋ 
kpȁn ȁ bhȁ... lorsque je l'ai vue... ♦ dhɛ ̀ɤ́ dhɤ̋ ainsi donc ♦ dhɛ ̀ɤ́ kʌ̏ dhɤ̋ yɤ́... et alors... 
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♦ dhɛ ̀pʌ̄ dhɤ̋ approximativement; presque ♦ dhɛ ̀ɤ́ kʌ̏ dhɛ ̀comme, car ♦ kɛɛ̋ dhɛ ̀ɤ́ kʌ̏ 
dhɛ ̀comme 3 comme (exprime une comparaison) ◊ yɤ̏ bhánŋglōo bhȍ dhɛ ̀kɔ ̏bhā ȁ dhɤ́ 
kɤ́ɤ ȁ dhɔɔ̋-dɔ ̄il cueuille les mangues de façon à pouvoir les vendre ♦ yɤ̏ yʌ̄ kʌ̏ dhɛ ̀
bīɤ dhɤ́ il travaille comme un éléphant 4 dhɛ ̀ɤ́ comme 

dhɛ ́dtm 1 l'autre (membre d'une paire d’objets qui se distingue de l'autre par une qualité 
bien définie; toujours suivi d'une phrase relative) Qsyn. wɛɛ̋ 1 ◊ dhȁa plɛ ̀ɤ́ wó yā ȁ bhɛɛ̏n 
ɤ́ bhīi' sɯ́ ? ȁ dhɛ ́ɤ́ klɤ̄ɤ̏ ká yā ȅe, ii̋n ȁ dhɛ ́ɤ́ gblɛɛ̀n ká yā ȅe ? lequel de ces deux 
couteaux prendras-tu, le plus court ou le plus long ? ◊ bhɛn̄ dhɛ ́ɤ́ á weŋ̋'̏ ká bhā, ȁ bhȁ 
sɔ ̄yan̋ yɤ̏ zɔɔ̏nzɔn̈dhē ká l'autre homme, celui dont je parle, son vêtement est très très 
rouge ♦ dhɛ ́ ɤ́ dhɤ̋ chaque 2 celui ◊ tàabhȁn kɤ̄ wɔń dhɛ ́ ɤ́ bhā kɤ̄ kwȁ dān kwʌ̋ʌ 

prochainement nous allons résoudre ce problème ♦ ȁ dhɛ ́kɤ́ bhā... quant à cela... 
dhɛ ̋1 n 1 feuillage ♦ dhɯ̋ dhɛ{̋-dhȕn} feuillage 2 page 3 lame ♦ baŋ̋ dhɛ ̋lame de 

machette 4.1 médicament ♦ dhɯ̋ dhɛ{̋-dhȕn} remède à base de feuilles et d'herbes 4.2 

remède ◊ zūʌ̋ sæ̏æ dhʌ̀n ɤ́ wɔń gbàn pɛp̋ɛ ̋ dhɛ ̋ ká la patience est un remède contre 
toute chose 

dhɛ ̋ 2 prt vraiment ! marqueur du focus de véracité ◊ wʌ́ʌ̏-gā yɤ̏ ȁ gɔ ̏ dhɛ ̋! il a 
vraiment de l'argent ! ◊ bhlɛɛ̀n-dhȕn zʌ̏, wáa sʌ̏ dhɛ ̋! les serpents, c'est méchant 

dhɛd̀hȁan prn lequel ? (en séquence), quantième ? ◊ glɔɔ̄ bhɛ ̄dhɛd̀hȁan ɤ́ ɯ́' bhɤ̏-
sīʌ bhā ? c'est le quantième banane que tu manges ? 

dhɛd̏hɛ ̋(t) prev question Syn. dhɛɛ̄k̋pɔ ́
dhɛd̋hɛ ̋<Fr. l'heure> n heure Syn. yʌ́nŋg̏ɛn̏sɯ́ 

dhɛd̏hɛ-̋dȁ (t) v interroger Syn. dhɛɛ̄-̋kpɔ ́
dhɛd̋hɛk̋ɔ ́<heure-maison> n montre Syn. yʌ́nŋk̏ɔ ́
dhɛɛ̀ adv très, énormément; véritablement ◊ Zân yȁ pʌ̄ bhɤ̏ dhɛɛ̀ ! Jean a trop 

mangé ! ◊ víɔŋ ̏yā yɤ̏ zīɤ-sīʌ dhűɤ́ dhɛɛ̀ ! cet avion vole très haut ! ◊ yɤ̏ sʌ̏ dhɛɛ̀ ! c'est 
vraiment joli ! 

dhɛɛ̄,̏ dhɛ ̀n zɔ ̋ dhɛɛ̄ ̏ruche (habitation naturelle des abeilles) [au Goueta, l'apiculture 
n'existe pas traditionnellement, et les ruches artificielles sont inconnues] Qsyn. dhɛɛ̄d̏hɛ ̏
◊ dhʌ́n bhā yà gwʌ̏ zȕɤ zɔ ̋dhɛɛ̄ ̏ká l'enfant a jeté un caillou sur la ruche ♦ zɔ ̋dhɛɛ̄ ̏gɤ̋ 

enfumer des abeilles 

dhɛɛ̄,̋ dhǣæ̋ prev question 
dhɛɛ̋, dhæ̋æ n tas de marchandises ◊ glɔɔ̄ dhɛɛ̋ tas de bananes ♦ ȁ yȁ dhæ̋æ ká mets-

le en tas 

dhɛɛ̄d̏hɛ ̏{LOC dhɛɛ̄dhɤ̄} loc.n zɔ ̋dhɛɛ̄d̏hɛ ̏ruche (habitation naturelle des abeilles) [en 
Goueta, l'apiculture n'existe pas traditionnellement, et les ruches artificielles sont inconnues] 

Qsyn. dhɛɛ̄ ̏◊ zɔ-̋dhȕn wà dȁ zɔ ̋dhɛɛ̄dhɤ̄ les abeilles sont entrées dans leur ruche ♦ zɔ ̋
dhɛɛ̄d̏hɛ ̏bhɤ̏ ravager une ruche 
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dhɛɛ̋dhɛ ̏{LOC dhɛɛ̋dhɤ̄, dhɛɛ̋gɯ́dhɤ̄} loc.n place du village, place publique ◊ dhɛɛ̋dhɛ ̏
ɤ́ Sáŋt̏àa yáa gbɛɛ̋ la place publique à Santa n'est pas grande ◊ bhɛn̄ gbàan dhó dhɛɛ̋dhɤ̄ 

tout le monde est allé sur la place publique ♦ ȁ dhɔ ̏yáa dhɛɛ̋dhɛ ̏kʌ̄ les gens ne l'aiment 
pas 

dhɛɛ̏dhiɤ̋ 1, dhæ̏ædhiɤ̋ n 1 chant de coq, cocorico ♦ tɔ ̏gɔn̄ bhā yȁ yȁ dhɛɛ̏dhiɤ̋ bhō-
sɯ̏ bhȁ le premier coq a chanté 2 appel; proclamation (surtout émise par un crieur 
public) ♦ dhæ̏ædhiɤ̋ bhō proclamer une nouvelle ◊ bhɔɔ̋n̏-sʌ́ʌ̏-dhɛɛ̏dhiɤ̋-bhō-bhɛn̏ yà 
yȁ dhɛɛ̏dhiɤ̋ bhō-sɯ̏ bhȁ le muezzin a commencé l'appel à la prière ◊ yɛɛ̄bhīn yɤ̏ 
dhɛɛ̏dhiɤ̋ bhȍ le griot a proclamé la nouvelle. 

dhɛɛ̏dhiɤ̋ 2 n danseuse de dhɛ̏ɛdhı̋ɤ ta̋n (belle fille célibataire, qui danse en costume 
de dhaa̋ et kòŋbhó) [depuis le début du XXI siècle cette danse n'a plus été exécutée] Syn. 
sànbhàn 

dhɛɛ̏dhiɤ̋bhōbhɛn̏ <clcorico-sortir-personne> n crieur public, héraut ♦ bhɔɔ̋n̏ sʌ́ʌ̏ 
dhɛɛ̏dhiɤ̋bhōbhɛn̏ muezzin 

dhɛɛ̄dhɤ̄ loc.n LOC de dhɛɛ̄d̏hɛ ̏ruche 

dhɛɛ̋dhɤ̄ loc.n LOC de dhɛɛ̋dhɛ ̏place publique 

dhɛɛ̋gɯ́dhɤ̄ loc.n LOC de dhɛɛ̋dhɛ ̏place publique 

dhɛɛ̄k̋pɔ,́ dhǣæ̋kpɔ ́<question-étaler> n question Syn. dhɛd̏hɛ ̋(t) ◊ ɯ̄ bhā dhɛɛ̄k̋pɔ ́yíi 
dhī n ̄ dhɛ ̏ta question ne m'a pas plu ◊ yɤ́ wó dhɛɛ̄k̋pɔ ́kʌ̏ dhɛ ̏dȅdȅ ɤ́ dhʌ́n bhā ɤ́ pɤ̏ ȁ 
bhȁ ȁ wɔn̏ ká et ils ont demandé où l'enfant était tombé ◊ yà bhān dhɛɛ̄k̋pɔ ́yɔɔ̏-dhȕn 
bɔ ̄il a répondu à mes questions 

dhɛɛ̄-̋kpɔ,́ dhǣæ̋-kpɔ ́{dhɛɛ̄-̋kpɔ}̄ v vt demander (au sujet de – wɔn̏ ká) ◊ yɤ̏ n ̄ dhɛɛ̄-̋kpɔ ́
ɤ̄ bhā bhɤ̏pʌ̏ wɔn̏ ká il m'a posé une question concernant sa nourriture 

dhɛɛ̏n n chenille venimeuse (verte ou brune; la morsure donne une forte démangeaison 
et enfle) ◊ dhɛɛ̏n yȁ Sàó bhō Sao a été piqué par une chenille venimeuse 

dhɛɛ̀n, dhɛɛ̀ngā <Manding nɛg̀ɛ 'fer'> n rasoir (petit couteau) avec les nombres, les 
deux formes s'utilisent, avec ou sans -gā 

dhɛɛ̄n̏ n chauve-souris 
dhɛɛ́n̏ n rn anat. langue Syn. dhɛɛ́n̏gā ♦ dhīaŋ zʌ̄ ɤ̄ dhɛɛ́n̏ dhiɤ̋ bredouiller ♦ ȁ dhɛɛ́n̏ 

yà dhʌ̀nŋ ȁ dhi ̋sa langue s'est collée dans sa bouche (il ne peut pas parler, par la peur 
etc.) ♦ ȁ dhɛɛ́n̏/dhɛɛ́n̏gā yáa ȁ dhi ̋ il n'a pas de langue dans la bouche ♦ siɤ̋ dhɛɛ́n̏ 

langues de feu ♦ ȁ sɔn̋ yà yɤ̄ ȁ dhɛɛ́n̏ tȁ il s'est mordu la langue (accidentellement) 

dhɛɛ́n̏bʌ̏-dhȕn n arch. enfants 

dhɛɛ̋ndhʌ́n n vieille femme (d'un âge très avancé) 

dhɛɛ̋ndhʌ́n-dhɛ ̏<vieille.femme-abstr.> n vieillesse (d'une femme) 

dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n {A P S, dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n-dhȕn pl. A S, dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n-sɯ̏ foc. A, dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n-sɯ̏-dhȕn 
foc. pl. A; dhɛɛ̋ndhɛɛ̋n Int. pl. A S, dhɛɛ̋ndhɛɛ̋n-dhȕn Int. pl. A S, dhɛɛ̋ndhɛɛ̋n-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. 
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A; dhɛn̋kɛd̋hɛn̏kɛ ̏SupInt. pl. A P S, dhɛn̋kɛd̋hɛn̏kɛ-̏dhȕn SupInt. pl. A S, dhɛn̋kɛd̋hɛn̏kɛ-̏sɯ̏ SupInt. 
pl. foc. A, dhɛn̋kɛd̋hɛn̏kɛ-̏sɯ̏-dhȕn SupInt. foc. pl. A S} adj 1 savoureux, goûteux ♦ ȁ dhid̋hɛ ̏
yɤ̏ dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n i) il est bon orateur ii) ses paroles sont flatteuses 2 sucré ◊ pʌ̄ dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n 
gbɛ ́yà bhán n ̄ sɔn̋ ká la consommation excessive des sucreries m'a donné des maux de 
dents 

dhɛɛ̋ndhɛɛ̋n Int. pl. de dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n savoureux 

dhɛɛ̏ndhɛɛ̏nsɯ̏ SupInt. de dhɛɛ̏nsɯ̏ sévère 

dhɛɛ̀ngā → dhɛɛ̀n razoir 

dhɛɛ́n̏gā <langue-os> n rn anat. langue Syn. dhɛɛ́n̏ ♦ n ̄ dhɛɛ́n̏gā yà kʌ̄ gbínŋgbȉnŋ n ̄ 
dhi ̋ma langue est devenue insensible 

dhɛɛ̏ngɯ́ < ?-dans> n hivernage (mars/avril à septembre; la période de la disette) ◊ dīn 
yɤ̄ɤ Dhùaa kʌ̄ dhɛɛ̀ngɯ́ pendant l'hivernage, Doua souffrira de la faim ♦ dhɛɛ̏ngɯ́ tɤ̋ŋ 

→ dhɛɛ̏ngɯ́ 

dhɛɛ̏nkɛɛ́n intj très doux ! 

dhɛɛ̏nsɯ̏ {A P S, dhɛɛ̏nsɯ̏-dhȕn pl. A S, dhɛɛ̏nsɯ̏-sɯ̏ foc. A, dhɛɛ̏nsɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; 
dhɛn̏dhɛn̏sɯ̏ Int. A P S, dhɛn̏dhɛn̏sɯ̏-dhȕn Int. A S, dhɛn̏dhɛn̏sɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A S, dhɛn̏dhɛn̏sɯ̏-sɯ̏-
dhȕn Int. pl. foc. A; dhɛɛ̏ndhɛɛ̏nsɯ̏ SupInt. A P S, dhɛɛ̏ndhɛɛ̏nsɯ̏-dhȕn SupInt. pl. A, dhɛɛ̏ndhɛɛ̏nsɯ̏-
sɯ̏ SupInt. foc. A, dhɛɛ̏ndhɛɛ̏nsɯ̏-sɯ̏-dhȕn SupInt. pl. foc. A} adj 1 strict, sévère (personne), 
méchant (chien) ♦ yɤ̏ dhʌ́n-dhȕn bhȁ dhɛɛ̏nsɯ̏ il est sévère avec les enfants 2 faisant 
mal (d'une partie de corps) ◊ n ̄ sɛn̋ŋd̏hɛ ̏yɤ̏ dhɛɛ̏nsɯ̏ mes côtes me font mal ◊ n ̄ kèȅdhɛ ̏
yà tó dhɛɛ̏nsɯ̏ j'ai mal à l'occiput ◊ slʌ̏ʌ fìi yà n ̄ bhɛɛ̄d̋hɛ ̏ tó dhɛɛ̏nsɯ̏ le piment me 
brûle la gorge 

dhɛɛ̄y̋ɔɔ̏ (m) n réponse (à une question) 

dhɛ-̏gȁ v vt examiner, regarder ◊ dhɛ ̏yáa gȁ ȁ tȁ on ne devait pas le regarder 

dhɛḡā n bouclier (les Dan n'ont jamais eu de boucliers, ils les ont vus chez les ennemis) 

dhɛg̋ā <feuille-os> n feuille (de plante) 

dhɛg̏ɯ́ n ciel (l'éclairage du ciel) ♦ dhɛg̏ɯ́ dhűɤɤdhȕɤɤ un jour sombre, un ciel 
sombre ♦ dhɛg̏ɯ́ pűu ciel clair 

dhɛg̏ɯ́tīi <jour-intérieur-noir> n dernières ombres de la nuit ◊ yāandhiɤ̋ dhʌ́n bhā 
yɤ̏ bɤ̏ dhɛg̏ɯ́tīi gɯ́ hier l'enfant s'est réveillé lorsque il faisait encore tout noir 

dhɛg̋ba ̋<feuille- ?> n haie de chasse (aux passages piégés) ◊ sɔn̋ŋdhɛ ̋sɔ ̏dhɛg̋ba ̋bhā 
piɤ̋piɤ̋ insérez des feuilles des palmiers dans la haie de chasse 

dhɛ-̋kʌ̄ <feuille-faire> v vt soigner, traiter (la maladie, le malade) ◊ yà ɤ̄ bhā gőŋ dhɛ-̋
kʌ̄ bɛd̀hɛ ̋ bhā' ká il a soigné son paludisme avec le médicament en question ◊ yà ɤ̄ 
bhāŋdhē dhɛ-̋kʌ̄ elle a soigné sa coépouse 

dhɛk̋pɤ̄ <feuille-balle> n balle de feuilles et chiffons (pour les jeux traditionnels) Syn. 
péŋk̏pɤ̄ ce synonyme est beaucoup plus usité que dhɛk̋pɤ̄ 
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dhɛk̏pœ̀œ, dhɛk̏pœ̏œ <endroit-faire jour> n jour (en tant qu’opposé à la nuit) n'apparaît 
pas au pluriel ◊ ā kʌ̄ sȕɤ dhɛk̏pœ̏œ tīi gɯ́ je me suis levé de bonne heure ♦ dhɛ ̀ɤ́ dɔ ̄
dhɛk̏pœ̀œ dhiɤ̋ à l'aube ♦ ȁ tȁ dhɛk̏pœ̀œ tȁ dhīa ̋le lendemain ♦ ȁ tȁ dhɛk̏pœ̏œ tȁ dhīa ̋
ȁ piɤ̋ le lendemain de bonne heure 

dhɛk̏pœ̀œyȉ <matin-jour> n jour, jour et nuit (24 heures) ◊ yɤ̏ bhláȁdhɛ ̏ bhā ȁ bɔ ̏
dhɛk̏pœ̀œyȉ yȁagā ká il a labouré le champ pendant trois jours ◊ wȍ bhɔ ̏kpíȉ bhā bhɤ̏ 
dhɛk̀pœ̀œyȉ yȁagā ká ils ont mangé ce gros cochon en trois jours ♦ dhɛk̏pœ̀œyȉ dō ká 

un jour 

dhɛǹ cop voici introduit l'énoncé présentatif et remplit en même temps une fonction 
démonstrative ◊ dē ȁ gbɛn̂ dhɛǹ ? à qui est ce chien ? ◊ yīȉ dhʌ́n tȍtàabhȁn dhɛǹ voici 
notre benjamin ♦ ȁ dhɛd̋hɛ ̋ plɛ ̀ dhɛǹ il y a deux heures ♦ ȁ dhɛd̋hɛ ̋ plɛ-̀dhȁan dhɛǹ 

depuis deux heures déjà 

dhɛn̋dhɛn̋ n 1 froid Qsyn. sæ̏æ ♦ dhɛn̋dhɛn̋ yà bhán n ̄ gɯ́ j'ai gelé ♦ dhɛn̋dhɛn̋ yà 
dhūn n ̄ tȁ j'ai froid ◊ yɛɛ̄n̋piɤ̋ yɤ̏ gȕn sɛɛ̏ ɤ́ dhɛn̋dhɛn̋ ɤ́ zȉɤ le soir était humide et froid 

2 fièvre ♦ dhɛn̋dhɛn̋ yɤ̏ n ̄ bhȁ dɛɛ̀; dhɛn̋dhɛn̋ kɔ ̏yɤ̏ n ̄ bhȁ dɛɛ̀; dhɛn̋dhɛn̋ yɤ̏ n ̄ kʌ̄-sīʌ 
dɛɛ̀ j'ai la fièvre aujourd'hui 

dhɛn̋dhɛn̋gā <froid-os> n chair de poule ♦ dhɛn̋dhɛn̋gā yà lòo ȁ bhȁ il a la chair de 
poule 

dhɛn̏dhɛn̏sɯ̏ Int. de dhɛɛ̏nsɯ̏ sévère 

dhɛn̋kɛd̋hɛn̏kɛ ̏adj SupInt. pl. de dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n savoureux 

dhɛn̋kɛn̋dhɛn̏kɛn̏dhɛn̏kúndhɛɛ̄n̋ intj que c'est savoureux ! 

dhɛŋ̏, dhæ̏ŋ n 1 étranger (p. ex. d’une autre ethnie ou nationalité) 2 étranger Iv., 
visiteur ◊ yɤ̏ kʌ̄ ɤ̄ kɔ ̏yȁ n ̄ dhɛŋ̏ bhȁ sæ̏æ ká il m'a accueilli froidement ♦ ɤ̄ dhæ̏ŋ bhō 
bhɛn̄ tȁ rendre visite à qn 

dhɛŋ̀ v 1 1) vi se perdre ◊ Tȍkpȁ yà dhɛŋ̀ bɯ̋ gɯ́ Tokpa s'est perdu dans la brousse 

♦ ȁ tɔ ́yà dhɛŋ̀ n ̄ gɔ ̏j'ai oublié son nom 2) vt perdre ◊ yɤ̏ pʌ̄ dhɛŋ̏ gbɛ ́il perd souvent 
les choses 2 vi disparaître 3 vi se cacher ◊ bȉaŋsɯ́bhɛn̏ bhā yɤ̏ dhɛŋ̏ dhɤ̋ kɤ̄ gèe yá dhó 
ɤ̄ kún’ le coureur se cache de façon que le masque ne l'attrape pas 

dhɛŋ̄ ̏n premier terme de composé nominal champ Qsyn. dhɛŋ̄d̏hɛ ̏♦ dhɛŋ̄ ̏gbaa̋ partie 
du champ laissé non-ensemencée 

dhɛŋ̀bhɛn̏ <perdre-personne> n qui se perd facilement dans un endroit inconnu 

dhɛŋ̏bhɛn̏dhē n hôte, étrangère 
dhɛŋ̏bhɛn̏gɔn̄, dhæ̏ŋbhɛn̏gɔn̄ n hôte, étranger 
dhɛŋ̏bhɔɔ̄dʌ̄, dhɛŋ̏bhɔɔ̄ <étranger- ?-père> n rn hôte 
dhɛŋ̄d̏hɛ ̏ {LOC dhɛŋ̄dhɤ̄, LOC pl. dhɛŋ̄d̏hɛ-̏dhȕn gɯ́} loc.n hameau, campement de 

culture (maisons aux champs éloignés du village et ces champs) pour la forme du cas locatif, 
un redoublement à valeur d'intensivité de l'action est possible Qsyn. bhláā, bhláadhɛ ̏◊ yɤ̏ ɤ̄ 
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bhȁ tɤ̋ŋ gbàn kʌ̏ dhɛŋ̄dhɤ̄ dhɛŋ̄dhɤ̄ il passe tout son temps au campement de culture 

♦ ā kʌ̄ dhɛŋ̄d̏hɛ ̏kpɔ/̏kʌ̏ j'ai cultivé un champ lointain 

dhɛŋ̄dhɤ̄ loc.n LOC de dhɛŋ̄d̏hɛ ̏hameau 

dhɛŋ̏-kún v vt accueillir, recevoir (visiteur) 

dhɛp̋űu n plante herbacée à feuilles larges [pousse dans les bas-fonds; les feuilles sont 
utilisées pour envelopper la cola et la nourriture] 

dhɛt̏ȁ n silence Syn. dhæ̏æ ♦ dhɛt̏ȁ yȁ gā n ̄ tȁ je me suis tu ♦ dhɛt̏ȁ gā-sɯ̏ yȁ gwʌ̀ʌ 

le silence a duré ♦ dhɛt̏ȁ yȁ dɔ ̄la silence s'est établi 
dhɛ-̏yɤ̄ v vt remarquer 

dhī 1) {dhȉ} v 1 vi donner une bonne récolte (de riz, maïs, arachide, tubercules, piment, 
banane, ananas, café, cacao) ◊ yʌ́nŋ ̏yȁ ȁ kʌ̄ dhɤ̋ bhān glɔɔ̄ yíi dhī à cause de la sécheresse 
mes bananes n'ont pas donné de bonne récolte Qsyn. bhā 2 2.1 vi plaire (à – dhɛ)̏, 
satisfaire (qn – dhɛ)̏ ◊ yɤ̏ dhȉ ȁ dhɛ ̏kɤ̄ kó dhó il est d'accord que nous partions; il veut 
que nous nous allions ◊ tòo yā yɤ̏ dhȉ n ̄dhɛ ̏kɤ̄ kó ȁ bhɤ̏ ce tô me plaît, je veux que 
nous le mangions ♦ dhȉ bhɛn̄ dhɛ ̏pʌ̏, dhȉ bhɛn̄ dhɛ ̏wɔn̏ chose acceptable 2.2 vi ne pas 
être indespensable (pour – dhɛ)̏ la construction conjointe dépendante est introduite par la 
conjonction yɤ́ ◊ yà dhī n ̄ dhɛ ̏yɤ́ á yī zʌ̄ je peux ne pas dormir ◊ yȁ dhī n ̄ dhɛ ̏yɤ́ á tō 
yɤ̄ je peux ne pas rester ici 2.3 vi être joli (d'un homme ou d'une femme, en s'agissant des 
vêtements, coiffure, etc.) ◊ bhá dhī ! tu es joli(e) ! 3.1 1) vi être favorable ◊ ta ̋yɤ̏ dhȉ la 
mission aura du succès ♦ ȁ bhȁ zā yȁ dhī il a été acquitté 2) vt corriger (améliorer) ◊ ... 
yɤ́ ɯ́ dhō yíi zā dhī’ ká ... alors tu iras et régleras l'affaire avec ça 3.2 vi s'occuper (de 
– bhȁ) 4 vi aller bien (vêtement; à – ká) ◊ sɔ ̄yɤ̏ dhȉ ȁ ká le vêtement lui va ♦ dɔ ̄yíi dhī 
n ̄ ká ce n'est pas de chance 5 vt zā dhī s'excuser, demander pardon (à – gɔ)̏ 

dhī 2) n beauté ♦ dhī kɔ ̏ɤ́' gɔ,̏ yɤ̏ kʌ̏ dhɛ ̀bhīi pʌ̄ zīɤ' bhȁ kɤ̄ í' bhɤ̏ elle est si belle 
qu'on peut mettre de la nourriture sur elle et la manger 

dhi ̋{dhȉ; LOC dhi}̋ loc.n 1 rn bouche ◊ slʌ̏ʌ yɤ̏ bhɔ-̄sīʌ n ̄ dhi ̋ le piment me brûle la 
bouche ♦ yà ɤ̄ dhi ̋tā n ̄ gɔ ̏il ne me parle plus ♦ ɤ̄ dhi ̋dȁ bhɛn̄ tȁ parler avec qn ♦ ɤ̄ dhi ̋
tā bhɛn̄ gɔ ̏ne pas adresser sa parole à qn ♦ ɤ̄ dhi ̋bhō wɔń/dhīaŋ tȁ avouer son tort ♦ ȁ 
dhi ̋yɤ̏ gbɛɛ̋ ká dhɛ ̀kòo báȁ bhɤ̏ dhȉ dhɤ́ sa bouche est large comme celle de la carpe, 
mangeuse de vase ♦ ȁ dhi ̋yɤ̏ fɛɛ̋nfɛɛ̏n ká dhɛ ̀drɔɔ̋ dhi ̋dhɤ́ sa bouche est étroite comme 
celle de la petite grenouille [signe de beauté] 2 rn orifice, ouverture 3 rn repas ◊ dhi ̋
blɛɛ̏sɯ̏ le premier repas 4 rn nombre (quantité) ♦ ȁ-dhȕn dhi ̋(yɤ̏) dō ils sont du même 
nombre 

dhīa ̋n 1 demain ♦ yɤ̏ dhȍ sȕɤ yʌ̄ tȁ dhīa ̋il commencera le travail demain de bonne 
heure 2 dhīa ̋piɤ̋ matin ♦ dhīa ̋piɤ̋ gbàn ká tous les matins ♦ dhīa ̋ȁ piɤ̋ de bonne heure 

(de 5 à 7 heures du matin) ♦ kwā dhīa ̋piɤ̋ à demain matin ! (lorsqu’on s’adresse à plusieurs 
personnes) 

dhia̋ n 1 rn plaisir 2 rn amour ♦ X dhia̋ yȁ bhán Y gɯ́ Y a beaucoup aimé X 
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dhȉaa n lombric, ver de terre [les Dan détestent les lombrics et en ont peur; on croit 
qu'un lombric écrasé crache sur l'homme, ce qui entraîne la lèpre; la vue d'un grand lombric 
en saison sèche est de mauvais augure] ◊ dhȉaa yȁ dhid̋hi ̋wɛǹŋ Gbȁtȍ bhȁ, wèe yȁ lòo 
Gbȁtȍ bhȁ un lombric a craché sur Gbato, et celui-ci a eu la lèpre ♦ dhȉaa bhɛ ̄grand 
lombric ◊ wȁ kpȁn dhȉaa bhɛ ̄bhȁ blɛɛ̄y̋i ̋ká kɤ̄ wāa wɔń yāa bhá bhān si on voit un 
grand lombric en saison sèche, on s'attend à un malheur 

dhia̋-dhɛ ̏n beauté 
dhia̋dhia̋sɯ̏ adj Int. de dhia̋sɯ̏ beau.INT 

dhīaŋ {dhȉaŋ} n 1.1 parole ♦ dhīaŋ zʌ̄ parler; prononcer un discours ◊ yɤ̏ dhīaŋ zʌ̏ ɤ̄ 
dȅ piɤ̋ il parle à lui-même ◊ yà dhīaŋ bhlʌ̀ʌbhlʌ̀ʌsɯ̏ zʌ̄ n ̄ dhɛ ̏il a parlé avec moi d'une 
affaire très importante ◊ Gbȁtȍ dhʌ̀n ɤ́ dùa, yɤ́ yí’ dhȉaŋ zʌ̄-sīʌ c'est Gbato qui s'est 
évadé, et nous sommes en train d'en parler ◊ dhīaŋ ɤ́ ká’ zʌ̄ bhā, yɤ̏ dhȉ n ̄ dhɛ ̏la parole 
que vous avez prononcée m'a plu ♦ ȁ zʌ̄ dhȉaŋ yáa dō ses paroles ne sont pas fiables 

♦ dhīaŋ yȁa dhi ̋pā il est resté bouche bée ♦ dhīaŋ dȁ bhɛn̄ tȁ entamer une conversation 
avec qn 1.2 récit (portant sur des événements dont le narrateur fut témoin) 2 litige; 
différend, palabre Iv. ◊ yi ̋kpɔd́hē wɔn̏ yà kʌ̄ dhīaŋ ká l'affaire de la bénédiction (qui 
doit faire la bénédiction) est devenu un palabre 3 affaire ♦ ȁ dhīaŋ gɯ́ grâce à cela 

dhīaŋdhɯ̋sɯ́bhɛn̏ <parole-arbre-prendre-personne> n rare avocat Syn. vòokāȁ 
dhīaŋkpɤ̄ <parole-boule> n neol. texte ♦ yēe-kʌ̄ dīaŋkpɤ̄ tȁ-sɯ̏ texte de rattrapage 

dhīaŋyɔɔ̏ (gw) n réponse (à une question) Syn. dhɛɛ̄y̋ɔɔ̏ (m) 

dhia̋sɯ̏ {A, dhia̋sɯ̏-dhȕn pl. A; dhia̋dhia̋sɯ̏ Int. A, dhia̋dhia̋sɯ̏-dhȕn Int. pl. A} <plaisir-adj.> 

adj 1 beau 2 agréable 

dhȉʌ n hist. place à manger (traditionnellement, avec des sièges en pierre en cercle; la 
marmite avec la nourriture dont on mange ensemble est mise au centre) 

dhìʌʌ 1 v 1) vi se refroidir (de la nourriture ou de l'eau atteignant la température requise 
pour la consommation) Syn. zɔǹŋ Qsyn. sæ̏æ ◊ ȁ bhȁ pʌ̄bhèe yɤ̏ dhȉʌʌ, yɤ́ gūn ȁ bhɤ̏ 
dhȁan c’est quand sa nourriture s’est refroidie qu'il la mange 2) vt refroidir (surtout en 
parlant de la nourriture qu'on évente) ◊ Yɔ ̏yà bhaa̋ dhìʌʌ Yo a refroidi le riz 

dhìʌ̏ʌ n furoncle ♦ dhìʌ̏ʌ yà dɔ ̄ȁ kèedhɤ̄ il a eu un furoncle sur l'occiput 
dhiʌ̋ʌ {dhīʌʌ}, dhìʌʌ v vt écraser (en pâte), broyer ◊ yɤ̏ keŋ̋slʌ̏ʌ dhȉʌʌ gwʌ̏ yā’ tȁ elle 

a broyé le piment rouge sur ce caillou 

dhȉʌʌn n rn gencives (le devant, ce qu'on voit quant la bouche est ouverte) 

dhìʌʌn v 1 vi se promener 2 vi être de petite vertu (une femme) 

dhȉʌnŋkwan̋ŋp̏iɤ̋ n expédition, voyage ◊ yɤ̄ɤ dhó ɤ̄ bhā dhȉʌnŋkwan̋ŋp̏iɤ̋ gɯ́ Gàan 
sɛ ̋gɯ́ il se préparait à faire une expédition dans le pays de Gaan 

dhiʌ̋ŋ 1 (gw) n rn, fn vie Qsyn. tȍsæ̋æ̏ ♦ yɤ̏ kʌ̄ dhiʌ̋ŋ kʌ̏ dȅdȅwō il a vécu longtemps 
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dhiʌ̋ŋ 2 n rn palais anat. ♦ yȁ ɤ̄ dhiʌ̋ŋ sɯ́ ȁ ká il a fait claquer sa langue (signe de 
désaccord, désapprobation, mépris) 

dhìbhɔɔ́n̏ → dhìnbhɔɔ́n̏ frère cadet du mari 
dhȉdásɯ̏ adj miraculeux (supernaturel) ◊ wɔń dhȉdásɯ̏ dō yȁ kʌ̄ un miracle s'est 

produit 
dhȉdhā n disparition ♦ dhȉdhā sɯ́ disparaître 

dhid̋hȁan n discorde; querelle; bagarre ♦ dhid̋hȁan bhán bhɛn̄ ká se disputer avec 
qn, faire palabre à qn ♦ dhid̋hȁan dȁ provoquer une querelle 

dhid̋hɛk̏ʌ̄ <bouche-place-faire> n stomatite 
dhid̋hi ̋<bouche- ?> n rn salive ♦ dhid̋hi ̋bhō cracher ♦ dhā dhid̋hi ̋gā goutte de pluie 

♦ dhid̋hi ̋vűu bave ♦ ɯ̄ dhid̋hi ̋dőŋsɯ̏ bhā yɤ́ ɯ́’ zȉɤ n ̄ bhȁ ȅe ! mais tu m'as sali de ta 
bave ? ! ♦ dhūn kɤ̄ kwá kwā dhid̋hi ̋dőŋ kan̋ arch. viens, prenons le petit-déjeuner ♦ bhá 
ɯ̄ dhid̋hi ̋ bhá bhʌ̋nŋ āan yɤ́ kwá dhō’ bhȁ dhȅ quand tu te réposes un peu (de la 
causerie), nous continuerons 

dhȉdhȉsɯ̏ adj Int. de dhȉisɯ̏ sale 

dhȉi n rn saleté ♦ dhȉi kún se salir ◊ kwāȁ kɔɔ́dhɛ ̏yȁ dhȉi kún il est devenu sale dans 
notre maison ♦ yà yȁ {ɤ̄} dhȉi ká gblȍo sʌ̏ tȁ il s'est assis tout sale sur un joli siège 

dhíȉ <Fr. lit> n lit (de type moderne) 

dhȉidhȉisɯ̏ SupInt. de dhȉisɯ̏ sale 

dhȉifaa̋ <saleté-chicote> n tourteaux de graines de palmier à huile ◊ wȍ siɤ̋ yȁ sɤ̄ 
dhȉi dhȉifaa̋ ká on allume le feu avec les tourteaux de graines de palmier à huile 

dhȉi-kún {dhȉi-kūn, INT dhȉii-kún, INT CNJ dhȉii-kūn} v vt salir 

dhìin n moisissure; patine verte sur les dents ◊ dhìin yɤ̏ kpɔ-́sīʌ ɯ̄ bhā kœ́œ̏ il y a 
de la moisissure sur les murs de ta maison ♦ ȁ zūʌ̋ dhìin yȁ dȁ il est content 

dhíȉn n rn âme Qsyn. zȕu ♦ ȁ dhíȉn yȁ pɤ̏ il est mort ♦ ȁ dhíȉn yɤ̏ gbeȅ̋ il est ferme 

♦ yȁ dhíȉn yāa kʌ̄ bhɛn̄ bhȁ il a agi méchamment envers l'homme ♦ dhíȉn yāȁdhɛ ̏
mauvaises intentions ◊ yȁ flɛɛ̏n dhíȉn yāȁdhɛ ̏bhȁ il l'a pincé avec la méchanceté 

dhìindȁ n zūʌ́ dhìindȁ satisfaction ◊ dhìindȁdhē kʌ̄ ɯ̄ gɔ ̏tâche d'être heureux ! 

dhȉisɯ̏ {A P, dhȉisɯ̏-dhȕn pl. A, dhȉisɯ̏-sɯ̏ foc. A, dhȉisɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; dhȉdhȉsɯ̏ Int. 
A P, dhȉdhȉsɯ̏-dhȕn Int. pl. A, dhȉdhȉsɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A, dhȉdhȉsɯ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A; dhȉidhȉisɯ̏ 
SupInt. A P, dhȉidhȉisɯ̏-dhȕn SupInt. pl. A, dhȉidhȉisɯ̏-sɯ̏ SupInt. foc. A, dhȉidhȉisɯ̏-sɯ̏-dhȕn 
SupInt. pl. foc. A} <saleté-adj.> adj sale ◊ sɔ ̄ dhȉisɯ̏ yɤ̏ bhɛn̄ kȁa les habits sales 
provoquent des démangeaisons ◊ bhá dhó ɯ̄ zű' yi ̋dȉisɯ̏ bhàa tu ne dois pas te baigner 
dans l'eau sale 

dhȉkó-dhɛ ̏<réussir-l'un.l'autre-pour> n paix (accord), amitié 

dhìn adv comme ça, ainsi (semblable à l'échantillon qui se trouve devant le locuteur) 

Ant. dhɤ̋ ◊ gbɛn̂ yáa kʌ̄ dhìn ce n'est pas un chien ◊ ā kʌ̄ pɤ̏ dhìn, kɛɛ̋ŋ bhíin’ pɤ̄ dhɤ̋ 
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j'ai dit (de faire) comme ça (ici), mais je n'ai pas dit (de faire) comme ça (là) ◊ bhán’ 
pɤ̄’-dhȕn dhɛ ̏kȁ ȁ kʌ̄ dhìn, ȁ kʌ̄ dhʌ̀n wó wō lorsque je leur dis : "Faites-le comme 
ça", ils le font 

dhin̋ <Manding ní> conj si ◊ yɤ̏ n ̄ dhɛɛ̄-̋kpɔ ̏ɯ̄ wɔn̏ ká dhin̋ ɯ́ yɤ̄ il me demande si 
tu es ici ◊ dhin̋ yà kʌ̄ dhɛ ̀bháa bhīi dhūn, ȁ wɔń pɤ̄ n ̄ dhɛ ̏s'il arrive que tu ne viennes 
pas, dis-le moi 

dhin̋bhlɔn̂, dhin̋bhlɔɔ̋n̏ <Fr. numéro> n 1 numéro, chiffre, nombre ♦ pȉɤgā bhȁn 
dhib̋hlɔɔ̋n̏ numéro de téléphone 2 neol., ling. nombre ♦ dōŋdhē dhínbhlɔn̂ nombre 
cardinal ♦ dȕɛɛ dhínbhlɔn̂ nombre ordinal 

dhìnbhɔɔ́n̏, dhìbhɔɔ́n̏ {pl. masc. dhìnbhɔɔ́n̏zʌ̏-dhȕn} n 1 rn frère cadet du mari (pour 
une femme), femme du frère aîné, sœur cadette de la femme d’ego [n'est pas utilisé 
comme un terme d'adresse, mais plutôt comme un terme de référence; partenaires potentiels 
de mariage] Syn. gɔǹ Qsyn. bhá 1 2 rn parent par alliance, parente par alliance (pour 
une femme, mari de la sœur aînée; mari de la fille du frère aîné; mari de sa propre fille et 
de toute sa famille; mari de la soeur cadette du père; mari de la fille du frère cadet ou aîné 
du père; mari de la fille de la soeur cadette de mère. Pour l'homme : mari de sa fille et ses 
parents; mari de la fille du frère aîné; mari de la soeur cadette; mari de la soeur cadette du 
père; mari de la fille du frère aîné ou cadet du père; mari de la fille de la soeur cadette de la 
mère) [implique des relations familières] Ant. zíɤ̏ɤ 3 rn beau-frère (frère cadet ou aîné de la 
femme d’ego; une forme d'adresse, plutôt qu'un terme de référence) Qsyn. zíɤ̏ɤ 

dhìnbhɔɔ́n̏-dhɛ ̏n relations de plaisanterie (entre les époux potentiels, surtout entre 
une femme et ses beaux-frères, cadets de son mari, mais aussi entre un homme et les frères 
et soeurs de sa femme) 

dhìnbhɔɔ́n̏zʌ̏-dhȕn pluriel masculin de dhìnbhɔɔ́n̏ beaux-parents cadets (hommes) 

dhȉoo, dhȕɤɤ n conseil Qsyn. glȅŋ ♦ dhȉoo dɔ ̄bhɛn̄ tȁ donner conseil à qn ◊ yà dhȉoo 
dɔ ̄n ̄ tȁ kɤ̄ bhán dhó dȁ' yi ̋bhàa il m'a conseillé de ne pas entrer dans l'eau 

dhȉoodɔb̄hɛn̏ <conseille-arrêter-personne> n conseiller 
dhìɔɔ n appel ◊ bhán ȁ dhìɔɔ kʌ̄ je l'ai appelé ◊ wíi dhūn kwāȁ dhìɔɔ wȍ bhȁ ils ne 

se sont pas rendus à notre appel 
dhìɔɔnsɯ̏ {A S; P rare; dhìɔɔnsɯ̏-dhȕn pl. A S; dhìɔɔnsɯ̏-sɯ̏ foc. A; dhìɔɔnsɯ̏-sɯ̏-dhȕn foc. 

pl. A} adj infirme 

dhȉɤ 1 v vi gémir ◊ bhīʌʌ ɤ́’ bhȁ bhā, yɤ̏ dhȉɤ ȁ dhɛ ̏gbēŋ gbɛ ́ȁ wɔn̏ gɯ́ il gémit 
beaucoup la nuit à cause de sa plaie 

dhȉɤ 2 v vt tendre (piège) 

dhiɤ̋ 1) n 1 rn tranchant 2 sommet (de montagne) ♦ ȁ-dhȕn gɔ ̏dhiɤ̋ yà dhɛŋ̀ elles 
étaient disparues de la vue 3 bord (de fleuve, rivière) ◊ Bhān dhiɤ̋ bord de la rivière de 
Ma 4 devant ♦ dhiɤ̋ sɯ́ bhɛn̄ ká guider qn 
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dhiɤ̋ 2) pp 1 devant ◊ kɤ̄ kó dhó kō dhiɤ̋ pour que nous avancions ◊ yɤ̏ dɔ ̏ȁ dhiɤ̋ il 
le précède 2 avant (sens temporel) ◊ wɔń bhā yɤ̏ kʌ̏ dhɤ̋ ɯ̄ dhiɤ̋ cela s'est passé avant 
toi (avant que tu ne viennes) ◊ gbēŋ yɤ̏ dhɛk̏pœ̀œ-sɯ̏ dhiɤ̋ la nuit précède l'aube 3 avant 

(en importance) ◊ dhʌ́n kpɔ-́sɯ̏ yáa ȁ dhiɤ̋, kɛɛ̋ bhá ȁ kpɔ ́ȁ kún gbeȅ̋ donner naissance 
à un enfant n'est pas le plus important; c'est s'en occuper sérieusement qui est important 
4 vers ◊ dhā ɤ́ gūn bānŋ ̏ dhɔɔ̀, kɤ̄ ā dhūn-sīʌ zīaan dhiɤ̋ pendant qu'il pleuvait, je 
marchais vers la route 5 pour ◊ ... yɤ́ dhʌ́n dō kpɔ ̄ ɤ̄ bhȁ gɔn̄ bhā' dhiɤ̋ ... et elle a 
donné naissance à un enfant pour son mari 

dhiɤ̋ 3) adv devant ♦ dhó dhiɤ̋ ! avance ! ♦ dȁ dhiɤ̋ s'accroître 

dhiɤ̋ 4) prev bord 

dhiɤ̋-blɯ̏ v vt désobéir (à une demande, une commission) ◊ á ȁ pɤ̄ yɤ̏ dhó bhān yi ̋sɯ́’, 
n ̄ wȍ dhiɤ̋ dhʌ́n ɤ́ ȁ blɯ̏ quand je lui ai dit de m'apporter de l'eau, elle n'a pas tenu 
compte de mes paroles 

dhiɤ̋-bɔ ̄v vt aiguiser ◊ yɤ̏ dhȁa dhiɤ̋-bɔ ̏gwʌ̏ tȁ il aiguise (d'habitude) le couteau sur 
le caillou ◊ yà gbɔŋ̋ gā dhiɤ̋-bɔ ̄ ɤ̄ zɔ ̋ sɯ̏ ká il a taillé la canne de bambou en biseau 

♦ dhȁa-dhiɤ̋-bɔ ̄bhànŋzíȉ rouleau aiguiseur 

dhiɤ̋-bhȁn v vt ajuster en frappant (étape initiale pour aiguiser, suivie par dhiɤ̋-bɔ)̄ 

◊ yɤ̏ baŋ̋ dhiɤ̋-bhȁn-sīʌ kɔɔ̀dhiɤ̋ ká il est en train d'ajuster le tranchant de la machette 
avec un marteau 

dhiɤ̋bhɛn̏ <devant-personne> n leader, dirigeant 

dhiɤ̋-bhō {dhiɤ̋-bhō} v vt s'occuper de (enfant) 

dhiɤ̋-dȁ v vt honnir 

dhiɤ̋-dɔ ̄v 1 vt finir, achever (amener au bout) ◊ yȁ yʌ̄ kʌ̄, yȁ ȁ dhiɤ̋-dɔ ̄ il a fait le 
travail jusqu'à la fin 2 vt cesser, arrêter (interrompre) ◊ ȁ dhiɤ̋-dɔ ̄! cesse cela ! 

dhiɤ̋-dɔɔ́n̏dhūn {dhiɤ̋-dɔɔ́n̏dhūn, Neut. dhiɤ̋-dɔɔ́n̏dhȕn} v vt arrêter (voiture, par celui qui 
se trouve dehors) Syn. dhiɤ̋-gbáȁndhūn Qsyn. gbáȁndhūn, dɔɔ́n̏dhūn 

dhiɤ̋dhiɤ̋sɯ̏ Int. de dhiɤ̋sɯ̏ tranchant 
dhiɤ̋dhɤ̄ adv devant ◊ dhó dhiɤ̋dhɤ̄ ! avance ! ◊ kid̋hőŋ dō sib̋han̋ yɤ̏ dhiɤ̋dhɤ̄ il 

reste environ un kilomètre devant (nous) 

dhiɤ̋-dhūn v rendre (à – dhɛ)̏ 

dhiɤ̋fiʌ̋ʌbhɛn̏ n misérable (personne indigente qui n'a pas d'avenir) 

dhiɤ̋-gan̋ {dhiɤ̋-gȁn} v vt attendre (celui qui doit venir; un fuyard) Syn. dɔ ̄1, yan̋-tó 

dhiɤ̋-gbā v vt nourrir (celui que est enfermé ou caché) 

dhiɤ̋-gbáȁndhūn {CNJ dhiɤ̋-gbáȁndhūn, Neut. dhiɤ̋-gbáȁndhȕn} v vt arrêter (voiture) Syn. 
dhiɤ̋-dɔɔ́n̏dhūn Qsyn. gbáȁndhūn, dɔɔ́n̏dhūn 

dhiɤ̋-kʌ̄ v 1) vi devenir (entrer dans un état) 2) vt rendre (faire entrer dans un état) ◊ wē 
yà ȁ dhiɤ̋-kʌ̄ bhɔɔ̋nbhɔɔ̏n l'alcool l'a abruti 
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dhiɤ̋̋kɤ̋dhȉɤkɤ̏ adj SupInt. de dhiɤ̋sɯ̏ tranchant 
dhiɤ̋-kpɔ ́{dhiɤ̋-kpɔ}̄ v vr tourner son regard (à – bhȁ) 

dhiɤ̋-lòo {dhiɤ̋-lòo} v présenter, transmettre (paroles; à – bhȁ) 

dhiɤ̏̋ɤ → dhiɤ̋sɯ̏ tranchant 
dhiɤ̏̋ɤ-dhɛ ̏n sévérité 
dhiɤ̋-pā {dhiɤ̋-pā} <bord-remplir> v vt completer, terminer 

dhiɤ̋pāwȍ <terminer-voix> n neol., ling. voyelle ♦ dhig̋ɯ́dhiɤ̋pāwȍ voyelle orale 

♦ yūngɯ̋dhiɤ̋pāwȍ voyelle nasale 

dhiɤ̋pʌ̏ <devant-chose> n neol., ling. postposition 
dhiɤ̋pɛ ̏n rn fente des yeux 

dhiɤ̋-pő, dhiɤ̋-pű {dhiɤ̋-pȍ, dhiɤ̋-pȕ} <bord-ouvrir> v vt ouvrir (une porte ou un couvercle 
sans gonds) Syn. pő Qsyn. dhi-̋pő 

dhiɤ̋sɯ̏, dhiɤ̏̋ɤ {A, dhiɤ̋sɯ̏-dhȕn pl. A, dhiɤ̋sɯ̏-sɯ̏ foc. A; dhiɤ̏̋ɤ Int. A P, dhiɤ̏̋ɤ-dhȕn Int. pl. 
A, dhiɤ̏̋ɤ-sɯ̏ Int. foc. A, dhiɤ̏̋ɤ-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A, dhiɤ̋dhiɤ̋sɯ̏ Int. A S, dhiɤ̋dhiɤ̋sɯ̏-dhȕn Int. 
pl. A, dhiɤ̋dhiɤ̋sɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A, dhiɤ̋dhiɤ̋sɯ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A, dhiɤ̋̋kɤ̋dhȉɤkɤ̏ SupInt A P} 

<tranchant-adj.> adj dhiɤ̋sɯ̏, dhiɤ̋dhiɤ̋sɯ̏ expriment un état temporaire, dhiɤ̏̋ɤ exprime une 
qualité permanente 1 tranchant ◊ n ̄ bhȁnwɔn̏ yɤ̏ dhȁa dhiɤ̋sɯ̏-sɯ̏ bhȁ j'ai besoin d'un 
couteau qui est tranchant 2 brûlant (soleil) 3 pour certains, seule la forme dhiɤ̏̋ɤ peut 
apparaître dans ces sens 3.1 piquant (nourriture); fort (boisson) ◊ dhɯ̋ bin̋ fìi yɤ̏ dhiɤ̏̋ɤ 

l'odeur des fleurs est forte 3.2 pas de superintensif dhíɤ̋kɤ̋dhȉɤkɤ̏ pour ce sens féroce 

(animal) ◊ ... yɤ́ wɯ̄ dhiɤ̏̋ɤ bhá dhɤ́ ȁ-dhȕn kʌ̏ ... mais un animale féroce les a chassé 

3.3 pas de superintensif dhíɤ̋kɤ̋dhȉɤkɤ̏ pour ce sens sévère (personne) 3.4 perçant (voix) 

dhiɤ̋-sɯ́ {dhiɤ̋-sɯ̄} v vt nuire (par les moyens magiques) 

dhiɤ̋-tā {dhiɤ̋-tā} v 1.1 vt terminer, achever 1.2 vi finir ◊ kőȍ ! yɤ́ ȁ wɔń ɤ́ yā ȁ dhiɤ̋ 
yɤ̏ tȁ dhɛ ̀kɔ ̏bhā dhɤ́ɤ ? quoi ? c'est de cette manière que cette affaire s'est terminée ? ! 

2 vt fermer (à clé) 

dhiɤ̋tas̋ɯ́bhɛn̏ <devant-marcher-prendre-personne.GEN> n conducteur (de voiture), 
chauffeur 

dhiɤ̋tó <bord-laisser> n fin ◊ bhān kɔ ́yɤ̏ kpȉnŋ dhiɤ̋tódhɛ ̏gɯ́ ma maison est au bout 
de la route 

dhiɤ̋-tó {dhiɤ̋-tō} v 1 1) vi s'arrêter, atteindre ◊ n ̄ zláȁ gɔɔ̄n̏ dhiɤ̋ yɤ̏ tȍ n ̄ gbān piɤ̋ 

mon jeune frère atteint mon épaule ◊ n ̄ zláȁ bhȁ gblɛɛ̀ndhɛ ̏dhíɤ̋ yɤ̏ tȍ n ̄ tȍŋ gɯ́ mon 
petit frère m'arrive déjà à la poitrine ◊ kűnbhan̋dhan̋ dhɛ ́ɤ́ dhɤ̋ ȁ bhȁ yʌ̄ dhiɤ̋ yɤ̏ tȍ ȁ 
bhȁ kőbhi ̋ dhʌ̀n’ gɯ́ les activités de chaque préfet se limitent à sa préfecture 2) vt 
arrêter, cesser ◊ yʌ̀ bhā ȁ dhiɤ̋-tó arrête ce travail 2 vt achever 

dhiɤ̋-wlɯ̄ɯ̋ v vt soulever ♦ bhɛn̄ zūʌ̋ dhiɤ̋-wlɯ̀ɯ révolter qn 
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dhiɤ̋-yȁ v 1 vt élever ♦ dhʌ́n dhiɤ̋-yȁ kɔ ̏ yāa (t) mal élever l'enfant 2 (t) vt gâter 

(l'enfant) 3 (t) vt finir (par – tȁ) 

dhiɤ̋-zīɤ {dhiɤ̋-zȉɤ} v vt dépasser ◊ yȁ wɔń dhiɤ̋-zīɤ il a trop exagéré 

dhi-̋pő, dhi-̋pű {dhi-̋pȍ, dhi-̋pȕ} <bouche-ouvrir> v 1 vt ouvrir (une porte ou un couvercle 
à gonds) Syn. pő Qsyn. dhiɤ̋-pő 2.1 vt allumer (télévision) 2.2 vt commencer (conversation) 

◊ yȁ dhīaŋ dhi-̋pű il a rompu le silence 

dhiw̋ȍgā <bouche-voix-os> n neol. mot 
dhiw̋ȍyȁn <bouche-voix-contenu> n neol., ling. phrase 
dhó, dhɤ́ {dhō} la forme dhɤ́ n'apparaît que dans la fonction auxiliaire v 1 vi aller (quelque 

part) ◊ Bîyȁdhɛ ̏dhʌ̀n ɤ́ dhō ȁ bhȁ c'est à Abidjan qu'elle est allée ♦ dhó ȁ ká emmener, 
emporter ♦ dhó ȁ ká bhɛn̄ piɤ̋ passer la parole à qn [lors de la discussion des problèmes 
importants, la parole passe du cadet à l'aîné, donc cette expression signifie en même temps 
"regarder qn comme un aîné"] ♦ dhó gwāȁn se marier (pour une femme) ♦ dhó yi ̋wlɤ̀ɤ 

couler (bâteau) ◊ yà ȁ kʌ̄ dhɤ̋ bhān kplag̋ɔ ̄yà dhó yi ̋wlɤ̀ɤ il a coulé ma pirogue 1.2 vi 
faire un mouvement, passer (avec – ká) ♦ yȁ dhó ɤ̄ kɔ ̏ká il a fait un mouvement avec 
sa main, il a cherché avec sa main 2.1 vi aller (pour faire qch; suivi d'un verbe à l'infinitif) 

◊ dhʌ́n-dhȕn bhā wà dhó tlōo kʌ̄’, wȍ wō kó blɯ̏ kɔ ̏yāa kʌ̏ quand ces enfants vont 
jouer, il se bousculent dangereusement 2.2 vi verbe auxiliaire : à l’aspect neutre + infinitif 
du verbe principal exprimant le futur ou une hypothèse; dans la construction négative, le 
sujet est exprimé par un pronom négatif perfectif ♦ yɤ̏ dhȍ kʌ̄’ dhɛ ̀... sans doute... Syn. 
yɤ̏ bhɔ ̏ ȁ bhȁ, yíi dɔ ̄ sʌ̏ ◊ yɤ̏ dhȍ kʌ̄’ dhɛ ̀ yɤ̏ zīȁan sans doute, il est en route 2.3 vi 
l'auxiliaire du prohibitif ◊ bhá dhó bȉaŋ sɯ́' ne cours pas ! 2.4 vi auxiliaire introduisant le 
verbe principal dans une construction à valeur d'irréel ◊ yɤ̏ dȁ kɔɔ́dhɤ̄ dhún, ā dhȍ ȁ bhȁn' 
s'il entrait dans la maison, je le frapperais 3 vi atteindre (en dimension) ◊ yɛg̏ā ɤ́ bhȁ 
gblɛɛ̀ndhɛ ̏ɤ́ dhō siā̋a wāȁ bhɛn̄ bheȅ̋dhȅ wó bhɔɔ̀n un trou grand et profond pouvant 
contenir un être humain 4 vi entrer (dans – gɯ́) ◊ yi ̋ɤ́ dhō’ bhȁ sàbha ̋gɯ́ bhā... l'eau 
qui est entrée dans ses chaussures... ◊ sāȁ yi ̋yà dhó bhɛn̄ yʌ̋nŋ l'eau savonneuse est 
entrée dans les yeux de l'homme 5 vi continuer (qch – bhȁ) ♦ yɤ́ ɤ́ dhɤ̄ bhā en plus, à 
part ça 

dhòŋ n 1 trou de secours (d'un rat, d'une souris) 2 trou Syn. dhòŋgā (seule la forme 
dhòŋgā est utilisé dans le compte) ♦ kɔ ́dhòŋ i) fenêtre Syn. fɤ̄dhɛńtlʌ̏ ii) trou dans le toit 
◊ dhā dhid̋hi ̋gā yɤ̏ lɔɔ̄-sīʌ kɔ ́dhòŋ ká les gouttes de pluie tombent en passant par les 
trous dans le toit 

dhōŋ {dhòŋ} v vt compter ◊ yɤ̏ bhɛn̄ dhȍŋ kótȁ plɛ ̀il a compté les gens deux fois 

dhőŋ n 1 rn trompe [la viande la plus recherchée] ♦ bīɤ dhőŋ = dhőŋ 2 rn 

hémorroïdes ♦ dhőŋ yà wȍ/dɔ ̄ ȁ bhȁ il a des hémorroïdes 3 corde (d'une plante 
rampante) 

dhőŋbhɛɛ̋ n sésame [peu cultivé dans les villages] 
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dhōŋdhē n compte 
dhōŋ-dhȕn pl. de dhēbʌ̏ femme 

dhòŋgā <trou de secours-os> n 1 kɔ ́dhòŋgā fenêtre 2 trou dans le mur (se fait par 
affaissement naturel) Syn. dhòŋ 

dhòo n rn frère aîné, grand frère Iv. (au sens classificatoire : frère aîné d'ego; fils du 
frère du père, de la sœur cadette du père ou de la mère, s'il est plus âgé qu'ego) [en 
s’adressant à un grand frère initié on utilise dʌ̄zőo. Pour s’adresser à un grand frère d'ego 
devienu chef de famille, on utilise le terme "père", dʌ̄] 

dhōȍ n Triplochiton seleroxylon samba, abachi, wawa, ayous (un grand arbre aux 
contreforts ailés) 

dhőo n 1 enclos (fermé, à travers lequel on ne voit pas) ◊ kwan̋ŋd̏hɛ ̏yā ȁ dhőo yà blʌ̋ 

la clôture de cette cour est pourrie 2 également zȕ gɯ́ dhőo douchière et toilettes 
ensemble (avec ou sans clôture; on y va pour se laver et pour uriner) ♦ gbō bhȍ' gɯ́ dhőo 

toilettes (cabinet d'aisances) [rare dans les villages; le plus souvent, on va déféquer derrière 
le village] 

dhōo-dhȕn pl. de dhēbʌ̏ femme 

dhòokô <Fr. ivoirien loko> n aloko (banane plantain coupée en morceaux et frite) 

dhɔ ̏n rn amour, envie, désir ♦ ȁ dhɔ ̏yɤ̏ bhɛn̄ kʌ̏ cela plaît à l'homme; l'homme aime 
cela ♦ yi ̋bhɯ̄n dhɔ ̏yà n ̄ kún j'ai soif ♦ ȁ-dhȕn dhɔ ̏dhɤ́ kó kʌ̏ ils se sont aimés ◊ dhȍ 
Saŋ̋t̏àadhɛ ̏dhɔ ̏n ̄ bhȁ kpɛn̄ŋdhɤ̄ je veux vraiment aller à Santa ◊ ȁ tȁkún dhɔ ̏yɤ̏ dȁ ȁ 
gɯ́ il a voulu l'aider 

dhɔ ́{dhɔ}̄ v vt acheter (à qn – gɔ,̏ pour le montant de – ká) ◊ bhlɯ̏n yɤ̏ dhɔ-́sɯ̏ ká le riz 
est acheté ◊ yɤ̏ dhɛ ̏bhā’ dhɔ ̏wʌ́ʌ̏ gblɯ́ plɛ ̀ká il a acheté cet endroit pour dix mille 
francs ♦ dhēbʌ̏ dhɔ ́payer la dot (pour la future épouse) 

dhɔ-̏kʌ̄ {dhɔ-̏kʌ̏} <amour-chasser> v 1 vt honorer qn Iv. (faire honneur en offrant de la 
nourriture – ká) ◊ yɤ̏ kʌ̄ dhɛŋ̏ dhɔ-̏kʌ̄ tɔ ̏ká il a honoré l'étranger en lui offrant un poulet 
◊ yɤ̏ ɤ̄ dʌ̄ ȁ gèe dhɔ-̏kʌ̏ dȕ ká il a honoré le masque de son père avec un boeuf 2 vt 
adorer qn ◊ wȍ gèe bhā ȁ bȁa dhɤ̋ kɤ̄ yɤ̏ yɤ̄ kpɛn̋ŋ kɤ̄ wȁ dhɔ-̏kʌ̄ ils sont en train 
d'habiller le masque pour qu'il apparaisse dehors afin qu'on l'adore ♦ yɤ̏ Zlȁan dhɔ-̏kʌ̄-
sīʌ il est en train d'adorer Dieu 

dhɔn̋bʌ̏, dhɔn̋bɔ ̏ (t) n 1 amante; amour (femme qu'on aime) ♦ bhān dhɔn̋bʌ̏ mon 
amour (terme d'adresse à une femme) ♦ ȁ bhȁ dhɔn̋bʌ̏ dhɔɔ̄bhàa-sɯ̏ son amante la plus 
aimée 2 fiancée ◊ wà dhó dhɔn̋bʌ̏ zȁ-dɔ'̄ ils sont allés faire les fiançailles 3 fille 

dhɔn̋dhɔn̋ <Manding nɔńɔ> n lait [surtout lait concentré en boîte] 

dhɔŋ̄ n 1 rn ombre (ombrage) Qsyn. blɛɛ̋n̏ 2 humidité ◊ dhɔŋ̄ yà dɔ ̄bhlɯ̏n bhȁ le riz 
est devenu humide 

dhɔŋ̄dhɛ ̏n endroit ombragé ♦ dhɯ̋ dhɔŋ̄dhɛ ̏ombre de l'arbre 
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dhɔŋ̄sɯ̏ adj ombreux 

dhɔɔ̀ 1 dtm l'article défini, suit le groupe nominal déterminé et est à son tour suivi par une 
reprise pronominale Syn. bhā 1 Qsyn. ȁ ◊ yɤ́' dhú dhɔɔ̀ yɤ́ wó' zʌ̄ et sa fille-là, ils l'ont 
tuée 

dhɔɔ̀ 2 prt vraiment (s'emploie pour signaler un rappel ou un renvoi à ce qui c'est passé; 
se trouve à la fin de l'énoncé) Syn. bhāa 

dhɔɔ̄ 1, dhœ̄œ n grelot en fer (deux plaques de fer réunies à leurs bords par une soudure, 
le battant accroché soit à une anse à l'intérieur, soit à un trou percé dans la paroi) [le tintement 
de la cloche fortifie le pouvoir magique guerrier, chasse les sorciers et les mauvaises 
influences pendant les manifestations de masques] ♦ dhɔɔ̄gā, dhœ̄œgā grelot 

dhɔɔ̄ 2 n igname (une sorte, blanche, à grosses tubercules; bon rendement, savoureux, 
on la cuit épluchée, très cultivée à Gouèta) Qsyn. gblɛɛ̀, ya ̋♦ yɤ̏ klɤ̄ɤ̏ gúŋg̏ȕŋ ká dhɛ ̀dhɔɔ̄ 
dhèe dhɤ́ il est trapu comme un tubercule d'igname 

dhɔɔ̋ 1 n 1 marché Syn. dhɔɔ̋kwʌ́ʌ̏dhɛ ̏♦ yà dhó dhɔɔ̋ gɯ́ il est allé au marché ♦ dhɔɔ̋ 
zȁ dɔ ̄marchander 2 prix ♦ yúɤ̏ɤ dhɔɔ̋ gȕn sʌ̏ le poisson n'était pas cher ♦ ɯ̄ bhā dhɔɔ̋ 
yɤ̏ gbeȅ̋ ton prix est exagéré 

dhɔɔ̋ 2, dhɔɔ̋gā n nom générique de plusieurs espèces de poisson 1 Barilius niloticus 

poisson (esp.) [très bon; objet habituel de la pêche des femmes] 2 Petrocephalus simus 3 

Eutropius niloticus 4 Mormyrus rume 

dhɔɔ̄bhàa <désir-dans> n rn désir (objet désiré) ◊ Zlȁan dhɔɔ̄bhàa dhʌ̀n ɤ́ kʌ̏ bhā c'est 
la volonté de Dieu ♦ n ̄ dhɔɔ̄bhàa yáa kʌ̄ dhɤ̋ ce n'est pas ma préférence ◊ ɤ́ yíi kʌ̄ bɔ ̄
ȁ-dhȕn dhɔɔ̄bhàa zȉan tȁ il n'est pas passé par leur voie préférée ♦ bhɛn̄ dhɔɔ̄bhàa 

personne préférée ♦ n ̄ dhɔɔ̄bhàa ma chérie (une adresse affective à une femme, pas 
forcement une amante) ♦ dhɔɔ̄bhàapʌ̏ chose préférée 

dhɔɔ̄b̋hàabhɛn̏, dhɔɔ̄bhàabhɛn̏ n bien-aimé, bien-aimée ♦ bhɛn̄-dhȕn 
dhɔɔ̄b̋hàabhɛn̏ le plus aimé parmi les gens 

dhɔɔ̋dɔ ̄<marché-mettre> n vente ◊ Zlȁangɔ ̏yɤ̏ kàkàô dȁn ȁ dhɔɔ̋dɔ ̄wɔn̏ gɯ́ Zlaango 
est en train de mesurer le cacao pour la vente 

dhɔɔ̋-dɔ ̄{dhɔɔ̋-dɔ}̄ v vt vendre 

dhɔɔ̋dɔb̄hȁan <marché-mettre-oiseau> n Charadrius hiaticula grand gravelot (oiseau, 
taille pouvant atteindre 20 cm, pelage brun, blanc et noir) 

dhɔɔ̋dɔb̄hɛn̏ n marchand 
dhɔɔ̋dhɔb́hɛn̏ <marché-acheter-personne> n acheteur, client 
dhɔɔ̋gā → dhɔɔ̋ poisson 

dhɔɔ̋gɔ ̏<marché-tête> n semaine 
dhɔɔ̋kȁdhókwʌ́ʌ̏dhɤ̄ <marché-vous-allez-l'un.l'autre-LOC> n herbe (esp.; se rétracte si 

on la touche) 
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dhɔɔ̋kɔ ̏<marché-bagage> n magasin, boutique 

dhɔɔ̋kwʌ́ʌ̏ loc.n SUP de dhɔɔ̋kwʌ́ʌ̏dhɛ ̏marché 

dhɔɔ̋kwʌ́ʌ̏dhɛ ̏ {LOC dhɔɔ̋kwʌʌ́̏dhɤ̄, SUP dhɔɔ̋kwʌ́ʌ̏} <marché-l'un l'autre-lieu> loc.n 

marché Syn. dhɔɔ̋ 1 ◊ dhɔɔ̋kwʌ́ʌ̏dhɛ ̏ tɛɛ̋ yȁ yȁ la puanteur du marché se dégage ◊ yɤ̏ 
dhȍ kpɛɛ̏wō dhɔɔ̋kwʌ́ʌ̏ il va toujours au marché 

dhɔɔ̋kwʌ́ʌ̏dhɤ̄ loc.n LOC de dhɔɔ̋kwʌ́ʌ̏dhɛ ̏marché 

dhɔɔ̋kwɛɛ̀ ̏n marchandise 
dhɔɔ̏n n poisson (esp.; gros et gluant; ressemble au silure, mais moins gros et de teint 

plus clair, vit en eau douce) 

dhɔɔ̀n restr 1 hélas (exprime la déception, le découragement) ◊ ȁ wɔń bhā dhɔɔ̀n, bhán’ 
lòo n ̄ kwɛɛ̄,̏ bháan ȁ gɯ́-yɤ̄ cette affaire-là, quand je la prends entre les mains, je ne la 
comprends pas 2 (exprime un manque d'assurence) ◊ bhá dhūn dhɔɔ̀n, yɤ́ kó dhō dhȅ eh 
bien, si tu viens, nous irons 

dhɔɔ̄n → dhœ̄œn message 

dhɔɔ̄n̋dhē n Azadarichta indica nim, neem, margousier [les branches et racines sont 
macérées dans l'eau, feuilles et écorce bouillies et utilisées comme remède du paludisme] 

◊ dhɔɔ̄n̋dhē dīn yɤ̏ glɯ̋ɯ le goût du nim est amer 

dhɔɔ̀ndhɛ ̏n herbe (esp.) 

dhɔɔ̀ndhɔɔ̋ndhē n mycose de pieds (des petites abcès démangeants entre les orteils et 
sur les semelles; sans traitement, dure jusqu'à 2 semaines; on le traite avec les feuilles de 
kɔb̋hɔ)̋ 

dhɔɔ̋yɛɛ̄n̋ <marché-soir> n jeudi 
dhɔɔ̋yī <marché-jour> n vendredi Syn. bhaa̋ndhɔɔ̋yī 
dhɔɔ̋zīandō <marché-côté-un> n samedi 
dhɔt̀lɔɔ́ ̏<Fr. docteur> n en combinaisons avec des bases nominales, avec la marque du 

pluriel médecin ♦ dhɔt̀rɔɔ́-̏dhȕn médecins ♦ dhɔt̀lɔɔ́ ̏dhēbʌ̏ femme médecin ♦ dhɔt̀lɔɔ́ ̏
kɔ ̏hôpital 

dhɔt̀lɔɔ́b̏hīn {pl. dhɔt̀lɔɔ́z̏ʌ̏-dhȕn} <docteur-personne> n médecin 
dhɔt̀lɔɔ́p̏lɤ̀ɤ <médecin-village> loc.n hôpital, à l'hôpital 
dhɔt̀lɔɔ́z̏ʌ̏-dhȕn n pluriel du dhɔt̀lɔɔ́b̏hīn médecin 

-dhɤ̄ 1 mrph suffixe adverbial ♦ dhűaandhȕaandhɤ̄ lentement 
-dhɤ̄ 2 mrph suffixe de cas locatif 

dhɤ́ 1 {dhɤ́} v 1 vi être (exister) ◊ péŋ ̏ gblɯ̋ yāȁ-dhȕn wȍ dhɤ̏ il y a de mauvais 
jumeaux ◊ Zlȁan yáa dhɤ́ Dieu n'existe pas ◊ dɯ̄ yɤ̏ dhɤ̏ la sorcellerie existe ♦ X ɤ́ dhɤ́ 

n'importe qui, n'importe quoi ♦ ɤ́ kʌ̄ dhɤ́ (gw), ɤ́ dhɤ́ bhā (t) pendant ce temps 2 MPP 
de la 3 pers. sg. de la série conjointe ◊ bhɛń bhā, pʌ̄ zɔn̏zɔn̏dhē dhʌ̀n ȁ dhɔ ̏dhɤ́’ kʌ̏ cet 
homme, il aime surtout les choses très rouges ◊ yɤ̏ dhȍ dhɔɔ̋kwʌ́ʌ̏, yɤ́’ bhȁ dhʌ́n dhɤ́ 
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gbő bɔ-̄sīʌ bhā elle est allée au marché, et son enfant pleure ◊ n ̄ dʌ̄ dhʌ̀n, ȁ bhȁ gbɛn̂ 
dhɤ́ bhā en ce qui concerne mon père, voici son chien ♦ dhɛ ̀... dhɤ́ comme ◊ yɤ̏ gȕn 
dhɛ ̀gblɯ̏ dhɤ́ c'était comme à la guerre 

dhɤ́ 2→ dhó aller 

dhɤ̋ 1 prt donc marque de politesse dans les propositions comportant la particule de 
focalisation; obligatoire dans la réponse à une question comportant la même particule dhɤ̋ 

◊ dē ɯ́ kpȁn {ȁ} bhȁ dhɤ̋ ? – Zân dhʌ̀n á kpȁn {ȁ} bhȁ dhɤ̋ qui as-tu vu ? – c'est Jean 
que j'ai vu ♦ ȁ kʌ̏ dhɤ̋-sɯ̏ gɯ́ si c'est comme ça 

dhɤ̋ 2 adv 1 ainsi (semblable à l'échantillon éloigné en temps ou en espace) ◊ ȁ gɔǹ yáa 
kʌ̄ dhɤ̋ ce n'est pas son mari ◊ ȁ bhȁ dhʌ́n ɤ́ kwá we-̋sīʌ ȁ bhȁ sʌ̏dhɛ ̏ká dhɤ̋ bhā... son 
enfant dont nous parlions ainsi en évoquant sa beauté... ♦ yɤ̏ kʌ̄ kʌ̏ dhɤ̋ n ̄ yaa̋n cela 
c'est passé devant mes yeux (en ma présence) ♦ yɤ̏ dhɤ̋ tǣæ̏n ká ! c'est vrai ! 

◊ klàŋg̏ɔb̏hɛn̏ ɤ́ dhɤ̋, Zân yáa bhɯ̏n ce maître d'école n'est pas Zan (celui qui a frappé 
l'élève) ♦ ȁ kʌ̏ dhɤ̋-sɯ̏ bhā ȁ gɯ́ ainsi donc, pour cette raison 2 dhɤ̋ bhɯ̄n quand 
même, malgré tout (à propos d'une action passée) ◊ yɤ̏ kʌ̄ yi ̋bhā tɔ ̏dhɤ̋ bhɯ̄n il a puisé 
de l'eau là-bas, malgré tout 

dhɤ́ ... dhɤ́ <de dhɤ́> conj et ..., et ... conjonction de coordination servant à énumérer les 
membres d’un ensemble fermé (groupes nominaux, pronoms non-sujet ou autonomes) ◊ ȁ 
dhɤ́, bhān dhɤ́, yīi pʌ̄ bhɤ̏ lui et moi, nous allons manger ◊ Zân dʌ̄ dhɤ́, ȁ dhē dhɤ́ wāȁ 
dhēeb̋hāŋ-dhȕn wȁ dhūn le père de Jean, sa mère et ses frères et sœurs sont venus 

dhɤ́dō adv encore, toujours (contre toute attente, ce n'est pas fini) ◊ ɯ̄ pʌ̄ bhɤ̏-sīʌ 
dhɤ́dō ? ! es-tu toujours en train de manger ? ! 

dhɤ̋dhɤ̋ <redupl. dhɤ̋ 'ainsi'> conj jusqu'à ◊ yɤ̏ kʌ̄ yʌ̄ kʌ̏ dhɤ̋dhɤ̋ ɤ́ bin̋ dhɤ́ bhān il a 
travaillé jusqu'à ce que la nuit tombe 

dhɤ̀ŋ v vr porter en balançant sur la tête (qch – ká) ◊ yȁ ɤ̄ dhɤ̀ŋ kwɛɛ̄ ̏ ká elle a 
marché en balançant la charge sur sa tête 

dhɤ̄ŋ ̏n agrumes (surtout la mandarine, mais aussi les oranges et les citrons) [les agrumes 
ne sont pas prisés par les Dan qui ne les cultivent que rarement] Syn. sēe ̋♦ bhɛn̄tīi ȁ dhɤ̄ŋ ̏

citron ♦ kwi ̋ȁ dhɤ̄ŋ ̏orange, citron 
dhɤ̋ŋ 1, dhɤ̋ŋgā n chenille (esp.; rougeâtre, vit sur l'arbre pɛn̄) [on la trouve de juin à 

janvier; se mange bouillie et séchée au soleil avec du sel et du piment] (dans le compte, c'est 
la forme avec -gā qui s'utilise) Syn. yɤ̋ɤŋgā 

dhɤ̋ŋ 2 n hauteur (ciel, étoiles etc.) Qsyn. dhűɤ̏ ◊ Tȍkpȁ yà bhān glɛɛ̄ ̋yȁ kɔ ́tȁ dhɤ̋ŋ 
gɯ́ Tokpa a mis mon sac sur le toit de maison ◊ gɔ ̄bhȁan yɤ̏ zīɤ-sīʌ dhɤ̋ŋ gɯ́ l'avion 
est en vol 

dhɤ̏ŋdlɤ̀ɤ loc.n LOC de dhɤ̏ŋdlɤ̀ɤdhɛ ̏sous la ceinture 

dhɤ̏ŋdlɤ̀ɤdhɛ ̏{LOC dhɤ̏ŋdlɤ̀ɤ} loc.n taille (la peau recouverte par la ceinture) ◊ kɛf̀á 
dhid̋hi ̋ yȁ ȁ dhɤ̏ŋdlɤ̀ɤdhɛ ̏ bhō la peau en-dessous de la ceinture est couverte de 
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morsures de poux ◊ yȁ ɤ̄ kɔ ̏ dȁ ɤ̄ dhɤ̏ŋdlɤ̀ɤ, yɤ̏ ɤ̄ kāȁ-sīʌ il a mis sa main sous la 
ceinture et se gratte ◊ wȁ dȁ yi ̋bhàa, yɤ̏ bhɛn̄ kȕn bhɛn̄ dhɤ̏ŋdlɤ̀ɤ si on entre dans l'eau, 
elle atteint la ceinture 

dhɤ̋ŋgā → dhɤ̋ŋ chenille (esp.) 

dhɤ̋ŋgbɤ̋ n chenille (esp.; rouges; comestibles; se trouvent sur l'arbre yɔɔ̄ndhɯ̋; on les 
fait bouillir, après on les sèche au soleil) 

dhɤ̏ɤ n 1 caoutchouc, plastique (toute matière organique artificielle) 2 lance-pierre 
dhɤ̄ɤ (t) n rn sœur aînée (au sens classificatoire : sœur aînée d'ego; fille du frère du père 

ou de la sœur cadette de la mère plus âgée qu'ego; soeur cadette du père) Syn. dhēgbáan 

dhɤ̋ɤdhɤ̏ɤ {A P S, dhɤ̋ɤdhɤ̏ɤ-dhȕn pl. A S, dhɤ̋ɤdhɤ̏ɤ-sɯ̏ foc. A S, dhɤ̋ɤdhɤ̏ɤ-sɯ̏-dhȕn pl. 
foc. A; dhɤ̋ɤdhɤ̋ɤ Int. pl. A P S, dhɤ̋ɤdhɤ̋ɤ-dhȕn A S} adj rond ◊ kɔ ́dhɤ̋ɤdhɤ̋ɤ{dhʌ́n} petites 
maisons rondes 

dhɤ̋ɤdhɤ̋ɤ adj Int. pl. de dhɤ̋ɤdhɤ̏ɤ rond 

dhɤ̏ɤkpɤ̄ <caoutchouc-balle> n ballon (surtout de football) Syn. bàdhóŋ ̏à Man, on dit 
dhɤ̏ŋkpɤ̄ 

dhœ̄œ → dhɔɔ̄ grelot en fer 

dhœ̀œn n richesse ◊ ɯ́ dhœ̀œn slɔɔ̀ ! que tu aies de la richesse ! 

dhœ̄œn, dhɔɔ̄n n message Syn. sāanwȍ ◊ yɤ̏ bhɛn̄-dhȕn bɔ ̄dhɤ̋ kɤ̄ wȍ ȁ bhȁ dhœ̄œn 
dɔ ̄dhɛ ̏gbàn gɯ́ il est en train d'envoyer les gens ainsi pour qu'ils apportent son message 
partout ♦ dhœ̄œn bɔ ̄bhɛn̄ dhɛ ̏envoyer un message à qn 

dhœ̀œnbhɛn̏ <richesse-personne> n personne riche (qui manifeste sa richesse) 

dhú 1 {dhū} v vt attacher (bagage), charger; emballer; lier (fagot) ◊ yȁ kwɛɛ̀ dhú gɔ ̄
tȁ il a chargé les bagages sur le toit de la voiture ◊ yɤ̏ wɔ ̋ bhā ȁ dhȕ ɤ̄ dhú dhɛ ̏ il a 
attaché le fagot pour sa fille 

dhú 2 n rn fille (au sens classificatoire : fille d'ego; fille de dhòo; pour une femme, fille 
de la sœur aînée ou de la coépouse; pour un homme, fille de la sœur) [utilisé comme un 
terme d'adresse par rapport à la fille de la sœur aînée de la femme; on s’adresse à sa propre 
fille par son nom] 

dhùaa n Cercopithecus petaurista hocheur blanc-nez (un singe : les parties inférieures, 
la gorge, les oreilles et le nez sont blancs; la partie supérieure kaki; la tête noire) 

dhūȁa {dhùaa} v vt zūʌ̋ dūȁa consoler ◊ Yɔ ̏yȁ ȁ bhȁ dhʌ́n zūʌ̋ dhūȁa Yo a consolé 
son enfant 

dhűaa n poison [pour la pêche; de plus en plus remplacé par lɛ̄ŋdâ] ◊ dhűaa yȁ yúʌ̏ kʌ̏ 
tlɯ̋nkpan̋tlɯ̏nkpȁn {ká} le poison a étourdi le poisson 

dhűaan n fourmi (petite, noire, à piqûre douloureuse) 
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dhűaandhȕaan {A P S, dhűaandhȕaan-dhȕn pl. A S, dhűaandhȕaan-sɯ̏ foc. A S, 
dhűaandhȕaan-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A S} adj lent; nonchalant ♦ ɯ̄ dhűaandhȕaan ká dhɛ ̀gűudʌ̄ 
dhɤ́ tu es lent comme un caméléon 

dhȕaandhȕaandhɤ̄ {Int. dhūaandhȕaandhūaandhɤ̄, SupInt. dhȕaandhȕaandhȕaandhɤ̄} adv 

lentement (d'un trait de caractère d'une personne) ◊ yɤ̏ ɤ̄ gɛn̏ wȍ-sīʌ dhȕaandhȕaandhɤ̄ 

elle marche à pas lents 

dhȕaandhȕaandhȕaandhɤ̄ adv SupInt. de dhȕaandhȕaandhɤ̄ lentement 
dhūaandhȕaandhūaandhɤ̄ adv Int. de dhȕaandhȕaandhɤ̄ lentement 
dhȕaŋdhȅ n 1 miroir ♦ dhȕaŋdhȅ gɯ́ dans le miroir 2 vitre (de fenêtre) 

dhūʌ̏ʌ n 1.1 rn oncle maternel cadet, oncle Iv. (frère cadet de la mère, par rapport au 
neveu, bɛɛ́;̏ descendant masculin de l'oncle maternel) [est respecté, mais en même temps est 
victime d'une "agression rituelle" de la part du fils de la sœur aînée, parce que "l'oncle a 
mangé la dot de sa mère"; en cas de besoin, l'oncle aide son neveu à payer la dot, dans ce 
cas le neveu vit avec la famille de son oncle] 1.2 ext. rn oncle maternel aîné Syn. zíɤ̏ɤ 2 rn 

membre de la famille d'origine de la mère; habitant du village d'origine de la mère 

dhúʌ̏ʌ n bénédiction ◊ yà dhúʌ̏ʌ kpɔ ́ɤ̄ gbɤ̄ bhȁ il a béni son fils 

dhűʌʌdhȕʌʌ {A, P} adj 1 blême, faible (lumière) ◊ siɤ̋ bhɯ́ yɤ̏ dhűʌʌdhȕʌʌ, bháan 
dhɛ ̏yɤ̄ kɔɔ́dhɤ̄ sʌ̏ ká la lumière est blême, je ne vois pas bien dans la maison 2 faible 

(vue) ♦ ȁ yan̋ gɯ́ yɤ̏ dhűʌʌdhȕʌʌ il a une faible vue 

dhùʌŋ (gw), dhùaŋ (m) n esclave 
dhùʌŋ-dhɛ ̏n esclavage ♦ dhùʌŋdhɛ ̏zʌ̄ languir en esclavage 

dhùʌŋgɔb̏hɛn̏ <esclave-tête-personne> n maître d'esclave 

dhūeebhīn {pl. dhūeezʌ̏-dhȕn} n chasseur 
dhūeezʌ̏-dhȕn n pluriel du dhūeebhīn chasseur 

dhūɛɛ̋n n remerciement ♦ ɯ̄ dhūɛɛ̋n gbɛ ́! grand merci ! ♦ bhɛn̄ dhūɛɛ̋n bhō 

remercier qn 

dhűɛyid̋hɤ̄ {Int. dhűɛyid̋hűɛyid̋hɤ̄} adv sérieusement ◊ yɤ̏ wɔń kʌ̏ dhűɛyid̋hɤ̄ il fait des 
affaires sérieusement 

dhűɛyid̋hɤ̄ {A, P} adj sérieux (qui ne fait pas de bêtises) 

dhűɛyid̋hűɛyid̋hɤ̄ adv Int. de dhűɛyid̋hɤ̄ sérieusement 
dhȕn oper 1 marque de présomptif, en combinaison avec la série présomptive des marques 

prédicatives pronominales et l'infinitif du verbe ◊ yíi dɔ ̄ sʌ̏, wāȁ dhȕn lòo’ 
Yāab̋hȕnsóklɔɔ̄n sans doute, ils sont déjà arrivés à Yamoussoukro 2 (dans une 
construction subjonctive introduite par la conjonction kɤ̄, exprime une valeur hypothétique : 
l'action est perçue comme improbable ou est raportée au futur éloigné) ◊ yáa yàobâ wȍ 
bhān kɤ̄ yɤ̏ dhȕn gwʌ̋ʌŋ dȁ il ne comprend pas le dan suffisamment bien pour dire des 
proverbes ♦ kɤ̄ yɤ̏ dhȕn tó ... bhȁ à plus forte raison ◊ pɤ̂bhɛn̏ zȉaan yáa bɯ̋dhɔk̏ʌ̄sɯ̏ 
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zȉan dɔ,̄ kɤ̄ yɤ̏ dhȕn tó dhɛŋ̏ zʌ̏ bhȁ ce n’est pas chaque étranger, et même pas chaque 
habitant du village qui sait où est l’entrée de la forêt sacrée ◊ bháan wē bhɯ̄n, kɤ̄ yɤ̏ 
dhȕn tó bhɔ ̏bhɤ̏-sɯ̏ bhȁ je ne bois pas de vin, à plus forte raison je ne mange pas de 
porc 

-dhȕn mrph marque du pluriel 
dhūn 1 {dhūn} v 1 vi venir ♦ dhūn bhɛn̄ kèŋ ̏venir chez qn ♦ dhen̋dhen̋ yà dhūn n ̄ tȁ 

la fièvre m'abat 2 vi apporter, amener (qn, qch – ká) ◊ ... wó dhūn’ ká Maa̋dhɤ̄ 
Blókɔŋ́só ... et on l'a amené à Man, dans le quartier Blocosse 3 vi dhūn kwʌ́ʌ̏dhɤ̄ se 
rassembler 

dhūn 2 {dhūn} v vt donner (remettre; à – dhɛ)̏, envoyer Iv. Qsyn. dɔ ̄1, gbā 1 

dhún prt 1 déjà ◊ á dhō gó' bɯ̋ gɯ́, kɤ̄ bhān dhʌ́n-dhȕn wà yī zʌ̄ dhún quand je 
rentre de la brousse, mes enfants sont déjà endormis ◊ Yɤ̏ gbeȅ̋, yʌ́nŋk̏ɔd̏ān plɛ,̀ kɤ̄ yà 
sɤ̄ kún dhún il est fort, il grimpe au palmier à huile en deux minutes seulement ◊ yɤ̏ 
gœ̏œ n ̄ gɔ ̏yāandhiɤ̋ dhún il m'a déjà donné un cadeau hier 2 exprime la valeur de l'irréel 
◊ yɤ̏ bɔ ̏yɤ̄, ā dhȍ kpȁn’ bhȁ dhún s'il passait par ici, je le verrais ◊ Tȉa yɤ̏ kɤ̏ŋ dhún, 
yáa gūn yɤ̄ɤ pɤ̏ yɤ̄ si Tia était habile, il ne tomberait pas ici 

dhűnŋ, dhűun n 1 hamac 2 filet de pêche (assez grand pour barrer un fleuve) Qsyn. 
kplɤ̋, sàadhè, tē, zūɛŋ 

dhūnwɛɛ̋ intj merci Syn. bádhíká ♦ ɯ̄ dhūnwɛɛ̋ yʌ̄ bhȁ ! merci pour le travail ! ♦ kā 
dhūnwɛɛ̋ kwā bhȁ merci pour ce que vous faites pour nous 

dhȕnwō adv parfois Syn. sìʌ 

dhűɤ́ {Int. dhűɤɤ} adv 1 dessus ♦ kɔ ́ tȁ dhűɤ́ sur le toit de la maison ◊ dhɯ̋ bhɛ ̄yɤ̏ 
dhɯ̋ gɯ́ dhűɤ́ il y a des fruits sur l'arbre ◊ bhȁan yɤ̏ zīɤ-sīʌ dhɛɛ̋dhɛ ̏tȁ dhűɤ́ un oiseau 
vole au-dessus de la place publique 2 au nord ◊ Kɔd́īvúȁ pɛn̋dhɛ ̏ɤ́ dhűɤ́ yʌ̀n la partie 
nord de la Côte d'Ivoire 

dhűɤ́-dhűɤ́ adv tout le temps en haut 

dhūɤɤ n 1 raphia ♦ dhūɤɤ dhɛ ̋feuille de raphia (sur le pétiole de la fronde) ♦ dhūɤɤ 
gɔ ̄pétiole de la fronde de raphia 2 costume en fibres de raphia (pour un masque) 

dhűɤɤ 1 {dhùɤɤ} v vt priver qn (de nourriture – bhɤ̏pʌ̏ gɯ́), ne pas partager avec qn 

(la nourriture – bhɤ̏pʌ̏ gɯ́) ◊ ȁ gbɤ̄ yɤ̏ n ̄ dhȕɤɤ pʌ̄bhèe dhʌ̀n ȁ gɯ́ son fils n'a pas partagé 
la nourriture avec moi 

dhűɤɤ 2 adv Int. de dhűɤ́ dessus 

dhűɤɤdhȕɤɤ {A P} adj sombre ♦ dhàŋbhá bhɯ́ dhűɤɤdhȕɤɤ une lueur sombre de 
lampe ♦ ȁ yan̋ gɯ́ yɤ̏ dhűɤɤdhȕɤɤ sa vue est floue (à cause d'une cataracte) 

dhȕtíȉ <Manding dùutíì, dùgutígi> n chef du village 

dhùu n ampoule (lésion) ♦ siɤ̋ dhùu, pɛŋ̄ dhùu braise ♦ n ̄ kɔ ̏ yȁ dhùu dɔ ̄ j'ai une 
ampoule à la main 
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dhūű {dhùu} v 1 1) vi s'éteindre ♦ siɤ̋ dhùu yíi dhūű kɤ̀ les braises ne sont pas encore 
éteintes 2) vt éteindre ◊ yɤ̏ siɤ̋ dhȕu n ̄ tȁ dɛɛ̀ gbēŋ zìnŋgɯ́ il a éteint la lumière chez 
moi aujourd'hui à minuit 2 vi caler (véhicule) ◊ bhān pòpòdhîn yɤ̏ dhȕu n ̄ gɔ ̏ ma 
mobylette a calé 

dhűu 1 n 1 brouillard (pendant la saison des pluies) Qsyn. bȕudhaa̋n ♦ dhűu yȁ yȁ dhɛ ̏
yā ȁ gɯ́ le brouillard a couvert les lieux ♦ dhűu yȁ gó síāa le brouillard s'est dissipé 2 

nuages (blancs) ◊ dhűu yȁ yȁ dhāŋ ̏bhȁ wɛ ̋bhɔn̄ŋdhɤ̄ les nuages ont couvert tout le ciel 

dhűu 2 n boue ferrugineuse [les sculpteurs sur bois l'utilisent pour noircir les masques] 

dhűudȁdhɛ ̋n Combretum racemosum (gen. Combretaceae) liane (à fleurs rouges; les 
feuilles servent de médicament contre les maux de ventre) 

dhűun → dhűnŋ hammock 

dhɯ̋ {dhɯ̏} n 1.1 arbre [seuls les vrais arbres sont considérés comme dhɯ̋; les palmiers, 
le bambou, le bananier ne sont pas classés parmi dhɯ̋] ♦ bhɤ̏ dhɯ̏ arbre fruitier 1.2 plante 
toujours dans les syntagmes; le ton change en extra-bas ♦ sɤ̄ dhɯ̏ palmier à huile adulte 2 

tige ◊ bāa dhɯ̋ tige de manioc 3 bois (matière) ♦ dhɯ̋ bȅ paquet de bois (branches et 
tiges, pour la construction) ◊ dhɯ̋ kɔ ̏maison en bois 4 chr. croix Syn. klōâ 

dhɯ̋dhʌ́n n 1 petit arbre 2.1 bâton, massue, gourdin 2 bâtonnet (pour jouer d'un 
instrument de musique) 3 neol. apostrophe 

dhɯ̋dhē adj en bois ◊ klȕu dhɯ̋dhē louche en bois 

dhɯ̋dhɛ ̋n 1 feuille (d'arbre); foliole (de palme) Qsyn. sɔn̋ŋd̏hɛ ̋2 fétiche, amulette (un 
objet magique) 

dhɯ̋gā <arbre-os> n 1.1 tronc (d'un arbre vivant, ou abattu, avant que les branches ne 
soient coupées) 1.2 perche, rondin (long et mince) ◊ yɤ̏ n ̄ piɤ̋ dhɛ ̀á dhɯ̋gā kɔ ̏dɔ ̄je veux 
bâtir une maison en bois 2.1 fruit 2.2 chass., euph. cartouche (d'une arme) Qsyn. būugā 
♦ yà dhɯ̋gā dȁ būu gɯ́ il a chargé le fusil 2.3 comprimé 

dhɯ̋kaŋ̋ <arbre-mince> n planche Syn. dhɯ̋pɛn̋ ♦ dhɯ̋kaŋ̋ gɔ ̄camion à caisse faite de 
planches 

dhɯ̄n (gw) → dhʌ̀n focalisateur 

dhɯ̋pɛn̋ <arbre-tranche> n planche Syn. dhɯ̋kaŋ̋ 

dhɯ̋zʌ̄kpȁŋglɔɔ̏ <arbre-tuer- ?-banane> n Lybius (Pogonornis) bidentatus barbican à 
bec denté (oiseau, jusqu'à 23 cm de long, noir dessus et rouge dessous, gros bec clair) 
 

E e 
ȅe 1 prt particule interrogative générale; le plus souvent, assimilée par la voyelle 

précédente ◊ pàŋ ɤ́' gbàan blʌ̋ yɤ́ ɯ́' bhō ȅe ? ! comment peux-tu porter un pantalon 
tout usé ? ! ◊ ɯ̄ kʌ̄ yī zʌ̏ yâ ȅe ? as-tu mal dormi ? 

ȅe 2 intj fi (interjection de désapprobation) 
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ēȅ intj hé ! (interjection pour attirer l'attention) ◊ ēȅ, Tȍkpȁ, dhūn kíi n ̄ tȁ-kún, bhān gɔ ̄
yà sēȅ hé ! Tokpa, viens, aide-moi, ma voiture s'est cassée 

ek̋e ̋intj hélas ! 

ēkîpʌ ̏<Fr. équipe> n équipe (sportive) 

ēlik̋ɔn̄ŋtɛɛ́ ̏<Fr. hélicoptère> n hélicoptère 
 

Ɛ ɛ 
ɛ ̏intj eh bien interjection d'un accord forcé ♦ ɛ ̏! bhɤ̏ dhūn dhȅ eh bien, viens (même si 

cela ne me semble pas nécessaire) 

ɛɛ̏ intj 1 signale le changement du thème de conversation ♦ ɛɛ̏ n ̄ dʌ̄, bhá bòo mon père, 
bon matin ! 2 d'accord 

ɛɛ́n̏, ɛɛ̋n conj sinon (exprime une hésitation) 

ɛɛ̋n̏ → ii̋n ou 

ɛn̄fīdhīntífȕ <Fr. infinitif> n neol., ling. infinitif 
 

F f 
faa̋ n cravache, chicote 
fȁadhɤ̄ adv exprime l'idée de visibilité limitée ♦ dhɛ ̏gɯ́ yȁ yȁ fȁadhɤ̄ ♦ dhɛ ̏gɯ́ yȁ pű 

fȁadhɤ̄ une brume est tombée ♦ dhɛ ̏ gɯ́ yȁ pű fȁadhɤ̄ kɤ̄ kwá zīɤ quand le ciel 
commencera à s'éclaircir, nous nous mettrons en route ♦ ȁ yan̋ gɯ́ yɤ̏ pő-sīʌ fȁadhɤ̄ il 
commence à revenir à lui (après un choc, etc.) 

faa̋gā, faȁ̋gā n peigne (de type traditionnel, en bois, à trois ou quatre dents) ♦ dhɯ̋ faa̋gā 
peigne en bois ♦ faa̋gā sɔn̋ gbɛ ́dhē peigne (de type européen, avec un plus grand nombre 
de dents) ♦ faȁ̋gā ɤ̋ sɔn̋ ɤ́ yɤ̄-sɯ̏ ká kwʌ́ʌ̏ peigne fin 

fȁan n zèle ♦ yʌ̄ kʌ̄-sɯ̏ fȁan yɤ̏ ȁ tȁ il travaille avec zèle 

fāan, fɔɔ̄n n rn force (physique) ◊ yī dȁ tɔn̏ bhā ȁ bhȁ yī fāan gbàn ká nous avons 
monté la montagne, et cela a pris toutes nos forces ♦ fāan sæ̏æ force fraîche ◊ Gɔýid̋ʌ̄ 
yɤ̏ glɔɔ̄ bhɤ̏ dhɤ̋ kɤ̄ fāan sæ̏æ yɤ̏ dȁ ɤ̄ gɯ́ Goïdeu mange les bananes pour rafraîchir 
ses forces ♦ fāan yȁ gɯ́ il a de la force ♦ fāan yȁ bhȁ i) il est puissant ii) il a des moyens 

♦ bhɤ̏ ɯ̄ fāan sɯ́ ! prend courage ! 1 embonpoint ♦ yà fāan sɯ́ il a grossi Syn. bȁ 
fáȁn n couvre-chef (chapeau, couronne, foulard, etc., mais aussi écharpe) ♦ yȁ fáȁn 

kplɯ̏ ɤ̄ gɔɔ̏ elle a attaché un foulard sur sa tête ♦ fáȁn yȁ se couvrir la tête (mettre un 
chapeau, un foulard) 

fāanfāansɯ̏ Int. de fāansɯ̏ gros 

fáȁnkɔ ́(m) n chapeau 
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fāansɯ̏ {A P S, fāansɯ̏-dhȕn pl. A; fāanfāansɯ̏ Int. A P S, fāanfāansɯ̏-dhȕn Int. pl. A S, 
fāanfāansɯ̏-sɯ̏ Int. foc (rare) A} adj gros (personne) 

faf̋a ̋n hangar (couvert de feuilles de raphia) 

fâfâ {A P S, fâfâ-dhȕn pl. A S, fâfâ-sɯ̏ foc. A} adj yan̋ fâfâ paille 

fáŋk̏pɛɛ̋ < ?-sec> n Tockus fasciatus semifasciatus petit calao ◊ fáŋk̏pɛɛ̋ bɛn̏ yɤ̏ gblɛɛ̀n 

le petit calao a un bec long 

fʌ̄nŋ ̋n liane (esp. : à feuilles larges; les tiges sont utilisées pour les filets à pêche des 
femmes) 

fʌ́yi ̋→ fɤ̄yi ̋sueur 

fʌ́yig̋ā <sueur-grain> n éruption (à cause de la chaleur, surtout chez les enfants) 

fȅe n 1 pinson (nom générique de plusieurs espèces de petits oiseaux) 1.1 Lagonostica 
senegala amarante commun (petit oiseau à tête, nuque et dessous rouges, ventre, dos et 
ailes bruns, vit dans les toits en paille; gâte le piment et le riz) 1.2 Nigrita fusconota sénégali 
brun à ventre blanc 

fȅekɔɔ̄d̏hɤ̄, fȅekœ̄œ̏dhɤ̄ <oiseau (esp.)-maison.LOC> n Cisticola cantans cisticole 
chanteuse (12 cm, dessus gris foncé, dessous blanchâtre, ailes brun-roux; habite dans les 
hautes herbes, fait des nids elliptiques à dôme) 

fȅekœ̄œ̏dhɤ̄ → fȅekɔɔ̄d̏hɤ̄ cisticole chanteuse 

feŋ̋ n Tatera gerbit rat (esp.) 

fɛɛ̏ n rn bruit Syn. vīn ◊ kāȁ fɛɛ̏ yà kʌ̄ gbɛ ́vous faites trop de bruit ♦ bhá dhó fɛɛ̏ 
dɔ'̄/yȁ' ne fais pas de bruit ! 

fɛɛ̏fɛɛ̏sɯ̏ Int. de fɛɛ̏sɯ̏ bruyant 
fɛɛ̏nfɛɛ̋n prev entassement 

fɛɛ̋nfɛɛ̏n {A P} adj étroit (ouverture) ◊ kɔ ́bhā ȁ dhi ̋yɤ̏ fɛɛ̋nfɛɛ̏n la porte de la maison 
est très étroite 

fɛɛ̏nfɛɛ̋n-kʌ̄ v vt entasser ◊ wȁ bhɛn̄-dhȕn fɛɛ̏nfɛɛ̋n-kʌ̄ kɔ ́ sɛɛ̄n̋dhʌ́n gɯ́ ils ont 
entassé les gens dans la petite chambre 

fɛɛ̏sɯ̏ {A P, fɛɛ̏sɯ̏-dhȕn pl. A, fɛɛ̏sɯ̏-sɯ̏ foc. A, fɛɛ̏sɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; fɛɛ̏fɛɛ̏sɯ̏ Int. A P, 
fɛɛ̏fɛɛ̏sɯ̏-dhȕn Int. pl. A, fɛɛ̏fɛɛ̏sɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A, fɛɛ̏fɛɛ̏sɯ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} <bruit-adj.> 

adj 1 bruyant ◊ gɔ ̄yā’ tlűu yà kʌ̄ fɛɛ̏sɯ̏ le klaxon de cette voiture est bruyant ◊ ȁ dhʌ́n 
fɛɛ̏sɯ̏-sɯ̏ yà dhó c'est l'enfant le plus bruyant qui est parti 2 hargneux, querelleur 

fɛt̂ɤ̏ <Fr. fête> n fête 
fīa (t) → fīʌʌ amélioration; mieux 

fia̋ 1 (m) → fia̋a (gw) jachère 

fia̋ 2 (m) → fia̋sɯ̏ paresseux 

fia̋a (gw), fia̋ (m) n jachère (espace sans arbre, non-cultivé) 
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fia̋anfȉaan {A, P, pl. fia̋anfia̋an} adj chétif (plante) ◊ kɤ̄n yȁ kpæ̋æ kún, yȁ kʌ̄ fia̋anfȉaan 

le maïs a séché et est devenu chétif ◊ kɤ̄ŋ-dhȕn fia̋anfia̋an les pieds de maïs chétifs 

fia̋anfia̋an adj PL de fia̋anfȉaan chétif 
fia̋bhɛn̏ n paresseux, paresseuse 
fíafȉa {P} adj 1 léger (qui n'est pas dense) ◊ dhīa ̋piɤ̋ dhākpóŋ ̏fíafȉa yȁ dhūn kɤ̄ dɔɔ̋ 

ká kɤ̄ yɤ̏ kʌ̏ gbínŋ ̏ le matin, des nuages légers sont apparus, et vers le soir ils sont 
devenus épais 2 de peu d'importance ◊ bhá dhɤ́ ȁ yɤ̄’ wɔń fíafȉa ká il ne faut pas 
prendre cela pour une affaire insignifiante 

fia̋fia̋sɯ̏ Int. de fia̋sɯ̏ paresseux 

fia̋sɯ̏, fia̋ (m) {A P, fia̋sɯ̏-dhȕn pl. A, fia̋sɯ̏-sɯ̏ foc. A, fia̋sɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; fia̋fia̋sɯ̏ Int. 
A P, fia̋fia̋sɯ̏-dhȕn Int. pl. A, fia̋fia̋sɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A, fia̋fia̋sɯ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A; fiɛ̋ɛ̏ SupInt. 
A P, fiɛ̋ɛ̏-dhȕn SupInt. pl. A, fiɛ̋ɛ̏-sɯ̏ SupInt. foc. A, fiɛ̋ɛ̏-sɯ̏-dhȕn SupInt. foc. pl. A} adj paresseux 

fìʌʌ v 1 1) vi s'évanouir ◊ bhɛń ɤ́ bhā yɤ̏ fȉʌʌ dhàȁn, yɤ́ ɤ́ wɔ ̏bhā la personne qui 
reste évanouie, elle est couchée là ◊ yɤ̏ fȉʌʌ dhɛd̋hɛ ̋plɛ ̀ká, yɤ́ gūn bɤ̏-dhȁan il est resté 
évanoui pendant deux heures, puis il a repris conscience 2) vt faire évanouir ◊ dīn ̏ yȁ ȁ 
fìʌʌ il s'est évanoui de faim 2.1 vi échouer (dans – bhȁ) ◊ yɤ̏ fìʌʌ-sɯ̏ ká yʌ̄ bhā’ bhȁ il 
ne s'est pas acquitté de son (devoir dans le) travail ♦ yɤ̏ fȉʌʌ wɔń gbàn bhȁ il n'est 
capable de rien 2.2 vi négliger (qch – wɔn̏ bhȁ) ◊ yɤ̏ fȉʌʌ ɤ̄ dȅ wɔn̏ bhȁ il se néglige (il 
ne soigne pas son apparence, ne s'occupe pas de sa santé; ne pense pas à sa réussite) 

fīʌʌ 1), fīa (t) n 1 amélioration ◊ kpȉnŋgā fīʌʌ yà kʌ̄ la route s'est améliorée 2 

échange ♦ X fīʌʌ bhō Y bhȁ échanger X contre Y; préférer X à Y ◊ yȁ tȍŋ fīʌʌ bhō 
zan̋ bhȁ il a échangé le pigeon contre du tabac ◊ bhī dhʌ̀n í ī bhȁ gɔn̄ fīa bhō n ̄ bhȁ ȅe ? 

as-tu préféré ton mari à moi ? 

fīʌʌ 2), fīa (t) adv mieux ◊ Tȍkpȁ bhɤ̋dhʌ́nbhá yȁ kʌ̄ fīʌʌ Tokpa va un peu mieux 

fiʌ̋ʌ {A P S, fiʌ̋ʌ-dhȕn pl. A, fiʌ̋ʌ-sɯ̏ foc. A; fiʌ̋ʌfiʌ̋ʌ Int. pl. A P S, fiʌ̋ʌfiʌ̋ʌ-dhȕn Int. pl. A, 
fiʌ̋ʌfiʌ̋ʌ-sɯ̏ Int. foc. A} adj vide ◊ tȁbɛd̋hi ̋ tȁ dhɛ ̏ yɤ̏ fiʌ̋ʌ la table est vide ♦ pʌ̄ fiʌ̋ʌ 

vaisselle ♦ kɔ ̏gɯ́ fiʌ̋ʌ ká les mains vides 

fiʌ̋ʌfiʌ̋ʌ 1 onomat. "fieufieu" (cri de l'oiseau slɛɛ̏n, considéré comme signe de bon 
augure) 

fiʌ̋ʌfiʌ̋ʌ Int. de fiʌ̋ʌ vide 

fìʌʌn v 1) vi se rabougrir ◊ bhān bhlɯ̏n yà fìʌʌn mon riz n'a pas poussé suffisamment 
2) vt rabougrir Qsyn. gbɔɔ̀n ◊ yʌ́nŋ ̏yà bhān bhlɯ̏n fìʌʌn la chaleur du soleil a rabougri 
mon riz 

fìʌʌnsɯ̏ adj nain ♦ bhɛn̄ fìʌʌnsɯ̏ nain ♦ bhlɯ̏n fìʌʌnsɯ̏ riz rabougri 
fiɛ̋ɛ̏ adj SupInt. de fia̋sɯ̏ paresseux 

fìi n rn odeur, puanteur Qsyn. gbiʌ̋̋n, tɛɛ̋ ◊ ȁ fìi yâ il a une mauvaise odeur ◊ wɯ̄ fìi 
yȁ yȁ l'odeur de la viande pourrie s'est répandue 
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fii̋ n mycose (chez l'homme et chez les animaux : des taches blanches apparaissent et 
s'élargissent rapidement; la peau se détache) ◊ fii̋ yɤ̏ bhɛn̄ kwī kʌ̏ pűu la mycose blanchit 
la peau de l'homme 

fìifìisɯ̏ adj Int. de fìisɯ̏ puant 
fii̋fii̋sɯ̏ adj Int. de fii̋sɯ̏ galeux 

fìisɯ̏ {A P S, fìisɯ̏-dhȕn pl. A S, fìisɯ̏sɯ̏ foc. A, fìisɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; fìifìisɯ̏ Int. A P, 
fìifìisɯ̏-dhȕn Int. pl. A, fìifìisɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A, fìifìisɯ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} <odeur-adj.> adj 
puant ◊ wɯ̄ ɤ́ fìisɯ̏ ká yɤ́ ɯ́ dhūn’ ká ȅe ? ! mais tu a apporté la viande qui pue ? ! 

fii̋sɯ̏ {A P S, fii̋sɯ̏-dhȕn pl. A, -fii̋sɯ̏sɯ̏ foc. A, fii̋sɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; fii̋fii̋sɯ̏ Int. A P S, 
fii̋fii̋sɯ̏-dhȕn Int. pl. A S, fii̋fii̋sɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A, fii̋fii̋sɯ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} <mycose-adj.} 

adj galeux (animal; employé à propos d'une personne, ce mot est une injure) ◊ ȁ bhȁ gbɛn̂ 
fii̋fii̋sɯ̏ bhā yà dhɛŋ̀ son chien très galeux s'est perdu 

fin̋ {fȉn} v vi tourner (de la viande) [la consommation de viande tournée est admise avec 
certaines précautions] moisir (du papier etc.) ◊ yȁ sʌ́ʌdhɛ ̋dȁ sɛɛ̋dhɤ̄kɔg̏ɯ́, ȁ gbàn yȁ fin̋ 

il a mis les papiers dans le sous-sol, ils ont tous moisi Qsyn. bű 

fiɔ̋fȉɔ {A P; fiɔ̋kɔf̋ȉɔkɔ ̏Int., fiɔ̋ɔfȉɔɔ SupInt.} adj maladif, fatigué par la maladie 

fiɔ̋kɔf̋ȉɔkɔ ̏adj Int. de fiɔ̋fȉɔ maladif 
fīɔn̋fīɔn̋fīɔn̋dhɤ̄ onomat grincement (de lit) ◊ dhíȉ yȁ vīn fīɔn̋fīɔn̋fīɔn̋dhɤ̄ le lit a 

grincé 

fiɔ̋ɔfȉɔɔ adj SupInt. de fiɔ̋fȉɔ maladif 
fītlî <Ar. fitr> n crépuscule du soir ◊ tɔ ̏yɤ̏ dhɤ̏ kɔɔ́dhɤ̄ fītlî ká les poulets vont à 

la maison au crépuscule ♦ fītlî yȁ bhán le crépuscule est venu 

fla ̋n Peul (groupe ethnique d'Afrique de l'Ouest) [on trouve des Peuls dans presque tous 
les villages des Dan, ils exercent les activités de berger et de commerçant; il existe entre les 
Peuls et les Dan une relation de plaisanterie] 

flʌ́ʌ̏ n rn santé; contentement ♦ ā n ̄ flʌ́ʌ̏ gɯ́ i) je suis en bonne santé ii) je suis en 
paix iii) je suis content de moi ♦ ā n ̄ flʌ́ʌ̏ gɯ́ n ̄ dȅ gɯ́ je suis content de moi ♦ yáa ɤ̄ 
flʌ́ʌ̏ gɯ́ il n'est pas en bonne santé ♦ yà ɤ̄ flʌ́ʌ̏ bhō il a guéri 

flʌ́ʌ̏bhōdhē <contentement-sortir-nominalis.> n aisance, paix, bonheur 
fleȅ̋ n noyau (de grain, de noix; décortiqué, égrené) ♦ wɛn̄ fleȅ̋ noyau de grain de 

palmier à huile ♦ zē fleȅ̋ haricot décortiqué ♦ yà dōo fleȅ̋ bhō il a décortiqué les 
pistaches 

flèesɯ̏ n faux grain 

flēgɯ́dhē n riz au gras (variété locale : avec des aubergines, sel, huile, sans viande) 

flɛɛ̋ n pauvreté ♦ flɛɛ̋ yà n ̄ zʌ̄ tɤ̋ŋ ɤ́ yā ȁ gɯ́ je suis à court d'argent ◊ flɛɛ̋ yɤ̏ sɛ ̋ɤ́ 
bhā ȁ gɯ́ c'est un pays pauvre 

flɛɛ̋bhɛn̏ <pauvreté-personne> n pauvre 
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flɛɛ̋flɛɛ̋sɯ̏ Int. de flɛɛ̋sɯ̏ pauvre 

flɛɛ̏n n pinçage ♦ yà n ̄ flɛɛ̏n bhō il m'a pincé ◊ ɤ́ yɔń bhɯ̄n-sīʌ ɤ̄ dhē gɔ,̏ yȁ yɔń 
flɛɛ̏n bhȍ quand il tète le sein de sa mère, il le pince 

flɛɛ̄n {flɛɛ̀n} v 1 vt pincer (le sein, en parlant d'un nourrisson) 2 vt sucer (avec un effort); 
téter Qsyn. pā ◊ bhá’ flɛɛ̄n bháwō, yɤ́ ɯ́’ yi-̋dhʌ́n bhá tō’ gɯ́ ɯ́’ dhūn ɯ̄ zláȁ dhɛ ̏
lorsque tu suces encore, laisse un peu de jus là-dedans et donne-le à ton jeune frère 

◊ dhʌ́n bhā yà yɔń sɛɛ̄n̋dhʌ́n flɛɛ̄n, kíi dhūn ȁ ká n ̄ dhɛ ̏quand l'enfant tète un peu le 
sein, amène-le moi 

flɛɛ̋sɯ̏ {A P S, flɛɛ̋sɯ̏-dhȕn pl. A, flɛɛ̋sɯ̏-sɯ̏ foc. A; flɛɛ̋flɛɛ̋sɯ̏ Int. A P S, flɛɛ̋flɛɛ̋sɯ̏-dhȕn Int. 
pl. A S} <pauvreté-adj> adj pauvre ♦ yȁ kʌ̄ flɛɛ̋sɯ̏ il s'est appauvri 

flɛf̄lɛf̀lɛd̄hɤ̄ adv un par un (graduellement, lentement) ◊ wȍ dhȍ dhɤ̋ flɛf̄lɛf̀lɛd̄hɤ̄ ɤ́'-
dhȕn gbàn wȍ dhō gbēŋ ils sont tous partis ainsi, un par un, pendant la nuit 

flî, flíȉ (m) n demande d'attention ♦ flî dȁ appeler l'attention ♦ fíȉ ká sans 
considération 

flin̋ŋ n rosée (après une nuit fraîche ou après une pluie) [on n'aime pas la rosée et on 
évite de la toucher] ♦ flin̋ŋ yà dɔ ̄blʌ̄ʌ bhȁ l’herbe s’est couverte de rosée ◊ flin̋ŋ yà lòo 
kɤ̄ á dhó quand la rosée aura séché, je partirai 

flő 1 {A S, flő-dhȕn pl. A, flő-sɯ̏ foc. A S, flő-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A} adj vide (œuf, noix) ♦ tɔ ̏
yȁan flő œuf de poule vide 

flő 2 n égratignure (sur la peau) ♦ yȁ flő bhō il s'est égratigné ♦ wȍ bhɛn̄ flő bhȍ 

elles égratignent les gens 

flőkpȍŋdhȅ, flőkpȍŋdhȍ n tourbillon ◊ Tȍkpȁ yà zɔŋ̋ gā sɯ́ flőkpȍŋdhȍ gɯ́ yà ȁ 
zīɤ kȅe gɯ́ Tokpa a pris des cailloux dans le tourbillon et en a frotté ses tendons 
d'Achille [une croyance d'enfants : celui qui accompli cet acte sera un bon coureur] 

flɔ ̋n cire 
flɔŋ́ ̏n jachère (champ abandonné pendant 2-3 ans, déjà couvert de végétation) 

flɔɔ̄f́lɔɔ̏flɔɔ̄d́hɤ̄ onomat schlarf-schlarf (son de pataugement dans la boue) ◊ yȁ ta ̋sɯ́ 
bɤ̄ɤ̏ gɯ́ flɔɔ̄f́lɔɔ̏flɔɔ̄d́hɤ̄ il a pataugé dans la boue : schlarf-schlarf 

flɔt̋i ̋<Fr. forcé ?> n contrainte ♦ X Y flɔt̋i ̋bhō kɤ̄ Y ... X force Y à faire quelque 
chose ♦ X flɔt̋i ̋wɔ ̄Y tȁ kɤ̄ Y ... X force Y à faire quelque chose 

flɤ̋ {flɤ̏} v 1 1) vi blanchir ♦ ȁ gɔ ̏dhɛ ̋yà flɤ̋ sa tête est devenue toute blanche 2) vt 
blanchir, rendre pâle (peau, vêtement) 2.1 vt piler (riz; il s'agit du dernier stade du pilage 
avant la cuisson) 2.2 vt frapper (longuement, avec un bâton, une verge, un fouet, etc.) ◊ bhá 
wlaȁ̋ zʌ̄, ā dhȍ ɯ̄ flɤ̋' si tu fais des bêtises, je te donnerai une bastonnade 

flȕu n beignet (friandise traditionnelle des Dan : boule de farine de maïs mélangée avec 
des bananes, frite dans l'huile rouge et pimentée) Syn. flùuflúȕ ◊ glɔɔ̄ yā yɤ̏ bȕ dhɤ̋ kɤ̄ ȁ 
flȕu yɤ̏ kʌ̄ ces bananes ont pourri pour qu'on en fasse des beignets ♦ flȕu pɛn̋ beignet 
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flűudhɤ̄ adv 1 très longuement (marcher, courir, parler) ◊ ... yɤ́ dhō dhɤ̋ flűudhɤ̄, yɤ́ 
lòo pɤ̂ bhā ȁ gɯ́ il est allé ainsi longuement, et il est arrivé dans ce village 2 partout 

flùuflúȕ n arch. beignet (boule de la farine de maïs mélangée avec des bananes, avec du 
piment, frite dans de l'huile rouge; une friandise traditionnelle des Dan) Syn. flȕu 

flɯ̀ n escroquerie ♦ flɯ̀ bhɛn̏ escroc ♦ yà flɯ̀ kʌ̄ n ̄ gɔ ̏il m'a escroqué 

flɯ̀flɯ̀sɯ̏ Int. de flɯ̀sɯ̏ frauduleux 

flɯ̀sɯ̏ {A P, flɯ̀sɯ̏-dhȕn pl. A; flɯ̀flɯ̀sɯ̏ Int. A P, flɯ̀flɯ̀sɯ̏-dhȕn Int. pl. A S} <escroquerie-
adj.> adj frauduleux (personne) ◊ dhɛŋ̏-dhȕn ɤ́ wó dhūn bhā ȁ bhɛn̄ flɯ̀flɯ̀sɯ̏-dhȕn ɤ́ 
wó’-dhȕn gɯ́, wȁ ȁ-dhȕn dȁ kȁsȍ gɯ́ parmi les étrangers qui étaient venus, on a mis 
en prison ceux qui ont été les plus grands escrocs 

flɯ̀ɯ <Manding fìdi, fìri> v vt passer à vapeur (le riz, la viande, les termites, etc. – 
avec du sel, peu de temps, pour la conservation) ◊ yɤ̏ bhlɯ̏n yā ȁ flɯ̏ɯ kɤ̄ yɤ̏ gā vaa̋ndhɤ̄ 

elle est en train de faire bouillir ce riz pour qu'il sèche vite 

főkőfȍkȍ adj Int. de főofȍo inutile 

fȍo 1 n essoufflement ♦ fȍo yȁ ȁ zʌ̄ il s'est essoufflé 

fȍo 2 n 1 bale, balle (enveloppe des grains de riz) 2 grain mal formé (de riz; sous l'effet 
de la sécheresse) 

fȍodɔn̏ <essoufflement-toux> n tuberculose 
fȍodhiɤ̋ n soupir de soulagement ♦ yȁ ɤ̄ fȍodhiɤ̋ lòo il a poussé un soupir de 

soulagement 
fōodhɤ̄, fɤ̄ɤdhɤ̄ adv longuement et avec intensité ◊ yáa sʌ̏ kɤ̄ kwá yȁ zȍgɔńdhē tȁ 

fōodhɤ̄ il n'est pas bon que nous nous fassions trop de soucis ◊ ȁ zūʌ̋ dhiɤ̋ yɤ̏ tɛɛ̋-sīʌ 
fōodhɤ̄ il est très inquiet 

főofȍo {A P S, főofȍo-dhȕn pl. A, főofȍo-sɯ̏ foc. A, főofȍo-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; főkőfȍkȍ Int. 
A P S, főkőfȍkȍ-dhȕn Int. pl. A S, főkőfȍkȍ-sɯ̏ Int. foc. A, főkőfȍkȍ-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} adj 
1 inutile (personne) 2 inadéquat (personne) 3 ingrat (personne) 

főofȍo-dhɛ ̏n inutilité ♦ yȁ dȁ főofȍo-dhɛ ̏gɯ́ c'est une personne gâtée (se dit surtout 
d'un enfant) 

fōyi ̋→ fɤ̄yi ̋sueur 

fɔd̏hɤ̄ adv facilement (sans rencontrer de résistance) ◊ gèe yȁ kȕn wɛ ̋fɔd̏hɤ̄ le masque 
l'a attrapé sans difficulté 

fɔk̋ɔf̋ɔk̏ɔ ̏Int. de fɔɔ̋fɔɔ̏ faible 

fɔn̋ <Fr. (il) faut> conj 1 il faut que ◊ fɔn̋ kɤ̄ á' bɔ.̄.. il faut que je coupe ça... 2 comme 

fɔŋ̋ n aluminium 
fɔŋ̋dhē adj d'aluminum ◊ klȕu fɔŋ̋dhē louche d'aluminium 

fɔŋ́f̏ɔŋ̏ {A P S, fɔŋ́f̏ɔŋ̏-dhȕn pl. A, fɔŋ́f̏ɔŋ̏-sɯ̏ foc. A} adj 1 léger (matériel, objet) 2 faible 

(personne) ◊ ȁ bhɛn̄ fɔŋ́f̏ɔŋ̏-sɯ̏-dhȕn wà pʌ̄ bhɤ̏ yɤ̏ kʌ̏ dhɛ ̀pʌ́ ɤ́ yɛ ̏yɤ̄ɤ kan̋ ȁ-dhȕn 
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wlɤ̀ɤ dhɤ́ quand ceux qui sont sans force mangent, c'est comme si un trou s'ouvre en 
dessous d'eux (l’appétit de ces bons à rien est un trou sans fond) 

fɔŋ̋fɔŋ̋ n colère ♦ fɔŋ̋fɔŋ̋ yȁ dȁ/bhán ȁ gɯ́ il s'est mis en colère ♦ yȁ fɔŋ̋fɔŋ̋ sɯ́ bhɛn̄ 
piɤ̋ il s'est mis en colère contre qn ♦ ȁ yan̋ yà kʌ̄ zœ̏œndhē fɔŋ̋fɔŋ̋ dhiɤ̋ ses yeux ont 
rougi de colère 

fɔɔ̋fɔɔ̏ {A P S, fɔɔ̋fɔɔ̏-dhȕn pl. A S, fɔɔ̋fɔɔ̏-sɯ̏ foc. A, fɔɔ̋fɔɔ̏-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A S; fɔk̋ɔf̋ɔk̏ɔ ̏Int. 
A P S, fɔk̋ɔf̋ɔk̏ɔ-̏dhȕn Int. pl. A S, fɔk̋ɔf̋ɔk̏ɔ-̏sɯ̏ Int. foc. A, fɔk̋ɔf̋ɔk̏ɔ-̏sɯ̏-dhȕn Int. foc. pl. A} adj 
faible, léger Iv. (se dit d’une personne incapable de faire quoi que ce soit, privée d'autorité) 

Qsyn. fɤ̋ɤfɤ̏ɤ 

fɔɔ̄n → fāan force 

fɤ̄ n tambour long (esp.; à double membrane, caisse cylindrique) [utilisé autrefois pour 
animer les danses de guerre et d'autres danses aujourd'hui obsolètes, et pour accompagner 
une musique associée à la "maison sacrée"; aujourd'hui ce tambour se trouve au village de 
Kpangwin, dans la case sacrée] Syn. yag̋ba,̋ bhȉdhēbhàa 

fɤ̄dhɛńtlʌ̏ <Fr. fenêtre> n fenêtre Syn. kɔ ́dhòŋ 

fɤ̋kɤ̋fɤ̏kɤ̏ Int. de fɤ́ɤ̏, fɤ̋ɤfɤ̏ɤ léger 

fɤ́ɤ̏ {P, fɤ́ɤ̏-dhȕn pl. A, fɤ́ɤ̏-sɯ̏ foc. A, fɤ́ɤ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; fɤ̋kɤ̋fɤ̏kɤ̏ Int. A P, fɤ̋kɤ̋fɤ̏kɤ̏-
dhȕn Int. pl. A, fɤ̋kɤ̋fɤ̏kɤ̏-sɯ̏ Int. foc. A, fɤ̋kɤ̋fɤ̏kɤ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} adj léger (qui n'a pas 
beaucoup de poids) ◊ kɔɔ̏ fɤ́ɤ̏-dhȕn calebasses légères 

fɤ̄ɤdhɤ̄ → fōodhɤ̄ longuement et avec intensité 

fɤ̋ɤfɤ̏ɤ {A P, fɤ̋ɤfɤ̏ɤ-dhȕn pl. A, fɤ̋ɤfɤ̏ɤ-sɯ̏ foc. A, fɤ̋ɤfɤ̏ɤ-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; fɤ̋kɤ̋fɤ̏kɤ̏ Int. 
A P S, fɤ̋kɤ̋fɤ̏kɤ̏-dhȕn Int. pl. A, fɤ̋kɤ̋fɤ̏kɤ̏-sɯ̏ Int. foc. A, fɤ̋kɤ̋fɤ̏kɤ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} adj 1 

léger (objet); trop léger (personne souffrant d’un manque de poids) 2 faible, affaibli Qsyn. 
fɔɔ̋fɔɔ̏ ◊ bhán kʌ̄ fɤ̋ɤfɤ̏ɤ je me sens faible (p.ex. après une maladie) 

fɤ̄yi,̋ fʌ́yi,̋ fōyi ̋n sueur ♦ yʌ́nŋ ̏gbeȅ̋ yɤ̏ fɤ̄yi ̋gā lȍo bhɛn̄ bhȁ le soleil brûlant fait 
transpirer l'homme 

fȕu n éponge (fabriquée avec des fibres de liane pour le corps ou la vaisselle) Qsyn. sɛɛ̋ 
♦ fȕu pɛn̋, fȕu kɔŋ̄gā fibre d'éponge ◊ yȁ fȕu dȁ Gis̋i ̋ tàa elle a lavé le dos de Guissi 
avec une éponge ♦ pȉɤgā fȕu éponge en fer 

fȕudʌ̄ <éponge-père> n serpent (esp.; petit, gris-brun, très venimeux, peut avaler une 
proie plusieurs fois plus grande que lui; non comestible) 

fȕudhɤ̄ onomat d'un souffle léger ◊ tɛɛ̋ yɤ̏ zȉɤ fȕudhɤ̄ le vent souffle légèrement 
 

G g 
gȁ 1 v 1 vt regarder Qsyn. kpȁn ◊ bhɤ̏ kɔ ́gȁ regarde la maison ◊ yɤ̏ kʌ̄ n ̄ gȁ yâ il m'a 

regardé d'un mauvais oeil ♦ dhɛ ̏gȁ regarder (dhɛ ̏substitue le nom d'objet d'observation 
que le locuteur ne veut pas mentionner) ◊ yɤ̏ dhɛ ̏gȁ yâ il regarde d'un mauvais oeil ◊ ... 
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ɯ́ dhɛ ̏gȁ kpȉnŋ gɔ ̏dhűɤ̏ yʌ̀n... ... et si tu regardes la place au-dessus de la route... ♦ ȁ 
gȁ voici 2 vt penser (supposer; que – dhɛ)̀ 3.1 vt prendre (considérer d'une certaine façon) 

♦ yɤ̏ wɔń gbàn gȁ bhȁagɯ́ il prend tout à la légère 3.2 vt prendre (pour – dhɛ ̀... dhɤ́; 
ká) ◊ yɤ̏ n ̄ gȁ dhɛ ̀ɤ̄ dhòo dhɤ́ il me prend pour son frère aîné (par erreur) ◊ yà dȕɤ gȁ 
dȕ ká il a pris un buffle pour un boeuf 

gȁ 2, gȁgā n liane (esp.; robuste, ressemble à la pousse du cocotier) [la tige est coupée 
en longueur et utilisée pour tresser des paniers] ♦ gȁ pɛn̋ bande obtenue avec la tige de 
liane coupée dans le sens du fil ♦ gȁ tɤ̄ɤ panier de liane (pour garder les vêtements, etc.) 

gā 1 n 1 rn os ♦ gā gɯ́ yɔn̏ moelle ♦ bhɛn̄ gā tibia dans certains contextes, comme le 
suivant : ◊ bɤ̄ɤ̏ ɤ́ zīaan tȁ bhā, ȁ bhȁ gblɛɛ̀ndhɛ ̏yɤ̏ lȍo bhɛn̄ gā dhiɤ̋ la boue qui est sur 
la route atteint le tibia 2 grain 3 rn tranchant Qsyn. kpaa̋ 4.1 chose (mot de compte) ◊ ȁ 
gɛn̏ gā ɤ́' wlɤ̀ɤ yɤ̏ dōsēŋ il n'a qu'une seule jambe 4.2 unité (mot pour compter les unités 
des numéraux composés, peut être remplacé par le nom de l’objet qu’il sert à compter) ◊ kɔ ́
kœ̏œŋ ̏plɛ ̀ɤ̄ gā dō vingt et une maisons 5 représentant éminent (des plus forts, des plus 
grands) ◊ gwɛḡā un grand fromager ♦ bȉaŋgā coureur de classe 6 X dȅ gā bhȁ Y 

construction emphatique possessive; se contracte facultativement en gāȁ ◊ n ̄ dȅ gā ȁ bhȁ 
kɔ,́ n ̄ dȅ gāȁ kɔ ́ma propre maison 

gā 2 1) {gā} v 1 vi mourir ◊ yɤ̏ gȁ ɤ̄ gɔ ̏dhíȉ tȁ il est mort dans son lit ♦ yȁ wɔ ̄gā-yȁn 
tȁ il est couché en train de mourir ♦ gā yi ̋bhàa se noyer ♦ bhán gā ī dhɛ ̏je te supplie 
(litt. : je suis mort pour toi) 2.1 vi sécher ♦ kaf̋lee̋ bhā yɤ̏ gā-sīʌ yʌ́nŋ ̏dhɛ ̏le café sèche 
au soleil 2.2 vi cicatriser 3.1 vi s'engourdir (devenir insensible) ♦ n ̄ kɔ ̏yà gā n ̄ bhȁ ma 
main s'est engourdie, ma main ne fonctionne pas (à cause de la fatigue) 3.2 vi être 
paralysé ◊ ȁ kɔs̏ʌ̏ gɯ́ pɛɛ̋n yà gā ȁ bhȁ il est paralysé du côté droit 4 vi rassurer (qn – 
gɯ́) ◊ yáa gūn gā-sɯ̏ ká n ̄ gɯ́ je n'étais pas très rassuré 5 vi tomber amoureux (de – 
bhȁ) 

gā 2 2) n mort ♦ gā tɛɛ̋ yȁ ȁ sɯ́ il est marqué par la mort (litt. : le vent de la mort l’a 
pris) ♦ feŋ̋ yɤ̏ gā kʌ̄-sīʌ dɤ̄ŋ gɯ́ le rat pris dans le piège est en train de se débattre 
contre la mort 

gāȁ une forme contractée de la séquence gā ȁ bhȁ, faisant partie de la construction 
possessive emphatique ◊ n ̄ dȅ gāȁ dhʌ́n mon propre enfant 

gaa̋ n gale de tête (ou une autre maladie de peau sur la tête) ♦ gaa̋ kpaa̋ cicatrices 
laissées par la gale de tête 

gāadíɛn̏ <Fr. gardien> n gardien 
gȁan n pintade commun 

gābhɛn̏ n mortel, mortelle ◊ bhɛn̄ pɛp̋ɛ ̋wȍ gābhɛn̏ ká tout homme est mortel 
gādō adj unique ♦ dhʌ́n gādō enfant unique 

gādhɯ̋ n Phasmatodea sp. phasme, bacille ◊ ɯ̄ kpæ̋æ ká dhɛ ̀gādhɯ̋ dhɤ́ tu es maigre 
comme un phasme 
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gȁgā → gȁ 2 liane 

gāgɯ́yȕa n arthrite 
gan̋ 1 {gȁn} v 1 vt tirer ◊ yɤ̏ dhʌ́n bhā ȁ gan̋-sīʌ il est en train de tirer l'enfant (celui-ci 

se tient debout) ◊ bhīʌ̋ gan̋ yi ̋bhàa retire la corde de l'eau Qsyn. gbìɤɤ 2 vi s'approcher 

(de – tȁ) ♦ bhán gan̋ ɯ̄ tȁ bhā, yɤ̏ dhȍ kʌ̄’ gbeȅ̋ si je m'approche de toi, ça va chauffer 

3 vt sucer ◊ gblɯ̄ŋ yɤ̏ bhɛn̄ yɔɔ̀n gȁn la punaise suce le sang humain 

gan̋ 2 n fardeau (obligation pénible) ♦ bhán gó gan̋ gɯ́ i) je suis libéré du fardeau ii) 

je suis sauvé 

gan̋-gɯ́ {gȁn-gɯ́} v 1 vt tirer sur (lance-pierres, etc.) ◊ Zân yȁ dhɤ̏ɤ gan̋-gɯ́, kɤ̄ yɤ̄ɤ 
bhȁan zʌ̄ Zan a tendu le lance-pierres pour tuer un oiseau 2 vr s'étirer (caoutchouk; 
pousse de plante) 

gan̋-sɯ̏ adj tendu, élastique ◊ ȁ bhȁ kɔn̄ŋ bhīʌ̋gā yɤ̏ gan̋-sɯ̏ ká les cordes de son 
harpe-luth sont tendues 

gȁŋ n arc musical (fortement courbé; on le tient de la main gauche, le bras tendu, et on 
fait passer la corde entre ses lèvres, en la frappant avec une mince baguette. De la main 
gauche on tient un bâtonnet qu'on appuie rythmiquement sur la corde pour modifier la 
tension) [on l'utilise dans la magie des chasseurs pour assurer une bonne chasse] 

gàŋ n trépied (support métallique à pieds courts pour mettre un pot sur le feu, à base 
circulaire et trois saillies vers l'intérieur) 

gāŋ ̏n arbre (esp.; ombreux) 

gaŋ̋, gaŋ̋gā n pioche (pour creuser la terre dure) 

gȁpʌ̏ n objet de contemplation (un joli objet; le téléviseur, etc.) ♦ bhān gȁpʌ̏ ma 
chérie (une forme d'adresse très affective) 

gas̋ag̋ɔn̄ n gaillard (homme fort, vigoureux et travailleur) 

gàsítɛɛ́,̏ gȁsɯ́bhántɛɛ́ ̏<Manding gàrisɛgɛ, etymologie populaire : gā sȉ tɛɛ̋ ̋ 'le vent de 
la prise de mort'> n 1 grâce (faveur, surtout divine) ♦ Zlȁan yà gàsítɛɛ́ ̏kʌ̄ ȁ dhɛ ̏Dieu lui 
a fait grâce ♦ gȁsɯ́bhántɛɛ́ ̏yíi tó Zâan bhȁ c'est grâce à Zan 2 avarice dans l'expression : 
♦ bhɛń bhā gàsítɛɛ́ ̏yáa’ bhȁ il est généreux 

gàtô <Fr. gâteau> n gâteau 
gæ̋æ 1 n danse de respect (de la part d'une "sœur de famille" ou d'une nièce, par rapport 

à l'homme qui danse, prononce un discours, etc.) ♦ dʌ́ʌ̏ wāȁ bɛɛ́-̏dhȕn wȍ gæ̋æ kʌ̄-sīʌ 
Zân zɯ̏ les "sœurs de famille" et les nièces dansent la danse de respect à Jean ◊ wà gæ̋æ 
kʌ̄ saŋ̋ ká elles ont dansé le "gèa" avec les cuillers 

gæ̋æ 2 → gɛɛ̋ herbe non-brûlée 

gæ̏æn loc.n SUP de gɛn̄ŋd̏hɛ ̏pieds/jambes 

gæ̀æn → gɛɛ̀n veuvage 



Dictionnaire dan-français 

91 

gǣæ̋n n scorpion [au Gouèta on ne trouve que des scorpions noirs] ◊ gǣæ̋n yà dhʌ́n 
kún le scorpion a piqué l'enfant 

gæ̋æn (Yɛɛ̋) n crabe Syn. kā 
gæ̀ændhȅ → gɛɛ̀ndhȅ veuve 

gæ̋ængæ̋æn n Ichneumia albicauda mangouste à queue blanche (pattes arrière plus 
longues que pattes antérieures, duvet dense et jaunâtre, poils raides, tête grise, queue touffue, 
blanche ou noire, 1,8 à 5 kg; animal nocturne qui se nourrit de petits animaux, d’oiseaux, 
d’oeufs et de serpents; pour se défendre, il émet un liquide nauséabond de ses glandes anales) 

gæ̋æ-sɯ́ → gɛɛ̋-sɯ́ faire l'essouchement 
gʌ̄n 1 n 1 rn corde, bout (d'une corde, ceinture etc.) Qsyn. zɔ ̋♦ sàbha ̋ gʌ̄n bout de 

lanière de sandale ♦ n ̄ gʌ̄n yɤ̏ ɯ̄ bhȁ je ne vais pas te laisser 2 anse (de panier, etc.), 
courroie (de sac) ♦ glɛɛ̄ ̋gʌ̄n courroie de sac de voyage 

gʌ̄n 2 n courge (grosse, rouge, peu nourrissante et à goût déplaisant, on la mange, 
découpée et cuite dans l'eau, pendant les périodes de disette) 

gʌ̏nŋgʌ̄nŋ ̋(gw), gʌ̋nŋgʌ̄nŋdhȅ (t) n mante religieuse (insecte vert aux longue pattes) 

gʌ̄nŋgʌ̄nŋ n gong (bande de fer qu'on frappe avec un bâtonnet de fer pour signaler le 
début ou la fin des cours à l'école) ♦ gʌ̄nŋgʌ̄nŋ bhȁn sonner le gong 

gʌ̏nŋgʌ̄nŋk̋lȍo, gʌ̏nŋgʌ̄nŋk̋lȍodhȅ <mante religieuse-entrelacement> n Paullinia 
pinnata (gen. Sapindaceae) liane [utilisée pour faire des cure-dents qu’on vend au marché] 

Syn. gbɛs̋ɛɛ́ ̏
gʌ̄nŋǵwʌ̏ n cilicium 
gèe 1 {gȅe} n 1 rn cadavre ils enterrent le cadavre ◊ pɤ̂dhɤ̄, dhɛk̏pœ̀œyȉ yȁagā piɤ̋, 

yɤ́ bhɛn̄ gèe yɤ̏ bȕ au village, dès le troisième jour le mort commence à pourrir [au 
village dan, on ensevelit le défunt le plus souvent le deuxième, à la limite le troisième jour 
après le décès] ♦ wɯ̄ gèe cadavre d'un animal ♦ wʌ̋nŋ gèe cadavre d'une mouche 2 rn 

carcasse (mot quantificateur, utilisé avec des numéraux et avec gbàn pour exprimer le sens 
"entier") ◊ Gbȁtȍ yà tɔ ̏gèe gbàn bhɤ̏ Gbato a mangé le poulet entier 

gèe 2 n masque (nom générique pour désigner les masques des hommes) [le masque est 
considéré comme un être surnaturel] ♦ gèe gɔ ̏masque (la partie en bois qui couvre le visage 
du porteur du masque) ♦ gèe bāa-̋sɯ̏ masque habillé ♦ gèe kpéȅ "masque nu" (masque 
sonore qui ne se manifeste que par la voix) ♦ bhɛn̄ zʌ̄ gèe masque-assassin ♦ gèe gblɛɛ̀n 

masque à échasses ◊ yɤ̏ gblɛɛ̀n gbak̋laa̋gbȁklȁa ká dhɛ ̀ gèe gblɛɛ̀n dhɤ́ il est élancé 
comme le masque sur des échasses 

gèebʌ̏ n fétiche (nom générique) [chaque chef de famille possède son fétiche qu'il décore] 

◊ gèebʌ̏ gā plɛ ̀yȁ gɔ ̏il possède deux fétiches ◊ kwan̋ŋd̏hɛ ̏dʌ̄bhɛn̏ yà gèebʌ̏ bhȁ yɔ ́yɔn̋ 
pűu ká le chef de famille a oint le fétiche d'huile rouge 

gèebɔɔ̀ <cadavre- ?> n l'au-delà ♦ wà dhó gèebɔɔ̀ ils sont partis dans l'au-delà 
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gèebɔɔ̀bhɛn̏ <au-delà-personne> n mort (habitant de l'au-delà) [n’apparaît pas aux 
vivants] 

gèebhȁan <masque-oiseau> n "masque-oiseau" (le masque sur les échasses du village 
Bongtaa, le plus haut en Gouèta; son propriétaire est mort en années 1990) ♦ gèebhȁan yɤ̏ 
tan̋ kʌ̄-sīʌ n ̄ gblɯ̋dhɤ̄ je crèuve de faim 

gèedȁbhȁdhɯ̏, gèedȁadhɯ̏ n arbre (espèce : le tronc est rouge; on se lave avec la 
décoction de son écorce contre le mauvais sort) 

gèegā n Chrysichthys nigrodigitatus machoiron 
gèeglōő n masque "mamba vert" [un des "masques dangereux" de Gouèta-Santa, père 

de masque-cobre, gèegbȁa; il protège les garçons pendant l'initiation; il chasse les sorciers, 
il tue les sorciers et ceux qui ne gardent pas le secret; ne doit pas être vu par les femmes et 
les enfants] 

gèegɔ ̏<masque-tête> n masque [un mot secret qu'on ne doit pas prononcer devant les 
non-initiés] 

gèegbȁa n masque cobra [un des "masques dangereux" de Gwèètaa-Santa, fils de 
masque-serpent vert, gèeglōő; il protège les garçons pendant l'initiation; il chasse les 
sorciers, il tue les sorciers et ceux qui ne gardent pas le secret; ne doit pas être vu par les 
femmes et les enfants] 

gèepűu n Chrysichthys nigrodigitatus mâchoiron (30 cm de long, museau allongé, dos 
gris-bleu, ventre blanc; nageoires, queue, lèvres et barbes roses) 

Gɛ ̂n Guéré (groupe ethnique de l’ouest de la Côte-d’Ivoire, voisins des Dan appartenant 
à la famille krou; la langue guéré) [les Dan les croient agressifs; il y a une ancienne animosité 
entre les deux peuples; les Dan les classent parmi les Wobe, wɛ̂] 

gɛɛ̋ 1, gæ̋æ n biomasse (herbe et bois sortis indemne du premier brûlis, lors du 
défrichage) ♦ gɛɛ̋ kɔ ́tas d'herbes et de bois (ramassés après le premier brûlis et destinés à 
être brûlés au second tour) Qsyn. kaŋ̋ 

gɛɛ̋ 2 n bȉaŋ gɛɛ̋ échauffement avant la course (une partie du rituel de la course des 
masques : les coureurs manifestent leur hardiesse) ◊ wȍ bȉaŋ gɛɛ̋ sɯ́-sīʌ kɤ̄ wȍ gbȁn gèe 
gɔ ̏ils s'échauffent avant de se dresser devant le masque ♦ bȉaŋ gɛɛ̋ sɯ́ bhɛn̏ précurseur 

(le jour des courses des masques, des coureurs vétérans, en jupes de raphia et peints de 
kaolin, courent à l'intérieur du village dès le matin en animant le public, ils surveillent l'ordre 
pendant les courses) 

gɛɛ̋dhɛ,̏ gæ̋ædhɛ ̏n 1 champ défriché (les plantes sont coupées et brûlées, mais les 
restes ne sont pas encore mis en tas) 2 champ pendant la première année après le 
défrichage 

gɛɛ̀gɛɛ̀ (t) n arbre (esp.) 

gɛɛ̏n loc.n SUP de gɛn̄ŋd̏hɛ ̏pieds/jambes 

gɛɛ̀n, gæ̀æn n veuvage ♦ yà gɛɛ̀n kan̋ elle est devenue veuve 
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gɛɛ̄n loc.n COM de gɛn̄ŋd̏hɛ ̏pieds/jambes 

gɛɛ̀ndhȅ, gæ̀ændhȅ <veuvage-femme> n veuve [après la mort de son mari la veuve 
passe sept jours enfermée dans sa case; la coutume favorise son remariage avec un jeune 
frère du défunt] 

gɛɛ̏ŋdhɤ̄ <de gɛ̏n 'pied, jambe'> adv fixement, avec stupeur ◊ bhɛn̄ gbàan dɔ ̄gɛɛ̏ŋdhɤ̄ 

en sursautant, chacun a été frappé de stupeur 

gɛɛ̋-sɯ́, gæ̋æ-sɯ́ {gɛɛ̋-sɯ̄, gæ̋æ-sɯ̄} v vt faire l'essouchement (ramasser les herbes et le 
petit bois restés intactes dans les tas) ◊ yɤ̏ ɤ̄ bhā dhɛŋ̄d̏hɛ ̏ gɛɛ̋-sɯ́-sīʌ il est en train 
d'essoucher son champ 

gɛn̏ n 1.1 rn jambe et pied (ensemble) Syn. gban̋, gban̋gā Qsyn. gɛn̄ŋd̏hɛ ̏♦ ȁ gɛn̏ yà lòo 

ses jambes sont paralysées ♦ ȁ gɛn̏ yɤ̏ kpaa̋n ká il est nu-pieds ♦ ȁ gɛn̏ yi ̋ yȁ kan̋ 
wɛɛ̋wɛɛ̋ ses jambes ne tiennent plus ♦ ȁ gɛn̏ yɤ̏ yȁ pʌ̄ bhȁ il est tombé sur qch (il l'a 
trouvé) 1.2 rn patte de derrière 1.3 rn jambe (d'un objet) 1.4 roue (d'un véhicule) 2 rn 

racine (pas des plantes) ♦ kɔ ́gɛn̏ pieu des fondations d'une maison ♦ sɔn̋ gɛn̏ racine de 
dent 3 rn cause, raison Syn. gɛn̏gódhɛ ̏♦ ȁ gɛn̏ yɤ̏ kʌ̏ dhɛ.̀.. ♦ ȁ gɛn̏ bhɯ̏n dhɛ.̀.. sa raison 
est que... ◊ ȁ gɛn̏ yɤ̏ gȍ bhɯ̄n gblɛɛ̀n il faut en chercher la cause loin 4 façon, manière 
♦ ȁ-dhȕn dhiɤ̋ wɔn̏ gɛn̏ dɔ ̄raconter leur histoire ◊ yȁ ȁ gɛn̏ dɔ ̄il en a raconté 

gɛn̏dhʌ́ngātɔɔ̄ <pied-diminutif-os-dernier> n rn petit orteil Syn. gɛn̄ŋgādhʌ́ntɔɔ̄ 
gɛn̏dhɛ ̋<pied-feuille> n rn pied ♦ ta ̋gɛn̏dhɛ ̋tȁ marcher pieds nus 

gɛn̏dhɛk̋wɛɛ̄d̋hɛ,̏ gɛn̏dhɛk̋wɛŋ̀d̏hɛ ̏<pied-feuille-poignet-place > n rn plante du pied 

gɛn̏dhɛw̋lɤ̀ɤdhɛ ̏<pied-feuille-sous-place > n rn plante du pied 

gɛn̏dhɯ̋, gɛn̏gādhɯ̋ <pied-(os)-arbre> n rn tibia ♦ ȁ gɛn̏dhɯ̋ yɤ̏ gblɛǹgblɛǹ ká dhɛ ̀
zlòo gɛn̏ dhɤ́ ses jambes sont aussi longues que celles de l'antilope guib ♦ ȁ gɛn̏dhɯ̋ 
yɤ̏ kʌ̏ dhɛ ̀ zɛn̄ŋ ̋ gɛn̏ dhɤ́ ses jambes sont aussi minces que celles d'un moustique 

[insulte] 

gɛn̏gādhɯ̋ → gɛn̏dhɯ̋ tibia 

gɛn̏gódhɛ ̏<pied-aller-place> n rn cause, raison Syn. gɛn̏ 

gɛn̏gbeȅ̋bhɛn̏ <homme de pied lourd> n coureur de classe, champion en course Syn. 
bȉaŋgā ♦ gɛn̏gbeȅ̋bhɛn̏ yāa coureur sans égal 

gɛn̏gbɔ ̄<jambe-pot> n rn mollet 
gɛn̏lòobhɛn̏ <jambe-arriver-personne> n paralytique de deux jambes 

gɛn̄ŋd̏hɛ ̏{LOC gɛn̄ŋdhɤ̄, SUP gɛɛ̏n, gæ̏æn, COM gɛɛ̄n, gǣæn} loc.n 1 rn pieds, jambes 
Qsyn. gɛn̏ ◊ yà gwan̋dhʌ́n zʌ̄ gɛɛ̄n il a donné un coup de pied au chat ♦ yà dɔ ̄ɤ̄ gæ̏æn 

i) il s'est levé ii) il est sorti (réponse à la question : est-ce que X est là ?) ♦ yɤ̏ zȉɤ ɤ̄ gǣæn 
dō il est allé directement 2 rn fondation (endroit au pied de), fond, partie inférieure 

◊ yɤ̏ yȁ-sɯ̏ ká dhɯ̋ gɛn̄ŋdhɤ̄ il est assis sous l'arbre ◊ dhā ɤ́ dhūn-sīʌ bhā, ȁ gɛn̄ŋd̏hɛ ̏
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yà tān gbȁngbȁndhɤ̄ le fond de la nuée d'orage qui était en train de s'approcher, était 
rouge vif 

gɛn̄ŋdhɤ̄ 1 loc.n LOC de gɛn̄ŋd̏hɛ ̏pieds/jambes 

gɛn̄ŋdhɤ̄ 2 adv clong (son d'un couteau qui s'enfonce) 

gɛn̄ŋgā <pied- ?-os> changement irrégulier du ton de la première composante d'extra-bas 
à moyen n 1 rn orteil ♦ gɛn̄ŋgā gɔn̄ gros orteil ♦ gɛn̄ŋgā gblɛɛ̀nsɯ̏ quatrième orteil (entre 
le gros et le moyen orteils) ♦ gɛn̄ŋgā zìŋgɯ́sɯ̏ orteil moyen ♦ gɛn̄ŋgā dhʌ́n tɔɔ̄ petit 
orteil 2 rn patte (d'un insecte) 

gɛn̄ŋgādhʌ́ntɔɔ̄ <orteil-diminutif-dernier> n rn petit orteil Syn. gɛn̏dhʌ́ngātɔɔ̄ 
gɛn̄ŋgāgɔn̄ <orteil-homme> n rn gros orteil 
gɛn̏sɯ́ n rn pas (enjambée) ♦ yȁ gɛn̏sɯ́ dō kʌ̄ il a fait un pas Syn. gɛn̏yȁn 

gɛn̏wɛn̄gā <pied-grain.de.palme-os> n rn cheville; malléole ♦ yi ̋ dhiɤ̋ yɤ̏ tȍ bhɛn̄ 
gɛn̏wɛn̄gā bhȁ l'eau arrive aux chevilles 

gɛn̏yȁn n 1 pas (enjambée) Syn. gɛn̏sɯ́ 2 fois ◊ gɛn̏yȁn kœ̏œŋ dō dix fois 

gɛn̄yɛn̄ {gɛn̄yɛn̄; NEUT gɛn̄yɛn̏} <Fr. gagner> v vi gagner; réussir; passer un examen 

gȉ (t) → gìi blesser 

gi ̋n buisson (esp) 

gî n courbature ◊ gî yɤ̏ n ̄ kʌ̄-sīʌ j'ai des courbatures 

gia̋ {gȉa} v vi blettir (du gombo) Qsyn. kìan 

gīaatȁn n 1 danse de course de masques (compétition au cours de laquelle les masques 
cherchent à attraper les membres d’une équipe opposante; jeu accompagné de musique et de 
danses acrobatiques) ♦ gīaatȁn kʌ̄ exécuter la danse « giaatan » 2 danse pour marquer 
la sortie du masque gèekɛ̋ɛsɯ̏ (sur la musique gɔd̄hʌ́n) 

gȉææn n champignon (esp., apparaît en mars-mai) 

gȉʌ n chiquenaude, pichenette ◊ yȁ dhʌ́n zʌ̄ gȉʌ ká ȁ kpōŋd̋hɤ̄ il a donné à l'enfant 
une chiquenaude au front 

gid̋han̋ intj super ! (exclamation à l'adresse de celui qui fait des choses extraordinaires 
et louables) 

gȉi n arbre (esp.; fréquent aux abords des cours d'eau. Les fruits, très appréciés par les 
oiseaux et les animaux, servent aussi d’appât pour les poissons) 

gìi, gȉ 1 v 1) vi essuyer une blessure ◊ yɤ̏ gȉi ɤ̄ gɛn̏ bhȁ il est blessé à la jambe 2) vt 
blesser (d'habitude, il s'agit d'une blessure peu profonde) ♦ yà n ̄ zūʌ̋ gìi il m'a attristé 

♦ sàbha ̋yà n ̄ gìi les chaussures m'ont écorché les pieds ◊ pȉɤgāsòȍ yȁ n ̄ gìi je me suis 
blessé en tombant du vélo ◊ dhȁa yà n ̄ gìi je me suis blessé avec un couteau 

(involontairement) 2.1 vi se frotter ◊ gbɛn̂ yà gìi n ̄ gɛn̏ bhȁ le chien s'est frotté contre 
mes jambes ◊ dhɯ̋ kwɛɛ̄ ̋plɛ ̀yɤ̏ gìi-sīʌ kwʌ́ʌ̏ víȍovȉooviőodhɤ̄ deux branches d'arbre 
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se frottent l'une sur l'autre avec un grincement 2.2 vi s'égratigner, se frôler ◊ gɔ ̄plɛ ̏wȁ 
gìi wō kwʌ́ʌ̏ deux voitures se sont frôlées 

gīȉ {gìi} v 1.1 1) vt badigeonner ◊ bhán bhān kɔ ́gīȉ j'ai badigeonné ma maison 2) vr se 
frotter (avec – ká) ◊ yɤ̏ ɤ̄ gīȉ-sīʌ yɔn̋ ká elle est en train de se frotter avec de l'huile 1.2 

vt enduire de (qch – bhȁ) ◊ Yɔ ̏yɤ̏ yɔn̋ gīȉ-sīʌ ɤ̄ bhȁ Yo s'enduit d'huile ◊ wȍ dȕ gbō gȉi 
kɔɔ́dhɤ̄ on enduit les maisons de bouse de vache 2.1 1) vi aigrir (de la sauce, du vin) Qsyn. 
kpœ̀œn ◊ wē bhā yɤ̏ gīȉ-sɯ̏ ká le vin a tourné ◊ gwɛɛ̋ yi ̋ yɤ̏ gȉi vaa̋ndhɤ̄ la sauce 
d'arachide aigrit vite 2) vt aigrir (sauce) 2.2 vt aigrir (la bouche) ◊ dhàandháȁn yà n ̄ sɔn̋ 
gīȉ l'ananas m'a aigri la bouche 

gíȉ n joug (sujétion) Syn. sāan̋ ♦ yɤ̏ gíȉ gɯ́ ɤ̄ dȅ gɔ ̏il n'a pas d’égard pour lui-même 

(il travaille sans se donner de repos, etc.) 

gīoo n arch. chat Syn. gwan̋dhʌ́n, yūan̋dhʌ́n 

gis̋i ̋{A} adj une quantité (une connotation négative) ◊ yɤ̏ glɔɔ̄ gis̋i ̋bhā ȁ bhɤ̏ dhɛd̋hɛ ̋
plɛ ̀ká en deux heures il a mangé une grande quantité de bananes ◊ yʌ̄ gis̋i ̋ɤ́ ȁ kʌ̏ bhā, 
wíi pʌ̄ bhá dhūn ȁ dhɛ ̏pour le grand travail qu'il a fait on ne lui a rien donné 

gīzābhɛń <Fr. examen> n examen Syn. pāsēdhē 
glà 1 n 1 Indigofera spp. indigo (plante) ♦ glà yi ̋indigo (peinture) 2 indigo (peinture) 

◊ yà sɔ ̄dȁ glà gɯ́ elle a mis le vêtement dans l'indigo 

glà 2 n polyartrite ♦ glà kpæ̋æ polyarthrite (sans gonflement des articulations) ♦ glà 
sæ̏æ polyarthrite (avec gonflement des articulations) 

gla ̋{glȁ} v 1.1 vi grandir Syn. kpǽæ̏ ◊ bhá gla ̋gbeȅ̋ dhɛ ̋! mais qu’est-ce que tu as 
grandi ! 1.2 1) vi se développer ◊ yīȉ sɛ ̋yɤ̏ gla-̋sīʌ vaa̋ndhɤ̄ notre pays se développe vite 

2) vt développer 2.1 vi changer (en – ká), devenir ◊ yà gla ̋yà kʌ̄ kwi ̋ká ! il est devenu 
un citadin ! (dit avec désapprobation) ◊ bhá gla ̋bhá kʌ̄ sʌ̏ tu es devenu joli (grâce aux 
soins) 2.2 vi se transformer (volontairement; en – gɯ́) ◊ ȁ gbɛ-̋dhɛ ̏gɯ́, dɯ̄bhɛn̏-dhȕn wȍ 
glȁ gwan̋dhʌ́n tīi-dhȕn gɯ́ le plus souvent les sorciers se transforment en chats noirs 

◊ gbīŋgā yɤ̏ glȁ vūnŋdhē gɯ́ la chenille se transforme en hanneton 

glâ (gw), gláȁ (t) n jeune palmier à huile ♦ glâ dhɛ ̋palme du jeune palmier à huile 

♦ glâ gɔ ̄pétiole de la palme du jeune palmier à huile 

glaa̋dhiɤ̋ <Fr. gardien> n glaa̋dhiɤ̋ bhō garder 

glāan̋glȁanglāan̋dhɤ̄ onomat crac-crac (craquement de petites branches sous les pieds; 
grincement du sable) ◊ yȁ ta ̋sɯ́ glāan̋glȁanglāan̋dhɤ̄ il marche (dans la forêt), ses pas 
font crac crac ◊ n ̄ sɔn̋ yɤ̏ gwʌ̏ tȁ glāan̋glȁanglāan̋dhɤ̄ le sable grince sous mes dents 

glȁawē (m) → glʌ̏ʌwē vin de palmier à huile 

glab̋a ̋n chausse-trappe, chausse-trape Syn. pȉɤ dɤ̄ŋ ◊ bhán glab̋a ̋yȁ wɔɔ̀ gɔ ̏j'ai mis 
une chausse-trappe pour les singes 

glag̋lad̋hɤ̄ onomat cling-cling tintement de la vaisselle métallique ou des armes ◊ tǽæ̏ 
yɤ̏ bhȁn kwʌ́ʌ̏ glag̋lad̋hɤ̄ les cuvettes tintent 
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glȁglȁglȁdhɤ̄ onomat cataclop, tagadag-tagadag-tagadag (résonnement des sabots 
d'un cheval) ◊ sòȍ yɤ̏ bȉaŋ wlɤ̏-sīʌ glȁglȁglȁdhɤ̄ le cheval court, ses sabots font cataclop 

glag̋las̋ɯ̏ {A P S, glag̋las̋ɯ̏-dhȕn pl. A, glag̋las̋ɯ̏-sɯ̏ foc. A, glag̋las̋ɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A} adj 
difficile ♦ dhɔ ̏ glag̋las̋ɯ̏ amour difficile (avec des querelles et des conflits) ♦ bhɛn̄ 
glag̋las̋ɯ̏ i) homme difficile à contrôler (à cause de sa force physique, habileté, etc.) ii) 

homme louche (qui n'inspire pas confiance) ♦ yʌ̄ glag̋las̋ɯ̏ travail d'homme 

glan̋glan̋ n crampe, convulsion ♦ glan̋glan̋ yà dȁ n ̄ gɛn̏ gɯ́ j'ai une crampe à la 
jambe 

glaŋ̋glȁŋ {pl. glaŋ̋glaŋ̋} adj 1 difficile (difficilement pratiquable) ◊ zīaan glaŋ̋glȁŋ une 
route difficilement praticable 2 louche (personne) 

glaŋ̋glaŋ̋ n pl. de glaŋ̋glȁŋ difficile 

glʌ̄ʌn {glʌʌ̀n} v 1 vi se rouler 2 vt rouler 3 vi tourner Syn. glɯ́ (m) 

glʌ̏ʌwē, glȁawē (m) n vin de palmier à huile 

glȅŋ n 1 bon sens (comportement adéquat, bon ton, sagesse) ♦ glȅŋ dȁ bhɛn̄ bhȁ donner 
un conseil à qn ◊ pɤ̄dʌ̄ yȁ glȅŋ sʌ̏ dȁ n ̄ bhȁ le notable m'a donné un bon conseil ♦ ȁ 
bhȁ glȅŋ wɔn̏ gɯ́ yáa dhɤ́ il n’est pas normal ♦ bhɛń ɤ́ bhā glȅŋ yáa ȁ bhȁ cet homme 
est un inadapté (il se comporte bêtement, il n'a pas de manières) 2 ruse ♦ glȅŋ kʌ̄ bhɛn̄ gɔ ̏
escroquer qn 

glȅŋglȅŋsɯ̏ Int. de glȅŋsɯ̏ intelligent 
glȅŋsɯ̏ {A P, glȅŋsɯ̏-dhȕn pl. A P, glȅŋsɯ̏-sɯ̏ foc. A, glȅŋsɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; glȅŋglȅŋsɯ̏ 

Int. A P S, glȅŋglȅŋsɯ̏-dhȕn Int. pl. A S, glȅŋglȅŋsɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A, glȅŋglȅŋsɯ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. 
foc. A} adj intelligent (ayant un bon sens naturel et des bonnes manières) Qsyn. kpœ̀œsɯ̏ 

glɛɛ̄ ̋n sac de voyage Qsyn. bhɔɔ̄ 1 ♦ wʌ́ʌ̏ glɛɛ̄d̋hʌ́n porte-monnaie ◊ glɛɛ̄ ̋dhȕn wó 
bīɤ kwī ká, ȁ-dhȕn dhɔ ̏ yɤ̏ dhēbʌ̏-dhȕn kʌ̏ les femmes aiment les sacs en peau 
d'éléphant 

glɛɛ̄n̋ (m) n sac Syn. kpɔɔ̋ (gw) 

glɛɛ̋n n épine Qsyn. plɯ̋nŋ ♦ glɛɛ̋n gā une épine ♦ yúɤ̏ glɛɛ̋n arête de poisson 
glɛɛ̋npűu <épine-blanc> n Canthium venosum (gen. Rubiaceae) liane (esp.; avec de 

longues épines vénéneuses) 

glɛɛ̋ntīi <épine-noire> n liane (esp.; avec des épines noires vénéneuses) 

glɛɛ̋nwȍdhɛ ̏<piquant-sortir-feuille> n Euphorbia hirta malnommée vraie (mauvaise 
herbe, pousse à côté des chemins, jusqu'à 40 cm de haut; feuilles rhombiques, petites fleurs 
verdâtres, jus laiteux. Utilisée contre les maladies vénériennes et les maux de ventre) 

glɛɛ̏ŋdhɤ̄ adv espacé ◊ n ̄ sɔn̋ yɤ̏ dɔ-̄sɯ̏ ká glɛɛ̏ŋdhɤ̄, kɛɛ̋ n ̄ dhēgbáan zʌ̏, ȁ sɔn̋ yɤ̏ 
yɤ̄-sɯ̏ ká kőo mes dents sont espacées, et ma soeur aînée a des dents serrées 

glɛŋ̏ n clôture légère (enclos de bétail fait de perches horizontales) 

glȍo 1 n gbàn glȍo poutre du plafond 
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glȍo 2 n surmaturité (gombo; jeune fille) ♦ glȍo kún blettir (gombo); trop durer sans 
trouver de mari 

glòo 1) v 1 vi se reposer (longuement) Qsyn. kōyib̋hō ◊ bhāan glòo dɛɛ̀ je vais me 
reposer aujourd'hui 2 vi continuer une journée entière (à – bhȁ) ◊ dhā yȁ glòo bān-sɯ̏ 
bhȁ il a plu toute la journée 

glòo 2) n repos Qsyn. kōyib̋hō, tɛɛ̋pā ◊ glòo yī dhʌ̀n dɛɛ̀ aujourd'hui est le jour de 
repos 

Glōȍ n Gouro (groupe ethnique du Centre-Ouest de la Côte-d'Ivoire d’appartenance 
mandé-sud; membre de ce groupe; la langue gouro) [liés aux Dan par un cousinage 
plaisanterie, dit sànbhűnzʌ̏dhɛ̏, en dan] 

glōő n Dendroaspis viridis mamba vert (serpent arboricole, jusqu'à 2, fin, très 
venimeux; attaque souvent suspendu à une branche) 

glőo → gblőo trace 

glóodhʌ́nkōŋ < ?-diminutif-harpe-luth> n pluriarc (instrument à cordes avec un 
résonateur fait de calebasse et plusieurs manches, chacun avec une corde) [rare aujourd'hui; 
on pense qu’il vient des Kono; les joueurs de pluriarc chantent d'habitude en langue kono] 

glȍogā n zīaan glȍogā ornière 
glōogȉaan n Musophaga violacea touraco violet (taille : 45 cm, dessus bleu sombre, 

dessous des ailes cramoisi, bec jaune) [désignation onomatopoétique imitant son cri] 

glɔk̋ɔg̋lɔk̏ɔ ̏SupInt. de glɔɔ̋glɔɔ̏ émoussé 

glɔŋ̏ n 1 tambour (à une seule membrane lacée, tendue par les coins; caisse en forme de 
mortier à pieds; autrefois fréquent dans les cases sacrées; rare de nos jours) 2 "glong" 

(danse des hommes accompagnée par ce tambour) 

glɔɔ̄ {glɔɔ̏} n banane (nom générique) ♦ glɔɔ̄ bè régime de bananes ♦ glɔɔ̄ kpȁa grappe 
de bananes (une partie du régime) ♦ glɔɔ̄ gɔ ̏i) jeune pousse de banane (pour le repiquage) 

ii) sommet de bananier ♦ glɔɔ̄ kpū jeune pousse de banane (pour le repiquage) ♦ kwi ̋
glɔɔ̄, kwi ̋ȁ glɔɔ̄ banane poyo (sorte de banane douce, grosse et très sucrée, ressemble par 
son apparence à la banane plantain; fait partie de glɔɔ̄ dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n) ♦ bhɤ̏ glɔɔ̏, glɔɔ̄ sɛɛ̏; 
glɔɔ̄ dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n (m) banane douce 

glɔɔ̄dhɛk̋pɛɛ̋ n 1 feuilles sèches de bananier [très légers; on en fait des coussins de 
tête pour amortir le poids de la charge à porter] 2 épilepsie [on considère cette maladie 
comme étant "légère comme les feuilles de bananes" et contagieuse; on évite de toucher 
l'épileptique] 

glɔɔ̋glɔɔ̏ {A P S, glɔɔ̋glɔɔ̏-dhȕn pl. A, glɔɔ̋glɔɔ̏-sɯ̏ foc. A, glɔɔ̋glɔɔ̏-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; 
glɔɔ̄g̋lɔɔ̄s̋ɯ̏ Int. A P S, glɔɔ̄g̋lɔɔ̄s̋ɯ̏-dhȕn Int. A S; glɔk̋ɔg̋lɔk̏ɔ ̏SupInt A P S, glɔk̋ɔg̋lɔk̏ɔ-̏dhȕn SupInt. 
pl. A, glɔk̋ɔg̋lɔk̏ɔ-̏sɯ̏ SupInt. foc. A, glɔk̋ɔg̋lɔk̏ɔ-̏sɯ̏-dhȕn SupInt. pl. foc. A} adj émoussé ♦ ȁ zūʌ̋ 
gā yɤ̏ glɔɔ̋glɔɔ̏ il est incrédule ♦ bhɛn̄ zūʌ̋gā glɔɔ̄g̋lɔɔ̄s̋ɯ̏ incrédule 
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glɔɔ̋glɔɔ̋ {A P, glɔɔ̋glɔɔ̋-dhȕn A} adj exprime l'idée du pluriel 1 robustes et de grande 
taille (jeunes hommes) 2 moyens (objets inanimés) ◊ kɔɔ̏ glɔɔ̋glɔɔ̋ calebasses moyennes 

glɔɔ̄g̋lɔɔ̄s̋ɯ̏ Int. de glɔɔ̋glɔɔ̏ émoussé 

glɔɔ̄tīi <banane-noire> n banane sauvage (à tige de couleur foncée et plutôt rare. Ses 
fruits rougeâtres, à effet tonique, servent de nourriture pendant la période de disette) 

glɔɔ̄zɔn̏gɯ́wlɤ̋ <banane-piler-in-mortier> n mortier peu profond [servant à la 
préparation du foutou-banane, utilisé en milieu urbain] 

glɔɔ̄zɔn̏káwɤ̄ŋ <banane-piler-avec-pilon> n pilon court (avec des élargissements aux 
deux bouts, réservé à la préparation du foutou dans le mortier peu profond) 

glūȕn {glùun} v 1) vi se tourner, se rouler Syn. glɯ̄ɯŋ ◊ yɤ̏ gbő bɔ-̄sīʌ yɤ̏ glūȕn-sīʌ' 
ká blʌ̄ʌ dhɛ ̋tȁ bhɯ̄n elle pleurait et se roulait dans les feuilles 1) vt rouler Syn. glɯ̄ɯŋ 

glɯ́ (m) {glɯ̏} v vi tourner Syn. glʌ̄ʌn (gw) ♦ glɯ́ ɤ̄ gɔ ̏zɯ́ tourner en rond 

glɯ̋ n arbre (esp.; la décoction était utilisée dans les ordalies) [on croit qu'un sorcier qui 
boit de cette décoction meurt; de nos jours, l'ordalie est interdite. Selon une croyance, si on 
met du sang dans la décoction, elle devient mortelle pour tout le monde. L'écorce est pilée et 
mélangée avec du kaolin, on la frotte sur la peau pour se protéger contre la magie noire] 

♦ wȁ glɯ̋ dɔ ̄bhɛn̄ gɔ ̏on lui a fait passé l'ordalie par la décoction de l'arbre "geu" 

glɯ̏glɯ̏dhɤ̄ adv à pas lourd 

glɯ̋kɔg̋lɯ̏kɔ ̏adj qui agace les dents (astringent) ◊ bhɛn̄tīi sēe ̋dīn yɤ̏ glɯ̋kɔg̋lɯ̏kɔ ̏le 
citron est astringent 

glɯ̋ɯ {A, P, glɯ̋ɯ-sɯ̏ foc. A, glɯ̋ɯ-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; gɯ̋gɯ̋sɯ̏ Int. A P S, gɯ̋gɯ̋sɯ̏-dhȕn 
Int. pl. A, gɯ̋gɯ̋sɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A} adj amer ◊ gɔ ̂gɯ̋gɯ̋sɯ̏-sɯ̏ la cola qui est très amère 

glɯ̄ɯŋ {glɯ̏ɯŋ} v 1) vi rouler Syn. glūùn 2) vt rouler Syn. glūùn 

gó 1 {gō} v 1 vt vendre (à – gɔ,̏ pour le montant de – bhȁ) Syn. dhɔɔ̋ dɔ ̄(dhɔɔ̋ 1) ♦ yȁ pʌ̄ 
gó i) il a vendu une chose ii) il a payé l'amende 2 vt troquer, échanger (contre – bhȁ) 

◊ bhán bhān bhɛɛ̋ gó pòtáblɤ̏ bhȁ j'ai troqué ma chemise contre un portable 

gó 2 {gō} v 1.1.1 vi s'en aller; se déplacer ◊ dhɛ ̏ɤ́ á gō’ bhȁ bhā... la place que j'ai 
quittée/d'où je suis venu... ◊ kɤ̄ siɤ̋ ɤ́ yā yɤ̏ kʌ̄ gȍ bhɛń, kɤ̄ yíi kʌ̄ gó bhɛn̋ ȅe ? on ne 
sait pas d'où est venu ce feu ◊ yɤ̏ gȍ Bíyȁ a) il est venu d'Abidjan (et maintenant, il est 
ici); b) il est originaire d'Abidjan ◊ gwʌ̏ yɤ̏ gó-sīʌ tɔn̏ bhȁ une pierre descend de la 
montagne ◊ yűa yɤ̏ gó ɯ̄ gɯ́ que les maladies te quittent ◊ yɤ̏ n ̄ gɛn̏ bhlōo kɤ̄ ȁ yi ̋yɤ̏ 
gó ȁ gɯ́ l presse ma jambe pour évacuer le liquide (en parlant d'une jambe gonflée) ♦ gó 
n ̄ gɔ ̏yɤ̄ ! laisse-moi tranquille ! (litt. : quitte ma place !) ♦ bhá gó bhɯ̄n, ɤ́ gō bhɯ́n et 
puis; en plus 1.1.2 vi emmener (qn, qch – ká) ◊ ... yɤ́ wó gō’ ká Bȕakɛɛ̄ alors on l'a 
emmené de Bouaké 1.1.3 vi abandonner (qn – gɔ)̏, divorcer (en parlant d'une femme; 
avec – gɔ)̏ 1.1.4 vi quitter (son mari – ɤ̄ gɔǹ kèŋ)̏ 1.1.5 vi s'écarter ◊ dhɯ̋ yā yɤ̏ bɔ ̏kɤ̄ yɤ̏ 
gó kɔ ́tȁ cet arbre a été abattu pour qu'il ne soit plus près de la maison 1.2 vi se détacher, 
tomber (d'un objet inanimé) ♦ n ̄ sɔńgā yà gó bhɯ̄n ma dent est tombée ♦ baŋ̋ yȁ gó ɤ̄ 
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gɔ ̏gɯ́ la lame de la machette s'est détachée du manche 1.3 vi perdre (poste – gɯ́) 2 vi 
sortir, couler (l'eau du robinet) 3 vi abandonner, renoncer (à un mode de vie – gɯ́) ◊ yà 
gó ɤ̄ sɔŋ̀ gɯ́ il a renoncé à son mauvais comportement 4 vi combiné avec un pronom 
existentiel et le verbe principal à l’infinitif ou à la forme du masdar, sert à exprimer l'idée 
de passé immédiat ◊ ȁ bhȁ dhēbʌ̏ yɤ̏ gȍ tőo kʌ̄-dhɛ ̏gɯ́ sa femme vient de préparer la 
sauce ◊ yɤ̏ gȍ ɤ̄ dhòo tùaa bhō' il vient de saluer son grand frère 

gōgō n boîte (en fer blanc ou en plastique; généralement cylindrique et verticale) ◊ yȁ 
dhɔn̋dhɔn̋ gōgō dhi-̋pű il a ouvert une boîte de lait 

gȍŋ n creux ♦ dhɯ̋ gȍŋ creux d'arbre 

gőŋ 1 n paludisme, palu, malaria Syn. yȁkpȁyőo ♦ gőŋ slɔɔ̀ attraper le palu 

gőŋ 2 n 1 dhɯ̋ gőŋ surface intérieure de la fissure du tronc d'arbre 2 écorce (un 
grand morceau, on l'utilisait autrefois comme des nattes) 3 couverture (de livre) 

gȍŋgōŋ ̋n tambour, tambourin (de types différents; pour la danse tlűu tan̋ des notables) 

[cet instrument est joué par les membres des castes inférieures] 1 tambourin d'aisselle (en 
forme de sablier, il se joue avec un bâtonnet) 2 tambour (se joue avec deux bâtonnets) 

Gȍo {LOC Gȍodhɤ̄} n Goo (peuple, langue et zone) 

gōo n 1 pente de colline ♦ tɔn̏ gōo pente de colline/ de montagne 2 lit (de rivière, 
surtout dans les montagnes), vallée Syn. gōogā ◊ yi ̋yáa gōo tó l'eau ne laisse pas son lit 

gōȍ n cafard, blatte (les cafards au pays Dan sont gros, roux, ils piquent) 

gòodhē n Halcyon chelicuti martin-chasseur strié (16 cm de long, poitrine et ventre 
blancs, ailes et croupion de couleur bleue ternie de grisâtre) [très répandu au Gwèètaa; 
s'attaque au mil] ♦ gòodhē bhȁan = gòodhē 

Gȍodhɤ̄ LOC de Gȍo Goo 

gōogā <pente-os> n lit (de rivière, surtout dans les montagnes), vallée Syn. gōo 

gȍplɤ́ɤ̄ <quitter-village.LOC> n Ploceus cucullatus, P. collaris tisserin gendarme Syn. 
dɛb̏hȁan, bhȁantɛɛ̋, pɤ̂bhȁan 

gòyâ <Fr. goyave> n Psidium Guajava goyave 
gɔ ̏1) {LOC gɔɔ̄dhɤ̄, SUB gɔɔ̏, gœ̏œ} loc.n le cas locatif ne s’utilise que dans le sens 4. 1.1 

rn tête Qsyn. gwìnŋd̏hɛ ̏♦ gɔ ̏gɯ́ yɔn̏ cerveau ♦ yi ̋yɤ̏ bhɛn̄ gɔɔ̏ l'eau arrive à la tête de 
l’homme ♦ wà dhó wō gɔ ̏dūn' ils sont partis pour les délibérations ♦ yà ȁ gɔ ̏bhō/kan̋ 
ȁ dhiɤ̋ il lui a coupé la tête ♦ tó ɤ̄ gɔ ̏piɤ̋ rester oisif, rester sans soucis ♦ bhɛn̄ gɔ ̏bhō 
yʌ́nŋd̏hɛ ̏mettre fin à la vie de qn 1.2 sommet (de toit) ◊ yà gbɔ ̄yȁ kɔd́hēe ̋gɔɔ̏ il a mis 
le canari au sommet du toit de la case ronde [pour protéger la jointure de la paille du toit 
contre la pluie] 1.3 rn pensées (ce qui remplit la tête) ◊ Yɔ ̏ gɔ ̏ yȁ tó ya ̋bhȁ toutes les 
pensées de Yo ont été pour l'igname 2 rn manche (d'un outil) 3.1 partie extérieure (de 
plante), ext. plante (entière) ◊ bāa gɔ ̏ plante de manioc 3.2 fronde (de palme) 4 

terminaison ♦ yʌ̄ gɔ ̏fin de travail 5 préambule 
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gɔ ̏2) pp 1 à (exprime la possession ou la localisation temporaire chez qn) ◊ ȁ lȍo pɔŋ̄ tȁ 
tɤ̋ŋ dȅdȅ bhā kɤ̄ dhʌ́n bhā yɤ̏ dhʌ́nglɔɔ̄ńdhʌ́n dō gɔ ̏au moment où ils ont atteint le 
pont, l'enfant y était avec un jeune homme ♦ wʌ́ʌ̏gā yɤ̏ ȁ gɔ ̏il a de l'argent (même si 
l'argent est physiquement ailleurs) 2 pour, de (indique au profit ou au détriment de qui se 
fait l'action) ◊ yà kwɛɛ̋ tā bhȍ gɔ ̏il a fermé la porte au cabri ◊ bhaa̋ yȁ n ̄ gɔ ̏réserve-moi 
du riz ◊ bȍbȉ yà yȁ n ̄gɔ ̏la poussière m'ennuie ◊ yà wɔ ̄wɔɔ̀ gɔ ̏il s'est couché par terre 
en attendant les singes ♦ yɤ̏ dɔ ̏bhɛn̄ gɔ ̏yâ ça ne va pas chez la personne 3.1 à cause 
de ◊ n ̄ gɔ ̏gɯ́ yà kʌ̄ gbínŋ ̏dɔn̄ gɔ ̏ma tête est lourde à cause de la toux 3.2 par (sens de 
l'agent) Syn. kɔɔ̄ 2 ◊ ... kɛɛ̋ pʌ̄ bhɤ̋ kɤ́ wó' bhɔɔ̀n-sīʌ wáa' dɔ ̄wō dȅ gɔ ̏zɯ́ mais ils ne 
savent plus ce qu’ils cherchent 4 marque possessive des noms locatifs non-relationnels au 
cas locatif, parfois des noms dans le groupe nominal du complément oblique ◊ bhán wɔɔ̀ 
dō kún n ̄ gɔ ̏bhláā j'ai attrapé un singe sur mon champ de manioc ◊ yɤ̏ kʌ̄ gȁ ɤ̄ gɔ ̏dhíȉ 
tȁ il mourut dans son lit ◊ Tȍkpȁ yȁ we ̋Gɤ̀ɤ̏ gɔ ̏dhūn wɔn̏ bhȁ Tokpa a accepté que 
Geu vienne (à la demande de Geu) 

gɔ ̏3) prev tête 
gɔ ̄ 1 n 1 Cordia platythyrsa Bah. arbre (10-27 de hauteur, fleurs blanches en forme 

d'entonnoir qui forment de larges inflorescences) 2 tambour à fente (grand tambour-
xylophone sans membrane; fait de Cordia platythyrsa Bah.) Qsyn. gɔd̄hʌ́n ♦ dhɛ ̀bhɛn̄ bhɛn̄ 
yan̋ pɛɛ̋n dō gɔ ̄zʌ̄ en un clin d'œil 

gɔ ̄2 n fronde (de palme) 

gɔ ̄3 {gɔ}̏ n véhicule; voiture, automobile ◊ sòȍ yɤ̏ gɔ ̄gan̋-sīʌ le cheval est en train 
de tirer la charrette ♦ gɔ ̄gɔ ̏cabine de chauffeur ♦ gɔ ̄kɤ̀ɤkɤ̀ɤ voitures d'occasion 

gɔ ̋n rare panthère, léopard Syn. gwēe 

gɔ ̂{gɔ}̏ n Cola nitida cola, noix de cola [chez les Dan la cola est cultivée pour la vente 
et pour la consommation; on envoie les colas dans un village pour annoncer un événement 
aux membres de la famille : deux colas rouges signifient une maladie, trois – la mort, dix – 
la naissance, l'initiation ou le mariage; le messager est soit le neveu ou la nièce, soit encore 
un ami de la famille] ♦ gɔ ̂bhɛ ̄cabosse de cola ♦ gɔ ̂bhlɯ̀ paquet de cola (fait de feuilles, 
ficelé; contient environ 40 noix; la façon habituelle de garder les colas au village) ♦ gɔ ̂gā 
noix de cola ♦ gɔ ̂gblɯ̋ panier de colas (plus de 200 noix) ♦ gɔ ̂wɯ́ casser les cabosses 
de cola ♦ gɔ ̂ pűu (m) cola blanche [plus cher que la cola rouge; est utilisée pour les 
sacrifices] ♦ gɔ ̂ tīi, gɔ ̂ zœ̏œndhē cola rouge [plus "quotidienne", comparée à la cola 
blanche; la cola rouge est symbole d’événements importants] ♦ bhőbhő gɔ ̏noix de cola à 
surface lisse, dépourvue de partition [on croit que celui qui mange cette noix aura des 
enfants sourds-muets] ♦ yőo sɯ́ gɔ ̂colas pour annoncer un heureux événement ♦ dhʌ́n 
kpɔ ́yőo sɯ́ gɔ ̂colas pour annoncer la naissance ♦ gbándhʌ́n kʌ̏' ká gɔ,̂ gbándhʌ́n yī 
dȁ gɔ ̂colas pour annoncer l'initiation ♦ dhē sɯ́ gɔ ̂colas pour annoncer le mariage ♦ gā 
gɔ ̂colas pour annoncer la mort 

gɔb̄hȁan <véhicule-oiseau> n rare avion Syn. víɔŋ̏ 
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gɔb̋hȁan n Picathartes symnocephalus, P. oreas picatharte chauve de Guinée (un 
oiseau : longues pattes,longs cou, queue et bec; dessous blanc, dessus gris, tête jaune, se 
déplace sur le sol par bonds) 

gɔb̏hɛn̏ <tête-personne> n 1 chef, patron; maître (par rapport au serviteur) Ant. gwʌ̄ʌ ̋1 

◊ gwʌ̄ʌ̋-dhȕn wɔn̏ yɤ̏ gbeȅ̋ ȁ-dhȕn gɔb̏hɛn̏ gɔ ̏les serviteurs sont importants pour leur 
maître 2 personnalité (personne importante) 

gɔb̏hɛn̏dʌ̄ <tête-personne-père> n chef, leader 
gɔ-̏bhō v vt résoudre ♦ zā gɔ-̏bhō juger l'affaire, faire l'arbitrage 

gɔd̋ʌ̄ n responsable de la case sacrée ◊ gűnŋkɔ ̏dhɛ ́ɤ́ dhɤ́ ȁ bhȁ gɔd̋ʌ̄ yɤ̏ dhɤ̏ chaque 
case sacrée a son responsable 

gɔ-̏dɔ ̄<tête-arrêter> v vt achever; régler ◊ pɤ̂ bhā’ gɯ́ wȍ wɔń gbàn gɔ-̏dɔ ̏gɔn̄ŋdhɤ̄ 

dans ce village, on règle les affaires sous la paillote du chef 

gɔd̏ɔḡāgɔ ̏<tête-attendre-mort-à> n arch. poutre maîtresse Syn. kɔǵbȁngɔd̏hɯ̋ 

gɔd̏ɔt̄ȁpʌ̏ <tête-mettre-sur-chose> n oreiller 
gɔd̄hʌ́n n tambour à fentes (fait d'un tronc d'arbre évidé ou d’un tronc de bambou, avec 

deux fentes; est joué avec deux bâtonnets; autrefois, le tambour était fabriqué en bois de 
l'arbre gɔ ̄ et pouvait avoir jusqu'à quatre fentes) [instrument des hommes, il appartenait à 
l'association "gwa" et était joué lors de la danse du même nom; maintenant il est surtout 
utilisé par les enfants pour chasser les animaux des champs] Qsyn. gɔ ̄2 ♦ gɔd̄hʌ́n zʌ̏ ká 
dhɯ̋{dhʌ́n} bâtonnet pour jouer du tambour à fentes 

gɔd̏hɛ ̋<tête-feuille> n cheveux, chevelure ◊ ā gȕn dhʌ́ndhīʌŋ ́ká, n ̄ gɔd̏hɛ ̋yɤ̏ gȕn 
gbɛ,́ kɛɛ̋ŋ dɛɛ̀ n ̄ gɔd̏hɛ ̋yȁ tó dódó quand j'étais jeune fille, mes cheveux étaient épais, 
mais maintenant mes cheveux sont rares 

gɔd̂hɛ ̋<cola-feuille> n 1 feuille de l'arbre cola 2 feuille pour envelopper le cola (de 
la plante sɛɛ̄d̋hɛ)̋ 

gɔd̏hiɤ̋ <tête-devant> v vt régner sur 

gɔd̏hiɤ̋bhɛn̏ <tête-fin-personne> n président, leader ♦ sɛ ̋gɔd̏hiɤ̋bhɛn̏ le président du 
pays 

gɔd̏hiɤ̋sɯ̏ <tête-adj.> adj important, essentiel 
gɔd̄hɯ̋ 1 <tambour-arbre> n baguette de tambour 
gɔd̄hɯ̋ 2 n grand tambour cylindrique (à une seule membrane tendue par des fiches) 

[se trouve dans la case sacrée; le son de ce tambour annonce le décès d'un des membres de 
l'association secrète de la case sacrée] 

gɔg̏ɯ́sʌ̏bhɛn̏ <tête-dans-bon-personne> n personne intelligente (éduquée) 

gɔg̏ɯ́sʌ̏-dhɛ ̏<tête-intérieur-bon-abstr.> n intelligence 
gɔg̏ɯ́wɯ́ <tête-dans-casser> n maux de tête (dans la zone du front, facile à soigner; la 

cause peut en être la chaleur, la fatigue, le paludisme) Qsyn. gɔk̏ʌ̄ 
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gɔg̏bȁŋdʌ̄ <tête-aîné-père> n grosse tête (un terme moqueur pour celui dont la tête est 
disproportionnellement large) 

gɔk̏ʌ̄ <tête-chasser> n maux de tête (profonds, forts, récurrents, difficiles à soigner; la 
cause fréquente est le fait de transporter des charges lourdes sur la tête) Qsyn. gɔg̏ɯ́wɯ́ 

♦ gɔk̏ʌ̄ yɔɔ̋ kaolin pour soigner les maux de tête 

gɔ-̏kʌ̄ {gɔ-̏kʌ̏} v vt battre (à un jeu) ◊ yá kā gɔ ̏ bhá kʌ̄ nous vous avons battus de 
nouveau 

gɔ-̏kpɔ ́{gɔ-̏kpɔ}̄ v vt épargner, économiser ◊ Gbȁtȍ yȁ wʌ́ʌ̏gā gbɛ ́gɔ-̏kpɔ ́Gbato a 
épargné beaucoup d'argent 

gɔ-̏lɤ̏ <tête-attacher> v vt tresser les cheveux (à qn) ◊ yà ɤ̄ dhē gɔ-̏lɤ̏ elle a tressé les 
cheveux à sa mère 

gɔn̏ 1 n 1 paillote (hangar, le plus souvent rond, sans murs) Qsyn. gɔn̄dhɛ ̏◊ yʌ̄kʌ̄bhɛn̏-
dhȕn wȍ wō tɛɛ̋-pā-sīʌ gɔn̏ wlɤ̀ɤ les travailleurs se reposent sous la paillote 2 tas ♦ kɤ̄ŋ 
gɔn̏ tas d'épis de maïs 

gɔn̏ 2 n lutte, bagarre ♦ gɔn̏ gɔɔ̄n lutter, se bagarrer (en cherchant à renverser 
l'adversaire) ◊ gɔn̏ gɔɔ̄n-sɯ̏ yáa sʌ̏ se bagarrer n'est pas bon 

gɔǹ n 1 rn mari, époux Qsyn. dhēgɔǹdʌ̄ ♦ n ̄ gɔǹ-dhȕn mon mari avec ses petits-frères 

2 rn beau-frère cadet (frère cadet du mari) [n'est que rarement utilisé comme forme 
d'adresse; l’emploi abusif serait ressenti comme une provocation sexuelle] Syn. dhìnbhɔɔ́n̏ 

Qsyn. bhá 1 3 rn badin belle-sœur cadette (sœur cadette du mari) 

gɔn̄ 1 {A, gɔn̄-dhȕn pl. A, gɔn̄-sɯ̏ foc. A; gɔn̄gɔn̄ Int. pl. A, gɔn̄gɔn̄-dhȕn Int. pl. A, la forme 
avec -dhȕn est préférable} adj honorable 

gɔn̄ 2 n 1 mâle ♦ dȕ gɔn̄ taureau ♦ gbɛn̂ gɔn̄ chien mâle 2 homme (mâle) 

gɔń {gɔn̄} v base du verbe zȍ-gɔń regretter l'absence 

gɔn̄dʌ̄, gɔɔ̄n̏dʌ̄ <homme-père> n homme; monsieur (terme d’adresse respectueux 
utilisé envers l'homme plus âgé ou de même âge) 

gɔn̄dʌ̄dhʌ́n <male-père-diminutif> n homme (à partir d'environ 30 ans), garçon Iv. le 
plus souvent au sg.; (m) avec une nuance péjorative Qsyn. bhīndhʌ́n 

gɔn̄gɔn̄ Int. pl. de gɔn̄ honorable 

gɔn̄ŋd̏hɛ ̏ {LOC gɔn̄ŋdhɤ̄} loc.n paillote (hangar rond sans mur, mais construction 
permanente) [sous les paillotes les forgerons font leurs forges, les chefs accueillent les 
visiteurs] pour la forme du cas locatif, un redoublement à valeur d'intensité de l'action est 
possible Qsyn. gɔn̏ 1 ◊ pȉɤbhōbhɛn̏ yɤ̏ pȉɤ bhȍ gɔn̄ŋdhɤ̄ le forgeron travaille à la paillote 

◊ Tȉa bhȁ gɔn̄ŋd̏hɛ ̏yà gɤ̋ la paillote de Tia a brûlé ♦ wà dhó dhīaŋ ká gɔn̄ŋdhɤ̄ ils sont 
allés avec le litige devant le chef 

gɔn̄ŋdhɤ̄ loc.n LOC de gɔn̄ŋd̏hɛ ̏paillote 
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gɔŋ̀ n 1 arbre (esp.) [on en met l'écorce dans le vin de palme pour en accélérer la 
fermentation] 2 écorce de cet arbre ♦ gɔŋ̀ wȅ vin de palme que l’écorce du "gong" a 
servi à faire fermenter ♦ yà gɔŋ̀ dȁ wē bhȁ il a fait fermenter le vin de palme avec 
l'écorce "gong" 3 chenille consommable (esp.; noire, grosse, se trouve sur l'arbre "gong", 
rare) Syn. gɔŋ̀gā 

gɔŋ̄dʌ̄ n Corvus albus corbeau 
gɔŋ̀gā n chenille consommable (esp.; noire, grosse, vit sur l'arbre "gong", rare) Syn. 

gɔŋ̀ 

gɔɔ̏ loc.n SUP de gɔ ̏1) tête 

gɔɔ̀ n champignon (esp.; le plus gros champignon, pousse sur les termitières) 

gɔɔ̄ 1 <*gɔ̏ gɯ́ 'tête-dans'> n rn tête dans quelques expressions figées ♦ ȁ gɔɔ̄ yɤ̏ 
gbeȅ̋/sæ̏æ il est désobéissant ♦ ȁ gɔɔ̄ yɤ̏ tā-sɯ̏ ká il est enrhumé 

gɔɔ̄ 2 → gœ̄œ impénétrable 

gɔɔ̄ ̋n brisure (les parties concassées du riz ou du manioc qui restent quand on pile; on 
les donne aux poulets) 

gɔɔ́ ̏→ gœ́œ̏ haricot sauvage 

gɔɔ̄-bhō v vt divertir (de – ká) 

gɔɔ̏dhɛ ̏{LOC gɔɔ̄dhɤ̄} loc.n source (de fleuve, de rivière) ◊ ā dhȍ dȁ' yi ̋ ká á dhó ȁ 
gɔɔ̄dhɤ̄ je vais monter à la source du fleuve 

gɔɔ̀dhɛ ̋<champignon(esp.)-feuille> n champignon (brun, agaricacée; se mange cru ou 
en sauce avec la peau) 

gɔɔ̄dhɤ̄ LOC de gɔɔ̏dhɛ ̏source 

gɔɔ̄gbeȅ̋bhɛn̏ <tête-difficile-personne> n 1 voyou, brigand 2 personne têtue 

gɔɔ̄gbeȅ̋dhʌ̏n <tête-difficile-enfant> n polisson (enfant désobéissant) 

gɔɔ̄gblɛɛ̀n <tête-long> adj long, de longue durée 

gɔɔ̀n <de *gɔ̏n gɔ̄ɔn ? 'lutte-faire'> v vi lutter [les lutteurs dan cherchent à renverser 
l'adversaire pour qu'il touche la terre avec son dos] ◊ dhʌ́n glɔɔ̄ń plɛ ̀wȍ gɔɔ̀n-sīʌ les deux 
jeunes hommes sont en train de lutter 

gɔɔ̄n 1 {gɔɔ̀n} v 1 vt faire (lutte, bagarre, guerre; à – ká) ◊ yɤ̏ gɔn̏ gɔɔ̏n sʌ̏ il lutte bien 

◊ Zân wāȁ ɤ̄ bhā dhēbʌ̏ wȍ gɔn̏ gɔɔ̄n-sīʌ Jean et sa femme se bagarrent 2 vt jouer (un 
jeu) ♦ klȁatíȉ gɔɔ̄n jouer aux cartes 

gɔɔ̄n 2 {gɔɔ̄n} v vi grouiller, être en abondance ◊ wèe yȁ gɔɔ̄n ȁ gɔ ̏gɯ́ il a beaucoup 
de poux sur la tête 

gɔɔ̄n̏ 1) n homme (mâle, tous les âges), garçon Iv. ◊ dhʌ́n sűȅsīɤ ɤ́ n ̄ kwɛɛ̀ ̏bhā, gɔɔ̄n̏-
dhȕn wȍ sɔɔ̋dhű, dhēbʌ̏-dhȕn wȍ yȉisīɤ des neuf enfants qui sont avec moi, cinq sont 
des garçons et quatre sont des filles ♦ yáa gɔɔ̄n̏ ká il est impuissant (sexuellement) 
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gɔɔ̄n̏ 2) adj mâle ◊ yɤ̏ gɔɔ̄n̏-dhȕn gbàn pɛp̋ɛ ̋piɤ̋ dhɛ ̀dhʌ́n gɔɔ̄n̏ yɤ̏ kʌ̄ wō gɔ ̏tous les 
hommes veulent avoir un fils ♦ bɛɛ́ ̏gɔɔ̄n̏ neveu 

gɔɔ̄n̏-dhɛ ̏ <mâle-abstr.> n 1 virilité (état et qualités de l'homme) ♦ gɔɔ̄n̏-dhɛ ̏ yȕa 

maladie de l'homme (hernie, blennorragie, impuissance, etc.) 2 rn, fn sexe de l'homme 
Syn. gɔɔ̄n̏dhɛg̏ā, kpāan̋, kpāan̋gā, kplɤ̀ɤ, kplɤ̀ɤgā ♦ gɔɔ̄n̏-dhɛ ̏yi ̋sperme ♦ ȁ {bhȁ} gɔɔ̄n̏-
dhɛ ̏yáa wlɯ̄ɯ̋ il est un impuissant 3 force, puissance 

gɔɔ̄n̏dhɛg̏ā <male-place-os> n rn euph. sexe de l'homme Syn. gɔɔ̄n̏dhɛ,̏ kpāan̋, kpāan̋gā, 
kplɤ̀ɤ, kplɤ̀ɤgā 

gɔɔ̄pʌ̏ → gœ̄œpʌ̏ cadeau 

gɔt̏ȁ-dhɔ ́{gɔt̏ȁ-dhɔ}̄ v vt racheter (contre une rançon) 

gɔ-̏yɛ ̋{gɔ-̏yɛ}̏ v 1 vt couper les épis 2 vt résoudre 3 vt terminer ◊ yà sʌ́ʌdhɛ ̋dɔ ̄yà ȁ 
gɔ-̏yɛ ̋il a fini ses études 

gɔŷib̋hɤ̏ɤ <cola-eau-vipère du Gabon> n Causus rhombeatus ( ?) vipère du Cap, 
vipère qui saute (brun-gris, jusqu'à 90 cm de long, la tête et la queue petites; très 
venimeuse; agressive, peut sauter en hauteur d'un mètre; considérée comme mangeable) 

gɔz̄īɤbhɛn̏ <véhicule-passer-personne> n chauffeur 
gɤ̋ {gɤ̏} v 1 1) vi brûler ♦ ȁ zūʌ̋ yà yȁ gɤ̋-sɯ̏ bhȁ il a eu du chagrin 2) vt brûler ♦ dhɛ ̏

gɤ̋ brûler le champ (au cours du défrichage) 2 vi brûler (de la nourriture) ◊ bhaa̋ gɤ̋-sɯ̏ 
bhā dhʌ́n-dhȕn wȁa bhɤ̏ les enfants ont mangé le riz brûlé ◊ ȁ bhȁ sɔ ̄yɤ̏ gɤ̏ kɔɔ́dhɤ̄ 

son vêtement a été entamé par le feu dans la maison 3 1) vi se brûler ◊ yà gɤ̋ ɤ̄ gɛɛ̏n il 
s'est brûlé au pied 2) vt brûler (provoquer une brûlure) ◊ gbɔ ̄wɔw̋ɔs̋ɯ̏ yȁa kɔ ̏gɤ̋ il s'est 
brûlé la main avec un pot chaud ♦ yà ɤ̄ dȅ gɤ̋ il s'est brûlé 

gɤ̏ŋ, gɤ́ŋ ̏les variantes tonales sont en distribution lexicalisée; par rapport aux animaux, 
gɤ̏ŋ est normalement utilisé, par rapport aux humains, normalement gɤ́ŋ,̏ mais il y a des 
exceptions n rn cuisse Syn. gban̋, gban̋bhlʌ̋ ◊ yà n ̄ gìi n ̄ gɤ́ŋ ̏/ gɤ̏ŋ bhȁ il m'a blessé à la 
cuisse avec les autres personnes, seule la forme gɤ́ŋ ̏est possible ◊ ɯ̄ bhā wɯ̄ bhā, n ̄ gbā 
ȁ gɤ̏ŋ ká kɤ̄ á ȁ dhɔ ́vends-moi le gigot de ton animal que voici 

gɤ̋ŋ n bord ♦ yan̋ gɤ̋ŋ coin de l'oeil ♦ yi ̋gɤ̋ŋ bord de l'eau ♦ bɔ ̄kpȉnŋ gɤ̋ŋ piɤ̋ ! va 
au bord de la route ! ♦ ȁ yȁ gɤ̋ŋ tȁ mets-le de côté ♦ ȁ bhȁ pȉɤgāsòȍ gɛn̏-dhȕn wȁ yȁ 
gɤ̋ŋ tȁ les roues de son vélo sont de travers ♦ dɔ ̄gɤ̋ŋ ká pencher (un récipient) 

gɤ̋ŋgɤ̏ŋ {P S, gɤ̋ŋgɤ̏ŋ-dhȕn pl. A, gɤ̋ŋgɤ̏ŋ-sɯ̏ foc. A, gɤ̋ŋgɤ̏ŋ-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; gɤ̋ŋgɤ̋ŋ-
dhȕn Int. pl. A, gɤ̋ŋgɤ̋ŋ-sɯ̏-dhȕn Int. foc. pl. A} la forme plurielle avec le ton extra-haut à la 
fin transmet une nuance péjorative adj 1 déformé ◊ bhān pȉɤgāsòȍ gɛn̏ yà kʌ̄ gɤ̋ŋgɤ̏ŋ la 
roue de mon vélo s'est déformée 2 bizarre; ridicule ♦ kɔ ́ gɤ̋ŋgɤ̏ŋ-dhȕn maisons 
bizarres ♦ kɔ-́{dhȕn} gɤ̋ŋgɤ̋ŋ-{dhȕn} pej. maisons ridicules ◊ Zân kʌ̄ wɔn̏-dhʌ́n-dhȕn 
wȍ gɤ̋ŋgɤ̏ŋ / gɤ̋ŋgɤ̋ŋ ká le comportement de Jean est bizarre 

gɤ̋ŋgɤ̋ŋ-dhȕn Int. pl. de gɤ̋ŋgɤ̏ŋ déformé 

gɤ̄ŋgɤ̋ŋklɔɔ̏ n liane (espèce) 
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gɤ̏ŋklɤ̄ɤ̏bhɛn̏; gɤ̏ŋklɤ̄ɤ̋bhɛn̏ arch. <cuisse-court-personne> n boiteux (qui a une jambe 
plus courte que l'autre) 

gɤ̀ɤ̏, gɤ̀ɤ dans les mots composés, le ton final extra-bas est remplacé par le bas si le mot 
suivant est à ton bas n 1 Chlorophora excelsa iroko (jusqu'à 50 de haut, bois dur et très 
recherché) ♦ gɤ̀ɤ̏ dhɯ̏ arbre iroko 2 Gueu (le nom est donné à l'un des jumeaux) 

gœ̏œ 1 n 1 Cercocebus cercocèbe (singe gris, à museau allongé et paupières supérieures 
blanches, pèse 5 à 10 kg) 2 Gaa (masque-coureur des hommes) 

gœ̏œ 2 n fois Syn. kótȁ ◊ yà dhūn gœ̏œ plɛ ̀il est venu deux fois 

gœ̏œ 3 SUP de gɔ ̏1) tête 

gœ̄œ 1 1), gɔɔ̄ {gœ̀œ} v vi faire un cadeau (à – gɔ,̏ spontanément, au cours d'une fête) 

Qsyn. gbœ̄œ 

gœ̄œ 1 2), gɔɔ̄ n dans quelques expressions figées cadeau (fait aux danseurs ou aux 
travailleurs ayant labouré un champ) Syn. gɔɔ̄pʌ̏ ♦ yà gœ̄œ bhō tan̋ kʌ̄ dhȅ gɔ ̏il a fait un 
cadeau à la danseuse 

gœ̄œ 2, gɔɔ̄ {A} adj vierge, dense (forêt) 

gœ́œ̏, gɔɔ́ ̏n Piliostigma thonningii "haricot sauvage" (buisson dont les cosses à la 
surface laineuse produisent une poussière qui provoque des démangeaisons très fortes) Syn. 
gbɛn̂dhʌ́ngœ́œ̏ ♦ gœ́œ̏ yɛɛ̋n duvet et poussière du haricot sauvage 

gœ̄œpʌ̏, gɔɔ̄pʌ̏ <donner cadeau-chose> n cadeau (offert en général aux danseurs ou aux 
travailleurs ayant travaillé au champ) Syn. gœ̄œ 

gū n Nandinia binotata nandinie 
gú (gw), gwɯ́ (t) {gȕ} n rn ventre Qsyn. gblɯ̋, gblɯ̋dhɛ ̏♦ gú sɯ́ devenir enceinte, 

tomber enceinte Syn. dɔɔ́n̏dhūn ◊ bhlɯ̏n dhɔɔ̀ yɤ̏ bhɔ ̏kɤ̄ ā Kwit̋īi gȕ ká ce riz a poussé 
lorsque j'étais enceinte de Kouatii ♦ kȁa [bhlɯ̏n, kɤ̄ŋ] yȁ gú sɯ́ la canne à sucre [le 
riz, le maïs] a fait des épis ♦ n ̄ gú yà dɔ ̄ je suis rassasié (refus poli d’une offre de 
nourriture) ♦ ȁ gú yà dɔ ̄ȁ dhiɤ̋ son ventre est ballonné ♦ ȁ gú yà bhɔ ̄son ventre a grandi 
♦ ȁ gú yà bhán ȁ bhȁ il est constipé ♦ n ̄ gú yà tó dhɛɛ̏nsɯ̏ j'ai mal au ventre ♦ yà fāan 
sɯ́ ȁ gú gbàan bhɔ ̄il a pris du poids, son ventre a grossi [contrairement à l'embonpoint 
général, le gros ventre est mal vu par les Dan] ♦ yȁ wɔ ̄ɤ̄ gú tȁ il s'est couché sur le ventre 

gūdlɔńŋ ̏<Fr. goudron> n asphalt; route asphaltée, goudron Iv. 

gūdhʌ́n n pointeau (de forgeron) 

gűdhɛ ̏(t) n douleurs de l'accouchement Syn. gblɯ̋kʌ̄ -ya kun ♦ gűdhɛ ̏yȁ' kūn elle a 
eu les douleurs de l'accouchement 

gūɛɛ̋ndhɤ̄ onomat exprime le bond d'un carnassier vers sa proie ◊ gwan̋dhʌ́n yȁ sā 
bhɔɔ̄n̏ tȁ gūɛɛ̋ndhɤ̄ le chat s'est jeté sur la souris 

gūn {gūn} v 1 vi être (au passé) ◊ pʌ́ ɤ́ gūn n ̄ gɔ,̏ bhán ȁ gbàn dhūn’ dhɛ ̏je lui ai donné 
tout ce que j'avais 2 verbe auxiliaire servant à reporter l'action au passé ◊ Gbȁtȍ yà gūn yà 
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yáȁdhūn dhún, kɛɛ̋ yɤ́ wlɯ̀ɯ zɯ́ Gbato était déjà assis, mais il s'est levé de nouveau 3 

le plus souvent en combinaison avec la conjonction kɤ̄, avec le pronom subjonctif du sujet 
et l'infinitif du verbe principal, il sert à marquer une action qui doit en suivre une autre 

◊ kwȁ pʌ̄ bhɤ̏ blɛɛ̏sɯ̏, kɤ̄ kwá gūn wē bhɯ̄n’ mangeons d'abord avant de prendre du 
vin de palme 4 suivi du prospectif, exprime une action non-réalisée (qui dépend d'une 
condition irréelle) ◊ yɤ̏ kʌ̄ n ̄ bhlȍo dhún, ā gȕn bhāan ȁ gɔ ̏bhȁn s'il m'avait coincé, je 
l’aurais giflé 5 dans une proposition introduite par la conjonction kɤ̄ et suivi de l'adverbe 
kɤ̀, exprime le sens de continuation d'un état, "encore" ◊ ɯ̄ dhȍ dhó' kűnbhan̋dhan̋ 
tùaabhō' kɤ̄ ɯ̄ bhā pàŋ bhā yɤ̏ gȕn kɤ̀ŋ pűu tu dois aller saluer le préfet, tant que ton 
pantalon est encore propre 

gùnŋ (gw) n farine fine du riz (on l'obtient après le 5ème pilage, à côté des grains 
décortiqués) Syn. gbòŋ ♦ yà gùnŋ bhō elle a obtenu de la farine de riz fine 

gűnŋ n endroit sacré, case sacrée ◊ pɤ̂ bhɛn̏-dhȕn wà gűnŋ dō dɔ ̄les habitants du 
village ont bâti une case sacrée ♦ dhīaŋ tɛɛ̋ yȁ kʌ̄ ȁ-dhȕn bhȁ gbeȅ̋, wà dhó gűnŋ gɯ́ 

arch. l’affaire s’étant avérée difficile pour eux, ils sont allés se consulter 

gűnŋdhɛ ̏ {LOC gűnŋdhɤ̄, LOC pl. gűnŋdhɛ-̏dhȕn gɯ́} loc.n case sacrée (avec l'espace 
environnant clôturé) [on y discute des questions importantes concernant tout le village, les 
décisions prises à la case sacrée sont obligatoires pour tout le village; seuls les notables 
peuvent y entrer] Qsyn. gűnŋkɔ ̏◊ Zân yà dhó gűnŋdhɤ̄ Jean est allé dans la case sacrée 

gűnŋdhɤ̄ loc.n LOC de gűnŋdhɛ ̏case sacrée 

gűnŋkɔ ̏<endroit sacré-maison> n case sacrée (ronde, clôturée, une par village, surveillée 
par un gardien; seuls les hommes initiés peuvent y entrer; on y organise des réunions des 
notables) Qsyn. gűnŋ, gűnŋdhɛ ̏◊ Zân yà dhó gűnŋkɔ ̏gɯ́ Jean est allé dans la case sacrée 

◊ wȍ gűnŋkɔ ̏dɔ ̏dhɛk̏pœ̀œyȉ dōsɛn̄ŋ dhʌ̀n ȁ ká on bâtit la case sacrée en un seul jour 

gűnŋkɔd̏hiɤ̋bhɛn̏ n garant de la case sacrée 

gúŋg̏ȕŋ {A P S, gúŋg̏ȕŋ-dhȕn pl. A, gúŋg̏ȕŋ-sɯ̏ foc. A, gúŋg̏ȕŋ-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A, S; gúŋg̏úŋ ̏
Int. pl. A P S, gúŋg̏úŋ-̏dhȕn Int. pl. A S, gúŋg̏úŋ-̏sɯ̏ Int. pl. foc. A, gúŋg̏úŋ-̏sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} 

adj trapu, court et gros (des gens, des objets allongés) ♦ blúȕ bhɛ ̄ gúŋg̏ȕŋ pain court 
♦ glɔɔ̄ bhɛ ̄gúŋg̏úŋ ̏banane courte et épaisse ◊ bhɛn̄ klɤ̄ɤ̏ gúŋg̏ȕŋ homme gros et trapu 

gúŋg̏úŋ ̏adj Int. pl. de gúŋg̏ȕŋ court et gros 

Gűu n Gou (masque des femmes) [est considéré comme la "petite sœur" du masque Kòŋ; 
sort lors de l'initiation des femmes, aux baptêmes et aux funérailles des femmes] ♦ Gűu tan̋ 

"guutan" (chant et danse de l'association des femmes durant lesquels les hommes jouent des 
tambours) 

gűudʌ̄ < ?-père> n caméléon 
gȕuŋdhɤ̏ onomat boum (un son grondant) ◊ yȁ ɤ̄ gɔ ̏bhȁn siā̋a gȕuŋdhɤ̏ il s'est cogné 

la tête par terre : boum ! 
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gɯ́ 1) n rn intérieur Qsyn. gú, gblɯ̋, gblɯ̋dhɛ ̏ ◊ dhɛ ̏ gɯ́ yà tlɤ̄ɤ il fait noir (à 
l'intérieur) ◊ dhɛ ̏gɯ́-dhȕn wà yȁ wɛ ̋bhɔn̄ŋdhɤ̄ il est devenu sombre tout d'un coup ♦ ȁ 
yan̋ gɯ́ yɤ̏ sʌ̏ ses rêves sont prophétiques ◊ kɔ ́yā ȁ gɯ́ dhɛ ̏yɤ̏ sʌ̏ l'intérieur de cette 
maison est jolie ♦ ȁ yan̋ gɯ́ ɤ́ kȁn il est habile (s'adapte vite; ses mouvements sont 
rapides et précis) 

gɯ́ 2) pp 1 dans ◊ wà dhɯ̋ tā sɛ ̋yā’ gɯ́... si un arbre est planté dans ce sol... 2 sur 

(arbre) ◊ Gbȁtȍ yɤ̏ sɤ̄ dhɯ̏ gɯ́ Gbato est sur le palmier 3 dans (localisation temporelle) 

◊ yī dȁ tɔn̏ bhā ȁ bhȁ yūʌŋ gɯ́ nous avons grimpé à la montagne il y a un certain temps 

◊ yɤ̏ dhʌ́n bhā ȁ dɔ ̏dɛɛ̀ dhʌ̀n ȁ gɯ́ c'est aujourd'hui qu'il a connu la nature de cet enfant 
4 ... wɔn̏ gɯ́ pour qch, à cause de qch ◊ yɤ̏ kwā dhɛ ̏pʌ̄bhɤ̏ wɔn̏ gɯ́ elle nous a appelés 
pour manger ◊ yɤ̏ yɔn̋ pűu bhā ȁ dīn-gȁ ȁ dhɔ ́wɔn̏ gɯ́ il est en train de goûter l'huile 
rouge pour l'acheter ◊ ȁ gɯ́ tan̋ une danse à cette occasion 5 à l'avis de ◊ yig̋ā yā yɤ̏ 
bhɤ̏ɤ n ̄ gɯ́ vaa̋ndhɤ̄ à mon avis, cette rivière est en train de tarir vite ◊ ... kɤ̄ yɤ̏ kʌ̄ 
klàŋg̏ɔb̏hɛn̏dʌ̄ gɯ́ dhɛ ̀yáa ɤ̄ flʌ́ʌ̏ gɯ́ ... afin que le professeur pense qu'il ne se sent pas 
bien 

gɯ́ 3) prev intérieur 
gɯ́-bȁ <dans-grossir> v vt débroussailler (avec la machette, quand les mauvaises herbes 

sont déjà grandes) Syn. gɯ́-zʌ̄ ♦ bāa {dhɛ}̏ gɯ́-bȁ débroussailler le champ de manioc 

gɯ́-blɯ̄ɯ̏ {gɯ́-blɯ̀ɯ; Int. gɯ́-blɯ̄ɯ̏-blɯ̄ɯ̏} v vt fouiller dans 

gɯ́-bhān {gɯ́-bhān} v vt comprendre ◊ wȍ wō kó wȍ gɯ́-bhān ils se comprennent 
gɯ́-bhō {gɯ́-bhō} v vt désherber (avec les mains ou la houe, quand les mauvaises herbes 

ne sont pas encore trop grandes) ♦ bāa {dhɛ}̏ gɯ́-bhō désherber le champ de manioc 

gɯ́-bhɔ ̄ {gɯ́-bhɔ}̄ v vt brûler (à l'intérieur, intensivement; d'une substance caustique) 

◊ kwi ̋dhȁan bɛd̀hɛ ̋bhá yɤ̏ bhɯ̄n, yɤ̏ bhīʌʌ gɯ́-bhɔ ̏wɛɛ̋ndhɤ̄ il y a un médicament des 
Blancs, il brûle la plaie 

gɯ́-dān {gɯ́-dān} v 1 vt essayer (pour l'efficacité) 2 vt essayer (de faire qch) 

gɯ́-dɔ ̄{gɯ́-dɔ}̄ <dans-savoir> v 1.1 vt s'habituer à (personne) ◊ kwā kwā kó gɯ́-dɔ ̏
nous sommes habitués l'un à l'autre 1.2 vt bien supporter ◊ yɤ̏ dhɛn̋dhɛn̋ gɯ́-dɔ ̏ il 
supporte bien le froid, il est habitué au froid 2 vr ɤ̄ gɯ́-dɔ ̄ gbeȅ̋ s'efforcer, faire un 
effort 

gɯ́dhɛ ̏{LOC gɯ́dhɤ̄} loc.n rn intérieur ◊ wà dhūn glɔɔ̄ ká kɔ ́ yā ȁ gɯ́dhɤ̄ ils ont 
apporté les bananes dans cette maison ♦ n ̄ dȅ gɯ́dhɛ ̏wɔn̏ bhɯ̏n c'est mon affaire à moi 

gɯ́-dhìʌʌn v vi ȁ yan̋ gɯ́ yɤ̏ dhìʌʌn-sīʌ avoir des vertiges, avoir la tête qui tourne 

Syn. gɯ́-zīɤ ◊ dīn ̏ yɤ̏ n ̄ yan̋ gɯ́ sɛɛ̄n̋dhʌ́n dhìʌʌn-sīʌ j'ai des vertiges légers causées par 
la faim 

gɯ́dhɤ̄ loc.n LOC de gɯ́dhɛ ̏
gɯ́-gā {gɯ́-gā} v 1 1) vi se fatiguer (à – bhȁ) ◊ n ̄ gɯ́ yà gā je suis épuisé ◊ Sàó gɯ́ yȁ 

gā Gɤ̀ɤ̏ tȁ-kún-sɯ̏ bhȁ Sao est fatigué d'aider Geu 2) vt fatiguer; embêter ◊ dhʌ́n 
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yib̋hōsɯ̏-dhȕn wȍ bhɛn̄ wɛɛ̋-dhȕn gɯ́-gȁ les enfants gâtés embêtent les gens 2 1) vi être 
déçu (de – wɔn̏ ká) ◊ n ̄ gɯ́ yà gā ɯ̄ wɔn̏ ká je suis déçu par toi 2) vt décourager, décevoir 

◊ Sȁkpȁ yà n ̄ gɯ́-gā Sakpa m'a déçu 

gɯ́-gan̋ {gɯ́-gȁn} v 1 vt masser (frictionner) 2.1 1) vt remettre en place (luxation) 2) vr 

s'étirer 2.2 vt gɯ́-gan̋ kőo résoudre (problème) 3 vt gɯ́-gan̋ kőo changer (de l'argent) 

◊ bhān wʌ́ʌ̏ gblɯ̋ dō yā ȁ gɯ́-gan̋ kőo n ̄dhɛ ̏fais-moi la monnaie de ce billet de cinq 
mille francs 

gɯ́glȁ <intérieur-grandir> n miracle 
gɯ̋gɯ̋sɯ̏ adj Int. de glɯ̋ɯ amer 

gɯ́-gbȁn <dans-enfoncer> v vt mettre sous la protection du fétiche (la maison, en 
cachant le fétiche sous le sol) ♦ yȁ ɤ̄ bhā kɔ ́ gɯ́-gbȁn il a caché le fétiche-protecteur 
dans sa maison 

gɯ́gbeȅ̋-dhɛ ̏<intérieur-difficile-abstr.> n force (physique), capacité 

gɯ́-gblɤ̏ v vt nettoyer (la maison) 

gɯ́-gblɯ̏ <dans-diviser> v vt diviser, distribuer (entre – tȁ) ◊ kɔl̏ȍokótȁ bhā yɤ̏ bhɤ̏pʌ̏ 
gɯ́-gblɯ̏ bhɛn̄-dhȕn tȁ cette association distribue les produits alimentaires aux gens 

gɯ́-klōo {gɯ́-klòo} v vt nettoyer en grattant (le fond du récipient) ◊ tǽæ̏ gɯ́-klōo sʌ̏ 
ká nettoie bien la cuvette (avec le doigt) 

gɯ́klɤ̄bhā (m) adv soudain Syn. siȁ̋abhā 
gɯ́-kún {gɯ́-kūn} v 1 vt insister sur, ne pas renoncer à ◊ Gbȁtȍ yȁ wɔń bhā gɯ́-kún 

Gbato a insisté sur cette affaire, il n'a pas renoncé 2.1 vt embarrasser ◊ wɔń yȁ bhɛn̄ 
gbàn gɯ́-kún l'affaire a embarrassé tout le monde 2.2 vt embêter, gêner Syn. bhȁ-kún 
(t) ◊ ȁ wȍ yɤ̏ n ̄ gɯ́-kún-sīʌ sa voix me gêne 

gɯ́-kpʌ̀ŋ {Int. gɯ́-kpʌ̀ŋ-kpʌ̀ŋ} vt secouer Syn. kpʌ̀ŋ 

gɯ́-kplȁ v vt gêner (incommoder, mettre mal à l'aise) ◊ Gbȁtȍ bhȁ dhūn-sɯ̏ yȁ yī gɯ́-
kplȁ la venue de Gbato nous a gênés 

gɯ́-kplɯ̏ v 1) vi s'exténuer (une personne); perdre la sensibilité (d'une partie du corps) 

◊ ȁ gɯ́ yà kplɯ̏ il est exténué ◊ n ̄ gɛn̏ gɯ́ yà kplɯ̏ mes jambes sont exténuées ♦ n ̄ gɯ́ 
yà gɯ́-kplɯ̏ j'ai le torticolis 2) vt exténuer ◊ yʌ̄ yà n ̄ gɯ́-kplɯ̏ le travail m'a exténué 

gɯ́kplɯ̏dhē < intérieur-attacher-nominalis.> n torticolis 
gɯ́kplɯ̏yɔɔ̋ <intérieur-attacher-kaolin> n kaolin pour soigner le torticolis 

gɯ́-pȉɤ <dans-souffler> v vt peigner ◊ ā n ̄ gɔ ̏gɯ́-pȉɤ kpɛɛ̏wō faa̋gā ká je me peigne 
toujours avec un peigne 

gɯ́-pő, gɯ́-pű v 1 1) vi se dégourdir ◊ Tȍkpȁ yɤ̏ dɔ ̏ɤ̄ gɛɛ̏n kɤ̄ ɤ̄ gɛn̏ gɯ́ yɤ̏ pő Tokpa 
s'est levé pour se dégourdir les jambes 2) vt dégourdir 2 vt expliquer (à – dhɛ)̏ 

gɯ́-pɤ̄ {gɯ́-pɤ̄} v vt expliquer (la parole) 

gɯ́-pű → gɯ́-pő se dégourdir 
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gɯ́-sēȅ {gɯ́-sèe} v vt gaspiller 

gɯ́sȉɤ n indisposition, malaise ♦ gɯ́sȉɤ yɤ̏ ȁ bhȁ il ne se porte pas bien 

gɯ́-sȉɤ v 1 vi être malade ◊ ȁ gɯ́ yɤ̏ sȉɤ il ne se porte pas bien 2 vt serrer (visage) 

♦ yȁ ɤ̄ wʌ̄ʌ̋ gɯ́-sȉɤ il a eu un visage renfrogné 

gɯ́sȉɤdhē <ventre-fâcher-nominalis.> n maladie 
gɯ́-sȕɤ v vt mâcher 

gɯ́sɯ̏ adj dense ◊ dhűu gɯ́sɯ̏ brouillard épais ◊ dhɯ̋ dhɛ ̋yɤ̏ gɯ́sɯ̏, bháan bhɔɔ̀n ȁ 
bhȁ kɤ̄ á dhɛ ̏yɤ̄ sʌ̏ ká le feuillage est dense, et je ne peux pas bien voir 

gɯ́-tó {gɯ́-tó} v 1 1) vi gɯ́-tó dhɛɛ̏nsɯ̏ se fatiguer (une partie de corps) ◊ n ̄ gɛn̏ gɯ́ yà 
tó dhɛɛ̏nsɯ̏ mes jambes sont fatiguées 2) vt fatiguer ◊ ta ̋ yà n ̄ gɛn̏ gɯ́ sɛɛ̄n̋dhʌ́n tó 
dhɛɛ̏nsɯ̏ la marche a un peu fatigué mes pieds 2 vr s'efforcer ◊ ɯ̄ gɯ́-tó gbeȅ̋, kɤ̄ ɯ́ 
lòo ȁ piɤ̋ bhɯ̄n fais un effort pour passer chez lui là-bas 

gɯ́-we ̋{gɯ́-wȅ} v 1 1) vt frapper fort 2) vi ressentir une douleur (d'un coup, etc.) ◊ ɯ̄ 
zɔn̄ ɤ́ bhāan ȁ wō kɔɔ̄ ɯ̄ gɯ́ yɤ̏ dhȍ we’̋ je vais te frapper, tu vas souffrir 2 vt craquer 

(des doigts) 

gɯ́-wɯ́ {gɯ́-wɯ̄} v vi faire mal (d'une partie du corps) ◊ n ̄ gɔ ̏gɯ́ yɤ̏ wɯ́-sīʌ j'ai mal 
à la tête 

gɯ́-yɤ̄ {gɯ́-yɤ̄} v vt comprendre (l'essence de qch; voir la solution) 

gɯ́-zʌ̄ {gɯ́-zʌ̄} v 1 vt désherber (avec la machette, quand les mauvaises herbes sont déjà 
grandes) Syn. gɯ́-bȁ ♦ bāa {dhɛ}̏ gɯ́-zʌ̄ désherber le champ de manioc 2 vt désinfecter 

◊ kwi'̋-dhȁan bɛd̀hɛ ̋bhá yɤ̏ bhɯ̄n, yɤ̏ bhīʌʌ gɯ́-zʌ̏ il y a un médicament des Blancs 
qui désinfecte la plaie 3 vt secouer, remuer ◊ bhɔ ̄sʌ̏ yɤ̏ zlòo gɔ ̏kɛɛ̋ yáa’ dɔ ̄ȁ gɯ́-zʌ̄-
dhɛ ̏ká tɔǹ le guib a un joli cou, mais, malheureusement, il ne sait pas le remuer 

gɯ́-zīɤ {gɯ́-zȉɤ} v vi ȁ yan̋ gɯ́ yɤ̏ zīɤ-sīʌ avoir des vertiges, avoir la tête qui tourne 

Syn. gɯ́-dhìʌʌn ◊ dīn ̏yɤ̏ n ̄ yan̋ gɯ́ sɛɛ̄n̋dhʌ́n zīɤ-sīʌ j'ai des vertiges légers causés par 
la faim 

gɯ́-zű {gɯ́-zȕ} v vt laver (tête) 

 
Gb gb 

gbȁ n Cephalophus niger céphalophe noir (antilope : le mâle comme la femelle ont des 
cornes; le corps brun foncé à noir, 15-20 kg, habitant les forêts humides) [pratiquement 
disparu de nos jours] Syn. súȕ 

gbà n toit Qsyn. pīɤdhɛ,̋ yɛ ̋♦ gbɔŋ̄ gbà toit à une ou deux pentes ♦ kɔ ́ gbà toit en 
pente ♦ kɔd́hēe ̋gbà toit conique ♦ wà kɔ ́gbà yȁ on a mis le toit sur la maison 

gbā 1 {gbā} v 1 vt donner à (qch – ká), envoyer Iv. Qsyn. dɔ ̄1, dhūn 2 ◊ wʌ́ʌ̏gā ɤ́ n ̄ 
gbā’ ká, bhán’ sɯ́ j'ai pris l'argent qu'il m'a donné ◊ dhʌ́n ɤ́ Zlȁan ɤ́ n ̄ gbā' ká... les 
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enfants que Dieu m'a donné... 2 vt adorer qn/qch ◊ wà dhó tɔn̏ gbā' ils sont allés adorer 
la montagne 

gbā 2 n accusation (d'une infraction des règles de l'association, etc.) ♦ gbā bhō 

transgresser l'ordre ♦ wà gbā yȁ ȁ bhȁ ils ont porté une accusation contre lui 
gbā 3; gbáȁ (ka) n Paraxerus palliatus écureuil de brousse 

gbá n guet-apens ♦ gbá kpɔ ́ȁ gɔ ̏se tenir en embuscade contre qn ♦ ɤ̄ gbá dɔ ̄ȁ bhȁ 
dresser une embuscade pour surveiller qch ♦ gbá kpɔ ́ȁ bhȁ s'approcher à pas de loup 
de qn 

gbâ 1 n hangar (à deux pentes, structure improvisée avec des branches et des feuilles de 
palmier) Qsyn. bɔɔ̄ ̋◊ yà dhó wáȁndhūn' gbâ wlɤ̀ɤ il est allé se coucher sous le hangar 

♦ gbâ gbà dɛŋ́d̏ɛŋ̏ hangar à toit plat ♦ gbâ dɔ ̄wɯ̄ bhȁ dresser une embuscade à un 
animal 

gbâ 2, gbâgā n chenille (grosse, noire, poilue; de juin à janvier, comestible : bouillie et 
séchée au soleil) dans les calculs, seule la forme gbâgā est utilisée 

gbȁa n cobra, serpent cracheur ♦ bhlɛɛ̄n gbȁa serpent cracheur ◊ gbȁa yà ɤ̄ dhid̋hi ̋
bhō dhʌ́n yʌ̋nŋ le cobra a craché dans les yeux de l'enfant 

gbáȁ n sorte de banane plantain (la plus longue et la plus grosse de toutes les sortes 
de bananes) 

gbaa̋ n champ non-ensemencé (débroussaillé, mais laissé en jachère par manque de 
semailles) ♦ bhláȁ gbaa̋ = gba̋a̋ ♦ gbaa̋ yà tó un lopin de terre est resté en jachère 

gbȁadhʌ́n n chaise 
gbàan tout cela, eux tous forme contractée gbàn "tout" + 3e pers. sg. ou 3e pers. pl. 

du parfait" ◊ kpȉnŋ gbàan kʌ̄ yâ la route s’est dégradée tout le long du parcours 

gbáandhʌ́n n initiation Syn. bɔn̋ ♦ yà gbáandhʌ́n kʌ̄ il a organisé une initiation ♦ yà 
gó gbáandhʌ́n gɯ́ il/elle est passé(e) par l'initiation 

gbàandhɤ̄ 1 loc.n LOC de gbàn 1 plafond 

gbàandhɤ̄ 2 loc.n LOC de gbān 1 épaule 

gbáȁndhɤ̄ {Int. gbáȁngbáȁndhɤ̄} adv 1 vraiment, parfaitement vrai ◊ yɤ̏ ɤ̄ bhā 
dhɛŋ̏gɔɔ̄n̏ dhȕɤɤ pʌ̄bhèe gɯ́ gbáȁndhɤ̄ il ne partageait pas la nourriture avec son 
visiteur ♦ yɤ̏ dhɤ̋ gbáȁndhɤ̄ c'est parfaitement vrai 2 exactement, entièrement (en 
parlant d'un laps de temps) ◊ yɤ̏ kʌ̄ sű dō kʌ̏ yűa gɯ́ gbáȁndhɤ̄ il a été malade pendant 
un mois entier 

gbáȁndhūn {gbáȁdhūn; NEUT gbáȁdhȕn} v 1 1) vi s'arrêter Syn. dɔɔ́n̏dhūn 2) vt arrêter 

Syn. dɔɔ́n̏dhūn ◊ gɔ ̄ sòfɛɛ́ ̏ yà gɔ ̄ gbáȁndhūn le chauffeur a arrêté la voiture 2 vt 
interrompre ◊ yà súnŋ ̏gbáȁndhūn il a interrompu la carême 

gbàȁndhɯ̏ n échelle (nom générique) ♦ yà dȁ gbàȁndhɯ̏ bhȁ il est monté à l'échelle 

gbáȁngbáȁndhɤ̄ adv Int. de gbáȁndhɤ̄ vraiment 
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gbādhɛb̏hɛn̏ <donner-MSD-personne> n quémandeur, quémandeuse [les Dan sont 
tolérants envers les quémandeurs] 

gbâgā → gbâ chenille.noire 

gbag̋èe <danse(esp.)-masque> n masque qui danse "gbatan" 

gbâgɔɔ̏ n 1 Heliosciurus gambianus écureuil (petit, demeure sur les autres arbres, plutôt 
que sur les palmiers; dessus de couleur olive foncé, tacheté en orange ou gris; dessous de 
couleur orange à gris ou blanc; la queue a 14 cercles foncés) 2 Heliosciurus rufobrachium 

héliosciure à jambes rousses (250-400 g, dessus rouge, pattes grises; dessous de couleur 
crème; queue longue, avec des rayures en noir et blanc) 

gbȁgbɤ̄, gbȁgbō <d'après le nom de Laurent Gbagbo, pendant la présidence duquel les 
gens se sont mis à manger ces champignons> n champignon (esp. : ressemble à dhȁŋtlaa̋dhɛ,̋ 
mais est dit moins savoureux) 

gbak̋klaa̋gbȁkklȁa adv très (personne : taille grande et corpulente) va généralement 
avec l'adjectif gblɛɛ̀n ◊ wà bhɛn̄ gblɛɛ̀n gbak̋laa̋gbȁklȁa dō kún ils ont attrapé un géant 

gbȁn 1) v 1 1) vi s'enfoncer ◊ sœ́œ̏gā yà gbȁn bhȉʌ gban̋ gɯ́ la flèche s'est plantée 
dans la cuisse de la biche royale 2) vt planter, enfoncer ◊ yà pɔd̋hin̋ gbȁn dhɯ̋pɛn̋ tȁ il 
a enfoncé le clou dans la planche ◊ yȁ ȁ gɛn̏ gbȁn pɛn̄ ká il a fabriqué ses pieux en bois 
de "pèn" 2.1 vi se mettre Syn. dɔ ̄◊ gbȁn yɤ̄ ! mets-toi ici ! ◊ bȉaŋ gɛɛ̋ sɯ́-sɯ̏ yíi gwʌ̀ʌ, 
yɤ́ wó gbȁn gèe gɔ ̏l'échauffement n'a pas duré, et ils se sont dressés devant le masque 

♦ yà gbȁn bhɛɛ́ndhɛ ̏bhȁ il a posé sa candidature pour le poste de maire ♦ ȁ bhȁ gɛn̏ yȁ 
gbȁn son pouvoir s'est consolidé 2.2 1) vi se coincer, s'enrayer ◊ ȁ bhȁ pȉɤgāsòȍ lɔɔ̄g̋ā 
yȁ gbȁn kpɛn̄ŋdhɤ̄ la chaîne de son vélo s'est enrayée 2) vt fixer (faire tenir de façon 
durable) ◊ yà kʌ̋ʌ gā gbȁn ɤ̄ gɔ ̏gɯ́ il a fixé la lame de la houe ◊ yɤ̏ gblȍo gɛn̏ gbȁn-sīʌ 

il est en train de réparer un pied de la chaise ♦ klȁa gbȁn mettre une cravate 3 1) vi se 
cogner (contre – bhȁ) ◊ Zân bhȁ gɔ ̄yȁ gbȁn dhɯ̋ bhȁ la voiture de Jean s'est cognée 
contre l'arbre 2) vt cogner avec (qch – bhȁ) ◊ yà ɤ̄ bhā gɔ ̄gbȁn dhɯ́ bhȁ il a cogné l'arbre 
avec sa voiture (volontairement) 4.1 vt courber (la tête) Syn. dháȁndhūn ◊ ɤ́ ta ̋sɯ́-sīʌ, yɤ̏ 
ɤ̄ gɔ ̏gbȁn en marchant il courbe la tête 4.2 vi supplier (qn – bhȁ) ♦ yà gbȁn n ̄ bhȁ kɤ̄ á 
dhó il m'a supplié de partir 5 vi concerner (qch – bhȁ) ◊ wɔń ɤ́ gbȁn wɔń zīi bhȁ... ce 
qui concerne les anciennes affaires... 6 vi ȁ gɛn̏ yɤ̏ gbȁn ȁ gɯ́, ȁ gɛn̏ yɤ̏ gbȁn ȁ bhȁ 
c'est sa cause ◊ ȁ bhȁ dhā-sɯ̏ gɛn̏ gbȁn Gbȁtȍ bhȁ il doit sa vie à Gbato 7 vi insister 

(sur – tȁ) 

gbȁn 2) n appui, support (sous le toit) ◊ kȁ dhű gbȁn gbȁn gɔ ̏mets le support sous 
le toit ♦ dɔ ̄bhɛn̄ gbȁn gɔ ̏soutenir qn 

gbàn 1 {LOC gbàandhɤ̄} loc.n 1 plafond (de la case ronde des femmes), grenier (partie 
la plus élevée de la maison) Syn. gblāa ̋(t) ♦ gbàn dȁ ȁ dhɯ̋ rondin servant d'escalier au 
grenier ♦ gbān bɛŋ̋ poutre maîtresse ♦ gbàn gā planche de plafond ♦ yȁ dȁ gbàn bhȁ il 
est monté au grenier ♦ yà ɤ̄ bhā bhlɯ̏n lòo gbàandhɤ̄ elle a mis le riz au grenier 2 

échafaudage (installé à côté des gros arbres afin de les couper en haut du tronc, là où ce 
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dernier est moins épais) ◊ yà gbàn yȁ dhɯ̋ bhȁ kɤ̄ ɤ́ ȁ bɔ ̄il a placé l'échafaudage contre 
l'arbre pour le couper 

gbàn 2 n pression 
gbàn 3 dtm tend à se contracter avec le pronom de la 3e pers. sg. ou 3e pers. pl. du parfait, 

cf. gbàan 1 tout 2 tous la marque du pluriel, facultative, s’accolle au nom ◊ dhūn tɔ{̏-dhȕn} 
gbàn ká apporte tous les poulets ♦ gbàn pɛp̋ɛ ̋chacun ◊ yɤ̄ dhɯ̄n ɤ́ bhɛn̄ gbàn pɛp̋ɛ ̋yī 
kɔn̄bhānŋdē tɔǹ c'est lui qui nous commande tous maintenant peut apparaître dans une 
position argumentale sans déterminé ♦ ȁ yɤ̄ zʌ̏ gbàn gɯ́ (gw) ♦ ȁ yēȅ gbàn gɯ́ (, t) 

finalement, à la fin du compte ♦ yɤ̄ zʌ̏ gbàn gɯ́ cependant 
gbān 1 {LOC gbàandhɤ̄ (gw), gbǣæ̋n (t)} loc.n 1 rn épaule (inclut la partie supérieure du 

bras, au-dessus du coude) ◊ bhán glɛɛ̄ ̋zīɤ n ̄ gbān gɯ́ j'ai chargé le sac sur l’épaule ◊ yà 
ɤ̄ kɔ ̏dȁ ɤ̄ gbān wlɤ̀ɤ il a posé sa main sous son aisselle Syn. yɔńŋd̏hɤ̄ ♦ yȁ zɔ ̏dȁ ɤ̄ gbān 
gɯ́ il a mis le carquois sur l'épaule ♦ ɯ̄ kɔ ̏ bhō n ̄ gbàandhɤ̄ enlève ta main de mon 
épaule ♦ yi ̋yɤ̏ bhɛn̄ kȕn bhɛn̄ gbān bhȁ l'eau arrive aux épaules des gens 2 rn aile Syn. 
gbȅ, gbɛɛ̄n̋ 3 colle (de vêtement) 4 grand gerbe (du riz) ◊ bhlɯ̏n wɛŋ̋ sɔɔ̋dhű dhʌ̀n ɤ́ 
bhlɯ̏n gbān dō ká cinq petites gerbes de riz font une grande gerbe 

gbān 2 n Lycaon pictus cynhyène, lycaon (un loup africain, du couleur noire à jaunâtre, 
avec des zones blanches irrégulières; 18-28 kg; fait la chasse en meute, en poursuivant la 
proie; prédateur très dangereux) 

gban̋ n 1 rn jambe (pied non compris); patte (en calcul, les deux formes, gban̋ et gban̋gā, 
peuvent être utilisées) Syn. gɛn̏, gban̋gā ◊ wɯ̄ bhā ká ȁ zʌ̄ kȁ n ̄ gbā ȁ gban̋ ká si vous 
tuez cet animal, donnez-moi sa patte 2 rn cuisse Syn. gɤ̏ŋ, gban̋bhlʌ̋ 

gbân 1 n vacarme (d'une foule) ◊ bhɛn̄-dhȕn wȍ gbân dɔ-̄sīʌ la foule hurle (en 
poursuivant le voleur) 

gbân 2 n malédiction (un type particulier : on la prononce contre un ennemi dans le 
cadre d'un rituel spécial, collectivement, en piétinant le sol avec le pied gauche) ♦ wà gbân 
yɤ̄ ȁ tȁ ils ont mis la malédiction sur lui 

gbân 3 n fourmi (esp. : grosse, noire, fait des nids sur la cîme des arbres; cherche à entrer 
dans les oreilles des gens) ♦ gbân kɔ ́fourmilière 

gbân 4 n Ricinus communis (gen. Euphorbiaceae) arbre (deux variétés, avec des 
feuilles rouges et vertes) [le lavage avec la décoction des feuilles est un médicament contre 
le paludisme; les graines brûlées sont utilisées contre les éruptions et les abcès : on les brûle, 
les pile, on y rajoute de l'eau et on met la substance sur l'abcès] 

gban̋bhlʌ̋ <jambe-termite.volant> n rn cuisse Syn. gɤ̏ŋ, gban̋ ◊ Yɔ ̏ gban̋bhlʌ̋ yɤ̏ 
gblɤ̋gblɤ̋ Yo a de grosses cuisses ♦ yi ̋yɤ̏ bhɛn̄ kȕn bhɛn̄ gban̋bhlʌ̋ bhȁ l'eau arrive aux 
cuisses 

gbàndȁadhɯ̏ <*gbàn-dȁ-ȁ-bhȁ-dhɯ̋ 'arbre pour monter le grenier'> n échelle (de grenier) 

gban̋gā <jambe-os> n rn jambe (pied non compris); patte Syn. gɛn̏, gban̋ 
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gbȁngèegɔb̏hɛn̏ <se.dresser-masque-devant-homme> n coureur (celui qui court à la 
course sans masque) Syn. bȉaŋsɯ́bhɛn̏ 

gbȁngbȁn adv éclatant, vif (rouge) ◊ yɤ̏ zœ̏œndhē gbȁngbȁn il est très rouge 

gbȁngbȁndhɤ̄ adv éclatant, vif (rouge) ◊ pȉɤ yȁ tān gbȁngbȁndhɤ̄ le fer est devenu 
rouge vif 

gbānsɛɛ̋ n enclume 
gbāntȁdhɛ ̏n rn haut du dos 
gbànwō adv presque ◊ yà we ̋ȁ bhȁ gbànwō il l'a presque accepté 

gbȁŋ 1 {A P, gbȁŋ-dhȕn pl. A, gbȁŋ-sɯ̏ foc. A; gbāŋgbāŋ Int. pl., gbāŋgbāŋ-dhȕn Int. pl. A} adj 
1 aîné Syn. kpíȉ ◊ Pɔd̂hɤ̏ yɤ̏ gbȁŋ Yɔ ̏gɔ ̏Paul est plus âgé que Yo ♦ bhān bhɛn̄ gbȁŋ-
dhȕn, bhān bhɛn̄ {dhȕn} gbāŋgbāŋ-dhȕn mes aînés (parents ou non) 2 bas (voix) 

gbȁŋ 2 n nom déterminant ou déterminé d’un groupe nominal albinos [on croyait 
autrefois à la puissance magique supérieure des albinos, raison pour laquelle ils étaient 
exclus de la participation aux sacrifices; on considère d'habitude les albinos comme des 
monstres] ♦ gbȁŋ bhɛn̏ albinos ♦ gbȁŋ gɔn̄ albinos homme ♦ gbȁŋ dhȅ femme albinos 

♦ gbȁŋ dhʌ́n enfant albinos ♦ gbȁŋ pűu albinos blanc ♦ gbȁŋ zœ̏œndhē albinos roux 

gbȁŋ 3 n contrôle ♦ ȁ wɔń yà dȁ n ̄ gɔ ̏gbȁŋ tȁ cette affaire a échappé à mon contrôle 

gbàŋ 1 n bruit (de foule); tumulte ♦ bhɛn̄ kpɤ̄ wȍ gbàŋ dɔ-̄sīʌ la foule fait du bruit 
♦ n ̄ tő yȁ dȁ gbàŋ wȍ gɯ́ j'ai entendu le bruit de la foule 

gbàŋ 2 n procession (groupe de gens marchant avec un but) 

gbaŋ̋ n 1 séchoir (pour sécher le café, le cacao, etc. : plate-forme en bambou dressée en 
plein air sur une carcasse de bois, couverte d’une natte gbàsàgbas̋a)̋ Qsyn. kplâ 2 passerelle 
(de bambou) Syn. gblāa ̋♦ wà gbaŋ̋ kʌ̄ yi ̋ tȁ on a fait une passerelle pour traverser le 
cours d'eau 3 brancard 

gbāŋgbāŋ Int. pl. de gbȁŋ 1 aîné 

gbāŋgbāŋdhɤ̄ onomat ding son de frappes de fer ◊ pȉɤ yɤ̏ bhȁn kwʌ́ʌ̏ gbāŋgbāŋdhɤ̄ 

le fer frappe le fer : ding 

gbȁŋpɛŋ̋ (t) n foulard de tête (féminin) Qsyn. fáȁn (gw) 

gbaŋ̋yɛ ̋n serpent (esp.; gros reptile, mais plus petit que le python) 

gbāpʌ̏ <adorer-chose> n objet d'adoration (ne s’applique pas à Dieu) 

gbāpʌ̄ <accusation-chose> n amende (payée pour une infraction aux règles de 
l’association) Qsyn. tɔŋ́ ̏♦ yà gbāpʌ̄ gó il a payé une amende 

gbàsàgbas̋a ̋n natte faite de lattes (disposée sur le séchoir gbaŋ̋) 

gbat̋an̋ n "gbatan" (danse des jeunes hommes, chacun tient deux bâtons dans les mains, 
on chante en frappant les bâtons l'un contre l'autre; quelqu’un fait résonner un grelot vanné 
sɛg̏bɛ)̄ ◊ dhʌ́nglɔɔ̄ń-dhȕn ɤ́ wó Tȍkpȁplɤ̀ɤ, gbat̋an̋ yɤ̏ ȁ-dhȕn gɔ ̏ la danse "gbatan" 
appartient aux jeunes de Tokpapleu 
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gbàúȕ <Manding gbàbúgu> n cuisine (hangar ou bâtiment séparé) ◊ n ̄ dhē yà dȁ 
gbàúȕ gɯ́ ma mère est entrée dans la cuisine 

gbāwû n boubou (grande tenue traditionnelle masculine dan, bleu et blanc) 

gbǽæ̏ → gbɛɛ́ ̏petit crocodile 

gbæ̋æ 1 → gbɛɛ̋ endroit secret 
gbæ̋æ 2 → gbɛɛ̋ large 

gbæ̋ægɯ́ → gbɛɛ̋gɯ́ endroit secret.LOC 

gbæ̋ægɯ́dhɛ ̏→ gbɛɛ̋gɯ́dhɛ ̏endroit secret 
gbǣæ̏n → gbɛɛ̄n̏ tenailles 

gbǣæ̋n (t) loc.n LOC de gbān 1 épaule 

gbæ̋ætȁzʌ̄bhɛn̏ <large-sur-tuer-personne> n raconteur, raconteuse 
gbʌ̏ 1, gbʌ̏gā n ratière (l'animal marche sur le mécanisme de détente, un panneau lourd 

tombe) ♦ gbʌ̏ yȁ, gbʌ̏ dɔ ̄tendre une ratière 

gbʌ̏ 2 prev seulement dans le verbe gbʌ̏-kʌ̄ 

gbʌ̏ʌ n tique (de chien); puce ♦ gbɛn̂ yɤ̏ ɤ̄ kāȁ-sīʌ gbʌ̏ʌ gɔ ̏le chien se gratte à cause 
des tiques et des puces ♦ gbɛn̂ yɤ̏ gbʌ̏ʌ bhɤ̏-sīʌ le chien cherche les puces (avec ses 
dents) 

gbʌ̀ʌ n 1 valise ♦ gbʌ̀ʌ gʌ̄n poignée de valise 2 cercueil ♦ bhɛn̄ gèe gbʌ̀ʌ cercueil 
♦ wȁa dȁ gbʌ̀ʌ gɯ́ on l'a mis dans le cercueil 

gbʌ̋ʌlȍo n serpent (esp.; rouge, long d'un mètre, venimeux, agressif) 

gbʌ̄ʌnŋdhɤ̄ onomat crac (son de craquement de mur, verre) ◊ vɛd̋hɛ ̋ dhȁan yȁ dɔ ̄
gbʌ̄ʌnŋdhɤ̄ le verre s'est fêlé : crac ! 

gbʌ̏gā → gbʌ̏ ratière 

gbʌ̂gbʌ̏ {A P S, gbʌ̂gbʌ̏-dhȕn pl. A S, gbʌ̂gbʌ̏-sɯ̏ foc. A, gbʌ̂gbʌ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; gbʌ̂gbʌ̂ 
Int. pl. A P S, gbʌ̂gbʌ̂-dhȕn A S} adj bas, trapu (objets inanimés) devant les suffixes diminutif 
et pluriel, le ton final est facultativement remplacé par le ton haut : pl. dim. gbʌ̂gbʌ́dhʌ́n-
dhȕn ♦ dhɯ̋dhʌ́n gbʌ̂gbʌ̏ arbuste, petit arbre ♦ tɔn̏ gbʌ̂gbʌ̏ colline ♦ tɔn̏ gbʌ́gbʌ́-dhȕn, 
tɔn̏-dhȕn gbʌ́gbʌ́, tɔn̏-dhȕn gbʌ́gbʌ́-dhȕn les collines 

gbʌ̂gbʌ̂ Int. pl. de gbʌ̂gbʌ̏ bas 

gbʌ̏kʌ̄ n échelle (pour monter au raphia) ♦ yà dȁ gbʌ̏kʌ̄ bhȁ il a monté au raphia (par 
l'échelle) 

gbʌ̏-kʌ̄ v vt monter par une échelle (palmier raphia) 

gbʌ̂n n fourmi (esp., habitent sur les caféiers) 

gbʌ̄nŋg̋ā < ?-os> n manille (bracelet ouvert en cuivre ou bronze, utilisé comme monnaie 
avant la période coloniale, surtout à l’époque de la traite des esclaves) 
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gbʌ́ŋg̏bʌ̏ŋ {A P S, gbʌ́ŋg̏bʌ̏ŋ-dhȕn pl. A, gbʌ́ŋg̏bʌ̏ŋ-sɯ̏ foc. A, gbʌ́ŋg̏bʌ̏ŋ-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; 
gbʌ́ŋg̏bʌ́ŋ ̏Int. pl. A, gbʌ́ŋg̏bʌ́ŋ-̏dhȕn Int. pl. A S, gbʌ́ŋg̏bʌ́ŋ-̏sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} adj long, gros 
et lourd ◊ yà dhɯ̋gā gbʌ́ŋg̏bʌ̏ŋ wɔ ̏ɤ̄ gwìnŋ ̏il a chargé une grosse perche sur sa tête 

♦ bhɛn̄ gbʌ́ŋg̏bʌ̏ŋ personne grande, grosse, molle 

gbʌ́ŋg̏bʌ́ŋ ̏Int. pl. de gbʌ́ŋg̏bʌ̏ŋ long, gros, lourd 

gbȅ n 1 rn bras Syn. gbȅgādhɯ̋ ♦ n ̄ gbȅ yȁ gā n ̄ gɔ ̏je suis découragé ◊ dhʌ́n ɯ́’ gan̋-
dhȁan bhā, bhá dhó’ gbȅ bhō’ bhȁ n'arrache pas le bras de l'enfant que tu es en train de 
tirer ! 2 rn épaule (de poulet) Syn. gbān 1, gbɛɛ̄n̋ 

gbe ̋n hist. machette courte, coupe-coupe court (la lame, fabriquée par les forgerons 
locaux, est recourbée en avant et ne dépasse pas 30 cm) [de nos jours, s'utilise pour des petits 
travaux ou par des gens faibles] 

gbeȅ̋ 1) {A P S, gbeȅ̋-dhȕn pl. A, gbeȅ̋-sɯ̏ foc. A, gbeȅ̋-dhȕn-sɯ̏ pl. foc. A; gbee̋gbȅe Int. A P 
S, gbee̋gbȅe-dhȕn Int. pl. A, gbee̋gbȅe-sɯ̏ Int. foc. A, gbee̋gbȅe-sɯ̏-dhȕn Int. foc. pl. A; gbek̋eg̋bȅkȅ 
SupInt. A P S, gbek̋eg̋bȅkȅ-dhȕn SupInt. pl. A S, gbek̋eg̋bȅkȅ-sɯ̏ SupInt. foc., gbek̋eg̋bȅkȅ-sɯ̏-dhȕn 
SupInt. foc. pl.} adj 1.1 difficile (temps; travail) ◊ blɛɛ̄y̋ī yȁ kwɛɛ̄ yɤ̏ kʌ̄ kʌ̏ n ̄ bhȁ gbeȅ̋ 
cette année la saison sèche a été difficile pour moi ◊ Dhɔɔ̀dhɛ ̏yɤ̏ gbeȅ̋ dans la famille 
Doo il y a des sérieux problèmes 1.2 dangereux ◊ ȁ bhȁ yűa yɤ̏ kʌ̄-sīʌ gbeȅ̋ sa maladie 
s'aggrave 1.3 fort; brûlant (soleil); vif (lumière) ◊ téȅ yi ̋ yā yɤ̏ gbeȅ̋ ce thé-ci est fort 
◊ kíi ta ̋ sɯ́ gūdlɔńŋ ̏ tȁ yʌ́nŋ ̏ gbeȅ̋ gɯ́... si tu marches sur le goudron sous le soleil 
ardent... 1.4 fort, vigoureux (personne) ◊ Dhɔɔ̀bhɛn̏-dhȕn wȍ gbeȅ̋ dɯ̄ gɯ́ les gens du 
clan de Doo sont fort en sorcellerie ◊ Yɔd̏hē yà ȁ sɔn̋ yʌ́n kɤ̄ wȍ ȁ wɔń dɔ ̄dhɛ ̀yɤ̏ gbeȅ̋ 
Yodé lui a taillé les dents pour qu'on sache qu'elle est courageuse ♦ ȁ dhi ̋yɤ̏ gbeȅ̋ il est 
disputeur ardent; il est effronté 2 dur; serré, raide ◊ dhɯ̋ gbeȅ̋ arbre à bois dur ◊ dhíȉ 
gbee̋gbȅe un lit dur ◊ būtɔńŋ ̏gbeȅ̋ bouton serré ◊ ȁ gban̋bhlʌ̋ yɤ̏ gbee̋gbȅe ses cuisses 
sont dures 3 important (pour – gɔ)̏ ◊ dhʌ́n wɔn̏ yɤ̏ gbeȅ̋ les enfants sont importants 

gbeȅ̋ 2) adv peut précéder le verbe ou le suivre très ◊ yɤ̏ dhɛɛ̏nsɯ̏ gbeȅ̋ ɤ̄ bhā kɔɔ́bhɛn̏-
dhȕn bhȁ il est très sévère envers les gens de sa famille ♦ siɤ̋ / pɛŋ̄ yɤ̏ dɔ-̄sīʌ gbeȅ̋ la 
chaleur est forte ◊ ɯ̄ dȅ gbeȅ̋ tȁ-bhō kɤ̄ ɯ́ dhūn fais un effort pour venir ♦ kɤ̄ bhɤ̏ dɔ ̄
gbeȅ̋ ! s'il te plaît ! 

gbeȅ̋-dhɛ ̏n 1.1 force, vigueur ◊ wɔń ɤ́ ɯ́ ȁ kʌ̄-sīʌ bhā, gbeȅ̋-dhɛ ̏yáa kʌ̄ dhɤ̋ ce que 
tu es en train de faire n'est pas génial 1.2 autorité ♦ Tȍkpȁ yȁ gbeȅ̋-dhɛ ̏yɤ̄ Yɔ ̏tȁ Tokpa 
a imposé son autorité sur Yo 2 ordre (commandement) ◊ gbeȅ̋-dhɛ ̏bhɯ̏n c'est un ordre ! 

◊ Tȍkpȁ yȁ gbeȅ̋-dhɛ ̏yɤ̄ Yɔ ̏tȁ kɤ̄ yɤ̏ yʌ̄ kʌ̄ Tokpa a ordonné à Yo de travailler 

gbee̋gbȅe adj Int. de gbeȅ̋ 1) difficile 

gbēeg̋bȅegbēed̋hɤ̄ adv assourdissant ◊ yɤ̏ dhūn-sīʌ wɛ ̋gbēeg̋bȅegbēed̋hɤ̄ il était en 
train de venir, et le bruit de ses pas était assourdissant 

gbȅeŋ → gbȅŋ écureuil 
gbȅgādhɯ̋ <bras-os-arbre> n rn bras Syn. gbȅ 
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gbeg̋bȅ intj mon Dieu ! (exclamation d'étonnement desagréable) 

gbek̋eg̋bȅkȅ SupInt. de gbeȅ̋ 1) difficile 

gbȅkɔ ̏n juillet 
gbȅŋ 1 n 1 embranchement ♦ dhɯ̋ gbȅŋ branche (arbre, plante) ♦ yi ̋gbȅŋ affluent 

♦ zīaan gbȅŋ embranchement de route, bifurcation 2 intervalle (entre les branches d'une 
bifurcation) ♦ tɔn̏ gbȅŋ vallée entre les montagnes ◊ kɔd̏hɛ ̋dō gbȅŋ gɯ́ dhɛ ̏yɤ̏ yȉisīɤ il 
y a quatre intervalles entre les doigts d’une main 

gbȅŋ 2, gbȅeŋ n Funisciurus sp. funisciure à pattes rousses (écureuil aux pattes et au 
visage roux, queue et dos gris foncé, dessous blanc ou orange; lance des pépiements 
stridents) ◊ gbȅeŋ yɤ̏ yee̋ tó-sīʌ bhɤ̀ɤ bhȁ l'écureil rit de la vipère du Gabon [on croit 
que l'écureuil se met à crier à la vue d'un serpent] 

gbēŋ 1) n nuit (de crépuscule à crépuscule; la nuit fait partie du jour précédent) Qsyn. 
bin̋ ◊ yɤ̏ kʌ̄ gbēŋ kʌ̏ ɤ̄ bhā dhēbʌ̏ piɤ̋ il a passé la nuit avec sa femme ♦ gbēŋ kpɤ̄ noir 
d'encre ♦ gbēŋ zìnŋgɯ́ à minuit ♦ dhɔɔ̋zīȁandōká gbēŋ la nuit de samedi ♦ gbēŋ dhɛ ̏
gɯ́ tīi gɯ́ nuit noire 

gbēŋ 2) {gbēŋ-gbēŋ Int.} adv la nuit ◊ wȍ ta ̋ sɯ̏ gbēŋ ils marchent la nuit ◊ wȍ kʌ̄ 
gbɛɛ̋tȁ zʌ̏ gbēŋ ils causaient pendant la nuit ♦ gbēŋ ɤ́ dɛɛ̀ la nuit à venir ♦ yà dɔ ̄gbēŋ... 
lorsque la nuit tombe... ♦ yɤ̏ ɤ̄ bhā wɔń-dhȕn yan̋-bhɔ ̏ gbēŋ il est dans des affaires 
louches (lit. : il résout ses affaires la nuit) ◊ wȁ ta ̋sɯ̏ gbēŋ-gbēŋ wà dhūn ils ont marché 
toute la nuit et sont venus ◊ wȍ kʌ̄ tan̋ kʌ̏ gbēŋ-gbēŋ ɤ́ dhɛ ̏dhɤ́ kpœ̀ ȁ ká ils ont dansé 
toute la nuit jusqu'à l'aube 

gbeŋ̋ {INT gbeŋ̋gbeŋ̋} dtm seulement (avec les numéraux, sauf dō 'un') ◊ gɔ ̄yȁagā gbeŋ̋ 
dhʌ̀n ɤ́ gūn ȁ-dhȕn gɔ ̏pɤ̂dhɤ̄ il n'y avait que trois voitures dans leur village 

gbēŋbhȁan <oiseau de nuit> n 1 oiseau de nuit (toute espèce) 2 (gw) Bubo poensis 

grand-duc à aigrettes (43 cm, roux foncé dessus, dessous plus pâle, couvert de fines 
rayures brunes; les aigrettes et le disque facial encadrés de noir) [on pense que les sorciers 
se transforment en hiboux, on les craint] ♦ gbēŋbhȁan yɤ̏ wȅ kúkúdhūkúdhû le grand-duc 
crie ♦ gbēŋbhȁan yɤ̏ wȅ űȕ-ȕu le grand-duc ulule 

gbēŋ-gbēŋ adv Int. de gbēŋ la nuit 
gbeŋ̋gbeŋ̋ dtm Int. de gbeŋ̋ seulement 
gbēŋkpɤ̄ <nuit-boule> n place sombre (dans la nuit) 

gbɛ ́ 1) {A P} adj 1 nombreux; beaucoup Syn. bɤ̋ɤwɛ ̋ (m) peut apparaître dans une 
position argumentale et dans celle du prédicat sans déterminé ◊ bhɛn̄ gbɛ ́wà lòo kó tȁ fɛt̂ɤ̏ 
kʌ̄yàn gɯ́ beaucoup du monde s'est rassemblé à la fête ◊ sɔ ̄yan̋ gbɛ ́dhɔ ̏yɤ̏ bhɔɔ̏nsî kʌ̏ 

les Burkinabé aiment les tissus multicolores ♦ gbɛ ́dȅdȅ trop 2 suffisant ◊ yá yʌ̄kʌ̄bhɛn̏ 
gbɛ ́ sɯ́ kɤ̄ wȍ bláà dȅe zɯ̄-bhō nous avons embauché suffisamment de travailleurs 
pour commencer une nouvelle plantation 
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gbɛ ́2) adv beaucoup; souvent ◊ dhʌ́n-dhȕn wȍ bhɛn̄-dhȕn dhɛɛ̄-̋kpɔ ̏gbɛ ́les enfants 
posent beaucoup de questions ◊ Gbȁtȍ dhʌ̀n ɤ́ pʌ̄ dhɛŋ̀ gbɛ ́c'est Gbato qui perd souvent 
les choses ♦ gbɛ ́dȅdȅwō très souvent 

gbɛb̋hō v 1 vi se confier (à – dhɛ)̏ 2 vt prendre sous sa protection (par Dieu; qn – dhɛ)̏ 

gbɛ-́dhɛ ̏n majorité peut apparaître dans une position argumentale sans déterminé ♦ ȁ 
gbɛ-́dhɛ ̏gɯ́ le plus souvent 

gbɛɛ̄ n campagne (régions rurales) ♦ yà dhó gbɛɛ̄ gɯ́ il est allé à la campagne 

gbɛɛ̄,̋ gbɛɛ̄s̋ɛ ̋n argile ◊ wȍ gbɔ ̄kʌ̏ gbɛɛ̄/̋gbɛɛ̄s̋ɛ ̋ká on fait des pots en argile 

gbɛɛ́,̏ gbǽæ̏ n petit crocodile ◊ gbɛɛ́ ̏ wēŋ dhʌ̀n {ɤ́} ȁ fɔɔ̄n ká la force du petit 
crocodile est dans sa queue 

gbɛɛ̋ 1, gbæ̋æ {A P, gbɛɛ̋-dhȕn pl. A S, gbɛɛ̋-sɯ̏ foc. A, gbɛɛ̋-sɯ̏-dhȕn A; gbɛɛ̋gbɛɛ̋, 
gbæ̋ægbæ̋æ Int. pl. A P S, gbɛɛ̋gbɛɛ̋-dhȕn, gbæ̋ægbæ̋æ-dhȕn Int. pl. A S} adj large, étendu ◊ dhi ̋
gbɛɛ̋ bouche large ◊ bhláà {tȁ} dhɛ ̏gbɛɛ̋ grand champ ◊ kɔ ́dhi ̋yà pű gbɛɛ̋ ká la porte 
est largement ouverte 

gbɛɛ̋ 2, gbæ̋æ n endroit sacré (où on lave les plaies des nouveaux circoncis; autrefois 
aussi l'endroit où les hommes faisaient leurs réunions secrètes) ◊ yà dhó gbɛɛ̋ gɯ́ il est allé 
là où on lave les plaies des nouveaux circoncis 

gbɛɛ̋-dhɛ ̏n largeur ◊ yúɤ̏ɤ ɤ́’ bhȁ gbɛɛ̋-dhɛ ̏ɤ́ dhɛ ̀bhɛn̄ kɔ ̏dhɛ ̋dhɤ́ ce poisson est 
aussi large que la paume d'une main ♦ ȁ dhó ȁ dhɛ ̏gbæ̋æ-dhɛ ̏gɯ́ il est parti dans le 
vaste monde 

gbɛɛ̋gɯ́, gbæ̋ægɯ́ loc.n LOC de gbɛɛ̋gɯ́dhɛ ̏endroit secret 
gbɛɛ̋gɯ́dhɛ,̏ gbæ̋ægɯ́dhɛ ̏ {LOC gbɛɛ̋gɯ́} loc.n endroit sacré Syn. gbɛɛ̋ 1 ◊ wà 

gbæ̋ægɯ́dhɛ ̏zɯ̏-klʌ̀ʌn ils ont clôturé l'endroit secret sacré 

gbɛɛ̄n̏, gbǣæ̏n n pince, tenaille (de forgeron) 

gbɛɛ̄n̋ n rn aile Syn. gbān 1, gbȅ 
gbɛɛ̋tȁ n causerie Qsyn. dhīaŋ ◊ yɤ̏ gbɛɛ̋tȁ zʌ̏-sīʌ ȁ ká il cause avec lui ◊ wȍ kʌ̄ gbɛɛ̋tȁ 

zʌ̏ gbēŋ ils continuèrent la causerie après la tombée de la nuit 
gbɛn̂ n chien [on mange les chiens au cours de certains sacrifices, mais dans la vie 

quotidienne, il est mal vu de le faire] ♦ gbɛn̂ yɤ̏ wȅ wáȕu-wáȕu le chien aboie : ouah ! 
ouah ! ♦ gbɛn̂ yɤ̏ gblȁn-sīʌ bhɛn̄-dhȕn bhȁ le chien gronde contre les gens ♦ gbɛn̂ yɤ̏ 
wȅ-sīʌ bhɛn̄-dhȕn bhȁ le chien aboie aux gens ◊ gbɛn̂ bhā ȁ we ̋wȍ yà kʌ̄ wʌ̏ʌsɯ̏ le 
chien a gémi 

gbɛn̂dhʌ́ngœ́œ̏ <chien-enfant-haricot.sauvage> n Piliostigma thonningii "haricot 
sauvage" (buisson ayant des cosses à surface laineuse dont la poussière cause de fortes 
démangeaisons) Syn. gœ́œ̏ 
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gbɛśɛ ̂ <Manding gbɛśɛ>́ n cure-dent (bâtonnet en bois avec lequel on se frottait 
autrefois les dents le matin) [pratique tombée en désuétude à force d’être remplacée par 
l’usage des brosses à dents] 

gbia̋ (m) → gbia̋a (gw) torche de rafia 

Gbīȁa {LOC Gbīȁadhɤ̄} loc.n Toura (langue, zone et peuple) 

gbia̋a (gw), gbia̋ (m) n arch. torche de raphia (ou de palmier à huile) Syn. sɔn̋ŋ ♦ gbia̋a 
dɔ ̄allumer la torche ♦ gbia̋a gɔ ̏tête de flambeau ♦ gbia̋a zɯ̄ manche de torche 

Gbīȁadhɤ̄ → Gbīȁa toura 

gbiʌ̋n n 1 rn odeur Qsyn. fìi ◊ gbàúȕ gbiʌ̋n yȁ yȁ l'odeur de la cuisine est apparue 

♦ pɛŋ̄/siɤ̋ gbiʌ̋n fumée 2 puanteur Syn. tɛɛ̋ ◊ gbō gbiʌ̋n yȁ yȁ la puanteur de 
l'excrément s'est répandue 

gbídhō n Cuculus canorus coucou gris 

gbȉgbȉdhɤ̄ onomat imitation du grondement du moteur Syn. dɯ̏dɯ̏dɯ̏dhɤ̄ 

gbìi → gbìŋ grotte 

gbìigbáȁnbhȁan n Coracias naevia rollier varié (oiseau prédateur, 32 cm, dessus brun, 
dessous d'un roux vineux marqué de stries blanches serrées; perche longuement guettant une 
proie sur le sol; se trouve dans les grottes) 

gbȉiŋ onomat imite le son d'un coup fort et sourd 

gbȉiŋdhɤ̄ adv avec un bruit étouffé ◊ dhɯ̋ yà pɤ̏ wɛ ̋gbȉiŋdhɤ̄ Yɔ ̏bhȁ kɔ ́tȁ l'arbre 
est tombé sur la maison de Yo avec un bruit étouffé 

gbínkígbȉnkȉ, gbínkíngbȉnkȉn adj SupInt de gbínŋ ̏lourd 

gbìnŋ ̏→ gwìnŋ ̏SUP sommet 
gbīnŋ → gblɯ̄ŋ punaises 

gbínŋ ̏{A P S, gbínŋ-̏dhȕn pl. A, gbínŋ-̏sɯ̏ foc. A S, gbínŋ-̏sɯ̏-dhȕn A; gbínŋgbȉnŋ Int. A P S, 
gbínŋgbȉnŋ-dhȕn Int. pl. A, gbínŋgbȉnŋ-sɯ̏ Int. foc. A, gbínŋgbȉnŋ-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A; 
gbínŋg̏bínŋ ̏Int. pl. A P S, gbínŋg̏bínŋ-̏dhȕn Int. pl. A, gbínŋg̏bínŋ-̏sɯ̏ Int. pl. foc. A, gbínŋg̏bínŋ-̏
sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A S; gbínkíngbȉnkȉn, gbínkígbȉnkȉ SupInt A P S, gbínkíngbȉnkȉn-dhȕn SupInt 
pl. A S, gbínkíngbȉnkȉn-sɯ̏ SupInt foc. A, gbínkíngbȉnkȉn-sɯ̏-dhȕn SupInt pl. foc. A} adj 1 lourd 

♦ n ̄ gɛn̏ yà kʌ̄ gbínŋ ̏mes jambes sont lourdes (de fatigue) ♦ n ̄ yan̋ yà kʌ̄ gbin̋kin̋gbȉnkȉn 
yī kɔɔ̄ mes pauières sont lourdes de sommeil ♦ ȁ wȍ yɤ̏ gbínŋ ̏sa voix pèse (on écoute 
ce qu'il dit) ♦ dhāŋgɯ́dhɛ ̏yȁ kʌ̄ gbínŋ ̏le ciel est couvert des nuages 

gbīnŋgā n asticot (larves de hanneton qu'on trouve dans les troncs tombés de raphia et 
des palmiers à huile) [très appréciés; surtout les asticots de raphia; on les mange dans la 
sauce, plus rarement crus] chenille (; demeure dans les troncs pourris des palmiers) 

◊ dhūɤɤ bhȁ gbīŋgā dīn yɤ̏ sʌ̏, ɤ́ zȉɤ ká yɔ ̄ bhȁ tȁ la chenille de raphia est plus 
savoureuse que celle du palmier à huile 

gbínŋgbȉnŋ adj Int de gbínŋ ̏lourd 
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gbínŋg̏bínŋ ̏adj Int. pl. de gbínŋ ̏lourd 

gbȉnŋgbɤ̄ → gbȉŋgbɤ̄ poisson électrique 

gbìŋ, gbìi n arch. grotte Syn. gwʌ̏yɛ ̏◊ kwàbhɛn̏-dhȕn wà wō gblɛɛ̏n-kpɔ ́gbìŋ wlɤ̀ɤ 

les voleurs se sont cachés dans la grotte ◊ yà dɔ ̄gbìŋ tȁ dhűɤ́ il s'est mis debout au bord 
de la grotte ◊ yȁ dȁ gbìŋ gɯ́, yà dhó gbìŋ zɯ̄ gɔ ̏il est entré au plus profond de la grotte 

gbȉŋgbɤ̄, gbȉnŋgbɤ̄ n Chiloglanis niloticus waterloti; Chiloglanis micropogon poisson 
électrique, gymnote, anguille électrique ◊ gbȉŋgbɤ̄ yɔn̋ yɤ̏ gbɛ ́le poisson électrique 
a beaucoup de graisse 

gbìɤɤ v vt tirer, traîner par terre Qsyn. gan̋ ◊ yɤ̏ dhʌ́n bhā ȁ gbìɤɤ-sīʌ il est en train 
de traîner l'enfant par terre 

gbíɤ̏ɤ 1) n grossesse ♦ yɤ̏ gbíɤ̏ɤdhȅ ká elle est enceinte 

gbíɤ̏ɤ 2) {P} adj enceinte 

gbla ̋ 1) {gblȁ; Int. gblāȁ, SupInt. gblāȁgblāȁ} v vi crier (de douleur; avec irritation, 
mécontentement; contre – tȁ) ♦ dhā yà gbla ̋gblaȁ̋ndhɤ̄ la tonnerre a retenti 

gbla ̋2) n rn gbla ̋wȍ cri (de douleur, colère, pour effrayer, etc.) Qsyn. we ̋◊ ȁ gbla ̋wȍ 
yɤ̏ gbeȅ̋ son cri est fort ♦ yɤ̏ gbő bɔ-̄sīʌ gbla-̋sɯ̏ ká il hurle (une personne) 

gblāȁ 1 n chapeau à rebords (fait des fibres de raphia ou de paille, parfois de cuir; pour 
les hommes) ♦ gblāȁ tő rebord de chapeau 

gblāȁ 2 {gblàa} <intensif de gbla̋ 'crier'> v vi crier, gronder (contre – tȁ) ◊ yà gblāȁ, yà 
sʌ̄ʌ bhō il a crié jusqu'à épuisement 

gblāa ̋(t) n plafond (de la case ronde des femmes), grenier (partie la plus élevée de la 
maison) Syn. gbàn (gw) 

gblāȁgblāȁ {gblàagblàa} <intensif de gblāȁ 'crier'> v vi crier (excessivement; contre – tȁ) 

gblaa̋gblȁa (m) n pluriel inusité homme fort (utilisé surtout comme terme d’adresse 
envers qn dont le nom est inconnu du locuteur) Syn. gas̋a ̋♦ gblaa̋gblȁa, dhɛ ̏yȁ kpœ̀œ ! 

homme fort, bonjour ! 

gblāagblàgblāadhɤ̄ onomat cliquetis ◊ pȉɤgā-dhȕn wȍ bhȁn wō kwʌ́ʌ̏ wȍ vīn dɔ ̏
gblāagblàgblāadhɤ̄ la ferraille cliquette (dans une brouette) 

gblaȁ̋ndhɤ̄ → gblaa̋nŋd̏hɤ̄ crac 

gblaa̋nŋd̏hɤ̄, gblaȁ̋ndhɤ̄ onomat craac (imitation du coup de tonnerre) ◊ dhā yȁ gbla ̋
gblaa̋nŋd̏hɤ̄ le tonnerre a grondé : craac 

gbláȁnsɯ̏ adj rauque ♦ ȁ wȍ yȁ kʌ̄ gbláȁnsɯ̏ sa voix est rauque 

gblȁdhɤ̄ onomat baoum (son d'une chute de haut par terre) ◊ yȁ gó dhɯ̋ gɯ́ yȁ pɤ̏ 
gblȁdhɤ̄ il est tombé de l'arbre : baoum ! 

gblȁn v 1 vi rugir (animal); ronronner (chat) ◊ gbɛn̂ yɤ̏ gblȁn-sīʌ kwànbhɛn̏ bhȁ le 
chien hurle après le voleur ◊ dȕ gɔn̄ yɤ̏ gblȁn-sīʌ le taureau beugle (en rage) 2 vt ronfler 

◊ bhɛń bhā yɤ̏ gblȁn yī gɯ́ cet homme ronfle ♦ yī gblȁn ronfler 
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gblan̋ n ocre (peinture) Amer. ♦ gblan̋ sɔ ̄habit de couleur ocre 

gblan̋gblan̋ n arch. engourdissement Qsyn. tlɯ̋nŋ seulement dans l'expression : 
♦ gblan̋gblan̋ yà dȁ n ̄ gɛn̏ gɯ́ j'ai les jambes engourdies (à cause d'une position 
inconfortable) 

gblan̋sɔ ̄n boubou magique (brun à dessins foncés; est porté par les chefs et les hommes 
versés en magie; un atribut de certains masques) 

gblaŋ̋ n roublard 
gblàzœ̏œ n Sylvicapra grimmia céphalophe couronné (de 11 à 25 kg; taille environ 1 

mètre, cornes droites chez les mâles seulement) 

gblæ̏ægban̋ → gblɛɛ̏gban̋ sorte de manioc 

gblʌ́ʌ̏ n rn devant du corps (humain ou animal) ◊ yȁ wɔ ̄ɤ̄ gblʌ́ʌ̏ tȁ il s'est tourné sur 
le ventre 

gblʌ̋ʌ̏ n 1 vautour [le plus gros oiseau connu des Dan; l'image du vautour est positive; 
le fait qu'il se nourrisse de charogne n'est pas pris en considération; sa viande est très 
appréciée] 2 Gbleu (nom masculin) 

gblʌ́ʌ̀dhɛ ̏ {LOC gblʌʌ́̏dhɤ̄} loc.n rn devant du corps (humain ou animal) ◊ yà n ̄ zʌ̄ 
bàdhóŋ ̏ká n ̄ gblʌ́ʌ̏dhɤ̄ il m'a frappé avec un ballon sur le devant ◊ wȍ ɯ̄ tàadhɛ ̏zű-sīʌ, 
yɤ́ bhīi dè bhɤ̋ zʌ̏ yɤ́ ɯ́ ɯ̄ gblʌ́ʌ̀dhɛ ̏zȕ si on te lave le dos, lave-toi le devant 

gblʌ́ʌ̏dhɤ̄ loc.n LOC de gblʌ́ʌ̀dhɛ ̏devant 
gblʌ̋ʌ̏dhūn {gblʌ̋ʌ̏dhūn, NEUT gblʌ̋ʌ̏dhȕn} v 1) vi se mettre à plat ventre, tomber en 

avant (d'une personne) ♦ gblʌ̋ʌ̏dhūn ɤ̄ gú tȁ se coucher face contre terre ♦ gblʌ̋ʌ̏dhūn 
n ̄ dhɛ ̏! devant moi ! 2) vt renverser (faire tomber) ◊ yȁ bàŋ gblʌ̋ʌ̏dhūn il a renversé la 
bassine 

gblʌ̄ʌ̏n n rn intestin grêle ♦ gblʌ̄ʌ̏n gā boyau ◊ wɯ̄ gblʌ̄ʌ̏n dīn yɤ̏ sʌ̏ les boyaux 
d’animaux sont bons à manger 

gblȅe n plante (esp., on sèche les feuilles pour la sauce d'une couleur très verte) ♦ gblȅe 
yi ̋sauce des feuilles séchées et pilées de la plante gblȅe (couleur vert vif) 

gblȅeyid̋hē n couleur verte ◊ yà ɤ̄ bhā gɔ ̄yan̋ kʌ̄ gblȅeyid̋hē ká il a peint sa voiture 
en vert 

gblɛɛ̏ n sorte d'igname (à larges feuilles, sans épines; le tubercule est jaune à violet à 
l'intérieur; peu sucré, mais savoureux; tardif) [auparavant, cette sorte prédominait; de nos 
jours, elle est remplacée par ya̋; on ne la cultive que pour sa propre consommation, plutôt 
que pour la vente; on la cuit non-épluchée] Qsyn. dhɔɔ̄ 2, ya ̋◊ gblɛɛ̏ dīn yɤ̏ sʌ̏ ɤ́ zȉɤ ká 
dhɔɔ̄ tȁ l'igname "gblèè" est plus savoureux que l'igname "doo" 

gblɛɛ̏gban̋, gblæ̏ægban̋ n manioc local (à bon rendement, bon pour le foutou et le tô; 
se mange cuit ou cru) 

gblɛɛ̏n, gbɛn̏ prev seulement dans le verbe gblɛɛ̏n-kpɔ ́
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gblɛɛ̀n 1) {A P S, pl. gblɛɛ̀n-dhȕn pl., gblɛɛ̀n-sɯ̏ foc. A; gblɛǹgblɛǹ Int. pl. A P S, gblɛǹgblɛǹ-
dhȕn Int. pl. A, gblɛǹgblɛǹ-sɯ̏ Int. pl. foc. A S, gblɛǹgblɛǹ-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A S; 
gblɛɛ̀ngblɛn̋dhȅ, gblɛǹkɛn̋gblɛn̏kɛn̏ SupInt. A, gblɛɛ̀ngblɛn̋dhȅ-sɯ̏, gblɛǹkɛn̋gblɛn̏kɛn̏-sɯ̏ SupInt. 
foc. A} adj 1 long, profond (récipient, trou), grand, haut ◊ zīaan gblɛɛ̀ngblɛn̋dhȅ bhā 
yɤ́, bhānŋ dō bhāan ȁ sɯ́ ȅe ? dois-je m'engager tout seul sur ce chemin si long ? 

♦ bhɛn̄ gblɛɛ̀n personne de grande taille 2 éloigné (espace ou temps) ◊ Bîyȁ dhɛ ̏ yɤ̀ 
gblɛɛ̀n Abidjan est loin ◊ ɯ̄ n ̄ ká gblɛɛ̀n tu es loin de moi ◊ ȁ tɛɛ̋-dhɛ ̏yáa gblɛɛ̀n zɯ́ 

elle (l'eau) va bouillir bientôt 3 longue (temps) ◊ ā dhȕn kɤ̄ á tɤ̋ŋ gblɛɛ̀n kʌ̄ yɤ́ je suis 
venu ici pour longtemps 

gblɛɛ̀n 2) adv loin ◊ yīȉ gbæ̋æ yáa dhɛ ̏yā ká gblɛɛ̀n notre endroit secret n'est pas loin 
d'ici 

gblɛɛ̄n̋ (m) n jalousie 
gblɛɛ̄n̋bhōdhȅ n femme jalouse 

gblɛɛ̀n-dhɛ ̏n longueur, hauteur, profondeur ◊ yɛg̏ā ɤ́ bhȁ gblɛɛ̀n-dhɛ ̏ɤ́ bhɛńtlʌ̏ 
dō un trou d'un mètre de profondeur 

gblɛɛ̀ngblɛn̋dhȅ adj SupInt. de gblɛɛ̀n long 

gblɛɛ̏n-kpɔ ́(gw) {gblɛɛ̏n-kpɔ}̄ v 1 1) vt cacher (de – gɔ)̏ Syn. bȉn, dɛɛ̀n̏-kpɔ ́2) vr se cacher 

Syn. dɛɛ̀n̏-kpɔ ́◊ yà tó ɤ̄ gblɛɛ̏n-kpɔ-́dhɛ ̏gɯ́, yī yà ȁ kún il est resté assis caché et s'est 
endormi 2 vr dresser une embuscade Syn. dɛɛ̀n̏-kpɔ ́

gblɛɛ̄n̋sɯ̏ adj jaloux ♦ gɔn̄ gblɛɛ̄n̋sɯ̏ homme jaloux 

Gblɛɛ̏sɛ ́n Kpellé, Guerzé (un groupe ethnique en Guinée Forestière et au Liberia et sa 
langue appartenant au groupe mandé sud-ouest) 

gblɛǹgblɛǹ 1 adv éloignés et nombreux ◊ wȍ gȍ bhɯ̄n gblɛǹgblɛǹ wó dhūn ils sont 
venus d'endroits lointains (et différents) 

gblɛǹgblɛǹ 2 adj Int. pl. de gblɛɛ̀n long 

gblɛǹkɛn̋gblɛn̏kɛn̏ adj SupInt. de gblɛɛ̀n long 

gblòŋ n rn molaires ◊ ȁ gblòŋ yáa ȁ dhi ̋il n'a pas de molaires dans la bouche ◊ yɛg̏ā 
yȁ' gblòŋ gɯ́ il a des trous dans sa molaires ♦ gblòŋ gā molaire (gā est obligatoire dans 
le compte) ◊ yɛg̏ā yȁ' gblòŋ gā gɯ́ il a un trou dans son molaire 

gblȍo, glȍo n tabouret, chaise, divan (tout meuble pour s'asseoir) Syn. yȁtȁglȍo ♦ tòo 
kpȁtȁ gblȍo petit tabouret de cuisine ♦ gɔ ̋gblȍȍ chaise dans la case sacrée, couverte 
d'une peau de léopard 

gblóȍ n Hibiscus esculentus gombo ♦ gblóȍ gā cosse de gombo 

gblőo, glőo n 1 rn trace Syn. pínŋ ̏◊ būugā gblőo yɤ̏ kɔ ́bhȁ il y a une trace de balle 
sur la maison ◊ gbɛn̂ yà zīɤ wɯ̄ gblőo kèŋ ̏le chien a suivi la trace de l'animal ◊ yɤ̏ ta ̋
sɯ́ blɯ̋n glőo tȁ il suit la trace d'un porc-épic ◊ kȍ dhó n ̄ dʌ̄-dhȕn piɤ̋ yʌ̀n āan kō gblőo 
ká āa, kíi yȁ bhɯ̄n allons retourner chez mes parents, et tu t'y installeras ♦ gbɛn̂ sɔn̋ 



Valentin Vydrin  

122 

gblőo morsure de chien (blessure) ♦ kɔ ̏gblőo écriture (manière d’écrire) ♦ bhá dhó gó' 
ɯ̄ gblőo ! ne bouge pas ! 2 rn résultat Syn. pínŋ ̏♦ ɤ̄ gblőo yɤ̄ avoir des bons résultats 3 

rn gblőo gɯ́ au lieu de, à la place de 4 lit (d'une rivière) ◊ yi ̋yɤ̏ zīɤ-sīʌ ɤ̄ glőo tȁ la 
rivière coule dans son lit 

gblȍokōtȁngɯ́dhē <tabouret-dos-appuyer-dans-nominalis.> n chaise (avec le dos), 
fauteuil 

gblɔ ̏n lièvre (dans le dialecte de Gwèètaa, ce mot est emprunté au dialecte Téé) Syn. 
sʌ̄ndhʌ́n 

gblɔd̏hȅe < ?-féminin> n mai 
gblɔg̏ɔn̄ < ?-masculin> n avril 
gblɔŋ̄ ̋n Upupa epops huppe (28 cm, corps et tête brun cannelle, queue et ailes noires à 

larges rayures blanches, huppe érectile à frange noire, long bec fin et recourbé) 

gblɔŋ̄g̋blɔŋ̏gblɔŋ̄d̋hɤ̄ adv en titubant ♦ wȍ tȁ /ta ̋ sɯ̏/ gblɔŋ̄g̋blɔŋ̏gblɔŋ̄d̋hɤ̄ ils 
marchent en titubant 

gblɤ̏ v vt balayer Syn. wlɤ̏ ◊ yà dhɛ ̏gblɤ̏ kɔɔ̋dhɤ̄ elle a balayé la maison ◊ dhēbʌ̏dhʌ́n 
bhā yà dhɛ ̏ gblɤ̏ kwaŋ̋d̏hɤ̄ la femme a balayé la cour ♦ dhɛ ̏ gblɤ̏-sɯ̏ balayage ♦ yà 
kɔɔ̋dhɛ ̏gblɤ̏ elle a balayé la maison 

gblɤ̀ (t) n arbre (espèce de) 

gblɤ̋gblɤ̋ {pl. A P S, gblɤ̋gblɤ̋-dhȕn pl. A S, gblɤ̋gblɤ̋-sɯ̏ foc. A S, gblɤ̋gblɤ̋-sɯ̏-dhȕn foc. pl. 
A S} adj pluralia tantum, mais peut aller avec un pronom singulier s'il s'agit d'un déterminé 
collectif 1.1 grands Qsyn. kpíȉ ♦ kwɛɛ̀ ̏gblɤ̋gblɤ̋ bagages volumineux ◊ bhʌ̄nŋgā ɤ́ wɛǹŋ 
dɛɛ̀ yɤ̏ gȕn gblɤ̋gblɤ̋ ká il y a eu une énorme chute de grêle aujourd'hui 1.2 gros (jambe; 
signe de beauté féminine) ◊ dhēbʌ̏ gɛn̏gbɔ ̄ gblɤ̋gblɤ̋ dhʌ̀n ɤ́ sʌ̏ les femmes aux gros 
mollets sont jolies 2 important ♦ dhīaŋ gblɤ̋gblɤ̋ zʌ̄ dhɔ ̏ yȁ kʌ̏ i) il aime les grands 
mots ii) il aime régler les grands litiges 3 aîné Qsyn. kpíȉ ♦ ȁ bhȁ bhɛn̄ gblɤ̋gblɤ̋ yáa 
dhɤ́ il n'a pas d'aînés (il ne respecte personne) 

gblɤ̋kɤ̋gblɤ̏kɤ̏ Int. de gblɤ̋ɤgblɤ̏ɤ sec et dur 

gblɤ̋kɤ̋gblɤ̏kɤ̏gblɤ̏kɤ́gblɤ̄ɤ̋ intj que c'est sec et dur ! (de la nourriture) 

gblɤ̀ɤdhȅ <ventre- ?-femme> n femme stérile 

gblɤ̋ɤ̏dhɛ ̏→ gblɯ̋dhɛ ̏ventre 

gblɤ̋ɤgblɤ̏ɤ {A P S, gblɤ̋ɤgblɤ̏ɤ-dhȕn pl. A S, gblɤ̋ɤgblɤ̏ɤ-sɯ̏ foc. A, gblɤ̋ɤgblɤ̏ɤ-sɯ̏-dhȕn 
foc. pl. A S; gblɤ̋kɤ̋gblɤ̏kɤ̏ Int. A P S, gblɤ̋kɤ̋gblɤ̏kɤ̏-dhȕn Int. pl. A, gblɤ̋kɤ̋gblɤ̏kɤ̏-sɯ̏ Int. foc. A, 
gblɤ̋kɤ̋gblɤ̏kɤ̏-sɯ̏-dhȕn Int. foc. pl. A} adj dur et sec Ant. plʌ̋ʌplʌ̏ʌ ♦ blúȕ gblɤ̋ɤgblɤ̏ɤ pain 
dur 

gblű (m) n déchets, ordures Syn. blʌ̄ʌ 

gblúgblȕgblúdhɤ̄ onomat bruit de bouillonnement ◊ gbɔ ̄ yɤ̏ tɛɛ̏ gblúgblȕgblúdhɤ̄ la 
marmite bout 
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gblūűdhɤ̄ onomat soudain et fort 

gblȕuuu onomat pan ! (coup de feu) 

gblɯ̏ 1 n 1 guerre ◊ yī gȕn yī kó kèŋ ̏gblɯ̏ bhȁ nous avons fait la guerre ensemble 

♦ yi ̋ sæ̏æ gblɯ̏ guerre languissante, guerre froide ♦ gblɯ̏ yāa une sale guerre (sans 
respect des conventions) ♦ gblɯ̏ gɔɔ̄n bhɛn̄ ká faire la guerre à qn ♦ gblɯ̏ yà ȁ kún i) 

il est tombé dans une embuscade ii) il s'est trouvé dans une situation très difficile ◊ gblɯ̏ 
yà n ̄ kún, kȁ ta ̋n ̄ dhɛ ̏au secours ! ◊ ā dhȍ gblɯ̏ bhȁ je vais à la guerre 2 troupe, armée 
♦ gblɯ̏ sɯ́ rassembler la troupe; aller à la guerre 3 malheur 

gblɯ̏ 2 v vt diviser, partager 

gblɯ̏ 3 v vt couvrir avec (qch – tȁ) ◊ bhán kɔ ̏gblɯ̏ wʌ́ʌ̏gā tȁ j'ai couvert la pièce de 
monnaie avec ma main 

gblɯ̏ 4 → gblɯ̀ trou 

gblɯ̀, gblɯ̏ n trou (cavité) Qsyn. gblɯ̏gā (avec les numéros, les deux formes s'utilisent, 
gblɯ̏gā et gblɯ̏) ◊ bhān yi ̋tɔ ̏ká bhīʌ̋gā yà pɤ̏ klòŋ gblɯ̀ gɯ́ ma corde pour puiser de 
l'eau est tombée dans le puits 

gblɯ̋ 1 {gblɯ̏} n 1 gɔ ̂gblɯ̋ panier pour les noix de cola (rectangulaire ou rond, pour 
plus de 100 noix) 2 mille ♦ gblɯ̋ dō mille, un millier ♦ gblɯ̋ tȁ gblɯ̏ milliers ◊ bhɛn̄ 
gblɯ̋ tȁ gblɯ̏ wȍ sɛ ̋ɤ́ yā ȁ gɯ́ il y a des milliers de gens dans cette région 

gblɯ̋ 2 n rn ventre Qsyn. gú, gɯ́, gblɯ̋dhɛ ̏♦ ȁ gblɯ̋ yɤ̏ zīɤ-sīʌ il a la diarrhée ♦ ȁ 
gblɯ̋ yɤ̏ yâ il est méchant ♦ yɤ̏ gblɯ̋ yāȁ kʌ̄-sīʌ il est en train de manger sans partager 
sa nourriture avec les autres 

gblɯ̏dʌ̄ <guerre-père> n chef, leader; roi 
gblɯ̏dhānkʌ̄bhɛn̏ <guerre-approche furtive-faire-personne> n éclaireur (soldat envoyé 

en reconnaissance) 

gblɯ̀dhɛ ̏{LOC gblɯ̄ɯdhɤ̄} loc.n trou (en sol) Qsyn. gblɯ̀ ◊ yȁ pɤ̏ gblɯ̄ɯdhɤ̄ il est 
tombé dans le trou ◊ bhān bhīʌ̋gā yɤ̏ pɤ̏ klɔŋ̏ ɤ́ gɯ́ bhā, ȁ gblɯ̀dhɛ ̏yɤ̏ gbɛɛ̋ le puits 
dans lequel ma corde est tombée, son intérieur est large 

gblɯ̋dhɛ,̏ gblɯ̋ɯ̏dhɛ,̏ gblɤ̋ɤ̏dhɛ ̏{LOC gblɯ̋dhɤ̄, SUP gblɯ̋ɯ́} loc.n les formes gblɯ̋dhɛ ̏
et gblɯ̋ɯ̏dhɛ ̏sont en alternance libre dans certains contextes et pas dans d'autres 1 rn ventre 
Qsyn. gú, gɯ́, gblɯ̋ ♦ ȁ gblɯ̋dhɛ ̏yà pīɤ̏ɤ-sīʌ il a des maux de ventre ♦ ȁ gblɯ̋dhɛ ̏yà 
tó dhɛɛ̏nsɯ̏ il a des maux de ventre ♦ n ̄ gblɯ̋dhɛ ̏yɤ̏ we-̋sīʌ bhōŋb̋hȍŋbhōŋd̋hɤ̄ j'ai des 
gargouillements (après un repas abondant) ♦ gèebhȁan yɤ̏ tan̋ kʌ̄-sīʌ n ̄ gblɯ̋dhɤ̄/gblɯ̋ɯ́ 

je crève de faim (lit. : un masque-oiseau danse dans mon ventre) 2 rn intérieur (d'une 
personne) Qsyn. gɯ́ ◊ bhɛn̄ bháa ȁ gbɯ̋ɯ́ wɔǹ dɔ ̄personne ne connait ses pensées ♦ ȁ 
gblɯ̋dhɛ ̏yɤ̏ gblɛɛ̀n il est rancunier ♦ ȁ gblɯ̋dhɛ ̏yɤ̏ pűu il est bienveillant ♦ ȁ gblɯ̋dhɛ ̏
yɤ̏ tīi il est malveillant; c’est un sorcier 

gblɯ̋dhɤ̄ loc.n LOC de gblɯ̋dhɛ ̏ventre 

gblɯ̏gā n trou profond, gouffre (plutôt rond) Qsyn. yɛg̀ā, gblɯ̀ 
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gblɯ̏gɔɔ̄nbhɛn̏ <guerre-faire-personne> n guerrier, militaire ♦ gblɯ̏gɔɔ̄nbhɛn̏-dhȕn 
gɔb̏hɛn̏ chef de guerre 

gblɯ̋kʌ̄ n douleurs de l'accouchement Syn. gűdhɛ ̏(t) 

gblɯ̏kplʌ́ʌnŋ n héros (de guerre) 

gblɯ̏ŋ n Python sebae python (serpent africain le plus grand, jusqu'à 7,5 de longueur; il 
frappe la victime avec sa tête, la mord, l'écrase avec ses cercles, et l'avale) ◊ wȁ gblɯ̏ŋ 
gbìɤɤ yɤ̏ ɤ̄ yɔn̋ kʌ̏ lorsqu'on traîne le python, il en engraisse [selon une croyance des 
Dan] ♦ gblɯ̏ŋ kplɯ̋ zìnŋgɯ́ corps de python (tête et queue non comprises) 

gblɯ̄ŋ, gbīnŋ n punaises ◊ gbīnŋ yɤ̏ sǣæ̋ yā’ gɯ́ il y a des punaises dans cette natte 

gblɯ̋ɯ́ loc.n SUP de gblɯ̋dhɛ ̏ventre 

gblɯ̄ɯdhɤ̄ loc.n LOC de gbɯ̀dhɛ ̏trou 

gblɯ̄ɯsɔ ̏<trou-piège> n trappe (une piège constitué d'un trou peu profond avec une 
verge élastique, une corde et une fiche) ◊ bhān gblɯ̄ɯsɔ ̏yā yɤ̏ bhȉa ɤ̄ dȅ kɔɔ̄ ma trappe 
s'est déclenchée toute seule 

gblɯ̋yāȁ <ventre-mauvais ?> n pingrerie (refus de partager de la nourriture ou des 
biens) ♦ gblɯ̋yāȁ kʌ̄ faire le pingre ◊ Zân yà gblɯ̋yāȁ kʌ̄ n ̄ ká Jean a été avare à mon 
égard 

gblɯ̋zīɤ <estomac-passer> n diarrhée ♦ gblɯ̋zīɤ zæ̏ændhē diarrhée cholériforme 

♦ gblɯ̋zīɤ gbeȅ̋ yȁ bhȁ il a une diarrhée grave 

gbō {gbȍ} n 1 rn excrément, merde gros. (sans autre précision il s'agit d’excréments 
humains) ◊ bhán gbō-dhȕn yɤ̄ j'ai vu des tas d’excréments ♦ gbō pɛn̋ crotte ♦ gbō yi ̋
excrément liquide ♦ ȁ gbō yɤ̏ tȍ siā̋a bhɯ̄n il a chié dans son froc ♦ ȁ gbō yà zūa ȁ 
bhȁ il a chié dans ses culottes 2.1 dépôt (du liquide), résidu Qsyn. kɛɛ̋ 1 ◊ kaf̋leȅ̋ gbō yà 
tó vɛd̋hɛ ̋gɯ́ le marc du café est resté dans le verre ◊ wȁ bhlɯ̏n pȉɤ yɤ́ wó ȁ gbȍ wɛǹŋ 

quand on vanne le riz, on jette sa balle ♦ dhɯ̋ gbȍ sciure de bois ♦ pȉɤ gbō limaille de 
fer ♦ ɯ̄ főofȍo ká dhɛ ̀bhlɯ̏n gbȍ dhɤ́ tu es inutile comme le son de riz 3 rn sécrétion 
solide ♦ tő gbō cérumen ♦ yan̋ gbō chassie 

gbő {gbȍ} n pleurs; gémissement (chien) ◊ yɤ́' dhē yɤ̏ dȁ' dhɛ ̏gbő gɯ́ et sa mère 
s'est mise à le pleurer ♦ gbő bɔ ̄pleurer; gémir (chien) ♦ dhʌ́n bhā yɤ̏ dīn ̏ gbȍ bɔ-̄sīʌ 

l'enfant pleure de faim ◊ gbő gbɛ ́bɔ-̄sɯ̏ yáa sʌ̏ il n'est pas bon de beaucoup pleurer 

♦ gɔɔ̄n̏ yɤ̏ gbő bɔ ̏ ɤ̄ zūʌ̋ piɤ̋ l'homme pleure en silence ♦ gbő kpɤ̄sȉan yȁa kún il 
sanglote (d'un enfant épuisé par ses pleurs) 

gbô n arbre (espèce : grande, avec une sève blanche; autrefois son écorce était battue et 
transformée en tissu libérien) ♦ gbô kɤ̏ sɔ,̄ gbô sɔ ̄tissu libérien [on l'obtenait par battage 
de l'écorce de gbô, ce qui était un travail des hommes; dans les anciens temps cette écorce 
était rare, seuls les riches l'avaient; avec l'apparition de l'étoffe tissé, on l'a déclassée comme 
habit des pauvres, puis on a abandonné sa fabrication] ◊ yȁ gbô kɛɛ̋ bhȁn kɤ̄ yɤ̏ ȁ kʌ̄ sɔ ̄
ká il a battu l'écorce de gbô pour obtenir du tissu libérien 
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gbőgbőkɔ ̋< ?-maison> n cadenas 
gbōkaa̋ <excrément-gale> n mycose (cause des démangeaisons, la peau parte en 

lambeaux) ♦ gbōkaa̋ yà lòo ȁ bhȁ il a une mycose 

gbōkȕngbōkȕndhɤ̄ adv à tout prix Syn. gbōŋgbōŋdhɤ̄ 

gbòŋ (m) n bhlɯ̏n gbòŋ farine fine du riz (reste après un pilage prolongé) [on la donne 
d'habitude aux enfants, c'est un délice du village; le mot est utilisé surtout à Man] Syn. gùnŋ 

gbőŋgbő n seau (en plastique ou en fer) ♦ gbőŋgbő gʌ̄n anse de seau ♦ pȉɤɤgā 
gbőŋgbő seau en fer 

gbōŋgbōŋdhɤ̄ adv à tout prix Syn. gbōkūngbōkūndhɤ̄ ◊ ā dhȍ dhūn' gbōŋgbōŋdhɤ̄ je 
ferai tout pour venir 

gbōo {gbòo} <*gbō bhō excrément-sortir> v vr déféquer, faire caca, chier gros. ♦ bhīi 
ɯ̄ gbōo bhān dhʌ̀n n ̄ bhȁ ȅe ? c'est avec moi que tu vas faire tes bêtises ? 

gbőȍ n vieillard décrépit, vieille décrépite ♦ yà kʌ̄ gbőȍ ká, yà gbőȍ kún, yà gbőȍ 
kan̋ il a beaucoup vieilli 

gbōobhɛn̏ <déféquer-personne> n chieur (celui qui défèque) ♦ gbōobhɛn̏ yȁ ɤ̄ yɛɛ̏ kún, 
yɤ́ kɛf̀á sɯ́ prov. c'est après s'être assis confortablement qu'un chieur se met à attraper 
les poux (il faut d'abord acquérir une position dans la société pour obtenir le droit de faire 
ce qu'on veut) 

gbőȍ-dhɛ ̏n décrépitude (de l'humain) ♦ gbőȍdhɛ ̏yáa sʌ̏ la vieillesse n'est pas bonne 

gbōokɔ ̏<déféquer-maison> n toilettes (là où on peut déféquer) 

gbɔ ̄{gbɔ}̏ n marmite, pot, canari Iv. (générique; par défaut, en métal) ♦ gbɔ ̄gʌ̄n anse 
de marmite ♦ gbɔ ̄tő bord de marmite ♦ fɔŋ̋ gbɔ ̄casserole en aluminium, casserole en 
acier inoxydable ♦ pȉɤ gā gbɔ ̄marmite en fer ♦ yit̋ȁgbɔ ̏jarre pour l'eau ♦ sɛ ̋gbɔ ̄pot 
d'argile ♦ dȕ gbɔ ̏canari contenant de la viande de bœuf ◊ yɛɛ̄dhē-dhȕn dhʌ̀n ɤ́ wó sɛ ̋
gbɔ ̄kʌ̏ ce sont les griottes qui font les canaris 

gbɔd̄ȉʌʌ n Chrysococcyx caprius, Lampromorpha caprius coucou didric (19 cm, dos 
vert brillant à reflets cuivrés, ventre blanc; parasite des nids des autres oiseaux) 

gbɔd̄ɔd̄hȅ <pot-construire-femme> n potière [chez les Dan, les pots sont fabriqués par 
les femmes de la caste des griots, yɛ̄ɛdhē] 

gbɔn̂ (, t) n Carapa procera (gen. Meliaceae) carapa (arbre, esp.; normalement environ 
15 de haut, parfois jusqu'à 60, 2 de diamètre; tronc droit, avec des contreforts; bois dur, 
fruits rouges-bruns à enveloppe dure et rugueuse, à goût amer; les petits porc-épics 
apprécient les grains de carapa) ♦ gbɔn̂ yɔn̋ huile de carapa 

gbɔŋ̏ n guêpe, guêpes (nom générique); frelon ♦ gbɔŋ̏ gā guêpe ◊ gbɔŋ̏ yɤ̏ n ̄ bhȍ 
yāandhiɤ̋ les guêpes m'ont piqué hier ♦ gbɔŋ̏ kɔ ́nid de guêpes 

gbɔŋ̄, gbœ̄œŋ n case rectangulaire (case d'homme) Syn. kɔd́hʌ́n 

gbɔŋ́ {A} adj grand (pierre) ♦ gwʌ̏ gbɔŋ́ ̏rocher, grande pierre 
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gbɔŋ̋ 1 n pétioles des palmes de raphia (beaucoup utilisées dans différents travaux) 

♦ gbɔŋ̋ gā un pétiole de palme de raphia 

gbɔŋ̋ 2 {A, pl. gbɔŋ̋gbɔŋ̋ A, gbɔŋ̋gbɔŋ̋-dhȕn A} adj la forme gbɔŋ̋gbɔŋ̋-dhȕn est utilisée pour 
les humains, gbɔŋ̋gbɔŋ̋ pour les non-humains 1 jeune (un humain de 17-25 ans; un animal) 

2 de moyenne taille, petit ◊ tɔn̏ gbɔŋ̋ petite montagne 

gbɔŋ̋gbɔŋ̋ adj Pl. de gbɔŋ̋ jeune 

gbɔɔ̀ n dépôt 
gbɔɔ̄ ̋<*gbɔ̄-dhʌ́n ?> n pot magique (pour des drogues traditionnelles) ♦ n ̄ dhē ȁ gbɔɔ̄ ̋

le pot magique de ma mère (une formule d'invitation à la lutte; en la prononçant, on tend 
un poing avec du sable; en acceptant le défi, l'adressé frappe le poing en cherchant à 
éparpiller le sable) 

gbɔɔ̋,̏ gbœ̋œ̏ n fronde (tressée en fibres de raphia, utilisée par les gardiens des champs 
pour chasser les oiseaux) ♦ gbɔɔ̋ ̏kɔ ́poche de fronde ♦ gbɔɔ̋ ̏gʌ̄n lanière de fronde ♦ gbɔɔ̋ ̏
zȕɤ ȁ ká lancer une pierre à qn/qch avec la fronde ♦ wūn gbɔɔ̋ ̏ bɔ ̄ faire des tresses 
longues (le plus souvent, avec des mèches artificielles) 

gbɔɔ̄d́ɯ̏ <*gbɔ̄dhʌ́n gɯ́ dɯ̏ pot-diminutif-dans-sorcellerie> n sorcellerie (pratiquée avec 
un canari, pour manger les âmes) 

gbɔɔ̀n, gbœ̀œn v 1 vi fatiguer, embêter (faire souffrir; qn – tȁ) ◊ klàŋ ̏yà gbɔɔ̀n n ̄ tȁ je 
suis fatigué par les études ♦ dīn ̏yà gbɔɔ̀n n ̄ tȁ je suis fatigué par la faim 2 vi rabougrir 

(qch – tȁ) Qsyn. fìʌʌn ♦ yʌ́nŋ ̏yà gbɔɔ̀n bhlɯ̏n tȁ la chaleur du soleil a rabougri le riz 3 

vi être trop exigeant (par rapport à – tȁ) ♦ yà gbɔɔ̀n wɔń bhā ȁ tȁ il est trop exigeant 
dans cette affaire (p.ex., en exigeant une amende trop élevée) 

gbɔɔ̄ŋ n chauve-souris (grande, mange les fruits) 

gbɤ̄ n 1 rn fils (dans le sens classificatoire : propre fils; fils de dhòo; pour une femme, 
fils de la sœur aînée ou de la coépouse; pour un homme, fils de la sœur) [utilisé comme 
terme d'adresse par rapport au fils de la sœur aînée de la femme; on s’adresse à son propre 
fils par son nom ou, si son nom est le même que le nom de son grand-père, son parent dit n̄ 
dʌ̄] 2 rn beau-frère, beau-fils (par rapport à une femme : mari de sa sœur cadette; mari de 
la fille ou de la petite-fille de sa sœur cadette) 3 rn fils (terme d'adresse à un homme de plus 
jeune génération, sans lien de parenté) 

gbɤ̋ŋ n grelots du plomb (instrument musical des femmes, en forme de sonnailles; on 
en met de 40 à 50 sur la corde qu'on attache à la cheville du pied; pendant la danse kòŋ tan̋, 
ils se portent aussi au bras) ♦ gbɤ̋ŋ gā un grelot ◊ Kòŋ yà gbɤ̋ŋ yȁ le masque féminin 
Kong porte des grelots 

gbɤ̋ŋgā n balle (pour une arme) 

gbœ̀œ 1 {gbœ̀œ} v vt faire cadeau de qch (à – gɔ,̏ dans la situation où on s'attend le 
cadeau) Qsyn. gœ̄œ ◊ yà wɯ̄ gbœ̀œ n ̄ gɔ ̏il m'a fait cadeau de viande 

gbœ̀œ 2 n Myrianthus arboreus (gen. Cecropiaceae) arbre (à feuilles larges) 
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gbœ̄œ n bambou, bambou de Chine Iv. ♦ gbœ̄œgā tige de bambou 

gbœ̋œ̏ → gbɔɔ̋ ̏fronde 

gbœ̄œdhē n 1 cadeau Qsyn. tāa, sāan ◊ yà gbœ̄œdhē kʌ̄ n ̄ gɔ ̏dȕ ká il m'a fait cadeau 
d'un bœuf 2 aumône 

gbœ̀œdhɛ ̋n 1 feuille de l'arbre Myrianthus arboreus (on les mâche ou on en mange 
une sauce contre les vertiges) 2.1 vertige ♦ gbœ̀œdhɛ ̋yà dȁ ȁ gɯ́ il a eu le vertige 2.2 

rotation (un élément de danse : sans se déplacer, on tourne avec une grande intensité) 

[l'aptitude de tourner longuement et d'une manière intense est un signe du grand pouvoir 
magique d'un masque] ♦ yɤ̏ gbœ̀œdhɛ ̋kʌ̄-sīʌ il tourne sur place ◊ kɔb̀hán yà gbœ̀œdhɛ ̋
sɯ́ le masque Koma a exécuté une rotation 

gbœ̀œn → gbɔɔ̀n fatiguer 

gbœ̄œŋ → gbɔŋ̄ case rectangulaire 

gbœ̄œpʌ̏ <donner cadeau-chose> n cadeau ♦ bhān gbœ̄œpʌ̏ dhɛǹ voici mon cadeau 

gbú n moitié ◊ dhɛd̋hɛ ̋gbú ká en une demi-heure ◊ wē gbú dhʌ̀n ɯ́ n ̄ gbā ȁ ká zɔɔ̀ 
wȁ c'est un demi-verre de vin que tu m'as donné 

gbúgbúdhɤ̄ onomat glougloutant, gargouillant ◊ yi ̋yɤ̏ bhɔ-̄sīʌ gbúgbúdhɤ̄ l'eau fait 
glouglou (en sortant d'une bouteille) ◊ yi ̋yɤ̏ zīɤ-sīʌ gbúgbúdhɤ̄ l'eau sort à la surface 
en faisant glouglou (d'une source d'eau) 

gbūŋgbùŋgbūŋdhɤ̄ onomat pop (bruit de pas sur le toit en tôle) ◊ yȁ ta ̋ sɯ́ kɔ ́ tȁ 
gbūŋgbùŋgbūŋdhɤ̄ il a marché sur le toit 

gbūuŋdhɤ̄ onomat baoum (son d'un coup sourd) ◊ yȁ pɤ̏ siā̋a gbūuŋdhɤ̄ il est tombé 
par terre : baoum ! 

gbūuŋgbūŋdhɤ̄ onomat boum-boum (son de tambour) 

gbúȕu intj boum ! (détonation) 

 
Gw gw 

gwa ̋n 1 "gwa" (groupe de danse à Santa, formé par les hommes de la même classe d'âge, 
le plus souvent membres du même clan) [avec l'introduction de l'éducation scolaire, ce 
groupe ne fonctionne presque plus] Qsyn. ban̋kpɤ̄, kêkpɤ̄ ♦ gwa ̋gɔb̏hɛn̏ chef du groupe 
"gwa" ♦ gwa ̋gɔb̏hɛn̏ kɔ ̏wlɤ̀ɤ bhɛn̏ chef adjoint du groupe "gwa" ♦ gwa ̋dhʌ́n arch. 
membre de "gwa" (qui peut participer à la danse) ♦ gwa ̋tan̋ la danse du groupe "gwa" 

(accompagnée de la musique du tambour gɔd̄hʌ́n) ♦ gwa'̋-dhȁan kê kpɤ̄ la brigade de 
travail champêtre du groupe "gwa" ♦ yɤ̏ gwa ̋kpɤ̄ gɯ́ il est membre de l’association 
"gwa" 2 Gwa (groupe masculin de danse) [les membres de ce groupe dansent avec des 
bâtons et un masque sur la tête] ♦ gwa ̋gȅe le masque du groupe Gwa 

gwàa n rocher plat en quelques combinaisons Qsyn. gwàadhɛ ̏
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gwàȁdhɛ ̏{LOC gwàadhɤ̄, LOC pl. gwàadhɛ-̏dhȕn gɯ́} loc.n rocher plat; plateau rocheux 

[près du village, on y organise des réunions; auprès des cours d'eau, on y fait sécher les 
habits] Qsyn. gwàa ◊ gwàȁdhɛ ̏dō yɤ̄ n ̄ gɔ ̏bhláā il y a un large rocher plat dans mon 
champ ◊ bhȁan dō yà pɤ̏ gwàadhɤ̄ un oiseau est tombé sur le rocher plat ◊ yà sɔ ̄kpɔ ́
gwàȁdhɛ-̏dhȕn gɯ́ elle a étalé les vêtements sur les rochers plats 

gwàadhɤ̄ loc.n LOC de gwàadhɛ ̏rocher plat 
gwāȁgbɛn̂ <rocher-sur-chien> n Procavia ruficeps daman de rocher (herbivore ongulé 

nocturne, ressemble à un lapin, mais à la différence de ce dernier, ses oreilles sont courtes 
et arrondies; son dessus varie de rouge-brun à gris-jaune; le cou, les épaules et le ventre sont 
plus clairs; ses excréments ressemblent à ceux des caprins) 

gwàan n fleuve 
gwāȁn SUP de gwān mariage 

gwāandhɤ̄ loc.n LOC de gwān mariage 

gwāȁnkpɔýɔɔ̋ n rn co-épouse 

gwàawɯ̏ <rocher-animal> n Procavia ruficeps daman de rocher Syn. gwāȁgbɛn̂ 

gwàn 1 n sang (coulant du nez) ♦ gwàn yȁ kan̋ ȁ yūn gɯ́ il a saigné du nez 

gwàn 2 n Gwan (rivière entre le village de Santa et celui de Tokpapleu) 

gwān {LOC gwāandhɤ̄, SUP gwāȁn} loc.n mariage (du point de vue de la femme) ♦ gwān 
bhȁ dhȅ femme mariée ◊ gwān wɔn̏ yà kʌ̄ Yɔ ̏bhȁ gbeȅ̋ il est difficile pour Yo de se 
trouver un mari ♦ gwān kpɔ ́bhɛn̄ gɔ ̏se marier avec qn (en parlant d'une femme) ♦ dhó 
gwān bhȁ se marier (d'une femme) ♦ yà dhó gwāȁn/gwāandhɤ̄ elle s'est mariée ♦ Yɔ ̏yà 
gwān kan̋ Zân gɔ ̏Yo a divorcé de Jean ♦ gwāȁn ɤ́ sȉɤ ȁ bhȁ elle est une femme mal-
aimée ♦ ī gwàȁn bhȁ ȅe ? es-tu mariée ? 

gwan̋, gwan̋dhʌ́n n chat [beaucoup de Dan mangent le chat] Syn. yūnbhȁandhʌ́n 

♦ gwan̋dhʌ́n sɛɛ̄n̋dhʌ́n chaton Syn. gīoo, yūan̋dhʌ́n ♦ gwan̋ dhȅe chatte (femelle de chat) 

♦ gwan̋ gɔn̄ chat (mâle) ♦ gwan̋dhʌ́n yɤ̏ wȅ bhíaaɔɔ̏nbhíaaɔɔ̏ndhɤ̄ le chat miaule 

♦ gwan̋dhʌ́n yɤ̏ gblȁn-sīʌ le chat ronronne 

gwāndȅegɯ́slāa ̋<mariage-nouveau-dans-folie> n iron., badin grande cuvette (pour la 
lessive) 

gwàngā <rivière-os> n 1 fleuve 2 Sassandra (nom de fleuve) 

gwāngɔd̏hȅ <mariage-tête-femme> n femme mariée 

gwǣæ̋ → gwɛɛ̄ ̋manioc 

gwǣæ̏gèe <*gwɛ̄ bhȁ gèe 'fromager-sur-masque'> n écureuil (esp. : petit, demeure sur 
le fromager, pousse des cris qui ressemblent aux cris d'un masque dan) 

gwʌ̏ n pierre, caillou ♦ gwʌ̏dhʌ́n caillou (2-3 cm) ◊ yɤ̏ ɤ̄ tɛɛ̋dō blɯ̏ dhʌ̀n ȁ wō gwʌ̏ 
gɯ́ ce qu'il a fait, c'est de pousser son ami sur les cailloux ♦ gwʌ̏ kpɤ̄ pierre ♦ gwʌ̏ gɔn̄ 

rocher (aussi gros qu'une maison) ♦ gwʌ̏ gbɔŋ́ ̏rocher 
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gwʌ̀ʌ v 1.1 1) vi durer (longuement) ◊ yíi gwʌ̀ʌ gbɛ ́ il n'a pas vécu longtemps ◊ ɯ́ 
gwʌ̀ʌ pīnpīndhɤ̄ ! longue vie à toi ! ♦ ȁ yī yȁ gwʌ̀ʌ depuis ça; depuis longtemps 2) vt 
prolonger (vie) ◊ Zlȁan yíi kʌ̄’ sìi gwʌ̀ʌ gbɛ ́Dieu ne lui a pas donné une très longue 
vie 1.2 vt prolonger la vie à ♦ tȍsæ̋æ̏ kʌ̄ kɔ ̏ sʌ̏ yɤ̏ bhɛn̄ gwʌ̏ʌ une bonne existence 
prolonge la vie humaine 2 1) vi trop durer ◊ yɤ̏ kʌ̄ gwʌ̏ʌ n ̄ piɤ̋ il a trop duré chez moi 
(de visiteur, etc.) 2) vt retarder 

gwʌ̄ʌ̋ 1 n 1 factotum (homme ou femme de confiance) Syn. gwʌ̄ʌ̋bhīn Ant. gɔb̏hɛn̏, 2 

disciple (d'un chasseur, marabout, griot, etc.) 

gwʌ̄ʌ̋ 2 n crocodile de Nil Syn. yiȁ̋gwʌ̄ʌ̋ ◊ ɯ̄ dhi ̋yɤ̏ kʌ̏ dhɛ ̏gwʌ̄ʌ̋ dhi ̋dhɤ́ ta bouche 
est comme la gueule d'un crocodile 

gwʌ̀ʌbhɛn̏ <durer-personne> n personne d'une grande longévité 
gwʌ̄ʌ̋bhīn {pl. gwʌʌ̄̋bhīn-dhȕn, gwʌ̄ʌ̋zʌ̏-dhȕn} <factotum-personne> n 1 factotum 

(homme de confiance) Syn. gwʌ̄ʌ̋ Ant. gɔb̏hɛn̏ 2 disciple (d'un chasseur, marabout, griot, etc.) 

gwʌ̄ʌ̋dhē {pl. gwʌ̄ʌ̋dhōo-dhȕn, gwʌ̄ʌ̋dhōŋ-dhȕn, gwʌ̄ʌ̋dhēbhʌ̏-dhȕn} n servante, bonne 
gwʌ̄ʌ̋zʌ̏-dhȕn pluriel du gwʌ̄ʌ̋bhīn factotum 

gwʌ̏dhʌ́n n ponce, pierre ponce [on garde un pierre ponce dans la toilette pour enlever 
la peau dure des talons] 

gwʌ̏gā <pierre-os> n caillou (petit) 

gwʌ̋nŋ n proverbe ◊ bhɛn̄ sɛɛ̄n̋dhʌ́n yáa gwʌ̋nŋ dȁ bhɛn̄ kpíȉ dhɛ ̏une jeune personne 
ne dit pas de proverbes à une personne âgée 

gwʌ̏yɛ ̏<pierre-trou> n grotte Syn. gbìŋ 

gwēe n panthère, léopard Syn. gɔ ̋
gwēȅ n médicament contre les maux de ventre (ingurgité sous forme de sauce 

compacte, noire et verte, pimentée et salée) ♦ yà gwēȅ bhɤ̏ il a pris le médicament contre 
les maux de ventre 

gwēey̋ɔn̋ n huile des fruits de carapa (cf. gbɔn̂) [utilisée comme médicament pour 
soigner les maux d'estomac] 

gwɛ ̄n 1 Ceiba pentandra, Bombax pentandrum, B. guineense, Eriodendron guineense, 
E. anfractuosum, E. orientale fromager (le plus grand arbre de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à 
65 d'hauteur et 10 de circonférence; tronc cylindrique, racines aériennes; se trouve souvent 
près des habitats humains; son bois est blanc, très mou et léger, se casse facilement; les 
gousses, dont la taille est de 10-14 cm, voire jusqu'à 37 cm, sont remplies de duvet gris ou 
blanc dont on obtient le kapok; les grains contiennent une huile comparable à l'huile 
d'arachide) [est considéré par les Dan comme "le roi des végétaux"] ♦ gwɛ ̄kpʌ̏ tronc du 
fromager (jusqu'à la hauteur des branches) ◊ Sit̋ȁ gɛn̏ yɤ̏ dhɛ ̀gwɛ ̄gɛn̏ dhɤ́ les jambes de 
Sita sont grosses comme le tronc de fromager [les jambes grosses et poilues sont 
appréciées comme un signe de beauté féminine] 2 Adansonia digitata baobab Syn. bīɤdhɯ̏ 
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gwɛb̄ȕŋbūŋ ̋<fromager- ?> n champignon (blanc, à chapeau pointu, agaricacée, pousse 
sur les vieux troncs de fromagers, très nourrissant; apparaît en mai) Syn. bhūɤɤ 

gwɛɛ̄,̋ gwǣæ̋ n arch., rare Manihot esculenta manioc Syn. bāa ♦ gwɛɛ̄ ̋kɔn̏ foutou de 
manioc 

gwɛɛ̋ n arachide ♦ gwɛɛ̋ bɤ̏ɤ, gwɛɛ̋ kɔn̏ pâte d'arachide ♦ gwɛɛ̋ gā noix d'arachide 

(avec la coquille) ♦ gwɛɛ̋ fleȅ̋ grain d'arachide ♦ gwɛɛ̋ yi ̋sauce d'arachide 

gwɛɛ̋dhūɤɤ <arachide-raphia> n serpent vert (esp.; venimeux) 

gwɛk̄pʌ̀bhȁtiʌ̋ʌ <fromager-tronc-sur-champignon> n champignon (esp.; pousse sur les 
troncs du fromager, apparaît en août) 

gwɛn̋ŋ n rn vulg. vulve, con vulg. Syn. pʌ̄ʌ, slōo ♦ gwɛn̋ŋ gɯ́ dhɛ ̏vagin 
gwìnŋ,̏ gbìnŋ ̏loc.n SUP de gwìnŋd̏hɛ ̏sommet 
gwìnŋd̏hɛ ̏{LOC gwìnŋd̏hɤ̄, gwìnŋd̄hɤ̄, LOC pl. gwìnŋd̏hɛ-̏dhȕn gɯ́; SUP gwìnŋ,̏ gbìnŋ}̏ loc.n 

rn sinciput, vertex; sommet Qsyn. gɔ ̏◊ ɯ̄ gwìnŋd̏hɛ ̏yà kʌ̄ yâ tu as des saletés sur la 
tête ◊ tɔn̏ ɤ́ yā ȁ gwìnŋd̏hɛ ̏yɤ̏ gblɛɛ̀n le sommet de cette montagne est étendu ◊ yà kwɛɛ̀ ̏
yȁ n ̄ gwìnŋ ̏il m'a posé la charge sur la tête ◊ yà kwɛɛ̀ ̏yȁ ɤ̄ gwìnŋ ̏il a posé la charge 
sur sa (propre) tête ◊ yà kwɛɛ̀ ̏sɯ́ ɤ̄ gwìnŋ/̏gwìnŋd̄hɤ̄ elle porte le bagage sur sa tête ◊ ȁ 
bhȁ kwɛɛ̀ ̏yȁ gó ȁ gbìnŋ ̏yȁ wɛǹŋ son bagage est tombé de sa tête ◊ bhȁan bhā yɤ̏ yȁ-
sɯ̏ ká dhɯ̋ gwìnŋ ̏l'oiseau est assis au sommet de l'arbre ♦ wɔń zīzī-dhȕn wáa dhó n ̄ 
gwìnŋ ̏/gwìnŋd̄hɤ̄ je ne m'intéresse pas aux affaires très anciennes 

gwìnŋdhɤ̄ n inflammation du vertex (maladie infantile : le vertex prend une couleur 
sombre, l'enfant a des syncopes et peut succomber) ◊ gwìnŋdhɤ̄ yɤ̏ Zân bhȁ dhʌ́n kʌ̄-sīʌ 

l'enfant de Jean souffre d'une inflammation du vertex 

gwìnŋd̄hɤ̄, gwìnŋd̏hɤ̄ loc.n LOC de gwìnŋd̏hɛ ̏vertex 

gwɯ́ (t) → gú (gw) ventre 

 
H h 

hāá intj ouf ! (exclamation traduisant un soulagement, p.ex. en réaction à une bonne 
nouvelle qu'on n'attendait plus) ♦ hāá ! bhá dhūn ouf ! tu es venu 

 
I i 

ī 1, 2 → ɯ̄ 1, 2 te 

í 1, 2 → ɯ́ 1, 2 te 

ìi intj oui réponse à une question affirmative ou négative Syn. nn̏ Qsyn. ȁòo ◊ ɯ̄ kʌ̄ yī zʌ̏ 
yâ ȅe ? – ìi as-tu mal dormi ? – oui (j'ai mal dormi) ◊ bhíi kʌ̄ yī zʌ̄ sʌ̏ ȅe ? – ìi n'as-tu 
pas bien dormi ? – oui (je n'ai pas bien dormi) 

ȉiiyȁ intj aïe ! interjection de l'étonnement désagréable 
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ii̋n, ɛɛ̋n̏ conj ou lie des groupes nominaux, des verbes ou des phrases conjointes ◊ dhȁa 
plɛ ̀ɤ́ wó yā ȁ bhɛɛ̏n ɤ́ bhīi' sɯ́ ? ȁ dhɛ ́ɤ́ klɤ̄ɤ̏ ká yā ȅe, ii̋n ȁ dhɛ ́ɤ́ gblɛɛ̏n ká yā ȅe ? 

lequel de ces deux couteaux prendras-tu, le court ou le long ? 

 
K k 

kȁ mpp vous MPP impératif 2e pers. du pluriel 
kā 1; kāȁ (t) n crabe Syn. gæ̋æn ♦ kā kɤ̏ carapace de crabe ♦ kā sɔn̋ pince de crabe 

♦ kā yà n ̄ kún le crabe m'a pincé 

kā 2 mpp vous MPP existentiel 2e pers. du pluriel 
kā 3 prn vous pronom 2e pers. du pluriel de la série autonome 

kā 4 prn vous pronom non-sujet 2e pers. du pluriel 
ká 1 pp 1.1 avec (comitatif) 1.2 indique une action secondaire accompagnant l'action 

principale ◊ yɤ̏ ɤ̄ dʌ̄ dhɛ-̏sīʌ gbő ká il appelle son père en pleurant 2.1 exprime l'idée de 
l'instrument ◊ wȍ sɤ̄ dhȉi bhlȍo wō kɔ ̏plɛ ̀ká elles pressent les tourteaux de graines de 
palme avec les deux mains 2.2 grâce à ◊ yɤ̏ dhȁ sìʌ ɤ̄ bhā dhēbʌ̏ dhʌ̀n’ ká parfois il se 
sauve grâce à sa femme 3.1 sur, par, de (localisation approximative de l’action par rapport 
à l'objet) ◊ yà siɤ̋ dȁ kɔ ́ká il a mis le feu à la maison ◊ tǽæ̏ bhā wà yi ̋lòo ȁ gɯ́, yɤ̏ bɔ ̏
ȁ yɛg̏ā ká yɤ́ ɤ́ wɛǹŋ lorsqu'on remplit cette bassine d’eau, l’eau s'échappe par le trou 
et se répand ◊ pʌ́ bhā yi ̋yɤ̏ bɔ’̏ ká l'eau s'en échappe ◊ dhūn pɛɛ̋n yā’ ká viens de ce 
côté 3.2 dans (localisation abstraite de l’action par rapport à son domaine) ◊ yíi kʌ̄ dhó 
klàŋ ̏ká gblɛɛ̀n il n'est pas allé loin dans les études 4.1 à (sens temporel) ◊ Zân wāȁ ɤ̄ 
bhā dhēbʌ̏ wà kan̋ kwɛ ̏ ɤ́ zȉɤ yā ȁ ká Jean et sa femme ont divorcé l'année passée 

◊ bhān klɔŋ̏ yɤ̏ bhɤ̏ɤ blɛɛ̄y̋ī ká en saison sèche mon puits tarit ◊ yāandhiɤ̋ áa dhʌ̀n ɤ́ 
dhō ȁ ká ce n'est pas hier qu'il est parti 4.2 pendant, en Syn. piɤ̋ ◊ yɤ̏ ɤ̄ bhā bhláȁdhɛ ̏
bȁ dhɛk̏pœ̀œyȉ plɛ ̀ká il a défriché son champ en deux jours ◊ Zân yɤ̏ glȁ dhœ̀œnbhɛn̏ 
gɯ́ kwɛ ̏ plɛ ̀ ká Jean est devenu riche pour une période de deux ans 5 exprime 
l'équivalence ◊ dɯ̄ wɔn̏ ɤ́ bhā yɤ̏ tǣæ̏n ká la sorcellerie est réelle ◊ yɤ̄ dhɯ̄n ɤ́ gūn 
zőobhīn ká c'est lui qui était le chasseur des sorciers 6 à (au sens de bénéficiaire ou 
maléficiaire) ◊ wɔń bhlɔɔ̄sɯ̏ yà kʌ̄ n ̄ ká il m'est arrivé un fâcheux incident 7 au sujet de 

(thème de parole, de réflexion) ◊ bhɛn̄ gɛn̏ kpaa̋nsɯ̏ dhʌ̀n á wȅ ȁ ká c'est l'homme nu-
pieds dont je parle 8 sauf, seulement ◊ bhȁandhʌ́n yā, bhɛn̄ yan̋ yáa kpȁn ȁ bhȁ plɛ-̀
plɛ,̀ kɤ̄ yíi kʌ̄ Dádhándhɛ ̏ká c'est un rare oiseau, il ne se trouve qu'à Danané 

ká 2 mpp vous MPP du parfait, 2e pers. du pluriel 
ká 3 mpp vous MPP conjoint, 2e pers. du pluriel 
ká 4 mpp vous MPP subjonctif, 2e pers. du pluriel 
ká 5 mpp pour que vous ne MPP prohibitif de la 2e pers. du pluriel 
ká 6 prn vous pronom sélectif, utilisé avec le suffixe -sɯ̏ 
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kȁa n 1 Cymbopogon citratus roseau (plante sauvage, pousse près de l'eau) [utilisé pour 
les clôtures autour des champs et les douchières] ◊ yȁ ɤ̄ bhā bhláȁdhɛ ̏zɯ̏-klʌ̀ʌn kȁa dhɯ́ 
ká il a clôturé son champ avec des tiges de roseau ◊ kê kʌ̄-sɯ̏ ɤ́ kȁa gɯ́ yɤ̏ gbeȅ̋ le 
défrichement d'un terrain couvert de roseaux est difficile 2 canne à sucre [chez les Dan 
on la mange crue, on n'en fait aucun usage dans la préparartion de boissons ou d’aliment] 

♦ bhɤ̏ kȁa canne à sucre ◊ bhɤ̏ kȁa yȁ ɤ̄ bin̋ yȁ, kɤ̄ gā yɤ̄ɤ bhɔ ̄ȁ tā bhɛn̏ bhȁ quand la 
canne à sucre fleurit, la mort apparaît chez celui qui l'a plantée [selon les croyances, les 
sorciers font mourir un des membres de la famille dans une cour où fleurit la canne à sucre 
ou dans laquelle fructifie un arbre; pour cette raison, jusqu'à tout récemment, on ne plantait 
pas la canne à sucre au village, ou on la coupait avant la fleuraison] ♦ kȁa kpɤ̄ morceau 
de tige de canne à sucre ♦ sʌ̋nŋ kȁa "canne de l'or" (sorte rare de canne à sucre, très 
sucrée, à tige mince) ◊ ɯ̄ gɛn̏dhɯ̋ kaŋ̋kaŋ̋ ká dhɛ ̀sʌ̋nŋ kȁa dhɤ́ tes jambes sont minces 
comme la "canne de sucre de l'or" 

kāa 1 mpp vous MPP prospectif 2e pers. du pluriel 
kāa 2 prn vous pronom 2e pers. du pluriel de la série restrictive 

kāȁ 1 {kàa} v 1.1 1) vt gratter (corps) 2) vr se gratter 1.2 vt caresser, flatter 

◊ gwan̋dhʌ́n kāȁ dhɔ ̏yáa Tȍkpȁ kʌ̏ Tokpa n'aime pas flatter les chats 2.1 vt démanger 
qn (partie du corps) ◊ n ̄ bhǣæ̋dhɛ ̏ yɤ̏ n ̄ kāȁ-sīʌ le devant du cou me démange 2.2 vt 
démanger qn, provoquer des démangeaisons (par qch) ◊ gbɛn̂dhʌ́ngɔɔ́ ̏yɤ̏ bhɛn̄ kȁa 
dȅdȅwō le "haricot sauvage" provoque de fortes démangeaisons 

kāȁ 2 {kȁa} n 1 rn poil (animal ou humain) [le poil sur le corps de la femme est pour les 
Dan un signe de beauté] ♦ bɛn̏ ȁ kȁa moustache ◊ dhēbʌ̏ ɤ̂ kāȁ dhɤ́ gbɛ,́ ȁ dhɔ ̏yɤ̏ bhɛn̄ 
gbɛ ́{dhɛ}̏ kʌ̏ la plupart des gens aiment les femmes qui ont beaucoup de poils sur le 
corps 2 rn plume ♦ bhȁan kāȁ gā dō une plume d'oiseau ♦ bhȁan gbān bhȁ kȁa plume 
de l'aile d'un oiseau 3 rn aile (d'insecte) 

kāȁ 3 prn votre, vos pronom de la série possessive 

kāȁ 4, kāa prn toi et... pronom coordinatif ♦ kāȁ ... -dhȕn vous et... ◊ kāȁ dhēbʌ̏-dhȕn 

vous et une femme; toi et des femmes; vous et des femmes 

kāȁ 5 prn toi et son..., toi et sa... pronom coordinatif fusionné avec le pronom non-sujet 
de la 3e pers. sg. suivant ◊ kāȁ gbɤ̄ toi et son fils 

kāȁ 6 mpp vous MPP du 2e pers. pl. de la série présomptive 

káa 1 mpp vous MPP négatif imperfectif 2e pers. du pluriel 
káa 2 <de *kɤ̄ á> mpp pour que je forme fusionnée : conjonction kɤ̄ + MPP de la 1re 

pers. sg. de la série conjointe 

kaa̋ n gale, éruption (toute dermatose) ♦ kaa̋ gā sɛɛ̄n̋dhʌ́n éruption à petit grain ♦ kaa̋ 
yȁ bhā ȁ bhȁ il a eu une éruption; il a la gale 

kāáa, kāyáa prn vous pronom de la série focalisée négative 

káāa mpp vous ne (forme fusionnée des marqueurs prédicatifs négatif et prospectif) 
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kȁabȕŋ n Setaria barbuta, S. barbata (gen. Poaceae) herbe bambou, herbe bassine 
(feuilles de 15-35 cm de long, une mauvaise herbe très répandue) 

kaa̋-bhō v gémir, se lamenter 

kȁagȁ <*kȁ ȁ gȁ 'regardez'> prt voici (une parenthèse) ♦ kȁagȁ, dhɛk̏pœ̀œyȉ do ká... 
voici un jour... 

kāȁn {kàan} {intensif de ka̋n} v vt couper en petits morceaux ♦ kāȁn kwʌ̋ʌ pétrir 

◊ bɤ̏ɤ kāȁn kwʌ̋ʌ pétrir la pâte 

kāan̋ 1 n arbre (esp.) 

kāan̋ 2 {kàan} v 1 vt kāan̋ kwʌ̋ʌ mélanger 2 vt kāan̋ kwʌ̋ʌ confondre ◊ Gbȁtȍ yȁ wɔń 
gbàn kāan̋ kwʌ́ʌ̏ Gbato a tout mélangé 

kȁanbhō v vi préoccuper sérieusement (qn – dhɛ)̏ ◊ wɔń bhā’ yɤ̏ kȁanbhō-sɯ̏ ká n ̄
dhɛ ̏cette affaire me concerne sérieusement 

kāȁnkāȁn {kàankàan} <intensif de ka̋n 'couper'> v vt couper en plusieurs morceaux 

kāarɔ ̂<Fr. carreaux> n carreau (sol) ◊ bhá dhɤ́ ta ̋kāarɔ ̂ tɔɔ̀-sɯ̏ tȁ ne marche pas 
sur le sol mouillé ! 

kāatíȅ <Fr. quartier> n quartier (de ville) 

kab̋hak̋ő 1 <Manding kábako> intj c'est un miracle ! (exprime l'étonnement pour une 
action extraordinaire) 

kab̋hak̋ő 2 <Manding kábakulu> n boule de savon (blanc, très caustique) 

kàbhɔn̋ <Manding kàramɔɔ́> n maître (par rapport à un apprenti) ◊ kàbhɔn̋ dhɛ ́ɤ́ dhɤ̋ 
ȁ bhȁ kāyéȅdhʌ́n yɤ̏ dhɤ̏ chaque maître a des apprentis 

kȁdɔ ̄ <2pluriel.impératif-attendre> n Rana catesbeiana ouaouarou, grenouille-
taureau seulement dans le proverbe : ♦ dlɔɔ̋ yȁ we,̋ yɤ́ kȁdɔ ̄ yɤ̏ wȅ lorsque les 
grenouilles se prononcent, la parole passe à ouaouarou (le dernier mot appartient au plus 
aîné, au chef) 

kaf̋ee̋ → kaf̋lee̋ café 

kaf̋lee̋, kaf̋ee̋ <Fr. café> n café ♦ kaf̋lee̋ bȉ café moulu ♦ kaf̋lee̋ dhɛ,̏ kaf̋lee̋ bhlȁa 

plantation de café ♦ kaf̋lee̋ dhɯ̏ caféier ♦ kaf̋lee̋ gā grain de café ♦ kaf̋lee̋ gbō marc de 
café ♦ kaf̋lee̋ yi ̋café (boisson) [dans les villages dan, les femmes boivent rarement du café] 

♦ kaf̋lee̋ bhō cueillir le café 

kāibhân <Fr. caïman, à cause de l'image du crocodile sur la lame, la marque de 
fabrique> n machette, coupe-coupe (à lame étroite et longue, de fabrication industrielle) 

kàkàô <Fr. cacao> n cacao 
kan̋ 1) {kȁn} v 1.1 vt couper; scier Qsyn. kplɯ̋, yɛ ̋1 ◊ Gbȁtȍ yȁ gɤ̀ɤ̏ zīi kan̋ Gbato a 

découpé un vieil iroko (déjà abattu) ♦ yà ɤ̄ dȅ kan̋ dhȁa ká il s'est coupé avec le couteau 

♦ dhɯ̋ kplɯ̋ kan̋ sii̋ ká scier un morceau de bois ♦ yȁa kplɯ̋ kan̋ bɤ̋ŋdhɤ̄ il en a coupé 
un morceau d'un seul coup 1.2 vt moissonner 1.3 vt couper (fabriquer en coupant) ◊ yɤ́ 



Valentin Vydrin  

134 

kœ̀œ kȁn, yɤ́’ yȁ dân gɔ ̏ il a coupé des bâtons fourchés et a soulevé avec les lianes 
épineuses 2 1) vi cesser ◊ yī ɤ́ dhɤ̋ bhā kɤ̄ gblɯ̏ yà kan̋ ce jour-là la guerre s'est terminée 

2) vt couper (interrompre une activité ou une prestation) ♦ wȁ siɤ̋ kan̋ yī tȁ on nous a 
coupé le courant ♦ gwān kan̋ divorcer 3 vt tracer (ligne) ♦ yà kɔ ́kplőŋ kan̋ il a tracé le 
plan de la maison (avant de commencer la construction) ♦ ȁ dhi ̋yɤ̏ kȁn dhīaŋ bhȁ il parle 
clairement (sa prononciation est claire; il exprime clairement ses propos) 4 vt attacher 

(pagne) Syn. kplɯ̏ ♦ yà sɔ ̄kan̋ dhʌ́n tȁ elle a attaché le bébé sur le dos avec un pagne 

[c'est la façon habituelle de porter les enfants en Afrique] 5 vt traverser (fleuve, pont) 6.1 1) 

vi kan̋ wō kwʌ́ʌ̏ se séparer, se disperser ◊ bhɛn̄ gbàan kan̋ wō kwʌ́ʌ̏ tout le monde 
s'est dispersé 2) vt kan̋ kwʌ́ʌ̏ séparer (amis) 6.2 vi divorcer 6.3 vt ɤ̄ kɔ ̏ kan̋ ȁ gɯ́ se 
débarasser de 7.1 vi surprendre (qn – gɯ́), tomber (sur – gɯ́) ◊ wà kan̋ kwànbhɛn̏ gɯ́ 

ils ont surpris un voleur ◊ ɤ́ kȁn ɤ̄ bhā yʌ̄kʌ̄bhɛn̏-dhȕn gɯ́ kɤ̄ wȍ yī zʌ̄-sīʌ il a surpris 
ses travailleurs en train de dormir 7.2 vi kan̋ ɤ̄ tȁ être surpris, sursauter de surprise, 
tressaillir de surprise ◊ bhɛn̄-dhȕn wó dhō kan̋' wō tȁ dōsēŋ kɤ̄ kɔd́hēe ̋bhā yɤ̏ gɤ̋-
sīʌ les gens se sont soudainement rendu compte que la case brûlait 7.3 vi yȁ kan̋ ȁ dhiɤ̋ 
yȁ bháȁndhūn ses jambes l'ont laché, et il est tombé 7.4 vi kan̋ ɤ̄ tȁ se gêner; se rendre 
compte (soudainement) 8 vi ȁ yi ̋yà kan̋ c'est agréable ◊ wɔń bhā ȁ yi ̋yà kan̋ n ̄ dhɛ ̏cela 
m'a réjoui ◊ tɔ ̏yi ̋yɤ̏ kȁn le poulet est très bon ◊ tőo yi ̋yà kan̋ la sauce est délicieuse 9 

vt wɔń kan̋ ȁ dhɛ ̏déclarer son amour à qn 10 1) vi sűɤ yà kan̋ ȁ gɯ́ il a pris peur 2) vt 
sűɤ kan̋ bhɛn̄ gɯ́ effrayer qn 11 vt acheter en gros 

kan̋ 2) n pièce (d'étoffe) ◊ kan̋ sɔ ̏dȅe yȁ' gɔ ̏elle a un pagne neuf 

kȁnbhɛn̄gɯ́wɔn̏ n surprise ◊ yíi kʌ̄ kȁnbhɛn̄gɯ́wɔn̏ ká... ce n'est pas un hasard... 
kȁnkwʌ́ʌ̏-sɯ̏ n désaccord (manque d'entente) ◊ kȁnkwʌ́ʌ̏-sɯ̏ yáa sʌ̏ le manque 

d'accord n'est pas bon 

kan̋ŋbha ̋<Fr. campement ?> n 1 campement (dans les champs) Syn. bhláā 2 hameau 
(campement rural aménagé en lieu d’habitation permanente Syn. kɔíd̋hɛ ̏

kan̋sɔ ̏<couper-étoffe> n pagne (traditionnel, tissé sur le métier) Syn. wāŋdhʌ́n 

kāŋ ̋n petite pierre (2-3 cm) 

kaŋ̋ 1 n 1.1 tiges d'herbes non-brûlées (après le feu de brousse) ♦ kaŋ̋ dȁ bhɛn̄ gɛn̏ 
gɯ́ couper l'herbe sous les pieds de qn 1.2 brousse aux alentours de village ◊ yà dhó 
kaŋ̋ gɯ́ il est allé en brousse à côté du village 2 tas d'herbes et de bois (destiné à être 
brûlé) Qsyn. gɛɛ̋ kɔ,́ klaa̋ 2 ♦ kaŋ̋ kpɤ̄ = ka̋ŋ 

kaŋ̋ 2 {kaŋ̋kaŋ̋, kʌ̋ŋkʌ̋ŋ pl. A P S, kaŋ̋kaŋ̋-dhȕn pl. A S, kaŋ̋kaŋ̋-sȕ foc. pl. Int. A S, kaŋ̋kaŋ̋-sȕ-
dhȕn foc. pl. Int. A S} adj mince (surtout un objet de bois) ♦ wɔ ̋kaŋ̋ branche sèche ◊ wɔ ̋
kaŋ̋kaŋ̋-dhȕn dhʌ̀n ɤ́ ȁ-dhȕn yɛ ̏n ̄ dhɛ ̏ce sont les brindilles qu'il a cassées pour moi 
♦ bhɛn̄ gban̋gā kaŋ̋kaŋ̋ personne à jambes minces 

kaŋ̋ 3 n croc-en-jambe ◊ Gbȁtȍ yà kaŋ̋ dȁ dȕ gɔ ̏Gbato a donné un croc-en-jambe 
au boeuf 



Dictionnaire dan-français 

135 

kaŋ̋kaŋ̋ adj pl. de kaŋ̋ 2 

káŋk̏áŋd̏hɤ̄ onomat son de craquement des doights ◊ yɤ̏ kɔŋ̄gā gɯ́ wȅ káŋk̏áŋd̏hɤ̄ il se 
fait craquer les doigts 

kāŋtɔn̂ <Fr. canton> n canton 
kàsíʌ̏ʌtīi, kàsíʌ̏ʌtīidhʌ́n n Lagonosticta senegala amarante commun (oiseau de la 

taille d'un moineau; couleurs rouge et brun-gris (mâle) ou olive-brune (femelle); très lié à 
l'homme) la forme avec -dhʌ́n est la plus usitée 

kas̋lɔ ̋<Fr. casserole> n casserole 
kȁsȍ <Fr. cachot> n prison, cachot ♦ wȁ kwànbhɛn̏ bhā ȁ dȁ kȁsȍ gɯ́ ils ont mis 

le voleur en prison ♦ wȁ ȁ bhō kȁsȍ gɯ́ on l'a libéré de prison 

kȁsȍgɔd̏hiɤ̋bhɛn̏ <prison-tête-sur-personne> n geôlier 
kȁsȍgɯ́bhɛn̏ <prison-dans-personne> n prisonnier 
kāyáa → kāáa pas vous 

kāyéȅdhʌ́n n élève,, apprenti, apprentie 
kāyéȅ-dhɛ,̏ kāyéȅ-dhʌ́n-dhɛ ̏n apprentissage ◊ ā bhān kāyéȅ-dhʌ́n-dhɛ ̏kʌ̏ ȁ kèŋ ̏j'ai 

fait mon apprentissage chez lui 
kæ̋æ 1 → kɛɛ̋ plusieurs 

kæ̋æ 2 → kɛɛ̋ 1 écorce 

kæ̋æ 3 → kɛɛ̋ 3 geste menaçant 
kæ̋ægā, kɛɛ̋ga n bracelet de coureur (porté sur le biceps; procédé magique permettant 

au coureur de distancer ses concurrents) 

kæ̋æn → kɛɛ̋n usé 

kæ̋ænkæ̋æn Int. pl. de kɛɛ̋n usé 

kʌ̄ 1 {kʌ}̏ v I 1.1 1) vt faire ♦ bhɛn̄kɔ ̏blɛɛ̋n̏ kʌ̄ ... bhȁ laisser les empreintes des mains 
sur qch ♦ kʌ̄-sɯ̏ kāȁnkwʌ́ʌ̏-sɯ̏ neol., ling. verbe composé 2) vi avoir lieu ◊ ... kɤ̄ bhān 
klɔŋ̏ ɤ́ bhɤ̀ɤ yà kʌ̄ dhɛk̏pœ̀œyȉ yȁagā ... mais mon puits avait tari trois jours auparavant 
◊ kɤ̄ dhīaŋ ɤ́ dȅbhīn ɤ́ ȁ zʌ̄ ȁ dhɛ ̏ȁ gɯ́ wɔn̏ yɤ̏ kʌ̄ ... pour que la parole que le devin 
lui a dit s'accomplisse 1.2 vi être (qch – ká) ◊ ... ɤ́ dhō dhɔɔ̋ gɯ́ kwip̋ɤ̏ ɤ́ kʌ̏ 
Gbīaangwìnŋd̏hɛ ̏ ká elle est allée au marché de la ville à savoir à Biankouma 1.3 vi 
vivre, demeurer ◊ bhȁ-dhȕn wȍ kʌ̏ dhɯ̋ yɛ ̏ gɯ́ les chauves-souris vivent dans les 
cavités des arbres 1.4 vt passer (temps) ◊ kaf̋lee̋ bhā, dhɛd̋hɛ ̋plɛ ̀dhʌ̀n ɤ́’ kʌ̏ yʌ́nŋ ̏dhɛ ̏
yɤ́ gā le café a séché au soleil pendant deux heures 1.5 vt causer, faire (à qn – ká) ◊ pʌ́ 
ɤ́ Gbȁtȍ ɤ́ ȁ kʌ̏ ɯ̄ ká bhā... ce que Gbato t'a fait... 1.6 vt agir avec ◊ wó Tȍkpȁplɤ̀ɤdhɛ ̏
kʌ̏ dhìn ils ont agi avec Tokpapleu de cette manière-ci 2 vt cultiver (terre, champ) 3 vt 
fabriquer Qsyn. dȁ 2 ◊ Zlȁan dhɯ̄n ɤ́ sɛ ̋kʌ̏ c'est Dieu qui a créé la terre ♦ sʌ́ʌdhɛ ̋kʌ̄ 
... dhɛ ̏écrire une lettre à qn 4.1 vi se transformer (en – ká) ◊ kpȉnŋ gbàan kʌ̏ bɤ̄ɤ̏ ká 

toute la route s'est transformée en cloaque 4.2 vi devenir ◊ gbɛn̂ bhā ȁ we ̋wȍ yà kʌ̄ 
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wʌ̏ʌsɯ̏ le chien a gémi (litt. : la voix du chien est devenue triste) 5 vt appeler, nommer 

(le nom est mis dans la position du complément d'objet direct, précédé du pronom 
correspondant à la personne en question) ◊ n ̄ dhìnbhɔɔ́n̏ bhȁ dhʌ́n wó’ Màdhî kʌ̏ l'enfant 
de mon beau-parent qu'on appelait Marie 6.1 vt chasser, poursuivre ♦ ȁ dhɔ ̏yɤ̏ bhɛn̄ 
kʌ̏ cela plait à l'homme, l'homme aime cela 6.2 vt chasser (éloigner) 7.1 vt faire mal 
(partie du corps; douleur aiguë) ◊ n ̄ sɛn̋ŋd̏hɛ ̏yɤ̏ n ̄ kʌ̄-sīʌ j'ai mal aux côtes 7.2 vt nuire à, 
faire du mal à ◊ pʌ̄ bhá yíi dhēbʌ̏dhʌ́n bhā ȁ kʌ̄ rien de mal n'est arrivé à la femme 8 

vt verser ♦ slʌ̏ʌ kʌ̄ tőo bhȁ mettre du piment dans la sauce IIA dans la construction de 
l'aspect neutre, rapporte la situation dans le plan du passé inactuel était ◊ ā kʌ̏ n ̄ flʌ́ʌ̏ gɯ́ 

j'ai été en bonne santé (mais je ne le suis plus) IIB 1.1 yɤ̏ kʌ̏ X gɯ́ dhɛ ̀il semble à X 
que, X pense que 1.2 yɤ̏ kʌ̏ dhɛ.̀.. probablement (une supposition spéculative) ◊ yɤ̏ kʌ̏ 
dhɛ ̀bhān sid̋â yà bō probablement, mon sida est parti 2 vi yà kʌ̄ dhɛ ̀... si 3 vi yɤ́ ɤ́ kʌ̏ 

c'est pourquoi 
kʌ̄ 2 <de kʌ̄ 'faire'> oper marque du rétrospectif; se met après le sujet dans une construction 

de l'aspect neutre 

kʌ̏ʌ n moucheron piqueur (habite dans les fruits du jeune arbre iroko) 

kʌ̋ʌ 1 n rn vésicule biliaire ♦ kʌ̋ʌ yi ̋bile ◊ ȁ kʌ̄ sʌ̏ kɤ̄ tɔ ̏bhā ȁ kʌ̋ʌ yá dhó wɯ́' bhȁ 
il ne faut pas faire crever la vésicule biliaire du poulet 

kʌ̋ʌ 2 n houe Qsyn. kia̋tő ♦ bɤ̄ɤ̏ slʌ̏ʌ gɯ́ kʌ̋ʌ houe pour tourner la terre dans le bas-
fond ♦ bhlɯ̏n bɔ ̄kʌ̋ʌ houe pour cultiver le champ de riz 

kʌ̏ʌdhɯ̏ <moucheron-arbre> n jeune arbre iroko (ses petits fruits sont constamment 
entourés de moucherons qui piquent) 

kʌ̏dhɤ̋kɤ̄ conj pour que, afin que (introduit une proposition de but dont le verbe est en 
construction subjonctive) ◊ yɤ̏ dhʌ́n kplɯ̏, kʌ̏dhɤ̋kɤ̄ yɤ̏ tó il a attaché l'enfant pour qu'il 
reste ◊ yȁ n ̄ gbā wʌ́ʌ̏gā ká kʌ̏dhɤ̋ kɤ̄ bhán dhó dùa’ il m'a donné de l'argent pour que 
je ne m'enfuie pas 

kʌ̄kɔ ̏<faire-façon> n neol. adverbe 
kʌ́n {kʌ̄n} v vi se rassasier ♦ bhán kʌ́n je suis rassasié [forme considérée comme étant 

plutôt directe] 

kʌ̋nŋ n frange (à la bordure de l'étoffe effilochée) Qsyn. sæ̋æ ♦ sɔ ̄kʌ̋nŋ gā, sɔ ̄kʌ̋nŋ un 
fil de frange ♦ ȁ bhȁ sɔ ̄kʌ̋nŋ gā yà kʌ̄ gbɛ ́son habit s'est effiloché jusqu'à créer une 
frange 

kʌ̋nŋ ̏n mascara [les Dan l'achètent aux Dioula] 

kʌ̋nŋkʌ̏nŋ adj 1 cahoteux ♦ zīaan kʌ̋nŋkʌ̏nŋ route cahoteuse 2 douteux ◊ ɯ̄ 
kʌ̄kɔd̏hʌ́n-dhȕn wȍ kʌ̋nŋkʌ̏nŋ tes petites façons sont douteuses 

kʌ̄ŋ {kʌ̏ŋ} n cent ♦ kʌ̄ŋ tȁ kʌ̏ŋ des centaines 

kʌ̄ŋ ̋n arch. gravier Syn. zɔŋ̋ 

kʌ̋ŋkʌ̋ŋ adj pl. de kaŋ̋ 2 mince.PL 
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kʌ̄yɔɔ̋ <faire-pareil> n rn concitoyen 
kê {kȅ} n 1 champ (surtout de riz) ◊ ā kʌ̄ kê kʌ̏ j'ai cultivé un champ de riz ◊ ȁ bhȁ kê 

yɤ̏ kʌ̄ dhȉ dȅdȅwō kwɛɛ̄ cette année son champ a eu un très bon rendement ♦ glɔɔ̄ kȅ 
plantation de banane ♦ bāa kȅ champ de manioc 2 travail agricole 

kêdhi ̋<champ-bouche> n tour de rôle (dans le travail champêtre) ♦ Zân bhȁ kêdhi ̋yī 
dhɯ̄n ɤ́ dɛɛ̀ c'est le tour de Jean aujourd'hui (c'est dans son champ que travaillera 
l'association d’entraide dont il est membre) 

kȅe n 1 rn tendon d'Achille ◊ bhɛn̄ yíi ta ̋sɯ́ vaa̋ndhɤ̄, ā dhȍ ta ̋sɯ́’ ȁ bhɛn̄ kȅe gɯ́ 

celui qui ne marche pas vite, je marcherai sur ses talons ♦ sòȍ kȅe creux du paturon 
(au-dessus du talon de cheval) ♦ Zân yȁ Tȍkpȁ kȅe kan̋ ɤ̄ plɤ̀ɤ Zan a interdit à Tokpa 
de venir chez lui ♦ ɤ̄ bhȍ kȅe bhȁ bouger, quitter sa place 2 rn partie arrière ◊ kɤ̄ ȁ 
zláȁ dȅ pɤ́ yɤ̏ yɛ ̏pɔń-sīʌ kɔ ́kèȅ tȁ dhɛ ̏bhá gɯ́ bhɯ̄n ... et son petit frère était en train 
de creuser le trou quelque part derrière la maison 

kèe devant un ton extra-bas – kèȅ n rn occiput ♦ yȁ pɤ̏ ɤ̄ kèe ká, yȁ pɤ̏ ɤ̄ kèȅ tȁ il est 
tombé à la renverse ♦ yȁ wɔ ̄ɤ̄ kèe ká il s'est couché à la renverse ♦ bhá dhó dhīaŋ zʌ̄' 
n ̄ kèȅ tȁ ! ne parle pas dans mon dos ! 

kēe ̋prn votre (pronom possessif honorifique) ◊ kēe ̋kwan̋ŋd̏hɤ̄ dans votre cour (resp.) 

kèȅdhɛ ̏{LOC kèedhɤ̄} loc.n rn occiput ◊ yȁ ɤ̄ gɔ ̏bhō yà ɤ̄ kèȅdhɛ ̏tó dhɤ̋ il s'est rasé 
le crâne en épargnant l'occiput ◊ dhȉʌʌ yà dɔ ̄ȁ kèedhɤ̄ il a eu un furoncle sur l'occiput 
♦ kèedhɤ̄ yȕa maladie de l'occiput 

kèedhɤ̄ loc.n LOC de kèȅdhɛ ̏occiput 
kèȅsȍo <occiput- ?> n tɔ ̏kèȅsȍo ergot de coq 

kêkʌ̄bhɛn̏ <cultivation-faire-personne> n cultivateur (personne) Syn. bhláàkȅkʌ̄bhɛn̏ 

kêkpɤ̄ <travail champêtre-groupe> n association de travail (cultive les champs de ses 
membres à tour de rôle) Qsyn. ban̋kpɤ̄, gwa ̋◊ gɔɔ̄n̏-dhȕn dhȁan kêkpɤ̄ association de 
travail masculine ◊ dhēbʌ̏-dhȕn dhȁan kêkpɤ̄ association de travail féminine 

kèŋ ̏{kèŋk̏èŋ ̏Int.} pp 1 après ♦ dhūn n ̄ kèŋ ̏viens chez moi ♦ zīɤ n ̄ kèŋ ̏suis-moi ! ♦ gó 
bhɛn̄ kèŋ ̏quitter qn; laisser qn en paix 2 pour (but d’action) ♦ wà dhūn ɯ̄ kèŋ ̏il y a des 
gens qui sont venus te voir 3 kó kèŋ ̏ensemble Qsyn. kó piɤ̋̋ ◊ wȍ wō kó kèŋ ̏ils sont 
ensemble (au moment donné) ◊ ā kʌ̄ kpȁn Zân dhɤ́, Píɛɛ̏ dhɤ́, ... ȁ-dhȕn bhȁ kó kèŋ ̏j'ai 
rencontré Jean, Pierre ... ensemble 

keŋ̋ n prétention ♦ keŋ̋ kan̋ faire le malin 

keŋ̋ ̏n Holarrhena floribunda, H. africana, H. wulfsbergii hollarhène du Sénégal (petit 
arbre des forêts et savanes, bois blanc et mou, fleurs blanches odorantes en grappes, produit 
du latex de qualité inférieure) 

keŋ̋gba ̋n sécrétion sèche ♦ yūn keŋ̋gba ̋morve sèche ♦ dhi ̋keŋ̋gba ̋trace de salive 
sur la joue 
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kèŋk̏èŋ ̏Int. de kèŋ ̏après 

keŋ̋slʌ̏ʌ < ?-piment> n piment (plante de 1,5 de hauteur; capsules avec des grains rouges 
qu'on pile pour en obtenir du piment rouge très fort; désigne aussi ce piment même, variété 
la plus répandue chez les Dan) ♦ wȁ keŋ̋slʌ̏ʌ bhán' bhȁ on l'a lavé avec de l'eau pimentée 

(punition sévère appliquée aux enfants) 

kes̋ő <Fr. caisse> n caisse, tiroir 
kɛɛ̏, kɛ ̏prt 1 quand même (constatation d'une vérité généralement admise) 2 vraiment 

◊ tǣæ̏n wɔn̏ bhɯ̏n kɛ ̏c'est la vérité 

kɛɛ̄ n arbre (espèce) 

kɛɛ̋ 1, kæ̋æ n 1 glume (de riz), coquille (de noix, d'œuf), peau (de fruit, de tubercule), 
épluchures Qsyn. gbȍ ♦ bāa kɛɛ̋ bhō ȁ bhȁ éplucher le manioc 2 (gw) écorce (en petits 
morceaux utilisés dans la médecine traditionnelle) Syn. kɤ̏ 

kɛɛ̋ 2, kɛɛ̋ŋ conj 1 mais ◊ ɯ̄ bhā gbɛn̂-dhȕn wȍ fìisɯ̏-dhȕn ká, kɛɛ̋ wȍ bɯ̋ kʌ̏ tes 
chiens puent, mais ils font la chasse ◊ yɤ̏ kwànbhɛn̏ dhiɤ̋-gȁn dhɛd̋hɛ ̋plɛ ̀ká, kɛɛ̋ yɤ́ 
yíi dhūn il a attendu le voleur pendant deux heures, mais celui-ci n'est pas venu 2 bien 
que ◊ yɤ̏ dhȍ gó’ yɤ̄ kɤ̄ yɤ̏ dhó kɤ̄ yɤ̏ lòo Gɤ̀ɤwlɤ̀ɤ, kɛɛ̋ kɤ̄ gɔ ̄yáa dhɤ́ ȅe ? comment 
ira-t-elle à Guélémou, puisqu'il n'y a pas de voiture ? 3 c'est-à-dire (introduit une 
précision) 4 et (introduit la proposition principale lors de la topicalisation de la proposition 
se référant au sujet de celle-ci) ◊ yȁ dhó dhʌ̀n wō, kɛɛ̋ŋ yíi dhī n ̄ dhɛ ̏il est parti, cela ne 
m'a pas plu 

kɛɛ̋ 3, kæ̋æ n gestes menaçants ◊ gwēe dhȅe yɤ̏ kɛɛ̋ kʌ̄-sīʌ bɯ́kʌ̄bhɛn̏ bhȁ ɤ̄ bhā 
dhʌ́n-dhȕn tȁ la femelle du léopard fait des gestes menaçants envers le chasseur pour 
protéger ses petits 

kɛɛ̋ 4, kæ̋æ dtm peu (par rapport aux attentes) ◊ bhán yúɤ̏ɤ kæ̋æ gā dhʌ́nbhá sɯ́ j'ai 
attrapé peu de poissons peut apparaître dans une position argumentale et celle du prédicat 
sans déterminé ◊ Gbȁtȍ yȁ dhūn plɤ́ɤ̄ kɛɛ̋ ká Gbato est venu au village quelques rares 
fois 

kɛɛ̋gā → kæ̋ægā bracelet de coureur 

kɛɛ̋kʌ̄gȅe <menacer-masque> n masque-agresseur (peut sortir le jour ou la nuit; 
pourchasse les gens et les fouette, protège le village contre les malfaiteurs) 

kɛɛ̋n, kæ̋æn {A S, kɛɛ̋n-dhȕn pl. A S kɛɛ̋n-sɯ̏ foc. A S, kɛɛ̋n-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A S; kɛɛ̋nkɛɛ̋n, 
kæ̋ænkæ̋æn Int. pl. A S, kɛɛ̋nkɛɛ̋n-dhȕn, kæ̋ænkæ̋æn-dhȕn Int. pl. A, kɛɛ̋nkɛɛ̋n-sɯ̏, kæ̋ænkæ̋æn-sɯ̏ 
Int. pl. foc. A S, kɛɛ̋nkɛɛ̋n-sɯ̏-dhȕn, kæ̋ænkæ̋æn-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A S} adj usé (objets tressés 
devenus inutilisables) Qsyn. blʌ̋ 2), zīi ◊ sǣæ̋ [tɤ̄ɤ, yɔɔ̄n̏] kɛɛ̋n natte [panier, séchoir] usée 

kɛɛ̋nkɛɛ̋n Int. pl. de kɛɛ̋n usé 

kɛɛ̋ŋ → kɛɛ̋ mais 

kɛf̀á n toujours au singulier pou de corps, poux de corps [on les trouve chez les hommes 
seulement; pour s'en débarrasser, on fait bouillir les vêtements, et on se lave au savon noir] 
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Qsyn. wèe 1 ♦ kɛf̀á dhid̋hi ̋ trace de piqûre de pou ♦ kɛf̀á yà n ̄ kún un pou m'a piqué 

♦ bhán kɛf̀á sɯ́ j'ai saisi un pou/des poux ♦ yà kʌ̄ wlɛɛ̋wlɛ ̏ká dhɛ ̀dhēdhʌ́n gɯ́ kɛf̀á 
dhɤ́ elle était joyeuse comme un pou sur le corps d'une jeune fille 

kɛf̀ádʌ̄bhɛn̏ <pou-père-personne> n iron. homme infecté de poux 

kɛg̀bœ̋œ n célibataire 
kɛg̏bœ̋œ-dhɛ ̏n célibat 
kɛn̂ n rn héritage [chez les Dan l'héritage est réparti parmi les enfants par ordre d'âge 

(la part de l'aîné est la plus importante); on ne fait pas de testament; exceptionnellement, on 
peut distribuer la propriété aux héritiers même avant la mort, pour éviter d’éventuels conflits. 
On hérite des femmes, des champs de café et de cacao; l'argent ne fait pas nécessairement 
partie de l'héritage] ◊ Yàobâ-dhȕn wɔk̄ɔ ̏ gɯ́ dhʌ́ngɔɔ̄n̏ dhɯ̄n ɤ̄ dʌ̄ kɛn̂ sɯ̄ chez les 
Yacouba, c'est le fils qui hérite de son père ◊ n ̄ dʌ̄ yà n ̄ gbā kaf̋lee̋dhɛ ̏dō ká kɛn̂ pʌ̄ ká 

mon père m'a laissé un champ de café en héritage ♦ kɛn̂ pʌ̄ héritage ◊ yà ɤ̄ bhȁ kɛn̂ pʌ̄ 
slɔɔ̀ il a reçu sa part de l'héritage (on n'est jamais l’unique héritier) ♦ kɛn̂ pʌ̄-dhȕn wɔn̏ 

règles d'héritage 

kɛǹŋ, kɛǹŋgā n (avec les nombres, les deux formes s'utilisent, avec ou sans -gā) 

écrevisse, crevette [est classée par les Dan parmi les poissons] ♦ kɛǹŋ kɔŋ̄gā pince 
d'écrevisse ♦ kɛǹŋ yi ̋sauce à l'écrevisse [mode préféré de consommation, très recherché] 

◊ kɛǹŋgā yan̋ yáa dhɤ́ l'écrevisse n'a pas d'yeux 

kɛńŋzúȕ n rhum de canne [supérieur à koutoukou et plus cher, importé du Libéria] 

kɛŋ̄,̏ kɛŋ̄ prn lui et toi, elle et toi pronom coordinatif incorporant 
kɛŋ̄-̏dhȕn, kɛŋ̄-dhȕn prn vous et lui, vous et elle, vous et eux, vous et elles, toi et 

eux, toi et elles pronom coordinatif 

kɛs̏ēe ̋n citron vert 

kí mpp vous MPP de la conséquence négative 

kíaan n maladie de nez (plaies dans le nez qui saignent de temps en temps; à un stade 
avancé, le nez s'affaisse) [on la soigne avec le charbon des piquants de porc-épic, sɛ̋ŋ] 

kȉan v vi se former (gombo, manioc, mangue, avocat, maïs, etc.) Qsyn. gia̋ 

kia̋n, tia̋n n rn totem (animal ou plante considéré comme le sauveteur de l'ancêtre du 
clan, promu en conséquence en interdit alimentaire du lignage qu'on doit honorer) Syn. zʌ̀nŋ 

◊ bhɛń ɤ́ kɛŋ̄ kā kia̋n dhɤ́ dō kɤ̄ kā dhēeb̋hāŋ-zʌ̏-dhȕn ká celui avec qui tu as le même 
totem, vous êtes des frères ◊ yɤ̏ sʌ̏ kɤ̄ bhɛń ɤ́ dhɤ̋ yɤ̏ ɤ̄ kia̋n dhɔ ̏kʌ̄ il est bien qu'on 
adore son totem 

kīan̋kȉankīan̋dhɤ̄ onomat grincement (de chaussures) ◊ sàbha ̋ yɤ̏ vȉn 
kīan̋kȉankīan̋dhɤ̄ les chaussures grincent 

kȉankȉansɯ̏ adj l'intensif du gérondif du verbe kȉan très bien formé (fruit) 

kȉansɯ̏ adj le gérondif du verbe kȉan dense (forêt) 
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kìaŋ n serre-tendeur (pour serrer un fagot) ♦ kìaŋ dȁ wɔ ̋bhȁ serrer un fagot avec un 
tendeur 

kia̋tő n pic (esp.; sert à casser le sol dur; plus étroit et plus long que kʌ̋ʌ; est fabriqué par 
les forgerons) Qsyn. kʌ̋ʌ 

kiʌ̋ʌ n messager; représentant ♦ Zlȁan bhȁ kiʌ̋ʌ ange ♦ gèe bhȁ kiʌ̋ʌ 

accompagnateur de masque (un membre de l'équipe du masque qui le suit à distance pour 
contrôler l'observation de la procédure) ♦ yɔ ̏kiʌ̋ʌ marieur, entremetteur 

kiʌ̋ʌdhɛ ̋<messager-feuille ?> n champignon (esp.) 

kīʌŋ 1, tīʌŋ n fuseau 
kīʌŋ 2 n grill pour fumer (poisson, viande, bananes, etc.) 

kīʌŋgbɔ ̄<fuseau-canari> n fuseau avec support 

kid̋hőŋ <Fr. kilo> n 1 kilo, kilogramme 2 balance ◊ bhʌ̄nŋb́hīn yɤ̏ bhān gɔ ̂dȁn 
kid̋hőŋ tȁ yāandhiɤ̋ hier un Dioula a pesé mes colas sur la balance 3 kilomètre 

kiɛ̋ɛsɯ̏ {A, Int. kiɛ̋kiɛ̋sɯ̏ A> adj féroce (animal, masque) Syn. dhiɤ̏̋ɤ 

kiɛ̋kiɛ̋sɯ̏ adj INT de kiɛ̋ɛsɯ̏ féroce 

kíi 1 mpp vous ne MPP négatif du passé du 2e pers. pl. 
kíi 2, kɯ́ɯ <de *kɤ̄ ɯ́ 'que tu...'> mpp pour que tu forme fusionnée : conjonction + 

MPP de la 2e pers. sg. de la série conjointe 

kíi 3 <de *kɤ̄ ɯ́ ɯ̄ 'que tu ton...'> mpp pour que tu ton... forme fusionnée : conjonction 
+ MPP de la 2e pers. sg. de la série subjonctive + pronom 2e pers. sg. en fonction de 
complément d'objet direct ◊ kɤ̄ kíi bhā wʌ́ʌ̏gā dhɛŋ̀, bhíin dhó’ wɛɛ̋ dhūn’ si tu perds 
ton argent, je ne t’en donnerai pas d'autre 

kiőodhɤ̄ adv avec grincement ◊ kwɛɛ̋ ɤ́ yā wȁ ȁ pő ȁ vīn yɤ̏ dɔ ̏kiőodhɤ̄ quand on 
ouvre cette porte, elle grince 

kìɔɔn n champignon (blanchâtre, pousse en mai sur les termitières ) [très apprecié] 

klȁa n 1 verge (pour fouetter), badine, fouet Qsyn. klàŋgā ♦ klȁa kpūdhē nœud de 
fouet ♦ klȁa yȁn dō bhō' gɯ́ donne-lui un coup de badine 2 cravate Syn. klāvat̋ɤ̏ ♦ klȁa 
gbȁn nouer la cravate ♦ klȁa pő dénouer la cravate 

klāa ̋ 1 n lime (instrument) ◊ yī baŋ̋ dhiɤ̋-bɔ ̏ klāa ̋ dhʌ̀n ȁ ká nous aiguisons les 
machettes avec une lime ♦ baŋ̋ dhiɤ̋-bɔ ̏ȁ ká klāa ̋pierre à aiguiser (installée dans la cour) 

♦ klāa ̋dhɯ̋ billot pour aiguiser la machette 

Klāa ̋2 {LOC Klāad̋hɤ̄} loc.n Kla (un groupe de Dan à l'ouest de la préfecture de Touba, 
leur pays et langue) 

klaa̋ 1 n kɔ ́klaa̋ ossature de la maison ♦ yȁ kɔ ́klaa̋ bhō il a fabriqué l'ossature de la 
maison 
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klaa̋ 2 n tas d'herbe semi-brûlée (ramassée dans la savane après le passage du feu) 

Qsyn. gɛɛ̋, kaŋ̋ ◊ klaa̋ sɯ́-sɯ̏ fīʌ̏ʌ yɤ̏ dhɤ̏ ɤ́ zȉɤ ȁ ká gɛɛ̋ sɯ́-sɯ̏ tȁ il est plus facile de 
ramasser des herbes brûlées {en savane} que des souches {en brousse} 

klāadʌ̄ n fougère (pousse au bord de l'eau, sur les troncs de palmiers) 

Klāad̋hɤ̄ loc.n LOC de Klāa ̋Kla 

klàȁn n étincelle, flammèche ◊ yɤ̏ siɤ̋ dhȕu dhɤ̋ kɤ̄ tɛɛ̋ yá dhó dhó’ ȁ klàȁn-dhȕn 
ká il est en train d'éteindre le feu pour que le vent ne disperse pas les étincelles 

klȁatíȉ <Fr. cartes> n cartes (à jouer) ♦ klȁatíȉ dhɛ ̋carte (à jouer) ♦ klȁatíȉ dhɛ ̋bȅ 
jeu de cartes ♦ klȁatíȉ dhɛ ̋wlɤ̀ɤ dhɛ ̏face de carte ♦ klȁatíȉ dhɛ ̋tȁ dhűɤ dhɛ ̏dos de carte 

♦ klȁatíȉ gɔɔ̄n jouer aux cartes 

klȁatíȉgɔɔ̄nbhɛn̏ <cartes-jouer-personne> n joueur de cartes 

klab̋hi ̋<Manding kàrafe> n mors ◊ yȁ klab̋hi ̋ dȁ sòȍ dhi ̋ il a mis le mors dans la 
bouche du cheval 

klȁklȁdhɤ̄ onomat crépitement des feuilles ou du bois au feu ◊ dhɛ ̋ yɤ̏ pɤ̏ɤ siɤ̋ gɯ́ 
klȁklȁdhɤ̄ les feuilles crépitent dans le feu 

klak̋lad̋hɤ̄ onomat bruit de craquement des doigts ◊ yɤ̏ kɔŋ̄gā gɯ́ wȅ klak̋lad̋hɤ̄ il fait 
craquer ses doigts 

klàŋ,̏ klàŋ {klȁŋ} <Manding kàran> n 1 études, formation ♦ klàŋ-̏dhȕn écoliers 2 

école Qsyn. klàŋdhiɤ̋ ♦ kwi ̋klàŋ,̏ kwi ̋klȁŋ école française (modèle européen) ♦ bhɔɔ̋n̏ 
klȁŋ, bhɔɔ̋n̏ klàŋ,̏ bhʌ̄nŋ ́klȁŋ, bhʌ̄nŋ ́klàŋ ̏école coranique 

klaŋ̋ ̏n Cercopithecus nictitans hocheur, pain à cacheter Iv. (singe) [devient rare au 
Gouèta; prisé en tant que gibier] ♦ klaŋ̋ ̏yi ̋la sauce de singe 

klàŋdhiɤ̋, klàŋd̏hiɤ̋ {LOC klàŋd̏hiɤ̋} <école-avant> loc.n école Qsyn. klàŋ ̏♦ yɤ̏ klàŋd̏hiɤ̋ 

il fait des études ◊ ȁ bhȁ dhʌ́n-dhȕn bhá yíi dhó klàŋd̏hiɤ̋ parmi ses enfants, aucun n'est 
allé à l'école ♦ klàŋdhiɤ̋ kɔ ́classe Syn. kɔd́hi ̋♦ yȁ ɤ̄ bhā klàŋd̏hiɤ̋ tā il a terminé ses 
études 

klàŋd̏hiɤ̋dhʌ́n <école-enfant> n étudiant 
klàŋgā < ?-os> n fouet, chicotte Iv., matraque Qsyn. klȁa 

klàŋg̏ɔb̏hɛn̏, klàŋg̏ɔb̏hɛn̏dʌ̄ <école-tête-personne> n enseignant, instituteur, 
professeur (de lycée) ♦ klàŋg̏ɔb̏hɛn̏ dhēbʌ̏ maîtresse d'école, institutrice ♦ klàŋg̏ɔb̏hɛn̏ 
kpíȉ directeur d'école Syn. dīdhɛt̄ʌ́ʌ̏ 

klàŋw̏ȍ <étude-voix> n neol. leçon 
klāvat̋ɤ̏ <Fr. cravate> n cravate Syn. klȁa ◊ klāvat̋ɤ̏ yȁ bhɔ ̄kȕn kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ la 

cravate serre son cou fortement 
klʌ̀ʌn 1 v 1 vi entourer (qch – zɯ̏) ◊ tan̋bhōbhɛn̏-dhȕn wȁ dhūn plɤ́ɤ̄, dhʌ́n-dhȕn wȍ 

klʌ̏ʌn ȁ-dhȕn zɯ̏ quand les musiciens viennent au village, les enfants se ressemblent 
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autour d'eux 2 vt entourer avec ◊ wȁ saa̋n klʌ̀ʌn pɤ̂ zɯ̏ le village a été entouré par un 
rempart 

klʌ̀ʌn 2 n cage 
klʌ̋ʌn n mil, petit mil [rarement cultivé chez les Dan, considéré comme étant une culture 

dioula] 

klʌ̏nklʌ̏ndhɤ̄ onomat imite le son de crépitement de la tôle 

klee̋ <Fr. clé> n rare clé, clef (de serrure) Syn. dhàklee̋ ♦ klee̋ dȁ fermer la porte à clé 

♦ klee̋ yȁ bhɛn̄ kɔɔ̏ passer les menottes à qn ♦ klee̋ bhō bhɛn̄ kɔɔ̏ enlever les menottes 
de qn 

klɛk̏lɛd̏hɤ̄ adv avec éclat (briller) ◊ sűdhʌ́n gbàn yan̋ bhɔ ̏klɛk̏lɛd̏hɤ̄ toutes les étoiles 
brillent avec éclat 

klɛȳɔn̂, klīyɔn̂ <Fr. crayon> n la forme klīyɔn̂ est utilisée surtout par des analphabètes, 
et klɛȳɔn̂, par ceux qui ont fait l'école crayon ♦ klīyɔn̂ ga crayon 

klin̋ŋ ̏n arbre (nom générique pour deux espèces qui se ressemblent et produisent un 
latex) 

klin̋ŋb̏hɛɛ̄n n arbre (esp.; un caoutchoutifère, le bois est bon pour tailler les masques) 

klin̋ŋg̏bɔk̄ún n arbre (esp.; de sa résine blanche collante, dȅ, on fait des pièges pour les 
oiseaux; le bois est fragile) 

klȉŋklīŋ ̏n stupéfaction (de peur, d'étonnement) ♦ klȉŋklīŋ ̏yà yɤ̄ n ̄ tȁ je suis stupéfié 

klīyɔn̂ → klɛȳɔn̂ crayon 

klő n éducation ♦ dhʌ́n klő bhō éduquer un enfant 
klōâ <Fr. croix> n croix Syn. dhɯ̋ 

klòŋ (gw), klɔŋ̏ (m) v 1 1) vt courber ◊ ɯ̄ kɔŋ̄gā klòŋ kɤ̄ ɯ́' zīɤ tǽæ̏ gɯ́ courbe le 
doigt et essuie l'écuelle 2) vi se courber (d'un objet inanimé) ◊ bhān kʌ̋ʌ zɔ ̋yà klòŋ la 
lame de ma houe s'est courbée 3) vr se courber (d'un être animé) ♦ yɤ̏ ɤ̄ klȍŋ ɤ́ ta ̋sɯ̄ il 
marche courbé 2 vi tourner ◊ yà klòŋ yà dhó ɤ̄ kwàa gɯ́ il a tourné à gauche 

klòŋdhɛ ̏<courber-place> n coude, courbure ◊ yi ̋yā dhɯ̄n ɤ́' klòŋdhɛ ̏dhɤ́ gbɛ ́cette 
rivière est très sinueuse 

klȍo n entrelacement, enchevetrêment ♦ bhīʌ̋ʌ klȍo liane entrelacée ♦ zīaan 
klȍo{gā} arch. sentier 

klōo {klòo} v vt égrener, égrainer (riz) 

klóȍ n Corythaeola cristata touraco géant (76 cm; tête, cou, dos, ailes de couleur bleue; 
ventre jaune, cuisses châtain, queue longue à bout noir, huppe noire) 

klőo n rn caractère (tempérament) ◊ ȁ klőo yɤ̏ sʌ̏/yâ il est bon, gentil/mauvais, 
méchant 

klősʌ̏bhɛn̏ <éducation-bon-personne> n généreux, généreuse ♦ klősʌ̏bhɛn̏ yáa gwʌ̀ʌ 

un homme généreux ne vit pas longtemps 
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klɔŋ̏ 1 n puits [toujours à l'intérieur de la cour; innovation d’origine maninka] ♦ klɔŋ̏ tő 

rebord de puits 

klɔŋ̏ 2 → klòŋ courber 

klɔɔ̄ ̏n malheur [arrive à celui qu'on n'a pas prévenu à temps, parfois aussi suite à un 
mauvais présage, tel qu’une humiliation publique sans raison] ♦ klɔɔ̄ ̏yȁ dɔ ̄n ̄ bhȁ j'ai eu 
un mauvais présage 

klɔɔ́ ̏n sens, signification ◊ dhīaŋ klɔɔ́ ̏le sens de la parole 

klɤ̋-kʌ̄ {klɤ̋-kʌ̏} v 1 vt enrouler (autour – bhȁ) 2.1 vt rouler (faire un cercle) ◊ yà bhīʌ̋gā 
klɤ̋-kʌ̄ il a enroulé la corde 2.2 vr se louver ◊ bhlɛɛ̀n yà ɤ̄ klɤ̋-kʌ̄ le serpent s'est lové 

klɤ̄klɤ̄, klɤ̄klɤ̄ɤ̏ (m) Int. pl. de klɤ̄ɤ̏ court 
klɤ̄klɤ̄dhɤ̄ {Int. klɤ̋klɤ̏klɤ́dhɤ̄} adv évoque douleur légère, picotement ♦ yɤ̏ n ̄ kún-sīʌ 

klɤ̄klɤ̄dhɤ̄ ça me pique (blessure) ♦ n ̄ yan̋ gā yɤ̏ n ̄ kún-sīʌ klɤ̄klɤ̄dhɤ̄ j'ai un tic nerveux 
de l'oeil ◊ n ̄ kwī yɤ̏ n ̄ kún-sīʌ klɤ̋klɤ̏klɤ́dhɤ̄ j'ai des picotements partout 

klɤ̋klɤ̋dhɤ̄ adv SupInt. de klɤ̄ɤ̋dhɤ̄ près 

klɤ̋klɤ̏klɤ́dhɤ̄ adv Int. de klɤ̄klɤ̄dhɤ̄ picotement 
klɤ̋kɤ̋klɤ̏kɤ̏ adj Int. de klɤ̋ɤklɤ̏ bien portant 
klɤ̏ɤ n 1 Pilocolobus badius colobe bai d'Afrique Occidentale (singe à partie 

supérieure noire ou gris foncé et à partie inférieure et pattes rousses ou oranges; 5,5 à 10 
kg) ♦ ȁ sɔn̋ ká dhɛ ̀ klɤ̏ɤ sɔn̋ dhɤ́ ses dents ressemblent à celles du colobe (vilaines, 
tordues) 2 (m) singe Syn. wɔɔ̀ (gw) 

klɤ̄ɤ̏ {A P S, klɤ̄ɤ̏-dhȕn pl. A S, klɤ̄ɤ̏-sɯ̏ foc. A S, klɤ̄ɤ̏-sɯ̏-dhȕn A S; klɤ̄ɤ̋ Int. A P S, klɤ̄ɤ̋-
dhȕn Int. pl. A, klɤ̄ɤ̋-sɯ̏ Int. foc. A; klɤ̄ɤ̋klɤ̄ɤ̋, klɤ̄klɤ̄, klɤ̄klɤ̄ɤ̏ (m) Int. pl. A P S, klɤ̄ɤ̋klɤ̄ɤ̋-dhȕn, 
klɤ̄klɤ̄-dhȕn Int. pl. A S, klɤ̄klɤ̄-sɯ̏ Int. pl. foc. A S, klɤ̄klɤ̄-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A S} adj 1.1 

court (taille) ◊ gbɛn̂-dhȕn klɤ̄ɤ̋klɤ̄ɤ̋-dhȕn très petits chiens 1.2 bref ♦ gɯ́ klɤ̄ɤ̏ bhȁ tout 
de suite 1.3 proche ◊ ȁ bhȁ bhláȁdhɛ ̏ yɤ̏ pɤ̂dhɛ/̏pɤ̂ ká klɤ̄ɤ̏ son champ est près du 
village 2 rare, arch. petit (homme, arbre, chemin, voiture), peu profond (eau) 

klɤ̄ɤ̋ 1) adj Int. de klɤ̄ɤ̏ court 
klɤ̄ɤ̋ 2) adv à proximité 

klɤ̄ɤ̏-dhɛ ̏n petitesse (de taille, en parlant d'un homme ou d'un objet) 

klɤ̄ɤ̋dhɤ̄ {Int. klɤ̋ɤɤ̏dhɤ̄, SupInt. klɤ̋klɤ̋dhɤ̄} adv près Qsyn. klɤ̄ɤ̏ ♦ yɤ̏ dɔ ̏n ̄ ká klɤ̄ɤ̋dhɤ̄ 

il est mon proche parent ♦ bhá dɔ ̄n ̄ ká klɤ̄ɤ̋dhɤ̄ tu es trop proche de moi (une invitation 
adressée à l’autre de s'éloigner) 

klɤ̋ɤdhɤ̄ {Int. krrɤ̋ɤɤdhɤ̄} adv vite et bref (idée d'un mouvement rapide et court, évoque 
le mode de déplacement des crabes, punaises, poux et tiques; la forme intensive exprime un 
mouvement rapide et plus longue) ♦ kā [gblɯ̄ŋgā] yɤ̏ tȁ/zȉɤ/ta ̋sɯ̏ klɤ̋ɤdhɤ̄ le crabe [la 
punaise] rampe 
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klɤ̋ɤklɤ̏, klɤ̋ɤklɤ̏ɤ {P S; klɤ̋kɤ̋klɤ̏kɤ̏ Int. P, S} la fonction S est rare adj en bonne santé, 
bien portant (d'un être humain ◊ yɤ̏ klɤ̋ɤklɤ̏ dȅdȅwō il est en très bonne santé 

klɤ̄ɤ̋klɤ̄ɤ̋ Int. pl. de klɤ̄ɤ̏ court 
klɤ̋ɤklɤ̏ɤ adv en bonne santé dans l'expression : ♦ kʌ̏ klɤ̋ɤklɤ̏ɤ-sɯ̏ yɤ̏ kʌ̄ ɯ̄ gɔ ̏

porte-toi bien ! ◊ bhán kʌ̄ klɤ̋ɤklɤ̏ɤ j'ai guéri 
klɤ̄ɤ̋klɤ̏ɤklɤ̄ɤ̋dhɤ̄ onomat imite le grincement des dents [le grincement des dents n'est 

pas considéré comme exprimant des émotions] 

klɤ̋ɤɤ̏dhɤ̄ adv Int. de klɤ̄ɤ̋dhɤ̄ près 

klúgā <Fr. écrou> n écrou ◊ bhán klúgā slʌ̄ʌ’ gɯ́ j'ai tourné l'écrou 

klȕu n louche (traditionnellement faite d'une moitié de calebasse; aujourd’hui souvent en 
laiton) ◊ Yɔ ̏yȁ tőo bhō klȕu ká Yo a servi la sauce avec une louche ♦ klȕu gɔ ̏creux de 
louche ♦ klȕu wēŋ manche de louche 

klɯ̄ɯ, klɯ̄ɯgā n gris-gris (contre les balles) seule la forme en -gā s'utilise avec les 
nombres 

klɯ̄ɯgā → klɯ̄ɯ̄ gris-gris 

klɯ̄ɯgādʌ̄ <gris-gris-père> n euph. rebelle (pendant la guerre civile du 2002-2011) 

kȍ mpp nous MPP impératif, inclusif 1re pers. duel : "moi et toi" 

kō 1 n 1.1 rn reins (partie inférieure du dos) Qsyn. tàa 1), tàadhɛ ̏◊ n ̄ kō yɤ̏ bhȉa ȁ tȁ 
mon dos a craqué ♦ gó ɤ̄ kō tȁ faire une pause pendant le travail ♦ n ̄ kō yi ̋yȁ kan̋ j'ai 
des douleurs dans le dos ♦ ɤ̄ kō yi ̋bhō se reposer 1.2 rn dos (d'un animal) 2 dos (de lame, 
instrument) ♦ baŋ̋ kō dos de lame de machette ♦ klȕu kō dos de louche 

kō 2 mpp nous MPP existentiel inclusif 1re pers. duel : "moi et toi" 

kō 3 prn nous pronom inclusif 1re pers. duel : "moi et toi" de la série autonome 

kō 4 prn nous pronom non-sujet inclusif 1re pers. duel : "moi et toi" 

kó 1 {LOC kwʌ́ʌ̏dhɤ̄, IN kőo, COM kwʌ̋ʌ, SUP kwʌʌ́̏} loc.n rn l'un l'autre (pronom 
réciproque) ◊ wȍ kó zʌ̄-sīʌ ils se battent ◊ wȍ yʌ̄ kʌ̏ wō kwʌ́ʌ̏ ils travaillent ensemble 
(d'habitude) ◊ wà yʌ̄ kʌ̏ wō kwʌ̋ʌ ils ont travaillé ensemble ♦ kó kèŋ ̏/ piɤ̋ ensemble 

♦ zīɤ kőo s'entrelacer ♦ n ̄ gɤ́ŋ ̏yà zīɤ kőo j'ai eu une luxation à la cuisse 

kó 2 mpp nous MPP du parfait, inclusif 1re pers. duel : "moi et toi" 

kó 3 mpp nous MPP conjointe inclusif inclusif 1re pers. duel : "moi et toi" 

kó 4 mpp nous MPP subjonctif inclusif inclusif 1re pers. duel : "moi et toi" 

kó 5 mpp pour que nous ne MPP prohibitif inclusif 1re pers. duel. : "moi et toi" 

kó 6 prn nous (pronom sélectif 1re pers. inclusif duel, utilisé avec le suffixe -sɯ̏) 

kó 7 n bagarre ♦ kó zʌ̄ ȁ tȁ se bagarrer, se quereller à cause de qn ♦ Zân yȁ kó yȁ 
Yɔ ̏bhȁ Zan s'est bagarré avec Yo 
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kōáa, kōyáa prn nous pronom exclusif 1re pers. duel, "nous sans vous", de la série 
focalisée négative 

kőbhi ̋<Manding kóbi 'bâtiment administratif'> n 1 commune 2 préfecture 
kōgā <dos-os> n rn échine, colonne vertebrale (hors vertèbres cervicales) 

kōkʌ̄yȕa n rhumatisme 
kòŋ 1 n cercle, cerceau ♦ pȉɤgāsòȍ kòŋ roue de vélo; pneu de vélo; jante de roue de 

bicyclette ◊ gɔ ̄kòŋ pneu de voiture, roue de voiture, disque de roue 

kòŋ 2 n 1 Kong (masque des femmes) [est considérée comme la "grande sœur" du masque 
Gűu; sort lors de l'initiation des femmes, aux baptêmes et aux funérailles des femmes; ne doit 
pas être vu par les hommes, à l'exception de zőo] ♦ wȁ dhʌ́n Kòŋ kʌ̄ ils ont fait le baptême 

[lit. : "on a chassé le masque de femmes"; le baptême est une fête de reconnaissance aux 
femmes qui ont assisté à l'accouchement; si le nouveau-né est un garçon, le baptême est 
organisé le 4e jour, si c'est une fille, au 3e jour] 2 danse du masque "kong" (danse des 
femmes adultes que les hommes ne doivent pas voir : les danseuses produisent des 
mouvements aisés en tournant le torse et en écartant les bras; on peut tenir un bâton ou un 
sabre dans la main; se produit dans les maisons, lors des baptêmes, des funérailles des 
vieilles ou lors de l'initiation des filles) ◊ yī dhē yà dhó kòŋ tȁ notre mère est allée à la 
danse "kong" 

kōŋ n 1 fourche ♦ dhɯ̋ kōŋ fourche d'un arbre 2 joug (fait d'une fourche d'arbre) ◊ wȁ 
dhɯ̋ kōŋ dȁ dȕ bhɔ ̄gɯ́ on a mis le joug sur le cou du boeuf 

kòŋbhó n coiffure de la danseuse dhɛ̏ɛdhı̋ɤ (tortillon d'étoffe avec des bandes de tissu) 

kòŋ-kʌ̄ {kòŋ-kʌ̏} v vt rouler en cercle 

kòŋtan̋ <masque Kong-danse> n "kongtan" (le chant et la danse de l'association des 
femmes adultes possédant le masque; se fait à l'occasion des événements importants, 
accompagnés du tintement des sonnailles gbɤ̋ŋ; la présence des hommes est permise) 

kòo n Tilapia sp. tilapia ◊ kòo glɛɛ̋n yɤ̏ gbɛ ́le tilapia a trop d'arêtes ◊ Zân dhi ̋yɤ̏ kʌ̏ 
dhɛ ̀kòo báȁ bhɤ̏ dhȉ dhɤ́ la bouche de Zan est comme celle du tilapia-mangeur-de-
boue 

kōo 1 mpp nous MPP prospectif inclusif 1re pers. duel. : "moi et toi" 

kōo 2 prn nous pronom inclusif 1re pers. duel. : "moi et toi" de la série restrictive 

kōo 3 prn moi et... pronom coordinatif 

kōȍ 1 prn notre, nos pronom inclusif du 1re pers. duel de la série possessive 

kōȍ 2 mpp nous MPP inclusif du 1re pers. duel de la série présomptive 

kóo 1 mpp nous MPP négatif imperfectif inclusif 1re pers. duel. : "moi et toi" 

kóo 2 mpp nous MPP négatif inclusif 1re pers. duel du passé : "moi et toi" 

kőo loc.n IN de kó 1 l'un l'autre 

kőȍ intj hou la ! exclamation de surprise; se place au début de la phrase) 
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kōőkȍo (m) n Colocasia esculenta taro (tubercule comestible) Syn. plʌ̋ʌ̏ 

kóōo mpp nous (du.) ne (forme fusionnée des marqueurs prédicatifs négatif et prospectif 
de la 1e personne duel) 

kòopűu <carpe-blanc> n Lates niloticus capitaine (le plus gros des poissons des eaux 
douces de l'Afrique de l'Ouest : jusqu'à 2, 80 kg; flancs argentés ou argentés blancs; dos 
bronzé, olive ou gris foncé; ventre blanchâtre ou jaunâtre; des nageoires très tranchantes; se 
nourrit de petits poissons, vit dans les marigots et rivières; chair très savoureuse) Syn. kpɔn̏ 

kòotīi <carpe-noir> n Lutjanus sp. vivaneau (poisson) 

kőoudhɤ̄ onomat paf (son d'une chiquenaude) ◊ yȁ ȁ zʌ̄ gȉʌ ká kőoudhɤ̄ il lui a donné 
une chiquenaude : paf 

kȍsȍ <Manding kòso> n couverture en laine 

kósɔn̏ <Manding kósɔǹ> pp à cause de 

kósɯ́dhē <l'un l'autre-prendre-nominalis.> n noce, mariage ◊ kósɯ́dhē ɤ́ tɤ̋ŋ yā’ yáa 
dɔ ̄dhœ̀œn wɔn̏ bhȁ de nos jours, la fête de mariage ne dépend pas de la richesse (une 
fête opulente n'est pas obligatoire) 

kósɯ́fɛt̂ɤ̏ <l'un l'autre-prendre-fête> n fête de mariage 

kósɯ́-sɯ̏ <l'un l'autre-prendre-gérondif> n fête de mariage ◊ ȁ-dhȁan kósɯ́-sɯ̏ yɤ̏ kʌ̄ 
kʌ̏ sʌ̏ leur fête de mariage a été réussie 

kósɯ́tlȍo <l'un l'autre-prendre-jeu> n fête de mariage ◊ kósɯ́tlȍo yɤ̏ kʌ̄ kʌ̏ 
dhɛk̏pœ̀œyȉ yȁagā la fête de mariage a duré pendant trois jours 

kótȁ <l'un l'autre-sur> n fois Syn. gœ̏œ 2 ◊ yà dhūn kótȁ plɛ ̀il est venu deux fois 

kówȍgɯ́bhān-sɯ̏ <l'un l'autre-voix-intérieur-entendre-gérondif> n entente 
kōyáa → kōáa pas nous (duel) 

kɔ ̏1 {AD kɔɔ̏, SUP kwɛŋ̀,̏ kwɛɛ̀,̏ SUP.INT kwɛŋ̀k̏wɛŋ̀,̏ COM kɔɔ̄} loc.n 1.1 rn main (avant-
bras et main) ◊ dhēbʌ̏-dhȕn wà bhɛn̄ kɔ ̏blɛɛ̋n̏ kʌ̄ kɔ ́bhaŋ̋ bhȁ les femmes ont laissé des 
empreintes de leurs mains sur le mur de la maison (comme décoration) ◊ wà bhɛn̄ zɔn̄ 
kɔɔ̄ ȁ tàa... lorsqu'on frappe une personne sur le dos avec la main... ♦ kɔ ̏gblőo écriture 
(manière) ♦ ȁ kɔ ̏yɤ̏ fɤ̋ɤfɤ̏ɤ i) il frappe facilement ii) il est généreux ♦ yà ɤ̄ kɔ ̏dūn ɤ̄ ká 

i) il a arrêté de donner des cadeaux i) il a fait une pause dans la réception des visiteurs 

♦ ȁ kɔ ̏ yɤ̏ gbin̋ŋ ̏ȁ bhȁ il fait cela difficilement ♦ ȁ kɔ ̏ yɤ̏ fɤ̋ɤfɤ̏ɤ ȁ bhȁ il fait cela 
facilement ♦ ɤ̄ kɔ ̏dȁ ȁ gɯ́ saisir qch/qn ♦ ȁ kɔ ̏yáa wȍ il est très avare ♦ ȁ kɔ ̏yáa dhɤ́ 

il ne sait pas quoi faire ♦ bhī dhʌ̀n ɯ̄ kɔ ̏ɤ́' bhȁ cela est manigancé par toi ♦ yíi kʌ̄ n ̄ 
kwɛŋ̀ ̏wɔn̏ ká ce n'est pas de ma faute ◊ wɔń ɤ́ bhā yíi kʌ̄ kʌ̄ ɯ̄ kwɛŋ̀ ̏wɔn̏ ká cela n'est 
pas de ta faute ♦ tó ɤ̄ kɔ ̏ bhȁ rester les mains vides ♦ kɔ ̏ bhō wɔń gɯ́ abandonner 
l'affaire ♦ yȁ ɤ̄ kɔ ̏bhō ɤ̄ bhā dhēbʌ̏ gɯ́ il a divorcé de sa femme ♦ ɤ̄ kɔ ̏yȁ ȁ bhȁ i) 

accepter qch (un don, une rançon) ii) embaucher qn, admettre (dans un établissement 
d'éducation) iii) aider à monter ♦ ɤ̄ kɔ ̏yɤ̄ ȁ bhȁ i) accepter qch (don, rançon) ii) toucher 
à (faire du mal) ◊ kɤ̄ kíi ɯ̄ kɔ ̏yɤ̄ bhān dhʌ́n bhā’ bhȁ, ā dhȍ ɯ̄ bhȁn' si tu touches à 
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mon enfant, je vais te frapper ♦ bhɛn̄-dhȕn kɔ ̏yȁ kwʌ́ʌ̏ inciter les gens à la querelle 

♦ ɯ̄ kɔ ̏dȁ ȁ kwɛɛ̀ ̏serre-lui la main ♦ bhlɯ̏n yɤ̏ dhȉ ȁ kɔ ̏bhȁ le riz donne bien chez lui 

♦ ȁ kɔ ̏tȁ à cause de lui ♦ dhʌ́n sűȅsīɤ dhʌ̀n n ̄ kwɛɛ̀ ̏j'ai neuf enfants ♦ ȁ kɔ ̏yáa’ kwɛɛ̀ ̏
wɔn̏ ká incomparablement 1.2 rn patte de devant 1.3 manche (d'un vêtement) 2 manière 
Qsyn. kæ̋æn ◊ ȁ bhȁ yʌ̄kʌ̄ kɔ ̏yɤ̏ sʌ̏ sa manière de travailler est bonne ◊ dhó dhɔ ̏yà n ̄ 
kún, kɛɛ̋ kɔ ̏bhɤ̋ ɤ́ bhāan ȁ kʌ̄ ȁ bhȁ kɤ̄ á dhó bháan’ yɤ̄ j'ai envie de partir, mais je ne 
vois pas comment je peux partir ♦ yɤ̄ɤ kʌ̄ kɔ ̏őo kɔ ̏ɤ́’ bhȁ... quoi qu'il en soit... 3 mot 
qui sert à compter les dizaines dans la formation des nombres complexes Qsyn. kɔŋ̏ 4 

branche Syn. kwɛɛ̄ ̋
kɔ ̏2 v 1 vi refuser (à – dhɛ,̏ qch – bhȁ, à faire qch – -sɯ̏ ká) ◊ yȁ wʌ́ʌ̏ dhɛ ̏n ̄ gɔ,̏ ā kɔ ̏ȁ 

dhɛ ̏kpæ̏æwō chaque fois qu'il me demande de l'argent, je refuse ◊ Gbȁtȍ yȁ kɔ ̏dhȍ 
fɛt̂ɤ̏ tȁ wɔn̏ ká, kɤ̄ ɤ́ tó kwáŋd̏hɤ̄ Gbato a refusé d'aller à la fête pour rester à la maison 

◊ yȁ kɔ ̏dhó-sɯ̏ ká il a refusé de s'en aller ◊ yȁ kɔ ̏n ̄ tȁ-kún-sɯ̏ bhȁ il a refusé de m'aider 

2 vi ne pas obéir (à – gɔ)̏, rater (fusil), caler (engin) ◊ yȁ kɔ ̏n ̄ gɔ,̏ yȁ pɤ̏ yáa yɤ̄ɤ dhó il 
ne m'a pas obéi, il n'a pas voulu partir ◊ ȁ bhȁ gɔ ̄yȁ kɔ ̏ȁ gɔ ̏sa voiture a calé ♦ yȁ kɔ ̏n ̄ 
gɔ ̏elle n'a pas accepté ma déclaration d'amour 

kɔ ̏3 adv véritablement ◊ ā yʌ̄ dɔ ̏kɔ ̏il connaît vraiment le travail 
kɔ ̏4 v vi sécher (d'un objet humide) ◊ yȁ kʌ̄ dhɛ ̀kɔɔ́dhɛ ̏yȁ kɔ,̏ kɤ̄ ɯ́ sǣæ̋ kpɔ ́quand 

(le sol de) la maison sèche (après le lavage), tu peux étaler la natte 

kɔ ́{kɔ}̏ n 1 maison, case, bâtiment Qsyn. kɔɔ́dhɛ ̏◊ kɔ ́yā yɤ̏ sʌ̏ cette maison est jolie 

(extérieurement) ♦ kɔ ́gɔ ̏faîte (du toit) ♦ kɔ ́gɛn̏ pieu des fondations d'une maison ♦ kɔ ́
dhɯ̋ les poteaux de l'ossature de la maison ♦ yȁ kɔ ́dhɯ̋ gbȁn il a fabriqué la structure 
de la maison ♦ dhɔɔ̋ kɔ ̏boutique ♦ klàŋ kɔ ̏école ♦ sʌ́ʌ̏ bhȍ gɯ́ kɔ ̏mosquée ♦ Zlȁan 
kɔ ̏église ♦ kɔ ́dɔ ̄n ̄ tȁ donne ta fille en mariage à mon fils ! (litt. : construis une maison 
sur moi !) 2 habitat, nid ♦ bhȁan kɔ ́nid d'oiseau ♦ dɔɔ́n̏ kɔ ́nid d'araignée 

kɔb̀hán n Koma (un masque, chasseur de sorciers) 

kɔb̋hɔ ̋(gw) n plante herbacée (des fleurs jaunes, des petites fruits qui se collent aux 
habits; on utilise sa sève contre les maux de ventre, et ses feuilles pour soigner la mycose 
des pieds) Syn. dhaa̋ndhaa̋n (m) 

kɔd̏ā n poignée ♦ kɔd̏ā dō dȁ ȁ gɯ́ ! prends au moins une poignée ! 

kɔd̄hānklīi <du nom de la capitale de la Guinée Conakry> n conakry (sorte de banane 
douce : petite, très sucrée et recherchée) 

kɔd́hʌ́n <maison-enfant> n maison carrée (pour les hommes; sans grenier, on n'y allume 
pas de feu) Syn. gbɔŋ̄ Ant. kɔd́hēe ̋

kɔd́hēe ̋1 <maison-féminin> n case ronde [case de femme, avec un grenier; des hommes 
âgés y habitent parfois également] 

kɔd́hēe ̋2 <maison-féminin ?> n épouse Qsyn. dhēbʌ̏ 

kɔd̏hɛ ̋<main-feuille> n main 
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kɔd̏hɛt̋ȁ <main-feuille-surface> n rn dos de la main 

kɔd̏hɛw̋lɤ̀ɤdhɛ ̏<main-feuille-sous-place> n rn paume 
kɔd́hi ̋<maison-porte> n 1 porte de la maison 2 famille, concession ♦ kɔd́hi ̋dʌ̄ père 

de la famille ♦ kɔd́hi ̋gɯ́ bhɛn̄-dhȕn membres de famille 3 appartement; chambre 4 

classe (école) Syn. klàŋdhiɤ̋ kɔ ̏◊ yɤ̏ kɔd́hi ̋ yȁagā-dhȁan gɯ́ il est en troisième année 
{d'école} 

kɔd́hig̋ɯ́bhɛn̏ n personne de la famille 

kɔd̏hiɤ̋ {kɔd̏hiɤ̋-kɔd̏hiɤ̋ Int.} <main-devant> adv entre les mains ◊ ȁ bhȁ glɛɛ̄ ̋ yɤ̏ ȁ 
kɔd̏hiɤ̋-kɔd̏hiɤ̋ son sac est constamment entre ses mains 

Kɔd̀hɔǹ n Kono (peuple de la sous-préfecture de Lola en Guinée dont la langue est 
proche du kpellé) 

kɔǵɯ́dhɛ ̏→ kɔɔ́dhɛ ̏maison 

kɔǵbȁngɔd̏hɯ̋ <maison-toit-tête-arbre> n arch. poutre maîtresse Syn. gɔd̏ɔḡāgɔ ̏
kɔk̏èetȁwɔn̏ n bagatelle (affaire peu importante, inutile) 

kɔk̄ɔ ̄onomat toc toc (frapper à la porte) ◊ yɤ̏ kwɛɛ̋ bhȁn-sīʌ kɔk̄ɔ ̄il frappe à la porte : 
toc-toc 

kɔk̀ɔk̀pāȁdhȅ, kɔk̏pȁpāȁdhȅ n chrysalide 
kɔk̏ɔŋ̏kɔɔ́ ̏onomat cocorico (chant de coq) 

kɔk̏úndhɛ ̏<main-attraper-place> n 1 manche 2 approche (façon d'aborder), contrôle 
n ♦ bhɛń yā, kɔk̏úndhɛ ̏yáa ȁ bhȁ cette personne est intenable, ingouvernable ♦ dhīaŋ 
bhā, kɔk̏úndhɛ ̏yáa ȁ bhȁ on ne sait pas comment aborder ce problème 

kɔk̏pɤ̄ <main-boule> n rn poing ◊ yȁ ȁ zʌ̄ kɔk̏pɤ̄ ká’ wʌ̄ʌ́dhɤ̄ il l'a frappé au visage 
avec le poing 

kɔl̏ȍokótȁ <main-arriver-réciproque-sur> n association 
kɔn̏ n 1 pâte Syn. bɤ̏ɤ ♦ bāa dhɛ ̋kɔn̏ pâte de feuilles de manioc (les feuilles sont cuites 

dans l'eau, puis pilées; parfois on les pile sans les faire cuire) ♦ gwɛɛ̋ kɔn̏ pâte d'arachide 

2 foutou Iv. (pâte épaisse et élastique de manioc ou de banane plantain; les tubercules ou les 
bananes sont pelés, cuits et ensuite pilés) ◊ bhān dhēbʌ̏ yà bāa kɔn̏ zɔn̄ ma femme a pilé 
le foutou de manioc 

kɔń {kɔn̄} v 1 vt étonner (négativement) ◊ bhá n ̄ kɔń tu m'as étonné ! (négativement) 

2.1 vi rater (qch – ká) ◊ bhá ȁ kʌ̄ dhɤ̋ bhán kɔń bhȁandhʌ́n bhā’ ká à cause de toi j'ai 
manqué l'oiseau ♦ kɔń kwʌ́ʌ̏ diverger, être en contradiction ◊ yà kɔń ȁ-dhȕn gɔ ̏kwʌ́ʌ̏ 

ils ont eu un malentendu 2.2 vi tomber (par malchance; de – ká) ◊ yà kɔń pɔŋ̄ ká, yà pɤ̏ 
yi ̋bhàa il a fait un faux pas sur le pont et est tombé dans l'eau ◊ yà kɔń dhɯ̋ ká yà pɤ̏ 
bàŋdhɤ̄ il est tombé de l'arbre 

kɔn̄bhānŋdē {kɔn̄bhānŋdē, NEUT kɔn̄bhānŋdȅ} <Fr. commander> v vt commander 
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kɔn̄ŋ n harpe-luth (résonateur en calebasse ou en bois) [en Gouèta, un instrument des 
chasseurs, utilisé pour accompagner des chansons et des narrations] ♦ kɔn̄ŋ gā la corde de 
harpe-luth ♦ kɔn̄ŋ gbɔ ̄ résonateur de harpe-luth ♦ kɔn̄ŋ dhɯ̋ manche de harpe-luth 

♦ kɔn̄ŋ sɛɛ̋ tête de harpe-luth ♦ kɔn̄ŋ zʌ̄ jouer de la harpe-luth 

kɔn̏ŋkɔn̏ŋdhɤ̄ adv sur la pointe des pieds ♦ zīɤ kɔn̏ŋkɔn̏ŋdhɤ̄ marcher sur la pointe 
des pieds 

kɔǹŋsóȍdhɯ̏ n paon [très rare chez les Dan] ♦ yà bhlȁ ɤ̄ gɯ́ dhɛ ̀kɔǹŋsóȍdhɯ̏ dhɤ́ 

il s'est mis en colère, comme un paon 

kɔn̄ŋtan̋ <harpe-luth-danse> n chant et danse des chasseurs (accompagné du harpe-
luth) 

kɔŋ̏, kœ̏œŋ <main- ?> n dizaine unité de comptage se rapportant aux dizaines dans les 
numéraux complexes Qsyn. kɔ ̏1 ♦ kɔŋ̏ dō-dhȁan dixième 

kɔŋ̄ n rn doigt dans quelques expressions Qsyn. kœ̄œŋgā ♦ kɔŋ̄ gbȅŋ gɯ́ intervalle entre 
les doigts 

kɔŋ̋ {kɔŋ̏} n repas, nourriture, nourriture de base Syn. bhɤ̏pʌ̏ le mot n'est pas 
beaucoup utilisé à Gouèta, mais connu ♦ bhɛn̄ kɔŋ̏ une foule dense ♦ bɤ̄ɤ̏ kɔŋ̏ motte de 
boue 

kɔŋ̄gā, kœ̄œŋgā <main- ?-os> n rn doigt Qsyn. kɔŋ̄ ♦ kœ̄œŋgā gɔn̄ pouce ♦ wèe pȁ ká 
kœ̄œŋgā index (doigt) ♦ kœ̄œŋgā dhʌ́n glɔɔ̄ń majeur, médius ♦ kœ̄œŋgā zìnŋgɯ́ sɯ̏ 

majeur, médius ♦ kœ̄œŋgā dhʌ́n tɔɔ̄ petit doigt ♦ kœ̄œŋgā kpɤ̄ articulation du doigt 
♦ kœ̄œŋgā we ̋faire craquer les doigts; faire claquer ses doigts [on claque les doigts pour 
attirer l'attention; ce geste est vu comme convenable] ◊ ɤ́ dhīaŋ zʌ̄-sīʌ kɤ̄ yɤ̏ ɤ̄ kɔŋ̄gā we-̋
sīʌ lorsqu'il parle, il fait claquer ses doigts ◊ dɔ ̄kɤ̄ á ɯ̄ kɔŋ̄gā we ̋attends, je vais faire 
craquer tes doigts [un jeu d'enfants : on presse les doigts du partenaire; si aucun doigt ne 
craque, on dit : "tu es un sorcier !"] 

kɔŋ̄gāȁpʌ̏ <doigt-sur-chose> n bague 
kɔŋ̏kɔŋ̏, kɔŋ̏kɔŋ̏dhɤ̄ adv à pas de loup (un humain) ◊ wȍ tȁ kɔŋ̏kɔŋ̏, wó wɯ̄ zʌ̄, wá 

dhɯ̋ kaŋ̋ yɛ,̋ wáa wɯ̄ zʌ̄ si on marche à pas de loup, on tue l'animal; si on casse un 
branche, on ne tue pas l'animal (un chant) ◊ yɤ̏ dhȍ kɔŋ̏kɔŋ̏dhɤ̄ bhɛń ? où va-t-il à pas 
de loup ? 

kɔŋ̄k̋ɔŋ̄ ̋ {A, kɔŋ̄k̋ɔŋ̄-̋dhȕn pl. A, kɔŋ̄k̋ɔŋ̄-̋sɯ̏ foc. A} adj clopinant avec une canne 

◊ kwɛɛ̏dhʌ́n kɔŋ̄k̋ɔŋ̄ ̋dō yà dhūn un vieillard cacochyme est venu en clopinant avec une 
canne 

kɔŋ̄sɛɛ̋dhɯ̏ <doigt-terre-arbre> n Cassia alata, Senna alata dartrier, quatre épingles, 
épis d'or, fleurs de Saint-Christophe (arbuste ornemental s’ouvrant le matin et se 
fermant le soir; feuilles composées-pennées, fleurs grandes, en longs épis jaunes-orangés; 
les petites graines brunes foncées ont une forme triangulaire et un hile proéminent) [les 
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feuilles sont utilisées comme médicament contre les maux de ventre; on les sèche, les pile et 
on en met la poudre dans l'eau] 

kɔɔ̏ 1 n calebasse (récipient fait d'une moitié de fruit; on l'utilise surtout par stocker le 
grain) ◊ yȁ kɔɔ̏ pɛ-̋dhɛ ̏wɔ ̏il a cousu la fente de la calebasse ◊ wȍ kɔɔ̏dhʌ́n kȕn ȁ wēŋ 
dhɯ̄n’ bhȁ on prend une petite calebasse par son cou ♦ tòo bhō’ ká kɔɔ̏ louche de 
calebasse ♦ bhaa̋ yi ̋bhɯ̏n’ ká kɔɔ̏ cuillère de calebasse pour la bouillie de riz ♦ kɔɔ̏ zʌ̄ 

jouer du tambour d'eau 

kɔɔ̏ 2 AD de kɔ ̏1 main 

kɔɔ̀, kœ̀œ n crochet, fourche (de types différents) ◊ bhān glɛɛ̄ ̋yɤ̀ dūn-sīʌ kœ̀œ bhȁ 
mon sac est accroché à un crochet ♦ dɤ̄ŋ dhȉɤ ká kɔɔ̀ fourche pour monter les pièges 

(munie d’un manche de 20-30 cm) ♦ dhɛ ̏bȁ ká kɔɔ̀ bâton recourbé dont on se sert pour 
désherber la brousse (pour soulever l'herbe avant de la couper) ♦ kaf̋lee̋ bhȍ ká kœ̀œ 

bâton recourbé pour abaisser les branches du caféier ♦ kɔ ́dɔ ̏ȁ ká kɔɔ̀ support fourchu 

(à la maison) ♦ pʌ̄ bhȍ ȁ ká kɔɔ̀ perche pour la cueillette des fruits (à bout courbé) 

kɔɔ̄ 1, kœ̄œ n Cussonia arborea chou palmiste poulpe (jusqu'à 13; les fruits 
contiennent des grains bruns qu'on sèche, pile et utilise pour une sauce; les femmes les 
collectent au temps de disette) ♦ kɔɔ̄ yi ̋sauce des grains de "koo" (ressemble à la sauce 
d'arachide; sa préparation demande beaucoup de travail) 

kɔɔ̄ 2, kœ̄œ <*kɔ̏ ká 'avec la main'> pp par (sens de l'agent, cause) Syn. gɔ ̏2) ◊ kɔɔ̏ yà 
wɯ́ n ̄ kɔɔ̄ la calebasse a été cassée par moi ♦ n ̄ yan̋ yà kʌ̄ gbínkígbȉnkȉ yī kɔɔ̄ j’ai les 
paupières lourdes {de sommeil} 

kɔɔ̄ 3 loc.n COM de kɔ ̏1 main 

kɔɔ́ ̏loc.n SUP de kɔɔ́dhɛ ̏maison 

kɔɔ́ ̄loc.n IN de kɔɔ́dhɛ ̏maison 

kɔɔ̋, kœ̋œ n rouille ♦ kɔɔ̋ yȁ ȁ kún il a rouillé 

kɔɔ̏dhē adj fait de calebasse ◊ klȕu kɔɔ̏dhē louche en calebasse 

kɔɔ́dhɛ,̏ kɔǵɯ́dhɛ ̏{LOC kɔɔ́dhɤ̄, LOC INT kɔɔ́kɔɔ́, SUP kœ́œ̏, kɔɔ́,̏ IN kɔɔ́}̄ loc.n la forme 
IN kɔɔ́ ̄est archaïque et recherchée maison (l'intérieur) Qsyn. kɔ ́◊ yà kɔǵɯ́dhɛ ̏ / kɔɔ́dhɛ ̏
bāȁ elle a décoré l'intérieur de la maison ◊ kɔɔ́dhɛ ̏yȁ dhȉi kún, kwȁ ȁ zű c'est devenu 
sale dans la maison, lavons-la ◊ bhá dhó bhɔ ̏zʌ̄' kɔɔ́dhɤ̄ ne tue pas le cochon dans la 
maison ◊ yɔɔ̋ pűu yɤ̏ kɔɔ́ ̏la maison a été badigeonnée à la chaux ◊ Sȉaő zʌ̏ yɤ̏ kɔɔ́kɔɔ́ 
tɤ̋ŋ gbàn gɯ́ Siao est à la maison tout le temps 

kɔɔ̀dhiɤ̋, kœ̀œdhiɤ̋ <crochet-point> n marteau (traditionnel, et éventuellement 
moderne) Syn. yɤ̋ŋ, yɤ̋ŋgā 

kɔɔ́dhɤ̄ loc.n LOC de kɔɔ́dhɛ ̏maison 

kɔɔ̀dhɯ̏, kœ̀œdhɯ̏ <crochet-arbre> n croc (un bâton avec un croc à la fin, pour faire 
pencher les branches) 
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kɔɔ́kɔɔ́ loc.n LOC.INT de kɔɔ́dhɛ ̏maison 

kɔɔ̀nbhɛn̏ n rn protecteur, défenseur ♦ pɤ̂ kɔɔ̀nbhɛn̏ chef de village ♦ sɛ ̋kɔɔ̀nbhɛn̏ 

président (du pays); gouverneur 

kɔɔ̋sɯ̏, kœ̋œsɯ̏ adj rouillé 

kɔɔ̏tȁ <calebasse-sur> n 1 sanza sur calebasse (une table en bois sur laquelle sont 
attachées cinq à sept lamelles en fer forgé - aujourd'hui remplacées par des morceaux de 
baleines de parapluie - d'une calebasse hémisphérique fixée par ses bords au-dessous de la 
table) [fabriquée par le musicien lui-même qui conserve aussi l'instrument - souvent au 
campement de brousse où il en joue le soir après les travaux des champs; le musicien peut 
chanter en même temps] 2 tambour d'eau (on met une calebasse renversée sur l'eau, puis 
on tape dessus avec la main) [est considéré comme un instriment dioula] Syn. yik̋ɔɔ̏ 

kɔɔ̏yi ̋<Manding kɔg̀ɔj̀í, kɔɔ̀j̀í> n mer, océan Qsyn. wèeyȉ 
kɔp̏ā <main-remplir> n poignée ◊ bhlɯ̏n kɔp̏ā sɔɔ̋dhű dhʌ̀n ɤ́ bhlɯ̏n wɛŋ̋ dō ká cinq 

poignées de riz font une petite gerbe 

kɔ-̏pá {kɔ-̏pā} <main-toucher> v vr toucher, palper (qch – ká) ♦ ɯ̄ kɔ ̏sɛɛ̄n̋dhʌ́n pá ȁ 
ká touche-le légèrement 

kɔs̏ʌ̏ <main-bon> n rn main droite, côté droit Ant. kwàa ♦ kɔs̏ʌ̏ gɯ́ pæ̋æn côté droit 
◊ yȁ tàabhȁn, gɔz̄īɤbhɛn̏ kɔs̏ʌ̏ gɯ́ pɛɛ̋n ká assis-toi à la siège arrière du côté droit 
◊ Tȍkpȁ yà ɤ̄ slʌ̄ʌ gɯ́ yà dhó ɤ̄ kɔs̏ʌ̏ gɯ́ Tokpa a tourné à droite ♦ wɔ ̄ɯ̄ kɔs̏ʌ̏ tȁ ! 

bonne nuit ! 

kɔt̏ii̋ŋ ̏n claquement des doigts ◊ yɤ̏ ɤ̄ kɔt̏ii̋ŋ ̏zʌ̄-sīʌ il fait claquer ses doigts 

kɔw̏lɤ̀ɤ n 1 subalterne; assistant ♦ kɔw̏lɤ̀ɤ bhɛn̏ subalterne 2 objet sous la main 

kɔy̏ān <main-mesure> n poignée 
kɔýid̋hɛ ̏ {Loc. kɔýid̋hɤ̄, pl. LOC kɔýid̋hɛ-̏dhȕn gɯ́} loc.n 1 campement (au champ) 

◊ Tȍkpȁ yȁ dhó ɤ̄ gɔ ̏kɔýid̋hɤ̄ Tokpa est allé à son campement 2 hameau (campement 
rural aménagé en lieu d’habitation permanente) Syn. kan̋ŋbha ̋◊ gɔɔ̄gbeȅ̋bhɛn̏-dhȕn wȁ 
kɔýid̋hɛ ̏gɤ̋ les brigands ont brûlé le hameau ◊ ān Gődhőn tȍ kɔýid̋hɤ̄ yɤ́ á dhō bhláā 
j'ai laissé Gono au hameau et suis parti au champ 

kɔýid̋hɤ̄ loc.n Loc. de kɔýid̋hɛ ̏campement 
kɔźáȁ (gw) n 1 hangar (où on passe le temps en causerie) Syn. záa (m) 2 structure 

(d'une maison, pas encore couverte) 

kɤ̏ n 1 copeau Syn. kɤ̏kɤ̏ ♦ dhɯ̋ kɤ̏-dhȕn copeaux de bois 2 écorce (petits morceaux 
utilisés dans la médecine traditionnelle) Syn. kɛɛ̋ 

kɤ̀, kɤ̀ŋ adv 1.1 encore ◊ ȁ dhɛ ̏yȁ bhȁ kɤ̄ yɤ̏ tɔn̏ kún kɤ̀ blɛɛ̏sɯ̏ il fallait encore qu'il 
montât d'abord la pente ◊ Zân yɤ̏ tȕn kɤ̀ŋ yʌ̄ kʌ̄’ Zan travaille encore (continue de 
travailler) 1.2 encore (avec la négation) ◊ dhɛ ̏yíi kpœ̀œ kɤ̀ le jour ne s'est pas encore 
levé ◊ dhē yáa' gɔ ̏kɤ̀ il n'a pas encore pris de femme 2 plus (pas) ◊ dhēbʌ̏-dhȕn wáa tȕn 
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kɤ̀ŋ yi ̋bhȁ-kʌ̄’ les femmes ne font plus la pêche 3 pour le moment ◊ yà ɤ̄ kwāȁ kɤ̀ŋ 
kaf̋lee̋ tā-sɯ̏ zɯ̏ il a arrêté la plantation du café ◊ ɯ̄ tɛɛ̋ bhá pā kɤ̀ŋ va te reposer un peu 
pour le moment 

kɤ̄ conj fusionne avec les pronoms singuliers conjoints, cf. káa, kíi, kɤ́ɤ et avec le pronom 
non-sujet ȁ, cf. kɤ̂ 1 que, pour que doit être suivi d'une construction subjonctive ou du 
prohibitif ◊ yà būu tā kɤ̄ ɤ́ dhó bɯ̋ il a chargé le fusil pour aller en brousse ◊ ā wʌ́ʌ̏ bɔ ̏
ɯ̄ dhɛ ̏kɤ̄ dīn ̏ yá dhɤ́ ɯ̄ zʌ̄’ je t'envoie de l'argent pour que tu ne meures pas de faim 

◊ n ̄ zíɤ̏ yɤ̏ flɛɛ̋sɯ̏ kɤ̄ yɤ̏ bhlaa̋ zʌ̄ dhɔɔ̋gɔ ̏gbàn ká mon beau-père est trop pauvre pour 
égorger un mouton toutes les semaines 2 alors (dans une proposition conditionnelle ou 
temporelle) ◊ yȁ ɤ̄ kɛn̂ gɯ́-gblɯ̏ kɤ̄ yɤ̏ tȕn ɤ̄ yaa̋n il a partagé son héritage de son vivant 
3 mais devant une proposition négative 4 alors introduit une proposition à valeur 
performative ou une assertion concernant une action à venir ◊ kɤ̄ bhán ɯ̄ gbā dhīaŋ ká 

alors, je te donne la parole ◊ kɤ̄ yɤ̄ɤ pɤ̏ dhȅ il va tomber (sans doute) 5 si (dans la 
préposition dépendante; la proposition principale comporte une construction consécutive 
négative) ◊ kɤ̄ ɯ́ blʌ̄ʌ bhō dɛɛ̀, bhí dhɤ́ yʌ̄ kʌ̄’ dhīa ̋si tu enlèves les herbes aujourd'hui, 
tu ne travailleras pas demain 

kɤ́ 1 conj même si requiert une construction prospective ou de l'aspect neutre; souvent 
en combinaison avec la particule zɯ́ ◊ kɤ́ zɯ́ yɤ̄ɤ dhūn /yɤ̏ dhȕn/ wɛ,̀ bháan bhāan’ gbā 
bhɤ̏pʌ̏ ká même s'il vient, je ne lui donne pas de nourriture 

kɤ́ 2, kɤ̄ conj que conjonction introduisant l'article défini, les pronoms démonstratifs, une 
proposition relative accompagnée d'un article défini Qsyn. ɤ́ 1 ◊ yɤ̄ dhɯ̄n kɤ̄ zœ̀œ c'est lui 
qui nie (sa culpabilité) 

kɤ̂ <de *kɤ̄ ȁ 'que son...'> prn pour que son forme fusionnée : conjonction + pronom de 
la 3e pers. sg. de la série non-sujet ◊ ȁ sűɤ yɤ̏ Tȍkpȁ kʌ̄-sīʌ kɤ̂ zíɤ̏ yɤ̏ dhūn dɛɛ̀ Tokpa 
a peur que son beau-père ne vienne aujourd'hui 

kɤ́bhɯ̄ndhē n kɤ́bhɯ̄ndhē ká par hasard 

kɤ̋dhìngbɤ̄tá intj sois maudit (une malédiction de la mère ou du père) ♦ kɤ̋dhìngbɤ̄tá, 
bhíin kʌ̄ ɯ̄ kpɔ ́sois maudit, ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde ! (formule de la 
malédiction maternelle) 

kɤ̄dhɤ̋ conj pour ne pas (introduit une construction conjointe) ◊ yȁ ɤ̄ dè kplɯ̏, kɤ̄dhɤ̋ 
ɤ́ pɤ̏ il s'est attaché pour ne pas tomber ◊ kwȁ pʌ̄ bhɤ̏, kɤ̄dhɤ̋ kwá dhɤ́ wē bhɯ̄n' 
mangeons, mais ne buvons pas 

kɤ̄dhɤ̄ŋkɤ̄dhɤ̄ŋdhɤ̄ onomat ding-ding (tintement d'un grelot) ◊ kpɤ̋dhȁa yɤ̏ we-̋sīʌ 
kɤ̄dhɤ̄ŋkɤ̄dhɤ̄ŋdhɤ̄ le grelot tinte 

kɤ̄kkɤ̄dhɤ̄ adv fortement (se coller) ◊ klúugā yȁ kɤ̄kkɤ̄dhɤ̄ un écrou s'est collé très 
fort 

kɤ̏kɤ̏ <la forme redoublée de kɤ̏ 'copeau'> n copeau Syn. kɤ̏ la forme redoublée est la 
plus courante ♦ bāa kɤ̏kɤ̏-dhȕn wà tó siā̋a les copeaux de manioc sont restés par terre 
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kɤ̏ŋ n 1 rn poitrine (thorax, intérieur de la poitrine; humain, animal, oiseau) Qsyn. tȍŋ 1, 
kȕu ♦ ɤ̄ kɤ̏ŋ tȁ bhȁn se frapper la poitrine 2 rn sternum 

kɤ̀ŋ 1 v vi être habile (lutte, jeux sportifs etc.); savoir bien garder son équilibre (au 
sens physique) ♦ Zân yɤ̏ kɤ̏ŋ dhɛ ̀gwan̋dhʌ́n dhɤ́ Jean sait garder son équilibre comme 
un chat 

kɤ̀ŋ 2 → kɤ̀ encore 

kɤ̄ŋ n maïs ◊ wáa kɤ̄ŋ sæ̏æ bhɤ̏ on ne mange pas le maïs cru ◊ wáa kɤ̄ŋ kpæ̋æ kpȁ, 
ȁ sæ̏æ dhɯ̄n ɤ́ wó' kpȁ on ne fait pas bouillir le maïs séché, on le fait bouillir frais 

♦ kɤ̄ŋ bȉ poudre sucrée de maïs (une friandise : les grains de maïs sont séchés, grillés, pilés 
longuement, vannés, la poudre est mélangée avec du sucre) ♦ kɤ̄ŋ bhɛ ̄épi de maïs ♦ kɤ̄ŋ 
dhɛ ̋ feuilles de maïs (sur la tige) ♦ kɤ̄ŋ dhiɤ̋ bhaa̋ bouillie de maïs (préparée avec des 
grains séchés et brisés, souvent mélangés avec des feuilles de manioc) [très nourrissante, 
mais peu appréciée, on la mange surtout en période de disette lorsque la réserve de riz est 
épuisée] ♦ kɤ̄ŋ fleȅ̋ grains décortiqués de maïs ♦ kɤ̄ŋ gā grain de maïs (extrait de l'épi) 

♦ kɤ̄ŋ gɔ ̏i) fleur de maïs ii) partie supérieure de l'épi de maïs [appartient à celui qui est 
le plus âgé] ♦ kɤ̄ŋ gbɔŋ́ ̏ maïs avant l’éclosion des épis ♦ kɤ̄ŋ kɛɛ̋ feuilles qui 
enveloppent l'épi de maïs ♦ kɤ̄ŋ sɛɛ̋ fibres au sommet de l'épi de maïs ♦ kɤ̄ŋ pűu maïs 
blanc (espèce tardive, plus productive que la variété rouge) ♦ kɤ̄ŋ sœ̄œ maïs rassis (épluché 
et ayant passé une nuit au grenier) ♦ kɤ̄ŋ sœ́œ̏ "maïs-arc" (sorte à tige haute dont l’épi peut 
atteindre 30 cm, à rendement élevé et goût agréable; sa maturation dure jusqu'à quatre mois, 
il est rarement cultivé au Gouèta) ♦ kɤ̄ŋ sɔn̋ grain de maïs (dans l'épi) ♦ kɤ̄ŋ sű plɛd̀hē, 
kwi ̋ bhȁ kɤ̄ŋ maïs de deux mois (espèce précoce, à épis petits, peu cultivé au Gouèta) 

♦ kɤ̄ŋ zœ̏œndhē maïs rouge (espèce tardive et peu productive, qui exige trois mois de 
maturation) ♦ kɤ̄ŋ bhō récolter le maïs (on coupe la tige au ras du sol avec une machette) 

♦ kɤ̄ŋ bhō ɤ̄ dhɯ̏ bhȁ détacher l'épi de maïs de la tige ♦ kɤ̄ŋ tā planter du maïs 

kɤ̀ŋgbɤ̄ adv d'abord, pour le moment ◊ kwȁ dɔ ̄ kɤ̀ŋgbɤ̄ arrêtons-nous pour le 
moment ◊ dhūn kɤ̀ŋgbɤ̄ ! viens d'abord ! (en attendant, on trouvera une solution) 

kɤ̋ŋkɤ̋ŋdhɤ̄ onomat imitation du son de cliquetement 
kɤ̀ɤ 1 (gw), klɯ̀ (m) {A S, kɤ̀ɤ-dhȕn pl. A S, kɤ̀ɤ-sɯ̏ foc. A S, kɤ̀ɤ-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; 

kɤ̀ɤkɤ̀ɤ Int. pl. A S, kɤ̀ɤkɤ̀ɤ-dhȕn Int. pl. A S, kɤ̀ɤkɤ̀ɤ-sɯ̏ Int. pl. foc. A S, kɤ̀ɤkɤ̀ɤ-sɯ̏-dhȕn Int. 
pl. foc. A S} adj 1 cassé (ustensile, récipient, mécanisme, maison), usé (chaussure, hors 
usage) ◊ yɤ̏ bhān sàbha ̋kɤ̀ɤkɤ̀ɤ dhʌ̀n ȁ-dhȕn zȕɤ dűnŋ tàa il a jeté mes chaussures 
(plusieurs paires) à la décharge ♦ bhɛn̄ dhi ̋ kɤ̀ɤ̀ personne à la bouche édentée 2 usé 

(toujours utilisable) ◊ sɛt̋i ̋kɤ̀ɤkɤ̀ɤ dhɯ̄n ɤ́ dhūn’ ká n ̄ dhɛ ̏ce sont des assiettes usées 
qu'il m'a apportées 

kɤ̀ɤ 2 v vi roter, éructer ◊ ɯ̄ kɤ̏ɤ dhɤ̋ dhɛ ̀? pourquoi as-tu roté ? [éructer devant les 
aînés est impoli] 

kɤ̀ɤ 3 n souricière (fait d'une baguette flexible et d'une feuille d'arbre; ces pièges sont 
mis par les enfants en forêt) ♦ yà kɤ̀ɤ yȁ bhɔɔ̏n gɔ ̏il a dressé un piège à souris 
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kɤ̀ɤ 4 n tessons, débris ◊ vɛd̋hɛ ̋ɤ́ ɯ́’ wɯ̄ bhā, ȁ kɤ̀ɤ wlɤ̏ ramasse les tessons du 
verre que tu as cassé 

kɤ́ɤ 1 <de *kɤ̄ ɤ̋ 'qu'il...'> mpp pour qu'il, pour qu'elle forme fusionnée : conjonction 
+ MPP de la 3e pers. sg. de la série subjonctive ◊ yɤ̏ dhò kɤ́ɤ dhūn il s'en va pour revenir 

kɤ́ɤ 2 <de *kɤ́ yɤ̄ɤ> mpp même s'il, même si 'elle forme fusionnée : conjonction + 
MPP de la 3e pers. sg. de la série prospective 

kɤ́ɤ̏ intj hé (exclamation pour attirer l'attention) ◊ kɤ́ɤ̏ ! yɤ́ bháa’ wɔń dɔ ̄dhɛ ̀bhán sʌ̄ʌ 
bhō ȅe ? hé ! est-ce que tu ne sais pas que je suis fatigué ? 

kɤ̀ɤkɤ̀ɤ adj Int. pl. de kɤ̀ɤ cassé 

kɤ̋ɤkɤ̋ɤkɤ̋ɤdhɤ̄ onomat gla gla (son de claquement des dents, à cause du froid etc.) ◊ ȁ 
sɔn̋ yɤ̏ bhȁn kwʌ́ʌ̏ kɤ̋ɤkɤ̋ɤkɤ̋ɤdhɤ̄ il claque des dents : gla gla (sensation de froid) 

kɤ̄ɤtɛɛ̏n, kɤ̄ɤtɛɛ̏ndhʌ́n < ?-rouge> n Macrosphenus concolor fauvette nasique grise 

(un oiseau, 11 cm, gris-vert, long bec droit) 

kœ̀œ → kɔɔ̀ crochet 
kœ̄œ 1 n Francolinus bicalcaratus francolin commun, perdrix Iv. (35 cm, bande noire 

sur le front, dessous fortement marqué de lames noires sur fond crème; dessus : finement 
vermiculé avec stries de couleur crème; les vieux mâles ont deux ergots) [sa viande est très 
recherchée] 

kœ̄œ 2 → kɔɔ̄ 2 par 

kœ̄œ 3 → kɔɔ̄ 1 arbre (esp.) 

kœ́œ̏ loc.n SUP de kɔɔ́dhɛ ̏maison 

kœ̋œ → kɔɔ̋ rouille 

kœ̀œdhiɤ̋ → kɔɔ̀dhiɤ̋ marteau 

kœ̀œdhɯ̏ → kɔɔ̀dhɯ̏ croc 

kœ̏œŋ → kɔŋ̏ composant des noms de dizaines 

kœ̄œŋgā → kɔŋ̄gā doigt 
kœ̄œŋp̏ʌ̏ <main-sur-chose> n bague [d'habitude on met la bague sur l'annulaire ou le 

médius de la main gauche; portée ailleurs, elle sert d’objet de protection magique] Syn. 
yȁkɔd̏hʌ́ngābhȁpʌ̏, yȁkɔŋ̄gāapʌ̏ ◊ bhá kœ̄œŋp̏ʌ̏ yȁ ɯ̄ kɔ ̏sʌ̏ bhȁ bhá' dȁ bhɛn̄-dhȕn piɤ̋ 
tőo gɯ́, yɤ̏ dhȍ ȁ-dhȕn pȅ' si tu mets un anneau à la main droite et qu’ensuite tu mets 
cette main dans la sauce chez certaines gens, cela les fera vomir 

kœ̄œŋp̏ʌ̏pɛɛ̋pɛɛ̏ <bague- ?> n anneau à cachet ◊ kœ̄œŋp̏ʌ̏pɛɛ̋pɛɛ̏ yɤ̏ ȁ kɔɔ̏ il porte à 
sa main un anneau à cachet 

kœ̋œsɯ̏ → kɔɔ̋sɯ̏ rouillé 

krrɔɔ̏dhɤ̄ onomat craquement des os quand on s'étire ◊ yȁ ɤ̄ gɯ́-gan̋, ȁ gā yɤ̏ wȅ 
krrɔɔ̏dhɤ̄ il s'est étiré, et ses os ont craqué 



Dictionnaire dan-français 

155 

krrɤ́ɤdhɤ̄ onomat croc-croc-croc (son de rongement) ◊ bhɔɔ̏n-dhȕn yɤ̏ pʌ̄ bhɤ̏-sīʌ 
krrɤ́ɤdhɤ̄ les souris sont en train de ronger quelque chose : croc-croc-croc 

krrɤ̋ɤɤdhɤ̄ adv Int. de klɤ̋ɤdhɤ̄ vite.bref 
kūdhân, kūlánŋ ̏<Fr. courant> n courant (électrique), électricité 

kūdhândhɯ̋ <électricité-arbre> n réverbère (électrique) 

kúkúdhūkúdhû onomat cri (d'un oiseau rapace) 

kūlánŋ ̏→ kūdhân électricité 

kún {kūn} v 1.1 vt attraper ♦ yűa yà ȁ kún il est tombé malade 1.2 vt piquer (insecte, 
chien; parfois des gens; aussi kún sɔɔ̋n) ◊ yȁ ɤ̄ tɛɛ̋dō kún sɔɔ̋n il a mordu son camarade 

◊ zɛn̄ŋ ̋yȁa kún ȁ bhɔ ̄bhȁ le moustique l'a piqué au cou ◊ lāa yà n ̄ kún n ̄ gɛn̏ bhȁ le lion 
m'a mordu à la jambe; le lion m'a attrapé par la jambe 1.3 vt atteindre ◊ yɤ̏ gwʌ̏ zȕɤ ɤ̄ 
zláȁ dhʌ̀n ȁ ká, kɛɛ̋ yíi ȁ kún il a jeté le caillou sur son petit frère, mais il ne l'a pas 
atteint 1.4 vt prendre, percevoir (de – gɔ)̏ ◊ ȁ kún ! tiens ! (on passe qch de main en 
main, il ne s'agit pas forcément du changement de propriétaire) ◊ yà wʌ́ʌ̏ kún yī gɔ ̏il a 
récolté l'argent auprès de nous 2.1 vt traiter ◊ wȍ kʌ̄ dhɛŋ̏ gɔɔ̄n̏ bhā ȁ kȕn sʌ̏ ils ont 
bien accueilli ce visiteur ♦ wȍ wō kó kȕn sʌ̏ ils s'entendent bien ♦ yɤ̏ kȕn sʌ̏ gɯ́ on 
s'occupe bien de lui ♦ ɤ̄ dȅ kún sʌ̏ se surveiller (sa santé, ses habits...) 2.2 vi se mettre 

(commencer; à – bhȁ) 2.3 vr prendre garde, faire attention (à qch – bhȁ) ♦ ɤ̄ dȅ kún ȁ 
bhȁ ! fais attention à cela ! 2.4 vr se méfier (de – gɔ)̏ ◊ bhɛń ɤ́ dɔ ̄bhā, gblaŋ̋ bhɯ̏n, ɯ̄ 
dȅ kún ȁ gɔ ̏l'homme debout là-bas est un escroc, méfie-toi de lui 3 vt retenir (émotions) 

♦ ȁ kún ɤ̄ bhȁ sois patient ◊ dȅ kȕn wɔń dhiɤ̋-sɯ̏ dhɯ̄n ɤ́ sʌ̏ c'est la maîtrise de soi qui 
est bonne 4 vt sentir (odorat) 5 vt enivrer 6.1 vt monter, grimper (à l'arbre) ◊ yɤ̏ sɤ̄ kȕn 
yʌ́nŋk̏ɔd̏ān plɛ ̀ ká il grimpe sur un palmier en deux minutes 6.2 vt atteindre ◊ yi ̋ yɤ̏ 
bhɛn̄ kȕn dhɤ̏ŋdlɤ̀ɤ l'eau atteint la ceinture 6.3 vt suffire ◊ wèe yɤ̏ ȁ kún-sɯ̏ ká c'est 
suffisamment salé 6.4 vi bouillir (huile) 6.5 vi se chauffer ♦ ȁ kwī yà kún il a la fièvre 

◊ tőo yȁ kún la sauce a réchauffé ♦ pȉɤ yȁ kún gbȁngbȁndhɤ̄ le fer a chauffé au rouge 

6.6 vi s'épaissir (sauce) ◊ tőo yi ̋kún-sɯ̏ dhʌ̀n dhɔ ̏ɤ́ ɯ̄ kʌ̏ ȅe, ɛɛ̋n tőo yi ̋wlaa̋wlȁa ? 

aimes-tu une sauce épaisse ou une sauce claire ? 7 vi être supportable (pour – gɯ́) 

♦ wɔń yɤ̏ kún bhȍ n ̄ gɯ́ je peux supporter la chose 8 vt devenir trop serré pour 

◊ Gbȁtȍ yȁ ɤ̄ fāan sɯ́, ȁ bhȁ pàŋ yȁ ȁ kún kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ Gbato a grossi, et son 
pantalon est devenu trop serré pour lui 9 vt ourler ◊ yȁ sɔ ̄dhiɤ̋ kún il a ourlé le tissu 

kűnbhan̋dhan̋ <Fr. commandant> n préfet ♦ kűnbhan̋dhan̋ sɛɛ̄n̋dhʌ́n sous-préfet 
kún-sɯ̏ adj épais, dense 

kűŋ n réservoir de soufflet en argile (de forge, avec la manivelle) 

kȕu (Blapleu, Klapleu, Gwele, Gbèné ) n rn poitrine (la surface; humain, animal, oiseau) 

Syn. tȍŋ 1 Qsyn. kɤ̏ŋ ◊ būugā yȁa kȕu zūa la balle lui a troué la poitrine ♦ kȕu dhiɤ̋ 

devant qn 
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kűȕ n igname [en Gouèta, une culture plutôt secondaire; l'igname est pelé, découpé et 
cuit à l'eau, on le mange avec du sel et du piment] ♦ kűȕ kplɯ̀ igname bouillie 

kɯ̄kkɯ̄dhɤ̄ {Int. kɯ̄kɯ̄kɯ̄dhɤ̄} adv à ras bord, jusqu'au bord, à déborder ♦ yȁ dɔ ̄
ɤ̄ gɯ́ kɯ̄kkɯ̄dhɤ̄ il s'est arrêté bloqué (d'un bègue qui s'efforce de prononcer quelque 
chose) ◊ bhlɔɔ̄ yȁ pā kɯ̄kkɯ̄dhɤ̄ le sac est rempli à ras bord ◊ n ̄ kɔŋ̄gā yà dɔ ̄
kɯ̄kɯ̄kɯ̄dhɤ̄ mon doigt a horriblement gonflé 

kɯ̄kɯ̄kɯ̄dhɤ̄ adv Int. de kɯ̄kkɯ̄dhɤ̄ à ras bord 

kɯ́ɯ → kíi pour que tu 

 
Kp kp 

kpȁ 1 v 1 vt cuire, faire bouillir (nourriture) Qsyn. bhān 1 ◊ kɤ̄ŋ kpȁ-sɯ̏ dīn yɤ̏ sʌ̏ le 
maïs bouilli a bon goût ♦ pʌ̄ kpȁ préparer le repas ◊ yɤ̏ dɔ ̏pʌ̄ kpȁ-dhɛ ̏ká elle sait faire 
la cuisine ♦ tòo kpȁ faire cuire le "to" 2 vt empoisonner (arme) ◊ ... yɤ́ wó ȁ-dhȕn bhȁn 
glɛɛ̋n kpȁ-sɯ̏ ká yɤ́ wó ȁ-dhȕn zʌ̄ ... ils les frappaient avec des épines empoisonnées 
et les tuaient 

kpȁ 2 n liane (esp., épineuse) [est utilisée pour faire des ceintures pour grimper aux 
palmiers] 

kpā {kpā} v 1 vt couvrir ◊ wà blʌ̄ʌ kpā wō tȁ ils se sont couverts de verdure 2 vi se 
répandre dans l'expression : ♦ dhɛn̋dhɛn̋ sæ̏æ yà kpā n ̄ tȁ j'ai eu un frisson (la peur) 3.1 

vi pourchasser (qn – kèŋ)̏ 3.2 vi être sur le point de rattraper (un fugitif – tȁ) 4 vi kpā 
bhɛn̄ zȍ tȁ consoler qn 

kpá adv autrefois, jadis dans l'expression : ♦ ɤ́ gūn kpá autrefois 

kpa ̋n "colis sans timbre" Iv. ( plat de bananes et de maïs; on mélange la pâte de bananes 
avec du maïs et du piment pilés, on pile ce mélange et on en met dans la feuille qu'on utilise 
pour emballer la cola, puis on l'attache et le fait cuire dans une marmite) [un paquet coûte 
de 10 à 25 francs CFA] 

kpȁa n sauterelle (mais aussi d'autres insectes sautant : puce, criquet, etc.) ♦ gbɛn̂ bhȁ 
kpȁa puce de chien 

kpàa n arbre (espèce : le bois est noir et très dur; l'écorce est claire; les cosses rouges 
contiennent 3-4 grains sucrés) [les Dan n'utilisent pas le bois, trop dur pour le travail] 

kpáȁ n gazon (terre couverte d'herbes) Qsyn. kpɔɔ̏, blʌ̄ʌ ♦ yȁ kpáȁ zʌ̄ il a dégagé le sol 
de l’herbe (avec la houe) [chez les Dan, l'herbe est considérée comme de la saleté; un bon 
propriétaire doit éliminer l'herbe autour de sa maison] 

kpaa̋ 1 n rn cicatrice ♦ kpaa̋ kan̋ se cicatriser 

kpaa̋ 2, kplaa̋ {A S, kpaa̋-sɯ̏ foc. A S, kpaa̋-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A S; kpaa̋kpaa̋sɯ̏ Int. A P, 
kpaa̋kpaa̋sɯ̏-dhȕn Int. pl. A S, kpaa̋kpaa̋sɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A S} adj chauve, rasé (tête) ♦ yà ɤ̄ gɔ ̏
kpaa̋ bhō il s'est fait raser la tête 
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kpaa̋kpaa̋sɯ̏ Int. de kpaa̋ chauve 

kpāan̋ n rn vulg. pénis Syn. gɔɔ̄n̏dhɛ,̏ gɔɔ̄n̏dhɛg̏ā, kpāan̋gā, kplɤ̀ɤ, kplɤ̀ɤgā 
kpaa̋n 1) {A S, kpaa̋n-sɯ̏ foc. A} adj nu (pied, personne) ◊ ȁ gȁ ɤ̄ dɔ ̄ɤ̄ kpaa̋n ká yā le 

voici arrêté nu 

kpaa̋n 2) adv 1 sans raison, juste comme ça ◊ wɔń yȁ dȁ n ̄ gɛn̏ gɯ́ kpaa̋n cela m'a 
troublé sans raison 2 seulement (avec les nombres) ◊ ā yī zʌ̏ dhɛk̏pœ̀œyȉ plɛ ̀kpaa̋n je ne 
me suis couché que deux fois 

kpáȁnbhɔɔ̏n n Arvicanthis rat rossard (rat diurne, brun ou gris) 

kpaȁ̋ndhɛ ̏{LOC kpaȁ̋ndhɤ̄} loc.n ruines 

kpaȁ̋ndhɤ̄ loc.n LOC de kpaȁ̋ndhɛ ̏ruines 

kpāan̋gā <pénis-os> n rn vulg. pénis Syn. gɔɔ̄n̏dhɛ,̏ gɔɔ̄n̏dhɛg̏ā, kpāan̋, kplɤ̀ɤ, kplɤ̀ɤgā 
kpȁantīi n liane épineuse (vénéneuse; si on se pique, le sang qui sort est noir) 

kpȁasɯ̏ (m) adj intelligent, sage 

kpȁdhɛɛ̋ ̏n Scotopelia peli chouette pêcheuse (60 cm, grosse tête ronde sans aigrettes; 
fauve ponctuée de brun; oiseau nocturne) 

kpȁdhɯ̋ (gw) <cuire-arbre> n mouvette (un bâtonnet se terminant en croix servant à 
mélanger la sauce; on la tourne en la serrant entre les paumes des mains qui vont dans les 
sens opposés) Syn. kpœ̄œdhɯ̋ 

kpágwʌ̏ n aimant naturel [a été utilisé traditionnellement comme minerai de fer] 

kpak̋ȍ n coco 
kpákpá <redoubl. kpá 'autrefois'> n rn temps de jeunesse (pour un vieux) ♦ yà kʌ̄ n ̄ 

kpákpá ká... quand j'étais tout jeune... 
kpákpádhɤ̄ adv 1 parfaitement ◊ yɤ̏ kwi ̋wȍ bhȁn kpákpádhɤ̄ il sait parler français 

parfaitement ◊ yà yʌ̄ kʌ̄ kpákpádhɤ̄ il a bien travaillé 2 distinctement (d'une façon 
claire; parler) 

kpákpákpádhɤ̄ onomat scrontch le bruit de celui qui mange bruyamment ◊ yɤ̏ ɤ̄ dhi ̋
bhȁn-sīʌ kpákpákpádhɤ̄ il fait du bruit en mangeant : scrontch 

kpȁn v 1.1 1) vi voir (qch – bhȁ) Syn. gȁ 2) vt ɤ̄ yan̋ kpȁn ȁ bhȁ voir qch de ses propres 
yeux 1.2 vi regarder (qch, qn – bhȁ) ◊ ... ā kʌ̄ dhȍ bhɯ̄n á kpȁn dhʌ́n bhā’ bhȁ j'y suis 
allé pour regarder cet enfant 2 vi rencontrer (qn – bhȁ) 3 vi trouver (qch – bhȁ) ◊ wȁ 
kpȁn būu yȁagā bhȁ ȁ gɔ ̏kɔɔ́dhɤ̄ on a trouvé trois fusils dans sa maison 

kpan̋ n fondation (d'une maison, avec une petite rampe) ◊ yà yáȁndhūn kɔ ́kpan̋ tȁ il 
s'est assis sur la rampe du fondement de la maison ♦ kɔ ́kpan̋ yȁ (gw), kɔ ́kpan̋ kan̋ (t) 

poser/jeter les fondements d'une maison ♦ kpan̋ dhiɤ̋ devant la porte d'entrée (à 
l'intérieur et à l'extérieur de la maison) 

kpan̋dhiɤ̋ <fondation-devant> n entrée (espace à l'intérieur de la maison devant la porte 
d'entrée, non séparée) 



Valentin Vydrin  

158 

kpas̋a ̋n hist. caleçon traditionnel (étroit, en tissu de coton; autrefois la principale pièce 
vestimentaire, aujourd’hui inusité) ◊ Bhȁŋbhȁ yɤ̏ kpas̋a ̋ bhȍ dhɤ̋ kɤ̄ ɤ́ dhó gɔn̏ gɔɔ̄n' 
bhɛn̄-dhȕn ká Bamba a mis le pantalon traditionnel pour aller faire la lutte avec les gens 

kpas̋ak̋pōsō intj oh là là ! (interjection traduisant la perplexité) 

kpȁtȁ <*kpȁ ȁ tȁ 'mets sur lui'> n couverture 
kpæ̏æ → kpɛɛ̏ reste 

kpǣæ̏ {kpæ̀æ} v vi grandir Syn. gla ̋

kpæ̋æ → kpɛɛ̋ sec 

kpæ̏æbhō → kpɛɛ̏wō toujours 

kpæ̋ækpæ̋æ Int. pl. de kpɛɛ̋ sec 

kpǣæn → kpɛɛ̄n arbre (esp.) 

kpæ̋æsɯ̏ adj paddy 

kpæ̏æwō → kpɛɛ̏wō toujours 

kpæ̏kpæ̏wō adv Int. de kpɛɛ̏wō toujours 

kpʌ̏ n plante (esp. : succulente, avec une tige grise et dure dont on obtient des fibres très 
dures) 

kpʌ̀ n 1 tronc (d'arbre) Qsyn. dɔŋ̄ 2 rondin, bille 
kpʌ̄ n 1 Anomalurus beecrofti écureuil volant de Beecroft (650 g, corps jaune-orange, 

membranes entre les pattes) [considéré comme un oiseau; on en fait la chasse avec le fusil] 

2 brute (celui qui se comporte asocialement; une insulte) 

kpʌ̄ʌ (m) → kpɤ̄ɤ apparence 

kpʌ̄ʌ̋, kpɤ̄ɤ̋ n 1 liane (terme générique) 2 corde pour les pièges (en calcul, les deux 
formes, kpʌ̄ʌ̋ et kpʌ̄ʌ̋gā, peuvent être utilisées) 

kpʌ̄ʌ̋gā <liane-os> n corde pour les pièges 

kpʌ̋ʌkpʌ̏ʌ {A P, kpʌ̋ʌkpʌ̏ʌ -sɯ̏ A; kpʌ̋kʌ̋kpʌ̏kʌ̏ Int. P} adj engourdi (insensible) ♦ n ̄ kɔ ̏yà 
kʌ̄ kpʌ̋ʌkpʌ̏ʌ ma main s'est engourdie 

kpʌ́dhɤ̄ {S, Int. S kpʌ̋kpʌ̋dhɤ̄ rare} adj sérieux (personne) 

kpʌ̏gā <plante-os> n corde fabriquée avec les fibres de la plante kpʌ̏ (très dure; 
utilisée pour le tressage) 

kpʌ̋kʌ̋kpʌ̏kʌ̏ adj Int. de kpʌ̋ʌkpʌ̏ʌ engourdi 
kpʌ̋kpʌ̋dhɤ̄ adj Int. de kpʌ́dhɤ̄ sérieux 

kpʌ̄nŋ 1 n mille-pattes, millepatte [normalement, les Dan ne mangent pas les mille-
pattes, mais les Mano et les Kono les mangent; si un millepatte croise le chemin de quelqu'un, 
c'est un mauvais signe pour lui] ♦ kpʌ̄nŋ bhɛ ̄= kpʌ̄nŋ ◊ ɯ́ dhó-sīʌ dhɛ ̏bhá gɯ́, bhá 
kpȁn kpʌ̄nŋ bhɛ ̄bhȁ, bɔ’̄ wʌ̄ʌ́dhɤ̄, yɤ̏ bhɔ ̏ȁ bhȁ dhɛ,̀ yà kʌ̄ dhɤ̋, ta ̋yɤ̏ dhȉ si tu vas 
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quelque part et que tu rencontres un mille-pattes, passe devant lui; si tu fais ça, sans 
doute, tu auras de la chance 

kpʌ̄nŋ 2 {kpʌ̄nŋ} v vr trembler (de colère) 

kpʌ̋nŋ ̏n ruse ♦ kpʌ̋nŋ ̏kʌ̄ user de ruse ♦ kpʌ̋nŋ ̏kʌ̄ bhɛn̄ gɔ ̏duper qn 

kpʌ̋nŋk̏pʌ̋nŋs̏ɯ̏ Int. de kpʌ̋nŋs̏ɯ̏ rusé 

kpʌ̋nŋs̏ɯ̏ {A P S, kpʌ̋nŋs̏ɯ̏-dhȕn pl. A, kpʌ̋nŋs̏ɯ̏-sɯ̏ foc. A, kpʌ̋nŋs̏ɯ̏-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A S; 
kpʌ̋nŋk̏pʌ̋nŋs̏ɯ̏ Int. A P S, kpʌ̋nŋkpʌ̋nŋsɯ̏-dhȕn Int. pl. A S, kpʌ̋nŋk̏pʌ̋nŋs̏ɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A, 
kpʌ̋nŋk̏pʌ̋nŋs̏ɯ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} adj rusé 

kpʌ̀ŋ v 1 vt secouer Syn. gɯ́-kpʌ̀ŋ 2 vt pulvériser 

kpȅe n fourreau 
kpēe, kpēedhʌ́n n écuelle en bois (la forme kpēe est moins usitée) 

kpēe,̋ kpēŋ ̋(t) n dɤ̄ŋ kpēe ̋bâton flexible (d'un piège) 

kpéȅ n nudité, corps nu 

kpēeŋdhɤ̄ adv directement (dire) 

kpȅkȕ n rn coude ◊ wȁa kún ȁ kpȅkȕ bhȁ on lui a saisi le coude 

kpēŋkpēŋdhɤ̄ adv distinctement et à haute voix (appeler) 

kpɛɛ̏, kpæ̏æ n reste ♦ ȁ kpɛɛ̏ bhɤ̏ dō mange jusqu'à la fin ◊ yɤ́ Wʌ̀nŋ ɤ́ dhō bhɯ̄n, 
yɤ́' tȁ kpæ̏æ dɔ ̄et alors Lézard est allé l'achever 

kpɛɛ̋ 1), kpæ̋æ {A P S, kpɛɛ̋-dhȕn pl. A S, kpɛɛ̋-sɯ̏ foc. A S, kpɛɛ̋-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A S; 
kpɛɛ̋kpɛɛ̋, kpæ̋ækpæ̋æ Int. pl. A P S, kpɛɛ̋kpɛɛ̋-dhȕn, kpæ̋ækpæ̋æ-dhȕn Int. pl. A S, kpɛɛ̋kpɛɛ̋-sɯ̏, 
kpæ̋ækpæ̋æ-sɯ̏ Int. foc pl. A S, kpɛɛ̋kpɛɛ̋-sɯ̏-dhȕn, kpæ̋ækpæ̋æ-sɯ̏-dhȕn Int. foc. pl. A S} adj 1 

sec ◊ yɤ̏ kàkàô kpɛɛ̋ kpɔ ̏gbaŋ̋ tȁ il fait sécher le cacao sur le séchoir ◊ n ̄ bɛn̏ yȁ kʌ̄ 
kpæ̋æ mes lèvres se sont fendues (à cause du froid) 2 mince (homme, animal) ◊ yɤ̏ kpɛɛ̋ 
dhɛ ̀sɛd̀há dhɤ́ il est mince comme une aiguille 3 strident (voix) 

kpɛɛ̋ 2), kpæ̋æ n sécheresse ◊ n ̄ bhǣæ̋dhɛ ̏ yȁ kpæ̋æ kpɔ ́ j'ai la gorge sèche ♦ ȁ 
bhɛɛ̄d̋hɛ ̏yà kpæ̋æ kún il a eu la gorge sèche ♦ bhān bhlɯ̏n yà kpæ̋æ kún mon riz a 
séché (au champ) ♦ kpæ̋æ kpɔ ́sécher (surtout au soleil, au feu) 

kpɛɛ̋kpɛɛ̋ Int. pl. de kpɛɛ̋ sec 

kpɛɛ́n, kpǽæn n Lecaniodiscus cupanioides (Sapindaceae) arbre (6-12, bois très dur, 
drupes ovoïdes jusqu'à 1 cm, couvertes de poils roux) [est utilisé pour faire des pièges] 

kpɛɛ̄nŋ n résine de l'arbre kpɛ̄ɛnŋdhɯ̏ (devient collant si réchauffé; sert de glu pour 
les calebasses et les pots, on le brûle pour l'éclairage) 

kpɛɛ̄nŋdhɤ̄ 1, kpʌ́dhɤ̄ {A, kpɛɛ̄nŋdhɤ̄-dhȕn pl. A, kpɛɛ̄nŋdhɤ̄-sɯ̏ foc. A, kpɛɛ̄nŋdhɤ̄-sɯ̏-dhȕn 
foc. pl. A; kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ Int. A, kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄-dhȕn Int. pl. A} adj 1 véritable, vrai ◊ kwā 
dhɛŋ̏bhɔɔ̄ kpɛɛ̄nŋdhɤ̄ dhʌ̀n Gbāan gbɤ̄ notre vrai-vrai logeur était le fils de Gbaan 2 

dhʌ́n kpɛn̄ŋdhɤ̄ fils raisonnable, fille raisonnable (respectueux, sérieux, travailleur, etc.) 

3 juste ♦ bháa kpɛɛ̄nŋdhɤ̄ tu es injuste 
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kpɛɛ̄nŋdhɤ̄ 2 {Int. kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄} adv 1 complètement ◊ yà bhaa̋ bhɤ̏ 
kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ il a mangé du riz cuit jusqu'à être complètement repu 2 exactement 

(avec les numéraux) Syn. dèbɤ̋ɤ 

kpɛɛ̄nŋdhɯ̏ n arbre résineux (esp) Syn. bhűʌʌ 

kpɛɛ̏wō, kpæ̏æwō, kpæ̏æbhō {Int. kpɛk̏pɛw̏ō, kpæ̏kpæ̏wo} adv toujours (chaque fois; en 
permanence), souvent ◊ yɤ̏ n ̄ tùaa bhȍ kpɛɛ̏wō il me salue toujours ◊ pʌ̄ dhʌ̀n ȁ bhɤ̏ 
kpɛɛ̏wō il ne fait que manger tout le temps ◊ Tȍkpȁ yɤ̏ pʌ̄ dhɔ ̏ bùtígɤ̏ gɯ́ kpæ̏æwō 

Tokpa achète souvent des choses à la boutique 

kpɛk̏pɛw̏ō adv Int. de kpɛɛ̏wō toujours 

kpɛǹŋ v vt serrer ◊ bhá n ̄ kpɛǹŋ gbeȅ̋ tu m'as trop serré 

kpɛńŋ ̏(m) → kpɛŋ́ ̏(gw) petit escargot 
kpɛn̋ŋ loc.n IN de kpɛn̋ŋdhɛ ̏extérieur 

kpɛn̋ŋdhɛ ̏ {IN kpɛn̋ŋ, LOC kpɛn̋ŋdhɤ̄} <dehors-endroit> loc.n partie extérieure ◊ feŋ̋ 
bhá yíi yɤ̄ kpɛn̋ŋ / kpɛn̋ŋdhɤ̄ aucun rat n'est sorti ♦ dhó kpɛn̋ŋdhɤ̄ / kpɛn̋ŋ ! va dehors ! 

♦ kɔ ́kpɛn̋ŋdhɛ ̏bāȁ décorer la maison à l'extérieur ♦ kpɛn̋ŋ dhʌ̏n enfant adultérin (pour 
un homme : tout enfant qui n'est pas né de son épouse; pour une femme : enfant né avant le 
mariage; le terme n'est pas appliqué à un enfant né d'un amant pendant que la femme est 
mariée) 

kpɛn̋ŋdhɤ̄ loc.n LOC de kpɛn̋ŋdhɛ ̏extérieur 

kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ 1 adv 1 certainement (sans aucun doute) 2 solidement Syn. dȅdȅwō 

◊ yȁa lɤ̏ kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ il l'a attaché solidement 
kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ 2 adj Int. de kpɛn̄ŋdhɤ̄ véritable 

kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ 3 adv Int. de kpɛɛ̄nŋd̄hɤ̄ 2 complètement 
kpɛŋ́ ̏(gw), kpɛńŋ ̏(m) n escargot (petit, à coquille pas trop dure; on le mange) ◊ yȁ kpɛŋ́ ̏

kún blʌ̄ʌ tȁ il a cueilli des petits escargots dans les herbes ♦ kpɛŋ́ ̏dhɯ̏ l'arbre où les 
petits escargots habitent (des feuilles larges, le bois mou) 

kpɛŋ́gā n (Yorodougou, Sipilou) Barilius senegalensis (Raiamus senegalensis), Barilius 
loati vairon (poisson de 10-12 cm, parfois jusqu'à 20 cm, avec des raies verticales bleu 
noirs sur les flancs) 

kpɛŋ̄kpɛŋ̄dhɤ̄ adv hermétiquement, fortement (fermer, museler) 

kpia̋nŋkpia̋nŋdhɤ̄ adv en boitant (décrit la démarche d'un boiteux) ♦ gɤ̏ŋklɤ̄ɤ̏bhɛn̏ yɤ̏ 
tȁ kpia̋nŋkpia̋nŋdhɤ̄ le boiteux marche en boitant 

kpia̋ŋ → kpiʌ̋ŋ joue 

kpìʌʌ n chimpanzé [il existe, chez les Dan, une croyance selon laquelle les chimpanzés 
sont des gens de la forêt. Et en même temps, on les mange; la chair de la paume de la main 
est particulièrement appréciée] ◊ kpìʌʌ yɤ̏ yâ le chimpanzé est vilain 

kpìʌʌkāȁgɯ́ <chimpanzé-poil-dans> n varicelle 
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kpīʌŋ ̏n kpīʌŋ ̏zœ̏œndhē Hibiscus sabdariffa oseille de Guinée 

kpiʌ̋ŋ, kpia̋ŋ (t) n rn joue ♦ kpiʌ̋ŋ dhűɤ́ mâchoire inférieure ♦ kpiʌ̋ŋ siʌ̄̋ʌ mâchoire 
supérieure ♦ kpiʌ̋ŋ bhȁ kȁa favoris ♦ yà ɤ̄ kpiʌ̋ŋ kpū dɔ ̄il a gonflé ses joues 

kpiʌ̋ŋsōa ̋<joue- ?> n rn menton 
kpíȉ {A P S, kpíȉ-dhȕn pl. A, kpíȉ-sɯ̏ foc. A, kpíȉ-sɯ̏-dhȕn foc. pl.; kpíkpȉ Int. A P S, kpíkpȉ-

dhȕn Int. pl. A, kpíkpȉ-sɯ̏ Int. foc. A, kpíkpȉ-sɯ̏-dhȕn Int. foc. pl. A; kpíkíkpȉkȉ SupInt. A P S, 
kpíkíkpȉkȉ-dhȕn SupInt. pl. A S, kpíkíkpȉkȉ-sɯ̏ SupInt. foc. A, kpíkíkpȉkȉ-sɯ̏-dhȕn SupInt. foc. pl. 
A} adj 1 grand, gros (taille; importance) Qsyn. gblɤ̋gblɤ̋ ◊ gbìŋ bhā yɤ̏ gbɛɛ̋ kpíkíkpȉkȉ la 
grotte est très large et spacieuse ◊ yúɤ̏ɤ bhā yɤ̏ kpíȉ ká dhɛ ̀n ̄ gban̋bhlʌ̋ dhɤ́ le poisson 
est grand comme ma cuisse ♦ kwi ̋ kpíȉ grand fonctionnaire 2 Int. ne s'utilise pas aîné 

Syn. gbȁŋ 1 Qsyn. gblɤ̋gblɤ̋ 

kpíȉ-dhɛ ̏n grande majorité ♦ kpíȉdhɛ ̏gbàn presque tous 

kpíkíkpȉkȉ SupInt. de kpíȉ grand 

kpíkpȉ Int. de kpíȉ grand 

kpîn n rhume, grippe 
kpȉnŋ, kpìnŋ n 1 route carrossable Syn. kpȉnŋgā Qsyn. zīaan ♦ kpȉnŋ bɔ ̄ frayer le 

chemin ♦ kpȉnŋ gɤ̋ŋ piɤ̋ au bord de la route 2 lit en terre battue (fait de briques 
couvertes de terre damée sur laquelle l’aîné s’installe avec une natte, tandis que les enfants 
dorment par terre, à côté du lit; devenu rarissime de nos jours) ◊ yà wɔ ̄kpȉnŋ tàa il s'est 
couché sur le lit en terre 

kpȉnŋgā, kpìnŋgā n route, rue Syn. kpȉnŋ 

kpȉnŋtàa <lit-dos> n lit en terre battue (fait de briques couvertes de terre damée sur 
laquelle l’aîné s’installe avec une natte, tandis que les enfants dorment par terre, à côté du 
lit; devenu rarissime de nos jours) 

kpīɤ̏ɤ n rn genou Syn. kpīɤ̏ɤgɔ ̏♦ yà yȁ ɤ̄ kpīɤ̏ɤ gɯ́ il s'est agenouillé 

kpīɤ̏ɤgɔ ̏n rn genou Syn. kpīɤ̏ɤ ♦ yi ̋yɤ̏ bhɛn̄ kȕn bhɛn̄ kpīɤ̏ɤgɔ ̏bhȁ l'eau arrive aux 
genoux ◊ yȁ yɤ̄ ɤ̄ kpīɤ̏ɤgɔ ̏gɯ́ il s'est agenouillé 

kplȁ 1 v 1 vi céder (à – gɔ)̏ ◊ ā gȕn bhāan ȁ bhȁn kɛɛ̋ bhán kplȁ ȁ dʌ̄ gɔ ̏ j'allais le 
frapper, mais j'ai renoncé à cause de son père 2 vi être empêché (par – ká) 

kplȁ 2 n besoin ♦ sɔ ̄kplȁ yà n ̄ kún, sɔ ̄kplȁ yɤ̏ n ̄ bhȁ j'ai besoin d'habits 

kpla ̋1 n navette (accessoire du métier à tisser) 

kpla ̋2 n 1 rn gésier [la partie la plus recherchée de la chair d’une poule etc.; revient aux 
aînés] ♦ dhɯ̋ kpla ̋bâton, bout de bois 2 rn pomme d'Adam ◊ ɯ̄ kpla ̋ká dhɛ ̀ tɔ ̏kpla ̋
dhɤ́ ta pomme d'Adam est comme le gésier d'un poulet 

kplâ n mirador-séchoir (pour la vaisselle et les aliments, sur quatre poutres, pas très 
grand) Qsyn. gbaŋ̋ 



Valentin Vydrin  

162 

kplàa n 1 rn jambes (du genou au pied), tibias (les deux tibias d'une personne) 2 rn 

pattes (les quatre pattes d'un animal) 

kplàagā n 1 rn jambe (du genou au pied) Qsyn. kplàa ♦ ȁ kplàagā yɤ̏ gbeȅ̋ / gbee̋gbȅe 

ses jambes sont fortes (un footballeur qui traumatise les autres joueurs; un coureur 
champion) 2 patte Qsyn. kplàa 

kplag̋ɔ ̄n pirogue (fabriquée d'habitude du bois de yɤ̏ŋ) ♦ yɤ̏ kplag̋ɔ ̄zīɤ-sīʌ il est en 
train de conduire la pirogue 

kplāŋkplāŋdɤ̄ (m) → kplɛŋ̄kplɛŋ̄dhɤ̄ droit 
kplātan̋ n "kplatan" (danse et chant des chanteurs de chasse; se joue au clair de lune, 

accompagné de hochets-sonnailles et de battements sur des carapaces de tortue) 

kplat̋ő n calvitie ♦ kplat̋ő yà bhȁ ȁ gɔ ̏il est devenu chauve 

kplǣæ̏, kplǣæ̋ → kplɛɛ̄ ̏maigrir 

kplʌ̏ʌ n incirconcis, inexcisée (qui n'est pas passé par l'initiation) 

kplʌ̄ʌ́ n épi décortiqué (de maïs) 

kplʌ̋ʌ, kplʌ̋ʌbhīn n preux, chef de guerre ♦ gblɯ̏ kplʌ̋ʌ → kplʌ̋ʌ ◊ kɔ ̏yȁ zīɤ gblɯ̏ 
kplʌ̋ʌ gɔ ̏kɤ̄ yà kʌ̄ gblɯ̏gɔɔ̄nbhɛn̏-dhȕn kpæ̏æ bhȁ gbeȅ̋ quand le preux est capturé, la 
situation des autres guerriers devient difficile 

kplʌ̏ʌkpaȁ̋ n herbe (esp. : des petits graines se détachent facilement et se collent aux 
vêtements) ◊ kplʌ̏ʌkpaȁ̋ yɤ̏ ȁ gɛɛ̏n il n'a pas encoré lavé la poussière de la route (litt. : il 
a encore des grains de kplʌ̏ʌkpa̋ȁ sur les pieds) (une expression péjorative concernant des 
nouveaux venus) 

kplʌ́ʌnŋ n rn champion (qui excelle; le plus souvent, guerrier, mais pas seulement) 

l'indication de l'activité ou de l'aire géographique est nécessaire ◊ Sáŋt̏àa kplʌ́ʌnŋ-dhȕn 

héros de Santa 

kplʌ́ʌnŋbhīn {pl. kplʌ́ʌnŋzʌ̏-dhȕn} n champion (qui excelle) ◊ wȁ kplʌ́ʌnŋzʌ̏-dhȕn 
gbàn zʌ̄ ils ont tué tous les héros 

kplʌ́ʌnŋzʌ̏-dhȕn n pluriel du kplʌ́ʌnŋ champion 

kplʌ̋nŋ (s), kwlʌ̋nŋ (t, ) n 1 rapport, compte-rendu (de voyage) ♦ kplʌ̋nŋ bhō, 
kplʌ̋nŋ dȁ informer du but de la visite; donner le rapport d'un voyage 2 cadeau (à une 
fête, aux funérailles) ♦ kplʌ̋nŋ bhō faire une déclaration de don 3 rn le fait de confier (un 
enfant pour l'éduction; des soucis), surveillance (d'un objet) ◊ Sȁkpȁ yà ɤ̄ bhā dhʌ́n 
kplʌ̋nŋ bhō n ̄ bhȁ Sakpa m'a confié l'éducation de son enfant ◊ Zân yà ɤ̄ gɔ ̏wɔn̏ kplʌ̋nŋ 
bhō n ̄ bhȁ Zan m'a confié son souci 

kplɛɛ̄,̏ kplɛɛ̄,̋ kplǣæ̋, kplǣæ̏ {kplɛɛ̀, kplæ̀æ} v 1 vi maigrir [toujours considéré comme un 
changement négatif] ◊ yɤ̏ kʌ̏ kplɛɛ̄-̏sɯ̏ ká dhún, ȁ gɔǹ yɤ̏ gȕn yɤ̄ɤ ȁ bhō bɯ̋ si elle 
maigrissait, son mari la chasserait 2 vt ɤ̄ kɔ ̏ kplɛɛ̄ ̏ faire une geste menaçant (un 
movement tournant avec les doigts des deux mains; à – dhɛ)̏ 
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kplɛɛ̄d̏hȅ n Turtur tympanistria, Tympanistria tympanistria tourterelle tambourette 

(21 cm; la femelle : blanc teinté de gris; le mâle : dessus brun avec une barre noirâtre sur le 
croupion) 

kplɛɛ̏n n bɛn̏ kplɛɛ̏n moue méprisante (les lèvres avancées, souvent accompagnée du 
son ressemblant au bruit de pet) Qsyn. sȕɛɛ ♦ yà ɤ̄ bɛn̏ kplɛɛ̏n bhō n ̄ ká il m'a fait une 
moue méprisante 

kplɛk̂plɛ,̏ kplɛk̂plɛ ̂{A P S, kplɛk̂plɛ-̏dhȕn pl. A S, kplɛk̂plɛ-̏sɯ̏ foc. A S, kplɛk̂plɛ-̏sɯ̏-dhȕn 
foc. pl. A S} adj 1 bas, court, de petite taille (animal domestique ou volaille) 2 iron. aplati 
(nez) 

kplɛŋ̄kplɛŋ̄dhɤ̄ (gw), kplāŋkplāŋdɤ̄ (m) adv droit ♦ yà wɔ ̏ kplɛŋ̄kplɛŋ̄dhɤ̄ il est 
couché tout droit par terre ♦ yà dɔ ̄kplɛŋ̄kplɛŋ̄dhɤ̄ il se tient droit 

kplii̋ n goitre ♦ kplii̋ yà yȁ ȁ bhǣæ̋ il a un goitre 

kplőŋ n plan n (tracé à la main dans le sable) ♦ yà kɔ ́kplőŋ kan̋ il a tracé le plan de la 
maison (pour la construction) 

kplɔɔ̄ ̋n épinard 

kplɤ̋ n filet de pêche (pour hommes) Qsyn. dhűun, sàadhè, tèe, zūeŋ 

kplɤ̀ɤ n rn vulg. pénis Syn. gɔɔ̄n̏dhɛ,̏ gɔɔ̄n̏dhɛg̏ā, kpāan̋, kpāan̋gā, kplɤ̀ɤgā 
kplɤ̀ɤgā n rn vulg. pénis Syn. gɔɔ̄n̏dhɛ,̏ gɔɔ̄n̏dhɛg̏ā, kpāan̋, kpāan̋gā, kplɤ̀ɤ 

kplɯ̏ v 1 1) vi s'attacher 2) vt attacher Qsyn. lɤ̏ Ant. pő ◊ yà n ̄ kplɯ̏ kɤ̄dhɤ̋ á pɤ̏ il m'a 
attaché pour que je ne tombe pas ♦ kplɯ̏ kwʌ́ʌ̏ lier {ensemble} ♦ kplɯ̏ ȁ bhȁ attacher 
à qch 2 vt attacher (pagne, foulard, ceinture) Qsyn. kan̋ ◊ ɯ̄ bhā sɔ ̄kplɯ̏ sʌ̏ ká attache 
bien ton pagne 

kplɯ̀ n 1 tubercule bouilli ◊ bāa kplɯ̀ manioc bouilli 2 caillot (de sang) ♦ ȁ yɔɔ̀n yȁ 
kplɯ̀ kún son sang s'est coagulé 

kplɯ̋ 1) n morceau (coupé contre le sens du fil) Qsyn. kpɤ̄, pɛn̋ ♦ ȁ kɔ ̏yɤ̏ kplɯ̋ ká il a 
la main coupée ◊ Sàó yȁ Zân kɔ ̏kplɯ̋ bhō / kan̋ Sao a coupé la main de Zan ◊ Sàó yȁ 
sɔ ̄kplɯ̋-kplɯ̋ bhō / kan̋ Sao a coupé le tissu en petits morceaux 

kplɯ̋ 2) prev morceau 
kplɯ̋-kan̋ {kplɯ̋-kȁn} v vt couper ◊ yà gbɔŋ̋ gā bhā’ kplɯ̋-kan̋ bɤ̋ŋdhɤ̄ il a coupé le 

pétiole de raphia d'un seul coup 

kplɯ̏tlɛɛ̄gā <attacher-trait-os> n neol. trait d'union 

kpȍ 1 n Atilas paludinosus mangouste des marais Syn. dɛn̂pʌ̏dʌ̄ (m) 

kpȍ 2 adj pas mûr (vert) ◊ bhán bhánŋglóo kpȍ bhō j'ai cueilli une mangue verte ◊ ɯ̄ 
bhā bhánŋglōo yɤ̏ kpȍ ta mangue n'est pas mûre 

kpȍ 3 v vi partir (coureur) Syn. zīɤ gèe ká ♦ yȁ ȁ pɤ̄ yɤ̄ɤ kpȍ, yáa kpȍ il a fait semblant 
de partir, mais il n'est pas parti (une stratégie du coureur pour tromper le masque) 
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kpȍdhēŋb̏hō, kpȍdhēŋbhō, kpȍdhēŋ ̏ n devinette ♦ kpȍdhēŋb̏hō yɔɔ̏bɔ ̄ trouver la 
réponse à une devinette 

kpȍkpȍsɯ̏ adj Int. de kpȍsɯ̏ non mûr 

kpȍŋ n rn front ◊ yȁ yɔɔ̋ zīɤ ɤ̄ kpȍŋ dhiɤ̋ il a enduit son front de kaolin 

kpóŋ ̏n arch. battant de la porte (en bois, en écorce) Qsyn. kwɛɛ̋ 
kpőŋ n rive, bord ♦ yi ̋kpőŋ dhiɤ̋ rive, côté 2 berge, pente 
kpōŋd̋hɛ,̏ kpȍŋgɯ́dhɛ ̏{LOC kpōŋd̋hɤ̄} loc.n rn front ◊ yȁ ɤ̄ kɔ ̏pá dhʌ́n kpōŋd̋hɛ ̏ká il 

a touché le front de l'enfant avec sa main ◊ yȁ yɔɔ̋ zīɤ ɤ̄ kpōnŋd̋hɤ̄ il a enduit son front 
de kaolin 

kpōŋd̋hɤ̄ loc.n LOC de kpȍŋgɯ́dhɛ ̏front 
kpőŋtàa <rive-dos> n monde Syn. kpőŋtàadhɛ ̏
kpőŋtàabhɛn̏-dhȕn <rive-dos-personne> n gens d'ici-bas, humains vivants 

♦ kpőŋtàabhɛn̏-dhȕn wāȁ gèebɔɔ̀bhɛn̄ wáa dō les gens d'ici-bas et les habitants de l'au-
delà ne sont pas semblables 

kpőŋtàadhɛ ̏<rive-dos-endroit> n 1 monde Syn. kpőŋtàa ◊ Zlȁan yɤ̏ kpőŋtàadhɛ ̏ dȁ 
dhɛk̏pœ̀œ sœ̋œ̏plɛ ̀ká Dieu a créé le monde en sept jours 2 vie ♦ kpőŋtàadhɛ ̏yà kʌ̄ gbeȅ̋ 
la vie est devenue difficile 

kpőŋtàapʌ̏-dhȕn n tout ce qui existe dans le monde (à part les humains) 

kpōo n bhān kpōo kún rude je m'en fiche (refus d'obéir, impoli) 

kpȍsɯ̏ {A P S; kpȍkpȍsɯ̏ Int.} adj non mûr 

kpɔ ́{kpɔ}̄ v 1.1 vt étaler Syn. sā ◊ Tȉa bhā dhēbʌ̏ yà sɔ ̄kpɔ ́gɔn̏ tȁ la femme de Tia a 
étalé les vêtements sur la paillotte ♦ yi ̋ kpɔ ́verser de l'eau (lors de la bénédiction, on 
verse de l'eau par terre) ♦ slʌ̏ʌ kpɔ ́bhɛn̄ gɔ ̏jeter du piment dans les yeux de qn ♦ ɤ̄ wȍ 
kpɔ ́ ȁ bhȁ donner des consignes à qn 1.2 vt tendre, étendre (vêtement, natte) 1.3 vt 
étendre (linge) ◊ wà sɔ ̄yis̋ɯ̏ kpɔ ́bhīʌ̋ bhȁ ils ont étendu les habits trempés sur la corde 

1.4 1) vi apparaître (couche de substance) ◊ dhìin yà kpɔ ́ȁ sɔn̋ bhȁ une patine verte est 
apparue sur ses dents 2) vt enduire (de qch; une surface – bhȁ) ◊ yà yɔɔ̋ kpɔ ́ɤ̄ bhœ̄œ̏ il 
s'est enduit la gorge de kaolin (un traitement médical traditionnel) 2 1) vt mettre au 
monde, accoucher de; procréer ◊ ... ȁ bhȁ dhēbʌ̏ ɤ́ dhʌ́n gɔɔ̄n̏ dō kpɔ ̄sa femme a 
accouché d'un garçon ◊ yɤ́ n ̄ dʌ̄ ɤ́ n ̄ kpɔ ̄... et mon père qui m'a procréé... ♦ ȁ kpɔ ́pɤ̂ 

son village natal 2) vr accoucher ♦ tȕʌʌ ɤ́ yáa ɤ̄ kpɔ ́une femelle stérile 3) vi naître 

♦ dhʌ́n yáa kpɔ ́ il n'est pas facile de donner naissance à un enfant 3 vt défricher (un 
nouveau champ) 4 vt fixer (la date) Syn. dȁ ◊ wà Yɔ ̏dɔ ̄yī kpɔ ́on a fixé la date de l'arrivée 
de Yo chez son futur mari 5 vi éviter (qch – ká) 

kpɔb́hɛn̏-dhȕn <donner.naissance-personne-PL> n parents ◊ yɤ̏ kʌ̄ ɤ̄ kpɔb́hɛn̏-dhȕn 
dhɔ-̏kʌ̏ il a honoré ses parents en leur offrant un repas 

kpɔǹ v vi s'aigrir ◊ wē yȁ kpɔǹ le vin s'est aigri 
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kpɔn̄ n poisson (esp. : ressemble à l'anguille, mais a des écailles et n'est pas électrique) 

kpɔǹsɯ̏ adj aigre 

kpɔŋ̀ n troupeau 
kpɔŋ́k̏pɔŋ̏ {A P} adj tiède (eau, repas) ◊ ȁ gbɛ-́dhɛ ̏gɯ́ kwip̋lɤ̀ɤbhɛn̏-dhȕn dhɯ̄n ɤ́ yi ̋

kpɔŋ́k̏pɔŋ̏ dhɔ ̏dhɤ́’-dhȕn kʌ̏ ce sont les citadins qui aiment le plus souvent l'eau tiède 
(pour se laver) adj 

kpɔŋ̏kpɔŋ̏-dhȕn adj pl. de kpɔɔ̀ŋ ̀jeune 

kpɔɔ̏ n mauvaises herbes, maquis, broussaille (buissons ou hautes herbes, sur le 
champ ou dans la brousse) Syn. vɔɔ̋ (t) Qsyn. kpáȁ ◊ kpɔɔ̏ kpɤ̄ touffe de mauvaises herbes 

♦ kpɔɔ̏ yȁ dȁ kaf̋lee̋ gɯ́ la plantation de café est envahie par des broussailles 

kpɔɔ̄, kpœ̄œ n 1 moquerie (humiliante) ♦ kpœ̄œ dɔ/̄pɛ ̋ bhɛn̄ bhȁ se moquer de qn 

♦ kpœ̄œ pɛ ̋ ȁ ká bhɛn̄ bhȁ honnir qn 2 désagrément (précurseur d'un malheur) ◊ gā 
kpœ̄œ yȁ dɔ ̄n ̄ bhȁ il m'est arrivé un désagrément (qui s'est avéré un précurseur de la mort 
d'un proche) 

kpɔɔ̋, kpœ̋œ (gw) n sac de voyage (de types différents) Syn. glɛɛ̄n̋ (m) 

kpɔɔ̀ŋ ̏{A, pl. kpɔŋ̏kpɔŋ̏-dhȕn, kpɔɔ̀ŋ-̏dhȕn} adj jeune (humain) ♦ bhɛn̄ kpɔɔ̀ŋ ̏arch. jeune 
personne (jusqu'à 20 ans environ) ♦ dhʌ́n kpɔɔ̀ŋ ̏ dȅe enfant nouveau-né (jusqu'à 1 
mois) 

kpɤ̄ n 1 boule 2 morceau Qsyn. kplɯ̋, pɛn̋ 3 groupe, foule Qsyn. dhaa̋, tȕʌŋ ♦ yúɤ̏ 
kpɤ̄ banc de poissons ♦ bhȁan kpɤ̄ volée d'oiseaux ♦ gbɛn̂ kpɤ̄ harde de chiens ♦ lāa 
kpɤ̄ troupe de lions 4 noeud ♦ kpɤ̄ tā faire un noeud ♦ kpɤ̄ pű délier un noeud ◊ yȁa 
kpɤ̄ tȁ gbɛɛ̋ ká, bhíin bhɔɔ̀n ȁ bhȁ kɤ̄ á kpɤ̄ pű il a serré fort le noeud, je n'ai pas pu le 
délier 5 chose (des objets ronds) ◊ kwɛɛ̀ ̏kpɤ̄ tīi un colis noir 

kpɤ̋dhȁa n clochette en bronze [amulette des guerriers et des coureurs de la course des 
masques] 

kpɤ́kkpɤ́dhɤ̄ adv à ras bord ◊ yà pʌ̄ bhɤ̏ kpɤ́kkpɤ́dhɤ̄ il est repu ◊ yɤ̏ sákɤ̏ pȁ 
kpɤ́kkpɤ́dhɤ̄ il a rempli le sac à ras bord 

kpɤ́kpɤ́dhɤ̄ adv à l'excès ◊ yʌ́nŋ ̏ yɤ̏ bhɯ̏ kpɤ́kpɤ́dhɤ̄ le soleil brille 
impitoyablement 

kpɤ̀ŋ n arc-en-ciel [on croit que l'arc-en-ciel est produit par le crapaud dhāŋ̏pȍ, et qu’il 
fait cesser la pluie] ♦ dhā kpɤ̀ŋ arc-en-ciel 

kpɤ̄ŋ, kpɤ̄ŋgā n fourmi noire (petite, piquante, fait des trous dans les maisons) se 
combine avec le marqueur du pluriel 

kpɤ̄ɤ (gw), kpʌ̄ʌ (m), kpʌ̄ʌ́ (t) n rn apparence ◊ ȁ kpɤ̄ɤ yɤ̏ sʌ̏ il est joli ♦ ȁ kpʌ̄ʌ yɤ̏ 
yāa il est vilain ♦ ȁ kpʌ̄ʌ dhī sa beauté 

kpɤ̋ɤ̏dhɤ̄ 1) adv directement, sans hésitation ◊ yȁ ȁ pɤ̄ kpɤ̋ɤ̏dhɤ̄ il l'a dit 
directement, sans hésitation 
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kpɤ̋ɤ̏dhɤ̄ 2) intj exactement 

kpɤ̄sȉan n hoquet [certains Dan disent que le malade qui a le hoquet a peu de chances 
de survivre; quand un enfant a le hoquet, on dit que l'enfant va grandir] ◊ kpɤ̄sȉan yȁ dȁ 
yűa gɯ́, kɤ̄ yűa bō-dhɛ ̏yȁ sȉɤ si le hoquet se combine avec la maladie, la fin de la 
maladie s'avère difficile ♦ kpɤ̄sȉan yȁ ȁ kún il a le hoquet 

kpœ̏œ n commission (mission) ♦ kpœ̏œ dɔ ̄ordonner ♦ kpœ̏œ bɔ ̄bhɛn̄ dhɛ ̏envoyer 
un ordre à qn 

kpœ̀œ v vi se lever (du jour) ♦ dhɛ ̏ yà kpœ̀œ dódó, dhɛ ̏ yà kpœ̀œ dō chaque jour 

♦ dhɛ ̏ yíi kpœ̀œ kɤ̀ le jour ne s'est pas encore levé ♦ dhɛ ̀ ɤ́' tȁ dhɛ ̏ yɤ̏ kpœ̀œ le 
lendemain ♦ dhɛ ̏yɤ̏ kʌ̄ kpœ̏œ ȁ-dhȕn bhȁ zīȁan le jour les a surpris sur la route 

kpœ̄œ → kpɔɔ̄ moquerie 

kpœ̋œ → kpɔɔ̋ sac de voyage 

kpœ̀œ-dhɛ ̏(m) n sagesse, intelligence ◊ yɤ̏ yʌ̄ kʌ̏ kpœ̀œ-dhɛ ̏ ká il travaille avec 
intelligence 

kpœ̄œdhɯ̋ (m) n mouvette (un bâtonnet se terminant en croix servant à mélanger la 
sauce; on le tourne en serrant entre les paumes des mains qui vont en sens opposé) Syn. 
kpȁdhɯ̋ 

kpœ̀œkpœ̀œsɯ̏, kpœ̋œkpœ̏œsɯ̏ arch. adj Int. pl. de kpœ̀œsɯ̏ sage 

kpœ̀œn v vi tourner (sauce; pemier stade, quand la sauce est encore mangeable) Qsyn. 
gīȉ 

kpœ̀œsɯ̏ {A P S, kpœ̀œsɯ̏-dhȕn pl. A S, kpœ̀œsɯ̏-sɯ̏ foc. A, kpœ̀œsɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; 
kpœ̀œkpœ̀œsɯ̏, Int. A P S, kpœ̋œkpœ̏œsɯ̏ (arch.) Int. A, kpœ̀œkpœ̀œsɯ̏-dhȕn Int. pl. A S, 
kpœ̀œkpœ̀œsɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A, kpœ̀œkpœ̀œsɯ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} adj sage (surtout d'un 
enfant) Qsyn. glȅŋsɯ̏ 

kpœ̀œsɯ̏-dhɛ ̏(gw) n sagesse 
kpū n 1 chicot ◊ kȁa kpū bhȁ bhɛn̄ gìi-dhɛ ̏yáa gbeȅ̋ les chicots de roseau blessent 

facilement 2 ballonnement ◊ ȁ kpiʌ̋ŋ kpū yɤ̏ vīn-sīʌ ses joues bien remplies (de 
nourriture) bougent 3 bosse ◊ kpū yɤ̏ ȁ gɔ ̏bhȁ il a une bosse sur la tête ◊ kpū yɤ̏ ȁ tàa 

il a une bosse sur le dos 

kpūŋ ́n souche (d'un arbre) 

kpūú n moignon, bout ♦ dhɯ̋ kpūú souche ♦ kɔ ́kpūú base d'une maison (détruite) 

♦ pɛŋ̄ kpūú, sűɤ kpūú tison ◊ siɤ̋ kpūú zīi yɤ̏ kwʌ́ʌ̏-dhɛ ̏yáa gbeȅ̋ l'amour reprend vite 
(litt. : des vieux tisons se mettent ensemble facilement) 

kpɯ̋ n serment de l'accusé en sorcellerie (prononcé avant de boire une boisson 
empoisonnée pour prouver son innocence) ♦ kpɯ̋ dɔ ̄faire un serment de sorcier 

kpɯ́dhɤ̄ adv d'un coup (prendre) ♦ yáa dɔ ̄kpɯ́dhɤ̄ gɛn̏ tȁ il ne peut pas se mettre 
debout comme il faut (à cause d'une maladie) 
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Kw kw 

kwȁ mpp nous MPP impératif inclusif 1e pers. pl. : "nous et vous", "moi et vous", "nous 
et toi" 

kwā 1 mpp nous MPP existentiel inclusif 1e pers. pl. : "nous et vous", "moi et vous", 
"nous et toi" 

kwā 2 prn nous pronom inclusif 1e pers. pl. : "nous et vous", "moi et vous", "nous et toi" 
de la série autonome 

kwā 3 prn nous pronom non-sujet inclusif 1e pers. pl. : "nous et vous", "moi et vous", 
"nous et toi" 

kwá 1 mpp nous MPP du parfait, inclusif 1e pers. pl. : "nous et vous", "moi et vous", 
"nous et toi" 

kwá 2 mpp nous MPP conjointe inclusif 1e pers. pl. : "nous et vous", "moi et vous", "nous 
et toi" 

kwá 3 mpp nous MPP subjonctif inclusif 1e pers. pl. : "nous et vous", "moi et vous", 
"nous et toi" 

kwá 4 mpp pour que nous ne MPP prohibitif inclusif 1e pers. pl. : "nous et vous", "moi 
et vous", "nous et toi" 

kwá 5 prn nous (pronom sélectif 1re pers. inclusif pluriel, utilisé avec le suffixe -sɯ̏) 

kwàa, kwàȁ <de *kɔ̏ yāa ? 'mauvaise main'> le ton final devient extra-bas devant un autre 
ton extra-bas n rn côté gauche Ant. kɔs̏ʌ̏ ◊ yɤ̏ gȕn wɔ-̏sīʌ ɤ̄ kwàȁ tȁ il était couché sur le 
côté gauche ♦ kwàa gɯ́ à gauche 

kwāa 1 mpp nous MPP prospectif inclusif 1e pers. pl. : "nous et vous", "moi et vous", 
"nous et toi" 

kwāa 2 prn nous pronom inclusif 1e pers. pl. : "nous et vous", "moi et vous", "nous et 
toi" de la série restrictive 

kwāȁ 1 {kwàa} v 1 vi permettre (à – zɯ̏) 2 vr renoncer (à – gérondif + ká, zɯ̏) ◊ wà 
wō kwāȁ dhān-kʌ̄-sɯ̏ ká pɤ̂ bhȁ ils ont renoncé à leur tentative de s'approcher du 
village en cachette 

kwāȁ 2 prn notre, nos pronom inclusif de la 1e pers. pl. de la série possessive 

kwāȁ 3, kwāa prn kwāȁ ... -dhȕn nous et... pronom coordinatif inclusif de 1e pers. duel 
ou pl. ◊ kwāȁ dhēbʌ̏-dhȕn nous et une femme; nous et des femmes 

kwāȁ 4 mpp nous MPP inclusif du 1re pers. pl. de la série présomptive 

kwáa mpp nous ne MPP négatif imperfectif inclusif 1e pers. pl. : "nous et vous", "moi et 
vous", "nous et toi" 

kwāáa, kwākwáa, kwāyáa prn nous pronom inclusif 1re pers. pl., "nous et vous", de la 
série focalisée négative (la forme kwāyáa est peu usitée) 
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kwáāa mpp nous (et vous) ne (forme fusionnée des marqueurs prédicatifs négatif et 
prospectif de la 1 pers. inclusive, pluriel) 

kwàan v vt voler (dérober) 

kwāȁn {kwàan} <Intensif de kwa̋n 'gratter'> v vt gratter (pour enlever) ◊ gbɔ ̄ɤ́ yā bhán' 
bhȁ-kwāȁn cette marmite-ci, j'en ai gratté le fond ♦ n ̄ gblɯ̋dhɛ ̏yɤ̏ n ̄ kwāȁn-sīʌ j'ai des 
gargouillements (de faim) 

kwāȁnkwāȁn {kwàankwàan} v vt gratter (très fort, pour enlever tout) 

kwākwáa → kwāáa pas nous (incl.) 

kwàn n vol (appropriation par la force ou la fraude) 

kwan̋ {kwȁn} v vt éplucher 

kwànbhɛn̏ <vol-personne> n voleur 
kwan̋ŋ,̏ kwæ̋ænŋ,̏ kwɛn̋ŋ ̏ n dans les mots composés concession Iv. (cour dont les 

habitants partagent le même totem) ♦ kwan̋ŋ ̏gɔ ̏dhiɤ̋ bhɛn̏, kwan̋ŋ ̏dʌ̄ chef de concession, 
chef de famille ♦ kwan̋ŋ ̏dhē mère de famille ♦ kwan̋ŋ ̏dō gɯ́ bhɛn̏-dhȕn membres d'un 
clan ♦ dhó kwan̋ŋ ̏piɤ̋ aller se promener 

kwan̋ŋd̏hɛ,̏ kwæ̋ænŋd̏hɛ,̏ kwɛn̋ŋd̏hɛ ̏{LOC kwan̋ŋd̏hɤ̄, kwæ̋ænŋd̏hɤ̄, kwɛn̋ŋd̏hɤ̄; kwɛɛ̋ (t)} 

loc.n concession Iv., cour pour la forme du cas locatif, un redoublement à valeur 
d'intensivité de l'action est possible ◊ yɤ̏ dhīaŋ bhā’ gɔ-̏dɔ ̏ɤ̄ gɔ ̏kwan̋ŋd̏hɤ̄ il a terminé 
son discours dans sa cour [il est approprié de régler les affaires importantes à la maison, 
plutôt qu'au bureau] ◊ bhān gbɛn̂dhʌ́n yɤ̏ kwɛn̋ŋd̏hɤ̄-kwɛn̋ŋd̏hɤ̄, yáa dhó dhɛ ̏bhá gɯ́ 

mon chien est toujours dans la cour, il ne va nulle part ♦ kwan̋ŋd̏hɛ ̏dʌ̄ bhɛn̏ chef de 
concession, chef de famille 

kwan̋ŋd̏hɤ̄, kwæ̋ænŋd̏hɤ̄, kwɛn̋ŋd̏hɤ̄, kwɛɛ̋ (t) loc.n LOC de kwan̋ŋd̏hɛ ̏concession 

kwāyáa → kwāáa pas nous (incl.) 

kwæ̋ænŋ,̏ kwæ̋ænŋd̏hɛ,̏ kwæ̋ænŋd̏hɤ̄ → kwan̋ŋd̏hɛ,̏ kwan̋ŋd̏hɤ̄ concession 

kwʌ́ʌ̏ loc.n SUP de kó 1 l'un l'autre 

kwʌ̋ʌ loc.n COM de kó 1 l'un l'autre 

kwʌ́ʌ̏dhɤ̄ loc.n LOC de kó 1 l'un l'autre 

kwʌ̄ŋ ̋n rn bosse (sur le dos) Syn. dhàŋ 

kwēe ̋prn notre (pronom inclusif possessif honorifique) ◊ kwēe ̋kwan̋ŋd̏hɤ̄ dans notre 
cour (resp.) 

kwēeb̋hɛn̏-dhȕn <1 pluriel.inclusif.respectueux-personne-pluriel> n chers parents 

(terme affectif utilisé envers parents et voisins) ◊ yɤ́’ pɤ̄ kwēeb̋hɛn̏-dhȕn dhɛ ̏bhāa, kȁ 
wlɯ̄ɯ̋ kwá dhó Sáŋt̏àa il a dit à ses proches : "Levez-vous, allons à Santa" 

kwēedhʌ́n n bouteille de calebasse ♦ kwēedhʌ́n bhɔ ̄le goulot de la bouteille 

kwee̋kwȅekwēed̋hɤ̄ onomat imitation du cri de nombreuses souris 
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kwèŋb̏hȉʌ n il y a longtemps 

kwɛ ̏n 1 an, année ◊ Zân yɤ̏ zɔ ̋bhȍ kwɛ ̏bhȁ Jean extrait le miel tous les ans ◊ yɤ̏ 
dhȍ klàŋ dhiɤ̋ kɤ̄’ kwɛ ̏yɤ̏ sœ̋œ̏plɛ ̀il est allé à l'école quand il avait sept ans ♦ kwɛ ̏ɤ́ 
zȉɤ ȁ ká l'année dernière ♦ ȁ bhɔ ̄kwɛ ̏yɤ̏ dhɛ ̀? quelle est l'année de sa naissance 2 rn 

âge ♦ ȁ kwɛ ̏yɤ̏ dhɛ ̀? quel âge a-t-il ? 

kwɛd̋hɛn̋ n calcul ♦ kwɛd̋hɛn̋ kʌ̄ calculer 

kwɛɛ̏ n 1 vieillard Syn. kwɛɛ̏dhʌ́n ◊ Zân yȁ kʌ̄ kwɛɛ̏ ká Zan est devenu vieillard 2 

ancêtre [on croit que les ancêtres ne meurent pas, mais continuent leur vie dans la case 
sacrée, gűnŋkɔ̏] 

kwɛɛ̀ ̏ 1 le ton change facultativement à ton bas devant le ton moyen n rn fardeau, 
charge, bagage Iv. ◊ kwɛɛ̀ sūu ɤ́ á’ sɯ̄ yāandhiɤ̋, yɤ̏ gȕn zȉizʌ̏ le fardeau dont je m'étais 
chargé hier était énorme ◊ yɤ̏ ɤ̄ kwɛɛ̀ ̏dhú-sīʌ il est en train d'attacher son bagage 

kwɛɛ̀ ̏2 loc.n SUP de kɔ ̏1 main 

kwɛɛ̄ 1 <de *kwɛ̏ yā ȁ ká> adv cette année ◊ bhíin dhó báȁ dhɛ ̏kʌ̄' kwɛɛ̄ je ne vais 
pas faire de champ au bas-fond cette année 

kwɛɛ̄ 2 n remisse, lice (du métier à tisser) 

kwɛɛ̄ ̋<de *kɔ̏ dhɛ̋ ? 'main-feuille'> loc.n 1.1 rn bras (du coude à la main) Syn. gbȅ, kɔ ̏
◊ yȁ ȁ kún kwɛɛ̄ ̋il l'a pris par la main ♦ n ̄ kwɛɛ̄ ̋yɤ̏ sʌ̏ gbɔɔ̋ ̏zȕɤ-sɯ̏ bhȁ je sais bien 
lancer les projectiles avec la fronde ♦ ɤ̄ kwɛɛ̄ ̋kún ȁ bhȁ applaudir qn/qch ♦ ȁ kwɛɛ̄ ̋yȁ 
sȉɤ sa cuisine n'a pas réussi 1.2 rn patte de devant, pattes de devant (d'un animal) Syn. 
kɔ ̏2 dhɯ̋ kwɛɛ̄ ̋branche (petite) 

kwɛɛ̋ n porte (en bois, bambou) Qsyn. kpóŋ ̏◊ yan̋ ɤ́' bɔ ̄kwɛɛ̋ piɤ̋ ɤ́ dhō dhɛ ̏gȁ' il a 
regardé à travers les fentes de la porte et il a vu... ♦ kwɛɛ̋ tȅ porte non-attachée (sans 
gondes ni pentures) faite de pétioles de raphia ♦ dhàklee̋ dȁ kwɛɛ̋ gɯ́ mets la clé dans 
la serrure ♦ kwɛɛ̋ pȉɤgā gond 

kwɛɛ̏dhʌ́n <ancêtre-diminutif> n vieillard Syn. kwɛɛ̏ ◊ yà kʌ̄ kwɛɛ̏dhʌ́n kɔŋ̄k̋ɔŋ̄ ̋ká il 
est très vieux 

kwɛɛ̄dhʌ́n 1 n métier à tisser 

kwɛɛ̏dhʌ́n-dhɛ ̏<vieillard-abstr.> n vieillesse (d'un homme) 

kwɛɛ̄d̋hɛ ̏{LOC kwɛɛ̄d̋hɤ̄} <de *kɔ̏-gɯ́-dhɛ̏ 'main-dans-lieu'> loc.n rn poignet ◊ yȁa kún 
ȁ kwɛɛ̄d̋hɤ̄ il l'a attrapé par le poignet 

kwɛɛ̋dhɛ ̏{LOC kwɛɛ̋dhɤ̄} <porte-endroit> loc.n espace près du mur (sous le bord de la 
toiture) ◊ yɤ̏ dɔ-̄sīʌ kwɛɛ̋dhɤ̄ il est debout sous le bord de la toiture ♦ gwān kwɛɛ̋dhɛ ̏
vie conjugale (d'une femme) ♦ gwān kwɛɛ̋dhɛ ̏yà kʌ̄ Yɔ ̏bhȁ gbeȅ̋ la vie conjugale de 
Yo est devenue difficile 

kwɛɛ̄d̋hɤ̄ LOC de kwɛɛ̄d̋hɛ ̏poignet 
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kwɛɛ̏gbɤ̄ <vieux-fils> n sage; papa Iv. (forme d'adresse d'un homme à un homme 
considérablement plus âgé) [dans la bouche d'une femme cela sonne ironique] 

kwɛɛ̄n̋dhɤ̄ onomat fracas (bois cassé) ◊ dhɯ̋ yȁ yɛ ̋kwɛɛ̄n̋dhɤ̄ l'arbre s'est cassé avec 
fracas 

kwɛɛ̀nkwɛɛ̋n n froissement ♦ kwɛɛ̀nkwɛɛ̋n kʌ̄ froisser ◊ sʌ́ʌdhɛ ̋yà kwɛɛ̀nkwɛɛ̋n kʌ̄ 

le papier est tout froissé 

kwɛn̋ŋ ̏n → kwan̋ŋ ̏concession 

kwɛn̋ŋd̏hɛ ̏loc.n → kwan̋ŋd̏hɛ ̏concession 

kwɛn̋ŋd̏hɤ̄ loc.n LOC de kwan̋ŋd̏hɛ ̏concession 

kwɛŋ̀ ̏loc.n SUP de kɔ ̏1 main 

kwɛŋ̄,̏ kwɛŋ̄ prn toi et moi pronom coordinatif incorporant 
kwɛŋ̄-̏dhȕn, kwɛŋ̄-dhȕn prn nous (incl.) et lui, nous (incl.) et elle, nous (incl.) et 

eux, nous (incl.) et elles pronom coordinatif incorporant 
kwɛŋ̀k̏wɛŋ̀ ̏loc.n SUP.INT de kɔ ̏1 main 

kwɛŋ̀zɯ́ <an- ?-encore> adv arch. autrefois 

kwɛy̏ɤ̏kódhiɤ̋ <an-voir-l'un l'autre-devant> n anniversaire 
kwɛz̏lȁan <an-Dieu> n histoire, conte (récit portant sur des événements dont le conteur 

n'a pas été témoin) ♦ kwɛz̏lȁan bhō raconter une histoire 

kwī {kwȉ} n 1 rn peau ♦ ȁ kwī yà kún il a de la fièvre 2 rn corps 
kwí mpp nous, moi et toi MPP 2e pers. inclusive de la la série de conséquence négative 

kwi ̋n 1 homme blanc (de race blanche ou mongoloïde; les Arabes n'y sont pas compris) 

♦ kwi ̋pűu homme blanc, un Blanc ♦ kwi ̋sɛ ̋pays des Blancs 2.1 citadin (représentant 
de la civilisation urbaine) ♦ kwi ̋ sɛ ̋ville (en opposition au village) 2.2 fonctionnaire 
(celui qui a un travail intellectuel) ◊ ȁ gbàn wȍ kwi ̋gblɤ̋gblɤ̋ ká ils sont tous des grands 
fonctionnaires ♦ kwi ̋yʌ̏ travail de bureau, travail qualifié 

kwig̋blʌ̄ʌ̏n <homme blanc-intestin> n iron. macaroni (mot du langage villageois) Syn. 
bhānklɔɔ̄dhîn ♦ kwig̋blʌ̄ʌ̏n gā un macaroni 

kwíi mpp nous ne MPP négatif inclusif 1re pers. pl. du passé : "nous et vous", "moi et 
vous", "nous et toi" 

kwīkúnyȕa <peau-attraper-maladie> n fièvre 
kwip̋lɤ̀ɤ loc.n LOC de kwip̋lɤ̀ɤdhɛ ̏ville 

kwip̋lɤ̀ɤdhɛ ̏ {LOC kwip̋lɤ̀ɤ} <Blanc-chez-place> loc.n ville (pour un villageois, 
n'importe quelle ville; pour un citadin, une ville dans le pays des Blancs) Syn. kwip̋ɤ̂ 

◊ kwip̋lɤ̀ɤdhɛ ̏yà kʌ̄ yâ la vie en ville est devenue dangereuse 
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kwip̋ɤ̏ <homme.blanc-village> n ville (pour un villageois, n'importe quelle ville; pour un 
citadin, une ville dans le pays des Blancs) Syn. kwip̋lɤ̀ɤdhɛ ̏◊ kwip̋ɤ̏ yā yà kʌ̄ kpíȉ cette 
ville est devenue grande 

kwīzʌ̄gā <peau-tuer-os ?> n cola rose [plus chère que la cola rouge; utilisée pour les 
sacrifices] Syn. vɔɔ̏ 

kwlæ̋ætan̋ n chant et danse des chanteurs de chasse 

kwlʌ̋nŋ → kplʌ̋nŋ compte-rendu 

 
L l 

là n 1 foulard (de cou, de tête) ♦ yà là yȁ elle a mis un foulard sur sa tête 2 épaulette 
(grade) ♦ wȁ là dhʌ̀nŋ ȁ gbān tȁ i) on lui a octroyé un grade (militaire) ii) il a été élevé 
en grade ♦ wȁ ȁ bhȁ là tāa kʌ̄ il a été élevé en grade ♦ wȁ ȁ bhȁ là dȁ dhiɤ̋ il a été élevé 
en grade (militaire) ♦ wȁ ȁ bhȁ là lɔɔ̄ il a été dégradé 3 médaille ♦ wȁ là dhʌ̀nŋ ȁ tȍŋ 
tȁ on l'a décoré ♦ ȁ là yɤ̏ ȁ gɔ ̏il est spécialiste dans ça 

lāa n lion ♦ lāa yɤ̏ gblȁn le lion rugit 
làagā n poisson (esp. : jusqu'à 20-25 cm, le corps est allongé et brillant) ♦ làagā bhɛ ̄

gros poisson "laaga" 

làklee̋ → dhàklee̋ clé 

lánklʌ̏ <Fr. encre> n encre 
láyȉ → āay̋ȉ ail 
lʌ̋ʌlʌ̏ʌ {P} adj lent (comme un escargot ou une tortue) ◊ dlɯ̏nŋ yɤ̏ lʌ̋ʌlʌ̏ʌ l'escargot est 

lent 
lʌ̏ʌn n Scodra griseipes, Stromatopelma calceata mygale (araignée venimeuse) 

lēbɛl̄ɤ̏ <Fr. rebelle> n rebelle, (surtout pendant la guerre civile 2003-2011) 

lɛɛ̋dhɤ̄ {Int. lɛɛ̋ɛdhɤ̄, SupInt. lɛɛ̋lɛɛ̋dhɤ̄} adv 1 lentement (plus lentement que la normale) 

◊ yɤ̏ bɛŋ̏ sɯ̏ lɛɛ̋dhɤ̄ il court lentement 2 légèrement, doucement ◊ kɛɛ̋ yɤ́ yee̋ tō lɛɛ̋dhɤ̄ 

mais il rit doucement 
lɛɛ̋ɛdhɤ̄ adv Int. de lɛɛ̋dhɤ̄ lentement 
lɛɛ̋lɛɛ̋dhɤ̄ adv SupInt. de lɛɛ̋dhɤ̄ lentement 
lɛŋ̄dâ n poison (de fabrication industrielle; utilisé à la pêche et contre les aulacodes) 

lōbīdhɛn̂, wlōbīdhɛn̂ <Fr. robinet> n robinet ◊ yi ̋yɤ̏ gó-sīʌ lōbīdhɛn̂ gɯ́ l'eau est 
en train de couler du robinet 

lòo v 1.1 1) vi arriver Qsyn. dhūn ◊ ... kɤ̄ bhán lòo tɔn̏ gbȅŋ gɯ́ ... lorsque je suis 
arrivé au vallon ♦ lòo kó tȁ se rassembler, se réunir 2) vt lòo kó tȁ rassembler ◊ Tȍkpȁ 
yà bhɛn̄ gbɛ ́lòo kó tȁ fɛt̂ɤ̏ kʌ̄-yàn gɯ́ Tokpa a rassemblé beaucoup de gens à la fête 

1.2 vi atteindre ◊ ȁ bhȁ wūn yɤ̏ lȍo ȁ bhɔ ̄piɤ̋ [ȁ gbān tȁ, ȁ kpȍŋ dhiɤ̋] ses cheveux lui 
atteignent le cou [les épaules, le front] ◊ sɔ ̄ búʌ̏ŋbȕʌŋ ̏ ɤ́ lòo bhɛn̄ gɛn̏ piɤ̋ vêtement 
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long qui arrive jusqu'aux pieds ◊ dɔ ̄ȁ gɔ ̏gbeȅ̋, kɤ̄ ɯ́ lòo ȁ gwìnŋd̄hɤ̄ fais un effort pour 
atteindre le sommet 1.3 vi visiter, passez (chez – piɤ̋) 2.1 vt mettre, verser (dans un 
récipient) ◊ yà sánŋs̏ɯ̏ lòo pòpòdhîn gɯ́ il a mis du carburant dans la mobylette 2.2 vi 
se jeter (sur – tȁ) 2.3 vi embrasser (serrer dans ses bras; qn – bhȁ) ♦ lòo wō kwʌ́ʌ̏ 

s'embrasser, s'étreindre 2.4 vt pʌ̄ lòo ɤ̄ kwɛɛ̄ ̏ prendre qch entre les mains 3 vi 
apparaître (dermatose) ◊ bhlɯ̏ndhiɤ̋ yà lòo ȁ bhȁ il a attrapé la variole / varicelle 4 vi 
s'effeuiller, tomber (feuilles) ♦ ȁ bin̋ yà lòo ses fleurs sont tombées 5 1) vi devenir 
paralysé (partie du corps) ◊ ȁ gɛn̏ yà lòo il est paralysé des jambes 2) vt bloquer, 
immobiliser ◊ kwȁ kwā tó lòo kɤ̄ kwá dhó dhīaŋ bhā ȁ bhān' bouchons-nous les 
oreilles pour ne pas entendre ces paroles 6 vi lòo kóo se confondre ♦ lòo bhɛn̄ gɔ ̏kóo 

se confondre dans la tête de qn 7 vi lòo ȁ gɯ́ se mettre (à – ká) ◊ yà lòo’ gɯ́ gbő ká il 
s'est mit à pleurer 8.1 vi s'adresser (à – bhȁ) 8.2 vt communiquer (à – bhȁ), informer de 

(qn – bhȁ) 

lōzúȁ → ālōzóȁ arrosoir 

lɔɔ̄ 1 {lɔɔ̀} v 1) vi descendre ♦ yà lɔɔ̄ dhɯ̋ [bhīʌ̋ʌgā] bhȁ il est descendu par un arbre 
[par une corde] ◊ dhāyi ̋yɤ̏ lɔɔ̄-sīʌ tɔn̏ bhȁ l'eau de la pluie est en train de descendre de 
la montagne 2) vt descendre de ◊ yɤ́ wó tɔn̏ lɔɔ̀ ... et ils sont descendus de la montagne 

◊ dhīaŋ pɛp̋ɛ ̋ɤ́ wó gūn' zʌ̄-sīʌ' dhɛ ̏bhā, yɤ̏ kʌ̄' zūʌ̋ lɔɔ̏ tout ce qu'on lui disait ravivait 
sa douleur (litt. : faisait descendre son cœur) 

lɔɔ̄ 2 n herbe (esp. : jusqu'à 2, des feuilles larges utilisées pour envelopper l'attiéké; la 
pellicule de la tige sert comme lien pour faire des pièges, pour lier des gerbes de riz) ♦ lɔɔ̄ 
tīi = lɔɔ̄ 

lɔɔ̄g̋ā n chaîne 
lɤ̏ v vt attacher, ligoter Qsyn. kplɯ̏ Ant. pő 
lɤ́ɤ̏ n serpent (esp.; noir, long, ni venimeux ni agressif, vit dans l'eau) [comestible] 

 
M m 

mōtô <Fr. moto> n motocycle, moto 
 

N n 
n̄ prn me, mon, ma pronom non-sujet de la 1re pers. sg. 

 
Ŋ ŋ 

-ŋ ̏1 → -dhȁan 2 suffixe de l'ultérieur 

-ŋ ̏2 → -dhȁan 3 suffixe du progressif subordonné 

-ŋ ̄ (m) mrph suffixe du nom verbal, s'attache au verbe à sa forme de base dans la 
construction durative 
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ŋb̄hɛɛ́ɛ ̏onomat bêe son de bêlement du mouton ♦ bhlaa̋ yɤ̏ wȅ n ̄bhɛɛ́ɛ ̏le mouton a bêlé 

ŋb̄húȕu onomat meuh (cri de la vache) 

Ŋdhōɛdhɤ̏ <Fr. Noël> n Noël 
ŋh̀űun → àahaa̋n d'accord 

ŋŋ̏ ̏intj oui réponse à une question affirmative ou négative Syn. ìi 
 

O o 
ȍo prt marque d'empathie 

őo conj n'importe quel, quel que soit joint deux noms identiques ou deux marqueurs 
dhɛ ́... dhɛ ́pour former un syntagme distributif : ◊ yɤ̏ dɔ ̏tőo őo tőo ɤ́ dhɤ́ ȁ kʌ̄dhɛ ̏ká /yɤ̏ 
dɔ ̏tőo dhɛ ́őo dhɛ ́ɤ́ dhɤ́ ȁ kʌ̄dhɛ ̏ká elle sait préparer n'importe quelle sauce 

ōo, ... ōo conj et ..., et marqueur de coordination des groupes nominaux en énumération 
non exhaustive 

 
Ɔ ɔ 

ɔɔ̄ ́intj ah (exclamation pour rassurer l'interlocuteur) 

 
ɤ ɤ 

ɤ̄ 1 mpp il, elle MPP existentiel logophorique sg. 
ɤ̄ 2 prn 1 se, son, sa, soi pronom réfléchi singulier 2 formatif marquant la jonction entre 

dizaines et unités dans la constitution des numéraux composés ◊ tɔ ̏ kœ̏œŋ ̏ saȁ̋gā ɤ̄ gā 
sœ̋œ̏dō quatre-vingt six poules 

ɤ́ 1 conj conjonction introduisant une proposition relative, l'article défini, les pronoms 
démonstratifs Qsyn. kɤ́ 2 

ɤ́ 2, yɤ́ mpp il, elle MPP de la 3e pers. sg. de la série conjointe, peut être omis 
facultativement 
ɤ́ 3 mpp il, elle MPP logophorique sg. de la série conjointe 

ɤ́ 4 conj 1 quand (apparaît au début d'une proposition à marque prédicative de la série 
conjointe, marque la simultanéité d'une action au passé avec l'action d'une autre proposition; 
facultatif dans la majorité des contextes; ) ◊ ɤ́ Yɔ ̏ɤ́ ȁ tȁ-kún-sīʌ, kɤ̄ ā’ tȁ-kún-sīʌ quand 
Yo l'aidait, je l'aidais aussi 2 si ◊ ɤ́ dīn ɤ́ ɯ̄ bhȁ, bhá dhɤ́ yʌ̄ kʌ̄’ si tu as faim, ne 
travaille pas 3 (souvent en combinaison avec la conjonction dhɛ)̀ comme, puisque (valeur 
de cause) ◊ dhɛ ̀ɤ́ dīn ɤ́ ɯ̄ bhȁ, bhá dhɤ́ yʌ̄ kʌ̄’ comme tu as faim, ne travaille pas ◊ ɤ́ 
Gɤ̀ɤ̏ yáa yʌ̄ kʌ̄... puisque Geu ne travaille pas... ◊ kɤ̄ dhā yɤ̏ ȁ tɔɔ̀, yɤ́ ɤ́ Gɤ̀ɤ̏ ɤ́ dȁ dhā 
gɯ́ c'est pour se mouiller que Geu est entré sous la pluie 
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ɤ́ 5 forme fusionnée : conjonction relative + marque prédicative 3e pers. sg. de la série 
conjointe 

ɤ́ 6 → yɤ́ 1 conjonction consécutive 

ɤ́ 7 conj forme fusionnée : conjonction relative + marque prédicative 3e pers. sg. de la 
série conjointe 

ɤ̋ mpp il, elle MPP logophorique sg. de la série subjonctive 

ɤ̄ɤ, ɤ́ɤ, yɤ́ɤ, ɤ̄ɤ̏ intj eh bien (marque le passage à l'essentiel) 

ɤ́ɤ que, pour que doit être suivi d'une MPP de la série subjonctive Syn. kɤ̄ ◊ kɛɛ̋ wɔń 
dhɛ ́ɤ́ kʌ̏ dhɛ ̀ɯ̄’ dɔ ̏ɤ́ɤ ɯ́’ pɤ̄... mais l'autre affaire qui est ici, ce que tu en connais, 
raconte-le... 
ɤ̄ɤdʌ̄ n lézard (noir-vert, ressemble à un varan; au début de la saison sèche, lance des 

cris stridents : "ɤ̄-ɤ̄-ɤ̄" ) [son cri est interprété comme le signe que la fin de la récolte est 
arrivée; non comestible] 

 
P p 

pā 1 {pā} v 1 1) vi se remplir ◊ kɔɔ̏ yà pā yi ̋ká la calebasse s'est remplie d'eau 2) vt 
remplir ◊ yi ̋yȁ bàŋ pā la bassine est remplie d’eau ◊ dhʌ́n-dhȕn fɛɛ̏sɯ̏-dhȕn wà kɔ ́pā 
tīȉdhɤ̏ des enfants bruyants ont rempli la maison là-bas 2 vi déborder (d’un cours d’eau) 

◊ yi ̋yȁ pā Gɤ̀ɤ̏ bhȁ l'eau a innondé la maison de Geu 

pā 2 {pā} v 1 vt laper, lécher ◊ tőo pā ! lèche la sauce ! 2 vt sucer Qsyn. flɛɛ̄n 

pá {pā} v 1 vt toucher (avec qch; qch, qnn. – ká) le complément d'objet direct à valeur 
d'instrument s'incorpore au verbe, son attribut porte sur le groupe verbal entier ◊ bhán n ̄ kɔ ̏
pá n ̄ sɔn̋ ká j'ai touché mes dents ◊ bhɤ̏ dhɯ̋ sɛɛ̄n̋dhʌ́n pá ȁ ká touche-le légèrement 
avec un bâton 2 vi réveiller (qn – bhȁ) ◊ wɔń ɤ́ yà kʌ̄ zīkiz̋ȉkȉ dhún bhā yɤ́ yà pá’ bhȁ 
dɛɛ̀ il a aujourd'hui remis sur le tapis cette très très vieille affaire 3 vi pá ɤ̄ dȅ ká bouger 

pȁa n rameau de palmier ♦ pȁa dhiɤ̋ (t) sommet d'un arbre 

paa̋ n arbre (esp.; utilisé comme bois à brûler) 

paa̋n n sangsue ◊ paa̋n yà dhʌ̀nŋ ȁ gɛn̏ bhȁ une sangsue s'est collée à son pied 

pāanpāandhɤ̄ onomat tuut (klaxon de voiture) ◊ gɔ ̄ yɤ̏ we-̋sīʌ pāanpāandhɤ̄ le 
véhicule klaxonne 

pādhīféŋ ̏<Fr. parfum> n parfum (substance) ◊ pādhīféŋ ̏fìi yȁ yȁ sʌ̏ la fragrance du 
parfum se répand 

pàŋ <Fr. pantalon> n pantalon 
pápádhɤ̄ {Int. páppádhɤ̄} adv 1 très (blanc) 2 toujours à la forme intensive clairement, 

de façon compréhensible ◊ tǣæ̏nwɔn̏ pűu páppádhɤ̄ bhɯ̏n c'est la pure vérité 
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pap̋ő n papot, papo (panneau de feuilles de raphia, de palmier à huile ou de cocotier, 
entrelacées, sert à couvrir les toits ou à faire des cloisons) ♦ pap̋ő dhɛ ̋panneau de papot 
♦ pap̋ő bɛ ̏pile de papot 

páppádhɤ̄ Int. de pápádhɤ̄ très blanc 

pāsē {pāsē; NEUT pāsȅ} <Fr. passer> v vt passer (examen) 

pas̋e ̋n repassage ♦ sɔ ̄pas̋e ̋bhō repasser des habits 

pāsēdhē <Fr. passer> n examen Syn. gīzābhɛn̂ 

pāsɤ́ <Fr. parce que> conj parce que 

pæ̋æn → pɛɛ̋n partie 

pʌ̄ {pʌ̏; pʌ́ REL} n 1.1 chose ◊ sia̋sia̋bhā yɤ́ pʌ́-dhȕn bhā ɤ́’-dhȕn gbàn pɛp̋ɛ ̋ɤ́ slɔɔ̀ 
toutes ces choses qui ont été trouvées immédiatement... ♦ pʌ̄ piɤ̋ pʌ̏ nourriture 
secondaire 1.2 ce qui nom explétif fonctionnant comme tête d'une proposition relative, à 
ton haut 1.3 quelque chose (fonctionne à l'instar d’un pronom indéfini) ◊ bhá dhó pʌ̄ sɯ́’ 
ɯ̄ kɔ ̏ kpʌ̋ʌkpʌ̏ʌ bhā’ ká ne prends rien avec la main engourdie 2 portion ♦ tòo pʌ̏ 

portion de tô 3 fois ♦ dhɛ ̀ pʌ̄ dhɤ́ kœ̏œŋ environ dix fois 4 monstre, génie (créature 
surnaturelle) 

pʌ̄ʌ n rn vulg. vulve, con ! ! ! Syn. gwɛn̋ŋ, slōo 

pʌ́ʌ n la chose qui seulement dans l'expression : ♦ pʌ́ʌ kʌ̏ ... yɤ́ bhā c'est pourquoi 
◊ pʌ́ʌ kʌ̏ tɔn̏ bhā wó’ dhɛ ̏Gbádhīʌʌ plɤ̀ɤ bhā yɤ́ bhā c'est pourquoi la montagne est 
nommée Gbadieupleu 

pʌ̄bin̋ <chose-ombre> n image, dessin, photographie, photo 
pʌ̄bhèe n nourriture ◊ dhūn kɤ̄ kwá pʌ̄bhèe bhɤ̏ viens, mangeons ◊ pʌ̄bhèe yɤ̏ 

kpɔɔ́ŋk̏pɔɔ̏ŋ le repas est tiède 

pʌ̄bhɛn̏ n personne aisée (qui peut ne pas manifester sa richesse) 

pʌ̏-kʌ̄ <chose-faire> v 1 vt fabriquer, faire, créer ◊ yȁ bɛd̀hɛ ̋yāa pʌ̏-kʌ̄ il a fabriqué 
le poison / le procédé de magie noire 2 (m) vi mûrir Syn. tān 3.1 vt réparer Syn. bāa ̋◊ yáa 
kʌ̄ bhān gɔ ̄pʌ̏-kʌ̄ il n'a pas réparé ma voiture 3.2 vt réparer, rapiécer ◊ yà pàŋ pʌ̏ dhʌ̀n' 
kʌ̄ c'est le pantalon qu'elle a raccommodé 

pʌ̄kúnpʌ̏ <chose-attraper-chose> n arch. carnassier Syn. wɯ̄kúnwɯ̏ 

pʌ̄-yȁ <chose-mettre> v écrire Syn. pʌ̄ bɛn̏ (bɛn̏ 1) ◊ yɤ̀ kʌ̄ pʌ̄-yȁ-sɯ̏ dlȁan vaa̋ndhɤ̄ il 
a vite appris à écrire 

pȅ 1) v 1) vi vomir (de – ká) 2) vt faire vomir 

pȅ 2) n nausée ♦ pȅ dhɔ ̏yȁ' kʌ̄-sīʌ il a mal au coeur ♦ pȅ yɤ̏ dȁ-sīʌ’ ká il a mal au 
coeur 

pēdáyɤ̏ <Fr. pédale> n pédale ◊ ȁ bhȁ pȉɤgāsòȍ pēdáyɤ̏ yȁ dɔ ̄bīŋbīŋdhɤ̄, ȁ slʌ̏ʌ 
gɯ́-dhɛ ̏yȁ kʌ̄ gbeȅ̋ les pédales de sa bicyclette sont raides, il est difficile de pédaler 



Valentin Vydrin  

176 

pȅe n entonnoir (pour verser un médicament liquide, pour transvaser le vin de palme) 

♦ yà dhɛ ̋pȅe kɤ̄ il a fait un entonnoir avec une feuille ♦ yȁ pȅe yɤ̄ ɤ̄ yʌ̋nŋ il a mis le 
médicament dans son oeil avec un entonnoir 

péē <de *pɤ̂ yā gɯ́ 'village ce dans'> loc.n dans ce village ◊ vàkánŋs̏ɯ̏ gbàn ká klàŋ-̏
dhȕn wȍ gȍ Bíyȁ wó dhūn péē à chaque vacance les écoliers quittent Abidjan et 
viennent au village ici 

pȅedʌ̄ num deux variante moins usitée, par rapport à plɛ,̀ pour se référer à la valeur 
numérique ‘2’; n’est pas utilisée pour compter, ni dans les numéraux 12, 102 etc. Syn. plɛ ̀

pȅegā n herminette 
péŋ ̏ n jumeau, jumeaux [intelligents et rusés, mais difficiles à éduquer, selon une 

croyance locale] ◊ péŋ ̏dhēbʌ̏-dhȕn plɛ ̀deux jumelles 

péŋk̏pɤ̄ <jumeau ?-balle> n balle de feuilles et chiffons (pour les jeux traditionnels) 

Syn. dhɛk̋pɤ̄ ◊ Sáŋt̏àa dhʌ́n-dhȕn wȍ péŋk̏pɤ̄ zȕɤ sű bhɯ́ ká sìʌ à Santa les enfants 
jouent souvent à la balle de feuilles au clair de lune 

péŋp̏ȅŋ, péŋp̏ȅŋdhʌ́n n Vanellus spinosus, Hoplopterus s. vanneau armé (26 cm, dos 
et ailes brun terre, côtés du cou et joues blanc pur; un noir sur la poitrine, une calotte noire; 
queue blanche et large à extrémité noire, pattes noires; proteste bruyamment contre celui qui 
pénètre son territoire et l'escorte en criant) 

pep̋e ̋adv complètement (blanc) 

pētik̋ōládhɯ̏ <Fr. petit cola> n Garcinia kola petite cola 

pet̋ő <Fr. pelle ?> n pelle 
pɛ ̋{pɛ}̏ v 1 1) vi se fendre ◊ n ̄ bɛn̏ yà pɛ ̋j’ai les lèvres gercées ♦ yɤ́ pɛ ̏ȁ-dhȕn zìnŋgɯ́ 

zœ̄œdhē ká ils se sont mis à discuter à ce propos ◊ sɛ ̋yȁ pɛ ̋gbʌ̄ʌnŋdhɤ̄ la terre s'est 
fendue 2) vt fendre, casser, découper ♦ yà ɤ̄ bhā sɔ ̄pɛ ̋dhȁa ká viȍ̋odhɤ̄ il a taillé son 
étoffe avec le couteau d'un seul mouvement brusque ♦ yȁa pɛ ̋baŋ̋ ká wʌ̋nŋdhɤ̄ il l'a 
cassé d'un coup de machette 2 vt déchirer ♦ yà n ̄ bin̋ pɛ ̋ il a déchiré ma photo 3 vi 
tomber en désaccord ◊ kɔd́hi ̋yà pɛ,̋ yɤ́ gōo dhɤ́ ɤ̄ wɛɛ̏ slɔɔ̀ si une famille tombe en 
discorde, la blatte y trouve son compte 4 vi pɛ ̋yɛɛ̋ bhȁ éclater de rire 

pɛd̋hē <fendre-nominalis.> n 1 division (action de diviser) 2 désaccord 
pɛɛ̄ ̏{pɛɛ̀} <Intensif de pɛ̋ 'fendre'> v 1) vi se fendre partout 2) vt faire fendre partout 

pɛɛ̋ = pɛp̋ɛ ̋tout 
pɛɛ́dhɤ́, pɛɛ́d̏hɤ́ <*pʌ́ ɤ́ yā ȁ dhɤ́ 'cette chose, son existence'> intj comme ça est introduit 

par la conjonction dhɛ ̀◊ bhʌ̏n ɤ́ kʌ̏ ɯ́ yʌ̄ kʌ̏ dhɛ ̀pɛɛ́dhɤ́ ? pourquoi as-tu fait le travail 
si mal ? ◊ yʌ̄ yā ȁ kʌ̄ sʌ̏ ká dhɛ ̀pɛɛ́dhɤ́ fais ce travail bien, comme ceci 

pɛɛ́d̏hɯ̏ <Fr. père> n prêtre (catholique), missionnaire, (protestant) [les prêtres et les 
missionnaires sont vus comme des "Blancs pauvres", on leur attribue l'avarice] ♦ bhá 
pɛɛ́d̏hɯ̏ kan̋ ! tu es devenu chiche ! 
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pɛɛ̋n, pæ̋æn n 1 partie ♦ pɛɛ̋n dō la moitié ♦ ȁ pɛ-̏gɯ́-sɯ̏ pɛɛ̋n yȁagā-dhȁan un tiers 
de qch ♦ pɛɛ̋n kpíȉ majorité, la majeure partie ♦ pɛɛ̋n sɛɛ̄n̋dhʌ́n minorité 2 côté ◊ kɔ ́
pɛɛ̋n dō yà wɛǹŋ un mur de la maison s'est écroulé ♦ siɤ̋ pɛɛ̋n côté du feu (dans la case) 

♦ ȁ pɛɛ̋n tȁ vers cela 3 moitié 4 pays (lieu d'habitation) ◊ klàŋ ̏ɤ́ bhān zȕglȕ bhȁ kwāȁ 
pɛɛ̋n tȁ bhā... l'école qui est perturbée dans notre pays... 5 parti 

pɛɛ̋pɛ ̋dtm Int. de pɛp̋ɛ ̋chaque 

pɛɛ̋pɛd̋hɤ̄ adv 1 très ◊ bhá dhī pɛɛ̋pɛd̋hɤ̄ tu es très bien habillé Qsyn. dȅdȅwō 2 

complètement, sans laisser le reste ◊ Zân yȁ ȁ gbàn bhɤ̏ pɛɛ̋pɛd̋hɤ̄ Zan a tout mangé 

◊ Yɔ ̏yan̋ yȁ zīɤ Sàó gɯ́ pɛɛ̋pɛd̋hɤ̄ Yo ne respecte pas Sao du tout 
pɛɛ̄p̏ɛɛ̄ ̏{pɛɛ̀pɛɛ̀, NEUT pɛɛ̏pɛɛ̏} <superintensif de pɛ̋ 'fendre'> v 1) vi se fendre partout 2) 

vt faire se fendre partout ◊ bȕu yȁ ȁ bɛn̏ pɛɛ̄p̏ɛɛ̄ ̏à cause de l'harmattan ses lèvres se 
sont douloureusement gercées 

pɛɛ̋pɛɛ̋ n Hirundo senegalensis hirondelle 
pɛ-̋gɯ́ {pɛ-̏gɯ́} <fendre-dans> v 1) vt diviser 2) vr se diviser ◊ wà wō pɛ-̋gɯ́ yȁagā il se 

sont divisés en trois groupes 

pɛn̏ 1 v vi se disperser ◊ dhā yȁ ȁ kʌ̄ dhɤ̋ bhɛn̄ gbàan pɛn̏ la pluie a dispersé les gens 

pɛn̏ 2 n 1 ver de cola ◊ pɛn̏ yȁ ȁ bhȁ gɔ ̂bhɤ̏ le ver a rongé sa cola 2 percebois (un 
insecte volant qui met des larves dans l'écorce, ses vers rongent le bois) 

pɛn̄ n arbre (esp.; haut, le bois est très dur; les feuilles tombées rougissent vite) ◊ pɛn̏ 
yáa pɛn̄ bhɤ̏ le percebois ne ronge pas l'arbre "pèn" (il n'est si bon cheval qui ne bronche) 

pɛn̋ n tranche (coupée dans le fil); quartier (de fruit, détaché); bande (d'étoffe) Qsyn. 
kplɯ̋, kpɤ̄ ♦ pɛn̋ bhō trancher (dans le sens du fil) ♦ sɔ ̄pɛn̋ ruban, bande d'étoffe 

pɛn̋dhɛ ̏n partie (de territoire) ◊ Kɔd́īvúȁ pɛn̋dhɛ ̏ɤ́ dhűɤ́ yʌ̀n la partie nord de la Côte 
d'Ivoire 

pɛǹŋ (gw), plȅe, plèŋ (m) n aubergine Syn. zóŋg̏ā 
Pɛn̄ŋd̋hē n Pengdé-Unijambiste (un génie de brousse : unijambiste, yeux brillants, 

couvert de poil très urticant; méchant, tue des gens) 

pɛŋ̄ n feu Syn. siɤ̋ ◊ pʌ̄bhèe yɤ̏ pɛŋ̄ tȁ la nourriture est sur le feu ♦ pɛŋ̄ dhɛɛ́n̏ langue 
de feu (petit) ♦ pɛŋ̄ dȁ blɯ̋/yɛ ̋ká mettre feu à la brousse ♦ pɛŋ̄ yȁ allumer le feu ◊ pɛŋ̄ 
ɤ́’ yȁ bhā dhʌ̀n, ȁ pɛŋ̄ dȁ bhā l'incendie s'est produit à cause du feu qu'il a allumé 

pɛŋ̄gɔn̄ <feu-mâle> n flamme (grande) 

pɛŋ̄kɔ ́<feu-maison> n boîte d'allumettes Syn. siɤ̋kɔ,́ tak̋laa̋ kɔ ́
pɛŋ̄tɛɛ̋ <feu-vent> n fumée Syn. siɤ̋tɛɛ̋ 
pɛp̋ɛ,̋ pɛɛ̋ {Int. pɛɛ̋pɛ}̋ dtm tout, chaque ♦ gbàn pɛp̋ɛ ̋tous sans exception ◊ wȁ zīɤ dhɛ ̏

gbàn pɛp̋ɛ ̋gɯ́ ils sont passés partout 
pȉa n balai (de maison; fait de feuilles de raphia) Qsyn. sȅnŋ 

pìa (m) → pìaa griller 
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pīa,̋ pīaa̋ n 1 rn chance seulement dans les expressions suivantes : ♦ ȁ pīa ̋yɤ̏ sʌ̏ il a la 
chance ♦ ȁ pīa ̋yɤ̏ yâ il n’a pas de chance 2 Pia (nom masculin, rare) 

pìaa (gw), pìa (m) v vt griller, braiser Iv. (sur le feu ouvert) ♦ kɤ̄ŋ pìaa braiser du maïs 

pìaaglɔɔ̏ <griller-banane> n banane plantain 

pȉāasòȍ → pȉɤgāsòȍ bicyclette 

pȉan n 1 conte (ce sont souvent les femmes qui disent les contes, accompagnés de 
refrains, d'une voix chantante) 2 proverbe ♦ pȉan kan̋ dire un proverbe 3 devinette ◊ yȁ 
pȉan dȁ, ȁ bhlɔɔ̏ yáa dhɤ́ il a posé une devinette qui n'a pas de réponse 

pīas̋ʌ̏bhɛn̏ <chance-bon-personne> n homme chanceux 

pīay̋āȁbhɛn̏ <chance-mauvais-personne> n malchanceux ♦ pīay̋āȁbhɛn̏ yáa ȁ pɤ̄ "kō 
zīaan tȁ plɛ"̀ prov. le malchanceux ne dit pas : "nous sommes deux à faire route 
ensemble" (ce qui est une réussite pour l'un, peut être un échec pour l'autre) 

píʌ̏ʌ n son propre village dans les mots composés ♦ píʌ̏ʌdhē, píʌ̏ʌdhēbʌ̏ femme du 
village ♦ píʌ̏ʌdhʌ́n enfant du village 

píʌ̏ʌbhɛn̏ → píʌ̏ʌbhīn personne du même village 

píʌ̏ʌbhīn, píʌ̏ʌbhɛn̏ {pl. píʌ̏ʌbhɛn̏-dhȕn} n personne du même village ♦ píʌ̏ʌbhīn 
bhɯ̏n kɛ ̏c'est quand même quelqu'un de notre village 

píʌ̏ʌdhɛ ̏{LOC píʌ̏ʌdhɤ̄} loc.n son propre village ◊ ā píʌ̏ʌdhɤ̄, bháan dhɛŋ̏ plɤ̀ɤ je 
suis chez moi, je ne suis pas dans le village d'autrui ♦ píʌ̏ʌdhɛ ̏yɤ̏ gbeȅ̋ le fait d'être du 
même village, c'est dur (dans la situation où on est offensé par quelqu'un de son village et 
où on veut se venger) 

píʌ̏ʌdhɤ̄ loc.n LOC de píʌ̏ʌdhɛ ̏son propre village 

píʌ̏ʌdhɤ̄kȍ, píʌ̏ʌkȍ n différend, palabre Iv. (entre les habitants d'un village) 

♦ píʌ̏ʌ{dhɤ̄}kȍ yà wlɯ̄ɯ̋ un différend s'est noué au village 

píʌ̏ʌkȍ → píʌ̏ʌdhɤ̄kȍ différend 

piʌ̋ʌnpȉʌʌn 1) {P S} adj mou et rare (poils, surtout chez les enfants malades) ◊ Tȍkpȁ 
bhȁ wūn dhɛ ̋yɤ̏ piʌ̋ʌnpȉʌʌn les cheveux de Tokpa sont mous et rares 

piʌ̋ʌnpȉʌʌn 2 n barbes (de plume) ♦ tɔ ̏kāȁ {gā} piʌ̋ʌnpȉʌʌn barbes de plumes de 
poule 

pīkéȅdhɯ̋ <Fr. piquet-arbre> n piquet 
pínŋ ̏n 1.1 rn trace Syn. gblőo ◊ bhlɛɛ̀n zīɤ pínŋ ̏dhɛǹ voici une trace de serpent ◊ ȁ 

bhȁ pàŋ yɤ̏ ȁ kȕn kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄, ȁ pínŋ ̏yȁ tó’ bhȁ son pantalon le serre fort, il laisse 
une trace sur son corps 1.2 rn trace (résultat d'une activité : une ligne, une inscription, etc.) 

♦ ȁ pínŋ ̏yɤ̏ sʌ̏ il fait un bon travail (le champ qu'il a labouré se présente bien) ♦ ȁ kɔ ̏pínŋ ̏
yɤ̏ sʌ̏ il a une belle main 2 piqûre (d'insecte) ◊ zɛn̄ŋ ̋ pínŋ ̏ yɤ̏ bhɛn̄ kȁa la piqûre de 
moustique démange 3 rn résultat Syn. gblőo ◊ n ̄ pínŋ ̏dhɛǹ voici les résultats de mon 
travail 
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pīnŋdhɤ̄ {Int. pīnŋpīnŋdhɤ̄, pīnpīndhɤ̄, SupInt pȉnŋkúnpȉnŋkúndhɤ̄, pȉnŋkɔṕȉnŋkɔd́hɤ̄} adv 

longtemps ◊ yűa yɤ̏ kʌ̄ ȁ kʌ̄ pīnŋpīnŋdhɤ̄ la maladie l'a tourmenté longtemps 

pīnŋgāpīnŋgādhɤ̄ adv à maintes reprises 

pȉnŋkɔṕȉnŋkɔd́hɤ̄ adv SupInt. de pīnŋdhɤ̄ longuement 
pȉnŋkúnpȉnŋkúndhɤ̄ adv SupInt. de pīnŋdhɤ̄ longuement 
pīnŋpīnŋdhɤ̄, pīnpīndhɤ̄ adv Int. de pīnŋdhɤ̄ longuement 
pīőodhɤ̄ adv lentement (se calmer) ◊ bhȁandhʌ́n-dhȕn wȁ dɔ ̄ tűuŋ pīőodhɤ̄ les 

oiseaux se sont tus petit à petit 
pȉɔɔndhɤ̄ adv à perte de vue (pour un espace vide, inhabité) 

pȉɤ 1 n fer Syn. pȉɤgā ♦ pȉɤ bȉ limailles ♦ pȉɤ pűu fer blanc ♦ pȉɤ tīi fer noir (lourd 
et solide) ♦ pȉɤ bhō forger le fer ♦ pȉɤ bhȍ ȁ tȁ pʌ̏ enclume ♦ Yɔ ̏yɤ̏ pȉɤ bhȁn-sīʌ kwʌ́ʌ̏ 
kɤ̋ŋkɤ̋ŋdhɤ̄ Yo fait cliqueter le fer ♦ yȁ pȉɤ zȕɤ bhɛn̄ bhȁ il a blessé qn (avec une 
machette) 

pȉɤ 2 v 1 vi souffler ♦ tlűu pȉɤ jouer de la trompe 2 vt vanner 

pīɤ̋ n ligne de pêche Syn. pīɤ̋gā ◊ yà yúɤ̏ɤ gā dhʌ́n dō sɯ́ pīɤ̋ ká il a attrapé un 
poisson avec la ligne de pêche ♦ pīɤ̋ dȁ pêcher à la ligne ♦ yúɤ̏ɤ yɤ̏ pīɤ̋ zʌ̄-sīʌ le 
poisson mord à l'hameçon ♦ pīɤ̋ gan̋ tirer la ligne ♦ yȁ pīɤ̋ dhiɤ̋ pʌ̏ amorce (à la pêche) 

píɤ̏ (m) adv tôt, vite 

piɤ̋ 1) {Int. piɤ̋piɤ̋} pp 1 chez ♦ wà dhūn ɯ̄ piɤ̋ il y a des gens qui sont venus te voir 

◊ yɤ̏ kʌ̄ gbēŋ kʌ̏ ɤ̄ bhā dhēbʌ̏ piɤ̋ il a passé la nuit chez sa femme 2.1 dans (à l'intérieur) 

◊ kȁ yɔn̋ bhán ȁ piɤ̋ mettez-y de l'huile 2.2 à (localisation générale par rapport à un 
événement) ◊ tan̋ piɤ̋ au dancing ♦ zīaan piɤ̋ sur la route, près de la route 3 dans une 
construction locative, exprime le sens "aimer; vouloir"; ce qu'on désire peut être exprimé 
par une construction verbale subjonctive (l'action dont on cherche la réalisation) ou par un 
groupe nominal (l'objet désiré) ◊ tőo yi ̋kún-sɯ̏ dhʌ̀n ɯ́ ȁ piɤ̋ ȅe, ɛɛ̋n ȁ yis̋ɯ̏ ? aimes-tu 
une sauce épaisse ou liquide ? 4 pendant, en Syn. ká 1 ◊ Yɔ ̏yȁ bȁ sű plɛ ̀piɤ̋ Yo a grossi 
en deux mois ◊ yɤ̏ n ̄ bȕn kwɛ ̏ sɔɔ̋dhű piɤ̋ il m'a élevé pendant cinq ans 5 kó piɤ̋ 

ensemble Qsyn. kó kèŋ ̏◊ wȍ wō kó piɤ̋ ils vivent au même endroit (dans la même maison 
ou dans la même ville) 

piɤ̋ 2) prev chez 

piɤ̋-bȁ v vt élargir (un espace défriché) ◊ wà kpìnŋ piɤ̋-bȁ ils ont élargi la route 

piɤ̋bhɛn̏ <chez-human> n rn membre de famille 

pȉɤbhōbhɛn̏ <fer-sortir-personne> n forgeron 
pȉɤdhɛ ̋<fer-feuille> n tôle ♦ pȉɤdhɛ ̋ kɔ ̏maison en tôle ♦ yʌ́nŋ ̏ ɤ́ bhɯ́-sīʌ yāawō, 

pȉɤdhɛ ̋vīn yɤ̏ dɔ ̏klʌ̏nklʌ̏ndhɤ̄ lorsque le soleil brûle, la tôle crépite 
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piɤ̋dhɛ ̏{LOC piɤ̋dhɤ̄} loc.n rn maison, cour (chez soi) Qsyn. plɤ̀ɤdhɛ ̏◊ á dhō n ̄ dhòo 
piɤ̋dhɤ̄ je vais chez mon frère aîné ◊ ȁ piɤ̋dhɛ ̏yà kʌ̄ yāayädhȅ son lieu d’habitation est 
devenu désagréable 

piɤ̋dhɤ̄ LOC de piɤ̋dhɛ ̏
pȉɤgā <fer-os> n 1 fer (le matériau) Syn. pȉɤ ♦ pȉɤgā bhȁn bhɛn̄ dhɛ ̏téléphonner à qn, 

appeller qn 2 pièce en fer 

pīɤ̋gā < ?fer-os> n 1 hameçon 2 ligne de pêche Syn. pīɤ̋ 

pȉɤgāsòȍ, pȉāasòȍ <fer-os-cheval> n vélo, bicyclette ♦ pȉāasòȍ gɔ ̏guidon de vélo 

♦ pȉɤgāsòȍ lɔɔ̄g̋ā chaîne de vélo 

pīɤ̋gbɔŋ̋ <ligne.de.pèche-pétiole.de.raphia> n bouchon (de ligne de pêche) 

pīɤ̏ɤ 1), pīɤ̋ɤ {pìɤɤ} v 1.1 1) vi s'enrouler (autour – ká) ◊ bhīʌ̋gā yà pīɤ̏ɤ dhɯ̋ ká une 
liane s'est enroulée autour d'un arbre ◊ gɔ ̄yɤ̏ pȉɤɤ tɔn̏ bhā dhʌ̀n ȁ ká la voiture monte 
la montagne en virages 2) vt enrouler (autour de – ká) ◊ yà fáȁn pīɤ̏ɤ ɤ̄ bhɔ ̄ká il a enroulé 
l'écharpe autour de son cou 1.2 vt pīɤ̏ɤ ȁ tȁ tordre (la main) ♦ yȁ ȁ kɔ ̏pīɤ̏ɤ ȁ tȁ il lui a 
tourné le bras par derrière 2 vt faire mal à (ventre) ◊ Zân gblɯ́dhɛ ̏yȁ pīɤ̏ɤ-sīʌ Jean a 
des maux de ventre 

pīɤ̏ɤ 2) n rn douleur 
pīɤɤdhɤ̄ {Int. pīɤpīɤdhɤ̄} adv 1 à perte de vue ◊ yi ̋yȁ wɔ ̄pīɤpīɤdhɤ̄. l'eau s'étend à 

perte de vue 2 pas d'intensif avec ce sens constamment (de l'angoisse, etc.) 

piɤ̋piɤ̋ pp Int. de piɤ̋ 

pīɤpīɤdhɤ̄ adv Int. de pīɤɤdhɤ̄ constamment 
plákɤ̏ <Fr. plaque> n plaque ♦ gɔ ̄plákɤ̏ plaque d'immatriculation 

plàŋtíȉ <Fr. apprentis> n apprenti 
plʌ̄ʌ̏ adj nombreux; abondant ◊ yɤ̏ dhīaŋ plʌ̄ʌ̏ zʌ̏ il parle beaucoup 

plʌ̋ʌ̏ n Colocasia esculenta taro (tubercule comestible) Syn. kōőkȍo 

plʌ̋ʌplʌ̏ʌ {A P S, plʌ̋ʌplʌ̏ʌ-dhȕn pl. A, plʌ̋ʌplʌ̏ʌ-sɯ̏ foc. A, plʌ̋ʌplʌ̏ʌ-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; 
plʌ̋ʌplʌ̋ʌ Int. pl. A; plʌk̋ʌ̋plʌ̏kʌ̏ SupInt. A P S, plʌ̋kʌ̋plʌ̏kʌ̏-dhȕn SupInt. pl. A, plʌ̋kʌ̋plʌ̏kʌ̏-sɯ̏ 
SupInt. foc. A, plʌ̋kʌ̋plʌk̏ʌ̏-sɯ̏-dhȕn SupInt. pl. foc. A} plʌ̋ʌplʌ̏ʌ-sɯ̏ foc. seulement dans les sens 
de "facile; mou"; plʌ̋ʌplʌ̋ʌ Int. pl. seulement dans le sens de "savoureux" adj 1 facile 2 mou 

(terre) Ant. gblɤ̋ɤgblɤ̏ɤ 3 savoureux 4 faible (voix) 

plʌ̋ʌplʌ̋ʌ Int. pl. de plʌ̋ʌplʌ̏ʌ savoureux 

plʌ̋kʌ̋plʌ̏kʌ̏ SupInt. de plʌ̋ʌplʌ̏ʌ facile 

plȅe → pɛǹŋ (gw) aubergine 

plēe n gale Qsyn. kaa̋, sīakādhâ ♦ plēe yà lòo ȁ bhȁ il a attrapé la gale 

plee̋ n criquet (petit) [apparaît pendant la période de récolte, parasite des champs 
redoutable; on ne le mange pas] 
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plèŋ (m) → pɛǹŋ (gw) aubergine 

plɛ ̀ num deux [considéré comme nombre masculin] Syn. pȅedʌ̄ ♦ bhɛn̄ gā plɛ ̀ une 
poignée de gens 

plɛɛ̀ <de plɛ̀ 'deux'> seulement dans l'expression : ♦ yī plɛɛ̀ bhȁ très prochainement 
♦ kwā yī plɛɛ̀ bhȁ au revoir ! (en s'agissant d'une séparation relativement longue) 

plɛɛ̋ n juin 
plɛɛ̄plɛ ̄num par deux une forme facultative, coexistant avec la forme régulière plɛ-̀plɛ)̀ 

plɛḡbȁan n Clamator glandarius coucou geai (41 cm, huppe, dessus brun taché de 
blanc, longue queue bordée de blanc, dessous blanc crème, parasite des autres oiseaux) 

plɛŋ̄gbȁan n Macrodipteryx longipennis, syn. Caprimulgus longipennis engoulevent à 
balanciers (oiseau de nuit, gris foncé et noir; une aile mesure de 16 à 19 cm, mais le 
plumage nuptial du mâle fait agrandir la 9e plume de l'aile jusqu'à 50 cm, avec un vexille à 
la fin) 

plɛ-̀plɛ ̀<deux-deux> adv 1 deux par deux Syn. plɛɛ̄plɛ ̄2 avec la négation pas souvent, 
rarement ◊ yáa gbő bɔ ̄plɛ-̀plɛ ̀il ne pleure pas facilement ♦ wáa kpȁn ȁ bhȁ plɛ-̀plɛ ̀
c'est rare ◊ sɛɛ̄d̋hɛ ̋yā, bhɛn̄ yan̋ yáa kpȁn ȁ bhȁ plɛ-̀plɛ ̀c'est un livre rare 

plōŋp̋lȍŋplōŋd̋hɤ̄ onomat plouf-plouf (clapotement de l'eau) ◊ wȍ wō zű-sīʌ 
plōŋp̋lȍŋplōŋd̋hɤ̄ yi ̋bhàa ils se baignent dans l'eau : plouf-plouf 

plɔɔ̏gā n hist. centime (pièce de monnaie de la période coloniale) ♦ plɔɔ̏gā bhá yáa n ̄ 
gɔ ̏je suis sans le sou 

plɤ̀ɤ <village- ?> pp chez (dans le village de qn) ◊ yà dhó ɤ̄ plɤ̀ɤ il est allé chez lui 
plɤ́ɤ̄ loc.n LOC de pɤ̂dhɛ ̏village 

plɤ̀ɤdhɛ ̏n rn maison, village, campement (de qn) Qsyn. piɤ̋dhɛ ̏◊ Daȁ̋n plɤ̀ɤdhɛ ̏yà 
kʌ̄ yâ le lieu de résidence de Daan est devenu désagréable 

plɯ̋nŋ 1 n promesse ◊ bhán plɯ̋nŋ bhō ɯ̄ dhɛ ̏dhɛ ̀ā dhȍ ɯ̄ gbā bhān gɔ ̏ká je te 
promets que je te donnerai ma voiture 

plɯ̋nŋ 2 n piquant (de porc-épic) Syn. sɛŋ̋ Qsyn. glɛɛ̋n 

pő → pű ouvrir 

póȅe <pɤ́-ȅȅ 'aussi-question'> prt particule d'une question rhétorique conjuguée avec un 
reproche ◊ ɯ̄ dhēbʌ̏ ká póȅe ? toi aussi, es-tu femme ? (un reproche adressé à un homme) 

pōlísɤ̏, pōlīsíyȅ <Fr. police> n policier 
pōlītíkʌ̏ <Fr. politique> n politique 
póŋbhɯ̏ <Fr. pomme> n pomme 
pōŋpōŋdhɤ̄ {Int. pōoŋpōŋdhɤ̄} adv de loin ♦ yà zīɤ ȁ tȁ pōŋpōŋdhɤ̄ il l'a dépassé de 

loin 

pōo {pȍo} n crapaud [non consommé par les Dan] 
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pōoŋpōŋdhɤ̄ adv Int. de pōŋpōŋdhɤ̄ de loin 

pőpő, pűpű adv comme la neige (blanc) ♦ pűu pőpő blanc comme la neige ◊ ȁ bhȁ 
wūndhɛ ̋gbàan kʌ̄ pőpő wlan̋ kɔɔ̄ ses cheveux sont devenus tout blancs 

pòpòdhîn <Manding póponin> n mobylette ♦ pòpòdhîn kúndhɛ ̏ guidon de 
mobylette 

pőpődhɤ̄ {Int. pópȍpódhɤ̄} adv en petits jets (du vent, de l'eau) ◊ tɛɛ̋ yà wȍ pőpődhɤ̄ il 
sort de petits jets d’air ◊ yi ̋ wȍ-sīʌ kplag̋ɔ ̄ gɯ́ pópȍpódhɤ̄ le bateau fait eau en 
nombreux petits jets 

pópȍpódhɤ̄ adv Int. de pőpődhɤ̄ en.petits.jets 

pȍtāasɯ̏ <ouvrir- ?-gérondif> n liberté ◊ bhāan ɯ̄ gbā pȍtāasɯ̏ ká kɤ̄ ɯ́ dhó je te 
permets de partir 

pɔ ̋n rn prêt, emprunt ◊ ȁ bhȁ sʌ̋nŋ gā pɔ ̋gȕn Gblʌ̋ʌ̏ bhȁ Gbleu lui devais un lingot 
d'or ◊ bhán ȁ bhȁ pɔ ̋bhā bhō je lui ai remboursé la dette ♦ pɔ ̋dɔ ̄bhɛn̄ bhȁ, pɔ ̋dhūn 
bhɛn̄ dhɛ ̏accorder un prêt à qn ♦ pʌ̄ dhɔ ́pɔ ̋ká acheter qch à crédit ♦ pɔ ̋kʌ̄ bhɛn̄ ká 

réclamer une dette ♦ dhȕn pɔ ̋tȁ venir encaisser une dette 

pɔb̄hándɤ̏ <Fr. pommade> n pommade 
pɔd̋hin̋ <Fr. pointe> n clou, pointe 
pɔń {pɔn̄} v 1 vt creuser 2 vt forer (trou) ◊ dhā yà glɯ̏gā pɔń la pluie a creusé un trou 

3 vt déterrer (tubercules) Syn. wȍ 2 4 vt terrasser (jeter à terre) 

pɔŋ̄ <Fr. pont>. n pont 
pɔɔ̋ n humidité ◊ pɔɔ̋ yȁ dɔ ̄sɔ ̄bhȁ les habits sont devenues humides 

pɔɔ̏n n hernie 
pɔɔ̋n n Ceratogymna atrata grand calao à casque noir (90 cm, mâle : casque 

cylindrique noir, plumage noir sauf l'extrémité blanche de la queue; femelle : tête et cou 
roux; vol lent, bruyant et lourd) ♦ gèe pɔɔ̋n masque calao 

pɔt̄áblʌ̏ <Fr. portable> n portable (téléphone) 

pɤ̏ v 1 1) vi tomber ♦ sɤ̄ bɤ̋ɤ yà gó ɤ̄ dhɯ̏ gɯ́ yà pɤ̏, ȁ vīn yɤ̏ dɔ ̏dȕuŋ lorsqu'une 
grappe de noix de palmier à huile tombe, cela produit un bruit "doung" 2) vt faire 
tomber 2 vi attaquer (qn – tȁ) 3 vi se ruiner (perdre ses biens) 

pɤ̄ {pɤ̄} v 1 vt dire, parler Qsyn. dhīaŋ zʌ̄ ◊ yɤ̏ ȁ pɤ̏ dhìn il l'a dit de cette manière; il 
a dit de le faire comme ça ♦ sʌ́ʌdhɛ ̋wȍ pɤ̄ lire 2 vt avoir l'intention (de – proposition 
au prospectif ou au subjonctif) ◊ wȁ ȁ pɤ̄ wōo bhɛn̄ gɔ ̏tȁ-dhɔ,́ bhʌ̏n ɤ́ wó’ dhūn ? quand 
on veut racheter une personne, qu'est-ce qu'on donne ? ◊ gɔ ̄ yȁ ȁ pɤ̄ yɤ̄ɤ tɔn̏ kún... 
quand une voiture s'apprête à gravir une pente... ◊ bhá dhó ȁ pɤ̄’ ɯ́ bɔ ̄zīaan dèe bhā’ 
tȁ n'emprunte pas la route principale 3 vt s'appeler (par un nom) ◊ kɛɛ̋ pʌ́ ɤ́ kʌ̏ ɤ́ á Daȁ̋n 
tɔ ̏pɤ̄... mais la raison, pour laquelle on m'appelle Daan... 4 vt lire (dans une langue) ◊ kwȁ 
dɔ ̄ȁ yȁdhɛ ̏wāȁ pɤ̄dhɛ ̏ká apprenons à écrire et à lire 5 vi presque accomplir (toujours 
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au parfait; le verbe sémantique est sous la forme infinitive nu ou du masdar, introduit par la 
postposition bhȁ) ◊ Zân yȁ pɤ̄ bɤ̏-dhɛ ̏bhȁ Jean s'est presque réveillé ◊ Zân yȁ pɤ̄ ɤ̄ bō 
dhɯ̋ kan̋-sɯ̏ ká Jean a presque fini de couper l'arbre 

pɤ́ adv aussi ◊ yɤ́ zàŋ-dhȕn wó klee̋ yȁ ȁ kɔɔ̏, yɤ́ wó ȁ yȁ dhʌ́nglɔɔ̄ńdhʌ́n bhā ȁ kɔɔ̏ 
pɤ́ les policiers lui ont passé les menottes, et ils les ont aussi passées au jeune homme 

pɤ̂ {pɤ̏} n village Qsyn. pɤ̂dhɛ ̏♦ pɤ̂ gɯ́ bhɛn̏ villageois ♦ pɤ̂ kan̋ fonder un village 

pɤ̂bhȁan <village-oiseau> n 1 Melichneutes robustus indicateur à lyre (23 cm; 
rectrices noires, externes blanches, en forme de lyre; décrit des arabesques aériennes au-
dessus de la forêt, au cours des piqués produit un bruit de sirène nasillarde par la vibration 
des rectrices) 2 Ploceus cucullatus, P. collaris tisserin gendarme (17 cm, mâle : tête, 
bavette et nuque noires, dessous jaune doré, bec noir et œil rouge; femelle : tête vert olive, 
dos gris olivâtre, dessous jaune pâle; vit en colonies) [totem du clan Dhoo] Syn. dɛb̏hȁan, 
bhȁantɛɛ̋, gȍplɤ́ɤ̄ 

pɤ̂dʌ̄ <village-père> n 1 père de village ("maître de terre" : son accord est nécessaire au 
chef du village pour la prise des décisions; il bénit le village; auparavant, il représentait le 
chef supérieur) 2 notable 

pɤ̂dɔb̄hɛn̄ká <village-bâtir-homme-avec> n Sylvia communis fauvette grisette (14 cm, 
gorge blanche, couvertures claires marron, rectrices externes blanches) 

pɤ̂dhɛ ̏{LOC pɤ̂dhɤ̄, plɤ́ɤ̄} loc.n village Syn. pɤ̏ ◊ gó plɤ́ɤ̏ kíi dhó bhláȁ quitte le village 
et va au champ ◊ yà dhó ɤ̄ gɔ ̏pɤ̂dhɤ̄ il est allé à son village 

pɤ̂dhɤ̄ loc.n LOC de pɤ̂dhɛ ̏village 

pɤ̋ŋpɤ̏ŋpɤ̋ŋdhɤ̄ onomat imite le crépitement des feuilles vertes dans le feu 

pɤ̋ɤ {pɤ̀ɤ} v 1 vi grésiller (huile), pétiller (maïs en train d'être braisé) ♦ wà dhɛ ̋sɛɛ̏ gbɛ ́
lòo siɤ̋ kpíȉ gɯ́, wȍ pɤ̏ɤ pɤ̋ŋpɤ̏ŋpɤ̋ŋdhɤ̄ lorsqu'on met des feuilles vertes dans un grand 
feu, elles crépitent 2 vi exploser ◊ siɤ̋wɛǹŋtɔn̏ yȁ pɤ̋ɤ le volcan a eu une éruption 

pɤ̋ɤŋp̋ɤ̋ɤŋd̋hɤ̄ onomat imite le crépitement de l'huile chaude 

pɤ́pɤ́ adv encore, de nouveau (qch indésirable) ◊ bhá dhūn pɤ́pɤ́ ! tu es encore venu ! 
(et cela est indésirable) 

pú {pū} v 1) vi s'allumer ◊ siɤ̋ bhɯ́ dhűʌʌdhȕʌʌ yȁ pú une faible lumière est apparue 

2) vt allumer (feu, torche électrique) 

pű (gw, ), pő (m) {pȍ, pȕ; (m) pò, pù} v 1 1) vt ouvrir Syn. dhi-̋pő 2) vi s'ouvrir ◊ kwɛɛ̋ yȁ 
pő i) la porte s'est ouverte ii) la porte est ouverte ◊ dhɛg̏ɯ́ yɤ̏ pő-sīʌ il commence à faire 
jour 2 1) vi se délier Ant. kplɯ̏, lɤ̏ 2) vt délier, détacher ◊ yȁ n ̄ pű kɤ̄ á pɤ̏ il m'a détaché 
pour que je tombe 

pūpê <Fr. poupée> n poupée 
pűpű adj Int. pl. de pűu blanc 
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pȕpūŋd̋hɛ ̋n Cardiospermum grandiflorum (gen. Sapinaceae) liane (à fruits en boules) 

[on la pile avec du kaolin, on chauffe le tout et on le met sur les entorses] 

pūű {pȕu} n gourde pour le vin de palme (pour le stockage et le transport; grande, à 
petit orifice) ♦ wē pȕu = pūű ♦ pūű bhɛ ̄i) fruit de calebassier (pas encore travaillé) ii) = 
pūű ♦ yɔn̋ pȕu hist. calebasse pour l'huile de palme 

pűu 1) {A P S, pűu-dhȕn pl. A, pűu-sɯ̏ foc. A S, pűu-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; pűpű Int. pl. A P S, 
pűpű-dhȕn Int. pl. A S, pűpű-sɯ̏ Int. pl. foc. A S, pűpű-sɯ̏-dhȕn Int. pl. Foc. A S; pűupűu SupInt 
pl. A P S, pűupűu-dhȕn SupInt pl. A S, pűuu ExtInt} adj 1 blanc ◊ ȁ gɔ ̏dhɛ ̋yȁ kʌ̄ pűuu ses 
cheveux sont devenus tout blancs 2 clair 3 propre (mains; ciel; feuille), clair (ciel) ♦ ȁ 
zūʌ̋ yɤ̏ pűu il n'a pas de rancune 

pűu 2) n vérité dans l'espression : ♦ yȁ pűu pɤ̄ il a dit la vérité 

pűupűu SupInt. pl. de pűu 1) blanc 

pűuu adj ExtInt. pl. de pűu 1) blanc 

 
S s 

sā {sā} v 1 vt répandre régulièrement (matières sèches) Qsyn. kpɔ ́2 vi se jeter (pour 
attraper; qn – tȁ) 

sá prt 1 quand même particule de concession ◊ ... kɛɛ̋ kɤ̄ sá sʌ́ʌdhɛ ̋dhɔ ̏dȅdȅ yɤ̏ kwāȁ 
dhʌ́n-dhȕn bhȁ mais quand même, nos enfants ont vraiment envie à étudier ◊ ā ȁ pɤ̏ 
dhʌ́n-dhȕn wá dhɤ́ bhɔ’̄ kɔɔ́dhɤ̄, kɛɛ̋ŋ wȁ bhɔ ̄sá j'ai dit aux enfants de ne pas s'ébattre 
dans la maison, mais ils l'ont fait quand même 2 et en plus ◊ tɔg̏ɔn̄ bhā yáa bhɔɔ̀n' bhȁ 
kɤ̄ yɤ̏ gó' gɯ́, sá yà we,̋ ȁ wȍ yáa dhó gblɛɛ̀n le coq ne pouvait pas sortir, et en plus, 
quand il criait, sa voix n'allait pas loin 

sȁa {A P} (m) adj paresseux 

sàa 1 n 1 latte (de pétiole de palme de raphia) 2 flèche (sans fer) (pour compter, on utilise 
la forme sàagā) Syn. sàagā ♦ sàa kpȁ-sɯ̏ flèche empoisonnée ♦ sàa zȕɤ lancer une flèche 

3 attelle, éclisse (faite de 5-6 lattes de raphia) ◊ bhán Zân gbȅ dȁ sàa gɯ́ j'ai mis des 
attelles au bras de Zan 

sàa 2 n rn salaire ◊ bhíin n ̄ sàa slɔɔ̀ je n'ai pas touché mon salaire ♦ sàa bhō payer le 
salaire ◊ yʌ̄ ɤ́ yā bhʌ̄nŋb́hīn yȁ ȁ sàa bhō n ̄ gɔ ̏wʌ́ʌ̏ kʌ̄ŋ dō le Dioula m'a payé 500 
francs pour ce travail 

sāȁ n savon ♦ bhɛn̄tīi sāȁ savon noir ♦ sāȁ yi ̋eau savonneuse ♦ sāȁ kpɤ̄ yȁagā trois 
savons, trois morceaux de savon, trois boules de savon ♦ sāȁ gā bout de savon 

sáȁ 1 n charme ◊ ȁ bhȁ sáȁ yà bhɛn̄ gbàn kún il a charmé tout le monde ♦ sáȁbhɛn̏ 

personne charmante ♦ sáȁ yɤ̏ ȁ tȁ il a du charme 

sáȁ 2 n gwʌ̏ sáȁ étendue (d’un rocher) 
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sáȁ 3 n sáȁ gɯ́ grâce à ◊ yɤ̏ dhȁ bhān dhʌ̀n n ̄ sáȁ dȅdȅ gɯ́ il a été sauvé uniquement 
grâce à moi 

saȁ̋ <Arab. ṣadaqa via Manding sádaka, sáraka> n sacrifice ♦ saȁ̋ bhō faire un 
sacrifice ♦ saȁ̋ pʌ̄ victime immolée ◊ ȁ gbɛn̂ tīitïdhȅ-sɯ̏ dhʌ̀n ɤ́ wó kʌ̄ ȁ kʌ̏ saȁ̋ pʌ̄ ká 

c'est le chien extrêmement noir qu'ils ont immolé 

saȁ̋a = saȁ̋gā huit 
sàadhē n nasse Syn. zɔɔ̄ (t) 

sȁa-dhɛ ̏(m) n paresse 
sàagā n flèche (sans fer) Syn. sàa 

saȁ̋gā, saȁ̋a num huit [considéré comme nombre masculin] 

sāan n rn cadeau, cadeaux (qu'on envoie par qn ou qu’on ramène d’un voyage) Syn. 
sāanpʌ̄ Qsyn. gbœ̄œdhē, tāa ♦ yà n ̄ sāan bɔ ̄il m'a envoyé des cadeaux ♦ yà dhūn yī sāan 
ká il nous a apporté des cadeaux 

sāan̋ 1 1) {sàan} v souffrir 

sāan̋ 1 2) n 1 souffrance 2 joug (sujétion) Syn. gíȉ ♦ yɤ̏ sāan̋ gɯ́ ɤ̄ bhā dhēbʌ̏ gɔ ̏il est 
sous le joug de sa femme 

sāan̋ 2 n champignon (petit, blanc, comestible, pousse en groupes au mois de mai sur 
les anciennes termitières) Syn. tiʌ̋ʌpűu 

saa̋n n rempart 
saa̋ndhiɤ̋ n entrée du village 

sāanpʌ̄ <cadeau-chose> n rn cadeau, cadeaux (qu'on envoie par qn ou qu’on rapporte 
d’un voyage) Syn. sāan ◊ dhɛɛ́n̏bʌ̏-dhȕn wà sāanpʌ̄ bhá-dhȕn bɔ ̄ yī bhá-dhȕn ká les 
enfants m'envoient parfois des cadeaux 

sāanwȍ <cadeau-mot> n message Syn. dhœ̄œn 

sàbha ̋<Arab. sabbaaṭ ou Port. sapata, via Manding sànbada ou sàbara> n chaussure 
◊ ɤ́ ta ̋ sɯ́-sīʌ, ȁ bhȁ sàbha ̋ yɤ̏ wȅ vɛɛ̄n̋vɛɛ̏nvɛɛ̋ndhɤ̄/wɛɛ̄n̋wɛɛ̏nwɛɛ̋ndhɤ̄ lorsqu'il 
marche, ses chaussures grincent ♦ dhɯ̋ sàbha ̋sandales de bois (les semelles ont été faites 
en bois de klin̋ŋ)̏ ♦ yȁ ɤ̄ bhā sàbha ̋bhō ɤ̄ gɛɛ̏n il s'est déchaussé 

sȁbhlȉigā < ?-os> n fouet (tressé de trois cordes, parfois en cuir) ◊ gèekɛɛ̋sɯ̏ yȁ 
sȁbhlȉigā yȁn dō bhō' gɯ́ le masque-agresseur lui a donné un coup de fouet 

sàfá n rn tendon 
sákɤ̏ <Fr. sac> n sac 
sak̋pad̋ʌ̄ n Herpestes sanguinea mangouste rouge, mangouste de Dybowsky (26-34 

cm, 350-800 g, corps allongé, pattes courtes, arboricole, couleur variable) Syn. wɛǹŋ 

sȁn n 1 rn dégoût ♦ ȁ sȁn yȁ yɤ̄ n ̄ gɯ́ je le déteste, ça me dégoûte ♦ ȁ sȁn yɤ̏ n ̄ kʌ̏ 

ça me dégoûte 2 rn haine ♦ ȁ sȁn yɤ̏ n ̄ zʌ̏ je ne l'aime pas, je le hais 
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sànbhàn n arch. danseuse de dhɛ̏ɛdhı̋ɤ ta̋n (fille non-mariée, très belle, danse en 
costume de dhaa̋ et kòŋbhó) [depuis le début du XXI siècle cette danse n'a plus été exécutée] 

Syn. dhɛɛ̏dhiɤ̋ 

sȁnbhɛn̄zʌ̏ {Indep. sȁnbhɛn̄zʌ̏} la forme à ton final moyen, sȁnbhɛn̄zʌ̄, apparaît si celui 
qui haït est indiqué; sinon, on utilise la forme à ton final extra-bas, sȁnbhɛn̄zʌ̏ n haine 
◊ Gbȁtȍ bhȁ sȁnbhɛn̄zʌ̄ ɤ́ Zân bhȁ la haine de Gbato envers Zan ♦ sȁnbhɛn̄zʌ̏ yāa haine 
mortelle 

sȁnbhɛn̄zʌ̄-dhɛ ̏n haine (comme émotion abstraite) 

sànbhűnzʌ̏, sànbhɔn̋zʌ̏ n rn partenaires du cousinage à plaisanterie (sans 
interdiction de mariage) Qsyn. dhas̋ɯ̋ ♦ sànbhűnzʌ̏ bhɯ̏n yɛŋ̄ yī ká nous sommes des 
cousins à plaisanterie 

sànbhűnzʌ̏-dhɛ ̏ sànbhɔn̋zʌ̏-dhɛ ̏ n cousinage à plaisanterie (sans interdiction de 
mariage) ◊ sànbhűnzʌ̏-dhɛ ̏dhʌ̀n ɤ́ Yàkùbâ wāȁ Glōȍ-dhȕn zìnŋgɯ́ entre les Dan et les 
Gouro, il existe un cousinage à plaisanterie 

sȁndhȅ → sȁnŋdhȅ bouteille 

san̋dhìn <Manding sánì, sánni> conj le verbe de la phrase introduit par cette conjonction 
est au subjonctif 1 avant de ◊ san̋dhìn yɤ̏ pʌ̄ bhɤ̏, kɤ̄ yȁ ɤ̄ kɔ ̏zű avant de manger, il s'est 
lavé les mains 2 au lieu de 

sánkɛɛ̄ŋd̏ʌ̄ n gblɔ ̏sánkɛɛ̄ŋd̏ʌ̄ "bossu" (un épithète pour le lièvre utilisé dans les contes) 

sȁnŋdhȅ, sȁndhȅ n bouteille (de verre) Syn. bútȅdhiɤ̋, zȕɛɛbhɛ ̄
sánŋs̏ɯ̏ <Fr. essence> n essence (carburant) 

saŋ̋ n cuiller, cuillère [on danse gæ̋æ avec des cuillers] 

sāyɛn̂ n gond 
sæ̏æ, sɛɛ̏; sȁa (m) {A P S, sæ̏æ-dhȕn pl. A S, sæ̏æ-sɯ̏ foc. A, sæ̏æ-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A} adj 1 

frais ◊ dhɛn̋dhɛn̋ yà n ̄ kwī kʌ̄ sæ̏æ le froid a refroidi ma peau ◊ dhɛ ̏sæ̏æ dhɔ ̏yáa n ̄kʌ̄ 

je n'aime pas le froid ◊ tɛɛ̋ sæ̏æ dhɔ ̏yáa n ̄ kʌ̄ je n'aime pas le vent froid ♦ ɯ̄ zūʌ̋ kʌ̄ sɛɛ̏ 
sois patient ♦ tɛɛ̋ yɤ̏ sɛɛ̏ dhɛn̋dhɛn̋ kœ̄œ l'air est froid (comme en Europe en hiver) 2 

cru (qui n'est pas cuit) 3 humide (et frais) Syn. dɔńdɔn̏ ◊ bhán sɔ ̄bhō yʌ́nŋ ̏dhʌ̏, kɛɛ̋n yɤ̏ 
gȕn kɤ̀ŋ sɛɛ̏ j'ai retiré le linge du soleil, mail il était encore humide ◊ tȁ gɛn̏dhɛ ̋tȁ-sɯ̏ 
dhɔ ̏yáa n ̄ kʌ̄ blʌ̄ʌ dhɛ ̋sɛɛ̏ tȁ je n'aime pas marcher pieds nus sur l'herbe humide 4 frais; 
vert (feuille) 5 calme 

sǣæ̋ → sɛɛ̄ ̋natte 

sæ̋æ 3 → sɛɛ̋ frange 

sæ̋æ̏ → sɛɛ̋ ̏témoin 

sæ̏æ-dhɛ ̏n froid ♦ yi ̋sæ̏æ-dhɛ ̏yɤ̏ bhȁn bhɛn̄ kɔ ̏gɯ́ l'eau froide refroidit les mains 

sæ̋æ̏dhɛ ̏n marque 
sæ̋ŋ n touffe de queue de porc-épic 
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sʌ̏ 1) {A P S, sʌ̏-dhȕn pl. A S, sʌ̏-sɯ̏ foc. A, sʌ-̏sɯ̏-dhȕn foc. pl. A S; sʌ̏ʌdhʌ́n Int. A P; sɛŋ̏bʌ ̏
Int. pl. A P S, sɛŋ̏bʌ̏-dhȕn Int. pl. A S, sɛŋ̏bʌ̏-sɯ̏-dhun Int. pl. foc. A S; sʌ̏sʌ̏ SupInt. pl. A P S, sʌ̏sʌ̏-
dhȕn SupInt. pl. A S, sʌ̏sʌ̏-sɯ̏-dhȕn SupInt. foc. pl. A; bhëbhë ExtInt. pl. A P S, bhëbhë-dhȕn ExtInt. 
pl. A S, bhëbhë-sɯ̏ ExtInt. pl. foc. A S, bhëbhë-sɯ̏-dhȕn ExtInt. pl. foc. A S} adj 1 bon, plaisant 

◊ ȁ dīn yɤ̏ sʌ̏ c'est bon à manger ♦ ȁ sʌ̏ kʌ̄-sɯ̏ ká il est content ♦ dhɛ ̀ɤ́ ... sʌ̏ ká, yɤ́ ... 
à peine (qch s'est mis en bonne voie), et... ◊ dhɛ ̀ɤ́ yʌ̄ kʌ̏ sʌ̏ ká, yɤ́ wó dhūn ȁ dhɛ ̏il est 
à peine entré dans le rythme de travail, on est venu l'appeler ♦ ȁ wɔn̏ yɤ̏ kʌ̏ bhɛn̄ gɯ́ 
sʌ̏ l'homme s'y est intéressé ♦ sʌ̏ ká dans certains contextes un peu ◊ dhɛ ̀ɤ́ yɛ ̏bhā' pɔn̄ 
sʌ̏ ká... quand il a un peu creusé ce trou... 2 beau, joli Qsyn. dhī ◊ dhʌ́n ɤ́ bhā yɤ́ gūn 
sʌ̏ dȅdȅwō c’était un enfant très beau 3 avec une négation terrible (remarquable) ◊ yʌ̄ kɤ́ 
yí’ kʌ̏ bhɯ̄n, ȁ kʌ̏ gbɛ ́ kɔ ̏ yáa sʌ̏ le travail que nous avons fait là, c'était terrible 4 

rapide, vite ◊ pʌ̄bhèe ɤ́ yā, ȁ sēȅ-dhɛ ̏yɤ̏ sʌ̏ cette nourriture se gâte vite 

sʌ̏ 2) adv bien ◊ yɤ̏ dhʌ́n-dhȕn klő bhȍ sʌ̏ il éduque bien les enfants 

sʌ̀ʌ n fétiche protecteur (pour tout une famille ou un village; on le met dans un cube 
en argile qu'on met au centre de la place publique ou dans la cour, parfois on met une 
paillotte au-dessus; on l'adore régulièrement) ♦ wà sʌ̀ʌ yȁ /dɔ ̄ pɤ̂ tȁ ils ont installé le 
fétiche protecteur dans le village 

sʌ̄ʌ n fatigue dans la locution ♦ sʌ̄ʌ bhō se fatiguer; fatiguer; tourmenter ◊ yűa yɤ̏ 
kʌ̄’ sʌ̄ʌ bhȍ sű plɛ ̀ká yɤ́ ɤ́ gūn gā-dhȁan la maladie le fatiguait pendant deux mois, 
avant qu'il meure 

sʌ́ʌ̏ 1 n nom générique pour plusieurs espèces d'oiseaux prédateurs : 1 Circaetus gallicus 

circaète jean-le-blanc (65 cm, grande tête, yeux orange, dessous blanc, dessus brun avec 
bordures blanches) 2 Accipiter spp. épervier Syn. slɤ̋ɤŋ 

sʌ́ʌ̏ 2 <Manding séli> n prière (avant tout musulmane, mais peut désigner une prière 
chrétienne aussi) 

sʌ̄ʌbhōdhē <fatigue-sortir-nominalis.> n fatigue ◊ sʌ̄ʌbhōdhē yà n ̄ dhiɤ̋-kʌ̄ 
zűaanzȕaan ká la fatigue m'a rendu apathique 

sʌ̏ʌdhʌ́n adj Int. de sʌ̏ bon 

sʌ́ʌdhɛ ̋<Manding sɛb́ɛ ́ 'papier'-feuille> n 1 papier; lettre (message) ♦ sʌ́ʌdhɛ ̋bɛn̏ 
zʌ̄ écrire ♦ sʌ́ʌdhɛ ̋ kʌ̄ ... dhɛ ̏ écrire une lettre à qn ♦ sʌ́ʌdhɛ ̋ wȍ pɤ̄ lire 2 savoir 
moderne; éducation formelle ◊ yɤ̏ ɤ̄ dʌ̄ ȁ gèe dhɔ-̏kʌ̏ kɤ̄ ȁ bhȁ dhʌ́n-dhȕn wȍ sʌ́ʌdhɛ ̋
dɔ ̄ klàŋdhiɤ̋ il est en train d'honorer le masque de son père pour que ses enfants 
réussissent à l'école ♦ sʌ́ʌdhɛ ̋dlāȁn études (à l'école, à l'université) ♦ yɤ̏ sʌ́ʌdhɛ ̋bhȁ il 
fait des progrès dans ses études 3 document, papier (carte d'identité, etc.) ◊ ɯ̄ tɔ ́ ɤ́ 
sʌ́ʌdhɛ ̋gɯ́ ? et ton nom qui est dans les papiers ? 

sʌ́ʌdhɛb̋ȅ <papier-régime> n livre ♦ klàŋk̏ʌ̏gɯ́ sʌ́ʌdhɛb̋ȅ neol. syllabaire 
sʌ́ʌdhɛb̋ɛn̏zʌ̄bhɛn̏ <papier-écrire-battre-personne> n secrétaire (qui s'occupe de la 

documentation) 
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sʌ́ʌdhɛd̋ɔb̄hɛn̏ <papier-connaître-personne> n personne éduquée 

sʌ́ʌdhɛd̋hē adj en papier ◊ faȁ̋n sʌ́ʌdhɛd̋hē chapeau en papier 

sʌ́ʌdhɛg̋ā n feuille de papier ♦ sʌ́ʌdhɛg̋ā pűu ɤ́ pʌ̄ bháa ȁ tȁ feuille vierge 

sʌ́ʌdhɛy̋an̋gā <papier-oeil-os> n neol. lettre, caractère ♦ sʌ́ʌdhɛy̋an̋gāplɛ ̀digraphe 

sʌ́ʌdhɛy̋an̋gākpɤ̄ <lettre-boule> n neol. alphabet 
sʌ́ʌ̏gwʌ̏ n meule à aiguiser (blanchâtre, avec un mélange de noir) 

sʌ̏bhɛn̏ n rn bien-aimé, bien-aimée ♦ n ̄ sʌ̏bhɛn̏ ma belle (une forme d'adresse très 
affective) 

sʌ̏-dhɛ ̏<joli-abstr.> n beauté 
sʌ̏n n fruit non-mûr (mangue, avocat, banane, papaye, manioc; épi de maïs dont les 

grains sont trop petits et mous) 

sʌ̄n, sʌ̄ndhʌ́n n lièvre (la forme sʌ̄n est moins usitée que sʌ̄ndhʌ́n) Syn. gblɔ ̏
sʌ́n {sʌ̄n} v vt attraper au vol Syn. yȁ ... bhȁ ♦ yūn sʌ́n éternuer 

sʌ̄ndhʌ́n → sʌ̄n lièvre 

sʌ̄nŋ n Aframomum alboriolaceum (gen. Zingiberaceae) arbre (esp.) [pilées avec le 
citron et le kaolin, les feuilles servent de remède contre la varicelle] 

sʌ́nŋ ̏n plante herbacée (esp. : fruits rouges allongés en bas de la tige, à jus sucré qu'on 
consomme; pousse près de l'eau) [dans le cadre du cousinage à plaisanterie, les habitants de 
Pleepleu se moquent des habitants du Gouèta en leur attribuant une avidité pour les fruits de 
cette plante] 

sʌ̋nŋ n or ♦ sʌ̋nŋ gā lingot d'or ♦ sʌ̋nŋ kɔŋ̄gāȁpʌ̏ bague en or ♦ sʌ̋nŋ yi ̋or liquide 

♦ bhān sʌ̋nŋ ma chérie (adresse affective à une femme) 

sʌ̋nŋpȉɤbhɛn̏ <or-fer-personne> n bijoutier 
sʌ́nsʌ́n adv très (noir) 

sʌ̋ŋ n rn salutation ◊ tɔŋ̋d̏ʌ̄zʌ̏-dhȕn plɛ ̀wó wō kó sʌ̋ŋ bhō-sīʌ, wȍ wō kó kɔŋ̄gā wȅ 
lorsque deux amis se saluent, ils s'accrochent des doigts et les claquent [si le claquement 
ne se produit pas, on répète la salutation; sinon, on croit qu'un désaccord se produirait] 

sʌ̏sʌ̏ SupInt. pl. de sʌ̏ bon 

sē n rn vulg. poil pubien [chez les Dan, d'habitude, les hommes comme les femmes se 
rasent le pubis] ♦ ȁ sē yȁ kʌ̄ gbɛ,̋ ȁ sē yȁ dȁ il a le poil pubien dense 

se ̋1 n 1 laine ◊ sɔ ̄ɤ́ yā yɤ̏ kʌ̄-sɯ̏ ká se ̋dȅdȅ dhɛǹ ȁ ká cet habit est fait en pure laine 

2 ceinture en lainage, ceinture en laine (des filles initiées) 

se ̋2 n choix seulement dans l'expression suivant : ♦ ȁ se ̋yáa X dhɛ ̏... le X est obligé... 
◊ ȁ se ̋yáa n ̄ dhɛ ̏ā dhō yʌ̄ bhā dhʌ̀n ɤ́ ȁ kʌ̄’ je suis obligé de faire ce travail 

sēȅ, sīɤ (m) {sèe} v 1) vi se détériorer, se gâter ◊ bhɤ̏ dhȁa sēȅ-sɯ̏ zȕɤ jette le couteau 
abîmé ♦ ȁ wɔn̏ yȁ sēȅ il est mort 2) vt abîmer, gâter ◊ Gbȁtȍ yɤ̏ gɔ ̄dhɔ ̏tɛn̄ŋyī ká, yɤ́’ 
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sèe dhɔɔ̋yī ká Gbato a acheté une voiture le lundi et l'a cassée le vendredi ♦ dhʌ́n sēȅ 
gâter l'enfant 

sēe ̋(, t) n agrumes (mandarine, orange, citron) [les agrumes ne sont généralement pas 
prisés chez les Dan, qui ne les cultivent que rarement] Syn. dhɤ̄ŋ ̏♦ bhɛn̄tīi ȁ sēe,̋ bhɛn̄tīi 
sēe ̋citron 

sékȕtūlē <du nom de Sékou Touré, premier président de la Guinée> n 1 arbuste 
épineux (petits fruits amers, les Ghanéens en font une sauce) 2 arbuste (les feuilles donnent 
des démangeaisons; envahit les champs; on croit que cet arbuste a été apporté par les 
Guinéens dans les années 1960) 

sēŋ {INT sēŋsēŋ} dtm seulement (avec les nombres qui se terminent en dō : 1, 11, 21 etc.; 
certains acceptent de les combiner également avec sɔɔ̋dhű 'cinq', sœ̋œ̏dō 'six' et kœ̏œŋ dō 
'dix') 

séŋ,̏ séŋg̏ā n charbon de bois ♦ séŋ ̏kʌ̄ fabriquer du charbon 

sēŋsēŋ dtm Int. de gbeŋ̋ seulement 
sɛ ̋{IZF sɛ;̏ LOC sɛɛ̋, sɛɛ̋dhɤ̄, LOC.INT sɛɛ̋sɛɛ̋, sɛɛ̋dhɤ̄sɛɛ̋dhɤ̄, SUP siā̋a, SUP.INT siā̋asiā̋a} loc.n 

1 terre ◊ dhɯ̋gā kɔ ̏dhɯ̋ gbȁn dhʌ̀n ɤ́ wó ȁ bhō sɛɛ̋dhɤ̄ les perches avec lesquelles on 
bâtit une maison en bois sont plantées dans le sol ◊ ȁ tā sɛ ̋sɛɛ̏ gɯ́ plante-le dans le sol 
humide ◊ bhɤ̏ n ̄ blɛɛ̋n̏ gȁ siā̋a regarde mon ombre (qui se dessine) sur le sol ◊ bhɛń bhā 
yáa zīɤ dō, yɤ̏ siā̋asiā̋a cette personne ne se promène pas du tout, elle passe tout le 
temps couchée ◊ kɤ̄ŋ tā-sɯ̏ bhȁ, wȍ kɤ̄ŋ gā dȁ sɛɛ̋sɛɛ̋ lorsqu'on plante le maïs, on met 
des grains de maïs dans la terre partout ♦ sɛ ̋bȉ poussière (sur le sol) ♦ sɛ ̋kpɤ̄ (gw), sɛ ̋
kpɔ ̄(t) lot de terrain ♦ sɛ ̋kpæ̋æ tȁ terre ferme ♦ yɤ́ ɤ̄ bhā dȁ wō sɛ ̋piɤ̋ il est parti à 
l'aventure 2 argile ◊ yà sɛ ̋ bhlíkɤ̏ kʌ̄ il a fait des briques en argile 3.1 pays; 
département; canton ◊ sɛ ̋ bhā’ gɯ́ dans ce pays ♦ dȁ sɛ ̋ piɤ̋ aller à l'aventure 3.2 

village dans certains contextes, par exemple : ◊ Gwɛɛ̋t̏àa sɛ ̋sɔɔ̋dhű ɤ́ yɤ̄ bhā, ȁ kpíȉsɯ̏ 
dhʌ̀n ɤ́ Tȍkpȁplɤ̀ɤ parmi les cinq villages du canton de Gouèta, le plus important est 
celui de Tokpapleu 4.1 partie inférieure ♦ yɤ́ ɤ́ dhō siā̋a, ɤ́ yáȁndhūn puis il est entré 
et s'est assis 4.2 sud ◊ Kɔd́īvúȁ pɛn̋dhɛ ̏ɤ́ siā̋a yʌ̀n la partie sud de la Côte d'Ivoire 

sɛd̋ʌ̄ <terre-père> n chef de terre, chef de canton, roi, président 
sɛd̀há, sɛd̀hágā <Manding sèyilán-bone> n 1 aiguille (à coudre) (dans le calcul, les 

deux formes sont utilisables) ◊ bhɛń-dhȕn wó yā wȍ wō bɛn̏ pɛ ̏sɛd̀hágā ká ces gens-là 
se percent les lèvres avec des aiguilles ♦ yɤ̏ kpɛɛ̋ ká dhɛ ̀sɛd̀há(ga) ̄ dhɤ́ il est maigre 
comme une aiguille 2 aiguille (de montre) 

sɛɛ̏ → sæ̏æ froid 

sɛɛ̀ ̏ terme de salutation (composante de formules de salutation utilisées pendant la 
deuxième moitié de la journée) ♦ ɯ̄ sɛɛ̀ ̏salut ! (salutation s’adressant à une personne) ♦ kā 
sɛɛ̀ ̏salut ! (salutation s’adressant à plusieurs personnes) 

sɛɛ̄,̋ sǣæ̋ n natte ♦ sɛɛ̄ ̋bɔ ̄tresser une natte 
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sɛɛ̋ 1 n éponge pour laver la vaisselle Qsyn. fȕu 

sɛɛ̋ 2, sæ̋æ n 1 frange Qsyn. kʌ̋nŋ ♦ sɔ ̄ sɛɛ̋ frange d'habit ♦ kɔ ́ sɛɛ̋ avant-toit 2 

résonateur de tambour (en fer-blanc, avec des sonnailles sur le pourtour) 

sɛɛ̋ 2 LOC de sɛ ̋terre 

sɛɛ̋,̏ sæ̋æ̏ n rn témoin (de qn) ◊ n ̄ sɛɛ̋ ̏ bhɯ̏n Zân ká Jean est mon témoin Syn. 
sɛɛ̋d̏hɛk̏ʌ̄bhɛn̏ 

sɛɛ̋ ̄n ce village ◊ dhɤ̋ŋ yáa yī gɔ ̏ sɛɛ̋ ̄ gɯ́ dans notre zone il n'y a pas de chenille 
"deung" 

sɛɛ̄d̋hɛ ̋ <natte-feuille> n herbe (les tiges sont utilisées pour tresser les nattes; on 
enveloppe les colas dans ses feuilles, gɔd̂hɛ)̋ 

sɛɛ̋d̏hɛk̏ʌ̄bhɛn̏ <témoin-abstr.-faire-personne> n témoin Syn. sɛɛ̋ ̏
sɛɛ̋dhɤ̄ loc.n LOC de sɛ ̋terre 

sɛɛ̋dhɤ̄kɔg̏ɯ́ {Loc. sɛɛ̋dhɤ̄kɔg̏ɯ́} loc.n sous-sol ◊ bhān sɛɛ̋dhɤ̄kɔg̏ɯ́ yɤ̏ sɛɛ̏ mon sous-
sol est humide et froid 

sɛɛ̄ɛ̋ɛ̏ndhʌ́n adj int. de sɛɛ̄n̋dhʌ́n petit 
sɛɛ̄n̋dhʌ́n 1) {A P S, sɛɛ̄n̋dhʌ́n-sɯ̏ foc. A, sɛɛ́ndhʌ́n pl. A P S, sɛɛ́ndhʌ́n-dhȕn pl. A S, 

sɛɛ́ndhʌ́n-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; sɛɛ̄ɛ̋ɛ̏ndhʌ́n Int. A P S, sɛɛ̄ɛ̋ɛ̏ndhʌ́n-sɯ̏ Int. foc. A; sɛńsɛńdhʌ́n Int. pl. 
A P S, sɛńsɛńdhʌ́n-dhȕn Int. pl. A S, sɛńsɛńdhʌ́n-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} adj 1 petit Syn. dɛd́ɛ ̏(t) 

◊ yɤ̏ dhʌ́n sɛɛ́ndhʌ́n-dhȕn flɛɛ̏n bhȍ gbeȅ̋ il pince souvent les petits enfants 2 peu 

surtout là où il y a une opposition de nombre peut apparaître dans une position argumentale 
et dans celle du prédicat sans déterminé ♦ sɛɛ̄n̋dhʌ́n bhá plusieurs (moins qu'attendu) 

sɛɛ̄n̋dhʌ́n 2) adv un peu ◊ â ! ȁ wɔn̏ yɤ̏ tȍ sɛɛ̄n̋dhʌ́n ! ah, je l'ai raté de justesse ! 

sɛɛ́ndhʌ́n adj pl. de sɛɛ̄n̋dhʌ́n petit 
sɛɛ̄n̋dhʌ́ngɯ́tɔ ̏<petit-in-nom> n nom d'enfant Syn. dhʌ̄nŋg̏ɯ́tɔ ̏
sɛɛ̋nŋdhɤ̄ adv 1 calmement (rester sur place) 2 attentivement 

sɛɛ̋nŋsɛɛ̋nŋdhɤ̄ adv doucement (lentement et sans bruit) ◊ bɯ̋kʌ̄bhɛn̏ yɤ̏ ta ̋ sɯ̏ 
sɛɛ̋nŋsɛɛ̋nŋdhɤ̄ kɤ̄ yɤ̏ yɔɔ̀n wɯ̄ sɔɔ̋ le chasseur s'approche à pas de loup vers le gibier 

sɛɛ̏sɛd̈hȅ <Intensif de sɛ̄ɛ̋ndhʌ́n 'petit' ?> adj apparaît dans l'expression : sɛɛ̏sɛd̈hȅ ká dhɛ ̀
pʌ̄ dhɤ́ bhɛń ! je l'ai raté de justesse ! 

sɛɛ̋sɛɛ̋ loc.n LOC.INT sɛ ̋terre 

sɛɛ̀s̏ɛɛ̀s̏ɯ̏ adj Int. de sɛɛ̀s̏ɯ̏ ridé 

sɛɛ̋slʌ̏ʌ <terre-piment> n gingembre (dissous dans une boisson sucrée, sert de remède 
contre la toux) 

sɛɛ̀s̏ɯ̏ {S; sɛɛ̀s̏ɛɛ̀s̏ɯ̏ Int. S} adj ridé, enfilé (la partie devant du cou) [cela est considéré 
comme un signe de beauté] ♦ ȁ bhɔ ̄yɤ̏ sɛɛ̀s̏ɯ̏ ká son cou est ridé 

sɛɛ̋sɯ̏ adj de terre ♦ ya ̋sɛɛ̋sɯ̏ igname 
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sɛg̋ȁbhɛn̏ <terre-regarder-personne> n explorateur (celui qu'on envoie examiner 
l'emplacement d'un futur village ou champ) 

sɛg̋ɔ ̏<terre-tête> n État 
sɛg̏bɛ ̏n hochet en vannerie (instrument d’animation de danse, de taille variable; tenus 

verticalement, un dans chaque main, ils sont agités à tour de rôle) 

sɛk̋ɔp̏ɛn̋ <terre-main-tranche> n pays, région 

sɛk̏pɛ ̏n castagnettes 
sɛn̋, sɛn̋gā n n rn côte (anatomique) dans le calcul, seule la forme sɛn̋gā est utilisée 

sɛn̋gā → sɛn̋ côte 

sɛn̏ŋ n 1 balai (de cour; est fait des nervures des feuilles du palmier à huile) ♦ sɛn̏ŋgā i) 

un verge de balai ii) Sida acuta arbre dont les branches sont utilisées pour la fabrication 
des balais Syn. zɯ̋ɯ 

sɛn̋ŋd̏hɛ ̏{LOC sɛn̋ŋd̏hɤ̄} <côte-sur-endroit> loc.n rn flanc (partie latérale du corps) ◊ yà 
n ̄ zɔn̄ kɔk̏pɤ̄ ká n ̄ sɛn̋ŋd̏hɤ̄ il m'a donné un coup de poing sur le flanc ◊ n ̄ sɛn̋ŋd̏hɛ ̏yȁ 
tó dhɛɛ̏nsɯ̏ mon flanc me fait mal ♦ yi ̋ yɤ̏ bhɛn̄ kȕn bhɛn̄ sɛn̋ŋd̏hɤ̄ l'eau arrive aux 
côtes 

sɛn̋ŋd̏hɤ̄ loc.n LOC de sɛn̋ŋd̏hɛ ̏flanc 

sɛn̏ŋpűu <balai-blanc> n Sida corymbosa (gen. Malvaceae) plante herbacée (esp.) 

[utilisée pour fabriquer des balais] Syn. zɤ̋ɤpűu 

sɛńsɛńdhʌ́n Int. pl. de sɛɛ̄n̋dhʌ́n petit 
sɛŋ́ ̏n herbe (espèce de, utilisée pour couvrir les toits) 

sɛŋ̋ n piquant de porc-épic Syn. plɯ̋nŋ ◊ kíaan ɤ́ bhɛn̄ yūn bhɤ̏ bhā, wȁ dhɛ-̋kʌ̏ blɯ̋n 
sɛŋ̋ zia̋ ká la maladie qui ronge le nez de l'homme est soignée avec des piquants 
carbonisés de porc-épic 

sɛŋ̏bʌ̏ Int. pl. de sʌ̏ bon 

sɛŋ̋dhɤ̄ {Int. sɛŋ̋sɛŋ̋dhɤ̄} adv sans bruit (marcher) ◊ Tȍkpȁ yɤ̏ ta ̋sɯ́-sīʌ sɛŋ̋dhɤ̄ Tokpa 
marche sans bruit, doucement 

sɛŋ̋sɛŋ̋dhɤ̄ adv Int. de sɛŋ̋dhɤ̄ sans bruit 
sɛt̋ȁ n silence de mort ♦ sɛt̋ȁ yȁ dɔ ̄un silence de mort s'est imposé 

sɛt̋i ̋<Fr. assiette> n assiette 
sí n injure ♦ sí bhō bhɛn̄ gɔ ̏insulter qn 

siā̋a loc.n SUP de sɛ ̋terre 

siȁ̋abhā {Int. siȁ̋siȁ̋bhā} adv 1 tout de suite ◊ siȁ̋siȁ̋bhā yɤ́ wó dhō zàŋ-dhȕn dhɛ ̏ ils 
sont tout de suite allés chercher les gendarmes ◊ ā dhūn-sīʌ siȁ̋siȁ̋bhā je viens tout de 
suite ! 2 (gw) soudain Syn. gɯ́klɤ̄bhā (m) 
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siā̋adhɛ ̏<par terre-place> n terre, surface du sol ◊ yíi ɤ̄ tɤ̋ŋ wɛɛ̋ bhá kʌ̄ siā̋adhɛ ̏wɔn̏ 
gɯ́ il ne fit pas attention au sol 

siā̋asiā̋a loc.n SUP.INT sɛ ̋terre 

sīakādhâ <Fr. chocolat> n gale (esp., provoque des démangeaisons douloureuses) 

Qsyn. plēe 

sia̋kwed̋hɛn̋ n machette à lame large (servant à couper les petits arbres) 

sȉandhɛ ̋< ?-feuille> n Solanum nigrum (gen. Solanaceae) crève-chien, morelle noire 

(plante herbacée annuelle, 70 cm et plus, la tige rameuse, droite, les feuilles paires, ovales; 
les fruits : baies noires, consommables losqu'ils sont mûrs, vénéneux non-mûrs) [on la mange 
à la place du sel] 

sȉaŋ, sȉaŋgā n sabre 
sīapɤ̄bháȁn <Fr. échappement> n pot d'échappement, tuyau d'échappement 

siȁ̋siȁ̋bhā adv Int. de siȁ̋abhā tout de suite 

sia̋tő n rivelaine (pic à lame étroite à deux pointes, l'une plus large que l'autre) 

sìʌ 1, sìɤ {Int. sìʌsìʌ, sìɤsìɤ} adv parfois; souvent Syn. dhȕnwō ◊ yɤ̏ n ̄ bɔ ̏sìʌ pɤ̂dhɤ̄ il 
m'envoie parfois au village ♦ yà kʌ̄ sìʌ souvent 

sìʌ 2 prt bien (marque de respect, rend la phrase moins catégorique) ◊ bhán dȁ ɯ̄ dhiɤ̋ 
sìʌ (si tu es d’accord), je te devance 

-sīʌ <de *-sɯ̏ gɯ́ 'gérondif-dans'> mrph suffixe verbal du duratif; exprime une valeur 
dynamique ou stative 

siʌ̋̏ʌ n prétention; affectation ◊ ȁ bhȁ siʌ̏̋ʌ yɤ̏ gbɛ ́il est très prétentieux ♦ yɤ̏ siʌ̏̋ʌ 
kȕn gbɛ ́il fait trop le malin Iv. (il se prend pour qn d’important, il se met trop en scène) 

◊ yɤ̏ yee̋ tȍ siʌ̏̋ʌ ká il rit avec affectation 

siʌ̋ŋ ̏n emprunt ♦ pʌ̄ siʌ̋ŋ ̏dɔ ̄bhɛn̄ bhȁ prêter qch à qn 

sìʌsìʌ Int. de sìʌ souvent 
sib̋han̋ 2 → sűbhan̋ grand 

sib̋han̋ 1 n rn semblable (notions abstraites ou situations) ◊ ȁ sib̋han̋ kʌ̏ dhɛ ̀ pʌ́ ɤ́ ā 
Flánŋs̏ɤ̂ dhɤ́ c'est comme si j'étais en France Syn. tɛɛ̀dhin̋ 

sȉbhȉʌŋ n 1 balançoire (suspendue en hauteur, faite d'une liane, sans barre ni planchette 
en bas) ♦ sȉbhȉʌŋ blɯ̏ se balancer au bout d'une balançoire [un amusement des jeunes 
gens] 2 barre fixe ◊ Tȍkpȁ yɤ̏ sȉbhȉʌŋ blɯ̏-sīʌ ɤ́ slʌ̀ʌ ȁ ká ɤ̄ gɯ́ Tokpa tourne à la barre 
fixe 

sid̋â <Fr. SIDA> n SIDA, syndrome immunodéficitaire acquis 

sìɛtíȉ, sîɛɛ̀tíȉ <Fr. cigarette> n cigarette ♦ sìɛtíȉ tɛɛ̋ fumée de cigarette ♦ sìɛtíȉ bhɯ̄n 

fumer une cigarette 

sìi n rn vie (durée) ◊ ȁ sìi yíi kʌ̄ gblɛɛ̏n il n'a pas eu une longue vie ◊ ȁ gɔ ̏bhɯ̏n sìi 
ká ! la vie, c'est le plus important ! (la dernière bénédiction de la série) ◊ sìi ɤ́ kʌ̄ bhɛn̄ 
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dhɛ,̏ ɤ́ bhɛn̄ ɤ́ gwʌ̀ʌ, yɤ̏ kʌ̄ ɯ̄ dhɛ ̏bhȁan la vie que l'homme a et qui fait durer l'homme, 
qu'elle soit pour toi (bénédiction finale) 

sii̋ 1 n Aquila wahlbergi aigle de Wahleberg (58-63 cm, brun foncé, huppe courte) 

sii̋ 2 <Fr. scie> n scie ◊ n ̄ bhā sii̋ sɔn̋ yɤ̏ yɤ̄-sɯ̏ ká kőo, kɛɛ̋ŋ Tȍkpȁ ȁ sii̋ sɔn̋ yɤ̏ dɔ-̄
sɯ̏ ká glɛɛ̏ŋdhɤ̄ les dents de ma scie sont serrées, et celles de Tokpa sont espacées ♦ sii̋ 
baŋ̋ machette sans rainures sur la lame 

sik̋a ̋<Arab. šaqq, via Manding síka> n doute ◊ ȁ sik̋a ̋yɤ̏ n ̄ gɯ́ j'ai des doutes à ce 
propos 

sin̋bhan̋ → sűbhan̋ grand 

sin̋bhan̋wō <beaucoup-adv.> adv trop 

sīɔk̋ɔs̏īɔk̋ɔd̏hɤ̄ onomat schling (son d'aiguisage d'une machette) 

sȉɤ 1 v 1.1 vi énerver, irriter, fâcher (qn – dhɛ)̏ Qsyn. bhȁn ◊ wɔń yà sȉɤ ȁ dhɛ ̏dȅdȅwō 

cela l'a beaucoup énervé ◊ ... kɤ̄ wɔń yɤ̏ tȕn sȉɤ-sɯ̏ ká n ̄ dhɛ ̏... parce que j'étais encore 
mécontent ♦ ȁ gɯ́ yɤ̏ sȉɤ-sɯ̏ ká il est malade 1.2 vt bhɛn̄ sȉɤ̏ kó dhɛ ̏brouiller les gens 

2 vt endommager (réputation) ◊ Tȍkpȁ yȁ ɤ̄ dȅ bhlʌ̀ʌ sȉɤ Tokpa s'est déshonoré ◊ Yɔ ̏
yȁ Tȍkpȁ bhlʌ̀ʌ sȉɤ Yo a désobéi à Tokpa 

sȉɤ 2 n querelle, palabre Iv. 

sìɤ → sìʌ souvent 
siɤ̋ {IN ? siɤ̋ɤ} loc.n 1.1 feu Syn. pɛŋ̄ ◊ siɤ̋ bhā yɤ̏ dhūű-sɯ̏ ká le feu s'est éteint ◊ siɤ̋ 

ɤ́ dȁ ȁ bhȁ kɔd́hēe ̋ká sa case ronde a pris feu ◊ yȁ siɤ̋ dȁ kɔ ́gbà ká il a mis le feu au 
toit ♦ siɤ̋ dhɛɛ́n̏ des flammes ♦ ā yȁ-sīʌ siɤ̋ bhȁ je suis assis près du feu 1.2 lumière 
♦ siɤ̋ yà dɔ ̄n ̄ yan̋ gɯ́ la lumière m'éblouit 2 courant (électrique) ♦ wȁ siɤ̋ kan̋ yī tȁ on 
nous a coupé le courant 3 impatience; hâte ◊ dhȍ Bíyȁ-sɯ̏ siɤ̋ yɤ̏ ȁ tȁ il est impatient 
de partir pour Abidjan ◊ kɤ̄ klàŋ ̏wɔn̏ bhā, siɤ̋ yɤ̏ yȁ ȁ gɯ́ pour que ce problème de 
l'école soit résolu urgemment 

siɤ̋dɔ-̄sɯ̏ <feu-mettre-gérondif> n chaleur ◊ yɤ̏ siɤ̋dɔ-̄sɯ̏ gɯ́-dɔ ̏il supporte la chaleur 

sȉɤ-dhɛ ̏n mécontentement ◊ yà n ̄ sȉɤ-dhɛ ̏wɔn̏ kʌ̄ il m'a mis en colère 

siɤ̋kɔ ́<feu-maison> n arch. boîte d'allumettes Syn. pɛŋ̄kɔ,́ tak̋laa̋ kɔ ́
sìɤ̏ɤ {P} adj batailleur, belliqueux ◊ yɤ̏ sìɤɤ̏ dȅdȅwō il est très belliqueux 

siɤ̋ɤ loc.n IN de siɤ̋ feu 

sìɤsìɤ Int. de sìʌ souvent 
siɤ̋tɛɛ̋ <feu-vent> n fumée Syn. pɛŋ̄tɛɛ̋ ♦ siɤ̋tɛɛ̋ yà yȁ n ̄ gɔ ̏la fumée me gene ◊ siɤ̋ tɛɛ̋ 

yɤ̏ gɯ́sɯ̏ la fumée est dense ◊ siɤ̋ tɛɛ̋ fia̋fȉa une fumée légère 

sīȕ <Fr. chou> n chou 
slāa;̋ sō (t, kaa) n folie ♦ slāa ̋yȁ dȁ ȁ gɯ́ il est devenu fou 

slāab̋hɛn̏ n fou ◊ bhā sɔ ̄yȁ dhȉi-kún dhɛ ̀slāab̋hɛn̏ dhɤ́ ton habit est sale comme celui 
d'un fou ♦ ɯ̄ slāab̋hɛn̏ ká póȅe ? es-tu fou ? 
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slȁan n 1 Accipiter toussenelii autour tachiro (oiseau de 40 cm, dessus gris, dessous 
entre le roux uni et le roux barré de blanc, queue noirâtre) 2 Malierax gabar, Micronisus g. 
autour gabar (30-36 cm, gris clair avec croupion blanc, pattes rouge terne) 

slàan n brûlé; gratin Iv. ◊ gbɔ ̄ɤ́ bhā ȁ kwāȁn kɤ̄ slàan yɤ̏ gó' bhȁ gratte la marmite 
et enlève le brûlé 

slʌ̋ n 1 astuce, ruse 2 technique 
slʌ̏ʌ n piment (nom générique) ♦ slʌ̏ʌ pűu piment blanc (esp., avec de longues cosses; 

on le met dans la sauce) ♦ yȁ slʌ̏ʌ kʌ̄ tőo bhȁ elle a mis du piment dans la sauce ♦ yȁ 
slʌ̏ʌ zīɤ tőo gɔ ̏elle a trop pimenté la sauce ♦ slʌ̏ʌ yȁ yȁ n ̄ zūʌ̋ bhȁ le piment m'a coupé 
le souffle 

slʌ̄ʌ {slʌ̀ʌ} v 1.1 vi tourner (le coin de qch – ká) ◊ yà slʌ̄ʌ kɔ ́ ká il a contourné la 
maison 1.2 vi contourner (qch – ká) ◊ Tȍkpȁ yà slʌ̄ʌ kɔ ́ká yà dhó Tokpa a contourné 
la maison et continué sa route 1.3 slʌ̄ʌ ká vi faire le tour (de – zɯ̏) ◊ kɔn̄ŋtan̋ bhɛn̄-dhȕn 
wȍ tan̋ kʌ̄-sīʌ wó slʌ̀ʌ ȁ ká siɤ̋ zɯ̏ les gens qui font la danse des chasseurs passent 
autour du feu 1.4 vi se réfugier (derrière qn – ká) Qsyn. gblɛɛ̏n-kpɔ ́◊ yà slʌ̄ʌ ɤ̄ zíɤ̏ɤ ká 
kɤ̄ wá dhó’ ɤ̄ bhȁn’ il s'est réfugié derrière son grand-père pour qu'on ne le frappe pas 

2 vt tourner (vers – piɤ̋) ◊ kwȁ kwā wʌ̄ slʌ̄ʌ kwā dȅ wȍ piɤ̋ tournons-nous vers notre 
langue 3.1 i) vi slʌ̄ʌ ɤ̄ gɯ́ le pronom réfléchi est le plus souvent omis tourner (autour de 
son axe); circuler ◊ ēlik̋ɔn̄ŋtɛɛ́ ̏bhȁ tɛɛ̋kʌ̄bȕbȕ yɤ̏ slʌ̄ʌ-sīʌ gɯ́ l'hélice de l'hélicoptère 
tourne ◊ ȁ yɔɔ̀n yáa slʌ̄ʌ gɯ́ son sang ne circule pas ◊ dhɛ-̋dhȕn wȍ slʌ̄ʌ-sīʌ gɯ́ wó pɤ̏ 

les feuilles tournoient en tombant 2) vt slʌ̄ʌ ȁ gɯ́ le pronom est le plus souvent omis 

tourner; retourner ◊ wȁ gwʌ̏ yȁ gbœ̋œ̏ gɯ́, yɤ́ wó’ slʌ̀ʌ gɯ́... quand on met le caillou 
dans la fronde, on la fait tourner... ◊ Tȍkpȁ yà tó yà ɤ̄ gɔ ̏slʌ̄ʌ gɯ́ Tokpa a tourné sa 
tête vers l'arrière ◊ yà yi ̋wlōbīdhên slʌ̄ʌ gɯ́ il a tourné le robinet ◊ sòfɛɛ́b̏hīn yà gɔ ̄
slʌ̄ʌ gɯ́ ɤ̄ kwàa gɯ́ le chauffeur a tourné à gauche ♦ ɤ̄ wʌ̄ʌ́dhɛ ̏slʌ̄ʌ gɯ́ se détourner 

3) vr tourner (sur soi-même, une personne); se retourner, faire demi-tour ◊ yɤ̏ ɤ̄ slʌ̄ʌ-
sīʌ gɯ́ ɤ̄ bhȁ glɛɛ̄ ̋ká il tourne sur lui-même avec son sac ♦ slʌ̄ʌ ɤ̄ gɯ́ ɤ̄ zɯ̏ tourner 
(autour d'un axe) ◊ kwɛɛ̋ sāyɛn̂ dhʌ̀n ȁ sáȁ gɯ́ yɤ́ kwɛɛ̋ dhɤ́ slʌ̀ʌ gɯ́ ɤ̄ zɯ̏ c'est grâce 
aux gonds que la porte tourne 3.2 vi rouler, se rouler ◊ dhid̋hȁan bhán bhɛn̏-dhȕn plɛ ̀
bhā wà wō kó pɤ̏ wȍ slʌ̄ʌ-sīʌ wō gɯ́ bȍbȉ gɯ́ les deux bagarreurs se sont fait tomber 
et se roulent dans la poussière 3.3 vr se tourner (personne couchée) ◊ yɤ̏ tȍ ɤ̄ slʌ̏ʌ gɯ́-
sɯ̏ bhȁ gbēŋgbēŋ il se tournait et se retournait toute la nuit 3.4 1) vi changer, se 
transformer ◊ á dhē sɯ̄, yɤ́ bhān tȍsæ̋æ̏ ɤ́ slʌ̀ʌ gɯ́ je me suis marié, et ma vie a changé 

2) vt changer (transformer) 4 vt égrener, égrainer 

slʌ̏ʌʌslʌ̏dhɤ̄ adv Int. de slʌ̏slʌ̏dhɤ̄ lentement (le mouvement est pratiquement invisible) 

slʌ̋ʌnslʌ̏ʌn {A P S, slʌ̋ʌnslʌ̏ʌn-dhȕn pl. A, slʌʌ̋nslʌ̏ʌn-sɯ̏ foc. A, slʌ̋ʌnslʌ̏ʌn-sɯ̏-dhȕn foc. pl. 
A; slʌ̋nkʌ̋nslʌ̏nkʌ̏n Int. A P S, slʌ̋nkʌ̋nslʌ̏nkʌ̏n-dhȕn Int. pl. A, slʌ̋nkʌn̋slʌ̏nkʌ̏n-sɯ̏ Int. foc. A, 
slʌ̋nkʌ̋nslʌ̏nkʌ̏n-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A; slʌ̋ʌnslʌ̋ʌn Int. pl. A P, slʌ̋ʌnslʌ̋ʌn-dhȕn Int. pl. A S} adj 
sucré ◊ kȁa slʌ̋ʌnslʌ̏ʌn canne à sucre très sucrée 
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slʌ̋ʌnslʌ̋ʌn Int. pl. de slʌ̋ʌnslʌ̏ʌn sucré 

slʌ̏ʌvóȍdhē <piment-gonflé-nominalis.> n piment (cosses courtes et vertes) 

slʌ̏ʌwɛn̄gā <piment-noyau.de.noix.de.palme-os> n Phyllastrephus icterinus bulbul 
ictérin (petit oiseau vert olive dessus, jaune dessous, queue brun-roux, remuant et agile) 

slʌ̋nkʌ̋nslʌ̏nkʌ̏n Int. de slʌ̋ʌnslʌ̏ʌn sucré 

slʌ̏slʌ̏dhɤ̄ {Int. slʌ̏ʌʌslʌ̏dhɤ̄} adv lentement (avec les verbes de mouvement) 

slʌ́slʌ̏slʌ́dhɤ̄ adv à pas de loup (avancer latéralement, sans bruit) 

slɛɛ̏n n 1 oiseau (esp.) [quand il crie slɛ̏ɛn, c'est de bon augure; quand il crie fı̋ʌʌfı̋ʌʌ, c'est 
de mauvais augure] 2 le cri de l'oiseau qui sert de bon augure 

slòo v 1.1 vi suffire 1.2 vi se valoir sujet au pluriel ◊ yāȁ n ̄ zláȁ yī slȍo mon jeune frère 
et moi avons la même taille 2 vi être en accord sujet au pluriel 

slōo n rn vulg. vulve, con vulg. Syn. gwɛn̋ŋ, pʌ̄ʌ 

slɔŋ̄gā <vulve-os> n vulg. rn clitoris Syn. sōŋgā 
slɔɔ̀ v 1 1) vi se trouver ◊ wɯ̄ sūu gbàn yɤ̏ slɔɔ̏ bīɤ wɯ̏ gɯ́ la viande d'éléphant (dit-

on) comporte toutes les sortes de viande 2) vt trouver, obtenir ◊ bhá wʌ́ʌ̏gā slɔɔ̀ dhāȁn 
ȅe ? as-tu vraiment gagné d'argent ? ♦ ɤ̄ dȅ slɔɔ̀ réussir dans la vie 2 vt accoucher Syn. 
kpɔ ́3 vt recevoir (de la part de – gɔ)̏ ◊ bɯ̋ ɤ́ yí’ slɔɔ̀ Tȍkpȁplɤ̀ɤ bhɛn̏-dhȕn gɔ ̏yā... la 
brousse que nous avons reçue de la part des gens de Tokpapleu... 

slɔɔ̏dhɤ̄ onomat sans relâche (parler) ◊ Yɔ ̏ yɤ̏ dhīaŋ zʌ̏ slɔɔ̏dhɤ̄ Yo jacasse sans 
relâche 

slɔɔ̀pʌ̏ <trouver-chose> n rn propriété ◊ ȁ slɔɔ̀pʌ̏ yɤ̏ gbɛ ́il a beaucoup de biens 

slɔɔ̋slɔɔ̏ {P S} adj apathique, nonchalant ♦ yà kʌ̄ slɔɔ̋slɔɔ̏ dīn ̏ kɔɔ̄ la faim l’a rendu 
apathique 

slɤ̄ɤ, slɤ̄ɤdhʌ́n n cigale, grillon (la forme avec -dhʌ́n est la plus usitée) ♦ slɤ̄ɤ wȍ yɤ̏ 
fɛɛ̏sɯ̏ les cigales font de bruit 

slɤ̄ɤdhʌ́n 1 n Napoleonaea vogelii (Napoleonaeaceae) arbre (petit, à bois dur) [les 
feuilles séchées et pilées sont utilisées comme condiment pour le vin de palme; les jeunes 
branches dans la construction de pièges] 

slɤ̄ɤdhʌ́n 2 → slɤ̄ɤ̄ cigale 

slɤ̋ɤdhɤ̄ onomat son du murmure de l'eau ◊ yi ̋yɤ̏ zȉɤ slɤ̋ɤdhɤ̄ l'eau chante 

slɤ̋ɤŋ n Accipiter spp. épervier Syn. sʌ́ʌ̏ 

slɤ̋ɤslɤ̏ adj 1 propre (habits, aire, vaisselle, maison, etc.), pur ◊ kɔɔ̏ slɤ́ɤslɤ̏ une 
calebasse propre 2 Christ. saint 

slűkű n hyène (chez les Dan, un animal des contes, très féroce, plus fort que le le lion) 

slɯ̋ngā n flèche à pointe de fer 

sō (t, kaa) → slāa ̋folie 
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sōfá <Manding sòfá 'guerrier'> n Sofa (groupe social le plus bas chez les Dan) 

[descendants des guerriers de Samory, dans la société Dan ont le statut d'esclaves; ne sont 
pas intouchables, les Dan se marient avec leurs femmes, mais ne leur donnent pas leurs 
propres femmes en mariage] 

sòfɛɛ́,̏ sòfɛɛ́b̏hīn <Fr. chauffeur> n chauffeur ♦ gɔ ̄sòfɛɛ́ ̏chauffeur d'une voiture 

sóŋ ̏1 n gbàŋ sóŋ ̏suie 
sóŋ ̏2 n arbre (espèce; le jus et l'écorce sont utilisés comme peinture jaune) 

sōŋgā < ?-os> n rn vulg. clitoris Syn. slɔŋ̄gā 
sóŋy̏id̋hē <arbre sp.-eau-adj.> adj jaune ◊ Yɔ ̏yȁ sɔ ̄yan̋ sóŋy̏id̋hē dhɔ ́Yo a acheté un 

tissu jaune 

sòo (t) → sūʌ̋ ongle 

sòȍ, sòo n la variante sòo apparaît devant un ton bas cheval 
sòȍfʌ̄ŋ <Manding sòfali> n âne, mulet ♦ sòȍfʌ̄ŋ yɤ̏ we-̋sīʌ l'âne brait ◊ yȁ yȁ 

sòȍfʌ̄ŋ tȁ il s'est assis sur l'âne 

sòȍtȁ <cheval-sur> pp à califourchon ◊ yȁ yȁ dȕ sòȍtȁ il est monté sur le boeuf 

sɔ ̏v 1 1) vi pénétrer ◊ ɤ́ sɔ ̏kɔ ́ɤ́ bhā ȁ gɯ́... dès qu'elle avait pénétré dans la maison... 
2) vt insérer, faire entrer ◊ sɔn̋ŋ sɔ ̏ zɔ ̋ dhɛɛ̄ ̏ ká ! mets la torche dans la ruche ! 2 vt 
reprendre (recommencer; qch – bhȁ (gw), ká (t)) ◊ yà ȁ sɔ ̏bɛŋ̏ sɯ́-sɯ̏ bhȁ il a repris sa 
course 

sɔ ̄{sɔ}̏ n 1 tissu (étoffe) ♦ sɔ ̄bhūnŋ ballot de tissu ♦ sɔ ̄bɔ ̄tisser ♦ sɔ ̄gú une bande de 
tissu, fabriqué sur un métier traditionnel 2 pagne 3 vêtement (fait d'étoffe) ◊ yȁ sɔ ̄sʌ̏ dȁ 
ɤ̄ bhā dhʌ́n bhȁ elle a mis de jolis vêtements à son enfant 

sɔ ́{sɔ}̄ v vi se répandre; devenir très nombreux ◊ sɔ ̄dȁ kɔ ̏yāa yà sɔ ́une mauvaise 
mode d'habillement s'est répandue partout ◊ yɤ́ blʌ̄ʌ ɤ́ sɔ ̄ ȁ bhȁ bhlɯ̏n tȁ et les 
mauvaises herbes ont envahi son riz 

sɔ ̋{sɔ}̏ n 1 arch. piège (pour gros gibier) Qsyn. dɤ̄ŋ, bhīa,̋ zɛt̀ȁ, vá (t) ♦ bhɔɔ̏n bhȁ pīɤ̋ 
sɔ ̋souricière (pour les souries à la maison) ◊ sɔ ̋yɤ̏ bhȉa, ɤ́ dhō ɤ̄ tàabhȁn quand le piège 
se déclenche, il se referme vers l’arrière ◊ yȁ bhűu bhō sɔ ̋ká il a pris une civette au 
piège 2 hist. corde de raphia 

sɔb̄lʌ̋ <étoffe-pourri> n 1 loques, haillon 2 teigne (sous la ceinture) ♦ sɔb̄lʌ̋ yȕa teigne 
♦ sɔb̄lʌ̋ yà lòo ȁ bhȁ il a eu la teigne sous la ceinture 

sɔb̀hɛɛ́ ̏<Manding sɔb̀ɛ>́ n rn sérieux ◊ dhʌ́n bhā yɤ̏ dhȉɤ dɛɛ̀ gbēŋ sɔb̀hɛɛ́ ̏ká yűa 
bhā ȁ gɔ ̏l'enfant a beaucoup gémi cette nuit à cause de cette maladie ♦ ɯ̄ sɔb̀hɛɛ́ ̏sɯ́ 
yʌ̄ ɤ́ yā ȁ piɤ̋ prends ce travail au sérieux 

sɔd̄ȕnbhȁbhīʌ̋ʌ <habit-suspendre-sur-corde> n corde à linge 

sɔd̄ȕnbhȁdhɯ̏ <habit-suspendre-sur-arbre> n portemanteau horizontal (traditionnel : 
tronc de bambou ou une perche suspendu horizontalement dans la maison) 
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sɔd̋ha ̋<Fr. soldat> n soldat, militaire 
sɔḡā <tissu-os> n vêtement recherché 

sɔn̋ {COM sɔɔ̋n} loc.n rn dent, dents ◊ Yɔd̏hē yà ȁ sɔn̋ yʌ́n kɤ̄ yɤ̏ kʌ̄ sʌ̏ Yodé lui a 
taillé les dents pour qu'elle soit belle ♦ bīɤ sɔn̋ défense{s} d'éléphant ♦ yȁ ȁ kún sɔɔ̋n 

il l'a mordu ♦ ȁ sɔn̋ yà yɤ̄ ȁ dhɛɛ́n̏ tȁ il s'est mordu la langue (accidentellement) ♦ gbɛn̂ 
sɔn̋ glőo yɤ̏ n ̄ kʌ̄-sīʌ la morsure de chien me fait mal ♦ yɤ̏ ɤ̄ sɔn̋ bhɤ̏ yī gɯ́ 
klɤ̄ɤ̋klɤ̏ɤklɤ̄ɤ̋dhɤ̄ il grince les dents en dormant ♦ ɯ̄ sɔn̋ ká dhɛ ̀feŋ̋ sɔn̋ dhɤ́ tes dents 
ressemblent à celles d'un rat (espacées, ou deux dents plus longues que les autres) ♦ ȁ sɔn̋ 
yɤ̏ kʌ̏ dhɛ ̀bāa kɔn̏ yɤ̏ pɤ̏ zɔŋ̋ gɯ́ ses dents sont comme le foutou de manioc tombé sur 
le gravier (c’est-à-dire qu’elles sont très espacées) 

sɔn̄ŋ n prix 
sɔn̋ŋ n torche (de raphia) Syn. gbia̋a ♦ sɔn̋ŋ gā brin de torche de raphia ♦ sɔn̋ŋ dɔ ̄

allumer un flambeau 

sɔn̋ŋdɔḡèetȁ <torche-allumer-masque-sur> n Apaloderma vittatum couroucou à queue 
barrée (oiseau : 25 cm, richement coloré; queue noire et blanche barrée) 

sɔn̋ŋdhɛ ̋<torche-feuille> n palme du palmier (à huile ou raphia) 

sɔn̋piɤ̋ {Int. sɔn̋piɤ̋-sɔn̋piɤ̋} <dent-chez> adv par les dents ◊ dhi ̋zű ká gbɛśɛ ̂ɤ́ bhā, wȁ 
zȉɤ bhɛn̄ sɔn̋ piɤ̋ sɔn̋ piɤ̋ cure-dent dont on se nettoie la bouche, on le passe à de 
nombreuses reprises sur les dents 

sɔn̋piɤ̋dhɛ ̏<dent-chez-place> n gencive 

sɔŋ̀ n rn comportement, caractère ♦ bhɛn̄ sɔŋ̀ yíi kún bhō kó gɯ́ s'ils ne se 
supportent pas l'un l'autre... 

sɔɔ̋ 1 n Thryonomys swinderianus aulacode, agouti Iv. (gros rongeur nocturne, 4-8 kg, 
viande très prisée) 

sɔɔ̋ 2 {sɔɔ̋sɔɔ̋ Int.} pp près de, auprès de ◊ dɔ ̄n ̄ sɔɔ̋ reste à côté de moi ◊ yɔɔ̀n n ̄ sɔɔ̋ 
approche-toi de moi ◊ yɤ̏ dhūn-sīʌ pɤ̂ sɔɔ̋ il arrive aux abords du village 

sɔɔ̋dhű num cinq [considéré comme nombre féminin] 

sɔɔ̏n, sœ̏œn n coquille (d'escargot) 

sɔɔ̋n loc.n COM de sɔn̋ dent 
sɔɔ̋sɔɔ̏ {A P S, sɔɔ̋sɔɔ̏-dhȕn pl. A S, sɔɔ̋sɔɔ̏-sɯ̏ foc. A S, sɔɔ̋sɔɔ̏-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A S} adj étroit 

sɔɔ̋sɔɔ̋ Int. de sɔɔ̋ près de 

sɔp̄ɛ ̋<tissu-fendre> n bande de tissu, bandage 
sɔp̄ɛn̋ <tissu-tranche> n mouchoir; chiffon (pour essuyer la poussière, etc.) 

sɤ̏ 1 n corne Syn. sɤ̏dhʌ́n 

sɤ̏ 2 n 1 fétiche (sous forme d'onguent, de poudre, de bague; pour protéger les champs 
ou contre l'adultère; pouvant provoquer la mort ou des paroxysmes de rire chez celui qui en 
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est la cible) Qsyn. dɯ̄ ♦ yȁ sɤ̏ yȁ ȁ tȁ il a dressé un gris-gris contre lui 2 serment ♦ sɤ̏ 
bhɤ̏ jurer ◊ bhán ȁ sɤ̏ bhɤ̏ dhɛ ̀bhíin dhó dhó' je jure que je ne partirai pas 

sɤ̄ n grain de palmier à huile ♦ sɤ̄ dhȉi tourteau des graines de palme ♦ sɤ̄ dhɛ ̋
palme du palmier à huile adulte 

sɤ̏dhʌ́n <corne-diminutif> n petit sifflet (fabriqué avec du bambou de Chine ou avec 
une espèce d’herbe) [moyen de diriger un groupe de travailleurs] 

sɤ̄dhȉifaa̋ <grain.de.palmier-saleté-déchet> n Marisens alternifolis (gen. Cyperaceae) 

plante herbacée 

sɤ̀ŋ v 1) vi se dissoudre; se fondre ◊ sűkad̋hű yà sɤ̀ŋ yi ̋bhàa le sucre s'est dissous 
dans l'eau ◊ yɔn̋ yɤ̏ sɤ̀ŋ-sīʌ yʌ́nŋ ̏dhɛ ̏l'huile fond au soleil 2) vt dissoudre; fondre ◊ siɤ̋ 
[yʌ́nŋ,̏ Yɔ]̏ yà yɔn̋ sɤ̀ŋ le feu / le soleil / Yo a fait fondre l'huile 

sɤ̋ŋgɤ̋sɤ̏ŋgɤ̏ adj Int. de sɤ̋ɤŋsɤ̏ɤŋ transparent 
sɤ̋ɤŋsɤ̏ɤŋ {A; Int. sɤ̋ŋgɤ̋sɤ̏ŋgɤ̏ A, P} adj 1 propre, transparent, claire, limpide (eau), 

pure (vérité) ◊ ȁ bhȁ tǣæ̏nwȍ yɤ̏ sɤ̋ɤŋsɤ̏ɤŋ ce qu'il dit, c'est la pure vérité ◊ wē 
sɤ̋ɤŋsɤ̏ɤŋ vin de palme transparent 2 léger (boisson) ◊ kaf̋ee̋ yi ̋tīi dhʌ̀n ɯ́ ȁ piɤ̋ ȅe, ɛɛ̋n 
kaf̋ee̋ yi ̋sɤ̋ɤŋsɤ̏ɤŋ ? aimes-tu le café fort ou faible ? 

sɤ̄yi ̋<grain du palmier-eau> n sauce graine (sauce à graines de palmier à huile) 

sœ̄œ 1) {A S, sœ̄œ-dhȕn pl. A S, sœ̄œ-sɯ̏ foc. A, sœ̄œ-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A} adj rassis, 
"couché" Iv. (nourriture de la veille) ◊ kɤ̄ŋ sœ̄œ dīn yáa sʌ̏ le maïs rassis n'a pas bon 
goût (maïs épluché la veille et braisé le lendemain) 

sœ̄œ 2) n manque de fraîcheur (se dit d’un aliment qui n’est plus frais) sœ̄œ kan̋ rassir 

sœ́œ̏ n arc (arme) ♦ sœ́œ̏ yɤ̏ ȁ kwɛɛ̀ ̏ c'est chaud ! (nourriture, boisson, eau pour se 
laver) ♦ sœ́œ̏ yɤ̏ zūn’ gɔ ̏zīaan bhɯ́n il a péri en voyage (litt. : l'arc lui a barré la route) 

sœ́œ̏bhīn <arc-humain> n archer; guerrier 
sœ̋œ̏dō num six [considéré comme nombre masculin] 

sœ̏œn → sɔɔ̏n coquille d'escargot 
sœ̋œ̏plɛ ̀num sept [considéré comme nombre féminin] 

sœ́œ̏zʌ̏-dhȕn n pluriel du sœ́œ̏bhīn archer 

sű <Wobe cʋ́> n 1 lune ◊ sű dȅe yà wȍ la nouvelle lune est apparue ♦ sű dhɛg̏ɯ́ tīi 
nuit sans lune 2 mois ♦ sű yȁ gā à la fin du mois {lunaire} ◊ wȁ sɛ ̋lòo dhɛ ̋tȁ yɤ̏ bȕ sű 
dhɛ ̀piɤ̋ ? si on recouvre les feuilles de terre, elles pourrissent en combien de mois ? 

◊ bhlɯ̏n dhɔɔ̀ yɤ̏ bhɔ ̏sű ɤ́ zȉɤ ȁ ká ce riz a poussé le mois dernier 

sūà, sūȁ, sùa n mensonge ♦ sūà bhɛn̏ menteur, menteuse ♦ sūà kʌ̄ bhɛn̄ bhȁ mentir 
à propos de qn ♦ sūà bhɯ̏n c'est faux 

súȁn n attention ♦ wɔń súȁn bhō être attentif, être observateur 

súȁn-bhō v vt épier, guetter 

sūàsɯ̏ adj menteur 
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súæ̏ n Francolinus squamatus francolin écailleux (32 cm, brun et chamois, pattes rouge 
orangé; cri retentissant au lever et au coucher du soleil) 

sūʌ̋ 1 (gw), sòo (t) n 1 rn ongle ◊ kɔŋ̄gā sūʌ̋ ongle (du doigt de la main) 2 rn griffe 

sūʌ̋ 2 n sifflement ♦ sūʌ̋ pȉɤ siffler (homme) 

sūʌ̋ʌ n orgelet ◊ bhɛn̄ ɤ́ bhíi ȁ bhȁ pʌ̄ bhɤ̏ dō, bhá’ bhɤ̏, sūʌ̋ʌ yɤ̏ dɔ ̏ɯ̄ yaȁ̋n si tu 
n'a jamais mangé la nourriture d'une personne, et si tu la manges, tu auras un orgelet 
(une croyance des Dan) 

sűʌʌ < ?-grain> n Xylopia aethiopica (gen. Annonaceae) poivre noir [grains utilisés 
contre les perturbations des règles; les grains pilés et mélangés avec de l'huile sont frottés 
au corps d'un défunt pour le préserver jusqu'aux funérailles] (utilisé toujours dans les 
combinaisons) ♦ sűʌʌ dhɯ̏, sűʌʌ gā dhɯ̏ plante Xylopia aethiopica ♦ sűʌʌ gā grains de 
la plante Xylopia aethiopica 

sȕʌŋsȕʌŋ n Scopus umbretta ombrette (60 cm, brun terne, tête prolongée en arrière par 
une huppe qui lui donne une forme d'enclume) [le nom imite le cri de cet oiseau] 

sűbhan̋, sűnbhan̋, sib̋han̋, sin̋bhan̋ {A; sűnbhan̋sȕnbhȁn, sin̋bhan̋sȉnbhȁn Int. pl. A} adj 1 

nombreux ◊ bhɛn̄ dūŋ sűbhan̋ ɤ́ bhān yā... la grande foule qui s'est rassemblée ici... 2 

grand, fort ◊ ɯ̄ n ̄ bhȁn sib̋han̋ bhō dhɤ̋ dhɛ ̀? ! pourquoi m'as-tu frappé si fort ? ! 3 

pareil, égal ♦ ȁ sib̋han̋ yáa dhɤ́ il n'a pas son pareil ♦ ȁ sűbhan̋ yáa gūn il n'y avait pas 
son pareil 4 environ (après un numéral) ◊ bhlɯ̏ kid̋hőŋ sɔɔ̋dhű sib̋han̋ yɤ̏ n ̄ gɔ ̏ j'ai 
environ 5 kilos de riz 

sűbhōwɛɛ̏bhȁ <mois-enlever-place-sur> n serpent (esp.; peut rester immobile pendant 
un mois) 

sűȅe Int. de sűɤ-sɯ̏ peureux 

sűȅsīɤ num neuf [considéré comme nombre féminin] 

sȕɛɛ n moue méprisante (les lèvres avancées; signe d'un refus catégorique et insultant) 

Qsyn. kplɛɛ̏n ♦ yà sȕɛɛ bhō n ̄ ká, yà sȕɛɛ kan̋ n ̄ ká il m'a fait une moue méprisante 

sūɛɛ̏ n Coturnix delegorguei caille 

sűkad̋hű <Fr. sucre> n sucre 
sűnbhan̋ → sűbhan̋ grand 

sűnbhan̋dhan̋ <Manding súnbala, súnbara> n 1 soumbala (condiment des grains 
fermentés de néré) ♦ sűnbhan̋dhan̋ kpɤ̄ boule de soumbala 2 arôme maggi 
♦ sűnbhan̋dhan̋ gā cube d'arôme maggi 

sűnbhan̋sȕnbhȁn Int. pl. de sűbhan̋ grand 

súnŋ ̏→ súŋ ̏ramadan 

súŋ,̏ súuŋ,̏ súnŋ ̏ <Ar. ṣawm, via Manding sún> n ramadan ♦ súŋ ̏ bhán faire le 
ramadan ♦ ɤ̄ bhȁ súŋ ̏kan̋ bhɤ̏pʌ̏ dō ká rompre le jeûne avec une nourriture (après la 
descente du soleil) 
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sȕɤ v 1 vi être matinal ◊ ā kʌ̄ sȕɤ dhīa ̋piɤ̋ je me suis levé de bonne heure 2 vi faire 
tôt le matin (qch – tȁ) ◊ yà sȕɤ yʌ̄ tȁ il a commencé le travail de bonne heure ◊ yɤ̏ kʌ̄ 
sȕɤ yāa gɯ́ yāa bhō/wō il s'est réveillé de très bonne heure 

sűɤ 1) {sȕɤ} v vi avoir peur (de – gɔ)̏ ♦ sűɤ-sɯ̏ peureux Syn. sűȅe 

sűɤ 2) n peur ◊ sűɤ yɤ̏ Gɤ̀ɤ̏ gɯ́ kɤ̄ Gbȁtȍ yɤ̏ Yɔ ̏bhȁn Geu a peur que Gbato ne 
frappe Yo ♦ sűɤ bhɛn̄ personne peureuse ♦ sűɤ dȁ bhɛn̄ gɯ́ faire peur à qn ♦ sűɤ kan̋ 
bhɛn̄ gɯ́ effrayer qn ♦ sűɤ yȁ kan̋ ȁ gɯ́ il a pris peur ◊ sűɤ dȅdȅ n ̄ kʌ̄-sīʌ j'ai vraiment 
peur 

sűɤsűɤsɯ̏ adj SupInt. de sűɤ-sɯ̏ peureux 

sűɤsɯ̏ {A P, sűɤsɯ̏-dhȕn pl. A, sűɤsɯ̏-sɯ̏ foc. A; sűȅe Int. A P S, sűɤsɯ̏-dhȕn Int. pl. A; 
sűɤsűɤsɯ̏ SupInt. A P, sűɤsűɤsɯ̏-dhȕn SupInt. pl. A, sűɤsűɤsɯ̏-sɯ̏ SupInt. foc. A} <avoir.peur-
gérondif> adj sűɤsɯ̏ et sűɤsűɤsɯ̏ expriment un état temporaire marqué par la peur; sűȅe 
exprime une qualité permanente, "poltron" peureux ◊ pʌ́ bhā, ȁ dhūn ȁ bhɛn̄ sűɤsűɤsɯ̏-
sɯ̏ dhɛ ̏donne cette chose au plus craintif d’entre eux 

sȕɤyi ̋ <être.matinal-eau> n rn bouillie matinale (que les musulmans mangent pour 
rompre le jeûne) ◊ dhʌ́n yā yɤ̏ bɤ̏ kɤ̄ yɤ̏ sȕɤyi ̋bhɯ̄n cet enfant s'est réveillé pour boire 
la bouillie matinale ♦ ɤ̄ sȕɤyi ̋kan̋ manger sa bouillie matinale 

sűsʌ̄nŋ ́<lune-étoile> n étoile 
sȕu n sou (pièce d’argent de la période coloniale) Syn. sȕugā ♦ sȕu yáa n ̄gɔ ̏je suis sans 

le sou 

sūu n 1 rn sorte ◊ gbɛn̂ sūu yɤ̏ gbɛ ́il y a beaucoup de races de chiens 2 rn façon 3 rn 

clan ◊ kā sūu bhɯ̏n dē ká ? vous êtes de quel clan ? 4 neol. adjectif 
súȕ n Cephalophus niger céphalophe noir (80-100 cm, 16-24 kg, robuste, tête allongée, 

narines gonflées, jambes courtes) Syn. gbȁ 
sūu-dhɛ ̏n qualité, état ◊ yɛɛ̄ sūu-dhɛ ̏état de griot 
sūűdhí n suudhi (danse des jeunes, pendant laquelle on joue des tam-tams et fait résonner 

les grelots en fer) 

sȕugā n sou (pièce d’argent de la période coloniale) Syn. sȕu 

súuŋ ̏→ súŋ ̏ramadan 

sűwȅe <lune-mue> n mica Syn. yʌ́nŋw̏ȅe 

-sɯ̏ 1 <de sɯ́ 'prendre'> mrph marque de gérondif, adjointe à la base verbale ou au 
circonstant; dans ce dernier cas, la base verbale prend le ton extra-bas ◊ yi ̋wɛŋ̀-sɯ̏ i) le fait 
de verser de l'eau ii) eau versée 

-sɯ̏ 2 mrph suffixe peu productif de l'adjectif dénominal Qsyn. dhē 1 

-sɯ̏ 3 mrph 1 clitique de focalisation adjoint aux adjectifs; précède la marque du pluriel -
dhȕn 2 clitique du sélectif actuel, (le groupe nominal étant déplacé en tête de l'énoncé et 
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relativisé) Qsyn. dhē 2 ◊ bāa-sɯ̏ dhʌ̀n ɤ́ bhāan ȁ bhɤ̏ c'est le manioc (et aucun autre 
parmi les mets offerts) que je vais manger 

sɯ́, sí {sɯ̄, sī} v 1.1 vt prendre (pour posséder) ◊ ȁ sɯ́ ! tiens ! (c'est à toi) ♦ wà wō kó 
sɯ́ ils se sont mariés ♦ ɤ́ sɯ̄ ȁ bhȁ, ..., ɤ́ dɛɛ̀ ɤ́ lòo depuis cela et jusqu'à nos jours 1.2 

vt atteindre ◊ pɛŋ̄ yà kɔ ́ dhi ̋ sɯ́ le feu a englouti la porte de la maison 1.3 vt porter 

◊ dhʌ́ngɔɔ̄n̏-dhȕn plɛ ̀ dhʌ̀n ɤ́ wó dhɯ̋ dɔŋ̄ sɯ́-sīʌ deux jeunes hommes portent un 
rondin 1.4 vt occuper (temps) ◊ dhɛd̋hɛ ̋plɛ ̀dhʌ̀n ɤ́ ȁ sɯ̄ yɤ́ ɤ̄ dȅ zɔn̏ ȁ ká n ̄ dhɛ ̏il s'est 
présenté à moi pendant deux heures 1.5 vt voler (dérober) ◊ bhɛn̄ dódó dhʌ̀n wó pʌ̄ ɤ́ 
kwànbhɛn̏ ɤ́’ sɯ̄ wó’ dɔ ̄peu sont ceux qui savent ce que le voleur a volé 2 vt effectuer 

(dans quelques expressions figées) ♦ bȉaŋ sɯ́ courir 3 vi dépendre (de – bhȁ) 4 vi ɤ́ sɯ̄ ... 
bhȁ depuis ◊ ɤ́ sɯ̄ tɤ̋ŋ bhā' bhȁ, tɔŋ́ ̏yȁ gó ɤ̄ glőo ȅe ? depuis cette époque, la consigne 
a changé ? 

sɯ́gɯ́ <prendra-dans> pp pour, au profit de 

sɯ̏kplee̋dhē n Amblyospiza albifrons gros-bec à front blanc (18 cm, trapu, à grosse 
tête et à bec massif; pour le mâle : tête, manteau et gorge marron, poitrine et ventre gris; 
pour la femelle : dessus brun foncé, dessous blanc crème strié de brun) 

 
T t 

tȁ 1) n rn surface ◊ bhá ɯ̄ bō pʌ̄ bhɤ̏-sɯ̏ ká, yɤ́ ɯ́ dɔ ̄yɤ́ ɯ̄ gú tȁ dhɤ́ lɔɔ̀ sʌ̏ ká quand 
tu finis de manger, attends le moment où la partie supérieure de ton ventre descend 
bien (quand la digestion se termine) ♦ ȁ tȁ dhɛ ̏ɤ́ kpœ̀œ le lendemain ♦ n ̄ tȁ yáa sʌ̏ je ne 
me sens pas bien ♦ yɤ̏ dhȍ ȁ tȁ gɯ́ elle est allée à un rendez-vous avec lui 

tȁ 2) pp 1 sur ◊ ȁ bhȁ gɔ ̄ yɤ̏ dɔ-̄sīʌ tɔn̏ tȁ sa voiture est arrêtée sur la colline ◊ yɤ̏ 
bhȁan-dhȕn zȕɤ gwʌ̏ ká kɤ̄ wȍ gó bhlɯ̏n tȁ il jette des pierres aux oiseaux pour qu'ils 
quittent le riz 2 au-dessus de ◊ yɤ́ yig̋ā kpíȉ dō ɤ́ gūn bhɯ̄n, kɛɛ̋ yɤ́ pɔŋ̄ ɤ́ gūn ȁ tȁ... 
... il y avait un grand fleuve, mais le pont qui le traversait... 

tȁ 3) prev surface 
tā {tā} v 1 1) vt fermer; boucher ◊ ȁ dhi ̋yɤ̏ tā-sɯ̏ ká il a la bouche fermée ◊ yà kwɛɛ̋ 

tā bhȍ tȁ il a enfermé le cabri 2) vi se fermer ◊ kwɛɛ̋ yà tā la porte s'est fermée 3) vi valeur 
passive être bloqué Qsyn. dhʌ̀nŋ ◊ zīaan yà tā la route est bloquée 2 vt planter (dans les 
trous) ♦ kɤ̄ŋ tā planter le maïs ♦ pʌ̄ tā planter (des plantes) 3 vt tā ɤ̄ bhȁ s'entourer de 

◊ yī dō ká, yɤ́ Wɔɔ̀gbláȁbhȁan yɤ̏ ɤ̄ bhȁ gwʌ̄ʌ̋zʌ̏-dhȕn tā ɤ̄ bhȁ... un jour, le Calao 
s'est entouré de ses serviteurs... 4 vt faire (noeud) 5 vi tā ɤ̄ gɯ́ être gonflé de colère 

ta ̋1) {tȁ} n 1 marche, déplacement (se dit des humains et des animaux, mais aussi des 
serpents, des grenouilles, des escargots etc.) ♦ ta ̋ sɯ́ marcher, se déplacer, avancer 2 

voyage ♦ dhó ta ̋gɯ́ aller en voyage 
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ta ̋2) {tȁ} v 1.1 vi marcher (avoir capacité) ♦ yɤ̏ tȁ kpia̋nŋk̋pia̋nŋd̋hɤ̄ il boite 1.2 vt ɤ̄ 
yan̋ ta ̋bhɛn̄ ká toiser qn des pieds à tête 2 vi piétiner, marcher (sur – tȁ) Syn. tāȁ ♦ yà 
ta ̋n ̄ gɛn̏ tȁ il m'a marché sur le pied (ou : les pieds) 3 vi venir au secours (de – dhɛ)̏ 

tàa 1) n rn dos Qsyn. tàadhɛ ̏◊ yɤ̏ gȕn wɔ-̄sīʌ ɤ̄ tàa ká il était couché sur le dos ♦ dhó 
ɤ̄ tàa ká marcher à reculons 

tàa 2) pp sur ♦ dűnŋ tàa sur le tas d'ordures 

tàa 3) loc.n LOC de tàadhɛ ̏dos 

tāa 1 n rn cadeau (ce qui est donné à l’acheteur en guise de supplément lors d’une 
transaction commerciale) [on le donne au client qui achète beaucoup, ou, de temps en temps, 
au client régulier] Qsyn. gbœ̄œdhē, sāan ◊ yà n ̄ tāa kʌ̄ glɔɔ̄ kpȁa dō ká il m'a offert une 
grappe de bananes 

tāa 2 loc.n COM de tàadhɛ ̏dos 

tāȁ {tàa} v vi piétiner, marcher (sur – tȁ) Syn. ta ̋♦ yà tāȁ n ̄ gɛn̏ tȁ il m'a marché sur 
le pied (ou : sur les pieds) 

táȁ n tabac (à fumer) [inconnu des Dan avant la colonisation; les femmes dan ne fument 
pas] ♦ táȁ bhɯ̄n fumer (le tabac) 

tàaabhȁ pp Int. de tàabhȁn derrière 

tàaatab̋hȁ adv SupInt. de tàabhȁn derrière 

táȁblʌ̏ʌ, táȁblʌ̏, tàbɛd̋hi ̋<Fr. table> la forme tàbɛd̋hi ̋est vue comme moins autentique, 
probablement empruntée via le dioula n table 

tàabhȁ → tàabhȁn derrière 

tàabhȁdhɛ ̏<dos-sur-place> n rn partie arrière du corps humain 

tàabhȁn 1), tàabhȁ {tàaabhȁ HU Int.; tàatab̋hȁn AS, tàaatab̋hȁ HU SupInt.} <dos- ?> pp 

derrière ♦ bhán dhó kɔ ́tàabhȁn euph. je vais faire mes besoins ◊ bhɛń ɤ́ tō bhɛn̄ gbàn 
tàatab̋hȁn, ... celui qui a été le tout dernier parmi tous... ◊ yȁ ɤ̄ dɛɛ̀n̏-kpɔ ́dhɯ̋ tàabhȁ il 
s'est caché derrière l'arbre 

tàabhȁn 2), tàabhȁ adv 1 derrière, après 2 après, prochainement ♦ kō tàabhȁn ! au 
revoir ! ♦ dhó tàabhan revenir ♦ tó tàabhȁn rester le dernier; marcher derrière 

♦ tàabhȁn sɯ̏ yā' gɯ́ à partir de maintenant 
táȁbhɯ̄nbhɛn̏ <tabac-boire-personne> n fumeur, fumeuse 
tàadhɛ,̏ tàȁdhɛ ̏{LOC tàadhɤ̄, tàa, LOC.INT tàatàa, COM tāa} loc.n rn dos (surface de) Qsyn. 

kō 1, tàa 1) ◊ ɯ̄ tàȁdhɛ ̏yà kʌ̄ dhȉisɯ̏ ton dos est sale ◊ yà dhʌ́n bhā yȁ ɤ̄ tàadhɤ̄/tàa elle 
a pris l'enfant sur son dos ◊ Sɤ̋ŋgā dhú dhʌ́n zʌ̏ yɤ̏ ȁ tàatàa, yáa yɤ̄ siā̋a la fille de 
Seunga est toujours à son dos, elle ne descend pas par terre ◊ ȁ bhȁ wūn yɤ̏ lȍo ȁ 
tāa/tàadhɤ̄ ses cheveux lui arrivent jusqu'au dos ◊ n ̄ kāȁ n ̄ tàa gratte-moi le dos 

tàadhɤ̄ loc.n LOC de tàadhɛ ̏dos 
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tȁadhɯ̏ < ?-arbre> n canne (pour marcher) [symbole de l'âge et de la sagesse de masques] 

♦ yà tȁadhɯ̏ gbȁn ɤ̄ gɔ ̏il s'est appuyé sur sa canne 

táȁgbɔ ̄<tabac-pot> n pipe 
tàaklȁan <dos- ?> n rn garrot ♦ lāa tàaklȁan garrot de lion 

táȁsɯ̏kɔ ̏n maison à étages 

tàatàa loc.n LOC.INT de tàadhɛ ̏dos 

tàatab̋hȁn, tàaatab̋hȁ 1) pp SupInt. de tàabhȁn derrière 

tàatab̋hȁn 2) adj Int. de tȍtàabhȁn dernier 

tàbɛd̋hi ̋– > táȁblʌ̏ʌ table 

tȁ-bɤ̏ v vt exploiter, abuser; escroquer 

tàbû <du nom de la ville de Tabou au sud-ouest de RCI> n tabou (sorte de manioc à peau 
blanche, précoce, à bon rendement, bon pour l'atiéké) 

tȁbhan adj bête 

tàbhàntíȉ <Fr. tomate> n tomate, tomates 

tȁ-bhō {tȁ-bhō} v 1 vt bhɛn̄ gbeȅ̋ tȁ-bhō obliger qn ◊ ā dhȍ n ̄ gbeȅ̋ tȁ-bhō, kɤ̄ á dhó 
dhɛŋ̄dhɤ̄ je serai obligé d'aller au champ 2 vr s'efforcer ◊ ɯ̄ dȅ gbeȅ̋ tȁ-bhō kɤ̄ ɯ́ dhūn 

fais un effort pour venir 

tab̋hōo n appel au secours (situation de danger) ♦ tab̋hōo dȁ crier au secours 

tȁ-dɔ ̄{tȁ-dɔ}̄ v 1 vt aider qn à se charger ◊ bhán Yɔ ̏tȁ-dɔ ̄yi ̋ká j'ai aidé Yo à mettre 
le récipient rempli d'eau sur sa tête 2 vt achever (personne, animal, au sens de tuer) ◊ yà 
kwànbhɛn̏ ɤ́ wó' bhȁn bhā' tȁ-dɔ ̄il a achevé le voleur qu'on avait frappé 

tȁdhɛk̏pœ̀œ <surface-jour-se.lever> n lendemain dans les expressions : ♦ ȁ 
tȁdhɛk̏pœ̀œ tȁ le lendemain ♦ ȁ tȁdhɛk̏pœ̀œ yɛɛ̄n̋piɤ̋ le lendemain matin 

tȁ-gā {tȁ-gā} v 1 vt calmer, ramener au silence 2 vi se calmer ♦ dhɛ ̏ tȁ yɤ̏ gā ! 

silence ! 

tȁgútȁpʌ̏ <surface-ventre-sur-chose> n reptile 
tȁ-kan̋ {tȁ-kȁn} v vt arrêter, interrompre (une danse pour faire des cadeaux) 

tȁ-kʌ̄ {tȁ-kʌ̏} v vt couvrir (une maison) ◊ ɤ́ gūn kpá pap̋ő ɛɛ̋n yɛ ̋dhɯ̄n ó wó gūn kɔ-́
dhȕn tȁ-kʌ̄-sīʌ’ ká auparavant, on couvrait les maisons avec des papots ou avec de la 
paille 

tak̋laa̋ <Manding tákala> n allumettes ♦ tak̋laa̋ kɔ ́ boîte d'allumettes Syn. siɤ̋kɔ,́ 
pɛŋ̄kɔ ́♦ tak̋laa̋ gā allumette ♦ tak̋laa̋ pú craquer une allumette 

tȁ-kó-zʌ̄ {tȁ-kó-zʌ̄} v vt rivaliser pour ◊ Tȍkpȁ wāa Zân wȁ Yɔ ̏ tȁ-kó-zʌ̄ Tokpa et 
Zan rivalisent pour Yo 
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tȁ-kɔɔ̄ ̏{tȁ-kɔɔ̀} v 1 vt protéger (contre – gɔ)̏ ◊ Zân yȁ ɤ̄ dè tȁ-kɔɔ̄ ̏Tȍkpȁ gɔ ̏Zan s'est 
défendu contre l'attaque de Tokpa 2 vt se ruer vers (pour rafler), se battre pour sa part 

◊ tɔ-̏dhȕn wȁ kɤ̄ŋgā tȁ-kɔɔ̄ ̏les poulets se sont rués sur les grains de maïs 

tȁ-kún {tȁ-kūn} v 1 vt aider 2.1 vr se préparer 2.2 vr se parer 

tākűŋ <fermer-soufflet> n réservoir de soufflet en argile (forge) 

tȁ-kpā {tȁ-kpā; Int. tȁ-kpā-tȁ-kpā} v 1 vt coller ◊ yȁ bhīʌʌ tȁ-kpā il a collé la plaie 2 vt 
couvrir (justifier) ♦ yȁ ɤ̄ dȅ tȁ-kpā il feint d'innocence ◊ kȁ n ̄ tȁ-kpā couvrez-moi 

tān 1, tán {tān} v vi s'appuyer (sur - bhȁ, gɯ́) 

tān 2 (tān} v 1 1) vi rougir 2) vt rendre rouge (yeux) 2 vi rouer de coups (qn – tȁ) 

tan̋ n 1 danse; chant (dansable) ◊ kɔn̄ŋ tan̋ yɤ̏ sʌ̏ la musique de la harpe-luth est 
bonne ♦ tan̋ bhō chanter (en solo) ♦ tan̋ kʌ̄ danser ♦ tan̋ wɔs̋ɯ̏ musique / danse rapide 

♦ tan̋ kan̋ interrompre la danse 2 balancement (branche) ◊ dhɯ̋ kwɛɛ̄-̋dhȕn wȍ tan̋ kʌ̄-
sīʌ les branches de l'arbre se balancent 

tan̋bhōbhɛn̏ <chant-sortir-personne> n 1 chanteur (soliste) 2 musicien 
tan̋kʌ̄bhɛn̏ <danse-faire-personne> n danseur, danseuse 
tan̋sàŋgbáȁ <chant- ?> n chef de la danse (celui qui dirige la danse, reçoit et annonce 

les donations) ♦ tan̋sàŋgbáȁ dhʌ̀n yɤ̄ ɤ́ tan̋ dhɛ ̏dhiɤ̋ le chef de la danse est celui qui la 
dirige 

tántándhɤ̄ adv fortement (se coller) ◊ klūugā dō yȁ dhʌ̀nŋ tántándhɤ̄ un écrou s'est 
collé très fort 

tāŋ ̏n tambour d'aisselle (en bois de kɔɔ̄ ou yɔŋ̋; avec deux membranes faites de peau 
de singe ou de rat, caisse en forme de sablier, cordes en coton tendues entre les membranes; 
placé sous l’aisselle gauche, on le frappe avec une baguette recourbée, parfois aussi avec la 
main nue; la pression sur les cordes modifie la hauteur du son) [instrument particulier à la 
caste de griots qui l’utilise pour des performances à un ou deux tambours] 

tȁŋgȁ <Manding táma 'un franc'> n sou dans quelques expressions figées pour insister 
sur un fait négatif : ♦ wʌ́ʌ̏gā tȁŋgȁ zȉaan yáa n ̄ gɔ ̏je n'ai pas un sou ♦ ȁ kɔ ̏tȁŋgȁ yáa 
gūn il n'y avait aucune possibilité de faire cela 

tȁ-pő {tȁ-pȍ} v 1 vt éclairer 2 vt enchanter, rendre joyeux 

tȁ-sēȅ v 1) vi ȁ zūʌ̋ tȁ yɤ̏ sēȅ-sīʌ avoir des nausées 2) vt bhɛn̄ zūʌ̋ tȁ-sēȅ donner des 
nausées à qn ◊ bhɤ̏pʌ̏ bhā yȁ' zūʌ̋ tȁ sɛɛ̄n̋dhʌ́n sēȅ-sīʌ cette nourriture lui donne un 
peu la nausée 

tāsî <Fr. taxi> n taxi ♦ tāsî zīɤ bhɛn̏ chauffeur taxi, taximan 

tāslʌ̏ʌ < ?-piment> n piment (esp.) 

tas̋ɯ́bhɛn̏ <marche-prendre-personne> n messager (poste permanent) 

tat̋at̋at̋ad̋hɤ̄ → tɤ̋tɤ̋tɤ̋dhɤ̄ tic-tac 

tay̋ɔɔ̋ <marcher-pareil> n rn compagnon de voyage 
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tǽæ̏ {tæ̏æ} n cuvette ♦ pʌ̄ bhɤ̏ gɯ́ tæ̏æ cuvette pour le riz ou la bouillie ♦ tőo yɤ̏ gɯ́ 
tæ̏æ cuvette pour la sauce, soupière 

tæ̋æbʌ̏ → tɛɛ̋bʌ̏ camarades 

tæ̋æbhɔ ̏(m) → tɛɛ̋bʌ̏ camarades 

tæ̋ædō → tɛɛ̋dō ami 
tǣæ̏n n vérité ◊ yáa bhɔɔ̀n̏ bhȁ kɤ̄ yɤ̏ tǣæ̏n wɔn̏ pɤ̄ il ne peut pas dire la vérité 

♦ tǣæ̏nwȍ vérité, parole véridique ◊ tǣæ̏nwȍ sɤ̋ŋgɤ̋sɤ̏ŋgɤ̏ bhɯ̏n c'est la pure vérité 

tǣæ̏n-dhɛ ̏n véracité 
tʌ̏ n Calamus gen. rotin (liane, 7 cm d'épaisseur, pouvant atteindre 250 en longueur, 

feuilles jointes à la tige, sans branches; écorce très dure, intérieur plus mou, duramen 
particulièrement dur) 

tʌ̄ʌ n revendication, prétention (n'apparaît que dans quelques expressions figées) 

♦ tʌ̄ʌ dɔ ̄bhɛn̄ bhȁ reprocher qn ◊ yɤ̏ tʌ̄ʌ dɔ ̏gbeȅ̋ il est trop susceptible, il est toujours 
mécontent ♦ yáa tʌ̄ʌ dɔ ̄il n'est pas difficile ♦ tʌ̄ʌ dɔ ̄bhɛn̏ ronchon, personne plaintive, 
qui se plaint tout le temps ♦ yà tʌ̄ʌ bhō n ̄ gɯ́ il a perdu confiance en moi 

tʌ́ʌtʌ̏ʌ {A P, tʌ́ʌtʌ̏ʌ-dhȕn pl., tʌ́kʌ́tʌ̏kʌ̏ Int.} adj faible (personne) 

tʌ̏ʌtʌ̋ʌtʌ̏ʌdhɤ̄ adv sans force (marcher) 

tʌ́kʌ́tʌ̏kʌ̏ adj Int. de tʌ́ʌtʌ̏ʌ faible 

tʌ̏ŋ n rn cervelle 
tʌ̀ŋ {tʌ̀ŋ) v 1.1 vi s'approcher (dans l'espace; de – tȁ) ◊ yà tʌ̀ŋ kwæ̋æ̏ndhɛ ̏tȁ dȅdȅwō il 

était déjà tout près de la maison 1.2 vi s'approcher (en qualité; de – bhȁ) ◊ tan̋ ɤ́' bhō 
bhā, yɤ́' wȍ tʌ̀ŋ gɔɔ̄n̏ bhā' wȍ bhȁ la chanson qu'il chantait, elle sonnait presque comme 
la voix de cet homme 1.3 vi être presque à point ◊ kɔ ́yɤ̏ tʌ̀ŋ-sɯ̏ ká la maison est sur 
le point de s'écrouler ◊ pʌ̄bhèe yȁ tʌ̀ŋ le repas est presque prêt 2 vr ɤ̄ bhɤ̋ tʌ̀ŋ s'installer 

(pour une petit moment, pour se reposer) seulement dans l'expression : ♦ bhāan n ̄ bhɤ̋ tʌ̀ŋ 
ɯ̄ sɔɔ̋ resp. puis-je m'installer à côté de vous ? 

tʌ́ŋ ̏n air (espace entre ciel et terre) 

tʌ́ŋt̏ʌ̏ŋ n sans serrer (attacher) toujours avec une postposition instrumentale ◊ ȁ lɤ̏ 
tʌ́ŋt̏ʌ̏ŋ ká attache-le sans serrer ♦ yà kʌ̄ tʌ́ŋt̏ʌ̏ŋ ká ɤ̄ bhā dhēbʌ̏ gɔ ̏il est entièrement 
sous la coupe de sa femme 

tȅ 1, tȅdhʌ́n n orphelin, orpheline (de père et de mère) (la forme tȅdhʌ́n est plus usitée) 

tȅ 2 n couvercle ◊ tɤ̄ɤ tȅ couvercle d'un panier 

te ̋n Atherurus africanus athérure africain, porc-épic, hérisson Iv. (36-60 cm, 1.5-4 
kg) 

teb̋han̋, tee̋bhan̋ {pl. teb̋han̋-dhȕn, teb̋han̋zʌ̏-dhȕn} n rn camarade de classe d'âge 

tȅdhʌ́n → tȅ orphelin 

tȅ-dhɛ ̏n orphelinage ◊ tȅ-dhɛ ̏yɤ̏ yâ être orphelin n'est pas bon 



Valentin Vydrin  

206 

tȅdhiɤ̋ <couvercle-bord> n couvercle ♦ tǽæ̏ [gbɔ]̄ tȅdhiɤ̋ couvercle de cuvette [de 
pot] 

tēe n filet de pêche (pour les femmes; le plus petit) Qsyn. kplɤ̋, dhűun, sàadhè, zūeŋ 

téȅ <Fr. thé> n thé (surtout en sachets) ♦ téȅ bȉ thé en poudre ♦ téȅ dō un sachet de 
thé ♦ téȅ gʌ̄n ficelle de sachet de thé ◊ bhá sűkad̋hű dȁ/kʌ̄ téȅ bhàa ȅe ? as-tu mis du 
sucre dans le thé ? 

tee̋kpȁadhȅ → tet̋ek̋pȁadhȅ papillon de nuit 
tee̋ŋtlɤ̄ n grillon 

tee̋tee̋ adj Int. Sg. de tet̋e ̋petit 
tek̋ped̋hē n arc-en-terre (instrument de musique; trou creusé dans le sol, d'un diamètre 

d'environ 25 cm de diamètre et de 15 cm de profondeur recouvert de feuilles de bananier 
superposées et retenues par un cerceau de lianes, soutenu à son tour par des pieux fourchus. 
Une corde en raphia ou en rotin est fixée au centre des feuilles en les traversant, l'autre bout 
de la corde est attaché un mètre plus haut à un bâton flexible. Le joueur pince la corde avec 
l'index de la main droite, les doigts de la main gauche saisissent la corde en son milieu) 

tēlê <Fr. télé> n télévision, téléviseur, télé ♦ tēlê gbɔ ̄ téléviseur ♦ tēlê dhūű 

éteindre la télé 

tēlēfɔn̂ <Fr. téléphone> n téléphone Syn. tīootīoo 

tēŋ n Piliostigma thonningii, Bauhimia th. arbre (6-8 de haut, cime étalée et plus ou 
moins dense, feuilles à deux lobes; fleurs blanc crème; grandes gousses ligneuses, plates) 

[racine utilisée pour colorer le bois en rouge] 

teŋ̋ n rn respiration ♦ ȁ teŋ̋ yȁ sɯ́ il suffoque; il est essoufflé ♦ ȁ teŋ̋ yáa yɤ̄ siā̋a il 
ne peut pas respirer profondement 

teŋ̋síyȕa <respiration-prendre-maladie> n asthme 
tet̋e ̋ {A P; Int. Sg. tee̋tee̋} adj le mot est plutôt rare en dialecte gouèta 1 en fonction 

prédicative seulement; dans ce sens, n'a pas d'intensif petit (de taille) ◊ ɯ̄ tet̋e ̋! tu est petit ! 

♦ pʌ́ ɯ́ dhūn n ̄ dhɛ ̏yā, yɤ̏ tet̋e ̋ce que tu m'as donné, c'est peu ! 2 en fonction épithète 
seulement jeune ◊ Zân yɤ̏ dhʌ́n tet̋e ̋ká Zan est le plus jeune (parmi les enfants) ◊ dhʌ́n 
tee̋tee̋ ɤ́ yā, yɤ̏ sí bhȍ bhīn kpíȉ gɔ ̏ȅe ! cet enfant, tout jeune, a insulté un adulte ! 

tet̋ek̋pȁadhȅ, tee̋kpȁadhȅ n papillon de nuit (esp.) [les Dan croient qu'il n'a pas d’yeux 
mais qu’il voit tout] 

tɛɛ̋ 1) {tɛɛ̏} n 1.1 vent ♦ yi ̋tɛɛ̋ courant d'eau ♦ tɛɛ̋ yà dɔ ̄n ̄ tó gɯ́ j'ai les oreilles prises 

♦ tɛɛ̋ yɤ̏ zīɤ-sīʌ le vent souffle 1.2 rn respiration ♦ tɛɛ̋ pā se reposer ♦ bhíin n ̄ tɛɛ̋ bheȅ̋ 
pā je ne me suis pas reposé suffisamment ♦ ȁ tɛɛ̋ yáa ȁ gɯ́ il n'a pas de force ♦ ɤ̄ tɛɛ̋ 
yɤ̄ siā̋a se calmer, respirer calmement 1.3 air ◊ tɛɛ̋ ɤ́ pɤ̂ gblɤ̋gblɤ̋ gɯ́ yɤ̏ dhȉisɯ̏; tɛɛ̋ ɤ́ 
tɔn̏ gɯ́ yɤ̏ slɤ̋ɤslɤ̏ l'air dans les grandes villes est sale, et dans les montagnes, l'air est 
pur 2 rn puanteur Syn. gbiʌ̋n Qsyn. fìi ◊ gbō tɛɛ̋ yȁ yȁ la puanteur des excréments se 
répand 
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tɛɛ̋ 2) {tɛɛ̀} v 1 vi bouillir ♦ ȁ zūʌ̋ dhiɤ̋ yɤ̏ tɛɛ̋-sīʌ il est inquiet ◊ bhān yi ̋dɔ ̄siɤ̋ɤ kɤ̄ 
yɤ̏ tɛɛ̋ fais bouillir mon eau 2 vi respirer 

tɛɛ̋bʌ̏-dhȕn, tæ̋æbʌ̏-dhȕn, tæ̋æbhɔ-̏dhȕn (m) n pl. de tɛɛ̋dō camarade 

tɛɛ̋bhʌ̄nŋd́hē <vent-Manding-femme> n guêpe-maçonne 
tɛɛ̋dō, tæ̋ædō {pl. tɛɛ̋bʌ̏-dhȕn, tæ̋æbʌ̏-dhȕn, tæ̋æbɔ-̏dhȕn} n rn ami, amie, collègue Syn. 

tœ̋œŋd̏ʌ̄ ◊ yɤ̏ kʌ̄ ɤ̄ dhɤ̏ŋ gbɛ ́ɤ́ zȉɤ’ ká ɤ̄ tɛɛ̋bʌ̏-dhȕn tȁ mieux que ses amies elle savait 
porter les bagages sur la tête ♦ tæ̋ædō ɤ́ dhūn ȁ dɔ ̄ta ̋gɯ́ compagnon de route 

tɛɛ̀dhin̋ n rn semblable (un objet concret) Syn. sib̋han̋ ◊ ȁ tɛɛ̀dhin̋ kʌ̏ dhɛ ̀bhȁan dhɤ́, 
ȁ tɛɛ̀dhin̋ kʌ̏ dhɛ ̀feŋ̋ dhɤ́ il est comme un oiseau, il est comme un rat (écureuil volant) 

tɛɛ̋kʌ̄bȕbȕ <vent-faire-onomat.> n 1 éventail 2 ventilateur 3 hélice (d'un hélicoptère, 
etc.) 

tɛɛ̋n adj rouge Syn. zœ̏œndhē surtout dans l'expression ♦ tɛɛ̋n yʌ̋ʌnyʌ̏ʌn multicolore 
avec une dominance de rouge 

tɛɛ̋pā <laper le vent> n repos Qsyn. glòo, kōyib̋hō 

tɛɛ̋pʌ̏ <vent-chose> n créature (vivante) 

tɛɛ̋tɛɛ̏ {A P S, tɛɛ̋tɛɛ̏-dhȕn pl. A, tɛɛ̋tɛɛ̏-sɯ̏ foc. A, tɛɛ̋tɛɛ̏-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; tɛk̋ɛt̋ɛk̏ɛ ̏Int. pl. A 
P S, tɛk̋ɛt̋ɛk̏ɛ-̏dhȕn Int. pl. A S, tɛk̋ɛt̋ɛk̏ɛ-̏sɯ̏ Int. pl. foc. A, tɛk̋ɛt̋ɛk̏ɛ-̏sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A S} adj 
exténué 

tɛk̋ɛt̋ɛk̏ɛ ̏Int. de tɛɛ̋tɛɛ̏ exténué 

tɛk̏pɛt̏ɛk̏pɛd̏hɤ̄ adv 1 très (joyeux) ◊ ȁ dhìin gbàan dȁ tɛk̏pɛt̏ɛk̏pɛd̏hɤ̄ elle était 
énormément contente 2 (t) en grand nombre (venir) Syn. tɛt̀tɛd̀hɤ̄ (gw) 

tɛn̏bhɛn̏ <Manding tɛm̀ɛ> n tamis ♦ tɛn̏bhɛn̏ yan̋ sɛɛ̄n̋dhʌ́n tamis serré ♦ tɛn̏bhɛn̏ 
yan̋ gblɤ̋gblɤ̋ tamis lâche 

tɛn̄ŋyāandō → tɛn̄ŋzīaandō Mardi 
tɛn̄ŋyɛɛ̄n̋ n dimanche 
tɛn̄ŋyī, tɛŋ̄yī n lundi 
tɛn̄ŋzīaandō, tɛn̄ŋyāandō n mardi 
tɛn̄ŋzīaanplɛ ̀n mercredi 
tɛŋ̄yī → tɛn̄ŋyī lundi 
tɛt̏ɛ,̏ tɛt̏tɛ ̏peut être vu comme une forme intensive de gbɛ ́adj nombreux (des humains 

ou des animaux, constituant un groupe) ◊ bhɛn̄ tɛt̏ɛ ̏ɤ́ ká yā ! vous, les (très) nombreuses 
personnes qui êtes ici ! ◊ pʌ̄bhèe tɛt̏ɛ,̏ wó dhūn ȁ ká ils ont apporté une grande quantité 
de nourriture 

tɛt̏ɛd̏hɤ̄, tɛt̀tɛd̀hɤ̄ (gw) adv en masse, en grand nombre (venir; les humains ou les 
animaux) Syn. tɛk̏pɛt̏ɛk̏pɛd̏hɤ̄ (t) ◊ bhɔ ̏yȁ dhūn tɛt̏ɛd̏hɤ̄ les cochons sont venus nombreux 
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tȉaandhē 1) {A P S, tȉaandhē-dhȕn pl. A S, tȉaandhē-sɯ̏ foc. A, tȉaandhē-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; 
tȉantȉandhē Int. A P S, tȉantȉandhē-dhȕn Int. pl. A, tȉantȉandhē-sɯ̏ Int. foc. A, tȉantȉandhē-sɯ̏-dhȕn 
Int. foc. pl. A} adj 1 bon 2 respectable 

tȉaandhɤ̄ 2) adv bien 

tia̋n → kia̋n totem 

tȉantȉandhē adj Int. de tȉaandhē bon 

tiʌ̋ʌ, tiʌ̋ʌdhɛ ̋n champignon (nom générique) 

tiʌ̋ʌdhɛ ̋→ tiʌ̋ʌ champignon 

tiʌ̋ʌpűu n champignon (petit, blanc, comestible, pousse en groupes au mois de mai sur 
les anciennes termitières) Syn. sāan̋ 2 

tiʌ̋ʌtīi <champignon-noir> n champignon (esp.; poussent au mois d'août sur l'arbre iroko 
et sur les vieux fromagers) 

tīʌŋ → kīʌŋ 1 fuseau 

tīi {A P S, tīi-dhȕn pl. A, tīi-sɯ̏ foc. A S, tīi-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A S; tītī Int. pl. A P S, tītī-dhȕn 
Int. pl. A S, tītī-sɯ̏ Int. pl. foc. A S, tītī-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A S; tīitïdhȅ SupInt A S, tīitïdhȅ-sɯ̏ 
SupInt. foc. A S; tīitīi SupInt. pl. A P S, tīitīi-dhȕn SupInt. pl. A S, tīitīi-sɯ̏ SupInt. pl. foc. A S, 
tīitīi-sɯ̏-dhȕn SupInt. pl. foc. A S} adj la forme tīitïdhȅ est rare, peu utilisée 1.1 noir 1.2 fort 

(café) 2 obscur ◊ dhɛ ̏tīi endroit obscur 

tīí n rn surprise (surtout agréable) dans l'expression : ♦ (bhɛn̄) tīí ká inattendu (pour 
qn), à la surprise (de qn) ◊ yɤ̏ kʌ̏ n ̄ tīí ká wɔn̏ ká cela devient une surprise pour moi 

tīib̋hɯ̄n, tīibhɯ́n (gw), tīnŋb̋hɯ̄n (m) {Int. tīitib̋hɯ̄n} adv quelque part par là (une 
localisation vague; ne s'accompagne pas d'une indication avec la main; la forme intensive 
désigne un degré d'éloignement encore plus élevé de l'objet) 

tīidhʌ̄ngbɤ̄ n chenille (noire; apparaît d’août jusqu'à octobre; comestible : on les grille, 
on les sèche au soleil et on les met dans la sauce) 

tīȉdhē → tīȉdhɤ̏ là-bas 

tīȉdhɤ̏, tīȉdhē {Int. tīitid̋hɤ̏} adv là-bas (situe un objet éloigné dans le champ de visibilité 
des interlocuteurs ou en dehors de ces limites, mais dans une direction connue d’eux; 
s'accompagne d’une indication avec la main ou du doigt; la forme intensive désigne un degré 
d'éloignement encore plus élevé de l'objet) ◊ yà dhūn sʌ́ʌdhɛ ̋bhā ȁ ká tīȉdhɤ̏ il a emmené 
la lettre là-bas ◊ kɛɛ̋ ɯ̄ bhā bɯ̋ kpɤ̄ dhʌ́n ɤ́ tīȉdhɤ̏ yā, ȁ dhɔ ̏yī kʌ̏ mais nous voulons 
un petit morceau de ta forêt qui est là-bas 

tȉiintȉndhɤ̄ adv Int. de tȉtȉdhɤ̄ sur le point d'éclater 

tīínbhɯ̄n adv très loin (à la limite de vision, plus loin que tīȉdhɤ̏) 

tīitïdhȅ adj SupInt. de tīi noir 

tīitid̋hɤ̏ adv Int. de tīȉdhɤ̏ là-bas 

tīitīi SupInt. pl. de tīi noir 
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tȉnbhȉn; dȉnbhȉn (m) n pièce d’argent de la période coloniale (50 centimes ?) 

tīnŋb̋hɯ̄n (m) → tīib̋hɯ̄n là 

tȉntȉndhɤ̄ → tȉtȉdhɤ̄ sur le point d'éclater 

tȉŋ n rn rumeur, nouvelle dans quelques expressions figées : ◊ ȁ tȉŋ yȁ dȁ la nouvelle 
le concernant s'est répandue partout 

tiŋ̋ n rn gɛn̏ tiŋ̋ talon (de pied) ♦ sòȍ gɛn̏ tiŋ̋ sabot de cheval 
tīŋtīŋdhɤ̄ adv fortement (évoque un gonflement) 

tīootīoo n rare téléphone Syn. tēlēfɔn̂ 

tìsíɤ̏ɤ n éternuement ♦ tìsíɤ̏ɤ bhō éternuer 

tītī Int. pl. de tīi noir 

tītībhɔńbhɔń n croque-mitaine (personnage imaginaire dont on effraie les enfants dans 
l'obscurité) 

tȉtȉdhɤ̄, tȉntȉndhɤ̄ {Int. tȉiintȉndhɤ̄} adv sur le point d'éclater ◊ wɔń yȁ sȉɤ Yɔ ̏dhɛ,̏ yà 
dɔ ̄ɤ̄ gɯ́ tȉiintȉndhɤ̄ Yo est fâchée, elle est sur le point d'éclater de colère ♦ dhā yà dhūn 
tȉtȉdhɤ̄ la pluie est au point d'éclater ◊ dhā yà dhūn tȉiintȉndhɤ̏ la pluie va tomber dans 
quelques secondes 

tíukɤ̄ n turque 

tlʌ̏nkʌ́ntlʌ̏nkʌ́ndhɤ̄ adv Int. de tlʌ̄ntlʌ̄ndhɤ̄ totalement écraser 

tlʌ̄ntlʌ̄ndhɤ̄ {Int. tlʌn̏kʌ́ntlʌ̏nkʌ́ndhɤ̄} adv totalement (écraser) en poudre (piler) ◊ Zân 
gɛn̏ yȁ yɛ ̋tlʌ̄ntlʌndhɤ̄ le pied de Zan a été brisé définitivement 

tlɛɛ̄ <Fr. trait> n trait, trait d'union Syn. kplɯ̏tlɛɛ̄gā 
tlɛn̄ <Fr. train> n train 
tlōo, tlōő {tlȍo} n 1 jeu, amusement ♦ tlōo kʌ̄ jouer ◊ yɤ̏ bhláȁdhɛ ̏bȁ dhɛ,̀ bhɛn̄ yɤ̏ 

tlōo kʌ̏ il défriche le champ comme si c'était un jeu ◊ pʌ́ ɤ́ gó-sīʌ ȁ gblɯ̋dhɤ̄ dhɛ ̀yɔɔ̀n 
dhɤ́ tlōo yáa ȁ bhȁ il a un saignement abdominal terrible 2 amusement 3 fête 

tlōȍ n caille arlequin 

tlőo {tlȍo}, tlőokpaa̋ (t) n termitière cathédrale (rouge et haute, un demeure des 
termites bhlʌ̋) ♦ bhlʌ̋ tlȍo le même que tlőő ♦ tlőo yā yà gó cette termitière a perdu sa 
productivité (les termites sont toujours là, mais elle ne produit plus d'éphemères 
comestibles) 

tlɔɔ̏ n oiseau (esp.; petit, chante beaucoup le matin) 

tlɔɔ̏dhɤ̄ <oiseau(esp.)-adv.> adv prodigieusement (bavardage) ♦ yɤ̏ dhīaŋ zʌ̏ tlɔɔ̏dhɤ̄ 

il est bavard 

tlɔɔ̀n n rn bénéfice (gain financier) 

tlɤ̄ɤ {tlɤ̀ɤ} v 1 1) vi s'assombrir, noircir ◊ dhɛ ̏ gɯ́ yà tlɤ̄ɤ il fait noir (à l'intérieur) 

Qsyn. kʌ̄ tīi ◊ dhēbʌ̏ yā yȁ tlɤ̄ɤ zɯ́ ȅe ? la peau cette femme est redevenue foncée ? 
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(sans doute, elle n'utilise plus des produits pour le blanchissement) ♦ yȁ tlɤ̄ɤ̄ dhȉi ká il 
est tout sale ♦ dhɛ ̏ tlɤ̄ɤ̄-sɯ̏ endroit très sombre (où on ne voit vraiment rien) ♦ bhɛn̄ 
tlɤ̄ɤ-sɯ̏ la personne à peau très noire ♦ ȁ tȁ yà tlɤ̄ɤ il est confus 2) vt noircir, rendre 
sombre ◊ ā dhȕn kɤ̄ ɯ́ n ̄ bhā sɔ ̄tlɤ̄ɤ je suis venu pour que tu teignes mon tissu en noir 

♦ dhȉi yȁ ȁ tlɤ̄ɤ il est tout sale 2 vt aveugler, éblouir ◊ yʌ́nŋ ̏dhʌ̀n {ɤ́} n ̄ yʌ̋nŋ tlɤ̀ɤ c'est 
le soleil qui m'a aveuglé 

tlȕkpɛt̏lȕkpɛd̏hɤ̄ adv en petits morceaux (casser), en poudre (écraser) 

tlùu n rn inconvenance dans l'expression figée : ♦ dhīaŋ zʌ̄ ɤ̄ tlùu gwìnŋ ̏parler sans 
égards 

tlűu n trompe traversière (en corne de bœuf) ♦ tlűu tan̋ "trou-tan" (danse des notables, 
exécutée lors d’événements publics importants : visite d'un haut fonctionnaire; funérailles 
d’un chef etc.) ♦ gɔ ̄tlűu klaxon ♦ tlűu we,̋ tlűu pȉɤ jouer de la trompe 

tlɯ̋nŋ 2 n épaisseur 

tlɯ̋nŋ 1, tlɯ̋ŋ n paralysie; engourdissement Syn. gblan̋gblan̋ ♦ tlɯ̋nŋ yūa yȁ bhȁ il 
est paralysé ♦ tlɯ̋nŋ yà dȁ n ̄ gɛn̏ gɯ́ j'ai les jambes engourdies (à cause d'une pose 
inconfortable) 

tlɯ̋nŋgɯ́sɯ̏ {A S} <épaisseur-dans-adj.> adj épais ◊ Yɔ ̏ bhȁ wūngā-dhȕn, wȍ 
tlɯ̋nŋgɯ́sɯ̏ ká dhɛ ̀bhɛn̄ kɔŋ̄gā dhɤ́ les tresses de Yo ont l'épaisseur d'un doigt ◊ dhɯ̋ 
pɛn̋ tlɯ̋nŋgɯ́sɯ̏-dhȕn dhʌ̀n ɤ́’-dhȕn sɯ̄ ce sont des planches épaisses qu'il prend 

tó {tō} v 1 1) vi rester ◊ yɛŋ̄ ̏-dhȕn dhʌ̀n yá tó kwan̋ŋd̏hɛ ̏yā’ bhɛn̏ ká moi et elle, nous 
sommes restés des gens de cette famille ♦ ȁ gɔ ̏ yà tó ya ̋ bhȁ il a été entraîné à la 
consommation d'igname ♦ ɤ́ tō ȁ ká dhɤ́ jusqu'à ici 2) vt laisser ◊ yɤ̏ ɤ̄ bhɤ̋ tó kɤ̀ŋ bhɯ̄n 

qu'il reste là-bas pour le moment ♦ ɤ̄ tő tó ... bhȁ écouter qch ♦ {gbàn} tó dhɤ̋ entier 

◊ dhūn tɔ ̏tȍ dhɤ̋-sɯ̏ ká apporte le poulet tout entier ♦ tlɛŋ̄ ̏[gɔ,̄ víɔŋ̏] yà n ̄ tó j'ai raté 
mon train [bus, avion] 2 vi se marier (d'une femme; avec – gɔ)̏ Syn. dhó gwān bhȁ, gwān 
kpɔ ́bhɛn̄ gɔ ̏◊ bhɛn̄ yāayädhȅ ɤ́ yā, bháan bhāan tó’ gɔ ̏je ne me marierai pas avec cet 
homme horriblement laid 3 vi faire sans arrêt (qch – bhȁ) 4 vt pendant que ... (exprime 
la simultanéité d'un événement avec un autre) ◊ yɤ́ wó’ tō zīȁan, yɤ́’ dhú dhɔɔ̀, yɤ́ wó’ 
zʌ̄ et pendant qu'elle était en route, ils ont tué sa fille 5 vi avec la négation, suivi d'une 
proposition négative ne pas agir avec précipitation ◊ wáa n ̄ dhɛ,̏ bháan tó bháan dhó 

lorsqu’on m'appelle, je ne me précipite pas pour y aller ♦ bháan tó bháan yȁ n ̄ bhȁ kʌ̄-
sɯ̏ bhȁ je ne réagis pas tout de suite 6 vi tó ȁ bhȁ avoir lieu ◊ tlōo yɤ̏ kʌ̄ tó ȁ bhȁ la fête 
a eu lieu ◊ yɤ̄ɤ kʌ̄ kɔ ̏őo kɔ ̏ɤ́’ bhȁ, gā wɔn̏ dhʌ̀n tō’ bhȁ quoi qu'il en soit, la mort 
viendra quand même 7 vi tó ȁ gbeȅ̋ ká remporter une victoire, vaincre (guerre, bagarre, 
courses de masques; qn – tȁ) 

tő {LOC tőodhɤ̄} loc.n 1.1 rn oreille ◊ n ̄ tő yȁ dȁ gbàŋ dɔ ̄wȍ gɯ́ j'ai entendu le bruit 
de la foule ♦ yi ̋yɤ̏ bhɛn̄ kȕn bhɛn̄ tő dhɛ ̋bhȁ l'eau atteint les oreilles ♦ wɔń dhȉaŋ zʌ̄ 
bhɛn̄ tőodhɤ̄ rabâcher qch à qn ♦ ɤ̄ tő tó ... bhȁ écouter qch/qn ♦ ȁ tő yɤ̏ tā-sɯ̏ ká il est 
sourd (complètement) ♦ ȁ tő {gɯ́} yɤ̏ gbínŋ ̏il est dur d'oreille ♦ ȁ tő yɤ̏ wɯ́-sɯ̏ ká il 
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n'entend pas bien ♦ ȁ tő gɯ́ yɤ̏ gbínŋ ̏{wȍ wɛɛ̋ dlāȁn-sɯ̏ bhȁ} il a du mal à apprendre 
des langues étrangères ♦ bhànŋzíȉ wȍ yà n ̄ tó pā le bruit des moteurs m'embête 1.2 rn 

ouïes (partie extérieure) 2 bord (de récipient) ◊ bàŋ tő bord de bassine 

tö n arbre (esp.; grand, à bois très mou; écorce utilisée comme aphrodisiaque, fruits de 
la dimension d'un poing, non comestibles) 

tődhɛ ̋ <oreille-feuille> n rn oreille externe Syn. tőkpɤ̄ ♦ ȁ tődhɛ ̋ yɤ̏ kʌ̏ dhɛ ̀
dhȁŋtraa̋dhɛ ̋dhɤ́ ses oreilles sont comme le champignon "dhangtraadhè" ♦ ȁ tődhɛ ̋yɤ̏ 
kʌ̏ dhɛ ̀bīɤ tő dhɛ ̋dhɤ́ il a des oreilles grandes comme celles d'un éléphant 

tődhɛg̋ā <oreille-feuille-os> n rn oreille, pavillon d'oreille ◊ yɤ́ ɤ̄ tődhɛg̋ā plɛ ̀ɤ́' gɔ ̏
bhȁ bhā' gbàn bhō bhɯ̄n, yɤ́' dȁ ɤ̄ dhi ̋ɤ́' bhɤ̏ il a arraché ses deux oreilles sur le champ, 
les a mis dans sa bouche et les a mangées 

tȍdhɤ̋ <rester-ainsi> n éternité ◊ pʌ́ dhɤ̄ tó tȍdhɤ̋ ká, yɤ̄ dhʌ̀n yíi' bɛn̏-zʌ̄ nous 
écrivons des choses éternelles 

tȍdhɤ́sɯ̏ <rester-ainsi-gérondif> adj restant ◊ sűsʌ̄nŋǵā tȍdhɤ́-sɯ̏ les autres étoiles; 
toutes les étoiles 

tőglɔɔ̏ <oreille-banane> n banane douce (esp.; très sucré) 

tőgɯ́dhɛ,̏ tőodhɛ ̏<oreille-intérieur-place> n oreille moyenne ♦ n ̄ tőgɯ́dhɛ ̏yɤ̏ n ̄ kʌ̄-
sīʌ j'ai des élancements à l'oreille 

tőgɯ́pʌ̏, tőopʌ̏ <oreill-dans-chose> n boucle d'oreille 

tőkpɤ̄ <oreille-boule> n rn oreille externe Syn. tődhɛ ̋
tȍŋ 1 n rn poitrine (extérieur; humains, animaux, oiseaux) Syn. kȕu Qsyn. kɤ̏ŋ 

tȍŋ 2 n pigeon (sauvage) 

tőŋ (t) → tűuŋ silencieusement 
tȍŋpűu n criquet (une espèce large) [comestible] 

tōŋtōŋdhɤ̄ {Int. tōooŋtōŋdhɤ̄} adv 1 jamais Qsyn. dō ◊ bhíin dhɔn̋dhɔn̋ dīn-gȁ 
tōŋtōŋdhɤ̄ je n'ai jamais goûté de lait ◊ bhíin dhó kpȁn' ȁ bhȁ zɯ́ tōŋtōŋdhɤ̄ dhàan bhā 
je ne le verrai plus jamais 2 aucunement, en aucun cas ◊ bháan bhāan dhūn tōŋtōŋdhɤ̄ 

je ne viendrai en aucun cas 

tōŋtōŋgíȁ <imitation du cri> n Nycticorax nycticorax héron bihoreau (taille : 50 cm; 
gris clair, calotte et dos noirs) 

tòo n tô (bouillie gluante de mil, plantain ou manioc : le manioc est pelé, découpé en 
morceaux, séché pendant quelques jours, pilé et cuit dans l'eau pendant une heure) ♦ tòo bȉ 
farine de tô (à base de banane plantain ou de manioc) ♦ tòo pʌ̏ portion de tô ♦ tòo kʌ̄, tòo 
kpȁ cuire le tô ♦ tòo bìɤɤ faire la pâte de tô ♦ tòo bȉ bhō piler la farine de tô ♦ tòo 
gblɤ̋ɤgblɤ̏ɤ tô sec et épais ♦ tòo plʌ̋ʌplʌ̏ʌ tô mou 

tóȍ (t) n visite ♦ dhó bhɛn̄ bhȁ tóȍ gɯ́ aller rendre visite à qn 
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tőo n sauce (nom générique) ♦ sɤ̄yi ̋tőo sauce graine ♦ bāa dhɛ ̋tőo sauce de feuilles 
de manioc (on coupe les feuilles avant de les faire bouillir) 

tőodhɛ ̏1 <sauce-endroit> n potager 
tőodhɛ ̏2 n → tőgɯ́dhɛ ̏oreille moyenne 

tőodhɛ ̋<sauce-feuille> n légume vert (feuilles pour la sauce) 

tőodhɤ̄ loc.n LOC de tő oreille 

tòogā <tô-os> n tô demi-produit (morceaux de manioc ou d'aloko, séchés et prêts à être 
pilés) ◊ tòogā bhā yɤ̏ gā-sɯ̏ ká, kȁ ȁ zɔn̄ le tô est sec, pilez-le 

tőoŋ n désert ♦ tőoŋ tȁ dans le désert 
tōooŋtōŋdhɤ̄ adv Int. de tōŋtōŋdhɤ̄ jamais 

tőopʌ̏ → tőgɯ́pʌ̏ boucle d'oreille 

tóȍtȁdhʌ̏n n pej. bâtard 
tőozɔn̄gɯ́wlɤ̋ <sauce-piler-dans-mortier> n mortier à piler les condiments pour la 

sauce 

tőpiɤ̋dhɛ ̏<oreille-chez-place> n rn tempe 
tȍsæ̋æ̏ <de *tȍ-sɛ̋-tȁ 'rester sur terre'> n rn, fn vie Qsyn. dhiʌ̋ŋ ◊ bhá ȁ bhȁ tȍsæ̋æ̏ dhā tu 

lui as sauvé la vie 

tȍtàabhȁn {A S, tȍtàabhȁnsɯ̏ foc. A; tàatab̋hȁn Int. A, tàatab̋hȁn-sɯ̏ Int. foc. A} <rester-
derrière> adj dernier ◊ dhʌ́n tȍtàabhȁn benjamin ◊ bhɛń ɤ́ tā ȁ-dhȕn tàatab̋hȁn-sɯ̏ ká, 
yɤ̄ bhɯ̏n Gődhőn ká celui qui a été le tout dernier parmi eux, c'est Gono 

tőwlɯ̀bhɛn̏ <oreille- ?-personne> n sourd 

tɔ ̏n poulet ♦ tɔ ̏gɔn̄ coq ♦ tɔ ̏gbɔŋ̋ poulette (qui n'a pas encore pondu) ♦ plɤ́ɤ̏ tɔ ̏poulet 
de village [dont la viande est préférée à celle du poulet de ville] ♦ kwi ̋bhȁ tɔ ̏poulet de 
ville ♦ kwi ̋tɔ ̏canard ♦ tɔ ̏kɔ ̏poulailler 

tɔ ́1 {tɔ}̏ n 1 rn nom, prénom [le vrai nom d'une personne est peu utilisé comme forme 
d'adresse, sa mention par des gens plus jeunes est considérée comme impolie] ◊ yɤ́ dhūn yī 
zíɤ̏ɤ-dhȕn bhā ȁ-dhȕn tɔ ́bhȁ alors il est venu au nom de nos ancêtres en question ♦ yɤ̏ 
tɔ ́c'est parce que Syn. pāsɤ́ ♦ bhɛn̄ kwi ̋dhɛ ̏ tɔ ̏nom européen de la personne [coexiste 
avec le vrai nom, parfois on le met dans les documents officiels; on l'utilise librement comme 
forme d'adresse] ♦ ȁ tɔ ́yȁ bhɔ ̄sɛ ̋yā tȁ il a régné sur ce pays ♦ tɔ ́yȁ pɤ̂ bhȁ baptiser le 
village ♦ ȁ tɔ ́dhɤ́ dȁ il est devenu célèbre ♦ yà dhūn Gbȁtȍ tɔ ́bhȁ il est venu chercher 
Gbato, il est venu saluer Gbato (parce qu'il a entendu le nom de Gbato); il est venu 
chercher ceux qui sont liés avec Gbato 2 neol., ling nom 

tɔ ́2 {tɔ}̄ v vt puiser ◊ yȁ yi ̋tɔ ́klɔŋ̏ gɯ́ elle a puisé de l'eau au puits 

tɔb̏hȁnwȅe <poulet-sur-lèpre> n puces de poule 

tɔb́hɔb̄hɛn̏ <nom-apparaître-personne> n célébrité (personne connue) 
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tɔb́hɔd̄hē <nom-apparaître-nominalis.> n gloire ◊ Tȍkpȁ bhȁ tɔb́hɔd̄hē yȁ sɛ ̋gbàn bhō 

la gloire de Tokpa s'est répandue partout dans le pays 

tɔǵblőogɯ́pʌ̏ <nom-trace-dans-chose> n neol., ling. pronom 
tɔn̏ n 1 montagne; colline ◊ tɔn̏ gbʌ́gbʌ̏ colline basse ◊ yȁ tɔn̏ kún, yȁ tɔn̏ lɔɔ̄ il a 

escaladé une montagne, puis il est descendu de la montagne ♦ tɔn̏ gɛn̄ŋdhɤ̄ au pied 
d'une montagne 2 pente ◊ yɤ́ dhō dhɤ̋ yɤ́ tɔn̏ kūn yɤ́ gɔ ̄ dɔɔ́n̏dhūn ainsi, il a roulé, 
gravi la pente et arrêté la voiture 

tɔǹ adv 1.1 maintenant 1.2 enfin; déjà ◊ yà n ̄ dhǣæ̋ bhā kpɔ ́tɔǹ il m'a enfin posé la 
question 2 malheureusement 

tɔn̂ n pet ♦ tɔn̂ bhō lâcher un pet 
tɔŋ̏ n nouvelles feuilles (d'arbre) 

tɔŋ́,̏ tœ́œ̏ŋ n 1 loi 2 interdit 3 amende (imposée par les autorités) Qsyn. gbāpʌ̄, tɔŋ́p̏ʌ̄ 

♦ tɔŋ́ ̏bhō écoper une amende ♦ ɯ̄ dhɤ̏ tɔŋ́ ̏kʌ̄’ tu payeras une amende, tu dois payer 
une amende 

tɔŋ̋ n arbre (espèce) 

tɔŋ̋ ̏→ tœ̋œŋ ̏homonyme 

tɔŋ̋d̏ʌ̄ → tœ̋œŋd̏ʌ̄ ami 
tɔŋ́d̏ɔb̄hɛn̏ <loi-mettre-personne> n législateur 
tɔŋ̋d̏hēe-̋dhɛ,̏ tœ̋œŋd̏hē-dhɛ ̏<homonyme-mère-abstr.> n 1.1 amitié (entre les femmes) 

1.2 sympathie, amour (de la part de l'homme envers une femme) 2 fiançailles, 
accordailles (l'annonce par un homme de son intention d'épouser une femme; s'accompagne 
d'un petit cadeau) ♦ tœ̋œŋd̏hē-dhɛ ̏ kún ȁ bhȁ se fiancer (à une femme) ◊ wȁ Zân bhȁ 
tɔŋ̋d̏hēed̋hɛ ̏kún Yɔ ̏bhȁ on a engagé Yo à Zan 

tɔŋ́g̏ɔb̏hɛn̏ <loi-tête-personne> n chef législateur 
tɔŋ́p̏ʌ̄ <amende-chose> n amende (imposée par les autorités) Qsyn. gbāpʌ̄, tɔŋ́ ̏♦ tɔŋ́p̏ʌ̄ 

gó payer l'amende 

tɔɔ̀ 1 v 1) vi s'imbiber, devenir mouillé, devenir moite ◊ dhā yɤ̏ gȕn bān-sīʌ dȅdȅwō 
tɛɛ̋ ká, ā kʌ̄ tɔɔ̏ pɛɛ̋pɛd̋hɤ̄ il y avait une pluie avec du vent, j'ai été complètement mouillé 

◊ Tȍkpȁ yȁ dhūn kwan̋ŋd̏hɤ̄ ɤ̄ tɔɔ̀-sɯ̏ ká Tokpa est venu à la maison mouillé ◊ wɔń yȁ 
sȉɤ n ̄ dhɛ,̏ n ̄ kɔd̏hɛ ̋yɤ̏ tɔɔ̏ quand quelque chose m'irrite, mes mains deviennent moites 

2) vt mouiller; imbiber ◊ fʌ́yi ̋yȁa' bhȁ sɔ ̄tɔɔ̀ son vêtement est imbibé de sueur ◊ Gɤ̀ɤ̏ 
yȁ dȁ dhā gɯ́, kɤ̄ dhā yɤ̏ ȁ tɔɔ̀ Geu est entré sous la pluie pour que la pluie le mouille 

tɔɔ̀ 2 n rn potin 
tɔɔ̄ {A, tɔɔ̄-dhȕn pl. A, tɔɔ̄-sɯ̏ foc. A, tɔɔ̄sɯ̏-dhȕn foc. pl. A} adj cadet 

tɔɔ́s̏ɯ̏ <Fr. torche> n torche électrique ♦ bhán tɔɔ́s̏ɯ̏ pű [dhūű] j'ai allumé [éteint] 
la torche électrique 

tɔt́ɔt̏ɔd́hɤ̄ adv se dandinant (de la démarche du coq ou de poule) 
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tɤ̋ŋ n 1 temps ◊ tɤ̋ŋ gbàn gɯ́ yɤ̏ gblȁa bhɛn̄-dhȕn tȁ il crie constamment sur les gens 

♦ dhɛ ̀tɤ̋ŋdhʌ́n bhá ɤ́ zȉɤ... un peu plus tard... ♦ ȁ tɤ̋ŋ ɤ́ bhā ȁ gɯ́ kɤ̄... en ce temps-
là... ♦ ... yɤ̏ tɤ̋ŋ sɯ́-sīʌ cela prend du temps ♦ tɤ̋ŋ yɤ̄ gɯ́ bhā maintenant, ce temps-ci 
2 adresse, habileté ◊ ȁ kɔ ̏yan̋ tɤ̋ŋ yɤ̏ dɔ ̏il est adroit de ses mains ♦ ȁ tɤ̋ŋ yɤ̏ n ̄ gɯ́ i) il 
compte sur moi ii) je le surveille 3.1 direction ◊ yà dhūn kɔ ́tɤ̋ŋ ká il a marché vers la 
maison ♦ tɤ̋ŋ kʌ̄ ȁ gɯ́ gérer qch 3.2 niveau ◊ gbàndȁadhɯ̏ yɤ̏ dhiɤ̋-tȍ fɤ̄dhɛńtlʌ̏ tɤ̋ŋ 
bhȁ l'échelle atteint la fenêtre 4 tɤ̋ŋ gɯ́ insuffisamment; un peu (dans les contextes 
négatifs seulement) ◊ dhā yíi bān tɤ̋ŋ gɯ́ la pluie n'a pas été suffisante 5 rn image, pensée 
◊ n ̄ tɤ̋ŋ yáa ȁ gɯ́ dhɛ ̀ yɤ̏ dhɤ̏ dhūn’ je ne pense pas qu'il viendra ♦ tɤ̋ŋ kʌ̄ pʌ̄ gɯ́ 

s'imaginer qch, penser à qch, surveiller qch 6 attention ♦ tɤ̋ŋ kʌ̄ ȁ gɯ́ prêter attention 
à, protéger 7 temps (état de l'atmosphère) ◊ tɤ̋ŋ yȁ kʌ̄ sɛɛ̏, dhā yɤ̏ bȁn yī gbàn ká il fait 
humide, il pleut tous les jours 

tɤ̋ŋbhȁsɯ̏ n multitude, grande quantité n'apparait que dans les propositions négatives 

◊ baŋ̋ tɤ̋ŋbhȁsɯ̏ yáa ȁ gɔ ̏il n'a que quelques machettes ◊ yíi yi ̋tɤ̋ŋbhȁsɯ̏ bhɯ̄n il n'a 
pas bu beaucoup d'eau peut apparaître dans une position argumentale et dans celle du 
prédicat sans déterminé ◊ bhíin kʌ̄ tɤ̋ŋbhȁsɯ̏ dhɔ ́je n'en ai pas acheté beaucoup 

tɤ̋ŋbhō-dhɛ ̏<temps-enlever-abstr.> n précision; intelligence ◊ Zân yɤ̏ yʌ̄ kʌ̏ tɤ̋ŋbhō-
dhɛ ̏ká Zan travaille avec précision, intilligence 

tɤ̋ŋgɤ̋tɤ̏ŋgɤ̏ adj collant (boue) Qsyn. dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̏ŋgɤ̏ 1 

tɤ̋ŋgbàn {Int. tɤ̋ŋgbàntɤ̏ŋgbàn} <temps-tout> n permanence ♦ tɤ̋ŋgbàn gɯ́ sans cesse 

◊ dhā yɤ̏ bȁn yɤ̄ tɤ̋ŋgbàntɤ̏ŋgbàn gɯ́ il pleut ici constamment ♦ tɤ̋ŋgbàn ká tout le 
temps (des intervalles sont possibles) 

tɤ̋ŋgbàntɤ̏ŋgbàn n Int. de tɤ̋ŋgbàn permanence 

tɤ̋ŋ-kʌ̄ {tɤ̋ŋ-kʌ̏} v 1 vr surveiller (qch – gɯ́) ◊ ɯ̄ tɤ̋ŋ-kʌ̄ ɯ̄ bhā kɔ ́ gɯ́ surveille ta 
maison 2 vr imaginer (qch – gɯ́) 

tɤ̄ɤ {tɤ̏ɤ} n panier ♦ Yɔ ̏ yȁ Sàó tɤ̏ɤ̏ sɯ́ 1) Sao est très attaché à Yo 2) Sao ne 
pardonnera pas cela à Yo 

tɤ́tɤ́tɤ́dhɤ̄ 1, tɤ́tɤ̏tɤ́dhɤ̄ onomat imitation du son des gouttes 

tɤ́tɤ́tɤ́dhɤ̄ 2, tat̋at̋at̋ad̋hɤ̄ onomat tic-tac ◊ ȁ bhȁ bhɔńŋt̏lʌ̏ yɤ̏ wȅ tat̋at̋at̋ad̋hɤ̄ sa 
montre fait tic-tac 

tɤ̄ɯ̋tɤ̄ɯ̋dhɤ̄ adv évoque le goutte-à-goutte ♦ yi ̋yɤ̏ wɛǹŋ-sīʌ tɤ̄ɯ̋tɤ̄ɯ̋dhɤ̄ l'eau tombe 
goutte à goutte 

tœ̏œŋ n 1 rn nouvelle ◊ yī ȁ tœ̏œŋ-dhȕn bhȁn nous avons entendu beaucoup de 
nouvelles à ce sujet ◊ ȁ tœ̏œŋ sʌ̏ yɤ̏ dhūn-sīʌ il y a des bonnes nouvelles de sa part 2 rn 

renommé, réputation 

tœ̄œŋ n garantie, gage 
tœ́œŋ ̏→ tɔŋ́ ̏loi 
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tœ̋œŋ,̏ tɔŋ̋ ̏n rn homonyme (personne de même nom) [celui dont le nom est donné à 
l'enfant se voit de ce fait attribuer un rôle comparable à celui du parrain] 

tœ̋œŋd̏ʌ̄, tɔŋ̋d̏ʌ̄ {pl. tœ̋œŋd̏ʌ̄zʌ̏-dhȕn, tɔŋ̋d̏ʌ̄zʌ̏-dhȕn} <homonyme-père> n rn ami (intime) 

Qsyn. tæ̋ædō 

tœ̋œŋd̏ʌ̄-dhɛ ̏<homonyme-père-abstr.> n amitié (entre les hommes; son établissement 
est annoncé publiquement et s'accompagne des cadeaux symboliques; normalement, on peut 
avoir un seul tœ̋œŋd̏ʌ̄) 

tœ̋œŋd̏hē-dhɛ ̏→ tɔŋ̋d̏hēe-̋dhɛ ̏amour 

tû n Sterculia tragacantha (gen. Sterculiaceae) arbre (esp.; à feuilles caduques, feuilles 
en grappes, gousses 5-6 cm) 

tùaa n 5 salutation (paroles) ♦ bhɛn̄ tùaa bhō saluer qn 

tūaa̋ n rn soulagement, consolation (de qn qui pleure de douleur) ♦ bhɛn̄ tūaa̋ bhō 

calmer qn ♦ kā tūaa̋ consolez-vous ! (exhortation adressée à des personnes qui souffrent 
d’une douleur physique ou morale) 

tùaabhō n 1 rn salutation (l'action) 2 visite ◊ n ̄ dhan̋ bhȁ tùaabhō yȁ tó dódó les 
visites de ma grande-mère sont rares 

tȕʌ → tȕɤ 1, 2 bétail; élever 

tȕʌʌ → tȕɤ 1, 2 bétail; élever 

tȕʌʌbhȁankʌ̄bhɛn̏ <bétail- ?-faire-personne> n berger 
tȕʌʌglaa̋dhiɤ̋bhōbhɛn̏ <bétail-gardien-faire-personne> n berger de nuit 

tūbhûn <Manding tùmu 'chenille'> n nid de chique (sous la peau humaine) ♦ tūbhûn 
kpȁa Sarcopsylla penetrans chique, puce pénétrant la peau 

tȕn; tùn (t, ) v 1 vi être encore dans une proposition introduite par la conjonction kɤ̄ ◊ ȁ 
bhȁ dhʌ́n bhā yɤ̏ bhɔ ̏kɤ̄ yɤ̏ tȕn Klȁaplɤ̀ɤ cet enfant à lui est né lorsqu'il était encore à 
Klaapleu ◊ kɤ̄ zīaan yɤ̏ tȕn sʌ̏ et que la route était encore bonne 2 vi continuer; encore 

◊ yʌ̄ dhiɤ̋-tó-dhɛ ̏yɤ̏ tȕn {kɤ̀} gblɛɛ̀n le travail est encore loin d’être fini ◊ dhā yáa tȕn 
kɤ̀ŋ bān’ il ne pleut plus 3 vi verbe auxiliaire : dans une construction d'aspect neutre avec 
l'infinitif du verbe principal exprime la continuation de la situation ◊ yɤ̏ tȕn yáȁdhūn' il 
reste assis 

tűnŋ → tűuŋ silencieusement 
tūŋ n tas d'ordures Syn. dűnŋ 

tűŋtűŋ adv Pl. de tűuŋ silencieusement 
tȕɤ 1, tȕɤɤ, tȕʌ, tȕʌʌ v vt élever (l'enfant d'autrui; un animal, même sauvage, en le 

gardant chez soi) Qsyn. dȁ ◊ yɤ̏ dhʌ́n tȕɤ sʌ̏ il élève des enfants correctement 
tȕɤ 2, tȕɤɤ, tȕʌ, tȕʌʌ n 1 bétail ♦ yɤ̏ tȕɤ dȁ il élève le bétail ◊ Tȍkpȁ yɤ̏ tȕʌ-dhȕn 

yā ȁ-dhȕn dȁ n ̄ dhɛ ̏Tokpa élève ce bétail pour moi 2 troupeau (bœufs, moutons, caprins) 

Qsyn. kpɤ̄ 
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tȕɤɤ → tȕɤ 1, 2 bétail; élever 

tȕɤɤpʌ̏ <élever-chose> n animal domestique (y compris le gros et le petit bétail, la 
volaille, les chats et les chiens) 

tȕtű {A} adj innombrable (très nombreux) 

tȕun v vi ā tȕun ! tu es le bienvenu ! 

tūűn; tūn ̋ {tùn, tùun} v vt secouer 

tùuntűun n balancement ◊ yȁ ȁ tùuntűun kʌ̄ elle l'a balancé ◊ yȁ sʌ́ʌdhɛ ̋tùuntűun 
kʌ̄ bhɛn̄-dhȕn yan̋ dhiɤ̋ il a balancé un papier devant les gens 

tűuŋ, tűnŋ, tőŋ (t) {Pl. tűŋtűŋ} adv la forme tűŋtűŋ désigne la pluralité des participants 

silencieusement le plus souvent (mais pas exclusivement), dans un énoncé non-verbal : 
♦ n ̄ dhi ̋tűuŋ, n ̄ tűuŋ je me tais ◊ wȍ dhȕn wō dhi ̋tűuŋ ils sont venus sans dire un mot 
◊ yáa yȁ ɤ̄ dhi ̋tőŋ il ne restait pas silencieux ♦ dɔ ̄ɤ̄ dhi ̋tűnŋ, dɔ ̄ɤ̄ tűnŋ se taire 

tūűtūű n Centropus leucogaster coucal à ventre blanc (oiseau; taille : 50 cm; queue 
longue et large; tête, gorge, poitrine supérieure et dessus noirs, dos et ailes châtains; poitrine 
inférieure et ventre blancs) [son cri en pleine journée, surtout lorsque le coucou est sur un 
arbre sec, porte un malheur à celui qui l'entend] ♦ tūűtūű yɤ̏ wȅ tūűtūűdhɤ̄ le coucal 
chante 

tūűtūűdhɤ̄ onomat coucou 

 
U u 

ȕun intj d'accord 

űȕ-ȕu onomat hululement (d'un hibou) 

ɯ̄ 1, ī mpp tu MPP existentiel de la 2e pers. sg. 
ɯ̄ 2, ī prn te, ton, ta pronom non-sujet de la 2 pers. sg. 
ɯ́ 1, í mpp te MPP de la 2e pers. sg. de la série conjointe 

ɯ́ 2, í mpp te MPP de la 2e pers. sg. de la série subjonctive 

 
V v 

vá (t) n piège (pour les oiseaux) Syn. dɤ̄ŋ, sɔ ̋
vâ (m) n faim Syn. dīn ̏

vȁa n jouet en raphia 

vaa̋andhɤ̄ adj Int. de vaa̋ndhɤ̄ vite 

vaa̋ndhɤ̄ {Int. vaa̋andhɤ̄, SupInt. van̋van̋dhɤ̄} adv 1.1 vite Syn. plɛp̀lɛ ̀ ◊ yɤ̏ bɛŋ̏ sɯ̏ 
vaa̋ndhɤ̄ il court vite 1.2 facilement (sans difficulté) ◊ bhɛń bhā yɤ̏ fȉʌʌ vaa̋ndhɤ̄ cette 
personne s'évanouit facilement 2 de bonne heure pas de formes intensives dans ce sens 

◊ Gbȁtȍ yɤ̏ bɤ̏ vaa̋ndhɤ̄ Gbato se réveille de bonne heure 
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vaa̋ngɔn̄ n champion, personne remarquable; guerrier éminent 

vàkánŋs̏ɯ̏ <Fr. vacances> n vacances 
vàláŋ ̏<Fr. volant> n volant (de voiture) Syn. vòdháŋ ̏

vân n arbre (esp. : de petite taille, avec les épines sur le tronc, à bois mou) 

van̋van̋dhɤ̄ adj SupInt. de vaa̋ndhɤ̄ vite 

vʌ̏ n Cephalophus leucogaster céphalophe à ventre blanc 

ve ̋n poisson (une petite espèce) 

veb̋hɤ̏bhȁandhʌ́n, veb̋hɤ̏bhȁan <petit.poisson-manger-oiseau-diminutif> n la forme 
veb̋hɤ̏bhȁan est utilisée plus rarement Alcedo cristata, Corythornis cristata petit martin-
pêcheur huppé (taille : 12 cm, dos bleu, huppe érectile; mange des petits poissons) 

véȅ n rn avertissement (mise en garde impliquant une menace) dans les expressions 
figées : ♦ ɯ̄ / kā véȅ ! gare à toi ! / gare à vous ! (ne saurait être adressée aux aînés) ◊ bhɛń 
ɤ́ ɯ́ pʌ̄ sèe yā, kɤ̄ ɯ̄ véȅ, ɯ́' bhá kʌ̄ dhɤ̋ tàabhān toi qui as gâté la chose ici, gare à toi, 
ne fais plus ça ♦ véȅ zīɤ bhɛn̄ gɔ ̏mettre qn en garde 

vɛ ̄n Cercopithecus patas, C. sabaeus singe rouge (nom générique de plusieurs espèces 
de singes : singe rouge, singe noir) 

vɛb̄ɤ̂ <Fr. verbe> n verbe 
vɛd̋hɛ ̋<Fr. verre> n verre (récipient) ♦ sɔ ̄vɛd̋hɛ ̋bhō repasser les habits 

vɛɛ̄d̋hɛ ̏{LOC vɛɛ̄d̋hɤ̄} loc.n rn bas-ventre 
vɛɛ̄dhɤ̄ {Int. vɛɛ̄vɛd̄hɤ̄} adv directement, tout droit ◊ Yɔ ̏yà tǣæ̏n wɔn̏ pɤ̄ Gɤ̀ɤ̏ dhɛ ̏

vɛɛ̄vɛd̄hɤ̄ Yo a dit la vérité à Geu sans ambages 

vɛɛ̄d̋hɤ̄ loc.n LOC de vɛɛ̄d̋hɛ ̏bas-ventre 

vɛɛ̄n̋vɛɛ̏nvɛɛ̋ndhɤ̄ onomat imitation du grincement des chaussures Syn. 
wɛɛ̄n̋wɛɛ̏nwɛɛ̋ndhɤ̄ 

vɛɛ̄vɛd̄hɤ̄ adv Int. de vɛɛ̄dhɤ̄ directement 
via̋andhɤ̄ {Int. via̋nvia̋ndhɤ̄} adv d'un seul coup, d’une seule bouchée (boire, manger; 

la forme intensive exprime une action itérative) ◊ Gɤ̀ɤ̏ yȁ wē bhɯ̄n via̋nvia̋ndhɤ̄ Geu a 
bu le vin de palme à plusieurs reprises cul sec 

via̋dhɤ̄ adv rapidement ◊ Gɤ̀ɤ̏ yȁ dhūn yī tùaa bhō kɛɛ̋ yȁ zīɤ via̋dhɤ̄ Geu est venu 
nous saluer, mais il est reparti tout de suite 

via̋nvia̋ndhɤ̄ adv Int. de via̋andhɤ̄ d'un seul coup 

via̋nvia̋nvia̋ndhɤ̄ onomat snif (bruit de reniflement d'un nez enrhumé) ◊ yɤ̏ ɤ̄ yūn gȁn 
via̋nvia̋nvia̋ndhɤ̄ il renifle (enrhumé) 

via̋via̋dhɤ̄ <Intensif de vı̋adhɤ̄ 'vite'> adv impétueusement (un écoulement) ◊ yi ̋yȁ pā 
yɤ̏ zȉɤ via̋via̋dhɤ̄ la rivière a gonflé, l'écoulement est devenu rapide 
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viʌ̋ʌ (gw), vűʌ (t) n 1.1 fibre ♦ yēe ̋viʌ̋ʌ fibre de coton (non-filé) 1.2 cheveux (coupés) 

2 mousse (du savon, de la bière) ◊ sāȁ viʌ̋ʌ yȁ dȁ le savon a moussé 

vīdhɛn̂glɤ̏ <Fr. vinaigre> n vinaigre 
vȉi, vȉiga n ride verticale au centre du front (caractéristique de nombreux masques) 

vīn 1) {vīn, vȉn HU} v 1 1) vi bouger 2) vt remuer ◊ yɤ̏ ɤ̄ kpiʌ̋nŋ vīn-sīʌ il remue les 
joues 2 vi toucher (à – bhȁ) ◊ wȁ vīn gbɔŋ̏ kɔ ́bhȁ, yɤ̏ bhɛn̄ bhȍ quand on touche à un 
guêpier, on est piqué par les guêpes ♦ bhɤ̏ vīn n ̄ bhȁ, kɤ̄ á gó n ̄ kō tȁ sers-moi, car ma 
calebasse est vide (adressé à l'échanson, litt. : "Touche-moi, pour que j'aille détendre le 
dos") 3 vi faire du bruit, bruire ◊ kpȍ yȁ dȁ tɔ ̏ kɔɔ́dhɤ̄, tɔ-̏dhȕn wȍ vȉn quand une 
mangouste entre au poulailler, les poules font du bruit ♦ n ̄ tő gɯ́ yɤ̏ vīn-sīʌ i) j'entends 
un bruit lointain ii) les oreilles me bourdonnent 

vīn 2) {vȉn} n bruit Syn. fɛɛ̏ ♦ ȁ vīn yɤ̏ dɔ ̏tɤ́tɤ́tɤ́dhɤ̄ il sonne : tic-tac 

viȍ̋odhɤ̄ onomat imitation du bruit de la taille d'une étoffe ou d'une natte d'un seul 
mouvement brusque 

víȍovȉooviőodhɤ̄ onomat imitation du grincement du bois 

víɔŋ ̏<Fr. avion> n avion Syn. gɔb̄hȁan ◊ yɤ̏ kʌ̄ dhȍ víɔŋ ̏gɯ́ elle est partie en avion 

♦ dɯ̄bhɛn̏-dhȕn bhȁ víɔŋ ̏avion des sorciers (on croit que les sorciers savent se déplacer 
dans un avion magique en utilisant du sang humain comme carburant) 

víɔŋ̏só <Fr. avion, Manding só 'maison'> n aéroport 
vìtɛŝɯ̏ <Fr. vitesse> n vitesse 
vlaa̋nvlȁan {A P S} adj malpropre, négligé 

vlaa̋nvlaa̋n adj inutiles Pluralia tantum, intensif ◊ kpɔɔ̏-dhʌ́n-dhȕn vlaa̋nvlaa̋n bhá-
dhȕn wȍ bɯ̋ gɯ́, wȍ bhɛn̄ flő bhȍ il y a des herbes inutiles en brousse, elles égratignent 
les gens 

vlȁvlȁdhɤ̄ onomat imitation du bruit de défrichage avec une machette 

vlɯ́dhɤ̄ [Int. vlɯ́vlɯ̏vlɯ́dhɤ̄] adv précipitamment et sans hésiter ◊ yȁ zīɤ vlɯ́dhɤ̄ il 
est parti subitement (d'une façon impolie) ◊ Yɔ ̏yɤ̏ yʌ̄ kʌ̏ vlɯ́vlɯ̏vlɯ́dhɤ̄ Yo arrive à 
faire beaucoup de travaux vite et sans fatigue 

vlɯ̏ɯndhɤ̄ adv autour ◊ yɤ̏ zīɤ-sīʌ kɔ ́ zɯ̏ wɛ ̋ vlɯ̏ɯndhɤ̄ il tournait autour de la 
maison 

vlɯ̀ɯvlɯ̋ɯ n rn ɤ̄ vlɯ̀ɯvlɯ̋ɯ kʌ̄ ȁ gɔ ̏s'échapper des mains de qn (en se débattant) 

◊ yȁ ɤ̄ vlɯ̀ɯvlɯ̋ɯ kʌ̄ bhɛń-dhȕn bhā ȁ-dhȕn gɔ ̏yà sɔ ̏kɔ ́ɤ́ bhā ȁ gɯ́ elle a pu leur 
échapper et entrer dans la maison 

vlɯ́vlɯ̏ adj dynamique (travailleur, entrepreneur) 

vlɯ́vlɯ̏vlɯ́dhɤ̄ adv Int. de vlɯ́dhɤ̄ précipitamment 
vòdháŋ ̏<Fr. volant> n volant (de voiture) Syn. vàláŋ ̏

vòkāȁ <Fr. avocat> n avocat (fruit) 
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vōodhē adj gonflé (piment) 

vōodhɤ̄ adv fortement (se gonfler, se fâcher) 

vòokāȁ <Fr. avocat> n avocat (juriste) Syn. dhīaŋdhɯ̋sɯ́bhɛn̏ 

vòtéȅ <Fr. voter> n élections ◊ yɤ̏ kʌ̄ dɔ ̄n ̄ gbȁn gɔ ̏vòtéȅ yī ká il m'a soutenu le 
jour des élections 

vɔŋ̏ n Pelomys spp. rat (taille : 10-16 cm; 50-100 g, museau court, châtain, longueur égale 
du corps et de la queue) 

vɔɔ̏ n 1 cola, rose [plus cher que le cola rouge; utilisé pour les sacrifices] Syn. kwīzʌ̄gā 
♦ vɔɔ̏ tīi cola rose foncé ♦ vɔɔ̏ pűu cola rose clair 2 cola blanc, cola blanche 

vɔɔ̋ (t) n mauvaises herbes, maquis, broussaille (buisson ou hautes herbes, sur le 
champ ou dans la brousse) Syn. kpɔɔ̏ 

vɔɔ̄d̋hɤ̄ onomat imite une piqûre rapide ◊ yà ɤ̄ zláȁ zūa dhȁa ká vɔɔ̄d̋hɤ̄ il a flanqué un 
coup de couteau à son jeune frère (et retiré le couteau) 

vɤ̋ n lérot, loir (rongeur qui vit dans les bananiers tombés) 

vɤ̋dhʌ́n <lérot-diminutif> n Mastomys natalensis rat (taille : 6-16 cm, 12-70 g; poils 
mous et courts, dessus brun ou jaune, dessous gris; queue velue, plus courte que le corps; 
très fécond; vecteur du virus Lassa) 

vɤ̂dhɤ̄ adv brusquement (d'un coup sec sur le corps) 

vɤ̄ɤ̄ n Anomalurus erythronotus anomalure à dos rouge (esp. d'écureuil volant) 

vɤ̋ɤ n famine ◊ vɤ̋ɤ yà dȁ la famine s’est installée 

vɤ́ɤ̏dhɤ̄ adv brusquement (se lever) subitement (mourir) 

vűʌ (t) → viʌ̋ʌ fibre 

vūnŋdhē n hanneton [selon les Dan, le hanneton représente l'avant-dernier stade de 
transformation du papillon] ◊ dhʌ́n-dhȕn wà bhīʌ̋gā kplɯ̏ vūnŋdhē gɛn̄ŋgā bhȁ, wȁ bɛŋ̏ 
sɯ́’ ká, yɤ̏ yȁ we-̋sɯ̏ bhȁ les enfants attachent un fil à la patte du hanneton, ils courent, 
et il vrombit ♦ vūnŋdhē yɤ̏ wȅ vūuun le hanneton vrombit 

vűu n écume ◊ yi ̋vűu yà yȁ l'eau a moussé 

vȕúbhɯ̏n-vȕubhɯ̏n-vȕúbhɯ̏n onomat. (imitation du vrombissement d’un moteur) 

vūuun onomat vrooo (imitation du vrombissement du hanneton, de la guêpe) ◊ gbɔŋ̏ gā 
yɤ̏ we-̋sīʌ vūuun la guêpe vrombit : vrooo 

vùuvűu n agitation (de l'eau) ◊ yi ̋yɤ̏ vùuvűu kʌ̄-sīʌ le fleuve est agité 

vūúvūú onomat wouuuh (hurlement de vent) ◊ tɛɛ̋ yɤ̏ vūúvūú kʌ̄-sīʌ, tɛɛ̋ yɤ̏ zīɤ-sīʌ 
vūúvūú le vent hurle : wouuuh 

vɯ̄ŋ n hibou (esp.) 
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W w 
wȁ 1 prt 1 aïe ! particule connotant une surprise désagréable ◊ Gbȁtȍ ȁ kɔ ́yà gɤ̋ wȁ ! 

aïe ! la maison de Gbato a brûlé ! 2 particule d'insistance ou de mise en garde 3 particule 
de politesse 

wȁ 2 <de *wȍ ȁ> mpp ils le, ils la, elles le, elles la forme contractée : MPP existentiel 
de la 3e pers. pl. + pronom non-sujet de la 3e pers. sg. 

wà, wȁ mpp 1 ils, elles MPP du parfait de la 3e pers. pl. 2 on MPP perfectif à référent 
générique ou indéterminé 

wā, wlā la forme wlā est archaïque n Alchornea cordifolia arbre (esp.; avec de petites 
baies) [les animaux sauvages aiment ses fruits; les chasseurs se mettent souvent en 
embuscades près de cet arbre; le bois est apprécié pour les fagots] 

wá 1 mpp ils, elles MPP du parfait, logophorique pluriel 
wá 2 mpp 1 pour qu'ils ne, pour qu'elles ne MPP pl. prohibitif de la 3e pers. 2 on MPP 

prohibitif à référent générique ou indéterminé 

wȁa n herbe (à feuilles larges; un bon fourrage) ♦ wȁa dhɛ ̋= wȁa 

wàȁ n fourmi (esp.) 

wāȁ 1, wāa prn lui et..., elle et... (pronom coordinatif de la 3e pers. sg.) la forme wāȁ est 
plus usitée ♦ wāȁ ... -dhȕn eux et..., elles et... ◊ wāȁ dhēbʌ̏-dhȕn eux et une femme; lui 
et des femmes; eux et des femmes 

wāȁ 2 prn lui et son..., lui et sa..., elle et son..., elle et sa... pronom de la 3e pers. sg. 
coordinatif fusionné avec le pronom non-sujet 3e pers. sg. suivant ◊ wāȁ gbɤ̄ lui et son fils 

◊ bhán zē tīi wāȁ zœ̏œndhē dhɔ ́j'ai acheté des haricots noirs et rouges 

wāȁ 3 mpp ils, elles MPP présomptif de la 3e pers. pl. 
wáa mpp 1 ils, elles MPP négatif imperfectif de la 3e pers. pl. 2 on MPP négatif 

imperfectif à référent générique ou indéterminé 

waa̋ n bâillement ♦ waa̋ bhō bâiller 

wȁadhɤ̄ adv évoque le bruit de la pluie 

wáadhūn → wáȁndhūn se coucher 

wāan̋ onomat (son d'une peau arrachée) 

wáȁndhūn, wáȁdhūn {wáȁndhūn, wáȁdhūn; Neut. wáȁndhȕn, wáȁdhȕn} v 1) vi se coucher 

Syn. wɔ ̄♦ wȁ wáȁndhūn wō kó piɤ̋ euph. ils ont couché ensemble (homme et femme) 

♦ yà wáȁndhūn ɤ̄ gú tȁ il s'est couché à plat ventre 2) vt coucher 

wáaōo mpp ils ne (forme fusionnée des marqueurs prédicatifs négatif et prospectif) 

wal̋a ̋<Maninka wáadɛ> n parapluie 
wāntīi < ?-noir> n pagne (traditionnel, rayé bleu et blanc ou uni) [vêtement de femme, en 

même temps, fait partie du costume des masques; était autrefois une composante nécessaire 
de la dot] 



Dictionnaire dan-français 

221 

wāŋ {A, pl. wāŋ-dhȕn, wāŋwāŋ-dhȕn A} adj large ◊ kɔɔ̏ wāŋwāŋ-dhȕn calebasses larges 

wāŋdhʌ́n n arch. pagne (traditionnel, tissé sur le métier) Syn. kan̋sɔ ̏
wáŋw̏ȁŋ {A P S, wáŋw̏ȁŋ-dhȕn pl. A, wáŋw̏ȁŋ-sɯ̏ foc. A S, wáŋw̏ȁŋ-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; 

wáŋw̏áŋ ̏Int. pl. A P S, wáŋw̏áŋ-̏dhȕn Int. pl. A S, wáŋw̏áŋ-̏sɯ̏ Int. pl. foc. A S, wáŋw̏áŋ-̏sɯ̏-dhȕn 
Int. pl. foc. A S} adj large plus large que wāŋ 

wáŋw̏áŋ ̏Int. pl. de wáŋw̏ȁŋ large 

wāŋwāŋ-dhȕn Pl. de wāŋ large 

wȁpɤ̏ n rumeur (nouvelle non confirmée) ◊ ɯ̄ bhā wȁpɤ̏ yɤ̏ gbɛ ́tu colportes trop de 
rumeurs 

wáȕu-wáȕu onomat ouah ! ouah ! (aboiement du chien) 

wáwádhɤ̄ onomat sans soucis (divulger des secrets) ◊ Yɔ ̏yɤ̏ dhīaŋ zʌ̏ wáwádhɤ̄ Yo 
divulgue des secrets 

wʌ̄, wɔ ̄n rn visage Qsyn. wʌ̄ʌ́dhɛ ̏◊ ȁ wʌ̄ yà bhlȁ yī kɔɔ̄ son visage est enflé par le 
sommeil ◊ bhɛn̄ gbàn wȍ wō wʌ̄ yȁ kwʌ́ʌ̏ tout le monde est face à face ♦ ɤ̄ wʌ̄ dɔ ̄se 
diriger 

wʌ̏ʌ n 1 rn pitié ◊ ȁ wʌ̏ʌ yɤ̏ n ̄ kʌ̄-sīʌ j'ai pitié de lui 2 malheur 
wʌ̄ʌ́ n rn dans quelques expressions figées visage ♦ yȁ ɤ̄ wʌ̄ʌ̋ gɯ́-sȉɤ il a eu un visage 

serré 

wʌ́ʌ̏ n 1 argent (métal) 2.1 argent (monnaie) Syn. wʌ́ʌ̏gā ♦ yɤ̏ wʌ́ʌ̏ gɯ́-sȅe il gaspille 
l'argent 2.2 cinq francs (dans le compte d'argent, l'emploi de la forme wʌ́ʌ̏gā peut faire 
penser que le montant est plus petit que prévu, et wʌ́ʌ̏, que le montant est plus élevé que 
prévu) ◊ wʌ́ʌ̏ gblɯ̋ dō 5000 francs CFA (et c'est beaucoup) ◊ wʌ́ʌ̏ kʌ̄ŋ dō cinq cent francs 

◊ wʌ́ʌ̏ gblɯ̋ yȉisīɤ vingt mille francs 

wʌ̏ʌbhɛn̏ <pitié-personne> n miséreux 
wʌ̏ʌ-dhɛ ̏<pitié-endroit> n tristesse ♦ bhɛn̄ wʌ̏ʌdhɛ ̏bhō maltraiter qn 

wʌ̄ʌ́dhɛ ̏{LOC wʌ̄ʌ́dhɤ̄} loc.n 1 rn visage Qsyn. wʌ̄ ◊ ȁ-dhȕn wʌ̄ʌ́dhɛ ̏ yɤ̏ bhɔ ̏ kwʌ́ʌ̏ 

leurs visages se ressemblent ◊ Yɔ ̏dhʌ̀n ɤ́ ȁ bhȁn ȁ wʌ̄ʌ́dhɤ̄ Yo l'a frappé au visage 2 rn 

devant ◊ bɔ’̄ wʌ̄ʌ̋dhɤ̄ passe devant elle 

wʌ̄ʌ́dhɤ̄ loc.n LOC de wʌ̄ʌ́dhɛ ̏visage 

wʌ́ʌ̏gā <argent-os> dans la parole rapide souvent prononcé comme wáȁā n 1 argent 
(monnaie) Syn. wʌ́ʌ̏ ♦ wʌ́ʌ̏gā dhȉisɯ̏ argent sale, argent mal acquis 2 cinq francs Syn. 
wʌ́ʌ̏ (dans le compte d'argent, l'emploi de la forme wʌ́ʌ̏gā peut faire penser que le montant 
est plus petit que prévu, et wʌ́ʌ̏, que le montant est plus élevé que prévu) ◊ wʌ́ʌ̏gā gblɯ̋ dō 

5000 francs CFA (et c'est peu) 

wʌ́ʌ̏kɔ ̏<argent-maison> n banque ◊ yɤ̏ wʌ́ʌ̏ dȁ wʌ́ʌ̏kɔ ̏gɯ́ sű bhȁ il dépose l'argent 
à la banque tous les mois 

wʌ́ʌ̏kɔb̏hȁpʌ̄ <argent-main-sur-chose> n anneau d'argent 
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wʌ́ʌ̏kúnbhɛn̏ n percepteur, collecteur d'impôts 

wʌ̏ʌsɯ̏ {P; Int. wʌ̏ʌwʌ̏ʌsɯ̏} adj 1 triste ◊ yɤ̏ gȕn gbeȅ̋, yɤ̏ gȕn wʌ̏ʌsɯ̏ c'était difficile, 
c'était triste 2 malheureux 

wʌ̏ʌsɯ̏-dhɛ ̏n misère 
wʌ́ʌ̏yɛɛ̏bhōbhɛn̏ <argent-enterrer-personne> n trésorier 
wʌ̄ʌ́zȉaan <visage-route> n devant, partie avant (de l'homme) 

wʌ̀nŋ n lézard (nom générique) 

wʌ̋nŋ n mouche, mouches Qsyn. wőo ◊ wʌ̋nŋ yɤ̏ dȕn bhīʌʌ bhȁ les mouches 
s'agglutinent sur la plaie ♦ wʌ̋nŋ-dhȕn wȍ we-̋sīʌ yūudhɤ̄ les mouches bourdonnent 

wʌ̋nŋdhɤ̄ onomat imitation d'un coup cassant 
wʌ̋nŋkʌ̄zɯ̄bhȁ <mouche-chasser-fond-on> n hist. slip à queue (pour les hommes; n'est 

plus usité) 

wē n 1 vin de palme 2 bière 
we ̋1) n son (bruit) ◊ būu we ̋wȍ yɤ̏ sűɤ dȁ bhɛn̄ gɯ́ le bruit des fusillades fait peur 

aux gens 

we ̋2) {wȅ} v 1 vi parler ♦ we ̋ȁ ká parler de qn/qch ♦ we ̋ȁ bhȁ chanter en réponse 

♦ we ̋bhɛn̄ piɤ̋ / tȁ chanter les louanges de qn ♦ we ̋bhɛn̄ wȍ wlɤ̀ɤ contredire qn 2.1 vi 
émettre des bruits (animal, oiseau, insecte) ◊ bhɔ ̏yɤ̏ wȅ le cochon grogne 2.2 vi pleurer 

(être humain) 3 1) vi résonner (instrument de musique, tonnerre, appareil avertisseur) ◊ yɤ̏ 
wȅ kwʌ̋ʌ klɤ̄klɤ̄... les signaux sonores devient brefs... 2) vt jouer (d'un instrument de 
musique à vent) 4.1 vi accepter (qch – bhȁ) ◊ yá we'̋ bhȁ kɤ̄ n ̄ tɛɛ̋dō yɤ̏ dȁ ban̋kpɤ̄ gɯ́ 

nous avons admis un de mes amis dans l'association de travail ◊ wíi kʌ̄ we ̋ȁ bhȁ kɤ̄ 
wȍ dhìʌʌn bɯ̋ gɯ́ ils n'ont pas voulu s'aventurer en brousse ◊ Zân yɤ̏ bhɛɛ̏ Tȍkpȁ dhɛ ̏
dhɛd̋hɛ ̋sɔɔ̋dhű piɤ̋, kɛɛ̋ yíi we’̋ bhȁ Jean a supplié Tokpa pendant cinq heures, mais 
celui-ci n'a pas accepté ses excuses 4.2 vi excuser (qch – bhȁ) ◊ yɤ̏ bhɛɛ̏ n ̄ dhɛ ̏yāandhiɤ̋, 
kɛɛ̋ bhíin we ̋ȁ bhȁ il m'a demandé pardon hier, mais je ne lui ai pas pardonné 5 vi 
répondre (à – gɔ)̏ 

wēbhɯ̄ndȕdȕ n alcoolique (qui s'est déjà mis en dehors des relations sociales) 

wed̋hɛ ̏<son-place> n moteur 
wȅe n peau qui se détache (de l'humain), mue (de serpent) ♦ bhɛn̄ gɔ ̏wȅe pellicules 

♦ bhɛn̄ wȅe pellicules; peau qui se détache ♦ bhɛn̄ kwī wȅe peau qui se détache 

♦ bhlɛɛ̄n wȅe mue de serpent 
wèe 2 n 1 sel ♦ wèe bȉ sel (en grains) ♦ yi ̋wèesɯ̏ eau salée 2 lèpre 
wèe 1 n pou de tête Qsyn. kɛf̀á 

wēe ̋n rn urine ♦ wēe ̋kɔ ́vessie ♦ ɤ̄ wēe ̋bhō uriner 

wèebhɛn̏ n homme lépreux 

wēeb̋hōyȕa <urine-sortir-maladie> n gonorrhée, blennorragie, chaude-pisse Iv. 
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wèesɯ̏ adj salé 

wèeyȉ <sel-eau> n 1 eau salée 2 mer 
wēgā <vin-os> n ivrogne (qui continue pourtant une vie plus ou moins normale) 

wēŋ n queue 
wēŋdhē n Colius striatus coliou barré (taille : 30 cm, huppé; ailes courtes et queue très 

longue; couleur brunâtre, face noire, pattes rouge corail) 

wep̋ʌ̏ <son-chose> n instrument de musique (nom générique) 

wes̋e ̋<Mandening wíse, wúse> n patate douce 

wɛ ̀prt 1 particule qui reporte l'attention sur un nouvel objet ◊ yɤ́ bhī zʌ̏ wɛ,̀ ... et toi, 
tu... 2 apparaît dans les phrases conditionnelles présomptives ◊ gwēe yíi dhȕn gā’ wɛ ̀? et 
si la panthère n'est pas encore morte ? 

wɛ,̄ wɛḡwʌ̏ n granit, basalte ◊ wɛḡwʌ̏ dhʌ̀n wó gūn kʌ̄-sīʌ būugā ká on fasait des 
chevrotines de basalte 

wɛ ̋prt 1 tout à coup ◊ á dhō dhɛ ̏gȁ' wɛ,̋ kɤ̄ yɤ̄ dhɯ̄n ɤ́ dɔ ̄n ̄ sɔɔ̋ yā à peine l’ai-je 
regardé, et le voici tout d'un coup à côté de moi 2 exprime une émotion forte : irritation, 
satisfaction... 

Wɛ ̂n Wobé, Guéré (langues de la famille krou, groupes ethniques et représentants de 
ces groupes) 

wɛɛ̏ <de *wɔ̄ dhɛ̏ 'se.coucher-place'> n rn endroit pour se coucher ♦ kwā wɛɛ̏ bhɯ̏n 

asseyez-vous ! il y a de la place ! Iv. ♦ ā dhȍ dó' n ̄ wɛɛ̏ bhàa j'irai chez moi ♦ gó n ̄ wɛɛ̏ 
bhàa ! ôte-toi de ma place (à coucher) ! pousse-toi un peu ! ♦ wɛɛ̏ bhō enterrer 

wɛɛ̀ n moquerie ♦ wɛɛ̀ dɔ ̄bhɛn̄ bhȁ se moquer de qn 

wɛɛ̋ {A, wɛɛ̋-dhȕn pl. A, wɛɛ̋-sɯ̏ foc. A, wɛɛ̋-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A} adj autre Syn. wɛɛ̋wɛ ̋1 

Qsyn. bhá 1, dhɛ ́◊ yɤ́ á kpȁn ȁ bhɛn̄ wɛɛ̋ dō bhá bhȁ dɔɔ̋ ká ... et j'ai rencontré l'autre 
le soir ◊ ȁ bhȁ dhīaŋ yà dhīaŋ wɛɛ̋ dhiɤ̋ wlɯ̄ɯ̋ son discours en a engendré un autre 

wɛɛ́ɛ̏gɯ́ adv Int. de wɛɛ́g̏ɯ́ ces jours 

wɛɛ́g̏ɯ́ [Int. wɛɛ́ɛ̏gɯ́] < ?-dans> adv ces jours-ci (la forme intensive est rarement utilisée, 
elle exprime une insistance) ♦ dhūn wɛɛ́ɛ̏gɯ́ ! viens ces jours-ci précisément 

wɛɛ̋n n Bixa orellano roucou (une arbuste dont les fruits produisent la peinture rouge) 

wɛɛ̏ndhɤ̄ {Int. wɛn̏wɛn̏dhɤ̄} adv douloureusement (exprime l'intensité de la sensation de 
brûlure) ◊ siɤ̋ bhīʌʌ yɤ̏ bhȁn bhɛn̄ ká wɛn̏wɛn̏dhɤ̄ la brûlure fait très mal 

wɛɛ̄n̋dhɤ̄ onomat crac son d'une branche cassée ◊ dhɯ̋ kwɛɛ̄ ̋yȁ yɛ ̋wɛɛ̄n̋dhɤ̄ la branche 
d'arbre s'est cassée : crac 

wɛɛ̄n̋wɛɛ̏nwɛɛ̋ndhɤ̄ onomat imitation du grincement des chaussures Syn. 
vɛɛ̄n̋vɛɛ̏nvɛɛ̋ndhɤ̄ 

wɛɛ̋ŋ → wɛŋ̋ gerbe 
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wɛɛ̋wɛ ̋1 {A P, wɛɛ̋wɛ-̋dhȕn pl. A} adj autre Syn. wɛɛ̋ 1 

wɛɛ̋wɛ ̋2 1) {A P S, wɛɛ̋wɛ-̋dhȕn pl. A S; wɛk̋ɛw̋ɛk̋ɛ ̋Int. A P S, wɛk̋ɛw̋ɛk̋ɛ-̋dhȕn Int. pl. A S} 

adj 1 vide 2 guéri ♦ yȁ kʌ̄ wɛɛ̋wɛ ̋il a guéri 
wɛɛ̋wɛ ̋2 2) <vide-affaire> n rien de tout (affaire peu importante) ◊ ȁ zūʌ̋ yɤ̏ bhɤ̏ɤ 

wɛɛ̋wɛ ̋wɔn̏ gɯ́ il se fait des soucis pour rien de tout 
wɛɛ̋wɛ ̋2 3) adv 1 vainement, sans raison ◊ yɤ̏ sí bhȍ n ̄ gɔ ̏ wɛɛ̋wɛ ̋ il m'a insulté 

gratuitement 2 à vide ◊ gɔ ̄gɛn̏ dhʌ̀n ɤ́ slʌ̀ʌ gɯ́ wɛɛ̋wɛ ̋les roues de la voiture tournent 
à vide 

wɛɛ̏yi ̋n saison des grandes pluies (juillet-août) 

wɛìd̋hē n wèidé (danse en rond, avec accompagnement de tam-tams et crécelle yɔŋ̋bhɛ;̄ 
les participants dansent à tour de rôle) 

wɛi̋nŋdhɤ̄ onomat paf (son d'un coup sur la tête) ◊ yȁ ȁ tő bhȁn wɛi̋nŋdhɤ̄ il l'a frappé 
sur la tête : paf ! 

wɛk̋ɛw̋ɛk̋ɛ ̋Int. de wɛɛ̋wɛ ̋vide 

wɛn̄ n grain de palmier à huile (noyau de noix de palme; utilisé pour faire l'huile noire) 

♦ wɛn̄ fleȅ̋ noyau de grain de palmier à huile ♦ wɛn̄ yɔn̋ huile noire 

wɛn̄gā (gw), wɛn̄gādhɤ̄ (m) <grain de palmier-os> adv enfin ◊ yɤ̏ zīaan slɔɔ̏ wɛn̄gādhɤ̄ 

il a découvert enfin une route 

wɛǹŋ v 1.1 1) vi se répandre, couler ◊ yi ̋ yȁ bɔ ̄ bàŋ zɯ̄ ká yȁ wɛǹŋ l'eau s'est 
échappée par le fond de la bassine et s'est répandue ◊ bhan̋ŋglőo bin̋ yà wɛǹŋ les fleurs 
du manguier sont tombées (en masse) 2) vt verser, répandre ◊ bhá dhó bhaa̋ blɯ̀ŋ wɛǹŋ' 
táȁblʌ̏ʌ tȁ ne laisse pas tomber les miettes de riz cuit sur la table 1.2 vt arroser 1.3 vi 
éjaculer ◊ yà wɛǹŋ plɛ ̀il a éjaculé deux fois 2.1 vi se répandre (un liquide, une matière 
sèche) ◊ Yɔ ̏ yȁ yi ̋ bhá bhō ȁ tȁ kɤ̄ yá dhó wɛǹŋ’ Yo a versé un peu de l'eau (de la 
calebasse) afin qu'elle ne se répande pas ◊ bhān wʌ́ʌ̏ sɛɛ̄d̋hʌ́n yȁ wɛǹŋ ma monnaie 
s'est répandue 2.2 vt renverser (par inadvertance) ◊ Gbȁtȍ yȁ wē dhʌ́nbhá wɛǹŋ ɤ̄ bhā 
sɔ ̄bhȁ Gbato a renversé un peu de vin de palme sur son vêtement 3.1 vt verser, jeter 

(pour libérer le récipient) 3.2 vt jeter (se débarrasser) ♦ blʌ̄ʌ wɛǹŋ jeter les ordures 4 vi 
tomber (feuilles) 5.1 vi piquer en masse (smb. – tȁ) ◊ gbɔŋ̏ yɤ̏ wɛn̏ŋ Kùapű tȁ yāandhiɤ̋ 

hier les guêpes ont piqué Kouapou en masse 5.2 vi se jeter (sur – gɯ́) 6 vi s'écrouler (en 
s'écrasant) 

wɛn̏wɛn̏dhɤ̄ adv Int. de wɛɛ̏ndhɤ̄ douloureusement 
wɛŋ̄ 1 n scarification [chez les Dan orientaux, on faisait régulièrement des scarifications 

dans la région de Sipilou et dans le clan Sa̋nŋgwìnŋ̏; en outre, les femmes le faisaient parfois 
pour l'esthétique] Qsyn. wɛŋ̄gā ♦ yà wɛŋ̄ zʌ̄ il a fait la scarification ♦ yà wɛŋ̄ zʌ̄ bhɯ́n il 
a bien rossé les gens de là-bas 

wɛŋ̄ 2, wɛŋ̄ ̏prn lui et lui, elle et lui, elle et elle pronom coordinatif ◊ wɛŋ̄ dhʌ́n ɤ́ wó 
kʌ̄ dhō elle est partie avec cet enfant 
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wɛŋ̄ 3 n Herpestes sanguines mangouste rouge, mangouste de Dybowsky (26-34 cm, 
350-800 g, corps allongé, pattes courtes, arboricole, couleur variable) Syn. sak̋pad̋ʌ̄ 

wɛŋ̋, wɛɛ̋ŋ n petite gerbe (de riz) Qsyn. gbān, kɔp̏ā 
wɛŋ̄-̏dhȕn, wɛŋ̄-dhȕn prn eux et lui, eux et elle, elles et lui, elles et elle, lui et eux, 

elle et eux, lui et elles, elle et elles, eux et eux, eux et elles, elles et eux, elles et elles 

pronom coordinatif incorporant 
wɛŋ̄gā <scarification-os> n balafre (élément de scarification au visage) Qsyn. wɛŋ̄ 

♦ wɛŋ̄gādʌ̄ homme ayant des scarifications ♦ wɛŋ̄gādhē femme ayant des 
scarifications ♦ wɛŋ̄gā yáa ȁ wʌ̄ʌ́dhɤ̄ il n'a pas de scarifications sur le visage 

wɛŋ̄sak̋pádʌ̄ <balafre-mangouste> n Atilax paludinosus mangouste des marais 

(taille : 46-64 cm, 2,2-5 kg; brun foncé, avec du poil épais sur le corps, le cou et la queue; 
doigts flexibles; museau retroussé) 

wí mpp ils, elle MPP de la 3 personne sg. de la conséquence négative 

wȉaadhɤ̄ adv 1 en traînant ◊ yi ̋yɤ̏ kpɔɔ̏ gȁn wȉaadhɤ̄ l'eau entraîne les herbes et les 
broussailles avec de la force et du bruit 2 en masse, en groupe (des humains, des 
animaux, des poissons qui viennent pour se rassembler) ◊ wȁ dhūn wȉaadhɤ̄ ils se sont 
rassemblés en venant de partout 

wȉaawȉaadhɤ̄ <Intensif de wȉaadhɤ̄ 'en traînant'> adv bruyamment (traîner, balayer) 

◊ Yɔ ̏yɤ̏ dhɛ ̏gȁn/gblɤ̏ wȉaawȉaadhɤ̄ Yo balaye avec du bruit 
wīaawìaawīaadhɤ̄ onomat frou-frou (son de pas sur les feuilles sèches) ◊ vʌ̏-dhȕn wȍ 

ta ̋sɯ́-sīʌ wīaawìaawīaadhɤ̄ les céphalophes marchent en faisant bruisser des feuilles 
sèches 

wȉawȉadhɤ̄ adv vite (balayer, nettoyer) 

wíi mpp 1 ils, elles MPP négatif perfectif de la 3e pers. pl. 2 on MPP négatif du passé à 
référent générique ou indéterminé 

wlā → wā arbre (esp.) 

wlaȁ̋ n bêtise (manque d'intelligence) ♦ wlaȁ̋wɔn̏ i) bêtise (qu’on commet) ii) une affaire 
peu signifiante ♦ wlaȁ̋ zʌ̄ faire des bêtises 

wláȁn n grande fête (non-chrétienne; de village, de clan ou de concession; on égorge 
un bovin) ♦ wláȁn kʌ̄ organiser une grande fête ◊ wáa dhūn wláȁn tȁ wō kɔ ̏gɯ́ fiʌ̋ʌ ká 

on ne vient pas à une grande fête les mains vides (c'est mal vu de venir sans un cadeau 
pour les organisateurs de la fête) 

wlaȁ̋sɯ̏ {A P S, wlaȁ̋sɯ̏-dhȕn pl. A S, wlaȁ̋sɯ̏-sɯ̏ foc. A, wlaȁ̋sɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; 
wlaȁ̋wlaȁ̋sɯ̏ Int. A P S, wlaȁ̋wlaȁ̋sɯ̏-dhȕn Int. pl. A S, wlaȁ̋wlaȁ̋sɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A, wlaȁ̋wlaȁ̋sɯ̏-
sɯ̏-dhȕn Int. foc. pl. A} <bêtise-adj.> adj inutile 

wlaa̋wlȁa adj clair (sauce) 

wlaȁ̋wlaȁ̋sɯ̏ adj Int. de wlaȁ̋sɯ̏ inutile 
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wlan̋ n cheveux blancs ♦ wlan̋ yȁ dȁ ȁ gɔ ̏gɯ́ il a grisonné 

wlaŋ̋ n écartement (des bras; signe de regret ou d'étonnement désagréable; avant 
d'écarter les bras on peut frapper des mains) ♦ yɤ̏ ɤ̄ kɔ ̏wlaŋ̋ bhɔ-̄sīʌ il écarte les bras 
(signe d'étonnement ou de regret; il reste pantois) 

wlɛɛ̄ <Manding wɛr̀ɛ> n enclos ◊ dȕ wlɛɛ̄ yɤ̏ gȕn' gɔ ̏il avait un enclos de boeufs 

wlɛɛ̋nŋwlɛɛ̏nŋwlɛɛ̋nŋdhɤ̄ onomat imitation de tintement des bracelets 

wlɛɛ̄n̋wlɛɛ̏nwlɛɛ̄n̋dhɤ̄ onomat imitation du bruissement des feuilles sous les pieds 

wlɛɛ̋wlɛ ̏{A, S} adj joyeux 

wlɛŋ̋ n Terminalia glaucesens, T. togoensis arbre (esp.; 8-10, parfois jusqu'à 20 de 
hauteur, cime arrondie, écorce grise fortement fissurée) 

wlōbīdhɛn̂ → lōbīdhɛn̂ robinet 
wlōőwlȍowlōid̋hɤ̄ onomat flicflac imitation du bruit de succion 

wlőowlȍowlőodhɤ̄ onomat imitation du murmure d'eau ♦ yi-̋dhʌ́n bhā yɤ̏ wȅ 
wlōőwlȍowlōődhɤ̄ le ruisseau murmure 

wlɔk̄ɔw̄lɔk̄ɔd̄hɤ̄ onomat son de vibration bruyante ◊ gɔ ̄ kwɛɛ̋ yɤ̏ vīn-sīʌ 
wlɔk̄ɔw̄lɔk̄ɔd̄hɤ̄ la porte de la voiture est en train de vibrer 

wlɔŋ̀ n gen. Trema ( ?) arbre (esp.; haut, utilisé comme bois de chauffe) 

wlɔɔ́ ̏n discernement, sagesse ♦ wlɔɔ́ ̏dhʌ́n personne sage 

wlɤ̏ 1 v 1 vi voler (d'oiseau) 2 vi sauter (par-dessus – tȁ) ♦ ȁ yan̋ yɤ̏ wlɤ̏ ȁ tȁ il l'a 
négligé 

wlɤ̏ 2 v 1 vt balayer Syn. gblɤ̏ 2 vt ramasser 

wlɤ̋ n mortier (à piler; nom générique) 

wlɤ̀ɤ pp sous ◊ dhɛ ̋kpæ̋æ yɤ̏ wȅ bhɛn̄ wlɤ̀ɤ wlɛɛ̄n̋wlɛɛ̏nwlɛɛ̄n̋dhɤ̄ les feuilles sèches 
font un bruissement sous les pieds 

wlɤ̀ɤdhɛ ̏n rn en-bas ◊ Tȉa bhȁ dhēbʌ̏ yȁ gɔn̏ wlɤ̀ɤdhɛ ̏wlɤ̏ la femme de Tia a balayé 
sous la paillotte ♦ gban̋ wlɤ̀ɤdhɛ ̏partie inférieure de la cuisse 

wlűubhōdhȅ n Lybius hirsutus, Tricholaema hirsutum, T. flavipunctata barbu hérissé 

(un oisea, taille : 17 cm, dessus sombre moucheté de jaune, dessous jaunâtre rayé et taché 
de brun) 

wlɯ̋nkɯ̋nwlɯ̏nkɯ̏n Int. de wlɯ̋ɯnwlɯ̏ɯn fragile 

wlɯ̄ɯ̋ {wlɯ̀ɯ} v 1 vi se lever 2 vi quitter (la place – LOC) ◊ yɤ́ dhēbʌ̏dhʌ́n bhā ɤ́ 
wlɯ̀ɯ Gbȁap̋lɤ̀ɤ ɤ́ dhō dhɔɔ̋ gɯ́ kwip̋lɤ̀ɤ alors la femme a quitté Gbapleu pour aller 
au marché dans la ville 3 vi avoir une érection ◊ Zân yȁ wlɯ̄ɯ̋ Jean a une érection 4 vi 
grandir ♦ dhʌ́n-dhȕn wó wlɯ̀ɯ tɤ̋ŋ yā ȁ gɯ́ les enfants de nos jours 

wlɯ̋ɯnwlɯ̏ɯn {A P S, Int wlɯ̋nkɯ̋nwlɯ̏nkɯ̏n} adj fragile 
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wȍ 1 n 1 rn voix; son ♦ wȍ sɛɛ̄n̋dhʌ́n voix aiguë ♦ wȍ kpíȉ voix grave, basse ♦ ȁ wȍ 
yɤ̏ plʌ̋ʌplʌ̏ʌ sa voix est faible ♦ wȍ wlɤ̀ɤ en voix basse ♦ sʌ́ʌdhɛ ̋wȍ pɤ̄ lire ♦ ɤ̄ wȍ 
dȁ bhɛn̄ dhɛ ̏prendre congé de ♦ bhɛn̄ wȍ sɯ́ enregistrer quelqu'un au magnétophone 

♦ yɤ́ ȁ-dhȕn wȍ ɤ́ kʌ̏ dō et ils se sont mis d'accord 2 parole ♦ tó ɤ̄ wȍ tȁ tenir sa parole 

♦ bhɛn̄ gbàn wȍ yȁ tó ȁ bhȁ dō tout le monde a été unanime à ce sujet ♦ wȍ kpɔ ́X bhȁ 
Y gɔ ̏se lamenter sur Y devant X 3 langue (au sens linguistique) 

wȍ 2 v 1 vi apparaître; surgir ◊ bhɔɔ̏n bhā yȁ wȍ yɤ̄ la souris est apparue ici ◊ wȍ 
wȍ wō kwʌ̋ʌ ils apparaissent ensemble (des éphémères) ◊ yi ̋yȁ yȁ wȍ-sɯ̏ bhȁ l'eau s'est 
mise à couler ◊ yɤ́ glɔɔ̄ kpʌ̀ bhā ɤ́ wȍ dhɛ ̏bhá gɯ́ siā̋a yʌ̀n et le tronc du bananier 
surgit quelque part en bas 2.1 vt déterrer (tubercules) Syn. pɔń ◊ bāa wȍ déterrer le 
manioc 2.2 vt arracher (détacher vivement) 3 vi arriver 4 vi venir (temps) ◊ bhlɯ̏n kan̋ 
tɤ̋ŋ yà wȍ le temps de la moisson du riz est venu 5 vi rendre visite (à – bhȁ) ◊ dhɛ ̀yȁ 
kpœ̀œ dō, yɤ̏ dhȕn wȍ’ ɤ̄ dhē bhȁ chaque jour il vient rendre visite à sa mère 

wȍ 3 mpp 1 ils, elles MPP existentiel de la 3e pers. pl. 2 on MPP existentiel à référent 
générique ou indéterminé 

wȍ 4 mpp 1 ils, elles MPP subjonctif de la 3e pers. pl. 2 on MPP subjonctif à référent 
générique ou indéterminé 

wō 1 {wō} v vt faire verbe substitutif, apparaît lors de la nominalisation du verbe principal; 
ne s'emploie pas à l'aspect neutre Qsyn. bhō 1 ◊ dhó ɤ́ wó gūn ȁ wō-sīʌ bhā... le voyage 
qu'ils étaient en train de faire... 

wō 2 mpp ils, elles MPP existentiel logophorique pluriel 
wō 3 prn eux, elles pronom de la 3e pers. pl. de la série autonome 

wō 4 prn se, son, sa, soi pronom réfléchi pluriel 
-wō <de wō 'faire'> mrph suffixe dérivatif adverbial déadjectival ♦ dèewō de nouveau 

wó 1 mpp 1 ils, elles MPP conjoint de la 3e pers. pl. 2 on MPP conjoint à référent 
générique ou indéterminé 

wó 2 mpp ils, elles MPP conjoint logophorique pluriel 
wó 3 prn ils, elles (pronom sélectif de la 3 personne pl., utilisé avec le suffixe -sɯ̏) 

wő mpp ils, elles MPP subjonctif logophorique pluriel 
wōáa prn eux, elles pronom de la 3 personne pl. de la série focalisée négative 

wȍdhiɤ̋lòobhɛn̏ <voix-devant-arriver-personne> n interprète 
wȍdhiɤ̋lòodhē <voix-devant-arriver-nominalis.> n interprétation (traduction orale) 

wȍdhȍdhűɤ́gbeȅ̋-sɯ̏ <voix-aller-dessus-très-gérondif> n neol., ling. ton extra-haut 

wȍdhȍdhűɤ́-sɯ̏ <voix-aller-dessus-gérondif> n neol., ling. ton haut 

wȍdhókɔ ̏<voix-aller-façon> n neol., ling. ton ♦ wȍdhókɔ ̏ɤ́ lɔɔ̄-sɯ̏ ká ton descendant, 
ton tombant ♦ wȍdhókɔ ̏ ɤ́ dūn-sɯ̏ ká ton flottant ♦ wȍdhókɔ ̏ dȁkópiɤ̋-sɯ̏-dhȕn ton 
modulé 
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wȍdhȍsiā̋agbeȅ̋-sɯ̏ <voix-aller-par terre-très-gérondif> n neol., ling. ton extra-bas 

wȍdhȍsiā̋a-sɯ̏ <voix-aller-par terre-gérondif> n neol., ling. ton bas 

wȍdhȍzìnŋgɯ́-sɯ̀ <voix-aller-entre-gérondif> n neol., ling. ton moyen 

wȍgā <voix-os> n neol., ling. syllabe; pied (methrique) 

wȍkplɯ̏bhȁdhiɤ̋ <voix-attacher-sur-devant> n neol., ling. préverbe 
wȍkplɯ̏bhȁtàabhȁ <voix-attacher-sur-derrière> n neol., ling. suffixe 
wōo 1 mpp 1 ils, elles MPP prospectif de la 3e pers. pl. 2 on MPP prospectif à référent 

générique ou indéterminé 

wōo 2 prn ils, elles pronom de la 3e pers. pl. de la série restrictive 

wōȍ prn son, ses pronom réfléchi du pluriel de la série possessive 

wőo n taon 
wȍplʌ̄ʌ̏ <voix-abondant> n causerie ◊ yȁ wȍplʌ̄ʌ̏ kʌ̄ n ̄ piɤ̋ il a causé avec moi 
wȍplʌ̄ʌ̏kʌ̄bhɛn̏ <voix-abondant-faire-personne> n farceur, humoriste 
wòtlóȍ <Fr. voiture> n brouette ♦ yɤ̏ ɯ̄ bhā kwɛɛ̄ ̏blɯ̏-sīʌ wòtlóȍ gɯ́ il charrie 

son bagage dans une brouette 

wɔ ̏v vt coudre ◊ bhɛń bhā yɤ̏ sɔ ̄wɔ ̏cet homme est couturier ◊ yà ɤ̄ bhā sɔ ̄pɛ-̋dhɛ ̏
wɔ ̏il a recousu son vêtement déchiré 

wɔ ̄1, wɔ ̏{wɔ}̏ v 1 1) vi se coucher, être couché ◊ gbɛn̂ ɤ́ wɔ ̏bhā yɤ̏ gā-sɯ̏ ká le chien 
qui est couché là, est mort Syn. wáȁndhūn ♦ yà wɔ ̏ȁ piɤ̋, yà wɔ ̏ȁ ká gros. il a couché 
avec elle Syn. zɔn̄ 2) vt mettre, poser (horizontalement) ♦ būu wɔ ̄ɤ̄ tàa mettre le fusil en 
bandoulière 2 vi se trouver ◊ bādhāsɯ̄ Làbia dhɛ ̏ ɤ́ wɔ ̏Ābūasô dhɛ ̀ tàabhȁn bhā le 
barrage de Labia se trouve derrière Abousso 3 vi passer la nuit ◊ Sit̋ȁ yà wɔ ̄Yɔ ̏gɔ ̏plɤ̀ɤ̀ 
plɛ ̀Sita a passé deux nuits au village de Yo 4 vt rajouter (à – tȁ) 

wɔ ̄2 → wʌ̄ visage 

wɔ ̋n bois à brûler, fagot Iv. ◊ wɔ ̋yɤ̏ sɛɛ̏, yáa bhɔɔ̀n ȁ bhȁ kɤ̄ yɤ̏ gɤ̋ sʌ̏ ká le bois 
est humide, il ne peut pas brûler bien ♦ wɔ ̋ sɯ̏ gɯ́ bhīʌ̋ʌ tortillon pour lier le fagot 
♦ wɔ ̋bȅ fagot, fagot de bois 

wɔb̏ɯ̋ <coucher-brousse> n habitude aux séjours prolongés au campement 

♦ wɔb̏ɯ̋ kʌ̄ bhɛn̏ celui qui vit longtemps dans le campement 
wɔg̏ɯ́kɔ ̏<coucher-dans-maison> n chambre, pièce 

wɔk̄ɔ ̏<se.coucher-main> n rn, fn coutume, règle ◊ ȁ-dhȕn bhȁ wɔk̄ɔ ̏leurs coutumes 

◊ Gbȉaabhɛn̏-dhȕn wāȁ Yàobâ-dhȕn wɔk̄ɔ ̏ yáa dō les Toura et les Dan n'ont pas les 
mêmes coutumes 

wɔń {wɔn̏} n 1 affaire ◊ ȁ-dhȕn bhȁ dhʌ́nkpɔd́hē wɔn̏ yɤ̏ gbeȅ̋ le problème de natalité 
les préoccupe beaucoup ♦ ȁ wɔń gɯ́ concernant qch ♦ wɔń bhá affaire bizarre 2 

problème, difficulté ♦ wɔń gbeȅ̋ affaire grave, obstacle ♦ wɔń bhō bhɛn̄ gɯ́ punir qn 

♦ wɔń wɔ ̄bhɛn̄ tȁ punir qn ◊ yɤ́ bhɛn̄ bɔ ̄Tȍkpȁplɤ̀ɤ bhɯ̄n ɤ̄ bhā sʌ̋nŋ gā wɔn̏ gɯ́ 
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alors il a envoyé quelqu'un à Tokpapleu pour l'affaire de son lingot d'or ♦ wɔń bhȁ 
bhɛn̄ yɤ̄-sɯ̏ gɯ́ yáa gblɛɛ̀n on peut facilement avoir des problèmes 

wɔn̏bhɛn̄kɔn̏ <affaire-personne-étonner> n étonnement ♦ wɔn̏bhɛn̄kɔn̏wɔn̏ bhɯ̏n 

c'est une affaire bizarre (dont on préfère ne pas parler) 

wɔńgɔt̏ābhɛn̏ <affaire-tête-fermer-homme> n autorité morale (celui qui a le dernier 
mot dans une assemblée) 

wɔńgɯ́bhānbhɛn̏ <affaire-comprendre-homme> n personne compréhensive (qui 
comprend vite et écoute les conseils) 

wɔńgɯ́bhān-sɯ̏ n entente, compréhension (mutuelle) 

wɔn̏gbeȅ̋sɯ̏ {A P S, wɔn̏gbeȅ̋sɯ̏-dhȕn pl. A S, wɔn̏gbeȅ̋sɯ̏-sɯ̏ foc. A} <affaire-important-
selectif> adj préféré, le plus important (s'agissant de personnes) 

wɔn̋kɔn̋wɔn̏kɔn̏ Int. de wɔɔ̋nwɔɔ̏n nonchalant 
wɔńwɔk̏ódhiɤ̋bhɛn̏ <affaire-cocher-l'un l'autre-devant-personne> n personne 

organisée (celui qui met tout en ordre) 

wɔńyɤ̏bhȁ <affaire-voir-sur> n responsable ◊ ȁ-dhȕn bhȁ wɔńyɤ̏bhȁ bhɯ̏n Tȍkpȁ 
ká Tokpa est le responsable de cela 

wɔńzɔn̏ká <affaire-montrer-avec> n exemple ◊ yȁ wɔńzɔn̏ká dō pɤ̄ il a donné un 
exemple 

wɔɔ̀ n singe (nom générique, en exceptant le chimpanzés) 

wɔɔ̀dhʌ́nbhȁbhʌ̋nŋ, wɔɔ̀dhʌ́ȁnbhʌ̋nŋ <singe-diminutif-sur-néré> n "néré des singes" 

[écorce utilisée comme médicament; fruits prisés des singes] 

wɔɔ̀gblʌ́ʌ̏bhȁan, wɔɔ̀gbláȁbhȁan (t) <singe-devant-oiseau> n Tropicranus 
albocristatus calao à huppe blanche (taille : 75 cm; très longue queue étagée; noir avec 
une huppe blanche) 

wɔɔ̀-kɔ-̏bhō-dhɯ̋-bhȁ <singe-main-enlever-arbre-sur> n chenille vénémeuse (une des 
espèces de dhɛɛ̏n; sa piqûere est particulièrement forte) 

wɔɔ̋nwɔɔ̏n {A P S, wɔɔ̋nwɔɔ̏n-dhȕn pl. A, wɔɔ̋nwɔɔ̏n-sɯ̏ foc. A, wɔɔ̋nwɔɔ̏n-sɯ̏-dhȕn foc. pl. 
A; wɔn̋kɔn̋wɔn̏kɔn̏ Int. A P S, wɔn̋kɔn̋wɔn̏kɔn̏-dhȕn Int. pl. A S, wɔn̋kɔn̋wɔn̏kɔn̏-sɯ̏ Int. foc. A, 
wɔn̋kɔn̋wɔn̏kɔn̏-sɯ̏-dhȕn Int. foc. pl. A} adj nonchalant, apathique 

wɔɔ̋wɔɔ̏ 1, wœ̋œwœ̏œ adj faible (physiquement; personne) 

wɔɔ̋w̏ɔɔ̏ 2, wœ̋œ̏wœ̏œ {A P S, wɔɔ̋w̏ɔɔ̏-dhȕn pl. A S, wɔɔ̋w̏ɔɔ̏-sɯ̏ foc. A S, wɔɔ̋w̏ɔɔ̏-sɯ̏-dhȕn 
pl. foc. A} adj fade, insipide ♦ kȁa wɔɔ̋w̏ɔɔ̏ canne à sucre fade ♦ wē wɔɔ̋w̏ɔɔ̏ vin fade 

♦ yi ̋wɔɔ̋w̏ɔɔ̏ eau tiède 

wɔs̋ɯ̏ {A P S, wɔs̋ɯ̏-dhȕn pl. A S, wɔs̋ɯ̏-sɯ̏ foc. A, wɔs̋ɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; wɔw̋ɔs̋ɯ̏ Int. A 
P S, wɔw̋ɔs̋ɯ̏-dhȕn Int. pl. A S, wɔw̋ɔs̋ɯ̏-sɯ̏ Int. foc. A} adj chaud ◊ yi ̋wɔs̋ɯ̏ yà n ̄ kɔ ̏gɤ̋ je 
me suis brûlé la main avec de l'eau chaude ◊ bȁyi ̋ tan̋ ɤ́ gūn dɛɛ̀ yɤ̏ gȕn wɔw̋ɔs̋ɯ̏ la 
danse bayi a été très vive aujourd'hui 
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wɔw̋ɔs̋ɯ̏ adj Int. de wɔs̋ɯ̏ chaud 

wɔy̋i ̋<bois à brûler-eau> n pétrole lampant, pétrole Iv. 

wɤ̄ŋ n pilon 
wœ̄œdhɤ̄ adv à perte de vue (d'un espace sans limite : l'eau, la forêt, le désert...) ◊ yi ̋tȁ 

yȁ wɔ ̄wœ̄œdhɤ̄ l'eau s'est étendue à perte de vue 

wœ́œ̏wœ̏œ → wɔɔ́w̏ɔɔ̏ fade 

wœ̋œwœ̏œ → wɔɔ̋wɔɔ̏ faible 

wūn n chevelure ◊ wȁ-dhȕn bhȁ wūn bhȍ ȁ-dhȕn kèedhɤ̄ on leur rase la nuque 

◊ bhān wūn bhȕu kún, bhán tɤ̋ŋ slɔɔ̀, kíi’ bɔ ̄coiffe-moi à la va-vite; quand j'aurai le 
temps, tu vas me tresser (comme il faut) ♦ wūn gā (un) cheveu Syn. wūndhɛ ̋♦ wȁa bhȁ 
wūn {gbœ̋œ̏} bɔ ̄on lui a tressé les cheveux (avec des mèches artificielles) ♦ wȁ ȁ bhȁ 
wūn lɤ̏ on lui a tressé les cheveux (sa propre chevelure) 

wūndhɛ ̋<chevelure-feuille> n cheveu ◊ bhán n ̄ wūndhɛ ̋sɔɔ̋dhű wȍ je me suis arraché 
cinq cheveux 

wūngā <chevelure-os> n tresse (faite avec des mèches artificielles) 

wűnŋ n murmure (la conversation dont on ne peut pas distinguer les mots) ♦ wűnŋ zʌ̄ 
bhɛn̄ ká grommeler contre qn 

wūnsʌ́nbhǣændhē n salamandre (un petit lézard à corps transparant) [on croit qu'il 
mange les cheveux des enfants pendant la nuit] 

wɯ̄ {wɯ̏} n 1 animal 2 rn viande 
wɯ́ {wɯ̄} v 1 1) vi se casser ♦ kɔ ́bhá yíi wɯ́ aucune maison ne s'est écroulée 2) vt 

casser, ruiner ◊ yɤ̄ɤ̄ gȁan yȁan wɯ́ ! tu vas casser les oeufs de pintade ! 2 vi devenir 
aveugle (yeux) ◊ ȁ yan̋ yà wɯ́ bhīʌʌ yȁ bhȁ-sɯ̏ zīaan gɯ́ il devint aveugle à la suite de 
sa blessure 

wɯ̄kúnwɯ̏ <viande-attraper-viande> n carnassier Syn. pʌ̄kúnpʌ̏ 

wɯ̄ɯ̏wɯ̄ɯ̏ {wɯ̀ɯwɯ̀ɯ} <Intensif de wɯ́ 'casser'> v vt briser 

 
Y y 

yȁ 1 v 1.1 1) vi être assis, s'asseoir ♦ wɔń dɔɔ̋ndɔɔ̏n yɤ̏ yȁ ȁ kɔ ̏tȁ gbɛ ́il a toujours 
des problèmes pénibles ♦ bhán yȁ sʌ̏; ā yȁ-sɯ̏ ká sʌ̏ merci, je suis rassasié 2) vt mettre 

(s'agissant d’objets à extension horizontale) 1.2 vi attendre (étant dans position assise; qn – 
gɔ)̏ Qsyn. dɔ ̄2 1) vi se mettre, commencer (à – bhȁ) Syn. ɤ̄ dhí dȁ ... gɯ́, zūn ... bhȁ, yɤ̄ ... 
bhȁ, zɯ̄-bhō ◊ yɤ́ bhɛn̄ gbàn wó yȁ gbő bɔ-̄sɯ̏ bhȁ alors tout le monde s'est mis à pleurer 

3.1 1) vi agir contre (qn – bhȁ) 2) vt mettre (contre – bhȁ) ◊ ȁ bhɛn̄ glag̋las̋ɯ̏-sɯ̏ dhʌ̀n ɤ́ 
wó’ yȁ n ̄ bhȁ ils ont mis contre moi l'homme difficile à manier 3.2 vt faire subir (à qn 
– bhȁ) ♦ gbɛn̂ yȁ bhɛn̄ bhȁ dresser un chien contre qn ♦ wɔń yȁ bhɛn̄ bhȁ accuser qn 
de qch ◊ wȁ sūà wɔn̏ yȁ ȁ bhȁ ils l'ont accusé de mensonge 3.3 vi réprimander, grogner 
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(qn – bhɛn̄ yan̋ gɯ́; pour – gɯ́) ◊ Tȍkpȁ yȁ yȁ Zân yan̋ gɯ́ wlaȁ̋wɔn̏ gɯ́ Tokpa a grondé 
Zan pour une affaire peu importante 3.4 vi se heurter (contre – bhȁ) 3.5 vi ennuyer 

(fumée, odeur; qn – gɔ)̏ ◊ yȁbhȁ fìi yà yȁ n ̄ gɔ ̏l'odeur de l'oignon me gêne 4 vi s'installer 

(pour vivre) ◊ wȍ yȁ kwi ̋sɛ-̋dhȕn gɯ́, wó n ̄ sāan-dhȕn bɔ ̄ils se sont installés dans les 
villes, ils m'envoyent des cadeaux 5 vt mettre (chapeau, chaussures) Syn. dȁ ◊ bhán sàbha ̋
tɔɔ̀-sɯ̏ yȁ j'ai mis une chaussure mouillée 6 vt faire (le feu) 7 vt former, fonder ♦ dhɯ̋ 
yà ɤ̄ bin̋ yȁ l'arbre a fleuri 8 vi saisir (en vol; qch – bhȁ) Syn. sʌ́n ◊ bhan̋ŋglōo bhɛ ̄ɤ́' zȕɤ 
bhā, ā yȁ ȁ bhȁ wɛ ̋bádhɤ̄ j’ai carrément saisi la mangue qu'il a jetée 9 vt élire (au poste 
de – ká) ◊ wȁ ɯ̄ yȁ bhɛɛ́n̏ ká on t'a élu maire 

yȁ 2 <de *yɤ̏ ȁ> mpp il le, il la, elle le, elle la forme contractée : MPP existentiel 3 sg. 
+ pronom non-sujet 3 sg. 

yà, yȁ mpp il, elle MPP du parfait de la 3e pers. sg. 
yā 1) adv ici, là (présentatif situant l’objet soit à proximité du locuteur, soit à une certaine 

distance du locuteur et de l'auditeur, mais dans leur champ de visibilité, dans le dernier cas 
accompagné d’un geste ostentatoire de la main) le nom de l’objet désigné comporte une 
marque de focalisation obligatoire Qsyn. yɤ̄ ◊ yɤ̄ dhɯ̄n ɤ́ yā ! le voici ! 

yā 2) dtm ce suit le mot déterminé; reprise pronominale obligatoire Qsyn. yɤ̄ 

yá 1 mpp il, elle MPP sg. logophorique du parfait 
yá 2 mpp pour qu'il ne, pour qu'elle ne MPP du parfait de la 3e pers. sg. 
yá 3 mpp nous MPP de la 1re pers. exclusif du pl., "nous sans vous", du parfait 
yá 4 mpp pour que nous ne MPP prohibitif exclusif 1re pers. pl., "nous sans vous" 

ya ̋n 1 igname (espèce épineuse) [d'origine baoulé; chez les Dan, cette sorte est apparue 
récemment; on la cuit non-épluchée] Qsyn. dhɔɔ̄ 2, gblɛɛ̀ ♦ ya ̋ gɔ ̏ i) fane d'igname ii) 

bouture d'igname ♦ ya ̋ sɛ ̋ butte d'igname ♦ ya ̋ sɛɛ̋sɯ̏ igname (on dit cela pour éviter 
l'ambiguïté avec le riz) 2 arch. riz cuit 

yâ 1) {P; yâyâ Int. pl. P S, yâyâ-dhȕn Int. pl. A S} adj 1 mauvais Syn. yāa 2 fort 

yâ 2) adv mal ◊ ā kʌ̄ yī zʌ̏ yâ j'ai mal dormi ♦ dɔ ̄bhɛn̄ gɔ ̏yâ barrer la route de qn; 
déranger qn 

yȁa intj bien (exprime la satisfaction) 

yàá intj tiens ! (interjection exprimant une grande surprise) 

yāa 1 {A S, yāa-dhȕn pl. A, yāa-sɯ̏ foc. A, yāa-sɯ̏-dhun pl. foc. A; yāayädhȅ Int. A S, yāayädhȅ-
dhȕn Int. pl., yāayädhȅ-sɯ̏ Int. foc. A, yāayädhȅ-sɯ̏-dhȕn Int. foc. pl. A S; yáyâ Int. pl. A P S, yāyā-
dhȕn Int. pl. A S, yāyā-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A S} adj 1 mauvais ◊ wȍ wō kó blɯ̏ yāa ká ils 
se poussent d'une mauvaise façon ♦ yāa gɯ́ yāa extraordinaire, terrible ♦ yà ɤ̄ dȅ kʌ̄ 
dȅdȅwō yāa il a montré sa stupidité 2 laid 3 incomparable ♦ bɛd̀hɛk̋ʌ̄bhɛn̏ yāa 

guérisseur sans pareil ◊ bȉaŋgā yāa bhɯ̏n Gődhőn ká Gono est un coureur sans pareil 
yāa 2 prt exprime le respect envers l'interlocuteur, se trouve en fin de proposition 
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yāȁ 1, yāa prn moi et... pronom coordinatif ♦ yāȁ ... -dhȕn nous et... ◊ yāȁ dhēbʌ̏-dhȕn 

nous et une femme; moi et des femmes; nous et des femmes 

yāȁ 2 prn moi et son..., moi et sa... pronom coordinatif fusionné avec un pronom non-
sujet 3e pers. sg. suivant ◊ yāȁ gbɤ̄ moi et son fils 

yāȁ 3 mpp il, elle MPP présomptif de la 3e pers. sg. 
yāȁ 4 mpp nous MPP présomptif exclusif de la 1re pers. pl. 
yāȁ 5 → yīȉ notre 

yāa ̋conj tandis que, alors que 

yáa 1, áa la forme áa est typique de la parole rapide mpp il ne, elle ne MPP de la 1re 
pers. sg. négatif imperfectif 

yáa 2 mpp nous ne MPP négatif imperfectif exclusif de la 1re pers. pl., "nous sans vous" 

yáa 3 <de *yɤ́ á> mpp pour que je forme fusionnée : la conjonction + le MPP de la 1re 
pers. sg. de la série conjointe 

yaa̋ intj oh ! (exclamation de surprise) 

yáȁdhūn, yáȁndhūn {yáȁdhūn, yáȁndhūn; NEUT yáȁdhȕn, yáȁndhȕn} v 1 1) vi s'asseoir 2) 

vt faire asseoir 2.1 vt poser, mettre 2.2 vt réserver, préserver 3 vi s'installer ◊ yɤ́ á gūn 
yáȁndhūn c'est ainsi que je me suis installé définitivement 

yȁagā num trois [considéré comme nombre féminin] 

yȁan n rn œuf (d'oiseau) ♦ tɔ ̏yȁan gɔ ̏zɔ ̋bout pointu d'un œuf de poule ♦ tɔ ̏ɤ́ ɤ̄ yȁan 
tȁ une poule sur ses œufs 

yāȁn n surface dénudée Qsyn. yāȁndhɛ ̏dans quelques combinaisons ♦ yà dhó siɤ̋ yāȁn 
tȁ kʌ̄' il est allé chercher du gibier après le feu de brousse (vaste incendie volontaire 
servant principalement à faciliter la chasse) ♦ ȁ gɔ ̏yāȁn yɤ̏ sʌ̏ il a la tête bien rasée 

yāan̋ (gw), yāan n ruse ♦ yāan̋ bhō faire le malin 

yaa̋n loc.n COM de yan̋ yeux 

yaȁ̋n loc.n SUP de yan̋ yeux 

yaa̋ndhȅ adj vivant ◊ yɤ́ wó gɔɔ̄n̏ bhā' sɯ̄ yaa̋ndhȅ ká wó' dā gblɯ̀ gɯ́ wó sɛ ̋kpā' 
tȁ ils ont pris cet homme vivant, l'ont mis dans le trou et l'ont recouvert de terre 

yāȁndhɛ ̏ n surface dénudée Qsyn. yāȁn ♦ gɔ ̏ yāȁndhɛ ̏ tête rasée ♦ siɤ̋ yāȁndhɛ ̏
brousse brûlée 

yāandhiɤ̋ adv 1 hier ♦ yāandhiɤ̋ tàabhȁn avant-hier 2 la veille 

yȁandhɤ̄ adv doucement (une chute) 

yáȁndhūn → yáȁdhūn s'asseoir 

yaa̋ngākʌ̄, yan̋kʌ̄ <oeil-chasser> n maladie des yeux (de toutes sortes) 

yāan̋piɤ̋ → yɛɛ̄n̋piɤ̋ soir 
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yaa̋nyȁan {A, P; Int. yan̋kan̋yȁnkȁn A, P} adj transparent, à claire-voie (étoffe, barrière) 

◊ Yɔ ̏yȁ sɔ ̄yaa̋nyȁan dȁ Yo a mis des habits transparents ◊ kwɛɛ̋ tȅ yaa̋nyȁan yɤ̏ yʌ́nŋ ̏
bhɔ ̏kwànbhɛn̏ bhȁ la porte de raphia laisse passer le soleil sur le voleur (proverbe : un 
voleur se trahit par son comportement) 

yȁáōo-yȁáȍo-yȁáōo onomat. imitation du son de sanglots 

yáaɤ̄ɤ mpp il ne (forme fusionnée des marqueurs prédicatifs négatif et prospectif) 

yȁatɛɛ̋n n yaatèèn (dialecte dan dans le canton Yii) 

yȁatīi n yaatii (dialecte dan dans le canton Yii) 

yāawō <mauvais-faire> adv très Syn. dȅdȅwo 

yāayädhȅ adj Int. sg. de yāa mauvais 

yáayīi mpp nous (excl.) ne (forme fusionnée des marqueurs prédicatifs négatif et 
prospectif) 

yȁbhȁ n oignon 
yȁdhȕn <de *yɤ̏ ȁnȕ '3SG.EXI 3PL> mpp il les, elle les forme contractée : MPP 

existentiel de la 3e pers. sg. + pronom non-subjectif de la 3e pers. pl. 
yag̋ɔ ̏<igname-tête> n bouture de l'igname 

yag̋ba ̋n tambour (à double membrane et à caisse cylindrique) [utilisé autrefois pour 
animer les danses de guerre et d'autres danses aujourd'hui obsolètes, ainsi que pour 
accompagner les célébrations musicales de la "maison sacrée"; aujourd'hui est considéré 
comme un tambour dioula] Syn. fɤ̄, bhȉdhēbhàa 

yȁkȁyȁkȁdhɤ̄ adv d'un effort commun (en parlant du montage du toit) ◊ wȁ kɔ ́gbà 
sɯ́ yȁkȁyȁkȁdhɤ̄ ils ont soulevé le toit d'un effort commun 

yȁkȅ n arch. affaire ◊ yȁkȅ kó kʌ̄’ pɤ̄ yāandhiɤ̋ bhāa... l'affaire dont nous avons parlé 
hier... 

yȁkɔd̏hʌ́ngābhȁpʌ̏, yȁkɔŋ̄gāapʌ̏, yȁkœ̄œŋḡābhȁpʌ̏ <mettre-main-diminutif-os-sur-
chose> n rare bague Syn. kœ̏œŋpʌ̏ 

yȁkɔŋ̄gāapʌ̏ → yȁkɔd̏hʌ́ngābhȁpʌ̏ bague 

yȁkɔɔ̏pʌ̏ <asseoir-main.sur-chose> n bracelet ♦ ȁ bhȁ yȁkɔɔ̏pʌ̏-dhȕn wȍ wȅ 
wlɛɛ̋nŋw̋lɛɛ̏nŋw̏lɛɛ̋nŋd̋hɤ̄ ses bracelets tintent 

yȁkœ̄œŋḡābhȁpʌ̏ → yȁkɔd̏hʌ́ngābhȁpʌ̏ bague 

yȁkpȁyőo <Baoulé jɛk̀wàjó> n paludisme, palu, malaria Syn. gőŋ 

yȁkpȁyőodhɯ̏ <paludisme-arbre> n Azadirachta indica neem, nim, margousier 

(arbre de 20, originaire de l'Inde) 

yȁkwʌ́ʌ̏ <asseoir-réciproque> n réunion ♦ yȁkwʌ́ʌ̏ kʌ̄ avoir une réunion, organiser 
une réunion 
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yȁ-kwʌ́ʌ̏-kʌ̏-ȁ-gɯ́-gɔ ̏ <asseoir-réciproque-faire-3SG-dans-voiture> n rur. bâchée 
(camionnette recouverte d'une bâche amovible où les passagers sont assis face à face sur des 
bancs) 

-yȁn mrph suffixe de supin ◊ bhɛn̄ gbɛ ́wà lòo kó tȁ fɛt̂ɤ̏ kʌ̄-yȁn gɯ́ beaucoup de 
monde s'est rassemblé à la fête 

yan̋ 1), yɛɛ̋n (t) {IZF yȁn; IN yʌ̋nŋ, COM yaa̋n, SUP yaȁ̋n} loc.n 1.1 rn œil, paire des yeux 

♦ yan̋ gā œil ◊ ȁ yan̋ gā yà bhlȁ ses yeux ont enflé ♦ n ̄ yan̋ gā yɤ̏ n ̄ kún-sīʌ klɤ̄klɤ̄dhɤ̄ 

j'ai un tic nerveux de l'oeil ♦ yan̋ kɔ ́orbite ◊ gbɔŋ̏ yɤ̏ Yɔ ̏bhȍ yāandhiɤ̋ ȁ yan̋ kɔ ́bhȁ 
hier la guêpe a piqué Yo sur l'orbite ◊ yɤ̏ zȕn kpɛn̋ŋdhɤ̄ n ̄ yaa̋n {ká} il est sorti en ma 
présence ♦ ȁ wɔn̏ yɤ̏ n ̄ yaa̋n je suis au courant de cette affaire ♦ ȁ yan̋ yɤ̏ gbeȅ̋ il est 
éhonté, effronté ♦ yɤ̏ dɔ ̏bhɛn̄ yan̋ gɯ́ il n'est pas modeste, il est vantard ♦ yáa dȁ bhɛn̄ 
yan̋ gɯ́ il est modeste ♦ ȁ yan̋ gɯ́ yɤ̏ sʌ̏ ses rêves sont prophétiques ♦ ȁ yan̋ gɯ́ yɤ̏ yâ 

il est coureur de jupons; elle s'intéresse trop aux hommes ♦ ȁ yʌ̋nŋ yɤ̏ dɔ ̏ (t) il est 
coureur de jupons; elle s'intéresse trop aux hommes ♦ ȁ yan̋ yɤ̏ dhȍ zīɤ’ ɯ̄ gɯ́ il ne te 
respectera pas ♦ n ̄ yan̋ yà kʌ̄ gbínkígbȉnkȉ j’ai les paupières lourdes ♦ ȁ yaa̋n i) veillant 
ii) vivant ◊ yȁ ɤ̄ kɛn̂ gɯ́-gblɯ̏ kɤ̄ yɤ̏ tȕn ɤ̄ yaa̋n il a partagé son héritage de son vivant 
◊ ā gbēŋ kʌ̏ n ̄ yaa̋n j'ai passé une nuit blanche ♦ yáa X yaa̋n dhɛ.̀.. le X ne pense pas 
que ...; le X doute que... ♦ yan̋ pɛɛ̋n dō un œil ◊ wà ȁ yan̋ pɛɛ̋n dō wɯ́ on lui a crevé 
un œil ♦ ȁ yan̋ gā yɤ̏ gblɤ̋gblɤ̋ ká dhɛ ̀gǣæ̋n yan̋ dhɤ́ il a des yeux bombés comme un 
scorpion ♦ sūʌ̋ʌ yà dɔ’̄ yaȁ̋n il a eu un orgelet ♦ yȁ bhɛn̄ yan̋ gɯ́ faire chut à qn ♦ n ̄ 
yan̋ yɤ̏ ɯ̄ gɔ ̏je t'attendrai 1.2 rn coup d'oeil ♦ yan̋ zȕɤ ɤ̄ pɛn̋ piɤ̋ jeter un coup d'oeil à 
côté 2 rn couleur ♦ ȁ yan̋ yà gā il a déteint 3 yaa̋n kʌ̄ avec un verbe nominalisé à gauche 

passer une nuit blanche ◊ ā kʌ̄ wɔ ̏yaa̋n kʌ̏ j'ai passé une nuit blanche ◊ gbēŋ ɤ́ dɛɛ̀, 
dhā yɤ̄ɤ tȍ yaa̋n kʌ̄ il va pleuvoir pendant toute la nuit à venir 4 contenu (un nom de 
compte utilisé facultativement avec les noms des récipients) ◊ yi ̋ kɔɔ̏ yan̋ yȁagā trois 
calebasses de l'eau 

yan̋ 2) prev œil 
yȁnbhán n malheur 
yan̋bhlűu (m) n légèreté; manque de respect ◊ yɤ̏ dhīaŋ zʌ̏ n ̄ dhɛ ̏yan̋bhlűu ká il 

parle avec moi n'importe comment, sans respect 

yan̋-bhɔ ̄{yan̋-bhɔ}̄ v 1) vt régler, résoudre 2) vi se régler, se résoudre ◊ kɤ̄ kwāȁ klàŋ ̏
wɔń yan̋ yíi kʌ̄ bhɔ ̄vaa̋ndhɤ̄... et si l’affaire de notre école ne s'arrange pas vite... 

yan̋gā <oeil-os> n sɛ ̋yan̋gā ambassadeur 
yan̋gɯ́pɛb̋hɛn̏ <oeil-intérieur-fendre-personne> n clairvoyant 
yan̋gɯ́tīibhɛn̏ <œil-dedans-noir-homme> n sorcier 
yan̋gɯ́yāabhɛn̏ <œil-dedans-mauvais-homme> n 1 personne brutale 2 personne 

turbulente (celui qui ne reste pas tranquille) 3 coureur de jupons, dragueur fam. 

yan̋kan̋yȁnkȁn adj Int. from yaa̋nyȁan transparent 
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yan̋kʌ̄ → yaa̋ngākʌ̄ maladie des yeux 

yan̋kpȉnŋtȁ {pl. yan̋kpȉnŋtȁdhɛd́hūn} <œil-route-surface> n rn sourcils ♦ yan̋kpȉnŋtȁ kȁa 

poil de sourcil 
yan̋sɛɛ̋ <œil-résonateur de tambour> n rn cils ♦ yan̋sɛɛ̋ gā cil ◊ yan̋sɛɛ̋ gblɛǹgblɛǹ yáa 

sʌ̏ les cils longs, ce n'est pas bon [chez les hommes] ◊ ȁ bhȁ dhēbɔ ̏bhā yà kplɛɛ̄ ̋yà tó 
dhɛ ̀bhɛn̄ yan̋sɛɛ̋ dhɤ́ sa femme a maigri et est devenue maigre comme un cil 

yan̋-tó {yan̋-tō} v vr attendre (qch – gɔ)̏ Syn. dɔ ̄1, dhiɤ̋-gan̋ 

yan̋yi ̋<oeil-eau> n rn larmes ◊ ȁ yan̋yi ̋yɤ̏ wɛǹŋ-sīʌ ȁ kpiʌ̋ŋ tȁ des larmes coulent sur 
ses joues 

yan̋zȉɤgɯ́ <oeil-passer-dans> n 1 légèreté; affaire futile ◊ yan̋zȉɤgɯ́ bhɯ̏n ȅe ? est-
ce une chose futile ? 2 défi ♦ yan̋zȉɤgɯ́ dɔ ̄bhɛn̄ bhȁ lancer un défi à qn 

yāŋ n rn plainte (contre qn) ♦ yà bhɛn̄ yāŋ kʌ̄ dhùutíȉ dhɛ ̏porter plainte contre qn 
auprès du chef du village 

yāŋd̋hē n Hybomys univittatus rat à bande dorsale noire (taille et poids : 10-16 cm, 
40-80 g, petite souris brune) 

yȁŋgad̋hiɤ̋ n arch. bassine métallique (pour la lessive) 

yàobâ n Yacouba, Dan (désignation fréquente des Dan de Côte d'Ivoire, à l'exception 
des ceux de la préfecture de Touba) ♦ Yiz̋lɤ̀ɤ yàobâ les Dan du Libéria 

yap̋ʌ̏ <riz-chose> n plat de riz cuit Syn. bhaa̋pʌ̏ 

yȁpiɤ̋dhē <asseoir-à côté-femme> n coépouse aînée (la préséance des femmes dépend 
de la séquence des mariages, et non de l'âge) Syn. dhē 

yȁtȁglȍo <asseoir-sur-tabouret> n tabouret Syn. gblȍo 

yáyâ Int. pl. de yāa mauvais 

yâyâ Int. de yâ vilain 

yāyā-dhȕn Int. pl. de yāa mauvais 

yȁyɔɔ̋ <asseoir-pareil> n rn voisin, voisine 
yæ̏æ (t) → yɛɛ̏ siège 

yæ̋æ, yɛɛ̋ n remède pour la voix (adoucit la voix des chanteurs, on le fait à partir de 
l'écorce d'iroko ou de certains autres arbres, de certaines racines, parfois en ajoutant du 
piment et du cola) ◊ yȁ yɛɛ̋ bhɤ̏ kɤ̄ ȁ wȍ dhī elle a pris du remède "yèè" pour que sa 
voix s'adoucisse 

yæ̋æ̏ loc.n SUP de yʌ́nŋ ̏soleil 
yæ̋æn → yɛɛ̋n 2 arbre (esp.) 

yǣŋ,̋ yɛŋ̄ ̋n 1 accusation ◊ pɤ̂ tȍ dhɤ̋-sɯ̏ yȁ Zân yǣŋ ̋bhō tout le village a accusé 
Jean 2 rn amende (selon la coutume) ◊ yűa tȁ gȅe yȁ ȁ yǣŋ ̋bhō le "masque de maladie" 
lui a infligé une amende 
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yʌ̄ {yʌ̏} n travail Syn. bhad̋ha ̋♦ yʌ̄ kʌ̄ i) travailler ii) (t) envoyer 

yʌ̀ʌ, yìʌ (t) n hébergement 

yʌ̄ʌ n 1 don dans quelques expressions figées ♦ yʌ̄ʌ yà bhɔ ̄ n ̄ dhɛ ̏on m'a honoré 2 

bonheur 
yʌ̋ʌ̏ {IN yʌʌ̋́} loc.n la forme contractée de l'inessif, yʌ̋ʌ́, est typique pour la parole rapide; 

la forme non-contractée, yʌ̋ʌ̏ gɯ́, est vue comme préférable poche 
yʌ̋ʌ́ loc.n IN de yʌ̋ʌ̏ poche 

yʌ̋ʌ̏bȉɤ <eau-sur-éléphant> n hippopotame 
yʌ̀ʌ-bhɔ ̄{yʌ̀ʌ-bhɔ}̄ v vt héberger 

yʌ̄ʌgɔ ̏<don-cola> n cola porte-bonheur (à 3 lobes) 

yʌ̋ʌnyʌ̏ʌn → yʌ̋nŋyʌ̏nŋ bariolé 

yʌ̋ʌnyʌ̋ʌn adj Pl. de yʌ̋nŋyʌ̏nŋ multicolore 

yʌ̄-kʌ̄ (t) {yʌ̄-kʌ̏} v vt envoyer, commissionner (faire qch – MSD; à – dhɛ,̏ chez – gɔ)̏ 

Syn. bɔ ̄
yʌ̄kʌ̄bhɛn̏ <travail-faire-personne> n travailleur, ouvrier 
yʌ̀n adv quelque part balise de focalisation circonstancielle en combinaison avec la 

localisation approximative et la définitude Ant. dhàȁn ◊ Zân yɤ̏ kpȉnŋ gɔ ̏dhűɤ́ yʌ̀n, yɤ́' 
zláȁ ɤ́ kpȉnŋ gɔ ̏siā̋a yʌ̀n Jean habite en haut de la route, et son petit frère quelque part 
en bas de la route ◊ ɤ́ kā kpɤ̄ gɯ́ bhɯ̄n yʌ̀n... là-bas, dans votre groupe... ◊ ɤ́ yī piɤ̋ yɤ̄ 
yʌ̀n chez nous ici ◊ dhūn yɤ́ yʌ̀n viens ici ! (plutôt que de rester là où tu te comportes mal) 

yʌ̄n {yʌ̄n} v vi s'achever, se terminer ◊ gblɯ̏ ɤ́ yà yʌ̄n zīkiz̋ȉkȉ une guerre qui s’était 
terminée il y a très longtemps 

yʌ́n {yʌ̄n} v vt tailler ♦ ɤ̄ sɔn̋ yʌ́n se tailler les dents (pour être belle) 

yʌ̋nklʌ̋ʌn n herbe (mauvaise herbe très répandue; feuilles longues et étroites; pousse en 
touffes) 

yʌ̏nŋ n répugnance ♦ yʌ̏nŋ kʌ̄ ȁ gɔ ̏dégoûter qn 

yʌ́nŋ ̏{SUP yɛɛ̋,̏ yæ̋æ̏} loc.n 1 soleil ♦ yʌ́nŋ ̏ tɛɛ̋ yà wȍ le soleil s'est levé ♦ yʌ́nŋ ̏ tɛɛ̋ 
gbeȅ̋ tȁ quand le soleil commence à brûler (vers 10 heures) ♦ yʌ́nŋ ̏yȁ bhán n ̄ gɔ ̏ká le 
soleil m'a brûlé la tête ♦ yʌ́nŋ ̏yɤ̏ dhɤ̏ dɛɛ̀ il fait très chaud aujourd'hui ♦ yà wȍ yɛɛ̋ ̏il 
est réapparu ♦ Kɔd́īvúȁ pɛn̋dhɛ ̏ ɤ́ yʌ́nŋ ̏ ɤ́ wȍ ȁ ká la partie est de la Côte d'Ivoire 

◊ Kɔd́īvúȁ pɛn̋dhɛ ̏ɤ́ yʌ́nŋ ̏ɤ́ pɤ̏ ȁ ká la partie ouest de la Côte d'Ivoire 2 lumière ♦ yʌ́nŋ ̏
bhɔ ̄ bhɛn̄ bhȁ mettre la fin aux jours de qn ♦ yʌ́nŋ ̏ bhɔ ̄ bhɛn̄ bhȁ yʌ̄ bhȁ retarder le 
travail de qn 

yʌ̋nŋ loc.n IN de yan̋ yeux 

yʌ́nŋb̏hɯ́tɤ̋ŋ <soleil-briller-temps> n saison sèche (octobre/novembre – mars/avril; 
terme à connotations négatives : période de chaleur et des incendies) Qsyn. blɛɛ̄,̋ blɛɛ̄y̋ī 
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yʌ́nŋd̏hɛ ̏{Int. yʌ́nŋd̏hɛ-̏yʌ́nŋd̏hɛ}̏ adv au soleil ◊ kaf̋lee̋ yɤ̏ gȁ yʌ́nŋ ̏dhɛ ̏sʌ̏ le café sèche 
bien au soleil ◊ bɛd̏hɛg̋ā dhɔɔ̋dɔb̄hɛn̏-dhȕn wȍ zȉɤ ȁ ká yʌ́nŋd̏hɛ-̏yʌ́nŋd̏hɛ ̏les vendeurs 
de médicaments passent tout le temps au soleil 

yʌ̋nŋdhɯ̋ n Santaloides afzelii, Rourea afzelii arbuste (2, lianescent sarmenteux jusqu'à 
20; fruit à pulpe jaunâtre, sucré et comestible, au goût de cerise) 

yʌ́nŋg̏ɛn̏sɯ́ <soleil-pied-prendre> n heure Syn. dhɛd̋hɛ ̋◊ dhēbʌ̏-dhȕn bhā wȍ bhlɯ̏n 
bȉɤɤ yʌ́nŋg̏ɛn̏sɯ́ plɛ ̀ká les femmes ont pilé le riz en deux heures 

yʌ́nŋg̏ɯ́ adv dans la journée le redoublement est possible pour exprimer l'intensité de 
l'action : ◊ tɔ ̏gɔn̄ yɤ̏ dhɛɛ̏dhiɤ̋ bhȍ yʌ́nŋg̏ɯ́-yʌ́nŋg̏ɯ́ le coq pousse des cocoricos toute 
la journée 

yʌ́nŋg̏ɯ́dʌ̄ <soleil-dans-possesseur> n Lemniscomys spp. souris rayée, rat rayé (taille 
et poids : 9-14 cm, 18-70 g, raies dorsales longitudinales) 

yʌ́nŋk̏ɔ ́<soleil-maison> n montre Syn. dhɛd̋hɛk̋ɔ ́♦ yʌ́nŋk̏ɔ ́bhȁ sɛd̀hágā aiguille de la 
montre 

yʌ́nŋk̏ɔd̏ān <jour-main-tester> n neol. minute 
yʌ̏nŋsɯ̏ {Int. yʌ̏nŋyʌ̏nŋsɯ̏} adj dégoutant, crasseux 

yʌ́nŋw̏ȅe <soleil-mue> n mica Syn. sűwȅe ♦ yʌ́nŋw̏ȅe bhō kwʌ́ʌ̏ lameller le mica 

yʌ̋nŋyʌ̏nŋ, yʌ̋ʌnyʌ̏ʌn {A P S, yʌ̋nŋyʌ̏nŋ-dhȕn pl. A S, yʌ̋nŋyʌ̏nŋ-sɯ̏ foc. A S, yʌ̋nŋyʌ̏nŋ-sɯ̏-
dhȕn foc. pl. A; yʌ̋nŋyʌ̋nŋ, yʌ̋ʌnyʌ̋ʌn Pl. A P, yʌ̋nŋyʌ̋nŋ-dhȕn Int. pl. A S} adj multicolore (à 2-
3 couleurs) bariolé tacheté ◊ gwēe kwī yɤ̏ yʌ̋nŋyʌ̏nŋ la peau du léopard est tachetée 

◊ bhɛn̄-dhȕn wȁ sɔ ̄yʌ̋nŋyʌ̋nŋ dȁ les gens ont mis des habits multicolores ♦ gbɛn̂ yan̋ 
yʌ̋nŋyʌ̏nŋ chien à pelage multicolore 

yʌ̋nŋyʌ̋nŋ adj Pl. de yʌ̋nŋyʌ̏nŋ multicolore 

yʌ̏nŋyʌ̏nŋsɯ̏ adj INT de yʌ̏nŋsɯ̏ 

yʌ̋ŋ n arbre (espèce) 

yʌ́ŋy̏ʌ̏ŋ {A P S, yʌ́ŋy̏ʌ̏ŋ-sɯ̏ foc. P; yʌ́ŋy̏ʌ́ŋ ̏Int. pl. P, yʌ́ŋy̏ʌ́ŋ-̏sɯ̏ Int. pl. foc. P, yʌ́ŋy̏ʌ́ŋ-̏sȕ-dhȕn 
Int. pl. foc. P} adj desserré, branlant ◊ bhīʌ̋gā yà kʌ̄ yʌ́ŋy̏ʌ̏ŋ kwɛɛ̀ ̏bhȁ la corde sur la 
charge s'est relâchée ◊ dhɯ̋kaŋ̋ gɔ ̄yɤ̏ yʌ́ŋy̏ʌ̏ŋ un camion dont l'arrière est en planches 
n'est pas solide 

yʌ́ŋy̏ʌ́ŋ ̏adj Int. Pl. de yʌ́ŋy̏ʌ̏ŋ branlant 
yʌ̄ŋy̋ʌ̏ŋyʌ̄ŋd̋hɤ̄ onomat représente le balancement de qch desserré ◊ gɔ ̄yʌ́ŋy̏ʌ̏ŋ ɤ́ zīɤ-

sīʌ, yɤ̏ kʌ̏ yʌ̄ŋy̋ʌ̏ŋyʌ̄ŋd̋hɤ̄ lorsque un camion mal boulonné roule, il se balance d'un 
côté et de l'autre 

yʌ̄ŋzlʌ̄ʌdhɯ̋ n serpent (esp.; petit, non venimeux, peut se déplacer dans les deux 
directions, on ne le mange pas) 

yēe prev rn retour ◊ yēe wó’ kʌ̏ wó dhūn yā, yɤ́ kplʌ̋nŋ yɤ̄ wó’ bhō après leur retour 
ici, ils ont raconté leur voyage 
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yēȅ (, t) lui en tout cas 

yēe ̋n 1 coton ◊ bhīndhʌ́n bhā ȁ gɔd̏hɛ ̋ yɤ̏ flɤ̏ dhɛ ̀ yēe ̋ viʌ̋ʌ dhɤ́ les cheveux de 
l'homme ont blanchi comme la fibre du coton ♦ yēe ̋bhūnŋ ballot de coton ♦ yēe ̋dhɯ̏ 

Gossypium barbadense cotonnier 2 étoffe 
yee̋ n rire ♦ yee̋ tó bhɛn̄ bhȁ rire à ♦ yee̋ tó bhȕɛɛndhɤ̄ sourire ◊ Zân yȁ yee̋ zȁ yɛ ̋

Zan a éclaté de rire ♦ yɤ̏ yee̋ tȍ dhi ̋gbæ̋ædhɛ ̏bhȁ il éclate de rire 

yēe-kʌ̄ v 1 vr retourner, revenir ◊ yà ɤ̄ yēe dȅe kʌ̄, yà ɤ̄ yēe bhá kʌ̄ il est encore 
retourné ◊ yɤ́ wó wō yēe-kʌ̏ wó dhūn et ils se sont retournés 2 vt ɤ̄ dhiɤ̋ yēe-kʌ̄ revenir 

(vers – piɤ̋) 

yee̋tȍbhȁbhɛn̏ <rire-rester-sur-personne> n personne ridicule 

yɛ ̏1 v vt griller 

yɛ ̏2 n 1 orifice Qsyn. yɛg̏ā ♦ yɛ ̏yà kan̋ ȁ-dhȕn wlɤ̀ɤ la terre s'est ouverte sous leurs 
pieds 2 trou (p. ex. de souris) 

yɛ ̋1 {yɛ}̏ v 1.1 vt casser Syn. wɯ́ 1.2 vi se casser 2 vt couper, casser (fagot; avec une 
machette, une hache) Qsyn. kan̋ 3 vt plier 4 vi yɛ ̋ɤ̄ gɯ́ revenir 5 vt ɤ̄ kɔ ̏yɛ ̋ȁ bhȁ toucher 

(pour signaler son choix) ◊ gèe yà ɤ̄ kɔ ̏yɛ ̋bhɛń ɤ́ yɤ̄ɤ ȁ kʌ̄ ȁ bhȁ... celui que le masque 
a touché, qu'il le poursuivrait... ◊ Zân yȁ ɤ̄ kɔ ̏yɛ ̋Yɔ ̏bhȁ Zan a choisi Yo 6 vi choquer, 
affliger (qn – bhȁ) 

yɛ ̋2 n 1 herbe (esp.) [utilisée pour la toiture] ♦ yɛ ̋kɔ ̏maison à toit de paille 2 savane 
Syn. yɛg̋ā ◊ yȁ yɛ ̋gɤ̋ il a brûlé la savane 

yɛd̋hē n action d'esquiver (le masque) ♦ yɤ̏ dɔ ̏ yɛd̋hē kʌ̄-dhɛ ̏ ká gèe gɔ ̏ il sait 
esquiver le masque 

yɛɛ̏, yæ̏æ (t) <de *yȁ dhɛ̏ 'être assis-place'> n 1.1 rn siège (la place où on est assis) ♦ yɛɛ̏ 
bhō cacher ♦ kwā yæ̏æ kɔɔ́dhɤ̄ il y a de la place à la maison (tu es le bienvenu !) 1.2 rn 

lieu d'habitation ◊ n ̄ dʌ̄, bhɤ̏ yī gbā yɛɛ̏ ká père, donne-nous une place où nous 
pourrons nous installer 2 rn chez qn ♦ bháan n ̄ yɛɛ̏ bhàa je ne suis pas chez moi 

yɛɛ̄ <Manding jèli> n griot (une caste inférieure chez les Dan, d'origine manding) [font 
les louanges, nettoient la place du marché, les femmes sont des potières; les mariages avec 
les Dan sont interdits; des intouchables, celui qui touche un griot, ne peut plus entrer la case 
sacrée] 

yɛɛ̋ → yæ̋æ remède pour la voix 

yɛɛ̋ ̏loc.n SUP de yʌ́nŋ ̏soleil 
yɛɛ̄bhīn {pl. yɛɛ̄zʌ-̏dhȕn, yɛɛ̄gɔn̄-dhȕn} n griot ◊ yɛɛ̄zʌ̄-dhȕn wà dhɛɛ̋dhɛ ̏gblɤ̏ sʌ̏ ká les 

griots on bien balayé la place publique 

yɛɛ̄dhē <griot-femme> n griotte 

yɛɛ̋dhɤ̄ 1 intj splendide ! (encouragement pendant la danse) 

yɛɛ̋dhɤ̄ 2 adv lentement, doucement 
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yɛɛ̄n̋ n soir 
yɛɛ́n̏ n moment, instant seulement dans les expressions : ♦ yɛɛ́n̏ gɯ́, yɛɛ́n̏ gɯ́ yā, 

yɛɛ́n̏ yā’ gɯ́ tout de suite ♦ dɔ ̄ɤ́’ wō yɛɛ́n̏ gɯ́ présentement, maintenant 
yɛɛ̋n 1 n sable ◊ yà pʌ̄ bɛn̏ zʌ̄ yɛɛ̋n gɯ́ il a écrit quelque chose sur le sable 

yɛɛ̋n 2, yæ̋æn n Ficus asperifolia, ou Ficus exasperata arbre (esp. dont les feuilles 
provoquent des démangeaisons) 

yɛɛ̋n 3 n rn, fn rêve (de dormeur) ◊ ɯ̄ yɛɛ̋n sʌ̏ bhō fais de beaux rêves ! dors bien ! 

yɛɛ̋n 4 (t) → yan̋ oeil 
yɛɛ̄n̋piɤ̋, yāan̋piɤ̋ (m) <soir-chez> n soir (dès le coucher de soleil) ◊ yɛɛ̄n̋piɤ̋ yɤ̏ gȕn 

wɔs̋ɯ̏, yɤ̏ gȕn tɔɔ̀-sɯ̏ ká la soirée était chaude et humide 

yɛɛ̋w̏ɔɔ̏ n Erythrocebus pathas singe rouge, singe pleureur, patas 

yɛɛ̄y̏ɛɛ̄ ̏ <intensif de yɛ̋ 'casser'> v vi se casser (pluralité d’objects) ♦ ȁ sɔn̋-dhȕn wà 
yɛɛ̄y̏ɛɛ̄ ̏kó zʌ̄-sɯ̏ tȁ il s’est cassé les dents dans la bagarre 

yɛɛ̄zʌ̏-dhȕn n pluriel de yɛɛ̄bhīn griot 
yɛg̏ā <orifice-os> n 1 orifice, trou (petit) Syn. yɛ ̏ 2 Qsyn. gblɯ̀ ♦ dhɯ̋ yɛg̏ā creux 

d'arbre 2 vulve, sexe féminin 

yɛg̋ā <herbe-os> n également au pluriel savane Syn. yɛ ̋◊ blɛɛ̄y̋ī ká bhɛn̄-dhȕn wȍ 
yɛg̋ā{-dhȕn} gɤ̏ gbɛ ́pendant la saison sèche les gens brûlent souvent la savane 

yɛŋ̏ n glɔɔ̄ yɛŋ̏ bouillie de banane (plat de banane plantain non-mûre : on l'épluche, la 
découpe, la cuit, la pile, y rajoute du piment, du sel, de l'huile, puis on la met dans un canari 
sur le feu pendant deux ou trois minutes; un repas de disette) 

yɛŋ̄,̏ yɛŋ̄ prn lui et moi, elle et moi pronom coordinatif 

yɛŋ̄ ̋→ yǣŋ ̋accusation 

yɛŋ̄-̏dhȕn prn nous (excl.) et lui, nous (excl.) et elle, nous (excl.) et eux, nous 
(excl.) et elles, moi et eux, moi et elles pronom coordinatif 

yɛp̋lɤ̋ŋ n chaume (le reste des tiges des céréales après la moisson) ◊ yɛp̋lɤ̋ŋ yɤ̏ bhɛn̄ 
zȕa les chaumes blessent l'homme 

yī 1 {yȉ; yí REL} n 1 jour ♦ yī gbàn ká tous les jours ♦ yī bhá-dhȕn ká parfois ♦ yī 
kpɔ ́(gw), yī dȁ (m) fixer la date 2 temps (période) ◊ gɔn̄dʌ̄dhʌ́n zīi dō bhá yɤ̏ gȕn, yɤ́ 
yī dō ká autrefois, il y avait un vieux 

yī 2 n sommeil ◊ yɤ̏ kɔ ́ dhi-̋pȕ kɤ̄ ā tȕn yī gɯ́ il a ouvert la porte lorsque j'étais 
endormi ♦ yī zʌ̄ dormir ♦ yà yī zʌ̄, yɤ̏ ɤ̄ bɛn̏ bhȁn' ká sǣæ̋ wlɤ̀ɤ il dort toujours à 
poings fermés ♦ yà gó yī gɯ́ il s'est réveillé 

yī 3 mpp nous MPP existentiel exclusif 1re pers. pl., "nous sans vous" 

yī 4 prn nous pronom exclusif de la 1re pers. pl., "nous sans vous" de la série autonome 

yī 5 prn nous pronom non-sujet exclusif 1re pers. pl., "nous sans vous" 
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yí 1 mpp nous MPP conjoint exclusif 1re pers. pl., "nous sans vous" 

yí 2 mpp nous MPP subjonctif exclusif 1re pers. pl., "nous sans vous" 

yí 3 mpp il, elle MPP de 3SG de la conséquence négative 

yí 4 mpp nous MPP 1re pers. exclusive de la la série de conséquence négative 

yí 5 prn nous (pronom sélectif 1re pers. exclusif pluriel, utilisé avec le suffixe -sɯ̏) 

yi ̋ n 1.1 eau ♦ yi ̋ gɔ ̏ source d'eau ♦ yi ̋ gbâ barrage ♦ yi ̋ gblɯ̏, yi ̋ gblɯ̏gā i) eau 
profonde (où l'eau ne coule pas) i) flaque d'eau ♦ yi ̋tɛɛ̋ courant d'eau ♦ yi ̋yà ȁ zʌ̄ il s'est 
noyé ♦ yà ȁ kʌ̄ dhɤ̋ yi ̋yà dhʌ́n bhā’ zʌ̄ il a noyé l'enfant ♦ yi ̋yɤ̄ɤ dȁ yi ̋gɯ́ prov. l'eau 
va se mêler avec l'eau (un étranger va se mêler de notre conversation) ♦ ȁ gɛn̏ yi ̋yȁ kan̋ 

ses pieds refusent de marcher (par la fatigue) ♦ yi ̋yáa zūn ȁ wɔn̏ bhȁ il est intouchable 

1.2 rivière ♦ yȁ yi ̋kan̋ il a traversé une rivière 2 sauce (comme élément d’expressions 
complexes) Syn. tőo 

yiȁ̋gwʌ̄ʌ̋ <eau-dans-crocodile> n crocodile du Nil [on en prélève le pancréas, qui est un 
poison puissant, avec beaucoup de précaution. De nos jours, il n'y a presque plus de 
crocodiles au Gouèta] Syn. gwʌ̄ʌ̋ 2 

yìʌ (t) → yʌ̀ʌ hébergement 
yīʌ́kɔɔ̏ <eau-dans- ?> n loutre 
yībha ̋n avenir ◊ yɤ̏ dhɤ̏ kʌ̄' dhœ̀œnbhɛn̏ ká yībha ̋ká il sera riche à l'avenir 

yi-̋bhō {yi-̋bhō} <cueillir l'eau> v 1 vt mouiller ◊ bhá dhɤ́ pɔb̄hándɤ̏ zīɤ ɯ̄ gɔd̏hɛ ̋ɤ́ yi-̋
bhō-sɯ̏ ká gbɛ ́ɤ́ ȁ tȁ ne mets pas de la pommade sur tes cheveux très mouillés 2 vt ɤ̄ 
kō yi-̋bhō se reposer (brièvement) Qsyn. glòo, tɛɛ̋pā 

yib̋hōsɯ̏ adj gâté (enfant) 

yib̋hɯ̄ndhɔ ̏<eau-boir-désir> n soif 

yid̋han̋ <Arab. jinn, via Manding jína> n démon (habite la brousse ou l'eau; inspire la 
crainte) ♦ yid̋han̋ yāa yɤ̏ ȁ gɯ́ chr. il est possédé par un mauvais esprit 

yid̋han̋dʌ̄ <démon-père> n magicien (homme maîtrisant des procédés de magie reçus 
des génies) 

yid̋han̋dhē <démon-femme> n magicienne (femme maîtrisant des procédés de magie 
reçus des génies; elle-même est souvent réputée possédée des génies) 

yig̋ā <eau-os> n 1 fleuve, rivière, marigot 2 dhā yig̋ā goutte de pluie 
yig̋āȁdhɛ ̏{LOC yig̋āadhɤ̄} loc.n fleuve, rivière, marigot ◊ Yɔ ̏yȁ dhó yig̋āadhɤ̄ Yo est 

allée au marigot ◊ yig̋āȁdhɛ ̏dhʌ̀n ɯ́ dhō ȁ bhȁ ȅe ? est-ce que c'est au marigot que tu 
vas ? 

yig̋āadhɤ̄ loc.n LOC de yig̋āȁdhɛ ̏fleuve 

yig̋ōo <eau-pente> n lit de cours d'eau 

yig̋ɔg̏ódhɛ ̏<eau-tête-place> n source (d'eau) 
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yig̋blɯ̀ <eau-trou> n lac, mare, trou d'eau ♦ sɛɛ̄ ̋kpɔ'́ bhɛn̄ gɔ ̏yig̋blɯ̏ tȁ jouer un 
vilain tour à qn 

yīi 1 mpp nous MPP prospectif exclusif de la 1re personne pl., "nous sans vous" 

yīi 2 prn nous pronom exclusif de la 1re personne pl., "nous sans vous" de la série 
restrictive 

yīi 3 mpp tu MPP prospectif de la 2e pers. sg., utilisé dans les constructions négatives 
seulement Qsyn. bhīi ◊ bháa yīi tan̋ bhō tu ne vas pas chanter 

yīȉ, yāȁ mpp notre, nos pronom exclusif de la 1re pers. pl. de la série possessive (la forme 
yāȁ est typique de la partie ouest du Gouèta et du dialecte tèè) 

yíi 1 mpp il ne, elle ne MPP négatif du passé de la 3e pers. sg. 
yíi 2 mpp nous ne MPP négatif du passé 1re pers. pl. exclusif, "nous sans vous" 

yíi 3, yɯ́ɯ <de *yɤ́ ɯ́> mpp pour que tu forme fusionnée : conjonction + MPP de la 
2e pers. sg. de la série conjointe 

yȉisīɤ num quatre [considéré comme nombre masculin] 

yi-̋kʌ̄ v nager 

yik̋ʌ̏gblɛɛ̀ndhɛ ̏<eau-chasser-profond-endroit> n partie profonde d’une rivière 

yik̋ɔɔ̏ <eau-calebasse> n tambour d'eau (calebasse renversée sur l'eau qu’on frappe 
avec une louche-calebasse) [instrument de percussion des femmes] Qsyn. kɔɔ̏tȁ 

yik̋pɔd́hē <eau-répandre-nominalis.> n bénédiction (est accompli par l'homme le plus 
âgé qui prononce les formules en versant petit à petit l'eau d'une calebasse par terre) 

yíɤ̏ɤ, yɤ́ɤ̏ n honte ◊ yíɤ̏ɤ yɤ̏ n ̄ kʌ̄-sīʌ j'ai honte ♦ yíɤ̏ɤ dɔ ̄bhɛn̄ bhȁ faire honte à qn 

(pour ses actions maladroites) 

yip̋iɤ̋bhȁan <eau-près-oiseau> n Ardea goliath, Typhon goliath héron goliath (taille : 
95 cm, gris, calotte noire, gorge blanche; dessous des ailes blanc) 

yip̋iɤ̋dhȍŋdhȍŋ <eau-près-Manding dòndon 'coq'> n Egretta gularis, Demigretta gularis 

aigrette dimorphe (taille : 56 cm, gris ardoisé, partie supérieure de la gorge blancs) 

yis̋iw̋ȍ <Manding kílisi-voix> n incantation ♦ yis̋iw̋ȍ blɯ̏ proférer des incantations 

yis̋ɯ̏ {A, P, S} <eau-adj> adj 1 liquide ◊ tőo yi ̋kún-sɯ̏ dhʌ̀n ɯ́ ȁ piɤ̋ ȅe, ɛɛ̋n ȁ yis̋ɯ̏ ? 

aimes-tu la sauce épaisse ou liquide ? 2 trempé, très mouillé 

yit̋ȁgɔ ̏<eau-sur-véhicule> n bateau 
yit̋úɛɛ̏ <eau- ?> n source d'eau (où on vient pour puiser) 

yiw̋ɔs̋ɯ̏ <eau-chaude> n pertes blanches, leucorrhée 
yīyáa prn nous pronom exclusif de la 1re personne pl. exclusive, "nous sans vous", de la 

série focalisée négative 

ylɯ̏ n décembre 
yōaabhōdhȅ < ?-enlever-femme> n sage-femme, matrone (traditionnelle) 
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yōŋ n 1 Yong (un personnage de conte, joli, avec une épaisse chevelure) 2 adresse 
affective à une femme qui a une épaisse chevelure 

yōŋgɔd̏hē <Yong-tête-femme> n femme à chevelure abondante (un trait apprécié) 

yőo n 1 cendre ♦ yőo bȉ → yőo 2 allégresse ◊ n ̄ dʌ̄-dhȕn, kwāȁ yőo bhɯ̏n mes pères, 
réjouissons-nous ! ♦ yőo sɯ́ féliciter 

yɔ ̏n 1 rn dot Iv. (biens apportés par la famille du jeune marié aux parents de la jeune 
mariée) ♦ Zân yà ɤ̄ bhā dhēbʌ̏ Sit̋ȁ yɔ ̏kʌ̄ Jean a payé (en partie) la dot de sa femme 
Sita [le paiement de la dot est un long processus; les parents de la femme viennent 
régulièrement chez leur beau-fils, et celui-ci doit leur donner des cadeaux, ce qui est 
considéré comme une partie de la dot] ◊ yȁ' pɤ̏ Gɤ̀ɤ̏ yáa yɔ ̏kʌ̄ ɤ̄ bhȁ zɔy̋ɔn̋ ká elle a dit 
que Geu n'a pas mis de miel dans son dot ♦ dhū yɔ ̏tȁ venir dans la famille du mari de 
sa fille pour chercher la dot 2 Yo (prénom féminin et masculin) 3 fam. beau-père, belle-
mère 

yɔ ̄n palmier à huile, palmier Iv. ♦ yɔ ̄ gɔ ̄ i) fronde du palmier ii) fronde de raphia 

♦ yɔ ̄yi ̋vin de palme (raphia ou palmier à huile) ♦ yɔ ̄zɯ̄ souche d'un palmier abattu 

yɔ ́{yɔ}̄ v vt enduire (de – ká) Syn. zīɤ, kpɔ ́
yɔb̀hīn {pl. yɔz̀ʌ̏-dhȕn} <Yo (nom de personne)-homme> n 1.1 fam. beau-père (père de 

la mère; inusité comme appellatif) Qsyn. zíɤ̏ɤ 1.2 fam. beau-frère (frère de la femme; peut 
être utilisé comme appellatif) Qsyn. zíɤ̏ɤ 2 fils (qui a le même prénom que son grand-père 
du côté maternel) 

yɔd̀hē <Yo (nom de personne)-femme> n 1 Yodé (prénom féminin) 2.1 fam. belle-mère 
(mère de l'épouse; inusité comme appellatif) Qsyn. dà, dhan̋ 2.2 fam. belle-sœur (sœur de la 
femme; peut être utilisé comme appellatif) Qsyn. dà, dhan̋ 

yɔd̄hɛg̋ɯ́bhȁan <palmier.à.huile-feuille-dans-oiseau> n Phoeniculus purpureus, Ph. 
erythrorhynchus, Ph. senegalensis moqueur (taille : 40 cm; très longue queue étagée 
bordée de noir; bec de rouge à noir) 

yɔd̄hɔn̂ n Milletia zechiana (gen. Papilonaceae) arbre (esp.) 

yɔg̏ɔ ̏n 1 liane épineuse [utilisée dans la fabrication des pièges et des vans] 2 corde (fait 
de la liane du même nom) ♦ yɔg̏ɔ ̏gā = yɔg̏ɔ ̏

yɔń n rn sein, seins ♦ yɔń gā sein 

yɔn̋ n 1 huile ♦ yɔn̋ pűu, yɔn̋ zœ̏œndhē huile rouge (extraite de la pulpe des graines du 
palmier à huile) ♦ yɔn̋ ɤ́ yà kún, yi ̋ yȁ pɤ̏ ȁ gɯ́, ȁ vīn yɤ̏ dɔ ̏ pɤ̋ɤŋp̋ɤ̋ɤŋd̋hɤ̄ lorsque 
l'huile bout, si l'eau tombe dedans, ça crépite 2 zɔ ̋ yɔn̋ miel 3 rn graisse ♦ ɤ̄ yɔn̋ kʌ̄ 

s'engraisser ◊ wɯ̄ ɤ́ ȁ yɔn̋ dhɤ́ gbɛ,́ ȁ dhɔ ̏yɤ̏ bhɛn̄ bhá-dhȕn kʌ̏ certaines personnes 
aiment la viande avec beaucoup de graisse 

yɔn̋bhȁan <huile-oiseau> n Treron waalia, Vinago waalia pigeon à épaulettes 
violettes (taille : 29 cm, tête et jabot gris-verts, ventre jaune citron, épaulettes violettes, 
queue grise, bec lilas) 
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yɔńŋ ̏LOC de yɔńŋd̏hɛ ̏aisselle 

yɔńŋd̏hɛ,̏ yɔńŋd̏hɤ̄dhɛ ̏{LOC yɔńŋd̏hɤ̄, yɔńŋ}̏ loc.n rn aisselle, aisselles ◊ yáa ɤ̄ yɔńŋ ̏/ 
yɔńŋd̏hɤ̄ kȁa bhō il ne se rase pas les aisselles ◊ yà ɤ̄ kɔ ̏dȁ ɤ̄ yɔńŋd̏hɤ̄ il a mis sa main 
sous son aisselle ♦ yi ̋yɤ̏ bhɛn̄ kȕn bhɛn̄ yɔńŋd̏hɤ̄ l'eau arrive aux aisselles 

yɔńŋd̏hɤ̄ loc.n LOC de yɔńŋd̏hɛ ̏aisselle 

yɔńŋd̏hɤ̄dhɛ ̏loc.n → yɔńŋd̏hɤ̄dhɛ ̏aisselle 

yɔŋ̋ n 1 calebasse (en forme de sablier, utilisée pour conserver des liquides) ◊ yɔŋ̋ gɯ́ 
yi ̋ calebasse avec de l'eau 2 hochet-sonnaille (calebasse entourée d’un filet formé de 
vertèbres de la vipère du Gabon) [accompagne les tambours tȍkpȁ, bhàa, gɔ̄dhʌ́n] Syn. 
yɔŋ̋bhɛ ̄♦ yɔŋ̋ gā vertèbre de serpent formant une des articulations du hochet-sonnaille 

♦ yɔŋ̋ zʌ̄ jouer du hochet 
yɔŋ̋bhɛ ̄<calebasse-fruit> n hochet (calebasse entourée d’un filet fait de vertèbres de 

serpent) Syn. yɔŋ̋ 

yɔɔ̏ n réponse (verbale) toujours dans les combinaisons ♦ dhīaŋ yɔɔ̏ réponse ♦ Tȉa yíi 
kʌ̄ dhīaŋ yɔɔ̏ sʌ̏ bhá bɔ ̄Tia n'a pas donné de bonne réponse ♦ yɔɔ̏ bhɔ ̄répondre ◊ yà 
bhān dhɛɛ̄k̋pɔ ́yɔɔ̏ bhɔ ̄gwʌ̋nŋ gɯ́ il a répondu à ma question avec un proverbe 

yɔɔ̀ v 1 vi salir (qch – bhȁ) ◊ ȁ yɔɔ̀n yȁ yɔɔ̀ dhʌ́n bhȁ son sang a sali l'enfant 2 vi sous-
estimer (qn – bhȁ) ◊ wáa yɔɔ̀ wō kwʌ́ʌ̏ il ne faut pas sous-estimer son proche 

yɔɔ̋ 1 n kaolin (argile blanche) [sert à badigeonner le corps à l’occasion de certains 
rituels et aussi comme remède contre de nombreuses maladies] ♦ yɔɔ̋ pűu yi ̋lait de chaux 

♦ gɔk̏ʌ̄ yɔɔ̋ kaolin pour traiter les maux de tête 

yɔɔ̋ 2 prev vengeance 
yɔɔ̋ 3 n rn pareil ◊ bhíin kpȁn ȁ yɔɔ̋ bhȁ je n'ai pas vu son pareil 
yɔɔ̋-bhō {yɔɔ̋-bhō} v vt se venger de qch (par – ká) ◊ wáa wɔń yāa yɔɔ̋-bhō wɔń yāa 

ká on ne rend pas le mal pour le mal ♦ ɤ̄ bhȁ yɔɔ̋-bhō bhɛn̄ gɔ ̏se venger de qn 

yɔɔ̋gɯ́ <pareil-dans> n rn remplaçant, équivalent 
yɔɔ̀n 1 n rn sang ♦ ȁ yɔɔ̀n yɤ̏ bhɔ-̄sīʌ le sang suinte, la plaie saigne ♦ ȁ yɔɔ̀n yɤ̏ bhɔ-̄

sīʌ gbúgbúdhɤ̄ son sang jaillit (de la veine) ♦ bhɛn̄ yɔɔ̀n yɤ̏ wɛǹŋ gbɛ ́ le sang (de 
l'homme) est en train de jaillir ♦ ȁ dʌ̄ yɔɔ̀n yɤ̏ ȁ gɯ́ c'est son père tout craché ♦ ȁ yɔɔ̀n 
yāa yɤ̏ zīɤ-sīʌ ȁ gɯ́ il a des mauvaises idées (litt. : du mauvais sang coule dans ses 
veines) 

yɔɔ̀n 2 v 1.1 1) vi s'approcher (de – bhȁ) ◊ yɤ́’ pɤ̄ yɤ̄ɤ yɔɔ̀n kɔ ́dhi ̋bhȁ elle voulait 
s'approcher de la porte ♦ yɔɔ̀n n ̄ bhȁ ! ose encore t’approcher de moi ! ◊ wɔń yāa yá 
dhó yɔɔ̀n' ɯ̄ ká klɤ̄ɤ̏ que des mauvaises choses ne s'approchent pas de toi ♦ wȍ yɔɔ̏n 
kőo-sɯ̏ neol., ling. contraction 2) vt avancer, approcher (à – bhȁ) Qsyn. blɯ̏ ◊ sʌ́ʌdhɛ ̋bhā 
ȁ yɔɔ̀n n ̄ bhȁ yɤ̄ rapproche ce livre de moi ◊ ɯ̄ gú yɔɔ̀n táȁblʌ̏ʌ bhā ȁ bhȁ kɤ̄ yɤ̏ yɔɔ̀n 
n ̄ sɔɔ̋ pousse la table avec ton ventre, pour qu'elle s'approche de moi 1.2 1) vi 
s'approcher (de – sɔɔ̋) ◊ yà yɔɔ̀n ȁ sɔɔ̋ il s'est approché d'elle 2) vr s'approcher (de – 
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sɔɔ̋) ♦ yà ɤ̄ bhɤ̋ yɔɔ̀n ȁ sɔɔ̋ il s'est approché un peu d'elle 1.3 vi s'écarter (de – gɔ)̏ ♦ yɔɔ̀n 
n ̄ gɔ ̏s'il te plaît, cède-moi un peu de ta place 1.4 1) vt yɔɔ̀n bhɯ̄n écarter ◊ kwɛɛ̋ dhɔɔ̀ ȁ 
yɔɔ̀n bhɯ̄n pousse la porte (pour la rabattre) 2) vi yà yɔɔ̀n bhɯ̄n ensuite 3) vr ɤ̄ bhɤ̋ yɔɔ̀n 
bhɯ̄n s'écarter ♦ {bhɤ̏} ɯ̄ bhɤ̋ yɔɔ̀n bhɯ̄n bouge un peu ! (pour libérer un peu d'espace) 

1.5 vt enfoncer (à – tȁ) ◊ yà fáȁn yɔɔ̀n ɤ̄ yan̋ tȁ il a enfoncé son chapeau 1.6 vi yɔɔ̀n dhiɤ̋ 

avancer (en se déplaçant) ◊ dhɛ ̀ɤ́ wó dhō wó yɔɔ̀n dhiɤ̋ dhɛ ̏bhá gɯ́ bhɯ̄n... lorsqu'ils 
s’étaient avancés jusqu'à un certain endroit... 2.1 vt réunir (ensemble – kwʌ́ʌ̏) ◊ yɤ̏ pɤ̂ 
bhɛn̏-dhȕn yɔɔ̏n-sīʌ kwʌ́ʌ̏ il réunit les villageois ♦ yà ɤ̄ bɛn̏ yɔɔ̀n kwʌ́ʌ̏ il a fait la moue 

(en avançant les lèvres pour exprimer son mécontentement et son mépris) ♦ sɔ ̄ {pɛd̋hɛ}̏ 
yɔɔ̀n kwʌ́ʌ̏ raccommoder un vêtement 2.2 vt yɔɔ̀n kwʌ́ʌ̏ collectionner 3 vi grandir ◊ yɤ́ 
á yɔɔ̀n bhɯ̄n tɤ̋ŋ bhá gɯ́ ... et pendant le temps où je grandissais là-bas... 4 vi insister 

(sur – tȁ) 

yɔɔ̄n̏ n séchoir (plate-forme tressée étendue sous le plafond au-dessus du foyer pour faire 
sécher les aliments et pour les préserver contre les animaux) ♦ yà yɔɔ̄n̏ dūn gbàn bhȁ il a 
installé le séchoir sous le plafond 

yɔɔ̋yɔɔ̏ {A, P; Pl. yɔɔ̋yɔɔ̋ A, P} adj troublant, confus, louche (affaire) ◊ bhá dhɤ́ dȁ’ 
wɔń yɔɔ̋yɔɔ̏ gɯ́ ne te fourre pas dans des affaires louches ◊ ɯ̄ bhā wɔń-dhȕn yɔɔ̋yɔɔ̋ 
tes affaires sont louches 

yɔɔ̋yɔɔ̋ adj Pl. de yɔɔ̋yɔɔ̏ troublant 
yɔɔ̄yɔɔ̋-kʌ̄ {yɔɔ̄yɔɔ̋-kʌ}̏ v vt faire hâtivement, faire négligemment ◊ yà ɤ̄ bhā 

bhláȁdhɛ ̏yɔɔ̄yɔɔ̋-kʌ̄ il a labouré son champ hâtivement 
yɔz̀ʌ̏-dhȕn n pluriel du yɔb̀hīn beau-père 

yɤ̏ 1, yɤ̀ mpp il, elle MPP de la 3e pers. sg. existentiel 
yɤ̏ 2 mpp il, elle MPP de la 3e pers. sg. de la série subjonctive, facultativement omise 

yɤ̄ 1 {yɤ̄} v 1.1 vt voir ♦ ȁ yan̋ yɤ̏ dhɛ ̏yɤ̏ sʌ̏ il voit bien, il a une bonne vue ♦ dhɛ ̏yɤ̄ 

trouver des défauts ◊ bhɛn̄ őo bhɛn̄ ɤ́ dhō' wɔn̏ gɯ́, yȁ dhɛ ̏dhʌ̀n' yɤ̄' bhȁ elle trouvait 
des défauts dans chacun de ceux qui venait la chercher en mariage 1.2 1) vt considérer 

(comme – ká) ◊ wɔń bhā ā kʌ̄ ȁ yɤ̏ wɔń dhia̋sɯ̏ ká cette affaire m'avait semblé agréable 

2) vi être considéré (comme – ká) ♦ yáa yɤ̄ zʌ̏ ȁ ká... à part ça... 2.1 1) vi se trouver ◊ dhā 
yig̋ā dódó yɤ̏ gȕn yɤ̄-sīʌ siā̋a de rares gouttes de pluie tombaient par terre ♦ yà yɤ̄ 
kpɛn̋ŋ il est sorti ♦ yɤ̄ ȁ ká kpɛn̋ŋ porter qch dehors ♦ pȅe yȁ yɤ̄ n ̄ yʌ̋nŋ l'entonnoir a 
permis au médicament d'entrer dans mon oeil ♦ wɔń yȁ yɤ̄ bhɛn̄ gɔ ̏kó dhiɤ̋ l'homme 
a réussi dans l'affaire 2) vt présenter, produire 2.2 vi se manifester (sur – tȁ) ♦ klȉŋklīŋ ̏
yà yɤ̄ n ̄ tȁ je suis stupéfié 2.3 1) vt placer ♦ ... yɤ̄ kpɛn̋ŋ faire sortir qn; extraire ◊ zɔ ̋yɔn̋ 
yɤ̄ kpɛn̋ŋ extrais le miel ♦ yɤ̄ kó dhiɤ̋ joindre les deux bouts ♦ ɤ̄ kɔ ̏yɤ̄ ȁ tȁ appuyer sa 
main sur ♦ yà ɤ̄ sɔn̋ yɤ̄ ɤ̄ bɛn̏ tȁ il s'est mordu la lèvre (accidentellement) 2) vi yɤ̄ kőo 

être dense ◊ kɔ ́yɤ̏ yɤ̄-sɯ̏ ká kőo = kɔ ́yɤ̏ yɤ̏ kőo-sɯ̏ ká les maisons sont tout près les 
uns des autres 2.4 vt trouver 2.5 vt pouvoir (trouver la possibilité) ◊ wáa yī zʌ̄-dhɛ ̏yɤ̄ ȁ 
vīn gɔ ̏on ne peut pas dormir à cause de ce bruit ◊ ȁ bhǣæ̋dhɛ ̏yà tó dhɛɛ̏nsɯ̏, yáa dhīaŋ 
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zʌ̄-dhɛ ̏yɤ̄ il a mal à la gorge, il ne peut pas parler ♦ bháan n ̄ kʌ̄-dhɛ ̏yɤ̄ je ne sais pas 
quoi faire 3 vi commencer (qch – bhȁ), se mettre (à – bhȁ) Syn. ɤ̄ dhí dȁ ... gɯ́, yȁ ... bhȁ, 
zūn ... bhȁ, zɯ̄-bhō 4.1 vi atteindre (qch – bhȁ) ◊ Gbȁtȍ dhʌ̀n ɤ́ sʌ́ʌdhɛ ̋dlàan kwɛ ̏plɛ ̀
ká, kɛɛ̋ yɤ́ yíi yɤ̄ pʌ̄ bhá bhȁ bhá bhȁ quant à Gbato, il a fait des études pendant deux 
ans, mais il n'a rien obtenu ◊ bhɛn̄ bhā ȁ bhȁ gblɛɛ̀ndhɛ ̏yɤ̏ yɤ̏ dhāŋ ̏bhȁ cet homme est 
si grand qu'il atteint le ciel 4.2 vi entraîner (qch – bhȁ) ◊ yi ̋kpɔd́hē wɔn̏ yà yɤ̄ dhīaŋ 
bhȁ l'affaire de la bénédiction (le choix de celui qui doit faire la bénédiction) est devenu 
un palabre 

yɤ̄ 2 prn lui, elle pronom de la 3e pers. sg. de la série autonome 

yɤ̄ 3 adv après le ton moyen, le ton change au registre haut ici, là (localisation d’un objet 
soit à proximité du locuteur soit à une certaine distance du locuteur et de l’auditeur, mais 
dans leur champ de visibilité; dans ce dernier cas, accompagné d’un geste ostentatoire de la 
main) Qsyn. yā ◊ dhūn yɤ́ ! viens ici ! ◊ ɯ̄ bhā glɛɛ̄ ̋yȁ yɤ̄ mets ton sac ici ! ♦ bhɛń ká 
yɤ̄... vous savez... 

yɤ̄ 4 le ton change en haut devant un autre ton moyen, yɤ́ dtm celui-ci suit le mot 
déterminé Qsyn. yā ♦ yɤ́ bhā c'est ça 

yɤ́ 1, ɤ́ conj fusionne avec les pronoms singuliers conjoints, cf. yáa, yíi, yɤ́ɤ, introduit 
des propositions désignant une action consécutive ou liée par un rapport logique à l’action 
de la précédente; obligatoirement suivi par une MPP de la série conjointe ◊ gɔ-̄dhȕn wȍ 
dɔɔ́n̏dhȕn bhān kwánŋd̏hɤ̄ yɤ́ wó bhɛn̄ sɯ̄ des voitures s'arrêtent dans ma cour et 
prennent les passagers 

yɤ́ 2 prn lui, elle (pronom sélectif de la 3e personne sg., s'utilise avec le suffixe -sɯ̏) 

yɤ́ 3 → ɤ́ 2 MPP 3SG de la série conjointe 

yɤ̋ intj mais comment ? ! exclamation traduisant un grand étonnement et 
mécontentement 

yɤ̄áa prn lui, elle pronom de la 3 personne sg. de la série focalisée négative 

yɤ̏dhiɤ̋pʌ̏ <voir-devant-chose> n bondon 
yɤ́giɯ̋ n Onychognathus morio étourneau roupenne d'Alexander (taille : 30 cm, 

robuste, longue queue étagée; mâle bleu foncé à reflets pourprés, large tache marron sur 
l'aile; femelle : tête et gorge grisâtres) 

yɤ̏kőosɯ̏ <mettre-l'un dans l'autre-gérondif> adj dense (près les uns des autres) ◊ Gɤ̀ɤ̏ 
yȁ Yɔ ̏bhȁ wūn yɤ̏kőosɯ̏ wȍ Geu a arraché les épais cheveux épais de Yo 

yɤ̋ŋ, yɤ̋ŋgā n marteau traditionnel (pour aplatir le fer) [objet sacré des forgerons, on 
lui fait des sacrifices] Syn. kœ̀œdhiɤ̋ 

yɤ̄ɤ 1 mpp il, elle MPP de la 3e pers. sg. de la série prospective 

yɤ̄ɤ 2 prn lui, elle pronom de la 3e pers. sg. de la série restrictive 
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yɤ́ɤ 1, yɤ́ <de *yɤ́ ɤ́> mpp pour qu'il, pour qu'elle forme fusionnée : conjonction + 
MPP de la 3e pers. sg. de la série conjointe 

yɤ́ɤ 2 → ɤ̄ɤ eh bien 

yɤ́ɤ̏ → yíɤ̏ɤ honte 

yɤ̋ɤ {yɤ̀ɤ} v vt malaxer (la pâte de noix de palme pour en éliminer les grumeaux) 

yɤ̋ɤŋgā n chenille (esp.; rougeâtre, vit sur l'arbre pɛn̄) [on la trouve de juin à janvier; se 
mange bouillie et séchée au soleil avec du sel et du piment] Syn. dhɤ̋ŋ 

yœ́œ̏, yúȕ n 1 rn ennemi 2 adversaire (dans une compétition) ◊ dhɤ̏ɤ kpɤ̄ ɤ́ bhɛń bhā 
ɤ́ ȁ bhȁn yɤ̏ yȁ slʌ̏ʌ gɯ́-sɯ̏ bhȁ dhɤ̋dhɤ̋ ɤ́ dhō ɤ́ sɔ ̏ȁ yœ́œ̏-dhȕn gɔ ̏bíȉ gɯ́ le ballon 
frappé par le joueur a roulé et est entré le but de l'adversaire 

yűa 1 {yȕa} n maladie (nom générique) ◊ yűa yíi n ̄ bhā bhɛn̄ bhá kʌ̄ personne parmi 
mes gens n'est tombé malade ◊ yűa yáa' zūʌ̋{gā} bhȁ son cœur ne présente aucune 
anomalie ♦ tő kʌ̄ yȕa otite 

yűa 2 {yȕa} v vi irriter (qn – bhȁ), faire mal (à – bhȁ) 

yūan̋dhʌ́n n arch. chaton Syn. gwan̋dhʌ́n sɛɛ̄n̋dhʌ́n Qsyn. gīoo 

yūaŋ (t) → yūʌŋ (gw) il y a quelque temps 

yűatȁgȅe <maladie-surface-masque> n "masque de la maladie " (s’enferme avec un 
vieux ou un notable gravement malade jusqu’au décès de ce dernier; quand le masque sort 
la nuit, il est interdit de faire du bruit sous peine d'amende) ♦ yűatȁgȅe yà dhó Zân bhȁ 
yűa dhɛ ̏gɯ́, yűatȁgȅe yà dhó Zân yűa tȁ "le masque de la maladie" est allé là où Jean 
se trouve avec sa maladie (en parlant ainsi, on sait que Jean a succombé, mais son décès 
n'est pas encore officiellement annoncé) 

yūʌŋ (gw), yūaŋ (t) n yūʌŋ gɯ́ il y a quelque temps (il y a 2-3 mois, maximum un an) 

◊ yɤ̏ dhɛ ̏bȁ n ̄ gɔ ̏dhɛŋ̄dhɤ̄ yūʌŋ gɯ́ il a débrousaillé un endroit dans mon champ il y a 
quelque temps (les herbes ont repoussé depuis) 

yūn 1 n rn nez ♦ yūn yi ̋morve ♦ yūn gɯ́ kȁa poils du nez [sont considérés comme 
répugnants] ♦ yūn dhi ̋narine ♦ ȁ yūn gɯ́ yà tā il est enrhumé; son nez est pris ♦ ȁ yūn 
yɤ̏ bhɔ ̏son nez coule ♦ ɤ̄ yūn pȉɤ (gw), ɤ̄ yūn bhō (t) se moucher, moucher son nez 

♦ ɤ̄ yūn gan̋ renifler ♦ ȁ yūn kpɤ̄ yɤ̏ gblɛɛ̀n il a le nez long ♦ ȁ yūn kpɤ̄ yɤ̏ kʌ̏ dhɛ ̀
táȁgbɔ ̄dhɤ́ son nez est long comme une pipe ♦ ȁ yūn yɤ̏ dhʌ̏nŋ siā̋a-sɯ̏ ká il a un nez 
aplati ♦ ɯ̄ kɔ ̏zīɤ ȁ yūn dhiɤ̋ essuie-lui le nez 

yūn 2 n racine (d'une plante) 

yūnbhȁandhʌ́n n arch. chat [comestible pour bon nombre de Dan] Syn. gwan̋dhʌ́n 

♦ yūnbhȁandhʌ́n dhȅe chatte (femelle de chat) ♦ yūnbhȁandhʌ́n gɔn̄ chat (mâle) 

yūnkpɤ̄ <nez-boule> n rn nez (partie extérieure) ♦ yūnkpɤ̄ zɔd̋hiɤ̋ bout de nez 

yúɤ̏ɤ n poisson ♦ yúɤ̏ɤ gā dhʌ́n un poisson ♦ yúɤ̏ɤ bhɛ ̄un (gros) poisson 

yúɤ̏ɤtīi, yúɤ̏tīi <poisson noir> n silure [très apprécié] 
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yúȕ → yœ́œ̏ ennemi 
yūudhɤ̄ {Int. yūuudhɤ̄} adv brouhaha (d'une volée d'oiseaux, d'une foule; d'une meute 

des chiens; d'un essaim des mouches, etc., surtout en distance) ♦ bhɛn̄ kpɤ̄ yɤ̏ we-̋sīʌ 
yūudhɤ̄ la clameur de la foule monte ◊ bhɛń ɤ́ ká we ̋yūuudhɤ̄ bhā, kȁ dɔ ̄! vous, qui 
criez fort là, arrêtez-vous ! 

yùun n asticot 
yūúndhɛ ̏{LOC yūúndhɤ̄, Int. LOC yūúndhɤ̄-yūúndhɤ̄} loc.n nez ♦ yɤ̏ wȅ ɤ̄ yūúndhɤ̄, yɤ̏ 

wȅ ɤ̄ yūn gɯ́ il nasille pour la forme du cas locatif, un redoublement lexicalisé est possible : 
♦ yɤ̄ɤ zʌ̏ yɤ̏ wȅ ɤ̄ yūúndhɤ̄-yūúndhɤ̄ il grogne toujours 

yūúndhɤ̄ loc.n → yūúndhɛ ̏nez 

yūuudhɤ̄ adv Int. de yūudhɤ̄ brouhaha 

yɯ̋nklɯ̋ɯn n plante herbacée (ressemble au roseau) ◊ yɯ̋nklɯ̋ɯn yȁ gā, yɤ̏ ɤ̄ bhā 
dhʌ́n tó kȁa gɔ ̏la plante yɯ̋ŋklɯ̋ɯn est morte, elle a laissé son enfant au roseau (un 
proverbe : les enfants du défunt restent avec celui qui le ressemble, c.-à-d. ses parents. cette 
plante meurt à la saison sèche, tandis que le roseau reste vivant) 

yɯ́ɯ → yíi pour que tu 

Z z 
zā 1 {zȁ} n 1 litige ♦ zā gɔ-̏yɛ ̋résoudre un problème ♦ zā wɔ ̄bhɛn̄ tȁ condamner qn 

◊ Gbȁtȍ bhȁ zā yȁ wɔ ̄Yɔ ̏tȁ Gbato a eu raison contre Yo ♦ zāgɔb̏hōbhɛn̏ yȁ Gbȁtȍ zʌ̄ 
zā ká le juge a jugé Gbato coupable ♦ wà zā dȅdȅ dhī ils ont résolu le litige d'une façon 
correcte (ils se sont excusés comme il faut) ♦ zā yȁ bhɛn̄ bhȁ faire un scandale à qn ♦ pʌ̄ 
zȁ kan̋ bhɛn̄ dhɛ ̏réclamer qch à qn ♦ zā kún bhɛn̄ gɔ ̏prendre sa défense devant qn ♦ ȁ 
bhȁ zā gɛn̏ yáa gbȁn-sɯ̏ ká ses arguments ne sont pas forts 2 procès ♦ zā dɔ ̄juger une 
affaire 3 accusation ♦ bhɛn̄ zʌ̄ zā’ ká juger qn coupable 4 fiançailles 5 excuse ♦ zā dhī 
bhɛn̄ gɔ ̏s'excuser auprès de qn 

zā 2 n oiseau (esp.) 

zā 3 adj vierge (forêt) ♦ bɯ́ zā forêt vierge 

zāȁ n Albizia adianthifolia (gen. Mimosaceae) arbre (esp.) [le lavement avec la 
décoction de l'écorce sert de médicament contre la gale] 

záa (gw) n gerçure (sur la semelle du pied) ◊ záa yɤ̏ ȁ gɛn̏ bhȁ il a une gerçure sur la 
semelle 

záȁ (m) n hangar Syn. kɔźáa (gw) 

zȁan n gros coq rouge 

zāȁn n porte de perches de raphia 

zaa̋ndhɛy̋i ̋< ?-feuille-sauce> n sauce de feuilles de gombo 
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zàazúȕ n maladie des poules (les poules deviennent apathiques et meurent en deux ou 
trois jours) ♦ yà kʌ̄ wɔɔ̋nwɔɔ̏n ká dhɛ ̀zàazúȕ tɔ ̏dhɤ́ il est devenu indolent comme une 
poule malade 

zȁ-dɔ ̄{zȁ-dɔ}̄ v vt se fiancer avec ♦ dhē zȁ-dɔ ̄rechercher une femme en mariage 

zādɔb̄hɛn̏ <litige-mettre-personne> n juge instructeur, magistrat instructeur Syn. 
zāgɔy̏ɛb̋hɛn̏, zāgɔb̏hōbhɛn̏ 

zādɔd̄hɛ ̏<litige-mettre-place> n cour, tribunal 
zādhīsɯ̏ <litige-réussir-gérondif> n excuse (plus sérieuse que bhɛɛ̄ ̋: celu qui s'excuse 

veut modifer son coumportement, faire quelque chose pour corriger la situation) 

zádhɤ̄ {Int. zázádhɤ̄} adv brusquement (la forme intensive signifie "rapidement") ◊ yɤ̏ 
wɔń kʌ̄ zázádhɤ̄ il arrange les affaires vite 

zāgɔb̏hōbhɛn̏ <litige-tête-enlever-personne> n juge Syn. zāgɔy̏ɛb̋hɛn̏ ◊ ɤ́ bȅ, dhȕtíȉ 
dhʌ̀n ɤ́ zā gɔb̏hōbhɛn̏ ká autrefois, c'est le chef de village qui était le juge 

zāgɔy̏ɛb̋hɛn̏ <affaire-casser-tête-personne> n juge Syn. zāgɔb̏hōbhɛn̏ 

zan̋ n 1 liane (esp.) [utilisée pour préparer une sauce gluante à partir des tiges pilées et 
macérées] ♦ zan̋ yi ̋sauce de liane "zan" ◊ zan̋ yi ̋dőŋdőŋsɯ̏-dhȕn des récipients remplis 
de sauce de liane "zan" ◊ zan̋ yi ̋yɤ̏ dőŋsɯ̏ la sauce de "zan" est gluante 2 sève de liane 
"zan" 

zānvíȅ <Fr. janvier> n janvier 

zȁnwɛɛ̋ < ?-autre> n novembre 
zȁnyis̋ɯ̏ < ?-eau-prendre> n octobre 
zàŋ 1 n 1 plante parasite du cola 2 mauvaise récolte (d'arachide ou de cola; plus 

rarement, d'igname) [on croit que la cause en est un état atmosphérique défavorable entre la 
saison sèche et l'hivernage, imperceptible pour l'homme] ♦ zàŋ yȁ yȁ ya ̋[gwɛɛ̋] tȁ il y a 
eu une mauvaise récolte d'ignames [d'arachides] ◊ ɯ́ gwɛɛ̋ tā-sīʌ kɤ̄ ɯ́' bhɤ̏, ȁ dhɛ ́ɤ́ 
yɤ̄ɤ bɔ ̄bhā, zàŋ yɤ̏ yɤ̏ ȁ tȁ si tu plantes l'arachide et la manges en même temps, ce qui 
sera planté ne donnera pas une bonne récolte 

zàŋ 2 <Fr. agent> n agent de police, policier ♦ zàŋ plɤ̀ɤ poste de police 

zaŋ̋ n tabac à chiquer [les Dan, les hommes comme les femmes, chiquaient le tabac même 
avant la colonisation] ♦ zaŋ̋ kún chiquer 

zāŋtȁ adv ouvertement (seulement dans l'expression :) ♦ wȍ zāntȁ révéler 

zàŋzaŋ̋ n cahotage ◊ ȁ gɔ ̄yɤ̏ zàŋzaŋ̋ kʌ̄-sīʌ la voiture cahotait 
záŋz̏ȁŋ {P S, záŋz̏ȁŋ-dhȕn pl. S, záŋz̏ȁŋ-sɯ̏ foc. A S, záŋz̏ȁŋ-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A S; záŋz̏áŋ ̏Int. 

pl. A P S, záŋz̏áŋ-̏dhȕn Int. pl. A S, záŋz̏áŋ-̏sɯ̏-dhȕn pl. foc. AS} adj haut et élancé (chien, 
mouton; personne) 

záŋz̏áŋ ̏Int. pl. de záŋz̏ȁŋ haut et élancé 

zázádhɤ̄ adv Int. de zádhɤ̄ brusquement 
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zǽæ̏zǽæ̏dʌ̄ n Malimbus scutatus malimbe à queue rouge (un oiseau; taille : 18 cm, 
noir mais tête, cou, jabot et sous-caudales rouges) 

zʌ̏ dtm en tout cas marque de topicalisation contrastive, s’adjoint à un pronom personnel 
autonome ou à un groupe nominal ◊ bhī zʌ̏ ɯ̄ dɔ ̏sʌ́ʌdhɛ ̋wȍ pɤ̄-dhɛ ̏ká toi en tout cas, tu 
sais lire 

-zʌ̏ mrph marque de collectif désignant un ensemble de personnes (surtout mâles) 
pratiquant le même métier, appartenant à la même classe d’âge ou liées par un lien de parenté 
descendante (parents cadets); se substitue à la marque d'agent -bhīn ♦ gwʌ̄ʌ̋zʌ̏-dhȕn 

serviteurs (mâles) ♦ tee̋bhan̋zʌ̏-dhȕn gens du même âge 

zʌ̄ {zʌ̄} v 1 vt tuer ♦ ɤ̄ dȅ zʌ̄ se suicider 2 vt jeter sur (qch – ká) ◊ yȁ n ̄ zʌ̄ bɤ̄ɤ̏ ká il 
m'a jeté de la boue ♦ dhʌ́n zʌ̄ yi ̋ ká jeter de l'eau au visage de l'enfant [pratique 
traditionnelle des Dan : la mère le fait, surtout quand il fait chaud, pour que le bébé ne pleure 
pas et s'endorme vite] 3.1 vt frapper ♦ wȍ kó zʌ̄-sīʌ ils se bagarrent 3.2 vt jouer (d'un 
instrument à percussion ou à cordes; pour – tȁ) 4 vt sʌ́ʌdhɛ ̋bɛn̏ zʌ̄ écrire 5.1 vi induire en 
erreur (qn – gɔ)̏, échapper (à – gɔ)̏ ◊ wɔń yȁ zʌ̄ Zân gɔ ̏Zan s'est trompé dans cette 
affaire ◊ ȁ dān á' wō bhā yɤ̏ zʌ̄ n ̄ gɔ ̏je me trompe sur sa taille 5.2 vt embarrasser ◊ zā 
ɤ́ kʌ̄ n ̄ zʌ̄... l'affaire qui m'a piégé... 6 vt couper (des feuilles) ◊ yà dhɛ ̋zʌ̄ yà dhʌ́n bhā' 
wɔ'̄ tȁ elle a coupé des feuilles et a mis l'enfant dessus 

zʌ̏gɯ́ <frapper-dans ?> prev seulement dans le verbe zʌ̏gɯ́-kʌ̄ tri 
zʌ̏gɯ́-kʌ̄ {zʌ̏gɯ́-kʌ̏; Int. zʌ̏gɯ́-zʌg̏ɯ́-kʌ̄} v vt trier; distinguer ◊ bháan bhɛn̄ bhá zʌ̏gɯ́-

kʌ̄ je ne distingue pas entre les gens ◊ bhánŋĺōo-dhȕn ɤ́ á’-dhȕn zʌ̏gɯ́-zʌ̏gɯ́-kʌ̏, wō 
dhɛǹ voici les mangues que j'ai triées à plusieurs reprises 

zʌ̏ká-dhɛ ̏n défaut 
zʌ̄n n laiton, airain, bronze (métal lourd de couleur claire) ♦ zʌ̄n pűu argent (métal) 

zʌ̀nŋ n rn totem (animal ou plante considéré(e) comme le sauveteur de l'ancêtre du clan, 
promu en conséquence interdit alimentaire du lignage qu'on doit honorer) Syn. kia̋n 

zʌ̏wō <en tout cas-adv.> adv 1 aussi ◊ ɯ̄ dhɤ̏ dhūn’ zʌ̏wō tu viendra aussi 2 (marque 
de topicalisation) ◊ Kɛɛ̋ kɤ̄ bhíi' kplɯ̏ zʌ̏wō, yɤ̏ dhɤ̏ dhó' dhɛ ̏ɤ́ dhȉ ȁ dhɛ ̏ȁ gɯ́ yɤ́ kʌ̏ 
dhɛŋ̀pʌ̏ ká Mais si tu ne l’attaches pas, il ira n’importe où, et il se perdra… 

zʌ́zʌ̏zʌ́, zʌ́zʌ́ n arch. doute 
zē n haricot 
zēgā <haricot-os> n 1 grain de haricot 2 rn rein 
zēlɔn̄dífȕ <Fr. gérondif> n neol., ling. gérondif 
zɛ ̀n termite maçon 

zɛ ̋n août ◊ zɛ ̋ɤ́ kwɛɛ̄ yɤ̏ sɛɛ̏ cette année, le mois d'août a été pluvieux 

zɛd̀hɛk̀pàa → zɛɛ̀kpàa criquet 
zɛɛ̀kpàa, zɛd̀hɛk̀pàa n criquet [non consommé] 
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zɛk̀pȉnŋdʌ̄ <termite-chemin-père> n termitière (sous forme de champignon) 

zɛn̄ŋ ̋n moustique, phalène, moucheron (nom générique) ◊ zɛn̄ŋ ̋yà n ̄ kún dɛɛ̀ gbeȅ̋ 
aujourd'hui les moustiques m'ont piqué beaucoup ♦ zɛn̄ŋ ̋gā moustque (une) 

zɛt̀ȁ <termite-sur> n piège d'oiseaux (fait d'une corde, avec des termites comme amorce) 

♦ yȁ zɛt̀ȁ yȁ il a dressé un piège pour les oiseaux 

zia̋ n poudre de charbon ◊ gèe bȉaŋsɯ́bhɛn̏ yȁ zia̋ zīɤ ɤ̄ bhȁ kɤ̄ yɤ̏ dhā gèe gɔ ̏le 
coureur s'est enduit de poudre de charbon pour échapper au masque 

zȉaan dtm même (pour rencherir) ◊ yíi bhān dhɛɛ̄k̋pɔ ́sɛɛ̄n̋dhʌ́n zȉaan yɔɔ̏ bɔ ̄il n'a pas 
répondu même à ma petite question 

zīaan {AD zīȁan, AD pl. zīaantȁdhɛ-̏dhȕn gɯ́} loc.n chemin, sentier Qsyn. kpȉnŋ ♦ bin̋ yɤ̏ 
bhȁn yī bhȁ zīȁan / zīaan tȁ la nuit nous a surpris en chemin ♦ ȁ zīaan gɯ́ en son 
absence; en plus; après cela ◊ yíi wɔń bhá pɤ̄ ȁ zīaan gɯ́ il n'a plus rien dit ♦ zīaan gā 
piste ♦ zīaan yà kan̋ la route est devenue impratiquable 

zīȁan loc.n AD de zīaan chemin 

zīaangblȍogā <route-trace-os> n sentier 
zīaankan̋bhɛn̏ <route-couper-person> n bandit de grand chemin, coupeur de routes 

Iv. 

zīaanpiɤ̋ {Int. zīaanpiɤ̋-zīaanpiɤ̋} adv près de la route ◊ zīaankan̋bhɛn̏-dhȕn wà wō 
dɛɛ̏n-kpɔ ́zīaanpiɤ̋-zīaanpiɤ̋ les coupeurs de routes ont dressé des embuscades au long 
de la route 

zīaanpiɤ̋gwɛɛ̋ <chemin-auprès-arachide> n Desmodium adscendens, Desmodium 
procumbens plante rampante (herbe vivace, 20-100 cm de haut; tiges grimpantes ou en 
touffes) 

zȉaanwō <même-adv.> restr toute une ..., tout un... 
zȉan 1 prev tromperie dans le verbe composé ♦ zȉan-kʌ̄ 

zȉan 2 n 1 sentier; voie ◊ bɔ ̄zȉan dhɛǹ ! voici la voie ! ♦ bɯ̋ zȉan, bɯ̋ gɯ́ zȉan sentier 
de brousse 2 rn direction ◊ gwʌ̏ bhā yɤ̏ glɯ̄ŋ-sīʌ kā zȉan ká le caillou roule dans votre 
direction 

zīan n côté ♦ zīan gbàn ká partout 
zȉan-kʌ̄ {zȉan-kʌ̏} v 1 vt tromper (en promettant qch d'extraordinaire) 2 vt effrayer (en 

parlant de qch surnaturel) 

zȉʌʌ n parasitisme (mode de vie d'un pique-assiette) ♦ zȉʌʌ dɔ,̄ zȉʌʌ kʌ̄ mener une vie 
de pique-assiette 

zȉʌʌdɔb̄hɛn̏ <parasitisme-mettre-personne> n pique-assiette, [mal vu par les Dan, à 
plus fort raison s’il s’agit d’ un jeune] 
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zȉgȁ n transe chamanique (se produit spontanément; la personne se met à trembler et, 
envahie par un génie, se met à proférer des paroles divinatoires) ♦ zȉgȁ yȁ dȁ ȁ gɯ́; yȁ 
zȉgȁ sɯ́ il est devenu chaman 

zȉi n rn revenant, spectre ◊ Gbɔŋ̀gé yȁ gā kɛɛ̋ŋ ȁ zȉi yɤ̏ bhɛn̄-dhȕn zȉan-kʌ̏ Gbongué 
est mort, mais son revenant effraie les gens 

zìi v 1) vi trembler (de peur, de froid) ◊ ȁ kɔ ̏yɤ̏ zìi-sīʌ ses mains tremblent [on pense 
que celui qui prend beaucoup de café, aura un tremblement de mains à l'âge avancé] ♦ sűɤ 
ɤ́ dȁ ȁ gɯ́, ȁ gɛn̏ ɤ́ yȁ zìi-sɯ̏ bhȁ ȁ wlɤ̀ɤ il a pris peur, et ses jambes se sont mises à 
trembler 2) vt faire trembler 

zīi 1) {A P S, zīi-dhȕn pl. A S, zīi-sɯ̏ foc. A S, zīi-sɯ̏-dhȕn foc. pl. A; zīiii Int. sg.; zīzī Int. pl. 
P, zīzī-dhȕn Int. pl. A S, zīzī-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A; zīizïdhȅ SupInt A; zīizīi SupInt. pl. P, zīizīi-
dhȕn SupInt. pl. A, zīizīi-sɯ̏-dhȕn SupInt. pl. foc. A} adj vieux, ancien ♦ gɔɔ̄n̏ zīi vieillard 

Qsyn. blʌ̋, kɛɛ̋n 

zīi 2) {zīii Int., zīkkiz̋ȉkȉ SupInt.} adv depuis longtemps ◊ yá dhūn yɤ́ zīkkiz̋ȉkȉ nous 
sommes venus ici il y a très longtemps 

zīi-dhɛ ̏<vieux-nominalis.> n vieillesse ◊ zīi-dhɛ ̏yɤ̏ dhȕn slʌ̏slʌ̏dhɤ̄ la vieillesse vient 
lentement ♦ n ̄ zīi-dhɛ ̏kȍ ! badin oh, mon vieux dos ! 

zīii 1) adj Int. Sg. de zīi 1) vieux 

zīii 2) adv Int. de zīi 2) depuis longtemps 

zīisȉ <vieux-adj.> adj ancien ◊ dhùutíȉ zīisȉ ancien chef de village 

zȉisɯ̏ 1), zȉizʌ̏, zȉisȉ {A P S, zȉisɯ̏-dhȕn pl. A S, zȉisɯ̏-sɯ̏ foc. A, zȉisɯ̏-sɯ̏-dhȕn pl. foc. A; 
zȉizȉisɯ̏, zȉzȉsɯ̏ Int. A P S, zȉizȉisɯ̏-dhȕn, zȉzȉsɯ̏-dhȕn Int. pl. A S, zȉizȉisɯ̏-sɯ̏, zȉzȉsɯ̏-sɯ̏ Int. foc. 
A, zȉizȉisɯ̏-sɯ̏-dhȕn, zȉzȉsɯ̏-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A} adj 1 horrible ◊ kwɛz̏lȁan zȉizȉisɯ̏-sɯ̏ 

une histoire terrible 2 énorme 3 grave, horrible (avec des conséquences très négatives) 

◊ Gɤ̀ɤ̏ yȁ pɤ̏ zȉisɯ̏ wō Geu est tombé horriblement 
zȉizʌ̏ 1), 2) → zȉisɯ̏ 1), 2) horrible 

zīizïdhȅ adj SupInt. de zīi vieux 

zīizīi Int. pl. de zīi vieux 

zȉizȉisɯ̏ adj Int. de zȉisɯ̏ horrible 

zīkkiz̋ȉkȉ adv SupInt. de zīi 2) depuis longtemps 

zìnŋ 1) n 1 intervalle, distance 2 différence ◊ zìnŋ bhá yíi tó' zìnŋgɯ́ il n'y avait 
pas de différence entre eux 

zìnŋ 2) prev entre 

zìnŋ-dɔ ̄ {zìnŋ-dɔ}̄ v vt distinguer ◊ Zân yáa bāa wāȁ ya ̋ zìnŋ-dɔ ̄ Zan ne sait pas 
distinguer entre la manioc et l'igname 

zìnŋgɯ́ pp 1 entre le redoublement est possible pour exprimer la nature compositionnelle 
des participants : ◊ dhid̋hȁan ȁ-dhȕn zìnŋgɯ́-zìnŋgɯ́ il y a des palabres entre eux (entre 
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ces groupes) 2 au milieu ◊ yɤ̏ dȕa yāandhiɤ̋ gbēŋ zìnŋgɯ́ elle s'est évadée hier à minuit 
3 pendant 

zìnŋgɯ́sɯ̏ <entre-adj.> adj moyen 

zìnŋtőŋ → zìŋtőŋ araignée 

zìnŋtőo → zìŋtőŋ araignée 

zìŋtőŋ, zìnŋtőŋ, zìŋtőo, zìnŋtőo n araignée (nom générique) ♦ zìŋtőŋ dőŋ toile 
d'araignée; fil de toile d'araignée ♦ zìŋtőŋ kɔ ́toile d'araignée 

zìŋtőo → zìŋtőŋ araignée 

zīɤ {zȉɤ} v 1.1 1) vi passer (qch – tȁ) Syn. bɔ ̄♦ zīɤ dhɔ ̏yà dȁ ȁ gɯ́ il est pressé (de 
partir) 1.2 vi pénétrer, passer (à travers – gɯ́) ◊ bhɛn̄ yan̋ zȉɤ dhɯ̋ dódó yā gɯ́ ɤ́ dhɛ ̏
yɤ̄ plɤ́ɤ̄ on voit le village à travers les rares arbres 1.3 zīɤ ȁ ká vi faire le tour (de – zɯ̏) 

◊ Gbȁtȍ yà bȉaŋ sɯ́ yɤ́ yȁ zīʌ ȁ ká siɤ̋ zɯ̏ Gbato est passé autour du feu en courant 
(plusieurs fois) 1.4 vi tourner (autour de), tourner en cercle (au-dessus – zɯ̏ ◊ sʌ́ʌ̏ yɤ̄ɤ 
tɔd̏hʌ́n kún, yɤ́ ɤ́ zȉɤ ȁ zɯ̏zɯ̏ l'épervier veut attraper le poussin, il tourne en rond au-
dessus de lui ◊ gbɛn̂ yɤ̏ zīɤ-sīʌ ɤ̄ dʌ̄bhɛn̏ zɯ̏ le chien tourne autour de son maître 1.5 

vi se promener ◊ yɤ̏ kʌ̄ tȍ zīɤ-sɯ̏ ká yʌ́nŋd̏hɛ ̏dhɤ̋, ɤ́ bin̋ dhɤ́ bhān il a continué de se 
promener au soleil jusqu'à l'obscurité 2 1) vi rouler (un moyen de transport) 2) vt rouler à 

(vélo, mobylette) ◊ bhān pòpòdhîn yā, bhán’ zīɤ gbɛ,́ yɤ̏ dhȕu ma mobylette que voici, 
quand je roule beaucoup avec, elle cale 3 vi zīɤ ȁ ká dépasser (qch – tȁ) 4.1 vt enduire 
de (qch – bhȁ) ◊ ɯ̄ bɤ̄ɤ̏ zīɤ-sīʌ kɔ ́bhaŋ̋ bhȁ tu es en train de badigeonner avec de la 
boue le mur de la maison ◊ Tȍkpȁ yà yɔɔ̋ pűu zīɤ gwàadhɤ̄ Tokpa a enduit le rocher 
plat avec du kaolin 4.2 vt essuyer avec qch ◊ yà pʌ̄ zīɤ tàbɛd̋hi ̋tȁ elle a essuyé la table 

◊ ɯ̄ kɔ ̏zīɤ ȁ yan̋ gɛn̄ŋdhɤ̄ essuie sous ses yeux ◊ Yɔ ̏yȁ ɤ̄ kɔ ̏tɔɔ̀-sɯ̏ zīɤ ɤ̄ bhā sɔ ̄bhȁ 
Yo a essuyé ses mains mouillées avec le pagne 4.3 vt traiter (agir d'une certaine manière; 
avec – ká) ◊ ɯ̄ kwī yan̋ ká dhɛ ̀kɛǹŋ ɤ́ wȁa zīɤ yi ̋wɔs̋ɯ̏ ká dhɤ́ la couleur de ta peau 
est rouge comme celle d’une écrevisse passée à l'eau chaude 5 vi couler (eau, sang) ◊ yi ̋
yɤ̏ zīɤ-sīʌ ɤ̄ glőo tȁ la rivière coule dans son lit 6 vi glisser (sur une surface induite de 
graisse) Syn. bhán 1 7.1 vt mettre, insérer ◊ yà glɛɛ̄ ̋zīɤ ɤ̄ bhɔ ̄gɯ́ il a mis le sac à son 
cou 7.2 vi zīɤ kőo souffrir une luxation ◊ ȁ gɛn̏ yà zīɤ kőo il s'est luxé la jambe 7.3 vt 
ɤ̄ gɛn̏ zīɤ kőo croiser les jambes ◊ yáȁdhūn kíi ɯ̄ gɛn̏ zīɤ kőo assis-toi et croise les 
jambes [une pause des jeunes garçons manifestant la résignation devant les aînés] 8 vi 
expliquer, exposer (qch – gɯ́, à – dhɛ)̏ ◊ yɤ́ wó zȉɤ wɔń ɤ́ kʌ̏ bhā ȁ gɯ́ gɔn̄dʌ̄dhʌ́n bhā 
ȁ dhɛ ̏et ils ont expliqué ce qui était arivé à cet homme ◊ ... yɤ́ wɔɔ̀ ɤ́ zȉɤ ɤ̄ wȍ gɯ́ alors 
le singe a raconté ce qui avait eu lieu 9 vi zīɤ gèe ká prendre le départ (lit. "faire 
démarrer le masque", dans les courses de masques) ◊ bhɛń ɤ́ gbȁn bhā, yȁ dhī ȁ dhɛ,̏ yɤ́ 
zȉɤ kɤ̀ dhɛɛ̋dhɛ ̏blee̋ piɤ̋, yɤ́ gūn zīɤ-dhȁan gèe ká l'homme qui se dresse (devant le 
masque), si ça lui plaît, il passe au bord de la place publique avant de faire démarrer le 
masque 10 vi ne pas respecter (qn – gɔ)̏ 11 vi répéter (paroles – gɯ́) 

zíɤ̏ → zíɤ̏ɤ grand-père 
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zȉɤgɯ́ <passer-dans> n transformation (magique) 

zíɤ̏ɤ, zíɤ̏ {zȉɤ, zȉɤɤ} n la forme avec la voyelle longue, zíɤ̏ɤ, s'utilise surtout dans 
l'adresse 1 rn grand-père ("grand-père classificatoire" : grand-père, arrière-grand-père, 
arrière-arrière-grand-père, etc.; frère aîné du grand-père; frère cadet du grand-père maternel; 
grand frère du père ou de la mère) Qsyn. dhūʌŋ ̏♦ zíɤ̏ɤ kpíȉ frère aîné du grand-père 

♦ zíɤ̏ɤ gɯ́ zíɤ̏ɤ arch. ♦, zíɤ̏ɤ bhȁ zíɤ̏ɤ arrière-grand-père ♦ zíɤ̏ɤ gɯ́ zȉɤɤ gɯ́ zíɤ̏ɤ 

arch. ♦, zíɤ̏ɤ bhȁ zíɤ̏ɤ bhȁ zíɤ̏ɤ arrière-arrière-grand-père 2 rn beau-père, beau Iv. 
(homme, représentant du groupe des "donneurs d'épouses", à qui on doit du respect et des 
cadeaux : père ou frère aîné de la femme ou du mari; mari de la soeur aînée de la femme ou 
du mari; père ou frère de la femme du fils; mari de la fille de la fille, et pour un homme, de 
la fille du fils; mari de la soeur aînée du père ou de la mère; mari de la fille de la soeur 
cadette du père; mari de la fille de la tante aînée paternelle) [par rapport au frère de la 
femme, n'est pas utilisé comme une forme d'adresse, cf. dhìnbhɔ́ɔ̏n] Qsyn. yɔb̏hīn Ant. 
dhìnbhɔɔ́n̏ ♦ zíɤ̏ɤ sɛɛ̄n̋dhʌ́n mari de la fille de la fille de la tante paternelle aînée; mari 
de la fille de la sœur aînée; mari de la fille du frère cadet; mari de la soeur cadette de 
la femme ou du mari; par rapport à l'homme, mari de la fille de la soeur cadette 3 rn 

parent masculin de la coépouse 

zītīŋdhɤ̄ adv arch. stupéfait Syn. dīnŋdhɤ̄ 

zīzī adj Int. pl. de zīi vieux 

zȉzȉsɯ̏ Int. de zȉisɯ̏ horrible 

zláȁ {zlȁa} n rn petit frère, petite sœur (dans le sens classificatoire : propre frère cadet 
ou sœur cadette; enfant du frère du père ou de la sœur de la mère, moins âgé qu'ego) ♦ zláȁ 
bhȁ zlȁa petit frère / petite soeur, troisième enfant après ego ♦ zláȁ bhȁ zláȁ bhȁ zlȁa 

petit frère / petite soeur d'ego, quatrième après ego dans la séquence des naissances 

zláȁbɔ ̏(t) n rn petit frère, petite sœur 
zlȁan n Dieu (chrétien, animiste, musulman) [les animistes ont une idée de Dieu suprême 

auquel on s'adresse par l'intermédiaire des idoles] ◊ wȍ bhɛɛ̏ Zlȁan dhɛ ̏dhèglíȉzʌ̏ gɯ́ ils 
prient Dieu à l'église ◊ Zlȁan (yɤ̏) bhɯ̄n Dieu existe ♦ Zlȁan yɤ̏ ȁ gɔ ̏Dieu est avec lui 

zlȁanwȍpɤ̄bhɛn̏ <Dieu-mot-dire-personne> n missionnaire, 
zlʌ̏ʌdhɤ̄ (gw), zlʌ̄ʌdhɤ̄ (t) adv peu après ♦ ȁ dhɛ ̏kʌ̏ zlʌ̄ʌdhɤ̄ peu de temps après cela 

zlʌ̀ʌn (m) pp entre Syn. zìnŋgɯ́ 

zlʌ̄ʌndhʌ́n, zlʌ̄ʌn n petite fourmi noire (habite dans les maisons) la forme zlʌ̄ʌn est 
moins usitée 

zlȍ n septembre 
zlő n mars 
zlòo n Tragelaphus scriptus antilope guib (mâle : cornes enroulées en spirale, crinière; 

couleur variée; dessin sur le dos; poids : 40-80 kg mâle, 25-60 kg femelle) 
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zlōo {zlòo} v 1 1) vi se ratatiner, flétrir ◊ gɔ ̂yà zlōo la noix de cola s'est ratatinée ◊ ȁ 
kwī yà zlōo sa peau s'est ridée 2) vt faner; rider ◊ yʌ́nŋ ̏yȁ ȁ bhȁ gɔ ̂zlōo le soleil a fané 
son cola (en le rendant immangeable) 2 vt filer (coton, en l'embobinant sur – bhȁ) 

zlɔɔ̀ → zlœ̀œ se ralentir 

zlɤ̀ɤ pp derrière, au-delà (du côté opposé, par rapport à un grand objet naturel ou 
artificiel, comme un fleuve, une forêt, un chemin, un village, etc.) ◊ ȁ bhȁ kɔ ́yɤ̏ kpȉnŋ 
zlɤ̀ɤ sa maison est derrière la route 

zlœ̀œ, zlɔɔ̀ v vr ralentir 

zlūu n ne se conjugue pas avec la marque du pluriel Dorylinae fourmis magnan ◊ zlūu 
dhʌ̀n ɤ́ sɔ ̄ kwan̋ŋd̏hɤ̄, yɤ́ á yőo wɛǹŋ ȁ-dhȕn tȁ les fourmis magnan ont envahi la 
maison, et j'ai versé de la cendre sur elles [un procédé traditionnel contre les fourmis] 

♦ zlūu bhȉʌʌ angine ♦ zlūu gɔ ̏dȕɛɛ demeure des fourmis magnan 

zȍ prev rn cœur (comme siège des émotions) Qsyn. zūʌ̋ ♦ kʌ̄ ɤ̄ zȍ ká prendre garde ♦ X 
zȍ yɤ̏ bhɔ ̏Y-dhɛ ̏ká X a oublié comment faire Y ♦ bhɛn̄ zȍ kún plaire à qn, satisfaire 
qn ◊ Tȉa bhȁ dhīaŋ yɔɔ̏ yíi n ̄ zȍ kún la réponse de Tio ne m'a pas plu ♦ ɤ̄ zȍ lòo soupirer 
de soulagement ♦ ɤ̄ zȍ ta ̋réfléchir 

zō n Agama agama margouillat (esp. de lézard : pour le mâle, taille atteignant 30 cm, 
couleur du corps noir indigo, tête jaune orange souvent hérissée d'une crête; pour la femelle, 
plus petite, grise foncée, elle demeure souvent immobile sur les surfaces verticales) 

zȍ-bɤ̏ <cœur-reveiller> v 1) vi se souvenir, se rappeler (qch – ká, tȁ) ◊ n ̄ zȍ yíi bɤ̏ ȁ tɔ ́
ká je ne me suis pas rappelé son nom 2) vt rappeler 

zódhɤ̄ {Int. zózódhɤ̄} adv brusquement (parler; la forme intensive signifie 
"continuellement et de façon brusque") ◊ Zân yɤ̏ dhīaŋ zʌ̏ zózódhɤ̄ Zan parle très vite 

zȍ-gɔń {zȍ-gɔn̄} <cœur- ?> v 1 vr regretter l'absence (de qn – wɔn̏ ká, wɔn̏ tȁ) ◊ ā n ̄ zȍ-
gɔń-sīʌ bhān dhēbʌ̏ wɔn̏ tȁ ma femme me manque 2 vr réfléchir ◊ bhɤ̏ ɯ̄ zȍ-gɔń kɤ̄ ɯ́ 
gūn'-dhȁan dhīaŋ zʌ̄' réfléchis avant de parler ♦ ā n ̄ zȍ sʌ̏ gɔn̏ ɯ̄ ká j'ai de bonnes 
intentions envers toi 

zȍgɔn̏gɯ́wɔn̏ <réfléchir-dans-affaire> n pensée, idée (affaire sérieuse, sujet de 
réflexion) Syn. zȍtȁgɯ́wɔn̏ 

zȍ-gbȁn <cœur-planter> v 1 vt réconforter, rassurer 2 vr se remonter, prendre du 
courage ♦ ɯ̄ zȍ-gbȁn ! courage ! 

zōgbɛn̂ <margouillat-chien> n Hydrocynus brevis poisson-chien (taille : jusqu'à 1, 
poids : 10 kg; carnassier) 

zȍ-kún {zȍ-kūn} v vt satisfaire 

zóŋ ̏1 n rn position accroupie ◊ yà yȁ ɤ̄ zóŋ ̏gɯ́ il s'est accroupi 
zóŋ ̏2 n rare aubergine Syn. pɛǹŋ ♦ zóŋ ̏gā fruit d'aubergine 
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zȍo 1 n chenille mangeable (esp.; poils roux; vit sur l’arbre samba; sort en mai-juillet, 
cueillie à l'aube. Grillée et séchée au soleil, elle fournit un supplément fort apprécié à la 
sauce; vendue au marché comme friandise) ◊ Yɔd̏hē yɤ̏ zȍo kún-sīʌ Yodé est en train de 
ramasser les chenilles zoo 

zȍo 2 prev coeur 
zȍo 3 n bouderie, rejet ◊ yȁ zȍo kʌ̄ wʌ́ʌ̏gā bhȁ il a rejeté l'argent ◊ yȁ zȍo kʌ̄ n ̄ bhȁ 

il m'a boudé 

zőo n chasseur de sorciers (guérisseur et chasseurs de sorciers) Syn. zőobhīn ♦ zőo 
gèe masque-chasseur de sorciers 

zőobhīn {pl. zőo-dhȕn, zőobhīn-dhȕn, zőozʌ̏-dhȕn} n chasseur de sorciers (guérisseur et 
chasseurs de sorciers) Syn. zőo 

zȍo-bhō {zȍo-bhō} v vt venger qn (de, sur – gɔ)̏ ◊ yà n ̄ zȍo-bhō n ̄yúȕ gɔ ̏il m'a vengé 
de mon ennemi 

zȍokúnsű <chenille-attraper-mois> n saison de la cueillette des chenilles (septembre-
octobre) 

zȍosæ̏ædhɯ̏ <chenille-frais-arbre> n Jatrofa curcas (gen. Euphorbiaceae) pourguère 
(taille : jusqu'à 6, couronne dense, écorce bronze-verdâtre; est planté comme enclos, 
protégeant les aires de culture contre l’invasion des serpents et des termites. Fruits oviformes 
dont on extrait l'huile, purgatif, le jus produit une teinture noire, l'écorce une teinture bleue; 
feuilles utilisées comme médicament contre l'irritation de la peau, les boutons, la gale) 

zőozʌ̏-dhȕn pl. de zőobhīn 

zȍ-ta ̋(m) {zȍ-tȁ} v vr réfléchir 

zȍtad̋hē <réfléchir-nominalis.> n pensée, réflexion 
zȍtȁgɯ́wɔn̏ <réfléchir-dans-affaire> n 1 opinion 2 idée, pensée ◊ bhán zȍtȁgɯ́wɔn̏ 

bhā slɔɔ̀ j'ai eu une idée Syn. zȍgɔn̏gɯ́wɔn̏ 

zȍyɤ̏kó-dhɛ ̏<coeur-mettre-l'un l'autre-nominalis.> n entente, confiance (mutuelle) 

zȍzȍdhȁ n Hypergerus atriceps timalie à tête noire (oiseau, taille : 20 cm, queue 
longue, bec fin et noir; tête, gorge et haut de la poitrine noirs; dessus jaune-vert vif; dessous 
jaune vif) 

zózódhɤ̄ adv Int. de zódhɤ̄ brusquement 
zɔ ̏n carquois (fait d'un segment de gros tronc de bambou, couvert de cuir) ♦ yȁ sàa dȁ 

zɔ ̏gɯ́ il a mis des flèches dans le carquois 

zɔ ̄n 1 pangolin géant 2 bulldozer, niveleuse (dans ce sens, en dan oriental, surtout 
dans le dialecte yèa) 

zɔ ̋1 n 1 abeille (à miel très sucré) ♦ zɔ ̋bhō cueillir le miel ◊ zɔ-̋dhȕn wȍ zīɤ-sīʌ dhɯ̋ 
bin̋ yā ȁ zɯ̏zɯ̏ les abeilles tournent autour de cette fleure 2 essaim, nid d'abeilles, 
ruche ◊ zɔ ̋zīi vieuk essaim 
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zɔ ̋2 n 1 rn bout, point (d’un objet métallique) ♦ kʌ̋ʌ zɔ ̋ lame de houe 2 rn bord (de 
vêtement), biseau (p. ex. d’une canne) 3 bout, queue (d'une corde, ceinture etc.) Qsyn. gʌ̄n 

zɔd̋hiɤ̋ <bout-tranchant> n sommet, bout ♦ dhɯ̋ zɔd̋hiɤ̋ sommet d'un arbre ♦ tɔn̏ 
zɔd̋hiɤ̋ sommet d'une montagne 

zɔn̏ v 1 1) vt montrer (à – dhɛ,̏ qch – ká) ♦ ȁ zɔn̏’ ká yáa dhɤ́ il n'y avait pas son 
semblable 2) vr se présenter ◊ bhán n ̄ dȅ zɔn̏ je me présente 2 vt enseigner (qn – dhɛ)̏ 

Syn. dlāȁn ◊ yɤ̏ sʌ́ʌdhɛ ̋ bhā ȁ zɔn̏ n ̄ dhɛ ̏ il m'a enseigné la lecture 3 vt zɔn̏ kwʌ̋ʌ 

comparer 

zɔn̄ {zɔn̄} v 1 1) vt piler ♦ bāa kɔn̏ zɔn̄ préparer du foutou de manioc 2) vr se remuer 

(en dansant : un danse statique, avec des menus mouvements du corps) [le style de danse 
prédominant chez les Dan] ◊ yɤ̏ ɤ̄ zɔn̏ n ̄ gɯ́ sʌ̏ à mon avis, elle se remue bien 2 vt frapper 

(avec un objet, brusquement) ◊ wȁ ȁ zɔn̄ dhɯ̋ ká ȁ kèedhɤ̄ on l'a frappé sur l'occiput avec 
un bâton ♦ wà bhɛn̄ zɔn̄ kɔɔ̄ ȁ tàa, ȁ vīn yɤ̏ dɔ ̏gbȉiŋ lorsqu'on frappe une personne au 
dos avec la main, ça produit le bruit "gbiing !" 3 vt imagé fouiller au fond 4 vt imagé 

tringler (faire l'amour avec; péjoratif par rapport à la femme) Syn. wɔ ̄ȁ piɤ̋, wɔ ̄ȁ ká 

zɔǹŋ v 1 vi se refroidir Syn. dhìʌʌ 2 vi se calmer ♦ zɔǹŋ-sɯ̏ ká calmement 
zɔŋ̋ 1 n arbre (esp.) [extraction de teinture noire à partir des feuilles] ♦ zɔŋ̋ yi ̋teinture 

noire 

zɔŋ̋ 2 n gravier Syn. kʌ̄ŋ ̋♦ zɔŋ̋ gā yȁ dhó n ̄ yʌ̋nŋ j’ai reçu un grain de sable dans 
l’œil 

zɔɔ̀ 1 v vi bégayer ◊ bhɛń bhā yà zɔɔ̀, yɤ̏ kʌ̏ gbeȅ̋ celui-ci, il bégaye fortement ♦ ȁ 
bhȁ pʌ̄ bhɯ̏n zɔɔ̀-sɯ̏ ká son bégaiement est horrible 

zɔɔ̀ 2 v 1 vi s'amollir (dans l'eau) ◊ kɤ̄ŋ yȁ zɔɔ̀ le maïs s'est ramolli (après qu'on l'a fait 
bouillir) ♦ bhȍ yɤ̏ ȁ pɤ̏ : bhɛn̄ yáa gwʌ̏ zɔɔ̀ yȉ dɔ ̄tente ta chance ! (litt. : le cabri dit : 
l'homme ne peut pas attendre le jour où la pierre se ramollit) 2 vt digérer 3 vi devenir 
facile ♦ ȁ zūʌ̋ yȁ zɔɔ̀ il s'est consolé ♦ ȁ gɔ ̏gɯ́ yȁ zɔɔ̀ il est devenu calme 

zɔɔ̀ 3 restr le plus souvent, requiert la particule wȁ en fin d'énoncé 1 mais comment, aïe 

(exprime une surprise désagréable) ◊ ā kpȁn ȁ bhɛń-dhȕn ɤ́ wó bhā zɔɔ̀, ȁ bhɛn̄ dō bhȁ 
zīaȁn wȁ ! aïe, c'est précisément une des ces (mauvaises) personnes-là que j'ai 
rencontrée sur la route ! 2 même si ◊ kɤ́ zɯ́ yɤ̄ɤ ȁ wɔń dɔ ̄zɔɔ̀ wɛ,̀ ȁ dhɛ ̏yȁ bhȁ kɤ̄ yɤ̏ 
tɔn̏ kún kɤ̀ blɛɛ̏sɯ̏ même s'il le savait, il fallait d'abord qu’il remonte la pente 

zɔɔ̀ 4 prt donc (marque de l'insistance) ◊ dhó zɔɔ̀ siā̋a kíi yáȁndhūn viens donc t'asseoir 

zɔɔ̄ n nasse Syn. sàadhē 
zɔɔ́ ̏n arbre (espèce, avec des feuilles longues et larges) 

zɔɔ̄n̏ → zūʌ̏n foyer 

zɔɔ̀nŋ {zɔɔ̀nŋ} v 1 vt adoucir (moeurs) ◊ Yɔ ̏yȁ Tȍkpȁ zɔɔ̀nŋ la présence de Yo a adouci 
Tokpa 2 vr être modéré (en – bhȁ) ◊ ɯ̄ zɔɔ̀nŋ wē bhɯ̄n-sɯ̏ bhȁ sois modéré en buvant 
du vin 
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zɔɔ̏nzɔn̈dhē → zœ̏œnzɒ̈ndhē rouge, SupInt 
zɔɔ̀sɯ̏ {A, S} {A P S} adj 1 calme, peu pressé ◊ Zân yɤ̏ yʌ̄ kʌ̏ zɔɔ̀sɯ̏ ká Zan travaille 

doucement 2 ramolli (riz) le riz est bien cuit 
zɔɔ̏zɔɔ̏dhɤ̄ {Int. zɔz̏ɔz̏ɔd̏hɤ̄} adv à torrent (pluie) ♦ dhā yɤ̏ bān-sīʌ zɔɔ̏zɔɔ̏dhɤ̄ il pleut 

à torrent ◊ dhā yɤ̏ bān-sīʌ zɔz̏ɔz̏ɔd̏hɤ̄ il pleut à torrent et longuement 
zɔɔ̄zɔɔ̄dhɤ̄ adv de temps en temps ◊ ā dhūn wȍ ȁ bhȁ zɔɔ̄zɔɔ̄dhɤ̄ je lui rends visite 

de temps en temps 

zɔy̋ɔn̋ <abeille-huile> n miel 
zɔz̏ɔz̏ɔd̏hɤ̄ adv Int. de zɔɔ̏zɔɔ̏dhɤ̄ à torrent 
zɤ̏ŋ n Orycteropus afer oryctérope 
zɤ̄ŋ 1 n se combine avec le marqueur du pluriel fourmi (petite, rouge ou noire, habite 

dans la maison, ne pique pas) 

zɤ̄ŋ 2 n mange-mil [escroc des contes populaires] 

zɤ̄ŋkɔd́ɔb̏hȁdhɯ̏ <mange-mil-maison-bâtir-sur-arbre> n arbre (esp., jusqu'à 7 de 
hauteur; on le plante près des cases sacrées; on pile ses feuilles et on en fait une décoction, 
avec laquelle on se lave 7 fois pour se protéger contre la magie noire) 

zɤ̋ɤpűu < ?-blanc> n Sida corymbosa, S. collina plante herbacée (esp.) Syn. sɛɛ̏npűu 

zœ̏nzœ̏ndhē adj Int. pl. de zœ̏œndhē rouge 

zœ̏œ n Bycanistes subcylindricus calao à joues grises (75 cm) 

zœ̄œ {zœ̀œ} v vt rejeter les accusations (en ayant tort) ♦ wáa wɔń dhɤ̏ zœ̄œ on ne sait 
jamais 

zœ̄œdhē n rejet (d'une accusation justifiée) ♦ zœ̄œdhē dȁ wɔń bhȁ rejeter les 
accusations en qch ♦ yȁ pɛ ̋ȁ-dhȕn zìnŋgɯ́ zœ̄œdhē ká la dissension a éclaté entre eux 

zœ̏œndhē {A P S, zœ̏œndhē-dhȕn pl. A S, zœ̏œndhē-sɯ̏ foc. A S, zœ̏œndhē-sɯ̏-dhȕn foc. pl. 
A S; zœ̏nzœ̏ndhē, zœ̏œndhēzœ̏œndhē Int. pl. A P S, zœ̏nzœ̏ndhē-dhȕn, zœ̏œndhēzœ̏œndhē-dhȕn Int. 
pl. A S, zœ̏nzœ̏ndhē-sɯ̏, zœ̏œndhēzœ̏œndhē-sɯ̏ Int. pl. foc. A S, zœ̏nzœ̏ndhē-sɯ̏-dhȕn, 
zœ̏œndhēzœ̏œndhē-sɯ̏-dhȕn Int. pl. foc. A S, SupInt zœ̏œnzɒ̈ndhē, zɔɔ̏nzɔn̈dhē A S} adj la forme 
zœ̏œnzœ̈ndhē est rare rouge ◊ bhán slʌ̏ʌ yan̋ zœ̏œnzœ̈ndhē dhɔ ́ j'ai acheté un piment 
extrêmement rouge ♦ pʌ̄ zœ̏œndhē rouge à lèvres ◊ yȁ pʌ̄ zœ̏œndhē gbɛ ̋zīɤ ɤ̄ bɛn̏ bhȁ 
elle s'est mis beaucoup de rouge aux lèvres 

zœ̏œndhēzœ̏œndhē Int. pl. de zœ̏œndhē rouge 

zœ̏œnzœ̈ndhē, zɔɔ̏nzɔn̈dhē adj SupInt. de zœ̏œndhē rouge 

zœ́œ̏tɛɛ̋tɛɛ̏ n Aegypius tracheliotus, Torgos tracheliotus oricou (un oiseau, taille : 115 
cm, envergure des ailes 2,7, poids : 11 kg; gros plis de peau nue de l'oreille jusqu'au cou; 
longues plumes brunes sur le duvet blanc du ventre, queue noire cunéiforme) 
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zű {zȕ} v 1 1) vt laver 2) vr se laver, se baigner ♦ ɤ̄ zű bhɛn̄-dhȕn ká se dissimuler 
parmi les gens (un truc de sorcier, en utilisant les procédés magiques, à l'approche du 
masque chasse-sorciers) 2 vr bien s’habiller, se parer Syn. bāȁ 

zūa {zūa} v 1.1 vt percer ◊ yɤ̏ ɤ̄ bhā dhʌ́n tő gɯ́ zȕa kɤ̄ yɤ̏ yī gɯ́ elle a percé les 
oreilles de sa fille lorsque celle-ci dormait ♦ yȁ kɔ ́bhaŋ̋ bhā’ zūa gblūűdhɤ̄ il a percé 
le mur de la maison d'un coup sec 1.2 vt piquer ◊ sɛd̀hágā yà n ̄ zūa une aiguille m'a 
piqué 2 vt faire une piqûre à qn; faire injection dans (une partie du corps) ◊ dhɔt̀lɔɔ́b̏hīn 
yȁa zūa ȁ gɤ́ŋ ̏bhȁ le médecin lui a fait une piqûre à la cuisse ◊ wȁ Gɤ́ɤ̏ zɯ̄ zūa, yűa 
yáa bhō on a fait à Geu une piqûre à la fesse, la maladie n'a pas fini 3 vi se déchirer (un 
sac, etc.) ◊ ȁ bhȁ bhɔɔ̄ yȁ zūa, yȁbhȁ yȁ wɛǹŋ son sac s'est déchiré, et les oignons se 
sont renversés 4.1 vi se jeter, se précipiter ♦ ȁ gbō yà zūa ȁ bhȁ il a chié dans sa culotte 

4.2 vi faire une irruption (en entrant chez – tȁ) ◊ yɤ̏ zȕa n ̄ tȁ kɔɔ́dhɤ̄ il a fait irruption 
dans ma maison 

zȕaadhȅ < ?-femelle> n prostituée, pute rude ♦ zȕaadhȅ kʌ̄ŋ ̋bhō kɔɔ́ ̏prostituée de 
grand chemin ("qu'on baise en l'appuyant contre le mur d'une maison, jusqu'à arracher des 
graviers du mur") 

zűaanzȕaan {P S} adj exténué (le matin, suite à un travail pénible de la veille) ◊ n ̄ dhiɤ̋ 
yà kʌ̄ dhɔɔ̀n zűaanzȕaan ká dhìn je me sens tout à fait exténué 

zūȁglɯ̋ n arbre (espèce) 

zȕan v vi approcher du stade de mûrissement ◊ glɔɔ̄ bhā yɤ̏ zȕan tɤ̄ɤ gɯ́ 
Dhɛɛ̀nbháȁn gɔ ̏kɔɔ́dhɤ̄ les bananes ont presque atteint la maturité dans le panier dans 
la maison de Neema 

zȕansɯ̏ {A S; zȕanzȕansɯ̏ Int. A S} adj au point d’atteindre le stade de mûrissement 

zȕanzȕansɯ̏ Int. de zȕansɯ̏ au point d’atteindre le stade de mûrissement 
zūʌ̋ n rn cœur Qsyn. zȍ ♦ ȁ zūʌ̋ yɤ̏ gbínŋ ̏il sait se maîtriser (il se retient, il est résistant 

à la douleur, aux souffrances) ♦ zūʌ̋ dhìin dȁ joie ♦ zūʌ̋ sæ̏æ patience ♦ n ̄ zūʌ̋ dhiɤ̋ yɤ̏ 
bhɤ̋ɤ-sīʌ ȁ wɔn̏ gɯ́ je m'inquiète à ce sujet ♦ ȁ zūʌ̋ dhiɤ̋ yȁ tɛɛ̋ il souffre ♦ ȁ zūʌ̋ yȁ pā 
il s'est calmé ♦ ȁ zūʌ̋ yɤ̏ ȁ kʌ̏ il souffre d’un ulcère à l’estomac ♦ ȁ zūʌ̋ tȁ yɤ̏ sēȅ-sīʌ 

il a la nausée ♦ ȁ zūʌ̋ yɤ̏ wáȁdhūn-sɯ̏ ká il est heureux ♦ bhɛn̄ zūʌ̋ tó tàabhȁn i) donner 
des soucis à qn ii) rendre qn nostalgique ◊ Gbȁtȍ wɔn̏, yɤ̏ bhɛn̄zūʌ̋tȍtàabhȁwɔn̏ ká 

l'affaire de Gbato donne des soucis aux gens ♦ ȁ zūʌ̋ yɤ̏ dɔ ̏il est gourmand 

zūʌ̋dɔ ̄<coeur-mettre> n gourmandise, envie de nourriture 

zūʌ̋dhiɤ̋tɛɛ̏ <cœur-devant-vent> n souci 
zūʌ̋gā n rn coeur (comme organe physique) ◊ yűa yáa ȁ zūʌ̋gā bhȁ il n'a pas de maladie 

de coeur 

zūʌ̋gìiwɔn̏ <coeur-blesser-affaire> n malheur, trouble 
zūʌ̋kʌ̄bhɛn̏ <cœur-chasser-personne> n ulcéreux (personne souffrant d’ulcères) 

◊ zūʌ̋kʌ̄bhɛn̏ yáa slʌ̏ʌ bhɤ̏ une personne qui a des ulcères ne doit pas manger de piment 
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zūʌ̋kʌ̏dō-sɯ̏ <coeur-faire-un-gérondif> n entente, compréhension mutuelle 

zūʌ̏n, zɔɔ̄n̏ n foyer (fait de trois pierres) ◊ siɤ̋ dhūű gèe yɤ̏ siɤ̋ dhȕu Sàatíȉdhʌ́n gɔ ̏
zūʌ̏n dhʌ̀n gɯ́ le masque-pompier a éteint le feu dans le foyer de Saatinin 

zūʌ̀n n tort, responsabilité seulement dans l'expression : ♦ wɔń bhá zūʌ̀n yáa n ̄ bhȁ 
je n'ai rien à me reprocher 

zūʌ̋sæ̏æ-dhɛ ̏<cœur-frais-abstr.> n patience 
zūʌ̋sɛɛ̏bhɛn̏ <coeur-frais-personne> n homme patient 

zùee n chenille (nom générique) 

zūeŋ n nasse (jusqu'à 4-5 de longueur, faite de rotin) Qsyn. sàadhē 
zūɛɛ̏ n varan (esp.) [viande très recherchée] 

zȕɛɛbhɛ ̄(m) n bouteille (en verre) Syn. bútȅdhiɤ̋, sȁnŋdhȅ 
zȕglȕ n confusion ♦ wɔń yā zȕglȕ yà bhán ȁ bhȁ, wɔń yā yà bhán zȕglȕ bhȁ cette 

affaire est entrée dans une grande confusion 

zűkkűzȕkȕ adj Int.Sg. de zűuzȕu louche 

zūn → zɯ̄n atteindre 

zȕndhiɤ̋bhlɔɔ̏ → zɯ̏ndhiɤ̋bhlɔɔ̏ avenir 

zȕɤ 1) v 1.1 vt jeter, lancer (à – ká) ◊ yɤ̏ dhɯ̋ dhʌ̀n ȁ zȕɤ n ̄ ká, zɔɔ̀ wȁ ! mais 
comment, il a jeté un bâton sur moi ! ◊ yɤ́ wó ȁ zȕɤ dhɛ ̏dȅdȅ ɤ́ dhʌ́n bhā ɤ́ pɤ̏ ȁ bhȁ 
bhā ȁ gɯ́ et ils l’ont jeté vers l’endroit où l’enfant était tombé 1.2 vt jeter à, lancer à 

(qch – ká) ◊ yɤ̏ bhȁan-dhȕn zȕɤ gwʌ̏ ká dhɛd̋hɛ ̋ plɛ ̀ ká ils jetaient des pierres aux 
oiseaux pendant deux heures 1.3 vt jeter (se débarrasser, en parlant d'objets, mais non pas 
des liquides et des substances) ◊ yà kʌ̄ dhɛ ̀yɤ̏ bȕ dhún, kɤ̄ kwā dhȍ ȁ zȕɤ' s'il venait à 
pourrir, nous le jetterions 2 vt frapper brusquement avec (un instrument) ◊ baŋ̋ ɤ́' zȕɤ, 
yȁ tő kpɤ̄ bhȍ bhɯ̄n wɛ ̋bádhɤ̄ d’un coup de machette il lui a carrément coupé une 
oreille ! ◊ bhlaa̋ yà bhɔ ̄ɤ̄ zɯ̄ ká, kɤ̄ yɤ̄ɤ ɤ̄ gɔ ̏zȕɤ si in bélier recule, c'est pour frapper 
avec la tête 3 vt servir à qn (vin) seulement dans l'expression suivante : ♦ bhá bhɛn̄ zȕɤ, 
yɤ́ ɯ́ ɯ̄ dȅ zȕɤ pɤ́ quand tu sers les gens, sers-toi aussi 4 vi faire du bruit ◊ yi ̋yà pā 
yɤ́ zȕɤ quand l'eau déborde, elle fait du bruit ◊ kā zȕɤ kɔɔ́dhɤ̄ yūudhɤ̄ dhɛ ̀? pourquoi 
faites-vous du bruit dans la maison ? 

zȕɤ 2) n coup ◊ yig̋ā bhā ȁ zȕɤ vȉn yɤ̏ fɛɛ̏sɯ̏ la chute d'eau fait un bruit étourdissant 
zȕtȁkwɛɛ̏ <laver-sur-bagage> n rn, fn maquillage (produits) ◊ yà ɤ̄ zȕtȁkwɛɛ̏ gbɛ ́dhɔ ́

elle s'est acheté beaucoup de produits de maquillage ◊ ȁ bhȁ zȕtȁkwɛɛ̏ wɔn̏ yɤ̏ gbeȅ̋ 
elle fait un usage excessif du maquillage 

zȕu n esprit (méchant ou bon) ♦ zȕu yāa yɤ̏ Zân tȁ Zan est possédé par un esprit 
maléfique 

zūȕ n Otus scops, O. senegalensis, O. kucopsis petit-duc africain (taille : 18 cm; le plus 
petit des hiboux; ouïe fortement développée; brun, dessous marqué de longues stries noires) 
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zūudhɤ̄ {Int. zūuudhɤ̄} adv pensivement ◊ Sàó yɤ̏ yȁ-sīʌ zūudhɤ̄ Sao est assis 
pensivement 

zūuudhɤ̄ adv Int. de zūudhɤ̄ pensivement 
zúȕzȕ {A P S} adj malpropre, peu soigneux ◊ sɔ ̄zúȕzȕ habits fripés ◊ ȁ bhȁ kɔ ́yɤ̏ 

zúȕzȕ ká il est malpropre chez lui 
zúȕzúdhɛ ̏ n 1 malpropreté 2 injustice ◊ zúȕzúdhɛ ̏ yáa sʌ̏ il n'est pas bon d'être 

injuste 

zùuzűu n acte de secouer; cahotement ◊ dhɯ̋ bhā ȁ zùuzűu kʌ̄ secoue cet arbre ◊ gɔ ̄
zùuzűu ɤ́ kʌ̄-sīʌ bhā dhʌ̀n ȁ wɔn̏ gɯ́ yɤ́ bhɛn̄-dhȕn wó we-̋sīʌ bhā c'est le cahotement 
de la voiture qui a fait tant crier les gens 

zűuzȕu {Int. Sg. zűkkűzȕkȕ, Int. Pl. zűuzűu} adj louche (équivoque) ◊ bhɛn̄ zűuzűu yáa 
dȁ n ̄ gɔ ̏kɔɔ́dhɤ̄ que des gens louches n'entrent pas dans ma maison 

zűuzűu adj Int.Pl. de zűuzȕu louche 

zūűzūűdhɤ̄ {Int. zúzȕzúdhɤ̄} adv d'une façon agitée, pêle-mêle ◊ Yɔ ̏ yɤ̏ wɔń kʌ̏ 
zūűzūűdhɤ̄ Yo fait les affaires pêle-mêle ♦ kʌ̄ zúzȕzúdhɤ̄ s'agiter 

zȕzȕ n termite (esp.; plus petites que les autres espèces; vivent dans le sous-sol; sortent 
en juillet, après le coucher du soleil; on les fait cuire et on les sèche au soleil pour enlever 
les ailes) 

zȕzȕgwɛ ̏n monstre (féroce, d'une apparence horrible) 

zúzȕzúdhɤ̄ adv Int. de zūűzūűdhɤ̄ pêle-mêle 

zɯ̏ 1) {zɯ̏zɯ̏ Int.} pp autour ◊ yi ̋yȁ bàŋ pā yà wɛǹŋ' zɯ̏ l'eau a rempli la bassine en 
débordant de tous les côtés ◊ wʌ̋nŋ yɤ̏ zīɤ-sīʌ pʌ̄bhèe zɯ̏zɯ̏ la mouche tourne en rond 
au-dessus de la nourriture 

zɯ̏ 2) prev autour 

zɯ̄ 1) n 1 rn bas, fond (partie inférieure) ♦ bàŋ zɯ̄ fond de cuvette 2 rn fesses 
(postérieur) Syn. zɯ̄kpɤ̄, zɯ̄ɯ́dhɛ ̏♦ bhɔ ̄zɯ̄ ká reculer 

zɯ̄ 2) prev bas 

zɯ́ {INT zɯ́zɯ́} adv 1 encore ◊ ȁ bhá dhūn zɯ́ donne encore, donne l'autre ♦ ii̋n zɯ́ 
... ou encore... 2 avec la négation plus ◊ Zân yáa yʌ̄ kʌ̄ zɯ́ Zan ne travaille plus ◊ yʌ́nŋ ̏
yȁ bhɛn̄ gɔ ̏ zìnŋgɯ́-dhɛ ̏ yáa gblɛɛ̀n zɯ́ il est bientôt midi 3 quand même (avec une 
négation) ◊ Zân yíi dhó zɯ́ yʌ̄ kʌ̄’ Zan n'est pas allé au travail quand même 

zɯ̄-bhō {zɯ̄-bhō} v 1.1 1) vi reprendre, recommencer (par, à cause de – tȁ) ◊ yʌ̄ zɯ̄ 
yà bhō le travail a recommencé 2) vt reprendre (par – tȁ) ◊ kêkʌ̄bhɛn̏ yà yʌ̄ zɯ̄-bhō 

l'agriculteur a recommencé le travail ◊ ȁ zɯ̄ ɤ́ bhāan’ bhō bhā, ā dhȍ zɯ̄-bhō’ sɛ ̋wɔn̏ 
tȁ en reprenant la parole, c'est par l'affaire concernant la terre que je commencerai 1.2 

(t) 1) vi commencer (par, à cause de – tȁ) 2) vt commencer (par – tȁ) ◊ yɤ́ ɤ̄ kwɛɛ̀ dhú-sɯ̏ 
zɯ̄-bhō et il a commencé à faire ses bagages 2 vt répéter (parole, action) 
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zɯ̄bhō-dhɛ ̏n début 
zɯ̄bhōwȍ <commencer-voix> n neol. voyelle 
zɯ̄-dān {zɯ̄-dān} v vt faire apprendre à s'asseoir (petit enfant) 

zɯ̄dhi ̋<bas-bouche> n rn anus 
zɯ̄gbȁngɯ́ <bas-enfoncer-dans> n source de puissance 
zɯ̏-klʌ̀ʌn v vt clôturer 

zɯ̄kpɤ̄ <bas-boule> n rn fesses (postérieur) Syn. zɯ̄ ♦ ȁ zɯ̄kpɤ̄ yɤ̏ gbɛɛ̋ ká dhɛ ̀dháȁ 
dhɤ́ son derrière est large comme un van [signe de beauté chez les Dan] ♦ ȁ zɯ̄kpɤ̄ yɤ̏ 
sɛɛ̄n̋dhʌ́n ká dhɛ ̀sɛd̀hágā dhɤ́ son derrière est étroit comme une aiguille 

zɯ̄n, zūn {zɯ̄n, zūn} v 1.1 vi parvenir ♦ zūn kpɛn̋ŋ, zūn kpɛn̋ŋdhɤ̄ sortir dehors ◊ feŋ̋ 
yíi zūn kpɛn̋ŋ aucun rat ne s’est montré dehors ♦ zɯ̄n kó dhiɤ̋ finaliser ♦ wɔń bhā yà 
zūn kó dhiɤ̋ cette affaire est réglée ◊ Gbȁtȍ yȁ ɤ̄ bhā dɤ̄ŋ-dhȕn gȁ yȁ’ zɯ̄n kó dhiɤ̋ 

Zan a examiné ses pièges, il a fait le tour ◊ dhó kɤ̄ ɯ́ zūn bhɯ̄n kɯ́ɯ dhūn va jusque 
là et reviens 1.2 vi venir chez (qn – bhȁ) ◊ Tȉa yɤ̏ zȕn ɤ̄ dhòo tɛɛ̋dō bhȁ kɤ̄ yɤ̏ ɤ̄ gbā yʌ̄ 
ká Tia est venu chez un ami de son frère aîné, pour qu'il lui donne du travail 2 vi rendre 
visite (à – dhɛ)̏ 3 vi toucher (qch – bhȁ) 4 vi se mettre (à – bhȁ) Syn. ɤ̄ dhí dȁ ... gɯ́, yȁ ... 
bhȁ, yɤ̄ ... bhȁ, zɯ̄-bhō 5 vi retenir, bloquer (empêcher de partir, de passer; qn – dhiɤ̋) 

♦ sɛ ̋yà zūn ȁ dhiɤ̋ il est parti à l'aventure et n'est pas revenu (mais il est en vie) 6 vi 
s'emparer (de – tȁ) 

zɯ̏ndhiɤ̋bhlɔɔ̏, zȕndhiɤ̋bhlɔɔ̏ <atteindre-devant-réponse à devinette> n rn avenir (de 
qn, comme raison d'être) ◊ ȁ zȕndhiɤ̋bhlɔɔ̏ yáa dhɤ́ il n'a pas d'avenir 

zɯ̋ɯ n Sida acuta arbre (esp.; les branches sont utilisées pour les balais) Syn. sɛn̏ŋgā 
(sɛn̏ŋ) 

zɯ̄ɯ́dhɛ ̏{LOC zɯ̄ɯ́dhɤ̄} loc.n rn fesses (postérieur) 

zɯ̄ɯ́dhɤ̄ loc.n Loc. de zɯ̄ɯ́dhɛ ̏fesses 

zɯ̏zɯ̏ Int. de zɯ̏ autour 

zɯ́zɯ́ adv Int. de zɯ́ encore 
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Index français-dan de l'Est 
 
L'Index est un outil supplémentaire, il ne peut pas du tout être considéré comme 

un vrai dictionnaire français-dan. Pour avoir l'information sur le sémantisme et 
l'utilisation du mot dan (mais aussi du mot français), il est fortement recommandé de 
consulter le dictionnaire dan-français. 

Seuls les variantes phonétiques principaux des lexèmes dan sont données. 
Les sens des lexèmes français sont parfois désambiguïsés, mais cela n'est pas 

systématique. 
Les pronoms personnels et les marques prédicatives sont exclus de l'Index. 
Les noms français sont suivis des marques de leur genre grammatical : m pour le 

masculin, f pour le féminin, mpl pour le masculin pluriel et fpl pour le féminin pluriel.

A a 
à gɔ,̏ ká, piɤ̋ 
abachi dhōȍ 
abandon m bhɛn̄kɔk̏ȁngɯ́ 
abandonner gó 
abandonner l'affaire kɔ ̏bhō wɔń gɯ́, il 

a abandonné sa femme yà ɤ̄ bhā 
dhēbʌ̏ bhō bɯ̋ 

abattre, être abattu bɔ,̄ la fièvre m'abat 
dhen̋dhen̋ yà dhūn n ̄ tȁ 

abeille f zɔ ̋
abîmer sēȅ 
abondant plʌ̄ʌ̏ 
abonder : être en abondance gɔɔ̄n 
aborder : on ne sait pas comment 

aborder ce problème dhīaŋ bhā, 
kɔk̏úndhɛ ̏yáa ȁ bhȁ 

aboyer : le chien aboie aux gens gbɛn̂ 
yɤ̏ wȅ-sīʌ bhɛn̄-dhȕn bhȁ 

abri m bɔɔ̄ ̋
abruti bhɔɔ̋nbhɔɔ̏n 
abuser tȁ-bɤ̏ 
acajou m bhűʌʌ 
accepter qch ȁ dȁa kʌ̄, ɤ̄ kɔ ̏yȁ ȁ bhȁ, 

we ̋… bhȁ 
accompagnateur de masque gèe bhȁ 

kiʌ̋ʌ 
accompagner dɔ ̄

accord m dȁa, et ils se sont mis d'accord 
yɤ́ ȁ-dhȕn wȍ ɤ́ kʌ̏ dō, être en 
accord slòo, tomber d'accord bhɔɔ̀n 

accordailles fpl tɔŋ̋d̏hēed̋hɛ ̏
accouchement bɔ ̋
accoucher bɔ ̋bhɔ,̄ kpɔ,́ slɔɔ̀ 
accrocher dhʌ̀nŋ 
accroître : s'accroître dȁ dhiɤ̋ 
accueillir būn, dhɛŋ̏-kún 
accumuler : s'accumuler dūn 
accusation f gbā, yǣŋ,̋ zā 
accuser qn de qch wɔń yȁ bhɛn̄ bhȁ 
acheter dhɔ,́ acheter en gros kan̋ 
acheteur m dhɔɔ̋dhɔb́hɛn̏ 
achever dhiɤ̋-dɔ,̄ dhiɤ̋-tā, dhiɤ̋-tó, gɔ-̏

dɔ,̄ tȁ-dɔ,̄ achève-le ȁ zʌ̄ dō, 
s'achever yʌ̄n 

acquitter : il a été acquitté ȁ bhȁ zā yȁ 
dhī 

adhérer dȁ, j'ai adhéré à l'association de 
travail bhán dȁ ban̋kpɤ̄ gɯ́ 

adjectif m sūu 
admettre (dans un établissement 

d'éducation) ɤ̄ kɔ ̏yȁ ȁ bhȁ 
adolescent m dhʌ́nwlɯ̄ɯ̋sɯ̏ 
adoration : objet m d'adoration gbāpʌ̏ 
adorer dhɔ-̏kʌ̄, gbā 
adoucir zɔɔ̀nŋ 



Dictionnaire dan-français 

263 

adresse f dlɛɛ́sɯ̏, (habileté) tɤ̋ŋ 
adresser : s'adresser lòo 
adverbe m kʌ̄kɔ ̏
adversaire m yœ́œ̏ 
aéroport m víɔŋ̏só 
affaibli fɤ̋ɤfɤ̏ɤ 
affaire f dhīaŋ, wɔń, yȁkȅ, affaire futile 

yan̋zȉɤgɯ́ 
affamé : rester affamé tó dīn ká 
affectation f siʌ̏̋ʌ 
affliger yɛ ̋
affluent m yi ̋gbȅŋ 
afin que kʌ̏dhɤ̋kɤ̄ 
Africain m, Africaine f bhɛn̄tīi 
agacer : qui agace les dents glɯ̋kɔg̋lɯ̏kɔ ̏
âge m kwɛ,̏ gens du même âge 

tee̋bhan̋zʌ̏-dhȕn, quel âge a-t-il? ȁ 
kwɛ ̏yɤ̏ dhɛ?̀ 

agenouiller : il s'est agenouillé yà yȁ ɤ̄ 
kpīɤ̏ɤ gɯ́ 

agent m de police f zàŋ 
agglutiner : s'agglutiner dɔ ̄
agir: agir avec kʌ̄, agir contre yȁ, agir en 

bonne entente, agir ensemble bhɔɔ̀n 
agitation f vùuvűu 
agité : être agité bhɔ,̄ d'une façon agitée 

zūűzūűdhɤ̄, s'agiter kʌ̄ zúzȕzúdhɤ̄ 
agouti m sɔɔ̋ 
agréable dhia̋sɯ̏ 
agrumes mpl dhɤ̄ŋ,̏ sēe ̋
ah ɔɔ̄,́ a ̋
aider dɔ,̄ tȁ-kún, aider à monter ɤ̄ kɔ ̏yȁ 
ȁ bhȁ, aider à mettre la charge sur la 
tête dɔ,̄ tȁ-dɔ ̄

aïe zɔɔ̀, ȉiiyȁ, wȁ 
aigle m de Wahleberg sii̋ 
aigre kpɔǹsɯ̏ 
aigrette f dimorphe yip̋iɤ̋dhȍŋdhȍŋ 
aigrir gīȉ, s'aigrir kpɔǹ 
aigu bhlʌ̋ʌŋ 
aiguille f sɛd̀há, aiguille de la montre 

yʌ́nŋk̏ɔ ́bhȁ sɛd̀hágā, il est maigre 

comme une aiguille yɤ̏ kpɛɛ̋ ká dhɛ ̀
sɛd̀há(ga) ̄dhɤ́ 

aiguisé : bien aiguisé et brillant 
dɛn̏ŋdɛn̏ŋdhɤ̄ 

aiguiser dhiɤ̋-bɔ ̄
ail m āay̋ȉ  
aile f gbān, gbɛɛ̄n̋, aile f d'insecte kāȁ 
aimant m naturel kpágwʌ̏ 
aimé : le plus aimé parmi les gens bhɛn̄-

dhȕn dhɔɔ̄b̋hàabhɛn̏ 
aimer : l'homme aime cela ȁ dhɔ ̏yɤ̏ 

bhɛn̄ kʌ̏, Y a beaucoup aimé X X 
dhia̋ yȁ bhán Y gɯ́, ils se sont aimés 
ȁ-dhȕn dhɔ ̏dhɤ́ kó kʌ̏ 

aîné gbȁŋ, gblɤ̋gblɤ̋, kpíȉ 
ainsi dhìn, dhɤ̋, ainsi donc dhɛ ̀ɤ́ dhɤ̋, 

ainsi donc, pour cette raison ȁ kʌ̏ 
dhɤ̋-sɯ̏ bhā ȁ gɯ́ 

air m tʌ́ŋ,̏ tɛɛ̋, l'air est froid (comme en 
Europe en hiver) tɛɛ̋ yɤ̏ sɛɛ̏ dhɛn̋dhɛn̋ 
kœ̄œ 

airain m zʌ̄n 
aisance f flʌ́ʌ̏bhōdhē, il jouit de respect 

et d’aisance yɤ̏ bhɛn̄-dhɛ ̏kʌ̄-sīʌ 
aisé : personne aisée pʌ̄bhɛn̏ 
aisselle f yɔńŋd̏hɛ ̏
ajuster en frappant dhiɤ̋-bhȁn 
albinos m gbȁŋ, gbȁŋ bhɛn̏, albinos 

blanc gbȁŋ pűu, albinos homme gbȁŋ 
gɔn̄, albinos roux gbȁŋ zœ̏œndhē 

alcoolique m wēbhɯ̄ndȕdȕ 
allégresse f yőo 
aller dhó, aller bien dhī, s'en aller gó, 

aller à la guerre gblɯ̏ sɯ́, aller (être 
de la bonne taille) bhɔɔ̀n, allons ! 
(une invitation polie à l'action) dhȅ, 
va-t-en! gó bhā! 

alliance f dhʌ̏nŋkwʌ́ʌ̏, dhʌ̏nŋkwʌ́ʌ̏dhē, 
(entre des groups des parents) bhlɛɛ̏n 

allumer pú, dhi-̋pő, s'allumer pú, 
allumer le feu pɛŋ̄ yȁ, allumer la 
torche, le flambeau gbia̋a dɔ,̄ sɔn̋ŋ dɔ ̄
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allumette f tak̋laa̋ gā, allumettes tak̋laa̋ 
aloko m dhòokô 
alors kɤ̄, alors que yāa ̋
alphabet m sʌ́ʌdhɛy̋an̋gākpɤ̄ 
aluminium m fɔŋ̋ 
amant m bhlàȁnbʌ̏ 
amante f dhɔn̋bʌ̏, son amante la plus 

aimée ȁ bhȁ dhɔn̋bʌ̏ dhɔɔ̄bhàa-sɯ̏ 
amarante m commun fȅe, kàsíʌ̏ʌtīi 
amateur de viande bhɯ́kʌ̄bhɛn̏ 
ambassadeur m yan̋gā 
âme m dhíȉn 
amélioration fīʌʌ 
amende f gbāpʌ̄, tɔŋ́,̏ tɔŋ́p̏ʌ̄, yǣŋ,̋ payer 

l'amende tɔŋ́p̏ʌ̄ gó, gbāpʌ̄ gó, tu dois 
payer une amende ɯ̄ dhɤ̏ tɔŋ́ ̏kʌ̄’, il a 
payé l'amende yȁ pʌ̄ gó 

amener dȁ ɤ̄ kèŋ,̏ dhūn … ká 
amer glɯ̋ɯ 
Américain Bhlɛɛ̀nkɛn̂ 
ami m tɛɛ̋dō, tœ̋œŋd̏ʌ̄ 
amie f tɛɛ̋dō 
amitié f dhȉkó-dhɛ,̏ bhlɛɛ̏n, tœ̋œŋd̏ʌ̄-dhɛ,̏ 

tœ̋œŋd̏hē-dhɛ ̏
amollir : s'amollir zɔɔ̀ 
amorce f yȁ pīɤ̋ dhiɤ̋ pʌ̏ 
amour m dhɔ,̏ dhia̋, tœ̋œŋd̏hē-dhɛ ̏
ampoule f dhùu, j'ai une ampoule à la 

main n ̄ kɔ ̏yȁ dhùu dɔ ̄
amulette f dhɯ̋dhɛ ̋
amusement m tlōo 
an m kwɛ ̏
ananas m dhàandháȁn, dhàŋtlàa 
ancêtre m bhɛb̋han̋, kwɛɛ̏ 
ancien zīi, zīisȉ 
âne m sòȍfʌ̄ŋ 
anéantir : il les a anéantis yà ȁ-dhȕn dȁ 

bɯ̋ 
ange m Zlȁan bhȁ kiʌ̋ʌ 
angine f zlūu bhȉʌʌ 
anguille f électrique gbȉŋgbɤ̄ 

animal m wɯ̄б animal domestique 
tȕɤɤpʌ̏ 

anneau m à cachet kœ̄œŋp̏ʌ̏pɛɛ̋pɛɛ̏ 
anneau m d'argent wʌ́ʌ̏kɔb̏hȁpʌ̄ 
année f kwɛ,̏ cette année kwɛɛ̄, l'année 

dernière kwɛ ̏ɤ́ zȉɤ ȁ ká 
anniversaire m kwɛy̏ɤ̏kódhiɤ̋ 
anomalure à dos rouge vɤ̄ɤ̄ 
anse f gʌ̄n, anse de marmite gbɔ ̄gʌ̄n, 

anse f de seau gbőŋgbő gʌ̄n 
antilope f guib zlòo 
antilope m royale bhȉʌ 
anus m zɯ̄dhi ̋
août m zɛ ̋
apathique slɔɔ̋slɔɔ̏, wɔɔ̋nwɔɔ̏n 
aplati kplɛk̂plɛ,̏ il a un nez aplati ȁ yūn 

yɤ̏ dhʌ̏nŋ siā̋a-sɯ̏ ká 
apostrophe f dhɯ̋dhʌ́n 
apparaître bhán, dȁ, kpɔ,́ wȍ, (gale, 

éruption) bhā, lòo, il est réapparu yà 
wȍ yɛɛ̋ ̏

apparence f kpɤ̄ɤ 
appartement m kɔd́hi ̋
appauvrir : il s'est appauvri yȁ kʌ̄ flɛɛ̋sɯ̏ 
appel au secours tab̋hōo 
appel m dhɛɛ̏dhiɤ̋, dhìɔɔ 
appeler dhɛ,̏ (nommer) kʌ̄, (au 

téléphone) pȉɤgā bhȁn bhɛn̄ dhɛ,̏ 
s'appeler pɤ̄ 

applaudir qn/qch ɤ̄ kwɛɛ̄ ̋kún ȁ bhȁ 
apporter dhūn … ká 
apprendre dlāȁn, dɔ ̄
apprenti m, f kāyéȅdhʌ́n, plàŋtíȉ 
apprentissage m kāyéȅ-dhɛ ̏
apprêter, s'apprêter bāa ̋
approche f kɔk̏úndhɛ,̏ approche furtive 

dhān 
approcher yɔɔ̀n, être à l'approche dūn, 

s'approcher gan̋, tʌ̀ŋ, yɔɔ̀n, 
s'approcher furtivement dhān-kʌ̄ 

approximativement dhɛ ̀pʌ̄ dhɤ̋ 
appui m gbȁn 
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appuyer : s'appuyer dhʌ̀nŋ, tān, il s'est 
appuyé sur sa canne yà tȁadhɯ̏ gbȁn 
ɤ̄ gɔ,̏ appuyer sa main sur ɤ̄ kɔ ̏yɤ̄ ȁ 
tȁ 

après kèŋ,̏ tàabhȁn, après cela ȁ zīaan 
gɯ́, peu de temps après cela ȁ dhɛ ̏kʌ̏ 
zlʌ̄ʌdhɤ̄ 

arachide f gwɛɛ̋ 
araignée f dɔɔ́n̏, zìŋtőŋ 
arbitrage m : faire l'arbitrage zā gɔ-̏bhō 
arbre m dhɯ̋, arbre fruitier bhɤ̏ dhɯ̏, 

arbre iroko gɤ̀ɤ̏ dhɯ̏, arbre m 
résineux kpɛɛ̄nŋdhɯ̏ 

arbres, espèces : dɛŋ̋, dii̋ŋ, dlīŋ,̏ dɤ́ɤ̏, 
gèedȁbhȁdhɯ̏, gɛɛ̀gɛɛ̀, glɯ̋, gɔŋ̀, kāan̋, 
kɛɛ̄, klin̋ŋ,̏ klin̋ŋb̏hɛɛ̄n, klin̋ŋg̏bɔk̄ún, 
kpɛŋ́ ̏dhɯ̏, sóŋ,̏ tö, tɔŋ̋, tû, vân, yʌ̋ŋ, 
yɔd̄hɔn̂, zɔɔ́,̏ zɤ̄ŋkɔd́ɔb̏hȁdhɯ̏, zūȁglɯ̋, 
bhűʌʌ, gbô, kpàa, pɛn̄, gāŋ,̏ gȉi, gɔ,̄ 
gbân, gblɤ̀, gbœ̀œ, kpɛɛ́n, paa̋, sʌ̄nŋ, 
slɤ̄ɤdhʌ́n, tēŋ, wā, wlɛŋ̋, wlɔŋ̀, yɛɛ̋n, 
zāȁ, zɔŋ̋, zɯ̋ɯ 

arbrisseau m bhɛn̄kpȁdhɛ ̏
arbuste f dhɯ̋dhʌ́n gbʌ̂gbʌ̏ 
arbustes, espèces : sékȕtūlē, bhlɔɔ̏, 

yʌ̋nŋdhɯ̋ 
arc m sœ́œ̏, arc m musical gȁŋ 
arc-en-ciel m dhā kpɤ̀ŋ, kpɤ̀ŋ 
arc-en-terre tek̋ped̋hē 
archer m sœ́œ̏bhīn 
arête f de poisson m yúɤ̏ glɛɛ̋n 
argent m wʌ́ʌ̏, wʌ́ʌ̏gā, argent m (métal) 

zʌ̄n pűu, argent sale, argent mal 
acquis wʌ́ʌ̏gā dhȉisɯ̏ 

argile f gbɛɛ̄,̋ sɛ ̋
armée f gblɯ̏ 
arôme maggi sűnbhan̋dhan̋ 
arracher bhō, wȍ 
arrêter dɔɔ́n̏dhūn, dhiɤ̋-dɔ,̄ dhiɤ̋-

dɔɔ́n̏dhūn, dhiɤ̋-gbáȁndhūn, dhiɤ̋-tó, 
gbáȁndhūn, tȁ-kan̋, s'arrêter dɔ,̄ 

dɔɔ́n̏dhūn, dhʌ̀nŋ, dhiɤ̋-tó, 
gbáȁndhūn 

arrière-arrière-grand-père m zíɤ̏ɤ gɯ́ 
zȉɤɤ gɯ́ zíɤ̏ɤ 

arrière-grand-père m zíɤ̏ɤ gɯ́ zíɤ̏ɤ 
arrière-petite-fille bhāadhʌ́n 
arrière-petit-enfant m bhāadhʌ́n gɯ́ 

bhāadhʌ́n 
arrière-petit-fils bhāadhʌ́n 
arriver lòo, wȍ, l'eau arrive à la tête de 

l’homme yi ̋yɤ̏ bhɛn̄ gɔɔ̏, l'eau arrive 
aux aisselles yi ̋yɤ̏ bhɛn̄ kȕn bhɛn̄ 
yɔńŋd̏hɤ̄, l'eau arrive aux chevilles yi ̋
dhiɤ̋ yɤ̏ tȍ bhɛn̄ gɛn̏wɛn̄gā bhȁ, l'eau 
arrive aux côtes yi ̋yɤ̏ bhɛn̄ kȕn bhɛn̄ 
sɛn̋ŋd̏hɤ̄, l'eau arrive aux cuisses yi ̋
yɤ̏ bhɛn̄ kȕn bhɛn̄ gban̋bhlʌ̋ bhȁ, 
l'eau arrive aux épaules des gens yi ̋
yɤ̏ bhɛn̄ kȕn bhɛn̄ gbān bhȁ, l'eau 
arrive aux genoux yi ̋yɤ̏ bhɛn̄ kȕn 
bhɛn̄ kpīɤ̏ɤgɔ ̏bhȁ, sa barbe arrive 
jusqu'à la poitrine ȁ bhúʌ̏ʌ yɤ̏ lȍo ȁ 
tȍŋ tȁ 

arroser wɛǹŋ 
arrosoir ālōzóȁ 
artère f bhìʌʌn 
arthrite f gāgɯ́yȕa 
articulation f du doigt kœ̄œŋgā kpɤ̄ 
ascaride m bhīʌ̋ 
asphalt m gūdlɔńŋ ̏
asseoir : s'asseoir yȁ, yáȁdhūn, être assis 

yȁ, asseyez-vous! kwā wɛɛ̏ bhɯ̏n, 
faire apprendre à s'asseoir zɯ̄-dān, 
faire asseoir yáȁdhūn 

asseoir : il y a de la place! kwā wɛɛ̏ 
bhɯ̏n 

assiette f sɛt̋i ̋
assistant kɔw̏lɤ̀ɤ 
assister bhɔ ̄
association f kɔl̏ȍokótȁ, association f de 

travail m ban̋, ban̋kpɤ̄, kêkpɤ̄ 
assombrir : s'assombrir tlɤ̄ɤ 
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assourdissant gbēeg̋bȅegbēed̋hɤ̄ 
asthme m teŋ̋síyȕa 
asticot m gbīnŋgā, yùun 
astuce f slʌ̋ 
athérure m africain te ̋
attacher dhú, kan̋, kplɯ̏, lɤ̏, attacher : 

s'attacher kplɯ̏, Sao est très attaché à 
Yo Yɔ ̏yȁ Sàó tɤ̏ɤ̏ sɯ́ 

attaquer pɤ̏ 
atteindre bhō, bhɔɔ̀n, dhiɤ̋-tó, dhó, kún, 

lòo, sɯ́, yɤ̄, l'eau atteint les oreilles 
yi ̋yɤ̏ bhɛn̄ kȕn bhɛn̄ tő dhɛ ̋bhȁ 

attelle f sàa 
attendre dɔ,̄ dɔɔ́n̏dhūn, dhiɤ̋-gan̋, yȁ, 

yan̋-tó, je t'attendrai n ̄ yan̋ yɤ̏ ɯ̄ gɔ ̏
attentif : être attentif wɔń súȁn bhō 
attention f súȁn, f tɤ̋ŋ, appeler l'attention 

flî dȁ, demande d'attention flî, faire 
attention kún, fais attention à cela! ɤ̄ 
dȅ kún ȁ bhȁ! prêter attention à tɤ̋ŋ 
kʌ̄ ȁ gɯ́ 

attentivement sɛɛ̋nŋdhɤ̄ 
attraper dɔ,̄ kún, attraper au vol sʌ́n, 

attraper le palu gőŋ slɔɔ̀, attrapez-le! 
kȁ dɔ'̄ gɔ!̏ 

attrister : il m'a attristé yà n ̄ zūʌ̋ gìi 
au lieu de gblőo, san̋dhìn 
au moins dhʌ́nbháwō 
au revoir! kwā yī plɛɛ̀ bhȁ ! kō 

tàabhȁn ! 
aube : à l'aube dhɛ ̀ɤ́ dɔ ̄dhɛk̏pœ̀œ dhiɤ̋ 
aubergine f pɛǹŋ, zóŋ ̏
aucun bhá 
aucunement tōŋtōŋdhɤ̄ 
au-delà zlɤ̀ɤ 
au-dessus de tȁ 
aujourd'hui dɛɛ̀ 
aulacode m sɔɔ̋ 
aumône f gbœ̄œdhē 
auprès de sɔɔ̋ 
aussi pɤ́, zʌ̏wō 
aussitôt que... dhɛ ̀ɤ́..., dhɛ ̀kɤ́... 

automobile f gɔ ̄
autorité f gbeȅ̋-dhɛ,̏ autorité f morale 

wɔńgɔt̏ābhɛn̏ 
autour m à longue queue bȍbi ̋
autour m gabar, autour m tachiro slȁan 
autour de vlɯ̏ɯndhɤ̄, zɯ̏ 
autre bhá, wɛɛ̋, wɛɛ̋wɛ,̋ l’autre dōdhȁan, 

dhɛ ́
autrefois bȅ, kpá, kwɛŋ̀zɯ́, ɤ́ gūn kpá 
avaler bhʌ̋nŋ 
avancer bhō, yɔɔ̀n, ta ̋sɯ́, avance! dhó 

dhiɤ̋! 
avant blɛɛ̏sɯ̏, dhiɤ̋ 
avant de san̋dhìn 
avant-hier yāandhiɤ̋ tàabhȁn 
avant-toit kɔ ́sɛɛ̋ 
avare dɤ̋ŋdɤ̏ŋ, il est très avare ȁ kɔ ̏yáa 

wȍ 
avarice f gàsítɛɛ́ ̏
avec ká 
avenir m yībha,̋ zɯ̏ndhiɤ̋bhlɔɔ̏ 
aventure : il est parti à l'aventure yɤ́ ɤ̄ 

bhā dȁ wō sɛ ̋piɤ̋, il est parti à 
l'aventure et n'est pas revenu (mais il 
est en vie) sɛ ̋yà zūn ȁ dhiɤ̋ 

avertissement m véȅ 
aveugle : devenir aveugle wɯ́ 
aveugler tlɤ̄ɤ 
avion m gɔb̄hȁan, víɔŋ ̏
avis : à son avis ȁ bhȁ gɯ́ 
avocat m (juriste) dhīaŋdhɯ̋sɯ́bhɛn̏, 

vòokāȁ 
avocat m (fruit) vòkāȁ 
avoir lieu kʌ̄, tó 
avril m gblɔg̏ɔn̄ 
awalé m (un jeu) bhaa̋n 
ayous (un grand arbre) dhōȍ 
 

B b 
bâchée f yȁ-kwʌ́ʌ̏-kʌ̏-ȁ-gɯ́-gɔ ̏
bacille m (insecte) gādhɯ̋ 
badigeonner gīȉ 
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badine f klȁa 
bagage m kwɛɛ̀ ̏
bagarre f dhid̋hȁan, gɔn̏, kó 
bagarrer (se) gɔn̏ gɔɔ̄n, Zan s'est bagarré 

avec Yo Zân yȁ kó yȁ Yɔ ̏bhȁ, ils se 
bagarrent wȍ kó zʌ̄-sīʌ, se bagarrer à 
cause de qn kó zʌ̄ ȁ tȁ 

bagatelle f kɔk̏èetȁwɔn̏ 
bague f kɔŋ̄gāȁpʌ̏, kœ̄œŋp̏ʌ̏, 

yȁkɔd̏hʌ́ngābhȁpʌ̏ 
baguette de tambour m gɔd̄hɯ̋ 
baigner : se baigner zű 
bâillement m waa̋ 
bâiller waa̋ bhō 
balafre f wɛŋ̄gā 
balai m pȉa, sɛn̏ŋ 
balance f kid̋hőŋ 
balancement m bàŋbaŋ̋, bhìinbhii̋n, tan̋, 

tùuntűun 
balancer bhìinbhii̋n-kʌ̄ 
balançoire f sȉbhȉʌŋ 
balayage m dhɛ ̏gblɤ̏-sɯ̏ 
balayer gblɤ̏, wlɤ̏ 
bale f fȍo 
balisier m bhɔn̄ŋd̋hɛ ̋
balle de feuilles et chiffons dhɛk̋pɤ̄, 

péŋk̏pɤ̄ 
balle f (de fusil) būugā, gbɤ̋ŋgā 
balle f (enveloppe des grains de riz) fȍo 
ballon m bàdhóŋ,̏ dhɤ̏ɤkpɤ̄ 
ballonnement m kpū 
ballonner : son ventre est ballonné ȁ gú 

yà dɔ ̄ȁ dhiɤ̋ 
ballot m bȅ, bhūnŋ 
bambou m (de Chine) gbœ̄œ 
banal bhȁasɯ̏ 
banane f glɔɔ̄, banane douce tőglɔɔ̏, 

banane f poyo kwi ̋glɔɔ̄, kwi ̋ȁ glɔɔ̄, 
banane plantain pìaaglɔɔ̏, banane 
sauvage glɔɔ̄tīi, sorte de banane 
plantain gbáȁ 

banc m báŋ ̏

banc m de poissons yúɤ̏ kpɤ̄ 
banco m bɤ̄ɤ̏ 
bandage m sɔp̄ɛ ̋
bande : une bande de tissu, fabriqué sur 

un métier traditionnel sɔ ̄gú, bande f 
de tissu m pɛn̋, sɔp̄ɛ,̋ bande f d'étoffe 
sɔ ̄pɛn̋, bande obtenue avec la tige de 
liane coupée dans le sens du fil gȁ 
pɛn̋ 

bandit m bàandî, bandit m de grand 
chemin zīaankan̋bhɛn̏ 

bandoulière : mettre le fusil en 
bandoulière būu wɔ ̄ɤ̄ tàa 

banque f báŋkɤ̏, wʌ́ʌ̏kɔ ̏
baobab m bīɤdhɯ̏, gwɛ ̄
baoum gblȁdhɤ̄, gbūuŋdhɤ̄ 
baptiser le village tɔ ́yȁ pɤ̂ bhȁ 
barbe f bhúʌ̏ʌ, barbes de plume 

piʌ̋ʌnpȉʌʌn 
barbeau m bhǣængā 
barbican m à bec denté dhɯ̋zʌ̄kpȁŋglɔɔ̏ 
barbu m bhúʌ̏ʌ bhɛn̏, bhúʌ̏ʌsɯ̏ 
barbu m chauve (un oiseau) bhēŋ ̏
barbu m hérissé (un oiseau) wlűubhōdhȅ 
bariolé yʌ̋nŋyʌ̏nŋ 
barrage m bàdhâsɯ̏, yi ̋gbâ 
barre f fixe sȉbhȉʌŋ 
barrer la route de qn dɔ ̄bhɛn̄ gɔ ̏yâ 
barrir : l'éléphant barrit bīɤ yɤ̏ we-̋sīʌ 
bas (voix) gbȁŋ 
bas gbʌ̂gbʌ̏, kplɛk̂plɛ ̏
bas m (partie basse) zɯ̄ 
bas : en bas bàŋdhɤ̄, bhēed̋hɤ̄ 
bas m : en-bas wlɤ̀ɤdhɛ ̏
basalte m wɛ ̄
base d'une maison kɔ ́kpūú 
bas-fond m báȁ 
bassine f bàŋ, bassine f métallique 

yȁŋgad̋hiɤ̋ 
bas-ventre m vɛɛ̄d̋hɛ ̏
batailleur sìɤ̏ɤ 
bâtard m tóȍtȁdhʌ̏n 
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bateau m yit̋ȁgɔ ̏
bâtiment m kɔ ́
bâtir dɔ ̄
bâton m dhɯ̋ kpla,̋ dhɯ̋dhʌ́n, bâton m 

flexible kpēe,̋ bâton m flexible (d'un 
piège) dɤ̄ŋ kpēe ̋

bâtonnet m dhɯ̋dhʌ́n 
battant de la porte kpóŋ ̏
battre bhȁn, gɔ-̏kʌ̄, se battre pour sa part 

tȁ-kɔɔ̄ ̏
bavard : il est bavard yɤ̏ dhīaŋ zʌ̏ 

tlɔɔ̏dhɤ̄ 
bave f dhid̋hi ̋vűu 
baver : Gbato est en train de baver 

Gbȁtȍ dhid̋hi ̋bhɔ-̄sīʌ 
beau dhia̋sɯ̏, sʌ̏ 
beau m (parent par alliance) zíɤ̏ɤ 
beaucoup bɤ̋ɤwɛ,̋ gbɛ ́
beau-fils m gbɤ̄ 
beau-frère m dhìnbhɔɔ́n̏, gbɤ̄, yɔb̀hīn, 

beau-frère m cadet bhá, gɔǹ 
beau-père m yɔ,̏ yɔb̀hīn, zíɤ̏ɤ 
beauté f dhī, dhia̋-dhɛ,̏ sʌ̏-dhɛ,̏ sa beauté 
ȁ kpʌ̄ʌ dhī 

beaux-parents mpl cadets dhìnbhɔɔ́n̏zʌ̏-
dhȕn 

bébé m dȅedhʌ́n 
bec m bɛn̏ 
bêe ŋb̄hɛɛ́ɛ ̏
bégaiement : son bégaiement est 

horrible ȁ bhȁ pʌ̄ bhɯ̏n zɔɔ̀-sɯ̏ ká 
bégayer zɔɔ̀, bégayer : il s'est arrêté 

bloqué yȁ dɔ ̄ɤ̄ gɯ́ kɯ̄kkɯ̄dhɤ̄ 
beignet m flȕu pɛn̋, flȕu, flùuflúȕ 
bêler : le mouton a bêlé bhlaa̋ yɤ̏ wȅ 

n ̄bhɛɛ́ɛ ̏
belle-mère f dà, dhan̋, yɔ,̏ yɔd̀hē 
belle-sœur f yɔd̀hē, belle-sœur f cadette 

dhēbʌ̏, sœur aînée du mari dhan̋, 
sœur f cadette de la femme f 
dhìnbhɔɔ́n̏ 

belliqueux sìɤ̏ɤ 

bénédiction f dhúʌ̏ʌ, yik̋pɔd́hē 
bénéfice m tlɔɔ̀n 
bercer būn 
berge f kpőŋ 
berger m tȕʌʌbhȁankʌ̄bhɛn̏, berger m de 

nuit tȕʌʌglaa̋dhiɤ̋bhōbhɛn̏ 
besoin m bhȁnwɔn̏, kplȁ, j'ai besoin 

d'habits sɔ ̄kplȁ yà n ̄ kún, sɔ ̄kplȁ yɤ̏ 
n ̄ bhȁ 

bétail m tȕɤ 
bête blɔɔ̋n̏sɯ̏, tȁbhan 
bété m Bètéȅ 
bêtement : il parle bêtement yɤ̏ dhīaŋ zʌ̏ 

bhȁanbhɔɔ̋n-dhɛ ̏piɤ̋ 
bêtise f blɔɔ̋n̏, bhȁanbhɔɔ̋n-dhɛ,̏ wlaȁ̋, 

wlaȁ̋wɔn̏, faire des bêtises wlaȁ̋ zʌ̄ 
béton m dhàsóŋ ̏
bic m bɛn̏zʌ̏kápʌ̏ 
biche f royale bhȉʌ 
bicyclette f pȉɤgāsòȍ 
bien dȅdȅwō, sʌ̏, tȉaandhɤ̄, c'est bien 

fait pour lui! ȁ bhɤ̋ yȁ kʌ̄ sʌ̏ 
bien portant klɤ̋ɤklɤ̏ 
bien que kɛɛ̋ 
bien-aimé m, bien-aimée f sʌ̏bhɛn̏, 

dhɔɔ̄b̋hàabhɛn̏ 
bienveillant : il est bienveillant ȁ 

gblɯ̋dhɛ ̏yɤ̏ pűu 
bienvenu : il y a de la place à la maison 

(tu es le bienvenu!) kwā yæ̏æ 
kɔɔ́dhɤ̄, tu es le bienvenu! ā tȕun! 

bière f wē 
bijoutier m sʌ̋nŋpȉɤbhɛn̏ 
bile f kʌ̋ʌ yi ̋
bille f kpʌ̀ 
billot pour aiguiser la machette klāa ̋

dhɯ̋ 
biomasse f gɛɛ̋ 
biseau m zɔ ̋
bizarre dhab̋hlii̋sɯ̏, gɤ̋ŋgɤ̏ŋ, affaire 

bizarre wɔń bhá, c'est une affaire 
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bizarre (dont on préfère ne pas 
parler) wɔn̏bhɛn̄kɔn̏wɔn̏ bhɯ̏n 

bizarrement bhȁagɯ́ 
blanc pűu, blanc comme la neige pűu 

pőpő, sa tête est devenue toute 
blanche ȁ gɔ ̏dhɛ ̋yà flɤ̋ 

Blanc : homme m blanc kwi,̋ kwi ̋pűu 
blanchir flɤ̋ 
blatte f gōȍ 
blême dhűʌʌdhȕʌʌ 
blennorragie f wēeb̋hōyȕa 
blesser gìi, il a blessé qn yȁ pȉɤ zȕɤ 

bhɛn̄ bhȁ 
blessure f bhīʌʌ, essuyer une blessure 

gìi 
blettir gia̋, blettir (gombo)glȍo kún 
bleu bűdhaŋ̋sɯ̏ 
bloquer lòo, zɯ̄n, être bloqué dhʌ̀nŋ, tā 
bœuf m dȕ 
boire bhɯ̄n, boire vite et furtivement 

bhȁn-bhɯ̄n 
bois bété dȍŋ 
bois m dhɯ̋, bois m à brûler wɔ,̋ en bois 

dhɯ̋dhē 
boîte f bűwat̋i,̋ gōgō, boîte f d'allumettes 

siɤ̋kɔ,́ pɛŋ̄kɔ,́ tak̋laa̋ kɔ ́
boiter : en boitant kpia̋nŋkpia̋nŋdhɤ̄, il 

boite yɤ̏ tȁ kpia̋nŋk̋pia̋nŋd̋hɤ̄ 
boiteux gɤ̏ŋklɤ̄ɤ̏bhɛn̏ 
bombe f bɔŋ́b̏ɤ̏ 
bon sens m glȅŋ 
bon sʌ̏, tȉaandhēб bonne nuit! wɔ ̄ɯ̄ 

kɔs̏ʌ̏ tȁ! j'ai de bonnes intentions 
envers toi ā n ̄ zȍ sʌ̏ gɔn̏ ɯ̄ ká 

bonbon m bɔǹŋbɔn̄ŋ ̏
bondir bhia̋ 
bondon m yɤ̏dhiɤ̋pʌ̏ 
bonheur m flʌ́ʌ̏bhōdhē, yʌ̄ʌ 
bonjour dhæ̀ækpœ̀œ 
bonne aventure : dire la bonne aventure 

dɛ ̏bɔ ̄
bonne f gwʌ̄ʌ̋dhē 

bonoua bōŋdhúȁn 
bord m blee̋, blee̋dhɛ,̏ dhiɤ̋, gɤ̋ŋ, kpőŋ, 

tő, zɔ,̋ bord m de marmite gbɔ ̄tő, au 
bord de la route kpȉnŋ gɤ̋ŋ piɤ̋ 

bosse f dhàŋ, kpū, kwʌ̄ŋ ̋
boubou m gbāwû, boubou magique 

gblan̋sɔ ̄
bouc m bhȍgɔn̏ 
bouche f dhi,̋ il est resté bouche bée 

dhīaŋ yȁa dhi ̋pā, d’une seule 
bouchée via̋andhɤ̄ 

boucher tā 
bouchon m pīɤ̋gbɔŋ̋ 
boucle f d'oreille tőgɯ́pʌ̏ 
bouclier m dhɛḡā 
bouderie f zȍo 
boue f báȁ, bɤ̄ɤ̏, boue f ferrugineuse 

dhűu 
bouger ɤ̄ bhȍ kȅe bhȁ, pá, vīn, ne 

bouge pas! bhá dhó gó' ɯ̄ gblőo! 
bouillie f : bouillie de banane m yɛŋ̏, 

bouillie de riz m bhaa̋, bouillie 
matinale sȕɤyi,̋ bouillie épaisse bak̋a ̋
kún-sɯ̏, bouillie trop liquide bak̋a ̋
yis̋ɯ̏ 

bouillir kún, tɛɛ̋, faire bouillir kpȁ 
boule f kpɤ̄, boule blanche (à l'intérieur 

du tronc de l'arbre dlīŋ̏) bhlō, boule 
de savon kab̋hak̋ő 

boum ! gȕuŋdhɤ̏, gbúȕu 
boum-boum gbūuŋgbūŋdhɤ̄ 
bourdonner : les mouches bourdonnent 

wʌ̋nŋ-dhȕn wȍ we-̋sīʌ yūudhɤ̄, les 
oreilles me bourdonnent n ̄ tő gɯ́ yɤ̏ 
vīn-sīʌ 

bourgeon m dȉŋ, bourgeon de palme issu 
d’une jeune pousse de raphia dɔŋ̀gɔ ̄

bousculer blɯ̏ 
bout m gʌ̄n, kpūú, zɔ,̋ zɔd̋hiɤ̋, bout de 

bois dhɯ̋ kpla,̋ bout de la lame de la 
machette baŋ̋ zɔ,̋ bout de lanière de 
sandale sàbha ̋gʌ̄n, bout de nez 
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yūnkpɤ̄ zɔd̋hiɤ̋, bout de savon sāȁ gā, 
bout pointu d'un œuf de poule tɔ ̏yȁan 
gɔ ̏zɔ ̋

bouteille f bútȅdhiɤ̋, sȁnŋdhȅ, zȕɛɛbhɛ,̄ 
bouteille de calebasse f kwēedhʌ́n 

boutique f dhɔɔ̋kɔ,̏ bùtígɤ̏ 
bouton m būtɔńŋ ̏
bouture f d'igname ya ̋gɔ ̏
boyau m gblʌ̄ʌ̏n gā 
bracelet m yȁkɔɔ̏pʌ̏, bracelet m de 

coureur kæ̋ægā 
braire : l'âne brait sòȍfʌ̄ŋ yɤ̏ we-̋sīʌ 
braise f siɤ̋ dhùu, pɛŋ̄ dhùu 
braiser pìaa 
brancard m gbaŋ̋ 
branche f kɔ,̏ kwɛɛ̄,̋ dhɯ̋ gbȅŋ, branche 

sèche wɔ ̋kaŋ̋ 
branlant yʌ́ŋy̏ʌ̏ŋ 
bras m gbȅ, gbȅgādhɯ̋, kwɛɛ̄ ̋
brebis f bhlaa̋ 
bredouiller dhīaŋ zʌ̄ ɤ̄ dhɛɛ́n̏ dhiɤ̋ 
bref klɤ̄ɤ̏ 
brigade de travail champêtre du groupe 

"gwa" gwa'̋-dhȁan kê kpɤ̄ 
brigand gɔɔ̄gbeȅ̋bhɛn̏ 
brillant blɤ̋ŋblɤ̏ŋ 
briller bhɯ́, ses yeux brillent d'une 

façon saine ȁ yán gɯ́ yɤ̏ bhɯ̏ 
kpɤ́kpɤ́dhɤ̄ 

brin de torche de raphia sɔn̋ŋ gā 
brins de tige de canne à sucre kȁa blɯ̀ŋ 
brique f blíkɤ̏ 
briser wɯ̄ɯ̏wɯ̄ɯ̏ 
brisure f gɔɔ̄ ̋
bronze m zʌ̄n 
bronzer la peau de qn bhɛn̄ kwī bhō-

gblőo 
brouette f wòtlóȍ 
brouhaha yūudhɤ̄ 
brouillard dhűu, brouillard d'harmattan 

bȕudhaa̋n 
brouiller les gens sȉɤ 

broussaille f kpɔɔ̏, vɔɔ̋ 
brousse f blʌ̄ʌ, bɯ̋, bɯ̋gɯ́dhɛ,̏ brousse f 

aux alentours de village kaŋ̋, brousse 
brûlée siɤ̋ yāȁndhɛ ̏

broyer dhiʌ̋ʌ 
bruine f dhāfȉidhʌ́n 
bruiner : il bruine dhāfȉidhʌ́n yɤ̏ bān-sīʌ 
bruire vīn 
bruit m fɛɛ̏, gbàŋ, vīn, bruit d'une 

voiture, d'un moteur bhàanŋzíȉ wȍ, 
j'ai entendu le bruit de la foule n ̄ tő yȁ 
dȁ gbàŋ wȍ gɯ́, émettre des bruits 
we,̋ faire du bruit vīn, zȕɤ, sans bruit 
sɛŋ̋dhɤ̄ 

brûlant dhiɤ̋sɯ̏, (soleil) gbeȅ̋ 
brûlé m slàan 
brûler bhán, bhɔ,̄ bhɤ̏, bhɯ́, gɤ̋, gɯ́-

bhɔ,̄ se brûler gɤ̋, le soleil brûle 
beaucoup à cet endroit yʌ́nŋ ̏yɤ̏ bhɯ̏ 
gbeȅ̋ dhɛ ̏yā' gɯ́, le soleil m'a brûlé 
la tête yʌ́nŋ ̏yȁ bhán n ̄ gɔ ̏ká 

brûlure siɤ̋ bhīʌʌ 
brusquement vɤ̂dhɤ̄, vɤ́ɤ̏dhɤ̄, zádhɤ̄, 

zódhɤ̄, brusquement et mal à propos 
bōődhɤ̄ 

brutal : personne brutale yan̋gɯ́yāabhɛn̏ 
brute f kpʌ̄ 
bruyamment wȉaawȉaadhɤ̄ 
bruyant fɛɛ̏sɯ̏ 
buffle m dȕɤ 
buisson m gi,̋ blʌ̄ʌ kpɤ̄ 
bulbul m ictérin slʌ̏ʌwɛn̄gā 
bulldozer m bhàanŋzíȉ, zɔ ̄
bureau m bìdhóȍ 
Burkina Faso bhɔɔ̏nsii̋-dhȕn gɔ ̏sɛ ̋
Burkinabé m, f bhɔɔ̏nsii̋ 
but m bíȉ 
butte d'igname ya ̋sɛ ̋
 

C c 

cabine de chauffeur gɔ ̄gɔ ̏
cabosse f de cola gɔ ̂bhɛ ̄
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cabri m bhȍ 
caca : faire caca gbōo 
cacao m kàkàô 
cache f dɛɛ̀n̏ 
cacher bȉn, bhán, dɛɛ̀n̏-kpɔ,́ gblɛɛ̏n-kpɔ,́ 

yɛɛ̏ bhō, se cacher bȉn, dɛɛ̀n̏-kpɔ,́ 
dhɛŋ̀, gblɛɛ̏n-kpɔ ́

cachot m kȁsȍ 
cadavre m gèe 
cadeau m gœ̄œ, gœ̄œpʌ̏, gbœ̄œdhē, 

kplʌ̋nŋ, sāan, sāanpʌ̄, tāa, il m'a 
envoyé des cadeaux yà n ̄ sāan bɔ,̄ 
faire un cadeau gœ̄œ 

cadenas m gbőgbőkɔ ̋
cadet tɔɔ̄ 
cafard m gōȍ 
café m kaf̋lee̋, café moulu kaf̋lee̋ bȉ 
caféier m kaf̋lee̋ dhɯ̏ 
cage f klʌ̀ʌn 
cahotage m zàŋzaŋ̋ 
cahotement m zùuzűu 
cahoteux kʌ̋nŋkʌ̏nŋ 
caille f arlequin tlōȍ 
caille sūɛɛ̏ 
caillot m kplɯ̀ 
caillou m gwʌ̏, gwʌ̏gā, gwʌ̏dhʌ́n 
caisse f kes̋ő 
calao m : calao à huppe blanche 

wɔɔ̀gblʌ́ʌ̏bhȁan, calao m à joues 
grises zœ̏œ, grand calao à casque noir 
pɔɔ̋n, petit calao fáŋk̏pɛɛ̋ 

calcul m kwɛd̋hɛn̋ 
calculer kwɛd̋hɛn̋ kʌ̄ 
calebasse f kɔɔ̏, yɔŋ̋ 
caleçon m blɛɛ̏, caleçon m traditionnel 

kpas̋a ̋
caler dhūű, kɔ ̏
califourchon : à califourchon sòȍtȁ 
calme dȅe, sæ̏æ, zɔɔ̀sɯ̏, il est devenu 

calme ȁ gɔ ̏gɯ́ yȁ zɔɔ̀ 
calmement sɛɛ̋nŋdhɤ̄, zɔǹŋ-sɯ̏ ká 

calmer tȁ-gā, calme-le! (un bébé) ȁ 
dhæ̏æ gā!, il s'est calmé ȁ zūʌ̋ yȁ pā, 
se calmer tȁ-gā, zɔǹŋ, ɤ̄ tɛɛ̋ yɤ̄ siā̋a, 
calmez-vous! kȁ dɔ ̄dīnŋdhɤ̄! 

calvitie f kplat̋ő 

camarade de classe d'âge teb̋han̋ 
caméléon m gűudʌ̄, tu es lent comme un 

caméléon ɯ̄ dhűaandhȕaan ká dhɛ ̀
gűudʌ̄ dhɤ́ 

camion à caisse faite de planches 
dhɯ̋kaŋ̋ gɔ ̄

campagne f gbɛɛ̄, il est allé à la 
campagne yà dhó gbɛɛ̄ gɯ́ 

campement m bhláà, kan̋ŋbha,̋ kɔýid̋hɛ,̏ 
plɤ̀ɤdhɛ,̏ campement de culture 
dhɛŋ̄d̏hɛ ̏

canard m kwi ̋tɔ ̏
canari m gbɔ ̄
canne f tȁadhɯ̏, canne f à sucre m bhɤ̏ 

kȁa, kȁa 
canon m de fusil būu gɔ ̏
canton m kāŋtɔn̂, sɛ ̋
caoutchouc m dhɤ̏ɤ 
capacité gɯ́gbeȅ̋-dhɛ ̏
capitaine m (poisson) kòopűu 
capricieux : il est capricieux ȁ bhȁnwɔn̏ 

yɤ̏ sȉɤ 
car dhɛ ̀ɤ́ kʌ̏ dhɛ ̀
caractère m klőo, sʌ́ʌdhɛy̋an̋gā, sɔŋ̀ 
carapa gbɔn̂ 
carapace f de crabe kā kɤ̏ 
carcasse f gèe 
caresser kāȁ 
carnassier m pʌ̄kúnpʌ̏, wɯ̄kúnwɯ̏ 
carquois m zɔ ̏
carreau m kāarɔ ̂
carrément bádhɤ̄ 
carte f (à jouer) klȁatíȉ dhɛ,̋ cartes fpl 

klȁatíȉ 
cartouche f būugā, dhɯ̋gā 
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case f kɔ,́ case f rectangulaire gbɔŋ̄, case 
f ronde kɔd́hēe,̋ case f sacrée gűnŋ, 
gűnŋdhɛ,̏ gűnŋkɔ ̏

cassé kɤ̀ɤ 
casser pɛ,̋ wɯ́, yɛ,̋ se casser wɯ́, yɛ,̋ 

yɛɛ̄y̏ɛɛ̄ ̏
casserole f kas̋lɔ,̋ casserole en 

aluminium m fɔŋ̋ gbɔ ̄
castagnettes f sɛk̏pɛ ̏
cataclop glȁglȁglȁdhɤ̄ 
cause f gɛn̏, gɛn̏gódhɛ,̏ à cause de gɔ,̏ 

kósɔn̏, gɯ́, à cause de lui ȁ kɔ ̏tȁ, 
c'est sa cause ȁ gɛn̏ yɤ̏ gbȁn ȁ gɯ́, ȁ 
gɛn̏ yɤ̏ gbȁn ȁ bhȁ 

causer dɔɔ̋ dɔ,̄ kʌ̄ 
causerie f dɔɔ̋, gbɛɛ̋tȁ, wȍplʌ̄ʌ̏ 
ce temps-ci tɤ̋ŋ yɤ̄ gɯ́ bhā 
ce yā 
céder kplȁ 
ceinture f : ceinture de danseuse 

dhɛ̏ɛdhı̋ɤ dhaa̋, ceinture en laine f se,̋ 
ceinture f pour grimper au palmier m 
bhɔ,̋ bhɔg̋ā 

célèbre : il est devenu célèbre ȁ tɔ ́dhɤ́ 
dȁ 

célébrité f tɔb́hɔb̄hɛn̏ 
célibat m kɛg̏bœ̋œ-dhɛ ̏
célibataire m kɛg̀bœ̋œ 
celui-ci bhȁ, yɤ̄ 
cendre m yőo 
cent kʌ̄ŋ 
centaine : des centaines kʌ̄ŋ tȁ kʌ̏ŋ 
centime m plɔɔ̏gā 
cependant yɤ̄ zʌ̏ gbàn gɯ́ 
céphalophe m : céphalophe à ventre 

blanc vʌ̏, céphalophe m couronné 
gblàzœ̏œ, céphalophe m noir gbȁ, súȕ 

cerceau m kòŋ 
cercle m kòŋ 
cercocèbe m gœ̏œ 
cercueil m gbʌ̀ʌ, bhɛn̄ gèe gbʌ̀ʌ 
certain bhá, dō, certains dódó 

certainement dȅdȅwō, kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ 
cérumen tő gbō 
cerveau m gɔ ̏gɯ́ yɔn̏ 
cervelle f tʌ̏ŋ 
ces jours-ci wɛɛ́g̏ɯ́ 
cesser dɔɔ́n̏dhūn, dhiɤ̋-dɔ,̄ dhiɤ̋-tó, kan̋, 

sans cesse tɤ̋ŋgbàn gɯ́ 
c'est ça yɤ́ bhā 
c'est pourquoi yɤ́ ɤ́ kʌ̏ 
c'est-à-dire kɛɛ̋ 
cette fois-ci ȁ dō kɤ́ yā, dhɛ ̏yɤ̄ zɯ́ 
chacun gbàn pɛp̋ɛ ̋
chagrin : il a eu du chagrin ȁ zūʌ̋ yà yȁ 

gɤ̋-sɯ̏ bhȁ 
chaîne f lɔɔ̄g̋ā, chaîne de vélo pȉɤgāsòȍ 

lɔɔ̄g̋ā 
chair f dhʌ̀nŋ, chair de poule 

dhɛn̋dhɛn̋gā, il a la chair de poule 
dhɛn̋dhɛn̋gā yà lòo ȁ bhȁ 

chaise f gbȁadhʌ́n, gblȍo, 
gblȍokōtȁngɯ́dhē, chaise dans la 
case sacrée couverte d'une peau de 
léopard tòo kpȁtȁ gblȍo gɔ ̋gblȍȍ 

chaleur f siɤ̋dɔ-̄sɯ̏, la chaleur est forte 
siɤ̋ yɤ̏ dɔ-̄sīʌ gbeȅ̋, pɛŋ̄ yɤ̏ dɔ-̄sīʌ 
gbeȅ̋ 

chaman : il est devenu chaman zȉgȁ yȁ 
dȁ ȁ gɯ́; yȁ zȉgȁ sɯ́ 

chambre f kɔd́hi,̋ wɔg̏ɯ́kɔ ̏
champ m bhláà, bhláȁdhɛ,̏ dhɛ,̏ kê, 

champ m défriché gɛɛ̋dhɛ,̏ champ m 
non-ensemencé gbaa̋, champ de bas-
fond báȁ dhɛ,̏ champ de manioc bāa 
dhɛ,̏ bāa bhlȁa, bāa kȅ, champ 
exploité la deuxième ou troisième 
année après le défrichage bhúȕ 

champignon m tiʌ̋ʌ 
champignons, espèces: bhlʌ̋tiʌ̋ʌ, bhūɤɤ, 

dhȁŋtlaa̋dhɛ,̋ gbȁgbɤ̄, gɔɔ̀, gɔɔ̀dhɛ,̋ 
gȉææn, gwɛb̄ȕŋbūŋ,̋ gwɛk̄pʌ̀bhȁtiʌ̋ʌ, 
kìɔɔn, kiʌ̋ʌdhɛ,̋ sāan̋, tiʌ̋ʌpűu, tiʌ̋ʌtīi 
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champion m kplʌ́ʌnŋ, kplʌ́ʌnŋbhīn, 
vaa̋ngɔn̄, champion en course bȉaŋgā, 
gɛn̏gbeȅ̋bhɛn̏ 

chance f pīa,̋ ce n'est pas de chance dɔ ̄
yíi dhī n ̄ ká, il a la chance ȁ pīa ̋yɤ̏ 
sʌ̏, il n’a pas de chance ȁ pīa ̋yɤ̏ yâ 

changer gla,̋ gɯ́-gan̋, slʌ̄ʌ 
chant m tan̋, chant et danse des 

chanteurs de chasse kwlæ̋ætan̋, chant 
et danse des chasseurs kɔn̄ŋtan̋, chant 
m de coq m dhɛɛ̏dhiɤ̋ 

chanter tan̋ bhō, chanter en réponse we ̋
ȁ bhȁ, le coucal chante tūűtūű yɤ̏ wȅ 
tūűtūűdhɤ̄ 

chanteur m tan̋bhōbhɛn̏ 
chapeau m fáȁnkɔ,́ chapeau à rebords 

gblāȁ 
chaque dhɛ ́ɤ́ dhɤ̋, pɛp̋ɛ,̋ chaque fois 

dódó, chaque jour dhɛ ̏pűu ɤ́ kpœ̀œ, 
dhɛ ̏yà kpœ̀œ dódó, dhɛ ̏yà kpœ̀œ dō 

charbon m de bois m séŋ ̏
charge f kwɛɛ̀ ̏
charger dȁ, dhú, charger le fusil būu tā, 

il a chargé le fusil yà dhɯ̋gā dȁ būu 
gɯ́ 

charme m sáȁ, il a du charme sáȁ yɤ̏ ȁ tȁ 
charrier : il charrie son bagage dans une 

brouette yɤ̏ ɯ̄ bhā kwɛɛ̄ ̏blɯ̏-sīʌ 
wòtlóȍ gɯ́ 

chasse f bɯ̋, chasse avec un chien gbɛn̂ 
bɯ̏, chasser à l'approche dhān-kʌ̄ 

chasser kʌ̄ 
chasseur m bɯ̋kʌ̄bhɛn̏, dhūeebhīn 
chasseur m de sorciers, chasseur aux 

sorciers zőo, zőobhīn, zőobhīn 
chassie f yan̋ gbō 
chat m gīoo, gwan̋, yūnbhȁandhʌ́n, chat 

m (mâle) gwan̋ gɔn̄, yūnbhȁandhʌ́n 
gɔn̄ 

chaton m yūan̋dhʌ́n, gwan̋dhʌ́n 
sɛɛ̄n̋dhʌ́n 

chatte f (femelle de chat) gwan̋ dhȅe, 
yūnbhȁandhʌ́n dhȅe 

chaud wɔs̋ɯ̏, c'est chaud! sœ́œ̏ yɤ̏ ȁ 
kwɛɛ̀,̏ il fait très chaud aujourd'hui 
yʌ́nŋ ̏yɤ̏ dhɤ̏ dɛɛ̀, la maison est 
devenue très chaude kɔɔ́dhɛ ̏gbàan 
kún blȁblȁdhɤ̄ 

chaude-pisse wēeb̋hōyȕa 
chauffer : se chauffer kún, le fer a 

chauffé au rouge pȉɤ yȁ kún 
gbȁngbȁndhɤ̄ 

chauffeur m dhiɤ̋tas̋ɯ́bhɛn̏, gɔz̄īɤbhɛn̏, 
sòfɛɛ́,̏ chauffeur d'une voiture gɔ ̄
sòfɛɛ́,̏ chauffeur taxi tāsî zīɤ bhɛn̏ 

chaume m yɛp̋lɤ̋ŋ 
chausse-trape f glab̋a ̋
chaussure f sàbha ̋
chauve kpaa̋ 
chauve-souris f dhɛɛ̄n̏ 
chauve-souris, espèces : bhȁ, gbɔɔ̄ŋ 
chef m bhɛn̄gɔd̏hiɤ̋bhɛn̏, bhɛn̄gɔt̏ȁbhɛn̏, 

gɔb̏hɛn̏, gɔb̏hɛn̏dʌ̄, gblɯ̏dʌ̄, chef de 
concession kwan̋ŋ ̏gɔ ̏dhiɤ̋ bhɛn̏, 
kwan̋ŋ ̏dʌ̄, kwan̋ŋd̏hɛ ̏dʌ̄ bhɛn̏, chef 
de famille kwan̋ŋ ̏gɔ ̏dhiɤ̋ bhɛn̏, 
kwan̋ŋ ̏dʌ̄, kwan̋ŋd̏hɛ ̏dʌ̄ bhɛn̏, kɔ ́dʌ̄, 
chef de village pɤ̂ kɔɔ̀nbhɛn̏, dhȕtíȉ, 
chef de canton m sɛd̋ʌ̄, chef de guerre 
f kplʌ̋ʌ, gblɯ̏gɔɔ̄nbhɛn̏-dhȕn gɔb̏hɛn̏, 
chef de la danse tan̋sàŋgbáȁ, chef m 
de terre f sɛd̋ʌ̄ 

chef m législateur m tɔŋ́g̏ɔb̏hɛn̏ 
chemin m zīaan 
chemise f longue bhɛɛ̋ 
chenille f zùee 
chenilles consommables, espèces : gɔŋ̀, 

gɔŋ̀gā, zȍo 
chenilles vénémeuses, espèces : wɔɔ̀-kɔ-̏

bhō-dhɯ̋-bhȁ, dhɛɛ̏n 
chenilles, espèces : dhɤ̋ŋ, dhɤ̋ŋgbɤ̋, 

gbâ, gbīnŋgā, tīidhʌ̄ngbɤ̄, yɤ̋ɤŋgā 
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cher, chère (forme d'adresse) bhá, le 
poisson n'était pas cher yúɤ̏ɤ dhɔɔ̋ 
gȕn sʌ̏ 

chercher bhlɛɛ̄n̋, bhɔɔ̄-̋bhō, bhɔɔ̄n̏, 
chercher à gagner bhɔɔ̄n̏, il a cherché 
avec sa main yȁ dhó ɤ̄ kɔ ̏ká 

chérie f : ma chérie (adresse affective à 
une femme) bhān sʌ̋nŋ, n ̄ dhɔɔ̄bhàa, 
ma chérie (une forme d'adresse très 
affective) bhān gȁpʌ̏ 

chers parents kwēeb̋hɛn̏-dhȕn 
chétif fia̋anfȉaan 
cheval m sòȍ 
chevelure f gɔd̏hɛ,̋ wūn 
cheveu m wūndhɛ,̋ un cheveu wūn gā, 

cheveux (coupés) viʌ̋ʌ, cheveux 
blancs wlan̋ 

cheville f gɛn̏wɛn̄gā 
chèvre bhȍdhȅe 
chevrotin m būugā 
chez bhàa, piɤ̋, plɤ̀ɤ, yɛɛ̏ 
chiche : tu es devenu chiche! bhá 

pɛɛ́d̏hɯ̏ kan̋! 
chicot m kpū 
chicote f, chicotte f faa̋, klàŋgā 
chien m gbɛn̂, chien mâle gbɛn̂ gɔn̄ 
chiendent m dɛn̂ 
chienne f gbɛn̂ bhūn, gbɛn̂ dhȅe 
chier gbōo, il a chié dans sa culotte ȁ 

gbō yà zūa ȁ bhȁ, il a chié dans son 
froc ȁ gbō yɤ̏ tȍ siā̋a bhɯ̄n 

chieur m gbōobhɛn̏ 
chiffon m sɔp̄ɛn̋ 
chiffre m dhin̋bhlɔn̂ 
chimpanzé m kpìʌʌ 
chiquenaude f gȉʌ 
chiquer zaŋ̋ kún 
choix se ̋
choquer yɛ ̋
chose f pʌ̄ 
chou m sīȕ 
chou palmiste poulpe kɔɔ̄ 

chouette f pêcheuse kpȁdhɛɛ̋ ̏
chrysalide f kɔk̀ɔk̀pāȁdhȅ 
chut : faire chut à qn yȁ bhɛn̄ yan̋ gɯ́ 
cicatrice f kpaa̋ 
cicatriser gā, la blessure a cicatrisé 

bhīʌʌ yà gā, se cicatriser bō, kpaa̋ 
kan̋ 

ciel m dhāŋ,̏ dhāŋg̏ɯ́dhɛ,̏ dhɛg̏ɯ́ 
cigale f slɤ̄ɤ 
cigarette f sìɛtíȉ 
cil m yan̋sɛɛ̋ gā, cils yan̋sɛɛ̋ 
cilicium m gʌ̄nŋǵwʌ̏ 
ciment m dhàsóŋ ̏bȉ 
cinq sɔɔ̋dhű, cinq francs wʌ́ʌ̏, wʌ́ʌ̏gā 
circaète jean-le-blanc sʌ́ʌ̏ 
circuler slʌ̄ʌ 
cire f flɔ ̋
cisticole f chanteuse fȅekɔɔ̄d̏hɤ̄ 
citadin kwi ̋
citron m bhɛn̄tīi ȁ dhɤ̄ŋ,̏ bhɛn̄tīi ȁ sēe,̋ 

bhɛn̄tīi sēe,̋ kwi ̋ȁ dhɤ̄ŋ,̏ citron vert 
kɛs̏ēe ̋

civette f bhűu 
clair bōoŋ, pűu, wlaa̋wlȁa, sɤ̋ɤŋsɤ̏ɤŋ 
clairement pápádhɤ̄, il parle clairement 

(sa prononciation est claire; il 
exprime clairement ses propos) ȁ dhi ̋
yɤ̏ kȁn dhīaŋ bhȁ 

claire-voie : à claire-voie yaa̋nyȁan 
clairvoyant m yan̋gɯ́pɛb̋hɛn̏ 
clameur f : la clameur de la foule monte 

bhɛn̄ kpɤ̄ yɤ̏ we-̋sīʌ yūudhɤ̄ 
clan m sūu, membres d'un clan kwan̋ŋ ̏

dō gɯ́ bhɛn̏-dhȕn 
clapotement m bhàŋbhaŋ̋ 
clapoter bhàŋbhaŋ̋ kʌ̄ 
claquement des doigts kɔt̏ii̋ŋ ̏
claquer : il a fait claquer sa langue 

(signe de désaccord, désapprobation, 
mépris) yȁ ɤ̄ dhiʌ̋ŋ sɯ́ ȁ ká 

classe f (à l'école) kɔd́hi,̋ klàŋdhiɤ̋ kɔ ́
clé f, clef f dhàklee̋, klee̋ 
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client m dhɔɔ̋dhɔb́hɛn̏ 
clin d'œil : en un clin d'œil dhɛ ̀bhɛn̄ 

bhɛn̄ yan̋ pɛɛ̋n dō gɔ ̄zʌ̄ 
cling-cling glag̋lad̋hɤ̄ 
cliquetis gblāagblàgblāadhɤ̄ 
clitoris m slɔŋ̄gā, sōŋgā 
clochette f en bronze kpɤ̋dhȁa 
clong gɛn̄ŋdhɤ̄ 
clopinant avec une canne kɔŋ̄k̋ɔŋ̄ ̋
clôture f légère glɛŋ̏ 
clôturer zɯ̏-klʌ̀ʌn 
clou m pɔd̋hin̋ 
coaguler (se) : son sang s'est coagulé ȁ 

yɔɔ̀n yȁ kplɯ̀ kún 
cobra m gbȁa 
cochon m bhɔ ̏
coco m kpak̋ȍ 
cocorico kɔk̏ɔŋ̏kɔɔ́,̏ dhɛɛ̏dhiɤ̋ 
co-épouse f gwāȁnkpɔýɔɔ̋, coépouse 

aînée dhē, yȁpiɤ̋dhē, coépouse 
cadette bhāŋdhē, dhēdhʌ́n, coépouse 
cadette de la mère dhē sɛɛ̄n̋dhʌ́n 

cœur m zȍ, zȍo, zūʌ̋, zūʌ̋gā, il a mal au 
cœur pȅ dhɔ ̏yȁ' kʌ̄-sīʌ, pȅ yɤ̏ dȁ-sīʌ’ 
ká 

cogner avec gbȁn, se cogner bhȁn, gbȁn 
coiffer à va-vite bhȕu 
coiffure f de la danseuse dhɛ̏ɛdhı̋ɤ 

kòŋbhó 
coin de l'oeil yan̋ gɤ̋ŋ 
coincer : se coincer dhʌ̀nŋ, gbȁn 
col f de chemise bhɛɛ̋ gbān 
cola m, f gô, cola f blanche, cola m blanc 

vɔɔ̏, cola m, f rose kwīzʌ̄gā, vɔɔ̏, cola 
rose clair vɔɔ̏ pűu, cola rose foncé 
vɔɔ̏ tīi, cola porte-bonheur yʌ̄ʌgɔ,̏ 
colas pour annoncer la mort gā gɔ,̂ 
colas pour annoncer la naissance 
dhʌ́n kpɔ ́yőo sɯ́ gɔ.̂ colas pour 
annoncer le mariage dhē sɯ́ gɔ,̂ colas 
pour annoncer l'initiation gbándhʌ́n 
kʌ̏' ká gɔ,̂ gbándhʌ́n yī dȁ gɔ,̂ colas 

pour annoncer un heureux événement 
yőo sɯ́ gɔ ̂

colère f fɔŋ̋fɔŋ̋, être gonflé de colère tā ɤ̄ 
gɯ́, il est au point d'éclater de colère 
yà dɔ ̄ɤ̄ gɯ́ tȉtȉdhɤ̄, se mettre en 
colère dɔ ̄ɤ̄ gɯ́, il s'est mis en colère 
fɔŋ̋fɔŋ̋ yȁ dȁ ȁ gɯ́, fɔŋ̋fɔŋ̋ yȁ bhán ȁ 
gɯ́, il s'est mis en colère contre qn yȁ 
fɔŋ̋fɔŋ̋ sɯ́ bhɛn̄ piɤ̋, il s'est mis en 
colère, comme un paon yà bhlȁ ɤ̄ gɯ́ 
dhɛ ̀kɔǹŋsóȍdhɯ̏ dhɤ́ 

coliou m barré wēŋdhē 
collant dɔɔ̋ndɔɔ̏n, dɔɔ̋nsɯ̏, dɤ̋ŋdɤ̏ŋ, 

dɤ̋ŋgɤ̋dɤ̏ŋgɤ̏, tɤ̋ŋgɤ̋tɤ̏ŋgɤ̏ 
colle f gbān 
collecteur d'impôts wʌ́ʌ̏kúnbhɛn̏ 
collectionner yɔɔ̀n 
collègue m tɛɛ̋dō 
coller dhʌ̀nŋ, tȁ-kpā, se coller dhʌ̀nŋ 
collier m bhɔb̄hȁpʌ̏ 
colline f tɔn̏, tɔn̏ gbʌ̂gbʌ̏ 
colobe m bai d'Afrique Occidentale klɤ̏ɤ 
colonne f vertebrale kōgā 
combien? dhɛ ̀
commander kɔn̄bhānŋdē 
comme ça dhìn, pɛɛ́dhɤ́ 
comme dhɛ ̀ɤ́ kʌ̏ dhɛ,̀ dhɛ,̀ fɔn̋, kɛɛ̋ dhɛ ̀
ɤ́ kʌ̏ dhɛ,̀ dhɛ ̀... dhɤ́, comme il faut 
dhɛ ̀bhɛn̄ yɤ̏ bhʌ̏n kʌ̏ 

commencer dhi-̋pő, yȁ ... bhȁ, yɤ̄ ... 
bhȁ, zɯ̄-bhō, commencer à bouillir 
dȁ 

comment? bhɯ̄ndhɛ,̀ dhɛ,̀ comment ça 
va chez toi? dhæ̀ækpœ̀œ bhɯ̄n 

commission f kpœ̏œ 
commissionner bɔ,̄ yʌ̄-kʌ̄ 
commune f kőbhi ̋
communiquer lòo 
compagnon m : compagnon m de voyage 

m tay̋ɔɔ̋, compagnon de route tæ̋ædō ɤ́ 
dhūn ȁ dɔ ̄ta ̋gɯ́ 

comparer zɔn̏ 
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compatriote f, m dhēeb̋hāŋ 
complètement dȅdȅwō, kpɛɛ̄nŋdhɤ̄, 

pɛɛ̋pɛd̋hɤ̄, compètement (blanc) 
pep̋e,̋ complètement (couvert – de 
fumée, de brouillard) bhɔn̄ŋdhɤ̄ 

completer dhiɤ̋-pā 
comportement m sɔŋ̀ 
comprehensible : de façon 

compréhensible pápádhɤ̄ 
compréhensif : personne compréhensive 

wɔńgɯ́bhānbhɛn̏ 
compréhension f wɔńgɯ́bhān-sɯ̏, 

compréhension mutuelle zūʌ̋kʌ̏dō-sɯ̏ 
comprendre bhān, gɯ́-bhān, gɯ́-yɤ̄ 
comprimé m dhɯ̋gā, bɛd̀hɛ ̋gā 
compte m dhōŋdhē, se rendre compte 

kan̋ 
compter dhōŋ, il compte sur moi ȁ tɤ̋ŋ 

yɤ̏ n ̄ gɯ́ 
compte-rendu m kplʌ̋nŋ 
con m gwɛn̋ŋ, pʌ̄ʌ, slōo 
conakry m (sorte de banane douce) 

kɔd̄hānklīi 
concerner gbȁn, concernant qch ȁ wɔń 

gɯ́ 
concession f (cour, grande famille) 

kɔd́hi,̋ kwan̋ŋ,̏ kwan̋ŋd̏hɛ ̏
concitoyen m kʌ̄yɔɔ̋ 
condamner qn zā wɔ ̄bhɛn̄ tȁ 
conducteur m dhiɤ̋tas̋ɯ́bhɛn̏ 
conduire : il est en train de conduire la 

pirogue yɤ̏ kplag̋ɔ ̄zīɤ-sīʌ 
confiance f dháŋ,̏ dháŋb̏hȍdhiɤ̋-sɯ̏, 

zȍyɤ̏kó-dhɛ,̏ avoir confiance en dháŋ ̏
bhō bhɛn̄ dhiɤ̋, il a perdu confiance 
en moi yà tʌ̄ʌ bhō n ̄ gɯ́, il a trahi ma 
confiance yȁ n ̄ bhā dháŋb̏hȍdhiɤ̋-sɯ̏ 
sēȅ 

confier : le fait de confier kplʌ̋nŋ, se 
confier gbɛb̋hō 

confondre kāan̋, se confondre lòo, se 
confondre dans la tête de qn lòo bhɛn̄ 
gɔ ̏kóo 

confus bhlűubhlȕu, yɔɔ̋yɔɔ̏, il est confus 
ȁ tȁ yà tlɤ̄ɤ 

confusion f zȕglȕ 
congé f : prendre congé de ɤ̄ wȍ dȁ 

bhɛn̄ dhɛ ̏
connaître : dɔ ̄
conseil m dhȉoo, donner conseil à qn 

dhȉoo dɔ ̄bhɛn̄ tȁ, glȅŋ dȁ bhɛn̄ bhȁ 
conseiller m dhȉoodɔb̄hɛn̏ 
considération f : sans considération fíȉ 

ká 
considérer yɤ̄, être considéré yɤ̄ 
consigne : donner des consignes à qn ɤ̄ 

wȍ kpɔ ́ȁ bhȁ 
consolation f blɔɔ̏, tūaa̋ 
consoler dhūȁa, kpā, bhɔɔ̏ bɔ ̄bhɛn̄ 

zȍ/zūʌ̋ bhȁ, il s'est consolé ȁ zūʌ̋ yȁ 
zɔɔ̀ 

consolider (se) : son pouvoir s'est 
consolidé ȁ bhȁ gɛn̏ yȁ gbȁn 

consonne f zɯ̄bhōwȍ 
constamment bin̋ bhān dhɛ ̏kpœ̀œ, 

pīɤɤdhɤ̄ 
constipation : il a une constipation ȁ gú 

yà bhán' bhȁ 
constiper : il est constipé ȁ gú yà bhán ȁ 

bhȁ 
construction f dɔ ̄
conte m kwɛz̏lȁan, pȉan 
contemplation : objet m de 

contemplation f gȁpʌ̏ 
content : il est content ȁ zūʌ̋ dhìin yȁ 

dȁ, je suis content de moi ā n ̄ flʌ́ʌ̏ gɯ́ 
contentement m flʌ́ʌ̏ 
contenu m yan̋ 
continuer dhó, tȕn, continuer une 

journée entière glòo 
contourner slʌ̄ʌ 
contrainte f flɔt̋i ̋
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contredire qn we ̋bhɛn̄ wȍ wlɤ̀ɤ 
contrôle m gbȁŋ, kɔk̏úndhɛ ̏
convaincre : action de convaincre blɔɔ̏ 
convenir bhɔɔ̀n, bhȁ-kún, être 

convenable bhɔ ̄
convulsion f glan̋glan̋ 
coopération f dhʌ̏nŋkwʌ́ʌ̏, 

dhʌ̏nŋkwʌ́ʌ̏dhē 
copeau m kɤ̏, kɤ̏kɤ̏, copeaux de bois 

dhɯ̋ kɤ̏-dhȕn 
coq m tɔ ̏gɔn̄, gros coq rouge zȁan, le 

premier coq a chanté tɔ ̏gɔn̄ bhā yȁ 
yȁ dhɛɛ̏dhiɤ̋ bhō-sɯ̏ bhȁ 

coquille f kɛɛ̋, sɔɔ̏n 
corbeau m gɔŋ̄dʌ̄ 
corde f bhīʌ̋, bhīʌ̋gā, dɤ̄ŋgā, dhőŋ, yɔg̏ɔ,̏ 

corde de raphia sɔ,̋ corde f à linge 
sɔd̄ȕnbhȁbhīʌ̋ʌ, corde f fabriquée 
avec les fibres de la plante kpʌ̏ 
kpʌ̏gā, corde f pour les pièges kpʌ̄ʌ̋, 
kpʌ̄ʌ̋gā, corde f : la corde de harpe-
luth kɔn̄ŋ gā, corde pour lier le fagot 
de bois wɔśɯ̏gɯ́bhīʌ̋ bhīʌ̋ yȕa 

corne f sɤ̏ 
corps m dhʌ̀nŋ, kwī, kpéȅ, corps de 

python gblɯ̏ŋ kplɯ̋ zìnŋgɯ́ 
corriger dhī 
cosse f de gombo gblóȍ gā 
costume en fibres de raphia dhūɤɤ 
côte f sɛn̋ 
côté m pɛɛ̋n, zīan, côté m (de rivière) yi ̋

kpőŋ dhiɤ̋, côté droit kɔs̏ʌ̏ gɯ́ pæ̋æn, 
kɔs̏ʌ̏, côté f gauche kwàa, côté du feu 
(dans la case) siɤ̋ pɛɛ̋n, mets-le de 
côté ȁ yȁ gɤ̋ŋ tȁ, à côté bádhɤ̄ 

coton m yēe ̋
cou m bhɔ,̄ bhɛɛ̄d̋hɛ ̏
coucal à ventre blanc tūűtūű 
coucher wáȁndhūn, se coucher 

wáȁndhūn, wɔ,̄ endroit pour se 
coucher wɛɛ̏, il s'est couché à plat 

ventre yà wáȁndhūn ɤ̄ gú tȁ, il s'est 
couché sur le ventre yȁ wɔ ̄ɤ̄ gú tȁ 

coucou tūűtūűdhɤ̄ 
coucou m didric gbɔd̄ȉʌʌ 
coucou m geai plɛḡbȁan 
coucou m gris gbídhō 
coude m klòŋdhɛ,̏ kpȅkȕ 
coudre wɔ ̏
couiner : les souris sont en train de 

couiner bhɔɔ̏n-dhȕn wȍ we-̋sīʌ 
kwee̋kwȅekwēed̋hɤ̄ 

couler gó, wɛǹŋ, zīɤ, couler (bâteau) 
dhó yi ̋wlɤ̀ɤ, son nez coule ȁ yūn yɤ̏ 
bhɔ ̏

couleur f yan̋ 
coup d'œil yan̋, jeter un coup d'œil à 

côté yan̋ zȕɤ ɤ̄ pɛn̋ piɤ̋ 
coup m zȕɤ 
coupe : il est entièrement sous la coupe 

de sa femme yà kʌ̄ tʌ́ŋt̏ʌ̏ŋ ká ɤ̄ bhā 
dhēbʌ̏ gɔ ̏

coupe-coupe m baŋ̋, kāibhân, coupe-
coupe court gbe ̋

couper kan̋, kplɯ̋-kan̋, yɛ,̋ zʌ̄, couper en 
petits morceaux kāȁn, couper en 
plusieurs morceaux kāȁnkāȁn, couper 
la forêt, couper la brousse bɯ̋ zʌ̄, 
couper les épis gɔ-̏yɛ,̋ couper l'herbe 
sous les pieds de qn kaŋ̋ dȁ bhɛn̄ gɛn̏ 
gɯ́, il a la main coupée ȁ kɔ ̏yɤ̏ kplɯ̋ 
ká, il en a coupé un morceau d'un 
seul coup yȁa kplɯ̋ kan̋ bɤ̋ŋdhɤ̄, il 
lui a coupé la tête yà ȁ gɔ ̏kan̋ ȁ dhiɤ̋, 
yà ȁ gɔ ̏kan̋ ȁ dhiɤ̋ 

coupeur m de routes zīaankan̋bhɛn̏ 
cour f (de maison) kwan̋ŋd̏hɛ,̏ piɤ̋dhɛ ̏
cour f (de justice) zādɔd̄hɛ ̏
cour f : faire la cour dȁ 
courage : prend courage! bhɤ̏ ɯ̄ fāan 

sɯ́! ɯ̄ zȍ-gbȁn! 
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courant m (électrique) kūdhân, siɤ̋б on 
nous a coupé le courant wȁ siɤ̋ kan̋ yī 
tȁ 

courant m d'eau yi ̋tɛɛ̋ 
courant : je suis au courant de cette 

affaire ȁ wɔn̏ yɤ̏ n ̄ yaa̋n 
courbature f gî 
courber dháȁndhūn, gbȁn, klòŋ, se 

courber klòŋ, en se courbant bīɔŋdhɤ̄ 
courbure f klòŋdhɛ ̏
coureur m bȉaŋsɯ́bhɛn̏, gbȁngèegɔb̏hɛn̏, 

coureur de classe bȉaŋgā, 
gɛn̏gbeȅ̋bhɛn̏, coureur sans égal 
bȉaŋgā yāa, gɛn̏gbeȅ̋bhɛn̏ yāa, 
coureur de jupons yan̋gɯ́yāabhɛn̏ 

courge f gʌ̄n 
courir bȉaŋ sɯ̋, il est venu en courant yȁ 

dhūn bɛŋ̏ ká, , se mettre à courir dɔ ̄
bɛŋ̏ bhȁ, se mettre à courir à pleine 
vitesse bɛŋ̏ dɔ ̄ɤ̄ gɔɔ̏ 

couroucou à queue barrée sɔn̋ŋdɔḡèetȁ 
courroie f gʌ̄n, courroie de sac de 

voyage glɛɛ̄ ̋gʌ̄n 
course f bȉaŋ, bɛŋ̏, prendre un pas de 

course ɤ̄ gɛn̏ wȍ bɛŋ̏ ká 
court klɤ̄ɤ̏, kplɛk̂plɛ,̏ je suis à court 

d'argent flɛɛ̋ yà n ̄ zʌ̄ tɤ̋ŋ ɤ́ yā ȁ gɯ́, 
court et gros gúŋg̏ȕŋ 

cousinage m à plaisanterie f dhas̋i-̋dhɛ,̏ 
sànbhűnzʌ̏-dhɛ,̏ il y a cousinage à 
plaisanterie entre nous dhas̋i-̋dhɛ ̏yɤ̏ 
yī zìnŋgɯ́ 

cousine f croisée dhē sɛɛ̄n̋dhʌ́n 
coussinet m de tête bhlii̋n 
coûte que coûte dhʌ̀nwōdō 
couteau m dhȁa, couteau de fabrication 

industrielle kwi ̋bhȁ dhȁa 
coutume f wɔk̄ɔ ̏
couvercle m tȅ, tȅdhiɤ̋ 
couverture f gőŋ, kpȁtȁ, couverture en 

laine kȍsȍ 
couvre-chef fáȁn 

couvrir kpā, tȁ-kʌ̄, tȁ-kpā, gblɯ̏, le 
brouillard a couvert les lieux dhűu yȁ 
yȁ dhɛ ̏yā ȁ gɯ́, se couvrir la tête 
fáȁn yȁ 

craac gblaa̋nŋd̏hɤ̄ 
crabe m gæ̋æn, kā 
crac gbʌ̄ʌnŋdhɤ̄, wɛɛ̄n̋dhɤ̄ 
crac-crac glāan̋glȁanglāan̋dhɤ̄ 
cracher dhid̋hi ̋bhō, c'est son père tout 

craché ȁ dʌ̄ yɔɔ̀n yɤ̏ ȁ gɯ́ 
crampe f glan̋glan̋, j'ai une crampe à la 

jambe glan̋glan̋ yà dȁ n ̄ gɛn̏ gɯ́ 
crapaud m dhāŋp̏ȍ, pōo 
craquement m : j'ai eu un craquement 

dans le dos n ̄ kō yà bhia̋ n ̄ bhȁ 
craquer bhia̋, gɯ́-we,̋ craquer une 

allumette tak̋laa̋ pú 
crasseux yʌ̏nŋsɯ̏ 
cravache f faa̋ 
cravate f klȁa, f klāvat̋ɤ̏ 
crayon m bɛn̏zʌ̏kápʌ̏, klɛȳɔn̂, klīyɔn̂ ga 
créature f tɛɛ̋pʌ̏ 
credit : acheter qch à crédit pʌ̄ dhɔ ́pɔ ̋

ká 
créer dȁ, pʌ̏-kʌ̄ 
crépuscule m du soir m fītlî 
creuser pɔń 
creux m gȍŋ, creux d'arbre dhɯ̋ gȍŋ, 

dhɯ̋ yɛg̏ā, creux de louche klȕu gɔ ̏
klȕu wēŋ, creux du paturon sòȍ kȅe 

crève-chien f sȉandhɛ ̋
crevette f kɛǹŋ 
cri m gbla ̋
cri m d'in oiseau rapace kúkúdhūkúdhû 
crier gbla,̋ gblāȁ, gblāȁgblāȁ, crier au 

secours tab̋hōo dȁ, le grand-duc crie 
gbēŋbhȁan yɤ̏ wȅ kúkúdhūkúdhû 

crieur m public dhɛɛ̏dhiɤ̋bhōbhɛn̏ 
criquet m plee̋, tȍŋpűu, zɛɛ̀kpàa 
croc m kɔɔ̀dhɯ̏ 
croc-croc-croc krrɤ́ɤdhɤ̄ 
croc-en-jambe m kaŋ̋ 
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crochet m kɔɔ̀ 
crocodile m : crocodile de Nil gwʌ̄ʌ̋, 

yiȁ̋gwʌ̄ʌ̋, petit crocodile gbɛɛ́ ̏
croire à dháŋ ̏bhō bhɛn̄ dhiɤ̋ 
croiser les jambes zīɤ 
croix f dhɯ̋, klōâ 
croque-mitaine m tītībhɔńbhɔń 
crotte f gbō pɛn̋ 
cru sæ̏æ 
cube d'arôme maggi sűnbhan̋dhan̋ gā 
cueillir : cueillir le café kaf̋lee̋ bhō, 

cueillir le miel zɔ ̋bhō 
cuillère f saŋ̋, cuillère de calebasse pour 

la bouillie de riz bhaa̋ yi ̋bhɯ̏n’ ká 
kɔɔ̏ 

cuire bhān, kpȁ, cuire le tô tòo kʌ̄, tòo 
kpȁ 

cuisine f gbàúȕ 
cuisse f gɤ̏ŋ, gban̋, gban̋bhlʌ̋,: partie 

inférieure de la cuisse gban̋ wlɤ̀ɤdhɛ ̏
culotte f blɛɛ̏ 
cultivateur m bhláābhɛn̏, 

bhláàkȅkʌ̄bhɛn̏, kêkʌ̄bhɛn̏ 
cultiver kʌ̄ 
cure-dent m gbɛśɛ ̂
cuvette f bàŋ, tǽæ̏, cuvette pour la sauce 

tőo yɤ̏ gɯ́ tæ̏æ, grande cuvette f 
gwāndȅegɯ́slāa ̋

cynhyène m gbān 
 

D d 

d'abord blɛɛ̏sɯ̏, kɤ̀ŋgbɤ̄ 
d'accord ɛɛ̏, ȕun, àahaa̋n, ȁòo 
daloa (sorte de cola blanc) dad̋hőa 
daman m de rocher gwāȁgbɛn̂, gwàawɯ̏ 
Dan yàobâ, Dàn, Dan du Libéria Yiz̋lɤ̀ɤ 

yàobâ 
dandiner : se dandinant tɔt́ɔt̏ɔd́hɤ̄ 
danger : endroit de danger mortel 

bhɛn̄dhiɤ̋dɔd̄hɛ ̏
dangereux gbeȅ̋ 
dans bhàa, gɯ́, ká, piɤ̋ 

danse f tan̋, danse de respect gæ̋æ, danse 
du masque "kong" kòŋ, danse f de 
course f de masques gīaatȁn, danse f 
rapide tan̋ wɔs̋ɯ̏, danse pour marquer 
la sortie du masque gèekɛ̋ɛsɯ̏ 
gīaatȁn, suudhi (danse des jeunes) 
sūűdhí 

danser tan̋ kʌ̄ 
danseur m, danseuse f tan̋kʌ̄bhɛn̏, 

danseuse de dhɛ̏ɛdhı̋ɤ ta̋n dhɛɛ̏dhiɤ̋, 
sànbhàn 

dartrier kɔŋ̄sɛɛ̋dhɯ̏ 
de bonne heure vaa̋ndhɤ̄, dhīa ̋ȁ piɤ̋, il 

commencera le travail demain de 
bonne heure yɤ̏ dhȍ sȕɤ yʌ̄ tȁ dhīa ̋

de gɔ ̏
de longue durée gɔɔ̄gblɛɛ̀n 
de nouveau dèewō 
de petite taille kplɛk̂plɛ ̏
de temps en temps dódó, zɔɔ̄zɔɔ̄dhɤ̄ 
débarasser : se débarasser de kan̋ 
débattre (se) : le rat pris dans le piège 

est en train de se débattre contre la 
mort feŋ̋ yɤ̏ gā kʌ̄-sīʌ dɤ̄ŋ gɯ́ 

déborder pā, à déborder kɯ̄kkɯ̄dhɤ̄ 
debout : être debout dɔ ̄
débris m kɤ̀ɤ 
débroussailler bȁ, gɯ́-bȁ 
début m zɯ̄bhō-dhɛ ̏
décembre m ylɯ̏ 
décevoir, être déçu gɯ́-gā 
décharge : l'anguille électrique m'a 

donné une décharge gbȉŋgbɤ̄ yà dȁ n ̄ 
gɯ́ 

décharger, être déchargé bhō 
déchausser : il s'est déchaussé yȁ ɤ̄ bhā 

sàbha ̋bhō ɤ̄ gɛɛ̏n 
déchets m blʌ̄ʌ, gblű 
déchirer pɛ,̋ se déchirer zūa, déchirer en 

morceaux blʌ̋ 
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déclaration d'amour : elle n'a pas 
accepté ma déclaration d'amour yȁ kɔ ̏
n ̄ gɔ ̏

déclarer son amour kan̋ 
décorer bāȁ, on l'a décoré wȁ là dhʌ̀nŋ ȁ 

tȍŋ tȁ 
découper pɛ ̋
découragement m dȉn 
décourager gɯ́-gā, je suis découragé n ̄ 

dȉn yà yʌ̀n, n ̄ gbȅ yȁ gā n ̄ gɔ ̏
décrépitude f gbőȍ-dhɛ ̏
défaire : il a un bouton qui s'est défait ȁ 

bhȁ būtɔńŋ ̏dhiɤ̋ yȁ pő 
défaut m zʌ̏ká-dhɛ,̏ trouver des défauts 

dhɛ ̏yɤ̄ 
défense f d'éléphant bīɤ sɔn̋ 
défense f : prendre sa défense devant qn 

zā kún bhɛn̄ gɔ ̏
défenseur m kɔɔ̀nbhɛn̏ 
déféquer gbōo 
défi m bhlɔɔ̄, bhlɔɔ̄ dhȉaŋ,̏ yan̋zȉɤgɯ́, un 

défi lui a été lancé bhlɔɔ̄ yà bhán ȁ 
gɯ́ 

définitivement dhʌ̀nwōdō 
déflorer : il l'a déflorée yȁa bhȁ dhȁagā 

yɛ ̋
déformé gɤ̋ŋgɤ̏ŋ 
défricher kpɔ,́ défricher le terrain dhɛ ̏

bhō 
dégager bȁ, le ciel s'est dégagé dhākpóŋ ̏

yȁ kan̋ kwʌ́ʌ̏ 
dégourdir, se dégourdir gɯ́-pő 
dégoût m sȁn 
dégoutant yʌ̏nŋsɯ̏ 
dégoûter qn yʌ̏nŋ kʌ̄ ȁ gɔ,̏ ça me 

dégoûte ȁ sȁn yȁ yɤ̄ n ̄ gɯ́ 
dégrader : il a été dégradé wȁ ȁ bhȁ là 

lɔɔ̄ 
déjà blɛɛ̏sɯ̏wō, dìɤ, dhún, tɔǹ 
délibérations : ils sont partis pour les 

délibérations wà dhó wō gɔ ̏dūn' 
délicieux : c'est délicieux ȁ dīn yɤ̏ dhȉ 

délier, se délier pű, délier un noeud kpɤ̄ 
pű 

demain dhīa ̋
demande de nouvelles bhàdhíȁ 
demander dhɛ,̏ dhɛɛ̄-̋kpɔ,́ demander 

pardon bhɛɛ̄,̋ dhī 
démangeaison : provoquer des 

démangeaisons f kāȁ 
démanger kāȁ 
demeure des fourmis magnan zlūu gɔ ̏

dȕɛɛ 
demeurer kʌ̄ 
demi-frère m dʌ̄bhāŋ, dʌ̄gbɤ̄ 
demi-sœur f dʌ̄bhāŋ, dʌ̄dhú 
démon m yid̋han̋ 
dénouer la cravate klȁa pő 
dense gœ̄œ, gɯ́sɯ̏, kȉansɯ̏, kún-sɯ̏, 

yɤ̏kőosɯ̏, être dense yɤ̄ kőo 
dent m sɔn̋, par les dents sɔn̋piɤ̋ 
dénudé : surface f dénudée yāȁn, 

yāȁndhɛ ̏
département m sɛ ̋
dépasser bɔ,̄ dhiɤ̋-zīɤ, zīɤ, il l'a dépassé 

de loin yà zīɤ ȁ tȁ pōŋpōŋdhɤ̄, le 
niveau de l'eau dépasse la taille d'un 
homme yi ̋yɤ̏ bɔ ̏bhɛn̄ tȁ 

dépendre dɔ,̄ sɯ́ 
dépiquer bhȁn 
déplacement m ta ̋
déplacer bhō-gblőo, se déplacer ta ̋sɯ́, 

gó 
déposer l'argent à la banque wʌ́ʌ̏ dȁ 

wʌ́ʌ̏kɔ ̏gɯ́ 
dépôt m gbō, gbɔɔ̀ 
dépression f bāȁndhɛ ̏
depuis bhɔ ̄ȁ ká dhɤ̋, depuis ça ȁ yī yȁ 

gwʌ̀ʌ, depuis cela et jusqu'à nos jours 
ɤ́ sɯ̄ ȁ bhȁ, ..., ɤ́ dɛɛ̀ ɤ́ lòo ; depuis 
longtemps zīi, ȁ yī yȁ gwʌ̀ʌ 

déranger qn dɔ ̄bhɛn̄ gɔ ̏yâ 
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dernier tȍtàabhȁn, le tout dernier 
dōsēŋdhȁan ... tàabhȁn, rester le 
dernier tó tàabhȁn 

derrière tàabhȁn, zlɤ̀ɤ, marcher derrière 
tó tàabhȁn 

derrière m : son derrière est étroit 
comme une aiguille ȁ zɯ̄kpɤ̄ yɤ̏ gbɛɛ̋ 
ká dhɛ ̀dháȁ dhɤ́ 

désaccord m kȁnkwʌ́ʌ̏-sɯ̏, pɛd̋hē, 
tomber en désaccord pɛ ̋

désagrément m kpɔɔ̄ 
désarroi : Gbato est en désarroi Gbȁtȍ 

yan̋ gɯ́ yȁ dūuŋ bhō 
descendre dȁ, lɔɔ̄ 
désert m tőoŋ, dans le désert tőoŋ tȁ 
désherber gɯ́-bhō, gɯ́-zʌ̄ 
désinfecter gɯ́-zʌ̄ 
désir m dhɔ,̏ dhɔɔ̄bhàa 
désobéir dhiɤ̋-blɯ̏ 
désobéissant : il est désobéissant ȁ gɔɔ̄ 

yɤ̏ gbeȅ̋, ȁ gɔɔ̄ yɤ̏ sæ̏æ 
desserré yʌ́ŋy̏ʌ̏ŋ 
dessin m pʌ̄bin̋ 
dessus dhűɤ́ 
dessus m : prendre le dessus bhɔɔ̀n 
détacher pű, se détacher gó, détacher en 

pièces composantes wɔń-dhȕn bhō 
kőo, détacher l'épi de maïs de la tige 
kɤ̄ŋ bhō ɤ̄ dhɯ̏ bhȁ 

déteindre : il a déteint ȁ yan̋ yà gā 
détendre : se détendre bhia̋ 
détériorer : se détériorer sēȅ 
déterrer pɔń, wȍ, déterrer le manioc bāa 

wȍ 
détester : je le déteste ȁ sȁn yȁ yɤ̄ n ̄ gɯ́ 
détourner : se détourner ɤ̄ wʌ̄ʌ́dhɛ ̏slʌ̄ʌ 

gɯ́, détourner une femme dȁ 
dette f : venir encaisser une dette dhȕn 

pɔ ̋tȁ 
deux pȅedʌ̄, plɛ,̀ par deux plɛɛ̄plɛ,̄ deux 

par deux plɛ-̀plɛ ̀

devant dhɛ,̏ dhiɤ̋, dhiɤ̋dhɤ̄, wʌ̄ʌ́dhɛ,̏ 
wʌ̄ʌ́zȉaan, devant qn kȕu dhiɤ̋, 
devant la porte d'entrée (à l'intérieur 
et à l'extérieur de la maison) kpan̋ 
dhiɤ̋, devant moi! gblʌ̋ʌ̏dhūn n ̄ dhɛ!̏ 

devant m du corps gblʌ́ʌ̏, gblʌ́ʌ̀dhɛ ̏
développer, se développer gla ̋
devenir dhiɤ̋-kʌ̄, gla,̋ kʌ̄ 
devin m dɛb̏ɔb̄hɛn̏, dɛb̏hīn 
devinette f kpȍdhēŋb̏hō, pȉan, trouver la 

réponse à une devinette kpȍdhēŋb̏hō 
yɔɔ̏bɔ ̄

devoir bhɔɔ̀n 
devoir m dūa ̋
diarrhée f gblɯ̋zīɤ, il a la diarrhée ȁ 

gblɯ̋ yɤ̏ zīɤ-sīʌ, diarrhée 
cholériforme gblɯ̋zīɤ zæ̏ændhē 

Dieu m zlȁan, mon Dieu! gbeg̋bȅ 
différence f bhȍkőo, dhȁan, zìnŋ 
différend m dhīaŋ, píʌ̏ʌdhɤ̄kȍ 
différents dódó 
difficile glag̋las̋ɯ̏, glaŋ̋glȁŋ, gbeȅ̋, 

devenir difficile dɔ ̄bhɛn̄ gɔ ̏yâ, 
Gbato n'est pas difficile en ce qui 
concerne la nourriture Gbȁtȍ yáa 
bhɤ̏pʌ̏ zʌ̄ ɤ̄ dhi,̋ il n'est pas difficile 
yáa tʌ̄ʌ dɔ,̄ la vie est devenue 
difficile kpőŋtàadhɛ ̏yà kʌ̄ gbeȅ̋ 

difficilement : il fait cela difficilement ȁ 
kɔ ̏yɤ̏ gbin̋ŋ ̏ȁ bhȁ 

difficulté f bhad̋ha,̋ wɔń, difficulté 
inattendue dhʌ̄nŋ 

digérer zɔɔ̀ 
digne : être digne bhɔ ̄… bhȁ, bhȁ-kún 
digraphe sʌ́ʌdhɛy̋an̋gāplɛ ̀
dimanche m dìbhánŋs̏ɯ̏, tɛn̄ŋyɛɛ̄n̋ 
dimension f dœ̄œŋ 
diminuer bhɤ̋ɤ 
ding gbāŋgbāŋdhɤ̄ 
ding-ding kɤ̄dhɤ̄ŋkɤ̄dhɤ̄ŋdhɤ̄ 
Dioula bhʌ̄nŋ ́
dire pɤ̄ 
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directement dō, dōsēŋ, kpēeŋdhɤ̄, 
kpɤ̋ɤ̏dhɤ̄, vɛɛ̄dhɤ̄, (sans arrêt, sans 
gêne) pɤ́ dhɤ́ dō, il est allé 
directement yɤ̏ zȉɤ ɤ̄ gǣæn dō 

directeur m dīdhɛt̄ʌ́ʌ̏, directeur d'école 
klàŋg̏ɔb̏hɛn̏ kpíȉ 

direction f tɤ̋ŋ, zȉan 
dirigeant m dhiɤ̋bhɛn̏ 
diriger : se diriger ɤ̄ wʌ̄ dɔ ̄
discernement wlɔɔ́ ̏
disciple m gwʌ̄ʌ̋, gwʌ̄ʌ̋bhīn 
discorde f dhid̋hȁan 
discuter : ils se sont mis à discuter à ce 

propos yɤ́ pɛ ̏ȁ-dhȕn zìnŋgɯ́ zœ̄œdhē 
ká 

disparaître bhʌ̋nŋ, dhɛŋ̀, dhȉdhā sɯ́, 
tendre à disparaître bhɤ̋ɤ 

disparition dhȉdhā 
disperser : se disperser kan̋, pɛn̏ 
disputer : se disputer avec qn dhid̋hȁan 

bhán bhɛn̄ ká 
disputeur : il est disputeur ardent ȁ dhi ̋

yɤ̏ gbeȅ̋ 
dissension : la dissension a éclaté entre 

eux yȁ pɛ ̋ȁ-dhȕn zìnŋgɯ́ zœ̄œdhē ká 
dissimuler : se dissimuler parmi les 

gens ɤ̄ zű bhɛn̄-dhȕn ká 
dissoudre, se dissoudre sɤ̀ŋ 
disspier (se) : le brouillard s'est dissipé 

dhűu yȁ gó síāa 
distance f zìnŋ 
distinctement kpákpádhɤ̄, distinctement 

et à haute voix kpēŋkpēŋdhɤ̄ 
distinguer bhō, zʌ̏gɯ́-kʌ̄, zìnŋ-dɔ ̄
distribuer bhō, gɯ́-gblɯ̏ 
divan m gblȍo 
diverger, être en contradiction kɔń kwʌ́ʌ̏ 
divertir gɔɔ̄-bhō 
divination f dɛ ̏
diviser gɯ́-gblɯ̏, gblɯ̏, pɛ-̋gɯ́, se 

diviser pɛ-̋gɯ́ 
division f pɛd̋hē 

divorcer gó, kan̋, gwān kan̋, il a divorcé 
yà ɤ̄ bhā dhēbʌ̏ bhō bɯ̋, il a divorcé 
de sa femme yȁ ɤ̄ kɔ ̏bhō ɤ̄ bhā 
dhēbʌ̏ gɯ́, Yo a divorcé de Jean Yɔ ̏
yà gwān kan̋ Zân gɔ ̏

dixième kɔŋ̏ dō-dhȁan, kœ̏œŋ dō-dhȁan 
dizaine kɔŋ̏ 
document m sʌ́ʌdhɛ ̋
doigt m kɔŋ̄, kɔŋ̄gā 
domestiquer dȁ 
don m yʌ̄ʌ 
donc dhɤ̋, zɔɔ̀ 
donner dɔ,̄ dhūn, gbā 
dormir yī zʌ̄ 
dos m kō, tàa, tàadhɛ,̏ dos de couteau 

dhȁa kō, dos de lame de machette baŋ̋ 
kō, dos de louche klȕu kō, dos de la 
main kɔd̏hɛt̋ȁ, dos de carte klȁatíȉ dhɛ ̋
tȁ dhűɤ dhɛ,̏ haut m du dos 
gbāntȁdhɛ,̏ ne parle pas dans mon 
dos! bhá dhó dhīaŋ zʌ̄' n ̄ kèȅ tȁ! 

dot f yɔ,̏ payer la dot dhēbʌ̏ dhɔ,́ venir 
dans la famille du mari de sa fille 
pour chercher la dot dhū yɔ ̏tȁ 

d'où? bhɛń 
doucement lɛɛ̋dhɤ̄, sɛɛ̋nŋsɛɛ̋nŋdhɤ̄, 

yȁandhɤ̄, yɛɛ̋dhɤ̄ 
douchière f (et toilettes ensemble) dhőo 
douleur f pīɤ̏ɤ, j'ai des douleurs dans le 

dos n ̄ kō yi ̋yȁ kan̋, douleurs de 
l'accouchement gűdhɛ,̏ gblɯ̋kʌ̄ 

douloureusement wɛɛ̏ndhɤ̄ 
doute m zʌ́zʌ̏zʌ́, sik̋a,̋ sans doute dhȅ, 

yíi dɔ ̄sʌ̏, yɤ̏ bhɔ ̏ȁ bhȁ dhɛ.̀.., yɤ̏ dhȍ 
kʌ̄’ dhɛ ̀..., sans aucun doute dhȅ 

douter : le X ne pense pas que ...; le X 
doute que... yáa X yaa̋n dhɛ.̀.. 

douteux kʌ̋nŋkʌ̏nŋ 
dragueur m yan̋gɯ́yāabhɛn̏ 
dresser un chien contre qn gbɛn̂ yȁ bhɛn̄ 

bhȁ 
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dresser une embuscade pour surveiller 
qn/qch ɤ̄ gbá dɔ ̄ȁ bhȁ 

droit kplɛŋ̄kplɛŋ̄dhɤ̄ 
d'un coup kpɯ́dhɤ̄ 
d'un seul coup via̋andhɤ̄ 
duper qn kpʌ̋nŋ ̏kʌ̄ bhɛn̄ gɔ ̏
dur gbeȅ̋, dur et sec gblɤ̋ɤgblɤ̏ɤ 
durer gwʌ̀ʌ, trop durer gwʌ̀ʌ, le silence 

a duré dhɛt̏ȁ gā-sɯ̏ yȁ gwʌ̀ʌ, trop 
durer sans trouver de mari glȍo kún 

dynamique vlɯ́vlɯ̏ 
 

E e 

eau f yi,̋ eau salée wèeyȉ, yi ̋wèesɯ̏, eau 
profonde yi ̋gblɯ̏, yi ̋gblɯ̏gā, eau 
savonneuse sāȁ yi ̋

ébattre : s'ébattre bhɔ ̄
éblouir tlɤ̄ɤ, la lumière m'éblouit siɤ̋ yà 

dɔ ̄n ̄ yan̋ gɯ́ 
écartement wlaŋ̋ 
écarter yɔɔ̀n, s'écarter gó, yɔɔ̀n, ɤ̄ bhɤ̋ 

yɔɔ̀n bhɯ̄n, il écarte les bras yɤ̏ ɤ̄ kɔ ̏
wlaŋ̋ bhɔ-̄sīʌ, écarte-toi un peu dɔ ̄n ̄ 
ká bádhɤ̄ 

échafaudage m gbàn 
échange m fīʌʌ 
échanger gó, échanger X contre Y, 

préférer X à Y X fīʌʌ bhō Y bhȁ 
échapper dhā, zʌ̄, échapper de justesse, 

l’échapper belle dhā ɤ̄ kāȁ ká, (fuire, 
de l'eau) bɔ,̄ bhɔ,̄ cette affaire a 
échappé à mon contrôle ȁ wɔń yà dȁ 
n ̄ gɔ ̏gbȁŋ tȁ, s'échapper des mains de 
qn vlɯ̀ɯvlɯ̋ɯ 

échauffement m avant la course gɛɛ̋ 
échelle f gbàȁndhɯ̏, gbàndȁadhɯ̏, 

gbʌ̏kʌ̄ 
échine f kōgā 
échouer fìʌʌ 
éclairé bōoŋ 
éclairer tȁ-pő 
éclaireur m gblɯ̏dhānkʌ̄bhɛn̏ 

éclat : avec éclat klɛk̏lɛd̏hɤ̄ 
éclatant gbȁngbȁn, gbȁngbȁndhɤ̄ 
éclater : il éclate de rire yee̋ yɤ̏ yee̋ tȍ 

dhi ̋gbæ̋ædhɛ ̏bhȁ 
éclater : sur le point d'éclater tȉtȉdhɤ̄ 
éclisse f sàa 
école f klàŋ,̏ klàŋdhiɤ̋, klàŋ kɔ,̏ école f 

coranique bhɔɔ̋n̏ klàŋ,̏ bhʌ̄nŋ ́klàŋ,̏ 
école f française kwi ̋klàŋ ̏

écoliers klàŋ-̏dhȕn 
économiser gɔ-̏kpɔ ́
écoper une amende tɔŋ́ ̏bhō 
écorce f gőŋ, kɛɛ̋, kɤ̏, écorce, espèce de 

gɔŋ̀ 
écorcher : les chaussures m'ont écorché 

les pieds sàbha ̋yà n ̄ gìi 
écouter qch ɤ̄ tő tó ... bhȁ 
écraser dhiʌ̋ʌ 
écrevisse f kɛǹŋ 
écrire pʌ̄-yȁ, sʌ́ʌdhɛ ̋bɛn̏ zʌ̄, écrire une 

lettre à qn sʌ́ʌdhɛ ̋kʌ̄ ... dhɛ ̏
écriture f bɛn̏, écriture (manière) kɔ ̏

gblőo 
écrou m klúgā 
écrouler : s'écrouler wɛǹŋ 
écuelle d'un kilo bűaŋ 
écuelle f en bois kpēe 
écume f vűu 
écureuil m : Heliosciurus gambianus 

gbâgɔɔ̏, (espèce) gwǣæ̏gèe, écureuil 
de brousse gbā, écureuil volant de 
Beecroft kpʌ̄, écureuil terrestre 
bhœ̋œŋ ̏

éducation f klő, éducation formelle 
sʌ́ʌdhɛ ̋

éduqué : personne f éduquée 
sʌ́ʌdhɛd̋ɔb̄hɛn̏ 

éduquer un enfant dhʌ́n klő bhō 
effectuer sɯ́ 
effeuiller : s'effeuiller lòo 
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effilocher : son habit s'est effiloché 
jusqu'à créer une frange ȁ bhȁ sɔ ̄
kʌ̋nŋ gā yà kʌ̄ gbɛ ́

efforcer : s'efforcer ɤ̄ gɯ́-dɔ ̄gbeȅ̋, gɯ́-
tó, tȁ-bhō, s'efforcer à dɔ ̄... gɔ ̏

effort m : d'un effort commun 
yȁkȁyȁkȁdhɤ̄, faire un effort dɔ,̄ gɯ́-
dɔ ̄

effrayant bhlɯ̋nbhlɯ̋nsɯ̏ 
effrayer zȉan-kʌ̄, kan̋, effrayer qn sűɤ 

kan̋ bhɛn̄ gɯ́ 
effronté : il est effronté ȁ dhi ̋yɤ̏ gbeȅ̋, ȁ 

yan̋ yɤ̏ gbeȅ̋, c'est un menteur 
effronté bhɛn̄ bhā yɤ̏ dlȁan dhīaŋ gɯ́ 

égal dōsēŋ, sűbhan̋, être égal bhɔɔ̄n̏ 
égard : il n'a pas d’égard pour lui-même 

yɤ̏ gíȉ gɯ́ ɤ̄ dȅ gɔ,̏ parler sans égards 
dhīaŋ zʌ̄ ɤ̄ tlùu gwìnŋ ̏

église f dhèglíȉzʌ̏, Zlȁan kɔ ̏
égrainer, égrener klōo, slʌ̄ʌ 
égratigner : elles égratignent les gens 

wȍ bhɛn̄ flő bhȍ, il s'est égratigné yȁ 
flő bhō 

égratignure f flő 
eh bien āa, ɛ,̏ ɤ̄ɤ 
éhonté : il est éhonté ȁ yan̋ yɤ̏ gbeȅ̋ 
éjaculer wɛǹŋ 
élancement m : j'ai des élancements à 

l'oreille n ̄ tőgɯ́dhɛ ̏yɤ̏ n ̄ kʌ̄-sīʌ 
élargir piɤ̋-bȁ 
élastique gan̋-sɯ̏ 
élections fpl vòtéȅ 
électricité kūdhân 
éléphant m bīɤ 
élève m, f kāyéȅdhʌ́n 
élever būn, dȁ, dhiɤ̋-yȁ, tȕɤ, il élève le 

bétail yɤ̏ tȕɤ dȁ 
élire (nommer) yȁ 
éloigné gblɛɛ̀n, éloignés et nombreux 

gblɛǹgblɛǹ 
éloigner : éloigne-toi un peu de moi dɔ ̄

n ̄ ká bádhɤ̄ 

emballer dhú 
embarrasser gɯ́-kún, zʌ̄ 
embaucher qn ɤ̄ kɔ ̏yȁ ȁ bhȁ 
embêter bhȁ-kún, gɯ́-gā, gɯ́-kún, 

gbɔɔ̀n, le bruit des moteurs m'embête 
bhànŋzíȉ wȍ yà n ̄ tó pā 

embonpoint fāan 
embranchement m gbȅŋ 
embrasser lòo, s'embrasser lòo wō 

kwʌ́ʌ̏, embrasser qn sur les lèvres 
bhɛn̄ bɛn̏ bhɯ̄n 

embuscade : dresser une embuscade 
dɛɛ̀n̏-kpɔ,́ gblɛɛ̏n-kpɔ,́ se tenir en 
embuscade contre qn gbá kpɔ ́ȁ gɔ,̏ il 
est tombé dans une embuscade gblɯ̏ 
yà ȁ kún 

emmener dhó ȁ ká, gó ȁ ká 
émoussé glɔɔ̋glɔɔ̏ 
emparer : s'emparer zɯ̄n 
empêcher : être empêché kplȁ 
empoisonner kpȁ, dȁ 
emporter dhó ȁ ká 
empreinte f blɛɛ̋n̏, laisser les empreintes 

des mains sur qch bhɛn̄kɔ ̏blɛɛ̋n̏ kʌ̄ ... 
bhȁ 

emprunt m pɔ,̋ siʌ̋ŋ ̏
en aucun cas tōŋtōŋdhɤ̄ 
en ká, piɤ̋ 
en plus yɤ́ ɤ́ dhɤ̄ bhā, ȁ zīaan gɯ́, bhá 

gó bhɯ̄n, ɤ́ gō bhɯ́n 
en question dèe 
en son absence ȁ zīaan gɯ́ 
en tout cas zʌ̏ 
enceinte gbíɤ̏ɤ, devenir enceinte, 

tomber enceinte dɔɔ́n̏dhūn, gú sɯ́, 
elle est enceinte yɤ̏ gbíɤ̏ɤdhȅ ká 

enchanter tȁ-pő 
enchevetrêment m klȍo 
enclos m dhőo, wlɛɛ̄ 
enclume f gbānsɛɛ̋, pȉɤ bhȍ ȁ tȁ pʌ̏ 
encore bháwō, dhɤ́dō, kɤ̀, pɤ́pɤ́, tȕn, 

zɯ́ 
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encre f lánklʌ̏ 
endommager sȉɤ 
endroit m dhɛ ̏
enduire kpɔ,́ yɔ,́ gīȉ, zīɤ 
énerver sȉɤ 
enfance f dhʌ́nbʌ̋-dhɛ ̏
enfant m bhāŋ, dhʌ́n, enfants dhɛɛ́n̏bʌ̏-

dhȕn, enfant nouveau-né (jusqu'à 1 
mois) dhʌ́n kpɔɔ̀ŋ ̏dȅe, enfant unique 
dhʌ́n gādō, enfant du village 
píʌ̏ʌdhʌ́n 

enfilé sɛɛ̀s̏ɯ̏ 
enfin dō, dhàanbhā, tɔǹ, wɛn̄gā 
enfler bhlȁ 
enfoncer gbȁn, yɔɔ̀n, s'enfoncer gbȁn, 

dhó ɤ̄ gɯ́ bhēed̋hɤ̄ 
enfuir : s'enfuir dùa 
enfumer des abeilles zɔ ̋dhɛɛ̄ ̏gɤ̋ 
engin m bhàanŋzíȉ 
engoulevent m à balanciers m plɛŋ̄gbȁan 
engourdi díŋd̏ȉŋ, kpʌ̋ʌkpʌ̏ʌ, s'engourdir 

gā, j'ai les jambes engourdies 
gblan̋gblan̋ yà dȁ n ̄ gɛn̏ gɯ́, tlɯ̋nŋ yà 
dȁ n ̄ gɛn̏ gɯ́, ma main s'est 
engourdie n ̄ kɔ ̏yà kʌ̄ kpʌ̋ʌkpʌ̏ʌ, n ̄ kɔ ̏
yà gā n ̄ bhȁ, le froid a engourdi mes 
mains n ̄ kɔ ̏yà kʌ̄ díŋd̏ȉŋ dhɛn̋dhɛn̋ 
kɔɔ̄ 

engourdissement m gblan̋gblan̋, tlɯ̋nŋ 
engraisser : s'engraisser ɤ̄ yɔn̋ kʌ̄ 
enivrer kún 
enlever bhō, dùa 
enliser : s'enliser dhʌ̀nŋ 
ennemi m yœ́œ̏ 
ennuyer qn yȁ … gɔ ̏
ennuyeux dhāȁnsɯ̏ 
énorme bɤ̋ɤkpíȉ, zȉisɯ̏ 
énormément dhɛɛ̀ 
enrayer : s'enrayer gbȁn, son fusil s'est 

enrayé ȁ bhȁ būu yȁ kɔ ̏ȁ gɔ ̏
enregistrer quelqu'un au magnétophone 

bhɛn̄ wȍ sɯ́ 

enrhumer : il est enrhumé ȁ gɔɔ̄ yɤ̏ tā-
sɯ̏ ká, ȁ yūn gɯ́ yà tā 

enrouler klɤ̋-kʌ̄, pīɤ̏ɤ, s'enrouler pīɤ̏ɤ 
enseignant m klàŋg̏ɔb̏hɛn̏ 
enseigner zɔn̏, dlāȁn 
ensemble kó kèŋ,̏ kó piɤ̋, agir 

ensemble, en bonne entente bhɔɔ̀n 
kwʌ̋ʌ 

ensuite yà yɔɔ̀n bhɯ̄n 
entamer une conversation avec qn dhīaŋ 

dȁ bhɛn̄ tȁ 
entasser fɛɛ̏nfɛɛ̋n-kʌ̄ 
entendre bhān, il n'entend pas bien ȁ tő 

yɤ̏ wɯ́-sɯ̏ ká, ils s'entendent bien wȍ 
wō kó kȕn sʌ̏, nous nous entendons 
très bien kwāȁ bhlɛɛ̏n yi ̋yɤ̏ kan̋-sīʌ 

entente f kówȍgɯ́bhān-sɯ̏, 
wɔńgɯ́bhān-sɯ̏, zȍyɤ̏kó-dhɛ,̏ 
zūʌ̋kʌ̏dō-sɯ̏ 

enterrer wɛɛ̏ bhō 
entier tó dhɤ̋, gbàn tó dhɤ̋ 
entièrement gbáȁndhɤ̄ 
entonnoir m pȅe, il a mis le médicament 

dans son oeil avec un entonnoir yȁ 
pȅe yɤ̄ ɤ̄ yʌ̋nŋ 

entourer klʌ̀ʌn, s'entourer de tā ɤ̄ bhȁ 
entraîner yɤ̄ 
entre zìnŋgɯ́, zlʌ̀ʌn 
entrée f kpan̋dhiɤ̋, entrée du village 

saa̋ndhiɤ̋ 
entrelacement m klȍo 
entrelacer : s'entrelacer zīɤ kőo 
entremetteur m yɔ ̏kiʌ̋ʌ 
entrer dȁ, faire entrer sɔ ̏
entronnoir : il a fait un entonnoir avec 

une feuille yà dhɛ ̋pȅe kɤ̄ 
envahir bhʌ̋nŋ, bhɔɔ̀n, dūn, la plantation 

de café est envahie par des 
broussailles kpɔɔ̏ yȁ dȁ kaf̋lee̋ gɯ́ 

envelopper bhán 
envie f dhɔ,̏ envie de nourriture zūʌ̋dɔ ̄
envier qn dlɔɔ̀ kʌ̄ bhɛn̄ ká 
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environ sűbhan̋, environ dix fois dhɛ ̀pʌ̄ 
dhɤ́ kœ̏œŋ 

envoûter : elle a envoûté son mari yà 
bɛd̀hɛ ̋kʌ̄ ɤ̄ gɔǹ ká 

envoyer (donner) dhūn, gbā, envoyer 
(expédier, faire déplacer) bɔ,̄ dɔ,̄ yʌ̄-
kʌ̄ 

épais kún-sɯ̏, tlɯ̋nŋgɯ́sɯ̏ 
épaisseur tlɯ̋nŋ 
épaissir : s'épaissir kún 
épargner gɔ-̏kpɔ ́
épaule f gbān, gbȅ 
épaulette f là 
épervier m sʌ́ʌ̏, slɤ̋ɤŋ 
épi m décortiqué kplʌ̄ʌ́, épi de maïs kɤ̄ŋ 

bhɛ,̄ la canne à sucre [le riz, le maïs] 
a fait des épis kȁa [bhlɯ̏n, kɤ̄ŋ] yȁ gú 
sɯ́ 

épier súȁn-bhō 
épilepsie f glɔɔ̄dhɛk̋pɛɛ̋ 
épinard kplɔɔ̄ ̋
épine f glɛɛ̋n 
épis d'or (Cassia alata) kɔŋ̄sɛɛ̋dhɯ̏ 
éplucher kwan̋, éplucher le manioc bāa 

kɛɛ̋ bhō ȁ bhȁ 
épluchures fpl kɛɛ̋ 
éponge f fȕu, éponge en fer pȉɤgā fȕu, 

éponge f pour laver la vaisselle sɛɛ̋ 
épouse f dhē, dhēbʌ̏, kɔd́hēe,̋ épouse 

aînée dhēbʌ̏ kpíȉ-sɯ̏, épouse cadette 
dhēbʌ̏ sɛɛ̄n̋dhʌ́n-sɯ̏ 

époussette f de feuille de raphia bháŋdhɛ ̋
époux m dhēgɔǹdʌ̄, gɔǹ 
équilibre : savoir bien garder son 

équilibre kɤ̀ŋ 
équipe f ēkîpʌ̏ 
équivalent m yɔɔ̋gɯ́ 
érection : avoir une érection wlɯ̄ɯ̋ 
ergot m de coq kèȅsȍo 
éructer kɤ̀ɤ 

éruption f (sur la peau) fʌ́yig̋ā, kaa̋, 
éruption à petit grain kaa̋ gā 
sɛɛ̄n̋dhʌ́n 

escalier m : rondin m servant d'escalier 
au grenier gbàn dȁ ȁ dhɯ̋ 

escargot m dlɯ̏nŋ, petit escargot kpɛŋ́ ̏
esclavage m dhùʌŋ-dhɛ ̏
esclave m dhùʌŋ 
escroc m flɯ̀ bhɛn̏ 
escroquer qn glȅŋ kʌ̄ bhɛn̄ gɔ,̏ tȁ-bɤ̏ 
escroquerie f flɯ̀ 
espace près du mur kwɛɛ̋dhɛ ̏
espacé glɛɛ̏ŋdhɤ̄ 
esprit m zȕu 
esquiver : action d'esquiver yɛd̋hē, il 

sait esquiver le masque yɤ̏ dɔ ̏yɛd̋hē 
kʌ̄-dhɛ ̏ká gèe gɔ ̏

essaim m zɔ ̋
essayer bhɔɔ̄n̏, gɯ́-dān 
essence f sánŋs̏ɯ̏ 
essentiel gɔd̏hiɤ̋sɯ̏ 
essouchement : faire l'essouchement 

gɛɛ̋-sɯ́ 
essoufflement m fȍo 
essouffler : il s'est essoufflé fȍo 
essouflé : il est essoufflé ȁ teŋ̋ yȁ sɯ́ 
essuyer zīɤ, essuie-lui le nez ɯ̄ kɔ ̏zīɤ ȁ 

yūn dhiɤ̋ 
est : la partie est de la Côte d'Ivoire 

Kɔd́īvúȁ pɛn̋dhɛ ̏ɤ́ yʌ́nŋ ̏ɤ́ wȍ ȁ ká 
estrade f de briques bhāŋ 
et bhān, et ..., et ōo, ... ōo, dhɤ́ ... dhɤ́, 

et alors... dhɛ ̀ɤ́ kʌ̏ dhɤ̋ yɤ́..., et en 
plus yɤ̄ dō ɤ́ bhā, et puis bhá gó 
bhɯ̄n, ɤ́ gō bhɯ́n 

étaler kpɔ ́
état m sūu-dhɛ ̏
État m sɛg̋ɔ ̏
état d'homme gɔɔ̄n̏-dhɛ ̏
éteindre, s'éteindre dhūű, éteindre la télé 

tēlê dhūű, les braises ne sont pas 
encore éteintes siɤ̋ dhùu yíi dhūű kɤ̀ 
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étendre kpɔ ́
étendu gbɛɛ̋ 
étendue f sáȁ, étendue sauvage bɯ̋ 
éternité f tȍdhɤ̋ 
éternuement m tìsíɤ̏ɤ 
éternuer tìsíɤ̏ɤ bhō, yūn sʌ́n 
étincelle f klàȁn 
étirer : s'étirer gan̋-gɯ́, gɯ́-gan̋ 
étoffe f yēe ̋
étoile f sűsʌ̄nŋ ́
étonnement m wɔn̏bhɛn̄kɔn̏ 
étonner kɔń 
étouffé : avec un bruit étouffé gbȉiŋdhɤ̄ 
étouffer dɔ ̄
étourneau m roupenne d'Alexander 

yɤ́giɯ̋ 
étranger m dhɛŋ̏, dhɛŋ̏bhɛn̏gɔn̄ 
étrangère f dhɛŋ̏bhɛn̏dhē 
être bhɯ̏n, dhɤ́, gūn, kʌ̄ 
être m humain bhɛn̄bheȅ̋dhȅ 
étreindre : s'étreindre lòo wō kwʌ́ʌ̏ 
étroit fɛɛ̋nfɛɛ̏n, sɔɔ̋sɔɔ̏ 
études fpl klàŋ,̏ sʌ́ʌdhɛ ̋dlāȁn, il a 

terminé ses études yȁ ɤ̄ bhā klàŋd̏hiɤ̋ 
tā, il fait des études yɤ̏ klàŋd̏hiɤ̋, il 
fait des progrès dans ses études yɤ̏ 
sʌ́ʌdhɛ ̋bhȁ 

étudiant m klàŋd̏hiɤ̋dhʌ́n 
étudier dlāȁn 
évanouir : s'évanouir, faire évanouir fìʌʌ 
éventail m tɛɛ̋kʌ̄bȕbȕ 
éviter kpɔ ́
exactement dèbɤ̋ɤ, dèbɤ̋ɤwō, 

gbáȁndhɤ̄, kpɛɛ̄nŋdhɤ̄, kpɤ̋ɤ̏dhɤ̄ 
exagéré : ton prix est exagéré ɯ̄ bhā 

dhɔɔ̋ yɤ̏ gbeȅ̋ 
exagérer bhán 
examen m gīzābhɛń, pāsēdhē 
examiner bhɔɔ̄-̋bhō, dhɛ-̏gȁ, examiner 

un piège dɤ̄ŋ gȁ 
excès : à l'excès kpɤ́kpɤ́dhɤ̄ 

excrément m gbō, excrément liquide gbō 
yi ̋

excroquer : il m'a escroqué yà flɯ̀ kʌ̄ n ̄ 
gɔ ̏

excuse f zā, zādhīsɯ̏ 
excuser we,̋ s'excuser auprès de qn zā 

dhī bhɛn̄ gɔ ̏
exemple m wɔńzɔn̏ká 
exigeant : être trop exigeant gbɔɔ̀n 
expédition f dhȉʌnŋkwan̋ŋp̏iɤ̋ 
expliquer gɯ́-pő, gɯ́-pɤ̄, zīɤ, expliquer 

en détail wɔń-dhȕn bhō kőo 
exploiter tȁ-bɤ̏ 
explorateur m sɛg̋ȁbhɛn̏ 
exploser pɤ̋ɤ 
exposer zīɤ 
exprès ɤ̄ dè yaa̋n 
exténué tɛɛ̋tɛɛ̏, zűaanzȕaan 
exténuer, s'exténuer gɯ́-kplɯ̏ 
extraire bhō, yɤ̄ kpɛn̋ŋ 
extraordinaire bhlɯ̋nbhlɯ̋nsɯ̏, yāa gɯ́ 

yāa 
 

F f 

fabriquer bhɔ,̄ kʌ̄, pʌ̏-kʌ̄ 
face f de carte klȁatíȉ dhɛ ̋wlɤ̀ɤ dhɛ ̏
fâcher sȉɤ 
facile plʌ̋ʌplʌ̏ʌ, devenir facile zɔɔ̀ 
facilement fɔd̏hɤ̄, vaa̋ndhɤ̄, il fait cela 

facilement ȁ kɔ ̏yɤ̏ fɤ̋ɤfɤ̏ɤ ȁ bhȁ, il 
frappe facilement ȁ kɔ ̏yɤ̏ fɤ̋ɤfɤ̏ɤ 

façon f gɛn̏, sūu 
factotum m gwʌ̄ʌ̋, gwʌ̄ʌ̋bhīn 
fade wɔɔ̋w̏ɔɔ̏ 
fagot m wɔ,̋ fagot de bois m wɔ ̋bȅ 
faible dhűʌʌdhȕʌʌ, fɔŋ́f̏ɔŋ̏, fɔɔ̋fɔɔ̏, 

fɤ̋ɤfɤ̏ɤ, plʌ̋ʌplʌ̏ʌ, tʌ́ʌtʌ̏ʌ, wɔɔ̋wɔɔ̏, sa 
voix est faible ȁ wȍ yɤ̏ plʌ̋ʌplʌ̏ʌ 

faim f dīn ̏, vâ, j'ai faim dīn ̏ yà n ̄ kún; 
dīn ̏ yɤ̏ n ̄ kʌ̄-sīʌ, je crèuve de faim 
gèebhȁan yɤ̏ tan̋ kʌ̄-sīʌ n ̄ gblɯ̋dhɤ̄, 
faim de viande bhɯ́ 
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faire bhán, bhō, gɔɔ̄n, kʌ̄, pʌ̏-kʌ̄, wō, se 
faire à qch dhʌ̄ʌ bhō ȁ ká (m), dhʌ̄ʌ 
bhō ȁ bhȁ 

faîte m (du toit) kɔ ́gɔ ̏
falloir : il faut que ȁ dhæ̏æ ȁ bhȁ; fɔn̋ 
famille f kɔd́hi,̋ membres de famille 

kɔd́hi ̋gɯ́ bhɛn̄-dhȕn 
famine f vɤ̋ɤ 
fane d'igname ya ̋gɔ ̏
faner zlōo 
fantôme m bhɛn̄zȉi 
farceur m wȍplʌ̄ʌ̏kʌ̄bhɛn̏ 
fardeau m gan̋, kwɛɛ̀ ̏
farine f bȉ, farine f fine du riz gbòŋ, gùnŋ 
fatigue f sʌ̄ʌ, sʌ̄ʌbhōdhē 
fatigué par la maladie fiɔ̋fȉɔ 
fatiguer gɯ́-gā, gɯ́-tó, gbɔɔ̀n, sʌ̄ʌ bhō, 

se fatiguer gɯ́-gā, gɯ́-tó, sʌ̄ʌ bhō, je 
suis fatigué par la faim dīn ̏ yà gbɔɔ̀n 
n ̄ tȁ,  

faute : ce n'est pas de ma faute yíi kʌ̄ n ̄ 
kwɛŋ̀ ̏wɔn̏ ká 

fauteuil m gblȍokōtȁngɯ́dhē 
fauvette f grisette f pɤ̂dɔb̄hɛn̄ká 
fauvette f nasique grise kɤ̄ɤtɛɛ̏n 
faux : c'est faux sūà bhɯ̏n 
faux grain flèesɯ̏ 
faux sucrier bhɔn̄ŋd̋hɛ ̋
favorable : être favorable dhī 
favoris mpl kpiʌ̋ŋ bhȁ kȁa 
feindre innoncence : il feint d'innocence 

yȁ ɤ̄ dȅ tȁ-kpā 
féliciter yőo sɯ́ 
femelle f dhēbʌ̏, bhūn, dhȅe, femelle 

avec ses petits bűɛɛ̏dhȅ 
féminin dhēe ̋
femme f dhē, dhēbʌ̏, dhēbʌ̏dhʌ́n, femme 

à chevelure abondante yōŋgɔd̏hē, 
femme albinos gbȁŋ dhȅ. femme de 
petit-fils dà sɛɛ̄n̋dhʌ́n, femme du 
frère aîné dhìnbhɔɔ́n̏, femme du frère 
aîné du mari dhan̋, femme du village 

píʌ̏ʌdhē, píʌ̏ʌdhēbʌ̏, femme enceinte 
dhēgbíɤ̏ɤ, femme f mariée 
gwāngɔd̏hȅ, gwān bhȁ dhȅ, femme f 
stérile gblɤ̀ɤdhȅ, femme non-mariée 
dhʌ́ndhīʌŋ,́ femme jalouse 
gblɛɛ̄n̋bhōdhȅ, elle est une femme 
mal-aimée gwāȁn ɤ́ sȉɤ ȁ bhȁ 

fendreб se fendre pɛ,̋ faire fendre 
partout pɛɛ̄,̏ se fendre partout pɛɛ̄,̏ 
pɛɛ̄p̏ɛɛ̄ ̏

fenêtre f dhòŋgā, fɤ̄dhɛńtlʌ̏, kɔ ́dhòŋ 
fente des yeux dhiɤ̋pɛ ̏
fer m pȉɤ, pȉɤgā 
ferme : il est ferme ȁ dhíȉn yɤ̏ gbeȅ̋ 
fermenter : il a fait fermenter le vin de 

palme avec l'écorce "gong" yà gɔŋ̀ dȁ 
wē bhȁ 

fermer dhʌ̀nŋ, dhiɤ̋-tā, tā, se fermer tā, 
fermer la porte à clé klee̋ dȁ 

féroce dhiɤ̋sɯ̏, kiɛ̋ɛsɯ̏ 
fesses fpl zɯ̄, zɯ̄kpɤ̄, zɯ̄ɯ́dhɛ,̏ Yo a 

des fesses potelées Yɔ ̏zɯ̄ yɤ̏ 
bhʌ́ŋb̏hʌ̏ŋ 

fête f fɛt̂ɤ̏, tlōo, grande fête f wláȁn, fête 
de mariage kósɯ́fɛt̂ɤ̏, kósɯ́tlȍo, 
kósɯ́-sɯ̏ 

fétiche dɯ̄, dhɯ̋dhɛ,̋ gèebʌ̏, sɤ̏, fétiche 
protecteur sʌ̀ʌ, fétiche tueur bhǣæn, 
mettre sous la protection du fétiche 
gɯ́-gbȁn 

feu m pɛŋ̄, siɤ̋, il est allé chercher du 
gibier après le feu de brousse yà dhó 
siɤ̋ yāȁn tȁ kʌ̄' 

feuillage m dhɛ ̋
feuille f dhɛg̋ā, dhɯ̋dhɛ,̋ feuille de 

l'arbre cola m gɔd̂hɛ,̋ feuille pour 
envelopper le cola gɔd̂hɛ,̋ feuille de 
l'arbre Myrianthus arboreus 
gbœ̀œdhɛ,̋ feuille de papier m 
sʌ́ʌdhɛg̋ā, feuille f vierge sʌ́ʌdhɛg̋ā 
pűu ɤ́ pʌ̄ bháa ȁ tȁ, feuille de raphia 
(sur le pétiole de la fronde) dhūɤɤ 
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dhɛ,̋ feuilles qui enveloppent l'épi de 
maïs kɤ̄ŋ kɛɛ̋, feuilles sèches de 
bananier glɔɔ̄dhɛk̋pɛɛ̋ 

février bȕukpíȉ 
fi ȅe 
fiable : ses paroles ne sont pas fiables ȁ 

zʌ̄ dhȉaŋ yáa dō 
fiançailes fpl tɔŋ̋d̏hēe-̋dhɛ,̏ tœ̋œŋd̏hē-dhɛ,̏ 

zā 
fiancée f dhɔn̋bʌ̏ 
fiancer : se fiancer avec zȁ-dɔ,̄ se 

fiancer tœ̋œŋd̏hē-dhɛ ̏kún ȁ bhȁ 
fibre m viʌ̋ʌ, fibre de coton yēe ̋viʌ̋ʌ, 

fibre d'éponge fȕu pɛn̋, fȕu kɔŋ̄gā, 
fibre des palmes du palmier à huile 
dɤ̄ŋ, fibres au sommet de l'épi de 
maïs kɤ̄ŋ sɛɛ̋ 

ficelle f de sachet de thé téȅ gʌ̄n 
ficher : je m'en fiche kpōo 
fièvre f dhɛn̋dhɛn̋, kwīkúnyȕa, il a de la 

fièvre ȁ kwī yà kún 
fil m bhīʌ̋gā, fil de fer dɤ̄ŋgā, pȉɤ 

dɤ̄ŋgā, fil de substance visqueuse 
dőŋ, fil de toile d'araignée zìnŋtőŋ 
dőŋ 

filer zlōo 
filet m de pêche f dhűnŋ, kplɤ̋, tēe 
filet visqueux du parasite bhe̋ŋ bheŋ̋ yi ̋
fille f dhɔn̋bʌ̏, dhú, fille de la cousine 

croisée dhē sɛɛ̄n̋dhʌ́n, fille 
raisonnable kpɛɛ̄nŋdhɤ̄ 

fils m gbɤ̄, yɔb̀hīn, fils de la fille du 
frère cadet de la mère dʌ̄ sɛɛ̄n̋dhʌ́n, 
fils raisonnable kpɛɛ̄nŋdhɤ̄ 

fin f dhiɤ̋tó, fin de travail yʌ̄ gɔ ̏
finalement dō 
finaliser zɯ̄n kó dhiɤ̋ 
finir bō, dhiɤ̋-dɔ,̄ dhiɤ̋-tā, dhiɤ̋-yȁ 
fissure f dhȁan, fissures dhȁandhȁan 
fixement gɛɛ̏ŋdhɤ̄ 
fixer dȁ, dhʌ̀nŋ, gbȁn, kpɔ,́ fixer la date 

yī kpɔ ́(gw), yī dȁ (m) 

flamme f pɛŋ̄gɔn̄, des flammes siɤ̋ dhɛɛ́n̏ 
flammèche f klàȁn 
flanc m sɛn̋ŋd̏hɛ ̏
flaque f d'eau yi ̋gblɯ̏, yi ̋gblɯ̏gā 
flatter kāȁ 
flatteur : ses paroles sont flatteuses ȁ 

dhid̋hɛ ̏yɤ̏ dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n 
flèche f sàa, sàagā, flèche à pointe de fer 

slɯ̋ngā, flèche empoisonnée sàa kpȁ-
sɯ̏ 

flétrir zlōo 
fleur f bin̋, fleur de maïs kɤ̄ŋ gɔ ̏
fleurir : l'arbre a fleuri dhɯ̋ yà ɤ̄ bin̋ yȁ 
fleurs de Saint-Christophe kɔŋ̄sɛɛ̋dhɯ̏ 
fleuve m gwàan, gwàngā, yig̋ā, yig̋āȁdhɛ ̏
flicflac wlōőwlȍowlōid̋hɤ̄ 
flip-flap 

bhīndhānbhìndhànbhīndhāndhɤ̄ 
flou : sa vue est floue (à cause d'une 

cataracte) ȁ yan̋ gɯ́ yɤ̏ dhűɤɤdhȕɤɤ 
foi f dháŋ ̏
foie m bhlűu 
fois f pʌ̄, gœ̏œ, kótȁ, gɛn̏yȁn, une fois 

dōsēŋ 
folie f slāa ̋
foliole f dhɯ̋dhɛ ̋
fonction f dȕɛɛ, fonction syntaxique 

dȕɛɛ dhiw̋ȍyȁn gɯ́ 
fonctionnaire m kwi ̋
fonctionner : ma main ne fonctionne pas 

n ̄ kɔ ̏yà gā n ̄ bhȁ 
fond m gɛn̄ŋd̏hɛ,̏ zɯ̄ 
fondation f gɛn̄ŋd̏hɛ,̏ kpan̋ 
fondements fpl : poser/jeter les 

fondements d'une maison kɔ ́kpan̋ yȁ 
(gw), kɔ ́kpan̋ kan̋ (t) kpan̋ dhiɤ̋ 

fonder yȁ, fonder un village pɤ̂ kan̋ 
fondre, se fondre sɤ̀ŋ 
football m bàdhóŋ ̏
force f fāan, gɔɔ̄n̏-dhɛ,̏ gɯ́gbeȅ̋-dhɛ,̏ 

gbeȅ̋-dhɛ,̏ force fraîche fāan sæ̏æ, il a 
de la force fāan yȁ gɯ́, il n'a pas de 
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force ȁ tɛɛ̋ yáa ȁ gɯ́, sans force 
tʌ̏ʌtʌ̋ʌtʌ̏ʌdhɤ̄ 

forcer : X force Y à faire quelque chose 
X Y flɔt̋i ̋bhō kɤ̄ Y ..., X flɔt̋i ̋wɔ ̄Y 
tȁ kɤ̄ Y ... 

forer pɔń 
forêt f sacrée bɯ̋dhɔk̏ʌ̄sɯ̏ 
forêt f vierge bɯ̋ tīi, bɯ́ zā 
forger le fer pȉɤ bhō 
forgeron m pȉɤbhōbhɛn̏ 
formation f klàŋ ̏
former yȁ, se former kȉan 
fort dhiɤ̋sɯ̏, gbeȅ̋, sűbhan̋, yâ, (café) tīi 
fortement : fermer kpɛŋ̄kpɛŋ̄dhɤ̄, 

gonfler tīŋtīŋdhɤ̄, vōodhɤ̄, se coller 
kɤ̄kkɤ̄dhɤ̄, tántándhɤ̄ 

fou m slāab̋hɛn̏, il est devenu fou slāa ̋yȁ 
dȁ ȁ gɯ́ 

foudre f dhāgā, la foudre a brillé dhā yà 
{ɤ̄} yan̋ kún 

fouet m klȁa, klàŋgā, sȁbhlȉigā 
fougère f klāadʌ̄ 
fouiller gɯ́-blɯ̄ɯ̏, fouiller au fond zɔn̄ 
foulard m là, foulard de tête gbȁŋpɛŋ̋ 
foule f bhɛn̄ dūnŋ, kpɤ̄, foule immense 

dhaa̋, une foule dense bhɛn̄ kɔŋ̏, une 
foule s'est rassemblée bhɛn̄ bheȅ̋ dhaa̋ 
yà bhán 

fourche f kōŋ, kɔɔ̀, fourche d'un arbre 
dhɯ̋ kōŋ 

fourmi f : fourmi noire kpɤ̄ŋ, petite 
fourmi noire zlʌ̄ʌndhʌ́n, fourmis 
magnan zlūu, fourmis rouges dlɔɔ̏ 

fourmi f, espèces : dhűaan, gbân, gbʌ̂n, 
wàȁ, zɤ̄ŋ 

fourmilière f gbân kɔ ́
fourreau m kpȅe 
foutou m kɔn̏, foutou de manioc gwɛɛ̄ ̋

kɔn̏, bāa kɔn̏ 
foyer m zūʌ̏n 
fracas kwɛɛ̄n̋dhɤ̄ 
fragile wlɯ̋ɯnwlɯ̏ɯn 

frais dȅe, sæ̏æ 
fraké, franké, fraquet m (l'arbre 

Terminalia superba) bhɛɛ̋ 
francolin m commun kœ̄œ 
francolin m écailleux súæ̏ 
frange f sɛɛ̋, kʌ̋nŋ, frange d'habit sɔ ̄sɛɛ̋, 

une frange s'est formée sur l'habit sɔ ̄
kʌ̋nŋ yȁ dūn 

frapper bhȁn, flɤ̋, zʌ̄, zɔn̄, frapper 
brusquement zȕɤ, frapper fort gɯ́-we ̋

frauduleux flɯ̀sɯ̏ 
frayer bɔ,̄ frayer le chemin kpȉnŋ bɔ,̄ se 

frayer (un chemin) bȁ 
fredonner : il fredonne tout bas yɤ̏ tan̋ 

bhō-sīʌ ɤ̄ bɛn̏ piɤ̋ 
frelon m gbɔŋ̏ 
frère m dhēeb̋hāŋ, frères dhēeb̋hāŋzʌ̏-

dhȕn, frère aîné dʌ̄zőo, dhòo, frère 
aîné du grand-père zíɤ̏ɤ kpíȉ, frère 
cadet du mari dhìnbhɔɔ́n̏ 

frisson m : j'ai eu un frisson dhɛn̋dhɛn̋ 
sæ̏æ yà kpā n ̄ tȁ 

froid m dȅe, dhɛn̋dhɛn̋, sæ̏æ-dhɛ,̏ j'ai 
froid dhɛn̋dhɛn̋ yà dhūn n ̄ tȁ 

froissement m kwɛɛ̀nkwɛɛ̋n 
froisser kwɛɛ̀nkwɛɛ̋n kʌ̄ 
frôler : se frôler gìi 
fromager m gwɛ ̄
fronde f (feuille de palme) gɔ,̏ gɔ,̄ fronde 

de raphia ou de palmier à huile yɔ ̄gɔ ̄
fronde f (arme de jet) gbɔɔ̋ ̏
front m kpȍŋ, kpōŋd̋hɛ ̏
frontière du pays sɛ ̋dhȁan dhiɤ̋ 
frotter : se frotter gìi 
frou-frou wīaawìaawīaadhɤ̄ 
fructifier en abondance bhā 
fruit m bhɛ,̄ dhɯ̋gā, dhɯ̋ bhɛ,̄ fruit 

d'aubergine zóŋ ̏gā, fruit d'une liane 
bhìin, fruit m non-mûr sʌ̏n 

fuir bhɔ,̄ dùa 
fumée f pɛŋ̄tɛɛ̋, siɤ̋tɛɛ̋, pɛŋ̄ gbiʌ̋n, siɤ̋ 

gbiʌ̋n, fumée de cigarette sìɛtíȉ tɛɛ̋ 
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fumer (le tabac) táȁ bhɯ̄n, fumer une 
cigarette sìɛtíȉ bhɯ̄n 

fumeur m, fumeuse f táȁbhɯ̄nbhɛn̏ 
funisciure à pattes rousses m gbȅŋ 
furoncle m dhìʌ̏ʌ, il a eu un furoncle sur 

l'occiput dhìʌ̏ʌ yà dɔ ̄ȁ kèedhɤ̄ 
fuseau m kīʌŋ, fuseau avec support 

kīʌŋgbɔ ̄
fusil m būu 
 

G g 

Gaa m (masque-coureur) gœ̏œ 
gaffeur m, gaffeuse f bhȁanbhɔɔ̋n 
gage m tœ̄œŋ 
gagner bhɔɔ̄n̏, gɛn̄yɛn̄ 
gaillard m gas̋ag̋ɔn̄ 
gale f kaa̋, plēe, sīakādhâ, gale de tête 

gaa̋, il a attrapé la gale plēe yà lòo ȁ 
bhȁ 

galeux fii̋sɯ̏ 
garant m de la case sacrée 

gűnŋkɔd̏hiɤ̋bhɛn̏ 
garantie f tœ̄œŋ 
garçon m (enfant) dhʌ́ngɔɔ̄n̏, (homme) 

gɔn̄dʌ̄dhʌ́n, gɔɔ̄n̏ 
garde f : mettre qn en garde véȅ zīɤ 

bhɛn̄ gɔ,̏ prendre garde kʌ̄ ɤ̄ zȍ ká, 
prendre garde à kún … bhȁ 

gardien m gāadíɛn̏ 
gare à toi! / gare à vous! ɯ̄ / kā véȅ! 
gargouillant gbúgbúdhɤ̄ 
gargouillement m : j'ai des 

gargouillements n ̄ gblɯ̋dhɛ ̏yɤ̏ we-̋
sīʌ bhōŋb̋hȍŋbhōŋd̋hɤ̄, n ̄ gblɯ̋dhɛ ̏yɤ̏ 
n ̄ kwāȁn-sīʌ 

garrot m tàaklȁan 
gaspiller bhɤ̏, gɯ́-sēȅ, il gaspille 

l'argent yɤ̏ wʌ́ʌ̏ gɯ́-sȅe 
gâté yib̋hōsɯ̏, c'est une personne gâtée 

yȁ dȁ főofȍo-dhɛ ̏gɯ́ 
gâteau m gàtô 

gâter dhiɤ̋-yȁ, sēȅ, se gâter sēȅ, gâter 
l'enfant dhʌ́n sēȅ 

gazon m kpáȁ 
geler : j'ai gelé dhɛn̋dhɛn̋ yà bhán n ̄ gɯ́ 
gémir dhȉɤ, kaa̋-bhō, gbő bɔ ̄
gémissement m gbő 
gencive f sɔn̋piɤ̋dhɛ,̏ gencives dhȉʌʌn 
gêner bhȁ-kún, gɯ́-kún, gɯ́-kplȁ, se 

gêner kan̋, la fumée me gêne siɤ̋tɛɛ̋ 
yà yȁ n ̄ gɔ ̏

généreux m, généreuse f klősʌ̏bhɛn̏, il est 
généreux bhɛń bhā gàsítɛɛ́ ̏yáa’ bhȁ, 
ȁ kɔ ̏yɤ̏ fɤ̋ɤfɤ̏ɤ 

genette f commune bhlɔɔ̀n 
génie m pʌ̄, génie nain de brousse dìʌnŋ 
genou m kpīɤ̏ɤ, kpīɤ̏ɤgɔ ̏
gens d'ici-bas kpőŋtàabhɛn̏-dhȕn 
geôlier m kȁsȍgɔd̏hiɤ̋bhɛn̏ 
gerbe f de riz bhlɯ̏n wɛŋ̋, petite gerbe 

wɛŋ̋ 
gerçure f záa 
gérer qch tɤ̋ŋ kʌ̄ ȁ gɯ́ 
gérondif m zēlɔn̄dífȕ 
gésier m kpla ̋
gestes menaçants kɛɛ̋ 
gingembre m sɛɛ̋slʌ̏ʌ 
gla gla (son de claquement des dents) 

kɤ̋ɤkɤ̋ɤkɤ̋ɤdhɤ̄ 
glissant dlɔɔ̋dlɔɔ̏ 
glisser bɔ,̄ bhán, dlāȁn, zīɤ 
gloire f tɔb́hɔd̄hē 
glougloutant gbúgbúdhɤ̄ 
glume f kɛɛ̋ 
goitre m kplii̋, il a un goitre kplii̋ yà yȁ ȁ 

bhǣæ̋ 
gombo m gblóȍ, gombo coupé et séché 

dűʌŋ 
gond m kwɛɛ̋ pȉɤgā, sāyɛn̂ 
gonflé vōodhē 
gonfler : se gonfler bhlȁ, dɔ,̄ il a gonflé 

ses joues yà ɤ̄ kpiʌ̋ŋ kpū dɔ ̄
gong m gʌ̄nŋgʌ̄nŋ 
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gonorrhée f wēeb̋hōyȕa 
Goo (people et langue) Gȍo 
gorge f bhɛɛ̄d̋hɛ ̏
Gou (masque de femmes) Gűu 
goudron m gūdlɔńŋ ̏
gouffre m gblɯ̏gā 
goulot de la bouteille kwēedhʌ́n bhɔ ̄
gourde f pour le vin de palme pūű 
gourdin m dhɯ̋dhʌ́n 
gourmand : il est gourmand ȁ zūʌ̋ yɤ̏ dɔ ̏
gourmandise f zūʌ̋dɔ ̄
Gouro (people et lange) Glōȍ 
goût m dīn 
goûter dīn-dān, dīn-gȁ 
goûteux dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n 
goutte f de pluie f yig̋ā, goutte de pluie 

dhā dhid̋hi ̋gā, l'eau tombe goutte à 
goutte yi ̋yɤ̏ wɛǹŋ-sīʌ tɤ̄ɯ̋tɤ̄ɯ̋dhɤ̄ 

gouverneur m sɛ ̋kɔɔ̀nbhɛn̏ 
goyave f gòyâ 
grâce f gàsítɛɛ́,̏ grâce à ká, sáȁ, grâce à 

cela ȁ dhīaŋ gɯ́, c'est grâce à Zan 
gȁsɯ́bhántɛɛ́ ̏yíi tó Zâan bhȁ 

grade : il a été élevé en grade wȁ là 
dhʌ̀nŋ ȁ gbān tȁ, wȁ ȁ bhȁ là tāa kʌ̄, 
wȁ ȁ bhȁ là dȁ dhiɤ̋ 

grain m gā, grain d'arachide gwɛɛ̋ fleȅ̋, 
grain de café kaf̋lee̋ gā, grain de maïs 
kɤ̄ŋ gā, grain de maïs (dans l'épi) 
kɤ̄ŋ sɔn̋, grains décortiqués de maïs 
kɤ̄ŋ fleȅ̋, grain de palmier à huile sɤ̄, 
wɛn̄, grain de haricot zēgā, grain mal 
formé fȍo 

graisse f yɔn̋ 
grand gblɛɛ̀n, gbɔŋ́, kpíȉ, sűbhan̋, 

grands, pl. gblɤ̋gblɤ̋ 
grand gravelot m dhɔɔ̋dɔb̄hȁan 
grand-duc m à aigrettes gbēŋbhȁan 
grande aigrette f dȕtȁbhȁan 
grande quantité tɤ̋ŋbhȁsɯ̏ 
grandir gla,̋ kpǣæ̏, wlɯ̄ɯ̋, yɔɔ̀n, son 

ventre a grandi ȁ gú yà bhɔ ̄

grand-mère f dhan̋ 
grand-père m zíɤ̏ɤ 
grands pas : à grands pas 

bȕaanbȕaandhɤ̄ 
granit m wɛ ̄
grappe de bananes glɔɔ̄ kpȁa 
gratin m slàan 
gratter kāȁ, kwāȁn, kwāȁnkwāȁn. se 

gratter kāȁ 
grave zȉisɯ̏ 
gravier m kʌ̄ŋ,̋ zɔŋ̋ 
grebe : grand gerbe gbān 
grêle f bhʌ̄nŋgā 
grelot m dhɔɔ̄gā, grelot en fer dhɔɔ̄, 

grelots du plomb gbɤ̋ŋ 
grenier m gbàn, gblāa,̋ elle a mis le riz 

au grenier yà ɤ̄ bhā bhlɯ̏n lòo 
gbàandhɤ̄ 

grenouille f dlɔɔ̋, (espèce) bɔɔ̄, 
grenouille-taureau kȁdɔ ̄

grésiller pɤ̋ɤ 
griffe sūʌ̋ 
grill m pour fumer kīʌŋ 
griller pìaa, yɛ ̏
grillon m slɤ̄ɤ, tee̋ŋtlɤ̄ 
grimper kún 
grincement fīɔn̋fīɔn̋fīɔn̋dhɤ̄, 

kīan̋kȉankīan̋dhɤ̄, avec grincement 
kiőodhɤ̄ 

grincer : il grince les dents en dormant 
yɤ̏ ɤ̄ sɔn̋ bhɤ̏ yī gɯ́ 
klɤ̄ɤ̋klɤ̏ɤklɤ̄ɤ̋dhɤ̄ 

griot m yɛɛ̄, yɛɛ̄bhīn, griot des chasseurs 
blɯ̋tan̋bhōbhɛn̏ 

griotte yɛɛ̄dhē 
grippe f kpîn 
gris-gris m klɯ̄ɯ, il a dressé un gris-gris 

contre lui yȁ sɤ̏ yȁ ȁ tȁ 
grogner yȁ bhɛn̄ yan̋ gɯ́, grogner contre 

qn dɔn̏ bhō bhɛn̄ ká, il grogne 
toujours yɤ̄ɤ zʌ̏ yɤ̏ wȅ ɤ̄ yūúndhɤ̄-
yūúndhɤ̄ 
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grommeler contre qn wűnŋ zʌ̄ bhɛn̄ ká 
grondement bhrrȕubhrrȕubhrrȕudhɤ̄ 
gronder gblāȁ, le chien gronde contre 

les gens gbɛn̂ yɤ̏ gblȁn-sīʌ bhɛn̄-
dhȕn bhȁ 

gros fāansɯ̏, gblɤ̋gblɤ̋, kpíȉ 
gros-bec à front blanc sɯ̏kplee̋dhē 
grosse tête f gɔg̏bȁŋdʌ̄ 
grossesse f gbíɤ̏ɤ 
grossir bȁ, il a grossi yà fāan sɯ́, son 

ventre a grossi ȁ gú gbàan bhɔ ̄
grotte f gbìŋ, gwʌ̏yɛ ̏
grouiller gɔɔ̄n 
groupe kpɤ̄, en groupe wȉaadhɤ̄ 
guêpe f gbɔŋ̏, guêpe-maçonne f 

tɛɛ̋bhʌ̄nŋd́hē 
guêpier m nain bhɔn̄ŋt̋ȁbhȁan 
Guéré (peuple, langue) Gɛ,̂ Wɛ ̂
guéri wɛɛ̋wɛ ̋
guérir : il a guéri yà ɤ̄ flʌ́ʌ̏ bhō, yȁ kʌ̄ 

wɛɛ̋wɛ ̋
guérisseur m bɛd̀hɛk̋ʌ̄bhɛn̏ 
guerre f gblɯ̏, guerre froide, guerre 

languissante yi ̋sæ̏æ gblɯ̏, une sale 
guerre (sans respect des conventions) 
gblɯ̏ yāa, faire la guerre à qn gblɯ̏ 
gɔɔ̄n bhɛn̄ ká 

guerrier m gblɯ̏gɔɔ̄nbhɛn̏, sœ́œ̏bhīn, 
guerrier éminent vaa̋ngɔn̄ 

Guerzé (peuple, langue) Gblɛɛ̏sɛ ́
guet-apens m gbá 
guetter súȁn-bhō 
guider qn dhiɤ̋ sɯ́ bhɛn̄ ká 
guidon m : guidon de vélo pȉāasòȍ gɔ,̏ 

guidon de mobylette f pòpòdhîn 
kúndhɛ ̏

Gwa (groupe masculin de danse) gwa ̋
gymnote m (poisson électrique) gbȉŋgbɤ̄ 
 

H h 

habile : être habile kɤ̀ŋ, il est habile ȁ 
yan̋ gɯ́ ɤ́ kȁn 

habileté f tɤ̋ŋ 
habiller : bien s’habiller zű, bāȁ 
habitat m kɔ ́
habitation : lieu m d'habitation yɛɛ̏ 
habitude f dhʌ̄ʌ 
habituer : s'habituer gɯ́-dɔ,̄ s'habituer à 

dhʌ̄ʌ bhō ȁ ká (m), dhʌ̄ʌ bhō ȁ bhȁ 
hache f dùa 
haie f de chasse dhɛg̋ba ̋
haillon m sɔb̄lʌ̋ 
haine f sȁn, sȁnbhɛn̄zʌ̏, sȁnbhɛn̄zʌ̄-dhɛ ̏
haïr : je le hais ȁ sȁn yɤ̏ n ̄ zʌ̏ 
hamac m dhűnŋ 
hameau m dhɛŋ̄d̏hɛ,̏ kan̋ŋbha,̋ kɔýid̋hɛ ̏
hameçon m pīɤ̋gā 
hangar m faf̋a,̋ gbâ, kɔźáȁ, záȁ 
hanneton m vūnŋdhē 
harde f de chiens gbɛn̂ kpɤ̄ 
hargneux fɛɛ̏sɯ̏ 
haricot m zē, haricot décortiqué zē fleȅ̋ 
"haricot sauvage (Piliostigma 

thonningii) : gœ́œ̏, gbɛn̂dhʌ́ngœ́œ̏, 
duvet et poussière du haricot sauvage 
gœ́œ̏ yɛɛ̋n 

harmattan m bȕu, partie froide de 
l'harmattan bȕuyid̋ɔs̏ɛɛ̄t̋ȁ 

harpe-luth m kɔn̄ŋ, jouer de la harpe-luth 
kɔn̄ŋ zʌ̄ 

hâte f bȉaŋ, siɤ̋, faire hâtivement yɔɔ̄yɔɔ̋-
kʌ̄ 

haut gblɛɛ̀n, haut et élancé záŋz̏ȁŋ 
haut : tout le temps en haut dhűɤ́dhűɤ́ 
hauteur f dhɤ̋ŋ, gblɛɛ̀n-dhɛ ̏
hazard : par hasard kɤ́bhɯ̄ndhē 
hé kɤ́ɤ̏ 
hé! ēȅ 
hébergement m yʌ̀ʌ 
héberger yʌ̀ʌ-bhɔ ̄
hélas dhɔɔ̀n, ek̋e ̋
hélice f tɛɛ̋kʌ̄bȕbȕ 
hélicoptère m ēlik̋ɔn̄ŋtɛɛ́ ̏
héliosciure f à jambes rousses gbâgɔɔ̏ 
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hémorroïdes fpl dhőŋ, il a des 
hémorroïdes bīɤ dhőŋ dhőŋ yà wȍ/dɔ ̄
ȁ bhȁ 

héraut m dhɛɛ̏dhiɤ̋bhōbhɛn̏ 
herbe f bambou m kȁabȕŋ 
herbe f bassine f kȁabȕŋ 
herbe, espèces : bhùʌŋ, bhûn, 

dhaa̋ndhaa̋n, dhɔɔ̋kȁdhókwʌ́ʌ̏dhɤ̄, 
dhɔɔ̀ndhɛ,̏ kɔb̋hɔ,̋ kplʌ̏ʌkpaȁ̋, lɔɔ̄, 
sʌ́nŋ,̏ sɛɛ̄d̋hɛ,̋ sɛn̏ŋpűu, sɛŋ́,̏ 
sɤ̄dhȉifaa̋, wȁa, yʌ̋nklʌ̋ʌn, 
yɯ̋nklɯ̋ɯn, yɛ,̋ zɤ̋ɤpűu 

hérisson m te ̋
héritage m kɛn̂, kɛn̂ pʌ̄, règles d'héritage 

kɛn̂ pʌ̄-dhȕn wɔn̏ 
hermétiquement kpɛŋ̄kpɛŋ̄dhɤ̄ 
herminette f pȅegā 
hernie f pɔɔ̏n 
héron m bihoreau tōŋtōŋgíȁ 
héron m goliath yip̋iɤ̋bhȁan 
héros m gblɯ̏kplʌ́ʌnŋ 
heure f dhɛd̋hɛ,̋ yʌ́nŋg̏ɛn̏sɯ́ 
heureux : il est heureux ȁ zūʌ̋ yɤ̏ 

wáȁdhūn-sɯ̏ ká 
heurter : se heurter bhȁn, yȁ 
hibou m bōo, vɯ̄ŋ 
hier yāandhiɤ̋ 
hippopotame m yʌ̋ʌ̏bȉɤ 
hirondelle f pɛɛ̋pɛɛ̋ 
histoire f kwɛz̏lȁan 
hivernage m dhɛɛ̏ngɯ́, dhā yi ̋bhȁ yī 
hochet m yɔŋ̋bhɛ,̄ hochet en vannerie 

sɛg̏bɛ,̏ jouer du hochet yɔŋ̋ zʌ̄, 
hochet-sonnaille f yɔŋ̋ 

hocheur m klaŋ̋,̏ hocheur m blanc-nez 
dhùaa 

hollarhène du Sénégal keŋ̋ ̏
homme m gɔn̄, gɔn̄dʌ̄, gɔn̄dʌ̄dhʌ́n, gɔɔ̄n̏, 

(30 ans ou plus) bhīndhʌ́n, homme 
chanceux pīas̋ʌ̏bhɛn̏, homme fort 
gblaa̋gblȁa, homme patient 
zūʌ̋sɛɛ̏bhɛn̏ 

homonyme m tœ̋œŋ ̏
honnir dhiɤ̋-dȁ, kpœ̄œ pɛ ̋ȁ ká bhɛn̄ bhȁ 
honorable gɔn̄ 
honorer qn dhɔ-̏kʌ̄, on m'a honoré yʌ̄ʌ 

yà bhɔ ̄n ̄ dhɛ ̏
honte f yíɤ̏ɤ, faire honte à qn yíɤ̏ɤ dɔ ̄

bhɛn̄ bhȁ 
hôpital m dhɔt̀lɔɔ́p̏lɤ̀ɤ, dhɔt̀lɔɔ́ ̏kɔ,̏ à 

l'hôpital dhɔt̀lɔɔ́p̏lɤ̀ɤ 
hoquet m kpɤ̄sȉan, il a le hoquet kpɤ̄sȉan 

yȁ ȁ kún 
horrible zȉisɯ̏ 
hôte f dhɛŋ̏bhɛn̏dhē 
hôte m bhɔɔ̄dʌ̄, dhɛŋ̏bhɛn̏gɔn̄, 

dhɛŋ̏bhɔɔ̄dʌ̄ 
hou la! kőȍ 
houe f kʌ̋ʌ 
huile f yɔn̋, huile des fruits de carapa 

gwēey̋ɔn̋, huile de carapa gbɔn̂ yɔn̋, 
huile rouge yɔn̋ pűu, yɔn̋ zœ̏œndhē, 
huile noire wɛn̄ yɔn̋ 

huiler bhȁ-yɔ ́
huit m saȁ̋gā 
hululement űȕ-ȕu 
humain m bhɛn̄, humains vivants 

kpőŋtàabhɛn̏-dhȕn 
humanité f bhɛn̄bheȅ̋dhȅ 
humide dɔńdɔn̏, sæ̏æ 
humidité f dhɔŋ̄, pɔɔ̋ 
humoriste m wȍplʌ̄ʌ̏kʌ̄bhɛn̏ 
huppe f gblɔŋ̄ ̋
hurler : il hurle yɤ̏ gbő bɔ-̄sīʌ gbla-̋sɯ̏ 

ká 
hyène f slűkű 
hylochère m bhɔt̏īi 
 

I i 
ici yā, yɤ̄ 
idée zȍgɔn̏gɯ́wɔn̏, zȍtȁgɯ́wɔn̏ 
igname f dhɔɔ̄, kűȕ, ya,̋ ya ̋sɛɛ̋sɯ̏, 

igname bouillie kűȕ kplɯ̀, igname 
sauvage bhɤ̋ 
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igname, sortes : gblɛɛ̏, (précauce) 
bɛt̀ɛb̀ɛt̋ɛ ̋

il y a : il y a deux heures ȁ dhɛd̋hɛ ̋plɛ ̀
dhɛǹ, il y a environ (temps) X yà 
bhɔɔ̀n X bhȁ 

image f bin̋, blɛɛ̋n̏, bhɔb̏hȁ, pʌ̄bin̋, tɤ̋ŋ 
imaginer tɤ̋ŋ-kʌ̄, s'imaginer qch tɤ̋ŋ kʌ̄ 

pʌ̄ gɯ́ 
imam m bhɔɔ̋n̏bhīn 
imbiber, s'imbiber tɔɔ̀ 
immensément bhɛn̄bhɛn̄dhɤ̄ 
immobile dīŋdhɤ̄ 
immobiliser lòo 
impatience f siɤ̋ 
impétueusement via̋via̋dhɤ̄ 
impliquer : s'impliquer dȁ, il s'est 

impliqué dans une affaire compliquée 
wɔń dɔɔ̋nsɯ̏ dhʌ̀n ɤ́ yȁ ȁ kɔ ̏tȁ 

importance : de peu d'importance fíafȉa 
important bhlʌ̀ʌsɯ̏, gɔd̏hiɤ̋sɯ̏, gbeȅ̋, 

gblɤ̋gblɤ̋, le plus important 
wɔn̏gbeȅ̋sɯ̏ 

imposer : Tokpa a imposé son autorité 
sur Yo Tȍkpȁ yȁ gbeȅ̋-dhɛ ̏yɤ̄ Yɔ ̏tȁ 

impratiquable : la route est devenue 
impratiquable zīaan yà kan̋ 

impuissant : il est impuissant yáa gɔɔ̄n̏ 
ká, il est un impuissant, impotent ȁ 
bhȁ gɔɔ̄n̏-dhɛ ̏yáa wlɯ̄ɯ̋, ȁ gɔɔ̄n̏-dhɛ ̏
yáa wlɯ̄ɯ̋ 

inadapté : cet homme est un inadapté 
bhɛń ɤ́ bhā glȅŋ yáa ȁ bhȁ 

inadéquat főofȍo 
inattendu (pour qn), à la surprise (de qn) 

(bhɛn̄) tīí ká 
incantation f yis̋iw̋ȍ 
incapable : il n'est capable de rien yɤ̏ 

fȉʌʌ wɔń gbàn bhȁ 
incirconcis m kplʌ̏ʌ 
inciter les gens à la querelle bhɛn̄-dhȕn 

kɔ ̏yȁ kwʌ́ʌ̏ 
incomparable yāa 

incomparablement ȁ kɔ ̏yáa’ kwɛɛ̀ ̏wɔn̏ 
ká 

inconsolablement bhlʌ̏bhlʌ̏dhɤ̄ 
inconvenance f tlùu 
incrédule m bhɛn̄ zūʌ̋gā glɔɔ̄g̋lɔɔ̄s̋ɯ̏, il 

est incrédule ȁ zūʌ̋ gā yɤ̏ glɔɔ̋glɔɔ̏ 
index m wèe pȁ ká kœ̄œŋgā 
indicateur m à lyre f pɤ̂bhȁan 
indignement bhȁagɯ́ 
indigo m glà, glà yi ̋
indiscrètement būab̋ūad̋hɤ̄ 
indisposition f gɯ́sȉɤ 
indistinctement bhábhȁbhádhɤ̄ 
indolent : il est devenu indolent comme 

une poule malade yà kʌ̄ wɔɔ̋nwɔɔ̏n 
ká dhɛ ̀zàazúȕ tɔ ̏dhɤ́ 

induire en erreur zʌ̄ 
inexcisée f kplʌ̏ʌ 
infester bhʌ̋nŋ 
infinitif m ɛn̄fīdhīntífȕ 
infirme dhìɔɔnsɯ̏ 
inflammation du vertex gwìnŋdhɤ̄ 
informer de lòo 
ingrat főofȍo 
initiation f bɔn̋, gbáandhʌ́n, il /elle/ a 

passé l'initiation yà gó bɔn̋ 
injection : faire injection dans zūa 
injure f sí 
injuste : tu es injuste bháa kpɛɛ̄nŋdhɤ̄ 
injustice f zúȕzúdhɛ ̏
innombrable tȕtű, dűdű 
inquiet : il est inquiet ȁ zūʌ̋ dhiɤ̋ yɤ̏ tɛɛ̋-

sīʌ 
inquiéter : je m'inquiète à ce sujet n ̄ zūʌ̋ 

dhiɤ̋ yɤ̏ bhɤ̋ɤ-sīʌ ȁ wɔn̏ gɯ́ 
inquiétude f maladive bhȁndhȁn 
insensible : ma langue est devenue 

insensible n ̄ dhɛɛ́n̏gā yà kʌ̄ 
gbínŋgbȉnŋ n ̄ dhi ̋

insérer sɔ,̏ zīɤ 
insipide wɔɔ̋w̏ɔɔ̏ 
insistance f dhāandhāansɯ̏ 
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insister dhʌ̀nŋ, gɯ́-kún, gbȁn, yɔɔ̀n  
instabilité bhȁŋbhaŋ̋ 
installer : s'installer ɤ̄ bhɤ̋ tʌ̀ŋ, yȁ, 

yáȁdhūn 
instant m yɛɛ́n̏ 
instituteur m klàŋg̏ɔb̏hɛn̏ 
institutrice f klàŋg̏ɔb̏hɛn̏ dhēbʌ̏ 
instruire dlāȁn, il est très instruit yɤ̏ 

sʌ́ʌdhɛ ̋dɔ ̏
instrument de musique wep̋ʌ̏ 
insuffisamment tɤ̋ŋ gɯ́ 
insulter qn sí bhō bhɛn̄ gɔ ̏
intelligence f gɔg̏ɯ́sʌ̏-dhɛ,̏ kpœ̀œ-dhɛ,̏ 

tɤ̋ŋbhō-dhɛ ̏
intelligent glȅŋsɯ̏, kpȁasɯ̏, personne 

intelligente gɔg̏ɯ́sʌ̏bhɛn̏ 
intenable : cette personne est intenable 

bhɛń yā, kɔk̏úndhɛ ̏yáa ȁ bhȁ 
intention : avoir l'intention pɤ̄ 
interdit m tɔŋ́ ̏
intéresser (s') : l'homme s'y est intéressé 
ȁ wɔn̏ yɤ̏ kʌ̏ bhɛn̄ gɯ́ sʌ̏, je ne 
m'intéresse pas aux affaires très 
anciennes wɔń zīzī-dhȕn wáa dhó n ̄ 
gwìnŋ ̏/gwìnŋd̄hɤ̄ 

intérieur m gɯ́, gɯ́dhɛ ̏
interprétation f wȍdhiɤ̋lòodhē 
interprète m wȍdhiɤ̋lòobhɛn̏ 
interroger dhɛd̏hɛ-̋dȁ 
interrompre gbáȁndhūn, tȁ-kan̋, 

interrompre la danse tan̋ kan̋ 
intervalle m gbȅŋ, zìnŋ, intervalle entre 

les doigts kɔŋ̄ gbȅŋ gɯ́, avec des 
intervalles dódó 

intestin m : intestin grêle gblʌ̄ʌ̏n, gros 
intestin m bȍŋ 

intouchable : il est intouchable yi ̋yáa 
zūn ȁ wɔn̏ bhȁ 

inutile főofȍo, wlaȁ̋sɯ̏, vlaa̋nvlaa̋n 
inutilité f főofȍo-dhɛ ̏
inviter dhɛ ̏
iroko gɤ̀ɤ̏, jeune arbre iroko kʌ̏ʌdhɯ̏ 

irriter bhán, sȉɤ, yűa 
irruption : faire une irruption zūa 
iterdire : Zan a interdit à Tokpa de venir 

chez lui Zân yȁ Tȍkpȁ kȅe kan̋ ɤ̄ 
plɤ̀ɤ 

ivrogne m wēgā 
 

J j 
jachère f fia̋a, flɔŋ́,̏ un lopin de terre est 

resté en jachère gbaa̋ yà tó 
jadis kpá 
jaillir : le sang (de l'homme) est en train 

de jaillir bhɛn̄ yɔɔ̀n yɤ̏ wɛǹŋ gbɛ,́ son 
sang jaillit (de la veine) ȁ yɔɔ̀n yɤ̏ 
bhɔ-̄sīʌ gbúgbúdhɤ̄ 

jalousie f dlɔɔ̀, gblɛɛ̄n̋ 
jaloux gblɛɛ̄n̋sɯ̏ 
jamais dō, tōŋtōŋdhɤ̄ 
jambe f gɛn̏, gɛn̄ŋd̏hɛ,̏ gban̋, gban̋gā, 

kplàa, kplàagā, jambe et pied gɛn̏ 
jante f de roue de bicyclette pȉɤgāsòȍ 

kòŋ  
janvier zānvíȅ, bȕufȁa 
jarre f pour l'eau yit̋ȁgbɔ ̏
jarred : grande jarre f dhʌ̋ŋgbɔ ̄
jaune sóŋy̏id̋hē 
jet : en petits jets pőpődhɤ̄ 
jeter wɛǹŋ, zȕɤ, zʌ̄, se jeter bhán, lòo, 

sā, wɛǹŋ, zūa 
jeu m tlōo, jeu de cartes klȁatíȉ dhɛ ̋bȅ 
jeudi m dhɔɔ̋yɛɛ̄n̋ 
jeune bhlʌ̋ʌŋ, gbɔŋ̋, kpɔɔ̀ŋ,̏ tet̋e,̋ jeune 

fille dhʌ́ndhīʌŋ,́ jeune homme 
bhīndhʌ́n, dhʌ́nglɔɔ̄ń, dhʌ́ngɔɔ̄n̏, 
jeune marié dhēgɔǹdʌ̄ 

jeûner (pour les Chrétiens) ɤ̄ bɛn̏ bhō 
jeunesse : temps m de jeunesse kpákpá 
joie f zūʌ̋ dhìin dȁ 
joindre les deux bouts yɤ̄ kó dhiɤ̋ 
joli sʌ̏, être joli dhī 
joue f kpiʌ̋ŋ 
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jouer gɔɔ̄n, we,̋ zʌ̄, tlōo kʌ̄, jouer à 
l'awalé bhaa̋n gɔɔ̄n, jouer au football 
bàdhóŋ ̏zȕɤ, jouer aux cartes klȁatíȉ 
gɔɔ̄n 

jouet en raphia vȁa 
joueur m de cartes klȁatíȉgɔɔ̄nbhɛn̏ 
joug m (fait d'une fourche d'arbre) kōŋ, 

(sujétion) gíȉ, sāan̋, il est sous le joug 
de sa femme yɤ̏ sāan̋ gɯ́ ɤ̄ bhā 
dhēbʌ̏ gɔ ̏

jour m dhɛ,̏ dhɛk̏pœ̀œ, dhɛk̏pœ̀œyȉ, yī, 
jour et nuit dhɛk̏pœ̀œyȉ, bin̋ bhān dhɛ ̏
kpœ̀œ 

journée : dans la journée yʌ́nŋg̏ɯ́ 
joyeux wlɛɛ̋wlɛ,̏ rendre joyeux tȁ-pő 
juge m zāgɔb̏hōbhɛn̏, zāgɔy̏ɛb̋hɛn̏, juge 

instructeur zādɔb̄hɛn̏ 
juger : juger qn coupable bhɛn̄ zʌ̄ zā’ 

ká, juger l'affaire zā gɔ-̏bhō, zā dɔ ̄
juillet m gbȅkɔ ̏
juin m plɛɛ̋ 
jumeau péŋ ̏
jupe f de raphia m dhaa̋ 
jupon : il est coureur de jupons ȁ yan̋ 

gɯ́ yɤ̏ yâ 
jurer sɤ̏ bhɤ̏ 
jusqu'à dhɤ̋dhɤ̋, jusqu'à ici ɤ́ tō ȁ ká 

dhɤ́, jusqu'à la fin dō, jusqu'au bord 
kɯ̄kkɯ̄dhɤ̄ 

juste kpɛɛ̄nŋdhɤ̄, juste comme ça kpaa̋n 
 

K k 

kaolin m yɔɔ̋, kaolin pour soigner le 
torticolis gɯ́kplɯ̏yɔɔ̋ 

kilogramme m, kilo m kid̋hőŋ 
kilomètre m kid̋hőŋ 
Kla (peuple et langue) Klāa ̋
klaxon m gɔ ̄tlűu 
Koma m (un masque) kɔb̀hán 
Kong (masque des femmes) kòŋ 
Kono (un peuple et sa langue en Guinée 

Forestière) Kɔd̀hɔǹ 

Kpellé (un peuple et sa langue en 
Guinée Forestière) Gblɛɛ̏sɛ ́

 
L l 

là bhā, yā, yɤ̄ 
là-bas bhɯ̄n, dɤ̄, tīȉdhɤ̏, là-bas, loin 

d'ici bhɯ̄n yʌ̀n 
labourer bɔ ̄
lac m yig̋blɯ̀ 
lâcher un pet tɔn̂ bhō 
laid yāa 
laine f se ̋
laisser tó, je ne vais pas te laisser n ̄ gʌ̄n 

yɤ̏ ɯ̄ bhȁ, laisse-moi tranquille! gó n ̄ 
gɔ ̏yɤ̄! laisser qn en paix gó bhɛn̄ kèŋ ̏

lait m dhɔn̋dhɔn̋, lait de chaux yɔɔ̋ pűu 
yi ̋

laiton m zʌ̄n 
lame f dhɛ,̋ lame de couteau m dhȁagā, 

lame de houe kʌ̋ʌ zɔ,̋ lame de 
machette baŋ̋ dhɛ ̋

lameller le mica yʌ́nŋw̏ȅe bhō kwʌ́ʌ̏ 
lamenter : se lamenter kaa̋-bhō, se 

lamenter sur Y devant X wȍ kpɔ ́X 
bhȁ Y gɔ ̏

lampe f tempête dhàŋbhá 
lance f dɯ̂, dɯ̂gā, lance pour couper les 

régimes des grains de palmier dūaŋ 
lance-pierre m dhɤ̏ɤ 
lancer zȕɤ, lancer une flèche sàa zȕɤ, 

lancer une pierre à qn/qch avec la 
fronde gbɔɔ̋ ̏zȕɤ ȁ ká, lancer un défi à 
qn yan̋zȉɤgɯ́ dɔ ̄bhɛn̄ bhȁ 

langue f (anatomique) dhɛɛ́n̏, dhɛɛ́n̏gā, 
langue f (parole) wȍ, langue de feu 
pɛŋ̄ dhɛɛ́n̏, siɤ̋ dhɛɛ́n̏, sa langue s'est 
collée dans sa bouche ȁ dhɛɛ́n̏ yà 
dhʌ̀nŋ ȁ dhi ̋

languir en esclavage dhùʌŋdhɛ ̏zʌ̄ 
lanière de fronde gbɔɔ̋ ̏gʌ̄n 
laper pā 
large gbɛɛ̋, wāŋ, wáŋw̏ȁŋ 
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largement būŋgɛɛ̄dhɤ̄ 
largeur f gbɛɛ̋-dhɛ ̏
larmes fpl yan̋yi ̋
latérite f bhùugwʌ̏ 
latte f sàa 
l'au-delà m gèebɔɔ̀ 
laver gɯ́-zű, zű, se laver zű 
leader m bhɛn̄gɔt̏ȁbhɛn̏, dhiɤ̋bhɛn̏, 

gɔb̏hɛn̏dʌ̄, gɔd̏hiɤ̋bhɛn̏, gblɯ̏dʌ̄ 
lécher bhȁn-pā, pā 
leçon f klàŋw̏ȍ 
léger fíafȉa, fɔŋ́f̏ɔŋ̏, fɔɔ̋fɔɔ̏, fɤ́ɤ̏, fɤ̋ɤfɤ̏ɤ, 

sɤ̋ɤŋsɤ̏ɤŋ, trop léger fɤ̋ɤfɤ̏ɤ, à la 
légère bhȁagɯ́ 

légèrement lɛɛ̋dhɤ̄ 
légèreté f yan̋bhlűu, yan̋zȉɤgɯ́ 
législateur m tɔŋ́d̏ɔb̄hɛn̏ 
légume vert tőodhɛ ̋
lendemain m tȁdhɛk̏pœ̀œ, le lendemain ȁ 

tȁ dhɛk̏pœ̀œ tȁ dhīa,̋ dhɛ ̀ɤ́' tȁ dhɛ ̏yɤ̏ 
kpœ̀œ, ȁ tȁ dhɛ ̏ɤ́ kpœ̀œ, le 
lendemain de bonne heure ȁ tȁ 
dhɛk̏pœ̏œ tȁ dhīa ̋ȁ piɤ̋, le lendemain 
matin ȁ tȁdhɛk̏pœ̀œ yɛɛ̄n̋piɤ̋ 

lent dhűaandhȕaan, lʌ̋ʌlʌ̏ʌ 
lentement dhɔɔ́dhíndhɔɔ́dhín, 

dhȕaandhȕaandhɤ̄, lɛɛ̋dhɤ̄, pīőodhɤ̄, 
slʌ̏slʌ̏dhɤ̄, yɛɛ̋dhɤ̄ 

léopard m gɔ,̋ gwēe 
lèpre f wèe 
lépreux wèebhɛn̏ 
lequel? bhɛɛ̏n, (numérotation) dhɛd̀hȁan 
lérot m vɤ̋ 
lettre f (message) sʌ́ʌdhɛ ̋
lettre f (caractère) sʌ́ʌdhɛy̋an̋gā 
leucorrhée f yiw̋ɔs̋ɯ̏ 
lever dȁ, se lever wlɯ̄ɯ̋, il s'est levé yà 

dɔ ̄ɤ̄ gæ̏æn, se lever (jour) kpœ̀œ, le 
jour s'est levé dhɛ ̏yà kpœ̀œ, le soleil 
s'est levé yʌ́nŋ ̏tɛɛ̋ yà wȍ 

lèvre f bɛn̏, lèvre inférieure bɛn̏ dhɛ ́ɤ́ 
siá̋ yʌ̀n, lèvre supérieure bɛn̏ dhɛ ́ɤ́ 
dhűɤ́ 

lézard m wʌ̀nŋ, lézard m (espèce) ɤ̄ɤdʌ̄ 
liaison : il est venu chercher ceux qui 

sont liés avec Gbato yà dhūn Gbȁtȍ 
tɔ ́bhȁ 

liane f bhīʌ̋, bhīʌ̋gā, kpʌ̄ʌ̋, liane 
épineuse dân, yɔg̏ɔ,̏ kpȁantīi, liane 
entrelacée bhīʌ̋ʌ klȍo, liane 
ressemblant à l'igname bhìin dhɯ̏ 

liane f, espèces : dȅklȍo, dhűudȁdhɛ,̋ 
fʌ̄nŋ,̋ gȁ, gʌ̏nŋgʌ̄nŋk̋lȍo, glɛɛ̋npűu, 
glɛɛ̋ntīi, gɤ̄ŋgɤ̋ŋklɔɔ̏, kpȁ, pȕpūŋd̋hɛ,̋ 
zan̋ 

liasse m bȅ 
libellule f dɛɛ̏nŋdɛɛ̋nŋ 
libérer : on l'a libéré de prison wȁ ȁ bhō 

kȁsȍ gɯ́, je suis libéré du fardeau 
bhán gó gan̋ gɯ́ 

liberté f pȍtāasɯ̏ 
lice f kwɛɛ̄ 
lien m : lien d'amitié bhlɛɛ̏n gɛn̏, lien de 

parenté dhēeb̋hāŋ-dhɛ ̏
lier dhú 
lièvre m gblɔ,̏ sʌ̄n, sánkɛɛ̄ŋd̏ʌ̄ 
ligne f de pêche f pīɤ̋, pīɤ̋gā 
ligoter lɤ̏ 
limaille f de fer pȉɤ gbō, pȉɤ bȉ 
lime f klāa ̋
limite f dhȁan 
limpide sɤ̋ɤŋsɤ̏ɤŋ 
lingot d'or sʌ̋nŋ gā 
lion m lāa 
liquide yis̋ɯ̏ 
lire pɤ̄, sʌ́ʌdhɛ ̋wȍ pɤ̄ 
lisse dlɔɔ̋dlɔɔ̏ 
lit m dhíȉ, lit en terre battue kpȉnŋ, 

kpȉnŋtàa, (de rivière) gōo, gōogā, 
gblőo, yig̋ōo 
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litige m dhīaŋ, zā, il aime régler les 
grands litiges dhīaŋ gblɤ̋gblɤ̋ zʌ̄ dhɔ ̏
yȁ kʌ̏ 

livre m sʌ́ʌdhɛb̋ȅ 
loi f tɔŋ́ ̏
loin gblɛɛ̀n, de loin pōŋpōŋdhɤ̄ 
loir m vɤ̋ 
lombric m dhȉaa 
long gɔɔ̄gblɛɛ̀n, gblɛɛ̀n, long et ample 

búʌŋb̏ȕʌŋ, long, gros et lourd 
gbʌ́ŋg̏bʌ̏ŋ 

longtemps pīnŋdhɤ̄, il y a longtemps 
kwèŋb̏hȉʌ 

longuement dīŋdhɤ̄, longuement et avec 
intensité fōodhɤ̄ 

longueur f gblɛɛ̀n-dhɛ ̏
loques fpl sɔb̄lʌ̋ 
lot de terrain sɛ ̋kpɤ̄ (gw), sɛ ̋kpɔ ̄(t) 
louange : chanter les louanges de qn we ̋

bhɛn̄ piɤ̋, we ̋bhɛn̄ tȁ 
louche (douteux) glaŋ̋glȁŋ, yɔɔ̋yɔɔ̏, 

zűuzȕu, homme louche bhɛn̄ 
glag̋las̋ɯ̏, il est dans des affaires 
louches yɤ̏ ɤ̄ bhā wɔń-dhȕn yan̋-bhɔ ̏
gbēŋ 

louche (ustensile) f : (pour la sauce) 
klȕu, louche de calebasse tòo bhō’ ká 
kɔɔ̏ 

loup : à pas de loup kɔŋ̏kɔŋ̏, 
slʌ́slʌ̏slʌ́dhɤ̄ 

lourd gbínŋ,̏ à pas lourd glɯ̏glɯ̏dhɤ̄ 
loutre m yīʌ́kɔɔ̏ 
louver : se louver klɤ̋-kʌ̄ 
lueur : une lueur sombre de lampe 

dhàŋbhá bhɯ́ dhűɤɤdhȕɤɤ 
lumière f siɤ̋, yʌ́nŋ,̏ bhɯ́, siɤ̋ bhɯ́, la 

vive lumière de la lampe dhàŋbhá 
bhɯ́ pűu 

l'un l'autre kó 
lundi m tɛn̄ŋyī 
lune f sű 
lutte f gɔn̏ 

lutter gɔɔ̀n, gɔn̏ gɔɔ̄n 
luxation f : j'ai eu une luxation à la 

cuisse n ̄ gɤ́ŋ ̏yà zīɤ kőo 
lycaon m gbān 
 

M m 

macaroni m bhānklɔɔ̄dhîn, kwig̋blʌ̄ʌ̏n 
mâcher gɯ́-sȕɤ, acte de mâcher 

bhɔɔ̀nbhɔɔ̋n 
machette f baŋ̋, kāibhân, machette à 

lame large sia̋kwed̋hɛn̋, machette 
courte gbe,̋ machette avec de rainures 
sur la lame baŋ̋ wɛŋ̄gādhē, machette 
sans rainures sur la lame sii̋ baŋ̋ 

machine f bhàanŋzíȉ 
mâchoire f : mâchoire inférieure kpiʌ̋ŋ 

dhűɤ́, mâchoire f supérieure kpiʌ̋ŋ 
siʌ̄̋ʌ 

machoiron, mâchoiron m gèegā, gèepűu 
maçon m bhànsɔńŋ ̏
magasin dhɔɔ̋kɔ ̏
magicien m yid̋han̋dʌ̄ 
magicienne f yid̋han̋dhē 
magie f dɯ̄, magie blanche yʌ́nŋ ̏gɯ́ 

dɯ̏, magie noire gbēŋ dɯ̏, bɛd̀hɛ ̋yāa 
magistrat m instructeur zādɔb̄hɛn̏ 
mai m gblɔd̏hȅe 
maigrir kplɛɛ̄ ̏
main f kɔ,̏ kɔd̏hɛ,̋ main droite kɔs̏ʌ̏, entre 

les mains kɔd̏hiɤ̋, il a une belle main 
ȁ kɔ ̏pínŋ ̏yɤ̏ sʌ̏, rester les mains 
vides tó ɤ̄ kɔ ̏bhȁ 

mainte : à maintes reprises 
pīnŋgāpīnŋgādhɤ̄ 

maintenant tɔǹ, dɔ ̄ɤ́’ wō yɛɛ́n̏ gɯ́, ɤ́ dɔ ̄
yā, tɤ̋ŋ yɤ̄ gɯ́ bhā, à partir de 
maintenant tàabhȁn sɯ̏ yā' gɯ́ 

maire m bhɛɛ́n̏ 
mais kɛɛ̋, mais comment ?! zɔɔ̀, yɤ̋ 
maïs m kɤ̄ŋ, maïs avant l’éclosion des 

épis kɤ̄ŋ gbɔŋ́,̏ maïs de deux mois 
kɤ̄ŋ sű plɛd̀hē, kwi ̋bhȁ kɤ̄ŋ 
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maison f kɔ,́ kɔɔ́dhɛ,̏ piɤ̋dhɛ,̏ plɤ̀ɤdhɛ,̏ 
maison à étages táȁsɯ̏kɔ,̏ maison à 
toit de paille yɛ ̋kɔ,̏ maison f carrée 
kɔd́hʌ́n, maison en tôle pȉɤdhɛ ̋kɔ ̏

maître m dʌ̄bhɛn̏, gɔb̏hɛn̏, kàbhɔn̋, 
maître d'esclave dhùʌŋgɔb̏hɛn̏ 

maîtresse f d'école klàŋg̏ɔb̏hɛn̏ dhēbʌ̏ 
maîtriser : se maîtriser dè kún wɔń gɯ́, 

il sait se maîtriser ȁ zūʌ̋ yɤ̏ gbínŋ ̏
majeur m (doigt) kœ̄œŋgā dhʌ́n glɔɔ̄ń, 

kœ̄œŋgā zìnŋgɯ́ sɯ̏ 
majeure partie f pɛɛ̋n kpíȉ 
majorité f gbɛ-́dhɛ,̏ pɛɛ̋n kpíȉ, grande 

majorité kpíȉ-dhɛ ̏
mal m : j'ai mal au ventre n ̄ gú yà tó 

dhɛɛ̏nsɯ̏, il a des maux de ventre ȁ 
gblɯ̋dhɛ ̏yà pīɤ̏ɤ-sīʌ, ȁ gblɯ̋dhɛ ̏yà 
tó dhɛɛ̏nsɯ̏, maux de tête gɔg̏ɯ́wɯ́, 
gɔk̏ʌ̄ 

mal yâ, faire mal bhȁn, bhán, gɯ́-wɯ́, 
kʌ̄, yűa, pīɤ̏ɤ, mal aller : ça ne va pas 
chez la personne yɤ̏ dɔ ̏bhɛn̄ gɔ ̏yâ 

malade : être malade gɯ́-sȉɤ, il est 
malade ȁ gɯ́ yɤ̏ sȉɤ-sɯ̏ ká, il est 
tombé malade yűa yà ȁ kún 

maladie f gɯ́sȉɤdhē, yűa, maladie de 
nez kíaan, maladie des yeux 
yaa̋ngākʌ̄, maladie des poules zàazúȕ 

maladif fiɔ̋fȉɔ 
malaise m gɯ́sȉɤ 
malaria f gőŋ, yȁkpȁyőo 
malaxer yɤ̋ɤ 
malchanceux m pīay̋āȁbhɛn̏ 
mâle m gɔn̄, gɔɔ̄n̏ 
malédiction f dhaŋ̋, gbân 
malgré tout dhàanbhā, dhɤ̋ bhɯ̄n 
malheur m gblɯ̏, klɔɔ̄,̏ wʌ̏ʌ, yȁnbhán, 

zūʌ̋gìiwɔn̏ 
malheureusement tɔǹ 
malheureux wʌ̏ʌsɯ̏ 
malimbe à queue rouge zǽæ̏zǽæ̏dʌ̄ 

malin : faire le malin keŋ̋ kan̋, yāan̋ 
bhō, il fait trop le malin yɤ̏ siʌ̏̋ʌ kȕn 
gbɛ ́

malléole f gɛn̏wɛn̄gā 
malnommée f vraie glɛɛ̋nwȍdhɛ ̏
malpropre vlaa̋nvlȁan, zúȕzȕ 
malpropreté f zúȕzúdhɛ ̏
maltraiter qn bhɛn̄ wʌ̏ʌdhɛ ̏bhō 
malveillant : il est malveillant ȁ 

gblɯ̋dhɛ ̏yɤ̏ tīi 
mama f dhan̋ 
mamba m vert glōő 
manche f kɔ,̏ kɔk̏úndhɛ,̏ manche de 

harpe-luth kɔn̄ŋ dhɯ̋, manche de 
louche klȕu wēŋ, manche de 
machette baŋ̋ gɔ,̏ manche de torche 
gbia̋a zɯ̄, manche de chemise bhɛɛ̋ 
kɔ,̏ manche d'un util gɔ ̏

Manding bhʌ̄nŋ ́
mange-mil m zɤ̄ŋ 
manger bhɤ̏, manger ensemble bɔ,̄ 

manger sa bouillie matinale ɤ̄ sȕɤyi ̋
kan̋, il est en train de manger sans 
partager sa nourriture avec les autres 
yɤ̏ gblɯ̋ yāȁ kʌ̄-sīʌ, manger vite et 
furtivement bhȁn-bhɯ̄n 

mangouste de Dybowsky sak̋pad̋ʌ̄, wɛŋ̄ 
mangouste f : mangouste à queue 

blanche gæ̋ængæ̋æn, mangouste f des 
marais dɛn̂pʌ̏dʌ̄, kpȍ, wɛŋ̄sak̋pádʌ̄, 
mangouste rouge sak̋pad̋ʌ̄, wɛŋ̄ 

mangue f bhánŋglōo 
manière f gɛn̏, kɔ ̏
manifester : se manifester dɔ,̄ yɤ̄ 
manigancer : cela est manigancé par toi 

bhī dhʌ̀n ɯ̄ kɔ ̏ɤ́' bhȁ 
manille f gbʌ̄nŋg̋ā 
manioc m bāa, gwɛɛ̄,̋ manioc local 

gblɛɛ̏gban̋, manioc cru bāa sɛɛ̏, 
manioc séché bāa kpɛɛ̋, bāa gā kpɛɛ̋ 

Mano (peuple et langue) Bhan̋dhɔn̋ 
Manois bhaa̋nbhīn 
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manque m de respect yan̋bhlűu 
manque m de fraîcheur sœ̄œ 
mante f religieuse gʌ̏nŋgʌ̄nŋ ̋
maquillage m zȕtȁkwɛɛ̏ 
maquis m kpɔɔ̏, vɔɔ̋ 
marabout m bhɔɔ̋n̏ 
marc m de café kaf̋lee̋ gbō 
marchand m dhɔɔ̋dɔb̄hɛn̏ 
marchander dhɔɔ̋ zȁ dɔ ̄
marchandise f dhɔɔ̋kwɛɛ̀ ̏
marche f ta ̋
marché m dhɔɔ̋, dhɔɔ̋kwʌ́ʌ̏dhɛ ̏
marcher ta ̋sɯ́, ta,̋ tāȁ, marche vite! ɯ̄ 

gɛn̏ sɯ́ bȕaanbȕaandhɤ̄ ! marcher sur 
la pointe des pieds zīɤ kɔn̏ŋkɔn̏ŋdhɤ̄ 

mardi m tɛn̄ŋzīaandō 
mare f yig̋blɯ̀ 
margouillat m zō 
margousier m dhɔɔ̄n̋dhē, yȁkpȁyőodhɯ̏ 
mari m gɔǹ, mari de la fille du frère 

cadet de la mère dʌ̄ sɛɛ̄n̋dhʌ́n 
mariage m gwān, kósɯ́dhē 
marier : se marier avec tó … gɔ,̏ se 

marier (en parlant d'une femme) dhó 
gwāȁn, dhó gwān bhȁ, gwān kpɔ ́
bhɛn̄ gɔ,̏ elle s'est mariée yà dhó 
gwāȁn, yà dhó gwāandhɤ̄, ils se sont 
mariés wà wō kó sɯ́, Yo s'est mariée 
avec Geu (de sa propre initiative) Yɔ ̏
ɤ̄ bhā dhʌ̀nŋ wō Gɤ̀ɤ̏ bhȁ 

marieur m yɔ ̏kiʌ̋ʌ 
marigot m yig̋ā, yig̋āȁdhɛ ̏
marmite f gbɔ ̄
marque f dɔɔ̄, sæ̋æ̏dhɛ ̏
mars m zlő 
marteau m kɔɔ̀dhiɤ̋, marteau traditionnel 

yɤ̋ŋ 
martin-chasseur strié gòodhē 
mascara m kʌ̋nŋ ̏
masque m gèe, (la partie en bois qui 

couvre le visage du porteur du 
masque) gèegɔ,̏ masque "mamba 

vert" gèeglōő, masque cobra gèegbȁa, 
masque du groupe Gwa gwa ̋gȅe, 
masque de course f bȉaŋsɯ́gèe, 
masque qui danse "gbatan" gbag̋èe, 
masque à échasses gèe gblɛɛ̀n, 
masque calao gèe pɔɔ̋n, masque 
habillé gèe bāa-̋sɯ̏, masque-
agresseur m kɛɛ̋kʌ̄gȅe, masque-
assassin m bhɛn̄ zʌ̄ gèe, masque-
chasseur de sorciers zőo gèe, 
masque-pompier m bhánbhɔɔ̏ndhʌ́n 

masse : en masse tɛt̏ɛd̏hɤ̄, wȉaadhɤ̄ 
masser gɯ́-gan̋ 
massue f dhɯ̋dhʌ́n 
matin m dhīa ̋
matinal : être matinal sȕɤ 
matraque f klàŋgā 
matrone f yōaabhōdhȅ 
maudire : sois maudit kɤ̋dhìngbɤ̄tá 
mauvais yâ, yāa, mauvaise herbe 

(espèce) dēpāndân, mauvaise récolte 
zàŋ, il y a eu une mauvaise récolte 
d'ignames [d'arachides] zàŋ yȁ yȁ ya ̋
[gwɛɛ̋] tȁ, mauvaises herbes kpɔɔ̏, 
vɔɔ̋, mauvaises intentions fpl dhíȉn 
yāȁdhɛ ̏

méchant dhɛɛ̏nsɯ̏, il est méchant ȁ gblɯ̋ 
yɤ̏ yâ 

mécontentement m sȉɤ-dhɛ ̏
médaille f là 
médecin m dhɔt̀lɔɔ́,̏ dhɔt̀lɔɔ́b̏hīn 
médicament m bɛd̀hɛ,̋ dhɛ,̋ médicament 

contre les maux de ventre gwēȅ, 
médicament de la médecine moderne 
kwi ̋bɛd̀hɛ,̋ médicament traditionnel 
bhɛn̄ tīi bɛd̀hɛ ̋

médius m kœ̄œŋgā dhʌ́n glɔɔ̄ń, kœ̄œŋgā 
zìnŋgɯ́ sɯ̏ 

méfier : se méfier kún 
mélanger kāan̋ 
membre de famille piɤ̋bhɛn̏, bhāŋ 
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même bhɤ̋, dè, dèbɤ̋ɤ, dèe, dȅslɔɔ̏, 
zȉaan, le même dō bhā, dōsēŋ, même 
si kɤ́, zɔɔ̀, c'est la même chose pʌ̄ dō 
bhāŋ 

menace : faire une geste menaçant kplɛɛ̄ ̏
menottes fpl : passer les menottes à qn 

klee̋ yȁ bhɛn̄ kɔɔ̏ 
mensonge f sūà 
menteur m, menteuse f sūà bhɛn̏ 
menteur sūàsɯ̏ 
mentir à propos de qn sūà kʌ̄ bhɛn̄ bhȁ 
menton m kpiʌ̋ŋsōa ̋
mer f kɔɔ̏yi,̋ wèeyȉ 
merci bádhíká, dhūnwɛɛ̋, bhȁ-bhȁ-bhȁ-

sɔɔ̋kpɤ̄dhi,̋ (réponse à une salutation) 
àan, merci pour ce que vous faites 
pour nous kā dhūnwɛɛ̋ kwā bhȁ, 
merci pour le travail! ɯ̄ dhūnwɛɛ̋ yʌ̄ 
bhȁ! ɯ̄ dhūnwɛɛ̋ yʌ̄ bhȁ bhɯ̄n! 
grand merci! ɯ̄ dhūɛɛ̋n gbɛ!́ merci, je 
suis rassasié bhán yȁ sʌ̏; ā yȁ-sɯ̏ ká 
sʌ̏ 

mercredi m tɛn̄ŋzīaanplɛ ̀
merde f gbō 
mère f dhē, mère de famille kwan̋ŋ ̏dhē 
message m dhœ̄œn, sāanwȍ 
messager m kiʌ̋ʌ, tas̋ɯ́bhɛn̏ 
messe f bhɛɛ̄w̋ȍ 
mesurer dān 
métier m à tisser kwɛɛ̄dhʌ́n 
mètre m bhɛńtlʌ̏ 
mettre bhán, dȁ, dɔ,̄ lòo, wɔ,̄ yȁ, 

yáȁdhūn, zīɤ, se mettre dɔ,̄ gbȁn, se 
mettre à ɤ̄ dhi ̋dȁ … gɯ́, dȁ ... bhȁ, 
kún ... bhȁ, lòo … ká, yȁ … bhȁ, yɤ̄ 
… bhȁ, zɯ̄n ... bhȁ, mettre au monde 
kpɔ,́ il ne peut pas se mettre debout 
comme il faut yáa dɔ ̄kpɯ́dhɤ̄ gɛn̏ tȁ, 
mettre du piment dans la sauce slʌ̏ʌ 
kʌ̄ tőo bhȁ, mettre en ordre bhō, ils 
ont mis le voleur en prison wȁ 
kwànbhɛn̏ bhā ȁ dȁ kȁsȍ gɯ́, mettre 

feu à la brousse pɛŋ̄ dȁ blɯ̋ ká, 
mettre fin à la vie de qn bhɛn̄ gɔ ̏bhō 
yʌ́nŋd̏hɛ,̏ yʌ́nŋ ̏bhɔ ̄bhɛn̄ bhȁ, mettre 
la jupe de raphia dhaa̋ yȁ, mettre une 
cravate klȁa gbȁn, on a mis le toit sur 
la maison wà kɔ ́gbà yȁ 

meugler : la vache meugle dȕ yɤ̏ wȅ 
n ̄bhúȕu, n ̄bhúȕu 

meuh ŋb̄húȕu 
meule à aiguiser sʌ́ʌ̏gwʌ̏ 
miaou bhíaaɔɔ̏nbhíaaɔɔ̏ndhɤ̄ 
miauler : le chat miaule gwan̋dhʌ́n yɤ̏ 

wȅ bhíaaɔɔ̏nbhíaaɔɔ̏ndhɤ̄ 
mica m sűwȅe, yʌ́nŋw̏ȅe 
midi m bhìnŋdíȉ 
miel m yɔn̋, zɔy̋ɔn̋ 
miette f blɯ̀ŋ 
mieux fīʌʌ 
mil m klʌ̋ʌn 
milieu : au milieu zìnŋgɯ́ 
militaire m dhas̋i,̋ gblɯ̏gɔɔ̄nbhɛn̏, sɔd̋ha ̋
mille m gblɯ̋ 
millepatte m, mille-pattes kpʌ̄nŋ 
milliard m bhīndhīáȁ 
millier m gblɯ̋ dō, des milliers gblɯ̋ 

bhɛɛ̄n, milliers gblɯ̋ tȁ gblɯ̏, des 
milliers et des milliers gblɯ̋ bhɛɛ̄n tȁ 
bhɛɛ̏n 

million bhliɔ̋n, un million gblɯ̋ bhɛɛ̄n 
dō 

mince kaŋ̋, kpɛɛ̋ 
mine f méprisante : il m'a fait une mine 

méprisante yà ɤ̄ bɛn̏ kplɛɛ̏n bhō n ̄ gɔ ̏
ministre m bhīndhínslɤ̏ 
minorité f pɛɛ̋n sɛɛ̄n̋dhʌ́n 
minuit : à minuit gbēŋ zìnŋgɯ́ 
minute f yʌ́nŋk̏ɔd̏ān 
miracle m dhab̋hlii̋wɔn̏, gɯ́glȁ, c'est un 

miracle! kab̋hak̋ő ! 
miraculeux dhȉdásɯ̏ 
mirador-séchoir m kplâ 
miroir m dhȕaŋdhȅ 



Dictionnaire dan-français 

303 

misérable dhiɤ̋fiʌ̋ʌbhɛn̏ 
misère f wʌ̏ʌsɯ̏-dhɛ ̏
miséreux m wʌ̏ʌbhɛn̏ 
missionnaire m, f pɛɛ́d̏hɯ̏, 

zlȁanwȍpɤ̄bhɛn̏ 
mobylette f pòpòdhîn 
modéré : être modéré zɔɔ̀nŋ 
modeste : il est modeste yáa dȁ bhɛn̄ 

yan̋ gɯ́, il n'est pas modeste yɤ̏ dɔ ̏
bhɛn̄ yan̋ gɯ́ 

mœlle f (de l'os) gā gɯ́ yɔn̏, (d'une 
plante)bhlȕu 

moignon m kpūú 
mois m sű 
moisir fin̋ 
moisissure f dhìin 
moissonner kan̋, moissonner le riz 

bhlɯ̏n kan̋ 
moite : devenir moite tɔɔ̀ 
moitié f gbú, pɛɛ̋n, pɛɛ̋n dō 
molaire m gblòŋ gā, molaires gblòŋ 
mollet m gɛn̏gbɔ ̄
moment m dhɛ,̏ yɛɛ́n̏, le moment est 

venu pour... ȁ dhɛ ̏yɤ̏ ȁ bhȁ... 
monde m kpőŋtàa, kpőŋtàadhɛ,̏ il est 

parti dans le vaste monde ȁ dhó ȁ dhɛ ̏
gbæ̋æ-dhɛ ̏gɯ́ 

monsieur m gɔn̄dʌ̄ 
monstre m pʌ̄, zȕzȕgwɛ ̏
montagne f tɔn̏ 
monter dȁ, kún, monter par une échelle 

gbʌ̏-kʌ̄ 
montre f bhɔńŋt̏lʌ̏, dhɛd̋hɛk̋ɔ,́ yʌ́nŋk̏ɔ ́
montrer zɔn̏ 
moquer : se moquer de qn kpœ̄œ dɔ ̄

bhɛn̄ bhȁ, kpœ̄œ pɛ ̋bhɛn̄ bhȁ, wɛɛ̀ dɔ ̄
bhɛn̄ bhȁ 

moquerie f kpɔɔ̄, wɛɛ̀ 
moqueur m yɔd̄hɛg̋ɯ́bhȁan 
morceau m kplɯ̋, kpɤ̄, morceaux (égaux 

en dimension) déŋd̏éŋ,̏ morceau de 

tige de canne à sucre kȁa kpɤ̄, en 
petits morceaux tlȕkpɛt̏lȕkpɛd̏hɤ̄ 

mordre : il l'a mordu yȁ ȁ kún sɔɔ̋n, il 
s'est mordu la langue ȁ sɔn̋ yà yɤ̄ ȁ 
dhɛɛ́n̏ tȁ, il s'est mordu la lèvre yà ɤ̄ 
sɔn̋ yɤ̄ ɤ̄ bɛn̏ tȁ, le poisson mord à 
l'hameçon yúɤ̏ɤ yɤ̏ pīɤ̋ zʌ̄-sīʌ, le 
serpent m'a mordu bhlɛɛ̀n yà n ̄ kún 

morelle f noire sȉandhɛ ̋
mors m klab̋hi ̋
morsure f de chien gbɛn̂ sɔn̋ gblőo, la 

morsure de chien me fait mal gbɛn̂ 
sɔn̋ glőo yɤ̏ n ̄ kʌ̄-sīʌ 

mort f gā, il est marqué par la mort gā 
tɛɛ̋ yȁ ȁ sɯ́ 

mort m gèebɔɔ̀bhɛn̏ 
mortel m, mortelle f gābhɛn̏ 
mortier m wlɤ̋, mortier à piler les 

condiments pour la sauce 
tőozɔn̄gɯ́wlɤ̋, mortier peu profond 
glɔɔ̄zɔn̏gɯ́wlɤ̋ 

morve f yūn yi,̋ morve sèche yūn 
keŋ̋gba,̋ longue morve yūn yi ̋dőŋ 
gblɛɛ̀n 

mosquée f bhìnsîkɔ,̏ bhɔɔ̋n̏ sʌ́ʌ̏ bhȍ gɯ́ 
kɔ,̏ sʌ́ʌ̏ bhȍ gɯ́ kɔ ̏

mot m dhiw̋ȍgā 
moteur m bhàanŋzíȉ, wed̋hɛ ̏
moto m, motocycle m mōtô 
motte f de boue bɤ̄ɤ̏ kɔŋ̏ 
mou plʌ̋ʌplʌ̏ʌ, mou et rare piʌ̋ʌnpȉʌʌn 
mouche f wʌ̋nŋ, mouches mellifères 

bhɔɔ̄ ́
moucher son nez, se moucher ɤ̄ yūn pȉɤ 

(gw), ɤ̄ yūn bhō (t) 
moucheron m zɛn̄ŋ,̋ moucheron piqueur 

kʌ̏ʌ 
mouchoir m sɔp̄ɛn̋ 
moue f : il a fait la moue yà ɤ̄ bɛn̏ yɔɔ̀n 

kwʌ́ʌ̏, yà ɤ̄ bɛn̏ kplɛɛ̏n bhō, moue 
méprisante kplɛɛ̏n, sȕɛɛ, il m'a fait 
une moue méprisante yà ɤ̄ bɛn̏ kplɛɛ̏n 
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bhō n ̄ ká, yà sȕɛɛ bhō n ̄ ká, yà sȕɛɛ 
kan̋ n ̄ ká 

mouillé : devenir mouillé tɔɔ̀ 
mouiller tɔɔ̀, yi-̋bhō 
mourir gā, il est couché en train de 

mourir yȁ wɔ ̄gā-yȁn tȁ, il est mort ȁ 
dhíȉn yȁ pɤ̏, ȁ wɔn̏ yȁ sēȅ 

mousse f viʌ̋ʌ 
moustache f bɛn̏ ȁ kȁa 
moustique m zɛn̄ŋ,̋ zɛn̄ŋ ̋gā 
mouton m bhlaa̋ 
mouvement : il a fait un mouvement 

avec sa main, il a cherché avec sa 
main yȁ dhó ɤ̄ kɔ ̏ká 

mouvette f kpȁdhɯ̋, kpœ̄œdhɯ̋ 
moyen zìnŋgɯ́sɯ̏, de moyenne taille 

gbɔŋ̋ 
moyens (objets inanimés) glɔɔ̋glɔɔ̋ 
moyens : il a des moyens fāan yȁ bhȁ 
mue f wȅe, mue de serpent bhlɛɛ̄n wȅe 
muezzin m bhɔɔ̋n̏-sʌ́ʌ̏-dhɛɛ̏dhiɤ̋-bhō-

bhɛn̏ 
muezzin m bhɔɔ̋n̏ sʌ́ʌ̏ dhɛɛ̏dhiɤ̋bhōbhɛn̏ 
mulet m sòȍfʌ̄ŋ 
multicolore yʌ̋nŋyʌ̏nŋ, multicolore avec 

une dominance de rouge tɛɛ̋n 
yʌ̋ʌnyʌ̏ʌn 

multitude f bhɛɛ̄n, tɤ̋ŋbhȁsɯ̏ 
mur m bhaŋ̋, mur de la case kɔ ́bhaŋ̋ 
mûr : non mûr kpȍ, kpȍsɯ̏ 
mûrir pʌ̏-kʌ̄ 
mûrissement : approcher du stade de 

mûrissement zȕan, au point 
d’atteindre le stade de mûrissement 
zȕansɯ̏ 

murmure m wűnŋ 
murmurer : le ruisseau murmure yi-̋

dhʌ́n bhā yɤ̏ wȅ wlōőwlȍowlōődhɤ̄ 
muscle m dhʌ̀nŋ 
musicien m tan̋bhōbhɛn̏ 
musique f rapide tan̋ wɔs̋ɯ̏ 
musulman bhɔɔ̋n̏ 

mycose f fii̋, gbōkaa̋, mycose de pieds 
dhɔɔ̀ndhɔɔ̋ndhē 

mygale f lʌ̏ʌn 
 

N n 

nager yi-̋kʌ̄ 
naïf : il est naïf yáa wɔń-dhȕn dhȁan dɔ ̄
nain fìʌʌnsɯ̏ 
nain m bhɛn̄ fìʌʌnsɯ̏ 
naissance f : quelle est l'année de sa 

naissance ? ȁ bhɔ ̄kwɛ ̏yɤ̏ dhɛ?̀ 
naître bhɔ,̄ dȁ, kpɔ,́ il n'est pas facile de 

donner naissance à un enfant dhʌ́n 
yáa kpɔ ́

nandinie f gū 
narine f yūn dhi ̋
nasiller : il nasille yɤ̏ wȅ ɤ̄ yūúndhɤ̄, yɤ̏ 

wȅ ɤ̄ yūn gɯ́ 
nasse f sàadhē, zɔɔ̄, zūeŋ 
natal : son village natal ȁ kpɔ ́pɤ̂ 
natalité f dhʌ́nkpɔd́hē 
natte f sɛɛ̄,̋ natte faite de lattes 

gbàsàgbas̋a,̋ natte en rouleau sɛɛ̄ ̋bȅ 
nausée f pȅ, avoir des nausées tȁ-sēȅ, 

donner des nausées à qn tȁ-sēȅ, il a la 
nausée ȁ zūʌ̋ tȁ yɤ̏ sēȅ-sīʌ 

navette f kpla ̋
nécessité f dhɛ ̏
neem m yȁkpȁyőodhɯ̏, dhɔɔ̄n̋dhē 
négligé vlaa̋nvlȁan 
négligence f bhɛn̄kɔk̏ȁngɯ́, faire 

négligemment yɔɔ̄yɔɔ̋-kʌ̄ 
négliger fìʌʌ, il l'a négligé ȁ yan̋ yɤ̏ wlɤ̏ 
ȁ tȁ 

néré de Gambie bhʌ̋nŋ 
néré des singes (une plante) 

wɔɔ̀dhʌ́nbhȁbhʌ̋nŋ 
nettoyer bȁ, gɯ́-gblɤ̏, nettoyer en 

grattant gɯ́-klōo, nettoyer le terrain 
pour un champ de manioc bāa dhɛ ̏bȁ 

neuf sűȅsīɤ 
neveu m bɛɛ́,̏ bɛɛ́ ̏gɔɔ̄n̏ 
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nez m yūn, yūnkpɤ̄, yūúndhɛ,̏ son nez 
est pris ȁ yūn gɯ́ yà tā 

nid m kɔ,́ nid de chique tūbhûn, nid 
d'abeilles zɔ,̋ nid d'araignée dɔɔ́n̏ kɔ,́ 
nid des foumis rouges dlɔɔ̏ kɔ,́ nid 
d'oiseau bhȁan kɔ,́ nid de guêpes 
gbɔŋ̏ kɔ ́

nièce f bɛɛ́ ̏
nim m yȁkpȁyőodhɯ̏, dhɔɔ̄n̋dhē 
n'importe quel őo, n'importe qui, 

n'importe quoi X ɤ́ dhɤ́ 
niveau m tɤ̋ŋ 
niveleuse f zɔ ̄
noce f kósɯ́dhē 
Noël Ŋdhōɛdhɤ̏ 
nœud m kpɤ̄, nœud de fouet klȁa 

kpūdhē, faire un nœud kpɤ̄ tā 
noir tīi, noir d'encre gbēŋ kpɤ̄ 
noircir tlɤ̄ɤ 
noix f de cola m gɔ,̂ gɔ ̂gā, noix de cola 

sans division en lobes bhőbhőgɔ ̏
noix f d'arachide gwɛɛ̋ gā 
nom m tɔ,́ nom de jeunesse dhʌ́nglɔɔ̄ń-

dhʌ́n-gɯ́-tɔ,̏ nom d'enfant 
dhʌ̄nŋg̏ɯ́tɔ,̏ sɛɛ̄n̋dhʌ́ngɯ́tɔ ̏

nombre m dhi,̋ dhin̋bhlɔn̂, nombre 
cardinal dōŋdhē dhínbhlɔn̂, nombre 
ordinal dȕɛɛ dhínbhlɔn̂, ils sont du 
même nombre ȁ-dhȕn dhi ̋(yɤ̏) dō, en 
grand nombre dȅdȅwō, 
tɛk̏pɛt̏ɛk̏pɛd̏hɤ̄, tɛt̏ɛd̏hɤ̄ 

nombreux bɤ̋ɤwɛ,̋ gbɛ,́ plʌ̄ʌ̏, sűbhan̋, 
tɛt̏ɛ,̏ devenir très nombreux sɔ ́

nombril m bȕ, bȕgā, bȕgɔ ̏
nommer dȁ, kʌ̄ 
non áabhōo, ȁbin̋ 
nonchalant dhűaandhȕaan, slɔɔ̋slɔɔ̏, 

wɔɔ̋nwɔɔ̏n 
nord : au nord dhűɤ́ 
normal : il n’est pas normal ȁ bhȁ glȅŋ 

wɔn̏ gɯ́ yáa dhɤ́ 

nostalgie f : rendre qn nostalgique bhɛn̄ 
zūʌ̋ tó tàabhȁn 

notable m pɤ̂dʌ̄ 
nouer la cravate klȁa gbȁn 
nourrir dhiɤ̋-gbā 
nourriture f bhɤ̏pʌ̏, kɔŋ̋, pʌ̄bhèe, 

nourriture de base kɔŋ̋, nourriture 
secondaire pʌ̄ piɤ̋ pʌ̏ 

nouveau dȅe, nouveau né dhʌ́nblʌ̋, 
nouveau né (avec le cordon 
ombilical) dhʌ́nblʌ̋ pűu, de nouveau 
bhá, bháwō, dȅe, dȅewō, pɤ́pɤ́, 
nouvelles feuilles tɔŋ̏ 

nouvelle f tȉŋ, tœ̏œŋ, quelles sont les 
nouvelles? kwá ȁ bhān bhɯ̄n? 

novembre m zȁnwɛɛ̋ 
noyau m fleȅ̋, noyau de grain de palmier 

à huile wɛn̄ fleȅ̋ 
noyer : se noyer gā yi ̋bhàa, il s'est noyé 

yi ̋yà ȁ zʌ̄, il a noyé l'enfant yà ȁ kʌ̄ 
dhɤ̋ yi ̋yà dhʌ́n bhā’ zʌ̄, il est en 
train de se noyer yɤ̏ yi ̋bhʌ̋nŋ-sīʌ 

nu kpaa̋n 
nuage m dhākpóŋ,̏ nuages dhűu, nuage 

de poussière bȍbȉ dhűu, le ciel est 
couvert des nuages dhāŋgɯ́dhɛ ̏yȁ kʌ̄ 
gbínŋ ̏

nudité f kpéȅ 
nuire dhiɤ̋-sɯ́, kʌ̄ 
nuit f gbēŋ, nuit noire gbēŋ dhɛ ̏gɯ́ tīi 

gɯ́, nuit sans lune sű dhɛg̏ɯ́ tīi 
numéro m dhin̋bhlɔn̂, numéro de 

téléphone pȉɤgā bhȁn dhib̋hlɔɔ̋n̏ 
nu-pieds : il est nu-pieds ȁ gɛn̏ yɤ̏ 

kpaa̋n ká 
 

O o 

obéir qn bhɛn̄ bhlʌ̀ʌ yȁ 
obligation f dūa,̋ dhæ̏æ, dhɛ ̏
obliger tȁ-bhō, le X est obligé... ȁ se ̋yáa 

X dhɛ ̏... 
obscur tīi 
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obscurité f bin̋ 
observateur m : être observateur wɔń 

súȁn bhō 
obstacle wɔń gbeȅ̋ 
obtenir slɔɔ̀, obtenir du succès (auprès 

d'une femme) dȁ … kèŋ ̏
occasionellement dódó 
occiput m kèe, kèȅdhɛ ̏
occuper bhán, sɯ́, s'occuper dhī, dhiɤ̋-

bhō, être occupé dɔ ̄… ká 
océan m kɔɔ̏yi ̋
ocre m gblan̋ 
octobre m zȁnyis̋ɯ̏ 
octroyer : on lui a octroyé un grade 

(militaire) wȁ là dhʌ̀nŋ ȁ gbān tȁ 
odeur f fìi, gbiʌ̋n 
œil m yan̋, un œil yan̋ pɛɛ̋n dō 
œuf m yȁan 
offenser : il s'est offensé bhlɔɔ̄ yà bhán 
ȁ gɯ́, offenser (un aîné) dȁ … dhiɤ̋ 

offrir un repas à l'étranger dhɛŋ̏ dhi ̋
bhɔɔ̄n̏ 

oh là là! kpas̋ak̋pōsō 
oh! yaa̋ 
oignon m yȁbhȁ 
oiseau m bhȁan, oiseau de nuit 

gbēŋbhȁan 
oiseau m, espèces : slɛɛ̏n, tlɔɔ̏, zā 
oisif : rester oisif tó ɤ̄ gɔ ̏piɤ̋ 
ombre f bin̋, blɛɛ̋n̏, dhɔŋ̄, dernières 

ombres de la nuit dhɛg̏ɯ́tīi, ombre de 
l'arbre dhɯ̋ dhɔŋ̄dhɛ,̏ endroit 
ombragé dhɔŋ̄dhɛ ̏

ombrette f sȕʌŋsȕʌŋ 
ombreux dhɔŋ̄sɯ̏ 
oncle m, oncle maternel dhūʌ̏ʌ 
ongle m sūʌ̋ 
opinion f zȍtȁgɯ́wɔn̏ 
or m sʌ̋nŋ, or liquide sʌ̋nŋ yi ̋
orage m tɛɛ̋ dhȁ 
orange m kwi ̋ȁ dhɤ̄ŋ ̏

orateur : il est bon orateur ȁ dhid̋hɛ ̏yɤ̏ 
dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n 

orbite f (anat.) yan̋ kɔ ́
ordalie : on lui a fait passé l'ordalie par 

la décoction de l'arbre "geu" wȁ glɯ̋ 
dɔ ̄bhɛn̄ gɔ ̏

ordinaire bhȁasɯ̏ 
ordonner kpœ̏œ dɔ ̄
ordre m gbeȅ̋-dhɛ ̏
ordures f blʌ̄ʌ, gblű 
oreille f tő, tődhɛg̋ā, oreille externe 

tődhɛ,̋ tőkpɤ̄, oreille f moyenne 
tőgɯ́dhɛ,̏ il est dur d'oreille ȁ tő yɤ̏ 
gbínŋ,̏ ȁ tő gɯ́ yɤ̏ gbínŋ ̏

oreiller m gɔd̏ɔt̄ȁpʌ̏ 
organisé : personne organisée 

wɔńwɔk̏ódhiɤ̋bhɛn̏ 
organiser une grande fête wláȁn kʌ̄ 
orgelet m sūʌ̋ʌ, il a eu un orgelet sūʌ̋ʌ 

yà dɔ’̄ yaȁ̋n 
orgueil m dȅsɯ́kpíȉ 
orgueilleux : être orgueilleux ɤ̄ dè sɯ́ 

kpíȉ 
oricou zœ́œ̏tɛɛ̋tɛɛ̏ 
orifice f dhi,̋ yɛ,̏ yɛg̏ā 
ornière f glȍogā 
orphelin m, orpheline f tȅ 
orphelinage m tȅ-dhɛ ̏
orteil m gɛn̄ŋgā, orteil moyen gɛn̄ŋgā 

zìŋgɯ́sɯ̏, gros orteil gɛn̄ŋgāgɔn̄ 
oryctérope m zɤ̏ŋ 
os m gā 
oser : ose encore t’approcher de moi! 

yɔɔ̀n n ̄ bhȁ! 
oseille f de Guinée kpīʌŋ ̏
ossature f de la maison klaa̋, il a 

fabriqué l'ossature de la maison yȁ kɔ ́
klaa̋ bhō 

ôter : ôte-toi d’ici ! (litt.: de ma place) 
gó n ̄ yɛɛ̏ bhàa! ôte-toi de ma place (à 
coucher)! gó n ̄ wɛɛ̏ bhàa! 

otite f tő kʌ̄ yȕa 
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ou ii̋n, ou encore... ii̋n zɯ́ ... 
où? bhɛń 
ouah! ouah! wáȕu-wáȕu, le chien aboie: 

ouah! ouah! gbɛn̂ yɤ̏ wȅ wáȕu-wáȕu 
ouaouarou kȁdɔ ̄
oublier : j'ai oublié son nom ȁ tɔ ́yà 

dhɛŋ̀ n ̄ gɔ,̏ X a oublié comment faire 
Y X zȍ yɤ̏ bhɔ ̏Y-dhɛ ̏ká 

ouf! hāá 
oui ȁòo, ìi, ŋŋ̏ ̏
ouïes fpl tő 
ourler kún 
outrage m bhlɔɔ̄ 
outrager qn bhlɔɔ̄ wɔn̏ kʌ̄ bhɛn̄ ká 
outrepasser ses droits dȕɛɛ tó 
ouvertement zāŋtȁ 
ouverture f dhi ̋
ouvrier m yʌ̄kʌ̄bhɛn̏ 
ouvrir dhiɤ̋-pő, dhi-̋pő, pű, s'ouvrir pű, 

la terre s'est ouverte sous leurs pieds 
yɛ ̏yà kan̋ ȁ-dhȕn wlɤ̀ɤ 

 
P p 

paddy kpæ̋æsɯ̏ 
paf kőoudhɤ̄, wɛi̋nŋdhɤ̄ 
page f dhɛ ̋
pagne m kan̋sɔ,̏ sɔ,̄ wāntīi, wāŋdhʌ́n 
paille fâfâ 
paillote f gɔn̏, gɔn̄ŋd̏hɛ ̏
pain m blúȕ, un pain blúȕ bhɛ ̄dō, pain 

dur blúȕ gblɤ̋ɤgblɤ̏ɤ, pain baguette 
blúȕ bhɛ,̄ pain baguette courte blúȕ 
bhɛ ̄klɤ̀ɤ̏, pain court blúȕ bhɛ ̄
gúŋg̏ȕŋ, pain rond blúȕ dhɤ̋ɤdhɤ̏ɤ, 
pain à cacheter (singe Cercopithecus 
nictitans) klaŋ̋ ̏

paire f des yeux yan̋ 
paix f dhȉkó-dhɛ,̏ flʌ́ʌ̏bhōdhē, je suis en 

paix ā n ̄ flʌ́ʌ̏ gɯ́ 
palabre m dhīaŋ, píʌ̏ʌdhɤ̄kȍ, sȉɤ, faire 

palabre à qn dhid̋hȁan bhán bhɛn̄ ká 
palais m (anat.) dhiʌ̋ŋ 

pale : rendre pâle flɤ̋ 
palme f du palmier sɔn̋ŋdhɛ,̋ palme du 

jeune palmier à huile glâ dhɛ,̋ palme 
du palmier à huile adulte sɤ̄ dhɛ ̋

palmier m à huile yɔ,̄ palmier à huile 
adulte sɤ̄ dhɯ̏, jeune palmier à huile 
glâ, palmier raphia bhāŋ, jeune 
pousse de palmier de raphia dɔŋ̀ 

palper kɔ-̏pá 
paludisme m, palu m gőŋ, yȁkpȁyőo 
pan! gblȕuuu 
pangolin m arboresque bhȁadʌ̄ 
pangolin m géant zɔ ̄
panier m tɤ̄ɤ, panier pour garder les 

vêtements bhűtű, panier pour les noix 
de cola gblɯ̋, panier de colas gɔ ̂
gblɯ̋, panier de liane gȁ tɤ̄ɤ 

panneau m de papot pap̋ő dhɛ ̋
panneton m dhàklee̋ sɔn̋ 
pantalon m pàŋ 
panthère f gɔ,̋ gwēe 
paon m kɔǹŋsóȍdhɯ̏ 
papa m kwɛɛ̏gbɤ̄ 
papaye f bhȁŋglɤ̏ɤ 
papier m sʌ́ʌdhɛ ̋
papillon m dheŋ̋dheŋ̋kpȁadhȅ, papillon 

de nuit f tet̋ek̋pȁadhȅ 
papo, papot m pap̋ő 
paquet m enveloppé bhlɯ̀, paquet de 

bois (branches et tiges, pour la 
construction) dhɯ̋ bȅ, paquet de cola 
gɔ ̂bhlɯ̀ 

par gɔ,̏ ká, kɔɔ̄, il est couché tout droit 
par terre yà wɔ ̏kplɛŋ̄kplɛŋ̄dhɤ̄ 

paralysé : être paralysé gā, devenir 
paralysé lòo, ses jambes sont 
paralysées ȁ gɛn̏ yà lòo, il est 
paralysé tlɯ̋nŋ yūa yȁ bhȁ 

paralysie f tlɯ̋nŋ 
paralytique m de deux jambes 

gɛn̏lòobhɛn̏ 
parapluie f wal̋a ̋
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parasite m sous-cutané bheŋ̋ 
parasitisme m zȉʌʌ 
parce que pāsɤ́, c'est parce que yɤ̏ tɔ ́
pardonner bhȁnwɔn̏ tó, Sao ne 

pardonnera pas cela à Yo Yɔ ̏yȁ Sàó 
tɤ̏ɤ̏ sɯ́ 

pareil sűbhan̋, il n'a pas son pareil yɔɔ̋ ȁ 
sib̋han̋ yáa dhɤ́ 

parent m dhēeb̋hāŋ, parents kpɔb́hɛn̏-
dhȕn, parents, grande famille dʌ̄-
dhȕn, parent par alliance dhìnbhɔɔ́n̏ 

parer bāȁ, se parer tȁ-kún, zű 
paresse f sȁa-dhɛ ̏
paresseux fia̋sɯ̏, sȁa 
paresseux m, paresseuse f fia̋bhɛn̏ 
parfaitement kpákpádhɤ̄, parfaitement 

vrai gbáȁndhɤ̄ 
parfois dhȕnwō, sìʌ, yī bhá-dhȕn ká 
parfum m pādhīféŋ ̏
parler dhīaŋ zʌ̄, pɤ̄, we,̋ parler avec qn 
ɤ̄ dhi ̋dȁ bhɛn̄ tȁ, parler de qn/qch we ̋
ȁ ká, il ne me parle plus yà ɤ̄ dhi ̋tā n ̄ 
gɔ ̏

parole f dhīaŋ, wȍ, ne pas adresser sa 
parole à qn ɤ̄ dhi ̋tā bhɛn̄ gɔ,̏ paroles 
outrageuses bhlɔɔ̄ dhȉaŋ ̏

part f dȕɛɛ, à part ça... yáa yɤ̄ zʌ̏ ȁ ká..., 
yɤ́ ɤ́ dhɤ̄ bhā 

partager gblɯ̏ 
partenaires du cousinage à plaisanterie 

dhas̋i,̋ sànbhűnzʌ̏ 
parti m (politique) pɛɛ̋n 
partie f pɛɛ̋n, pɛn̋dhɛ,̏ partie avant 

wʌ̄ʌ́zȉaan, partie arrière kȅe, partie 
arrière du corps humain tàabhȁdhɛ,̏ 
partie extérieure kpɛn̋ŋdhɛ,̏ partie 
extérieure (de plante) gɔ,̏ partie 
inférieure gɛn̄ŋd̏hɛ,̏ sɛ ̋

partir dȁ, kpȍ 
partout flűudhɤ̄, zīan gbàn ká 
parvenir zɯ̄n 

pas m gɛn̏sɯ́, gɛn̏yȁn, s'approcher à pas 
de loup de qn gbá kpɔ ́ȁ bhȁ 

passé m récent dȅe 
passer bɔ,̄ dhó, pāsē, zīɤ, passer chez qn 

lòo … piɤ̋, passer (temps) kʌ̄, passer 
à vapeur flɯ̀ɯ, ils l'ont passé à tabac 
yɤ́ wó ȁ zʌ̄-dhɛ ̏bhȁn wō, passer la 
nuit wɔ,̄ passer un examen gɛn̄yɛn̄, 
passer une nuit blanche yan̋ 

passerelle f gbaŋ̋ 
passion f pour la viande bhɯ́kʌ̄ 
patas (singe) yɛɛ̋w̏ɔɔ̏ 
patate f douce wes̋e ̋
pâte f bɤ̏ɤ, kɔn̏, pâte de riz dhʌ̄ʌ, pâte 

de riz envoûtée dhʌ̏ʌ, pâte de farine 
blúȕ bɤ̏ɤ, pâte d'arachide gwɛɛ̋ bɤ̏ɤ, 
gwɛɛ̋ kɔn̏, pâte de feuilles de manioc 
bāa dhɛ ̋kɔn̏ 

patience f zūʌ̋ sæ̏æ, zūʌ̋sæ̏æ-dhɛ ̏
patient : sois patient ȁ kún ɤ̄ bhȁ, ɯ̄ zūʌ̋ 

kʌ̄ sɛɛ̏ 
patine f verte sur les dents dhìin 
patron m bhɛn̄gɔd̏hiɤ̋bhɛn̏, gɔb̏hɛn̏ 
patte f, pattes gɛn̄ŋgā, gban̋, gban̋gā, 

kplàa, kplàagā, patte de derrière gɛn̏, 
patte de devant kɔ,̏ kwɛɛ̄ ̋

paume f kɔd̏hɛw̋lɤ̀ɤdhɛ ̏
paupière f : j’ai les paupières lourdes n ̄ 

yan̋ yà kʌ̄ gbínkígbȉnkȉ 
pause : faire une pause pendant le 

travail gó ɤ̄ kō tȁ, il a fait une pause 
dans la réception des visiteurs yà ɤ̄ 
kɔ ̏dūn ɤ̄ ká 

pauvre flɛɛ̋sɯ̏ 
pauvre m flɛɛ̋bhɛn̏ 
pauvreté f flɛɛ̋ 
pavillon d'oreille tődhɛg̋ā 
payer le salaire sàa bhō 
pays m pɛɛ̋n, sɛ,̋ sɛk̋ɔp̏ɛn̋. pays des 

Blancs kwi ̋sɛ ̋
peau f kɛɛ̋, kwī, peau qui se détache 

wȅe, bhɛn̄ kwī wȅe, bhɛn̄ wȅe 
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pêche : faire la pêche f bhȁ-kʌ̄, faire la 
pêche au barrage yi ̋blɯ̏ 

pêcher à la ligne pīɤ̋ dȁ 
pédale f pēdáyɤ̏ 
peigne m faa̋gā, peigne en bois dhɯ̋ 

faa̋gā, peigne fin faȁ̋gā ɤ̋ sɔn̋ ɤ́ yɤ̄-
sɯ̏ ká kwʌ́ʌ̏, peigne de type 
européen faa̋gā sɔn̋ gbɛ ́dhē 

peigner gɯ́-pȉɤ 
peine : à peine (qch s'est mis en bonne 

voie), et... dhɛ ̀ɤ́ ... sʌ̏ ká, yɤ́ ...  
pêle-mêle zūűzūűdhɤ̄ 
pelle f pet̋ő 
pellicules fpl bhɛn̄ gɔ ̏wȅe, bhɛn̄ wȅe 
pelure f de manioc m bāa blʌ̏ʌ 
pencher (un récipient) dɔ ̄gɤ̋ŋ ká 
pendant ká, piɤ̋, zìnŋgɯ́, pendant que ... 

tó, pendant ce temps ɤ́ kʌ̄ dhɤ́ (gw), 
ɤ́ dhɤ́ bhā (t) 

pendre : se pendre dūn, ɤ̄ dȅ dūn bhīʌ̋ʌ 
bhȁ 

pénétrer bhán, sɔ,̏ zīɤ 
Pengdé-Unijambiste (un génie de 

brousse) Pɛn̄ŋd̋hē 
pénis m kpāan̋, kpāan̋gā, kplɤ̀ɤ, kplɤ̀ɤgā 
pensée f tɤ̋ŋ, zȍgɔn̏gɯ́wɔn̏, zȍtad̋hē, 

zȍtȁgɯ́wɔn̏, pensées (ce qui remplit 
la tête) gɔ ̏

penser : penser à qch tɤ̋ŋ kʌ̄ pʌ̄ gɯ́, 
penser que gȁ … dhɛ ̀

pensivement zūudhɤ̄ 
pente f kpőŋ, tɔn̏, pente de colline f gōo 
perçant dhiɤ̋sɯ̏ 
percebois m pɛn̏ 
percepteur m wʌ́ʌ̏kúnbhɛn̏ 
percer zūa 
perche f dhɯ̋gā 
perdre dhɛŋ̀, gó, se perdre dhɛŋ̀, perdre 

la sensibilité gɯ́-kplɯ̏ 
perdrix m kœ̄œ 
père m dʌ̄, père de village pɤ̂dʌ̄ 

période f froide (décembre-janvier) bȕu 
dhɛn̋dhɛn̋ 

périr : il a péri en voyage sœ́œ̏ yɤ̏ zūn’ 
gɔ ̏zīaan bhɯ́n 

permanence f tɤ̋ŋgbàn 
permettre kwāȁ 
personnalité f gɔb̏hɛn̏ 
personne (aucune) bháa 
personne f bhɛn̄, personne charmante 

sáȁbhɛn̏, personne sage wlɔɔ́ ̏dhʌ́n 
perte de vue : à perte de vue 

bhɛn̄bhɛn̄dhɤ̄, pȉɔɔndhɤ̄, pīɤɤdhɤ̄, 
wœ̄œdhɤ̄ 

pertes blanches yiw̋ɔs̋ɯ̏ 
peser dān 
pet m tɔn̂ 
pétiller pɤ̋ɤ 
pétiole m de la fronde de raphia dhūɤɤ 

gɔ,̄ pétiole de la palme du jeune 
palmier à huile glâ gɔ,̄ pétioles des 
palmes de raphia gbɔŋ̋ 

petit dɛd́ɛ,̏ gbɔŋ̋, klɤ̄ɤ̏, sɛɛ̄n̋dhʌ́n, tet̋e,̋ 
petit à petit dɔɔ́dhíndɔɔ́dhín, petit 
frère zláȁ, zláȁbɔ,̏ petite sœur f zláȁ, 
zláȁbɔ,̏ petit frère / petite soeur d'ego, 
quatrième après ego dans la séquence 
des naissances zláȁ bhȁ zláȁ bhȁ zlȁa, 
petit frère / petite soeur, troisième 
enfant après ego zláȁ bhȁ zlȁa 

petit doigt m kœ̄œŋgā dhʌ́n tɔɔ̄ 
petit martin-pêcheur m huppé 

veb̋hɤ̏bhȁandhʌ́n 
petit mil klʌ̋ʌn 
petit orteil m gɛn̏dhʌ́ngātɔɔ̄, 

gɛn̄ŋgādhʌ́ntɔɔ̄ 
petit-déjeuner m dlȁaká 
petit-duc m africain zūȕ 
petite cola pētik̋ōládhɯ̏ 
petite-fille f bhāadhʌ́n 
petitesse f klɤ̄ɤ̏-dhɛ ̏
petit-fils m bhāadhʌ́n 
pétrir kāȁn kwʌ̋ʌ 
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pétrole m wɔy̋i ̋
peu kɛɛ̋, sɛɛ̄n̋dhʌ́n, peu après zlʌ̏ʌdhɤ̄, 

peu nombreux dódó, peu profond 
klɤ̄ɤ̏, un peu bhɤ̋, bhɤ̋dhʌ́nbhá, dɛd́ɛ,̏ 
dɔɔ́dhín, dhʌ́nbhá, dhʌ́nbháwō, 
sɛɛ̄n̋dhʌ́n, tɤ̋ŋ, un peu plus tard... dhɛ ̀
tɤ̋ŋdhʌ́n bhá ɤ́ zȉɤ... 

Peul (groupe ethnique et langue) fla ̋
peur sűɤ, avoir peur sűɤ, faire peur à qn 

sűɤ dȁ bhɛn̄ gɯ́, il a pris peur sűɤ yȁ 
kan̋ ȁ gɯ́, sűɤ ɤ́ dȁ ȁ gɯ́ 

peureux sűɤ-sɯ̏ 
peut-être que... bhá bhɯ̏n kɤ̄... 
phalène f zɛn̄ŋ ̋
phasme m gādhɯ̋ 
photo f pʌ̄bin̋, il m'a pris en photo yà n ̄ 

bin̋ sɯ́ 
photographie f pʌ̄bin̋ 
phrase f dhiw̋ȍyȁn 
pic m (oiseau) bhēŋ ̏
pic m (instrument) kia̋tő 
picatharte m chauve de Guinée gɔb̋hȁan 
pichenette f gȉʌ 
pièce f (chambre) wɔg̏ɯ́kɔ,̏ pièce 

(d'étoffe) kan̋, pièce d’argent de la 
période coloniale tȉnbhȉn, pièce en fer 
pȉɤgā 

pied m gɛn̏dhɛ,̋ gɛn̄ŋd̏hɛ,̏ pied 
(linguistique) wȍgā, marcher pieds 
nus ta ̋gɛn̏dhɛ ̋tȁ 

piège m dɤ̄ŋ, sɔ,̋ vá, piège à singes bhīa,̋ 
piège d'oiseaux zɛt̀ȁ, piège en fer pȉɤ 
dɤ̄ŋ, il a dressé un piège à souris yà 
kɤ̀ɤ yȁ bhɔɔ̏n gɔ,̏ il a dressé un piège 
pour les oiseaux yȁ zɛt̀ȁ yȁ 

pierre f gwʌ̏, gwʌ̏ kpɤ̄, pierre ponce f 
gwʌ̏dhʌ́n, pierre à aiguiser baŋ̋ dhiɤ̋-
bɔ ̏ȁ ká klāa,̋ petite pierre kāŋ ̋

piétiner ta,̋ tāȁ 
pieu m des fondations d'une maison kɔ ́

gɛn̏ 

pigeon m tȍŋ, pigeon à épaulettes 
violettes yɔn̋bhȁan 

piler bìɤɤ, flɤ̋, zɔn̄, piler la farine de tô 
tòo bȉ bhō 

pilon m wɤ̄ŋ, pilon court glɔɔ̄zɔn̏káwɤ̄ŋ 
piment m slʌ̏ʌ, piment blanc slʌ̏ʌ pűu, 

espèces de piment : keŋ̋slʌ̏ʌ, 
slʌ̏ʌvóȍdhē, tāslʌ̏ʌ, on l'a lavé avec 
de l'eau pimentée wȁ keŋ̋slʌ̏ʌ bhán' 
bhȁ 

pimenter : elle a trop pimenté la sauce 
yȁ slʌ̏ʌ zīɤ tőo gɔ ̏

pinçage m flɛɛ̏n 
pince f gbɛɛ̄n̏, pince de crabe kā sɔn̋, 

pince d'écrevisse kɛǹŋ kɔŋ̄gā 
pincer flɛɛ̄n, il m'a pincé yà n ̄ flɛɛ̏n bhō, 

le crabe m'a pincé kā yà n ̄ kún 
pingre : faire le pingre gblɯ̋yāȁ kʌ̄ 
pingrerie f gblɯ̋yāȁ 
pinson m (oiseau) fȅe 
pintade f huppée bɯ̋gȁan 
pintade m commun gȁan 
pioche f gaŋ̋ 
pipe f táȁgbɔ ̄
piquant (nourriture) dhiɤ̋sɯ̏ 
piquant m de porc-épic plɯ̋nŋ, sɛŋ̋ 
pique-assiette m, f zȉʌʌdɔb̄hɛn̏ 
pique-bœuf m dȕtȁbhȁan 
piquer bhō, kún, zūa, piquer en masse 

(insects) wɛǹŋ, ça me pique yɤ̏ n ̄ 
kún-sīʌ klɤ̄klɤ̄dhɤ̄, un pou m'a piqué 
kɛf̀á yà n ̄ kún 

piquet m pīkéȅdhɯ̋ 
piqûre f pínŋ,̏ faire une piqûre zūa, trace 

de piqûre de pou kɛf̀á dhid̋hi ̋
pirogue f kplag̋ɔ ̄
pistaches f décortiquées dōo fleȅ̋ 
pistachier m dōo 
piste f zīaan gā 
pitié f wʌ̏ʌ 
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place f dȕɛɛ, dhɛ,̏ place à manger dhȉʌ, 
place publique dhɛɛ̋dhɛ,̏ place sombre 
gbēŋkpɤ̄, à la place de gblőo 

placer yɤ̄ 
plafond m gbàn, gblāa ̋
plaie f bhīʌʌ 
plainte f yāŋ, porter plainte contre qn 

auprès du chef du village yà bhɛn̄ yāŋ 
kʌ̄ dhùutíȉ dhɛ ̏

plaire dhī, plaire à qn bhɛn̄ zȍ kún, cela 
plait à l'homme ȁ dhɔ ̏yɤ̏ bhɛn̄ kʌ̏, s'il 
te plaît! kɤ̄ bhɤ̏ dɔ ̄gbeȅ̋! 

plaisant sʌ̏ 
plaisir dhia̋ 
plan m kplőŋ, il a tracé le plan de la 

maison yà kɔ ́kplőŋ kan̋ 
planche f dhɯ̋kaŋ̋, dhɯ̋pɛn̋, planche de 

plafond gbàn gā 
plantation f dhɛ,̏ plantation de banane 

glɔɔ̄ kȅ, plantation de café kaf̋lee̋ dhɛ,̏ 
kaf̋lee̋ bhlȁa 

plante f dhɯ̋, espèces de plantes : gblȅe, 
kpʌ̏, plante rampante zīaanpiɤ̋gwɛɛ̋, 
plante herbacée à feuilles larges 
dhɛp̋űu, plante parasite du cola zàŋ, 
plante Pycnanthus angolense dȉŋ 

plante f du pied gɛn̏dhɛk̋wɛɛ̄d̋hɛ,̏ 
gɛn̏dhɛw̋lɤ̀ɤdhɛ ̏

planter (des plantes) tā, pʌ̄ tā, planter 
(enfoncer) gbȁn 

plaque f plákɤ̏, plaque d'immatriculation 
gɔ ̄plákɤ̏ 

plastique m dhɤ̏ɤ 
plat dɛŋ́d̏ɛŋ̏, plat de riz cuit bhaa̋pʌ̏, 

yap̋ʌ̏, plat « colis sans timbre » kpa ̋
plat ventre : se mettre à plat ventre 

gblʌ̋ʌ̏dhūn 
plateau m rocheux gwàȁdhɛ ̏
pleurer gbő bɔ,̄ we,̋ l'enfant pleure de 

faim dhʌ́n bhā yɤ̏ dīn ̏ gbȍ bɔ-̄sīʌ 
pleurs mpl gbő 

pleuvoir bān, il pleut dhā yɤ̏ ban̋-sīʌ, il 
pleut à torrent dhā yɤ̏ bān-sīʌ 
zɔɔ̏zɔɔ̏dhɤ̄ 

plier yɛ ̋
plonger une chose dans l'eau pʌ̄ bhán yi ̋

bhàa 
plouf-plouf plōŋp̋lȍŋplōŋd̋hɤ̄ 
pluie f dhā, pluie fine dhāfȉidhʌ́n, il n'y 

a pas de pluie aujourd'hui dhā yáa 
dhɤ́ dɛɛ̀ 

plume f kāȁ, une plume d'oiseau bhȁan 
kāȁ gā dō, plume de l'aile d'un oiseau 
bhȁan gbān bhȁ kȁa 

pluriarc m glóodhʌ́nkōŋ 
plus (avec la négation) kɤ̀, zɯ́ 
plusieurs sɛɛ̄n̋dhʌ́n bhá 
pneu m de vélo pȉɤgāsòȍ kòŋ  
poche f yʌ̋ʌ̏, poche de fronde gbɔɔ̋ ̏kɔ ́
poids : il est passé sur lui de tout son 

poids yȁ dhʌ̀nŋ ȁ tȁ kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ 
poignée f kɔd̏ā, kɔp̏ā, kɔy̏ān, poignée de 

valise f gbʌ̀ʌ gʌ̄n, une poignée de 
gens bhɛn̄ gā plɛ ̀

poignet m kwɛɛ̄d̋hɛ ̏
poil m kāȁ, poil pubien sē, poil de 

sourcil yan̋kpȉnŋtȁ kȁa 
poing m kɔk̏pɤ̄, il dort toujours à poings 

fermés yà yī zʌ̄, yɤ̏ ɤ̄ bɛn̏ bhȁn' ká 
sǣæ̋ wlɤ̀ɤ 

point m zɔ ̋
pointe f pɔd̋hin̋, sur la pointe des pieds 

kɔn̏ŋkɔn̏ŋdhɤ̄ 
pointeau m gūdhʌ́n 
pointer le fusil à būu dhi ̋yȁ ȁ bhȁ 
poison m bɛd̀hɛ,̋ bɛd̀hɛ ̋yāa, poison pour 

le poisson dhűaa, lɛŋ̄dâ 
poisson m yúɤ̏ɤ, poisson électrique 

gbȉŋgbɤ̄, espèces de poisson : 
bhɛɛ̋ngā, dhɔɔ̋, dhɔɔ̏n, kpɔn̄, làagā, 
ve,̋ un poisson yúɤ̏ɤ gā dhʌ́n, un 
(gros) poisson yúɤ̏ɤ bhɛ ̄

poisson-chien m zōgbɛn̂ 
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poitrine f kɤ̏ŋ, kȕu, tȍŋ 
poivre m noir sűʌʌ 
policier m pōlísɤ̏, zàŋ 
polisson m dȁbɯ̋dȕ, gɔɔ̄gbeȅ̋dhʌ̏n 
politique f pōlītíkʌ̏ 
polyarthrite f glà, glà kpæ̋æ 
polyéthylène m bhlan̋ŋ 
pommade f pɔb̄hándɤ̏ 
pomme f póŋbhɯ̏, pomme d'Adam kpla ̋
ponce f gwʌ̏dhʌ́n 
pont m pɔŋ̄, pont de lianes dla ̋
pop gbūŋgbùŋgbūŋdhɤ̄ 
porc-épic m blɯ̋n, te ̋
portable m pɔt̄áblʌ̏ 
porte f kwɛɛ̋, porte de la maison f kɔd́hi,̋ 

porte de perches de raphia zāȁn, porte 
non-attachée (sans gondes ni 
pentures) faite de pétioles de raphia 
kwɛɛ̋ tȅ 

portemanteau horizontal sɔd̄ȕnbhȁdhɯ̏ 
porte-monnaie m wʌ́ʌ̏ glɛɛ̄d̋hʌ́n 
porter sɯ́, porter (vêtement) bhō, dȁ, 

porter dehors yɤ̄ ȁ ká kpɛn̋ŋ, porter 
en balançant sur la tête dhɤ̀ŋ, ils ont 
porté une accusation contre lui wà 
gbā yȁ ȁ bhȁ, porte-toi bien! kʌ̏ 
klɤ̋ɤklɤ̏ɤ-sɯ̏ yɤ̏ kʌ̄ ɯ̄ gɔ ̏

portion f pʌ̄, portion de tô tòo pʌ̏ 
poser wɔ,̄ yáȁdhūn 
position f dȕɛɛ, position accroupie zóŋ,̏ 

position horisontale bɛŋ̋ 
possédé : Zan est possédé par un esprit 

maléfique zȕu yāa yɤ̏ Zân tȁ 
possibilité : il n'y avait aucune 

possibilité de faire cela ȁ kɔ ̏tȁŋgȁ 
yáa gūn 

poste m dȕɛɛ, poste de police zàŋ plɤ̀ɤ 
postposition f (ling.) dhiɤ̋pʌ̏ 
postuler : il a posé sa candidature pour 

le poste de maire yà gbȁn bhɛɛ́ndhɛ ̏
bhȁ 

pot m gbɔ,̄ pot d'échappement 
sīapɤ̄bháȁn, pot magique gbɔɔ̄,̋ pot 
d'argile sɛ ̋gbɔ ̄

potager m tőodhɛ ̏
potamochère m bhɔz̏œ̏œndhē 
poteau : les poteaux de l'ossature de la 

maison kɔ ́dhɯ̋ 
potelé bhʌ́ŋb̏hʌ̏ŋ 
potière f gbɔd̄ɔd̄hȅ 
potin m tɔɔ̀ 
pou m : pou de corps kɛf̀á, pou de tête 

wèe 
pouce m kœ̄œŋgā gɔn̄ 
poudre f : poudre (farine) bȉ, poudre de 

fusil blɔɔ̄n̋, blɔɔ̄n̋ bȉ, poudre de 
charbon zia̋, poudre de gombo dűʌŋ 
bȉ, poudre sucrée de maïs kɤ̄ŋ bȉ, 
poudre médicinale dīȉ, en poudre 
tlʌ̄ntlʌ̄ndhɤ̄, tlȕkpɛt̏lȕkpɛd̏hɤ̄ 

poulailler m tɔ ̏kɔ ̏
poule f : poule avec ses poussins tɔ ̏

bűɛɛ̏dhȅ, une poule sur ses œufs tɔ ̏ɤ́ 
ɤ̄ yȁan tȁ 

poulet m tɔ ̏
poulette f tɔ ̏gbɔŋ̋ 
poumons mpl bhlűu 
poupée f pūpê 
pour bhȁ, dhɛ,̏ dhiɤ̋, gɔ,̏ kèŋ,̏ sɯ́gɯ́, 

pour le moment kɤ̀, kɤ̀ŋgbɤ̄, pour ne 
pas kɤ̄dhɤ̋, pour que kʌ̏dhɤ̋kɤ̄, kɤ̄, 
ɤ́ɤ 

pourchasser kpā 
pourguère m zȍosæ̏ædhɯ̏ 
pourquoi? dhɛ,̀ c'est pourquoi pʌ́ʌ kʌ̏ ... 

yɤ́ bhā 
pourri blʌ̋ 
pourrir blʌ̋, bű 
poursuivre kʌ̄ 
pousse f bhȍŋ, jeune pousse dȉŋ, jeune 

pousse de banane (pour le repiquage) 
glɔɔ̄ gɔ,̏ glɔɔ̄ kpū 
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pousser blɯ̏, (plante) bhɔ,̄ sa barbe a 
poussé ȁ bhúʌ̏ʌ yȁ dȁ, pousse-toi un 
peu! gó n ̄ wɛɛ̏ bhàa! 

poussière f bȍbȉ, sɛ ̋bȉ 
poutre f : poutre du plafond glȍo, poutre 

maîtresse gɔd̏ɔḡāgɔ,̏ kɔǵbȁngɔd̏hɯ̋, 
gbàn bɛŋ̋ (gw), gblāa ̋bɛŋ̋ (t) 

pouvoir bhɔɔ̀n, yɤ̄ 
poux mpl de corps kɛf̀á 
préambule gɔ ̏
précipitamment et sans hésiter vlɯ́dhɤ̄ 
précipitation f bȉaŋ, ne pas agir avec 

précipitation tó 
précipiter : se précipiter zūa 
précision f tɤ̋ŋbhō-dhɛ ̏
préfecture f kőbhi ̋
préféré wɔn̏gbeȅ̋sɯ̏, chose préférée 

dhɔɔ̄bhàapʌ̏ 
préfet m kűnbhan̋dhan̋ 
premier blɛɛ̏sɯ̏, blɛɛ̏sɯ̏dhȁan, dōdhȁan, 

le tout premier dōsēŋdhȁan 
prendre kún, sɯ́, prendre entre les 

mains lòo, prendre pour, comme gȁ 
… ká, gȁ dhɛ ̀… dhɤ́ 

prénom m tɔ ́
préoccuper sérieusement kȁanbhō 
préparer bāa,̋ se préparer tȁ-kún, 

préparer du foutou de manioc bāa kɔn̏ 
zɔn̄ 

près bhàa, klɤ̄ɤ̋dhɤ̄, sɔɔ̋, près de la 
route zīaanpiɤ̋ 

présage m : j'ai eu un mauvais présage 
klɔɔ̄ ̏yȁ dɔ ̄n ̄ bhȁ 

présentation f bhæ̏æn 
présentement dɔ ̄ɤ́’ wō yɛɛ́n̏ gɯ́ 
présenter dhiɤ̋-lòo, yɤ̄, présenter qch à 

qn pʌ̄ bhæ̏æn bhō bhɛn̄ bhȁ, se 
présenter bhɔ,̄ zɔn̏ 

préserver yáȁdhūn 
président m gɔd̏hiɤ̋bhɛn̏, sɛd̋ʌ̄, président 

du pays sɛ ̋kɔɔ̀nbhɛn̏, sɛ ̋gɔd̏hiɤ̋bhɛn̏ 

presque gbànwō, dhɛ ̀pʌ̄ dhɤ̋, presque 
tous kpíȉdhɛ ̏gbàn 

pressé : il est pressé (de partir) zīɤ dhɔ ̏
yà dȁ ȁ gɯ́ 

pressentiment m bhlɯ̋n 
presser dhʌ̀nŋ 
pression f gbàn 
prêt m pɔ,̋ accorder un prêt à qn pɔ ̋dɔ ̄

bhɛn̄ bhȁ, pɔ ̋dhūn bhɛn̄ dhɛ ̏
prétention f keŋ̋, siʌ̏̋ʌ, tʌ̄ʌ 
prêter qch à qn pʌ̄ siʌ̋ŋ ̏dɔ ̄bhɛn̄ bhȁ 
prêtre m pɛɛ́d̏hɯ̏ 
preux m kplʌ̋ʌ 
préverbe m (ling.) wȍkplɯ̏bhȁdhiɤ̋ 
prier bhɛɛ̄ ̋
prière f bhɛɛ̄,̋ bhɛɛ̄w̋ȍ, sʌ́ʌ̏ 
principale dèe 
pris : j'ai les oreilles prises tɛɛ̋ yà dɔ ̄n ̄ 

tó gɯ́ 
prison f kȁsȍ 
prisonnier m kȁsȍgɯ́bhɛn̏ 
priver qn dhűɤɤ 
prix m dhɔɔ̋, sɔn̄ŋ, à tout prix 

gbōkȕngbōkȕndhɤ̄, gbōŋgbōŋdhɤ̄ 
probablement yɤ̏ kʌ̏ dhɛ.̀.., yíi dɔ ̄sʌ̏, yɤ̏ 

bhɔ ̏ȁ bhȁ dhɛ.̀.. 
problème m bhad̋ha,̋ wɔń, problème 

inattendu dɔɔ̋n 
procédé magique m bɛd̀hɛ ̋
procès m zā 
procession f gbàŋ 
prochainement tàabhȁn, très 

prochainement yī plɛɛ̀ bhȁ 
proche klɤ̄ɤ̏, il est mon proche parent 

yɤ̏ dɔ ̏n ̄ ká klɤ̄ɤ̋dhɤ̄ 
proclamation f dhɛɛ̏dhiɤ̋ 
proclamer une nouvelle dhæ̏ædhiɤ̋ bhō 
procréation f dhʌ́nkpɔd́hē 
procréer kpɔ ́
prodigieusement tlɔɔ̏dhɤ̄ 
produire yɤ̄ 
proférer des incantations yis̋iw̋ȍ blɯ̏ 
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professeur m klàŋg̏ɔb̏hɛn̏ 
profit : au profit de sɯ́gɯ́ 
profond gblɛɛ̀n, endroit profond dūʌŋ, 

partie profonde d’une rivière 
yik̋ʌ̏gblɛɛ̀ndhɛ ̏

profondeur f gblɛɛ̀n-dhɛ ̏
prolonger gwʌ̀ʌ, une bonne existence 

prolonge la vie humaine tȍsæ̋æ̏ kʌ̄ kɔ ̏
sʌ̏ yɤ̏ bhɛn̄ gwʌ̏ʌ 

promener : se promener dhìʌʌn, zīɤ, 
aller se promener dhó kwan̋ŋ ̏piɤ̋ 

promesse f plɯ̋nŋ 
pronom m tɔǵblőogɯ́pʌ̏ 
prononcer un discours dhīaŋ zʌ̄ 
propre pűu, slɤ̋ɤslɤ̏, sɤ̋ɤŋsɤ̏ɤŋ 
propriété f slɔɔ̀pʌ̏ 
prospère dȅslɔɔ̏ 
prostituée f zȕaadhȅ, prostituée de grand 

chemin zȕaadhȅ kʌ̄ŋ ̋bhō kɔɔ́ ̏
protecteur m kɔɔ̀nbhɛn̏ 
protection : prendre sous sa protection 

gbɛb̋hō 
protéger tȁ-kɔɔ̄,̏ tɤ̋ŋ kʌ̄ ȁ gɯ́ 
proverbe m gwʌ̋nŋ, pȉan, dire un 

proverbe pȉan kan̋ 
provocateur bhlɔɔ̄sɯ̏ 
provoquer une querelle dhid̋hȁan dȁ 
proximité : à proximité klɤ̄ɤ̋ 
puant fìisɯ̏ 
puanteur f fìi, gbiʌ̋n, tɛɛ̋ 
puce f gbʌ̏ʌ, puce de chien gbɛn̂ bhȁ 

kpȁa, puces de poule tɔb̏hȁnwȅe 
puiser tɔ ́
puisque ɤ́ 
puissance f gɔɔ̄n̏-dhɛ ̏
puissant : il est puissant fāan yȁ bhȁ 
puits m klɔŋ̏ 
pulvériser kpʌ̀ŋ 
punaises fpl gblɯ̄ŋ 
punir qn wɔń wɔ ̄bhɛn̄ tȁ, wɔń bhō bhɛn̄ 

gɯ́ 

pur dèe, slɤ̋ɤslɤ̏, sɤ̋ɤŋsɤ̏ɤŋ, la laine pur 
se ̋dȅdȅ 

pute f zȕaadhȅ 
python m gblɯ̏ŋ 
 

Q q 

qualité f sūu-dhɛ ̏
quand dhɛ,̀ ɤ́, quand même dhàanbhā, 

dhʌ́nbháwō, dhɤ̋, kɛɛ̏, sá, zɯ́ 
quant à cela... ȁ dhɛ ́kɤ́ bhā... 
quantième? dhɛd̀hȁan 
quantité : une quantité gis̋i ̋
quartier m kāatíȅ, pɛn̋ 
quatre yȉisīɤ 
quatre épingles (plante Cassia alata) 

kɔŋ̄sɛɛ̋dhɯ̏ 
quatrième orteil gɛn̄ŋgā gblɛɛ̀nsɯ̏ 
que dhɛ,̀ kɤ̄, kɤ́, ɤ́ɤ 
quel que soit őo 
quelconque bhá 
quelque : quelque chose pʌ̄, quelque 

part yʌ̀n, quelque part par là tīib̋hɯ̄n, 
quelqu'un bhɛn̄ 

quémandeur m, quémandeuse f 
gbādhɛb̏hɛn̏ 

querelle f dhid̋hȁan, sȉɤ 
quereller : se quereller à cause de qn kó 

zʌ̄ ȁ tȁ 
querelleur fɛɛ̏sɯ̏ 
qu'est-ce que c'est? bhʌ̏n bhā? 
qu'est-ce qu'il y a? bhʌ̏n ɤ́ bhɯ̄n? yɤ̏ kʌ̏ 

bhɯ̄n dhɛ?̀ 
question f dhɛɛ̄,̋ dhɛɛ̄k̋pɔ ́
queue f wēŋ, zɔ ̋
qui? dē, dée 
quitter gó, wlɯ̄ɯ̋, quitter qn gó bhɛn̄ 

kèŋ,̏ quitter sa place ɤ̄ bhȍ kȅe bhȁ 
quoi? bhʌ̏n, quoi qu'il en soit... yɤ̄ɤ kʌ̄ 

kɔ ̏őo kɔ ̏ɤ́’ bhȁ... 
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R r 

rabâcher qch à qn wɔń dhȉaŋ zʌ̄ bhɛn̄ 
tőodhɤ̄ 

rabougrir fìʌʌn, gbɔɔ̀n, se rabougrir 
fìʌʌn 

raccommoder un vêtement sɔ ̄yɔɔ̀n 
kwʌ́ʌ̏, sɔ ̄pɛd̋hɛ ̏yɔɔ̀n kwʌ́ʌ̏ 

racheter gɔt̏ȁ-dhɔ ́
racine f gɛn̏, yūn, racine de dent sɔn̋ gɛn̏ 
râcler bhȁn-pā 
raconter bhō, raconter une histoire 

kwɛz̏lȁan bhō, raconter leur histoire 
ȁ-dhȕn dhiɤ̋ wɔn̏ gɛn̏ dɔ ̄

raconteur m, raconteuse f gbæ̋ætȁzʌ̄bhɛn̏ 
radio f dhàdíȍo 
raide gbeȅ̋ 
raison f gɛn̏, gɛn̏gódhɛ,̏ sa raison est 

que... ȁ gɛn̏ bhɯ̏n dhɛ.̀.., à plus forte 
raison kɤ̄ yɤ̏ dhȕn tó ... bhȁ, sans 
raison kpaa̋n, wɛɛ̋wɛ ̋

rajouter dȁ, dhʌ̀nŋ, wɔ ̄
ralentir zlœ̀œ 
ramadan m súŋ,̏ faire le ramadan súŋ ̏

bhán 
ramasser wlɤ̏ 
rameau f de palmier pȁa 
ramener : ramener au silence tȁ-gā, 

ramener quelqu'un à la raison bhɔɔ̏ bɔ ̄
bhɛn̄ zó/zūʌ̋ bhȁ 

ramolli zɔɔ̀sɯ̏ 
ramper : le crabe [la punaise] rampe kā 

[gblɯ̄ŋgā] yɤ̏ tȁ/zȉɤ/ta ̋sɯ̏ klɤ̋ɤdhɤ̄ 
rancune : il n'a pas de rancune ȁ zūʌ̋ yɤ̏ 

pűu 
rancunier : il est rancunier ȁ gblɯ̋dhɛ ̏

yɤ̏ gblɛɛ̀n 
rang bhȉʌʌ, mettez-vous en rang kȁ dɔ ̄

{kā} bhȉʌʌ gɯ́! 
raphia m dhūɤɤ 
rapide sʌ̏ 
rapidement via̋dhɤ̄ 
rapiécer pʌ̏-kʌ̄ 

rappeler, se rappeler zȍ-bɤ̏, je n'arrive 
pas à me rappeler son nom n ̄ zȍ yíi 
{kʌ̄} bɤ̏ ȁ tɔ ́ká 

rapport m kplʌ̋nŋ, informer du but de la 
visite; donner le rapport d'un voyage 
kplʌ̋nŋ bhō, kplʌ̋nŋ dȁ 

rapporter dɔ ̄
rare : être rare tó dódó, rares dódó 
rarement dódó, plɛ-̀plɛ ̀
ras bord : à ras bord kɯ̄kkɯ̄dhɤ̄, 

kpɤ́kkpɤ́dhɤ̄ 
rasé kpaa̋, tête rasée gɔ ̏yāȁndhɛ,̏ il a la 

tête bien rasée ȁ gɔ ̏yāȁn yɤ̏ sʌ̏ 
raser : il ne se rase pas yáa ɤ̄ bhúʌ̏ʌ 

bhō, il s'est fait raser la tête yà ɤ̄ gɔ ̏
kpaa̋ bhō 

rasoir m dhɛɛ̀n 
rassasier : se rassasier kʌ́n, il est 

rassasié ȁ gú yà dɔ ̄
rassembler dȁ, lòo, se rassembler dhūn, 

lòo kó tȁ, rassembler la troupe gblɯ̏ 
sɯ́ 

rassis sœ̄œ 
rassurer gā, zȍ-gbȁn 
rat m, espèces : feŋ̋, vɔŋ̏, vɤ̋dhʌ́n, rat à 

bande dorsale noire yāŋd̋hē, rat à 
grandes oreilles bhɔɔ̏ngbɤ̄slɯ̋ŋ, rat 
palmiste bhœ̋œŋ,̏ rat rayé yʌ́nŋg̏ɯ́dʌ̄, 
rat rossard kpáȁnbhɔɔ̏n,  

ratatiner : se ratatiner zlōo 
rater kɔ,̏ kɔń, j'ai raté mon train [bus, 

avion] tlɛŋ̄ ̏[gɔ,̄ víɔŋ̏] yà n ̄ tó 
ratière f gbʌ̏ 
rattrapage : texte de rattrapage yēe-kʌ̄ 

dīaŋkpɤ̄ tȁ-sɯ̏ 
rauque gbláȁnsɯ̏ 
ravager une ruche zɔ ̋dhɛɛ̄d̏hɛ ̏bhɤ̏ 
ravir dùa 
rebelle m klɯ̄ɯgādʌ̄, lēbɛl̄ɤ̏ 
rebord m tő, rebord de chapeau gblāȁ tő, 

rebord de puits klɔŋ̏ tő 
récemment dȅe 
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recevoir dhɛŋ̏-kún, slɔɔ̀ 
rechercher une femme en mariage dhē 

zȁ-dɔ ̄
récit m dhīaŋ 
réclamer : réclamer qch à qn pʌ̄ zȁ kan̋ 

bhɛn̄ dhɛ,̏ réclamer une dette pɔ ̋kʌ̄ 
bhɛn̄ ká 

récolte : donner une bonne récolte dhī 
récolter bhō, récolter le maïs kɤ̄ŋ bhō 
recommencer zɯ̄-bhō 
réconforter zȍ-gbȁn 
reconnaître dɔ ̄
reculer bhɔ ̄zɯ̄ ká, bhɔ ̄ɤ̄ tāa, bhɔ ̄tāa 
reculons : marcher à reculons dhó ɤ̄ tàa 

ká 
réfléchir ɤ̄ zȍ ta,̋ zȍ-gɔń 
reflet m blɛɛ̋n̏ 
réflexion f zȍtad̋hē 
refroidir dhìʌʌ, se refroidir dhìʌʌ, zɔǹŋ, 

l'eau froide refroidit les mains yi ̋
sæ̏æ-dhɛ ̏yɤ̏ bhȁn bhɛn̄ kɔ ̏gɯ́ 

réfugier : se réfugier slʌ̄ʌ 
refuser kɔ,̏ ses pieds refusent de 

marcher (par la fatigue) ȁ gɛn̏ yi ̋yȁ 
kan̋, refuser de manger (par 
politesse) (t) ɤ̄ bɛn̏ bhō 

regarder dhɛ-̏gȁ, gȁ, kpȁn 
régime m bȅ, bɤ̋ɤ, régime de bananes 

glɔɔ̄ bè 
région sɛk̋ɔp̏ɛn̋ 
règle f wɔk̄ɔ ̏
régler gɔ-̏dɔ,̄ yan̋-bhɔ,̄ se régler yan̋-bhɔ,̄ 

cette affaire est réglée wɔń bhā yà 
zūn kó dhiɤ̋ 

régner sur gɔd̏híɤ, il a régné sur ce pays 
ȁ tɔ ́yȁ bhɔ ̄sɛ ̋yā tȁ 

regretter l'absence zȍ-gɔń 
rein m zēgā 
reins m kō 
rejet m zȍo, zœ̄œdhē 
rejeter les accusations en qch zœ̄œdhē 

dȁ wɔń bhȁ 

relâche : sans relâche (parler) slɔɔ̏dhɤ̄ 
relations de plaisanterie f dhìnbhɔɔ́n̏-dhɛ ̏
remarquable : personne f remarquable 

vaa̋ngɔn̄ 
remarquer dhɛ-̏yɤ̄ 
rembourser bhɔ ̄
remède m bɛd̀hɛ,̋ dhɛ,̋ remède pour la 

voix yæ̋æ, remède à base de feuilles 
et d'herbes dhɯ̋ dhɛ ̋

remerciement m dhūɛɛ̋n 
remercier qn bhɛn̄ dhūɛɛ̋n bhō 
remettre dɔ,̄ remettre en place gɯ́-gan̋ 
remisse f kwɛɛ̄ 
remonter : se remonter zȍ-gbȁn 
rempart m saa̋n 
remplaçant m yɔɔ̋gɯ́ 
remplir, se remplir pā 
remporter une victoire tó 
remuer gɯ́-zʌ̄, vīn, se remuer zɔn̄ 
rencontrer kpȁn 
rendre dhiɤ̋-dhūn, dhiɤ̋-kʌ̄ 
renfrogné : il a eu un visage renfrogné 

yȁ ɤ̄ wʌ̄ʌ̋ gɯ́-sȉɤ 
renifler ɤ̄ yūn gan̋ 
renommé tœ̏œŋ 
renoncer gó, kwāȁ, ne pas renoncer à 

gɯ́-kún 
renverse : il est tombé à la renverse yȁ 

pɤ̏ ɤ̄ kèe ká, yȁ pɤ̏ ɤ̄ kèȅ tȁ, il s'est 
couché à la renverse yȁ wɔ ̄ɤ̄ kèe ká 

renverser gblʌ̋ʌ̏dhūn, wɛǹŋ 
répandre wɛǹŋ, se répandre kpā, sɔ,́ 

wɛǹŋ, répandre régulièrement sā, se 
répandre sur le sol et former un tas 
dūnŋ dɔ ̄síāa 

réparer bāa,̋ pʌ̏-kʌ̄ 
repas m dhi,̋ kɔŋ̋ 
repassage pas̋e ̋
repasser des habits sɔ ̄pas̋e ̋bhō, sɔ ̄

vɛd̋hɛ ̋bhō 
répéter zīɤ, zɯ̄-bhō 
répondre yɔɔ̏ bhɔ,̄ répondre à we ̋… gɔ ̏
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réponse f dhɛɛ̄y̋ɔɔ̏, dhīaŋyɔɔ̏, yɔɔ̏, 
réponse à une devinette bhlɔɔ̏ 

repos m glòo, tɛɛ̋pā 
reposer : se reposer glòo, yi-̋bhō, ɤ̄ kō 

yi ̋bhō, tɛɛ̋ pā, je ne me suis pas 
reposé suffisamment bhíin n ̄ tɛɛ̋ bheȅ̋ 
pā 

repousser blɯ̏ 
reprendre sɔ,̏ zɯ̄-bhō 
représentant m kiʌ̋ʌ, représentant 

éminent gā 
réprimande f dɔn̏ 
réprimander yȁ 
reproche f dɔn̏ 
reprocher qn tʌ̄ʌ dɔ ̄bhɛn̄ bhȁ, je n'ai 

rien à me reprocher wɔń bhá zūʌ̀n 
yáa n ̄ bhȁ 

reptile m tȁgútȁpʌ̏ 
répugnance f yʌ̏nŋ 
réputation tœ̏œŋ 
réserver yáȁdhūn 
réservoir de soufflet m en argile kűŋ, 

tākűŋ 
résidu m gbō 
résine f : résine blanche collante dȅ, 

résine de l'arbre kpɛ̄ɛnŋdhɯ̏ kpɛɛ̄nŋ 
résonateur m de tambour sɛɛ̋ 
résonateur m de harpe-luth kɔn̄ŋ gbɔ ̄
résonner we ̋
résoudre dān kwʌ̋ʌ, gɔ-̏bhō, gɔ-̏yɛ,̋ gɯ́-

gan̋ kőo, yan̋-bhɔ,̄ se résoudre dān 
kwʌ̋ʌ, yan̋-bhɔ,̄ résoudre un 
problème zā gɔ-̏yɛ,̋ ils ont résolu le 
litige d'une façon correcte wà zā dȅdȅ 
dhī 

respect m bhlʌ̀ʌ 
respectable tȉaandhē, personne f 

respectable bhlʌ̀ʌgɯ́bhɛn̏ 
respecter : ne pas respecter zīɤ, il ne te 

respectera pas ȁ yan̋ yɤ̏ dhȍ zīɤ’ ɯ̄ 
gɯ́ 

respiration f teŋ̋, tɛɛ̋ 

respirer tɛɛ̋, respirer calmement ɤ̄ tɛɛ̋ yɤ̄ 
siā̋a, il ne peut pas respirer 
profondement ȁ teŋ̋ yáa yɤ̄ siā̋a 

responsabilité f zūʌ̀n 
responsable m wɔńyɤ̏bhȁ, responsable 

de la case sacrée gɔd̋ʌ̄ 
ressembler bhɔ ̄
ressentir une douleur gɯ́-we ̋
ressusciter bɤ̏ 
reste m kpɛɛ̏ 
rester dɔ,̄ tó, restant tȍdhɤ́sɯ̏ 
résultat m gblőo, pínŋ,̏ avoir des bons 

résultats ɤ̄ gblőo yɤ̄ 
retarder gwʌ̀ʌ, retarder le travail de qn 

yʌ́nŋ ̏bhɔ ̄bhɛn̄ bhȁ yʌ̄ bhȁ 
retenir kún, zɯ̄n 
retentir : la tonnerre a retenti dhā yà 

gbla ̋gblaȁ̋ndhɤ̄ 
retirer : se retirer bhɔ ̄
retour m yēe 
retourner bhán ɤ̄ gblőo ká, slʌ̄ʌ, yēe-kʌ̄, 

se retourner slʌ̄ʌ 
réunion f yȁkwʌ́ʌ̏ 
réunir yɔɔ̀n, se réunir lòo kó tȁ 
réussi dȅslɔɔ̏ 
réussir gɛn̄yɛn̄, réussir dans la vie ɤ̄ dȅ 

slɔɔ̀, il a réussi dans la vie bhɛn̄dhɛ ̏ɤ́ 
dhȉ ȁ gɔ,̏ l'homme a réussi dans 
l'affaire wɔń yȁ yɤ̄ bhɛn̄ gɔ ̏kó dhiɤ̋, 
sa cuisine n'a pas réussi ȁ kwɛɛ̄ ̋yȁ 
sȉɤ 

rêve m yɛɛ̋n, ses rêves sont prophétiques 
ȁ yan̋ gɯ́ yɤ̏ sʌ̏ 

réveiller qn pá … bhȁ, se réveiller bɤ̏, il 
s'est réveillé yà gó yī gɯ́ 

révéler wȍ zāntȁ 
revenant m zȉi 
revendication f tʌ̄ʌ 
revenir dhó tàabhan, yēe-kʌ̄, yɛ,̋ revenir 

à soi bɤ̏ 
réverbère m kūdhândhɯ̋ 
révolter qn bhɛn̄ zūʌ̋ dhiɤ̋-wlɯ̀ɯ 
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rhum m de canne f kɛńŋzúȕ 
rhumatisme m kōkʌ̄yȕa 
rhume f kpîn 
riche : personne f riche dhœ̀œnbhɛn̏ 
richesse f dhœ̀œn 
ride verticale au centre du front vȉi 
ridé sɛɛ̀s̏ɯ̏ 
rider zlōo 
ridicule gɤ̋ŋgɤ̏ŋ, personne ridicule 

yee̋tȍbhȁbhɛn̏ 
rien : rien autre que dhāàn, rien de tout 

wɛɛ̋wɛ ̋
rire m yee̋, rire à yee̋ tó bhɛn̄ bhȁ, 

éclater de rire pɛ ̋
rivaliser pour tȁ-kó-zʌ̄ 
rive f kpőŋ, yi ̋kpőŋ dhiɤ̋ 
rivelaine f sia̋tő 
rivière f yi,̋ yig̋ā, yig̋āȁdhɛ ̏
riz m bhlɯ̏n, riz au gras flēgɯ́dhē, riz 

cuit bhaa̋, ya,̋ riz pilé bhlɯ̏ndhiɤ̋, 
sorte de riz de marécage dòzínŋ ̏

robinet m lōbīdhɛn̂ 
robustes et de grande taille glɔɔ̋glɔɔ̋ 
rocher m gwʌ̏ gbɔŋ́,̏ rocher plat gwàa, 

gwàȁdhɛ,̏ rocher (aussi gros qu'une 
maison) gwʌ̏ gɔn̄ 

roi m gblɯ̏dʌ̄, sɛd̋ʌ̄ 
rollier m varié gbìigbáȁnbhȁan 
rompre le jeûne avec une nourriture súŋ ̏

bhán ɤ̄ bhȁ súŋ ̏kan̋ bhɤ̏pʌ̏ dō ká 
ronchon m (personne plaintive) tʌ̄ʌ dɔ ̄

bhɛn̏ 
rond dhɤ̋ɤdhɤ̏ɤ 
rondin m dhɯ̋gā, kpʌ̀ 
ronfler gblȁn, yī gblȁn 
ronronner gblȁn, le chat ronronne 

gwan̋dhʌ́n yɤ̏ gblȁn-sīʌ 
roseau m kȁa 
rosée f flin̋ŋ 
rosser bìɤɤ, il a bien rossé les gens de 

là-bas yà wɛŋ̄ zʌ̄ bhɯ́n 
rotation f gbœ̀œdhɛ ̋

roter kɤ̀ɤ 
rotin m tʌ̏ 
roublard m gblaŋ̋ 
roucou wɛɛ̋n 
roue f gɛn̏, roue de vélo pȉɤgāsòȍ kòŋ 
rouer de coups tān 
rouge tɛɛ̋n, zœ̏œndhē 
rouge m à lèvres pʌ̄ zœ̏œndhē 
rougeole f bhlɯ̏ndhiɤ̋ 
rougir tān 
rouille f kɔɔ̋ 
rouillé kɔɔ̋sɯ̏, il a rouillé kɔɔ̋ yȁ ȁ kún 
rouleau m bȅ, rouleau aiguiseur dhȁa-

dhiɤ̋-bɔ ̄bhànŋzíȉ, mettre en rouleau 
bȅ-kʌ̄ 

rouler bȅ-kʌ̄, glʌ̄ʌn, glūȕn, glɯ̄ɯŋ, klɤ̋-
kʌ̄, slʌ̄ʌ, zīɤ, se rouler glʌ̄ʌn, glūȕn, 
slʌ̄ʌ, rouler en cercle kòŋ-kʌ̄ 

route f kpȉnŋgā, route asphaltée gūdlɔńŋ,̏ 
route carrossable kpȉnŋ 

ruban m sɔ ̄pɛn̋ 
ruche f dhɛɛ̄,̏ dhɛɛ̄d̏hɛ,̏ zɔ ̋
rue f kpȉnŋgā 
ruer : se ruer vers tȁ-kɔɔ̄ ̏
rugir gblȁn, le lion rugit lāa yɤ̏ gblȁn 
ruiner wɯ́, se ruiner pɤ̏ 
ruines kpaȁ̋ndhɛ ̏
rumeur f tȉŋ, wȁpɤ̏ 
ruse f glȅŋ, kpʌ̋nŋ,̏ slʌ̋, yāan̋, user de 

ruse kpʌ̋nŋ ̏kʌ̄ 
rusé kpʌ̋nŋs̏ɯ̏ 
 

S s 

sable m yɛɛ̋n 
sabot m de cheval sòȍ gɛn̏ tiŋ̋ 
sabre m sȉaŋ 
sac m bhɔɔ̄, glɛɛ̄n̋, sákɤ̏, sac de voyage 

glɛɛ̄,̋ kpɔɔ̋, sac en plastique bhlan̋ŋ, 
bhlan̋ŋ bhɔɔ̄, sac en raphia bhíŋ ̏

sachet m un sachet de thé téȅ dō 
sacré : endroit m sacré gűnŋ, gbɛɛ̋, 

gbɛɛ̋gɯ́dhɛ ̏
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sacrifice f saȁ̋, faire un sacrifice saȁ̋ bhō 
satisfaire zȍ-kún 
sage kpȁasɯ̏, kpœ̀œsɯ̏,  
sage m kwɛɛ̏gbɤ̄ 
sage-femme yōaabhōdhȅ 
sagesse f kpœ̀œ-dhɛ,̏ kpœ̀œsɯ̏-dhɛ,̏ 

wlɔɔ́ ̏
saigner : il a saigné du nez gwàn yȁ kan̋ 
ȁ yūn gɯ́, la plaie saigne ȁ yɔɔ̀n yɤ̏ 
bhɔ-̄sīʌ 

saillir bhɔ ̄
saint slɤ̋ɤslɤ̏ 
saisir yȁ, saisir qch/qn ɤ̄ kɔ ̏dȁ ȁ gɯ́ 
saison f : saison sèche blɛɛ̄y̋ī, blɛɛ̄,̋ 

yʌ́nŋb̏hɯ́tɤ̋ŋ, saison des grandes 
pluies wɛɛ̏yi ̋

salaire f sàa 
salamandre f wūnsʌ́nbhǣændhē 
sale dhȉisɯ̏, il est tout sale yȁ tlɤ̄ɤ̄ dhȉi 

ká, dhȉi yȁ ȁ tlɤ̄ɤ 
salé wèesɯ̏ 
saleté f dhȉi 
salir dhȉi-kún, yɔɔ̀, se salir dhȉi kún 
salive f dhid̋hi,̋ trace de salive sur la 

joue dhi ̋keŋ̋gba ̋
saluer qn bhɛn̄ tùaa bhō, il est venu 

saluer Gbato yà dhūn Gbȁtȍ tɔ ́bhȁ 
salut! ɯ̄ sɛɛ̀,̏ kā sɛɛ̀ ̏
salutation f sʌ̋ŋ, tùaa, tùaabhō, sɛɛ̀ ̏
samba (arbre Triplochiton seleroxylon) 

dhōȍ 
samedi m dhɔɔ̋zīandō 
sandales f de bois dhɯ̋ sàbha ̋
sang m gwàn, yɔɔ̀n 
sangloter : il sanglote gbő kpɤ̄sȉan yȁa 

kún 
sangsue f paa̋n 
santé f flʌ́ʌ̏, en bonne santé klɤ̋ɤklɤ̏, 

klɤ̋ɤklɤ̏ɤ, je suis en bonne santé ā n ̄ 
flʌ́ʌ̏ gɯ́, il n'est pas en bonne santé 
yáa ɤ̄ flʌ́ʌ̏ gɯ́ 

sanza f sur calebasse kɔɔ̏tȁ 

Sassandra gwàngā 
satisfaction f dhìindȁ 
satisfaire dhī, satisfaire qn bhɛn̄ zȍ kún 
satisfait : il n'était pas satisfait bhlɔɔ̄ yíi 

gó' gɯ́ 
sauce f tőo, yi,̋ sauce de feuilles de 

gombo zaa̋ndhɛy̋i,̋ sauce graine sɤ̄yi,̋ 
sɤ̄yi ̋tőo, sauce d'arachide gwɛɛ̋ yi,̋ 
sauce de feuilles de manioc bāa dhɛ ̋
tőo, sauce de liane "zan" zan̋ yi,̋ 
sauce des feuilles séchées et pilées de 
la plante gblȅe gblȅe yi,̋ sauce des 
grains de "koo" kɔɔ̄ yi,̋ sauce de 
poudre de gombo dűʌŋ yi ̋

sauf ká 
sauter wlɤ̏ 
sauterelle f kpȁa 
sauver, se sauver dhā 
savane f yɛ,̋ yɛg̋ā 
savoir dɔ,̄ savoir faire dɔ,̄ il ne sait pas 

quoi faire ȁ kɔ ̏yáa dhɤ́, je ne sais pas 
quoi faire bháan n ̄ kʌ̄-dhɛ ̏yɤ̄, je sais 
bien lancer les projectiles avec la 
fronde n ̄ kwɛɛ̄ ̋yɤ̏ sʌ̏ gbɔɔ̋ ̏zȕɤ-sɯ̏ 
bhȁ, on ne sait jamais bhá bhɯ̄n dhɤ̋ 
wɛ,̀ wáa wɔń dhɤ̏ zœ̄œ 

savoir m moderne sʌ́ʌdhɛ ̋
savon m sāȁ, savon noir bhɛn̄tīi sāȁ 
savoureux dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n, plʌ̋ʌplʌ̏ʌ, que 

c'est savoureux! 
dhɛn̋kɛn̋dhɛn̏kɛn̏dhɛn̏kúndhɛɛ̄n̋ 

scandale : faire un scandale à qn zā yȁ 
bhɛn̄ bhȁ 

scarification f wɛŋ̄, il a fait la 
scarification yà wɛŋ̄ zʌ̄ 

schlarf-schlarf flɔɔ̄f́lɔɔ̏flɔɔ̄d́hɤ̄ 
schling sīɔk̋ɔs̏īɔk̋ɔd̏hɤ̄ 
scie f sii̋ 
scier kan̋, scier un morceau de bois dhɯ̋ 

kplɯ̋ kan̋ sii̋ ká 
sciure f de bois m dhɯ̋ blɯ̀ŋ, dhɯ̋ gbȍ, 

dhɯ̋ bȉ 
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scorpion m gǣæ̋n 
scrontch kpákpákpádhɤ̄ 
seau m gbőŋgbő 
sec kpɛɛ̋, il a eu la gorge sèche ȁ 

bhɛɛ̄d̋hɛ ̏yà kpæ̋æ kún, que c'est sec 
et dur! gblɤ̋kɤ̋gblɤ̏kɤ̏gblɤ̏kɤ́gblɤ̄ɤ̋ 

sécher bhȁn-kɔ,̏ gā, kɔ,̏ (surtout au 
soleil, au feu) kpæ̋æ kpɔ ́

sécheresse kpɛɛ̋ 
séchoir m gbaŋ̋, yɔɔ̄n̏ 
secouer gɯ́-kpʌ̀ŋ, gɯ́-zʌ̄, kpʌ̀ŋ, tūűn, 

acte de secouer zùuzűu 
secours : au secours! kȁ ta ̋yī dhɛ ̏bhōo! 
secret m, affaire f secrète bȉngɯ́wɔn̏, 

wɔń bȉn-sɯ̏. 
secrétaire m sʌ́ʌdhɛb̋ɛn̏zʌ̄bhɛn̏ 
sécrétion f sèche keŋ̋gba ̋
sécrétion f solide gbō 
sédiment m dūuŋ 
séduire une femme dȁ dhēbɔ ̏gɔ ̏gɯ́ 
s'égratigner gìi 
Seigneur dʌ̄bhɛn̏ 
sein m yɔń, yɔń gā 
sel m wèe, (en grains) wèe bȉ 
selon bhȁ 
semaine f dhɔɔ̋gɔ ̏
semblable sib̋han̋, tɛɛ̀dhin̋, il n'y avait 

pas son semblable ȁ zɔn̏’ ká yáa dhɤ́ 
sembler bhɔ ̄
semer bɔ,̄ semer du riz bhlɯ̏n bɔ ̄
sénégali brun à ventre blanc fȅe 
sens klɔɔ́ ̏
sentier m zȉan, zīaan, zīaangblȍogā 
sentir kún, je ne me sens pas bien n ̄ tȁ 

yáa sʌ̏ 
séparer kan̋ kwʌ́ʌ̏, se séparer kan̋ wō 

kwʌ́ʌ̏ 
sept sœ̋œ̏plɛ ̀
septembre m zlȍ 
sérieusement dhűɛyid̋hɤ̄ 
sérieux dhűɛyid̋hɤ̄, kpʌ́dhɤ̄ 

sérieux m sɔb̀hɛɛ́,̏ prends ce travail au 
sérieux ɯ̄ sɔb̀hɛɛ́ ̏sɯ́ yʌ̄ ɤ́ yā ȁ piɤ̋ 

serment m sɤ̏, serment de l'accusé en 
sorcellerie kpɯ̋, faire un serment de 
sorcier kpɯ̋ dɔ ̄

serpent m bhlɛɛ̀n, serpent cracheur gbȁa, 
bhlɛɛ̄n gbȁa, serpent vert gwɛɛ̋dhūɤɤ, 
serpent noir bhlɛɛ̀ntīi, espèces de 
serpents : fȕudʌ̄, gbaŋ̋yɛ,̋ gbʌ̋ʌlȍo, 
lɤ́ɤ̏, sűbhōwɛɛ̏bhȁ, yʌ̄ŋzlʌ̄ʌdhɯ̋ 

serré gbeȅ̋, devenir trop serré kún, il a 
eu un visage serré yȁ ɤ̄ wʌ̄ʌ̋ gɯ́-sȉɤ 

serrer gɯ́-sȉɤ, serrer (visage) kpɛǹŋ, 
serre-lui la main ɯ̄ kɔ ̏dȁ ȁ kwɛɛ̀,̏ 
sans serrer (attacher) tʌ́ŋt̏ʌ̏ŋ, serrer 
un fagot avec un tendeur kìaŋ dȁ wɔ ̋
bhȁ 

serre-tendeur m kìaŋ 
serrure f dhàklee̋ kɔ,́ mets la clé dans la 

serrure dhàklee̋ dȁ kwɛɛ̋ gɯ́ 
servante f gwʌ̄ʌ̋dhē 
serviette f éponge dȕbȍŋdhē 
servir à qn zȕɤ, sers-moi, car ma 

calebasse est vide bhɤ̏ vīn n ̄ bhȁ, kɤ̄ 
á gó n ̄ kō tȁ n ̄ tő gɯ́ yɤ̏ vīn-sīʌ 

sésame m dhőŋbhɛɛ̋ 
seul bhɤ̋, dōő, il est parti vivre seul yȁ 

dhó ɤ̄ dōő ká 
seulement dōsēŋ, gbeŋ̋, kpaa̋n, sēŋ 
sévère dhɛɛ̏nsɯ̏, dhiɤ̋sɯ̏, il est sévère 

avec les enfants yɤ̏ dhʌ́n-dhȕn bhȁ 
dhɛɛ̏nsɯ̏ 

sévérité f dhiɤ̏̋ɤ-dhɛ ̏
sexe m de l'homme gɔɔ̄n̏dhɛg̏ā, gɔɔ̄n̏-dhɛ ̏
sexe m féminin yɛg̏ā 
si dhin̋, yà kʌ̄ dhɛ,̀ kɤ̄, ɤ́, si c'est 

comme ça ȁ kʌ̏ dhɤ̋-sɯ̏ gɯ́ 
SIDA m sid̋â 
siège yɛɛ̏ 
sifflement m sūʌ̋ 
siffler sūʌ̋ pȉɤ, le serpent siffle bhlɛɛ̀n 

yɤ̏ we-̋sīʌ 
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signe m dɔɔ̄ 
signifiant : une affaire peu signifiante 

wlaȁ̋wɔn̏ 
signification klɔɔ́ ̏
silence m# dhæ̏æ, dhɛt̏ȁ, silence de mort 

sɛt̋ȁ, l'homme pleure en silence gɔɔ̄n̏ 
yɤ̏ gbő bɔ ̏ɤ̄ zūʌ̋ piɤ̋, silence! 
dīnŋdhɤ̄ yȁ ȁ kún! dhɛ ̏tȁ yɤ̏ gā! 

silencieusement dīnŋdhɤ̄, tűuŋ 
silure m yúɤ̏ɤtīi 
sinciput m gwìnŋd̏hɛ ̏
singe m klɤ̏ɤ, wɔɔ̀, singe pleureur 

yɛɛ̋w̏ɔɔ̏, singe rouge vɛ,̄ yɛɛ̋w̏ɔɔ̏, la 
sauce de singe klaŋ̋ ̏yi ̋

sinon ɛɛ́n̏ 
sitôt bhōo 
situation f dhɛ,̏ il s'est trouvé dans une 

situation très difficile gblɯ̏ yà ȁ kún 
six sœ̋œ̏dō 
slip m à queue f wʌ̋nŋkʌ̄zɯ̄bhȁ 
snif via̋nvia̋nvia̋ndhɤ̄ 
sœur f dʌ̄dhú, dhēeb̋hāŋ, sœur aînée 

dhēgbáan, dhēzőo, dhɤ̄ɤ, sœur 
cadette zláȁ dhēbʌ̏, sœur cadette de la 
grand-mère maternelle dhan̋ 
sɛɛ̄n̋dhʌ́n, sœur de famille dʌ́ʌ̏ 

soif m yib̋hɯ̄ndhɔ,̏ j'ai soif yi ̋bhɯ̄n dhɔ ̏
yà n ̄ kún 

soigner dhɛ-̋kʌ̄ 
soir m yɛɛ̄n̋, yɛɛ̄n̋piɤ̋, début de la soirée 

dɔɔ̋ 
soldat m sɔd̋ha ̋
soleil m yʌ́nŋ,̏ quand le soleil commence 

à brûler (vers 10 heures) yʌ́nŋ ̏tɛɛ̋ 
gbeȅ̋ tȁ, au soleil yʌ́nŋd̏hɛ ̏

solidement kpɛn̄ŋkpɛn̄ŋdhɤ̄ 
sombre dhűɤɤdhȕɤɤ, il est devenu tout 

sombre dhɛ ̏gɯ́ yȁ yȁ wɛ ̋bhɔn̄ŋdhɤ̄, 
rendre sombre tlɤ̄ɤ 

sommeil m yī 
sommet m dhiɤ̋, gɔ,̏ gwìnŋd̏hɛ,̏ zɔd̋hiɤ̋ 
son m (bruit) we ̋

son m de riz : tu es inutile comme le son 
de riz ɯ̄ főofȍo ká dhɛ ̀bhlɯ̏n gbȍ 
dhɤ́ 

sonner : il sonne: tic-tac ȁ vīn yɤ̏ dɔ ̏
tɤ́tɤ́tɤ́dhɤ̄, sonner le gong gʌ̄nŋgʌ̄nŋ 
bhȁn 

sorcellerie f dɯ̄, gbɔɔ̄d́ɯ̏ 
sorcier m bɛd̀hɛy̋āakʌ̄bhɛn̏, dɯ̄bhɛn̏, 

yan̋gɯ́tīibhɛn̏, sorcier : c’est un 
sorcier ȁ gblɯ̋dhɛ ̏yɤ̏ tīi 

sort m : jeter un sort sur qn dɯ̄ kʌ̄ bhɛn̄ 
ká 

sorte f sūu 
sortir gó, faire sortir qn yɤ̄ kpɛn̋ŋ, il est 

sorti yà dɔ ̄ɤ̄ gæ̏æn, yà yɤ̄ kpɛn̋ŋ, 
sortir dehors zūn kpɛn̋ŋ, zūn 
kpɛn̋ŋdhɤ̄ 

sou m sȕu, sȕugā, tȁŋgȁ, je n'ai pas un 
sou wʌ́ʌ̏gā tȁŋgȁ zȉaan yáa n ̄ gɔ ̏

souche f kpūŋ,́ dhɯ̋ kpūú, souche d'un 
palmier abattu yɔ ̄zɯ̄ 

souci m zūʌ̋dhiɤ̋tɛɛ̏, sans soucis 
wáwádhɤ̄, rester sans soucis tó ɤ̄ gɔ ̏
piɤ̋, donner des soucis à qn bhɛn̄ zūʌ̋ 
tó tàabhȁn, elle se fait trop de soucis 
ȁ zūʌ̋ {dhiɤ̋} yɤ̏ bhɤ̏ɤ gbɛ ́

soudain gɯ́klɤ̄bhā, siȁ̋abhā, soudain et 
fort gblūűdhɤ̄ 

souffle : le piment m'a coupé le souffle 
slʌ̏ʌ yȁ yȁ n ̄ zūʌ̋ bhȁ 

souffler pȉɤ, le vent souffle tɛɛ̋ yɤ̏ zīɤ-
sīʌ 

souffrance f sāan̋ 
souffrir sāan̋, il souffre ȁ zūʌ̋ dhiɤ̋ yȁ 

tɛɛ̋ 
soulagement m tūaa̋ 
soulever dhiɤ̋-wlɯ̄ɯ̋, soulever au-

dessus de la tête bɔ ̄
soumbala (assaisonnement) 

sűnbhan̋dhan̋ 
soupière tőo yɤ̏ gɯ́ tæ̏æ 
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soupir m : soupir de soulagement 
fȍodhiɤ̋, il a poussé un soupir de 
soulagement yȁ ɤ̄ fȍodhiɤ̋ lòo 

soupirer de soulagement ɤ̄ zȍ lòo 
source f : source d'eau yi ̋gɔ,̏ yit̋úɛɛ̏, 

yig̋ɔg̏ódhɛ,̏ source de rivière gɔɔ̏dhɛ,̏ 
source de puissance zɯ̄gbȁngɯ́ 

sourcils m yan̋kpȉnŋtȁ 
sourd m  tőwlɯ̀bhɛn̏ 
sourd : il est sourd (complètement) ȁ tő 

yɤ̏ tā-sɯ̏ ká 
sourd-muet bhőbhő 
souricière f kɤ̀ɤ, bhɔɔ̏n bhȁ pīɤ̋ sɔ ̋
sourire bhȕɛɛndhɤ̄, yee̋ tó bhȕɛɛndhɤ̄ 
souris f bhɔɔ̏n, souris rayée yʌ́nŋg̏ɯ́dʌ̄ 
sous wlɤ̀ɤ 
sous-estimer yɔɔ̀ 
sous-préfet kűnbhan̋dhan̋ sɛɛ̄n̋dhʌ́n 
sous-sol m sɛɛ̋dhɤ̄kɔg̏ɯ́ 
soutenir qn dɔ ̄bhɛn̄ gbȁn gɔ ̏
souvenir : se souvenir zȍ-bɤ̏ 
souvent gbɛ,́ kpɛɛ̏wō, sìʌ, yà kʌ̄ sìʌ, pas 

souvent plɛ-̀plɛ,̀ le plus souvent ȁ 
gbɛ-́dhɛ ̏gɯ́ 

spécialiste : il est spécialiste dans ça ȁ là 
yɤ̏ ȁ gɔ ̏

spectre m zȉi 
sperme m gɔɔ̄n̏-dhɛ ̏yi ̋
splendide! yɛɛ̋dhɤ̄ 
squelette m bhɛn̄gāzaŋ̋ 
stérile : une femelle stérile tȕʌʌ ɤ́ yáa ɤ̄ 

kpɔ ́
sternum m kɤ̏ŋ 
stomatite f dhid̋hɛk̏ʌ̄ 
strict dhɛɛ̏nsɯ̏ 
strident kpɛɛ̋ 
structure f kɔźáȁ, il a fabriqué la 

structure de la maison yȁ kɔ ́dhɯ̋ 
gbȁn 

stupéfaction f klȉŋklīŋ ̏
stupéfait dīnŋdhɤ̄, zītīŋdhɤ̄ 

stupéfier qn bhɛn̄ dhi ̋dɔ ̄bōŋ ká, je suis 
stupéfié klȉŋklīŋ ̏yà yɤ̄ n ̄ tȁ 

stupeur : avec stupeur f gɛɛ̏ŋdhɤ̄ 
stupide bhɔn̋bhɔn̏sɯ̏ 
stupidité : il a montré sa stupidité yà ɤ̄ 

dȅ kʌ̄ dȅdȅwō yāa 
stylo bɛn̏zʌ̏kápʌ̏ 
subalterne kɔw̏lɤ̀ɤ 
subalterne m, f kɔw̏lɤ̀ɤ bhɛn̏ 
subitement vɤ́ɤ̏dhɤ̄ 
succéder à dɔ ̄ȁ piɤ̋ 
successivement dɔɔ́n̏dhɤ̄ 
sucer flɛɛ̄n, gan̋, pā 
sucette f bɔǹŋbɔn̄ŋ ̏dhɯ̋dhʌ́ndhē 
sucre m sűkad̋hű 
sucré dhɛɛ̋ndhɛɛ̏n, slʌ̋ʌnslʌ̏ʌn 
sud siā̋a 
sueur f fɤ̄yi ̋
suffire kún, slòo 
suffisant bheȅ̋, gbɛ ́
suffixe m wȍkplɯ̏bhȁtàabhȁ 
suffoquer : il suffoque ȁ teŋ̋ yȁ sɯ́ 
suicider : se suicider ɤ̄ dȅ zʌ̄ 
suie f sóŋ ̏
suinter : le sang suinte ȁ yɔɔ̀n yɤ̏ bhɔ-̄

sīʌ 
suis-moi! zīɤ n ̄ kèŋ ̏
super! gid̋han̋ 
supérieur m bhɛn̄gɔd̏hiɤ̋bhɛn̏ 
supplier bhɛɛ̄,̋ gbȁn, je te supplie bhán 

gā ī dhɛ ̏
support m gbȁn 
supportable : être supportable kún 
supporter : bien supporter gɯ́-dɔ,̄ je 

peux supporter la chose wɔń yɤ̏ kún 
bhȍ n ̄ gɯ́, s'ils ne se supportent pas 
l'un l'autre... bhɛn̄ sɔŋ̀ yíi kún bhō kó 
gɯ́ 

sur bhȁ, tȁ, tàa 
sûrement dȅdȅwō 
surface f bhȁdhɛ,̏ bhȁ, tȁ, surface du sol 

siā̋adhɛ ̏
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surgir wȍ 
surmaturité f glȍo 
surprendre bhán, kan̋, être surpris kan̋ ɤ̄ 

tȁ, la nuit nous a surpris en chemin 
bin̋ yɤ̏ bhȁn yī bhȁ zīȁan, le jour les 
a surpris sur la route dhɛ ̏yɤ̏ kʌ̄ kpœ̏œ 
ȁ-dhȕn bhȁ zīȁan, Tokpa a été surpris 
par la pluie dhā kpíȉ yȁ bān Tȍkpȁ 
bhȁ 

surprise f kȁnbhɛn̄gɯ́wɔn̏, tīí, sursauter 
de surprise kan̋ ɤ̄ tȁ 

surveillance kplʌ̋nŋ 
surveiller bhȁan-kʌ̄, tɤ̋ŋ-kʌ̄, surveiller 

qch tɤ̋ŋ kʌ̄ pʌ̄ gɯ́, je le surveille ȁ 
tɤ̋ŋ yɤ̏ n ̄ gɯ́, se surveiller (sa santé, 
ses habits...) ɤ̄ dȅ kún sʌ̏ 

suspendre, être suspendu dūn 
syllabe f wȍgā 
sympathie f tœ̋œŋd̏hē-dhɛ ̏
syndrome m immunodéficitaire acquis 

sid̋â 
 

T t 
tabac m táȁ, tabac à chiquer zaŋ̋ 
table f táȁblʌ̏ʌ 
tabou tàbû 
tabouret m gblȍo, yȁtȁglȍo, petit 

tabouret de cuisine tòo kpȁtȁ gblȍo 
tacheté yʌ̋nŋyʌ̏nŋ 
tagadag-tagadag-tagadag glȁglȁglȁdhɤ̄ 
taille f dhɤ̏ŋdlɤ̀ɤdhɛ ̏
tailler yʌ́n, il a taillé son étoffe avec le 

couteau d'un seul mouvement 
brusque yà ɤ̄ bhā sɔ ̄pɛ ̋dhȁa ká 
viȍ̋odhɤ̄, se tailler les dents ɤ̄ sɔn̋ yʌ́n 

taire : se taire dɔ ̄ɤ̄ dhi ̋tűnŋ, dɔ ̄ɤ̄ tűnŋ, 
je me suis tu dhɛt̏ȁ yȁ gā n ̄ tȁ, je me 
tais n ̄ dhi ̋tűuŋ, n ̄ tűuŋ, il s'est tu 
dhæ̏æ yȁ gā ȁ tȁ, taisez-vous! kȁ dɔ ̄
dīnŋdhɤ̄! 

talon m tiŋ̋ 

tambour m bhàa, jouer du tambour bhàa 
zʌ̄, tambour d'aisselle tāŋ,̏ tambour à 
fente f gɔ,̄ gɔd̄hʌ́n, tambour d'eau 
kɔɔ̏tȁ, yik̋ɔɔ̏, jouer du tambour d'eau 
kɔɔ̏ zʌ̄, tambour long fɤ̄, jouer du 
tambour d'eau kɔɔ̏ zʌ̄, grand tambour 
cylindrique gɔd̄hɯ̋, espèces de 
tambours : bȉdhēbhàa, glɔŋ̏, gȍŋgōŋ,̋ 
yag̋ba ̋

tambourin m , tambourin d'aisselle 
gȍŋgōŋ ̋

tamis m tɛn̏bhɛn̏, tamis lâche tɛn̏bhɛn̏ 
yan̋ gblɤ̋gblɤ̋, tamis serré tɛn̏bhɛn̏ 
yan̋ sɛɛ̄n̋dhʌ́n 

tandis que yāa ̋
tantôt bhá bhɯ̄n 
taon m wőo 
tarir bhɤ̋ɤ 
taro m kōőkȍo, plʌ̋ʌ̏ 
tas m dūuŋ, gɔn̏, tas de marchandises 

dhɛɛ̋, tas d'herbe semi-brûlée klaa̋, tas 
d'herbes et de bois kaŋ̋, tas d'ordures 
dűnŋ, tūŋ, tas d'épis de maïs kɤ̄ŋ gɔn̏, 
tas d'herbes et de bois gɛɛ̋ kɔ ́

taureau m dȕ gɔn̄ 
taxi m tāsî 
taximan m tāsî zīɤ bhɛn̏ 
technique f slʌ̋ 
teigne f sɔb̄lʌ̋ 
teinture f noire zɔŋ̋ yi ̋
télé f tēlê 
téléphone tīootīoo, tēlēfɔn̂ 
téléphonner à qn, appeller qn pȉɤgā 

bhȁn bhɛn̄ dhɛ ̏
téléviseur m tēlê, tēlê gbɔ ̄
télévision f tēlê 
témoin m sɛɛ̋,̏ sɛɛ̋d̏hɛk̏ʌ̄bhɛn̏ 
tempe f tőpiɤ̋dhɛ ̏
temps m tɤ̋ŋ, yī, cela prend du temps ... 

yɤ̏ tɤ̋ŋ sɯ́-sīʌ, en ce temps-là... ȁ tɤ̋ŋ 
ɤ́ bhā ȁ gɯ́ kɤ̄... 

tenaille f gbɛɛ̄n̏ 
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tendon m sàfá, tendon d'Achille kȅe 
tendre (piège) dhȉɤ 
tendre dɔ ̄ȁ gɯ́, tendre (vêtement) kpɔ,́ 

tendre un piège dɤ̄ŋ dhȉɤ 
tendu gan̋-sɯ̏ 
ténia m bhīʌ̋ 
tenir : tenir sa parole tó ɤ̄ wȍ tȁ, ses 

jambes ne tiennent plus ȁ gɛn̏ yi ̋yȁ 
kan̋ wɛɛ̋wɛɛ̋ 

tente ta chance! (litt.: le cabri dit: 
l'homme ne peut pas attendre le jour 
où la pierre se ramollit) bhȍ yɤ̏ ȁ pɤ̏: 
bhɛn̄ yáa gwʌ̏ zɔɔ̀ yȉ dɔ ̄

terminaison f gɔ ̏
terminer dhiɤ̋-pā, dhiɤ̋-tā, gɔ-̏yɛ,̋ se 

terminer yʌ̄n 
termite m maçon zɛ ̀
termite m, espèces : bhlʌ̋, dlőo, dɔɔ́,̏ 

zȕzȕ 
termitière f dìʌnŋtlȍo, zɛk̀pȉnŋdʌ̄, 

termitière cathédrale bhlʌ̋tlɔ,̏ tlőo, 
cette termitière a perdu sa 
productivité tlőo yā yà gó 

terrasser pɔń 
terre f sɛ,̋ siā̋adhɛ,̏ terre ferme sɛ ̋kpæ̋æ 

tȁ 
terrible sʌ̏, yāa gɯ́ yāa 
tessons mpl kɤ̀ɤ 
tête f gɔ,̏ gɔɔ̄, tête de flambeau gbia̋a gɔ,̏ 

tête de harpe-luth kɔn̄ŋ sɛɛ̋ 
tête-à-tête : ils sont allés faire un tête-à-

tête wà dhó wō gɔ ̏dūn' 
téter flɛɛ̄n 
têtu : personne f têtue gɔɔ̄gbeȅ̋bhɛn̏ 
texte m dhīaŋkpɤ̄ 
thé m téȅ, thé en poudre téȅ bȉ 
tibia m gɛn̏dhɯ̋, kplàa 
tic m nerveux : j'ai un tic nerveux de 

l'oeil n ̄ yan̋ gā yɤ̏ n ̄ kún-sīʌ 
klɤ̄klɤ̄dhɤ̄ 

tic-tac tɤ́tɤ́tɤ́dhɤ̄ 
tiède kpɔŋ́k̏pɔŋ̏ 

tiens! ȁhaȁ̋n, yàá 
tiers : un tiers de qch ȁ pɛ-̏gɯ́-sɯ̏ pɛɛ̋n 

yȁagā-dhȁan 
tige f dhɯ̋, tige de bambou gbœ̄œgā, 

tige de manioc bāa dhɯ̋, tiges 
d'herbes non-brûlées kaŋ̋ 

tilapia m kòo 
timalie f à tête noire zȍzȍdhȁ 
tinter : ses bracelets tintent ȁ bhȁ 

yȁkɔɔ̏pʌ̏-dhȕn wȍ wȅ 
wlɛɛ̋nŋw̋lɛɛ̏nŋw̏lɛɛ̋nŋd̋hɤ̄ 

tique f gbʌ̏ʌ 
tirer (traîner) gan̋, gbìɤɤ, tirer sur 

(lance-pierres) gan̋-gɯ́ 
tiroir m kes̋ő 
tison f pɛŋ̄ kpūú, sűɤ kpūú 
tisser sɔ ̄bɔ ̄
tisserin m gendarme bhȁantɛɛ̋, dɛb̏hȁan, 

gȍplɤ́ɤ̄, pɤ̂bhȁan 
tissu m sɔ ̄
tituber : en titubant gblɔŋ̄g̋blɔŋ̏gblɔŋ̄d̋hɤ̄ 
tô m tòo, tô demi-produit tòogā, faire la 

pâte de tô tòo bìɤɤ 
toc toc kɔk̄ɔ ̄
toile f d'araignée zìŋtőŋ dőŋ, zìŋtőŋ kɔ ́
toilettes fpl gbōokɔ ̏
toiser qn des pieds à tête ɤ̄ yan̋ ta ̋bhɛn̄ 

ká 
toit m gbà, toit à une ou deux pentes 

gbɔŋ̄ gbà, toit conique kɔd́hēe ̋gbà, 
toit en pente kɔ ́gbà, sur le toit de la 
maison kɔ ́tȁ dhűɤ́ 

tôle pȉɤdhɛ ̋
tomate f tàbhàntíȉ 
tombe f, tombeau m būn 
tomber bháȁndhūn, gó, kɔń, pɤ̏, 

(feuilles) lòo, wɛǹŋ, (nuit) dȁ, bhán, 
la nuit est tombée bin̋ yà bhán, dɔɔ̋ yȁ 
dȁ, lorsque la nuit tombe... yà dɔ ̄
gbēŋ..., tomber amoureux gā, tomber 
dans un piège dȁ dɤ̄ŋ gɯ́, tomber en 
avant gblʌ̋ʌ̏dhūn, tomber enceinte gú 
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sɯ́, tomber sur kan̋ … gɯ́, la grêle 
est tombée bhʌ̄nŋgā yȁ wɛǹŋ, ma 
dent est tombée n ̄ sɔńgā yà gó bhɯ̄n, 
ses fleurs sont tombées ȁ bin̋ yà lòo 

ton m wȍdhókɔ,̏ ton bas wȍdhȍsiā̋a-sɯ̏, 
ton extra-bas wȍdhȍsiā̋agbeȅ̋-sɯ̏, ton 
haut wȍdhȍdhűɤ́-sɯ̏, ton extra-haut 
wȍdhȍdhűɤ́gbeȅ̋-sɯ̏, ton moyen 
wȍdhȍzìnŋgɯ́-sɯ̀, ton descendant, 
ton tombant wȍdhókɔ ̏ɤ́ lɔɔ̄-sɯ̏ ká, 
ton flottant wȍdhókɔ ̏ɤ́ dūn-sɯ̏ ká, 
ton modulé wȍdhókɔ ̏dȁkópiɤ̋-sɯ̏-
dhȕn 

tonner : il tonne dhā yɤ̏ we-̋sīʌ 
torche f sɔn̋ŋ, torche électrique tɔɔ́s̏ɯ̏, 

torche de raphia m gbia̋a 
tordre pīɤ̏ɤ 
torrent : à torrent zɔɔ̏zɔɔ̏dhɤ̄ 
tort m zūʌ̀n, avouer son tort ɤ̄ dhi ̋bhō 

wɔń tȁ, ɤ̄ dhi ̋bhō dhīaŋ tȁ 
torticolis m gɯ́kplɯ̏dhē, j'ai le torticolis 

n ̄ gɯ́ yà gɯ́-kplɯ̏ 
tortillon m pour lier le fagot wɔ ̋sɯ̏ gɯ́ 

bhīʌ̋ʌ wɔ ̋bȅ 
tortue f bhœ̄œ, tortue aquatique yi ̋ȁ 

bhœ̄œ, tortue terrestre sɛ ̋bhœ̄œ, il est 
de petite taille comme une tortue yɤ̏ 
klɤ̄ɤ̏ ká dhɛ ̀bhœ̄œ dhɤ́ 

tôt píɤ̏ 
totalement tlʌ̄ntlʌ̄ndhɤ̄ 
totem m kia̋n, zʌ̀nŋ 
toucher kɔ-̏pá, pá, vīn, zɯ̄n, (aborder, 

en conversation) dȁ, (pour signaler 
son choix) ɤ̄ kɔ ̏yɛ ̋ȁ bhȁ, toucher à 
(faire du mal) ɤ̄ kɔ ̏yɤ̄ ȁ bhȁ 

touffe f de queue de porc-épic sæ̋ŋ 
toujours dhɤ́dō, kpɛɛ̏wō 
toupie f dlɤ̀ŋ 
tour m de rôle f kêdhi,̋ faire le tour slʌ̄ʌ, 

zīɤ 
Toura (groupe ethnique et sa langue) 

Gbīȁa 

touraco m géant klóȍ 
touraco m violet glōogȉaan 
tourbillon m flőkpȍŋdhȅ 
tourmenter sʌ̄ʌ bhō 
tourner glʌ̄ʌn, glɯ́, klòŋ, slʌ̄ʌ, zīɤ, se 

tourner glūȕn, slʌ̄ʌ, tourner (autour 
d'un axe) slʌ̄ʌ ɤ̄ gɯ́ ɤ̄ zɯ̏, tourner en 
cercle zīɤ, tourner en rond glɯ́ ɤ̄ gɔ ̏
zɯ́, il tourne sur place yɤ̏ gbœ̀œdhɛ ̋
kʌ̄-sīʌ, tourner son regard dhiɤ̋-kpɔ,́ 
tourner (sauce) kpœ̀œn, tourner 
(viande) fin̋, il lui a tourné le bras par 
derrière yȁ ȁ kɔ ̏pīɤ̏ɤ ȁ tȁ 

tourteau m des graines de palme sɤ̄ dhȉi, 
tourteaux de graines de palmier à 
huile dhȉifaa̋ 

tourterelle tambourette kplɛɛ̄d̏hȅ 
tous gbàn, tous les ans kwɛ ̏bhȁ, tous les 

jours yī gbàn ká, tous les matins dhīa ̋
piɤ̋ gbàn ká, tous sans exception 
gbàn pɛp̋ɛ ̋

tousser dɔn̄ zʌ̄ 
tout gbàn, pɛp̋ɛ,̋ tout à coup wɛ,̋ tout ce 

qui existe dans le monde kpőŋtàapʌ̏-
dhȕn, tout de suite dhʌ̀nwōdō, 
siȁ̋abhā, dȅe yā’ gɯ́, gɯ́ klɤ̄ɤ̏ bhȁ, 
yɛɛ́n̏ gɯ́, yɛɛ́n̏ gɯ́ yā, yɛɛ́n̏ yā’ gɯ́, 
tout droit dōsēŋ, vɛɛ̄dhɤ̄, tout le 
temps (des intervalles sont possibles) 
tɤ̋ŋgbàn ká, tout un... zȉaanwō 

toux f dɔn̄, il a la toux dɔn̄ yɤ̏ ȁ bhȁ 
trace f gblőo, pínŋ ̏
tracer kan̋, il a tracé le plan de la maison 

yà kɔ ́kplőŋ kan̋ 
trahir qn dȁ bhɛn̄ dhɛ ̏pʌ̄ piɤ̋ 
train m tlɛn̄ 
traîner par terre gbìɤɤ, en traînant 

wȉaadhɤ̄ 
trait m tlɛɛ̄, trait d'union kplɯ̏tlɛɛ̄gā, tlɛɛ̄ 
traiter dhɛ-̋kʌ̄, kún, zīɤ 
tranchant dhiɤ̋sɯ̏ 
tranchant m gā, dhiɤ̋ 
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tranche f pɛn̋ 
trancher pɛn̋ bhō 
transe f chamanique zȉgȁ 
transformation f zȉɤgɯ́ 
transformer : se transformer gla,̋ kʌ̄, 

slʌ̄ʌ 
transgresser l'ordre gbā bhō 
transmettre dhiɤ̋-lòo, transmettre ses 

capacités bhɔ ̄
transparent sɤ̋ɤŋsɤ̏ɤŋ, yaa̋nyȁan 
transpirer : le soleil brûlant fait 

transpirer l'homme yʌ́nŋ ̏gbeȅ̋ yɤ̏ 
fɤ̄yi ̋gā lȍo bhɛn̄ bhȁ 

trappe f gblɯ̄ɯsɔ ̏
trapu gúŋg̏ȕŋ, gbʌ̂gbʌ̏ 
travail m bhad̋ha,̋ yʌ̄, travail agricole kê, 

travail de bureau, travail qualifié kwi ̋
yʌ̏, travail d'homme yʌ̄ glag̋las̋ɯ̏, il 
fait un bon travail ȁ pínŋ ̏yɤ̏ sʌ̏ 

travailler yʌ̄ kʌ̄ 
travailleur m yʌ̄kʌ̄bhɛn̏ 
travers : les roues de son vélo sont de 

travers ȁ bhȁ pȉɤgāsòȍ gɛn̏-dhȕn wȁ 
yȁ gɤ̋ŋ tȁ 

traverser kan̋, il a traversé une rivière yȁ 
yi ̋kan̋ 

trembler kpʌ̄nŋ, zìi 
trempé yis̋ɯ̏ 
trépied m gàŋ 
très dȅdȅwō, dhɛɛ̀, gbeȅ̋, pɛɛ̋pɛd̋hɤ̄, 

yāawō, (blanc) pápádhɤ̄, (chaud) 
blȁblȁdhɤ̄, (joyeux) tɛk̏pɛt̏ɛk̏pɛd̏hɤ̄, 
(noir) bhɔńbhɔń, sʌ́nsʌ́n, très 
(personne: taille grande et 
corpulente) gbak̋klaa̋gbȁkklȁa, très 
(se ressembler) biőodhɤ̄, très bien 
formé kȉankȉansɯ̏, très doux! 
dhɛɛ̏nkɛɛ́n, très loin tīínbhɯ̄n, très 
longuement flűudhɤ̄, très mouillé 
yis̋ɯ̏ 

trésorier m wʌ́ʌ̏yɛɛ̏bhōbhɛn̏ 
tressaillir de surprise kan̋ 

tresse f wūngā, faire des tresses longues 
wūn gbɔɔ̋ ̏bɔ ̄

tresser bɔ,̄ tresser les cheveux gɔ-̏lɤ̏, 
tresser une natte sɛɛ̄ ̋bɔ,̄ on lui a 
tressé les cheveux (avec des mèches 
artificielles) wȁa bhȁ wūn bɔ,̄ wȁa 
bhȁ wūn gbœ̋œ̏ bɔ,̄ on lui a tressé les 
cheveux (sa propre chevelure) wȁ ȁ 
bhȁ wūn lɤ̏ 

tri m zʌ̏gɯ́ 
tribunal m zādɔd̄hɛ ̏
trier zʌ̏gɯ́-kʌ̄ 
tringler zɔn̄ 
triste wʌ̏ʌsɯ̏ 
tristesse f wʌ̏ʌ-dhɛ ̏
trois yȁagā 
trompe f (d'éléphant) dhőŋ 
trompe f traversière tlűu, jouer de la 

trompe tlűu pȉɤ, tlűu we ̋
tromper zȉan-kʌ̄ 
tromperie f zȉan 
tronc m wɔ ̋dɔŋ̄, dhɯ̋gā, kpʌ̀ 
trop dȅdȅwō, sin̋bhan̋wō, gbɛ ́dȅdȅ 
troquer gó 
trou m dhòŋ, gblɯ̀, gblɯ̀dhɛ,̏ yɛ,̏ yɛg̏ā, 

trou d'eau yig̋blɯ̀, trou dans le mur 
dhòŋgā, trou de secours dhòŋ, trou 
profond gblɯ̏gā 

troublant yɔɔ̋yɔɔ̏ 
trouble m zūʌ̋gìiwɔn̏ 
troubler dȁ, le poisson a troublé l'eau 

yúɤ̏ɤ yȁ yi ̋dūuŋ bhō, l'eau s'est 
troublée yi ̋yȁ dūuŋ bhō 

troupe f gblɯ̏, troupe de lions lāa kpɤ̄ 
troupeau m kpɔŋ̀, tȕɤ 
trouver kpȁn, slɔɔ̀, yɤ̄, se trouver slɔɔ̀, 

wɔ,̄ yɤ̄ 
tubercule m dhèe, tubercule bouilli 

kplɯ̀, tubercule sauvage bhɤ̋glɛɛ̋n, 
tubercules de la plante bhɤ̋glɛ̋ɛn 
bhɤ̋dhèe 

tuberculose f fȍodɔn̏ 
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tuer zʌ̄ 
tumulte m gbàŋ 
turbulent : personne turbulente 

yan̋gɯ́yāabhɛn̏ 
turque tíukɤ̄ 
tuut (klaxon de voiture) pāanpāandhɤ̄ 
tuyau m d'échappement sīapɤ̄bháȁn 
 

U u 

ulcère à l’estomac : il souffre d’un 
ulcère à l’estomac ȁ zūʌ̋ yɤ̏ ȁ kʌ̏ 

ulcéreux m zūʌ̋kʌ̄bhɛn̏ 
ululer : le grand-duc ulule gbēŋbhȁan 

yɤ̏ wȅ űȕ-ȕu 
un dō, un à un dōdō, dɔɔ́n̏dhɤ̄, un 

certain bhá ɤ́ bhɯ̄n, un par un 
flɛf̄lɛf̀lɛd̄hɤ̄, un seul dōsēŋ 

unique gādō 
unité f gā 
urine f wēe ̋
uriner ɤ̄ wēe ̋bhō 
usé kɛɛ̋n, kɤ̀ɤ 
user, s'user blʌ̋ 
utilité bhlʌ̀ʌ 
 

V v 

vacances fpl vàkánŋs̏ɯ̏ 
vacarme m gbân 
vache f désobéissante dȁbɯ̋dȕ 
vagin m gwɛn̋ŋ gɯ́ dhɛ ̏
vaincre bhɔɔ̀n, tó ȁ gbeȅ̋ ká 
vainement wɛɛ̋wɛ ̋
vairon m kpɛŋ́gā 
vaisselle f pʌ̄ fiʌ̋ʌ 
valise f gbʌ̀ʌ 
vallée f gōo, gōogā, vallée entre les 

montagnes tɔn̏ gbȅŋ 
valoir : se valoir slòo 
van m dháȁ 
vanneau m armé péŋp̏ȅŋ 
vanner pȉɤ 

vantard : il est vantard yɤ̏ dɔ ̏bhɛn̄ yan̋ 
gɯ́ 

varan m zūɛɛ̏ 
varicelle f bhlɯ̏ndhiɤ̋, kpìʌʌkāȁgɯ́ 
variole f bhlɯ̏ndhiɤ̋ 
vaste bōŋ 
vautour m gblʌ̋ʌ̏ 
véhicule m gɔ ̄
veillant ȁ yaa̋n 
veille : la veille yāandhiɤ̋ 
veine f bhìʌʌn 
vélo m pȉɤgāsòȍ 
vendre dhɔɔ̋-dɔ,̄ gó 
vendredi m bhaa̋ndhɔɔ̋yī, dhɔɔ̋yī 
vengeance f yɔɔ̋ 
venger qn bhlɔɔ̄-bhō, zȍo-bhō, se 

venger de qn ɤ̄ bhȁ yɔɔ̋-bhō bhɛn̄ gɔ ̏
venin m bhāa, venin de serpent bhlɛɛ̏n 

bhāa 
venir dhūn, (temps) wȍ, venir au 

secours ta ̋… dhɛ,̏ venir chez qn zɯ̄n 
bhɛn̄ bhȁ, dhūn bhɛn̄ kèŋ,̏ viens chez 
moi dhūn n ̄ kèŋ ̏

vent m tɛɛ̋ 
vente f dhɔɔ̋dɔ ̄
ventilateur m tɛɛ̋kʌ̄bȕbȕ 
ventre m gú, gblɯ̋, gblɯ̋dhɛ ̏
ver m : ver de cola pɛn̏, ver de Guinée 

bhīʌ̋, ver de terre dhȉaa, ver intestinal 
bhīʌ̋dhʌ́n, bhīʌ̋ yȕa 

véracité f tǣæ̏n-dhɛ ̏
verbe m vɛb̄ɤ̂ 
verdure f blʌ̄ʌ 
verge f klȁa, un verge de balai sɛn̏ŋgā 
véritable dèe, dèedhē, kpɛɛ̄nŋdhɤ̄ 
véritablement dhɛɛ̀, kɔ ̏
vérité f pűu, tǣæ̏n, parole véridique 

tǣæ̏nwȍ, il a dit la vérité yȁ pűu pɤ̄ 
verre m vɛd̋hɛ ̋
vers dhiɤ̋, vers cela ȁ pɛɛ̋n tȁ, vers l'eau 

bhàa 
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verser kʌ̄, lòo, wɛǹŋ, verser de l'eau yi ̋
kpɔ ́

vert (non-mûr) sæ̏æ, couleur verte 
gblȅeyid̋hē 

vertèbre f : vertèbres cervicales bhɔḡā, 
vertèbre de serpent formant une des 
articulations du hochet-sonnaille yɔŋ̋ 
gā 

vertex m gwìnŋd̏hɛ ̏
vertige m gbœ̀œdhɛ,̋ avoir des vertiges 

gɯ́-dhìʌʌn, gɯ́-zīɤ, il a eu le vertige 
gbœ̀œdhɛ ̋yà dȁ ȁ gɯ́ 

vésicule f biliaire kʌ̋ʌ 
vessie f wēe ̋kɔ ́
vêtement m sɔ,̄ vêtement recherché sɔḡā 
veuvage m gɛɛ̀n 
veuve f gɛɛ̀ndhȅ, elle est devenue veuve 

yà gɛɛ̀n kan̋ 
viande f wɯ̄, il aime trop la viande yɤ̏ 

bhɯ́ kʌ̏ 
victime f immolée saȁ̋ pʌ̄ 
vide fiʌ̋ʌ, wɛɛ̋wɛ,̋ vide (œuf, noix) flő, 

les mains vides kɔ ̏gɯ́ fiʌ̋ʌ ká 
vie f dhiʌ̋ŋ, kpőŋtàadhɛ,̏ sìi, tȍsæ̋æ̏, vie 

en aisance f bhɛn̄-dhɛ ̏
vieillard m gɔɔ̄n̏ zīi, kwɛɛ̏, kwɛɛ̏dhʌ́n, 

vieillard décrépit gbőȍ 
vieille f dhan̋dhēdhʌ́n, vieille f décrépite 

gbőȍ 
vieille femme f dhɛɛ̋ndhʌ́n 
vieillesse f dhɛɛ̋ndhʌ́n-dhɛ,̏ kwɛɛ̏dhʌ́n-

dhɛ,̏ zīi-dhɛ ̏
vieillir : il a beaucoup vieilli yà kʌ̄ gbőȍ 

ká, yà gbőȍ kún, yà gbőȍ kan̋ 
vierge (forêt) gœ̄œ, zā, elle s'est avérée 

être vierge yȁ dhȁagā sɯ́ 
vieux zīi 
vif (lumière) gbeȅ̋, (rouge) gbȁngbȁn, 

gbȁngbȁndhɤ̄ 
vigne f dlɔɔ̏gādhɯ̏ 
vigoureux gbeȅ̋ 
vigueur f gbeȅ̋-dhɛ ̏

vilain : il est vilain ȁ kpʌ̄ʌ yɤ̏ yāa, jouer 
un vilain tour à qn sɛɛ̄ ̋kpɔ'́ bhɛn̄ gɔ ̏
yig̋blɯ̏ tȁ 

village m plɤ̀ɤdhɛ,̏ pɤ̂, pɤ̂dhɛ,̏ sɛ ̋
villageois m pɤ̂ gɯ́ bhɛn̏ 
ville f kwip̋lɤ̀ɤdhɛ,̏ kwip̋ɤ̏, (en 

opposition au village) kwi ̋sɛ ̋
vin m dlɔɔ̏, vin de palme wē, yɔ ̄yi,̋ vin 

de palmier à huile glʌ̏ʌwē, vin de 
palme que l’écorce du "gong" a servi 
à faire fermenter gɔŋ̀ wȅ, vin fade wē 
wɔɔ̋w̏ɔɔ̏ 

vinaigre m vīdhɛn̂glɤ̏ 
vipère f : vipère du Cap gɔŷib̋hɤ̏ɤ, 

vipère du Gabon bhɤ̀ɤ, vipère qui 
saute gɔŷib̋hɤ̏ɤ 

virginité f dhȁagā 
virilité f gɔɔ̄n̏-dhɛ ̏
visage m wʌ̄, wʌ̄ʌ́, wʌ̄ʌ́dhɛ ̏
visibilité limitée : une brume est tombée 

dhɛ ̏gɯ́ yȁ yȁ fȁadhɤ̄, dhɛ ̏gɯ́ yȁ pű 
fȁadhɤ̄ 

visite f tóȍ, tùaabhō, rendre visite wȍ, 
zɯ̄n, aller rendre visite à qn dhó bhɛn̄ 
bhȁ tóȍ gɯ́, ɤ̄ dhæ̏ŋ bhō bhɛn̄ tȁ 

visiter lòo … piɤ̋ 
visiteur m dhɛŋ̏ 
visqueux dőŋsɯ̏, dɔɔ̋ndɔɔ̏n 
vite píɤ̏, sʌ̏, vaa̋ndhɤ̄, wȉawȉadhɤ̄, vite 

et bref klɤ̋ɤdhɤ̄ 
vitesse f bȉaŋ, vìtɛŝɯ̏ 
vitre dhȕaŋdhȅ 
vivaneau m kòotīi 
vivant ȁ yaa̋n, bheȅ̋, bheȅ̋dhȅ, yaa̋ndhȅ 
vivre kʌ̄, il a vécu longtemps yɤ̏ kʌ̄ 

dhiʌ̋ŋ kʌ̏ dȅdȅwō 
voici ȁ gȁ, dhɛǹ, kȁagȁ, voici mon 

cadeau bhān gbœ̄œpʌ̏ dhɛǹ, voici un 
jour... kȁagȁ, dhɛk̏pœ̀œyȉ do ká... 

voie zȉan 
voilà! ȁhaȁ̋n 
voir kpȁn, yɤ̄ 
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voisin m, voisine f yȁyɔɔ̋ 
voiture f gɔ,̄ voitures d'occasion gɔ ̄

kɤ̀ɤkɤ̀ɤ 
voix f wȍ, voix aiguë wȍ sɛɛ̄n̋dhʌ́n, voix 

grave, basse wȍ kpíȉ, en voix basse 
wȍ wlɤ̀ɤ, il a perdu la voix ȁ wȍ yà 
bhʌ̋nŋ, sa voix pèse ȁ wȍ yɤ̏ gbínŋ ̏

vol m (rapt) kwàn 
vol m : au vol bhádhɤ̄ 
volant vàláŋ,̏ vòdháŋ ̏
volée f d'oiseaux bhȁan kpɤ̄ 
voler (dérober) kwàan, sɯ́ 
voler (oiseau) wlɤ̏ 
voleur m kwànbhɛn̏ 
vomir, faire vomir pȅ 
voter pour bɔ ̄... ká 
voyage m dhȉʌnŋkwan̋ŋp̏iɤ̋, ta,̋ aller en 

voyage dhó ta ̋gɯ́ 
voyelle f dhiɤ̋pāwȍ, voyelle nasale 

yūngɯ̋dhiɤ̋pāwȍ, voyelle orale 
dhig̋ɯ́dhiɤ̋pāwȍ 

voyou m gɔɔ̄gbeȅ̋bhɛn̏, petit voyou m 
dȁbɯ̋dȕ 

vrai dèedhē, kpɛɛ̄nŋdhɤ̄, c'est vrai! yɤ̏ 
dhɤ̋ tǣæ̏n ká! 

vraiment bhāa, dȅdȅwō, dhɔɔ̀, 
gbáȁndhɤ̄, kɛɛ̏, àahaa̋n, dhɛ ̋

vrombir : le hanneton vrombit vūnŋdhē 
yɤ̏ wȅ vūuun 

vrooo vūuun 
vue : il a une faible vue ȁ yan̋ gɯ́ yɤ̏ 

dhűʌʌdhȕʌʌ, il a une bonne vue ȁ 
yan̋ yɤ̏ dhɛ ̏yɤ̏ sʌ̏, il voit mal ȁ yan̋ 
yáa dhɛ ̏yɤ̄ sʌ̏ ká 

vulve f gwɛn̋ŋ, pʌ̄ʌ, slōo, yɛg̏ā 
 

W w 

wawa (un arbre) dhōȍ 
wèidé (danse en rond) wɛìd̋hē 
Wobé (groupe ethnique et sa langue) 

Wɛ ̂
wouuuh vūúvūú 
 

Y y 
Yacouba (groupe ethnique et sa langue) 

yàobâ 
 

Z z 

zèle m fȁan, il travaille avec zèle yʌ̄ kʌ̄-
sɯ̏ fȁan yɤ̏ ȁ tȁ 

 
 

Abréviations 
 
 

1, 2, 3 – personnes des pronoms 
personnels 
A – fonction attributive de l’adjectif 
AD – cas adessif (provenant de la 
fusion avec la postposition tȁ) 
adj – adjectif 
adv – adverbe 
Ant. – antonymes 
Afr.  – français africain 
anat. – terme anatomique 
arch. – archaïque 

badin – badin 
bot. – mot botanique 
chass. – vocabulaire des chasseurs 
chr. – mot ou expression utilisé(e) dans 
la pratique et la littérature chrétienne 
CMM – cas commun 
COM – cas comitatif (provenant de la 
fusion avec la postposition ká) 
conj – conjonction 
cop – copule 
dtm – déterminant 
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euph. – terme euphémistique 
EXI – série des MPP existentielles 
ext. – par extension 
ExtInt. – extra-intensif 
f – genre féminin (du nom français) 
fam. – familier 
fn – nom autosémantique 
foc. – forme focalisée de l’adjectif 
gen. – genre  
GER – gérondif 
gros. – grossier 
(gw) – dialecte gouèta 
hist. – historique 
HPnym – hyponymes 
HRnym – hypéronymes 
imagé – imagé 
IN – cas inessif (provenant de la fusion 
avec la postposition gɯ́) 
Int. – intensif 
iron. – ironique 
itj – interjection 
Iv. – français ivoirien 
(l) – dialecte de la ville de Logoualé 
lit. – littéralement 
LOC – cas locatif 
loc.n – nom locatif 
LOG – MPP logophorique 
m – genre masculin (du nom français) 
(m) – dialecte de la ville de Man 
MPP — marque prédicative 
pronominale 
mrph – morphème non-autonome 
n – nom 
neol. – néologisme 
num – numéral 
onomat. – onomatopée 
P – fonction prédicative de l’adjectif 
pej. – péjoratif 

pers. – personne 
PL – pluriel 
pp – postposition 
prev – préverbe 
pron – pronom personnel 
prov. – proverbe 
prt – particule 
qch – quelque chose 
qn – quelqu’un 
Qsyn. – quasi-synonymes 
rare – rare 
resp. – mot respectueux 
restr – restricteur 
rn – nom relationnel 
rude – mot rude 
S – fonction prédicative de l’adjectif 
dans la construction avec la postposition 
ká 
SG, sg. – singulier 
sp. – espèce 
spp. – espèces différentes 
SUB – cas subessif (provenant de la 
fusion avec la postposition bhȁ) 
SupInt. – super-intensif 
Syn. – synonymes 
(t) – dialecte Tɛɛ 
(tp) – village du Tokpapleu (Gouèta) 
v – verbe 
vi – verbe intransitif (sans complément 
d’objet direct) 
vr – verbe réfléchi 
vt – verbe transitif (avec un complément 
d’objet direct) 
vulg. – mot vulgaire 
!!! – obscène 
♦ – tournure idiomatique 
◊ – exemple illustratif 
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Alphabet dan 

 
 a 

æ 
ʌ 
b 
bh 
d 
dh 
e 
ɛ 
ɛa 
f 
g 
gb 
gw 
(h) 
i 
k 
kp 

kw
l 
(m)
n 
o 
ɔ 
ɤ 
œ 
p 
r 
s 
t 
u 
ɯ 
v 
w 
y 
z 

 

 
 

Valentin Vydrin 
Eastern Dan–French dictionary with a French–Dan index 

The present publication is a second edition of an Eastern Dan-French dictionary, it 
exceeds the first edition (2008) by about 50% . The dictionary contains the following 
information about Dan lexical units: the phonological form of a word, its lexical meaning, 
valence, stylistic characteristics and usage peculiarities. It is followed by figurative 
expressions with the word in question; for some words synonyms and quasi-synonyms are 
also given. Many entries include illustrative examples in Eastern Dan with a French 
translation. 

The spelling of Eastern Dan words follows the 2014 orthography, where tones are marked 
with diacritics. 

The dictionary is based on the varieties of the Gouèta dialect, althouth forms from other 
Eastern Dan dialects are sometimes given as well. 

Keywords: bilingual lexicography, Mande languages, South Mande, Eastern Dan, tone 
marking 
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Valentin Vydrin 

Dictionnaire dan de l’Est-français suivi d’un index français-dan 

Cette publication est la deuxième édition du dictionnaire dan de l'Est-français, élargi 
d'environ 50% par rapport à la première édition (2008). Le dictionnaire contient les 
informations suivantes sur les unités lexicales du dan de l'Est : la forme phonologique du mot, 
sa signification lexicale, la partie du discours, la valence, la caractéristique stylistique et les 
schémas d’utilisation. Les tournures idiomatiques dans lesquelles le mot est utilisé sont 
données. Certains mots sont dotés des synonymes et des quasi-synonymes. De nombreuses 
entrées comportent des exemples illustratifs. 

L'orthographe utilisée est celle du 2014, les tons sont marqués avec des signes 
diacritiques. 

Le dictionnaire est basé sur les dialectes des villages Bambaluma et Kongasso, les 
données ont été collectées pendant la période de 2003 à 2018. Le dictionnaire des noms 
propres inclut des toponymes et des anthroponymes. 

Le dictionnaire se base sur les donnée du dialecte de Gouèta, mais certaines formes 
provenant d'autres dialectes du dan de l'Est sont données également. 

Mots-clés: lexicographie bilingue, langues mandé, mandé-sud, dan de l'Est, notation 
tonale 

В. Ф. Выдрин 
Восточный дан-французский словарь и французско-дан индекс 

Данная публикация представляет собой второе издание словаря восточного дан 
(восточный дан-французский), которое превосходит первое издание (2008) примерно 
на 50%. Словарь содержит следующую информацию о лексических единицах 
восточного дан: звуковая форма слова, лексическое значение, частеречная 
принадлежность, валентность, стилистическая характеристика и особенности 
употребления. Даны идиоматические обороты, в которых употребляется данное слово; 
для некоторых слов приведены синонимы и квазисинонимы. Многие словарные статьи 
включают иллюстративные примеры на восточном дан с переводом на французский 
язык.  

При написании слов восточного дан используется орфография 2014 года, тоны 
маркируются диакритическими знаками. 

В основу словаря положены данные диалекта гуэта, иногда приводятся также 
формы других восточноданских диалектов. 

Ключевые слова: двуязычная лексикография, языки манде, южные манде, 
восточный дан, обозначение тонов 




