
à chaque moment aider 

21/04/2021 1 

A  -  a 

à chaque moment  

 Adverbe. biikoo 

tumaa 

à chaque moment.  

 Adverbe. biikoo 

woo biikoo 

à côté   postposition. li 

postposition. pän li 

à côté de  

 postposition. genli 

à part   Adjectif. gɔrɔn 

à plus forte raison  

 conjonction. sanpar

ɛ 

abandonner   Verbe. toa 

abandonner la bonne 

route  

 Verbe. kanaa 

abattre   Verbe. dɛ 

abeille   Nom. zoo 

abîmer   Verbe. ziziɛ ̃

abominable  

 Adjectif. bɔnɛɛ 

aboyer  Verbe. gisĩ 

abréviation   Nom. kurii 

absent (être)  

 Verbe. wusu 

acacia   Nom. kaasia 

acceptation   Nom. lɛ-kɔ 

accepter   Verbe. lɛ kɔ 

Verbe. si 

accepter (une 

requête)  

 Verbe. baalaan 

wɔ 

accompagner   Verbe. da 

zii 

Verbe. koa 

accouchement  

 Nom. nɛ-yɛ 

accoucher   Verbe. gisĩ 

Verbe. nɛ yɛ 

accrocher   Verbe. lɔɔ 

accroupir (s')  

 Verbe. zuməə 

accueillir   Verbe. kũ 

accumuler   Verbe. kaa 

kun gigiã 

acheter   Verbe. pii 

acheteur  

 Nom. màn-piili 

achever   Verbe. nyɔmɔ 

acte tabou   Nom. taã 

additionner   Verbe. kaa 

kun 

adjectif  

 Nom. laakalaan ̈

Nom. laakalaan ̈

boo nɛ 

adolescent  

 Nom. tɔntɔraa 

adolescente   Nom. lɔ ten 

adosser   Verbe. teləə 

affaiblir   Verbe. basã 

affamé (un)  

 Nom. bòonaa 

âgée d'un groupe (le 

plus)   Nom. kiã 

agenouiller (s')  

 Verbe. musi 

kuməə 

agent   Nom. di-zɛnaali 

Nom. sii zɛnaanli 

agneau   Nom. sère nɛ 

agriculture   Nom. buu 

kɔsiɛ 

aide   Nom. dɔmalɛ 

aider   Verbe. dɔ ... lɛ 
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aider à porter   Verbe. yu 

aigle de Wahlberg  

 Nom. dənsə 

aigle pêcheur   Nom. mu 

lan ̈

giogialatã-a 

aigle ravisseur  

 Nom. giogialatã-

a 

aigre   Adjectif. pipiã 

aiguille   Nom. mɛsɛn 

aile   Nom. nyàa 

aile du nez   Nom. nyin 

kära 

aimer   Verbe. narɛ 

aîné   Nom. nɛ 

goledɛnaa 

ainsi   Adverbe. kɛnɛn 

Adverbe. miɛ 

airain   Nom. zan 

aire des lignes   Verbe. zii 

bɔ 

ajouter   Verbe. da ... li 

Verbe. kaa kun 

Verbe. ti ... ganaa 

ajuster   Verbe. tele 

akassa (boule d')  

 Nom. dɛg̀ɛ 

albinos   Nom. zaãnyɛ 

Nom. zamanyɛ 

allaiter   Verbe. nyɔ kɔ ... 

la 

aller   Verbe. woo 

aller à la rencontre de  

 Verbe. da ... lɛ 

aller aux besoins  

 Verbe. lalaa kɔ 

aller mieux  Verbe. soɛ 

allié   Nom. doa-kɔn 

allumer   Verbe. tɛ koa 

allumette   Nom. tɛkala 

alors   Adverbe. kəni 

le 

conjonction. tɔń 

âme   Nom. telenboen 

âme du défunt  

 Nom. gere nyin 

amener   Verbe. daa ... 

nɛ 

amer   Adjectif. kɔɔsɛ 

ami   Nom. giaára 

ami (homme)  

 Nom. giaáragiĩ 

amie (femme)  

 Nom. giaáralɔ 

amitié   Nom. däã 

Nom. giaárabaa 

amour   Nom. narɛɛ 

amulette   Nom. kìri 

amuser (s')   Verbe. sàn 

kɔ 

ancêtre   Nom. digolo 

ancien   Adjectif. zizi 

ancienne pièce de 

monnaie  

 Nom. dubili 

Nom. kɔpɔrɔ 

âne   Nom. dundun 

ange   Nom. lon a dia di 

a wole 

angle  Nom. güru 

anguille   Nom. mɔmɔ 

animal   Nom. tɔɔ 

animal de la brousse  

 Nom. don màn 

animal domestique  

 Nom. piɛ màn 

animal mort non 

égorgé  

 Nom. zɛẃɔ 

animal sauvage 

(espèce)  

 Nom. yüu 

année   Nom. lɛ ̀
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année dernière  

 Nom. diɛɛ ̃

année prochaine  

 Nom. lɛ ̀boe 

annoncer   Verbe. pɛ 

anthropophage 

magique  

 Nom. bonbole 

antilope  Nom. luu 

anus   Nom. bù giala 

apparaître (soleil)  

 Verbe. bɔ 

appel   Nom. bíi 

appeler   Verbe. bii 

Verbe. lɛ dia 

applaudir   Verbe. gɔn dɛ 

apprendre  Verbe. daraa 

apprenti   Nom. daraa 

wɔle 

approcher (s')  

 Verbe. mɔrɔ 

appuyer   Verbe. kirəə ... 

la 

âpre au bon goût  

 Verbe. lɛwɔn 

nɛ...ganaa 

après cela   Adverbe. bɛ 

kio 

après-demain   Nom. biɛ ̃

laan 

arachide   Nom. tïãn 

Nom. yüu 

araignée   Nom. nɔɔ 

arbre   Nom. da 

arbre épineux 

(espèce)  

 Nom. zama 

arbuste   Nom. da 

binbisin 

arbuste (espèce)  

 Nom. tìã 

arc   Nom. sa 

arc musical  

 Nom. lonlon 

arc-en-ciel   Nom. la a 

mɛn 

argent   Nom. paa 

Nom. wɔrɔ 

argile   Nom. gì 

arracher (un clou),  

 Verbe. woɛ ̃

arrêter   Verbe. kurəə 

arrêter (s')   Verbe. golee 

arriver   Verbe. dɔ 

articulation   Nom. gù 

köro 

articulation de la 

hanche  

 Nom. tanbɛn 

assaisonner   Verbe. nɛn 

da 

assassin   Nom. gɛ-̀dɛli 

asseoir (s')   Verbe. giã 

tán 

assiette   Nom. tasa 

as-tu ?   táa 

attacher   Verbe. doa 

Verbe. yii 

attacher l'un à l'autre  

 Verbe. dɔ kɔn lɛ 

attaquer  Verbe. kasa kɔ 

atteindre   Verbe. dɔ 

attendre   Verbe. yii da 

attendre (arrivée 

imminente)  

 Verbe. duə ̃

attention (faire)  

 Verbe. mìi saa 

lon 

Verbe. yiri bɔ 

atterrir   Verbe. mɛ tán 

attiser  Verbe. tɛ zɔ ̃

attraper   Verbe. kũ 

Verbe. yo 
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attrouper   Verbe. paã 

au bord de   Adverbe. lɛ-a 

aube   Nom. fagiri 

Nom. wɔlɔ fulii-a 

aubergine   Nom. lòe 

aubergine indigène  

 Nom. basa 

aucun bénéfice  

 Nom. panban 

aujourd'hui   Nom. pelo 

aura   aux. die 

aussi   conjonction. dɔ 

autel   Nom. wúlu bɔn ̈

bǎã 

autorité  

 Nom. pàãdɛnaa 

autre   Nom. gialakun 

Adjectif. kɔsɔ 

autres  

 Adjectif. gialakun

un 

autruche  

 Nom. kɔnaason 

auxiliaire utilisé pour 

exprimer 

l'aspect 

progressif du 

verbe   aux. goã 

avaler   Verbe. mui 

avaler d'un coup  

 Verbe. mamaa a 

lɛ-n 

avant   Adverbe. binaa 

Adverbe. laan 

Adverbe. lɛlɛ 

avant de   Adverbe. tɔń 

avant-hier  Nom. giĩ 

avec   Adverbe. ka ... nɛ 

Adverbe. kun 

conjonction. laanka 

avertir   Verbe. gɔn 

waa...nɛ 

aveugle (un)   Nom. yii 

tere-a 

avion   Nom. fɔlɔ bàan 

avoir   Verbe. yɛ 

avoir besoin de  

 Verbe. laadoo dɔ 

avoir en trop  

 Verbe. kɔsɛ 

avoir honte   Verbe. sìi kũ 

avoir l'habitude de  

 Verbe. lɛ mui ... 

nɛ 

avoir la chance  

 Verbe. mìi kɔɔñ 

kɔ 

avoir pitié  

 Verbe. makarɛ kũ 

B  -  b 

babouin   Nom. kára 

gɔngɔn 

bagage de voyage  

 Nom. dúgu 

bagarre   Nom. zia 

bague   Nom. kaaran 

bâillement  

 Nom. lɛ-koo 

bâiller   Verbe. lɛ-koo 

bɔ 

baisser (se)  

 Verbe. zuməə 

balafon   Nom. balan 

balai   Nom. mɛsɛ 

balayer   Verbe. wɔraa 
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balayeur  

 Nom. wɔlɔ-wɔr

aali 

balle (enveloppe des 

graines de 

céréales).  

 Nom. kaása 

ballon   Nom. balan 

banane  

 Nom. baranda

n 

banco   Nom. tii 

baobab   Nom. kɔn̈ 

bar   Nom. baara 

barbe   Nom. lɛ ka 

barbican   Nom. too 

bàan 

bas   Adjectif. giulun 

bas du dos   Nom. kii 

bas-fond  

 Nom. yankɔrɔ 

basa 

bassine   Nom. palan 

bas-ventre  

 Nom. bòron 

bateau  Nom. mu lan ̈

goo 

bâtiment   Nom. kion 

bâtir   Verbe. dɔ 

bâton   Nom. bäbala 

Nom. bäla 

bâton du charlatan  

 Nom. wɔ kũn ̈

bäla 

battre   Verbe. dɛ 

bavarder   Verbe. sɛ̀ pɛ 

beau   Adjectif. siĩni 

beaucoup  

 Adjectif. damata

n 

Adjectif. didi 

Adjectif. gigiã 

beaucoup (devenir)  

 Verbe. mɔnaa 

beaucoup (être)  

 Verbe. mɔnaa 

beau-frère  

 Nom. goãngiĩ 

beau-père  

 Nom. daãgiĩ 

beauté   Nom. siĩnbaa 

bébé   Nom. nɛ tiɛɛñ 

bégayer   Verbe. bobo 

pɛ 

bègue   Nom. bobo 

pɛle 

bélier   Nom. sère gɔ̈lɔ 

belle-famille  

 Nom. daãn 

belle-fille  

 Nom. manaa 

belle-mère  

 Nom. daãlɛ 

belle-sœur  

 Nom. giikɔɔ ̃

Nom. goãnlɔ 

ben ailé (plante 

potagère)  

 Nom. basanko

en 

bénédiction  

 Nom. barka 

bénéfice   Nom. là 

bénir   Verbe. barka 

da ... ganaa 

barka wɔ ... 

nɛ 

berger  

 Nom. tɔɔn-lɛd

uə̃li 

beurre   Nom. nyɔɔ 

beurre de karité  

 Nom. küu nyɔɔ 

Bic   Nom. biki 

bien   Nom. bǐɛ ̃
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Adjectif. pepere 

Adverbe. sɔnbɔr

aa 

Adverbe. sɔnbɔr

aanɛ 

bien (rempli)  

 Adverbe. burii 

bien que   conjonction. a 

laanɛ 

bienfait   Nom. bǐɛb̃aa 

bienfaiteur  

 Nom. bǐɛ-̃baali 

bientôt  

 Adverbe. boɛɛnɛ 

bière   Nom. yɔ 

bile   Nom. sɔrɔ 

bilharziose  

 Nom. wasa 

blanc  Nom. fu 

Adjectif. fuiin 

Adjectif. fuiinuu

n 

blanc (très)  

 Adverbe. zenze

n 

blanc (un)  

 Nom. naasaara 

blanc cassé   Adjectif. fu 

giməə 

blancheur  

 Nom. fubaa 

blesser   Verbe. foo 

baa la 

Verbe. sɔlɔ 

blessure  

 Nom. busulɛ 

bleu   Adjectif. bɔlaa 

boa   Nom. miɛ golo 

bœuf   Nom. dii 

boire   Verbe. mi 

bois   Nom. gɔn 

bois à brûler  Nom. tɛ 

koan ̈gɔn 

bois plat   Nom. goo 

boisson alcoolisée  

 Nom. naasaara 

yɔ 

boîte   Nom. gongo 

boiter   Verbe. siməə 

boiteux   Nom. siməə 

wole 

bol   Nom. tasa 

bon   Adjectif. kɔɔñ 

Adjectif. kɔɔñɛ 

Adjectif. siĩni 

Adjectif. sonbor

e 

bon marché  

 Adjectif. giɔ̀mɔ 

kɔɔñ 

bonne action   Nom. sii 

sonbore 

Bonne nouvelle  

 Nom. ivanzili 

Bonne Nouvelle  

 Nom. boo tii 

kɔɔñ 

bonne santé  

 Adverbe. lon 

bonne santé (en)  

 Adjectif. gegere 

bonté   Nom. bǐɛ ̃

bord   Nom. lɛkoro 

bord de (au)  

 Adverbe. lɛ-a 

bosse   Nom. güũ 

bouc   Nom. bütuũ 

bouche   Nom. lɛ 

boucher   Verbe. tã 

boucler   Verbe. sɔɔ 

bouclier   Nom. goóro 

boue   Nom. bɛrɛɛ 

bouger   Verbe. bìn da 

bouillie   Nom. fùũ 
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bouillir   Verbe. pipi 

bouillon   Nom. kiri 

mu 

boule d’akassa  

 Nom. dɛg̀ɛ 

bouleau d'Afrique  

 Nom. lɔɔ 

bourses   Nom. lòe gii 

bousculer   Verbe. nɔɔ 

Verbe. nyanaa 

boutique   Nom. butiki 

bracelet   Nom. bölo 

Nom. zan 

bracelet gri-gri  

 Nom. zin 

branche   Nom. da 

güru 

branchettes sèches  

 Nom. gagasa 

brandir   Verbe. pipiri 

lon 

bras   Nom. nyàa 

briller   Verbe. tɛ pɛ 

brique   Nom. toopaa 

brouillard  

 Nom. furumu 

brousse   Nom. don 

bruit   Nom. wuu 

bruit de qqch  

 Nom. màn wuu 

brûler   Verbe. kukũ 

Verbe. tã 

brusquement  

 Adverbe. bǎã 

goon 

brutalité  

 Nom. kakaarɛb

aa 

buffle   Nom. don a zù 

buisson   Nom. tewon 

but   Nom. mìi 

C  -  c 

c'est   préd. nɛ 

ça   pro-dém. bɛ 

cacao   Nom. kako 

cacher   Verbe. duru 

cachette   Nom. durii 

cadavre   Nom. gere 

cadeau   Nom. bǐɛ ̃

cafard  

 Nom. kookaas

a 

café   Nom. kafee 

cage (poules)  

 Nom. zïn 

caïlcédrat   Nom. müə 

caillou   Nom. kɔlɔ 

caïman   Nom. basa 

caisse   Nom. goo 

calao   Nom. kən 

calao à bec noir  

 Nom. téloo 

calao à bec rouge  

 Nom. di 

kɔnkɔn 

calebasse   Nom. pán 

calebasse (graines)  

 Nom. pán we 

caleçon   Nom. bɛr̈ɛ 

calme  

 Adjectif. basiɛñɛ 

calme (devenir)  

 Verbe. sabara 
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baa 

calmer   Verbe. basã 

camarade   Nom. mia 

caméléon  

 Nom. kɔrɔnkan

damɔɔ 

campement Peul  

 Nom. zïã 

canard   Nom. tɔnkɔn 

canard armé  

 Nom. sɛwɔ bǒe 

canard casqué  

 Nom. sɛwɔ 

nyindolo 

canard sauvage  

 Nom. don 

tɔnkɔn 

canari  

 Nom. donkolo

n 

Nom. dɔn 

canari (grand)  

 Nom. tan 

canif   Nom. kùn 

canne à sucre  

 Nom. sukara 

bäla 

caoutchouc  

 Nom. malan 

car   conjonction. a 

giala 

caractère   Nom. sɔǹ 

carapace de la 

tortue  

 Nom. koolaa 

tɔń 

carde   Nom. karada 

carotte   Nom. karɔti 

carpe   Nom. pɛŕɛ 

carquois  Nom. köã 

cartouche   Nom. gii 

case   Nom. kion 

casse fétide (espèce 

de plante)  

 Nom. kɔrɔkaã 

casser   Verbe. yiɛ 

casser (un 

récipient)  

 Verbe. yu 

caste qui se charge 

de la 

circoncision et 

de l'excision  

 Nom. Kǐɛ ̃

catéchiste  

 Nom. katara 

cauchemar  

 Nom. narɛɛ 

baraa 

cauris   Nom. paa 

Nom. paawe 

causer   Verbe. sùn 

baa 

causerie  

 Nom. sùnbaa 

ce   dét. bɛa 

dét. kɛ 

dét(+préd). . kɛ ́

dét. kɛa 

ce sont  

 pro(+préd). man 

nə ́

préd. manə 

préd. manɛ 

ceinture  

 Nom. maabɛlɛ 

ceinture d'Orion  

 Nom. bɛr̀ɛ-sãli

n 

cela   pro-dém. bɛ 

pro-dém. kɛ 

pro dém+préd. kɛ ́

célibataire  

 Nom. giɔmɔsɔ ̃

celui-ci   pro-dém. bɛ 

pro dém+préd. bɛ ́

pro-dém. kɛ 
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pro dém+préd. kɛ ́

celui-là   pro-dém. bɛ 

pro dém+préd. bɛ ́

cendre  Nom. ton 

centaine   Nom. biɛn 

certain   Adjectif. kɔn 

certain jour  

 expre. kɛa 

pinaa 

certain jour (un)   expr 

adv. ǹ kɔn 

pinaa 

certains   Adjectif. tɛn 

cerveau   Nom. yiri 

cervelle   Nom. nyin 

boro 

cet   dét. kɛ 

dét(+préd). . kɛ ́

dét. kɛa 

cette   dét. bɛa 

dét. kɛ 

dét(+préd). . kɛ ́

dét. kɛa 

ceux-ci   pro dém pl. 

. bɛn 

ceux-là   pro dém pl. 

. bɛn 

chacun   didie 

Adjectif. min 

gogoon 

chaîne   Nom. zɔ̀rɔka 

chaise   Nom. dankan 

chameau  

 Nom. nyɔɔmaa 

champ à la maison  

 Nom. goɛr̀ɛ 

champ d'un 

individu  

 Nom. bala 

champ en brousse  

 Nom. wuru 

champ nouveau  

 Nom. sɔ ́

champignon  

 Nom. ton fu 

champion   Nom. gɔl̈ɔ 

chance   Nom. gɛrɛsiɛ 

chance (avoir de la)  

 Verbe. gɛrɛsiɛ 

bɔ 

chance (avoir la)  

 Verbe. mìi kɔɔñ 

kɔ 

changement  

 Nom. lonkɔ 

chanson   Nom. loe 

chanter   Nom. loe lɔ 

chapeau   Nom. bafolo 

chapeau tissé avec 

des herbes  

 Nom. binbiri 

chaque fois  

 Adverbe. papaa 

charbon   Nom. tirikə ̃

charbon (maladie du 

mil)   Nom. wii 

bù 

charlatan   Nom. boon 

charognard  

 Nom. zèwo 

charrette  

 Nom. wotoro 

charrue   Nom. diin 

kána 

chasse   Nom. dɔ 

chasser   Verbe. loo 

chasser qqn de la 

maison  

 Verbe. da zii 

chasseur  

 Nom. don-baa

li 

chat   Nom. nɔɔn 

châtiment   Nom. dɔlɔ 

chaud   Adjectif. fuu 
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chaud (faire)   Verbe. tɛ 

fuu bɔ 

chauffer   Verbe. wɔ ̃

chaussure   Nom. kɔsɔ 

chauve   Nom. baã 

gere-a 

chauve-souris  

 Nom. kion fòn 

chef   Nom. duutii 

chef coutumier  

 Nom. kiwidɛna

a 

chef d'un groupe  

 Nom. goledɛna

a 

Nom. kiã 

Nom. mìidɛnaa 

chef de canton  

 Nom. gánadɛn

aa 

chef de terre  

 Nom. tándɛnaa 

chef du village  

 Nom. kii 

cheminée   Nom. sïã 

chenille  

 Nom. boronpia

n 

cher   Adjectif. kaka 

chercher   Verbe. ga ... 

li 

chercher 

ardemment  

 Verbe. tán 

kurəə ... li 

Verbe. wɔlɔ 

kurəə ... li 

chercher en 

tâtonnant  

 Verbe. gɔn 

talaa 

cheval   Nom. sùi 

cheveux  Nom. mìi ka 

cheville   Nom. gòã wìi 

chèvre   Nom. bòe 

chevron   Nom. mɛn 

chez   postposition. li 

Nom. piɛ 

chien   Nom. gin 

chiffre   Nom. màn 

nimin ̈sɛẃɛ 

nɛ 

choisir   Verbe. bɔ 

Verbe. gɔgɔɔ ̃

choisir les fruits  

 Verbe. zulu 

choix   Nom. foo sii 

chose   Nom. màn 

Nom. sii 

chose 

extraordinaire

   Nom. bàlɔɔ 

chose sans valeur  

 Nom. màn 

kooro 

chou   Nom. sǔu 

cicatrice   Nom. nyän 

ciel   Nom. lon 

cigale   Nom. wasa nɛ 

cil   Nom. yii kasa 

cimetière   Nom. geren 

bin ̈bǎã 

cinq   numéral. sooro 

cinq francs CFA.  

 Nom. wɔrɔ 

goon 

circoncire  

 Verbe. kuru 

citron  

 Nom. lɛnburun 

clair (très)  

 Adverbe. zenze

n 

clair de lune  
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 Nom. mui 

folon 

clairement  

 Adverbe. buəbu

ə 

Adverbe. foaã-f

oaã 

clé   Nom. goo nɛ 

clef   Nom. goo nɛ 

cloche   Nom. toolo 

clôture des 

animaux  

 Nom. zïã 

clôturer  

 Verbe. lɛnpɛnɛ 

clouer   Verbe. dere 

Verbe. dɛrɛ 

cobra rouge  

 Nom. zamantiɛ̃

n 

cochon  Nom. birii 

co-épouse  

 Nom. miagoã 

cœur   Nom. koron 

cœur de la tige  

 Nom. làpaa bù 

coiffer   Verbe. kukuru 

coin   Nom. dɔndɔɔn 

Nom. kanpiɛn 

coincer   Verbe. gɛwaa 

Verbe. kɛmɛ 

coïncider  

 Verbe. kɔnpɛ 

colère   Nom. foo yoo 

colère est violente  

 Nom. foo 

goledɛnaa 

coller   Verbe. naa 

coller sur  

 Verbe. dama ... 

ganaa 

collet  Nom. biɛ 

collier   Nom. gii 

colline   Nom. tenten 

combien  

 adv(interr). gia 

comme   conjonction. bɛ ́

Adverbe. ka ... 

lɔn 

comme ça  

 Adverbe. kɛnɛn 

commencement  

 Nom. giala 

commencer  

 Verbe. giala kɔ 

commencer à faire  

 Verbe. mɛ la 

comment   Adverbe. lɔn 

commerçant  

 Nom. pii-kɔle 

commerce (faire du)  

 Verbe. gɔn 

bɔyaa 

commettre un 

méfait  

 Verbe. sii la 

compagnon  

 Nom. mia 

comprendre  

 Verbe. ma 

comprimer  

 Verbe. munyəə 

compter   Verbe. nimi 

concernant  

 postposition. wɔ 

pän li 

concession   Nom. kɛ 

concurrence  

 Nom. zɔɔ̃ kɔn 

conduire   Verbe. da 

baa-a 

confier (se)  

 Verbe. kaa ... 

yele 

confier à   Verbe. koa 
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... li 

confondre   Verbe. sã 

connaissance  

 Nom. doɛ ̃

connaître   Verbe. dɔ ̃

conseiller   Verbe. doro 

consolé   Verbe. foo 

basã 

consoler   Verbe. basã 

Verbe. foo 

wɔraa 

consonne   Nom. sɛẃɛ 

nɛ sa 

construire   Verbe. dɔ 

contaminer  

 Verbe. busu da 

conte   Nom. nyïn 

content   expre. foo 

kɔɔñ 

Verbe. foo kɔɔñ 

kɔ 

contrat   Nom. kiɛ̌ɛn 

convenir  Verbe. zɛnɛ 

coq   Nom. koo sa 

cora   Nom. tùtu 

corbeau  

 Nom. zankoo 

corbeille   Nom. kɛsɛ 

corde   Nom. biɛ 

corne  Nom. bɛn 

corps   Nom. gɔǹɔn 

corriger   Verbe. zɛnaa 

corriger en frappant 

(un enfant)  

 Verbe. lele 

coruber   Verbe. kɔrɔ 

côte   Nom. garsa we 

côté   Nom. kolo 

Nom. wäã 

côté (à)  

 postposition. pän 

li 

côté de (à)  

 postposition. genli 

côté du visage  

 Nom. para 

cotiser   Verbe. bobo 

coton   Nom. koara 

cotonnier  

 Nom. koara da 

coucal du Sénégal  

 Nom. kokoroti

ɛñ 

coucher (se)  

 Verbe. waa 

coucher (soleil)  

 Verbe. mɛ 

coucou  Nom. birii 

bàan 

coude   Nom. güru lɛ 

coudre   Verbe. nimi 

couler   Verbe. kiɛ ̃

couleur   Nom. gɔǹɔn 

couleuvre (espèce)  

 Nom. gɔmiɛ 

couleuvre noire  

 Nom. zamanti 

couleuvre verte  

 Nom. lɔn miɛ 

coup de tonnerre et 

foudre   Nom. la 

a paraa 

coupe   Nom. kaaran 

coupe-coupe  

 Nom. kuku 

couper   Verbe. kuru 

couper d'un seul 

coup   Verbe. na 

couper en petits 

morceaux  

 Verbe. zɔzɔɔ 

couper par  

 Verbe. wɔsɔ 
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cour   Nom. sumu 

courage  

 Nom. foo-taã 

courageux   Nom. foo 

kaka dɛnaa 

courber   Verbe. pusu 

courber (se)  

 Verbe. kuməə 

courge   Nom. gì 

courir  Verbe. baa si 

course   Nom. zɔɔ̃ kɔn 

court   Adjectif. kunu 

courtiser   Verbe. wɔ ... 

lɛ 

couscous  

 Nom. nyɛǹyan 

couscous frais  

 Nom. foãfoã 

couscous sec  

 Nom. basi 

cousin   Nom. dɔɔñgiĩ 

cousine   Nom. dɔɔñlɔ 

coussin   Nom. pìti 

couteau   Nom. gɔya 

coutume   Nom. landa 

couvercle   Nom. lɛ pìi 

couverture  

 Nom. burunka

n 

couvrir   Verbe. kɔ ... lɛ 

Verbe. kuməə 

cracher   Verbe. sɛ̀ kaa 

craindre   Verbe. nyɛɛ́ 

baa 

crâne   Nom. mìi we 

crapaud   Nom. böroo 

crayon  

 Nom. kɛrɛnyɔn 

crédit   Nom. giɔ̀mɔ 

crème (du lait de 

vache)  

 Nom. nàari 

crépir   Verbe. barɛ 

Verbe. tɔrɔ 

crépissage  

 Nom. barɛɛ 

Nom. tɔrɛɛ 

crépuscule  

 Nom. wasa yii 

siɛ-a 

crête du coq  

 Nom. bála 

creuser   Verbe. dɛmaa 

Verbe. fɔ ̃

creuser ou enlever 

de la terre  

 Verbe. gɔsɛ 

creuser petit à petit  

 Verbe. guguru 

creux   Nom. kəərən 

Nom. yankɔrɔ 

creux du rocher  

 Nom. kɔśɔ 

cri   Nom. bubui 

crier   Verbe. lɛ dɛ 

crier fort  

 Verbe. bubui 

da 

Verbe. lɛ wurəə 

crier pour chasser 

l'épervier 

quand il vient 

prendre un 

poussin  

 interj. heyaa da 

crinière   Nom. wìi 

kasa 

croche-pied pour 

terrasser  

 Nom. sɛn̈ 

crocodile   Nom. basa 

croire   Verbe. golee ... 

li 

croître   Verbe. gole kɔ 

cruche   Nom. dɔń 
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cueillir   Verbe. na 

cuiller   Nom. kuyara 

cuir   Nom. diwi 

cuire   Verbe. kɔrɛ 

cuisine   Nom. küsi 

kion 

cuisinier  

 Nom. kusinyɛ 

cuisse  Nom. gisi 

Nom. pasa 

cuit (être)   Verbe. ma 

cuivre   Nom. zan 

culpabilité   Nom. zɛ̀rɛ 

cultivateur  

 Nom. buu-kɔs

ɔli 

cultiver   Verbe. buu 

kɔsɔ 

D  -  d 

d'abord   Adverbe. bɔrɔ 

daba   Nom. kána 

Dafings  Nom. Dafin 

danger pressant  

 Nom. fuu 

dans   Nom. gɔɔ́ ̃

-n 

postposition. nɛ 

postposition. ni 

danse   Nom. bɛ ̀

dard   Nom. piri 

de nouveau   expr v. 

. wusoo 

de sa propre 

volonté  

 expre. gɔn wìi a 

lɛa 

déboucher   Verbe. bũ 

debout  Adverbe. lon 

débris de farine 

pendant la 

préparation 

du dolo  

 Nom. baasa 

débrouiller (se)  

 Verbe. doa 

débroussailler  

 Verbe. sawaa 

bɔ 

déchets   Nom. gɛsɛ 

déchirer   Verbe. toɛ ̃

décoller   Verbe. bɔyaa 

décoration  

 Nom. nyän 

décortiquer  

 Verbe. pɔsɔ 

décourager (se)  

 Verbe. foo ziziɛ ̃

défaut   Nom. wɔ̈lɔ 

défense   Nom. gɛ ̀dòo 

dégât   Nom. basaã 

dégonfler   Verbe. piɛ ̃

soo 

dégoût   Nom. tìĩ 

dégoûter   Verbe. tìĩ bɔ 

dehors  

 Adverbe. kanaa 

déjà   Adverbe. bin 

Adverbe. gɔrɔ 

délayer   Verbe. yia 

délégué  

 Nom. goledɛna

a 

délimitation  

 Nom. gële 



demain Dieu 

21/04/2021 15 

demain   Nom. biɛ ̃

demander   Verbe. nɔǹ 

da 

Verbe. nyankɔ 

démanger  

 Verbe. kakã 

demeurer   Verbe. giã 

demi   Nom. lɛkara 

demi-tour (faire)  

 Verbe. lɛ goa 

démolir   Verbe. ziziɛ ̃

démon   Nom. nɔ̀ɔn 

dendrocygne veuf  

 Nom. biɛ ̃ma á 

gii diɛ 

dent   Nom. sɔ 

départ   Nom. woo 

dépasser (quantité)  

 Verbe. kiɛ ̃... la 

dépecer   Verbe. kakã 

dépêcher (se)  

 Verbe. baa fuu 

déplacer  Verbe. zɔ ̃

déposer   Verbe. da tán 

depuis   Adverbe. lɔn 

depuis longtemps  

 Adverbe. haalɛ 

bibi 

derrière   Nom. giala 

Adverbe. kialan 

Adverbe. kio 

dès   Adverbe. lɔn 

gɔrɔ 

dès que   Adverbe. gɔrɔ 

désaccord (mettre 

en)   Verbe. kaa 

kɔn 

descendre   Verbe. gisĩ 

désirer ardemment  

 Verbe. tán 

kurəə ... li 

Verbe. wɔlɔ 

kurəə ... li 

désobéir   Verbe. tii 

desserrer  

 Verbe. sosole 

dessus   postposition. la 

détacher   Verbe. fore 

détenteur de 

gri-gris  

 Nom. dagoã-b

ɔle 

détruire   Verbe. wuru 

Verbe. ziziɛ ̃

détruit par la 

sorcellerie  

 Verbe. zaãbaa 

dette   Nom. giɔ̀mɔ 

deuil   Nom. koe 

deux   numéral. paa 

deux deux  

 Adverbe. papaa 

deuxième chant du 

coq, aube.  

 Nom. koonən 

wuu pɛ 

bibinaa 

devant  

 Adverbe. nyɛɛnɛ 

Nom. yɔrɔ-a 

devenir   Verbe. baa 

devenir  beaucoup  

 Verbe. mɔnaa 

devenir furieux  

 Verbe. kasa kɔ 

devenir noir   Verbe. tii 

dévêtir (se)  

 Verbe. sɔlɔ 

deviner   Verbe. dɔ ̃

devoir  

 Verbe. doamaa 

nɛ 

diarrhée   Verbe. bù 

saã 

Dieu   Nom. Lawa 
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diffamer   Verbe. biɛ kɔ 

différent   Adjectif. tɔtɔ 

difficile   Adjectif. kaka 

dignité   Nom. barka 

dîme   Nom. Lawa wɔ 

gii 

diminuer   Verbe. basã 

Verbe. màn bɔ 

lɛ 

dindon   Nom. kokolo 

diphtongue   Nom. däã 

baalin 

dire   Verbe. pɛ 

Verbe. toa 

disciple   Nom. daraa 

wɔle 

discussion   Nom. liere 

discuter   Verbe. liere 

kɔ 

disparaître  

 Verbe. papaã 

dispensaire  

 Nom. dagoã 

kion 

disperser   Verbe. pɛsɛ ̃

Verbe. sawaa 

distinction  

 Nom. bɔkɔnlɛ 

diviser en deux 

parties  

 Verbe. tala 

diviser en plusieurs 

parties  

 Verbe. tatala 

diviser par   Verbe. gii 

kɔn 

divorcer   Verbe. na 

kɔn 

dix   numéral. fu 

dizaine   Nom. fufun 

doigt   Nom. gòon 

dole   Nom. yɔ 

dolotière  

 Nom. yɔdɛnaa 

dompter   Verbe. doro 

donc   Adverbe. kəni 

donner   Verbe. gɔ 

Verbe. kɔ ... la 

donner la dîme  

 Verbe. giaga bɔ 

donner la dot  

 Verbe. gɔn si 

donner raison  

 Verbe. taãn kɔ 

... la 

donner un coup de 

pied  Verbe. gòã 

tɔ-a 

donner un ordre  

 Verbe. di pɛ 

dormir  Verbe. nyüu 

wɔ 

dos   Nom. dɔ̀ɔ ̃

dot (donner la)  

 Verbe. gɔn si 

doucement  

 Adverbe. sɛlɛlɛ 

douleur  

 Nom. lapaparɛ

ɛ 

douleurs de 

l'enfantement 

  Verbe. nɔɔrɔ kɔ 

doux   Adjectif. kɔɔñ 

drapeau  

 Nom. zanzan 

dromadaire  

 Nom. nyɔɔmaa 

dur   Adjectif. kaka 

Adjectif. kənkən 

durer   Verbe. belebɔ 
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E  -  e 

eau   Nom. mu 

ébénier (arbre 

ébène).  

 Nom. nɛmiɛ 

écaille   Nom. fɔrɔ 

écart (à l')  

 Nom. dɔmala 

écarter   Verbe. bɔ kɔn 

Verbe. nɔɔ 

Verbe. nyanaa 

Verbe. titi 

échange   Nom. lonkɔ 

échanger   Verbe. lon 

kɔ 

échapper à  

 Verbe. sɔlɔ ... 

nɛ 

échasse blanche  

 Nom. gɔgɔrɔ 

écho   Nom. niinaa 

échouer   Verbe. fɔ ̃

éclairer   Verbe. fulu 

éclater   Verbe. puru 

école   Nom. kalasi 

écorce   Nom. fɔrɔ 

écorcher   Verbe. ki bɔ 

écouter   Verbe. too kɔ 

écraser   Verbe. lɔ 

Verbe. tɛmaa 

écrire   Verbe. kiɛ ̃

écume   Nom. kàã 

écureuil  Nom. giɔrɔn 

tiɛñ 

Nom. tiã lolon 

écureuil volant  

 Nom. gasanfur

un 

éduquer   Verbe. doro 

effacer   Verbe. tuturu 

effrayer   Verbe. nyɛɛ́ 

da 

égarer (s')  

 Verbe. papaã 

église   Nom. Lawa a 

kion 

égorger   Verbe. bɔlɔ 

kuru 

élancé  

 Adjectif. pɔpɔrɔ 

éléphant   Nom. don a 

díi 

élève   Nom. daraa 

wɔle 

élève de l'école 

coranique  

 Nom. garibu 

élever   Verbe. too 

éleveur   Nom. tɔɔn 

too-li 

elle   Pronom. a 

Pronom. asɛ 

elle-même  

 Adjectif. din 

elles   pro(+préd). män 

Pronom. ǹ 

pro(+préd). ǹ nə ́

Pronom. ǹsɛn 

éloge (faire l')  

 Verbe. kalaa 

Verbe. laakalaa 

éloigner   Verbe. lui 

emballer   Verbe. pɛnɛ 

embaucher   Verbe. saa 

embouchure d'un 

trou   Nom. yala 

tasa 
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embrasser   Verbe. sɔɔ 

... nɛ 

emmener  Verbe. woo 

ne 

émotion   Nom. gɔɔ́ ̃

empêcher  

 Verbe. kurəə 

emprunt   Nom. giɔ̀mɔ 

emprunter  

 Verbe. giɔm̀ɔ 

saa 

Verbe. nyɛnɛ ... 

la 

en face de  

 Nom. yɔrɔ-a 

en haut   Nom. lon 

en tout cas   expre. sɛ 

kɔn 

Adverbe. sɛn 

en vain  

 Adverbe. konkor

een 

enclume   Nom. köro 

Nom. yele 

encore   Adverbe. doo 

encourager 

quelqu'un  

 Verbe. para pɛ 

endroit  Nom. bǎã 

endroit rocailleux  

 Nom. gii 

enduire   Verbe. kaa ... 

la 

énerver (s')  

 Verbe. foo-yoo 

enfance  

 Nom. boɛɛnma

a 

enfant   Nom. nɛ 

Nom. nɛnyaan 

enfin   Adverbe. kəni 

enfler (s')   Verbe. yu 

engoulevent  

 Nom. yawaan 

enlever   Verbe. bɔ 

Verbe. waa 

enlever la première 

couche d'un 

liquide  

 Verbe. sɛlɛ 

enlever les coques  

 Verbe. fɔrɔ bɔ 

enlever les plumes  

 Verbe. ka bɔ 

ennemi   Nom. zɔɔ́ 

enorgueillir (s')  

 Verbe. din gole 

kɔ 

enroué (être)  

 Verbe. soe kɔ 

enrouler   Verbe. pɛnɛ 

enseignant  

 Nom. karamɔɔ 

enseigner  

 Verbe. daraa 

ensemble  

 Adverbe. kun 

ensemble et d'un 

coup  

 Adverbe. waa 

ensuite   Adverbe. bɛ 

kio 

entasser   Verbe. kaa 

kɔn la 

entendre   Verbe. ma 

entente   Nom. kiɛ̌ɛn 

Nom. kɔn wɔ 

ma 

enterrer   Verbe. bi 

entier   Adjectif. kuturu 

Adjectif. tumu 

entorse (se faire 

une)   Verbe. giĩ 

bɔ 

entourer  
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 Verbe. lɛnpɛnɛ 

entraider (s')  

 Verbe. dɔ kɔn 

lɛ 

entrecouper (s')  

 Verbe. là 

kakanaa 

entrée   Nom. kiɛnlɛ 

entrer  Verbe. wɔ 

entretenir  

 Verbe. tamaa 

envoler (s')   Verbe. piɛ ̃

envoyer   Verbe. dia 

envoyer en 

commission  

 Verbe. dia di-a 

épargner (d'un 

danger)  

 Verbe. kanbaa 

éparpiller   Verbe. pɛsɛ ̃

épaule   Nom. kɔkɔrɔ 

Nom. kɔrɔn 

épée   Nom. sɛmiɛ 

épervier  Nom. sía 

épinards   Nom. pinarɛ 

épine   Nom. nyɛn 

épineux  

 Adjectif. kakaar

ɛ 

épreuve  

 Nom. damagɔɔ́̃

li 

ergot (du coq)  

 Nom. pere 

erreur   Nom. sã 

escabeau   Nom. yòron 

escalier  

 Nom. banbara

n 

escargot   Nom. dɔndɔ 

escargot (espèce d')  

 Nom. fɔrɔɔ 

dɔndɔ 

esclavage  

 Nom. bɛr̀ɛbaa 

esclave  Nom. bɛr̀ɛ 

espace   Nom. baan 

Nom. wɔlɔ 

espace devant la 

cour  

 Nom. sɔmɔ 

espèce d'arbre  

 Nom. koro 

koron da 

Nom. kɔɔ ̃

Nom. kúĩ 

Nom. susun 

espèce d'arbre à 

cime 

arrondie  

 Nom. söo 

espèce d'arbre 

épineux  

 Nom. sɛmɛlɛ 

espèce d'arbuste  

 Nom. baranfur

un 

Nom. gɔntɔrɔ 

Nom. maraafo

n 

espèce d'arbuste 

potager  

 Nom. lämɔɔ 

espèce d'insecte qui 

mange du 

bois   Nom. dùn 

espèce de légume  

 Nom. gɔmiɛ 

espèce de légume 

cultivé  

 Nom. bɔrɔnbɔr

ɔn 

espèce de plante 

consommable 

  Nom. bɔlɔ 

Nom. karakaã 

espèce de plante 



dont on fait une sauce gluante excuse-moi 

21/04/2021 20 

dont on fait 

une sauce 

gluante  

 Nom. dùu 

espèce de rave  

 Nom. kalankoo 

esprit   Nom. yiri 

esprit mauvais  

 Nom. nɔ̀ɔn 

essorer   Verbe. mu 

bɔɔ ̃

essuyer   Verbe. tuturu 

est   préd. bɛ ́

lɛa 

Nom. lɛg̀iala 

estomac  

 Nom. bundara 

et  

 conjonction. laan

ka 

étaler   Verbe. nyɔmaa 

état   -maa 

éteindre   Verbe. nimi 

éternuement  

 Nom. tisə 

éternuer   Verbe. tisə 

da 

étoile   Nom. leere 

étoile du matin  

 Nom. sɔ ̀

étonnement  

 Nom. kaãbaa 

étranger   Nom. tii 

Adjectif. tii 

être   Verbe. baa 

Verbe. goã 

être abîmé (tô)  

 Verbe. foã 

être absent  

 Verbe. wusu 

être actif   Verbe. gù 

kaa 

Verbe. gù 

kiɛmaa nɛ 

être cuit   Verbe. ma 

être en gestation  

 Verbe. dii 

être en train de  

 Verbe. tá a 

gialaa 

être humain  

 Nom. minbuiin 

être pressé   Verbe. yii 

fuu 

être témoin de  

 Verbe. siére 

baa 

être terrassé  

 Verbe. mɛ 

Euplecte   Nom. bún tã 

eux   pro dém pl. . bɛn 

Pronom. ǹsɛn 

évangile   Nom. boo tii 

kɔɔñ 

Nom. ivanzili 

évanouir (s')  

 Verbe. kere 

éveil (être en)  

 Verbe. doa 

événement 

important  

 yáa 

éventail  

 Nom. pɛnpɛan 

exclamation  

 interj. haa 

exclamation 

affirmative  

 interj. haalɛ 

exclamation 

d'étonnement 

  interj. haya 

excrément   Nom. bù 

Nom. gɔ ̀

excuse-moi  

 interj. kaarɛ 
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excuser  

 Verbe. sabara 

baa 

exiler  

 Verbe. penpele

n da 

exploite les autres  

 Nom. mɛnaa 

mala wole 

exploiter  

 Verbe. mɛnaa 

... la 

exprès  

 Adverbe. woone 

F  -  f 

fâcher (se)   Verbe. foo 

bɔ 

Verbe. foo-yoo 

facile   Adjectif. koo 

façon   Nom. gɔn 

Nom. tɔrɔ 

façon de marcher  

 Adverbe. giãgiã 

fagot   Nom. gɔn-yii 

faible   Adjectif. puusə 

faillite (faire)  

 Verbe. mɛnaa 

faim   Nom. bòo 

faim de viande  

 Nom. siĩ boro 

faire   Verbe. zɛnaa 

faire (temps)  

 Verbe. bɔ 

faire attention  

 Verbe. mìi saa 

lon 

faire attention à  

 Verbe. koa ... li 

faire ceci   Verbe. màn 

kɛ pɛ 

faire chaud  Verbe. tɛ 

fuu bɔ 

faire coucher  

 Verbe. naa tán 

faire demi-tour  

 Verbe. lɛ goa 

faire des boules  

 Verbe. munu 

faire du commerce  

 Verbe. gɔn 

bɔyaa 

faire faillite  

 Verbe. mɛnaa 

faire la guerre 

tribale.  

 Verbe. bundu 

baa 

faire le 

charlatanisme 

  Verbe. wɔ kũ 

faire le toit d'une 

maison  

 Verbe. kion zũ 

faire mal   Verbe. busu 

Verbe. paparɛ 

faire nuit   Verbe. tëlo 

kɔ 

faire revenir  Verbe. lɛ 

goa 

faire taire   Verbe. lɛ tã 

faire un creux  

 Verbe. ti 

faire un détour  

 Verbe. bɔyaa 

faire un effort  

 Verbe. doa 

faire une libation  
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 Verbe. zuməə 

faire une route  

 Verbe. zii bɔ 

faire vite  

 Verbe. nanaa 

Verbe. yii fuu 

famine   Nom. bòo 

fantôme   Nom. nyin 

telenboen 

fardeau   Nom. guĩ 

farine   Nom. wùsu 

farine de néré  

 Nom. kùsi 

wùsu 

fatigue   Nom. nɔmaa 

fatigué   Verbe. nɔmaa 

faucille   Nom. sɛn̈ 

gɔya 

faucon hobereau  

 Nom. sían tiɛñ 

faute   Nom. sii baraa 

Nom. zɛ̀rɛ 

fauteuil   Nom. segele 

fauvette   Nom. koara 

bàan 

femelle   Adjectif. dan 

femme   Nom. lɔ 

fendre en deux  

 Verbe. wɔsɔ 

fenêtre  

 Nom. fenɛtərə 

fer   Nom. fɔlɔ 

fera   aux. die 

fermer   Verbe. tã 

fesse   Nom. giala 

kúnu 

fête   Nom. zɔń 

fête coutumière  

 Nom. koo-dɛ 

fétiche   Nom. da 

Nom. dagoã 

Nom. dì 

féticheur  

 Nom. wúlu-bɔl

e 

feu   Nom. tɛ 

feuille   Nom. luu 

feuille de papier  

 Nom. sɛẃɛ luu 

feuille préparée  

 Nom. liɛ 

feuilleter   Verbe. titi 

fiancée   Nom. nɛniɛ 

Nom. san 

fibres de coton  

 Nom. koara bù 

fièvre (avoir de la)  

 Verbe. gɔǹɔn 

wɔ ̃

figuier (espèce de)  

 Nom. gɔŕɔ 

figuier (espèce)  

 Nom. yirimu 

fil   Nom. gɛs̀ɛ 

filet   Nom. zɔɔ̀ 

fille   Nom. nɛlɔ 

fille (adolescente)  

 Nom. nɛnɛn 

fille (demoiselle)  

 Nom. nɛniɛ 

fils   Nom. nɛgiĩ 

filtrer   Verbe. sɔlɔ 

fine pluie   Nom. la 

bunburun 

finir   Verbe. nya 

finir par  

 Verbe. nɔmaa 

fissurer (se)  

 Verbe. toɛ ̃

flamme   Nom. tɛ buə ̃

flanc   Nom. kolo 

flatter   Verbe. bebele 

flèche   Nom. kiɛ 

fleur   Nom. buũ 
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fleuve   Nom. kɔ ̀

Nom. tà 

flûte   Nom. pìi 

foaã foaã clarté  

 Nom. foaãbaa 

foi  

 Nom. goleemal

i 

foie   Nom. foo 

fois   Nom. baan ̈wɔ 

Nom. gunyin 

folie   Nom. gäãn 

fonctionnaire  

 Nom. kòmi 

Nom. naasaara 

di-nyali 

fondre   Verbe. yo 

fonio   Nom. pi 

fontanelle   Nom. baã 

force   Nom. barka 

Nom. pàã 

forêt   Nom. daã 

forge   Nom. fuũn goo 

forgeron   Nom. fuũ 

former du pus  

 Verbe. nyïn kɔ 

fort   Adjectif. gegere 

Adjectif. kaka 

fortune   Nom. gɔn 

màn 

fossé   Nom. yala 

fou   Adjectif. gäãnaa 

foudre   Nom. dì 

fouet en cuir  

 Nom. sɔsɔrɔ 

fouet fait avec des 

petites 

branches  

 Nom. sɛň 

fouetter  

 Verbe. duwəə 

fouetter (un enfant)  

 Verbe. pɛnɛ 

foule   Nom. zaman 

four pour le karité  

 Nom. zɔɔ 

fourche d'un arbre  

 Nom. kara 

fourchette  

 Nom. furusɛti 

fourmi  

 Nom. bonboon 

fourmi (espèce)  

 Nom. fufuluu 

Nom. kalawulu 

Nom. sɔngiɛ ̃

fourmi magnat  

 Nom. pìpi 

fourmi noire  

 Nom. bonboon 

tiin 

fourmi rouge  

 Nom. bonboon 

tiɛɛñ 

Nom. sore 

tiɛɛñ 

fourreau   Nom. kii 

foyer   Nom. küsi 

frais  

 Adjectif. nyanto

to 

frange   Nom. pàsa 

frapper   Verbe. dɛ 

frapper avec un 

bâton  

 Verbe. duwəə 

frapper contre  

 Verbe. tumu ... 

ganaa 

frapper dur  

 Verbe. məə 

frère   Nom. dɔɔñgiĩ 

Nom. miagiĩ 

frère cadet   Nom. diɛ ̃

frère de l'épouse  

 Nom. goã 
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frire   Verbe. paparɛ 

frit  

 Adjectif. paparɛ

ɛ 

froid   Nom. nɛn 

froisser  

 Verbe. mamaa 

Verbe. nyɔsɔ ̃

kɔn 

froncer   Verbe. nyɔsɔ ̃

kɔn 

frond  Nom. palagii 

fronde   Nom. baragii 

front   Nom. nyanlɛ 

frontière   Nom. gële 

frotter   Verbe. lɔ 

Verbe. tuturu 

frotter par-ci par-là  

 Verbe. lɔlɔ 

fruit   Nom. da nɛ 

fruit du karité  

 Nom. küu nɛ 

fruit sauvage  

 Nom. nɛmiɛ 

fuir   Verbe. baa si 

fumée   Nom. tɛmaa 

Nom. tɛsiã 

funérailles  

 Nom. gɛb̀aa 

furoncle   Nom. boree 

fusil   Nom. marafɔ 

fusiller   Verbe. yu 

futur   Nom. biɛ ̃

aux. die 

futur (marque du)  

 re 

G  -  g 

gagner   Verbe. sɔrɔ 

galette   Nom. mɔm̀ɔ 

garçon   Nom. nɛgiĩ 

Nom. nɛginin 

garde   Nom. garadi 

garder   Verbe. nɔmɔ 

garder (animaux)  

 Verbe. doa ... li 

Verbe. lɛ dɔ 

Verbe. lɛduə ̃

garder (un objet)  

 Verbe. koa 

gâteau  Nom. faranɛ 

Nom. gàto 

gaucher   Nom. gɔsiã 

gaule  Nom. lan 

gazelle   Nom. tiã 

gazelle (espèce)  

 Nom. wore 

gecko  

 Nom. giɔmuso

oro 

gémir   Verbe. gini 

gencives   Nom. tüũ 

gòã 

gendarme  

 Nom. zandarm

u 

gendarmerie  

 Nom. zandarm

uri 

généalogie   Nom. tɔrɔ 

basa 

généreux  

 Nom. bǐɛ-̃baali 

génie   Nom. nɔ̀ɔn 

genou   Nom. musi 
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gens   Nom. minin 

gens de Bobo  

 Nom. Bobon 

gens de Dédougou  

 Nom. Boaba 

gens de Jibasso  

 Nom. Boomu 

gens de la  famille.  

 Nom. sumu 

minin 

gens de Toma  

 Nom. Toon 

gentil  

 Adjectif. sonbor

e 

gésier   Nom. giäla 

gestation (être en)  

 Verbe. dii 

geste   Nom. bìn 

gibecière   Nom. bɔnaa 

gifler   Verbe. gɔn tɔ 

para-n 

glisser   Verbe. talaa 

Verbe. wɔraa 

goitre   Nom. foromaa 

gombo   Nom. kùnun 

gonfler (pneu)  

 Verbe. piɛ ̃dɔ 

gorge   Nom. bɔlɔ 

gourde   Nom. tɔn 

gourde (petite)  

 Nom. toãn 

gourdin   Nom. dɔ̈rɔ 

gourmand  

 Nom. màn-biil

i 

Gourounsis (les)  

 Nom. Paã 

gousses fraîches de 

néré   Nom. koɛ ̃

gousses sèches de 

néré   Nom. kùsi 

goûter   Verbe. nɛǹ da 

goutter   Verbe. doo 

gouttière   Nom. tɔlɔ 

goyave   Nom. buyaki 

Nom. goave 

grâce   Nom. bǐɛ ̃

grain de mil   Nom. wii 

nàn 

grain de riz  

 Nom. mɛlɛ nàn 

graine   Nom. nàn 

graines d'oseille  

 Nom. fɔ̀miɛ 

graines de baobab  

 Nom. kɔn̈ we 

graines de maïs  

 Nom. mɔɔsii 

nàn 

graines de néré  

 Nom. kàyɛ 

graisse   Nom. siĩ nyɔɔ 

grand   Adjectif. adara 

Adjectif. gole 

Adjectif. kaara 

grand cri   Nom. bubui 

grand frère  

 Nom. gologiĩ 

grand frère ou sœur  

 Nom. golo 

grande sœur  

 Nom. gololɔ 

grande sœur de la 

mère   Nom. dan 

golo 

grandeur d'une 

chose  

 Nom. pəməbaa 

grandir   Verbe. gole 

kɔ 

grand-mère  

 Nom. doolo 

Nom. náagole 

grand-père  
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 Nom. díigole 

granit   Nom. gɛf̀u 

gratter   Verbe. gasaã 

gratter (le corps)  

 Verbe. kokoo 

gravier   Nom. gɛp̀ɛn 

gravillon   Nom. kɔlɔ 

bisin 

grenier   Nom. doɛɛñ 

Nom. dɔn̈ 

grenouille  

 Nom. laparaan 

nɛ 

grenouille (espèce)  

 Nom. bɔraa 

Nom. büburu 

Nom. sɔmɔn 

Nom. woo 

Nom. wulukam

uə ̃

Nom. yòn 

Nom. yonsa 

griffe   Nom. gòon tɔń 

griffer   Verbe. gasaã 

gri-gri   Nom. da 

Nom. dagoã 

griller   Verbe. tã 

grillon   Nom. bìn 

grincer des dents  

 Verbe. sɔ kere 

bɔ 

griot   Nom. dɔmɔ 

gronder   Verbe. paraa 

gros   Adjectif. gole 

Adjectif. kasiɛ ̃

grosse termite  

 Nom. bii 

grosseur   Nom. kasiɛ ̃

grossir   Verbe. kasã 

groupe   Nom. kuru 

groupe de travail  

 Nom. tɔn 

guêpe-maçonne  

 Nom. sinbiri 

guêpier vert  

 Nom. sɔmaa 

bàan 

guérir   Verbe. busu 

nya 

Verbe. kirisibaa 

guérir 

complètement

   Verbe. gù kaa 

guérisseur  

 Nom. busu-ny

ali 

guerre   Nom. zia 

guerre tribale  

 Nom. bundu 

gueule tapée  

 Nom. büsii 

guitare  Nom. gitaarɛ 

H  -  h 

habit   Nom. dɔnkɛ 

Nom. mɔnaa 

habiter   Verbe. giã 

habitude   Nom. lɛ mui 

sii 

habitude de (avoir 

l')   Verbe. lɛ mui 

... nɛ 

hache   Nom. sɛm̀iɛ 

Nom. zìn 

haie   Nom. karasa 

haïr   Verbe. baa zɔ́ɔ 
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hameçon   Nom. koɛɛ̀ñ 

hanche   Nom. bɔsɔ ̃

handicapé  

 Nom. bɔlɔka 

hangar   Nom. siã 

haricot   Nom. zii 

haricots blancs  

 Nom. tɔɔn zii 

harmattan  

 Nom. taãlan 

piɛ ̃

harpe   Nom. tùtu 

haut   Adjectif. sasa 

Adjectif. sɔsɔrɔ 

hauteur moyenne  

 Adjectif. binbiri

nbiin 

herbe   Nom. buu 

hérisson   Nom. kuru 

héritage   Nom. kíɛ ̃

héritier  

 Nom. kíɛ-̃saali 

hernie   Nom. bunu 

héron (espèce)  

 Nom. taban 

héron Bihoreau  

 Nom. bɔlɔ 

pɔɔñaa 

héron garde-bœuf  

 Nom. gɔgɔrɔ 

fuiin 

heure   Nom. biikoo 

Nom. lɛɛrɛ 

heureux  

 Verbe. nyɛnyɛɛ 

hibou   Nom. kɔlɔ 

hibou (espèce)  

 Nom. kɔlɔkuun 

hier   Nom. gunun 

hippopotame  

 Nom. bərə 

Histoire   Nom. lɛlɛ 

boo 

homme   Nom. giĩ 

homme marié  

 Nom. lɔdɛnaa 

homonyme  

 Nom. toóma 

honte   Nom. sìi 

honte (avoir)  

 Verbe. sìi kũ 

hôpital   Nom. dagoã 

kion 

hoquet   Nom. susun 

hoqueter  

 Verbe. susun 

bɔ 

hôte   Nom. zàtii 

houe   Nom. kána 

huile   Nom. nyɔɔ 

huile du palmier  

 Nom. teön 

nyɔɔ 

huit   numéral. kiwisi 

humain (être)  

 Nom. minbuiin 

humide  

 Adjectif. basiɛñɛ 

humidité   Nom. buruu 

huppe (espèce 

d'oiseau)  

 Nom. bàanan 

koo sa 

hydromel   Nom. bɛśɛ 

hyène   Nom. kuruu 

I  -  i 
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ici   Adverbe. kànaa 

Adverbe. yalaa 

idole   Nom. dagoã 

Nom. dì 

igname   Nom. kuu 

igname sauvage  

 Nom. kɛsiɛ ̃

il   Pronom. a 

Pronom. asɛ 

il faut que  

 Verbe. doamaa 

nɛ 

yáa 

il n'y a pas  

 Verbe. banban 

il y a   Verbe. tan 

il, elle   pro(+préd). á 

ils   pro(+préd). män 

Pronom. ǹ 

pro(+préd). ǹ nə ́

Pronom. ǹsɛn 

ils sont aussi 

musiciens  

 Nom. Kǐɛ ̃

image   Nom. nyin 

imbécile   Adjectif. gɛsɛ 

Adjectif. naarɛ 

imiter  Verbe. saa ... li 

immédiatement  

 Adverbe. kɛnɛnk

ɛnɛn 

immigrant   Nom. gùli 

important  

 Adjectif. adara 

Adjectif. kaara 

inciser   Verbe. kuru 

inciter   Nom. sɔmɔ 

infirmier  

 Nom. dɔɔtɔrɔ 

injecter   Verbe. kaa ... 

nɛ 

injection à un 

malade  

 Verbe. fɔ ̃

injurier en inspirant  

 Verbe. kiɛrɔɔ 

da 

injurier par son 

explosif de la 

bouche  

 Verbe. pïri da 

innombrable  

 Adjectif. damata

n 

insecte   Nom. màn 

yiikoonaa 

binbisin 

insecte de 

montagne  

 Nom. parasan 

insipide (être)  

 Verbe. soã 

insulte   Nom. sɔ 

insulter   Verbe. sɔ kɔ 

intelligence   Nom. yiri 

intelligent   Verbe. yiri 

tá ... lon 

intelligent (un)  

 Nom. yiridɛnaa 

intérieur   Nom. gɔɔ́ ̃

intérieur de la joue  

 Nom. kära 

interjection  

 interj. kanaa 

interj. ke 

interjection pour 

captiver 

l'intérêt de 

l'auditeur  

 interj. kaa 

intermédiaire  

 Nom. zɛlɛ 

intestin   Nom. nàn 

isolé   Adjectif. zeren 
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J  -  j 

jacana   Nom. bərə 

bàan 

jambe   Nom. gòã 

jante   Nom. gagana 

jardin   Nom. dù gɔrɔ 

jardin appartenant 

aux femmes  

 Nom. karasa 

jarre   Nom. doo 

jaune   Adjectif. kùsi 

jaunisse   Nom. lɔɔ 

busu 

je   Pronom. ma 

Pronom. má 

jeter   Verbe. zũ 

jeter brusquement 

(se)  

 Verbe. kirəə ... 

la 

jeu   Nom. sàn 

jeune   Adjectif. bɔlɔn 

Adjectif. ten 

jeune femme   Nom. lɔ 

ten 

jeune homme  

 Nom. tɔntɔraa 

jeune vache   Nom. dii 

luu 

jeûner  Verbe. lɛ sɔɔ 

Verbe. súũ wɔ 

jeunes gousses de 

néré  

 Nom. koɛ-̃bɔlɔ

n 

joie   Nom. foo kɔɔñ 

joindre   Verbe. kaa 

kun 

joli  

 Adjectif. sonbor

e 

joue   Nom. päã 

jouer   Verbe. sàn kɔ 

jouet en forme de 

roue  

 Nom. gagana 

joug   Nom. zǔu 

jour   Nom. lɛawaa 

Nom. pii 

Nom. pinaa 

Nom. pinin 

journaliste  

 Nom. zurnalisi 

jugement   Nom. kiri 

juger   Verbe. kiri wɔ 

jujubier   Nom. tón 

Jula   Nom. dala 

jumeau  

 Nom. bɛlɛman 

jument   Nom. sùi dan 

jupe   Nom. zupu 

jurer   Verbe. liɛ 

jusqu'à   Adverbe. miɛɛ 

yáa 

K  -  k 

kapokier   Nom. gɛsɛ kapokier sauvage   Nom. bɛrɛɛ da 



karité lentement 

21/04/2021 30 

karité   Nom. küu 

kidnapper  

 Nom. wurumu 

baa 

kilogramme  

 Nom. kiloo 

kilomètre   Nom. kiloo 

kinkeliba   Nom. kiɛkiɛ 

kino de Gambie  

 Nom. díwi 

kɔnkɔn da 

sorcellerie  

 Nom. kɔnkoãb

aa 

L  -  l 

la   dét. lɛ 

dét(+préd). . lɛ ́

là où l'eau passe 

pour se jeter 

dans le 

marigot, 

abords du 

marigot  

 Nom. tà gòã 

là-bas   Adverbe. walan 

lac   Nom. tà 

lacet   Nom. kɔsɔ biɛ 

lâcher   Verbe. da 

laid   Adjectif. bɔnɛɛ 

laisser   Verbe. da 

laisser brûler  

 Verbe. kukũ 

laisser la place à 

qqn.  

 Verbe. zɛnaa 

laisser tomber  

 Verbe. daa 

lait   Nom. bɔǹyaa 

lamelle   Nom. kùn 

lampe à pétrole  

 Nom. lanpan 

lampe tempête  

 Nom. bólon 

tàan 

lampe-tempête  

 Nom. lanpan 

langue   Nom. lɛwɔn 

langue dafing  

 Nom. Dafin 

langue parlée  

 Nom. bɔlɔ 

langue san   Nom. san 

largeur d'une chose  

 Nom. pəməbaa 

larme   Nom. yii mu 

latérite   Nom. gɛt̀ã 

latte   Nom. pɛlɛ 

laver   Verbe. pii 

laver (se)   Verbe. zoo 

le   dét. lɛ 

dét(+préd). . lɛ ́

le chiffre qui 

représente un 

être humain : 

3 pour 

l'homme et 4 

pour la 

femme  

 Nom. parsa lɛ 

yii 

lécher   Verbe. piã 

léger   Adjectif. puusə 

légume (espèce)  

 Nom. tǔn 

lendemain   Nom. a 

lɛawaa 

lentement  
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 Adverbe. sɛlɛlɛ 

lépreux (un)  

 Nom. baàlaa 

les uns les autres  

 kɔn 

lettre   Nom. sɛẃɛ nɛ 

leur   possessive. ǹ 

levain   Nom. yɔ bù 

lever (se)   Verbe. yoo 

Verbe. yoo lon 

lever la tête  

 Verbe. mìi saa 

lon 

lèvre   Nom. lɛ kìri 

lézard   Nom. bïã 

liane   Nom. mära 

libation (faire une)  

 Verbe. zuməə 

libérer   Verbe. kaa 

lier l'un à l'autre  

 Verbe. dɔ kɔn 

lɛ 

lieu   Nom. bǎã 

Nom. wɔlɔ 

lieu où on juge les 

affaires  

 Nom. kiri wɔn ̈

bǎã 

lieu sans arbre  

 Nom. dewo 

lièvre   Nom. fuiĩn 

lignée   Nom. tɔrɔ 

basa 

lignes (faire des)  

 Verbe. zii bɔ 

limite   Nom. dan 

Nom. lɛdan 

limite de parcelle  

 Nom. gële 

limiter   Verbe. doa 

lion   Nom. yàra 

lire   Verbe. pɛ 

lit   Nom. gər̈ən 

Nom. líi 

lit d'une rivière  

 Nom. mu basa 

livre   Nom. sɛẃɛ 

loi   Nom. landa 

loin   Nom. sɔsɔɔ 

long   Adjectif. sasa 

Adjectif. sɔsɔrɔ 

long et plat  

 Adjectif. balala 

longueur  

 Nom. sasabaa 

loriot doré  

 Nom. kɔnbasa

n 

louche  Nom. tuntuun 

louer   Verbe. kalaa 

Verbe. laakalaa 

lourd   Adjectif. guguru 

luciole   Nom. kasan 

yoen 

lui   Pronom. asɛ 

lui-même   Adjectif. din 

Adjectif. dinmaa 

lumière   Nom. folon 

lune   Nom. mui 

lutte   Nom. yɔ 

lutter   Verbe. yɔ bɔ 

lutter en groupe  

 Verbe. paã ... 

ganaa 

lutteur   Nom. yɔ bɔle 

M  -  m 
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ma   possessive. maa 

machine   Nom. masin 

mâchoire   Nom. päã 

gɔn 

maçon  

 Nom. kion-dɔli 

Nom. masɔn 

magie   Nom. dabara 

maigre  

 Adjectif. pɛrɛɛnɛ 

maigrir   Verbe. pɛrɛ 

maigrir beaucoup  

 Verbe. kɔsiɛ kɔ 

main   Nom. gɔn 

main droite  

 Nom. gusin 

main gauche  

 Nom. gɔsɛ 

maintenant  

 Adverbe. kanna 

Adverbe. kəni 

Adverbe. sisia 

mais   conjonction. sɛnɛ 

maïs   Nom. mɔɔsii 

maison   Nom. kion 

Nom. piɛ 

maître   Nom. daraali 

Nom. karamɔɔ 

Nom. mìidɛnaa 

malade   Nom. busulə 

malade (être)  

 Verbe. busu 

malade et couché  

 Verbe. mɛ tán 

maladie   Nom. busu 

maladie de poule  

 Nom. zoarɛ 

maladie ou blessure 

de la peau  

 Nom. gɔǹɔn-b

usii 

mâle   Adjectif. sa 

malgré   conjonction. a 

laanɛ 

malheur   Nom. baasi 

Nom. bɔǹ 

Nom. koe 

malin   Verbe. yiri tá ... 

lon 

malin (un)  

 Nom. yiridɛnaa 

malpropre  

 Adjectif. gɔgɔrɛ 

manger   Verbe. bii 

Verbe. sɔ ̃

manger quand on 

est déjà 

rassasié  

 Verbe. gɛgɛ ... 

ganaa 

mangue   Nom. mange 

manguier  

 Nom. mange 

da 

manioc  

 Nom. bandaku

u 

Nom. gonde 

Nom. pàãman 

kuu 

manque   Nom. baã 

Nom. nyaabaa 

manquer   Verbe. wusu 

manquer (une cible)  

 Verbe. pusu 

mante religieuse  

 Nom. gəngən 

mante religieuse 

(petite)  

 Nom. gəngəən 

marche   Nom. tɔ 

marché   Nom. pii 

marcher   Verbe. tɔ wɔ 

marcher à quatre 

pattes  

 Verbe. kuruma
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a 

marcher sur les 

genoux  

 Verbe. kuruma

a 

margouillat   Nom. zɔ ̀

Nom. zù 

mari   Nom. zuũ 

marier   Verbe. kɔn wɔ 

marigot   Nom. pɛrɛ 

marigot (petit)  

 Nom. piɛɛrɛɛn 

Marka   Nom. Dafin 

marmite  

 Nom. barama 

marmite (grande)  

 Nom. fɔlɔ dɔn 

marmite (petite)  

 Nom. fɔlɔ 

donkolon 

marque   Nom. wɔ̈lɔ 

marque 

d'intensificati

on   interj. haalɛ 

marque d'intensité  

 dɛ 

koe 

marque de mesure  

 Nom. kìri 

marque de 

réciprocité  

 kɔn 

marteau  

 Nom. marato 

martinet   Nom. misiri 

bàan 

martinet (oiseau)  

 Nom. leere 

bàan 

martin-pêcheur 

géant  

 Nom. kiigiĩn 

masque   Nom. bànyɛ 

masser   Verbe. mɔrɔ 

maternité  

 Nom. matɛrnit

e 

matin   Nom. baayɛlɛ 

maudire (en 

paroles)  

 Verbe. lɛn 

baraa bii 

maudire (par un 

acte)  Verbe. taã 

wɔ 

mauvais  

 Adjectif. baraa 

Adjectif. bɔnɛɛ 

Adjectif. gɛsɛ 

mauvais conseil  

 Nom. yiri 

kɔkɔrɔ 

mauvaise action  

 Nom. sii baraa 

mauvaise intention  

 Nom. yiri 

baraa 

mauvaise pensée  

 Nom. yiri naarɛ 

méchant  

 Adjectif. baraa 

médaille   Nom. giàla 

médecin  

 Nom. dɔɔtɔrɔ 

médicament  

 Nom. dagoã 

méfait (commettre 

un)   Verbe. sii la 

mélanger  

 Verbe. lɔlɔkɔn 

melon   Nom. melɔn 

membre de la 

famille  

 Nom. dɔɔñ 

membre du corps  

 Nom. gù 

même   Adjectif. din 
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Adjectif. dinmaa 

même si  

 conjonction. haalɛ 

conjonction. ta 

menacer  Verbe. paraa 

... li 

menacer des yeux  

 Verbe. yii gɔsɛ 

mendiant  

 Nom. nyankɔle 

mendier  

 Verbe. nyankɔ 

méningite   Nom. wìi 

laan ̈busu 

mensonge   Nom. soɛ 

mentir   Verbe. soɛ bɔ 

menton   Nom. lɛtoro 

mer   Nom. kɔ ̀

Nom. yìsi mu 

merci   Nom. barka 

mère   Nom. dan 

Nom. náa 

message  

 Nom. boo-dia 

mesurer   Verbe. zɔɔ ̃

mettre   Verbe. da ... 

nɛ 

Verbe. kaa ... 

nɛ 

mettre à terre  

 Verbe. da tán 

mettre avec   Verbe. da 

... li 

mettre côte à côte  

 Verbe. koa kɔn 

li 

mettre en 

désaccord  

 Verbe. kaa kɔn 

mettre sur  

 Verbe. da-a 

meule   Nom. wii lɔn ̈

gii 

meurtre   Nom. gɛ-̀dɛ 

meurtrier  

 Nom. gɛ-̀dɛli 

midi   Nom. penleen 

miel   Nom. zoo nyɔɔ 

mieux (aller)  

 Verbe. soɛ 

mil   Nom. wii 

mil germé pour la 

préparation 

du dolo  

 Nom. yaala 

milan noir   Nom. sía 

nyənkə ̃

mildiou (maladie du 

mil)  

 Nom. dɔlɔka 

milieu   Nom. bii 

mimosa clochette  

 Nom. tìĩ da 

mimosa épineux  

 Nom. siã 

mince   Adjectif. bululu 

minuit   Nom. làan 

minute   Nom. miniti 

miracle   Nom. kaãbaa 

sii 

miroir  

 Nom. damalen 

moelle   Nom. sɛwɔ 

moi   Pronom. masɛ 

moineau gris  

 Nom. sɔban 

moineau quadrillé  

 Nom. gà bàan 

moineau tisserin  

 Nom. sɛf̈uru 

mois   Nom. mui 

moisir   Verbe. sulu 

moissonner  

 Verbe. yawaa 

moitié   Nom. lɛkara 
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Nom. talɛɛ 

molaires   Nom. tüũ lin ̈

sɔn 

mollet   Nom. gòã 

mɔtɔrɔ 

Nom. gòã 

pondon 

moment  

 Nom. waáraa 

mon   possessive. maa 

monde   Nom. duniya 

Nom. kanaa 

Monseigneur 

(espèce 

d'oiseau)  

 Nom. bún tã 

montagne   Nom. kele 

monter   Verbe. dii 

montrer   Verbe. nia 

moqueur noir  

 Nom. gàra 

bàan tiin 

morceaux de canaris 

cassés  

 Nom. taasa 

mordre   Verbe. sɔn dɔ 

mordre en plusieurs 

endroits  

 Verbe. wɔw̃oɛ ̃

mors   Nom. karafɔ 

morsure   Nom. sɔn 

bǎã 

mort   Nom. gɛ ̀

mort (être)   Verbe. foo 

kuru 

mortier   Nom. goaran 

mosquée   Nom. misiri 

Mossi  Nom. Mɔɔsɛ 

moto   Nom. pəpə 

mouche   Nom. nyuun 

mouchoir  

 Nom. tapara 

moudre   Verbe. lɔ 

mouillé  

 Adjectif. buruu 

mouiller   Verbe. basã 

moule   Nom. toopaa 

bɔn ̈goo 

mourir   Verbe. gã 

moustique  

 Nom. nyɔɔnyaa

n 

mouton   Nom. sère 

muet   Nom. lɛ tere-a 

multiplication  

 Nom. bulu 

multiplier   Verbe. bulu 

bɔ 

mur   Nom. kisilɛ 

mur de clôture  

 Nom. kangun 

mur de maison  

 Nom. kion 

gɔǹɔn 

mûrir   Verbe. ma 

murmurer   Verbe. boo 

zuzuu da 

Verbe. sɛ̀ bisin 

pɛ 

murmurer (se 

plaindre)  

 Verbe. gungun

un si 

Verbe. zuũzuũ 

si 

musaraigne  

 Nom. sulu 

musulman   Nom. zɔ̀lɔ 

N  -  n 
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n'est pas   préd nég. bie 

... wa 

nager   Verbe. mu baa 

naître   Verbe. yɛ 

naja  

 Nom. zamantiɛ̃

n 

narine   Nom. nyin gɔɔ́ ̃

natte plastique  

 Nom. dɛwɛn 

natte tressée  

 Nom. lɛnlɛ̀an 

Nom. pïi 

natte tressée avec 

des tiges et du 

bois  

 Nom. katara 

ne ... pas   préd nég. a 

... wa 

préd nég. ba ... 

wa 

baran ... wa 

préd nég. bie ... 

wa 

préd nég. nyan 

... wa 

ne pas   wa 

ne pas devoir  

 Verbe. doamaa 

bie...wa 

ne pas vouloir  

 Verbe. ba ... li 

... wa 

ne...jamais   préd 

nég. bin ... wa 

ne...personne  

 Adjectif. kɔn 

nénuphar   Nom. bara 

néré   Nom. koɛ ̃da 

nerf   Nom. biɛ 

neuf  

 numéral. manan

gɔrɔ 

neveu   Nom. niə 

Nom. niəngiĩ 

nez   Nom. nyin 

nid   Nom. kii 

niébé   Nom. tɔɔn zii 

nièce   Nom. niənlɔ 

nier   Verbe. piã 

nœud   Nom. màn 

köro 

noir   Adjectif. ti 

noircir   Verbe. ti kɔ 

noix   Nom. we 

noix de cola  

 Nom. wòro 

noix de karité  

 Nom. kòe 

nom   Nom. tɔ 

nombre   Nom. lɛ 

nombre indéfini  

 Nom. dan 

nombreux  

 Adjectif. giãgiã 

nombril  Nom. bùũ 

nommer (un chef)  

 Verbe. koa 

non   expre. haayii 

nord   Nom. gɔsɛ a lɛ ̀

gɔn li 

nos   possessive. wɔa 

notre   possessive. wɔa 

nourrir   Verbe. too 

nourriture  

 Nom. màn-bii 

nous   Pronom. wɔ 

pro(+préd). wɔ ́

nous (emphatique)  

 Pronom. wɔsɛn 

nouveau  

 Adjectif. soree 

Adjectif. tii 

nouveau (de)   expr v. 

. wusoo 
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nouveau (pour les 

objets)  

 Adjectif. dii 

nouveau champ  

 Nom. sɔ ́

Nom. wuru dii 

nouvelle lune  

 Nom. mui dii 

nouvelles  

 Nom. kibərə 

nuage   Nom. la bara 

nudité   Nom. tontoro 

nuire   Verbe. kasa kɔ 

nuit   Nom. tëlo 

nuque  

 Nom. dungiala 

Nom. wìi 

O  -  o 

obéir   Verbe. bɔlɔ si 

Verbe. lɛ si 

obliger   Verbe. nia 

woone 

odeur   Nom. gïĩ 

offrir   Verbe. gɔ 

oignon   Nom. zɛẁɔ 

Nom. zoonyɔn 

oiseau (générique)  

 Nom. bàan 

ombre (arbre)  

 Nom. wúlu 

on dans la bouche 

pour appeler  

 Verbe. kɔnkɔn 

da 

oncle maternel  

 Nom. diãgiĩ 

oncle paternel 

(grand frère 

du père)  

 Nom. díi golo 

oncle paternel (petit 

frère du père)  

 Nom. díi boɛɛn 

ongle   Nom. gòon tɔń 

opérer (se faire)  

 Verbe. yu 

opprimer   Verbe. bɔ ... 

yii ni 

or   Nom. sana 

orange  

 Nom. lɛnburun 

ordre   Nom. di-pɛ 

ordure   Nom. gɔ ̀

ordures   Nom. gɛsɛ 

Nom. yisi 

oreille   Nom. too 

orphelin   Nom. nɛ 

toen 

orteils   Nom. gòon 

lɛwɔn 

os   Nom. we 

oseille (plante d')  

 Nom. fɔ̀ɔ ̃

oseille utilisées pour 

une sauce  

 Nom. zanka 

ou  

 conjonction. hinla

a 

conjonction. la 

où   Adverbe. maa 

oublier   Verbe. yiri bɔ 

ouest   Nom. lɛǹyɛɛnɛ 

oui   interj. haã 

interj. hiĩ 

interj. yoo 
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outarde à ventre 

noir  

 Nom. dewobɛr

ɛ 

ouvert   Adjectif. koo 

ouvrier  

 Nom. di-nyali 

ouvrier engagé à 

prix d'argent  

 Nom. diɛ ̃

ouvrir   Verbe. bũ 

Verbe. ti 

ouvrir (un furoncle)  

 Verbe. lɛ bɔ 

ouvrir ses corolles 

(coton)  

 Verbe. furu 

Œ  -  œ 

œil   Nom. yii œuf   Nom. gìi 

P  -  p 

pagaie   Nom. lasa 

pagne  

 Nom. dɔnkɔrɔn 

Nom. mɔnaa 

Nom. tàafɔ 

paille  Nom. làpaa 

paillote   Nom. bùbu 

pain   Nom. buuru 

pain de singe  

 Nom. kɔn̈ nɛ 

paix   Nom. là 

nyantoro 

palmier rônier  

 Nom. sèwe da 

palmier-dattier  

 Nom. teön 

pamplemousse  

 Nom. lɛnburun 

panier   Nom. dɔ́ɔ 

panier (espèce)  

 Nom. sonsolon 

Nom. tiɛ̀rɛɛn 

panier (grand)  

 Nom. kakaã 

panier (petit)  

 Nom. kankaan 

panier de pêche  

 Nom. zïn 

panier pour les 

poussins  

 Nom. kɔngɔlɔ 

pantalon   Nom. bɛr̈ɛ 

Nom. kurusi 

panthère   Nom. goe 

papaye  

 Nom. naasaara

n küu 

Nom. papayi 

papier  Nom. sɛẃɛ 

papillon  

 Nom. boronpia

n 

paquet   Nom. paki 

par terre  Nom. furun 

parabole   Nom. boo 

giməə 

paralytique  

 Nom. bɔlɔka 
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parasite (gale)  

 Nom. dìwi 

parasite des eaux 

sales   Nom. yii 

sã mɔrɛɛ 

parce que  conjonction. a 

giala 

pardon   interj. kaarɛ 

pardonner   Verbe. bǐɛ ̃

kɔ 

Verbe. sabara 

baa 

parent  Nom. dɔɔñ 

Nom. dɔɔñgiĩ 

Nom. dɔɔñlɔ 

parenthèse   Nom. kan 

paresse  

 Nom. yoobaa 

parler   Verbe. boo da 

parler mal  

 Verbe. gàsɛ wɔ 

parmi   Adverbe. kun 

paroisse  

 Nom. paroisi 

parole   Nom. boo 

partager   Verbe. gii 

Verbe. gii kɔn 

partager des idées  

 Verbe. yiri kɔ 

kɔn la 

particule 

interrogative  

 ya 

partie   Nom. pän 

partie divisée  

 Nom. talɛɛ 

partie postérieure 

du crâne  

 Nom. kara 

partir   Verbe. woo 

partout   Adverbe. bǎã 

yii ni 

pas encore  

 Adverbe. tɔn 

passé   Adverbe. lɛlɛ 

passer   Verbe. kiɛ ̃

passer par   Verbe. bɔ 

Verbe. bɔ ka 

patate douce  

 Nom. kuu 

pâte de graines 

d'oseilles  

 Nom. kiri tiin 

pâte de mil   Nom. wù 

patienter   Verbe. foo 

kũ 

patron  

 Nom. goledɛna

a 

patte   Nom. këre 

paume de la main  

 Nom. tïsi 

pauvre   Nom. doobaa 

payer   Verbe. saraa 

pays   Nom. gána 

peau   Nom. ki 

péché   Nom. sii baraa 

pêcher  Verbe. tà baa 

pêcheur  

 Nom. tà-baali 

peigne pour carder  

 Nom. karada 

peigner   Verbe. mìi 

wɔraa 

peindre   Verbe. lɔ 

peler   Verbe. fɔrɔ bɔ 

Verbe. gasaã 

penché (être)  

 Verbe. kanaa 

pénis  Nom. gɔrɔ 

pensée   Nom. taasiɛ 

penser  Verbe. pɛ 

Verbe. taasɛ 

percer   Verbe. fɔ ̃
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perdre   Verbe. daa 

perdrix   Nom. dɔɔn 

père   Nom. di 

Nom. díi 

père (Catholique)  

 Nom. mupɛrɛ 

perle   Nom. gii 

permettre   Verbe. lɛ kɔ 

perroquet   Nom. sɛlɛ 

personne  

 Nom. dɛnaa 

personne (une)  

 Nom. min 

personne n'est  

 Adjectif. kɔn 

perte   Nom. bɔǹ 

peser   Verbe. zɔɔ ̃

peste aviaire  

 Nom. zoarɛ 

pet   Nom. tɔn 

Nom. tɔɔ ̃

péter   Verbe. tɔɔ̃ bɔ 

petit   Adjectif. bisin 

Adjectif. boɛɛnɛ 

Adjectif. boron 

petit à petit  

 Adverbe. boɛboɛ 

petit frère   Nom. diɛ ̃

Nom. diɛg̃iĩ 

petit mil  

 Nom. nyanan 

petit morceau  

 Nom. lɛkoro 

petit pagne  

 Nom. dɔnkɔrɔn 

petit repos  

 Nom. gɔn-basi

ɛ̃ 

petite brousse  

 Nom. lalaa 

petite calebasse  

 Nom. paan 

petite sœur   Nom. diɛ ̃

Nom. diɛ̃lɔ 

petite sœur de la 

mère   Nom. dan 

kiɛɛrɛ 

petite-fille  

 Nom. nɔɔn 

petit-fils   Nom. nɔɔn 

pétrir   Verbe. ma 

pétrir (pour la 

première 

fois)  

 Verbe. wole 

peu   Adverbe. boɛɛnɛ 

Peul   Nom. fɔ́lɔ 

peuple  Nom. tɔrɔ 

peur   Nom. nyɛ́ɛ 

peut-être  

 Adverbe. kɔntan 

phacochère  

 Nom. don birii 

photo  Nom. nyin 

pic   Nom. dakoko 

Nom. pegaasi 

pièce de monnaie  

 Nom. wɔrɔ we 

pied   Nom. gòã 

piège   Nom. kan 

pierre  Nom. kɔlɔ 

pierre à aiguiser  

 Nom. lɛlɛ 

pierre du foyer  

 Nom. küsi kɔlɔ 

piétiner   Verbe. tɔrɔ ... 

la 

pigeon   Nom. kion 

bàan 

Nom. zɛrɛkant

oan 

pigeon vert  

 Nom. foon 

Nom. koon 

piler   Verbe. kaása 
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bɔ 

Verbe. zũ 

piler (céréales)  

 Verbe. sɔɔ 

piler pour faire de la 

farine  

 Verbe. bunbən 

bɔ 

piller   Verbe. kokoo 

pilon   Nom. gúru 

piment   Nom. kirimun 

pintade   Nom. gà 

pioche  

 Nom. bɔnbɔrɔ

n 

Nom. sukun 

pipe   Nom. laára tɔn 

piquant  

 Adjectif. kakaar

ɛ 

piquer   Verbe. paparɛ 

Verbe. sɔn dɔ 

pirogue   Nom. kurun 

Nom. mu lan ̈

goo 

pitié   Nom. makarɛ 

pitié (avoir)  

 Verbe. makarɛ 

kũ 

place pour s'asseoir  

 Nom. giãn ̈bǎã 

placenta   Nom. yíɛ 

Nom. yisi 

plaie   Nom. bayɛrɛ 

plaindre (se)  

 Verbe. boo 

zuzuu da 

plaine   Nom. dewo 

plaire   Verbe. kɔɔñ kɔ 

plaisanter  Verbe. sàn 

kɔ 

plante de l'indigo  

 Nom. gàra 

plante du pied  

 Nom. tïsi 

plante rampante 

(espèce)  

 Nom. marangi

on 

planter   Verbe. zumu 

plastique  

 Nom. malan 

plat en bois  

 Nom. kúnu 

pleurer   Verbe. wuu 

pɛ 

pleuvioter  

 Verbe. dodoo 

pleuvoir  Verbe. la kaa 

plier   Verbe. timəə 

plonger totalement 

dans l'eau  

 Verbe. yii sã 

pluie   Nom. la 

plume   Nom. ka 

pluriel  

 Nom. gigiãbaa 

plus forte raison (à)  

 conjonction. sanp

arɛ 

plus que   expr v. . á la 

... nɛ 

plusieurs  

 Adjectif. gigiã 

poche   Nom. zéwo 

poignet  Nom. gɔn wìi 

poil   Nom. ka 

pointu  

 Adjectif. pɛpɛnɛ 

pois de terre  

 Nom. yüu lolon 

poison   Nom. sëwo 

poisson   Nom. zɔ ̀

poitrine   Nom. tïã 
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police   Nom. polisi 

porc-épic   Nom. pusu 

porte   Nom. kiɛnlɛ 

porte parole  

 Nom. boo gii 

dali 

porte-bois   Nom. giã 

porter   Verbe. gũ 

Verbe. saa 

porter (un habit)  

 Verbe. wɔ 

portière (battant).  

 Nom. kiɛnlɛ-a

n ̈goo 

postposition 

verbale  

 postposition. mala 

postposition. mali 

postposition. man

ɛ 

pot en terre  

 Nom. tàan 

potasse alimentaire  

 Nom. sɔmaa 

potier   Nom. dɔn bɔle 

pou  

 Nom. kɔrɔnkiɛ

n 

pouce   Nom. gòon 

mìi gole 

poulailler  

 Nom. kukuru 

poule   Nom. koo 

poule de Rocher  

 Nom. donkoon 

pouliche   Nom. sùi 

luu 

poumon   Nom. pusu 

pour que   conjonction. ń 

giɛ 

pourquoi  

 adv(interr). wàa 

na á baa 

pourrir   Verbe. bɔɔ ̃

pousser   Verbe. nɔɔ 

Verbe. nyanaa 

Verbe. zɔ ̃

pousser (plantes)  

 Verbe. bɔ 

pousser des épis 

(mil)  

 Verbe. furu 

pousser des feuilles  

 Verbe. pã 

poussière  

 Nom. gusuũ 

poussin   Nom. koon 

nɛ 

Nom. koon nɛ 

lóro 

poutre   Nom. mɛn 

pouvoir   Nom. barka 

Verbe. boo la 

pratique occulte  

 Verbe. mìi wɔsɔ 

prédicatif verbal  

 préd. n 

préd. na 

préd. ná 

préd. nə 

préd. nə ́

préd. tá 

premier  

 Adjectif. bibinaa 

premièrement  

 Adverbe. bibina

anɛ 

prendre   Verbe. saa 

Verbe. si 

prendre soin de  

 Verbe. tamaa 

prendre une femme  

 Verbe. lɔ saa 

préparer   Verbe. kɔrɛ 

préparer (tô, sauce)  

 Verbe. boso 
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près   Adjectif. kunu 

pressé (être)   Verbe. yii 

fuu 

prestige   Nom. zín 

prêt   Nom. dɔn-bii 

prêter   Verbe. giɔm̀ɔ 

da 

Verbe. nyɛnɛ ... 

la 

prier   Verbe. nyankɔ 

prison   Nom. kòso 

prix   Nom. giɔ̀mɔ 

Nom. pii 

problème  

 Nom. koebaa 

prochain   Nom. mia 

proche (être)  

 Verbe. diri 

profiter de qqn.  

 Verbe. dɔ ... 

ganaa 

profond  

 Adjectif. zuzulu 

profondeur  

 Nom. zuzulub

aa 

progresser  

 Verbe. woo 

nyɛɛnɛ 

promener (se)  

 Verbe. bibiə ̃

promener sans 

objectif  

 Verbe. binbirin 

bɔ 

pronom   Nom. tɔ bǎã 

saali 

prophète   Nom. Lawa 

a boo gii dali 

proposition  

 Nom. boo nɛn 

propre  

 Adjectif. yoreen 

propre volonté (de 

sa)   expre. gɔn 

wìi a lɛa 

propreté  

 Nom. yoreenb

aa 

propriétaire  

 Nom. dɛnaa 

propriété   Nom. gɔn 

màn 

protéger à long 

terme  

 Verbe. tamaa 

protéger 

momentaném

ent  

 Verbe. kanbaa 

proverbe   Nom. soosu 

provoquer   Verbe. ga 

... lɛ 

puce   Nom. gìĩn 

puiser (l'eau)  

 Verbe. mu baã 

puisette  

 Nom. lonlonga 

puits   Nom. tù 

pulpe du néré  

 Nom. takɔlɔ 

punition   Nom. dɔlɔ 

pus   Nom. nyïn 

python   Nom. miɛ 

golo 

Q  -  q 
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quand   conjonction. bɛ ́

conjonction. bɛ ̀

quand ?   Adverbe. biĩ 

quant à   postposition. sɛ 

wɔ 

quartier   Nom. dala 

quatre  numéral. sii 

que   conjonction. mà 

conjonction. máa 

que faire?   Verbe. baa 

lɔn 

quel ?   Adjectif. mɛn 

quelqu'un qui fait 

qqch  

 Nom. wole 

quelquefois  

 Adverbe. biikoo 

tɛn 

quelques   Adjectif. tɛn 

question   Nom. nɔǹ 

queue   Nom. mui 

qui  

 pro(interrogative). d

ie 

pro rel. . mɛn 

qui (pl)  pro rel. 

. mɛnɛn 

qui n'a pas bien 

produit  

 Nom. fofolo 

quitter   Verbe. bɔ 

Verbe. toa 

quoi  
 pro(interrogative). 

wàa 

quoique   conjonction. a 

laanɛ 

R  -  r 

raboter   Verbe. kɔɔ ̃

race   Nom. tɔrɔ 

race de Marka  

 Nom. Marka 

racine   Nom. da gòon 

racler   Verbe. kɔɔ ̃

raconter   Verbe. kalaa 

Verbe. laakalaa 

raconter un conte  

 Verbe. nyïn da 

radio   Nom. aragio 

raisin   Nom. too 

raisinier  Nom. too da 

ralentir   Verbe. basã 

ramasser   Verbe. goa 

ramasser (du bois)  

 Verbe. yɔ 

rame   Nom. lasa 

râper   Verbe. gasaã 

rapidement  

 Adverbe. dɔdɔ 

Adverbe. fufuu 

Adverbe. fuu 

rapidité   Nom. lɛlɛlɛ 

rappeler   Verbe. yiri 

da ... nɛ 

rapporteur  

 Nom. tenten 

rasoir  Nom. kùn 

rassasier   Verbe. kã 

rassembler  

 Verbe. sɔkɔn 

rat   Nom. banyɛn 

rat (espèce)  

 Nom. nyan 

rat rayé   Nom. teloon 
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rat voleur   Nom. giɛ ̃

rater   Verbe. fɔ ̃

rave   Nom. göɛ ̃

raviver le feu  

 Verbe. piɛ ̃pɛ 

tɛ-a 

recevoir   Verbe. yɛ 

réciprocité   kɔn 

réclamer   Verbe. liɛ 

réclamer une dette  

 Verbe. giɔm̀ɔ 

liɛ 

récolter, couper à 

coups de 

hache  

 Verbe. yawaa 

récompense  

 Nom. saraa 

reculer   Verbe. wusoo 

ka kio-n 

refaire  Verbe. wusoo 

réfléchir   Verbe. yiri 

kɔ 

refroidir   Verbe. nyɛɛ 

réfugier (se)  

 Verbe. kaa ... 

yele 

refuser   Verbe. nɛn wa 

Verbe. nu 

Verbe. piã 

Verbe. tii 

regarder   Verbe. ga ... 

ganaa 

regarder fixement  

 Verbe. a yon wɔ 

région   Nom. gána 

régulièrement  

 Adverbe. biikoo 

yii li 

reins   Nom. kii 

rejeter   Verbe. tii 

réjouir (se)  

 Verbe. nyɛnyɛɛ 

remarquer   Verbe. yiri 

koa ... li 

remerciement  

 Nom. barka 

remercier  

 Verbe. barka 

da ... nɛ 

remplaçant   Nom. dòo 

remplir   Verbe. pã 

remuer (tô)  

 Verbe. kaa ... li 

rendre droit  

 Verbe. tele 

rendre lisse  

 Verbe. zɔnɔ 

rendre malade  

 Verbe. busu da 

rentrer   Verbe. wɔ 

renverser  

 Verbe. bɔyaa 

Verbe. kuməə 

tán 

renvoyer (qqn)  

 Verbe. penpele

n da 

répandre  

 Verbe. sawaa 

tán 

répondre   Verbe. nyəə 

répondre 

(oralement)  

 Verbe. lɛ si 

réponse   Nom. binyəə 

repos (petit)  

 Nom. gɔn-basi

ɛ̃ 

reposer (se)  

 Verbe. susu 

reposer un peu  

 Verbe. gɔn 

basã 

reprendre des forces 
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après une 

maladie  

 Verbe. kaka kɔ 

reprendre sa femme 

par voie 

légale   Verbe. bɔ 

reprocher   Verbe. sɛ̀ 

pɛ 

répudier   Verbe. loo 

résine   Nom. gón 

résistant  

 Adjectif. kənkən 

résister   Verbe. piã 

respiration  

 Nom. fɔfoã 

respirer   Verbe. piɛ ̃si 

ressembler   Verbe. bɔ 

kɔn li 

ressusciter   Verbe. yii 

kaa 

reste   Nom. giala 

Nom. gialakun 

Adjectif. kun 

rester   Verbe. giã 

Verbe. goã 

retirer   Verbe. si ... la 

retirer la promesse  

 Verbe. lɛ bɔ 

retourner  

 Verbe. bɔyaa 

Verbe. wusoo 

retourner (se)  

 Verbe. lɛ goa 

retrancher  

 Verbe. pɔrɔ 

réunion  

 Nom. lɛsɔkɔn 

rêve   Nom. narɛɛ 

réveiller   Verbe. yii 

kaa 

réveiller qqn  

 Verbe. bũ 

rêver   Verbe. narɛ 

révolter (se)  

 Verbe. piã wɔ 

riche (un)  

 Nom. pàãma 

richesse   Nom. naforo 

rien   Nom. kooro 

Nom. panban 

rien du tout  

 Adverbe. konkor

een 

rire   Verbe. yaa wɔ 

rire aux éclats  

 Verbe. yaa wɔ 

kelee 

riz   Nom. mɛlɛ 

robuste  

 Adjectif. gegere 

roc   Nom. pára 

roche  Nom. tataã 

rôder   Verbe. kɔɔñaa 

roi   Nom. kii 

rolle Africain  

 Nom. linliin 

rollier à ventre bleu  

 Nom. don 

kɔkoɛ ̃

Rollier d'Abyssinie  

 Nom. kɔkoɛ ̃

rond   Adjectif. luurii 

ronfler   Verbe. gùrun 

bɔ 

roseau   Nom. kàwɔ 

buu 

rosée   Nom. pele 

Nom. pɛlɛ 

rot   Nom. gər̈əə 

roter   Verbe. gə̈rəə 

da 

rôti  

 Adjectif. paparɛ

ɛ 

rôtir   Verbe. tã 
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rouge   Adjectif. tã 

rougir   Verbe. taã 

rouille  Nom. soe 

rouler   Verbe. birikəə ̃

rouler plusieurs 

fois  

 Verbe. bibirikə

ə ̃

roussette   Nom. don 

fòn 

route   Nom. zii 

route (faire une)  

 Verbe. zii bɔ 

ruche   Nom. gɔɔ̈ ̃

ruine   Nom. kɛbɔlɔ 

ruissellement  

 Nom. mu tii 

rumeur   Nom. niinaa 

S  -  s 

s'adosser   Verbe. teləə 

s'agenouiller  

 Verbe. musi 

kuməə 

s'amuser   Verbe. sàn 

kɔ 

s'apprêter pour agir  

 Verbe. doa 

s'approcher  

 Verbe. mɔrɔ 

s'arrêter   Verbe. golee 

s'asseoir   Verbe. giã 

tán 

s'attrouper   Verbe. paã 

s'efforcer de  

 Verbe. doa 

s'égarer   Verbe. papaã 

s'en aller (impératif)  

 Verbe. tá 

s'enfler   Verbe. yu 

s'entraider   Verbe. dɔ 

kɔn lɛ 

s'entrecouper  

 Verbe. là 

kakanaa 

s'envoler   Verbe. piɛ ̃

s'évanouir  

 Verbe. kere 

s'il vous plaît  

 Verbe. bǐɛ ̃kɔ 

sable   Nom. nyɔɔsɔ 

sac   Nom. boroo 

sacrificateur  

 Nom. wúlu-bɔl

e 

sacrifice  Nom. wúlu 

sacrifice après un 

meurtre  

 Nom. zúlu 

sage-femme  

 Nom. nɛ-yoli 

sagesse  

 Nom. sii-doɛ ̃

saillie palmaire de la 

main   Nom. gɔn 

toro 

sain   Adjectif. kaka 

saisir   Verbe. kũ 

saisir brusquement  

 Verbe. soɛ ̃

saison   Nom. waáraa 

saison des pluies  

 Nom. bɔǹɔn 

saison sèche  

 Nom. taãlan 

salaire   Nom. saraa 

sale   Adjectif. gɔgɔrɛ 
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saleté   Nom. gɔ ̀

salir   Verbe. tii 

salive   Nom. sɛ ̀

saluer   Verbe. fòo da 

salutation   Nom. fòo 

Samo (les)  

 Nom. Sanan 

Samo du Nord  

 Nom. Goɛ ̃

san (la langue)  

 Nom. san 

sang   Nom. mà 

sans goût   Adjectif. tɛtɛ 

santé   Nom. kakabaa 

santé (en bonne)  

 Adverbe. lon 

sarcler   Verbe. woɛ ̃

Satan  Nom. Sɛtaan 

sauce   Nom. dù 

sauf   expr v. . á n 

bɔ...nɛ 

yáa 

sauter d'en haut  

 Verbe. furəə 

sauter en longueur  

 Verbe. parɛ 

sauterelle   Nom. bisin 

sauterelle (espèce)  

 Nom. kàwɔ 

kɔsɔ 

sauver  

 Verbe. kirisiba

a 

savoir   Verbe. dɔ ̃

savon   Nom. safɔnɔ 

scie   Nom. kàka 

Nom. sii 

scorpion   Nom. ton 

se   pro réfl. n 

se baisser  

 Verbe. zuməə 

se cacher   Verbe. duru 

se coucher  

 Verbe. waa 

se courber  

 Verbe. kuməə 

se décoiffer  

 Verbe. mìi fore 

se fissurer   Verbe. toɛ ̃

se laver  Verbe. zoo 

se lever  Verbe. yoo 

Verbe. yoo lon 

se mêler des 

affaires  

 Verbe. wurəə 

... nɛ 

se passer  

 Verbe. zɛnaa 

se peigner   Verbe. mìi 

wɔraa 

se refroidir  

 Verbe. nyɛɛ 

se réjouir  

 Verbe. nyɛnyɛɛ 

se retourner   Verbe. lɛ 

goa 

se réveiller   Verbe. yii 

kaa 

se révolter   Verbe. piã 

wɔ 

se souvenir   Verbe. yiri 

da ... nɛ 

Verbe. yiri gisĩ 

... nɛ 

se taire   Verbe. lɛ tã 

seau   Nom. sóo 

sec   Adjectif. gere 

sécher   Verbe. laa 

secouer vivement  

 Verbe. papasa 

Verbe. zuzuə 

secours   Nom. gu 

sein   Nom. nyɔ 

séko   Nom. karasa 
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Nom. suuru 

sel   Nom. yìsi 

selle   Nom. kɛkɛrɛ 

semailles  

 Nom. màn-diɛ 

semaine   Nom. piizii 

semblable  

 Adjectif. mia 

sème le désordre  

 Nom. kaa sii 

bii wole 

semence   Nom. màn 

tɔrɔ 

Nom. wii tɔrɔ 

semer   Verbe. da 

semis de l'an passé  

 Nom. tìĩ 

sens   Nom. giala 

Nom. kɔ́rɔ 

sentence   Nom. dɔlɔ 

sentir   Verbe. dɔ ̃

Verbe. gïĩ ma 

séparer   Verbe. na kɔn 

sept   numéral. sɔbaa 

sera   aux. die 

serpent   Nom. miɛ 

serpent (espèce de)  

 Nom. böroo 

miɛ 

Nom. gɛ ̀miɛ 

serpent (espèce)  

 Nom. mu miɛ 

serpent aquatique  

 Nom. kanpaa 

serpent rayé  

 Nom. gala miɛ 

serpent très 

venimeux  

 Nom. lɔn dimii 

serpentaire  

 Nom. sían fuiin 

serrer  Verbe. paraa 

serviteur du temps 

colonial  

 Nom. kən 

sésame  

 Nom. nyansan 

seul   Adjectif. gɔrɔn 

Adjectif. sɔɔ ̃

Adjectif. sɔsɔɔ ̃

Adjectif. toto 

sève   Nom. yon 

si   conjonction. bɛ ̀

sifflement   Nom. lɛpii 

siffler   Verbe. lɛpii pɛ 

sifflet   Nom. sepele 

signification  

 Nom. giala 

silencieux   Adjectif. kiĩ 

silhouette   Nom. nyin 

silure   Nom. zòen 

singe   Nom. kára 

singe rouge  

 Nom. dɔmaa 

singulier  

 Nom. goonbaa 

sisal   Nom. ban 

situation difficile  

 Nom. sii kaka 

six   numéral. sɔrɔ 

slip   Nom. taarɛɛn 

sœur   Nom. dɔɔñlɔ 

sœur cadette  

 Nom. diɛ ̃

sœur de l'épouse  

 Nom. goã 

sœur du père  

 Nom. dɛlan 

soif   Nom. mu boro 

soir  

 Nom. wasamiɛ

nɛ 

soldat   Nom. sɔraasi 

soleil   Nom. wasa 

solide   Adjectif. gegere 
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sommeil   Nom. nyüu 

sommet  Nom. baã 

son dans la bouche 

(faire)  

 Verbe. kankan 

da 

son du mil  Nom. kaã 

son, sa   possessive. a 

sorcier   Nom. kɔnkoã 

sorgho   Nom. giɔ̀mɔ 

sorte   Nom. tɔrɔ 

sortie   Nom. soo 

sortir  Verbe. soo 

sortir de la 

convalescence

   Verbe. gù kaa 

souche d'arbre  

 Nom. da giala 

piri 

souci   Nom. taasiɛ 

souffle   Nom. fɔfoã 

souffler   Verbe. piɛ ̃pɛ 

souffrance   Nom. fuu 

Nom. nɔmaa 

souffrir   Verbe. nɔmaa 

soufre   Nom. kiribi 

souimanga (espèce 

d'oiseau)  

 Nom. gingiɛn 

soulager (se)  

 Verbe. goɛ̀rɛ kɔ 

soumbala  

 Nom. kayɛkiri 

soupe   Nom. kiri mu 

sourcil   Nom. yii kasa 

sourd-muet (un)  

 Nom. too 

tere-a 

sourire   Nom. yaa 

muiin wɔ 

souris   Nom. kɛń 

sous  

 postposition. giul

un 

soustraire   Verbe. bɔ 

souvenir (se)  

 Verbe. yiri da 

... nɛ 

Verbe. yiri gisĩ 

... nɛ 

spécialiste de la 

pêche  

 Nom. bòson 

stèle   Nom. tíĩ 

stockage de mil au 

champ  

 Nom. toa 

sucer   Verbe. piã 

sucré   Adjectif. paparɛ 

sud   Nom. gusin a lɛ ̀

gɔn li 

suer   Verbe. laan pã 

Verbe. tɛ fuu 

pã 

sueur   Nom. tɛ fuu 

suffire   Verbe. bɔ 

Verbe. dɔ 

suffixe  

 Nom. tɔ-nyɔm

ɔɔli 

suivre   Verbe. kɔ ... lɛ 

sujet   Nom. sii 

supplier  

 Verbe. gòã-kũ 

da 

suppurer   Verbe. nyïn 

bɔ 

sur  

 postposition. gana

a 

postposition. la 

postposition. lalan 

surveiller   Verbe. ga ... 

walan 

Verbe. yiri kɔ... 
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li 

survivre   Verbe. la 

syllabe   Nom. boo lɛ 

yii 

T  -  t 

ta   possessive. n 

tabac   Nom. laára 

table   Nom. tabala 

tache   Nom. gɔ ̀bǎã 

Nom. wɔ̈lɔ 

tailler   Verbe. sɛlɛ 

tailleur   Nom. tayɛrɛ 

taire (se)   Verbe. lɛ tã 

talisman   Nom. dagoã 

talon   Nom. gòã toro 

tamarin   Nom. too 

tamarinier   Nom. too 

da 

tambour   Nom. dindin 

Nom. dundu 

tambour d'enfants  

 Nom. gangan 

tambour 

d'orchestre  

 Nom. gunbi 

tamis   Nom. tɛm̀ɛ 

tamiser   Verbe. zazaã 

bɔ 

tam-tam (espèce)  

 Nom. kolenkol

en 

tam-tam 

(générique)  

 Nom. mäa 

tam-tam 

cylindrique  

 Nom. ɛgɛrɛ 

tam-tam mère  

 Nom. damalen 

tante maternelle  

 Nom. dan golo 

Nom. dan 

kiɛɛrɛ 

tante paternelle 

(sœur du 

père)  

 Nom. dɛlan 

taper sur   Verbe. tɔ ... 

nɛ 

tarder   Verbe. lɔlɔɔ 

tarir   Verbe. piɛ ̃

tas d'ordures  

 Nom. tonton 

taureau   Nom. dii gɔ̈lɔ 

taxe sur la 

marchandise  

 Nom. wusuru 

teint clair  

 Adjectif. fofolo 

teinture   Nom. gàra 

tel (un)  Nom. min kɛ 

téléphone   Nom. biɛ 

nɛ 

Nom. telefɔn 

tellement   Adverbe. baa 

lɛ 

témoigner  

 Verbe. siére bɔ 

témoin   Nom. siére 

témoin de (être)  

 Verbe. siére 

baa 

temple   Nom. Lawa a 

kion 

temps   Nom. biikoo 

tenir   Verbe. kũ 

tentation  
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 Nom. damagɔɔ́̃

li 

tenter   Verbe. zɔɔ ̃... li 

termite  Nom. bii 

Nom. nimii 

termite (espèce de)  

 Nom. gà nyuu 

termite (espèce)  

 Nom. nyuu 

Nom. tonton 

terrain de lutte  

 Nom. bɔlɔ 

terrain du sport  

 Nom. bɔlɔ 

terrassé   Verbe. mɛ 

terrasser   Verbe. naa 

terrasser d'un coup  

 Verbe. mamaa 

tán 

terre   Nom. tán 

terre (par)  

 Nom. furun 

terre arable  

 Nom. bɔmɔ 

terre meuble  

 Nom. bonbolo

n 

terre travaillée  

 Nom. tii 

terre vierge   Nom. tán 

kooro 

testicule   Nom. lòe 

tête   Nom. mìi 

téter   Verbe. nyɔ mi 

tige (mil)   Nom. làpaa 

tine   Nom. gongo 

tirer   Verbe. baã 

Verbe. pã 

tisane   Nom. sɔ ̀

tisser   Verbe. tã 

tisserand   Nom. kɔ̀rɔ 

tissu   Nom. mɔnaa 

tô   Nom. wù 

tô des Peuls  

 Nom. kɔkɔrɔ 

toi   Pronom. nsɛ 

toit   Nom. kala 

tomate   Nom. tamaati 

tombeau  Nom. gere 

yala 

tomber   Verbe. mɛnaa 

tomber (plusieurs 

choses)  

 Verbe. kaa 

tomber dans  

 Verbe. dɔ ... nɛ 

tomber en petites 

gouttes  

 Verbe. kaa 

pɔsɛpɔsɛ 

tomber malade  

 Verbe. busu kɔ 

tomber subitement 

dans  

 Verbe. wurəə 

... nɛ 

tomber sur   Verbe. mɛ 

la 

ton   Nom. lɛn 

possessive. n 

tonner   Verbe. paraa 

tonnerre (loin)  

 Nom. la wuu 

torche   Nom. tɔrɔsi 

tordre   Nom. bɔɔs̃aã 

Verbe. kɔrɔ 

tordu   Adjectif. kɔrɔ 

tortue   Nom. koolaa 

tôt   Adverbe. lɛlɛ 

tôt le matin  

 Nom. baayɛlɛ 

yiisoone 

toucher  Verbe. da-a 

touffe d'arbres  
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 Nom. tewon 

touffu   Adjectif. kɛkɛ 

toujours  

 Adverbe. biikoo 

tumaa 

Adverbe. duduu 

Adverbe. miɛɛ 

tour de taille  

 Nom. binbin 

Touraco   Nom. daã 

lulun bantã 

tourmenté et 

agressif.  

 Nom. birisi 

tourner   Verbe. bibiə ̃

Verbe. bɔyaa 

tourterelle  

 Nom. kékuu 

Nom. wurun 

tourterelle (espèce)  

 Nom. tonfuiin 

tourterelle du cap  

 Nom. dangɔlɔn 

tous les jours  

 Adverbe. baraab

araa 

tousser   Verbe. tɔɔ̃ wɔ 

tout   Adjectif. kuturu 

Adjectif. lenlen 

Nom. tumaa 

Adjectif. tumu 

Adjectif. yii 

tout (emphatique)  

 Adjectif. yii 

tumaa 

tout le monde   didie 

tout-de-suite  

 Adverbe. sisia 

toux   Nom. tɔɔ ̃

trace   Nom. basa 

Nom. göɛ ̃

traîner par terre  

 Verbe. giɛraa 

traire   Verbe. bɔɔ ̃

tranchant   Verbe. lɛ bɔ 

... ganaa 

tranquille   Adjectif. kiĩ 

Adjectif. kiĩni 

transformer  

 Verbe. bɔyaa 

travail   Nom. di 

travailler   Verbe. di 

nya 

travailleur  

 Nom. di-nyali 

traverser   Verbe. kuru 

trébucher  

 Verbe. talaa 

tréma  

 Nom. kirəəmal

an ̈ban 

trembler   Verbe. bìn 

da 

très (blanc, clair)  

 Adverbe. zenze

n 

très (blanc)  

 Adverbe. paɛp̃aɛ ̃

Adverbe. piepie 

très (chaud)  

 Adverbe. belenb

elen 

Adverbe. zagaza

ga 

très (éloigné)  

 Adverbe. piwɔɔ ̃

très (grand)  

 Adverbe. paratat

ata 

très (large)  

 Adverbe. panap

ana 

très (loin)  

 Adverbe. haalɛ 

haalɛ 

très (long, mince)  
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 Adverbe. pololo 

très (long)  

 Adverbe. ginigin

i 

très (longtemps)  

 Adverbe. haalɛ 

haalɛ 

très (lourd)  

 Adverbe. dɛdɛdɛ 

très (noir, lisse)  

 Adverbe. kɔnɔnɔ 

très (noir)  

 Adverbe. biribiri 

Adverbe. kirikiri 

très (proche)  

 Adjectif. foɛɛ ̃

très (rouge).  

 Adverbe. bonbo

n 

très mauvais  

 Adjectif. bɔnɛɛ 

Adjectif. zoara 

très nombreux  

 Adjectif. giãgiã 

très vite  

 Adverbe. belenb

elen 

Adverbe. dɔdɔ 

Adverbe. dɔndɔ

n 

tresser   Verbe. tã 

tribu   Nom. tɔrɔ 

tricher  

 Nom. wurumu 

baa 

tricherie   Nom. koɛɛn 

trier   Verbe. gɔgɔɔ ̃

triste (devenir)  

 Verbe. foo ziziɛ ̃

trois   numéral. sɔɔ 

tromper  

 Verbe. bebele 

Verbe. sã 

tronc d'arbre   Nom. da 

giala 

trop   expr v. . á la yii 

ni 

Verbe. kɔsɛ 

trou   Nom. yala 

Nom. yankɔrɔ 

troubler  

 Verbe. lɔlɔkɔn 

trouver   Verbe. sɔrɔ 

Verbe. yaa 

Verbe. yɛ 

tu   Pronom. n 

pro(+préd). ń 

tuer   Verbe. dɛ 

tuer 

(involontaire

ment)  

 Verbe. foo baa 

la 

U  -  u 

un   numéral. goon 

un à un (unité)  

 Nom. gogoon 

un franc CFA  

 Nom. taman 

un tel   Nom. min kɛ 

unique   Adjectif. toto 

univers   Nom. wɔlɔ 

urine   Nom. lalaa 

Nom. mɔn 

uriner   Verbe. mɔn bɔ 

usagé   Adjectif. kun 
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usagé (être)  

 Verbe. soe kɔ 

V  -  v 

vacciner   Verbe. nyàa 

fɔ ̃

vagin  Nom. bɔ̈rɔ 

vain (faire qqch en)  

 Verbe. fɔ ̃

vaincre   Verbe. boo la 

vainqueur   Nom. gɔl̈ɔ 

vainqueur (êre)  

 Verbe. piã 

vallée   Nom. yankɔrɔ 

basa 

valoir mieux  

 Verbe. soɛ 

vanner   Verbe. suu 

vanter (se)   Verbe. din 

koa 

varan du Nil  

 Nom. büsii 

variété de céréale  

 Nom. wii tɔrɔ 

vaurien   Adjectif. gɛsɛ 

vautour  Nom. zèwo 

veine   Nom. biɛ 

vélo   Nom. fɔlɔ sùi 

vendre   Verbe. sã 

vengeance   Nom. gɛ ̀

dòo 

venger (se)   Verbe. gɛ̀ 

dòo bɔ 

venin  Nom. sëwo 

venir   Verbe. daa 

venir de   Verbe. bɔ 

vent   Nom. piɛ ̃

vent et poussière  

 Nom. taãlan 

piɛ ̃

ventre   Nom. nɔ ̀

venue (la)   Nom. daa 

ver   Nom. nyuun 

ver de Guinée  

 Nom. lɔrɔ 

verbe   Nom. sii 

zɛnaan ̈boo 

nɛ 

Nom. zɛnaans̈i

i 

vérité   Nom. sonbore 

verser   Verbe. kaa 

verser dans un autre 

récipient  

 Verbe. binyəə 

verser une partie  

 Verbe. doo 

vert (non mûr)  

 Adjectif. burun 

vertueux  

 Adjectif. pepere 

vessie   Nom. mɔntɔn 

vestibule   Nom. däã 

veuf   Nom. giɔɔrɔ 

veuve   Nom. giɔɔrɔ 

veuve à collier d'or  

 Nom. bàananb

un 

viande   Nom. siĩ 

victoire  

 Nom. gɔl̈ɔbaa 

vide   Adjectif. koo 

Nom. kooro 

vider   Verbe. binyəə 

vie longue   Nom. sì 
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vieillard   Nom. giĩ 

gole 

vieille femme  

 Nom. lɔgole 

vieillesse  

 Nom. mingole

baa 

vieillir   Verbe. zizi kɔ 

vieux   Adjectif. gole 

Adjectif. kaara 

Adjectif. kun 

Adjectif. zizi 

village   Nom. kɛ 

Nom. kiwi 

villages faisant parti 

de l'ex-canton 

de Toma  

 Nom. tookɛ 

villages faisant parti 

du canton de 

Yaba, Biba  

 Nom. nyakɛ 

vin   Nom. duvɛ ̃

violemment 

(souffler)  

 Adjectif. fuufuu 

violence  

 Nom. kakaarɛb

aa 

vipère  

 Nom. kɔrɔnkan 

vipère cornue  

 Nom. bìri 

virer   Verbe. kanaa 

virer plusieurs fois  

 Verbe. kakanaa 

visage   Nom. yɔrɔ 

vite  

 Adverbe. dɔndɔ

n 

Adverbe. fuu 

vite (faire)   Verbe. yii 

fuu 

vite (marcher très)  

 Adverbe. dodod

o 

vite (très)  

 Adverbe. dɔdɔ 

vitesse   Nom. baa 

voici   expr v. . á ke 

interj. ke 

voilà   expr v. . á ke 

voir   Verbe. yɛ 

voisin   Nom. miakɛn 

voiture   Nom. mubili 

voix   Nom. lɛn 

voler   Verbe. gɔn 

talaa 

Verbe. koã 

Nom. wurumu 

baa 

voleur  

 Nom. koã-wɔl

e 

voleur réputé  

 Nom. wurumu 

volonté   Nom. dùũ 

Nom. foo sii 

vomir   Verbe. pisəə 

votre   possessive. kaa 

vouloir   Verbe. ga ... li 

Verbe. tá li 

Verbe. zɔɔ ̃... li 

vous   Pronom. ka 

pro(+préd). ká 

Pronom. kasɛn 

voyelle   Nom. sɛẃɛ nɛ 

dan 

vrai  

 Adjectif. sonbor

e 

Adjectif. taãn 

Adjectif. taãnɛ 

vraiment  

 Adverbe. parsiin
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i 

Adverbe. taãn-t

aãnɛ 

vue   Nom. yii a wɔlɔ 

yɛ 

Y  -  y 

youyou   Nom. sɛlɛ 

Z  -  z 

zénith   Nom. baã 

zéro   Nom. kooro 

 


