à

accuser injustement

A - a
à

-ẽ

à ce moment, à l'époque rẽ tǹ
à part

Adverbe. toortoor-toore

abreuvoir Nom. gaolgo

accomplissement Nom. pidsgu

abreuvoir pour volaille

accord

Nom. nono-sare

abandonner Verbe. base
abandonner à Verbe. tãnge

abréviation
Nom. kțțg
țțg-n-gțlsga

abattre Verbe. sarme
abattu

Adverbe. suu

abcès

Nom. bãgbãg-nodre

abdomen Nom. pț-roogo
abeille

abriter (s') Verbe. soolge

accorder Verbe. sǹț
accorder (s') Verbe. kaoole
accouchement Nom. rogem
accoucher Verbe. paam menga
Verbe. roge

Nom. kaoolgo

Verbe. doge

absolument Adverbe. paa
Adverbe. fass

académique (personne)

abeilles n.pl. sĩ
abîmé

Nom. sǹgre

absence Nom. kaalem

Nom. sĩifu

abeille sans dard Nom. buri

Verbe. tũ

abreuver Verbe. yũnugi

Nom. sebseb-mita

accoucher (aider à)
Verbe. rogse

accoucheuse
Nom. pțg-roagsa

Adjectif. zaka

accabler Verbe. yẽde
de

accouder (s') Verbe. koge

Adjectif. zaoko

accaparer Verbe. gǫ

accoupler (en parlant des

abîmer Verbe. zagse
Verbe. sãame

ablutions (faire des) Verbe. yõg

koom
aboiement Nom. wesbo
Nom. wǫsga
Nom. weoweo-weo

abominable Adjectif. wǫsga
abominable (chose)
Nom. wǹǹbdo
ǹǹbdo

abondamment Adverbe. gãss
abondance Nom. tǹgre
Nom. naare

abondance (se trouver en)
Verbe. nare

abondant Nom. galle
Adverbe. ziglzigl-zagle

aboyer Verbe. wese
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accélérer Verbe. yãdge
accent

Nom. geonfo

accent aigu Nom. gemgem-taoore
accent circonflexe
Nom. gemgem-kțka

accent grave Nom. gemgem-poore
acceptation Nom. reegre
accepter Verbe. reege
accepter, être d'accord
Verbe. sake

accès palustre Nom. weoogo
accident Nom. sãmpogre
accidentellement Verbe. yĩdi
acclamer Verbe. kilsi
accompagner Verbe. kẽng
ng ne
Verbe. yãage

peege

animaux) Nom. rț
accroché Adjectif. zãande
accrocher Verbe. gaage
Verbe. lulumdi
Verbe. yagle

accrocher (s', être)
Verbe. gãme

accrocher (s') Verbe. mobge
accrocher à (s') Verbe. lole
accroupie (position)
Nom. rõabga

accroupir (faire)
Verbe. rõbendge

accroupir (respect)
Verbe. yõonde

accueillir Verbe. reege
accuser injustement
Verbe. rõde

1

achat
achat

aigreur
Nom. raabo

adulte

acheminer Verbe. taase

v.inaccompli. sǫte

adultère (commettre l')

acier

adverbe Nom. tũnunga
adversaire
Nom. zabdzabd-n-taaga
Nom. kǹǹsda
ǹǹsda

Adjectif. miisga
Nom. kudkud-kãdre

acte de décès Nom. kũum

kaset sebre

aéroport Nom. sǹlglg-yiri

acte de naissance Nom. rogem

sebre

affaiblir Verbe. zțțle
țțle
Verbe. zțme
Verbe. komse

affaiblissement Nom. komsem
affaire

Nom. yelle
Nom. bõndo

action d'entendre
Nom. wțmbo

addition Nom. paasga
additionner Verbe. paase

affairer dans la cuisine (s')

adjectif Nom. yalẽnga
yal nga
adjectif démonstratif
Nom. tǫǫsdga
ǫǫsdga

adjectif qualificatif Nom. yalẽ
yal

wilgda
adjective possessif
Nom. soabenga

Verbe. kagle

affairer sans relâche (s')
Verbe. tãndge

affaires Nom. teoogo
n.pl. teedo

affaisser Verbe. nade
affaisser (s') Verbe. yĩgimdi
affection Nom. nonglem
Nom. nonglem
nonglem

administration Nom. kadenga
admiration Nom. yǫǫsgo
ǫǫsgo
adolescente (fille) Adjectif. sada
adoption Nom. kokkok-n-wubi
adorer

Verbe. wogemde

adosser (s') Verbe. relle
adoucir Verbe. bțgle
Verbe. bãnege

adresse Nom. aderse
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agent

Nom. yǹta

agir

Verbe. yǹ
Verbe. yǹ

agir en cachette Verbe. soose
agir mal Verbe. maane
agir produire (se)
Verbe. maane

agir promptement
Verbe. birimdi

agir vite Verbe. zǫǫge
agissement Nom. manesem
agité (être) Verbe. virsi
agitée

Adverbe. kabkab-kabe

agiter

Verbe. miimi
Verbe. zugli

affaire, sujet Nom. yelle
affairer (s') Verbe. gũndgi

adhérent Adjectif. taalle

âge mûr (d') Adjectif. zẽgz
gzẽka
gz ka

affaibli Adjectif. zțțsenga
țțsenga

acte de mariage Nom. kãadem

kaset sebre

Nom. rara-rogdre

Verbe. yo

achever de cuire Verbe. bǹǹse
ǹǹse
acide

âge de quelqu'un

Nom. yoodem

Verbe. saase
Verbe. sa

Adjectif. bedre

adultère Nom. yoobo

acheter en gros Verbe. wãage
achever Verbe. baase

âgé (être plus) Verbe. kẽeme
eme

Adjectif. zẽnz
nzẽka
nz ka

acheter Verbe. da
Verbe. ra

Adjectif. tatre

affluent Nom. kțl-nugu

Verbe. mene
Verbe. yǫgse
Verbe. zugsi

agneau Nom. pepe-ribla
agouti

agriculture Nom. koob tțț
tțțma
țțma
agripper (s') Verbe. mobge
agripper à (s') Verbe. gĩmi
aide

aide (celui qui) Nom. sõangda
aider

afin que auxiliaire. yǹlẽ
conjonction. tǹ

Afrique Nom. afriki
agacer (dents) Verbe. zãabe

Verbe. lǹǹse
ǹǹse
Verbe. sõnge
Verbe. yaooge

Nom. wallaahaoola
Verbe. saase

Nom. sõngre
Nom. sõngda

affreuse (chose)

affûter

Nom. seere

Verbe. zțțse
țțse

aider à monter Verbe. teele
aigle (bateleur)
Nom. papa-nandnand-tugri

aigle (espèce) Nom. tugri
aigre

Adjectif. miisinga

âgé (assez) Adjectif. zẽnz
nzẽka
nz ka
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aigre (devenir)

allumer (feu)

Adjectif. miisga

aigre (devenir) Verbe. miki

Verbe. tõke

Verbe. rigi

Verbe. paase

Verbe. tțge

aigre (être) Verbe. miisi

ajouter de l'eau Verbe. tãoose

aigre (très) Adverbe. wǫg-wǫge

ajouter une pièce d'étoffe
Verbe. sẽke
ke

aigreur Nom. miiri
Nom. miisim

aigrir

ajouter, donner en
complément dans une
distribution

Verbe. kẽke
ke

aigu (voix) Adjectif. raaga
aiguille Nom. fufu-gõoga

Verbe. poeege

ajusté (non)

Nom. fufu-pĩim
Nom. supĩ
supĩim

Adverbe. yomyom-yome

ajuster Verbe. yomse

aiguillon Nom. kõabnenga

ajuster (s') Verbe. sũgi

aiguillon d'abeille Nom. tțbga

ajuster comme il faut (s')

aiguiser Verbe. saase

Verbe. zemse

ail

Nom. lay

alarme Nom. kũnga

aile

Nom. pǹgsre

albinos Nom. moeega

ailleurs Nom. kǫǫnga
ǫǫnga

Nom. meoogo

aimer

Verbe. nonge

alêne

Nom. zapzap-pĩim

aimer l'un l'autre
Nom. nongnong-taaba

aine

Nom. kțware

aîné

Nom. kasma

alentours (les)
n.pl. tẽn
n-kǹremse

algue (espèce d')

Adjectif. kasenga

Verbe. padme

aligné à la file indienne

tomtom-tome
aligner Verbe. zere
Verbe. tomse

démonstratif. woto
Adverbe. a

Verbe. tedge

woto

ainsi, comme cela

aligner (s') Verbe. rũnugi
Verbe. tonge

Adverbe. boto

air

Nom. pemsem

aire

Nom. vẽenem
enem

aisance Nom. tarem

alimentation Nom. rǹǹbo
ǹǹbo
alimenter Verbe. rǹlge
aliments Nom. rǹbdo
Nom. rǹtla

Nom. faasem

aisselle Nom. bãgbãg-pțga

allaiter Verbe. yẽsme
sme

ajouter Verbe. leke

aller
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aller avec Verbe. tall n kẽnge
k nge
v.inaccompli. tũudi

aller ça et là Verbe. yenge
aller çà et là Verbe. tuumi
aller ça et là, parcourir
Verbe. saage

aller en vue de auxiliaire. tț
auxiliaire. tǹ
auxiliaire. tțg

aller et venir Verbe. yuugi
Verbe. gilmi

aller et venir sans arrêt
Verbe. gũndgi

aller faire auxiliaire. tțg
aller joindre Verbe. babse
aller jusqu'à Verbe. tãage

aller plus loin Verbe. radge

alibis (avancer des)

Adverbe. to

aller à l'école Verbe. karme

Nom. padenga

Adjectif. kẽenga
enga

aînesse Nom. kẽoongo
oongo

aller / être mieux Verbe. são

aller partout Verbe. gǫ

alibi

Nom. kẽema
ema

aller (s'en), partir Verbe. looge

Nom. toetoe-neega

Nom. kãsma

aîné, aînée (frère ou sœur)

ainsi

Nom. zapzap-peemde

Verbe. dabde

Verbe. kǹbe

Verbe. nadme

aller pour auxiliaire. tǹ
aller vers Verbe. kõse
Verbe. teese
Verbe. togle
Verbe. tudi

aller, partir Verbe. rabde
aller, partir pour Verbe. kẽnge
nge
alliance sainte
Nom. kãabkãab-sõngo

allongé Adjectif. solle
Adjectif. tongo

allonger Verbe. toble
Verbe. rõnege

allonger (s') Verbe. tẽ
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allumé
allumé

ânon
Adjectif. witga

allumer Verbe. yõgne

kǹǹma
ǹǹma
Adverbe. wogwog-woge

analyse Nom. yellã balbo

Verbe. widgi

Nom. sãnsãoodo

ancêtres

Verbe. sãnsão
interj. ãmina

allumer du feu v.itératif. tuuli

amen

allumer le feu Verbe. sogle

amener Verbe. wa ne

allumer une torche

amener avec soi peege

Verbe. torse

allumette Nom. mankẽsga
mank sga
Nom. almeta

allumettes (boîte)

Verbe. zǹ

amener ver soi Verbe. kolemde
amer

Adjectif. toogo

amer (être) Verbe. toome

Nom. mankẽsga
mank sga

allusion à (faire) Verbe. sǹǹle
ǹǹle

Verbe. toe

amer (très) Adverbe. liga

aloès

Nom. napț
napțgmaande

américain Nom. nasaara

alors

Adverbe. wǫ

Amérique Nom. ameriki

auxiliaire. bǹ
Adverbe. kae
auxiliaire. rẽnda
nda
conjonction. dẽ

alourdir Verbe. nore
alphabet Nom. gțlsls-biis
altérer (s') Verbe. kẽke
ke
alterner Verbe. laoose
alterner (faire) Verbe. ledme
aluminium Nom. waasdo
amadouer Verbe. belme
amaigrir Verbe. wagle
amaigrissement Nom. faare
amalgamer Verbe. yãgme
Nom. roelle

amante Nom. pțg-neere
Nom. sãana

amasser Verbe. koole

Nom. tẽn
n-kțdemdem-dã

amélioration (montrer une)

Verbe. tuglgi

âme

zǹǹlem
ǹǹlem

amélioration Nom. bãnbãn-loeere

Verbe. kosge

allumer (feu) Verbe. tugli

amant

analphabétisme Nom. sebr

ami

Nom. zaato
Nom. zoa

mba
ancien, qu'on fait depuis
longtemps
Adjectif. kțdgo

âne

Nom. bõanga

anémie Nom. zǹ-paoore
ange

Nom. malǫ
malǫka

angine Nom. kokokoko-rõona
anglais Nom. ãnglindi
angle

Nom. sẽka
ka
Nom. yaasre

angle aigu Nom. yaasyaas-gõmde
angle droit Nom. yaasyaas-susga
angle obtus Nom. yaasyaas-raeere

ami (e) Nom. roelle

angle plat Nom. yaasyaas-sasre

amincir Verbe. kẽrge
rge

angoisse Nom. yǹǹre
ǹǹre

amitié

Nom. rolemdo
Nom. zoodo

amnésie Nom. yamyam-yĩmsim
amorphe Adjectif. folle
Adverbe. zțț

amour

Nom. nonglem

amour mutuelle
Nom. nongnong-taaba

ample (être trop) Verbe. yũni
Verbe. yțlemde

ampleur (prendre de l')
Verbe. piuugi

ampoule Nom. yũuri
amputer Verbe. fiuugi

Nom. yẽdre
dre
Nom. sũ-sãango
sãango

Anhinga du Sénégal (oiseau
aquatique)
Nom. koom

daoogo

animal (à 4 pattes) Nom. rũnga
animal châtré Nom. talga
animal domestique Nom. yir

rũnga
animal sauvage
Nom. wewe-rũnga

animaux de la brousse
Nom. weoogo

bũn-yood
anneau Nom. pǹrga

Nom. sǹǹga
ǹǹga

amulette Nom. sebseb-bobdre

Nom. nugbĩ
nugbĩnga

Nom. yalẽ
yal

amuser (s') Verbe. gabse
gabse

Nom. yțțga
țțga

âme errante Nom. kǹǹm
ǹǹm-miiga

kǹǹma
ǹǹma
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an prochain (l') Nom. vẽere
ere

années n.pl. yțțma
țțma

an, année Nom. yțțmde
țțmde

annoncer Verbe. moone
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annonceur d'un message

après-demain

Verbe. waage

Adjectif. maka

Adjectif. paklga

Nom. moaanda

ânon

Nom. bõnbõn-bila

ans

n.pl. yțțma
țțma

aplatir

Adjectif. kțdgo

antériorité Nom. rẽenem
enem
anticiper Verbe. beoole

Verbe. beooge

Verbe. fãooge

apprécier Verbe. bũni
Verbe. fa

Verbe. zãase

Verbe. nane

Verbe. labende

apprécier positivement pẽge
ge
apprenant en général
Nom. karenkaren-biiga

aplatir les lèvres Verbe. vame

apprendre Verbe. zãmse

apostrophe
Nom. bǹsemsem-toaka

apôtre

apprentissage Nom. zãmsgo

Nom. tẽn
n-tțmda

apparaître Verbe. puki

antidote Nom. yĩidu

Nom. kaorengo

apprêter Verbe. sǫgle

Verbe. liki

Nom. rõose

antilope Nom. beoko

Verbe. segle

Verbe. puki

a menga
Verbe. vẽnege
nege

anti-dote Nom. tǹ-kțre

apprêter (s') Verbe. tembe
approcher (s') Verbe. kolge

apparaître brusquement

antilope chevaline

Verbe. pooge

Nom. wilpeoolgo
Nom. walpeoolgo

anti-poison Nom. tǹ-kțre

apparaître comme Verbe. tǹge

postposition. sǫǫga
ǫǫga
Nom. yẽd
d-nifu

anxiété Nom. yẽdre
dre

kiuugu

apaiser Verbe. siki
Verbe. maase
Verbe. maase

apaiser (s') Verbe. sigi
apercevoir (s') Verbe. miki
Adjectif. vãbga
Adjectif. vambre
Adjectif. faklga
Adjectif. wẽoko
oko
Adjectif. labende

bț
bțkr

tete-saka
appartenance Nom. rẽnda
nda
appauvrir Verbe. kțǹǹs
țǹǹs nugu
appel

Nom. yǹǹre
ǹǹre

approcher du but (s')
Verbe. yao

approfondir Verbe. zulgi

appareil digestif Nom. põaaga
Nom. rǹǹb
ǹǹb

Nom. yẽdga
dga

Verbe. pẽne
nege
nege

Verbe. nudi

Nom. lǹdga
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appliquer en jetant contre

Verbe. wẽge
ge

aplatir en tapant dessus

anticiper, couper la parole ou
la route

aplati

Verbe. mage

Verbe. labge

antérieur Adjectif. rẽenga
enga

Nom. sasa-sika

Verbe. bãne

Verbe. medge

Nom. zabdzabd-n-taaga

août

appliquer de l'huile

aplati et large Adjectif. labre

antagoniste

anus

Nom. nugnug-poaka

Adjectif. lamde

annonceur d'un message

annulaire Nom. nugnug-bibi-pitga

applaudissements

Nom. boolle

Verbe. vũnugi

approprié Verbe. zemse
approprié (être) Verbe. sǫgde
Verbe. toge

appui

appui sur (prendre)

Nom. boolgo

appel au secours
Nom. nono-beongo

appeler Verbe. boole

Verbe. teege

appuyer Verbe. pĩ
appuyer (fait de) Nom. pĩibu
appuyer plusieurs fois

appeler (avec main)
Verbe. kãmse
kãmse
Verbe. kamse

appendice Nom. yãyã-kinkirga
appendicite Nom. kukulga
applaudir Verbe. pãbe

nugnug-pogse

Nom. sababo

v.itératif. rĩisi

appuyer sur Verbe. rĩ
appuyer sur (s') Verbe. tiki
Verbe. relle

après

auxiliaire. yaoole
Nom. poore

après (se passer) Verbe. yõde
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après cela

arrogance

après cela rẽ poore

rẽ zugẽ
zug

sauvage Nom. noabga

arithmétique Nom. sõds

baoosem

arbre à soie

dẽ poore

Nom. pusț
pusțmpuuga

arme à feu Nom. bugbug-raoogo

après suite (par la) zugẽ
zug

arbre épineux Nom. gõaaga

armer

après-demain Adverbe. rara-yǹta

arbuste (espèce d')

armer (s') Verbe. raoole

Nom. lamboeega

après-midi Nom. zafare
aptitude (avoir une)

Nom. ambriaka

Verbe. fasme

Nom. kaglemkaglem-toǫǫ
toǫǫga
ǫǫga

aqueux Adverbe. yolll

Nom. sǹlkoore

arachide Nom. nanguri

araignée (grosse)

l'on brûle Nom. keedo
Nom. tãpo

Nom. zãabazã

arc

Nom. tǹǹga
ǹǹga

arc-en-ciel
Nom. saagsaag-gomtǹț
gomtǹțț
ǹțțg

arbre (espèce) Nom. sasa-pãrga
Nom. pẽgnenga
gnenga

ardent (rendre) Verbe. zirgi

Nom. goembaogo

ardeur du soleil

Nom. gõgõ-pǫǫlga
ǫǫlga

Nom. wĩntoogo

Nom. gõgõ-miiga

Verbe. fãre

arracher plusieurs choses
Verbe. võ

arracher une chose
Verbe. võoge

Nom. lagfo

arrêté (être) Verbe. gǹmbe

Nom. lagfo

arrêter

Nom. wãdgre

arrêter (s') Verbe. yalse

argent (métal)
Nom. koǫǫ
koǫǫnga
ǫǫnga

argent comptant, liquidité
Nom. vẽenega
enega

Nom. zaanga

Nom. ligdenega
ligd-vẽenega

argile

Nom. yaka
Nom. boalga

arrêter de croître Verbe. wirmi
arrêter net Verbe. tere
arrêter net (s') Verbe. tiri
arrière gorge
Nom. ragsendaka

arrivée Nom. waoongo
arrivée, célébration
Nom. taabo

Nom. bolle

argileux Adjectif. naka

Verbe. tabge

Verbe. teese

argent liquide

arbre (espèce), arbre corail

Nom. kõbre

arrêter à mi-chemin (s')

démonstratif. wanzurfu

Nom. zãmnenga
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arracher des feuilles

argent

Nom. sǹǹga
ǹǹga

arbre (espèce), prunier

arracher de terre Verbe. viki

arrête

argent (monnaie) Nom. ligdi

Nom. niim

arracher (plume) Verbe. gțsge

Nom. kogre

Nom. tǹ-poǫǫ
poǫǫga
ǫǫga

arbre (espèce), neem, margose

Verbe. fã

arête

Nom. gõgõ-sablga

Nom. kțǹl
țǹlǹǹn
ǹǹn-tǹǹga
ǹǹga

Verbe. fãage

arranger Verbe. manege

Nom. kãongo

Nom. gõgõ-payãndga

Verbe. vusgi

Nom. walga

Nom. koonga

Nom. bãgenbãgen-daaga

Verbe. yurgi

ardoise Nom. lagdwaase

Nom. sãbtulga

Nom. pțka

Verbe. yusgi

o

Nom. katrpõaaga

Nom. dõsẽndoaaga
dõs ndoaaga

Verbe. feooge

débroussaillant le
champ, ordures que

Nom. kțmbrsaka

arracher Verbe. tõsge

arbustes coupés en

araignée Nom. sțlga

arbre

arquer (s') Verbe. pũni

Nom. zǹțlgo
ǹțlgo

Nom. marmatigi

Nom. rara-teedo
Nom. zabzab-teedo

Nom. sẽoonego
oonego

arachides Nom. sũm-kaam
arachides grillées

armes

arbuste (espèce)

Verbe. rõose

arriver

Verbe. ta
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arriver à sa fin
arriver à sa fin Verbe. ki
arrogance

ga

assaillir Verbe. wome

arrosage Nom. zãgsgo
arroser Verbe. waale
Verbe. walge

arroser avec la main
Verbe. lǫǫge
ǫǫge

arroser légèrement
Verbe. warse

arrosoir Nom. arozoaare
Nom. zǹ-soso-bedre

article défini Déterminant. wã
n. -ã

articulation Nom. sũgdga
Nom. rțdre

articuler (s') Verbe. sũgi
ascendance Nom. yaab willa
ascendant Nom. yaaba
Ashanti Nom. sãntǫ
sãntǫya
Nom. azi

asocial (devenir) Verbe. ferme
asparagus
Nom. bagembagem-baaga

astuce

Adjectif. waka

Verbe. yũugi

assemblé (en botte)
Adjectif. tikimdi

asseoir Verbe. zĩndgi
asseoir (faire) Verbe. zĩnigi
asseoir (s') Verbe. zĩndi
asseoir dessus Verbe. zombge
asseoir sur Verbe. zaoolge

Verbe. zaoonde

attacher Verbe. loe
attacher (plusieurs choses)
Verbe. sẽbe
be

attacher autour Verbe. sẽbge
bge
atteindre Verbe. ta
atteindre avec Verbe. tõke
atteindre involontairement
Verbe. yĩdi

atteindre le jour suivant
Verbe. vẽke
ke

atteindre superficiellement
Verbe. wable

assez (avoir) Verbe. tǹge

attelle

assiette Nom. laaga

attendre Verbe. kolle

assis (être) Verbe. zĩ
assis sur (être) Verbe. zao

associer Verbe. kalme
assolement Nom. koko-tǫdenga
assombrir Verbe. libsi
assombrir (météo) Verbe. limsi

aspérité (sans)

assombrir (mine), troubler
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attachement à Nom. weoogo

asservissement Nom. wõrbo

asperger, arroser Verbe. zãgse

aspiration Nom. fẽbgre
bgre

attache, lien Nom. loetga

asseoir sur (s') Verbe. zombe

association Nom. sulli

Adverbe. yãryãr-yãre

Adverbe. yțg-yțge

assemblée Nom. tiginga

asperger avec la bouche

aspérités (qui a des)

attaché (mal)

assèchement Nom. kțǹǹsgo
țǹǹsgo
assécher Verbe. fǫ

Nom. yam
Nom. yamyam-daoogo

asséché Adjectif. fǫǫdga
ǫǫdga

assister Verbe. sõnge

Adjectif. boalenga

auxiliaire. pțde

assassin Nom. ninnin-kțțda
țțda

asperger Verbe. mesge

Verbe. lǫǫge
ǫǫge

assurément auxiliaire. pțse

astiquer Verbe. sẽdge
dge

assistant Nom. sõngda

asperger avec la main

Nom. pelpel-keelem

assaisonner Verbe. salge

asperge Verbe. fãeege

Verbe. puusi

assurance (grande)

Verbe. fõoge

aspirer un liquide Verbe. fțrge

arrondi Adjectif. bũmbri

Asie

aspirer Verbe. fẽoose
oose

Nom. waoogwaoog-m-man

Nom. tǹtaam

artère

attraper au vol

Verbe. booge

assoupir (s') Verbe. zuki
assouplir Verbe. bțgle
assourdir Verbe. wțnge

Nom. wobre

Verbe. gũ

attendre un peu
Verbe. yõomde

attendre, faire après coup
Verbe. vẽ

attendrir Verbe. lomse
attente Nom. gũubu
attention (attirer l') Verbe. sẽke
ke
attention (faire) Verbe. kelge
Verbe. gũusi
Verbe. sǹǹbe
ǹǹbe

atténuant (en s') Adverbe. zãa
atténuer Verbe. yolse
Verbe. lomse

attiser

Verbe. zẽege
ege
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attraper

axe
Verbe. yãdge

attraper Verbe. paame
Verbe. kolemde

autel de terre Nom. tẽn
n-kugri

avarice Nom. bõnbõn-zoeende

autocar Nom. kaare

avarié

Verbe. koke

Nom. tẽng
ngng-n-biiga

automobile Nom. zirga
Nom. lore

attraper et soulever
Verbe. vaage
v.itératif. va

attraper plusieurs choses

Nom. mobilli

autorité Nom. noore
Nom. piuugu

autorité (individu)

Verbe. gũmi

Verbe. wome

a to
Adjectif. zẽnga
nga

audace Nom. kǫglem

Adjectif. zẽnde
nde

audacieux Adjectif. kebre

Nom. to

Nom. laasre

autre du même genre Nom. to
autre jour (un) Nom. nindaare

augmentation Nom. fǹǹre
ǹǹre

autres

augmenter Verbe. paase

autruche Nom. neoongo

auprès de ne

Nom. nugnug-bibi-kǫmblg

Adverbe. me

aussi que Verbe. zeme
Australie Nom. wostrali
autant que ta
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avion

Nom. nasaarnasaar-sǹlga
Nom. sǹlga

avoir

Verbe. paame
Verbe. tare
Nom. paoongo

avoir abondamment de
Verbe. zoglme

avoir comme nom de famille
Verbe. sondẽ
sond

Verbe. vole

avoir sur soi Verbe. tare

Verbe. vele

avoir vécu Verbe. vǹǹnde
ǹǹnde

avance (à l') Nom. tiiri

avorté

avancer en se tortillant

avortement Nom. pț-yiri

Verbe. nigsi

avant

Adjectif. vaalle

avorter Verbe. vibgi

auxiliaire. pĩndi

Verbe. vǹdge

Adverbe. pĩnda

avorter (animal) Verbe. fabge

avant (vers l') Nom. taoore

aussi

Verbe. tuutuu-tuu

avaler

Nom. nugnug-bibi-kǫbleng

Nom. sõore

Adverbe. zondre

avoir peur Verbe. virsi

avant (faire) auxiliaire. renge

aurore

aveuglette (à l')

Nom. to

a
a

aveugle Nom. zoanga

autrui

au-revoir Nom. wẽnd
ndnd-nana-taas
auriculaire

Verbe. sõoge

avoir lieu Verbe. zĩndi

aulacode Nom. sẽsere
sere
Nom. seere

avertir, mettre en garde

Nom. naneoongo

Verbe. fǹǹge
ǹǹge

Nom. rũnda

Pronom. taaba

Verbe. keooge
Verbe. salle

autre (un) ned a to

au-dessus de postposition. zugu

aujourd'hui Nom. dũnda

avertir

autorités n.pl. pãnpãn-soaadba
autre

conjonction. ne

avenir (l') Adverbe. beoogo

Nom. pãnpãn-soaala

auberge Nom. siksik-zĩiga

au-delà Nom. rababse

avec

Nom. pãnpãn-soolem

attraper une chose Verbe. yõke

attrouper autour (s')

avarier Verbe. sãame

autorisation Nom. noore

Verbe. yõge

attrouper (s') Verbe. tigi

Adjectif. põosgo

autochtone

attraper au vol Verbe. soke

Adjectif. põosre

Verbe. fabe

avorter, ne pas avoir lieu, foiré
Verbe. vaale

avant hier Adverbe. rabǹ
rabǹtẽ
avant que ne ... tǹ
tǹ

avril

tțțl
țțl-nifu kiuugu

avant-bras Nom. kãtǹ
kãtǹzoobre

axe

Nom. pĩim

Nom. kankan-tǹǹga
ǹǹga

avare (personne)
Nom. bõnbõn-zoǫ
zoǫta
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babouche

battement des mains

B - b
babouche Nom. tarboko

balancer la tête Verbe. gele

babouin Nom. kãdga

balancer les bras Verbe. yuumi

babouin doguera

balayer Verbe. pǹǹse
ǹǹse

Nom. wãamwãam-kãdga

bâclé

Adverbe. wabla

bâclée

Adverbe. wablwabl-wabla

Verbe. pǹǹge
ǹǹge

balle

barbe de maïs n.pl. zũndu
Nom. kamaankamaan-lambo

eemdo
bardot, mule
Nom. bõanbõan-wǫǫga
ǫǫga

Nom. vẽende
ende
Nom. wudgu

barre de cuivre Nom. ribga

badigeonner Verbe. bole

balle de fusil Nom. kudkud-fǹbre

barrer la route à Verbe. gǹble

badiner avec Verbe. yoge

ballon, balle Nom. balle

barrer le passage Verbe. gǹde

bagadais casqué

ballotte (ce qui)

barrique Nom. koko-bõanga

Adverbe. zuglzugl-zugli

Nom. nakomsugri

bagage Nom. teoogo

bambara Nom. bambarenga

bagages n.pl. teedo

banane Nom. yagyag-biiga
Nom. banande

bagarreur Nom. zabzab-zabda
bague

Nom. nugnug-bĩnga

baignade Nom. ruka
bailler

Verbe. yaamde

baiser

Verbe. moke

baisser Verbe. gãnege
baisser (la tête) Verbe. sulgi
baisser de niveau

bananier Nom. banande

balai

Nom. saaga

balai non usé utilisé pour

Nom. goeele

banco

Nom. tãndo

bande d'étoffe Nom. pǫtla
bande d'étoffe (tête)
Nom. vilga

bande de cotonnade noir et

bande de tissu Nom. peende
banque Nom. bãnke

Nom. sasa-pugla

baobab Nom. toǫǫ
toǫǫga
ǫǫga
baobab (fruit vert de)
Nom. toetoe-mande

Nom. pǫǫsdga
ǫǫsdga

balance (qui) Nom. zogelle

baobab (jeune feuille de)

baptême Nom. soobo
Nom. lisgu

Verbe. lenge

balancer (se) Verbe. gebe

baptiser Verbe. lisi

balancer çà et là Verbe. kǹgle

bar

Nom. baare

balancer en l'aire

barbe

Nom. toǫǫ
toǫǫnga
ǫǫnga

Verbe. vǹlemde
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pǫǫsdga
ǫǫsdga
basculer Verbe. yenge
Verbe. bidgi

base

barbe d'épi Nom. susga

Nom. yẽgre
gre
Nom. yẽoko
oko

base (prendre à la) Verbe. yẽke
ke
bas-fond Nom. bãoogo
bas-fond ou grand trou que
retient l'eau
Nom. bulli

basilic

Nom. yũlenyũ
lenyũuga

basse altitude (à)
Adverbe. lablab-labe

bas-ventre Nom. pende
bât

Nom. gaare

bâtard

Nom. kõeebre
Nom. tãmpĩ
tãmpĩiri

Nom. toetoe-bulga

balancer Verbe. pagle
Verbe. zogle

bascule Nom. bõnbõn-zǹsd

blanc Nom. gãnga

l'intérieur de la case

balance Nom. zǹslem magdga

bas âge (en) Adjectif. wẽnga
nga

Nom. yaba

banc

Adjectif. pãare
Adjectif. langa

banane plantain Nom. bordǹ
bordǹ

Verbe. vũnugi
Verbe. zulgi

bas

bateau Nom. koom koglgo
bâtiment administratif
Nom. kãdenga

bâtiment d'école Nom. lekolle
bâtir

Verbe. kibgi
Verbe. tilgi
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bâton
bâton

bienfait
Nom. doore

beau-frère (aîné) Nom. pag

kẽema
ema

Nom. rasaare

battement des mains

battre

yao
beau-parent Nom. rǫǫmba
ǫǫmba

Verbe. nidi

beau-père Nom. rǫǫmba
ǫǫmba

Nom. sãnde

beauté, élégance, harmonie

battre copieusement
Verbe. wõde

Nom. rara-sãnde

bébé

Nom. bibi-pǫǫlga
ǫǫlga

battre de peur Verbe. kiu

bec

Nom. noore

battre des ailes Verbe. page

bégayer Verbe. bǹdbe

battre fort Verbe. ligi
battre les ailes Verbe. pibi

Verbe. baame

bègue

nugnug-pogse

beignet de haricot
Nom. samsre

battre ou jouer un instrument
de musique Verbe. wẽ
battre pour tasser Verbe. wage

bidga
Nom. bidga

battre les mains Verbe. pãbe

Nom. tțlga

besoin irrésistible Verbe. yĩimi
bête

beauté Nom. neerem

battre (se) Verbe. zabe
battre à un jeu Verbe. tõoge

besoin

besoin de (avoir) Verbe. tțlge

Verbe. pãbe

Verbe. pame

Nom. pepe-kǹǹma
ǹǹma

bergerie Nom. wubri

beau-frère (cadet) Nom. pag

Nom. nugnug-poaka

berger

beignet de mil Nom. ki yão
beignets de haricots

yalma
kõgre

bête (personne) Nom. nabda
beugler Verbe. wũusi
beurre

Nom. kaam
Nom. kaam

beurre de karité
Nom. kaka-moaaga

beurre fondu Nom. kaka-neem
biaiser

Verbe. sǹǹle
ǹǹle

bic

Nom. bika
Nom. gțlsls-moogo

biche

Nom. walga

bicyclette Nom. keekee
Nom. weefo

Nom. samsa

battu

Adjectif. pamde

battue

Nom. waoongo

bel homme Nom. rara-sãnga

Nom. gțga

bélier

Nom. pepe-raoogo

bavard Nom. gomgom-gomda

belle

Verbe. zolbre

bavard (grand) Nom. nono-bãaga

belle femme Nom. pțg-neere

Adverbe. neere

bavardage Nom. gomgom-toogo

belle-fille Nom. bibi-paga

Nom. sõmbo

belle-mère Nom. rǫǫmba
ǫǫmba

Adverbe. neere

bave

Nom. tãntãmpuudu

béant

Adjectif. vǫǫre
ǫǫre

beau

Adjectif. zelbre

bénédiction Nom. barka
Nom. zǹlemde

bénéfice Nom. yõodo

Adjectif. yagre

beaucoup (être) Verbe. waooge
Verbe. labse

beaucoup, nombreux, trop,

bien

Adverbe. sõama
sõama
Adverbe. pasa

bien (le) Nom. neere

ma

Adjectif. neega

beaucoup Adverbe. zembala

Nom. bidu

Nom. sǹda

belle-sœur Nom. pțg tão

Verbe. zolbre

bidon

bien (être) Verbe. sõmbe

Adjectif. zelle

Adjectif. sãnga

weefo

Nom. reemreem-poaka

Nom. sǹd‑ma

Adjectif. neere

Nom. kut

bien avant, depuis longtemps
auxiliaire. sǹnge

bien bâti, bien formé, robuste
Adjectif. koagla

bien formé Adjectif. wagelle

Nom. rokre

Adjectif. koetre

Nom. nafre

Adjectif. wẽbre
bre

bénéfice (faire un) Verbe. roke

bien marcher Verbe. sake

benjamin Nom. yaoyao-zțțga
țțga

bien que auxiliaire. ba ne

berge

Nom. kțl-geemde

bien sûr Adverbe. sẽ

très Adverbe. wțsgo
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bien-aimé
Adverbe. kae

bien-aimé Nom. noanga

bonnet du chef
blanc (personne) Nom. nasaara
blanc d'œuf

Nom. nafre

blanc sale Adjectif. puri

Nom. yelyel-sõmde
Nom. paoongo

biens communs

bienvenue (souhaiter la)
Verbe. beele

bienvenue à toi Nom. yǫǫla
ǫǫla
bière

bière du mil très alcoolisée
Nom. toose

bière importée Nom. bǫǫre
ǫǫre
bifurcation Adjectif. wǫlga
bifurquer Verbe. badge
Verbe. bake
v.itératif. bagse

bijoutier Nom. yõaka
bilan

Nom. laoglaog-geelgo

bile

Nom. yamyam-koom

bilharziose Nom. rțțd
nega
țțd-sẽnega
billet d'argent
Nom. wakǹ
wakǹ-vãoogo

bise (faire une) Verbe. moke
bissectrice Nom. yaasr

sțg-pțǹtga
țǹtga
blague Nom. babga
blague à tabac Nom. tabtab-tțko
blagueur Nom. babg soaba
blanc

blanc (cheveux)
Adjectif. peoolgo
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Adjectif. pespelle

boitant (en) Adverbe. wobsre
boite

Nom. kongo

boîte

Nom. boata

Adjectif. naddd

Nom. konkongo

blanchir Verbe. pelge
blatte, cafard Nom. yalle
blé

Nom. alkamdo

Nom. tțko

boiter

Verbe. wurgi

Verbe. keoose

boiteux Nom. põore

blesser Verbe. komse

Nom. woabga

boiteux (rendre) Verbe. woble

blesser (se) Verbe. pogle

boiteux (un) Nom. karkeoko
karkeoko

blessure Nom. sãmpogre

bombé Adjectif. nuklgu

Nom. poglgo

blettir

Verbe. bede

bleu

Nom. bțla

Adjectif. bũmbri

bon

Adjectif. noogo
Adjectif. sõngo

bleus (faire des) Verbe. yuuli

bon (à) woo

bloquer Verbe. yẽde
de

bon goût Nom. noosem

Verbe. kale

blottir (se) Verbe. wũundi

bon marché Adverbe. nana
Adverbe. naana

Verbe. lame

bon marché (être) be zugu

bluffer

Verbe. fțțse
țțse

bon soir yaamse

bœuf

Nom. naafo

bond leste Adverbe. lțp

bœufs

n.pl. niisi

bonds (faire des petits)

boire

Verbe. fõbge
Verbe. yũ

boire (faire) Verbe. yũnugi
boire totalement
Verbe. koebge

boire tout Verbe. pebge
boire, en train de boire

Adjectif. peelle
Adjectif. pǫǫlga
ǫǫlga

Nom. lembergi

boisson forte Nom. bese

blancheur éclatante

Nom. dãam
Nom. rãam

boisson Nom. bõnõn-yũudla

Adjectif. pǫǫlg
ǫǫlglg-pǫǫlg
ǫǫlga
lga

blancheur Nom. peelem

Nom. lagemlagem-n-taar

laogo

Nom. rakoeoongo

blanchâtre

bienfait, bonne action

biens

bois sec, bois mort

Nom. gellgell-koko-pǫǫlga
ǫǫlga

Adjectif. nongre

bienfait Nom. sõm

Nom. rara-kaorgo

v.inaccompli. yũude

bois

Nom. raoogo

bois fourchu Nom. rara-nifu
bois gros et long

Verbe. zǫǫmde
ǫǫmde

bonds (se déplacer par)
Verbe. loose

bonheur Nom. naare
Nom. sũ-noogo

bonjour expression. ne y

beoogo
bonne chose
Nom. bõnbõn-sõama

bonne heure (de)
Nom. tõdtõd-beoogo
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bonne nouvelle

bouton de fleur

bonne nouvelle
Nom. koekoe-noogo

bonnet Nom. fagla

sourd Verbe. kǹde
boucle

bonnet du chef Nom. maanfo
bonsoir expression. ne y zaabre

Nom. tțb-longo

boucler Verbe. soge

bouder Verbe. gẽ

Nom. sõmblem

bonus

Nom. lǫnga

boue

bord

Nom. noore

boueux Adverbe. mada

Verbe. wuki

Nom. tǫka

Verbe. kogle

bordereau de livraison

boueux (ne pas)
Adjectif. wǹsbre

boueux (ne plus) Verbe. wǹsge
boueux et glissant
Adjectif. fǹrga

bouger Verbe. kedme

borgne Nom. ninnin-feoogo
bosse

Verbe. kedbe
Verbe. virsi

bosse de zébu Nom. zẽgre
gre

bottes

Nom. kțrebre

Nom. banaaga

bouc

Nom. boǫǫ
boǫǫga
ǫǫga

bouc sauvage
Nom. zãmboǫǫ
zãmboǫǫga
ǫǫga

boucher et lisser
Verbe. taamde

boucher, combler, rendre
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Verbe. wõ
Verbe. wu
Verbe. vũ

bourgeon Nom. tobengo
Nom. tobendo

bourgeonner Verbe. tobe
bourré (être) Verbe. sẽbge
bge
bourrer Verbe. tẽo
o
Verbe. sẽo
o
Verbe. tẽbe
be
Verbe. sẽde
de

bourse Nom. lande

Verbe. yẽrge
rge

boursouflé Adjectif. gulungu
boursoufler Verbe. wuki
bousculade Nom. tusga
Nom. wurdwurd-wurdi

bougonner Verbe. wũuni

bousculer Verbe. keke

bouillie Nom. bẽere
ere

bousier Nom. bindimgãasgo
Nom. gutungulungu

bouillir Verbe. kae
Verbe. rțge

boule

boussole

Verbe. buri

Nom. weenween-n-vǹ-tǫǫs
ǫǫs

Verbe. baooge

a

bouillir (faire) Verbe. kǫǫge
ǫǫge

Nom. koaasa

Verbe. sĩdi

bourdonner Verbe. võ

bougie Nom. busi

bouché Adjectif. yẽdemde
demde

boucher complètement

bourdonnement Nom. võaaga

bourse (testicules) Nom. lalle

Verbe. keke

bouche Nom. noore

boucher Verbe. sẽde
de

Nom. bǹrba

Verbe. kedemde

bouger, mettre de côté

boubou Nom. kasaabo
Nom. fufu-yorgo

boulettes de farine de haricot
cuites à la vapeur

Verbe. tẽre
re

bosse (aire une) Verbe. yode

Nom. killi

vapeur Nom. wǫsla

Verbe. serge

Nom. kũndi

botte

boulettes de farine cuite à la

Verbe. feremde

Nom. kaset

sebseb-tũnugdga

boulette de farine Nom. pigri

boueux (devenir)

rivière Nom. geemde
border

Nom. bǫgdo

Adverbe. fẽ''

Nom. kțǹl
țǹl-koaka

bord surplombant d'une

Nom. gudri

bouclier Nom. gãongo

bonté

bord de la rivière

Nom. võre

Nom. yțțga
țțga

boucle d'oreille

Nom. fãgla
Nom. pugla

boulette Nom. wẽbre
bre

bout

Adjectif. gǹrga

Verbe. kaeege

Nom. satem

Nom. gudri

Adjectif. pǫdga

boule (en) Adjectif. muuga
boules de farine bouillies
Nom. boaala

Nom. satemsatem-satem
Nom. zǹlenga

bout de (au) postposition. yĩnga
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bouteille

buter contre

bouteille Nom. butelle
Nom. bugtelle

Verbe. gudgi

broyer avec main
Verbe. wẽeme
eme

brasser de bière
Nom. rãkõagda

bouton Nom. tțtga

bruit

Nom. bțrga
Nom. bțțre
țțre

bouton (petit) Nom. yĩtli

bravoure Nom. gãndaalem

bouton de fleur Nom. yodre

brebis

Nom. pepe-yãanga

bruit (faire de) Verbe. wõge

bouton sur la peau

bref

Adjectif. koǫǫ
koǫǫga
ǫǫga

bruit (faire du) Verbe. sãgse

Nom. liuugu

bric-à-brac Nom. yãmayãma-yãma

bouton, fermoir Nom. soagdga

bride

boutonner Verbe. soge

brigand Nom. fãada

Verbe. tțde

brillant Adverbe. fayy

bovidés n.pl. niisi
boyaux Nom. yãoogo

Adverbe. fãe

briller

bracelet (espèce) Nom. kobre

v.inaccompli. pǹnde
Verbe. wǹle

bracelet en cuir Nom. zamde

Nom. kamkam-bãnde

Verbe. pǹle
Verbe. yãge

Nom. koobre

bracelet en fer

Nom. salbsalb-risga

brimer

Verbe. wẽde
de

brindille Nom. ribla

bracelet en paille

brique

bracelet en paille tressée
Nom. bilga

bracelet tissé Nom. gãnga
braire

Verbe. hĩrsi

braise

Nom. bugbug-saalle

brancard Nom. pãndare

bras

brasser Verbe. gaame
Verbe. kõge

proche Nom. rãamde
brûlant Adjectif. sẽega
ega
brûlé

Adjectif. walemde

brûler

Verbe. kãbge
Verbe. piuugi
Verbe. widi

Nom. tãntãn-koeemde

Verbe. dǹ
Verbe. rǹ

Verbe. wõrge

brûler ardemment Verbe. ziri

briser, casser en mille
morceaux
Verbe. bõgemde

brochette Nom. sǫnsǫ
nsǫnga

brûler légèrement
Verbe. walemde

brûler une chose Verbe. yõoge
brûler, mettre feu à plusieurs

Nom. tuitui-raoogo

broder

Verbe. kãde
Verbe. kțle

bronchite Nom. waorengo
Nom. fõosre

brouillard Nom. wulgu
Nom. wuswulli
Nom. gãngãobgo

choses v.itératif. yõ
brûlure Nom. bugumbugum-nodre
brume

Nom. wulgu

brun

Adjectif. munuga

brutalité Nom. waoko
bruyant Adverbe. tǫba
bubale Nom. sǹbga

brousse Nom. moogo

bûche

Nom. sugsug-raoogo

Nom. weoogo

buffle

Nom. wewe-naafo
Nom. padre

brouter Verbe. wõrge
broyer

Verbe. waglme

buisson Nom. tuugu
Nom. gũngũ
ngũmdi

Verbe. wagle

bulle
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Adjectif. febelle

briser

Nom. kãnga
Nom. kanga

bruit indiquant une présence

brûler (se) Verbe. feble

branler (car ne plus être
solidement fixé)
Verbe. bele

Adverbe. kiukiu-kiu

Adjectif. kaoongo

branler Verbe. rĩmi
Verbe. ribsi

bruit de pas fermes

brisé

brandon Nom. vǹlenga
branlant (être) Verbe. vigsi

Adverbe. kĩ'

briquet Nom. bugbug-bãnga

branche Nom. willa
branchies Nom. gẽgse
gse

bruit de chute lourde

brimade Nom. wẽgre
gre

bracelet en métal Nom. zũuri

Nom. kalgãnga

bruit (faire) Verbe. wãge

Nom. yũuri
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burin

calmer

burin

Nom. kǹtga

bus

Nom. biisi

buste

butte

buter contre Verbe. fão

buttes (faire des) Verbe. rõose

Nom. gudri

buveur, alcoolique

Nom. vuka

Nom. zãnde

but destination Nom. weoogo

Nom. vũka

Nom. rãrã-yũuda

Nom. gaoore

butter contre Verbe. lake

C - c
c'est

Verbe. la

cadet

Verbe. yaa

cadet (du père)

c'est pourquoi expression. woto

yĩnga
c'était

Verbe. yǹǹ
Verbe. yǹ

ça

démonstratif. wã

cabane Nom. sẽoko
oko

cadet (frère ou sœur) Nom. yao

cadets

n.pl. yapa

cafard

Nom. kakenyalle

café

Nom. kafe

cafouillé Adverbe. yãga
cage à poussins
Nom. kapiudgu
kapiudgu

cage pour poussins

Adverbe. soalasoala-soala

caché (être) Verbe. wũgi

cage thoracique

Nom. sebre

Verbe. solge

Nom. ligdgsg
ligd-kẽgsg

Verbe. libi

sebre

cacher sous Verbe. sore
cache-sexe masculin
Nom. bǫnda

cachette Nom. põaka
cadavre Nom. kũum
cadeau Nom. kũuni
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Verbe. mage

calculs Nom. gǫǫla
ǫǫla
cale (mettre une) Verbe. role
calebasse Nom. wamde
calebasse (petite)
Nom. wũmbla

calebasse pour semer
Nom. gẽbga
bga

Nom. yãoyão-roogo

cahier d'épargne

cacher (se) Verbe. soonde

Verbe. geele

Nom. koobre

Verbe. lilli

Verbe. liidi

calculer Verbe. sõde

Nom. fǹțțgo
ǹțțgo

cahier

Verbe. ludi

zugu

calebasse de forme moyenne

Nom. yelyel-solemde

Verbe. libli

calcul mental Nom. gǫǫl
ǫǫl ne

cage pour transporter volailles

cachée (chose)

cacher

geelgo

Nom. pĩmpĩ
mpĩungu

cache-cache (jeu)
Nom. soolool-soole

calcul du bénéfice Nom. yõod

cadet, cadette Adjectif. bila

cacahuète Nom. nanguri
cachant (en se)

calcul (maladie) Nom. kugri

Nom. baababaaba-bila

c'est ... qui particule
grammaticale. n

Nom. yẽere
ere

cahier de banque Nom. bãnke

calebassier Nom. kãande
Nom. tũngu

caleçon Nom. põge
Nom. bǫnda

calendrier Nom. dabț
dabțrga
Nom. kalãndirye

ligd zãab sebre
cahier de caisse Nom. koglg

caler

Verbe. bẽde
de
Verbe. kale

ligd zãab sebre
caïlcédrat Nom. kțka

calice

Nom. pupu-wamde

caillot de sang Nom. zǹ-pelle

calme

Adjectif. sĩndri

caïman Nom. yẽbga
bga
caisse

Nom. koglgo

cajoler

Verbe. belme

calao d’Abyssinie Nom. rulgu

Adverbe. sǹǹ

calme (rendre) Verbe. bțke
calmement Adverbe. bțg-bțge
Adverbe. zãbzãb-zãbe
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calmer

calmer

casser des œufs
Adverbe. lama

caoutchouc Nom. sũudu

Adverbe. wțmm

caoutchouc (brut)
Nom. sũ-maasre

Verbe. maase

cascade Nom. sudga

Verbe. maase

capacité Nom. pãnpãn-tõogo

case

Nom. kãnegda

calomnie Nom. zĩre
Nom. rõadga
Nom. tẽnkãnem
nkãnem

calomnier Verbe. yage

capillaire Nom. zǹ-wĩiri
capital

Nom. ligdligd-ma

car

conjonction. bala
conjonction. tǹ

caracal Nom. rindisga
caractère Nom. zțgo
Nom. kõbgo

kãnege

Nom. yalẽ
yal

Verbe. rõde
v.itératif. kãne

Nom. zțgdo

Nom. tẽnkãnbo
nkãnbo

caractère approprié
Verbe. togem

calvitie Nom. pẽoogo
oogo
Adverbe. zuzu-kõogo

caractère mauvais

cambré Adjectif. naka
caméléon Nom. gomtǹțț
gomtǹțțgo
ǹțțgo
camion Nom. mobilli
camion (vieux)
démonstratif. wangwang

Nom. koko-sore

canal lacrymal
Nom. nintãmnintãm-sore

canard Nom. lade
canard (espèce), dendrocygne
veuf, siffleur

Nom. yțțre
țțre

canine (dent)
Nom. yẽn
n-sǹlenga
Nom. rasaare
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case construite pour abriter les
chèvres
Nom. bț-reongo

case peule Nom. sẽg
g-kũnga
case ronde avec toit plat
Nom. tuku

casier (lapin) Nom. põaka
cassant Adjectif. wǹsbre
cassant (être) Verbe. wǹsge
cassé

Adjectif. zaoko

Nom. wẽndlem
ndlem

Adjectif. wãoongo

Nom. wẽnem
nem

Adjectif. kaoongo

caresser Verbe. saage

casser

caresser légèrement

carpe

Nom. tẽgr
grre
gr-pẽre

Verbe. kaooge

Nom. pẽtre
tre

Verbe. busgi

Nom. pẽere
ere

Verbe. siigi

Nom. zemzem-taas

yãremde
carrefour Adjectif. pǹțțgo
ǹțțgo
Nom. soso-palempaaga
Nom. sotiisi

carte

Verbe. wosge
Verbe. torge

carquois Nom. loko
carré

Verbe. ãse

Verbe. salme

carpe noire Nom. pẽ-moaaga

Nom. wǹǹlw
ǹǹlwǹǹ
lwǹǹla
ǹǹla

canard armé Nom. bulyẽoogo
buly oogo

Nom. raboogo

casse puante Nom. kẽkilba
kilba

campagne Nom. wewe-kǫǫnga
ǫǫnga
Nom. weoogo

case abandonnée

carapace Nom. sãmpeongo

e
camoufler Verbe. mobne

Nom. roogo
Nom. roogo

caractère (mauvais)

calomnier (fait de)

canne

cartouche Nom. vẽende
ende

capable de (être) Verbe. tõe

Nom. tẽnkãn
nkãnnkãn-neda

canari

cartilage Nom. kõbkõb-fõrfõre

v.itératif. rĩisi

calomniateur Nom. munaafǹ
munaafǹka

canal

mamsesdem
mams-rẽesdem

Nom. zĩig

mamsesdem
mams-rẽesdem
carte d'identité Nom. neng

sebre
Nom. kadãntiki

carte routière Nom. soay

Verbe. kooge
Verbe. wese
Verbe. tõrge
Verbe. kãsge
Verbe. ãase

casser (fait de) Nom. wãabo
casser (noix) Verbe. tooge
casser (se) Verbe. tẽremde
remde
Verbe. tõsge
Verbe. gẽke
ke

casser à l'endroit fourchu
Verbe. yasge

casser à la jointure
Verbe. rțdge
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casser au nœud

ces jours (un de)

casser au nœud Verbe. sũbgi

ce, cet, cette Pronom. kãongo

casser d'un seul coup
Verbe. kẽke
ke

ceci

cent mille numéral. tustus-koabga

yõwã

centaine Nom. kobkob-gĩndi

ceci, cela démonstratif. woto

casser en morceaux
Verbe. wõremde

cécité

casser en petits morceaux
Verbe. zõke

Nom. yțțțț-zondo

céder

casser plusieurs choses

céder sous un poids

v.itératif. wã

Verbe. mobge

casser un morceau, diviser en

Verbe. modge

casser une chose Verbe. wãage

ceinture Nom. sẽbdga
bdga

casser, rompre Verbe. kao

ceinture (danseur)

castagnettes Nom. keonfo

Nom. zǫǫbre
ǫǫbre

ceinture en cuir Nom. maabre

castrer Verbe. kǹsge
Verbe. vãdge

cela

catastrophe Nom. yelnde
yel-wẽnde
catastrophe, fiasco Nom. baag

yãado

célibat d'homme Nom. rakõto

Nom. lagfo

célibataire (homme)

auxiliaire. yaoole

La baoosgo
céphalophe à flancs rouges
Nom. yĩisis-miiga

céphalophe de Grimm, biche
Nom. yĩisri

cerce

postposition. yĩnga

cause de cela (à)

yĩ
yĩnga

rẽ n so
rẽ wã yĩ
yĩnga
causer que Verbe. kǹte
causer, bavarder Verbe. sõse
causerie Nom. sõasga
démonstratif. yão

ce ... ci Déterminant. kãngã
ce ... là Déterminant. kõngo
ce jour-là Nom. raarraar-n-kãnga

Nom. gțlle

cerceau Nom. gțlle
Nom. sãngre

cercle

Nom. gțlle

céréales Nom. bõnbõn-koaadla
Nom. koodo

cérémonie Nom. tigri
cérémonie funéraire
Nom. kț-maande

cérémonie funéraire (grande)

Nom. rakõore

cause de (à) poorẽ
poor
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cependant Adverbe. baoosgo

Pronom. rẽ

bõnbõn-kãnga
Pronom. rẽnda
nda

Nom. nifu
Nom. sțka

ceindre un pagne

deux Verbe. wesge

ce n'est pas Verbe. ka

centre

ceindre Verbe. moke

Verbe. pedge

ce

Nom. sãntǹ
sãntǹmetre

Verbe. burgi

Verbe. yare

casser un morceau

expression. woto

centimètre (cm)

cécité nocturne

casser en tirant Verbe. fãsge

cauris

centième koabgenga

Nom. zondlem
Nom. zondo

Verbe. zõge

numéral. koabga

démonstratif. kãnga

démonstratif. wã

casser des œufs Verbe. ko

cent

Nom. kțțre
țțre

celle-ci démonstratif. yão

certain démonstratif. ninga

celles-ci démonstratif. bãmba

certainement Adverbe. halǹ
halǹ

celui qui Pronom. sẽn
n

certains Déterminant. kẽere
ere

Déterminant. ninga

certains, quelques

celui qui barre le passage
Nom. gǹta

celui-ci Pronom. kada
démonstratif. ada

yõwã
démonstratif. yão

celui-ci, celle-ci Pronom. yãoã
Pronom. yãoondã

cendre Nom. tompeglem
Nom. tompǫ
tompǫglem

Déterminant. ninsi

certes

Adverbe. halǹ
halǹ

certificat de décès
Nom. kaalem

kaset

sebre
cérumen Nom. tțbr bĩ
bĩndu
cerveau Nom. zuzu-pțdgo
cervelle Nom. kalkõto
Nom. kõto
Nom. zuzu-kõto

16

ces
ces

chasser (en tirant sur le gibier)
démonstratif. bãmba

Nom. langa

démonstratif. bãmba

champ de fabirama

Déterminant. kãense

ces jours (un de) auxiliaire. wa
cesser de tomber Verbe. yooge
cesser le jeu Verbe. rțke
cet, cette Déterminant. kõngo
cette année Nom. rõandã
ceux-ci démonstratif. bãmba
chacal à flancs rayés
Nom. wewe-baaga

chacun Nom. ned kam
chaîne

Nom. bãnga
Nom. yãmde

chaînes n.pl. bãense
chair

Nom. yĩn-nemse

chair d'un fruit Nom. pțto
chaire

Nom. nemdo
Nom. nema

chaise

Nom. zaooga

chaleur Nom. waolgo
Nom. tțțlem
țțlem
Nom. walem

chaleur (période de)
Nom. tțțlgo
țțlgo

chamailler (se) Verbe. gãge
chambre Nom. roogo
chambre à coucher
Nom. roro-gãaga

chameau, chamelle,
dromadaire
Nom. yțgemde

champ

Nom. pțțgo
țțgo

champ d'arachide
Nom. nangurunga

champ de brousse
Nom. weoogo

champ de coton
Nom. lamlam-pțțgo
țțgo
Nom. goarga
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chant, cantique Nom. yǹǹlle
ǹǹlle
chanter Verbe. yǹǹle
ǹǹle

Nom. pǫǫsga
ǫǫsga

chanter (coq) Verbe. kelme

champ de gombo

chanter les louanges

Nom. maanga

Verbe. sonde

champ de haricot

Verbe. baame

Nom. bengbeng-sũnga

champ de maïs
Nom. kamaanga

champ de mil Nom. kẽoogo
oogo
champ de piments
Nom. kiparenga

champ de tabac Nom. tabdga
champ défriché
Nom. katenwerenga

champ en friche
Nom. pț-wǫǫga
ǫǫga

champ individuel

chanteur Nom. yǹǹn
ǹǹn-yǹǹnda
ǹǹnda
chanvre d'éléphant
Nom. wobwob-bǫrenga

chapeau Nom. zug peoogo
Nom. pugla

chapeau en paille Nom. piurgu
chaque Déterminant. kam
chaque année

yțțmd
țțmdmd-yțțmde
țțmde
chaque jour Nom. raasenkam
chaque nuit yțngng-yțngo

Nom. bǫoolga

champignon Nom. pidbliungu

chaque soir zaabrzaabr-zaabre
charbon Nom. tẽodre
odre

Nom. gũudu

Nom. saansaan-kǹǹnga
ǹǹnga

champignon (espèce)
Nom. soaamb

chanter un refrain Verbe. reese

bendre

champs aux abords des
maisons Nom. kãta
champs de mil Nom. karaaga
champs de pois de terre
Nom. sũnga

champs de tomates
Nom. kțmbga

Nom. zẽoongo
oongo

charbon de bois Nom. saalle
Nom. bug
oongo
bug-zẽoongo

charge Nom. zǹǹdo
ǹǹdo
Nom. zǹǹbo
ǹǹbo

charger Verbe. pilgi
Verbe. zǹlge
v.itératif. zǹǹle
ǹǹle

chance Nom. zuzu-noogo

charognard Nom. yǹțbrgo
ǹțbrgo

chanceux Nom. zuzu-noog

charrette Nom. tereko

soaba
chancre Nom. yãbre
changement Nom. toeoongo
changer Verbe. toeeme
Verbe. tedge
Verbe. teeme
Verbe. teke
Verbe. vi

Nom. wotoro
Nom. sarǫ
sarǫta

charrue Nom. subdri
Nom. bõanbõan-kũuri
Nom. rũm-kũuri

chasse Nom. tãoosre
Nom. gțga

chasse (battue) Nom. gõodem
chasse à la battue
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chasser

chuchotant (en)
Nom. soomsoom-saare

chasser Verbe. pĩngi

Nom. zãnga

chasser (en tirant sur le gibier)

Nom. zanga

Verbe. tãoose

chauve-souris (petite)

chasser pour attraper

Nom. zãnkita

Verbe. rigi

chasseur Nom. tãoosa
chat

Nom. yũuga

chaux

Nom. wewe-yũuga

chef

Nom. naaba

chef de famille Nom. yir soaba
Nom. zak

chétif

Adjectif. wǫrenga

cheval

Nom. wedwed-moaaga
Nom. weefo

soaba

Nom. wedwed-kõbdo

cheval noir Nom. kãeega
chevaux n.pl. wiidi
wiidi
cheveu Nom. zoobgo
cheville Nom. naonao-kugri
Nom. nana-sẽbre
bre

chef de guerre Nom. tãnsoaba
chef de village

château d'eau
Nom. koko-baoore

Nom. goore

chéchia Nom. toodre

Nom. yuuga

chat sauvage d'Afrique

chercheur Nom. baooda

Nom. zankita

Verbe. rigi

chasser pour faire fuir

Verbe. pẽese
ese

Nom. zigzãnga

Nom. tẽn
n-koara

Nom. nana-kugri

chèvre

Nom. bțțga
țțga

chèvre (femelle)

chefferie Nom. naam

Nom. bț-yãanga

châtier Verbe. sǹbge

chemin Nom. sore

chevreau Nom. bulla

chatouillement Nom. zinisi

chemin (petit) Nom. soso-buka

chez

postposition. nengẽ
neng

chatouiller Verbe. lǹgme

chemin qui traverse

chien

Nom. baaga

châtrer Verbe. kǹsge

chaud

Nom. soso-pǹțțgo
ǹțțgo

Verbe. wẽ

chemins n.pl. soaya

Adjectif. tțțlga
țțlga

chemise Nom. fufu-yergo

Adverbe. wulli

chaud (devenir très)

Nom. fufu-yorgo

Nom. zũnzũ
nzũuri

chaud (devenir) Verbe. zirimdi

Nom. gãnga

chaud (être) Verbe. tțțle
țțle

Nom. zãnzũ
zãnzũuri

chaud (tout) Adverbe. vĩma

chèque Nom. sǫka

chaud (un peu)

chéquier Nom. sebseb-gĩndi

chaud et enfermé
Adverbe. wula

chauffer Verbe. wǹnge
Verbe. wulmi

cher

Verbe. toogo

chercher Verbe. bao
chercher (dans

Verbe. piuugi
Verbe. rãmbe

Verbe. gẽese
ese

Nom. doarba

chaussette Nom. sosǫ
sosǫta
chaussure Nom. neoodre
chauve-souris Nom. zãnzãnga
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chiffon Nom. kțdga
chiffre

chercher à savoir
Verbe. baoose

chiffre d'affaires Nom. leebg

ligdligd-kțmbdga
chiot

Nom. baba-bila

chiper

Verbe. sudmi

choisir

Verbe. tũusi
Verbe. yãke
v.itératif. yãgse

choléra Nom. sãdsãd-n-wțbdẽ
bd
chose

chercher en grappillant

Nom. yelle
Nom. bũmbu
Nom. bõndo

chose (cette) bõnbõn-kãnga
chose, affaire (imprécise)
Nom. bõe

chercher en demandant
Verbe. bolge

Nom. sõdsõd-bila
Nom. geelgeel-bila

cher (être) ka zugu

l'environnement
immédiate)

chauffeur Nom. sof
sofǫǫre
ǫǫre

Nom. gǹgemgem-baaga

chenille Nom. vẽoodre
oodre

Verbe. piuugi

Adjectif. balsende

chien chasseur

choses (ces) Nom. bõnbõn-kãense
chou

Nom. su
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chouchouter

co-épouse

chouchouter Verbe. põnege

cire

Nom. sĩ-ribgu

chrétien Nom. kirisneda
Nom. Kiris

neda

chuchotant (en)

cirrhose Nom. sãoorsãoor-bãaga

e

citer

chuchoter Verbe. walme
chute, fait de tomber
Nom. lțǹǹse
țǹǹse

cicatrice Nom. waeefo

cithare-radeau Nom. bǫndga

Nom. nodnod-dãoongo
Nom. nodnod-raalle

Verbe. pake

classeur Nom. bĩngdga
clavicule Nom. yedbre
Nom. yerbre

citron

Nom. lemburi
Nom. sǹtorgo

citronnier Nom. lembulembu-tǹǹga
ǹǹga
civette d'Afrique
Nom. paryẽoogo
pary oogo

scarifications sur le

civisme Nom. tẽng
ngng-n-biiri

visage Nom. wi

clair

cicatrisé Adjectif. walemde

Nom. kiki-pǫǫla
ǫǫla

clair, dégagé Adjectif. vẽenega
enega

Verbe. liki

ciment Nom. sǹma

claire (être) Verbe. vẽene
ene

cimetière Nom. yaado

claire (pas) Adjectif. yiisinga

cinq francs Nom. wakǹ
wakǹre

claire (très) Adverbe. fasǹ
fasǹ

cinq mille francs CFA

claire de lune Nom. kiki-likri

numéral. tusri

Nom. kiki-peere

clairement Adverbe. fass

cinq-cents numéral. kobskobs-nu

Nom. piiga

Adverbe. fãe

clairement (très) Adverbe. paa
clairière Nom. randagre

cinquante, 50 numéral. pispis-nu

Nom. zĩ-peelle

cinquième numéral. nuunẽ
nuun

clairsemé Adjectif. yoaaga

circoncis Nom. bãnkoanga

claquer la langue
Verbe. toomde

circoncision Nom. bãongo

kẽesgo
k esgo

circonférence Nom. tiiri

clef

clarté

Nom. kțǹlen
țǹlenlen-bila

cligner de l’œil Verbe. wẽgse
gse
cligner des yeux Verbe. kamse
cligner les yeux Verbe. kãmse
clin d’œil nif kamsgo

clitoris Nom. zigri
Nom. zigzig-bila

cloche

Nom. vẽenem
enem

classe de mots Nom. gomgom-biis

Nom. lombre

cloison nasale
Nom. yõyõ-rãande

claire (devenir) Verbe. liki

Nom. ninnin-kõbdo

cinquante francs CFA

Nom. kțlemlem-bila

Verbe. sõgne

clair de lune Nom. kiki-peoolgo

cinq, 5 numéral. nu

Nom. kǹle

Adjectif. vẽenega
enega

yĩngri

Nom. karsẽebga
kars ebga

Nom. kțǹlen
țǹlenlen-bila

cliquetis (produire un bruit de)

clair (peau) Adjectif. zẽega
ega

Nom. saaga

Nom. kțǹlem
țǹlemlem-bila

Adjectif. yǹlsenga

Nom. saasẽ
saas

Nom. sẽoonego
oonego

clé

citoyenneté Nom. tẽn
n-n-biilim

cicatrices ethniques,
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classer les uns dans les autres

citoyen Nom. tẽng
ngng-n-biiga

Nom. wĩifu

Nom. bãong

classer Verbe. sigi

yelyel-bũndi

Adverbe. vũn-vũni

cils

Verbe. sõdge

citer un proverbe Verbe. wẽ

chuchotement

cigale

saka

ciseaux Nom. magsga

Adverbe. walemwalem-walm

ciel

Nom. siribdu

clôture Nom. yãgre
clôturer Verbe. yãge
Verbe. tiigi

clou

Nom. kulli
Nom. kuilli
Nom. kǹre

clouer

Verbe. ka

coagulé Adjectif. pelle
coaguler Verbe. gĩsi
coba

Nom. walpeoolgo

cobe de Buffon Nom. monfo
cobe Defassa Nom. burgumdi
cobra cracheur
Nom. rabrab-kuiuugu

cobra cracheur, naja,
Nom. ruruugu
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coccyx

compagnon d'armes

coccyx Nom. zț-kǫǫga
ǫǫga
cochon Nom. kurkuri

cœur

Nom. sũuri

cogner Verbe. tãage

Nom. tțmdmd-n-taaga
Adjectif. taalle

comme (être) wẽnde
nde

colle

Nom. kolle

comme (faire) Verbe. togse

collé aux parois de (être)
Verbe. tabe

Nom. yaood

Nom. zĩidid-n-taare

coin

coller

coincer Verbe. yẽege
ege

Verbe. table

coller à (se) Verbe. zage

Adverbe. wala

commencement Nom. sǹngre
commencement de la saison
des pluies Nom. sigri
commencer Verbe. vũmnugi
Verbe. lugli
Verbe. tțǹǹse
țǹǹse

collier pour animaux

Verbe. sǹnge

Nom. lolo-gãnde

commencer par Verbe. renge

Nom. tãnga

comment Adverbe. seem

Verbe. balge

Nom. kunkubri

comment, de quelle manière

Verbe. sẽgme
gme

Nom. tãntãn-puuga

Verbe. rãmbe

coincer entre Verbe. sẽgemde
gemde
coincer les bouts
Verbe. yõgenme

coïncidence Nom. segre
Nom. segre

coïncider avec Verbe. sǫge
Nom. loore

col de l’utérus
Nom. rogrog-wțțga
țțga

colline

colline (petite) Nom. tĩndla
Nom. kubri

colmater Verbe. bǫ
colonisation
Nom. tẽn
n-yãmbgo

colonne Nom. foolle
Nom. rulga

colonne vertébrale
Nom. popo-raoogo

cola (noix de) Nom. gțțre
țțre

colporter Verbe. tole

coléoptère Nom. pǹg-koǫ
koǫda

combien interrogatif. wãna

coléoptère (espèce de)

combien coûte l'unité

Nom. kãanzukumdi

coléoptère aquatique

colère

comme, à la manière de

Nom. yãmde

collier

Verbe. yẽgdge
gdge

col

Verbe. kole
Verbe. kõde

Nom. pẽka
ka

Nom. tțb-kǹrga

dǫǫ
dǫǫgda
ǫǫgda

Nom. tțmdmd-n-taaga

Nom. sẽka
ka

coin de l'oreille

comme suivant toto-to

collègue de travail

Nom. yakyak-n-taare

comme ça démonstratif. woto
comme ceci Adverbe. a woto

collecteur de taxes

cohabitant Nom. zĩidid-n-taaga
cohabitation

sẽn
n ... yĩ
yĩnga

collant

Verbe. to

cogner un peu (se) Verbe. keke

wẽnd
nd

collaborateur

Nom. kukuri

co-épouse Nom. pțg-to

comme conjonction. wa

yĩigi

interrogatif. wãn
wãn-wãna

combiner Verbe. gẽdge
dge

Nom. sagsag-fǹre

comblé Adjectif. yẽdemde
demde

Nom. sũ-toogo

combler Verbe. sĩdi

Nom. sũ-puuri

commandement Nom. noore

Nom. sũ-puugre

colère (se mettre en) sũur
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Nom. tõogo

commandements Nom. tõodo

interrogatif. wãna

comment? Adverbe. wãnwãn-wãna
commerçant Nom. lǫǫba
ǫǫba
commerçant (de marché)
Nom. raag

biiga

commercer Verbe. leebe
commissaire aux comptes
Nom. laoglaog-gũusda

commission Nom. toolle
Nom. toolle

commissionner Verbe. toole
commun Adjectif. weere
commun des mortels
Nom. talga

commune Nom. komindi
communiqué Nom. moore
communiquer Verbe. soke
compagnie Nom. pakpak-n-taare
Nom. tũudud-n-taare
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compagnon
compagnon
Nom. tțmdmd-n-taaga
Adjectif. taaga
Nom. tũudud-n-taaga

compagnon d'armes
Nom. tãbtãb-biiga

compagnon de même classe
d'âge
Nom. reedreed-n-taaga

compagnon de voyage
Nom. kẽnd
ndnd-n-taaga

comparabilité
Nom. makmak-n-taare

comparaison Nom. makre
comparer à (se) Verbe. make
Verbe. zenge
Verbe. labse

conjonction
contre le sol
Adverbe. lamm

complètement fini
Adverbe. soyy

Verbe. yẽde
de

Verbe. leke

Verbe. loke

comploter Verbe. sǹfe
comportement
Nom. manesem

comportement (mauvais)
Nom. yelndlem
yel-wẽndlem

comportement d'homme
Nom. raoore

compost Nom. birbir-põnegdem

compatissant
Nom. nimbãannimbãan-zoǫ
zoǫta

compenser Verbe. role
compétence Nom. tõogo
compétition Nom. rengreng-renge
complet (au)
Adverbe. zãngzãng-zãnge

complètement Adverbe. bõaga
Adverbe. tẽma
ma
Adverbe. kasǹ
kasǹ
auxiliaire. tolge
Adverbe. yoaba
Adverbe. fõara
Adverbe. pasa

condamner à payer
Verbe. yaoolge

condiment Nom. saalem
Nom. fǫfǫ

condiment à base de grains

compléter pour faire le plain

compassion

compatir Verbe. kțme

condamner Verbe. paalge

Verbe. yẽdge
dge

composante Nom. wilga

e

Verbe. geese

compléter Verbe. tõke

comparez aussi lebleb-n-gesges-y

Nom. nimbãannimbãan-zoeer

concurrencer Verbe. wagse

comprendre Verbe. wțme
comprimé Nom. tǹ-vendem
comptant (au)
Adverbe. vẽenega
enega

compte Nom. kõnte
compter Verbe. sõde
compter sur Verbe. teege
Verbe. teege

d'oseille Nom. bikalga
condiments Nom. noosdo
conduire Verbe. koke
conduire (une voiture
Verbe. wẽne
ne

conduire un troupeau
Verbe. lǫgle

conduit auditif Nom. tțb-boko
conduite Nom. zțgo
confer (cf.) tǹ gese
confesser Verbe. kǹs kaset
confiance Nom. basbas-yardo
confiance (faire pleinement)
Verbe. yare

confiance (faire) bas yardo
confiance en (faire) Verbe. kǹs

sǹda
confier Verbe. boble
Verbe. tãnge

comptes Nom. gǫǫla
ǫǫla
comptes (faire des)
Verbe. geele
Verbe. geele

concasser Verbe. zõgse

Verbe. gũnugi

confier à quelqu'un Verbe. bas

ne
confirmation (sacrement de
l'Église Catholique)

Verbe. lage

concerner pake
Verbe. lame

Nom. pãnpãn-paoosgo

confisquer Verbe. reege
conflit (état de)

Adverbe. wțma

concerter (se) Verbe. yẽse
se

Adverbe. tãgtãg-tãge

concession Nom. zaka

conflit (mettre en) Verbe. zable

conclusion Nom. kțțbo
țțbo

confondre (se) Verbe. kẽ

concourir Verbe. wagse

congé

Adverbe. fass
Adverbe. yulll

complètement aplati, blotti
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Verbe. make

Nom. zabdzabd-n-taare

Nom. vțțsem
țțsem

congédier Verbe. rigi
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congénital (de naissance)
congénital (de naissance)
Nom. rogrog-neongo

coquillage
constater que Verbe. miki
miki
constellation d'étoiles

conjoint Nom. kãadkãad-taaga
conjonction Nom. yõgneg bila

faire Nom. minim
connaisseur Nom. bãngda

Nom. tẽng
ng

Nom. gomgom-biis

wțgbo
Nom. goam

wț
wțbgo

construction géométrique
Nom. naannaan-magds

rẽesgo
esgo

consultation Nom. baoosem

conserver Verbe. bĩngi

contamination Nom. longre

consigne Nom. noore

contaminer Verbe. longe
Verbe. bõnege

consigner Verbe. tilgi

Verbe. kẽne
ne

consistant Verbe. tãeene

consolation Nom. belsgo
consoler Verbe. belse
consoler, bercer, prendre soin
(d'un enfant)
Verbe. yaoole

consommer Verbe. dǹ
Verbe. rǹ

consommer trop Verbe. gage
consonne Nom. sorsor-wãgdga
conspiration Nom. sedre
conspirer Verbe. sede
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Verbe. pigi

contrainte Nom. pãnga
Nom. modgo
Nom. pakre

contraire (bien au) auxiliaire. yǹs
contrat Nom. sardo
contre toute attente
Verbe. miki

contrée Nom. zamaana
Nom. zãmaana

contre-vérité Nom. zĩre
controverse
Nom. nono-koeemde

convenir Verbe. sǫgde
Verbe. sõmbe

contaminer massivement, se
répandre

Verbe. zemse
Verbe. toge

Verbe. bẽege
ege

Adjectif. kudri

consolateur Nom. bǫlsda

Verbe. wõre

construire Verbe. me

consumer Verbe. dǹ

Adjectif. tẽmde
mde

Verbe. modge

construction de phrases

conseiller Verbe. sagle

Adjectif. kiuglgu

Verbe. yẽgdge
gdge

construction de mots

Nom. zǹlemde

Adjectif. fẽoolle
oolle

Verbe. wõde

nono-vigindi

construction Nom. meebo

conseil Nom. saglga

Nom. saoglgo

Verbe. yẽege
ege

constructeur Nom. meta

connivence (être de)

conseil, le fait de conseiller

Verbe. wẽooge
ooge

constitution Nom. tẽn
n-kugri

Verbe. mi

Verbe. zemse

Verbe. redse

Nom. pț-koǫǫ
koǫǫnga
ǫǫnga

connaître Verbe. vẽene
ene

connecter Verbe. tõke

Verbe. yẽde
de

constipation

Nom. mitinga

connaissance, savoir, savoir

contraindre Verbe. weooge

Nom. susi

connaissance Nom. bãngre
connaissance (relation)

Verbe. yõde

conte

Nom. solemde

contenance Nom. poǫǫ
poǫǫm
ǫǫm
content Adjectif. noogo
contester Verbe. zãgse
continent Nom. tẽn
n-ma
continuer Verbe. talle
continuer à Verbe. kelle
continuer, encore ket
contourner Verbe. gili
Verbe. lilgi

contracter Verbe. sare
Verbe. weooge

Verbe. tțgle

convenir de Verbe. sede
convention Nom. sardo
convertir Verbe. tuubi
coordination Nom. yõgnego
coordonner Verbe. yõgne
Verbe. sũgni

copie

Nom. gesges-n-gțlsga

coq

Nom. nono-raoogo

coque

Nom. wǫka
Nom. paoko
Nom. waka

coquelet Nom. nono-ribla

contracter (tendon)
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coqueluche

couper avec les doigts

coqueluche Nom. kõskõs-leoleo-leo

costaud Adjectif. raoogo

coquetterie Nom. nagem

costaud (qui est)

Nom. zaase

coquillage Nom. zẽemde
emde

côte

Nom. zẽenga
enga

cor (instrument de musique)

côté

Nom. baorgo

Nom. zãmbeelle

Adjectif. wẽorgo
orgo

coucher Verbe. gãnege

Nom. sĩifu

coucher avec Verbe. yẽbe
be

Nom. mogmog-noore

coucher du soleil (au) wĩndg

Nom. baobgo

sẽn
n kẽ
k

Nom. kǹrenga

coucher se Verbe. gãande

côté (à) Adverbe. yama

couchette Nom. gãaga

corbeau Nom. gãoobgo

côté (mettre de) Verbe. lalle

coude

corbeille Nom. peoogo

côté à

corbeille à trous Nom. yțlga

côte à côte (mettre)

Coran

Nom. alkț
alkțrãana

couché sur le dos

Verbe. keelge

corbeilles n.pl. peto
corde

Nom. wĩiri

cordes

n.pl. wĩya

cordes vocales Nom. koekoe-wĩiri

Nom. Kodenwaare

postposition. sǫǫga
ǫǫga

côté de (du) Nom. nugu

cordonnet Nom. risga
cordonnier Nom. zapa

Verbe. kǫga

côte de l'autre (mettre l'un à)
Verbe. kǫgle

cotiser

Verbe. lobe

Adjectif. wǫgelle

Nom. goarga

coton de kapokier

Adjectif. kǫǫnga
ǫǫnga

Nom. pțmpț
mpțm-lamd

Adjectif. tãonglgo

o

corne

Nom. yǹǹlle
ǹǹlle

coton égrené Nom. palga

corps

Nom. yĩnga

cotonnier Nom. lamdo

corpulence Nom. yagdo
Nom. taglem

correct Adjectif. sõngo
Adjectif. sõmde

correcte Adverbe. sõama
sõama

coryza

Nom. lamlam-tǹǹga
ǹǹga

côtoyer Verbe. yǫge
cou

Nom. yubla
Nom. yũbla

coucal du Sénégal

Adverbe. kǫp

Nom. faoogo

Adverbe. wupi

Nom. kafaoogo

corriger Verbe. remse
Nom. zaoko
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couler au long de Verbe. sedge
Verbe. sore

couler le long de Verbe. yedge
couleur Nom. kõbgo
Nom. kõbgo

couleuvre Nom. wagwag-maasre
Nom. bengbeng-ãodgo

coulisse aisément (ce qui)
Adverbe. yoala

coup

coton (champ de)
Nom. lamlam-pțțgo
țțgo

Verbe. yțlge
v.itératif. yțțle
țțle

côté(de) Adverbe. lalle

coriace Adjectif. kǫgenga
Verbe. tãeene

couler

côté de (être à) Verbe. pẽ

Nom. yũ-wĩiri

cordonnerie Nom. zapdo

coudre par-dessus Verbe. lisgi

côté de (à) postposition. saeega

cordon bleu Nom. lțǹnsaga
țǹnsaga
cordon ombilical

coudre Verbe. sẽ

Côte d'Ivoire

corde de tambour Nom. yisga
corde tressée Nom. pãnenga

Adverbe. yambẽ
yamb

Nom. kãntǹǹ
kãntǹǹga
ǹǹga

Nom. wẽedo
edo
Nom. vaado

coup de pied Nom. naonao-peelle
coup de poing Nom. kudri
coup sec (d'un) Adverbe. kasa
coupé

Adjectif. fiuungu
Adjectif. giurgu
Adjectif. tãnbre
tãnbre

coupe-coupe Nom. karentǫ
karentǫ
couper Verbe. wãage
Verbe. zõge
Verbe. zõke
Verbe. wõrge
Verbe. pasge
Verbe. fiuugi
Verbe. keege

couchant Nom. nintaoore

Verbe. ke

couché (être) Verbe. gãe

Verbe. kǫ
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couper (herbe)

crapaud

Verbe. kẽbge
bge

couper (herbe) Verbe. wțre

Verbe. zoe

couronne Nom. naam pugla
Nom. maanfo

couper avec les doigts
Verbe. wãdge

couper d'un trait Verbe. firgi

course

couper superficiellement
court

couper un bout Verbe. gẽbge
bge
couper une chose Verbe. kǫǫge
ǫǫge

couper une mince couche

couple

Nom. rengreng-renge

couvrir Verbe. fũgi

Adjectif. gǹǹga
ǹǹga

v.itératif. rĩisi

Adjectif. koǫǫ
koǫǫga
ǫǫga

Verbe. ludi

Adjectif. gǹțngo
ǹțngo

Verbe. fõgne

court (trop) Adjectif. gǹnga

Verbe. firgi

courtilière Nom. buglunvãre

Verbe. fũgni

couscous Nom. basǹ
basǹ
couscous de petit mil Nom. kĩu

cour à une femme (faire la)

basi
couscoussier Nom. reonfo

cour extérieure Nom. samande

cousin

cour intérieure Nom. zaka

cousin (côte de la mère)

courage Nom. sũ-keelem
Nom. raoodo

courageux, brave (un)
Nom. sũ-kǫǫra
ǫǫra

courant (d'eau) Nom. koko-wĩiga
courbé Verbe. zõre
Adjectif. surgu

courbé (être) Verbe. suri

Nom. saamsaam-biiga

Nom. mama-bibi-taaga

coussin Nom. zuzu-kțka
coussin sous la selle
Nom. tefende

coussinet (pour charge)
Nom. tțțsgo
țțsgo

couteau (espèce) Nom. põngo
coutume Nom. miningu
coutumes Nom. kțdemde

courbée (position)

Nom. rogrog-n-miki

courber Verbe. pũni
courber (se) Verbe. sulgi
Verbe. rodse

courber, recourber
Verbe. zõnege

courge Nom. gãngãn-yogre
Nom. yogre

courir

Verbe. wudgi
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Verbe. mobne

couvrir (grains) Verbe. pǫ
couvrir (se) Verbe. mursi
couvrir avec un couvercle
Verbe. pibli

couvrir complètement
Verbe. mumdgi
Verbe. munumdi

couvrir de nuages Verbe. libsi
couvrir une surface Verbe. pili
co-voisin Nom. yakyak-n-taaga
crabe

Nom. kãgsendo

cracher Verbe. tțbse
craie

Nom. sẽebo
ebo

couturier Nom. sẽta
ta
couver les œufs Verbe. wũundi
couvercle Nom. limdi
Nom. pibindga

couvert (pas totalement)
Adjectif. woaka

Nom. goore
Nom. lakrǫ
lakrǫ

craindre Verbe. zoe
Verbe. sǹǹbe
ǹǹbe

Nom. rogrog-n-miki

couture Nom. sẽnsem
nsem

Nom. garenga

crachat Nom. kãgsre

couteau Nom. sțțga
țțga

Verbe. zõe

Nom. zõaaga

Nom. fufu-goabga

Nom. zoeese

Nom. kãadba

cour royale Nom. nana-yiri

couverture Nom. kũndri

couverture en laine Nom. kasre

courtiser Verbe. ro

Verbe. belme

Adverbe. zõo

Nom. zoǫǫ
zoǫǫga
ǫǫga

Verbe. laage

coupure Nom. kǫǫbo
ǫǫbo

couvert de chose pâteuse

Nom. kursi

Verbe. rosge

Verbe. kțțge
țțge

couvert de (être) Verbe. pțke

cours d'eau Nom. koko-nugu

couper l'extrémité supérieure

Verbe. pesge

couvert de Adverbe. fira

Verbe. bț

craindre, être inquiet Verbe. zț
crainte Nom. zoeese
Nom. zoǫǫ
zoǫǫga
ǫǫga

cramer Verbe. kãbge
crâne

Nom. zuzu-wanga

crâner

Verbe. wǹ
Verbe. wake
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crânerie

croûte (dans marmite)
Verbe. noose

crânerie Nom. wagelle
crapaud Nom. pondre

Nom. kaga

crasseux Adjectif. kãdre

crochet Nom. soaka

Adjectif. tõgemde

crochet de lance

Adjectif. võogo

crapaud-bœuf

crasse

Nom. gorgongo

Adjectif. longo

Nom. pondyțț
pondyțțga
țțga

craquelé Adjectif. pusumdi

critiquer Verbe. wǹde

Nom. kongo

crapaud (petit)

Nom. bulumbuku

Nom. vãaga

Adjectif. feoogo

creux, trou dans un tronc
d'arbre Nom. yoko

Adjectif. kǹǹnga
ǹǹnga

cravache Nom. kalwaase

crever

Verbe. pusgi

crevette Nom. kțl-sțțre
țțre
cri

créance Nom. samde
créances Nom. samd sokr

Nom. kǫlenga
Nom. tãsga

crier

Verbe. yãbe
Verbe. kelem

créatures n.pl. bõnbõn-vǹǹl
ǹǹlǹ

Verbe. yǫǫse
ǫǫse
Verbe. woose

crécelle Nom. sǹlsãka

Verbe. kelme

Nom. wasma
Nom. samde

crier fort Verbe. waase

Nom. ligdligd-kẽedga
edga

crier sur Verbe. tãse

créer

Verbe. naane

crier sur quelqu'un

crème

Nom. bĩisis-kaam

crépir

Verbe. bolge
Verbe. bole

crépissage Nom. bolbo
crépuscule Nom. zĩ-sobdo
creuser Verbe. tuki
Verbe. tu

creuser (fait de) Nom. tuubu
creuser des trous Verbe. wũgi
creuser en profondeur
Verbe. wõge

creuser un trou Verbe. suli
creux

Adjectif. vaodgo
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Verbe. yãrge

Verbe. sãnde
Verbe. tẽ

croire en Verbe. kǹs sǹ
sǹda
croire que Verbe. sǹfe
croisée des chemins
Nom. sotiisi

croisement
Nom. soso-palempaaga
Adjectif. wǫlga
Nom. yǫka

croiser (mains ou pieds)
Verbe. kalemde

croiser les jambes Verbe. gũdi
croître

crinière Nom. gede
criquet Nom. sțțre
țțre
criquet (espèce)
Nom. kitrkĩ
kitrkĩinga

criquets (espèce)
Nom. kalwaare

cris

Nom. kũm-kũmi

crise (avoir une) Verbe. yiki

Verbe. tẽ

croître (arrêter de)
Verbe. wirmi

croître (plante) Verbe. vțțge
țțge
croître en hauteur
Verbe. rodemde

Verbe. yerge

crin de cheval Nom. susga

Verbe. sãmbe
Verbe. kao

Nom. nono-beongo

créateur Nom. naanda

crédit

croire

cri de détresse

tõogo
créancier Nom. samd soaba

crocs (dents) Nom. yẽn
n-gõdse

Nom. nana-pusumdi

crevé

Nom. gțlsls-raoogo

crocodile Nom. yẽbga
bga

crevasses aux pieds

crasseux (devenir) Verbe. kõde

Nom. gțlsls-moogo

crochets Nom. sogse

crevasse Nom. gorgongo

Adverbe. mina

crayon

Nom. kãnkãn-kõasga

croix

Nom. pǹka
Nom. pika
Nom. dada-pǹka

croix du sud Nom. wĩn-goabg

ãdãd-pika
croquer Verbe. wagle
Verbe. kagle
Verbe. wãbe
Verbe. wõbe
Verbe. waglme

cristaux de sel Nom. yaarem

croquis Nom. desẽ
des

critique Nom. wǹdga

croupion Nom. zãntĩ
zãntĩnga
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croûte
croûte

danser
Nom. paka

cuir (travailler le) Verbe. zape

Nom. waka

cuir au four Verbe. wțme

croûte (dans marmite)
Nom. kõdgo

croûte de tô Nom. sagsag-kõto
croyance Nom. tẽebo
ebo
croyant Nom. tẽeda
eda
cru (pas cuit) Adjectif. kãado

cuirasse Nom. gãntika
cuire

cueillette Nom. tõsre
Nom. tõasga

cueillette (feuilles) Nom. fãrbo

cultiver dans son champ
individuel
Verbe. beoole

culture Nom. koobo

cuisine, art d'apprêter les mets

culture attelée

Nom. ragende

cuisiner Verbe. poge

Nom. rũm-koobo

culture de rente

Verbe. sǫgle

cuisse

Nom. gere

cuit

Nom. rțgdgo

cuivre jaune Nom. zũudu
cul

Nom. yẽdga
dga

Nom. koko-koosdem

culture générale
Nom. bãngbãng-yalengo

culture vivrière Nom. koko-rǹtem
curer

Verbe. yẽ
Verbe. yẽege
ege

Nom. saeega

wobre

postposition. sǫǫga
ǫǫga

cuve (grande) Nom. sĩnga

Verbe. tõsge

Nom. lǹdga

cuve ovale Nom. sǹnga

Verbe. wobe

culotte Nom. kuirga

Verbe. fãsge

cueillir des fruits verts
Verbe. yorge

cuillère Nom. kțyǫǫre
ǫǫre
Nom. rǹtga

cuir

Verbe. ware

cuisiné Adjectif. maoosgo

cueillette (fruits) Nom. tǹǹs
ǹǹs

cueillir

cultiver avant de semer

cuire à point Verbe. bõgemde

cruelle et sans pitié (personne)
Nom. sõeya

Nom. koobo

Verbe. rțge

cuire (faire) Verbe. kǹǹme
ǹǹme

cruche (espèce) Nom. kțmsga
crue (période de) Nom. ruka

cultiver (action de)

Nom. gãngãn-nomdem
Nom. gãongo

Nom. kurga

culpabilité Nom. taale
cultivable Adjectif. koodre
cultivateur Nom. kaka-koaada

cuvette Nom. yõgyõg-laaga
cycle

Nom. bǹțțng
ǹțțng

naoore

cycle court Nom. bǹt-tțțlga
țțlga
cycle long Nom. bǹt-maasga
cycle moyen Nom. bǹt-sțgre

Nom. koaada

cultiver Verbe. ko

D - d
Adverbe. kã'

d'abord Adverbe. nanda
auxiliaire. pĩndi
Adverbe. pipi

d’ailleurs même, tout
simplement
auxiliaire. pțde

d'abord (faire) auxiliaire. renge
d'accord interj. woo
d'accord (être) Verbe. sake
Verbe. reege

daba

Nom. wãka

damalisque Nom. sǹb-sablga
daman de rocher Nom. maraț
marața

Adverbe. yoandayoanda-yoan

da
danger Nom. yelyel-pakre
dans

postposition. pțga
postposition. pțgẽ

-ẽ
dans (pl.) postposition. pțsẽ

d'ailleurs me

damé

Adjectif. pamde

dans 2 jours Adverbe. rara-yǹta

d'ailleurs même auxiliaire. bul

damer

Verbe. wage

dans 3 jours Adverbe. rara-tãta

Verbe. pame

dans ce cas auxiliaire. rẽnda
nda

d'un coup sec et violent

dandinant (en)
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danse
danse

découper une chose
Nom. saooga

Verbe. tepe

danse (espèce de) Nom. kǹbga

début

danse des Moose Nom. warba

débuter Verbe. sǹnge

danser Verbe. sao

décaissement Nom. ligd yiisgu

Verbe. lǫǫse
ǫǫse

décalé

Nom. sǹngre

Adjectif. yõasma

Verbe. pãrge

décider collégialement
Verbe. sare

décimètre Nom. desǹ
desǹmetre
décision Nom. nono-rǹkdga

danser (faire) Verbe. saoole

décalitre Nom. dekalǹ
dekalǹtre

décision collégiale Nom. sardo

danseur Nom. reemreem-dǫǫmba
ǫǫmba

décamètre Nom. dekametre

déclencher une bagarre

Nom. saooda

dard

Nom. tțbga
Nom. kõabnenga

dartre

Nom. namde

date

Nom. daarenga

décanter Verbe. sǹlge
décanter (se) Verbe. tisgi
décaper Verbe. wurgi
décaper par grattage
Verbe. kurgi

dattier du désert Nom. kǫglga

décédé (être) Verbe. ka

de même que conjonction. ne

décembre Nom. yțțm
țțm-sare

de nouveau auxiliaire. ye
de quelle manière, quelle
façon
Adverbe. wãnwãn-wãna

de temps en temps, avoir
l'habitude auxiliaire. ni
débattre (se) Verbe. wadbe
Verbe. page
Verbe. pǹre

débit

kiuugu
décennie Nom. yțțm
țțm piiri
décès

Nom. kaalem
Nom. kũum

décès (acte de) Nom. kũum

kaset sebre

Nom. zabzab-kaoore

décoction Nom. yãamde
décoction aigre servant à la
préparation du tô
Nom. miisim

décoction de néré Nom. ãm
décoction gluante Nom. salga
décollé Adjectif. tõaanega
Adjectif. tõaalenga

décoller Verbe. beke
Verbe. lake

décoller ce qui est plaqué
contre Verbe. bǫǫge
ǫǫge
décomposer (se) Verbe. zurgi

décharger Verbe. siki

Verbe. bede

décharger de (se) Verbe. tãnge

Verbe. wõsge

Verbe. vǹge

décharné Adjectif. menega

décomposition Nom. beelgo

Verbe. vẽge
ge

décharné (être) Verbe. mene

décomposition (en)

Nom. ligdligd-wõrgdem

déchausser Verbe. piidi

débiteur Nom. samsam-soaba
déboîter Verbe. rõdge
Verbe. rãmbe
Verbe. sũki

déboîter (os) Verbe. bidgi
déborder Verbe. sudgi
Verbe. wǹdme
Verbe. fudgi

déboucher Verbe. pooge
Verbe. yẽdge
dge
Verbe. yoke

déboutonner Verbe. tțdge
débrouillardise Nom. rabaare
débrouiller (se) Verbe. sembe
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déchéance (tomber dans la)
Verbe. zarbe

déchiqueter Verbe. zerme
Verbe. zendme

déchiré Adjectif. tõaalenga
Adjectif. tõaanega
tõaanega

déchirer Verbe. tõoge
v.itératif. tõ

déchirer plusieurs fois ou
plusieurs choses
Verbe. pãrse

déchirer une chose
Verbe. kẽege
ege

déchirer une chose ou une fois

Adverbe. zura

décomposition additive
Nom. paaspaas-beendem

décomposition soustractive
Nom. yãkyãk-beendem

décompte, calcul Nom. sõadga
déconfiture (être en)
Verbe. yțgse

décorer Verbe. gțle
découdre (se) Verbe. pusgi
découper Verbe. budgi
Verbe. poge
Verbe. sũki
v.itératif. wã

découper en quartiers
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découper profondément
Verbe. beese

dénouer
défier

défini (marque du)
Déterminant. wã

découper une chose
Verbe. wãage

découper une partie

défoncé Adjectif. wurungu
défoncé (être) Verbe. võde

Verbe. beke

Adjectif. norge

découvrir Verbe. piili

défoncer Verbe. wẽge
ge

Verbe. vǫǫge
ǫǫge

Verbe. vãdge

Verbe. fõke

Verbe. wurgi

Verbe. piki
Verbe. fũki

découvrir une chose
Verbe. pilgi

décrire Verbe. mamse

déformer Verbe. wẽge
ge
défouler (se) Verbe. rok sũ
sũuri
défricher Verbe. pesme
dégagé Adjectif. yoaaga
Verbe. liki

v.itératif. bilsi
Verbe. bilgi

décrocher Verbe. sțțge
țțge

dégagé (être) Verbe. vẽene
ene
dégager de l'emprise (se)
Verbe. vẽgemde
gemde

Verbe. yake

déçu et confus Adverbe. yǫǫ
dedans postposition. pțga
postposition. pțgẽ

déduire Verbe. vũki
déduire que Verbe. kao

déglutition (bruit de)
Nom. wiga

dégouliner Verbe. sere
Verbe. yore

dégourdi Adjectif. yẽesenga
esenga
Adjectif. wǹsenga
senga

défaire Verbe. fãerge
Verbe. yidgi
Verbe. fisgi
Verbe. fooge

défaire (se) Verbe. fțsge

Verbe. yẽege
ege

dégourdi (être) Verbe. wǹsge
dégoût kaarǹ
kaarǹsa
dégoûter Verbe. yidig yam
Verbe. yaale

Verbe. pusgi

défaire ce qui est plié

défaut

dégringoler Verbe. fare

Verbe. põdge

dehors Adverbe. yǹnga

Nom. kaalem

déjà

Nom. zțgo

déjeuner Verbe. soke

Nom. zãnde

défaut (faire) Verbe. paooge
défaut, fêlure Nom. zanga

auxiliaire. zoe

Nom. soaka

déjeuner (petit)
Nom. nono-soaka

défauts n.pl. zãna

délaisser Verbe. yaage

déféquer Verbe. sã

délayer Verbe. saame

déficit

Nom. paoore

délimiter en traçant
Verbe. rõose

Verbe. geese

découper profondément
Verbe. võdge

Verbe. bugsi

Verbe. bõtme

délirer

Verbe. zțbse

délivré (être) Verbe. paam

menga
délivrer Verbe. fãage
demain Adverbe. beoogo
demande Nom. kosgo
demande si (je me) sãnde
demander Verbe. bõse
Verbe. soke
Verbe. bõose

demander (pour avoir)
Verbe. kose

demander des comptes
Verbe. soke

démangeaison
Nom. sãbsãb-bindu
Nom. zagengo

démangeaisons (causer des)
Verbe. puri

démêler Verbe. baade
Verbe. baale
Verbe. gĩdgi
Verbe. yidgi

démener (se) Verbe. pǹble
Verbe. wẽndge
ndge

demeure Nom. yiri
demeurer non-employé
Verbe. kelle

demi périmètre Nom. tiir

pțsțka
démocratie
Nom. ninnin-buibui-naam

démolir Verbe. zagse
Verbe. siigi
Verbe. sarme

démon Nom. kinkirga
Nom. zĩn-dẽgdo
gdo
Nom. zĩna

délimiter Verbe. koke
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démonter

désir

démonter Verbe. baage

Verbe. yĩimi

déraisonner Verbe. zțbse

démoraliser Verbe. halke

dépense Nom. ligdligd-yitga

déranger Verbe. garge

dénominateur

dépenser Verbe. dǹ

dermatose Nom. nana-bibi-kõgre

Nom. sõdsõd-zĩidga

dénouer Verbe. lodge

dépenser (argent) Verbe. rǹ

Nom. yĩn-gãonggãong-bãa

dépenser tout l'argent

ga

Verbe. fisgi

Verbe. pǹǹse
ǹǹse

v.itératif. yoode
Verbe. loke

dense

déplacé Adjectif. kǫgelle

dernier Nom. satemsatem-satem
Nom. kãoogo

déplacer Verbe. visgi

Adverbe. fẽo
o

Verbe. serge

densifier Verbe. kãge
dent

dermatose (espèce) Nom. tǹǹga
ǹǹga

dent cariée Nom. yẽn
n-põosre

Verbe. kedemde

dérober Verbe. zǫ

Verbe. kedbe

dérouler Verbe. vilgi

Verbe. vuugi

dent de lait Nom. lǹdre

yẽnde
y nde

dãmba

Verbe. kedme

Nom. yẽnde
nde

Nom. bĩisim

derniers (les) n.pl. poorẽ
poor

derrière postposition. poore

déplacer (se) Verbe. yẽrge
rge

Nom. kudga

déplacer avec force Verbe. vũ

postposition. sǫǫga
ǫǫga

Nom. yaabnde
yaab-yẽnde

déplacer en foule Verbe. yelge

Nom. saeega

Nom. yaang

déplacer en se traînant

dent de sagesse

yẽnde
y nde

dentelé Adjectif. yãasenga
Adjectif. yãrsenga

dénudé Verbe. pǹlme

Verbe. vuri

déplier Verbe. laale
Verbe. yõdge

Verbe. yǹǹde
ǹǹde

Verbe. zage
Verbe. zțțge
țțge
v.itératif. zț
Verbe. looge
Verbe. sãage

dépecer Verbe. beese
dépêcher Verbe. luk karga
dépêcher (se) Verbe. wudgi
dépendent de (être)
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descendant Nom. yagenga

déployer Verbe. yidgi

désemparé Adverbe. yoaa

Verbe. tão

désentraver Verbe. zaage

dépouillé Adjectif. yaorengo
dépouiller (un animal)

Verbe. gĩdgi

déséquilibre (être en)

Verbe. sǹǹge
ǹǹge

Verbe. kǹlle

dépourvu de Verbe. gãre

déséquilibrer Verbe. bidgi

dépourvu de feuilles (être)

désert

Verbe. wǹrme

Nom. wewe-rasempțǹǹ
rasempțǹǹg
țǹǹg

déprécier Verbe. sãbge

a

dépression nerveuse

Nom. randagre

Nom. yibirsa

dépasser la destination
Verbe. babge

Nom. yagenyagen-willa

descendre Verbe. sigi

Verbe. tțțge
țțge
Verbe. yõsge

descendance

déplier, tendre Verbe. tẽege
ege

département Nom. departma
dépasser Verbe. sãde

Verbe. rõdge

Verbe. yidgi

dénudé de poils

dénuer Verbe. yodge

désarticuler Verbe. rțke

déplacer en tirant Verbe. vurgi

Adjectif. pǹlemde

Adjectif. koebelle

dès que ne ... tǹ
tǹ

déprimer Verbe. halke
depuis

Nom. tǫka
Adverbe. hal

déraciner Verbe. võ
Verbe. viki
Verbe. võoge

Nom. tẽn
n-kțǹre
țǹre

déshabiller Verbe. sẽke
ke
Verbe. yeege

déshériter yiis faad rǹ
rǹtb sț
sțka
déshonneur Nom. paoore
déshydratation
Nom. yĩn-wẽkre
kre
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désintéressement
désintéressement
Nom. yampaleoogo

désir

diagonale
destruction Nom. sãanga

deux cents numéral. kobessi

détacher Verbe. lodge

deux cents cinquante f CFA

Nom. tțlsma

Verbe. loke

Nom. ratem

Verbe. ãse

Nom. raabo

Verbe. fobge

Nom. yamleoogo

Verbe. bake

Nom. tțlga

Verbe. loge

désirer Verbe. tțlle

Verbe. wțgemde

Verbe. fțsge

détacher en tirant
Verbe. yaamde

Adverbe. zũndnd-zũndi

Verbe. zũinsi

désordre (pendre en)
Adverbe. zaglemzaglem-zagl

em
désordre (posé en)
Adverbe. vara

desséché Adjectif. waka
Adjectif. waoko

dessécher Verbe. rage
dessécher (se) Verbe. wãgme
desséchés par déshydratation
Adverbe. wãa

desserré Adverbe. yomyom-yome
desserrer Verbe. yolse

Nom. mamsesdem
mams-rẽesdem

Verbe. beese

détacher plusieurs choses
Verbe. loode

détacher, déboucler, enlever
les crochets /boutons
Verbe. soke

détendu (être) Verbe. pole

dessin animé Nom. vuravura-vura
dessous postposition. tẽngre
ngre
destin

Nom. pțlemde

destinataire Nom. tooll soaala
destinée Nom. pțlemde
21/10/2016

deux-cents francs CFA
numéral. pispis-naase

deuxième femme, parente de
la première Nom. yir

paga
devancer auxiliaire. renge
devancer dans une action
Verbe. tțțge
țțge

devant

Verbe. tare

développer (se) Verbe. yidgi
devenir Verbe. lebge
devenir boueux Verbe. bẽgme
gme
devenir conscient
Verbe. vẽnege
nege

devenir de mauvaise qualité
(bière) Verbe. ãbge

détermination Nom. sũuri
déterrer Verbe. feooge

devenir ombrageux, couvert
Verbe. bĩmi

Verbe. buki

détester Verbe. kisgi
détour (faire un long)
Verbe. pǹke

détresse (cri de)
Nom. nono-beongo

détruire Verbe. viigi
Verbe. siigi

devenir trop mou parce que
trop cuit Verbe. berge
dévêtir, ôter le revêtement
Verbe. wobge

devin

Nom. samde

deux

numéral. yiibu

deux à deux yiibyiib-yiibu
deux ans (dans)

Nom. baga

deviner Verbe. bțgse
devise (de chef)
Nom. zabzab-yțțre
țțre

détruit par l'eau Verbe. rǹ
dette

Nom. taoore

nifẽ
nif

détenir présentement

Nom. desẽ
des
Nom. naanesdem
naan-rẽesdem

numéral. kobsi

détacher par morceaux

Verbe. yogse

dessin

deux-cents numéral. kobskobs-yi

v.itératif. bagse

désolation Nom. sũ-beedo

désordre (mettre en)

deux, 2 numéral. yi

Verbe. fǹsge

désobéissant Adjectif. tõtre

désordre Adverbe. zũna

CFA numéral. kobskobs-nu

détacher (se) Verbe. belge

Verbe. tõde

désordonné Adjectif. zũnglgu

deux mille cinq cent francs

détacher (peau)

Verbe. tțlge

désobéir Verbe. kǹǹse
ǹǹse

numéral. pispis-nu

devoir

Verbe. toge
Nom. tǹlaeenga
laeenga
auxiliaire. na
Nom. zuzu-loǫǫ
loǫǫga
ǫǫga

diabète Nom. sǹkrkr-bãaga

Nom. vẽ-rayǹ
rayǹta
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diable
diable

diacre

disposition du cœur
Nom. sțǹtãana
țǹtãana

mm

Nom. sțtãana

difforme Adjectif. balorgo

Nom. yell

diffuser Verbe. moone

gǫ
gǫta

diagonale Nom. yaasyaas-tots

rulga
dialogue Nom. yẽsgo
sgo
Nom. gomdgomd-n-taare
Nom. sõasga

diamètre Nom. gțll

sțg-pǹțțga
ǹțțga
diarrhée Nom. sãaga
sãaga
diarrhée (avoir la) Verbe. poog

sãaga
Verbe. sã

diarrhée forte Nom. sãsã-yorgo
diarrhée verte Nom. zigtigi
dicton

Nom. yelyel-bũndi

Dieu

Nom. wẽnde
nde

dignité (sans) Adjectif. yaalga
digue

Nom. koko-kogre

diguette Nom. koko-koaka
diluer (liquide) Verbe. puli
dimanche Nom. hato
Nom. rimaasa

dîme

Nom. zaka

diminuer v.itératif. wo
Verbe. booge

diminuer d'intensité
Verbe. yolse

diminuer de beaucoup
Verbe. wõrge

diminuer de valeur
Verbe. faage

diminuer la fréquence

différemment
Adverbe. toortoor-toore

Nom. pibri

digue anti-érosive

Verbe. rõde

kãnege

Verbe. yõbge

diminuer une chose

différencier Verbe. zẽnge
nge

Verbe. wooge

différent Nom. to

dinde

différent de zẽnga
nga ne

dindon Nom. kolokolo

différent sortes, propres

dioula

toto-to
différent, autre Adjectif. toore
différentes sortes toaytoay-toay

Nom. kolokolo

Nom. zțlle

dioula (personne) Nom. zțlga

difficulté Nom. yelyel-pakre
difficulté (avec)
Adverbe. zțmmmm-tǹ-zț
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Verbe. wǹǹse
ǹǹse

diriger vers (se) Verbe. teese
diriger vers(se) Verbe. togle
dis donc wawa-wa
disant

Verbe. yetẽ
yet

disciple Nom. karenkaren-biiga
discorde (état de)
Nom. zabdzabd-n-taare

discrètement Adverbe. yoaa
discussion Nom. nono-koeemde
Nom. nokoeemde

discussion chaude
Nom. goama

discuter Verbe. yẽse
se
disparaître Verbe. menme
Adverbe. mena
Verbe. menem
Verbe. fǹǹle
ǹǹle

disparaître (faire) Verbe. sudmi
disparaître adroitement (faire)
Verbe. sõdbe

disparaître complètement
Adverbe. muna
Adverbe. wǹla

disparaître de la vue

disparaître vite Verbe. meke

Verbe. yeele

Verbe. toe

diriger la lumière sur

Verbe. togse

dire

Verbe. maane

Verbe. toome

postposition. togelle

Verbe. fake

difficile (devenir plus)

difficile (être) Verbe. toogo

direction de (en)

diphtérie Nom. kokorkokor-bãaga

difficile Adjectif. kǫgenga

Verbe. kenge

Nom. weoogo

digestion Nom. rǹǹb
ǹǹb bț
bțkre

Nom. Wẽnnaam
nnaam

diffamer v.itératif. kãne

direction Nom. kǫǫnga
ǫǫnga

dire «salut» Verbe. yaamse
dire clairement Verbe. pusgi
dire des contes Verbe. solme
dire que ya tǹ
tǹ
dire une devinette
Verbe. solme

disparition totale Adverbe. sõpǹ
sõpǹ
dispensaire Nom. logtor yiri
dispensaire, infirmerie
Nom. tǹǹm
ǹǹm

doogo

disperser Verbe. sãeege
disperser (se) Verbe. wǹlge
disperser les gens (faire)
Verbe. wǹǹde
ǹǹde
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disposer

doute (sans)

disposer Verbe. zere
disposer plusieurs choses

Nom. poeere

Nom. pǫlga

disproportion

divisé

diviser

dispute verbale
Nom. nokoeemde

disputer Verbe. gudgi

dissiper (se) Verbe. wǹlge
Adverbe. wǹla

dissoudre Verbe. booge
distance Nom. zãrem
distancé Adjectif. zãrga
distant Adjectif. zãorgo
distinguer v.itératif. welse
Verbe. welge

distraire pour tromper
Verbe. liibi

Verbe. wese

donner des coups de corne

division Nom. welgre
Nom. pțǹǹbo
țǹǹbo

division administrative
Nom. kadenkaden-pțǹtre
țǹtre

divorce Nom. kãadem

sãoongo
divulguer Verbe. moone
Verbe. wțke

dix

dividende Nom. sõdsõd-pțǹtem
țǹtem
divinateur Nom. baga
divination Nom. bagre
Nom. bțgre
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donner gratuitement
Verbe. tuusi

donner sous terre Verbe. yẽ
donner un coup Verbe. tõke
donneur Nom. kõata
dorénavant moasã
dormeur Nom. gõengõen-gõeta
dormir Verbe. gũsi
dormir (action de) Nom. gãaga
dos

Nom. kudga
Nom. zãnzãn-kudga

dos de la poule Nom. zãntĩ
zãntĩnga

dixième numéral. piiginga

dose

dizaine Nom. pipi-gĩndi

double Adjectif. yǹǹbre
ǹǹbre

Nom. poore

dodu

Adjectif. kaoglgo

doigt

Nom. nugnug-bila

doubler Verbe. bãge

dolo

Nom. rãam

doucement

dolo (espèce) Nom. kũmsga
dolo qui se vend Nom. pțlga

dites (choses) Nom. yelsem

divertissement Nom. reem

donner des fruits Verbe. wome

dix mille numéral. tustus-piiga

domaine, propriété territoriale

Nom. bõnmse
bõn-zẽmse

Verbe. tã

Nom. piiga

dolotière Nom. rãkõagda
rãkõagda

divers

Verbe. kǹse

donner des coups Verbe. tõge

distribuer Verbe. pțǹ

divagation (en) Adjectif. tuunga

donner Verbe. kõ

diviseur Nom. pțǹtenga
țǹtenga

Verbe. mobne

wã yaa

Nom. sullsull-sulli

Verbe. beke

Nom. gãgnese

dissimuler Verbe. liidi

expression. dẽ

diviser en deux Verbe. boke

disputer (se) Verbe. gãge
disputes, chamailleries

Adjectif. wǫlga

Verbe. pțǹ

dispute entre co-épouse
Nom. pțg-taare

Adverbe. wǫ

divisé en plusieurs groupes

dispute (état de)
Nom. zabdzabd-n-taare

Verbe. bțge

divisé en deux Adjectif. yǹdbre

Nom. wobwob-nemse

dispute Nom. goama

auxiliaire. rẽnda
nda

divination (faire de la)

Verbe. sigi

disposition du cœur

auxiliaire. bǹ

Nom. soogo

Nom. yiib

yǹ
yǹlende

Adverbe. bãanembãanem-bãa

nem
Adverbe. maasgmaasg-maas

ga
Adverbe. wțmm
Adverbe. bilfbilf-bilfu

domicile Nom. yiri

Adverbe. zãbzãb-zãbe

dominer Verbe. wili

Adverbe. lamlam-lame

Verbe. tõe

dommage Nom. faoore
dompter Verbe. bãnese
don

Nom. kũuni

donc

Adverbe. kae

Adverbe. bțg-bțge
Adverbe. zemzem-zeme

douceur Nom. sũ-maasem
Nom. bțgsem

doucher Verbe. so
32

douillet

échantillon pour goûter

douillet Adverbe. wǹma

droit, intègre Adjectif. tǹrga

dur (devenir) Verbe. wage

douleur Nom. toogo

droite (à) Nom. dǹtgo

dur (devenu) Adjectif. kțsga

doute

Nom. zabdem

Nom. rǹtgo

Nom. sãmbga

droite (ligne) Nom. rulrul-tǹrga

doute (sans) Adverbe. sẽ
douter

doux

droiture Nom. tǹrlem

Verbe. yo

drôle

Adjectif. solemdem

Verbe. sãmbe

dru

Adjectif. yõkemde

Adjectif. bțgsgo

du fait que sẽn
n ... yĩ
yĩnga

dur (être) Verbe. kǫgme
Verbe. toogo

dur au toucher Adverbe. rǹga
Adjectif. sĩdfu

durci

Adjectif. riglimdi
Adjectif. kǹțțlle
ǹțțlle
Adjectif. raglemde

doux (devenir) Verbe. bțke

du tout auxiliaire. tol

doux (très) Adverbe. numa

dune

Nom. bĩis

doux au toucher Adverbe. fũna

duper

Verbe. fibi

doux au toucher (très)

dur

Adjectif. keorengo

Verbe. rigli

Adjectif. kǫgenga

Verbe. kǹțțle
ǹțțle

Adjectif. tẽmde
mde

Verbe. weooge

Adverbe. nomnom-nome

drapeau Nom. tãbtãb-kaoore
Nom. tabtab-kaoore

tãnga

Adjectif. wǫglgo

drêche Nom. biskãse

Adjectif. wǫgelle

dresser Verbe. tilgi

Adjectif. tãonglgo
Adjectif. koedre

Verbe. bãnese
Verbe. kibgi

droit (tout) Adverbe. susi

Verbe. kuirbi
Verbe. wǫgle
Verbe. kidbi

durée (longue) Nom. kaoosgo
durer

Verbe. kaoose

dureté

Nom. kǫglem

Adjectif. kigilli

durillon Nom. kagfo

Adjectif. rilsindi

dysenterie Nom. sãbsãb-noaadga

Adjectif. kidbri

droit comme un piquet
Adverbe. sǫla

durcir

Adjectif. kǫǫnga
ǫǫnga

dur (devenir plus) Verbe. kenge

E - e
eau

Nom. koko-telenteoko

Nom. koom

eau à la bouche (avoir l')
Verbe. yțge

eau courante Nom. koko-raalem
Nom. robini

koom
Nom. koko-zoetem
eau de source
Nom. koko-pusumdi

ébénier Nom. gãaka

écarter Verbe. yaage

éblouir Verbe. yãge

Verbe. yange

ébouriffé Adverbe. wiuu
ébrécher (s') Verbe. beke
écaille

eau froide Nom. koko-maasga
eau potable Nom. koko-yũudum
Nom. koko-yũudga

eau stagnante
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Nom. paoko

écarquiller (yeux) Verbe. nodge
Verbe. kuirgi

eau farinée Nom. zom koom
eau fraîche Nom. koko-maasga

Adverbe. zalle

Verbe. nudgi

écart

Nom. weoogo

écart (à l') Adverbe. lalle
Adjectif. wilinga
Nom. kǫǫnga
ǫǫnga

toore

Verbe. lake
Verbe. yãbge
Verbe. yare

écarter (s') Verbe. lǫǫle
ǫǫle
Verbe. large

écarter ce qui cache
Verbe. vǫǫge
ǫǫge

écarter largement Verbe. weele
Verbe. wǫ
Verbe. wǫǫge
ǫǫge

échanger v.itératif. tedme
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échantillon pour goûter

effrayer
Nom. bẽgnego
gnego

Verbe. tedge
Verbe. teke

économies

échappatoire Nom. põasga

écoper Verbe. ka
écorce

échapper Verbe. põsge
échapper (s') Verbe. kaooge

Verbe. pẽrge
rge
Verbe. gțlse

écorce d'arbre Nom. rara-peoko

écorce prélevée

échapper, être hors de danger,

Verbe. rǹke

Nom. paoko

Verbe. zoe

Nom. raodgo

écrire

Verbe. gțle

écorce fibreuse Nom. tãoongo

échelle Nom. yõbgo

Verbe. neeme

Nom. fțko

Verbe. fțrge

être sauvé Verbe. põse

écraser plusieurs fois

Nom. ligdgendem
ligd-bẽgendem

échantillon pour goûter
Nom. lǫnga

Verbe. zãbge

écrit, écriture Nom. gțlsem
écrivain Nom. sebseb-gțnda
Nom. gțlsda

Nom. peesendo

écorché Adjectif. febelle

écrouler (s') Verbe. siigi

écorcher Verbe. medge

écuelle Nom. lengre

Verbe. febge

écume

Nom. koko-pțgdo

échis, vipère Nom. põeere

Verbe. yerge

Nom. puudu

éclabousser Verbe. made

Verbe. wurgi

Nom. pțbdo

éclair

Verbe. fãeege

Verbe. rudgi

Nom. sasa-yãgre

Verbe. võke

éclair (faire un)

écorcher (s') Verbe. fțke
Verbe. feble

Verbe. yãgemde

éclairant Adjectif. witga

éclat (avec)
Adverbe. pǹlemlem-pǹlem

éclater

Verbe. bõdge

Verbe. pẽooge
ooge

éclater parce que trop plein
Verbe. pẽsge
sge

éclipse de lune

écouter suffisamment
Verbe. tǹge

Verbe. weke

école

Nom. kaorengo
Nom. lekolle
Nom. karenkaren-doogo

économie (épargne)
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effacé (être) Verbe. yǫǫge
ǫǫge
effacer Verbe. yǫǫge
ǫǫge

écrabouiller Verbe. fẽdge
dge
écrasé

v.itératif. yǫǫse
ǫǫse
Verbe. yẽese
ese

Adjectif. maka

écrasé (pulpe) Adjectif. fẽto
to

effectivement Adverbe. sẽ

écraser Verbe. medge

effilé et long
Adjectif. rengreng-renge

Verbe. nabe

Verbe. bțke

éclore

éduquer Verbe. wubi
Verbe. gțțle
țțle

Verbe. fẽdge
dge

éclipser (s') Verbe. large

Nom. gțțlgo
țțlgo

écouter Verbe. kelge

Nom. yũugug-tartar-kiuug

éclipser Verbe. fǹǹle
ǹǹle

éducation Nom. wubri

Verbe. zã

Nom. kiukiu-liullgu

u

écureuil fouisseur Nom. kǹǹga
ǹǹga

écourté Adjectif. tugfu

Verbe. pusgi

éclater en pressant (faire)

Nom. loanda

écorcher, entailler

éclairer Verbe. vẽnege
nege
Verbe. wǹǹse
ǹǹse

écureuil de Gambie

effondrer (s') Verbe. bõrge
Verbe. tusgi
Verbe. buri

écraser avec les doigts
Verbe. tẽge
ge

efforcer (s') Verbe. mao
Verbe. gĩigi

écraser en pressant

Verbe. kable

Verbe. ridgi

Verbe. rǹdge

écraser en tapant dessus

Verbe. wǹǹge
ǹǹge

Verbe. zãase

écraser en tombant dessus
v.itératif. zãbe

efforcer de (s') Verbe. modge
effort

Nom. modgre
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effort (faire un)

empêcher de continuer

effort (faire un) Verbe. naame

pãnga

Nom. pimpibri

élevé

Adverbe. zibzib-zibi
Nom. karenkaren-biiga

Verbe. nadge

Adverbe. luglug-lugi

embourbe (s') Verbe. sudi

élevé (être) Verbe. zãnde

embourber (s') Verbe. fẽre
re

élève d'école coranique

embranchement Nom. weesre

effrayer Verbe. bugsi
égale à (être) Verbe. zeme
également Adverbe. me

Nom. gariibu

élever

Verbe. wubi

Verbe. zenge

Verbe. bugi

égaliser Verbe. salme

Verbe. wubi
Verbe. gțțle
țțle

Verbe. sarme

égalité
égarer

Nom. zemzem-taare

élever (s') Verbe. ruki
Verbe. lugi

Verbe. menese
Verbe. menem

élever très haut dans le ciel (s')
Verbe. nadme

égarer (s') Verbe. menme
église

Nom. wẽnd
nd

doogo

église, temple
Nom. wẽn
n-doogo

éleveur Nom. gțțnda
țțnda
élision

Nom. belgre

elle

Pronom. yẽnda
nda
Pronom. a

égorger Verbe. kodge
égoutter Verbe. toke
égratigner Verbe. kãdge
Verbe. gțrge
Verbe. garge

égrener le mil Verbe. sãrse
élancer en jet (eau)
Verbe. puiisi

élargir

emboîter Verbe. sogle

Verbe. nange

Verbe. mao

égaler

Nom. yaalgo

Verbe. yalge

élargir (plaie) Verbe. mogme
élasticité (perdre son)
Verbe. wǹsge

élastique (ne pas)
Adjectif. wǹsbre

élégance Nom. zaase
éléments nutritifs Nom. rǹlsa
éléphant Nom. wobgo
éléphantiasis Nom. wobwob-nao
élevage Nom. gțțlgo
țțlgo
élévation Nom. kunkubri
Nom. kubri
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elles

Pronom. bãmba
Pronom. ba

éloigné Adjectif. zãrga
Adjectif. zãorgo

éloignement Nom. zãrem
éloignement du droit chemin
Nom. weoogo

éloigner Verbe. zãage
éloigner un peu (s')
Verbe. vẽsge
sge

éloigner vite (s') Verbe. meke
élucider Verbe. vẽnege
nege
Verbe. vẽnege
nege

émailler Verbe. ferge
embarcation de fortune
Nom. rare

embaumer Verbe. wisi
embêter Verbe. yaale
Verbe. leke
Verbe. mere

embêter (le fait d')

Verbe. gǫ

embraser (s') Verbe. piuugi
embrasser Verbe. yǹǹge
ǹǹge
Verbe. mobge

embrouiller Verbe. gaame
Verbe. monme

émerger Verbe. nuki
émettre un bruit de succion par
la bouche en signe de
mépris Verbe. sẽoose
oose
émietter Verbe. zerme
émigrant Nom. noakenga
émigrant définitif
Nom. papa-weoogo

émigré (lit. rester brousse)
Nom. papa-weoogo

émigrer Verbe. noke
émincer seele
emmancher Verbe. balge
emmêler Verbe. monme
Verbe. gĩmi
Verbe. gatme

emmener peege
émotions (siège des)
Nom. pǫlenga

émotions (ventre)
Nom. põaaga

émoussé Adjectif. mudgu
Adjectif. gǹdga

émousser Verbe. tĩni
Verbe. mudi
Adjectif. koetre

empêchement Nom. gǹdgre
empêcher Verbe. gǹdge
Verbe. rigi
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empêcher d'aller trop loin

enflure

empêcher d'aller trop loin
Verbe. leke

Adverbe. bõgbõg-bõge

en paix, tranquillement

empêcher de continuer
Verbe. gõoge

en relief, bombé, proéminent
Adjectif. tțko

en vérité, vraiment

tomtom-tome
empiler Verbe. tome

Adverbe. sǹd-sǹda

encaissement Nom. ligd

kẽesgo
esgo

Verbe. pake

emplacement Nom. zĩiga

Verbe. tedge

enceinte (femme)
Nom. ninnin-zǹsa

employer Verbe. rǹke

Nom. tțtrtr-pțga

Verbe. dǹke

empoisonné Adjectif. zẽnemde
nemde
emporter Verbe. kẽng
ng ne
Verbe. zǹ
Verbe. tall

n kẽnge
k nge

peege
empreinte (apposer l') tiki

Nom. pțg-pțga

Nom. nugnug-tika

emprunt Nom. ligdligd-pǫngdga
Nom. samsam-yiisdga

Verbe. penge

emprunteur Nom. pǫngda
Nom. samsam-soaba

enchaîner avec Verbe. taame

yĩngri

en mille morceaux
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enduire en frottant contre
Verbe. taale

endurci Adjectif. rilsindi
énergique Adjectif. koǫǫ
koǫǫnga
ǫǫnga

enchères Nom. wantǫǫ
wantǫǫre
ǫǫre
enchevêtré Adverbe. yãga
enchevêtrer Verbe. monme

enfant du défunt
Nom. kț-biiga

enfant illégitime Nom. tãmpĩ
tãmpĩiri
enfant indiscipliné
Nom. bibi-bǫǫga
ǫǫga

enfant unique, seul enfant

enclavé (pays)
Nom. tẽn
n-sțk-tẽnga
nga

enclos

Nom. reongo
Nom. gũbri

enclos pour animaux

Nom. bibi-yende

enfantillage Nom. yãadre
enfants Nom. kamba
enfants (petits)
n.pl. komkom-bãoonega

Nom. bãgre

Adverbe. yǫsa
auxiliaire. lebe

enfer

encore une fois Verbe. manege
encore, jamais auxiliaire. zǹ
encourager Verbe. yẽbge
bge

Nom. bugnga
bug-tẽnga

enfermer Verbe. page
enfiler

Verbe. tui

enfin

auxiliaire. ya

enflé

Adjectif. kuglgu
Adjectif. fțțre
țțre

auxiliaire. le
Adverbe. yǹsa

Nom. biiga
Nom. yãaga

Verbe. taamde

encore auxiliaire. ye

en l'air

Verbe. bole

encercler Verbe. gũbgi

en désordre Adverbe. bara

en haut yĩngri

Verbe. bolge

enfant

encombrer Verbe. yãmbe

Adverbe. bogbog-boge

enduire Verbe. ta

encense Nom. tǹdare

en boitant Adverbe. wobelle

en élevant le ton

endroit Nom. zĩiga

enfance Nom. yãadem

enclume Nom. kǹsgre

conjonction. bala

endormi (être) Verbe. gõe

encens Nom. wisdu

en (tout) conjonction. la ......-ẽ

en effet conjonction. sǹd me

endommager Verbe. torge

énergiquement Adverbe. zãe

Nom. pemde

emprunter Verbe. kẽ samde

endolori (être) Verbe. yõonde

enceinte (tomber) rǹke pț
pțga

nugu
empreinte digitale

Nom. gțlsls-koom
Nom. rțba

enceinte (devenir )

emplir (s') Verbe. kẽ
employé (être) Verbe. tțme

encre

Adverbe. bãanem
bãanem

empêtrer Nom. kale
empilé les uns sur les autres

encrasser Verbe. kage

enfler

Verbe. fǹǹge
ǹǹge
Verbe. wuki

enfler (s') Verbe. pũndgi
Verbe. mode
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enflure

entendre pour (s')
énorme Adjectif. parwẽnde
parw nde

Verbe. yode

Verbe. fo

Verbe. fțțge
țțge

Verbe. lalge

Adjectif. galbre

Verbe. pĩinigi

v.itératif. yãgse

Adjectif. pataabre

Verbe. pidgi

Adjectif. kãsemde

Verbe. fobge

Adjectif. kẽenga
enga

enflure Nom. fǹǹre
ǹǹre
Nom. modsem

enfoncé Adjectif. vaodgo
enfonce (qui s')
Adverbe. võdvõd-võde

enfoncer Verbe. vãdge
Verbe. kǹ

enlever (autour de la hanche)
Verbe. sẽke
ke

enlever (suspendu) Verbe. yake
enlever ce qui est dans
Verbe. sake

Adjectif. gãbre

enquêter Verbe. feese
enregistrer Verbe. gțlse
Verbe. rǹke

enrouler Verbe. viibi

enfoncer (à coups) Verbe. ba

enlever d'un liquide v.itératif. ya

Verbe. vǹǹbe
ǹǹbe

enfoncer (s') Verbe. bõre

enlever du sol Verbe. luki

Verbe. pili

Verbe. fẽre
re
Verbe. sudi

enlever en grattant Verbe. pẽ
Verbe. pẽege
ege

enrouler (s') Verbe. gõnme
enseignant
Nom. karenkaren-saamba

enfoncer dans Verbe. fõre

enlever en tirant Verbe. fooge

enfoncer sous Verbe. sorge

enlever l'enveloppe Verbe. fțke

enseignement Nom. karengo

enfumer Verbe. wisi

enlever la couche supérieure

enseigner Verbe. zãmse

engagement Nom. sardo
engager dans (s')
Verbe. vũmnugi

Verbe. yobge

enlever le couvercle Verbe. piki
Verbe. fõke

engendrer Verbe. roge

enlever le dessus Verbe. roke

engoulevent Nom. laabo

enlever le son (céréales)

engrais Nom. birga
engraisser Verbe. wubi
engrosser Verbe. tțdse
engueuler Verbe. zabe
énigmatique (être)
Verbe. solme

enivrer (s') Verbe. su
enjambée Nom. naonao-yakemde
Nom. yaadem

enjamber Verbe. gãense
Verbe. zãndge
Verbe. gãndge
Verbe. zãnge
zãnge

enjamber en écartant les
jambes Verbe. yandge

Verbe. fțge

enlever les plumes Verbe. gțse
enlever par endroit
Verbe. wãoone

enlever rapidement
Verbe. zaooge

enlever un morceau
Verbe. wedge

enlever une chose Verbe. yãke
enlever une quantité
Verbe. yõnge

enlever, dés-enfoncer
Verbe. baage

ennemi Nom. bǫ

Verbe. karme

ensemble taaba
ensemble (mettre)
Verbe. naage

ensemble lié Nom. tomde
ensemble, du coup, en grand
nombre Adverbe. vũp
enserrer entre deux
Verbe. yǹǹge
ǹǹge

ensuite conjonction. la
conjonction. dẽ

ensuite (faire) auxiliaire. yaoole
entailler Verbe. pale
entamer Verbe. taamde
Verbe. tțǹǹse
țǹǹse

entamer les bases d'une
construction
Verbe. yẽbge
bge

entasser Verbe. bibi

Nom. bǫǫma
ǫǫma

Verbe. zame

Nom. kǹǹsda
ǹǹsda

Verbe. bãge

enlacer Verbe. mobende

ennemis n.pl. bǫǫba
ǫǫba

enlever Verbe. vaage

ennuyer pake

Verbe. same

entendre Verbe. wțme

Verbe. fǹbge
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entendre (faire s')

épuisé

entendre (faire s') Verbe. wãge

entrer (faire) Verbe. kẽese
ese

épanouir (s') Verbe. yidgi

entendre (s') Verbe. kaoole

entrer (fait d') Nom. kẽesgo
esgo

épargne Nom. ligdgsdem
ligd-kẽgsdem

entendre avec (s')

entrer de force (faire)

épargner Verbe. kẽgse
gse

Verbe. tẽo
o

Verbe. zemse

entendre pour (s') Verbe. sede

entrouvert Adjectif. waka

entendre sur le montant (s')

entrouvrir Verbe. woke

Verbe. sare

entente Nom. zemszems-n-taare
Nom. zemszems-taaba

enterrement Nom. mumbu

Adverbe. muka

Verbe. barge

énumérer Verbe. sõdge

éparpiller des fragments
Verbe. berge

envahir Verbe. reege
enveloppe de céréales
Nom. fǹǹbre
ǹǹbre

épaule

Nom. bãoko

épauler Verbe. sõnge
Verbe. zțțse
țțse

envelopper Verbe. mobge
Verbe. mobne

éperon Nom. sãbre

Adverbe. gǹla

Verbe. mobende

épervier, petit rapace

postposition. zãnga

entier, totalité Nom. tõre
entièrement Adverbe. wțma
Adverbe. yoaba
Adverbe. tẽma
ma
Adverbe. zãngzãng-zãnge
Adverbe. soyy

entonner Verbe. pțde
entorse Nom. rãmbgo
entortiller Verbe. wẽne
ne
entourer Verbe. moke
Verbe. gũbgi

entraide Nom. sõngsõng-taaba
entraide dans les travaux de
culture de champs
Nom. koko-taaba

entrave Nom. loǫǫ
loǫǫga
ǫǫga
entraver Verbe. za
Verbe. gĩdi

envers (à l') Adjectif. tulgumdi

Nom. yaoofo
Nom. yuufu

envers (l') Adjectif. wẽnga
nga
envie

Nom. raabo
Nom. yamleoogo

envie de manger
Nom. kokokoko-maasem

épi de mil Nom. kaka-sãnde
épice (espèce d') Nom. zũmbri
épierrer Verbe. bale
épierrer en trempant dans
l'eau Verbe. yǹlge

environs (les)
n.pl. tẽn
n-kǹremse

épiglotte Nom. vțțs
țțs-limdi

envisager Verbe. mage

épilepsie Nom. kĩsinkĩ
sinkĩiri

envoler (s') v.itératif. yǹge

épine

Nom. gõaaga

envoyée Nom. tẽn
n-tțmda

épines

Nom. gõose

envoyer quelqu'un Verbe. tțme

épis

Nom. zugu

épais

Adjectif. koedre

éplucher Verbe. pǹdge

Adjectif. tagre

époque Nom. zãmaana

Adjectif. vǹlle

Nom. wakate

Adjectif. paoblgo

Nom. zamaana

Adjectif. taoko
Adjectif. fẽoolle
oolle

Nom. noore

Adjectif. vǹlbre
Adjectif. kiuglgu

épais (être) Verbe. tagme

Verbe. gatme

épaisseur Nom. taglem

Verbe. kẽ

épandre Verbe. yugli
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éphémère Nom. yaafo

Adjectif. lebende

Adjectif. kudri

entrelacer Verbe. bõtme

Nom. wǹbga

envergure Nom. yaadem

Nom. zagzag-noore

entrée, entrer Nom. kõom

entrer

éparpiller (s') Verbe. yțlme

Adjectif. mumdi

Déterminant. gilli

entrée

Verbe. sãeege

entrouvrir les yeux Verbe. yiigi

enterrer Verbe. mumi
entier

éparpiller Verbe. fãerge

épouse Nom. paga
épouse (nouvelle)
Nom. pțg-paala

épouse préférée Nom. rțmde
épouser Verbe. mare
Verbe. kuili
Verbe. kẽese
ese
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époux
époux

état (pays)
espace derrière la maison

Nom. pțg-sǹda

Nom. ripoore

Nom. sǹda
Nom. pțg-paal

épuisé

Adverbe. faba

épurer

Verbe. yooge

sǹ
sǹda

espace entre deux lignes

espacer Verbe. veooge

équerre

espèce Nom. buudu
Nom. bulli

ga
équilibre (en) Adverbe. kawǹ
kawǹla

espèce de chanvre
Nom. bǫrenga

équivaloir Verbe. zemse
Verbe. zeme

ergot

Nom. tĩibri

ergoter Verbe. pǹble

o
espèce de plantes grimpantes
formant souvent un
bosquet, fourré

Verbe. saage

Nom. tẽebo
ebo

Nom. yemyem-poaka

esclave homme
Nom. yemyem-daoogo

escompter Verbe. mage
Verbe. saage
Verbe. geele

escorter peege

est-ce

sãnde
pẽge
ge

estimer, proposer un prix à
débattre Verbe. saage
estomac Nom. pțțre
țțre
estropié Nom. põore
Nom. karkar-keoko
Nom. woabga

et

conjonction. tǹ
conjonction. la

espérer Verbe. tẽ

conjonction. dẽ

Verbe. saage

escargot Nom. garweongo

esclave femme

ou espace) Verbe. ya

espérance Nom. saagsaag-sõngo

Verbe. tudgi

Nom. yǫmbga

est (localisation dans le temps

Nom. kãoongo

errer, vagabonder Verbe. kake

esclave Nom. yamba

est (copule) Verbe. ya

estimer Verbe. nane

Verbe. sa

Verbe. pǹke

Nom. yaanga

est (attribut) Verbe. ya

espèce de grosse sauterelle

errer

esclavage Nom. yembdo

Est

Nom. tǹ-lisla

Nom. kõnkõn-tțk-raoog

éructer Verbe. zode

essuyer contre Verbe. taage

est là (exister) Verbe. beeme

Verbe. tilgi

erreur (commettre un)

Verbe. taale

derrière un arbre pour
se cacher

ériger

Verbe. yeebe

essuyer Verbe. yẽese
ese

espèce de criquet qui tourne

équivaloir à Verbe. ta

Nom. bolenbolen-daoogo

essorer Verbe. wẽke
ke

Nom. foolle

Verbe. yaage
Nom. yaasyaas-sussus-makd

essieu

conjonction. la

espoir

Nom. saagsaag-sõngo

esprit

Nom. kinkirga

conjonction. tǹ

Nom. sǹǹga
ǹǹga

conjonction. ne

esprit impur Nom. zĩn-dẽgdo
gdo

conjonction. n

et compagnie Nom. dãmba

esprit mauvais Nom. zĩna
Esprit Saint Nom. Sǹǹg
ǹǹg-sõngo

Nom. rãmba

et en même temps
conjonction. tǹ

esquinter Verbe. zagse
esquiver Verbe. kuugi
Verbe. ligli

essaim (former un)
Verbe. zõme

......-ẽ

et puis conjonction. la
étaler

v.itératif. yǫǫde
ǫǫde
Verbe. tțǹ
Verbe. yǫdge

escroquer Verbe. fibi

essaim d'abeilles Nom. sĩ-lolle

étaler (s') Verbe. wãsme

espace Nom. wǫǫnga
ǫǫnga

essayer Verbe. make

étaler (s') occuper une surface

Nom. sẽka
ka

essence Nom. yalẽ
yal

Nom. vǹțțgo
ǹțțgo

Nom. esãase

Nom. vẽenem
enem

Nom. halhaale
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Verbe. ãsme

étaler pour sécher
Verbe. fǫǫlge
ǫǫlge
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étalon
étalon

examiner
Nom. wedwed-raoogo

étamine Nom. pupu-wǫrba

Adjectif. sẽka
ka

Verbe. wulmi

étouffer (une affaire) Verbe. rĩ
v.itératif. rĩisi

état (pays) Nom. leta

étude

Nom. zãmsgo

étudiant Nom. karenkaren-biiga

état de santé Nom. keelem

étourdi (devenir) Verbe. yiri

eucalyptus Nom. ekaliptis

étayer plusieurs choses,
prendre appui sur

étourdi (être) yirgi

Europe Nom. Nasaarnga
Nasaar-tẽnga

étranger Adjectif. zẽnde
nde

Verbe. te

Adjectif. zẽnga
nga

étayer une chose Verbe. teege
été (a)

Verbe. yǹǹ

été (avoir) Verbe. yǹ

Adjectif. sãanga

étranger (un) Nom. sãana
étrangère (langue)
Nom. gomnde
gom-zẽnde

éteindre Verbe. kiisi
éteindre (s') Verbe. ki

étrangler Verbe. kẽke
ke
Verbe. sãre

éteindre complètement
Verbe. tamse

étendre Verbe. tão
Verbe. tțǹ

être

Verbe. yaa

être (emphatique) Verbe. la
être (en un lieu) Verbe. be

étendu (être) Verbe. yalme

être (souhait) Verbe. yǹ

étendue Nom. labsem

être à genoux Verbe. yĩgi

Nom. yalem

éternuement Nom. tĩsga

être accroupi Verbe. rõbe
être bon, délicieux
Verbe. noome

éternuer Verbe. tĩsi
étincelle Nom. bugbug-pãrga

être croisé, être en travers
Verbe. kãgne

étioler (s') Verbe. gẽoone
oone
étirer

Verbe. rõlge
Verbe. rõnege

étirer (s') Verbe. rõone
étirer une chose élastique
Verbe. yãage

étoile

Nom. ãdga

étoile filante Nom. ãdãd-zțțre
țțre

être en déséquilibre parce que
trop lourd d'un côté
Verbe. wili

être en vie, vivre Verbe. vǹ
être là

être passé (s') Verbe. yǹ
être sauvé d'un danger, être
délivré d'un problème,

Nom. ãdãd-kaoodga

sortir d'une situation
désavantageuse

étoile polaire Nom. wĩn-dǹțtg
ǹțtg

ãdga
étonnante (chose)
Nom. bõnbõn-bãnde

étonné (être) Verbe. yǫǫse
ǫǫse

Verbe. tǹlge

être tranchant (lame) Verbe. rǹ
être vêtu Verbe. yere
étreindre Verbe. mobende

étonnement Nom. yǫǫsgo
ǫǫsgo
étouffant Adverbe. wulli
étouffer Verbe. kãamde
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Verbe. beemẽ
beem

étroit

Nom. yerope

européen Nom. nasaara
eux

Pronom. bãmba

évacuer Verbe. kaage
évaluation Nom. magbo
Évangile Nom. koekoe-noogo
évanouir (s') Verbe. sobge
évanouissement Nom. sobgre
évaporer walem n yi
éveillé

Adjectif. yamdga
Adjectif. yẽesenga
esenga
Adjectif. wǹsenga

éveillé (devenir) Verbe. yẽege
ege
éveillé (être) Verbe. wǹsge
Verbe. ne

éveiller (s') Verbe. vẽnege
nege
éventail Nom. kafika
Nom. fika

éventer Verbe. fibi
éventer plusieurs choses
Verbe. weede

éventrer une chose
Verbe. wedge

éventuellement auxiliaire. sõse
évidement rẽ yẽ
évident Adjectif. vẽenega
enega
évidente (de façon)
Adverbe. kțǹra
țǹra

éviter en contournant
Verbe. gili

exactement Adverbe. tãtã-tã

Verbe. mobge

Adverbe. tã'

Adjectif. pẽdga
dga

Adverbe. takǹ
takǹ

Adjectif. sẽoko
oko

Adverbe. tikitiki-takǹ
takǹ
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exagéré

faire rentrer de force en tournant, tourner en pressant, visser

exagéré Adjectif. wẽnde
nde

exemple (par) wẽnd
nd

exalter pẽge
ge

exemple illustratif Nom. makre

exsuder Verbe. yuuli

examiner Verbe. gũus n gese

exercice

exténué par quelque chose
Nom. maanmaan-n-bãngre

Verbe. feese

excavé Nom. kongo

exigu

excédentaire Verbe. gale
exception Adjectif. zẽnga
nga
excès (être en) Verbe. nare
excessif Adverbe. ziglzigl-zagle

exciter Verbe. pirsi
excréments Nom. bĩndu
excuse interj. kabre

gaafara
Nom. sugri

Verbe. tadge

extraire Verbe. balge

Adjectif. sẽogfo
ogfo

Verbe. fǹrge

Adjectif. sẽoko
oko

Verbe. lǹke

existence Nom. belem
exister Verbe. be
Verbe. be

Adjectif. wẽnde
nde

excision Nom. bãongo

Adjectif. sẽka
ka

Verbe. tãoose

Verbe. vǹdge

extraordinaire (chose)
Nom. bõnbõn-bãnde

expatrié Nom. papa-weoogo

extrémité Nom. noore

expertise Nom. minim

extrémité de la terre

expliciter Verbe. vẽnege
nege
Verbe. pusgi

expliquer Verbe. vẽnege
nege
exploser Verbe. pusgi

excuser Verbe. maan sugri

exprime le souhait auxiliaire. na

excuses (avancer des)

exprimer avec rapidité

Nom. tẽngã
ngã

satmẽ
satm

extrémité supérieure
Nom. zugu

extrémité, bout, benjamin,
dernier-né
Nom. zțțga
țțga

Verbe. yoble

Verbe. padme

expulser un liquide

F - f
fabirama Nom. peesre

facilité

fabriquer Verbe. wẽ

façon d'écrire, écriture
Nom. gțlsgo

fabriquer du beurre de karité
Verbe. wõde

façonner Verbe. wẽ
Verbe. tțme

face à face (mettre)
Verbe. keelge

fâcher (se) Verbe. puugi sũ
sũuri
facile

Adverbe. naana

Adverbe. yalengyaleng-yalen

ga
Adverbe. faagfaag-faaga

facilement compréhensible
Adjectif. vẽenega
enega
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Verbe. yǹ

faire arrive Verbe. taase
faire bouger un peu
Verbe. virgi

faire convoiter Verbe. yãmbse

facture Nom. faktǹțț
faktǹțțre
ǹțțre

faire descendre ce qui adhère

fade

Adjectif. sãobsgo
Adjectif. ralsende

fade (devenir) Verbe. sãbge

Nom. pțg-reem

facilement

Verbe. maane

façonner la poterie Verbe. yage

Adverbe. nana

facile (chose très)

Nom. faasem

ralge
fagot

Nom. killi

faible

Adjectif. zulzunga

faillite (faire) Verbe. lțǹ
faim

Nom. kom

faire

Verbe. yǹ

en raclant avec la
main Verbe. wobge
faire descendre une chose
Verbe. siki

faire en sorte que Verbe. kǹte
faire en vain Verbe. konge
faire entrer de force
Verbe. wõde

faire mal Verbe. zabe
faire mal (commencer à)
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faire monter

fermeture

Verbe. yiki

faire monter Verbe. rțțse
țțse

Verbe. bare

faire rentrer de force en

Verbe. ya

Verbe. wẽre
re

faire signe Verbe. kamse
faire sortir Verbe. yiisi

faire vite, se presser, se
dépêcher
Verbe. wǹnge

falloir

faucille Nom. goeoogo

fémur

faune

Verbe. rẽnde
nde

Nom. weoog

Verbe. vibgi

faute

faute (commettre une)
Verbe. bțdge

nono-rǫǫsda
ǫǫsda
Nom. zĩrẽ no
noǫǫsda
-rǫǫ
sda
faux-fuyant Nom. padenga

Verbe. ligli

féliciter Verbe. saale

pẽge
ge

famille Nom. buudu

rãmba
fêlure

fantôme kǹǹma
ǹǹma
farfouiller avec bruit
Verbe. pẽre
re

farine

Nom. zom

farine diluée Nom. bõore
farine moulue Nom. gẽodgo
odgo

femelle adulte Adjectif. yãanga
bas Nom. sadga

Nom. fẽnetre
netre

fer

Nom. kutu

fer (barre ou fil) Nom. bãnga
fer à béton Nom. simo

kudkud-ribla
fer d'une lance
Nom. kãnkãn-tțbre

ferme

Adjectif. wǫgelle

fermé (mal)
Adverbe. wogwog-woge

ferme (rendre plus)
Verbe. kenge

fermement Adverbe. rǹg-rǹge
Adverbe. gĩmm

féminin Adjectif. poko

Adverbe. vemm

Adjectif. poaka

féminité Nom. poglemdo
femme Nom. paga
Nom. ninnin-paga

femme enceinte
Nom. tțtrtr-pțga

fatigue Nom. yaamse
fatigué (être) Verbe. tadge

femme mince
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fenêtre Nom. fǹnetre

femelle qui n'a pas encore mis

femme mariée Nom. roro-kãada

Verbe. gǹmbe

fendre, tailler Verbe. bõnege

Adjectif. kaoolle

femelle (petite) Nom. pugla

o

fendre (se) Verbe. tasme

Nom. mugnum

faner (se) Verbe. gãoone

Nom. nangurnangur-n-vãad

Verbe. wedge

Adjectif. kãdemde

femelle Adjectif. poko

fanes d'arachide

Verbe. weke

Verbe. pțțse
țțse

famine Nom. kom

Verbe. zelge

fendre

favoris Nom. yǫǫma
ǫǫma

familiarité Nom. tẽngemde
ngemde

rãmba

Verbe. pusgi

faux prophète Nom. belgr

familiarisé (être) Verbe. vẽene
ene

Nom. yir

fendiller Verbe. pãre

Nom. taale
Nom. yelle

Nom. gerger-kõbre

fendillé Adjectif. pusumdi

fausse-couche (faire une)

feinter

Nom. zak

bõnbõn-vǹǹl
ǹǹlǹ

fausse couche Nom. pț-yiri

Verbe. kalle

falloir, être nécessaire,
s'imposer

Nom. koko-kõata

femme-chef Nom. wǫǫmba
ǫǫmba

faire un travail de vaurien
Verbe. faoole

femme, épouse

fatiguer, être fatigué Verbe. yǫ

faire un pet, lâcher des
vapeurs Verbe. sẽ

Nom. pogpog-kĩiri

fatiguer (se) Verbe. namse

faire pleurer Verbe. kțmse
tournant, tourner en
pressant, visser

femme stérile Nom. pțg-kiiri

Verbe. ya

Nom. pțg-bãanega

Adverbe. kãenkãe

fermenter (dolo) Verbe. kũmi
fermer

Verbe. soge
Verbe. wake
Verbe. page

fermer (pas complètement),
rabattre (une porte)
Verbe. wogle

fermer (yeux, bouche, main)
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fermer pour toujours (yeux)

flammes (faire des grandes)
fiançailles (temps des)

Verbe. mumi

Nom. pțg-beolengo

fermer pour toujours (yeux)

fermeté (traiter avec)

fibreux Adjectif. kțsga

Verbe. weooge

fichu (être) Verbe. resge

Nom. pabre

fièvre

Nom. parkilli

figue

Nom. kibsa

figuier sauvage Nom. kakanga

fête coutumière
Nom. zãmbende

fête de mariage

figure

Nom. nenga

fil

Nom. gĩsga
Nom. laongo

tigri

Nom. gaarga

fête, anniversaire Nom. taabo
fétiche Nom. tǹǹm
ǹǹm
Nom. bugum

feu (faire du) Verbe. yõgne

fil conducteur Nom. buka
fil de coton Nom. pãnde
fil de fer Nom. sogle
Nom. waayǫ
waayǫ

feu (langue de
Nom. bugbug-witim

file (longue)
Nom. toantoalentoan

Nom. vãoogo

feuille de papier
Nom. sebseb-vãoogo

feuilles (sans)
Adjectif. yaorengo

feuilles de baobab
Nom. toǫǫ
toǫǫga
ǫǫga

feuilles de haricot

Adjectif. medga
Nom. yaoolem

feuilles de tomates
Nom. kțmbdo

feuilleter Verbe. lake

file indienne (en)

Nom. satem

fin (être) Verbe. faase
fin (la)

filer

fin (rendre) Verbe. faame
fin (très) Adverbe. tẽma
ma
fin de la période de jeûne
Nom. nono-lokre

fin, effilé Adjectif. bĩinfu
final

finement Verbe. minisi
finesse Nom. faasem
Nom. bãanem

finir

filet de pêche
Nom. zĩm-gãmbre

fille

v.inaccompli. sǫte
Verbe. sa

filles

Nom. komkom-pugli

fils de chef Nom. nana-biiga

kiuugu

fils de fer n.pl. bãense
filtre

finir par auxiliaire. ya
finir, achever Verbe. sǫ
firmament yĩngri
Nom. saaga

Nom. bibi-pugla

fille (jeune) Nom. pțg-sada

Nom. toaka

Verbe. lubi
Verbe. baase

Verbe. wẽ

Nom. yțka

Nom. yaoolem

finalement auxiliaire. ya

filer (coton) Verbe. wĩ
filet

Nom. sǫǫbo
ǫǫbo

fin (ne pas) Adjectif. yãasenga

Adverbe. yoarayoara-yoara

Nom. waowao-fugdgu

fiançailles Nom. beolengo

Adjectif. bãanega

ga

Nom. bengdo
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Nom. satemsatem-satem

Nom. kankamde

Nom. womwom-sǫǫga
ǫǫga

Nom. pț-noom

février

Nom. tǫka

Nom. yĩn-wǹngre

figuier (espèce)

fête (mariage, naissance)

feuille

Nom. saabo

Verbe. tẽnese
nese

Nom. tigri

feu

Nom. baasgo

fignoler un travail

Nom. kțmdaaga

Nom. baoosgo
Nom. yẽdga
dga

fièvre jaune Nom. kõodre

Nom. yẽd
d-killi

Nom. pțg-peegr

fin

enlacer Verbe. vili

Nom. kǹgbre

Verbe. yooge
Verbe. togle

ficeler, enrouler, enrubanner,

fermeture Nom. pagdga

fête

filtrer

fiancée Nom. paga

Verbe. taame

fesse

filtre à eau Nom. koko-toaka

fissure Nom. mugnum
Nom. vǹǹsem
ǹǹsem

fixement Adverbe. tuu
fixer

Verbe. sẽene
ene
Verbe. sele

fixer solidement Verbe. viglgi
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flambant neuf

foudroyer

flambant neuf

Verbe. yțlemde

Adverbe. zamzam-zam

flammes (faire des grandes)
Adverbe. ziuudziuud-ziuudi

flanc

Nom. lțgre

flâner

Verbe. sa
Verbe. rǫǫme
ǫǫme

flaque d'eau

flou

fluet

Adjectif. rǫnglga

flûte

Nom. wǹǹga
ǹǹga

flûte (espèce) Nom. meenem
Nom. paobgo

focalisation du sujet particule
grammaticale. n

fœtus

Nom. vǹre

foi

Nom. tẽebo
ebo

foie

Nom. sãoore

Verbe. belse

foin

Nom. yamdo

Verbe. belge

foirer

Verbe. resge

Nom. rara-bãande

fois

Nom. naoore

Adverbe. vũna

flasque (tout) Adverbe. vãna
flatter

fléau

Nom. noore

fléau (outil) Nom. soaka
flèche

Nom. pĩim

fois-ci (cette) Adverbe. yǹsa

Nom. peemde

folie

Nom. gãeemdo

Verbe. põonde
Nom. puugu

fonction Nom. tțntț
ntțmdem
Nom. tțțmde
țțmde

fleur de haricot
Nom. bengbeng-guugu

fond

Nom. yẽdga
dga

Verbe. pu

fleurs d'une espèce d'oseille

fond de la maison
Nom. yaanga

Nom. wǫgda

fondation Nom. yẽbre
bre

fleurs du kapokier
n.pl. voaaga

fleuve

fondre

flexible Adjectif. lǫgbgb-lǫgbe
Adjectif. lemlem-leme

fonio

Verbe. rǫ
Verbe. rugi
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Nom. pãnpãn-tõogo

force physique Nom. gãbe
forcer

Verbe. modge
Verbe. wõdge

forcer à se soumettre
Verbe. wõde

forcer le passage Verbe. wuri
forestier Nom. tǹǹs
ǹǹs naaba
forêt

Nom. wewe-kãgre
Nom. kãgre

forêt dense Nom. koaaga
forficule Nom. kaka-nanga
forge

Nom. kudgu

forgeron Nom. sãya
forgeron (métier de)
Nom. sãado

formation Nom. zãmsgo
forme (pas très en)
Adverbe. wõgwõg-wõge

forme courte
Nom. kțțg
țțg-n-gțlsga

forme parfaite
Adjectif. boalenga

formulaire Nom. sebseb-pidsdim
fort

Adjectif. kǹdbre
Adjectif. taoko

fort et sèchement Adverbe. kasǹ
kasǹ
fortement Adverbe. lamlam-lame

Nom. kiu

fortuitement Adverbe. yaare
fortune Nom. arzǫ
arzǫka
Nom. tãnnaoko

fosse

Nom. salnvu

fosse (grande) Nom. loanga

fonte

Nom. kudkud-koǫǫ
koǫǫnga
ǫǫnga

fossoyeur Nom. laagda

force

Nom. pãnga

fou

floraison Nom. puubu

flotter

force nécessaire

Nom. sãnenvũ
sãnenvũ

Adverbe. nemnem-nema

bõnbõn-yitsi

force brutale Nom. pãnpãn-zãare

Verbe. yẽnege
nege

fontanelle Nom. zuzu-longo

flexible (très)

Nom. zĩ-tik

Verbe. booge
Verbe. yẽlge
lge

Nom. kțl-ma

flore

Nom. sẽka
ka
Nom. yaanga

fleur mâle Nom. pupu-raaga
fleurir

Nom. nennen-yilinga
Nom. gãaemdo

fléchir les genoux

fleur

Adjectif. yiisinga

flou (devenir) Verbe. yiigi

flasque Adjectif. mogemde
flasque (manière)

Nom. pãnpãn-zãare

flotter au vent Verbe. lage

Nom. koko-telenteoko
Nom. bãgoko
bãg-tẽoko

force (grande)

Nom. waoko

Nom. gẽenga
enga
Nom. gãeenga

44

fou (devenir, rendre)
fou (devenir, rendre)

frère / sœur consanguin(e)
fourmi rouge (grosse)

Verbe. gãeeme

franchir Verbe. longe

fourmilier Nom. tãnturi

franchise Nom. pț-peelem

foudroiement Nom. tãsga

fourmilière Nom. gũuri

francolin commun

foudroyer Verbe. tãse

fourmilion Nom. nigi

foudre

fouet

Nom. sasa-tãse

Nom. goǫ
goǫtrgoǫǫ
trgoǫǫga
ǫǫga

Nom. nasaarende

Nom. nugi

Nom. sãbga

Nom. koadenga

francs (cinq) Nom. wakǹ
wakǹre

fourmiller Verbe. yãme

frange

fouet, cravache Nom. kaase

fourmis rouges n.pl. zulma

frange d'habit Nom. zeorgo

fouiller Verbe. vǫǫge
ǫǫge

fourrage Nom. yambo

franges Nom. risga

Nom. kalwaase

Verbe. vǫǫse
ǫǫse
Verbe. vaeese

Nom. yamdo

fourré

fouiller en profondeur
Verbe. nugi

fouiner dans Verbe. pẽese
ese

foulard (de tête) Nom. boabga
foule

Nom. zãma
Nom. wubri
Nom. bãndț
bãndțrba

foule (grande) Nom. kțțngo
țțngo

fouler du pied Verbe. tage
fouler, luxer, déboîter, raviver
une blessure

four

Verbe. pãbe
Verbe. wẽ

fourreau (sans)

Verbe. muki

Adjectif. sãeenga

fourrée d'arbustes Nom. tțgre

Verbe. va

frapper à la porte Verbe. kabse
Verbe. salle

foutaises Nom. nifnif-sãagre
foutre le camp Verbe. meke
foyer

frapper pour fixer ou enfoncer
Verbe. kaame

Nom. ragende

foyer (feu) Nom. bugbug-toaala

frapper promptement
Verbe. kasge

foyer fait de 3 pierres
Nom. yǹgre

foyer fait de trois pierres

foule immense Nom. neodgo
fouler (se) Verbe. rãmbe

frapper Verbe. koose

fourreau Nom. wțțga
țțga

foule de gens Nom. neb

kțțngo
țțngo

frappé par Verbe. yǫǫse
ǫǫse

Nom. kãgre

foulard Nom. peende
Nom. peende

Nom. gũngũ
ngũmdi

Nom. fufu-risga

Nom. yǹgre

fraction de l’ethnie des Mosse
parlant le zaooré

frapper sur Verbe. tĩngi
frapper, battre Verbe. fooge
frayer un chemin Verbe. wõge
Verbe. lțge

frayer un passage (se)
Verbe. nudgi

Nom. zaooga

fracture Nom. kaoore

frayeur Nom. pelenpelen-yǹka

Verbe. yĩlgi

fracturer (se) Verbe. kaooge

frein

Nom. furi

fraîcheur Nom. maasem

fréquemment

fourberie Nom. pț-lika
fourche Nom. weesre
fourchette Nom. fțrsǫ
rsǫta
fourchu Adjectif. yaka
fourmi (espèce) Nom. gũuri
fourmi ailée
Nom. yẽs
s-kõablenga

fourmi noire Nom. yẽsga
sga
Nom. salensaaga
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Nom. bțgsem

frais

Nom. fẽr
rț

Adverbe. pẽem
emem
em-pẽem

Adjectif. maasga

fréquemment (faire) Verbe. zǫ

Adjectif. naare

fréquemment (se faire)

Adjectif. maasre

Verbe. wǫ

Adverbe. yțddd

fréquentation Nom. roore

frais (être) Verbe. maase
Verbe. maasa

franc (qui est)
Nom. pț-peenpeen-neda

fréquenter Verbe. ro
fréquenter (ne plus)
Verbe. yaage

fréquenter un marché Verbe. ro

français (langue)
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frère
frère

gardien
Nom. ba

biiga

Nom. tão
Nom. saamsaam-biiga

froissé (être) Verbe. yõbe
froisser Verbe. yõbe
frôler

frère / sœur consanguin(e)
Nom. ba

biiga

frère aîné Nom. kẽem
emem-bibi-ribla
frère aîné du père
Nom. baababaaba-kasenga

frère cadet Nom. yaoyao-bibi-ribla
frère consanguin
Nom. baba-bibi-raoogo

Verbe. kẽooge
ooge
Verbe. kǹǹme
ǹǹme

frisson Nom. yĩn-sidga
Adverbe. wagwag-wage

frissonner Verbe. wĩnigi
frissons (avoir des) Verbe. sidgi
frit

Adjectif. kǹǹmdem
ǹǹmdem

froid

Nom. waoodo

froissé

Verbe. gãoone

fruits (espèce) Nom. wǫda
fruits (produire) Verbe. wome
Verbe. wudgi

front

Nom. dĩiri

fumée

Nom. zõose

Nom. rĩiri

Nom. vũundu

frontière, limite Nom. toaaga
frotter

Nom. bugbug-zõose
zõose

Verbe. ru

fumer

Verbe. yũ

sõ

fumier

Nom. põodo

Verbe. saage

Nom. põosgo

Verbe. wurgi

Nom. birga

Verbe. ruugi

fumier d'animaux

Verbe. sẽdge
dge

frotter avec huile Verbe. zǫ

Nom. kulkutu

funérailles Nom. kțțre
țțre

frotter avec la main Verbe. tẽge
ge
frotter contre le sol

friperie Nom. wantǫǫ
wantǫǫre
ǫǫre
frire

Verbe. ruugi

fuir

Nom. pț-wǫǫga
ǫǫga

fripé (être) Verbe. yõbe

n.pl. tǹǹg
ǹǹg-biisi

Nom. loaabga

friche (champ en)

Verbe. noose

fruits

fronde

Nom. mama-bibi-raoogo

Verbe. rțke

fruit du néré Nom. rõogo

Verbe. yẽege
ege

fromager Nom. gțnga

frère utérin

frimer

Nom. kãande

Nom. kț-toogo

funéraire (cérémonie)

Verbe. tõrme

frotter rudement Verbe. tẽrge
rge

Nom. kț-maande

furoncle Nom. nodnod-kǫǫnga
ǫǫnga
Nom. tãoodenga

frotter, enduire Verbe. sõoge
frotter, gratter, décaper

fusil

Nom. bugbug-raoogo

v.itératif. wuri

Nom. manfo

fructueux (être) Verbe. zemse

Nom. malfo

fruit

Nom. biiga

futur

Nom. wẽn
n-watga
auxiliaire. na

fruit d'arbuste Nom. kalyãnga
fruit du «wǫdga» Nom. wedre
fruit du calebassier

Adjectif. yõbdo

G - g
Nom. zãkara

gagner en hauteur Verbe. tão
gain

Nom. paoongo

galago

Nom. loandfulgu

Nom. zãnkãdre

galettes Nom. maasa

galaxie Nom. ãdãd-lolle
gale

Nom. burgumdi

ganglion du pied Nom. puugu
gangrène Adjectif. solenkẽega
solenk ega

Nom. miisdu

galago du Sénégal
Nom. londlond-furgu

Nom. zulfu

gallinacé Nom. noaaga
gamin

Nom. yãaga
Nom. binga
bi-wẽnga

Nom. nodnod-kțdre

gant

Nom. nugnug-wțțgo
țțgo

garçon Nom. bibi-ribla
garçons Nom. komkom-dibli

ganglion Nom. kagfo
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garde

gourde

garde

Nom. gũudum

garder

Verbe. gũ

Nom. kinkirga

genou

Nom. rũmdi

garder pour soi Verbe. talle

genre

Nom. sǹg-roogo

gardien Nom. gũuda

gens

n.pl. neba

gargouiller Verbe. gore

gentil

Adjectif. sõngo

gâté

géographie
Nom. tẽn
n-baoosgo

Adjectif. põosre
Adjectif. kǹǹnga
ǹǹnga

géométrie Nom. naannaan-magds

baoosem

gâteau de petit mil
Nom. gãosaala

gâter

gerbe

Verbe. sãame

Nom. kalga

germer Verbe. buli

gâter (se) Verbe. resge

germes Nom. bula

gauche (à) Nom. goabga

gésier

gaucher Nom. gobre
Nom. gaase

gestes

Verbe. kũmi

Verbe. zț
Verbe. ũusi

gémissements (pousser des)

glottale Nom. gțǹka
țǹka
glouton (qui est friand de
viande) Nom. vǫlga
gloutonnerie Nom. katem
Nom. yãoyão-beedo
Nom. yãoodo

gloutonnerie (envie de manger
de la viande)
Nom. velem

gluant

Adjectif. folle
Adjectif. saaolgo

Nom. magbo

Adverbe. vțl-vțle
Adjectif. saalga

Nom. pǫka

Adjectif. folfol-fole

Nom. lampǫ
lampǫka

gifler quelqu'un Verbe. wẽ ned

pǫka
gigot (patte postérieur d'un

Verbe. õose
Verbe. wõose

Nom. ziiri

Nom. kuika

gifle

geindre Verbe. sidgi

Nom. zukre
zu-zẽkre

Nom. tantabre

géant, immense,

gémir

gloire

glu

gestion Nom. laoglaog-zãabo

intense Adjectif. baaga

Nom. zǹ-bilbil-miuugu

Nom. pesenkidga

gazelle Nom. yãka
extraordinaire, très

globule rouge

Nom. gĩndi

Verbe. põnege

gaz

Nom. zǹ-bilbil-pǫǫlga
ǫǫlga

génocide Nom. tẽn
n-kũum

garder de côté Verbe. bĩngi

Verbe. koglem

globule blanc

animal Nom. gere
gigoter Verbe. tẽbe
be

gluant (devenir) Verbe. salge
gluant (être) Verbe. saale
gluant (ne pas) Adjectif. wǹsbre
gobe

Nom. tẽnga
nga

goitre

Nom. kokokoko-lțțga
țțga
Nom. fțremde

gingembre Nom. yãamaku
gingivite Nom. yẽn
n-yĩidu

gombo Nom. maande

girafe

Nom. tilyã

gomme Nom. talkț
talkțmdo

gencive Nom. yẽn
n-nemse

glace

Nom. koko-gĩsdim

gond

Nom. kțǹlen
țǹlenlen-toore

gencives Nom. nemse

glaire

Nom. pekpek-peelle

gonflé

Adverbe. lǹțț

gland

Nom. yoyo-biiga

gonflement Nom. fǹǹre
ǹǹre

Nom. weoore

gonfler Verbe. fǹǹge
ǹǹge

Verbe. kũsi

gêne

Nom. zoezoe-nifu

gêne (sans) Adjectif. yaare
généalogie Nom. yaab willa
génération Nom. zãmaana
zãmaana
Nom. zamaana

généreux Adjectif. kõtre
genette commune Nom. pǹǹlfo
ǹǹlfo
génie

Nom. zĩna
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glaner

Verbe. yiisi

glissade Nom. salga
glisser

Verbe. salge

glisser sous Verbe. sorge
globe terrestre
Nom. tẽn
n-naande

globule Nom. zǹǹm
ǹǹm bila

Verbe. pĩinigi
Verbe. wuki

gonfler (se) Verbe. gonge
gonfler et se remplir
Verbe. puugi

Gonolek de Barbarie
Nom. tõogo
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gorge

gris

gorge

Nom. kokore

grammaire Nom. gomgom-wțgbo

gosier

Nom. kokore

gramme Nom. garaam

gourde Nom. lǹnga

grand

Nom. tțko

gourdin Nom. guugu

goût

Nom. noore

goûter

Verbe. lembe

goutte

Verbe. minisi
Nom. nemsems-bãaga

grâce

Nom. barka
Nom. yaafa

grain

Nom. biiga

Nom. yĩtli

grain de coton Nom. gorgor-biiga

grain de raisin sauvage
Nom. sibri

grain du pain de singe
Nom. tuiifu

graine

Nom. bila

graine de coton Nom. gorgor-bila
graine de néré Nom. wigri
graisse Nom. kaka-neem
Nom. kaam
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gratter légèrement
Verbe. pẽrge
rge

zaalem

grave (voix) Adjectif. yãanga
yãanga

grand et robuste

gravillon Nom. kugkug-wanwarga

Adjectif. wagelle

grand nombre (en)
Adverbe. zembala

grêle

grenier Nom. pilgu
Nom. baoore

Nom. sõdemde
sõd-kẽemde

grand, adulte, gros
Adjectif. bǫda

grande outarde arabe
Nom. nameoongo

Nom. sapǹ
sapǹlem

grelottement Nom. rigrig-rigi

grand nombre (un)

kẽorgo
orgo
grenier (grand) Nom. lțrgo
grenier (petit) Nom. bǹbla
grenier en paille Nom. palle
Nom. pilinga

grande quantité Adverbe. para

Nom. tiuudgu

grande voie Nom. soso-kõore

Nom. piulgu

grandeur Nom. woglem

grenouille Nom. loanga

grandir Verbe. bǹ

gribouiller Verbe. pẽrge
rge

Verbe. zẽke
ke

grand-mère Nom. yaabyaab-poaka

Verbe. gțle

griffe

grand-père

granit

Nom. naoogo
na-yẽoogo
Nom. yẽega
ega

grand-parent Nom. yaaba

grain de mil Nom. kaka-biiga
grain de néré Nom. zoofo

fait la poule) Verbe. pẽ

grand (être) Verbe. waooge

grain de beauté Nom. wẽnd
nd

bobelle

gratter en éparpillant (comme

gratuit

gouttière Nom. sãmbolgo
gouverneur Nom. gțvǫrneere

Verbe. zake

grand (être trop) Verbe. yũni

goutter Verbe. toke
Verbe. tosge

Adjectif. bedre

grand (devenir) Verbe. sǹlge

goût (sans) Adjectif. ralsende
goût piquant Adverbe. fǹma

Verbe. zagme

Adjectif. kasemde

Nom. yãoogo

gousse de néré Nom. rõodo

gratter (démangeaison)

Adjectif. kasenga

gourmandise Nom. yãoodo

Nom. pțmpț
mpțmde

Verbe. bõode

Adjectif. kãsenga
Adjectif. kẽenga
enga

Nom. gțlgo

gousse de kapokier

Adjectif. kãsemde

gratter Verbe. wurgi

griffer

Verbe. gțrge

Nom. yaabyaab-raoogo

Verbe. bõode

Nom. pĩiga

Verbe. yerge

Nom. pĩiga

Verbe. gorge
Verbe. wãdge

granuleux Adjectif. wanwarga
Adjectif. kigilli

grappe Nom. tomde
Nom. gĩndi

grappes (se mettre en)
Verbe. zõnme

gratitude Nom. zaamẽbeoogo
zaam beoogo
Nom. sõmsõm-minim

grille

Nom. wãeega

griller

Verbe. sẽ

griller (fait de) Nom. sẽebo
ebo
grillon

Nom. buglunvãre
Nom. buglunvãbuglunvã-wțng

a
grimper Verbe. rț
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griot

habitude (faire d')

griot

Nom. yțțma
țțma

gros (devenir) Verbe. welbe

groupée Adverbe. yoara

gris

Adjectif. puka

gros (être) Verbe. nagse

groupement Nom. sulli

Nom. tãmpțț
tãmpțțre
țțre

gros (excessivement)

Adjectif. pugsgu

gris (devenir) Verbe. puki
grisâtre Adjectif. pulpuka

Adjectif. pataabre

Nom. lagemlagem-n-taare

grue couronnée
Nom. bulwãoogo

gros (tête, front)
Adjectif. pãabre

gué

Nom. rțțdre
țțdre
Nom. kãnenkãaga

grogner Verbe. wũuni

gros (très) Adjectif. yțgbre

guêpe

grommeler Verbe. gõgne

gros et allongé

guêpe maçonne

Verbe. gãgne

gronder Verbe. zabe
Verbe. wulmi
Verbe. tare

gronder (tonnerre, ventre)
Verbe. wuri

gronder (tonnerre)
Verbe. rãmbe

gros

Adjectif. yǹgelle
Adjectif. kãtemde
Adjectif. kaoglgo
Adjectif. vilgu
Adjectif. vǹlle
Adjectif. bedre
Adjectif. maabre
Adjectif. paoblgo
Adjectif. galbre
Adjectif. mande
Adjectif. gãbre
Adjectif. ragelle

Adjectif. ralemde

gros et difforme
Adjectif. tãmbre

Adjectif. lțmbre

guérir

Nom. naonao-raoogo

guérison Nom. yolsgo
Nom. maagre

guérisseur Nom. tǹpda

grosse araignée

Nom. tǹpa

Nom. bazãabazã

grossesse Nom. pțga

Verbe. maage
Verbe. sãooge

gros orteil Nom. nana-raoogo

Nom. tǹbsda

guerre

Nom. zǹǹbo
ǹǹbo

Nom. zabre
Nom. tãpo

grossesse (en) Adjectif. tțtga

guerre civile Nom. tẽn
n-kũum

grossesse (être en) Verbe. tțde

guerre, bataille

Verbe. tțtẽ

grossesse (femme en)
Nom. tțtrtr-pțga

grosseur Nom. bedrem

Nom. tãb
tãb-kaoore

guerrier Nom. tãbtãb-biiga
guib harnaché Nom. yẽogo
ogo
guider

grossier Adjectif. yãasenga
grossir Verbe. nobe
Verbe. wțțge

Adjectif. bedre

Verbe. nobge

Adjectif. wubri

grossir (faire) Verbe. nobse

Adjectif. welbre

grouiller Verbe. yãme

Adjectif. wẽbende
bende

guéri (être) Verbe. sãooge

gros et rond Adjectif. laoore

Adjectif. vǹlbre

Adjectif. baoo

Nom. vũnunvũ
nunvũugu

Verbe. lege
v.itératif. tǫ

guillemets Nom. yǹǹgdse
ǹǹgdse
guillemets (griffes) Nom. yẽese
ese
guitare traditionnelle
Nom. kțnde

groupe sanguin Nom. zǹ-sulli

H - h
habiller v.itératif. yeese
habiller (s') Verbe. yeelge
habit

Nom. fuugu

habit (ample et long)
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Nom. kobre

habitant Nom. tẽng
ngng-n-neda

habitants ou ressortissants
d'une localité
Nom. rãmba

habitant du Yaatenga
Nom. yaadga

habits

Nom. futu
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habitude

hippopotame

habitude Nom. miningu
habitude (avoir l') Verbe. lange
auxiliaire. yǹb

Nom. zãngoeoogo

harcèlement Nom. pẽdgre
dgre

hémorroïdes chez les enfants
Nom. sǫǫga
ǫǫga

harceler Verbe. peooge

habitude (faire d')
Verbe. minim

hémorroïdes Nom. kookoo

henné

Verbe. tĩngi

Nom. lalle

haricot (collectif) Nom. bǫnga

hépatite Nom. nagnag-rțțdre
țțdre

habitué à (être) Verbe. lange

haricot (grain de) Nom. bengre

herbe

habituellement

haricot rouge Nom. kaka-naka

herbe (espèce)

Nom. raasenkam

habituer à (s') Verbe. minmi
hache

Nom. lare
Nom. zende
Nom. wǫsdga

hache de lutte
Nom. palempaoko

hachette (espèce) Nom. toabga
Hadji (Al) Nom. lahagi
haie

Nom. kaorgo

haine

Nom. kiusgu

haïr

Verbe. kisgi

Nom. zemszems-n-taare

haleter Verbe. sese
hameau Nom. tẽn
n-bulli
hameau dans la brousse
Nom. pupu-raaga

hameçon Nom. lǫooga
Nom. zĩm-lǫooga

hampe d'une lance
Nom. kãndibga

hanche Nom. kǹǹlga
ǹǹlga
Nom. kǹțțlgo
ǹțțlgo

handicapé Nom. koamsa
hangar Nom. pãaga
Nom. zãnde

hangar (grand) Nom. woogo
haoussa (langue)
Nom. zãngoeere

haoussa (pays)
Nom. zãngoeere

haoussa (personne)
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Nom. baag

Nom. wãgds

sǹ
sǹgbo

harnais Nom. bobdo
harpe (sorte de) Nom. pǫndga
hasard (au)
Adverbe. zondzond-yaare

hasard (par) Adverbe. yaare
hâter (se) Verbe. fõdge
hâtivement
Adverbe. valemvalem-valem

haut

Adverbe. zibzib-zibi

haut (être ou devenir)
Verbe. lugi

Nom. momo-faoogo

herbe de marigot
Nom. kțl-moodo

hérisson Nom. yțgempende
héritage Nom. faado
Nom. dogem

hermétique (non)
Adverbe. wogwog-woge

hernie

haut sur pied Adjectif. zãondgo

héron cendré Nom. raongo
héron garde-bœufs Nom. kțl

nono-peoolgo
Nom. watrpǫ
watrpǫndga

hésitation (faire avec)
Verbe. zoose

heure

haute voix Adverbe. wagwag-wage

Nom. lǫǫre
ǫǫre

heurter Verbe. tãage
tãage
Verbe. fão

haute voix (à)

Verbe. lake

Adverbe. lamlam-lame

Verbe. tuki

Adverbe. pãrpãr-pãre

Verbe. turi

haute voix (dire à) Verbe. wãge
hauteur Nom. zãndlem
Nom. woglem

hectare Nom. hǫktaare
hémisphère Nom. tẽn
n-bogre

Nom. wakate

heure (dénombrable)

haut-commissaire
Nom. wokomsǫǫ
wokomsǫǫre
ǫǫre

Nom. põoga

hernie étranglée Nom. kțǹǹga
țǹǹga

haut sur pattes
Adjectif. zãongo

pțǹǹ
pțǹǹre
țǹǹre

héritier Nom. faadfaad-rǹta

haut (être) Verbe. zãnde
haut (plus) zugẽ
zug

moogo

herbe à éléphant

harmonie vocalique

haleine (prendre)
Verbe. sesemde

Nom. katrfeoogo

harmattan Nom. sǹpalpal-seobgo
harmonie Nom. zemszems-taaba

Nom. moogo

Nom. kale

heurter légèrement Verbe. kǹke
hibou

Nom. viuugviuug-luiila
Nom. viuugu

hibou grand-duc
50

hier

il y a trois jours
Nom. viuuguviuugu-n-didi-so

hier

honneur Nom. ziiri

humecter Verbe. madge

aamba

Nom. waoore

Nom. sǹlsuku

Nom. zukre
zu-zẽkre

Nom. zaamẽ
zaam

hippopotame Nom. yemde

Nom. wẽn
n-loaak

honorer (fait de)

humeur Nom. nugu

Nom. waoogre

honte

hoquet Nom. gțsengțț
sengțțga
țțga
Nom. gțǹka
țǹka
Nom. gțǹseng
țǹsengțǹǹ
sengțǹǹga
țǹǹga

hocher les épaules Verbe. yĩgsi

hoqueter Verbe. gțǹke
țǹke

homicide Nom. ninnin-kțțda
țțda

horizon Nom. nenem toaaga

hommage (fait de rendre)

horizontal Adjectif. sasre

Nom. gãag

sobendo
soaba

Nom. ninnin-daoa

hôte

Nom. gãag

Nom. daoa

hôtel

Nom. siksik-zĩiga

houe

Nom. wãka

homme marié Nom. pțg-sǹda

Verbe. wuuli

honnête (être) pelg pț
pțga

huile

Nom. kaam

honnête (personne)

huit cents numéral. kobskobs-nii

honnêteté Nom. tǹrlem
Nom. burkĩ
burkĩndi

Adverbe. fǫda

humidifier (se) Verbe. pțke
humidité Nom. bțgsem
huppe

Nom. wewe-nono-raoogo

hurler

hable

hutte

Nom. sẽoko
oko

hyène

Nom. nayĩ
nayĩiri
Nom. katre
Nom. soaasa

hyène (espèce de)
Nom. gǹgemgem-baaga

hymne national

Nom. kũuri

huer

Nom. ninnin-tǹrga

humide et désagréable

hospitalité Nom. sãando

homme Nom. raoa

Nom. kãada

Adjectif. maasre

hôpital Nom. logtor yiri

hivernage Nom. sẽoogo
oogo

homme (bel) Nom. rara-sãnga

humide Adjectif. midga

Nom. yãnde
Nom. paoore

baoosgo

Nom. waoogre

Verbe. yõbse

humer la vapeur Verbe. wisi

hirondelle Nom. sǹlaalle
histoire Nom. kibare

humer

honorer Verbe. waooge

hippotrague Nom. wilpeoolgo
wilpeoolgo
Nom. walpeoolgo

Verbe. wțlge

huit, 8

Nom. tẽn
n-sondg

yǹǹ
yǹǹle
ǹǹle

hypocrisie Nom. sudum
Nom. pț-lika

hypocrite Nom. zãmb soaba
Nom. munaafǹ
munaafǹka

numéral. nii

humain (être) Nom. ninsaala
humble (se faire) Verbe. sulgi

I - i
ici

ictère

Adverbe. ka

Nom. zolgo

Adverbe. kaanẽ
kaan

Nom. zalle

Nom. nagnag-rțțdre
țțdre

idiophone marquant
l’acquiescement
interj. õhõo

idiot

idiotie

Nom. zolemdo

ignames Nom. busri
Nom. busa

ignorance Nom. zǹǹlem
ǹǹlem

Nom. yalem

ignorant et naïve
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ignorer, ne pas savoir Verbe. zǹ
il

igname Nom. ku

Adjectif. zoarenga

yalma

ignore (qui) Nom. zǹta

Nom. libtuuga

Pronom. yẽnda
nda
Pronom. a

il (de politesse) Pronom. bãmba
il y a

postposition. yĩnga

il y a 5 jours
Adverbe. rabrab-nuunẽ
nuun

il y a 8 jours
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il y a six jours
Adverbe. rabrab-niinẽ
niin

il y a six jours

infiltration
importance Nom. labsem

incliné vers l'arrière Verbe. nae

importance (sans)

incliner un récipient

Adverbe. rabrab-yoaablẽ
yoaabl

Adjectif. yalenga
Adjectif. yaalga

il y a trois jours
Adverbe. rabrab-tãtẽ
tãt

il, le , lui Pronom. yẽ
île

importe comment (n')

importuner Verbe. peooge

noore
Verbe. pẽdge
dge
importuner en parlant sans
arrêt Verbe. lțke

Pronom. ba

ils, elles, on Pronom. b
imam

Nom. limaam

imbécile Adjectif. zoarenga
imitation Nom. togstogs-n-taare
imiter

Verbe. togse

immédiatement Verbe. wẽnege
nege
immense Adverbe. wuu
Adjectif. parwẽnde
parw nde
Adjectif. kẽenga
enga

immense (être) Verbe. labse
immensité Nom. labsem

importunité Nom. pẽdgre
dgre

Adverbe. tuu

impeccable Adjectif. yolemde
Adjectif. sõmde
Adjectif. yolgemde

impeccablement Adverbe. fõss
impératif Nom. modrẽ
modr gomde

implorer Verbe. fĩini

wẽ kãntǹǹ
kãntǹǹga
ǹǹga
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inconnue Nom. sõdsõd-zǹtre
inconsistant Adjectif. maasa
incontrôlable Verbe. wǫgme
incorrect Adjectif. kǫgre
Verbe. keoose

imposer (s') Verbe. toge

indépendance

Verbe. waooge

impossible walebre
impôt

Nom. lampo

Nom. soogsoog-m-menga

index

Nom. nugnug-raoograoog-roll

e

imprégner do poison
Verbe. zẽne
ne

Nom. nugnug-yaka

index (doigt)

Nom. faodgo

indigestion Nom. pț-kãado

improviser Verbe. tiigi

indigo

improviste (rencontrer à l')

indigotier Nom. garga

Verbe. turgi

impudence Nom. kaskasga
incapable Nom. rara-poaka
inceste Nom. kĩir vǹ
vǹǹbdo
in-circoncis Nom. yoyo-gãongo
inciser

Verbe. wedge

inciser plusieurs fois
v.itératif. bẽ

Nom. gare

indiquer Verbe. bilgi
indiquer du doigt Verbe. teese
indiquer en décrivant
v.itératif. bilsi

individu sans soutien
Nom. kaka-neda

indocile Adjectif. wǫgemde
Verbe. wǫgme

inciser profondément

indulgence Nom. sugri

Verbe. bẽdge
dge

Nom. lohorem

incisive (dent)
Nom. yẽn
n-barga

Verbe. viglgi

implanter, dresser Verbe. ti

Adjectif. zẽnde
nde

incurver (s') Verbe. narge

Adjectif. keorengo

implanter (dans un trou)

inconnu Adjectif. zẽnga
nga

impose (chose qui s') Nom. tǹlǫ

auxiliaire. bǹ

imperméable (sol)

Nom. tõttõt-sõadga

imposant Adjectif. baoo

immerger Verbe. limsi
immobile et indifférent

in-comptable

Verbe. yaas

illustration Nom. makre
Pronom. bãmba

Adverbe. yõsdyõsd-yõsdo

Adverbe. zondzond-yaare

illuminer Verbe. vẽnege
nege

ils

incohérent

important Adjectif. kẽenga
enga

Nom. konga
ko-gũb-tẽnga
Nom. kũndga

Verbe. zulgi

inciter

Verbe. pirsi
Verbe. tõke

incliné

Adjectif. zulumdi
Adjectif. rǫlenga

inélégant Adjectif. balorgo
inéluctable (chose) Nom. ware
ware
inexistence Nom. kaalem
Nom. kaalem

infecter (s') Verbe. wũnusi
Verbe. wũusi
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infériorité

intensité de chaleur, fortement

infériorité Nom. kaka-tata-taare

injure

infidèle Nom. kǹfre

injurier Verbe. tț
Verbe. tțțse
țțse

infiltration Nom. fẽbgre
bgre
Nom. fõogre

injustement accuser

Adjectif. zoǫ
zoǫrga

injustice Nom. kaka-tǹrlem

tțțma
țțma

infinitive (forme) Nom. yǫtg

yț-peelle
infirmier logtore

logtore

inné

Nom. rogrog-ne

innocent Nom. bțțm
țțm soaba

inondation Nom. ruka

infirmité d'un membre
inférieur

inquiéter Verbe. yo yam

inflammable
Nom. bugbug-koakdga

informer Verbe. wilgi

inquiétude Nom. yǹǹre
ǹǹre
inquiétude (être atteint d')

Nom. zǹta

Nom. yelyel-sõmsõm-zǹta

ingratitude
Nom. yelyel-sõmsõm-zǹtem
Nom. zǹtem
Nom. sõmsõm-zǹtem

ingrats (gens) Nom. zǹ-beoog

rãmba

a
insecte qui attaque le bois,
grains etc.
Nom. bugdu

insensés

insensible (devenir)
Verbe. kidbi

insérer Verbe. sẽgemde
gemde
Verbe. yẽene
ene
Verbe. yẽele
ele
Verbe. sẽene
ene

ingrédients Nom. noosdo

insignifiant Adjectif. zeremde

inhumer (humain) Verbe. solge

insipide Adjectif. nabre

inimité Nom. beem

insister Verbe. sẽke
ke

iniquité (en usant d'une ruse)

insister pour obtenir

Nom. kalwẽdga
kalw dga

Verbe. rǹdge

Verbe. lugli

Verbe. pigi

injection (faire une)
Verbe. vțdge
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instant (à l') Adverbe. toto-to
instant (en un) nif kamsgo
instruction scolaire
Nom. lekolle

instrument de musique
monocorde
Nom. bǫǫla
ǫǫla

instruments n.pl. teedo
insuffisance Nom. paoogre
Nom. paoore

Verbe. paoode

insulte Nom. tțțre
țțre
insulter Verbe. tț
Verbe. tțțse
țțse

intact

Adjectif. mumdi

intact (resté) Adverbe. kǹla
Nom. kaka-yamyam-dãmba

insérer (s') Verbe. sẽgdge
gdge

injection Nom. vțdbo

installer (s') Verbe. zĩndi

Nom. bõnbõn-vǹǹl
ǹǹl-yaleng

ingrédient Nom. salga

initier

Verbe. zĩndgi

insuffisant (être)

insecte

Nom. sõmsõm-zǹta

ingrat (personne)

installer Verbe. lugli

Verbe. zțțse
țțse

Verbe. kǹke

ingrat

installé (être) Verbe. zĩ

inquiéter (s') Verbe. sidgi

informer secrètement

infuser Verbe. tĩ

insoumis Adjectif. tõtre

innombrable Adverbe. zembala

infirmière Nom. logtologto-poaka

Nom. wobendo

Nom. kaskasga

Verbe. rõde

infiltrer (s') Verbe. fõoge
infime

Nom. tțțre
țțre

insolence
Nom. waoogwaoog-m-man

ga

intacte Adverbe. gǹla
Déterminant. gilli

intègre (personne)
Nom. burkĩ
burkĩna

intégrité Nom. tǹrlem
Nom. burkĩ
burkĩndi
Nom. burkĩ
burkĩndlim

intellectuel Nom. sebseb-mita
intelligence Nom. yam
Nom. sãoore

intelligent Adjectif. yẽesenga
esenga
Adjectif. yamdga

intelligent (pas très)
Adverbe. liblib-libi

intelligent (personne)
Nom. yẽesem
esemesem-soaba

intempestif Adjectif. peoogo
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intensément
intensément Adverbe. fẽmm
mm

jarre d'eau
interlocuteur
Nom. yẽsd
sdsd-n-taaga

intensif Adverbe. yulll
Adverbe. zǫǫ

intensité de chaleur,
fortement
Adverbe. baga

inverser Verbe. tulgi
investigations (faire des)

intermédiaire Nom. sababo
interprète, répétiteur
Nom. nono-rǫǫsa
ǫǫsa

Verbe. pẽrse
rse

investiguer Verbe. feese
investissement

interroger Verbe. soke

Nom. tõesdga
tõ-kẽesdga

intercaler Verbe. laoose

interrompre Verbe. kaooge

invisible kaka-nenem

intercepter Verbe. koke

interruption Nom. kaoore

inviter à partager de la
nourriture

Verbe. yeke
Verbe. võke

intercepter avec un projectile
Verbe. beke

interstice (petite) Nom. vǹǹsem
ǹǹsem
intertrigo Nom. nana-koom
intervalle Nom. koandga
Nom. sțg-vǹțțgo
ǹțțgo

intercepter dans l'air
v.itératif. kogse

inter-changer Verbe. ledme
interdire Verbe. zabe
Verbe. rigi

interdire de Verbe. gǹdge
interdit Nom. kiusgu
Nom. kiibu
Nom. kisgu

interdit (être) Verbe. kisi
interdite (chose)
Nom. yelyel-wẽnde
nde

intérêt

Nom. toore

intérêts Nom. ligdligd-rogdse
intérieur (à l') postposition. pțga
intérieur d'un récipient,
chambre intérieure
d’une maison

intestin Nom. yãoogo
intestin (gros)
Nom. yãyã-raoogo

Verbe. kãabe

ipposant Nom. kǹǹsda
ǹǹsda
iris

irrégulier Adjectif. wǫgenga
irrégulièrement
Adverbe. loanda

irrespectueux (se montrer)
Verbe. paooge

intrépide Nom. gãndaalem
intrépide, intraitable
Adjectif. bǫǫga
ǫǫga

intrépidité Nom. raoodo

irrité

Verbe. kãbge

islam

Nom. moeemdo

Islam

Nom. lislaamdo
Nom. alsǹ
alsǹlaamdo

introduction Nom. tțǹǹsgo
țǹǹsgo
introduire Verbe. tțme
introduire dans (s') Verbe. fõre

Islam (adepte de l')
Nom. lislaama

isolé

inventaire
Nom. sõdgsõdg-n-gǫsga

inverse (aller en sens)
Adjectif. tulli

võor

yaaba

intestin grêle
Nom. yãyã-tõaanega

Nom. nenem

Adverbe. zalle
Adjectif. wilinga

iule

Nom. gũunun-daoogo

ivraie

Nom. nadenga

inverse (dans le sens)
Adverbe. tulumtulum-tulum

Nom. pțga

J - j
Adverbe. laelae-lae

Nom. karga

jachère Nom. pț-weere

Adverbe. bada

Nom. naoore

jachère (champ en)

Adverbe. lǫ-lǫ

jabot

Nom. yoosengo

Nom. pț-wǫǫga
ǫǫga

jamais

jamais vu (du) Nom. zǹ-n-yã

jalousie Nom. sũ-kiiri

jambe

Nom. karga

Nom. yțțm
kre
țțm-vẽkre

kiuugu

jamais plus Adverbe. lǫ

jachère (en) Adjectif. wǫǫga
ǫǫga
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janvier

jardin

Nom. zagdẽ
zagd

jardin potager Nom. zẽedo
edo
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jarre
jarre

karité (arbre)
Nom. zaoore

jarre (grosse) Nom. tiktik-bãoko

Nom. rasãnga

jeune marié Nom. pțg-paal

jarre à tô Nom. sagsag-rțko

jeûne, carême Nom. nono-loeere

jarre d'eau Nom. koko-yũuga

jeunes

jeunesse n.pl. komkom-bǹǹse
ǹǹse

Adjectif. kõodre

jeux de mains Nom. yõgse

Nom. gelgel-buiim

jaunes

Adjectif. bãoonego

Nom. rõodo

jaune d’œuf Nom. buiidu

joie

Nom. sũ-noogo

joindre Verbe. tonge

Adjectif. kõaada

jaunisse Nom. nagnag-rțțdre
țțdre

Verbe. tõke

joindre (aller) Verbe. babse

je

Pronom. mam

joindre les bouts Verbe. tome

je vois

interj. õhõo

joli

Adjectif. zelle

Verbe. lobe
Verbe. mesge
Verbe. lobge

jeter à la volée Verbe. fãeege
jeter au sol Verbe. fabge

joue

Verbe. kaage

Verbe. raage

jeter un sort Verbe. kãabe
kãabe
jets (par) Adverbe. karǹ
karǹ
jeu

Nom. reem

jeudi

Nom. lamusa
Nom. alkamisa

jeune

Adjectif. polle

jeune fille Nom. bibi-pugla
jeune homme Nom. bibi-bǹǹga
ǹǹga

jours

n.pl. raya
n.pl. rasem

jours (nombre de) Nom. rasma
juge

Nom. zțțse
țțse
Nom. bț-kaooda

jugement Nom. bțțdo
țțdo
juger

Verbe. kao

bțț
bțțd
țțdo

Verbe. bț

juillet

Nom. sẽoogo
oogo

juin

Nom. Sigri

kiuugu

kiuugu

jujubier Nom. mugunga

Verbe. zolbre

jula

Nom. zțlle

jumeau Nom. kinkirga

Nom. yegre

jument Nom. wedwed-yãanga

Nom. yǫgdga

jurer

Nom. yagre

jurer (le fait de)

Verbe. wẽene
ene

Nom. wẽenego
enego

jouer (flûte) Verbe. peebe

jusqu'à Adverbe. hal

jouer de (se) Verbe. tiisi

jusqu'à (aller) auxiliaire. tol

jouer, donner en spectacle
Verbe. reeme

juste

Adverbe. wupi
Adverbe. kǫp

joueur

Nom. reemreem-dǫǫmba
ǫǫmba

joug

Nom. zuzu-raoogo

juste (être) Verbe. zemse

Nom. yubyub-paadga

juste (personne)

jeu de hasard Nom. tǫntǫǫ
ntǫǫga
ǫǫga
jeu de marelle Nom. rǹda

journal Nom. zțgnalle

Nom. yagdga

jeu (espèce) avec pions et
trous Nom. ware

jour-là (ce) Adverbe. badaare

Adjectif. neere

joncher Verbe. pțke

jeter un coup d’œil

jeter un mauvais sort

Adjectif. neega
Adjectif. zelbre

je, me moi Pronom. m
jeter

Nom. rara-zaanzaan-daare

sǹda

jarre (petite) Nom. yubla

jaune

jour ordinaire, jour de la
semaine

jour

Nom. daare
Nom. wĩndga

Adverbe. hakǹ
hakǹka

Nom. ninnin-tǹrga

juste (quelqu'un de)

Nom. wĩntoogo

Nom. pț-peelem

Nom. raare

soaba

jour (collectif) Nom. raare

juxtaposer Verbe. gǫ

jour (faire) Verbe. vẽege
ege
Verbe. yẽege
ege

jeune homme, bel homme

K - k
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kapokier

laver (vaisselle)

kapokier Nom. vaooka

karité (noix de) Nom. zoonfo

kapokier rouge Nom. voaaka

kilo

karité (arbre) Nom. taanga

kilogramme Nom. kǹlogaraam

karité (fruit) Nom. taamde

kilomètre Nom. kǹlometre

Nom. kǹlo

kinkéliba (faux) Nom. kẽkilba
kilba
klaxonner Verbe. peebe
koba

Nom. walpeoolgo

L - l
l'an passé Nom. rǹẽ

laiteux Adjectif. koogo

l'un après l'autre

laiton

Adverbe. tongtong-tonge

l'un l'autre Pronom. taaba
la

n. -ã

là

Adverbe. ka

la loi

Nom. laloa

la plus petite quantité / unité
de Adjectif. bǫǫrga
ǫǫrga
là-bas

Nom. be

beenẽ
been
laboureur Nom. koaada
lac

Nom. koko-kãsenga
Nom. bãgbãg-ma

lâche

Adverbe. yogyog-yoge
Verbe. pole

laid

lambeaux (tomber en)

lame

laide (personne)
Nom. ranga
ra-wẽn

laideur Nom. wẽndlem
ndlem
laisser

laisser un reste Verbe. keese
lait

Nom. bĩisim

Verbe. zagse

large (être) Verbe. yalme

Nom. kãnkãn-tțbre

large (très) Adverbe. pii

lamelle Nom. barga

large, étendu Adjectif. yalenga

lamentation Nom. kțmkț
mkțma

large, vaste, étendu
Adjectif. yaolengo

lamentations Nom. kũm-kũmi
lampe à pétrole Nom. fǹtla
lance

Nom. kãnde

largement ouvert Adverbe. yǫǫ
largeur Nom. yaadem
Nom. yalem

lance-pierre Nom. loabga
lancer

Verbe. lobe
Verbe. lobge

langue Nom. buud gomde
Nom. zǹlemde

langue (organe) Nom. zelemde

larmes

langue dagara, ou façon de
faire des dagara
Nom. dagaabre

langue dioula Nom. zțlle
langue étrangère
Nom. gomnde
gom-zẽnde

langue nationale Nom. buud

Nom. salenkolooto

larve de moustique
Nom. koko-biiga

larve qui suce le sang de
l'homme Nom. busla
larynx

lait fraîche Nom. bĩisis-naare

laper

Verbe. lǫge

lapin

Nom. soaamba

Nom. ragsendaka
Nom. kodbre

latérite Nom. zẽka
ka
latérite rouge Nom. zẽgdga
gdga
latex

Nom. sũ-koom

lavage

Nom. soobo
Nom. pekre

gomde
languissant Adjectif. zțțsenga
țțsenga

Nom. nintãm

larve de fourmi

langue bobo Nom. boboore

lait en poudre Nom. bĩisis-som
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large (bouche) Adjectif. yǫdbre

large et aplati Adjectif. maabre

lait caillé Nom. bĩisis-gõeem

lait maternel Nom. bĩisis-sũm

Adjectif. fiuku

lame de rasoir Nom. barga

Verbe. base

laisser passer Verbe. yaafe

Adjectif. vaoko
Adjectif. labsga

lambeaux (en) Adverbe. zura

Adjectif. wẽnde
nde
Adjectif. wẽnga
nga

large

lambeau de tissu Nom. kțǹdga
țǹdga

Adverbe. yțg-yțge
Adverbe. yomyom-yome

Nom. zũ-gẽdma
dma

laquelle bțgo

Nom. pǫgbo

lavement (faire un)
Verbe. leege

laver

Verbe. peke
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laver (corps)

lieu (avoir)

Verbe. pǫge

Adjectif. lalenga

Verbe. pege

Adjectif. faasenga

v.itératif. pegse

Adverbe. falfal-fale

laver (corps) Verbe. so

léger (être) Verbe. faase

laver (vaisselle) Verbe. nedge

léger (très) Adjectif. langlga

laver à la main Verbe. wõdge

légèrement (souffler)
Adverbe. valval-vale

laver à la main en frottant

laver le visage Verbe. widgi

légumes n.pl. zẽ-biisi

laver les membres

lendemain
Nom. vẽkembeoogo
kembeoogo

Verbe. waage

Verbe. waase

lendemain (atteindre le)
Verbe. vẽege
ege

laver mains Verbe. nudgi
n. -ã
v. -a

lentement
Adverbe. sadbsadb-sadbe
Adverbe. maasgmaasg-maas

le bon goût Nom. noom

ga

le fait d'attraper une chose

lenteur Nom. maasem

Nom. yõkre

léopard Nom. ãbga

le fait de voler (ailes)
Nom. yǹgbo

lèpre

habituellement

lépreux (devenir)

le fait que, quand particule

...

wã/wã/-ã
le, la, les Déterminant. wã
Déterminant. wã
Verbe. lelme

lécher (doigt) Verbe. fțbge
Nom. kaorengo

lecture Nom. karengo
Nom. kaorengo

lecture individuelle
Nom. yeynyeyn-yeyn

léger

Adjectif. faasga
Adjectif. faaga

Nom. yaanga

lever

Verbe. zẽke
ke

lever (se) Verbe. rooge
Verbe. dooge
Verbe. yisgi

lever (se), lever quelqu'un
Verbe. yiki

lever de bonheur (se)
Verbe. yage

lever la tête Verbe. nake
lever tôt Verbe. sãde
Verbe. tode

lever tôt (se) Verbe. yake
lèvre

Verbe. wãoone

lèvre de la vulve Nom. paare
lèvres de la vulve
Nom. kǹn-kogre

levure

démonstratif. ninga

bțgo
les

Nom. bǹlle

liaison

lesquels Déterminant. ninsi

Nom. karemkarem-n-tõke

liane étoilée
Nom. nongnong-m-taaba

libellule Nom. naab sũ
sũpĩim
libellule (espèce)

n. -ã
Pronom. ba

Nom. rãrã-bǹlle
Nom. rabǹ
rabǹlle

lépreux (rendre) Verbe. wãsge
lequel

Nom. nono-gãongo
Nom. nono-bǹdgo

lépreux Nom. wãoore

Nom. zuubu

kaorengo

Nom. wãoodo
Nom. yĩnga

le fait de voler (dérober)

leçon

levant

Adjectif. maasga

lent

Pronom. yẽnda
nda

lécher

leur, leurs, les Pronom. b

Nom. vẽtembeoogo
tembeoogo

laver les membres (se)

grammaticale. sẽn
n

leur, leurs Pronom. bãmba

légèreté Nom. faasem

Verbe. wõde

le

a

Nom. piispĩ
piispĩim

libération Nom. yolsgo
libérer

lesquels? bțse

Verbe. baage
Verbe. loke

lester

Verbe. zǹsge

lettre

Nom. sebre

libérer (se) Verbe. fǹsge

lettré

Nom. sebseb-mita

libérer de (se) Verbe. roke

lettre de l'alphabet
Nom. gțlsls-bila

lettre muette

Verbe. yolse

libérer les lieux Verbe. wǹlge
liberté

Nom. lohorem
Nom. soogsoog-m-menga

Nom. gțlsls-bibi-sĩndidg
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lien
lien

lymphe
Nom. tõaka
tõaka

lisser

Verbe. salme

Nom. loǫǫ
loǫǫga
ǫǫga

lit

Nom. li

lier

Verbe. tõke

Nom. gaosgo

lieu

Nom. zĩiga

Nom. gãaga

lieu (avoir) Verbe. tõoge

pẽge
ge
louper

Verbe. yõsge
Verbe. lidgi

lourd

lit de marigot ravin

Adjectif. zǹțsgo
ǹțsgo
Adjectif. zǹsgo

Nom. kțl-vaoko

lourd (être) Verbe. zǹse

litre

Nom. lǹtre

lourdement Adverbe. bõaga

Nom. rababse

livre

Nom. sebre

Adverbe. tõo

lièvre

Nom. soaamba

lobe

Nom. tțb-loomde

Adverbe. tõss

ligne

Nom. rulga

logiquement auxiliaire. rẽnda
nda

lieu de jonction Nom. tõaka
lieu de non retour

ligne (en) Adverbe. rulgrulg-rulga

loi

loin

Adverbe. yǹǹga
ǹǹga

ligne courbe Nom. rulrul-gongo

loin (être) Verbe. zãre

ligne droite Nom. rulrul-tǹrga

loin (faire de) Verbe. toole

lignée du chef Nom. nana-roogo

loin (plus) zugẽ
zug

limbe

Nom. vãvã-nenga

limite

Nom. tǫka

postposition. taoore

loin (très au)
Adverbe. yǹǹg
ǹǹg-yǹǹga
ǹǹga

Nom. satem

limite à (qui se) Nom. tǫka
lion

Nom. gǹgemde
Nom. bõnega
bõn-yẽega

liquide Adverbe. yolll
Adjectif. koaaga

lois

Nom. tõodo

long

Adverbe. soyy

long de (au) Nom. kǹrenga
long, grand Adjectif. woko
longe du cheval
Nom. wedwed-gãbga

liquide (trop) Adjectif. yǹlsenga
Adjectif. maasa

liquider à perte Verbe. fabe
lire

Verbe. karme

lisière

Nom. noore

lisse

Adverbe. vțl-vțle
Verbe. bțge

longer

Adverbe. bagbag-bage

Nom. murkǫ
murkǫm

lui

v. -a
Pronom. yẽnda
nda

lui-même Nom. a toore
luire

Verbe. wǹle

luisant (peau) Verbe. põe
luisants (avec yeux)
Adverbe. yolll

lumière Nom. vẽenem
enem
Nom. bugum

lumière du jour (8 h à 9 h)
Nom. sãoore

lundi

Nom. tẽne
ne

lune

Nom. kiuugu

lune (clair de) Nom. kiki-likri
lunes

Nom. kiisi

longueur (en) Adverbe. wogelle

luth

Nom. kunde

lorsque auxiliaire. sã

lutte

Nom. maoore

lutter

Verbe. wadbe

auxiliaire. wa

Verbe. mao

losange Nom. kogkog-taas

yãremde
louange Nom. waoore

luttes

Nom. yõgse

luxation Nom. rãmbgo

Nom. pẽgre
gre

lycaon

lymphe Nom. zǹ-koom

lisse (être) Verbe. saale

louche

Nom. sutgu

lisse (rendre) Verbe. kǹlme

louer

Verbe. baame
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luciole

lunettes Nom. ningǫ
ningǫtga

Adverbe. yoala

Verbe. tẽnese
nese

Nom. pț-peenpeen-neda

longueur Nom. woglem

Adjectif. bolemde
Adjectif. saalle

Verbe. yǫge

longuement et intensément

Adjectif. saalga
Adjectif. yobelle

loyal (quelqu'un qui est)

Nom. noore

ligne brisée
Nom. rulrul-kaoodem

Nom. tõogo

Adverbe. zãa

Nom. gǹgemgem-baaga

Verbe. saale

58

mâcher

malgré tout

M - m
mâcher Verbe. wãbe
Verbe. wõbe

mâcher un petit morceau
Verbe. sakme

machin Nom. bõndo

Mairie

Nom. meeri

malade Nom. bãada

mais

conjonction. la

malade (être) Verbe. bẽ

maïs

Nom. kamaana

maladie Nom. bãaga

maïs (épi de) Nom. kamaande
maison Nom. yiri

machine à coudre

Nom. zaka

Nom. sẽtt-m-toore

Nom. zaka

mâchoire Nom. yeere
mâchoire inférieure
Nom. tẽngr
ngr

maison en terrasse

yeere

mâchoire supérieure
Nom. gẽka
ka
Nom. yĩngr

Nom. roogo

yeere

mâchonner Verbe. takemde

Nom. bǫoongo

maison funéraire Nom. kț-yiri
maisons n.pl. yiya
maître

Nom. zuzu-soaba

Verbe. bțglme
Verbe. wțgle

maçon

Nom. tãntãn-meta
Nom. meta

magie (utiliser de la)

Nom. karenkaren-saamba

maître de Nom. soaba
maîtresse Nom. pțg-neere
maîtrise de soi Nom. sũ-tõogo
Nom. tõogtõog-m-menga

Verbe. rabse

mai

Nom. SigSig-noyã

kiuugu
maigre Adjectif. wagre
Adjectif. waklga

maîtriser Verbe. tõoge
maîtriser de force Verbe. wõde
majeur Nom. tẽs
sțk-nugnug-bila
majuscule

maigrir Verbe. kțǹ
Verbe. faage
Verbe. yorge

maigrir considérablement
Verbe. sa

maillet Nom. kǹǹdga
ǹǹdga
main

Nom. nugu

Nom. soaala

mal
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maladie de peau
Nom. yĩn-gãonggãong-bãa

ga
maladie de ruminants
Nom. moogo

maladie du sommeil
Nom. bãbã-maasga

maladif Adjectif. zulzunga
Adjectif. bãadga

maladroit Adjectif. rapoaka
Nom. rara-poaka

maladroite (d'un manière)
Nom. gobre

maladroitement (saisir)
Verbe. kable

malaxer Verbe. gudgi
Verbe. nome

Verbe. wõde

Nom. wẽnga
nga

malchance Nom. zuzu-beedo

mal aligné Adjectif. yõasma

Nom. zuzu-beoogo

mal attraper Verbe. kable

Nom. bțglǫǫ
glǫǫl
ǫǫlǫǫ

mal au cœur tuk sũ
sũuri
mal de ventre Nom. kukulgu

mal lavé (corps) Adverbe. wțțla
țțla

Nom. marsã

Nom. bãbã-longdem

e

main gauche Nom. goabga

moasã

maladie contagieuse

Verbe. gaame

mal fait Adverbe. wabla

maintenant Adverbe. yǹsa

Nom. papa-keem

Nom. gțlsemd
ls-bibi-kẽemd

main droite Nom. rǹtgo

Nom. goabga

maladie (état de)

mal parler Verbe. lase
mal relié Adjectif. fisga
mal réveillé Adverbe. zțț

malchanceux Nom. bțko
Nom. zuzu-butu

mâle (petit) Nom. ribla
mâle improductif (arbre)
Adjectif. raaga

malédiction Nom. tẽn
n-kutum
Nom. zǹlemde

maléfice Nom. rare
59

malentendant

mare

malentendant Nom. wțnga
malgré auxiliaire. ba ne

Verbe. wãbe

manger sans sauce Verbe. ga
Verbe. wẽeme
eme

malgré tout Nom. baoosgo

marabout Nom. kțl-yaadga
maraîchère (culture)
Nom. bãobão-koodo

auxiliaire. kelle

mangeur Nom. rǹta

auxiliaire. baase

mangeur d'âme Nom. sõeya

marchand Nom. toanda

Adverbe. baoosgo

mangouste à queue blanche

marchander Verbe. barse

malheur Nom. tẽn
n-kutum
Nom. bțko

Nom. tidbaoogo

mangouste des marais

Nom. sabaabo
Nom. yelyel-beedo

Nom. zãmboǫǫ
zãmboǫǫga
ǫǫga

mangouste ichneumon

Nom. toogo
Nom. miskalle

malheureux
Nom. nimbãannimbãan-neda
Nom. bțko

malhonnêteté Nom. pț-lika
malice

Nom. gombgo

Nom. sǹlem

malmener Verbe. halke
Verbe. vẽgne
gne
Verbe. faoole

Nom. zãmboǫǫ
zãmboǫǫga
ǫǫga

mangouste rouge Nom. tțbga
mangue Nom. mangre
manguier Nom. mangmang-tǹǹga
ǹǹga
manière Nom. maanǹ
maanǹ
manière à (de) toto-to
manière de (à la) wẽnd
nd
manière indistincte, en
chuchotant
Adverbe. bțr-bțre

maltraiter Verbe. yalme
Verbe. maane

manque Nom. kaoolgo

Verbe. tĩngi

malvoyant
Nom. kõkõ-m-tǹ-m-ne

mamelle Nom. bãgre

mamelon Nom. bĩisis-noore

manche Nom. gãtga
gãtga

manche à vent Nom. wõneg

manquer Verbe. konge
Verbe. kesge
Verbe. paooge
paooge

manquer (être insuffisant)
Verbe. poode

manquer de produire des

zț-wukdga
manger Verbe. goke

grains Verbe. wagme
manquer de respect

Verbe. dǹ
Verbe. rǹ

Verbe. poode

Nom. kõnkõn-tțk-waoog

manger (fait de) Nom. rǹǹbo
ǹǹbo

a
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marcher Verbe. dabde
Verbe. rabde
Verbe. kẽne
ne

marcher à pas feutrés
Verbe. lalse

marcher à quatre pattes
Verbe. yãnme

marcher avec énergie
Verbe. zǫge

marcher bien Verbe. zemse

Verbe. tadbe

marcher en se cachant
Verbe. solse

marcher en zigzaguant
Verbe. lange
Verbe. tutmi

marcher énergiquement
Verbe. yãoose

marcher lentement
Verbe. gãane
Verbe. rabse

marcher péniblement
Verbe. terse

marcher sur la pointe des

mante

manger (faire) Verbe. dǹlge

manger en mâchant

marche arrière Adjectif. tulli

marcher dans la boue

Nom. kongre

Nom. kukuri

marché Nom. raaga

Nom. paoore

manquement Nom. beegre

mammifère Nom. rũm-bĩisa

marche Nom. kẽnde
nde

marcher courbé Verbe. ku

Adjectif. zẽnz
nzẽka
nz ka

Nom. bĩisri

Nom. raasem

Nom. kaalem

manque de nourriture

Maman Nom. m ma

marchandise Nom. koosem

mante religieuse

pieds Verbe. zaoose
marcher sur les genoux
Verbe. yĩgmi
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marcher vite

mécréant

marcher vite Verbe. yãgme
marcheur Nom. kẽnk
nkẽnda
nk nda

Verbe. bțre

Nom. geelgeel-baoosem

marmotter Verbe. bõgne

matin

marouette d'Afrique

matin (de bon)

mardi

Nom. talaato

mare

Nom. bãgbãg-kǹdga

Nom. koomkoom-kaka-limdlimd-

Nom. bãka

karga

marécageux (endroit)

Nom. wilgda

Nom. bãoogo

Nom. zãnde

margouillat Nom. bõanbõan-poaka

Adjectif. yooko
Adjectif. bǫǫga
ǫǫga

marquer, mettre un repère

Adjectif. beoogo

Verbe. bẽde
de

Adjectif. wẽnde
nde

Nom. bõanbõan-kțnkț
nkțdre

marques n.pl. zãna

Adjectif. yoogo

Nom. sǹda

marron Adjectif. munuga

Nom. kțnkț
nkțdre

mariage Nom. maryaase

mars

Nom. tțțlgo
țțlgo

mauvais (caractère)
Adjectif. yoogo

kiuugu

Nom. kãadem

marteau Nom. manto

mauvais (pl.) Adjectif. yoodo

Nom. furi

marteau traditionnel

mauvais caractère

Nom. yikãadem

mariage (acte de)
Nom. kãadem

kaset

mariage forcé Nom. modr

kãadem
Nom. yikãada

mariée (nouvelle)
Nom. pțg-paala
Verbe. kuili
Verbe. kẽese
ese

marier (se) Verbe. mare
marier une fille Verbe. kuilsi
marigot Nom. kțǹlga
țǹlga
Nom. bãoogo
Nom. bãoogo
Nom. kțlga

marigot à sec Nom. kțl-waoko
marmite Nom. rțko

masculin Nom. ninnin-daoa

Nom. rabga

mauvais, méchant
Adjectif. wẽnga
nga

masculin, mâle, viril
Adjectif. raoogo

maux de reins
postposition. sǫǫga
ǫǫga

masculinité Nom. raoore
masque (variété de)
Nom. sǹl-moogo

maux de tête Nom. zuzu-zabre
maux de ventre
Nom. pț-zabre

masque rituel Nom. waongo
masquer Verbe. lilli
massacre Nom. ninnin-kțțre
țțre

me, moi Pronom. ma
méchanceté Nom. sțǹtãanem
țǹtãanem
Nom. wẽnem
nem

masser Verbe. piisi

Nom. pț-toogo

Verbe. wobge
Verbe. ridgi

Nom. toolem

méchant Adjectif. beoogo

massue Nom. guugu
Nom. gțlgo

Adjectif. toaaga

méchante (personne)

mastiquer Verbe. wãbe

Nom. kõbnga
kõb-wẽnga

maternité

Nom. pț-toto-neda

Nom. pțg-rogsrogs-roog

marmonner Verbe. yẽgme
gme

o
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mauvais sort, maléfice

Verbe. tooge

marmite à sauce Nom. zẽ-rțko

marmonner, marmotter

Nom. wẽnem
nem

Nom. zãare

marteler Verbe. wage

sebre

marier

mauvais Nom. beedo

Verbe. bãage

margouillat mâle

marié

kãabe wẽnga
w nga

marquer Verbe. rẽege
ege

Nom. bãnga

mari

maturité Nom. bǹțțngo
ǹțțngo
maudire Verbe. kãabe

Nom. bãnde

marginaliser Verbe. ferme

yibeoyibeo-maasga
matraque Nom. zãande

marque Nom. rẽenem
enem

Nom. bãoogo

Nom. yibeoogo

mathématiques

mèche

Nom. meese

mécontent (être) Verbe. kãbge
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mécontentement
mécontentement

mettre en rapport
mensonge Nom. pț-yagbo

Nom. sũ-puuri

Nom. sãdem

Nom. sũ-papa-noaanga

Nom. zĩre

mécréant Nom. kǹfre

Nom. yagbo

médecin Nom. tǹpa

Nom. porem
Nom. zirẽ
zir

logtore
logtore

Nom. ziri

médecine Nom. logtoeemdo
médiane Nom. sțg-pțǹtga
țǹtga
médiateur Nom. paasda
Nom. sugsda

Nom. zirẽzir -beedo

menteur Nom. poarma

médicaments Nom. tǹǹm
ǹǹm
mentir

médisance Nom. wǹdga

Verbe. kalme
Verbe. naage
Verbe. bõtme
Verbe. gẽdme
dme

mélasse Nom. butu

baa
auxiliaire. tol

Nom. kudkud-buudu
démonstratif. wanzurfu

métamorphoser (se)
Verbe. nanme
Nom. nug

Nom. zirẽzir -bebe-neda

mètre

Nom. metre

Nom. pț-yagda

mètre carré Nom. metr

tțț
tțțmde
țțmde

menmen-yǹlende

Verbe. porme

mètre cube Nom. metr

menmen-yǹlenlen-tã
mets

Nom. bõtgo

mépriser Verbe. kisgi

mettre

Verbe. ningi

mer

merci

Nom. koko-kãsenga

mettre à côté de Verbe. yǫgle

Nom. mogre

mettre à côté de (se)

interj. barka

mercredi Nom. laarba
Nom. arba

Verbe. keemde

mettre à sécher, étaler
Verbe. yǫrge

mère, maman Nom. ma

mettre à terre Verbe. rǹgle

merle métallique

mettre au monde Verbe. roge

Nom. salsanga

mettre au sol Verbe. large

Nom. subramalga

mettre aux fers Verbe. baale

merle métallique à longue
queue Nom. saalnga

même si me

zuwoko
message Nom. koǫǫ
koǫǫga
ǫǫga

mémoire Nom. pțtẽere
ere

Nom. koǫǫ
koǫǫga
ǫǫga

menacer du doigt Verbe. lǹge

Nom. moore

mendiant Nom. gariibu

métal

métier

même pas Adverbe. menga

auxiliaire. ba

mesurer avec (se) Verbe. make

menuisier Nom. minize

même (de) expression. woto me
même (pas) auxiliaire. ba

Verbe. magse

menton Nom. lemde

membre Nom. wilga
même

mesurer à plusieurs endroits

Nom. yagda

Verbe. yage

Verbe. gẽdge
dge
Verbe. fãooge

mesurer à (se) Verbe. zenge

Nom. zĩriri-bebe-neda

Nom. sțg-pțǹțǹ-tĩidga

mélanger Verbe. gaame

mesurer (se) Verbe. labse

menstrues Nom. pekre

médiatrice

médire Verbe. wǹde

Verbe. mage

messager Nom. koekoe-toagsda
Nom. tẽn
n-tțmda

Nom. bõaasa

Nom. meesa

mendicité Nom. bõsgo

messe

mendier Verbe. bõse

mesure Nom. makdga

mettre avec Verbe. lagme
mettre côte à côte Verbe. gǫ
Verbe. bogle

mettre dans Verbe. sui
Verbe. lose
Verbe. tțme

mettre dans l'autre sens
Verbe. tulgi

mettre dans la bouche
Verbe. leemse

Verbe. garbe

mesure de Nom. poǫǫ
poǫǫm
ǫǫm

mettre de côté Verbe. lalle

Verbe. bõose

mesurer Verbe. make

mettre en avant (se)

méningite Nom. miniziti
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mettre en désordre
Verbe. tțțge
țțge

mois
mil

mettre en désordre

Nom. kaafo

minuit

Nom. ki

minuscule Adverbe. yẽoo
oo

Nom. kiifu

Verbe. zũndgi

Nom. yțn-sțka

Adjectif. zǫrga

mettre en garde Verbe. sagle

mil (petit) Nom. kazț
kazțy

Adjectif. zǫsga

mettre en rapport Verbe. tõke

mil germé Nom. kǫ

Adverbe. yẽny
nyẽoo
ny oo

Nom. kaya

mettre ensemble Verbe. mage
Verbe. naage

mil levé mais sans épine
Nom. kaka-liungu

mettre la face contre terre
Verbe. võgne

mettre la main sur

milices d'autodéfense

milieu

Nom. neere

microbe Nom. bãagabãaga-biiga
midi
miel

miel liquide sans cire

Nom. zǫrenga

mieux (aller / être) Verbe. são
mieux (aller un peu)
Verbe. sãnsão

mieux (aller) Nom. sãnsãoodo
mieux que Verbe. yǹǹde
ǹǹde
mieux que (être)
Verbe. sãooge

mi-fermé Adjectif. gẽoogo
oogo
migraine Nom. zuzu-yãka
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misérable (devenir)
Verbe. zarbe

misère

Nom. fare
Nom. naongo
Nom. nimbãanega

milliard numéral. milyaare
numéral. tustus-kțțngo
țțngo

millième Adjectif. tusringa
millier

misère (grande) Nom. pǫta
miséricorde
Nom. nimbãannimbãan-zoeer

Nom. tustus-gĩndi
numéral. waaga

milliers (des) Nom. tus‑
tus‑tusa
million Nom. milyõ

e
miséricordieux
Nom. nimbãannimbãan-zoǫ
zoǫta

miséricordieux envers (être)

numéral. tusemde
tus-kẽemde

mince

Adjectif. bãanega
Adjectif. faaga
Adjectif. rǫnglga
Adjectif. medga

mince (être) Verbe. bãane
mince (extra) Adverbe. yẽnnn
nnn
mince très) Adverbe. sẽnnn
nnn
minceur Nom. bãanem
Nom. faasem

Nom. namsgo
Nom. bare

millénaire Nom. yțțm
țțm tusrindi

Nom. sǹ-kaam

miette

numéral. waaga

Adverbe. tõrtõr-tõre

Nom. wĩntonto-sțka
Nom. sǹǹdo
ǹǹdo

mise en garde Nom. saglga

mille morceaux (en)

meule de dessus
Nom. nene-biiga

numéral. tusri

numéral. kobessi

Verbe. fõgne

Nom. ninnin-gǫtga

Nom. nennen-gǫtga

mille francs CFA

mettre sur le feu Verbe. rțgle

Nom. palle

miroir

Nom. gǫtga

mille

Verbe. zaoolge

Nom. bõnbõn-bãnde

Nom. sțka

mettre sur Verbe. bțțge
țțge

meule

miracle Nom. tțțm
țțm-bãnde

Nom. ningǫ
ningǫtga

milieu de Nom. tẽn
n-sțka

mettre un casque (se)

mi-plein Adjectif. loko

Nom. koglkogl-weoogo

mettre ne lieu sûr Verbe. bĩngi

mettre sur la tête Verbe. tțke

minute Nom. miniti

milan noir, épervier Nom. sǹlga

Verbe. tabge
Verbe. pĩ

Nom. gțlsls-bibi-kǹdga

Nom. kae

mettre en tas Verbe. rțțse
țțse

zoe nimbãanega
mission Nom. tțntț
ntțmdo
mi-vide Adjectif. loko
mobiliser Verbe. sũ
mode

Nom. gǹrma

modèle Nom. buugu
modeler Verbe. naane
modération Nom. sũ-maasga
modeste (se faire) Verbe. sulgi
Nom. sǹǹlem
ǹǹlem

minerai Nom. kudkud-tãndo

moelle

ministre Nom. minisri

moi, je, me Pronom. maam
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moineau

mouillé

moineau Nom. yirga
moins

Verbe. yãke

mois

Nom. kiisi
Nom. kiuugu

moisir

Verbe. zombe

monter lestement sur
Verbe. kale

monticule Nom. pibri

Verbe. puki

Nom. kubri

Verbe. muki

Nom. pimpibri

Verbe. wubgi

Nom. kunkubri

moisissure Nom. mugdu

montre Nom. montre

moisson du mil Nom. kaka-kǫǫre
ǫǫre

montrer Verbe. wilgi
v.itératif. bilsi

moiteur midmid-midi
moitié

Nom. pțsțka

montrer (se) Verbe. liki
Verbe. vẽnege
nege

Nom. boaka

moitié plein (à) Adjectif. sãoogo
molaire Nom. kirga
Nom. yẽn
n-daoogo

molaire (dent) Nom. kǹreng

yẽnde
nde
mollet

montrer du doigt Verbe. teese
montrer les dents Verbe. yĩigi

Nom. sasa

mon, ma, mes Pronom. m

moquer de quelqu'un (se)
Verbe. sale

moqueur Nom. laoosda

Adjectif. gǹrga
Nom. giiga

monde Nom. tẽnga
nga

monnayer Verbe. wãage

kãadem

monstre, chose horrible non
identifiée
Nom. bũn-ninda

montagne Nom. tãnga
monter Verbe. rț
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morve

Nom. yõya
Nom. yõyõ-fãto

morve séchée Nom. kãgendo
mosquée Nom. miisri
mot

Nom. gomgom-bila
Nom. gomgom-biiga

mot composé
Nom. gomgom-bibi-sũgdu

m
moto

Nom. montǫǫ
montǫǫre
ǫǫre

motte

Nom. kalga
Nom. tãntãn-kǹdre

motte de banco
Nom. tãntãn-pigri

motte de terre Nom. tãongo
mou

Adverbe. nuga
Adjectif. maasga

morceau de poterie Nom. sare

Adjectif. lomde

morceau de terre

Adverbe. lomlom-lome

Nom. tãntãn-dagre

morceau ou partie de chose
divisé en deux
Nom. bǫka

mordiller Verbe. goole
mordre Verbe. gasge
Verbe. rũmi

Monsieur Untel Nom. zagla
monstre Nom. kõbnga
kõb-wẽnga

mort-né Nom. kǹǹmde
ǹǹmde

Adverbe. lǫma

monogamie
Nom. pțg-yendlem

Nom. toore

morceau de Adjectif. peoogo

monnaie Nom. bãoonego
Nom. baoongo

mortier Nom. teoogo

morceau Adjectif. pǫdga

Pronom. maam

Nom. dũniya

morte (personne) Nom. kũum

moquerie Nom. laado

Nom. wǫdga

monde, univers Nom. Moogo

mort, décès Nom. kaalem

moquer (se) Verbe. yaale

Pronom. mam

Nom. rũniya

mort (la) Nom. kũum

mooré (langue) Nom. moore

Nom. karkar-lțlga

moment Nom. wakate

Adjectif. kǹǹnga
ǹǹnga

mordre dans Verbe. yĩigi
moringa (arbre)

mou (devenir) Verbe. modse
mou (rendre) Verbe. nome
mou comme la boue, peu
consistant
Adjectif. bẽega
ega

mouche Nom. zõaaga
mouche à miel
Nom. zãmpalǹ
zãmpalǹgre

mouche bleuâtre Nom. kaare

Nom. arzãnarzãn-tǹǹga
ǹǹga

moucher (se) Verbe. fẽege
ege

mors

Nom. salbre

moucheron Nom. nagnag-zõaaga

mort

Nom. kaalem

moudre Verbe. were

Adverbe. gǹfo

Verbe. pãre
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moudre finement
Verbe. bțke

moudre finement Verbe. faame

natte pour coucher
moustique Nom. rũnga

Adjectif. moosgo

mouton Nom. pesgo

Adjectif. lțko

Nom. peosgo

mouillé Adverbe. yoaa
Adjectif. maasre

mouton haut sur pattes
Nom. baalle

Adverbe. moaga
Adverbe. mada

mouillé (tout) Adverbe. mabrga

Verbe. made
Verbe. madge

mouiller complètement
Verbe. yțgemde

mouiller de sueur Verbe. midgi
moule

Nom. zẽemde
emde
Nom. zẽenga
enga
Nom. rõaasdga

Verbe. yĩgi

moyen de (au) conjonction. ne
moyenne Nom. sțgre
muet

Verbe. mooge

murmures Nom. gõgengõgen-gõgne
musaraigne Nom. laale

Nom. muka

Nom. sãbtõaasga

muet (devenir) Verbe. muki

muscle Nom. nemnem-tțmdga

muguet Nom. zǹlmgdo
lm-rẽgdo

muscle frontal, fontanelle

mulet

Nom. sanenvũ
sanenvũ

Nom. yurba

multiple Nom. yǹlenga

musulman Nom. alsǹ
alsǹlaama
Nom. more

multiplicande
Nom. sõdsõd-yǹlemdem

multiplicateur Nom. yǹlemdga

Adjectif. pãrga

multiplication Nom. yǹlenga
multiplier Verbe. yǹlme

musulmane (religion)
Nom. moeemdo

mutuellement Pronom. taaba
myriapode
Nom. gũunun-daoogo

Verbe. yẽ

mourir Verbe. gțsge
Verbe. looge

multiplier avec n.pl. zĩisi

Verbe. ki

mur

Nom. lalga

mûr

Adjectif. bǹgemde

mousse Nom. puudu

Verbe. bǹ

mûrir (faire) Verbe. bǹǹse
ǹǹse

Nom. zẽem
emem-biiga

moulu (finement) Adjectif. bțka

mûrir

mouvoir en ondulant le corps

moule elle-même

moulu

mûr (ne pas) Adjectif. koogo
mur à l'entrée (petit) Nom. lilga

mouton noir Nom. libga

Adverbe. madǹ
madǹ

mouiller Verbe. wțțge
țțge

mûr (être trop) Verbe. bede

Nom. yelyel-bãnde

Adjectif. moko

mousser Verbe. puugi

Adjectif. mogemde

Verbe. fugi

mystère Nom. yelyel-solemde

mystérieuse (chose)
Nom. yelyel-solemde

mystérieux Adjectif. solemdem

Adjectif. kãdemde

moustache Nom. nono-kõbdo

N - n
n'a pas auxiliaire. ka ... ye
auxiliaire. ka

nager

Nom. gede

nasse

Nom. zulunga

Verbe. rugi

nation

Nom. zamaannga
zamaan-tẽnga

natte

Nom. pĩiri

n'est pas auxiliaire. ka ... ye

nageur Nom. rugda

n'était pas ka yǹ
yǹ

nain

n'être pas dans un lieu

naissance Nom. rogem

Nom. rebre

naissances (espacement de)

Nom. rignorigno-pĩiri

Verbe. ka

nage

Nom. ruka

Nom. rǹgre

Nom. rogem

natte (espèce) Nom. nana-gũbga

yaagre

nageoire Nom. rugdga

naître

Verbe. roge

nageoire dorsale du poisson

narine

Nom. yõyõ-boko
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natte (petite) Nom. pilga
natte de paille (petite)
Nom. pilinga
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natte ne paille

nombre impair

natte ne paille Nom. sõngo
natte pour coucher

négation (futur) auxiliaire. kõn

Nom. pĩ-gãaga

natte pour toit

neige

natter

Verbe. pãnme

néré (arbre) Nom. rõaaga

nature

Nom. bũmbã

nerf

Nom. yalẽ
yal
Nom. halhaale

naturellement rẽ yẽ
nausée Nom. sũ-yaalle

nœud coulant Nom. sãre

Verbe. yaale

noir

wamde

naviguer Verbe. rugsi

noir (idée de) Adverbe. bida

Nom. gĩindi

Noir (peuple) Nom. ninnin-sablga

nervure Nom. vãvã-gĩindi

noir (plumage ou pelage)

net

Adjectif. zǹlga

Adverbe. kasǹ
kasǹ

noir (tout) Adverbe. liga

Adverbe. kǫp

Adverbe. tuu

Adverbe. fasǹ
fasǹ

Adverbe. tiga

noir en un point

nettoyer Verbe. sẽdge
dge
neuf

Adjectif. sabelle

Adjectif. paalle

noirâtre Adjectif. sonsobgo

neuf (flambant)

auxiliaire. pa

Adverbe. yomyom-yome

...ye

auxiliaire. ka

ne pas (impératif) auxiliaire. ra
auxiliaire. da

ne pas aller Verbe. vaale

Adverbe. zamzam-zam

neuf (tout) Adverbe. yoama
neuf cents numéral. kobskobs-wǫ

ne pas encore auxiliaire. nan ka
ne pas être là, manquer, ne pas
exister, faire défaut
Verbe. kae

noircir

neveu

Verbe. sobge

noircir (météo) Verbe. limsi

Nom. zoonfo

neuf, nouveau Adjectif. paalga

nom

Nom. yțțre
țțre
Nom. yțțre
țțre

Nom. puǹ
puǹgdenga

nom d'une ethnie (inclus

Nom. yagenga

peuvent être les lyélé,

nez

Nom. yõore

nid

Nom. tțko

nuni, kassena et
ninkarse)

Nom. põaka

Nom. gțrenga

Nom. tooko

ne pas obtenir Verbe. konge

nom de famille Nom. sondre

nid (à terre) Nom. vaka

nom de jeune fille

Nom. voaka

Verbe. tudgi

ne plus (avec négation)

noirceur Nom. sablem

numéral. wǫ

ne pas exister Verbe. ka

ne pas reconnaître

Adjectif. sõsõbgo

noix de karité Nom. zũunfu

neuf, 9 numéral. wae

ne pas cesser Verbe. talle
ne pas donner Verbe. monge

Adjectif. sablga

noir (être) Verbe. sabla

nettoyage Nom. yǹlgre

navette de tisserand

auxiliaire. pa

Nom. sasa-koko-gĩsdim

nerf optique Nom. ninnin-gĩindi

nausées (donner des)

ne pas

Nom. rțdre

auxiliaire. ye

Nom. komsurgu

Nom. tõaka
Nom. yodre

négocier Verbe. yẽse
se

yalẽ
yal

nœud

négation (particule de)

natte pour grenier Nom. pĩbga

Nom. koeer

Noël (fête de) Nom. nowǫ
nowǫlle

auxiliaire. pa

Nom. sademdẽ
sademd

sondre

nid de guêpe Nom. lulli

auxiliaire. le

nids

n.pl. tțgdo

nom propre Nom. yț-pțtre

ne serait pas auxiliaire. kõon

nièce

Nom. puǹ
puǹgdenga

nombre Nom. sãoore

Nom. tǹlass

négation auxiliaire. ka ... ye
Nom. kǹǹsgo
ǹǹsgo
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Nom. sõore

Nom. yagenga

nécessité Nom. waanziba
nier

Verbe. kǹǹse
ǹǹse

niveler

Verbe. sarme

noce

Nom. pțg-peegr

nombre (grand)
Nom. waooglem

tigri

nombre de jours Nom. rasma
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nombre entier
nombre entier

observation
nord

Nom. sõdsõd-muka

nombre impair
Nom. sõdsõd-yiibyiib-n-tõat

ga
nombre pair
Nom. sõdsõd-yiibyiib-n-dǹtg

a
nombre premier

Nom. rǹtgo

Nom. sãansãan-pǫǫlga
ǫǫlga

nos

tõndo

Nom. pǫǫlga
ǫǫlga

notable Nom. kugkug-zĩida
Verbe. rǹke

nouvel an Nom. yțțm
kre
țțm-vẽkre

notre

tõndo

nouvelle Nom. bore

notre, nos tõnd

nourrice Nom. bibi-bǫlgda
nourrir Verbe. rǹlge

nombreux (très) Nom. kțțngo
țțngo

Verbe. yẽge
ge

nous

non

interj. ayae

Pronom. d
Pronom. tõndo
Pronom. do

nouveau Adjectif. sãanga
Adjectif. paoolgo

interj. ayo
interj. põ'o

Adjectif. tuugu

Adverbe. nodnod-node

nu

Adjectif. sãeenga
Adjectif. pǹsemde
Adjectif. beelle

nu (complètement)
Adverbe. yțba

nu (tout) Nom. zaala
zaala
nuage

Nom. sawadgo

nuit

Nom. yțngo

nuit dernière (la) yțngẽ
ng
nuit sans lune Nom. kiki-lika
numérateur
Nom. yĩngrngr-sõdsõd-bila

auxiliaire. le

numéro Nom. limoro

Verbe. manege

nuque

nouveau champ (faire)
Verbe. tuki

bii

nonchalamment

kiuugu

nouveau (de) auxiliaire. lebe

non fermé (plaie)

non vendu Verbe. nare

Pronom. ed

tõnd

nommer Verbe. pțde
n.pl. yțya

novembre Nom. sǹpaolgo

nourriture Nom. rǹǹbo
ǹǹbo

nombril Nom. yũuga

noms

Nom. koǫǫ
koǫǫga
ǫǫga

nourrisson (s'occuper d'un)

nombreux (être) Verbe. mame
Verbe. waooge

nouvelles Nom. kibare

Verbe. yode

noueux Adjectif. kuglgu

Verbe. wțsge

nouveauté Nom. paalem

noter

ga

Nom. galle

nouveau-né

Nom. wĩn-dǹțtgo
ǹțtgo

nouer

Adjectif. yagre

Adjectif. paalle

Nord

Nom. sõdsõd-rǹt-m-men

nombreux yaka

non?

Nom. dǹtgo

Nom. kãare

nutritif (élément)
Nom. noosem

nouveau né Nom. bibi-pǫǫlga
ǫǫlga
nouveau, nouvelle

O - o
obéir de force (faire)
Verbe. wõre

obéissance Nom. sakre

objet

objet rare Nom. sãnem
objet sans valeur

objecter (oser) Verbe. fẽgse
gse
objectif Nom. ratem
Nom. tțlsem

objection Nom. gǹdgre
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Nom. teoogo

obliger Verbe. yẽege
ege
obliger par l'insistance
Verbe. yẽde
de

Nom. zțlenzțț
lenzțțga
țțga

oblique Nom. pigelle

n.pl. teedo

obscurcissement du ciel

obligation Nom. tǹlǫ

Nom. zĩ-boogo

Nom. tǹlass

obscure Adverbe. liblib-libi

objets
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obscurité

orgueilleux
Adverbe. tuutaa

oignon sauvage Nom. meende

opération (math.) Nom. gǫǫlga
ǫǫlga

Adjectif. sobdo

oignons Nom. gǫba

opposant Nom. zabdzabd-n-taaga

obscurité Nom. lika
obscurité totale Nom. tantabre

oindre

observation Nom. gesges-kãaga
observer Verbe. gũus n gese

oiseau

Nom. salbsale

opposition Nom. gǹdgre

Verbe. zǫ

or

Nom. sãnem

Nom. liuula

orange Nom. orãase

Verbe. gese

Nom. bõnbõn-yǹgda

v.inaccompli. gete

Nom. luiila

oiseau (espèce d') Nom. bagle

obsession sexuelle
Nom. raglem

obstruer Verbe. yãmbe

oiseau cardinal (euplecte
franciscain)
Nom. koobre

Verbe. yẽde
de

obtenir Verbe. paame

ombrageux Adverbe. bãmbãm-bãm

occuper Verbe. reege

ombre

Verbe. yãmbe

Verbe. belge

occuper de (s') Verbe. zã
Verbe. kelg

ombrette Nom. mayaalle

Nom. laka
Nom. zẽka
ka

Verbe. belse

Nom. bãgbãg-peoogo

oncle

Nom. baba-bila

oncle maternel Nom. yǫsba

occuper une surface
Verbe. wãsme

Nom. ãsba

oncle paternel

Nom. koko-kãsenga

Nom. baababaaba-bila

Nom. mogmog-ma

Nom. saamba

odeur

Nom. yũugu

onde

Nom. koko-pemde

odorat

Nom. yũug

ondes

n.pl. koko-pǫma

ongle

Nom. yẽega
ega

wilgda
offensant, cru, grossier
Adjectif. bǫǫga
ǫǫga

offense Nom. beegre
offenser Verbe. beege
Verbe. tț

oignon Nom. zeyão

zeyõ
Nom. albasle
Nom. gebre
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ordonné Adverbe. vũk-vũka
ordre

Nom. nugega
nug-yẽega

ongle d'orteil
Nom. nana-yẽoogo
oogo

ongle de l'orteil
Nom. naoega
nao-yẽega

ongle du doigt
Nom. nugoogo
nug-yẽoogo

onomatopée
Nom. bțr-toagsenga

Nom. pțgre

ordre alphabétique
Nom. gțlsls-biis

tongre

Nom. gțlsls-bibi-pțgre

ordre chronologique
Nom. pțgdrgdr-pțgdr

tongre
ordure

Nom. saoko
Nom. sagdo

ordures Nom. waoose
Nom. vaado
Nom. yãmayãma-yãma

orée du soir Nom. zaabzaab-noore
oreille

Nom. tțbre

oreiller Nom. zuzu-kțka
Nom. kțka

oreillons Nom. kulkuluudu
Nom. kondkonde

Nom. baba-kãsenga

octobre Nom. zĩ-likri kiuugu

yalg

ordinaire Adjectif. zaalga

omoplate Nom. lalenga

Verbe. tare

Verbe. kǹǹme
ǹǹme

orbite de l’œil Nom. ninnin-boko

Nom. sulunsuku

bũ
bũm yelle

occuper du bétail (s')

océan

Nom. maasem

ombre animée

occuper d'un enfant (s')

Verbe. miki

Verbe. bãne

Nom. wuuwaa

organe de sens Nom. yalg

wilgda
organes génitaux externes
Nom. saeega

organiser Verbe. yõgenme
orgueil
Nom. waoogwaoog-m-man

ga
Nom. wakre
Nom. gada
Nom. tǹtaam
Nom. zẽk
k-m-menga
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orgueilleuse (personne)

oxygène
ôter

Nom. wilgwilg-m-menga

ôter le couvercle Verbe. libgi

orgueilleuse (personne)
Nom. wakwak-m-menga

otite

Nom. tțb-zabre

ou

conjonction. bi

orgueilleux
Nom. wukwuk-m-menga

conjonction. bǹǹ

ou bien conjonction. bǹ

orientation Nom. nennen-toglgo
orienter Verbe. tțgle
orifice

Nom. noore

origine Nom. yẽgre
gre
orphelin Nom. kǹǹba
ǹǹba

où?

oubli

oseille (espèce)
Nom. rakõrakõ-bǹto

oseille (grains d') Nom. bi

oser

Verbe. saage

ostentation Nom. nagem
Nom. wagelle
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Nom. tțmtț
mtțmda

ouvrière
Nom. tțmtț
mtțmdmd-poak

a
ouvrir

Verbe. yubgi

Verbe. puki

Verbe. vẽ
v.itératif. yubsi

ouvrir en coupant
Verbe. wedge

Verbe. yibgi

oublieux Nom. sõmsõm-zǹta

Nom. nintaoore
Nom. wĩn-taoore

ouest (l') postposition. taoore
oui

interj. õhõ

Verbe. weke

oui (réponse à salutation) naa

wilgda
ourébi

Nom. walga

ourler

Verbe. pale

ouvrir grandement (yeux)
Verbe. yonge

ouvrir largement Verbe. weele
ouvrir plusieurs choses / fois

ouvrir une chose / fois

n-ye

Nom. wțmb

Verbe. lǫ

Verbe. pagse

n-yẽe
e

ouïe

ouvrir en deux Verbe. kǹbge

Nom. ninnin-taoore
Nom. nennen-taoore

Ouest

Verbe. yoke

ouvrir (yeux, mains)

Verbe. yĩmi

ouest

tțț
tțțmd
țțmd

soaba

Nom. yibgri

oublier Verbe. yĩme

oser objecter Verbe. fẽgse
gse
ossements Nom. wǫǫga
ǫǫga

Nom. nug

oubli fatal Nom. yubga

oseille (plante) Nom. wǫgdga
oseilles n.pl. bǹto

ouvrier Nom. tțntț
ntțmda

Nom. yĩmsgu

Nom. bǹdgo
Nom. bǹțdgo
ǹțdgo

Adjectif. mumdi

interrogatif. yǫ

Nom. yĩmbu

osciller Verbe. zogle

Nom. bĩto

Adjectif. vǫǫre
ǫǫre

ouverture (sans)

yae
ǫǫn
yǫǫ
nẽ

oscille (qui) Nom. zogelle

oseille

Nom. koko-waooga

Nom. võore

où est-ce ? bǫǫ

os iliaque Nom. yẽd
d-kțgdre

Verbe. gebe

Nom. waooga

outre (pour eau)

bii

os du bassin Nom. kǹǹl
ǹǹl-kõbre

Verbe. pagle

outre

ouverture Nom. rignoore

gțlsgo

Nom. kõbre

Nom. bakaorgo

ou bien? conjonction. bǹ

orthographe Nom. nono-tũur

os

outarde (petite)

ouvert

Nom. nana-bila

oryctérope Nom. tãnturi

outarde Nom. nameennameen-yarga

ou bien, ou conjonction. walla

Nom. naonao-bila

orteil (gros) Nom. naonao-raoogo

ourler un habit Verbe. kõoge

conjonction. bi

Nom. kǹdre

orteil

Verbe. paage

Nom. wagelle

yalg

Verbe. pake

ovaire

Nom. gelgel-lobda

ovule

Nom. gelle

oxydation Nom. yãanem
oxygène Nom. pemspems-vǹǹldga
ǹǹldga

Verbe. wage
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œdème

parc

Œ - œ
œdème Nom. modsem

œil

œsophage Nom. kokokoko-maasre

Nom. fǹǹre
ǹǹre

œuf

Nom. gelle

Nom. nifu

œufs

n.pl. gǫla

œufs de poisson Nom. buiidu
œuvrer Verbe. tțme

P - p
page

Nom. sebseb-vãvã-nenga

pagne

Nom. fufu-poko

paie

Nom. yaoodo

paillasson Nom. zarga
paille

Nom. moogo

pain

Nom. buri

Nom. yaaga
Nom. piila
Nom. peoogo

panier (espèce) Nom. koyongo
Nom. sțgre

panier à volaille
Nom. gaorengo

pain de singe Nom. toeoogo

panier en paille Nom. kẽega
ega

pain de singe vert

panier en peau Nom. waka

Nom. toetoe-mande

pair

Nom. yiibyiib-n-dǹtga

paire

Adjectif. yǹǹbre
ǹǹbre

paire (l'autre membre d'une)

paniquer Verbe. yțmbe
Verbe. yțme

panse

pantalon Nom. kuirga

Adjectif. taaga

pairs

Nom. rogrog-taase

paisiblement Adverbe. bãane
paître (faire) Verbe. wãbne
paix

Nom. yĩn-maasem

Nom. kurga

panthère Nom. ãbga
papa

Nom. baaba

Papa

Nom. m

ba

papaye Nom. papaye

Nom. laafǹ
laafǹ

paix (en) Adverbe. bãane

Nom. pțțre
țțre

Nom. mantaamde

papayer Nom. papaye

palais

Nom. nana-yiri

Nom. mantaanga

palper

Verbe. bable

Nom. bogfǹ
bogfǹre

Verbe. bable

paludisme Nom. weoogo
Nom. meoogo
Nom. rigrig-rigi
Nom. yĩn-wǹngre

panaris Nom. nugnug-zabre
pancréas Nom. yilgimdi
panier

Nom. tǫǫra
ǫǫra
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papier

Nom. karasga
Nom. sebre

papier (feuille de)
Nom. sebseb-vãoogo

papier d'emballage
Nom. sebseb-fitu

papillon Nom. pilimpiuku
papillons (espèce)

Nom. pilimpi

Pâques Nom. paka
paquet Nom. pakǹ
pakǹ
par conséquent rẽ n so
auxiliaire. rẽnda
nda

par exemple Adverbe. wala

wẽnd
nd
par hasard Adverbe. yaare
parabole Nom. yelyel-bũndi
parade Nom. gǹrma
Paradis Nom. arzãna
Paradis, au-delà
Nom. bțg-tẽnga
nga

parages Nom. weoogo
paraître wẽnde
nde
Verbe. ne

parallèle Nom. rulrul-yǫgdga
paralysie Nom. komsem
Nom. põonem

paralytique Nom. koamsa
Nom. kiki-bogre
Nom. põore

parapluie Nom. maasem tǹǹ
tǹǹga
ǹǹga
parasite Nom. silfu
Nom. koko-vțǹǹga
țǹǹga
Nom. nogenga
nogenga
Nom. noakenga

parasite (espèce de)
Nom. gãnem

parasite de poule
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parasol (lit. ombre + arbre)
paresse Nom. kțǹǹngo
țǹǹngo

Nom. zoomde

parasol (lit. ombre + arbre)
Nom. maasem

parc

passer au-dessus

tǹǹ
tǹǹga
ǹǹga

paresser Verbe. fǫ

partie

paresseux Nom. kțǹǹma
țǹǹma

partie (politique) Nom. pagti

Nom. garga
Nom. reongo

parc à bétail

parfait

parce que conjonction. tǹ

sẽn
n ... yĩ
yĩnga
conjonction. bala

parcelle Nom. parsǫ
parsǫlle
parcelle lotie Nom. kaare
parcourir v.itératif. yuusi
Verbe. karge

parcours Nom. kẽndre
ndre
pardon Nom. yaafa
Nom. sugri

partie d'un tout Nom. bila

parler

Verbe. gome

parler à haute voix
Verbe. wage

parler indistinctement
Verbe. wogle

parler lentement Verbe. nodme

pardonner Verbe. maan sugri

numéral. yembre
Nom. makmak-n-taaga

parleur Nom. toagsda
parole

parole proférée Nom. zǹlemde

parvenir (faire) Verbe. taase
pas

paroles hargneuses

Nom. naonao-yakemde

pas (à petits)
Adverbe. lamlam-lame

pas du tout Adverbe. lǫ-lǫ
Adverbe. wee
auxiliaire. pțs

pas du tout (avec négation)
auxiliaire. pțs

pas trop, un peu, doucement
Adverbe. zemzem-zem

passant Nom. kẽnk
nkẽnda
nk nda
Nom. soso-loaada

passé

part

Nom. pțǹǹre
țǹǹre

auxiliaire. wa
Nom. wẽn
n-loaaka

Verbe. firgi

parent à plaisanterie

n pa ...

ye

Nom. momo-beedo

parsemé Adverbe. fẽra
ra

Nom. naoore
Nom. kẽndre
ndre

paroles Nom. goama

parsemer Verbe. ferge

parenté (lien de) Nom. kĩiri

partir de (à) Nom. tǫka

goama

Nom. ba

parenté Nom. rogem

parties génitales Nom. yãnde

Parole de Dieu Nom. Wẽnnaam
nnaam

parsemé de Adverbe. fira

Nom. rakǹ
rakǹya

partie, moitié côté Nom. bogre

Nom. koǫǫ
koǫǫga
ǫǫga

Nom. saamsaam-biiga

biiga

sulli

Nom. noore
Nom. gomde

pareille (la) Nom. taare
Nom. roagda

partie politique Nom. politik

parler mal Verbe. lase

Verbe. yaafe

paré (être) Verbe. koge

partie de (une) Adjectif. pțdre

parler longtemps Verbe. zedge

gaafara

parent

Adjectif. sõmde

Verbe. pare

interj. kabre

pareil

partie (une) Déterminant. kẽere
ere

parier

bala

Nom. wǫdga

Adjectif. fǫǫdga
ǫǫdga

parfum Nom. tǹdare

Nom. nagnag-reongo

ka zem taaba

particule grammaticale. yã

passé lointain (marque du)

part qui revient à quelqu'un

auxiliaire. ra

Nom. rẽnda
nda

auxiliaire. rag

partage Nom. pțǹǹbo
țǹǹbo

passeport Nom. paaspoore

partagé Adjectif. wǫlga

passer

parenthèses n.pl. gũbsi

partager Verbe. pțǹ

passer (faire) Verbe. loose

parents Nom. doagdba

partages égaux

passer à la flamme

parenté avec (avoir un lien de)
Verbe. kĩ

parer

n.pl. baba-rãmba

Nom. zemzem-taar

v.itératif. kogse

pțǹǹbo
țǹǹbo

Verbe. nagse
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partages inégaux Nom. pțǹǹr
țǹǹr

Verbe. looge

Verbe. vțlge

passer à travers Verbe. sãage
Verbe. yũni
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passer au feu

pensée

passer au feu Verbe. waage

Nom. tubãani

pécheur Nom. yeln
yel-wẽn

maanda

passer au-delà Verbe. sãage

pâte de mil Nom. sagbo

passer au-dessus v.itératif. zț

patente Nom. patãnte

pêcheur Nom. zĩm-yõagda

pâteux Adjectif. bõonde

peigne Nom. sãasga

patience Nom. sũ-maasem

peigner Verbe. sãase

Verbe. zțțge
țțge

passer brièvement
Verbe. kaage

passer d'un endroit à un autre
Verbe. soke

passer devant (faire)
Verbe. lțǹǹse
țǹǹse

passer la journée Verbe. sõse
passer la nuit Verbe. gãande

Nom. sũ-mare

patron

Nom. soaala

patte

Nom. naoore

paume Nom. nugnug-pțga
Nom. nugnug-talle

paume de pied

passer par un lieu Verbe. looge
passer par un trou Verbe. tole
passer par-dessus
Verbe. gãndge
Verbe. longe

passer sans s'arrêter

Nom. ninnin-pako

pauvreté Nom. naongo
pavaner (se) Verbe. geeme
pavillon (d'oreille)
Nom. tțb-vãoogo

payer

Verbe. keo
Verbe. yao

Verbe. yẽege
ege

passer, aller au-delà

pays

Nom. tẽnga
nga
Nom. zamaana

Verbe. sãde

passerelle Nom. loalenga

pays des Mossi Nom. Moogo

passion Nom. yamleoogo

pays enclavé

pastèque (sorte de) Nom. niri
pasteur Nom. karenkaren-saamba
patas ou singe rouge
Nom. wãamwãam-miiga

patate

Nom. tẽn
n-sțk-tẽnga
nga

paysan Nom. kaka-koaada
péager Nom. yaood dǫǫ
dǫǫgda
ǫǫgda
peau

patate douce Nom. yũ-noodo

peau claire Nom. zẽenem
enem
pêche

pâte

Nom. zomzom-nagdga
Nom. bõore

pâte d'arachide Nom. tǫgdǫ
gdǫgǫ
pâte de haricot cuit
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Nom. zĩm-yõgre
Nom. zĩm-lobre

Nom. yũuri
Nom. nayũ
nayũuri

Nom. yĩn-gãongo
Nom. gãongo

Nom. dãnkale

patate d'eau Nom. gțǹǹlle
țǹǹlle

Nom. fare

pelage

péché

Nom. beegre
Nom. yelnde
yel-wẽnde
Nom. taale

pêche (poisson) Nom. yẽedo
edo
pêcher à la main Verbe. yẽ

Nom. kõbgo

pelage blanc Adjectif. kaare
pelage noir et blanc
Adjectif. zaanga

pelage rousse Nom. zẽenem
enem
pêle-mêle Adverbe. zũna
Adverbe. vara

pauvre Nom. nimbãannimbãan-neda

Verbe. sãage

passer très près de

Nom. toogo

Nom. naonao-pțga

paupière Nom. ninnin-paoko

Nom. naongo
Nom. nimbãanega

pâturage Nom. wãmneg zĩ
zĩiga

passer par Verbe. tũnugi
Verbe. tũ

peine

pelle à vanner Nom. kaorgo
pelote

Nom. sẽtt-pțțre
țțre

pelure

Nom. paoko

penché Adjectif. rǫlenga
Adjectif. zulumdi
Adjectif. kedbre
Adjectif. bidimdi
Adjectif. surgu
Adjectif. zulgumdi

penché (être) Verbe. suri
penché sur le côté (être)
Verbe. lǫǫle
ǫǫle

pencher (se) Verbe. sulgi
pencher sur (se) Verbe. koge
pencher sur le côté Verbe. kǹlle
pendant que conjonction. la ......-ẽ
conjonction. tǹ

pendiller, ballotter ça et là
Verbe. bagle

pendre (se) Verbe. luuli
pénible (être) Verbe. toogo
péniblement
Adverbe. zțmmmm-tǹ-zț

mm
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pénis
pénis

petit frère, petite sœur cadet, cadette
Nom. yoore
Nom. raoolem
Nom. raolem

pensée Nom. yam
pensées Nom. tagsda

Verbe. tulg

perdre sa valeur Verbe. yaale
perdre son eau Verbe. wẽke
ke
perdrix Nom. koadenga
perdrix de marigot

penser Verbe. geele
Verbe. tagse

Nom. kțl-koadenga

père

Verbe. kao

père adoptif Nom. baba-wubdga

Nom. sedgo

pères

pénurie d'eau potable
Nom. koko-bulga
Nom. bila

pépinière Nom. tǹ-bõeega
Nom. vaka

pépinière de tabac
Nom. tabtab-voaka

n.pl. baba-rãmba

perforation Nom. wurungu

Adjectif. tolle

Verbe. wãgme

perdre la tête Verbe. yiri
perdre la vue Verbe. tamse
perdre le souffle (faire)
21/10/2016

perte de mémoire
Nom. yamyam-yĩmsim

perte totale Nom. zãngr bõne

perles

Verbe. make

pet

Nom. sẽedo
edo

Nom. muizãanfo

pétale

Nom. pupu-vãado

Nom. lolo-yǫrga

pétiole Nom. yțlga

n.pl. kĩna

permis de conduire
Nom. pǫrmi

perroquet Nom. kẽega
ega

perdre la fraîcheur

Nom. lțǹǹse
țǹǹse

Nom. kĩndfu

percher sur (se)

Verbe. zoke

Nom. bõne

Verbe. peese

péroné Nom. karkar-koǫǫ
koǫǫnga
ǫǫnga

perdre (tomber et se)

perte

peser

perché sur (être) Verbe. zao

perdre (se) Verbe. menme

Nom. rara-sãnsãn-boǫǫ
boǫǫga
ǫǫga

période Nom. sasa

permission Nom. noore

Verbe. menese

d’intermédiaire entre
les amoureux

Nom. peesgo

po

Verbe. menem

personne servant

pesée

perche Nom. laalga

perdre

personne mossi Nom. moaaga

périmètre Nom. tiiri

Nom. rara-saasa

Verbe. zaoonde

Nom. ninnin-kãsenga

pesanteur Nom. zǹslem

perle

Verbe. vțdge

personne importante

perforer Verbe. wurgi

percepteur de marché

percer, piquer une fois

Nom. samsam-dǹta

perforé Adjectif. wurungu

période de crue Nom. ruka

Verbe. pooge

personne endettée (qui ne
rembourse pas)

perfection Nom. sõmblem

perce-oreille Nom. kaka-nanga

percer

Nom. bțsãanga

Nom. baaba

Nom. sigdga

Nom. siugdgu

pépin

Nom. saamba
Nom. ba

penser que Verbe. tẽ
pente

vțț
vțțsem
țțsem

perruche à collier
Nom. kẽenz
enzțț
enzțțre
țțre

perruche, youyou de Sénégal
Nom. kẽega
ega

personne (en), même
Nom. toore

personne (une) Nom. neda
personne avec qui on a un lien
de parenté, parent
Nom. kĩninkĩ
ninkĩiga

personne de l'ethnie bissa

Nom. wilga
wilga

petit

Adjectif. bilfu
Adjectif. kǹdga
Adjectif. zeremde
Adjectif. zoǫ
zoǫrga
Adjectif. bila

petit (ouverture)
Adjectif. munfu
Adjectif. wulfu

petit (se faire) Verbe. sǹǹle
ǹǹle
petit (tout) Adjectif. wẽnga
nga
Adjectif. kĩm-kĩmi

petit (très) Adjectif. zǫrga
petit calao à bec noir
Nom. sǹlaankoe

petit calao à bec rouge
Nom. gonongotoogo

petit coin dans la cour où l'on
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peut se laver

pincer

peut se laver

peu

Nom. koko-soalsga

peu (un) Adverbe. zerzer-zere

petit frère, petite sœur cadet,
cadette Nom. yaoa
petit mâle Nom. ribla

peuhl

peur

Déterminant. yẽeb
ebǹ
ebǹ

petit pas à la fois (un)
Adverbe. tabataba-tǹ-taba

petit peu (un tout)
Adverbe. yẽn
nǹ

petit peu (un)
Adverbe. yaalyaal-yaale

petite coiffe en paille qui finit la
toiture d'une case
Nom. sugsug-bila

petite corbeille (espèce)
Nom. pepe-neega

Adverbe. zerzer-zere

petite taille (de)
Adjectif. koǫǫ
koǫǫga
ǫǫga

petite-fille Nom. yagenga
petitesse Nom. paoodlem
petit-fils Nom. yagenga
petits

Adjectif. bãoonego

petits boutons qui poussent
après le rasage
Nom. warpusi

pétrir

Verbe. wõde
Verbe. bui

pétrir, malaxer Verbe. nage
pétrole Nom. petrolle
Nom. karenzĩ
karenzĩ
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v.inaccompli. bẽte
te

Nom. bumse
bu-zẽmse

piéger

Nom. zoeese

piéger, mettre à l'épreuve,
appâter, s'embusquer
Verbe. bẽde
de

peur de (avoir) Verbe. zoe

pièges

n.pl. bẽto
to

peureux Nom. rabǫǫ
rabǫǫma
ǫǫma

pierre

Nom. yǹgre

peut que (il se) auxiliaire. tõe

pierre sacrée Nom. tẽn
n-kugri

peut-être raare

pierre, caillou Nom. kugri

auxiliaire. daare

piétiner tabge
Verbe. tabe

phacochère Nom. reoogo
phare

Verbe. gǹmbe

Nom. faare

pharmacie Nom. tǹǹm
ǹǹm doogo
phasme Nom. nagnag-moogo
photo

pieu, lieu pour attacher le
cheval Nom. baare
pigeon Nom. wande

Nom. foto

Nom. walle

phrase Nom. gomde
phrase interrogative

Nom. manwalle

pigeon à épaulettes violettes

Nom. gomgom-soakdga

phrase-clé Nom. gomgom-tika
pic

petite quantité prélevée
Adjectif. tõabga

Nom. bẽodgo
odgo

Nom. rabeem

petite pince Nom. subga
petite quantité Verbe. paoode

Nom. bẽdgo
dgo

piège (espèce) Nom. tãooga

Nom. yẽdre
dre

Nom. naado

Nom. kũiisri
Nom. wǫrenga

Nom. silmiiga

peuples étrangers

petit mil (60 jours)

petit nombre (un)

piège

Adverbe. zemzem-zeme

petit marché Nom. yaare
petit mil Nom. kazț
kazțre

Adverbe. bilfu

Nom. lțre

pigeon de Guinée
Nom. watrguusga

Nom. pigaase
Nom. tãn
tãn-zuzu-baafo

pigeon des rôniers
Nom. kțl-walle

picorer Verbe. vage
picotement
Adverbe. yãmyãm-yãme

pile

Nom. pilli

piler

Verbe. bugi
Verbe. to

picoter Verbe. yãme

piler pour détacher se son

pic-vert

Verbe. soge

Nom. tǹ-koalenkoaag

piler une deuxième fois

a

Verbe. sorse

pièce de 1 franc CFA
Nom. tãma

pillage

Nom. zaeebo

pièces justificatives
Nom. kaset

Nom. fãabo

sǫ
sǫba

piller

Verbe. zǫ

pied (mettre le) Verbe. tage

Verbe. fã

pied de la montagne

Verbe. zae

Nom. tãng

pende
pende

pilon

Nom. todbila
Nom. tulgu
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pilule

plat

pilule

Nom. tǹ-vendem

pitié de (avoir) zoe

piment Nom. kipare
pincer

Verbe. tõbge

place

planer

Verbe. salaanga

Nom. zĩiga

Verbe. sarme

Verbe. wãdge

place, espace Nom. weere

Nom. yǹțțgo
ǹțțgo

placenta Nom. naaba

pintade Nom. kãoongo

placenta d'animal Nom. zãre

pintade sauvage

placer une lourde charge sur
Verbe. zãbge

Nom. wewe-kãoongo

plage

pintades n.pl. kĩini
pioche

pioche pour sculpter Nom. litla

plaie

pion

Nom. warwar-biiga
Nom. bila

pipe

piquer

Verbe. kõse

piquet

Verbe. reeme
Verbe. gabse

plaisanter avec Verbe. yoge

Nom. reem

Nom. vțdbo

Nom. koko-kǫǫre
ǫǫre

pire (encore) Adverbe. sa

Nom. wǹsga

pirogue Nom. koom koglgo

Nom. reem

pirouette Nom. gulli

piste

pistil

plaisantin Nom. koko-kǫǫda
ǫǫda
plaisir

Nom. soso-buka

plaisir à (faire) Verbe. nooge
plan

Nom. yĩn-sidga

Nom. bũmb

mams

Nom. nagnag-sore

rẽesdem
esdem

Nom. puug

Nom. mamsesdem
mams-rẽesdem

rogrog-foogo

pitié

plan d'une maison Nom. roog
Nom. nimbãannimbãan-zoeer
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Nom. bõanbõan-tțbre
Nom. wẽnd
ndnd-lebende

pusri

Nom. soomsoom-toǫǫ
toǫǫnga
ǫǫnga
Nom. tțbtaga

plante (espèce) à fleurs jaunes

plante (espèce), séné du
Sénégal
Nom. kaka-neda

plante (utilisée en vannerie)
Nom. kțware

plante à fleurs jaunes (espèce)
Nom. kaaf

ma

plante aquatique (espèce)
Nom. gțǹǹla
țǹǹla

plante de haricot Nom. bengre
plante de pied Nom. nana-pțga

Nom. kalemde

piste tracée par les bœufs

Nom. nebsãnde

Nom. sõasga

plaisanterie Nom. yogse

Nom. kaare

piqûre

Nom. tẽn
n-lablaaga

Verbe. wǹse

Nom. baafo

Nom. kitga

Nom. natunkuli

plaisanter Verbe. reeme

des) Verbe. vțde

kțǹǹ
kțǹǹrbe
țǹǹrbe

Nom. nagnag-kǹǹm
ǹǹm

Adverbe. yogyog-yoge

donner ou recevoir

Nom. kțǹǹrb
țǹǹrb

Nom. naganisnure

plaisantant (en)

piquer plusieurs fois, piqûres

Nom. bugbabugba-yẽnega
nega

Nom. nodre

Verbe. kũmi

Verbe. tuki

Nom. bulvãgbulvãg-yãanga

Nom. gondryẽoogo
gondry oogo

plaindre Verbe. kțme

pique bœufs Nom. nagnag-liuula

plante (espèce)

Nom. tẽng
ngng-n-rõaaga

Adjectif. solenkẽega
solenk ega

plaine

Nom. tabtab-rțko

planifié (non) Adverbe. yaare

Nom. poglgo

plaie incurable

pioche servant à semer
Nom. bțtla

noor

samande

pioche (petite) Nom. kutoaaga
pioche à sculpter Nom. pǫsga

Nom. kțǹl
țǹl-koaka
Nom. mogr

Nom. pigaase

Verbe. laale

nimbãanega
Nom. wǫǫnga
ǫǫnga

pincer avec les ongles

pinces

planche Nom. rara-peoko

e

Nom. torbila

mamsesdem
mams-rẽesdem

plante donnant des tubercules
comestibles (espèce)
Nom. kudbade

plante grimpante (espèce)
Nom. gãmdo

planter Verbe. sele
plaque de granit
Nom. sãmpeongo

plastique dur
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plastique mou
Nom. sũ-koǫǫ
koǫǫnga
ǫǫnga

point ou but (jeu ou sport)
pleurer à ne pas finir
Verbe. zedge

plastique mou
Nom. sũ-legleg-lege

plat

pleurnicher longuement

pleurs

plus que suffisant (être)

Nom. yãbre

Verbe. mabge

plus tôt sans préparation

Nom. wiisgu

Adjectif. lende

Nom. kțmkț
mkțma

plat (complètement à)
Adverbe. vama

plus que (être) Verbe. yǹǹde
ǹǹde

Verbe. wõsge

Adjectif. talle
Adjectif. laaga

plus que (devenir) Verbe. yǹǹge
ǹǹge

pleuvoir Verbe. ni

plat (récipient) Nom. laaga

pleuvoir un peu Verbe. karse

plat émaillé Nom. yõgyõg-laaga

pliant

plat et en longueur

plié en quatre (respect)

Adverbe. sasa

(faire) Verbe. tiigi
plutôt

auxiliaire. pțse

pluviner Verbe. zõmse
pluviomètre

Adjectif. lǫgbgb-lǫgbe

Nom. sasa-koko-magdga

pneumonie

Verbe. wõge

Nom. fulunfuud
fulunfuudlunfuud-bãag

Verbe. yãoone

a

plat et peu élevé Adjectif. labga

Verbe. kț

Nom. fõosre

plat ventre (à)

Verbe. yõde

Nom. waorengo

plat et épais Adjectif. paobrgo

plier

Verbe. gõde

Verbe. yãoyão-vabga

Verbe. põde

Adverbe. vãvãbdo

Verbe. koole

plat ventre (être à) Verbe. vabe
plateau Nom. tẽn
n-laaga
plats commercialisés
Nom. kǹlem

plein

Adjectif. piudungu

plein (être) Verbe. saale
Verbe. remse
Verbe. pidi

plein (très) Adverbe. liblib-libi
plein à craquer (être)
Verbe. sẽbge
bge

poche

plier d'un coup (se)

Nom. loaaba
Nom. gǹfo

pognon Nom. wãdgre
poids

Verbe. negemde

Nom. kǹlo
Nom. zǹǹdo
ǹǹdo

plier pour faire double

Nom. zǹǹbo
ǹǹbo

Verbe. pțgle

Nom. zǹslem

plier sans soin Verbe. wõde

poids (sans) Adjectif. yobelle

plis multiples Nom. yõbdo

poignet Nom. nugbre
nug-sẽbre

plisser

Verbe. gãooge

plomb

Nom. namdo

Nom. nugnug-dțdre

poil

Nom. kõbgo

plonger Verbe. lisi

poils

Nom. kõabnenga

plonger un seau Verbe. tĩngi

poinçon Nom. pĩim

plein à déborder Adverbe. wǹla

pluie

Nom. saaga

poing

Nom. kudkud-gilli

plein à ras-bord Adverbe. map

pluie soudaine Nom. sasa-luka

point

Nom. tẽka
ka

plein de (être) Verbe. kẽ

plume

plein jusqu'au bord

pleur

Nom. kõbgo

point (être à) Verbe. bǹ

Nom. nono-kõbgo

point blanchâtre Nom. wadre

Nom. yagre

point culminant de la chaleur,
canicule

Adverbe. gãkǹ
gãkǹ

pluriel

Nom. kǫlenga

pluriel (suffixe de certains
noms) Nom. rãmba

pleurer Verbe. wiisi
Verbe. yãbe
Verbe. kțme
Verbe. kelme
Verbe. kũmi

pleurer (faire) Verbe. yãbse
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plus

Verbe. paase
conjonction. la

plus en avant
postposition. taoore

plus jamais Adverbe. lǫ

Nom. tțțl
țțl-nifu

point d'exclamation Nom. baaf

ne tẽka
t ka
point d'interrogation
Nom. geoog

ne tẽka
t ka

point de côté Nom. lțg-zabre
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point de séparation, lieu de bifurcation
point de séparation, lieu de

poser de sorte que ça pende des deux côtés
polygamie Nom. pțg-yagr

bifurcation -badga

kãadem

point de vue Nom. nugnug-gãaga

polygone Nom. kogkog-kțțma
țțma

point ou but (jeu ou sport)

pomme cannelle

Nom. gãbga

pointe

Nom. kǹre

Nom. kokokoko-yodre

pomme de Sodome
Nom. pusț
pusțmpuuga
mpuuga

points cardinaux
Nom. weenween-n-vǹǹse
ǹǹse

points de suspension

a tã

Adjectif. sǹlenga

pondre (plusieurs œufs)

pont

Nom. zẽnem
nem

porter (vêtement) Verbe. yelge
porter à l'épaule Verbe. bobe

Verbe. sẽge
ge

porter autour de la tête
Verbe. teege

porter contre la poitrine
Verbe. põbe

Nom. loalenga
Nom. põ

porter dans les bras
Verbe. mobne

poquet Nom. sẽobgo
obgo

Nom. sũnaadre

porc

poisson Nom. zĩunfu
Nom. zĩifu
Nom. zĩnfu

poisson (espèce), carpe

poisson (espèce), polyptère
Nom. kțl-sẽnemde
nemde

poisson chien Nom. basoaka
poisson comestible
Nom. kțl-zẽoogo
oogo

poisson électrique Nom. zosgo
poissons n.pl. zĩma
poissons (petits) Nom. yũudu
poitrine Nom. yãoogo

zĩ
zĩ-kțțdg
țțdgẽ
dg

poliomyélite

Nom. kukuri

porc-épic Nom. sẽemde
emde
poreux Adjectif. fẽbgdem
bgdem
Adjectif. fõrfõr-fõre

portage Nom. zãabo
portail

Nom. zagzag-noore

porte

Nom. pagdga
Nom. zagzag-noore

Nom. kțlenga
Nom. kțǹlenga
țǹlenga
Nom. rignoore

Verbe. padme

Verbe. widi

porter en bandoulière
Verbe. bobe

porter loin (voix) Verbe. zage
porter sous le bras
Verbe. pẽgne
gne

porter sous le bras ou sur le
côté Verbe. pẽge
ge
porter sur la tête Verbe. tțke
porter sur le dos Verbe. yẽge
ge
Verbe. bugi

porter un objet lourd
Verbe. tebe

porte-bonheur
Nom. zuzu-sõnsõn-tǹǹga
ǹǹga

Nom. põnempõnem-bãaga

porte-monnaie

Nom. pǹțțgo
ǹțțgo

porter des chaussures

porte de sortie (chercher)

porte-malheur Nom. tẽn
n-kuta

politique Nom. politiki

Verbe. fidi

Nom. noore

Nom. bǹd-maoore

Verbe. saase

porter des beaux habits

Nom. kurkuri

Nom. pẽ-raoogo
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porter (chaussures) Verbe. pidi

pomper Verbe. fõoge

poison Nom. pozõno

pollen

Verbe. tão

porter autour de la hanche

pondre un œuf Verbe. lobge

polir

Verbe. zã

pompe à air Nom. põmpo

pois de terre Nom. sũma

Nom. tẽng
ng

v.itératif. zǹǹle
ǹǹle

porter au dos Verbe. buki

Verbe. lobe

poison (espèce de)

Verbe. pidi

pompe Nom. koko-boaandga

pointu (être) Verbe. sǹlme

pôle

porter

pomme d'Adam

Nom. kuilli

pointu

Nom. nono-rǫǫsa
ǫǫsa

Nom. barkudga

Nom. zǹlenga

Nom. tẽgs
gs

Nom. gomgom-dǫǫsa
ǫǫsa

Nom. potmaane

porter un vêtement Verbe. yere
portion Nom. wǫdga
posé debout (être) Verbe. tẽge
ge
posé l'un sur l'autre (être)
Verbe. tome

porte-parole
Nom. koekoe-toagsda

poser

Verbe. tẽgne
gne
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poser / mettre de manière croisée
poser / mettre de manière
croisée Verbe. kagle
poser de sorte que ça pende
des deux côtés
Verbe. palge

poser la main sur tiki nugu
poser les bases Verbe. tțǹǹse
țǹǹse

précisément
potière Nom. yagda
pou

poubelle Nom. tãmpțț
tãmpțțre
țțre
pouce

poser une chose Verbe. rǹgle

poser, mettre sur Verbe. rogle
position Nom. yasre
Nom. nugnug-gãaga
Nom. rǹglgo

posséder, être maître de
Verbe. so

pourtant (et) auxiliaire. yaoole
pourtour Nom. vilga
pourvu que auxiliaire. fe

we
auxiliaire. ye

poudre de gombo
Nom. saalem

pousse Nom. toabenga

poudre de néré Nom. rõodo

poussée Nom. tusga

poudreux (rendre)

pousser Verbe. tão

Verbe. nome

Verbe. tõke

poulailler Nom. nooko
no-sẽoko

Verbe. tusi

poulain Nom. wedwed-bila

Verbe. yẽbge
bge

poule

Nom. nono-yãanga

pousser des cris (de pleur ou
de rire) Verbe. kaase

poule de rochers
Nom. tãntãnnoaaga

Nom. yǫsga

posséder Verbe. tare

pourtant La baoosgo

Nom. toetoe-neega

poser une question
Verbe. soke

Nom. nugnug-raoogo

poudre de feuilles de baobab

poser plusieurs choses
Verbe. rțțge
țțge

Nom. karenga

Verbe. radge

poulet

Verbe. weese

Nom. nono-rǹbla

poumon Nom. fulfuugu
pour

pousser des grands cris

postposition. yĩnga

possesseur Nom. soaba

pour cela, donc rẽ wã

possession Nom. soaaga

pour le moment auxiliaire. nan

pousser quelqu'un Verbe. teele
pousser, grandir (plantes
grimpantes)
Verbe. tẽemde
emde

poussière Nom. wubsgu

Adverbe. nananda

Nom. tarem

Nom. tom

possible (être) Verbe. tõe

pour que conjonction. tǹ

poussin Nom. nono-bila

possible que (être)

pour toi kõkõ-fo

poutre

pourcentage Nom. koabg pț
pțgẽ

pouvoir Verbe. tõoge

auxiliaire. tõe

poste radio
Nom. koglkogl-goamdga

gǫǫlga
ǫǫlga
pourlécher (se)

postérieur Nom. lǹdga
Nom. yẽdga
dga

Verbe. manemde

pourquoi ? interrogatif. bõe

postposition. sǫǫga
ǫǫga

yĩnga

postposition Nom. pțgdenga

pourquoi (c'est) rẽ wã yĩ
yĩnga

pot pour l'eau Nom. yțțre
țțre

pourri

potable Adjectif. yǹlemde
potasse Nom. zẽem
em
potasse solide Nom. kãoogo
poteau Nom. bãnbãn-daoogo
potelé

Adjectif. taoko

potelé (devenir) Verbe. wțțge
țțge
poterie Nom. yagdo
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Nom. sugsug-raoogo

Nom. pãnga
Nom. tõogo
Nom. gãbe

pouvoir (le), puissance, force
Nom. tõogo

pouvoir du chef Nom. naam

Adjectif. põosgo

pouvoir faire que Verbe. tõe

Adjectif. põosre
põosre

précéder auxiliaire. renge

pourrir Verbe. põoge
Verbe. zurgi
Verbe. burgi

pourrir (faire) Verbe. põnege
poursuivre Verbe. wẽ
poursuivre son chemin

précipitamment Adverbe. furrr
Adverbe. gargar-gare

précipitation
Nom. wurdwurd-wurdi

précipitation (avec)
Adverbe. yãgyãg-yãge
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précipitations
précipitations Nom. sasa-niiri
précipiter (se) Verbe. fõdge
Verbe. wuri

précisément Adverbe. tãtã-tã
Adverbe. tã'
Adverbe. takǹ
takǹ

précisément là Adverbe. tõsǹ
tõsǹ
précoce Adjectif. rẽenga
enga
prédateur Nom. rǹtenga
prédicateur Nom. moaanda
Nom. toagsda

préfecture Nom. perfǫ
perfǫktǹǹ
ktǹǹre
ǹǹre
préféré Adjectif. nongre
préfet

Nom. perfe

préjudice (causer)
Verbe. wǹbge

prélever Verbe. vũki
Verbe. fiuugi
Verbe. roke
Verbe. zaooge

prélever (feu de bois) moke
prélever un morceau
Verbe. fĩdgi

prélever une grande quantité
Verbe. vãooge

prélever une partie
Verbe. wedge

prélever une partie d'un
liquide Verbe. kabge
prélever une petite quantité
Verbe. tõbge

prématuré Adjectif. pẽbre
bre
Nom. rogrog-papa-tare

premier Nom. rẽenem
enem
démonstratif. pipi
Adjectif. rẽenga
enga

premier client (être le)
Verbe. tțțge
țțge

premier enfant (étant bébé)
Nom. bibi-peelem
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presser (se), hâter
premier sarclage à un moment

prendre une partie qui surnage

où le sol est encore
sec
Nom. wubswubs-warga

premièrement Adverbe. pipi

sans troubler le
liquide Verbe. wolge
prénom Nom. yțțre
țțre
préoccupation Nom. zuzu-loǫǫ
loǫǫga
ǫǫga

premiers (les) n.pl. dẽenem
enem

Nom. yelle

dãmba

Nom. toore
Nom. pakre

prémolaire Nom. sțk yẽnde
y nde
prendre Verbe. dǹke

préoccupation, soucis
Nom. toogo

Verbe. sake
Verbe. vaage

préoccuper Verbe. lame

Verbe. kolemde

pake

prendre (plante) Verbe. vțțge
țțge

prépare (pluie) Nom. lǹge

prendre appui sur Verbe. ka

préparer Verbe. segle
Verbe. sǫgle

prendre au passage
Verbe. kosge

prendre avec soi Verbe. talle

préparer (sauce) Verbe. pake
préparer (se) Verbe. tibi

prendre ce qui est posé sur

Verbe. yõgne

Verbe. roke

Verbe. tembe
tembe

prendre de l'air Verbe. kok

préparer du dolo /bière
Verbe. kõge

pemsem
prendre du poids (bébé)
Verbe. põke

préparer le tô Verbe. moe
préparer se (parlant de la
pluie) Verbe. kțǹ

prendre en passant
Verbe. pǹsge

Préparer une petite quantité de
tô. Verbe. zãke

prendre fin Verbe. looge
prendre habilement
Verbe. tabge

prendre plusieurs choses qu'on
donne Verbe. reese
prendre pour vrai Verbe. sãnde
prendre soin Verbe. kogle
prendre soin de Verbe. talle
prendre un peu Verbe. tẽbge
bge
prendre un peu, couper, casser
un bout Verbe. zõbge
prendre une chose qu'on
donne Verbe. reege
prendre une chose qui est
posée Verbe. rǹke

préposition Nom. taoolenga
prépuce Nom. yoyo-gãongo
près

postposition. saeega

près de postposition. sǫǫga
ǫǫga
présent Nom. wẽn
n-bere
présent (être) Verbe. naame
présentement auxiliaire. nan
présenter Verbe. tudi
préserver Verbe. kogle
présomption Nom. tǹtaam
pressé (être) Verbe. yãgne
presser Verbe. wẽke
ke
Verbe. wẽooge
ooge
Verbe. rãmbe
rãmbe
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presser (se), hâter

prophète de Dieu

Verbe. lenge

auxiliaire. tõe

Verbe. sẽke
ke

probablement (très)

Verbe. rĩ

auxiliaire. na

Verbe. ridgi

problème Nom. yelyel-pakre

presser (se), hâter Verbe. yãge
presser contre Verbe. rǹdge

Nom. yelle

problème (math.)
Nom. bțgsgs-n-gǫǫlga
ǫǫlga

presser urgemment
Verbe. pẽdge
dge

problème dangereux
Nom. masǹǹ
masǹǹba
ǹǹba

prestige Nom. ziiri

prêt

Adjectif. kǹdga

profonde (très)
Adverbe. võdvõd-võde

profonde (voix)
Adjectif. yãanga

Nom. ligdligd-pemde

prochaine fois (une)

profondeur Nom. zulum

Nom. nindaare

prochainement Adverbe. pẽ-pẽ

Nom. vũnum

profondeur (en)

Verbe. penge

proche de (être) Verbe. pẽ

Adverbe. wõgwõg-wõge

Verbe. kõ

proclamateur Nom. toagsda

Adverbe. fõara

samde

proclamer Verbe. yugi

prévention Nom. gǹblgo

Verbe. moone

proclamer, annoncer

prévoir Verbe. beoole
prier

Verbe. pțțse
țțse

prière

Nom. pțțsgo
țțsgo

Verbe. boobe

procuration Nom. ledled-m-zĩigẽ
ig

sebre

Nom. kosgo

prières musulmanes (une des

produire Verbe. yẽ

progrès Nom. yǹǹdgre
ǹǹdgre
progresser Verbe. fǹsge
projeté (être) Verbe. fǹke
projeter Verbe. mesge
projeter (liquide) Verbe. tãoose
prolonger Verbe. wogle
prolonger la vie Verbe. vẽ

cinq) Nom. zafare

produire (bien) Verbe. tõsme

Nom. nana-biiga

produire (fruits) Verbe. wome

Nom. gõaaga

produire (se) Verbe. tõoge

Nom. gõobo

princesse Nom. nana-poaka

Verbe. yǹ

principal Adjectif. raoogo
Nom. bibi-bees

roogo

Nom. bãensbãens-roogo

produit Nom. yǹlenlen-paanga
produits de l'agriculture
Nom. koodo

privé (en) Adverbe. yeynyeyn-yeyn
prix

profond (peu) Adjectif. lǫdga

profondément Adverbe. wțma

prévaloir Verbe. waooge

prison

profond (être) Verbe. zulmi

problèmes n.pl. yǫla

prétendant Nom. rara-sãnga

prince

Verbe. vũni

Nom. piuugu

Nom. pemde

prêter

profond (devenir) Verbe. zuli

Nom. raasem

professeur
Nom. karenkaren-saamba

Nom. ligdi

prix d'achat Nom. raaga
Nom. raab

ligdi

prix de revient Nom. ligd

yikdga
prix de vente Nom. koosg ligdi

profession Nom. nug tțț
tțțmde
țțmde
profit

Nom. nafre

profiter Verbe. nafe
profiter d'une occasion
Verbe. soolge

prix total Nom. sõdsõd-kțmdga

profiter de Verbe. tũnugi

prix unitaire Nom. bilbil-tik ligdi

profond Adjectif. zulunga

probablement sakre
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Adjectif. vũnunga

promenade Nom. gõodem

promener Verbe. sa
promener (action de se)
Nom. saabo

promener (se) Verbe. gõ
promesse Nom. pțlemde
promettre Verbe. sǹț
Verbe. kãabe
Verbe. pțlme

promptement
Adverbe. yombyomb-yombe

pronom Nom. lǫta
pronom personnel
Nom. ninnin-lǫta

prononcé, fort Adjectif. raaga
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propager

quand (quel jour?)

propager Verbe. yelge

protéger Verbe. kogle
Verbe. kolle

propager (se) Verbe. kẽne
ne

proverbe Nom. sǹǹlga
ǹǹlga
Nom. yelyel-bũndi

Nom. Wẽnnaam
nnaam

Nom. porvẽese
porv ese

Verbe. yaas

puissance (math.)

puits

Nom. kțǹlga
țǹlga

puits muni d'une pompe

Nom. pẽem
em

proximité (à) Adverbe. yambẽ
yamb
Adverbe. yama

Nom. bulga
Nom. kțǹlga
țǹlga

noore

proximité Verbe. wẽnege
nege

postposition. wǫǫng
ǫǫngẽ
ng

propre

Nom. tõogo

provoquer Verbe. garge

Nom. gomde

propos de (à) poorẽ
poor

Nom. piuugu

Nom. menmen-yǹlende

Nom. nono-baoodem

Nom. tǹbsbs-beoolga

propos Nom. moore

puissance Nom. lare

provocation

goama
prophylaxie

puisque sẽn
n ... yĩ
yĩnga

province Nom. soolem

Nom. nono-rǫǫs
ǫǫs-poaka

prophétie Nom. pĩndnd-n-bãngr

Nom. lǹțțgo
ǹțțgo

Nom. yelbũ
yelbũndi

nono-rǫǫsa
ǫǫsa
prophétesse

puisette Nom. lțțgo
țțgo

Verbe. kǹlme

prophète Nom. nono-rǫǫsa
ǫǫsa
prophète de Dieu

Verbe. gaooge

Nom. põmpo

pulpe

Nom. pțto

pulvériser Verbe. puusi

Adjectif. yǹlemde

proximité (être à) Verbe. pẽ

punir

Adverbe. kasǹ
kasǹ

prune noire Nom. ãadre

punition Nom. sǹbgre

Adjectif. yulungu

prunelle Nom. ninnin-beele

pupille Nom. ninnin-beele

Adjectif. yulgumdi

yulll
propre (tout) Adverbe. yǹlll
propre (très) Adjectif. yolemde
Adjectif. yolgemde

propriétaire Nom. soaba
Nom. soaala

prunes Nom. noaba

Nom. ninnin-bila

prunier noir Nom. ãadga

Nom. nenem

psaumes Nom. yǹǹn
ǹǹn-sõamya

Nom. nifr

puanteur Nom. yũugu
pubis

puce

propulsé Verbe. fǹke
prospérer Verbe. gǫǫbe
ǫǫbe
prosterné (être) Verbe. vabe
prosterner (se) Verbe. vãbne
Verbe. wogemde
Verbe. vabende

prostituée Nom. pțg-yoodre
Nom. pțg-yoaada

Nom. kǹm-bumbri

publier Verbe. moone

Nom. rãmba

propriété Nom. soolem

Verbe. sǹbge

puis

võvõ-gǫtga

Adjectif. yolgemde

purification Nom. yǹlgre
pus

Nom. meto

Verbe. moone

pus (faire du Verbe. wũnusi

Nom. kibri

putain

Nom. pțg-yoaada

Nom. ãbga

pute

Nom. pțg-yoaada

conjonction. la

putréfier (se) Verbe. wõsge

puise de l'eau Verbe. wi
puiser

pure

võore

python des rochers
Nom. wagoonfo
wag-kẽoonfo

Verbe. tooge
Verbe. wõnge

python royale
Nom. bosemborgo

Verbe. yõnge
Verbe. teooge

puiser abondamment

Q - q
qu'il

t'a
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qualificatif Nom. yalga

quand

auxiliaire. sã
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quand ?

raison (sans)
auxiliaire. wa

quand ? interrogatif. dabț
dabțre

numéral. kobskobs-naase

quatre-vingt-dix, 90
numéral. pispis-wae

quand (quel jour?) rabț
rabțre
quand même auxiliaire. baase
auxiliaire. kelle

quatre-vingts numéral. pispis-nii
que

conjonction. tǹ

auxiliaire. yẽ

bțgo

quel

Nom. zeongo

quelqu'un Nom. nina

quarante, 40
numéral. pispis-naase

quartier Nom. saka

quatre pattes (aller à)
Verbe. vũnmi

quatre, 4 numéral. naase

question Nom. sokda
Nom. sokre

questionner Verbe. soke
Verbe. fǫǫse
ǫǫse

queue

Nom. zțțre
țțre

qui

interrogatif. ãnda
Pronom. kãe

quelqu'un d'autre ned a to

qui (ce) Pronom. sẽn
n

quelque Déterminant. wãna

quiétude Adverbe. bãane

quelque chose Nom. bũmbu

quitter (se) Verbe. baade

quelque part zĩg ninga

quitter le chemin Verbe. bțdge

quatre mille cinq cents francs
CFA numéral. kobskobs-wǫ

querelleur Nom. zabzab-zabda

Nom. neda

quantité (grande)
Nom. waooglem

quereller (se) Verbe. zabe

que (se) Pronom. sẽn
n

Nom. sãoore

bțse

querelle Nom. zabre

conjonction. tǹ

quant à Adverbe. sẽ

quantité Nom. sõore

conjonction. ye

quels?

Nom. ni

quelques Déterminant. kẽere
ere
quelques fois auxiliaire. mi

quoi ?

interrogatif. bõe

quoique auxiliaire. ba ne
quotient Nom. pțǹǹre
țǹǹre

quelques-uns
Déterminant. yẽeb
ebǹ
ebǹ

quatre-cents

R - r
r

Nom. kũsi

rabais

Nom. lǫnga

rabattre le long de
Verbe. soolge

Verbe. kțțse
țțse
Verbe. kțrse

races (autres) Nom. bumse
bu-zẽmse
racine

Adjectif. wirbga

rabougrir Verbe. gẽoone
oone
raccommoder Verbe. ligli
raccommoder des morceaux
Verbe. sũgi

raccourcir Verbe. kțțge
țțge
raccourcir / couper une chose
Verbe. kțrge

raccourcir plusieurs choses
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radical (grammaire)
Nom. yẽgre
gre

radio (poste)

Nom. yẽgende
gende

Verbe. pesge

rabougri Adjectif. kuitri

racorni Adjectif. wǫglgo

Nom. vigri
Nom. yẽgre
gre

raboter Verbe. pese

raconter Verbe. togse

Nom. koglkogl-goamdga

raclé

Adjectif. kõogo

radoter Verbe. zțbse

racler

Verbe. kãage

rage

Nom. baba-gãeemdo

raide

Adjectif. riglimdi

Verbe. kãane
Verbe. kasge
Verbe. kõre
Verbe. rũmsi

Adjectif. wǫglgo

raidir

Verbe. goe

Verbe. sere

racler (sauce) Verbe. taale
racler la gorge Verbe. yẽemde
emde
racler le fond Verbe. kõdge

Verbe. tãeene
tãeene

Verbe. tǹre

raidir les muscles Verbe. wǹke
Verbe. wǹgemde

raisin

Nom. reezẽ
reez
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raisins

réchauffer près du feu

raisins

Nom. sibi

Adverbe. tțțlg
țțlglg-tțțlga
țțlga

Verbe. kãage

raison

Nom. bțțm
țțm

Adverbe. yombyomb-yombe

Verbe. kțmbe

Adverbe. pĩm-pĩm

Verbe. tigmi

raison (sans) zaalem

Adverbe. taotao-tao

raisonnement Nom. tagsgo

Adverbe. toto-to

raisonner Verbe. take

Adverbe. zarzar-zare

Verbe. tagse

Adverbe. yãgbre

ralentir Verbe. bãnege

Adverbe. varvar-vare

Verbe. yõbge
yõbge

Adverbe. leoleo-leo

Verbe. rǹke

Verbe. tabse
Verbe. noge

Verbe. tole

ramasser plusieurs choses
Verbe. rǹgse

ramasser valeur trouvé

ramollir Verbe. lomse

rang (en)
Adverbe. pțgdggdg-pțgd

ga
rangé

Adjectif. tãnbre

rangée Nom. rulga
ranger

Verbe. bẽgse
gse

ranger par tas Verbe. kalse
râpe

Nom. sõaadga

râpeux Adjectif. kurgu
rapide

Adjectif. tțțlga
țțlga

rapide (être) Verbe. tțțle
țțle
rapidement
Adverbe. fǹlemlem-fǹlem
Adverbe. tțțlle
țțlle
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rat (espèce) Nom. mogdre
Nom. timfu

rat maure Nom. sãoore

Adverbe. warwar-ware

rat palmiste Nom. kǹǹga
ǹǹga

rapidité Nom. tțțlem
țțlem

rat voleur Nom. rayțț
rayțțga
țțga

rapiécer Verbe. lisgi

rate

Verbe. libli
Verbe. ligli

rappel

Nom. lalga
Nom. laondgo

rater

Nom. tẽegre
egre

Verbe. kesge
Verbe. yõsge

rappeler Verbe. tẽege
ege

Verbe. konge

rapport Nom. toagsga

Verbe. lidgi

rapporter Verbe. togse
Verbe. maane

ratisser Verbe. kãane
ravin

rapports sexuels avec (avoir
des) Verbe. yẽbe
be

raviver

Adjectif. kõogo

raser

Verbe. põnge
Verbe. kõoge
Verbe. koke

raser complètement
Verbe. koebge

rassasié (être) Verbe. tǹge
rassasier Verbe. tǹgse
rassemblement Nom. tigsga
Nom. tiginga

rassemblement (grand)
Nom. kțțngo
țțngo

rassembler Verbe. kamse
Verbe. tiki

Verbe. neke

raviver une blessure
Verbe. rãmse

rapprocher Verbe. pẽnege
nege
rasé

Nom. kțl-waoko
Nom. kosoaaka

rapporteur Nom. toagsda

Verbe. bțgle

ramper Verbe. bũndumdi

Nom. laooga

rapidement et sans soin

Verbe. piisi

ramener vers soi Verbe. koole

rat

rat de Gambie Nom. rayțț
rayțțga
țțga

ramasser du bois Verbe. wǹǹse
ǹǹse
ramasser en grand nombre

rassurant Nom. belsgo

rapidement (faire) Verbe. zǫǫge
ǫǫge

Verbe. tabge
Verbe. wțke

rassembler, réunir Verbe. tigsi

Adverbe. waswas-wase

ramassage Nom. nogbo
ramasser Verbe. wolge

rassembler (se) Verbe. sũ

Verbe. rãmbe

rayé
Adjectif. bẽesem
esemes
esem-bẽes

em
Adjectif. bẽende
ende

rayon (math.) Nom. gțll

yaadyaad-bǫka
rayonner Verbe. bẽese
ese
réanimer Verbe. vțțge
țțge
rebouter Verbe. wobe
Verbe. wobge

rebrousser chemin
Verbe. vǹlemde

récemment Adverbe. pẽem
em
Adverbe. pẽ-pẽ
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recensement

règles

recensement Nom. sõadga

Nom. sõmsõm-mita

v.itératif. wo

recettes Nom. ligdedse
ligd-kẽedse

reconnaître Verbe. kǹs kaset

réduire à la misère Verbe. yaale

réchauffer près du feu

reconnaître la culpabilité

réduire ne petits morceaux

Verbe. woode

recherche Nom. baoobo
Nom. baoosem

Verbe. paalge

recopier Verbe. ges n gț
gțlse

rédunca (antilope) Nom. beoko

recourbé Adjectif. bũnumdi

réel

recherche, poursuite de, envie

Adjectif. gõdgo

Nom. raare

rechercher Verbe. galse

recourber légèrement
Verbe. zõose

recouvrir Verbe. lagle
Verbe. limi

Nom. laoko

récipients n.pl. teedo

récit

Nom. toagsga

réciter

Verbe. sõdge

récoles Nom. bõnbõn-koaadla

Verbe. monme

récolte Nom. tõsre
Nom. tõasga
Nom. tigsgu

récolte (de mil) Nom. kaoobgo
récolter Verbe. tigsi
Verbe. tigsi
Verbe. fãsge

récoltes Nom. koodo
Nom. koodo

recommander Verbe. keooge
Verbe. sagle

récompense Nom. keoobo
Nom. keoore

récompenser Verbe. keo
réconciliateur
Nom. zabzab-paasa

réconciliation
Nom. zemszems-n-taare

reconnaissance
Nom. zaamẽbeoogo
zaam beoogo
Nom. sõmsõm-minim
Nom. yelyel-sõmsõm-minim

reconnaissante (personne)
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rectangle Nom. yaasyaas-susus

refaire

rectum Nom. yẽd
d-nudimdi

références Nom. vẽnegdse
negdse
réfléchir Verbe. tagse

réflexion Nom. tagsgo
refrain

Nom. reoosgo

Adjectif. wãre

refroidir, rafraîchir

Nom. raab kaset sebre
Nom. kaset

Verbe. yẽbge
bge

refroidie (nourriture)

yãremde

reçu

Adverbe. waa

Verbe. take

recouvrir entièrement

n.pl. lagdo

Adverbe. hakǹ
hakǹka

réellement Adverbe. waare

Adjectif. goanga

rechigner Verbe. gẽ
récipient Nom. teoogo

Verbe. zõmse

sebre

recueillir Verbe. koke
recueillir par le bas

Verbe. maage

refus

refuser Verbe. zãdge
Verbe. kǹǹse
ǹǹse

Verbe. togle

Verbe. zãgse

reculer Verbe. tare

Verbe. nake

reculer d'une façon répétée

Verbe. tiri

Verbe. tare

Verbe. tõde

reculer une fois Verbe. targe
reculons (à) Adjectif. tulli
Adverbe. popo-tula

récurer (puits) Verbe. wũugi

Verbe. tõdge

refuser d'avancer Verbe. tadge
refuser de parler Verbe. mursi
regarder Verbe. naade

Verbe. wũ

v.inaccompli. gete

redoubler d'intensité,
aggraver Verbe. yãdge

Verbe. gese

regarder par une ouverture

redouter Verbe. bț
Verbe. zoe

Verbe. lǹke

régime matrimonial
Nom. kãadem

redresser Verbe. kǹlse
Verbe. remse

Verbe. dooge

réduire Verbe. faage

buka

régime politique Nom. politiki

Verbe. rõbge

redresser (se) Verbe. rooge

Nom. zãgsgo

buka
région

Nom. zamaana
Nom. baobgo
Nom. zãmaana
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règle

renverser
Nom. soolem

règle

Nom. rǫnglga
Nom. nono-tũudga
Nom. rulesdga
rul-bẽesdga

règles

Nom. pekre

règne

Nom. naam

régner

Verbe. dǹ
Verbe. rǹ

regroupé Adjectif. tikimdi
rein

Nom. yaamyaam-bila

rein que auxiliaire. kõn
réincarnation de Nom. sǹgre
réincarnation de (être l')
Nom. sǹge

reine

Nom. rĩm-poaka

reine des termites
Nom. yaooryaoor-ma

reins

Nom. sǫǫga
ǫǫga
Nom. saeega

rejet

Nom. zãgsgo

rejeter

Verbe. zãgse
Verbe. zãdge

rejoindre Verbe. paame
Verbe. bțțge
țțge

réjouir (se) Verbe. kǹdme
relation à plaisanterie
Nom. rakǹǹ
rakǹǹre
ǹǹre

relation avec (être en) Verbe. kẽ
relation de parenté Nom. kĩiri
relativement à
postposition. wǫǫng
ǫǫngẽ
ng

relevé bancaire Nom. kõnt

nugnug-gãag sebre
relever Verbe. yiki
relever (se) v.itératif. yǹge
Verbe. yǹke

relief

Nom. tẽn
n-gãongo

religion Nom. Wẽnd
nd

soso-tũudum
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religion musulmane

Verbe. zugli

Nom. moeemdo

Verbe. lenge
Verbe. zțge

remarquer (se faire)
Verbe. sẽke
ke

remuer (la queue) Verbe. mene

rembourser v.inaccompli. ronde
Verbe. lebs

samde

remercier Verbe. fǹle
Verbe. pțțs
țțs

remuer (terre) Verbe. võke
remuer la terre Verbe. guri
remuer les oreilles Verbe. vage

barka

remettre Verbe. lebse
Verbe. kǹse

remettre à plus tard, reporter,

rémunérer Verbe. keo
renard pâle Nom. waaga
rencontre Nom. sǫka
Nom. sǫgbo

déplacer Verbe. viigi
remettre debout Verbe. yiki
remettre, rendre Verbe. kǹse
remonter Verbe. rțțge
țțge
remonter à la surface
Verbe. ruki
Verbe. rǫǫge
ǫǫge

Nom. segre

rencontre fortuite Nom. sǫgre
rencontrer Verbe. sege
Verbe. sǫge

rencontrer (se) Verbe. yeke
rendement Nom. womb

zeongo

remorquer Verbe. pilgi
remplacer Verbe. yõde
Verbe. lede
Verbe. reege

rempli complètement
Verbe. palse

rendez-vous Nom. sǫka
rendre

Verbe. lebse

rendre à (se) Verbe. rigi
rendre beau Verbe. nagse
rendre blanc Verbe. pelge

rempli de liquide Adverbe. lǹțț

rendre compte (se) Verbe. ne

rempli du bruit Adverbe. wula

rendre malade, contaminer
Verbe. bẽnege
nege

rempli jusqu'aux bords
Adverbe. pala

rempli plus haut que le bord

rendre service à Verbe. yaooge
rendre un liquide froid

(être) Verbe. ruki
rempli r (se) Verbe. pidi

Verbe. manege

rendre visite Verbe. kaage
Verbe. gese

remplir Verbe. pidsi
Verbe. remse

remplir jusqu'aux bords
Verbe. wǹlse

remplissage Nom. pidsgu
remuer Verbe. rãmbe
Verbe. gudgi

rêne

Nom. salbsalb-risga

renforcer Verbe. wage
Verbe. pale
Verbe. kake

renforcer (en cousant)
Verbe. kãde

Verbe. zugsi

renifler Verbe. fẽgse
gse

Verbe. lǫge

renommée (mauvaise)
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rentrer chez soi
Nom. yț-beem

rester sans suite
répondre à une salutations
Verbe. reege

rentrer chez soi Verbe. kuiisi

résolument Adverbe. tamm
résonner Verbe. zãe

Verbe. kuili

réponse Nom. leoore

résoudre Verbe. bțgs n geele

Verbe. kuli

réponse à un appel par le

respect Nom. waoore

prénom interj. ãa

renverser Verbe. fõgne
Verbe. lebge

renvoyer à la maison
Verbe. kuilsi

réponses n.pl. leokdse
report

Verbe. piuugi

reporter à une date ultérieure

repos

Verbe. nane

respecter (fait de)

Nom. vțțsgo
țțsgo

Nom. waoogre

respectueuse (personne peu)

Nom. vțțsem
țțsem

repos (jour de) Nom. vțțsg
țțsg

répandre un liquide sur
Verbe. walge

respecter Verbe. waooge

Verbe. nadme

répandre des miettes
Verbe. zare

Verbe. paooge

Verbe. vi

répandre (se) Verbe. yẽnege
nege
Verbe. yțlme

respect (manquer du)

Nom. lebglebg-n-dǹka

reporter Verbe. visgi

répandre Verbe. wǹdme

Nom. zoezoe-nifu

daare
reposer (se) Verbe. pemse

réparation Nom. manegre

Verbe. vțțse
țțse

réparer Verbe. manege

repousser Verbe. tobe

repartir Verbe. lebe

reprendre un refrain
Verbe. reege

repasser Verbe. paase

Nom. tǹtata-neda

respiration Nom. vțțsem
țțsem
respirer Verbe. vțțse
țțse
respirer faiblement Verbe. lțke
respirer l'odeur Verbe. yõbse
respirer un coup
Verbe. sesemde

responsable administratif

répéter Verbe. bãge

représenter Verbe. mamse

Nom. kadengẽ
kadeng

répéter l'action Verbe. yǹlme

réprimander Verbe. gome

yelyel-gǫta

repiquage Nom. selbo

réprimandes Nom. goama

repiquer Verbe. sele

reprise (de vie) Nom. vțțgre
țțgre

replet

replier

Adjectif. willi

reproche Nom. taale

Adjectif. nuklgu

reproches Nom. goama

Verbe. põde

république Nom. repibliki

replier (se) Verbe. gõnme

requête Nom. kosgo

replier le bout sous

réservé Adjectif. sĩndri

Verbe. musi

réplique de (être la) Verbe. lebe
Nom. sǹge

répondant de Nom. sǹgre
répondre Verbe. leoke
Verbe. lebge

répondre à un appel
Verbe. sake
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Nom. wẽonego
onego

ressembler à wẽnde
nde
Verbe. wẽnege
nege

ressembler fortement
Verbe. lebe

resserrer les liens
Verbe. mobge

réservoir Nom. tțko

ressortir Verbe. nagse

résident Nom. tẽng
ngng-n-neda

ressusciter Verbe. vțțge
țțge

résident non autochtone

restant Nom. kelle

répliquer Verbe. lebse
Verbe. lemse

ressemblance Nom. wõnego

Nom. noakenga

résidu

Nom. kaka-butu

résidu de l'indigo Nom. zaato
résidu de minerai Nom. wãre
résidu pâteux Nom. fãto

reste

Nom. kǫllga

reste (être en) Verbe. kete
reste de Nom. kelle
rester

Verbe. wili
Verbe. kelle

résinier Nom. sãbga

Verbe. wǫǫle
ǫǫle

résistance Nom. keelem

Verbe. pa
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rester accroché

rizière

rester accroché
Verbe. yagemde

rester en vie Verbe. vǹǹnde
ǹǹnde

Verbe. leebe

retrait

rester toute la journée
Verbe. sõse

restituer Verbe. lebse
résultat Nom. paanga
résumé Nom. kțmbgo

retard

rétrécir (se) Verbe. yõbge

retrousser Verbe. yõde

réunir

Verbe. tigmi

retardataire
Nom. yaoolyaool-n-waang

retarder Verbe. kaoose
retenir

Verbe. kamse

retirer des mains en tirant
Verbe. gțsge

retirer par force Verbe. fãage
Verbe. fã

retirer promptement
Verbe. zooge

Nom. zãmsdo
Nom. zãmsgo

réveiller (se) Verbe. neke
révéler (se) Verbe. puki a

rien que Nom. tǫka

Verbe. saage
Verbe. zulumdi
Verbe. waage

rincer la bouche Verbe. wuki
rincer rapidement Verbe. soke
rincer un récipient
Verbe. yulumdi

menga
revenir Verbe. kõoge
revenir (faire) Verbe. gǹǹge
ǹǹge
revenir à la vie Verbe. vțțge
țțge
revenir sur ses pas Verbe. lǫǫge
ǫǫge
rêver

Verbe. zãmse

revigorer Verbe. yẽege
ege

révolu (être) Verbe. vẽke
ke

retourner Verbe. vǹlemde

rhumatisme

rire

rhumatisme articulaire
Nom. kũsi

retourner (se) Verbe. wẽnege
nege

rhumatisme de dos
Nom. kamkam-werse

soi Verbe. gaooge
rhume

Nom. zaoko
Nom. meoogo

Verbe. la

rire (le) Nom. laado
rire de

Verbe. yaale

rival

Nom. rara-taaga

rivaliser Verbe. geese
Verbe. make

rivalité Nom. pțg-taare
rive

Nom. kțl-noore
Nom. kțǹl
țǹl-koaka

rive du lac (l'autre)

Nom. kõbkõb-rara-wǫrma

Verbe. lebge
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rien à faire walebre

réussir Verbe. sake

retourné (être) Verbe. nae

retourner sens
dessus-dessous

baa fțǹ
fțǹ
Adverbe. fǹ

Verbe. waase

révision Nom. lebglebg-n-gǫsga

retourner (terre) en tirant vers

Adverbe. fțǹ

rincer

retirer une chose Verbe. reege

Verbe. lebe

rien

Adjectif. raglemde

rêve

retirer (se) Verbe. wõoge

Nom. yõbdo

rigide

Verbe. gǹdge

retenue Nom. bẽgnega
gnega

rides

Verbe. kțmbe

réussir (faire) Verbe. loke

Verbe. kake

Nom. arzǫ
arzǫka

rien, sans rien zaalem

Verbe. kale

Verbe. gõoge

soaba

Verbe. tiki

réunir en tas Verbe. koole

Verbe. paalge

Nom. arzǫ
arzǫk

Nom. tarem

réunion Nom. tigsga
Nom. tiginga
tiginga

soaba

richesse Nom. laogo

Verbe. keo

rétribution Nom. rondo

Nom. arzǫ
arzǫk

Nom. galle

rétribuer Verbe. role

Nom. kaoosgo

a

riche

Verbe. yãoone

résumer Verbe. kțmbe
résurrection Nom. vțțgre
țțgre

reegre

rétrécir Verbe. yǹke

rester sans suite
Adverbe. kafaabo

Nom. ligd

richard Nom. rakãagre

Nom. rțțnde
țțnde

rivière

Nom. kțlga
Nom. kțǹlga
țǹlga

riz

Nom. mui

riz à sauce Nom. muiedo
mui-zẽedo
riz blanc Nom. alkam
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riz gras

s'aplatir, être déformé

riz gras Nom. muimui-naagdem
riz irrigué Nom. koko-waandem

mui
riz pluvial Nom. sasa-koom mui
rizière

Nom. muitinga

robe

Nom. kõbgo

robuste Adjectif. tẽmde
mde

Adjectif. gțmde

rouleau Nom. foobre

ronger (termites) Verbe. moke

rouleau de tissu

Verbe. yĩ

rouler dans (se) Verbe. pugi

rônier

Nom. koanga

rouler, faire avancer en roulant

rose

Adjectif. pespelle
Adjectif. moomde

rosée

Nom. meenem

Adjectif. kǹdbre

rosser

Verbe. nidi

rot

Nom. zoadga

Adjectif. wagelle

rocher

Nom. pĩiga

rognon Nom. yiimdi
roi

Nom. rĩma

Roi des Moose Nom. moogo

naaba
rollier d'Abyssinie
Nom. wõnego

Nom. koko-tǫdenga

roter

Verbe. zode

rotule

Nom. rũm-sasa-pǫǫga
ǫǫga

roturier Nom. talga
roue

rompre sous la pression
(barrière, digue)
Verbe. ãsge

ronchonner Verbe. gõgne
rond

Adjectif. gilli

Nom. ru
Nom. naoore

rouge

Adjectif. moomde

rouge vif Adverbe. yțddd
rouge, rousse Adjectif. miiga
rougeâtre Adjectif. mismiuugu
rouge-gorge Nom. kãkã-zoobre
rougeole Nom. bi
Nom. bĩ

Adjectif. põobre

rougi

Adjectif. moosgo

Adverbe. muka

rougir

Verbe. mo
Verbe. mooge

Nom. sore

route (grande)
Nom. soso-kõodre

route principale
Nom. soso-raoogo

routes

n.pl. soaya

rouvrir une plaie Verbe. rãmbe
roux (pelage) Adjectif. zẽega
ega
royaume Nom. rĩuungu
rugueux Adjectif. yãasenga
yãasenga
Adjectif. tãonglgo
Adjectif. koetre
Adjectif. kurgu
Adjectif. raglemde

rouge (tout) Adverbe. muddd

Adjectif. gilga

rond et dur Adjectif. kǫgelle

route

Adjectif. miuugu

Adjectif. giulgu

Adjectif. gilgu

Nom. zanzan-pondre

Adjectif. miiri

Nom. bikalga

Adverbe. tõe

roussette Nom. zanga

Adjectif. zẽegemde
egemde

rompre en tirant Verbe. kãsge

Verbe. kaooge

par terre Verbe. bilmi
bilmi

rotation de culture

rompre Verbe. kaooge

rompre les entraves

Nom. peenpeen-gțmda

ronger, arracher avec les dents

Adjectif. koetre

robuste et grand

Nom. tẽngempiisim
ngempiisim

ronflement Nom. gũsum

Adjectif. wẽbre
bre

Adjectif. kãtemde

rouille

Adjectif. yãrsenga

rugueux (devenir) Verbe. yãrge
ruisseau Nom. kțl-faanga
rumeur Nom. kibare
ruminer Verbe. bțke
rupture Nom. kaoore
ruse

Nom. yam
Nom. sǹlem
Nom. sǹlma
Nom. rabaare

ruses (user des) Verbe. sǹlme

rougir (faire) Verbe. zẽege
ege
rougir (fruit) Verbe. wǹǹle
ǹǹle

rond et gros Adjectif. lțmbre

S - s
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s'accroupir

sans laisser un reste

s'accroupir Verbe. rõbende
s'agenouiller Verbe. yĩgimdi
s'aplatir, être déformé

Verbe. sooge

s'arrêter Verbe. yaase

Verbe. bosge

s'endormir Verbe. gũsi

Sahel

sable

saignement de nez

sac

saillant Adjectif. ruku

salive

saint

Adjectif. sõngo

salle de classe

sachet en plastique Nom. mana

sacrifice Nom. maoongo
sacrifice (faire un) Verbe. zõ
sacrilège Nom. wǹǹbdo
ǹǹbdo

sacs à jute Nom. boto
Nom. yamyam-bãanem
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salut

Verbe. kolemde

Nom. yǫǫla
ǫǫla

salutation Nom. pțțsgo
țțsgo

Verbe. gãde

Nom. pțțsem
țțsem

Verbe. soge

salutation pour signaler sa

saisir brusquement Adverbe. zã'
saisir une occasion

samedi Nom. sibri

Nom. sasa

sandale Nom. pakǹ
pakǹ-tǹ-lakǹ
lakǹ

saison des pluies Nom. sẽoogo
oogo
saison sèche Nom. zuzu-pǫǫla
ǫǫla
Nom. sǹpaolgo

salade

Nom. salaato

salaire

Nom. yaoodo

yaoodo

salamandre Nom. kõnekõogo

sale

présence Nom. sallem
salutations Nom. bǫǫla
ǫǫla

Verbe. bẽde
de

Nom. kiuug

Nom. fãagre
Nom. põasga

Nom. pț-peelem

saison

Verbe. beele

saluer (se) Verbe. pțțs
țțs taaba

sainteté Nom. sõmblem

sacrum Nom. saesae-kõbre
n.pl. yondo

saluer

Verbe. beele

Nom. Sǹǹg
ǹǹg-sõngo

sacrificateur
Nom. maanmaan-kțțda
țțda

Nom. karenkaren-doogo

Verbe. pțțse
țțse

Nom. vțțse
țțsem
sem-sõngo

Nom. korgo

Verbe. ade

sage

saliver d'appétit Verbe. yțge

Saint-Esprit

saccadé Adverbe. yãyã-yã

sacs

Verbe. yẽbse
bse

Adjectif. sõngo

saisir

Nom. kolkoogo
Nom. kokoodo

saillir (faire) Verbe. nuki

Nom. bĩisri

sache que Verbe. miki

Verbe. bẽgme
gme

salir, être sali Verbe. rẽgme
gme

Pronom. a

sac en toile Nom. yolgo

Verbe. minmi

saigner du nez Verbe. yũni

soaba

sac en jute Nom. bodgo

salir

salir avec de la boue

produire l'effort qu'il

Nom. sț-bugdga

saletés Nom. waoose

Nom. yõyõ-yũnbu

Nom. naonao-beongo

sabre

Nom. sayǫ
sayǫlle

Nom. pț-peelem

sabot (d'animal)

Nom. saoko

Nom. yãmayãma-yãma

énergiquement,
faut Verbe. wǹsge

Nom. rẽgdo
gdo
Nom. sagdo

Nom. yam

s'y mettre, faire

sa

saleté

sagesse Nom. sũ-maasga

s'envoler Verbe. yǹke
s'est passé Verbe. yǹǹ

Nom. yamyam-soaba

Nom. pțg-roagsa

s'asseoir Verbe. zĩndi
s'effondrer, se casser

sale (tout) Adverbe. mina

sage-femme

Verbe. wẽgme
gme

s'approprier, devenir
propriétaire

soaba

sang

Nom. zǹǹm
ǹǹm

sangloter Verbe. kĩgsi
sangsue Nom. rendeoogo
sanguin (groupe) Nom. zǹ-sulli
sans but précis Adverbe. yaare
sans cheveux Adjectif. pǹlemde

Nom. kõskõogo

sans corne Nom. libga

Adjectif. minisga

sans doute auxiliaire. na

sale (devenir) Verbe. minigi

sans énergie Adverbe. vãna

salé (goût) Adjectif. manesgo

sans gêne Adjectif. yaare
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sans importance

sec (être)

sans importance

Verbe. gãndge

Adjectif. lalenga

scolopendre

Verbe. yǹke

Nom. nangembeoolg

sans issue Adjectif. mudgu

Verbe. laoose

o

sans laisser un reste

v.itératif. yǹge

scorpion Nom. nanga

Verbe. zãndge

scorpion noir

Adverbe. pẽsa
sa

Verbe. zãnge

sans os (viande) Adjectif. bugri
sans résultat
Adverbe. salembole

sauter de joie Verbe. sǹge
sauter plusieurs fois

sans soutien

sauterelle Nom. sțțre
țțre

santé

sautiller v.itératif. zǫǫse
ǫǫse
Verbe. tirsi

sauvage Nom. wǫǫga
ǫǫga
Verbe. wǫgme

Nom. laafǹ
laafǹ
Nom. yĩn-maasem

sauver

Nom. keelem
Nom. gãaga

savane boisée

savane herbeuse

Verbe. ware

savant

Nom. sebseb-mita

savoir

Nom. bãngre
Verbe. mi

Nom. safãnde

savon

satisfaisant Verbe. zemse

scarabée sacré

zẽedo
edo
sauce de légumes Nom. yțbga
Nom. zẽ-yțbga

saupoudrer Verbe. yugli
saut

Nom. yǹkre

sauter

Verbe. tiisi
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se faire tout petit, devenir
moins volumineux
Verbe. wogemde

se faner, devenir flasque
Verbe. vãnemde

se lover, être lové, être enroulé
Verbe. pũni

se mettre à l'idée que
Verbe. sǹfe

se mettre au centre, se donner
de l'importance
Verbe. sțgme

savoir, connaître Verbe. bãnge

satellite Nom. tẽn
n-bobelle

sauce d'arachide Nom. tǫgdǫ
gdǫg

Verbe. rabse

Nom. bãngda

Nom. sțtãana

Nom. zẽedo
edo

se débrouiller, essayer de faire

Nom. weoweo-moogo

sardine Nom. tãntãre

sauce

se débattre Verbe. kable

Nom. weoweo-tuudu

Nom. warbo

Nom. sțǹtãana
țǹtãana

se couvrir (ciel) Verbe. bẽgme
gme

sauveur Nom. fãada

sarclage Nom. koobo

Satan

se courber Verbe. zõonde

s'en sortir

savane Nom. weoweo-faoogo

Nom. kamande

contre Verbe. tabende

Verbe. fãage

saouler (se) Verbe. su

Verbe. sao

mettre, se tenir

quelque chose pour

Sauveur Nom. fãagda

sarcler

se coller à, adhérer à, se

Verbe. yolse

santé (en bonne) Verbe. keeme

sarclage (premier) Nom. warga

Nom. lande

Nom. kaamkaam-pitpit-laaga

Adjectif. faoogo
Adjectif. weere

scrotum Nom. lalle

sauterelle grasse

Nom. kaka-nedemdo

sans valeur Adjectif. wanga

ngo

Verbe. gãense
gãense

sans rien zaalem
sans sauce Adjectif. gaare

Nom. nangatengaore

Nom. gutungulungu

scarification sur la joue
Nom. bǹsemde

scarifications (faire des)

se mettre sous la protection
d'un gris-gris ou une
secte Verbe. rǹ
se rejoindre Verbe. yake
se tenir là Verbe. yǫse
se venger, rendre la pareille en
mal Verbe. tugi

Verbe. kǹǹse
ǹǹse

scarifier profondément
Verbe. võdge

schème tonal Nom. koekoe-palle

seau

Nom. so

sec

Adjectif. koeelle
Adjectif. koǫǫ
koǫǫnga
ǫǫnga
Adjectif. waklga
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sec (à moitié)

serré (peu)

sec (à moitié)
Adjectif. zẽgsende
gsende

Verbe. pasge

sentir (odorat) Verbe. wțme

Verbe. kẽbge
bge

sentir la souffrance Verbe. sã

sec (devenir) Verbe. wǹsge

séduction Nom. sǹlma

sec (être) Verbe. kțǹ

seigneur Nom. zuzu-soaba

sécher

Verbe. wẽke
ke

sein

Verbe. kțǹ

séjour des morts

Verbe. wake

Verbe. wțme

sentir par l'odorat Verbe. yũbsi
Verbe. yũmsi

Nom. bĩisri

Verbe. yõbse
Nom. pupu-paoko

Nom. kǹǹm
ǹǹm-kulga

sépale

Nom. yamsem

séparation Nom. welgre

sécher (faire) Verbe. kțǹǹse
țǹǹse

sel

sécher (mettre à) Verbe. rǹǹme
ǹǹme

sélectif (être) Verbe. laoose

sépare

sécher au soleil Verbe. zẽgne
gne

sélectionner Verbe. galse

séparément

Verbe. zẽke
ke

sécher complètement, achever
de sécher
Verbe. wãeege

sécher un peu Verbe. wǹsge

selle

Nom. gaare

selles

Nom. bĩndu

séparer Verbe. balge
v.itératif. welse
Verbe. bake

semblable Nom. to

secoué de rire Verbe. kĩki
secouer Verbe. rĩmsi
Verbe. vẽgemde
gemde
Verbe. zǫgle
Verbe. vẽgne
gne

Adverbe. ballball-balle

Nom. sǹmende

Verbe. wãsge

Verbe. miimi

séparément, en classant par
groupe

Nom. rara-yopoende

Verbe. fǫǫge
ǫǫge

sécheresse Nom. ware

Adverbe. toortoor-toore

selles (faire des) Verbe. sã
semaine Nom. semende

Verbe. welge

Nom. makmak-n-taaga

Verbe. sțke

numéral. yembre

Verbe. badge

Nom. bogre

Verbe. paase

Adjectif. taaga

Verbe. baade

Nom. taare

sembler wẽnde
nde

séparer (se) v.itératif. bagse
sept cents

Verbe. ne

Verbe. yǫgse

Verbe. baale

numéral. kobskobs-yopoe

semelle Nom. nana-pțga

sept, 7 numéral. yopoe

Verbe. fugumdi

semence Nom. bõnbõn-buudu

septembre

Verbe. vigsi

semence de mil Nom. kaka-bulli

Verbe. zugumdi

secouer (se) v.itératif. zugmi
Verbe. pugumdi

semer

Nom. bõnbõn-bǹțțngo
ǹțțngo

kiuugu

Verbe. bțde

naan

semer à la volée Verbe. bõe

serait

secouer la tête Verbe. bage

semestre Nom. kiki-yoobre

sérieux (ne pas prendre)

secouer la tête (pour nier)

semeur Nom. bțta

Verbe. giri

secouer longtemps Verbe. zǫge
secourir Verbe. yaooge
secours Nom. sõngre
secours (appel au)
Nom. nono-beongo

secret

Nom. yelyel-solemde

sectionner Verbe. gẽbge
bge

semoir Nom. bțtga
sens

Nom. võore
Nom. ratrat-n-yǫǫlga
ǫǫlga

sens dessus-dessous
Adverbe. zũna

sensation forte
Nom. yĩn-sidga

sentier Nom. soso-buka

Verbe. yoge

serpent Nom. momo-golle
Nom. waafo

serpent (espèce)
Nom. kĩ-rara-mikmik-ma

serpentaire Nom. yogyog-fibda
serpents n.pl. wiisi
serré

Adjectif. yõkemde
Adverbe. fẽo
o

serré (devenir moins)
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serré (mal)

soigner une personne ou un mal
sève

Nom. sũm

serré (mal) Adverbe. yțg-yțge

sévère

Adjectif. toaaga

serré (ne pas)

sévérité Nom. toolem

Verbe. yiigi

Adverbe. yogyog-yoge

serré (peu) Adjectif. zalzaaga

serrer

sexe féminin Nom. paare

simple

Verbe. sẽgme
gme

Adjectif. zaalle

simple (personne) Nom. nabda

auxiliaire. sã

Adjectif. faoogo

auxiliaire. wa

serrer entre les cuisses
Verbe. fa

sert à rendre le pronom
possessif du français

siècle

Nom. yțțm
țțm

siège

Nom. zoambdga

servante
Nom. tțmtț
mtțmdmd-poak

kobre

Nom. zaooga

siffler

Nom. sulfu

simplement auxiliaire. kõn

si jamais lake

Nom. rẽnda
nda

sifflet

Adjectif. zaalga

simple vent non accompagné
de pluie

Nom. kinde

si

Verbe. wẽooge
ooge

serval

similitude Nom. makmak-n-taare

sexe (organe) Nom. taoore

serre entre les jambes
Verbe. fo

Nom. zĩm-pǫǫlga
ǫǫlga

auxiliaire. ye

simplification Nom. faagre
simplifier Verbe. faage

Nom. zaoore

sincère (être) pelg pț
pțga

Verbe. fǹǹle
ǹǹle

sincérité Nom. pț-peelem

Verbe. vǹǹle
ǹǹle

singe

Nom. wǹǹga
ǹǹga

singe vert Nom. puguwãamba

Nom. wãamba

sifflotement Nom. vǹǹla
ǹǹla

singulier Nom. yendlem

servi de (s'être) Verbe. talle

signature Nom. nugnug-tika

sinusite Nom. yãgyãg-zugu

service militaire Nom. sodaare

signe

servir (se) Verbe. rǹke

signe de ponctuation

a

serviteur du chef Nom. sõgne
ses

sésame (grain de) Nom. sĩinfu
sésame noire Nom. tugi
sésame non cultivé

siilfu

Adverbe. yeynyeyn-yeyn
Adverbe. tãa

signe diacritique Nom. bãnde
signe particulier

signer

Verbe. tik

signes

Nom. magbo

Adjectif. yende

seul (complètement)
Adverbe. kaoko

seul (tout) Adverbe. tãoo
seule fois (une) Adjectif. vũka
seulement Adverbe. bala

nugu

signification Nom. võore
silence total Adverbe. wẽda
da

situation difficile Nom. pakre
situé vers Verbe. teese
six cents numéral. kobskobs-yoobe
six, 6

numéral. yoobe

socle

Nom. zaoodga

sœur

Nom. saamsaam-biiga
Nom. ba

biiga
Nom. tão
sœur aînée kẽem
emem-bibi-pugla
sœur cadette

silencieusement Adverbe. pakaa
silencieux Adverbe. lama

Nom. yaoyao-bibi-pugla

sœur consanguine

Adverbe. sǹǹ

Adverbe. zãntãa
zãntãa
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bila

Nom. bãnnga
bãn-zẽnga

sésame Nom. siilfu

seul

Nom. beoob

Pronom. a

Nom. kinkirg

situation Nom. nugnug-gãaga

Nom. bǫoodga

servir de (se) Verbe. tare
serviteur Nom. tțmtț
mtțmda

Nom. bãnde

sillon

Nom. bẽes
eses-boko

sillon (faire un) Verbe. võdge
silure

Nom. baba-bibi-poaka

sœur du père Nom. pțgdba
sœur ou frère utérin(e)
Nom. mama-biiga

Nom. kțl-deoogo
Nom. zĩm-saalle

sœur utérine
Nom. mama-bibi-poaka

Nom. sẽega
ega
Nom. saalle

silure blanche

soif

Nom. koko-yũudu

soignant (personne)
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soigner plusieurs personnes ou plusieurs maux

tǹǹm
ǹǹm

Nom. tǹbsda

soigner plusieurs personnes ou
plusieurs maux

sombre Adverbe. bãmbãm-bãm

sortir (faire) Verbe. kõeege
sortir en tirant (faire) Verbe. wõ

Adjectif. sobdo

Verbe. tǹbse

soigner une personne ou un

soulever

Adverbe. tuutaa

sombre, touffu, couvert

mal Verbe. tǹpe

Verbe. wõoge

sortir vite Verbe. sãdemde
sosie

Adverbe. bĩma

Nom. wẽonego
onego
Nom. wõnego

soi-même Nom. menga

sommaire Nom. sebr buka

sottise

soin de (prendre bien)

somme Nom. kțmsdga

sottise, idiotie Nom. yalemdo

Verbe. mobge

soins

Nom. tǹbsgo
Nom. tǹpgo

soir

Nom. zaabre

soixante numéral. pispis-yoobe
soixante-dix
numéral. pispis-yopoe

sol

Nom. sõdsõd-kțmsdga

somnoler Verbe. suusi
son

sol dur Nom. kuigdga
sol plat Nom. zĩ-lamde
soldat

solde

Nom. ligdligd-bere

solde en caisse Nom. koglg

ligd sẽn
s n lebgre
soleil

Nom. wĩndga

solide

Pronom. a

son, sa ses Pronom. yẽ

sonder Verbe. fǫǫse
ǫǫse
Verbe. pẽrse
rse

Verbe. kǫgme

solide (devenir) Verbe. tãeene
solidement Adverbe. rǹg-rǹge
Adverbe. kãenkãe

solidité Nom. keelem
solution Nom. leoore
solutions proposées Nom. yellã
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soucis

Nom. yǹǹre
ǹǹre
Nom. bare

souder Verbe. suudi
souffler Verbe. fțțse
țțse
Verbe. pemse

souffler mot Verbe. lțke
Verbe. wǹdge

soufflets (forge) Nom. zugdu
souffrance Nom. namsgo

sonner Verbe. kãnge

Nom. toogo

sorcellerie Nom. sõodo

Nom. bare
Nom. naongo

sorcier Nom. sõeya
sorgho blanc Nom. kǫnda
Nom. baninga

sorgho rouge Nom. karaaga

Nom. fare

souffrant Adjectif. bẽta
ta
souffrir Verbe. sã
Verbe. namse

Nom. kazẽega
kaz ega
Nom. kaega
ka-zẽega

sorgho rouge (espèce)

Adjectif. koetre
Adjectif. kãdemde

souches n.pl. beoose

son, sa, ses Pronom. yẽnda
nda

Adjectif. kegemde
Adjectif. kaoolle

Nom. kãnkãkãnkã-vigri

son de céréale Nom. fțgdo

Nom. wĩntoogo

soleil, ardeur du soleil

Nom. robre

Nom. wțmdre

Nom. tãbtãb-biiga

soldat, militaire Nom. sodaaga

souche de tige de mil

Nom. rãamde

Nom. tẽn
n-naobdgo

sol (au) postposition. tẽnga
nga

Nom. vigri

somnolant Adverbe. zãmzãm-zãme

Nom. tẽn
n-gãongo

Nom. zĩiga

souche Nom. bǫooga

sommeil Nom. gõeem
sommet Nom. zĩ-kțțdga
țțdga

Nom. zolemdo

Nom. maka

sortie

soufre

sortilège Nom. rare
Verbe. tudi

Nom. kidbri

souhait Nom. raabo
Nom. ratem

Nom. ligdligd-yitga
Nom. yiibu

sortir

souffrir (faire) Verbe. wțme

souhaiter Verbe. kãabe
souillé

Adverbe. fẽ''

soulagement

Verbe. wudi

Adverbe. wogwog-woge

v.inaccompli. yiti

Nom. belsgo

Verbe. yi

sortir (de liquide) Verbe. yaage

soulager de sa peine
Verbe. zțțse
țțse
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soulever

supériorité

soulever Verbe. zẽke
ke
Verbe. lake
Verbe. nuki
Verbe. tebge
Verbe. zãke

soulever (se) Verbe. tțke
souligner Verbe. rẽege
ege
soumbala Nom. kaolgo
soumettre Verbe. wõre

souvenance (avoir) Verbe. tẽre
re

subite

souvenir Nom. tẽegre
egre

subjonctif Nom. saagre

souvenir (se) Verbe. tẽege
ege

submerger Verbe. limi

souverain Nom. rĩma

substantif Nom. yțțre
țțre

spacieux (être) Verbe. yalme

substituer Verbe. reege

soupe

Nom. bǹǹm
ǹǹm

soupe de boyaux
Nom. polpoge

soupir

Nom. siri

souple

Adjectif. lǫgbgb-lǫgbe
Adjectif. lemlem-leme

subtiliser Verbe. sudmi

spermatozoïde

succéder Verbe. reege

Nom. yooryoor-koko-bila

sperme Nom. yoyo-koom

squelette

source

Nom. kõbkõb-tǹǹga
ǹǹga

squelette (en état de)
Verbe. weele

squelettique Adjectif. yaorengo
Adjectif. wagre

stagner Verbe. gǹmbe
Verbe. tẽgne
gne

statue, poupée
Nom. ninnin-naande

Nom. koko-nifu

sourcils Nom. ninnin-kogkog-kõbdo
Nom. ninnin-kõbdo

sourd

stérile

Nom. kiiri

stérile (femme) Nom. pțg-kiiri

sourire Verbe. yõgem noore

stérilité Nom. kiri

souris de Barbarie Nom. wãaga
sournoiserie Nom. pț-lika
sous

postposition. tẽngre
ngre

soutenir Verbe. mobne

sternum Nom. sũ-linga
stock

Nom. bĩngdim

stratagème Nom. rabaare

Verbe. tebende

stupide kõgre

Verbe. kake

stupidité Nom. zolemdo

Verbe. kolle

stylo

Nom. gțlsls-moogo

soutien moral Nom. tarem

Nom. gțlsls-raoogo

soutirer du milieu Verbe. sțke

Nom. bika
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sucre

Nom. yamsyams-sǹǹdo
ǹǹdo
Nom. sțkre

sud

Nom. wĩndg

Sud

Nom. wĩn-goabga

sueur

Nom. tțțlgo
țțlgo

suffire

Verbe. seke

goabga

suffixe Nom. toabga
suffocant Adjectif. sẽbga
bga
suie

Nom. bugbug-vũundu
Nom. roro-kãam

suinter Verbe. ni
Verbe. yũni
Verbe. yuuli
Verbe. pu
Verbe. yĩigi

stérilité masculine
Nom. raorao-kĩiri

Verbe. moke
Verbe. moge

Adjectif. kiri

Nom. wțnga

Nom. yõngre

sucer

stature Nom. yǫsre

sourd-muet Nom. muka

souris

Nom. noomde

Nom. kõbkõb-wãngem

Nom. nifu

source (d'une eau)

succulente (chose)

Nom. yĩn-kõbkõb-raado

souplesse (perdre sa)
Verbe. wǹsge

Verbe. yõde

sphérique Adjectif. põobre

souple (ne pas) Adjectif. wǹsbre
souple (rendre) Verbe. nome

substitut Nom. lǫta

spectacle Nom. reem

soumettre (se) Verbe. sulgi
Verbe. wogemde

Verbe. lede

spatule Nom. vugri
Nom. rãmbga

Adjectif. lingdem

Verbe. midgi

suivre

v.inaccompli. tũudi
Verbe. tũ
Verbe. pțge

suivre (faire) Verbe. pțgle
Verbe. tũnugi

suivre (le fait de)
Nom. tũudum

suivre (se) Verbe. tolme
sujet de (au) ne ... yelle
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superficie

tambour-calebasse

superficie Nom. nengneng-yalem

surélevé Adjectif. zãondgo

surveillance Nom. gũudum

Nom. vẽenem
enem

surexcitation Nom. rigrig-rigi

surveiller Verbe. gũusi

Nom. yalem

surface de la terre

superficiellement

Verbe. gũ

Nom. tẽn
n-gãongo

Adverbe. wablwabl-wabla

surnager Verbe. rǫ

supériorité Nom. yǹǹdem
ǹǹdem
superstition Nom. tẽeb
eb ziri

Verbe. rugi

surpasser Verbe. yǹǹge
ǹǹge

superviseur Nom. yell gǫ
gǫta

Verbe. sãde

supplication Nom. kosgo

Verbe. wili
Verbe. sãooge

supplier Verbe. fĩini

wẽ kãntǹǹ
kãntǹǹga
ǹǹga

surplomber Verbe. tțțge
țțge

Verbe. bõose

surplus Nom. roaglga

Verbe. sãmbe

surprendre Verbe. tuki
Verbe. lingi

supposition Nom. sãmbga
supputer Verbe. kaoole

-ẽ
postposition. zugu

sûr (bien) Adverbe. sẽ
sur l'épaule Adverbe. gțbla
sur le champ Verbe. wẽnege
nege
surcharger Verbe. zãbge

surveiller (faire) Verbe. gũnugi
survenir Verbe. lțǹ
susceptible de tomber
Adverbe. fibga

suspendre Verbe. lulumdi
suspendu Adjectif. zãande
suspendu (être) Verbe. zãane
suspendu en grand nombres

Nom. lǫnga

supposer Verbe. geele

sur

Verbe. kibli

surprendre, venir à
l'improviste
Verbe. pibi

surprise Nom. yelyel-lingdim

Verbe. zore

sycomore Nom. kakanga
syllabe Nom. yakemde
symptôme Nom. bãnde
syndicat Nom. sẽndika
ndika
synonyme
Nom. gomgom-bibi-taare

lingri
sursauter (faire) Verbe. rigimdi

syphilis Nom. tũma

surseoir Verbe. vẽ
surtout bũmb zãnga

T - t
ta

Pronom. f

tabou

tabac

Nom. taba

tabouret Nom. zaooga

tache

Nom. tẽka
ka

tacher

Verbe. tẽke
ke

Verbe. yolme
Verbe. peese
Verbe. pese

tailler en forme pointue
Verbe. sǹlge

Nom. sulli

Nom. badga

table de matière Nom. buka

tailler

Nom. kțka

tabac en poudre Nom. tabtab-sǹre
tabatière Nom. tab tț
tțko

Nom. kiusgu

tailleur Nom. sẽta
ta

tacher (se) Verbe. bole

taire (se) Verbe. sĩndi

tableau (noir) Nom. taablo

tacheté Adjectif. pẽrem
remrem
rem-pẽrem

talisman Nom. tǹǹm
ǹǹm

tableau de numération

tacheté (être) Verbe. gțle

talon

Nom. sebr

buka

Nom. sõdsõd-bogdo

tableau grille Nom. yãrga

tacheté de points blanchâtres
Adverbe. wadswads-wadse

Nom. nana-kãsenkãsen-kãare
Nom. naonao-kãsenkãare

tamarinier Nom. pusga

tableau noir Nom. walenga
wal-kẽenga

tacheter Verbe. tẽke
ke

tamarins Nom. pusa

tablette Nom. walga

taille moyenne

tambour (espèce) Nom. kũnga

Adjectif. sǹnsǹ
nsǹlga
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tambour (grand)
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tambour d'aisselle
Nom. gãngãoogo

tambour d'aisselle Nom. lțnga

tenir suspendu
tarissent (qui) Adjectif. fẽebdga
ebdga
taro

tambour-calebasse

tamis

Nom. sẽka
ka

Nom. bãnkãna

Nom. wakate

tartre de dents Nom. pĩsãaga

Nom. karzaka

tas

Nom. rțre

Nom. tẽme
me

tasser

Verbe. pĩ
Verbe. sẽo
o

tamis en paille Nom. zǫǫdga
ǫǫdga

tasser le sol Verbe. pame

tamiser Verbe. teme

tâter

Verbe. go

tanguer (faire) Verbe. zǫgle
tante

Verbe. wẽbge
bge

tâter entre les doigts
Verbe. wẽbne
bne

Nom. pțgdba

tante (côté mère)

Verbe. bable

tâter tendrement Verbe. pĩisi

Nom. maema
ma-kẽema

tâtonner Verbe. bable

taon

Nom. keedre

tatouer Verbe. wẽre
re

taper

Verbe. fǹbge

taureau Nom. loalga

Verbe. wẽ
Verbe. va
Verbe. kudgi

taper légèrement Verbe. kuki
taper pour faire tomber

taurillon Nom. lțlla
taxe

taper sur Verbe. tĩngi
tapette Nom. pakǹ
pakǹ-tǹ-lakǹ
lakǹ
tapi (être) Verbe. wũgi

te

Verbe. zãase

taquiner Verbe. gabse
Verbe. yoge

tard dans la nuit

tarder

Pronom. f

teindre Verbe. gțle
teint clair Adjectif. zẽega
ega
teint clair (de) Adjectif. zaato
teint clair (être de)

tarir

Verbe. zẽene
ene

temps libre Nom. vǹțțgo
ǹțțgo
temps modernes
Nom. zamaanzamaan-paalga
Nom. dũni

yaooga

temps passe Nom. kaoosgo
temps passé
Nom. wẽn
n-loaaka

temps présent Nom. wẽn
n-bere
temps qu'il fait (le) Nom. zĩiga
temps, époque Nom. wẽnde
nde
ténacité Nom. kǫglem
tendon d'Achille
Nom. nana-gĩindi

tendon, muscle Nom. gĩindi
tendre

Adjectif. bțgsgo

tendre (plante) Adjectif. lomsgo
tendre à toucher Adverbe. nuga
tendre l'oreille Verbe. yoke
tendre pour donner Verbe. tudi
tendre un arc Verbe. rõose
ténèbres Nom. lika
Nom. pț-beedo

teinture noire Nom. soabga

ténia (ver) Nom. zãdre

teinture rouge Nom. monem

tenir

tellement Adverbe. hal

yțn-sțg-nabiiga

témoigner Verbe. kǹs kaset

Verbe. kaoose
kaoose

témoin Nom. kasetkaset-soaba
tempe

Nom. tțb-kǹre
Nom. kǹgdga

Verbe. wake

température Nom. tțțlem
țțlem

Verbe. yũugi

temple Nom. wẽnd
nd doogo
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temps chaud Nom. tțțlgo
țțlgo

ténia

témoignage Nom. kaseto

Adjectif. yaooga

auxiliaire. mi

teinture indigo Nom. gare

Nom. yțn-sțka

tarder, retarder Verbe. tadge
tardif

Pronom. fo
Pronom. fu

tapir (se) Verbe. lame
tapoter Verbe. kake

temps à temps (de)

Nom. yaoodo
Nom. yõor
yõoror-yaoodo

Verbe. pĩngi
v.itératif. pĩmsi

Nom. zãmaana

tâter avec la main

tanguer Verbe. vẽgne
gne

Nom. zamaana

Nom. mankãna

Nom. bendre

Nom. goaadga

temps

Verbe. gãde
Verbe. talle
Verbe. zã
Verbe. soge

tenir avec des pinces
Verbe. yǹǹge
ǹǹge

tenir compagnie à Verbe. pake
tenir dans la main Verbe. gãde
tenir debout (se) Verbe. yase
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tenir serré

toile d'araignée

tenir serré Verbe. wẽbge
bge

terre (par) postposition. tẽnga
nga

tilde

Nom. gemgem-gongo

tenir suspendu Verbe. zãlle

terre retournée en cultivant

timide

Adjectif. sĩndri

tirer

Verbe. take

Verbe. zãnde

Nom. kaalem

tentateur Nom. rõata

terre salée Nom. lǫlga

Verbe. yãage

tentation Nom. makre

terrifier Verbe. bugsi

v.itératif. yã

territoire Nom. tẽnga
nga

Verbe. korge

tenter

Verbe. make

tenter de, essayer tant bien que

territoire de l'ethnie bissa

dans e contexte du

Nom. yǫtg

toabga

tirer par la base Verbe. vaage

tesson de poterie

tirer plusieurs choses

test

termite Nom. kẽnk
nkẽbre
nk bre
Nom. moko
Nom. yaafo

termite ailé Nom. rindiubgu
termite aillée Nom. yaoofo
termites Nom. mogdo
termites aillées Nom. yiu
termitière Nom. tãmbeoko

terni

Adjectif. minisga

ternir

Verbe. bole
Verbe. minmi

terrain

Nom. vẽenem
enem
Nom. zĩiga

tester

terrain sec et argileux
Nom. nagre

v.itératif. tǫ

tirer pour faire pencher

Verbe. make

tête

tête baissée Adverbe. gõama

tirer, décocher, donner un
coup de pied
Verbe. tão

tête blanche Nom. zuzu-peoolgo

Nom. rẽeka
eka

Verbe. yẽsme
sme

tiret

Verbe. moke

tissé (mal) Adjectif. zalzaaga

texte

Nom. gomgom-sigdim

tisser, tresser, tricoter

textile

Nom. wĩidga

téter

Verbe. wțge

tisserand Nom. sțlga

théâtre Nom. reem
thème

Nom. wțgda

Nom. koekoe-zugu
Nom. zãmsgã

yẽgre
y gre

tisserin Nom. naab rǫǫ
rǫǫmba
ǫǫmba
Nom. koobre

thermomètre Nom. makre
Nom. tțțl
țțl-magdga

thorax

Nom. sțka

tibia

Nom. karkar-koǫǫ
koǫǫnga
ǫǫnga

tiède

Adjectif. zalzal-zale

titre

Nom. zãmsgã

gomgom-zugu
tituber

Verbe. latme

tǹǹm doogo
Nom. sagbo

Adverbe. zaza-za

tô

Nom. tãabenga

tô refroidi ou tô de la veille

Nom. tẽnga
nga

tige de mil Nom. kaka-raoogo
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tirer une chose hors de, tirer à

tirer vers le bas Verbe. googe

Nom. zugu

tiers

terre (être à) Verbe. rǹge

Verbe. veooge

soi Verbe. gaage

tétanos Nom. tetanos

Nom. tom

Nom. vẽenem
enem

tirer plusieurs choses hors de
Verbe. ga

Nom. lanlan-bila

terrasser Verbe. lubi
terre

Nom. makre

testicule Nom. lanlan-biiga

terrain nu où rien ne pousse
Nom. rasempțǹǹ
rasempțǹǹga
țǹǹga

Verbe. tae

wilgr sebre

Nom. yaoore

terne (devenir) Verbe. yĩngi

Nom. sasa-pǫǫga
ǫǫga

testament Nom. yaoolem daab

terminer Verbe. saase
Verbe. baase

Verbe. vẽsge
sge

tesson de (poterie) Nom. pǫǫga
ǫǫga

marché Nom. barka
terminaison du verbe

tirer brusquement

Nom. bțsãoongo

mal Verbe. mobne
terme de demande de rabais

tirer à soi Verbe. vuugi

Nom. soolem

Verbe. nange

Nom. kãnkãre

tige pour flèche Nom. more

Nom. sagsag-wãre

toi

Pronom. fo
Pronom. f
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toile d'araignée
Pronom. foom

ton, ta, tes Pronom. fo

Pronom. foo

tonne

toile d'araignée
Nom. gãnegãmdo

toile d'araignée (fine)
Nom. nadga

toit

Nom. sugri

tôle

Nom. tolle
Nom. kẽm
m-vãoogo
Nom. kẽmse
mse

tomate Nom. tomaato
Nom. kțmbre

tombe

tourteaux d'arachide

Nom. yaoogo

Nom. zĩ-sobdo

Adverbe. kĩm-kĩmi

Nom. toanda

tonneau Nom. koko-bõanga
tonner

Verbe. kelme

torche

Nom. toarsa
Nom. vǹlenga

totem

torche en paille Nom. molle
tordre

Verbe. golme
Verbe. narge

tordre de douleur (se)
Verbe. wẽndge
ndge

tordre vers l'arrière

Verbe. sǹǹse
ǹǹse

toucher (le) Nom. sǹǹsg
ǹǹsg yalg

wilgda
toucher avec le bout de
Verbe. tõge

toucher légèrement Verbe. tẽke
ke
touffu

tomber Verbe. lțǹ
Verbe. buri

Adverbe. wiuu

touffu (devenir) Verbe. bãme
touiller Verbe. rãmbe
Verbe. moe

Verbe. nake

tordu

Nom. kiibu

toucher Verbe. turi

torche électrique Nom. torse

tombe étroite Nom. yaya-bulga
tombée de la nuit

totalement fermé

Adjectif. kǫgelle

toujours Adverbe. kullu

Adjectif. kǫgre

tour

Adjectif. keorge

tour (faire le) Verbe. yuugi

Nom. gãosgo

Adjectif. naka

Verbe. vilimdi

tomber (dents) Verbe. vi

Adjectif. goalenga

Verbe. gilgi

tomber (ex. partie d'un mur)

Adjectif. golengo

Verbe. besge

tordu, tourné de côté
Adjectif. wẽnenga
nenga

tomber (faire) Verbe. viigi
tomber (laisser) Verbe. bare

torrent d'eau Nom. koko-zoetma

tomber en grand nombre

torride, chaud adj. -bagdga

Verbe. varge
Verbe. sțțge
țțge

tomber et se perdre
Verbe. zoke

tomber une goutte (laisser)
Verbe. torge

tomber, se détacher fragment
par fragment
Verbe. bare

tombes Nom. yaado
ton

torse

Nom. zãnde
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tournant Nom. gõdre
tourner Verbe. yilgi
Verbe. gõdge

tortiller (se) Verbe. nigsi

Verbe. wẽnemde
nemde

tortiller sur place (se)
Verbe. nigi

tortue

Nom. kuri

tortueux Adjectif. gongo
torturer Verbe. yalme
Adverbe. pĩnda

tôt le matin Adverbe. yagdre

Nom. koekoe-palpal-sțgre

touriste Nom. yamleoyamleo-gõaada

tort (causer du) Verbe. kõeebe

Pronom. f

ton moyen

tourisme Nom. yamleoyamleo-gõore

Verbe. kõoge

tôt

ton haut Nom. koeka
koe-palpal-zẽka

Nom. sǹlmande

tort (avoir) kong bțț
bțțm
țțm

Nom. koekoe-palle

ton bas Nom. koekoe-palpal-sika

tourbillon de poussière

total

Nom. sõdsõd-kțmsdga
Adjectif. fãa

total général
Nom. sõdsõd-kțmsms-gilli

tourner (faire) Verbe. bilgi
v.itératif. bilsi

tourner (goût)
Verbe. wẽnemde
nemde

tourner (se) Verbe. kedge
tourner avec la main
Verbe. vilgi

tourner en dérision, ridiculiser
Verbe. raase

tourner la tête Verbe. wẽnege
nege
tournoyer Verbe. yilmi
Verbe. yilsi
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tournoyer (faire)
tournoyer (faire) Verbe. yulmi
Verbe. saoole

traverser
tracé

tourteaux d'arachide
Nom. kurakura-kura

Nom. vuuri

Nom. walle

tous

Adjectif. fãa

tousser Verbe. kõse
tout

postposition. zãnga

tout à fait auxiliaire. yǹs
tout blanc Nom. alfa
Adverbe. fara

tout d'un coup Adverbe. birip
tout de même auxiliaire. kelle
auxiliaire. baase

tout juste Adverbe. mupi

tout seul Adverbe. tãoo
tout, complètement kama
toute allure (à) Adverbe. tẽnn
nn
toute de suite Adverbe. toto-to

marsmars-marsã
Adverbe. moasmoas-moasã

trancher Verbe. yosge

Verbe. rẽege
ege

tranchet de cordonnier
Nom. zapzap-sțțga
țțga

tracer une ligne, rayer

tranquillement Adverbe. sǹddd
Adverbe. pakaa

Verbe. bẽege
ege

tranquillité Nom. yĩn-maasem

trachée artère
Nom. kokokoko-raoogo

transformer Verbe. tedge

tradition Nom. tẽn
n-kțdemde
Nom. rogrog-n-miki

Verbe. nanme

transformer (se) Verbe. lebge

traditions Nom. rogrog-n-miki
traduire d'une langue à une

Verbe. kilmi

transgresser un tabou

autre Verbe. lebge
trahir

Verbe. zãmbe

Verbe. wǹǹbe
ǹǹbe

transgression d'un interdit
Nom. wǹǹbdo
ǹǹbdo

trahison Nom. zãmbo
train

transparent kaka-nere

Nom. tẽre
re

transpercer Verbe. kõse

traînée Nom. vuka

Verbe. furgi

Nom. vũka
Verbe. miki

transpiration Nom. tțțlgo
țțlgo

Verbe. sere

trapèze Nom. yãremyãrem-pesre

Verbe. korge

trapu

Adjectif. wẽbende
bende

traîner (se) Verbe. vuri

travail

Nom. tțțmde
țțmde

traîner au sol Verbe. teele

travailler Verbe. tțme

traîner en tirant Verbe. vu

travailleur Nom. tțntț
ntțmda

traîner

Verbe. yõke

tout noir Adverbe. tĩma

Verbe. sõoge

tranquille Adverbe. lama

Adverbe. tțp

tout le temps (faire)

Adjectif. zãgsenga

tracer une ligne Verbe. karge

tout couvert de matière
pâteuse Adverbe. bẽe
e

tranchant (sauce)

tracer des lignes Verbe. kare

Déterminant. gilli
Adjectif. fãa

tranchant Nom. noore

tracé de rivière Nom. naoore
tracer

Nom. kẽndre
ndre

tranchant (être) Verbe. dǹ

trace de marche Nom. kẽndre
ndre

tourterelle Nom. manwalle
Nom. wande

trajet

trace (reptile) Nom. vuugu

tourteau d'arachide
Nom. kaolkaondgo

Nom. buka

traire

Nom. tțmda

Verbe. pẽ

trait d'union Nom. rẽeka
eka
trait, scarification légère
Nom. bĩinifu

toute personne qui

Nom. tțmtț
mtțmda

travailleur (gros)
Nom. yemyem-daoogo

Pronom. sẽn
n

traitement Nom. tǹbsgo

travers (à) Verbe. pǹke

toux

Nom. kõsgo

traitement médical Nom. tǹpgo

travers (de) Adjectif. kǫgelle

trace

Nom. vuka

traiter

Nom. naoore

traiter de petit Verbe. paooge

Nom. vũka

traître

Nom. rẽenem
enem

21/10/2016

Adjectif. kǫdga

Verbe. tare

Nom. zãmb

soaba

traîtrise Nom. sudum

Adjectif. kedbre
Adjectif. keorge
Adjectif. kǫdenga

travers (en) Verbe. pǹgle
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travers (se mettre à)

trous (faire des)

travers (se mettre à) Nom. kale

trésor

traverser Verbe. pǹțțge
ǹțțge

trésorier Nom. laoglaog-zãada

Verbe. pãrge

tressaillir Verbe. rigimdi

Verbe. pasge

tresse au bout recourbé

Verbe. pǹǹge
ǹǹge

traverser une étendue d'eau

Nom. gemgem-gongo

Nom. gemgem-nini

tremblant (en)
Adverbe. kabkab-kabe

tremble Verbe. ribsi
tremblement
Adverbe. wagwag-wage
Nom. rigbu

Nom. geonfo

tresser Verbe. pãnme

tresser une natte Verbe. vaage

tromper (se) Verbe. tudgi
Verbe. bțdge

tromper en parlant beaucoup

hable
tromper par ruse Verbe. fage
tromperie Nom. belgre
Nom. zãmbo

trompette Nom. tõntõogo
Nom. tãntãoogo

triangle Nom. kogkog-tãabga
tricher

Verbe. zãmbe

tricher dans le partage
Verbe. poge

trompeur Nom. zãmb soaba
tronc d'arbre Nom. tǹǹg
ǹǹg sǫǫ
sǫǫga
ǫǫga
trône

Verbe. sțke

geere

Nom. zaoore

Nom. wẽgre
gre

trier

Nom. geere
Nom. naam

tricherie Nom. zãmbo

Verbe. rigi
Verbe. nege

Verbe. solme

tresser une corde Nom. kale

trembler Verbe. rĩmi
Verbe. yome

Verbe. fțțse
țțse

tresse, bande nattée, crête

Verbe. rțțge
țțge

tréma

Nom. laogo

trop (être de) Verbe. lugi

Verbe. bage

v.itératif. yãgse

trop (être en) Verbe. looge

Verbe. beme

Verbe. galse

trop mûr (fruit) Adjectif. botre

Verbe. laoose

trotter

Adverbe. bǹnde

trou

boko

trembler (faire) Verbe. rĩmsi

Verbe. tũusi

trembler (fièvre) Verbe. peme
trembler continuellement
Adverbe. virvir-viri

Verbe. yãke

Nom. kǹdre

trimestre Nom. kiki-tãabre

Nom. wurungu

trinité

Nom. tãablem

Adverbe. moaga

tripes

Nom. polpoge

trou à travers Nom. võore

Adverbe. yțga

triple

Nom. tãab

trou de sortie d'un terrier

trempé Adverbe. yoaa

trempé (être) Verbe. yțgse

Nom. sũ-sãoongo

Nom. sũ-papa-noaanga

tremper pour ramollir

très haut yĩngrngr-yĩngri
Adverbe. luglug-lugi

très haut dans les cieux

saasẽsaas -saasẽ
saas
très peu Adverbe. fĩnfĩ
nfĩi
très rapidement
Adverbe. tțțll
țțllll-tțțlle
țțlle
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trou profond
Nom. bogbog-zulunga

Nom. sũ-beedo

tremper et retirer Verbe. suki

trente, 30 numéral. pispis-tã

Nom. puiiga

tristesse Nom. sũ-sãango

tremper Verbe. lose

Verbe. wțlge

yǹ
yǹlende

Nom. vãaga

trois

trou très profond Nom. zolg

yaoogo

numéral. tãabo

trois, 3 numéral. tã

troubler Verbe. yo yam

trois-cents numéral. kobskobs-tã

troubler (liquide) Verbe. gudgi

trompe Nom. gõonde

troubles mentaux
Nom. nennen-yilinga

Nom. wobwob-nugu
Nom. gelgel-sore

troué

Adjectif. wurungu
Adjectif. poongo

tromper Verbe. zãmbe

Adjectif. tolle

Verbe. belse
Verbe. fibi

troué (être) Verbe. yũni

Verbe. belge

trouer

Verbe. wurgi
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troupeau

vaisseaux sanguin

troupeau Nom. rũm-fuuri

Pronom. fo

troupeau d'animaux

Pronom. f

trous

n.pl. bogdo

trous (faire des) po

tube

Verbe. yã

truc

Nom. bõndo

tu

Nom. neda

Nom. foogo

tuer

soso-tũudga
tubercule Nom. yẽg
g-lțmbre

Verbe. kț

tuerie d'hommes

tube digestif Nom. rǹǹb
ǹǹb bț
bțkr

trouvé (s'être) Verbe. zĩndi
trouver Verbe. miki

tuberculose Nom. kõskõs-kțdgo

Pronom. fu

Nom. bãgre

Nom. yẽg
g-rǹtem

Nom. ninnin-kțțre
țțre

tutoyer Verbe. fooge
tympan Nom. tțbr yaaba

tubercule de brousse
Nom. lamde

tubercules comestibles

U - u
Nom. lagemlagem-n-taare

ulcère d'estomac

Nom. lagengo

Nom. pț-nodre

ultime
un

Nom. satemsatem-satem

unique numéral. yembre

Adverbe. zãntãa

un à un Adverbe. yeynye

Adverbe. tãa

un après l'autre

ga
un après l'autre (l')

Adverbe. tãoo

uniquement Adverbe. yeynye
unir

un, 1

Nom. zagla

Verbe. lagme

unité

numéral. yembre

Nom. tikr

bila

numéral. yembo

univers Nom. rũniya

a ye

uretère Nom. rțțd
țțd-koko-sore

une fois Adverbe. vugri
union

Nom. laogengo
Nom. bila

numéral. sembo

une

Verbe. lagme

unir dans l'acte sexuel (s')

Adverbe. kãankãan-zțțre
țțre

un tel

Nom. lagemlagem-lagem

uriner

Verbe. rțțde
țțde

usé

Adjectif. kǹǹnga
ǹǹnga
Adjectif. zaoko

Adjectif. yende

a ye

Adverbe. pțgdggdg-pțgd

Nom. rțțdem
țțdem

Adjectif. vũka

numéral. ye

Adverbe. yeynye

urine

urètre

Nom. yoyo-kosĩ
kosĩindga

urger

Verbe. rǹdge

Adjectif. zaka

usé (être complètement)
Verbe. ki

usé par les bords
Adjectif. kẽrga
rga

user (s') Verbe. kẽre
re
user jusqu'au bout Verbe. kț
utérus

Nom. rogse

utilisant (en) conjonction. ne
utiliser Verbe. tall n tț
tțme
Verbe. rǹke

utiliser des astuces
Verbe. sembe

utilité

Nom. tțțmde
țțmde

vagin

Nom. kǹm-boko

V - v
Verbe. boke

vaccination Nom. bogbog-boge
Nom. bogbo

vache

Nom. naafo

vacciner Verbe. boge

vaciller Verbe. lenge

vacciner, faire une entaille

vadrouiller Verbe. pǹke
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Nom. yẽdga
dga
Nom. kǹnde

vague

Nom. koko-pemde
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vagues

vésicule biliaire

vagues n.pl. koko-pǫma

vautour Nom. yǹțbrgo
ǹțbrgo
Nom. yǹbrengo

vaincre Verbe. tõoge

Nom. yetyet-kãre

verbe irrégulier
Nom. yetyet-wǫgenga

vaincre au jeu Verbe. kț

végétation Nom. tǹ-fuugu

vaisseau sanguin Nom. zǹ-sore

véhicule Nom. lore

vaisseaux sanguin

veine

Nom. zǹ-soso-bila

véritable Adverbe. hakǹ
hakǹka

vélo

Nom. weefo

vérité

Nom. piuugu

Nom. keekee

vérité nue Nom. vẽenese
enese

Nom. buka

Nom. kut

vermine Nom. silfu

Nom. zǹ-wĩiga

valeur

Nom. sãnem
sãnem

vélos

Nom. võore

vendeur Nom. koaasda

Nom. zeongo

valeur (sans) Adjectif. weere

n.pl. wiidi

verrue

Nom. sǹda

Nom. yolle
Nom. yãbre

Nom. koosda

vendeur d'arachides

Nom. raoolem

Nom. ãbre

vers

postposition. togelle

Adjectif. yalenga

Nom. nangurnangur-n-koos

Adjectif. yaalga

Nom. nugu

a

ne

vallée

Nom. tãng

vanité

Nom. wilgwilg-m-menga

sǫǫ
sǫǫga
ǫǫga

Nom. pẽg
g-m-menga

vannage Nom. yelgre
vanner Verbe. yelge
Verbe. peme

vannure Nom. wudgu
vantardise
Nom. pẽg
g-m-menga
Nom. wukwuk-m-menga

vendeur de Nom. koaasa

vapeur Nom. waolgo
Nom. walem

varan du Nil Nom. wțțga
țțga
varan du sable Nom. wiuugu
variante dialectale
Nom. gomgom-saka

versant Nom. tãntãn-lțgre

venger (se) Verbe. rok sũ
sũuri

versement Nom. kẽesgo
esgo

venir

Nom. ninnin-yaalga
Nom. zalle

vaurien (un) Nom. zãngĩ
zãngĩndi
21/10/2016

versement en argent liquide
Nom. ligdligd-vẽeneg
eneg

venir de Verbe. zĩndi
Verbe. yi

vent

Nom. sebgo
Nom. seobgo
Nom. sobgo

ventre

Nom. pțțre
țțre
Nom. pțga

venue

Nom. waoongo

venue (la) Nom. waabo
ver

versement par chèque
Nom. sǫk

verser

kẽesgo
k esgo

Verbe. pțdge
Verbe. raage
Verbe. budgi
Verbe. kiigi
v.itératif. raale

ralge
verser (argent) Verbe. kẽese
ese

Nom. zũnzũ
nzũuri

verser de l'eau Verbe. sudgi

Nom. minamina-mina

ver de Guinée Nom. yĩinfu
Nom. yĩinin-biiga
Nom. yĩini

ver de terre Nom. bǫdenga
verbe

kẽesgo
esgo

Nom. zãnzũ
zãnzũuri

ver (espèce) Nom. koko-vțǹǹga
țǹǹga

Nom. gǫndba

vaurien Nom. sogbre

Nom. kiigri

Verbe. wa

venir à bout (en) Verbe. lubi

variété sélectionnée
Nom. bubu-tũusdi

postposition. sẽn
nẽ

vendredi Nom. arzũ
arzũma

varicelle Nom. tarmangãse
Nom. barbkǫ
barbkǫnda

vers, en direction de

vendre Verbe. koose

Nom. kafaorț
kafaorț

variole

weefo

verge

Nom. yǫtga

verbe à l'infinitif

verser une petite quantité
Verbe. kǹrge

vert (non mûr) Adjectif. kãsre
vert ou bleu (couleur)
Adjectif. kẽega
ega

vertèbre Nom. rțdre
Nom. popo-rțdre

vertical Adjectif. tĩidga
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verticale

vivacité

verticale Adjectif. selle

vider (liquide) Verbe. kiigi
Verbe. lǫǫge
ǫǫge

verticale (mettre à la)
Verbe. tilgi

vertige Nom. nennen-yilinga
Nom. nennen-yilinga

Nom. tẽnga
nga

villages (petits)
n.pl. tẽn
n-bãoonego

vider (récipient) Verbe. vaage
vider (sac) Verbe. zuki

ville, centre urbain
Nom. galennga
galen-tẽnga

vider d'un seul coup
villes

n.pl. tẽn
n-bǫda

vider d'un trait Verbe. fõbge

vin

Nom. reezẽ
reez

vêtement Nom. fuugu

vider en pressant Verbe. pẽ

vin de palme Nom. patasse

vêtement fait de cette

vider en renversant Verbe. viki

vingt

numéral. pisi

vider un liquide Verbe. kaage

violer

Verbe. yõge

vésicule biliaire Nom. yam
vessie

Nom. rțțd
țțd-kiuugu

cotonnade noire et
blanche Nom. gãnga

Verbe. vibgi

vie

vêtements Nom. futu

Nom. sǹd-kõore

veuvage (temps de)
Nom. pțg-kõto

veuve

Nom. yiiniga

veuve remariée
Nom. pțg-poorẽ
poor

veuves n.pl. pțg-kõapa
viande

Nom. nema
Nom. nemdo

viande (morceau de)
Nom. neongo

viande de chien Nom. sẽndo
ndo
viande flasque Nom. yaadǹ
yaadǹ
vibrer

Verbe. zãe

Nom. ruudga

vie (en) Adjectif. vǹǹga
ǹǹga

vipère

Nom. wagwag-toogo

vieillard Nom. ninema
nin-kẽema

vipère bitis Nom. boosre

vieillesse (état de)

virage

Nom. kțțlem
țțlem

vieillir

Adjectif. wanga
Adjectif. faoogo
Nom. vǹțțgo
ǹțțgo
Adjectif. feoogo

vidé

Adjectif. wǹlle

vide de toute énergie

Verbe. zulgi
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Verbe. kțțle
țțle

ligd lolemdgo

vièle monocorde Nom. ruudga

virginité Nom. sademdo
Nom. pțg-sademdo

vielle femme
Nom. pțg-yãanga

vient juste de auxiliaire. nan
vieux

virgule Nom. bǹsemde
virilité

Adjectif. kțdre
Adjectif. kțțlga
țțlga

vieux (choses) Adjectif. kțdre

Verbe. kțțle
țțle

vieux (presque)

Nom. raoore
Nom. raoodo

visage

Nom. nenga

visage triste
Nom. nennen-gãnenga

vieux (devenir) Verbe. kțsge
viser

Verbe. gẽege
ege

visible en partie (être)

Adjectif. zẽgz
gzẽka
gz ka

Verbe. tonde

vieux (très) Adjectif. kulkuugu

vision

Nom. nenem

vigoureusement Adverbe. zãe

visite

Nom. geosgo

vigoureux Adjectif. kebre

visqueux Adjectif. saalga

Adjectif. koǫǫ
koǫǫnga
ǫǫnga

vilain

village

vite

Adverbe. tao

Adjectif. wẽnde
nde

Adverbe. taotao-tao

Adjectif. wẽnga
nga

Adverbe. toto-to

vilaine (personne)

Adverbe. vǫba

vider

virement bancaire Nom. kõnt

virevolter autour Verbe. wõ

Adjectif. wanga

vide (complètement)

Nom. gõdre

vieillir (choses) Verbe. kțdge

victoire Nom. tõogre
vide

Nom. pțg-yõagsa

violon

Nom. yõore

Nom. pțg-kõore

veuve dominicaine

violeur de femmes

Nom. vțǹǹm
țǹǹm

vétérinaire Nom. niigniig-logtore
veuf

Nom. vǹǹm
ǹǹm

rãam

Adverbe. yãgbre

Nom. ranga
ra-wẽnga

vite et bien Adverbe. zarzar-zare

Nom. tẽn
n-kõaka

vitesse Nom. tĩiga
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vitesse en km/h
Nom. kẽn
n

zoo

tțț
tțțlem
țțlem

vitesse en km/h Nom. lǫǫr
ǫǫr

pțgẽ km sõore

Adverbe. walwal-wale

voix forte (d'une) Adverbe. zaga

vous de politesse Pronom. b

voix haute (à)

voûte céleste Nom. sasa-gãonga

Adverbe. wagwag-wage

vivacité Nom. gãndaalem
vivant

Adjectif. vțǹǹga
țǹǹga

volaille Nom. tartar-pǹgsa

Adjectif. vǹǹla
ǹǹla

volant (tenir le) Verbe. wẽne
ne

vivant (qui est) Adjectif. vǹǹga
ǹǹga
vivre

voler (oiseau) Verbe. yẽke
ke

Verbe. tțge

Verbe. vǹǹnde
ǹǹnde

voler, dérober Verbe. zu

voyance Nom. bțgre

voler, dérober une chose

voyelle Nom. wãgdga

Verbe. zuki

voleur

Nom. ratem

Adverbe. yoblyobl-yoble

Verbe. yãnde

zeongo

vomir

Verbe. wțbe

voiture Nom. lore

Nom. koǫǫ
koǫǫga
ǫǫga

voix basse (à)

vraiment Adverbe. sǹda

Pronom. y

vrombir Verbe. vũ
vue

Nom. nenem

yalg

wilgda
Nom. nenem

votre, vos Pronom. yãmba

vulgaire Adjectif. weere

vouloir Verbe. ra

vulve

Nom. zirga
Nom. koǫǫ
koǫǫga
ǫǫga

Adverbe. sǹda
Adverbe. hakǹ
hakǹka

Nom. kẽnd
ndnde
nd-kẽnde

Nom. mobilli

voix

vrai

auxiliaire. pțse

votre marche (dans des
salutations)

Nom. yakyak-n-taare

wãgdga

vomissure Nom. wțbdo

voir, constater Verbe. yã

voisinage Nom. yaglem

voyelle orale Nom. noorẽ
noor

auxiliaire. pțde

votre

Nom. yaka

wãgdga

Verbe. tĩ

voir claire (ne plus) Verbe. yiigi

voisin

voyelle nasale Nom. yõorẽ
yõor

volumineux Adjectif. baoo

Verbe. naade
Verbe. gese

Nom. wãgd
wãgdgd-takdem

volume Nom. vǹ-yãmbg

Verbe. ad
Verbe. ne

voyelle longue

volubilité (avec)

voie lactée Nom. susi
Verbe. ade

Nom. wãgdwãgd-koǫǫ
koǫǫga
ǫǫga

volonté Nom. raabo

Verbe. ad
Verbe. ade

voyelle brève

Nom. wagdre
Nom. fãada

Nom. pțlemde

vœu (faire un) Verbe. pțlme

voir

Nom. soso-toaka

Verbe. vǹǹmde
ǹǹmde

vociférer Verbe. habse

voilà

voyage Nom. kẽnda
nda

voyager Verbe. toge

vocation Nom. boolgo

voici

vouvoyer Verbe. yãmbse

voler (ailes) v.itératif. yǹge

vivre (faire) Verbe. vǹǹlge
ǹǹlge

vœu

Pronom. y

Verbe. tțlge

Nom. poglem

Verbe. rate

Nom. zigiri

Verbe. date

Nom. kǹnde

vouloir (en) Verbe. tug beem
vous

Nom. yẽdga
dga

vulve (vulgaire) Nom. yẽbre
bre

Pronom. yã
Pronom. yãmba

Adverbe. vũn-vũni

Z - z
zébu

Nom. goobre
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zébus

Nom. naggre
nag-zẽgre

zéro

numéral. zero
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zéro (chiffre)

zoo

zéro (chiffre) zaalem
zéro (unité) Adjectif. feoogo
zigzaguer Verbe. latme
zone

Nom. kǫǫnga
ǫǫnga

zoo

Nom. wewe-rũms

reongo

21/10/2016
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