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4 Sommaire 

Langue : Le dii (dourou) est parlée dans la région de l’Adamawa : département 
de la Vina, arrondissement de Ngaoundéré, au nord et à l’est de Ngaoundéré ; ainsi que dans la région du Nord : département du 
Mayo-Rey, arrondissement de Tcholliré, République du Cameroun. 
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Avant-propos 
Pour préparer cette version la base de données Toolbox de 2014 a été importée 
dans le logiciel FLEx (Fieldworks Language Explorer). Étant donné qu’il n’y avait pas d’index français-dii, un tel index a été créé à partir des définitions françaises. 
Ensuite, un index anglais-dii a été créé par Marlene Ferguson et moi. Il est important de se rendre compte que cette version pourrait toujours être 
améliorée. Toute suggestion de correction et addition sera très appréciée. 

Bristol, 15.04.2019 Robert Hedinger 
hedinger.robert@gmail.com



 

 

Remerciements 
Il faut remercier les membres de lʼéquipe de Littérature Dii à Mbé, ainsi que tous 
les Dii qui mʼont enseigné et partagé leur langue et culture depuis des années.  Sans leur coopération et bonne volonté, ce dictionnaire nʼaurait jamais avoir vu 
le jour.  Il faut surtout remercier le Pasteur Kadia Mathieu, qui a soigneusement revu le contenu total et qui était à travers les années mon informateur principal.  
Mes remerciements vont aussi au Père Robert Léon qui a corrigé le côté français de la première édition de ce dictionnaire ; mais bien sûr, je suis responsable de toute faute en français qui subsiste encore dans le manuscrit. 
Comme un dictionnaire est un travail de longue halaine, je remercie aussi le gouvernement camerounais de mʼavoir accordé des autorisations de recherche à 
plusieurs reprises, dont la première (no. 173) date du 11 avril 1977, et la dernière (no. 38/87) du 8 décembre 1987. 
Il faut également remercier la SIL qui a accepté de mettre ce dictionnaire sur le site internet de la SIL à Yaoundé. 
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technique en manipulant les renseignements que lʼéquipe mʼa fournis.  Le lecteur notera que jʼai gardé exprès certaines tournures dans les explications des mots 
dii, car cʼest souvent grâces à celles-ci que le non Dii pourra y accéder à certains éléments sur la langue dii.  Je nʼai pas hésité non plus à incorporer dans le texte des explications anthropologiques qui enrichissent notre connaissance des rites 
dii. 
Si ce dictionnaire sert un but ou deux, jʼespère aussi quʼil puisse stimuler les Dii à 
faire les recherches nécessaires pour en produire un meilleur dans lʼavenir.  

      Lee E. Bohnhoff       Orfordville, WI, USA 
      avril 2019 



 

 



 

 

Abréviations 
Les abréviations utilisées dans ce dictionnaire sont les suivants :  
A anglais acc suffixe verbal “dʼaccompagnement” 
adj adjectif adj.int adjectif interrogatif 
adv adverbe adv.na  adverbe formé par le suffixe -ná  
a ̧̀ǹ.emph pronom sujet emphatique de la série a ̧ǹ̀ 
a ̧̀ǹ.sb.emph pronom sujet emphatique subordonné de la série a ̧̀ǹ 
a ̧̀ǹ.sb.suj pronom sujet subordonné sujet de la série a ̧ǹ̀ 
a ̧̀ǹ.suj pronom sujet de la série a ̧̀ǹ 
bi.emph pronom emphatique de la série bi, soit sujet, soit non sujet 
bi.fin.emph pronom à la finale et emphatique de la série bi 
bi.fut pronom sujet futur de la série bi 
bi.fut.emph pronom sujet futur emphatique de la série bi 
bi.nonfut pronom sujet non futur de la série bi 
bi.nonfut.emph pronom sujet non futur emphatique de la série bi 
bi.obj pronom objet de la série bi 
bi.suj pronom sujet de la série bi cf voir, comparer 
dém démonstratif Dér dérivé 
dist distributif du duel (=toi et moi) 
emph monème d’emphase esp espèces 
excl exclamation fin finale 
Fr français frac fraction Fu fulfuldé (peul) 
Gb gbaya Gr grèc 
Ha hausa Hé hébreux 
hyp pronom sujet hypothétique 
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hyp.emph pronom sujet hypothétique emphatique (sans distinction entre 
le présent et le passé) hyp.passe pronom sujet hypothétique passé 

hyp.present pronom sujet hypothétique présent idéo idéophone i.e. id est, cʼest-à-dire 
ìi.suj pronom sujet de la série ìi incl. inclusif 
indéf indéfini int interrogatif 
lim limitatif lo locatif 
log logophorique Mb mbum 
mí.emph pronom emphatique de la série mí, soit sujet, soit non sujet 
mí.fin.emph pronom à la finale et emphatique de la série mí 
mí.fut pronom sujet futur de la série mí 
mí.fut.emph pronom sujet futur emphatique de la série mí 
mí.non.fut pronom sujet non futur de la série mí 
mí.non.fut.emph pronom sujet non futur emphatique de la série mí 
mí.obj pronom objet de la série mí 
mí.suj pronom sujet de la série mí mp marqueur de proposition 
mq marqueur de question mre mise en relief 
n.1 nom du groupe 1 n.2 nom du groupe 2 (nominalisation) 
N.B. nota bene ; noter bien n.cp nom composé nég négatif 
n.p nom propre n.par nom “terme de parenté” 
n.pr.indef pronom non personnel indéfini n.pr.int pronom non personnel interrogatif 
n.pr.rel pronom non personnel relatif num.cent nombre centésimal 
num.dec nombre décimal num.mil nombre millésimal 
num.uni unité (1 à 9) n.v nom verbal (infinitif) par ex par exemple 
Pi pidgin 
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pl pluriel 
ple pluriel exclusif pli pluriel inclusif 
poss possessif (série mí) poss.log possessif logophorique (série bi) poss.par possessif “terme de parenté” (série mí) 
poss.par.log possessif “terme de parenté” et logophorique (série bi) pron pronom personnel 
qqʼch quelque chose qqʼun quelquʼun 
qual.1 qualificatif du groupe 1 qual.2 adjectivation 
qual.na adjectivation par suffixe -ná rap  adjectif de rappel 
rel relatif 
rel relateur (partie du discours) sb subordonné 
sg singulier s.o. someone 
sp, spp species sth something 
sub subordonnateur suj sujet 
syn synonyme te temporel 
te.lo temporel-locatif top toponyme 
V verbe Var variante v.aux verbe auxiliaire 
v.dat verbe datif v.desc verbe descriptif 
v.desid verbe désidératif v.di verbe ditransitif 
v.dire.t verbe de “dire” transitif v.eq verbe équivalent 
v.fin verbe final v.i verbe intransitif 
v.inch verbe inchoatif v.lo verbe locatif v.perc verbe perceptif 
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v.rcp verbe réciproque 
v.rel verbe relateur v.repet verbe répétitif 
v.stv verbe statif (et/ou passif) v.t verbe transitif V° ou C° la voyelle (V) ou la consonne (C) peut “être allongée à 

lʼindéfini” - précède un élément toujours écrit comme suffixe 
/…/ encadrent le “titre” dʼun monème qui a plusieurs formes < emprunté à/au 
‣ introduit l’entrée à consulter 



 

 

1 Introduction 
La langue dii est une langue Adamaoua classifiée dans l’Ethnologue comme 
suit – Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Adamawa-Ubangi, Ada-mawa, Leko-Nimbari, Duru, Dii (Eberhard, David M., Gary F. Simons, and 
Charles D. Fennig (eds.). 2019). 

Les éditions du dictionnaire dii de 1972, 1991, 2002 et 2014 
représentaient lʼétat de nos travaux du moment.  Cette édition incorpore nos dernières additions et corrections.  Nous continuons à utiliser lʼalphabet national adopté en 1979 et publié par Tadadjeu et Sadembouo (Alphabet Général des 
Langues Camerounaises). 
 Ce dictionnaire nʼest pas préparé pour les linguistes professionnels, ni 
pour les Français.  Nous visons les lecteurs Dii qui ont le niveau du brevet camerounais, tout en sachant que ceux des niveaux bachelier et universitaire 
vont aussi comprendre notre écrit.  Nous avons créé ce dictionnaire pour les Dii, et par les Dii. 
 Les grandes divisions du dictionnaire suivent les phonèmes dii, avec les additions suivantes à lʼalphabet français :  “ɓ” suit “b”, “ɗ” suit “d”, “ə” et “ɛ” 
suivent “e”, “ɨ” suit “i”, “ŋ” suit “n”, “ɔ” suit “o”, “ʉ” suit “u”, et “ʼ” suit “z”, ce qui nous donne lʼordre alphabétique suivant : 
a   b   ɓ   d   ɗ   e   ə   ɛ   f   g   gb   h   i   ɨ   k   kp   l   m   mb   mgb   n   nd   nz   ŋ   ŋg   o   ɔ   p   r   s   t   u   ʉ   v   vb   w   y   z   ʼ   ʼm   ʼn   ʼw   ʼy 
 Normalement dans la phonologie de la langue dii, on considère chaque 
unité sur la liste ci-dessus comme une unité indivisible quʼon appelle phonème.  Le lecteur trouvera que les monèmes (mots) sont classés dʼabord selon le 
phonème initial, ce qui donne les grandes divisions du dictionnaire, et à lʼintérieur de chaque division, pour mettre les mots en ordre alphabétique, sauf 
pour ce phonème initial, on considère chaque lettre écrite comme une lettre à part.  A lʼexception du phonème initial, alors, on ne considère plus les phonèmes 
comme tels pour établir lʼordre alphabétique des mots.  Quelques exemples des conséquences de cette décision suivent : 

bàà précède bàǹ, même si àà est une seule voyelle longue ; 
vbáa précède vbád ; et 
vbùd précède vbúú, etc. 

Il ne sʼagit ici que dʼun procédé pratique qui aide le non-linguiste à retrouver les monèmes sans trop lutter avec lʼanalyse technique en phonèmes. 
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 Il faut noter que les tons ne sʼécrivent pas dans ce dictionnaire comme 
dans lʼorthographe populaire.  Le ton haut est toujours marqué par lʼaccent aigu, mais ici on utilise aussi un accent grave pour indiquer le ton bas.  Le ton moyen 
reste toujours sans indication.  Cette méthode nous permet de marquer tous les tons de la langue dii, même les mélodiques : 

náá  haut-haut 
náa  haut-moyen 
náà  haut-bas 
naá  moyen-haut 
naa  moyen-moyen 
naà  moyen-bas 
nàá  bas-haut 
nàa  bas-moyen 
nàà  bas-bas, etc. 

 Quand plusieurs mots à classer sont identiques sauf pour la nasalisation 
et le ton, voici comment le lecteur les trouvera classés :   
sáá, sáa, sáà, saá, saa, saà, sàá, sàa, sàà, sa ̧́a ̧,́ sa ̧́a,̧ sa ̧́a ̧̀, saa̧ ̧́, saa̧,̧ saa̧ ̧̀, sa ̧à ̧́, sa ̧à,̧ sa ̧̀a ̧.̀ 
 Les abréviations employées dans ce dictionnaire sont celles qui sont expliquées dans lʼIntroduction à la phonologie et à la grammaire duru, 1971.  Les 
explications pour ces termes techniques ne se trouveront donc pas ici, mais dans lʼintroduction de 1971.  
 Les seules abréviations non expliquées dans lʼIntroduction sont celles 
ajoutées après 1971 grâce à nos analyses : 

rap adjectif de rappel ; 
qual.na qualificatif formé par le suffixe -ná ; 
adv.na adverbe formé par le suffixe -ná ; 
acc un suffixe verbal “dʼaccompagnement” ;  

la série de pronoms sujets ìi.suj. 
 En plus, certaines anciennes abréviations ont dû être modifiées ou 
emplacées : 

les pronoms “t” (temps) sont divisés en fut(ur), passé, ou nonfut “non futur” ; 
les pronoms “réf” (de référence) sont log logophoriques ; 
les pronoms “emphft” (dʼemphase forte) sont fut(ur) emph(atique) ; 
les verbes  “rfl” (réfléchis) sont stv statifs/passifs. 

 Bien sûr, certains modes ont été rebaptisés aussi :  “accompli” est devenu 
factitif perfectif, et “indicatif” est maintenant factitif imperfectif.  Là où nous pouvions le faire, nous avons gardé ces mêmes abréviations dans la rédaction de 
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notre œuvre en anglais :  A Description of Dii Phonology, Grammar, and Discourse 
(2010).  
 

 Fig.1 Localisation de la région Dii au Cameroun





  

 

2 Présentation du dictionnaire dii 
2.1 Ordre alphabétique dii 
a   b   ɓ   d   ɗ   e   ə   ɛ   f   g   gb   h   i   ɨ   k   kp   l   m   mb   mgb   n   nd   
nz   ŋ   ŋg   o   ɔ   p   r   s   t   u   ʉ   v   vb   w   y   z   ʼ   ʼm   ʼn   ʼw   ʼy 
 
2.2 Les articles du dictionnaire 
Les articles du dictionnaire ont les éléments suivants. Les éléments en question sont indiqués en couleur gris. 
2.2.1 Les entrées 
Chaque article est introduit par le mot d’entrée.  

kpə̀̓ əǹ n.2. construction en cailloux pavés pour le trône du chef. 
mba ba n.cp. titre honorifique du chef, “tout-puissant”. 
2.2.2 Les numéros d’homonymes 
Les entrées identiques (homonymes) sont distinguées par un numéro en indice. 

sàģa1̧ v.tr. il écrase (des graines mouillées, arachides). 
sàģa2̧ n.1. miracle, merveille. 

2.2.3 La prononciation 
Le dii est écrit plus ou moins phonétiquement en utilisant les conventions de 
L’alphabet général des langues Camerounaises (Tadadjeu et Sadémbouo, 1979) y 
inclus les tons et la nasalisation. Le ton moyen est non-marqué. 
2.2.4 La catégorie grammaticale 
La partie du discours (ou catégorie grammaticale) des mots est indiquée par une abréviation en caractères italiques. Les abréviations utlisées pour indiquer la 
partie du discours sont présentées dans la section des abréviations. 

waa̧ ̧n.1. les os des jambes des animaux. 
wáa̧ ̧v.repet.i. 1) il tombe (plusieurs fois). 2) ils tombent. 
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2.2.5 Les définitions 
Le sense des mots d’entrée est présenté comme simple équivalent en français ou par une description plus élaborée. 

wayée waa n.cp. garçon. 
wáý exp. exclamation de surprise ou de douleur. 

2.2.6 Les sens différents  
Une entrée peut avoir plusieurs sens. Les sens différents sont numérotés. 

yà ̧̓ àḑaa n.1. 1) espèce dʼinsecte qui habite les �aques dʼeau. 2) fourmilion. 
3) chiot. 

àʼá n.1b. 1) mère du père (ou de la mère) dʼun homme (ou dʼune femme) ; soit directe, soit à travers les co-épouses. 2) ancêtres de la grand-
mère. 3) ancêtres au sens très général. 4) titre de respect pour une femme. 5) petite-fille (réciproque du no. 1). 6) sœur du père (ou de la 
mère) du mari dʼune femme. 7) femme du frère du père du mari dʼune femme. 8) fille (ou femme du fils) des sœurs du père du mari dʼune femme. 9) Mère du mari dʼune femme. 10) belle-fille (réciproque du no. 
9). 11) grand-mère du mari dʼune femme. 12) grand-mère de la femme dʼun homme. 

2.2.7 Les examples d’usage 
Après certaines définitions on peut trouver des phrases illustratives en dii avec une traduction en langue française.  

bannɔ pron.du. (hyp.emph) Nous deux. Kà bannɔ dʉddʉ yaģ. Il fallait que ce 
soit nous deux qui témoignions pour lui. 

dɛ ̀v.tr. Il déchire ; il opère ; il ouvre. Dɛ ̀sàà̧m̧è. Il déchire le vêtement. Dɛ ̀
zèʼʼɨ.̀ Il ouvre le poisson. 

2.2.8 Les mots empruntés 
Certains mots du dii sont empruntés à d’autres langues, soit au français, à l’anglais, au fulfuldé, au pidgin ou à certaines langues africaines. 

báŋ < Fr. n.1. 1) banc. 2) caisse. 
kɔĺbá Var. kɔŕɔb́á ; kɔŕɔb́ɔ.́ < Fu. kolobaaru-kolobaaji. n.1. bouteille. 
wáyà < Pi. n.1. Fil de fer. 

2.2.9 Les renvois (Cf.) 
Certaines entrées sont suivies d’un renvoie à un autre mot apparenté introduit par l’abréviation « Cf. ». 
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bád v.i. 1) il sʼenfonce. Móótà bád dəəlɨ.́ La voiture sʼenfonce dans un 
trou. 2) Il est édenté. Yaģ wòò bád mbàà bùvbúg. Sa bouche est édentée. 
Cf. pɛ. 

kpàkpàg n.1. aile (dʼoiseau) ; cʼest-à-dire quʼil y a des os dedans. Cf. bɛd. 
2.2.10 Les renvois (Voir) 
Les entrées mineures sont présentées avec un renvoi introduit par « Voir ». 

ndəŕ̀ Voir vəŋ̀.́ 
ʼwəŋ́́gəĺəŋ́ ́Voir ʼwəŋ́ǵəŋ́.́ 

2.2.11 Les dérivés 
L’entrée peut avoir un ou plusieurs dérivés, présentés à la fin de l’entrée précédée par l’abréviation « Dér. ». 

bə́̓ ə v.repet.tr. il regarde plusieurs fois. Dér. bə́̓ əné n.v. 
gbàga v.tr. il guette. Kəə gbàga pʉ́g. Le lion guette 

lʼanimal. Dér. gbàgané n.v. Cf. ʼyáá. 
kàb v.tr. il allume ; il active (feu de cuisine). Mí káb vʉ veeɨ.̀ Jʼallume le feu pour eux. Dér. káb2 v.stv.; káb1 v.di.; káḿ2 v.rcp.; kàmné n.v. 

2.2.12 Les variantes 
Certaines entrées existent en plusieurs formes. Ces genres d’entrées sont introduites par l’abréviations « Var. ». 

bàm̀bam Var. bàbam n.1. espèce dʼarbre. 
kúsúgum Var. pig; gúsúgum n.1. dos (y compris nɛd́ et yee). 
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Dictionnaire dii (dourou) — français

A a

á1 excl. exclamation dʼirritation. Á! Ɨ ́
yȩ ̀vʉ náfa vʉ nàʼà máalá!̧ Ah, 
ceux-là sʼenrichissent trop ! 

á2 Voir ɨ.́
/a/ monème interrogatif qui parait̂ à la

�n des phrases et remplace par 
contraction la voyelle �nale de la 
phrase ; ses formes habituelles : -áa,
-á, -à, -lá, ou láy. 

-a1 v.aux. forme que prend ya “il vient”
par contraction avec le monème 
précédent. Pàŋ̧a. Il apporte. Sɨń́na 
sʉ́ʉ́. Cʼest lui qui viendra payer. 

-a2 particule dʼexclamation qui 
sʼemploie à la �n des phrases et qui 
remplace par contraction la voyelle 
�nale dʼune phrase. Bàa, dálà míí 
yɛ ̀na! Comment, mon peu dʼargent 
ici ! 

-à v.aux. forme que prend là “il va” par
contraction avec le monème 
précédent. Pàŋ̧à. Il emporte. 

à1 pron. 3 sg (àņ̀.suj, àņ̀.sb.suj). il, elle.
À làà kaalɨ.́ Il doit aller au village. À làà kaalɨ ́tée, … Sʼil part au 
village, … 

à2 particule employée pour montrer 
que lʼinterlocuteur change dans une 
conversation racontée. … à Kəəɨ ̀
tée, “…” … et puis Lion (dit), “ … ”

á ̧Voir áḑ.
áá Var. áʼád v.t. il baîlle. Zòʼòm áá yaģ mbàŋ̀. Lʼhippopotame ouvre sa 

gueule largement. 
-aa qual.1. = Waa “petit”, souvent 

avec redoublement de la consonne 
précédente. Bəǵgaa. Petite hache. 
Zìŋ̀gaa. Petite rivière. Yà̧ʼàḑaa. a) 
chiot, b) nom dʼune espèce dʼinsecte.

aa1 = àgà. Aa wʉ sòò nɛné. Lui-
mem̂e a cherché son renvoi. 

aa2 v.t. 1) il verse (des graines, du 
liquide) dans un creux (grenier, 
récipient). Aa hád. Il remplit (un 
trou) avec de la terre. 2) il fond (le 
minerai). Aa saņ. Il fond le minerai. 

àa pron. du (àņ̀.sb.suj, ìi.suj). nous 
deux (toi et moi). Àa làà kaalɨ ́
tée, … Si nous partons au village, …Ba gàà bà àa làà dóbtà wòòlɨ ́tée, 
ho̧o̧ bàà bàn kà̧̓  ba ʉ́. Nous savons 
que si nous partons chez le médecin,
notre maladie va nous et̂re guéri. 

àà excl. explétif exprimant lʼirritation 
ou le regret. 

áá̧1̧ v.répét.t. il creuse plusieurs fois. 
áá̧2̧ n.1. 1) semence (à semer). Hȩn áá̧.̧

Semence. 2) espèce de. Á̧á ̧ho̧o̧ vʉ. 
Les espèces de maladie. 3) parents 
= nán míí vʉ. Cf. yéé. 



aa̧ ̧  28 

aa̧ ̧n.2. grenier. Waa ɗáá dɔg̀ aa̧ļȩ.́ 
Lʼenfant monte dans le grenier. Pág zʉ̀ʉ̀ aa̧ļȩ.́ Il entre en descendant 
dans le grenier. Vúd dɔg̀ aa̧ļȩ.́ Il 
sort du grenier. Sí zʉʉ aa̧ļȩ.́ Il 
descend du grenier (après en et̂re 
sorti). syn: váŋ́. 

àá̧ ̧Voir òó.
àa̧1̧ v.t. il tète (lait) ; il suce (liquide). 

Dér. àa̧ņé n.v.
àa̧2̧ Voir èè.
àà̧1̧ excl. oui (sens mépris). 
àà̧2̧ v.t. 1) il creuse ; il récolte (manioc,
igname). 2) il laboure (terre). À̧à ̧
yàģà.̧ Il laboure avant de faire des 
sillons. 

áaà excl. exclamation de tristesse. 
aa̧ģʼàà̧ģ Voir ʼmaagʼmààg.
àà̧m̧ n.2. nom général pour arachides. 

À̧àm̧ sálɨ.́ Faire des sillons pour 
planter des arachides. 

àà̧m̧áa Voir am̧áa.
ààmɛń Var. ààmínà; ààmíń; àà̧m̧íínà 

< Hé. excl. amen. 
àà̧m̧ hèè n.cp. espèce dʼarachide. 
àà̧m̧íínà Voir ààmɛń.
ààmíń Voir ààmɛń.
ààmínà Voir ààmɛń.
àà̧m̧ kin n.cp. Pois dʼAngole. 
àà̧m̧ yȩȩ́ ́n.cp. espèce dʼarachide. 
àà̧m̧ zàg hágá n.cp. espèce dʼarachide 
qui rampe par terre. 

aa̧ ̧nàʼàm n.cp. le compartiment le plus
grand dʼun grenier. 

àa̧ņé n.v. Dér. de àa̧1̧.
ààséé Voir àsée.
àa…ví pron. 1 pli (àņ̀.sb.suj, ìi.suj). 
nous (avec vous—et le verbe et ses 
pronoms objets apparaissent entre 

àa et ví). Àa làà ví kaalɨ ́tée, … Si 
nous partons au village, … Ba gàà ví bà àa làà ví dóbtà wòòlɨ ́tée, 
ho̧o̧ bàà ví bàn kà̧̓  ba ví ú. Nous 
savons que si nous partons chez le 
médecin, notre maladie va nous et̂re
guéri. 

àa (vʉ) n.1. 1) parent (homme ou 
femme) des arrière grand-parents. 2) petits-enfants. 

ááwà < Fu. aawrude n.1. mesure, 
tasse à mesurer. 

aa̧ ̧waa n.cp. lʼun des deux plus petits 
compartiments dʼun grenier à trois 
compartiments. 

àa waa (vʉ) n.cp. arrière-petits-
enfants. 

àày excl. oui. Àày, ʼwáa yȩ.̀ Oui, cʼest 
tout. 

àáʼ excl. explétif exprimant de la 
surprise ou de lʼirritation ; voir aussi
òóʼ. 

ááʼà Var. áʼà < Fu. aaʼa excl. non. Cf. ʼḿʼm̀, ìʼííʼì. 
à baà pron. du (àņ̀.emph, àņ̀.sb.emph).
nous deux (toi et moi). Gbanàà vʉ ò̧
bà à baà dɔg̀. Le chef dit que cʼest 
nous qui devons monter. Àgà à baà 
làà. Cʼest nous qui devons aller. 

à baà…ví pron. 1 pli (àņ̀.emph, 
àņ̀.sb.emph). nous (avec vous—et le 
verbe et ses pronoms objets 
paraissent entre baà et ví). Gbanàà 
vʉ ò̧ bà à baà dɔg̀ ví. Le chef dit 
que cʼest nous qui devons monter. 
Àgà à baà làà ví. Cʼest nous qui 
devons aller. 

áḑ Var. á ̧v.t. cherche en grattant la 
surface de la terre (poule) ; il 
déterre ; il fouille ; il détruit 
(lʼenseignement de qqʼun). Á̧d fó̧ó̧. 
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Il nʼest pas tranquille ; il est inquiet. 
Cf. wə.́ 

àḑ v.t. il enlève (terre dʼun trou quʼon 
creuse). 

àddá < Fu. n.1. machette. 
afò̧d Voir gbaŋ afò̧d.
ag n.1. 1) beau-parent, au sens 

général, pour tous les parents de 
lʼépoux (ou de lʼépouse). 2) beau-
parent dans plusieurs cas dans la 
hiérarchie de famille, par ex. : a) 
mari de la sœur cadette (mais non 
de la sœur ain̂ée), b) père ou mère 
de la femme dʼun homme, c) frère 
ou sœur (ou leurs époux/ses) de la 
mère ou du père de la femme de 
qqʼun, d) tous les enfants des sœurs 
du père de la femme dʼun homme. 

àgà Var. aa 1) mem̂e. Waanáʼ àgà. 
Mem̂e un peu. 2) -mem̂e (comme 
moi-mem̂e). Àgà míi ò̧ … Moi-
mem̂e je dis … 

àģa ̧yɛ ̀Voir à̧̓ a ̧yɛ.̀
ag faa̧ ̧n.par. 1) sœur ain̂ée (dàà nìì) 

de la femme de qqʼun. 2) forme de 
politesse utilisée pour parler avec la 
belle-mère (dʼun homme). À̧n faa̧.̧ 
Ma belle-mère. À̧à ̧faa̧.̧ Sa belle-
mère. 

àg yée Voir à yée.
àkàw < Fu. akaawu-akaawuʼen n.1. 1) mait̂re. 2) titre pour qqʼun 

instruit (secrétaire, employé de 
bureau, etc.). 

ákɔl̀ < Mb. ákòrà n.1. fusil. syn: bundukaa, kpàà vee. 
àkɔt̀i < Fu. akootiiru-akootiiji n.1. 

boit̂e, malle. 
àkúú < Fu. aku n.1. 1) perroquet. 

2) coqueluche. 

àlàd < Fu. alat te. 1) dimanche. 
2) culte du dimanche. 3) semaine. 

alam idéo. sʼagiter partout (comme 
quand on est saoul). 

àlàmììsà < Fu. alhamiisa te. jeudi. 
àlàrb̀à < Fu. alarba te. mercredi. 
àlázì < Fu. alajiijo-alajiʼen n.1. 

pèlerin. 
àlfàbée < Fr. n.1. alphabet. 
àltìnì < Fu. altine te. lundi. 
àlùwà < Fu. alluha-alluhaaje n.1. 

ardoise. 
áḿ̧ rel. 1) aussi. 2) non plus. Hò̧n né áḿ̧. Il ne (lʼ)a pas vu non plus. Cf. 

gʉ̀n. 
àm̧̀ pron. 2 sg (àņ̀.suj, àņ̀.sb.suj). tu. 

À̧m̀ làà kaalɨ.́ Va au village. À̧m̀ lààkaalɨ ́tée, … Si tu vas au village, … 
am̧á Voir am̧áa.
am̧áa Var. am̧á; àà̧m̧áa < Fu. ammaa 

rel. 1) mais. 2) monème stylistique 
qui introduit un discours, un 
paragraphe, ou un proverbe. 

à míi pron. 1 sg (àņ̀.emph). moi. Àgà àmíi làà. Cʼest moi qui dois aller. 
àm̧̀mɔ pron. 2 sg (àņ̀.sb.emph). toi. Gbanàà vʉ ò̧ bà àm̧̀mɔ dɔg̀. Le chef

dit que cʼest toi qui dois monter. À̧m̀mɔ dəŋ zɔ ̀tíŋ́. Va boire dʼabord,
toi ! [Parfois ce pronom parait̂ aussi 
dans des propositions 
indépendantes] 

à mɔɔ́ pron. 2 sg (àņ̀.emph). toi. Àgà à 
mɔɔ́ làà. Cʼest toi qui dois aller. 

áņ́ v.rcp. Dér. de àņ. Voir wʉ́ń.
aņ v.i. 1) il brûle. Vee aņ hɔɔ̀ɔ̀.̀ Le feu 

brûle. 2) (cœur) rend (qqʼun) triste. 
Zó̧ó̧ aņnɔ. Il est profondément 
attristé. 
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àņ v.t. 1) il brûle. Mí áņ́nɔ hó̧ddɨ.̀ Je 
brûle ses herbes (à son ordre). Mí àņnɔ hó̧ddɨ.̀ Je brûle ses herbes 
(contre sa volonté). 2) il blesse (avec
des paroles). Híí̧ ̧bi àņ hȩn kan yaģ ɓɨd́. Il aimerait blesser en disant de 
mauvaises choses. 3) (cœur) fait mal
à (qqʼun). Zó̧ó̧ àņnɔ. Son cœur lui 
fait mal (physiquement). Dér. áņ́ 
v.rcp.; àņ/áņ́ v.di.

àņ̀ pron. 1 sg (àņ̀.suj, àņ̀.sb.suj, ìi.suj). 
je. À̧ǹ làà kaaláà? Dois-je aller au 
village ? À̧ǹ làà kaalɨ ́tée, … Si je 
pars au village, … Mí gàà bà àņ̀ lààdóbtà wòòlɨ ́tée, ho̧o̧ míí bàn 
kà̧̓ aņɔ.́ Je sais que si je pars chez le 
médecin, ma maladie va mʼet̂re 
guéri. 

anábì < Fu.<Ha. annabiijo-annaboʼen
<  ànabì n.1. prophète. 

àņ/áņ́ v.di. Dér. de àņ.
áņ́nɔ Voir wʉ́ńnɔ.
àņ̀nɔ pron. 1 sg (àņ̀.emph, àņ̀.sb.emph).

moi. Gbanàà vʉ ò̧ bà àņ̀nɔ dɔg̀. Le 
chef dit que cʼest moi qui dois 
monter. Àgà àņnɔ làà. Cʼest moi qui
dois aller. 

áŋ̧krə ̀Var. láŋkrə ̀< Fr. n.1. encre. 
aŋ̧galaazì < Fu. aŋgalaaji n.1. ail. 
áŕkì Voir bààsáņ.
àrm̀wár < Fr. n.1. armoire. 
àsáņá < Fu. asaana-asaanaaji n.1. 

allumette. 
àsàwè Voir àsàwə.̀
àsàwə ̀Var. àsàwè < Fu. asawe te. 

samedi. 
àsée Var. àséé; ààséé < Fu. asee excl. 

exclamation de surprise et de plaisir.
áséy n.1. 1) esprits ou et̂res quʼon 

entend murmurer, surtout dans les 
cimetières, sans quʼon voit celui qui 

parle. 2) partenaire invisible de 
qqʼun qui parle seul. Mba moo kan áséy vʉ yʉ. Il parle avec les áséy. 

àtúúkàsée < Fr. n.1. policier. 
à víi pron. 2 pl (àņ̀.emph, àņ̀.sb.emph).

vous. Gbanàà vʉ ò̧ bà à víi dɔg̀. Le 
chef dit que cʼest vous qui devez 
monter. Àgà à víi làà. Cʼest vous 
qui devez aller. 

à vóo pron. 1 ple (àņ̀.emph, àņ̀.sb.emph). nous (sans vous). 
Gbanàà vʉ ò̧ bà à vóo dɔg̀. Le chef 
dit que cʼest nous qui devons 
monter. Àgà à vóo làà. Cʼest nous 
qui devons aller. 

à vʉʉ̀ pron. 3 pl (àņ̀.emph, àņ̀.sb.emph). eux, elles. Gbanàà vʉ 
ò̧ bà à vʉʉ̀ dɔg̀. Le chef dit que ce 
sont eux qui doivent monter. Àgà à 
vʉʉ̀ làà. Ce sont eux qui doivent 
aller. 

à ̧wəə̧ ̧n.par. 1) mari de la sœur 
cadette dʼun homme (ou dʼune 
femme). À̧n wəə̧.̧ Mari de ma sœur. 
À̧à̧ wəə̧.̧ Mari de sa sœur. 2) mari de
la 7lle de lʼoncle (paa̧)̧ cʼest-à-dire, 
du frère de la mère dʼun homme (ou 
dʼune femme). 3) frère ain̂é de la 
femme de qqʼun (et aussi au sens 
réciproque). 

à wʉ pron. 3 sg (àņ̀.emph, àņ̀.sb.emph).
lui, elle. Gbanàà vʉ ò̧ bàʼá bà à wʉ
dɔg̀. Le chef dit que cʼest papa qui 
doit monter. Àgà à wʉ làà. Cʼest lui
qui doit aller. Doo à wʉ kííwʉ yɨɨ. 
Il est donc ivre. 

àwʉlɨ ́lo. là. 
àw yée n.par. 1)  (= à bà ví yée ou à 
vɔ ́yée) nos petits 7ls. 2) nos 
grands-pères (réciproque du no. 1). 
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ay v.i. (fourmis) entrent en quantité. 
Vʉ ay ɗug ʼwààpád. Ils courent 
tous. Dér. àyné n.v.

ay̧ idéo. vouloir quereller. Bàà dìì̧ ̧yaģ ay̧ ay̧. Il veut quereller. 
à yée n.par. 1) père du père (ou de la 

mère) dʼun homme (ou dʼune 
femme) ; soit directe, soit à travers 
les co-épouses. Àn yée. Mon grand-
père. Àà yée. son grand-père. 2) femme de frère cadet (dʼun 
homme). 3) ancet̂res. Ày yée. Vos 
ancet̂res. Làà àà yée vʉ váʼʼɨ.́ Il va 
faire sa grande commission. 4) petit-
#ls, petite-#lle (réciproque du no. 
1). 5) titre de respect pour un 
homme. 6) sœur ain̂ée du mari 
dʼune femme. 7) mari de la sœur 
ain̂ée du mari dʼune femme. 8) frère 
ain̂é du mari dʼune femme. 9) sens 
réciproque des no. 6, 7, et 8. 
10) père du mari dʼune femme. 11) frère du père (ou de la mère) du
mari dʼune femme. 12) mari de la 
sœur du père (ou de la mère) du 
mari dʼune femme. 13) grand-père 
(à yée) du mari dʼune femme. 14) grand-père (à yée) de la femme 
dʼun homme. 

à yée gbò̧ò̧ (vʉ) n.par. arrière grand-
père, a) dʼun homme ou dʼune 
femme, b) du mari dʼune femme, c) 
de la femme dʼun mari. 

àyné n.v. Dér. de ay.
á yò̧go̧ Voir ɨ ́yò̧go̧.
á ̧yò̧go̧ Voir ɨ ́yò̧go̧.
á yɔg̀ɔ Voir ɨ ́yɔg̀ɔ.

ày yée = à ví yée, voir à yée. 
àzàņà < Fu. aljanna n.1. paradis. 
áʼ Var. àʼ Voir òóʼ.
àʼ n.1c. grand-mère. Àʼ míí. Ma grand-

mère. 
á̧̓  excl. exclamation dʼirritation. 
áʼà Voir ááʼà.
àʼá n.1b. 1) mère du père (ou de la 

mère) dʼun homme (ou dʼune 
femme) ; soit directe, soit à travers 
les co-épouses. 2) ancet̂res de la 
grand-mère. 3) ancet̂res au sens très 
général. 4) titre de respect pour une 
femme. 5) petite-#lle (réciproque du
no. 1). 6) sœur du père (ou de la 
mère) du mari dʼune femme. 
7) femme du frère du père du mari 
dʼune femme. 8) #lle (ou femme du 
#ls) des sœurs du père du mari 
dʼune femme. 9) mère du mari dʼune
femme. 10) belle-#lle (réciproque 
du no. 9). 11) grand-mère du mari 
dʼune femme. 12) grand-mère de la 
femme dʼun homme. 

áʼád Voir áá.
à̧̓ à̧d n.1. espèce dʼoiseau (connu pour 

son manque de sagesse). 
àʼá gbò̧ò̧ (vʉ) n.cp. arrière grand-mère,

a) dʼun homme ou dʼune femme, b) 
du mari dʼune femme, c) de la 
femme dʼun mari. 

à̧̓ a̧ yɛ ̀Var. ʼyà̧̓ a ̧yɛ;̀ ʼyàģa ̧yɛ;̀ àģa̧ yɛ ̀
te. maintenant. syn: ʼyà̧̓ a̧a.̧ 

áʼáʼáʼ Voir óʼóʼóʼ.
áʼʼaahàà Voir éʼʼeehèè.
á̧̓ ʼa̧aḩàà̧ ̧Voir éʼʼeehèè.
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B b

ba pron. du (mí.suj, mí.obj, àņ̀.suj, 
bi.obj, mí. et bi.�n.emph). nous 
deux (toi et moi). Ba làà kaalɨ.́ 
Nous deux allons au village. Vʉ váʼ 
ba doo baʼadɨ.̀ Ils nous remercient 
pour le travail. Vʉ híí̧ ̧bi vì ba yʉ. 
Cʼest à nous quʼils veulent demander
qqʼch. Ba làà kaalɨ!́ Allons au 
village ! Ba híí̧ ̧bàʼá à gbɔ ́ba sá. 
Nous ne voulons pas que Papa nous 
batte. Ba híí̧ ̧bàʼá à pʉ́ ba ɓèè sá. 
Nous ne voulons pas que Papa nous 
donne de chèvre. Ba ò̧ bà vʉ́ń híí̧ ̧bi
vì ba yʉ. Nous disons que cʼest à 
nous quʼils veulent demander qqʼch. 

bà1 rel. élément de subordination 
temporel-locatif-conditionnel, 
relatif, de discours indirect, ou 
dʼordre indirect. Vʉ ò̧ bàʼ bìì bà 
vúddú. Ils disent que leur père est 
sorti. … ɨ ́bà gəy pɛ zʉ̀ʉ̀ mam tíŋ́ 
pèè. … celui qui est cassé et tombé 
dans lʼeau-là. Tòẁ wə̧ə̧̀ ̀bà làà ɓəə̀ ̀
babbí yȩ,̀ … Si son mari part 
aujourdʼhui au champs, … Bàb̧àa̧m̧ 
o̧d gbanàà vʉ bà ʉ̀ʉ pa moo yɔǵɔ ́
nán bà à làà babbɨ ́sá. Lièvre dit au
chef que demain personne ne doit 
aller au champs. 

bà2 v.t. il plante (igname, maïs, mil). 
bà3 te. temps passé. Bà mɔń làà tɛĺá? 
Où étais-tu ? 

bà4 contraction du subordonnateur bà 
avec le pronom à (àņ̀ 3 s). Vʉ là yà ̧
ya mbìgì bà pɛ pèèlɨ.́ Ils sont 
arrivés là où le marteau était tombé.

bà5 poss. (poss.par, poss.par.log). notre
(toi et moi). Dà bà gbòò. Notre ami 
à nous deux. Dà bà sáŋ̧́. Notre frère 
cadet à nous deux. Dà bà kȩȩ́.́ Notre
sœur à nous deux. Ba ò̧ bà dà bà 
kȩȩ́ȩ́.̀ Nous disons que cʼest notre 
sœur. 

baà1 pron. du (mí.emph sujet). nous 
(toi et moi). Baà ò̧ … Nous 
disons … Baà hò̧ bàʼá kaalɨ.́ Nous, 
nous avons vu Papa au village. 

baà2 Baà móo. Comme. Táa vʉ, sɨɨ́ vʉ
ùù baà sánimmì. Les lances, les 
1èches sʼélèvent comme de la 
fumée. Voir kɔ ́ɨ.́..wɔgɔ.

bàá excl. exclamation de surprise. 
bàa1 n.1. monsieur, un certain homme,
titre de respect pour un frère ain̂é ; 
voir aussi dò̧ŋ. 

bàa2 particule �nale des propositions : 
“donc”. Mí làà baʼad kɔĺɨɨ́ ̀bàa. Je 
mʼen vais donc travailler. 

bàa3 excl. exclamation dʼirritation. 
Bàa, dálà míí yɛ ̀na! Comment, 
mon peu dʼargent ici ! 

bàà1 n.1. organes sexuels visibles de 
lʼextérieur, surtout des femmes mais 
aussi des hommes. Cf. ndùu, sɨd́, 
dʉ̀ǹ. 

bàà2 v.aux. cet auxiliaire précède le 
verbe principal et indique que 
lʼaction exprimée par le verbe dure 
un certain temps ou est habituelle. 
Bàà kɔ ́hȩn. Il fait qqʼch (pendant 
une certaine période). 



 33   

bàà3 pron. du (mí.emph non sujet, 
bi.emph non sujet). nous deux (toi 
et moi). Ɨ ́bàà máa, … Quant à nous
deux, … Ba sɛń bàà né. Nous, nous 
ne voulons pas. Ba ò̧ ba sɛń bàà né.
Nous disons que nous ne voulons 
pas. 

bàà4 poss. (poss, poss.log). notre (de 
nous deux). Lig bàà nɔ. Cʼest notre 
maison. Ba gàà bà hȩn bàà nɔ. 
Nous savons que cʼest notre chose. 

bàà5 v.t. il cultive (champ). Bab 
bayyʉ́. Le champ "se cultive". Dér. 
bay v.stv.

báa̧1̧ v.i. il sʼégare. Dér. báa̧ņé n.v.
báa̧2̧ v.t. il perd (chemin). 
baa̧ ̧n.1. espèce dʼarbre. 
bàa̧ ̧v.t. il fait égarer. 
bàabàm̀sé n.1. lièvre. Cf. bàb̧àa̧m̧. 
bàa bɛǹ̀ bàʼà n.cp. copain. 
bàabúu Voir kó̧ń dig.
bàad n.2. temps de planter. 
bàa gbáa tɔǵgɨ ́n.cp. espèce de plante 

dont les &eurs ressemblent à des 
boucles dʼoreilles. 

bàa káņ́ n.cp. garçon qui pleure ou 
crie beaucoup. 

bàa kó̧ó̧ kaʼʼɨ ́n.cp. espèce dʼigname. 
bàa lig n.cp. propriétaire, chef de 

maison. 
bàà lig Var. mbàà lig n.cp. charançon.
bàam Voir bàa̧m̧.
bàa̧m̧ Var. bàam n.1. 1) moquerie. 
Kɔd́dʉ bàa̧m̧. Il se moque de lui. 
2) voir bàb̧àa̧m̧. 

bàa màŋ̀gò̧ŋ̀ Var. bàa màŋ̀gò̧ò̧ n.cp. 
enfant revet̂u de paille et qui joue. 

bàa màŋ̀gò̧ò̧ Voir bàa màŋ̀gò̧ŋ̀.

báa̧ņé n.v. Dér. de báa̧1̧.
bàa nii n.cp. frère ain̂é dʼun homme 

(ou dʼune femme) (employé en 
sʼadressant directement à lui). 

bàa pa làa né Voir pa làa né.
bààsáņ Var. tàyó̧ŋ; áŕkì n.1. espèce de

boisson alcoolique forte. Cf. tɔg̀. 
bàa sʉm séyyɨ ́n.cp. voyant—mot créé 

sur la base de nàa sʉm séyyɨ.́ 
bààtú Var. pààtú; bààtúú < Fu. 

faatuuru-paatuuji n.1. chat. Cf. màà 
et yúń. 

bààtúú Voir bààtú.
baà…ví pron. 1 pli (mí.emph sujet). 

nous (avec vous—et le verbe et ses 
pronoms objets apparaissent entre 
baà et ví). Baà ò̧ ví … Nous, nous 
disons … Baà hò̧ ví bàʼá kaalɨ.́ 
Nous, nous avons vu Papa au 
village. 

bàà ví1 poss. 1 pli (poss, poss.log). 
notre (et votre). Lig bàà ví nu. Cʼest
notre maison. Ba gàà ví bà hȩn bàà
ví nu. Nous savons que cʼest notre 
chose. 

bàà ví2 pron. 1 pli (mí.emph non sujet,
bi.emph non sujet). nous (avec 
vous). Ɨ ́bàà ví máa, … Quant à 
nous, … Ba sɛń ví bàà ví ní. Nous, 
nous ne voulons pas. Ba ò̧ ví ba sɛń 
ví bàà ví ní. Nous disons que nous 
ne voulons pas. 

bàa vùm təə́ ́n.cp. homme qui se plaint
quʼon ne le traite pas comme il le 
faut. 

bààzì < Fu. baajol-baaji Voir sȩǵȩ.́
bàa zùg Var. gbaŋ ɓɛg mam n.cp. 

espèce de souris qui habite près des 
eaux. 

bab n.2. champ. 
 

bab  
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bàbàa̧m̧ Voir bàb̧àa̧m̧.
bàb̧àa̧m̧ Var. bàʼbà̧am̧; bàbàa̧m̧; bàa̧m̧ n.1. lièvre, lapin ; dans les 

contes il est rusé, trompeur, 
paresseux ; mais malgré ses ruses, il 
est souvent pris dans ses propres 
pièges ; il nʼest donc pas intelligent. 
Cf. bàabàm̀sé. 

bàbàl < Fu. babal n.1. place, lieu ; = 
ya mbaalɨ,́ nàʼàm. 

bàbam Voir bàm̀bam.
bàbtísima < Gr. n.1. baptem̂e ; voir 

mam Tayɨɨ woolɨ.́ 
bád v.i. 1) il sʼenfonce. Móótà bád 

dəəlɨ.́ La voiture sʼenfonce dans un 
trou. 2) il est édenté. Ya̧g wòò bád 
mbàà bùvbúg. Sa bouche est 
édentée. Cf. pɛ. 

bág Voir nag bág.
bàg v.di. 1) il bénit. Waa bàʼà vʉ bàg 

waa vòò hȩn. Les pères bénissent 
leurs enfants. Ì ya bàgan hȩnnè. 
Venez me bénir ! 2) il cherche une 
bénédiction des bons esprits 
(dʼhabitude on o&re un sacri'ce en 
mem̂e temps). 

bàģa ̧n.1. espèce de criquet. 
bágán v.t. il discute (a&aire = moo) 

dʼune mauvaise façon ; il querelle 
(sur qqʼch) ; il arrache (qqʼch = 
hȩn) par force. 

bál n.1. Cobe de Bufon. Kobus kob. 
bàl n.1. éléphant. Bàl hò̧ vbíi wòò 

nèè ó̧, ka yóʼ vàg má nɔ. Lʼéléphant
voit que son anus est large, donc il 
(ose) avaler des noix de palmier 
(cʼest-à-dire, on calcule dʼabord 
avant de démarrer un projet). 

bàlí < Fu. bali n.1. espèce de palmier ;
voir vàg. 

bàlɔŋ́ < Fr. n.1. ballon, football. 

bàm̀1 Voir mam bàm̀.
bàm̀2 n.1. inondation. Mam dʉ̀ bàm̀. 

La rivière déborde. 
bàm̀bam Var. bàbam n.1. espèce 

dʼarbre. 
bamsé Voir bàbàa̧m̧.
bán te. hier. 
báń1 pron. du (mí.fut, bi.fut). nous 

deux (toi et moi). Báń làà kaalɨ.́ 
Nous irons au village. Ba ò̧ bà báń 
làà kɔd̀dɨ.́ Nous disons que nous 
irons à la foret̂. 

báń2 n.1. partenaire (garçon ou 'lle) 
dʼune mem̂e classe de circoncision. 

ban pron. du (hyp.present, hyp.passe). 
nous deux (toi et moi). Kà ban nán nààɨ ̀tée, kà ban yò̧ò̧ lig ɓʉʉlɨ ́
nàʼà. Si nous étions riches, nous 
allions construire beaucoup de 
maisons. Kà ban yaa vaŋná tée, kà 
ban dɔg̀ kaalɨ ́sʉ́ʼʉ́. Si nous étions 
vite venus, nous allions déjà et̂re 
montés au village. 

baǹ pron. du (mí.non.fut, bi.non.fut). 
nous deux (toi et moi). Bà baǹ làà tɛĺá? Où est-ce que nous étions ? 
Nán bà baǹ hò̧go̧ kaalɨ ́pèè, yaa dɨlɨ.́ Lʼhomme que nous avons vu au
village est venu. Ba ò̧ bà baǹ làà 
kɔd̀dɨ.́ Nous disons que nous 
sommes allés à la foret̂. 

bàn contraction de bà wʉ́ń “quʼil”. Vʉ
ò̧ dàdáá bàn yaa dɨlɨ.́ On dit que la 
sœur ain̂ée va venir. 

bàǹ n.1. les dents incisives. 
bánnɔ pron. du (mí.non.fut.emph). 

nous deux (toi et moi). Bàʼá ò̧ bà bánnɔ làà kaalɨ.́ Papa dit que cʼest 
bien nous-2 qui sommes allés au 
village. 
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báńnɔ pron. du (mí.fut.emph, 
bi.fut.emph). nous deux (toi et moi).
Báńnɔ làà kaalɨ.́ Nous, nous irons 
au village. Ba ò̧ bà báńnɔ làà 
kɔd̀dɨ.́ Nous disons que cʼest nous 
qui irons à la foret̂. 

bannɔ pron. du (hyp.emph). nous 
deux. Kà bannɔ dʉddʉ yaģ. Il 
fallait que ce soit nous deux qui 
témoignions pour lui. 

bànnɔ contraction de bà wʉ́nnɔ. Que 
lui (elle). Mɔ ́ò̧ bàʼá bànnɔ làà 
kaalɨ.́ Tu dis que cʼest bien Papa qui
est allé au village. 

bánnɔ…ví pron. 1 pli 
(mí.non.fut.emph). nous. Bàʼá ò̧ bà 
bánnɔ làà ví kaalɨ.́ Papa dit que 
cʼest bien nous qui sommes allés au 
village. 

báńnɔ…ví pron. 1 pli (mí.fut.emph, 
bi.fut.emph). nous (avec vous—et le
verbe et ses pronoms objets 
paraissent entre báńnɔ et ví). 
Báńnɔ làà ví kaalɨ.́ Nous, nous 
irons au village. Ba ò̧ ví bà báńnɔ 
làà ví kɔd̀dɨ.́ Nous disons que cʼest 
nous qui irons à la foret̂. 

bannɔ…ví pron. 1 pli (hyp.emph). 
nous (avec vous). Kà bannɔ dʉddʉ 
ví yaģ. Il fallait que ce soit nous qui 
témoignions pour lui. 

baǹnɔ…ví contraction de bà bánnɔ …
ví : que nous (incl.). Bàʼá ò̧ baǹnɔ 
làà ví kaalɨ.́ Papa dit que cʼest bien 
nous qui sommes allés au village. 

báń…ví pron. 1 pli (mí.fut, bi.fut). 
nous (avec vous). Báń làà ví kaalɨ.́ 
Nous irons au village. Ba ò̧ ví bà 
báń làà ví kɔd̀dɨ.́ Nous disons que 
nous irons à la foret̂. 

ban…ví pron. 1 pli (hyp.present, 
hyp.passe). nous (avec vous). Kà 
ban ví nán nààɨ ̀tée, kà ban yò̧ò̧ ví
lig ɓʉʉlɨ ́nàʼà. Si nous étions riches,
nous allions construire beaucoup de 
maisons. Kà ban yaa ví vaŋná tée, 
kà ban dɔg̀ ví kaalɨ ́sʉ́ʼʉ́. Si nous 
étions vite venus, nous allions déjà 
et̂re montés au village. 

baǹ…ví pron. 1 pli (mí.non.fut). nous 
(avec vous). Bà baǹ làà ví tɛĺá? Où 
est-ce que nous étions ? Nán bà baǹ
hò̧go̧ ví kaalɨ ́pèè, yaa dɨlɨ.́ 
Lʼhomme que nous avons vu au 
village est venu. 

báŋ < Fr. n.1. 1) banc. 2) caisse. 
baŋ n.1. 1) nom général pour deux 
espèces de serpent ; lʼun qui habite 
lʼeau et qui est venimeux, lʼautre qui
habite la terre sèche et qui nʼest pas 
venimeux. 2) nom spéci2que pour le
baŋ non venimeux —voir gbaŋ 
gó̧gó̧. 

bàŋ̀ n.1. trompette. Cf. gà̧̓ . 
baŋ mam n.cp. espèce de serpent 
venimeux. 

bàrádù < Fu. n.1. dynamite. Vʉ tàʼ 
bàrádù. Ils ont explosé de la 
dynamite. 

báŕkà < Fu. barka-barkaaji n.1. graĉe,
bénédiction. 

báŕkì < Fu. n.1. campement. 
báskò < Fu. <Pi. baskur-baskurji n.1. 
bicyclette. 

bàtaw Var. bàtow n.1. soupe de 
haricots. 

bàtow Voir bàtaw.
ba ví pron. 1 pli (mí.obj, bi.obj, mí et 

bi.2n.emph). nous (et vous). Vʉ váʼ 
ba ví doo baʼadɨ.̀ Ils nous 

 

ba ví  
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remercient pour le travail. Vʉ híí̧ ̧bi 
vì ba víw. Cʼest à nous quʼils 
veulent demander qqʼch. Ba híí̧ ̧ví 
bàʼá à gbɔ ́ba ví sá. Nous ne 
voulons pas que Papa nous batte. Ba
híí̧ ̧ví bàʼá à pʉ́ ba ví ɓèè sá. Nous 
ne voulons pas que Papa nous donne
de chèvre. Ba ò̧ ví bà vʉ́ń híí̧ ̧bi vì 
ba víw. Nous disons que cʼest à 
nous quʼils veulent demander qqʼch. 

ba…ví pron. 1 pli (mí.suj, àņ̀.suj). 
nous (et vous—le verbe et ses 
pronoms objets apparaissent entre 
ba et ví). Ba làà ví kaalɨ.́ Nous 
allons au village ; ou : allons au 
village. 

bà ví poss. 1 pli (poss.par, 
poss.par.log). notre (y compris 
votre). Dà bà ví gbòò. Notre ami. 
Dà bà ví kȩȩ́.́ Notre sœur. Ba ò̧ ví 
bà dà bà ví kȩȩ́ȩ́.̀ Nous disons que 
cʼest notre sœur. 

bay v.stv. Dér. de bàà5.
báʼ te. jour (de lʼaube au crépuscule). 

Báʼ kan báʼ. Jour après jour. Cf. 
záģa,̧ ɓəə̀.̀ 

baʼ v.t. 1) il envoie (qqʼch). 2) il 
envoie (qqʼun pour faire qqʼch). 3) il
dit au revoir (à un visiteur ou à un 
voyageur) ; il accompagne. 

bàʼ n.1c. père. Bàʼ míí. Mon père. 
ba̧̓  n.1. 1) œuf. 2) larve (dʼabeille, de 

guep̂e). 3) ampoule électrique. 
bàʼá1 n.1b. 1) père ou frère du père 

dʼun homme (ou dʼune femme). 
2) titre honori-que adressé aux 
hommes. 3) mari dʼune sœur du 
père (ou de la mère) dʼun homme 
(ou dʼune femme). 4) -ls (ou mari 
de la -lle) de la sœur du père dʼun 
homme (ou dʼune femme). 

bàʼá2 n.1. neveu. 
bàʼà1 n.1. deuxième partie de plusieurs

composés en sens de “père de”. Waa
bàʼà. Père dʼenfant. 

bàʼà2 adv., idéo? très. Gbò̧ò̧ bàʼà. Très 
grand. 

bàʼà3 
baʼad n.1. 1) travail. 2) action 

habituelle, habitude. Baʼad waa vòò
wʉ fóólɨɨ́.̀ Ce que les enfants font 
cʼest jouer. 

baʼad zaga n.cp. travail désagréable ou
di2cile (“travail des incirconcis”). 

baʼam Voir láw.
bàʼam excl. “ton père,” au sens mépris 

et très impoli. 
báʼán v.t. il se trompe ; il fait une 

faute. Wáʼ sɨɨdè báʼán. Il a mal 
compté lʼargent. 

bàʼan Voir bàʼ bàʼan.
bàʼá nii n.cp. frère ain̂é du père dʼun 

homme ou dʼune femme. 
bàʼá sáŋ̧́ n.cp. frère cadet du père dʼun 

homme ou dʼune femme. 
bàʼbàa̧m̧ Voir bàb̧àa̧m̧.
bàʼ bàʼan n.cp. “père qui mʼenvoie” = 

terme honori-que adressé aux 
hommes. 

bàʼbùù n.1. espèce dʼinsecte 
(comestible) qui habite dans lʼeau. 

bàʼ nàà n.cp. terme honori-que 
adressé aux hommes. 

ba̧̓  nán n.cp. œuf fertilisé (humain). 
ba̧̓  nɔǵ Voir nɔǵ ba̧̓ .
ba̧̓  paņ n.cp. ovule, gamète femelle. 
baʼtàà < Fu. baatal-baate n.1. aiguille,

piqûre. 
bèbè < Mb. n.1. goyave. 
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bèbɛɛm Var. bɛb̀ɛm; bɛb̀ɛʼɛm; bɛm 
n.1. cafard. 

béé v.répét.t. 1) il appelle plusieurs 
fois. 2) il prononce le nom de 
(qqʼun) à plusieurs reprises. 

bee n.2. appel. 
bèe n.1. 1) espèce dʼherbe. Dɛ ̀bèe. 

(Animal) ouvre un grand trou dans 
la haie. 2) haie fabriquée de cette 
herbe. Kɛ ̀bèe. (Animal) ouvre un 
petit trou dans la haie. 

bèè1 Voir pèè.
bèè2 v.t. 1) il appelle. 2) il chante 

(chanson). Yéé beelɨ.́ Chanter. 3) il 
prononce le nom de. Dér. beed v.di.; 
beelɨ ́n.v.; béén v.rcp.

beed v.di. Dér. de bèè2.
beelɨ ́n.v. Dér. de bèè2.
béén v.rcp. Dér. de bèè2.
bȩm̀ v.t. il met (sous lʼépaule). Bȩm̀ 
kəd kimàggɨ.́ Il suspend son 
carquois à lʼépaule. 

bȩń Var. gbúʼúd; záʼád v.t. il vomit 
(nourriture, etc.). syn: gbúʼúd2. 

bȩn n.1. "l dʼarc (en peau). 
bȩǹ̀1 qual.1. (homme) célibataire, cʼest-

à-dire : 1) jusquʼau jour de “donner 
la maison”, ou 2) dont la femme est 
partie, ou 3) veuf. 

bȩǹ̀2 n.1. groupe accompagnant le 
chef. 

bȩŋ́́ idéo. rouge. 
bȩŋ̀̀ n.1. (cf. libɔg̀). maison dʼhomme 

dans une concession. 
beréd Var. brɛd < Pi. n.1. pain. 
béʼ1 v.t. 1) il goûte ; voir nɛ ̀̓ . Béʼ tam̧ 
hò̧ tò̧ò̧. Il goûte le saveur du sel. 
2) il joint (+ répare) la lame de la 
houe (cassée). Béʼ to̧ŋ ou béʼén to̧ŋ.

Il répare la houe. 3) il gre.e (une 
branche) sur. 4)  Béʼ vɨd́. Il rit. Cf. 
vbíń. 

béʼ2 v.inch. il commence (suivi souvent
dʼun nv). Béʼ nɛŋ́́ səńé. Il 
commence à croquer les os. Cf. gboʼ,
ʼwɔy. 

beʼ1 n.1. ciel. Beʼ mbàà zʉ̀ʉ̀ tɨv́bɨd́ zù.
Le ciel est très haut. Beʼ túḿmú. Le 
chef est mort (euphémisme). 

beʼ2 Voir mam beʼ.
bȩʼ n.1. corde, "l blanc. 
bȩ̀̓  v.t. il blesse ; il vaccine. Bȩ̀̓  
ndɔǵgɨ.̀ Il sʼest blessé. 

béʼe v.répét.t. il joint ou gre.e 
plusieurs. Dér. béʼené n.v.

bȩ́̓ ȩ v.répét.t. il blesse (plusieurs) ; il 
vaccine (plusieurs). 

béʼén v.répét.i. (plusieurs) se joignent. 
béʼené n.v. Dér. de béʼe.
bȩʼ hág n.cp. "bre de Kenaf ; voir 
sȩǵȩ.́ 

bȩʼ kòòm n.cp. "bre de la liane du 
haricot. 

bəb́ n.1. arbre sp., son fruit 
(comestible), ou ses graines ; ses 
fruits se présentent en grappes de 20
ou 30, chacun large de 3 ou 4 cm. 

bəb̀ Voir nàam bəb̀.
bəb́əd́ n.1. 1) cerveau, instinct, bon 

sens. 2) abeille (sauvage) = espèce 
de petite mouche. 

bəd́ idéo. bref (discours). 
bəd n.1. boue. 
bəə̀m̀ n.1. bégayeur. Mòò yaģ bəə̀m̀. 

Il parle di5cilement. 
bəǵ n.1. hache. 
bəgəm1 n.1. dessus de lʼépaule (où lʼon

porte des choses). Cf. nag bág. 
 

bəgəm  



bəgəm   38 

bəgəm2 lo. irrégulier. sur lʼépaule. 
bəgəmba lo. sur lʼépaule (dialecte 

và̧̓ aņdɨb) ; voir bəgəm. 
bəǹ̀ kèʼèd n.cp. petite case où lʼon 

garde les instruments de 
circoncision. 

bəŕəv́bəd́ n.1. instinct, cerveau, bon 
sens. Waa yȩ ̀ʼyɛń bəŕəv́bəd́ né. Cet
enfant-là ne possède pas de bon 
sens. Cf. bəb́əd́. 

bət̀əǵbət̀əǵ Var. bət́əgbət́əg idéo. très 
sale. Mam lɨd́ mbàà bət̀əǵbət̀əǵ. 
Lʼeau est très sale. 

bə́̓ 1 v.t. il regarde (essayant de voir) ; 
il regarde attentivement. Bə́̓  nɔɔ́ ́
beʼʼɨ.́ Il regarde au ciel. 

bə́̓ 2 te.lo. près, proche. Dɨ bə́̓ . Il est 
près. 

bə̧̀̓  v.t. il peint ; il décore (avec de la 
peinture, de la chaux, etc.). Dér. 
bə̧́̓ ə̧ń v.rcp.

bə́̓  bə́̓  idéo. 1) lʼun après lʼautre, lʼun 
à côté de lʼautre. Waa vʉ dii bə́̓  
bə́̓ . Les enfants se rangent lʼun 
après lʼautre. 2) tout le temps, on a. 
Tée ì mbàà kúgú bə́̓  bə́̓ . Puis vous 
allez apprendre tout le temps. 

bə́̓ ə v.répét.t. il regarde plusieurs fois. 
Dér. bə́̓ əné n.v.

bə̧̀̓ ə1̧ v.répét.t. il peint plusieurs. Dér. 
bə̧̀̓ əņé1 n.v.

bə̧̀̓ ə2̧ v.i. il est tacheté. Zág bə̧̀̓ ə.̧ La 
panthère est tachetée. Dér. bə̧̀̓ əņé2 
n.v.

bə̀̓ əd̀ n.1. espèce dʼinsecte volant qui 
abonde en saison des pluies. 

bə̧́̓ ə̧ń v.rcp. Dér. de bə̧̀̓ .
bə́̓ əné n.v. Dér. de bə́̓ ə.
bə̧̀̓ əņé1 n.v. Dér. de bə̧̀̓ ə1̧.
bə̧̀̓ əņé2 n.v. Dér. de bə̧̀̓ ə2̧.

bɛ ̀v.i. (champignon) agrandit. 
bɛb̀ɛm Voir bèbɛɛm.
bɛb̀ɛʼɛm Voir bèbɛɛm.
bɛd n.1. 1) plume (dʼoiseau). 2) aile 

(de termite—car il nʼy a pas dʼos 
dedans). Cf. kpàkpàg. 

bɛd̀ n.1. aile dʼune houe. To̧ŋ bɛd̀. Aile
dʼhoue. 

bɛd̀ yȩȩ̀g̀ná qual.na. de couleur comme
lʼaile du Rollier dʼAbyssinie. 

bɛɛ́ǵ Var. bɛǵ n.1. tombeau. 
bɛɛ́ĺ Var. bɛɛ́ŕ v.i. il est très heureux. 

Vʉ bɛɛ́ĺ kə̧ə̧́ ́dàà kaalɨ.́ Ils sont très 
heureux et sans problème. 

bɛɛ́ŕ Voir bɛɛ́ĺ.
bɛǵ Voir bɛɛ́ǵ.
bɛm Voir bèbɛɛm.
bɛǹ̀ n.2. homonyme ; qqʼun qui a été 

nommé par mon nom, et 
réciproquement, cʼest-à-dire nous 
sommes bɛǹ̀ lʼun à lʼautre. 

bi pron. 1) pronom de référence 
(=logophorique) pour toutes les 
personnes, singulier et pluriel dans 
le cas du sujet, mais pr objet des 2e 
et 3e personnes seulement, singulier 
et pluriel (bi.suj, bi.obj, 
bi.4nemph). comme sujet : je, tu, 
nous deux, il, elle, nous, vous, ils, 
elles. Mí híí̧ ̧bi làà kaalɨ.́ Je veux 
aller au village. Mɔ ́híí̧ ̧bi làà kaalɨ.́ 
Tu veux aller au village. Bàʼá híí̧ ̧bi 
làà kaalɨ.́ Papa veut aller au village.
Ba híí̧ ̧bi làà kaalɨ.́ Nous voulons 
aller au village. Vɔ ́híí̧ ̧bi làà kaalɨ.́ 
Nous voulons aller au village. Ba híí̧ ̧
bi làà ví kaalɨ.́ Nous voulons aller 
au village. Ví híí̧ ̧bi làà kaalɨ.́ Vous 
voulez aller au village. Vʉ híí̧ ̧bi làà
kaalɨ.́ Ils veulent aller au village. 
2) pronom de référence 
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(=logophorique) pour toutes les 
personnes, singulier et pluriel dans 
le cas du sujet, mais pr objet des 2e 
et 3e personnes seulement, singulier 
et pluriel (bi.suj, bi.obj, bi.�n.emph). comme objet : te, le, 
la, lui, vous, les, leur. Mɔ ́híí̧ ̧bàʼá à gbɔ ́bi sá. Tu ne veux pas que Papa 
te batte. Nàʼá híí̧ ̧bàʼá à gbɔ ́bi sá. 
Maman ne veut pas que Papa la 
batte. Ví híí̧ ̧bàʼá à gbɔ ́bi sá. Vous 
ne voulez pas que Papa vous batte. Vʉ híí̧ ̧bàʼá à gbɔ ́bi sá. Ils ne 
veulent pas que Papa les batte. Mɔ ́híí̧ ̧bàʼá à pʉ́ bi ɓèè sá. Tu ne veux 
pas que Papa te donne de chèvre. 
Nàʼá híí̧ ̧bàʼá à pʉ́ bi ɓèè sá. 
Maman ne veut pas que Papa lui 
donne de chèvre. Ví híí̧ ̧bàʼá à pʉ́ biɓèè sá. Vous ne voulez pas que Papa
vous donne de chèvre. Vʉ híí̧ ̧bàʼá à
pʉ́ bi ɓèè sá. Ils ne veulent pas que 
Papa leur donne de chèvre. Vʉ híí̧ ̧
àņ̀ pʉ́ bi sɨɨdèɨ.̀ Ils veulent que je 
leur donne de lʼargent. Mɔ ́híí̧ ̧àņ̀ 
nìm biw. Tu veux que je te réveille. Bàʼá híí̧ ̧àņ̀ nìm biw. Papa veut que
je le réveille. Ví híí̧ ̧àņ̀ nìm biw. 
Vous voulez que je vous réveille. Vʉhíí̧ ̧àņ̀ nìm biw. Ils veulent que je 
les réveille. 

bì1 Var. yɔ ̀v.t. il pret̂e (lʼoreille). Bì 
tɔǵ. Il pret̂e lʼoreille. 

bì2 poss. 2 s, 3 s, 3 pl (poss.par.log). 
ton, ta, son, sa, votre, leur. Mɔ ́ò̧ bà 
dà bì kȩȩ́ȩ́.̀ Tu dis que cʼest ta sœur.Bàʼá ò̧ bà dà bì kȩȩ́ȩ́.̀ Papa dit que 
cʼest sa sœur. Vʉ ò̧ bà dà bì kȩȩ́ȩ́.̀ 
Ils disent que cʼest leur sœur. 

bíg < Fr. n.1. stylo, bic. 

bìg1 v.t. il barre. Bìg hiņàà. Il barre le 
chemin. Bìg zó̧ó̧. Il refuse dʼécouter 
les opinions des autres. Dér. bígín 
v.rcp.

bìg2 qual.1. 1) premier-né (sans 
préciser si dʼautres enfants sont nés 
après). 2) première (fois de coucher 
avec un homme). Kɛ ̀ndùu bìg. Il 
couche (avec une �lle) pour la toute 
première fois pour elle (expression 
tabou). 3) inculte, non semé. Hág 
bìg.  Champs non semé. 

bìg3 v.i. il se prépare à pleuvoir le 
matin ; il pleut légèrement. Mam 
bìggú. La pluie se prépare. 

bìg4 n.2. capacité. Ò̧ bi kɔ ́yaa̧ ̧bìg kɔ ́ɨ ́
bàb̧àa̧m̧ wɔgɔ. Il dit que cela lui 
dépassera la capacité comme cela a 
dépassé Lièvre. 

bìgìd n.1. diaphragme (qui sépare la 
poitrine de lʼabdomen). 

bìgìm Var. bìgim n.2. pluie du matin. Mam bìgìm. La pluie qui se prépare 
le matin. 

bígín v.rcp. Dér. de bìg1.
bíí1 n.1. pointe aiguë sur les graines de
certaines herbes. 

bíí2 v.t. il écoute attentivement (dans 
une direction particulière). Bíí tɔǵ. 
Il écoute attentivement. 

bíí3 v.i. il descend. Kpoo vʉ bíí zʉ̀ʉ̀ 
mbʉ̀ʉgɨ.́ Les cynos sont descendus 
dans la vallée. Dér. bíiní n.v.

bíi v.répét.t. il écoute attentivement 
(dans toutes les directions). Bíi tɔǵ kə̧ə̧́ ́dàà. Il écoute tout autour. 

bii n.1. espèce dʼarbre. 
biì pron. pour toutes les personnes, 
singulier et pluriel (bi.emph sujet). 
moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, 
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elles. Mí ò̧ bà biì hò̧ Múúsà kaalɨ.́ 
Je dis que cʼest bien moi qui ai vu 
M. au village. Mɔ ́ò̧ bà biì hò̧ 
Múúsà kaalɨ.́ Tu dis que cʼest bien 
toi qui as vu M. au village. Bàʼá ò̧ 
bà biì hò̧ Múúsà kaalɨ.́ Papa dit 
que cʼest bien lui qui a vu M. au 
village. Ba ò̧ bà biì hò̧ Múúsà 
kaalɨ.́ Nous-2 disons que cʼest bien 
nous qui avons vu M. au village. Vɔ ́
ò̧ bà biì hò̧ Múúsà kaalɨ.́ Nous 
disons que cʼest bien nous qui avons 
vu M. au village. Ba ò̧ ví bà biì hò̧ 
Múúsà kaalɨ.́ Nous disons que cʼest 
bien nous qui avons vu M. au 
village. Ví ò̧ bà biì hò̧ Múúsà kaalɨ.́
Vous dites que cʼest bien vous qui 
avez vu M. au village. Vʉ ò̧ bà biì 
hò̧ Múúsà kaalɨ.́ Ils disent que ce 
sont bien eux qui ont vu M. au 
village. … ho̧o̧ káḿ gàà dȩʼʼȩ ́nàʼà 
bà biì nuŋ dɨ kȩȩ́ ́móó wòòlɨ.́ … 
maladie que tu sais très bien que toi 
tu as attrapée chez ta femme. 

bìi v.t. il verse (dans un récipient à 
grande ouverture). Bìi wuʼ ɗàggɨ.́ Il 
verse de la sauce dans la calebasse. 

bìì1 pron. 2 s, 3 s, 2 pl, 3 pl (bi.emph 
non sujet). toi, lui, elle, vous, eux, 
elles. Mɔ ́ò̧ bi sɛń bìì ní. Tu dis que 
tu ne veux pas. Bàʼá ò̧ bi sɛń bìì ní. 
Papa dit quʼil ne veut pas. Ví ò̧ bi 
sɛń bìì ní. Vous dites que vous ne 
voulez pas. Vʉ ò̧ bi sɛń bìì ní. Ils 
disent quʼils ne veulent pas. 

bìì2 Var. bìì̧ ̧v.t. 1) il sʼadresse à 
(qqʼun). Bìì̧ ̧moo kan nán. Il 
adresse un mot à cet homme. 2) il 
commence (travail) ; voir dəŋ. 

bìì3 poss. 2 s, 3 s, 2 pl, 3 pl (poss.log). 
ton, ta, son, sa, votre, leur. Mɔ ́híí̧ ̧
fó̧ó̧ bìì bà à mbàà dʉʉ nàʼà. Tu 

veux que tu (=ton corps) restes en 
santé. Mɔ ́gàà bà hȩn bìì nu. Tu 
sais que cʼest ta chose. Bàʼá gàà bà 
hȩn bìì nu. Papa sait que cʼest sa 
chose. Ví gàà bà hȩn bìì nu. Vous 
savez que cʼest votre chose. Vʉ gàà 
bà hȩn bìì nu. Ils savent que cʼest 
leur chose. 

bìì̧ ̧Voir bìì.
bíibəl̀ə ̀< Fr. n.1. Bible. 
bíiní n.v. Dér. de bíí3.
bíń1 pron. 1 s, 2 s, 3 s, 2 pl, 3 pl 
(bi.fut). je, tu, il, elle, vous, ils, elles.
Mí ò̧ bà bíń làà kɔd̀dɨ.́ Je dis que 
jʼirai à la foret̂. Mɔ ́ò̧ bà bíń làà 
kɔd̀dɨ.́ Tu dis que tu iras à la foret̂. 
Bàʼá ò̧ bà bíń làà kɔd̀dɨ.́ Papa dit 
quʼil ira à la foret̂. Ví ò̧ bà bíń làà 
kɔd̀dɨ.́ Vous dites que vous irez à la 
foret̂. Vʉ ò̧ bà bíń làà kɔd̀dɨ.́ Ils 
disent quʼils iront à la foret̂. 

bíń2 < Fu. bindol-bindi n.2. écriture. 
biǹ pron. 1 s, 2 s, 3 s, 1 ple, 1 pli, 2 pl, 
3 pl (bi.non.fut). je, tu, il, elle, nous,
vous, ils, elles. Mí ò̧ bà biǹ làà 
kɔd̀dɨ.́ Je dis que je suis allé à la 
foret̂. Mɔ ́ò̧ bà biǹ làà kɔd̀dɨ.́ Tu dis
que tu es allé à la foret̂. Bàʼá ò̧ bà 
biǹ làà kɔd̀dɨ.́ Papa dit quʼil est allé
à la foret̂. Vɔ ́ò̧ bà biǹ làà kɔd̀dɨ.́ 
Nous disons que nous sommes allés 
à la foret̂. Ba ò̧ ví bà biǹ làà kɔd̀dɨ.́ 
Nous disons que nous sommes allés 
à la foret̂. Ví ò̧ bà biǹ làà kɔd̀dɨ.́ 
Vous dites que vous et̂es allés à la 
foret̂. Vʉ ò̧ bà biǹ làà kɔd̀dɨ.́ Ils 
disent quʼils sont allés à la foret̂. 

bíńda v.t. il écrit. Dér. bindigo n.v. Cf.
Ful windugo. 

bíńnɔ pron. 1 s, 2 s, 3 s, 2 pl, 3 pl 
(bi.fut.emph). moi, toi, lui, elle, 
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vous, eux, elles. Mí ò̧ bà bíńnɔ làà 
kɔd̀dɨ.́ Je dis que cʼest moi qui irai à
la foret̂. Mɔ ́ò̧ bà bíńnɔ làà kɔd̀dɨ.́ 
Tu dis que cʼest toi qui iras à la 
foret̂. Bàʼá ò̧ bà bíńnɔ làà kɔd̀dɨ.́ 
Papa dit que cʼest lui qui ira à la 
foret̂. Ví ò̧ bà bíńnɔ làà kɔd̀dɨ.́ 
Vous dites que cʼest vous qui irez à 
la foret̂. Vʉ ò̧ bà bíńnɔ làà kɔd̀dɨ.́ 
Ils disent que ce sont eux qui iront à 
la foret̂. 

biǹnɔ pron. 1 s, d, 2 s, 3 s, 1 ple, 1 pli, 
2 pl, 3 pl (bi.non.fut.emph). moi, 
toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. 
Mí ò̧ bà biǹnɔ làà kaalɨ.́ Je dis que 
cʼest bien moi qui suis allé au 
village. Mɔ ́ò̧ bà biǹnɔ làà kaalɨ.́ Tu
dis que cʼest bien toi qui es allé au 
village. Bàʼá ò̧ bà biǹnɔ làà kaalɨ.́ 
Papa dit que cʼest bien lui qui est 
allé au village. Ba ò̧ bà biǹnɔ làà 
kaalɨ.́ Nous-2 disons que cʼest bien 
nous qui sommes allés au village. Vɔ́
ò̧ bà biǹnɔ làà kaalɨ.́ Nous disons 
que cʼest bien nous qui sommes allés
au village. Ba ò̧ ví bà biǹnɔ làà 
kaalɨ.́ Nous disons que cʼest bien 
nous qui sommes allés au village. Ví 
ò̧ bà biǹnɔ làà kaalɨ.́ Vous dites 
que cʼest bien vous qui et̂es allés au 
village. Vʉ ò̧ bà biǹnɔ làà kaalɨ.́ Ils
disent que cʼest bien eux qui sont 
allés au village. 

bindigo n.v. Dér. de bíńda.
bìŋ̀1 v.t. il est trop petit ou trop grand 
pour. Sàà̧m̧ bìŋ̀ nánnè. Le vet̂ement
est trop petit pour cet homme. 

bìŋ̀2 v.i. il est très petit ou très grand, 
cʼest-à-dire, de taille extraordinaire. 
Ɨ ́tóó bìŋ̀. Lʼun est très petit. Nán 

tóó bìŋ̀ yaģníimí. Lʼhomme est trop
grand pour passer par la porte. 

bí ̧̓  n.1. espèce dʼherbe. 
bɨd̀ n.1. moule. 
bɨǵ n.1. espèce dʼherbe. 
bɨǵɨ ́n.1. battant (porte). 
bɨɨ́ n.1. vouloir tout avoir et en et̂re 
+er. Bɨɨ́ wʉ kɔḿmà? Es-tu trop +er 
de tes choses ? 

bɨɨ̀b̀ n.1. espèce dʼigname. 
bɨɨ́ǵ n.1. espèce dʼherbe. 
bɨɨg n.1. nom général pour serpents et 
vers de terre. Bɨɨg ka nɔŋ̀̀ ba tée, ba
hò̧ zaŋ ndɔg̀gʉ́. Une fois mordu 
dʼun serpent, on craint mem̂e une 
corde. 

bɨɨg dál n.cp. cobra. 
bɨɨg haʼad n.cp. espèce de serpent vert.
bɨɨg haʼadná qual.na. vert. syn: hó̧d 
vȩ́̓ ȩd. 

bɨɨg kaa n.cp. python (on peut le louer
comme un coussin pour le porter). 

bɨɨg nii n.cp. espèce de grand serpent 
(“lʼain̂é des serpents”) : python ; il 
en existe deux espèces : bɨɨg nii 
mam qui vit dans lʼeau et est très 
dangereuse, et bɨɨg nii ya ʼwɔǵ qui 
vit sur la terre sèche ; dans les 
contes on a peur de lui, car il avale 
tout. 

bɨn qual.1. célibataire (prononciation 
des jeunes) ; voir bȩǹ̀. 

bɨntɨɨ Voir pɨntɨɨ.
bó < Fu. boo rel.mre. aussi, alors. 
Bàb̧àa̧m̧ bó, kɔ ́zʉb wàà̧ņíì. Lièvre 
alors, il est très paresseux. 

bò̧nè < Fu. bone-boneeji n.1. douleur, 
di7culté = hȩn ndɔǵɔné. 
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bòò n.1. trace. Zág màʼ hȩn bòò 
mbàà fàỳ̧. La panthère a attrapé 
qqʼch et les traces en restent. 

bó̧ó̧1 n.1. tonnerre, éclair, foudre. Bó̧ó̧ 
sée hȩn. Le tonnerre gronde. Bó̧ó̧ 
nìmmɔ.́ Il éclaire. Cf. yȩd́. 

bó̧ó̧2 v.t. il empoisonne (eau, pour faire
la peĉhe). 

bo̧o̧1 n.1. espèce de liane. 
bo̧o̧2 v.i. (vet̂ement) devient mouillé. 
bò̧o̧1 v.t. il trempe (peau, vet̂ement). 

Dér. bò̧o̧né n.v. Cf. bɔg̀. 
bò̧o̧2 Voir tʉ́d bò̧o̧.
bò̧ò̧ n.1. 1) aigle bateleur Terathopius 

ecaudatus. 2) espèce de roseau. 
bó̧ó̧ hág n.cp. espèce de  eur, gladiola.
bookó Voir bʉrkʉ́.
bó̧ó̧ nan n.cp. espèce de  eur dans la 
brousse. 

bò̧o̧né n.v. Dér. de bò̧o̧1.
bó̧ó̧ nɛɛg n.cp. espèce de plante dans la
brousse. 

bòòrò < Fu. booro-boorooji n.1. 
1) sac. 2) mille francs ; voir kəə́. 

bòy Voir sɨńná.
boʼ n.1. légume qui ressemble à 
lʼaubergine mais toute ronde et de 
couleur blanche ou noire. 

bó̧ʼ n.2. 1) qualité dʼet̂re tacheté. 
2) couleur. 

boʼo v.i. il a été écorché. Nag wòò 
boʼo. Sa main est écorchée. 

bòʼo v.t. 1) il sʼest écorché (main, 
jambe, comme en tombant). Bòʼo 
doo. Il sʼécorcha la jambe. 2) (chat, 
chien) ronge (os). Cf. zɔŋ́́. 

bɔ ̀Voir sɨńná.
bɔg̀1 v.t. il trempe (peau, mil, 
vet̂ement). Cf. bò̧o̧. 

bɔg̀2 Voir lig bɔg̀.
bɔg̀dɛĺ Var. bɔr̀d̀ɛĺ < Fr. n.1. 

1) bordel. 2) prostituée. 
bɔǵɔǵɔ ́idéo. exorbités (yeux) Ndʉ̀g 

nɔɔ́ ́bɔǵɔǵɔ.́ Toi, lʼhomme avec les 
yeux exorbités ! 

bɔm̀̀ Voir tàm̧ bɔm̀̀.
bɔŋ̀bɔŋ́ < Fr. n.1. bonbon. 
bɔɔ̀b v.t. il ronge (au lieu de croquer, 
parce quʼil nʼa pas de dents—à sens 
péjoratif). syn: nzʉ̀ŋ̀. 

bɔr̀d̀ɛĺ Voir bɔg̀dɛĺ.
brɛd Voir beréd.
bríg < Fr. n.1. brique. 
bú v.i. il est blanc. Bú mbàà kan 

ʼmóóm təə́.́ Il est blanc avec de la 
poussière de mil. 

bùbùgum n.1. crapaud. 
búbúú n.1. chapeau. Cf. fȩmee. 
búg1 n.2. 1) action de couver. 2) poche
ventrale (des babouins) dans 
laquelle elles portent leurs petits ; 
lieu juste sous le ventre. 3) voir doo 
búg. 

búg2 lo. dessous (dʼun oiseau qui 
couve, dʼun lit). 

bùg1 v.t. 1) il déracine. Bàl bùg laʼʼɨ.̀ 
Lʼéléphant déracine lʼarbre. 2) il 
déterre (pour repiquer). 

bùg2 n.1. case des nouveaux circoncis 
en brousse. 

bùgu1 v.répét.t. il déracine plusieurs. 
bùgu2 < Fu. buhu-buhuuji n.1. sac ; 
voir kəə́. 

bùm̀ idéo. 1) avec fracas. Tàʼ kpàà 
wáá̧ ̧hád zʉmmé bùm̀. Le chasseur 
est tombé dans la poussière. 2) de 
bonne heure, tôt (cf. pəʼ). Ya ka tú 
ya bùm̀ tée, ba káŋ̧́ lúúlíì! Partons 
de bonne heure ! 
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bún qual.2. pourri. 
bundukaa Var. bundukaale n.1. fusil 

syn: ákɔl̀, kpàà vee. (Ful 
bundigaaru-bundigaaji) 

bundukaale Voir bundukaa.
bùŋ̀ v.i. (viande, poisson, fruit) pourrit.
búú1 n.1. 1) estomac, intestin. 
2) dépotoir. 3) selles. Làà búú. Il va
faire ses besoins. 

búú2 v.i. 1) il se délie. Yaģ yȩ ̀à búú 
sá. Quʼon ne délie pas cette 
promesse ! 2) il fait semblant dʼet̂re 
triste. Fó̧ó̧ wòò búú sʉ́ʼʉ́. Il fait 
semblant dʼet̂re triste. 

búú3 v.répét.t. il domestique plusieurs. 
Búú nɔǵ vʉ. Il élève des poules. 

búu te. le jour avant ; le jour après. Ká
búu. Avant-hier. Búu tée. Après-
demain. 

bùu v.t. 1) il détache ; il délie. 2) il fait
semblant dʼet̂re triste. Bùu fó̧ó̧. Il 
fait semblant dʼet̂re triste. Dér. 
bùuní n.v.

bùù1 v.t. 1) elle couve ; il se repose. 
2) il élève (animal domestiqué) ; il 
possède. 3) il fait pourrir (viande, 
pat̂e) un peu. 4) il (elle) subit une 
période dʼisolement (cʼest-à-dire, 
femme après un accouchement, chef 
pendant les rites dʼinstallation : voir 
bùù gbaŋ). Kȩȩ́ ́míí bùù sʉ̀gʉ̀d. Ma
femme est dans la période 
dʼimpureté après son accouchement.
Dér. buulí n.v.

bùù2 v.i. il se baisse (respectueusement
devant le chef, ou en se cachant en 
chassant). 

bùùbá < Fu. n.1. camisole. 
bùù bà yéé n.cp. chanteuse. 
bùù gbaŋ n.cp. période dʼisolement 

pour un nouveau chef avant quʼil ne 
soit formellement chef ; il “se 
repose” jusquʼà ce que la plaie de sa 
(re)circoncision guérisse. 

buulí n.v. Dér. de bùù1.
bùuní n.v. Dér. de bùu.
bùùtóŋ < Fr. n.1. bouton. 
buvbud idéo. rapidement. Wə ̀ɗug 
buvbud. Il part en courant. syn: 
dəd́əə́d́əǵ, ndɨd́. 

bùvbúg idéo. édenté. Yaģ wòò bád 
mbàà bùvbúg. Sa bouche est 
édentée. 

bùý Var. buy idéo. étonnement, 
sursaut. Vágád wàŋ̧̀ŋɔ bùý. Il 
sursaute dʼétonnement. 

búʼ v.t. il renverse (calebasse, panier). 
Búʼ túń hágá. Il tombe la face 
contre terre (volontairement). 

búʼún v.répét.t. il renverse sur. Nàʼá 
búʼún gbág mà dəə̀ ̀dʉb wʉlɨ.́ 
Mama renverse un canari sur un 
autre et fait cuire les ignames 
dedans. 

búʼuy v.i. il se couche sur la poitrine. 
bʉ̀lʉ́ʉ́ŋ idéo. cris de douleur. Way̧aģ 
mbàà ligí bʉ̀lʉ́ʉ́ŋ. Les cris ont 
rempli la maison. 

bʉrkʉ́ Var. bookó < Fu. borgoore-
borgooje n.1. couverture ; = hȩn 
wáálɨ.́ 

bʉ̀ʉ̀g n.1. espèce de petite antilope. 
bʉ̀ʉ̀g mam Voir dȩȩ̀ǹ.
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ɓá v.t. il a lʼhabitude de. Vʉ ɓán ya̧g 
kɔĺɨ ́né. Ils nʼont pas lʼhabitude de 
lutter. 

ɓa v.t. il méconnait̂. Hò̧ ɓaga. Il le 
méconnait̂. 

ɓà v.t. 1) il écrase. 2) il dame 
(maison) ; il goudronne (route). 3) il
crève (œil, ou en perd son humeur). 

ɓáa1 qual.2. crevé, (œil) avec son 
humeur perdu. 

ɓáa2 n.1. 1) adultère ou fornication = 
toutes les relations sexuelles hors du
mariage (cʼest-à-dire, entre homme 
et femme ou entre 'ancé et 'ancée).
Kɔ ́ɓáa. Il commet lʼadultère. 
2) personne qui commet lʼadultère. 
Voir kȩȩ́ ́beelɨ.́ 

ɓàà1 n.1. nom général pour tous les 
paniers : hàŋ̀gáá, ɓàà nɔɔ́ ́təə́d, 
mbòò, tʉ̀ʉ, ɓàà ɓúug, etc. 

ɓàà2 v.t. il cherche querelle à qqʼun. 
Vʉ ɓàanɔ kan moo. Ils cherchent 
une querelle avec lui. Vʉ ɓàan yaģ. 
Ils commencent à quereller. Dér. 
ɓàan v.rcp.

ɓààg n.1. quémandeur de nourriture 
au moment des récoltes. 

ɓàan v.rcp. Dér. de ɓàà2.
ɓàà nɔɔ́ ́təə́d n.cp. espèce de panier à 
grands trous. 

ɓàb idéo. tout juste, tout nette (devant 
qqʼun). Dii tíŋ́ gbanàà vòòlɨ ́ɓàb. Il
se tient tout droit devant le chef. 

ɓád n.1. macabo, taro. 

ɓád ɓád idéo. bruit dʼune souris qui 
ronge, ou dʼune hyène qui croque 
des os. Mbùù gàŋ̀ nɛŋ́́ mbàà səŋ́́ ya
úud wòòlɨ ́ɓád ɓád ɓád. Lʼhyène a 
porté des os et les croque là où elle 
dort. 

ɓàgsàg < Mb. ɓàksàk n.1. crevette. 
ɓálág ɓálág idéo. bruit produit 
lorsquʼune tortue mange des 
champignons. Kpəəgəd́ dàà lá kó̧ń 
mbàà ɓálág ɓálág. La tortue mange
les champignons avec un petit bruit. 

ɓan idéo. son produit quand quʼun 
jette qqʼch contre une surface dure 
(si cela se casse ou non). Mí gbɔ ̀laʼ 
ʼyɛg̀ɛl̀ɨ ́ɓan. Je jette le bois contre 
une pierre. 

ɓaŋ idéo. béant, sans refermer. Laʼ 
yeʼey mbàà ɓaŋ. Le bois sʼest 
fendu. 

ɓáŋ́gè Var. ʼmáŋ́gè < Fu. n.1. chanvre
indien. 

ɓávbàvbà idéo. bruit dʼun cheval qui 
galope. Vʉ vəə̀ ̀gòʼòy ɓávb. Ils font 
galoper le cheval. 

ɓáʼ1 v.t. il demande ; il prie (sans 
savoir si la réponse sera a0rmative 
ou négative ; si on ne reçoit pas de 
réponse, on demande la deuxième 
fois avec le verbe vì). 

ɓáʼ2 n.1. terre sèche (par contraste à 
lʼeau). 

ɓáʼ3 idéo. très étonné. Kɔǵɔ ɓáʼ. Il est 
étonné. syn: dìì̧1̧, ɗìì1, hígìgì. 

ɓàʼ v.t. il écrase (avec un objet rond, 
comme un pneu ou un marteau). 
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ɓáʼa v.répét.t. il demande plusieurs 
choses (ou fois). 

ɓàʼa v.répét.t. il écrase plusieurs. Dér. 
ɓàʼané n.v.

ɓàʼané n.v. Dér. de ɓàʼa.
ɓáʼ ɓàʼ idéo. bruit de certains objets 

qui sʼentrechoquent (calebasses). Ɗàg vʉ záʼán ɓáʼ ɓàʼ. Les 
calebasses sʼentrechoquent. 

ɓéé v.t. 1) il prend (qqʼun) à la légère ;
il (le) méprise. 2) il soulève (yeux, 
pour voir). Cf. ziŋ, púʼ. 

ɓèe v.répét.t. il ramasse plusieurs 
(choses) ; il recrute nombreux 
(employés). syn: sʉ̀gʉn. Dér. ɓéén1 
v.rcp.; ɓèené n.v.

ɓèè1 v.t. il aplatit le ventre de (qqʼun). 
ɓèè2 n.1. chèvre ; elle nʼapparait̂ pas 

dans beaucoup de contes, mais elle 
peut agir avec intelligence et 
&délité. 

ɓée fàģa ̧Voir ɗàg fàģa.̧
ɓèè �i n.cp. chèvre (femelle). 
ɓèè mbín n.cp. bouc. 
ɓéén1 v.rcp. Dér. de ɓèe.
ɓéén2 v.rcp. Dér. de ɓɛ.̀
ɓèené n.v. Dér. de ɓèe.
ɓəə́1́ v.i. il va en avant, devant. Ɓəə́ ́
sʉ́ʼʉ́. Il est mort. Cf. pʉ́d. 

ɓəə́2́ v.i. (porte, chemin) est étroit. Dér.
ɓəə́né n.v.

ɓəə́ v.t. il écrase (avec lʼongle, par ex., 
une puce). 

ɓəə̀ v.t. 1) il construit en dégradant la 
largeur de (amenant deux côtés vers 
un point central). Ɓəə̀ aa̧.̧ Il 
construit la partie supérieure du 
grenier. 2) il serre la bouche (yaģ) 
= il parle (très) vite dans une 

a)aire. Mɔ ́ɓəə̀ yaģ tíŋ́ háņá. Tu 
parles trop tôt (dans telle a)aire). 
Dér. ɓəə̀né n.v.

ɓəə̀1̀ te. aujourdʼhui (de crépuscule à 
crépuscule). Veʼ ɓəə̀ ̀ou vɛɓəə̀.̀ Cette
année-ci. Vìd ɓəə̀.̀ La nuit passée. 
Cf. báʼ. 

ɓəə̀2̀ v.t. il presse ; il appuie sur ; il 
pompe (eau). Ɓəə̀ ̀vee. Il allume sa 
torche. Ɓəə̀ ̀líd. Il presse (sur la 
plaie pour enlever) le pus. 

ɓəə́d v.t. il va avant (qqʼun). Bàʼá 
ɓəə́d vʉ tíŋ́. Papa les devance. 

ɓəə́né n.v. Dér. de ɓəə́2́.
ɓəə̀né n.v. Dér. de ɓəə̀.
ɓəg v.i. il sʼadosse à (une chaise) ; il 

sʼappuie ; (2 pays) sont voisins. Ɓəg káá̧m̧é. Il sʼadosse à une chaise. 
ɓəg̀ v.t. il soutient. À̧m̀ ɓəg̀ vɔ ́… 

Soutiens-nous … 
ɓəǵəɓ́əǵə ́idéo. rempli et soulevé. Vaa̧ ̧vʉ gáḿ hì ̧̓  mbàà ɓəǵəɓ́əǵə.́ Les 

seins sont remplis et soulevés. 
ɓəŋ́́ n.1. corne (gà̧̓ ) qui contient des 

médicaments qui y ont été mis par 
un meurtrier ndʉn. 

ɓəŋ idéo. 1) très fragile (tige dʼigname 
nouvellement poussée). Dʉb gəyya 
ɓəŋ. Lʼigname se casse. 2) qui jaillit 
en quantité (eau dʼune source). 
Mam lɛ ̀ɓəŋ. Lʼeau jaillit en grande 
quantité. 

ɓəŋ́ɓəŋ́ n.1. 1) 1anc. 2) ruelle, passage
étroit entre deux maisons. 

ɓɛ ̀v.t. 1) il prend ; il ramasse. Ɓɛ ̀dálà 
idú. Il prend 10frs. Ɓɛ ̀kȩȩ́.́ Il 
couche avec une femme. Zó̧ó̧ ɓɛn vʉhȩn lálɨ ́né. La nourriture ne leur 
plait̂ pas. 2) il restaure (am̂e à un 
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malade). 3) il vole. 4) il engage 
(ouvrier). Dér. ɓéén2 v.rcp.

ɓɛd́ n.1. ulcère sur la jambe. 
ɓɛɛ́d́ idéo. plat (ventre … de faim). Sii 

wòò mbàà dəń́ waa ɓɛɛ́d́. Son 
ventre est bien aplati (de faim). 

ɓɛɛdɓɛɛ̀d idéo. plat (ventre), en insulte.
Sii wòò mbàà ɓɛɛdɓɛɛ̀d. Son ventre
est aplati et laid à voir. 

ɓɛg Voir bàa zùg.
ɓɛǹ n.1. espèce de chat yúń. 
ɓɛŋ́ Var. táayam̧ n.1. espèce dʼarbuste.
ɓɛv́bɛd́ idéo. bruit de casser des tiges 

fraiĉhes (dʼherbe). Zág bàà ndɛ ̀hó̧d
yaa ɓɛv́bɛd́. La panthère piétine les 
herbes. 

ɓɛv̀bɛv̀bɛẁ̀ idéo. bruit de tonnerre. 
Bó̧ó̧ sée hȩn ɓɛv̀bɛv̀bɛẁ̀. La 
tonnerre gronde. 

ɓɛ ́̓ ɛǵɛd́ idéo. vide (estomac). Sii mbàà 
zʉ̀ʉ̀ ɓɛ ́̓ ɛǵɛd́. Son ventre reste vide 
et plat (de faim). 

ɓíd v.t. il couvre (avec un vet̂ement, 
par ex. pour cacher qqʼch). 

ɓìd1 idéo. sans comprendre, sans voir. 
Hȩn wòò bìg vʉ la zó̧ó̧ ɓìd. 
Lʼa(aire leur a complètement fermé 
le cœur. Hȩn wòò bìg vʉ là nɔɔ́ ́
ɓìd, moo ʉ̀ʉ hò̧ sá. La chose a été 
cachée à leurs yeux, quʼils ne voient 
pas. 

ɓìd2 adv. du tout. Hò̧nnɔ né ɓìd. Il ne 
lʼa pas vu du tout. 

ɓígíd v.i. il est concentré ; (terre) est 
bien damée. 

ɓígígí idéo. très lourd, gras (mouton, 
chèvre). Mbèè zìì̧ ̧mbàà ɓígígí. Le 
mouton est gras. 

ɓìig n.1. ancien sillon. 

ɓilig idéo. toucher à la terre après 
avoir sauté. Kpoo wàŋ̧̀ sí zʉ̀ʉ̀ laʼʼɨ ́
ɓilig. Le cyno saute de lʼarbre à 
terre. 

ɓìlìm̀ idéo. 1) et̂re en train de couvrir 
ou de cacher de plus en plus. Mam 
hii̧ģ súʼ vʉ zʉ̀ʉ̀ ɓìlìm̀. Le nuage les 
couvre (et les cache) de plus en plus.
2) et̂re dans un coma. Waa ùd nə 
ɓìlìm̀. Lʼenfant dort dans un coma. 

ɓìǹ idéo. beaucoup (liquide). Kúḿ 
mbàà sàà̧m̧ waa wòòlɨ ́ɓìǹ. Il y a 
beaucoup dʼhuile sur le vet̂ement de 
lʼenfant. 

ɓìŋ̀ v.t. il prend (eau, mil) en quantité. 
ɓìrb̀íd Var. ɓirbid idéo. complètement 

scellé = aveugle. Nɔɔ́ ́sȩy ɓìrb̀íd. Il 
est complètement aveugle. Vʉ sȩȩ 
yaģníim gbɔ ̀là ɓìrb̀íd. Ils ont bien 
scellé lʼouverture de la porte. 

ɓirbid ɓìrb̀íd idéo. 1) complètement 
fermé, scellé. Vʉ yò̧ò̧ lig yò̧g gbɔ ̀là 
ɓirbid ɓìrb̀íd. Ils construisent le 
“soro” complètement fermé (en 
haut). 2) rond. Ɗàg mbàà kíginá 
ɓirbid ɓìrb̀íd. La calebasse est toute
ronde (sans trou). 

ɓíʼ v.t. il croise (les mains, sur la 
poitrine, sur la tet̂e). Ɓíʼ nag zó̧ó̧lȩ.́ 
Il croise les mains sur sa poitrine (en
signe de tristesse). 

ɓɨd́1 qual.1. mauvais. Hȩn ɓɨd́. Péché, 
action condamnée. 

ɓɨd́2 n.1. égoïsme. Kɔ ́ɓɨd́dɨ.̀ Il est 
égoïste. = lit. il fait l’égoïsme. 

ɓɨd́ná qual.na. dʼune mauvaise façon. 
ɓɨr̀°̀ idéo. imitation du bruit fait par 

qqʼun qui boit le reste de la sauce. 
Wiʼ zʉ́g wòò ka kéé máa, gàŋ̀ zɔ ̀
ɓɨr̀r̀r̀.̀ Le reste de la sauce, elle le 
boit. 
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ɓoggò < Fu. ɓokki-ɓokke n.1. baobab 
ou son fruit. Adansonia digitata. 

ɓoo v.t. il mange rapidement ; il gobe. 
ɓòò < Fr. n.1. 1) “bon pour” (B.P.), 

dette, avance (du point de vue de 
celui qui prend le B.P.). Ɓɛ ̀ɓòò. Il 
prend un B.P. Lá ɓòò. Il prend un 
B.P. (sans lʼintention de le 
rembourser). 2) emprunt accordé 
(du point de vue de celui qui donne 
le B.P.). Pʉ́ ɓòò. Il accorde un B.P. 

ɓòò nɔɔ́ ́n.cp. récompense. 
ɓòw n.1. nom donné aux autres 

dialectes dii par les gens du dialecte 
de Ngaouyanga (gòòm). 

ɓoʼ n.1. bâton, avec ou sans bout 
métallique. 

ɓóʼólóó idéo. tout petit. Dò̧ŋ kíí hò̧go̧ 
waa ɓóʼólóó yȩ.̀ Le tout petit 
homme que vous voyez là. syn: 
ʼwəŋ́́. 

ɓɔŋ idéo. imitation dʼun grand serpent 
qui rampe, sa tet̂e tenue en haut. 
Bɨɨg ə̧ə́ ̧ɓɔŋ ɓɔŋ. Le grand serpent 
rampe, sa tet̂e en haut. 

ɓɔŋ́́ɓɔŋ́́ idéo. bruit de lʼeau dʼune 
rivière qui passe sur les rochers. 
Mam lɨǵ ɓɔŋ́́ ɓɔŋ́́. Lʼeau coule sur 
des rochers. 

ɓɔvbɔd idéo. bruit de casser une tige 
dure. Mɔ ́gə ̀laʼ ɓɔvbɔd. Tu casses la
branche de lʼarbre. 

ɓú v.t. 1) il pioche. Ɓú háddɨ.̀ Il 
travaille la terre avec une pioche. 
2) il danse. Vʉ dɨ náb ɓúnníì. Ils 
dansent ensemble. 

ɓúɓúg idéo. terminé, épuisé, vidé. 
Sɨɨdè ʼwáa ɓúɓúg. Lʼargent est tout 
à fait terminé. 

ɓúgɓúg n.1. petits restes. Zèʼ ɓúgɓúg 
kéé kɨlɨ.́ Les tous petits morceaux de
poisson restent (quand les ventes 
sont /nies au marché). 

ɓùg ɓùg idéo. bruit produit lorsquʼon 
tape les mains en remerciement. 
Wakȩȩ́ ́dȩnnɔ nag ɓùg ɓùg. La 
femme le remercie. 

ɓùgud v.t. il écrase en frottant entre 
les paumes des deux mains. Ɓùgud 
zʉm. Il écrase la farine dans ses 
paumes. 

ɓùgùd n.1. teigne. 
ɓùŋ̀ɓùŋ̀ qual.1? éclos. Nɔǵgaa 
ɓùŋ̀ɓùŋ̀ŋì. Cʼest un poussin 
nouvellement sorti. 

ɓúú1 v.i. il se baisse respectueusement.
Ba ɓúú pȩń́, kʉ̀ʉ̀ pɛd ba hààlɨ.́ Si 
on est respectueux, la perdrix vous 
tombera sur la poitrine (cʼest-à-dire, 
vous recevrez des faveurs). Dér. 
ɓúúlí/ɓúuní1 n.v.

ɓúú2 v.t. il boit (sans calebasse). Dér. 
ɓúúlí/ɓúuní2 n.v. Cf. zɔ.̀ 

ɓùu1 n.1. souris de maison. ; voir aussi 
səŋ́́ɓùu. Cf. dii. 

ɓùu2 v.t. il creuse profondément. Dér. 
ɓúud v.di.

ɓúud v.di. Dér. de ɓùu2.
ɓúug qual.1. (panier) dont on a jeté les

/nes herbes tressées à lʼintérieur. 
ɓúúlí/ɓúuní1 n.v. Dér. de ɓúú1.
ɓúúlí/ɓúuní2 n.v. Dér. de ɓúú2.
ɓùùùùɓúʼ idéo. imitation du bruit dans

lʼestomac dʼun malade, ou de la 
pluie accompagnée de tonnerre. 

ɓúy n.1. espèce de piège (grande ou 
petite fosse couverte de branches et 
dʼherbes—on la creuse de plus en 
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plus étroite vers le fond). Kɛ ̀ɓúy. Il 
fait un piège. 

ɓúʼ ɓúʼ idéo. imitation dʼune tortue qui
marche. Kpəəgəd́ dàà pù̧ù̧ lúú hȩn waa wòò ɓúʼ ɓúʼ. La Tortue quitte 
secrètement et part en marchant. 

ɓuʼɓuʼ idéo. entrain̂é et roulé. Mam 
bàà vbìi ʼyɛg̀ɛ ̀zʉ̀ʉ̀ ɓuʼɓuʼ. Lʼeau 
entrain̂e et roule le caillou. 

ɓʉ̀ v.t. il arrache (chicotte fraiĉhe). Àʼáɓʉ̀ lòò há̧̓ aḑ. Grand-mère arrache 
une chicotte fraiĉhe (dʼun arbuste). 

ɓʉ̀g v.t. faire une saignée. Ɓʉ̀g mɛm. Il
fait une saignée. 

ɓʉ̀gʉd v.t. il o%re à boire. Ɓʉ̀gʉdʉ 
mam. Il lui o%re à boire. 

ɓʉ̀gʉ̀n n.2. ventouse (corne). 
ɓʉ̀lʉ́ŋ́ idéo. qui indique quʼil a tout à 

coup compris. Nɔɔ́ ́lúú túgu la náa 
ɓʉ̀lʉ́ŋ́. Il a tout à coup compris. 

ɓʉ̀ʉ̀ v.i. ils sont nombreux. Dér. ɓʉʉlɨ ́
n.v. Cf. zígín. 

ɓʉʉlɨ ́n.v. Dér. de ɓʉ̀ʉ̀.
ɓʉ̀ỳ Voir kàɓʉ̀ỳ.
ɓʉ̀ʼʉ v.t. il enlève la peau 

dʼ(arachides). 

D d

dà1 n.par. 1) camarade. 2) premier 
élément de plusieurs noms terme de 
parenté, par ex. dàn sáŋ̧́ mon frère 
cadet. Dàm. Ton voisin. Dèy = dà ví. Vos voisins. Cf. dòw. 

dà2 v.t. il coupe ou enlève le sommet 
de (farine qui dépasse un certain 
niveau, etc.). 

dáa Var. dál n.1. antilope cheval, 
hippotrague. Hippotragus equinus. 

dàa n.1. quelque chose. Cf. hȩn. 
dàà1 v.i. il passe à côté de. 
dàà2 v.aux. 1) suivant le verbe 

principal, cet auxiliaire y ajoute 
seulement lʼidée de la direction du 
mouvement : zìŋ̀ lɨǵɨ ́dàà la rivière 
coule en passant. 2) avant le verbe 
principal, cet auxiliaire montre que 
le sujet fait autre chose que ce quʼon
ne veuille ou attende de lui. Dàà kɔ ́

hȩn tóó. Il est allé faire autre chose.
Lúú dàà làà sʉ́ʼʉ́. Il est parti. 

dááb v.i. il trébuche et tombe. 
dàab v.t. il cherche (un faux 

témoignage). Vʉ bàà dàab dàà moovʉ yúú wòòlɨ.́ Ils cherchent 
toujours un faux témoignage contre 
lui. 

daadugèè < Fu. daarorgal-daarorɗe 
n.1. miroir. 

Dààmà n.1. peuple Dama (qui habite 
vers Tcholliré). 

dáá̧m̧á < Fu. daama n.1. 1) santé. 
2) moyen, connaissance employée 
pour tromper, ruse. Dáá̧m̧á pɛĺɨ.́ Il 
nʼy a pas moyen (de faire qqʼch). Cf.
kɛb. 

dáá̧m̧a < Fu. daamugo v.t. il trouble ; 
il ennuie. 
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dàà̧m̧à Var. dáá̧m̧á < Fu. daama n.1. 
santé. 

dáárò < Fu. daaro n.1. grande 
cuvette. 

dáb Var. dàb v.t. il multiplie. Dàb 
moo. Il bavarde. 

dàb1 v.i. ils sont nombreux. Nɔńɔb́ vʉ 
dàbbʉ́. Les fourmis sont 
nombreuses. 

dàb2 Voir zaŋ dàb.
dàdáá n.1. 1) sœur ain̂ée dʼun homme 

(ou dʼune femme), employé en 
sʼadressant directement à elle. 
2) titre honori"que pour une 
femme. 

dádágá num.uni.dist. un pour chacun, 
un par unité. Dálà dádágá. Cinq 
francs chacun. 

dádálà < Pi. n.1. cinq francs chacun. 
dàdam Var. dàm̀dam n.1. grillon ; 

dans les contes il chante bien et fait 
danser les gens. Cf. sig dȩȩ̀.̀ 

dág n.1. petit sac mis autour du pénis 
dʼun nouveau circoncis et y gardé 
pendant un mois (estimatif) après la 
guérison de la plaie ; étui pénien. 

dàg1 v.t. (grands-parents) punissent 
(des enfants circoncis) en les battant
pour les faire descendre sous lʼeau. 
Vʉ dàg mam. Ils punissent. 

dàg2 n.1. cran̂e. Cf. gbɔg̀. 
dágá num.uni. 1) un. Ví dágá ʼnɛŋ́́. 

Vous et̂es unis (de nature, de pensée,
etc.) Vʉ kan Kàdià zig dágá. Il est 
de la mem̂e famille que Kadia. Waa 
dágá wòò. Seul "ls. Waa wòò 
dágá. Un de ses "ls (parmi 
dʼautres). 2) seul. O̧n vʉ yʉ dágá 
né. Ce nʼest pas à eux seuls quʼil a 
dit cela. 

dàgà n.1. voisin, qqʼun de semblable. 
dàgà yúú mànné n.par. compagnon de

mem̂e taille. Dàn yúú mànné. Mon 
compagnon. 

dag baʼad n.par. collaborateur, 
compagnon de travail. Dàn baʼad. 
Mon collaborateur. Dàgà baʼad. Son
collaborateur. 

dag dag idéo. faisant de lʼécume. Mam
dəŋ (zìŋ̀) fúŋ́ dag dag. Lʼeau du 
couscous (ou de la rivière) est 
écumée. 

dag dò̧ŋ n.par. ami de circoncision 
(cʼest-à-dire quʼil a été circoncis la 
mem̂e année que son ami). Dàn 
dò̧ŋ. Mon ami de circoncision. Dàgà
dò̧ŋ. Son ami de circoncision. 

dággá num.uni. un (en position de 
pause). 

dag gbòò n.par. 1) ami. Dàn gbòò. 
Mon ami. Dèy gbòò. Leur ami, son 
ami. Dàgà gbòò. Son ami. Dàn 
gboo, àm̧̀ yaa sɨńná! Mon ami (N.B.
le ton !), viens ici ! Dà bà gbòò. 
Notre ami. 2) amitié. Dag gbòò bàà 
lɨd́ sʉ́ʼʉ́. Notre amitié est 
"nie/gat̂ée. Cf. ɗəə́, màŋ̀gánà. 

dag kȩȩ́ ́n.par. 1) sœur (ain̂ée ou 
cadette) dʼun homme. Dàn kȩȩ́.́ Ma 
sœur. Dàà kȩȩ́.́ Sa sœur. 2) sœur 
(pour un homme) qui est lʼenfant de 
tous ceux que qqʼun doit appeler 
père (bàʼá) ou mère (nàʼá) dans la 
hiérarchie des parents. 

dag nìì n.par. 1) frère ain̂é dʼun 
homme, sœur ain̂ée dʼune femme. 
Dàà nìì. Son frère ain̂é, sa sœur 
ain̂ée. Dàn nìì. Mon frère ain̂é, ma 
sœur ain̂ée. 2) frère ain̂é (pour un 
homme) ou sœur ain̂ée (pour une 
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femme) qui est lʼenfant de tous ceux 
que qqʼun doit appeler père (bàʼá) 
ou mère (nàʼá) dans la hiérarchie 
des parents. 

dag sáŋ̧́ n.par. 1) frère cadet dʼun 
homme, sœur cadette dʼune femme. 
Dàn sáŋ̧́. Mon frère cadet, ma sœur 
cadette. Dàà sáŋ̧́. Son frère cadet, 
etc. Dà bà sáŋ̧́. Notre frère (sœur). 
2) frère cadet (pour un homme) ou 
sœur cadette (pour une femme) qui 
est lʼenfant de tous ceux que qqʼun 
doit appeler père (bàʼá) ou mère 
(nàʼá) dans la hiérarchie des 
parents. 

dag yée n.par. 1) frère (ain̂é ou cadet) 
dʼune femme. Dàn yée. Mon frère. 
Dàà yée. Son frère. 2) frère (pour 
une femme) qui est lʼenfant de tous 
ceux que qqʼun doit appeler père 
(bàʼá) ou mère (nàʼá) dans la 
hiérarchie des parents. 

dál Voir dáa et bɨɨg dál.
dálà < Pi. n.1. cinq francs. 
dam mot à sens inconnu dans 
lʼexpression : dam pɛĺɨ ́sans pareil, 
beaucoup ; voir mbàà náʼ. 

dàm n.1. ton voisin. Voir dà.
dàm̀ n.1. plainte, souci. Gbɔ ́dàm̀. Il se
plaint, il se soucie de. 

dàm̀dam Voir dàdam.
dammà adv. beaucoup. Tayɨɨ híí̧ ̧nán 
vʉ dammà. Dieu aime les hommes 
beaucoup. 

dàmmàd idéo. complètement aveugle. 
Yəə̧ ̧mbàà là dàmmàd. Il est 
complètement aveugle. 

dàm̀nàà te. un peu avant lʼaube. 
dàm̀ yɔǵ n.cp. la première lumière du 
jour. Dàm̀ yɔǵ dȩȩ̀ ̀sʉ́ʼʉ́. Le jour 
pointe. 

dáń qual.1. personnel, privé. 
Kɔ ́… dáńná. Il a lʼhabitude de 
faire. Hȩn dáń wòò moo dámnéè. 
Sa particularité cʼest de bavarder. 

dàn n.1. mon voisin (voir dà). 
dáńná qual.na. privé, personnel. 
dàn sɨǵ faa̧ ̧n.par. 1) (forme de 
possession). ma co-épouse. 2) (forme
de possession). femme du frère (ain̂é
ou cadet) de la mère de mon mari. 
3) (forme de possession). femme du 
frère (ain̂é ou cadet) de mon mari. 
Cf. sɨǵ faa̧.̧ 

dàǹtìtée < Fr. n.1. photo ou carte 
dʼidentité. 

dàn tóó combien de plus (souvent 
précédé de mà, de gʉ̀n ou de gʉ̀y). 
Pʉ́ vʉ sàà̧m̧ ɨ ́yò̧go̧, mà dàn tóó 
víaà? Il leur donne des vet̂ements 
comme cela, combien plus à vous, 
alors ? 

dáŋ́1 n.1. côté. Dáŋ́ wàggɨ.̀ 1anc, côté.
Cf. kaʼ. 

dáŋ́2 lo. près de, à côté de. Dɨ dáŋ́ 
liggí. Il est à côté de la maison. 

daŋ n.1. espèce de bouillie. Mí zɔ ̀
daŋŋɨ.̀ Je bois de la bouillie. 

dáŋ́kʉ̀ < Fu. <Ha. ? n.1. caoutchouc, 
plastique. 

dàsàẁ Var. tàsàẁ < Fu. taasaawo-
taasaaje n.1. mesure, assiette. 

dà ví n.1. voisin, ton. 
dáʼ v.t. il tamise (farine, terre, sable). 
débdèè waa n.cp. gris-gris pour 
lʼornement ou pour contenir des 
médicaments magiques. 

dèbtèrè < Fu. deftere-defte n.1. 
1) livre. 2) livre saint, bible. 

dȩdȩȩ́m Var. dȩdȩ́̓ ȩm n.1. désir 
exagéré (dʼun homme) pour les 
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femmes, ou (dʼune femme) pour les 
hommes. 

dȩdȩ́̓ ȩm Voir dȩdȩȩ́m.
dèe v.répét.t. il déchire plusieurs. 
dȩȩ̀1 v.i. il est rayé, a des rayures. Fó̧ó̧ 
wòò dȩȩ̀ ó̧. Son corps est rayé (par 
ex. lʼeau a laissé des traces sur un 
corps sale). Dér. dȩȩ̀né1 n.v.

dȩȩ̀2 v.répét.t. il trace plusieurs. Lɛɛ̀g̀ 
dȩȩ̀ fó̧ó̧. Lʼélan possède une peau 
rayée. Dér. dȩȩ̀né2 n.v.

dȩȩ̀1̀ v.i. il se trace ; il se montre. Mam
vȩŋ dȩȩ̀ ̀ó̧. Lʼarc en ciel se trace. 
Dàm̀ yɔǵ dȩȩ̀ ̀sʉ́ʼʉ́. Le jour pointe. 
Cf. gàŋ̀. 

dȩȩ̀2̀ v.t. il trace ; il écrit. Dȩȩ̀ ̀ɗug. Il 
court. Zèʼ dȩȩ̀ ̀mam. Le poisson 
laisse un sillage derrière lui. Dér. 
dȩy v.stv.

dȩȩ̀3̀ Voir sig dȩȩ̀.̀
dèèkəŋ̀̀ qual.1. puissant, vaillant, 

autoritaire, agressif, qui gronde 
facilement et ne permet pas 
beaucoup de paroles aux autres. 

dȩȩ́m n.1. 1) désir de manger 
seulement de la viande. Kɔ ́dȩȩ́m. Il 
est gourmand. 2) personne qui veut 
manger de grandes quantités de 
viande. Cf. go̧m. 

dȩȩ̀ǹ Var. bʉ̀ʉ̀g mam (n.cp). n.1. 
espèce de petite antilope semblable 
à bʉ̀ʉ̀g mais qui habite près des 
eaux. 

dȩȩ̀né1 n.v. Dér. de dȩȩ̀1.
dȩȩ̀né2 n.v. Dér. de dȩȩ̀2.
dȩg̀ȩ ̀Voir zàm̀ dȩg̀ȩ.̀
dȩḿ́ n.1. espèce dʼigname. 
dȩm̀̀ Voir gbaŋ dȩm̀̀.
dȩn v.di. Dér. de dȩŋ̀̀.

dȩné n.v. Dér. de dȩŋ̀̀.
dȩŋ́́ v.répét.t. il frappe plusieurs fois. 
Dȩŋ́́ zó̧ó̧ voir zó̧ó̧ dȩné. 

dȩŋ n.1. gué, pont. Gbɔ ̀dȩŋ. Il 
construit un pont. 

dȩŋ̀ n.1. espèce de plante ou son fruit 
rouge. 

dȩŋ̀̀ v.t. 1) il frappe avec sa main. Mí 
dȩn ví nag sʉ́ʼʉ́. Je vous remercie. 
Dȩŋ̀̀ zó̧ó̧. Il veut recevoir (mais il ne
peut pas). Mí dȩm naggɨ.̀ a) Je te 
remercie ; ou b) je tʼen prie ; je te 
supplie. 2) il arrache (herbes) ; voir 
nàa. Dér. dȩn v.di.; dȩné n.v.

déý Var. deý < Fu. excl. particule 
exclamative à la &n des phrases. 
Gággʉ́, deý! Attention, alors ! 

dey v.stv. Dér. de dɛ.̀
dèy n. vos voisins (voir dà). 
dȩy v.stv. Dér. de dȩȩ̀2̀.
dèy gbòò n.par. vos amis, leurs amis, 

son ami. 
dȩ́̓  v.t. il se rappelle de (après avoir 

oublié). Cf. tàà. 
dȩʼ1 v.i. 1) il est blanc ; il est propre. 
Dȩʼʼȩ ́nàʼà. Très propre, très bien. 
2) (cœur) est heureux. 3) (étoile) 
brille nettement (par contraste à 
quand elle est près de lʼhorizon). 
4) il est rituellement pur, bon. Cf. 
dʉʉ. 

dȩʼ2 v.t. il rend (cœur=qqʼun) 
heureux. 

dȩ̀̓ 1 n.1. roseau. Voir aussi dʉ̀ : vʉ 
dʉ́ń dȩ̀̓ . 

dȩ̀̓ 2 n.1. espèce d'herbe comestible. 
dȩ̀̓ 3 v.t. il rappelle à (qqʼun qqʼch quʼil 

a oubliée). 
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dȩ̀̓ ȩ v.répét.t. il nettoie plusieurs fois ; 
il rend (plusieurs cœurs) heureux. 
Dér. dȩ̀̓ ȩné n.v.

dȩ̀̓ ȩné n.v. Dér. de dȩ̀̓ ȩ.
dȩ̀̓  nààg n.cp. plusieurs espèces de 
petits oiseaux. 

dəd́əə́d́əǵ idéo. rapidement. Vbəd́ ɗug
wòò dəd́əə́d́əǵ. Il part en courant. 
syn: buvbud, ndɨd́. 

dəd̀əg̀ n.1. menton. 
dəə n.1. 1) trou. Dəə kaa = muraille 
autour dʼun village. syn: tùŋ̀. 
2) terrier. 

dəə̀1̀ v.t. il fait cuire (gat̂eau, qqʼch 
dans de lʼeau). Dér. dəəd v.di.; dəə́ń 
v.rcp.; dəỳ v.stv.

dəə̀2̀ n.1. concombre. 
dəə́b́ v.i. il sʼenfonce dans (boue, eau). 

Dér. dəə́mné n.v.
dəə̀b v.t. il enfonce (qqʼch). 
dəəd v.di. Dér. de dəə̀1̀.
dəə kaa n.cp. muraille autour dʼun 
village. 

dəə mam n.cp. source, puits. Cf. mam 
fìhò̧d. 

dəə́mné n.v. Dér. de dəə́b́.
dəə́ń v.rcp. Dér. de dəə̀1̀.
dəə vee n.cp. trou pour le feu (de 
cuisine, de case de réception). 

dəə waa n.cp. 1) ovaire. 2) utérus. syn:
kəə́ waa. 

dəg n.1. grand pot. 
dəg̀ idéo. sans bouger, solidement. Dii 
mbàà là dəg̀. Il sʼarret̂e et ne bouge 
pas. 

dəgdəg idéo. sans se reposer 
(courir …). 

dəg dòò n.cp. pot pour les boissons 
alcooliques. 

dəg̀ə v.t. il somnole. Dəg̀ə nəm. Il 
somnole. 

dəg̀əzʉ̀ǹ n.1. espèce dʼarbre. 
dəg mam n.cp. pot pour lʼeau. 
dəm̀1 v.t. il loue ; il magni(e. 
dəm̀2 n.2. louange. 
dəmbəə̀ ̀n.1. nom général pour 
patates. 

dəmbəə̀ ̀ɗàggaa n.cp. espèce de 
patate. 

dəmbəə̀ ̀yȩȩ́ ́n.cp. espèce de patate. 
dəń́ adv. 1) seulement. 
2) habituellement, toujours, pour le 
bon. Núʼ míí mbàà dəń́nè. Mes 
dents sont toujours comme cela. Làà
kan dəń́. Il part dé(nitivement. Màʼ
mbùù ʼyɛ ́dəń́ gbàʼàɨ ̀kəd̀. Il a gardé
Hyène comme esclave pour toujours.
3) dəń́ kəd̀ = authentique. 4) dʉʉn
dəń́ né = beaucoup. 

dəǹ̀1 lo. au delà dʼune grande barrière :
rivière, route, falaise, etc., (mais non
pas un village ou une petite chose). 
Dɨ dəǹ̀. Il est au delà (dʼune 
rivière …). Mam dəǹ̀. A lʼautre côté
de la rivière. 

dəǹ̀2 n.1. côté. Mam dʉ̀ bàm̀, dəǹ̀ pɛ ̀
kan dəǹ̀ pì áḿ̧. Lʼeau dépasse les 
deux rives du cours dʼeau, de ce côté
et de lʼautre aussi. 

dən dəń́ né Voir dʉʉn dəń́ né.
dəŋ1 Voir mam dəŋ, gbág dəŋ.
dəŋ2 v.t., v.inch. 1) il commence (peut 
et̂re suivi dʼun nom verbal ou dʼune 
racine verbale) ; voir bìì̧.̧ 2) (pénis) 
excite (qqʼun). 

dəŋ3 v.aux. cet auxiliaire précède le 
verbe principal et indique le 
commencement de lʼaction du verbe 
ou quʼon fait une chose dʼabord. 
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Dəŋ kɔ.́ Il commence à faire …, ou :
il fait (une certaine chose) dʼabord. 

dəŋ4 v.i. il commence. 
dəŋ̀̀ v.i. (pénis, vagin) sʼexcite. 
dəŋ dəŋ idéo. son imitant un 

instrument musical. 
dər̀ ̀idéo. 1) très lourd (vet̂ements 

humides, yeux fatigués). Sàà̧m̧ vʉ ʼyáḿ̧, vʉ zìì̧ ̧mbàà dər̀.̀ Les 
vet̂ements sont mouillés et lourds. 
2) étonné. Zó̧ó̧ vòò sà̧ʼ vìd dər̀.̀ Ils 
sont étonnés. 

dəỳ v.stv. Dér. de dəə̀1̀.
də̧́̓  idéo. 1) net et clair, court. Hȩn lálɨ ́
kȩȩlȩ ́dɨ kan báʼ wòòlɨ ́də̧́̓ . Le 
jeûne a des jours bien précisés. 2) plein. Dàà ùd hȩn wòò kan go̧m
sii də̧́̓ . Il couche tout a%amé 
("lʼestomac plein de famine"). 

də̧̓ ə ̧qual.1. 1) morceau (dʼéto%e, de 
bois). Sàà̧m̧ də̧̓ ə.̧ Morceau dʼéto%e. 
2) (personne) de petite taille. 

dɛ ̀v.t. il déchire ; il opère ; il ouvre. Dɛ̀
sàà̧m̧è. Il déchire le vet̂ement. Dɛ ̀zèʼʼɨ.̀ Il ouvre le poisson. Dér. dey 
v.stv.; dɛń́ v.rcp.

dɛń́ v.rcp. Dér. de dɛ.̀
dɛǹ̀ n.2. tam-tam, tabour 
dɛǹ̀ waa n.cp. instrument avec lequel 

on frappe et aplatit les roseaux. 
dɛ ̀̓  Var. dɛ ̀̓ dɛ ̀̓  idéo. courbé. Bàà mbʉʉ
dàà dɛ ̀̓  dɛ ̀̓  dɛ ̀̓ . Il a lʼhabitude de se 
courber respectueusement. 

dɛ ̀̓ dɛ ̀̓  voir dɛ ̀̓ . 
dìbab Voir dìì bab.
dìbìtée < Fr. n.1. député. 
díbúg n.1. bas ventre. 

dídíg idéo. très noir (nuit). Vìd sà̧̓  
dídíg. La nuit est très noire. syn: kpò̧o̧d, mgbàg, vìm̀. 

dìdìg n.1. limace. 
diḑìì̧ ̧n.1. guep̂e noire avec taches 

jaunes. 
dig n.1. 1) ricin. 2) vieux germe de mil

qui pousse de lui-mem̂e de la terre 
lʼannée suivante. 

dìgá < Pi. n.1. pioche. 
dìgà Var. dìkà < Fu. diga rel. 
1) depuis. 2) à partir de (dans une 
énumération). 

díí n.1. tige (de ,eur, etc.), tronc 
(dʼarbre). 

dii1 v.i. 1) il sʼarret̂e ; il se tient 
debout ; il fait escale. 
2) (transpiration) couvre le corps 
complètement. Hàḑ dii yɔ.̀ Il 
transpire beaucoup. 3) il cesse. À̧m̀ dii, míń pʉ́m waanáʼ. Cesse, je te 
donnerai un peu (de qqʼch). 
4) (cœur) est adroit, habile. Zó̧ó̧ wòò dii sʉ́ʼʉ́. Il est capable (de 
conduire par ex. un vélo ou voiture 
tout droit et bien). 

dii2 n.1. nom général pour souris, rats :
nɛń́, híí, nàà waa zòʼ, bàa zùg, kɛɛ́d. Cf. ɓùu. 

dii3 v.i. il donne beaucoup (graines). 
Tʉ́d diidʉ babbɨ ́gbɨŋgbɨŋ kəd̀. Son
mil donne beaucoup de graines. 

dii4 v.t. il surveille. Dii baʼad. Il 
surveille le travail. 

dìi v.t. 1) il est adroit, habile. Dìi zó̧ó̧. 
Il est adroit. 2) il arret̂e (voiture, 
avec un signe de main) ; il appuie 
contre. Dìi doo. Il appuie son pied 
contre (qqʼch) ; voir ndà. 3) il fait 
(que qqʼch) reste debout ; il plante. 
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4) il fait pousser (cheveux) longs. 
Dér. dìiní n.v.

dìì1 qual.1. 1) “foncé” = noir, gris, 
pourpre, bleu. 2) simple, seulement. 
Pʉ́n mam dìì. Il mʼa donné de lʼeau 
seulement. 

dìì2 n.1. langue dii, duru. Ya̧g dìì. La 
langue dii, ou le dialecte de lʼouest 
(mam beʼ). 

Dìì n.1. pays Dii. 
díí̧ ̧v.répét.i. ils sʼagitent (poissons hors 

de lʼeau, hérissons touchés, 
personnes malades). 

dìì̧1̧ idéo. 1) comme aveugle pour 
quelques instants, “blacked out”. 
Nɔɔ́ ́sà̧̓  vìd dìì̧.̧ Il ne voit que du 
noir quelques instants. 2) très 
étonné. Sà̧̓  vìd dìì̧.̧ Il est étonné. 
syn: ɓáʼ3, ɗìì1, hígìgì. 

dìì̧2̧ v.i. il sʼagite (poisson hors de lʼeau,
hérisson touché, personne malade). 
Sii ndɔǵɔwʉ, mbàà dìì̧ ̧kpúg kpúg.
Il sʼagite des douleurs dʼestomac. 

dìì̧3̧ v.t. il veut quereller. Dìì̧ ̧yaģ. Il 
veut quereller. 

dííb v.i. (maison) sʼécroule. 
dìib n.1. espèce dʼherbe. 
dìì bab Var. dìbab (n.1). n.cp. “noir du

champ” = sésame noir (plante ou 
graines). 

dììná qual.na. de couleur foncée. 
dìiní n.v. Dér. de dìi.
dìì nɔɔ́ ́n.cp. imperfection dans la vue. 
Dìì nɔɔ́ ́kɔǵɔ. Il ne voit pas 
clairement. 

dii yɛd n.cp. sale, sans prendre soin de 
son corps. 

dii zò̧ǹ Var. dii zʉ̀ǹ n.cp. espèce de 
souris que les chats ne mangent pas 
(elle sent mauvais). 

diizóó n.1. espèce dʼarachide. 
dii zʉ̀ǹ Voir dii zò̧ǹ.
dìkà Voir dìgà.
dìkàb n.1. coutume. Hȩn dìkàb. 

Coutume. 
dikày̧ n.1. espèce de caillou brillant et 

joli. 
dìm̀ n.1. obscurité. 
dìm̀ná qual.na. obscure. Káŋ̧́ dìm̀ná. Il

pleure silencieusement. 
díŋ n.1. hutte, paillote (avec une haie 

comme mur). Cf. wàà. 
dìŋ̀ v.t. il arrache (herbe, arachide). 
disaņ n.1. impolitesse. 
disàẁ̧ n.1. deux espèces de 

concombre, lʼune sucrée, lʼautre 
aigre et dont on ne mange que les 
graines. 

disàẁ̧ ká̧̓ aḑ n.cp. espèce de 
concombre (sucré). 

disàẁ̧ píím Voir disàẁ̧ yó̧m.
disàẁ̧ yó̧m Var. disàẁ̧ píím n.cp. 

espèce de concombre (amer, mais 
dont on peut manger les graines). 

dì ̧̓ 1 v.i. il tarde ; il remet au 
lendemain. 

dì ̧̓ 2 v.t. il est nonchalant. Dì ̧̓  zó̧ó̧. Il est
nonchalant. 

dɨ1 v.lo. il est là. 
dɨ2 v.inch. il est en train de ; il est sur 

le point de. Dɨ baʼad kɔĺɨɨ́.̀ Il est en 
train de travailler. 

dɨ kan v.rel. avoir. 
dóbtà Var. dógtà < Pi. n.1. 1) docteur

ou personnel soignant. 
2) dispensaire. 

dò̧dò̧ò̧ Voir dò̧ò̧.
dógtà Voir dóbtà.
dòm̀ Voir dòòm.
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dò̧ŋ n.1. homme circoncis (quelquefois
au sens péjoratif) ; voir aussi bàa ; 
gars, “type”. Naʼ màà dò̧ŋ sʉ́ʼʉ́. Il 
est assez grand pour et̂re circoncis. 
Dò̧ŋ dɔǹné. Circoncision. Cf. dʉ̀ŋ. 

dò̧ŋ nàà n.cp. chef de ceux qui 
circoncisent. 

dò̧ŋyée n.1. singe rouge et un peu 
grand (mal̂e ou femelle). Voir 
gbaŋɗaŋ. 

dóo v.répét.i. ils entrent. 
doo1 n.1. 1) pied, jambe. Dɔlɨ.́ Au 

pied. Doo víí nu. Soyez le 
bienvenu ! Doo víí kan hȩn ganéè. 
Merci dʼavoir apporté mes bagages. 
Gù doo. Il urine. Wamndè kan waa
dɔlɨ.́ Lʼan̂esse et son an̂on. 2) traces.
Naʼ yà ̧doo nàʼʼòò wòò sʉ́ʼʉ́. Il a 
déjà la taille de sa mère. 

doo2 rel. à la place de, au lieu de (suivi
du monème te.lo /lɨ/́). Doo bàʼʼòò 
wòòlɨ.́ Au lieu de son père. 

dòo v.répét.t. il fait entrer (plusieurs 
objets …). 

dòò1 v.t. 1) il pousse (un cri : way̧aģ). 
2) il rengaine (fourreau) ; il engaine 
(couteau). 3) il trahit ; il rapporte 
(dóón v.rcp.) ; il livre ; il porte 
plainte. Dér. dóón v.rcp.

dòò2 n.1. 1) vin, boisson alcoolique 
(dòò sàlɨ)́. Dòò moo mbalɨ.́ Le vin 
“de bonne conversation” = social. 
Kàà̧ ̧dòò. Il tamise du vin. Kɔ ́dòò. 
Il fait de la bière. 2) boisson gazeuse
(dòò zɨǵɨd). 

dó̧ó̧ v.t. il fait entrer (manche dans la 
houe, pointe dans la 1èche, ver à 
lʼhameçon). 

dò̧ò̧1 Var. dò̧dò̧ò̧ n.1. 1) tige, souche. 
2) fondation (de maison). 

3) commencement (dʼun livre). 
4) sujet à discuter. 5) raison, 
explication. 

dò̧ò̧2 lo. au pied de. Dò̧ò̧ laʼʼɨ.́ Au pied 
de lʼarbre. Cf. zig. 

dò̧ò̧3 idéo. dominer, et̂re plus grand 
que. Bàl pɛd́ mbàà vòòlɨ ́sàa̧m̧é 
dò̧ò̧. Lʼéléphant dominait le lieu. 

doo búg n.cp. cuisse (de lʼhomme). 
dò̧ò̧ dò̧ò̧ idéo. imitation de la grandeur

dʼun éléphant. Hò̧ bàl dɨ yaalɨɨ́ ̀dò̧ò̧ 
dò̧ò̧ dò̧ò̧. Il voit que lʼénorme 
éléphant arrive. 

dòòká < Fu. dooka-dookaaji n.1. loi. 
dòò kíílí n.cp. ivresse. 
doo kúḿ n.cp. cheville. 
dòòliŋgaŋ n.1. brancard. Cf. sàà. 
dòòm Var. dòm̀ n.2. trahison, 

calomnie, mensonge sur qqʼun, 
rapporter. 

dóón v.rcp. Dér. de dòò1.
doo núug n.cp. genou. 
doo ndàŋ̀ n.cp. tendon de jambe. 
doo ndʉ̀ndʉ̀ʉ̀ n.cp. talon. 
doo pa̧̓  n.cp. mollet. 
doo pɛɛ́ǵ n.cp. plante du pied. 
doo tág n.cp. jambe (de la hanche 

jusquʼà la cheville). 
doo təg̀ n.cp. fond de lʼespace entre 

orteils. 
dòò vàg n.cp. vin de palme. 
doo vbaŋ n.cp. orteil. 
dò̧ò̧yȩȩ́ < Fr. n.1. douanier. 
dòw n.1. camarade. Dòw tóó vʉ. Nos 

camarades. Cf. dà = dà bà ví ou dà 
vɔ.́ 

Dòwálá top. Douala. 
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dòw gbòò n.par. 1) = dàgà gbòò son 
ami. 2) notre ami. Dòw gbòò bàà ví
vʉ. Nos amis. 

dòw sáŋ̧́ n.par. 1) frère cadet dʼun 
homme (ou dʼune femme). 2) = dà 
bà ví sáŋ̧́ notre frère. 

doy v.i. ils se dispersent. Nɔǵ vʉ doy. 
Les oiseaux se dispersent. Dér. 
dòyné n.v.

dòyné n.v. Dér. de doy.
doʼ lo. au pied de. Doʼ gʉʉlɨ.́ Au pied 

de la montagne. Cf. doʼod. 
dòʼ n.1. fois. Dòʼ idú. Deux fois. 
dó̧ʼ n.1. espèce de plante des champs. 
dò̧ʼ n.1. airain ? Or ? (métal jaune). 
doʼod lo. au pied de. Dɨ lig doʼodɨ.́ Il 

est au pied (du mur) de la maison. 
Cf. doʼ. 

dɔ1́ v.i. 1) il entre. 2) (plante) a formé 
déjà (de petites tubercules sur ses 
racines). 3) (soleil) se couche ; (une 
personne) entre = se couche (cf. 
ùd). 

dɔ2́ v.t. 1) il se fait circoncire. Dɔ ́dò̧ŋ. 
Il se fait circoncire. 2) (diarrhée) 
attaque (qqʼun) ; voir yee. 3) il revet̂
(vet̂ement) ; il fait porter 
(vet̂ement). 4) il chasse (hérisson) ; 
voir zaa. 5) il o+ense (qqʼun). Dɔ ́vʉ
zó̧ó̧. Cela les o+ense. 6) il balance 
(les pieds). 7) il fait entrer. Mí pàŋ̧̀ 
moo dɔń mɔ ́sʉ́ʼʉ́. Jʼapporte 
lʼa+aire te fais entrer dedans. 

dɔ forme de doo “jambe” utilisée 
devant le monème te.lo /lɨ/́. 

dɔ ̀v.t. il donne un coup de pied à. 
dɔb́1 v.i. 1) il se multiplie. Moo dɔb́. 

Lʼa+aire devient grave. 2) (oiseaux, 
animaux) se dispersent. Pʉ́g vʉ dɔb́ 
ɗug. Les animaux ont fui. 

dɔb́2 Var. dɔb̀ v.t. il crie. Dɔb́ way̧aģ. 
Il pousse un cri. Dɔb́ vɨd́ kpàà. Il rit.

dɔb̀ v.t. 1) il multiplie. Dɔb̀ moo. Il 
bavarde. 2) voir dɔb́. 

dɔd́ v.t. il habille. Dɔd́ waa sàà̧m̧. Il 
habille lʼenfant. 

dɔd̀ v.t. 1) il fait entrer ; il insère 
(horizontalement) ; il met (sandales)
aux pieds. 2) il fait entrer (la bouche
dans lʼa+aire de qqʼun) = il se mel̂e 
de son a+aire. Vʉ dɔd̀ ya̧g yúú moo
wòòlɨ.́ Ils se mel̂ent de son a+aire. 
3) il ensevelit. Vʉ dɔd̀ nɔm. Ils 
enterrent qqʼun. 4) il circoncit. 
Dɔd̀dʉ dò̧ŋ. Il le circoncit. Dér. dɔń́2
v.rcp.; dɔǹné n.v.; dɔy v.stv.; dɔỳné 
n.v.stv.

dɔg̀1 v.i., v.�n. il monte. 
dɔg̀2 v.aux. cet auxiliaire précède ou 

suit le verbe principal et montre la 
direction du mouvement du verbe. 
Pʉ́gʉ dɔg̀. Il lui donne en montant. 
O̧ddʉ dɔg̀. Il lui dit (à qqʼun au 
dessus de lui). 

dɔǵɔ ́v.i. 1) elles (3ammes) montent. 
2) il se montre grand (par rapport à 
dʼautres). 

dɔg̀ɔ v.i. il monte plus haut. 
dɔĺɨ ́n.v. tubercule, oignon (de 3eur), 

racine. 
dɔḿ n.1. maison dʼentrée, ou entrée à 

une concession. 
dɔń́1 v.i. (vin, sauce, farine) se 

mélange, est mélangé. Zʉm dɔń́ kan
hú̧u̧mè. Il y a des cendres 
mélangées à la farine. Dòò dɔń́ 
sʉ́ʼʉ́. Le vin est mélangé (au levain).

dɔń́2 v.rcp. Dér. de dɔd̀.
dɔǹ v.t. 1) il mélange (farine, poudre, 

graines, sable et ciment — sans eau).
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2) il excite. Dɔǹ nán vʉ. Il excite les
gens. 

dɔǹné n.v. Dér. de dɔd̀.
dɔý v.i. il diminue en volume, en taille.
dɔy v.stv. Dér. de dɔd̀.
dɔỳné n.v.stv. Dér. de dɔd̀.
dù “il suit” quand suivi du pron 3 s : 

dùgu. 
dùdáŋ́ n.1. tourbillon. Vʉ nɛŋ̀̀ dùdáŋ́ 

màʼa né. On ne peut pas attraper un
tourbillon. 

dug idéo. bruit dʼun coup de bat̂on sur 
qqʼch. 

dùg1 n.1. espèce de piège ("èche et 
morceau de bois suspendus pour 
tomber sur lʼanimal). 

dùg2 v.i. (herbe) pousse. Hó̧d à dùg 
sá. Lʼherbe ne doit pas pousser. 

dùgu n.1. Cobe onctueux, waterbuck ; 
dans les contes il sert Lièvre de 
monture. 

dúgúd idéo. très sec, mem̂e raide 
(vet̂ement). Sàà̧m̧ vʉ ʼwɔ ́mbàà 
dúgúd. Les vet̂ements sont très secs.
syn: kəŋ́́kəŋ́́. 

dugud n.1. fumée qui sort dʼune pipe. 
syn: nim. 

dúgúdúgú idéo. cri pour appeler des 
chiots. 

dùgùdugu Var. mbɨẃ́; gàŋ̀ lùù te. 
douzième mois de lʼannée Dii 
(mars). 

duguzè < Fu. dukkuhi-dukkuuje n.1. 
papaye, papayer. 

dùmà n.1. son (des graines). 
dumɗè Voir lumndè.
dúń, dúún v.rcp. Dér. de dùù1.
dúńnà Voir dùù il suit + là aux.

dùŋ̀1 v.i. il tonne ; (lion) rugit ; (un 
grand chef) rugit (=expression de 
louange). Mam dùŋ̀ŋɔ.́ Il tonne. Ba 
dágá ba dùgun gìlìlì ní. Un seul ne 
fait pas de bruit (par ex., il faut 
plusieurs personnes pour rendre 
justice dans une a3aire). 

dùŋ̀2 idéo. soulèvement de la 
poussière. Kəə sá kuu dùŋ̀ dùŋ̀. 
Lion (gratte et) soulève de la 
poussière. 

dùŋ̀3 v.t. 1) ils chantent fort. Vʉ dùŋ̀ 
yéé. Ils chantent fort. 2) ils rient. 
Dùŋ̀ vɨd́ vbìẁ. Il rit. 

dúú n.1. foule, multitude (si dúú est 
sujet, on le met dʼhabitude au 
pluriel, mais pas forcément). 

dùù1 v.t. 1) il suit. voir dùʼ. Mí dùgu. 
Je le suis. Dùù bàʼʼòò sʉ́ʼʉ́. Il est 
mort (euphémisme). 2) il fait 
pousser (cheveux, barbe). 3) il 
poursuit (pour faire du mal à qqʼun, 
ou pour que qqʼun paie une dette). 
4) il reste (chez qqʼun). 5) il est 
6dèle à. Dér. dúń, dúún v.rcp.; 
duulí n.v.

dùù2 v.aux. cet auxiliaire précède le 
verbe principal et indique soit la 
répétition de lʼaction, soit quʼune 
action succède à une autre (selon le 
contexte). Dùù kɔ ́hȩn. Il refait 
qqʼch, ou : puis il fait qqʼch. 

dùud1 n.1. mil atteint de charbon. 
dùud2 qual.1. (mil) atteint de charbon.
duulí n.v. Dér. de dùù1.
dùùsáņ n.1. espèce de parfum liquide 

quʼon fait des "eurs dʼun certain 
arbre. 

dùyàà̧ ̧< Fu. duniyaaru n.1. monde. 

 

dùyàà̧ ̧ 
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dùʼ v.t. il verse (farine, mil, charbon, 
arachides) abondamment dedans (ou
sur). Dér. dúʼud v.di.

dùʼu v.répét.t. il verse dedans (ou sur) 
à plusieurs reprises. Dér. dùʼuní n.v.

du̧ʼu̧ qual.1. (doigt) court (soit 
naturellement, soit à cause de la 
lèpre) ; courte (queue). 

dúʼud v.di. Dér. de dùʼ.
dùʼud v.t. 1) il secoue (natte, 
calebasse, panier) pour chasser de la
poussière. 2) elle pleure (larmes) en 
sanglotant. Dùʼud mɛmɛḿ́mè. Elle 
pleure en sanglots. 

dùʼuní n.v. Dér. de dùʼu.
dʉ́1 v.t. il cause. Dʉ́ moo. Il cause. Cf. 
mba. 

dʉ́2 v.répét.t. il abat (plusieurs arbres) ;
il donne des coups de houe (aux 
poissons pendant la peĉhe) ; 
(serpent) mord plusieurs fois. 

dʉ̀1 v.t. 1) il abat (arbre, animal). 
2) (serpent) mord ; (oiseau) pique 
avec son bec. 3) il tape (silex), 
allume (allumette). 4) il diminue 
(nombre de jours, longueur dʼun 
discours). Dʉ̀ báʼ idú gbɔ.̀ Il coupe 
deux jours (dʼune réunion). 5) il 
divise (maison) en chambres, (un 
pays, un objet) en morceaux. Vʉ 
dʉ́ń dȩ̀̓ . Ils se coupent le roseau (=
en paix après des troubles). Dʉm 
gaaɨ.̀ Il te donne le thorax (dʼun 
animal). 6) il commence. Dʉ̀ gboʼoy
kaalɨ.́ Il arrive dʼabord à un endroit 
du village (et aux autres après). 7) il
abandonne. Wʉ́ń nɔɔ, dʉ̀ hȩn nàà 
wòò vʉ gbɔ ̀la mgbìŋ̀. Il mourra et 
abandonnera toutes ses richesses. 
8) il déborde. Mam dʉ̀ bàm̀. La 

rivière déborde. 9) il fait une piqûre 
à. Dér. dʉd v.di.; dʉy v.stv.

dʉ̀2 v.t. il témoigne sur qqʼch que 
qqʼun a faite. Dʉ̀ moo. Il défend sa 
cause. Dʉ̀ ya̧g. Il témoigne. Yaģ 
vbád dʉlɨ.́ Nier faussement qqʼch 
que qqʼun a faite. Dér. dʉlɨ ́n.v.; dʉ́ń
v.rcp.

dʉb n.1. nom général pour les 
ignames. 

dʉb fìg n.cp. bout dʼigname planté qui 
pourrit après la germination. 

dʉb nan Voir mbòò.
dʉb pa̧̓  n.cp. igname de la deuxième 
récolte. 

dʉb tííb n.cp. igname de la première 
récolte. NB dʉb tíibì. Cʼest de 
lʼigname de la première récolte. 

dʉb yée n.cp. espèce dʼigname. 
dʉ́d v.i. il va tout de suite. 
dʉd v.di. Dér. de dʉ̀1.
dʉ̀d v.t. il taille (bois, brique, pirogue) 
avec une machette ou une houe, ou 
(calebasse) avec un couteau. 

dʉ̀dʉ̀ǹ n.1. clitoris. 
dʉ̀g n.1. (cf. yaģ vȩ́̓ ȩd). insulte, 
injure. Hàà dʉ̀g. Il insulte (qqʼun). 

dʉgalɨ ́< Fu.<Ha. doogariijo-
doogariʼen n.1. serviteur dʼun grand 
chef. 

dʉ̀kəŋ́́ n.1. espèce de serpent 
venimeux, long de 60 cm. 

dʉ̀kɛw n.1. mouche tsétsé. 
dʉlɨ ́n.v. Dér. de dʉ̀2.
dʉ́ń v.rcp. Dér. de dʉ̀2.
dʉ̀ǹ n.1. parties sexuelles femelles. Cf. 
bàà. 

dʉ̀ŋ n.1. = dò̧ŋ homme (tel que 
prononcé par plusieurs jeunes). 
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dʉ́ʉ́ n.1. peur. Dʉ́ʉ́ kɔǵɔ. Il a peur. Kì 
dʉ́ʉ́. Il a peur. 

dʉʉ1 v.i. il est beau, bon, rituellement 
pur. Dʉʉn dəń́ né. Beaucoup. Cf. 
dȩʼ. 

dʉʉ2 qual.2. beau, bon ; voir hȩn dʉʉ.
dʉʉ3 n.2. beauté. Dʉʉ waa yȩ ̀wòò. La

beauté de cet enfant. 
dʉ̀ʉ v.t. 1) il pétrit (farine, bouillie) ; il

mélange (farine avec œufs, etc.). 

2) il pousse (chariot). Dér. dʉ̀ʉné 
n.v.

dʉ̀ʉ̀b n.1. espèce dʼarbre. Dʉ̀ʉ̀b gbò̧ò̧ 
wáá̧ ̧ó̧. Le chef est mort 
(euphémisme). 

dʉʉlɨ ́il est là (contraction de dɨ wʉlɨ)́.
dʉʉn dəń́ né Var. dən dəń́ né adv. 

beaucoup ; voir mbàà náʼ. 
dʉ̀ʉné n.v. Dér. de dʉ̀ʉ.
dʉy v.stv. Dér. de dʉ̀1.

Ɗ ɗ

ɗáá1 v.i. il monte ; il grimpe. 
ɗáá2 v.t. il monte sur (arbre, bicyclette,

cheval) ; il monte dans (pirogue) ; il 
continue à contaminer. Ho̧o̧ bàʼʼòò 
wòò ɗáá waa wòò sʉ́ʼʉ́. La maladie
du père a (aussi) contaminé le #ls. 
Dér. ɗáán v.rcp.

ɗáa v.répét.i. ils montent. 
ɗàa v.t. il fait grimper sur. Dér. ɗàané 

n.v.
ɗàà v.t. il soulève (le couvercle dʼun 

grenier). 
ɗáán v.rcp. Dér. de ɗáá2.
ɗàané n.v. Dér. de ɗàa.
ɗàɗàŋ Var. sig ɗàɗàŋ (n.cp). n.1. 

mante. Cf. táŋ́tíib. 
ɗág n.1. 1) chain̂e attachée aux pieds 

des prisonniers. Gaʼʼʉ kan ɗág. Il 
lʼattache avec des chain̂es. 2) racine 
fraiĉhe poussant sur les tiges des 
arachides. 

ɗàg n.1. nom général pour calebasses. 

ɗaga v.t. il se retire de (par orgueil) ; il
nʼest pas enthousiaste pour. Ɗaga 
hȩn lálɨ.́ Il fait semblant de ne pas 
vouloir manger. 

ɗàgad v.t. il touche légèrement pour 
attirer lʼattention de. 

ɗàg fáa̧ņ n.cp. vieille calebasse pour 
ramasser des ordures. 

ɗàg fàģa ̧Var. ɓée fàģa ̧n.cp. morceau 
de calebasse utilisé pour former des 
boules de couscous. 

ɗàg gaag n.cp. catégorie de calebasses 
qui poussent en saison sèche. 

ɗàg gàǹ n.cp. calebasse à queue. 
ɗàg hèè Var. ɗàg zag n.cp. calebasse 

“blanche” gardée en très bon état. 
ɗàg kòom n.cp. calebasse réservée 

exclusivement à puiser de lʼeau dans
des canaris. 

ɗàg pʉ̀g n.cp. la moitié dʼune calebasse
qui est divisée exactement en deux. 

 

ɗàg pʉ̀g  
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ɗàg yà̧̓ àḑ n.cp. nourriture qui reste 
après que le chef en a mangé. 

ɗàg yɛɛ̀g̀ n.cp. espèce de calebasse 
(pour vanner le mil). 

ɗàg yɨǵ n.cp. catégorie de calebasses 
qui poussent en saison des pluies. 

ɗàg zag calebasse blanche. Voir ɗàg 
hèè.

ɗaŋ Voir ɗaŋaa.
ɗàŋ̀ v.t. il épie ; il ouvre un tout petit 

peu lʼœil fermé. Ɗàŋ̀ dɔg̀ɔ hò̧ nɔɔ́.́ 
Il épie. 

ɗaŋaa n.1. case pour recevoir des 
visiteurs chez une femme dans une 
concession, parfois aussi employée 
pour la cuisine. (contraction de ɗaŋ 
waa) 

ɗàẁ Var. ɗòẁ n.1. syphilis. Ɗàẁ 
kɔǵɔ. Il a le syphilis. 

ɗàʼ v.t. 1) il pose (marmite) sur le feu. 
2) il ouvre (un cadenas ou le bout 
dʼun sac déjà délié ou la bouche 
dʼun poisson). Ɗàʼ yaģ kəə́. Il ouvre 
le sac. 3) (chef) parle. Gbanàà vʉ 
ɗàʼ moo. Le chef parle. Dér. ɗaʼay 
v.stv.

ɗàʼa1 v.i. il sʼouvre. Dér. ɗàʼané n.v.
ɗàʼa2 v.répét.t. il ouvre (plusieurs 

choses ou plusieurs fois). 
ɗàʼané n.v. Dér. de ɗàʼa1.
ɗaʼay v.stv. Dér. de ɗàʼ.
ɗaʼ ɗaʼ idéo. manière du singe à 

marcher à deux pattes. Kpoo ʼyȩm̀ 
ɗaʼ ɗaʼ. Le cynocéphale marche à 
deux pattes. 

ɗeewà Voir ɗerwəl̀.
ɗerwəl̀ Var. ɗerwɔl̀; ɗeewà; ɗɛɛwà; 
ɗɛrwɔl̀ < Fu. ɗereewol-ɗereeji n.1. 
1) papier, lettre. 2) livre non 
biblique. 

ɗerwəl̀ veʼ n.cp. acte de naissance. 
ɗerwɔl̀ Voir ɗerwəl̀.
ɗəə́ n.1. ami. Cf. dag gbòò. 
ɗəḿ́1 < Mb. ɗém v.i. 1) il fait des 

fractions ; il divise ; il sépare. Ɗəḿ́ 
zʉ̀ʉ̀ sàa̧m̧é. Il (le) divise au milieu. 
2) il se distingue au sens dʼet̂re 
unique. Voir aussi pəg̀. 

ɗəḿ́2 idéo. bruit fait par une goutte 
dʼeau qui tombe dans un petit 
récipient. Mam təg̀ ɗəḿ́ ɗəḿ́. Lʼeau
tombe en gouttes dans un petit 
récipient. 

ɗəm idéo. bruit fait par une goutte 
dʼeau qui tombe dans un grand 
récipient. Mam təg̀ ɗəm ɗəm. Lʼeau
tombe en gouttes dans un grand 
récipient. 

ɗəŋ́́1 idéo. 1) tout autour. ʼYȩm̀ kàn 
dàà lig ɗəŋ́́. Il marche tout autour 
de la maison. 2) bruit dʼune petite 
cloche. 

ɗəŋ́́2 Voir ɗùg ɗəŋ́́.
ɗəŋ̀ n.1. cheveux qui descendent du 

haut de la tet̂e jusquʼà la tempe. 
Dùù ɗəŋ̀. Il fait pousser les cheveux 
jusquʼà la tempe. 

ɗəŋ́́ ɗəŋ́́ idéo. (fourmis) allignées les 
unes après les autres. Nɔǹɔb́ vʉ 
tó̧ó̧n dùù ɗəŋ́́ ɗəŋ́́. Les fourmis 
marchent en ligne les unes après les 
autres. 

ɗɛɛwà Voir ɗerwəl̀.
ɗɛŋ́́ v.répét.i. il se met plusieurs fois sur

la pointe des pieds. 
Ɗɛŋ top. Ngaouyanga. 
ɗɛŋ̀̀ v.i. il se met sur la pointe des 

pieds. 
ɗɛrwɔl̀ Voir ɗerwəl̀.
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ɗìɗììɗìg idéo. décrit des mouvements 
agités. Cf. ɗígɗíg. 

ɗígɗíg idéo. décrit des mouvements 
agités dʼun oiseau pris dans un 
piège. Kʉ̀ʉ̀ máʼay ndòẁwɨ,́ bàà díí̧ ̧
mbàà wʉlɨ ́ɗígɗíg ɗígɗíg. La caille 
est prise dans le piège et se débat. 

ɗìg ɗìg idéo. décrit lʼaction dʼessayer 
de détacher son pied dʼun piège 
ndòẁ. Zaŋ màʼ kʉ̀ʉ̀ dɔlɨ ́ɗìg ɗìg. 
La corde a pris la caille par le pied 
(et elle se débat). 

ɗígín° idéo. noir brillant. Hò̧go̧ lá waa
ɗígín yȩ ̀nɔ. Regarde-le noir brillant
(désirable). 

ɗìì1 idéo. 1) très étonné. Mbàà ɗìì. Il 
est étonné. syn: ɓáʼ3, dìì̧1̧, hígìgì. 2) non décidé. Zó̧ó̧ mbàà ɗìì. Il est 
dans lʼindécision. 3) comme aveugle
pour quelques instants, “blacked 
out”. Nɔɔ́ ́sà̧̓  vìd ɗìì. Il ne voit que 
du noir pour quelques instants. 

ɗìì2 v.i. 1) il est loin. 2) (cela) sʼest 
passé depuis longtemps. 

ɗíḿbìlíid idéo. très très petit. Hȩn dȩȩ̀l̀ȩ ́waa ɗíḿbìlíid. Le plus petit 
symbole. 

ɗíní < Fu. diina-diinaaji n.v. 
1) musulman. 2) fet̂e. 

ɗíŋ́ < Fu. diina-diinaaji v.t. 1) il prie 
comme un musulman. 2) il fet̂e. Ɗíŋ́
mam. Il célèbre une fet̂e. 

ɗiŋ° idéo. noir (une chose) ; loin et 
méconnaissable. Laʼ dò̧dò̧ò̧ mbàà ɗiŋŋŋ. La souche de lʼarbre est 
noire. Nán tóó mbàà ya ɗiŋŋŋ zù. 
Un homme est très loin là-bas. 

ɗíŋ́ɗíŋ́ idéo. noir (plusieurs choses). Nɔǹɔb́ vʉ mbàà dììná ɗíŋ́ɗíŋ́. Les 
fourmis sont très noires. syn: kpò̧o̧d.

ɗɨd́ idéo. un peu. À̧m̀ laan waa ɗɨd́, 
mí yaa dɨlɨ.́ Attends-moi un peu, je 
viens. 

ɗɨɗ́ɨɨ́d n.1. plusieurs espèces de petit 
oiseau, dont Cordon Bleu, Joues-
oranges. 

ɗɨɨd n.1. nom général pour renards, 
raton laveur, et certains félins de 
taille moyenne ; dans les contes il 
nʼest pas connu et ne possède pas de
caractère rusé. 

ɗòẁ Voir ɗàẁ.
ɗɔd́ idéo. complètement. Vʉ lá ʼwàa 
dɔg̀ɔ ɗɔd́ ya vòò idú áḿ̧. Les deux 
ont mangé le tout. 

ɗɔɗ́ɔǵ n.1. 1) petite grenouille 
blanche. 2) uvule, luette. 

ɗɔg̀ɔm̀ n.1. avarice au point de ne pas 
vouloir dépenser son argent mem̂e 
pour soi-mem̂e. Kɔ ́ɗɔg̀ɔm̀. Il est 
avare. Cf. su̧u̧nù. 

ɗɔmɗɔm1 n.1. avarice, avidité 
malhonnet̂e. Vʉ kɔ ́ɗɔmɗɔm kan sɨɨdè wàà̧ņíì. Ils sont très avares et 
malhonnet̂es. syn: zó̧ó̧ sʉ́lɨ.́ 

ɗɔmɗɔm2 idéo. décrit une attitude 
dʼavarice exagérée. Vʉ túʼ hȩn ... 
moo bi nùŋ̀ sɨɨdè wʉlɨ ́ɗɔmɗɔm. 
Ils enseignent tel quʼils puissent en 
trouver de lʼargent malhonnet̂ement.

ɗɔɔ idéo. loin de tel ou tel lieu. À̧m̀ 
lúú là zùlí ɗɔɔ. Va loin de là. 

ɗùd v.t. il enlève (des plumes) de. Bàa 
nii ɗùd bɛd nɔǵgɨ.̀ Mon frère ain̂é 
enlève les plumes de lʼoiseau. 

ɗùɗùg n.1. kapokier, kapok. Ceiba 
pentandra. 

ɗùɗuugum n.1. espèce de plante des 
champs (centaurée ?). 
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ɗúg idéo. complètement. Nim yúń hì ̧̓  
lig ɗúg. La fumée remplit la maison.

ɗug1 Var. ndug n.1. course. Dȩȩ̀ ̀ɗug, 
vbəd́ ɗug, tàʼ ɗug, vbíd ɗug, vbád 
ɗug, ou kɛ ̀ɗug. Il court. 

ɗug2 adv. en courant. Lúú ɗug. Il part 
en courant. Yaa ɗug vaŋná. Il vient
vite. 

ɗùg ɗəŋ́́ Voir tam̧ zʉ́g.
ɗun° idéo. sans bouger. Vʉ dɔddʉ sàà̧m̧ gbò̧ò̧, dii mbàà ɗunnn. On 

lui a mis un (trop) grand vet̂ement, 
il se tient là sans bouger. 

ɗúud n.1. Coucal du Sénégal Centropus
senegalensis. 

ɗúʼ v.t. il fait (des franges). Ɗúʼ yaģ sàà̧m̧ ou ɗúʼ sùgud. Il fait des 
franges. 

ɗʉd idéo. bruit produit quand un 
caillou est jeté contre qqʼch, ou 
quand on frappe avec un bat̂on. Là 
vəə̀ ̀nɔǵgaa dàggɨ ́ɗʉd. Elle frappe 
le petit oiseau sur la tet̂e. 

ɗʉ́lʉ̀g ɗʉ́lʉ̀g Var. ɗʉ́ỳ ɗʉ́ỳ. idéo. 
imitation des sauts de crapaud. 
Bùbùgum hɔŋ́́ dùù vʉ ɨ ́yò̧go̧ 
ɗʉ́lʉ̀g ɗʉ́lʉ̀g. Crapaud les suit en 
sautant. 

ɗʉ́ŋ́gʉ́d1 idéo. gon(é. Haģ hì ̧̓  
ɗʉ́ŋ́gʉ́d. Son estomac est gon(é (il 
a trop mangé). 

ɗʉ́ŋ́gʉ́d2 n.p. nom dʼun personnage 
dans un conte. 

ɗʉʉ v.t. il soulève. Nàʼá ɗʉʉn ɗàg né.
Maman ne soulève pas la calebasse 
(de sa tet̂e). 

ɗʉ́ỳ ɗʉ́ỳ Voir ɗʉ́lʉ̀g ɗʉ́lʉ̀g. 

E e

-é 1) su*xe de temps-lieu, voir /lɨ/́1. 
2) su*xe des noms verbaux, 
voir /lɨ/́2. 

-è forme du mp /ʉ́/ qui sʼemploie 
après des noms ou des adjectifs 
quali.catifs. Ce monème cause le 
redoublement dʼune consonne .nale 
après une voyelle brève. Mí hò̧ 
mammè. Je vois lʼeau. Kaa gbò̧ò̧ȩ.̀ 
Cʼest le grand village. Notez la 
hauteur de la voyelle du mp dans la 
bouche. Elle a une tendance à varier
en hauteur avec la voyelle 
précédente. Ce phénomène sʼappelle
lʼassimilation, mais elle sʼapplique 
plus rigoureusement chez certains 

locuteurs que chez dʼautres : Hò̧ 
wuʼʼì. Il voit la sauce. Hò̧ hɨɨɨ.̀ Il 
voit le métal. Hò̧ liggì. Il voit la 
maison. 

éé v.t. il se marie avec (homme avec sa
femme ou .ancé avec sa .ancée). Éen kȩȩ́ ́né. Il ne se marie pas. Éé 
fó̧ó̧ wòò. Il refuse de se marier. Éé 
wəə̧.̧ Elle se marie. Dér. één v.rcp.; éené n.v.rcp.

ée1 monème dʼexclamation qui se 
rattache au dernier monème dʼune 
phrase ; Notez que la hauteur de la 
voyelle peut et̂re assimilée à celle de
la voyelle précédente comme pour le
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mp -è ci-dessus. Báʼ wàņ̀ɓóʼ zʉ̀ʉ̀ 
taa̧ņée! Était-ce treize jours (que jʼaitravaillés) ?! Ɓəə̀ ̀báń nə ví ya yɛl̀ɨɨ́!
Nʼallons-nous pas dormir ici 
aujourdʼhui ?! (en colère à ceux qui font du bruit). 

ée2 Voir ʼyée.
ee Voir èè.
èé Voir òó.
èe Voir èè.
èè Var. ee; èe; ȩȩ̀; ȩȩ̀ȩ̀; àa̧;̧ m̀m̀; əə̧̧;̀ 

ə̧ə̀ ̧excl. oui. 
ȩȩ́ ́v.t. il tend (la main à un enfant qui 

vient à lui) pour le recevoir et porter. 
ȩȩ̀ ́Voir òó.
ȩȩ̀ Voir èè.
ȩȩ̀ ̀excl. exclamation dʼemphase. 
èèbər̀əə́ < Fr. n.1. hébreu. 
ȩȩ̀ȩ̀ Voir èè.
ȩȩ̀h̀ȩȩ́ ́Voir ə̧h̀ə̧ə̧́.́
ȩȩ̀h̀ȩȩ́ excl. exclamation emphatique, 

“oui, cʼest juste.” 
één v.rcp. Dér. de éé.
éené n.v.rcp. Dér. de éé.
éé waa n.cp. espèce de plante 

médicinale. 
eglíizə ̀< Fr. n.1. église. 
ègzàmɛŋ́ < Fr. n.1. examen. 
ȩh̀ȩ ́Voir ə̧h̀ə̧ə̧́.́
ȩh̀ȩȩ́ ́Voir ə̧h̀ə̧ə̧́.́
ȩǹ̀1 adj.int. quel. Mɔ ́fȩȩ̀ ̀sàà̧m̧ ȩǹá? 

Quel vet̂ement achètes-tu ? 

ȩǹ̀2 n.pr.int. quoi. Ȩ̀ná? Cʼest quoi ? 
ȩǹó Voir òó.
ȩǹóo Voir òó.
ȩŋ̀̀gȩl̀ȩŋ̀̀ idéo. mal écrasé. Zʉm mbàà 

dəń́ ȩŋ̀̀gȩl̀ȩŋ̀̀ kə̀d. La farine-là est 
très mal écrasée. 

ȩŋ́́gȩŋ̀̀ idéo. 1) pour rien, avec honte, 
sans valeur. Tii nɔɔ dàà wʉlɨ ́ȩŋ́́gȩŋ̀̀
leená téʼ. Il est mort là avec honte. 
2) rempli de signes traditionnels de 
la sorcellerie mbʉ́gʉ. Mɔń́ nɔɔ dàà 
kan mbʉ́gʉ haģ ȩŋ́́gȩŋ̀̀. Tu mourras
avec les signes de sorcellerie dans lʼestomac. 

ȩŕȩd́ ȩŕȩd́ idéo. imitation du bruit des petites graines de sable contre les 
dents lorsquʼon mange de la sauce. 
Mí səŋ́́ hád sàgàd waa wʉlɨ ́ȩŕȩd́ 
ȩŕȩd́. Je croque les petites graines de sable-là. 

èvàŋ̀zèlíg < Fr. n.1. évangéliste. 
èy yée n.par. = à ví yée vos grands-

pères ou aïeux. 
ȩ̀̓ ȩȩ̀̀̓ ȩ ̀ou ə̧̀̓ ə̧ə̧̀̀̓ ə̧ ̀ou m̀ʼm̀m̀ʼm̀ excl. eh oui, bon! Ȩ̀ʼȩȩ̀̀̓ ȩ,̀ hȩn káń híí̧ ̧sʉ́ʉ 

wʉ yȩ ̀nɔ! Eh bon, cʼest mem̂e ce 
que je souhaitais. 

éʼʼmhm̀m̀ Var. ʼḿḿʼḿm excl. cest dommage (par ex. quand qqʼch 
tombe de ma main et se casse). 

éʼʼeehèè Var. áʼʼaahàà; á̧̓ ʼaa̧ḩàà̧̧; 
óʼʼoohòò; ə̧́̓ ʼəə̧ḩə̧ə̧̀;̀ ʼḿʼʼmhm̀m̀; 
ʼńʼʼnhǹǹ excl. exclamation de 
sympathie. 
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Ə ə

ə excl. oui (prononcé avec inspiration 
dʼair). 

ə̧ə́ ̧v.i. (serpent) rampe. 
əə̧̧ ̀Var. ə̧ə̀ ̧Voir èè.
ə̧ə̧̀ ̀v.t. il fait (corde). Ə̧̀ə̧ ̀bȩʼʼȩ.̀ Il fait 
une corde. 

ə̧ə̧̀h̀ə̧ə̧́ ́Voir ə̧h̀ə̧ə̧́.́
əə̀́̓  Voir òóʼ.
ə̧ə̧̀́̓  excl. exclamation dʼirritation. 
əģəḑ idéo. faire très mal au cœur. Moowòò yȩ ̀bàà ndɔǵɔn zó̧ó̧ əģəḑ. 

Cette a�aire-là me fait très mal au 
cœur. 

ə̧ǵə̧ǵə̧ ́idéo. gon é. Hò̧go̧ yəŋ sʉ́ʉ ə̧ǵə̧ǵə̧ ́yȩ ̀nɔ! Regarde ses joues 
gon ées-là ! 

ə̧h̀ə̧ə̧́ ́Var. ȩh̀ȩȩ́;́ ə̧ə̧̀h̀ə̧ə̧́;́ ȩȩ̀h̀ȩȩ́;́ ȩh̀ȩ ́
excl. c’est juste, oui. Cf. ȩȩ̀h̀ȩȩ́. 

ə̧l̀ə̧ĺə̧ĺə̧ ́idéo. imitation dʼun serpent qui
se déplace. 

ər̀ ̀idéo. imitation dʼun renvoi, dʼun rot.
Voir zə́̓ . 

ə̧̀̓ ə̧ə̧̀̀̓ ə̧ ̀Voir ȩ̀̓ ȩȩ̀̀̓ ȩ.̀
ə̧́̓ ʼəə̧ḩə̧ə̧̀ ̀Voir éʼʼeehèè.

Ɛ ɛ

ɛd̀ v.i. il attend. À̧m̀ ɛd̀ pȩń́. Attends ! ɛs̀tàsyɔŋ́ < Fr. n.1. station. 

F f

fá Var. fáá te. longtemps ; ce monème 
sʼutilise souvent en diverses 
combinaisons : fá fáá fá, ou fáá fáá 
fá. Mí gbəə laam fá fáá fá. Je tʼai 
attendu très longtemps. 

fáá v.t. il maudit. Fáanɔ né. Il ne le 
maudit pas. 

fáa v.répét.t. il maudit plusieurs 
personnes ou fois. 

fàà1 v.t. 1) il doute. Fàà moo. Il doute.
2) il refuse. Fàà siɨdè wòò bà ɓʉ̀ʉ 
né. Il refuse lʼargent en disant que 
ce nʼest pas assez. Dér. faalɨ ́n.v.

fàà2 v.aux. cet auxiliaire précède le 
verbe principal et indique la 
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répétition de lʼaction du verbe. Fàà 
kɔ.́ Il refait. 

fáá̧1̧ v.t., v.répét.t. il ramasse une ou 
plusieurs choses. Fáá̧ ̧fó̧ó̧ sʉ́ʼʉ́. a) Il 
a déménagé, ou b) il est mort. Dér. 
fáá̧ņ v.rcp. Cf. zȩȩ. 

fáá̧2̧ v.t. il donne de la nausée à (qqʼun,
avec ou sans maladie). Zó̧ó̧ fáa̧ņ 
mbàà náʼ. Jʼai de la nausée (à cause
dʼune a�aire, sans maladie). Cf. 
ʼyɔg̀ɔ. 

faa̧ ̧n.1. masque. Cf. gəǵ. 
fáá° te. longtemps. Təǵgʉ fáááá. Il lʼa 

regardé longtemps. 
fáádà Var. faadà < Fu.<Ha. faada-

faadaaji n.1. cour du chef. 
fàag n.2. doute, incertitude. 
faalɨ ́n.v. Dér. de fàà1.
fààm Var. yaģníim fààm; yaģníim 

fààn n.1. petit véranda devant une 
porte. 

fààn1 Voir fààm.
fààn2 Var. fàà̧ņ n.1. pagaie, pelle. Cf. 

laʼ fààn et to̧ŋ fààn. 
fáá̧ņ v.rcp. Dér. de fáá̧1̧.
fáa̧ņ qual.2. Voir ɗàg fáa̧ņ.
fàà̧ņ Voir fààn.
fád rel? puis. Fád wáá̧̧ zʉ̀ʉ̀ hágá. Puis 

il est tombé par terre. 
fàf̧àà̧f̧àẁ̧ idéo. en colère. Yà̧̓ àḑ mbàà 

hágá kan kɔɔ̀g̀ fàẁ̧ fàf̧àà̧f̧àẁ̧ Chien 
reste par terre en grande colère. 

fáfáfá te. longtemps. Gbàga pʉ́g 
fáfáfá. Il guette lʼanimal longtemps. 

fàģa ̧Voir ɓée fàģa,̧ ɗàg fàģa.̧
fàláŋ < Fr. n.1. planche. 
fàļȩ ́n.1. nom dʼune classe de 

circoncision. Vʉ nàà fàļȩ.́ Ils ont 
dansé le fàļȩ.́ 

fàn v.t. il discute ; il participe à (une 
course). Fàn moo. Il discute. 

fáņ v.di. Dér. de fáŋ̧́.
fáŋ̧́ v.t. il querelle. Fáŋ̧́ moo kan 

Búúbà. Il querelle avec Buuba. Dér. 
fáņ v.di.

fàrà < Pi. n.1. chrétien catholique. 
fàráazə ̀< Fr. n.1. phrase. 
fàráńsà < Fr. n.1. français. 
fàrísà < Gr. n.1. Pharisien. Nán 

fàrísà. Pharisien. 
fàẁ̧ idéo. en colère. Voir fàf̧àà̧f̧àẁ̧.
fay̧ < Fu. fahin adv. de nouveau, 

encore. 
fa̧̓  n.2. espèce dʼherbe près de et dans 

les rivières. 
fà̧̓  v.t. 1) il coupe (herbe, riz, corde). 

2) il sirote (eau chaude, bouillie 
chaude). 3) il fume (cigarette). 4) il 
se met en (colère). Fà̧̓  kɔɔ̀g̀. Il se 
faĉhe. Dér. fa̧̓ ay̧ v.stv.

fá̧̓ a ̧v.répét.t. 1) il se fâche à cause de 
qqʼch. Fá̧̓ a ̧moo. Il se faĉhe. 
2) (plusieurs objets) déchirent qqʼch.

fà̧̓ a ̧v.t. il déchire. 
fá̧̓ ám̧ idéo. 1) rempli complètement. 

Kpòòwʉ háá̧ ̧yaģ mɛm fá̧̓ ám̧. Il lʼa 
frotté (par terre) jusquʼà ce que sa 
bouche soit remplie de sang. syn: 
táý̧. 2) blanchat̂re. Bú mbàà fá̧̓ ám̧. 
Il est blanchat̂re. 

fa̧̓ ay̧ v.stv. Dér. de fà̧̓ .
féé v.t. il “se moque de” (qqʼun) a-n 

de lʼencourager à faire mieux ; par 
ex. on dit à qqʼun quʼil ne peut pas 
porter tel ou tel pour quʼil y mette 
son cœur et quʼil le porte bien ! Féé 
nánán. Il se moque de lʼhomme. 
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fȩȩ̀ ̀v.t. 1) il achète ; il accepte. Vʉ 
fȩȩm sàà̧m̧ idú. Ils tʼachètent deux 
vet̂ements. 2) il ravit ; il arrache. 
3) il envahit ; il se répand dans. Vee
fȩȩ̀ ̀kɔd̀ ʼwààpád. Le feu brûle toute
la foret̂. 4) il croit à (parole de 
qqʼun). Dér. fȩȩd v.di.; fȩȩlȩ ́n.v.; fȩȩ́ń v.rcp.

fȩȩd v.di. Dér. de fȩȩ̀.̀
fȩȩlȩ ́n.v. Dér. de fȩȩ̀.̀
fȩȩ́ń v.rcp. Dér. de fȩȩ̀.̀
fȩǵȩẁfȩǵȩẁ idéo. cri a) de lʼoiseau du 
sorcier nɔǵ láw, ou b) dʼun certain 
insecte (zaga zèè). 

fȩmee Var. sȩmee n.1. chapeau, 
couvre-chef. Cf. búbúú. 

fȩǹ v.t? (vet̂ement) est de taille 
convenable et joli. Sàà̧m̧ móó fȩǹ 
mɔ ́ó̧. Ton vet̂ement te convient 
joliment. 

fȩǹɛɛ́tər̀ ̀< Fr. n.1. fenet̂re. 
fəə́ ́n.1. fourreau, gaine. 
fəə1 v.i. il est de petite taille. 
fəə2 qual.2. de petite taille. Fó̧ó̧ fəə. 
Petite taille. 

fəə̀ v.t. il ouvre (les pustules dʼun 
malade) pour laisser couler le pus. 
Dér. fəə́ń v.rcp.

fəə̧ ̧n.1. morve. Zɔ ̀fəə̧.̧ Il reni(e. Mìì 
fəə̧ ̧sàr.̀ Il se mouche. 

fəə́ń v.rcp. Dér. de fəə̀.
fəg̀ qual.1. ancien, vieux (mil), bien 
usé (vet̂ement). 

fəń́1 v.t. il se heurte contre. Là fəń́ laʼ 
dò̧dò̧ò̧lȩ.́ Il part se heurter une 
souche. 

fəń́2 v.i. il trébuche. 
fəŋ n.1. gri)e (de chat, dʼoiseau), 
ongle. syn: ʼwəǵ. 

fɛd́ n.1. 1) écaille (poisson). 2) peau 
laissée (serpent). Bɨɨg yʉ́ fɛd́dɨ.̀ Le 
serpent mue. 3) peau (dʼarachide). 
À̧à̧m fɛd́. Peau dʼarachide. 

fɛǵɛd́ fɛg̀ɛd̀ idéo. bruit fait par 
plusieurs gens qui marchent nu-
pieds. 

fɛgɛd fɛgɛd idéo. bruit fait par une 
personne qui marche nu-pieds. ʼYȩm̀
fɛgɛd fɛgɛd. Il marche nu-pieds. 

fì v.t. 1) il fait tourner (vet̂ement) le 
dedans au dehors. 2) elle fait un 
tout petit peu de (nourriture). 3) il 
jette (déchets) par terre ; il renverse 
(table). 

fíd idéo. sec, tari (œil, salive, rivière). Nɔɔ́ ́ʼwɔd́ fíd. Lʼœil est sec. 
fìd idéo. 1) très étonné, dépassé. Yaģ híí̧ļí ̧wòò làʼ vʉ là fìd. Sa réponse 
les a étonné. Làʼ nán vʉ kɛb fìd. 
Cela a étonné les gens. syn: hígìgì. 
2) complètement. Mam ʼwɔd́ fìd. 
Lʼeau évapore complètement. 

fìg qual.1. Voir dʉb fìg.
fígi v.t. 1) il taquine ; il dérange ; il 
ennuie. 2) il couche avec (femme). 
Cf. zəg̀ə, ʼyó̧gó̧. 

fìgìgì idéo. irrité. Nɔɔ́ ́míí séen mbàà 
fìgìgì. Mes yeux me sont irrités 
(après une nuit blanche). 

fìhò̧d Voir mam fìhò̧d.
fíí v.i. il retourne ; il rentre. Cf. fíʼ, 

sáá̧,̧ vȩ́̓ . 
=i1 v.i. il fait noir, devient obscur ou 
sombre. Ya =i ú. Il fait noir. 

=i2 n.1. femelle de plusieurs animaux 
domestiqués (vache, chienne, 
chèvre, brebis, poule). Nɔǵ =i. 
Poule. 

=i3 v.t. il fait couvrir (qqʼun) par 
lʼombre dʼun nuage. 
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fìi v.t. il rend (qqʼch déjà prise) ; il fait 
rentrer (qqʼun). Dér. fíin v.rcp. Cf. vȩ̀̓ . 

fìì < Fu. �lu n.1. commerce. Kɔ ́fìì. Il 
fait de la commerce. 

fìi̧f̧íi̧ ̧qual.1. sans valeur. Ì hò̧ sɨ ́hȩn fìi̧f̧íi̧ ̧tóó nɔ. Voilà qqʼch qui ne vaut
rien. 

fíig n.1. espèce de marmite avec de 
petits trous au fond et qui sert de 
�ltre. 

fíin v.rcp. Dér. de fìi.
fìiyà n.1. messe, prière. Kɔ ́fìiyà. Il 

participe à la messe. 
�y v.i. il se renverse. Dér. fìyní n.v.
fìyní n.v. Dér. de �y.
fíyò < Mb. fíyò n.1. avocat (fruit). 
fíʼ v.i. il rentre (un mot préféré des 

jeunes au lieu de fíí). Cf. fíí. 
fɨfɨd Var. fɨfɨfɨd idéo. son de $airer. 
Yà̧̓ àḑ hù̧ù̧ saģ fɨfɨd. Le chien $aire 
lʼodeur. 

fɨfɨfɨd Voir fɨfɨd.
fɨf̀ɨɨ̀ ̀Voir yaģ fɨf̀ɨɨ̀.̀
fɨɨd idéo. son du cor, dʼune trompette. 
Úú gà̧̓  fɨɨd. Il sou&e sur la 
trompette. 

fɨẁ̀ idéo. bruit de lʼallumette qui est 
allumée. 

fó̧ forme de fó̧ó̧ “corps” utilisée devant
le monème te.lo /lɨ/́ : fó̧lȩ ́sur ou 
dans le corps. 

fóó v.i. il joue ; il se distrait. 
fóo1 v.i. il se réjouit. 
fóo2 Var. wàgad; wɔg̀ɔd v.t. il caresse 

(chat, femme, vet̂ement). Dér. fóoné
n.v.

foo n.2. outil du forgeron pour polir du
métal 

fòo v.t. il cultive (son champ) la 
première fois dans une saison 
donnée ; il sarcle. Fòo babbɨ.̀ Il 
cultive le champ. 

fòò v.t. il frotte ; il crépit (avec du 
poto-poto) ; il frotte (huile). Cf. kpòò. 

fó̧ó̧ n.1. 1) corps (humain, animal). Mbàà fó̧ó̧ sáŋ̧́. Il est mince de corps.
Fó̧lȩ.́ Sur ou dans le corps. Fó̧ó̧ pɛ sʉ́ʼʉ́. Il est mort. Fáá̧ ̧fó̧ó̧ sʉ́ʼʉ́. Il est
mort. Kɔ ́fó̧ó̧ wòò. Il était sorcier 
mbʉ́gʉ (=résultat de lʼautopsie). 2) plante entière. 3) soi-mem̂e. Wʉ 
sòò zaŋ gbɔd̀ fó̧ó̧ wòò. Il a cherché 
la corde pour son propre corps = il 
est lui-mem̂e la cause de sa 
di1culté. 

fò̧o̧ v.i. (peau) se ride, se froisse. 
fò̧ó̧d excl. réponse très irritée. Cf. vəŋ́̀. 
fó̧ó̧ kà̧̓ ʼȩ ́n.cp. faiblesse (devant la 

mort, la tristesse, etc.). 
fó̧ó̧ kpag n.cp. surface de la peau. 
fóoné n.v. Dér. de fóo2.
fó̧ó̧ sȩǹné n.cp. encouragement. 
fó̧ó̧ sʉ̀gʉ̀d n.cp. période de puri�cation

pour une femme après avoir donné 
naissance. Fó̧ó̧ sʉ̀gʉ̀d ʼwáa ná wòòlɨ ́fó̧lȩ ́né. Elle nʼest pas encore 
“puri�ée”. 

fó̧ó̧ ʼwʉné n.cp. et̂re de disposition 
di1cile. 

fótò Var. fòtó; fòtóo; pótò < Fr. n.1. 
image, photographie. 

fòtóo Voir fótò.
fɔd̀ v.t. 1) il épluche (igname rôti). 
2) il joue (la guitare kò̧ŋ̀). 

fɔǵɔd́ v.i. (deux arbres) glissent lʼun 
sur lʼautre (dans le vent) ; (les 
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jambes) se frôlent (quand on 
marche). 

fɔg̀ɔd v.t. il frotte (deux morceaux de 
bois) ; il frôle (ses jambes, lʼune 
contre lʼautre). 

fɔg̀ɔd̀ n.1. feuille de haricot. 
fɔẁ̀ idéo. coléreux. Kɔ ́zó̧ó̧ yȩȩ́ ́fɔẁ̀, 

fɔẁ̀. Il sʼest faĉhé. 
fɔẁ̀fɔẁ̀ n.1. espèce dʼherbe. 
fùfugud n.1. (cf. Fu. fuufugo). 

poumon. 
fúgúd idéo. bruit que fait qqʼun en 

marchant (il porte des sandales). 

fúŋ́1 v.i. (boisson alcoolique, chaux) 
mousse. 

fúŋ́2 n.2. chaux. 
fúŋ́3 Voir zanan fúŋ́.
fùù idéo. bruit dʼune allumette 

allumée, ou du vent, ou dʼun serpent
en colère. Sápéém mòò fùù. Le vent
sou&e. 

fùù, fùtù fùù idéo. imitation du bruit 
du sou&et du forgeron. Dɨ zʉ̀ʉ̀ vee 
pɛǹné fùù, fùtù fùù. Il active le 
sou&et du forgeron. 

fʉ́g n.1. écume. 
fʉ̀g v.t. il rince (vet̂ement). Cf. tɛ,̀ lèe, 

zùg, vʉ̀g. 

G g

gá Voir ká3 et ká4 te et subordonnateur.
ga Voir ka1 subordonnateur.
gà1 v.i. 1) (eau) jaillit, bout. 

2) (animal) sʼélève rapidement. 
gà2 v.t. il fait jaillir (eau). 
gáá1 n.1. 1) visiteur, personne 

dʼailleurs qui vient (mem̂e pour des 
années) habiter dans une maison 
louée. 2) voyage. syn: ʼyȩḿ. 

gáá2 Var. gaa v.i. 1) (corps, étoile) luit.
Fó̧ó̧ wòò gáá wàà̧ņíì. Son corps est 
bien luisant. 2) (fer) est chaud (et 
rouge). 

gáa n.1. 1) feuilles ou vet̂ement blanc 
des nouveaux circoncis. 2) plante de
brousse (gáa hó̧g) ou domestiquée 
(gáa lig) ; on peut extraire de lʼhuile
de celle qui est domestiquée. 

gaa1 n.1. thorax dʼun animal (cʼest-à-
dire, avec les jambes, la tet̂e, et 
lʼabdomen enlevés). Dʉm gaaɨ.̀ Il te 
donne le thorax. 

gaa2 Voir gáá2.
gàa v.t. elle met (collier) au cou. Dér. 

gáad v.di.
gàà v.t. il connait̂ ; il sait. Gàà hȩn 

wàà̧ņíì. Il est bien instruit, sage. 
Gàà wakȩȩ́.́ Il a couché avec une 
femme. Dér. gaalɨ ́n.v.

gáad v.di. Dér. de gàa.
gààdùl Voir gààdùrù.
gààdùrù Var. gààdùl < Fu. gaduuru-

gaduuji n.1. sanglier, tracteur, 
galion. 

Gààfí Voir Gàràfí.
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gaag n.1. saison sèche. Gaag pɛ sʉ́ʼʉ́ 
ou gaag tú sʉ́ʼʉ́. La saison sèche est 
arrivée. 

gààg n.1. écureuil ; dans les contes il 
est intelligent et normalement on ne 
peut pas le tromper. 

gààg hág n.cp. espèce dʼécureuil. 
gààg laʼ n.cp. espèce dʼécureuil. 
gaalɨ ́n.v. Dér. de gàà.
gááná qual.na. comme un étranger. 
Gaawà top. Garoua. (Ha. garwàà = 
jerrycan) 

gàa yíiní Var. kíí nɔɔ́;́ gbɔ ̀vɛlɨ ́n.cp. 
épilepsie (noms employés pour 
éviter gbòhòò). 

gáb v.di. Dér. de gàb.
gàb v.t. il chau�e (eau, vin, sauce) très

chaud (plus chaud que pìb). Dér. 
gáb v.di.

gàɓud qual.1? qui ne "nit pas (argent, 
farine, eau). 

gág1 v.i. il fait attention. 
gág2 v.t. il fait attention à. 
gàgà n.1. héritage ; voir hȩn gàgà, 
kȩȩ́ ́gàgà. 

gàgad v.t. il défend ; il met en garde 
contre ; “fais attention …”. Cf. háʼ, 
tìŋ̀. 

gágam n.1. kapokier sauvage. Ceiba 
pentandra. 

gáģám̧ n.1. espèce de (eur comestible 
utilisée comme sauce gluante. 

gágán v.rcp. Dér. de gàŋ̀1.
gágàẁ n.1. fruit (rouge) dʼun certain 

arbre. 
gag pɛ mà n.cp. espèce de tourterelle 

(qui annonce la saison sèche avec 
son chant). 

gàlàm̀ réponse à yaģay̧áģá ̧pour 
introduire un énigme. 

gáḿ1 v.i. (sein) est rempli et soulevé. 
Vaa̧ ̧vʉ gáḿ hì ̧̓  mbàà ɓəǵəɓ́əǵə.́ 
Les seins sont remplis et soulevés. 

gáḿ2 qual.2. (sein) rempli et soulevé. 
gam n.1. 1) médicament, herbe 

médicinale, etc. 2) remède (au sens 
très général). 3) objet gardé par un 
sorcier pour faire son travail, ou 
objet qui lui donne son pouvoir, ou 
mem̂e un objet (gris-gris ou autre 
chose) employé pour exposer ou 
lutter contre les sorciers. 4) pouvoir 
dʼun sorcier. 

gàm̀ n.1. grelot ; voir vbəə́ ́gàm̀. 
Gàm̀ top. Gamba. 
gam píím Voir nɔɔ3.
gam tun n.cp. 1) médicament vomitif 

contre le venin dans la morsure de 
serpent ; voir tun. 2) médicaments 
(remèdes traditionnels). 

gàm̀ vəgə ́Voir gàm̀ vəgɨ.́
gàm̀ vəgɨ ́Var. gàm̀ vəgə ́n.cp. espèce 

de petit oiseau (Spermète Nonette). 
Lonchura cucullata. 

gáń Voir yàģà ̧gáń.
gan1 Voir kan rel.
gan2 n.1. espèce dʼarbre (dont les 

branches sʼappellent záŋ). 
gàǹ n.1. 1) devin. Gʉ́ʉ́ gàǹ ou hò̧ gàǹ.

Il consulte le devin. Yaģ gàǹ o̧ddʉ: 
“…” Le devin lui dit : “ … ”. 
2) manche de calebasse. 
3) rhumatisme. Gàǹ dɔǵɔ ʉ́. Il a du 
rhumatisme. 

gan dágá n.cp. rhinocéros (=“licorne,”
dialecte de Ságzèè). 

gané n.v. Dér. de gàŋ̀1.
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gáŋ́ v.répét.t. il porte plusieurs fois. 
gàŋ̀1 v.t. 1) il porte (dans la main ou 

sur la tet̂e). Vʉ gàŋ̀ŋɔ yɛǵ mbàà 
náʼ. On di�ame qqʼun. 2) il porte 
(yeux) = il regarde. Dér. gágán 
v.rcp.; gané n.v. Cf. úú. 

gàŋ̀2 v.i. (lʼaube) nait̂, commence à 
sʼéclaircir. Ya gàŋ̀ ou zȩȩ́ḿ gàŋ̀. 
Lʼaube nait̂. 

gáŋ́huu n.1. espèce de grand escargot. 
Voir ʼwə́̓ wəə́.́ 

gaŋhʉʉ n.1. petit arbre avec beaucoup
dʼépines ; donne de petits fruits 
amers mais comestibles. 

gàŋ̀ lùù Voir dùgùdugu.
gàŋ̀ pàŋ̧̀ Var. ŋgàẁ̧ (n.1). n.cp. hyène 

tachetée. Crocuta crocuta. Cf. mbùù. 
Gàràfí Var. Gààfí n.p. Bamoun, 

Bamiléké. 
gàtóo < Fr. n.1. gat̂eau. Dəə̀ ̀gàtóo. 

Elle fait un gat̂eau. 
gàvbaŋ n.1. espèce de chat yúń. 
gàwláw Var. gàwláwwɨ ́n.1. larve de 

moustique. 
gàwláwwɨ ́Voir gàwláw.
gáʼ1 v.t. 1) il donne un coup de caillou 

sur un autre caillou. 2) il lime 
(couteau, moulin). Cf. yʉ̀ʉ̀. 

gáʼ2 n.1. 1) régime (de bananes). Gáʼ 
kò̧ǹ. Régime de bananes. 2) élément
essentiel ou de base. 

gaʼ v.t. 1) il maudit. Vʉ gaʼadʉ nag. 
Ils le maudissent (en tapant la 
paume dʼune main sur le dessus du 
poing de lʼautre main). 2) il cloue ; 
il attache (avec une chain̂e ou une 
épingle). Míń gaʼam nag vʉ. Je vais
tʼattacher les mains. Gaʼʼʉ nag vʉ. Il
lui a attaché les mains. Gaʼʼʉ kan 
ɗág. Il lʼattache avec des chain̂es. 

Gaʼadʉ zaŋ. Il le grade, accorde une
médaille. 3) il donne un coup de 
poing sur la tet̂e de qqʼun. 

gà̧ʼ n.1. corne, trompette. Vʉ mbààn 
dag gbòò gà̧̓  ziggì kəd̀. Ils sont de 
bons amis (comme les cornes dʼun 
animal sont toujours ensemble). Cf. 
bàŋ̀. 

gáʼa v.répét.t. il donne des coups de 
poing sur la tet̂e de qqʼun. Dér. 
gáʼané n.v.

gaʼa v.répét.t. il cloue plusieurs fois. 
Dér. gàʼané n.v.

gáʼád v.i. il colle (à). Doo wòò dùù 
gáʼáda wʉlɨ.́ Son pied aussi y a 
collé. 

gaʼad n.1. 1) chenille, asticot. 
2) chique. 3) microbe. Cf. nɔd. 

gàʼad v.t. il enfonce profondément. 
gáʼané n.v. Dér. de gáʼa.
gàʼané n.v. Dér. de gaʼa.
gáʼa waa n.cp. espèce dʼarbuste à côté 

des rivières (très semblable au 
caféier) ; ses fruits sont comestibles. 

gáʼ kò̧ŋ̀ n.cp. tige de violon. 
gà̧ʼ nàà n.cp. trompette de chef. 
gà̧ʼ sɨɨ n.cp. trompette de guerre. 
gà̧ʼ vam n.cp. hautbois. (Fu. 

algaytaaru-algaytaaji) 
gèè v.i. il manque de (mais il reste un 

peu, il ne manque pas 
complètement). Ɗerwɔl̀ gèè ʉ́. Il 
manque du papier. Voir hú̧ʼ.

gȩȩ̀m n.1. fesse, hanche. 
gègèè Var. nàgèè n.1. espèce de 

sorgho, graines de sorgho (les épis 
mûrs sont de couleur verte). 

gȩŋ́́1 v.i. (pluie) sʼarret̂e. 
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gȩŋ́́2 v.t. ils dansent un rite des 
hommes (cʼest tabou pour les 
femmes). Vʉ gȩŋ́́ hȩn. Ils dansent. 

gȩ́̓  Voir hȩn gȩ́̓ .
gə v.t. il accuse faussement. Vʉ gəddʉ mooɨ.̀ Ils lʼaccusent faussement. 
gə ̀v.t. 1) il casse. Gə ̀vȩ́̓ . Il fait demi 
tour, retourne. Kɨɨ̀k̀ɨɨ́ ́gəy vbəv́bəŋ́́. 
Le vélo est cassé. 2) il donne un 
rendez-vous. Gə ̀báʼ. Il �xe le jour 
dʼun rendez-vous. Vʉ gəń́ báʼ. Ils se 
�xent un rendez-vous. Dér. gəń́ 
v.rcp.; gəy2 v.stv.

gəd́ v.i. 1) il se tait. Moo vʉ gəd́. 
Lʼa aire est réglée. 2) (vent, 
tourbillon) cesse. 

gəd̀ v.t. il fait taire. Gəd̀ moo. Il se 
tait. Gəǹ nag né. Sans arret̂er. 

gəə́ qual.2. cassé. syn: vbəv́bəə́v́bəŋ́́, 
ʼwóo2. 

gəə v.répét.i. (plusieurs choses) se 
cassent en morceaux. Dér. gəə̀né1 
n.v.

gəə̀ v.répét.t. il casse plusieurs. À̧m̀ gəə̀
laʼ. Casse les branches ! Gəə̀ nag vbaŋ. Il fait craquer ses doigts. Dér. 
gəə̀né2 n.v. Cf. pò̧ʼò̧. 

gəə̧ ̧n.1. grande réserve dʼherbe quʼon 
brûle tard pour la chasse. Vʉ və̧̀̓  
gəə̧.̧ Ils gardent une réserve. Cf. 
kàgàm. 

gə̧ə̧̀ ̀v.t. il se plaint. Gə̧ə̧̀ ̀gə̧m̀̀. Il se 
plaint. 

gə̧ə̧̀m̀ Voir gə̧m̀̀.
gəə̀né1 n.v. Dér. de gəə.
gəə̀né2 n.v. Dér. de gəə̀.
gəǵ n.1. 1) masque. 2) homme qui 
porte un masque, danseur 
cérémoniel. Cf. faa̧.̧ 

gə̀g v.t. il lie (des herbes) ensemble au 
milieu en préparation pour en faire 
un toit. 

gə̀gəg n.1. espèce dʼherbe qui donne 
des démangeaisons si on la touche. 

gə̧̀m̀ Var. gə̧ə̧̀m̀ n.2. plainte. 
gəń́ v.rcp. Dér. de gə.̀
gəǹ ɗàg n.cp. enlever ou casser 
(feuilles, haricots, épis de mil, 
gombo) et mettre dans la calebasse. 
(= hò̧ò̧m waa, le dixième mois de 
lʼannée dii; janvier) 

gəń́səŋ́́ Var. kəń́səŋ́́ n.1. 1) la taille. 2) mesure de la taille. 
gəŋ́̀ idéo. avec force, courage, espoir. 

Fó̧ó̧ sȩń́nɔ dɔg̀ gəŋ́̀. Il a été 
encouragé. 

gəŋ̀̀ Voir sa̧̓ aḑ gəŋ̀̀.
gə̀ wàņ̀ n.cp. nom dʼune classe de 
circoncision. Vʉ nàà gə ̀wàņ̀nè. Ils 
ont dansé le g.w. 

gəy1 v.i. il se pend. 
gəy2 v.stv. Dér. de gə.̀
gə̧ʼ gə̧̀̓  idéo. bruit de danse. 
gɛ ̀v.t. il prend un peu de (poudre, dans
la main ou dans un récipient). Cf. 
pəg̀, vbə̧̓ , ʼnɔ́̓ , sàʼ. 

gɛd́ n.1. espèce de plante parasitaire 
qui vit sur des arbres. On en fait des 
médicaments. 

gɛd̀ n.1. si,ement. Úú gɛd̀. Il si,ote. 
gɛŋ̀ n.1. proverbe. Zí gɛŋ̀. Il dit un 
proverbe. 

gɛŋ̀ zílí n.cp. proverbe. 
gɛrɛǵ < Fr. qual.1. grec. 
gí v.t. il vend. Là gí ho̧o̧. Il achète des 
médicaments pour soigner un 
malade. Vʉ gíddʉ hȩn. Ils vendent 
qqʼch en son nom. Dér. gíd v.di.
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gíb Voir náá gíb.
gíd v.di. Dér. de gí.
gìgìg idéo. avec beaucoup de 
mouvements ou secousses. Kaa nam
gìgìg. La foule sʼagite beaucoup. 

gíí Var. yíí v.t. 1) il tourne en lʼair. 
2) il agite (bat̂on, branche) devant 
lui pour se défendre dʼun animal. 
Gíí laʼʼɨ.̀ Il se défend avec un 
morceau de bois. 

gìi v.t. 1) il espionne ; il contrôle ; il 
véri e. 2) il rend visite à. Dér. gìiní 
n.v.

gíi̧ ̧qual.2. attaché, lié. 
gìi̧ ̧v.répét.t. il lie (des feuilles de 
soupe) ensemble plusieurs fois. Dér. 
gìi̧ņí n.v.

gìì̧ ̧v.t. il lie (balai, des feuilles de 
soupe) ensemble. 

gìid Voir nag gìid.
gìiní n.v. Dér. de gìi.
gìi̧ņí n.v. Dér. de gìi̧.̧
gìlìlì idéo. bruit de la fuite de plusieurs
animaux ou personnes. Vʉ dɔb́ 
gìlìlì. Ils se dispersent. 

gíḿ n.1. pauvreté. Gíḿ kɔńnɔ né. Il 
nʼétait pas pauvre. 

gíḿná qual.na. pauvre, dont on doit 
avoir pitié. 

gíḿ nɔɔ́ ́n.cp. avoir lʼapparence de ne 
pas avoir des yeux. 

gìm̀sígì n.1. colonne, par ex. pour 
soutenir le centre dʼune toiture. 

gìmsìì n.1. termitière de marais, en 
forme de champignon. Cf. tú̧tú̧ʼ, 
soo. 

gín Var. ŋgín v.t. il attache un bout à 
lʼautre (corde, herbe) ; il noue. Gín 
zaŋ. Il noue deux bouts de corde. 
Cf. vbí. 

gìǹ n.1. plante utilisée lors des séances
de pardon en famille (zig) : on en 
pile la tige, la trempe dans de lʼeau 
avec un peu de farine dans une 
calebasse, puis lʼain̂é des deux à se 
pardonner en boit le premier, puis le
plus jeune ; ensuite le chef de 
famille annonce que le pardon est 
fait. 

gínáa Voir gínú.
gínní n.v. nœud. 
gínú excl. c’est vrai ! Gínáa? Est-ce 
vrai ? syn: góŋ́ga3. 

gíŋ́ idéo. son dʼune grande cloche. 
gìŋ̀1 idéo. avec énergie. Vʉ fáŋ̧́ moo 

gìŋ̀. Ils (nombreux) ont fortement 
discuté lʼa/aire. 

gìŋ̀2 v.t. il ne trouve pas (qqʼun). 
gìŋ̀ nàʼam n.cp. autre nom du Bubal 
(car après lʼavoir chassé, tu rentres à
la maison et trouves ta mère morte).
Voir gbɨɨ̀. 

gíŕgí < Ha. jirgii n.1. bateau ; voir 
nɛŋ́́ vee. Gíŕgí ɓáʼ. Train. 

gì ̧̓  n.1. trousseau. Baʼtàà gì ̧̓  dágá. Un 
trousseau dʼaiguilles. 

gɨg̀ɨd Voir yɨg̀ɨd.
gó̧gó̧ n.1. espèce de termitière. Cf. 

tú̧tú̧ʼ. 
go̧go̧ n.1. pou (des hommes, des 
chiens). Cf. lɛɛ̀d̀. 

gó̧ḿ v.i. il se couche sur le côté. 
go̧m1 Var. go̧o̧m n.1. faim (pour 
couscous, igname etc., pas pour de 
la viande). Go̧o̧m yà ̧vʉ ou go̧o̧m 
kpòò vʉ. Ils ont faim. Cf. dȩȩ́m. 

go̧m2 Voir lig go̧m.
go̧mná qual.na. a/amé. 
gó̧ŋ́ v.t. il mendie ; il demande comme 
un mendiant. Làà hȩn gó̧néè. Il va 
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chercher qqʼch. Gó̧ŋ́ nan. Il cherche
à manger sans et̂re invité. Gó̧ŋ́ hȩn. 
Il mendie. 

gò̧ŋ̀1 v.t. il soulève (sillon). Vʉ gò̧ŋ̀ 
zàa kan zàa. Ils soulèvent les 
sillons. Cf. sà. 

gò̧ŋ̀2 n.1. 1) bouclier. 2) nid papier de 
guep̂e, ruche (dʼabeilles) qui 
contient soit du miel, soit des œufs, 
soit du “pain des abeilles”. 

gò̧ŋ̀3 Voir lig gò̧ŋ̀.
góŋ́ga1 Var. gó̧ŋ́ga; gʉ́ŋ́ga < Fu. 

gooŋga-gooŋgaaji n.1. vérité. syn: 
yȩń́. 

góŋ́ga2 < Fu. qual.1. vrai. 
góŋ́ga3 < Fu. excl. c’est vrai ! syn: 
gínú. 

gó̧ŋ́ga Voir góŋ́ga n.1, qual.1, exp.
góŋ́góŋ́ Var. ŋgó̧ŋ́gó̧ŋ́ < Fu. goŋgoŋ-

goŋgoŋji n.1. 1) boit̂e, fût. 2) une 
certaine mesure. 

gòŋ̀góŋ́ Var. ŋgòŋ̀góŋ́ n.1. instrument 
musical en forme dʼarc. Wàà̧ ̧
gòŋ̀góŋ́. Il joue lʼinstrument. 

góó lo. 1) dehors. Mɔ ́hò̧ móó góó. 
Sors ! (“Tu vois toi dehors”) Dɨ góó. 
Il est dehors. 2) dans le monde 
entier. Hȩn góó kan yàgà áḿ̧. Le 
monde et tout ce quʼil y a là-dedans.
Cf. hȩn góó, moo góó, nán góó. 

gó̧o̧ qual.2. emballé. 
gò̧ò̧ v.t. il enveloppe ; il emballe ; il 

ferme (main) ; il couvre dʼherbes 
(des ignames plantées). Dér. go̧y 
v.stv. Cf. mbʉ̀ʉ̀. 

gòom n.1. 1) faucille. 2) les sept 
étoiles principales du Grande Ourse. 

go̧o̧m n.1. 1) voir go̧m faim. 2) petit 
mille-pattes noir. 

go̧y v.stv. Dér. de gò̧ò̧.
gòʼòy n.1. cheval. Gòʼòy vəg lee. 

Libre. 
gòʼòy hèè n.cp. espèce dʼarbre. 
gòʼòy mam n.cp. zèbre. 
gòʼòy waa n.cp. 2otteur de la ligne. 
gɔd idéo. imitation du bruit produit 

lorsquʼon arrache un œil. Vbəd̀ nɔɔ́ ́
gɔd. Il arrache lʼœil. 

gɔŋ́́ lo. dehors. Dɨ gɔŋ́́. Il est dehors. 
gɔŋ̀̀gɔŋ́́ idéo. son imitant un 

instrument musical. 
gú v.t. il retrousse (vet̂ement). 
gù v.t. 1) il urine. Gù zíŋ́ ou gù doo. Il

urine. 2) il met (genou) par terre 
(voir aussi gùu). Gù doo núug. Il 
sʼagenouille. 

gúba Voir yúba.
gùd v.t. il attache (feuilles aux fesses) 

comme symbole de tristesse ou 
parce quʼon a fait un vœu. Sàà̧m̧ 
gùnní ou sàà̧m̧ gúnní. Serviettes 
féminines. 

gudèè < Fu. wudere > gudel-gude 
n.1. pagne. 

gùdù < Fu. wudere > gudel-gude n.1.
espèce dʼéto6e épaisse. 

gug idéo. bruit dʼun coup de pied, de 
lance. Bàbàa̧m̧ kùn doo dágá tàʼ 
kíd gug. Lièvre courbe un pied et 
donne un coup à (lʼhomme-)cire. 

gúg gùg idéo. bruit produit quand 
qqʼch est frappée de cailloux 
successifs. Vʉ zúŋ́ŋɔ kan ʼyɛg̀ɛ ̀vʉ 
gúg gùg. Ils lʼont frappé de cailloux.

gúgúndɛm num.uni.dist. chacun ... 
sept. 

gùm̀ n.1. espèce dʼarbre. 
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gúń < Mb. gûn n.1. maladie qui fait 
mal au ventre dʼune femme après 
quʼelle accouche. 

gúnní Voir gùd.
gúndɛm num.uni. sept. 
gùŋ̀ idéo. bruit quʼon entend lorsquʼon 

frappe à la porte. Wàà̧ ̧yaģníim gùŋ̀
gùŋ̀. Il frappe à la porte. 

gùr ̀idéo. vite, dʼun seul coup, et tous 
ensemble. Dúú vʉ sʉ́g ya gùr.̀ La 
foule sʼest réunie vite. 

gùr ̀gùr ̀idéo. lʼun après lʼautre. Vʉ yaa
gùr ̀gùr ̀gùr.̀ Ils viennent lʼun après 
lʼautre. 

gúsúgum Voir kúsúgum.
gúú1 num.uni. six. 
gúú2 n.1. espèce de ceinture utilisée 

pour décorer le corps (surtout par 
les jeunes). syn: kàǹdá. 

gùu Var. gù v.t. il met (genou) par 
terre. Dér. gùuní n.v.

gùùdʉ̀lɔŋ́ < Fr. n.1. goudron. 
gúú gam n.cp. amulette attachée 

autour de la hanche. 
gùuní n.v. Dér. de gùu.
gùùr idéo. subitement. 
gʉb n.1. espèce dʼarbre. 
gʉd n.1. poils. 
gʉ́g v.t. il mesure. Gʉ́g bàʼʼòò doo. Il 

mesure la longueur du pied de son 
père (pour voir sʼil est assez grand ; 
cʼest-à-dire, il est orgueilleux). Dér. 
gʉ́gʉ́n2 v.rcp.

gʉ̀g1 v.aux?, v.i? assez. ʼYɛg̀ɛ ̀gʉ̀g 
lʉ́ggʉ́. Le caillou est assez long. 
ʼYɛg̀ɛ ̀gʉ̀g kìŋ̀ waanáʼ. Le caillou est
assez grand. 

gʉ̀g2 v.t. 1) il essaie ; il éprouve. 
2) (chasseur) vise (animal avec sa 
)èche). 

gʉgʉlɨ ́Voir gʉlɨ ́gʉlɨ.́
gʉ́gʉ́n1 v.rcp. Dér. de gʉ́gʉn.
gʉ́gʉ́n2 v.rcp. Dér. de gʉ́g.
gʉ́gʉn v.t. il compare. Dér. gʉ́gʉ́n1 

v.rcp.
gʉgʉʉgʉlɨ ́Voir gʉlɨ ́gʉlɨ.́
gʉlɨ ́gʉlɨ ́ou gʉlɨ ́gʉlɨ,́ gʉgʉlɨ,́ ou gʉlɨ ́

gʉlɨ,́ gʉgʉʉgʉlɨ ́idéo. (sauce) avec 
de gros morceaux de viande dedans. 
Vʉ dùù yʉ́ʉ́ nan ndàà gʉlɨ ́gʉlɨ,́ 
gʉgʉlɨ.́ Ils ont aussi préparé du 
couscous (et une sauce) avec de gros
morceaux de viande de boeuf 
dedans. 

gʉ̀n adv. aussi (cf. áḿ̧). Vʉ zúŋ́ŋɔ kan
ʼyɛg̀ɛ ̀vʉ gʉ̀n. Ils lʼont frappé de 
cailloux aussi. Voir dàn tóó.

gʉ́ŋ́ga Voir góŋ́ga.
gʉ́ʉ́ v.t. 1) il mesure (graines, champ). 

2) il consulte (devin : gàǹ). 3) il met
le menton dans la main soulevée (en
tristesse). Gʉ́ʉ́ yaģ. Il met le menton
dans la main. 

gʉʉ n.1. 1) montagne. 2) espèce 
dʼarbre. 3) utérus. 4) peau de bu*e.

gʉ̀ʉ̀1 < Fu.<Ha. gooro-goorooje 
< gooròò n.1. noix de cola. 

gʉ̀ʉ̀2 v.t. il envahit. 
gʉʉ boʼ top. nom dʼune montagne près

de Tcholliré ; si un chasseur dit le 
nom de cette montagne avant de 
partir à la chasse, il rentrera les 
mains vides. 

gʉ̀ʉ̀g n.1. enveloppe autour dʼune 
graine de mil. 

gʉ̀ʉ̀gʉ́ʉ́ n.1. canard. 
gʉ̀ʉ̀m n.1. nom donné par les gens de 

Mbé au dialecte dìì parlé à 
Ngaouyanga. 
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Gʉ̀ʉ̀m n.p. peuple Dii qui habite 
Ngaouyanga. 

gʉʉ nzúu top. montagne située près de
Tagbùŋ̀. 

Gʉ̀ʉ̀sáḿbá top. Nkongsamba. 
gʉ̀y rel. 1) aussi (un mot des anciens 

pour : áḿ̧). 2) voir dàn tóó. 
-gV1 poss. 3 sg (poss.par). son, sa (le 

“V” ici représente une voyelle 
identique à la voyelle précédente 

sauf pour son ton). Dàgà gbòò. Son 
ami. Tɔg̀ɔ ̀faa̧.̧ La sœur de son père. 

-gV2 pron. 3 sg objet (voir -wʉ). “le, 
lui, la” qui parait̂ seulement avec 
des verbes à voyelle 1nale brève ; 
“V” ici représente une voyelle 
identique à la voyelle précédente 
sauf pour son ton. Hò̧go̧. Il le voit. 
Vìgi. Il lui demande (qq'ch). Sàga. Il
le pique. Pʉ́gʉ. Il lui donne. 

Gb gb

gbáa n.1. 1) cauri, anciennement 
employé comme argent. 2) boucle 
dʼoreille (cf. laʼ tɔǵ). 

gbaa n.1. lieu de sacri1ce aux esprits 
des ancet̂res. 

gbaà n.1. = gbanàà suivi du nom du 
village : gbaà Tagbùŋ̀ chef de 
Tagbùŋ̀. 

gbàà1 n.1. se détendre le soir. Vʉ 
mbàà gbàà. Ils se détendent en 
causant (la nuit, autour du feu). 

gbàà2 v.t. il tape (silex contre pierre) ; 
voir gbàà vee. 

gbáá̧ ̧n.1. 1) lieu dʼun village 
abandonné. 2) par extension, 
nʼimporte quel lieu habité quʼon 
abandonne. 

gbàà vee n.cp. 1) silex. 2) allumette. 
Mɔ ́dʉ̀ gbàà vee. Tu allumes 
lʼallumette. 

gbàà vee dò̧ŋ n.cp. espèce de petit 
insecte (luciole). 

gbág n.1. nom général pour toutes les 
marmites : tɨg, dəg, pɨɨ́d, fíig, 
zuudè, hò̧ò̧m, etc. Gbág key tùlúg. 
La marmite sʼest ébréchée un peu. 
Yò̧ò̧ gbág. Elle fait une marmite. 

gbaga qual.2. chauve. Yúú wòò 
gbagaɨ ̀ʼwààpád. Sa tet̂e est toute 
chauve. 

gbàga v.t. il guette. Kəə gbàga pʉ́g. Le
lion guette lʼanimal. Dér. gbàgané 
n.v. Cf. ʼyáá. 

gbà̧gà ̧n.1. espèce de petite antilope 
grise ; dans les contes elle est 
seulement de la viande et nʼa pas de 
personnalité. 

gbágád1 v.i. il est chauve. 
gbágád2 n.2. peinture qui sʼenlève sur 

qqʼch. 
gbágad qual.2. chauve. Dàg gbágad. 

Une tet̂e chauve. 
gbàgàd n.1. bois ou bambou du toit. 

Gbàgàd ndàm̀. Les bois centraux 
dʼune toiture. 
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gbàgané n.v. Dér. de gbàga.
gbág dəŋ n.cp. espèce de marmite. 
gbàgɗòẁ n.1. terre (noire, grise, ou 

rouge) où rien ne pousse. Cf. 
kpíŋ́kpíŋ́. 

gbág mam n.cp. espèce de marmite. 
gbág sìg n.cp. qqʼch de tabou dans une

famille particulière. Gbág sìg màʼ 
waa míí. Mon enfant est tombé 
malade parce quʼil a mangé une 
sauce préparée dans une marmite 
contaminée par une chose tabou 
dans notre famille. Sɔb́ gbág sìg. Il 
transgresse un tabou. 

gbág wiʼ n.cp. espèce de marmite. 
gbág zag n.cp. marmite fabriquée mais

pas encore brûlée. 
gbanàà n.1. 1) nom général pour 

toutes les espèces de chef. 2) chef de
village (contraction de gbaŋnàà). 
3) che#erie, royaume. Vʉ fȩȩ̀ ̀
gbanàà. Ils ont reçu la che#erie. 

gbanàà naŋ n.cp. 1) chef des forgerons
(dʼun village). 2) un homme qui agit
sans ré&échir dʼabord. 

gbanàà zèè yȩȩ́ ́n.cp. “chef comme le 
bu(e rouge,” titre honori*que des 
chefs. 

gbanii n.1. très grand chef 
(contraction de gbaŋnii). 

gbandiki n.1. espèce dʼantilope mal̂e 
(cob des roseaux ?). Cf. kùli. 

gbaŋ n.1. 1) chef, prince, chef de 
(souvent dans des noms composés). 
Gbaŋ gam. Docteur, in*rmier, aide-
soignant, guérisseur. 2) endroit du 
chef, royaume. Kaa gbaŋ. Chef-lieu.

gbaŋ afò̧d n.cp. espèce dʼoiseau grand 
et gris qui habite près des eaux 
(ombrette). 

gbaŋ ɓɛg mam Voir bàa zùg.

gbaŋ dȩm̀̀ n.cp. première personne 
dans la lignée de gens qui nettoient 
un champ. 

gbaŋ dʉ̀ moo n.cp. juge ; homme qui 
écoute en silence tous ceux qui 
veulent parler sur une a#aire et qui 
ensuite rend son jugement. 

gbaŋɗaŋ n.1. mal̂e du singe dò̧ŋyée. 
gbaŋ gó̧gó̧ Var. baŋ (n.1). n.cp. espèce

de serpent non venimeux. 
gbaŋ gbȩ̀̓ ȩm̀ n.cp. gros margouillat. 

Cf. zɨɨ̀g. 
gbaŋ kaa̧ ̧hò̧lȩ ́n.cp. “beau chef,” titre 

honori*que pour les chefs. 
gbaŋ kȩȩ́ ́n.cp. femme du chef. 
gbaŋ kíi n.cp. chef de concession et 

donc responsable pour tous ses 
habitants. 

gbàŋ̀làŋ̀ n.1. espèce de rat terrier. 
gbaŋ lig n.cp. chef de famille 

nucléaire. 
gbaŋ nán n.cp. “bon chef,” titre 

honori*que pour les chefs. 
gbaŋ sɨɨ n.cp. grand guerrier. 
gbaŋ waa n.cp. 1) prince. 2) sixième 

mois de lʼannée Dii (septembre). 
gbaŋ waalɨ ́n.cp. pouvoir ou règne du 

chef. 
gbaŋ waa yúú lən n.cp. &eur rouge de

lʼarbre lən (en forme de balle). 
Parkia biglobosa. 

gbàr ̀idéo. brillant (par exemple, un 
caillou blanc). 

Gbáyáá < Gb. n.1. Gbaya. 
gbá̧ʼ1 adv? d’abord, donc, alors. Ba 

gbá̧ʼ kɔ ́ví pȩń́. Faisons donc. Ba 
gbá̧ʼ máá ví yɛl̀ɨ.́ Réunissons-nous 
ici alors. 

gbá̧ʼ2 v.t. il prend soin de. Gbá̧̓  fó̧ó̧ 
wòò. Il prend soin de lui-mem̂e. 
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gbà̧̓  v.t. elle reste près de (son mari), 
lʼaime bien, et le traite très bien. 

gbàʼà n.1. esclave. 
gbàʼàná qual.na. comme un esclave. 
gbá̧̓  màa n.cp. espèce de chat màà. 
gbà̧̓  wəə̧ ̧Voir nàa gbà̧̓  wəə̧.̧
gbȩȩ̀ ̀n.1. oreillons. Gbȩȩ̀ ̀kɔǵɔ. Il est 

atteint des oreillons. 
gbȩ̀̓ ȩm̀ n.1. 1) espèce dʼarbre. 2) voir 
gbaŋ gbȩ̀̓ ȩm̀. 

gbəə1 v.t. il attend (qqʼun) longtemps. 
gbəə2 v.i. il attend longtemps. 
gbəǵ idéo. bruit du hoquet. Gbɔ ̀zəǵəd 
gbɔǹ gbəǵ. Jʼai le hoquet. 

gbəǵə ́v.i. (tet̂e) se balance, sans et̂re 
tenue debout. 

gbəg̀ə v.t. il pousse contre (la tet̂e de 
qqʼun) pour le faire partir ou pour le
persécuter. 

gbəǵ gbəǵ idéo. imitation de la 
démarche dʼun homme à jambes 
courtes. Mɔ ́bàà ʼyȩm̀ ȩǹ̀ gbəǵ 
gbəǵgá? (insulte) Comment tu 
marches avec tes petites jambes ! 

gbəg̀bəg̀1 n.1. lèvres (de vache). 
gbəg̀bəg̀2 qual.1. épais. Ya̧g gbəg̀bəg̀. 

Lèvres épaisses. 
gbəm̧əgbəm̧ə idéo. imitation de la tet̂e

de qqʼun qui baisse quand il 
somnole. Bàà dəg̀ə nəm 
gbəm̧əgbəm̧ə. Il somnole. 

gbəŋgbəŋ̀ idéo. épais (joues). 
gbɛg̀ num.dec. 1) vingt. 2) grand 

chi%re rond. Gbanàà vʉ éé kȩȩ́ ́
gbɛg̀ gbɛg̀. Les chefs se marient avec
beaucoup de femmes. 

gbìgìm Var. gbùgùm idéo. imitation 
du bruit de la dynamite qui explose. 
Vʉ tàʼ bàrádù mammé gbìgìm. Ils 

font exploser de la dynamite dans 
lʼeau. 

gbɨ ̀v.t. cela regarde (qqʼun). Cf. kà1. 
gbɨǵbɨĺɨ ́Var. gbɨĺɨǵbɨĺɨ ́idéo. en petites

boules (farine). 
gbɨɨ̀ Var. gbɨl̀ɨ ́n.1. deux espèces de 

bubale. Voir aussi gìŋ̀ nàʼam. 
gbɨl̀ɨ ́Voir gbɨɨ̀.
gbɨĺɨǵbɨĺɨ ́Voir gbɨǵbɨĺɨ.́
gbɨŋgbɨŋ idéo. donner beaucoup 

(récolte). Vɛɓəə̀ ̀tʉ́d diidʉ babbɨ ́
gbɨŋgbɨŋ kə̀d. Cette année-ci le mil 
donne bien au champ pour lui. 

gbògbòò n.1. espèce dʼoiseau 
(cisticole). Cisticolidae. 

gbòhòò n.1. épilepsie (terme tabou, 
voir gàa yíiní). 

gbó̧ŋ́ te. longtemps. Laam gbó̧ŋ́ nàʼà. 
Il tʼattend très longtemps. 

gbóo1 n.1. 1) espèce de petite antilope 
rouge (cephalophe). 2) voir 
nàm̀bàm̀ gbóo. 

gbóo2 v.répét.t. il lance ou il laisse 
plusieurs fois. Dér. gbóón1 v.rcp.; 
gbóoné n.v.

gbòo v.répét.i. ils partent. Dér. gbòoné 
n.v.

gbòò Voir dag gbòò, sig gbòò.
gbò̧ò̧1 v.i. il est vieux. 
gbò̧ò̧2 qual.1. 1) grand. 2) important. 
Hȩn gbò̧ò̧. Chose étonnante, 
merveilleuse, anormale. 3) (ton) bas.
Yɛǵ gbò̧ò̧. Ton bas. 

gbò̧ò̧° idéo. 1) perdu, caché. Ti là 
gbò̧ò̧ò̧. Il sʼest perdu, caché. 2) bruit
dʼune querelle. Vʉ fáŋ̧́ moo gbò̧ò̧ò̧. 
Ils querellent. 

gbó̧o̧d qual.2. vieux (sens péjoratif). 
Cf. gbò̧ò̧nàà. 
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gbòòm n.1. 1) moule. 2) lèpre (parce 
la moule attrape et coupe souvent 
les doigts ou orteils des hommes). 
3) espèce dʼherbe. 

gbóón1 v.rcp. Dér. de gbóo2.
gbóón2 v.rcp. Dér. de gbɔ.̀
gbò̧ò̧nàà n.1. vieillard (sens poli). Cf. 

gbó̧o̧d. 
gbò̧ò̧nàà lá víd Voir gbʉ̀ʉ̀g.
gbóoné n.v. Dér. de gbóo2.
gbòoné n.v. Dér. de gbòo.
gbóy v.stv. Dér. de gbɔ.́
gboy v.stv. Dér. de gbɔ.̀
gbóʼ v.t. il forge (le bord de la lame de 

la houe). Gbóʼ yaģ to̧ŋ. Il forge une 
lame de houe. 

gboʼ v.t. 1) il se coi�e. Gboʼ fȩmee. Il 
se coi�e. 2) quelques gens emploient
ce verbe au lieu de béʼ “il 
commence”. 3) il met muselière à un
animal. 

gbóʼób n.1. espèce dʼarbre fruitier. 
gbóʼón v.i. il est en face de. Gbóʼón 

kan lig. Il est en face de la maison. 
gbɔ ́v.t. 1) il frappe. Yaŋ̧ sɛ ́gbɔĺɨɨ́.̀ Le 

fou “aime” et̂re battu (= il ne 
comprend pas sans et̂re battu). 2) il 
se plaint, se soucie de. Gbɔ ́dàm̀. Il 
se soucie (de qqʼch). Dér. gbóy 
v.stv.; gbɔń́ v.rcp.

gbɔ ̀v.t. 1) il lance (pierre) ; il jette ; il 
jette dans. Gbɔ ̀tam̧ wiʼʼí. Elle 
ajoute du sel à la sauce. Vʉ gbɔ ̀kànBààbá. Ils encerclent Baaba. Kəə 
gbɔ ̀pʉ́g. Le lion jette (son marteau) 
à lʼanimal (pour le tuer). Gbɔ ̀dȩŋ. Il
construit un pont. 2) il laisse. Mí kéé gbɔm̀ sʉ́ʼʉ́. Je te pardonne. Gbɔ̀
nag. Il meurt. À gbɔ ̀doo à háá ʉ́. Il
doit venir vite. Gbɔ ̀vúd. Il apparait̂ 

subitement. 3) (soleil) se lève. Záģa ̧
gbɔ ̀sʉ́ʼʉ́. Le soleil se lève. Dér. gbóón2 v.rcp.; gboy v.stv. Cf. yɔg. 

gbɔd́ v.t. il frotte (cendres, poussière, 
farine, huile) sur son corps. 

gbɔd́ gbɔd́ idéo. 1) son du marteau qui
tape sur une pierre. 2) son dʼune 
souris qui ronge. 

gbɔg̀ n.1. cran̂e. Cf. dàg. 
gbɔgɔ n.1. espèce de plante cultivée 

dont on mange les racines. 
gbɔg̀ tíí n.cp. visage. syn: tíí1. 
gbɔkìì n.1. nom général pour toutes les

espèces de pigeon ; dans les contes il
sont intelligent et on ne peut pas les 
tromper. 

gbɔkìì dig n.cp. espèce de tourterelle. 
gbɔkìì hʉʉ Var. gbɔkìì naŋ n.cp. 

tourterelle sp. Streptopelia sp. 
gbɔkìì naŋ Voir gbɔkìì hʉʉ.
gbɔm̀̀sɔɔ̀g̀ n.1. ver de terre, lombric. 
gbɔm̀̀vəg̀ n.1. mur. 
gbɔń́ v.rcp. Dér. de gbɔ.́
gbɔŋ̀̀ n.1. désert, une région de brousse

sans eau à boire. 
gbɔŋ̀̀gbɔŋ̀̀ n.1. colonne vertébrale. 
gbɔɔ̀d qual.1. incirconcis. Zaga gbɔɔ̀d.

Un incirconcis. 
gbɔɔ́g n.1. corde (utilisée dans un 

piège) fabriquée anciennement avec 
une corde en peau, plus récemment 
avec du .l de fer ; lʼanimal piétine lekaa et son pied sʼenfonce ; quand 
lʼanimal soulève son pied pour 
partir, la corde serre le pied ; cette 
corde est attachée à un bout de bois 
lourd enterré (caché) à côté ; 
lʼanimal essaie de fuir mais ne peut 
pas aller loin ; ceci permet au 
chasseur de tuer lʼanimal. 
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gbɔ ̀vɛlɨ ́Voir gàa yíiní.
gbɔ ̀vìŋ n.cp. lance-pierres, fronde. 
gbɔý v.i. il se balance (suspendu). 
gbɔźàm̀ top. nord (“frappe la queue” 

— dʼautres disent que cʼest le sud) ; 
ce sens est une invention récente, 
car dans le temps ce terme se 
référait plutôt à lʼest. 

gbɔ ̀zəǵəd n.cp. hoquet. Gbɔ ̀zəǵəd 
gbɔǹ gbəǵ. Jʼai un hoquet. 

gbug idéo. bruit du pilon qui pile. 
gbùg idéo. tout, complètement. Zó̧ó̧ víí

à dȩʼ sí ̧̓  là gbùg. Que votre cœur 
soit totalement joyeux. 

gbúg gbúg idéo. bruit de piler. Vʉ zùŋ̀
tʉ́d gbúg gbúg. Elles pilent le mil. 

gbùgùm Voir gbìgìm.
gbùgbùg idéo. profond (trou). Yà̧̓ àḑ 

ho̧o̧ ya úud wòò sú là wʉlɨ ́
gbùgbùg. Un chien malade couche 
dans un trou profond. 

gbùlùlù idéo. son produit par 
beaucoup de fruits qui tombent par 
terre en mem̂e temps, par ex., quand
on secoue une branche. 

gbun n.1. reste de mur (dʼune 
ancienne maison). Lig gbun. Reste 
de mur. 

gbùǹgbun Voir ŋgɔŋ̀̀gɔg̀ɔd̀.
gbuŋ n.1. espèce dʼarbuste. 

gbùŋ̀ idéo. bruit fait par qqʼun qui 
frappe à la porte. 

gbúŋ́gùm̀ idéo. imitation du bruit de la
dynamite qui explose. 

gbùŋ̀gùŋ̀ idéo. vide. Vbìi gbág dòò 
gbɔ ̀dàà gbùŋ̀gùŋ̀. Il incline le 
canari de vin et il est vide. 

gbùŋ̀gbùŋ̀ n.1. mur à lʼintérieur dʼune 
maison. 

gbùŋlúŋ n.1. tet̂ard. 
gbùù idéo. bruit produit lorsquʼon 

terrasse qqʼun : boum. Gə ̀nán yɛ ̀
gbùù. Il le terrasse. 

gbúúg idéo. chant de la femelle de 
lʼoiseau gbuug. 

gbuug1 n.1. Grand Calao dʼAbyssinie. 
Bucorvus abyssinicus. 

gbuug2 idéo. chant de lʼoiseau gbuug. 
gbuugbùu idéo. gon2é (joues). 
gbúʼúd1 Voir bȩń.
gbúʼúd2 v. vomir. syn: bȩń, záʼád2. 
gbʉ̀r ̀idéo. rond, grand (comme le 

soleil au couchant). Záģa ̧dɨ sɨ ́zʉ̀ʉ̀lɨ ́
gbʉ̀r.̀ Le soleil est en train de se 
coucher. 

gbʉ̀ʉ̀ v.t. il met en tas. 
gbʉʉg n.1. cuisse (des humains). 
gbʉ̀ʉ̀g Var. gbò̧ò̧nàà lá víd (n.cp). 

n.1. vautour. Neophron monachus. 
gbʉ̀ʉ̀g dʉ̀ bàl n.1. espèce de vautour 

(oricou). 

 

gbʉ̀ʉ̀g dʉ̀ bàl  
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H h

hà v.t. 1) il cueille (un épis de maïs) ; 
il détache (branche dʼun arbre, ou 
petite branche dʼune plus grande 
branche). 2) il ébrèche (marmite). 3) il vient vite : hà fó̧ó̧. Naŋ tóó là 
hayya wòò. Un forgeron, lui, est 
venu vite. Dér. hay v.stv.

há ̧Voir háá̧ ̧telo.
hà ̧v.t. il cueille (feuille). 
háá1 v.t. il est rapide avec. Líw háá 
yaģ. Un voleur est prompt à parler 
(mensonges). Háá fó̧ó̧. Il est 
vaillant, rapide. 

háá2 v.répét.t. il insulte plusieurs. 
háá3 adv. rapide, tôt ; au négatif = 
háa né. 

háá4 n.1. espèce dʼigname. 
háá5 Voir laʼ háá.
háa idéo. son de rire. 
hàa1 v.répét.t. il cueille (des épis de 

maïs). Dér. hàané2 n.v.
hàa2 v.répét.i. il se brise en morceaux. 

Dér. hàané1 n.v.
hàà1 n.1. poitrine. Mbam hàà. Tu es 

surchargé (de travail). Ví zùŋ̀ hàà sʉ́ʼʉ́. Vous et̂es orgueilleux. 
hàà2 v.t. il insulte ; il déshonore (un 

homme, Dieu). Hààwʉ dʉ̀g. Il 
lʼinsulte. Dér. háń v.rcp.

hàà3 excl. mot dʼinsulte, de rire, de 
moquerie. 

háá̧ ̧adv. vite. Sàà̧m̧ míí vʉ háá̧ ̧ʼwɔ ́
sʉ́ʼʉ́ ou sàà̧m míí háá̧̧ vʉ ʼwɔ ́sʉ́ʼʉ́. 
Mes vet̂ements ont vite séché. 

haa̧1̧ v.t. elle engendre. Vʉ haa̧ņ waa 
né. Ils nʼont pas eu dʼenfant. Waa 
haa̧ļȩ.́ Enfant né dans la maison, 
libre. Dér. hay̧ v.stv.

haa̧2̧ Voir wuʼ haa̧.̧
hàa̧ ̧v.répét.t. il cueille (plusieurs 

feuilles). Dér. hàa̧ņé n.v.
háá̧°̧ Var. há ̧< Fu. haa te.lo. jusquʼà ce

que, loin, longtemps (la voyelle peut
et̂re très allongée ; dans une série, le
deuxième peut prendre le ton bas : 
háá̧ ̧hàà̧̧ háá̧ ̧hàà̧)̧. Kɛ ̀ɗug háá̧ ̧háá̧ ̧háá̧ ̧háá̧̧ háá̧ ̧háá̧ ̧háá̧ ̧há.̧ Il court 
très longtemps. 

haa̧°̧d idéo. son de trompette. Úú gà̧̓  
nàà haa̧a̧ḑ. Il joue sur la trompette. 

hàà̧b̧ n.1. igname “sauvage” (mais 
quʼon plante aussi parfois). 

háa̧ḑ Var. há̧̓ aḑ qual.1. humide, 
mouillé (bois). Voir aussi hȩn háa̧ḑ. 

hàag n.1. falaise. 
hàà̧ģ n.2. transpiration. Hàḑ hàà̧ģ. Il 

transpire. Kəə̀ hàà̧ģ. Il essuie la 
sueur ; il en a eu chaud ! 

hàà̧ḩíí Voir ho̧o̧d.
hàané1 n.v. Dér. de hàa2.
hàané2 n.v. Dér. de hàa1.
hàa̧ņé n.v. Dér. de hàa̧.̧
haazè < Fu. haaje-haaɗe n.1. besoin, 

désir. 
hábdà < Fu. haɓdugo v.t. il se 

débrouille ; il lutte. Hábdà hȩn bàlɨ ́
kan go̧m. Il se débrouille à planter 
tout a3amé. 
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hád n.1. terre ou petite particule de 
terre (comme dans le sable) ; 
souvent dans les formes composées :
hád sàgàd, hád kuu, hád zʉm, etc. 

hàd Var. hàḑ adv. franchement. 
háḑ1 v.di. Dér. de hàḑ1.
háḑ2 v.stv. Dér. de hàḑ1.
hàḑ1 v.t. 1) il lave (vaisselle). Mí 
háḑdʉ ɗàg. Je lave la vaisselle pour
lui. 2) il lave (oreille) = il écoute 
attentivement. Dér. háḑ2 v.stv.; háḑ1 
v.di.; háņ́ v.rcp. Cf. tɛ.̀ 

hàḑ2 v.t. il transpire. Hàḑ hàà̧ģ. Il 
transpire. Hàḑ dii yɔ.̀ Il transpire 
beaucoup. 

hàḑ3 Voir hàd.
hád van Voir van.
hád vbìǹ n.cp. jaune, marron, brun 

(comme la terre au bord de la 
rivière Vina). 

hág n.1. 1) pays, région. 2) terre 
(planète). 

hàg v.i. il est aigu, tranchant. Pag míí 
hàg mbàà həh́əd́. Mon couteau est 
bien tranchant. 

haģ n.1. 1) ventre. Hʉ̀ʉ haģ. Il fait sa 
grande commission. syn: sii. 
2) grossesse. Dɨ haģ silí. Elle est 
enceinte. Haģ dɔ ́sʉ́ʼʉ́. Une 
grossesse commence. 3) abondance. 
Haģ dɔ ́kaalɨ ́sʉ́ʼʉ́. Il y a de 
lʼabondance au village. 

hágá Var. hágɨ ́lo. irrégulier. par terre,
en bas (vertical ou à côté). Dɨ hágá. 
Il est par terre. 

hàga v.t. il donne une remise. Dér. 
hàgané n.v.

hàgané n.v. Dér. de hàga.

hág bìg n.cp. champ non semé. Comp. 
de bìg2.

hág dìì n.cp. pays Dii. 
hágɨ ́lo. par terre, voir hágá. 
haģ kalɨ ́n.cp. accouchement. 
haģ mɛm n.cp. les deux premiers mois 

de grossesse. 
haģ vúvùg n.cp. abdomen. 
hág ʼyɛńné n.cp. frontière (de pays, de 

région). Cf. húḿ. 
hakkilo < Fu. hakkiilo n.1. 

intelligence, politesse. 
hàm̧súm n.1. fruit de lʼarbre súb. 
háń v.rcp. Dér. de hàà2.
háņ1 v.t. il fait (qqʼch) dʼavance ou 

vite. Mɔ ́háņ ȩǹ̀ vaŋnálá? Que fais-
tu vite ? 

háņ2 adv.na. variante de háņá “vite” 
qui sʼemploie entre le pronom sujet 
et le verbe : Vʉ háņ o̧m … On te 
recommande de … 

háņ́ v.rcp. Dér. de hàḑ1.
háņá1 adv.na. vite. syn: káý. 
háņá2 v.i. il est rapide. 
háŋ̧́ v.t. il refuse. Háŋ̧́ kȩȩ́ ́wòò sàà̧m̧. 

Il refuse un (nouveau) vet̂ement à sa
femme. 

hàŋ̧̀ v.t. 1) il élargit (trou). 2) il se 
défend. Vʉ hàŋ̧̀ yaģ. Ils parlent 
beaucoup pour se défendre (contre 
une accusation). 

hàŋ̀gáá n.1. panier avec couvercle. 
hàẁ̧ n.1. espèce de termite. Hàẁ̧ gbɔ ̀
vìddí. Cette termite vole la nuit. 
Voir yɨ ́̓ . 

háý excl. 1) gare ! Parole 
dʼavertissement. 2) exclamation 
dʼirritation. 

 

háý  
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hay v.stv. Dér. de hà.
hay̧ v.stv. Dér. de haa̧1̧.
hày̧ n.1. lame de rasoir. Cf. lám. 
hàyàm̀ < Fu. n.1. grande robe. 
háʼ v.t. il défend ; il interdit. Cf. tìŋ̀. 
hàʼ v.t. 1) il pose ; il sacri�e ; il pose 

un sacri�ce sur. 2) il ajoute. 3) avec 
objet direct nɔɔ́ ́= il ne sʼentend pas
(avec qqʼun). Wakȩȩ́ ́waa vʉʉ̀ hàʼ 
nɔɔ́ ́mba kɛb. Ce sont les �lles qui 
se mettent en compétition pour 
avoir les garçons. Dér. háʼán2 v.rcp.; 
háʼay v.stv.; haʼʼɨ ́n.v.

há̧̓  excl. exclamation de colère. 
ha̧̓ 1 v.i. il est rassasié (de nourriture, 

de boisson). 
ha̧̓ 2 v.t. il est ivre de (vin). Ha̧̓  dòò 

sʉ́ʼʉ́. Il est déjà ivre. 
hà̧̓  excl. exclamation de surprise. 
haʼad n.1. 1) feuille (dʼun arbre ou 

arbuste). 2) rouille (voir tɔ)̀. 3) menstruation (terme si tabou que 
mem̂e pour dire “feuille”, beaucoup 
de gens préfèrent kúú — voir ho̧o̧ 
mɛm, hȩn kȩȩlȩ)́. Haʼad kɔǵɔ. Elle 
menstrue. Cf. kúú, kpag. 

há̧̓ aḑ Voir háa̧ḑ.
háʼán1 v.i. il est posé sur. 
háʼán2 v.rcp. Dér. de hàʼ.
hàʼan v.t. il met sur. 
háʼay v.stv. Dér. de hàʼ.
haʼʼɨ ́n.v. Dér. de hàʼ.
hȩ v.t. il met (un piquet) ; il attache 

(qqʼch) au bout dʼ(un bat̂on, un 
roseau). 

hȩd̀ v.t. 1) il pèle (en ne coupant pas 
vers lui-mem̂e). 2) il coupe (tige de 
paille) à un angle (pour faire une 
pointe aiguë). Cf. hèè et kèʼe. 

hée1 n.1. bile. 

hée2 Voir tʉ́d hée.
hèe v.répét.t. il taille, coupe. Ì hèe waa

nag fəŋŋɨ.̀ Taillez les ongles de 
lʼenfant. 

hèè1 v.t. il pèle (en coupant vers lui-
mem̂e) ; il coupe (ses ongles, 
vet̂ement). Cf. hȩd̀. 

hèè2 qual.1. “Clair” = blanc, couleur 
de la tôle. 

hȩȩ́ ́v.i. (coq) chante ; (hippopotame) 
meugle. 

hȩȩ́ n.1. tas dʼherbes à brûler. Mɔ ́sʉ̀g 
hȩȩ́ vʉ, mɔ ́ʼyɛ ́ʼwɔ.́ Tu ramasses 
des tas, tu laisses sécher. 

hȩȩ v.répét.t. il met (plusieurs piquets).
hȩȩ̀ v.répét.t. 1) (arbre) fait pousser 

(des branches). 2) il enlève (graines 
dʼun épis). 3) il dépèce, déchire les 
membres de. Dér. hȩȩ̀né n.v.

hȩȩ̀1̀ v.i. 1) (une graine) pousse, (une 
bosse) se forme. 2) il fait un détour. 
Hȩȩ̀ ̀dɔ ́là hó̧ddɨ.́ Il quitte le chemin
et entre en brousse. 

hȩȩ̀2̀ v.t. 1) (scolopendre) mord. 
2) (bois) donne les échardes à. 
3) (animal) fait pousser (cornes). 

hȩȩ̀3̀ n.2. bosse sur la tet̂e des 
sangliers. 

hȩȩg n.1. bambou. 
hȩȩg zag n.cp. (raccourci de hȩȩg zaga) Trois bambous ensemble 

attachés avec des morceaux de kenaf
autour de leurs bouts supérieurs ; 
possédé par le chef et les forgerons, 
pour utiliser dans la danse de 
circoncision et pour donner 3 coups 
sur la tet̂e de chaque garçon dans le 
groupe de circoncision actuel. Ces 3 
coups sont répétés sur la tet̂e des 
garçons plusieurs fois aux moments 
précis pendant ces rites. On leur 
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donne ces 3 coups pour leur forti�er
le cœur (zó̧ó̧ vòò zìginí) et pour 
quʼils ne dévoilent pas le secret de 
ce quʼils sont en train de subir. 

hèèná qual.na. blanc. 
hȩȩ̀né n.v. Dér. de hȩȩ̀.
hȩg̀ v.t. il sort des cailloux (en lavant 

des graines). Vʉ hȩg̀ tʉ́d. Ils 
enlèvent (les cailloux) du mil. 

hȩǵȩ ́v.t. il tourne le corps un peu de 
côté pour faire de la place (en 
mangeant autour dʼun seul plat). 

hȩg̀ȩ v.t. il tire à un bout pour 
déplacer (haie). 

hȩh̀ȩȩgɨd n.1. espèce de mille-pattes 
venimeux (scolopendra). Hȩh̀ȩȩgɨd 
hȩȩ̀nɔ.́ Le scolopendre me mord. 

hȩh̀ȩẁ̀ idéo. très chaud (soleil, eau). 
Zá̧ga ̧pì hȩh̀ȩẁ̀. Le soleil est chaud. 

hȩḿ́ n.1. endroit. Bàà bab hȩḿ́ tóólɨ ́
kəd́. Il a fait un champ dans un 
autre endroit. 

hȩn n.1. 1) quelque chose. 2) premier 
élément dans les noms composés : 
hȩn baʼad kɔĺɨ ́“outil”. 3) objet 
“neutre” des verbes obligatoirement 
transitifs : lá hȩn. Cf. dàa. 

hȩn áá̧ ̧n.cp. semence ou bouture. Cf. 
lúgúd. 

hȩn bab n.cp. nom général pour 
plantes cultivées (mil, igname, etc.) 
comme nourriture ou pour 
médicaments, etc. 

hȩn bàggɨ ́n.cp. bénédiction. 
hȩn ɓɨd́ n.cp. chose “mauvaise,” par 

ex. : les petites bet̂es quʼon ne 
mange pas (limace, crapaud, mille-
pattes) ; les animaux féroces 
(panthère, lion) ; les actions rejetées 

par la société (vols, sorcellerie, 
adultère, etc.) ; lʼincirconcision. 

hȩn dá”ɨ ́n.cp. tamis pour farine pour 
bouillie. syn: kàà̧ņ. 

hȩn dʉʉ Var. hȩn nán n.cp. 
générosité, bienfaisance, 
bienveillance. 

hȩn gàgà n.cp. héritage. 
hȩn gȩ́̓  n.cp. chose ou rite interdits 

aux non initiés. 
hȩn góó n.cp. les mauvaises choses de 

ce monde (vols, prostituées, etc.). 
Cf. moo góó. 

hȩn háa̧̧d n.cp. nom général (“choses 
humides”) pour plantes (les arbres, 
les arbustes, les herbes, les plantes 
cultivées, etc.). 

hȩn hág n.cp. douane nationale levée 
sur les objets à la frontière dʼun 
pays. 

hȩn hím̧ n.cp. nom général pour chats 
et hyènes (qui chassent la nuit). 

hȩn hó̧g n.cp. 1) espèce de mauvais 
esprit invisible qui se promène 
partout ; quand il possède un 
homme, il le rend fou et le fait 
parler parfois avec des mots 
étranges ; il faut un interprète pour 
traduire son message ; on peut le 
chasser avec le parfum zʉ̀gʉ̀. 
2) nom générique pour tous les 
animaux sauvages (et les plantes ?). 
3) voir aussi yaģ hȩn hó̧g. 

hȩn hʉ́ʼʼɨ ́n.cp. nom général pour les 
maladies qui causent des en-ures. 

hȩn kȩȩlȩ ́n.cp. menstruation. Hȩn 
kȩȩlȩ ́sə̧̓ əy̧wʉ sʉ́ʼʉ́ ou hȩn kȩȩlȩ ́
kɔńnɔ sɨ ́né. Elle ne menstrue plus. 
Cf. haʼad. 

hȩn kó̧ʼo̧d n.cp. -eur. 
 

hȩn kó̧ʼo̧d  
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hȩn láá n.cp. nourriture (= hȩn lálɨ)́. 
hȩn lálɨ ́n.cp. nourriture. 
hȩn lɔɔ́g kɔĺɨ ́n.cp. faire des choses 

non désirables ou non acceptables. 
hȩn mam n.cp. 1) nom général pour 

animaux qui habitent les eaux et qui
attrapent les choses (caïman, tortue, 
trionyx, crabe, moule, sangsue). 
2) esprits de lʼeau qui ont la forme 
des femmes blanches, à longs 
cheveux blonds, corps nu, et très 
belles ; elles habitent les rivières et 
lacs, et font noyer parfois les gens 
qui entrent dans lʼeau. 

hȩn máʼʼȩ ́Voir ho̧o̧ nàà.
hȩn nán Voir hȩn dʉʉ.
hȩn nii nàà n.cp. monstre, “dragon” en

forme de hippopotame ; le feu sort 
constamment de son anus et e)raie 
les gens ; sa bouche est très longue 
et ses oreilles petites (déformées). 

hȩn ndɔǵoné n.cp. sou)rance. 
hȩn pɛlɨ ́Voir ho̧o̧ nàà.
hȩn pʉ̀gʉ̀m n.cp. malchance. 
hȩn saa̧ļȩ ́n.cp. devinette, énigme. 
hȩn sèè n.cp. euphémisme pour víd 

“excrément”. 
hȩn sʉʉlɨ ́n.cp. droit du chef local 

(impôts). 
hȩn vɨd́ n.cp. comédie, scène. 
hȩn wáálɨ ́n.1. couverture. 
hȩn wá”ɨ ́n.cp. numéro. 
hȩn záa̧ḑ n.cp. 1) nom général 

(“choses vivantes”) qui comprend les
animaux, les poissons, les oiseaux, 
les insectes, les serpents, etc. 
2) insecte. 

hȩn zálɨ ́n.cp. chose qui e)raie ou qui 
honore. 

hȩn zaŋ n.cp. nom général pour lianes 
et serpents. 

hȩn zɔl̀ɨ ́n.cp. 1) boisson, qqʼch à 
boire. 2) boisson alcoolique. 

hȩn zʉm dá”ɨ ́n.cp. tamis pour farine 
de couscous. syn: kàà̧ņ. 

hȩn ʼyȩǵȩné n.cp. (espèce de) 
comparaison. Cf. ʼyȩŋ́́. 

hȩŋ̀̀ v.t. il clôture. 
héỳ < Fu. excl. exclamation pour 

attirer lʼattention de qqʼun, mais son
sens est péjoratif et beaucoup de 
gens ne répondent pas quand 
adressés ainsi. 

hȩ̀̓  excl. exclamation de surprise, de 
désapprobation, de colère, et 
dʼétonnement. 

hə̧ə̧́ ́v.t. il mange avec les dents 
antérieurs. 

hə̧ə̧̀ ̀v.t. il sort (un seau dʼun puits, un 
objet dʼun récipient). 

həə́ǵə ́idéo. très léger (vet̂ement 
séché). Sàà̧m̧ vʉ ʼwɔ ́mbàà həə́ǵə.́ 
Les vet̂ements sont très secs et 
légers. 

hə̧g̀əd́ idéo. très clair (eau propre mais 
un peu bleuat̂re). Mam tú mbàà 
hə̧g̀əd́. Lʼeau est claire. syn: kəń́təŋ́́,
wəwəʼ. 

həh́əd́ idéo. bien tranchant (couteau). 
Pag míí hàg mbàà həh́əd́. Mon 
couteau est bien tranchant. 

həh̀əl̀ɨ ́idéo. brillant. Sàà̧m̧ wòò gáá 
mbàà həh̀əl̀ɨ.́ Son vet̂ement est 
brillant. 

hə̧ĺə̧ĺə̧ ́idéo. (bouillie) légère Ɓɛ dàŋ̀ 
súú waa hə̧ĺə̧ĺə̧ ́gàŋ̀ ya. Elle a 
préparé la bouillie légère et lʼa 
apportée. 

həḿ́ idéo. sans exception. Nán 
ʼwààpád vʉ səd́ ʼwàa dɔg̀ həḿ́. 
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Tous les gens étaient sauvés sans 
exception. 

hə̧ḿ́ idéo. passager et léger (ce mot 
peut se répéter plusieurs fois dans la
phrase). Pʉ́g sà̧̓  hə̧ḿ́, (hə̧ḿ́, …). La
viande sent dʼune façon passagère. 

hə́̓  v.t. il enlève (la pulpe dʼune 
calebasse) avec un couteau. 

həʼ Var. íʼ n.1. bave (dʼescargot, de 
limace). 

hə̧̓  excl. expression de lʼétonnement. Mam pèè dɨ téé? Hə̧̓ , mí záńnɔ.́ 
Où est lʼeau ? Hə̧̓ , jʼai oublié. 

hə̧́̓ ə̧ń idéo. trop prendre sur soi-mem̂e.
Mɔ ́fȩȩ̀ ̀moo hə̧́̓ ə̧ń. Tu prends la 
parole trop vite (au lieu de rester 
silencieux). 

hə́̓ ə naa n.cp. petit couteau courbé 
pour enlever la pulpe des calebasses.

hɛd́1 v.t. il saupoudre. Hɛd́ zʉm. Il 
saupoudre. 

hɛd́2 v.i. il tombe une très 'ne pluie ; il
bruine. Mam hɛd́dʉ́. Il bruine. 

hɛɛ̀b1 n.1. espèce de terre jaune. 
hɛɛ̀b2 Var. hɛm̀̀ n.1. boule de couscous 
su)sante pour une personne. 

hɛɛ̀bná Voir kèʼèd hɛɛ̀bná.
hɛg̀ɛd v.t. il coupe (gombo, etc.) en 
petits morceaux. 

hɛm̀̀ n.1. Voir hɛɛ̀b.
Hɛm̀̀ top. nom dʼun ruisseau dans Rey 
Bouba. 

hɛŋ̀̀1 n.1. bouclier du masque (danseur 
gəǵ). 

hɛŋ̀̀2 Var. hɛŋ̀̀hɛŋ̀̀ qual.1. plat. Voir táa
hɛŋ̀̀hɛŋ̀̀. 

hɛŋ̀̀hɛŋ̀̀ Voir hɛŋ̀̀2.
hɛŕman Var. hɛŕmbán < Pi. n.1. chef.
hɛŕmbán Voir hɛŕman.

hì ̧v.t. il ronronne. Hì ̧hiģ. Il ronronne. 
híḑ v.t. il soupire. Vʉ híḑ moo. Ils 
soupirent. 

hìḑ idéo. subitement, en un clin dʼœil. 
Hȩn tóó yaa̧ ̧dàà hìḑ. Qqʼch arrive 
subitement. 

hìdìdì Var. hìdìdìdì idéo. avec 
beaucoup de poids, très lourd. 
Móótà yaa hìdìdì. Le poids-lourd 
arrive bien chargé. 

hìdìdìdì Voir hìdìdì.
hiģ Var. hii̧ģ n.2. 1) ronronnement. 
2) voir mam hii̧ģ. 

hígìgì idéo. très étonné. Kɔǵɔ hígìgì. Il
est étonné. syn: ɓáʼ3, dìì̧1̧, ɗìì1, fìd. 

híí Var. híí̧ ̧n.1. espèce de souris. 
híi idéo. son de rire. 
híí̧1̧ v.t. il répond. Híí̧ ̧yaģ. Il répond. 
À̧m̀ híi̧ņɔ.́ Réponds-moi ! 

híí̧2̧ v.t., v.désid. il veut ; il aime. Híi̧ ̧
ní. Il ne veut pas. Dér. híí̧ņ/híņ́ 
v.rcp.; híņní n.v.rcp.

híí̧3̧ Voir híí.
hìì̧ ̧v.i. il gémit. 
hìì° idéo. (parfois avec voyelle 
allongée). bruit des oiseaux qui 
sʼélèvent et volent. Vʉ dɔb́ hììì. Ils 
sʼen volent. 

híi̧ģ n.1. commencement de la saison 
des pluies. Mam híi̧ģ pɛ sʉ́ʼʉ́. La 
saison des pluies est arrivée. 

hii̧ģ Voir mam hii̧ģ et hiģ.
hìigà idéo. très nombreux. Vɔ ́màà nán vʉ hìigà hìigà. Nous avons 
trouvé du monde. 

hìi̧ḩíi̧ ̧n.1. hibou. 
híí̧ņ/híņ́ v.rcp. Dér. de híí̧2̧.
hím̧1 Voir hȩn hím̧.
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hím̧2 idéo. très tôt (le matin). Yaģ 
kà̧̓ am̧ hím̧ máa, dàà làà. Très tôt 
le matin il est allé. 

him̧ n.1. arbre (qui ne donne pas de 
graines). 

hìm̧ n.1. charbon. Cf. kɨd. 
hìm̧hì ̧̓ ná qual.na. �ou. 
hìm̧hì ̧̓  qual.1. �ou. Hȩn hìm̧hì ̧̓  tóó. 

Qqʼch de �ou. 
hìm̧ nààg Var. nɔǵ hím̧, ù̧ʼù̧d, ì ̧̓ ìḑ 

n.cp. hibou. 
hiņàà Var. hu̧nàà; piņàà n.1. 

1) chemin, piste, route, sentier. 
2) moyen. Hiņàà baʼad kɔĺɨ ́vʉ 
kəd́kəd́. Les façons de travailler 
di$èrent. Waa ɓáʼ hiņàà. Lʼenfant 
demande la permission de. 

hiņàà paņ waa Voir zaŋ waa.
híņní n.v.rcp. Dér. de híí̧2̧.
híy̧ v.i. il sʼaccroche. Nààg híy̧ 

ndòẁwɨ.́ La pintade est prise par le 
collet. 

Hí ̧̓  top. 1) nom de lʼancien village de 
Rey Bouba. 2) région de Rey Bouba. 

hì ̧̓ 1 v.i. 1) (récipient) est rempli. Ɗàg 
hì ̧̓  kan zʉm. La calebasse est 
remplie de farine. Mam hì ̧̓  dɨ 
ŋgó̧ŋ́gó̧ŋ́ŋɨ.́ Lʼeau remplit le fût. 
2) ils sont nombreux. Dúú vʉ hì ̧̓  
sààlɨ ́ság. La foule est nombreuse à 
la place du village. 

hì ̧̓ 2 v.t. ils sont partout. Bèbɛɛm vʉ hì ̧̓
hág ság. Les cafards sont partout sur
le sol. 

hì ̧̓ i ̧v.répét.i. (eau) est remplie à 
plusieurs endroits. Mam vʉ hì ̧̓ i ̧là 
ya ʼwààpád. Lʼeau est pleine 
partout (= dans tous les récipients). 

hí ̧̓ íḑ v.t. il termine ses sanglots par 
quelques “soupirs”. Waa hí ̧̓ íḑ káņ́. 
Lʼenfant termine ses sanglots. 

hɨ ̀v.t. il échange ; il troque ; il achète ;
il vend. Cf. sʉ́ʉ́. 

hɨɨ́1́ v.t. il admire ; il convoite. 
hɨɨ́2́ idéo. clair et brillant. Vee tú mbaa

hɨɨ́.́ Le feu est brillant. 
hɨɨ n.1. fer. Lig hɨɨ. Maison à toiture 

en tôle. 
hɨɨ̀ Voir mba hɨɨ̀.
hɨɨd idéo. piquer (scorpion …). Nɛɛg 

tàʼ Bàbàa̧m̧ tɔǵgɨ ́hɨɨd. Scorpion 
pique lʼoreille de Lièvre. 

hɨɨ waa n.cp. heure. Cf. zamdì. 
hɨm n.1. serpent bat̂on. 
hɨ ̀̓  v.t. 1) il commence (son propre 

champ, au lieu de travailler 
seulement chez son père ; il devient 
indépendant). Hɨ ̀̓  bab wòò sʉ́ʼʉ́. Il 
a commencé son propre champ. 2) il
abandonne (un chemin). Hɨ ̀̓  hiņàà 
wòò. Il abandonne un ancien 
chemin et emprunte un nouveau. 
3) il prend une décision. Hɨ ̀̓  zó̧ó̧ 
sʉ́ʼʉ́. Il a pris une décision. Cf. wə.̀ 

hɨ ́̓ ɨ1 v.i. il rit. Nán vʉ hɨ ́̓ ɨ téʼ. Les gens
rient pour rien. Dér. hɨ ́̓ ɨné1 n.v.

hɨ ́̓ ɨ2 v.t. 1) il rit. Vʉ hɨ ́̓ ɨ vɨd́ sàẁ sàẁ. 
Ils rient de joie. Mɔ ́hɨ ́̓ ɨ ȩǹá? Tu ris 
de quoi ? 2) il se moque de. Dér. 
hɨ ́̓ ɨné2 n.v.

hɨʼɨ v.i. ils se dispersent. 
hɨ ̀̓ ɨ v.t. 1) il sépare, disperse. 2) il est 

indécis. Hɨ ̀̓ ɨ zó̧ó̧. Il est indécis. Cf. 
səg̀əǹ, hɨ ̀̓ ɨn. 

hɨ ̀̓ ɨd̀ n.2. embranchement. Hiņàà 
hɨ ̀̓ ɨd̀. Embranchement dans le 
chemin. 
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hɨ ́̓ ɨń1 v.i. ils se séparent. Ba hɨ ́̓ ɨń ví 
kan Tayɨɨ sʉ́ʼʉ́. Nous nous sommes 
déjà séparés de Dieu. Cf. səǵəń. 

hɨ ́̓ ɨń2 v.rcp. Dér. de hɨ ̀̓ ɨn.
hɨ ̀̓ ɨn v.t. il sépare ; il divise. Vʉ hɨ ̀̓ ɨn 

yaģ. Ils se divisent en partis 
opposés. Dér. hɨ ́̓ ɨń2 v.rcp. Cf. hɨ ̀̓ ɨ. 

hɨ ́̓ ɨné1 n.v. Dér. de hɨ ́̓ ɨ1.
hɨ ́̓ ɨné2 n.v. Dér. de hɨ ́̓ ɨ2.
hm̀m̀1 idéo. décrit lʼaction de penser. 

Gbɔ ́dàm̀ hm̀m̀. Il se soucie de. 
hm̀m̀2 excl. exclamation de surprise. 
hò̧ v.t., v.perc. 1) il voit ; il reçoit. Hò̧ 

nɔɔ́.́ Il voit. Hò̧n baʼad né. Il ne 
reçoit pas de travail. Hò̧ gíḿ gaad 
vʉ. Il a pitié dʼeux. 2) il surveille, 
garde (enfant). 

hó̧d n.1. 1) nom général pour toutes 
les herbes et roseaux. 2) la brousse. 

hò̧d idéo. sans bouger, immobile 
(debout). Mbàà là hò̧d. Il reste sans 
bouger. 

hó̧d kàà̧ņ n.cp. espèce dʼherbe dont on
tresse des tamis. 

hó̧d mɛɛ̀ ̀n.cp. nom général pour 
certaines espèces dʼherbes des 
marigots. 

hó̧d sá̧̓ aḑ n.cp. citronnelle. 
hó̧d vȩ́̓ ȩd n.cp. 1) herbe fraiĉhe. 2) vert (couleur). syn: bɨɨg haʼadná.
hó̧g n.1. la brousse. Hó̧g kȩŋ̀̀ŋɨ.́ En 

pleine brousse (“des singes”). 
hó̧gó̧ lo. en brousse. Làà hó̧gó̧. Il fait 

ses besoins. 
hò̧gò̧m n.2. tristesse, honte, déception.

syn: zó̧ó̧ vìi̧ņí. 
hò̧hò̧g idéo. très grand (en stature). Mínaʼ hò̧hò̧g. Je suis très grand. 

ho̧n v.t. il grille (graines, viande) dans 
un récipient. 

hò̧ŋ̀ v.i. il est triste (ou en colère) et 
reste silencieux ; il boude. Mí hò̧ŋ̀ŋɔ, moo ka hàan má nɔ. Je le 
boude, car il mʼa insulté. 

hóo idéo. son de rire. 
hó̧ó̧1 v.t. il tient fort. 
hó̧ó̧2 v.i. il se cramponne. 
ho̧o̧1 v.t. il rend malade. Hȩn 

ho̧o̧máà? Es-tu malade ? 
ho̧o̧2 n.2. 1) maladie. 2) une personne 

malade. 
ho̧o̧3 Voir ho̧o̧d.
hò̧ò̧ v.t. il creuse des trous dans le 

sillon (pour y verser de lʼeau et 
planter des ignames). Hò̧ò̧ yàģà ̧ʼmaŋ vʉ. Il creuse des trous dans les
nouveaux sillons. 

ho̧o̧d Var. ho̧o̧ho̧o̧d; ho̧o̧; hàà̧ḩíí idéo.
sou.ement du gà̧̓  nàà. Úú gà̧̓  nàà ho̧o̧d ho̧o̧d. Il sou.e sur la 
trompette. 

hò̧o̧hò̧ò̧ n.1. cor fait dʼune corne 
dʼantilope cheval ou de waterbuck. 

ho̧o̧ho̧o̧d Voir ho̧o̧d.
hò̧ò̧m n.1. 1) froid. syn: ká̧̓ aḑ1, kà̧̓ am̧, kpəə́lə.́ 2) canari plat. 3) par extension : peur. 
hò̧ò̧m dòò n.cp. espèce de pot hò̧ò̧m. 
ho̧o̧ mɛm n.cp. euphémisme pour la 

menstruation. Cf. haʼad. 
hò̧ò̧m nàʼà te. onzième mois de 

lʼannée Dii (février). 
hò̧ò̧m waa te. dixième mois de lʼannée

Dii (janvier). 
ho̧o̧ nàà Var. hȩn máʼʼȩ;́ hȩn pɛlɨ ́

n.cp. la lèpre, nom qui remplace le 
tabou vád. 
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ho̧o̧ nəm n.cp. maladie de sommeil, 
une maladie qui fait quʼune 
personne sommeille souvent (cette 
maladie dure des années : 
trypanosomiase ?). 

hò̧ sɨ ́Var. hò̧ sɨɨ́ excl? voilà, voici. 
hò̧ sɨɨ́ Voir hò̧ sɨ.́
hòʼod v.i. (poivre, tabac, oignon, 

arachides pourries) a un goût fort. 
hɔb̀ n.1. langue mbum. 
Hɔb̀ n.1. peuple Mbum. 
hɔŋ́́ v.répét.i. il saute plusieurs fois. 

Bùbùgum hɔŋ́́ dùù vʉ ɨ ́yò̧go̧ 
ɗʉ́lʉ̀g ɗʉ́lʉ̀g. Le crapaud les suit en 
sautant. 

hɔŋ̀̀ v.i. il saute. Bùbùgum hɔŋ̀̀ŋɔ.́ Le 
crapaud saute. Cf. wàŋ̧̀. 

hɔɔ̀°̀ idéo. (la voyelle peut et̂re 
allongée). bruit du feu ou du vent. 
Vee aņ hɔɔ̀ɔ̀.̀ Le feu brûle. 

hɔɔ̀g̀ n.1. nom général pour plusieurs 
espèces de gombo (fruit, feuilles, ou 
plante entière). 

hɔɔ̀g̀ dìdìg n.cp. espèce de gombo. 
hɔɔ̀g̀ gaag n.cp. espèce de gombo. 
hɔɔ̀g̀ mbèè n.cp. espèce de gombo. 
hɔɔ̀g̀ mbìgì n.cp. espèce de gombo. 
hɔɔ̀r̀ idéo. se levant tous ensemble. Vʉ 

lúú dɔg̀ yúba hɔɔ̀r̀. Ils se sont levés 
tous ensemble. 

hɔr idéo. bruit dʼune tondeuse (mot 
“inventé” sur place). 

hù v.t. il débouche ; il ouvre 
(calebasse, boit̂e). Hù kúḿ. Il 
débouche (la bouteille dʼ)huile. 

húd Voir húhúd.
húgúd v.i. 1) il sʼélargit. Kəə́ waa 

húgúd. Lʼutérus sʼélargit. 2) il se 
vante. 

húhúd Var. húd qual.1. impatient. Kɔ ́
zó̧ó̧ húhúd. Il est impatient. 

hùlùm̀ Voir kùrùm̀.
húḿ n.1. frontière, limite (de pays, de 

concession, de préfecture, etc.). Cf. 
hág ʼyɛńné. 

hú̧m Voir hú̧u̧m.
hu̧nàà Voir hiņàà.
hùu v.t. il détruit (mur). 
hú̧u̧ v.répét.t. il -aire plusieurs fois. 

Hú̧u̧ saģ pʉ́g wòò. Il -aire lʼanimal.
hù̧ù̧ v.t. 1) il baise. 2) il -aire. Hù̧ù̧ 

sa̧g pʉ́g wòò. Il -aire lʼanimal. 
hùù° idéo. bruit du vent, des abeilles 

en vol, dʼune foule chantante, dʼun 
aigle descendant sur sa proie, des 
voitures qui passent ; son de 
lʼécroulement dʼune maison. Nɔǵ vʉ
úg hùùùù. Les oiseaux se soulèvent 
tous ensemble. Lig túḿ hùù. La 
maison sʼécroule. 

hú̧u̧m Var. hú̧m n.1. cendre. 
hú̧u̧m ká̧̓ aḑ n.cp. cendres 

complètement refroidies. 
hú̧u̧m píím n.cp. braises (déjà grises à 

la surface). 
huy v.i. il fait surface ; il surnage. 
húʼ n.1. troupeau, foule, groupe. syn: 

ság2. 
hú̧ʼ Voir yúú hú̧ʼ; gèè hú̧ʼ “(mes) 

cheveux gris!”.
hʉ̀hʉ̀lɨ Var. hʉ̀lɨ n.1. espèce de lézard.

Voir zɨɨ̀g. 
hʉ̀lɨ Voir hʉ̀hʉ̀lɨ.
hʉ̀ŋ̀ n.1. espèce de serpent. 
hʉrde < Fu. horde-kore n.1. calebasse 

à queue, gourde. 
hʉ́ʉ́1 v.i. il diminue (en taille ou 

quantité). Mam hʉ́ʉ́ sʉ́ʼʉ́. Le niveau
dʼeau a baissé. 
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hʉ́ʉ́2 v.répét.t. il étend plusieurs fois ou
choses. 

hʉʉ n.1. foret̂ dense (comme au sud du
Cameroun), jungle. Cf. kɔd̀. 

hʉ̀ʉ v.t. 1) il étend (qqʼun sur qqʼch). Hʉ̀ʉ waa píggí. Il étend lʼenfant sur
la natte. 2) il évacue, vide 
(estomac). Hʉ̀ʉ haģ. Il fait sa 
grande commission. Dér. hʉ̀ʉné n.v.

hʉ̀ʉ̀ v.t. 1) il sème à la volée. 2) il 
étend (voir hʉ̀ʉ). Vʉ gàŋ̀ píg hʉ́ʉd vʉ. Ils leur étendent une natte par 
terre. Hʉ̀ʉ̀ píg hágá. Il étend la 
natte par terre. Dér. hʉ́ʉd v.di.

hʉ́ʉd v.di. Dér. de hʉ̀ʉ̀.

hʉ̀ʉd n.2. semence (à semer à la 
volée). 

hʉ̀ʉné n.v. Dér. de hʉ̀ʉ.
hʉ̀ý idéo. sans sel. Dəə̀ ̀wiʼ mam hʉ̀ý. 
Elle fait cuire les feuilles sans sel. 

hʉ́ʼ1 v.i. il gon!e ; il fait un abcès. 
hʉ́ʼ2 n.2. abcès, ampoule. 
hʉʼ n.1. nom général pour haricots. 
hʉ́ʼʉ v.répét.i. il est en!é à plusieurs 
endroits de son corps. Dér. hʉ́ʼʉné 
n.v.

hʉ́ʼʉ́d v.i. il pousse (comme pour faire 
des scelles). 

hʉ́ʼʉné n.v. Dér. de hʉ́ʼʉ.
hʉʼ wɔg̀ bàl n.cp. espèce de haricot. 

I i

-í 1) su%xe de temps-lieu, voir /lɨ/́1. 2) su%xe des noms verbaux, 
voir /lɨ/́2. 

ì1 pron. 2 pl (àņ̀.suj, àņ̀.sb.suj). vous. Ì 
làà kaalɨ.́ Allez au village. Ì làà 
kaalɨ ́tée, … Si vous partez au 
village, … 

ì2 pronom parfois utilisé à la place de ìi (pron logophorique). 
iddú Voir iddʉ́.
iddʉ́ Var. iddú num.uni. deux (en 
position de pause). 

idú Voir idʉ́.
idʉ́ Var. idú num.uni. deux. 
ígid v.di. Dér. de ìgid1.
ìgid1 v.t. 1) il presse. Ìgid zʉm ɗàggɨ.́ 
Il presse de la farine dans la 

calebasse. Ìgid nag ɗerwəl̀lɨ.́ Il 
presse son doigt sur le papier (pour 
y laisser une empreinte digitale). 2) il opprime. Dér. ígid v.di.

ìgid2 n.2. empreinte digitale. 
íí n.2. nom général pour trois espèces 
de plantes dont les feuilles sont 
comestibles. 

íi v.i. Mam íi ú. Il fait noir (avant de 
pleuvoir). Voir víi̧.̧

ii v.i. (chef) dort. 
ìi1 pron. 2 s, 3 s, 2 pl, 3 pl (ìi.suj), voir 
aussi ì. tu, il, elle, vous, ils, elles. Mɔ́
gàà bà ìi làà dóbtà wòòlɨ ́tée, ho̧o̧ 
bìì bàn kà̧̓  bi ú. Tu sais que si tu 
pars chez le médecin, ta maladie 
sera guérie. Bàʼá gàà bà ìi làà 
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dóbtà wòòlɨ ́tée, ho̧o̧ bìì bàn kà̧̓  bi
ú. Papa sait que sʼil part chez le 
médecin, sa maladie sera guérie. Ví 
gàà bà ìi làà dóbtà wòòlɨ ́tée, ho̧o̧ 
bìì bàn kà̧̓  bi ú. Vous savez que si 
vous partez chez le médecin, votre 
maladie sera guérie. Vʉ gàà bà ìi làà dóbtà wòòlɨ ́tée, ho̧o̧ bìì bàn 
kà̧̓  bi ú. Ils savent que sʼils partent 
chez le médecin, leur maladie sera 
guérie. Bàʼá gàà bà bíń hò̧ hȩn 
Múúsà wòò, sèỳ ìi híí̧ ̧tɛ ́nɔ. Papa 
sait quʼil verra la chose de Moïse 
quand il veut. 

ìi2 Voir vìi̧.̧
ìì v.i. 1) il glisse. 2) (terre) est 

glissante ; il est visqueux, gluant. 
íib n.1. bosse (de zébu). Cf. mbòò. 
íid qual.2. glissant. Wáá̧ ̧ya íidí. Il est 

tombé au lieu glissant. 
íí mànà n.cp. espèce de plante ou ses 

feuilles (quʼon mange). 
iiyà idéo. rugissement du lion. Kəə dààzə́̓  iiyà, iiyà, iiyà. Lion a rugi. 

íí zəg̀əd̀ Var. íí zə̀̓ əd̀ n.cp. espèce de 
plante ou ses feuilles (quʼon mange).

íí zə̀̓ əd̀ Voir íí zəg̀əd̀.
íí ʼnɔ̀̓ ɔm̀ n.cp. espèce de plante ou ses 

feuilles. 
ííʼì Voir ìʼííʼì.
ínní Voir ʼyɛńné.
ìsȩȩ̀m̀ Var. ìsȩm̀̀; ìsȩ̀̓ ȩm n.1. espèce de

roche très dure. 
ìsȩm̀̀ Voir ìsȩȩ̀m̀.
ìsȩ̀̓ ȩm Voir ìsȩȩ̀m̀.
ì wʉ pron. 2 pl emphatique?. vous. 

Bàʼá vʉ, ì wʉ gàŋ̀ŋɔ tée, … 
Monsieur, si cʼest vous qui lʼavez 
portez, … Ì wʉ pʉ́ vʉ hȩn lálɨ.́ 
Vous-mem̂es, donnez-leur à manger. 

íʼ Voir həʼ.
ì ̧̓ ìḑ n.1. Voir ù̧ʼù̧d.
iʼidú Voir iʼidʉ́.
iʼidʉ́ Var. iʼidú num.uni.dist. deux 

chacun. Mòò yaģ iʼidʉ́. Il parle des 
mots contradictoires. 

ìʼííʼì Var. ííʼì excl. non, refus total. Cf. ááʼà. 

Ɨ ɨ

ɨ ́Var. á n.pr.rel. celui qui, celui. Nán ɨ ́
ka dɨ yaalɨ ́yȩ.̀ Lʼhomme qui vient 
là. Ɨ ́yȩ.̀ Celui-là. Ɨ ́móó máa, … 
Quant à toi, … 

-ɨ ́1) su/xe de temps-lieu, voir /lɨ/́1. 
2) su/xe des noms verbaux, 
voir /lɨ/́2. 

ɨ ́baʼad diilí n.cp. chef dʼéquipe. 

ɨ ́buulí n.cp. père de famille, mait̂re 
dʼesclave. 

ɨg Var. ʼyɨg v.i. 1) il penche, baisse. Zó̧ó̧ wòò ɨggʉ́. Il nʼa pas beaucoup 
de pensées. Lig ɨggʉ́. Le toit penche 
dʼun côté. Zá̧ga ̧ɨg sʉ́ʼʉ́. Le soleil 
baisse (après midi). 2) il penche = 
il est fou. Mɔ ́ɨg sʉ́ʼʉ́. Tu es fou. Cf. lígí. 
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ɨg̀ɨ v.t. il blague. Nán yȩ ̀ɨg̀ɨ moo 
mbàà náʼ. Cet homme-là blague 
beaucoup. Dér. ɨg̀ɨné n.v.

ɨg̀ɨǵɨǵɨ ́idéo. cris des singes qui se 
battent. Kpoo vʉ gbɔń́na ɨg̀ɨǵɨǵɨ ́
ɨg̀ɨǵɨǵɨ ́zù. Les singes se battent. 

ɨg̀ɨné n.v. Dér. de ɨg̀ɨ.
ɨg̀ʼɨg̀ Var. ɨ ̀̓ ɨg̀ idéo. rouge foncé. Mam 
yȩȩ̀ ̀mbàà ɨg̀ʼɨg̀. Lʼeau est rouge 
foncé. 

ɨ ́gbò̧ò̧nàà n.cp. personne aĝée (60 à 
80 ans). 

ɨ ́hág n.cp. un mort (terme utilisé pour 
éviter de dire à haute voix le nom 
dʼune personne décédée). 

ɨ ́haģ kalɨ ́n.cp. sage-femme. 
ɨɨ́ variante du monème dʼexclamation ; 

voir -ée. 
ɨɨ́ŕd idéo. cri (dʼune personne). 
ɨmbɨd idéo. piquer. Nɛɛg tàʼ Ùsmáánù
ɨmbɨd. Le scorpion pique 
Ousmanou. 

ɨ ́nii n.cp. 1) homme aĝé de plus de 30 
ans. 2) plus spéci(quement, un 
homme aĝé de 50 à 60 ans. 3) le (la)
plus aĝé(e) entre deux. 4) ancien du 
village. 

ɨ ́nii kaa n.cp. ancien du village. 
ɨŕɨb́ idéo. imitation du son de croquer 

des os qui ne sont pas durs. Bààtú 
səŋ́́ yúú dii ɨŕɨb́. Le chat croque la 
tet̂e de la souris. 

ɨ ́séy Voir séy.
ɨ ́táa to̧ʼʼȩ ́n.cp. celui qui “retire la 

lance” = qui me sauve ou qui 
mʼaide. 

ɨ ́tilí n.cp. un mort (terme utilisé pour 
éviter de dire à haute voix le nom 
dʼune personne décédée). 

ɨ ́yò̧gaa̧ ̧adv. + int. forme interrogative
de ɨ ́yò̧go̧ : “est-ce comme cela ?”. 

ɨ ́yò̧go̧ Var. á yò̧go̧; á ̧yò̧go̧; lɨ ́yò̧go̧ 
adv. 1) (la dernière voyelle peut et̂re
très allongée ɨ ́yò̧go̧o̧o̧o̧). comme 
cela ; cʼest comme cela. 2) oui. 

ɨ ́yɔg̀ɔ Var. á yɔg̀ɔ adv. comme ceci. 
ɨ ́zó̧ó̧ dìiní n.cp. homme intelligent, 

habile, adroit. 
ɨ ́ʼyȩḿ n.cp. compagnon. 
ɨ ́ʼyɛĺɨ ́n.cp. chef de famille, 

propriétaire, Seigneur. 
ɨ ̀̓ ɨg̀ idéo. rouge foncé. Voir ɨg̀ʼɨg̀.

K k

ká1 Var. gá contraction de ká et le pr 3
sg "zéro". il était (passé lointain). 
Sèỳ bàʼá ká dəŋ dɔ ́hág Kamelúnnímáa, … Quand Papa est arrivé 
dʼabord au Cameroun, … 

ká2 v.t. devenir (ami) de. Vʉ káń dag 
gbòò kan Bàbà̧am̧. Il est devenu 
lʼami de Lièvre. 

ká3 Var. gá sub. subordonnateur passé 
dans les subordonnées temporelles-
locatives-conditionnelles et relatives.
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Quand, si, qui, que. Nán ká ví hò̧go̧
kaalɨ ́yȩ,̀ yaa dɨlɨ.́ Lʼhomme que 
vous avez vu au village (loin dans le 
passé) arrive. Voir aussi exemple 
sous ká4. 

ká4 Var. gá te. autrefois, au temps 
passé. Sèỳ wòò ká mí làà kaalɨ ́báʼ 
ʼwààpád. A ce moment-là jʼallais en 
ville tous les jours. 

ka1 Var. ga sub. subordonnateur 
présent dans les subordonnées 
temporelles-locatives-conditionnelles
et relatives. Quand, si, qui, que. Nán
ka ví hò̧go̧ kaalɨ ́yȩ,̀ yaa dɨlɨ.́ 
Lʼhomme que vous venez de voir au 
village arrive. Voir aussi exemple 
sous ka2. 

ka2 Var. ga contraction du 
subordonnateur ka et le pr àņ̀ 3 sg 
à. quʼil. Sèỳ bàʼá ka làà kaalɨ ́tée, 
làà lummí. Quand Papa va au 
village, il va au marché. 

kà1 v.t. 1) il tient (main). Kà àʼá 
naggɨ.̀ Elle tient grand-mère par la 
main. Nàʼá káń nag kan àʼá wʉ. 
Maman tient la main avec grand-
mère. Kàga nag. Il la dé,ore. 2) il 
roule (natte) ; il plie (vet̂ement). 
3) il fait le coussin kaa pour le piège
zaŋ. 4) il prend (parole et dit …). 
5) cela regard (qqʼun) (cf. gbɨ,̀ yà)̧. 
Kàn mí ní. Cela ne me regarde pas. 
6) il attrape dans ses doigts. Kà waa
tɔǵ yò̧o̧ ʼnəə̀d. Il attrape et tord 
lʼoreille de lʼenfant. 7) il masse, 
presse. Dér. kalɨ ́n.v.; káń2 v.rcp.

kà2 particule hypothétique (employé 
dans le mode hypothétique et dans 
les subordonnées hypothétiques). Kà
míń nán nààɨ ̀tée, kà míń yò̧ò̧ lig 
ɓʉʉlɨ ́nàʼà. Si jʼétais riche, jʼallais 
construire beaucoup de maisons. 

kà3 v.i. il sʼen va. Dàà kà là. Il sʼen va.
syn: là. 

káa contraction de ká et bà ou àa. 
nous étions (passé lointain). Sèỳ káa
dəŋ dɔ ́hág Kamelúnní máa, … 
Quand nous sommes arrivés dʼabord
au Cameroun, … 

kaa1 n.1. 1) village. Kaa kan kaa. 
Village par village. 2) vie, situation 
dans laquelle on vit. Kaa təə̀ ̀ʉ́. La 
vie est di5cile. syn: yoŋkì. 

kaa2 n.2. 1) coussin. Kà kaa. Il fait le 
coussin. 2) piège qui consiste en un 
petit trou garni de petits bois pour 
empeĉher le pied dʼun animal de 
sortir avant quʼune corde (gbɔɔ́g) ne
serre le pied. 

kaa3 contraction de ka et àa. que nous.
Ba gàà bà kaa hò̧n wiʼ né yȩ,̀ bà 
báń lán hȩn ɓəə̀ ̀né. Nous savons 
que comme nous nʼavons pas vu de 
viande, nous ne mangerons pas 
aujourdʼhui. Sèỳ kaa làà kaalɨ ́tée, 
ba làà lummí. Quand nous allons 
au village, nous allons au marché. 

kàa v.répét.t. 1) il roule ou plie 
plusieurs fois (natte, pagne). 2) il 
suspend (igname) des piquets. 3) il 
sépare (des gens qui querellent). 
Kàa yaģ. Il sépare les gens qui 
querellent. Dér. kàané n.v.

kàà n.1. un côté de ; voir aussi kàà … 
kàà. Vʉ́ń ʼwàa lig vʉ ʼwààpád, kàà
kàà áḿ̧. Ils terminent toutes les 
maisons, de tous les deux côtés (de 
la route). Kàà kan kaʼ kàà. Tous les
deux côtés. Dùù dii doo kaʼ kàà, …
Puis il se tient sur un pied, … 

káá̧ ̧n.1. écureuil volant. 
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kaa̧ ̧v.t. 1) il admire ; il convoite. 2) il 
a pitié de. 3) il plait̂ à. Dér. káņ́2 
v.rcp.

kàà̧1̧ v.t. 1) il tamise (vin) ; il tord 
(vet̂ement, pour enlever lʼeau) ; il 
trait (vache). 2) il brûle (herbes) en 
cercle, pour chasser. 

kàà̧2̧ v.i. il croise les pieds ; il sʼallonge 
par terre. Waa kàà̧ ̧mbàà là hágá. 
Lʼenfant croise les pieds assis par 
terre. 

kààd n.1. manche de to̧ŋ kíi. 
kaa̧ģ n.1. crabe. 
kàa̧ģ n.1. espèce dʼantilope (biche ? 

Guib harnaché ?) ; dans les contes il 
est docile et sympathique mais sans 
sagesse, ni ruse. 

káákáá qual.1. longtemps, éternel. Cf. 
veevee. 

kàà…kàà lo. d’un côté … de lʼautre. 
Yaģ fàráńsà kàà, yaģ dìì kàà. Le 
français dʼun côté, la langue dii de 
lʼautre. Ɨ ́kaʼ kàà kan ɨ ́kàà yɛ ̀áḿ̧. 
Celui de ce côté et celui de lʼautre 
côté aussi. Kàà kàà áḿ̧. Des deux 
côtés. 

káá̧m̧ n.2. chaise, siège. 
káa̧m̧ n.2. trône du chef ; voir káḿ̧. 

Cf. láan. 
kaa̧m̧ Voir sɨg kaa̧m̧.
kàà̧ņ n.2. tamis (pour liquides) en 

paille. syn: hȩn dá”ɨ,́ hȩn zʉm dá”ɨ.́
kàané n.v. Dér. de kàa.
kaa̧ņé adv. beaucoup (un mot 

récemment créé). 
kàànò1 n.1. 1) rage. 2) impôt. 
kàànò2 qual.1. (chien) enragé. 

kaatambɨɨ̀ ̀Var. kaatɨmbɨɨ̀ ̀< Fu. 
hardumbeere-kardumbeeje n.1. 
fuseau. 

kààtèkùmɛń < Fr. n.1. catéchumène. 
kààtèsíd Voir kàtèkísd.
kaatɨmbɨɨ̀ ̀Voir kaatambɨɨ̀.̀
káa…ví contraction de ká et ba…ví 

ou àa…ví. nous étions (passé 
lointain). Sèỳ káa dəŋ dɔ ́ví hág 
Kamelúnní máa, … Quand nous 
sommes arrivés dʼabord au 
Cameroun, … 

kaa…ví contraction de ka et àa…ví. 
que nous. nous étions. Sèỳ kaa làà 
ví kaalɨ ́tée, ba làà ví lummí. 
Quand nous allons au village, nous 
allons au marché. Ba gàà ví kaa 
hò̧n ví wiʼ né yȩ,̀ bà báń lán ví 
hȩn ɓəə̀ ̀né. Nous savons que 
comme nous nʼavons pas vu de 
viande, nous ne mangerons pas 
aujourdʼhui. 

kààyée < Fr. n.1. cahier. 
káb1 v.di. Dér. de kàb.
káb2 v.stv. Dér. de kàb.
káb3 v.i. il sʼallume. Vee káb kan fó̧ó̧ 

wòò. Le feu sʼallume tout seul. 
kàb v.t. il allume ; il active (feu de 

cuisine). Mí káb vʉ veeɨ.̀ Jʼallume 
le feu pour eux. Dér. káb2 v.stv.; 
káb1 v.di.; káḿ2 v.rcp.; kàmné n.v.

ká bán te. 1) hier. 2) à un moment 
donné au passé. Ká bán tóó. Un 
jour (au passé). 

ká bán səə dágá te. avant-hier. 
ká búu te. avant-hier. 
kàɓɔg n.1. espèce de liane. 
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kàɓʉ̀ỳ Var. ɓʉ̀ỳ n.1. hameçon. Gbɔ ̀
kàɓʉ̀ỳ mammé. Il jette lʼhameçon 
dans lʼeau. 

kád v.i. (ils) sʼassemblent. Vam vʉ bààkád dùùwʉ ɨ ́yò̧go̧. Les mouches 
sʼassemblent et le suivent ainsi en 
grand nombre. 

kàd1 rel. alors, puis, après cela. Kɔ ́zó̧ó̧yȩȩ́ ́kàd, … Il est en colère alors, … 
kàd2 v.t. il réunit. Vʉ kàd nɔɔ́ ́hò̧ ... Ils
réunissent leurs yeux = ils 
regardent tous vers ... 

kàɗì < Fu. kadi excl. donc, alors (il y a
là de regret et aussi de lʼobligation). 

kàfée < Fr. n.1. café. 
kàg v.t. 1) il fait ; il construit (maison 
ronde) ; il trace (un zéro). 2) il 
entoure. 3) il réserve et ne brûle pas
(quelques herbes). Kàg hó̧d. Il ne 
brûle pas lʼherbe. 4) il laisse (tou+es
de cheveux) quand on rase la tet̂e de
qqʼun. Dér. kagad2 v.di. Cf. və̧̀̓ . 

kágàd idéo. manger ou boire un petit 
peu à la fois. Míń lám kágàd. Je 
vais te manger un peu à la fois. 

kagad1 n.1. panier long à grands trous.
kagad2 v.di. Dér. de kàg.
kàgàm n.2. petite réserve dʼherbe 
quʼon ne brûle pas ; enclos. Cf. gəə̧,̧ 
nùg. 

kágán1 v.t. il croise (les bras, sur la 
poitrine en signe de tristesse ou de 
honte). Kágán nag zó̧ó̧lȩ ́gíḿná. Il 
se montre tout triste. 

kágán2 v.i. (corde, vet̂ement) enserre 
ou entoure (qqʼch) ; (serpent) se 
loue. 

kágan v.répét.t. il met (corde, …) 
plusieurs fois autour de. À̧m̀ ɓɛ ̀
zaŋgaa mɔ ́kágan mí dàà vəgɨ ́

ʼwààpád. Prends de la corde et 
entoure-moi le cou. 

kàgan v.t. il met (corde, vet̂ement) 
tout autour de. Dér. kágay v.stv.

kágay v.stv. Dér. de kàgan.
kàg vbíi n.cp. tourbillon creux dans 
lʼeau; vortex. 

kákád idéo. très clair (lumière de 
lune). Sȩȩ tú mbàà kákád. La lune 
est très claire. 

káláŋ́ n.1. 0ambeau. 
kàlèsó̧ŋ Var. kàləs̀ó̧ŋ < Fr. n.1. 
caleçon. syn: pɨntɨɨ. Voir káḿbé. 

kàləs̀ó̧ŋ Voir kàlèsó̧ŋ.
kalɨ ́n.v. Dér. de kà1.
káḿ1 1)  v.aux. contraction de ká ou 

ka et mɔ ́ou àm̧̀. que tu. 
2) contraction de ká ou ka et mɔ ́ouàm̧̀. tu étais (passé lointain ou 
présent), ou: tu es. Sèỳ káḿ làà kaalɨ ́tée, mɔ ́làà lummí. Quand tu 
vas au village, tu vas au marché. Sèỳ
káḿ dəŋ dɔ ́hág Kamelúnní máa, … Quand tu es arrivé dʼabord 
au Cameroun, … 

káḿ2 v.rcp. Dér. de kàb.
káḿ̧1 v.i. (chef) sʼassied. Ví káḿ̧ 

nánnaà? Êtes-vous en bonne santé 
(au chef) ? 

káḿ̧2 n.2. trône du chef ; voir káa̧m̧. 
Cf. láan. 

kàm̧ v.t. il pose (enfant, chose) par 
terre. Gàŋ̀ waa dàà kàm̧ ʼyɛ ́ʼyɛg̀ɛl̀ɨ.́
Elle porte lʼenfant et le pose sur un 
caillou. 

Kàmàlún top. Cameroun. 
káḿbé Var. káḿpé < Fu. kampe n.1. 
cache-sexe, caleçon. syn: pɨntɨɨ. 
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káḿmɔ contraction de ka et ḿ et mɔ :
Ɨ ́móó káḿmɔ túʼud nán vʉ, … 
Toi-là qui enseignes aux gens, … 

kàmné n.v. Dér. de kàb.
káḿpé Voir káḿbé.
káń1 1) contraction de ká ou ka et mí 
ou àņ̀. que je. 2) contraction de ká 
ou ka et mí ou àņ̀. j’étais (passé 
proche ou lointain), ou: je suis. Sèỳ káń làà kaalɨ ́tée, mí làà lummí. 
Quand je vais au village, je vais au 
marché. Sèỳ káń dəŋ dɔ ́hág 
Kamelúnní máa, … Quand je suis 
arrivé dʼabord au Cameroun, … 

káń2 v.rcp. Dér. de kà1.
kan Var. gan rel. et, avec. Yaa kan doo. Il vient à pied. Kɔ ́dòò, màʼ 
kan ndàà. Il fait de la bière, et 
achète une vache aussi. Vʉ pʉ́gʉ kan dàà kȩȩ́.́ Ils le donnent à sa 
sœur. Kaa kan kaa. Village par 
village. Veʼ kan veʼ. Tous les ans, 
toujours. 

kàn1 v.i. il se rencontre avec (par 
hasard ou à un rendez-vous). Kàn kan nàʼá. Il a rencontré sa mère. 

kàn2 v.t. il encercle. Yȩȩ kíi kàn ɗəŋ́́. 
Il clôture la concession entièrement. 

kàǹ contraction de lʼhypothétique kà 
et le pr 3 s, au présent ou au passé. Bàʼá kàǹ nán nààɨ ̀tée, kàǹ yò̧ò̧ lig
ɓʉʉlɨ ́nàʼà. Si Papa était riche, il 
allait construire beaucoup de 
maisons. Bàʼá kàǹ yaa vaŋná tée, kàǹ dɔg̀ kaalɨ ́sʉ́ʼʉ́. Si Papa était 
vite venu, il allait déjà et̂re monté 
au village. 

káņ1 v.dat. Dér. de káŋ̧́2.
káņ2 v.di. Dér. de káŋ̧́1.

káņ́1 1)  n.2. cri de douleur, grief. 2)  
idéo. bruit normal fait par un 
animal. 

káņ́2 v.rcp. Dér. de kaa̧.̧
ka nag n.cp. bague. 
kàǹdá < Mb. n.1. ceinture. syn: gúú2, zaŋ sii. 
káņ́/káņé n.v. Dér. de káŋ̧́1.
káńnɔ contraction de ka et ń + nɔ 
“que moi” emphatique. Àgà ɨ ́míí káńnɔ túʼud nán vʉ hȩn yɛ,̀ … 
Mem̂e moi qui enseigne telle chose 
aux gens, … 

kànnɔ contraction de kà hyp et wʉ́ńnɔ. Il, elle. Kànnɔ dʉm yaģ. Il 
fallait que ce soit lui qui témoigne 
pour toi. 

káŋ̧́1 v.t. il se plaint de qqʼch ; il veut. 
Vʉ káŋ̧́ nɔm. Ils pleurent un mort. 
Káŋ̧́ tracteur. Il se plaint (parce 
que) le tracteur (nʼest pas encore 
venu). Dér. káņ2 v.di.; káņ́/káņé 
n.v.

káŋ̧́2 v.i. 1) il pleure (de tristesse ou de
joie) ; (poule) caquette ; (chat) 
miaule ; (chien) aboie ; (lion) rugit ; 
etc. 2) il se plaint. Dér. káņ1 v.dat.

káŋ̧́3 v.inch. il commence sans hésiter 
(suivi dʼun nom verbal). Ba káŋ̧́ŋɔ 
ví gbɔĺɨɨ́.̀ Commençons tout de suite
à le frapper. 

kaŋyȩȩrȩ ̀< Fu. kaŋgeeri-kaŋge n.1. or
(métal). 

kàpig n.1. derrière la maison ou le 
village. Voir aussi kàpigim. 

kàpigim Var. kàpig lo. derrière le 
village. 
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kàpú̧ʼ n.1. grumeau (dans la farine), 
un peu de farine qui colle ensemble 
(boulette). 

kár < Fr. n.1. autobus, autocar. 
karb karb Var. kparb kparb idéo. 

bruit de celui qui marche avec des 
sandales en peau. ʼYȩm̀ karb karb. 
Il marche (avec des sandales en 
peau). 

kártə ̀< Fr. n.1. carte, carte (de 
membre). 

kásà < Fu. hasre-kase v.t. il dispose en
petits tas. Cf. kpə̀̓ . 

katagad Voir yɨ ́̓  katagad.
kàtèkísd Var. kàtèsís; kààtèsíd; 
kàtèsíg < Fr. n.1. catéchiste. 

kàtèsíg Voir kàtèkísd.
kàtèsís Voir kàtèkísd.
ká vèè te. lʼan passé. 
kavbaa n.1. espèce de concombre. 
kavbag idéo. (trans)percer (poisson) 

avec une lance. Sà sȩǹ̀ kan táa 
kavbag. Il transperce le poisson 
avec sa lance. 

kàvbàẁ kàvbàẁ idéo. fuir. Kàa̧ģ béʼ 
ɗug wòò kàvbàẁ kàvbàẁ. 
Lʼantilope fuit. 

kaw̧ n.1. demoiselle, femme non 
mariée, prostituée, veuve. Cf. sàpág.

káy < Fu. kay excl. non, exclamation 
dʼirritation. 

káý adv. vite. syn: háņá1. 
kayyaʼ < Fu. kayya excl. exclamation 

dʼirritation. 
kàzʉ̀g n.2? tou$e de cheveux (5 pour 

les &lles, 1 ou 2 pour les garçons). 
káʼ excl. exclamation de surprise, 

dʼirritation, ou tous les deux. 
kaʼ1 frac. partie, moitié. 

kaʼ2 n.1. Kaʼ nag nán wòò. Le côté 
droit. Voir dáŋ́ “côté”.

kaʼ3 lo. 1) à côté de (très près). 2) en 
direction de. Dɨ kaʼ liggí ou dɨ lig 
kaʼʼɨ.́ Il est à côté de la maison. Dɨ 
kaʼʼɨ.́ Il est à côté. Kaʼ mam waa. 
Sud-ouest. Kaʼ mam nàʼà. Nord-est. 

ká̧̓  n.2. 1) grains qui avaient servi à 
faire du vin. 2) tourteau dʼarachide. 

kà̧̓ 1 v.i. 1) il est froid. 2) il est lent, ne 
travaille pas vite, est découragé. Fó̧ó̧
wòò kà̧̓ . Il perd sa force (devant la 
mort, la tristesse). 3) (corps) se 
détend (après lʼexcitation sexuelle). 
4) (cœur) se calme. 

kà̧̓ 2 v.t. 1) il refroidit. Fó̧ó̧ kà̧̓ aņ 
mbàà náʼ. Je suis très découragé. 
Nag kà̧ʼʼo̧ sʉ́ʼʉ́. Il est déjà 
découragé. Kà̧̓  zó̧ó̧ wòò. Il sʼest 
calmé. 2) (maladie) laisse (qqʼun). 
Màʼàd kà̧̓ ʼo̧ sʉ́ʼʉ́. Il est guéri de la 
variole. Dér. ká̧̓ áņ v.rcp.

kaʼad lo. à côté de (pas très près). Dɨ 
lig kaʼadɨ.́ Il est à côté de la maison.
Dɨ kaʼadɨ.́ Il est à côté. 

ká̧̓ aḑ1 qual.2. 1) froid, frais. syn: 
hò̧ò̧m. 2) qui a un goût frais 
(concombre). 3) lent. 4) en bon état,
en paix. Tayɨɨ pʉ́ ba ví yúú moo àa
mbàà ví ká̧̓ aḑɨ.̀ Dieu nous donne 
une tet̂e pour que nous vivions bien.

ká̧̓ aḑ2 n.2. 1) paix, calme. 2) paix (par
opposition à la guerre). 

ká̧̓ aḑná qual.na. en paix. 
kà̧̓ am̧ n.2. froid, fraiĉheur. syn: hò̧ò̧m.

Voir yaģ kà̧̓ am̧. 
ká̧̓ áņ v.rcp. Dér. de kà̧̓ 2.
kaʼandaddʉ́ num.uni. huit. 
kéé1 v.t. 1) il laisse ; il abandonne. 
2) il pardonne. Kéé gbɔg̀ɔ. Il le 
pardonne. Dér. kéén v.rcp.
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kéé2 Var. kéʼ v.i. il reste ; il manque. 
Kéé dágá. Il en reste un ; ou il 
manque un. Kéé dágá kan tȩm̀ɛre. 
Cent moins un. Kéédʉ doo dágá. Il 
lui reste un pied. 

kèe v.répét.t. il creuse ou perce 
plusieurs fois. 

kȩȩ́ ́n.1. 1) femme, �ancée dʼun 
homme. Kȩȩ́ḿ. Ta femme. Kȩȩ́ ́
beelɨ ́ou ɓɛl̀ɨ.́ Adultère avec la 
femme dʼautrui. Kȩȩ́ ́gàgà. “Femme 
dʼhéritage“ = femme qui vit avec 
son deuxième mari ; son premier 
mari pouvait avoir été un homme 
hors de la famille ou bien un frère 
dans la famille (qui maintenant est 
décédé). 2) femme du �ls du frère 
du père dʼun homme. 3) femme du 
frère ain̂é dʼun homme. 4) femme du
�ls dʼun homme dont le frère a une 
�lle dont un homme est le �ls. 
5) femme du �ls dʼune femme dont 
sa sœur a une �lle dont un homme 
est le �ls. 

kȩȩ̀ ̀v.t. il sʼabstient de (comme 
tabou) ; il jeûne de lʼaube au 
crépuscule (= il ne boit pas, il ne 
mange pas). Kȩȩ̀ ̀mam. Il jeûne. 

kȩȩ̀d idéo. très blanc. Ví mbàà hèè 
kȩȩ̀d. Vous et̂es blancs ! Hàà̧b̧ mɛɛ́ǵ
hèè kȩȩ̀d. Un bout dʼigname très 
blanc. syn: tál. 

kȩȩlȩ ́Voir hȩn kȩȩlȩ.́
kȩȩ́ḿ n.1. + poss.par. ta femme ; voir 
kȩȩ́.́ 

kéén v.rcp. Dér. de kéé1.
kȩǵ n.1. espèce de buisson. 
kȩgȩ n.1. �let (de chasse ou de peĉhe).
Vʉ tʉ́ʉ́ kȩgȩ. Ils jettent/tendent le 
�let (pour attraper des poissons). 

kȩkȩʼ idéo. douloureux (gorge, coeur). 
Soo veg míí kan zó̧ó̧ míí vʉ aņ 
mbàà kȩkȩʼ. Ma gorge et mon coeur
sont douleureux. 

kȩm̀ v.t. il fait embrouiller ou troubler.
kȩŋ̀̀ n.1. petit singe gris. 
key v.stv. Dér. de kɛ1̀.
kéʼ Voir kéé.
kȩ̀̓  v.t. il cueille un fruit dʼun régime 
(de bananes), ou dʼun groupe dʼune 
mem̂e plante (igname), ou une 
feuille dʼune plante. 

kèʼe v.t. il décortique (arachide) ; il 
pèle (igname, manioc, pomme de 
terre, banane). Dér. kèʼené n.v. Cf. 
hȩd̀. 

kȩ́̓ ȩ qual.2. calé, hors de sa place, 
“gel̂é”. Gbʉʉg kȩ́̓ ȩ. Joint de hanche
immobilisé. 

kȩ̀̓ ȩ v.i. (hanche) est calée, hors de sa 
place. 

kèʼèd n.1. 1) ocre, espèce de terre 
jaunat̂re qui devient rouge clair dans
le feu. 2) lieu où on garde les 
couteaux pour la circoncision. 

kèʼèd hɛɛ̀bná qual.na. jaune. 
kèʼèd pùʼ n.cp. 1) terre jaune pour 
faire de la chaux. 2) jaune, brun. 

kèʼem n.1. case de repos, case dʼentrée
dʼune concession ou dʼun village. 

kèʼené n.v. Dér. de kèʼe.
kəb́1 v.i. 1) il retourne ; il rentre. 2) il 
est courbé. 

kəb́2 v.di. Dér. de kəb̀.
kəb̀ v.t. 1) il fait un crochet (comme le
bois pour battre le tam-tam). Mí 
kəb́bʉ gòom. Je fais la faucille pour
lui. 2) il fait (paillote, abri 
temporaire). Dér. kəb́2 v.di.
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kəd́1 adv. 1) di�éremment. 2) variante 
de kəd̀ mais qui indique quʼon est 
faĉhé. 

kəd́2 qual.1. à part, di�érent. … kan 
hȩn ɨ ́tóó vʉ kəd́ kəd́ kəd́. … et 
beaucoup dʼautres choses. À̧m̀ tʉ́ʉ́ 
zaŋ móó kəd́. Tu tendras ton piège 
à part. 

kəd n.1. carquois. 
kəd̀ adv. 1) pas du tout. 

2) dé"nitivement. Làà kəd̀. Il est 
allé dé"nitivement. 3) seulement, 
pas plus loin que. Gàm̀mé kəd̀. 
Cʼest à Gamba mem̂e, pas dans un 
autre village. 4) pur. Yaģ dìì kəd̀. 
La langue dii pure. 

kəd́kəd́ qual.1. dist. chacun est 
di�érent, séparé, mis à part. À̧m̀ ʼyɛ ́
vʉ kəd́kəd́. Sépare-les ! Vʉ mbàà dɨ
hág kəd́kəd́. Chacun habite un pays
di�érent. Hiņàà kə́dkəd́. Plusieurs 
moyens di�érents. 

kəə́ n.1. 1) sac. 2) mille francs. 
kəə1 n.1. lion ; dans les contes il est un

redoutable chasseur, puissant, et 
chef ; mais il est méchant et nʼest 
pas aimé par ses gens. On dit quʼil 
fait la chasse avec un marteau 
(mbìgì) en main pour frapper sa 
proie. Kəə zə́̓  “iiyà, iiyà”. Le lion 
rugit. 

kəə2 idéo. attendre longtemps. Laa 
Kpəəgəd́ dɨ lig pèèlɨ ́kəə. Il attend 
Tortue dans la maison longtemps. 

kəə̀ v.t. il balaie, nettoie. Kəə̀ lig. Il 
balaie la maison. Kəə̀ hàà̧ģ. Il essuie
la sueur ; il en a eu chaud ! Hȩn mam kəə̀né. Essuie-glace. Dér. 
kəə̀né n.v.

kə̧ə̧́ ́v.i. 1) il se promène (sans but 
précis). 2) il chasse. Làà hó̧g kə̧ə̧́ĺȩ.́ 
Il est allé chasser. Cf. ʼyȩḿ́, váá̧.̧ 

kə̧ə́ ̧v.i. (chemin, rivière) fait des 
méandres, zigzague. 

kəə̧1̧ v.t. 1) elle enfante. 2) il tombe 
devant (qqʼun en suppléant). Kəə̧ḑʉ là tíŋ́. Il tombe devant lui en 
supplication. 

kəə̧2̧ v.i. (arbre, homme) tombe par 
terre. Kəə̧ ̧sʉ́ʼʉ́. Le chef est mort. 

kə̧ə̀ ̧v.t. il fait tomber ; il abat (arbre). Dʉ̀ laʼ kə̧ə̀.̧ Il abat lʼarbre et le fait 
tomber. Kə̧ə̀ ̧waa. Il fait tomber (et 
blesse) un enfant. 

kə̧ə̧̀ ̀v.i. il est tordu ; il est courbé ; il 
nʼest pas droit. 

kəə̀°̀d adv. (la voyelle peut et̂re 
allongée). variante emphatique de 
kəd̀ (cf. kəd́). 

kə̧ə̀ģ1 qual.2. courbé, qui nʼest pas 
droit. 

kə̧ə̀ģ2 n.2. 1) qqʼch de courbé. 2) faute.
kəə́ ́kəə́ ́idéo. ensemble (marcher …). Waa vʉ ʼyȩm̀ dúún kəə́ ́kəə́.́ Les 

enfants marchent les uns après les 
autres. 

kəə̀né n.v. Dér. de kəə̀.
kəə́ paņ waa n.cp. ovaire. 
kəə́ sàà n.cp. muselière. 
kəə̀ ̀vaŋ n.cp. jaune (couleur du 

premier lait dʼune maman). 
kəə́ waa n.cp. utérus, matrice. syn: dəə

waa. 
kəə zèè n.cp. “Lion (casse) bu6e,” 

titre honori"que au chef ou à qqʼun 
quʼon veut honorer. 

kəg̀ə ̀n.1. caïman. 
kəgəb n.1. espèce dʼarbre. 
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kəḱəd́ qual.1. forme distributive de 
kəd́ : chacun (est) di�érent. 

kəl̀əĺə ́Var. kəl̀əĺəĺə ́idéo. cri dʼune 
femme (lors dʼune danse, ou en 
détresse, etc.). Wakȩȩ́ ́wàà̧ ̧way̧aģ 
kəl̀əĺəĺə.́ La femme crie. 

kəĺəĺəŋ́́° Voir kəĺəŋ́́°.
kəĺəŋ́́ idéo. très clair (lieu). Beʼ tú 
mbàà kəĺəŋ́́. Le ciel est clair. 

kəĺəŋ́́° Var. kəĺəĺəŋ́́° idéo. (la consonne
�nale peut et̂re allongée). bruit de 
cloche. Kpò̧lo̧ŋ kɔ ́kəĺəĺəŋ́́ŋ́ŋ́. La 
clochette sonne. syn: kpʉ́lʉ́lʉ́ŋ́. 

kəḿ́ n.1. noyau dans un fruit: kəḿ́ 
vàg. Noyau du palmier. 

kəm n.1. viande (animal, oiseau, 
poisson). Kəm lig. Viande dʼun 
animal domestiqué. Kəm hó̧g. 
Viande dʼun animal sauvage. syn: 
wəʼ, wuʼ. 

kəm̀̀ top. nom dʼune montagne près de 
Tcholliré ; si un chasseur dit le nom 
de cette montagne avant de partir à 
la chasse, il rentrera les mains vides.

kəḿkəd̀ n.1. espèce de petit insecte 
qui vole la nuit et qui pique. 

kən n.1. cloche. Kən móó kì yɛǵ tò̧ò̧ 
ó̧. Ta cloche a une belle voix. Cf. 
kpò̧lo̧ŋ. 

kəń́ kəń́ idéo. alignés les uns après les 
autres. Nɔǹɔb́ vʉ tó̧ó̧n dùù kəń́ 
kəń́. Les fourmis marchent en ligne 
les unes après les autres. 

kəń́səŋ́́ Voir gəń́səŋ́́.
kəń́təĺəŋ́́ idéo. sec et raide (vet̂ement 

avant dʼet̂re plié). Sàà̧m̧ vʉ ʼwɔ ́
ʼwàa kəń́təĺəŋ́́. Les vet̂ements sont 
très secs. 

kəń́təŋ́́ idéo. 1) très clair (ciel, eau). 
Beʼ tú mbàà kəń́təŋ́́. Le ciel est 

clair. syn: hə̧g̀əd́. 2) complètement 
�ni. Mbùù lá pʉ́g ʼwàa kəń́təŋ́́. 
Hyène mange la viande 
complètement. 

kəŋ́́ idéo. 1) juste au milieu. Sə̧̀̓ ʼo̧ kəŋ́́.
Coupe-le juste au milieu ! 2) direct, 
sans sʼarret̂er en cours de route. Yaa̧̧
kəŋ́́ dàà ɗáá dɔg̀ váŋ́ŋɨ.́ Il passe 
directement au grenier et y monte. 

kəŋ̀ n.1. piège à corde. Vʉ tʉ́ʉ́ kəŋ̀. Ils
tendent le piège. 

kəŋ́̀ idéo. juste au milieu. Vʉ dʉn zʉʉ 
saa̧m̧é idú kəŋ́̀. Ils ont divisé (la 
chambre) juste au milieu. 

kəŋ̀̀ n.1. 1) espèce dʼarbre. 2) feuille 
séchée de sȩ́̓ . 

kəŋ° idéo. 1) (la consonne �nale peut 
et̂re très allongée). tenir sans poser à
terre. Gàŋ̀ ɓàà dii mbàan sɨ ́nagɨ ́
kəŋŋŋ. Il porte le panier et reste 
debout avec cela dans sa main. 
2) (la consonne �nale peut et̂re très 
allongée). bruit dʼun fer quʼon 
frappe. 

kəŋ́́kəŋ́́ idéo. 1) très propre. Kəə̀ lig 
mbàà kəŋ́́kəŋ́́. Il balaie la maison 
très propre. 2) très sec et raide 
(vet̂ement avant dʼet̂re plié). Sàà̧m̧ 
vʉ ʼwɔ ́kəŋ́́kəŋ́́. Les vet̂ements sont 
secs. syn: dúgúd, kpɔǵ, ʼwəŋ̀̀gəŋ̀̀. 

kəŋ̀̀kəŋ̀̀ n.1. poitrine. 
kəŋ̀̀kəŋ̀̀ ʼwɔǵ n.cp. poitrine “maigre,” 

poitrine (de �lle) sans seins. 
kəŕ́bəd́ idéo. tout rond. Dȩȩ̀ ̀lig 
kəŕ́bəd́. Il trace (lʼemplacement de) 
sa maison toute ronde. Cf. kəŕəb́əd́. 

kərəb Voir kər̀əb́.
kər̀əb́ Var. kərəb idéo. écraser dʼun 

seul coup. Vʉ ʼwàʼ àà̧m̧ kər̀əb́. On 
écrase lʼarachide dʼun seul coup. 
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kəŕəb́əd́ idéo. bien rond (maison, 
pneu). Lig mbàà kəŕəb́əd́. La 
maison est toute ronde. Cf. kəŕ́bəd́. 

kəśəǵkəśə́g idéo. qui se casse en 
morceaux, qui est en grand 
désordre. 

kə̀̓  v.t. il ramasse en quantité (objets) ;
il reçoit beaucoup (argent). 

kə̧́̓  v.t. il !atte ; il loue. Cf. zəg̀. 
kə̧̀̓  v.t. il enlève le bout de (légumes). 
kə̧́̓ ə̧d́ v.i. il(s) se verse(nt). Vʉ sàga 

kan pag, ya̧̓  wòò kə̧́̓ ə̧d́à. Ils lʼont 
coupé avec le couteau ; ses intestins 
se sont versés par terre. 

kɛ1̀ v.t. 1) il creuse. Kɛ ̀dəə. Il creuse 
un trou. Kɛ ̀ɗug. Il court. 2) il sait ; 
il est rusé. Kɛ ̀zó̧ó̧ȩ.̀ Il est sage. Kɛ ̀
tɔǵ. Il est prudent. Dér. key v.stv.; 
kɛlɨ ́n.v. Cf. vbəd́, pʉ̀, zəg̀əd. 

kɛ2̀ v.i. il est rusé, malin. Bàbàa̧m̧ kɛ ̀
ʉ́. Lièvre est rusé. 

kɛb1 n.2. moyen, ruse, truc, 
connaissance employée à la ruse. Kɔ ́
kɛb. Il utilise une ruse. Hȩn 
ndɔǵɔné mban kɛb sʉ́ʼʉ́. Je sou(re 
trop. 

kɛb2 idéo. étonne. Làʼ vʉ kɛb. Cela les 
étonne. 

kɛb kɔĺɨ ́n.cp. se débrouiller. 
kɛbná qual.na. capable de penser, 

normal, intelligent. 
kɛɛ́d n.1. espèce de souris rayée. 
kɛɛ̀m Voir kɛm̀.
kɛɛ̀r Voir màà zàm̀ kɛɛ̀r.
kɛg̀ n.1. 1) tige dʼherbe sèche brûlée 

par le feu. 2) argent (un métal 
blanc). 3) tige utilisée pour faire des
lits. Cf. ʼwàŋ̀. 

kɛǵdágá num.uni. (contraction de kéé 
nag dágá). neuf (9). 

kɛk̀ɛd̀ n.1. teigne, pelade. 
kɛĺ n.1. espèce de lézard. 
kɛlɨ ́n.v. Dér. de kɛ1̀.
kɛm̀ Var. kɛɛ̀m n.1. brigand. 
kɛǹ v.t. il garde (qqʼch) propre ; il 

mait̂rise. Ba kɛǹ ví fó̧ó̧ baa ví … 
Gardons nos corps propres … Kɛǹ 
yaģ wòò. Il mait̂rise sa langue. 

kɛŋ° idéo. tout blanc et là ici devant les
yeux. ʼYɛg̀ɛ ̀tóó yȩ ̀bú mbàà kɛŋŋŋ.
Ce caillou-là brille beaucoup. 

kɛŋ́́kɛŋ́́ idéo. très blanc, brillant 
(lumière de lune, vet̂ement, tôle), 
propre. Sàà̧m̧ vʉ dȩʼ kɛŋ́́kɛŋ́́. Les 
vet̂ements sont très propres. Sàà̧m̧ 
wòò bú mbàà kɛŋ́́kɛŋ́́. Son 
vet̂ement brille. 

kɛrbɛd n.1. porc-épic. 
kɛẁ̀ idéo. 1) blanc. Lig bú mbàà kɛẁ̀. 

La maison est bien blanche. 2) sale. 
Waa fóó háá̧,̧ bú mbàà kɛẁ̀. 
Lʼenfant a joué longtemps et est 
blanc (=sale). 

kɛ ́̓ ɛḿ idéo. blanchat̂re. Waa bú mbàà 
kɛ ́̓ ɛḿ. Lʼenfant est blanchat̂re. 

kí v.i. il se fait une bosse. 
kì1 v.t. 1) il entend ; il comprend ; il 

sent (odeur) ; il sent (touche). Kiddʉ
tɔǵ. Il lui obéit. 2) il tresse (corde) ; 
voir zàŋ̀. Dér. kid v.di.; kíń v.rcp.; 
kìy v.stv.

kì2 v.i. il se fait entendre. 
kíɓìǹ n.1. petit morceau de cire (=kíd

ɓìǹ). 
kíd n.1. cire. 
kid v.di. Dér. de kì1.
kígi1 n.2. boule, cube (couscous, 

savon). Hád kígi. Motte de terre. 
Mbèè kan kígi wòò áḿ̧. Le mouton 
entier. 
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kígi2 qual.2. rond. Lig kígi təə̀n yò̧ò̧lȩ ́
né. Une maison ronde nʼest pas 
di�cile à construire. 

kigi v.i. il se forme en boule. Mɛm (ou 
waa) kigi sʉ́ʼʉ́. Le fœtus est déjà 
formé en boule (dans le ventre). 

kìgi v.répét.t. il fait des boules de. Dér. 
kiginí n.v.

kíginá qual.na. rond. Lig vòò mbàà 
kíginá. Leur maison est ronde. 

kiginí n.v. Dér. de kìgi.
kíí1 v.t. 1) (vin) rend ivre. 2) il fait 

tourner (yeux) en rond = il donne 
le vertige. 3) il est ivre de. Kíí dòò. 
Il est ivre. 4) kíí náb = il tourne en 
dansant. 

kíí2 v.i. 1) il est ivre. 2) il tourne en 
rond (en dansant). 

kíí3 contraction de ka et ì. que vous 
(présent). Sèỳ kíí làà kaalɨ ́tée, ví 
làà lummí. Quand vous allez au 
village, vous allez au marché. 

kíi1 n.1. concession. 
kíi2 contraction de ká et ví ou ì. vous 

étiez (passé lointain). Sèỳ kíi dəŋ 
dɔ ́hág Kamelúnní máa, … Quand 
vous et̂es arrivés dʼabord au 
Cameroun, … 

kii1 n.1. ombilic, nombril, cordon 
ombilical. 

kii2 v.i. il résonne, se répand. Mam kii 
kpàlàlà kpàlàlà. La pluie fait du 
bruit (sur la tôle). Moo wòò kii. La 
nouvelle se répand. 

kii3 contraction du subordonnateur ka 
et le pr logophorique ìi. Mɔ ́gàà bà 
kii hò̧n wiʼ né yȩ,̀ bà bíń lán hȩn 
ɓəə̀ ̀né. Tu sais que comme tu nʼas 
pas vu de viande, tu ne mangeras 
pas aujourdʼhui. Bàʼá gàà bà kii 

hò̧n wiʼ né yȩ,̀ bà bíń lán hȩn ɓəə̀ ̀
né. Papa sait que comme il nʼa pas 
vu de viande, il ne mangera pas 
aujourdʼhui. Ví gàà bà kii hò̧n wiʼ 
né yȩ,̀ bà bíń lán hȩn ɓəə̀ ̀né. Vous
savez que comme vous nʼavez pas vu
de viande, vous ne mangerez pas 
aujourdʼhui. Vʉ gàà bà kii hò̧n wiʼ 
né yȩ,̀ bà bíń lán hȩn ɓəə̀ ̀né. Ils 
savent que comme ils nʼont pas vu 
de viande, ils ne mangeront pas 
aujourdʼhui. 

kìì lo. derrière. Dɨ kìì ligí. Il est 
derrière la maison. 

kííb v.i. il culbute ; il roule. 
kìib v.t. (scarabée) roule (excrément). 
kìib víd Voir mbùmbùù víd.
kííd idéo. très égal, exactement pareil, 

à mem̂e niveau. Hág dùù tȩȩ̀ ̀màn 
kííd. La terre redevient normale et 
plate. 

kíí nɔɔ́ ́Voir gàa yíiní.
kíísìg n.1. jeune 0lle qui parait̂ 

enceinte, mais elle ne lʼest pas. 
kiità < Fu. kiita-kiitaji n.1. jugement, 

décision dʼun magistrat. 
kíláŋ́ idéo. très clair (eau propre). syn: 
wəwəʼ. 

kilbù < Fu. kilbu n.1. natron, 
potassium. 

kílòmɛɛ́təl̀ə ̀Var. kílòmɛɛ́tər̀ ̀< Fr. 
n.1. kilomètre. 

kílòmɛɛ́tər̀ ̀Voir kílòmɛɛ́təl̀ə.̀
kìm̀ idéo. bruit dʼun objet lourd qui 

tombe. Gbɔ ̀laʼ hágá kìm̀. Il jette le 
fagot de bois par terre. 

kimàg n.1. aisselle. 
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kímbá < Fu. kimba n.1. espèce 
dʼarbuste, ou son fruit (espèce de 
poivre). Xylopia aethopica. 

kíń v.rcp. Dér. de kì1.
kin1 v.i. il est grand. 
kin2 qual.2. 1) grand. Laʼ kin dágá 
màʼan vee né. Un gros bois seul ne 
brûle pas (cʼest-à-dire, il faut 
travailler ensemble pour réussir dans
la vie). 2) (ton) bas. Yɛǵ kin. Ton 
bas. 

kìŋ̀ v.i. il est gros. Víd zʉb kìgi ní. Les
selles dʼun paresseux ne sont pas 
larges ! (cʼest-à-dire, il ne trouve pas
à manger). 

kìrt̀ȩń Voir krìstȩń.
kísìǹ < Fr. n.1. cuisine. Cf. lig bɔg̀. 
kì tɔǵ sá n.cp. 1) désobéissance. 2) un 

désobéissant. 
kívbíí n.1. piège en tiges de mil pour 

attraper des poissons (avec de 
lʼexcrément comme appat̂). Cf. yɨɨ́. 

kìy v.stv. Dér. de kì1.
kɨ v.i. il se cache (derrière qqʼch). Tàʼ 
kpàà kɨ kìì laʼʼɨ.́ Le chasseur se 
cache derrière lʼarbre. 

kɨb́ n.1. tabou négatif, interdit à 
toucher ou à manger. 

kɨd n.1. charbon en quantité. Cf. hìm̧. 
kɨɨ́ ́v.t. il sʼévade (du travail, de 

lʼécole). 
kɨɨ̀ v.t. il cache (qqʼch à qqʼun) dans le 

but de la voler. Nán tóó kɨɨ̀ dàgà 
ndàà. Qqʼun cache (= vole) la 
vache de son voisin. Dér. kɨɨ̀né n.v.

kɨɨb n.1. charbon (en petite quantité). 
kɨɨ̀b̀ n.1. espèce dʼarbre. 
kɨɨ̀k̀ɨɨ́ ́< Fu. keeke-keekeeji n.1. roue, 

vélo. 
kɨɨ̀né n.v. Dér. de kɨɨ̀.

kɨk̀ɨɨ̀ ̀n.1. une matière fragile utilisée 
dans la fabrication des colliers. Zaŋ 
kɨk̀ɨɨ̀.̀ Espèce de collier long. 

kɨrɨb idéo. (aussi ʼwaģ, ʼwəg, purub). 
imitation dʼun chat qui attrape 
qqʼch. Zág lúú màʼ kàa̧ģ kɨrɨb. La 
panthère attrape lʼantilope. 

kɨ vbɨd́ n.1. espèce dʼinsecte sur les 
troncs des arbres ; il se cache à 
lʼautre côté du tronc pour tʼéviter. 

klàs < Fr. n.1. classe. 
kò̧d idéo. sans bouger. Nɔɔ kò̧d. Il est 

mort sur place (lʼéclair lʼa frappé). 
kó̧g v.i. 1) il est in.rme (sourd, 

boiteux, muet, jambe cassée, 
lépreux, aveugle). 2) (arachides, 
arbres, mil) ne donne pas une bonne
plantation. 

ko̧g Voir kó̧gó̧.
kó̧gó̧ Var. ko̧g v.i. il est faible. Kó̧gó̧ 
mbàà kan ho̧o̧ hágá. Il est épuisé et
a/aibli par la maladie. 

kò̧go̧ v.t. 1) il fait rouler ; il renverse. 
Gbɔ ́waa kò̧go̧ hágá. Il frappe 
lʼenfant et le fait rouler par terre. 
2) il rend faible. Hȩn gané kò̧go̧wo̧ 
ó̧. Les bagages dépassent ses forces. 

kò̧go̧m1 qual.2. faible. 
kò̧go̧m2 n.2. faiblesse, qui ne peut pas 

faire grand chose. 
kò̧kò̧ló̧o̧lȩḱò̧ò̧ò̧ò̧ idéo. chant du coq. 
kó̧ló̧g Var. kò̧ló̧g; kó̧lò̧g idéo. bruit 

produit par qqʼun qui avale. Təŋ̀̀ 
sʉd kó̧ló̧g. Il avale sa salive. 

kó̧lò̧g Voir kó̧ló̧g.
kó̧ń n.1. nom général pour 

champignons : nìgìn, ndɔǹdɔɔ́ǵɔd́, 
tȩŋ laʼ, zàm̀ dò̧ŋ. Kó̧ń bɛ ̀ʉ́. Le 
champignon grandit. 
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kò̧ǹ < Fu. kondoŋ-kondoŋje n.1. 
banane, plantain. 

kó̧ń dig Var. bàabúu (n.1). n.cp. 
espèce de champignon non 
comestible. 

kó̧ń gbuug n.cp. espèce de 
champignon comestible (semblable à
nìgìn). 

kó̧ń hú̧u̧m n.cp. espèce de champignon
non comestible qui pousse dans les 
cendres. 

kó̧ń íí n.cp. espèce de champignon 
comestible. 

kó̧ń mbʉ̀ʼ n.cp. espèce de champignon,
jaune et comestible, qui a la forme 
de lʼarbre mbʉ̀ʼ. 

kò̧ǹ nàsáá < Fu. n.cp. ananas. 
kó̧ń sɨs̀ɨɨ̀ ̀n.cp. espèce de champignon 
comestible. 

kó̧ń tam̧ Var. sàyʉ́ʉ́sá (n.1?). n.cp. 
espèce de champignon comestible. 

kó̧ń tàʼ sɨɨ̀ ̀n.cp. espèce de champignon
comestible (semblable à kó̧ń sɨs̀ɨɨ̀)̀. 

kó̧ń tɔ ̀laʼʼɨ ́n.cp. espèce de 
champignon comestible qui pousse 
sur les arbres. 

kó̧ń tʉ́d n.cp. espèce de champignon 
comestible. 

kó̧ń vaa̧ ̧n.cp. espèce de champignon 
comestible. 

kó̧ń vam n.cp. espèce de champignon 
comestible. 

kó̧ń yɨ ́̓  n.cp. espèce de champignon 
comestible. 

kó̧ń zàm̀ zúd Var. vbíi sɨd́ kɔg̀ɔǹ, 
tisáģaņ n.cp. espèce de champignon 
comestible. 

kò̧ŋ̀1 v.i. (bouillie, sang, colle, lait, pus)
solidi�e, coagule. 

kò̧ŋ̀2 n.1. guitare. 
kò̧ŋ̀ ɗàg Var. kò̧ŋ̀ naŋ, kò̧ŋ̀ vaŋ n.cp. 
espèces de guitare. 

kóó1 contraction de ka et òo. que 
nous. Vɔ ́gàà kóó hò̧n wiʼ né yȩ,̀ bà
vɔń́ lán hȩn ɓəə̀ ̀né. Nous savons 
que comme nous nʼavons pas vu de 
viande, nous ne mangerons pas 
aujourdʼhui. Sèỳ kóó làà kaalɨ ́tée, 
vɔ ́làà lummí. Quand nous allons au
village, nous allons au marché. 

kóó2 < Fu. koo rel. 1) ou. 2) mem̂e. 
Kóó nɔńná. “Mem̂e qui“ = 
nʼimporte qui. 3) soit … soit. Kóó 
laʼ, kóó mam. Soit du bois, soit de 
lʼeau. 4) peut-et̂re. 5) mem̂e si. Kóó 
à yaa né sì ̧̓ , … Mem̂e sʼil ne vient 
pas, … 

kóo contraction de ká et le pr òo ou 
vɔ.́ nous étions (passé lointain). Sèỳ 
kóo dəŋ dɔ ́hág Kamelúnní 
máa, … Quand nous étions arrivés 
dʼabord au Cameroun, … 

koo Voir koo bəǵ.
kó̧ó̧1 n.1. peau. 
kó̧ó̧2 v.t. il distrait (qqʼun) de son 
travail. Mɔ ́kó̧o̧n sʉ́ʼʉ́. Tu mʼas déjà 
distrait de mon travail. Dér. kó̧ó̧lȩ ́
n.v.

koo bəǵ Var. koo (n.1). n.cp. manche 
de hache. 

kò̧ó̧g idéo. caquetage dʼune poule. 
kó̧ó̧ kaʼʼɨ ́n.cp. espèce dʼigname. 
kó̧ó̧lȩ ́n.v. Dér. de kó̧ó̧2.
kòom Voir ɗàg kòom.
kòòm Voir bȩʼ kòòm.
ko̧o̧ nan n.cp. fesses. 
kó̧ó̧ nɔm n.cp. “Peau de la mort” = 
linceul. Wə̧ə̧̀ ̀ʼyɛ ́kȩȩ́ ́wòò kɔ ́ɨ ́kó̧ó̧ 
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nɔm wòò wɔgɔ. Le mari garde sa 
femme comme un linceul (= comme
celle la plus aimée). 

kóó nɔńná n.pr.indef. nʼimporte qui, 
chacun. 

kó̧ó̧ túg Var. kúú túg n.cp. sou et. 
kòʼ n.1. nom général pour certaines 
espèces dʼherbe. 

kó̧ʼ n.1. plate-forme de garde aux 
champs, mirador. Ləə̀ kó̧ʼ. Il 
construit un mirador. 

kò̧ʼ1 v.i. il &eurit. Cf. yéʼ. 
kò̧ʼ2 v.t. il mange le reste de (couscous)
le matin (avec ou sans sauce). 

kòʼ gbò̧ò̧ n.cp. espèce dʼherbe. 
kóʼo n.1. écorce ; voir kùŋ̀ kóʼo. 
kò̧ʼo̧ v.i. il tousse. 
kò̧ʼò̧ n.2. tuberculose. syn: ŋgó̧ŋ́. 
ko̧ʼo̧b n.1. espèce dʼarbre (lʼhuile 
enlevée de ses graines est 
comestible, et sʼemploie aussi pour 
frotter le corps et peut et̂re brûlée 
dans des lampes). 

kó̧ʼo̧d n.2. 1) voir hȩn kó̧ʼo̧d. 
2) ensemble de &eurs. Kó̧ʼo̧d wòò 
ɓʉ̀ʉ né. Il nʼa pas beaucoup de 
&eurs. 

kòʼ waa n.cp. espèce dʼherbe. 
kòʼ zìŋ̀ n.cp. espèce dʼherbe. 
kɔ1́ v.t. 1) il fait. Mí kɔd́ bàʼá baʼadɨ.̀ 
Je fais le travail pour Papa. 2) il 
traite (bien ou mal). Ho̧o̧ kɔǵɔ sʉ́ʼʉ́.
Il est devenu malade. Ȩ̀ǹ kɔḿmá? 
Quʼest-ce qui ne te va pas ? Dér. kɔ/́
kɔd́ v.di.; kɔń́ v.rcp.; kɔý v.stv.

kɔ2́ rel. 1) après, plus tard. … tée kɔ ́
mɔń́ hò̧. … puis tu verras. Kɔ ́míń 
làà dɨlɨ ́ou kɔ ́tée míń làà dɨlɨ.́ Jʼy 
vais après. 2) voir moo kɔ.́ 

kɔ3́ v.i. il arrive ; il était une fois ; il y 
a. Go̧o̧m kɔ.́ Il y avait une famine. 

kɔ ̀v.t. il puise (au puits, au marigot). 
Cf. yàà. 

kɔb̀ n.1. arbre ou buisson dont il y a au
moins trois espèces. 

kɔb̀ lɛɛ́ḿ n.cp. espèce dʼarbre kɔb̀. 
kɔb̀ sin n.cp. espèce dʼarbre kɔb̀. 
kɔb̀ vúgúb n.cp. espèce dʼarbre kɔb̀. 
kɔd̀1 v.t. 1) il peĉhe “à la digue”. Kɔd̀ 
zèʼʼɨ ̀ou kɔd̀ mammè. Il peĉhe à la 
digue. 2) il traverse (marigot, 
rivière). 

kɔd̀2 n.1. nom général pour foret̂s : 
sáa̧,̧ hʉʉ. 

kɔǵ n.1. pipe. Cf. tɨg tàm̧. 
kɔg̀ɔ ̀n.1. espèce de poisson. 
kɔg̀ɔǹ Voir vbíi sɨd́ kɔg̀ɔǹ.
kɔ ́ɨ…́wɔgɔ Var. móo; baà rel. 
1) semblable à, identique à, comme. 
Yò̧ò̧ kíd kɔ ́ɨ ́nánán wɔgɔ. Elle a 
maçonné la cire comme une 
personne. 2) de la mem̂e façon que, 
dʼune façon identique à ce que, 
comme. Baà laʼʼɨ.̀ Comme un arbre. 
Vʉ dùù mbàan kɔń ɨ ́zaga vʉ wɔgɔ
né. (Les circoncis) ne sont plus 
comme les incirconcis. (négatif: kɔń 
ɨ.́..wɔgɔ né) 

kɔ/́kɔd́ v.di. Dér. de kɔ1́.
kɔĺbá Var. kɔŕɔb́á; kɔŕɔb́ɔ ́< Fu. 
kolobaaru-kolobaaji n.1. bouteille. 

kɔń́ v.rcp. Dér. de kɔ1́.
kɔ ́née Voir kɔ ́née pȩń́.
kɔ ́née pȩń́ Var. kɔ ́née sub. 
subordonnateur de manière. 
Comment. Mɔń́ kɔ ́née pȩń́ mɔń́ 
yò̧ò̧ lig yȩl̀á? Comment vas-tu 
construire cette maison ? 
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kɔɔg1 n.1. 1) aire, lieu pour sécher des 
arachides, frapper le mil, etc. 
2) nuque. 

kɔɔg2 lo. derrière. Dɨ kɔɔgɨ.́ Il est là 
derrière. Cf. pigim. 

kɔɔ̀g̀ n.1. furie, grande colère, force. 
Fà̧ʼ kɔɔ̀g̀ ou kɔ ́kɔɔ̀g̀. Il est furieux ; 
il se faĉhe. 

kɔɔ̀g̀ná adv.na. par force, obligé. 
kɔŕɔb́á Voir kɔĺbá.
kɔŕɔb́ɔ ́Voir kɔĺbá.
kɔý v.stv. Dér. de kɔ1́.
Kríddù Var. Krístù < Gr. n.1. Christ, 
Messie. 

krìstȩń Var. kìrt̀ȩń < Gr. n.1. 
chrétien ; voir nán sʉ́ggɨ.́ 

Krístù Voir Kríddù.
kù v.t. il termine, achève (maison). Bàʼ

míí kù lig sʉ́ʼʉ́. Mon père a terminé
la maison. 

kúb1 v.i. il est courbé. Kpàà kúbbú. 
Lʼarc est courbé. 

kúb2 < Fu. hublugo v.t. il ferme à clé. 
Dér. kúb3 v.di.

kúb3 v.di. Dér. de kúb2.
kùbkúb1 < Fr. n.1. machette ; voir 

àddá. 
kùbkúb2 Voir zèè kùbkúb.
kùbkùb qual.1. gris (cheval), pal̂e. 
kúblà < Fu. hublugo v.t. il ferme à 
clé. 

kùd kùd idéo. imitation du son produit
lorsquʼon enlève lʼécorce dʼun 
igname rôti. 

kúdugu Voir kúúdugu.
kúgu Var. kúgú v.t. il apprend. Dér. 

kúguní n.v.

kùgùm n.1. maladresse dans la danse. 
Zʉ́ʉ yȩ ̀sɨń́ kɔ ́kùgùmì. Ce monsieur
est maladroit dans la danse. 

kúguní n.v. Dér. de kúgu.
kúkáw̧ n.1. espèce de petite antilope 
qui vit dans les montagnes. 

kúkà̧̓ a ̧n.1. espèce dʼoiseau (Touraco 
gris). Crinifer piscator. 

kùli Var. kùl n.1. femelle dʼune espèce
dʼantilope de taille moyenne (Cobe 
des roseaux ?). Cf. gbandiki. 

kúlúḿ idéo. noir. 
kùlúŋ́gù < Fu. n.1. espèce de poisson.

Cf. kɔg̀ɔ.̀ 
kúḿ n.1. 1) huile, pommade, pétrole, 
essence, beurre, miel. Mɔ ́dɔǹ nag 
kúḿ nánánné. Tu me fais entrer 
dans lʼa(aire. 2) voir doo kúḿ. 

kúḿ dig n.cp. huile de ricin. 
kúḿ gbaŋ n.cp. huile dʼonction 
employée pour installer un nouveau 
chef. 

kúḿ ko̧ʼo̧b n.cp. huile enlevée des 
graines de lʼarbre ko̧ʼo̧b ; voir 
ko̧ʼo̧b. 

kúḿ nààg Var. kúḿ nàg n.cp. espèce 
de légume dont on utilise les feuilles
pour la soupe. 

kúḿ nɔ́̓ ɔd n.cp. moelle. 
kúḿ sa̧̓  n.cp. huile enlevée des graines

sa̧ʼ ; voir sa̧ʼ. 
kúḿ vee n.cp. pétrole. 
kúmbò n.1. casserole. 
kúń v.i. il se courbe (de froid, en 
dormant, pour sauter). Zág kúń mà 
wàŋ̧̀ màʼ pʉ́g. La panthère se 
ramasse sur elle-mem̂e, saute et 
attrape lʼanimal. Vʉ kúń kɔ ́yaģ. Ils 
querellent toujours. 
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kùn v.t. il plie (étoe) ; il courbe 
(jambe). 

kùǹ n.1. écorce (dʼarbre), carapace (de
tortue), coq (dʼarachide), épluchure 
(dʼigname, de patate), coquille (de 
moule), gousse (de haricot). 

kùǹ kóʼo Voir kùŋ̀ kóʼo.
kunɔɔ́ ́n.1. sourcil. 
kùŋ̀ kóʼo Var. kùǹ kóʼo n.cp. carapace

(de tortue), écorce (dʼarbre). Cf. 
kùǹ. 

kurub kurub idéo. bruit des souliers 
de celui qui marche. ʼYȩm̀ kurub 
kurub. Il marche (avec souliers). 

kùrùm̀ Var. hùlùm̀ idéo. bruit des 
herbes sèches qui brûlent, ou de 
lʼessence qui éclate. Vee yaa̧ ̧hó̧ddɨ ́
kùrùm̀. Les herbes de brousse 
brûlent bien. 

kùsùg idéo. bruit dʼun cheval qui 
trotte. 

kúsúgum Var. pig; gúsúgum n.1. dos 
(y compris nɛd́ et yee). 

kúsúkúsúg idéo. qui se brise en 
plusieurs morceaux. 

kútín n.1. langue kutin (pɛɛ́ŕɛ)̀. 
Kútín n.1. pays Kutin. 
kúú1 v.i. (main) sʼouvre. 
kúú2 n.1. feuille. Cf. haʼad, kpag. 
kuu1 n.2. toit de grenier. Kuu aa̧.̧ Toit 

de grenier. Kuu váŋ́. Toit de grenier
en paille tressée. 

kuu2 Voir kuug.
kùu v.t. il ouvre (main, yeux, bouche) ;

il enlève le couvercle de (marmite, 
grenier). Kùuwʉ. Il la dé-ore. Dér. 
kúún v.rcp.

kùùd n.1. nom dʼune classe de 
circoncision. Vʉ nàà kùùdì. Ils ont 
dansé le k. 

kúúdugu Var. kúdugu n.1. nom 
général des buissons et arbustes. 

kuug Var. kuu n.1. poussière. 
kúug kúug idéo. bruit de tousser. Nán 
kò̧ʼo̧ kúug kúug. Lʼhomme tousse. 

kùu gbág n.cp. espèce de grand oiseau 
qui ressemble à lʼautruche ; il vole 
mais faute de grie il ne peut pas 
rester dans les arbres. 

kúúkù < Pi. n.1. cuisinier. 
kúún v.rcp. Dér. de kùu.
kúúsà < Fu. kuusa-kuusaaje n.1. clou. 
kúú túg Voir kó̧ó̧ túg.
kuy v.t. ils viennent en grand nombre 

contre (qqʼun), et en colère. Nàam 
vʉ kuyyʉ yúlí. Les abeilles viennent
nombreuses sur sa tet̂e. Dér. kuyní 
n.v.

kuyní n.v. Dér. de kuy.
kù̧ʼkú̧ʼ Voir zèè kùbkúb.
kù̧ʼu̧d v.i. 1) il moisit. 2) il se couvre 

de (poussière). 
kʉ̀ v.t. il allume (feu, cʼest-à-dire, un 

-ambeau). 
kʉ́d Var. kʉ́ʉ n.1. enveloppe de maïs. 
kʉ́d kʉ́d idéo. bruit dʼune poule qui 

glousse ses petits. Nɔǵ bèè waa vʉ 
kʉ́d kʉ́d. La poule glousse ses 
petits. 

kʉ́ʉ1 contraction de ká et vʉ ou ʉ̀ʉ. ils
(elles) étaient (passé lointain). Sèỳ 
kʉ́ʉ dəŋ dɔ ́hág Kamelúnní 
máa, … Quand ils sont arrivés 
dʼabord au Cameroun, … 

kʉ́ʉ2 Voir kʉ́d.
kʉʉ contraction de ka et ʉ̀ʉ. quʼils 

(elles). Sèỳ kʉʉ làà kaalɨ ́tée, vʉ 
làà lummí. Quand ils vont au 
village, ils vont au marché. 
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kʉ̀ʉ̀ n.1. caille ; dans les contes elle est
intelligente et normalement on ne 
peut pas la tromper. 

kʉ̀ʉ̀ mgbaŋ n.cp. perdrix (il y en a 
beaucoup chez les Mgbaŋ). 

kʉ́y v.t. il tresse (sac pour les 
circoncis). Vʉ kʉ́y waa vʉ dág. Ils 
tressent les sacs (pour les pénis des 
nouveaux circoncis). 

kʉ́ʼ v.t. il ferme (yeux) à demi pour 
feindre le sommeil. 

Kp kp

kpà v.t. il prend rapidement. Sápéém 
kpà wiʼ yɛd̀dà hágá. Le vent verse 
les légumes par terre. 

kpáa n.1. branche ou bois planté pour 
sécher de la viande là-dessus. 

kpàà1 n.1. arc. 
kpàà2 idéo. 1) tous ensemble, tous sans

exception. Vʉ dɔb́ ɗug kpàà. Ils se 
sont tous dispersés, sans exception. 
2) bruit dʼun coup de fusil. syn: 
ʼwàà. 3) rire. Vʉ dɔb́ vɨd́ kpàà. Ils 
rient. 

kpàà3 v.t. il gronde, il empeĉhe. Kpàà 
hȩn. Il gronde. 

kpáá̧ ̧v.t. 1) il égratigne ; il gratte. 2) il
prend (petit déjeuner : ndín). Dér. 
kpáá̧ļȩ ́n.v. Cf. ʼwə́̓ , fáá̧.̧ 

kpáag qual.1. (main) gauche. nag 
kpáag, main gauche. 

kpáá̧ļȩ ́n.v. Dér. de kpáá̧.̧
kpàa̧ņààg n.1. Corbeau Pie. 
kpàà vee n.cp. fusil. syn: ákɔl̀, 
bundukaa. Cf. bundukaa. 

kpàaẁ idéo. rouge. Nɔɔ́ ́yȩȩ́ ́kpàaẁ. 
Les yeux rouges (de colère). 

kpad idéo. imitation dʼun serpent qui 
mord une seule fois. 

kpàd v.t. 1) il décroche ; il pousse 
contre. Bàbàa̧m̧ kpàd Nɛɛg gàŋ̀ gbɔ̀
zʉ̀ʉ̀ hágá. Lièvre pousse Scorpion et
le jette par terre. 2) il explique la 
raison qui le pousse (cf. sɔ)̀. Kpàd 
yaģ. Il explique pourquoi. 

kpad kpad idéo. imitation dʼun serpent
qui mord plusieurs fois (cf. aussi 
kpakpad). Bɨɨg béʼ vʉ dàà dʉ́lɨ ́ya 
vòò taa̧ņɔ ́áḿ̧ kpad kpad. Serpent 
commence à les mordre tous les 
trois. 

kpag n.1. 1) feuille (des plantes 
cultivées) ; qqʼunes de ces feuilles 
sont comestibles ; souvent il est clair
quʼon parle seulement dʼune ou de 
peu de feuilles. 2) voir fó̧ó̧ kpag. Cf.
haʼad, kúú. 

kpáģ idéo. bruit produit quand le piège
tàʼ kpáģ est déclenché. 

kpaģ idéo. 1) bruit dʼun coup de poing 
(tet̂e, bat̂on, etc.). Mí kì hȩn kpaģ, 
vʉ vəə̀ẁʉ kan laʼʼɨ.̀ Jʼentends un 
coup, ils lʼont frappé avec le bois. 
2) bruit dʼune calebasse qui se casse.

kpàģà ̧n.1. terre retournée, avec donc 
les herbes en bas et les racines 
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dessus. Vʉ nɛ ́̓  kpàģà.̧ Ils retournent 
la terre. 

kpáģ kpáģ idéo. bruit produit 
lorsquʼon tape les mains plusieurs 
fois. 

kpáģkpàģ idéo. imitation du bruit 
dʼéchanger des coups de pied. Bàl 
vʉ kan Kəə vʉ táʼán kpáģkpàģ. 
Eléphant et Lion échangent des 
coups de pied. 

kpáglám Voir kpámlám.
kpakpad idéo. mordre (serpent … 
plusieurs fois) (cf. aussi kpad kpad).
Bɨɨg tìì yaģ dàà dʉ́ vʉ kpakpad. 
Serpent tourne sa bouche et les 
mord. 

kpàkpàg n.1. aile (dʼoiseau) ; cʼest-à-
dire quʼil y a des os dedans. Cf. bɛd. 

kpàkpáʼad n.1. palais (de la bouche). 
kpàlàà n.1. épervier (Petit 
Serpentaire). 

kpàlàlà idéo. bruit fait par la pluie sur 
la tôle ; plusieurs là peuvent et̂re 
ajoutés à volonté. Mam kii kpàlàlà 
kpàlàlà. La pluie fait du bruit (sur 
la tôle). 

kpám Voir kpámlám.
kpámlám Var. kpáglám; kpám n.1. 
espèce dʼoiseau (Engoulevent à 
balanciers). Caprimulgus longipennis. 

kpàņ n.1. 1) majordome. 2) espèce de 
poisson (qui meurt plus facilement 
que dʼautres poissons). 

kparb kparb Voir karb karb.
kpàr ̀kpàr ̀Var. kpɔr̀ ̀kpɔr̀ ̀idéo. bruit 
des pas avec des sandales en peau. 
ʼYȩm̀ kpàr ̀kpàr.̀ Il marche (avec 
sandales en peau). 

kpay v.i. il part tout de suite. Kpay 
dùun hiņààlȩ.́ Il mʼa tout de suite 

suivi dans le chemin. Dér. kpàyné 
n.v.

kpàý idéo. tiède, un peu chaud. Mam 
pì kpàý. Lʼeau est un peu chaude. 
syn: lúgúgú. 

kpàỳ idéo. craquement produit par la 
foudre qui tombe sur qqʼun. Bó̧ó̧ 
gbɔǵɔ kpàỳ. Lʼéclair lʼa frappé. 

kpàyàẁ idéo. bruit dʼun piège (kəŋ̀, 
ndòẁ, zaŋ) qui se ferme. Kəŋ̀ 
kpáʼád kpàyàẁ. Le piège se 
déclenche. 

kpàyné n.v. Dér. de kpay.
kpáʼ v.t. 1) il touche légèrement pour 
voler son am̂e. Kpáʼ kȩȩ́.́ Il vole 
lʼam̂e de la femme. 2) il brode 
(vet̂ement). 

kpáʼa1 v.répét.t. il tâtonne, essaie. Dér. 
kpáʼané1 n.v.

kpáʼa2 v.répét.i. il tat̂onne. Dér. 
kpáʼané2 n.v.

kpáʼád v.i. (le piège ndàẁ, kəŋ̀) est 
déclenché. Kəŋ̀ kpáʼád kpàyàẁ. Le 
piège se déclenche. 

kpàʼad n.1. espèce dʼarbre ou son fruit.
kpáʼané1 n.v. Dér. de kpáʼa1.
kpáʼané2 n.v. Dér. de kpáʼa2.
kpáʼ vbíi Var. váʼ vbíi n.cp. espèce de 
grande araignée qui court par terre 
la nuit. 

kpédkpèʼené n.1. lame de paille très 
tranchante. 

kpèè n.1. une personne paralysée, 
boiteuse. 

kpȩk̀pȩȩ̀k̀pȩŋ̀̀ idéo. vite (marcher …). 
Kpəəgəd́ màʼ hiņàà ʼyȩm̀ 
kpȩk̀pȩȩ̀k̀pȩŋ̀̀ dàà màà là paa̧ ̧Zág. 
Tortue prend le chemin, marche vite
et retrouve Oncle Panthère. Bàa nii 
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kɔ ́baʼad kpȩk̀pȩȩ̀k̀pȩŋ̀̀. Le frère 
ain̂é travaille rapidement. 

kpȩǹ̀ qual.1. dernier. Nan kpȩǹ̀. 
Dernier morceau de couscous. 

kpȩŋ́́ qual.1. sans fourreau. Pag kpȩŋ́́. 
Couteau sans fourreau. 

kpȩŋ̀̀ idéo. clair, brillant. Ya̧g kà̧̓ am̧ 
tú kpȩŋ̀̀. Le matin sʼéclaircit bien. 

kpȩŋ̀̀kpȩŋ̀̀ idéo. (travailler) 
rapidement. syn: ndɨd́. 

kpȩŋ́́ná qual.na. nu, “sans fourreau”. 
Gbɔ ̀waa vʉ mbàà vbíi kpȩŋ́́ná. Il 
laisse les enfants courir tout nu. 

kpȩŋ́́tȩĺȩŋ̀̀ idéo. imitation dʼun bruit, 
par ex., de laisser tomber un fer par 
terre. 

kpéʼɗəŋ n.1. reste de couscous dans la 
marmite après avoir tourné la 
boule ; il se décolle et est 
croustillant. 

kpə ̀v.t. 1) il sourit. Kpə ̀vɨd́. Il sourit. 
2) il déchire (viande) ; il prend une 
partie de. Voir mbʉ̀ʼ. 

kpəə́ qual.2. tout petit, très petits 
(morceaux). 

kpəə1 n.2. partie, morceau (vet̂ement, 
canari). Sàà̧m̧ kpəə. Une partie de 
vet̂ement. 

kpəə2 qual.2. petit. 
kpəə̀ v.t. il casse en miettes. 
kpəə̀ ̀n.1. 1) espèce de grande mouche.

2) joug (au cou des animaux, aux 
pieds des hommes), pilori. 

kpəəgəd́ Var. kpərgəd́ n.1. nom 
général pour tortues dont kpəəgəd́ 
mam, kpəəgəd́ ya ʼwɔǵ et nàbag ; 
dans les contes elle est docile et 
aimable, travailleuse et 
extrem̂ement intelligente ; si qqʼun 

ose la tromper, elle saura toujours se
venger. 

kpəəgəd́ mam n.cp. tortue aquatique. 
kpəəgəd́ ya ʼwɔǵ n.cp. tortue terrestre.
kpəə́lə ́Var. kpə́kpəə́lə ́idéo. froid, 

glacé. Mam gbág ʼmàŋ̀ kà̧̓  mbàà 
kpəə́lə.́ Lʼeau dans une nouvelle 
marmite est froide. syn: hò̧ò̧m. 

kpəǵəd́ idéo. très serré. Bà tʉ́d sá̧ḿ 
kpəǵəd́. Il a planté le mil très serré. 

kpəǵkpəǵ idéo. 1) trembler de froid. 
Tʉʉ hò̧ò̧m kpəǵkpəǵ. Il tremble de 
froid. 2) seulement (un). Dágá ʼnɛŋ́́ 
kpəǵkpəǵ. Seulement un. Cf. 
yəǵyəǵ. 

kpəḱpəə́lə ́Voir kpəə́lə.́
kpəń́ v.i. (calebasse, igname) se rompt,

se fend. 
kpən idéo. juste au milieu. Sə̧̀̓ ʼo̧ kpən.

Coupe-le juste au milieu. 
kpəŋ́́ idéo. 1) bruit du marteau contre 

lʼenclume. 2) petit (longueur de 
lettre). 

kpəŋ idéo. bruit de donner un coup de 
hache ou de couteau (à un arbre, 
une personne). Dʉ̀gʉ kan bəǵ kpəŋ.
Il lui donne un coup de hache. 

kpəŋ̀ v.t. il fend, divise. Vʉ kpəǹ gam 
ya ndaddʉ́. Ils divisent le comprimé
en quatre. Cf. pəg̀. 

kpərgəd́ Voir kpəəgəd́.
kpəśəǵkpəśəǵ idéo. qui se casse en 

plusieurs morceaux. 
kpət́əǵkpət́əǵ idéo. qui se casse en 

plusieurs morceaux. 
kpə̀̓  v.t. il dispose en petits tas 

(comme pour vendre) ; il arrange 
(bois ou cailloux) en ordre, côte à 
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côte ; on construit (villages) le long 
de la route. Cf. kásà. 

kpə̀̓ ə v.répét.t. il arrange (des cailloux)
en pavé. Dér. kpə̀̓ əné n.v.

kpə́̓ əm n.1. bord (de table), pied (de 
montagne). 

kpə̀̓ əǹ n.2. construction en cailloux 
pavés pour le trône du chef. 

kpə̀̓ əné n.v. Dér. de kpə̀̓ ə.
kpɛɛkpɛɛ̀ idéo. ouvert dʼétonnement 
(bouche). Hò̧go̧ yaģ sʉ́ʉ kpɛɛkpɛɛ̀ 
yȩ ̀nɔ! Regarde-le, la bouche 
ouverte ! 

kpìì̧ģkpìì̧ģ idéo. imitation du 
meuglement dʼun hippopotame. 

kpìkpìg idéo. sans sʼarret̂er, avec 
persévérance jusquʼau bout. Kɔ ́
baʼad kpìkpìg. Il travaille sans 
sʼarret̂er. 

kpíkpííkpíŋ Voir kpíŋ.
kpíkpíŋ Voir kpíŋ.
kpìn n.1. personne puissante qui garde
le village et le chef (espèce de 
mbʉ́gʉ ou de sɔɔ́g) ; voir mbʉ́gʉ. 

kpíŋ Var. kpíkpíŋ; kpíkpííkpíŋ idéo. 
peu tranchant (couteau). Pag mbàà 
kpíkpíŋ. Le couteau est peu 
tranchant. Pag mbɨʼɨ mbàà kpíŋ, 
kpíŋ, kpíkpííkpíŋ. Le couteau est 
vraiment peu tranchant. 

kpíŋ́kpíŋ́ n.1. latérite en étendue non 
cassée. Cf. gbàgɗòẁ. 

kpirgid idéo. collé. Sȩgȩ là Bàb̧àa̧m̧ 
kúsúgumí kpirgid. Il colle au dos 
de Lièvre. 

kpìʼìd n.1. 1) pierre rouge, latérite 
cassée en morceaux. 2) terre qui 
contient de telles pierres. 

kpɨd̀ n.1. joue. Cf. yəŋ̧. 

kpɨkpɨɨkpɨŋ̀̀ Voir plutôt 
kpȩk̀pȩȩ̀k̀pȩŋ̀̀.

kpò̧ló̧g idéo. noir. … ya dìm̀ tóó ka 
mbàà kpò̧ló̧g máalȩ.́ … dans un 
endroit bien noir. syn: kpò̧o̧d, 
mgbàg. 

kpò̧ló̧g, kó̧ló̧g idéo. très noir. Vìd sà̧̓  
kò̧ló̧g. La nuit est très noire. syn: 
kpò̧o̧d. 

kpó̧ló̧ló̧ŋ́ idéo. son dʼune clochette. 
Kpʉ̀lʉŋ kɔ ́kpó̧ló̧ló̧ŋ́. La clochette a
sonné. syn: kpʉ́lʉ́lʉ́ŋ́. 

kpò̧lo̧ŋ Var. kpʉ̀lʉŋ n.1. clochette. Cf.
kən. 

kpóó v.répét.t. il frotte plusieurs ou 
beaucoup. Dér. kpóólɨ/́kpoolɨ ́n.v.

kpoo n.1. 1) nom général pour singes. 
2) cynocéphale ; dans les contes, il 
est bruyant, voleur, saoûlard, 
dévastateur, et peu rusé. Kpoo 
dȩŋ̀̀ŋɔ kan nag pigim. Le cyno lʼa 
frappé avec le dos de sa main = il a 
la malchance. Cf. nánán. 

kpòò v.t. 1) il frotte (avec une brosse, 
un caillou, etc.) (cf. sɛg̀). Kpòò núʼ 
wòò. Il se brosse les dents. Kpòò 
lig. Il frotte le mur de la maison. 
2) il a faim. Go̧o̧m kpòò vʉ. Ils ont 
faim. 3) il frotte (qqʼun) par terre 
dans une lutte. 4) kpòò ɗug = il 
court. Dér. kpóod v.di. Cf. fòò. 

kpò̧ò̧ idéo. 1) bruit du rire dʼune foule.
2) bruit des mouches qui sʼélèvent 
ensemble. Vam vʉ dɔb́ pʉ́ggɨ ́kpò̧ò̧.
Les mouches sʼélèvent ensemble de 
la viande. 

kpóod v.di. Dér. de kpòò.
kpò̧o̧d idéo. très noir (nuit). Vìd sà̧̓  
kpò̧o̧d. La nuit est très noire. syn: 
dídíg, ɗíŋ́ɗíŋ́, kpò̧ló̧g, kpò̧ló̧g, 
kó̧ló̧g, vìm̀. 
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kpò̧o̧g1 n.1. sourd-muet. Cf. túgu. 
kpò̧o̧g2 qual.1. qui est sourd-muet. Cf. 

túgu. 
kpò̧o̧gná qual.na. sourd-muet. 
kpóólɨ/́kpoolɨ ́n.v. Dér. de kpóó.
kpɔǵ idéo. très raide ou droit (chemin).

Vʉ kɔ ́hiņàà líí mbàà kpɔǵ. Ils ont 
fait la route très droite. syn: 
kəŋ́́kəŋ́́. 

kpɔk̀pɔg̀ɔ ́idéo. agité, sans soin. Kɔ ́
hȩn kpɔk̀pɔg̀ɔ.́ Il est agité ; cʼest-à-
dire quʼil fait qqʼch rapidement mais
sans soin. 

kpɔǹ v.t. il mélange (vin avec de la 
levure, viande avec la pat̂e). Kpɔǹ 
dòò. Elle mélange le vin. 

kpɔr̀ ̀idéo. très rigide. Nag wòò ʼwóy 
kpɔr̀.̀ Son bras devient rigide. syn: 
kpʉ̀r.̀ 

kpɔr̀ ̀kpɔr̀ ̀Voir kpàr ̀kpàr.̀
kpɔw idéo. bruit dʼun coup de fusil. 

syn: ʼwàà. 
kpud idéo. bruit dʼun coup de chicotte,

ou dʼune corde qui se coupe. Zaŋ 
pɨntɨɨ wòò tò̧ʼo̧y kpud. La corde de 
son pantalon sʼest coupée. 

kpúg idéo. bruit produit lorsque qqʼch 
heurte une toiture. Gbɔkìì vəy yúú 
ligí kpúg. Le pigeon heurte la 
toiture (et meurt). 

kpug idéo. bruit produit lorsquʼon 
donne un coup de pied à un football 
mal gon&é. Tàʼ bàlɔŋ́ kpug. Il 
donne un coup de pied au football 
mal gon&é. 

kpúg kpúg idéo. sʼagiter de douleur. 
Sii ndɔǵɔwʉ, bàà dìì̧ ̧kpúg kpúg. Il
sʼagite des douleurs dʼestomac. 

kpùg kpùg kpùg idéo. bruit produit 
lorsquʼon donne un coup de pied à 
un football mal gon&é. Tàʼ bàlɔŋ́ 
kpug. Il donne un coup de pied au 
football mal gon&é. 

kpùù n.1. vipère ; dans les contes on a 
peur dʼelle, car elle est dangeureuse.

kpùù° idéo. 1) (la voyelle peut et̂re 
allongée). bruit dʼun coup de fusil. 
syn: ʼwàà. 2) (la voyelle peut et̂re 
allongée). bruit dʼun hippopotame 
ou dʼun caïman entrant dans lʼeau. 
3) (la voyelle peut et̂re allongée). 
bruit dʼun arbre ou dʼun autre objet 
lourd qui tombe par terre. 

kpúỳ idéo. bruit dʼun coup de fusil. 
syn: ʼwàà. 

kpùý idéo. bruit de piler des graines. 
Zùŋ̀ kpùý. Décembre. 

kpùỳ idéo. bruit dʼune détonation, ou 
de qqʼch qui tombe. Gàŋ̀ ʼyɛg̀ɛ ̀gbɔ ̀
zʉ̀ʉ̀ ɓúyyí kpùỳ. Il porte le caillou 
et le laisse tomber dans le piège. 

kpú̧ʼ idéo. très vieux (incapable de 
sortir de la maison). Bààtimɛɛ́ gbò̧ò̧ 
kpú̧ʼ. Bartimé était un vieux. 

kpʉ́lʉ́lʉ́ŋ́ Var. kpʉlʉlʉŋ idéo. son 
dʼune clochette. syn: kəĺəŋ́́°, 
kpó̧ló̧ló̧ŋ́. 

kpʉlʉlʉŋ Voir kpʉ́lʉ́lʉ́ŋ́.
kpʉ̀lʉŋ Voir kpò̧lo̧ŋ.
kpʉ̀r ̀idéo. très rigide. Nag wòò ʼwóy 

kpʉ̀r.̀ Son bras devient rigide. syn: 
kpɔr̀.̀ 

 

kpʉ̀r ̀ 



ľ   112 

Ľ ľ

ľ cette consonne, que nous écrivons ici 
par “ľ” nʼest pas encore 
complètement comprise par rapport 
à la consonne normale “l” en langue 
dii. Nous citons ici les exemples de 
“ľ” que nous avons trouvés jusquʼici,
et attendons toujours une analyse du
son ultérieurement. 

ľə̧d́ Var. lɨd́ idéo. imitation dʼune chose
molle qui se coupe (par ex. pendant 

une diarrhée). Víd dàà sɔd́dʉ zʉ̀ʉ̀ 
ľə̧d́. (Quand on tousse avec la 
diarrhée) les selles se coupent. 

ľə̧ə̧́ ́idéo. mince, e$lé. Diḑìì̧ ̧dɨ kan 
gəń́səŋ́́ ľə̧ə̧́́. La guep̂e a une taille 
e$lée. 

ľìì̧ ̧Var. lìì̧ ̧idéo. épais. Nàam tàʼʼʉ yəŋ̧ 
mbàà ľìì̧.̧ Les abeilles lʼont piqué 
jusquʼà ce que ses joues soient 
épaisses. 

L l

lá1 Var. láy allomorphe du monème 
interrogatif /a/. 

lá2 v.t. 1) il mange (couscous, légumes 
cuites, viande, fruits). Lá lum. Il fait
le marché. 2) il prend ou emprunte 
sans vouloir rembourser. 3) il 
trompe (qqʼun). 4) il conquiert 
(village). 5) il gagne (qqʼch par 
lotterie ou par jet de dés). Dér. láń 
v.rcp.

lá3 idéo? encore. Dɨ lá ɗììlí nàʼà. Il est 
encore très loin. 

lá4 v.i. il a de valeur. Sɨɨdè lá sʉ́ʼʉ́. 
Lʼargent a de valeur. 

là v.aux. aller (peut avoir la forme -à 
et sʼajouter comme su$xe au 
monème précédent). Wáá̧ ̧nɔɔ là 
wʉlɨ.́ Il tombe et meurt là. Tàʼ vʉ 
gbóo ʼwàà là pád. Là, il donne à 

tous des coups de pied. Wuʼ tò̧ò̧ là 
wʉlɨ.́ La sauce est très bonne. 
ʼYȩm̀mà wʉlɨ.́ Marche vite ! syn: 
kà3. 

láá1 = lálɨ ́dans lʼexpression hȩn láá 
“nourriture”. 

láá2 Var. nɛ ́̓  v.t. il couvre avec des 
feuilles. Láá wág. Il couvre (mil) 
avec des feuilles (pour faire) de la 
levure. 

láá3 n.1. cal. Nag sà láá ʉ́. La main 
développe des cals. 

láá4 < Fu. laa excl. exclamation 
dʼirritation et de surprise. 

láá5 rel? particule à la 1n des 
subordonnées et locutions 
dʼintroduction dans les phrases 
interrogatives. Yèe máa láá, wayée 
waa kʉʉ ɓɛg̀ɛ làan yȩ ̀láá, mɔ ́gàà 
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ya mbààlɨ ́vòò áa? Sais-tu où se 
trouve le lieu des hommes-là qui ont
pris (notre �lle) ? 

laa v.t. il attend. Dér. láán v.rcp.
làà1 v.i., v.�n. il va. Làà dɨlɨ.́ Il y va. 

Làà búú ou làà hó̧gó̧. Il fait sa 
grande commission. Làà sʉ́ʼʉ́. Il est 
mort. 

làà2 n. Voir ndɔǵ làà.
làà3 v.t. il va pour … Làà laʼ. Il 

cherche du bois. Làà wəə̧̧ sʉ́ʼʉ́. Elle 
sʼest mariée. 

laad laad idéo. 1) bruit que fait qqʼun 
en marchant nu-pieds. ʼYȩm̀ laad 
laad. Il marche nu-pieds. 2) mot de 
moquerie pour dire que la marche 
de qqʼun est semblable à celle dʼun 
voleur. 

làà leená locution à fonction 
adverbiale. Beaucoup (= mbàà 
náʼ). 

Làamɛ ̀n.1. peuple Lamé. Cf. Yò̧g. 
láán v.rcp. Dér. de laa.
láan n.1. 1) trône du chef. 2) royaume.

Cf. káa̧m̧, káḿ̧. 
làan1 v.t. il emmène. 
làan2 v.aux. emmener ; cet auxiliaire 

suit le verbe principal et lui ajoute 
une idée de mouvement en direction
de … Pàŋ̧̀ làan. Il emporte. 

láá nɔǵ n.cp. espèce dʼherbe dont les 
oiseaux aiment manger les graines. 

làà ndɔǵ Voir ndɔǵ làà.
làblàà n.1. Héron Garde-bœuf (petit 

héron blanc). 
láb láb idéo. 1) bruit que fait les 

sandales qui tapent en marchant le 
dessous du pied. Tɛǵɛ ́bàà vəə̀ ̀doo 
láb láb. Les sandales tapent les 

pieds. 2) qui décrit des voltiges dʼun
papillon láláb. Láláb úg dàà láb 
láb. Le papillon voltige. 

làg v.i. 1) (sel, eau) est salé. 2) (vin) 
est aigre, acide, amer. Cf. nɛm̀. 

lágá v.t. il chuchote ; il murmure ; il 
parle à voix basse. Dér. lágad2 v.di.; 
lágán v.rcp.; lágané2 n.v.

làga v.t. 1) il remue (langue). 2) il 
aiguise (couteau). Dér. lágané1 n.v. 
Cf. yʉ̀ʉ̀, gáʼ. 

Làgà n.1. peuple Laka. 
lágad1 qual.2. aigre, amer. 
lágad2 v.di. Dér. de lágá.
lágán v.rcp. Dér. de lágá.
lágané1 n.v. Dér. de làga.
lágané2 n.v. Dér. de lágá.
láláálád idéo. dominer, et̂re plus grand

que. Bàl pɛd́ mbàà vòòlɨ ́sàa̧m̧é 
láláálád. Lʼéléphant dominait le 
lieu. 

láláb Var. lɛĺɛb́ n.1. papillon, papillon 
de nuit. 

láláb vee dòò n.cp. espèce de papillon 
de nuit (qui entre dans le feu), 
“papillon du feu de vin”. 

làlàdɨ ́idéo. sans sens, en désordre. 
Bíńda hȩn làlàdɨ ́kààyée wòòlɨ.́ Il 
trace des lignes sans sens dans son 
cahier. 

lám1 < Fr. n.1. lampe. 
lám2 < Fr. n.1. rasoir, voir hày̧. 
làm̀ n.1. cordon de sandale. 
lámbà < Fu. <Pi. lamba < namba 

n.1. 1) numéro. 2) impôt. 
láń v.rcp. Dér. de lá2.

 

láń  
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lan v.i. verbe à sens inconnu qui 
sʼemploie dans la salutation de lʼaprès-midi : Mɔ ́lan sáʼáa ? 

lá…né = ná…né du mp /sɨ…́né/. 
láń sò̧m̀mé n.cp. espèce dʼigname. 
làŋàláŋá n.1.  l de fer. 
láŋkrə ̀Voir áŋ̧krə.̀
latə̧ə́ ̧< Fr. qual.1. latin. 
láw1 Voir nɔǵ láw.
láw2 Var. baʼam n.1. 1) vanité, fat, 
orgueil. Kɔ ́láw. Il est prétentieux. 
Wakȩȩ́ ́ka kɔ ́baʼam tée, vʉ ʼyɛd́dʉ yéé nà ʼyɨw. Une femme 
prétentieuse, on lʼappelle nà ʼyɨw. 
2) faire semblant de refuser, puis on accepte. 

làẁ idéo. 1) qui montent très haut et 
puis ne se voient plus ((ammes). 
Vee yaa̧ ̧làẁ làẁ. Les (ammes montent haut. 2) agité par le vent 
(vet̂ement suspendu). Sàà̧m̧ yágá làẁ. Le vet̂ement est agité par le 
vent. 

làwʉlɨ ́lire plutôt là wʉlɨ.́ 
láy Voir lá1.
laylày idéo. plat et peu profond. Hò̧ò̧mmbàà laylày. Le canari plat est peu 
profond. 

láʼ v.t. il colle ; il a-che. 
laʼ n.1. 1) nom général pour arbres, 
arbustes. 2) bois, bat̂on, tige. Laʼ 
ndàm̀. a) bois central dʼune toiture rectangulaire, ou b) support posé 
par terre pour soutenir une partie dʼune toiture. 3) empreinte laissée 
par une main. 

làʼ v.t. 1) il donne un coup avec sa 
main ; il gi(e. 2) (cela) étonne. Làʼ vʉ kɛb. Cela les étonne. 

làʼa v.t. elle fait frire (qqʼch). 

láʼám n.1. côté (du visage), une rive 
(de rivière). 

láʼám bàl1 n.cp. espèce dʼarbre 
((amboyant = “trompe 
dʼéléphant”). Delonyx regia. 

láʼám bàl2 n.cp. tronc d'éléphant. syn: 
nag. 

laʼ fààn n.cp. fourche. 
laʼ háá n.cp. bois de feu (cassé et 
séché). 

laʼ lálɨ ́n.cp. nom général pour arbres 
fruitiers. 

laʼ laʼ idéo. douloureux. Vbíi mbàadʉ laʼ laʼ. Ses fesses lui font mal. 
laʼ líid n.cp. tout arbre qui produit des graines. 
laʼ mbɔǵɔn vee n.cp. barre de fer, outil
des forgerons. 

laʼ nàʼà n.cp. tronc dʼun arbre. 
laʼ súú n.cp. pilon. 
laʼ tɔǵ n.cp. boucle dʼoreille. Cf. gbáa. 
laʼ yèʼè n.cp. planche. Cf. lɛɓ́ɛd̀. 
-lé 1) su-xe de temps-lieu, voir /lɨ/́1. 

2) su-xe des noms verbaux, voir /lɨ/́2. 
léé v.i. il est paralysé. 
lée < Fu. le excl. donc, alors. Ì kì lée! 
Écoutez donc ! 

lee qual.1. sans valeur, vide, libre ; voir leená. Hȩn lee. Qqʼch sans 
valeur. Fó̧ó̧ lee. Nu, torse nu. 

lèe v.t. il rince. Dér. lèené n.v. Cf. fʉ̀g, 
zùg. 

leemaarù < Fu. laymaaru-laymaaji 
n.1. parapluie. 

leená adv.na., qual. rien, vide, néant, librement, en cadeau, dʼaucune 
valeur, nu. Yaa nag leená. Il vient 
les mains vides. Fó̧ó̧ leená. Nu, torse nu. Leená téʼ. Sans valeur. 
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leenè adv., qual. rien, néant. Dəə 
mbàà leenè. Le trou est vide. 

lèené n.v. Dér. de lèe.
leesò < Fu. leeso-leese n.1. lit. 
léétà Voir réétà.
léetər̀ ̀< Fr. n.1. lettre. 
lemó Voir ləmɔ.́
lȩẃ̀° idéo. (le w peut et̂re allongé). 

décrit un poisson ou un caïman qui 
va vite dans lʼeau et laisse le sillage derrière lui. Zèʼ dȩȩ̀ ̀mam lȩẃ̀ẃẃ. 
Le poisson passe en laissant un sillage derrière lui. 

léy v.i. il est paralysé (par ex., par le polio). Doo wòò léyyʉ́. Sa jambe 
est paralysée. 

léʼén v.t. ils portent ensemble (un objet
lourd). 

ləə́ ́n.1. ganglion. 
ləə̀ v.t. il met (piquets). Ləə̀ kó̧ʼ. Il 

construit un mirador. Dér. ləə́d v.di.;
ləə́ń v.rcp.; ləə̀né n.v.

ləə̀ ̀v.t. il creuse (trou). Ləə̀̀ yàģà.̧ Il 
creuse (la terre avant de soulever) 
des sillons. 

lə̧ə̧́ ́idéo. plein, ballonné, chargé. Haģ 
mbàà dəń́ lə̧ə̧́.́ Son ventre est bien 
plein. syn: yúń2. 

ləə́d v.di. Dér. de ləə̀.
ləə́ń v.rcp. Dér. de ləə̀.
ləə̀né n.v. Dér. de ləə̀.
ləmɔ ́Var. lemó < Pi. n.1. citron, orange, pamplemousse, ou les arbres

qui les produisent. 
lən n.1. arbre fruitier ; voir aussi gbaŋ 
waa yúú lən. Parkia biglobosa. 

ləŋ̀ɗəŋ́ Var. ləŋ̀mgbəŋ́ n.1. 
balançoire. 

ləŋ́́gəd́ idéo. large et pret̂ à donner 
naissance. Haģ wòò so̧o̧ náa 
ləŋ́́gəd́. Son ventre est gros et elle 
est pret̂e à accoucher. 

ləŋ̀̀ləĺəə́ĺəŋ́́° idéo. très jolies (tresses). 
Mbàgà míí ləŋ̀̀ləĺəə́ĺəŋ́́! Ma jolie coi+ure ! 

ləŋ̀mgbəŋ́ Voir ləŋ̀ɗəŋ́.
lɛ1̀ v.i. il jaillit ; il coule. Vaa̧̧ lɛ ̀sʉ́ʼʉ́. 

Le lait sort déjà (du sein). Mam lɛ ̀
sʉ́ʼʉ́. Lʼeau entre déjà (dans un nouveau puits). 

lɛ2̀ v.t. il donne des épis ; elle enfante ; 
(animal) se reproduit. Tʉ́d lɛ ̀yȩń́. 
Le mil donne des épis. Dàdáá lɛ ̀
waa sʉ́ʼʉ́. Grande sœur a déjà 
donné naissance. 

lɛb́ lɛb́ idéo. 1) qui décrit des voltiges 
dʼun papillon lɛĺɛb́. Lɛĺɛb́ úg dàà 
lɛb́ lɛb́. Le papillon voltige. 
2) doucement, soigneusement (= 
sáá̧)̧. Vʉ zòʼ nán lɛb́ lɛb́ bi nùŋ̀ŋɔ 
ó̧. Ils tentent doucement qqʼun. 
3) bruit que fait les sandales qui tapent en marchant le dessous du 
pied. Tɛǵɛ ́bàà vəə̀ ̀doo lɛb́ lɛb́. Les sandales tapent les pieds. 

lɛɓ́ɛd̀ n.1. planche. Cf. laʼ yèʼè. 
lɛɛ̀d̀ n.1. pou (de souris, de poule). Cf. 
go̧go̧. 

lɛɛ̀g̀ n.1. Éland de Derby ; dans les contes il est peureux et nʼest pas 
dangereux. Taurotragus derbianus. 

lɛɛ́ḿ Voir kɔb̀ lɛɛ́ḿ.
lɛǵ v.i. il crie (de joie). 
lɛg̀ v.i. il nʼest pas dur ; il est tendre (couscous, terre). Nan lɛg̀ mbàà 
dəń́ mgbɛɛ̀r̀. Le couscous est bien mou. 

lɛg̀ɛb̀ n.1. espèce dʼarbre. 
 

lɛg̀ɛb̀  
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lɛĺɛb́ Voir láláb.
lɛǹ̀ idéo. très fatigué. Tàà̧ ̧mbàà lɛǹ̀. Il 
est très fatigué. syn: zɛɓ̀ɛɛ̀.̀ 

lɛŋ̀̀ v.i. il plane. Nɔǵ lɛŋ̀̀ŋà náaà dàà ti
là. Lʼoiseau plane (dans lʼair) et se 
perd de vue. 

lɛ ̀̓  lɛ ̀̓  idéo. imitation de la démarche 
dʼun fou. Nɛŋ̀̀ gbág dʉb dùù lɛ ̀̓  lɛ ̀̓ . 
Il court comme un fou après la 
marmite des ignames. syn: lɔŋ lɔŋ. 

lí v.i. (liquide : bouillie, vin, sauce) est 
épais. Daŋ lí mbàà mgbəm̀gbəg̀. La
bouillie est épaisse. 

-lí 1) su$xe de temps-lieu, voir /lɨ/́1. 
2) su$xe des noms verbaux, 
voir /lɨ/́2. 

líb1 n.1. espèce dʼarbre. 
líb2 idéo. bloqué. Vʉ tʉ́ʼ lig sɔɔ́g wòò 
yȩ ̀líb. Ils ont enfermé (tout) dans la
maison du sorcier. 

lìb idéo. bruit produit lorsquʼun objet 
lourd tombe. Gàŋ̀ ʼyɛg̀ɛ ̀pɛɛ̀g wáá 
dəə pèè wʉlɨ ́lìb. Il porte une pierre
plate avec laquelle il couvre le trou, 
boum. 

libɔg̀ n.1. 1) case de femme 
(contraction de lig bɔg̀). 2) cuisine. 

líd1 n.1. pus. 
líd2 idéo. goûter un peu à plusieurs 
reprises. Dòò wòò ȩǹ̀ káḿ bàà fà̧̓  
líd líd móo daŋŋɨ ̀yȩl̀á? Cʼest 
quelle espèce de vin que tu goûtes 
un peu à la fois comme de la 
bouillie ? 

lig n.1. 1) maison, case, bat̂iment, 
salle, chambre. 2) petit tas de 
marchandise à vendre (arachides, 
patates, etc.) ; voir kásà. 

lig bɔg̀ n.cp. case de femme. Cf. kísìǹ, 
libɔg̀. 

lig gáá n.cp. case de passage. 
lig go̧m Var. lig go̧o̧m n.cp. 1) prison. 
2) prisonnier. 

lig gò̧ŋ̀ n.cp. maison forti.ée, 
forteresse. 

lígí v.i. il penche, sʼincline. Nán lígí. Il
penche (tet̂e, pour penser). Kò̧ǹ dɔĺɨ ́
lígí. Le régime de banane est 
incliné. Cf. ɨg. 

lig pʉ́lɨ ́n.cp. “Donner la maison” = 
mariage. 

lig sàà̧m̧ n.cp. tente, maison portable. 
lig sʉ̀gʉ̀d n.cp. maison où les femmes 
accouchent ; maternité. Vúd lig 
sʉ̀gʉ̀d sʉ́ʼʉ́. Elle est sortie de la 
maternité. 

lig Tayɨɨ n.cp. église (bat̂iment). 
lig vee n.cp. maison où se trouve un 
groupe électrogène. 

lig yò̧g Voir sóró.
líí v.i. 1) il est droit ; il est juste. Hiņàà
líí mbàà təǵ. Le chemin est tout 
droit. Zó̧ó̧ líi ní. Son cœur nʼest pas 
droit (car il nʼécrit pas droit sur la 
page). 2) il se dirige vers. Líí là Piɛŕ
wòòlɨ.́ Il se dirige vers Pierre. Dér. 
líiní n.v.

líì excl. donc, alors, particule 
exclamative. Dʉʉ sʉ́ʼʉ́ líì! Cʼest 
bien, alors ! 

lìi v.t. il rend droit ; il redresse ; il vise.
Lìi là bəǵ waa wòò. Il vise bien 
avec sa hache. 

lìì v.t. il donne (du fruit, des graines). 
syn: yɔŋ̀̀. 

lìì̧ ̧Voir ľìì̧.̧
líid n.2. fruit, graines. 
líílí qual.2. droit. Hiņàà líílí. Un 
chemin droit. 

líílíí Voir mgbàà líílíí.



 117   

líiní n.v. Dér. de líí.
líitər̀ ̀< Fr. n.1. litre. 
lílí qual?/idéo? (vin) consistant, sans 
et̂re trop liquide. 

lílíg idéo. (nuages) noirs. syn: mgbàg. 
lívrə ̀< Fr. n.1. livre. 
líw Var. lúw; yúw n.1. 1) voleur. 
2) vol. Líw kɔĺɨ.́ Voler. 

líw kɔĺɨ ́n.1. voler. 
líwná adv.na. par vol, en dérobant. 
-lɨ ́1) su�xe de temps-lieu, voir /lɨ/́1. 
2) su�xe des noms verbaux, 
voir /lɨ/́2. 3) allomorphe des mp /ʉ́/ et /né/ qui se trouve après les 
verbes locatifs dɨ et pɛ,́ et après le 
verbe équivalent négatif pɛ.́ Dɨlɨ.́ Il 
est là. Pɛĺɨ.́ Il nʼest pas là. Híí̧ļí ̧míí 
pɛĺɨ.́ Ce nʼest pas ma volonté. 

/-lɨ/́1 su�xe de temps-lieu qui peut se 
trouver sous la forme de -lí, -lɨ,́ -lé,
-í, -ɨ ́ou de -é. Ce monème cause le 
redoublement dʼune consonne 'nale 
après une voyelle brève. Mammé. 
Dans lʼeau. Kaalɨ.́ Au village. Babbɨ.́
Au champ. Kíilí. Dans la concession.

/-lɨ/́2 su�xe ajouté aux verbes pour en
faire des noms verbaux ; il peut se 
trouver sous la forme de -lí, -lɨ,́ -lé, -
í, -ɨ,́ -é, -ní, ou -né, selon le groupe 
du verbe. 

lɨd́1 Var. lɨĺɨĺɨd́ idéo. imitation du cri 
du grillon. Bàà káŋ̧́ lɨd́ lɨd́ lɨĺɨĺɨd́. Il 
crie dʼhabitude lɨd́ … 

lɨd́2 v.t. 1) il détruit. 2) il dépense 
(argent). 

lɨd́3 v.i. il est ruiné, détruit, 
endommagé. 

lɨd́4 Voir ľə̧d́.
lɨǵ v.i. il coule. 

lɨǵɨ ́v.i. il coule. 
lɨɨ́ ́Var. zí v.t. 1) il autopsie ; il examine
(cadavre). Lɨɨ́ ́nɔm. Il examine le 
cadavre. 2) ils couchent ensemble de
nouveau (après que leur enfant 
marche déjà). Vʉ lɨɨ́ ́waa. Ils 
couchent ensemble de nouveau. 

lɨɨ lɨɨ lɨɨ idéo. décrit les mouvements 
des poissons dans lʼeau. 

lɨɨ̀lɨɨ́né n.1. espèce dʼinsecte qui habite
dans lʼeau. 

lɨĺɨĺɨd́ Voir lɨd́.
lɨń v.i. il est mauvais ; il ne plait̂ pas 
aux autres. Lɨń mɔ ́yo̧. Malheur à 
toi ! 

lɨt̀ɨɨ̀d̀ n.1. 2ûte. 
lɨ ́yò̧go̧ Voir ɨ ́yò̧go̧.
ló emph. monème dʼemphase. À̧m̀ ʼwɔ ̀sá ló! Ne le casse pas ! 
lóó emph. comme ló, mais avec une 
émotion forte (dàm̀ gbɔĺɨ)́. To̧ŋ 
máa yɛ ̀kan tii waa sɨ ́lóó! Que 
cette houe devienne un enfant! 

loo n.1. testicule. 
lòò n.1. verge, chicotte. Mí ɓʉ̀ lòòɨ.̀ 
Jʼarrache une chicotte (dʼun 
buisson). 

lówwaa n.1. rotin (contraction de lów 
waa, mais lów nʼexiste pas/plus 
comme monème). 

lóʼ v.t. il étrangle. Lóʼʼʉ vəgɨ.́ Il 
lʼétrangle. 

lòʼòm n.1. insistance (contre la volonté
de lʼintéressé). Hȩn lòʼòm kɔĺɨɨ́.̀ 
Insistance à faire qqʼch malgré la 
désapprobation des autres. 

lɔd́1 v.i. il est inégal. Kaʼ dágá lɔd́dʉ́. 
Un côté est plus long que lʼautre. 
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lɔǵ   118 

lɔd́2 Var. lɔt́ɔǵ idéo. glisser et tomber. 
Wáá̧ ̧náa lɔd́ ya íidí. Il est tombé au
lieu glissant. 

lɔǵ v.i. il se rappelle (= hò̧ gàà “il voit
connait̂”). 

lɔǵɔd́ v.i. il sursaute. 
lɔg̀ɔd̀ v.t. il fait sursauter (qqʼun). 
lɔĺɔɔ́ĺɔǵ idéo. tendre. Nan ìì mbàà dəń́lɔĺɔɔ́ĺɔǵ. Le couscous est bien 
tendre. 

lɔm̀̀bèè n.1. espèce dʼigname. 
lɔŋ lɔŋ idéo. qui décrit la démarche 
dʼun fou. Mbèè píí dàà kà là lɔŋ 
lɔŋ. Le bélier part en marchant 
comme un fou. syn: lɛ ̀̓  lɛ ̀̓ . 

lɔɔd́ idéo. trop mûr. Kò̧ǹ yó̧ mbàà dəń́
lɔɔd́ kəd̀. La banane est trop mûre. 

lɔɔ́g n.1. lichen, sec ou mouillé. Nàʼàm
tɔ ̀lɔɔ́g. La cour (mouillée) fait 
pousser les lichens non désirables. 
Cf. hȩn lɔɔ́g kɔĺɨ.́ 

lɔt́ɔǵ Voir lɔd́.
lùd v.t. il cultive. Bàʼá lùn bab né. 
Papa ne cultive pas le champ. 

lúglúg idéo. tiède. Mam pì mbàà 
lúglúg. Lʼeau est tiède. syn: lúgúgú.

lùgù n.1. espèce de grande robe. Dɔ ́
lùgù gbò̧ò̧ ndùŋ̀. Il porte la grande 
robe. 

lúgúb Var. lúlúúlúg idéo. en petits 
morceaux. Laʼ ʼwɔǵ túḿ, só̧ó̧b dəń́ 
lúgúb kəd̀. Lʼarbre desséché est 
tombé et sʼest cassé en petits 
morceaux. 

lùgùbàà n.1. espèce de mil. 
lúgúd1 v.i. il est sale. Cf. víi̧.̧ 
lúgúd2 n.1. semence (de mil, 
dʼarachide, etc.). Cf. hȩn áá̧.̧ 

lùgud v.t. il rend sale. Cf. vìi̧.̧ 

lúgúgú idéo. tiède (eau). syn: kpàý, 
lúglúg. 

lúlúúlúg Voir lúgúb.
lum < Fu. luumo-luuɓe n.1. marché. 
Lá lum. Il fait (“mange”) le marché. 

lumndè Var. dumɗè n.1. (cf. Fu. 
durdude-durduɓe). campagne. 

lúú1 v.t. 1) il fait (guerre). Lúú sɨɨ. Il 
fait la guerre. 2) il fait quitter ; il 
quitte. Lúú baʼad. Il quitte son 
travail. 

lúú2 v.i., v.aux. il part ; il sʼélève. Lúú 
sʉ́ʼʉ́. a) Il est parti, ou b) il est mort.
À̧m̀ lúú gúba! Lève-toi ! 

lúu v.répét.i. ils partent. Vʉ lúu dágá 
dágá. Ils sont partis lʼun après 
lʼautre. Dér. lúuní n.v.

lùu v.t. 1) il soulève (natte, yeux, 
bois). 2) il choisit (un sur plusieurs).
3) il fait quitter ; il enlève. Dér. lúud
v.di.

lùù1 v.t. il fait (de lʼhuile ou un 
médicament). 

lùù2 v.i. (trou, eau) est profond. Cf. sú.
lùù3 v.aux. emporter (cet auxiliaire suit
le verbe principal). 

lúud v.di. Dér. de lùu.
lúuní n.v. Dér. de lúu.
lúw Voir líw.
lʉ̀ v.t. 1) il prend (un mot des vieux). 
2) (sel) perce (calebasse). (= ɓɛ)̀ 

lʉ́g v.i. il est long ; il est grand (en 
stature). 

lʉ́g kɔń ȩǹá n.cp. quatrième doigt de 
la main, annulaire (“et̂re long me 
fera quoi ?”). 

lʉ́gʉ́d1 n.2. longueur, grandeur. 
lʉ́gʉ́d2 qual.2. long, grand (de taille). 
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lʉ̀gʉ̀d n.1. 1) malchance. 2) victoire 
(par chance). Lʉ̀gʉ̀d ɓɨd́. Mauvaise 
chance. Lʉ̀gʉ̀d nán. Bonne chance. 

lʉgʉm Voir sàà̧m̧ yúú lʉgʉm.
lʉʉ v.t. il attache à un �l. Lʉʉ ɓʉ̀ỳ wòò nɔ. Il attache lʼhameçon au �l. 

M m

m excl. exclamation dʼirritation. 
-m1 poss. 2 sg (poss.par). ton, ta. Dàm 
gbòò. Ton ami. Dàm kȩȩ́.́ Ta sœur. 

-m2 pron. 2 sg (mí.obj). te. Mí váʼam 
doo baʼadɨ.̀ Je te remercie pour le 
travail. 

-ḿ pron. 2 sg (mí.suj). tu. Sèỳ káḿ lààkaalɨ ́tée, … Quand tu pars au 
village, … 

má Voir máa mre et máa dém.
ma v.t. il refuse. Ma wəə̧.̧ Elle refuse 
de se marier. 

mà1 allomorphe du mp perfectif /sʉ́ʼʉ́/
qui sʼutilise dans des exclamations, 
parfois avec nuance interrogative. 
Mí lá mà. Jʼai déjà mangé. Mɔ ́lan mà? Bonsoir ! 

mà2 rel. 1) puis (un mot beaucoup 
employé dans le dialecte des vieux). Mà vʉ híi̧ḑʉ: “…” Puis ils lui ont 
répondu : “ … ”. 2) voir dàn tóó. 

máá v.i. ils se réunissent. Dúú vʉ 
máá. La foule se réunit. Cf. sʉ́g. 

máa1 rel. alors, eh bien, cʼest pourquoi 
(introduit une phrase). Máa vɔ ́híí̧ ̧
bi yɛd́dà ví. Cʼest pourquoi nous 
voudrions vous remercier. 

máa2 Var. má dém. ce, cette, souvent 
avec référence au passé (prend la 
forme má devant le mp nɔ et devant

les monèmes na et niì. Sèỳ ka dɔ ́kaalɨ ́máa, … Quand il est entré 
dans le village, … … sèỳ ka dɔ ́kaalɨ ́má nɔ. … quand il est entré 
dans le village. Ká bán mí o̧m nɛń 
máalá?̧ Quʼest-ce que je tʼavais dit 
hier ? 

máa3 Var. má mre., rap. 1) ce …-là, 
ce …-ci, ce … dont on a déjà parlé 
(prend la forme má devant le mp 
nɔ). … mí tʉ̀ waa máa yȩ ̀dʉʉlɨ ́
nàʼà. … jʼai gardé très bien lʼenfant-
là. 2) quant à, cʼest … que. Ɨ ́móó 
máa, … Quant à toi, … 

màa v.t. 1) il rôtit (maïs, viande, 
manioc) directement dans le feu. 2) voir gbá̧̓  màa. Dér. màané n.v.

màà1 1)  v.t., v.inch. il su9t. Èè, màà 
sʉ́ʼʉ́. Oui, cela su9t. 2)  v.t. il a 
besoin de. 3)  v.t., v.inch. il aide. 
Máḿ (ou màam) baʼad kɔĺɨ.́ Il 
tʼaide à travailler. 4)  v.t. il mérite ; 
il est utile de. Màà dəə kɛlɨ ́áà? Est-
ce utile de creuser le trou ? Màà hȩn lálɨ ́nuní. Il mérite recevoir à 
manger. 5)  v.t. il trouve, rencontre. Màà nán tóó vʉ. Il trouve dʼautres 
gens. Bàbàa̧m̧ là màà gbɔkìì bùù 
mbàà dɨ ba̧̓  wòòlɨ.́ Lièvre a trouvé 
Pigeon assise sur ses œufs. Dér. 
máń/máán v.rcp.
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màà2 n.1. 1) nom général pour félins 
qui ne peuvent pas rétracter leurs 
gri�es : màà, màànonàa, gbá̧̓  màa,
màà zàm̀ kɛɛ̀r. 2) espèce précise de 
chat. Cf. bààtú, yúń. 

màà3 allomorphe du mp 
perfectif /sʉ́ʼʉ́/ contracté avec 
lʼinterrogatif /a/. Mɔ ́lá màà? As-tu 
déjà mangé ? 

màà4 v.i. (Ce verbe nʼa pas de nom 
verbal, mais peut prendre le su&xe 
négatif.). il est tout entier (avec 
adjectif ou nom, et dʼhabitude avec 
mɛń́). Vʉ màà dìì mɛń́. Ils sont tous
complètement noirs. Vʉ màan dìì 
mɛń́ né. Ils ne sont pas tous noirs. 

mààg n.2. ennemi. Báń mbàà ví mààg
kan mààgɨ.̀ Nous serons entourés 
dʼennemis. 

màané n.v. Dér. de màa.
màànonàa n.cp. (contraction de màà 
nɔɔ̀ ̀nàam). espèce de furet. 

màà nɔɔ̀ ̀nàam Voir màànonàa.
máásà < Pi. n.1. patron, mait̂re. 
màà zàm̀ kɛɛ̀r n.cp. espèce de chat 

(kɛɛ̀r est du dialecte và̧̓ aņdɨb pour 
“blanc”). Cf. màà2. 

màdám < Fr. n.1. 1) madame. 2) nom
propre féminin. 

màgan v.i. il attend patiemment. 
màgà zágád n.cp. racine du màŋ̀vbìì. 
màkàlà < Fu. makala n.1. beignet. 
màkìzár < Fr. n.1. rebelle. 
màkúblí waa Var. waa màkúblí < 

Ha. makubli n.cp. clé. 
maleekà < Fu. malaaʼikajo-

malaaʼikaʼen n.1. ange. 
málum Var. málùm̀ < Fu. mallum-

mallumʼen n.1. mait̂re accompli, qui 
a terminé ses études. 

máḿ v.i. (hommes, arbres) se 
groupent. 

mam n.1. 1) liquide quelconque. 
2) eau, rivière, lac. Mam dìì téʼ. De 
lʼeau simple. 3) pluie. 4) intéret̂ sur 
un emprunt. Bàʼá ɓɛ ̀sɨɨdè wòò kan 
mam wòò áḿ̧. Papa reprend son 
argent avec intéret̂. 

màm v.t. il groupe ; il met dans un seul
lieu. Màm laʼ. Il met le bois dans un
seul lieu. 

mam bàm̀ n.cp. il̂e. 
mam beʼ n.cp. 1) dialecte dii (celui de 

Mbé). 2) la langue (yaģ) dii. 
mam dəəlɨ ́n.cp. de lʼeau bouillie. 
mam dəǹ̀ top. région de lʼautre côté de

la Bénoué, cʼest-à-dire à lʼest (du 
point de vue de Mbé). 

mam dəŋ n.cp. lʼeau dans laquelle on 
prépare le couscous. 

mam fìhò̧d n.cp. source. Cf. dəə mam.
mam gʉ̀ʉ̀ Var. sʉd gʉ̀ʉ̀ n.cp. 1) jus de 

kola, salive de kola. 2) jaune, brun. 
mam gbaŋ n.cp. le bain du chef, ce qui

est le dernier dʼune série de rites 
pour installer un nouveau chef. 

mam híi̧ģ n.cp. commencement de la 
saison des pluies. Mam híi̧ģ pɛ sʉ́ʼʉ́.
La saison des pluies a commencé. 

mam hii̧ģ Var. mam hiģ n.cp. nuage 
de pluie (il fait noir sous ces 
nuages). 

mammaa n.1. (cf. paņ). sperme 
(contraction de mam waa). 

mam mɛḿ́ n.1. Voir mɛmɛḿ́.
mam nàʼà1 top. est. Cf. záģa ̧yeʼʼɨ.́ 
mam nàʼà2 n.cp. dialecte de lʼest de la 

langue dii. 
mam nìmní n.cp. éclair. 
mam nɔɔ́ ́n.1. Voir mɛmɛḿ́.
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mam píím n.cp. maladie qui se montre
dans lʼurine par des fuites du sang : 
bilharziose, blennorragie, etc. 

mam sàsud Voir mam sud.
mam sud Var. mam sàsud < Fr. n.cp. 

chute dʼeau (cf. sùg). syn: sùg. 
mam sʉ̀gʉ̀d n.cp. puri�cation dʼune 

femme après avoir donné naissance 
à un enfant. Woo mam sʉ̀gʉ̀d ʼwàa 
sʉ́ʼʉ́. Elle est puri�ée. 

mam Tayɨɨ woolɨ ́n.cp. baptem̂e. Cf. 
bàbtísima. 

mam təm n.cp. lac, #aque dʼeau, 
étang. 

mam vȩŋ n.cp. arc en ciel. Mam vȩŋ 
dȩȩ̀ ̀ó̧. Lʼarc en ciel se montre. 

mam vúnní n.1. fet̂e. 
mam waa1 top. ouest. Cf. záģa ̧dɔĺɨ.́ 
mam waa2 Voir mammaa.
mam woolɨ ́n.cp. bain. 
mam zɔg̀ Voir zɔg̀.
máń1 n.1. espèce dʼarbre. 
máń2 v.t. il hait, déteste. Dér. máń3 

v.rcp.
máń3 v.rcp. Dér. de máń2.
màn1 v.i. il ressemble à ; il est 

identique à ; il est de mem̂e taille. 
Màn kan bàʼá. Il ressemble à son 
père. 

màn2 v.t. ils sont de mem̂e taille. Vʉ 
màn yúú. Ils sont de mem̂e taille. 

mànà1 “Cʼest comme ça” = réponse 
très faĉhée ; insulte. 

mànà2 Voir íí mànà.
manan n.1. rougeole. 
máń/máán v.rcp. Dér. de màà1.
máńzáá̧ ̧< Mb. n.1. huile de palme. 
màŋ̀gánà n.1. ami. Cf. dag gbòò. 

màŋ̀ginà < Fu. maŋgina n.1. teinture 
jaune. 

màŋ̀gò̧ŋ̀ Var. màŋ̀gò̧ò̧ n.1. enfant qui 
se revet̂ de paille pour jouer. Cf. bàa
màŋ̀gò̧ŋ̀. 

màŋ̀gò̧ò̧ Voir màŋ̀gò̧ŋ̀.
máŋ́gɔl̀ɔŋ̀̀ < Fu. maŋgoro-maŋgorooje

n.1. manguier, mangue. 
màŋ̀vbìì n.1. espèce de liane qui 

donne des fruits très sucrés (en 
grappes) semblables dans leur forme
aux olives. 

màràbúu < Fr. n.1. marabout. 
masín < Fr. n.1. machine. 
màtúwà Var. móótà < Pi. n.1. 

voiture, véhicule. 
màvbèè n.1. espèce dʼherbe très 

coupante. 
mày allomorphe du mp 

perfectif /sʉ́ʼʉ́/, qui sʼutilise dans 
des exclamations : Náá ndàà pèè lɨd́
mày ! Eh bien, le bœuf est gat̂é ! 

máʼ1 v.i. il est collé. 
máʼ2 v.t. 1) il se colle à, contamine. 
Hó̧d máʼam yúú hú̧”í.̧ Un peu 
dʼherbe sʼest collé à tes cheveux. 
2) la lèpre contamine ; voir ho̧o̧ 
nàà. Hȩn máʼʼo̧. Il est atteint de 
lèpre. 3) il allume (feu). Lám máʼ 
vee. La lampe sʼallume. 

màʼ v.t. 1) il arret̂e ; il attrape ; il 
saisit. 2) il a de la patience. Màʼ 
zó̧ó̧. Il a de la patience. Dér. máʼán2 
v.rcp.; maʼʼȩ ́n.v. Cf. wàb. 

máʼa v.répét.t. il attrape plusieurs. Dér. 
máʼané n.v.

màʼàd n.1. variole. Màʼàd tàʼ bàʼá. La 
variole attaque mon père. 

màʼàd nàsáálɨ ́n.cp. varicelle. 
 

màʼàd nàsáálɨ ́ 
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máʼán1 v.i. ils sont unis. Vʉ máʼán. Ils 
collent ensemble en un seul. 

máʼán2 v.rcp. Dér. de màʼ.
máʼán3 v.rcp. Dér. de màʼan.
màʼan v.t. il joint. Dér. máʼán3 v.rcp.
máʼané n.v. Dér. de máʼa.
maʼʼȩ ́n.v. Dér. de màʼ.
mééɗà < Fu. meeɗugo v.t? jamais. 

Mééɗà kìlí ní. Il nʼa jamais 
entendu. 

méétà < Fu. meetugo v.t. il couronne. 
méʼéʼé Voir mɛ́̓ ɛ ́̓ ɛ.́
məəd v.t. il dégoûte. 
mə̀̓  n.1. folie. Hȩn mə̀̓  kɔĺɨ.́ Folie. 
mɛd́1 v.i. 1) (pluie) tombe en pluie 

�ne. 2) il se balance. Mɛd́dà náʼ, 
mɛd́dà náʼ. Il se balance comme ça. 

mɛd́2 v.répét.t. il asperge plusieurs ou 
plusieurs fois. Vʉ mɛd́ gbaa. Ils 
aspergent le lieu de sacri�ce. 

mɛd́3 v.di. Dér. de mɛd̀.
mɛd n.2. rosée. 
mɛd̀ v.t. 1) il asperge. 2) il oscille ; il 

fait balancer ; il secoue (qqʼch) pour 
le faire détacher. Dér. mɛd́3 v.di.

mɛɛ́ ́n.1. langue (dans la bouche). 
mɛɛ̀ ̀n.1. marais, marigot. 
mɛɛ́ǵ n.1. bout de (branches, couteau, 

igname). Hàà̧b̧ mɛɛ́ǵ tóó gəy pɛ zʉ̀ʉ̀ mam tíŋ́. Un bout dʼigname 
sauvage est cassé et tombe dans 
lʼeau. 

mɛɛ̀g̀ n.1. sève. 
mɛɛtawòl Var. mɛɛtawəl̀ < Fu. 

meetaleewol-meetaleeji n.1. 
couronne. 

mɛɛ́tər̀ ̀Var. mɛɛ́trə ̀< Fr. n.1. mètre. 
mɛɛ́trə ̀Voir mɛɛ́tər̀.̀
mɛḿ́ Voir mɛmɛḿ́.

mɛm n.1. 1) sang. Ò̧ kìn ní, ún nɔɔ́ ́
kan mɛmmè. Qui nʼécoute pas se 
lavera le visage avec du sang (cʼest-
à-dire, il sou,rira les conséquences).
Mɛm to̧o̧. Bonne disposition ; voir 
aussi sɨg hèè. 2) “Proche” parent, en
lignée directe. 

mɛmɛḿ́ Var. mɛḿ́, mam nɔɔ́,́ mam 
mɛḿ́ n.1. larme. Dùʼud mɛmɛḿ́mè. 
Elle pleure en sanglots. 

mɛḿ́təŕ < Fr. n.1. militaire, soldat. 
mɛń́ adv. seul, seulement. Waa míí mɛń́. Moi seul. Ba ví dágá mɛń́. 

Nous seuls. 
mɛǹ̀ te. soir (de 14H à 22H). 
mɛŋ́́mɛŋ́́ Var. mɨŋ́́mɨŋ́́ n.1? très haut 

dans un arbre, aux bouts des 
branches. Máŋ́gɔl̀ɔŋ̀̀ yó̧ mbàà zʉ̀ʉ̀ mɨŋ́́mɨŋ́́ŋɨ ́zù. Les mangues 
mûrissent aux bouts des branches-là.

mɛ́̓  n.1. espèce de mil. 
mɛ̀̓  v.t. il cuit (viande avec sésame). 
mɛ́̓ ɛ ́̓ ɛ ́idéo. mince. Tȩȩ̀ ̀sàà̧m̧ mbàà 

dəń́ mɛ ́̓ ɛ ́̓ ɛ ́kəd̀. Il tisse lʼéto,e très 
mince. Sàà̧m̧ tóó vʉ tȩȩ̀ẁo̧ mbàà mɛ ́̓ ɛ ́̓ ɛ.́ Une éto,e tissée de �ne 
qualité. 

mí pron. 1 sg (mí.suj, mí.obj, 
mí.�n.emph, bi.�n.emph, bi.obj). je,
me. Mí làà kaalɨ.́ Je vais au village. 
Mɔ ́váʼan mí ní. Tu ne me salues 
pas. Vʉ híí̧ ̧bi vì míw. Cʼest à moi 
quʼils veulent demander qqʼch. Mí ò̧ 
bà vʉ́ń híí̧ ̧bi vì míw. Je dis que 
cʼest à moi quʼils veulent demander 
qqʼch. Mí híí̧ ̧àm̧̀ nìm mí ú. Je veux
que tu me réveilles. 

mìg n.1. 1) nez. Ɓəə̀ ̀moo pìǹ mìggì. 
Aujourdʼhui une a,aire “me 
chau,e” = me dépasse. Mìg à pì kaa tíŋ́ sá. Rien ne doit chau,er au 
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village. 2) bec (oiseau), prou 
(bateau). 

míí1 poss. 1 sg (poss, poss.log). mon, 
ma. Lig míí nu. Cʼest ma maison. 
Mí gàà bà hȩn míí nu. Je sais que 
cʼest ma chose. 

míí2 pron. 1 sg (mí.emph non sujet, 
bi.emph non sujet). moi. Ɨ ́míí 
máa, … Quant à moi, … Mí sɛń míí
ní. Moi je ne veux pas. Mí ò̧ mí sɛń 
míí ní. Je dis que moi je ne veux 
pas. 

míi pron. 1 sg (mí.emph sujet). moi. 
Míi hò̧ bàʼá kaalɨ.́ Moi jʼai vu Papa 
au village. Míi ò̧ … Moi je dis … 

mìì v.t. il se mouche. Mìì fəə̧ ̧sàr.̀ Il se 
mouche. 

mìlìyó̧ŋ < Fr. n.1. million. 
mín pron. 1 sg (mí.non.fut, hyp.passe).
je. Bà mín làà tɛĺá? Où est-ce que 
jʼétais ? Nán bà mín hò̧go̧ kaalɨ ́
pèè, yaa dɨlɨ.́ Lʼhomme que jʼai vu 
au village est venu. Kà mín yaa 
vaŋná tée, kà mín dɔg̀ kaalɨ ́sʉ́ʼʉ́. 
Si jʼétais vite venu, jʼallais déjà et̂re 
monté au village. 

míń pron. 1 sg (mí.fut, hyp.present). je.
Míń làà kaalɨ.́ Jʼirai au village. Kà 
míń nán nààɨ ̀tée, kà míń yò̧ò̧ lig 
ɓʉʉlɨ ́nàʼà. Si jʼétais riche, jʼallais 
construire beaucoup de maisons. Ká 
bán kà míń yaa vaŋná tée, kà míń
dɔg̀ kaalɨ ́sʉ́ʼʉ́! Hier si jʼétais vite 
venu, jʼallais déjà et̂re monté au 
village. 

mìnístà < Fr. n.1. ministre, haut 
fonctionnaire. 

mínnɔ pron. 1 sg (mí.non.fut.emph). 
moi. Mɔ ́ò̧ bà mínnɔ làà kaalɨ.́ Tu 

dis que cʼest bien moi qui suis allé 
au village. 

míńnɔ pron. 1 sg (mí.fut.empf, 
hyp.emph). moi. Míńnɔ làà kaalɨ.́ 
Moi jʼirai au village. Kà míńnɔ dʉm
yaģ. Il fallait que ce soit moi qui 
témoigne pour toi. 

míńtì Var. mìnúd < Fr. n.1. minute. 
mìnúd Voir míńtì.
mìsyó̧ŋ Var. mìsyʉ́ŋ < Fr. n.1. 

1) mission. 2) missionnaire. 
3) africain qui travaille à plein 
temps dans lʼéglise. 

mìsyʉ́ŋ Voir mìsyó̧ŋ.
mɨŋ́́mɨŋ́́ Voir mɛŋ́́mɛŋ́́.
m̀m̀1 Voir èè.
m̀m̀2 idéo. un soupir, un gémissement, 
aïe, hm. 

móó1 poss. 2 sg (poss). ton, ta. Lig móó
nɔ. Cʼest ta maison. 

móó2 pron. 2 sg (mí.emph non sujet). 
toi. Ɨ ́móó máa, … Quant à toi, … 
Mɔ ́sɛń móó né. Toi tu ne veux pas. 

móó3 v.répét.t. il parle plusieurs fois. 
móo1 pron. 2 sg (mí.emph sujet). toi. 

Móo hò̧ bàʼá kaalɨ.́ Toi tu as vu 
Papa au village. Móo ò̧ … Toi tu 
dis … 

móo2 rel. comme ; voir kɔ ́ɨ ́… wɔgɔ. 
Mbàà móo núʼʼì.̧ Cʼest comme une 
dent. Móo nɔɔ́ ́diiì. Comme les yeux
de souris. 

moo1 n.2. parole, a4aire, palabre. Moo
pɛĺɨ.́ “Il nʼy a pas de palabre” = ce 
nʼest pas grave. 

moo2 rel. 1) pour que, parce que. 
2) pour. Vȩ́̓  ya moo gbɔkìì maʼʼȩ.́ 
Il est rentré pour attraper Pigeon. 

 

moo  
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mòò v.t. 1) il parle ; voir aussi ɗàʼ. 
2) il murmure. 3) il retentit, fait du 
bruit. Gà̧̓  mòò dɨ babbɨ.́ La 
trompette sonne au champ. Dér. 
moolȩ ́n.v.; moy v.stv.

mòò° idéo. beaucoup. Wáá̧ ̧hád mbàà 
fó̧lȩ ́mòòò. Il est tombé, et il est 
couvert de poussière. 

moo ȩǹ̀ Voir moo ȩǹ̀ pȩń́.
moo ȩǹ̀ pȩń́ Var. moo ȩǹ̀ mq. 
interrogatif de cause. pourquoi. Moo
ȩǹ̀ pȩń́ mɔ ́làà kaalɨĺá? Pourquoi 
es-tu allé au village ? 

moo faalɨ ́n.cp. doute. Cf. fàag. 
moo fáņé n.cp. querelle, dispute. 
moo fànné n.cp. discussion, procès. 
moo fȩȩlȩ ́n.cp. foi ; voir moo zó̧ó̧ 
ʼyɛĺɨ.́ 

moo gəlɨ ́n.cp. accuser faussement. 
moo góó n.cp. malheur, punition (par 
ex., et̂re battu, et̂re mis en prison, 
et̂re pauvre). Mɔ ́hò̧ moo góó sʉ́ʼʉ́. 
Tu as subi un malheur. Cf. hȩn góó. 

moo kɔ ́rel. pour que. 
moolȩ ́n.v. Dér. de mòò.
moo moolȩ ́n.cp. conférence, 
prédication, action de parler. 

moo mbalɨ ́n.cp. causerie. 
moo palɨ ́n.cp. 1) annonce publique. 
2) loi. 

moo pàʼané n.cp. 1) histoire qui a 
comme sujet les hommes et les 
animaux, conte. 2) histoire vraie. 

moo sə̧̓ ʼȩ ́n.cp. jugement, décision. 
moo sɔǹné n.cp. dire des paroles 
contradictoires. 

móótà Voir màtúwà.
mòòtá prononciation du dialecte mam
nàʼà pour móótà ; voir màtúwà. 

mòòtóo < Fr. n.1. motocyclette. Cf. 
tàkàrm̀á. 

moo to̧o̧ ʼmàŋ̀ n.cp. 1) bonne 
nouvelle, évangile. 2) evangile = 
lʼun des premiers quatre livres du 
Nouveau Testament. 

moo vɨd́ n.cp. plaisanterie. 
moo wòò nɔ sub. subordonnateur de 
cause. Cʼest pourquoi. Moo wòò nɔ 
to̧o̧d vɔ ́mbàà náʼ. Cʼest pourquoi 
cela nous plait̂ beaucoup. 

moo zó̧ó̧ ʼyɛĺɨ ́n.cp. foi, crédo. 
moy v.stv. Dér. de mòò.
mɔ ́pron. 2 sg (mí.suj, mí.obj, 
mí./n.emph). tu, te. Mɔ ́làà kaalɨ.́ 
Tu vas au village. Mí váʼan mɔ ́né. 
Je ne te salue pas. Vʉ híí̧ ̧bi vì mɔ ́
yo̧. Cʼest à toi quʼils veulent 
demander qqʼch. 

mɔm̀̀ n.2. murmure (souvent de 
mécontentement). Mòò mɔm̀̀. Il 
murmure. 

mɔń pron. 2 sg (mí.non.fut, hyp.passe).
tu. Bà mɔń làà tɛĺá? Où est-ce que 
tu étais ? Nán bà mɔń hò̧go̧ kaalɨ ́
pèè, yaa dɨlɨ.́ Lʼhomme que tu as vu
au village est venu. Kà mɔń yaa 
vaŋná tée, kà mɔń dɔg̀ kaalɨ ́sʉ́ʼʉ́. 
Si tu étais vite venu, tu allais déjà 
et̂re monté au village. 

mɔń́ pron. 2 sg (mí.fut, hyp.present). 
tu. Mɔń́ làà kaalɨ.́ Tu iras au 
village. Kà mɔń́ nán nààɨ ̀tée, kà 
mɔń́ yò̧ò̧ lig ɓʉʉlɨ ́nàʼà. Si tu étais 
riche, tu allais construire beaucoup 
de maisons. 

mɔńnɔ pron. 2 sg (mí.non.fut.emph). 
toi. Mí ò̧ bà mɔńnɔ làà kaalɨ.́ Je dis
que cʼest bien toi qui es allé au 
village. 
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mɔń́nɔ pron. 2 sg (mí.fut.emph, 
hyp.emph). toi. Mɔń́nɔ làà kaalɨ.́ 
Toi tu iras au village. Kà mɔń́nɔ 
dʉn yaģ. Il fallait que ce soit toi qui
témoignes pour moi. 

mɔ́̓ ɔḿ idéo. couvert de poussière. Vʉ 
kpòowʉ, mbàà dəń́ kan hád 
mɔ́̓ ɔḿ. On lui a tout frotté de 
poussière. 

mùd idéo. d’un seul coup. Ho̧o̧ wà̧̓  
mùd. Lʼépidémie a tué rapidement 
beaucoup de gens. 

mùgud v.t. il maĉhe (de la nourriture) 
avec sa langue. 

mùmùùmùg idéo. qui décrit frotter 
qqʼun par terre. 

mùù v.t. il raconte (conte). 
mùumúuní n.2. conte dans lequel les 

animaux et/ou les hommes sont les 
acteurs. Mùumúunáa? Est-ce un 
conte ? 

mùʼ v.t. 1) il met de la nourriture dans 
la bouche dʼun autre ; il fait manger.
2) il allume (avec une allumette ou 
un +ambeau). 

Mb mb

mba1 v.t. il cause. Mba moo kan … Il 
cause avec … Cf. dʉ́. 

mba2 v.t., v.aux. il surpasse, dépasse. 
Nùŋ̀ laʼ tóó ʼmɛŋ́́ná mba dàgà vʉ. 
Il a trouvé un arbre plus petit que 
ceux dʼalentours. Lʉ́g mba laʼ yȩ.̀ Il 
est plus grand que cet arbre. 

mbàà1 v.i. il reste, sʼassied, est ; il vit. 
Mbàà hágá. Il sʼassied. Mbàà kan 
kȩȩ́.́ Il couche avec une femme. 
Wʉ́ń mbàà kan nɔɔ́.́ Il vivra. Dér. 
mbàad v.dat.; mbaalɨ ́n.v.; mbànné 
n.v.

mbàà2 v.desc. il est. Mbàà hèèná. 
Cʼest blanc. 

mbàad v.dat. Dér. de mbàà1.
mbàà ho̧m nɔɔ́ ́Var. nag sí ̧̓ íḑ n.cp. 

cinquième doigt, auriculaire (“rester
te voir avec les yeux”). 

mbàà lig Voir bàà lig.

mbaalɨ ́n.v. Dér. de mbàà1.
mbàà náʼ locution à fonction 

adverbiale = “beaucoup” ; voir làà 
leená, dam pɛĺɨ,́ pɛ là vɛlɨ,́ dʉʉn 
dəń́ né. Dʉʉ mbàà náʼ. Il est très 
beau. 

mba ba n.cp. titre honori2que du chef,
“tout-puissant”. 

mbàgà n.1. jolie coi4ure dʼune femme 
de chef. 

mba hȩn n.cp. titre honori2que du 
chef, “tout-puissant”. 

mba hɨɨ̀ Var. ndag zàà̧ ̧n.cp. espèce 
dʼarbre. 

mbálíbà Var. mgbálíbà n.1. support 
servant à suspendre un récipient. 

mbàm̀ n.1. hernie (scrotum). Mbàm̀ 
vúddʉ ʉ́. Il a une hernie. Cf. vbə̧ə̀.̧ 

mbànné n.v. Dér. de mbàà1.

 

mbànné  
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mbàǹzálà kúúd n.cp. espèce dʼoiseau 
(= Marabout). Leptoptilos 
crumenifer. 

mbanzɔgɔlɨ ̀n.1. sachet, petit sac. 
mbàŋ̀ idéo. à très grande ouverture. 
Zòʼòm áá yaģ mbàŋ̀. 
Lʼhippopotame ouvre sa gueule 
largement. 

mbaŋlaŋ n.1. singe blanc et noir (= 
singe Magistrat). 

mbàỳ < Fu. mbay-mbayji n.1. manioc.
mbàỳ kpoo n.cp. manioc sauvage ; on 

nʼen mange que les feuilles, car il 
nʼa pas de tubercules. 

mbàỳ yó̧m n.cp. manioc amer. 
mbàỳ zɨǵɨd Var. mbàỳ zəǵəd n.cp. 

manioc doux. 
mbáʼ v.t. 1) il fait (des franges). Mbáʼ sàà̧m̧ zúd. Il fait des franges. 2) il 

prend (lance) dans la main. Bàʼá ɓɛ ̀táa wòò vʉ mbáʼ. Papa prend ses 
lances. Cf. ɗúʼ. 

mbáʼay v.i. il donne beaucoup 
(graines). À̧à̧m dɔ ́mbáʼay náʼ zùù. 
Les arachides donnent beaucoup de 
graines. 

mbáʼ táa dùum n.cp. crevette. 
mbée n.1. danse de circoncision. Vʉ 
nàà mbée. On danse le mbée. 

mbèè n.1. mouton ; voir aussi taʼab. 
mbèè 5i n.cp. brebis. 
mbée nàʼà n.cp. troisième jour de la 

danse de circoncision. 
mbèè píí n.cp. bélier. 
mbèè taʼab n.cp. grel̂e ; voir taʼab. 
mbée waa n.cp. deuxième jour de la 

danse de circoncision. 
mbée zʉm n.cp. premier jour de la 

danse de circoncision. 

mbéʼ n.1. bat̂on de mil ou de roseau 
(sec). 

mbəd́ mbəd́ idéo. façon de danser avec
feuilles attachées à la personne. Gəǵnàà náb mbəd́ mbəd́ mbəd́. Le 
masque danse avec feuilles 
attachées. 

mbəə̀ ̀qual.1. costaud, énorme. 
Mbəə̀ ̀top. Mbé. 
mbəʼəm idéo. imitation de lʼaction de 

boire la sauce. Ìnà yɨɨ́ ́widó̧ʼ mbəʼəm mbəʼəm. Ina boit la sauce 
de feuilles. 

mbɛ ́v.i. il se fane. 
mbɛɛ̀ ̀̓  idéo. bel̂ement de bélier. 
mbɛŋ v.i. il se promène çà et là. Mɔ ́mbɛŋ dàà ȩǹá? Pourquoi te 

promènes-tu en hésitant (de faire 
quelque chose) ? Mbɛŋ dàà lúú. Il 
se promène dʼun côté pour 
0nalement courir et prendre la fuite 
(à un poste de contrôle). 

mbí1 v.t. 1) il plante (igname, 
graines) ; il met (caillou) dans la 
terre. 2) il tend (piège zaŋ). 

mbí2 Var. mbì v.t. 1) il baisse (lʼœil, 
pour ne pas voir). 2) il sʼe2orce 
(pour arriver à un but). Mbí nɔɔ́ ́kɔ ́baʼad. Il persévère dans son travail. 

mbíd1 v.t. il couvre (semence ou autre 
chose) avec de la terre ; il ferme 
(puits). 

mbíd2 idéo. très rempli. Mbàan kan 
sȩḿ́ nɔĺȩ ́mbíd. Il est tout honteux. 
Cf. ság. 

mbìgì n.1. marteau. 
mbígíd v.i. 1) (furoncle) dégon3e, 

disparait̂. 2) (couteau) est émoussé. 
mbìgid v.t. 1) il fait disparait̂re ; il 

masse (une bosse). 2) il cache 
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(a�aire) ; il nʼen parle pas. 3) il 
émousse (couteau) ; voir mbɨ ̀̓ ɨ. 

mbìì v.t. 1) il enfume. Mbìì nàam. Il 
enfume les abeilles. 2) il accable 
(qqʼun de paroles). 

mbíim n.1. rancune. ʼYɛd́dʉ mbíim 
zó̧ó̧lȩ.́ Il garde de la rancune contre 
lui. 

mbín Cf. píí. Voir ɓèè mbín.
mbɨɨ́1́ v.t. il fait cuire (sauce) 

insu�samment. 
mbɨɨ́2́ qual.2. (enfant) nouveau-né (de 

sa naissance propre à deux 
semaines). 

mbɨɨ́ v.t. il essaie de guérir (qqʼun) 
sans succès. 

mbɨɨ̀ ̀v.t. il économise. Mbɨɨ̀ ̀kúḿ. Il 
économise lʼessence (en arret̂ant le 
moteur lors des descentes). 

mbɨn idéo. dur. Ləə̀̀ yàģà ̧gaagɨ ́mbɨn 
mbɨn. Il creuse la terre dure pour 
les sillons en saison sèche. 

mbɨẃ́ idéo. 1) couleur de nouvelles 
feuilles (rougeat̂re). 2) voir 
dùgùdugu. 3) (maïs) est au stade où
lʼon voit pousser les étamines sur les
épis. Nàm̀bàm̀ mbàà mbɨẃ́. On voit
apparait̂re les étamines sur le maïs. 

mbɨ ̀̓  v.t. il fait un geste de mépris avec
sa tet̂e ou sa bouche. Mbɨ ̀̓  yaģ. Il 
fait un geste de mépris avec sa 
bouche. 

mbɨʼɨ v.i. il devient émoussé. Pag 
mbɨʼɨ kpíkpíŋ. Le couteau est 
émoussé. 

mbɨ ̀̓ ɨ v.t. il émousse. Cf. mbìgid. 
mbòò n.1. 1) panier long. 2) bosse 

(dʼun homme) (cf. íib). 3) espèce 
dʼigname (aussi dʉb nan). 

mbó̧ó̧ Var. mbò̧ò̧ idéo. tout couvert de 
(boue, mouches, abeilles). Hád 
mbʉŋŋɔ fó̧lȩ ́mbò̧ò̧. Son corps est 
tout couvert de boue. 

mbóʼ idéo. intact, non touché. Tʉ́d ɨ ́
dàn tóó wòò mbàà mbóʼ. Le mil de
mon voisin reste intact (mais des 
cynocéphales ont mangé tout le 
mien). 

mbɔǵ1 v.t. il répare, prépare, fait. 
Mbɔǵ káá̧m̧. Il répare la chaise. 
Mbɔǵ móótà. Il répare la voiture. 
Mbɔǵ hȩn wòò vʉ. Il répare ses 
choses. Dér. mbɔǵɔń v.rcp.

mbɔǵ2 v.aux. cet auxiliaire (un mot des
vieux) précède le verbe principal et 
exprime la répétition de lʼaction du 
verbe (= dùù). 

mbɔǵɔ v.répét.t. il répare ou prépare 
plusieurs fois ou choses. 

mbɔgɔ n.1. espèce de liane qui 
provoque des démangeaisons. 

mbɔǵɔń v.rcp. Dér. de mbɔǵ1.
mbɔŋ v.i. il se déforme. Móótà ka wáá̧̧
tée, mbɔŋ sʉ́ʼʉ́. Une voiture 
accidentée est déformée. 

mbɔŋ̀̀ Voir mbɔɔ̀g.
mbɔɔ̀d (ton BMB) idéo. qui contient 

assez de pat̂e dʼarachide. ʼNɔ̀̓  wiʼ 
mbàà mbɔɔ̀d. Elle ajoute assez de 
pat̂e à la (bonne) sauce. 

mbɔɔ̀g Var. mbɔŋ̀̀ qual.2. angulaire, 
qui contient un angle, carré, 
rectangulaire, triangulaire. Lig 
mbɔɔ̀g. Maison rectangulaire. 

mbɔɔ̀gná qual.na. rectangulaire. 
mbɔẃ́ n.1. glas (quʼon sonne pour 

signaler une autopsie, une mort, ou 
la circoncision). Vʉ wà̧à ̧mbɔẃ́. On 
sonne le glas. 

 

mbɔẃ́  



mbùb   128 

mbù v.t. il mange (poudre). Yà̧̓ àḑ 
mbù zʉmmɨ.̀ Le chien mange de la 
farine. 

mbùb idéo. abandonné. Lig víí wʉ́ń 
túḿ gbɔ ̀ví mbùb. Votre maison 
sʼécroulera et vous laissera 
abandonnés. 

mbúg1 v.i. (mil, herbe, vet̂ement) se 
détériore (= rongé, usé). 

mbúg2 v.t. il rôtit (igname, patate) 
dans les cendres encore rouges. 

mbúgud qual.2. détérioré. 
mbúḿ n.1. espèce dʼherbe. 
mbùmbùù víd Var. kìib víd n.cp. 

scarabée. 
mbuu v.t. il se jette sur qqʼch avec tout

son corps pour lʼattraper. 
mbùù n.1. 1) nom général pour 

hyènes ; dans les contes elle est bet̂e,
gourmande de viande, et aime 
croquer des os. 2) hyène 
(harnachée). 3) se dit dʼun homme 
qui a peur, ou qui mange trop, ou 
qui marche la nuit, qui ne sait pas 
nager, ou qui est indécis. Cf. gàŋ̀ 
pàŋ̧̀. 

mbúúlum n.1. lutte à la corde de 
traction. Vʉ wóón mbúúlum. Ils 
luttent. 

mbʉ̀ Voir mbʉ̀ʉ̀.
mbʉ́g n.1. barbe. Tá̧̓  mbʉ́g. Il fait 

pousser ou porte une barbe. 
mbʉ́gʉ n.1. 1) sorcier, sorcière, dont il

y a trois espèces. On peut et̂re né 
avec ce pouvoir ; dʼautres 
lʼapprennent. a) Une espèce agit en 
groupe de 5 ou 6 qui mangent les 
am̂es des enfants de leurs ennemis, 
et ces enfants meurent par la suite. 
Ils peuvent aussi se former en 
groupe temporaire et fournir tour à 

tour un membre de leur famille pour
manger, se dispersant après. b) Une 
deuxième espèce tue des adultes qui 
sont leurs ennemis. Le mbʉ́gʉ vient 
toucher sa victime pendant quʼelle 
dort ; la victime devient malade et 
meurt si qqʼun ne lui apporte pas un 
médicament pour la guérir. c) Une 
troisième espèce sʼappelle kpìn et 
utilise son pouvoir pour protéger le 
village des attaques des mbʉ́gʉ des 
villages voisins ; ils ont une plante 
zʉ̀gʉ̀ kígi qui les permet de 
reconnait̂re ces malfaiteurs et les 
chasser ou les tuer. Si qqʼun qui 
meurt est soupçonné dʼet̂re un 
mbʉ́gʉ, une autopsie traditionnelle 
montrera que son estomac est rempli
de sang et “dʼautres de ses choses”. 
Parfois un mbʉ́gʉ peut utiliser son 
pouvoir pour se faire tuer. Mbʉ́gʉ 
səŋ́́ waa wàà̧ņíì. Le sorcier mange 
beaucoup dʼenfants (leurs am̂es). 
2) sorcellerie. Kɔ ́mbʉ́gʉ. Il 
ensorcelle. Cf. sɔɔ́g, mgbàtíí, ndʉ̀ǹ,
séy, súkáŋ̧́. 

mbʉmbʉʼ qual.1. réticent, hésitant. 
mbʉ́ŋ́ v.répét.t. il serre (beaucoup de 

choses) contre sa poitrine pour les 
porter. 

mbʉŋ v.i., v.dat. (essaim dʼabeilles) se 
réunit sur une branche; il se colle à. 
Hád mbʉŋŋɔ fó̧lȩ ́mbò̧ò̧. Son corps 
est tout couvert de boue. 

mbʉ́ʉ́ v.t. il regarde si intensément que
ses yeux deviennent grands. 

mbʉʉ1 v.t. 1) il construit (maison) ; 
(cf. yò̧ò̧). 2) il est presque guéri 
de … Ho̧o̧ mbʉʉwʉ mà. Il est 
presque guéri. 

mbʉʉ2 v.i. il sʼaccroupit, se courbe 
respectueusement. Bàà mbʉʉ dàà 
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dɛ ̀̓  dɛ ̀̓  dɛ ̀̓ . Il se courbe 
respectueusement dʼhabitude. 

mbʉ̀ʉ̀ Var. mbʉ̀ v.t. il enveloppe dans 
(une éto�e) ; elle met (un pagne). 
Cf. gò̧ò̧. 

mbʉ̀ʉg n.1. vallée, plaine. Cf. yò̧ò̧. 

mbʉ́ʉ́ nɔɔ́ ́n.cp. espèce de haricot dont
on peut voir les graines à travers la 
gousse pendant la cuisson. 

mbʉ̀ʼ1 v.t. il sourit. Mbʉ̀ʼ vɨd́. Il sourit.
Cf. kpə.̀ 

mbʉ̀ʼ2 n.1. arbre ou arbuste, son fruit 
ou ses graines ; son fruit est jaune 
quand vert et rouge quand mûr. 

Mgb mgb

mgbàà n.1. 1) esprit de brousse qui 
habite au pied des arbres et des 
roches ; ils font du mal aux hommes 
qui les o�ensent ; ils ont la forme de
petits hommes de soixante 
centimètres de hauteur. 2) petit 
crapaud ( ?) rouge. 

mgbáa̧ ̧n.1. bière (de mil, de maïs). 
mgbàà líílíí formule pour chasser les 

esprits mgbàà. 
mgbád n.1. espèce dʼherbe employée 

pour tresser des cordes. 
mgbàd idéo. en profond sommeil. Nə 
là mgbàd. Il dort profondément. 

mgbàg idéo. 1) fermé complètement, 
hermétiquement. Tʉ́ʼ yaģníim 
mgbàg. Il ferme bien la porte. 
2) très noir (nuit). Vìd sà̧̓  mgbàg. 
La nuit est très noire. syn: dídíg, 
kpò̧ló̧g, lílíg, vìm̀. 

mgbágáb Voir təŋ mgbágáb et tɛŋ 
mgbágáb.

mgbálíbà Voir mbálíbà.
mgbàņ v.t. il ramasse tout. Mgbàņ 
hȩn wòò vʉ ʼwààpád dàà làà 

kaalɨ.́ Il a ramassé toutes ses choses 
et est parti en ville. 

mgbaņàà n.1. chef (dialecte pààn). 
mgbaŋ1 n.1. plateau. 
mgbaŋ2 n.1. dialecte dii. 
Mgbaŋ n.1. un peuple Dii ; les Mgbaŋ 

sont au sud de Tcholliré, à lʼest de 
Sassa Garda sur le plateau. 

mgbàŋ̀1 n.1. molaire. 
mgbàŋ̀2 idéo. rouge. Sàà̧m̧ vʉ yȩȩ̀ ̀
mbàà mgbàŋ̀. Les vet̂ements sont 
rouges. 

mgbaŋ sìì top. nom dʼune montagne. 
mgbàtíí < Mb. ngbàtí n.1. meurtrier, 

sorcier ou magicien, ou personne qui
laisse des médicaments dans la 
marmite et lʼeau nʼy chau�era plus, 
le couscous nʼy cuira plus. Il peut 
utiliser ses pouvoirs pour obliger 
qqʼun à lui livrer un membre de sa 
famille pour que le sorcier le 
“mange.” Ce pouvoir est héréditaire 
et se trouve dans lʼestomac ; on peut
le neutraliser graĉe à un 
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médicament quʼil faut faire manger 
par le sorcier. Voir mbʉ́gʉ.

mgbȩȩ́ḿgbȩȩ́ ́idéo. pleurer sans 
relaĉhe. Waa káŋ̧́ sȩgȩ dùùwʉ 
mgbȩȩ́ḿgbȩȩ́.́ Lʼenfant lui colle en 
pleurant sans relaĉhe. 

mgbȩẁ̀ idéo. sans compréhension, 
étourdi. Vʉ kìn ní, vʉ mbàà 
mgbȩẁ̀. Ils ne comprennent pas du 
tout. 

mgbəə̀ ̀idéo. e�rayant. Yaģ zèè wòò 
mbàà náa mgbəə̀ ̀kəd̀. Le visage du
bu e est toujours e�rayant. 

mgbəǵ idéo. gon"é (estomac dʼun 
malade). Sii wòò hʉ́ʼ mgbəǵ. Son 
estomac est gon"é. syn: 
mgbəŋ́́mgbəŋ́́. 

mgbəg̀ idéo. complètement, tout à fait.
Bàa yɛ ̀moo sí ̧̓ iḑʉ là yaģá ̧mgbəg̀. 
Ce monsieur ne disait plus aucun 
mot. 

mgbəgəḿ idéo. très sucré. Dòò wòò 
yȩ ̀zɨg̀ là dəń́ mgbəgəḿ. Son vin ici
est très sucré. syn: mgbɨg̀ɨl̀ɨǵlɨǵ, 
mgbɨk̀ɨḿ́, nzəg̀, zɨg̀. 

mgbəm̀̀° idéo. couvert totalement (par 
un nuage, du brouillard), caché de 
vue (plus lʼidée de froid, de 
fraiĉheur). Mam hii̧ģ 0i vʉ ya, súʼ 
vʉ zʉ̀ʉ̀ mgbəm̀̀m̀m̀. Le nuage est 
venu les couvrir complètement. 

mgbəm̀gbəg̀ idéo. très épais (dʼun 
liquide : bouillie, vin, sauce). Daŋ lí 
mbàà mgbəm̀gbəg̀. La bouillie est 
épaisse. 

mgbəŋ́́mgbəŋ́́ idéo. gon"é (estomac 
dʼun malade). Haģ ho̧o̧ wòò mbàà 

mgbəŋ́́mgbəŋ́́. Le ventre du malade 
est gon"é. syn: mgbəǵ. 

mgbɛɗ̀ɛg̀ idéo. paralysé. Waa kàà̧ ̧
mbàà là hágá mgbɛɗ̀ɛg̀. Lʼenfant 
croise les pieds par terre, paralysé. 

mgbɛɛ̀°̀r idéo. bien mou. Nan lɛg̀ mbàà
dəń́ mgbɛɛ̀r̀. Ce couscous est bien 
mou. 

mgbìŋ̀ idéo. laissant beaucoup 
derrière. Bòbbò wʉ́ń nɔɔ dʉ̀ hȩn 
nàà wòò vʉ gbɔ ̀là mgbìŋ̀. Bobbo 
mourra et laissera ses richesses 
derrière lui. 

mgbiŋmgbìŋ idéo. en tournant lʼoreille
sourde. Dò̧ŋ tɔǵ mgbiŋmgbìŋ. 
Homme qui ne veut pas entendre. 

mgbiŋgid idéo. entrer rapidement. 
Gəǵ dɔ ́ligí mgbiŋgid. Le danseur 
masqué entre rapidement dans la 
maison. 

mgbɨg̀ɨl̀ɨǵlɨǵ idéo. très sucré. Zɨg̀ mbàà
mgbɨg̀ɨl̀ɨǵlɨǵ. Cʼest très sucré. syn: 
mgbəgəḿ. 

mgbɨk̀ɨḿ́ idéo. très sucré. Tam̧ zɨǵɨd 
zɨg̀ mbàà mgbɨk̀ɨḿ́. Le sucre est 
très sucré. syn: mgbəgəḿ, nzəg̀, 
zɨǵɨd2. 

mgbòm̀ Voir təŋ mgbágáb ou tɛŋ 
mgbágáb.

mgbɔg̀ɔ ̀mgbɔg̀ɔ ̀idéo. imitation du 
bruit du couscous qui cuit. Nan yó̧ 
dɔg̀ɔ wʉlɨ ́mgbɔg̀ɔ ̀mgbɔg̀ɔ.̀ Le 
couscous bout là. 

mgbúŋ n.1. espèce de cage en paille 
(tóʼ) tressée pour porter des poules. 

mgbʉ̀ʉ̀ idéo. énorme, e�rayant. Zèè 
mbàà náʼ mgbʉ̀ʉ̀. Le bu e est 
e�rayant. 
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N n

-n1 poss. 1 sg (poss.par, poss.par.log). 
mon, ma. Dàn gbòò. Mon ami. Dàn 
kȩȩ́.́ Ma sœur. Mí ò̧ bà dàn kȩȩ́ȩ́.̀ Je
dis que cʼest ma sœur. 

-n2 pron. 1 sg (mí.obj, bi.obj). me. Ká 
bán bàʼá hò̧n sʉ́ʼʉ́. Hier Papa mʼa 
vu. Mɔ ́váʼan doo baʼadɨ.̀ Tu me 
remercies pour le travail. Mí híí̧ ̧
bàʼá à gbɔń sá. Je ne veux pas que 
Papa me batte. Mí híí̧ ̧bàʼá à pʉ́n 
ɓèè sá. Je ne veux pas que Papa me 
donne de chèvre. 

-ń pron. 1 sg (mí.suj). je. Sèỳ káń làà 
kaalɨ ́tée, … Quand je pars au 
village, … Mí gàà káń hò̧n wiʼ né 
yȩ,̀ bà bíń lán hȩn ɓəə̀ ̀né. Je sais 
que comme je nʼai pas vu de viande,
je ne mangerai pas aujourdʼhui. 

-ná su&xe ajouté aux noms ou aux 
adjectifs 1) pour en faire des 
adverbes : kɔɔ̀g̀ná par force, ou 2) 
pour en faire des adjectifs : hèèná 
blanc. Ces adjectifs ont souvent le 
sens de “semblable à, identique à” : 
Tayɨɨná semblable à Dieu ; veená 
comme le feu. 

na monème à sens inconnu qui 
accompagne má, tɛ ́ou un autre 
démonstratif à la 1n des 
subordonnées : má na. Dùyà̧à ̧máa 
kaa mbàà ví yɛ ̀na, … Ce monde où
nous vivons, … 

nà n.1. femme, madame. Nà kʉ̀ʉ̀. 
Madame Caille. 

náá1 Var. náa° adv. comme cela. Hɔɔ̀g̀ 
ìì náa vbɛ ̀̓ ɛd́. Le gombo est gluant. 
Nɔǵ lɛŋ̀̀ŋà náaa dàà ti là. Lʼoiseau 
se plane (dans lʼair) et se perd de 
vue. Tii náa nɔɔ dàà. Il tourne et 
meurt comme cela. 

náá2 < Fu. naa particule négative qui 
introduit une phrase dont la pensée 
est déjà agréée par lʼauditoire : 
nʼest-ce pas que.. Náá mɔ ́sɛń né 
ná? Nʼest-ce pas que tu ne veux 
pas ? 

náa1 mp. nég et intérrogatif. nʼest-ce 
pas ? (à la 1n des phrases). Nán 
ndʉ̀ǹ vʉ kɔń ɨ ́yò̧go̧ áḿ̧ náa? Nʼest-
ce pas que les malfaiteurs font cela 
aussi ? 

náa2 n.1. espèce de lézard (qui habite 
près de lʼeau). 

naá excl. particule exclamative. Hȩn 
to̧o̧ tóó naá! Quelle bonne chose ! 
Hȩn gíḿ gbò̧ò̧ tóó naá! Quelle 
chose triste ! 

naa1 n.1. balai. 
naa2 Voir niì.
nàa1 n.1. une femme quelconque 

(forme féminine qui correspond à : 
bàa “un certain monsieur”), par ex. :
nàa ɗàg silí et dʼautres exemples ci-
dessous. Cf. zìi. 

nàa2 v.t. 1) il déracine (cf. dȩŋ̀̀). 2) il 
:atte. Mɔ ́nàan, mí yaŋ̧ móó naà? 
Tu me :attes, est-ce que je suis ton 
fou ? Dér. nàané2 n.v.
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nàa3 v.i. (tortue, caméléon, homme 
malade) marche. Gòʼòy waa nàa 
mammé. Le �otteur �otte sur lʼeau. 
Dér. nàané1 n.v.

nàà1 v.t. il danse. Nàà náb. Il danse. 
Mɔ ́wàà̧,̧ mɔ ́dùù nàà áḿ̧mà? Tu 
joues et tu danses aussi ? (Qqʼun a 
répondu à sa propre question sans 
attendre la réponse dʼun autre). Ba 
nàà ba dágá tée, kuug ùù áà? Si 
on danse seul, soulève-t-on de la 
poussière ? (cʼest-à-dire, il faut 
coopérer avec les autres). Dér. naalȩ́
n.v.

nàà2 n.1. 1) richesse. 2) septième mois
de lʼannée Dii (octobre). 3) voir pag
nàà. 

nàà3 Voir bàʼ nàà et veʼ et dò̧ŋ nàà.
nàà4 < Fu. naa particule qui introduit 

une a'rmation forte. Nàà mɔ ́sɛń 
née! Eh bien, tu ne veux pas, non ?! 

náa° Voir náá.
nàa bɛǹ̀ nàʼà n.cp. copine. 
náá dò̧ŋ n.cp. un nouveau circoncis (à 

sens positif). 
naa dò̧ŋ n.cp. un homme circoncis. 
nàa ɗàg silí n.cp. femme qui porte 

autour de ses reins des calebasses 
remplies de cailloux quʼelle secoue 
en sautant ; on fait peur ainsi aux 
enfants pour les faire taire. 

náá fúŋ́ Voir zanan fúŋ́.
nààg1 n.1. pintade ; dans les contes 

elle est très belle et sʼen vante, mais 
elle nʼest pas trop intelligente. 

nààg2 n.2. moulin. Cf. yʉ̀gʉ̀. 
nààg bún ní te. cinquième mois de 

lʼannée Dii (août). 
nààg buulí n.cp. Pintade Commune. 

Numida meleagris. 

nààg hó̧g n.cp. Pintade Huppée. 
Guttera pucherani. 

náá gíb n.cp. jeune femme de 12 à 15 
ans, non mariée, qui a eu déjà des 
relations sexuelles avec un homme. 

náá gíb waa n.cp. vierge à lʼaĝe de se 
marier (12 à 15 ans). 

nàa gbà̧̓  wəə̧ ̧Var. gbà̧̓  wəə̧ ̧n.cp. 
planète Jupiter. Cf. nàa nɔɔ̀ wəə̧.̧ 

nàa haģ n.cp. femme enceinte. 
nàa káņ́ n.cp. 5lle qui pleure ou qui 

crie beaucoup. 
naalȩ ́n.v. Dér. de nàà1.
nàam n.1. 1) abeille. 2) miel. Cf. nàlȩ.
nàam bəb̀ n.cp. essaim dʼabeilles. 
naa mɛɛ̀ ̀n.cp. espèce dʼherbe. 
nàané1 n.v. Dér. de nàa3.
nàané2 n.v. Dér. de nàa2.
nàa nìì n.cp. première femme dʼun 

polygame. 
nàa nɔɔ̀ wəə̧ ̧Var. nɔɔ̀ wəə̧ ̧n.cp. 

planète Mars. Cf. nàa gbà̧ʼ wəə̧.̧ 
náá ndàà n.cp. vacher, bouvier (tous 

les deux au sens péjoratif). syn: waa 
tʉ̀ ndàà. 

náásaa n.1. 1) un jeune (20 à 30 ans). 
2) jeunesse. 

nàa sàa̧m̧ n.cp. co-épouse “de milieu” 
(= dont il y en a avant et après) 
dans un mariage polygame. 

náásaa waa n.cp. un jeune (15 à 20 
ans). 

nàa sáŋ̧́ n.cp. deuxième co-épouse par 
rapport à une autre épouse. 

náásáŋ̧́ná qual.na. comme un enfant. 
náásáŋ̧́ waa Var. náásáŋ̧́ n.cp. un 

jeune (3 à 10 ans). 
nàa sí ̧̓ íḑ n.cp. dernière co-épouse. 
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náá sɨɨ n.cp. fourmi de guerre (pique 
avec un aiguillon). 

nàa sʉm séyyɨ ́n.cp. voyante. 
nàa vùm təə́ ́n.cp. femme qui se plaint 
quʼon ne la traite pas comme il le 
faut. 

náá wàà̧ ̧n.cp. jeune �lle de 12 à 15 
ans (mariée ou non) qui a déjà eu 
des relations sexuelles avec un 
homme. Náá wàà̧ ̧wáá̧.̧ a) La �lle 
tombe (physiquement par terre) ; ou
b) la �lle commet de lʼadultère. 

náá wàà̧ ̧waa n.cp. jeune �lle, mariée 
ou non, qui vient de démarrer sa vie 
sexuelle pendant cette dernière 
année. 

nàa waa zòʼ n.cp. espèce de souris 
(“mère de beaucoup dʼenfants”). 

nàa yáḿ sá Voir yáḿ sá.
nááyé excl. cri de surprise. 
nàa yɛḿ́ sá Voir yáḿ sá.
nàa yúú gàŋ̀ dòò sá n.cp. espèce de 
sauterelle à tet̂e pointue. 

náb n.2. danse. 
nabág contraction de nag bág. 
nàbag n.1. tortue d'eau. Trionyx 

unguis. Voir kpəəgəd́. 
nàbàģaļȩ ́n.1. gros criquet. 
nà baʼam Voir nà ʼyɨw.
náfà < Fu. nafugo v.i. il devient riche ;
(cela) est utile. 

nág Var. ndág n.1. un jeu particulier. 
Vʉ sá nág. Ils jouent un certain jeu. Nág mòò sɨggɨ.̀ Le jeu est jaloux 
(cʼest-à-dire, il tʼattire tant que 
parfois tu ne veux mem̂e pas le 
laisser pour aller manger !). 

nag n.1. 1) main, bras. Mí dȩm naggɨ.̀
Je te remercie, ou je te supplie. 

Naggaa vʉ lʉ́g màn né. Les doigts 
nʼont pas la mem̂e longueur (cʼest-à-
dire, chacun a ses propres qualités). 
Mí vùd nag míí sʉ́ʼʉ́. Je ne suis 
plus responsable (dans cette a/aire).Nag nɔm. Main paralysée. Nag 
kà̧̓ ʼo̧ sʉ́ʼʉ́. Il est déjà découragé. Vʉndɔg̀gʉ nag zággɨ.́ Ils le craignent 
comme (la main de) Panthère. 
2) trompe (éléphant). syn: láʼám bàl2. 3) fois. Nag ʼmàŋ̀ná. Une 
nouvelle fois, de nouveau. Hȩn nag 
dágá. La mem̂e chose quʼavant. 

nàg Voir kúḿ nààg.
nagá 1)  lo. irrégulier. dans la main, 
très près. Ì nàmmɔ nagá nagá. 
Remuez-le constamment. 2)  lo. en 
mem̂e temps. Vʉ bàà, vʉ sà pàŋ̧̀ 
nagá. Ils cultivent et creusent en 
mem̂e temps. 

nàgànágá n.1. autoroute, grand 
chemin. 

nagay v.stv. Dér. de nàŋ̀.
nag bág Var. nabág (n.1). n.cp. 
épaule. Cf. bəgəm. 

nag baʼad n.cp. 1) main dʼœuvre, 
œuvre. 2) salaire. 

nag dȩné n.cp. 1) remerciement après 
avoir reçu qqʼch. 2) supplication 
forte pour un bien désiré. 

nàgèè Voir gègèè.
nag fəŋ n.cp. ongle. 
naggaa nɛ ̀̓ ɛd tɨg Voir nag nɛ ̀̓ ɛd tɨg.
nag gaʼʼɨ ́n.cp. malédiction. 
nag gìid n.cp. poignet. 
nagɨ ́lo. dans la main ; voir nagá. 
nag kpáag n.cp. main gauche. 
nag nán n.cp. main droite (= “main 
dʼhomme”). 
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nag nɛ ̀̓ ɛd tɨg Var. naggaa nɛ ̀̓ ɛd tɨg 
n.cp. premier doigt à côté du pouce, 
index. 

nagníim Voir yaģníim.
nag nìŋ̀ Var. nag nìŋ̀ nàà n.cp. pouce. 
nag núug n.cp. coude. 
nag ndàŋ̀ n.cp. partie intérieure du 

bras au coude. 
nag pɛɛ́ǵ n.cp. paume. 
nag sí ̧̓ íḑ n.cp. petit doigt. Voir mbàà 

ho̧m nɔɔ́.́
nag tág n.cp. bras (de lʼépaule jusquʼau

poignet). Cf. tág. 
nag təg̀ n.cp. fond de lʼespace entre les

doigts. 
nag tùnní n.1. échec. 
nag vbaŋ n.cp. doigt. 
nàhəŋ́gəd́ n.1. espèce de sauterelle. 
nàlȩ Var. nalɨ n.1. 1) abeille. 2) miel 

(un mot beaucoup employé par les 
gens de Wack, de Dʉzaʼ, etc.). Cf. 
nàam. 

nalɨ Voir nàlȩ.
nam v.i. il remue. 
nàm v.t. il bouge (qqʼch). Nàm nán vʉ

zó̧ó̧. Il excite les gens. Zó̧ó̧ nàm mí. 
Je mʼinquiète. 

nàm̀bàl n.1. nom dʼune classe de 
circoncision. Vʉ nàà nàm̀bàllɨ.̀ Ils 
ont dansé le nàmbàl. 

nàm̀bàm̀ Var. nàm̀bɔm̀̀ n.1. nom 
général pour maïs. 

nàm̀bàm̀ gòʼòy n.cp. espèce de maïs à 
grosses graines. 

nàm̀bàm̀ gbóo n.cp. espèce de maïs 
jaune. 

nàm̀bɔm̀̀ Voir nàm̀bàm̀.
nán1 n.1. 1) personne, et̂re humain, 

homme. Zó̧ó̧ nán. Graĉe. Nag nán. 

Main droite. 2) animal personni+é. 
3) parent (mem̂e loin) du côté du 
père. 

nán2 qual.1. en bonne santé. Mí 
mbàan nán né. Je menstrue. Mɔ ́
mbàà nánnà? Tu vas bien ? 

nan n.1. 1) couscous. 2) boules (de 
poto-poto pour faire la peĉhe à la 
digue). 

nàǹ Voir ndàg nàǹ.
nànàà n.1. place publique. Cf. sàà. 
nánán n.1. 1) personne, et̂re humain, 

homme (y compris les singes et 
cynocéphales). 2) animal 
personni+é. 

nánánná qual.na. comme un homme. 
nán baʼad n.cp. ouvrier. Cf. waa 

baʼad. 
nán dèbtèrè təǵgɨ ́n.cp. véri+cateurs. 
ná…né allomorphe du mp /sɨ ́… né/. 
nané n.v. Dér. de nàŋ̀.
nán gàà Tayɨɨ sá n.cp. celui qui ne 

connait̂ pas Dieu = “païen”. 
nán góó n.cp. les hommes du mem̂e 

village mais non pas de la mem̂e 
famille que celui qui parle. 

nán lámbà ɓɛl̀ɨ ́n.cp. messagers 
chargés de prendre les impôts chez 
les chefs et de les transmettre à leurs
supérieurs. 

nán lámbà sʉ̀ggɨ ́n.cp. gens locaux 
chargés de collecter les impôts 
auprès des particuliers ; ils 
travaillent sous lʼautorité du chef 
local. 

nán sʉ́ggɨ ́n.cp. chrétien. Cf. krìstȩń. 
nán yaalɨ ́n.cp. personne dʼun autre 

peuple qui vient habiter chez les Dii 
(souvent employé à sens péjoratif) ; 
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mem̂e sʼil apprend la langue dii, il 
ne sera pas “Dii”. 

nán zág dɔĺɨ ́Var. zág dɔĺɨ ́n.cp. 
homme capable de se changer en 
panthère. 

nán zó̧ó̧ dȩʼʼȩ ́n.cp. homme qui fait du 
bon travail, ou qui aime tout le 
monde et sʼaccorde avec eux. 

nán zó̧ó̧ víi̧ģ n.cp. hypocrite ; il a le 
cœur “sale,” mais il veut cacher cela
et apparait̂re bon devant les gens. 

naŋ1 n.2. 1) forgeron. Mí kɔ ́ɨ ́naŋ 
wɔgɔ, mí ʼyɛń pag né. Je suis 
comme le forgeron ; je nʼai pas de 
couteau (cʼest-à-dire, on nʼa pas 
certaines choses liées pourtant à son 
propre travail). 2) voir gbɔkìì naŋ. 

naŋ2 v.i. il pleut. Mam naŋŋɔ.́ Il pleut.
nàŋ̀ v.t. il écrase (graines, cailloux) 

jusquʼà en faire de la farine, de la 
poudre ; il frappe ; il repasse 
(vet̂ement). Nán yȩ ̀ɓɛ ̀zó̧ó̧ nàŋ̀ŋà 
Mààríi wòòlɨ.́ Cet homme met tout 
son cœur sur Marie (cʼest-à-dire quʼil
lʼaime). Dér. nagay v.stv.; nané n.v. 
Cf. zèʼ. 

nàsáá Voir nàsáálɨ.́
nàsáálá Voir nàsáálɨ.́
nàsáálɨ ́Var. nàsáá; nàsáálá < Fu. 

nasaaraajo-nasaaraʼen n.1. 1) blanc. 
2) homme riche. 

nà sáŋ̧́ n.par. tante maternelle (sœur 
cadette de votre mère). 

nàỳyʉ̀ < Fu. naywa excl. oui, réponse 
ou exclamation polie à une question 
ou a/rmation dʼun supérieur. 

nà ʼyɨw Var. nà baʼam n.cp. femme 
prétentieuse. 

náʼ1 adv. comme cela. Lʉ́g mbàà náʼ. 
Il est très long. Cf. náa, ní. 

náʼ2 lo. là. Dɨ náʼ. Il est là. 
naʼ v.i. il grandit, est grand. 
nàʼ1 v.t. il magni0e ; il honore (cʼest 

sous-entendu quʼon a peur de celui 
quʼon “honore”). Dér. náʼané 
n.v.rcp.

nàʼ2 n.1c. mère. Nàʼ míí. Ma mère. 
nàʼá n.1b. 1) mère ou sœur de la mère 

dʼun homme (ou dʼune femme). 
2) titre honori0que adressé à une 
femme. 3) femme dʼun frère du père
dʼun homme (ou dʼune femme). 
4) 0lle (ou femme du 0ls) de la 
tante tɔg̀ɔ ̀faa̧̧ dʼun homme (ou 
dʼune femme). 5) 0lle de la sœur du 
mari dʼune femme. 6) 0lle de la 
sœur de la mère de la mère dʼune 
0lle. 7) 0lle de la sœur du frère qui 
a une 0lle dont un homme est le 
mari. 8) 0lle du frère dʼun frère qui 
a une 0lle dont un homme (ou une 
femme) est lʼenfant. 9) femme du 
0ls du frère du grand-père dʼun 
homme (ou dʼune 0lle). 10) femme 
du 0ls de la mère du frère du père 
dʼun homme (ou dʼune 0lle). 
11) femme du 0ls de la sœur dʼune 
femme qui a un 0ls dont un homme 
(ou une femme) est lʼenfant. 
12) mère de la femme dʼun homme. 
13) sœur du père (ou femme du 
frère du père) de la femme dʼun 
homme. 14) sœur de la mère (ou 
femme du frère de la mère) de la 
femme dʼun homme. 15) co-épouse 
de la mère dʼun homme (ou dʼune 
femme). 

nàʼà1 n.1. 1) tronc de (arbre, etc.). Laʼ 
nàʼà. Tronc dʼarbre. 2) deuxième 
partie de plusieurs composés au sens
de “mère de”. Waa nàʼà. Mère dʼun 
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enfant. Mam nàʼà. Est. 3) lame 
(dʼhoue). 

nàʼà2 adv. très, beaucoup, nombreux. 
To̧o̧ nàʼà. Très délicieux. Dʉʉ nàʼà. 
Très beau. Dȩʼʼȩ ́nàʼà. Très propre. 
Lʉ́gʉ́d nàʼà. Très long. Nɔɔ́ ́nàʼàlȩ.́ 
En publique. 

nàʼáá n.1. maman! (un enfant qui 
appelle sa mère). 

nàʼàà adv. 1) vraiment beaucoup. Vʉ 
màʼ zèʼ nàʼàà. Ils ont pris vraiment 
beaucoup de poissons. 2) = nàʼà + 
Q : Ví mbàà dʉʉ nàʼàà? Vous 
portez-vous bien ? 

náʼád v.i. il est essuyé, e-acé. 
nàʼad v.t. 1) il essuie ; il e-ace. 2) il 

fait grandir. Hȩn yȩ ̀vʉ nàʼad waa vʉ mbàà náʼ! Ces choses-là font 
grandir bien les enfants. Dér. náʼán 
v.rcp.

nàʼam 1) “Ta mère,” au sens mépris et 
très impolie. 2) voir gìŋ̀ nàʼam. 

nàʼàm n.1. cour de maison (cf. yee ; 
voir aa̧ ̧nàʼàm). 

náʼán v.rcp. Dér. de nàʼad.
nàʼan Voir nàʼ nàʼan.
nàʼàná adv.na. beaucoup. 
náʼané n.v.rcp. Dér. de nàʼ1.
nàʼá nii n.cp. sœur ain̂ée de la mère 

dʼun homme ou dʼune femme. 
nàʼá nìì n.cp. 
nàʼá sáŋ̧́ n.cp. sœur cadette de la mère 

dʼun homme ou dʼune femme. 
nàʼá sí ̧̓ íḑ n.cp. sœur la plus jeune de la

mère dʼun homme ou dʼune femme. 
nàʼ nàʼan n.cp. “mère qui mʼessuie” = 

terme honori6que adressé aux 
femmes. 

/né/ mp. négatif. ce marqueur sʼutilise 
aux modes hypothétique et factitif 

imperfectif et se réalise soit comme 
né (dans la plupart des contextes) 
ou ní, soit comme -lɨ ́(après les 
verbes locatif et équivalent pɛ)́. 

-né su7xe des noms verbaux, voir /lɨ/́
2. 

né allomorphe du mp /né/ qui 
sʼemploie dans la plupart des 
contextes (sauf après les verbes 
locatif et équivalent pɛ)́. Hò̧n né. Il 
ne voit pas. 

néé1 v.i. 1) il est dur, fort, di7cile. 
Néedʉ. Il est di7cile pour lui. 2) il 
est mûr (à manger : igname, manioc,
arachides, graines) ; (grossesse) a 9 
mois. 3) (une question) est di7cile à
résoudre (et alors il faut lʼenvoyer 
aux plus grandes autorités pour 
trouver une solution). 4) (prix) est 
élevé. 5) (lune) devient gros et rond.
6) (soleil = jour) est élevé, vers 10 
heures. Zá̧ga ̧née ná nàʼà né. Il 
nʼest pas encore 10 heures. Dér. néed v.dat.

néé2 v.t. 1) il endurcit (cœur). 2) il est 
courageux. Néé zó̧ó̧ wòò sʉ́ʼʉ́. Il est
courageux. 

née n.pr.int., adj.int. comment, 
combien de. Ví kɔ ́née? Quʼest-ce 
que vous faites ? Voir nɛń. 

nèe v.t. 1) il éduque ou forme (enfant).
2) il sʼendurcit ; il est courageux. Nèe zó̧ó̧ wòò. Il endurcit son sœur. 

nèè v.i. il est large. 
néed v.dat. Dér. de néé1.
néeé excl? alors ! Tàà bà biǹnɔ mba ɨ ́
nii kaa yɛ ̀vʉ néeé! Il pense quʼil 
dépasse les anciens du village alors! 

né sʉ́ʼʉ́ allomorphe du mp /sɨ ́… né/ 
qui sʼemploie seulement dans 
certaines subordonnées. À̧ǹ hò̧n né 
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sʉ́ʼʉ́ pȩń́ tée, míń yaa dɨlɨ.́ Si je ne 
vois pas (qqʼch), je viendrai. 

nə v.i. il dort. Nə nəmmè. Il dort. Nə 
nag dágá … Il dort dʼun côté … 
(puis tourne de lʼautre côté). 

nəd́1 v.t. 1) il songe. Nəd́ nəə̀g̀. Il 
songe. 2) il parait̂ dans un songe à. 
3) voir nəd̀. 

nəd́2 v.i. il songe. 
nəd̀ Var. nəd́ v.t. il se rappelle de. 
nəə v.i. il se repose. 
nəə̀ v.t. il fait reposer (qqʼun). Dér. 

nəəlȩ ́n.v.
nəə̀g̀ n.2. songe. Nəə̀g̀ ò̧. Le songe a 

prédit (ou sʼest accompli). Nəə̀g̀ ò̧n 
né. Le songe était faux. 

nəə̀g̀ ká̧ʼaḑ n.cp. “rev̂e froid” = rev̂e 
accompagné dʼune perte de sperme. 

nəəlȩ ́n.v. Dér. de nəə̀.
nəm n.2. sommeil. Dɨ lá nəmmè. Il est

endormi. 
nəǹəg̀ idéo. très épais (peau de bu(e, 

dʼhippopotame). syn: nəŋnəŋ̀. 
nəŋnəŋ̀ idéo. très épais (peau de 

bu(e, dʼhippopotame). Kó̧ó̧ zèè 
wòò wʉ mbàà nəŋnəŋ̀. La peau du 
bu(e est très épaisse. syn: nəǹəg̀. 

nəʼ v.i. il sʼincline, se penche. Cf. súḿ. 
nə̀̓  v.t. 1) il incline (tet̂e) ; il penche 

(arbuste). Nə̀̓  yúú wòò. Il est 
humble. 2) il fait endormir 
(physiquement, comme par la 
boisson). 3) il abaisse. Dér. nəʼəy 
v.stv.

nəʼəy v.stv. Dér. de nə̀̓ .
nɛd́ n.1. siège du cœur, qui se trouve 

au dos entre les omoplates. 

nɛɛg n.1. scorpion ; dans les contes il 
est méchant, car il aime (trop !) 
piquer. 

nɛǵɛń v.rcp. Dér. de nɛŋ̀̀.
nɛm̀ v.i. (sel, morve, sang, sueur) a un 

goût salé. Cf. làg. 
nɛń n.pr.int., adj.int. forme de née 

“comment, combien de” devant 
lʼinterrogatif -a : nɛńná ? Mɔ ́bi 
mòò nɛńná? Quʼest-ce que tu veux 
dire ? 

nɛń́ n.1. espèce de souris. 
nɛn n.1. burin. 
nɛné n.v. Dér. de nɛŋ̀̀.
nɛŋ́́1 n.1. 1) os. Mbùù səŋ́́ nɛŋ́́. 

Lʼhyène croque des os. 2) barque, 
pirogue. Waa ɗáá nɛŋ́́. Lʼenfant 
monte dans la pirogue. Sí zʉʉ 
nɛŋ́́ŋɨ.́ Il sort de la pirogue (et je 
suis à terre). Sí zʉ̀ʉ̀ nɛŋ́́ŋɨ.́ Il entre 
dans la pirogue (et je suis à terre). 
Yʉ́ʉ́ nɛŋ́́. Il conduit la pirogue. 

nɛŋ́́2 v.répét.t. il chasse plusieurs. 
nɛŋ v.t. cela devient une habitude 

pour. Baʼadòò nɛŋŋɔ sʉ́ʼʉ́. Son 
travail est devenu une habitude. 

nɛŋ̀̀ v.t. il chasse. Dér. nɛǵɛń v.rcp.; 
nɛné n.v.

nɛŋ̀̀ kààd te. troisième mois de lʼannée
Dii (juin). 

nɛŋ̀̀ mam Voir nɔǵ dəə.
nɛŋ́́ vee n.cp. bateau avec moteur. Cf 

gíŕgí. 
nɛŋ́́ yee n.cp. bassin, pelvis. 
nɛ ́̓ 1 v.t. il fait des sillons de. Nɛ́̓  

dəmbəə̀.̀ Il fait des sillons de 
patates. Vʉ nɛ ́̓  kpàģà.̧ Ils 
retournent la terre. 

nɛ ́̓ 2 Voir láá.
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nɛʼ v.t. il lave (mains). Cf. tɛ.̀ 
nɛ ̀̓  v.t. 1) (chenille) mange. 2) il goûte 

(sauce, sel). Cf. béʼ. 
nɛ ́̓ ɛd́ v.i. il lèche. Vee nɛ ́̓ ɛd́ yaa làẁ 

làẁ, làẁ zù. Les �ammes lèchent en
venant là-bas. Cf. nɛ ̀̓ ɛd. 

nɛ ̀̓ ɛd v.t. il lèche ; (cafard) mange. Cf. 
nɛ ́̓ ɛd́, zʉ̀n. 

nɛ ́̓ ɛm n.1. 1) bande dʼéto$e. 2) bande 
de (algues ?) soulevée de lʼeau. 

nɛ ̀̓ ɛm n.1. dartre ; espèce de maladie 
qui produit des taches sur la peau. 

nɛ ̀̓ ɛm̀ lo. au bord de. Ya̧g nɛ ̀̓ ɛm̀é. Au 
bord de lʼeau. 

-ní su)xe des noms verbaux, voir /lɨ/́
2. 

ní1 allomorph du mp négatif /né/. Mí 
kìn ní. Je nʼentends pas. Voir /né/ 
mp négatif.

ní2 adv. comme cela. Gbɔkìì mbàà 
dɨgɨ wòò hò̧lȩ ́ní. Pigeon, elle, reste
là et le regarde comme cela. Cf. náʼ. 

nìgìn n.1. espèce de gros champignon 
comestible (30cm de large). 

níí v.t. il rase (tet̂e, barbe). Cf. yʉ̀. 
nii1 n.1. droit dʼain̂esse. 
nii2 qual.1. ain̂é, grand. Ɨ ́nii. Ancien. 
niì Var. naa monème à sens inconnu 

qui accompagne les démonstratifs 
má, tɛ,́ et yɛ.̀ ʼYà̧̓ a ̧yɛ ̀má niì, … ou 
ʼyà̧̓ a ̧yɛ ̀niì, … Maintenant alors, … 

nìì qual? plus aĝé que. Dàn nìì. Mon 
frère ain̂é, ma sœur ain̂ée. 

níim n.1. deux espèces de fourmi 
magnan (une espèce rougeâtre, 
lʼautre noire). 

nìiníiní sòòn n.cp. espèce de fourmi 
noire (qui pique avec un aigillon) ; 
Sòòn est le nom dʼun village où elles
sont nombreuses. 

nìlɔŋ́ < Fr. n.1. 5l en nylon. 
ním v.di. Dér. de nìm1.
níḿ1 v.i. 1) il se réveille. 2) (feu) 

sʼéteint. 3) il revient à la vie. 
níḿ2 v.rcp. Dér. de nìm1.
nim Var. sánim n.1. 1) fumée. syn: 

dugud. 2) lieu haut dans une 
maison. 

nìm1 v.t. 1) il éteint. 2) il réveille 
(qqʼun). 3) il rappelle. 4) il fait 
revivre (qqʼun). Dér. ním v.di.; níḿ2 
v.rcp.

nìm2 v.i. il éclaire. Mam nìm ou bó̧ó̧ 
nìm. Il éclaire. 

nìŋ̀1 v.t. 1) il refuse (dʼaccepter qqʼch 
de qqʼun). 2) il est faĉhé contre. 
Moo ȩǹ̀ mam ka lɨd́ tʉ́d tée, kíí 
nìŋ̀ to̧ŋŋá? Pourquoi et̂es-vous 
faĉhé contre la houe quand cʼest la 
pluie qui a ruiné le mil ? 

nìŋ̀2 monème à sens inconnu dans nag 
nìŋ̀. 

níʼ1 v.t. il raccommode (vet̂ement, 
calebasse, chambre à air). 

níʼ2 v.i. il fait la moue. 
níʼi v.répét.t. il raccommode plusieurs. 

Dér. níʼiní n.v.
níʼiní n.v. Dér. de níʼi.
nòɛĺ Var. nɔỳɛĺ < Fr. n.1. noël. 
nóo n.pr.int. qui (prend la forme nɔń 

devant lʼinterrogatif : nɔńná ?). 
nɔ ́allomorphe de nɔɔ́ ́“œil” devant le 

monème te.lo /lɨ/́ : nɔĺȩ.́ 
nɔ allomorphe du mp /ʉ́/ qui se 

trouve après des adjectifs indé5ni, 
possessif, démonstratif, de mise en 
relief, ou après àgà “-mem̂e”, ou 
après ɓəə̀ ̀“aujourdʼhui”. Nán tóó 
nɔ. Cʼest un autre homme. Waa 
móó nɔ. Cʼest ton enfant. Si la 
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voyelle dans la syllabe précédente 
est i ou u, ce monème prend la 
forme nu : Waa míí nu. Cʼest mon 
enfant. 

nɔd n.1. asticot, nom qui remplace le 
tabou vam ba̧̓ . Cf. gaʼad. 

nɔǵ n.1. 1) nom général pour oiseaux, 
y compris lʼautruche et la chauve-
souris. 2) poule. 

nɔǵ ba̧̓  Var. ba̧̓  nɔǵ n.cp. Œuf de 
poule. 

nɔǵ bɨɨg n.cp. espèce de grand oiseau 
qui mange des serpents, héron (= 
Héron Mélanocéphale). Ardea 
cinerea, A. melanocephala. 

nɔǵ dəə Var. nɛŋ̀̀ mam n.cp. espèce 
dʼoiseau (Guep̂ier de Perse ?) ; il 
revient au début de la saison sèche. 
Merops persicus. 

nɔǵ �i n.cp. poule. 
nɔǵ fúŋ́ Voir zanan fúŋ́.
nɔǵ hím̧ n.1. Voir hìm̧ nààg.
nɔǵ kpoo n.cp. espèce dʼoiseau (= 
Corvinelle) ; ils se trouvent souvent 
en brousse près des cynocéphales. 
Corvinella corvina, C. melanoleuca. 

nɔǵ láw n.cp. oiseau invisible qui se 
trouve dans le ventre ou le sac dʼun 
sorcier mbʉ́gʉ ; si le sorcier appuie 
sur son ventre ou son sac, on peut 
lʼentendre chanter : voir 
fȩǵȩẁfȩǵȩẁ. 

nɔǵ mam n.cp. 1) nom général pour 
plusieurs oiseaux qui habitent près 
des eaux. 2) espèce de petit oiseau 
noir. 

nɔǵ mbaŋlaŋ n.cp. espèce dʼoiseau (=
Veuve Dominicaine). Vidua 
macroura. 

nɔǵ nàà Voir nɔǵ ndɔẁ̀.

nɔǵ nàam n.cp. espèce dʼoiseau qui 
suit aux abeilles (= Indicateur). 
Indicatoridae. 

nɔǵ ndɔẁ̀ Var. nɔǵ nàà n.cp. autruche.
nɔǵ ndʉ̀ʉ̀ Var. ndʉ̀ʉ̀, ndʉ̀ʉ̀ nɔǵ n.cp. 
poulailler, maison pour garder les 
poules la nuit. 

nɔǵɔń v.rcp. Dér. de nɔŋ̀̀.
nɔǵ səg̀ laʼʼɨ ́n.cp. pivert, Pic à Dos 
Vert ; dans les contes il est serviable,
travailleur, et possède un bec dur et 
fort malgré sa taille. Campethera 
cailliautii permista. 

nɔǵ sig n.cp. espèce dʼoiseau (= 
Cigogne ?) de taille moyenne qui 
aime manger les sauterelles. 

nɔǵ vàa̧ ̧Var. nɔǵ vàa n.cp. coq. 
nɔǵ zèè n.cp. pique-bœufs (petit héron 
gris ou blanc). Buphagus africanus. 

nɔĺȩ ́lo. visiblement (“devant lʼœil”). 
Kpəəgəd́ bàà yà ̧màà vʉ ya nɔĺȩ ́
nɔĺȩ.́ Tortue arrive les trouver 
clairement. 

nɔm n.2. 1) mort. Zɔ ̀nɔm. Il meurt. 
2) cadavre (animal, humain) ; voir 
aussi kó̧ó̧ nɔm. Nɔm ʼwɔ ́sʉ́ʼʉ́. Le 
cadavre devient rigide. Nɔm nɔɔ né,
ba kɛǹ bɛǵ né. Sans mort, on ne 
creuse pas la tombe (cʼest-à-dire, 
certaines choses sont essentielles 
avant dʼautres, par ex. il faut payer 
la dot avant dʼavoir la danse de 
mariage). 

nɔm̀̀ n.1. espèce dʼarbre, ou son fruit ; 
son bois est très dur et fait du bon 
charbon. 

nɔmná qual.na. comme mort. 
nɔń n.pr.int. allomorphe de nóo : qui. 
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nɔǹ̀1 n.1. homme ordinaire (par 
contraste à la famille du chef). Ɨ ́
nɔǹ̀. Homme ordinaire. 

nɔǹ̀2 qual.1. ordinaire. 
nɔńná indéf. lʼun, nʼimporte, tout. 
Nɔńná … nɔńná. Lʼun … lʼautre. 
Nɔǵgaa nɔńná. Nʼimporte quel 
oiseau = tout oiseau. 

nɔń́nɔ ́num.uni. cinq (en position de 
pause). 

nɔńɔ ́num.uni. cinq. 
nɔńɔb́ Voir nɔǹɔb́.
nɔǹɔb́ Var. nɔńɔb́ n.1. espèce de 
fourmi noire. 

nɔńɔńɔ ́num.uni.dist. chacun … cinq. 
nɔŋ́́ v.répét.t. il mord plusieurs fois. 
nɔŋ n.2. poison (sur les "èches), venin 
(des serpents) qui tue (non celui qui 
ne fait que donner des maux de tet̂e 
si on est mordu), poison dans 
certains champignons. 

nɔŋ̀̀ v.t. 1) (bet̂e) mord (une fois). 
2) (moustique, mouche) pique. Dér. 
nɔǵɔń v.rcp.

nɔŋ́́ gáá n.cp. nom qui remplace le 
nom tabou pɛɛ̀b̀, “punaise”. 

nɔɔ́ ́n.1. 1) œil. Nɔĺȩ.́ Dans lʼoeil ou 
visible. Nɔɔ́ ́kan nɔɔ́.́ Un œil pour 
un œil. Zìi nɔɔ́ ́mbàà dəń́ móo zoo 
waaɨ.̀ La .lle-là a les yeux comme 
les étoiles (= très jolies). Vúd hò̧ 
nɔɔ́ ́nábbɨ.́ Il sort pour voir la 
danse. Hò̧ nán nɔɔ́ ́dágá. Il est 
reconnaissant. Nɔɔ́ ́mam ka dʉʉlɨ ́
tée, mɔ ́yaŋ̧ŋɨ.̀ Si tu as de lʼeau dans
les yeux, tu es fou ; voir nɔɔ́ ́ʼwɔĺɨ.́ 
Nɔɔ́ ́nàʼàlȩ.́ En publique. Hȩn nɔɔ́ ́
tùnní. Sujet de .erté quand qqʼun 
sauve les autres dʼune mauvaise 
situation. 2) lunettes. 

nɔɔ1 v.i. il meurt. Kaa nɔɔ né tée, ba 
sàa̧ņ ho̧o̧ né. Tant quʼon nʼest pas 
mort, on ne renonce pas aux 
maladies. 

nɔɔ2 n.2. poison utilisé pour la peĉhe. 
nɔɔ3 n.1. espèce de plante qui empeĉhe
les sorciers (mbʉ́gʉ et ndʉ̀ǹ) de 
faire du mal à un homme ; elle est 
plantée à côté de sa maison (= gam
píím). 

nɔɔ̀ v.t., v.répét.t. il tue (un ou 
plusieurs). Kaa nɔɔ̀ hȩn tée, dʉʉ 
dam pɛĺɨ ́kaa lá má nɔ. Si on tue 
qqʼch, cʼest très bien quʼon la 
mange ! (Il faut subir les résultats de
ses actions). Dér. nɔɔ́ń v.rcp.; nɔɔ̀né 
n.v.

nɔɔ̀1̀ v.t. il ramasse (miel). 
nɔɔ̀2̀ v.i. il entre par force et 
rapidement. Nɔɔ̀ ̀dɔ ́zʉ̀ʉ̀ kȩȩ́ ́wòòlɨ ́
bɔg̀ tíŋ́. Il entre par force dans la 
case de sa femme. 

nɔɔ̀d́ idéo. (tons BHM). très sale. Víi̧ ̧
mbàà dəń́ náa nɔɔ̀d́ kəd̀. Cʼest très 
sale. 

nɔɔ́ ́haʼʼɨ ́n.cp. manque dʼentente. 
nɔɔ́ ́mam Voir nɔɔ́.́
nɔɔ́ń v.rcp. Dér. de nɔɔ̀.
nɔɔ̀né n.v. Dér. de nɔɔ̀.
nɔɔ̀ wəə̧̧ Voir nàa nɔɔ̀ wəə̧.̧
nɔɔ́ ́yȩȩ́ ́n.cp. ennui, désir. 
nɔɔ́ ́ʼwɔĺɨ1́ n.cp. ruse, sagesse ; voir nɔɔ́́
sens no. 1. 

nɔɔ́ ́ʼwɔĺɨ2́ n.cp. intelligence. 
nɔỳɛĺ Voir nòɛĺ.
nɔ́̓ ɔd Voir kúḿ nɔ́̓ ɔd.
nɔ̀̓ ɔd nɔ̀̓ ɔd́ idéo. épais (huile). Kúḿ 
dig mbàà nɔ̀̓ ɔd, nɔ̀̓ ɔd́. Lʼhuile de 
ricin est épaisse. 

nu Voir nɔ.
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nùg n.1. herbes réservées à des travaux
et quʼon ne brûle pas. Cf. gəə̧,̧ kàgàm. 

núgún v.rcp. Dér. de nùŋ̀.
nuguy v.stv. Dér. de nùŋ̀.
nuní n.v. Dér. de nùŋ̀.
núŋ́ v.répét.t. il trouve plusieurs. 
nùŋ̀ v.t., v.perc. il trouve ; il reçoit ; il 

retrouve. Nùŋ̀ gáá sʉ́ʼʉ́. Il a des 

visiteurs. Nùŋ̀ ègzàmɛŋ́ wòò nɔ. Il 
a réussi à son examen. Mí nùŋ̀ hȩn míí. Je retrouve ma chose. Dér. 
núgún v.rcp.; nuguy v.stv.; nuní n.v.
Cf. ʼmɛŋ́́. 

núug Voir doo núug et nag núug.
núʼ n.1. dent. Səŋ́́ núʼ. Il claque les 

dents (de douleur ou de colère). Núʼ kan núʼ. Une dent pour une dent. 

Nd nd

ndá Var. ndáá < Fu. ndaa excl. 
exclamation pour attirer lʼattention 
de qqʼun. 

ndà v.t. 1) il appuie (pied contre 
qqʼch) ; voir dìi. 2) il empeĉhe que 
(le gémissement) ne soit entendu. 
Ndà gbɔ ̀zʉ̀ʉ̀ silí (ou zó̧ó̧lȩ)́. Il 
empeĉhe que le gémissement ne soit 
entendu. Dér. ndad v.di.

ndáá Voir ndá.
ndàa v.t. il cale. Ndàa yaģníim kan laʼʼɨ.̀ Il cale la porte avec un bat̂on. 
ndàà1 n.1. 1) bœuf, vache. 2) viande. 
ndàà2 v.t. 1) il pousse contre. 2) il 

renverse. Dér. ndáń v.rcp.
ndàá̧ ̧idéo. ivre. Vʉ dɨ dòò kíílí ndàá̧ ̧
ndàá̧ ̧ndàá̧.̧ Ils sont complètement 
ivres. Cf. talaŋ. 

ndààbààlɨ ́n.1. mil déjà gat̂é qui ne 
sert plus que pour faire du vin. 

ndàà bàʼà n.cp. taureau. 
ndaa̧ḑ idéo. rouge brillant (comme le 

feu). 

ndàà 4i n.cp. vache. 
ndàà laʼ waa n.cp. viande à la 

brochette. syn: sììré. Cf. sììré. 
ndaa̧ņdàa̧ ̧idéo. brillant. Vʉ hàà waa 
nɔɔ́ ́ndaa̧ņdàa̧.̧ Ils insultent lʼenfant 
qui a les yeux brillants. 

ndad v.di. Dér. de ndà.
ndaddʉ́ num.uni. quatre (en position 

de pause). 
ndadʉ́ Var. ndarʉ́ num.uni. quatre. 
ndág1 v.t. 1) il appuie sur. 2) il appuie 

(main, doigt) sur (pour laisser des 
empreintes). 

ndág2 Voir nág.
ndag v.t. 1) il repique ; il met en place.2) (arbre) fait pousser (racines). Laʼ 
ndag zágád. Lʼarbre fait pousser des
racines. 

ndàg v.t. il prend. À̧m̀ ndàg zó̧ó̧ là ʉ́. 
Prend courage ! 

ndaga v.répét.t. il repique plusieurs. 
Dér. ndàgané n.v.
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ndágád v.i. ils remplissent 
complètement (un espace). 

ndàgad v.t. 1) il plonge (vet̂ements) 
dans lʼeau. 2) il remplit 
complètement. Cf. yòo. 

ndàgàd n.1. sanglier, phacochère ; 
dans les contes il est travailleur mais
bet̂e ; il aime aussi la boue. 

ndàgané n.v. Dér. de ndaga.
ndaglaŋ n.1. chapeau traditionnel Dii. 
ndàg nàǹ n.cp. enfant dont la vie est 

liée à celle dʼun chat (yúń) 
particulier ; si lʼun dʼeux meurt, 
lʼautre meurt aussi le mem̂e jour. Ce 
trait passe de parent aux enfants 
dans la famille. 

ndàgndág n.1. espèce de liane. 
ndag zàà̧ ̧Voir mba hɨɨ̀.
ndàm̀ n.1. les premiers (bois) mis sur 

place (dʼun toit), la première 
(pierre) posée. Laʼ ndàm̀ sʉ́g pȩń́, 
lig dii. Les bois clés doivent se 
réunir dʼabord et la toiture tiendra 
(cʼest-à-dire, il faut travailler bien 
ensemble). 

ndáń v.rcp. Dér. de ndàà2.
ndá ndá idéo. cri pour appeler de 

grands chiens. 
ndandadʉ́ num.uni.dist. chacun … 

quatre. 
ndàŋ̀ Voir doo ndàŋ̀ et nag ndàŋ̀.
ndàŋ̀ndaŋ n.1. espèce dʼherbe. 
ndarʉ́ Voir ndadʉ́.
ndáʼ v.t. il cache (qqʼch) et nʼen parle 

pas (un mot des anciens). Ndáʼ 
moo. Il cache une a(aire et ne veut 
pas en parler. 

ndáʼa Voir yaģ wəə̧.̧
ndéé Voir ndɛɛ́.́

ndèe1 lo. ici (= yɛl̀ɨ)́. Mí mbàan ndèe
né. Je ne reste pas ici. 

ndèe2 v.répét.t. il piétine plusieurs. Vʉ 
ndèe tʉ́d bàʼá wòò babbɨ.́ Ils sʼen 
vont beaucoup piétiner le mil de 
Papa au champ. 

ndey1 v.i. ils sont courbés et écrasés. 
Hó̧d vʉ ndey hágá só̧d. Les herbes 
sont aplaties (par le vent). 

ndey2 syllabe sans sens quʼon emploie 
dans les chants pour des raisons 
rythmiques. 

ndèy n.1. 1) toile dʼaraignée. Tȩȩ̀ ̀
ndèy. Elle tisse sa toile. 2) /let pour
prendre des animaux. Vʉ tʉ́ʉ́ ndèy. 
Ils tendent le /let. 

ndəə̀ ̀idéo. gon0é. Yaģ hʉ́ʼ mbàà 
ndəə̀.̀ Sa lèvre est gon0ée. 

ndəg̀ idéo. se tenir sans avancer a) soit 
à cause dʼun obstacle dans le 
chemin, b) soit à cause dʼun choix 
“impossible” devant soi. 

ndəŋgəd idéo. dur. Gó̧gó̧ vád mbàà 
náa ndəŋgəd. La termitière est 
dure. 

ndəŕ́ idéo. faire comprendre que le 
volume ou la taille a diminué (doigt 
ou jambe qui était en0é). 

ndəŕ̀ Voir vəŋ́̀.
ndə́̓ ndə́̓  n.1. foie dʼanimaux. Cf. 
tɛǵɛḿ. 

ndɛ1̀ v.i. il gémit. 
ndɛ2̀ v.t. 1) il piétine (mil, herbe). 2) il 

patiente. Ndɛ ̀zó̧ó̧. Il patiente. 3) il 
récolte (mil). Dér. ndɛlɨ ́n.v.

ndɛɛ́ ́Var. ndéé idéo? mince et long 
(queue de chat). Yúń dàà yaa̧̧ dɔ ́
zʉ̀ʉ̀ zàm̀ ndɛɛ́ ́yȩ.̀ Le chat sauvage 
passe (et entre), sa queue longue là. 

ndɛlɨ ́n.v. Dér. de ndɛ2̀.
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ndɛǹ̀ n.1. chaise immobile ou lit 
maçonné en potopoto. 

ndɛ…́né allomorphe du mp /sɨ ́… né/.
ndɛǹ̀ná te. quand. Zàg ndɛǹ̀ná? 

Quand ? 
ndíd n.1. 1) tendon, ligament, muscle. 

2) veine, tuyau. 3) �let (viande). 
ndígà Voir ndíkà.
ndígíd v.i. il se tord (de douleur, ou en

dansant). 
ndìì v.t. 1) il se débat. 2) il tresse 

(corde pour lier un fagot). Ndìì fó̧ó̧. 
Il se débat. 

ndiid idéo. son de guitare. 
ndìì nagá n.cp. poisson qui peut 

donner un choc électrique. 
Malaprerurus electricus. 

ndíkà Var. ndígà < Fu. ndikka rel. 
vaut mieux. 

ndìlàŋ̀ idéo. qui décrit des 
mouvements pour se libérer dʼun 
piège. Dìì̧ ̧ndìlàŋ̀ ndìlàŋ̀. Il sʼagite, 
pour se libérer. 

ndín n.1. petit déjeuner. Kpáá̧ ̧ndín. Il
prend son petit déjeuner. syn: zó̧ó̧ 
peʼené. 

ndiŋgid idéo. imitation du son dʼune 
guitare. 

ndɨ ̀v.t. il retrousse, plie (habit). Dàdáá
sɛń yaģ sàà̧m̧ wòò ndɨlɨ ́né. La 
sœur ain̂ée ne retrousse pas son 
habit haut. Dér. ndɨlɨ ́n.v.

ndɨd́ idéo. rapidement. Dàà pù̧ù̧ zʉ̀ʉ̀ 
núʼ Ndàgàd vòò pèèlɨ ́ndɨd́. Elle 
passe rapidement entre les dents de 
Phacochère. syn: buvbud, 
dəd́əə́d́əǵ, kpȩŋ̀̀kpȩŋ̀̀. 

ndɨǵà̧̓  top. nom dʼune montagne près 
de Tcholliré ; si un chasseur 

prononce le nom de cette montagne 
avant de partir à la chasse, il 
rentrera les mains vides. 

ndɨɨ́1́ v.i. il tourne en spirale. Mam 
ndɨɨ́ ́ʉ́. Lʼeau fait un maelstrom. 

ndɨɨ́2́ v.t. il lie tout autour en spirale ; il
fait (corde). Vʉ ndɨɨ́ ́káláŋ́. Ils 
préparent des 1ambeaux. 

ndɨlɨ ́n.v. Dér. de ndɨ.̀
ndɨǹdɨɨ̀ ̀n.1. nom général pour 

plusieurs espèces de termite, dont 
ʼyàŋ̀ et ʼmə́ʼmə́̓ . 

ndɨʼɨd n.1. van, couvercle. 
ndów n.1. deux espèces dʼinsecte sous 

terre qui mangent soit des arachides,
soit des ignames. 

ndòẁ n.1. collet, espèce de piège 
actionné par un petit arbre courbé et
tenu sur place. Ndòẁ kpáʼád. Le 
piège est déclenché. Nààg híy̧ 
ndòẁwɨ.́ La pintade est prise par le 
collet. Tʉ́ʉ́ ndòẁ. Il tend le collet. 

ndɔǵ1 n.2. 1) plaie ouverte. 
2) caverne. 

ndɔǵ2 idéo. très près. Dɨ bə́̓  ndɔǵ. Il 
est tout près. 

ndɔg̀1 v.t. 1) il craint. 2) il observe 
(superstition : hȩn pʉ̀gʉ̀mè). 3) il 
respecte (anciens). 

ndɔg̀2 v.i. il germe. 
ndɔǵ làà Var. làà, làà ndɔǵ n.cp. 

cicatrice. 
ndɔǵɔ v.t. 1) il provoque de la douleur.

2) il attriste (qqʼun). Ndɔǵɔ dàà sáŋ̧́
zó̧ó̧. Il a attristé son frère cadet. Dér.
ndɔǵɔné n.v.

ndɔǵɔné n.v. Dér. de ndɔǵɔ.
ndɔǹdɔɔgɔd n.1. espèce de 

champignon comestible. 
 

ndɔǹdɔɔgɔd  
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ndɔŋ́ n.1. espèce dʼarbre. 
ndɔŋgɔd idéo. élastique. Yʉ́ʉ́ nan 
mbàỳ ìì dəń́ ndɔŋgɔd. Elle prépare 
le couscous de manioc qui est très 
gluant et élastique. 

ndɔɔ̀ ̀Voir vəŋ́̀.
ndɔr̀ǹdɔŕ́ndɔd̀ Voir vəŋ́̀.
ndɔẁ̀ Voir nɔǵ ndɔẁ̀.
ndug Voir ɗug.
ndùg v.t. 1) il frotte (cuir) pour le 

rendre souple. 2) elle travaille (le 
couscous) en poussant le bat̂on vers 
lʼautre côté de la marmite (cf. yò̧o̧). 
Cf. yʉ̀ʉ. 

ndúgún v.i. (chemin) fait un détour, 
une courbe. Bèe ndúgúnú. La haie 
fait un coin. Dér. ndúguní n.v.

ndùgun v.t. il courbe (qqʼch) en angle.
Mí ndùgun pàpìyée. Je fais un 
angle avec la feuille de papier. 

ndúguní n.v. Dér. de ndúgún.
ndùŋ̀ idéo. large (un cas). Dɔ ́lùgù 
gbò̧ò̧ ndùŋ̀. Il porte la grande robe. 

ndùŋndúŋ n.1. abcès au genou rempli 
dʼeau. 

ndùŋ̀ ndùŋ̀ idéo. large (plusieurs cas). 
Vʉ dɔ ́sàà̧m̧ ndùŋ̀ ndùŋ̀. Ils portent
de larges robes. 

ndúú v.t. il rend service à. 
ndúu v.répét.t. il donne plusieurs coups

de poing. Dér. ndúuní n.v.
nduu v.t. (bet̂e) donne un coup de 

tet̂e ; il donne un coup de poing sur 
sa poitrine ou celle dʼun autre. 

ndùu n.1. 1) vulve, vagin. Ndùu dəŋ̀̀. 
Le vagin sʼexcite. 2) cohabitation 

(terme tabou dans lʼéglise, mais non 
tabou au village). Cf. bàà. 

ndúuní n.v. Dér. de ndúu.
nduùŋ nduŋ idéo. amples, larges 

(ornements pendant une danse). 
ndùu vág n.cp. lèvres de vagin. 
ndʉ̀g n.1. 1) pénis. Ndʉ̀g mɛɛ́ǵ. 

Prépuce. Ndʉ̀g dəŋ̀̀. Le pénis 
sʼexcite. 2) homme. Ndʉ̀g nɔɔ́ ́
bɔǵɔǵɔ.́ Toi, lʼhomme avec les yeux 
exorbités. 

ndʉ̀l top. un pays à lʼest. Vʉ dɨ lá hág 
nàʼà ndʉ̀llɨ.́ Ils sont au pays à lʼest 
dʼici. 

ndʉ̀m̀ n.1. match de tir à lʼarc. Vʉ kɔ ́
ndʉ̀m̀. Ils tirent à lʼarc. 

ndʉ̀ǹ n.1. 1) sorcellerie. 2) malfaiteur 
(meurtrier, ennemi, destructeur, 
brigand, sorcier, voleur dʼam̂e, etc.).
Ndʉ̀ǹ bɨɨg. La malfaisance du 
serpent (cʼest-à-dire, il tue, mais il 
ne mange pas ce quʼil tue). Ndʉ̀ǹ 
doo bààlɨ ́wʉ nɔɔ̀ ba. Le meurtrier 
qui est à ton pied (= près) est celui 
qui te tue. Cf. mbʉ́gʉ. 

ndʉ̀ndʉ̀d n.1. libellule. 
ndʉ̀ndʉ̀ʉ̀ Voir doo ndʉ̀ndʉ̀ʉ̀.
ndʉ́ŋ́ n.1. poivre (rouge ou jaune). 
ndʉ̀ʉ̀1 v.t. il manque. Dálà ndʉ̀ʉn nán
vʉ né. Lʼargent a été partagé dʼentre
tout le monde. 

ndʉ̀ʉ̀2 v.i. il manque. Tòẁ sɨɨdè à 
ndʉ̀ʉ̀ … Si lʼargent manque … 

ndʉ̀ʉ̀3 n. poulailler. Voir nɔǵ ndʉ̀ʉ̀.
ndʉ̀ʉ̀ nɔǵ Voir nɔǵ ndʉ̀ʉ̀.
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Nz nz

nzaa̧ḑ idéo. gluant, visqueux. Fəə̧ ̧ìì 
nzaa̧ḑ. La morve est visqueuse. syn: vbɛ ̀̓ ɛd́. 

nzáļáḿ̧ idéo. long et mince. Bɨɨg waa 
tóó dàà yaa̧ ̧dàà nzáļáḿ̧. Le petit 
serpent passe à côté long et mince. 

nzàỳ Var. nzàỳ̧ idéo. brillant (par ex., 
lumière). 

nzàỳ̧ Voir nzàỳ.
nzȩȩ́ ́idéo. chétif, très maigre. ʼMàà kéé dəń́ waa nzȩȩ́.́ Il est devenu si 

maigre et chétif. 
nzȩẃ́ Voir zȩẃ́.
nzəg̀ v.i. il est sucré. Zɨǵɨd nzəg̀ dʉʉn dəń́ né. La canne à sucre est très 

sucrée. syn: mgbəgəḿ, mgbɨk̀ɨḿ́. 
Cf. zɨg̀. 

nzìd idéo. pris par le piège kəŋ̀. Kəŋ̀ màʼ dii náa nzìd. Le piège prend la 
souris. 

nziŋ idéo. ne pas savoir comment faire.
Yèe bàà dɔ ́kɔ ́dàà ȩǹ̀ nziŋ nziŋ yȩl̀á? Il a lʼhabitude dʼentrer faire 
quoi ? (cʼest-à-dire, il a déjà oublié 
ce quʼil venait y faire !) 

nzɨd Voir zɨd.
nzɨɨ́ ́Var. nzɨɨ̀ ̀Voir zɨɨ́ ́et zɨɨ̀.̀

nzɔd́ nzɔd́ idéo. son de frapper avec 
une chicotte. Àʼá ɓʉ̀ lòò há̧̓ aḑ, bàà gbɔń waa wʉlɨ ́nzɔd́, nzɔd́. Grand-
mère arrache une chicotte avec 
laquelle elle frappe lʼenfant. 

nzɔɔ́ŕd idéo. très maigre. ʼMàà kéé dəń́ waa nzɔɔ́ŕd. Il est devenu très 
maigre. 

nzùnzú n.1. génie, mauvais esprit dont
on cite le nom pour e)rayer les 
enfants. 

nzúu Voir gʉʉ nzúu.
nzʉn° Var. nzʉŋ° idéo. allongé (et 

laid). Hò̧go̧ ka mbàà ya yaģ nzʉn 
yȩ ̀nɔ! Regarde-le avec sa bouche 
longue là ! (insulte). 

nzʉ́ŋ́ v.répét.t. ils rongent beaucoup. Ndɨǹdɨɨ̀ ̀vʉ nzʉ́ŋ́ laʼʼɨ.̀ Les termites 
mangent le bois. 

nzʉ̀ŋ̀ v.t. il ronge. syn: bɔɔ̀b. 
nzʉŋ° Voir nzʉn°.
nzʉ́ʉd n.1. geste de mépris. Mɔ ́kɔd́dʉnzʉ́ʉd. Tu lui as fait un geste de 

mépris. 
nzʉ́ʉ́r idéo. triste, malheureux. Gʉ́ʉ́ 

yaģ mbàà dəń́ nzʉ́ʉ́r. Il met le 
menton dans la main, tout triste. 

 

nzʉ́ʉ́r  
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Ŋg ŋg

ŋgaa̧ ̧n.1. espèce de plante qui se 
trouve près des marais, ou son fruit (dolique tubéreux). 

ŋgàb idéo. bruit fait lorsquʼon attrape 
qqʼch de deux côtés à la fois (dans 
des ciseaux ou dans un piège), clac. 

ŋgàgàbágbág idéo. amer. 
ŋgàgám qual.1. très amer. Yò̧m 
ŋgàgám. Il est amer. 

ŋgàgàm n.1. tomate sauvage. 
ŋgàņ v.t. il se vante de. Ŋgàņ waaɨ.̀ Il 

se vante de son enfant. 
ŋgáŋ n.1. espèce dʼigname. 
ŋgàẃ̧ idéo. très fort. Sȩń́ dɔg̀ ngàẃ̧. Il 

sʼest bien forti"é. 
ŋgàẁ̧ n.1. hyène tachetée. Voir aussi 
gàŋ̀ pàŋ̧̀. Cf. mbùù. 

Ŋgáẃndɨɨ́ ́Var. Ŋgóóndɨɨ́ ́top. Ngaoundéré. 
ŋgàỳ̧ n.1. roussette, espèce de (grande)chauve-souris ; dans les contes on 

pense quʼelle possède de jolies dents.
Voir tʉ̀tʉ̀gʉ̀. 

ŋgelobà < Fu. ngeelooba-ngeelooɗi 
n.1. chameau, girafe. 

ŋgelobà hó̧g n.cp. chameau sauvage. 
ŋgəə̀r̀ idéo. bruit de ron*er. Bàa nii hì ̧
hiģ ŋgəə̀r̀ ŋgəə̀r̀. Le frère ain̂é 
ron*e. 

ŋgəǹ̀ ŋgəǹ̀ idéo. imitation de la 
marche dʼune panthère. Zág bàà 
ʼyȩm̀ ŋgəǹ̀ ŋgəǹ̀. La panthère 
marche. 

ŋgəŋ́́ idéo. très dur. ʼYɛg̀ɛ ̀néé mbàà 
dəń́ ŋgəŋ́́ kəd̀. Le caillou est très dur. 

ŋgəŋ́́gəŋ́́ idéo. solidement attaché. Vʉ 
ta aa̧ ̧vòò sȩń́ mbàà ŋgəŋ́́gəŋ́́. Ils 
attachent leur grenier solidement. 

ŋgəŋ́gəə́ŋ́gəŋ́́ idéo. solidement attaché. Cf. ŋgəŋ́́gəŋ́́. 
ŋgə́̓ əǵə ̀idéo. continuellement et avec peine, sans nourriture (travailler …).
Bà hȩn kan go̧m ɨ ́yò̧go̧ ŋgə́̓ əǵə,̀ 
ŋgə́̓ əǵə.̀ Il plante le champ a.amé, 
lʼestomac vide comme cela. 

ŋgín Voir gín.
ŋgó̧ḿnà < Fu. ngomna n.1. 1) état. 
2) fonctionnaire. 

ŋgóń < Mb. n.1. 1) nom dʼune espèce 
de vin. 2) Pigeon Vert. 

ŋgó̧ń Voir ŋgó̧ʼó̧n.
ŋgò̧n Voir ŋgò̧ʼo̧n.
ŋgó̧ŋ́ Var. ŋgʉ́ŋ́ < Mb. ŋgóŋ n.1. tuberculose, pneumonie. Ŋgó̧ŋ́ kɔǵɔ
ʉ́. Il est atteint de tuberculose. syn: 
kò̧ʼò̧. 

ŋgòŋ̀góŋ́ Voir gòŋ̀góŋ́.
ŋgó̧ŋ́gó̧ŋ́ Voir góŋ́góŋ́.
ŋgóo n.1. épi de maïs (sans grains). 
Ŋgóo nàm̀bàm̀. Épi de maïs. 

ŋgòò n.1. bananier sauvage, banane 
sauvage. 

ŋgó̧ó̧ v.t. il est incrédule, désobéissant.
Ŋgó̧ó̧ tɔǵ. Il est désobéissant. 

Ŋgóóndɨɨ́ ́Var. Ŋgáẃndɨɨ́ ́
ŋgò̧ʼo̧ Voir ŋgó̧ʼó̧n.
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ŋgó̧ʼó̧n Var. ŋgò̧ʼo̧; ŋgó̧ń v.i. (papier) 
est froissé ; (vet̂ement) est fripé. Tɔǵŋgó̧ʼó̧n. Son oreille est déformée 
(quand il la plie vers lʼavant). 

ŋgò̧ʼo̧n Var. ŋgò̧n v.t. il froisse (papier,
vet̂ement). 

ŋgɔŋ̀̀gɔg̀ɔd̀ Var. gbùǹgbun n.1. espèce
de mille-pattes venimeux, noir ou 
brun foncé et de forme ronde. 

ŋgɔrya Var. ŋgɔya; ŋgurya n.1. porc. 

ŋgɔya Voir ŋgɔrya.
Ŋgúlà Var. Yààhú̧ndù; Yààhù̧ndù 

top. Yaoundé. 
ŋgurya Voir ŋgɔrya.
ŋgùu v.t. il murmure de 
mécontentement. Ŋgùu mooɨ.̀ Il 
murmure. Dér. ŋgùuní n.v.

ŋgùuní n.v. Dér. de ŋgùu.
ŋgʉ́ŋ́ Voir ŋgó̧ŋ́.

O o

ó̧ v.répét.t. il dit plusieurs fois, ou 
plusieurs gens disent, etc. Vʉ ó̧ moo. Ils disent plusieurs mots. 

ò̧ v.t., v.dire.t. il dit. Bàʼá o̧d nàʼá moo tóó nɔ. Papa dit qqʼch à Maman. 
Dér. o̧d v.di.; ó̧ń v.rcp.

o̧d v.di. Dér. de ò̧.
ò̧g Var. ò̧ò̧g n.1. parent qui nʼest pas 
très “proche”. qui nʼest pas en lignée
directe. Ví kɔń́ ò̧ggà? Êtes-vous en 
parenté avec moi ? 

ó̧ń v.rcp. Dér. de ò̧.
óo v.t. il parle fort (soit pour et̂re 
entendu de loin, soit dʼune voix 
naturellement forte). Vʉ óo moo. Ils
parlent fort. 

òó Var. ȩǹó; ȩǹóo; èé; ȩȩ̀;́ àá̧ ̧excl. 
quoi ?, pardon ? = 1) demande 
quʼon répète ce quʼon vient de dire, 
et 2) réponse à un appel pour 
montrer quʼon écoute : hmm, hum. 

òo1 pron. 1 ple (àņ̀.suj, àņ̀.sb.suj, 
ìi.suj). nous (sans vous). Òo làà 

kaaláà? Devons-nous aller au 
village ? Vɔ ́gàà bà òo làà dóbtà wòòlɨ ́tée, ho̧o̧ vóó ban kà̧̓  vɔ ́ʉ́. 
Nous savons que si nous allons au 
dispensaire, notre maladie sera 
guérie. Òo làà kaalɨ ́tée, … Si nous 
partons au village, … 

òo2 v.t. il descend (marmite). 
òò v.i. il est pourri et puant. Wiʼ òò sʉ́ʼʉ́. La viande est pourrie et 
puante. 

-òò poss. 3 s. “son, sa” = wòò, souvent
avec redoublement de la consonne 
précédente. Liggòò. Sa maison. 

o̧o̧ v.t., v.i? il se chau3e. Vʉ́ń kàb vee o̧o̧. Ils vont allumer un feu et se 
chau3eront. O̧o̧ vee. Il se chau3e. 

óod qual.2. pourri, puant. Hȩn óod. 
Nourriture pourrie. 

ò̧ò̧g Voir ò̧g.
o̧o̧gʼò̧ò̧g idéo. bruit de grandes 
grenouilles qui coassent. 

óóm n.2. sécheresse. 
 

óóm  
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òo wʉ pron. 1 ple emphatique. nous. 
Mɔ ́híí̧ ̧òo wʉ o̧d bià? Tu veux que 
ce soit nous qui te disons … ? 

òóʼ1 excl. exclamation de surprise. 
òóʼ2 Var. óʼ; àáʼ; əə̀́̓ ; áʼ; àʼ excl. 

exclamation dʼirritation. 

óʼ Voir òóʼ.
óʼóʼóʼ Var. áʼáʼáʼ excl. (peut et̂re répété

plusieurs fois). exclamation de 
sympathie pour la tristesse de qqʼun.

óʼʼoohòò Voir éʼʼeehèè.

Ɔ ɔ

-ɔ pron. 3 sg objet (voir /-wʉ/). le, la ; 
cette forme parait̂ seulement après 
les consonnes +nales “m,” “n,” et 
“ŋ” : gàŋ̀ŋɔ il le porte ; yaanɔ il 
lʼamène ; gbɔńnɔ né il ne le frappe 
pas. 

ɔg̀ɔd v.t. il rend faible ou maigre. Tɔg̀ 
zɔl̀ɨ ́ɔg̀ɔdʉ ʼwàa sʉ́ʼʉ́. Boire lʼarki 
lʼa rendu déjà faible. 

ɔǵɔǵɔ ́idéo. bruit de pas parmi les 
feuilles mortes. Ȩ̀ǹ nam ɔǵɔǵɔ ́
ɔǵɔǵɔ ́yȩl̀á? Qui marche dans les 
feuilles mortes ? 

ɔǵɔm n.2. caverne dans les rochers 
secs où certaines espèces de serpents
venimeux habitent. 

ɔmmbɔd idéo. imitation dʼun scorpion 
qui pique. 

P p

pa v.t. il annonce publiquement. 
pàa v.t. 1) il tord (herbe, bras, bois) ; il

tue (oiseau) en tordant le cou. 2) il 
conduit (pirogue, voiture). 3) il 
appelle (au travail). 4) il +le. Pàa 
sùgud. Il +le le coton. Dér. pàané 
n.v. Cf. pìi. 

páá̧ ̧idéo. calme, sans douleur ou 
trouble, en silence. Mbàà tɔǵ páá̧.̧ Il
reste tranquille, en silence. 

paa̧ ̧n.1. 1) “oncle,” frère de la mère 
dʼun homme (ou dʼune femme). 

2) neveu (sens réciproque du 
précédent). 3) enfant (garçon ou 
+lle) de la +lle du frère du père dʼun
homme. 4) enfant (garçon ou +lle) 
de la +lle de la sœur de la mère dʼun
homme. 5) enfant (garçon ou +lle) 
de la sœur dʼun homme. 6) frère 
dʼune co-épouse du père dʼun 
homme (ou dʼune femme). 7) sens 
réciproque des no. 3, 4, 5, ou 6. 

paa̧ ̧ɨ ́nii n.cp. frère ain̂é de la mère 
dʼun homme ou dʼune femme. 



 149   

paa̧ ̧kȩȩ́ ́n.cp. femme de “lʼoncle” = 
frère de la mère dʼun homme (ou 
dʼune femme). 

pààn n.1. dialecte dii à lʼouest de 
Gamba. 

pàané n.v. Dér. de pàa.
paa̧ ̧sáŋ̧́ n.cp. frère cadet de la mère 

dʼun homme ou dʼune femme. 
pààtú Voir bààtú.
pàà̧ ̧wəə̧ ̧n.par. (forme de possession). 

son oncle. 
páazə ̀< Fr. n.1. page. 
pàbàbàbà idéo. rire. Vʉ tʉ̀ʉ̀ vɨd́ 

pàbàbàbà. Ils rient. 
pád < Fu. pat lim. tout. syn: ʼwààpád. 
pág1 v.i. il se met dedans. 
pág2 v.t. il entre. Pág mɛɛ̀ ̀kɔd̀ ɗáá. Il 

entre dans le marais, le traverse, et 
remonte (lʼautre côté). 

pag n.1. couteau. 
pàg v.t. il met dedans (à travers une 

grande ouverture, par exemple : sac,
grenier, marmite, etc.). Pàg hȩn 
kəə́lɨ.́ Il met qqʼch dans son sac. 

pàga v.répét.t. il met plusieurs choses 
dedans. 

paģam̧ Voir pigim.
páģáņ v.rcp. Dér. de pàŋ̧̀.
pag nàà n.cp. sabre, épée. 
paģ wəə̧ ̧n.par. 1) oncle (voir paa̧)̧, = 

frère de la mère dʼune femme (ou 
dʼun homme). Páņ́ wəə̧.̧ Mon oncle. 
Pàà̧ ̧wəə̧.̧ Son oncle. 2) neveu (sens 
réciproque du précédent). 

pa làa né Var. bàa pa làa né n.cp. 
messager du chef ; “il annonce mais 
il ne part pas”. 

pàláńtì Var. pláńtì < Pi. n.1. plat, 
assiette. 

páņ́ lo. en haut, là-haut. Dɨ páņ́. Il est 
là-haut. 

paņ1 n.2. semence humaine, soit 
sperme, soit ovule. 

paņ2 v.di. Dér. de pàŋ̧̀.
paņ waa Var. paņ wakȩȩ́ ́n.cp. ovule, 

gamète femelle. 
paņ wakȩȩ́ ́Voir paņ waa.
paņ wayée n.cp. sperme. Cf. mam 

waa. 
páŋ̧́ v.répét.t. il porte plusieurs. 
pàŋ̧̀ v.t. il amène ; il porte (dans la 

main) ; il accompagne (qqʼun). Mí 
paņ bàʼá hȩn lálɨ.́ Jʼapporte de la 
nourriture à Papa. Dér. páģáņ v.rcp.;
paņ2 v.di.

páŋ́tékóstà n.1. Pentecôte. 
pàpìyée < Fr. n.1. papier. 
pásíńzà < Fu. <Ha. ? n.1. plateau, 

grand plat. 
páskà < Gr. n.1. Paq̂ue. 
pàsteur Voir pàstɛɛ́r.
pàstɛɛ́r Var. pàsteur; pàtɛŕ ̀< Fr. n.1. 

pasteur. 
pàtɛŕ ̀Voir pàstɛɛ́r.
pa̧̓  n.1. 1) rein. 2) voir doo pa̧̓  et dʉb

pa̧̓ . Vʉ láń pʉ́g pa̧̓ ʼȩ.̀ Ils mangent 
ensemble (2 personnes) le rein dʼun 
animal en amitié et -délité, jusquʼà 
mem̂e vouloir mourir ensemble. 

páʼá v.t. 1) il remercie. Páʼá moo. Il 
remercie. 2) il demande (qqʼch aux 
bons ancet̂res en sachant quʼil aura 
une réponse a/rmative). 

pàʼa1 v.t. il raconte (une histoire). Dér. 
pàʼané1 n.v.

pàʼa2 v.répét.t. il annonce plusieurs 
fois. Dér. páʼad v.di.; pàʼané2 n.v.
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pá̧̓ a ̧v.i. il marche doucement sans 
faire du bruit; il guette. Là pá̧̓ a ̧yaa.
Il vient en guettant. 

páʼad v.di. Dér. de pàʼa2.
pàʼané1 n.v. Dér. de pàʼa1.
pàʼané2 n.v. Dér. de pàʼa2.
pee1 v.répét.t. il nage. Pee mam. Il 
nage ; voir pɛ. Dér. pèené n.v.

pee2 v.répét.i. il tombe plusieurs fois ; 
(plusieurs oiseaux) se perchent. Mam pee ʉ́. Il tombe en pluie �ne. 

pee3 n.1. carpe. 
pèe v.t. 1) (chien) court autour de, 
 aire, et montre de lʼa!ection pour 
qqʼun quʼil nʼa pas vu depuis 
longtemps. 2) (homme) danse 
devant et autour de. 

pèè1 v.t. il rend plat. Pèè hád. Il rend 
la terre plate. 

pèè2 Var. bèè rap. ce … dont on a déjà
parlé (ceci peut et̂re loin). Cf. tèè, 
sʉ́ʉ. 

pee hèè n.cp. espèce de poisson (nom 
utilisé pour éviter le tabou wavee), 
= capitaine. 

péém Voir sápéém.
pèené n.v. Dér. de pee1.
pȩń́ adv. d’abord. À̧m̀ pʉ́n ndàà míí 

pȩń́. Donne-moi mon bœuf ! Tíŋ̧́ 
pȩń́! A la prochaine fois ! 

pȩǹ adv. pas encore. 
pèʼ v.t. 1) il aplatit. 2) il fait (brique). 

3) il aide qqʼun à mettre des bagages
sur sa tet̂e. 

péʼe v.t. il gronde. Cf. sée. 
pèʼe v.répét.t. il aplatit plusieurs 
choses. 

pèʼen v.t. il réconforte. Vʉ pèʼen zó̧ó̧ kan hȩn lálɨ.́ On donne un peu à 
manger pour réconforter. 

pə̧ə́ḑ qual.1. tendre, faible, jeune 
(enfant, arachide). Yaģ pə̧ə́ḑ. 
Langage “des jeunes”. Waa pə̧ə́ḑ. 
Enfant jusquʼà lʼaĝe de marcher. 

pəg̀ v.t. il divise ; il fait des fractions 
dʼun ensemble ; il prend un peu de. Mí pəg̀ zʉm ʼyɛ ́zʉ̀ʉ̀ ɗàggɨ.́ Je 
divise la farine et la mets dans la 
calebasse. Cf. gɛ,̀ kpəǹ. 

pəg̀ə v.répét.t. il divise en plusieurs 
parties. 

pəǵəd́ idéo. rempli à déborder. Ɗàg hȩn zɔl̀ɨ ́míí hi ̧̓  dàà pəǵəd́. Ma 
calebasse à boire est remplie à 
déborder. syn: táý̧. 

pəǵəń1 v.i. ils se divisent. 
pəǵəń2 v.rcp. Dér. de pəg̀ən.
pəg̀ən v.t. il divise (qqʼch). Ì pəg̀ən tʉ́d sàa̧m̧é. Divisez le (tas de) mil 
en deux. Dér. pəǵəń2 v.rcp.

pəĺəĺə ́idéo. voir de ses propres yeux. Hò̧go̧ zʉ̀ʉ̀ pəĺəĺə.́ Il le voit de ses 
propres yeux. 

pəʼ Var. pə̧̀̓  idéo. très tôt (le matin). 
Ya̧g kà̧̓ am̧ pə̧̀̓ . Tôt le matin. Cf. bùm̀. 

pə̧̀̓  Voir pəʼ.
pɛ1́ v.lo. il nʼest pas là. Moo tóó pɛĺɨ.́ Il
nʼy a pas de problème. 

pɛ2́ v.eq. il nʼest pas. Tam̧ pɛĺɨ.́ Ce nʼest
pas du sel (cʼest autre chose). Bàʼá pɛĺɨ.́ Mon père est mort. Sɨ ́pɛĺɨ.́ Il 
est mort. 

pɛ1 v.i. 1) il tombe ; (oiseau) se perche.
Gàà hȩn pɛ là vɛlɨ.́ Il sait beaucoup 
de choses. 2) (cœur) tombe (= est 
calmé après et̂re e!rayé). Zó̧ó̧ vòò pɛ dʉʉlɨ ́nàʼà. Ils se sont calmés 
bien. 3) (saison, mois) est arrivé. 
Mam híi̧ģ pɛ sʉ́ʼʉ́. La saison des 
pluies est arrivée. Gaag pɛ sʉ́ʼʉ́. La 
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saison sèche est arrivée. 4) (corps) 
tombe = il est mort. Fó̧ó̧ pɛ sʉ́ʼʉ́. Il 
est mort. Cf. wáá̧,̧ bád, yo̧ŋ. 

pɛ2 v.t. 1) il nage ; voir pee. Pɛ mam. 
Il nage. 2) la lèpre contamine 
(qqʼun). Hȩn pɛgɛ. Il est contaminé 
de lèpre. 3) il visite (�lles). Pɛ saa. 
a) Il se fait beau ; ou b) il visite les 
�lles. 

pɛ1̀ v.t. 1) il étou e. Hó̧d naʼ pɛ ̀tʉ́ddɨ.̀
Lʼherbe grandit et étou e le mil. 
2) il sou"e sur. Pɛ ̀veeɨ.̀ Il sou"e 
sur le feu. 3) il fabrique un objet en 
fonte. 

pɛ2̀ v.i. il sou"e. Sápéém pɛ.̀ Le vent 
sou"e. 

pɛ3̀ lo. ici (très près). Yaa pɛ ̀nɔ! Viens 
ici ! Dɨ yɛl̀ɨ ́pɛ ̀nɔ, ou dɨ pɛ ̀nɔ. Il est
ici. Dɨ ligí pɛ ̀nɔ. Il est ici dans la 
maison. 

pɛb́ n.1. espece dʼarbre. 
pɛd́ v.i. il domine ; il est plus grand 
que. Bàl pɛd́ mbàà vòòlɨ ́sàa̧m̧é 
láláálád. Lʼéléphant dominait le 
lieu. 

pɛd̀ v.t. 1) il construit (fondation). 
2) elle pond. Nɔǵ pɛd̀ ba̧̓ ʼȩ.̀ La 
poule pond un œuf. 3) il sou"e sur. 
Pɛd̀ veeɨ.̀ Il sou"e sur le feu. 

pɛɛ̀b̀ n.1. punaise (nom tabou). Voir 
nɔŋ́́ gáá. 

pɛɛ́ǵ n.2. Voir nag pɛɛ́ǵ et doo pɛɛ́ǵ.
pɛɛ̀g qual.2. plat. ʼYɛg̀ɛ ̀pɛɛ̀g. Un 
caillou plat. 

pɛɛ̀gná qual.na. plat. 
pɛg̀ v.t. il mange rapidement comme 
un glouton, sans mem̂e maĉher. Pɛg̀ 
nan. Il mange le couscous comme 
un glouton. 

pɛǵɛd́ v.t. ils dansent avec du sable ou 
des lances dans la main ou mem̂e en
coupant les branches des arbres. Vʉ 
pɛǵɛd́ sɨɨ. Ils dansent après une 
guerre. Vʉ pɛǵɛd́ hȩn. Ils dansent 
de joie. Vʉ pɛǵɛd́ náb. Ils dansent 
de joie. 

pɛ là vɛlɨ ́lo. locution à fonction 
adverbiale, voir mbàà náʼ. 

pɛḿ́ n.1. force. Kan pɛḿ́ pɛĺɨ.́ Il est 
faible. 

pɛ ̀vəg̀ n.cp. espèce de faucon (qui 
sou"e dans le trou dʼun arbre pour 
voir sʼil sʼy trouvent de petits 
oiseaux). 

pí v.t. 1) il échange ; il échange sa 
place avec. Vʉ píń hiņààlȩ.́ Ils se 
sont croisés sur la route (ou ils se 
sont manqués en prenant deux 
routes di érentes). Waa pí bàʼá. 
Lʼenfant échange sa place avec celle 
de son père. 2) il tend (piège píím). 
Dér. píń v.rcp.

pì1 v.i. 1) il est chaud. Mí kì mìg bà pì
ú. Jʼai entendu quʼune a aire est 
chaude. 2) il surveille trop souvent. 
3) (la danse de circoncision) est 
préparée (et on va commencer à 
danser). 4) il est amer—voir yò̧m. 

pì2 lo. là (près ou loin). Làà pì nu! Va-
t-en ! Dɨ ligí pì nu. Il est là dans la 
maison. Dɨ zùlí pì nu ou dɨ pì nu. Il
est là. … háá̧ ̧pì zù. Très très loin. 

pì3 Voir sɨńná.
pì4 v.t. 1) il est enthousiaste pour. Vʉ 
pì zó̧ó̧ yúú dèbtèrè vʉlɨ.́ Ils sont 
enthousiastes pour les livres. 2) pì 
nɔɔ́ ́= et̂re élégant. Wakȩȩ́ ́tóó vʉ 
pì nɔɔ́ ́mbàà náʼ. Certaines femmes 
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sont très “galantes” = elles courent 
après nʼimporte quel homme. 

píb1 v.di. Dér. de pìb.
píb2 v.stv. Dér. de pìb.
pìb v.t. il chau�e. Mí píb vʉ mammè. 

Je chau�e de lʼeau pour eux. Dér. píb2 v.stv.; píb1 v.di.; píḿ v.rcp.
pìd v.t. il enlève (de la tet̂e, du feu) et 

met par terre (bagages, eau, bois). 
pidpid idéo. faire un peu de tout pour 

montrer quʼon travaille beaucoup. Bàà kɔ ́dàà pidpid. Il a lʼhabitude 
de faire un peu ici et un peu là. 

píg n.1. natte. 
pig1 Var. kúsúgum n.1. 1) dos. ʼYȩm̀ 
kan piggì. Il recule. 2) extérieur 
(dʼune calebasse). 

pig2 te.lo. 1) derrière, de lʼautre côté 
de. Dɨ pig ligí. Il est derrière la 
maison. 2) après. Pig míílí.̧ Après 
mon départ. 

pigim Var. paģam̧ te.lo. 1) derrière, de
lʼautre côté de. Dɨ lig pigim. Il est 
derrière la maison. Dɨ pigim. Il est 
là derrière. 2) vers la place 
méprisable ou inférieur. 3) sur une 
page écrite : à gauche ou au dessus. 
4) après. Àsàwè pigim. Samedi 
prochain. Cf. kɔɔg. 

píí Voir mbèè píí (cf. mbín).
pìi v.t. il tord (bras, bois, herbe, cou 

dʼoiseau). Cf. pàa. 
píí̧ ̧v.t. il guette (sans et̂re vu). Vʉ dɨn píí̧ļáà̧?̧ Sont-ils en train de me 

guetter ? 
pìì̧ ̧v.t. 1) il appuie sur. 2) il embrasse. 
3) il laisse comme caution pour 
avoir un B.P. 4) il met pression sur ; 
il in/uence. Yigid gbanàà wòò pìì̧ ̧ba ví. Le chef nous in/uence. Dér. 
píí̧ņ v.rcp.

píím1 n.2. 1) piège (pierre plate 
suspendue). Pí píím. Il tend un 
piège. 2) malheur, mauvaises 
conséquences. Víń dɨ píím wòò nuníì. Vous allez en subir les 
mauvaises conséquences. 

píím2 qual.2. chaud. Fó̧ó̧ píím. Fièvre, 
chaleur, peine. 

píím3 n.1. ténia. 
píímná qual.na. chaud. 
píí̧ņ v.rcp. Dér. de pìì̧.̧
pííndòỳ < Mb. pirndoi n.1. espèce 

dʼherbe (“mil perdu”). 
Pìlád Voir Pó̧ŋ́tí Pìlád.
pìlìb idéo. bruit dʼune maison qui 

sʼécroule. Lig túḿ pìlìb. La maison 
sʼécroule. 

pílò < Pi. n.1. oreiller. 
píḿ v.rcp. Dér. de pìb.
píń v.rcp. Dér. de pí.
pìn v.t. il force (qqʼun) à travailler 

beaucoup. Pìn nán tóó baʼadɨ.̀ Il 
force un homme à travailler 
beaucoup. Mí pìn fó̧ó̧ míí baʼadɨ.̀ Je
mʼé�orce à travailler beaucoup. 

piņàà Voir hiņàà.
pívbíd idéo. à pic, impossible à 

descendre ou à escalader, profond, 
long. Dəə mam wòò sú dəń́ pívbíd.
Son puits est profond. Hààg gbò̧ò̧ 
pívbíd. Une falaise grande et haute. 

pì ̧̓  v.t. il arrange rang par rang 
(choses, élèves) ; il étale. 

pi ̧̓ i ̧v.i. ils se rangent, se mettent côte à
côte, se groupent. Vʉ pi ̧̓ i ̧kàn dàà 
dò̧ò̧ vàg. Ils se sont rangés tout 
autour du palmier. Dér. pì ̧̓ iņí1 n.v.

pì ̧̓ i ̧v.t. il arrange, étale (objets). Dér. pì ̧̓ iņí2 n.v.
pì ̧̓ iņí1 n.v. Dér. de pi ̧̓ i.̧
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pì ̧̓ iņí2 n.v. Dér. de pì ̧̓ i.̧
pɨ ̀v.t. il prend (de la sauce) dans une 

calebasse. Pɨ ̀wuʼ kan ɗàg gàǹ. Il 
prend de la sauce avec la calebasse. 

pɨg v.t. il esquive, tourne le corps un 
peu pour éviter qqʼch. 

pɨg̀ɨ v.t. il fait échapper. Ba pɨg̀ɨ vʉ ví 
ya hȩn ɓɨd́dɨ.́ Faisons à ce quʼils 
échappent de mauvais endroits. 

pɨɨ́ ́v.t. 1) il mait̂rise (son corps). 2) il 
persécute (qqʼun). 

pɨɨ́d n.1. canari à large ouverture 
presque comme un baignoire. 

pɨntɨɨ Var. bɨntɨɨ < A. panty n.1. 
caleçon. syn: kàlèsó̧ŋ, káḿbé. 

pɨ ́̓ 1 v.t. 1) il fend (dent) ; il grandit 
lʼespace entre les dents pour les 
rendre plus jolies ; il fait un trou 
dans (sillon, terre). Pɨ ́̓  yà̧gà.̧ Il 
creuse un trou dans le sillon pour 
planter. 2) il se rappelle de. Zó̧ó̧ pɨ ́̓  
vʉ. Ils se rappellent de (qqʼch). Cf 
dȩʼ. 

pɨ ́̓ 2 v.i. (le niveau de lʼeau) baisse 
(parce quʼon y puise, ou quʼelle 
tarit). Mam pɨ ́̓ . Le niveau de lʼeau 
baisse. 

pɨ ̀̓  v.t. il ouvre lʼenveloppe de maïs 
pour regarder les graines. Pɨ ̀̓  
nàm̀bàm̀mè. Il regarde le maïs. 

pláńtì Voir pàláńtì.
pò̧n v.t. il insère. Vád pò̧n gaʼad waa 

tóó vʉ gbɔd̀dʉ là fó̧lȩ.́ Le 
moustique lui a inséré quelques 
microbes dans le corps. 

Pò̧ǹ top. rivière Bénoué. 
Pó̧ŋ́tí Pìlád Ponce Pilate. 

pòò v.i. il sʼaccroupit. Líw bàà pòò 
zʉ̀ʉ̀ hágá. Le voleur sʼaccroupit 
(pour se cacher) par terre. 

pò̧ò̧m n.1. espèce de fourmi. 
pò̧ò̧m tɔg̀ kúḿ n.cp. espèce de fourmi 

rouge. 
pótò Voir fótò.
pò̧ʼ v.t. il enlève lʼécorce de. Pò̧ʼ laʼʼɨ.̀ 

Il enlève lʼécorce de lʼarbre. 
pó̧ʼó̧ v.i. (arbre) fait pousser des débuts

de feuilles. 
pò̧ʼo̧ v.t. 1) il fait craquer (ses doigts). 

Pò̧ʼo̧ nag vbaŋ. Il fait craquer ses 
doigts. 2) il enlève (écorce dʼun 
arbre). Vʉ pò̧ʼo̧ laʼ. Ils enlèvent 
lʼécorce dʼun arbre. Cf. gəə̀. 

pɔg̀1 v.i. 1) il est laĉhe, nʼest pas serré ;
il est trop grand. Laʼ vànné pɔg̀gʉ́. 
Le fagot de bois nʼest pas bien lié. 
2) il est découragé : fó̧ó̧ wòò pɔg̀ 
sʉ́ʼʉ́. 

pɔg̀2 v.t. il détend. Pɔg̀ fó̧ó̧ wòò. Elle 
se détend. Pɔg̀ yaģ. Il revient sur sa 
parole (ou décision). 

pɔt̀ɔp̀ɔt́ɔ ́< Fr. n.1. boue. 
prèfée < Fr. n.1. préfet. 
pròtɛs̀táŋ < Fr. qual.1. Protestant. 
pù Voir sɨńná.
pud idéo. rire. Tá̧̓  vɨd́ pud. Il rit. 
púg v.t. il glane (mil, bois, arachides). 
pùgùd Var. púḿ v.t. il diminue 

(ronge). Mɔ ́pùgùd hȩn lálɨ ́sʉ́ʉ 
ʼwàa áa? As-tu terminé la 
nourriture ? 

pùlúd < Pi. n.1. police. 
púḿ1 v.i. (houe) est usée (et il nʼen 

reste plus de lame). 
púḿ2 Voir pùgùd.
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pùm v.t. il use (houe, de sorte quʼil 
nʼen reste que très peu). 

pùm̀ idéo. clair (jour). Ya ka tú ya 
pùm̀ tée, ba káŋ̧́ lúúlíì. Quand il 
fera jour, quittons seulement. 

pùń idéo. clair, sans obstacle, bien 
nettoyé. Zó̧ḿ mbàà pùń. Le terrain 
est vide. Hiņàà yó̧ mbàà pùń. Le 
chemin est bien nettoyé. 

púpúd n.1. petits morceaux (de 
couscous) qui tombent à terre. Nan 
púpúddì. Morceaux de couscous. 

púpúúpúg idéo. longtemps. Vʉ kɔń́ 
yaģ púpúúpúg. Ils ont querellé 
longtemps. 

purub idéo. 1) bruit de tomber par 
terre. 2) voir kɨrɨb. 

púú v.t. il excite, active (feu, palabre). 
pù̧ù̧1 v.t. il parle (bon ou mal) au sujet 

de. Vʉ pù̧ù̧ yéé wòò. Ils parlent de 
lui. 

pù̧ù̧2 v.i. il passe entre deux objets 
rapprochés. Líw pù̧ù̧ dɔ ́fȩǹɛɛ́tər̀l̀ɨ.́ 
Le voleur entre par la fenet̂re. Pù̧ù̧ 
vúd gɔŋ́́. Il sort dehors. 

pùù° Var. kpùù° idéo. bruit produit 
lorsque qqʼun tombe dans lʼeau. 
Wáá̧ ̧zʉ̀ʉ̀ mammé pùù. Il tombe 
dans lʼeau. 

púub n.1. espèce dʼarbre, ou son fruit. 
púúsìnà Var. púúsínà < Fu. pursuna, 

fursina n.1. prison, prisonnier. 
púʼ v.t. il contredit (ma parole). Cf. 
ɓéé. 

pùʼ Var. pù̧ʼ n.1. terre jaunat̂re. 
pù̧ʼ Voir pùʼ.
pʉ́ v.t. il donne. Mí pʉ́ bàʼá àà̧m̧ 
ɗàggɨ.́ Je donne des arachides à 
Papa dans la calebasse. Vʉ pʉ́gʉ 

kan dàà kȩȩ́.́ Ils lʼont donné à sa 
sœur. syn: yɔŋ̀̀. Cf. yɔŋ̀̀. 

pʉ̀ v.t. il élargit (un trou). Cf. kɛ.̀ 
pʉ́d v.i. il va en avant, devant, en 

faisant un peu de travail ici et là “en
escale” ; il est nomade. Yɔǵɔ ́míń 
pʉ́d dɔg̀ Wààgɨ.́ Demain je 
continuerai à Wack. Cf. ɓəə́.́ 

pʉ̀d v.t. il fait (lʼun après lʼautre). Pʉ̀d 
waa haa̧ ̧là tíŋ́. Ils donnent des 
enfants les uns après les autres. 

pʉ̀dpʉ̀d idéo. avec joie, dʼun cœur 
ouvert. Váʼʼʉ pʉ̀dpʉ̀d. Il le salue 
avec joie. 

pʉ́g n.1. animal sauvage quʼon mange 
(antilope, lièvre, lion, etc.). Vʉ láń 
pʉ́g pa̧̓ ʼȩ.̀ Ils mangent ensemble (2 
personnes) le rein dʼun animal en 
amitié et 3délité, jusquʼà mem̂e 
vouloir mourir ensemble. 

pʉ̀g1 v.t. il cause de la malchance. Voir
aussi hȩn pʉ̀g. 

pʉ̀g2 Voir ɗàg pʉ̀g.
pʉ́g buulí n.cp. animal domestiqué. 
pʉ́g hó̧g n.cp. animal sauvage (les 

singes, les cynocéphales, et les 
animaux quʼon mange). 

pʉ́g lig n.cp. animal domestiqué. 
pʉ́gʉd n.1. mélange de cendres et du 

sel. 
pʉ̀gʉ̀m1 n.2. malchance. 
pʉ̀gʉ̀m2 qual.2. qui a de la malchance. 
Záģa ̧pʉ̀gʉ̀m. Jour de malchance. 

pʉ́g zaŋ n.cp. animal étou4é (par un 
piège, etc.). 

pʉ́m Voir tèe pʉ́m.
pʉ̀ʉ v.répét.t. il élargit plusieurs 

(trous). 
pʉ́ʼ v.t. il sacri3e (pour chasser les 

esprits, ou pour recevoir du bien). 
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Vʉ pʉ́ʼ hȩn lálɨ.́ Ils o�rent de la nourriture. 

R r

réétà Var. léétà < Fu. reeta frac. 
demi, partie. 

S s

sá1 v.t. 1) il élève (sillon). 2) elle pile 
(mil). 3) il discute (prix). 4) ils 
jouent (un certain jeu nág). 5) il fait
ou prépare (pirogue) ; il creuse 
(tam-tam) = il vide lʼintérieur du 
tronc. 6) il pète, et par extension, il 
fait une erreur grave. Sá víd. Il 
pète ; il fait une erreur grave. 

sá2 Var. zá mp. impératif négatif qui 
sʼemploie aussi dans des noms 
composés au négatif. À̧m̀ kɔ ́ɨ ́yò̧go̧ 
sá! Ne fais pas cela ! Nán gàà Tayɨɨ sá. Païen, qqʼun qui ne connait̂ pas 
Dieu. 

sá3 v.répét.t. il pique plusieurs fois ou 
choses. 

sa v.t. il montre (doigt). Saddʉ nag. Il 
le montre du doigt. 

sà1 v.i. 1) (sel, bon vin, un peu de 
poivre) a un goût qui nʼest pas trop 
fort. 2) (vin) est fermenté. 

sà2 v.t. 1) il pique ; il perce (avec une 
aiguille, lance) ; il cale (dans la 

gorge). 2) il allume (un feu de 
brousse, allumette). 3) il cultive 
(champ). 4) il coud (tam-tam, 
vet̂ement, grigri). Vʉ sà kó̧ó̧ dɛǹ̀né.
Il coud la peau sur le tam-tam. 5) il 
fait (des boules de poto-poto). 6) il 
récolte (arachides, ignames). 7) il 
fait sortir (le minerai du feu chaud). 
8) (arbre) fait pousser (feuilles). 9) (main) développe (cals). 10) il 
pose le bout de (qqʼch) par terre. 11) sà túń = il fronce les sourcils 
(en colère, tristesse. etc.). 12) il fait 
(guerre). 13) il soulève (poussière). 14) il forge (aile de houe). 
15) (a�aire, parole) choque (qqʼun).Moo yɛ ̀sàga zó̧ó̧. Cette a�aire le 
choque. Dér. sáń v.rcp.

sáa v.t. 1) il montre (visage) 
mécontent. Sáa túń. Il se montre 
mécontent. 2) il éblouit. Záģa ̧sáa 
vʉ nɔĺȩ.́ Le soleil leur est 
éblouissant. Dér. sáané n.v.
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saa n.1. jeunesse (y compris beauté). 
Sàà̧m̧ saa. Élégants habits. Dʉʉ saa.Il est beau. 

sàa v.répét.t. il brûle plusieurs fois ; il allume du feu dans plusieurs lieux. 
Dér. sàané n.v.

sàà n.1. 1) place du village (cf. 
nànàà). 2) tipoye (il faut quatre hommes pour porter ce siège. Cf. 
dòòliŋga 

sáá̧ ̧v.t. il choisit (champ, maison, 
village, femme = &ancée). Dér. sáa̧ḑ v.di.

sáa̧ ̧n.1. espèce de foret̂ qui nʼest pas traversée par une rivière. Cf. kɔd̀. 
saa̧ ̧v.t. 1) il devine. Saa̧ ̧sɔd̀ sʉ́ʼʉ́. Il 

nʼa pas deviné. À̧m̀ saa̧ ̧hȩn míí yɛ ̀
nɔ! Devine ce que jʼai ici (cachée dans la main) ! 2) il sʼappuie sur (un
bat̂on, pour marcher). Saa̧ ̧vbəə́.́ Il sʼappuie sur son bat̂on. 3) il fait 
attention à, il prend au sérieux (un autre sens au négatif = il ignore). 

sàà̧1̧ v.i. il retourne, revient. Cf. fíí. 
sàà̧2̧ v.t. 1) il fait une digue. Sàà̧ ̧mam.

Il fait une digue. 2) il jure (avec 
paroles ou en mettant un médicament sur les yeux pour quʼil 
devienne aveugle sʼil ment). Vʉ sàà̧ ̧hȩn hágá. On jure par la terre (on 
sʼabaisse, salit le doigt dans la 
poussière et touche à la langue). Vʉ sàà̧ ̧hȩn kan nag gbɔl̀ɨ ́beʼʼɨ.́ On 
jure en levant la main près de la tet̂e, paume vers lʼavant. Vʉ sàà̧ ̧
hȩn kan ʼyɛg̀ɛ.̀ On jure avec un caillou (quʼon prend, touche à la 
poitrine, et laisse tomber). Mí sàà̧ ̧
hȩn kan yúú gíḿ míí yɛ.̀ Je jure par ma pauvre tet̂e ici. Vʉ sàà̧̧ hȩn 
kan vaa̧ ̧nàʼá. On jure par le sein desa mère. Vʉ sàà̧̧ hȩn kan kèʼèd. On 

jure par le lieu où lʼon garde les 
choses pour la circoncision. 3) il loue (chef). 4) il renonce. Kaa nɔɔ 
né tée, ba sàa̧ņ ho̧o̧ né. Tant quʼon 
nʼest pas mort, on ne renonce pas aux maladies. 5) il adjure. Mí saa̧̧m 
hȩn kan yɛǵ gbanii wòò nɔ, àm̧̀ gbɔǹnɔ!́ Je tʼadjure au nom du chef 
de me laisser ! Vʉ saa̧̧dʉ hȩn … Ils 
lʼont adjuré … Dér. saa̧ḑ v.di.

sáá̧°̧ idéo. doucement, soigneusement. 
syn: sáá̧şáá̧.̧ . 

sààbúsì < Fr. service n.1. travail, poste de service. Kɔ ́sààbúsì. Il 
travaille pour qqʼun. 

sáa̧ḑ v.di. Dér. de sáá̧.̧
saa̧ḑ v.di. Dér. de sàà̧2̧.
sááfì < Fu. sa&iru n.1. fétiche. 
saag n.1. espèce dʼépervier. 
saagaa Var. sààgaa n.1. aigle ? épervier ? (contraction de saag 

waa). 
sàa̧m̧ lo. 1) au milieu de, parmi, entre.

Dɨ lig sàa̧m̧é ou dɨ sàa̧m̧ ligí. Il est au milieu de la salle. 2) (ton) 
moyen. 

sàà̧m̧ n.1. habit, vet̂ement, éto0e, 
pagne. 

sàà̧m̧ yȩǵ n.cp. armure maillée. 
sàà̧m̧ yɛǵ n.cp. pagne “de bonne 

réputation” = importé. 
sàà̧m̧ yúú lʉgʉm n.cp. une certaine 

espèce de couture. 
sàà̧m̧ záa n.cp. franges aux marges 

dʼun vet̂ement. 
sáané n.v. Dér. de sáa.
sàané n.v. Dér. de sàa.
sáásáá n.1. sort. Sáásáá lá Sambò. Le 

sort tombe sur Sambo. Gbɔ ̀sáásáá. Il jette un sort ; il tire au sort. 
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sáá̧şáá̧ ̧idéo. doucement, lentement, 
soigneusement. syn: sáá̧°̧. Cf. sáá̧°̧ 

sáb v.i. il sʼaccroupit. Kpoo waa dàà 
sáb mbàà ʼyʉ́nnn. Le petit cyno 
sʼaccroupit. 

sàb v.t. il sʼaccroupit. Sàb vbíi. Il 
sʼaccroupit. 

sàbàà Var. sàbàl n.1. danse de 
chasseur après une chasse réussie ou
mem̂e avant la chasse. 

sàbàl Voir sàbàà.
sàd1 v.t. 1) il sarcle. Sàd hó̧ddɨ.̀ Il 

sarcle lʼherbe. 2) il prend (attrape) 
subitement. Saag waa sàd nɔǵ waa 
beʼʼɨ.́ Lʼépervier prend le petit 
oiseau en plein vol. 

sàd2 n.1. espèce de mil (“mil perdu”). 
sàdàkà < Fu. sadaka-sadakaaji n.1. 

aumône, o$rande. 
Sàdùkée < Gr. n.1. Sadducéen. Nán 

sàdùkée. Sadducéen. 
ság1 idéo. plein, rempli, débordant, 

partout. Zʉm hì ̧̓  ɗàg ság. La farine 
remplit complètement la calebasse. 
… ság ság … Chacun plein. syn: 
yúń2. 

ság2 n.1. 1) bergerie, maison dans 
laquelle les chèvres passent la nuit. 
2) troupeau, groupe. syn: húʼ. 

sag Var. saag n.1. ancien champ. 
sàg idéo. 1) de haut en bas, 

descendant. 2) direct, sans sʼarret̂er 
Yà ̧dɔg̀ Ŋgáẃndɨɨ́ĺɨ ́sàg. a) Il est 
monté directement à Ngaoundéré ; 
ou b) Il a vu tout Ngaoundéré, sans 
laisser un peu non vu. syn: təǵ1. 

saģ n.2. odeur, parfum. Cf. sà̧ʼ 

sà̧ga1̧ v.t. il écrase (des graines 
mouillées, arachides). Dér. 
sá̧gaņé/sàģaņé n.v.

sà̧ga2̧ n.1. miracle, merveille. 
sagab n.1. espèce dʼarbre dont les 

graines sʼappellent sa̧̓ . 
sàgàd n.1. sable. 
sá̧gaņé/sàģaņé n.v. Dér. de sàģa1̧.
ság zèè n.cp. dialecte dii de la région 

de Sakjé. 
sà hààlɨ ́n.cp. asthme. Cf. wavee. 
sàkùùd n.1. nuage, brouillard (quand 

il y a sàkùùd, il ne fait pas sombre).
sàlààsà < Fu. salaasa te. mardi. 
sálabí Var. salabí < Fu. sallabi n.1. 

foulard. 
sá̧ḿ1 v.i. 1) il sʼapproche ; il 

commence. 2) cʼest serré. Bà tʉ́d 
sá̧ḿ ʼwàa dàà pád. Il a planté le mil
tout serré. Voir séé. 

sá̧ḿ2 < Fu. sam adv. monème 
dʼemphase, surtout au négatif. Hò̧n 
né sáḿ̧. Il ne voit pas du tout. Sàà̧m̧
wòò sà̧̓  veená sáḿ̧. Son vet̂ement 
sent comme le feu (près duquel il 
sʼest réchau$é). 

sa̧m n.1. jumeaux, triplés, 
quadruplés … 

sàmbɨɨ̀m̀ n.1. sésame jaune ; une 
variété plus grande (sàmbɨɨ̀m̀ hó̧g) 
pousse en brousse. Cf. ʼnɔ̀̓ ɔm̀. 

sáń v.rcp. Dér. de sà2.
saņ n.1. minerai. 
sàņ1 v.i. ils sʼentrecalent (comme les 

doigts des deux mains intercalées). 
sàņ2 v.t. il bloque (dents, qui ne 

sʼouvrent plus). 
sánim Voir nim.
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saŋ n.1. habitation temporaire en 
brousse. 

sàŋ̀1 n.1. rang. Wáʼ dùù sàŋ̀ kan sàŋ̀. 
Il les compte rang après rang. 

sàŋ̀2 idéo. bruit fait lorsquʼon pleure. 
Dɔb́ káņ́ sàŋ̀. Il éclate en larmes. 

sáŋ̧́1 qual.1. cadet, mince. Kɔ ́fó̧ó̧ sáŋ̧́. 
Il est �uet. 

sáŋ̧́2 n.1. petit frère, ami. Sáŋ̧́ wòó! 
Mon ami ! Ba dùù laa hȩn tóó sá, 
sáŋ̧́ wòó! Ne faisons pas dʼautre 
chose, mon frère ! 

sàŋ̧̀ v.t. il met qqʼun à terre (pendant 
une lutte ou un jeu). 

sáŋ́gáy n.1. espèce dʼarbre ou ses 
graines. 

sàpág qual.1. non mariée, prostituée. 
Cf. kaw̧. 

sápéém Var. sápéḿ; péém n.1. vent. 
Sápéém pɛǹ né, haʼad nam né. Si 
le vent ne sou'e pas, les feuilles ne 
bougent pas (cʼest-à-dire, il y a 
toujours une cause derrière chaque 
événement visible). syn: yay̧áḿ̧. 

sápéḿ Voir sápéém.
sàpíitər̀ ̀< Fr. n.1. chapitre. 
sàr ̀idéo. 1) très brillant. 2) bruit fait 

lorsquʼon se mouche (voir fəə̧)̧. 
Zá̧ga ̧yèʼ sàr.̀ Le soleil se lève avec 
éclat. 

sàrd̀ì < Fu. cardi n.1. argent. 
sàsud Voir mam sud.
sàẁ idéo. 1) il sort en jet (liquide, une 

seule fois). 2) il est versé (liquide, 
argent). Mam yɛd́ sàẁ. Lʼeau se 
verse. 

sàẁ sàẁ idéo. 1) il sort en jets 
plusieurs fois (liquide). Mɛm lɨǵ 
sàẁ sàẁ. Le sang sort en jets. 

2) bruit des rires. Vʉ hɨ ́̓ ɨ vɨd́ sàẁ 
sàẁ. Ils rient de joie. 

say v.i. il tremble (de peur, de froid, de
maladie). Fó̧ó̧ wòò say. Il tremble. 
Cf. tʉʉ. 

sàỳ idéo. beaucoup, nombreux. Nán vʉ
yaa sàỳ. Beaucoup dʼhommes sont 
venus. 

sá yàģà ̧n.cp. espèce dʼinsecte brun à 
long abdomen qui vole la nuit. 

sà yaģ waa n.cp. espèce de fourmi 
noire (il pique avec un aiguillon). 

sàyʉ́ʉ́sá Voir kó̧ń tam̧.
sàʼ v.t. il prend une petite quantité ou 

une poignée de (graines, poudre). 
Mí sàʼ tʉ́d pʉ́ kȩȩ́ ́míí. Je prends un
peu de mil pour donner à ma 
femme. 

sa̧ʼ n.1. graines de lʼarbre sagab lʼhuile
enlevée des graines sʼemploie pour 
frotter le corps ; elle est aussi 
comestible 

sà̧ʼ1 v.i. 1) il sent (mauvais ou bon). 
2) (la nuit) tombe. 

sà̧ʼ2 v.t. 1) (yeux) tournent pour qqʼun. 
Nɔɔ́ ́sà̧ʼaņ vìddì. Mes yeux tournent.
2) il est étonné. Zó̧ó̧ vòò sà̧̓  vìd 
dər̀.̀ Ils sont étonnés. 

sáʼa < Fu. saaʼa-saaʼaaji n.1. bonne 
chance syn: tíí1. 

sáʼáa mp. perfectif à lʼinterrogatif. Mɔ ́
níḿ sáʼáa? Es-tu déjà réveillé ? 

sá̧ʼaḑ1 n.2. odeur. 
sá̧ʼaḑ2 qual.2. qui sent (bon ou 

mauvais). 
sa̧ʼaḑ n.1. 1) épine. 2) espèce dʼarbre. 
sa̧ʼaḑ gəŋ̀̀ Var. sa̧̓ aḑ zòʼòm n.cp. 

espèce de plante aquatique. 
sa̧ʼaḑ sà ndàà n.cp. espèce dʼarbre. 
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sa̧̓ aḑ yàŋ n.cp. espèce dʼarbuste 
épineux. 

sa̧̓ aḑ zòʼòm Voir sa̧ʼaḑ gəŋ̀̀.
sàʼàm n.2. fausse accusation. Vʉ sà 
sàʼàm. Ils accusent (qqʼun) 
faussement. 

sàʼày Voir sèỳ.
séé1 Var. séý < Fu. sey adv? 

seulement, obligatoirement, seul, 
sauf. 

séé2 v.i. il se déplace (en sʼapprochant 
ou en sʼéloignant). Voir sáḿ̧. 

séé3 adv? tout de mem̂e. Bàbàa̧m̧ gàà 
séé bà bíń lá bìì Kpəəgəd́dʉ́. 
Lièvre sait tout de mem̂e quʼil 
tompera Tortue. 

sée v.t. il gronde. Dér. séené n.v. Cf. 
péʼe. 

sèe v.t. il fait approcher ou éloigner. 
sèè1 qual.1. ancien, vieux. 
sèè2 te. dans le temps. A̧máa ka sèè, 
ka bàà bèè yéé... Mais dans le 
temps, quand elle chante... 

sȩȩ1 v.t. 1) il colle (avec de la cire, du 
ciment). Sȩȩ dɛǹ̀. Il colle le tam-
tam. 2) il ferme (yeux). Dér. sȩy 
v.stv.

sȩȩ2 n.1. 1) lune. Sȩȩ ʼmàŋ̀ dɨ gbɔl̀ɨ.́ 
La nouvelle lune apparait̂. 2) mois. 
Sȩȩ kɛ ̀ɗug wɔr̀ẁɔr̀.̀ Le mois passe 
vite ! Sȩȩ kan sȩȩ. Mois après mois. 

sȩȩ̀1̀ v.i. il est couvert de boutons. Fó̧ó̧ 
wòò sȩȩ̀.̀ Son corps est couvert de 
boutons. 

sȩȩ̀2̀ n.2. boutons recouvrant le corps. 
sȩȩ̀b v.t. il bouche. Sȩȩ̀b kíddì. Il 

bouche qqʼch avec de la cire. 
Sèèɗán < Gr. Satan. 
séené n.v. Dér. de sée.

sȩǵȩ ́< Fu. n.1. Kenaf ; on lʼappelle 
aussi bààzì . 

sȩgȩ v.t. 1) il colle ; (enfant) refuse de 
quitter (un adulte). 2) il fait que 
(qqʼch) colle. 

sȩǵȩd́ Var. sȩǵȩń qual.1. très petit. 
Hȩn waa sȩǵȩd́ náʼ. Une si petite 
chose. syn: ʼmɛt́ȩǵ. 

sȩg̀ȩd̀ n.1. destruction des choses 
dʼautrui, égoïsme, avarice, ne pas 
vouloir partager avec autrui. Waa 
kɔ ́sȩg̀ȩd̀. Lʼenfant est désagréable, 
dérange trop ses parents. 

sȩgȩgȩ idéo. exprès. Vʉ kɔd́ ví hȩn 
ɓɨd́ sȩgȩgȩ. Ils vous ont maltraité 
exprès. 

sȩǵȩń Voir sȩǵȩd́.
sȩḿ́ n.1. 1) honte. Sȩḿ́ kɔ ́Bàbàa̧m̧. 

Lièvre a honte. Sȩḿ́ mba nɔm. La 
honte est pire que la mort. 2) espèce
dʼarbre ou son fruit. 

sȩm1 Voir tʉ́d sȩm.
sȩm2 n.1. nom général pour deux 

espèces de pic, lʼun plus court (et 
avec manche), lʼautre plus long. 

sȩmee Voir fȩmee.
sȩmndè Voir sȩmbè.
sȩmbè Var. sȩmndè < Fu. sembe-

sembeeji n.1. force. 
sȩń́1 v.i. 1) il est fort. 2) il est serré. 
Sȩń́ sʉ́ʼʉ́. (Jʼai serré le boulon et) il 
est serré maintenant. 

sȩń́2 v.di. Dér. de sȩǹ.
sȩǹ v.t. 1) il sʼe0orce de (…faire). Sȩǹ 
fó̧ó̧. Il sʼe0orce. 2) il encourage. Fó̧ó̧
sȩń́nɔ dɔg̀ gəŋ́̀. Il a été encouragé. 
Sȩǹ vʉ fó̧ó̧. Il les encourage. 3) il 
serre. Dér. sȩń́2 v.di.
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sȩǹ̀ n.1. 1) espèce de poisson. 
2) furoncle rempli de pus. Sȩǹ̀ hʉ́ʼʼʉ
sʉ́ʼʉ́. Il a un furoncle. 

sȩŋ́ n.1. manche (dʼune houe). Cf. 
tàkààd. 

sȩŋ́́lȩŋ́́lȩŋ́́ idéo. complètement 
silencieux (lieu), sans aucun bruit (le
lȩŋ́́ peut et̂re répété plusieurs fois). 
Kaa mbàà sȩŋ́́lȩŋ́́lȩŋ́́. Le village est 
tout silencieux. Cf. sìm̀° 

sȩŋ̀mgbáŋ n.1. espèce dʼherbe solide. 
sȩŋ̀̀sȩŋ n.1. espèce dʼarbre. 
sȩẃ n.1. maladie qui cause la diarrhée,

la maigreur ou qui fait en#er le 
corps ; on soigne la personne en 
frottant le corps dʼun médicament 
mélangé avec de la terre rouge. 

sȩẃ waa n.cp. personne atteinte de 
sȩẃ. 

séy n.1. 1) science qui consiste à voler 
lʼam̂e (yigid) de qqʼun ; le sorcier 
touche sa victime et bientôt la 
victime tombe malade et maigrit ; le
sorcier oblige lʼam̂e à travailler pour
lui au champ, dans le commerce, 
etc., et il sʼenrichit. Au moment que 
le sorcier veut, il peut aussi pincer 
lʼam̂e ainsi retenue, et le malade 
meurt. Si on attrape le sorcier, on 
peut lʼobliger à asperger le malade 
avec de lʼeau, ce qui rend lʼam̂e au 
malade. On peut acheter ce pouvoir 
soit avec de lʼargent, soit avec lʼam̂e 
dʼun parenté. Si qqʼun meurt et on 
soupçonne de la sorcellerie, on 
examine le cadavre dans une 
autopsie traditionnelle (nɔm zílí). Si
on trouve que le cœur est vidé de 
sang, on dit que cʼest par séy quʼon 
a tué la personne. Comme cette 
espèce de sorcier garde son pouvoir 
“dans sa main”, on ne trouve aucune

trace de sa sorcellerie si on ouvre 
son cadavre à lui dans une autopsie 
traditionnelle. Sʉ̀ séy. Il vole lʼam̂e. 
2) am̂e transmigrée ou réincarnée 
(dans un enfant, etc.). Cf. mbʉ́gʉ. 

séý Voir séé.
sèỳ Var. sèʼèy; sàʼày < Fu. saaʼi-saʼiiji 

te. temps. Sèỳ wòò téé? Quand ? 
syn: zàg3. 

sȩy v.stv. Dér. de sȩȩ1.
séyyɨ ́Voir nàa sʉm séyyɨ.́
séʼ1 v.t. 1) il met un toit. Séʼ lig hɨɨ. Il 

construit un toit en tôle sur la 
maison. 2) (oiseau) construit (son 
nid) ; (homme) construit (paillote). 
Séʼ wàà. Il construit une paillote. 

séʼ2 n.1. 1) ce qui est capable de se 
mettre en groupes de paires 
complets, sans laisser un autre seul 
après. 2) réalisation, 
accomplissement. Moo yȩ ̀dɔ ́séʼ 
wòòlɨ ́sʉ́ʼʉ́. Cette parole est 
accomplie. 

sèʼ v.t. il fend (igname pour planter). 
sȩ́̓ 1 v.t. il décore (calebasse). 
sȩ́̓ 2 n.1. espèce de plante (Oseille de 

Guinée) ; une partie des #eurs 
sʼutilise dans les sauces et pour faire 
du sirop. 

sȩ̀̓  v.t. il arrache (une graine de mil) 
de son épis. 

sȩ̀̓ ȩ v.répét.t. il arrache (des graines) 
de leur épis. 

séʼey v.i. il sʼassied tout droit. Vʉ dàà 
séʼey mbàà síyàlɨ.́ Ils se sont assis 
droit dans leurs fauteuils. 

sèʼèy Voir sèỳ.
səd́1 v.i. il se sauve ; il est sauvé. 
səd́2 n.2? salut. Híí̧ ̧bi nùŋ̀ səd́. Il veut 

et̂re sauvé. 
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səd̀ v.t. 1) il sauve ; il rachète. 2) il 
décroche, (cf. sʉ̀d). 3) il fait sortir 
(tique … dʼun pied, etc.). Dér. səń́ 
v.rcp.; səỳ v.stv.

səə́ ́v.t. il accroche, suspend. Dér. səý 
v.stv.

səə v.i. il séjourne ; il passe la nuit. Ká 
bán səə dágá. Avant-hier. Yɔǵɔ ́səə dágá. Après-demain. Vʉ́ń səə báʼ 
nɛńná? Ils vont y rester combien de 
jours ? 

səə̀ v.t. il démonte (pièce de voiture, 
de machine) ; il égrène (maïs). Dér. 
səə̀né n.v.

səə̀ə°́ idéo. imitation du son de gri&er. 
Kpəəgəd́ dùù ʼwə́̓  Bàb̧àa̧m̧ səə̀əə!́ 
Tortue a gri&é Lièvre de nouveau, 
mal ! 

səə̀né n.v. Dér. de səə̀.
səǵ1 v.t. il accroche. 
səǵ2 idéo. très droit. Hiņàà líí mbàà 
səǵ. Le chemin est tout droit. syn: təǵ1. 

səg n.2. espace ou vallée entre des 
sillons. Səg yàģà.̧ Espace entre 
sillons. 

səg̀ v.t. 1) il sépare, distingue. 2) il 
coupe tout autour (dʼun arbre, avec 
une hache pour le faire mourir). 3) (pivert, homme) creuse un trou 
dans un arbre. Səg̀ nàam. Il creuse 
un trou dans un arbre pour extraire 
du miel. Dér. səgəy v.stv.

səǵə ́v.i. (ecorce dʼarbre, croûte dʼune 
plaie, écaille de poisson) sʼenlève. 
Ndɔǵ səǵə ́sʉ́ʼʉ́. La croûte (sur la 
plaie) sʼenlève. Dér. səǵəné n.v.

səgə n.1. foyer de la cuisine bien 
construit et maçonné. 

səg̀ə v.t. 1) il enlève (écailles de 
poisson ou dʼune plaie, écorce 
dʼarbre, carapace dʼune tortue). 2) il
cultive (arachides). Dér. səg̀əné n.v.

səǵəń1 v.i. ils se séparent. Cf. hɨ ́̓ ɨń. 
səǵəń2 v.rcp. Dér. de səŋ́́.
səg̀ən v.t. il sépare, il trie. Cf. hɨ ̀̓ ɨ.̀ 
səǵəné n.v. Dér. de səǵə.́
səg̀əné n.v. Dér. de səg̀ə.
səgəy v.stv. Dér. de səg̀.
səǵsəǵ Voir səgsəg.
səgsəg Var. səǵsəǵ idéo. imitation de 

la démarche dʼun homme à jambes 
longues. 

səǵ vəgə ́n.cp. espèce de piège. 
səń́ v.rcp. Dér. de səd̀.
səŋ́́ v.t. 1) il croque, maĉhe (arachides,

os, pigeon, souris, singe, légumes 
crues). 2) il claque (dents, de 
douleur ou de colère). 3) il 
marmotte (paroles). Dér. səǵəń2 
v.rcp.

səŋ̀̀ idéo. (il dort) profondément. Ùd 
nə səŋ̀̀. Il dort profondément. 

səŋ́́ɓùu n.1. espèce dʼarbuste ou son 
fruit. 

səŋ́́dóo n.1. moineau. 
sə̧ŋ́́lə̧ŋ́́lə̧ŋ́́ idéo. silencieux. Kaa mbàà 
sə̧ŋ́́lə̧ŋ́́lə̧ŋ́́. Le village est silencieux. 

səŋ́́ wɔgɔd n.cp. instrument de 
rhythme, métalique, long, avec deux
creux contenant des graines. 

səŋ̀gəl̀əŋ̀ Var. səŋ̀gəŋ̀ idéo. mourir, 
dormir. Waa yȩ ̀dàà tii nɔɔ dàà 
səŋ̀gəl̀əŋ̀. Cet enfant est mort. 

səŋ̀gəŋ̀ Voir səŋ̀gəl̀əŋ̀.
səý v.stv. Dér. de səə́.́
səy v.i. (œil) est exorbité (à cause de la

colère). 
 

səy  
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səỳ v.stv. Dér. de səd̀.
sə̧̀̓  v.t. 1) il coupe (complètement à 
travers). 2) il tue et dépèce (animal).
Sə̧̀̓  mbèè. Il tue un mouton. 3) il 
passe devant pour intercepter. Là sə̧̀̓
wakȩȩ́ ́pèè tíŋ́. Il passe devant la 
femme dans son chemin. 4) il arret̂e,
fait cesser. Hȩn kȩȩlȩ ́sə̧̀̓ əy̧wʉ sʉ́ʼʉ́.
Elle ne menstrue plus. Sə̧̀̓  wəm̧. Il 
meurt. 5) il juge, rend jugement sur.
Sə̧̀̓  moo. Il juge. 6) il accuse 
faussement : sə̧̀̓  yaģ. Dér. sə̧́̓ ə̧ń 
v.rcp.; sə̧̀̓ əy̧ v.stv.

sə̧̀̓ ə ̧v.répét.t., v.répét.i. 1) il coupe 
plusieurs choses ou fois. 2) ils sont 
coupés nombreux. 

sə̧̀̓ əm̧ n.2. 1) ouverture dans une haie 
(ou un mur) qui mène dʼune partie 
dʼune concession à une autre partie. 
2) toute ouverture dans le mur 
dʼune concession sauf lʼentrée 
principale. 

sə̧́̓ ə̧ń v.rcp. Dér. de sə̧̀̓ .
sə̧̀̓ əy̧ v.stv. Dér. de sə̧̀̓ .
sɛ ́v.t., v.désid. il veut. Yaŋ̧ sɛ ́gbɔĺɨɨ́.̀ 
Le fou aime et̂re battu (cʼest-à-dire, 
il faut le battre avant quʼil ne 
comprenne !). 

sɛɛ̀d v.i. il arrive au bout. 
sɛɛ́g n.1. orphelin (voir waa sɛɛ́g). Nɔǵ
nɔɔn sɛɛ́g né. Un poussin ne meurt 
pas si la mère meurt (cʼest-à-dire, il 
grandira quand mem̂e). 

sɛɛ́gná qual.na. seul, isolé, “comme un 
orphelin”. 

sɛg̀1 v.t. 1) il frotte (cf. kpòò). Sɛg̀ hád
gbɔm̀̀vəg̀ɨ.́ Il crépit le mur. 2) il 
trépigne (comme une poule, 
pintade). 

sɛg̀2 v.t? (poule) caquette. Nɔǵ sɛg̀ 
ba̧̓ ʼȩ.̀ La poule caquette (quand elle 
a pondu) un œuf. 

sɛg̀sɛǵ n.2. refus de quitter qqʼun. Voir 
sȩgȩ. 

sí1 v.i. 1) il descend (verticalement ou 
en pente). 2) il descend = il entre 
chez qqʼun pour passer la nuit. 

sí2 Voir síń.
si variante de sii “estomac” devant le 
su1xe te.lo /lɨ/́ : silí dans 
lʼestomac. 

síd v.t. elle enfante. Síd waa wòò 
sʉ́ʼʉ́. Elle a mis un enfant au monde.

sìd v.t. 1) il fait descendre. 2) il enlève
(quelques vet̂ements ou chapeau) 
(cf. yʉ̀ʼʉ). Sìd sàà̧m̧. Il enlève 
quelques vet̂ements. Sìd sàà̧m̧ 
zaŋgaalɨ.́ Il enlève les vet̂ements de 
la ligne. Dér. síń2 v.rcp.; síy v.stv.

sig n.1. sauterelle, mante, grillon, 
criquet. 

sìg1 n.1. tabou positif (le chi3re trois 
pour les hommes, quatre pour les 
femmes), qui apporte soit bonheur, 
soit bonne chance, soit quʼon est 
justi4é à ne plus avoir patience dans
un palabre. Vʉ kɔ ́sìg wayéelɨ.́ On 
agit selon le tabou masculin. Sìg 
wayée dɨ taa̧ņɔ.́ Le chi3re de 
lʼhomme est 3. Cf. gbág sìg. 

sìg2 v.i. 1) il sʼhumecte ; il sʼhumidi4e. 
Lig sìggú. Les murs de la maison 
sʼhumidi4ent du contact avec la 
terre. 2) il sʼengraisse. 

sig dȩȩ̀ ̀n.cp. grillon. Cf. dàdam. 
sig ɗàɗàŋ Voir ɗàɗàŋ.
sig gaag n.cp. espèce de sauterelle. 
sig gùm̀ n.cp. espèce de sauterelle. 
sig gbòò n.cp. sauterelle, criquet. 
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sígid n.2. humidité. 
sígíní Var. sígìní Voir zàrg̀ínà.
sig nɔŋ n.cp. espèce de sauterelle non 

comestible. 
síi1 v.t. il montre (toutes ses dents en 

souriant largement). Mɔ ́síi núʼ 
ȩǹá? Pourquoi montres-tu tes 
dents ? (On dit ceci comme insulte.) 

síi2 < Fr. n.1. scie. ; voir tʉʼ síi. 
sii n.1. ventre, estomac. Sii zɨg̀gʉ. Il 

est un homme bon, hospitalier. Sii 
yò̧mmɔ. Il est un mauvais homme, 
non hospitalier ; il ne partage pas. 
Silí. Dans lʼestomac. Waa sii dágá 
vʉ. Des gens de “mem̂e père, mem̂e 
mère”. Sii talɨ.́ “Attacher 
lʼestomac“= il attache la ceinture 
pour a) faire un travail au champ, 
ou b) au sens )guré, pour faire un 
geste ou une action. syn: haģ. 

sìi n.1. espèce de plante qui donne un 
tubercule amer dont on peut faire de
la farine. 

sìì1 n.1. oryctérope, cochon de terre 
(fourmilier). Beaucoup de gens 
lʼappellent “taupe” localement. 
Orycteropus afer. 

sìì2 v.t. il dépouille (sans déchirer la 
peau, pour pouvoir y porter des 
liquides ou autre chose). Sìì ɓèè. Il 
dépouille la chèvre. Cf. sɔ.̀ 

síi̧ḑ qual.1. in)dèle à son époux (ou 
épouse). 

sììré < Fu. sirya n.1. viande mise sur 
un bat̂on et grillée. syn: ndàà laʼ 
waa. Voir ndàà laʼ waa. 

silà < Fu. sirla-sirlaaji n.1. pantalon. 
sìláabə ̀< Fr. n.1. syllabe. 
sìlíkì < A. silk n.1. soie. 

síló Voir sɨńná.
síḿ idéo. subitement, vite. Vʉ gəd̀ 
moo síḿ. Ils se taisent subitement. 

sìm̀° idéo. silencieux. Cf. sȩŋ́́lȩŋ́́lȩŋ́́, 
síŋ́. 

sìmáŋ Voir sɨm̀ɛŋ́.
simná1 qual.na. silencieux. 
simná2 adv.na. silencieusement. 
síń1 Var. sí lo. dedans, au milieu de. 

Cf. tíŋ̧́. 
síń2 v.rcp. Dér. de sìd.
sin1 Voir kɔb̀ sin.
sin2 n.1. endroit en brousse où lʼon 

retrouve du sel naturel. 
síńtàlɨ ́< Fu. sintaliiru-sintaliiji n.1. 

bouilloire. 
síŋ́ idéo. silencieux. Vȩ́̓  dɔ ́síŋ́. Il 

rentre et tout est silencieux. Cf. sìm̀°
síy v.stv. Dér. de sìd.
síyà Var. síʼà n.1. chaise, fauteuil. 
sí ̧̓  v.i. il termine, aboutit. Zó̧ó̧ víí à dȩʼ
sí ̧̓  là gbùg. Que votre cœur soit 
totalement joyeux. 

sì ̧̓ 1 v.t., v.inch. il termine. Sì ̧̓  bèe wòò 
tȩȩ̀l̀ȩ ́sʉ́ʼʉ́. Il a terminé de tresser sa 
haie. Baaɗì sì ̧̓  ɗerwəl̀ wòò sʉ́ʼʉ́. 
Baaɗì termine déjà sa lettre. 

sì ̧̓ 2 rel. 1) monème qui termine les 
subordonnées et syntagmes 
concessives. Kóó à yaa né sì ̧̓ , … 
Mem̂e sʼil ne vient pas, … Kóó ɨ ́
yò̧go̧ sì ̧̓ , … Quoique cela, … 
2) mem̂e. Dálà gúú sì ̧̓ ! Mem̂e 30 
frs ! 

síʼà Voir síyà.
sí ̧̓ íḑ1 n.2. )n. 
sí ̧̓ íḑ2 qual.2. )nal, dernier. Waa sí ̧̓ íḑ. 

Le dernier né. 

 

sí ̧̓ íḑ  
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sì ̧̓ iḑ v.t. il punit. 
sɨ1́ Var. zɨ ́mp. allomorphe du mp 

perfectif /sʉ́ʼʉ́/. 
sɨ2́ adv. Voir hò̧ sɨ.́
sɨ3́ pron. 3 s. Voir wʉ́ń.
sɨ4́ adv? donc (?). Yaa dɨ sɨĺɨ.́ Il est 

venu donc (sens péjoratif). 
sɨ ̀v.t. elle fait (une boule de couscous).
sɨd́1 n.1. 1) aiguillon. 2) euphémisme 

pour “vulve ;” (cf. bàà). 
sɨd́2 Voir vbíi sɨd́ kɔg̀ɔǹ.
sɨǵ n.1. hanche. 
sɨg n.1. 1) rate. 2) jalousie. Sɨg moolȩ.́

Jalousie. 3) disposition générale 
dʼune personne. Sɨg hèè. Être 
heureux et toujours en bonne 
humeur. Sɨg dìì. Être de mauvaise 
humeur, mécontent, chercher des 
palabres. Sɨg ɓɨd́. Être de mauvaise 
humeur et avare. 4) sorcellerie. Kɔ ́… sɨg. Il a été envoûté par qqʼun
(pour quʼil ne réussisse pas telle ou 
telle chose). 

sɨǵ faa̧ ̧n.par. co-épouse (forme non 
possédée). Cf. dan sɨǵ faa̧.̧ 

sɨg kaa̧m̧ n.cp. grande convoitise, 
avarice. 

sɨg móólȩ ́n.cp. jalousie à plusieurs 
reprises. 

sɨg moolȩ ́Voir sɨg.
sɨǵsɨǵ idéo. poli. Dò̧ʼ yʉ́gʉ́d mbàà sɨǵsɨǵ. Lʼor est poli. 
sɨɨ́1 n.1. -èche. 
sɨɨ́2 adv? alors ; voir hò̧ sɨɨ́. À̧m̀ làà 
sɨɨ́lá! Vas-y alors ! 

sɨɨ n.1. 1) guerre. 2) guerrier. Kɔ ́sɨɨ ou
sà sɨɨ. Il fait la guerre. 3) sens 
2guré : lutte. 

sɨɨ̀1 v.t. il infuse (thé, médicament) ; il 
tamise. 

sɨɨ̀2 Var. sɨl̀ɨ ́n.1. perroquet 
(Inséparable à Tet̂e Rouge). 

sɨɨ̀1̀ v.t. 1) il défend (il vient à lʼaide 
de) ; il se met à la place dʼun autre. 
2) il fait (du sel, par la cuisson des 
feuilles, etc.). 

sɨɨ̀2̀ v.i. (médicament) est e6cace, 
puissant. Gam míí sɨɨ̀ ̀mbàà náʼ. 
Mon médicament est très puissant. 

sɨɨ́b n.1. espèce dʼarbre fruitier. 
sɨɨdè < Fu. ceede n.1. argent. 
sɨɨ́g n.1. lance (pour peĉher). Cf. táa. 
sɨɨ́ hó̧d n.cp. brin de paille (“-èches de

lʼherbe”); bale. 
sɨɨ̀ ̀kɔb̀ ɗáá sá n.cp. espèce de petite 

fourmi noire qui grimpe dans les 
arbres et vous mord beaucoup si 
vous y grimpez. 

sɨl̀ɨ ́Voir sɨɨ̀.
sɨm̀ɛŋ́ Var. sìmáŋ < Fr. n.1. ciment. 
sɨń́ Voir wʉ́ń.
sɨ…́né allomorphe du mp 

perfectif /sɨ ́… né/. 
/sɨ…́né/ mp. 1) perfectif négatif. ce 

monème se réalise de plusieurs 
façons selon le contexte ou le style 
du locuteur, dont la première partie 
peut apparait̂re avant un objet direct
nominal éventuel : sɨ ́… né, ná … né, lá … né, ndɛ ́… né, sʉ́ʼʉ́ … né, 
ou né sʉ́ʼʉ́. ; pas encore. Hò̧n ná lig
míí ní. Il nʼa pas encore vu ma 
maison. 2) perfectif négatif. (ne) 
plus. Səǵən sɨ ́àà̧m̧ né. Il ne mange 
plus des arachides. 

sɨńná Var. bɔ;̀ sʉ́m; bòy; sʉ́mmà; pù;pì; síló excl. donc ; particule 
exclamative. Yaa sɨńná! Viens 
donc ! 

sɨń́nɔ Voir wʉ́ńnɔ.
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sɨs̀ɨɨ̀ ̀Voir kó̧ń sɨs̀ɨɨ̀.̀
sɨ…́/ʉ́/ allomorphe du mp 

perfectif /sʉ́ʼʉ́/. 
sɨwsɨẁ idéo. sec. Lá beréd ʼwɔǵná 
sɨwsɨẁ. Il mange le pain sans 
beurre. 

sò̧ Var. sʉ̀ v.t. (pied) fourmille. Doo 
sò̧n só̧ʼ. Mon pied fourmille. 

só̧d idéo. aplati. Hó̧d vʉ ndey hágá 
só̧d. Les herbes sont aplaties (par le 
vent). 

so̧g Voir sʉg.
sò̧gó̧d idéo. complètement froid. Fó̧ó̧ 
wòò kà̧̓  sò̧gó̧d. Son corps est 
complètement froid (= il est mort). 

só̧gó̧gó̧ idéo. complètement froid. Fó̧ó̧ 
wòò kà̧̓  mbàà só̧gó̧gó̧. Son corps 
est complètement froid (= il est 
mort). 

Soleelè top. Tcholliré. 
só̧ḿ n.1. espèce dʼarbre. 
sò̧m̀ n.1. famille (par contraste aux 

autres). Vʉ láń hȩn ya sò̧m̀ vòòlɨ.́ 
Ils le mangent seulement avec leur 
famille (cʼest-à-dire quʼils ne 
donnent pas aux autres). Voir láń 
sò̧m̀mé. 

sóó1 v.t. 1) il trompe ; il simule. 2) il 
e'raie. 

sóó2 n.2. tromperie. 
sóo1 v.t. il dépasse ; il gagne sur ; il 

bat ; il arrache et sʼen va ; il 
maltraite. 

sóo2 < Fr. n.1. seau. 
sóo3 v.répét.t. il trompe plusieurs (fois 

ou personnes). Dér. sóoné n.v.
soo n.1. 1) espèce dʼherbe. 2) pilier 

(aussi appelé gìmsìì). 

sòò v.t. il cherche. Sòò mooɨ.̀ Il 
cherche à faire une querelle avec 
qqʼun. 

só̧ó̧ v.t. il contourne ; il marche autour 
de. Só̧ó̧ gʉʉ. Il contourne la 
montagne. 

so̧o̧1 v.i. 1) il coule (fuite) ; il laisse 
couler. Lig so̧o̧ ó̧. Il pleut dans la 
maison. 2) (ventre) est gros. 

so̧o̧2 n.2. eunuque. 
so̧o̧3 v.t. il perce. Vʉ gàŋ̀ hɨɨ sò̧o̧n 
Bàb̧àa̧m̧ vbíilí. Ils ont pris le fer et 
ont percé les fesses de Lièvre avec. 

sò̧o̧ v.t. il laisse tomber goutte à 
goutte. Sò̧o̧ mam gbɔ.̀ Il laisse 
tomber lʼeau goutte à goutte. 

sò̧ò̧ v.t. il émascule ; il castre ; il 
chat̂re. Vʉ sò̧ò̧ ɓèè loo ou Vʉ sò̧ò̧ 
loo ɓèè wòò. Ils émasculent le 
bouc. 

só̧ó̧b v.i. il se brise en morceaux. 
sò̧o̧b v.t. il mange vite ou comme un 

gourmand (parfois pour éviter de 
partager avec dʼautres : sens 
péjoratif). 

sóoné n.v. Dér. de sóo3.
soo vəg n.cp. Œsophage. 
só̧ó̧zè < Fu., Pi. soojeejo-soojeʼen n.1. 

soldat. 
só̧ó̧zè hó̧g háʼʼɨ ́n.cp. garde-chasse. 
sóró Var. lig yò̧g (n.cp). < Fu. 

soorowol-soorooji n.1. maison à 
toiture arrondie et tout fermée avec 
de la poto-poto. 

sósóó waa Var. sʉ́sʉ́ʉ́ waa n.cp. 
espèce de lézard, “il e'raie lʼenfant” 
(en remuant sa queue la nuit). 

sów n.1. espèce de légume dont on 
mange le tubercule. 
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sóý < Fu. coy idéo. rouge. Nɔɔ́ ́wòò 
yȩȩ̀ ̀mbàà sóý. Ses yeux sont 
rouges. Voir bȩŋ́́. 

só̧y v.i. il est assommé ; il perd 
connaissance. 

só̧ʼ1 n.1. espèce de fourmi jaune qui 
habite dans des arbres. 

só̧ʼ2 n.2. sommeil ou fourmillement 
(dans le pied, etc.). Voir sò̧. 

sò̧ʼ v.t. 1) il peint ; il frotte (avec de 
lʼhuile ou de la pomade) ; il oint. 
Tayɨɨ sò̧ʼʼo̧ kúḿ sii nàʼʼòò wòòlɨ.́ 
Dieu lʼa choisi depuis dans le sein de
sa mère. 2) il frotte (graines dans la 
main) pour enlever les enveloppes. 

sɔ ̀v.t. 1) il dépouille ; il enlève (la 
peau) de ; cf. sìì. 2) il dit ; il 
explique (cf. kpàd). 

sɔb́1 v.t. il transgresse un tabou. Sɔb́ 
gbág sìg. Il transgresse le tabou. 

sɔb́2 excl. monème prononcé au mem̂e 
moment où on essaie de soulever un 
objet lourd : oh houp ! 

sɔb̀ v.t. il fait de la magie contre 
(voleur, brigand, ou sorcier). Vʉ sɔb̀
sɔɔ́g. Ils luttent contre le sorcier. 

sɔd́1 v.i. 1) il sʼéchappe ; il se sauve ; 
(feu) brûle sans quʼon puisse le 
contrôler. Pʉ́g sɔd́ sʉ́ʼʉ́. Lʼanimal se
sauve. 2) il manque. 

sɔd́2 v.di. Dér. de sɔd̀.
sɔd̀ v.t. 1) il dit deux choses 

contradictoires (et y est pris). Sɔd̀ 
moo gbɔ ̀sʉ́ʼʉ́. Il se contredit. 2) il 
manque (de toucher qqʼch dʼune 
+èche). 3) il laisse (un feu brûler 
trop sans pouvoir le contrôler). 
4) sɔd̀ tɔǵ = bíí tɔǵ écouter 
attentivement. Dér. sɔd́2 v.di.; sɔǹné 
n.v.

sɔǵ1 < Fu. coggu-cogguuji n.1. 1) prix.
2) vente. Kɔ ́sɔǵ. Il vend ; il achète. 
Gí sɔǵ. Il vend. 

sɔǵ2 < Fu. coggu-cogguuji qual.1. à 
vendre. 

sɔg̀1 v.t. il crépit (maison). Cf. wɔd̀. 
sɔg̀2 Voir to̧ŋ sɔg̀.
sɔg̀ɔd v.t. ils frottent (qqʼun) = faire 

disparait̂re. 
sɔl̀ɔĺɔĺɔ ́idéo. bruit que fait un liquide 

qui se vide dʼun verre. 
sɔm̀lɔǵɔd Var. sɔm̀bɔl̀ɔǵɔd qual.1. 

faible, qui ne peut pas faire grand 
chose. 

sɔm̀lɔǵɔdná qual.na. comme un faible.
sɔm̀bɔl̀ɔǵɔd Voir sɔm̀lɔǵɔd.
sɔǹné n.v. Dér. de sɔd̀.
sɔɔ́g n.1. 1) brigand, meurtrier, 

sorcier. Normalement les sɔɔ́g sont 
des hommes qui travaillent 
ensemble en groupe pour manger les
am̂es de leurs victimes qui mourront
par la suite. On peut acheter ce 
pouvoir ; on ne peut pas lʼhériter. Le
pouvoir du sɔɔ́g repose dans 
certaines organes humains quʼil 
prélève de cadavres et quʼil garde 
dans un sac avec dʼautres 
médicaments chez lui. Ils mangent 
leur médicament ensemble dans une
sauce de poule ou de poisson, et une
autre personne peut et̂re entrain̂ée 
dans cette sorcellerie si par hasard 
elle mange avec eux. Une épreuve 
de poison zi ̧̓  est prévue pour 
identi5er qui est un sɔɔ́g (il en 
mourra). Si on soupçonne quʼun 
sɔɔ́g a tué qqʼun, une autopsie 
traditionnelle (nɔm zílí) est prévue 
pour con5rmer cela (ou non) ; si 
lʼestomac du cadavre est rempli de 
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sang, cʼest quʼun sɔɔ́g lʼa tué. Sɔɔ́g 
vʉ gbɔ ́nán vʉ. Les brigands tuent 
les hommes. Vʉ sɔb̀ sɔɔ́g. Ils luttent 
contre le sorcier. 2) sorcellerie. Cf. 
mbʉ́gʉ. 

sɔs̀ɔɔ̀s̀ɔg̀ idéo. danser nombreux. 
sɔ́̓  excl. expression de sympathie qui 

encourage et réconforte qqʼun qui 
sou�re. 

sú1 v.i. il est profond. Cf. lùù. 
sú2 qual.2. profond. À̧à̧ hággòò sú là 
wʉlɨ.́ Il creuse sa terre 
profondément. 

sù v.t. il renvoie (de sa bouche, son 
nez). Waa sù daŋ gbɔ.̀ Lʼenfant 
renvoie la bouille de sa bouche. Zòʼòm sù mam. Lʼhippopotame 
renvoie lʼeau par sa bouche et par 
son nez. 

súb1 n.1. espèce dʼarbre dont le fruit 
sʼappelle hàm̧súm ; on peut utiliser 
une branche de súb pour a�aiblir un
serpent de façon quʼon puisse le 
tuer ; les feuilles súb peuvent 
sʼutiliser comme remède sur une 
morsure de serpent ; on peut passer 
une branche de súb sur un enfant 
malade, puis la laisser sur une route 
où le mal sera emporté par les 
passants ; suite aux rites de 
circoncision, une branche de súb est
présentée à chaque mère des garçons
qui ont supporté bien le rite ; après 
un accouchement, la mère et le bébé
couchent sur un lit de feuilles súb. 

súb2 < Fu. cub idéo. très tôt (le 
matin). Cf. pəʼ. 

súd1 n.2. aspersion. 
súd2 Var. sùd v.i. (pluie) tombe en 

pluie (ne. 

sud Voir mam sud.
sug n.1. partie (plusieurs centimètres) 

du cordon ombilical laissée chez 
lʼenfant. 

sùg n.1. 1) un membre qui reste après 
quʼon a mis tous les autres par 
paires. Mbàà sùggì. Il reste seul 
(hors des paires). 2) chute dʼeau syn:mam sud. 

sug mam n.cp. (l dʼaraignée qui se 
déplace dans lʼair. 

sùgud n.1. 1) coton (plante ou (bre). 
2) (l à coudre. 

sùgud zʉm n.cp. coton non (lé (avec 
ou sans graines). 

sùgúm idéo. bruit sec, explosion. Cf. 
tàỳ̧. 

súkáŋ̧́ < Mb. súkáŋ́ n.1. 1) pratique 
qui consiste à jeter (par magie) de 
petits (ls de fer (non vus) dans 
qqʼun pour le faire sou�rir, pour lui 
crever lʼœil, voire mem̂e pour tuer 
qqʼun sur place. On peut acheter ce 
pouvoir. 2) les petits (ls jetés. Tàʼ 
súkáŋ̧́. Il jette les fers magiques. 

súlèỳ n.1. argent. 
súḿ v.i. il sʼincline, se penche. Cf. nəʼ. 
sùm v.t. il baisse (yeux). 
súń n.1. espèce dʼarbre fruitier. 
sùn Voir tàʼ sùn.
súú1 n.1. mortier (pour piler des 

graines). 
súú2 v.t. 1) il reste derrière (qqʼun) et 

lui donne des conseils ; il excite. 
Súúwʉ moo à kɔ ́náʼ. Il lui 
conseille de faire telle ou telle chose.2) il pousse. Vʉ súú Bàb̧àa̧m̧ gbɔ ̀
dɔg̀ gɔŋ́́. Ils ont poussé Lièvre 
dehors. 
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sùù v.t. 1) il fait (la bouillie). 2) il 
perturbe. Mɔ ́sùun moo ȩǹá? 
Pourquoi me perturbes-tu ? Dér. suy
v.stv.

sùùd idéo. beaucoup. Ta̧m hú̧u̧m vúd 
hì ̧̓  hág sùùd. Le sel des cendres est 
sorti beaucoup. 

su̧u̧nù < Fu. suuno-suunooji n.1. 
avarice. Kɔ ́su̧u̧nù wàà̧ņíì. Il est très
avare. syn: zó̧ó̧ sʉ́lɨ.́ Cf. ɗɔg̀ɔm̀. 

súúprèfée < Fr. n.1. sous-préfet. 
suy v.stv. Dér. de sùù.
súʼ v.t. 1) il couvre (grenier) ; il 

bouche (batterie, bouteille). 2) il 
baisse (les yeux à terre). 
3) (sommeil) rend somnolent. Nəm 
súʼ vʉ. Ils somnolent. 

sùʼ v.t. 1) il jette (des cailloux). 2) il 
frappe (avec une chicotte). 3) ils 
rendent inaudible les paroles de 
qqʼun par de bruyants bavardages. 
Vʉ sùʼ nán vʉ kan moo. Ils rendent
inaudible ce que les hommes veulent
dire. 4) il détruit (lʼancien sillon) en 
aplanissant la terre. Sùʼ ɓiig wòò 
nɔ. Il aplanit son ancien champ. 
5) il remplit et recouvre (trou). 
Mam suʼuy. Le lac est rempli (de 
sable). Dér. suʼuy2 v.stv.

súʼu v.répét.t. il baisse plusieurs fois. 
suʼuy1 v.i. ils descendent en masse sur 

une pente. 
suʼuy2 v.stv. Dér. de sùʼ.
sʉ́1 Voir sʉ́ʉ.
sʉ́2 v.t. il veut garder tout pour lui-

mem̂e. Sʉ́ zó̧ó̧. Il veut garder tout 
pour lui-mem̂e. 

sʉ́3 allomorphe du mp /sʉ́ʼʉ́/. 
sʉ̀1 v.t. 1) il vole (une am̂e (ombre) 

sans quʼon sache comment, et la 

victime meurt). Sʉ̀ séy. Il vole une 
am̂e. 2) il enrhume ; il est atteint de 
la grippe. Mam sʉ̀nnɔ.́ Je suis 
enrhumé. 3) voir sò̧. 

sʉ̀2 v.i. (graines) moisissent. 
sʉ́d v.i. 1) il se décroche. 2) (cœur) 

sʼen vole (pour qqʼun) = il perd 
courage. Zó̧ó̧ sʉ́d vɔ.́ Nous avons 
perdu courage. 

sʉd n.1. salive, sécrétion des escargots 
(voir yɛ,̀ tʉ̀ʼʉd). Sʉd yaŋ̧ bàà àgà 
sò̧o̧d ba hààlɨ.́ La salive du fou 
coule sur sa propre poitrine. 

sʉ̀d v.t. il décroche. Cf. səd̀. 
sʉd gʉ̀ʉ̀ Voir mam gʉ̀ʉ̀.
sʉ̀fɛŕ < Fr. n.1. chau/eur. 
sʉ́g v.i., v.aux. 1) il se réunissent. 
2) cela fait.. Sʉ́g taa̧ņɔ.́ Cela fait 
trois en tout. Cf. máá. 

sʉg Var. so̧g n.1. cœur dʼune tige de 
mil, cʼest-à-dire la nouvelle feuille 
toute roulée qui parait̂ra 
prochainement. 

sʉ̀g v.t. il ramasse ; il réunit. Vʉ 
sʉ́gʉ́n. Ils sont unis (par une 
troisième personne). Dér. sʉ́gʉ́n 
v.rcp.; sʉgʉy v.stv.

sʉ̀gʉ v.répét.t. il rassemble plusieurs 
choses. Dér. sʉ̀gʉné n.v.

sʉ̀gʉ̀d Var. sò̧gò̧d n.1. impureté 
rituelle dʼune femme pendant un 
mois après avoir donné naissance à 
un enfant, ou dʼun garçon “pendant 
3 jours” après sa circoncision. Kȩȩ́ ́
míí bùù sʉ̀gʉ̀d. Ma femme est dans 
la période dʼimpureté après son 
accouchement. 

sʉ́gʉ́n v.rcp. Dér. de sʉ̀g.
sʉ̀gʉn v.répét.t. il réunit ou rassemble 

plusieurs choses. syn: ɓèe. 
sʉ̀gʉné n.v. Dér. de sʉ̀gʉ.
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sʉgʉy v.stv. Dér. de sʉ̀g.
sʉ́lʉ́g idéo. 1) bruit de qqʼch qui tombe

dans lʼeau, p�atch, �outch. 
2) subitement. Waa háá̧ ̧ti vʉ zʉ̀ʉ̀ 
sʉ́lʉ́g. Lʼenfant a subitement disparu
devant eux. 

sʉ́m Voir sɨńná.
sʉm Voir nàa sʉm séyyɨ.́
sʉ́mmà Voir sɨńná.
sʉ́sʉʉ n.1. araignée ; dans les contes 

elle est bonne chasseuse, mais elle 
nʼest pas intelligente et nʼa pas de 
jolies dents. 

sʉ́sʉʉ ndèy n.cp. nom général pour les
araignées qui tissent. 

sʉ́sʉ́ʉ́ waa Voir sósóó waa.
sʉ́ʉ́1 v.t. il paie ; il rembourse. Dér. 
sʉ́ʉd v.di.; sʉ́y v.stv. Cf. hɨ.̀ 

sʉ́ʉ́2 v.i. il se cache. 
sʉ́ʉ́3 < Fu. soorowol-soorooji n.1. 

terrasse, cour centrale dʼune maison.
Lig sʉ́ʉ́. Terrasse sur le toit. 

sʉ́ʉ1 n.1. espèce dʼarbre. 
sʉ́ʉ2 Var. sʉ́; zʉ́ʉ rap. ce …-ci, ce …-

là, ce … dont on vient de parler 
maintenant (prend la forme sʉ́ 
devant le mp nɔ). Mí hò̧ waa sʉ́ʉ... 
Je vois lʼenfant dont on vient de 
parler. Cf. pèè. 

sʉʉ v.t. il perçoit (impôt). 
sʉ̀ʉ v.t. 1) il nie. Sʉ̀ʉ yaģ. Il nie. 2) il 

décore, orne. Sʉ̀ʉ fó̧ó̧. Il se décore. 
Dér. sʉ̀ʉné n.v.

sʉ̀ʉ̀ v.t. il cuit (sauce gluante). Sʉ̀ʉ̀ ííì. 
Il cuit la sauce gluante. 

sʉ́ʉd v.di. Dér. de sʉ́ʉ́1.
sʉ̀ʉné n.v. Dér. de sʉ̀ʉ.
sʉ́y v.stv. Dér. de sʉ́ʉ́1.
sʉy v.i. il se réincarne, se transforme 

(après la mort et entre dans la 
femme de son enfant (ou de son 
petit ,ls) et provoque la grossesse ; 
lʼenfant né ainsi ressemble au grand-
père). Yigid wòò sʉy dɔ ́waa ʼmàŋ̀.
Son ombre sʼest transformée et est 
entrée dans un nouvel enfant. 

sʉ́ʼ1 excl. mot pour encourager un 
chien qui poursuit une bet̂e. 

sʉ́ʼ2 v.t. il encourage (chien). 
sʉ́ʼʉ́ Var. zʉ́ʼʉ́ allomorphe du 

mp /sʉ́ʼʉ́/. 
/sʉ́ʼʉ́/ mp. perfectif a/rmatif. ce 

monème se réalise de plusieurs 
façons : sʉ́ʼʉ́, sɨ,́ mà, sɨ ́… /ʉ́/, 
mày, sʉ́, zʉ́ʼʉ́. Hò̧ sʉ́ʼʉ́. Il lʼa déjà 
vu. 

sʉ́ʼʉ́ né allomorphe du mp /sɨ ́… né/ 
qui sʼemploie seulement dans les 
subordonnées. Voir né sʉ́ʼʉ́.

T t

tá v.i. il (ou elle) se précipite (sur de la
nourriture, sur les personnes du sexe
opposé ; dans ce dernier cas on 

essaie de coucher avec beaucoup de 
partenaires. 
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ta v.t. il lie (bœuf, animal, poule) ; il 
noue ; il attache. Ta zaŋ silà. Il 
noue la corde de ses pantalons. Mí 
taddʉ sàà̧m̧. Je lui ai donné un 
pagne. Vʉ ta yaģ. Soit a) ils 
promettent ; soit b) ils prennent une 
décision après sʼet̂re mis dʼaccord. 
Ta yaģ gbɔ.̀ Il fait son testament. 
Dér. táń2 v.rcp.

tà v.t. il accapare (qqʼch) comme 
paiement de sa dette ; il sʼapproprie.

táá v.répét.t. il pense plusieurs fois. 
Dér. táané n.v.

táa n.1. lance. Bàʼá ɓɛ ̀táa wòò vʉ 
mbáʼ. Papa prend ses lances. Cf. 
sɨɨ́g. 

tàa1 v.t. il provoque la démangeaison. 
tàa2 v.i. 1) il gratte ; il a des boutons. 
Fó̧ó̧ wòò tàa. Il a des boutons. 
2) (cf. vbá) Il se bloque (dans la 
gorge). Nɛŋ́́ tàawʉ vəgɨ.́ Lʼos se 
bloque dans sa gorge. 

tàà v.t. 1) il pense. 2) il se rappelle de 
(cf. dȩ́̓ ). 

táá̧ ̧v.répét.t. il enlève (toiture). 
Sápéém táá̧ ̧vʉ lig. Le vent leur 
enlève la toiture. Dér. táy̧ v.stv.

tàà̧1̧ v.i. il est fatigué. 
tàà̧2̧ v.t. 1) il enlève (vet̂ements, 

clôture). 2) il ouvre (yeux). 
tààb n.1. espèce dʼarbre. 
táabəl̀ə ̀< Fr. n.1. table. 
táa gòʼòy n.cp. lance de chevalier, de 

chef. 
táa hɛŋ̀̀ Voir táa hɛŋ̀̀hɛŋ̀̀.
táa hɛŋ̀̀hɛŋ̀̀ Var. táa hɛŋ̀̀ n.cp. espèce 

de lance plate (les anciens la portent
dans la main). 

táa làgà n.cp. lance de guerrier (“des 
Laka”). 

táa láw n.cp. espèce de furoncle au dos
ou sous le bras, et rempli de pus. 

táánà v.i. il tombe à travers (route). 
Cf. vbə̧́̓ ə̧ń. 

táané n.v. Dér. de táá.
taa̧ņɔ ́num.uni. trois. 
táa sɨɨ́g n.cp. espèce de lance. 
táa tɔǵ n.cp. harpon, lance pour la 

peĉhe, la chasse. 
tàà vəgɨ ́n.cp. amygdalite, angine. 
táayam̧ Voir ɓɛŋ́.
táa zàl n.cp. espèce de lance. 
táb n.1. bat̂on, brindille, bat̂onnet. 
tablaŋ idéo. qui décrit des 

mouvements pour se libérer. Dìì̧ ̧
tablaŋ tablaŋ. Il sʼagite pour se 
libérer. 

tábtíib Voir táŋ́tíib.
tàd idéo. immobile. Dii mbàà là 
hiņààlȩ ́tàd. Il sʼarret̂e sur le 
chemin et ne bouge pas. 

tág1 n.1. 1) bat̂on à préparer le 
couscous (cf. táŋ́tíib). 2) tige et 
feuilles des légumes (ignames, etc.). 
3) jambe, bras, voir doo tág, nag 
tág. 

tág2 idéo. bruit quʼon fait en tapant à 
la machine. 

taģ idéo. bruit produit lorsquʼon jette 
un œuf et quʼil se casse. 

tàga v.t. il frotte (feuilles fraiĉhes) 
dans sa main. 

tágad n.1. bat̂on mince avec lequel on 
fait une espèce de natte pour sécher 
de la viande haut hors de la portée 
des animaux. 

Tagbùŋ̀ top. Tagbung (Taboum). 
tàkààd n.1. manche (de pelle, de 

pioche). Cf. sȩŋ́. 
tàkàrm̀á n.1. moto. Cf. mòòtóo. 
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tál < Fu. tal idéo. très blanc. syn: 
kȩȩ̀d, təə́.́ 

talaŋ idéo. ivre, voir ndàá̧.̧ 
tàlàŋ̀ n.1. guep̂e. 
tàlàŋ̀ zàm̀ gbáa n.cp. deux espèces de 
grande guep̂e noires, lʼune avec le 
bout de lʼabdomen blanc, lʼautre 
tout noir (guep̂e maçonne). 

tam̧ n.1. poudre, sel. 
tàm̧ n.1. tabac, cigarette. Zɔ ̀tàm̧. Il 
fume. 

tam̧ bɔm̀̀ n.cp. espèce de plante. 
tam̧ hú̧u̧m n.cp. le sel des cendres. 
tam̧ sàà̧m̧ n.cp. savon. 
tam̧ zɨǵɨd n.cp. sucre. 
tam̧ zʉ́g Var. ɗùg ɗəŋ́́ n.cp. sel 
indigène. 

táń1 < Fu. tan idéo. 1) très blanc 
(vet̂ement, maison). 2) seulement. 

táń2 v.rcp. Dér. de ta.
tàņ̀1 n.1. espèce dʼarbre ou son fruit. 
tàņ̀2 v.i. ils sʼalignent. 
tàņ̀3 v.t. il aligne. Vʉ tàņ̀ leesò hɨɨ vʉ.
Ils alignent les lits. Dér. tàņné n.v.

tàņné n.v. Dér. de tàņ̀3.
táńtíib Voir táŋ́tíib.
táŋ́tàŋ̀ idéo? en désordre. Kɔ ́hȩn 
táŋ́tàŋ̀. Il est désordonné. 

táŋ́tíib Var. tábtíib; táńtíib n.1. 
1) bat̂on servant à préparer le 
couscous (cf. tág). 2) seul táŋ́tíib 
sʼemploie pour désigner une espèce 
de mante religieuse (cf. ɗàɗàŋ). 

tàsàẁ Voir dàsàẁ.
tataa̧ņɔ ́Voir taţaa̧ņɔ.́
taţaa̧ņɔ ́Var. tataa̧ņɔ ́num.uni.dist. trois
chacun. 

tàţàỳ̧ idéo. large. Lig vòò nèè mbàà 
tàţàỳ̧. Leurs maisons sont larges. 

tàẁ1 idéo. bruit de la chicotte sur un 
corps. 

tàẁ2 excl? d’abord. 
táy̧ v.stv. Dér. de táá̧.̧
táý̧ idéo. rempli complètement (dʼun 
liquide). syn: fá̧̓ ám̧, pəǵəd́. 

tàỳ̧ idéo. bruit sec, explosion. Cf. 
sùgúm. 

ta yaģ bùu sá1 n.cp. $délité. 
ta yaģ bùu sá2 qual. $dèle. 
Tayɨɨ n.1. le Dieu créateur ; il aime les 
hommes, cause la naissance des 
enfants et la bonne chance ; il est 
invisible mais dans la terre ; (sans 
indication du contraire, cʼest 
toujours Tayɨɨ nán “le bon Dieu” 
par distinction à tayɨɨ ɓɨd́ “le 
mauvais dieu”). Cf. yò̧o̧b. 

Tayɨɨ ɓá”ɨ ́n.1. prière. 
tayɨɨ ɓɨd́ n.cp. “le mauvais dieu” ou 
esprits des ancet̂res ; ils font du mal 
aux hommes (feu, maladies, etc.) ; 
ils habitent dans la terre (mais “il” 
nʼest pas le chef des mauvais 
esprits). 

tayɨɨ waa vʉ n.cp. “petits dieux” ; 
certains personnages dans les contes 
folkloriques, mais aussi assimilés un 
peu aux esprits des ancet̂res ; ils ont 
la forme de petits hommes de 60 
centimètres de hauteur ; ils habitent 
la foret̂ et rendent malades les 
hommes qui les o.ensent en jetant 
des cailloux, etc. 

tàyó̧ŋ Voir bààsáņ.
tàʼ v.t. 1) il tire ; il touche (avec une 
/èche) ; (guep̂e, certaines fourmis) 
piquent avec un aiguillon. Tàʼ sɨɨ́. Il 
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tire une �èche. 2) il fait exploser 
(dynamite). 3) il donne un coup (de 
pied) à. Tàʼʼʉ kan doo. Il lui donne 
un coup de pied. 4) il est atteint de 
variole. Màʼàd tàʼ bàʼá. Mon père a 
la variole. 5) il court : tàʼ ɗug. 6) il 
gagne. Tàʼ nag. Il sort le premier ; il
gagne. 7) il(s) acclame(nt). Vʉ 
tàʼadʉ nag. Ils lʼacclament. Dér. 
táʼán v.rcp.

tá̧̓  v.i. 1) il pousse assez pour sortir de 
la terre. À̧à̧m yȩń́ tá̧̓  sʉ́ʼʉ́. 
Lʼarachide pousse. 2) il éclate. Tá̧̓  
vɨd́. Il rit. 

táʼa v.répét.t. 1) il tire à plusieurs 
reprises. 2) il donne plusieurs coups 
(de pied) à. Dér. táʼané n.v.

tá̧̓ á ̧v.i. il se décolle, est décollé. Nɔɔ́ ́
vòò tá̧̓ á.̧ Leurs yeux se sont ouverts 
(ils étaient aveugles). 

tà̧̓ a ̧v.t. il décolle ; il enlève lʼécorce 
de. Tà̧̓ a ̧laʼ kùǹ. Il enlève lʼécorce 
de lʼarbre. Dér. tà̧̓ aņé n.v.

taʼab n.1. grel̂e, glace. Mbèè taʼab. 
Grel̂e. 

táʼád v.i. 1) il se lève de bonne heure 
ou vite. 2) (yeux) sʼouvrent. 

táʼad v.di. Dér. de tàʼad.
taʼad v.di. il chicotte beaucoup. Taʼad 
waa lòò. Il frappe lʼenfant avec la 
chicotte. 

tàʼad v.t. 1) il secoue. Tàʼad sàà̧m̧. Il 
secoue le vet̂ement (pour enlever la 
poussière). 2) il renouvelle, répète, 
dit de nouveau. Kóó làà gbanàà 
vòòlɨ ́máa, dàn gbòò dùù tàʼad moo pèè ò̧. Quand nous sommes 
allés chez le chef, mon ami lui a 
parlé de son a,aire (il en a déjà 
parlé à qqʼun dʼautre). Dér. táʼad 
v.di.

táʼán v.rcp. Dér. de tàʼ.
táʼané n.v. Dér. de táʼa.
tà̧̓ aņé n.v. Dér. de tà̧̓ a.̧
tàʼ kpàà n.cp. chasseur. 
tàʼ kpáģ n.cp. piège activé par un 

ressort. 
tàʼsɨɨ̀ ̀n.1. espèce de �eur. 
tàʼ sùn n.cp. grande fourmi noire. 
tàʼ təŋ̀ n.cp. puce. 
tá̧̓  tuy n.cp. espèce de maïs dont les 

graines éclatent quand elles sont 
grillées (pop corn). 

téé1 lo. interrogatif. où ? Dɨ téé? Où 
est-il ? 

téé2 excl. “oui” (réponse à lʼappel dʼun 
supérieur). 

tée1 rel. puis. 
tée2 dém. ce, cette (employé à la 6n 

des subordonnées), souvent avec 
référence au futur (prend la forme tɛ ́
devant le mp nɔ et devant les 
monèmes na et niì). 

tèe v.t. il amène ; il guide (vache, 
aveugle). Dér. tèené n.v.

tèè1 rap. ce …-là, ce … dont on a déjà 
parlé. Cf. pèè. 

tèè2 excl. salutation devant la porte 
(par un homme). Cf. tɨɨ́.̀ 

tȩȩ̀1̀ v.t. il tisse (éto,e) ; il tresse (haie, 
corbeille) ; (araignée) tisse (sa toile).

tȩȩ̀2̀ v.i. 1) il redevient normal (comme
un trou ouvert par un tremblement 
de terre qui se referme après). Hág 
dùù tȩȩ̀ ̀màn kííd. La terre 
redevient normale et plate. 2) il est 
bien camou�é. 

tȩȩ°d idéo. son de corne, de trompette. 
Gà̧̓  úú tȩȩȩȩd. On sou8e sur la 
corne. 

tȩȩ̀d́ Voir tò̧ó̧d.
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tȩȩ̀ ̀hágá n.cp. espèce de serpent 
presquʼinvisible à cause de sa 
couleur. 

tèené n.v. Dér. de tèe.
tèe ndàà n.cp. 1) ceux qui amènent les

vaches au marché. 2) les trois astres 
de la “ceinture” dʼOrion : la vache 
au milieu, un homme devant, lʼautre
derrière. 

tèe pʉ́m n.cp. espèce de grande 
pomme. 

tȩm̀ɛɛ Voir tèmɛre.
tèmɛre Var. tȩm̀ɛre; tȩm̀ɛɛ < Fu. 

teemerre-teemeɗɗe num.cent. cent. 
tȩŋ1 v.i. ils se dispersent (fourmis ou 

chasseurs à la chasse) ; (huile, 
pétrole versé, plaie ouverte) se 
répand. 

tȩŋ2 v.t. il se répand sur, envahit. Kó̧ń 
tȩŋ laʼ. Le champignon se répand 
sur lʼarbre. 

tȩŋ laʼ n.cp. espèce de champignon 
non comestible. 

tȩt̀ȩȩ̀m n.1. espèce de petit Martinet. 
tey v.stv. Dér. de tɛ.̀
téʼ idéo? 1) en vain, rien, sans valeur, 

ordinaire. À̧m̀ mbàà téʼ téʼ ! Garde 
le silence ! 2) gratuit, libre. Leená téʼ. Sans valeur, gratuit. 

təə́ ́idéo. très blanc, blanc comme un 
corps sale. Bú mbàà təə́.́ Il est très 
blanc. syn: tál. 

təə1 n.1. lieu où on circoncit les 
enfants. 

təə2 idéo. son de corne, de trompette. 
təə̀ ̀v.i. 1) il est di-cile. 2) (eau) forme

un lac. 
tə̧ə̧́ ́v.t. il tamise (farine). 

təə́d qual.1. qui reste ouvert (cf. 
tə́̓ əd), (panier) aux grands trous. 

təəd idéo. son de corne, de trompette. 
təə́dná qual.na. ouvert. 
təə̀g̀àga n.1. .aque dʼeau. 
təələm̀̀ idéo. son du cor. 
təǵ1 idéo. 1) très droit (chemin). Hiņàà
líí mbàà təǵ. Le chemin est tout 
droit. syn: sàg, səǵ2. 2) juste au 
milieu. Sə̧̀̓ ʼo̧ təǵ. Il le coupe juste au
milieu. 3) au sens distributif : təǵ 
təǵ = droit dans chaque cas. 

təǵ2 v.t. il regarde ; il voit. Nán 
dèbtèrè təǵgɨ.́ Véri2cateur. 

təg1 n.2. goutte. 
təg2 v.i. il tombe en gouttes. 
təg̀ n.1. lʼespace qui se trouve entre 

deux objets ; voir nag təg̀, doo təg̀. 
təǵə v.t. il regarde les alentours. Təǵə 
nɔɔ́.́ Il regarde autour de lui. Dér. təǵəné n.v.

təǵəd qual.1. ouvert. 
təg̀əd v.t. il 2ltre ; il laisse tomber 

goutte par goutte. 
təǵəné n.v. Dér. de təǵə.
təḿ́1 v.i. 1) il stagne. 2) (eau) forme 

un lac ou une .aque. 
3) (médicament) est mélangé et 
pret̂. 

təḿ́2 n.1. chemin dans le village. 
təm n.2. lac, eau qui ne coule pas (on 

craint des caïmans, des 
hippopotames, ou les mauvais 
esprits qui sʼy trouvent). Mam təm. 
Lac. 

təm̀ v.t. il mélange (médicament : des 
feuilles) avec de lʼeau. 

təŋ̀ Voir tàʼ təŋ̀.
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təŋ̀̀ v.t. il avale (chose solide ou 
liquide). Cf. yóʼ. 

təŋ mgbág idéo. son dʼun tam-tam mal
préparé. 

təŋ mgbágáb təŋ mgbòm̀ idéo. son du
tam-tam. 

tə̧́̓  v.t. il lie tout autour mais laisse le 
bout libre. Tʉ́d vʉ tə̧́̓  vəggɨ.̀ Le mil 
lie le cou (la tet̂e est pret̂e à sortir). 

tə́̓ əd qual.1. (cf. təə́d). qui reste 
ouvert (par ex., une porte). 

tɛ1́ Voir tée.
tɛ2́ lo. allomorphe de téé “où” devant 

le temporel-locatif /lɨ/́ : tɛĺá ? 
“où ?”. 

tɛ ̀v.t. il lave (vet̂ement, plancher, 
tet̂e). Mɔń́ tɛd vɔ ́sàà̧m̧. Tu nous 
laveras des vet̂ements. Dér. tey 
v.stv.; tɛd v.di.; tɛlɨ ́n.v.; tɛń́ v.rcp. 
Cf. vʉ̀g, nɛʼ, zòʼ, úd, hàḑ, zàg. 

tɛd v.di. Dér. de tɛ.̀
tɛǵɛ ́n.1. sandale. 
tɛǵɛd́ v.i. il est e+acé. 
tɛg̀ɛd v.t. il e+ace. 
tɛǵɛḿ n.1. foie. Cf. ndə́̓ ndə́̓ . 
tɛlɨ ́n.v. Dér. de tɛ.̀
tɛń́ v.rcp. Dér. de tɛ.̀
tɛŋ mgbágáb tɛŋ mgbòm̀ idéo. bruit 

de tam-tam. 
ti v.i. il se perd. Ti sʉ́ʼʉ́. Il est mort. 
tì v.i. il est di-cile à voir. Sèỳ go̧m ka
yà ̧nán tée, tìn ní sáḿ̧. Quand on a 
faim, il nʼest pas di-cile de le voir. 

tíd v.t. 1) il tient. Tíd gà̧̓  nagɨ.́ Il tient 
la corne dans la main. 2) il 
accomplit, obéit. Tíd moo palɨ.́ Il 
obéit à lʼordre du chef. 

tìd v.t. il perd ; il fait perdre. 
tíg n.1. gourde, calebasse à boire, 

récipient pour du sel. 

tíí1 n.1. 1) visage, face. syn: gbɔg̀ tíí, 
túń1. 2) chance (bonne = nán, 
mauvaise = ɓɨd́) ; voir sáʼa. Ba dɨ 
ví kan tíí nán. Nous avons la 
chance. syn: sáʼa. 

tíí2 Voir tíŋ̧́.
tii1 v.desc. il devient ; il change en. 
Dàà yée tii yà̧̓ àḑ. Son frère sʼest 
transformé en un chien. 

tii2 v.i. 1) il se tourne. 2) il sʼe+orce. 
Dér. tiid v.dat.

tìi v.t., v.répét.t. 1) il tourne ; il rend ; il
retourne ; il traduit ; il interprète 
(songe). Tìi dèbtèrè idú. Il a traduit
deux livres. 2) il change (cœur) = il
se repent, il change dʼavis. Tìi yaģ 
wòò. Il a changé sa parole (plusieurs
fois). 3) il renvoie (qqʼun, pour 
revenir “demain”). Mí tìin nán vʉ 
né. Je ne renvoie pas les gens à 
“demain”. Tìi nán vʉ. Il fait 
attendre les gens. Dér. tíid v.di.; tíín 
v.rcp.; tìiní1 n.v.

tìì v.t. 1) il change (une fois). Tìì yaģ 
wòò. Il change sa parole (une fois). 
2) il traduit (un seul). Tìì dèbtèrè 
dágá. Il traduit un livre. Dér. tìiní2 
n.v.

tííb Voir dʉb tííb.
tíid v.di. Dér. de tìi.
tiid v.dat. Dér. de tii2.
tíín v.rcp. Dér. de tìi.
tìiní1 n.v. Dér. de tìi.
tìiní2 n.v. Dér. de tìì.
timbàa n.1. espèce dʼarbuste. 
timbʉŋ n.1. espèce de feuille de soupe.
tíŋ́ Voir tíŋ̧́.
tìŋ̀ v.t. il défend ; il recommande très 

fortement et avec insistance. Cf. háʼ,
gàgad. 
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tíŋ̧́ Var. tíŋ́; tíí te.lo. 1) dans, avant, 
devant, dedans. Dɨ tíŋ̧́ liggí, ou dɨ 
lig tíŋ̧́. Il est dans/devant la maison.
Dɨ tíŋ́. Il est devant/dedans. 2) de 
plus, plus loin (dans la direction de 
la marche, soit avant ou arrière). 
Làà tíŋ́ tíŋ́. Il va toujours de plus en
plus loin. 3) vers la place dʼhonneur.
4) sur une page dʼécriture : à droite 
ou en bas. 

tisáģaņ Voir kó̧ń zàm̀ zúd.
tiyȩȩrȩ ̀< Fu. tinyere-tinyeeje n.1. 

oignon. 
tíʼʼoo excl. salutation à la porte par un 

visiteur. 
tɨg n.1. pot. 
tɨg̀ɨ v.t. il secoue (mil, tet̂e). Cf. yàga. 
tɨǵɨd n.1. minuit. Cf. vìd sàa̧m̧. 
tɨg tàm̧ n.cp. pipe. Cf. kɔǵ. 
tɨɨ́ ̀excl. salutation dʼune femme devant

une case. Cf. tèè. 
tɨɨ̀ ́idéo. perdu de vue. Záģa ̧dɔ ́tɨɨ̀.́ Le 

soleil se couche et ne se voit plus. 
tɨɨd idéo. son de corne, de trompette. 
tɨl̀ɨm̀̀ idéo. perdu. Dàà ti là tɨl̀ɨm̀̀ 

gbò̧ò̧. Il sʼen va se perdre 
totalement. 

tɨḿbʉ̀d n.1. espèce dʼoiseau à long bec
(Calao à Huppe Blanche ?) ; dans les
contes il est reconnu pour son long 
bec ; il peut tromper sa femme mais 
pas les autres gens. Tropicranus 
albocristatus. 

tɨv́bɨd́ idéo. très haut. Beʼ mbàà zʉ̀ʉ̀ 
tɨv́bɨd́ zù. Le ciel est très haut. 

tɨvbɨd́ idéo. la franche vérité. Moo yȩń́
tɨvbɨd́. La vérité. 

tɨ ̀̓  v.t. 1) il étale. Tɨ ̀̓  sàà̧m̧ ʼyɛg̀ɛl̀ɨ.́ Il 
étale le vet̂ement sur la pierre (pour 

le frotter avec du savon et le laver). 
2) il ouvre (main, livre). 

tò1 Voir tòẁ “dʼaccord”.
tò2 Var. tòò; tòẁ < Fu. to rel. si. 
tò̧laa̧ḑ n.1. grue couronnée Balearica 

pavonina. 
tòmáàd < Fr. n.1. tomate. 
tó̧ń v.i. ils marchent à la queue le leu. 
tò̧n1 v.i. 1) ils sont dʼaccord, sans 

palabre avant. 2) ils se sont 
réconciliés (après un palabre). 

tò̧n2 v.t. il réconcilie ; il met en accord.
Tayɨɨ à tò̧n ba là ʉ́. Que Dieu nous 
réconcilie ! 

tò̧ǹ Var. tò̧tò̧ǹ n.1. cret̂e (dʼun coq). 
tó̧ŋ v.t. il entasse (bois, briques). 
tó̧ŋ́ v.répét.t. il entasse plusieurs. 
to̧ŋ n.1. houe, pic. Moo ȩǹ̀ mam ka 

lɨd́ tʉ́d tée, kíí nìŋ̀ to̧ŋŋá? 
Pourquoi et̂es-vous faĉhé contre la 
houe quand cʼest la pluie qui a ruiné
le mil ? 

to̧ŋ fààn n.cp. pelle. Cf. fààn. 
tó̧ŋ́ gbág n.cp. espèce de 2eur en 

brousse dont lʼoignon ressemble à de
petites marmites superposées. 

to̧ŋ hág n.cp. houe ordinaire. 
to̧ŋ kíi n.cp. espèce de pic. 
to̧ŋ kpəə n.cp. hirondelle (=Martinet, 

qui ressemble une houe bien usée). 
to̧ŋ nàʼà n.cp. lame de houe. 
to̧ŋ sɔg̀ Var. to̧ŋ vəg n.cp. partie de 

houe entre la lame et là où on insère
le manche. syn: wəg̀2. 

to̧ŋ ya̧g n.cp. bord de la houe. 
tóó1 indéf. autre, un autre, un certain. 

Tóó … tóó … Lʼun … lʼautre … 
tóó2 adv. encore. 

 

tóó  
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tòò Voir tò “si”.
tó̧ó̧ v.i. ils marchent en rang. 
to̧o̧1 v.t. 1) il verse (du vin dans un 

canari, du couscous dans la bouche).
2) il mange (avec avidité). 

to̧o̧2 qual.2. 1) délicieux, bon. To̧o̧ 
nàʼà. Très délicieux. 2) eveillé. 
Mbàà nɔɔ́ ́to̧o̧. Il reste éveillé. 

tò̧ò̧1 v.i. il a un bon goût, est bon ; il 
plait̂ à. To̧o̧d vɔ.́ Cela nous plait̂. 
Dér. to̧o̧d2 v.dat.; to̧o̧lȩ ́n.v.

tò̧ò̧2 v.t. il parle avec des paroles 
douces. Tò̧ò̧ yaģ. Il parle avec des 
paroles douces. 

to̧o̧d1 idéo. son de corne, de trompette.
to̧o̧d2 v.dat. Dér. de tò̧ò̧1.
tò̧ó̧d Var. tȩȩ̀d́; tù̧ú̧d idéo. le pet. 
tò̧ò̧g n.2. et̂re dʼaccord, se comprendre,

réconciliation. Vʉ sòò tò̧ò̧g. Ils 
cherchent la réconciliation. Cf. tò̧n. 

to̧o̧lȩ ́n.v. Dér. de tò̧ò̧1.
tó̧ó̧n v.répét.i. ils marchent nombreux 

en rang (dans un sens ou dans deux 
sens). Nɔǹɔb́ vʉ tó̧ó̧n dùù kəń́ kəń́.
Les fourmis marchent en ligne les 
unes après les autres. 

to̧o̧ná qual.na. éveillé. 
tóó tée rel? peut-et̂re. 
tò̧tò̧ǹ Voir tò̧ǹ.
tów < Fu. too excl. eh bien, alors. 
tòẁ1 Voir tò “si”.
tòẁ2 Var. tò excl. d’accord, eh bien 

alors. 
tóʼ n.1. 1) herbe piquante. 2) chaume. 
tó̧ʼ1 v.i. il sʼinquiète. Zó̧ó̧ wòò tó̧ʼ. Il 

sʼinquiète. 
tó̧ʼ2 v.t. 1) il sʼinquiète. Zó̧ó̧ tó̧ʼo̧n 
mbàà náʼ. Je suis très inquiété. Tó̧ʼ 

zó̧ó̧. Il sʼinquiète. 2) il sʼen-amme. 
Tó̧ʼ kɔɔ̀g̀. Il sʼen-amme. 

tò̧ʼ v.t. 1) il cueille (papaye, mangue, 
arachide, -eur) ; il détache. 2) il 
retire (lance dʼun animal). Tò̧ʼʼo̧ 
vaa̧.̧ Elle lui “retire le sein” = elle le
sèvre. 3) il déchire, casse (corde, 
1l). 4) il juge (une a3aire). Vʉ tò̧ʼo̧n
vʉ sʉ́ʼʉ́. Ils ont déjà jugé leur 
a3aire. 5) il est très triste. Vʉ tò̧ʼ 
zó̧ó̧. Ils sont très tristes. Dér. to̧ʼʼɨ ́
n.v.

to̧ʼo̧ v.répét.i. (plusieurs choses) se 
détachent. 

tò̧ʼo̧ v.répét.t. il cueille ou détache 
plusieurs. Dér. tò̧ʼo̧né n.v.

tò̧ʼo̧né n.v. Dér. de tò̧ʼo̧.
to̧ʼʼɨ ́n.v. Dér. de tò̧ʼ.
tɔ1̀ v.i. 1) (asticot) parait̂ dans une 

plaie ouverte. Vam ba̧̓  vʉ tɔ ̀
ndɔǵgɨ.́ Les asticots apparaissent 
dans la plaie. 2) (la rosée) tombe. 
Mɛd tɔ ̀hó̧ddɨ.́ La rosée tombe sur 
les herbes. 

tɔ2̀ v.t. il rouille. Tɔ ̀haʼad. Cela 
rouille. 

tɔǵ n.1. 1) oreille. Kì tɔǵ sá ún nɔɔ́ ́
kan mɛmmè. Celui qui nʼécoute pas
se lavera le visage avec du sang. ʼYɛ ́
tɔǵgɨ.́ Il nʼoublie pas. Dɔ ́tɔǵgɨ.́ Cʼest
compréhensible. Kì tɔǵ. Il obéit. 
2) pointe (de -èche). 

tɔg n.1. 1) sisal. 2) fourche utilisée 
pour y poser des objets, et par 
extension : rayon et étagère. 

tɔg̀ n.1. 1) petite calebasse (à huile). 
2) espèce de vin fort (arki : cf. 
bààsáņ). 

tɔg faa̧ ̧n.par. 1) sœur du père dʼun 
homme (ou dʼune femme). Tɔǵɔń 
faa̧.̧ La sœur de mon père. Tɔg̀ɔ ̀faa̧.̧
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La sœur de son père. 2) enfant 
(garçon ou �lle) dʼun frère dʼune 
femme (= réciproque du no. 1). 

tɔǵ kìlí n.cp. obéissance. 
tɔǵ ŋgó̧ó̧lȩ ́n.cp. incrédulité. 
tɔǵɔ ́n.par. sœur du père dʼun homme 
(ou dʼune femme). Tɔǵɔń faa̧.̧ Ma 
tante. Tɔg̀ɔ ̀faa̧.̧ Sa tante. 

tɔǵɔ ́ɨ ́nii n.cp. sœur ain̂ée du père dʼun
homme ou dʼune femme. 

tɔǵɔ ́sáŋ̧́ n.cp. sœur cadette du père 
dʼun homme ou dʼune femme. 

tɔg̀ɔtɔǵɔ idéo. peu clair, confus. Mòò 
yaģ tɔg̀ɔtɔǵɔ. Il parle peu clair (soit 
à cause de sa bouche remplie, soit à 
cause dʼune déformation physique). 

tɔg̀ɔtɔǵɔná qual.na. confus. 
tɔĺ < Fr. n.1. tôle. 
tɔr̀g̀ɔd́ Var. tɔr̀gɔd̀ idéo. souple 
(queue). 

tú v.i. 1) il luit ; il fait jour ; (saison 
sèche) commence. 2) il périt. Kaa 
tú. Le village est complètement 
détruit. 3) il est clair. Nɔɔ́ ́móó à tú 
ú. Ton œil doit et̂re clair. 

tùd v.t. 1) il détruit complètement 
(village, bois). Hág túlí. Destruction
du pays. Mí tùd sɨ ́míí naggʉ́. Jʼai 
échoué. 2) il éclaircit. Vʉ tùd nɔɔ́ ́
sȩḿ́ nánán vòò. Ils enlèvent la 
honte = ils apprécient. Hȩn nɔɔ́ ́
tùnní. Sujet de �erté quand qqʼun 
sauve les autres dʼune mauvaise 
situation. Dér. túń2 v.rcp.

túg1 n.2. forge. 
túg2 idéo. 1) bruit dʼune petite 
marmite ou dʼune petite calebasse à 
boire qui se casse. 2) bruit dʼun 
coup de fusil (lʼanimal est touché). 

tug idéo. 1) bruit dʼune grande 
marmite ou dʼune grande calebasse 
à boire qui se casse. Ɗàg ʼwoy tug. 
La grande calebasse se casse. 
2) bruit de la danse. Náb ʼwoy sààlɨ ́
tug. La danse démarre bien dans la 
cour. 

túgu qual.1. sourd. Tɔǵ túgu móó yȩ ̀
nɔ! Toi le sourd ! (à un enfant qui 
ne veut pas …). Cf. kpò̧o̧g. 

tugud idéo. bruit provenant du 
tannage du cuir. 

túlí Voir tùd.
túlii Var. tutuu; tútúú idéo. son du 
hò̧o̧hò̧ò̧. 

tùlúg idéo. ébréchée un peu (marmite).
Gbág key tùlúg. La marmite sʼest 
ébréchée un peu. 

tùlùg idéo. troué, beaucoup ébréché. 
Gbág key tùlùg. La marmite sʼest 
ébréchée beaucoup. 

túḿ1 v.i. (maison, mur) sʼécroule. Lig 
túḿ pìlìb. La maison sʼécroule. 

túḿ2 < Fu. tum te. toujours. 
tùm v.t. il détruit. 
tùmbàl < Fu. tumbal-tumbe n.1. 
1) tambour royal. 2) tampon, 
cachet. Vʉ dȩŋ̀̀ sɨ ́tùmbàl wʉlɨ ́ʉ́. 
Ils y ont déjà mis le tampon. 

túń1 n.1. visage, �gure, front. Yaģ túń.
Front. syn: tíí1. 

túń2 v.rcp. Dér. de tùd.
tun n.1. espèce de lis dont on fabrique 
un médicament ; oignon du 
yəə̀yəə́né. 

túnàʼ n.1. espèce dʼherbe. 
tùŋ̀ n.1. trou dans la terre (non creusé 
par les hommes ou les animaux). 
syn: dəə. 

 

tùŋ̀  
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tùtùgù qual.1. isolé, caché, secret. Ya 
tùtùgù. Endroit isolé. 

tútúú Var. tutuu Voir túlii.
tú̧tú̧ʼ n.1. espèce de termitière. Cf. 
gìmsìì, gó̧gó̧. 

túú v.t. 1) il verse sur, dans. 2) il fait 
cuire (íí, hɔɔ̀g̀). Dér. túud v.di.; 
túún v.rcp.

túu v.répét.t. il verse sur plusieurs. 
tuu n.1. danse de triomphe. 
tùù v.t. il forge (houe, lance). 
túud v.di. Dér. de túú.
tù̧ú̧d Voir tò̧ó̧d.
tùùg n.2. destruction dʼun village par 
le fait que tout le monde sʼen va (un 
mot des vieux). Cf. tùd. 

túún v.rcp. Dér. de túú.
tuurd idéo. imitation dʼet̂re pris sur les 
cornes dʼun bu!e. Zèè sà tàʼ kpàà 
kan à̧̓  mà tuurd. Le bu!e a percé 
le chasseur avec sa corne. 

tùuú idéo. le pet. 
tuy Voir tá̧̓  tuy.
tùỳ idéo. bruit dʼune explosion sèche. 
túʼ v.t. il montre ; il enseigne. Dér. 
túʼún v.rcp.

tu̧ʼtu̧ʼ idéo. de bon goût. Dòò tò̧ò̧ 
mbàà tu̧ʼtu̧ʼ. Le vin a un bon goût. 

túʼu v.répét.t. il montre plusieurs fois. 
Dér. túʼuní n.v.

túʼún v.rcp. Dér. de túʼ.
túʼuní n.v. Dér. de túʼu.
tʉ̀ v.t. 1) il garde (enfant, champ, 
animaux). Tʉ̀ moo zó̧ó̧lȩ.́ Il garde 
de la rancune (= palabre dans le 
cœur). 2) il regarde. Tʉ̀ nɔɔ́.́ Il 
regarde. 3) il suit (coutume). Dér. 
tʉ́d2 v.di.; tʉ́ń v.rcp.

tʉ́d1 n.1. 1) mil, sorgho. 2) sens 
(guré : fruits, résultats. Baʼad móó 
wʉ́ń yó̧ tʉ́ddʉ́. Ton travail portera 
des fruits. 

tʉ́d2 v.di. Dér. de tʉ̀.
tʉ́d bò̧o̧ n.cp. espèce de sorgho jaune. 
tʉ́d gʉ̀ʉ̀g n.cp. enveloppe des graines 
du mil. 

tʉ́d hée n.cp. mil dont le son nʼest pas 
encore enlevé. 

tʉ́d hó̧d n.cp. riz. 
tʉ́d mgbaŋ n.cp. espèce de sorgho qui 
pousse chez les Mgbaŋ. 

tʉ́d sȩm n.cp. espèce de mil à petites 
graines (fonio). 

tʉ́d yɨǵ n.cp. espèce de mil. 
tʉ́g v.t. il en(le (collier, poisson 
pendant la peĉhe). 

tʉ̀g1 v.t. il dote. 
tʉ̀g2 n.2. dot. 
tʉ́ń v.rcp. Dér. de tʉ̀.
tʉ̀tʉ̀gʉ̀ n.1. espèce de (petite) chauve-
souris. Voir ŋgàỳ̧. 

tʉ́ʉ́ v.t. 1) il jette (lance, (let dans 
lʼeau). 2) il tend (arc ou piège 
ndòẁ, səǵ vəgə,́ zaŋ, kəŋ̀). 3) il 
suspend (éto1e) comme rideau. 

tʉ́ʉ v.répét.t. ils tendent plusieurs 
(=leurs) arcs. 

tʉʉ1 v.i. il tremble. Fó̧ó̧ wòò tʉʉ. Il 
tremble. Cf. say. 

tʉʉ2 v.t. il se soucie de. Tʉʉ zó̧ó̧ 
yúú … hȩnné. Il se soucie de qqʼch.

tʉ̀ʉ1 n.1. corbeille, panier dont 
lʼintérieur est couvert dʼherbes (nes 
tressées. 

tʉ̀ʉ2 v.t. il maçonne (grenier) en 
diminuant la taille en haut. Tʉ̀ʉ vəg
aa̧.̧ Il maçonne “le cou” du grenier. 
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tʉ̀ʉ̀ v.t. il rit. Tʉ̀ʉ̀ vɨd́ pàbàbàbà. Il rit.
tʉ̀ʉ̀b n.1. espèce dʼigname. 
tʉ́ʼ v.t. 1) il ferme (porte). 2) il 
enferme (prisonnier). 

tʉʼ n.1. nom général pour plusieurs 
légumes qui ressemblent aux 
pommes. 

tʉʼ gam n.cp. espèce de pomme dont 
on fait un médicament. 

tʉʼ síi n.cp. pomme de terre qui donne 
des tubercules dans la terre. 

tʉ́ʼʉ́ v.i. il sʼouvre. 

tʉ̀ʼʉ1 v.t. il ouvre (porte, poste de 
radio). Dér. tʉ́ʼʉd1 v.di.; tʉ̀ʼʉné n.v.

tʉ̀ʼʉ2 Voir tʉ̀ʼʉd.
tʉ́ʼʉd1 v.di. Dér. de tʉ̀ʼʉ1.
tʉ́ʼʉd2 v.di. Dér. de tʉ̀ʼʉd.
tʉ̀ʼʉd Var. tʉ̀ʼʉ v.t. 1) il crache (sur 
qqʼun). Tʉ̀ʼʉd sʉd. Il crache sur 
qqʼun. Vʉ tʉ́ʼʉdʉ sʉd nɔĺȩ.́ Ils lui 
ont craché sur le visage. 2) il retire, 
prend. Tʉ̀ʼʉd laʼ vee. Il retire un 
morceau de bois du feu. Dér. tʉ́ʼʉd2 
v.di.

tʉ̀ʼʉné n.v. Dér. de tʉ̀ʼʉ1.

U u

úd1 v.t. il lave (yeux = visage). Cf. tɛ.̀ 
úd2 v.di. Dér. de ùd1.
ùd1 v.t. il se couche. Yà̧ʼàḑ ún dɨ ligí. 
Mon chien est couché à la maison. Ùd ho̧o̧. Il est malade. Dér. úd2 v.di.

ùd2 v.i. 1) il dort avec ; il couche avec. 
Ùd kan kȩȩ́.́ Il couche avec une 
femme. 2) (travail) se prolonge 
jusquʼau lendemain. 3) il se couche ;
cf. dɔ.́ 4) ùddà ɗuggí = il part en 
courant. 

úg v.i. il sʼenvole. 
ùg v.t. il porte (carquois, sac) entre 
lʼépaule et les côtes. Ùg kəd bəgəm.
Il suspend le carquois de son épaule.

u̧gu̧d idéo. d’un bon goût. Dòò wòò 
tò̧ò̧ mbàà u̧gu̧d. Son vin est très 
bon. 

úgʼúg qual.1. très malade. Mbàà wòò 
úgʼúg kan ho̧o̧. Il est toujours très 
malade. 

úlù < Pi.?, Ha.? n.1. laine en(lée, 
souvent comme collier. 

uŋʼùŋ idéo. douloureux. Wààg sʉ́ʉ uŋʼùŋ yȩ ̀nɔ. Sa côte lui fait mal. 
urud idéo. entrer par force. Yà̧̓ àḑ dɔ ́dȩ̀̓ ʼȩ ́urud. Le chien entre dans les 
roseaux par force. 

úsȩǹɛ ́< Fu. useni excl. exclamation 
servant à attirer lʼattention de qqʼun 
ou pour mendier. 

úsókò < Fu. useko excl. merci. 
ùsùù idéo. cri de sou+rance (dʼet̂re 
puni, dʼet̂re brûlé, etc.). Ò̧ kìn ní, 
laa ùsùùì. (Tu) dis, il nʼécoute pas 
(et) attend la sou+rance. 

ùsù ùsù idéo. cri pour appeler de 
grands chiens. 

 

ùsù ùsù  
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úú1 v.t. il si�e ; il joue (à la trompette,
à la �ûte). Dér. úy v.stv.

úú2 v.t. il porte (gros fagot de bois). Cf.
gàŋ̀. 

ùù1 v.i. (fumée, poussière, personne) 
monte. Ba nàà ba dágá tée, kuug ùù áà? Si on danse seul, soulève-t-
on de la poussière ? (cʼest-à-dire 
quʼil faut coopérer avec les autres). 

ùù2 v.t. 1) il fait sécher (poisson, 
viande) au dessus dʼun feu. Vʉ kàb 
vee ùùn pʉ́g. Ils ont allumé un feu 
et séché de la viande. 2) il brûle 
(encens). Ùù zʉ̀gʉ̀. Il rend 
(vet̂ement) parfumé dans lʼencens. 

úud1 qual.2?, v.i? 1) pour coucher. 
Ho̧o̧ úud dʉʉ né. Tomber malade 
nʼest pas bon. Ba káŋ̧́ ví dɔĺɨ ́úudì. 
Rentrons seulement nous coucher. 2) voir ya úud. 

úud2 n.2. coucher (avec). Úud kan kȩȩ́́
dʉʉ ʉ́. Coucher avec sa femme est 
bon. 

úy v.stv. Dér. de úú1.
ùzinɛɛre < Fu. ujineere-ujineeje 

num.mil. mille. 
ù̧ʼù̧d Var. ì ̧̓ ìḑ n.1. espèce de hibou 

(Grand Duc de Verraux ?) ; voir 
aussi hìm̧ nààg. 

Ʉ ʉ

/ʉ́/ mp. a/rmatif. ce monème sʼutilise
dans trois modes (impératif, 
hypothétique et factitif imperfectif) 
et se réalise de plusieurs façons 
selon le contexte : 1° “-è” (ì, ɨ,̀ è), 2° 
“ʉ́” (ú, ʉ́, ó, ɔ)́, 3° “nɔ” (nu, nɔ), 4°
-lɨ,́ 5° yʉ (yʉ, -w, yo̧), ou 6° “zéro,” 
cʼest-à-dire, rien dans certains 
contextes. Voir ces allomorphes pour
des exemples concrets. 

ʉ́1 allomorphe du mp /ʉ́/ qui se trouve
après des verbes et des pronoms. Ce 
marqueur se réalise dans son 
contexte par ú, ʉ́, ó, ou ɔ,́ avec 
redoublement dʼune consonne 
éventuelle après voyelle brève dans 
le verbe. Notez que lʼassimilation 
vocalique tend à sʼappliquer ici 
comme pour les autres mp, mem̂e si
-ʉ́ est souvent employé là où on 

attendrait une autre voyelle. Yaa ʉ́! 
Viens ! Pʉ́gʉ ʉ́! Donne-(le)-lui ! Gbɔńnɔ.́ Il me frappe. Gbɔ ́ba ví ú. 
Il nous frappe tous. Ba lúú ú! 
Allons ! Mam vȩŋ dȩȩ̀ ̀ó̧. Lʼarc en 
ciel se trace. Beʼ víi̧ ̧ú̧. Le ciel est 
noir. 

ʉ́2 forme du mp /ʉ́/ qui remplace 
lʼallomorphe ordinaire “-è”, “nɔ” ou 
yʉ si la question sous-entendue ou 
exprimée contient le mem̂e 
complément dʼobjet direct que la 
réponse : Hò̧ liggáa ? Hò̧ liggú. 
Voit-il la maison ? Il voit la maison. 

-ʉ pron. 3 sg objet (voir /-wʉ/). le, la ; 
ce pronom cause le redoublement 
dʼune consonne précédente après 
une voyelle brève dans le verbe. 
Kɔd́dʉ hȩn. Il lui fait qqʼch. Səd̀dʉ. 
Il le sauve. 
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-ʉlɨ ́= wʉlɨ ́“là” ajouté comme su�xe 
au monème précédent. 

ʉ̀ʉ pron. 3 pl (àņ̀.suj, àņ̀.sb.suj). ils, 
elles. Ʉ̀ʉ làà kaalɨ.́ Ils doivent aller 
au village. Ʉ̀ʉ làà kaalɨ ́tée, … Sʼils 
partent au village, … 

ʉʉd ʉʉd idéo. ballonné, grand. Wʉ dɨ 
lààlɨ ́haģ ʉʉd ʉʉd yȩ ̀nɔ! Il sʼen va 
avec son gros ventre ! 

ʉʉdʼʉ̀ʉ́d idéo. en&é, ballonné, trop 
plein (estomac). Haģ sʉ́ʉ ʉʉdʼʉ̀ʉ́d 
yȩ ̀nɔ! Regarde son gros estomac-là !

ʉ̀ʉ wʉ pron. 3 pl emphatique. ils, elles.
Kóó nán ʉ̀ʉ wʉ sə̧̀̓ əņ moo sì ̧̓ , … 
Mem̂e si les gens me jugent, … 

V v

vàà1 Voir vàa̧.̧
vàà2 n.1. frère ain̂é qui garde le 

nouveau circoncis pendant et après 
les rites de la circoncision. 

váá̧ ̧v.i. il se promène partout (dans le 
village ou pendant la chasse). Cf. 
ʼyȩḿ́, kə̧ə̧́.́ 

vaa̧ ̧n.1. 1) mamelle. Vaa̧ ̧nàʼá wòò 
nɔ! Sur le sein de ma mère ! 2) lait. 

vàa̧ ̧Var. vàà qual.1. mal̂e (dʼoiseau ou 
de chien). 

vàà̧ ̧v.t. 1) il coud. 2) il enveloppe 
(cadavre avec des éto/es) et le coud 
sur place. Dér. vàa̧ḑ v.di. Cf. vàd. 

vàa̧ḑ v.di. Dér. de vàà̧.̧
vád1 n.1. 1) moustique (titre tabou). 

2) lèpre (sens péjoratif et tabou). 
Vád kɔǵɔ. Il est atteint de lèpre. 
3) médicament magique qui 
empeĉhe les voleurs dʼentrer dans 
une maison. Cf. vó̧ó̧vo̧o̧, ho̧o̧ nàà. 

vád2 qual.1. lépreux (sens péjoratif). 

vád3 v.i. 1) (fagot) est lié. 2) il est dur. 
Gó̧gó̧ vád mbàà náa ndəŋgəd. La 
termitière est dure. 

vàd Var. vɔd̀ v.t. 1) il lie (fagot, tas 
dʼherbes, tas dʼignames). 2) il 
enveloppe (cadavre avec des éto/es,
viande). Cf. vàà̧.̧ 

vád kpoo n.cp. maladie des enfants 
(hydrocéphale ?) où le corps devient
raide, de la bave sort de leur 
bouche ; on le traite avec une plante
sauvage. 

vád sɨɨ́b n.cp. espèce de maladie qui 
ressemble à la lèpre mais qui se 
guérit sans trop de peine (parfois 
elle se guérit toute seule, sans 
traitement). 

vádyɨɨ́ n.1. hémorroïdes. 
vád zág n.cp. espèce de moustique. 
vág n.1. 1) poche faite dʼéto/e ou de 

peau dans laquelle une mère peut 
porter son enfant sur le dos ou sur la
poitrine. 2) voir ndùu vág. 
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vàg n.1. rônier, espèce de palmier ou 
son fruit. Borassus aethiopum. Cf. 
bàlí. 

vàģà ̧n.1. bracelet. Vàģà ̧dò̧ʼ. Bracelet 
en or. 

vágád Var. vɔǵɔd́ n.1. principe de vie 
humaine, vie, pleine vie ; cʼest dans 
le “cœur” ou dans le sang ; voir nɛd́.
Cf. wəm̧. 

vàģà ̧nag n.cp. bracelet. 
vam n.1. mouche. Vammɔ o̧n. “Une 

mouche“ mʼa dit = jʼai entendu 
dire. 

vàm̧̀ idéo. chaleureusement. Màʼ 
wakȩȩ́ ́waa pèè vàm̧̀. Il attrape la 
femme dans ses deux bras 
chaleureusement. 

vam ba̧̓  n.cp. asticot (nom tabou). Cf. 
nɔd. 

vam dìì n.cp. plusieurs espèces de 
mouches noires. 

vam yà̧̓ àḑ n.cp. espèce de mouche de 
taille moyenne et qui pique. 

vam yȩȩ́ ́n.cp. plusieurs espèces de 
mouches rouges. 

van n.1. argile. Vʉ yò̧ò̧ gbág kan hád 
vannè. Elles font des canaris avec 
de lʼargile. Cf. kpíŋ́kpíŋ́. 

váŋ́ n.1. grenier. Tȩȩ̀ ̀váŋ́. Il fait son 
grenier. syn: aa̧.̧ 

vaŋ1 vite (variante de vaŋná devant le
négatif). 

vaŋ2 Voir kəə̀ ̀vaŋ.
vaŋ3 n.1. espèce de calebasse longue et

mince que lʼon peut utiliser comme 
.ute. 

vaŋná adv.na. vite. 
vàv̧àà̧ ̧n.1. espèce de grande fourmi 

noire. 

váʼ v.t. 1) il salue. Làà à yée váʼʼɨ.́ Il 
va faire sa grande commission. 2) il 
remercie. Váʼʼʉ doo baʼad. Il lui 
remercie pour son travail. Dér. váʼán
v.rcp.

váʼa v.répét.t. il salue plusieurs. 
váʼán v.rcp. Dér. de váʼ.
và̧̓ aņdɨb n.1. dialecte dii (de 

Ngaouyanga). 
Và̧̓ aņdɨb n.1. un peuple Dìì (de 

Ngaouyanga). 
váʼ vbíi Voir kpáʼ vbíi.
vee n.1. feu. Vɛlɨ.́ Dans le feu. Gàà 
hȩn pɛ là vɛlɨ.́ Il sait beaucoup de 
choses. 

vèè te. lʼannée prochaine. Ká vèè. 
Lʼannée passée. 

vȩȩ̀d̀ idéo. bruit dʼun animal qui boit 
de lʼeau. Mbèè zɔ ̀mam vȩȩ̀d̀. Le 
mouton boit de lʼeau. 

vȩȩ́ḿ Var. vò̧o̧m n.1. espèce dʼarbre 
ou son fruit (comestible, rouge). 

veená qual.na. comme le feu. 
vee nɔɔ́ ́n.cp. .amme. 
vee túg n.cp. trou pour le feu de 

travail du forgeron. 
veevee qual.1. éternel (de veʼ). Cf. 
káákáá. 

vȩŋ n.1. 1) bois dont on fabrique des 
.èches. 2) gaine, tuyau (pour les 
câbles de freins, etc.). 3) étui, 
cartouche vide. Voir aussi mam vȩŋ.

vȩŋ kɔǵ n.cp. espèce dʼherbe dont on 
fait les tuyaux pour les pipes. 

veʼ te. année, an. Veʼ kan veʼ. Tous les
ans, toujours. Veʼ nàà ou veʼ nàà 
gbɛg. Très loin dans lʼavenir. Veʼ 
ɓəə̀.̀ Cette année-ci. 

vȩ́̓  v.i. il retourne, rentre. Cf. fíí. 
vȩ̀̓  v.t. il rend. Cf. fìi. 
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vȩ́̓ ȩd qual.1. 1) non cuit (arachides, 
igname, couscous). 2) non mûr 
(fruit). 3) (herbe) fraiĉhe = couleur 
verte. Yaģ vȩ́̓ ȩd = dʉ̀g. Insulte. 

və ̀v.t. il grille légèrement 
(arachides …) avec un peu dʼherbe 
en!ammée. 

vəə́ ́v.t. 1) il fait (la pat̂e) pour mettre 
dans la sauce. 2) il remue (farine). 
3) il ennuie : vəə́ ́moo. 

vəə̀ ̀v.t. 1) il frappe ou tape (avec un 
bat̂on, un marteau, ou sa tet̂e). Vəg̀ə
kpaģ. Il le tape. Vʉ vəə̀̀wʉ kan 
laʼʼɨ.̀ Ils lʼont frappé avec le bois. 
2) (éclair) frappe. 3) il fait galoper 
(cheval). Dér. vəy2 v.stv.

vəg n.1. 1) cou. Mbàà vəg lee. Il est 
libre. 2) lieu sur la tige du mil dʼoù 
la tet̂e sortira bientôt. 3) gorge. Nɛŋ́́ 
vbáyyʉ vəgɨ.́ Lʼos lui est bloqué (au
chien) dans la gorge. 

vəg̀ n.1. trou dans un arbre. 
vəgə ́lo. irrégulier. au cou (autre 
forme : vəgɨ)́. Pʉ́g səǵ vəgə.́ Animal
étranglé. 

vəǵvəǵ idéo. imitation de la démarche 
dʼun homme à jambes courtes. 

vəŋ́̀ Var. vəŋ̀̀; ndəŕ̀; ndɔɔ̀;̀ 
ndɔr̀ǹdɔŕ́ndɔd̀ excl. insulte, réponse
irritée. Cf. fò̧ó̧d. 

vəŋ̀̀ Voir vəŋ́̀ ; peut et̂re répété.
və̧ŋ́ < Fr. n.1. vin. 
vəý n.1. espèce dʼarbre. 
vəy1 v.t. il se heurte contre (comme un
oiseau contre un toit, un papillon 
contre une lampe). 

vəy2 v.stv. Dér. de vəə̀.̀
və̧̀̓  v.t. il garde (réserve : gəə̧)̧. Cf. 
kàg. 

vɛ Voir vee feu.
vɛɓəə̀ ̀te. cette année-ci (contraction de
veʼ ɓəə̀)̀. 

vɛd́ qual.1. déchiré. Sàà̧m̧ vɛd́. 
Vet̂ement déchiré. 

vɛd idéo. bruit dʼune herbe lorsquʼon la
coupe. Kòʼ fa̧ʼay̧ vɛd. Lʼherbe est 
coupée. 

vɛd́vɛd́ Voir yɔd́yɔd́.
vɛŕ < Fr. n.1. verre. 
vɛr̀s̀ée < Fr. n.1. verset. 
vɛv́ɛd́ɨ qual.1. déchiré. Dȩ̀̓  vʉ fá̧ʼaw̧o̧ 
yaģ mbàà vɛv́ɛd́ɨ. Les roseaux lui 
ont tout déchiré la bouche. 

vɛw Var. vɛẁ̀ idéo. en colère. Fà̧ʼ kɔɔ̀g̀ 
vɛw. Il se faĉhe. 

vɛẁ̀ Voir vɛw.
ví1 pron. 2 pl (mí.suj, mí.obj, 
mí..n.emph). vous. Ví làà kaalɨ.́ 
Vous allez au village. Mí váʼ ví doo 
baʼadɨ.̀ Je vous remercie pour le 
travail. Vʉ híí̧ ̧bi vì víw. Cʼest à 
vous quʼils veulent demander qqʼch. 

ví2 poss. 2 pl (poss.par, poss.par.log). 
votre. Dà ví kȩȩ́.́ Votre sœur. Ví ò̧ 
bà dà ví kȩȩ́ȩ́.̀ Vous dites que cʼest 
votre sœur. Dà ví gbòò. Votre ami. 

ví3 v.répét.t. il demande plusieurs 
choses ou à plusieurs reprises. 

vì Var. vù v.t. il demande 
(renseignement) ; il demande (qqʼch,
en sachant quʼil la recevra). Dér. 
víń2 v.rcp.

víd n.1. 1) excrément. Zágá víd. Il fait
sa grande commission. Víd zʉb kìgi 
ní. Les selles dʼun paresseux ne sont 
pas larges ! (cʼest-à-dire quʼil ne 
trouve pas à manger). Sá víd. Il 
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pète. 2) voir gbò̧ò̧nàà lá víd. Cf. 
hȩn sèè. 

vìd n.1. 1) nuit, obscurité. Vìd kan 
záģa.̧ Jour et nuit. Vìd sà̧̓  sʉ́ʼʉ́. La 
nuit est tombée. 2) étonnement. Zó̧ó̧
wòò sà̧̓  vìd. Il est étonné. 

vìdná qual.na. obscure, noir. 
vìd sàa̧m̧ te. minuit. Cf. tɨǵɨd. 
víd yò̧o̧b n.cp. premières selles dʼun 
nouveau-né (très noires). 

víí1 pron. 2 pl (mí.emph non sujet). 
vous. Ví sɛń víí ní. Vous, vous ne 
voulez pas. Ɨ ́víí máa, … Quant à 
vous, … 

víí2 poss. 2 pl (poss). votre. Lig víí nu. 
Cʼest votre maison. 

víi pron. 2 pl (mí.emph sujet). vous. 
Víi hò̧ bàʼá kaalɨ.́ Cʼest vous qui 
avez vu Papa au village. Víi ò̧ … 
Vous, vous dites … 

Vii Var. Vii̧ ̧top. rivière Faro. 
víi̧ ̧Var. íi v.i. il est noir, triste, sale. 
Hág víi̧ ̧ú̧. La terre est (bien) noire. 
Zó̧ó̧ wòò víi̧ ̧ú̧. Son cœur a) est 
triste, ou b) est rempli de péchés. 
Zó̧ó̧ víi̧ ̧vʉ mbàà náʼ. Ils sont très 
tristes. Dér. víi̧ņí n.v. Cf. lúgúd. 

Vii̧ ̧Voir Vii.
vìi̧ ̧Var. ìi v.t. 1) il salit, noircit. 2) il 
attriste. Hȩn ka vìi̧ ̧nán vʉ zó̧ó̧ 
máa, … Ce qui attriste les gens 
alors, … 3) il rend impur. Nán ka 
kɔ ́ndʉn tée, ndʉn wʉ vìi̧w̧o̧. 
Qqʼun qui fait du mal, ce mal le rend
impur. Dér. vìi̧ņí n.v. Cf. lùgud. 

víig1 Var. víi̧ģ (1) n.2. saleté, tache. 
víig2 Var. víi̧ģ (2) qual.2. 1) sale. 
2) impur. 

vììg n.2. question. 
víi̧ģ Voir víig n.2 et qual.2.

víi̧ģná qual.na. sale. 
víi̧ņí n.v. Dér. de víi̧.̧
vìi̧ņí n.v. Dér. de vìi̧.̧
vìm̀ idéo. noir. Zó̧ḿ aņ mbàà vìm̀. Les
herbes brûlées sont noires. syn: 
dídíg, kpò̧o̧d, mgbàg. 

vín pron. 2 pl (mí.non.fut, hyp.passe). 
vous. Bà vín làà tɛĺá? Où est-ce que
vous étiez ? Nán bà vín hò̧go̧ kaalɨ ́
pèè, yaa dɨlɨ.́ Lʼhomme que vous 
avez vu au village est venu. Kà vín 
yaa vaŋná tée, kà vín dɔg̀ kaalɨ ́
sʉ́ʼʉ́. Si vous étiez vite venus, vous 
alliez déjà et̂re monté au village. 

víń1 pron. 2 pl (mí.fut, hyp.present). 
vous. Víń làà kaalɨ.́ Vous irez au 
village. Kà víń nán nààɨ ̀tée, kà víń
yò̧ò̧ lig ɓʉʉlɨ ́nàʼà. Si vous étiez 
riches, vous alliez construire 
beaucoup de maisons. 

víń2 v.rcp. Dér. de vì.
vínnɔ pron. 2 pl (mí.non.fut.emph). 
vous. Bàʼá ò̧ bà vínnɔ làà kaalɨ.́ 
Papa dit que cʼest bien vous qui et̂es 
allés au village. 

víńnɔ pron. 2 pl (mí.fut.emph, 
hyp.emph). vous. Víńnɔ làà kaalɨ.́ 
Vous, vous irez au village. Kà víńnɔ 
dʉn yaģ. Il fallait que ce soit vous 
qui témoigniez pour moi. 

vìŋ1 qual.1. (fruit) vert, qui nʼest pas 
mûr. 

vìŋ2 Voir gbɔ ̀vìŋ.
vìvìd Var. vìvììvìd te. duratif. toute la 
nuit. 

vìv̧ìì̧ ̧idéo. bruit dʼun certain insecte. 
vìvììvìd te. Voir vìvìd.
vɨd́ n.1. rire, sourire. Béʼ vɨd́ ou dɔb́ 
vɨd́ ou dùŋ̀ vɨd́ ou tʉ̀ʉ̀ vɨd́ ou tá̧̓  
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vɨd́. Il rit. Kpə ̀vɨd́. Il sourit. Cf. 
kpàà, vbìẁ, vbàà, pàbàbàbà, pud. 

vó prononciation par plusieurs jeunes 
du pron vɔ ́; voir vɔ.́ 

vóó1 pron. 1 ple (mí.emph non sujet, 
bi.emph non sujet). nous (sans 
vous). Vɔ ́sɛń vóó né. Nous, nous ne
voulons pas. Vɔ ́ò̧ vɔ ́sɛń vóó né. 
Nous disons que nous ne voulons 
pas. Ɨ ́vóó máa, … Quant à nous, … 

vóó2 poss. 1 ple (poss, poss.log). notre 
(mais pas votre). Lig vóó nɔ. Cʼest 
notre maison. Vɔ ́gàà bà hȩn vóó 
nɔ. Nous savons que cʼest notre 
chose. 

vóo pron. 1 ple (mí.emph sujet). nous 
(sans vous). Vóo hò̧ bàʼá kaalɨ.́ 
Cʼest nous qui avons vu Papa au 
village. Vóo ò̧ … Nous, nous 
disons … 

vòò1 pron. 3 pl (mí.emph non sujet). 
eux, elles. Vʉ sɛń vòò né. Eux, ils 
ne veulent pas. Ɨ ́vòò máa, … Quant
à eux, … 

vòò2 poss. 3 pl (poss). leur. Lig vòò nɔ.
Cʼest leur maison. 

vó̧ó̧ v.i. (citron, pamplemousse, 
mangue verte, couscous mal cuit, tel
boisson alcoolique) est acide, aigre. 
Wuʼ vó̧ó̧ pȩń́, sà̧̓ . La viande devient
acide dʼabord, puis elle sent 
mauvais. Mam vó̧o̧n leená téʼ né. 
Lʼeau nʼest pas aigre sans raison 
(cʼest-à-dire quʼil y a toujours une 
cause pour chaque e*et). 

vò̧ò̧ idéo. bruit dʼun avion. 
vó̧o̧d qual.2. aigre. 
vò̧o̧m Voir vȩȩ́ḿ.
vó̧ó̧vo̧o̧ n.1. autre nom pour le 

moustique quand on ne veut pas 

dire vád, car le moustique vient 
quand il entend son nom. 

voʼ num. multiple de dix (sʼemploie 
dans les chi*res 30 à 99). Voʼ gúú 
zʉ̀ʉ̀ nɔńɔ.́ Soixante cinq. 

vóʼom qual.1. avec avidité. Vʉ kɔ ́hȩn 
vóʼom. Ils sont avides. 

vo̧ʼvo̧ʼ idéo. en bande, très nombreux. 
Vam vʉ bàà kád dùùwʉ ɨ ́yò̧go̧ 
vo̧ʼvo̧ʼ. Les mouches sʼassemblent et 
le suivent ainsi en grand nombre. 

vɔ1́ pron. 1 ple (mí.suj, mí.obj, bi.obj, 
mí.0n.emph et bi.0n.emph). nous 
(sans vous). Vɔ ́làà kaalɨ.́ Nous 
allons au village. Vʉ váʼ vɔ ́doo 
baʼadɨ.̀ Ils nous remercient pour le 
travail. Vɔ ́híí̧ ̧bàʼá à gbɔ ́vɔ ́sá. 
Nous ne voulons pas que Papa nous 
batte. Vɔ ́híí̧ ̧bàʼá à pʉ́ vɔ ́ɓèè sá. 
Nous ne voulons pas que Papa nous 
donne de chèvre. Vʉ híí̧ ̧bi vì vɔ ́yʉ.
Cʼest à nous quʼils veulent demander
qqʼch. Vɔ ́ò̧ bà vʉ́ń híí̧ ̧bi vì vɔ ́yʉ. 
Nous disons que cʼest à nous quʼils 
veulent demander qqʼch. 

vɔ2́ poss. 1 ple (poss.par, poss.par.log). 
notre (pas votre). Dà vɔ ́gbòò. Notre
ami. Dà vɔ ́kȩȩ́.́ Notre sœur. Vɔ ́ò̧ 
bà dà vɔ ́kȩȩ́ȩ́.̀ Nous disons que 
cʼest notre sœur. 

vɔd̀ Voir vàd.
vɔǵɔd́ Voir vágád.
vɔń pron. 1 ple (mí.non.fut, 

hyp.passe). nous (sans vous). Bà vɔń
làà tɛĺá? Où est-ce que nous étions ?
Nán bà vɔń hò̧go̧ kaalɨ ́pèè, yaa 
dɨlɨ.́ Lʼhomme que nous avons vu au
village est venu. Kà vɔń yaa vaŋná 
tée, kà vɔń dɔg̀ kaalɨ ́sʉ́ʼʉ́. Si nous 
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étions vite venus, nous allions déjà 
et̂re montés au village. 

vɔń́ pron. 1 ple (mí.fut, bi.fut, 
hyp.present). nous (sans vous). Vɔń́ 
làà kaalɨ.́ Nous irons au village. Vɔ ́
ò̧ bà vɔń́ làà kɔd̀dɨ.́ Nous disons 
que nous irons à la foret̂. Kà vɔń́ 
nán nààɨ ̀tée, kà vɔń́ yò̧ò̧ lig ɓʉʉlɨ ́
nàʼà. Si nous étions riches, nous 
allions construire beaucoup de 
maisons. 

vɔńnɔ pron. 1 ple (mí.non.fut.emph, 
bi.non.fut.emph). nous (sans vous). 
Bàʼá ò̧ bà vɔńnɔ làà kaalɨ.́ Papa dit 
que cʼest bien nous qui sommes allés
au village. Vɔ ́ò̧ bà vɔńnɔ làà kaalɨ.́
Nous disons que cʼest bien nous qui 
sommes allés au village. 

vɔń́nɔ pron. 1 ple (mí.fut.emph, 
bi.fut.emph, hyp.emph). nous (sans 
vous). Vɔń́nɔ làà kaalɨ.́ Nous, nous 
irons au village. Vɔ ́ò̧ bà vɔń́nɔ làà 
kɔd̀dɨ.́ Nous disons que cʼest nous 
qui irons à la foret̂. Kà vɔń́nɔ dʉm 
yaģ. Il fallait que ce soit nous qui 
témoignions pour toi. 

vù v.t. 1) il écrase (farine). 2) voir vì. 
vúd1 v.i. 1) il sort. 2) (vet̂ement) perd 
de sa couleur (en le lavant). 3) il 
apparait̂. Gbɔ ̀vúd. Il parait̂ 
subitement. Cf. yúd. 

vúd2 v.t. 1) il célèbre. Vúd mam. Il 
célèbre une fet̂e. 2) il fait (guerre). 
3) (une )lle) grandit jusquʼà ce que 
(ses seins) se forment. Vúd vaa̧ ̧
sʉ́ʼʉ́. Elle possède déjà des seins 
visibles. 

vúd3 v.di. Dér. de vùd.
vùd v.t., v.aux. il fait sortir, enlève ; 
voir mbàm̀ aussi. Vʉ vùddʉ fó̧ó̧ 
kan dʉ̀g. Ils lʼaccablent dʼinjures. 

Mí vùd nag míí sʉ́ʼʉ́. Je ne suis 
plus responsable (dans cette a.aire).
Vʉ vùd dò̧ŋ vʉ yaan ligí. Ils 
ramènent les nouveaux circoncis à la
maison. Dér. vúd3 v.di.; vúń v.rcp.

vug idéo. bruit dʼun oiseau qui se pose 
ou qui tombe par terre. Pɛ là hágá 
vug. Il se pose. 

vúgúb Voir kɔb̀ vúgúb.
vúgvúg idéo. imitation de la démarche 
dʼun homme à jambes courtes. 

vúń v.rcp. Dér. de vùd.
vùù1 v.t. il fait (enquet̂e). Vùù moo. Il 
fait une enquet̂e. 

vùù2 n.1. cendre du forgeron. 
vù̧ù̧ idéo. bruit dʼun avion. 
vúvùg Voir haģ vúvùg.
vʉ1 pron. 3 pl (mí.suj, mí.obj, 

mí.)n.emph). ils, elles, les. Vʉ làà 
kaalɨ.́ Ils vont au village. Mí váʼ vʉ 
doo baʼadɨ.̀ Je les remercie pour le 
travail. Vʉ híí̧ ̧bi vì vʉ yʉ. Cʼest à 
eux quʼon veut demander qqʼch. 

vʉ2 adj.pl. ce monème rend pluriel le 
nom quʼil quali)e, ou montre le 
respect dû à la personne dont il est 
question ; on utilise cette forme 
souvent pour 2atter qqʼun. Bàʼá vʉ. 
Père (respectueux). 

vʉ̀ poss. 3 pl (poss.par). leur. Dà vʉ̀ 
kȩȩ́.́ Leur sœur. 

vʉ́g v.t. il querelle. Vʉ vʉ́g yaģ. Ils 
querellent. 

vʉ̀g v.t. il lave (avec ou sans savon). 
Dér. vʉ́gʉ́n v.rcp. Cf. tɛ,̀ fʉ̀g. 

vʉ́gʉ́n v.rcp. Dér. de vʉ̀g.
vʉ́ń pron. 3 pl (mí.fut). ils, elles. Vʉ́ń 

làà kaalɨ.́ Ils iront au village. 
vʉn pron. 3 pl (hyp.present). ils, elles. 

Kà vʉn nán nààɨ ̀tée, kà vʉn yò̧ò̧ 
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lig ɓʉʉlɨ ́nàʼà. Sʼils étaient riches, 
ils allaient construire beaucoup de 
maisons. 

vʉǹ pron. 3 pl (mí.non.fut, hyp.passe).
ils, elles. Bà vʉǹ làà tɛĺá? Où est-ce 
quʼils étaient ? Nán bà vʉǹ hò̧go̧ 
kaalɨ ́pèè, yaa dɨlɨ.́ Lʼhomme quʼils 
ont vu au village est venu. Kà vʉǹ 
yaa vaŋná tée, kà vʉǹ dɔg̀ kaalɨ ́
sʉ́ʼʉ́. Sʼils étaient vite venus, ils 
allaient déjà et̂re montés au village. 

vʉ́nnɔ pron. 3 pl (mí.non.fut.emph). 
eux, elles. Bàʼá ò̧ waa bà vʉ́nnɔ làà
kaalɨ.́ Papa dit que cʼest bien les 
enfants qui sont allés au village. 

vʉ́ńnɔ pron. 3 pl (mí.fut.emph). eux, 
elles. Vʉ́ńnɔ làà kaalɨ.́ Eux ils iront 
au village. 

vʉnnɔ pron. 3 pl (hyp.emph). ils, elles.
Kà vʉnnɔ dʉm yaģ. Il fallait que ce 
soit eux qui témoignent pour toi. 

vʉʉ̀ pron. 3 pl (mí.emph sujet). eux, 
elles. Vʉʉ̀ hò̧ bàʼá kaalɨ.́ Ce sont 
eux qui ont vu Papa au village. Nóo 
ò̧lá? Vʉʉ̀ ò̧. Qui le dit ? Eux. 

vʉy1 = vʉ yʉ, contraction de lʼadjectif
pluriel et le mp. 

vʉy2 contraction de vʉ 3 pl sujet et 
yʉ : eux, elles. Nóo ò̧lá? Vʉy ò̧. Qui
le dit ? Eux. 

Vb vb

vbá v.t. 1) il porte des guenilles 
(peau). 2) il insère (bat̂on) de sorte 
quʼil se bloque et ne sorte pas (cf. 
tàa). Nɛŋ́́ vbáyyʉ vəgɨ.́ Lʼos lui (au 
chien) est bloqué dans la gorge. 

vbáa1 v.i. il sʼentortille. 
vbáa2 v.répét.t. il lie (bois, mains et 

pieds dʼun homme) tout autour 
(avec une corde). Dér. vbáń v.rcp.

vbàà idéo. rire. Dɔb́ vɨd́ vbàà. Il rit. 
vbab idéo. bruit des coups donnés à 

qqʼun ou sur qqʼch. Làʼʼʉ kan nag 
vbab. Il le frappe avec son poing. 

vbád1 v.i. 1) il tombe de sa position. 
Vbád pɛ dɨ hágá. Cʼest tombé par 
terre. 2) (un vieux) détale ; il part 
vite. Vbád ɗug. Il court. Cf. vbíd. 

vbád2 n.1. mensonge. Kɔ ́vbád. Il 
ment. Vbád móó yȩ ̀nɔ! Tu mens ! 

vbád3 qual.1. faux. 
vbàd v.t. il décroche, fait tomber. 
vbádná qual.na. faux. 
vbága Var. vbávbága idéo. 

1) contradictoires (paroles). Vʉ 
gbɔń́ moo vbága vbága. Ils parlent 
des paroles contradictoires. 2) bruit 
confus de plusieurs personnes qui 
parlent en mem̂e temps et dont on 
nʼentend que du bruit. 

vbàgàd n.2. bois croisé, croix. 
vbáń v.rcp. Dér. de vbáa2.
vbáŋ́ v.t. il met (des bois longs) lʼun à 

travers lʼautre. 
vbaŋ Voir nag vbaŋ et doo vbaŋ.
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vbávbága Voir vbága.
vbàỳ idéo. bruit produit quand on est 

frappé par la foudre. Bó̧ó̧ vəə̀ẁʉ 
vbàỳ. La foudre lʼa frappé. 

vbáʼ1 v.t. il pose (une �èche sur lʼarc). 
vbáʼ2 excl. mot prononcé au moment 

où lʼon essaie de soulever un objet 
lourd : hou ! 

vbéé v.t. il incendie. Vʉ vbéé vee dàà 
kàn ɗəŋ́́. Ils allument le feu tout 
autour. Cf. sàa. 

vbéʼ v.t. il devine. Mí vbéʼ zó̧ó̧. Je 
devine. 

vbəd́ v.t. il court. Vbəd́ ɗug. Il court. 
Cf. kɛ.̀ 

vbəd̀ v.t. 1) il arrache (œil entier). 2) il
récolte (ignames ou patates qui sont 
encore petites). 

vbəə́ ́n.1. bat̂on. 
vbə̧ə̀ ̧n.1. hernie (de diaphragme 

abdominal). Vbə̧ə̀ ̧kɔ ́nánnè. 
Lʼhomme a une hernie. Cf. mbàm̀. 

vbəə́ ́gàm̀ n.cp. tige surmontée dʼun 
grelot. 

vbə̧ə̀ ̧yʉʉb n.cp. hernie souple (qui 
gon�e). 

vbə̧ə̀ ̧ʼwɔǵ n.cp. hernie étranglée (ne 
gon�e pas). 

vbəŋ̀̀ n.1. pomme dʼAdam. 
vbər̀°̀ idéo. décrit lʼaction dʼune 

personne qui tourne en rond en 
dansant (le r peut et̂re très allongé et
prononcé avec un ton descendant 
très bas). 

vbəv́bəə́v́bəŋ́́ idéo. cassé. Doo wòò vʉ
gəə mbàà vbəv́bəə́́vbəŋ́́. Ses pieds 
sont tout cassés. syn: gəə́, ʼwóo2. 

vbəv́bəŋ́́ idéo. qui se brise en plusieurs
morceaux (arbre en tombant). Kɨɨ̀k̀ɨɨ́ ́
gəy vbəv́bəŋ́́. Le vélo est bien cassé.

vbə̧̀̓  v.t. il prend une quantité de. Waa 
vbə̧̀̓  nannè. Lʼenfant prend du 
couscous. Cf. gɛ.̀ 

vbə̧́̓ ə̧ń v.i. il tombe à travers. Cf. yóó, 
táánà. 

vbə̧̀̓ əņ v.t. il met (qqʼch) à travers ; il 
barre ; il transperce. Cf. yòo. 

vbɛd́ vbɛd́ idéo. son de couscous qui 
cuit. 

vbɛɛ̀d́ (tons BHM) idéo. imitation de 
lʼentrée dʼune souris dans son trou. 
Dɔ ́zʉ̀ʉ̀ dəəlɨ ́vbɛɛ̀d́. Il entre dans 
son trou. 

vbɛv̀bɛv̀bɛẁ̀ idéo. bruit de tonnerre. 
Bó̧ó̧ sée hȩn vbɛv̀bɛv̀bɛẁ̀. Le 
tonnerre gronde. 

vbɛẁ̀ idéo. craquement produit par la 
foudre qui tombe sur qqʼun. Bó̧ó̧ 
vəə̀ẁʉ vbɛẁ̀. Lʼéclair lʼa frappé. 

vbɛ ̀̓ ɛd́ idéo. gluant. Hɔɔ̀g̀ ìì náa 
vbɛ ̀̓ ɛd́. Le gombo est gluant. syn: 
nzaa̧ḑ. 

vbí v.t. 1) il fait un croche-pied. Vbí 
ndàà doo gə ̀gbɔ.̀ Il fait un croche-
pied et casse la jambe du bœuf. 2) il 
noue (cf. gín.) Vʉ vbí ya̧g sàà̧m̧. Ils
nouent les bouts du vet̂ement. 

vbíd v.i. 1) il tombe de sa position. 
2) (enfant) détale, part vite. Vbíd 
ɗug. Il court. Cf. vbád. 

vbìd v.t. il arrache. 
vbígì vbígì idéo. bruit de battre qqʼch 

avec des bat̂ons. Vʉ pàŋ̧̀ŋɔ vbígì 
vbígì, baà vʉǹ gbɔ ́tʉ́ddɨ.̀ Ils lʼont 
bien battu, comme on bat du mil. 

vbíí v.i. il roule ; il est roulé. Dér. 
vbíiní n.v.

vbíi n.1. 1) anus. 2) fesses. Nán vbíi 
lee. Un homme méprisé, circoncis 
ou non. 3) radicelle (de légume), 
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extrémité (dʼun fruit) la plus 
éloignée des feuilles. 

vbìi v.t. il roule. Dér. vbíid v.di.; vbìiní
n.v.

vbííɓʉd n.1. espèce de tubercule 
mangeable semblable à la pomme de
terre. 

vbíid v.di. Dér. de vbìi.
vbíiní n.v. Dér. de vbíí.
vbìiní n.v. Dér. de vbìi.
vbíi sɨd́ kɔg̀ɔǹ Voir kó̧ń zàm̀ zúd.
vbìm Voir vbìm̀.
vbìm̀ Var. vbìm idéo. 1) bruit dʼun 

objet lourd qui tombe. Gbɔ ̀laʼ hágá 
vbìm̀. Il jette le fagot de bois par 
terre. 2) bruit dʼun coup de fusil. 

vbíń v.inch. il commence (suivi dʼun 
n.v.). Cf. béʼ. 

Vbìǹ top. rivière Vina (au nord de 
Ngaoundéré). 

vbiw Var. vbìẁ idéo. ronronnement. 
vbìẁ idéo. 1) rire. 2) imitation du 

bruit de qqʼch qui tombe. Voir vbiw.

vbɨd́ idéo. 1) bruit de plonger dans 
lʼeau. Yɔ ́zʉ̀ʉ̀ mam tíŋ́ vbɨd́. Il 
plonge dans lʼeau. 2) subitement. 

vbɨĺɨḿ́ idéo. petit. Vʉ kagadʉ kàzʉ̀g 
waa vbɨĺɨḿ́. On lui a rasé la tet̂e en 
y laissant de petites tou%es (5 pour 
les 'lles, 1 ou 2 pour les garçons). 

vbɔw idéo. bruit de frapper qqʼun sur 
la tempe. Vʉ dȩŋ̀̀ŋɔ vbɔw dàà lúú 
kà là. Ils lʼont frappé à la tempe et 
sont partis. 

vbud idéo. bruit de la corde lorsquʼon 
tire une ,èche. 

vbúú < Mb. hvú v.t. il jette. 
vbùvbùg Var. vbùvbùùvbùg idéo. 

large. Ndɔǵ kəg̀ə ̀wòò nèè là wʉlɨ ́
vbùvbùg. La caverne dʼun caïman 
est large. 

vbúvbúgú idéo. trait̂re, déloyal. Mí 
sɛń yaģ vbúvbúgú ní. Je nʼaime pas
parler déloyalement. 

vbùvbùùvbùg Voir vbùvbùg.
vbʉ́ʉ n.1. bas ventre, entrejambes. Ya 
kànné bàà vòò kan gbʉʉgɨ.̀ Cʼest 
entre les organes sexuelles et la 
cuisse. 

W w

-w Voir /ʉ́/.
wáá1 v.t. il couvre (pot, personne) avec

qqʼch (une couverture, une 
parapluie). Dér. wáy v.stv.

wáá2 n.2. toit en tiges de mil pour 
donner de lʼombre dans un coin de 
la concession ; plate-forme. Mɔń́ ʼwɔ́

wáálɨ.́ Tu sécheras sur la plate-
forme (= tu ne mourras pas, ou tu 
vivras longtemps). 

waa1 n.1. 1) bébé, enfant (garçon ou 
'lle) dʼun homme (ou dʼune 
femme). 2) homme (dans les noms 
composés). 3) homme aĝé de moins 
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de 30 ans. 4) enfant (garçon ou �lle)
du frère dʼun homme (ou dʼune 
femme). 5) enfant (garçon ou �lle) 
de la sœur dʼune femme. 6) enfant 
de tous ceux qui dans la hiérarchie 
sʼappellent dàn nìì ou dàn sáŋ̧́ dʼun 
homme (ou dʼune femme). 7) enfant
de lʼoncle (paa̧)̧ dʼun homme (ou 
dʼune femme). 8) nom en général de
tous ceux qui appellent qqʼun bàʼá 
ou nàʼá dans la société. 9) titre que 
jʼutilise envers qqʼun subordonné à 
moi. 

waa2 qual.1. 1) petit. 2) (ton) moyen. 
Yɛǵ waa. Ton moyen. Voir aussi -aa.

waa3 adv? seul. À̧m̀ lá mɔ ́dágá waa 
móó mɛń́. Mange cela, toi seul. 

wàa v.répét.t. il a plusieurs ampoules 
ou furoncles. 

wàà1 v.i. il se forme une ampoule 
remplie dʼeau, de pus, ou de sang. 

wàà2 n.2. furoncle rempli de sang, de 
pus, ou dʼeau. 

wàà3 n.2. 1) hutte, nid, paillote (cʼest-
à-dire, sans mur). 2) par ext., 
maison, case. Cf. díŋ. 

wàà4 v.t. 1) il règne. Wàà gbaŋ. Il 
règne. Vʉ wàà kaa. Ils campent. 
2) il allume (grand feu). 

wáá̧1̧ v.i. 1) il tombe (volontairement 
ou involontairement). Waa wáá̧ ̧
sʉ́ʼʉ́. Lʼenfant est tombé. Dʉ̀ʉ̀b 
gbò̧ò̧ wáá̧ ̧ó̧. Un certain arbre est 
tombé = le chef est mort. 2) il 
échoue. Dér. wáa̧ņé n.v. Cf. pɛ. 

wáá̧2̧ Var. wáa̧ ̧v.répét.t. il crie 
plusieurs fois. Wáá̧ ̧way̧aģ. Il pousse
des cris. 

wáa̧1̧ v.répét.i. 1) il tombe (plusieurs 
fois). 2) ils tombent. 

wáa̧2̧ Voir wáá̧2̧.

waa̧ ̧n.1. les os des jambes des 
animaux. 

wàa̧ ̧v.t. il fait tomber, fait descendre. 
Wàa̧w̧o̧ moo. Il fait que lʼautre soit 
coupable dans une a-aire. Wàa̧ ̧
waa. Il fait tomber lʼenfant. 

wàà̧1̧ v.t. 1) il joue (cloche, guitare, 
tam-tam). 2) il sʼécrie. Wàà̧ ̧way̧aģ. 
Il sʼécrie. 3) il frappe (sur le sol, à 
une porte). Wàà̧ ̧yɨ ́̓ . Il chasse les 
termites du sol par le bruit de 
plusieurs bat̂ons avec lesquels on bat
le sol près de la termitière. Dér. 
waa̧ḑ v.di.; waa̧ļȩ ́n.v.; way̧ v.stv.

wàà̧2̧ n.2. faire perdre la virginité ; voir
náá wàà̧ ̧et náá wàà̧ ̧waa. Kɔǵɔ wàà̧.̧ Il la dé1ore. 

waa bàʼà n.cp. père dʼun enfant. 
waa baʼad n.cp. 1) envoyé, messager. 2) ouvrier ; voir nán baʼad. 
waa bɨɨg n.cp. 1) enfant qui peut se 

transformer en serpent et sʼen fuire 
soit par les eaux, soit vers les 
montagnes ; il est reconnu soit par la
forme de sa tet̂e (ou par une bosse 
là-dessus), soit par ses yeux vitreux, 
soit par la forme de ses dents ; on 
lʼabandonne près dʼun marigot. 2) titre utilisé pour insulter qqʼun. 

wààbʉ̀ʉ̀g n.1. canne à sucre. syn: 
zɨǵɨd1. 

waa̧ḑ v.di. Dér. de wàà̧1̧.
waa duulí n.cp. disciple ; qqʼun qui 

accompagne le chef. 
wààg Var. wàg n.1. côte. 
Wààg top. Wack. 
waa hág n.cp. groupe dʼhommes 

originaires dʼun mem̂e village qui 
sont chargés de certaines taches 
avant et lors des rites touchant le 
village. 
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waa kȩȩ́ ́n.cp. belle-�lle, bru ; NB : 
waa kȩȩ́ ́míí = ma femme, ma �lle,
une femme à côté de moi. 

waa̧ļȩ ́n.v. Dér. de wàà̧1̧.
waa lig n.cp. enfant “de la maison,” 

cʼest-à-dire non un étranger ou un 
esclave. 

waa màkúblí Voir màkúblí waa.
waa nánán n.cp. homme qui dépasse 

les autres graĉe à la qualité de son 
travail, sa générosité et son 
hospitalité. 

waanáʼnáʼ lim.dist. un peu à la fois ou 
chaque fois. À̧m̀ zɔ ̀dòò waanáʼnáʼ. 
Bois (seulement) un peu de vin à la 
fois. 

waanáʼ lim. petit peu. À̧m̀ pʉ́ Bààbá 
waanáʼ. Donne un peu à Baaba. Tʉ́d
kéé dɨ waanáʼ. Il reste un peu de 
mil. 

waa nàʼà n.cp. mère dʼun enfant. 
wáa̧ņé n.v. Dér. de wáá̧1̧.
wàà̧ņí Voir wàà̧ņíì°.
waanii n.1. dieux de Tagbuŋ. 
wàà̧ņíì° Var. wàà̧ņí; wà̧ỳníì° < Fu. 

waanee adv. beaucoup (le ì peut et̂re
très long et le ton descendre très 
bas). 

waa sɛɛ́g n.cp. orphelin (qui perd un 
de ses parents, surtout sa mère). Waa sɛɛ́g vʉ ɓʉ̀ʉ̀ mbàà náʼ. Les 
orphelins sont nombreux. 

waa Tayɨɨ wòò vʉ n.cp. 1) les et̂res 
humains, créatures de Dieu. 2) croyants chrétiens. 

wààtò < Fu. waato rel. 1) est-ce que. 2) c’est-à-dire. 
waa tʉ̀ mbèè n.cp. berger. 

waa tʉ̀ ndàà n.cp. vacher, bouvier 
(sans sens mépris). syn: náá ndàà. 

wááwáá n.1. pagne noir. 
wáb n.1. espèce dʼarbre ou son grain. 
wàb v.t. il saisit doucement (pour ne 

pas le casser). Cf. màʼ. 
wáḑ v.i. (intestins) sortent (par un 

trou). 
wàḑ v.t. il enlève (intestins dʼun 

animal). 
wág n.1. levure. 
wàg Voir wààg.
wàgad Voir fóo.
wàgkè n.1. chimpanzé. 
wakȩȩ́ ́n.1. femme (par contraste aux 

hommes) ; NB : waa kȩȩ́ ́míí = ma 
femme, ma �lle, une femme à côté 
de moi. Cf. zìi, wayée. 

wakȩȩ́ ́kaw̧ n.cp. prostituée, 
demoiselle qui refuse de se marier, 
femme divorcée qui nʼa pas encore 
pris un autre mari. 

wakȩȩ́ ́waa n.cp. �lle de moins de 12 
ans. 

wakȩȩ́ ́yɛd n.cp. veuve. 
wakȩȩ́ ́zii̧ ̧n.cp. femme stérile (“femme

Varan”). 
wáḿ n.1. crinière (lion, cheval). 
wamndè < Fu. wamnde-bamɗe n.1. 

ane ; dans les contes il nʼest pas trop
intelligent. 

wàņ̀ n.2. cloche africaine qui sʼemploie
pendant des danses, au moment 
dʼune mort, de lʼarrivée dʼun 
messager du chef, avant dʼaller 
empoisonner les eaux (à la peĉhe), 
et comme avertissement de la 
présence et du passage des nouveaux
circoncis. 
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wàņ̀ɓóʼ num.dec. dix. 
wàņ̀ɓóʼɓóʼ num.dec.dist. dix chacun. 
wansáŋ̧́ n.1. quelques-uns disent ceci 

au lieu de : wasáŋ̧́. 
wáŋ̧́ v.répét.i. il saute plusieurs fois. 
wàŋ̧̀1 v.i. 1) il saute, bondit. 2) il entre 

dans (une rivière). Cf. hɔŋ̀̀. 
wàŋ̧̀2 v.t. il fait sursauter. Vágád 
wàģam̧ bùý. Tu sursautes (de peur, 
dʼun bruit inattendu). 

wasáŋ̧́ n.1. enfant (de 2 ou 5 ans à 10 
ans). 

wavee n.1. espèce de poisson 
(capitaine), mais ce nom est souvent
évité, car on dit quʼil donne 
lʼasthme ; de préférence on lʼappelle 
pee hèè. 

wáy v.stv. Dér. de wáá1.
wáý Var. wáy excl. exclamation de 

surprise ou de douleur. 
wàỳ idéo. bruit de la calebasse qui 

contient de petits cailloux. Mí zàʼ 
tíg wàỳ, wàỳ. Je secoue la 
calebasse à cailloux. 

way̧ v.stv. Dér. de wàà̧1̧.
wáyà < Pi. n.1. -l de fer. 
way̧aģ n.2. cri (de tristesse, peur, 

douleur). 
wayée n.1. homme (par contraste aux 

femmes). Cf. zʉ́ʉ, wakȩȩ́.́ 
wayéená qual.na. comme un homme. 
wayée waa n.cp. garçon. syn: zʉ́waa. 
wàỳ̧níì° Voir wàà̧ņíì°.
wázàm̀ top. sud (dʼautres disent que 

cʼest le nord). 
wazȩ̀̓ ȩ Voir zȩ̀̓ ȩ.
wáʼ v.t. il compte. 
wàʼ v.t. 1) il chasse (mouches). 2) il 

cligne (yeux). 

wá̧̓  v.t. il masse ; il touche (avec un 
chi1on, feuilles, etc.) sans frotter. 

wà̧̓  v.t. il tue en grand nombre 
(épidémie, bombe). Vʉ wà̧̓  zèʼ vʉ. 
On tue beaucoup de poissons. 

wáʼa v.répét.t. il compte plusieurs. Dér. 
wáʼané n.v.

wàʼàb n.1. espèce dʼarbuste. 
wáʼané n.v. Dér. de wáʼa.
weée idéo. cri de douleur dʼune 

personne. 
wə ́v.t. il fouille, dérange (le 

propriétaire) comme il veut ; il ra3e.
Cf. áḑ. 

wə1̀ v.t. 1) il perd (une dent de lait) ; 
elle perd (grossesse) = elle avorte. 
2) il fait (un nouveau chemin) (cf. 
hɨ ̀̓ ). 

wə2̀ v.i. il sort. Wə ̀ɗug. Il sort vite. 
wəd́ v.i. 1) (lʼétranger) arrive. 2) il 

sort ; il prend -n. Hiņàà wə́d dɨ 
kaalɨ.́ Le chemin se termine au 
village. 

wəd̀ v.t., v.aux. il arrive au bout 
(sillon). Vʉ wəd̀ bab. Ils terminent 
(la préparation) du champ. Vʉ sá 
yàģà ̧wəd̀. Ils terminent les sillons. 

wəə́ ́Voir wə́̓ .
wəə́ n.2. Voir ya wəə́.
wəə idéo. béant. Yaģ vòò mbàà wəə. 

Leurs bouches sont ouvertes très 
larges. 

wəə̀1 v.t. (chèvre, chien, homme) fait 
un trou au bas de la haie pour 
passer. Wəə̀ ya wəə́. Il fait un trou 
dans la haie. Dér. wəə̀né1 n.v.

wəə̀2 v.répét.t. il perd plusieurs (dents).
Dér. wəə̀né2 n.v.

wəə̧1̧ v.t. il respire. Wəə̧ ̧dɔg̀ɔ né. Il ne 
respire plus. 
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wəə̧2̧ n.1. 1) mari dʼune femme. 
2) nom de qqʼun devant tous ceux 
dans la hiérarchie des parents quʼil 
doit appeler kȩȩ́ ́(voir kȩȩ́)́. Wə̧ə̧́ń. 
Mon mari. Wə̧ə̧́ḿ. Ton mari. Wə̧ə̧̀.̀ 
Son mari. Wəə̧ ̧éélɨ.́ Mariage. 

wə̧ə̧̀ ̀n.1. son mari. 
wəə́g n.1. aigle peĉheur Haliaeetus 

vocifer. 
wəə̀né1 n.v. Dér. de wəə̀1.
wəə̀né2 n.v. Dér. de wəə̀2.
wəə̀ núʼ n.cp. espèce de termite 
(malgré le nom, les dents de celui 
qui les mange ne tombent pas !). 
Voir yɨ ́̓ . 

wəə̀təə́ n.1. petit oiseau noir qui 
habite près des rivières (Poule des 
Rochers). 

wəg̀1 v.i. (haie) est en mauvais état. 
wəg̀2 n.1. partie dʼune houe où lʼon 
insère le manche. syn: to̧ŋ sɔg̀. 

wəg wəg idéo. bruit que qqʼun fait 
lorsquʼil est fatigué et quʼil court. Kɛ ̀ɗug wəg wəg wəg. Il court très 
fatigué. 

wəm̧ n.2. sou(e, haleine (principe de 
vie des animaux). Sə̧̀̓  wəm̧. Il 
meurt. Cf. vágád. 

wəŋ́́ idéo. bruit du métal qui frappe 
contre ou touche qqʼch. 

wəŋ̀̀ idéo. très brillant (feu, lampe 
Aïda). Vee tú wəŋ̀̀. Le feu brille 
beaucoup. 

wəẁəə̀ẁəŋ̀̀ Voir wəẁəŋ̀̀.
wəẁəŋ̀̀ Var. wəẁəə̀ẁəŋ̀̀ idéo. neuf. 
wəwəʼ idéo. très clair (eau propre). 

syn: hə̧g̀əd́, kíláŋ́. 
wə́̓  Var. wəə́ ́v.i. (chien, cynocéphale) 
aboie ; la forme wəə́ ́nʼest pas 

beaucoup employée. Yà̧ʼàḑ wə́̓  
wɔẁ̀wɔẁ̀. Le chien aboie. 

wəʼ n.1. syn: kəm. Voir wiʼ.
wí excl. exclamation de surprise et de 
plaisir. 

widó̧ʼ n.1. feuille comestible de la 
plante dó̧ʼ (contraction de wiʼ dó̧ʼ). 

wílìg n.1. joli vet̂ement de femme, très
léger. 

wiʼ Var. wuʼ; wəʼ n.1. sauce, viande. 
wiʼ mam n.cp. espèce de sauce à base 
de feuilles et sans viande. 

wò pron. 3 sg (emphatique?). lui, elle, 
le, la. Dùùdú … ka wò yɛ!̀ 
Duudu … la voici ! 

-wo̧ pron. 3 sg objet (voir /-wʉ/). le, 
la ; cette forme parait̂ seulement 
avec des verbes à voyelle longue 
nasale 6nale : haa̧w̧o̧ elle lʼa 
accouché. 

wóó1 v.répét.t. il tire plusieurs fois ou 
plusieurs choses. 

wóó2 v.i. il rampe (serpent, lézard). 
Dér. wóoné n.v.

woo v.t. il se lave, se baigne. Woo waa
wòò mam. Elle lave son enfant. Woo mammè. Il se baigne. Woo 
mam Tayɨɨɨ.̀ Il se fait baptiser. 

wòò1 Var. -òò poss. 3 s. son, sa ; voir
-òò. Lig wòò nɔ ou Liggòò nɔ. Cʼest
sa maison. 

wòò2 v.t. il tire (voiture, épée). Dér. 
wóón v.rcp.; woy v.stv.

wòò3 Var. wooẁ adv. monème 
emphatique à la 6n des phrases. Mí 
nɔɔ ʼwàa sʉ́ʼʉ́ wòò! Je meurs déjà ! Àddá pɛĺɨ ́wòò. Il nʼy a pas de 
machète en e<et ! 
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wòò4 pron. 3 sg (mí.emph non sujet). 
lui, elle. Bàʼá sɛń wòò né. Papa ne 
veut pas, lui. Ɨ ́wòò máa, … Quant à
lui, … 

wò̧ò̧ idéo. énorme, e�rayant (bu"e). 
Zèè mbàà náʼ wò̧ò̧. Un bu"e est 
énorme. 

wò̧ó̧d Var. wò̧o̧d idéo. décrit une pente
à pic (falaise, toit). Hààg zʉ̀ʉ̀ wò̧o̧d.
La falaise descend à pic. 

wóóe idéo. cri dʼun enfant puni. 
wóón v.rcp. Dér. de wòò2.
wóoné n.v. Dér. de wóó2.
wòẁ idéo. bruit produit lorsquʼon 

coupe avec une hache. 
woy v.stv. Dér. de wòò2.
wòy adv? monème dʼemphase à la *n 

des phrases (= sáḿ̧). 
wɔd́ v.i. ils sʼenlèvent un à un (comme 

les perles dʼun collier). 
wɔd̀ v.t. 1) il enlève (feuilles du 

chaume). Wɔd̀ hó̧d. Il enlève les 
feuilles du chaume. 2) il crépit 
(maison). 3) il peigne (cheveux). Cf.
sɔg̀. 

wɔd́ɔd́ɔ ́idéo. complètement silencieux.
Ya mbàà wɔd́ɔd́ɔ.́ Le lieu est 
complètement silencieux. 

wɔǵ v.t. 1) il sonde. Wɔǵ dəə. Il 
mesure la profondeur du trou. 2) il 
nettoie ses dents (avec un bout de 
bois). 

wɔg̀ Voir hʉʼ wɔg̀ bàl.
wɔgɔ Voir kɔ ́ɨ.́..wɔgɔ.
wɔgɔd Voir səŋ́́ wɔgɔd.
wɔg̀ɔd Voir fóo.
wɔɔ̀d n.1. 1) les petits mille-pattes 

rouges qui sortent de terre au 
commencement de la saison des 

pluies. 2) quatrième mois de lʼannée
Dii (juillet). 

wɔɔ̀g̀ n.1. chacal. 
wɔr̀ẁɔr̀ ̀idéo. passer vite (mois, temps).

Sȩȩ kɛ ̀ɗug wɔr̀ẁɔr̀.̀ Le mois passe 
vite ! 

wɔẁ̀wɔẁ̀ idéo. aboiement dʼun chien. 
Yà̧ʼàḑ wə́̓  wɔẁ̀wɔẁ̀. Le chien 
aboie. 

wɔý́ idéo. cri de douleur. 
wúllà < Fu. wullaago v.t. il porte 

plainte. 
wùŋ̀ idéo. éblouissant (métal chaud). 

Vee gáá wùŋ̀. Le feu éblouit. 
wùr ̀idéo. son produit lorsquʼon écrase 

des graines. Nàŋ̀ tʉ́d wùr,̀ wùr,̀ 
wùr.̀ Elle écrase le mil. 

wùù idéo. bruit de la chute dʼun arbre. 
wúú°1 idéo. 1) cri dʼun loup, dʼun 

chien (la voyelle peut et̂re très 
allongée). 2) cri quʼun chasseur 
lance aux autres. 

wúú°2 excl. exclamation de surprise : 
“comment !” (la voyelle peut et̂re 
très allongée). 

wúý excl. exclamation de surprise. 
wuʼ n.1. syn: kəm. Voir wiʼ.
wuʼ haa̧ ̧n.cp. espèce dʼarbre ou son 

fruit. 
-wʉ pron. 3 sg objet (voir /-wʉ/). le, 

la ; cette forme parait̂ seulement 
avec des verbes à voyelle *nale 
orale longue : dəə̀wʉ elle le fait 
cuire. 

/-wʉ/ pron. 3 sg (mí.obj). le, la ; ce 
pronom prend plusieurs formes ; 
voir -wʉ, -gV, -ʉ, -ɔ, et -wo̧. 

wʉ pron. 3 sg (mí.emph sujet, 
mí.*n.emph). lui, elle. Wʉ hò̧ bàʼá 
kaalɨ.́ Lui il a vu Papa au village. 
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Vʉ híí̧ ̧bi vì wʉ yʉ. Cʼest à lui quʼils
veulent demander qqʼch. Wʉ ò̧ … 
Lui, il dit … 

wʉlɨ ́te.lo. 1) là (à un lieu déjà 
mentionné). Tii nɔɔ dàà wʉlɨ ́
ȩŋ́́gȩŋ̀̀ leená téʼ. Il est mort là avec 
honte. 2) à ce moment-là. Wamndè 
lúú dɔg̀, … ɓɛ ̀ɗug wʉlɨ ́háá̧ ̧háá̧ ̧
há.̧ Âne sʼest levé, … est parti à ce 
moment courir longtemps. A̧máa 
káņ́ máa, mbàadʉ dàà sɨ ́wòò wʉlɨ ́kəd̀. Mais quant aux plaintes, elles 
se sont installées chez lui à ce 
moment pour de bon. 3) avec cela. À̧m̀ yʉ̀n yúú ʼwààpád, mɔ ́ɓɛ ̀
kèʼèd, mɔ ́kpóonà wʉlɨ,́ … Tu me 
raseras toute la tet̂e, tu prendras de 
lʼocre, tu me frotteras avec cela, … Gbanàà vʉ tàà moo háá̧ ̧háá̧,̧ vʉ 

hò̧n hȩn tóó ʉ̀ʉ sʉ́ʉn nɔǵgaa tèè 
wʉlɨ ́né. Le chef a pensé longtemps, 
mais il nʼa pas vu qqʼch avec 
laquelle on allait rembourser le petit
oiseau. Voir aussi -ʉlɨ.́ 

wʉ́ń Var. sɨń́; sɨ;́ áņ́ pron. 3 sg 
(mí.fut). il, elle. Wʉ́ń làà kaalɨ.́ Il 
ira au village. 

wʉ́ńnɔ Var. sɨń́nɔ; áņ́nɔ pron. 3 sg 
(mí.fut.emph). lui, elle. Wʉ́ńnɔ làà kaalɨ.́ Lui il ira au village. 

wʉʉ pron. 3 s. il, elle (forme plus 
emphatique que wʉ ?). Míi kɔń né, 
àgà wʉʉ kɔ.́ Je nʼai pas fait cela, 
lui-mem̂e lʼa fait. 

wʉy pron. 3 s. contraction de wʉ et yʉ
= une forme emphatique. Nóo ò̧lá? 
Wʉy ò̧. Qui le dit ? Lui. 

Y y

-y poss. 2 pl ou 3 pl (poss.par). votre, 
leur (parfois avec un changement de
la voyelle précédente). Dèy gbòò. 
Votre ami, leur ami. Ày yée. Vos 
ancet̂res. 

ya1 lo. place, lieu. Yàgà téé? Où ? 
Quand ? Yàgà. Son lieu. Wakȩȩ́ ́vʉ 
yàņ yàgà né. Les femmes ne 
doivent pas y aller. Ya ka bàà bab 
wòò ʼwàa máa, … Quand il a 
terminé à labourer son champ, … 

ya2 v.aux. il vient (parfois ce monème 
sʼaccroche comme su4xe au verbe 
ou pronom précédent, prenant la 

forme -a) : pàŋ̧a il port vient = il 
porte vers moi. 

yá ̧v.t. il attend qqʼun pour lui causer 
de mal. Vʉ yá ̧mbàà laa Kpəəgəd́ 
dɨ lig pèèlɨ.́ Ils se cachent en 
attendant Tortue près de la maison. 

yà1̧ v.t., v.aux. 1) il arrive à. Naʼ yà ̧
doo nàʼʼòò wòò sʉ́ʼʉ́. Il atteint déjà 
la taille de sa mère. Wakȩȩ́ ́vʉ yàņ yàgà né. Les femmes ne doivent pas
y aller. 2) il a faim. Go̧m yàņnɔ.́ 
Jʼai faim. Go̧m yàģa ̧sʉ́ʼʉ́. Il a faim. 

yà2̧ v.i. il arrive. Nɔǵ vàa̧ ̧úg … dàà là 
yàḑ Bàb̧àa̧m̧ tíŋ́. Le coq sʼen vole …

 

yà ̧ 



yáá   196 

et arrive devant Lièvre. Dér. yàḑ 
v.dat.

yáá v.t. il crée une a�aire. Mɔ ́yáá 
moo kɔń ȩǹá? Pourquoi cherches-tu
une querelle ? 

yaá mre.emph. Alors. Waa wakȩȩ́ ́waa 
idʉ́ yȩ ̀vʉ yaá, … Ces deux �lles-là, 
alors, … 

yaa v.i., v.�n. il vient, vient à. Wayée 
vʉ yaa wòòlɨ.́ Les hommes viennent
à elle. 

yàà v.t. 1) il puise (dʼun canari). 2) il 
élève, prend soin de (poules, 
enfants). Cf. kɔ.̀ 

yaa̧1̧ v.i. 1) il passe. Yaa̧ ̧là mam dəǹ̀. 
Il passe à gué la rivière. 2) (feu, 
charbon) prend bien ou sʼallume. 
3) (cela) se passe, a lieu. 

yaa̧2̧ n.2. placenta. 
yaa̧3̧ v.t. 1) il traverse (village, etc.). 
2) il passe à côté de. 3) il sʼallume 
comme le feu. Nɔɔ́ ́wòò ya̧a ̧vee. 
Ses yeux sʼallument comme le feu. 
4) il déplait̂ à. Yaa̧ņɔ.́ Cela me 
déplait̂. 

yàa̧ ̧v.t. 1) il amène ; il accompagne un
peu. Mí yàa̧w̧o̧ làan mam dəǹ̀. Je 
lʼaccompagne jusquʼà lʼautre côté de
la rivière. 2) il fait passer. Mí yàa̧ ̧ví
sèỳyɨ.̀ Je vous fais passer le temps. 
Dér. yàa̧ņé n.v.

yàà̧1̧ n.1. chéchia. 
yàà̧2̧ te. autrefois, temps. Yàà̧ ̧ka bàà 
bab wòò ʼwàa máa, … Quand il a 
terminé à labourer son champ, … 

yaa ba lʉ́ggʉ́ n.cp. doigt au milieu, 
majeur. 

yááfa < Fu. yaafaago v.t. il pardonne. 
yàà̧ ̧faa̧ ̧n.par. sa belle-sœur. 

yaa̧ ̧hó̧d n.cp. espèce de chat yúń (il 
saute très loin, se perd facilement de
vue, et est très di3cile à 
poursuivre). 

Yààhú̧ndù Var. Yààhù̧ndù Voir 
Ŋgúlà.

yaan v.t., v.aux. il amène. 
yáá̧ņ v.i. (liquides, peuples, graines) 

sont mélangés ; (hommes) se mel̂ent 
(dans une foule) ; ils se marient 
(entre races). Wayée kan wakȩȩ́ ́vʉ
sʉ́g yáá̧ņ ya dágá. Les hommes et 
les femmes se mel̂ent dans le mem̂e 
lieu. 

yàa̧ņ v.t. il mélange (liquides, graines, 
peuples). 

yàa̧ņé n.v. Dér. de yàa̧.̧
yaḑ n.2. gale. 
yàḑ v.dat. Dér. de yà2̧.
yàg v.t. il blesse légèrement en passant

(comme une 4èche entre et sort de 
la chair du bras). 

yaģ1 n.1. 1) bouche. Zí yaģ. Il raconte 
une parabole. Ta yaģ. Il promet. 
Ya̧g iʼidú. Parler des propos 
contradictoires. Mòò yaģ dágá. Il 
parle des propos concordants. Ta 
yaģ gbɔ.̀ Il fait son testament. Sə̧̀̓  
yaģ. Il accuse faussement. Yaģ màn 
kan táa tʉ́ʉ́lɨɨ́.̀ La bouche est 
comme une lance jetée (une parole 
prononcée nʼest plus rattrapable). 
2) bout (corde), bord (rivière, 
vaisselle). Nùŋ̀ gam yaģ wòòlɨ.́ Il 
trouve le médicament tout de suite. 
3) langage ou manière de parler, 
langue. Yaģ dìì. La langue dii. 
4) pédicule (dʼun fruit). 5) querelle. 
Vʉ kɔ ́yaģ. Ils querellent. 

yaģ2 lo. au bord de. Dɨ yaģ zìŋ̀ŋí. Il est
au bord dʼune rivière. 
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yágá v.i. il remue, est agité. Sàà̧m̧ 
yágá làẁ. Le vet̂ement est agité (par
le vent). 

yàga v.t. il secoue, remue. Yàga 
sàà̧m̧è. Il secoue le vet̂ement. Sàà̧m̧ 
yàga fó̧ó̧ wòò. Le vet̂ement se 
remue (dans le vent). Cf. tɨg̀ɨ. 

yàgà Voir ya “lieu”.
yaģá ̧lo. irrégulier. irrégulier. dans la 

bouche. 
yàģa ̧te. temps. Yàģa ̧mɔ ́dɨláa? Es-tu 

là à telle heure ? syn: zàg3. 
yàģà ̧n.1. sillon, champ. 
yàgad v.t. il est avantageux pour. Dér. 

yàgané n.v.
yàģà ̧gáń n.cp. le sommet du sillon. 
yàgalɨ ́adv. juste (à lʼinterrogatif : 

yàgaláa ?). 
yàgané n.v. Dér. de yàgad.
yàģày̧áģá ̧< Mb. yaŋ̧ayáŋ̧á n.1? 

enigme ; mot pour introduire une 
devinette ; la réponse : gàlàm̀. 

yàģà ̧zʉm n.cp. champ dʼigname 
labouré mais où on nʼa pas encore 
tracé de sillons. 

yaģ baʼad n.cp. 1) lieu de travail, 
atelier. 2) nouvelle transmise par un
messager. 

yaģ bəə̀m̀ n.cp. bégaiement, avoir des 
di-cultés pour parler clairement. 

yaģ ɓɨd́ n.cp. médire ou parler mal de 
qqʼun. 

yaģ dìì n.cp. langue dii. 
yaģ disaņ n.cp. manque de politesse. 

Yaģ disaņ bɛ ̀làà tíŋ́ tíŋ́. Le manque
de politesse devient de plus en plus 
fréquent. 

yaģ dɔḿ n.cp. entrée à une concession.
Ya̧g dɔḿ kaalɨ.́ A lʼentrée du 
village. 

yaģ faa̧ ̧n.1. plaisanterie entre beaux-
frères et belles-sœurs. 

yaģ fɨf̀ɨɨ̀ ̀n.cp. lèvre. 
yaģ gʉd n.cp. moustache. 
yaģ hȩn hó̧g n.cp. langage de mots 

étranges ou inconnus, extatiques 
(espèce de glossolalie). 

yaģ kà̧̓ am̧ te. matin. Yaģ kà̧̓ am̧ tú. Le
matin arrive. 

yaģ kúḿ Voir yaģ yʉʉb.
yaģ mɛǹ̀ te. après-midi, soir. 
yaģníim Var. yaģním; nagníim n.1. 

porte. 
yaģníim fààm Voir fààm.
yaģníim fààn Voir fààm.
yaģním Voir yaģníim.
yaģ saa n.cp. “bouche de jeunesse” = 

langage séducteur (sexuel ou toute 
autre tentation). 

yaģ to̧o̧ Var. yaģ zɔzɔb; yaģ zɔbzɔb 
n.cp. 1) politesse excessive, dire ce 
qui plait̂ beaucoup à, 4atter. 2) voir 
yaģ yʉʉb. 

yaģ tùùg n.cp. encouragement donné 
aux villageois de partir a5n de 
détruire un village. 

yaģ vȩ́̓ ȩd n.cp. insulte, injure. Kɔ ́yaģ 
vȩ́̓ ȩdɨ.̀ Il insulte. Cf. dʉ̀g. 

yaģ wəə̧ ̧Var. ndáʼa (n.1.). 1)  n.par. 
mari de la sœur ain̂ée dʼun homme 
(ou dʼune femme). Ndáʼa míí ou 
yàņ wəə̧.̧ Mari de ma sœur ain̂ée. 
Yàà̧ ̧wəə̧.̧ Mari de sa sœur ain̂ée. 2) 
n.par. réciproque du sens numéro 
un. 3)  n.par. femme du frère cadet 
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de la femme de qqʼun. 4)  n.1. sœur 
cadette de la femme de qqʼun. 

yaģ yʉʉb Var. yaģ to̧o̧; yaģ kúḿ n.cp.
�atterie, euphémisme. 

yaģ zəəzəə̀ ́n.cp. bouche avec des 
lèvres proéminentes. 

yaģ zílí n.cp. parabole. 
yaģ zɔbzɔb Voir yaģ to̧o̧.
yaģ zɔm̀áy n.cp. la langue fulfuldé. 
yaģ zɔzɔb Voir yaģ to̧o̧.
yaģ ʼmàŋ̀ n.cp. néologisme, mot 
nouvellement créé. 

ya hȩn hàʼʼɨ ́n.cp. lieu de sacri�ce 
annuel où le chef sacri�e pour le 
village. 

yáḿ Var. yɛḿ́ qual.1. qui travaille 
beaucoup, vite, ou bien ; voir yáḿ sá. 

yáḿ̧1 v.t. ils complotent contre. 
yáḿ̧2 Voir yay̧áḿ̧.
yáḿ sá Var. yɛḿ́ sá; nàa yáḿ sá; nàa

yɛḿ́ sá n.cp. femme qui ne travaille 
pas beaucoup, vite, ou bien (titre 
péjoratif). 

ya mbaalɨ ́n.cp. 1) lieu pour sʼasseoir. 
2) vie entière dʼune personne, ou sa 
situation. 3) endroit où lʼon vit. 4) fonction dʼune personne. 

yàņ faa̧̧ n.par. ma belle-sœur. 
ya ndùguyní n.cp. coin (de la rue). 
yàŋ Voir sa̧̓ aḑ yàŋ.
yaŋ̧1 n.1. 1) fou. Yaŋ̧ kɔǵɔ. Il est fou. 

Sʉd yaŋ̧ bàà àgà sò̧o̧d ba hààlɨ.́ La 
salive du fou coule sur sa propre 
poitrine. 2) chose bizarre, qui nʼest 
pas beau à voir. Kɔ ́yaŋ̧ŋɨ.̀ Il fait des
choses bizarres ; il joue. 

yaŋ̧2 qual.1. fou, bizarre, sot. 
yaŋ̧ná qual.na. fou, bizarre, sot. 
ya úud n.cp. endroit où lʼon dort. 

ya wəə́ n.cp. trou fait dans une haie 
par un chien, une chèvre, etc. 

yàỳ idéo. détendu. Gbɔ ̀là fó̧ó̧ yàỳ. Elle
se détend. 

yày̧àģàm̧ n.1. caméléon ; dans les 
contes il est lent mais habile. 

yay̧áḿ̧ Var. yáḿ̧ n.cp. vent doux. syn: sápéém. 
yàʼ1 Voir yɔ̀̓ .
yàʼ2 qual.1. faible, sans valeur. Nán 

yàʼ. Un homme faible. 
ya̧̓  n.1. intestin. Ya̧̓  ʼmɛŋ́́. Petit 
intestin. 

yá̧̓ aḑ v.t. 1) il fait gratter ; il gratte ; il
démange. Fó̧ó̧ bàʼá wòò yá̧̓ aḑʉ. 
Mon père se gratte. 2) yaģgʉ 
yá̧̓ aḑʉ = Il veut toujours parler. 
Dér. yá̧̓ aņé n.v.

yà̧̓ àḑ n.1. chien ; dans les contes il 
possède de jolies dents. Yà̧̓ àḑ wə́̓  
wɔẁ̀wɔẁ̀. Le chien aboie. 

yà̧̓ àḑaa n.1. 1) espèce dʼinsecte qui 
habite les �aques dʼeau. 2) fourmilion. 3) chiot. 

yà̧̓ àḑ 8i n.cp. chienne. 
yà̧̓ àḑ vàà n.cp. chien (mal̂e). 
yá̧̓ aņé n.v. Dér. de yá̧̓ aḑ.
ya̧̓  bɨɨg nii n.cp. espèce de liane. 
yȩ1̀ dém. ce, ce …-là (près). Dɨ lig 

yȩl̀ȩ.́ Il est dans cette maison-là. À̧m̀hò̧ ɗàg yȩ.̀ Regarde cette calebasse-
là. 

yȩ2̀ lo. là (près). Dɨ yȩl̀ȩ.́ Il est là. 
yȩb̀ɨd̀ n.1. espèce dʼarbuste. 
yȩd́ v.t. 1) il y a (des éclairs). Mam 

yȩd́ nɔɔ́.́ Il y a des éclairs. 2) (une 
personne) ferme les yeux pour 
insulter qqʼun. Yȩń nɔɔ́è́. Il 
mʼinsulte. 3) il fait un signe (avec 
ses yeux) pour avertir qqʼun “en 
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secret,” sans parler à haute voix. Cf. 
bó̧ó̧. 

yéé n.1. 1) chanson. Bèè yéé. Il 
chante. 2) nom, titre. Vʉ ʼyɛd́dʉ yéé. On lui donne un nom. Yéé haʼʼɨ ́
wòò. Son prénom ou nom chrétien, 
cʼest-à-dire “ajouté plus tard”. 
3) espèce de (voir áá̧)̧. 4) yéé sèè =
nom secret dʼune personne. 5) yéé dɔḿ = le nom traditionnel dʼune 
che"erie. 

yée1 n.1. mal̂e. 
yée2 qual.1. mal̂e. Waa yée. Un 

garçon. 
yée3 Voir à yée, dag yée.
yee1 n.1. 1) cour de maison (cf. 
nàʼàm). 2) rein, dos (en bas). 
3) diarrhée. Yee dɔńnɔ.́ Jʼai la 
diarrhée. 

yee2 Var. yèé lo. = yɛl̀ɨ.́ À̧m̀ hò̧ ɗàg 
yee! Regarde la calebasse ici ! 

yèe1 v.t. il vanne. Dér. yèené n.v.
yèe2 particule interrogative qui peut 

introduire une question. Yèe máa 
vʉ́ń kɔ ́nɛńná? Que vont-ils faire ? 

yèè v.t. il choisit ; ils élisent. 
yȩȩ́ ́qual.2. “rougeat̂re” = rouge, 

orange, rose, jaune. 
yȩȩ ́mq. dans lʼexpression : ɨ ́yò̧go̧ 
yȩȩ ́? “Est-ce comme cela ?”. 

yȩȩ v.t. il entoure ; il clôture. Yȩȩ 
bèeɨ.̀ Il clôture. 

yȩȩ̀ ̀v.i. il est rouge (orange, rose). Sàà̧m̧ vʉ yȩȩ̀ ̀mbàà mgbàŋ̀. Les 
vet̂ements sont rouges. Nɔɔ́ ́móó à 
yȩȩ̀ ̀ó̧! Que tu sois un vrai homme ! 

yȩȩ̀g̀ n.1. espèce dʼoiseau. 
yȩȩ̀g̀ gbaŋ n.cp. rollier dʼAbyssinie 

Coracias abyssinicus. 

yȩȩ̀g̀ná Voir bɛd yȩȩ̀g̀ná.
yȩȩ́ńá qual.na. rougeat̂re. 
yèené n.v. Dér. de yèe1.
yȩȩ̀ nɔɔ́ ́Voir zùǹ mam.
Yéésù Voir Yésù.
yéé tuu n.cp. chant de triomphe. 
yȩǵ n.1. 1) mors et bride. 2) plante 

parasitaire qui pousse sur les racines
du mil, etc. 3) chain̂e. 

yȩǵȩýȩǵȩ ́idéo. bruit dʼune nouvelle 
voiture chargée lourdement. 

yȩń́ n.1. 1) graine. syn: góŋ́ga1. 2) vérité. Hȩn yȩń́. Une chose de 
valeur. Moo yȩń́. Vérité, vraie 
parole. 

yȩń́ná qual.na. vrai, bon. 
Yésù Var. Yéésù; Yésùd; Yésùs < Gr. 

Jésus. 
Yésùd Voir Yésù.
Yésùs Voir Yésù.
yéwà < Fu. yawugo v.t. il prend 

(qqʼun) à la légère (= hàà). 
yewaare < Fu. yawaare n.2. manque 

de politesse (= disaņ). Ba kɔd́ vʉ ví yewaare sá! Ne soyons pas 
impolis envers eux. 

yeý monème interrogatif à la :n dʼune 
phrase. Ví kìn ná moo né yeý? Ne 
comprenez-vous pas ? 

yéʼ v.i. 1) (graine) commence à 
pousser. 2) (Œuf, chenille) éclôt. 
Gaʼad vʉ yéʼ sʉ́ʼʉ́. Les larves sont 
écloses. 3) (fœtus) est assez 
développé pour et̂re visiblement un 
enfant. Waa yéʼ sʉ́ʼʉ́. Lʼenfant est 
déjà développé. 4) il >eurit (cf. kò̧ʼ).

yèʼ1 v.t. 1) il fend (bois) ; il opère 
(qqʼun). 2) ils construisent (route). 
3) il débrousse, défriche (foret̂). 
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4) (fœtus = waa) fait apparait̂re 
(yeux, oreilles, etc.). 

yèʼ2 v.i. 1) (soleil) se lève au dessus de 
lʼhorizon. 2) (éclair) zigzague. Dér. 
yeʼʼɨ ́n.v.

yȩ̀̓  v.t. 1) il sèche ; il étend 
(vet̂ements) pour sécher. 2) il 
partage. Mí yȩ̀̓  vʉ daŋŋɨ.̀ Je leur 
partage de la bouillie. Dér. yȩ́̓ ȩń2 
v.rcp.

yeʼe v.répét.i. il se fend plusieurs fois. Laʼ yeʼe sʉ́ʼʉ́. Le bois est fendu (en 
saison sèche). 

yèʼe v.répét.t. il fend plusieurs ; il 
coupe en tranches. Mɔ ́yèʼe tiyȩȩrȩ.̀ 
Tu coupes lʼoignon en tranches. Dér. 
yèʼené n.v.

yèʼè qual.2. fendu. 
yȩ̀̓ ȩ v.répét.t. il distribue à plusieurs 

personnes. 
yèʼe doo n.cp. espèce dʼigname. 
yéʼen Voir yéʼen zɨd.
yȩ́̓ ȩń1 v.répét.i. ils se divisent en 

plusieurs sous-groupes. 
yȩ́̓ ȩń2 v.rcp. Dér. de yȩ̀̓ .
yèʼené n.v. Dér. de yèʼe.
yéʼen zɨd Var. yéʼen (n.1). n.cp. 

massue. 
yȩ́̓ ȩy v.i. il se couche sur le dos. Ví ùd 
yȩ́̓ ȩy. Vous vous couchez sur le dos.

yéʼ kɔb̀ n.cp. espèce dʼarbre. 
yeʼʼɨ ́n.v. Dér. de yèʼ2.
yəb̀əə̀ ̀idéo. perdu, fou, sans sens. Vʉ 
zɔ ̀dòò kíí mbàà yəb̀əə̀.̀ Ils ont bu 
et sont “fous”. 

yəə̀ ̀v.t. il prend, vole (qqʼch de mou). Waa yəə̀n hȩn ʼnɔʼʼɨ ́né. Lʼenfant 
nʼa pas pris la pat̂e dʼarachide. 

yəə̧ ̧v.i. il est aveugle. 
yə̧ə̀ ̧v.t. il rend aveugle. 

yəə́b́ Voir yɨɨ́b́.
yəə̀b Voir yɨɨ̀b.
yəə̀yəə́ Var. yəə̀yəə́né n.1. espèce de 

lis sauvage. 
yəə̧y̧əə̧ ̧idéo. errer, marcher sans but. Yaŋ̧ bàà ʼyȩm̀ hó̧ddɨ ́yəə̧y̧əə̧.̧ Le fou

erre en brousse. 
yəə̀yəə́né Voir yəə̀yəə́.
yəǵyəǵ Var. kpəǵkpəǵ idéo. tout 

tremblant (un homme de froid, ou 
les antennes des fourmis). 

yəm̧1 n.2. aveugle. 
yəm̧2 qual.2. aveugle. Nán yəm̧. Un 

aveugle. 
yəm̧ná qual.na. aveugle. 
yəŋ̀̀ idéo. rouge. Cf. yəŋ̀̀gəŋ̀. 
yəŋ̧ n.1. 1) joue. 2) bouchée. Moo yəŋ̧dágá. Un seul mot. Cf. kpɨd̀. 
yəŋ̀̀gəŋ̀ idéo. rouge. Vbíi kpoo wòò yȩȩ̀ ̀mbàà yəŋ̀̀gəŋ̀. Le derrière du 

cynocéphale est rouge. 
yə́̓  v.t. 1) il embourbe dans (boue). 
2) il cherche dans (boue). 

yə̀̓  v.t. il fait presque pleurer (de joie 
ou de tristesse). Hȩn ka yə̀̓  ba zó̧ó̧ 
má nɔ. Qqʼch qui fait presque 
pleurer. 

yɛ v.t. 1) il tire (arc, fusil). 2) il laĉhe 
(sperme). Fó̧ó̧ yɛ mammè. Son 
corps laĉhe du sperme. 3) il crache. 
Vʉ yɛ sʉd gbɔ ̀kaʼadɨ.́ Ils crachent 
par terre (en mépris). 

yɛ1̀ lo. ici (très près). Pʉ́g ka yɛ.̀ Voici 
lʼanimal. Dɨ yɛl̀ɨ ́pɛ ̀nɔ ou dɨ yɛl̀ɨ.́ Il 
est ici. 

yɛ2̀ Var. yɨ ̀dém. ce …-ci. Dɨ lig yɛl̀ɨ.́ Il 
est dans cette maison-ci. À̧m̀ hò̧ ɗàg
yɛ!̀ Regarde cette calebasse-ci ! 

yɛd́1 v.i. (liquide) se verse. Mam yɛd́ 
sàẁ. Lʼeau se verse. 
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yɛd́2 v.di. Dér. de yɛd̀.
yɛd n.1. 1) melon, citrouille, courge. 
2) veuf ou veuve ; voir wakȩȩ́ ́yɛd, dii yɛd. 

yɛd̀ v.t. il verse (par terre ou pour 
jeter). Ho̧o̧ nàà yɛd́dʉ fó̧ó̧ 
ʼwààpád. La lèpre sʼest versée (=a 
contaminé) sur tout son corps. Dér. 
yɛd́2 v.di.

yɛd́dà < Fu. yettugo v.t. il remercie. 
yɛd nààg Var. yɛd nààg waa n.cp. 
espèce de citrouille tachetée comme 
une pintade. 

yɛd nààg waa Voir yɛd nààg.
yɛd vee n.cp. citrouille rouge. 
yɛɛ̀g̀ qual.2. pour vanner. Wakȩȩ́ ́yɛɛ̀g̀.
Les femmes qui vannent. 

yɛǵ1 v.i. 1) il est très rapide (pour 
marcher, courir, voler). ʼYȩm̀ yɛǵɛ 
né. Il ne marche pas vite. 
2) (arachides, arbres, mil) poussent 
bien. À̧à̧m kin pèè yɛǵ wàà̧ņí. Les 
pois dʼAngol ont bien poussé. 

yɛǵ2 n.1. 1) réputation, autorité ; voir 
sàà̧m̧ yɛǵ. Vʉ mòò yɛǵ wòò. Il a 
une bonne réputation. Vʉ gàŋ̀ŋɔ yɛǵ mbàà náʼ. Il a une mauvaise 
réputation. 2) nom. 3) voix, ton, 
mélodie. Nɔńná à tìi yɛǵ wòò kɔ ́ɨ ́ka híí̧ ̧wɔgɔ. Chacun est libre de 
chanter la ligne mélodique quʼil 
veut. Comp. yɛǵ gbò̧ò̧, yɛǵ kin, yɛǵ 
waa, yɛǵ ʼmɛŋ́́ Cf. ʼmɛŋ́́, waa, 
gbò̧ò̧, kin. 

yɛǵɛd́ n.2. rapidité, vitesse. 
yɛǵ gbò̧ò̧ n.cp. ton bas. Comp. de yɛǵ2.
yɛǵ kin n.cp. ton bas. Comp. de yɛǵ2.
yɛǵ lig n.cp. tige de paille retirée dʼune
toiture en paille. 

yɛǵ waa n.cp. ton moyen. Comp. de 
yɛǵ2.

yɛǵ zɨd n.cp. voix dʼanche (mais non 
nasale : on prend un nid dʼaraignée 
et on le met dans le trou dʼune 'ûte 
pour produire ce son). 

yɛǵ ʼmɛŋ́́ n.cp. ton haut. Comp. de yɛǵ2.
yɛḿ́ Voir yáḿ.
yɛḿ́ sá Voir yáḿ sá.
yɛń́ v.i. ils forment un groupe à part. 
yɛẁ̀yɛẁ̀ idéo. 1) bruit de feuilles. 
2) sans et̂re fatigué. Kɔ ́baʼad yɛẁ̀yɛẁ̀. Il travaille sans se fatiguer.

yibid idéo. bruit de la chute de qqʼun 
qui tombe par terre ou de qqʼch 
jetée par terre. 

yigid n.1. ombre, personnalité, esprit, 
am̂e, ré'exion, la partie de la 
personne qui se promène quand on 
sʼendort, esprit (vu dans un songe). Yigid vʉ tii kpoo. Les esprits (des 
gens) deviennent des cynocéphales 
(après la mort). 

yigid ɓɨd́ n.cp. mauvais esprits des 
ancet̂res qui reviennent comme des 
fantômes, blancs ou noirs, de grande
taille ; ils peuvent entrer dans les 
hommes qui marchent en brousse ou
sur les chemins et les rendre fous. 

yíí1 Voir gíí.
yíí2 v.t. il jette. Yíí laʼ gbɔ ̀zʉ̀ʉ̀ hó̧ddɨ.́ 
Il jette le bois en brousse. 

yìib v.t. 1) (vent) secoue ou bouge (des
branches). 2) il fait voler (enfant) 
autour de lui en le tenant par ses 
mains. 

yììb Var. zìg n.1. daman. Cf. zaa. 
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yííìì excl. insulte adressée à un laĉhe. 
Vʉ kɔd́dʉ yííìì. On lʼinsulte. 

yíiní Voir gàa yíiní.
yíìyíí° excl. exclamation de mépris 

contre qqʼun qui est laĉhe : na ̂! 
yɨ ́v.i. (plaie, asticot) se développe ou 

parait̂ (là où il nʼy en avait pas 
auparavant). 

yɨ1̀ v.t. il rompt (couscous, patate, 
igname). 

yɨ2̀ = yɛ ̀dém. 
yɨb́1 v.di. Dér. de yɨb̀.
yɨb́2 v.stv. Dér. de yɨb̀.
yɨb̀ v.t. il crée. Mí yɨb́ vʉ laʼʼɨ.̀ Jʼai 

créé les arbres pour eux. Dér. yɨb́2 
v.stv.; yɨb́1 v.di.

yɨd̀ idéo. avec peur (le cœur saute). 
yɨǵ n.1. saison des pluies. Yɨǵ pɛ sʉ́ʼʉ́. 

La saison des pluies a commencé. 
yɨg n.1. braise. Vee yɨg. Braises. 
yɨǵɨd́ v.i. il est éconduit par hȩn hó̧g. 
yɨg̀ɨd Var. gɨg̀ɨd v.t. (un mauvais 

esprit : hȩn hó̧g) éconduit qqʼun en 
brousse (insensé) ; il rend fou. 

yɨǵyɨǵ te.duratif. pendant toute la 
saison des pluies. 

yɨɨ́ ́v.t. il boit (soupe). Ìnà yɨɨ́ ́widó̧ʼ 
mbəʼəm mbəʼəm. Ina boit la sauce 
de feuilles. Cf. zɔ.̀ 

yɨɨ́ n.1. nasse. Cf. kívbíí. 
yɨɨ1 v.i. (couscous) se rompt. 
yɨɨ2 excl. donc. Dòò à wʉ kííwʉ yɨɨ. Il 

est ivre donc. 
yɨɨ̀ v.répét.t. il rompt plusieurs boules 

(de couscous). Dér. yɨɨ̀né n.v.
yɨɨ́b́ Var. yəə́b́ v.i. il se fond, se 

dissout. 
yɨɨ̀b Var. yəə̀b v.t. il fond ; il dissout. 
yɨɨ̀né n.v. Dér. de yɨɨ̀.

yɨ ́̓  n.1. nom général pour plusieurs 
espèces de termite : hàẁ̧, yɨ ́̓  záģa,̧ wəə̀ núʼ, yɨ ́̓  katagad. 

yɨ ́̓  katagad n.cp. espèce de termite. 
yɨ ́̓  mɛǹ̀ n.cp. espèce de termite. 
yɨ ́̓  záģa ̧n.cp. espèce de termite. Yɨ ́̓  

záģa ̧gbɔ ̀záģaļȩ.́ Ce termite vole 
pendant le jour. 

yó̧1 v.t. 1) il cuit ; il fond (métal). 2) il 
fait mûrir (mil). 

yó̧2 v.i. 1) il mûrit (se dit des fruits des 
arbres et dʼautres fruits au dessus de
la terre). 2) (couscous, sauce) est 
cuit. 3) (chemin) est propre et 
visible. 4) (plaie) est guérie. 
5) (métal) est fondu. 

yo̧ Voir /ʉ́/.
yò̧ dém. là (près), ce …-là. Lig yò̧. 

Cette maison-là. 
yó̧g qual.2. 1) cuit. 2) propre et visible

(chemin). 3) (poivre rouge, mil) 
mûr. 

Yò̧g n.1. peuple Lamé. ; voir nán zág dɔĺɨ.́ 
yò̧g nàʼà n.cp. un lieu très loin (= ya 

ɗììlí). 
yo̧go̧ n.1. 1) chair. 2) pulpe 

(calebasse). Ɗàg yo̧go̧. La pulpe 
dʼune calebasse. 

yò̧go̧ Voir ɨ ́yò̧go̧.
yó̧m1 qual.2. aigre. 
yó̧m2 v.dat. Dér. de yò̧m.
yò̧m v.i. (manioc, bile, boʼ, disà̧ẁ 

píím) est aigre. Dér. yó̧m2 v.dat. 
Voir pì. 

yo̧ŋ v.i. (feuille) tombe. Cf. pɛ. 
yò̧ŋ v.t. il fait descendre. 
yoŋkì < Fu. yoŋki-yoŋkiiji n.1. vie. 

syn: kaa1. 
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yóó1 v.i. il tombe à travers. Laʼ yóó 
dàà hiņààlȩ.́ Lʼarbre tombe à 
travers le chemin. Cf. vbə̧́̓ ə̧ń. 

yóó2 v.t. il longe (côte, rive). Vɔ ́yóó 
dùù mam bàm̀mé. Nous avons 
longé lʼil̂e. 

yoò1 idéo. cri de douleur. 
yoò2 particule appelative employée 

pour attirer lʼattention de qqʼun ; si 
la personne est loin, la voyelle peut 
et̂re très allongée et le ton continue 
à descendre. Nàʼá yoò! Maman ! 

yòo v.t. 1) il plonge (vet̂ement, main) 
dans un liquide. 2) il met (qqʼch) à 
travers ; il barre. Cf. ndàgad, 
vbə̧̀̓ əņ. 

yó̧ó̧1 n.1. gigot, cuisse (animal). 
yó̧ó̧2 v.i. il sʼétend ; il sʼétire. Yó̧ó̧ ùd 

dɨ píggí. Il sʼétend sur sa natte. Nag 
yó̧ó̧ dɔg̀ gúba. Il lève sa main. Dér. 
yó̧o̧né n.v.

yò̧o̧ v.t. 1) il étend, soulève ; il tire 
(caoutchouc). Yò̧o̧ nag. Il étend le 
bras. 2) elle travaille (le couscous) 
en tirant le bat̂on vers elle (cf. ndùg 
et yʉ̀ʉ). Dér. yò̧o̧né n.v.; yo̧y1 v.stv.

yò̧ò̧1 v.t. 1) il construit, maçonne 
(maison, marmite). 2) il forge (lame 
de houe : to̧ŋ nàʼà) de nouveau, 
pour lʼallonger. Yò̧ò̧ dəə. Il construit
un mur autour. Dér. yo̧y2 v.stv. Cf. 
mbʉʉ. 

yò̧ò̧2 n.1. plaine. Cf. mbʉ̀ʉg. 
yò̧o̧b n.1. esprits des ancet̂res dont 

quelques-uns sont bien disposés 
envers les hommes et dʼautres sont 
antipathiques et donnent des maux 
aux hommes ; ils sont Dieu. Cf. 
Tayɨɨ. 

yò̧o̧b gbaŋ n.cp. esprits des chefs 
décédés ; la première année après la 
mort dʼun chef, il amène beaucoup 
de chance à son village ; mais si on 
les oublie ou quʼon ne nettoie pas 
leurs tombeaux ou quʼon ne leur 
sacri,e pas, ils provoquent des 
incendies ou ils envoient des 
panthères pour attraper les animaux 
domestiqués, etc. 

yó̧o̧né n.v. Dér. de yó̧ó̧2.
yò̧o̧né n.v. Dér. de yò̧o̧.
yow < Fu. yoo excl. eh bien, voilà, 

exclamation de louange. 
yówwà < Fu. yowwa excl. 

exclamation de louange, eh bien, 
voilà ! 

yo̧y1 v.stv. Dér. de yò̧o̧.
yo̧y2 v.stv. Dér. de yò̧ò̧1.
yóʼ1 n.1. 1) a.aire grave. 

2) récompense pour un objet 
endommagé. Vʉ kɔ ́nàa wakȩȩ́ ́pèè 
yóʼ. Ils ont demandé la récompense 
à la femme. 

yóʼ2 v.t. 1) il avale (chose solide, pas 
de liquides). 2) il fait des boules de 
(couscous). Mɛm wòò yóʼoy. Le 
fœtus est déjà formé en boule. Cf. 
təŋ̀̀. 

yóʼo v.répét.t. il avale plusieurs fois. 
yɔ1́ v.i. il plonge (dans lʼeau). Yɔ ́zʉ̀ʉ̀ 

mam tíŋ́ vbɨd́. Il plonge dans lʼeau. 
yɔ2́ v.t. il plonge et nage (dans). Yɔ ́

mam. Il plonge et nage. 
yɔ1̀ dém. ceci, ce …-ci. Fȩȩ̀ ̀yɔ!̀ Prends 

ceci ! Lig yɔ.̀ Cette maison-ci. 
yɔ2̀ lo. là, ici (près ou très près). Hàḑ 

dii yɔ.̀ Il transpire beaucoup. 

 

yɔ ̀ 
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yɔ3̀ v.t. 1) il écoute attentivement. Yɔ ̀
tɔǵ. Il écoute attentivement. 2) il 
étend (son bras) la paume tournée 
vers le haut, comme sʼil avait des 
douleurs. 

yɔd̀ n.1. espèce de poisson. 
yɔd́yɔd́ Var. vɛd́vɛd́ idéo. qui décrit 

(un enfant) qui balance ses jambes 
(en lʼair). Dɔ ́doo yɔd́yɔd́. Il balance
ses jambes. 

yɔǵ Voir zʉ̀ʉ̀ yɔǵ et dàm̀ yɔǵ.
yɔg1 v.t. il surprend, apparait̂ 

brusquement à. Cf. gbɔ.̀ 
yɔg2 v.i. (eau) se disperse par terre. 
yɔg̀ v.t. il verse (eau) de façon à la 

disperser par terre. 
yɔǵɔ ́te. 1) demain. Yɔǵɔ ́yɔǵɔ.́ 

Sûrement demain, pas plus tard. 
2) le lendemain. 3) un moment 
donné dans lʼavenir. 

yɔg̀ɔ Voir ɨ ́yɔg̀ɔ.
yɔǵɔ ́səə dágá te. après-demain. 
yɔǹ̀ idéo. sans bouger. Nɔɔ yɔǹ̀. Il est 

mort sur place (lʼéclair lʼa frappé). 
yɔŋ̀̀ v.t. 1) il fait secrètement. 2) il 

donne. syn: lìì, pʉ́. Cf. pʉ́. 
yɔ̀̓  Var. yàʼ excl. dans lʼexpression yɔ̀̓ , 
yɔ̀̓  hȩn, yɔ̀̓  hȩnnè, quʼon emploie 
lorsquʼon ne peut pas se rappeler du 
nom de ce quʼon veut dire 
(“machin”) ou de celui dont on 
parle. 

yú1 allomorphe de yúú “tet̂e” devant 
le monème te.lo /lɨ/́. 

yú2 v.t. il bouche (bouteille, trou) ; il 
oblige (qqʼun à faire qqʼch) ; il cause
des di.cultés à. Vʉ yún mí kan 
mooɨ.̀ Ils mʼétou/ent avec des 
paroles. Vʉ yú ví kan mooɨ.̀ Ils 

vous troublent. Wəm̧ yúgu sʉ́ʼʉ́. Il a
de la peine à respirer. 

yúba1 Var. yúúba adv. à haute voix. 
yúba2 Var. yúúba; gúba lo. 1) en 

haut, là-haut (verticale ou à côté), 
sur. Dɨ lig yúba. Il est sur (le toit 
de) la maison. Dɨ yúba. Il est là-
haut. 2) debout. Dii yúba. Il est 
debout. Lúú gúba. Il se lève. 

yúd v.i. il sort de lui-mem̂e. Nan yúd 
hì ̧̓  lig ság. Le couscous sort et 
remplit toute la maison. Cf. vúd. 

yùd v.t. il fait sortir le 1bre ou les 
graines (du coton, du kapok). Mí 
yùd sùgudì. Jʼenlève les graines du 
coton. 

yugyug idéo. gros et beau. Waa wòò 
yȩ ̀naʼ mbàà dəń́ yugyug. Son 
enfant-là est gros et beau. 

yúkaa1 lo. à lʼétranger. 
yúkaa2 Var. yúúkaa n.1. pays 

étranger. 
yúń1 n.1. nom général pour félins qui 

peuvent rétracter leurs gri/es : yaa̧ ̧
hó̧d, gàvbaŋ, ɓɛǹ, ɗɨɨd, zág, et kəə.
Waa yɛ ̀dɨ kan yúńnì. Cet enfant “a
le chat” = a la vie liée à un certain 
chat, tel que lui et le chat mourront 
presquʼen mem̂e temps. Cf. màà, 
ndàg nàǹ. 

yúń2 qual. plein. syn: lə̧ə̧́,́ ság1. 
yúú1 n.1. 1) tet̂e, le dessus de. Yúlí. 

Sur la tet̂e. Mɔ ́gàŋ̀ yúú làà tɛĺá? 
Où vas-tu avec ta grosse tet̂e ? (pour
se moquer de qqʼun). Mbàà là kan 
yúú wòò. Il est indépendant. 
2) intelligence. Yúú móó pɛĺɨ!́ Tu 
nʼas pas dʼintelligence. 3) manche 
(de couteau). 4) source (dʼune 
rivière). Yúú pò̧ǹ. Source de la 
Bénoué. 5) commencement de 
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(saison). Yúú gaag. Commencement
de la saison sèche. 

yúú2 lo. 1) sur, au sujet de, à cause de.
Yúú móólȩ ́míń kɔd́dʉ baʼad yȩ.̀ A 
cause de toi, je lui ferai ce travail. 
Vʉ vìgi yúú moo yȩl̀ȩ.́ Ils lui 
demandent une explication au sujet 
de cette a�aire. 2) pendant. Yúú báʼ
nɔńɔ ́yȩl̀ȩ ́… Pendant 5 jours … 

yúú3 v.t. il fait gon#er (suite à une 
morsure de serpent). Hɨm wʉ 
yúúwʉ. Le serpent (lʼa mordu et) le 
fait gon#er. 

yúu v.répét.t. il bouche plusieurs 
choses ou plusieurs fois. 

yúúba Voir yúba, adv ou lo.
yúú dəə n.cp. mur autour dʼun village. 
yúú hú̧ʼ n.cp. cheveux (de tet̂e). Yúú 
hú̧ʼ mbàà móo ɨ ́hȩn mam wòò nɔ.
Ses cheveux sont comme ceux des 
esprits de lʼeau (= des plus jolies). 

yúúkaa Voir yúkaa.
yúú nii n.cp. maladie qui donne des 
maux de tet̂e sévères (le matin et le 
soir mais pas constamment). 

yúw Voir líw.
yʉ́1 v.i. (papillon, serpent) se 
métamorphose, se mue. 

yʉ́2 v.t. il mue. Bɨɨg yʉ́ fɛd́dɨ.̀ Le 
serpent mue. Yʉ́ bàģa ̧sʉ́ʼʉ́. Il sʼest 
métamorphosé = il est mort. 

yʉ allomorphe du mp /ʉ́/ qui sʼutilise 
après vʉ “pluriel” et après certains 
pronoms emphatiques en position 
.nale. Dans ce dernier cas, on voit 
trois variantes : yʉ, -w, et yo̧ : Vʉ 
híí̧ ̧bi vì ba yʉ. Cʼest à nous deux 
quʼils veulent demander qqʼch. Vʉ 
híí̧ ̧bi vì víw. Cʼest à vous quʼils 
veulent demander qqʼch. Vʉ híí̧ ̧bi 

vì mɔ ́yo̧. Cʼest à toi quʼils veulent 
demander qqʼch. 

yʉ̀ v.t. il rase (barbe, cheveux). Cf. níí. 
yʉ́d v.i. (une personne) est guérie ; (un
lépreux) est puri.é ou guéri (= ses 
doigts sont remplacés, comme 
nouveau). 

yʉd1 v.t. il guérit ; il fait cicatriser 
(plaie) ; il fait guérir ; il guérit ou 
puri.e (un lépreux). 

yʉd2 v.i. (plaie, corps, maladie) est 
complètement guéri. 

yʉ́g1 v.i. il se cache. 
yʉ́g2 v.t. il se réfugie derrière. Waa 
yʉ́g ɨ ́nii. Lʼenfant se réfugie (de 
qqʼun en se cachant derrière) un 
vieux. 

yʉ̀g1 v.t. il cache. Dér. yʉgʉy v.stv.
yʉ̀g2 n.1. maĉhoire. Nán ka gàŋ̀ ba 
kan yʉ̀g tée, ba gàŋ̀ŋɔ bàà kan 
núʼʼàà̧?̧ Si qqʼun te porte avec sa 
mâchoire, va-t-on le porter, nous, 
avec nos dents ? (cʼest-à-dire quʼon 
ne fait pas de mal à qqʼun qui nous a
aidé). 

yʉ́gʉ v.répét.i. ils se cachent. 
yʉ̀gʉ̀ n.1. petit moulin. Cf. nààg. 
yʉ́gʉ́d v.i. il est poli. 
yʉgʉd idéo. dans le vide. Vəə̀ ̀sɔd̀ 
yʉgʉd. Il frappe (mais) rate (sa 
cible). 

yʉ̀gʉd v.t. il polit (calebasse, marmite, 
avec un caillou). Mí yʉ̀gʉd gbággɨ.̀ 
Je polis la marmite. 

yʉgʉy v.stv. Dér. de yʉ̀g1.
Yʉ́l top. mayo Djoro. 
yʉ̀m̀ Voir yʉ̀ʉ̀m.
yʉ́ń v.t., v.répét.t. 1) il fausse. 2) il 
excite. Yʉ́ń nán vʉ. Il excite les 
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gens. 3) ils ra�ent, font des 
patrouilles dans. Vʉ yʉ́ń kaa. Ils 
ra�ent le village. Cf. dɔn. 

yʉ́ʉ́1 v.t. 1) elle travaille (du 
couscous). 2) il fait (du canoë) ; il 
conduit (voiture). Dér. yʉ́ʉd v.di.

yʉ́ʉ́2 v.i. (peau) perd ses poils (parce 
quʼon les brûle avec du feu ou pour 
dʼautres raisons) ; (peau) est tannée. 

yʉʉ v.i. (terre, peau) est tendre, 
�exible, mou. 

yʉ̀ʉ v.t. il tanne. Kó̧ó̧ yʉ̀ʉné. Peau 
tannée. Dér. yʉ̀ʉné n.v. Cf. ndùg. 

yʉ̀ʉ̀ v.t. il lime. Cf. làga, gáʼ. 
yʉʉb qual.2. �exible, tendre. 
yʉ́ʉd v.di. Dér. de yʉ́ʉ́1.
yʉ̀ʉ̀m Var. yʉ̀m̀ n.2. pierre à limer. Cf.

záŕtʉ̀. 

yʉ̀ʉné n.v. Dér. de yʉ̀ʉ.
yʉ̀yʉ̀ʉ̀yʉ̀g idéo. sans relaĉhe. Vʉ ɓáʼ 

Tayɨɨ yʉ̀yʉ̀ʉ̀yʉ̀g. Ils ont prié Dieu 
sans relaĉhe. 

yʉ́ʼʉ́1 v.t. on se retire de (une a(aire, 
etc.). Vʉ yʉ́ʼʉ́ moo. Ils se retirent 
dʼune a(aire, ils ne veulent pas et̂re 
dedans, pourtant ils y sont bien mais
“ça chau(e” ! 

yʉ́ʼʉ́2 Var. zʉ́ʼʉ́ v.i. (animal) se sauve, 
sʼévade (après et̂re attaché). 

yʉ̀ʼʉ v.t. 1) il enlève tous ces 
vet̂ements (cf. sìd). 2) il enlève poils
de la peau. Yʉ̀ʼʉ kó̧ó̧. Il enlève les 
poils de la peau. 3) (animal) se 
sauve de (corde). Yʉ̀ʼʉ zaŋ gbɔ.̀ Il 
se sauve de sa corde. Dér. yʉ̀ʼʉné 
n.v.

yʉ̀ʼʉné n.v. Dér. de yʉ̀ʼʉ.

Z z

zá1 v.i. il sʼétonne. 
zá2 Voir sá mp.
zá3 v.t. 1) il fait peur à ; il e(raie. Zá 

dʉ́ʉ́. Il a peur. 2) il honore. Hȩn 
wòò wʉ́ń zám fó̧lȩ.́ Cela 
tʼhonorera ! 

zá4 n.2. monstre. 
záá Voir zàm̀ záá.
záa Voir sàà̧m̧ záa.
zaa n.1. aulacode (rat de roseaux) (cf. 

yììb) ; beaucoup de gens lʼappellent 
“hérisson” localement. Dɔ ́zaa. Il 
chasse lʼaulacode. 

zàa n.1. sillon, ligne. Vʉ gò̧ŋ̀ zàa kan 
zàa. Il élèvent les sillons rang par 

rang. Dɨ kan yàģà ̧zàa wàņ̀ɓóʼ. Il a 
dix sillons. 

záá̧ ̧v.t. il glane (mil). 
zaa̧ ̧n.1. richesse (un mot des vieux), 

= nàà. Hȩn zaa̧ ̧= hȩn yȩń́. Une 
chose de valeur. 

zàa̧ ̧v.t. il guérit ; il soigne. Dér. záa̧ḑ2 
v.di.; zàa̧ņé n.v.

zàà̧ ̧v.i. 1) (homme, plante) vit, est 
vivant. 2) il est guéri. 

zàa° te? 1) un peu (plus tard), un peu. 
Zàaa máa … Un peu après … 2) un 
peu moins que (avec chi(res), 
presque. Zàa voʼ taa̧ņɔ.́ Presque 
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trente. Zàa kan nɔɔ sʉ́ʼʉ́. Il est 
presque mort. 

záa̧ḑ1 qual.2. vivant. Hȩn záa̧ḑ. 
Insecte. 

záa̧ḑ2 v.di. Dér. de zàa̧.̧
záa̧ḑná qual.na. vivant. 
záakìì n.1. espèce dʼoiseau (Pigeon de 

Guinée). Columba guinea. 
záámàǹ Var. záá̧m̧àǹ < Pi. qual.1. 

allemand. 
záá̧m̧àǹ Voir záámàǹ.
zaa̧ņá adv. beaucoup. Tìŋ̀ vʉ zaa̧ņá. Il

leur a strictement interdit (de 
faire …). 

zàa̧ņé n.v. Dér. de zàa̧.̧
zad mbèè n.cp. laine. 
zág n.1. panthère, nom général pour 

léopards ; dans les contes elle est 
méchante, bonne chasseuse, rusée et
forte ; on craint ses gri"es et ses 
dents. Zág nan. Gourmand. 

zag Voir gbág zag.
zàg1 v.i. (vigne) rampe par terre. 
zàg2 v.t. il lave (vet̂ement) avec ou 

sans savon. Cf. tɛ.̀ 
zàg3 te. temps. Zàg zàa pɛĺɨ.́ Peu 

après. Zàg ndɛǹ̀ná? Quand ? syn: 
sèỳ, yàģa,̧ zàmàǹ. 

zágá v.t. il fait sa grande commission 
(terme très tabou, voir làà, hʉ̀ʉ, 
váʼ). Zágá víd. Il fait sa grande 
commission. 

zaga n.1. incirconcis, souvent au sens 
péjoratif. 

záģa ̧n.1., te. soleil, jour (de lʼaube au 
crépuscule). Záģaļȩ ́pȩń́. A lʼaprès-
midi ! Vìd kan záģa.̧ Jour et nuit. 
Cf. báʼ. 

záģàà̧°̧ te.duratif. toute la journée (la 
voyelle peut et̂re très allongée). 

zágád Var. zɛǵɛd́ n.1. racine. 
záģa ̧dɔĺɨ1́ n.cp. crépuscule. 
záģa ̧dɔĺɨ2́ top. ouest. Cf. mam waa. 
záģàģà ̧te.duratif. toute la journée. 
záģa ̧gbɔl̀ɨ ́n.cp. levée du soleil. 
záģa ̧sàa̧m̧ te. midi. 
záģa ̧yeʼʼɨ ́top. est. Cf. mam nàʼà. 
zaga zèè n.cp. espèce dʼinsecte quʼon 

trouve dans lʼexcrément de bu.e 
(bouvier). 

zág dɔĺɨ ́Voir nán zág dɔĺɨ.́
zág fa̧̓  n.cp. espèce de panthère qui 

habite près des eaux mais qui nʼy 
entre pas. 

zág gʉʉ n.cp. panthère de montagne. 
zág mam n.cp. espèce de panthère qui 

habite près des eaux et qui y entre 
souvent. 

zág nan n.cp. gourmand (= “panthère 
de couscous”). 

zág yà̧̓ àḑ n.cp. loup (cynhyène, 
lycaon) ; dans les contes il est le 
meilleur des chasseurs. 

zág yò̧ò̧ n.cp. espèce de panthère qui 
habite la plaine. 

zágzág idéo. tout droit. 
zàl Voir táa zàl.
zàlàẁ < Mb. njàrlàù n.1. porc-épic. 
Hystrix cristata. Cf. kɛrbɛd. 

záḿ1 < Fu. jam n.1. 1) santé. 2) cela 
va. 

záḿ2 Var. zɛḿ́ < Fu. jam qual.1. en 
bonne santé. 

zàm̀ n.1. queue (de mammifères, 
reptiles, poissons, oiseaux, guep̂es) ; 
poupe (de bateau). 
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zàmàǹ < Fu. jamanu-jamanuuji n.1. 
temps, époque. syn: zàg3. 

zàm̀ dȩg̀ȩ ̀n.cp. espèce dʼarbre. 
zamdì Var. zamndì < Fu. njamndi-
jamɗe n.1. heure. Cf. hɨɨ waa. 

zàm̀ dò̧ŋ n.cp. espèce de champignon 
comestible qui a un pied de 10 
centimètres de long. 

zàm̀ náb n.cp. Cache-sexe spécial 
utilisé dans des danses de fet̂e. 

zamndì Voir zamdì.
zàm̀ záá n.cp. ornement tressé porté 
sur la taille pendant les danses. 

zàm̀ zaŋ n.cp. cache-sexe tressé que les
femmes ont porté il y a un certain 
temps. 

zàm̀ zúd n.cp. coton quʼon met dans 
un récipient dʼhuile pour éviter que 
lʼhuile ne déborde. 

záń Var. záņ́ v.t. il oublie. 
záņ́ Voir záń.
zanan n.1. 1) lʼhomme qui circoncit, et
qui danse une danse avant le rite ; 
contraction de zág nan “panthère de
couscous,” car ces personnes ont la 
réputation de manger beaucoup. 
2) danse de circoncision. 

zanan fúŋ́ Var. nɔǵ fúŋ́; náá fúŋ́ n.cp.
espèce dʼoiseau des foret̂s (Bagadais 
Casqué). Prionops plumatus. 

záŋ n.1. branches souples de lʼarbre 
gan quʼon emploie au dessus des 
chevrons pour tenir la paille dʼun 
toit. 

zaŋ1 n.2. 1) corde. Àgà wʉ sòò zaŋ 
gbɔd̀ fó̧ó̧ wòò. Lui-mem̂e il a 
cherché la corde pour se faire 
pendre. 2) médaille. Zaŋ nii. 
Médaille. 3) collier, verroterie (cf. 
zìgìdá). 4) tas dʼignames liées 

ensemble. 5) piège. Tʉ́ʉ́ zaŋ ou mbí
zaŋ. Il tend un piège. 

zaŋ2 qual.1. (eau) courante et peu 
profonde. 

zàŋ̀ v.t. il tresse (corde, cheveux). Cf. kì. 
zaŋ dàb n.cp. corde de pendaison. Səǵəy ou maʼay zaŋ dàbbɨ.́ Il se 
pend. 

zaŋdè Var. zaŋgɛrdè; zaŋgəədè; 
zaŋgʉʉdè < Fu. jaŋgirde- jaŋgirɗe 
n.2. école. Kúgú zaŋdè. Il apprend à
lire et à écrire. 

záŋ́gà < Fu. jaŋgugo v.t. 1) il lit. 2) il 
enseigne à (qqʼun). 

zaŋ gòʼòy n.cp. en3ement dʼune veine 
dans lʼabdomen, remplie de pus. 

zaŋ sii n.cp. ceinture. syn: kàǹdá. Cf. kàǹdá. 
zaŋ vəg n.cp. collier. 
zaŋ waa Var. hiņàà paņ waa n.cp. 
trompe de Fallope. 

zaŋgəədè Voir zaŋdè.
zaŋgɛrdè Voir zaŋdè.
zaŋgʉʉdè Voir zaŋdè.
zàrg̀ínà Var. sígíní; sígìní < Ha.? 

qual. bleu. 
záŕtʉ̀ < Fu. jarto n.1. lime. Cf. yʉ̀ʉ̀m. 
zàý idéo. 1) nu. Waa mbàà vbíi lee 
zàý. Lʼenfant est tout nu. 2) sans tel 
élément. Vʉ dəə̀wʉ là leená zàý. 
Ils le font cuire (pain) sans (levure). 

zàỳ̧ idéo. brillant. Zoo waa gáá mbàà 
zàỳ̧. Lʼétoile brille. 

zàz̧àà̧ ̧n.1. espèce de grenouille à 
longues jambes postérieures. 

zaz̧a̧̓  idéo. blanchat̂re (eau). 
záʼ v.t. il pile (mil). Cf. zùŋ̀. 
zàʼ v.t. 1) il touche. 2) il secoue 
(calebasse qui contient de petits 
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cailloux). Mí zàʼ tíg wàỳ. Je secoue 
la calebasse. Dér. záʼán v.rcp.

záʼád1 Voir bȩń.
záʼád2 v. vomir. syn: gbúʼúd2. 
záʼán v.rcp. Dér. de zàʼ.
zèè n.1. bu�e ; dans les contes, il est 

méchant. Syncerus ka�er. 
zȩȩ́ ́qual.1?, idéo? petit. Fó̧ó̧ móó waa 
zȩȩ́ ́náa yȩ!̀ Toi le très petit là ! 

zȩȩ1 n.1. espèce de remède. 
zȩȩ2 qual.1. (viande, poisson) frais. 
zȩȩ̀1 v.t. il ramasse (calebasses, graines,

vet̂ements). Cf. fáá̧.̧ 
zȩȩ̀2 n.1. cigale. 
zȩȩ̀ ̀v.t. il racle (cour, lʼextérieur dʼune 

calebasse, etc.). 
zèè dìì n.cp. espèce dʼinsecte. 
zȩȩ̀ dɔń te. huitième mois de lʼannée 

Dii (novembre). 
zèè kùbkúb Var. zèè kù̧ʼkú̧ʼ n.cp. 

espèce dʼinsecte. 
zȩȩ́ḿ n.1. aube. Zȩȩ́ḿ gàŋ̀. Lʼaube 

point. 
zȩȩ́m qual.1. non fermenté (vin). 
zèè yȩȩ́ ́n.cp. 1) bu�e rouge, titre 

honori'que des chefs. 2) espèce 
dʼinsecte. 

zémà top. ancienne route allemande 
qui mènait de Ngaoundéré à Garoua.

zȩẃ́ Var. nzȩẃ́ idéo. rempli ou gon+é 
(estomac … dʼeau, de nourriture). 

zèʼ1 n.1. nom général pour poissons et 
mammifères qui habitent les eaux. 

zèʼ2 v.t. il écrase (mil, qui contient 
toujours des morceaux). Cf. nàŋ̀. 

zȩ̀̓ ȩ Var. wazȩ̀̓ ȩ n.1. espèce de 
poisson. 

zèʼèd qual.2. écrasé à moitié, qui 
contient toujours des morceaux. Zʉm zèʼèd. Farine à moitié écrasée. 

zéʼem n.1. gravier. 
zȩ̀̓ ȩǹ n.1. tique. 
zèʼ nɔɔ́ ́líddaa n.cp. espèce de poisson 

très très petit. 
zəə̀ v.t. il enlève avec les doigts. 
Nánán zəə̀ ʼyɛǵ búnnì. Lʼhomme 
enlève la chair du concombre pourri
avec ses doigts. 

zəəzəə̀ ́qual.1. 1) énorme, déformé 
(bouche). 2) proéminent (lèvres). 
Voir yaģ zəəzəə̀.́ 

zəg̀1 v.t. il loue ; il calme (qqʼun en 
colère) ; il +atte. Cf. kə̧́̓ . 

zəg̀2 v.i. (couscous, plaie) est rempli 
dʼeau ; (terre) est toute mouillée et 
couverte de débris. 

zəg̀ə v.t. il chatouille. À̧m̀ zəg̀ən sá! 
Ne me chatouille pas ! Cf. fígi. 

zəǵəd1 qual.2. rempli dʼeau, tout 
mouillé. 

zəǵəd2 Voir gbɔ ̀zəǵəd.
zəg̀əd v.t. il déterre (igname). Cf. kɛ.̀ 
zəg̀əd̀ Voir íí zəg̀əd̀.
zəŋ n.1. 1) tuteurs pour les plants 

dʼigname. 2) partie du sou�et de 
forgeron maçonné avec de la terre. 

zə́̓ 1 v.i. 1) (lion) rugit. Kəə zə́ʼ “iiyà, 
iiyà”. Le lion rugit. 2) (homme) fait 
un renvoi. Nán vʉ zə́̓  ər̀.̀ Les 
hommes font des renvois. 

zə́̓ 2 n.2. renvoi. 
zə́̓ 3 v.t. il désosse (os dʼanimal). Zə́ʼ 
nɛŋ́́. Il désosse la viande. 

zə̀̓  v.t. 1) il ramasse (hommes, choses).2) il blesse (en tombant contre un 
objet). Dér. zəʼəy v.stv.
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zəʼə v.t. il pousse (des cris) ; il vocifère
(cette personne crie pendant 
quelque temps et ne se calme pas 
vite). Zəʼə káņ́. Il sʼécrie. 

zə̀̓ əd̀ Voir íí zəg̀əd̀.
zəʼəy v.stv. Dér. de zə̀̓ .
zɛɓ̀ɛɛ̀ ̀Var. zɛɓ̀ɛr̀ ̀idéo. très fatigué. Tàà̧ ̧
mbàà zɛɓ̀ɛɛ̀.̀ Il est très fatigué. syn: 
lɛǹ̀. 

zɛɛ̀ ̀idéo. avec ailes écartées. Kʉ̀ʉ̀ dàà 
wáá̧ ̧dàà kpàkpàg zɛɛ̀.̀ La caille se 
pose par terre avec ses ailes 
écartées. 

zɛǵɛd́1 v.i. il se déchire. 
zɛǵɛd́2 qual.2. déchiré. 
zɛǵɛd́3 Voir zágád.
zɛg̀ɛd v.t. il déchire. 
zɛǵɛd́ná qual.na. déchiré. 
zɛḿ́ Voir záḿ.
zí v.t. 1) il raconte (parabole, 

proverbe). Zí yaģ. Il raconte une 
parabole. 2) il autopsie (voir lɨɨ́)́. Vʉ
zí nɔm. Ils examinent le cadavre. 

zìb idéo. très long (cheveux, crinière). 
zibà < Fu. jiiba-jiibaaji n.1. poche. 
zìɓèè n.1. espèce de plante. 
zíd n.1. écorchure. 
zíg v.t. il plonge (lance, bois) dans 

lʼeau salie ou un sillon soit pour 
attraper un poisson par hasard, soit 
pour voir où se trouvent les 
tubercules dʼigname, de patate, etc. 

zig1 n.2. 1) patriarche. 2) race, tribu, 
peuple, clan, espèce. 3) voir gà̧̓ . 
4) génération. Zig kan zig háá̧ ̧dòʼ 
ndaddʉ́. Pendant quatre générations
lʼune après lʼautre. 

zig2 lo. à côté de. Cf. dò̧ò̧. 
zìg1 n.1. espèce de chat sauvage qui 

ressemble à une panthère ; parfois il 

sert comme cheval pour Lièvre dans 
les contes. 

zìg2 v.t. il témoigne sa ,délité à. Dér. 
zígín2 v.rcp.

zìg3 Voir yììb.
zìgid v.t. il rend ferme (cœur) ; il 

prend courage ; il encourage. Zìgidʉ
zó̧ó̧. Il lʼencourage. Dér. zígín3 v.rcp.

zìgìdá n.1. verroterie de verre blanc 
que les femmes portent autour de 
leur taille. Cf. zaŋ. 

zígín1 v.i. ils sont nombreux. Cf. ɓʉ̀ʉ̀. 
zígín2 v.rcp. Dér. de zìg2.
zígín3 v.rcp. Dér. de zìgid.
zìgìzígí n.2. les Pléiades. 
zìi n.1. femme (sens mépris). Zìi tóó 
yaa sʉ́ʼʉ́. Une femme est venue. Cf. 
wakȩȩ́,́ nàa. 

zii̧ ̧n.1. varan  (espèce de lézard qui 
“ne met bas quʼune seule fois ou pas 
du tout,” et qui habite la brousse) ; 
il est devenu un symbole de stérilité.
Varanus niloticus. 

zìì̧1̧ v.i. 1) il est lourd ; (animal) est 
gras. 2) il est di2cile à supporter. 
3) (homme) est grand et puissant (et
inspire la crainte). 4) (peau) est 
épaisse. 

zìì̧2̧ v.t. il est persévérant, patient. Zìì̧ ̧
zó̧ó̧. Il est persévérant. 

zín n.1. ,n, le dernier morceau. 
zíŋ́ n.1. urine. Gù zíŋ́. Il urine. Zíŋ́ 
mban wàà̧ņíì! Je dois uriner 
dʼurgence ! 

ziŋ v.t. il méprise, évite, ne veut pas 
sʼapprocher de. Cf. ɓéé. 

zìŋ̀ n.1. rivière, ruisseau. 
zìŋ̀gì Var. zìŋ̀gínà < Fu. jiŋga n.1. 

caution, garantie. 
zìŋ̀gínà Voir zìŋ̀gì.
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zìzìb idéo. long (poils de chèvre ou de 
chien, cheveux des hommes). 

zi ̧̓  n.1. médicament contenant du 
vomitif, poison dʼépreuve pour 
révéler un meurtrier. 

zí ̧̓ íḑ v.i. il éternue. 
zìʼìm n.1. membrane. 
zɨ ́Voir sɨ ́mp.
zɨd1 Voir yéʼen zɨd.
zɨd2 Var. nzɨd n.1. 1) nid dʼœufs dʼune 

araignée. 2) voir yɛǵ zɨd. 
zɨǵ n.1. fourche. 
zɨg̀ v.i. il est sucré. Bàà zɨg̀. (La chose) 

de soi-mem̂e est sucrée : se dit dʼun 
homme avare. Ta̧m zɨǵɨd zɨg̀ mbàà 
mgbɨk̀ɨḿ́. Le sucre est très sucré. 
syn: mgbəgəḿ. Cf. nzəg̀. 

zɨǵɨd1 n.2. canne à sucre. syn: 
wààbʉ̀ʉ̀g. Cf. wààbʉ̀ʉ̀g. 

zɨǵɨd2 qual.2. sucré. syn: mgbɨk̀ɨḿ́. 
zɨɨ́ ́Var. zɨɨ̀;̀ nzɨɨ́;́ nzɨɨ̀ ̀v.i. il est e#cace.
Gam wòò yȩ ̀nzɨɨ́ ́mbàà náʼ. Son 
médicament est très e#cace. 

zɨɨ̀g Var. zɨz̀ɨɨ̀g n.1. nom général pour 
plusieurs espèces de lézard, dont 
hʉ̀hʉ̀lɨ et gbaŋ gbȩ̀̓ ȩm̀ ; dans les 
contes il est rapide. 

zɨŋ̀̀gɨŋ̀̀ Var. zɨŋgɨŋ̀ idéo. exposé. Ndɔǵ 
wòò yȩ,̀ ba hò̧ la nɛŋ́́ nɔĺȩ ́zɨŋgɨŋ̀. 
On voit lʼos exposé dans la plaie. 

zɨŋgɨŋ̀ Voir zɨŋ̀̀gɨŋ̀̀.
zɨz̀ɨd̀ idéo. vite (parler …). 
zɨz̀ɨɨ̀g Voir zɨɨ̀g.
zɨzɨɨzɨd idéo. vite. Tȩȩ̀ ̀ɓàà vʉ zɨzɨɨzɨd.

Il tresse des corbeilles très 
rapidement. 

zó̧ḿ n.1. terrain vide. Zó̧ḿ bab. 
Champ récolté. Zó̧ḿ vee. Terre 
après le feu, cendre dʼherbe. Vʉ gə ̀

zó̧ḿ. Ils font fondre du minerai 
dʼune certaine façon qui produit 
beaucoup de fumée et de lumière. 

zò̧n v.t. il lèche (un verbe peu usité). 
Kəə ka zò̧n nag máa, … Quand 
Lion a léché son doigt, … Voir zʉ̀n. 

zò̧ǹ Voir dii zò̧ǹ.
zòo v.t. il enlève. Zòo hád sàgàd 
mammé. Il enlève le sable de lʼeau. 

zó̧ó̧ n.1. 1) cœur. Vágád dɨ zó̧ó̧lȩ.́ Le 
principe de vie est dans le cœur. 
2) centre des émotions et de 
lʼintelligence. 

zò̧ò̧ v.t. il couvre et cache. Mam zò̧ò̧ 
dəə. La pluie couvre et cache le 
trou. 

zó̧ó̧ àņné n.cp. tristesse profonde. 
zó̧ó̧ ɓɨd́ n.cp. attitude sans amour 

auprès de tous les autres. Kɔ ́zó̧ó̧ 
ɓɨd́. Il nʼaime pas les gens. 

zó̧ó̧ dȩné n.cp. regret, vouloir recevoir 
(on se frappe la poitrine avec la 
paume) mais on ne peut pas ; geste 
qui exprime la tristesse en recevant 
la nouvelle dʼun décès. 

zó̧ó̧ dȩʼʼȩ ́n.cp. cœur joyeux, joie. 
zó̧ó̧ dìiní n.cp. habilité, dextérité, 

bonne mémoire, capacité de suivre 
un plan déjà établi. 

zó̧ó̧ di ̧̓ ʼí ̧n.cp. nonchalance. 
zó̧ó̧ dɔĺɨ ́n.cp. 1) o1enser qqʼun. 
2) recevoir, croire. 

zó̧ó̧ fáá̧ļȩ ́n.cp. nausée. 
zó̧ó̧ haʼʼɨ ́n.cp. 1) désir, convoitise. 
2) espérance. 

zó̧ó̧ híí̧ļí ̧n.cp. désir du cœur. 
zó̧ó̧ hɨ ̀̓ ɨné n.cp. indécision. 
zó̧ó̧ ká̧̓ aḑ n.cp. cœur calme, tranquille 

(après un argument ou un trouble). 
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zó̧ó̧ ka̧̓ ʼȩ ́n.cp. cœur calme, tranquille, 
consolation. 

zó̧ó̧ maʼʼȩ ́n.cp. patience. 
zó̧ó̧ mbʉmbʉʼ n.cp. attitude qui 

nʼaime pas les palabres, qui se retire,
hésite. 

zó̧ó̧ nàmné n.cp. inquiétude. 
zó̧ó̧ nán n.cp. cœur dʼhomme = graĉe,

générosité, amour, bonté, 
bénédiction. 

zó̧ó̧ néélȩ ́n.cp. 1) cœur dur, endurci. 
2) courage. 

zó̧ó̧ ndaggɨ ́n.cp. courage pour 
supporter qqʼch (“repiquer le 
cœur”), par ex. surtout devant une 
chose e&rayante. 

zó̧ó̧ ndɛlɨ ́n.cp. patience. 
zó̧ó̧ ndɔǵɔné n.cp. angoisse, tristesse. 
zó̧ó̧ peʼené n.cp. manger le petit 

déjeuner Hȩn zó̧ó̧ peʼené. Petit 
déjeuner. syn: ndín. 

zó̧ó̧ pɛlɨ ́n.cp. 1) “cœur tomber” = 
cœur calmé (après des soucis ou de 
la peur). 2) et̂re malade. 

zó̧ó̧ pilí n.cp. enthousiasme. 
zó̧ó̧ pɨ ́̓ ʼɨ ́n.cp. le fait de se rappeler de 

qqʼch. 
zó̧ó̧ salɨ ́v.i. 1) et̂re choqué, se mettre 

en colère. 2) o&enser qqʼun. 
zó̧ó̧ sʉ́lɨ ́n.cp. grande convoitise, 

désirer toute chose syn: ɗɔmɗɔm1, 
su̧u̧nù. 

zó̧ó̧ tɛlɨ ́n.cp. 1) et̂re content. 
2) pardon (au sein de la 
communauté chrétienne, et calqué 
sur une expression en mbum). 

zó̧ó̧ tìiní n.cp. se convertir (de bon à 
mauvais, ou de mauvais à bon) ; 
changement dʼopinion. 

zó̧ó̧ to̧o̧ n.cp. graĉe, générosité. 

zó̧ó̧ tó̧ʼʼȩ ́n.cp. inquiétude, tristesse 
anticipée, trouble (par ex., sur 
nouvelle de mort ou de désastre). 

zó̧ó̧ to̧ʼʼȩ ́n.cp. angoisse qui dure, 
tristesse aiguë (par ex., causée par la
mort dʼun membre de la famille ou 
dʼun bon ami). syn: zó̧ó̧ vìi̧ņí. 

zó̧ó̧ tʉʉlɨ ́n.cp. peur, inquiétude, souci.
zó̧ó̧ víi̧ņí n.cp. tristesse. 
zó̧ó̧ vìi̧ņí n.cp. tristesse causée par 

autrui. syn: hò̧gò̧m, zó̧ó̧ to̧ʼʼȩ.́ 
zó̧ó̧ vbéʼʼɨ ́n.cp. deviner (par ex., la 

pensée dʼun autre avant quʼil ne le 
dise à haute voix). 

zoo waa n.cp. étoile. 
zó̧ó̧ yȩȩ́ ́n.cp. colère. Kɔ ́zó̧ó̧ yȩȩ́.́ Il est

faĉhé. 
zó̧ó̧ yəʼʼɨ ́n.cp. avoir le cœur très 

sensible (= pret̂ à pleurer presque 
sans raison). 

zó̧ó̧ zìginí n.cp. cœur ferme, courage, 
encouragement (= zó̧ó̧ ndaggɨ,́ zó̧ó̧
zii̧ļí)̧. 

zó̧ó̧ zii̧ļí ̧n.cp. patience, persévérance, 
et̂re lent, et̂re capable dʼattendre 
longtemps qqʼch, supporter sans se 
faĉher. 

zó̧ó̧ ʼyɛĺɨ ́n.cp. 1) 2délité, con2ance. 
2) désir. 

zo̧y v.i. (estomac) se gon3e un peu. 
zò̧ý idéo. cri dʼune souris. syn: ʼmɔý̀, 

ʼmɔý́ʼmɔỳ̀. 
zó̧ý zò̧ỳ idéo. cris de plusieurs souris. 
zòʼná1 qual.na. en commun. 
zòʼná2 qual. en commun. 
zóʼ v.t. il tat̂e. 
zòʼ1 v.t. 1) il tente ; il appelle 

doucement. Zòʼ nán moo. Il trompe 
lʼhomme. Zòʼ nán kan moo. Il tente
lʼhomme. 2) il lave (graines, 
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minerai) (cf. tɛ)̀. 3) il calme (qqʼun 
qui pleure). 

zòʼ2 n.1. 1) foule. Kȩȩ́ ́zòʼ. Polygame. 
Bàa waa zòʼ. Père de plusieurs 
enfants. Zòʼʼɨ.́ En publique. 2) en 
commun. Hȩn zòʼʼɨ.̀ Chose tenue en 
commun. 

zó̧ʼ1 v.i. il se sauve. 
zó̧ʼ2 v.t. il fuit (son mait̂re). Zó̧ʼ gbɔ ̀

Filmóŋ. Il a fuit Philémon. 
zóʼo v.répét.t. il tat̂e plusieurs fois. 
zó̧ʼo̧d te. commencement de la saison 

sèche. Zó̧ʼo̧d pɛ sʉ́ʼʉ́. La saison 
sèche a commencé. 

zòʼòm n.1. hippopotame. Zòʼòm hȩȩ́ ́dɔg̀ɔ mammé. Lʼhippopotame 
meugle dans lʼeau. Hippopotamus 
amphibius. 

zɔ ́v.répét.t. il boit plusieurs fois. 
zɔ ̀v.t. il boit, aspire (vent), fume 

(cigarette). Zɔ ̀fəə̧.̧ Il reni$e. Zɔ ̀sápéém. Il (sort pour) prendre lʼair. 
Zɔ ̀wəm̧. Il meurt. Dér. zɔń́ v.rcp. Cf.yɨɨ́,́ ɓúú. 

zɔbzɔb Var. zɔzɔb qual.1?, idéo? doux, 
qui plait̂. Yaģ zɔzɔb. Douce parole. 

zɔg̀ Var. mam zɔg̀ (n.cp). n.1. puits. 
zɔg̀ɔ ̀n.1. dysenterie. 
zɔgɔb n.1. espèce dʼarbre fruitier 

sauvage qui donne des fruits 
comestibles après peu dʼannées ; on 
ne lʼentretient jamais. 

zɔǵɔḿ n.2. bruit de mécontentement: 
Voir zɔ.́

zɔǵɔń lo. là en bas. Dɨ zɔǵɔń. Il est là 
en bas. 

zɔm̀áy n.1. la langue des Fulɓé. 
Zɔm̀áy n.1. Fulɓé (Pullo au singulier). 
zɔń́ v.rcp. Dér. de zɔ.̀

zɔzɔb Voir zɔbzɔb.
zù1 dém. ce, ce …-là (loin). À̧m̀ hò̧ ɗàg

zù! Regarde cette calebasse-là ! Dɨ lig zùlí. Il est dans cette maison-là. 
zù2 lo. là (loin). Dɨ zùlí pì nu ou dɨ 

zùlí. Il est là. Háá̧ ̧pì zù. Très très 
loin. Háá̧ ̧zɔǵɔń zùlí. Très loin là. 

zúd qual.1. avec franges. (voir zàm̀ zúd). Sàà̧m̧ zúd. Franges. 
zug idéo. bruit dʼun objet lourd qui 

tombe par terre. 
zùg1 v.t. il rince. Zùg yúú waa wòò 

nɔ. Elle rince les cheveux de 
lʼenfant. Cf. lèe, fʉ̀g. 

zùg2 Voir bàa zùg.
zúgud1 v.i. (herbe) est écrasée (en 

frottant ou sous les pieds). 
zúgud2 qual.2. écrasé en frottant, bien 

piétiné (mais non déchiré). 
zúgud3 n.2. espèce dʼherbe. 
zùgud v.t. il écrase (les herbes) en les 

frottant dans la main, ou en les 
piétinant. Zùgud hó̧d vee kàmnée. 
Il écrase des herbes pour faire du 
feu. 

zúgúlú idéo. très pauvre. 
zúgún v.rcp. Dér. de zùŋ̀.
zùm̀ n.1. chaleur sous les pieds. 
zùm̀ nàʼà te. deuxième mois de lʼannée

Dii (mai). 
zùm̀ waa te. premier mois de lʼannée 

Dii (avril). 
zun v.di. Dér. de zùŋ̀.
zùǹ1 n.2. 1) espèce dʼarbre. 2) remède 

contre le sɔɔ́g quʼon met dans les 
yeux du sɔɔ́g. Vʉ təgəd sɔɔ́g zùǹnì.
On laisse tomber des gouttes du 
remède dans les yeux du sorcier. 

zùǹ2 n.2. enclume. 
 

zùǹ  
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zùǹ mam Var. yȩȩ̀ nɔɔ́ ́n.cp. espèce de 
plante avec les feuilles de laquelle 
on prépare une infusion contre le 
rhume. 

zúŋ́1 v.t. il murmure, grogne. Zúŋ́ 
moo. Il murmure. 

zúŋ́2 v.répét.t. il donne plusieurs 
(coups, coups de poing). Vʉ zúŋ́ŋɔ 
nag mbàà zúzúg. Ils lui cassent le 
bras. 

zùŋ̀ v.t. 1) il donne un coup de poing ; 
il pile ; il heurte (une partie du 
corps) contre. Mí zunnɔ tʉ́d. Je pile
le mil pour lui. Zùŋ̀ lig. Il pousse la 
porte et entre dans la maison par 
force. 2) un abcès se forme sur 
(qqʼun) ; voir zùŋ̀gbùŋ. 3) il appose
(tampon). Dér. zúgún v.rcp.; zun 
v.di. Cf. záʼ. 

zùŋ̀gbùŋ n.1. oreillons. Zùŋ̀gbùŋ zùŋ̀ bàʼá ʉ́. Papa a des oreillons. 
zùŋ̀ kpùý te. neuvième mois de 
lʼannée Dii (décembre). 

zùr Var. zùù idéo. 1) en quantité. 
2) suspendu et nombreux (arachides
sur tiges). Fáá̧ ̧zùr gbɔ ̀zʉ̀ʉ̀ hágá. Il 
a ramassé en quantité et jeté par 
terre. 

zùù Voir zùr.
zuudè n.1. espèce de pot. 
zúzúg idéo. déchiré (vet̂ement), cassé 
(bras). 

zúzúúzúg idéo. écrase en farine. 
zúʼ v.t. il demande en faisant semblant 
dʼignorer toute une a)aire (mais en 
réalité il la connait̂ entièrement). Zúʼ yaģ. Il demande. 

zúʼúm qual.1. (poils) tou)us et 
admirables (dans la région privée). 

zúʼ zúʼ1 idéo. bruit dʼécraser des 
graines. Nàŋ̀ ɨ ́yò̧go̧ zúʼ, zúʼ, zúʼ zúʼ. Elle écrase ainsi. 

zúʼ zúʼ2 idéo. bruit du moulin. 
zʉb n.1. paresse. Víd zʉb kìgi ní. Les 
selles dʼun paresseux ne sont pas 
larges ! (cʼest-à-dire quʼil ne trouve 
pas à manger). Kɔ ́zʉbbɨ.̀ Il est 
paresseux. Zʉb kɔ ́vʉ. Ils sont 
paresseux. 

zʉ́d v.i. (enfant) nait̂ par avortement 
spontané. Waa zʉ́d sʉ́ʼʉ́. Lʼenfant se
détache de lʼutérus. 

zʉ̀d1 n.1. espèce de poisson. 
zʉ̀d2 v.t. elle provoque un avortement. 

Zʉ̀d haģ. Elle provoque un 
avortement. 

zʉ́g1 n.1. reste de (sauce). Wiʼ zʉ́g. 
Reste de la sauce. 

zʉ́g2 Voir tam̧ zʉ́g.
zʉ̀gʉ̀ n.1. 1) espèce de poudre 
parfumée quʼon brûle ; on le prépare
en écrasant des bulbilles dʼune 
certaine plante ; encens. Ùù zʉ̀gʉ̀. Il
brûle lʼencens ; il tient son vet̂ement
au dessus de lʼencens pour le rendre 
odorant. 2) une de plusieurs plantes 
locales qui ressemblent à lʼencens 
importé. 

zʉ́gʉ́gʉ́ idéo. plein de peur. Mbàà zʉ́gʉ́gʉ́. Il est rempli de peur. 
zʉ̀gʉ̀ kígi n.cp. espèce de plante 
possédée par les kpìn qui leur donne
leur pouvoir. 

zʉm n.1. farine, poudre, particules ou 
pièces très 2nes. Voir aussi mbée zʉm, yàģà ̧zʉm, et sùgud zʉm. 

zʉ̀m̀ɓààrè < Fu. jumɓaare te. 
vendredi. 
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zʉ̀n v.t. 1) (homme, animal) lèche 
(doigt). 2) il ramasse, vole. Cf. zò̧n, 
nɛ ̀̓ ɛd. 

zʉ̀ǹ Voir dii zʉ̀ǹ.
zʉ́ŋ́ v.t. 1) (homme) ronge (os). 
2) (enfant) tet̂e (sein). Cf. bòʼo. 

zʉ̀ŋ̀ v.t. (termite) ronge. Ndɨǹdɨɨ̀ ̀vʉ 
zʉ̀ŋ̀ laʼʼɨ.̀ Les termites rongent le 
bois. 

zʉ́ʉ1 n.1. mal̂e, homme (sens 
péjoratif). Cf. wayée. 

zʉ́ʉ2 Voir sʉ́ʉ rap.
zʉʉ v.i., v.aux. 1) il inonde. Zìŋ̀ zʉʉ. 
La rivière déborde ses rives. 2) il 
descend (vers celui qui parle). 

zʉ̀ʉ̀1 v.i., v.aux., v.�n. il descend (en 
sʼéloignant du lieu où se trouve celui
qui parle). 

zʉ̀ʉ̀2 rel. et (sʼemploie seulement dans 
des chi res). Gbɛg̀ zʉ̀ʉ̀ taa̧ņɔ.́ Vingt
trois. 

zʉ̀ʉ̀3 n.1. étoile du matin. 
zʉ̀ʉ̀ dál n.cp. une des planètes qui 
apparait̂ de bonne heure le matin ; 
quand lʼantilope cheval la voit, elle 
sort pour brouter. 

zʉ̀ʉ̀g n.1. rossignol. 
zʉ̀ʉ̀ mɛǹ̀ n.cp. lʼétoile du soir (une 
planète). 

zʉʉ yaģ wòòlɨ ́te. à ce moment-là, tout
de suite. 

zʉ̀ʉ̀ yɔǵ n.cp. “lʼétoile du matin” (yɔǵ 
= du dialecte de Ngaouyanga pour 
“matin”) ; une des planètes qui 
apparait̂ de bonne heure le matin 
dans lʼest. 

zʉ́waa n.1. garçon. syn: wayée waa. 
Cf. zʉ́ʉ. 

zʉ́waa bàʼà n.cp. père de garçon. Cf. 
zʉ́ʉ. 

zʉ́waa nàʼà n.cp. mère de garçon. Cf. 
zʉ́ʉ. 

zʉ́ʼʉ́ 1) voir yʉ́ʼʉ́. 2) voir sʉ́ʼʉ́ mp. 

ʼM ʼm

ʼm̀ excl. exclamation dʼirritation, de 
colère. 

ʼmáá v.t. il dérange. 
ʼmàà1 v.i. il est maigre. 
ʼmàà2 qual.2. maigre. 
ʼmáag n.1. fourche de branche, 
branche. 

ʼmaag n.1. grenouille. 

ʼmàag1 n.2. maigreur. Mí hò̧ ʼmàag 
wòò kɔń dʉ́ʉ́ɨ!̀ Je vois sa maigreur, 
cela me fait peur ! 

ʼmàag2 qual.2. maigre. 
ʼmaagʼmààg Var. aa̧ģʼàà̧ģ idéo. bruit 
de petites grenouilles qui coassent. 

ʼmáḿ v.i. ils sont au nombre de deux. 
ʼmàm v.t. il met deux ensemble. 
ʼmàǹ n.2. 1) pince. 2) clé à molette. 
ʼmàŋ̀1 v.t. il prend avec une pince. 

 

ʼmàŋ ̀ 
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ʼmàŋ̀2 qual.1. nouveau. 
ʼmáŋ́gè Voir ɓáŋ́gè.
ʼmàŋ̀ná adv.na. dʼune nouvelle façon, 
de nouveau. 

ʼmàŋ̀ ŋgàb n.cp. 1) ciseaux. 2) piège à 
deux machoires actionnées par un 
ressort. 

ʼmáŋ́zȩȩ́m n.1. sangsue. 
ʼmáʼ1 v.t. il mélange (boue, potopoto) 
avec de lʼeau ; il fait des boules (de 
potopoto). ʼMáʼ háddɨ.̀ Il mélange la
boue. 

ʼmáʼ2 idéo. égal, identique. Vʉ màn 
ʼmáʼ. Ils sont identiques. 

ʼmàʼ idéo. net, su&sant. Màà vʉ là 
ʼmàʼ. Cela leur a su&t net. 

ʼməə́́̓ məə́ ́idéo. un peu à la fois. Líd 
bàà lɛ ̀ʼməə́́̓ məə́.́ Le pus sort un peu
à la fois. 

ʼmə́̓ mə́̓  n.1. espèce de termite. Voir 
ndɨǹdɨɨ̀.̀ 

ʼmɛd́ɨd́ɨ ́idéo. tout couvert de boutons. 
Fó̧ó̧ wòò sȩȩ̀ ̀mbàà ʼmɛd́ɨd́ɨ.́ Son 
corps est tout couvert de boutons. 

ʼmɛɛg n.1. espèce dʼherbe, dont 
lʼintérieur des tiges est creux. 

ʼmɛg̀ɛd́ idéo. pour un peu de temps. 
Móótà là nɔɔd vɔ ́là wʉlɨ ́ʼmɛg̀ɛd́. 
La voiture est tombée en panne pour
un peu de temps. 

ʼmɛḿ́ n.1. étendu vaste. 
ʼmɛń́ qual.1. petit. Sɨɨdè ʼmɛń́. Pièces 
de monnaie. 

ʼmɛŋ́́1 v.t. il retrouve. Mí ʼmɛŋ́́ hȩn 
wòò. Je retrouve sa chose. Cf. nùŋ̀. 

ʼmɛŋ́́2 qual.1. 1) très ,n ou petit. Laʼ 
ʼmɛŋ́́. Petit arbre. Sɨɨde ʼmɛŋ́́. Pièces
de monnaie. 2) (ton) haut. Yɛǵ 
ʼmɛŋ́́. Ton haut. 

ʼmɛŋ́́3 n.1. branche. 

ʼmɛŋ́ʼmɛŋ́ idéo. long (cornes). Gà̧̓  dál 
wòò lʉ́g mbàà dəń́ ʼmɛŋ́ʼmɛŋ́ kəd̀. 
Les cornes de lʼantilope cheval sont 
longues. 

ʼmɛt́ȩǵ idéo. très petit. syn: sȩǵȩd́. 
ʼmɛ ́̓ mɛɛ́ ́̓ mɛŋ́ idéo. long (cornes). Cf. 

ʼmɛŋ́ʼmɛŋ́. 
ʼmɛ ́̓ mɛŋ́gɛŋ́́ idéo. long (cornes). Cf. 

ʼmɛŋ́ʼmɛŋ́. 
ʼmɛ ̀̓  v.t. il entasse. Mam gàŋ̀ hád 

sàgàd là ʼmɛ ̀̓  ʼyɛ ́yaģ nɛ ̀̓ ɛm̀é. Lʼeau
emporte le sable et lʼentasse sur les 
rives (dʼune rivière). 

ʼmigimigʼmìgìmíg idéo. gros, robuste. 
Cf. ʼmigiʼmìgìmíg. 

ʼmigiʼmìgìmíg idéo. gros, robuste. 
Hò̧go̧ là ʼmigiʼmìgìmíg yȩ ̀nɔ! 
Regarde-le comme il est gros ! 

ʼmìʼìd n.1. nom dʼun clan Dii. 
ʼmɨɨ́ ́idéo. tout droit, avec attention. 

Tàʼ kpàà gʉ̀g pʉ́g ʼmɨɨ́ ́mà tàʼ. Le 
chasseur vise lʼanimal bien dʼabord, 
puis il tire. 

ʼmɨ ̀̓  v.t. il fait approcher. Mam gàŋ̀ 
nɛŋ́́ là ʼmɨ ̀̓  ʼyɛ ́ya̧g nɛ ̀̓ ɛm̀é. Lʼeau a 
porté la pirogue et lʼa fait approcher
du bord de lʼeau. 

ʼmʼm̀ Var. ʼḿḿʼm̀; ʼńńʼǹ excl. non. Cf. 
ááʼà. 

ʼm̀m̀ excl. imitation dʼun gémissement.
ʼḿʼʼmhm̀m̀ Voir éʼʼeehèè.
ʼm̀ʼm̀m̀ʼm̀ Voir ȩ̀̓ ȩȩ̀̀̓ ȩ.̀
ʼḿḿʼm̀ Voir ʼḿʼm̀.
ʼḿḿʼḿm Voir éʼʼmhm̀m̀.
ʼmóo v.répét.t. il gri3e plusieurs fois. 
ʼmoo n.1. espèce de macabo (voir 

ɓád). 
ʼmòò v.t. il pince ; il prend (du 
couscous) ; il gri3e. Cf. ʼwə́̓ . 
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ʼmóóm n.1. poudre �ne (du mil) 
enlevée quand on le bat. Bú mbàà kan ʼmóóm təə́.́ Il est blanc avec de 
la poussière de mil. 

ʼmɔǵ n.1. mélange de vin non tamisé 
et de zȩȩ qui fait que quand on le 
boit, on agit agressivement “comme 
un homme ;” potion donnée aux 
enfants à circoncire le jour avant 
lʼopération, a�n quʼils la subissent 
avec du courage. 

ʼmɔǵɔd́ idéo. entièrement. Vee ɓɛǹ 
sàà̧m̧ lá ya yaģá̧ ʼmɔǵɔd́. Le feu 
mʼa brûlé tous mes habits. 

ʼmɔɔ̀ý idéo. bruit entendu lorsquʼon 
tord le cou de qqʼun ou dʼun oiseau, 
ou lorsquʼon tord un vet̂ement. 

ʼmɔý̀ idéo. cri dʼune souris. syn: zò̧ý. 
ʼmɔý́ʼmɔỳ̀ idéo. cris de plusieurs souris.

syn: zò̧ý. 
ʼmúʼ v.i. il commence à pousser. Kó̧ń 
ʼmúʼu ná né. Le champignon nʼa pas
encore commencé à pousser. 

ʼN ʼn

ʼnaa°d idéo. élastique. Waa yò̧o̧ dáŋ́kʉ̀
ʼnaaaad. Lʼenfant tire le caoutchouc
long. 

ʼnád ʼnád idéo. imitation du son du 
couscous qui cuit. 

ʼnáʼ v.t. 1) il piétine. Mí ʼnáʼʼʉ ɗàg. Je 
piétine sa calebasse (par accident). ʼNáʼ doo. Il fait un pas. 2) il étend 
sa domination sur ; il bat. Vʉ 
ʼnáʼadʉ doo. Ils lʼont battu. Dér. ʼnáʼán2 v.rcp.; ʼnáʼ/ʼnáʼad v.di.

ʼnáʼa v.répét.t. il piétine plusieurs fois. 
Dér. ʼnáʼán1 v.rcp.; ʼnáʼané n.v.

ʼnáʼán1 v.rcp. Dér. de ʼnáʼa.
ʼnáʼán2 v.rcp. Dér. de ʼnáʼ.
ʼnáʼané n.v. Dér. de ʼnáʼa.
ʼnáʼ/ʼnáʼad v.di. Dér. de ʼnáʼ.
ʼnəə̀°d idéo. 1) élastique. Dáŋ́kʉ̀ yó̧ó̧ 
ʼnəə̀əd. Le caoutchouc est élastique. 2) tendre. À yée kà waa tɔǵ yò̧o̧ 

ʼnəə̀d. Grand-père prend lʼenfant 
par lʼoreille. 

ʼnə̀̓ nəə̀̀̓ nəg̀ idéo. mouillé dʼhuile. Sàà̧m̧ wòò mbàà kúḿná 
ʼnə̀̓ nəə̀̀̓ nəg̀. Son vet̂ement est 
mouillé dʼhuile. 

ʼnɛɛʼnɛɛ̀ ́idéo. pointu. Hò̧go̧ dʉ̀ǹ sʉ́ʉ ʼnɛɛʼnɛɛ̀ ́yȩ ̀nɔ! Regarde-la comme 
ses parties sexuelles sont pointues ! 

ʼnɛŋ́́ idéo. unique, seul. Dágá ʼnɛŋ́́. Un 
seul. 

ʼnɨ ́̓  v.t. il fait trembler les paupières 
(pour recevoir ou attirer les gens ou 
les �lles). Waa ʼnɨ ́̓  nɔɔ́è́. Il fait 
trembler ses paupières. 

ʼń”nhǹǹ Voir ”eehèè.
ʼńńʼǹ Voir ʼḿʼm̀.
ʼnɔg̀ v.t. il tord (sans casser 

complètement, par ex., pied, tige de 
mil, branche dʼun arbre). 
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ʼnɔg̀ɔ v.répét.t. il tord plusieurs (sans 
casser complètement). 

ʼnɔɔ̀ ̀idéo. grand, gros. Zòʼòm vùd yúú 
mammé ʼnɔɔ̀.̀ Lʼhippopotame fait 
sortir sa grosse tet̂e de lʼeau. 

ʼnɔ́̓  v.t. il prend beaucoup de (dans la 
main). Cf. gɛ.̀ 

ʼnɔ̀̓  v.t. 1) elle mélange la pat̂e avec la 
sauce. ʼNɔ̀̓  wuʼ. Il mélange la sauce.
2) elle assaisonne (sauce). Dér. ʼnɔʼʼɨ ́
n.v.

ʼnɔ̀̓ ɔm̀ n.1. sésame blanc ou jaune, ou 
sa plante. Voir aussi íí ʼnɔ̀̓ ɔm̀, 
sàmbɨɨ̀m̀. 

ʼnɔ̀̓ ɔm̀ dìì n.cp. sésame noir, ou sa 
plante. 

ʼnɔ̀̓ ɔm̀ hèè n.cp. sésame blanc, ou sa 
plante. 

ʼnɔʼʼɨ ́n.v. Dér. de ʼnɔ̀̓ .
ʼńʼʼnhǹǹ Voir éʼʼeehèè.

ʼW ʼw

ʼwáa v.i. 1) il est "ni, est terminé. 2) il
est "ni pour. Yɨ ́̓  ʼwáawʉ sʉ́ʼʉ́. Les 
termites sont terminées pour lui. 
Dér. ʼwáané n.v.

ʼwàa v.t., v.aux. il "nit, termine. Lá 
hȩn ʼwàa sʉ́ʼʉ́. Il a terminé de 
manger. Dér. ʼwàané n.v.

ʼwàà idéo. bruit dʼun coup de fusil. syn:
kpàà2, kpɔw, kpùù°, kpúỳ. 

ʼwáané n.v. Dér. de ʼwáa.
ʼwàané n.v. Dér. de ʼwàa.
ʼwààpád lim. tout. syn: pád. 
ʼwàa táa nagá n.cp. espèce dʼoiseau 

(chaque fois quʼon essaie de jeter 
une lance sur lui, il se déplace un 
peu, jusquʼà ce que toutes les lances 
soient épuisées !). 

ʼwaaʼwaa idéo. partout. Sòò mam 
ʼwaaʼwaa. Il a cherché de lʼeau 
partout. 

ʼwààʼwàà idéo. rapidement (monter ou
descendre, comme un scorpion sur 

un mur). Sí zʉ̀ʉ̀ ʼwààʼwàà. Il 
descend (du palmier) rapidement. 

ʼwaa̧̧ʼwà̧a ̧idéo. gon(é (e)rayant). Ya̧g 
sʉ́ʉ ʼwaa̧̧̓ wàa̧ ̧yȩ ̀nɔ! Cette bouche 
gon(ée-là ! 

ʼwag qual.1. ancien (champ dʼigname).
Yà̧gà ̧ʼwag. Ancien champ. 

ʼwaģ idéo. 1) bruit dʼune calebasse ou 
dʼune calebasse à boire qui se casse. 
2) voir kɨrɨb. 

ʼwag ʼwag idéo. imitation dʼun pas de 
danseur masqué, ou de quand il 
court. Gəǵ kɛ ̀ɗug ʼwag ʼwag ʼwag. 
Le danseur court. 

ʼwàǹ Voir ʼwàŋ̀2.
ʼwaŋ n.1. champ de mil après la 

récolte. 
ʼwàŋ̀1 idéo. très long (dents, défenses). 
ʼwàŋ̀2 Var. kɛg̀; ʼwàǹ n.1. brousse 

brûlée quand les herbes ne sont pas 
encore sèches, de façon quʼil subsiste
des tiges non brûlées. 

ʼwàŋ̀gàlàŋ̀ Voir ʼwàŋ̀gàŋ̀.
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ʼwàŋ̀gàŋ̀ Var. ʼwàŋ̀gàlàŋ̀ idéo. bruit 
produit par un arbre qui tombe. Laʼ 
sa̧̓ aḑ wáá̧ ̧táánà hiņààlȩ ́ʼwàŋ̀gàŋ̀. 
Lʼarbre épineux est tombé barrer la 
route. 

ʼwàʼwàà n.1. espèce de mille-pattes. 
ʼwáʼ n.1. 1) camp militaire. 2) hangar 

avec des tiges de mil suspendues 
pour donner de lʼombre. 

ʼwàʼ v.t. il écrase dʼun coup unique et 
brusque. 

ʼwáʼa v.t. il donne des maux de tet̂e à. 
Yúú ʼwáʼanɔ.́ Jʼai des maux de tet̂e. 
Dér. ʼwáʼané n.v.

ʼwàʼa v.répét.t. il écrase plusieurs, les 
uns après les autres (par ex., des 
fourmis). Dér. ʼwàʼané n.v.

ʼwáʼané n.v. Dér. de ʼwáʼa.
ʼwàʼané n.v. Dér. de ʼwàʼa.
ʼwé Voir ʼwée°.
ʼwée° Var. ʼwé idéo. cri de douleur 

(avec voyelle allongée parfois). 
ʼwəə̀ ̀idéo. e#rayant. Yúú zèè mbàà 

ʼwəə̀.̀ La tet̂e dʼun bu$e est 
e#rayante. 

ʼwəǵ n.1. 1) niche, ruche. ʼWəǵ 
nàamè. La niche des abeilles. 
2) sabot. 3) gri#e, ongle. Nag ʼwəǵ. 
Ongle. syn: fəŋ. 

ʼwəg idéo. 1) imitation dʼun pas de 
porc-épic quand il court. 2) voir 
kɨrɨb. 

ʼwəǵəd n.1. coquille dʼescargot. 
ʼwəgəd idéo. bruit dʼune personne qui 

marche avec des souliers. 
ʼwəǵəd́ʼwəg̀əd̀ idéo. bruit de plusieurs 

qui marchent avec des souliers. 

ʼwəĺəw1 idéo. rusé. Mí sóó nɔǵ vàa̧ ̧
gàà dɔg̀ ʼwəĺəw. Je trompe Coq qui 
connait̂ tout par ruse. 

ʼwəĺəw2 idéo. di)cile ? 
ʼwəŋ́́ idéo. 1) imitation dʼun lièvre qui 

saute. 2) tout petit. Wʉ aņ kéé 
mbàà ʼwəŋ́́ yɛ ̀náa?! Il est brûlé et 
ne reste que tout petit ainsi ?! syn: 
ɓóʼólóó. 

ʼwəŋ́́gəĺəŋ́́ Voir ʼwəŋ́́gəŋ́́.
ʼwəŋ́́gəŋ́́ Var. ʼwəŋ́́gəĺəŋ́́ idéo. chétif, 

maigre. ʼMàà kéé dəń́ waa 
ʼwəŋ́́gəŋ́́. Il est devenu très maigre. 

ʼwəŋ̀̀gəŋ̀̀ Var. ʼwəŋgələŋ idéo. raide 
(qqʼun qui a froid). Hò̧ò̧m ʼwɔd̀dʉ 
náa ʼwəŋ̀̀gəŋ̀̀. Le froid le rend raide.
syn: kəŋ́́kəŋ́́. 

ʼwəŋgələŋ Voir ʼwəŋ̀̀gəŋ̀̀.
ʼwə́̓ wəə́ ́n.1. nom général pour 

plusieurs espèces dʼescargot dont 
gáŋ́huu. 

ʼwə́̓  v.t. il gri#e, égratigne. Cf. kpáá̧,̧ 
ʼmòò. 

ʼwóó v.i. il descend. Dʉb ʼwóó kan 
nag wòò. Les ignames descendent 
tout seul. 

ʼwóo1 v.répét.t. il casse plusieurs. 
ʼwóo2 qual.2. cassé. Gbág ʼwóo. 

Canari cassé. syn: gəə́, 
vbəv́bəə́v́bəŋ́́. 

ʼwoo v.répét.i. ils sont cassés. 
ʼwòo1 v.t. il fait descendre. ʼWòo gbág 

vɛlɨ.́ Elle fait descendre la marmite 
du feu. 

ʼwòo2 v.répét.t. il casse plusieurs 
choses. Vʉ ʼwòo lig vʉ. Ils cassent 
des maisons. Dér. ʼwòoné n.v.

ʼwòoné n.v. Dér. de ʼwòo2.
ʼwóy v.stv. Dér. de ʼwɔ1́.
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ʼwoy1 v.i. 1) ils se dispersent en 
quantité (par ex., des cynocéphales).
2) ils se mettent à (danser). Vʉ ʼwoy
yà nábbɨ.́ Ils se mettent à danser. 
Dér. ʼwòyné n.v.

ʼwoy2 v.stv. Dér. de ʼwɔ.̀
ʼwòyné n.v. Dér. de ʼwoy1.
ʼwóʼ excl. exclamation dʼétonnement. 
ʼwɔ1́ v.i. 1) il sèche, devient rigide. 
Nag wòò ʼwóy kpɔr̀ ̀ou nag wòò 
ʼwɔ ́sʉ́ʼʉ́. Son bras devient rigide, 
paralysé. 2) il est rusé, intelligent. 
Nɔɔ́ ́ʼwɔĺɨ.́ Ruse, sagesse. Dér. ʼwóy 
v.stv.

ʼwɔ2́ v.t. il sèche la main (nag) = il est
avare. 

ʼwɔ ̀v.t. il casse (marmite, motte de 
terre) ; il brise. Ɗàg ʼwoy tug. La 
grande calebasse se casse. Dér. ʼwoy2
v.stv.

ʼwɔd́ v.i. il tarit ; il sʼévapore. 
ʼwɔd̀ v.t. 1) il donne soif à. Mam 
ʼwɔǹnɔ.́ Jʼai soif. 2) il rend raide. 

Hò̧ò̧m ʼwɔd̀dʉ náa ʼwəŋ̀̀gəŋ̀̀. Le 
froid le rend raide. 

ʼwɔǵ qual.2. 1) séché. 2) sans 
demander et exprès, contre la 
volonté de qqʼun. Kɔ ́moo ʼwɔǵ. Il 
lʼa fait exprès. 

ʼwɔǵná qual.na. sec. 
ʼwɔg̀ɔd̀ top. nom dʼune montagne près 

de Dʉ̀go̧ŋ Tcholliré ; si un chasseur 
prononce le nom de cette montagne 
avant de partir à la chasse, il 
rentrera les mains vides. 

ʼwɔǵɔm qual.2. sec, séché. 
ʼwɔŋ́ʼwɔŋ́ idéo. très très maigre. ʼMàà 
mbàà ʼwɔŋ́ʼwɔŋ́. Il est très très 
maigre (malade). 

ʼwɔŋ̀ʼwɔŋ́ n.1. pomme dʼAdam. 
ʼwɔẁ̀ idéo. bruit dʼun fagot de bois jeté

par terre. 
ʼwɔý́ idéo. cri dʼun malade. 
ʼwʉŋ v.t. il est de disposition di1cile ; 

il se fait compliqué. Fó̧ó̧ ʼwʉné. Etre
de disposition di1cile. 

ʼY ʼy

ʼyáá v.t. il guette. Cf. gbàga. 
ʼyáá̧ ̧v.t. il fait de la pat̂e, de la boue. 
Bàʼá ʼyáá̧ ̧hád lig wòò nɔ. Papa fait 
de la boue (pour construire) sa 
maison. Mí dɨ beréd ʼyáá̧ļȩ.́ Je fais 
de la pat̂e pour faire cuire du pain. 

ʼyàģa ̧yɛ ̀Voir à̧̓ a ̧yɛ.̀
ʼyáḿ̧ v.i. il devient mouillé. 
ʼyàm̧ v.t. il mouille (qqʼch) avec de 

lʼeau. 

ʼyàŋ̀ n.1. espèce de termite. Voir 
ndɨǹdɨɨ̀.̀ 

ʼyáʼyáʼ qual.1. chétif, faible, sans 
valeur. 

ʼyà̧̓ a̧a ̧adv. maintenant syn: à̧̓ a̧ yɛ.̀ 
ʼyà̧̓ a̧ yɛ ̀Voir à̧̓ a ̧yɛ.̀
ʼyée Var. ée v.répét.t. il met plusieurs 

fois ou choses. 
ʼyȩȩ́ ́v.t. 1) il livre (son corps) pour 

prendre sur lui-mem̂e la punition 
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quʼun autre devrait recevoir. 2) il 
recueille (eau, dans un récipient). ʼYȩȩ́ ́yaģ. Il ouvre sa bouche pour en
attraper lʼeau. 

ʼyȩȩ́m1 v.répét.i. il continue à marcher. 
ʼyȩȩ́m2 Voir ʼyȩḿ.
ʼyȩḿ Var. ʼyȩȩ́m n.2. 1) voyage. syn: 

gáá1. 2) démarche. 
ʼyȩḿ́ v.i. il se promène (sans but 
précis). Cf. kə̧ə̧́,́ váá̧.̧ 

ʼyȩm̀ v.i. il marche (avec but précis). 
ʼyȩŋ́́ v.t. 1) il imite. 2) il emprunte (un 
mot à une autre langue). 

ʼyȩŋ° idéo. très exposé. Ùd mbàà núʼ ʼyȩŋŋŋ. Il dort avec (sa bouche 
ouverte et) les dents exposées (= 
insulte). 

ʼyȩŋʼyȩŋ idéo. sans couvrir, 
ouvertement. Núʼ ʼyȩŋʼyȩŋ. Dents 
bien visibles. Gàŋ̀ kəə́ ʼyȩŋʼyȩŋ. Il 
porte le sac ouvertement. 

ʼyəə̀ ̀idéo. e"rayant. Yigid !i mbàà ʼyəə̀.̀ Lʼombre est épaisse. 
ʼyɛ ́v.t. il met, pose, possède. Híí̧ ̧bi hò̧ ʼyɛĺɨɨ́.̀ Il veut voir si on lʼaime. ʼYɛ ́

tɔǵgɨ.́ Il nʼoublie pas. 
ʼyɛǵ n.1. concombre ; on en mange les 
graines et en extrait de lʼhuile. 

ʼyɛg̀ɛ ̀Var. ʼyɨg̀ɨ ̀n.1. pierre, caillou. 
ʼyɛg̀ɛ ̀gáálɨ ́n.cp. pierre précieuse. 
ʼyɛg̀ɛ ̀səgə n.cp. pierre du foyer. 
ʼyɛńné1 Voir hág ʼyɛńné.
ʼyɛńné2 Var. ínní adv. beaucoup. Tayɨɨ

híí̧ ̧ba ví ʼyɛńné. Dieu nous aime 
beaucoup. 

ʼyɨg Voir ɨg.
ʼyɨg̀ v.t. il comprend (un mot) dans un 
sens autre que voulu. 

ʼyɨg̀ɨ v.t. 1) il prend (les paroles de 
qqʼun) dans un sens autre que voulu.
2) il fait des jeux de mots. Nán mooʼyɨg̀ɨné. Homme qui aime des jeux 
de mots. Dér. ʼyɨg̀ɨné n.v.

ʼyɨg̀ɨ ̀Voir ʼyɛg̀ɛ.̀
ʼyɨg̀ɨné n.v. Dér. de ʼyɨg̀ɨ.
ʼyɨn idéo. sʼaccroupir. Kpoo dàà sàb 

zʉ̀ʉ̀ vbíi hágá ʼyɨn. Le cynocéphale 
sʼaccroupit. 

ʼyɨw idéo. prétentieuse. Nà ʼyɨw kɔ ́daa ʼyɨw ʼyɨw ʼyɨw. La femme 
prétentieuse est prétentieuse. 

ʼyò̧g v.t. il suce. Mí ʼyò̧g bɔŋ̀bɔŋ́ŋɨ.̀ Je 
suce le bonbon. 

ʼyó̧gó̧ v.t. il taquine, ennuie. Dér. 
ʼyó̧go̧né n.v. Cf. fígi. 

ʼyó̧go̧né n.v. Dér. de ʼyó̧gó̧.
ʼyòw n.1. prostituée (dialecte de 
Ngaouyanga). Voir ɓáa.

ʼyɔg̀ɔ v.t. cela donne de la nausée 
(physique ou +gurée : dégoût). Zó̧ó̧ ʼyɔg̀ɔnɔ.́ Jʼai de la nausée. Dér. 
ʼyɔg̀ɔné n.v. Cf. fáá̧.̧ 

ʼyɔg̀ɔné n.v. Dér. de ʼyɔg̀ɔ.
ʼyʉ́dʼyʉ́d idéo. ne pas et̂re sur place. 

Mɔ ́kɔ ́dàà ȩǹ̀ ʼyʉ́dʼyʉ́d yȩl̀á? 
Comment tu nʼes pas sur place ? 

ʼyʉ́n° idéo. sʼaccroupir. Kpoo waa dàà sáb mbàà ʼyʉ́nnn. Le petit 
cynocéphale sʼaccroupit. 

ʼyʉ́ʉ́ v.t. il projette (lèvres). 
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à cause de  ‣ lo. yúú2
à côté  ‣ lo. dáŋ́2
à côté de  ‣ lo. zig2
à haute voix  ‣ adv. yúba1
à lʼétranger  ‣ lo. yúkaa1
à pic  ‣ idéo. pívbíd
à vendre  ‣ qual.1. sɔǵ2
abaisser  ‣ v.t. nə̀̓
abandonné  ‣ idéo. mbùb
abandonner  ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ hɨ ̀̓  ‣ kéé1
abattre  ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ v.répét.t. dʉ́2 ‣ v.t. kə̧ə̧̀
abcès  ‣ n.2. hʉ́ʼ2
abcès au genou  ‣ n.1. ndùŋndúŋ
abcès, faire un  ‣ v.i. hʉ́ʼ1
abdomen  ‣ n.cp. haģ vúvùg
abeille  ‣ n.1. nàam ‣ nàlȩ
abeille (sauvage) ‣ n.1. bəb́əd́
abondance  ‣ n.1. haģ
aboutir  ‣ v.i. sí ̧̓
aboyer  ‣ v.i. wə́̓
aboyer (chien) ‣ v.i. káŋ̧́2
abstenir, sʼ  ‣ v.t. kȩȩ̀̀
accabler  ‣ v.t. mbìì
accaparer  ‣ v.t. tà
accepter  ‣ v.t. fȩȩ̀̀
acclamer  ‣ v.t. tàʼ
accompagner  ‣ v.t. baʼ ‣ pàŋ̧̀
accompagner un peu  ‣ v.t. yàa̧̧
accomplir  ‣ v.t. tíd

accomplissement  ‣ n.1. séʼ2
accouchement  ‣ n.cp. haģ kalɨ ́
accrocher  ‣ v.i. híy̧ ‣ v.t. səə́́ ‣ v.t. səǵ1
accroupir, sʼ  ‣ v.i. mbʉʉ2 ‣ v.i. pòò ‣ v.i. 

sáb ‣ v.t. sàb ‣ idéo. ʼyɨn ‣ idéo. ʼyʉ́n°
accuser faussement  ‣ v.t. gə ‣ n.cp. moo 

gəlɨ ́‣ v.t. sə̧̀̓
acheter  ‣ v.t. fȩȩ̀ ̀‣ hɨ ̀
achever  ‣ v.t. kù
acide, et̂re  ‣ v.i. làg ‣ vó̧ó̧
acte de naissance  ‣ n.cp. ɗerwəl̀ veʼ
activer  ‣ v.t. kàb ‣ púú
adjurer  ‣ v.t. sàà̧2̧
admirer  ‣ v.t. hɨɨ́1́ ‣ ka̧a̧
adosser à , sʼ  ‣ v.i. ɓəg
adresser à, sʼ  ‣ v.t. bìì2
adroit  ‣ n.cp. ɨ ́zó̧ó̧ dìiní
adroit, et̂re  ‣ v.t. dìi
adultère  ‣ n.1. ɓáa2
adultère, personne qui commet lʼ  ‣ n.1. 

ɓáa2
a!aire  ‣ n.2. moo1
a!aire grave  ‣ n.1. yóʼ1
a!amé  ‣ qual.na. go̧mná
a"cher  ‣ v.t. láʼ
aĝé, le plus  ‣ n.cp. ɨ ́nii
aĝé, plus ~ que  ‣ qual? nìì
agité  ‣ idéo. kpɔk̀pɔg̀ɔ́
agité, et̂re  ‣ v.i. yágá
agiter  ‣ v.t. gíí
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agiter, sʼ  ‣ v.i. dìì̧2̧ ‣ v.répét.i. díí̧ ̧
agrandir  ‣ v.i. bɛ ̀
agressif  ‣ qual.1. dèèkəŋ̀̀
aider  ‣ v.t., v.inch. màà1

aïe  ‣ idéo. m̀m̀2

aigle bateleur  ‣ n.1. bò̧ò̧
aigle peĉheur  ‣ n.1. wə́əg
aigle, esp.  ‣ n.1. wəə́g
aigre  ‣ qual.2. lágad1 ‣ vó̧o̧d ‣ yó̧m1

aigre, et̂re  ‣ v.i. làg ‣ vó̧ó̧ ‣ yò̧m
aigu, et̂re  ‣ v.i. hàg
aiguille  ‣ n.1. baʼtàà
aiguillon  ‣ n.1. sɨd́1

aiguiser  ‣ v.t. làga
ail  ‣ n.1. aŋ̧galaazì
aile de termite  ‣ n.1. bɛd
aile dʼhoue  ‣ n.1. bɛd̀
aile dʼoiseau  ‣ n.1. kpàkpàg
ailes écartées, avec  ‣ idéo. zɛɛ̀ ̀
aimer  ‣ v.t., v.désid. híí̧2̧
ain̂é  ‣ qual.1. nii2
aire  ‣ n.1. kɔɔg1

aisselle  ‣ n.1. kimàg
ajouter  ‣ v.t. hàʼ
aligner  ‣ v.t. tàņ̀3

aligner, sʼ  ‣ v.i. tà̧ǹ2

allemand  ‣ qual.1. záámàǹ
aller  ‣ v.i., v.�n. làà1 ‣ v.aux. là
aller avant  ‣ v.t. ɓəə́d
aller en avant  ‣ v.i. ɓəə́́1
aller pour  ‣ v.t. làà3

aller tout de suite  ‣ v.i. dʉ́d
aller, sʼ en  ‣ v.i. kà3

allongé  ‣ idéo. nzʉn°
allonger par terre, sʼ  ‣ v.i. kàà̧2̧

allumer  ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ kàb ‣ kʉ̀ ‣ máʼ2 ‣ mùʼ 
‣ sà2 ‣ wàà4

allumer du feu  ‣ v.répét.t. sàa
allumer, sʼ  ‣ v.i. káb3 ‣ v.i. yaa̧1̧ ‣ v.t. yaa̧3̧

allumette  ‣ n.1. àsá̧ná ‣ n.cp. gbàà vee

alors  ‣ rel.mre. bó ‣ adv? gbá̧̓ 1 ‣ rel. kàd1 

‣ excl. kàɗì ‣ excl. lée ‣ excl. líì ‣ rel. 
máa1 ‣ excl? néeé ‣ adj.pl. vʉ2 

‣ mre.emph. yaá
alphabet  ‣ n.1. àlfàbée
am̂e  ‣ n.1. séy ‣ yigid
amen  ‣ excl. ààmɛń
amener  ‣ v.t. pàŋ̧̀ ‣ v.t. tèe ‣ v.t. yàa̧ ̧‣ v.t., 

v.aux. yaan
amer  ‣ qual.2. lágad1 ‣ idéo. ŋgàgàbágbág
amer, et̂re  ‣ v.i. làg ‣ pì1
amer, très  ‣ qual.1. ŋgàgám
ami  ‣ n.par. dag gbòò ‣ n.1. ɗəə́ ‣ n.1. 
màŋ̀gánà ‣ n.1. sáŋ̧́2

ami, notre  ‣ n.par. dòw gbòò
amitié  ‣ n.par. dag gbòò
amour  ‣ n.cp. zó̧ó̧ nán
ampoule  ‣ n.2. hʉ́ʼ2
ampoule électrique  ‣ n.1. ba̧̓
amulette  ‣ n.cp. gúú gam
amygdalite  ‣ n.cp. tàà vəgɨ ́
an  ‣ te. veʼ
ananas  ‣ n.cp. kò̧ǹ nàsáá
ancet̂res  ‣ n.par. à yée
ancien  ‣ qual.1. fəg̀ ‣ sèè1 ‣ ʼwag
ancien du village  ‣ n.cp. ɨ ́nii ‣ ɨ ́nii kaa
ancien sillon  ‣ n.1. ɓìig
an̂e  ‣ n.1. wamndè
ange  ‣ n.1. maleekà
angine  ‣ n.cp. tàà vəgɨ ́
angoisse  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ndɔǵɔné ‣ zó̧ó̧ to̧ʼʼȩ́
angulaire  ‣ qual.2. mbɔɔ̀g
animal dʼeau  ‣ n.1. zèʼ1
animal domestiqué  ‣ n.cp. pʉ́g buulí ‣ pʉ́g
lig

animal étou é  ‣ n.cp. pʉ́g zaŋ
animal personni!é  ‣ n.1. nán1 ‣ nánán
animal sauvage  ‣ n.cp. hȩn hó̧g ‣ pʉ́g hó̧g
année  ‣ te. veʼ
annonce publique  ‣ n.cp. moo palɨ ́
annoncer plusieurs fois  ‣ v.répét.t. pàʼa2
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annoncer publiquement  ‣ v.t. pa
annulaire  ‣ n.cp. lʉ́g kɔń ȩǹá
antilope  ‣ n.1. pʉ́g
antilope cheval  ‣ n.1. dáa
antilope rouge  ‣ n.1. gbóo1
antilope, esp.  ‣ n.1. gbandiki ‣ kàa̧ģ
antilope, petite  ‣ n.1. bʉ̀ʉ̀g ‣ dȩȩ̀ǹ ‣ gbàģà̧

‣ kúkáw̧
anus  ‣ n.1. vbíi
août  ‣ te. nààg bún ní
aplati  ‣ idéo. só̧d
aplatir  ‣ v.t. pèʼ
aplatir plusieurs choses  ‣ v.répét.t. pèʼe
aplatit le ventre de  ‣ v.t. ɓèè1
apparait̂re  ‣ v.i. vúd1
apparait̂re brusquement à  ‣ v.t. yɔg1
appel  ‣ n.2. bee
appeler  ‣ v.t. bèè2 ‣ pàa
appeler doucement  ‣ v.t. zòʼ1
appeler plusieurs fois  ‣ v.répét.t. béé
apposer  ‣ v.t. zùŋ̀
apprendre  ‣ v.t. kúgu
approcher de, ne pas vouloir sʼ  ‣ v.t. ziŋ
approcher, faire  ‣ v.t. sèe ‣ ʼmɨ ̀̓
approcher, sʼ  ‣ v.i. sáḿ̧1 ‣ séé2
approprier  ‣ v.t. tà
appuyer  ‣ v.t. ndà ‣ ndág1
appuyer contre  ‣ v.t. dìi
appuyer sur  ‣ v.t. ɓəə̀2̀ ‣ ndág1 ‣ pìì̧ ̧
appuyer sur, sʼ  ‣ v.t. saa̧̧
appuyer, sʼ  ‣ v.i. ɓəg
après  ‣ rel. kàd1 ‣ rel. kɔ2́ ‣ te.lo. pig2 

‣ te.lo. pigim
après-demain  ‣ te. yɔǵɔ ́səə dágá
après-midi  ‣ te. yaģ mɛǹ̀
arachide  ‣ n.2. àà̧̧m
arachide, esp.  ‣ n.cp. àà̧̧m hèè ‣ n.cp. àà̧̧m 

yȩȩ́ ́‣ n.cp. àà̧̧m zàg hágá ‣ n.1. diizóó
araignée  ‣ n.1. sʉ́sʉʉ
araignée qui tisse  ‣ n.cp. sʉ́sʉʉ ndèy

araignée, esp.  ‣ n.cp. kpáʼ vbíi
arbre  ‣ n.1. laʼ
arbre, esp.  ‣ n.1. baa̧ ̧‣ n.1. bàm̀bam ‣ n.1. 

bəb́ ‣ n.1. bii ‣ n.1. də̀gəzʉ̀ǹ ‣ n.1. dʉ̀ʉ̀b
‣ n.1. gan2 ‣ n.1. gaŋhʉʉ ‣ n.cp. gòʼòy 
hèè ‣ n.1. gùm̀ ‣ n.1. gʉb ‣ n.1. gʉʉ 
‣ n.1. gbȩ̀̓ ȩm̀ ‣ n.1. gbóʼób ‣ n.1. him̧ 

‣ n.1. kəgəb ‣ n.1. kəŋ̀̀ ‣ n.1. kɨɨ̀b̀ ‣ n.1. 
ko̧ʼo̧b ‣ n.cp. kɔb̀ lɛɛ́ḿ ‣ n.1. kɔb̀ ‣ n.cp. 
kɔb̀ sin ‣ n.cp. kɔb̀ vúgúb ‣ n.1. kpàʼad 
‣ n.cp. láʼám bàl1 ‣ n.1. ləmɔ ́‣ n.1. lən 
‣ n.1. lɛg̀ɛb̀ ‣ n.1. líb1 ‣ n.1. máń1 ‣ n.cp. 
mba hɨɨ̀ ‣ n.1. mbʉ̀ʼ2 ‣ n.1. nɔm̀̀ ‣ n.1. 
ndɔŋ́ ‣ n.1. pɛb́ ‣ n.1. púub ‣ n.1. sagab 
‣ n.1. sáŋ́gáy ‣ n.1. sa̧̓ a̧d ‣ n.cp. sa̧̓ a̧d 
sà ndàà ‣ n.1. sȩḿ́ ‣ n.1. sȩŋ̀̀sȩŋ ‣ n.1. 
sɨɨ́b ‣ n.1. só̧ḿ ‣ n.1. súb1 ‣ n.1. súń 
‣ n.1. sʉ́ʉ1 ‣ n.1. tààb ‣ n.1. tàņ̀1 ‣ n.1. 
vȩȩ́ḿ ‣ n.1. vəý ‣ n.1. wáb ‣ n.cp. wuʼ 
haa̧ ̧‣ n.cp. yéʼ kɔb̀ ‣ n.cp. zàm̀ dȩg̀ȩ ̀
‣ n.1. zɔgɔb ‣ n.2. zùǹ1

arbres fruitiers  ‣ n.cp. laʼ lálɨ ́
arbres qui produisent des graines  ‣ n.cp. 

laʼ líid
arbuste  ‣ n.1. kúúdugu ‣ laʼ
arbuste épineux  ‣ n.cp. sa̧̓ aḑ yàŋ
arbuste, esp.  ‣ n.1. ɓɛŋ́ ‣ n.cp. gáʼa waa 

‣ n.1. gbuŋ ‣ n.1. kímbá ‣ n.1. səŋ́́ɓùu 
‣ n.1. timbàa ‣ n.1. wàʼàb ‣ n.1. yȩb̀ɨd̀

arc  ‣ n.1. kpàà1
arc en ciel  ‣ n.cp. mam vȩŋ
ardoise  ‣ n.1. àlùwà
argent  ‣ n.1. kɛg̀ ‣ sàrd̀ì ‣ sɨɨdè ‣ súlèỳ
argile  ‣ n.1. van
armoire  ‣ n.1. àrm̀wár
armure  ‣ n.cp. sàà̧̧m yȩǵ
arracher  ‣ v.t. bágán ‣ v.t. ɓʉ̀ ‣ v.t. dȩŋ̀̀ 

‣ v.t. dìŋ̀ ‣ v.t. fȩȩ̀ ̀‣ v.répét.t. sȩ̀̓ ȩ ‣ v.t. 
sȩ̀̓  ‣ v.t. vbəd̀ ‣ v.t. vbìd

arracher et sʼen aller  ‣ v.t. sóo1
arranger  ‣ v.répét.t. kpə̀̓ ə ‣ v.t. pì ̧̓ i ̧‣ v.t. pì ̧̓
arranger (bois ou cailloux) ‣ v.t. kpə̀̓

 

 arranger (bois ou cailloux) 
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arret̂er  ‣ v.t. dìi ‣ màʼ ‣ sə̧̀̓
arret̂er, sʼ  ‣ v.i. dii1 ‣ gȩŋ́́1

arrière grand-père  ‣ n.par. à yée gbò̧ò̧ 
(vʉ)

arrière-petits-enfants  ‣ n.cp. àa waa (vʉ)
arriver  ‣ v.i. kɔ3́ ‣ wə́d ‣ yà̧2
arriver à  ‣ v.t., v.aux. yà1̧

arriver au bout  ‣ v.i. sɛɛ̀d ‣ v.t., v.aux. wəd̀
asperger  ‣ v.t. mɛd̀
asperger plusieurs fois  ‣ v.répét.t. mɛd́2

aspersion  ‣ n.2. súd1

aspirer  ‣ v.t. zɔ̀
assembler, sʼ  ‣ v.i. kád
asseoir, sʼ  ‣ v.i. ká̧ḿ1 ‣ mbàà1 ‣ séʼey
assez  ‣ v.aux?, v.i? gʉ̀g1

assiette  ‣ n.1. dàsàẁ ‣ pàláńtì
assommé, et̂re  ‣ v.i. só̧y
asthme  ‣ n.cp. sà hààlɨ ́
asticot  ‣ n.1. gaʼad ‣ n.1. nɔd ‣ n.cp. vam 

ba̧̓
astres de lʼOrion  ‣ n.cp. tèe ndàà
atelier  ‣ n.cp. yaģ baʼad
attaché  ‣ qual.2. gíi̧ ̧
attaché solidement  ‣ idéo. ŋgəŋ́́gə́ŋ́ 

‣ ŋgəŋ́gə́əŋ́gəŋ́́
attacher  ‣ v.t. gaʼ ‣ gín ‣ gùd ‣ hȩ ‣ ta
attacher à un �l  ‣ v.t. lʉʉ
atteint de la grippe, et̂re  ‣ v.t. sʉ̀1

atteint de variole, et̂re  ‣ v.t. tàʼ
attendre  ‣ v.i. ɛd̀ ‣ v.t. gbəə1 ‣ v.t. laa ‣ v.i. 

màgan
attendre longtemps  ‣ v.i. gbəə2 ‣ idéo. kəə2

attendre pour causer du mal  ‣ v.t. yá̧
attention à, faire  ‣ v.t. gág2 ‣ saa̧̧
attention, faire  ‣ v.i. gág1

attraper  ‣ v.t. màʼ
attraper dans ses doigts  ‣ v.t. kà1

attraper plusieurs  ‣ v.répét.t. máʼa
attrister  ‣ v.t. ndɔǵɔ ‣ vìi̧ ̧
au bord de  ‣ lo. nɛ ̀̓ ɛm̀ ‣ yaģ2

au milieu de  ‣ lo. sàa̧̧m

au pied de  ‣ lo. doʼ ‣ doʼod
au sujet de  ‣ lo. yúú2

aube  ‣ n.1. zȩȩ́ḿ
aujourdʼhui  ‣ te. ɓəə̀1̀

aulacode  ‣ n.1. zaa
aumône  ‣ n.1. sàdàkà
auriculaire  ‣ n.cp. mbàà ho̧m nɔɔ́́
aussi  ‣ rel. áḿ̧ ‣ rel.mre. bó ‣ adv. gʉ̀n ‣ rel.

gʉ̀y
autobus  ‣ n.1. kár
autocar  ‣ n.1. kár
autopsier  ‣ v.t. lɨɨ́ ́‣ zí
autoritaire  ‣ qual.1. dèèkəŋ̀̀
autorité  ‣ n.1. yɛǵ2

autoroute  ‣ n.1. nàgànágá
autre  ‣ indéf. tóó1

autrefois  ‣ te. ká4 ‣ yàà̧2̧

autruche  ‣ n.cp. nɔǵ ndɔẁ̀
avaler  ‣ v.t. tə̀ŋ̀ ‣ yóʼ2
avaler plusieurs fois  ‣ v.répét.t. yóʼo
avance, faire dʼ  ‣ v.t. háņ1

avant  ‣ te.lo. tíŋ̧́
avantageux pour, et̂re  ‣ v.t. yàgad
avant-hier  ‣ te. ká bán səə dágá ‣ ká búu
avare  ‣ idéo. ɗɔmɗɔm2

avare, et̂re  ‣ v.t. ʼwɔ2́

avarice  ‣ n.1. ɗɔg̀ɔm̀ ‣ n.cp. sɨg ka̧am̧ 

‣ n.1. su̧u̧nù
avarice exagérée  ‣ idéo. ɗɔmɗɔm2

avec  ‣ rel. kan
aveugle  ‣ n.2. yəm̧1 ‣ qual.2. yəm̧2 

‣ qual.na. yəm̧ná
aveugle, complètement  ‣ idéo. dàmmàd
aveugle, et̂re  ‣ v.i. yəə̧̧
aveugle, rendre  ‣ v.t. yə̧ə̧̀
avidité malhonnet̂e  ‣ n.1. ɗɔmɗɔm1

avidité, avec  ‣ qual.1. vóʼom
avocat  ‣ n.1. fíyò
avoir  ‣ v.rel. dɨ kan
avorter  ‣ v.t. wə1̀
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avril  ‣ te. zùm̀ waa

B b

Bagadais Casqué  ‣ n.cp. zanan fúŋ́
bague  ‣ n.cp. ka nag
baigner, se  ‣ v.t. woo
baîller  ‣ v.t. áá
bain  ‣ n.cp. mam gbaŋ ‣ mam woolɨ ́
baiser  ‣ v.t. hù̧ù̧
baisser  ‣ v.i. ɨg ‣ v.t. mbí2 ‣ v.i. pɨ ́̓ 2 ‣ v.t. 

sùm ‣ v.t. súʼ
baisser plusieurs fois  ‣ v.répét.t. súʼu
baisser respectueusement, se  ‣ v.i. ɓúú1
baisser, se  ‣ v.i. bùù2
balai  ‣ n.1. naa1
balancer  ‣ v.t. dɔ2́
balancer, faire  ‣ v.t. mɛd̀
balancer, se  ‣ v.i. gbəǵə ́‣ gbɔý ‣ mɛd́1
balançoire  ‣ n.1. ləŋ̀ɗəŋ́
balayer  ‣ v.t. kəə̀
bale  ‣ n.cp. sɨɨ́ hó̧d
ballon  ‣ n.1. bàlɔŋ́
ballonné  ‣ idéo. lə̧ə̧́ ́‣ ʉʉd ʉʉd ‣ ʉʉdʼʉ̀ʉ́d
bambou  ‣ n.1. hȩȩg
bambou du toit  ‣ n.1. gbàgàd
Bamiléké  ‣ n.p. Gàràfí
Bamoun  ‣ n.p. Gàràfí
banane  ‣ n.1. kò̧ǹ
banane sauvage  ‣ n.1. ŋgòò
bananier sauvage  ‣ n.1. ŋgòò
banc  ‣ n.1. báŋ
bande dʼéto�e  ‣ n.1. nɛ ́̓ ɛm
baobab  ‣ n.1. ɓoggò
baptem̂e  ‣ n.1. bàbtísima ‣ n.cp. mam 

Tayɨɨ woolɨ ́

barbe  ‣ n.1. mbʉ́g
barque  ‣ n.1. nɛŋ́́1
barre  ‣ n.cp. laʼ mbɔǵɔn vee
barrer  ‣ v.t. bìg1 ‣ vbə̧̀̓ əņ
bassin  ‣ n.cp. nɛŋ́́ yee
bateau  ‣ n.1. gíŕgí
bateau avec moteur  ‣ n.cp. nɛŋ́́ vee
bâtiment  ‣ n.1. lig
bâton  ‣ n.1. ɓoʼ ‣ laʼ ‣ mbéʼ ‣ táb ‣ táŋ́tíib

‣ vbəə́́
bâton, sorte de  ‣ n.1. tágad
bâtonnet  ‣ n.1. táb
battre  ‣ v.t. sóo1 ‣ ʼnáʼ
bave  ‣ n.1. həʼ
béant  ‣ idéo. ɓaŋ ‣ wəə
beau  ‣ qual.2. dʉʉ2
beau, et̂re  ‣ v.i. dʉʉ1
beaucoup  ‣ idéo. ɓìǹ ‣ adv. dammà ‣ adv. 

dʉʉn də́ń né ‣ adv. ka̧aņé ‣ idéo. mòò° 
‣ adv. nàʼà2 ‣ idéo. sàỳ ‣ idéo. sùùd 
‣ adv. wàà̧ņíì° ‣ adv. za̧aņá ‣ adv. 
ʼyɛńné2

beaucoup, vraiment  ‣ adv. nàʼàà
beau-parent  ‣ n.1. ag ‣ ag
bébé  ‣ n.1. waa1
bec  ‣ n.1. mìg
bégaiement  ‣ n.cp. yaģ bəə̀̀m
bégayeur  ‣ n.1. bəə̀m̀
beignet  ‣ n.1. màkàlà
bel̂ement de bélier  ‣ idéo. mbɛɛ̀ ̀̓
bélier  ‣ n.cp. mbèè píí
belle- lle  ‣ n.1b. àʼá ‣ n.cp. waa kȩȩ́́

 

 belle-�lle 
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bénédiction  ‣ n.1. báŕkà ‣ n.cp. zó̧ó̧ nán
bénir  ‣ v.di. bàg
Bénoué, rivière  ‣ top. Pò̧ǹ
berger  ‣ n.cp. waa tʉ̀ mbèè
bergerie  ‣ n.1. ság2

besoin  ‣ n.1. haazè
besoin de, avoir  ‣ v.t. màà1

beurre  ‣ n.1. kúḿ
Bible  ‣ n.1. bíibəl̀ə ̀‣ dèbtèrè
bic  ‣ n.1. bíg
bicyclette  ‣ n.1. báskò
bienfaisance  ‣ n.cp. hȩn dʉʉ
bienveillance  ‣ n.cp. hȩn dʉʉ
bière  ‣ n.1. dòò2 ‣ mgbáa̧̧
bile  ‣ n.1. hée1

bilharziose  ‣ n.cp. mam píím
bizarre  ‣ qual.1. yaŋ̧2 ‣ qual.na. yaŋ̧ná
blaguer  ‣ v.t. ɨg̀ɨ
blanc  ‣ qual.1. hèè2 ‣ qual.na. hèèná 

‣ idéo. kɛŋ́́kɛŋ́́ ‣ idéo. kɛẁ̀ ‣ n.1. nàsáálɨ ́
‣ idéo. táń1 ‣ idéo. təə́́

blanc (personne) ‣ n.1. nàsáálɨ ́
blanc, et̂re  ‣ v.i. bú ‣ dȩʼ1
blanc, très  ‣ idéo. kȩȩ̀d ‣ tál
blanchat̂re  ‣ idéo. fá̧̓ ám̧ ‣ kɛ ́̓ ɛḿ ‣ za̧za̧ʼ
blennorragie  ‣ n.cp. mam píím
blesser  ‣ v.t. àņ ‣ v.répét.t. bȩ́̓ ȩ ‣ v.t. bȩ̀̓  

‣ v.t. zə̀̓
blesser en passant  ‣ v.t. yàg
bleu  ‣ qual.1. dìì1 ‣ qual. zàrg̀ínà
bloqué  ‣ idéo. líb2

bloquer  ‣ v.t. sàņ2

bœuf  ‣ n.1. ndàà1

boire  ‣ v.t. ɓúú2 ‣ yɨɨ́ ́‣ zɔ̀
boire plusieurs fois  ‣ v.répét.t. zɔ́
bois  ‣ n.1. laʼ
bois croisé  ‣ n.2. vbàgàd
bois de feu  ‣ n.cp. laʼ háá
bois du toit  ‣ n.1. gbàgàd
boisson  ‣ n.cp. hȩn zɔl̀ɨ ́

boisson alcoolique  ‣ n.1. dòò2 ‣ n.cp. hȩn 
zɔl̀ɨ ́

boisson alcoolique, sorte de  ‣ n.1. bààsáņ
boisson gazeuse  ‣ n.1. dòò2

boit̂e  ‣ n.1. àkɔt̀i ‣ góŋ́góŋ́
boiteux, personne  ‣ n.1. kpèè
bon  ‣ qual.2. dʉʉ2 ‣ qual.2. to̧o̧2 ‣ qual.na. 

yȩń́ná
bon, et̂re  ‣ v.i. tò̧ò̧1
bonbon  ‣ n.1. bɔŋ̀bɔŋ́
bondir  ‣ v.i. wàŋ̧̀1

bonne chance  ‣ n.1. sáʼa
bonne mémoire  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dìiní
bonne nouvelle  ‣ n.cp. moo to̧o̧ ʼmàŋ̀
bonté  ‣ n.cp. zó̧ó̧ nán
bord  ‣ n.1. kpə́̓ əm ‣ yaģ1

bord de la houe  ‣ n.cp. to̧ŋ yaģ
bordel  ‣ n.1. bɔg̀dɛĺ
bosse  ‣ n.2. hȩȩ̀3̀ ‣ n.1. mbòò
bosse de zébu  ‣ n.1. íib
bouc  ‣ n.cp. ɓèè mbín
bouche  ‣ n.1. yaģ1

bouchée  ‣ n.1. yəŋ̧
boucher  ‣ v.t. sȩȩ̀b ‣ súʼ ‣ yú2

boucher plusieurs choses  ‣ v.répét.t. yúu
boucle dʼoreille  ‣ n.1. gbáa ‣ n.cp. laʼ tɔǵ
bouclier  ‣ n.1. gò̧ŋ̀2

bouclier du masque  ‣ n.1. hɛŋ̀̀1

bouder  ‣ v.i. hò̧ŋ̀
boue  ‣ n.1. bəd ‣ pɔt̀ɔp̀ɔt́ɔ́
bouger  ‣ v.t. nàm
bouger, sans  ‣ idéo. kò̧d ‣ yɔǹ̀
bouillie, sorte de  ‣ n.1. daŋ
bouillir  ‣ v.i. gà1

bouilloire  ‣ n.1. síńtàlɨ ́
boule  ‣ n.2. kígi1 ‣ n.1. nan
boule de couscous  ‣ n.1. hɛɛ̀b2 ‣ hɛm̀̀
boule, former en  ‣ v.i. kigi
boules, faire des  ‣ v.t. ʼmáʼ1
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boules, faire des ~ de  ‣ v.répét.t. kìgi ‣ v.t. 
yóʼ2

bourgeonner  ‣ v.i. pó̧ʼó̧
bout  ‣ n.1. mɛɛ́ǵ ‣ yaģ1

bouteille  ‣ n.1. kɔĺbá
bouton  ‣ n.1. bùùtóŋ
boutons  ‣ n.2. sȩȩ̀2̀

boutons, avoir des  ‣ v.i. tàa2

bouture  ‣ n.cp. hȩn áá̧̧
bouvier  ‣ n.cp. náá ndàà ‣ waa tʉ̀ ndàà
bracelet  ‣ n.1. vàģà ̧‣ n.cp. vàģà ̧nag
braise  ‣ n.cp. hú̧u̧m píím ‣ n.1. yɨg
brancard  ‣ n.1. dòòliŋgaŋ
branche  ‣ n.1. záŋ ‣ ʼmáag ‣ ʼmɛŋ́́3

bras  ‣ n.1. nag ‣ n.cp. nag tág ‣ n.1. tág1

brebis  ‣ n.cp. mbèè 'i
bref  ‣ idéo. bəd́
brigand  ‣ n.1. kɛm̀ ‣ sɔɔ́g
brillant  ‣ idéo. gbàr ̀‣ həh̀əl̀ɨ ́‣ hɨɨ́2́ 

‣ kɛŋ́́kɛŋ́́ ‣ kpȩŋ̀̀ ‣ ndaa̧ņdàa̧ ̧‣ nzàỳ 
‣ wəŋ̀̀ ‣ zà̧ỳ

brillant, très  ‣ idéo. sàr ̀
brin de paille  ‣ n.cp. sɨɨ́ hóḑ
brindille  ‣ n.1. táb
brique  ‣ n.1. bríg
briser  ‣ v.t. ʼwɔ̀
briser en morceaux, se  ‣ v.répét.i. hàa2 

‣ v.i. só̧ó̧b
broder  ‣ v.t. kpáʼ
brouillard  ‣ n.1. sàkùùd
brousse  ‣ n.1. hó̧g
brousse brûlée  ‣ n.1. ʼwàŋ̀2

brousse, en  ‣ lo. hó̧gó̧
brousse, la  ‣ n.1. hó̧d
bru  ‣ n.cp. waa kȩȩ́́
bruiner  ‣ v.i. hɛd́2

bruit  ‣ idéo. ɓád ɓád ‣ ɓávbàvbà ‣ ɓáʼ ɓàʼ
‣ ɓɛv́bɛd́ ‣ sùgúm ‣ tàỳ̧ ‣ zúʼ zúʼ1 
‣ ʼmɔɔ̀ý

bruit de calebasse  ‣ idéo. wàỳ
bruit de cloche  ‣ idéo. kəĺəŋ́́°
bruit de danse  ‣ idéo. gə̧ʼ gə̧̀̓
bruit de feuilles  ‣ idéo. yɛẁ̀yɛẁ̀
bruit de grenouilles  ‣ idéo. o̧o̧gʼò̧ò̧g 

‣ ʼmaagʼmààg
bruit de pas  ‣ idéo. ɔǵɔǵɔ́
bruit de piler  ‣ idéo. gbúg gbúg ‣ kpùý
bruit de ron�er  ‣ idéo. ŋgə̀ər̀
bruit de tonnerre  ‣ idéo. ɓɛv̀bɛv̀bɛẁ̀ 

‣ vbɛv̀bɛv̀bɛẁ̀
bruit de tousser  ‣ idéo. kúug kúug
bruit des rires  ‣ idéo. sàẁ sàẁ
bruit du hoquet  ‣ idéo. gbəǵ
bruit du moulin  ‣ idéo. zúʼ zúʼ2
bruit, faire du  ‣ v.t. mòò
brûler  ‣ v.i. aņ ‣ v.t. àņ ‣ v.t. kàà̧1̧ ‣ v.t. ùù2

brûler plusieurs fois  ‣ v.répét.t. sàa
brun  ‣ n.cp. hád vbìǹ ‣ kèʼèd pùʼ ‣ mam 
gʉ̀ʉ̀

bubale, esp.  ‣ n.1. gbɨɨ̀
bu�e  ‣ n.1. zèè
bu�e rouge  ‣ n.cp. zèè yȩȩ́́
buisson, esp.  ‣ n.1. kȩǵ ‣ kɔb̀
burin  ‣ n.1. nɛn
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C c

caché  ‣ idéo. gbò̧ò̧° ‣ idéo. mgbəm̀̀° 
‣ qual.1. tùtùgù

cacher  ‣ v.t. kɨɨ̀ ‣ ndáʼ ‣ yʉ̀g1

cacher (a	aire) ‣ v.t. mbìgid
cacher, se  ‣ v.i. kɨ ‣ v.i. sʉ́ʉ́2 ‣ v.i. yʉ́g1 

‣ v.répét.i. yʉ́gʉ
cache-sexe  ‣ n.1. káḿbé ‣ n.cp. zàm̀ zaŋ
cachet  ‣ n.1. tùmbàl
cadavre  ‣ n.2. nɔm
cadet  ‣ qual.1. sáŋ̧́1

cafard  ‣ n.1. bèbɛɛm
café  ‣ n.1. kàfée
cage en paille, sorte de  ‣ n.1. mgbúŋ
cahier  ‣ n.1. kààyée
caille  ‣ n.1. kʉ̀ʉ̀
caillou  ‣ n.1. ʼyɛg̀ɛ ̀
caillou brillant, sorte de  ‣ n.1. dikày̧
caïman  ‣ n.1. kəg̀ə̀
caisse  ‣ n.1. báŋ
cal  ‣ n.1. láá3

Calao à Huppe Blanche?  ‣ n.1. tɨḿbʉ̀d
calé  ‣ qual.2. kȩ́̓ ȩ
calé, et̂re  ‣ v.i. kȩ̀̓ ȩ
calebasse  ‣ n.1. ɗàg ‣ n.cp. ɗàg pʉ̀g ‣ n.1. 

hʉrde ‣ n.1. tíg
calebasse “blanche”  ‣ n.cp. ɗàg hèè
calebasse à huile  ‣ n.1. tɔg̀
calebasse à queue  ‣ n.cp. ɗàg gàǹ
calebasse pour puiser  ‣ n.cp. ɗàg kòom
calebasse, esp.  ‣ n.cp. ɗàg gaag ‣ n.cp. ɗàg

yɛɛ̀g̀ ‣ n.cp. ɗàg yɨǵ ‣ n.1. vaŋ3

calebasse, sorte de  ‣ ɗàg zag
calebasse, vieille  ‣ n.cp. ɗàg fáa̧̧n
caleçon  ‣ n.1. kàlèsó̧ŋ ‣ káḿbé ‣ pɨntɨɨ
caler  ‣ v.t. ndàa ‣ sà2

calme  ‣ n.2. ká̧̓ aḑ2 ‣ idéo. páá̧̧

calmer  ‣ v.t. zòʼ1
calmer (qqʼun en colère) ‣ v.t. zəg̀1

calomnie  ‣ n.2. dòòm
camarade  ‣ n.par. dà1 ‣ n.1. dòw
caméléon  ‣ n.1. yày̧àģà̧m
Cameroun  ‣ top. Kàmàlún
camisole  ‣ n.1. bùùbá
camou*é, et̂re bien  ‣ v.i. tȩȩ̀2̀

camp militaire  ‣ n.1. ʼwáʼ
campagne  ‣ n.1. lumndè
campement  ‣ n.1. báŕkì
canard  ‣ n.1. gʉ̀ʉ̀gʉ́ʉ́
canari plat  ‣ n.1. hò̧ò̧m
canne à sucre  ‣ n.1. wààbʉ̀ʉ̀g ‣ n.2. zɨǵɨd1

canoë, faire du  ‣ v.t. yʉ́ʉ́1

caoutchouc  ‣ n.1. dáŋ́kʉ̀
capable  ‣ n.cp. zó̧ó̧ zii̧ļí ̧
capacité  ‣ n.2. bìg4

capitaine  ‣ n.cp. pee hèè ‣ n.1. wavee
caquetter (poule) ‣ v.i. káŋ̧́2

carapace  ‣ n.1. kùǹ ‣ n.cp. kùŋ̀ kóʼo
caresser  ‣ v.t. fóo2

carpe  ‣ n.1. pee3

carquois  ‣ n.1. kəd
carré  ‣ qual.2. mbɔɔ̀g
carte  ‣ n.1. kártə̀
cartouche  ‣ n.1. vȩŋ
case  ‣ n.1. ɗaŋaa ‣ n.1. kèʼem ‣ n.1. lig 

‣ n.2. wàà3

case de circoncision  ‣ n.cp. bəǹ̀ kèʼèd
case de femme  ‣ n.cp. lig bɔg̀
case de passage  ‣ n.cp. lig gáá
case des circoncis  ‣ n.1. bùg2

cassé  ‣ qual.2. gəə́ ‣ idéo. vbəv́bəə́v́bəŋ́́ 
‣ idéo. zúzúg ‣ qual.2. ʼwóo2
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cassé, et̂re  ‣ v.répét.i. ʼwoo
casser  ‣ v.t. gə ̀‣ n.cp. gəǹ ɗàg ‣ v.t. tò̧ʼ 

‣ v.t. ʼwɔ̀
casser en miettes  ‣ v.t. kpəə̀
casser plusieurs  ‣ v.répét.t. gəə̀ ‣ ʼwóo1
casser plusieurs choses  ‣ v.répét.t. ʼwòo2
casserole  ‣ n.1. kúmbò
castrer  ‣ v.t. sò̧ò̧
catéchiste  ‣ n.1. kàtèkísd
catéchumène  ‣ n.1. kààtèkùmɛń
catholique, chrétien  ‣ n.1. fàrà
cauri  ‣ n.1. gbáa
causer  ‣ v.t. dʉ́1 ‣ mba1
causer de la malchance  ‣ v.t. pʉ̀g1
causer des di�cultés  ‣ v.t. yú2
causerie  ‣ n.cp. moo mbalɨ ́
caution  ‣ n.1. zìŋ̀gì
caution, laisser comme  ‣ v.t. pìì̧ ̧
caverne  ‣ n.2. ndɔǵ1 ‣ ɔǵɔm
ce  ‣ dém. máa2 ‣ tée2 ‣ yȩ1̀ ‣ zù1
ce …-ci  ‣ dém. yɛ2̀
ce …-là  ‣ dém. yȩ1̀ ‣ yò̧ ‣ zù1
ceci  ‣ dém. yɔ1̀
ceinture  ‣ n.1. kàǹdá ‣ n.cp. zaŋ sii
ceinture, sorte de  ‣ n.1. gúú2
célébrer  ‣ v.t. vúd2
célibataire  ‣ qual.1. bȩǹ̀1 ‣ bɨn
celui  ‣ n.pr.rel. ɨ ́
cendre  ‣ n.1. hú̧u̧m
cendre du forgeron  ‣ n.1. vùù2
cendres complètement refroidies  ‣ n.cp. 
hú̧u̧m ká̧̓ aḑ

cent  ‣ num.cent. tèmɛre
cephalophe  ‣ n.1. gbóo1
cerveau  ‣ n.1. bəb́əd́ ‣ bəŕəv́bəd́
cesser  ‣ v.i. dii1
cesser, faire  ‣ v.t. sə̧̀̓
cʼest-à-dire  ‣ rel. wààtò
cette  ‣ dém. máa2 ‣ tée2

chacal  ‣ n.1. wɔɔ̀g̀
chacun  ‣ n.pr.indef. kóó nɔńná
chacun cinq  ‣ num.uni.dist. nɔńɔńɔ́
chacun dix  ‣ num.dec.dist. wàņ̀ɓóʼɓóʼ
chacun quatre  ‣ num.uni.dist. ndandadʉ́
chain̂e  ‣ n.1. yȩǵ
chain̂e de prisonnier  ‣ n.1. ɗág
chair  ‣ n.1. yo̧go̧
chaise  ‣ n.2. káá̧̧m ‣ n.1. síyà
chaise immobile  ‣ n.1. ndɛǹ̀
chaleur  ‣ n.1. zùm̀
chaleureusement  ‣ idéo. và̧m̀
chambre  ‣ n.1. lig
chameau  ‣ n.1. ŋgelobà
chameau sauvage  ‣ n.cp. ŋgelobà hó̧g
champ  ‣ n.2. bab ‣ n.1. yàģà̧
champ ancien  ‣ n.1. sag
champ de mil  ‣ n.1. ʼwaŋ
champ dʼigname  ‣ n.cp. yàģà ̧zʉm
champ non semé  ‣ n.cp. hág bìg
champignon  ‣ n.1. kó̧ń
champignon comestible, esp.  ‣ n.cp. kó̧ń 
gbuug ‣ n.cp. kó̧ń íí ‣ n.cp. kó̧ń mbʉ̀ʼ 
‣ n.cp. kó̧ń sɨs̀ɨɨ̀ ̀‣ n.cp. kó̧ń tam̧ ‣ n.cp. 
kó̧ń tàʼ sɨɨ̀ ̀‣ n.cp. kó̧ń tɔ ̀laʼʼɨ ́‣ n.cp. kó̧ń
tʉ́d ‣ n.cp. kó̧ń vaa̧ ̧‣ n.cp. kó̧ń vam 

‣ n.cp. kó̧ń yɨ ́̓  ‣ n.cp. kó̧ń zàm̀ zúd 
‣ n.1. nìgìn ‣ n.1. ndɔǹdɔɔgɔd ‣ n.cp. 
zàm̀ dò̧ŋ

champignon non comestible, esp.  ‣ n.cp. 
kó̧ń dig ‣ kó̧ń hú̧u̧m ‣ tȩŋ laʼ

champs non semé  ‣ qual.1. bìg2
chance  ‣ n.1. tíí1
changer  ‣ v.t. tìì ‣ v.t., v.répét.t. tìi
changer dʼavis  ‣ v.t., v.répét.t. tìi
changer en  ‣ v.desc. tii1
chanson  ‣ n.1. yéé
chant de triomphe  ‣ n.cp. yéé tuu
chanter  ‣ v.t. bèè2
chanter (coq) ‣ v.i. hȩȩ́́

 

 chanter (coq) 
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chanter fort  ‣ v.t. dùŋ̀3

chanteuse  ‣ n.cp. bùù bà yéé
chanvre indien  ‣ n.1. ɓáŋ́gè
chapeau  ‣ n.1. búbúú ‣ fȩmee
chapeau traditionnel  ‣ n.1. ndaglaŋ
chapitre  ‣ n.1. sàpíitər̀ ̀
charançon  ‣ n.cp. bàà lig
charbon  ‣ n.1. hìm̧ ‣ kɨɨb
charbon en quantité  ‣ n.1. kɨd
chargé  ‣ idéo. lə̧ə̧́́
chasse, lieu de  ‣ n.1. gəə̧̧
chasser  ‣ v.t. dɔ2́ ‣ v.i. kə̧ə̧́ ́‣ v.t. nɛŋ̀̀ ‣ v.t. 

wàʼ
chasser plusieurs  ‣ v.répét.t. nɛŋ́́2

chasseur  ‣ n.cp. tàʼ kpàà
chat  ‣ n.1. bààtú ‣ yúń1

chat sauvage, esp.  ‣ n.1. zìg1

chat, esp.  ‣ n.1. ɓɛǹ ‣ n.1. gàvbaŋ ‣ n.cp. 
gbá̧̓  màa ‣ n.1. màà2 ‣ n.cp. màà zàm̀ 
kɛɛ̀r ‣ n.cp. yaa̧̧ hó̧d

chatouiller  ‣ v.t. zəg̀ə
châtrer  ‣ v.t. sò̧ò̧
chats  ‣ n.cp. hȩn hím̧
chaud  ‣ qual.2. píím2 ‣ qual.na. píímná
chaud, et̂re  ‣ v.i. gáá2 ‣ pì1
chaud, très  ‣ idéo. hȩh̀ȩẁ̀
chau�er  ‣ v.t. gàb ‣ pìb
chau�er, se  ‣ v.t., v.i? o̧o̧
chau�eur  ‣ n.1. sʉ̀fɛŕ
chaume  ‣ n.1. tóʼ
chauve  ‣ qual.2. gbágad ‣ gbaga
chauve, et̂re  ‣ v.i. gbágád1

chauve-souris, esp.  ‣ n.1. ŋgà̧ỳ ‣ tʉ̀tʉ̀gʉ̀
chaux  ‣ n.2. fúŋ́2

chéchia  ‣ n.1. yàà̧1̧

chef  ‣ n.cp. dò̧ŋ nàà ‣ n.1. gbaŋ ‣ n.1. 
hɛŕman ‣ n.cp. ɨ ́ʼyɛĺɨ ́‣ n.1. mgbaņàà

chef de concession  ‣ n.cp. gbaŋ kíi
chef de famille  ‣ n.cp. gbaŋ lig
chef de village  ‣ n.1. gbanàà
chef dʼéquipe  ‣ n.cp. ɨ ́baʼad diilí

chef des forgerons  ‣ n.cp. gbanàà naŋ
chef, grand  ‣ n.1. gbanii
chef, sorte de  ‣ n.1. gbanàà
che�erie  ‣ n.1. gbanàà
chemin  ‣ n.1. hiņàà ‣ nàgànágá ‣ tə́ḿ2

chemin, faire  ‣ v.t. wə1̀

chenille  ‣ n.1. gaʼad
chercher  ‣ v.t. dàab ‣ sòò
chercher dans  ‣ v.t. yə́̓
chercher querelle à qqʼun  ‣ v.t. ɓàà2

chercher une bénédiction  ‣ v.di. bàg
chétif  ‣ idéo. nzȩȩ́ ́‣ idéo. ʼwəŋ́́gəŋ́́ 

‣ qual.1. ʼyáʼyáʼ
cheval  ‣ n.1. gòʼòy
cheveux  ‣ n.cp. yúú hú̧ʼ
cheville  ‣ n.cp. doo kúḿ
chèvre  ‣ n.1. ɓèè2

chèvre femelle  ‣ n.cp. ɓèè 2i
chicotte  ‣ n.1. lòò
chicotter beaucoup  ‣ v.di. taʼad
chien  ‣ n.1. yà̧̓ à̧d ‣ n.cp. yà̧̓ à̧d vàà
chienne  ‣ n.cp. yà̧̓ àḑ 2i
chimpanzé  ‣ n.1. wàgkè
chiot  ‣ n.1. yà̧̓ à̧daa
chique  ‣ n.1. gaʼad
choisir  ‣ v.t. lùu ‣ sáá̧ ̧‣ yèè
choqué, et̂re  ‣ v.i. zó̧ó̧ salɨ ́
choquer  ‣ v.t. sà2

chose “mauvaise”  ‣ n.cp. hȩn ɓɨd́
chose interdite  ‣ n.cp. hȩn gȩ́̓
choses vivantes  ‣ n.cp. hȩn záa̧ḑ
chrétien  ‣ n.1. krìstȩń ‣ n.cp. nán sʉ́ggɨ ́
chrétien catholique  ‣ n.1. fàrà
Christ  ‣ n.1. Kríddù
chuchoter  ‣ v.t. lágá
chute dʼeau  ‣ n.cp. mam sud ‣ n.1. sùg
cicatrice  ‣ n. làà2 ‣ n.cp. ndɔǵ làà
cicatriser, faire  ‣ v.t. yʉd1

ciel  ‣ n.1. beʼ1
cigale  ‣ n.1. zȩȩ̀2
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cigarette  ‣ n.1. tà̧m
cigogne  ‣ n.cp. nɔǵ sig
ciment  ‣ n.1. sɨm̀ɛŋ́
cinq  ‣ num.uni. nɔń́nɔ ́‣ nɔńɔ́
cinq francs  ‣ n.1. dálà
cinq francs chacun  ‣ n.1. dádálà
circoncire  ‣ v.t. dɔd̀
circoncis  ‣ n.cp. náá dò̧ŋ
circoncis, homme  ‣ n.cp. naa dò̧ŋ
circoncision, lieu de  ‣ n.1. təə1

cire  ‣ n.1. kíɓìǹ ‣ kíd
ciseaux  ‣ n.cp. ʼmàŋ̀ ŋgàb
cisticole  ‣ n.1. gbògbòò
citron  ‣ n.1. ləmɔ́
citronnelle  ‣ n.cp. hó̧d sá̧̓ a̧d
citrouille  ‣ n.1. yɛd
citrouille rouge  ‣ n.cp. yɛd vee
citrouille, esp.  ‣ n.cp. yɛd nààg
clair  ‣ idéo. də̧́̓  ‣ qual.1. hèè2 ‣ idéo. hə̧g̀əd́

‣ idéo. hɨɨ́2́ ‣ idéo. kákád ‣ idéo. kəĺəŋ́́ 
‣ idéo. kəń́təŋ́́ ‣ idéo. kíláŋ́ ‣ idéo. kpȩŋ̀̀ 
‣ idéo. pùm̀ ‣ idéo. pùń ‣ idéo. wəwəʼ

clair, et̂re  ‣ v.i. tú
claquer  ‣ v.t. səŋ́́
classe  ‣ n.1. klàs
clé  ‣ n.cp. màkúblí waa
clé à molette  ‣ n.2. ʼmàǹ
cligner  ‣ v.t. wàʼ
clitoris  ‣ n.1. dʉ̀dʉ̀ǹ
cloche  ‣ n.1. kən ‣ n.2. wàņ̀
clochette  ‣ n.1. kpò̧lo̧ŋ
clôturer  ‣ v.t. hȩŋ̀̀ ‣ yȩȩ
clou  ‣ n.1. kúúsà
clouer  ‣ v.t. gaʼ
clouer plusieurs fois  ‣ v.répét.t. gaʼa
coaguler  ‣ v.i. kò̧ŋ̀1

Cobe de Bufon  ‣ n.1. bál
Cobe onctueux  ‣ n.1. dùgu
cobra  ‣ n.cp. bɨɨg dál
cochon de terre  ‣ n.1. sìì1

co-épouse  ‣ n.cp. nàa sàa̧m̧ ‣ n.1b. nàʼá 
‣ n.par. sɨǵ faa̧̧

co-épouse, dernière  ‣ n.cp. nàa sí ̧̓ íḑ
co-épouse, deuxième  ‣ n.cp. nàa sáŋ̧́
cœur  ‣ n.1. sʉg ‣ zó̧ó̧
cœur calme  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ká̧̓ aḑ ‣ zó̧ó̧ ka̧̓ ʼȩ́
cœur joyeux  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dȩʼʼȩ́
cœur tranquille  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ká̧̓ aḑ ‣ zó̧ó̧ 

ka̧̓ ʼȩ́
cohabitation  ‣ n.1. ndùu
coi"er, se  ‣ v.t. gboʼ
coi"ure de femme de chef  ‣ n.1. mbàgà
coin  ‣ n.cp. ya ndùguyní
colère  ‣ n.1. kɔɔ̀g̀ ‣ n.cp. zó̧ó̧ yȩȩ́́
colère, en  ‣ idéo. vɛw
colère, se mettre en  ‣ v.i. zó̧ó̧ salɨ ́
coléreux  ‣ idéo. fɔẁ̀
collaborateur  ‣ n.par. dag baʼad
collé  ‣ idéo. kpirgid
collé, et̂re  ‣ v.i. máʼ1
coller  ‣ v.i. gáʼád ‣ v.t. láʼ ‣ v.t. sȩȩ1 ‣ v.t. 

sȩgȩ
coller à  ‣ v.t. máʼ2
coller à, se  ‣ v.i. máʼ1
coller, faire  ‣ v.t. sȩgȩ
collet  ‣ n.1. ndòẁ
collier  ‣ n.2. zaŋ1 ‣ n.cp. zaŋ vəg
colonne  ‣ n.1. gìm̀sígì
colonne vertébrale  ‣ n.1. gbɔŋ̀̀gbɔŋ̀̀
combien de  ‣ n.pr.int., adj.int. née
comédie  ‣ n.cp. hȩn vɨd́
comme  ‣ rel. kɔ ́ɨ…́wɔgɔ
comme ceci  ‣ adv. ɨ ́yɔg̀ɔ
comme cela  ‣ adv. náá1 ‣ náʼ1 ‣ ní2
commencement  ‣ n.1. dò̧ò1̧ ‣ yúú1

commencer  ‣ v.inch. béʼ2 ‣ v.t. bìì2 ‣ v.t., 
v.inch. dəŋ2 ‣ v.i. dəŋ4 ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ v.t. hɨ ̀̓  
‣ v.i. sá̧ḿ1 ‣ v.inch. vbíń

commencer à pousser  ‣ v.i. ʼmúʼ
commencer sans hésiter  ‣ v.inch. káŋ̧́3
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comment  ‣ n.pr.int., adj.int. née
Comment?  ‣ sub. kɔ ́née pȩń́
commerce  ‣ n.1. fìì
commission, faire sa grande  ‣ v.t. zágá
commun, en  ‣ n.1. zòʼ2
compagnon  ‣ n.par. dàgà yúú mànné 

‣ n.par. dag baʼad ‣ n.cp. ɨ ́ʼyȩḿ
comparaison  ‣ n.cp. hȩn ʼyȩǵȩné
comparer  ‣ v.t. gʉ́gʉn
compartiment du grenier  ‣ n.cp. aa̧ ̧nàʼàm 

‣ aa̧̧ waa
competition de tir à lʼarc  ‣ n.1. ndʉ̀m̀
complètement  ‣ idéo. ɗɔd́ ‣ ɗúg ‣ fìd 

‣ gbùg ‣ mgbəg̀
compliqué, se faire  ‣ v.t. ʼwʉŋ
comploter contre  ‣ v.t. yáḿ̧1
comprendre  ‣ v.t. kì1 ‣ ʼyɨg̀
compter  ‣ v.t. wáʼ
compter plusieurs  ‣ v.répét.t. wáʼa
concentré, et̂re  ‣ v.i. ɓígíd
concession  ‣ n.1. kíi1
concombre  ‣ n.1. dəə̀2̀ ‣ n.1. disàẁ̧ ‣ n.cp. 
disàẁ̧ yó̧m ‣ n.1. ʼyɛǵ

concombre (amer) ‣ n.cp. disàẁ̧ yó̧m
concombre (sucré) ‣ n.cp. disàẁ̧ ká̧̓ aḑ
concombre, esp.  ‣ n.1. disàẁ̧ ‣ kavbaa
conduire  ‣ v.t. pàa ‣ yʉ́ʉ́1
conférence  ‣ n.cp. moo moolȩ́
con�ance  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ʼyɛĺɨ ́
confus  ‣ idéo. tɔg̀ɔtɔǵɔ ‣ qual.na. 
tɔg̀ɔtɔǵɔná

connait̂re  ‣ v.t. gàà
conquérir  ‣ v.t. lá2
consolation  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ka̧̓ ʼȩ́
construire  ‣ v.t. kàg ‣ mbʉʉ1 ‣ pɛd̀ ‣ yèʼ1 

‣ yò̧ò̧1
construire en dégradant  ‣ v.t. ɓəə̀
consulter  ‣ v.t. gʉ́ʉ́
contaminer  ‣ v.t. máʼ2
conte  ‣ n.cp. moo pàʼané ‣ n.2. 
mùumúuní

content, et̂re  ‣ n.cp. zó̧ó̧ tɛlɨ ́
continuer à marcher  ‣ v.répét.i. ʼyȩȩ́m1
contourner  ‣ v.t. só̧ó̧
contradictoires  ‣ idéo. vbága
contredire  ‣ v.t. púʼ
contrôler  ‣ v.t. gìi
convertir, se  ‣ n.cp. zó̧ó̧ tìiní
convoiter  ‣ v.t. hɨɨ́1́ ‣ kaa̧̧
convoitise  ‣ n.cp. sɨg kaa̧̧m ‣ zó̧ó̧ haʼʼɨ ́

‣ zó̧ó̧ sʉ́lɨ ́
copain  ‣ n.cp. bàa bɛǹ̀ bàʼà
copine  ‣ n.cp. nàa bɛǹ̀ nàʼà
coq  ‣ n.cp. nɔǵ và̧a̧
coqueluche  ‣ n.1. àkúú
coquille  ‣ n.1. kùǹ
coquille dʼescargot  ‣ n.1. ʼwəǵəd
cor  ‣ n.1. hò̧o̧hò̧ò̧
Corbeau Pie  ‣ n.1. kpàa̧ņààg
corbeille  ‣ n.1. tʉ̀ʉ1
corde  ‣ n.1. bȩʼ ‣ n.1. gbɔɔ́g ‣ n.2. zaŋ1
corde de pendaison  ‣ n.cp. zaŋ dàb
Cordon Bleu  ‣ n.1. ɗɨɗ́ɨɨ́d
cordon de sandale  ‣ n.1. làm̀
cordon ombilical  ‣ n.1. kii1
cordon ombilical, partie du  ‣ n.1. sug
corne  ‣ n.1. ɓəŋ́́ ‣ gà̧̓
corps  ‣ n.1. fó̧ó̧
corvinelle  ‣ n.cp. nɔǵ kpoo
costaud  ‣ qual.1. mbəə̀̀
côte  ‣ n.1. wààg
côté  ‣ n.1. dáŋ́1 ‣ dəǹ̀2 ‣ láʼám
côté de  ‣ n.1. kàà
coton  ‣ n.1. sùgud ‣ n.cp. zàm̀ zúd
coton non �lé  ‣ n.cp. sùgud zʉm
cou  ‣ n.1. vəg
Coucal du Sénégal  ‣ n.1. ɗúud
coucher avec  ‣ v.t. fígi ‣ v.i. ùd2 ‣ n.2. úud2
coucher du soleil  ‣ n.cp. záģa̧ dɔĺɨ1́
coucher ensemble  ‣ v.t. lɨɨ́ ́
coucher sur la poitrine, se  ‣ v.i. búʼuy
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coucher sur le côté, se  ‣ v.i. gó̧ḿ
coucher sur le dos, se  ‣ v.i. yȩ́̓ ȩy
coucher, se  ‣ v.t. ùd1 ‣ v.i. ùd2 ‣ qual.2?, 

v.i? úud1

coude  ‣ n.cp. nag núug
coudre  ‣ v.t. sà2 ‣ vàà̧̧
couler  ‣ v.i. lɛ1̀ ‣ lɨǵɨ ́‣ lɨǵ ‣ so̧o̧1
couleur  ‣ n.2. bó̧ʼ
couleur foncée  ‣ qual.1. dìì1 ‣ qual.na. 

dììná
couleur foncée, de  ‣ qual.na. dììná
couper  ‣ v.t. fà̧̓  ‣ v.t. hȩd̀ ‣ v.t. hèè1 

‣ v.répét.t. hèe ‣ v.t. hɛg̀ɛd ‣ v.t. sə̧̀̓
couper en tranches  ‣ v.répét.t. yèʼe
couper le sommet de  ‣ v.t. dà2

couper plusieurs choses/fois  ‣ v.répét.t., 
v.répét.i. sə̧̀̓ ə̧

couper tout autour  ‣ v.t. səg̀
coups de pied  ‣ idéo. kpáģkpàģ
coups de poing, donner des  ‣ v.répét.t. gáʼa
coups de poing, donner plusieurs  

‣ v.répét.t. ndúu
cour  ‣ n.1. sʉ́ʉ́3

cour de maison  ‣ n.1. nàʼàm ‣ sʉ́ʉ́3 ‣ yee1

cour du chef  ‣ n.1. fáádà ‣ sàà
courage  ‣ n.cp. zó̧ó̧ néélȩ ́‣ zó̧ó̧ ndaggɨ ́

‣ zó̧ó̧ zìginí
courageux, et̂re  ‣ v.t. néé2 ‣ nèe
courant, en  ‣ adv. ɗug2

courbé  ‣ idéo. dɛ ̀̓  ‣ qual.2. kə̧ə̧̀g1

courbé, et̂re  ‣ v.i. kəb́1 ‣ kə̧ə̧̀ ̀‣ kúb1

courber  ‣ v.t. kùn ‣ ndùgun
courber respectueusement, se  ‣ v.i. mbʉʉ2

courber, se  ‣ v.i. kúń
courbés et écrasés, et̂re  ‣ v.i. ndey1

courge  ‣ n.1. yɛd
courir  ‣ v.t. tàʼ ‣ vbəd́
couronne  ‣ n.1. mɛɛtawòl
couronner  ‣ v.t. méétà
course  ‣ n.1. ɗug1

court  ‣ idéo. də̧́ʼ ‣ qual.1. du̧ʼu̧
couscous  ‣ n.1. nan
cousin  ‣ n.1. waa1

coussin  ‣ n.2. kaa2

coussin pour le piège, faire le  ‣ v.t. kà1

couteau  ‣ n.1. pag
couteau, sorte de  ‣ n.cp. hə́̓ ə naa
coutume  ‣ n.1. dìkàb
couture, sorte de  ‣ n.cp. sàà̧̧m yúú lʉgʉm
couvercle  ‣ n.1. ndɨʼɨd
couvert  ‣ idéo. mgbəm̀̀°
couvert de boutons, et̂re  ‣ v.i. sȩȩ̀1̀

couverture  ‣ n.1. bʉrkʉ́ ‣ hȩn wáálɨ ́
couvre-chef  ‣ n.1. fȩmee
couvrir  ‣ v.t. ɓíd ‣ mbíd1 ‣ súʼ ‣ wáá1

couvrir avec des feuilles  ‣ v.t. láá2

couvrir de, se  ‣ v.i. kù̧ʼu̧d
couvrir dʼherbes  ‣ v.t. gò̧ò̧
couvrir et cacher  ‣ v.t. zò̧ò̧
couvrir, action de  ‣ n.2. búg1

couvrir, faire  ‣ v.t. 1i3
covered with  ‣ idéo. mbó̧ó̧
crabe  ‣ n.1. kaa̧ģ
cracher  ‣ v.t. tʉ̀ʼʉd ‣ yɛ
craindre  ‣ v.t. ndɔg̀1

cramponner, se  ‣ v.i. hó̧ó̧2
crâne  ‣ n.1. dàg2 ‣ gbɔg̀
crapaud  ‣ n.1. bùbùgum ‣ mgbàà
craquer, faire  ‣ v.t. pò̧ʼo̧
créatures  ‣ n.cp. waa Tayɨɨ wòò vʉ
crédo  ‣ n.cp. moo zó̧ó̧ ʼyɛĺɨ ́
créer  ‣ v.t. yɨb̀
créer une a�aire  ‣ v.t. yáá
crépir  ‣ v.t. fòò ‣ sɔg̀1 ‣ wɔd̀
crépuscule  ‣ n.cp. záģa̧ dɔĺɨ1́
cret̂e  ‣ n.1. tò̧ǹ
creuser  ‣ v.t. àà̧2̧ ‣ kɛ1̀ ‣ ləə̀̀
creuser (tam-tam) ‣ v.t. sá1

creuser des trous dans le sillon  ‣ v.t. hò̧ò̧
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creuser plusieurs fois  ‣ v.répét.t. áá̧1̧ ‣ kèe
creuser profondément  ‣ v.t. ɓùu2

crevé  ‣ qual.2. ɓáa1

crever  ‣ v.t. ɓà
crevette  ‣ n.1. ɓàgsàg ‣ n.cp. mbáʼ táa 

dùum
cri  ‣ idéo. fȩǵȩẁfȩǵȩẁ ‣ idéo. ɨɨ́ŕd ‣ idéo. 

ùsùù ‣ n.2. way̧a̧g
cri de douleur  ‣ idéo. bʉ̀lʉ́ʉ́ŋ ‣ n.2. káņ́1 

‣ idéo. wɔý́ ‣ idéo. yoò1

cri de surprise  ‣ excl. nááyé
crier  ‣ v.t. dɔb́2 ‣ v.i. káŋ̧́2 ‣ v.i. lɛǵ
crier plusieurs fois  ‣ v.répét.t. wáá̧2̧

crinière  ‣ n.1. wáḿ
criquet  ‣ n.1. nàbà̧gaļȩ ́‣ n.cp. sig gbòò 

‣ n.1. sig
criquet, esp.  ‣ n.1. bàģa̧
criquet, gros  ‣ n.1. nàbàģaļȩ́
croche-pied, faire un  ‣ v.t. vbí
crochet, faire un  ‣ v.t. kəb̀
croire  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dɔĺɨ ́
croire à  ‣ v.t. fȩȩ̀̀
croisé  ‣ n.2. vbàgàd
croiser  ‣ v.t. ɓíʼ ‣ kágán1

croiser les pieds  ‣ v.i. kàà̧2̧

croix  ‣ n.2. vbàgàd
croquer  ‣ v.t. səŋ́́
croyants chrétiens  ‣ n.cp. waa Tayɨɨ wòò 

vʉ
cube  ‣ n.2. kígi1
cueillir  ‣ v.répét.t. hàa1 ‣ v.répét.t. hàa̧ ̧‣ v.t.

hà ̧‣ v.t. kȩ̀̓  ‣ v.t. tò̧ʼ
cueillir (épis de maïs) ‣ v.t. hà
cueillir plusieurs  ‣ v.répét.t. tò̧ʼo̧
cuir  ‣ v.t. sʉ̀ʉ̀ ‣ yó̧1
cuire  ‣ v.t. mɛ̀̓
cuire insu!samment, faire  ‣ v.t. mbɨɨ́1́
cuire, faire  ‣ v.t. dəə̀1̀ ‣ túú
cuisine  ‣ n.1. kísìǹ ‣ libɔg̀
cuisinier  ‣ n.1. kúúkù
cuisse  ‣ n.cp. doo búg ‣ n.1. gbʉʉg ‣ n.1. 

yó̧ó̧1
cuit  ‣ qual.2. yó̧g
culbuter  ‣ v.i. kííb
culte du dimanche  ‣ te. àlàd
cultiver  ‣ v.t. bàà5 ‣ lùd ‣ sà2 ‣ səg̀ə
cultiver (son champ) ‣ v.t. fòo
cuvette, grande  ‣ n.1. dáárò
cynhyène  ‣ n.cp. zág yà̧̓ àḑ
cynocéphale  ‣ n.1. kpoo

D d

dʼabord  ‣ adv? gbá̧̓ 1 ‣ adv. pȩń́ ‣ excl? 
tàẁ2

dʼaccord  ‣ excl. tòẁ2

dʼaccord, et̂re  ‣ v.i. tò̧n1

Dama, race  ‣ n.1. Dààmà
daman  ‣ n.1. yììb
damé, et̂re  ‣ v.i. ɓígíd
damer (maison) ‣ v.t. ɓà
dans  ‣ te.lo. tíŋ̧́

danse  ‣ n.2. náb
danse de circoncision  ‣ n.1. mbée ‣ zanan
danse de triomphe  ‣ n.1. tuu
danse, sorte de  ‣ n.1. sàbàà
danser  ‣ v.t. ɓú ‣ v.t. nàà1 ‣ v.i. ʼwoy1

danser avec  ‣ v.t. pɛǵɛd́
danser nombreux  ‣ idéo. sɔs̀ɔɔ̀s̀ɔg̀
danser un rite des hommes  ‣ v.t. gȩŋ́́2

dartre  ‣ n.1. nɛ ̀̓ ɛm



 237   

de nouveau  ‣ adv. fay̧
débattre, se  ‣ v.t. ndìì
débordant  ‣ idéo. ság1
déborder  ‣ v.t. dʉ̀1

déboucher  ‣ v.t. hù
debout  ‣ lo. yúba2
débrouiller, se  ‣ v.t. hábdà ‣ n.cp. kɛb kɔĺɨ ́
débrousser  ‣ v.t. yèʼ1
décembre  ‣ te. zùŋ̀ kpùý
déception  ‣ n.2. hò̧gò̧m
déchiré  ‣ qual.1. vɛd́ ‣ qual.1. vɛv́ɛd́ɨ 

‣ qual.2. zɛǵɛd́2 ‣ idéo. zúzúg
déchire les membres de  ‣ v.répét.t. hȩȩ̀
déchirer  ‣ v.t. dɛ ̀‣ fà̧̓ a ̧‣ tò̧ʼ ‣ zɛg̀ɛd
déchirer (viande) ‣ v.t. kpə̀
déchirer plusieurs  ‣ v.répét.t. dèe
déchirer, se  ‣ v.i. zɛǵɛd́1

décidé, non  ‣ idéo. ɗìì1
décision  ‣ n.cp. moo sə̧̓ ʼȩ́
décision, prendre une  ‣ v.t. hɨ ̀̓
déclenché, et̂re  ‣ v.i. kpáʼád
décollé, et̂re  ‣ v.i. tá̧̓ á̧
décoller  ‣ v.t. tà̧̓ a̧
décoller, se  ‣ v.i. tá̧̓ á̧
décorer  ‣ v.t. bə̧̀̓  ‣ sȩ́̓ 1 ‣ sʉ̀ʉ
décortiquer (arachide) ‣ v.t. kèʼe
découragé, et̂re  ‣ v.i. kà̧̓ 1
décrocher  ‣ v.t. kpàd ‣ səd̀ ‣ sʉ̀d ‣ vbàd
décrocher, se  ‣ v.i. sʉ́d
dedans  ‣ lo. síń1 ‣ te.lo. tíŋ̧́
défendre  ‣ v.t. gàgad ‣ háʼ ‣ sɨɨ̀1̀ ‣ tìŋ̀
défendre se  ‣ v.t. hàŋ̧̀
dé�nitivement  ‣ adv. kəd̀
déformé  ‣ qual.1. zəəzəə̀́
déformer, se  ‣ v.i. mbɔŋ
défricher  ‣ v.t. yèʼ1
dégon�er  ‣ v.i. mbígíd
dégoûter  ‣ v.t. məəd
dehors  ‣ lo. góó ‣ gɔŋ́́

délicieux  ‣ qual.2. to̧o̧2
délier  ‣ v.t. bùu
délier, se  ‣ v.i. búú2

déloyal  ‣ idéo. vbúvbúgú
demain  ‣ te. yɔǵɔ́
demander  ‣ v.t. ɓáʼ1 ‣ páʼá ‣ vì ‣ zúʼ
demander comme un mendiant  ‣ v.t. gó̧ŋ́
demander plusieurs choses  ‣ v.répét.t. ɓáʼa 

‣ ví3
démangeaison, provoquer la  ‣ v.t. tàa1
démanger  ‣ v.t. yá̧̓ aḑ
démarche  ‣ n.2. ʼyȩḿ
demi  ‣ frac. réétà
demoiselle  ‣ n.1. kaw̧ ‣ n.cp. wakȩȩ́ ́kaw̧
démonter  ‣ v.t. səə̀
dent  ‣ n.1. núʼ
dents incisives, les  ‣ n.1. bàǹ
dépassé  ‣ idéo. fìd
dépasser  ‣ v.t., v.aux. mba2 ‣ v.t. sóo1

dépecer  ‣ v.répét.t. hȩȩ̀
dépenser  ‣ v.t. lɨd́2

déplacer, se  ‣ v.i. séé2
déplair̂e à  ‣ v.t. yaa̧3̧
dépotoir  ‣ n.1. búú1

dépouiller  ‣ v.t. sìì2 ‣ sɔ̀
depuis  ‣ rel. dìgà
député  ‣ n.1. dìbìtée
déraciner  ‣ v.t. bùg1 ‣ nàa2
déraciner plusieurs  ‣ v.répét.t. bùgu1

déranger  ‣ v.t. fígi ‣ wə́ ‣ ʼmáá
dernier  ‣ qual.1. kpȩǹ̀ ‣ qual.2. sí ̧̓ íḑ2

dernier morceau  ‣ n.1. zín
derrière  ‣ lo. kìì ‣ lo. kɔɔg2 ‣ te.lo. pig2 

‣ te.lo. pigim
derrière la maison  ‣ n.1. kàpig
derrière le village  ‣ lo. kàpigim
descendant  ‣ idéo. sàg
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descendre  ‣ v.i. bíí3 ‣ v.t. òo2 ‣ v.i. sí1 ‣ v.i.,
v.aux., v.
n. zʉ̀ʉ̀1 ‣ v.i., v.aux. zʉʉ ‣ v.i. 
ʼwóó

descendre en masse  ‣ v.i. suʼuy1

descendre, faire  ‣ v.t. sìd ‣ wàa̧ ̧‣ yò̧ŋ 
‣ ʼwòo1

désert  ‣ n.1. gbɔŋ̀̀
déshonorer  ‣ v.t. hàà2

désir  ‣ n.1. haazè ‣ n.cp. nɔɔ́ ́yȩȩ́ ́‣ n.cp. 
zó̧ó̧ haʼʼɨ ́‣ n.cp. zó̧ó̧ ʼyɛĺɨ ́

désir du cœur  ‣ n.cp. zó̧ó̧ híí̧ļí ̧
désir exagéré  ‣ n.1. dȩdȩȩ́m
désobéir  ‣ v.t. ŋgó̧ó̧
désobéissance  ‣ n.cp. kì tɔǵ sá
désobéissant, un  ‣ n.cp. kì tɔǵ sá
désordre, en  ‣ idéo? táŋ́tàŋ̀
désosser  ‣ v.t. zə́̓ 3
dessous  ‣ lo. búg2

dessus  ‣ n.1. yúú1

dessus de lʼépaule  ‣ n.1. bəgəm1

destruction  ‣ n.1. sȩg̀ȩd̀ ‣ n.2. tùùg
détacher  ‣ v.t. bùu ‣ hà ‣ tò̧ʼ
détendre  ‣ v.t. pɔg̀2

détendu  ‣ idéo. yàỳ
détérioré  ‣ qual.2. mbúgud
déterrer  ‣ v.t. bùg1 ‣ zə̀gəd
détester  ‣ v.t. máń2

détour, faire un  ‣ v.i. hȩȩ̀1̀ ‣ ndúgún
détruire  ‣ v.t. hùu ‣ v.t. lɨd́2 ‣ v.i. lɨd́3 ‣ v.t. 

sùʼ ‣ v.t. tùm
détruire complètement  ‣ v.t. tùd
deux  ‣ num.uni. iddʉ́ ‣ idʉ́
deux chacun  ‣ num.uni.dist. iʼidʉ́
devant  ‣ te.lo. tíŋ̧́
développer  ‣ v.i. yɨ ́
devenir  ‣ v.desc. tii1
devenir émoussé  ‣ v.i. mbɨʼɨ
devenir mouillé  ‣ v.i. ʼyá̧ḿ
devenir obscur  ‣ v.i. ,i1
devenir riche  ‣ v.i. náfà
devenir rigide  ‣ v.i. ʼwɔ1́

devin  ‣ n.1. gàǹ
deviner  ‣ v.t. saa̧ ̧‣ v.t. vbéʼ ‣ n.cp. zó̧ó̧ 

vbéʼʼɨ ́
devinette  ‣ n.cp. hȩn saa̧ļȩ́
dextérité  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dìiní
diaphragme  ‣ n.1. bìgìd
diarrhée  ‣ n.1. yee1

dieu créateur  ‣ n.1. Tayɨɨ
dieux  ‣ n.cp. tayɨɨ waa vʉ
dieux de Tagbuŋ  ‣ n.1. waanii
di�éremment  ‣ adv. kəd́1

di�érent  ‣ qual.1. kəd́2

di�cile  ‣ v.i. néé1

di�cile ?  ‣ idéo. ʼwəĺəw2

di�cile à supporter, et̂re  ‣ v.i. zìì̧1̧
di�cile à voir, et̂re  ‣ v.i. tì
di�cile, et̂re  ‣ v.i. təə̀̀
di�culté  ‣ n.1. bò̧nè
digue, faire une  ‣ v.t. sàà̧2̧

Dii  ‣ n.1. Dìì
dii (langue) ‣ n.1. dìì2 ‣ n.cp. yaģ dìì
Dii (race) ‣ n.1. Mgbaŋ ‣ Và̧̓ a̧ndɨb
dii, dialecte du  ‣ n.1. ɓòw ‣ n.1. gʉ̀ʉ̀m 

‣ n.cp. mam beʼ ‣ n.cp. mam nàʼà2 ‣ n.1.
mgbaŋ2 ‣ n.1. pààn ‣ n.cp. ság zèè ‣ n.1.
và̧̓ aņdɨb

Dii, pays  ‣ n.cp. hág dìì
dimanche  ‣ te. àlàd
diminuer  ‣ v.i. dɔý ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ v.i. hʉ́ʉ́1 

‣ v.t. pùgùd
dire  ‣ v.t., v.dire.t. ò̧ ‣ v.t. sɔ̀
dire au revoir  ‣ v.t. baʼ
dire de nouveau  ‣ v.t. tàʼad
dire deux choses contradictoires  ‣ v.t. sɔd̀
dire plusieurs fois  ‣ v.répét.t. ó̧
direct  ‣ idéo. kəŋ́́ ‣ sàg
diriger vers, se  ‣ v.i. líí
disciple  ‣ n.cp. waa duulí
discussion  ‣ n.cp. moo fànné
discuter  ‣ v.t. bágán ‣ fàn ‣ sá1

disparait̂re  ‣ v.i. mbígíd
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disparait̂re, faire  ‣ v.t. mbìgid
dispensaire  ‣ n.1. dóbtà
disperser  ‣ v.t. hɨ ̀̓ ɨ
disperser en quantité, se  ‣ v.i. ʼwoy1

disperser, se  ‣ v.i. doy ‣ hɨʼɨ ‣ tȩŋ1 ‣ yɔg2

disposer en petits tas  ‣ v.t. kásà ‣ kpə̀̓
disposition di�cile, et̂re de  ‣ n.cp. fó̧ó̧ 

ʼwʉné ‣ v.t. ʼwʉŋ
dispute  ‣ n.cp. moo fáņé
dissoudre  ‣ v.t. yɨɨ̀b
dissoudre, se  ‣ v.i. yɨɨ́b́
distinguer  ‣ v.t. səg̀
distinguer, se  ‣ v.i. ɗəḿ́1

distraire  ‣ v.t. kó̧ó2̧

distraire, se  ‣ v.i. fóó
distribuer à plusieurs personnes  ‣ v.répét.t. 

yȩ̀̓ ȩ
diviser  ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ v.i. ɗə́ḿ1 ‣ v.t. hɨ ̀̓ ɨn 

‣ v.t. kpəŋ̀ ‣ v.t. pəg̀ən ‣ v.t. pəg̀
diviser en plusieurs parties  ‣ v.répét.t. pə̀gə
diviser en sous-groupes, se  ‣ v.répét.i. 

yȩ́̓ ȩń1

diviser, se  ‣ v.i. pəǵə́n1

dix  ‣ num.dec. wàņ̀ɓóʼ
dix chacun  ‣ num.dec.dist. wàņ̀ɓóʼɓóʼ
doigt  ‣ n.cp. lʉ́g kɔń ȩǹá ‣ mbàà ho̧m nɔɔ́́

‣ nag nɛ ̀̓ ɛd tɨg ‣ nag vbaŋ ‣ yaa ba 
lʉ́ggʉ́

doigt, petit  ‣ n.cp. nag sí ̧̓ íḑ
domestiquer plusieurs  ‣ v.répét.t. búú3

dominer  ‣ idéo. dò̧ò̧3 ‣ idéo. láláálád ‣ v.i. 
pɛd́

donc  ‣ adv? gbá̧̓ 1 ‣ excl. kàɗì ‣ excl. lée 
‣ excl. líì ‣ adv? sɨ4́ ‣ excl. yɨɨ2

donner  ‣ v.t. lìì ‣ pʉ́ ‣ yɔŋ̀̀
donner beaucoup  ‣ v.i. dii3 ‣ mbáʼay
donner des épis  ‣ v.t. lɛ2̀
donner des maux de tet̂e à  ‣ v.t. ʼwáʼa

donner plusieurs  ‣ v.répét.t. zúŋ́2

donner plusieurs coups  ‣ v.répét.t. táʼa
donner un coup (de pied) ‣ v.t. tàʼ
donner un coup avec sa main  ‣ v.t. làʼ
donner un coup de caillou,  ‣ v.t. gáʼ1
donner un coup de pied à  ‣ v.t. dɔ̀
donner un coup de poing  ‣ v.t. gaʼ ‣ zùŋ̀
dormir  ‣ v.i. ii ‣ nə
dormir avec  ‣ v.i. ùd2

dos  ‣ n.1. kúsúgum ‣ pig1 ‣ yee1

dot  ‣ n.2. tʉ̀g2

doter  ‣ v.t. tʉ̀g1

Douala  ‣ top. Dòwálá
douane nationale levée  ‣ n.cp. hȩn hág
douanier  ‣ n.1. dò̧ò̧yȩȩ́
doucement  ‣ idéo. lɛb́ lɛb́ ‣ sáá̧°̧ ‣ sáá̧şá̧á̧
douleur  ‣ n.1. bò̧nè
douloureux  ‣ idéo. kȩkȩʼ ‣ laʼ laʼ ‣ uŋʼùŋ
doute  ‣ n.2. fàag ‣ n.cp. moo faalɨ ́
douter  ‣ v.t. fàà1

doux  ‣ qual.1?, idéo? zɔbzɔb
dragon  ‣ n.cp. hȩn nii nàà
droit  ‣ qual.2. líílí ‣ idéo. ʼmɨɨ́ ́
droit (chemin) ‣ idéo. təǵ1

droit dʼain̂esse  ‣ n.1. nii1
droit, et̂re  ‣ v.i. líí
droit, ne pas et̂re  ‣ v.i. kə̧ə̧̀̀
droit, rendre  ‣ v.t. lìi
droit, tout  ‣ idéo. zágzág
droit, très  ‣ idéo. səǵ2

dur  ‣ idéo. mbɨn ‣ v.i. néé1 ‣ idéo. ndəŋgəd
dur, et̂re  ‣ v.i. vád3

dur, ne pas et̂re  ‣ v.i. lɛg̀
dur, très  ‣ idéo. ŋgəŋ́́
duru (langue) ‣ n.1. dìì2
dynamite  ‣ n.1. bàrádù
dysenterie  ‣ n.1. zɔg̀ɔ̀
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E e

eau  ‣ n.1. mam
eau bouillie  ‣ n.cp. mam dəəlɨ ́
éblouir  ‣ v.t. sáa
éblouissant  ‣ idéo. wùŋ̀
ébréché  ‣ idéo. tùlúg ‣ tùlùg
ébrécher  ‣ v.t. hà
écaille  ‣ n.1. fɛd́
échanger  ‣ v.t. hɨ ̀‣ pí
échanger sa place avec  ‣ v.t. pí
échapper  ‣ v.i. yʉ́ʼʉ́2

échapper, faire  ‣ v.t. pɨg̀ɨ
échapper, sʼ  ‣ v.i. sɔd́1

échec  ‣ n.1. nag tùnní
échouer  ‣ v.i. wáá̧1̧

éclair  ‣ n.1. bó̧ó1̧ ‣ n.cp. mam nìmní
éclaircir  ‣ v.t. tùd
éclaircir, sʼ  ‣ v.i. gàŋ̀2

éclairer  ‣ v.i. nìm2

éclater  ‣ v.i. tá̧̓
éclos  ‣ qual.1? ɓùŋ̀ɓùŋ̀
école  ‣ n.2. zaŋdè
éconduire  ‣ v.t. yɨg̀ɨd
éconduit par, et̂re  ‣ v.i. yɨǵɨd́
économiser  ‣ v.t. mbɨɨ̀ ̀
écorce  ‣ n.1. kóʼo ‣ n.1. kùǹ ‣ n.cp. kùŋ̀ 

kóʼo
écorché, et̂re  ‣ v.i. boʼo
écorchure  ‣ n.1. zíd
écouter attentivement  ‣ v.t. bíí2 ‣ v.répét.t. 

bíi ‣ v.t. hàḑ1 ‣ v.t. yɔ3̀

écrasé  ‣ qual.2. zúgud2

écrasé à moitié  ‣ qual.2. zèʼèd
écrasé en farine  ‣ idéo. zúzúúzúg
écrasé, et̂re  ‣ v.i. zúgud1

écrasé, mal  ‣ idéo. ȩŋ̀̀gȩl̀ȩŋ̀̀

écraser  ‣ v.t. ɓà ‣ ɓàʼ ‣ ɓəə́ ‣ ɓùgud ‣ nàŋ̀ 
‣ sàģa1̧ ‣ vù ‣ zèʼ2 ‣ zùgud

écraser dʼun coup unique  ‣ v.t. ʼwàʼ
écraser plusieurs  ‣ v.répét.t. ɓàʼa ‣ ʼwàʼa
écrier, sʼ  ‣ v.t. wàà̧1̧

écrire  ‣ v.t. bíńda ‣ dȩȩ̀2̀

écriture  ‣ n.2. bíń2

écroule, sʼ  ‣ v.i. túḿ1

écrouler, sʼ  ‣ v.i. dííb
écume  ‣ n.1. fʉ́g
écureuil  ‣ n.1. gààg
écureuil volant  ‣ n.1. ká̧á̧
écureuil, esp.  ‣ n.cp. gààg hág ‣ gààg laʼ
édenté  ‣ idéo. bùvbúg
édenté, et̂re  ‣ v.i. bád
éduquer  ‣ v.t. nèe
e�acé, et̂re  ‣ v.i. náʼád ‣ tɛǵɛd́
e�acer  ‣ v.t. nàʼad ‣ tɛg̀ɛd
e�cace, et̂re  ‣ v.i. sɨɨ̀2̀ ‣ zɨɨ́ ́
e�lé  ‣ idéo. ľə̧́ə̧́
e�orcer de, sʼ  ‣ v.t. sȩǹ
e�orcer, sʼ  ‣ v.t. mbí2 ‣ v.i. tii2
e�raie, chose qui  ‣ n.cp. hȩn zálɨ ́
e�rayant  ‣ idéo. mgbəə̀̀ ‣ mgbʉ̀ʉ̀ ‣ wò̧ò̧ 

‣ ʼwəə̀ ̀‣ ʼyəə̀̀
e�rayer  ‣ v.t. sóó1 ‣ zá3

égal  ‣ idéo. kííd ‣ ʼmáʼ2
égarer, faire  ‣ v.t. bàa̧̧
égarer, sʼ  ‣ v.i. báa̧1̧

église  ‣ n.1. eglíizə ̀‣ n.cp. lig Tayɨɨ
égoïsme  ‣ n.1. ɓɨd́2

égratigner  ‣ v.t. kpáá̧ ̧‣ ʼwə́̓
égrener  ‣ v.t. səə̀
eh bien  ‣ rel. máa1 ‣ excl. yow
Éland de Derby  ‣ n.1. lɛɛ̀g̀
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élargir  ‣ v.t. hàŋ̧̀ ‣ pʉ̀
élargir plusieurs  ‣ v.répét.t. pʉ̀ʉ
élargir, sʼ  ‣ v.i. húgúd
élastique  ‣ idéo. ndɔŋgɔd ‣ ʼnaa°d ‣ ʼnəə̀°d
éléphant  ‣ n.1. bàl
élever  ‣ v.t. bùù1 ‣ sá1 ‣ yàà
élever rapidement, sʼ  ‣ v.i. gà1

élever, sʼ  ‣ v.i., v.aux. lúú2

élire  ‣ v.t. yèè
elle  ‣ pron. à1 ‣ pron. à wʉ ‣ pron. bi 

‣ pron. bìì1 ‣ pron. biì ‣ pron. bíń1 ‣ pron. 
bíńnɔ ‣ pron. biǹnɔ ‣ pron. biǹ ‣ pron. 
ìi1 ‣ kànnɔ ‣ pron. wòò4 ‣ pron. wò 
‣ pron. wʉ́ńnɔ ‣ pron. wʉ́ń ‣ pron. wʉ 
‣ pron. wʉʉ

elles  ‣ pron. à vʉʉ̀ ‣ bi ‣ bìì1 ‣ biì ‣ bíń1 

‣ bíńnɔ ‣ biǹnɔ ‣ biǹ ‣ ìi1 ‣ ʉ̀ʉ ‣ ʉ̀ʉ wʉ 
‣ vòò1 ‣ vʉ1 ‣ vʉ́nnɔ ‣ vʉ́ńnɔ ‣ vʉnnɔ 
‣ vʉn ‣ vʉǹ ‣ vʉʉ̀

éloigner, faire  ‣ v.t. sèe
émasculer  ‣ v.t. sò̧ò̧
emballé  ‣ qual.2. gó̧o̧
emballer  ‣ v.t. gò̧ò̧
embourber dans  ‣ v.t. yə́̓
embranchement  ‣ n.2. hɨ ̀̓ ɨd̀
embrasser  ‣ v.t. pìì̧ ̧
embrouiller ou troubler, faire  ‣ v.t. kȩm̀
emmener  ‣ v.t. làan1

émousser  ‣ v.t. mbìgid ‣ mbɨ ̀̓ ɨ
empeĉher  ‣ v.t. kpàà3 ‣ ndà
employé de lʼéglise  ‣ n.1. mìsyó̧ŋ
empoisonner  ‣ v.t. bó̧ó̧2
emporter  ‣ v.aux. lùù3

empreinte digitale  ‣ n.2. ìgid2

emprunter  ‣ v.t. hɨ ̀̓  ‣ ʼyȩŋ́́
en bas  ‣ lo. hágá
en commun  ‣ qual. zòʼná2

en désordre  ‣ idéo. làlàdɨ ́
en face de, et̂re  ‣ v.i. gbóʼón
en haut  ‣ lo. páņ́

en train de, et̂re  ‣ v.inch. dɨ2
encercler  ‣ v.t. kàn2

enclos  ‣ n.2. kàgàm
enclume  ‣ n.2. zùǹ2

encore  ‣ adv. fay̧ ‣ idéo? lá3 ‣ adv. tóó2

encore, pas  ‣ adv. pȩǹ
encouragement  ‣ n.cp. fó̧ó̧ sȩǹné ‣ zó̧ó̧ 

zìginí
encourager  ‣ v.t. sȩǹ ‣ sʉ́ʼ2 ‣ zìgid
encre  ‣ n.1. áŋ̧krə̀
endommagé  ‣ v.i. lɨd́3

endormir, faire  ‣ v.t. nə̀̓
endroit  ‣ n.1. hȩḿ́
endroit avec du sel  ‣ n.1. sin2

endroit où lʼon dort  ‣ n.cp. ya úud
endroit où lʼon vit  ‣ n.cp. ya mbaalɨ ́
endurci  ‣ n.cp. zó̧ó̧ néélȩ́
endurcir  ‣ v.t. néé2

endurcir, sʼ  ‣ v.t. nèe
énergie, avec  ‣ idéo. gìŋ̀1

enfant  ‣ n.cp. bàa màŋ̀gò̧ŋ̀ ‣ n.1. màŋ̀gò̧ŋ̀ 
‣ n.cp. ndàg nàǹ ‣ n.1. paa̧ ̧‣ n.par. tɔg 
faa̧ ̧‣ n.1. waa1 ‣ n.1. wasá̧ŋ́

enfant de la maison  ‣ n.cp. waa lig
enfanter  ‣ v.t. kəə̧̧1 ‣ lɛ2̀ ‣ síd
enfermer  ‣ v.t. tʉ́ʼ
en�ler  ‣ v.t. tʉ́g
en�ammer, sʼ  ‣ v.t. tó̧ʼ2
en�é  ‣ idéo. ʉʉdʼʉ̀ʉ́d
en�é, et̂re  ‣ v.répét.i. hʉ́ʼʉ
en�ement  ‣ n.cp. zaŋ gòʼòy
enfoncer  ‣ v.t. də̀əb
enfoncer dans, sʼ  ‣ v.i. dəə́b́
enfoncer profondément  ‣ v.t. gàʼad
enfoncer, sʼ  ‣ v.i. bád
enfumer  ‣ v.t. mbìì
engager  ‣ v.t. ɓɛ ̀
engainer  ‣ v.t. dòò1

engendrer  ‣ v.t. haa̧1̧
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Engoulevent à balanciers  ‣ n.1. kpámlám
engraisser, sʼ  ‣ v.i. sìg2

énigme  ‣ n.cp. hȩn saa̧ļȩ́
enlever  ‣ v.t. àḑ ‣ v.t. ɓʉ̀ʼʉ ‣ v.t. ɗùd ‣ n.cp.

gəǹ ɗàg ‣ v.répét.t. hȩȩ̀ ‣ v.t. hə́̓  ‣ v.t. 
kùu ‣ v.t. lùu ‣ v.t. pìd ‣ v.t. pò̧ʼo̧ ‣ v.t. 
səg̀ə ‣ v.t. sìd ‣ v.t. sɔ ̀‣ v.t. tàà̧2̧ 

‣ v.répét.t. táá̧ ̧‣ v.t., v.aux. vùd ‣ v.t. wàḑ
‣ v.t. wɔd̀ ‣ v.t. zòo

enlever avec les doigts  ‣ v.t. zə̀ə
enlever le bout de  ‣ v.t. kə̧̀̓
enlever lʼécorce de  ‣ v.t. pò̧ʼ ‣ tà̧̓ a̧
enlever poils de la peau  ‣ v.t. yʉ̀ʼʉ
enlever tous les vet̂ements  ‣ v.t. yʉ̀ʼʉ
enlever un à un, sʼ  ‣ v.i. wɔd́
enlever, sʼ  ‣ v.i. səǵə́
ennemi  ‣ n.2. mààg
ennui  ‣ n.cp. nɔɔ́ ́yȩȩ́́
ennuyer  ‣ v.t. dá̧ám̧a ‣ fígi ‣ ʼyó̧gó̧
énorme  ‣ qual.1. mbə̀ə ̀‣ idéo. mgbʉ̀ʉ̀ 

‣ idéo. wò̧ò̧ ‣ qual.1. zəəzəə̀́
enrhumer  ‣ v.t. sʉ̀1

enseigner  ‣ v.t. túʼ
enseigner à  ‣ v.t. záŋ́gà
ensemble  ‣ idéo. kəə́́ kə́ə́
ensemble de �eurs  ‣ n.2. kó̧ʼo̧d
enserrer  ‣ v.i. kágán2

ensevelir  ‣ v.t. dɔd̀
entasser  ‣ v.t. tó̧ŋ ‣ ʼmɛ ̀̓
entasser plusieurs  ‣ v.répét.t. tó̧ŋ́
entendre  ‣ v.t. kì1
entendre, ne pas s’  ‣ v.t. hàʼ ‣ n.cp. nɔɔ́ ́

haʼʼɨ ́
enthousiasme  ‣ n.cp. zó̧ó̧ pilí
enthousiaste, et̂re  ‣ v.t. pì4
entièrement  ‣ idéo. ʼmɔǵɔd́
entortiller, sʼ  ‣ v.i. vbáa1

entourage  ‣ n.1. bȩǹ̀2

entourer  ‣ v.t. kàg ‣ v.i. kágán2 ‣ v.t. yȩȩ
entrain̂é et roulé  ‣ idéo. ɓuʼɓuʼ
entrain̂er  ‣ v.t. súú2

entre  ‣ lo. sàa̧̧m
entrecaler, sʼ  ‣ v.i. sàņ1

entrée  ‣ n.1. dɔḿ
entrée à une concession  ‣ n.cp. yaģ dɔḿ
entrejambes  ‣ n.1. vbʉ́ʉ
entrer  ‣ v.répét.i. dóo ‣ v.i. dɔ1́ ‣ v.t. pág2

entrer dans  ‣ v.i. wàŋ̧̀1

entrer par force  ‣ v.i. nɔɔ̀2̀ ‣ idéo. urud
entrer pour passer la nuit  ‣ v.i. sí1
entrer rapidement  ‣ idéo. mgbiŋgid
entrer, faire  ‣ v.répét.t. dòo ‣ v.t. dó̧ó̧ ‣ v.t. 

dɔ2́ ‣ v.t. dɔd̀
envahir  ‣ v.i. ay ‣ v.t. fȩȩ̀ ̀‣ v.t. gʉ̀ʉ̀2 ‣ v.t. 

tȩŋ2

enveloppe  ‣ n.1. gʉ̀ʉ̀g ‣ n.cp. tʉ́d gʉ̀ʉ̀g
enveloppe de maïs  ‣ n.1. kʉ́d
envelopper  ‣ v.t. gò̧ò̧ ‣ mbʉ̀ʉ̀ ‣ vàà̧ ̧‣ vàd
envoler, sʼ  ‣ v.i. úg
envoyé  ‣ n.cp. waa baʼad
envoyer  ‣ v.t. baʼ
épais  ‣ qual.1. gbəg̀bəg̀2 ‣ idéo. gbəŋgbəŋ̀ 

‣ idéo. ľìì̧ ̧‣ idéo. mgbəm̀gbəg̀ ‣ idéo. 
nəǹə̀g ‣ idéo. nəŋnə̀ŋ

épais (huile) ‣ idéo. nɔ̀̓ ɔd nɔ̀̓ ɔd́
épais, et̂re  ‣ v.i. lí
épaule  ‣ n.cp. nag bág
épée  ‣ n.cp. pag nàà
épervier  ‣ n.1. kpàlàà
épervier, esp.  ‣ n.1. saag
épi de maïs  ‣ n.1. ŋgóo
épier  ‣ v.t. ɗàŋ̀
épilepsie  ‣ n.cp. gàa yíiní ‣ n.1. gbòhòò
épine  ‣ n.1. sa̧̓ a̧d
éplucher  ‣ v.t. fɔd̀
épluchure  ‣ n.1. kùǹ
époque  ‣ n.1. zàmàǹ
éprouver  ‣ v.t. gʉ̀g2

épuisé  ‣ idéo. ɓúɓúg
errer  ‣ idéo. yəə̧̧yəə̧̧
erreur grave, faire une  ‣ v.t. sá1

escale, faire  ‣ v.i. dii1



 243   

escargot, esp.  ‣ n.1. ʼwə́̓ wəə́́
escargot, grand  ‣ n.1. gáŋ́huu
esclave  ‣ n.1. gbàʼà
esclave, comme un  ‣ qual.na. gbàʼàná
espace  ‣ n.1. tə̀g
espace entre orteils  ‣ n.cp. doo təg̀
espèce  ‣ n.1. áá̧2̧ ‣ n.1. yéé ‣ n.2. zig1

espérance  ‣ n.cp. zó̧ó̧ haʼʼɨ ́
espionner  ‣ v.t. gìi
esprit  ‣ n.1. yigid
esprit de brousse  ‣ n.1. mgbàà
esprit mauvais  ‣ n.1. nzùnzú
esprits  ‣ n.1. áséy ‣ n.cp. yigid ɓɨd́
esprits des ancet̂res  ‣ n.1. yò̧o̧b
esprits des chefs décédés  ‣ n.cp. yò̧o̧b 

gbaŋ
esquiver  ‣ v.t. pɨg
essaim dʼabeilles  ‣ n.cp. nàam bəb̀
essayer  ‣ v.t. gʉ̀g2 ‣ v.répét.t. kpáʼa1

essayer de guérir  ‣ v.t. mbɨɨ́
essence  ‣ n.1. kúḿ
essuyé, et̂re  ‣ v.i. náʼád
essuyer  ‣ v.t. nàʼad
est  ‣ top. mam nàʼà1 ‣ záģa̧ yeʼʼɨ ́
est-ce que  ‣ rel. wààtò
estomac  ‣ n.1. búú1 ‣ sii
et  ‣ rel. kan ‣ zʉ̀ʉ̀2

étaler  ‣ v.t. pì ̧̓ i ̧‣ pì ̧̓  ‣ tɨ ̀̓
étang  ‣ n.cp. mam təm
état  ‣ n.1. ŋgó̧ḿnà
éteindre  ‣ v.t. nìm1

éteindre, sʼ  ‣ v.i. níḿ1

étendre  ‣ v.t. hʉ̀ʉ ‣ hʉ̀ʉ̀ ‣ yò̧o̧
étendre (son bras) ‣ v.t. yɔ3̀

étendre plusieurs fois/choses  ‣ v.répét.t. 
hʉ́ʉ́2

étendre pour sécher  ‣ v.t. yȩ̀̓
étendre sʼ  ‣ v.i. yó̧ó̧2
étendre sa domination sur  ‣ v.t. ʼnáʼ

étendu vaste  ‣ n.1. ʼmɛḿ́
éternel  ‣ qual.1. káákáá ‣ veevee
éternuer  ‣ v.i. zí ̧̓ íḑ
étirer, sʼ  ‣ v.i. yó̧ó̧2
éto!e  ‣ n.1. sàà̧̧m
éto!e, sorte dʼ  ‣ n.1. gùdù
étoile  ‣ n.cp. zoo waa
étoile du matin  ‣ n.1. zʉ̀ʉ̀3 ‣ n.cp. zʉ̀ʉ̀ yɔǵ
étoile du soir  ‣ n.cp. zʉ̀ʉ̀ mɛǹ̀
étoiles du Grand Ours  ‣ n.1. gòom
étonné  ‣ idéo. dər̀ ̀‣ fìd ‣ kɛb2

étonné, et̂re  ‣ v.t. sà̧̓ 2
étonné, très  ‣ idéo. ɓáʼ3 ‣ dìì̧1̧ ‣ ɗìì1 ‣ hígìgì
étonnement  ‣ idéo. bùý ‣ n.1. vìd
étonner, sʼ  ‣ v.i. zá1

étou!er  ‣ v.t. pɛ1̀
étranger  ‣ n.1. gáá1

étranger, comme un  ‣ qual.na. gááná
étrangler  ‣ v.t. lóʼ
et̂re  ‣ v.i. mbàà1 ‣ v.desc. mbàà2

et̂re écorché, sʼ  ‣ v.t. bòʼo
et̂re humain  ‣ n.1. nán1 ‣ nánán
et̂re malade  ‣ n.cp. zó̧ó̧ pɛlɨ ́
et̂re sur place, ne pas  ‣ idéo. ʼyʉ́dʼyʉ́d
et̂re, ne pas  ‣ v.eq. pɛ2́
et̂res humains  ‣ n.cp. waa Tayɨɨ wòò vʉ
étroit, et̂re  ‣ v.i. ɓəə́́2
étui  ‣ n.1. vȩŋ
étui pénien  ‣ n.1. dág
eunuque  ‣ n.2. so̧o2̧

euphémisme  ‣ n.cp. yaģ yʉʉb
eux  ‣ pron. à vʉʉ̀ ‣ bìì1 ‣ biì ‣ bíńnɔ 

‣ biǹnɔ ‣ vòò1 ‣ vʉ́nnɔ ‣ vʉ́ńnɔ ‣ vʉʉ̀
évacuer  ‣ v.t. hʉ̀ʉ
évader, sʼ  ‣ v.t. kɨɨ́ ́‣ v.i. yʉ́ʼʉ́2

évangéliste  ‣ n.1. èvàŋ̀zèlíg
évangile  ‣ n.cp. moo to̧o̧ ʼmàŋ̀
évaporer, sʼ  ‣ v.i. ʼwɔd́
éveillé  ‣ qual.2. to̧o̧2 ‣ qual.na. to̧o̧ná
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éviter  ‣ v.t. ziŋ
examen  ‣ n.1. ègzàmɛŋ́
examiner  ‣ v.t. lɨɨ́ ́
exception, sans  ‣ idéo. həḿ́
exciter  ‣ v.t., v.inch. dəŋ2 ‣ v.t. dɔǹ ‣ v.t. 
púú ‣ v.t. súú2 ‣ v.t., v.répét.t. yʉ́ń

exciter, sʼ  ‣ v.i. də̀ŋ̀
exclamation  ‣ excl. hȩ̀̓  ‣ yow ‣ yówwà 

‣ ʼm̀
exclamation de colère  ‣ excl. há̧̓
exclamation de surprise  ‣ excl. bàá ‣ hà̧̓  

‣ hm̀m̀2 ‣ òóʼ1 ‣ wúý
exclamation de sympathie  ‣ excl. éʼʼeehèè
exclamation de tristesse  ‣ excl. áaà

excrément  ‣ n.1. víd
excrément (euphémisme) ‣ n.cp. hȩn sèè
exorbiter  ‣ v.i. səy
explication  ‣ n.1. dò̧ò̧1
expliquer  ‣ v.t. sɔ̀
expliquer la raison qui le pousse  ‣ v.t. 
kpàd

exploser, faire  ‣ v.t. tàʼ
explosion  ‣ idéo. sùgúm ‣ tàỳ̧
exposé  ‣ idéo. zɨŋ̀̀gɨŋ̀̀
exposé, très  ‣ idéo. ʼyȩŋ°
exprès  ‣ idéo. sȩgȩgȩ
extraordinaire, et̂re de taille  ‣ v.i. bìŋ̀2

extrémité  ‣ n.1. vbíi

F f

fabriquer un objet en fonte  ‣ v.t. pɛ1̀
face  ‣ n.1. tíí1
faĉhé contre, et̂re  ‣ v.t. nìŋ̀1

faĉher à cause de qqʼch, se  ‣ v.répét.t. fá̧̓ a̧
faible  ‣ qual.2. kò̧go̧m1 ‣ qual.1. pə̧ə́ḑ 

‣ qual.1. yàʼ2 ‣ qual.1. ʼyáʼyáʼ
faible, et̂re  ‣ v.i. kó̧gó̧
faible, rendre  ‣ v.t. kò̧go̧ ‣ ɔg̀ɔd
faiblesse  ‣ n.cp. fó̧ó̧ kà̧̓ ʼȩ ́‣ n.2. kò̧go̧m2

faim  ‣ n.1. go̧m1 ‣ go̧o̧m
faim, avoir  ‣ v.t. kpòò ‣ v.t., v.aux. yà̧1
faire  ‣ v.t. ɗúʼ ‣ ə̧ə̧̀ ̀‣ kàg ‣ kəb̀ ‣ kɔ1́ ‣ lúú1 

‣ lùù1 ‣ mbáʼ ‣ mbɔǵ1 ‣ ndɨɨ́2́ ‣ pèʼ ‣ pʉ̀d
‣ sà2 ‣ sɨɨ̀1̀ ‣ sùù ‣ vúd2 ‣ vùù1

faire attention  ‣ v.t. gàgad
faire circoncire, se  ‣ v.t. dɔ2́
faire entendre, se  ‣ v.i. kì2
faire une bosse, se  ‣ v.i. kí 
falaise  ‣ n.1. hàag
famille  ‣ n.1. sò̧m̀

famine  ‣ n.1. go̧o̧m
faner, se  ‣ v.i. mbɛ́
farine  ‣ n.1. zʉm
fat  ‣ n.1. láw2

fatigué, et̂re  ‣ v.i. tà̧à1̧

fatigué, sans et̂re  ‣ idéo. yɛẁ̀yɛẁ̀
fatigué, très  ‣ idéo. lɛǹ̀ ‣ zɛɓ̀ɛɛ̀ ̀
faucille  ‣ n.1. gòom
faucon, esp.  ‣ n.cp. pɛ ̀vəg̀
fausse accusation  ‣ n.2. sàʼàm
fausser  ‣ v.t., v.répét.t. yʉ́ń
faute  ‣ n.2. kə̧ə̀ģ2

faute, faire une  ‣ v.t. báʼán
fauteuil  ‣ n.1. síyà
faux  ‣ qual.1. vbád3 ‣ qual.na. vbádná
félin  ‣ n.1. ɗɨɨd ‣ màà2 ‣ yúń1

femelle  ‣ n.1. 5i2
femelle dʼantilope  ‣ n.1. kùli
femme  ‣ n.1b. àʼá ‣ n.par. dàn sɨǵ faa̧ ̧

‣ n.1. kȩȩ́ ́‣ n.cp. nàa ɗàg silí ‣ n.cp. nàa
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vùm tə́ə ́‣ n.1. nà ‣ n.1b. nàʼá ‣ n.cp. 
paa̧ ̧kȩȩ́ ́‣ n.1. wakȩȩ́ ́‣ n.cp. yáḿ sá 
‣ n.1. zìi

femme divorcée  ‣ n.cp. wakȩȩ́ ́kaw̧
femme du chef  ‣ n.cp. gbaŋ kȩȩ́́
femme du frère cadet  ‣ n.par. à yée
femme enceinte  ‣ n.cp. nàa haģ
femme non mariée, jeune  ‣ n.cp. náá gíb
femme prétentieuse  ‣ n.cp. nà ʼyɨw
femme quelconque  ‣ n.1. nàa1
femme stérile  ‣ n.cp. wakȩȩ́ ́zii̧ ̧
femme, première  ‣ n.cp. nàa nìì
fendre  ‣ v.t. kpəŋ̀ ‣ sèʼ
fendre (bois) ‣ v.t. yèʼ1
fendre (dent) ‣ v.t. pɨ ́̓ 1
fendre plusieurs  ‣ v.répét.t. yèʼe
fendre plusieurs fois, se  ‣ v.répét.i. yeʼe
fendre, se  ‣ v.i. kpəń́
fendu  ‣ qual.2. yèʼè
fenet̂re  ‣ n.1. fȩǹɛɛ́tər̀ ̀
fer  ‣ n.1. hɨɨ
fermé  ‣ idéo. ɓirbid ɓìrb̀íd
ferme (cœur), rendre  ‣ v.t. zìgid
fermé complètement  ‣ idéo. mgbàg
fermenté, et̂re  ‣ v.i. sà1
fermenté, non  ‣ qual.1. zȩȩ́m
fermer  ‣ v.t. sȩȩ1 ‣ tʉ́ʼ
fermer (main) ‣ v.t. gò̧ò̧
fermer (yeux) à demi  ‣ v.t. kʉ́ʼ
fermer à clé  ‣ v.t. kúb2 ‣ kúblà
fesse  ‣ n.1. gȩȩ̀m
fesses  ‣ n.cp. ko̧o̧ nan ‣ n.1. vbíi
fet̂e  ‣ n.v. ɗíní ‣ n.1. mam vúnní
fet̂er  ‣ v.t. ɗíŋ́
fétiche  ‣ n.1. sááfì
feu  ‣ n.1. vee
feuille  ‣ n.1. haʼad ‣ kúú2 ‣ kpag
feuille comestible  ‣ n.1. widó̧ʼ
feuille de haricot  ‣ n.1. fɔg̀ɔd̀

feuille séchée  ‣ n.1. kəŋ̀̀
feuille, esp.  ‣ n.cp. íí mànà ‣ n.cp. íí zəg̀əd̀

‣ n.cp. íí ʼnɔ̀̓ ɔm̀ ‣ n.1. timbʉŋ
feuilles  ‣ n.1. tág1
février  ‣ te. hò̧ò̧m nàʼà
!ancée  ‣ n.1. kȩȩ́́
!bre de Kenaf  ‣ n.cp. bȩʼ hág
!bre de lʼharicot  ‣ n.cp. bȩʼ kòòm
!dèle  ‣ qual. ta ya̧g bùu sá2
!dèle à, et̂re  ‣ v.t. dùù1
!délité  ‣ n.cp. ta yaģ bùu sá1 ‣ zó̧ó̧ ʼyɛĺɨ ́
!gure  ‣ n.1. túń1
!l à coudre  ‣ n.1. sùgud
!l blanc  ‣ n.1. bȩʼ
!l dʼaraignée  ‣ n.cp. sug mam
!l dʼarc  ‣ n.1. bȩn
!l de fer  ‣ n.1. làŋàláŋá ‣ wáyà
!l en nylon  ‣ n.1. nìlɔŋ́
!ler  ‣ v.t. pàa
!let  ‣ n.1. kȩgȩ ‣ ndèy ‣ ndíd
!lle  ‣ n.cp. nàa káņ́ ‣ wakȩȩ́ ́waa
!ls  ‣ n.cp. wayée waa
!ls, petits  ‣ n.1. súkáŋ̧́
!ltrer  ‣ v.t. tə̀gəd
!n  ‣ n.2. sí ̧̓ íḑ1 ‣ n.1. zín
!nal  ‣ qual.2. sí ̧̓ íḑ2
!ni pour, et̂re  ‣ v.i. ʼwáa
!ni, complètement  ‣ idéo. kəń́təŋ́́
!ni, et̂re  ‣ v.i. ʼwáa
!nir  ‣ v.t., v.aux. ʼwàa
%aire plusieurs fois  ‣ v.répét.t. hú̧u̧
%airer  ‣ v.t. hù̧ù̧
%ambeau  ‣ n.1. káláŋ́
%amboyant  ‣ n.cp. láʼám bàl1
%amme  ‣ n.cp. vee nɔɔ́́
%anc  ‣ n.1. ɓəŋ́ɓəŋ́
%aque dʼeau  ‣ n.cp. mam təm ‣ n.1. 

təə̀̀gàga
%atter  ‣ v.t. kə̧́̓  ‣ v.t. nàa2 ‣ n.cp. yaģ to̧o ̧

‣ v.t. zəg̀1
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�atterie  ‣ n.cp. yaģ yʉʉb
�èche  ‣ n.1. sɨɨ́1
�eur  ‣ n.cp. hȩn kó̧ʼo̧d
�eur comestible, esp  ‣ n.1. gá̧gám̧
�eur rouge  ‣ n.cp. gbaŋ waa yúú lən
�eur, esp.  ‣ n.cp. bó̧ó̧ hág ‣ n.cp. bó̧ó̧ nan 

‣ n.1. tàʼsɨɨ̀ ̀‣ n.cp. tó̧ŋ́ gbág
�eurir  ‣ v.i. kò̧ʼ1 ‣ yéʼ
�exible  ‣ qual.2. yʉʉb
�exible, et̂re  ‣ v.i. yʉʉ
�otteur  ‣ n.cp. gòʼòy waa
�ou  ‣ qual.na. hìm̧hì ̧̓ ná ‣ qual.1. hìm̧hì ̧̓
�ûte  ‣ n.1. lɨt̀ɨɨ̀d̀
foi  ‣ n.cp. moo fȩȩlȩ ́‣ moo zó̧ó̧ ʼyɛĺɨ ́
foie  ‣ n.1. tɛǵɛḿ
foie dʼanimaux  ‣ n.1. ndə́ʼndə́̓
fois  ‣ n.1. dòʼ ‣ nag
folie  ‣ n.1. mə̀̓
foncé  ‣ qual.1. dìì1
fonction dʼune personne  ‣ n.cp. ya mbaalɨ ́
fonctionnaire  ‣ n.1. mìnístà ‣ ŋgó̧ḿnà
fondation  ‣ n.1. dò̧ò̧1
fondre  ‣ v.t. aa2 ‣ yɨɨ̀b ‣ yó̧1
fondre se  ‣ v.i. yɨɨ́b́
fonio  ‣ n.cp. tʉ́d sȩm
football  ‣ n.1. bàlɔŋ́
force  ‣ n.1. kɔɔ̀g̀ ‣ pɛḿ́ ‣ sȩmbè
forcer à travailler  ‣ v.t. pìn
foret̂  ‣ n.1. kɔd̀2
foret̂ dense  ‣ n.1. hʉʉ
foret̂, sorte de  ‣ n.1. sáa̧̧
forge  ‣ n.2. túg1
forger  ‣ v.t. gbóʼ ‣ sà2 ‣ tùù ‣ yò̧ò̧1
forgeron  ‣ n.2. naŋ1
former  ‣ v.t. nèe
former, se  ‣ v.i. wàà1
fornication  ‣ n.1. ɓáa2
fort  ‣ v.i. néé1
fort, et̂re  ‣ v.i. sȩń́1
fort, très  ‣ idéo. ŋgàẃ̧

forteresse  ‣ n.cp. lig gò̧ŋ̀
fou  ‣ n.1. yaŋ̧1 ‣ qual.1. yaŋ̧2 ‣ qual.na. 

yaŋ̧ná ‣ idéo. yəb̀əə̀̀
fou, et̂re  ‣ v.i. ɨg
foudre  ‣ n.1. bó̧ó1̧
fouiller  ‣ v.t. wə́
foulard  ‣ n.1. sálabí
foule  ‣ n.1. dúú ‣ húʼ ‣ zòʼ2
fourche  ‣ n.cp. laʼ fààn ‣ n.1. tɔg ‣ n.1. zɨǵ 

‣ n.1. ʼmáag
fourmi de guerre  ‣ n.cp. náá sɨɨ
fourmi jaune  ‣ n.1. só̧̓ 1
fourmi magnan  ‣ n.1. níim
fourmi noire  ‣ n.1. nɔǹɔb́ ‣ n.cp. sà yaģ 

waa ‣ n.1. vàv̧àà̧̧
fourmi noire, grande  ‣ n.cp. tàʼ sùn
fourmi rouge  ‣ n.cp. pò̧ò̧m tɔg̀ kúḿ
fourmi, esp.  ‣ n.cp. nìiníiní sòòn ‣ n.1. 

pò̧ò̧m
fourmi, petite  ‣ n.cp. sɨɨ̀ ̀kɔb̀ ɗáá sá
fourmilion  ‣ n.1. yà̧̓ àḑaa
fourmillement  ‣ n.2. só̧ʼ2
fourreau  ‣ n.1. fəə́́
fourreau, sans  ‣ qual.1. kpȩŋ́́
fracas, avec  ‣ idéo. bùm̀
fractions, faire des  ‣ v.i. ɗəḿ́1 ‣ v.t. pəg̀
fragile, très  ‣ idéo. ɓəŋ
fraiĉheur  ‣ n.2. kà̧̓ am̧
frais  ‣ qual.2. ká̧̓ aḑ1
français  ‣ n.1. fàráńsà
franchement  ‣ adv. hàd
franges dʼun vet̂ement  ‣ n.cp. sàà̧̧m záa
franges, avec  ‣ qual.1. zúd
frapper  ‣ v.t. gbɔ ́‣ nàŋ̀ ‣ sùʼ ‣ vəə̀̀ ‣ wàà̧1̧
frapper avec sa main  ‣ v.t. dȩŋ̀̀
frapper plusieurs fois  ‣ v.répét.t. dȩŋ́́
frère  ‣ n.par. à yée ‣ n.1b. bàʼá1 ‣ n.par. 

dag yée ‣ n.1. paa̧̧
frère ain̂é  ‣ n.par. à̧ wəə̧ ̧‣ n.cp. bàa nii 

‣ n.cp. bàʼá nii ‣ n.par. dag nìì ‣ n.cp. 
paa̧̧ ɨ ́nii ‣ n.1. vàà2
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frère cadet  ‣ n.cp. bàʼá sáŋ̧́ ‣ n.par. dag 
sáŋ̧́ ‣ n.par. dòw sáŋ̧́ ‣ n.cp. paa̧ ̧sáŋ̧́

frère, petit  ‣ n.1. sáŋ̧́2
friper  ‣ v.i. ŋgó̧ʼó̧n
froid  ‣ n.1. hò̧ò̧m ‣ qual.2. ká̧̓ aḑ1 ‣ n.2. 

kà̧̓ am̧ ‣ idéo. kpəə́lə́
froid, complètement  ‣ idéo. sò̧gó̧d 

‣ só̧gó̧gó̧
froid, et̂re  ‣ v.i. kà̧̓ 1
froisser  ‣ v.i. ŋgó̧ʼó̧n ‣ v.t. ŋgò̧ʼo̧n
froisser, se  ‣ v.i. fò̧o̧
frôler  ‣ v.t. fɔg̀ɔd
frôler, se  ‣ v.i. fɔǵɔd́
froncer  ‣ v.t. sà2
fronde  ‣ n.cp. gbɔ ̀vìŋ
front  ‣ n.1. túń1
frontière  ‣ n.cp. hág ʼyɛńné ‣ n.1. húḿ
frotter  ‣ v.t. fòò ‣ fɔg̀ɔd ‣ gbàà2 ‣ kpòò 

‣ sɛg̀1 ‣ sɔg̀ɔd
frotter (avec de lʼhuile) ‣ v.t. sò̧̓
frotter (cuir) ‣ v.t. ndùg
frotter (feuilles fraiĉhes) ‣ v.t. tàga
frotter (graines dans la main) ‣ v.t. sò̧̓
frotter beaucoup  ‣ v.répét.t. kpóó

frotter plusieurs  ‣ v.répét.t. kpóó
frotter sur son corps  ‣ v.t. gbɔd́
fruit  ‣ n.2. líid
fruit rouge  ‣ n.1. dȩŋ̀
fruit, esp.  ‣ n.1. gágàẁ ‣ n.1. hàm̧súm 

‣ n.1. kímbá ‣ n.1. kpàʼad ‣ n.1. nɔm̀̀ 

‣ n.1. púub ‣ n.1. sȩḿ́ ‣ n.1. səŋ́́ɓùu 
‣ n.1. tàņ̀1 ‣ n.1. vàg ‣ n.1. vȩȩ́ḿ ‣ n.cp. 
wuʼ haa̧̧

fruits  ‣ n.1. tʉ́d1
fuir  ‣ idéo. kàvbàẁ kàvbàẁ ‣ v.t. zó̧ʼ2
Fulɓé  ‣ n.1. Zɔm̀áy
fulfuldé  ‣ n.cp. yaģ zɔm̀áy ‣ n.1. zɔm̀áy
fumée  ‣ n.1. dugud ‣ nim
fumer  ‣ v.t. fà̧̓  ‣ zɔ̀
furet, esp.  ‣ n.cp. màànonàa
furie  ‣ n.1. kɔɔ̀g̀
furoncle  ‣ n.1. sȩǹ̀ ‣ n.2. wàà2
furoncle, sorte de  ‣ n.cp. táa láw
furoncles, avoir plusieurs  ‣ v.répét.t. wàa
fuseau  ‣ n.1. kaatambɨɨ̀ ̀
fusil  ‣ n.1. ákɔl̀ ‣ n.1. bundukaa ‣ n.cp. 

kpàà vee
fût  ‣ n.1. góŋ́góŋ́

G g

gagner  ‣ v.t. lá2 ‣ tàʼ
gagner sur  ‣ v.t. sóo1
gaine  ‣ n.1. fəə́ ́‣ vȩŋ
gale  ‣ n.2. yaḑ
galleon  ‣ n.1. gààdùrù
galoper, faire  ‣ v.t. vəə̀̀
Gamba  ‣ top. Gàm̀
gamète  ‣ n.cp. paņ waa
gamète femelle  ‣ n.cp. ba̧̓  pa̧n

ganglion  ‣ n.1. ləə́́
garantie  ‣ n.1. zìŋ̀gì
garçon  ‣ n.cp. wayée waa ‣ n.1. zʉ́waa
garçon qui pleure beaucoup  ‣ n.cp. bàa 

káņ́
garde-chasse  ‣ n.cp. só̧ó̧zè hó̧g háʼʼɨ ́
garder  ‣ v.t., v.perc. hò̧ ‣ v.t. tʉ̀ ‣ v.t. və̧̀̓
garder propre  ‣ v.t. kɛǹ
garder tout, vouloir  ‣ v.t. sʉ́2

 

 garder tout, vouloir 



Garoua   248 

Garoua  ‣ top. Gaawà
gat̂eau  ‣ n.1. gàtóo
gauche  ‣ qual.1. kpáag
Gbaya  ‣ n.1. Gbáyáá
gel̂é  ‣ qual.2. kȩ́̓ ȩ
gémir  ‣ v.i. hìì̧ ̧‣ ndɛ1̀
gémissement  ‣ idéo. m̀m̀2

génération  ‣ n.2. zig1

générosité  ‣ n.cp. hȩn dʉʉ ‣ zó̧ó̧ nán ‣ zó̧ó̧
to̧o̧

génie  ‣ n.1. nzùnzú
genou  ‣ n.cp. doo núug
germe de mil  ‣ n.1. dig
germer  ‣ v.i. ndɔg̀2

geste de mépris  ‣ n.1. nzʉ́ʉd
geste de mépris, faire un  ‣ v.t. mbɨ ̀̓
gi�er  ‣ v.t. làʼ
gigot  ‣ n.1. yó̧ó̧1
girafe  ‣ n.1. ŋgelobà
glace  ‣ n.1. taʼab
glacé  ‣ idéo. kpəə́lə́
gladiola  ‣ n.cp. bó̧ó̧ hág
glaner  ‣ v.t. púg ‣ záá̧̧
glas  ‣ n.1. mbɔẃ́
glissant  ‣ qual.2. íid
glisser  ‣ v.i. ìì
glisser et tomber  ‣ idéo. lɔd́2

glossolalie, sorte de  ‣ n.cp. yaģ hȩn hó̧g
gluant  ‣ idéo. nza̧aḑ ‣ vbɛ ̀̓ ɛd́
gober  ‣ v.t. ɓoo
gombo  ‣ n.1. hɔɔ̀g̀
gombo, esp.  ‣ n.cp. hɔɔ̀g̀ dìdìg ‣ hɔɔ̀g̀ 

gaag ‣ hɔɔ̀g̀ mbèè ‣ hɔɔ̀g̀ mbìgì
gon�é  ‣ idéo. ɗʉ́ŋ́gʉ́d1 ‣ ə̧́gə̧́gə̧ ́

‣ gbuugbùu ‣ mgbə́g ‣ mgbəŋ́́mgbəŋ́́ 
‣ ndəə̀ ̀‣ zȩẃ́ ‣ ʼwa̧a̧̓ wà̧a̧

gon�er  ‣ v.i. hʉ́ʼ1
gon�er, faire  ‣ v.t. yúú3

gon�er, se  ‣ v.i. zo̧y
gonorrhée  ‣ n.cp. mam píím
gorge  ‣ n.1. vəg

goudron  ‣ n.1. gùùdʉ̀lɔŋ́
goudronner  ‣ v.t. ɓà
gourde  ‣ n.1. hʉrde ‣ tíg
gourmand  ‣ n.cp. zág nan
gousse  ‣ n.1. kùǹ
goût fort, avoir un  ‣ v.i. hòʼod
goût, avoir un bon  ‣ v.i. tò̧ò̧1
goût, de bon  ‣ idéo. tu̧ʼtu̧ʼ
goûter  ‣ v.t. béʼ1 ‣ nɛ ̀̓
goutte  ‣ n.2. təg1

goyave  ‣ n.1. bèbè
graĉe  ‣ n.1. báŕkà ‣ n.cp. zó̧ó̧ nán ‣ n.cp. 

zó̧ó̧ to̧o̧
graine  ‣ n.2. líid ‣ n.1. yȩń́
graine, esp.  ‣ n.1. sáŋ́gáy
graines, esp.  ‣ n.1. sa̧̓
grand  ‣ qual.1. gbò̧ò̧2 ‣ idéo. gbʉ̀r ̀‣ qual.2. 

kin2 ‣ qual.2. lʉ́gʉ́d2 ‣ qual.1. nii2 ‣ idéo.
ʉʉd ʉʉd ‣ idéo. ʼnɔɔ̀̀

Grand Calao dʼAbyssinie  ‣ n.1. gbuug1

Grand Duc de Verraux?  ‣ n.1. ù̧ʼù̧d
grand que, et̂re plus  ‣ v.i. pɛd́
grand, et̂re  ‣ v.i. kin1 ‣ lʉ́g ‣ naʼ
grand, et̂re trop  ‣ v.i. pɔg̀1

grandeur  ‣ n.2. lʉ́gʉ́d1

grandir  ‣ v.i. naʼ
grandir lʼespace entre les dents  ‣ v.t. pɨ ́̓ 1
grandir, faire  ‣ v.t. nàʼad
grand-mère  ‣ n.1b. àʼá ‣ n.1c. àʼ
grand-mère, arrière  ‣ n.cp. àʼá gbò̧ò̧ (vʉ)
grand-père  ‣ n.par. à yée
gras, et̂re  ‣ v.i. zìì̧1̧
gratter  ‣ v.t. kpáá̧ ̧‣ v.i. tàa2 ‣ v.t. yá̧̓ aḑ
gratter, faire  ‣ v.t. yá̧̓ a̧d
gratuit  ‣ idéo? téʼ
gravier  ‣ n.1. zéʼem
grec  ‣ qual.1. gɛrɛǵ
gre&er (une branche) ‣ v.t. béʼ1
gre&er plusieurs  ‣ v.répét.t. béʼe
grel̂e  ‣ n.cp. mbèè taʼab ‣ n.1. taʼab
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grelot  ‣ n.1. gàm̀ ‣ n.cp. vbəə́́ gàm̀
grenier  ‣ n.2. aa̧ ̧‣ n.1. váŋ́
grenier, compartiment du  ‣ n.cp. aa̧̧ nàʼàm
grenouille  ‣ n.1. ʼmaag
grenouille blanche  ‣ n.1. ɗɔɗ́ɔǵ
grenouille, esp.  ‣ n.1. zàz̧àà̧̧
gri�e  ‣ n.1. fəŋ ‣ ʼwəǵ
gri�er  ‣ v.t. ʼmòò ‣ ʼwə́̓
gri�er plusieurs fois  ‣ v.répét.t. ʼmóo
griller  ‣ v.t. ho̧n
griller légèrement  ‣ v.t. və̀
grillon  ‣ n.1. dàdam ‣ n.cp. sig dȩȩ̀ ̀‣ n.1. 
sig

grimper  ‣ v.i. ɗáá1

grimper sur, faire  ‣ v.t. ɗàa
grippe, et̂re atteint de la  ‣ v.t. sʉ̀1

gris  ‣ qual.1. dìì1 ‣ kùbkùb
gris-gris  ‣ n.cp. débdèè waa
grogner  ‣ v.t. zúŋ́1

gronder  ‣ v.t. kpàà3 ‣ péʼe ‣ sée
gros  ‣ idéo. ʼmigimigʼmìgìmíg 

‣ ʼmigiʼmìgìmíg ‣ ʼnɔɔ̀̀
gros et beau  ‣ idéo. yugyug
gros, et̂re  ‣ v.i. kìŋ̀

grossesse  ‣ n.1. haģ
groupe  ‣ n.1. húʼ ‣ ság2

grouper  ‣ v.t. màm
grouper, se  ‣ v.i. máḿ ‣ pi ̧̓ i ̧
Grue Courronnée  ‣ n.1. tò̧laa̧ḑ
grumeau  ‣ n.1. kàpú̧ʼ
gué  ‣ n.1. dȩŋ
guep̂e  ‣ n.1. tàlàŋ̀
guep̂e maçonne  ‣ n.cp. tàlàŋ̀ zàm̀ gbáa
guep̂e noire  ‣ n.cp. tàlàŋ̀ zàm̀ gbáa
guep̂e, esp.  ‣ n.1. diḑìì̧ ̧
Guep̂ier de Perse?  ‣ n.cp. nɔǵ dəə
guéri, et̂re  ‣ v.i. yʉ́d ‣ zàà̧̧
guérir  ‣ v.t. yʉd1 ‣ zàa̧̧
guérit, et̂re  ‣ v.i. yʉd2

guerre  ‣ n.1. sɨɨ
guerrier  ‣ n.1. sɨɨ
guerrier, grand  ‣ n.cp. gbaŋ sɨɨ
guetter  ‣ v.t. gbàga ‣ v.i. pá̧̓ a ̧‣ v.t. píí̧ ̧

‣ v.t. ʼyáá
guider  ‣ v.t. tèe
guitare  ‣ n.1. kò̧ŋ̀2

guitare, sorte de  ‣ n.cp. kò̧ŋ̀ ɗàg

H h

habile  ‣ n.cp. ɨ ́zó̧ó̧ dìiní
habilité  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dìiní
habiller  ‣ v.t. dɔd́
habit  ‣ n.1. sàà̧̧m
habitude  ‣ n.1. baʼad
habitude de, avoir lʼ  ‣ v.t. ɓá
habituellement  ‣ adv. dəń́
hache  ‣ n.1. bəǵ
haïr  ‣ v.t. máń2

haleine  ‣ n.2. wəm̧
hameçon  ‣ n.1. kàɓʉ̀ỳ
hanche  ‣ n.1. gȩȩ̀m ‣ sɨǵ
hangar  ‣ n.1. saŋ ‣ ʼwáʼ
haricot  ‣ n.1. hʉʼ
haricot, esp.  ‣ n.cp. hʉʼ wɔg̀ bàl ‣ mbʉ́ʉ́ 
nɔɔ́́

harpon  ‣ n.cp. táa tɔǵ
haut  ‣ n.1? mɛŋ́́mɛŋ́́

 

 haut 
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haut, très  ‣ idéo. tɨv́bɨd́
hautbois  ‣ n.cp. gà̧̓  vam
hébreu  ‣ n.1. èèbər̀əə́
hémorroïdes  ‣ n.1. vádyɨɨ́
herbe comestible, esp.  ‣ n.1. dȩ̀̓ 2
herbe des marigots  ‣ n.cp. hó̧d mɛɛ̀ ̀
herbe fraiĉhe  ‣ n.cp. hó̧d vȩ́̓ ȩd
herbe médicinale  ‣ n.1. gam
herbe piquante  ‣ n.1. tóʼ
herbe, esp.  ‣ n.1. bèe ‣ n.1. bí ̧̓  ‣ n.1. bɨǵ 

‣ n.1. bɨɨ́ǵ ‣ n.1. dìib ‣ n.2. fa̧̓  ‣ n.1. 
fɔẁ̀fɔẁ̀ ‣ n.1. gəg̀əg ‣ n.1. gbòòm 

‣ n.cp. hó̧d kàà̧ņ ‣ n.cp. kòʼ gbò̧ò̧ ‣ n.1. 
kòʼ ‣ n.cp. kòʼ waa ‣ n.cp. kòʼ zìŋ̀ ‣ n.cp. 
láá nɔǵ ‣ n.1. màvbèè ‣ n.1. mbúḿ 

‣ n.1. mgbád ‣ n.cp. naa mɛɛ̀ ̀‣ n.1. nùg 
‣ n.1. ndàŋ̀ndaŋ ‣ n.1. pííndòỳ ‣ n.1. 
sȩŋ̀mgbáŋ ‣ n.1. soo ‣ n.1. túnàʼ ‣ n.cp. 
vȩŋ kɔǵ ‣ n.2. zúgud3 ‣ n.1. ʼmɛɛg

hérisson -terme locale) ‣ n.1. zaa
héritage  ‣ n.1. gàgà ‣ n.cp. hȩn gàgà
hermétiquement  ‣ idéo. mgbàg
hernie  ‣ n.1. mbàm̀ ‣ vbə̧ə̧̀
hernie étranglée  ‣ n.cp. vbə̧ə̀ ̧ʼwɔǵ
hernie souple  ‣ n.cp. vbə̧ə̧̀ yʉʉb
héron  ‣ n.cp. nɔǵ bɨɨg
Héron Garde-bœufs  ‣ n.1. làblàà ‣ n.cp. 

nɔǵ zèè
Héron Mélanocéphale  ‣ n.cp. nɔǵ bɨɨg
hésitant  ‣ qual.1. mbʉmbʉʼ
heure  ‣ n.cp. hɨɨ waa ‣ n.1. zamdì
heureux, et̂re très  ‣ v.i. bɛɛ́ĺ
heureux, rendre  ‣ v.t. dȩʼ2 ‣ v.répét.t. dȩ̀̓ ȩ
heurter  ‣ v.t. zùŋ̀
heurter contre, se  ‣ v.t. fəń́1 ‣ vəy1

hibou  ‣ n.1. hìi̧ḩíi̧ ̧‣ n.cp. hìm̧ nààg ‣ n.1. 
ì ̧̓ ìḑ ‣ n.1. nɔǵ hím̧ ‣ n.1. ù̧ʼù̧d

hier  ‣ te. bán ‣ ká bán
hippopotame  ‣ n.1. zòʼòm

hippotrague  ‣ n.1. dáa
hirondelle  ‣ n.cp. to̧ŋ kpəə
histoire  ‣ n.cp. moo pàʼané
histoire vraie  ‣ n.cp. moo pàʼané
homme  ‣ n.1. nán1 ‣ n.1. nánán ‣ n.cp. 

nán zó̧ó̧ dȩʼʼȩ ́‣ n.1. ndʉ̀g ‣ n.1. waa1 

‣ n.cp. waa nánán ‣ n.1. wayée ‣ n.1. 
zʉ́ʉ1

homme circoncis  ‣ n.1. dò̧ŋ
homme de 50 à 60 ans  ‣ n.cp. ɨ ́nii
homme de plus de 30 ans  ‣ n.cp. ɨ ́nii
homme ordinaire  ‣ n.1. nɔǹ̀1

homme riche  ‣ n.1. nàsáálɨ ́
hommes du mem̂e village  ‣ n.cp. nán góó
homonyme  ‣ n.2. bɛǹ̀
honore, chose qui  ‣ n.cp. hȩn zálɨ ́
honorer  ‣ v.t. nàʼ1 ‣ zá3

honte  ‣ n.2. hò̧gò̧m ‣ n.1. sȩḿ́
hoquet  ‣ n.cp. gbɔ ̀zəǵəd
houe  ‣ n.1. to̧ŋ
houe ordinaire  ‣ n.cp. to̧ŋ hág
huile  ‣ n.1. kúḿ
huile de graines  ‣ n.cp. kúḿ sa̧̓
huile de lʼarbre  ‣ n.cp. kúḿ ko̧ʼo̧b
huile de palme  ‣ n.1. máńzáá̧̧
huile de ricin  ‣ n.cp. kúḿ dig
huile dʼonction  ‣ n.cp. kúḿ gbaŋ
huit  ‣ num.uni. kaʼandaddʉ́
humecter, sʼ  ‣ v.i. sìg2

humide  ‣ qual.1. háa̧̧d
humidi+er, sʼ  ‣ v.i. sìg2

humidité  ‣ n.2. sígid
hutte  ‣ n.1. díŋ ‣ n.2. wàà3

hydrocéphale?  ‣ n.cp. vád kpoo
hyène  ‣ n.1. mbùù
hyène tachetée  ‣ n.cp. gàŋ̀ pà̧ŋ̀ ‣ n.1. 

ŋgàẁ̧
hypocrite  ‣ n.cp. nán zó̧ó̧ víi̧ģ
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I i

ici  ‣ lo. yɛ1̀ ‣ yɔ2̀
identique  ‣ idéo. ʼmáʼ2
identique à  ‣ rel. kɔ ́ɨ…́wɔgɔ
identique à, et̂re  ‣ v.i. màn1

identité, carte dʼ  ‣ n.1. dàǹtìtée
igname  ‣ n.1. dʉb
igname ‟sauvage”  ‣ n.1. hàà̧b̧
igname de la deuxième récolte  ‣ n.cp. dʉb 
pa̧̓

igname de la première récolte  ‣ n.cp. dʉb 
tííb

igname, esp.  ‣ n.cp. bàa kó̧ó̧ kaʼʼɨ ́‣ n.1. 
bɨɨ̀b̀ ‣ n.1. dȩḿ́ ‣ n.cp. dʉb yée ‣ n.1. 
háá4 ‣ n.cp. kó̧ó̧ kaʼʼɨ ́‣ n.cp. láń sò̧m̀mé
‣ n.1. lɔm̀̀bèè ‣ n.1. mbòò ‣ n.1. ŋgáŋ 
‣ n.1. tʉ̀ʉ̀b ‣ n.cp. yèʼe doo

il  ‣ pron. à1 ‣ pron. bi ‣ pron. bíń1 ‣ pron. 
biǹ ‣ pron. ìi1 ‣ kànnɔ ‣ pron. wʉ́ń 
‣ pron. wʉʉ

il était une fois  ‣ v.i. kɔ3́
il y a  ‣ v.i. kɔ3́ ‣ v.t. yȩd́
il̂e  ‣ n.cp. mam bàm̀
ils  ‣ pron. bi ‣ bíń1 ‣ biǹ ‣ ìi1 ‣ ʉ̀ʉ ‣ ʉ̀ʉ wʉ

‣ vʉ1 ‣ vʉ́ń ‣ vʉn ‣ vʉǹ
image  ‣ n.1. fótò
imitation  ‣ idéo. ɓɔŋ ‣ ʼwag ʼwag
imiter  ‣ v.t. ʼyȩŋ́́
immobile  ‣ idéo. hò̧d ‣ tàd
impatient  ‣ qual.1. húhúd
impolitesse  ‣ n.1. disaņ
important  ‣ qual.1. gbò̧ò̧2
importé  ‣ n.cp. sàà̧̧m yɛǵ
impôt  ‣ n.1. kàànò1 ‣ lámbà
impôts  ‣ n.cp. hȩn sʉʉlɨ ́
impur  ‣ qual.2. víig2

impur, rendre  ‣ v.t. vìi̧ ̧
impureté  ‣ n.1. sʉ̀gʉ̀d
inaudible, rendre  ‣ v.t. sùʼ
incendier  ‣ v.t. vbéé
incertitude  ‣ n.2. fàag
incirconcis  ‣ qual.1. gbɔɔ̀d ‣ n.1. zaga
incliner (tet̂e) ‣ v.t. nə̀̓
incliner, sʼ  ‣ v.i. lígí ‣ nəʼ ‣ súḿ
incrédule, et̂re  ‣ v.t. ŋgó̧ó̧
incrédulité  ‣ n.cp. tɔǵ ŋgó̧ó̧lȩ́
inculte  ‣ qual.1. bìg2
indécis, et̂re  ‣ v.t. hɨ ̀̓ ɨ
indécision  ‣ n.cp. zó̧ó̧ hɨ ̀̓ ɨné
indépendant, devenir  ‣ v.t. hɨ ̀̓
index  ‣ n.cp. nag nɛ ̀̓ ɛd tɨg
inégal, et̂re  ‣ v.i. lɔd́1

in#dèle  ‣ qual.1. síi̧ḑ
in#rme, et̂re  ‣ v.i. kó̧g
in$uencer  ‣ v.t. pìì̧ ̧
infuser (thé, médicament) ‣ v.t. sɨɨ̀1
injure  ‣ n.1. dʉ̀g ‣ n.cp. yaģ vȩ́̓ ȩd
inondation  ‣ n.1. bàm̀2

inonder  ‣ v.i., v.aux. zʉʉ
inquiéter, sʼ  ‣ v.i. tó̧ʼ1 ‣ v.t. tó̧ʼ2
inquiétude  ‣ n.cp. zó̧ó̧ nàmné ‣ zó̧ó̧ tó̧ʼʼȩ ́

‣ zó̧ó̧ tʉʉlɨ ́
insecte  ‣ n.cp. hȩn záa̧ḑ
insecte (comestible), esp.  ‣ n.1. bàʼbùù
insecte volant  ‣ n.1. bə̀̓ əd̀
insecte, esp.  ‣ n.1. kɨ vbɨd́ ‣ n.1. lɨɨ̀lɨɨ́né 

‣ n.1. ndów ‣ n.cp. sá yàģà ̧‣ n.1. 
yà̧̓ àḑaa ‣ n.cp. zaga zèè ‣ n.cp. zèè dìì 
‣ n.cp. zèè kùbkúb ‣ n.cp. zèè yȩȩ́́

insecte, petit  ‣ n.cp. gbàà vee dò̧ŋ ‣ n.1. 
kəḿkəd̀

 

 insecte, petit 
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insérer  ‣ v.t. dɔd̀ ‣ pò̧n
insérer (bâton) ‣ v.t. vbá
insistance  ‣ n.1. lòʼòm
instinct  ‣ n.1. bəb́əd́ ‣ bə́rə́vbəd́
instrument pour aplatir  ‣ n.cp. dɛǹ̀ waa
insulte  ‣ n.1. dʉ̀g ‣ excl. vəŋ́̀ ‣ n.cp. yaģ 

vȩ́̓ ȩd
insulter  ‣ v.t. hàà2
insulter plusieurs  ‣ v.répét.t. háá2
intact  ‣ idéo. mbóʼ
intelligence  ‣ n.1. hakkilo ‣ n.cp. nɔɔ́ ́

ʼwɔĺɨ1́ ‣ n.cp. nɔɔ́ ́ʼwɔĺɨ2́ ‣ n.1. yúú1
intelligent  ‣ n.cp. ɨ ́zó̧ó̧ dìiní

intelligent, et̂re  ‣ v.i. ʼwɔ1́
interdire  ‣ v.t. háʼ
interdit  ‣ n.1. kɨb́
interpréter  ‣ v.t., v.répét.t. tìi
intestin  ‣ n.1. búú1 ‣ ya̧̓
irritation, exp. dʼ  ‣ excl. àà
irrité  ‣ idéo. fìgìgì ‣ excl. vəŋ́̀
isolé  ‣ qual.1. tùtùgù
ivre  ‣ idéo. ndàá̧ ̧‣ talaŋ
ivre de, et̂re  ‣ v.t. ha̧̓ 2 ‣ kíí1
ivre, et̂re  ‣ v.i. kíí2
ivresse  ‣ n.cp. dòò kíílí

J j

jaillir  ‣ v.i. lɛ1̀
jaillir, faire  ‣ v.t. gà2
jalousie  ‣ n.1. sɨg ‣ n.cp. sɨg móólȩ́
jamais  ‣ v.t? mééɗà
jambe  ‣ n.1. doo1 ‣ n.cp. doo tág ‣ n.1. 

tág1
janvier  ‣ te. hò̧ò̧m waa
jaune  ‣ n.cp. hád vbìǹ ‣ qual.na. kèʼèd 

hɛɛ̀bná ‣ n.cp. kèʼèd pùʼ ‣ n.cp. kəə̀̀ vaŋ
‣ n.cp. mam gʉ̀ʉ̀ ‣ qual.2. yȩȩ́́

jaune, teinture  ‣ n.1. màŋ̀ginà
je  ‣ pron. àņ̀ ‣ bi ‣ bíń1 ‣ biǹ ‣ mín ‣ míń 

‣ mí ‣ -ń
Jésus  ‣ Yésù
jeter  ‣ v.t. gbɔ ̀‣ sùʼ ‣ tʉ́ʉ́ ‣ vbúú ‣ yíí2
jeter (déchets) ‣ v.t. fì
jeter dans  ‣ v.t. gbɔ̀
jeter sur, se  ‣ v.t. mbuu
jeu, un  ‣ n.1. nág
jeudi  ‣ te. àlàmììsà
jeune  ‣ n.1. náásaa ‣ n.cp. náásaa waa 

‣ n.cp. náásáŋ̧́ waa ‣ qual.1. pə̧́əḑ

jeune �lle  ‣ n.1. kíísìg ‣ n.cp. náá wàà̧ ̧
‣ n.cp. náá wàà̧ ̧waa

jeûner de lʼaube au crépuscule  ‣ v.t. kȩȩ̀̀
jeunesse  ‣ n.1. náásaa ‣ saa
jeux de mots, faire des  ‣ v.t. ʼyɨg̀ɨ
joie  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dȩʼʼȩ́
joindre  ‣ v.t. béʼ1 ‣ màʼan
joindre plusieurs  ‣ v.répét.t. béʼe
jolies (tresses) ‣ idéo. ləŋ̀̀ləĺəə́ĺəŋ́́°
joue  ‣ n.1. kpɨd̀ ‣ yəŋ̧
jouer  ‣ v.i. fóó ‣ v.t. fɔd̀ ‣ v.t. sá1 ‣ v.t. úú1 

‣ v.t. wàà̧1̧
Joues-oranges  ‣ n.1. ɗɨɗ́ɨɨ́d
joug  ‣ n.1. kpəə̀̀
jour  ‣ te. báʼ ‣ n.1., te. zá̧ga̧
jour, faire  ‣ v.i. tú
journée, toute la  ‣ te.duratif. záģà̧gà̧
juge  ‣ n.cp. gbaŋ dʉ̀ moo
jugement  ‣ n.1. kiità ‣ n.cp. moo sə̧̓ ʼȩ́
jugement sur, rendre  ‣ v.t. sə̧̀̓
juger  ‣ v.t. sə̧̀̓  ‣ tò̧ʼ
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juillet  ‣ n.1. wɔɔ̀d
juin  ‣ te. nɛŋ̀̀ kààd
jumeaux  ‣ n.1. sam̧
jurer  ‣ v.t. sàà̧2̧

jus  ‣ n.cp. mam gʉ̀ʉ̀
juste  ‣ adv. yàgalɨ ́
juste, et̂re  ‣ v.i. líí

K k

kapok  ‣ n.1. ɗùɗùg
kapokier  ‣ n.1. ɗùɗùg
kapokier sauvage  ‣ n.1. gágam
Kenaf  ‣ n.1. sȩǵȩ́

kilomètre  ‣ n.1. kílòmɛɛ́təl̀ə̀
kutin (langue) ‣ n.1. kútín
Kutin (pays) ‣ n.1. Kútín

L l

la  ‣ pron. bi ‣ -ɔ ‣ -ʉ ‣ wò ‣ -wo ̧‣ -wʉ ‣ /-
wʉ/

là  ‣ lo. àwʉlɨ ́‣ lo. náʼ2 ‣ lo. pì2 ‣ te.lo. wʉlɨ ́
‣ lo. yȩ2̀ ‣ dém. yò̧ ‣ lo. yɔ2̀ ‣ lo. zù2

là, et̂re  ‣ v.lo. dɨ1
labourer  ‣ v.t. àà̧2̧
lac  ‣ n.1. mam ‣ n.cp. mam təm ‣ n.2. təm
laĉhe, et̂re  ‣ v.i. pɔg̀1
laĉher  ‣ v.t. yɛ
là-haut  ‣ lo. páņ́ ‣ yúba2
laine  ‣ n.cp. zad mbèè
laine en lée  ‣ n.1. úlù
laisser  ‣ v.t. gbɔ ̀‣ kéé1 ‣ sɔd̀
laisser (tou"es de cheveux) ‣ v.t. kàg
laisser tomber goutte à goutte  ‣ v.t. sò̧o ̧

‣ tə̀gəd
lait  ‣ n.1. vaa̧̧
Laka (race) ‣ n.1. Làgà

lame  ‣ n.1. kpédkpèʼené ‣ nàʼà1
Lame (race) ‣ n.1. Làamɛ̀
lame de houe  ‣ n.cp. to̧ŋ nàʼà
lame de rasoir  ‣ n.1. hày̧
lampe  ‣ n.1. lám1
lance  ‣ n.1. sɨɨ́g ‣ n.cp. táa gòʼòy ‣ n.cp. 

táa làgà ‣ n.1. táa ‣ n.cp. táa tɔǵ
lance plate, sorte de  ‣ n.cp. táa hɛŋ̀̀hɛŋ̀̀
lance, sorte de  ‣ n.cp. táa sɨɨ́g ‣ táa zàl
lance-pierres  ‣ n.cp. gbɔ ̀vìŋ
lancer  ‣ v.répét.t. gbóo2
lancer (pierre) ‣ v.t. gbɔ̀
langage  ‣ n.1. yaģ1
langage extatique  ‣ n.cp. yaģ hȩn hó̧g
langage séducteur  ‣ n.cp. yaģ saa
langue  ‣ n.1. mɛɛ́ ́‣ yaģ1
langue dii  ‣ n.1. dìì2 ‣ n.cp. yaģ dìì
lʼannée prochaine  ‣ te. vèè

 

 lʼannée prochaine 
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lapin  ‣ n.1. bàb̧à̧am̧
large  ‣ idéo. ndùŋ̀ ‣ ndùŋ̀ ndùŋ̀ ‣ tà̧tàỳ̧ 

‣ vbùvbùg
large, et̂re  ‣ v.i. nèè
larme  ‣ n.1. mɛmɛḿ́
larve  ‣ n.1. ba̧̓
larve de moustique  ‣ n.1. gàwláw
latérite  ‣ n.1. kpíŋ́kpíŋ́ ‣ kpìʼìd
latin  ‣ qual.1. latə̧́ə̧
laver  ‣ v.t. hàḑ1 ‣ nɛʼ ‣ tɛ ̀‣ úd1 ‣ vʉ̀g ‣ zòʼ1
laver (oreille) ‣ v.t. hàḑ1

laver (vet̂ement) ‣ v.t. zàg2

laver, se  ‣ v.t. woo
le  ‣ pron. bi ‣ -ɔ ‣ -ʉ ‣ wò ‣ -wo̧ ‣ -wʉ ‣ /-

wʉ/
lécher  ‣ v.i. nɛ ́̓ ɛd́ ‣ v.t. nɛ ̀̓ ɛd ‣ v.t. zò̧n 

‣ v.t. zʉ̀n
léger  ‣ idéo. həə́́gə́
légume, esp.  ‣ n.1. boʼ ‣ n.cp. kúḿ nààg 

‣ n.1. sów ‣ n.1. tʉʼ
lendemain, le  ‣ te. yɔǵɔ́
lent  ‣ qual.2. ká̧̓ aḑ1 ‣ n.cp. zó̧ó̧ zii̧ļí ̧
lent, et̂re  ‣ v.i. kà̧̓ 1
lentement  ‣ idéo. sáá̧şáá̧̧
lèpre  ‣ n.1. gbòòm ‣ n.cp. ho̧o̧ nàà ‣ n.1. 

vád1

lépreux  ‣ qual.1. vád2

les  ‣ pron. bi ‣ vʉ1

lettre  ‣ n.1. ɗerwəl̀ ‣ léetər̀ ̀
leur  ‣ poss. bì2 ‣ bìì3 ‣ vòò2 ‣ vʉ̀ ‣ -y
levée du soleil  ‣ n.cp. záģa̧ gbɔl̀ɨ ́
lever de bonne heure, se  ‣ v.i. táʼád
lèvre  ‣ n.cp. yaģ fɨf̀ɨɨ̀ ̀
lèvres  ‣ n.1. gbə̀gbəg̀1

lèvres de vagin  ‣ n.cp. ndùu vág
levure  ‣ n.1. wág
lézard, esp.  ‣ n.1. hʉ̀hʉ̀lɨ ‣ n.1. kɛĺ ‣ n.1. 

náa2 ‣ n.cp. sósóó waa ‣ n.1. zii̧ ̧‣ n.1. 
zɨɨ̀g

liane, esp.  ‣ n.1. bo̧o̧1 ‣ n.1. kàɓɔg ‣ n.1. 
màŋ̀vbìì ‣ n.1. mbɔgɔ ‣ n.1. ndàgndág 
‣ n.cp. ya̧̓  bɨɨg nii

lianes  ‣ n.cp. hȩn zaŋ
libellule  ‣ n.1. ndʉ̀ndʉ̀d
libre  ‣ idéo? téʼ
librement  ‣ adv.na., qual. leená
lichen  ‣ n.1. lɔɔ́g
lié  ‣ qual.2. gíi̧ ̧
lier  ‣ v.t. gəg̀ ‣ v.répét.t. gìi̧ ̧‣ v.t. vàd
lier (animal) ‣ v.t. ta
lier ensemble  ‣ v.t. gìì̧ ̧
lier tout autour  ‣ v.t. tə̧́̓  ‣ v.répét.t. vbáa2

lier tout autour en spiraler  ‣ v.t. ndɨɨ́2́
lieu  ‣ n.1. bàbàl ‣ lo. ya1

lieu de sacri�ce  ‣ n.cp. ya hȩn hàʼʼɨ ́
lieu pour sʼasseoir  ‣ n.cp. ya mbaalɨ ́
lièvre  ‣ n.1. bàabàm̀sé ‣ bàb̧àa̧̧m ‣ pʉ́g
ligament  ‣ n.1. ndíd
ligne  ‣ n.1. zàa
limace  ‣ n.1. dìdìg
lime  ‣ n.1. záŕtʉ̀
limer  ‣ v.t. gáʼ1 ‣ yʉ̀ʉ̀
limite  ‣ n.1. húḿ
linceul  ‣ n.cp. kó̧ó̧ nɔm
lion  ‣ n.1. kəə1 ‣ pʉ́g
liquide quelconque  ‣ n.1. mam
lire  ‣ v.t. záŋ́gà
lis sauvage  ‣ n.1. yəə̀yəə́
lis, esp.  ‣ n.1. tun
lit  ‣ n.1. leesò ‣ n.cp. ya úud
lit maçonné  ‣ n.1. ndɛǹ̀
litre  ‣ n.1. líitə̀r ̀
livre  ‣ n.1. dèbtèrè ‣ lívrə̀
livre non biblique  ‣ n.1. ɗerwəl̀
livrer  ‣ v.t. dòò1

livrer (son corps) ‣ v.t. ʼyȩȩ́́
loi  ‣ n.1. dòòká ‣ n.cp. moo palɨ ́
loin, et̂re  ‣ v.i. ɗìì2
lombric  ‣ n.1. gbɔm̀̀sɔɔ̀g̀
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long  ‣ qual.2. lʉ́gʉ́d2 ‣ idéo. pívbíd ‣ idéo. 
zìb ‣ idéo. zìzìb ‣ idéo. ʼmɛŋ́ʼmɛŋ́ ‣ idéo. 
ʼmɛ ́̓ mɛɛ́ ́̓ mɛŋ́ ‣ idéo. ʼmɛ ́̓ mɛŋ́gɛŋ́́ ‣ idéo. 
ʼwàŋ̀1

long et mince  ‣ idéo. nzáļáḿ̧
long, et̂re  ‣ v.i. lʉ́g
longer  ‣ v.t. yóó2

longtemps  ‣ te. fáá° ‣ te. fáfáfá ‣ te. fá ‣ te. 
gbó̧ŋ́ ‣ qual.1. káákáá ‣ idéo. púpúúpúg

longueur  ‣ n.2. lʉ́gʉ́d1

louange  ‣ n.2. dəm̀2

louer  ‣ v.t. dəm̀1 ‣ kə̧́̓  ‣ sàà̧2̧ ‣ zəg̀1

loup  ‣ n.cp. zág yà̧̓ à̧d

lourd  ‣ idéo. ɓígígí ‣ dər̀ ̀
lourd, et̂re  ‣ v.i. zìì̧1̧
luciole  ‣ n.cp. gbàà vee dò̧ŋ
luette  ‣ n.1. ɗɔɗ́ɔǵ
lui  ‣ pron. à wʉ ‣ bìì1 ‣ biì ‣ bíńnɔ ‣ biǹnɔ

‣ wòò4 ‣ wò ‣ wʉ́ńnɔ ‣ wʉ
luire  ‣ v.i. gáá2 ‣ tú
lumière du jour, première  ‣ n.cp. dàm̀ yɔǵ
lundi  ‣ te. àltìnì
lune  ‣ n.1. sȩȩ2

lunettes  ‣ n.1. nɔɔ́́
lutter  ‣ v.t. hábdà
lycaon  ‣ n.cp. zág yà̧̓ àḑ

M m

ma  ‣ poss. míí1 ‣ -n1

macabo, esp.  ‣ n.1. ʼmoo
maĉher  ‣ v.t. mùgud ‣ səŋ́́
machette  ‣ n.1. àddá ‣ kùbkúb1

machine  ‣ n.1. masín
maĉhoire  ‣ n.1. yʉ̀g2

maçonner  ‣ v.t. yò̧ò̧1
maçonner (grenier) ‣ v.t. tʉ̀ʉ2

madame  ‣ n.1. màdám ‣ nà
magicien  ‣ n.1. mgbàtíí
magie contre, faire de la  ‣ v.t. sɔb̀
magni�er  ‣ v.t. də̀m1 ‣ nàʼ1
mai  ‣ te. zùm̀ nàʼà
maigre  ‣ idéo. nzȩȩ́ ́‣ qual.2. ʼmàà2 

‣ qual.2. ʼmàag2 ‣ idéo. ʼwəŋ́́gəŋ́́
maigre, et̂re  ‣ v.i. ʼmàà1

maigre, rendre  ‣ v.t. ɔg̀ɔd
maigre, très  ‣ idéo. nzɔɔ́ŕd
maigre, très très  ‣ idéo. ʼwɔŋ́ʼwɔŋ́
maigreur  ‣ n.2. ʼmàag1

main  ‣ n.1. nag
main dʼœuvre  ‣ n.cp. nag baʼad
main droite  ‣ n.cp. nag nán
main gauche  ‣ qual.1. kpáag ‣ n.cp. nag 

kpáag
maintenant  ‣ te. à̧̓ a ̧yɛ ̀‣ adv. ʼyà̧̓ aa̧̧
mais  ‣ rel. am̧áa
maïs  ‣ n.1. nàm̀bàm̀
maïs à grosses graines, esp.  ‣ n.cp. 

nàm̀bàm̀ gòʼòy
maïs jaune  ‣ n.cp. nàm̀bàm̀ gbóo
maïs, esp.  ‣ n.cp. tá̧̓  tuy
maison  ‣ n.1. lig ‣ n.2. wàà3

maison dʼhomme  ‣ n.1. bȩŋ̀̀
maison portable  ‣ n.cp. lig sàà̧̧m
maison, sorte de  ‣ n.1. sóró
mait̂re  ‣ n.1. àkàw ‣ máásà
mait̂re accompli  ‣ n.1. málum
mait̂re dʼesclave  ‣ n.cp. ɨ ́buulí
mait̂riser  ‣ v.t. kɛǹ ‣ pɨɨ́ ́

 

 mait̂riser 
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majeur  ‣ n.cp. yaa ba lʉ́ggʉ́
majordome  ‣ n.1. kpàņ
makabo  ‣ n.1. ɓád
malade, rendre  ‣ v.t. ho̧o̧1
malade, très  ‣ qual.1. úgʼúg
malade, une personne  ‣ n.2. ho̧o̧2
maladie  ‣ n.cp. hȩn hʉ́ʼʼɨ ́‣ n.2. ho̧o̧2 ‣ n.cp.

mam píím ‣ n.1. sȩẃ ‣ n.cp. vád kpoo 
‣ n.cp. yúú nii

maladie de sommeil  ‣ n.cp. ho̧o̧ nəm
maladie, sorte de  ‣ n.1. gúń ‣ n.1. nɛ ̀̓ ɛm 

‣ n.cp. vád sɨɨ́b
malchance  ‣ n.cp. hȩn pʉ̀gʉ̀m ‣ n.1. lʉ̀gʉ̀d

‣ n.2. pʉ̀gʉ̀m1

mal̂e  ‣ n.1. bàʼà1 ‣ qual.1. vàa̧ ̧‣ n.1. yée1 

‣ qual.1. yée2 ‣ n.1. zʉ́ʉ1

mal̂e du singe  ‣ n.1. gbaŋɗaŋ
malédiction  ‣ n.cp. nag gaʼʼɨ ́
malfaiteur  ‣ n.1. ndʉ̀ǹ
malheur  ‣ n.cp. moo góó ‣ n.2. píím1

malheureux  ‣ idéo. nzʉ́ʉ́r
malin, et̂re  ‣ v.i. kɛ2̀
malle  ‣ n.1. àkɔt̀i
maltraiter  ‣ v.t. sóo1

mamelle  ‣ n.1. vaa̧̧
manche  ‣ n.1. kààd ‣ sȩŋ́ ‣ tàkààd ‣ yúú1

manche de calebasse  ‣ n.1. gàǹ
manche de hache  ‣ n.cp. koo bəǵ
manger  ‣ v.t. lá2 ‣ mbù ‣ nɛ ̀̓ ɛd ‣ to̧o̧1
manger avec les dents antérieurs  ‣ v.t. hə̧ə̧́́
manger le reste  ‣ v.t. kò̧ʼ2
manger rapidement  ‣ v.t. ɓoo ‣ pɛg̀
manger vite  ‣ v.t. sò̧o̧b
manger, faire  ‣ v.t. mùʼ
mangue  ‣ n.1. máŋ́gɔl̀ɔŋ̀̀
manguier  ‣ n.1. máŋ́gɔl̀ɔŋ̀̀
manioc  ‣ n.1. mbàỳ
manioc amer  ‣ n.cp. mbàỳ yó̧m
manioc doux  ‣ n.cp. mbàỳ zɨǵɨd
manioc sauvage  ‣ n.cp. mbàỳ kpoo
manque de  ‣ v.i. gèè

manque de politesse  ‣ n.2. yewaare
manque dʼentente  ‣ n.cp. nɔɔ́ ́haʼʼɨ ́
manquer  ‣ v.i. kéé2 ‣ v.t. ndʉ̀ʉ̀1 ‣ v.i. 

ndʉ̀ʉ̀2 ‣ v.i. sɔd́1 ‣ v.t. sɔd̀
mante  ‣ n.1. ɗàɗàŋ ‣ sig
mante religieuse, esp.  ‣ n.1. táŋ́tíib
marabout  ‣ n.1. màràbúu ‣ n.cp. 

mbàǹzálà kúúd
marais  ‣ n.1. mɛɛ̀ ̀
marché  ‣ n.1. lum
marche autour de  ‣ v.t. só̧ó̧
marcher  ‣ v.i. nàa3 ‣ ʼyȩm̀
marcher en rang  ‣ v.i. tó̧ó̧
marcher nombreux en rang  ‣ v.répét.i. 

tó̧ó̧n
mardi  ‣ te. sàlààsà
margouillat, gros  ‣ n.cp. gbaŋ gbȩ̀̓ ȩm̀
mari  ‣ n.par. à̧ wəə̧ ̧‣ n.par. à yée ‣ n.1. 

wəə̧̧2
mari, son  ‣ n.1. wə̧ə̧̀̀
mariage  ‣ n.cp. lig pʉ́lɨ ́
marier avec, se  ‣ v.t. éé
marier, se  ‣ v.i. yáá̧̧n
marigot  ‣ n.1. mɛɛ̀ ̀
marmite, sorte de  ‣ n.1. fíig ‣ n.cp. gbág 

dəŋ ‣ n.cp. gbág mam ‣ n.cp. gbág wiʼ 
‣ n.cp. gbág zag

marmotter  ‣ v.t. səŋ́́
marron  ‣ n.cp. hád vbìǹ ‣ qual.2. yȩȩ́́
mars  ‣ te. dùgùdugu
marteau  ‣ n.1. mbìgì
Martinet, petit  ‣ n.1. tȩt̀ȩȩ̀m
masque  ‣ n.1. faa̧ ̧‣ gəǵ
masser  ‣ v.t. kà1 ‣ mbìgid ‣ wá̧̓
massue  ‣ n.cp. yéʼen zɨd
maternité  ‣ n.cp. lig sʉ̀gʉ̀d
matière fragile  ‣ n.1. kɨk̀ɨɨ̀ ̀
matin  ‣ te. yaģ kà̧̓ a̧m
matrice  ‣ n.cp. kəə́ waa
maudire  ‣ v.t. fáá ‣ gaʼ
maudire plusieurs personnes  ‣ v.répét.t. fáa
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mauvais  ‣ qual.1. ɓɨd́1
mauvais esprit, sorte de  ‣ n.cp. hȩn hó̧g
mauvais esprits  ‣ n.cp. yigid ɓɨd́
mauvais état  ‣ v.i. wəg̀1
mauvais, et̂re  ‣ v.i. lɨń
mauvaises choses  ‣ n.cp. hȩn góó
Mayo Djoro  ‣ top. Yʉ́l
Mbé  ‣ top. Mbəə̀̀
mbum (langue) ‣ n.1. hɔb̀
me  ‣ pron. mí ‣ -n2
méandres, faire des  ‣ v.i. kə̧ə̧́
méconnait̂re  ‣ v.t. ɓa
médaille  ‣ n.2. zaŋ1
médicament  ‣ n.1. gam
médicament pour ordalie  ‣ n.1. zi ̧̓
médicament vomitif  ‣ n.cp. gam tun
médicaments traditionnels  ‣ n.cp. gam tun
médire  ‣ n.cp. yaģ ɓɨd́
mélange  ‣ n.1. ʼmɔǵ
mélangé, et̂re  ‣ v.i. dɔń́1
mélanger  ‣ v.t. dɔǹ ‣ dʉ̀ʉ ‣ kpɔǹ ‣ tə̀m 

‣ yàa̧ņ ‣ ʼmáʼ1
mélanger, se  ‣ v.i. dɔń́1
mélangés, et̂re  ‣ v.i. yáá̧ņ
mel̂er de, se  ‣ v.t. dɔd̀
mélodie  ‣ n.1. yɛǵ2
melon  ‣ n.1. yɛd
membrane  ‣ n.1. zìʼìm
mem̂e  ‣ àgà ‣ kóó2 ‣ sì ̧̓ 2
mem̂e taille, et̂re de  ‣ v.i. màn1
mem̂e temps, en  ‣ lo. nagá
mendier  ‣ v.t. gó̧ŋ́
mensonge  ‣ n.2. dòòm ‣ n.1. vbád2
menstruation  ‣ n.1. haʼad ‣ n.cp. hȩn 
kȩȩlȩ́

menstruation (euphémisme) ‣ n.cp. ho̧o̧ 
mɛm

menton  ‣ n.1. dəd̀əg̀
mépris, faire un geste de  ‣ v.t. mbɨ ̀̓

mépris, geste de  ‣ n.1. nzʉ́ʉd
mépriser  ‣ v.t. ɓéé ‣ ziŋ
merci  ‣ excl. úsókò
mercredi  ‣ te. àlàrb̀à
mère  ‣ n.1b. àʼá ‣ n.1c. nàʼ2 ‣ n.1b. nàʼá
mère dʼun enfant  ‣ n.cp. waa nàʼà
mériter  ‣ v.t. màà1
merveille  ‣ n.1. sàģa2̧
messager  ‣ n.cp. waa baʼad
messager du chef  ‣ n.cp. pa làa né
messagers chargés de prendre les impôts  

‣ n.cp. nán lámbà ɓɛl̀ɨ ́
messe  ‣ n.1. fìiyà
Messie  ‣ n.1. Kríddù
mesure  ‣ n.1. ááwà ‣ dàsàẁ
mesure, une certaine  ‣ n.1. góŋ́góŋ́
mesurer  ‣ v.t. gʉ́g ‣ gʉ́ʉ́
métal jaune  ‣ n.1. dò̧ʼ
métamorphoser, se  ‣ v.i. yʉ́1
mètre  ‣ n.1. mɛɛ́tər̀ ̀
mettre  ‣ v.t. bȩm̀ ‣ v.répét.t. hȩȩ ‣ v.t. ləə̀ 

‣ v.t. mbʉ̀ʉ̀ ‣ v.t. yòo ‣ v.t. ʼyɛ ́
mettre (genou) par terre  ‣ v.t. gù ‣ gùu
mettre (qqʼch) à travers  ‣ v.t. vbə̧̀̓ əņ
mettre (sandales) ‣ v.t. dɔd̀
mettre (un piquet) ‣ v.t. hȩ
mettre à travers  ‣ v.t. vbáŋ́
mettre autour  ‣ v.t. kàgan
mettre côte à côte, se  ‣ v.i. pi ̧̓ i ̧
mettre dans la bouche dʼun autre  ‣ v.t. mùʼ
mettre dans la terre  ‣ v.t. mbí1
mettre dans un seul lieu  ‣ v.t. màm
mettre dedans  ‣ v.t. pàg
mettre dedans, se  ‣ v.i. pág1
mettre deux ensemble  ‣ v.t. ʼmàm
mettre en accord  ‣ v.t. tò̧n2
mettre en garde contre  ‣ v.t. gàgad
mettre en place  ‣ v.t. ndag
mettre en tas  ‣ v.t. gbʉ̀ʉ̀

 

 mettre en tas 
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mettre en, se  ‣ v.t. fà̧̓
mettre le menton dans la main  ‣ v.t. gʉ́ʉ́
mettre muselière à un animal  ‣ v.t. gboʼ
mettre plusieurs choses dedans  ‣ v.répét.t. 

pàga
mettre plusieurs fois  ‣ v.répét.t. ʼyée
mettre plusieurs fois autour  ‣ v.répét.t. 

kágan
mettre pression sur  ‣ v.t. pìì̧ ̧
mettre qqʼun à terre  ‣ v.t. sàŋ̧̀
mettre sur  ‣ v.t. hàʼan
mettre sur la pointe des pieds, se  ‣ v.i. ɗɛŋ̀̀

‣ v.répét.i. ɗɛŋ́́
mettre sur la tet̂e, aider à  ‣ v.t. pèʼ
mettre un toit  ‣ v.t. séʼ1
meugler (hippopotame) ‣ v.i. hȩȩ́́
meurtrier  ‣ n.1. mgbàtíí ‣ sɔɔ́g
mgbaŋ (dialecte du dii) ‣ n.1. mgbaŋ2

miauler (chat) ‣ v.i. káŋ̧́2

microbe  ‣ n.1. gaʼad
midi  ‣ te. záģa̧ sàa̧m̧
miel  ‣ n.1. kúḿ ‣ nàam ‣ nàlȩ
mil  ‣ n.1. tʉ́d1

mil atteint de charbon  ‣ n.1. dùud1

mil gat̂é  ‣ n.1. ndààbààlɨ ́
mil, esp.  ‣ n.1. lùgùbàà ‣ n.1. mɛ́̓  ‣ n.1. 

sàd2 ‣ n.cp. tʉ́d hée ‣ n.cp. tʉ́d sȩm 

‣ n.cp. tʉ́d yɨǵ
militaire  ‣ n.1. mɛḿ́tə́r
militaire, camp  ‣ n.1. ʼwáʼ
mille  ‣ num.mil. ùzinɛɛre
mille francs  ‣ n.1. bòòrò ‣ kəə́
mille-pattes noir  ‣ n.1. go̧o̧m
mille-pattes rouges  ‣ n.1. wɔɔ̀d
mille-pattes venimeux, esp.  ‣ n.1. 

ŋgɔŋ̀̀gɔg̀ɔd̀
mille-pattes, esp.  ‣ n.1. hȩh̀ȩȩgɨd 

‣ ʼwàʼwàà
million  ‣ n.1. mìlìyó̧ŋ
mince  ‣ idéo. ľə̧́ə̧ ́‣ idéo. mɛ́̓ ɛ ́̓ ɛ ́‣ qual.1. 

sáŋ̧́1

mince et long  ‣ idéo? ndɛɛ́ ́
minerai  ‣ n.1. saņ
ministre  ‣ n.1. mìnístà
minuit  ‣ n.1. tɨǵɨd ‣ te. vìd sàa̧̧m
minute  ‣ n.1. míńtì
miracle  ‣ n.1. sàģa2̧

mirador  ‣ n.1. kó̧ʼ
miroir  ‣ n.1. daadugèè
mission  ‣ n.1. mìsyó̧ŋ
missionnaire  ‣ n.1. mìsyó̧ŋ
moelle  ‣ n.cp. kúḿ nɔ́̓ ɔd
moi  ‣ pron. à míi ‣ àņ̀nɔ ‣ biì ‣ bíńnɔ 

‣ biǹnɔ ‣ míí2 ‣ míi ‣ mínnɔ ‣ míńnɔ
moineau  ‣ n.1. səŋ́́dóo
mois  ‣ n.1. sȩȩ2

mois de lʼannée Dii  ‣ te. zùm̀ waa ‣ te. 
zùm̀ nàʼà ‣ te. nɛŋ̀̀ kààd ‣ n.1. wɔɔ̀d 
‣ te. nààg bún ní ‣ n.cp. gbaŋ waa 
‣ n.1. nàà2 ‣ te. zȩȩ̀ dɔń ‣ te. zùŋ̀ kpùý 
‣ te. hò̧ò̧m waa ‣ te. hò̧ò̧m nàʼà ‣ te. 
dùgùdugu

mois, premiers ~ de grossesse  ‣ n.cp. haģ 
mɛm

moisir  ‣ v.i. kù̧ʼu̧d ‣ sʉ̀2

moitié  ‣ frac. kaʼ1
molaire  ‣ n.1. mgbàŋ̀1

mollet  ‣ n.cp. doo pa̧ʼ
mon  ‣ poss. míí1 ‣ -n1

monde  ‣ n.1. dùyàà̧̧
monsieur  ‣ n.1. bàa1

monstre  ‣ n.cp. hȩn nii nàà ‣ n.2. zá4

montagne  ‣ n.1. gʉʉ
monter  ‣ v.i., v.�n. dɔg̀1 ‣ v.i. ɗáá1 

‣ v.répét.i. ɗáa ‣ v.i. ùù1

monter dans  ‣ v.t. ɗáá2

monter plus haut  ‣ v.i. dɔg̀ɔ
monter sur  ‣ v.t. ɗáá2

montrer  ‣ v.t. sa ‣ síi1 ‣ túʼ
montrer (visage) mécontent  ‣ v.t. sáa
montrer grand, se  ‣ v.i. dɔǵɔ́
montrer plusieurs fois  ‣ v.répét.t. túʼu
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montrer, se  ‣ v.i. dȩȩ̀1̀
moquer de, se  ‣ v.t. féé ‣ hɨ ́̓ ɨ2
moquerie  ‣ n.1. bàa̧m̧
morceau  ‣ qual.1. də̧̓ ə̧ ‣ n.2. kpəə1
morceau de calebasse  ‣ n.cp. ɗàg fàģa̧
morceaux de couscous  ‣ n.1. púpúd
morceaux, en petits  ‣ idéo. lúgúb
mordre  ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ idéo. kpakpad ‣ v.t. nɔŋ̀̀
mordre plusieurs fois  ‣ v.répét.t. nɔŋ́́
mors et bride  ‣ n.1. yȩǵ
mort  ‣ n.2. nɔm
mort, comme  ‣ qual.na. nɔmná
mortier  ‣ n.1. súú1
morve  ‣ n.1. fəə̧̧
moto  ‣ n.1. tàkàrm̀á
motocyclette  ‣ n.1. mòòtóo
mou, bien  ‣ idéo. mgbɛɛ̀°̀r
mou, et̂re  ‣ v.i. yʉʉ
mouche  ‣ n.1. vam
mouche petite  ‣ n.1. bəb́əd́
mouche tsétsé  ‣ n.1. dʉ̀kɛw
mouche, esp.  ‣ n.1. kpəə̀ ̀‣ n.cp. vam yà̧̓ àḑ
moucher, se  ‣ v.t. mìì
mouches noires  ‣ n.cp. vam dìì
mouches rouges  ‣ n.cp. vam yȩȩ́́
moue, faire la  ‣ v.i. níʼ2
mouillé  ‣ qual.1. háa̧ḑ ‣ qual.2. zə́gəd1
mouillé dʼhuile  ‣ idéo. ʼnə̀̓ nəə̀̀̓ nəg̀
mouillé, devenir  ‣ v.i. bo̧o̧2
mouillé, et̂re  ‣ v.i. zəg̀2
mouiller  ‣ v.t. ʼyàm̧

moule  ‣ n.1. bɨd̀ ‣ gbòòm
moulin  ‣ n.2. nààg2
moulin, petit  ‣ n.1. yʉ̀gʉ̀
mourir  ‣ v.i. nɔɔ1
mousser  ‣ v.i. fúŋ́1
moustache  ‣ n.cp. yaģ gʉd
moustique  ‣ n.1. vád1 ‣ vó̧ó̧vo̧o̧
moustique, esp.  ‣ n.cp. vád zág
mouton  ‣ n.1. mbèè
moyen  ‣ n.1. dáá̧m̧á ‣ n.1. hiņàà ‣ n.2. 

kɛb1
muer  ‣ v.t. yʉ́2
muer, se  ‣ v.i. yʉ́1
multiplier  ‣ v.t. dáb ‣ dɔb̀
multiplier, se  ‣ v.i. dɔb́1
multitude  ‣ n.1. dúú
mur  ‣ n.1. gbɔm̀̀və̀g ‣ n.cp. yúú dəə
mûr  ‣ qual.2. yó̧g
mur à lʼintérieur  ‣ n.1. gbùŋ̀gbùŋ̀
mur, ancien  ‣ n.1. gbun
mûr, et̂re  ‣ v.i. néé1
mûr, trop  ‣ idéo. lɔɔd́
muraille  ‣ n.cp. dəə kaa
mûrir  ‣ v.i. yó̧2
mûrir, faire  ‣ v.t. yó̧1
murmure  ‣ n.2. mɔm̀̀
murmurer  ‣ v.t. lágá ‣ mòò ‣ zúŋ́1
murmurer de mécontentement  ‣ v.t. ŋgùu
muscle  ‣ n.1. ndíd
muselière  ‣ n.cp. kəə́ sàà
musical, instrument  ‣ n.1. gòŋ̀góŋ́
musulman  ‣ n.v. ɗíní

N n

nager  ‣ v.répét.t. pee1 ‣ v.t. pɛ2 nait̂re par avortement spontané  ‣ v.i. zʉ́d
 

 nait̂re par avortement spontané 
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nasse  ‣ n.1. yɨɨ́
natron  ‣ n.1. kilbù
natte  ‣ n.1. píg
nausée  ‣ n.cp. zó̧ó̧ fáá̧ļȩ́
nausée à, donner de la  ‣ v.t. fáá̧2̧
néant  ‣ adv.na., qual. leená ‣ adv., qual. 
leenè

néologisme  ‣ n.cp. yaģ ʼmàŋ̀
nʼest-ce pas  ‣ mp. náa1
net  ‣ idéo. də̧́̓  ‣ ʼmàʼ
nettoyé  ‣ idéo. pùń
nettoyer  ‣ v.t. kəə̀
nettoyer plusieurs fois  ‣ v.répét.t. dȩ̀̓ ȩ
nettoyer ses dents  ‣ v.t. wɔǵ
neuf  ‣ num.uni. kɛǵdágá ‣ idéo. wə̀wəŋ̀̀
neveu  ‣ n.1. paa̧ ̧‣ n.par. paģ wə̧ə̧
nez  ‣ n.1. mìg
Ngaoundéré  ‣ top. Ŋgáẃndɨɨ́ ́
Ngaouyanga  ‣ top. Ɗɛŋ
niche  ‣ n.1. ʼwəǵ
nid  ‣ n.1. gò̧ŋ̀2 ‣ n.2. wàà3
nid dʼœufs  ‣ n.1. zɨd2

nier  ‣ v.t. sʉ̀ʉ
Nkongsamba  ‣ top. Gʉ̀ʉ̀sáḿbá
noël  ‣ n.1. nòɛĺ
nœud  ‣ n.v. gínní
noir  ‣ idéo. dídíg ‣ qual.1. dìì1 ‣ idéo. 
ɗíŋ́ɗíŋ́ ‣ idéo. kúlúḿ ‣ idéo. kpò̧ló̧g 
‣ idéo. kpò̧o̧d ‣ idéo. mgbàg ‣ qual.na. 
vìdná ‣ idéo. vìm̀

noir brillant  ‣ idéo. ɗígín°
noir, et̂re  ‣ v.i. víi̧ ̧
noir, faire  ‣ v.i. 1i1
noir, très  ‣ idéo. dídíg ‣ kpò̧ló̧g, kó̧ló̧g
noircir  ‣ v.t. vìi̧ ̧
noix de cola  ‣ n.1. gʉ̀ʉ̀1

nom  ‣ n.1. yéé ‣ yɛǵ2
nom dʼun clan Dii  ‣ n.1. ʼmìʼìd
nom propre féminin  ‣ n.1. màdám
nomade, et̂re  ‣ v.i. pʉ́d

nombre de deux, et̂re au  ‣ v.i. ʼmáḿ
nombreux  ‣ adv. nàʼà2 ‣ idéo. sàỳ ‣ idéo. 
vo̧ʼvo̧ʼ

nombreux, et̂re  ‣ v.i. ɓʉ̀ʉ̀ ‣ dàb1 ‣ hì ̧̓ 1 
‣ zígín1

nombreux, très  ‣ idéo. hìigà
nombril  ‣ n.1. kii1
non  ‣ excl. ááʼà ‣ ìʼííʼì ‣ káy ‣ ʼmʼm̀
non cuit  ‣ qual.1. vȩ́̓ ȩd
non mariée  ‣ qual.1. sàpág
non semé  ‣ qual.1. bìg2
nonchalance  ‣ n.cp. zó̧ó̧ di ̧̓ ʼí ̧
nonchalant, et̂re  ‣ v.t. dì ̧̓ 2
nord  ‣ top. gbɔźàm̀ ‣ wázàm̀
notre  ‣ poss. bà5 ‣ bàà4 ‣ bàà ví1 ‣ bà ví 

‣ vóó2 ‣ vɔ2́
nouer  ‣ v.t. gín ‣ ta ‣ vbí
nourriture  ‣ n.cp. hȩn láá ‣ hȩn lálɨ ́
nourriture qui reste  ‣ n.cp. ɗàg yà̧̓ àḑ
nous  ‣ pron. àa…ví ‣ à baà…ví ‣ à vóo 

‣ bàà ví2 ‣ baà…ví ‣ bánnɔ…ví 
‣ báńnɔ…ví ‣ bannɔ…ví ‣ báń…ví 
‣ ban…ví ‣ baǹ…ví ‣ ba…ví ‣ ba ví 
‣ bi ‣ biì ‣ biǹnɔ ‣ biǹ ‣ òo1 ‣ òo wʉ 
‣ vóó1 ‣ vóo ‣ vɔ1́ ‣ vɔńnɔ ‣ vɔń́nɔ ‣ vɔń
‣ vɔń́

nous deux  ‣ pron. àa ‣ à baà ‣ baà1 ‣ bàà3 
‣ báń1 ‣ bánnɔ ‣ báńnɔ ‣ bannɔ ‣ ban 
‣ baǹ ‣ ba ‣ bi

nouveau  ‣ qual.1. ʼmàŋ̀2 ‣ adv.na. ʼmàŋ̀ná
nouvelle  ‣ n.cp. yaģ baʼad
novembre  ‣ te. zȩȩ̀ dɔń
noyau  ‣ n.1. kə́ḿ
nu  ‣ qual.na. kpȩŋ́́ná ‣ idéo. zàý
nuage  ‣ n.1. sàkùùd
nuage de pluie  ‣ n.cp. mam hii̧ģ
nuit  ‣ n.1. vìd
nuit, toute la  ‣ te. vìvìd
numéro  ‣ n.cp. hȩn wá”ɨ ́‣ n.1. lámbà
nuque  ‣ n.1. kɔɔg1
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O o

obéir  ‣ v.t. tíd
obéissance  ‣ n.cp. tɔǵ kìlí
obligatoirement  ‣ adv? séé1
obligé  ‣ adv.na. kɔɔ̀g̀ná
obliger  ‣ v.t. yú2
obscure  ‣ qual.na. dìm̀ná ‣ vìdná

obscurité  ‣ n.1. dìm̀ ‣ vìd
observer  ‣ v.t. ndɔg̀1
ocre  ‣ n.1. kèʼèd
octobre  ‣ n.1. nàà2
odeur  ‣ n.2. saģ ‣ sá̧̓ aḑ1

Œ œ

œil  ‣ n.1. nɔɔ́́
œsophage  ‣ n.cp. soo vəg
œuf  ‣ n.1. ba̧̓

œuf de poule  ‣ n.cp. nɔǵ ba̧̓
œuf fertilisé  ‣ n.cp. ba̧̓  nán
œuvre  ‣ n.cp. nag baʼad

O o

o�enser  ‣ v.t. dɔ2́
o�enser qqʼun  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dɔĺɨ ́‣ v.i. zó̧ó̧ 
salɨ ́

o�rande  ‣ n.1. sàdàkà
o�rir à boire  ‣ v.t. ɓʉ̀gʉd
oignon  ‣ n.v. dɔĺɨ ́‣ n.1. tiyȩȩrȩ̀
oindre  ‣ v.t. sò̧ʼ
oiseau  ‣ n.1. nɔǵ
oiseau noir  ‣ n.1. gbuug1 ‣ wəə̀təə́
oiseau noir, petit  ‣ n.cp. nɔǵ mam
oiseau, esp.  ‣ n.1. à̧̓ àḑ ‣ n.1. ɗɨɗ́ɨɨ́d ‣ n.1. 
ɗúud ‣ n.cp. gbaŋ afò̧d ‣ n.1. gbògbòò 
‣ n.1. kúkà̧̓ a ̧‣ n.1. kpámlám ‣ n.cp. 

mbàǹzálà kúúd ‣ n.cp. nɔǵ dəə ‣ n.cp. 
nɔǵ kpoo ‣ n.cp. nɔǵ mbaŋlaŋ ‣ n.cp. 
nɔǵ nàam ‣ n.cp. nɔǵ sig ‣ n.1. saagaa 
‣ n.1. tɨḿbʉ̀d ‣ n.1. tò̧laa̧ḑ ‣ n.cp. yȩȩ̀g̀ 
gbaŋ ‣ n.1. yȩȩ̀g̀ ‣ n.1. záakìì ‣ n.cp. 
zanan fúŋ́ ‣ n.cp. ʼwàa táa nagá

oiseau, grande  ‣ n.cp. kùu gbág ‣ nɔǵ bɨɨg
oiseau, petit  ‣ n.cp. gàm̀ vəgɨ ́
oiseaux près des eaux  ‣ n.cp. nɔǵ mam
oiseaux, petits  ‣ n.cp. dȩ̀̓  nààg
ombilic  ‣ n.1. kii1
ombre  ‣ n.1. yigid
oncle  ‣ n.par. paģ wə̧ə̧

 

 oncle 
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oncle, son  ‣ n.par. pàà̧̧ wəə̧̧
ongle  ‣ n.1. fəŋ ‣ n.cp. nag fəŋ ‣ n.1. ʼwəǵ
opérer  ‣ v.t. dɛ ̀‣ yèʼ1
opprimer  ‣ v.t. ìgid1

or  ‣ n.1. kaŋyȩȩrȩ̀
orange  ‣ n.1. ləmɔ́
orange (couleur) ‣ qual.2. yȩȩ́́
ordalie (médicament) ‣ n.1. zi ̧̓
ordinaire  ‣ qual.1. nɔǹ̀2 ‣ idéo? téʼ
oreille  ‣ n.1. tɔǵ
oreiller  ‣ n.1. pílò
oreillons  ‣ n.1. gbȩȩ̀ ̀‣ zùŋ̀gbùŋ
organes sexuels  ‣ n.1. bàà1

orgueil  ‣ n.1. láw2

oricou  ‣ n.1. gbʉ̀ʉ̀g dʉ̀ bàl
Orion  ‣ n.cp. tèe ndàà
orner  ‣ v.t. sʉ̀ʉ
orphelin  ‣ n.1. sɛɛ́g ‣ n.cp. waa sɛɛ́g
orteil  ‣ n.cp. doo vbaŋ
oryctérope  ‣ n.1. sìì1
os  ‣ n.1. nɛŋ́́1

os des animaux  ‣ n.1. waa̧̧

osciller  ‣ v.t. mɛd̀
Oseille de Guinée  ‣ n.1. sȩ́̓ 2
ou  ‣ rel. kóó2

où?  ‣ lo. téé1

oublier  ‣ v.t. záń
ouest  ‣ top. mam waa1 ‣ záģa̧ dɔĺɨ2́
oui  ‣ excl. àà̧1̧ ‣ excl. àày ‣ excl. èè ‣ adv. ɨ ́

yò̧go̧ ‣ excl. nàỳyʉ̀ ‣ excl. téé2

outil du forgeron  ‣ n.2. foo
ouvert  ‣ qual.na. təə́dná ‣ qual.1. tə́gəd
ouvertement  ‣ idéo. ʼyȩŋʼyȩŋ
ouverture  ‣ n.2. sə̧̀̓ ə̧m
ouvrier  ‣ n.cp. nán baʼad ‣ waa baʼad
ouvrir  ‣ v.t. dɛ ̀‣ v.t. ɗàʼ ‣ v.répét.t. ɗàʼa2 

‣ v.t. fəə̀ ‣ v.t. hù ‣ v.t. kùu ‣ v.t. tàà̧2̧ 

‣ v.t. tɨ ̀̓  ‣ v.t. tʉ̀ʼʉ1

ouvrir lʼenveloppe de maïs  ‣ v.t. pɨ ̀̓
ouvrir un peu lʼœil  ‣ v.t. ɗàŋ̀
ouvrir, sʼ  ‣ v.i. ɗàʼa1 ‣ kúú1 ‣ tʉ́ʼʉ́
ovaire  ‣ n.cp. dəə waa ‣ kəə́ paņ waa
ovule  ‣ n.cp. ba̧̓  paņ ‣ n.2. paņ1 ‣ n.cp. 

paņ waa

P p

pagaie  ‣ n.1. fààn2

page  ‣ n.1. páazə̀
pagne  ‣ n.1. gudèè ‣ sàà̧m̧
pagne noir  ‣ n.1. wááwáá
païen  ‣ n.cp. nán gàà Tayɨɨ sá
paillote  ‣ n.1. díŋ ‣ n.2. wàà3

pain  ‣ n.1. beréd
paix  ‣ n.2. ká̧̓ aḑ2

palabre  ‣ n.2. moo1

palais de la bouche  ‣ n.1. kpàkpáʼad
pal̂e  ‣ qual.1. kùbkùb
palmier, esp.  ‣ n.1. bàlí ‣ vàg

pamplemousse  ‣ n.1. ləmɔ́
panier  ‣ n.1. ɓàà1 ‣ tʉ̀ʉ1

panier avec couvercle  ‣ n.1. hàŋ̀gáá
panier long  ‣ n.1. mbòò
panier, sorte de  ‣ n.cp. ɓàà nɔɔ́ ́təə́d ‣ n.1. 

kagad1

pantalon  ‣ n.1. silà
panthère  ‣ n.1. zág
panthère de montagne  ‣ n.cp. zág gʉʉ
panthère, esp.  ‣ n.cp. zág fa̧̓  ‣ zág mam 

‣ zág yò̧ò̧
papaye  ‣ n.1. duguzè
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papayer  ‣ n.1. duguzè
papier  ‣ n.1. ɗerwəl̀ ‣ pàpìyée
papillon  ‣ n.1. láláb
papillon, esp.  ‣ n.cp. láláb vee dòò
Paq̂ue  ‣ n.1. páskà
par terre  ‣ lo. hágá ‣ hágɨ ́
parabole  ‣ n.cp. yaģ zílí
paradis  ‣ n.1. àzàņà
parait̂re  ‣ v.i. tɔ1̀ ‣ yɨ ́
parait̂re dans un songe à  ‣ v.t. nəd́1

paralysé  ‣ idéo. mgbɛɗ̀ɛg̀
paralysé, et̂re  ‣ v.i. léé ‣ léy
paralysé, personne  ‣ n.1. kpèè
parapluie  ‣ n.1. leemaarù
parce que  ‣ rel. moo2

pardon  ‣ excl. òó ‣ n.cp. zó̧ó̧ tɛlɨ ́
pardonner  ‣ v.t. kéé1 ‣ yááfa
pareil  ‣ idéo. kííd
parent  ‣ n.1. àa (vʉ) ‣ ò̧g
paresse  ‣ n.1. zʉb
parfum  ‣ n.2. saģ
parfum liquide, sorte de  ‣ n.1. dùùsáņ
parler  ‣ v.t. mòò
parler (bon ou mal) ‣ v.t. pù̧ù̧1

parler à voix basse  ‣ v.t. lágá
parler avec des paroles douces  ‣ v.t. tò̧ò̧2
parler fort  ‣ v.t. óo
parler mal  ‣ n.cp. yaģ ɓɨd́
parler plusieurs fois  ‣ v.répét.t. móó3

parler très vite  ‣ v.t. ɓəə̀
parler, nʼen pas  ‣ v.t. mbìgid
parmi  ‣ lo. sàa̧̧m
parole  ‣ n.2. moo1

partager  ‣ v.t. yȩ̀̓
partenaire de classe de circoncision  ‣ n.1. 

báń2

participer à  ‣ v.t. fàn
particule  ‣ n.1. hád
particules  ‣ n.1. zʉm

partie  ‣ frac. kaʼ1 ‣ n.2. kpəə1 ‣ frac. réétà
partie du bras  ‣ n.cp. nag ndàŋ̀
parties sexuelles femelles  ‣ n.1. dʉ̀ǹ
partir  ‣ v.répét.i. gbòo ‣ v.i., v.aux. lúú2 

‣ v.répét.i. lúu
partir tout de suite  ‣ v.i. kpay
partir vite  ‣ v.i. vbád1

partout  ‣ idéo. ság1 ‣ ʼwaaʼwaa
partout, et̂re  ‣ v.t. hì ̧̓ 2
pas du tout  ‣ adv. kəd̀ ‣ sáḿ̧2

pas encore  ‣ adv. pȩǹ
passage  ‣ n.1. ɓəŋ́ɓəŋ́
passer  ‣ v.i. yaa̧1̧

passer à côté de  ‣ v.i. dàà1 ‣ v.t. yaa̧3̧

passer devant pour intercepter  ‣ v.t. sə̧̀̓
passer entre deux objets  ‣ v.i. pù̧ù̧2

passer la nuit  ‣ v.i. səə
passer vite  ‣ idéo. wɔr̀ẁɔr̀ ̀
passer, faire  ‣ v.t. yàa̧̧
pasteur  ‣ n.1. pàstɛɛ́r
patate  ‣ n.1. dəmbəə̀̀
patate, esp.  ‣ n.cp. dəmbəə̀ ̀ɗàggaa 

‣ dəmbəə̀ ̀yȩȩ́́
pâte, faire de la  ‣ v.t. vəə́ ́‣ ʼyáá̧̧
patience  ‣ n.cp. zó̧ó̧ maʼʼȩ ́‣ zó̧ó̧ ndɛlɨ ́

‣ zó̧ó̧ zii̧ļí ̧
patience, avoir de la  ‣ v.t. màʼ
patient, et̂re  ‣ v.t. zìì̧2̧
patienter  ‣ v.t. ndɛ2̀
patriarche  ‣ n.2. zig1

patron  ‣ n.1. máásà
patrouilles, faire des  ‣ v.t., v.répét.t. yʉ́ń
paume  ‣ n.cp. nag pɛɛ́ǵ
pauvre  ‣ qual.na. gíḿná
pauvre, très  ‣ idéo. zúgúlú
pauvreté  ‣ n.1. gíḿ
payer  ‣ v.t. sʉ́ʉ́1

pays  ‣ n.1. hág
pays Dii  ‣ n.1. Dìì

 

 pays Dii 
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pays étranger  ‣ n.1. yúkaa2

pays Kutin  ‣ n.1. Kútín
peau  ‣ n.1. kó̧ó̧1
peau dʼarachide  ‣ n.1. fɛd́
peau de bu�e  ‣ n.1. gʉʉ
peau laissée  ‣ n.1. fɛd́
péché  ‣ n.cp. hȩn ɓɨd́
peĉher à la digue  ‣ v.t. kɔd̀1

pédicule  ‣ n.1. yaģ1

peigner  ‣ v.t. wɔd̀
peindre  ‣ v.t. bə̧̀̓  ‣ sò̧ʼ
peindre plusieurs  ‣ v.répét.t. bə̧̀̓ ə1̧

pelade  ‣ n.1. kɛk̀ɛd̀
peler  ‣ v.t. hȩd̀ ‣ hèè1 ‣ kèʼe
pèlerin  ‣ n.1. àlázì
pelle  ‣ n.1. fààn2 ‣ n.cp. to̧ŋ fààn
pelvis  ‣ n.cp. nɛŋ́́ yee
pencher  ‣ v.i. ɨg ‣ v.i. lígí ‣ v.t. nə̀̓
pencher, se  ‣ v.i. nəʼ ‣ súḿ
pendant  ‣ lo. yúú2

pendre, se  ‣ v.i. gəy1

pénien, étui  ‣ n.1. dág
pénis  ‣ n.1. ndʉ̀g
penser  ‣ v.t. tàà
penser plusieurs fois  ‣ v.répét.t. táá
Pentecôte  ‣ n.1. páŋ́tékóstà
people Dama  ‣ n.1. Dààmà
percer  ‣ v.t. sà2 ‣ so̧o̧3
percer plusieurs fois  ‣ v.répét.t. kèe
perçevoir  ‣ v.t. sʉʉ
percher, se  ‣ v.répét.i. pee2 ‣ v.i. pɛ1
perdre  ‣ v.t. báa̧2̧ ‣ tìd
perdre (dent de lait) ‣ v.t. wə1̀

perdre (grossesse) ‣ v.t. wə1̀

perdre connaissance  ‣ v.i. só̧y
perdre plusieurs  ‣ v.répét.t. wəə̀2

perdre se  ‣ v.i. ti
perdre ses poils  ‣ v.i. yʉ́ʉ́2

perdre, faire  ‣ v.t. tìd
perdrix  ‣ n.cp. kʉ̀ʉ̀ mgbaŋ

perdu  ‣ idéo. gbò̧ò̧° ‣ tɨl̀ɨm̀̀ ‣ yəb̀əə̀̀
perdu de vue  ‣ idéo. tɨɨ̀ ́
père  ‣ n.1b. bàʼá1 ‣ n.1c. bàʼ ‣ n.cp. waa 

bàʼà
père de famille  ‣ n.cp. ɨ ́buulí
père du père  ‣ n.par. à yée
période dʼisolement  ‣ n.cp. bùù gbaŋ
périr  ‣ v.i. tú
perroquet  ‣ n.1. àkúú ‣ sɨɨ̀2
persécuter  ‣ v.t. pɨɨ́ ́
persévérance  ‣ n.cp. zó̧ó̧ zii̧ļí ̧
persévérant, et̂re  ‣ v.t. zìì̧2̧
personnalité  ‣ n.1. yigid
personne  ‣ n.1. nán1 ‣ nánán
personne âgée  ‣ n.cp. ɨ ́gbò̧ò̧nàà
personne puissante  ‣ n.1. kpìn
personnel  ‣ qual.na. dáńná ‣ qual.1. dáń
perturber  ‣ v.t. sùù
pet  ‣ idéo. tò̧ó̧d ‣ tùuú
péter  ‣ v.t. sá1

petit  ‣ qual.2. kpəə2 ‣ qual.2. kpəə́ ‣ idéo. 
kpəŋ́́ ‣ idéo. vbɨĺɨḿ́ ‣ qual.1. waa2 

‣ qual.1?, idéo? zȩȩ́ ́‣ qual.1. ʼmɛń́ 
‣ qual.1. ʼmɛŋ́́2 ‣ idéo. ʼwəŋ́́

petit déjeuner  ‣ n.1. ndín
petit frère  ‣ n.1. sáŋ̧́2

petit peu  ‣ lim. waanáʼ
petit, tout  ‣ idéo. ɓóʼólóó
petit, très  ‣ qual.1. sȩǵȩd́ ‣ idéo. ʼmɛt́ȩǵ
petit, très très  ‣ idéo. ɗíḿbìlíid
petite taille, et̂re de  ‣ v.i. fəə1

petite-'lle  ‣ n.par. à yée ‣ n.1b. àʼá
petit-'ls  ‣ n.par. à yée
petits  ‣ qual.2. kpəə́
petits-enfants  ‣ n.1. àa (vʉ)
pétrir (farine, bouillie) ‣ v.t. dʉ̀ʉ
pétrole  ‣ n.1. kúḿ ‣ n.cp. kúḿ vee
peu clair  ‣ idéo. tɔg̀ɔtɔǵɔ
Peul  ‣ n.1. Zɔm̀áy
peuple Dii  ‣ n.1. Mgbaŋ
peuple Laka  ‣ n.1. Làgà
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peuple Lamé  ‣ n.1. Làamɛ ̀‣ Yò̧g
peuple Mbum  ‣ n.1. Hɔb̀
peur  ‣ n.1. dʉ́ʉ́ ‣ n.1. hò̧ò̧m ‣ n.cp. zó̧ó̧ 

tʉʉlɨ ́
peur à, faire  ‣ v.t. zá3

peureux  ‣ idéo. zʉ́gʉ́gʉ́
peut-et̂re  ‣ rel. kóó2 ‣ rel? tóó tée
phacochère  ‣ n.1. ndàgàd
Pharisien  ‣ n.1. fàrísà
photographie  ‣ n.1. fótò
phrase  ‣ n.1. fàráazə̀
pic  ‣ n.1. sȩm2 ‣ to̧ŋ
pic, esp.  ‣ n.cp. to̧ŋ kíi
pied  ‣ n.1. doo1 ‣ kpə́̓ əm
piège  ‣ n.2. kaa2 ‣ n.1. kívbíí ‣ n.2. píím1 

‣ n.2. zaŋ1 ‣ n.cp. ʼmàŋ̀ ŋgàb
piège à corde  ‣ n.1. kəŋ̀
piège, sorte de  ‣ n.1. ɓúy ‣ n.1. dùg1 ‣ n.1. 

ndòẁ ‣ n.cp. səǵ vəgə́ ‣ n.cp. tàʼ kpá̧g
pierre  ‣ n.1. ʼyɛg̀ɛ ̀
pierre à limer  ‣ n.2. yʉ̀ʉ̀m
pierre du foyer  ‣ n.cp. ʼyɛg̀ɛ ̀səgə
pierre précieuse  ‣ n.cp. ʼyɛg̀ɛ ̀gáálɨ ́
pierre rouge  ‣ n.1. kpìʼìd
piétiner  ‣ v.répét.t. ndèe2 ‣ v.t. ndɛ2̀ ‣ v.t. 

ʼnáʼ
piétiner plusieurs fois  ‣ v.répét.t. ʼnáʼa
Pigeon de Guinée  ‣ n.1. záakìì
Pigeon Vert  ‣ n.1. ŋgóń
pigeon, esp.  ‣ n.1. gbɔkìì
piler  ‣ v.t. záʼ ‣ zùŋ̀
pilier  ‣ n.1. soo
pilon  ‣ n.cp. laʼ súú
pilori  ‣ n.1. kpəə̀̀
pince  ‣ n.2. ʼmàǹ
pincer  ‣ v.t. ʼmòò
pintade  ‣ n.1. nààg1

Pintade Commune  ‣ n.cp. nààg buulí
Pintade Huppée  ‣ n.cp. nààg hó̧g
pioche  ‣ n.1. dìgá

piocher  ‣ v.t. ɓú
pipe  ‣ n.1. kɔǵ ‣ n.cp. tɨg tàm̧
Pique-bœuf  ‣ n.cp. nɔǵ zèè
piquer  ‣ idéo. hɨɨd ‣ idéo. ɨmbɨd ‣ v.t. nɔŋ̀̀ 

‣ v.t. sà2

piquer (oiseau) ‣ v.t. dʉ̀1

piquer avec un aiguillon  ‣ v.t. tàʼ
piquer plusieurs fois ou choses  ‣ v.répét.t. 

sá3

piqûre  ‣ n.1. baʼtàà
piqûre à, faire une  ‣ v.t. dʉ̀1

pirogue  ‣ n.1. nɛŋ́́1

pirogue, faire  ‣ v.t. sá1

piste  ‣ n.1. hiņàà
pitié de, avoir  ‣ v.t. kaa̧̧
pivert  ‣ n.cp. nɔǵ sə̀g laʼʼɨ ́
place  ‣ n.1. bàbàl ‣ lo. ya1

place du village  ‣ n.1. sàà
place publique  ‣ n.1. nànàà
placenta  ‣ n.2. yaa̧2̧

plaie ouverte  ‣ n.2. ndɔǵ1

plaindre de qqʼch, se  ‣ v.t. káŋ̧́1

plaindre, se  ‣ v.t. gə̧ə̧̀̀ ‣ v.t. gbɔ ́‣ v.i. káŋ̧́2

plaine  ‣ n.1. mbʉ̀ʉg ‣ yò̧ò2̧

plainte  ‣ n.1. dàm̀ ‣ n.2. gə̧̀m̀
plair̂e à  ‣ v.t. kaa̧ ̧‣ v.i. tò̧ò1̧

plair̂e, ne pas ~ aux autres  ‣ v.i. lɨń
plaisanterie  ‣ n.cp. moo vɨd́
planche  ‣ n.1. fàláŋ ‣ n.cp. laʼ yèʼè ‣ n.1. 

lɛɓ́ɛd̀
planer  ‣ v.i. lɛŋ̀̀
planète Jupiter  ‣ n.cp. nàa gbà̧̓  wəə̧̧
planète Mars  ‣ n.cp. nàa nɔɔ̀ wəə̧̧
planète, sorte de  ‣ n.cp. zʉ̀ʉ̀ dál
plantain  ‣ n.1. kò̧ǹ
plante à huile  ‣ n.1. gáa
plante aquatique  ‣ n.cp. sa̧̓ aḑ gəŋ̀̀
plante de pardon  ‣ n.1. gìǹ ‣ súb1

plante du pied  ‣ n.cp. doo pɛɛ́ǵ
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plante entière  ‣ n.1. fó̧ó̧
plante médicinale  ‣ n.cp. éé waa
plante parasitaire  ‣ n.1. gɛd́ ‣ yȩǵ
plante, esp.  ‣ n.cp. bàa gbáa tɔǵgɨ ́‣ n.cp. 

bó̧ó̧ nɛɛg ‣ n.1. dȩŋ̀ ‣ n.1. dó̧ʼ ‣ n.1. 
ɗùɗuugum ‣ n.1. gbɔgɔ ‣ n.cp. íí mànà 
‣ n.cp. íí zəg̀əd̀ ‣ n.cp. íí ʼnɔ̀̓ ɔm̀ ‣ n.1. 
nɔɔ3 ‣ n.1. ŋga̧a ̧‣ n.1. sȩ́̓ 2 ‣ n.1. sìi 
‣ n.cp. tam̧ bɔm̀̀ ‣ n.1. zìɓèè ‣ n.cp. zùǹ 
mam ‣ n.cp. zʉ̀gʉ̀ kígi

planter  ‣ v.t. bà2 ‣ dìi ‣ mbí1
plantes  ‣ n.cp. hȩn háa̧ḑ
plantes cultivées  ‣ n.cp. hȩn bab
plantes, esp.  ‣ n.2. íí
plastique  ‣ n.1. dáŋ́kʉ̀
plat  ‣ idéo. ɓɛɛdɓɛɛ̀d ‣ idéo. ɓɛɛ́d́ ‣ qual.1. 

hɛŋ̀̀2 ‣ n.1. pàláńtì ‣ n.1. pásíńzà 
‣ qual.na. pɛɛ̀gná ‣ qual.2. pɛɛ̀g

plat, rendre  ‣ v.t. pèè1

plateau  ‣ n.1. mgbaŋ1 ‣ pásíńzà
plate-forme  ‣ n.1. kó̧ʼ
Pléiades, les  ‣ n.2. zìgìzígí
plein  ‣ idéo. lə̧ə̧́ ́‣ idéo. ság1 ‣ qual. yúń2

pleurer (de tristesse/de joie) ‣ v.i. káŋ̧́2

pleurer sans relâche  ‣ idéo. mgbȩȩ́ḿgbȩȩ́́
pleurer, faire presque  ‣ v.t. yə̀̓
pleuvoir  ‣ v.i. naŋ2

pleuvoir légèrement  ‣ v.i. bìg3

plier  ‣ v.t. kà1 ‣ ndɨ ̀
plier (éto e) ‣ v.t. kùn
plier plusieurs fois  ‣ v.répét.t. kàa
plonger  ‣ v.t. ndàgad ‣ v.t. yòo ‣ v.i. yɔ1́ 

‣ v.t. zíg
plonger et nager  ‣ v.t. yɔ2́

pluie  ‣ n.1. mam
pluie du matin  ‣ n.2. bìgìm
plume dʼoiseau  ‣ n.1. bɛd
plus tard  ‣ rel. kɔ2́

pneumonie  ‣ n.1. ŋgó̧ŋ́
poche  ‣ n.1. zibà
poche pour porter lʼenfant  ‣ n.1. vág

poche ventrale  ‣ n.2. búg1

poignet  ‣ n.cp. nag gìid
poils  ‣ n.1. gʉd
pointe  ‣ n.1. bíí1 ‣ tɔǵ
pointu  ‣ idéo. ʼnɛɛʼnɛɛ̀ ́
pois dʼAngole  ‣ n.cp. àà̧m̧ kin
poison  ‣ n.2. nɔŋ ‣ nɔɔ2

poisson, esp.  ‣ n.1. kɔg̀ɔ ̀‣ n.1. kùlúŋ́gù 
‣ n.1. kpàņ ‣ n.cp. ndìì nagá ‣ n.cp. pee 
hèè ‣ n.1. sȩǹ̀ ‣ n.1. wavee ‣ n.1. yɔd̀ 
‣ n.1. zȩ̀̓ ȩ ‣ n.cp. zèʼ nɔɔ́ ́líddaa ‣ n.1. 
zʉ̀d1

poitrine  ‣ n.1. hàà1 ‣ n.1. kəŋ̀̀kəŋ̀̀ ‣ n.cp. 
kəŋ̀̀kəŋ̀̀ ʼwɔǵ

poivre  ‣ n.1. ndʉ́ŋ́
poivre, esp.  ‣ n.1. kímbá
poli  ‣ idéo. sɨǵsɨǵ
poli, et̂re  ‣ v.i. yʉ́gʉ́d
police  ‣ n.1. pùlúd
policier  ‣ n.1. àtúúkàsée
polir  ‣ v.t. yʉ̀gʉd
politesse  ‣ n.1. hakkilo
politesse, manque de  ‣ n.cp. yaģ disaņ
pommade  ‣ n.1. kúḿ
pomme dʼAdam  ‣ n.1. vbəŋ̀̀ ‣ ʼwɔŋ̀ʼwɔŋ́
pomme de terre, esp.  ‣ n.cp. tʉʼ síi
pomme, esp.  ‣ n.cp. tʉʼ gam
pomme, grande  ‣ n.cp. tèe pʉ́m
pomper  ‣ v.t. ɓəə̀2̀

Ponce Pilate  ‣ Pó̧ŋ́tí Pìlád
pondre  ‣ v.t. pɛd̀
pont  ‣ n.1. dȩŋ
porc  ‣ n.1. ŋgɔrya
porc-épic  ‣ n.1. kɛrbɛd ‣ zàlàẁ
porte  ‣ n.1. yaģníim
porter  ‣ v.t. gàŋ̀1 ‣ pàŋ̧̀ ‣ ùg ‣ úú2

porter des guenilles  ‣ v.t. vbá
porter ensemble  ‣ v.t. léʼén
porter plainte  ‣ v.t. dòò1 ‣ wúllà
porter plusieurs  ‣ v.répét.t. páŋ̧́
porter plusieurs fois  ‣ v.répét.t. gáŋ́
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porter, faire  ‣ v.t. dɔ2́

posé sur, et̂re  ‣ v.i. háʼán1

poser  ‣ v.t. hàʼ ‣ vbáʼ1 ‣ ʼyɛ ́
poser le bout par terre  ‣ v.t. sà2

poser par terre  ‣ v.t. kà̧m
poser sur le feu  ‣ v.t. ɗàʼ
poser un sacri�ce sur  ‣ v.t. hàʼ
posséder  ‣ v.t. bùù1 ‣ ʼyɛ ́
pot  ‣ n.1. tɨg
pot pour boissons alcooliques  ‣ n.cp. dəg 

dòò
pot pour lʼeau  ‣ n.cp. dəg mam
pot, grand  ‣ n.1. dəg
pot, sorte de  ‣ n.cp. hò̧ò̧m dòò ‣ n.1. 

zuudè
potassium  ‣ n.1. kilbù
pou  ‣ n.1. go̧go̧ ‣ lɛɛ̀d̀
pouce  ‣ n.cp. nag nìŋ̀
poudre  ‣ n.1. ta̧m ‣ zʉm
poudre �ne  ‣ n.1. ʼmóóm
poudre parfumée, sorte de  ‣ n.1. zʉ̀gʉ̀
poulailler  ‣ n.cp. nɔǵ ndʉ̀ʉ̀ ‣ n. ndʉ̀ʉ̀3

poule  ‣ n.1. nɔǵ ‣ n.cp. nɔǵ %i
poumon  ‣ n.1. fùfugud
poupe  ‣ n.1. zàm̀
pour  ‣ rel. moo2

pour que  ‣ rel. moo2 ‣ moo kɔ́
pourpre  ‣ qual.1. dìì1
pourquoi  ‣ mq. moo ȩǹ̀ pȩń́
pourri  ‣ qual.2. bún ‣ óod
pourri et puant, et̂re  ‣ v.i. òò
pourrir  ‣ v.i. bùŋ̀
pourrir, faire  ‣ v.t. bùù1

poursuivre  ‣ v.t. dùù1

pousser  ‣ v.t. dòò1 ‣ v.i. dùg2 ‣ v.t. dʉ̀ʉ 
‣ v.i. hʉ́ʼʉ́d ‣ v.t. súú2

pousser (des cris) ‣ v.t. zəʼə
pousser contre  ‣ v.t. gbəg̀ə ‣ kpàd ‣ ndàà2

pousser pour sortir de la terre  ‣ v.i. tá̧ʼ

pousser, faire  ‣ v.t. dìi ‣ dùù1 ‣ sà2

poussière  ‣ n.1. kuug
poussière, couvert de  ‣ idéo. mɔ́̓ ɔḿ
pouvoir  ‣ n.cp. gbaŋ waalɨ ́
précieuse, pierre  ‣ n.cp. ʼyɛg̀ɛ ̀gáálɨ ́
précipiter, se  ‣ v.i. tá
prédication  ‣ n.cp. moo moolȩ́
préfet  ‣ n.1. prèfée
premières selles  ‣ n.cp. víd yò̧o̧b
prendre  ‣ v.t. ɓɛ ̀‣ kà1 ‣ kpáá̧ ̧‣ kpə ̀‣ lʉ̀ 

‣ ndàg ‣ pɨ ̀‣ tʉ̀ʼʉd ‣ yəə̀̀
prendre (du couscous) ‣ v.t. ʼmòò
prendre à la légère  ‣ v.t. ɓéé ‣ yéwà
prendre au sérieux  ‣ v.t. saa̧̧
prendre avec une pince  ‣ v.t. ʼmàŋ̀1

prendre beaucoup de  ‣ v.t. ʼnɔ́̓
prendre courage  ‣ v.t. zìgid
prendre dans la main  ‣ v.t. mbáʼ
prendre en quantité  ‣ v.t. ɓìŋ̀
prendre �n  ‣ v.i. wəd́
prendre rapidement  ‣ v.t. kpà
prendre sans vouloir rembourser  ‣ v.t. lá2

prendre soin de  ‣ v.t. gbá̧̓ 2 ‣ yàà
prendre subitement  ‣ v.t. sàd1

prendre un peu  ‣ v.t. gɛ ̀
prendre un peu de  ‣ v.t. pəg̀
prendre une petite quantité  ‣ v.t. sàʼ
prendre une quantité de  ‣ v.t. vbə̧̀̓
préparer  ‣ v.t. mbɔǵ1

préparer à pleuvoir le matin, se  ‣ v.i. bìg3

préparer plusieur  ‣ v.répét.t. mbɔǵɔ
près  ‣ te.lo. bə́̓ 2
près de  ‣ lo. dáŋ́2

près, très  ‣ idéo. ndɔǵ2

presque guéri de, et̂re  ‣ v.t. mbʉʉ1

presser  ‣ v.t. ɓəə̀̀2 ‣ ìgid1 ‣ kà1

prétentieuse  ‣ idéo. ʼyɨw
pret̂er  ‣ v.t. bì1
prier  ‣ v.t. ɓáʼ1

 

 prier 
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prier comme un musulman  ‣ v.t. ɗíŋ́
prière  ‣ n.1. fìiyà ‣ Tayɨɨ ɓá”ɨ ́
prince  ‣ n.1. gbaŋ ‣ n.cp. gbaŋ waa
prison  ‣ n.cp. lig go̧m ‣ n.1. púúsìnà
prisonnier  ‣ n.cp. lig go̧m ‣ n.1. púúsìnà
privé  ‣ qual.na. dáńná ‣ qual.1. dáń
prix  ‣ n.1. sɔǵ1
procès  ‣ n.cp. moo fànné
proche  ‣ te.lo. bə́̓ 2
proéminent  ‣ qual.1. zəəzəə̀́
profond  ‣ idéo. gbùgbùg ‣ v.i. lùù2 ‣ idéo. 

pívbíd ‣ qual.2. sú2
profond, et̂re  ‣ v.i. sú1
profondément  ‣ idéo. səŋ̀̀
projeter lèvres  ‣ v.t. ʼyʉ́ʉ́
promener çà et là, se  ‣ v.i. mbɛŋ
promener partout, se  ‣ v.i. váá̧̧
promener, se  ‣ v.i. kə̧ə̧́ ́‣ ʼyȩḿ́
prononcer à plusieurs reprises  ‣ v.répét.t. 

béé
prononcer le nom de  ‣ v.t. bèè2
prophète  ‣ n.1. anábì
propre  ‣ idéo. kɛŋ́́kɛŋ́́
propre et visible  ‣ qual.2. yó̧g
propre, et̂re  ‣ v.i. dȩʼ1
propre, très  ‣ idéo. kəŋ́́kəŋ́́
propriétaire  ‣ n.cp. bàa lig ‣ ɨ ́ʼyɛĺɨ ́

prostituée  ‣ n.1. bɔg̀dɛĺ ‣ n.1. kaw̧ 

‣ qual.1. sàpág ‣ n.cp. wakȩȩ́ ́kaw̧ ‣ n.1. 
ʼyòw

Protestant  ‣ qual.1. pròtɛs̀táŋ
prou  ‣ n.1. mìg
proverbe  ‣ n.1. gɛŋ̀ ‣ n.cp. gɛŋ̀ zílí
provoquer de la douleur  ‣ v.t. ndɔǵɔ
puant  ‣ qual.2. óod
puce  ‣ n.cp. tàʼ tə̀ŋ
puis  ‣ rel? fád ‣ rel. kàd1 ‣ rel. mà2 ‣ rel. 

tée1
puiser  ‣ v.t. kɔ ̀‣ yàà
puissant  ‣ qual.1. dèèkəŋ̀̀
puissant, et̂re  ‣ v.i. sɨɨ̀2̀
puits  ‣ n.cp. dəə mam ‣ n.1. zɔg̀
Pullo  ‣ n.1. Zɔm̀áy
pulpe  ‣ n.1. yo̧go̧
punaise  ‣ n.1. pɛɛ̀b̀
punir  ‣ v.t. sì ̧̓ iḑ
punition  ‣ n.cp. moo góó
pur  ‣ adv. kəd̀
puri�cation dʼune femme  ‣ n.cp. mam 

sʉ̀gʉ̀d
puri�cation, période de  ‣ n.cp. fó̧ó̧ sʉ̀gʉ̀d
puri�é, et̂re  ‣ v.i. yʉ́d
pus  ‣ n.1. líd1
python  ‣ n.cp. bɨɨg kaa ‣ bɨɨg nii

Q q

quadruplés  ‣ n.1. sam̧
quand  ‣ te. ndɛǹ̀ná
quantité, en  ‣ idéo. zùr
quatre  ‣ num.uni. ndaddʉ́ ‣ ndadʉ́
quel  ‣ adj.int. ȩǹ̀1
quelque chose  ‣ n.1. dàa ‣ hȩn
quémandeur  ‣ n.1. ɓààg

querelle  ‣ n.cp. moo fáņé ‣ n.1. yaģ1
quereller  ‣ v.t. bágán ‣ fáŋ̧́ ‣ vʉ́g
quereller, vouloir  ‣ idéo. ay̧
question  ‣ n.2. vììg
queue  ‣ n.1. zàm̀
qui plait̂  ‣ qual.1?, idéo? zɔbzɔb
quitter  ‣ v.t. lúú1
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quitter, faire  ‣ v.t. lúú1 ‣ lùu quoi  ‣ n.pr.int. ȩǹ̀2 ‣ excl. òó

R r

raccommoder  ‣ v.t. níʼ1
raccommoder plusieurs  ‣ v.répét.t. níʼi
race  ‣ n.2. zig1

racheter  ‣ v.t. səd̀
racine  ‣ n.v. dɔĺɨ ́‣ n.1. zágád
racler  ‣ v.t. zȩȩ̀̀
raconter  ‣ v.t. mùù ‣ pàʼa1 ‣ zí
radicelle  ‣ n.1. vbíi
ra�er  ‣ v.t. wə ́‣ v.t., v.répét.t. yʉ́ń
rage  ‣ n.1. kàànò1

raide  ‣ idéo. dúgúd ‣ kəŋ́́kəŋ́́ ‣ kpɔǵ 
‣ ʼwəŋ̀̀gəŋ̀̀

raide, rendre  ‣ v.t. ʼwɔd̀
raison  ‣ n.1. dò̧ò1̧

ramasser  ‣ v.t. ɓɛ ̀‣ v.t., v.répét.t. fáá̧1̧ ‣ v.t. 
nɔɔ̀1̀ ‣ v.t. sʉ̀g ‣ v.t. zȩȩ̀1 ‣ v.t. zə̀̓  ‣ v.t. 
zʉ̀n

ramasser en quantité  ‣ v.t. kə̀̓
ramasser plusieurs (choses) ‣ v.répét.t. ɓèe
ramasser tout  ‣ v.t. mgbà̧n
ramper  ‣ v.i. ə̧́ə ̧‣ wóó2 ‣ zàg1

rancune  ‣ n.1. mbíim
rang  ‣ n.1. sàŋ̀1

ranger, se  ‣ v.i. pi ̧̓ i ̧
rapide  ‣ adv. háá3

rapide avec, et̂re  ‣ v.t. háá1

rapide, et̂re  ‣ v.i. háņá2

rapide, et̂re très  ‣ v.i. yɛǵ1

rapidement  ‣ idéo. buvbud ‣ dəd́əə́d́əǵ 
‣ kpȩŋ̀̀kpȩŋ̀̀ ‣ ndɨd́ ‣ ʼwààʼwàà

rapidité  ‣ n.2. yɛǵɛd́
rappeler  ‣ v.t. nìm1

rappeler à  ‣ v.t. dȩ̀̓ 3
rappeler de, se  ‣ v.t. dȩ́̓  ‣ nəd̀ ‣ pɨ ́̓ 1 ‣ tàà
rappeler, se  ‣ v.i. lɔǵ
rapporter  ‣ v.t. dòò1

raser  ‣ v.t. níí ‣ yʉ̀
rasoir  ‣ n.1. lám2

rassasié, et̂re  ‣ v.i. ha̧̓ 1
rassembler plusieurs choses  ‣ v.répét.t. 
sʉ̀gʉn ‣ sʉ̀gʉ

rat  ‣ n.1. dii2
rat terrier, esp.  ‣ n.1. gbàŋ̀làŋ̀
rate  ‣ n.1. sɨg
raton laveur  ‣ n.1. ɗɨɨd
ravir  ‣ v.t. fȩȩ̀̀
rayé, et̂re  ‣ v.i. dȩȩ̀1

rayures, avoir des  ‣ v.i. dȩȩ̀1

réalisation  ‣ n.1. séʼ2
rebelle  ‣ n.1. màkìzár
recevoir  ‣ v.t., v.perc. hò̧ ‣ v.t., v.perc. nùŋ̀ 

‣ n.cp. zó̧ó̧ dɔĺɨ ́
reçevoir beaucoup  ‣ v.t. kə̀̓
récolter  ‣ v.t. àà̧2̧ ‣ ndɛ2̀ ‣ sà2 ‣ vbəd̀
recommander fortement  ‣ v.t. tìŋ̀
récompense  ‣ n.cp. ɓòò nɔɔ́ ́‣ n.1. yóʼ1
reconciliation  ‣ n.2. tò̧ò̧g
réconcilier  ‣ v.t. tò̧n2

réconcilier, se  ‣ v.i. tò̧n1

réconforter  ‣ v.t. pèʼen
recruter nombreux  ‣ v.répét.t. ɓèe
rectangulaire  ‣ qual.na. mbɔɔ̀gná ‣ qual.2. 
mbɔɔ̀g

recueillir  ‣ v.t. ʼyȩȩ́́
 

 recueillir 
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redevenir normal  ‣ v.i. tȩȩ̀2̀

redresser  ‣ v.t. lìi
ré�exion  ‣ n.1. yigid
refroidir  ‣ v.t. kà̧̓ 2
réfugier derrière, se  ‣ v.t. yʉ́g2

refus de quitter  ‣ n.2. sɛg̀sɛǵ
refuser  ‣ v.t. fàà1 ‣ háŋ̧́ ‣ ma ‣ nìŋ̀1

refuser de quitter  ‣ v.t. sȩgȩ
regarder  ‣ v.t. gàŋ̀1 ‣ tə́g2 ‣ tʉ̀
regarder attentivement  ‣ v.t. bə́̓ 1
regarder intensément  ‣ v.t. mbʉ́ʉ́
regarder les alentours  ‣ v.t. tə́gə
regarder plusieurs fois  ‣ v.répét.t. bə́̓ ə
régime  ‣ n.1. gáʼ2
région  ‣ n.1. hág
règne  ‣ n.cp. gbaŋ waalɨ ́
règner  ‣ v.t. wàà4

regret  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dȩné
rein  ‣ n.1. pa̧̓  ‣ yee1

réincarner, se  ‣ v.i. sʉy
réjouir, se  ‣ v.i. fóo1

rembourser  ‣ v.t. sʉ́ʉ́1

remède  ‣ n.1. gam ‣ n.2. zùǹ1

remède, kind of  ‣ n.1. zȩȩ1

remerciement  ‣ n.cp. nag dȩné
remercier  ‣ v.t. páʼá ‣ váʼ ‣ yɛd́dà
remettre au lendemain  ‣ v.i. dì ̧̓ 1
remise, donner une  ‣ v.t. hàga
rempli  ‣ idéo. ság1 ‣ zȩẃ́
rempli complètement  ‣ idéo. fá̧̓ á̧m ‣ idéo. 

pəǵəd́ ‣ v.t. sùʼ ‣ idéo. tá̧ý
rempli dʼeau  ‣ qual.2. zəǵəd1

rempli et soulevé  ‣ idéo. ɓəǵəɓ́əǵə́
rempli, et̂re  ‣ v.i. gáḿ1 ‣ zəg̀2

rempli, très  ‣ idéo. mbíd2

remplir complètement  ‣ v.t. ndàgad ‣ v.i. 
ndágád

remuer  ‣ v.t. làga ‣ v.i. nam ‣ v.t. vəə́ ́‣ v.i. 
yágá

remuer, se  ‣ v.t. yàga

renards  ‣ n.1. ɗɨɨd
rencontrer  ‣ v.t. màà1

rencontrer avec, se  ‣ v.i. kàn1

rendez-vous, donner un  ‣ v.t. gə̀
rendre  ‣ v.t. fìi ‣ v.t., v.répét.t. tìi ‣ v.t. vȩ̀̓
rengainer (fourreau) ‣ v.t. dòò1

renoncer  ‣ v.t. sàà̧2̧

renouveller  ‣ v.t. tàʼad
rentrer  ‣ v.i. fíí ‣ fíʼ ‣ kəb́1 ‣ vȩ́̓
rentrer, faire  ‣ v.t. fìi
renverser  ‣ v.t. búʼ ‣ fì ‣ kò̧go̧ ‣ ndàà2

renverser sur  ‣ v.répét.t. búʼún
renverser, se  ‣ v.i. 0y
renvoi  ‣ n.2. zə́̓ 2
renvoyer  ‣ v.t., v.répét.t. tìi ‣ v.i. zə́̓ 1
répandre dans, se  ‣ v.t. fȩȩ̀̀
répandre sur, se  ‣ v.t. tȩŋ2

répandre, se  ‣ v.i. kii2 ‣ tȩŋ1

réparer  ‣ v.t. mbɔǵ1

réparer plusieurs  ‣ v.répét.t. mbɔǵɔ
repasser  ‣ v.t. nàŋ̀
repentir, se  ‣ v.t., v.répét.t. tìi
répéter  ‣ v.t. tàʼad
repiquer  ‣ v.t. ndag
repiquer plusieurs  ‣ v.répét.t. ndaga
répondre  ‣ v.t. híí̧1̧
réponse  ‣ excl. vəŋ́̀
réponse très irritée  ‣ excl. fò̧ó̧d
reposer, faire  ‣ v.t. nəə̀
reposer, se  ‣ v.i. nəə
reproduire, se  ‣ v.t. lɛ2̀
réputation  ‣ n.1. yɛǵ2

réserver et ne pas brûler  ‣ v.t. kàg
résonner  ‣ v.i. kii2
respecter  ‣ v.t. ndɔg̀1

respirer  ‣ v.t. wəə̧̧1
ressembler à  ‣ v.i. màn1

restaurer  ‣ v.t. ɓɛ ̀
reste  ‣ n.1. zʉ́g1

reste de couscous  ‣ n.1. kpéʼɗəŋ
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rester  ‣ v.t. dùù1 ‣ v.i. kéé2 ‣ v.i. mbàà1

rester derrièrer  ‣ v.t. súú2

restes, petits  ‣ n.1. ɓúgɓúg
résultats  ‣ n.1. tʉ́d1

retentir  ‣ v.t. mòò
réticent  ‣ qual.1. mbʉmbʉʼ
retirer  ‣ v.t. tò̧ʼ ‣ tʉ̀ʼʉd
retirer de, se  ‣ v.t. ɗaga
retourner  ‣ v.i. fíí ‣ v.i. kəb́1 ‣ v.i. sàà̧1̧ 

‣ v.t., v.répét.t. tìi ‣ v.i. vȩ́̓
retrousser  ‣ v.t. gú ‣ ndɨ ̀
retrouver  ‣ v.t., v.perc. nùŋ̀ ‣ v.t. ʼmɛŋ́́1

réunir  ‣ v.t. kàd2 ‣ sʉ̀g
réunir, se  ‣ v.i. máá ‣ v.i., v.dat. mbʉŋ 

‣ v.i., v.aux. sʉ́g
réveiller  ‣ v.t. nìm1

réveiller, se  ‣ v.i. níḿ1

revenir  ‣ v.i. sàà̧1̧

revenir à la vie  ‣ v.i. níḿ1

revet̂er  ‣ v.t. dɔ2́

revivre, faire  ‣ v.t. nìm1

rhinocéros  ‣ n.cp. gan dágá
rhumatisme  ‣ n.1. gàǹ
riche, homme  ‣ n.1. nàsáálɨ ́
richesse  ‣ n.1. nàà2 ‣ zaa̧̧
ricin  ‣ n.1. dig
rider, se  ‣ v.i. fò̧o̧
rien  ‣ adv.na., qual. leená ‣ adv., qual. 

leenè ‣ idéo? téʼ
rigide, très  ‣ idéo. kpɔr̀ ̀‣ kpʉ̀r ̀
rincer  ‣ v.t. fʉ̀g ‣ lèe ‣ zùg1

rire  ‣ v.t. dùŋ̀3 ‣ v.i. hɨ ́̓ ɨ1 ‣ v.t. hɨ ́̓ ɨ2 ‣ idéo. 
kpàà2 ‣ idéo. pàbàbàbà ‣ idéo. pud ‣ v.t. 
tʉ̀ʉ̀ ‣ n.1. vɨd́ ‣ idéo. vbàà ‣ idéo. vbìẁ

rire, son de  ‣ idéo. háa
rite interdits  ‣ n.cp. hȩn gȩ́̓
rituellement pur, et̂re  ‣ v.i. dȩʼ1 ‣ dʉʉ1

rive  ‣ n.1. láʼám
rivière  ‣ n.1. mam ‣ zìŋ̀
rivière Bénoué  ‣ top. Pò̧ǹ

rivière Faro  ‣ top. Vii
rivière Vina  ‣ top. Vbìǹ
riz  ‣ n.cp. tʉ́d hó̧d
robe, grande  ‣ n.1. hàyàm̀ ‣ lùgù
robuste  ‣ idéo. ʼmigimigʼmìgìmíg 

‣ ʼmigiʼmìgìmíg
roche, sorte de  ‣ n.1. ìsȩȩ̀m̀
Rollier dʼAbyssinie  ‣ n.cp. yȩȩ̀g̀ gbaŋ
rompre  ‣ v.t. yɨ1̀
rompre plusieurs boules  ‣ v.répét.t. yɨɨ̀
rompre, se  ‣ v.i. kpəń́ ‣ yɨɨ1
rond  ‣ idéo. ɓirbid ɓìrb̀íd ‣ idéo. gbʉ̀r ̀

‣ idéo. kəŕəb́əd́ ‣ qual.2. kígi2 ‣ qual.na. 
kíginá

rond, tout  ‣ idéo. kəŕ́bəd́
rongé, et̂re  ‣ v.i. mbúg1

ronger  ‣ v.t. bɔɔ̀b ‣ nzʉ̀ŋ̀
ronger beaucoup  ‣ v.répét.t. nzʉ́ŋ́
rônier  ‣ n.1. vàg
ronronnement  ‣ n.2. hiģ ‣ idéo. vbiw
ronronner  ‣ v.t. hì ̧
rose  ‣ qual.2. yȩȩ́́
roseau  ‣ n.1. dȩ̀̓ 1
roseau, esp.  ‣ n.1. bò̧ò̧
rosée  ‣ n.2. mɛd
rossignol  ‣ n.1. zʉ̀ʉ̀g
rotin  ‣ n.1. lówwaa
rôtir  ‣ v.t. màa ‣ mbúg2

roue  ‣ n.1. kɨɨ̀k̀ɨɨ́ ́
rouge  ‣ idéo. bȩŋ́́ ‣ idéo. kpàaẁ ‣ idéo. 

mgbàŋ̀2 ‣ idéo. sóý ‣ qual.2. yȩȩ́ ́‣ idéo. 
yəŋ̀̀gəŋ̀ ‣ idéo. yəŋ̀̀

rouge brillant  ‣ idéo. ndaa̧ḑ
rouge foncé  ‣ idéo. ɨg̀ʼɨg̀ ‣ ɨ ̀̓ ɨg̀
rouge, et̂re  ‣ v.i. yȩȩ̀̀
rougeat̂re  ‣ idéo. mbɨẃ́ ‣ qual.na. yȩȩ́ńá 

‣ qual.2. yȩȩ́́
rougeole  ‣ n.1. manan
rouille  ‣ n.1. haʼad
rouiller  ‣ v.t. tɔ2̀
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roulé, et̂re  ‣ v.i. vbíí
rouler  ‣ v.i. kííb ‣ v.i. vbíí ‣ v.t. vbìi
rouler (natte) ‣ v.t. kà1

rouler plusieurs fois  ‣ v.répét.t. kàa
rouler, faire  ‣ v.t. kò̧go̧
roussette  ‣ n.1. ŋgà̧ỳ
route  ‣ n.1. hiņàà
royaume  ‣ n.1. gbanàà ‣ gbaŋ ‣ láan
ruche  ‣ n.1. gò̧ŋ̀2 ‣ ʼwəǵ
ruelle  ‣ n.1. ɓəŋ́ɓəŋ́

rugir  ‣ v.i. dùŋ̀1 ‣ zə́̓ 1
rugir (lion) ‣ v.i. káŋ̧́2

rugissement du lion  ‣ idéo. iiyà
ruiné, et̂re  ‣ v.i. lɨd́3

ruisseau  ‣ n.1. zìŋ̀
ruse  ‣ n.1. dáá̧m̧á ‣ n.2. kɛb1 ‣ n.cp. nɔɔ́ ́

ʼwɔĺɨ1́
rusé  ‣ idéo. ʼwəĺəw1

rusé, et̂re  ‣ v.t. kɛ1̀ ‣ v.i. kɛ2̀ ‣ v.i. ʼwɔ1́

S s

sa  ‣ poss. bì2 ‣ bìì3 ‣ -gV1 ‣ -òò ‣ wòò1

sable  ‣ n.1. sàgàd
sabot  ‣ n.1. ʼwəǵ
sabre  ‣ n.cp. pag nàà
sac  ‣ n.1. bòòrò ‣ bùgu2 ‣ kəə́ 

‣ mbanzɔgɔlɨ ̀
sachet  ‣ n.1. mbanzɔgɔlɨ ̀
sacri�ce, lieu de  ‣ n.1. gbaa
sacri�er  ‣ v.t. hàʼ ‣ pʉ́ʼ
Sadducéen  ‣ n.1. Sàdùkée
sage-femme  ‣ n.cp. ɨ ́haģ kalɨ ́
sagesse  ‣ n.cp. nɔɔ́ ́ʼwɔĺɨ1́
saignée, faire une  ‣ v.t. ɓʉ̀g
saisir  ‣ v.t. màʼ
saisir doucement  ‣ v.t. wàb
saison des pluies  ‣ n.1. yɨǵ
saison des pluies, commencement  ‣ n.cp. 

mam híi̧ģ
saison sèche  ‣ n.1. gaag
salaire  ‣ n.cp. nag baʼad
sale  ‣ n.cp. dii yɛd ‣ idéo. kɛẁ̀ ‣ qual.2. 

víig2 ‣ qual.na. víi̧ģná
sale, et̂re  ‣ v.i. lúgúd1 ‣ víi̧ ̧
salé, et̂re  ‣ v.i. làg

salé, goût  ‣ v.i. nɛm̀
sale, rendre  ‣ v.t. lùgud
sale, très  ‣ idéo. bət̀əǵbət̀ə́g ‣ nɔɔ̀d́
saleté  ‣ n.2. víig1

salir  ‣ v.t. vìi̧ ̧
salive  ‣ n.cp. mam gʉ̀ʉ̀ ‣ n.1. sʉd
salle  ‣ n.1. lig
saluer  ‣ v.t. váʼ
saluer plusieurs  ‣ v.répét.t. váʼa
salut  ‣ n.2? səd́2

salutation  ‣ excl. tèè2

samedi  ‣ te. àsàwə̀
sandale  ‣ n.1. tɛǵɛ ́
sang  ‣ n.1. mɛm
sanglier  ‣ n.1. gààdùrù ‣ ndàgàd
sangsue  ‣ n.1. ʼmáŋ́zȩȩ́m
sans bouger  ‣ idéo. ɗun° ‣ hò̧d
sans nourriture  ‣ idéo. ŋgə́̓ ə́gə̀
sans obstacle  ‣ idéo. pùń
sans relaĉhe  ‣ idéo. yʉ̀yʉ̀ʉ̀yʉ̀g
sans sel  ‣ idéo. hʉ̀ý
sans sens  ‣ idéo. làlàdɨ ́‣ yəb̀əə̀̀
sans valeur  ‣ qual.1. fìi̧f̧íi̧ ̧‣ idéo? téʼ 

‣ qual.1. yàʼ2 ‣ qual.1. ʼyáʼyáʼ
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santé  ‣ n.1. dáá̧m̧á ‣ dà̧àm̧à ‣ záḿ1
santé, en bonne  ‣ qual.1. nán2 ‣ záḿ2
sarcler  ‣ v.t. fòo ‣ sàd1
Satan  ‣ Sèèɗán
sauce  ‣ n.1. wiʼ
sauce, sorte de  ‣ n.cp. wiʼ mam
sauf  ‣ adv? séé1
saupoudrer  ‣ v.t. hɛd́1
sauter  ‣ v.i. hɔŋ̀̀ ‣ wàŋ̧̀1
sauter plusieurs fois  ‣ v.répét.i. hɔŋ́́ ‣ wáŋ̧́
sauterelle  ‣ n.cp. sig gbòò ‣ n.1. sig
sauterelle non comestible  ‣ n.cp. sig nɔŋ
sauterelle, esp.  ‣ n.cp. nàa yúú gàŋ̀ dòò sá

‣ n.1. nàhəŋ́gəd́ ‣ n.cp. sig gaag ‣ n.cp. 
sig gùm̀

sauvé, et̂re  ‣ v.i. səd́1
sauver  ‣ v.t. səd̀
sauver, se  ‣ v.i. səd́1 ‣ sɔd́1 ‣ yʉ́ʼʉ́2 ‣ zó̧ʼ1
savoir  ‣ v.t. gàà ‣ kɛ1̀
savon  ‣ n.cp. tam̧ sàà̧̧m
scarabée  ‣ n.cp. mbùmbùù víd
scellé  ‣ idéo. ɓirbid ɓìrb̀íd
scène  ‣ n.cp. hȩn vɨd́
scie  ‣ n.1. síi2
scolopendra  ‣ n.1. hȩh̀ȩȩgɨd
scorpion  ‣ n.1. nɛɛg
seau  ‣ n.1. sóo2
sec  ‣ idéo. dúgúd ‣ idéo. fíd ‣ idéo. sɨwsɨẁ 

‣ qual.na. ʼwɔǵná ‣ qual.2. ʼwɔǵɔm
séché  ‣ qual.2. ʼwɔǵ ‣ ʼwɔǵɔm
sécher  ‣ v.t. yȩ̀̓  ‣ v.i. ʼwɔ1́
sécher la main  ‣ v.t. ʼwɔ2́
sécher, faire  ‣ v.t. ùù2
sécheresse  ‣ n.2. óóm
secouer  ‣ v.t. dùʼud ‣ mɛd̀ ‣ tàʼad ‣ tɨg̀ɨ 

‣ yàga ‣ zàʼ
secouer, se  ‣ v.t. yàga
secret  ‣ qual.1. tùtùgù
secrètement, faire  ‣ v.t. yɔŋ̀̀
sécrétion  ‣ n.1. sʉd

seigneur  ‣ n.cp. ɨ ́ʼyɛĺɨ ́
séjourner  ‣ v.i. səə
sel  ‣ n.1. ta̧m
sel des cendres  ‣ n.cp. ta̧m hú̧u̧m
sel indigène  ‣ n.cp. tam̧ zʉ́g
selles  ‣ n.1. búú1
selles, premières  ‣ n.cp. víd yò̧o̧b
semaine  ‣ te. àlàd
semblable à  ‣ rel. kɔ ́ɨ…́wɔgɔ
semblant dʼet̂re triste, faire  ‣ v.i. búú2 ‣ v.t.

bùu
semence  ‣ n.1. áá̧2̧ ‣ n.cp. hȩn áá̧ ̧‣ n.2. 

hʉ̀ʉd ‣ n.1. lúgúd2
semence humaine  ‣ n.2. paņ1
semer à la volée  ‣ v.t. hʉ̀ʉ̀
sentier  ‣ n.1. hiņàà
sentir  ‣ v.t. kì1 ‣ v.i. sà̧̓ 1
séparer  ‣ v.i. ɗəḿ́1 ‣ v.t. hɨ ̀̓ ɨ ‣ v.t. hɨ ̀̓ ɨn 

‣ v.répét.t. kàa ‣ v.t. səg̀ ‣ v.t. səg̀ən
séparer de, se  ‣ v.t. hɨ ̀̓
séparer, se  ‣ v.i. hɨ ́̓ ɨń1 ‣ səǵəń1
sept  ‣ num.uni. gúndɛm
sept chacun  ‣ num.uni.dist. gúgúndɛm
septembre  ‣ n.cp. gbaŋ waa
serpent  ‣ n.1. bɨɨg
serpent bat̂on  ‣ n.1. hɨm
serpent venimeux  ‣ n.cp. baŋ mam ‣ n.1. 

dʉ̀kə́ŋ́
serpent vert  ‣ n.cp. bɨɨg haʼad
serpent, esp.  ‣ n.1. baŋ ‣ n.cp. bɨɨg nii 

‣ n.cp. gbaŋ gó̧gó̧ ‣ n.1. hʉ̀ŋ̀ ‣ n.cp. tȩȩ̀ ̀
hágá

serpents  ‣ n.cp. hȩn zaŋ
serré, et̂re  ‣ idéo. kpəǵəd́ ‣ v.i. sáḿ̧1 ‣ v.i. 

sȩń́1
serré, ne pas et̂re  ‣ v.i. pɔg̀1
serré, très  ‣ idéo. kpəǵəd́
serrer  ‣ v.t. sȩǹ
serrer pour les porter  ‣ v.répét.t. mbʉ́ŋ́
service à, rendre  ‣ v.t. ndúú
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serviteur du chef  ‣ n.1. dʉgalɨ ́
sésame jaune  ‣ n.1. sàmbɨɨ̀m̀
sésame noir  ‣ n.cp. dìì bab
sésame, esp.  ‣ n.cp. ʼnɔ̀̓ ɔm̀ dìì ‣ n.cp. 
ʼnɔ̀̓ ɔm̀ hèè ‣ n.1. ʼnɔ̀̓ ɔm̀

seul  ‣ num.uni. dágá ‣ adv. mɛń́ ‣ adv? séé1

‣ adv? waa3 ‣ idéo. ʼnɛŋ́́
seulement  ‣ adv. dəń́ ‣ qual.1. dìì1 ‣ adv. 
kəd̀ ‣ idéo. kpəǵkpə́g ‣ adv. mɛń́ ‣ adv? 
séé1 ‣ idéo. táń1

sève  ‣ n.1. mɛɛ̀g̀
si  ‣ rel. tò2

siège  ‣ n.2. káá̧̧m
si�ement  ‣ n.1. gɛd̀
si�er  ‣ v.t. úú1

signe, faire un  ‣ v.t. yȩd́
silencieusement  ‣ adv.na. simná2

silencieux  ‣ idéo. sȩŋ́́lȩŋ́́lȩŋ́́ ‣ idéo. sìm̀° 
‣ qual.na. simná1 ‣ idéo. síŋ́ ‣ idéo. 
wɔd́ɔd́ɔ́

silex  ‣ n.cp. gbàà vee
sillon  ‣ n.1. yàģà ̧‣ zàa
sillon, ancien  ‣ n.1. ɓìig
sillons de, faire des  ‣ v.t. nɛ ́̓ 1
simple  ‣ qual.1. dìì1
simuler  ‣ v.t. sóó1

singe blanc et noir  ‣ n.1. mbaŋlaŋ
singe gris, petit  ‣ n.1. kȩŋ̀̀
singe rouge  ‣ n.1. dò̧ŋyée
siroter  ‣ v.t. fà̧̓
sisal  ‣ n.1. tɔg
situation  ‣ n.1. kaa1

six  ‣ num.uni. gúú1

sœur  ‣ n.1b. àʼá ‣ n.1. dàdáá ‣ n.par. dag 
kȩȩ́ ́‣ n.cp. nàʼá sí ̧̓ íḑ ‣ n.par. tɔg faa̧ ̧
‣ n.par. tɔǵɔ́

sœur ain̂ée  ‣ n.par. ag faa̧ ̧‣ n.cp. nàʼá nii 
‣ n.cp. tɔǵɔ ́ɨ ́nii

sœur cadette  ‣ n.cp. nàʼá sáŋ̧́ ‣ tɔǵɔ ́sáŋ̧́
soie  ‣ n.1. sìlíkì
soif à, donner  ‣ v.t. ʼwɔd̀

soigner  ‣ v.t. zàa̧̧
soigneusement  ‣ idéo. lɛb́ lɛb́ ‣ sáá̧°̧ 

‣ sáá̧şá̧á̧
soi-mem̂e  ‣ n.1. fó̧ó̧
soir  ‣ te. mɛǹ̀ ‣ yaģ mɛǹ̀
soit… soit  ‣ rel. kóó2

soldat  ‣ n.1. mɛḿ́təŕ ‣ só̧ó̧zè
soleil  ‣ n.1., te. záģa̧
solidi"er  ‣ v.i. kò̧ŋ̀1

sommeil  ‣ n.2. nəm ‣ só̧ʼ2
sommeil, en profond  ‣ idéo. mgbàd
sommet du sillon  ‣ n.cp. yàģà ̧gáń
somnoler  ‣ v.t. də̀gə
son  ‣ poss. bì2 ‣ bìì3 ‣ -gV1 ‣ -òò ‣ wòò1

son (de graines) ‣ n.1. dùmà
son de corne  ‣ idéo. tȩȩ°d ‣ təə2 ‣ təəd 

‣ tɨɨd ‣ to̧o̧d1

son de couscous qui cuit  ‣ idéo. mgbɔg̀ɔ ̀
mgbɔg̀ɔ̀

son de &airer  ‣ idéo. fɨfɨd
son de guitare  ‣ idéo. ndiid
son de rire  ‣ idéo. háa ‣ híi ‣ hóo
son de trompette  ‣ idéo. haa̧°̧d ‣ tȩȩ°d 

‣ təə2 ‣ təəd ‣ tɨɨd ‣ to̧o̧d1

son du cor  ‣ idéo. təələm̀̀
son du tam-tam  ‣ idéo. təŋ mgbágáb təŋ 
mgbòm̀

son dʼune clochette  ‣ idéo. kpʉ́lʉ́lʉ́ŋ́
sonder  ‣ v.t. wɔǵ
songe  ‣ n.2. nəə̀g̀
songer  ‣ v.t. nəd́1 ‣ v.i. nəd́2

sorcellerie  ‣ n.1. mbʉ́gʉ ‣ ndʉ̀ǹ ‣ sɨg 
‣ sɔɔ́g

sorcier  ‣ n.1. mbʉ́gʉ ‣ mgbàtíí ‣ sɔɔ́g
sorcière  ‣ n.1. mbʉ́gʉ
sorgho  ‣ n.1. tʉ́d1

sorgho jaune  ‣ n.cp. tʉ́d bò̧o̧
sorgho, esp.  ‣ n.1. gègèè ‣ n.cp. tʉ́d 
mgbaŋ

sort  ‣ n.1. sáásáá
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sortir  ‣ v.t. hə̧ə̧̀̀ ‣ v.i. vúd1 ‣ v.i. wáḑ ‣ v.i. 
wə2̀ ‣ v.i. wəd́

sortir de lui-mem̂e  ‣ v.i. yúd
sortir des cailloux  ‣ v.t. hȩg̀
sortir le �bre, faire  ‣ v.t. yùd
sortir, faire  ‣ v.t. sà2 ‣ v.t. səd̀ ‣ v.t., v.aux. 

vùd
sot  ‣ qual.1. yaŋ̧2 ‣ qual.na. yaŋ̧ná
souche  ‣ n.1. dò̧ò̧1
souci  ‣ n.1. dàm̀ ‣ n.cp. zó̧ó̧ tʉʉlɨ ́
soucier de, se  ‣ v.t. gbɔ ́‣ tʉʉ2

sou�e  ‣ n.2. wəm̧
sou�er  ‣ v.i. pɛ2̀
sou�er sur  ‣ v.t. pɛ1̀ ‣ pɛd̀
sou�et  ‣ n.cp. kó̧ó̧ túg
sou�rance  ‣ n.cp. hȩn ndɔǵoné
soulevé, et̂re  ‣ v.i. gáḿ1

soulever  ‣ v.t. ɓéé ‣ ɗàà ‣ ɗʉʉ ‣ gò̧ŋ̀1 ‣ lùu
‣ sà2 ‣ yò̧o̧

soupe de haricots  ‣ n.1. bàtaw
soupir  ‣ idéo. m̀m̀2

soupirer  ‣ v.t. híḑ
souple  ‣ idéo. tɔr̀g̀ɔd́
source  ‣ n.cp. dəə mam ‣ n.cp. mam fìhò̧d

‣ n.1. yúú1

sourcil  ‣ n.1. kunɔɔ́́
sourd  ‣ qual.1. túgu
sourd-muet  ‣ n.1. kpò̧o̧g1 ‣ qual.na. 

kpò̧o̧gná
sourir  ‣ v.t. kpə ̀‣ mbʉ̀ʼ1
sourire  ‣ n.1. vɨd́
souris  ‣ n.1. dii2
souris de maison  ‣ n.1. ɓùu1

souris, esp.  ‣ n.cp. bàa zùg ‣ n.cp. dii zò̧ǹ 
‣ n.1. híí ‣ n.1. kɛɛ́d ‣ n.cp. nàa waa zòʼ 
‣ n.1. nɛń́

sous-préfet  ‣ n.1. súúprèfée
soutenir  ‣ v.t. ɓəg̀

sperme  ‣ n.1. mammaa ‣ n.2. paņ1 ‣ n.cp. 
paņ wayée

Spermète Nonette  ‣ n.cp. gàm̀ vəgɨ ́
stagner  ‣ v.i. tə́ḿ1

station  ‣ n.1. ɛs̀tàsyɔŋ́
stylo  ‣ n.1. bíg
subir dʼisolement  ‣ v.t. bùù1

subitement  ‣ idéo. gùùr ‣ hìḑ ‣ síḿ ‣ sʉ́lʉ́g
‣ vbɨd́

sucer  ‣ v.t. àa̧1̧ ‣ ʼyò̧g
sucre  ‣ n.cp. tam̧ zɨǵɨd
sucré  ‣ qual.2. zɨǵɨd2

sucré, et̂re  ‣ v.i. nzəg̀ ‣ zɨg̀
sucré, très  ‣ idéo. mgbəgə́m ‣ mgbɨg̀ɨl̀ɨǵlɨǵ

‣ mgbɨk̀ɨḿ́
sud  ‣ top. wázàm̀
su#re  ‣ v.t., v.inch. màà1

su#sant  ‣ idéo. ʼmàʼ
suivre  ‣ v.t. dùù1 ‣ tʉ̀
sujet à discuter  ‣ n.1. dò̧ò1̧

supplication forte  ‣ n.cp. nag dȩné
support  ‣ n.1. mbálíbà
sur  ‣ lo. yúba2 ‣ yúú2

sur le point de, et̂re  ‣ v.inch. dɨ2
surface de la peau  ‣ n.cp. fó̧ó̧ kpag
surface, faire  ‣ v.i. huy
surnager  ‣ v.i. huy
surpasser  ‣ v.t., v.aux. mba2

surprendre  ‣ v.t. yɔg1

sursaut  ‣ idéo. bùý
sursauter  ‣ v.i. lɔǵɔd́
sursauter, faire  ‣ v.t. lɔg̀ɔd̀ ‣ wàŋ̧̀2

surveiller  ‣ v.t. dii4 ‣ v.t., v.perc. hò̧
surveiller trop souvent  ‣ v.i. pì1
suspendre  ‣ v.t. səə́́
suspendre (igname) ‣ v.répét.t. kàa
suspendre éto�e  ‣ v.t. tʉ́ʉ́
syllabe  ‣ n.1. sìláabə̀
syphilis  ‣ n.1. ɗàẁ
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T t

ta  ‣ poss. bì2 ‣ bìì3 ‣ -m1 ‣ móó1

tabac  ‣ n.1. tà̧m
table  ‣ n.1. táabəl̀ə̀
tabou  ‣ n.cp. gbág sìg ‣ n.1. kɨb́
tabou positif  ‣ n.1. sìg1

tache  ‣ n.2. víig1

tacheté, et̂re  ‣ v.i. bə̧̀̓ ə2̧

Tagbung  ‣ top. Tagbùŋ̀
taille  ‣ n.1. gəń́səŋ́́
taille extraordinaire, et̂re de  ‣ v.i. bìŋ̀2

taille petite  ‣ qual.1. də̧̓ ə ̧‣ qual.2. fəə2

taille, et̂re de mem̂e  ‣ v.t. màn2

taille, et̂re de petite  ‣ v.i. fəə1

tailler  ‣ v.t. dʉ̀d ‣ v.répét.t. hèe
taire, faire  ‣ v.t. gə̀d
taire, se  ‣ v.i. gəd́
talon  ‣ n.cp. doo ndʉ̀ndʉ̀ʉ̀
tambour  ‣ n.2. dɛǹ̀
tambour royal  ‣ n.1. tùmbàl
tamis  ‣ n.cp. hȩn dá”ɨ ́‣ n.cp. hȩn zʉm 
dá”ɨ ́‣ n.2. kàà̧ņ

tamiser  ‣ v.t. dáʼ ‣ sɨɨ̀1 ‣ tə̧ə̧́́
tamiser (vin) ‣ v.t. kàà̧1̧

tampon  ‣ n.1. tùmbàl
tam-tam  ‣ n.2. dɛǹ̀
tanné, et̂re  ‣ v.i. yʉ́ʉ́2

tanner  ‣ v.t. yʉ̀ʉ
tante maternelle  ‣ n.par. nà sáŋ̧́ ‣ n.cp. 
nàʼá nìì

taper  ‣ v.t. gbàà2 ‣ vəə̀̀
taper (silex) ‣ v.t. dʉ̀1

taquiner  ‣ v.t. fígi ‣ ʼyó̧gó̧
tarder  ‣ v.i. dì ̧̓ 1
tari  ‣ idéo. fíd
tarir  ‣ v.i. ʼwɔd́

taro  ‣ n.1. ɓád
tas  ‣ n.1. lig
tas dʼherbes à brûler  ‣ n.1. hȩȩ́
tâter  ‣ v.t. zóʼ
tâter plusieurs fois  ‣ v.répét.t. zóʼo
tâtonner  ‣ v.répét.t. kpáʼa1 ‣ v.répét.i. 
kpáʼa2

taureau  ‣ n.cp. ndàà bàʼà
Tcholliré  ‣ top. Soleelè
te  ‣ pron. bi ‣ -m2 ‣ mɔ́
teigne  ‣ n.1. ɓùgùd ‣ kɛk̀ɛd̀
teinture jaune  ‣ n.1. màŋ̀ginà
témoigner  ‣ v.t. dʉ̀2

témoigner sa "délité à  ‣ v.t. zìg2

temps  ‣ te. sèỳ ‣ te. yàà̧2̧ ‣ te. yàģa ̧‣ te. 
zàg3 ‣ n.1. zàmàǹ

temps de planter  ‣ n.2. bàad
temps passé  ‣ te. bà3

tendon  ‣ n.1. ndíd
tendon de jambe  ‣ n.cp. doo ndàŋ̀
tendre  ‣ idéo. lɔĺɔɔ́ĺɔǵ ‣ v.t. mbí1 ‣ qual.1. 
pə̧́əḑ ‣ v.t. pí ‣ v.t. tʉ́ʉ́ ‣ qual.2. yʉʉb 
‣ idéo. ʼnə̀ə°d

tendre (la main) ‣ v.t. ȩȩ́́
tendre, et̂re  ‣ v.i. lɛg̀ ‣ yʉʉ
ténia  ‣ n.1. píím3

tenir  ‣ v.t. kà1 ‣ tíd
tenir debout, se  ‣ v.i. dii1
tenir fort  ‣ v.t. hó̧ó̧1
tente  ‣ n.cp. lig sàà̧m̧
tenter  ‣ v.t. zòʼ1
terme honori"que  ‣ n.cp. bàʼ bàʼan ‣ bàʼ 
nàà

terminé  ‣ idéo. ɓúɓúg
terminé, et̂re  ‣ v.i. ʼwáa
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terminer  ‣ v.t. kù ‣ v.t., v.inch. sì ̧̓ 1 ‣ v.i. sí ̧̓  
‣ v.t., v.aux. ʼwàa

terminer ses sanglots  ‣ v.t. hí ̧̓ íḑ
termite  ‣ n.1. yɨ ́̓
termite, esp.  ‣ n.1. hàẁ̧ ‣ n.1. ndɨǹdɨɨ̀ ̀

‣ n.cp. wəə̀ núʼ ‣ n.cp. yɨ ́̓  katagad 
‣ n.cp. yɨ ́̓  mɛǹ̀ ‣ n.cp. yɨ ́̓  záģa ̧‣ n.1. 
ʼmə́̓ mə́̓  ‣ n.1. ʼyàŋ̀

termitière  ‣ n.1. gìmsìì
termitière, sorte de  ‣ n.1. gó̧gó ̧‣ tú̧tú̧ʼ
terrain vide  ‣ n.1. zó̧ḿ
terrasse  ‣ n.1. sʉ́ʉ́3

terre  ‣ n.1. gbàgɗòẁ ‣ hád ‣ hág
terre jaunat̂re  ‣ n.1. kèʼèd ‣ pùʼ
terre jaune  ‣ n.1. hɛɛ̀b1 ‣ n.cp. kèʼèd pùʼ
terre retournée  ‣ n.1. kpàģà̧
terre sèche  ‣ n.1. ɓáʼ2
terrier  ‣ n.1. dəə
testicule  ‣ n.1. loo
tet̂ard  ‣ n.1. gbùŋlúŋ
tet̂e  ‣ n.1. yúú1

téter (lait) ‣ v.t. àa̧1̧

thorax  ‣ n.1. gaa1

tiède  ‣ idéo. kpàý ‣ lúglúg ‣ lúgúgú
tige  ‣ n.1. díí ‣ n.1. dò̧ò1̧ ‣ n.1. kɛg̀ ‣ n.1. 
laʼ ‣ n.1. tág1 ‣ n.cp. yɛǵ lig

tige de violon  ‣ n.cp. gáʼ kò̧ŋ̀
tige sèche  ‣ n.1. kɛg̀
tipoye  ‣ n.1. sàà
tique  ‣ n.1. zȩ̀̓ ȩǹ
tir à la corde  ‣ n.1. mbúúlum
tirer  ‣ v.t. tàʼ ‣ wòò2 ‣ yɛ ‣ yò̧o̧
tirer à plusieurs reprises  ‣ v.répét.t. táʼa
tirer à un bout pour déplacer  ‣ v.t. hȩg̀ȩ
tirer plusieurs  ‣ v.répét.t. wóó1

tisser (éto e) ‣ v.t. tȩȩ̀1̀

titre  ‣ n.1. àkàw ‣ n.1. bàa1 ‣ n.cp. gbanàà
zèè yȩȩ́ ́‣ n.cp. gbaŋ kaa̧̧ hò̧lȩ ́‣ n.cp. 
gbaŋ nán ‣ n.cp. kəə zèè ‣ n.cp. mba ba

‣ n.cp. mba hȩn ‣ n.1. waa1 ‣ n.cp. waa 
bɨɨg ‣ n.1. yéé ‣ n.cp. zèè yȩȩ́́

toi  ‣ pron. àm̧̀mɔ ‣ à mɔɔ́ ‣ bìì1 ‣ biì 
‣ bíńnɔ ‣ biǹnɔ ‣ móo1 ‣ móó2 ‣ mɔńnɔ
‣ mɔń́nɔ

toile dʼaraignée  ‣ n.1. ndèy
toit de grenier  ‣ n.2. kuu1

toit en tiges de mil  ‣ n.2. wáá2

tôle  ‣ n.1. tɔĺ
tomate  ‣ n.1. tòmáàd
tomate sauvage  ‣ n.1. ŋgàgàm
tombeau  ‣ n.1. bɛɛ́ǵ
tomber  ‣ v.i. pɛ1 ‣ v.i. wáá̧1̧ ‣ v.répét.i. wáa̧1̧

‣ v.répét.i. wáa̧1̧ ‣ v.i. yo̧ŋ
tomber (pluie) ‣ v.i. súd2

tomber (rosée) ‣ v.i. tɔ1̀
tomber (une très "ne pluie) ‣ v.i. hɛd́2

tomber à travers  ‣ v.i. táánà ‣ vbə̧́̓ ə̧ń 
‣ yóó1

tomber de sa position  ‣ v.i. vbád1 ‣ vbíd
tomber devant  ‣ v.t. kəə̧̧1
tomber en gouttes  ‣ v.i. təg2

tomber par terre  ‣ v.i. kəə̧̧2
tomber plusieurs fois  ‣ v.répét.i. pee2

tomber, faire  ‣ v.t. kə̧ə̧̀ ‣ vbàd ‣ wàa̧̧
tomber, glisser et  ‣ idéo. lɔd́2

tomber, trébucher et  ‣ v.i. dááb
ton  ‣ poss. bì2 ‣ poss. bìì3 ‣ poss. -m1 ‣ poss. 
móó1 ‣ n.1. yɛǵ2

ton bas  ‣ qual.1. gbò̧ò2̧ ‣ qual.2. kin2 

‣ n.cp. yɛǵ gbò̧ò̧ ‣ n.cp. yɛǵ kin
ton haut  ‣ n.cp. yɛǵ ʼmɛŋ́́ ‣ qual.1. ʼmɛŋ́́2

ton moyen  ‣ qual.1. waa2 ‣ n.cp. yɛǵ waa
tonner  ‣ v.i. dùŋ̀1

tonnerre  ‣ n.1. bó̧ó̧1
tordre  ‣ v.t. kà̧à1̧ ‣ pàa ‣ pìi ‣ ʼnɔg̀
tordre plusieurs  ‣ v.répét.t. ʼnɔg̀ɔ
tordre se  ‣ v.i. ndígíd
tordu, et̂re  ‣ v.i. kə̧ə̧̀̀
tortue  ‣ n.1. kpəəgəd́

 

 tortue 
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tortue aquatique  ‣ n.cp. kpəəgəd́ mam
tortue d'eau  ‣ n.1. nàbag
tortue terrestre  ‣ n.cp. kpəəgəd́ ya ʼwɔǵ
tôt  ‣ adv. háá3

tôt, très  ‣ idéo. hím̧2 ‣ pəʼ
toucher  ‣ v.t. wá̧̓  ‣ zàʼ
toucher (avec une �èche) ‣ v.t. tàʼ
toucher légèrement  ‣ v.t. ɗàgad ‣ kpáʼ
tou�e  ‣ n.2? kàzʉ̀g
toujours  ‣ adv. dəń́ ‣ te. túḿ2

Touraco Gris  ‣ n.1. kúkà̧̓ a̧
tourbillon  ‣ n.1. dùdáŋ́
tourner  ‣ v.t., v.répét.t. tìi
tourner en lʼair  ‣ v.t. gíí
tourner en rond  ‣ v.i. kíí2
tourner en spirale  ‣ v.i. ndɨɨ́1́
tourner le corps  ‣ v.t. hȩǵȩ ́‣ pɨg
tourner, faire  ‣ v.t. fì ‣ kíí1
tourner, se  ‣ v.i. tii2
tourteau dʼarachide  ‣ n.2. ká̧̓
Tourterelle du Cap  ‣ n.cp. gbɔkìì hʉʉ
tourterelle, esp.  ‣ n.cp. gag pɛ mà ‣ gbɔkìì

dig
tousser  ‣ v.i. kò̧ʼo̧
tout  ‣ idéo. gbùg ‣ indéf. nɔńná ‣ lim. pád 

‣ lim. ʼwààpád
tout autour  ‣ idéo. ɗəŋ́́1

tout de mem̂e  ‣ adv? séé3

tout droit  ‣ idéo. zágzág
tout entier, et̂re  ‣ v.i. màà4

toute la journée  ‣ te.duratif. záģàà̧°̧
trace  ‣ n.1. bòò
tracer  ‣ v.t. dȩȩ̀2̀ ‣ kàg
tracer plusieurs  ‣ v.répét.t. dȩȩ̀2

tracer, se  ‣ v.i. dȩȩ̀1̀

traces  ‣ n.1. doo1

tracteur  ‣ n.1. gààdùrù
traduire  ‣ v.t., v.répét.t. tìi ‣ v.t. tìì
trahir  ‣ v.t. dòò1

trahison  ‣ n.2. dòòm

traiter  ‣ v.t. kàà̧1̧ ‣ kɔ1́

trait̂re  ‣ idéo. vbúvbúgú
tranchant  ‣ idéo. həh́ə́d
tranchant, et̂re  ‣ v.i. hàg
tranchant, peu  ‣ idéo. kpíŋ
transformer, se  ‣ v.i. sʉy
transgresser un tabou  ‣ v.t. sɔb́1

transpercer  ‣ v.t. vbə̧̀̓ əņ
transpiration  ‣ n.2. hàà̧̧g
transpirer  ‣ v.t. hàḑ2

travail  ‣ n.1. baʼad ‣ sààbúsì
travail désagréable  ‣ n.cp. baʼad zaga
traverser  ‣ v.t. kɔd̀1 ‣ yaa̧3̧

trébucher  ‣ v.i. fəń́2

trébucher et tomber  ‣ v.i. dááb
trembler  ‣ v.i. say ‣ tʉʉ1

trembler de froid  ‣ idéo. kpəǵkpə́g
trembler les paupières, faire  ‣ v.t. ʼnɨ ́̓
tremper  ‣ v.t. bò̧o1̧ ‣ bɔg̀1

trépigner  ‣ v.t. sɛg̀1

très  ‣ adv., idéo? bàʼà2 ‣ adv. nàʼà2

tresser  ‣ v.t. kì1 ‣ kʉ́y ‣ ndìì ‣ zàŋ̀
tresser (haie, corbeille) ‣ v.t. tȩȩ̀1̀

triangulaire  ‣ qual.2. mbɔɔ̀g
tribu, clan  ‣ n.2. zig1

trier  ‣ v.t. səg̀ən
triplés  ‣ n.1. sa̧m
triste  ‣ idéo. nzʉ́ʉ́r
triste, et̂re  ‣ v.i. hò̧ŋ̀ ‣ víi̧ ̧
triste, et̂re très  ‣ v.t. tò̧ʼ
triste, rendre  ‣ v.i. aņ
tristesse  ‣ n.2. hò̧gò̧m ‣ n.cp. zó̧ó̧ ndɔǵɔné

‣ n.cp. zó̧ó̧ tó̧ʼʼȩ ́‣ n.cp. zó̧ó̧ to̧ʼʼȩ ́‣ n.cp. 
zó̧ó̧ víi̧ņí ‣ n.cp. zó̧ó̧ vìi̧ņí

tristesse profonde  ‣ n.cp. zó̧ó̧ àņné
trois  ‣ num.uni. taa̧ņɔ́
trois chacun  ‣ num.uni.dist. taţaa̧ņɔ́
trompe  ‣ n.1. nag
trompe d’éléphant  ‣ n.cp. láʼám bàl1
trompe de Fallope  ‣ n.cp. zaŋ waa
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tromper  ‣ v.t. lá2 ‣ sóó1

tromper plusieurs  ‣ v.répét.t. sóo3

tromper, se  ‣ v.t. báʼán
tromperie  ‣ n.2. sóó2

trompette  ‣ n.1. bàŋ̀ ‣ gà̧̓
trompette de chef  ‣ n.cp. gà̧̓  nàà
trompette de guerre  ‣ n.cp. gà̧̓  sɨɨ
tronc  ‣ n.1. díí ‣ n.cp. laʼ nàʼà ‣ n.1. nàʼà1

tronc d'éléphant  ‣ n.cp. láʼám bàl2
trône du chef  ‣ n.2. káa̧m̧ ‣ n.2. káḿ̧2 

‣ n.1. láan
trop petit/trop grand, et̂re  ‣ v.t. bìŋ̀1

troquer  ‣ v.t. hɨ ̀
trou  ‣ n.1. dəə ‣ n.1. tùŋ̀ ‣ n.cp. ya wəə́
trou du forgeron  ‣ n.cp. vee túg
trou dans un arbre  ‣ n.1. vəg̀
trou dans, faire un  ‣ v.t. pɨ ́̓ 1
trou pour le feu  ‣ n.cp. dəə vee
trouble  ‣ n.cp. zó̧ó̧ tó̧ʼʼȩ́

troubler  ‣ v.t. dá̧ám̧a
troué  ‣ idéo. tùlùg
troupeau  ‣ n.1. húʼ ‣ ság2

trousseau  ‣ n.1. gì ̧̓
trouver  ‣ v.t. màà1 ‣ v.t., v.perc. nùŋ̀
trouver plusieurs  ‣ v.répét.t. núŋ́
trouver, ne pas  ‣ v.t. gìŋ̀2

truc  ‣ n.2. kɛb1

tu  ‣ pron. à̧m̀ ‣ bi ‣ bíń1 ‣ biǹ ‣ ìi1 ‣ mɔń 
‣ mɔń́ ‣ mɔ ́‣ -ḿ

tubercule  ‣ n.v. dɔĺɨ ́
tubercule, esp.  ‣ n.1. vbííɓʉd
tuberculose  ‣ n.2. kò̧ʼò ̧‣ n.1. ŋgó̧ŋ́
tuer  ‣ v.t., v.répét.t. nɔɔ̀
tuer (oiseau) en tordant le cou  ‣ v.t. pàa
tuer en grand nombre  ‣ v.t. wà̧̓
tuer et dépecer  ‣ v.t. sə̧̀̓
tuteurs  ‣ n.1. zəŋ
tuyau  ‣ n.1. ndíd ‣ vȩŋ

U u

ulcère  ‣ n.1. ɓɛd́
un  ‣ num.uni. dágá ‣ dággá
un chacun  ‣ num.uni.dist. dádágá
un mort  ‣ n.cp. ɨ ́hág ‣ ɨ ́tilí
un peu  ‣ idéo. ɗɨd́ ‣ lim. waanáʼ
unique  ‣ idéo. ʼnɛŋ́́
unis, et̂re  ‣ v.i. máʼán1

urine  ‣ n.1. zíŋ́

uriner  ‣ v.t. gù
usé  ‣ qual.1. fəg̀
usé, et̂re  ‣ v.i. mbúg1 ‣ púḿ1

user  ‣ v.t. pùm
utérus  ‣ n.cp. dəə waa ‣ n.1. gʉʉ ‣ n.cp. 

kəə́ waa
utile, et̂re  ‣ v.t. màà1

uvule  ‣ n.1. ɗɔɗ́ɔǵ

 

 uvule 
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V v

vacciner  ‣ v.répét.t. bȩ́̓ ȩ ‣ v.t. bȩ̀̓
vache  ‣ n.1. ndàà1 ‣ n.cp. ndàà 
i
vacher  ‣ n.cp. náá ndàà ‣ waa tʉ̀ ndàà
vagin  ‣ n.1. ndùu
vaillant  ‣ qual.1. dèèkəŋ̀̀
vain  ‣ idéo? téʼ
valeur, avoir de  ‣ v.i. lá4

valeur, sans  ‣ qual.1. fìi̧f̧íi̧ ̧
vallée  ‣ n.1. mbʉ̀ʉg
van  ‣ n.1. ndɨʼɨd
vanité  ‣ n.1. láw2

vanner  ‣ v.t. yèe1

vanner, pour  ‣ qual.2. yɛɛ̀g̀
vanter de, se  ‣ v.t. ŋgàņ
vanter, se  ‣ v.i. húgúd
varan  ‣ n.1. zii̧ ̧
varicelle  ‣ n.cp. màʼàd nàsáálɨ ́
variole  ‣ n.1. màʼàd
variole, et̂re atteint de  ‣ v.t. tàʼ
vautour  ‣ n.1. gbʉ̀ʉ̀g
vautour, esp.  ‣ n.1. gbʉ̀ʉ̀g dʉ̀ bàl
véhicule  ‣ n.1. màtúwà
veine  ‣ n.1. ndíd
vélo  ‣ n.1. kɨɨ̀k̀ɨɨ́ ́
vendre  ‣ v.t. gí ‣ hɨ ̀
vendredi  ‣ te. zʉ̀m̀ɓààrè
venin  ‣ n.2. nɔŋ
venir  ‣ v.aux. ya2 ‣ v.i., v.�n. yaa
venir à  ‣ v.i., v.�n. yaa
venir en colère  ‣ v.t. kuy
vent  ‣ n.1. sápéém
vent doux  ‣ n.cp. yay̧áḿ̧
vente  ‣ n.1. sɔǵ1

ventouse  ‣ n.2. ɓʉ̀gʉ̀n
ventre  ‣ n.1. haģ ‣ sii

ventre, bas  ‣ n.1. díbúg ‣ vbʉ́ʉ
ver  ‣ n.1. gbɔm̀̀sɔɔ̀g̀
veranda  ‣ n.1. fààm
verge  ‣ n.1. lòò
véri�cateurs  ‣ n.cp. nán dèbtèrè təǵgɨ ́
véri�er  ‣ v.t. gìi
vérité  ‣ n.1. góŋ́ga1 ‣ yȩń́
vérité, la franche  ‣ idéo. tɨvbɨd́
verre  ‣ n.1. vɛŕ
verroterie  ‣ n.2. zaŋ1 ‣ n.1. zìgìdá
vers de terre  ‣ n.1. bɨɨg
verser  ‣ v.t. aa2 ‣ bìi ‣ dùʼ ‣ to̧o̧1 ‣ yɛd̀ 

‣ yɔg̀
verser à plusieurs reprises  ‣ v.répét.t. dùʼu
verser sur plusieurs  ‣ v.répét.t. túu
verser sur, dans  ‣ v.t. túú
verser, se  ‣ v.i. kə̧́̓ ə̧d́ ‣ yɛd́1

verset  ‣ n.1. vɛr̀s̀ée
vert  ‣ qual.na. bɨɨg haʼadná ‣ n.cp. hó̧d 

vȩ́̓ ȩd ‣ qual.1. vȩ́̓ ȩd ‣ qual.1. vìŋ1

vet̂ement  ‣ n.1. sàà̧m̧ ‣ wílìg
veuf  ‣ qual.1. bȩǹ̀1 ‣ n.1. yɛd
veuve  ‣ n.1. kaw̧ ‣ n.cp. wakȩȩ́ ́yɛd ‣ n.1. 

yɛd
Veuve Dominicaine  ‣ n.cp. nɔǵ mbaŋlaŋ
viande  ‣ n.1. kəm ‣ ndàà1 ‣ sììré ‣ wəʼ 

‣ wiʼ ‣ wuʼ
viande à la brochette  ‣ n.cp. ndàà laʼ waa
victoire  ‣ n.1. lʉ̀gʉ̀d
vide  ‣ idéo. ɓɛ ́̓ ɛǵɛd́ ‣ idéo. gbùŋ̀gùŋ̀ 

‣ adv.na., qual. leená ‣ n.1. vȩŋ
vidé  ‣ idéo. ɓúɓúg
vider  ‣ v.t. hʉ̀ʉ
vie  ‣ n.1. kaa1 ‣ n.cp. ya mbaalɨ ́‣ n.1. 

yoŋkì
vieillard  ‣ n.1. gbò̧ò̧nàà
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vierge  ‣ n.cp. náá gíb waa
vieux  ‣ qual.1. fəg̀ ‣ qual.2. gbó̧oḑ ‣ idéo. 

kpú̧ʼ ‣ qual.1. sèè1

vieux, et̂re  ‣ v.i. gbò̧ò̧1
village  ‣ n.1. kaa1

village abandonné  ‣ n.1. gbá̧á̧
vin  ‣ n.1. dòò2 ‣ və̧ŋ́
vin de palme  ‣ n.cp. dòò vàg
vin fort, sorte de  ‣ n.1. tɔg̀
vin, sorte de  ‣ n.1. ŋgóń
vingt  ‣ num.dec. gbɛg̀
vipère  ‣ n.1. kpùù
virginité, perdre la  ‣ n.2. wàà̧2̧

visage  ‣ n.cp. gbɔg̀ tíí ‣ n.1. tíí1 ‣ n.1. túń1

viser  ‣ v.t. lìi
visiblement  ‣ lo. nɔĺȩ́
visite à, rendre  ‣ v.t. gìi
visiter  ‣ v.t. pɛ2
visiteur  ‣ n.1. gáá1

visqueux  ‣ idéo. nzaa̧ḑ
vite  ‣ idéo. gùr ̀‣ adv. háá̧ ̧‣ adv.na. háņá1 

‣ adv. káý ‣ idéo. kpȩk̀pȩȩ̀k̀pȩŋ̀̀ ‣ idéo. 
síḿ ‣ vaŋ1 ‣ adv.na. vaŋná ‣ idéo. zɨz̀ɨd̀ 
‣ idéo. zɨzɨɨzɨd

vite, ne pas travailler  ‣ v.i. kà̧̓ 1
vitesse  ‣ n.2. yɛǵɛd́
vivant  ‣ qual.2. zá̧aḑ1 ‣ qual.na. záa̧ḑná
vivre  ‣ v.i. mbàà1

vociférer  ‣ v.t. zəʼə

voici  ‣ excl? hò̧ sɨ ́
voilà  ‣ excl? hò̧ sɨ ́‣ excl. yow
voire  ‣ v.t., v.perc. hò̧ ‣ v.t. tə́g2

voisin  ‣ n.1. dàgà ‣ dàn
voisin, ton  ‣ n.1. dàm ‣ dà ví
voisins  ‣ n. dèy
voiture  ‣ n.1. màtúwà
voix  ‣ n.1. yɛǵ2

voix d’anche  ‣ n.cp. yɛǵ zɨd
vol  ‣ n.1. líw
voler  ‣ v.t. ɓɛ ̀‣ n.1. líw kɔĺɨ ́‣ v.t. sʉ̀1 ‣ v.t. 

yəə̀̀ ‣ v.t. zʉ̀n
voler (enfant), faire  ‣ v.t. yìib
voleur  ‣ n.1. líw
voltiges  ‣ idéo. láb láb ‣ lɛb́ lɛb́
vomir  ‣ v.t. bȩń ‣ v. gbúʼúd2 ‣ v. záʼád2

vortex  ‣ n.cp. kàg vbíi
votre  ‣ poss. bì2 ‣ bìì3 ‣ ví2 ‣ víí2 ‣ -y
vouloir  ‣ v.t., v.désid. híí̧2̧ ‣ v.t. káŋ̧́1 ‣ v.t., 

v.désid. sɛ ́
vouloir quereller  ‣ v.t. dìì̧3̧
vous  ‣ pron. à víi ‣ bi ‣ bi ‣ bìì1 ‣ biì ‣ bíń1

‣ bíńnɔ ‣ biǹnɔ ‣ biǹ ‣ ì1 ‣ ìi1 ‣ ì wʉ 
‣ ví1 ‣ víí1 ‣ víi ‣ víń1 ‣ vínnɔ ‣ víńnɔ 
‣ vín

voyage  ‣ n.1. gáá1 ‣ n.2. ʼyȩḿ
voyant  ‣ n.cp. bàa sʉm séyyɨ ́
voyante  ‣ n.cp. nàa sʉm séyyɨ ́
vrai  ‣ qual.1. góŋ́ga2 ‣ qual.na. yȩń́ná
vulve  ‣ n.1. ndùu ‣ sɨd́1

W w

Wack  ‣ top. Wààg waterbuck  ‣ n.1. dùgu

 

 waterbuck 
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Y y

Yaoundé  ‣ top. Ŋgúlà

Z z

zèbre  ‣ n.cp. gòʼòy mam zigzaguer  ‣ v.i. kə̧ə̧́ ‣ yèʼ2



English Dii — Index

A a

aardvark  ‣ n.1. sìì1
abandon  ‣ v.t. dʉ̀1

abandoned  ‣ ideo. mbùb
abandoned, village  ‣ n.1. gbá̧á̧
abdomen  ‣ n.cp. haģ vúvùg
ability  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dìiní
abort  ‣ v.t. wə1̀

abort, to  ‣ v.t. zʉ̀d2

above  ‣ lo. páņ́
abroad  ‣ lo. yúkaa1

abscess  ‣ n.1. ɓɛd́ ‣ n.2. hʉ́ʼ2
abscess on knee  ‣ n.1. ndùŋndúŋ
abscess, create an  ‣ v.i. hʉ́ʼ1
absent  ‣ v.lo. pɛ1́
abstain  ‣ v.t. kȩȩ̀̀
abundance  ‣ n.1. haģ
Abyssinian hornbill  ‣ n.1. gbuug1

Abyssinian roller  ‣ n.cp. yȩȩ̀g̀ gbaŋ
accept  ‣ v.t. fȩȩ̀̀
acclaim  ‣ v.t. tàʼ
accompany  ‣ v.t. baʼ ‣ pàŋ̧̀
accompany a little  ‣ v.t. yàa̧̧
accomplish  ‣ v.t. tíd
accomplishment  ‣ n.1. séʼ2
accuse falsely  ‣ v.t. gə ‣ n.cp. moo gəlɨ ́

‣ v.t. sə̧̀̓
achieve  ‣ v.t. kù
acquainted with, be  ‣ v.t. gàà
activate  ‣ v.t. kàb ‣ púú
Adam's apple  ‣ n.1. vbəŋ̀̀ ‣ ʼwɔŋ̀ʼwɔŋ́

add  ‣ v.t. hàʼ
address  ‣ v.t. bìì2
admire  ‣ v.t. hɨɨ́1́ ‣ kaa̧̧
adorn  ‣ v.t. sʉ̀ʉ
adulterer  ‣ n.1. ɓáa2

adultery  ‣ n.1. ɓáa2

advantageous for  ‣ v.t. yàgad
afraid, very  ‣ ideo. zʉ́gʉ́gʉ́
after  ‣ rel. kàd1 ‣ rel. kɔ2́ ‣ te.lo. pigim
afternoon  ‣ te. yaģ mɛǹ̀
again  ‣ adv. fay̧ ‣ ideo? lá3 ‣ adv. tóó2

again, not  ‣ adv. pȩǹ
aged  ‣ ideo. kpú̧ʼ
aggravated, be  ‣ v.t. tó̧ʼ2
aggressive  ‣ qual.1. dèèkəŋ̀̀
agitated  ‣ ideo. kpɔk̀pɔg̀ɔ́
agitated, be  ‣ v.i. yágá
agitation, exp. of  ‣ excl. àà
agree  ‣ v.i. tò̧n1

aim  ‣ v.t. lìi
alcoholic drink  ‣ n.1. dòò2 ‣ n.cp. hȩn zɔl̀ɨ ́
alcoholic drink, kind of  ‣ n.1. bààsáņ
alert  ‣ qual.2. to̧o̧2 ‣ qual.na. to̧o̧ná
alien  ‣ n.cp. nán yaalɨ ́
alight, set  ‣ v.t. vbéé
align oneself  ‣ v.i. tàņ̀2

align, to  ‣ v.t. tàņ̀3

aligned  ‣ ideo. kəń́ kəń́
alive  ‣ qual.2. zá̧aḑ1 ‣ qual.na. záa̧ḑná
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all  ‣ ideo. gbùg ‣ indef. nɔńná ‣ lim. pád 
‣ lim. ʼwààpád

all around  ‣ ideo. ɗəŋ́́1

all day  ‣ te.durative. záģàà̧°̧
all night  ‣ te. vìvìd ‣ vìvììvìd
all the same  ‣ adv? séé3
alley  ‣ n.1. ɓəŋ́ɓəŋ́
almost healed, be  ‣ v.t. mbʉʉ1

alone  ‣ adv. mɛń́ ‣ adv? séé1 ‣ qual.na. 
sɛɛ́gná ‣ adv? waa3 ‣ ideo. ʼnɛŋ́́

alphabet  ‣ n.1. àlfàbée
also  ‣ rel. áḿ̧ ‣ rel.mre. bó ‣ adv. gʉ̀n ‣ rel. 
gʉ̀y

always  ‣ adv. dəń́ ‣ te. túḿ2

ambivalence  ‣ n.cp. zó̧ó̧ hɨ ̀̓ ɨné
amen  ‣ excl. ààmɛń
among  ‣ lo. sàa̧̧m
amulet  ‣ n.cp. débdèè waa ‣ gúú gam
amuse oneself  ‣ v.i. fóó
anbundant  ‣ adv. nàʼà2
ancestors  ‣ n.par. à yée ‣ n.cp. tayɨɨ ɓɨd́
ancient  ‣ qual.1. fəg̀ ‣ sèè1 ‣ ʼwag
and  ‣ rel. kan ‣ zʉ̀ʉ̀2

angel  ‣ n.1. maleekà
anger  ‣ n.1. kɔɔ̀g̀ ‣ n.cp. zó̧ó̧ yȩȩ́́
angry  ‣ ideo. fàf̧àà̧f̧àẁ̧ ‣ fàẁ̧ ‣ fɔẁ̀ ‣ vɛw
angry because of sth.  ‣ v.repet.t. fá̧̓ a̧
angry with  ‣ v.t. nìŋ̀1

angry, become  ‣ v.i. zó̧ó̧ salɨ ́
anguish  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ndɔǵɔné ‣ zó̧ó̧ to̧ʼʼȩ́
angular  ‣ qual.2. mbɔɔ̀g
animal personi�ed  ‣ n.1. nán1 ‣ nánán
animal, dead  ‣ n.cp. pʉ́g zaŋ
ankle  ‣ n.cp. doo kúḿ
announce several times  ‣ v.repet.t. pàʼa2
annoy  ‣ v.t. dáá̧m̧a ‣ fígi ‣ ʼmáá ‣ ʼyó̧gó̧
annoyed, look  ‣ v.t. sáa
anoint  ‣ v.t. sò̧ʼ
another  ‣ indef. tóó1
answer, to  ‣ v.t. híí̧1̧

ant, army  ‣ n.cp. náá sɨɨ
ant, black  ‣ n.1. nɔǹɔb́ ‣ n.cp. sà yaģ waa 

‣ n.1. vàv̧àà̧̧
ant, dorylus  ‣ n.1. níim
ant, driver  ‣ n.1. níim
ant, large black  ‣ n.cp. tàʼ sùn
ant, red  ‣ n.cp. pò̧ò̧m tɔg̀ kúḿ
ant, small  ‣ n.cp. sɨɨ̀ ̀kɔb̀ ɗáá sá
ant, sp.  ‣ n.cp. nìiníiní sòòn ‣ n.1. pò̧ò̧m
ant, yellow  ‣ n.1. só̧ʼ1
antelope  ‣ n.1. pʉ́g
antelope, female  ‣ n.1. kùli
antelope, red  ‣ n.1. gbóo1

antelope, small  ‣ n.1. dȩȩ̀ǹ ‣ gbàģà ̧
‣ kúkáw̧

antelope, sp.  ‣ n.1. bál ‣ n.1. bʉ̀ʉ̀g ‣ n.1. 
dáa ‣ n.cp. gìŋ̀ nàʼam ‣ n.1. gbandiki 
‣ n.1. kàa̧ģ

antlion  ‣ n.1. yà̧̓ àḑaa
anus  ‣ n.1. vbíi
anvil  ‣ n.2. zùǹ2

anxiety  ‣ n.cp. zó̧ó̧ tʉʉlɨ ́
anyone  ‣ n.pr.indef. kóó nɔńná ‣ indef. 
nɔńná

appealing, be  ‣ v.i. tò̧ò̧1
appear  ‣ v.i. dȩȩ̀1̀ ‣ tɔ1̀ ‣ vúd1 ‣ yɨ ́
appear big  ‣ v.i. dɔǵɔ́
appear in dream  ‣ v.t. nəd́1

appear suddenly  ‣ v.t. yɔg1
appointment, give an  ‣ v.t. gə̀
approach  ‣ v.i. sá̧ḿ1 ‣ v.t. ʼmɨ ̀̓
April  ‣ te. zùm̀ waa
aquatic animals  ‣ n.cp. hȩn mam
archery competition  ‣ n.1. ndʉ̀m̀
area, living  ‣ n.cp. ya mbaalɨ ́
area, sleeping  ‣ n.cp. ya úud
argue  ‣ v.t. bágán
argument  ‣ n.1. yaģ1
arm  ‣ n.1. nag ‣ n.cp. nag tág ‣ n.1. tág1
arm, part of  ‣ n.cp. nag ndàŋ̀
armchair  ‣ n.1. síyà
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armour  ‣ n.cp. sàà̧̧m yȩǵ
armpit  ‣ n.1. kimàg
around  ‣ rel. dìgà
around, all  ‣ ideo. ɗəŋ́́1

arouse  ‣ v.t., v.inch. dəŋ2

arrange  ‣ v.repet.t. kpə̀̓ ə ‣ v.t. pì ̧̓ i ̧‣ v.t. pì ̧̓
arrange (wood or stones) ‣ v.t. kpə̀̓
arrange in small piles  ‣ v.t. kásà ‣ kpə̀̓
arrive  ‣ v.i. wəd́ ‣ yà̧2
arrive at  ‣ v.t., v.aux. yà̧1
arrow  ‣ n.1. sɨɨ́1
as  ‣ rel. kɔ ́ɨ…́wɔgɔ
ashes  ‣ n.1. hú̧u̧m
ashes completely cooled down  ‣ n.cp. 

hú̧u̧m ká̧̓ aḑ
ashes of a blacksmith  ‣ n.1. vùù2

ask  ‣ v.t. ɓáʼ1 ‣ páʼá ‣ vì ‣ zúʼ
ask for several things  ‣ v.repet.t. ɓáʼa ‣ ví3
ask like a beggar  ‣ v.t. gó̧ŋ́
assemble  ‣ v.i. kád
asthma  ‣ n.cp. sà hààlɨ ́
at once  ‣ te. zʉʉ yaģ wòòlɨ ́

at that moment  ‣ te.lo. wʉlɨ ́
at the foot of  ‣ lo. dò̧ò̧2 ‣ doʼ ‣ doʼod
at the point of  ‣ v.inch. dɨ2
attach  ‣ v.t. gaʼ ‣ gín ‣ gùd ‣ hȩ ‣ ta
attach to a line  ‣ v.t. lʉʉ
attached  ‣ qual.2. gíi̧ ̧
attached �rmly  ‣ ideo. ŋgəŋ́́gəŋ́́ 

‣ ŋgəŋ́gə́əŋ́gəŋ́́
attempt to heal  ‣ v.t. mbɨɨ́
attendant  ‣ n.cp. waa duulí
August  ‣ te. nààg bún ní
aunt, maternal  ‣ n.par. nà sáŋ̧́ ‣ n.cp. nàʼá 

nìì
aunt, paternal  ‣ n.par. tɔg faa̧ ̧‣ n.cp. tɔǵɔ ́ɨ ́

nii ‣ n.par. tɔǵɔ ́‣ n.cp. tɔǵɔ ́sáŋ̧́
authoritarian  ‣ qual.1. dèèkəŋ̀̀
authority  ‣ n.1. yɛǵ2

autopsy, perform an  ‣ v.t. lɨɨ́ ́‣ zí
avarice  ‣ n.cp. zó̧ó̧ sʉ́lɨ ́
avocado  ‣ n.1. fíyò
avoid  ‣ v.t. pɨg̀ɨ ‣ ziŋ
awake  ‣ qual.2. to̧o̧2 ‣ qual.na. to̧o̧ná
axe  ‣ n.1. bəǵ

B b

baboon  ‣ n.1. kpoo
baby  ‣ n.1. waa1

bachelor  ‣ qual.1. bȩǹ̀1 ‣ bɨn
back  ‣ n.1. kúsúgum ‣ pig1

back (lower) ‣ n.1. yee1

backbone  ‣ n.1. gbɔŋ̀̀gbɔŋ̀̀
bad  ‣ qual.1. ɓɨd́1

bad condition  ‣ v.i. wə̀g1

bad luck  ‣ n.cp. hȩn pʉ̀gʉ̀m ‣ n.1. lʉ̀gʉ̀d 
‣ n.2. pʉ̀gʉ̀m1

bad manners  ‣ n.1. disa̧n
bad spirit, kind of  ‣ n.cp. hȩn hó̧g
bad things  ‣ n.cp. hȩn ɓɨd́ ‣ hȩn góó
bad, be  ‣ v.i. lɨń
badly  ‣ qual.na. ɓɨd́ná
bag  ‣ n.1. bòòrò ‣ bùgu2 ‣ kəə́ ‣ zibà
bag, small  ‣ n.1. mbanzɔgɔlɨ ̀
bake  ‣ v.t. dəə̀1̀

balance  ‣ v.t. dɔ2́ ‣ v.i. gbɔý ‣ v.i. mɛd́1 

‣ v.t. mɛd̀

 

 balance 
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balance, to  ‣ v.i. gbə́gə́
bald  ‣ qual.2. gbágad ‣ gbaga
bald, be  ‣ v.i. gbágád1

baldness  ‣ n.1. kɛk̀ɛd̀
ball  ‣ n.1. bàlɔŋ́ ‣ n.2. kígi1
ball of fufu  ‣ n.1. hɛɛ̀b2 ‣ nan
ball, form into a  ‣ v.i. kigi
ballpoint pen  ‣ n.1. bíg
balls of, make  ‣ v.repet.t. kìgi ‣ v.t. yóʼ2
balls, make  ‣ v.t. ʼmáʼ1
bamboo  ‣ n.1. hȩȩg
Bamiléké  ‣ n.p. Gàràfí
Bamoun  ‣ n.p. Gàràfí
banana  ‣ n.1. kò̧ǹ
bandit  ‣ n.1. kɛm̀ ‣ sɔɔ́g
bank (river) ‣ n.1. láʼám
baobab  ‣ n.1. ɓoggò
baptism  ‣ n.1. bàbtísima ‣ n.cp. mam 

Tayɨɨ woolɨ ́
bar  ‣ v.t. bìg1 ‣ n.cp. laʼ mbɔǵɔn vee
bar o�  ‣ v.t. vbə̧̀̓ əņ
bare  ‣ qual.na. kpȩŋ́́ná ‣ ideo. zàý
bark  ‣ n.1. kóʼo ‣ n.1. kùǹ ‣ n.cp. kùŋ̀ kóʼo
bark, to  ‣ v.i. wə́ʼ
barking  ‣ ideo. wɔẁ̀wɔẁ̀
barn (for goats) ‣ n.1. ság2

barrel  ‣ n.1. góŋ́góŋ́
base  ‣ n.1. mbálíbà
basin, large  ‣ n.1. dáárò
basket  ‣ n.1. ɓàà1 ‣ tʉ̀ʉ1

basket with cover  ‣ n.1. hàŋ̀gáá
basket, kind of  ‣ n.cp. ɓàà nɔɔ́ ́təə́d ‣ n.1. 

kagad1 ‣ n.1. mgbúŋ
basket, long  ‣ n.1. mbòò
bat, sp.  ‣ n.1. ŋgàỳ̧ ‣ tʉ̀tʉ̀gʉ̀
bateleur eagle  ‣ n.1. bò̧ò̧
bath  ‣ n.cp. mam gbaŋ ‣ mam woolɨ ́
bathe  ‣ v.t. woo
be  ‣ v.i. mbàà1 ‣ v.desc. mbàà2

be careful …  ‣ v.t. gàgad

be sick, to  ‣ n.cp. zó̧ó̧ pɛlɨ ́
be, not  ‣ v.eq. pɛ2́
beads, glass  ‣ n.1. zìgìdá
beak  ‣ n.1. mìg
beams of roof  ‣ n.1. gbàgàd
bean  ‣ n.1. hʉʼ
bean soup  ‣ n.1. bàtaw
bean, sp.  ‣ n.cp. hʉʼ wɔg̀ bàl ‣ mbʉ́ʉ́ nɔɔ́́
beard  ‣ n.1. mbʉ́g
beat  ‣ v.t. sóo1 ‣ ʼnáʼ
beatle  ‣ n.cp. mbùmbùù víd
beautiful  ‣ qual.2. dʉʉ2 ‣ ideo. 

ləŋ̀̀ləĺəə́́lə́ŋ́°
beautiful, be  ‣ v.i. dʉʉ1

because  ‣ rel. moo2

become  ‣ v.t. fà̧̓  ‣ v.desc. tii1
become blunt  ‣ v.i. mbɨʼɨ
become distorted  ‣ v.i. mbɔŋ
become sti�  ‣ v.i. ʼwɔ1́
bed  ‣ n.1. leesò ‣ n.cp. ya úud
bed down for the night  ‣ v.i. sí1
bed, built-in  ‣ n.1. ndɛǹ̀
bedroom  ‣ n.1. lig
bee  ‣ n.1. nàam ‣ nàlȩ
bee, wild  ‣ n.1. bəb́əd́
beef  ‣ n.1. ndàà1

beehive  ‣ n.1. ʼwəǵ
beer  ‣ n.1. dòò2 ‣ mgbá̧a̧
before  ‣ te.lo. tíŋ̧́
beforehand, make  ‣ v.t. háņ1

befriend  ‣ v.t. ká2

beg  ‣ v.t. gó̧ŋ́ ‣ sàà̧2̧

beget  ‣ v.t. haa̧1̧

beggar  ‣ n.1. ɓààg
begin  ‣ v.inch. béʼ2 ‣ v.t. bìì2 ‣ v.t., v.inch. 

dəŋ2 ‣ v.i. dəŋ4 ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ v.i. sá̧ḿ1 

‣ v.inch. vbíń
begin to sprout  ‣ v.i. ʼmúʼ
begin without waiting  ‣ v.inch. káŋ̧́3

beginning  ‣ n.1. dò̧ò̧1 ‣ yúú1
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behind  ‣ lo. kìì ‣ lo. kɔɔg2 ‣ te.lo. pig2 
‣ te.lo. pigim

behind the house  ‣ n.1. kàpig
behind the village  ‣ lo. kàpigim
belch  ‣ v.i. zə́̓ 1
believe  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dɔĺɨ ́‣ zó̧ó̧ ʼyɛĺɨ ́
believe in  ‣ v.t. fȩȩ̀̀
believing Christians  ‣ n.1. krìstȩń ‣ n.cp. 
nán sʉ́ggɨ ́‣ n.cp. waa Tayɨɨ wòò vʉ

bell  ‣ n.1. kən
bell, kind of  ‣ n.1. gàm̀
bell, small  ‣ n.1. kpò̧lo̧ŋ
bellows  ‣ n.cp. kó̧ó̧ túg
belly  ‣ n.1. sii
belly button  ‣ n.1. kii1
belt  ‣ n.1. kàǹdá ‣ n.cp. zaŋ sii
belt, kind of  ‣ n.1. gúú2
bench  ‣ n.1. báŋ
bend  ‣ v.t. kùn ‣ ndùgun
bend down  ‣ v.i. lígí ‣ v.i. mbʉʉ2 ‣ v.i. nəʼ 

‣ v.i. pòò ‣ v.i. sáb ‣ v.t. sàb ‣ v.i. súḿ 

‣ ideo. ʼyɨn ‣ ideo. ʼyʉ́n°
bend over  ‣ v.i. kúń
bend, to  ‣ v.i. ndígíd
benediction  ‣ n.1. báŕkà ‣ n.cp. hȩn bàggɨ ́
bene�cial to  ‣ v.t. yàgad
bent, be  ‣ v.i. ndey1
Benue river  ‣ top. Pò̧ǹ
beside  ‣ lo. dáŋ́2 ‣ nɛ ̀̓ ɛm̀ ‣ yaģ2 ‣ zig2
betray  ‣ v.t. dòò1
betrayal  ‣ n.2. dòòm
between  ‣ lo. sàa̧̧m
Bible  ‣ n.1. bíibəl̀ə ̀‣ dèbtèrè
bic  ‣ n.1. bíg
bicycle  ‣ n.1. báskò ‣ kɨɨ̀k̀ɨɨ́ ́
big  ‣ qual.1. gbò̧ò2̧ ‣ ideo. gbʉ̀r ̀‣ qual.2. 
kin2 ‣ ideo. lə̧ə̧́ ́‣ qual.2. lʉ́gʉ́d2 ‣ qual.1. 
nii2 ‣ ideo. tà̧tàỳ̧ ‣ ideo. ʉʉd ʉʉd ‣ ideo. 
ʉʉdʼʉ̀ʉ́d ‣ ideo. ʼnɔɔ̀̀

big and beautiful  ‣ ideo. yugyug

big, be  ‣ v.i. kin1 ‣ kìŋ̀ ‣ lʉ́g ‣ naʼ
big, be too  ‣ v.t. bìŋ̀1 ‣ v.i. pɔg̀1
bigger than, be  ‣ v.i. pɛd́
bike  ‣ n.1. báskò ‣ kɨɨ̀k̀ɨɨ́ ́
bile  ‣ n.1. hée1
bilharzia  ‣ n.cp. mam píím
bird (mystical) ‣ n.cp. nɔǵ láw
bird, sp.  ‣ n.1. à̧̓ àḑ ‣ n.1. ɗɨɗ́ɨɨ́d ‣ n.1. 
ɗúud ‣ n.cp. gàm̀ vəgɨ ́‣ n.cp. gbaŋ afò̧d
‣ n.1. gbògbòò ‣ n.1. gbuug1 ‣ n.1. 
gbʉ̀ʉ̀g ‣ n.1. ì ̧̓ ìḑ ‣ n.1. kúkà̧̓ a ̧‣ n.cp. 
kùu gbág ‣ n.1. kpámlám ‣ n.cp. 
mbàǹzálà kúúd ‣ n.1. nɔǵ ‣ n.cp. nɔǵ 
bɨɨg ‣ n.cp. nɔǵ dəə ‣ n.1. nɔǵ hím̧ 

‣ n.cp. nɔǵ kpoo ‣ n.cp. nɔǵ mam ‣ n.cp.
nɔǵ mbaŋlaŋ ‣ n.cp. nɔǵ nàam ‣ n.cp. 
nɔǵ sig ‣ n.cp. pɛ ̀vəg̀ ‣ n.1. saagaa 
‣ n.1. tɨḿbʉ̀d ‣ n.1. tò̧laa̧̧d ‣ n.1. wəə́g 
‣ n.1. wəə̀təə́ ‣ n.cp. yȩȩ̀g̀ gbaŋ ‣ n.1. 
yȩȩ̀g̀ ‣ n.1. záakìì ‣ n.cp. zanan fúŋ́ 
‣ n.cp. ʼwàa táa nagá

birds, small  ‣ n.cp. dȩ̀̓  nààg ‣ n.1. ɗɨɗ́ɨɨ́d
birth certi�cate  ‣ n.cp. ɗerwəl̀ veʼ
birthing helper  ‣ n.cp. haģ kalɨ ́
bit  ‣ qual.1. də̧̓ ə ̧‣ n.1. mɛɛ́ǵ
bit and bridle  ‣ n.1. yȩǵ
bitch  ‣ n.cp. yà̧̓ àḑ 7i
bite  ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ ideo. kpakpad ‣ v.t. nɔŋ̀̀ 

‣ n.1. yəŋ̧
bite many times  ‣ v.repet.t. nɔŋ́́
bite, to  ‣ v.t. hȩȩ̀2̀
bitter  ‣ qual.2. lágad1 ‣ qual.1. ŋgàgám 

‣ v.i. vó̧ó̧
bitter, be  ‣ v.i. làg
bizarre  ‣ qual.1. yaŋ̧2 ‣ qual.na. yaŋ̧ná
black  ‣ ideo. dídíg ‣ qual.1. dìì1 ‣ qual.na. 
dììná ‣ ideo. ɗígín° ‣ ideo. ɗíŋ́ɗíŋ́ ‣ ideo. 
kúlúḿ ‣ ideo. kpò̧ló̧g ‣ ideo. kpò̧o̧d 
‣ ideo. lílíg ‣ ideo. mgbàg ‣ qual.na. 
vìdná ‣ ideo. vìm̀

black crowned crane  ‣ n.1. tò̧laa̧̧d
black, be  ‣ v.i. víi̧ ̧

 

 black, be 
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black, shiny  ‣ ideo. ɗígín°
black, very  ‣ ideo. dídíg ‣ kpò̧ló̧g, kó̧ló̧g
blacked out  ‣ ideo. dìì̧1̧ ‣ ɗìì1
blacken  ‣ v.t. vìi̧ ̧
blacksmith  ‣ n.2. naŋ1

blacksmith, chief  ‣ n.cp. gbanàà naŋ
blade  ‣ n.1. kpédkpèʼené ‣ nàʼà1
blade of hoe  ‣ n.1. bɛd̀ ‣ n.cp. to̧ŋ nàʼà
blade, razor  ‣ n.1. hày̧
bleating  ‣ ideo. mbɛɛ̀ ̀̓
bless  ‣ v.di. bàg
blessing  ‣ n.1. báŕkà ‣ n.cp. hȩn bàggɨ ́

‣ n.cp. zó̧ó̧ nán
blind  ‣ n.2. yə̧m1 ‣ qual.2. yəm̧2 ‣ qual.na. 
yəm̧ná

blind, be  ‣ v.i. yəə̧̧
blind, completely  ‣ ideo. dàmmàd
blind, make  ‣ v.t. yə̧ə̧̀
blink  ‣ v.t. wàʼ
blister  ‣ n.2. hʉ́ʼ2
bloated  ‣ ideo. ɗʉ́ŋ́gʉ́d1 ‣ ə̧ǵə̧́gə̧́ ‣ lə̧ə̧́ ́

‣ mgbəǵ ‣ mgbə́ŋ́mgbə́ŋ́ ‣ ndəə̀ ̀‣ ʉʉd 
ʉʉd ‣ ʉʉdʼʉ̀ʉ́d ‣ zȩẃ́ ‣ ʼwaa̧̧̓ wàa̧̧

block  ‣ n.2. kígi1 ‣ v.t. vbə̧̀̓ əņ
blood  ‣ n.1. mɛm
blood letting  ‣ v.t. ɓʉ̀g
blossom  ‣ v.i. kò̧ʼ1 ‣ yéʼ
blow  ‣ v.t. úú1

blow on  ‣ v.t. pɛ1̀ ‣ pɛd̀
blow one's nose  ‣ v.t. mìì
blow, to  ‣ v.i. pɛ2̀
blue  ‣ qual.1. dìì1 ‣ qual. zàrg̀ínà
Blue cheeked bee-eater?  ‣ n.cp. nɔǵ dəə
blunt  ‣ ideo. kpíŋ
blunt, be  ‣ v.i. púḿ1

blunt, make  ‣ v.t. mbìgid ‣ mbɨ ̀̓ ɨ
boar, wild  ‣ n.1. gààdùrù
board  ‣ n.cp. laʼ yèʼè ‣ n.1. lɛɓ́ɛd̀
boast  ‣ v.i. húgúd ‣ v.t. ŋgàņ
boat  ‣ n.1. gíŕgí ‣ nɛŋ́́1

body  ‣ n.1. fó̧ó̧

boil  ‣ v.t. dəə̀̀1 ‣ n.1. sȩǹ̀ ‣ n.2. wàà2
boil, kind of  ‣ n.cp. táa láw
boil, to  ‣ v.i. gà1 ‣ v.t. gàb
boils, have several  ‣ v.repet.t. wàa
boldness  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ndaggɨ ́
bone  ‣ n.1. nɛŋ́́1

bone, to  ‣ v.t. zə́ʼ3
bones of animals  ‣ n.1. waa̧̧
book  ‣ n.1. dèbtèrè ‣ lívrə̀
book, non-biblical  ‣ n.1. ɗerwəl̀
border  ‣ n.cp. hág ʼyɛńné ‣ n.1. húḿ
bore  ‣ v.t. fígi
boredom  ‣ n.cp. nɔɔ́ ́yȩȩ́́
borne spontaineously, be  ‣ v.i. zʉ́d
borrow  ‣ v.t. ʼyȩŋ́́
boss  ‣ n.1. máásà
both of us  ‣ pron. bannɔ
bother  ‣ v.t. fígi
bottle  ‣ n.1. kɔĺbá
bottom  ‣ n.cp. ko̧o̧ nan ‣ n.1. vbíi
bound  ‣ v.i. wàŋ̧̀1

bow  ‣ ideo. dɛ ̀̓  ‣ n.1. kpàà1
bow (boat) ‣ n.1. mìg
bow of violin  ‣ n.cp. gáʼ kò̧ŋ̀
bow respectfully, to  ‣ v.i. mbʉʉ2

bowstring  ‣ n.1. bȩn
box  ‣ n.1. àkɔt̀i ‣ góŋ́góŋ́
boy  ‣ n.cp. wayée waa ‣ n.1. zʉ́waa
boy who cries a lot  ‣ n.cp. bàa káņ́
bracelet  ‣ n.1. vàģà ̧‣ n.cp. vàģà ̧nag
brag  ‣ v.t. ŋgà̧n
braid  ‣ v.t. kì1 ‣ v.t. ndìì ‣ n.1. píg
braid, to  ‣ v.t. kʉ́y ‣ zàŋ̀
brain  ‣ n.1. bəb́əd́ ‣ bəŕəv́bə́d
braise  ‣ n.1. yɨg
bran  ‣ n.1. dùmà
branch  ‣ n.1. záŋ ‣ ʼmáag ‣ ʼmɛŋ́́3

bravery  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ndaggɨ ́
bread  ‣ n.1. beréd
break  ‣ v.t. gə ̀‣ n.cp. gəǹ ɗàg ‣ v.t. tò̧ʼ
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break a taboo  ‣ v.t. sɔb́1

break several  ‣ v.repet.t. gəə̀ ‣ yɨɨ̀ ‣ ʼwóo1

break several things  ‣ v.repet.t. ʼwòo2

break, to  ‣ v.repet.i. gəə ‣ v.i. kpəń́ ‣ v.t. yɨ1̀
‣ v.i. yɨɨ1

breakfast  ‣ n.1. ndín
breakfast, to  ‣ n.cp. zó̧ó̧ peʼené
breast  ‣ n.1. vaa̧̧
breath  ‣ n.2. wəm̧
breathe  ‣ v.t. wəə̧̧1
breeze  ‣ n.cp. yay̧áḿ̧
brick  ‣ n.1. bríg
bridge  ‣ n.1. dȩŋ
brief  ‣ ideo. bəd́ ‣ də̧́̓
bright  ‣ ideo. gbàr ̀‣ həh̀əl̀ɨ ́‣ hɨɨ́2́ ‣ kpȩŋ̀̀ 

‣ nzàỳ ‣ wə̀ŋ̀
bright, very  ‣ ideo. sàr ̀
brilliant  ‣ ideo. kɛŋ́́kɛŋ́́ ‣ nzàỳ ‣ zàỳ̧
bring down  ‣ v.t. sìd ‣ wàa̧ ̧‣ yò̧ŋ
bring towards  ‣ v.t. ʼmɨ ̀̓
broad  ‣ ideo. ndùŋ̀ ‣ ndùŋ̀ ndùŋ̀ ‣ nduùŋ 

nduŋ
broad, be  ‣ v.i. nèè
broken  ‣ qual.2. gəə́ ‣ ideo. vbəv́bəə́v́bəŋ́́ 

‣ ideo. zúzúg ‣ qual.2. ʼwóo2

broken, be  ‣ v.repet.i. ʼwoo
Bronze mannikin  ‣ n.cp. gàm̀ vəgɨ ́
brook  ‣ n.1. zìŋ̀
broom  ‣ n.1. naa1

brothel  ‣ n.1. bɔg̀dɛĺ
brother  ‣ n.par. à yée ‣ n.cp. bàa nii 

‣ n.1b. bàʼá1 ‣ n.par. dag nìì ‣ n.par. dag
sáŋ̧́ ‣ n.par. dag yée ‣ n.cp. paa̧ ̧ɨ ́nii

brother, little  ‣ n.1. sáŋ̧́2

brother, older  ‣ n.cp. bàa nii ‣ n.par. dag 
nìì ‣ n.par. dag yée ‣ n.1. vàà2

brother, younger  ‣ n.par. dag sáŋ̧́ ‣ dag 
yée

brown  ‣ n.cp. hád vbìǹ ‣ kèʼèd pùʼ ‣ mam
gʉ̀ʉ̀

brush  ‣ v.t. kəə̀
brush against  ‣ v.i. fɔǵɔd́
brush past  ‣ v.t. fɔg̀ɔd
bucket  ‣ n.1. sóo2

bud, to  ‣ v.i. pó̧ʼó̧
bu�alo  ‣ n.1. zèè
bu�alo, red  ‣ n.cp. zèè yȩȩ́́
bug  ‣ n.1. pɛɛ̀b̀
build  ‣ v.t. kàg ‣ mbʉʉ1 ‣ pɛd̀ ‣ tʉ̀ʉ2 ‣ yèʼ1

‣ yò̧ò̧1
building  ‣ n.1. lig ‣ n.cp. lig sʉ̀gʉ̀d
bulge  ‣ v.i. səy
bull  ‣ n.cp. ndàà bàʼà
bum  ‣ n.cp. ko̧o̧ nan ‣ n.1. vbíi
bump  ‣ n.2. hȩȩ̀3̀

bump into  ‣ v.t. fəń́1 ‣ vəy1

bump, make?  ‣ v.i. kí 
bunch  ‣ n.1. gì ̧̓
bunch of �owers  ‣ n.2. kó̧ʼo̧d
burglar  ‣ n.1. líw
burly  ‣ qual.1. mbə̀ə̀
burn  ‣ v.i. aņ ‣ v.t. àņ ‣ v.t. kàà̧1̧ ‣ v.t. ùù2

burnt bush  ‣ n.1. ʼwàŋ̀2

burp  ‣ v.i. zə́̓ 1
burst  ‣ v.t. ɓà ‣ qual.2. ɓáa1

bury  ‣ v.t. dɔd̀
bus  ‣ n.1. kár
bush  ‣ n.1. hó̧d ‣ hó̧g
bush (area) ‣ n.1. hó̧d
bush spirits  ‣ n.1. mgbàà
bush, burnt  ‣ n.1. ʼwàŋ̀2

bush, in the  ‣ lo. hó̧gó̧
bush, sp.  ‣ n.1. kȩǵ ‣ kɔb̀
business  ‣ n.1. fìì ‣ n.2. moo1

but  ‣ rel. a̧máa
butler  ‣ n.1. kpàņ
butt in  ‣ v.t. dɔd̀
butter  ‣ n.1. kúḿ
butter�y  ‣ n.1. láláb
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buttock  ‣ n.1. gȩȩ̀m ‣ n.cp. ko̧o̧ nan
button  ‣ n.1. bùùtóŋ
buy  ‣ v.t. fȩȩ̀ ̀‣ hɨ ̀

by  ‣ lo. nɛ ̀̓ ɛm̀ ‣ yaģ2

bypass  ‣ v.t. só̧ó̧

C c

café  ‣ n.1. kàfée
cake  ‣ n.1. gàtóo
calabash  ‣ n.1. ɗàg ‣ n.cp. ɗàg pʉ̀g ‣ n.1. 

hʉrde ‣ n.1. tíg
calabash for drawing water  ‣ n.cp. ɗàg 

kòom
calabash used for oil  ‣ n.1. tɔg̀
calabash with a handle  ‣ n.cp. ɗàg gàǹ
calabash, “white”  ‣ n.cp. ɗàg hèè
calabash, kind of  ‣ n.cp. ɗàg gaag ‣ n.cp. 

ɗàg yɛɛ̀g̀ ‣ n.cp. ɗàg yɨǵ ‣ ɗàg zag ‣ n.1.
vaŋ3

calabash, old  ‣ n.cp. ɗàg fáa̧ņ
calabash, small  ‣ n.1. tɔg̀
calf, of leg  ‣ n.cp. doo pa̧̓
call back  ‣ v.t. nìm1

call gently  ‣ v.t. zòʼ1
call several times  ‣ v.repet.t. béé
call, to  ‣ v.t. bèè2 ‣ n.2. bee ‣ v.t. pàa
callus  ‣ n.1. láá3

calm  ‣ v.i. kà̧̓ 1 ‣ n.2. ká̧̓ a̧d2 ‣ ideo. páá̧ ̧
‣ n.cp. zó̧ó̧ pɛlɨ ́

calm (s.o. who is angry) ‣ v.t. zə̀g1

calm down  ‣ v.t. zòʼ1
camel  ‣ n.1. ŋgelobà
camel, wild  ‣ n.cp. ŋgelobà hó̧g
Cameroon  ‣ top. Kàmàlún
camisole  ‣ n.1. bùùbá
camp  ‣ n.1. báŕkì
camp, military  ‣ n.1. ʼwáʼ
cane  ‣ n.1. mbéʼ

cane rat  ‣ n.1. zaa
cannabis  ‣ n.1. ɓáŋ́gè
canoe  ‣ n.1. nɛŋ́́1

canoe, to  ‣ v.t. yʉ́ʉ́1

canter  ‣ v.t. vəə̀̀
cap, traditional  ‣ n.1. ndaglaŋ
capable  ‣ n.cp. zó̧ó̧ zii̧ļí ̧
capacity  ‣ n.2. bìg4

car  ‣ n.1. màtúwà
carcass  ‣ n.2. nɔm
card  ‣ n.1. kártə̀
care about  ‣ v.t. tʉʉ2

care, take ~ of  ‣ v.t., v.perc. hò̧
carefully  ‣ ideo. lɛb́ lɛb́ ‣ sáá̧°̧ ‣ sáá̧şá̧á̧
carp  ‣ n.1. pee3

carry  ‣ v.t. gàŋ̀1 ‣ pàŋ̧̀ ‣ ùg ‣ úú2

carry several  ‣ v.repet.t. páŋ̧́
carry several times  ‣ v.repet.t. gáŋ́
carry together  ‣ v.t. léʼén
carton  ‣ n.1. vȩŋ
carve  ‣ v.t. dʉ̀d ‣ v.repet.t. hèe
carve out  ‣ v.t. sá1

case  ‣ n.1. vȩŋ
casing  ‣ n.1. gʉ̀ʉ̀g ‣ n.cp. tʉ́d gʉ̀ʉ̀g
cassava  ‣ n.1. mbàỳ
cast (iron, etc.) ‣ v.t. pɛ1̀
castor oil  ‣ n.1. dig ‣ n.cp. kúḿ dig
castrate  ‣ v.t. sò̧ò̧
cat, large  ‣ n.cp. zág gʉʉ
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cat, sp.  ‣ n.1. ɓɛǹ ‣ n.1. gàvbaŋ ‣ n.cp. 
gbá̧ʼ màa ‣ n.1. màà2 ‣ n.cp. màà zàm̀ 
kɛɛ̀r ‣ n.cp. yaa̧̧ hó̧d

cat, wild  ‣ n.1. zìg1

catapult  ‣ n.cp. gbɔ ̀vìŋ
catch  ‣ v.t. màʼ
catch between one's �ngers  ‣ v.t. kà1

catch several  ‣ v.repet.t. máʼa
catechist  ‣ n.1. kàtèkísd
catechumen  ‣ n.1. kààtèkùmɛń
caterpillar  ‣ n.1. gaʼad
Catholic, Christian  ‣ n.1. fàrà
cats  ‣ n.1. bààtú ‣ n.1. ɗɨɨd ‣ n.cp. hȩn 
hím̧ ‣ n.1. yúń1

cattle egret  ‣ n.1. làblàà ‣ n.cp. nɔǵ zèè
cause di�culties  ‣ v.t. yú2

cause misfortune  ‣ v.t. pʉ̀g1

cause trouble  ‣ v.t. dáá̧m̧a
cave  ‣ n.2. ɔǵɔm
cavern  ‣ n.2. ndɔǵ1 ‣ ɔǵɔm
cease  ‣ v.i. gȩŋ́́1

celebrate  ‣ v.t. ɗíŋ́ ‣ vúd2

celebration  ‣ n.v. ɗíní
cement  ‣ n.1. sɨm̀ɛŋ́
centipede  ‣ n.1. go̧o̧m
centipede, sp.  ‣ n.1. hȩh̀ȩȩgɨd
central area  ‣ n.1. sʉ́ʉ́3

ceremony  ‣ n.1. mam vúnní
chain  ‣ n.1. yȩǵ
chain of prisoner  ‣ n.1. ɗág
chair  ‣ n.2. káá̧̧m ‣ n.1. síyà
chameleon  ‣ n.1. yày̧àģàm̧
change  ‣ v.t. tìì ‣ v.t., v.repet.t. tìi
change into  ‣ v.desc. tii1
change of opinion  ‣ n.cp. zó̧ó̧ tìiní
change one's mind  ‣ v.t., v.repet.t. tìi
chapter  ‣ n.1. sàpíitə̀r ̀
charity  ‣ n.1. sàdàkà
chase  ‣ v.t. wàʼ

chase away  ‣ v.t. nɛŋ̀̀
chat  ‣ v.t. dʉ́1 ‣ n.cp. moo mbalɨ ́‣ v.t. 
mba1

chatter  ‣ v.t. səŋ́́
chau�eur  ‣ n.1. sʉ̀fɛŕ
cheat  ‣ v.t. lá2

cheek  ‣ n.1. gȩȩ̀m ‣ kpɨd̀ ‣ yəŋ̧
cheer up  ‣ v.t. dȩʼ2 ‣ v.repet.t. dȩ̀̓ ȩ
chest  ‣ n.1. hàà1 ‣ n.1. kəŋ̀̀kəŋ̀̀ ‣ n.cp. 
kəŋ̀̀kəŋ̀̀ ʼwɔǵ

chew  ‣ v.t. mùgud ‣ nzʉ̀ŋ̀ ‣ səŋ́́
chew a lot  ‣ v.repet.t. nzʉ́ŋ́
chicken  ‣ n.1. nɔǵ ‣ n.cp. nɔǵ .i
chicken coop  ‣ n. ndʉ̀ʉ̀3

chickenpox  ‣ n.cp. màʼàd nàsáálɨ ́
chief  ‣ n.cp. dò̧ŋ nàà ‣ n.1. gbanàà ‣ n.1. 
gbaŋ ‣ n.1. hɛŕman ‣ n.cp. ɨ ́ʼyɛĺɨ ́‣ n.1. 
mgbaņàà

chief blacksmith  ‣ n.cp. gbanàà naŋ
chief of a village  ‣ n.1. gbanàà
chief of compound  ‣ n.cp. gbaŋ kíi
chief, big  ‣ n.1. gbanii
chiefdom  ‣ n.1. gbanàà
chief's throne  ‣ n.2. káḿ̧2 ‣ n.1. láan
child  ‣ n.1. àa (vʉ) ‣ n.cp. bàa màŋ̀gòŋ̧̀ 

‣ n.1. màŋ̀gò̧ŋ̀ ‣ n.cp. náásá̧ŋ́ waa 
‣ n.cp. ndàg nàǹ ‣ n.1. waa1 ‣ n.cp. waa 
bɨɨg ‣ n.cp. waa lig ‣ n.1. wasáŋ̧́

childlike  ‣ qual.na. náásá̧ŋ́ná
chilly  ‣ n.1. hò̧ò̧m ‣ qual.2. ká̧̓ aḑ1 ‣ ideo. 
kpəə́lə́

chimpanzee  ‣ n.1. wàgkè
chin  ‣ n.1. də̀dəg̀
chip  ‣ v.t. hà
chipped  ‣ ideo. tùlúg ‣ tùlùg
chisel  ‣ n.1. nɛn
choose  ‣ v.t. lùu ‣ sáá̧ ̧‣ yèè
chop  ‣ v.repet.t. yèʼe
chop (wood) ‣ v.t. yèʼ1
chop up  ‣ v.repet.t. hȩȩ̀
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Christ  ‣ n.1. Kríddù
Christian  ‣ n.1. krìstȩń ‣ n.cp. nán sʉ́ggɨ ́
Christian believers  ‣ n.cp. waa Tayɨɨ wòò 

vʉ
Christian, Catholic  ‣ n.1. fàrà
Christmas  ‣ n.1. nòɛĺ
chubby  ‣ ideo. gbəŋgbəŋ̀
church  ‣ n.1. eglíizə ̀‣ n.cp. lig Tayɨɨ
cigarette  ‣ n.1. tà̧m
cinders  ‣ n.cp. hú̧u̧m píím
circumcised  ‣ n.cp. náá dò̧ŋ
circumcised man  ‣ n.1. dò̧ŋ ‣ n.cp. naa 

dò̧ŋ
circumcised, be  ‣ v.t. dɔ2́

circumcision class  ‣ n.1. nàm̀bàl
circumcision dance  ‣ n.1. mbée
circumcision group member  ‣ n.1. báń2

circumcision, place of  ‣ n.1. təə1

circumise  ‣ v.t. dɔd̀
cisticola  ‣ n.1. gbògbòò
civil servant  ‣ n.1. mìnístà ‣ ŋgó̧ḿnà
clairvoyante  ‣ n.cp. nàa sʉm séyyɨ ́
clan  ‣ n.2. zig1

clan name of Dii  ‣ n.1. ʼmìʼìd
clasp  ‣ v.i. hó̧ó2̧

class  ‣ n.1. klàs
claw  ‣ n.1. fəŋ ‣ ʼwəǵ
claw, to  ‣ v.t. ʼwə́̓
clay  ‣ n.1. van
clay pot, �at  ‣ n.1. hò̧ò̧m
clean  ‣ v.t. kəə̀ ‣ ideo. kɛŋ́́kɛŋ́́
clean one's teeth  ‣ v.t. wɔǵ
clean out one's ears  ‣ v.t. hàḑ1

clean several times  ‣ v.repet.t. dȩ̀̓ ȩ
clean, be  ‣ v.i. dȩʼ1
clean, very  ‣ ideo. kəŋ́́kəŋ́́
cleansed, be  ‣ v.i. yʉ́d
clear  ‣ ideo. də̧́̓  ‣ ideo. hə̧g̀əd́ ‣ ideo. hə̧ĺə̧ĺə̧́

‣ ideo. kákád ‣ ideo. kəĺəŋ́́ ‣ ideo. 
kəń́təŋ́́ ‣ ideo. kíláŋ́ ‣ ideo. kpȩŋ̀̀ ‣ ideo. 

pùm̀ ‣ ideo. pùń ‣ v.t. tùd ‣ ideo. wəwəʼ 
‣ v.t. yèʼ1 ‣ ideo. ʼmàʼ

clear land  ‣ v.t. yèʼ1
clear up  ‣ v.t. sóo1

clear, be  ‣ v.i. tú
clear, become  ‣ v.i. tú
cli�  ‣ n.1. hàag
climb  ‣ v.i., v.�n. dɔg̀1 ‣ v.i. ɗáá1 ‣ v.repet.i.

ɗáa
climb higher  ‣ v.i. dɔg̀ɔ
climb into  ‣ v.t. ɗáá2

climb onto  ‣ v.t. ɗáá2

climb up  ‣ v.t. ɗàa
clip  ‣ v.repet.t. hèe
clitoris  ‣ n.1. dʉ̀dʉ̀ǹ
cloche  ‣ n.2. wàņ̀
close  ‣ v.t. hȩŋ̀̀ ‣ sȩȩ1 ‣ tʉ́ʼ
close (eyes) half-way  ‣ v.t. kʉ́ʼ
close (hand) ‣ v.t. gò̧ò̧
close by  ‣ te.lo. bə́̓ 2
close in  ‣ v.t. hȩŋ̀̀
close several things  ‣ v.repet.t. yúu
close to  ‣ lo. kaʼ3 ‣ kaʼad
close, very  ‣ ideo. ndɔǵ2

closed  ‣ ideo. ɓirbid ɓìrb̀íd
closed completely  ‣ ideo. mgbàg
cloth  ‣ n.1. sàà̧̧m
clothes, women's  ‣ n.1. gudèè ‣ wááwáá 

‣ wílìg
clothing  ‣ n.1. sàà̧m̧
cloud  ‣ n.1. sàkùùd
club  ‣ n.cp. yéʼen zɨd
cluck (hen) ‣ v.i. káŋ̧́2

cluck, to  ‣ v.t? sɛg̀2

clucking  ‣ ideo. kò̧ó̧g
cluster, to  ‣ v.i. máḿ
coach  ‣ n.1. kár ‣ v.t. súú2

coagulate  ‣ v.i. kòŋ̧̀1

coal  ‣ n.1. hìm̧ ‣ kɨɨb
coal in large quantity  ‣ n.1. kɨd
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coast  ‣ n.1. wààg
cob of maize  ‣ n.1. ŋgóo
cobra  ‣ n.cp. bɨɨg dál
cobweb  ‣ n.cp. sug mam
cockerel  ‣ n.cp. nɔǵ và̧a̧
cockroach  ‣ n.1. bèbɛɛm
cocoyam, sp.  ‣ n.1. ʼmoo
co�ee  ‣ n.1. kàfée
cohabitation  ‣ n.1. ndùu
cola nut  ‣ n.1. gʉ̀ʉ̀1

cold  ‣ n.1. hò̧ò̧m ‣ qual.2. ká̧̓ aḑ1 ‣ n.2. 
kà̧̓ a̧m ‣ ideo. kpəə́lə́

cold, be  ‣ v.i. kà̧̓ 1
cold, completely  ‣ ideo. sò̧gó̧d ‣ só̧gó̧gó̧
collaborator  ‣ n.par. dag baʼad
collapse  ‣ v.i. dííb ‣ túḿ1

colleague  ‣ n.par. dà1 ‣ n.par. dag baʼad 
‣ n.1. dòw

collect  ‣ v.t., v.repet.t. fáá̧1̧ ‣ v.t. nɔɔ̀1̀ ‣ v.t. 
sʉʉ ‣ v.t. zȩȩ̀1 ‣ v.t. ʼyȩȩ́́

collect a lot  ‣ v.t. kə̀̓
collect all  ‣ v.t. mgbàņ
collide with  ‣ v.t. fəń́1 ‣ vəy1

colocasia  ‣ n.1. ɓád
colour  ‣ qual.na. bɛd̀ yȩȩ̀g̀ná ‣ n.2. bó̧ʼ 

‣ ideo. kpò̧o̧d ‣ ideo. mgbàg ‣ qual. 
zàrg̀ínà

column  ‣ n.1. gìm̀sígì
comb  ‣ v.t. wɔd̀
come  ‣ v.aux. ya2 ‣ v.i., v.�n. yaa
come back  ‣ v.i. fíí ‣ sàà̧1̧ ‣ vȩ́̓
come back to life  ‣ v.i. níḿ1

come down  ‣ v.i., v.aux. zʉʉ
come o�  ‣ v.i. səǵə́
come o�, to  ‣ v.repet.i. to̧ʼo̧
come out  ‣ v.i. vúd1 ‣ wáḑ
come out of himself  ‣ v.i. yúd
come together  ‣ v.i. máá ‣ v.i., v.aux. sʉ́g
come with anger  ‣ v.t. kuy
come, make  ‣ v.t. sèe

comedy  ‣ n.cp. hȩn vɨd́
comfort, to  ‣ v.t. pèʼen
commence  ‣ v.t., v.inch. dəŋ2 ‣ v.aux. dəŋ3 

‣ v.t. dʉ̀1

common, in  ‣ qual. zòʼná2 ‣ n.1. zòʼ2
companion  ‣ n.par. dàgà yúú mànné 

‣ n.par. dag baʼad ‣ n.cp. ɨ ́ʼyȩḿ
compare  ‣ v.t. gʉ́gʉn
comparison  ‣ n.cp. hȩn ʼyȩǵȩné
compartment of granary  ‣ n.cp. aa̧ ̧nàʼàm 

‣ aa̧ ̧waa
compensation  ‣ n.1. yóʼ1
complain  ‣ v.t. gə̧̀ə̧̀ ‣ v.t. káŋ̧́1 ‣ v.i. káŋ̧́2 

‣ v.t. wúllà
complaint  ‣ n.1. dàm̀ ‣ n.2. gə̧̀m̀
complete  ‣ v.i. sí ̧̓
completed  ‣ v.i. ʼwáa
completely  ‣ ideo. ɗɔd́ ‣ ɗúg ‣ fìd ‣ gbùg 

‣ mgbə̀g
complicate things  ‣ v.t. ʼwʉŋ
comrade  ‣ n.par. dà1 ‣ n.1. dòw
conceal  ‣ v.t. kɨɨ̀
conceit  ‣ n.1. láw2

conceive  ‣ v.t. haa̧̧1
concentrated, be  ‣ v.i. ɓígíd
concern  ‣ n.1. dàm̀ ‣ n.cp. zó̧ó̧ tʉʉlɨ ́
concession  ‣ n.1. kíi1
conference  ‣ n.cp. moo moolȩ́
confused  ‣ qual.na. tɔg̀ɔtɔǵɔná
confusing  ‣ ideo. tɔg̀ɔtɔǵɔ
conquer  ‣ v.t. lá2

consolation  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ka̧̓ ʼȩ́
construct  ‣ v.t. yò̧ò1̧

consult  ‣ v.t. gʉ́ʉ́
contaminate  ‣ v.t. máʼ2
content, be  ‣ n.cp. zó̧ó̧ tɛlɨ ́
contradict  ‣ v.t. púʼ
contradict oneself  ‣ v.t. sɔd̀
contradictory  ‣ ideo. vbága
control  ‣ v.t. gìi ‣ kɛǹ
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controller  ‣ n.cp. nán dèbtèrè təǵgɨ ́
conversion  ‣ n.cp. zó̧ó̧ tìiní
cook  ‣ v.t. dəə̀̀1 ‣ n.1. kúúkù ‣ v.t. mɛ̀̓  ‣ v.t.

sʉ̀ʉ̀ ‣ v.t. túú ‣ v.t. yó̧1
cook insu�ciently  ‣ v.t. mbɨɨ́1́
cooked  ‣ qual.2. yó̧g
cooking  ‣ n.1. kísìǹ
cooking pot  ‣ n.1. kúmbò
cool  ‣ n.1. hò̧ò̧m ‣ qual.2. ká̧̓ a̧d1 ‣ n.2. 

kà̧̓ a̧m ‣ ideo. kpəə́lə́
cool, to  ‣ v.t. kà̧̓ 2
cord  ‣ n.1. bȩʼ ‣ n.1. gbɔɔ́g ‣ n.2. zaŋ1

cord, hanging  ‣ n.cp. zaŋ dàb
Cordon-Bleu  ‣ n.1. ɗɨɗ́ɨɨ́d
corn  ‣ n.1. nàm̀bàm̀
corn, sp.  ‣ n.cp. tá̧̓  tuy
corner  ‣ n.cp. ya ndùguyní
corpse  ‣ n.cp. ɨ ́tilí ‣ n.2. nɔm
correct  ‣ v.t. lìi
costume  ‣ n.1. dìkàb
cotton  ‣ n.1. sùgud ‣ n.cp. zàm̀ zúd
cough, to  ‣ v.i. kò̧̓ o̧
count  ‣ v.t. wáʼ
count several  ‣ v.repet.t. wáʼa
country  ‣ n.1. hág
country, foreign  ‣ n.1. yúkaa2

countryside  ‣ n.1. lumndè
courage  ‣ ideo. gə̀ŋ́ ‣ n.cp. zó̧ó̧ néélȩ ́

‣ n.cp. zó̧ó̧ ndaggɨ ́‣ n.cp. zó̧ó̧ zìginí
courageous  ‣ v.t. nèe
courageous, be  ‣ v.t. néé2

courtyard  ‣ n.1. nàʼàm ‣ sʉ́ʉ́3 ‣ yee1

courtyard (of a chief) ‣ n.1. fáádà
couscous  ‣ n.1. hɛm̀̀ ‣ nan
cousin  ‣ n.1. waa1

couvert de  ‣ ideo. mbó̧ó̧
cover  ‣ n.1. bʉrkʉ́ ‣ v.t. ɓíd ‣ v.t. 0i3 ‣ v.t. 

gò̧ò̧ ‣ n.1. hȩn wáálɨ ́‣ v.t. mbíd1 ‣ n.1. 
ndɨʼɨd ‣ v.t. súʼ ‣ v.t. wáá1 ‣ v.t. yú2

cover and hide  ‣ v.t. zò̧ò̧
cover with  ‣ v.i. kù̧ʼu̧d

cover with herbs  ‣ v.t. gò̧ò̧
cover with leaves  ‣ v.t. láá2

covered  ‣ ideo. mgbəm̀̀°
covered with dust  ‣ ideo. mɔ́̓ ɔḿ
covered with spots  ‣ v.i. sȩȩ̀1̀

covet  ‣ v.t. hɨɨ́1́ ‣ kaa̧̧
cow  ‣ n.1. ndàà1 ‣ n.cp. ndàà 0i
cow-boy  ‣ n.cp. náá ndàà ‣ waa tʉ̀ ndàà
co-wife  ‣ n.par. dàn sɨǵ faa̧ ̧‣ n.cp. nàa 

sàa̧m̧ ‣ n.par. sɨǵ faa̧̧
co-wife, last  ‣ n.cp. nàa sí ̧̓ íḑ
co-wife, second  ‣ n.cp. nàa sáŋ̧́
co-worker  ‣ n.par. dag baʼad
cowrie  ‣ n.1. gbáa
crab  ‣ n.1. kaa̧ģ
crack  ‣ v.t. pò̧ʼo̧
craftiness  ‣ n.2. kɛb1

crafty  ‣ ideo. ʼwəĺəw1

crane, black crowned  ‣ n.1. tò̧laa̧ḑ
crash  ‣ ideo. bùm̀
crate  ‣ n.1. báŋ
crawl  ‣ v.i. wóó2

crawl, to  ‣ v.i. ə̧ə̧́
cream  ‣ n.1. kúḿ
crease  ‣ v.t. ŋgò̧ʼo̧n
crease, to  ‣ v.i. fò̧o̧ ‣ ŋgó̧ʼó̧n
create  ‣ v.t. yɨb̀
create a problem  ‣ v.t. yáá
Creator God  ‣ n.1. Tayɨɨ
creatures  ‣ n.cp. waa Tayɨɨ wòò vʉ
credo  ‣ n.cp. moo zó̧ó̧ ʼyɛĺɨ ́
creep, to  ‣ v.i. zàg1

creeper, sp.  ‣ n.1. bo̧o̧1 ‣ n.1. kàɓɔg ‣ n.1. 
màŋ̀vbìì ‣ n.1. mbɔgɔ ‣ n.1. ndàgndág 
‣ n.cp. ya̧̓  bɨɨg nii

creepers  ‣ n.cp. hȩn zaŋ
crest (of a rooster) ‣ n.1. tò̧ǹ
cricket  ‣ n.1. dàdam ‣ n.1. nàbà̧gaļȩ ́

‣ n.cp. sig dȩȩ̀ ̀‣ n.cp. sig gbòò ‣ n.1. sig 
‣ n.1. zȩȩ̀2

cricket, large  ‣ n.1. nàbàģaļȩ́
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cricket, sp.  ‣ n.1. bàģa̧
croak  ‣ ideo. o̧o̧gʼò̧òģ ‣ ʼmaagʼmààg
crocodile  ‣ n.1. kəg̀ə̀
cross  ‣ v.t. ɓíʼ ‣ v.t. kágán1 ‣ v.t. kɔd̀1 ‣ n.2.

vbàgàd ‣ v.t. yaa̧3̧

cross one's legs  ‣ v.i. kàà̧2̧

crossed  ‣ n.2. vbàgàd
crotch  ‣ n.1. vbʉ́ʉ
crouch  ‣ v.i. mbʉʉ2 ‣ v.i. pòò ‣ v.i. sáb 

‣ v.t. sàb ‣ ideo. ʼyɨn ‣ ideo. ʼyʉ́n°
crow  ‣ v.i. hȩȩ́́
crowd  ‣ n.1. dúú ‣ húʼ ‣ zòʼ2
crown  ‣ v.t. méétà ‣ n.1. mɛɛtawòl
crumb  ‣ v.t. kpəə̀
crumbs of fufu  ‣ n.1. púpúd
crumple  ‣ v.t. ŋgò̧ʼo̧n
crumple, to  ‣ v.i. ŋgó̧ʼó̧n
crunch  ‣ ideo. ɔǵɔǵɔ́
crush  ‣ v.t. ɓà ‣ v.t. ɓàʼ ‣ v.t. ɓəə́ ‣ v.t. nàŋ̀ 

‣ v.t. sàģa1̧ ‣ v.t. vù ‣ v.t. zèʼ2 ‣ v.t. zùgud
‣ v.t. zùŋ̀ ‣ ideo. zúzúúzúg ‣ v.t. ʼwàʼ

crush many  ‣ v.repet.t. ɓàʼa ‣ ʼwàʼa
crush, to  ‣ v.t. ɓùgud
crushed  ‣ qual.2. zúgud2

crushed, badly  ‣ ideo. ȩŋ̀̀gȩl̀ȩŋ̀̀
crushed, be  ‣ v.i. zúgud1

cry  ‣ v.t. dɔb́2 ‣ ideo. fȩǵȩẁfȩǵȩẁ ‣ ideo. 
ɨɨ́ŕd ‣ ideo. ùsùù ‣ n.2. way̧aģ

cry (of joy) ‣ v.i. lɛǵ
cry (out of sadness or joy) ‣ v.i. káŋ̧́2

cry many times  ‣ v.repet.t. wáá̧2̧

cry of pain  ‣ ideo. bʉ̀lʉ́ʉ́ŋ ‣ n.2. káņ́1 

‣ ideo. wɔý́ ‣ ideo. yoò1

cry of surprise  ‣ excl. nááyé
cry without stopping  ‣ ideo. mgbȩȩ́ḿgbȩȩ́́
cry, make almost  ‣ v.t. yə̀̓

cucumber  ‣ n.1. dəə̀2̀ ‣ n.1. disàẁ̧ ‣ n.cp. 
disà̧ẁ yó̧m ‣ n.1. ʼyɛǵ

cucumber (bitter), sp.  ‣ n.cp. disàẁ̧ yó̧m
cucumber (sweet), sp.  ‣ n.cp. disàẁ̧ ká̧̓ aḑ
cucumber, sp.  ‣ n.1. disàẁ̧ ‣ kavbaa
cultivate  ‣ v.t. bàà5 ‣ lùd ‣ sà2 ‣ səg̀ə
cultivate a �eld  ‣ v.t. fòo
cunning  ‣ v.i. kɛ2̀ ‣ n.cp. nɔɔ́ ́ʼwɔĺɨ1́ ‣ ideo. 

ʼwəĺəw1

cunning, be  ‣ v.t. kɛ1̀ ‣ v.i. ʼwɔ1́

cup (horn) ‣ n.2. ɓʉ̀gʉ̀n
curl up  ‣ v.i. kúń
curse  ‣ v.t. fáá ‣ v.t. gaʼ ‣ n.cp. nag gaʼʼɨ ́

‣ v.t. sàà̧2̧

curse many people  ‣ v.repet.t. fáa
curve, make a  ‣ v.i. ndúgún
curved  ‣ qual.2. kə̧ə̀ģ1

curved, be  ‣ v.i. kəb́1 ‣ kúb1

cushion  ‣ n.2. kaa2

cushion for a trap, make the  ‣ v.t. kà1

custom duty  ‣ n.cp. hȩn hág
customs o�cer  ‣ n.1. dò̧ò̧yȩȩ́
cut  ‣ v.t. dɛ ̀‣ v.t. dʉ̀1 ‣ v.repet.t. dʉ́2 ‣ v.t. 

fà̧̓  ‣ v.t. hà ̧‣ v.t. hȩd̀ ‣ v.t. hèè1 

‣ v.repet.t. hèe ‣ v.t. hɛg̀ɛd ‣ v.t. kȩ̀̓  ‣ v.t. 
kə̧ə̧̀ ‣ v.t. kpə ̀‣ v.t. sə̧̀̓

cut all around  ‣ v.t. səg̀
cut down  ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ kə̧ə̧̀
cut into slices  ‣ v.repet.t. yèʼe
cut o  the end  ‣ v.t. kə̧̀̓
cut several  ‣ v.repet.t. tò̧ʼo̧
cut several times/things  ‣ v.repet.t., 

v.repet.i. sə̧̀̓ ə̧
cut the top o   ‣ v.t. dà2

cuttings  ‣ n.cp. hȩn áá̧̧
cyst  ‣ n.1. ləə́́

 

 cyst 
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dam for �shing, make a  ‣ v.t. sàà̧2̧

Dama people  ‣ n.1. Dààmà
damage  ‣ v.t. zə̀̓
damaged  ‣ v.i. lɨd́3 ‣ qual.2. mbúgud
damp, become  ‣ v.i. sìg2

dance  ‣ v.t. ɓú ‣ n.cp. mbée nàʼà ‣ v.t. nàà1

‣ n.2. náb ‣ ideo. sɔs̀ɔɔ̀s̀ɔg̀
dance with  ‣ v.t. pɛǵɛd́
dance, circumcision  ‣ n.1. zanan
dance, kind of  ‣ n.1. sàbàà
dance, many  ‣ ideo. sɔs̀ɔɔ̀s̀ɔg̀
dance, men's ritual  ‣ v.t. gȩŋ́́2

dance, to  ‣ v.i. ʼwoy1

dancer  ‣ n.1. gəǵ
dark  ‣ qual.1. dìì1
dark, become  ‣ v.i. "i1
dark-coloured  ‣ qual.na. dììná
darkness  ‣ n.1. dìm̀ ‣ vìd
daughter  ‣ n.cp. waa kȩȩ́ ́‣ wakȩȩ́ ́waa
daughter-in-law  ‣ n.cp. waa kȩȩ́́
dawn  ‣ te. dàm̀nàà ‣ v.i. gàŋ̀2 ‣ top. zá̧ga̧ 

yeʼʼɨ ́‣ n.1. zȩȩ́ḿ
day  ‣ te. báʼ ‣ n.1., te. záģa̧
day after tomorrow  ‣ te. yɔǵɔ ́səə dágá
day before yesterday  ‣ te. ká bán səə 

dágá ‣ ká búu
day, all  ‣ te.durative. záģà̧gà̧
daybreak  ‣ n.1. zȩȩ́ḿ
dazzle  ‣ v.t. sáa
dazzling  ‣ ideo. wùŋ̀
dead  ‣ n.2. nɔm
dead person (euphemism) ‣ n.cp. ɨ ́hág ‣ ɨ ́

tilí
dead, as though  ‣ qual.na. nɔmná
deaf  ‣ qual.1. túgu
deaf and dumb  ‣ qual.1. kpò̧o̧g2

deaf-mute  ‣ n.1. kpò̧o̧g1 ‣ qual.na. 
kpò̧o̧gná

debate  ‣ n.cp. moo fànné
decay, to  ‣ v.i. bùŋ̀
deceive  ‣ v.t. sóó1

deceive several  ‣ v.repet.t. sóo3

December  ‣ te. zùŋ̀ kpùý
deception  ‣ n.2. hò̧gò̧m ‣ sóó2

decision  ‣ n.1. kiità ‣ n.cp. moo sə̧̓ ʼȩ́
decision, make a  ‣ v.t. hɨ ̀̓
decompose, to  ‣ v.i. bùŋ̀
decorate  ‣ v.t. bə̧̀̓  ‣ sȩ́̓ 1 ‣ sʉ̀ʉ
decorate sth. with !owers  ‣ v.i. kò̧ʼ1
decrease  ‣ v.i. dɔý ‣ hʉ́ʉ́1

deep  ‣ v.i. lùù2 ‣ ideo. pívbíd ‣ qual.2. sú2

deep (hole) ‣ ideo. gbùgbùg
deep, be  ‣ v.i. sú1

deeply  ‣ ideo. səŋ̀̀
defamation  ‣ n.2. dòòm
defend  ‣ v.t. gàgad ‣ háʼ ‣ sɨɨ̀1̀ ‣ tìŋ̀
defend yourself  ‣ v.t. hàŋ̧̀
de�nitely  ‣ adv. kəd̀
deformed  ‣ qual.1. zəəzəə̀́
deities  ‣ n.1. waanii
delay  ‣ v.i. dì ̧̓ 1
delete  ‣ v.t. nàʼad ‣ tɛg̀ɛd
deliberately  ‣ ideo. sȩgȩgȩ
delicious  ‣ qual.2. to̧o̧2
deliver  ‣ v.t. dòò1

deny  ‣ v.t. sʉ̀ʉ
depart  ‣ v.repet.i. gbòo
deposit  ‣ n.1. zìŋ̀gì
deposit, pay a  ‣ v.t. pìì̧ ̧
descend  ‣ v.i. sí1
descend en masse  ‣ v.i. suʼuy1
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descend, to  ‣ v.t. òo2 ‣ v.i. ʼwóó
descendant  ‣ ideo. sàg
deseed  ‣ v.t. səə̀
desert  ‣ n.1. gbɔŋ̀̀
desire  ‣ n.1. haazè ‣ n.cp. nɔɔ́ ́yȩȩ́ ́‣ n.cp. 
zó̧ó̧ haʼʼɨ ́‣ n.cp. zó̧ó̧ ʼyɛĺɨ ́

desire for meat  ‣ n.1. dȩȩ́m
destroy  ‣ v.t. hùu ‣ lɨd́2 ‣ sùʼ ‣ tùm
destroy completely  ‣ v.t. tùd
destroyed  ‣ v.i. lɨd́3

destruction  ‣ n.1. sȩg̀ȩd̀ ‣ n.2, +qual.2? 
tùùg

detach  ‣ v.t. bùu ‣ hà ‣ tò̧ʼ
deteriorated  ‣ qual.2. mbúgud
detest  ‣ v.t. máń2

detour, make a  ‣ v.i. hȩȩ̀1̀

develop  ‣ v.t. nàʼad
dew  ‣ n.2. mɛd
dialect of Dii  ‣ n.1. ɓòw ‣ n.1. gʉ̀ʉ̀m 

‣ n.cp. mam beʼ ‣ n.cp. mam nàʼà2 ‣ n.1.
mgbaŋ2 ‣ n.1. pààn ‣ n.cp. ság zèè ‣ n.1.
và̧̓ a̧ndɨb

diaphragm  ‣ n.1. bìgìd
diarrhoea  ‣ n.1. yee1

die  ‣ v.i. nɔɔ1

di�erent  ‣ qual.1. kəd́2

di�erently  ‣ adv. kəd́1

di�cult  ‣ v.i. néé1

di�cult disposition, be of a  ‣ v.t. ʼwʉŋ
di�cult person  ‣ n.cp. fó̧ó̧ ʼwʉné
di�cult to see, be  ‣ v.i. tì
di�cult to support  ‣ v.i. zìì̧1̧
di�cult to withstand  ‣ v.i. zìì̧1̧
di�cult work  ‣ n.cp. baʼad zaga
di�cult, be  ‣ v.i. tə̀ə̀
dig  ‣ v.t. àà̧2̧ ‣ kɛ1̀ ‣ ləə̀̀
dig deep  ‣ v.t. ɓùu2

dig holes in a furrow  ‣ v.t. hò̧ò̧
dig out  ‣ v.t. sá1

dig several times  ‣ v.repet.t. áá̧1̧ ‣ kèe

dig up  ‣ v.t. bùg1 ‣ zəg̀əd
dig, with a pickaxe  ‣ v.t. ɓú
digital print  ‣ n.2. ìgid2

Dìì (tribe of) ‣ n.1. Và̧̓ a̧ndɨb
Dii country  ‣ n.1. Dìì ‣ n.cp. hág dìì
Dii language  ‣ n.1. dìì2 ‣ n.cp. yaģ dìì
dilate  ‣ v.i. húgúd
diminish  ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ pùgùd
din, make a  ‣ ideo. bùm̀
direct  ‣ ideo. kəŋ́́ ‣ sàg
dirty  ‣ n.cp. dii yɛd ‣ ideo. kɛẁ̀ ‣ qual.2. 
víig2 ‣ qual.na. víi̧ģná

dirty, be  ‣ v.i. lúgúd1 ‣ víi̧ ̧
dirty, get  ‣ v.t. vìi̧ ̧
dirty, make  ‣ v.t. lùgud
dirty, very  ‣ ideo. bə̀tə́gbə̀təǵ ‣ nɔɔ̀d́
dirtyness  ‣ n.2. víig1

disappear  ‣ v.i. mbígíd
disappear (bit by bit) ‣ v.t. pùgùd
disappointment  ‣ n.2. hò̧gò̧m
disarray, in  ‣ ideo. làlàdɨ ́
disciple  ‣ n.cp. waa duulí
discontent  ‣ n.2. zɔǵɔḿ
discount, give a  ‣ v.t. hàga
discouraged, be  ‣ v.i. kà̧̓ 1
discuss  ‣ v.t. fàn ‣ sá1

discussion  ‣ n.cp. moo fànné
disease  ‣ n.1. gbòhòò ‣ n.cp. mam píím 

‣ n.1. màʼàd ‣ n.cp. màʼàd nàsáálɨ ́
disease, kind of  ‣ n.1. ɗàẁ
diseases  ‣ n.cp. hȩn hʉ́ʼʼɨ ́
disguise  ‣ v.repet.i. yʉ́gʉ
disgust  ‣ v.t. məəd ‣ ʼyɔg̀ɔ
dish  ‣ n.1. hò̧ò̧m
dishonour  ‣ v.t. hàà2

disloyal  ‣ ideo. vbúvbúgú
dismissed  ‣ v.i. yɨǵɨd́
dismount  ‣ v.t. səə̀
disobedience  ‣ n.cp. kì tɔǵ sá ‣ tɔǵ ŋgó̧ó̧lȩ́
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disobedient person  ‣ n.cp. kì tɔǵ sá
disobedient, be  ‣ v.t. ŋgó̧ó̧
disobey  ‣ v.t. ŋgó̧ó̧
disorder  ‣ ideo? táŋ́tàŋ̀
disorder, in  ‣ ideo. làlàdɨ ́
disperse  ‣ v.i. doy ‣ v.t. hɨ ̀̓ ɨ ‣ v.i. hɨʼɨ
displease  ‣ v.t. yaa̧3̧

dispute  ‣ n.cp. moo fáņé
dissolve  ‣ v.i. yɨɨ́b́ ‣ v.t. yɨɨ̀b
distinct  ‣ ideo. də̧́̓
distinguish  ‣ v.t. səg̀
distort  ‣ v.t., v.repet.t. yʉ́ń
distract  ‣ v.t. kó̧ó̧2
distribute to several people  ‣ v.repet.t. yȩ̀̓ ȩ
dive  ‣ v.i. yɔ1́ ‣ v.t. yɔ2́

divide  ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ v.i. ɗə́ḿ1 ‣ v.t. hɨ ̀̓ ɨn ‣ v.t. 
kpəŋ̀ ‣ v.i. pə́gəń1 ‣ v.t. pə̀gən ‣ v.t. pə̀g

divide into several parts  ‣ v.repet.t. pə̀gə
divide into subgroups  ‣ v.repet.i. yȩ́̓ ȩń1

diviner  ‣ n.1. gàǹ ‣ màràbúu
divorced woman  ‣ n.cp. wakȩȩ́ ́kaw̧
dizzy  ‣ ideo. mgbȩẁ̀
dizzy, make  ‣ v.t. kíí1
do  ‣ v.t. kàg ‣ kɔ1́ ‣ lúú1 ‣ ndɨɨ́2́ ‣ pʉ̀d ‣ sà2

‣ vúd2

doctor  ‣ n.1. dóbtà
dodge  ‣ v.t. pɨg
dog  ‣ n.cp. yà̧̓ à̧d ,i ‣ n.1. yà̧̓ àḑ ‣ n.cp. 

yà̧̓ à̧d vàà
domestic animal  ‣ n.cp. pʉ́g buulí ‣ pʉ́g 

lig
domesticate  ‣ v.repet.t. búú3

dominate  ‣ ideo. dò̧ò̧3 ‣ ideo. láláálád ‣ v.i. 
pɛd́ ‣ v.t. ʼnáʼ

donkey  ‣ n.1. wamndè
door  ‣ n.1. yaģníim
Douala  ‣ top. Dòwálá
doubt  ‣ v.t. fàà1 ‣ n.2. fàag ‣ n.cp. moo 

faalɨ ́
dough, make  ‣ v.t. vəə́́ ‣ ʼyáá̧̧
doughnut  ‣ n.1. màkàlà

dove, ring-necked  ‣ n.cp. gbɔkìì hʉʉ
down below  ‣ lo. zɔǵɔń
dowry  ‣ n.2. tʉ̀g2

doze  ‣ v.t. dəg̀ə
dragged along and rolled, be  ‣ ideo. ɓuʼɓuʼ
dragon  ‣ n.cp. hȩn nii nàà
dragon�y  ‣ n.1. ndʉ̀ndʉ̀d
drained  ‣ ideo. ɓúɓúg
draw  ‣ v.t. kàg ‣ yɛ
draw (water) ‣ v.t. kɔ ̀‣ yàà
draw back from, to  ‣ v.t. yʉ́ʼʉ́1

draw several  ‣ v.repet.t. dȩȩ̀2

dream  ‣ v.t. nəd́1 ‣ v.i. nəd́2 ‣ n.2. nəə̀̀g
dress  ‣ n.1. wílìg
dress, kind of large  ‣ n.1. lùgù
dress, to  ‣ v.t. dɔd́
dressmaking, kind of  ‣ n.cp. sàà̧̧m yúú 

lʉgʉm
dried  ‣ qual.2. ʼwɔǵ ‣ ʼwɔǵɔm
drink  ‣ v.t. ɓúú2 ‣ n.cp. hȩn zɔl̀ɨ ́‣ v.t. yɨɨ́ ́

‣ v.t. zɔ̀
drink several times  ‣ v.repet.t. zɔ́
drive  ‣ v.t. pàa ‣ yʉ́ʉ́1

drive mad, to  ‣ gɨg̀ɨd ‣ yɨg̀ɨd
driver  ‣ n.1. sʉ̀fɛŕ
drizzle  ‣ v.i. hɛd́2

drop  ‣ n.2. təg1 ‣ v.t. wàa̧̧
drought  ‣ n.2. óóm
drown out (sound) ‣ v.t. sùʼ
drum  ‣ n.2. dɛǹ̀ ‣ n.1. tùmbàl
drunk  ‣ ideo. ndà̧á ̧‣ talaŋ
drunk with  ‣ v.t. kíí1
drunk with, be  ‣ v.t. ha̧̓ 2
drunk, be  ‣ v.i. kíí2
drunkenness  ‣ n.cp. dòò kíílí
dry  ‣ ideo. dúgúd ‣ ideo. fíd ‣ ideo. sɨwsɨẁ 

‣ v.t. yȩ̀̓  ‣ v.i. ʼwɔ1́ ‣ qual.na. ʼwɔǵná 
‣ qual.2. ʼwɔǵɔm

dry land  ‣ n.1. ɓáʼ2
dry one's hands  ‣ v.t. ʼwɔ2́

dry out  ‣ v.t. ùù2
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dry season  ‣ n.1. gaag
dry up  ‣ ideo. fíd ‣ v.i. kò̧ŋ̀1 ‣ v.i. ʼwɔd́
drying shed  ‣ n.1. kɔɔg1

duck  ‣ n.1. gʉ̀ʉ̀gʉ́ʉ́ ‣ v.t. pɨg
duiker  ‣ n.1. gbóo1

dung  ‣ n.1. búú1

during  ‣ lo. yúú2

Duru  ‣ n.1. dìì2
dusk  ‣ n.cp. záģa ̧dɔĺɨ1́
dust  ‣ n.1. kuug
dust-devil  ‣ n.1. dùdáŋ́
duty  ‣ n.cp. hȩn sʉʉlɨ ́
dye, yellow  ‣ n.1. màŋ̀ginà
dynamite  ‣ n.1. bàrádù
dysentery  ‣ n.1. zɔg̀ɔ̀

E e

each person  ‣ n.pr.indef. kóó nɔńná
eagle, sp.  ‣ n.1. wəə́g
ear  ‣ n.1. tɔǵ
ear of corn  ‣ n.1. ŋgóo
early  ‣ ideo. bùm̀ ‣ adv. háá3 ‣ ideo. súb2

early, very  ‣ ideo. hím̧2 ‣ pəʼ
earring  ‣ n.1. gbáa ‣ n.cp. laʼ tɔǵ
earth, kind of  ‣ n.1. gbàgɗòẁ
earth, kind of yellow  ‣ n.1. kèʼèd
earth, yellow  ‣ n.1. hɛɛ̀b1

earthworm  ‣ n.1. bɨɨg ‣ gbɔm̀̀sɔɔ̀g̀
east  ‣ top. mam nàʼà1 ‣ záģa̧ yeʼʼɨ ́
Easter  ‣ n.1. páskà
eat  ‣ v.t. lá2 ‣ mbù ‣ nɛ ̀̓ ɛd ‣ to̧o̧1
eat quickly  ‣ v.t. ɓoo ‣ pɛg̀ ‣ sò̧o̧b
eat the leftovers  ‣ v.t. kò̧ʼ2
eat with one's front teeth  ‣ v.t. hə̧ə̧́́
eat, to  ‣ v.t. nɛ ̀̓
eaten, be  ‣ v.i. mbúg1

ecstatic language  ‣ n.cp. yaģ hȩn hó̧g
edge  ‣ n.1. kpə́̓ əm ‣ yaģ1

edge of hoe  ‣ n.cp. to̧ŋ yaģ
edible �ower, sp.  ‣ n.1. gá̧gám̧
edible herb sp  ‣ n.1. dȩ̀̓ 2
e ective  ‣ v.i. zɨɨ́ ́

e ective, be  ‣ v.i. sɨɨ̀2̀
egg  ‣ n.1. ba̧̓
egg sac  ‣ n.1. zɨd2

egg, fertilised  ‣ n.cp. ba̧̓  nán
egg, of a hen  ‣ n.cp. nɔǵ ba̧̓
egret, cattle  ‣ n.1. làblàà
eight  ‣ num.uni. kaʼandaddʉ́
either … or  ‣ rel. kóó2

Eland, sp.  ‣ n.1. lɛɛ̀g̀
elastic  ‣ ideo. ndɔŋgɔd ‣ ʼnaa°d ‣ ʼnəə̀°d
elbow  ‣ n.cp. nag núug
elder  ‣ qual.1. nii2
elder sister  ‣ n.cp. nàʼá nii
elderly  ‣ ideo. kpú̧ʼ
eldest  ‣ n.cp. ɨ ́nii
elect  ‣ v.t. yèè
electric light bulb  ‣ n.1. ba̧̓
elephant  ‣ n.1. bàl
elephant grass  ‣ n.1. dȩ̀̓ 1
elephant grass, sp.  ‣ n.1. bò̧ò̧
elephant trunk  ‣ n.cp. láʼám bàl2
emasculate  ‣ v.t. sò̧ò̧
embers  ‣ n.cp. hú̧u̧m píím
embrace  ‣ v.t. pìì̧ ̧
embroider  ‣ v.t. kpáʼ
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emptied  ‣ ideo. ɓúɓúg
empty  ‣ ideo. ɓɛɛ́d́ ‣ ideo. gbùŋ̀gùŋ̀ ‣ v.t. 

hʉ̀ʉ ‣ adv.na., qual. leená ‣ n.1. vȩŋ
empty (stomach) ‣ ideo. ɓɛ ́̓ ɛǵɛd́
empty place  ‣ n.1. zó̧ḿ
encircle  ‣ v.t. kàn2

enclose  ‣ v.t. hȩŋ̀̀ ‣ yȩȩ
enclosed area  ‣ n.2. kàgàm
encourage  ‣ v.t. sȩǹ ‣ sʉ́ʼ2 ‣ zìgid
encouragement  ‣ n.cp. fó̧ó̧ sȩǹné ‣ zó̧ó̧ 

zìginí
end  ‣ n.1. mɛɛ́ǵ ‣ v.t. sə̧̀̓  ‣ v.t., v.inch. sì ̧̓ 1 

‣ n.2. sí ̧̓ íḑ1 ‣ n.1. vbíi ‣ n.1. yaģ1 ‣ n.1. 
zín

enemy  ‣ n.2. mààg
energy, with  ‣ ideo. gìŋ̀1

engage  ‣ v.t. ɓɛ ̀
enigma  ‣ n.cp. hȩn saa̧ļȩ́
enlighten  ‣ v.i. nìm2

enormous  ‣ qual.1. mbəə̀̀ ‣ ideo. mgbʉ̀ʉ̀ 
‣ ideo. wò̧ò̧ ‣ qual.1. zəəzəə̀́

enough, be  ‣ v.t., v.inch. màà1

enraged  ‣ qual.1. kàànò2

enter  ‣ v.repet.i. dóo ‣ v.i. dɔ1́ ‣ v.t. dɔ2́ 

‣ v.t. pág2

enter (into) ‣ v.i. wàŋ̧̀1

enter by force  ‣ v.i. nɔɔ̀2̀ ‣ ideo. urud
enter quickly  ‣ ideo. mgbiŋgid
enthusiasm  ‣ n.cp. zó̧ó̧ pilí
enthusiast  ‣ v.t. pì4
entirely  ‣ ideo. mgbəg̀ ‣ ʼmɔǵɔd́
entourage  ‣ n.1. bȩǹ̀2

entrance  ‣ n.1. dɔḿ
entry to compound  ‣ n.cp. yaģ dɔḿ
entwined  ‣ v.i. sàņ1

envelope  ‣ n.1. gʉ̀ʉ̀g
epilepsy  ‣ n.cp. gàa yíiní ‣ n.1. gbòhòò
equal  ‣ ideo. kííd ‣ ʼmáʼ2
equip  ‣ v.t. tʉ̀g1

erase  ‣ v.t. nàʼad ‣ v.i. náʼád ‣ v.t. tɛg̀ɛd
erect  ‣ v.repet.t. hȩȩ ‣ v.t. lə̀ə

escape  ‣ v.i. sɔd́1 ‣ yʉ́ʼʉ́2

eternal  ‣ qual.1. káákáá ‣ veevee
eunuch  ‣ n.2. so̧o̧2
euphemism  ‣ n.cp. yaģ yʉʉb
evacuate  ‣ v.t. hʉ̀ʉ
evade  ‣ v.t. kɨɨ́ ́‣ v.i. yʉ́ʼʉ́2

evangelist  ‣ n.1. èvàŋ̀zèlíg
evaporate  ‣ v.i. ʼwɔd́
even  ‣ rel. kóó2 ‣ sì ̧̓ 2
evening  ‣ te. mɛǹ̀ ‣ yaģ mɛǹ̀
everywhere  ‣ ideo. ság1 ‣ ʼwaaʼwaa
everywhere, be  ‣ v.t. hì ̧̓ 2
evil spirits  ‣ n.cp. yigid ɓɨd́
evildoer  ‣ n.1. ndʉ̀ǹ
ewe  ‣ n.cp. mbèè 0i
exactly  ‣ adv. yàgalɨ ́
exaggerated desire  ‣ n.1. dȩdȩȩ́m
exam  ‣ n.1. ègzàmɛŋ́
examine  ‣ v.t. lɨɨ́ ́‣ zí
excavate, to  ‣ v.t. zəg̀əd
except  ‣ adv? séé1

exception, without  ‣ ideo. həḿ́
exchange  ‣ v.t. hɨ ̀‣ pí
excite  ‣ v.t., v.inch. dəŋ2 ‣ v.i. də̀ŋ̀ ‣ v.t. 

dɔǹ ‣ v.t. súú2

exclaim  ‣ v.t. wàà̧1̧

exclamation  ‣ excl. hȩ̀̓  ‣ yow ‣ yówwà 
‣ ʼm̀

exclamation of anger  ‣ excl. há̧̓
exclamation of sadness  ‣ excl. áaà
exclamation of surprise  ‣ excl. bàá ‣ hà̧̓  

‣ hm̀m̀2 ‣ òóʼ1 ‣ wúý
exclamation of sympathy  ‣ excl. éʼʼeehèè
excrement  ‣ n.1. búú1 ‣ víd
excrement (euphemism) ‣ n.cp. hȩn sèè
excreta  ‣ n.1. búú1

exit, to  ‣ v.i. vúd1 ‣ wə2̀ ‣ wəd́
expand  ‣ v.i. húgúd ‣ kii2
expanse, vast  ‣ n.1. ʼmɛḿ́
expectancy  ‣ n.cp. zó̧ó̧ haʼʼɨ ́
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expel, to  ‣ v.t. sù
explain  ‣ v.t. sɔ̀
explain why  ‣ v.t. kpàd
explanation  ‣ n.1. dò̧ò̧1
explode  ‣ v.t. tàʼ
explosion  ‣ ideo. sùgúm ‣ tà̧ỳ
exposed  ‣ qual.na. kpȩŋ́́ná ‣ ideo. zɨŋ̀̀gɨŋ̀̀

exposed, very  ‣ ideo. ʼyȩŋ°
express  ‣ v.t. bìì2
extend (one's arm) ‣ v.t. yɔ3̀
extract  ‣ v.repet.t. sȩ̀̓ ȩ ‣ v.t. yùd
extraordinary size, be of  ‣ v.i. bìŋ̀2

eye  ‣ v.t. hàʼ ‣ n.1. nɔɔ́́
eyebrow  ‣ n.1. kunɔɔ́́

F f

face  ‣ n.cp. gbɔg̀ tíí ‣ n.1. tíí1 ‣ n.1. túń1

fade  ‣ v.i. mbɛ ́‣ vúd1

faeces  ‣ n.1. búú1

fail  ‣ v.i. wáá̧1̧

failure  ‣ n.1. nag tùnní
faith  ‣ n.cp. moo fȩȩlȩ ́‣ moo zó̧ó̧ ʼyɛĺɨ ́
faithful  ‣ qual. ta ya̧g bùu sá2

faithful to, be  ‣ v.t. dùù1

faithfulness  ‣ n.cp. ta yaģ bùu sá1 ‣ zó̧ó̧ 
ʼyɛĺɨ ́

fake  ‣ v.t. sóó1

falcon, sp.  ‣ n.cp. pɛ ̀vəg̀
fall  ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ v.repet.t. dʉ́2 ‣ v.t. kə̧ə̀ ̧‣ v.i. 
pɛ1 ‣ v.i. wáá̧1̧

fall (very light rain) ‣ v.i. hɛd́2

fall across  ‣ v.i. táánà ‣ vbə̧́̓ ə̧ń ‣ yóó1

fall before  ‣ v.t. kəə̧̧1
fall down  ‣ v.i. kəə̧̧2
fall down with respect  ‣ v.i. ɓúú1

fall from  ‣ v.i. vbád1 ‣ vbíd
fall in  ‣ v.i. yɔ1́
fall in drop  ‣ v.i. təg2

fall lightly  ‣ v.i. súd2

fall over  ‣ v.i. ,y
fall several times  ‣ v.repet.i. pee2 ‣ wáa̧1̧

fall, to  ‣ v.i. tɔ1̀ ‣ v.repet.i. wáa̧1̧ ‣ v.i. yo̧ŋ
Fallopian tube  ‣ n.cp. zaŋ waa
false  ‣ qual.1. vbád3 ‣ qual.na. vbádná
false accusation  ‣ n.2. sàʼàm
family  ‣ n.1. sò̧m̀
famine  ‣ n.1. go̧o̧m
fan palm  ‣ n.1. vàg
far, be  ‣ v.i. ɗìì2
Faro river  ‣ top. Vii
fart  ‣ v.t. sá1 ‣ ideo. tò̧ó̧d ‣ ideo. tùuú
fast  ‣ ideo. buvbud ‣ ideo. dəd́ə́əd́əǵ 

‣ ideo. gùr ̀‣ adv. háá̧ ̧‣ adv.na. háņá1 

‣ adv. káý ‣ ideo. kpȩk̀pȩȩ̀k̀pȩŋ̀̀ ‣ ideo. 
ndɨd́ ‣ ideo. síḿ ‣ vaŋ1 ‣ adv.na. vaŋná 
‣ ideo. zɨz̀ɨd̀ ‣ ideo. zɨzɨɨzɨd ‣ ideo. 
ʼwààʼwàà

fast from dawn to dusk  ‣ v.t. kȩȩ̀̀
fast with, be  ‣ v.t. háá1

fast, be  ‣ v.i. háņá2

fast, be very  ‣ v.i. yɛǵ1

fasten  ‣ v.t. sȩȩ1

fat  ‣ ideo. lə̧ə̧́ ́‣ ʉʉd ʉʉd 
‣ ʼmigimigʼmìgìmíg ‣ ʼmigiʼmìgìmíg 
‣ ʼnɔɔ̀̀

fat, be  ‣ v.i. zìì̧1̧
fate  ‣ n.1. sáásáá
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father  ‣ n.1b. bàʼá1 ‣ n.1c. bàʼ ‣ n.cp. waa 
bàʼà

father-in-law (of wife) ‣ n.par. à yée
father's father  ‣ n.par. à yée
fatten  ‣ v.i. sìg2
fault  ‣ n.2. kə̧ə̀ģ2
fear  ‣ n.1. dʉ́ʉ́ ‣ n.1. hò̧ò̧m ‣ v.t. ndɔg̀1 

‣ n.cp. zó̧ó̧ tʉʉlɨ ́
fearfully  ‣ ideo. yɨd̀
feast, to  ‣ v.t. ɗíŋ́
feather (of a bird) ‣ n.1. bɛd
February  ‣ te. hò̧ò̧m nàʼà
feeble  ‣ qual.1. sɔm̀lɔǵɔd
feed  ‣ v.t. mùʼ
feel  ‣ v.t. kì1
feel one’s way, to  ‣ v.t. zóʼ
feel one's way  ‣ v.repet.i. kpáʼa2
female  ‣ n.1. %i2 ‣ zìi
female antelope  ‣ n.1. kùli
fence in  ‣ v.t. yȩȩ
fermented, be  ‣ v.i. sà1
fermented, non-  ‣ qual.1. zȩȩ́m
ferret, sp.  ‣ n.cp. màànonàa
festival  ‣ n.v. ɗíní ‣ n.1. mam vúnní
fetish  ‣ n.1. sááfì
fez  ‣ n.1. yàà̧1̧
�ancée  ‣ n.1. kȩȩ́́
�bre from beans  ‣ n.cp. bȩʼ kòòm
�eld  ‣ n.2. bab ‣ n.1. yàģà̧
�eld, millet  ‣ n.1. ʼwaŋ
�eld, old  ‣ n.1. sag
�eld, tilled  ‣ n.1. kpà̧gà̧
�eld, yam  ‣ n.cp. yàģà ̧zʉm
�ery  ‣ qual.na. veená
�gure  ‣ n.1. fó̧ó̧
�le  ‣ n.1. záŕtʉ̀
�le, to  ‣ v.t. gáʼ1 ‣ yʉ̀ʉ̀
�ll completely  ‣ v.t. ndàgad ‣ v.i. ndágád
�llet  ‣ n.1. ndíd
�lter  ‣ v.t. tə̀gəd

�nal  ‣ qual.2. sí ̧̓ íḑ2
�nd  ‣ v.t. màà1 ‣ v.t., v.perc. nùŋ̀ ‣ v.t. 

ʼmɛŋ́́1
�nd several  ‣ v.repet.t. núŋ́
�nd, not to  ‣ v.t. gìŋ̀2
�ne  ‣ ideo. mɛ́̓ ɛ ́̓ ɛ ́
�nger  ‣ n.cp. nag vbaŋ
�nger, index  ‣ n.cp. nag nɛ ̀̓ ɛd tɨg
�nger, little  ‣ n.cp. mbàà ho̧m nɔɔ́ ́‣ nag 

sí ̧̓ íḑ
�nger, middle  ‣ n.cp. yaa ba lʉ́ggʉ́
�nger, ring  ‣ n.cp. lʉ́g kɔń ȩǹá
�ngernail  ‣ n.cp. nag fəŋ
�nish  ‣ v.t. kù ‣ v.i. sɛɛ̀d ‣ v.t., v.inch. sì ̧̓ 1 

‣ v.i. sí ̧̓  ‣ v.i. wəd́
�nish, to  ‣ v.t., v.aux. ʼwàa
�nished  ‣ ideo. ɓúɓúg ‣ v.i. ʼwáa
�nished for  ‣ v.i. ʼwáa
�nished, completely  ‣ ideo. kəń́təŋ́́
�re  ‣ n.1. vee
�re, set ~ to  ‣ v.t. vbéé
�re$y  ‣ n.cp. gbàà vee dò̧ŋ
�rewood  ‣ n.cp. laʼ háá
�rst  ‣ adv. pȩń́ ‣ excl? tàẁ2
�rst (sexual experience) ‣ qual.1. bìg2
�rst stool of baby  ‣ n.cp. víd yò̧o̧b
�rstborn  ‣ qual.1. bìg2
�sh by making dam  ‣ v.t. kɔd̀1
�sh eagle  ‣ n.1. wəə́g
�sh, electric  ‣ n.cp. ndìì nagá
�sh, sp.  ‣ n.1. kɔg̀ɔ ̀‣ n.1. kùlúŋ́gù ‣ n.1. 

kpàņ ‣ n.cp. pee hèè ‣ n.1. sȩǹ̀ ‣ n.1. 
wavee ‣ n.1. yɔd̀ ‣ n.1. zȩ̀̓ ȩ ‣ n.cp. zèʼ 
nɔɔ́ ́líddaa ‣ n.1. zʉ̀d1

�shing trap  ‣ n.1. yɨɨ́
�ve  ‣ num.uni. nɔń́nɔ ́‣ nɔńɔ́
�ve each  ‣ num.uni.dist. nɔńɔńɔ́
�ve francs  ‣ n.1. dálà
�ve francs each  ‣ n.1. dádálà
�zzy drink  ‣ n.1. dòò2
$amboyant  ‣ n.cp. láʼám bàl1
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�ame  ‣ n.cp. vee nɔɔ́́
�ash of lightning  ‣ n.1. bó̧ó1̧
�ask  ‣ n.1. tíg
�at  ‣ ideo. ɓɛɛ́d́ ‣ qual.1. hɛŋ̀̀2 ‣ n.1. 

pásíńzà ‣ qual.na. pɛɛ̀gná ‣ qual.2. pɛɛ̀g
�at (stomach, an insult) ‣ ideo. ɓɛɛdɓɛɛ̀d
�at, make  ‣ v.t. pèè1
�atten  ‣ v.t. pèʼ
�atten several things  ‣ v.repet.t. pèʼe
�atten someone's stomach  ‣ v.t. ɓèè1
�attened  ‣ ideo. só̧d ‣ qual.2. zúgud2
�attened, be  ‣ v.i. ndey1
�atter  ‣ v.t. kə̧́̓  ‣ v.t. nàa2 ‣ n.cp. yaģ to̧o̧ 

‣ v.t. zəg̀1
�attery  ‣ n.cp. yaģ yʉʉb
�avour, have a nice  ‣ ideo. tu̧ʼtu̧ʼ
�ea  ‣ n.cp. tàʼ tə̀ŋ
�ee  ‣ ideo. kàvbàẁ kàvbàẁ ‣ v.t. zó̧ʼ2
�esh  ‣ n.1. wəʼ ‣ yo̧go̧
�exible  ‣ qual.2. yʉʉb
�ies, black  ‣ n.cp. vam dìì
�ies, red  ‣ n.cp. vam yȩȩ́́
�int  ‣ n.cp. gbàà vee
�oat  ‣ n.cp. gòʼòy waa ‣ v.i. huy
�ock  ‣ n.1. ság2
�ood  ‣ n.1. bàm̀2 ‣ v.i., v.aux. zʉʉ
�our  ‣ n.1. zʉm
�ow  ‣ v.i. lɛ1̀ ‣ so̧o̧1
�ower  ‣ n.cp. hȩn kó̧ʼo̧d
�ower, edible sp.  ‣ n.1. gá̧gám̧
�ower, red  ‣ n.cp. gbaŋ waa yúú lən
�ower, sp.  ‣ n.1. tàʼsɨɨ̀ ̀‣ n.cp. tó̧ŋ́ gbág
�ower, sp.  ‣ n.cp. bó̧ó̧ hág ‣ bó̧ó̧ nan
�owers, decorate with  ‣ v.i. kò̧ʼ1
�ute  ‣ n.1. lɨt̀ɨɨ̀d̀
�uttering  ‣ ideo. láb láb ‣ lɛb́ lɛb́
�y  ‣ n.1. kpəə̀ ̀‣ vam
�y away  ‣ v.i. úg
�y, make (child) ‣ v.t. yìib

�y, small  ‣ n.1. bəb́əd́
�y, sp.  ‣ n.cp. vam yà̧̓ àḑ
�y, tsetse  ‣ n.1. dʉ̀kɛw
�ying squirrel  ‣ n.1. káá̧̧
foam  ‣ n.1. fʉ́g
foam, to  ‣ v.i. fúŋ́1
fog  ‣ n.1. sàkùùd
fold  ‣ v.t. kà1 ‣ kùn
fold several times  ‣ v.repet.t. kàa
fold, to  ‣ v.t. ndɨ ̀
folk tale  ‣ n.2. mùumúuní
follow  ‣ v.t. dùù1 ‣ hɨ ̀̓  ‣ tʉ̀
following day, the  ‣ te. yɔǵɔ́
fonio  ‣ n.cp. tʉ́d sȩm
food  ‣ n.cp. hȩn láá ‣ hȩn lálɨ ́
food, leftover  ‣ n.cp. ɗàg yà̧̓ àḑ
food, without  ‣ ideo. ŋgə́̓ ə́gə̀
foot  ‣ n.1. doo1 ‣ kpə́̓ əm
football  ‣ n.1. bàlɔŋ́
for  ‣ rel. moo2 ‣ lo. yúú2
for sale  ‣ qual.1. sɔǵ2
forbid  ‣ v.t. háʼ
forbidden  ‣ n.1. kɨb́
force  ‣ ideo. gəŋ́̀ ‣ n.1. kɔɔ̀g̀ ‣ n.1. pɛḿ́ 

‣ n.1. sȩmbè
force to work  ‣ v.t. pìn
ford  ‣ n.1. dȩŋ
forefather  ‣ n.1. nán1
forefathers  ‣ n.par. à yée ‣ n.1b. àʼá
foreign country  ‣ n.1. yúkaa2
foreigner  ‣ n.1. gáá1
forest  ‣ n.1. kɔd̀2
forest, dense  ‣ n.1. hʉʉ
forest, kind of  ‣ n.1. sáa̧̧
forever  ‣ te. túḿ2
forge  ‣ v.t. gbóʼ ‣ v.t. sà2 ‣ n.2. túg1 ‣ v.t. 

tùù ‣ v.t. yò̧ò̧1
forget  ‣ v.t. záń
forgive  ‣ v.t. kéé1 ‣ yááfa
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forgiveness  ‣ n.cp. zó̧ó̧ tɛlɨ ́
fork  ‣ n.1. tɔg ‣ zɨǵ ‣ ʼmáag
fork (tool) ‣ n.cp. laʼ fààn
form  ‣ v.i. hȩȩ̀1̀

form, to  ‣ v.i. təḿ́1 ‣ wàà1

fornication  ‣ n.1. ɓáa2

fortress  ‣ n.cp. lig gò̧ŋ̀
foundation  ‣ n.1. dò̧ò̧1
four  ‣ num.uni. ndaddʉ́ ‣ ndadʉ́
four each  ‣ num.uni.dist. ndandadʉ́
foxes  ‣ n.1. ɗɨɨd
fractions, do  ‣ v.i. ɗəḿ́1

fragile, very  ‣ ideo. ɓəŋ
frailty  ‣ n.cp. fó̧ó̧ kà̧ʼʼȩ ́‣ n.2. kò̧go̧m2

frankly  ‣ adv. hàd
fraud  ‣ n.2. sóó2

free  ‣ ideo? téʼ
free yourself from  ‣ v.i. búú2

freely  ‣ adv.na., qual. leená
French  ‣ n.1. fàráńsà
fresh  ‣ qual.2. ká̧̓ a̧d1 ‣ qual.1. vȩ́̓ ȩd 

‣ qual.1. zȩȩ2

freshness  ‣ n.2. kà̧̓ a̧m
Friday  ‣ te. zʉ̀m̀ɓààrè
friend  ‣ n.cp. bàa bɛǹ̀ bàʼà ‣ n.par. dag 

gbòò ‣ n.1. ɗəə́ ‣ n.1. màŋ̀gánà ‣ n.cp. 
nàa bɛǹ̀ nàʼà ‣ n.1. sáŋ̧́2

friend, our  ‣ n.par. dòw gbòò
friendship  ‣ n.par. dag gbòò
frighten  ‣ v.t. sóó1 ‣ zá3

frightening  ‣ ideo. mgbəə̀̀ ‣ mgbʉ̀ʉ̀ ‣ wò̧ò̧ 
‣ ʼwəə̀ ̀‣ ʼyə̀ə̀

frightning thing  ‣ n.cp. hȩn zálɨ ́
fringe of clothes  ‣ n.cp. sàà̧m̧ záa

fringe, with  ‣ qual.1. zúd
frog  ‣ n.1. ʼmaag
frog, sp.  ‣ n.1. zàz̧àà̧̧
frog, white  ‣ n.1. ɗɔɗ́ɔǵ
front of, be in  ‣ v.i. gbóʼón
frothing  ‣ ideo. dag dag
frown  ‣ v.t. sà2

fruit  ‣ n.2. líid
fruit bat  ‣ n.1. ŋgà̧ỳ
fruit, red  ‣ n.1. dȩŋ̀
fruit, sp.  ‣ n.1. gágàẁ ‣ n.1. hàm̧súm 

‣ n.1. kímbá ‣ n.1. kpàʼad ‣ n.1. nɔm̀̀ 

‣ n.1. púub ‣ n.1. sȩḿ́ ‣ n.1. səŋ́́ɓùu 
‣ n.1. tàņ̀1 ‣ n.1. vàg ‣ n.1. vȩȩ́ḿ ‣ n.cp. 
wuʼ haa̧̧

fruits  ‣ n.1. tʉ́d1

Fulani people  ‣ n.1. Zɔm̀áy
Fulbe  ‣ n.1. Zɔm̀áy
ful�lment  ‣ n.1. séʼ2
Fulfulde  ‣ n.cp. yaģ zɔm̀áy ‣ n.1. zɔm̀áy
full  ‣ ideo. lə̧ə̧́ ́‣ ideo. pəǵəd́ ‣ ideo. ság1 

‣ ideo. táý̧ ‣ qual. yúń2 ‣ ideo. zȩẃ́
full and lifted  ‣ ideo. ɓəǵəɓ́əǵə́
full of water  ‣ qual.2. zəǵəd1

full, be  ‣ v.i. gáḿ1 ‣ ha̧̓ 1
full, completely  ‣ ideo. fá̧̓ ám̧
full, very  ‣ ideo. mbíd2

fun, make ~ of  ‣ v.t. féé ‣ hɨ ́̓ ɨ2
furrow  ‣ n.1. yàģà ̧‣ zàa
furrow, top of  ‣ n.cp. yàģà ̧gáń
furrows, make  ‣ v.t. nɛ ́̓ 1
fury  ‣ n.1. kàànò1 ‣ n.1. kɔɔ̀g̀ ‣ n.cp. zó̧ó̧ 

yȩȩ́́
future, moment in the  ‣ te. yɔǵɔ́
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G g

gallop  ‣ v.t. vəə̀̀
Gamba  ‣ top. Gàm̀
game, kind of  ‣ n.1. nág
gamekeeper  ‣ n.cp. só̧ó̧zè hó̧g háʼʼɨ ́
gamete  ‣ n.cp. paņ waa
gamete, female  ‣ n.cp. ba̧̓  pa̧n
gaping  ‣ ideo. ɓaŋ ‣ wəə
garbage dump  ‣ n.1. búú1

garlic  ‣ n.1. aŋ̧galaazì
Garoua  ‣ top. Gaawà
gather  ‣ v.t. àà̧2̧ ‣ v.t. ɓɛ ̀‣ v.t. ɓʉ̀ ‣ v.t. dìŋ̀ 

‣ v.repet.t. hàa1 ‣ v.repet.t. hàa̧ ̧‣ v.i. kúń 
‣ v.t. púg ‣ v.repet.t. sȩ̀̓ ȩ ‣ v.t. sȩ̀̓  ‣ v.t. 
sʉ̀g ‣ v.t. tò̧ʼ ‣ v.t. vbəd̀ ‣ v.t. záá̧ ̧‣ v.t. 
zȩȩ̀1 ‣ v.t. zə̀ʼ ‣ v.t. ʼyȩȩ́́

gather a lot  ‣ v.t. kə̀̓
gather dust  ‣ v.i. kù̧ʼu̧d
gather several (things) ‣ v.repet.t. ɓèe
gather several things  ‣ v.repet.t. sʉ̀gʉn 

‣ sʉ̀gʉ
gather together, to  ‣ v.t. kàd2

Gbaya people  ‣ n.1. Gbáyáá
generation  ‣ n.2. zig1

generator house  ‣ n.cp. lig vee
generosity  ‣ n.cp. hȩn dʉʉ ‣ zó̧ó̧ nán 

‣ zó̧ó̧ to̧o̧
genie  ‣ n.1. nzùnzú
genital parts, female  ‣ n.1. dʉ̀ǹ
gentle  ‣ qual.1?, ideo? zɔbzɔb
gently  ‣ ideo. lɛb́ lɛb́ ‣ sáá̧̧° ‣ sáá̧şá̧á̧
German  ‣ qual.1. záámàǹ
germinate  ‣ v.i. ndɔg̀2

gesture of scorn  ‣ n.1. nzʉ́ʉd
gesture of scorn, make a  ‣ v.t. mbɨ ̀̓
gesture, to  ‣ v.t. yȩd́

get by  ‣ v.t. hábdà
get up early  ‣ v.i. táʼád
get up suddenly  ‣ v.i. gà1

getting up  ‣ ideo. hɔɔ̀r̀
Giant Eland  ‣ n.1. lɛɛ̀g̀
gira�e  ‣ n.1. ŋgelobà
girl  ‣ n.1. kaw̧ ‣ n.cp. nàa káņ́ ‣ n.cp. 

wakȩȩ́ ́kaw̧ ‣ n.cp. wakȩȩ́ ́waa
give  ‣ v.t. lìì ‣ pʉ́ ‣ yɔŋ̀̀
give back  ‣ v.t. fìi ‣ vȩ̀̓
give birth  ‣ v.t. kəə̧̧1 ‣ lɛ2̀ ‣ síd
give headaches to  ‣ v.t. ʼwáʼa
give several  ‣ v.repet.t. zúŋ́2

give several punches  ‣ v.repet.t. ndúu
give up (one's body) ‣ v.t. ʼyȩȩ́́
gladiola  ‣ n.cp. bó̧ó̧ hág
glass  ‣ n.1. vɛŕ
glass beads  ‣ n.1. zìgìdá
glasses  ‣ n.1. nɔɔ́́
gleam  ‣ v.i. gáá2 ‣ tú
glean  ‣ v.t. púg ‣ zá̧á̧
glide  ‣ v.i. lɛŋ̀̀
glitter  ‣ v.i. gáá2

globe  ‣ n.1. hág
glossolalia  ‣ n.cp. yaģ hȩn hó̧g
gnaw  ‣ v.t. bɔɔ̀b ‣ nzʉ̀ŋ̀
gnaw a lot  ‣ v.repet.t. nzʉ́ŋ́
gnaw, to  ‣ v.t. bòʼo ‣ zʉ́ŋ́ ‣ zʉ̀ŋ̀
go  ‣ v.i. kà3 ‣ v.i., v.�n. làà1

go ahead of  ‣ v.t. ɓəə́d
go along  ‣ v.t. yóó2

go around  ‣ v.i. ndúgún
go away  ‣ v.i. mbígíd
go away, make  ‣ v.t. sèe

 

 go away, make 
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go back  ‣ v.i. fíí ‣ fíʼ ‣ vȩ́̓
go before  ‣ v.i. ɓəə́́1 ‣ v.t. ɓəə́d
go by  ‣ v.i. yaa̧̧1
go down  ‣ v.i. bíí3 ‣ v.t. òo2 ‣ v.i. pɨ ́̓ 2 ‣ v.i. 
sí1 ‣ v.i., v.aux., v.
n. zʉ̀ʉ̀1 ‣ v.i. ʼwóó

go fast  ‣ ideo. wɔr̀ẁɔr̀ ̀
go for  ‣ v.t. làà3

go inside  ‣ v.i. pág1

go out  ‣ v.i. níḿ1 ‣ vúd1 ‣ wə2̀ ‣ wə́d
go right away  ‣ v.i. dʉ́d
go separate ways  ‣ v.i. tȩŋ1

go to bed  ‣ v.t. ùd1

go to bed with  ‣ v.i. ùd2

go, to  ‣ v.aux. là
goat  ‣ n.1. ɓèè2 ‣ n.cp. ɓèè mbín
goat, nanny  ‣ n.cp. ɓèè 'i
gods  ‣ n.cp. tayɨɨ waa vʉ ‣ n.1. waanii
gold  ‣ n.1. kaŋyȩȩrȩ̀
gong  ‣ ideo. kəĺəŋ́́°
gonorrhoea  ‣ n.cp. mam píím
good  ‣ qual.2. dʉʉ2 ‣ qual.2. to̧o2̧ 

‣ qual.na. yȩń́ná
good health, in  ‣ qual.1. záḿ2

good luck  ‣ n.1. sáʼa
good memory  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dìiní
good news  ‣ n.cp. moo to̧o̧ ʼmàŋ̀
good, be  ‣ v.i. tò̧ò̧1
goodwill  ‣ n.cp. hȩn dʉʉ
gospel  ‣ n.cp. moo to̧o̧ ʼmàŋ̀
gourd  ‣ n.1. hʉrde ‣ yɛd
gow down, to  ‣ v.t. ʼwòo1

grace  ‣ n.1. báŕkà ‣ n.cp. zó̧ó̧ nán ‣ n.cp. 
zó̧ó̧ to̧o̧

graft  ‣ v.t. béʼ1
graft several  ‣ v.repet.t. béʼe
grain  ‣ n.1. yȩń́
granary  ‣ n.2. aa̧ ̧‣ n.1. váŋ́
granary, compartment of  ‣ n.cp. aa̧ ̧nàʼàm 

‣ aa̧ ̧waa
granddaughter  ‣ n.par. à yée

grandfather  ‣ n.par. à yée
grandmother  ‣ n.1b. àʼá ‣ n.1c. àʼ
grandmother, great  ‣ n.cp. àʼá gbò̧ò̧ (vʉ)
grandson  ‣ n.par. à yée
grapefruit  ‣ n.1. ləmɔ́
grass, fresh  ‣ n.cp. hó̧d vȩ́̓ ȩd
grass, sp.  ‣ n.1. bèe ‣ n.1. bí ̧̓  ‣ n.1. bɨǵ 

‣ n.1. bɨɨ́ǵ ‣ n.1. bò̧ò̧ ‣ n.1. dìib ‣ n.2. fa̧̓
‣ n.1. fɔẁ̀fɔẁ̀ ‣ n.1. gəg̀əg ‣ n.1. gbòòm 

‣ n.cp. hó̧d kàà̧ņ ‣ n.cp. kòʼ gbò̧ò̧ ‣ n.1. 
kòʼ ‣ n.cp. kòʼ zìŋ̀ ‣ n.cp. láá nɔǵ ‣ n.1. 
màvbèè ‣ n.1. mbúḿ ‣ n.1. mgbád 
‣ n.cp. naa mɛɛ̀ ̀‣ n.1. ndàŋ̀ndaŋ ‣ n.1. 
pííndòỳ ‣ n.1. sȩŋ̀mgbáŋ ‣ n.1. soo 
‣ n.1. túnàʼ ‣ n.cp. vȩŋ kɔǵ ‣ n.2. zúgud3

‣ n.1. ʼmɛɛg
grasses (in streams) ‣ n.cp. hó̧d mɛɛ̀ ̀
grasshopper  ‣ n.cp. sig gbòò ‣ n.1. sig
grasshopper, inedible  ‣ n.cp. sig nɔŋ
grasshopper, sp.  ‣ n.cp. nàa yúú gàŋ̀ dòò 
sá ‣ n.1. nàhəŋ́gəd́ ‣ n.cp. sig gaag 
‣ n.cp. sig gùm̀

grave  ‣ n.1. bɛɛ́ǵ
gravel  ‣ n.1. zéʼem
graze  ‣ n.1. zíd
grazed  ‣ v.t. bòʼo ‣ v.i. boʼo
grease, to  ‣ v.t. sò̧ʼ
Great Bear  ‣ n.1. gòom
great grandfather;  ‣ n.par. à yée gbò̧ò̧ 
(vʉ)

great-grandchildren  ‣ n.cp. àa waa (vʉ)
greed  ‣ n.1. ɗɔg̀ɔm̀ ‣ n.1. ɗɔmɗɔm1 ‣ n.cp. 
sɨg ka̧am̧ ‣ n.1. su̧u̧nù ‣ n.cp. zó̧ó̧ haʼʼɨ ́
‣ n.cp. zó̧ó̧ sʉ́lɨ ́

greed, with  ‣ qual.1. vóʼom
greediness  ‣ ideo. ɗɔmɗɔm2

greedy  ‣ n.cp. zág nan
Greek  ‣ qual.1. gɛrɛǵ
green  ‣ qual.na. bɨɨg haʼadná ‣ n.cp. hó̧d 
vȩ́̓ ȩd ‣ qual.1. vȩ́̓ ȩd ‣ qual.1. vìŋ1

green pigeon  ‣ n.1. ŋgóń
greet  ‣ v.t. váʼ
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greet several times  ‣ v.repet.t. váʼa
greeting  ‣ excl. tèè2 ‣ tɨɨ́ ̀
grey  ‣ qual.1. dìì1 ‣ kùbkùb
grey plantain-eater  ‣ n.1. kúkà̧̓ a̧
grey-headed heron  ‣ n.cp. nɔǵ bɨɨg
grief  ‣ n.2. káņ́1

grimace, make  ‣ v.i. níʼ2
grind  ‣ v.t. sàģa1̧ ‣ vù ‣ záʼ
grind into �our  ‣ ideo. zúzúúzúg
grindstone  ‣ n.2. yʉ̀ʉ̀m
grip  ‣ v.t. sȩǹ
groan, to  ‣ v.t. kpàà3

groin  ‣ n.1. vbʉ́ʉ
groove  ‣ n.1. zàa
grope around  ‣ v.repet.i. kpáʼa2

grope for  ‣ v.repet.t. kpáʼa1

ground, on the  ‣ lo. hágɨ ́
ground, partially  ‣ qual.2. zèʼèd
ground, yellow  ‣ n.1. hɛɛ̀b1

groundnut  ‣ n.2. àà̧̧m
group  ‣ n.1. húʼ ‣ ság2

group together  ‣ v.t. màm ‣ v.i. pi ̧̓ i ̧
group, to  ‣ v.t. màm

grow  ‣ v.i. bɛ ̀‣ v.t. dìi ‣ v.i. dùg2 ‣ v.t. dùù1

‣ v.i. hȩȩ̀1̀ ‣ v.t. nàʼad ‣ v.i. naʼ ‣ v.t. sà2

grow out of the ground  ‣ v.i. tá̧ʼ
grow, to  ‣ v.t. hȩȩ̀2̀ ‣ v.i. yɛǵ1

grudge  ‣ n.1. mbíim
gruel, kind of  ‣ n.1. daŋ
grumble  ‣ v.t. zúŋ́1

grumbler  ‣ n.cp. bàa vùm təə́́
G-string  ‣ n.1. káḿbé ‣ n.cp. zàm̀ zaŋ
guarantee  ‣ n.1. zìŋ̀gì
guarantee, leave as  ‣ v.t. pìì̧ ̧
guard  ‣ v.t. və̧̀̓
guava  ‣ n.1. bèbè
guess  ‣ v.t. saa̧ ̧‣ v.t. vbéʼ ‣ n.cp. zó̧ó̧ vbéʼʼɨ ́
guide  ‣ v.t. tèe
guinea fowl  ‣ n.1. nààg1 ‣ n.cp. nààg buulí
guinea fowl, crested  ‣ n.cp. nààg hó̧g
guitar  ‣ n.1. kò̧ŋ̀2

guitar, kind of  ‣ n.cp. kò̧ŋ̀ ɗàg
guitar, sound of  ‣ ideo. ndiid
gulp down  ‣ v.t. ɓoo
gun  ‣ n.1. ákɔl̀ ‣ n.1. bundukaa ‣ n.cp. 
kpàà vee

gut  ‣ n.1. díbúg ‣ vbʉ́ʉ

H h

habit  ‣ n.1. baʼad
habitually  ‣ adv. dəń́
haemorrhoids  ‣ n.1. vádyɨɨ́
hail  ‣ n.cp. mbèè taʼab ‣ n.1. taʼab
hair  ‣ n.1. gʉd ‣ n.cp. yúú hú̧ʼ
hair, do your  ‣ v.t. gboʼ
hairdo of chiefʼs wife  ‣ n.1. mbàgà
half  ‣ frac. kaʼ1 ‣ réétà
halt  ‣ v.i. dii1

hamlet  ‣ n.1. kaa1

hammer  ‣ n.1. mbìgì
hand  ‣ n.1. nag
hand (of bananas) ‣ n.1. gáʼ2
hand print  ‣ n.1. laʼ
hand, left  ‣ n.cp. nag kpáag
hand, right  ‣ n.cp. nag nán
handle  ‣ n.1. kààd ‣ sȩŋ́ ‣ tàkààd
handle of a calabash  ‣ n.1. gàǹ

 

 handle of a calabash 
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handle of an axe  ‣ n.cp. koo bəǵ
handy  ‣ n.cp. ɨ ́zó̧ó̧ dìiní
hang  ‣ v.i. híy̧ ‣ v.t. səə́ ́‣ v.t. səǵ1
hang fabric  ‣ v.t. tʉ́ʉ́
hang on tightly  ‣ v.i. hó̧ó2̧
hang oneself  ‣ v.i. gəy1
hanging cord  ‣ n.cp. zaŋ dàb
happen  ‣ v.i. kɔ3́
happy, be  ‣ v.i. fóo1 ‣ n.cp. zó̧ó̧ tɛlɨ ́
happy, be very  ‣ v.i. bɛɛ́ĺ ‣ n.cp. zó̧ó̧ dȩʼʼȩ́
happy, make  ‣ v.t. dȩʼ2 ‣ v.repet.t. dȩ̀̓ ȩ
hard  ‣ ideo. mbɨn ‣ v.i. néé1 ‣ ideo. 
ndəŋgəd

hard work  ‣ n.cp. baʼad zaga
hard, be  ‣ v.i. vád3

hard, to not be  ‣ v.i. lɛg̀
hard, very  ‣ ideo. ŋgə́ŋ́
harden  ‣ v.t. néé2
hardened  ‣ n.cp. zó̧ó̧ néélȩ́
hardship  ‣ n.cp. moo góó
hare  ‣ n.1. bàabàm̀sé ‣ bàb̧àa̧m̧ ‣ pʉ́g
harlot  ‣ n.cp. wakȩȩ́ ́kaw̧ ‣ n.1. ʼyòw
harpoon  ‣ n.cp. táa tɔǵ
hartebeest, spp.  ‣ n.1. gbɨɨ̀
harvest  ‣ v.t. àà̧2̧ ‣ dìŋ̀ ‣ sà2 ‣ sȩ̀̓  ‣ vbəd̀
harvest, to  ‣ v.t. ndɛ2̀
hat  ‣ n.1. búbúú ‣ fȩmee
hatched  ‣ qual.1? ɓùŋ̀ɓùŋ̀
hate  ‣ v.t. máń2

have  ‣ v.t. bùù1 ‣ v.rel. dɨ kan
have a cold  ‣ v.t. sʉ̀1

he  ‣ pron. à1 ‣ pron. bi ‣ pron. bíń1 ‣ pron. 
biǹ ‣ pron. ìi1 ‣ kànnɔ ‣ pron. wʉ́ń 
‣ pron. wʉʉ

head  ‣ n.1. yúú1

head of household  ‣ n.cp. bàa lig
head of the family  ‣ n.cp. gbaŋ lig
head towards  ‣ v.i. líí
headgear  ‣ n.1. fȩmee
headscarf  ‣ n.1. sálabí

heal  ‣ v.t. yʉd1 ‣ zàa̧̧
heal over  ‣ v.t. yʉd1

healed, be  ‣ v.i. yʉd2 ‣ yʉ́d ‣ zà̧à̧
health  ‣ n.1. dá̧ám̧á ‣ dàà̧m̧à ‣ záḿ1

health, be in good  ‣ qual.1. nán2

heap  ‣ n.2. zaŋ1

heard, make oneself  ‣ v.i. kì2
hearing  ‣ n.cp. moo fànné
heart  ‣ n.1. nɛd́ ‣ sʉg ‣ zó̧ó̧
heart at peace  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ka̧̓ ʼȩ́
heart full of joy  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dȩʼʼȩ́
heart, quiet  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ká̧̓ aḑ
heart's desire  ‣ n.cp. zó̧ó̧ híí̧ļí ̧
heat  ‣ v.t. gàb ‣ v.t. pìb ‣ n.1. zùm̀
heat up  ‣ v.t. gàb ‣ pìb
heavy  ‣ ideo. ɓígígí ‣ dər̀ ̀‣ hìdìdì
heavy, be  ‣ v.i. zìì̧1̧
Hebrew  ‣ n.1. èèbər̀əə́
heel  ‣ n.cp. doo ndʉ̀ndʉ̀ʉ̀
height  ‣ n.2. lʉ́gʉ́d1

helmetshrike  ‣ n.cp. zanan fúŋ́
help  ‣ v.t., v.inch. màà1
help sb.  ‣ v.t. ndúú
hen  ‣ n.1. nɔǵ ‣ n.cp. nɔǵ 1i
hence  ‣ rel. máa1
henhouse  ‣ n.cp. nɔǵ ndʉ̀ʉ̀
her  ‣ pron. à wʉ ‣ poss. bì2 ‣ pron. bi 

‣ pron. bìì1 ‣ poss. bìì3 ‣ pron. biì ‣ pron. 
bíńnɔ ‣ pron. biǹnɔ ‣ poss. -gV1 ‣ poss. -
m1 ‣ poss. -òò ‣ pron. -ɔ ‣ pron. -ʉ ‣ poss. 
wòò1 ‣ pron. wòò4 ‣ pron. wò ‣ pron. -wo̧
‣ pron. wʉ́ńnɔ ‣ pron. -wʉ ‣ pron. /-wʉ/ 
‣ pron. wʉ

herb sp., edible  ‣ n.1. dȩ̀̓ 2
herb, sp.  ‣ n.cp. kòʼ waa ‣ n.1. nùg
herb, spicy  ‣ n.1. tóʼ
herbs, medicinal  ‣ n.1. gam
herdsman  ‣ n.cp. waa tʉ̀ mbèè ‣ waa tʉ̀ 
ndàà

here  ‣ excl? hò̧ sɨ ́‣ lo. náʼ2 ‣ lo. pɛ3̀ ‣ lo. pì2
‣ lo. yɛ1̀ ‣ lo. yɔ2̀
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here, be  ‣ v.lo. dɨ1
heritage  ‣ n.1. gàgà ‣ n.cp. hȩn gàgà
hermetically  ‣ ideo. mgbàg
hernia  ‣ n.1. mbàm̀ ‣ vbə̧ə̧̀
hernia, strangulated  ‣ n.cp. vbə̧ə̧̀ ʼwɔǵ
hernia, supple  ‣ n.cp. vbə̧ə̧̀ yʉʉb
heron, sp.  ‣ n.1. làblàà
hesitant  ‣ qual.1. mbʉmbʉʼ
hiccup  ‣ n.cp. gbɔ ̀zəǵəd
hidden  ‣ ideo. gbò̧ò̧° ‣ ideo. mgbə̀m̀° 

‣ qual.1. tùtùgù
hide  ‣ v.t. ɓíd ‣ v.t. kɨɨ̀ ‣ v.t. ndáʼ ‣ v.t. yʉ̀g1

‣ v.repet.i. yʉ́gʉ
hide (a�airs) ‣ v.t. mbìgid
hide (oneself) ‣ v.i. sʉ́ʉ́2 ‣ yʉ́g1

hide behind  ‣ v.i. kɨ ‣ v.t. yʉ́g2

high tone  ‣ n.cp. yɛǵ ʼmɛŋ́́ ‣ qual.1. ʼmɛŋ́́2

high up  ‣ n.1? mɛŋ́́mɛŋ́́
high, very  ‣ ideo. tɨv́bɨd́
hight  ‣ n.1. gəń́səŋ́́
hight, have the same  ‣ v.t. màn2

highway  ‣ n.1. nàgànágá
him  ‣ pron. à wʉ ‣ bi ‣ bìì1 ‣ biì ‣ bíńnɔ 

‣ biǹnɔ ‣ -ɔ ‣ -ʉ ‣ wòò4 ‣ wò ‣ -wo ̧
‣ wʉ́ńnɔ ‣ -wʉ ‣ wʉ ‣ /-wʉ/

hip  ‣ n.1. gȩȩ̀m ‣ sɨǵ
hippopotamus  ‣ n.1. zòʼòm
his  ‣ poss. bì2 ‣ bìì3 ‣ -gV1 ‣ -m1 ‣ -òò 

‣ wòò1

hit  ‣ v.t. gbɔ ́‣ nàŋ̀ ‣ sùʼ ‣ vəə̀̀ ‣ wàà̧1̧ ‣ zùŋ̀
hit (with hand) ‣ v.t. dȩŋ̀̀
hit several times  ‣ v.repet.t. dȩŋ́́
hive  ‣ n.1. gò̧ŋ̀2 ‣ ʼwəǵ
hoe  ‣ v.t. fòo ‣ n.cp. to̧ŋ hág ‣ n.1. to̧ŋ
hoe part  ‣ n.cp. to̧ŋ sɔg̀ ‣ n.1. wəg̀2

hold  ‣ v.t. kà1 ‣ tíd ‣ ʼyɛ ́
hold �rmly  ‣ v.t. hó̧ó̧1
hold out (hand) ‣ v.t. ȩȩ́́
hold tight for carrying  ‣ v.repet.t. mbʉ́ŋ́
hole  ‣ n.1. dəə ‣ tùŋ̀

hole for �re of blacksmith  ‣ n.cp. vee túg
hole in hedge  ‣ n.cp. ya wəə́
hole in tree  ‣ n.1. vəg̀
hole of �replace  ‣ n.cp. dəə vee
hole, make a  ‣ v.t. hà
hole, make a ~ in  ‣ v.t. pɨ ́̓ 1
holey  ‣ ideo. tùlùg
homonym  ‣ n.2. bɛǹ̀
honestly  ‣ adv. hàd
honey  ‣ n.1. kúḿ ‣ nàam ‣ nàlȩ
honour  ‣ v.t. nàʼ1 ‣ zá3

honouring thing  ‣ n.cp. hȩn zálɨ ́
hoof  ‣ n.1. ʼwəǵ
hook  ‣ n.1. kàɓʉ̀ỳ
hook, make a  ‣ v.t. kəb̀
hope  ‣ ideo. gə̀ŋ́ ‣ n.cp. zó̧ó̧ haʼʼɨ ́
horn  ‣ n.1. bàŋ̀ ‣ ɓəŋ́́ ‣ gà̧̓  ‣ hò̧o̧hò̧ò̧
horn, sound of  ‣ ideo. tȩȩ°d ‣ təə2 ‣ təəd 

‣ təələm̀̀ ‣ tɨɨd ‣ to̧o̧d1

hornbill, Abyssinian  ‣ n.1. gbuug1

horse  ‣ n.1. gòʼòy
hot  ‣ qual.2. píím2 ‣ qual.na. píímná
hot, be  ‣ v.i. gáá2 ‣ pì1
hot, very  ‣ ideo. hȩh̀ȩẁ̀
hour  ‣ n.cp. hɨɨ waa ‣ n.1. zamdì
house  ‣ n.1. ɗaŋaa ‣ n.1. lig ‣ n.2. wàà3

house, kind of  ‣ n.1. sóró
house, man's  ‣ n.1. bȩŋ̀̀
how  ‣ n.pr.int., adj.int. née
how many  ‣ n.pr.int., adj.int. née
How?  ‣ sub. kɔ ́née pȩń́
hug  ‣ v.t. pìì̧ ̧
hug closely  ‣ v.i. kágán2

huge  ‣ ideo. mgbʉ̀ʉ̀ ‣ wò̧ò̧
human being  ‣ n.1. nán1 ‣ nánán
human beings  ‣ n.cp. waa Tayɨɨ wòò vʉ
humid  ‣ qual.1. háa̧̧d
humid, become  ‣ v.i. sìg2

humidity  ‣ n.2. sígid

 

 humidity 
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hump  ‣ n.1. mbòò
hump (of a zébu) ‣ n.1. íib
hump, make?  ‣ v.i. kí 
hundred  ‣ num.cent. tèmɛre
hunger  ‣ n.1. go̧m1 ‣ go̧o̧m
hungry  ‣ qual.na. go̧mná
hungry, be  ‣ v.t. kpòò ‣ v.t., v.aux. yà1̧

hunt  ‣ v.t. dɔ2́ ‣ v.i. kə̧ə̧́́ ‣ v.t. nɛŋ̀̀
hunt several  ‣ v.repet.t. nɛŋ́́2

hunter  ‣ n.cp. tàʼ kpàà
hunting ground  ‣ n.1. gəə̧̧
hurt  ‣ v.t. àņ ‣ v.repet.t. bȩ́̓ ȩ ‣ v.t. bȩ̀̓  ‣ v.t. 
yàg ‣ v.t. zə̀ʼ

husband  ‣ n.par. à ̧wəə̧ ̧‣ n.par. à yée ‣ n.1.
wəə̧̧2

husband, her  ‣ n.1. wə̧ə̧̀̀
hut  ‣ n.1. díŋ ‣ n.1. ɗaŋaa ‣ n.1. kèʼem 

‣ n.1. lig ‣ n.2. wàà3

hut of circumcised  ‣ n.1. bùg2

hut of circumcison  ‣ n.cp. bə̀ǹ kèʼèd
hut, woman's  ‣ n.cp. lig bɔg̀
hydrocephalus?  ‣ n.cp. vád kpoo
hyena  ‣ n.1. mbùù
hyena, speckled  ‣ n.1. ŋgàẁ̧
hyena, spotted  ‣ n.cp. gàŋ̀ pà̧ŋ̀
hypocrite  ‣ n.cp. nán zó̧ó̧ víi̧ģ
hyrax  ‣ n.1. yììb

I i

I  ‣ pron. àņ̀ ‣ bi ‣ bíń1 ‣ biǹ ‣ mín ‣ míń 
‣ mí ‣ -ń

ice  ‣ n.1. taʼab
identical  ‣ ideo. ʼmáʼ2
identical to  ‣ rel. kɔ ́ɨ…́wɔgɔ
identical to, be  ‣ v.i. màn1

identity card  ‣ n.1. dàǹtìtée
if  ‣ rel. tò2

ill, be  ‣ v.i. kó̧g
ill, make  ‣ v.t. ho̧o1̧

ill, very  ‣ qual.1. úgʼúg
illness  ‣ n.2. ho̧o2̧ ‣ n.cp. mam píím ‣ n.1. 
sȩẃ ‣ n.cp. vád kpoo ‣ n.cp. yúú nii

illness, kind of  ‣ n.1. nɛ ̀̓ ɛm ‣ n.cp. vád sɨɨ́b
illnesses  ‣ n.cp. hȩn hʉ́ʼʼɨ ́
image  ‣ n.1. fótò
imitate  ‣ v.t. ʼyȩŋ́́
imitation  ‣ ideo. ɓɔŋ ‣ ʼwag ʼwag
immobile  ‣ ideo. hò̧d ‣ tàd
immobilized  ‣ qual.2. kȩ́̓ ȩ

impatient  ‣ qual.1. húhúd
imperatively  ‣ adv? séé1

impoliteness  ‣ n.1. disa̧n
important  ‣ qual.1. gbò̧ò2̧

imported  ‣ n.cp. sàà̧̧m yɛǵ
imprints  ‣ n.1. doo1

impure  ‣ qual.2. víig2

impurity  ‣ n.1. sʉ̀gʉ̀d
in common  ‣ qual.na. zòʼná1 ‣ qual. zòʼná2

in front of  ‣ te.lo. tíŋ̧́
in order that  ‣ rel. moo kɔ́
in order to  ‣ rel. moo2

in the middle of  ‣ v.inch. dɨ2 ‣ lo. sàa̧̧m
in the past  ‣ te. ká4 ‣ yàà̧̧2
in the whole world  ‣ lo. góó
in within  ‣ te.lo. tíŋ̧́
incense  ‣ n.1. zʉ̀gʉ̀
incisor teeth  ‣ n.1. bàǹ
incite  ‣ v.t., v.repet.t. yʉ́ń
incline  ‣ v.i. ɨg ‣ v.t. nə̀̓
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indecision  ‣ n.cp. zó̧ó̧ hɨ ̀̓ ɨné
indecisive  ‣ v.t. hɨ ̀̓ ɨ
independant, become  ‣ v.t. hɨ ̀̓
index �nger  ‣ n.cp. nag nɛ ̀̓ ɛd tɨg
indian hemp  ‣ n.1. ɓáŋ́gè
indi�erence  ‣ n.cp. zó̧ó̧ di ̧̓ ʼí ̧
indi�erent, be  ‣ v.t. dì ̧̓ 2
infant  ‣ n.1. waa1

infected with a virus, be  ‣ v.t. tàʼ
infected with the cold  ‣ v.t. sʉ̀1

in�ate  ‣ v.i. zo̧y
in�uence  ‣ v.t. pìì̧ ̧
infuse (tea, medicines) ‣ v.t. sɨɨ̀1
inhale  ‣ v.t. zɔ̀
injure  ‣ n.1. dʉ̀g ‣ n.cp. yaģ vȩ́̓ ȩd
ink  ‣ n.1. áŋ̧krə̀
insect  ‣ n.cp. hȩn záa̧ḑ
insect (edible) ‣ n.1. bàʼbùù
insect, �ying  ‣ n.1. bə̀̓ əd̀
insect, small  ‣ n.cp. gbàà vee dò̧ŋ ‣ n.1. 

kəḿkəd̀
insect, sp.  ‣ n.1. ɓùgùd ‣ n.1. kɨ vbɨd́ 

‣ n.1. lɨɨ̀lɨɨ́né ‣ n.1. ndów ‣ n.cp. sá yàģà̧
‣ n.1. yà̧̓ àḑaa ‣ n.cp. zaga zèè ‣ n.cp. 
zèè dìì ‣ n.cp. zèè kùbkúb ‣ n.cp. zèè 
yȩȩ́́

insert  ‣ v.t. dɔd̀ ‣ pò̧n ‣ vbá ‣ zùŋ̀
inside  ‣ lo. síń1 ‣ te.lo. tíŋ̧́
insistence  ‣ n.1. lòʼòm
insouciance  ‣ n.cp. zó̧ó̧ di ̧̓ ʼí ̧
instinct  ‣ n.1. bəb́əd́ ‣ bəŕəv́bəd́

insult  ‣ n.1. dʉ̀g ‣ v.t. hàà2 ‣ excl. vəŋ́̀ 
‣ n.cp. yaģ vȩ́̓ ȩd ‣ excl. yííìì

insult several  ‣ v.repet.t. háá2

intact  ‣ ideo. mbóʼ
intelligence  ‣ n.1. hakkilo ‣ n.cp. nɔɔ́ ́

ʼwɔĺɨ2́ ‣ n.1. yúú1

intelligent  ‣ n.cp. ɨ ́zó̧ó̧ dìiní
intelligent, be  ‣ v.t. dìi ‣ v.i. ʼwɔ1́

intentionally  ‣ ideo. sȩgȩgȩ
interest  ‣ n.1. mam
interlocked  ‣ v.i. sàņ1

intermarry  ‣ v.i. yáá̧̧n
interpret  ‣ v.t., v.repet.t. tìi
intestine  ‣ n.1. búú1 ‣ ya̧̓
inundate  ‣ v.i., v.aux. zʉʉ
invade  ‣ v.i. ay ‣ v.t. fȩȩ̀ ̀‣ v.t. gʉ̀ʉ̀2 ‣ v.t. 

tȩŋ2

iron  ‣ n.1. hɨɨ ‣ v.t. nàŋ̀
iron roo�ng  ‣ n.1. tɔĺ
irritated  ‣ ideo. fìgìgì
irritated response  ‣ excl. fò̧ó̧d
irritation, exp. of  ‣ excl. àà
island  ‣ n.cp. mam bàm̀
isn't it?  ‣ mp. náa1

isn't that right?  ‣ mp. náa1

isolated  ‣ qual.na. sɛɛ́gná ‣ qual.1. tùtùgù
it  ‣ pron. à wʉ ‣ bi ‣ bìì1 ‣ bíńnɔ ‣ -ɔ ‣ -ʉ 

‣ wòò4 ‣ wò ‣ -wo̧ ‣ wʉ́ńnɔ ‣ -wʉ ‣ /-
wʉ/ ‣ wʉ

itch  ‣ v.i. tàa2 ‣ v.t. yá̧̓ a̧d
itching to do sth., be  ‣ v.t. yá̧̓ a̧d
itching, cause  ‣ v.t. tàa1

J j

jackal  ‣ n.1. wɔɔ̀g̀ January  ‣ te. hò̧ò̧m waa
 

 January 



jaw   312 

jaw  ‣ n.1. yʉ̀g2

jealousy  ‣ n.1. sɨg ‣ n.cp. sɨg móólȩ́
Jesus  ‣ Yésù
jigger  ‣ n.1. gaʼad
join  ‣ v.t. béʼ1 ‣ màʼan
join several  ‣ v.repet.t. béʼe
joke  ‣ v.t. ɨg̀ɨ ‣ n.cp. moo vɨd́
joking  ‣ n.cp. moo vɨd́
joking relations  ‣ n.1. yaģ faa̧̧
journey  ‣ n.1. gáá1 ‣ n.2. ʼyȩḿ
joy  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dȩʼʼȩ́
joyfully  ‣ ideo. pʉ̀dpʉ̀d
judge  ‣ n.cp. gbaŋ dʉ̀ moo ‣ v.t. sə̧̀̓  ‣ v.t. 

tò̧ʼ
judgement  ‣ n.cp. moo sə̧̓ ʼȩ́

judgement on, render  ‣ v.t. sə̧̀̓
juice  ‣ n.cp. mam gʉ̀ʉ̀
juju  ‣ n.cp. débdèè waa
July  ‣ n.1. wɔɔ̀d
jumble  ‣ v.t. kȩm̀
jump  ‣ v.i. hɔŋ̀̀ ‣ lɔǵɔd́ ‣ wàŋ̧̀1

jump (with surprise) ‣ ideo. bùý
jump several times  ‣ v.repet.i. hɔŋ́́ ‣ wáŋ̧́
jump, make  ‣ v.t. lɔg̀ɔd̀ ‣ wàŋ̧̀2

junction  ‣ n.2. hɨ ̀̓ ɨd̀
June  ‣ te. nɛŋ̀̀ kààd
Jupiter  ‣ n.cp. nàa gbà̧̓  wəə̧̧
just  ‣ adv. yàgalɨ ́
just, be  ‣ v.i. líí

K k

kapok  ‣ n.1. ɗùɗùg
kapok tree  ‣ n.1. ɗùɗùg
kapok tree, wild  ‣ n.1. gágam
keep  ‣ v.t., v.perc. hò̧ ‣ v.t. tʉ̀ ‣ v.t. və̧̀̓
keep an eye on  ‣ v.t. dii4
keep clean  ‣ v.t. kɛǹ
keep everything, want to  ‣ v.t. sʉ́2

keep walking  ‣ v.repet.i. ʼyȩȩ́m1

kennel  ‣ n.1. ʼwəǵ
kerosene  ‣ n.cp. kúḿ vee
kettle  ‣ n.1. síńtàlɨ ́
key  ‣ n.cp. màkúblí waa
kick  ‣ v.t. dɔ ̀‣ tàʼ
kidney  ‣ n.1. pa̧̓  ‣ yee1

kill  ‣ v.t., v.repet.t. nɔɔ̀
kill (bird) by twisting its neck  ‣ v.t. pàa
kill and dismember  ‣ v.t. sə̧̀̓
kill in large numbers  ‣ v.t. wà̧̓
kilometre  ‣ n.1. kílòmɛɛ́tə̀lə̀

kindle, to  ‣ v.i. káb3

kindness  ‣ n.cp. hȩn dʉʉ ‣ zó̧ó̧ nán
kingdom  ‣ n.1. gbanàà ‣ gbaŋ
kiss  ‣ v.t. hù̧ù̧
kitchen  ‣ n.1. kísìǹ ‣ libɔg̀
knee  ‣ n.cp. doo núug
kneel on the ground  ‣ v.t. gù ‣ gùu
knife  ‣ n.1. pag
knife, kind of  ‣ n.cp. hə́̓ ə naa
knock  ‣ v.t. gbàà2 ‣ vəə̀ ̀‣ wàà̧1̧

knock down  ‣ v.i. kííb ‣ v.t. vbàd
knock over  ‣ v.t. kò̧go̧ ‣ ndàà2

knocked out  ‣ v.i. só̧y
knot  ‣ n.v. gínní ‣ v.t. gín
know  ‣ v.t. gàà ‣ kɛ1̀
kob  ‣ n.1. bál
Kutin (language) ‣ n.1. kútín
Kutin area  ‣ n.1. Kútín
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L l

labour  ‣ v.t. àà̧2̧ ‣ n.cp. nag baʼad
lack  ‣ v.i. kéé2 ‣ v.t. ndʉ̀ʉ̀1 ‣ v.i. ndʉ̀ʉ̀2 

‣ v.i. sɔd́1

lack of  ‣ v.i. gèè
lack of respect  ‣ n.2. yewaare
lady  ‣ n.1. nà
Laka people  ‣ n.1. Làgà
lake  ‣ n.1. mam ‣ n.cp. mam təm ‣ n.2. 

təm
Lame people  ‣ n.1. Làamɛ ̀‣ Yò̧g
lame person  ‣ n.1. kpèè
lamp  ‣ n.1. lám1

lane  ‣ n.1. ɓəŋ́ɓəŋ́
language  ‣ n.1. yaģ1

large  ‣ ideo. hò̧hò̧g ‣ qual.1. mbəə̀̀ ‣ ideo. 
ʼmigimigʼmìgìmíg ‣ ideo. 
ʼmigiʼmìgìmíg ‣ ideo. ʼnɔɔ̀̀

large margouillat  ‣ n.cp. gbaŋ gbȩ̀̓ ȩm̀
large, be  ‣ v.i. kìŋ̀
large, snail  ‣ n.1. gáŋ́huu
larva  ‣ n.1. ba̧̓
larva of a mosquito  ‣ n.1. gàwláw
last  ‣ qual.1. kpȩǹ̀ ‣ qual.2. sí ̧̓ íḑ2

last piece  ‣ n.1. zín
last year  ‣ te. ká vèè
later  ‣ rel. kɔ2́
laterite  ‣ n.1. kpíŋ́kpíŋ́ ‣ kpìʼìd
Latin  ‣ qual.1. latə̧ə̧́
laugh  ‣ v.t. dùŋ̀3 ‣ v.t. hɨ ́̓ ɨ2 ‣ ideo. kpàà2 

‣ v.t. mbʉ̀ʼ1 ‣ ideo. pàbàbàbà ‣ ideo. pud
‣ n.1. vɨd́ ‣ ideo. vbàà ‣ ideo. vbìẁ

laugh, to  ‣ v.i. hɨ ́̓ ɨ1 ‣ v.t. tʉ̀ʉ̀
laughing, sound of  ‣ ideo. háa ‣ híi ‣ hóo
law  ‣ n.1. dòòká ‣ n.cp. moo palɨ ́
lay  ‣ v.t. pɛd̀

lay one across another  ‣ v.t. vbáŋ́
laziness  ‣ n.1. zʉb
lead  ‣ v.i. ɓəə́1́ ‣ v.t. làan1 ‣ v.t. pàŋ̧̀ ‣ v.t. 

tèe ‣ v.t. yàa̧ ̧‣ v.t., v.aux. yaan
lead the way  ‣ v.t. ɓəə́d
leaf  ‣ n.1. haʼad ‣ kúú2 ‣ kpag
leaf, dried  ‣ n.1. kəŋ̀̀
leaf, edible  ‣ n.1. widó̧ʼ
leaf, of bean plant  ‣ n.1. fɔg̀ɔd̀
leaf, sp.  ‣ n.1. timbʉŋ
lean  ‣ v.i. ɨg ‣ v.t. ndà
lean against  ‣ v.i. ɓəg ‣ v.t. dìi
lean on  ‣ v.i. ɓəg ‣ v.t. saa̧̧
lean over  ‣ v.i. lígí ‣ nəʼ ‣ súḿ
learn  ‣ v.t. kúgu
leave  ‣ v.repet.i. gbòo ‣ v.t. gbɔ ̀‣ v.i. kà3 

‣ v.t. kéé1 ‣ v.t. lúú1 ‣ v.i., v.aux. lúú2 

‣ v.repet.i. lúu ‣ v.t. sɔd̀ ‣ v.i. vúd1 ‣ v.i. 
wə2̀

leave (tufts of hair) ‣ v.t. kàg
leave dripping  ‣ v.t. sò̧o̧
leave immediately  ‣ v.i. kpay
leave to drip  ‣ v.t. tə̀gəd
leaves  ‣ n.1. tág1

leaves, sp.  ‣ n.cp. íí mànà ‣ íí zəg̀əd̀ ‣ íí 
ʼnɔ̀̓ ɔm̀

leech  ‣ n.1. ʼmáŋ́zȩȩ́m
left  ‣ qual.1. kpáag
left hand  ‣ qual.1. kpáag ‣ n.cp. nag 

kpáag
left overs, small  ‣ n.1. ɓúgɓúg
leftover  ‣ n.1. zʉ́g1

leftover food  ‣ n.cp. ɗàg yà̧̓ àḑ
leg  ‣ n.1. doo1 ‣ n.cp. doo tág ‣ n.1. tág1 

‣ n.1. yó̧ó̧1
 

 leg 



lemon   314 

lemon  ‣ n.1. ləmɔ́
lemon grass  ‣ n.cp. hó̧d sá̧̓ aḑ
length  ‣ n.2. lʉ́gʉ́d1

leopard  ‣ n.1. zág
leopard, sp.  ‣ n.cp. zág fa̧ʼ ‣ zág gʉʉ ‣ zág 

mam ‣ zág yò̧ò̧
leper  ‣ qual.1. vád2

leprosy  ‣ n.1. gbòòm ‣ n.cp. ho̧o̧ nàà ‣ n.1.
vád1

letter  ‣ n.1. ɗerwəl̀ ‣ léetər̀ ̀
lianas  ‣ n.cp. hȩn zaŋ
lichen  ‣ n.1. lɔɔ́g
lick  ‣ v.i. nɛ ́̓ ɛd́ ‣ v.t. nɛ ̀̓ ɛd ‣ v.t. zò̧n ‣ v.t. 

zʉ̀n
lid, put on the  ‣ v.t. súʼ
lie  ‣ n.2. dòòm ‣ n.1. vbád2

lie down  ‣ qual.2?, v.i? úud1

lie with  ‣ v.i. ùd2

life  ‣ n.1. kaa1 ‣ n.1. vágád ‣ n.cp. ya 
mbaalɨ ́‣ n.1. yoŋkì

lift  ‣ v.t. ɓéé ‣ v.t. kùu ‣ v.t. lùu ‣ v.t. pò̧ʼo̧ 
‣ v.t. sɔ ̀‣ v.repet.t. táá̧ ̧‣ v.t. yò̧o̧

lift up  ‣ v.t. gò̧ŋ̀1

lift, to  ‣ v.t. ɗàà ‣ ɗʉʉ
ligament  ‣ n.1. ndíd
light  ‣ ideo. həə́́gə ́‣ v.t. kàb ‣ v.t. kʉ̀ ‣ v.t. 

máʼ2 ‣ v.t. mùʼ ‣ v.t. sà2

light a �re in several places  ‣ v.repet.t. sàa
light bulb, electric  ‣ n.1. ba̧̓
light up  ‣ v.t. wàà4 ‣ yaa̧3̧

light, �rst ~ of day  ‣ n.cp. dàm̀ yɔǵ
light, to  ‣ v.i. káb3

lightning  ‣ n.1. bó̧ó1̧ ‣ n.cp. mam nìmní
like  ‣ v.t., v.desid. híí̧2̧ ‣ rel. kɔ ́ɨ…́wɔgɔ
like that  ‣ adv. ɨ ́yò̧go̧ ‣ náá1 ‣ náʼ1 ‣ ní2
like this  ‣ adv. ɨ ́yɔg̀ɔ
lily, sp.  ‣ n.1. tun
lily, wild  ‣ n.1. yəə̀yəə́
lime  ‣ n.2. fúŋ́2

limit  ‣ n.1. húḿ
line  ‣ n.1. zàa

lion  ‣ n.1. kəə1 ‣ pʉ́g
lip  ‣ n.cp. yaģ fɨf̀ɨɨ̀ ̀
lips of a cow  ‣ n.1. gbəg̀bəg̀1

lips of vagina  ‣ n.cp. ndùu vág
liquid of any kind  ‣ n.1. mam
listen  ‣ v.t. bì1 ‣ kì1
listen attentively  ‣ v.t. bíí2 ‣ v.repet.t. bíi 

‣ v.t. hàḑ1 ‣ v.t. yɔ3̀

litre  ‣ n.1. líitər̀ ̀
little bit  ‣ lim. waanáʼ
little brother  ‣ n.1. sáŋ̧́2

little �nger  ‣ n.cp. mbàà ho̧m nɔɔ́́
little, a  ‣ ideo. ɗɨd́ ‣ te? zàa°
live  ‣ v.i. mbàà1

liver  ‣ n.1. tɛǵɛḿ
liver of animal  ‣ n.1. ndə́̓ ndə́̓
living  ‣ qual.2. zá̧aḑ1 ‣ qual.na. záa̧ḑná
living area  ‣ n.cp. ya mbaalɨ ́
lizard, large  ‣ n.cp. gbaŋ gbȩ̀̓ ȩm̀
lizard, sp.  ‣ n.1. hʉ̀hʉ̀lɨ ‣ n.1. kɛĺ ‣ n.1. 

náa2 ‣ n.cp. sósóó waa ‣ n.1. zii̧ ̧‣ n.1. 
zɨɨ̀g

loads  ‣ adv. nàʼàà
loan  ‣ n.1. ɓòò
lock  ‣ v.t. kúb2 ‣ kúblà
lock up  ‣ v.t. tʉ́ʼ
long  ‣ qual.2. lʉ́gʉ́d2 ‣ ideo. zìb ‣ ideo. 

zìzìb ‣ ideo. ʼmɛŋ́ʼmɛŋ́ ‣ ideo. 
ʼmɛ ́̓ mɛɛ́ ́̓ mɛŋ́ ‣ ideo. ʼmɛ ́̓ mɛŋ́gɛŋ́́ ‣ ideo. 
ʼwàŋ̀1

long and narrow  ‣ ideo? ndɛɛ́ ́
long and thin  ‣ ideo. nzáļáḿ̧
long and ugly  ‣ ideo. nzʉn°
long basket  ‣ n.1. mbòò
long time  ‣ te. fáá° ‣ te. fá ‣ te.lo. háá̧̧° 

‣ qual.1. káákáá ‣ ideo. púpúúpúg
long time, a  ‣ te. fáfáfá ‣ gbó̧ŋ́
long, be  ‣ v.i. lʉ́g
look  ‣ v.t. bə́̓ 1 ‣ v.t. gàŋ̀1 ‣ v.t. təǵ2 ‣ n.1. 

túń1
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look after  ‣ v.t. gbá̧̓ 2 ‣ v.t., v.perc. hò̧ ‣ v.t. 
tʉ̀

look around  ‣ v.t. tə́gə
look down on  ‣ v.t. ziŋ
look for  ‣ v.t. dàab ‣ sòò
look in  ‣ v.t. yə́̓
look intensely  ‣ v.t. mbʉ́ʉ́
look several times  ‣ v.repet.t. bə́̓ ə
loose  ‣ v.i. pɔg̀1

loose consciousness  ‣ v.i. só̧y
loose virginity  ‣ n.2. wàà̧2̧

Lord Derby Eland  ‣ n.1. lɛɛ̀g̀
lose  ‣ v.t. báa̧2̧ ‣ tìd
lose (a milk tooth) ‣ v.t. wə̀1
lose (a pregnancy) ‣ v.t. wə1̀

lose courage  ‣ v.i. sʉ́d
lose hair  ‣ v.i. yʉ́ʉ́2

lose, make lose  ‣ v.t. tìd
lost  ‣ ideo. gbò̧ò̧° ‣ tɨl̀ɨm̀̀ ‣ yəb̀ə̀ə̀
lost, get  ‣ v.i. báa̧1̧ ‣ ti
lot  ‣ n.1. sáásáá

lot, a  ‣ adv. ka̧aņé ‣ adv. nàʼà2 ‣ ideo. sàỳ 
‣ ideo. sùùd ‣ adv. wàà̧ņíì° ‣ adv. za̧aņá 
‣ adv. ʼyɛńné2

lot, a  ‣ ideo. ɓìǹ ‣ adv. dammà ‣ ideo. 
mòò°

lots  ‣ ideo. ɓìǹ ‣ adv. dammà ‣ adv. kaa̧ņé
‣ ideo. mòò° ‣ adv. nàʼà2 ‣ ideo. sàỳ 
‣ ideo. sùùd ‣ adv. wàà̧ņíì° ‣ adv. za̧aņá

loudly  ‣ adv. yúba1

louse  ‣ n.1. go̧go̧ ‣ lɛɛ̀d̀
love  ‣ v.t., v.desid. híí̧2̧ ‣ n.cp. zó̧ó̧ nán
low tone  ‣ n.cp. yɛǵ gbò̧ò ̧‣ yɛǵ kin
lower  ‣ v.i. ɨg ‣ v.t. mbí2 ‣ v.t. nə̀̓  ‣ v.i. pɨ ́̓ 2 

‣ v.t. sùm ‣ v.t. súʼ
lower abdomen  ‣ n.1. díbúg ‣ vbʉ́ʉ
lower several times  ‣ v.repet.t. súʼu
luck  ‣ n.1. tíí1
lukewarm  ‣ ideo. kpàý ‣ lúglúg ‣ lúgúgú
lump  ‣ n.2. hȩȩ̀3̀ ‣ n.1. kàpú̧ʼ
lung  ‣ n.1. fùfugud
lute  ‣ n.1. kò̧ŋ̀2

M m

machete  ‣ n.1. àddá ‣ kùbkúb1

machine  ‣ n.1. masín
mad  ‣ n.1. yaŋ̧1 ‣ qual.1. yaŋ̧2 ‣ qual.na. 
yaŋ̧ná ‣ ideo. yəb̀əə̀̀

mad, be  ‣ v.i. ɨg
madness  ‣ n.1. mə̀̓
maggot  ‣ n.1. gaʼad ‣ n.1. nɔd ‣ n.cp. vam 
ba̧̓

magic against, to do  ‣ v.t. sɔb̀
magician  ‣ n.1. mgbàtíí
magnify  ‣ v.t. nàʼ1
maiden  ‣ n.cp. náá gíb waa

maize  ‣ n.1. nàm̀bàm̀
maize husks  ‣ n.1. kʉ́d
maize, sp.  ‣ n.cp. tá̧̓  tuy
maize, with large grains  ‣ n.cp. nàm̀bàm̀ 
gòʼòy

maize, yellow  ‣ n.cp. nàm̀bàm̀ gbóo
makabo  ‣ n.1. ɓád
make  ‣ v.t. ɗúʼ ‣ kəb̀ ‣ lúú1 ‣ lùù1 ‣ mbáʼ 

‣ mbɔǵ1 ‣ pèʼ ‣ sà2 ‣ sɨɨ̀1̀ ‣ vùù1

make an object  ‣ v.t. mbɔǵ1 ‣ pɛ1̀
make sth. disappear  ‣ v.t. mbìgid
make tense  ‣ v.t. pí

 

 make tense 
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male  ‣ n.1. bàʼà1 ‣ qual.1. vàa̧ ̧‣ n.1. yée1 
‣ qual.1. yée2 ‣ n.1. zʉ́ʉ1

male of monkey  ‣ n.1. gbaŋɗaŋ
male relative  ‣ n.1. nán1
maman  ‣ n.1. nàʼáá
mammal, sp.  ‣ n.cp. gìŋ̀ nàʼam ‣ n.1. gbɨɨ̀ 

‣ n.1. gbóo1 ‣ n.1. zaa ‣ n.1. zèè ‣ n.1. 
zòʼòm

mammary gland  ‣ n.1. vaa̧̧
man  ‣ n.1. nán1 ‣ n.1. nánán ‣ n.cp. nán 
zó̧ó̧ dȩʼʼȩ ́‣ n.1. ndʉ̀g ‣ n.1. waa1 ‣ n.cp. 
waa nánán ‣ n.1. wayée ‣ n.1. zʉ́ʉ1

man, circumcised  ‣ n.1. dò̧ŋ
man, common  ‣ n.1. nɔǹ̀1
man, middle-aged  ‣ n.cp. ɨ ́nii
man, rich  ‣ n.1. nàsáálɨ ́
man, young  ‣ n.1. waa1
manage, to  ‣ v.t. hábdà ‣ n.cp. kɛb kɔĺɨ ́
mane  ‣ n.1. wáḿ
mango  ‣ n.1. máŋ́gɔl̀ɔŋ̀̀
mango tree  ‣ n.1. máŋ́gɔl̀ɔŋ̀̀
manioc  ‣ n.1. mbàỳ
manioc, bitter  ‣ n.cp. mbàỳ yó̧m
manioc, sweet  ‣ n.cp. mbàỳ zɨǵɨd
manioc, wild  ‣ n.cp. mbàỳ kpoo
manly  ‣ qual.na. wayéená
mantis  ‣ n.1. ɗàɗàŋ ‣ sig
manure  ‣ n.1. búú1
many  ‣ ideo. hìigà ‣ adv. nàʼà2 ‣ adv.na. 
nàʼàná ‣ ideo. sàỳ

marabout  ‣ n.1. màràbúu
March  ‣ te. dùgùdugu
margouillat, large  ‣ n.cp. gbaŋ gbȩ̀̓ ȩm̀
market  ‣ n.1. lum
maroon  ‣ n.cp. hád vbìǹ ‣ qual.2. yȩȩ́́
marriage  ‣ n.cp. lig pʉ́lɨ ́
married to, to get  ‣ v.t. éé
marrow  ‣ n.cp. kúḿ nɔ́̓ ɔd ‣ n.1. yɛd
Mars  ‣ n.cp. nàa nɔɔ̀ wəə̧̧
marsh  ‣ n.1. mɛɛ̀ ̀
martin  ‣ n.cp. to̧ŋ kpəə

mash  ‣ v.t. dʉ̀ʉ
mask  ‣ n.1. faa̧ ̧‣ gə́g
mass  ‣ n.1. fìiyà
massage  ‣ v.t. kà1
master  ‣ n.1. àkàw ‣ n.cp. ɨ ́ʼyɛĺɨ ́‣ v.t. kɛǹ 

‣ n.1. máásà ‣ v.t. pɨɨ́ ́
master, quali�ed  ‣ n.1. málum
master, slave~  ‣ n.cp. ɨ ́buulí
mat  ‣ n.1. píg
match  ‣ n.1. àsáņá ‣ n.cp. gbàà vee
matchstick  ‣ n.1. àsáņá ‣ n.cp. gbàà vee
material  ‣ n.1. sàà̧m̧
material, delicate  ‣ n.1. kɨk̀ɨɨ̀ ̀
material, kind of  ‣ n.1. gùdù
maternal aunt  ‣ n.cp. nàʼá nìì
maternity clinic  ‣ n.cp. lig sʉ̀gʉ̀d
mature, be  ‣ v.i. néé1
mature, leave to  ‣ v.t. yó̧1
May  ‣ te. zùm̀ nàʼà
Mayo Djoro  ‣ top. Yʉ́l
Mbe  ‣ top. Mbəə̀̀
mbum (language) ‣ n.1. hɔb̀
Mbum tribe  ‣ n.1. Hɔb̀
me  ‣ pron. à míi ‣ àņ̀nɔ ‣ biì ‣ bíńnɔ 

‣ biǹnɔ ‣ míí2 ‣ míi ‣ mínnɔ ‣ míńnɔ 
‣ mí ‣ -n2

meander  ‣ v.i. kə̧ə̧́
meanness  ‣ n.1. ɗɔmɗɔm1
means  ‣ n.1. dáá̧m̧á ‣ n.1. hiņàà ‣ n.2. 
kɛb1

means to use  ‣ n.1. hiņàà
measles  ‣ n.1. manan
measure  ‣ n.1. ááwà ‣ n.1. dàsàẁ ‣ v.t. 
gʉ́g ‣ v.t. gʉ́ʉ́

measure, a certain  ‣ n.1. góŋ́góŋ́
meat  ‣ n.1. kəm ‣ ndàà1 ‣ sììré ‣ wəʼ ‣ wiʼ

‣ wuʼ
meat (brochette) ‣ n.cp. ndàà laʼ waa
meaty  ‣ ideo. gʉlɨ ́gʉlɨ ́
medal  ‣ n.2. zaŋ1
medallion  ‣ n.2. zaŋ1
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meddle  ‣ v.t. dɔd̀
medication  ‣ n.1. gam
medicine for �nding killer  ‣ n.1. zi ̧̓
medicine, kind of  ‣ n.1. zȩȩ1 ‣ n.2. zùǹ1
medicine, tranditional  ‣ n.cp. gam tun
medicine, vomitive  ‣ n.cp. gam tun
meet  ‣ v.i. kàn1 ‣ v.t. màà1 ‣ v.t. ʼmɛŋ́́1
melancholy  ‣ n.cp. zó̧ó̧ vìi̧ņí
melody  ‣ n.1. yɛǵ2
melon  ‣ n.1. yɛd
melt  ‣ v.t. aa2 ‣ v.i. yɨɨ́b́ ‣ v.t. yɨɨ̀b ‣ v.t. yó1̧
member of circumcision group  ‣ n.1. báń2
membership card  ‣ n.1. kártə̀
membrane  ‣ n.1. zìʼìm
men from the same village  ‣ n.cp. nán góó
mend  ‣ v.t. níʼ1
menstruation  ‣ n.1. haʼad ‣ n.cp. hȩn 
kȩȩlȩ́

menstruation (euphemism) ‣ n.cp. ho̧o̧ 
mɛm

merit  ‣ v.t. màà1
messenger  ‣ n.cp. waa baʼad
messenger, of a chief  ‣ n.cp. pa làa né
Messiah  ‣ n.1. Kríddù
metal, yellow  ‣ n.1. dò̧ʼ
metre  ‣ n.1. mɛɛ́tər̀ ̀
Mgbaŋ (dialect of Dii) ‣ n.1. mgbaŋ2
Mgbaŋ (Dii tribe) ‣ n.1. Mgbaŋ
miaow (cat) ‣ v.i. káŋ̧́2
microbe  ‣ n.1. gaʼad
mid tone  ‣ n.cp. yɛǵ waa
midday  ‣ te. záģa̧ sàa̧m̧
middle  ‣ n.1. hiņàà
middle �nger  ‣ n.cp. yaa ba lʉ́ggʉ́
midnight  ‣ n.1. tɨǵɨd ‣ te. vìd sàa̧̧m
midwife  ‣ n.cp. ɨ ́haģ kalɨ ́
military camp  ‣ n.1. ʼwáʼ
milk  ‣ n.1. vaa̧̧
millet  ‣ n.1. tʉ́d1 ‣ n.cp. tʉ́d hée

millet sprout  ‣ n.1. dig
millet, charred  ‣ n.1. dùud1
millet, ruined  ‣ n.1. ndààbààlɨ ́
millet, sp.  ‣ n.1. lùgùbàà ‣ n.1. mɛ́̓  ‣ n.1. 
sàd2 ‣ n.cp. tʉ́d sȩm ‣ n.cp. tʉ́d yɨǵ

million  ‣ n.1. mìlìyó̧ŋ
millipede, black  ‣ n.1. go̧o̧m
millipede, poisonous  ‣ n.1. ŋgɔŋ̀̀gɔg̀ɔd̀
millipede, red  ‣ n.1. wɔɔ̀d
millipede, sp.  ‣ n.1. hȩh̀ȩȩgɨd ‣ ʼwàʼwàà
mind  ‣ n.1. bəb́əd́ ‣ bəŕəv́bəd́
mingle, to  ‣ v.i. yáá̧̧n
minister  ‣ n.1. mìnístà
minuscule  ‣ ideo. ɗíḿbìlíid
minute  ‣ n.1. míńtì
miracle  ‣ n.1. sàģa2̧
mirror  ‣ n.1. daadugèè
miscarry  ‣ v.t. wə1̀
miserly, be  ‣ v.t. ʼwɔ2́
misfortune  ‣ n.cp. hȩn pʉ̀gʉ̀m ‣ n.1. lʉ̀gʉ̀d

‣ n.cp. moo góó ‣ n.2. píím1 ‣ n.2. 
pʉ̀gʉ̀m1

misjudge  ‣ v.t. ɓa
mislead  ‣ v.t. bàa̧̧
miss  ‣ v.i. kéé2 ‣ v.t. ndʉ̀ʉ̀1 ‣ v.i. ndʉ̀ʉ̀2 

‣ v.i. sɔd́1 ‣ v.t. sɔd̀
mission  ‣ n.1. mìsyó̧ŋ
missionary  ‣ n.1. mìsyó̧ŋ
missionary employee  ‣ n.1. mìsyó̧ŋ
mistake, make a  ‣ v.t. báʼán
Mister  ‣ n.1. bàa1
mistreat  ‣ v.t. sóo1
mix  ‣ v.i. dɔń́1 ‣ v.t. dɔǹ ‣ v.t. dʉ̀ʉ ‣ v.t. 
kpɔǹ ‣ v.t. tə̀m ‣ v.t. vəə́́ ‣ v.i. yáá̧̧n ‣ v.t.
yàa̧ņ ‣ v.t. ʼmáʼ1

mix up  ‣ v.t. kȩm̀
mix, to  ‣ v.t. ʼnɔ̀̓
mixed, be  ‣ v.i. dɔń́1
mixture  ‣ n.1. ʼmɔǵ
moan  ‣ v.i. hìì̧ ̧‣ ndɛ1̀

 

 moan 
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mobile home (tent) ‣ n.cp. lig sà̧àm̧
mockery  ‣ n.1. bàa̧m̧
moisten, to  ‣ v.t. bɔg̀1

moistened, to  ‣ v.i. zəg̀2

molar  ‣ n.1. mgbàŋ̀1

mold  ‣ n.1. bɨd̀
molt, to  ‣ v.i. yʉ́1

Monday  ‣ te. àltìnì
money  ‣ n.1. sàrd̀ì ‣ sɨɨdè ‣ súlèỳ
monitor  ‣ v.t. gìi
monitor lizard  ‣ n.1. zii̧ ̧
monkey, black and white  ‣ n.1. mbaŋlaŋ
monkey, red  ‣ n.1. dò̧ŋyée
monkey, small grey  ‣ n.1. kȩŋ̀̀
monopolize  ‣ v.t. tà
monster  ‣ n.cp. hȩn nii nàà ‣ n.2. zá4

month  ‣ n.1. sȩȩ2

month of the year, Dii  ‣ te. zùm̀ waa ‣ te. 
zùm̀ nàʼà ‣ te. nɛŋ̀̀ kààd ‣ n.1. wɔɔ̀d 
‣ te. nààg bún ní ‣ n.cp. gbaŋ waa 
‣ n.1. nàà2 ‣ te. zȩȩ̀ dɔń ‣ te. zùŋ̀ kpùý 
‣ te. hò̧ò̧m waa ‣ te. hò̧ò̧m nàʼà ‣ te. 
dùgùdugu

month, �rst Dii, April  ‣ te. zùm̀ waa
moo  ‣ v.i. hȩȩ́́
moon  ‣ n.1. sȩȩ2

morning  ‣ te. yaģ kà̧̓ am̧
morning rain  ‣ n.2. bìgìm
Morning Star  ‣ n.cp. zʉ̀ʉ̀ dál
mortar  ‣ n.1. súú1

mosquito  ‣ n.1. vád1 ‣ vó̧ó̧vo̧o̧
mosquito, sp.  ‣ n.cp. vád zág
moth  ‣ n.1. ɓùgùd ‣ kɛk̀ɛd̀ ‣ láláb
moth, sp.  ‣ n.cp. láláb vee dòò
mother  ‣ n.1c. nàʼ2 ‣ n.1b. nàʼá
mother of child  ‣ n.cp. waa nàʼà
mother-in-law  ‣ n.par. ag faa̧̧
motorbike  ‣ n.1. mòòtóo ‣ tàkàrm̀á
motorboat  ‣ n.cp. nɛŋ́́ vee
motorway  ‣ n.1. nàgànágá
mould  ‣ n.1. gbòòm

mouldy, go  ‣ v.i. sʉ̀2

mountain  ‣ n.1. gʉʉ
mountain leopard  ‣ n.cp. zág gʉʉ
mouse  ‣ n.1. dii2
mouse, house  ‣ n.1. ɓùu1

mouse, sp.  ‣ n.cp. bàa zùg ‣ n.cp. dii zò̧ǹ 
‣ n.1. híí ‣ n.1. kɛɛ́d ‣ n.cp. nàa waa zòʼ 
‣ n.1. nɛń́

moustache  ‣ n.cp. yaģ gʉd
mouth  ‣ n.1. yaģ1

mouthful  ‣ n.1. yəŋ̧
move  ‣ v.t. gíí ‣ v.t. làga ‣ v.t. nàm ‣ v.i. 

séé2

movement, without  ‣ ideo. kòḑ ‣ yɔǹ̀
moving, without  ‣ ideo. ɗun° ‣ kəŋ°
Mrs.  ‣ n.1. màdám ‣ nà
Ms.  ‣ n.1. nà
much  ‣ adv. dʉʉn dəń́ né
mucus  ‣ n.1. fəə̧̧
mud  ‣ n.1. bəd ‣ pɔt̀ɔp̀ɔt́ɔ́
multiply  ‣ v.t. dáb ‣ v.i. dɔb́1 ‣ v.t. dɔb̀
multitude  ‣ n.1. dúú
mumps  ‣ n.1. gbȩȩ̀ ̀‣ zùŋ̀gbùŋ
munch  ‣ v.t. səŋ́́
murderer  ‣ n.1. mgbàtíí ‣ sɔɔ́g
murmur  ‣ v.t. lágá ‣ v.t. mòò ‣ n.2. mɔm̀̀ 

‣ v.t. zúŋ́1

murmur of discontent  ‣ v.t. ŋgùu
muscle  ‣ n.1. ndíd
mushroom, edible  ‣ n.cp. kó̧ń gbuug 

‣ n.cp. kóņ́ íí ‣ n.cp. kó̧ń mbʉ̀ʼ ‣ n.cp. 
kó̧ń sɨs̀ɨɨ̀ ̀‣ n.cp. kó̧ń tam̧ ‣ n.cp. kó̧ń tàʼ 
sɨɨ̀ ̀‣ n.cp. kó̧ń tɔ ̀laʼʼɨ ́‣ n.cp. kó̧ń tʉ́d 
‣ n.cp. kóņ́ vaa̧ ̧‣ n.cp. kó̧ń vam ‣ n.cp. 
kó̧ń yɨ ́̓  ‣ n.cp. kó̧ń zàm̀ zúd ‣ n.1. nìgìn
‣ n.1. ndɔǹdɔɔgɔd ‣ n.cp. zàm̀ dò̧ŋ

mushroom, poisonous  ‣ n.cp. kó̧ń dig ‣ tȩŋ
laʼ

mushrooms  ‣ n.1. kó̧ń
musical instrument  ‣ n.2. dɛǹ̀ ‣ n.1. 

gòŋ̀góŋ́ ‣ n.1. kò̧ŋ̀2 ‣ n.cp. səŋ́́ wɔgɔd 
‣ n.cp. vbəə́ ́gàm̀
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Muslim  ‣ n.v. ɗíní
mutter  ‣ v.t. səŋ́́
muzzle  ‣ n.cp. kəə́ sàà

muzzle an animal  ‣ v.t. gboʼ
my  ‣ poss. míí1 ‣ -n1

N n

nail  ‣ n.1. fəŋ ‣ v.t. gaʼ ‣ n.1. kúúsà ‣ n.1. 
ʼwə́g

nail several times  ‣ v.repet.t. gaʼa
naked  ‣ qual.na. kpȩŋ́́ná ‣ ideo. zàý
name  ‣ n.1. yéé ‣ yɛǵ2

narrow and long  ‣ ideo? ndɛɛ́ ́
narrow, be  ‣ v.i. ɓəə́2́

natron  ‣ n.1. kilbù
nausea  ‣ n.cp. zó̧ó̧ fáá̧̧lȩ́
nauseous, to make  ‣ v.t. fáá̧2̧

navel  ‣ n.1. kii1
near  ‣ te.lo. bə́̓ 2
near to  ‣ lo. dáŋ́2

nearby  ‣ lo. kaʼ3 ‣ kaʼad
necessarily  ‣ adv? séé1

neck  ‣ n.1. kɔɔg1 ‣ vəg
neck of a calabash  ‣ n.1. gàǹ
necklace  ‣ n.2. zaŋ1 ‣ n.cp. zaŋ vəg
need  ‣ n.1. haazè ‣ v.t. màà1

needle  ‣ n.1. baʼtàà
neighbour  ‣ n.1. dàgà ‣ dàn
neighbour, your  ‣ n.1. dàm ‣ dà ví
neighbours  ‣ n. dèy
neologism  ‣ n.cp. yaģ ʼmàŋ̀
nephew  ‣ n.1. bàʼá2 ‣ n.par. dag nìì 

‣ n.par. dag sáŋ̧́ ‣ n.1. paa̧ ̧‣ n.par. paģ 
wə̧ə ̧‣ n.1. waa1

nest  ‣ n.1. gò̧ŋ̀2 ‣ n.2. wàà3

net  ‣ n.1. kȩgȩ ‣ ndèy ‣ yɨɨ́
neuter  ‣ v.t. sò̧ò̧

never  ‣ v.t? mééɗà
new  ‣ ideo. wəẁəŋ̀̀ ‣ qual.1. ʼmàŋ̀2 

‣ adv.na. ʼmàŋ̀ná
newly born  ‣ qual.2. mbɨɨ́2́
next day, the  ‣ te. yɔǵɔ́
next tear  ‣ te. vèè
next to  ‣ lo. nɛ ̀̓ ɛm̀ ‣ yaģ2

Ngaoundéré  ‣ top. Ŋgáẃndɨɨ́ ́
Ngaouyanga  ‣ top. Ɗɛŋ
nibble, to  ‣ ideo. kágàd
nice  ‣ qual.2. dʉʉ2 ‣ to̧o̧2
niche  ‣ n.1. ʼwəǵ
niece  ‣ n.par. dag nìì ‣ n.par. dag sáŋ̧́ 

‣ n.1b. nàʼá ‣ n.1. waa1

night  ‣ n.1. vìd
night, all  ‣ te. vìvìd ‣ vìvììvìd
nightingale  ‣ n.1. zʉ̀ʉ̀g
Nile Perch  ‣ n.cp. pee hèè ‣ n.1. wavee
nine  ‣ num.uni. kɛǵdágá
Nkongsamba  ‣ top. Gʉ̀ʉ̀sáḿbá
no  ‣ excl. ááʼà ‣ ìʼííʼì ‣ káy ‣ ʼmʼm̀
noise  ‣ ideo. ɓálág ɓálág ‣ ɓan 

‣ ɓávbàvbà ‣ ɓáʼ ɓàʼ ‣ ɓɛv́bɛd́ ‣ ɓɔŋ́́ɓɔŋ́́
‣ ɓùg ɓùg ‣ ɓùùùùɓúʼ ‣ dəŋ dəŋ ‣ dug 
‣ ɗəḿ́2 ‣ ɗəm ‣ ɗʉd ‣ fɛǵɛd́ fɛg̀ɛd̀ 
‣ fɛgɛd fɛgɛd ‣ fúgúd ‣ gúg gùg ‣ gùŋ̀ 
‣ gbùŋ̀ ‣ gbùù ‣ hɔr ‣ káņ́1 ‣ kó̧ló̧g 
‣ kurub kurub ‣ kùrùm̀ ‣ kùsùg ‣ kʉ́d 
kʉ́d ‣ kpaģ ‣ kpáģ ‣ kpáģ kpáģ 
‣ kpàlàlà ‣ kpàr ̀kpàr ̀‣ kpàyàẁ ‣ kpəŋ
‣ kpìì̧ģkpìì̧ģ ‣ kpò̧ò ̧‣ kpò̧ò ̧‣ kpɔw 

 

 noise 
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‣ kpud ‣ kpúg ‣ kpug ‣ laad laad ‣ láb 
láb ‣ lɛb́ lɛb́ ‣ lìb ‣ ŋgàb ‣ pùù° ‣ sàŋ̀2 
‣ sàr ̀‣ sɔl̀ɔĺɔĺɔ ́‣ sùgúm ‣ tág2 ‣ ta̧g 
‣ tàỳ̧ ‣ tugud ‣ vug ‣ vù̧ù̧ ‣ vbab ‣ vbàỳ
‣ vbɛd́ vbɛd́ ‣ vbígì vbígì ‣ vbìm̀ 

‣ vbìm̀ ‣ vbɔw ‣ vbud ‣ wəg wəg ‣ wəŋ́́
‣ wòẁ ‣ wùr ̀‣ wùù ‣ yȩǵȩýȩǵȩ ́‣ yibid 
‣ zug ‣ zúʼ zúʼ1 ‣ ʼmɔɔ̀ý ‣ ʼnád ʼnád 
‣ ʼwàà ‣ ʼwa̧g ‣ ʼwàŋ̀gàŋ̀ ‣ ʼwəgəd

noise made by a frog  ‣ ideo. o̧o̧gʼò̧ò̧g 
‣ ʼmaagʼmààg

noise, make a  ‣ v.t. mòò
nomadic, be  ‣ v.i. pʉ́d
nonchalance  ‣ n.cp. zó̧ó̧ di ̧̓ ʼí ̧
nonchalant, be  ‣ v.t. dì ̧̓ 2
none  ‣ adv.na., qual. leená ‣ adv., qual.1. 
leenè

noon  ‣ te. zá̧ga̧ sàa̧̧m
north  ‣ top. gbɔźàm̀ ‣ wázàm̀

nose  ‣ n.1. mìg
not again  ‣ adv. pȩǹ
not at all  ‣ adv. kəd̀ ‣ sáḿ̧2
not see eye to eye, to  ‣ v.t. hàʼ
notebook  ‣ n.1. kààyée
nothing  ‣ adv.na., qual. leená ‣ adv., 

qual.1. leenè ‣ ideo? téʼ
November  ‣ te. zȩȩ̀ dɔń
now  ‣ te. à̧̓ a ̧yɛ ̀‣ excl. lée
nude  ‣ ideo. zàý
number  ‣ n.cp. hȩn wá”ɨ ́‣ n.1. lámbà
numerous  ‣ adv. nàʼà2 ‣ ideo. sàỳ ‣ ideo. 
vo̧ʼvo̧ʼ

numerous, be  ‣ v.i. ɓʉ̀ʉ̀ ‣ dàb1 ‣ hì ̧̓ 1 
‣ zígín1

numerous, very  ‣ ideo. hìigà
nut, cola  ‣ n.1. gʉ̀ʉ̀1
nylon thread  ‣ n.1. nìlɔŋ́

O o

obedience  ‣ n.cp. tɔǵ kìlí
obey  ‣ v.t. tíd
oblige  ‣ v.t. yú2
obliged  ‣ adv.na. kɔɔ̀g̀ná
oboe  ‣ n.cp. gà̧̓  vam
obscure  ‣ qual.na. dìm̀ná
observe  ‣ v.t. ndɔg̀1
ochre  ‣ n.1. kèʼèd
October  ‣ n.1. nàà2
odorous  ‣ qual.2. sá̧̓ aḑ2
odour  ‣ n.2. saģ ‣ sá̧̓ aḑ1
oesophagus  ‣ n.cp. soo vəg
o�end  ‣ v.t. dɔ2́
o�end s.o.  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dɔĺɨ ́
o�er a drink  ‣ v.t. ɓʉ̀gʉd
o�er a sacri�ce on  ‣ v.t. hàʼ

o�ering  ‣ n.1. sàdàkà
oh  ‣ ideo. m̀m̀2
Oh good!  ‣ excl. ȩ̀̓ ȩȩ̀̀̓ ȩ̀
oil  ‣ n.1. kúḿ
oil cake  ‣ n.2. ká̧̓
oil from a tree  ‣ n.cp. kúḿ ko̧ʼo̧b
oil from seeds  ‣ n.cp. kúḿ sa̧̓
oil plant, sp.  ‣ n.1. gáa
oil, anointing  ‣ n.cp. kúḿ gbaŋ
oil, castor  ‣ n.cp. kúḿ dig
oil, palm  ‣ n.1. máńzáá̧̧
oil, to  ‣ v.t. sò̧ʼ
ointment  ‣ n.1. kúḿ
OK  ‣ excl. tòẁ2
okra  ‣ n.1. hɔɔ̀g̀
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okra, sp.  ‣ n.cp. hɔɔ̀g̀ dìdìg ‣ hɔɔ̀g̀ gaag 
‣ hɔɔ̀g̀ mbèè ‣ hɔɔ̀g̀ mbìgì

old  ‣ qual.1. fəg̀ ‣ qual.2. gbó̧o̧d ‣ ideo. 
kpú̧ʼ ‣ qual.1. sèè1

old furrow  ‣ n.1. ɓìig
old person  ‣ n.1. gbò̧ò̧nàà
old, be  ‣ v.i. gbò̧ò1̧

older  ‣ qual.1. nii2
older brother  ‣ n.cp. bàʼá nii
older than  ‣ qual? nìì
on  ‣ lo. yúba2 ‣ yúú2

on the ground  ‣ lo. hágá
on the other side  ‣ te.lo. pigim
on the subject of  ‣ lo. yúú2

once upon a time  ‣ v.i. kɔ3́

one  ‣ num.uni. dágá ‣ dággá
one each  ‣ num.uni.dist. dádágá
oneself  ‣ n.1. fó̧ó̧
onion  ‣ n.v. dɔĺɨ ́‣ n.1. tiyȩȩrȩ̀
only  ‣ adv. dəń́ ‣ qual.1. dìì1 ‣ adv. kəd̀ 

‣ ideo. kpəǵkpəǵ ‣ adv. mɛń́ ‣ adv? séé1 

‣ ideo. táń1 ‣ ideo. ʼnɛŋ́́
open  ‣ v.t. dɛ ̀‣ v.t. hù ‣ v.t. kùu ‣ v.t. tàà̧2̧ 

‣ qual.na. təə́dná ‣ qual.1. təə́d ‣ qual.1. 
tə́gəd ‣ qual.1. tə́ʼəd ‣ v.t. tʉ̀ʼʉ1

open corn cob  ‣ v.t. pɨ ̀̓
open itself  ‣ v.i. kúú1

open the eye a little  ‣ v.t. ɗàŋ̀
open wide  ‣ ideo. mbàŋ̀
open wound  ‣ n.2. ndɔǵ1

open, to  ‣ v.t. ɗàʼ ‣ v.i. ɗàʼa1 ‣ v.repet.t. 
ɗàʼa2 ‣ v.t. fəə̀ ‣ v.i. tʉ́ʼʉ́

opening  ‣ n.2. sə̧̀̓ ə̧m
openly  ‣ ideo. ʼyȩŋʼyȩŋ

operate  ‣ v.t. dɛ ̀
oppress  ‣ v.t. ìgid1

or  ‣ rel. kóó2

orange  ‣ n.1. ləmɔ́
orange (colour) ‣ qual.2. yȩȩ́́
Orange-cheeked waxbill  ‣ n.1. ɗɨɗ́ɨɨ́d
ordeal medicine  ‣ n.1. zi ̧̓
ordinary  ‣ qual.1. nɔǹ̀2 ‣ ideo? téʼ
ore  ‣ n.1. saņ
origin  ‣ n.1. yúú1

Orion  ‣ n.cp. tèe ndàà
ornament  ‣ n.cp. zàm̀ záá
orphan  ‣ n.1. sɛɛ́g ‣ n.cp. waa sɛɛ́g
oscillate  ‣ v.t. mɛd̀
ostrich  ‣ n.cp. nɔǵ ndɔẁ̀
other  ‣ indef. tóó1

our  ‣ poss. bà5 ‣ bàà4 ‣ bàà ví1 ‣ bà ví 
‣ vóó2 ‣ vɔ2́

out�t  ‣ n.1. sàà̧̧m
outside  ‣ lo. góó ‣ gɔŋ́́
ovary  ‣ n.cp. dəə waa ‣ kəə́ paņ waa
over!ow  ‣ v.t. dʉ̀1

over!owing  ‣ ideo. ság1

overtake  ‣ v.t. sóo1

overturn  ‣ v.t. ndàà2

overwhelm  ‣ v.t. mbìì
ovum  ‣ n.cp. ba̧̓  pa̧n ‣ n.2. paņ1 ‣ n.cp. 

paņ waa
owl  ‣ n.1. hìi̧ḩíi̧ ̧‣ n.cp. hìm̧ nààg ‣ n.1. 

ì ̧̓ ìḑ ‣ n.1. nɔǵ hím̧ ‣ n.1. ù̧ʼù̧d
own  ‣ v.t. bùù1

owner  ‣ n.1. àkàw ‣ n.cp. bàa lig ‣ n.cp. ɨ ́
ʼyɛĺɨ ́‣ n.1. máásà

 

 owner 
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P p

pack down (house) ‣ v.t. ɓà
packed down  ‣ v.i. ɓígíd
packed in  ‣ v.i. sȩń́1

paddle  ‣ n.1. fààn2

pagan  ‣ n.cp. nán gàà Tayɨɨ sá
page  ‣ n.1. páazə̀
pain  ‣ n.1. bò̧nè ‣ n.cp. hȩn ndɔǵoné
painful  ‣ ideo. kȩkȩʼ ‣ laʼ laʼ ‣ uŋʼùŋ
paint  ‣ v.t. bə̧̀̓
paint several  ‣ v.repet.t. bə̧̀̓ ə1̧

palate  ‣ n.1. kpàkpáʼad
palaver  ‣ n.2. moo1

palm (of foot) ‣ n.cp. doo pɛɛ́ǵ
palm (of hand) ‣ n.cp. nag pɛɛ́ǵ
palm oil  ‣ n.1. máńzáá̧̧
palm tree, sp.  ‣ n.1. bàlí ‣ vàg
palm wine  ‣ n.cp. dòò vàg
pander, to  ‣ v.t. nàa2 ‣ zəg̀1

pants  ‣ n.1. kàlèsó̧ŋ ‣ káḿbé ‣ pɨntɨɨ
papaya  ‣ n.1. duguzè
papaya tree  ‣ n.1. duguzè
paper  ‣ n.1. ɗerwəl̀ ‣ pàpìyée
parable  ‣ n.cp. yaģ zílí
paradise  ‣ n.1. àzàņà
paralysed  ‣ ideo. mgbɛɗ̀ɛg̀
paralysed person  ‣ n.1. kpèè
paralysed, be  ‣ v.i. léé ‣ léy
parasitic plant, sp.  ‣ n.1. gɛd́
pardon  ‣ n.cp. zó̧ó̧ tɛlɨ ́
pardon, to  ‣ v.t. kéé1 ‣ yááfa
parent  ‣ n.1. àa (vʉ) ‣ ò̧g
parent-in-law  ‣ n.1. ag
parliamentarian  ‣ n.1. dìbìtée
parrot  ‣ n.1. àkúú ‣ sɨɨ̀2
part  ‣ frac. kaʼ1 ‣ n.2. kpəə1 ‣ frac. réétà

part of arm  ‣ n.cp. nag ndàŋ̀
particle  ‣ n.1. hád
particles  ‣ n.1. zʉm
partridge  ‣ n.cp. kʉ̀ʉ̀ mgbaŋ ‣ n.1. kʉ̀ʉ̀
pass between  ‣ v.i. pù̧ù̧2

pass by  ‣ v.t. yaa̧3̧

pass on the side of  ‣ v.i. dàà1

pass, help to  ‣ v.t. yàa̧̧
pass, to  ‣ v.i. yaa̧1̧

passage  ‣ n.1. ɓəŋ́ɓəŋ́
passover  ‣ n.1. páskà
past time  ‣ te. bà3 ‣ ká4

pastor  ‣ n.1. pàstɛɛ́r
path  ‣ n.1. hiņàà ‣ təḿ́2

path, make a  ‣ v.t. wə1̀

pathway  ‣ n.1. hiņàà
patience  ‣ n.cp. zó̧ó̧ maʼʼȩ ́‣ zó̧ó̧ ndɛlɨ ́

‣ zó̧ó̧ zii̧ļí ̧
patient, be  ‣ v.t. màʼ ‣ zìì̧2̧
patriarch  ‣ n.2. zig1

patrols, carry out  ‣ v.t., v.repet.t. yʉ́ń
pay  ‣ v.t. sʉ́ʉ́1

pay attention  ‣ v.i. gág1

pay attention to  ‣ v.t. gág2 ‣ saa̧̧
pay back  ‣ v.t. sʉ́ʉ́1

peace  ‣ n.2. ká̧̓ aḑ2

peace plant  ‣ n.1. gìǹ ‣ súb1

peaceably  ‣ qual.na. ká̧̓ a̧dná
peaceful heart  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ka̧̓ ʼȩ́
peanut  ‣ n.2. àà̧̧m
peanut, sp.  ‣ n.cp. àà̧̧m hèè ‣ n.cp. àà̧m̧ 

yȩȩ́ ́‣ n.cp. àà̧̧m zàg hágá ‣ n.1. diizóó
pebble  ‣ n.1. ʼyɛg̀ɛ ̀
peck (bird) ‣ v.t. dʉ̀1
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peel  ‣ v.t. fɔd̀ ‣ v.t. hȩd̀ ‣ v.t. hèè1 ‣ v.t. 
kèʼe ‣ n.1. kùǹ

peel o� (bark) ‣ v.t. tà̧̓ a̧
pellet bell  ‣ n.cp. vbəə́́ gàm̀
pelvis  ‣ n.cp. nɛŋ́́ yee
pen  ‣ n.1. bíg
penis  ‣ n.1. ndʉ̀g
penis bag  ‣ n.1. dág
Pentecost  ‣ n.1. páŋ́tékóstà
people, Lame  ‣ n.1. Yò̧g
pepper  ‣ n.1. ndʉ́ŋ́
pepper, sp.  ‣ n.1. kímbá
perceive  ‣ n.cp. zó̧ó̧ vbéʼʼɨ ́
perch, to  ‣ v.repet.i. pee2 ‣ v.i. pɛ1
Pere (language) ‣ n.1. kútín
perfume  ‣ n.2. saģ
perfume, liquid kind of  ‣ n.1. dùùsáņ
perhaps  ‣ rel? tóó tée
period  ‣ n.cp. ho̧o̧ mɛm ‣ n.1. zàmàǹ
period of isolation  ‣ n.cp. bùù gbaŋ
perish  ‣ v.t. bùù1 ‣ v.i. tú
persecute  ‣ v.t. pɨɨ́ ́
perseverance  ‣ n.cp. zó̧ó̧ zii̧ļí ̧
persevering  ‣ v.t. zìì̧2̧
person  ‣ n.1. nán1 ‣ nánán
person, old  ‣ n.cp. ɨ ́gbò̧ò̧nàà
person, powerful  ‣ n.1. kpìn
personal  ‣ qual.na. dáńná ‣ qual.1. dáń
personality  ‣ n.1. yigid
perturb  ‣ v.t. sùù
pertussis  ‣ n.1. àkúú
pestle  ‣ n.cp. laʼ súú
Pharisee  ‣ n.1. fàrísà
photography  ‣ n.1. fótò
phrase  ‣ n.1. fàráazə̀
pick  ‣ v.t. hà ‣ v.repet.t. hàa1 ‣ n.1. to̧ŋ 

‣ v.t. tò̧ʼ ‣ v.t. zə̀̓
pick several  ‣ v.repet.t. tò̧ʼo̧
pick up  ‣ v.t., v.repet.t. fáá̧1̧ ‣ v.t. nɔɔ̀1̀ ‣ v.t. 

sʉ̀d ‣ v.t. sʉ̀g

pick up all  ‣ v.t. mgbàņ
pickaxe  ‣ n.1. dìgá ‣ n.cp. to̧ŋ kíi
piece  ‣ qual.1. də̧ʼə ̧‣ n.2. kpəə1

piece of calabash  ‣ n.cp. ɗàg fàģa̧
pieces, in little  ‣ ideo. lúgúb
Pied crow  ‣ n.1. kpàa̧ņààg
pierce  ‣ v.t. sà2 ‣ vbə̧̀̓ əņ
pierce several times  ‣ v.repet.t. kèe
pierce through  ‣ v.t. yàg
pierce, to  ‣ v.t. so̧o̧3
pig  ‣ n.1. ŋgɔrya
pigeon pea  ‣ n.cp. àà̧m̧ kin
pigeon, green  ‣ n.1. ŋgóń
pigeon, sp.  ‣ n.1. gbɔkìì
pigeon, speckled  ‣ n.1. záakìì
pile  ‣ n.1. lig ‣ n.2. zaŋ1

pile for burning  ‣ n.1. hȩȩ́
pile up  ‣ v.t. tó̧ŋ ‣ ʼmɛ ̀̓
pile up many  ‣ v.repet.t. tó̧ŋ́
piles  ‣ n.1. vádyɨɨ́
pilgrim  ‣ n.1. àlázì
pillar  ‣ n.1. gìm̀sígì ‣ soo
pillory  ‣ n.1. kpəə̀̀
pillow  ‣ n.1. pílò
pinch  ‣ v.t. ʼmòò
pineapple  ‣ n.cp. kò̧ǹ nàsáá
pink  ‣ qual.2. yȩȩ́́
pins and needles  ‣ n.2. só̧ʼ2
Pin-tailed whydah  ‣ n.cp. nɔǵ mbaŋlaŋ
pipe  ‣ n.1. kɔǵ ‣ n.1. ndíd ‣ n.cp. tɨg tàm̧ 

‣ n.1. vȩŋ
piss  ‣ n.1. zíŋ́
pit (in fruit) ‣ n.1. kəḿ́
pity, have ~ on  ‣ v.t. gbɔ ́‣ ka̧a̧
place  ‣ n.1. bàbàl ‣ v.t. hàʼ ‣ n.1. hȩḿ́ ‣ lo. 

ya1 ‣ v.t. ʼyɛ ́
place of sacri#ce  ‣ n.cp. ya hȩn hàʼʼɨ ́
place, public  ‣ n.1. nànàà
place, to  ‣ v.t. vbáʼ1

 

 place, to 
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placed on, be  ‣ v.i. háʼán1

placenta  ‣ n.2. yaa̧2̧

plain  ‣ n.1. mbʉ̀ʉg ‣ yò̧ò̧2
plait, to  ‣ v.t. kʉ́y ‣ zàŋ̀
planet  ‣ n.1. hág
planet Jupiter  ‣ n.cp. nàa gbà̧̓  wəə̧̧
planet Mars  ‣ n.cp. nàa nɔɔ̀ wəə̧̧
plank  ‣ n.1. fàláŋ ‣ n.cp. laʼ yèʼè ‣ n.1. 

lɛɓ́ɛd̀
plant  ‣ v.t. bà2 ‣ mbí1
plant, medicinal  ‣ n.cp. éé waa
plant, parasitic  ‣ n.1. gɛd́ ‣ yȩǵ
plant, sp.  ‣ n.cp. bàa gbáa tɔǵgɨ ́‣ n.cp. 

bó̧ó̧ nɛɛg ‣ n.1. dȩŋ̀ ‣ n.1. dó̧ʼ ‣ n.1. 
ɗùɗuugum ‣ n.1. gáa ‣ n.1. gbɔgɔ 
‣ n.cp. íí mànà ‣ n.cp. íí zəg̀əd̀ ‣ n.cp. íí 
ʼnɔ̀̓ ɔm̀ ‣ n.1. nɔɔ3 ‣ n.1. ŋgaa̧ ̧‣ n.1. sȩ́̓ 2 
‣ n.1. sìi ‣ n.cp. tam̧ bɔm̀̀ ‣ n.1. zìɓèè 
‣ n.cp. zùǹ mam ‣ n.cp. zʉ̀gʉ̀ kígi

plant, water  ‣ n.cp. sa̧̓ aḑ gəŋ̀̀
plant, with edible leaves  ‣ n.2. íí
plantain  ‣ n.1. kò̧ǹ
plantain-eater, grey  ‣ n.1. kúkà̧̓ a̧
planting time  ‣ n.2. bàad
plants  ‣ n.cp. hȩn háa̧ḑ
plants, cultivated  ‣ n.cp. hȩn bab
plastic  ‣ n.1. dáŋ́kʉ̀
plate  ‣ n.1. dàsàẁ ‣ pàláńtì
plateau  ‣ n.1. mgbaŋ1 ‣ pásíńzà
platform  ‣ n.1. kó̧ʼ ‣ n.2. wáá2

play  ‣ v.i. fóó ‣ v.t. fɔd̀ ‣ v.t. sá1 ‣ v.t. úú1 

‣ v.t. wàà̧1̧

play on words  ‣ v.t. ʼyɨg̀ɨ
plea, strong  ‣ n.cp. nag dȩné
plead  ‣ v.t. gó̧ŋ́
please  ‣ v.t. kaa̧̧
please, to not ~ others  ‣ v.i. lɨń
pleasing  ‣ qual.1?, ideo? zɔbzɔb
pleasing, be  ‣ v.i. tò̧ò1̧

Pleiades  ‣ n.2. zìgìzígí
plentiful  ‣ ideo. zùr

plenty  ‣ adv. nàʼà2 ‣ adv.na. nàʼàná
pliers  ‣ n.2. ʼmàǹ
plot against  ‣ v.t. yá̧ḿ1

plunge  ‣ v.t. ndàgad ‣ yòo
pneumonia  ‣ n.1. ŋgó̧ŋ́
pocket  ‣ n.1. zibà
pod  ‣ n.1. kùǹ
point  ‣ n.1. bíí1 ‣ tɔǵ
pointed  ‣ ideo. ʼnɛɛʼnɛɛ̀ ́
poison  ‣ v.t. bó̧ó2̧ ‣ n.2. nɔŋ ‣ n.2. nɔɔ2

poisonous mushroom  ‣ n.cp. kó̧ń dig ‣ kó̧ń
hú̧u̧m

poke out  ‣ v.t. vbəd̀
poke, to  ‣ v.t. zíg
pole  ‣ n.1. ɓoʼ ‣ táb
police  ‣ n.1. pùlúd
policeman  ‣ n.1. àtúúkàsée
polish  ‣ v.t. yʉ̀gʉd
polished  ‣ ideo. sɨǵsɨǵ
polished, be  ‣ v.i. yʉ́gʉ́d
politeness  ‣ n.1. hakkilo
politeness, lack of  ‣ n.cp. yaģ disaņ
pond  ‣ n.cp. mam təm
Pontius Pilate  ‣ Pó̧ŋ́tí Pìlád
pool  ‣ n.1. təə̀̀gàga
poor  ‣ qual.na. gíḿná
poor, very  ‣ ideo. zúgúlú
porcupine  ‣ n.1. kɛrbɛd ‣ zàlàẁ
porridge, kind of  ‣ n.1. daŋ
post-mortem, carry out a  ‣ v.t. lɨɨ́ ́‣ zí
postpone  ‣ v.i. dì ̧̓ 1
pot  ‣ n.1. pɨɨ́d ‣ tɨg
pot for alcoholic drinks  ‣ n.cp. dəg dòò
pot for water  ‣ n.cp. dəg mam
pot, kind of  ‣ n.1. fíig ‣ n.cp. gbág dəŋ 

‣ n.cp. gbág mam ‣ n.cp. gbág wiʼ 
‣ n.cp. gbág zag ‣ n.cp. hò̧ò̧m dòò ‣ n.1. 
zuudè

pot, large  ‣ n.1. dəg
potassium  ‣ n.1. kilbù
potato  ‣ n.1. dəmbəə̀ ̀‣ n.cp. tèe pʉ́m
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potato, sp.  ‣ n.cp. dəmbəə̀ ̀ɗàggaa 
‣ dəmbə̀ə ̀yȩȩ́ ́‣ tʉʼ gam ‣ tʉʼ síi

pouch  ‣ n.2. búg1

pouch to carry baby  ‣ n.1. vág
pound  ‣ v.t. sá1

pound, to  ‣ v.t. záʼ
pour  ‣ v.t. aa2 ‣ v.t. bìi ‣ v.t. dùʼ ‣ v.i. kə̧́̓ ə̧d́

‣ v.t. to̧o1̧ ‣ v.t. yɛd̀ ‣ v.t. yɔg̀
pour into  ‣ v.t. túú
pour on  ‣ v.t. túú
pour on several  ‣ v.repet.t. túu
pour several times  ‣ v.repet.t. dùʼu
pout  ‣ v.i. níʼ2
poverty  ‣ n.1. gíḿ
powder  ‣ n.1. ta̧m ‣ zʉm
powder, �ne  ‣ n.1. ʼmóóm
powder, scented  ‣ n.1. zʉ̀gʉ̀
power  ‣ n.cp. gbaŋ waalɨ ́
powerful  ‣ qual.1. dèèkəŋ̀̀
powerful person  ‣ n.1. kpìn
praise  ‣ n.2. dəm̀2 ‣ v.t. kə̧́̓  ‣ v.t. zəg̀1

praise, to  ‣ v.t. dəm̀1

prawn  ‣ n.1. ɓàgsàg ‣ n.cp. mbáʼ táa 
dùum

pray like a Muslim  ‣ v.t. ɗíŋ́
prayer  ‣ n.1. fìiyà ‣ Tayɨɨ ɓá”ɨ ́
Praying mantis, sp.  ‣ n.1. táŋ́tíib
prefect  ‣ n.1. prèfée
pregnancy  ‣ n.1. haģ
prepare  ‣ v.t. lùù1 ‣ mbɔǵ1 ‣ sùù
prepare, to  ‣ v.t. sɨ ̀
present, not be  ‣ ideo. ʼyʉ́dʼyʉ́d
press  ‣ v.t. ɓəə̀2̀ ‣ kà1 ‣ ndág1 ‣ pìì̧ ̧
pretend to be sad  ‣ v.i. búú2 ‣ v.t. bùu
pretentious  ‣ ideo. ʼyɨw
prevent  ‣ v.t. ndà
prevent, to  ‣ v.t. kpàà3

price  ‣ n.1. sɔǵ1

prick  ‣ v.t. sà2

prick (with a needle) ‣ v.t. tàʼ
prick out several  ‣ v.repet.t. ndaga
prick, make a  ‣ v.t. dʉ̀1

pride  ‣ n.1. láw2

prince  ‣ n.1. gbaŋ ‣ n.cp. gbaŋ waa
prison  ‣ n.cp. lig go̧m ‣ n.1. púúsìnà
prisoner  ‣ n.cp. lig go̧m ‣ n.1. púúsìnà
private  ‣ qual.na. dáńná ‣ qual.1. dáń
produce  ‣ v.t. lìì
produce ears  ‣ v.t. lɛ2̀
produce much/many  ‣ v.i. dii3 ‣ mbáʼay
prohibit  ‣ v.t. háʼ
prominent  ‣ qual.1. zəəzəə̀́
pronounce the name of  ‣ v.t. bèè2

prop  ‣ n.1. zəŋ
prophet  ‣ n.1. anábì
prostitute  ‣ n.1. kaw̧ ‣ qual.1. sàpág ‣ n.cp.
wakȩȩ́ ́kaw̧ ‣ n.1. ʼyòw

prostituted  ‣ n.1. bɔg̀dɛĺ
protect  ‣ v.t. gàgad ‣ háʼ ‣ sɨɨ̀1̀ ‣ tìŋ̀
protect yourself  ‣ v.t. hàŋ̧̀
Protestant  ‣ qual.1. pròtɛs̀táŋ
protrude  ‣ v.i. wáḑ
protruding  ‣ v.i. tá̧̓ á̧
proverb  ‣ n.1. gɛŋ̀ ‣ n.cp. gɛŋ̀ zílí
provoke pain  ‣ v.t. ndɔǵɔ
public announcement  ‣ n.cp. moo palɨ ́

‣ v.t. pa
public place  ‣ n.1. nànàà
puddle  ‣ n.cp. mam təm ‣ n.1. tə̀əg̀àga
pull  ‣ v.t. ɓʉ̀ ‣ v.t. dȩŋ̀̀ ‣ v.repet.t. sȩ̀̓ ȩ ‣ v.t. 
sȩ̀̓  ‣ v.t. vbìd ‣ v.t. wòò2 ‣ v.t. yɛ ‣ v.t. 
yò̧o̧

pull back  ‣ v.i. sʉ́d
pull one end  ‣ v.t. hȩg̀ȩ
pull out  ‣ v.t. tʉ̀ʼʉd
pull several  ‣ v.repet.t. wóó1

pulp  ‣ n.1. yo̧go̧
pump  ‣ v.t. ɓəə̀2̀

pumpkin  ‣ n.1. yɛd
 

 pumpkin 
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pumpkin, red  ‣ n.cp. yɛd vee
pumpkin, sp.  ‣ n.cp. yɛd nààg
punch  ‣ v.t. gaʼ ‣ v.repet.t. gáʼa ‣ v.t. zùŋ̀
punish  ‣ v.t. sì ̧̓ iḑ
punishment  ‣ n.cp. moo góó
puny  ‣ ideo. nzȩȩ́ ́‣ ideo. ʼwəŋ́́gə́ŋ́ ‣ qual.1. 

ʼyáʼyáʼ
puppy  ‣ n.1. yà̧̓ àḑaa
pure  ‣ adv. kəd̀
puri�cation of women  ‣ n.cp. mam sʉ̀gʉ̀d
puri�cation period  ‣ n.cp. fó̧ó̧ sʉ̀gʉ̀d
purple  ‣ qual.1. dìì1
purr  ‣ v.t. hì ̧
purring  ‣ n.2. hiģ ‣ ideo. ŋgəə̀r̀ ‣ ideo. 

vbiw
pursue  ‣ v.t. dùù1

pus  ‣ n.1. líd1

push  ‣ v.t. ɓəə̀2̀ ‣ v.t. dəə̀b ‣ v.t. dòò1 ‣ v.i. 
hʉ́ʼʉ́d ‣ v.t. ìgid1 ‣ v.t. ndág1 ‣ v.t. pìì̧ ̧
‣ v.t. súú2 ‣ v.t. wàa̧̧

push against  ‣ v.t. gbəg̀ə ‣ kpàd ‣ ndàà2

put  ‣ v.t. bȩm̀ ‣ v.t. hàʼ ‣ v.repet.t. hȩȩ ‣ v.t.
lə̀ə ‣ v.t. vbáŋ́ ‣ v.t. vbáʼ1 ‣ v.t. yòo ‣ v.t. 
ʼyɛ ́

put around  ‣ v.t. kàgan
put around many times  ‣ v.repet.t. kágan
put in  ‣ v.repet.t. dòo ‣ v.t. dó̧ó ̧‣ v.repet.t. 

hȩȩ ‣ v.t. lə̀ə

put in (a stake) ‣ v.t. hȩ
put in a pile  ‣ v.t. gbʉ̀ʉ̀
put in order  ‣ v.i. pi ̧̓ i ̧
put in place  ‣ v.t. ndag
put inside  ‣ v.t. pàg
put into someone's mouth  ‣ v.t. mùʼ
put into the ground  ‣ v.t. mbí1
put many things  ‣ v.repet.t. ʼyée
put many times  ‣ v.repet.t. ʼyée
put on  ‣ v.t. dɔ2́ ‣ hàʼan ‣ mbʉ̀ʉ̀
put on (sandals) ‣ v.t. dɔd̀
put on �re  ‣ v.t. ɗàʼ
put on ground  ‣ v.t. kàm̧
put on the head, to help  ‣ v.t. pèʼ
put pressure on  ‣ v.t. pìì̧ ̧
put s.o. on the ground  ‣ v.t. sàŋ̧̀
put several things inside  ‣ v.repet.t. pàga
put side by side  ‣ v.i. pi ̧̓ i ̧
put sth. across  ‣ v.t. vbə̧̀̓ əņ
put sth. in  ‣ v.t. dɔd̀
put together  ‣ v.t. sʉ̀g
put two together  ‣ v.t. ʼmàm
put up  ‣ v.t. dìi ‣ láʼ
put up a roof  ‣ v.t. séʼ1
put upside down  ‣ v.repet.t. búʼún
python  ‣ n.cp. bɨɨg kaa ‣ bɨɨg nii

Q q

quadruplets  ‣ n.1. sa̧m
quantity, large  ‣ ideo. zùr
quarrel  ‣ v.t. bágán ‣ v.t. fáŋ̧́ ‣ n.cp. moo 

fáņé ‣ v.t. vʉ́g ‣ n.1. yaģ1

quarrel, want to  ‣ ideo. ay̧ ‣ v.t. dìì̧3̧
question  ‣ n.2. vììg
quick  ‣ adv. háá3 ‣ ideo. zɨzɨɨzɨd

quickly  ‣ ideo. buvbud ‣ dəd́əə́d́əǵ 
‣ kpȩŋ̀̀kpȩŋ̀̀ ‣ ndɨd́ ‣ zɨz̀ɨd̀ ‣ ʼwààʼwàà

quickly, make  ‣ v.t. háņ1

quickness  ‣ n.2. yɛǵɛd́
quiet  ‣ ideo. sȩŋ́́lȩŋ́́lȩŋ́́ ‣ ideo. sìm̀° 

‣ qual.na. simná1 ‣ ideo. síŋ́
quiet, be  ‣ v.i. gəd́
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quiet, make  ‣ v.t. gəd̀
quite  ‣ v.aux?, v.i? gʉ̀g1

quiver  ‣ n.1. kəd

R r

rabbit  ‣ n.1. bàb̧àa̧̧m
raccoon  ‣ n.1. ɗɨɨd
race  ‣ n.1. ɗug1 ‣ n.2. zig1

radicle  ‣ n.1. vbíi
rage  ‣ n.1. kàànò1 ‣ n.1. kɔɔ̀g̀ ‣ n.cp. zó̧ó̧ 

yȩȩ́́
rain  ‣ n.1. mam
rain cloud  ‣ n.cp. mam hii̧ģ
rain lightly  ‣ v.i. bìg3

rain, begin to  ‣ v.i. bìg3

rain, morning  ‣ n.2. bìgìm
rain, to  ‣ v.i. naŋ2

rainbow  ‣ n.cp. mam vȩŋ
rainy season  ‣ n.1. yɨǵ
rainy season, beginning of  ‣ n.cp. mam 

híi̧ģ
raise  ‣ v.t. bùù1 ‣ ɓéé ‣ sá1 ‣ sà2 ‣ yàà
raised, be  ‣ v.i. gáḿ1

ram  ‣ n.cp. mbèè píí
rapid  ‣ ideo. zɨzɨɨzɨd
rapidly  ‣ ideo. buvbud ‣ dəd́əə́́də́g ‣ zɨz̀ɨd̀
rash  ‣ n.1. nɛ ̀̓ ɛm
rat  ‣ n.1. dii2
rat, cane  ‣ n.1. zaa
rat, sp.  ‣ n.1. gbàŋ̀làŋ̀
rattan  ‣ n.1. lówwaa
razor  ‣ n.1. lám2

razor blade  ‣ n.1. hày̧
reach an agreement  ‣ v.t. tò̧n2

reach the end  ‣ v.i. sɛɛ̀d ‣ v.t., v.aux. wəd̀
read  ‣ v.t. záŋ́gà

realisation  ‣ n.1. séʼ2
reason  ‣ n.1. dò̧ò̧1
rebel  ‣ n.1. màkìzár
recall  ‣ v.t. nìm1

recalling  ‣ n.cp. zó̧ó̧ pɨ ́̓ ʼɨ ́
receive  ‣ v.t., v.perc. hò̧ ‣ v.t., v.perc. nùŋ̀ 

‣ n.cp. zó̧ó̧ dɔĺɨ ́
receive a lot  ‣ v.t. kə̀̓
recognise  ‣ v.t. gàà
reconcile  ‣ v.i. tò̧n1 ‣ v.t. tò̧n2

reconciliation  ‣ n.2. tò̧ò̧g
recruit many  ‣ v.repet.t. ɓèe
rectangular  ‣ qual.na. mbɔɔ̀gná ‣ qual.2. 

mbɔɔ̀g
red  ‣ ideo. bȩŋ́́ ‣ ideo. kpàaẁ ‣ ideo. 

mgbàŋ̀2 ‣ ideo. sóý ‣ qual.2. yȩȩ́ ́‣ ideo. 
yəŋ̀̀gəŋ̀ ‣ ideo. yəŋ̀̀

red, be  ‣ v.i. yȩȩ̀̀
red, bright  ‣ ideo. ndaa̧ḑ
red, dark  ‣ ideo. ɨg̀ʼɨg̀ ‣ ɨ ̀̓ ɨg̀
reddish  ‣ ideo. mbɨẃ́ ‣ qual.na. yȩȩ́ńá 

‣ qual.2. yȩȩ́́
redeem  ‣ v.t. səd̀
reduce  ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ pùgùd
re�ection  ‣ n.1. yigid
refusal to leave  ‣ n.2. sɛg̀sɛǵ
refuse to leave  ‣ v.t. sȩgȩ
refuse, to  ‣ v.t. fàà1 ‣ háŋ̧́ ‣ ma ‣ nìŋ̀1

region  ‣ n.1. hág
regret  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dȩné
reign  ‣ n.cp. gbaŋ waalɨ ́‣ v.t. wàà4

 

 reign 
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reincarnate oneself  ‣ v.i. sʉy
rejoice  ‣ v.i. fóo1

relate  ‣ v.t. zí
relax  ‣ v.t. pɔg̀2

relaxed  ‣ ideo. yàỳ
release  ‣ v.t. yɛ
relight a �re  ‣ v.repet.t. sàa
remain  ‣ v.i. kéé2

remains of fufu in pot  ‣ n.1. kpéʼɗəŋ
remains, small  ‣ n.1. ɓúgɓúg
remedy  ‣ n.1. gam ‣ n.2. zùǹ1

remember  ‣ v.t. dȩ́̓  ‣ v.i. lɔǵ ‣ v.t. nəd̀ ‣ v.t.
pɨ ́̓ 1 ‣ v.t. tàà

remembering  ‣ n.cp. zó̧ó̧ pɨ ́̓ ʼɨ ́
remind  ‣ v.t. dȩ̀̓ 3
remove  ‣ v.t. àḑ ‣ v.t. ɓʉ̀ʼʉ ‣ v.t. ɗùd 

‣ n.cp. gə̀n ɗàg ‣ v.repet.t. hȩȩ̀ ‣ v.t. hə́̓  
‣ v.t. kùu ‣ v.t. lùu ‣ v.t. pìd ‣ v.t. səg̀ə 
‣ v.t. sìd ‣ v.t. tà̧à2̧ ‣ v.repet.t. táá̧ ̧‣ v.t. tò̧ʼ
‣ v.t. tʉ̀ʼʉd ‣ v.t., v.aux. vùd ‣ v.t. wàḑ 
‣ v.t. wɔd̀ ‣ v.t. zòo

remove by hand  ‣ v.t. zəə̀
remove hair  ‣ v.t. yʉ̀ʼʉ
remove one by one  ‣ v.i. wɔd́
remove stones (from grains) ‣ v.t. hȩg̀
remove the bark from  ‣ v.t. pò̧ʼ
remove using one's �ngers  ‣ v.t. zəə̀
render  ‣ v.t., v.repet.t. tìi
render impure  ‣ v.t. vìi̧ ̧
renew  ‣ v.t. tàʼad
renounce  ‣ v.t. sàà̧2̧

repair several  ‣ v.repet.t. mbɔǵɔ ‣ níʼi
repair, to  ‣ v.t. mbɔǵ1 ‣ níʼ1
repeat  ‣ v.t. tàʼad
repent  ‣ v.t., v.repet.t. tìi
replant  ‣ v.t. ndag
report  ‣ v.t. dòò1

reproduce  ‣ v.t. lɛ2̀
reptile sp.  ‣ n.1. zii̧ ̧
reputation  ‣ n.1. yɛǵ2

request  ‣ v.t. ɓáʼ1

resemble  ‣ v.i. màn1

reserve from burning  ‣ v.t. kàg
resound  ‣ v.i. kii2 ‣ v.t. mòò
respect  ‣ v.t. ndɔg̀1

respond  ‣ v.t. híí̧1̧
response (in agitation) ‣ excl. vəŋ́̀
response (very irritated) ‣ excl. fò̧ó̧d
rest  ‣ v.t. bùù1 ‣ v.i. nəə
rest edge (of sth.) on ground  ‣ v.t. sà2

rest your head on your hand  ‣ v.t. gʉ́ʉ́
rest, make  ‣ v.t. nəə̀
restless  ‣ ideo. kpɔk̀pɔg̀ɔ́
restless, be  ‣ v.i. yágá
restore  ‣ v.t. ɓɛ ̀
results  ‣ n.1. tʉ́d1

reticent  ‣ qual.1. mbʉmbʉʼ
return  ‣ v.t. dòò1 ‣ v.i. kəb́1 ‣ v.i. sàà̧1̧ ‣ v.t.,

v.repet.t. tìi ‣ n.2. zə́̓ 2
return to normal  ‣ v.i. tȩȩ̀2̀

return, to  ‣ v.i. vȩ́̓
reunite, to  ‣ v.t. kàd2

reverse side  ‣ te.lo. pigim
revive  ‣ v.t. nìm1

reward  ‣ n.cp. ɓòò nɔɔ́́
rheumatism  ‣ n.1. gàǹ
rhinoceros  ‣ n.cp. gan dágá
rice  ‣ n.cp. tʉ́d hó̧d
rich man  ‣ n.1. nàsáálɨ ́
rich, get  ‣ v.i. náfà
richness  ‣ n.1. za̧a̧
riddle  ‣ n.cp. hȩn saa̧ļȩ ́‣ n.1? yàģày̧áģá̧
ri!e  ‣ n.1. ákɔl̀ ‣ n.1. bundukaa ‣ n.cp. 
kpàà vee

ri!e through  ‣ v.t. wə́
right  ‣ n.1. nán1

right hand  ‣ n.cp. nag nán
right of age  ‣ n.1. nii1
rigid, very  ‣ ideo. kpɔr̀ ̀‣ kpʉ̀r ̀
ring  ‣ n.cp. ka nag
ring �nger  ‣ n.cp. lʉ́g kɔń ȩǹá
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ringworm  ‣ n.1. kɛk̀ɛd̀ ‣ nɛ ̀̓ ɛm
rinse  ‣ v.t. fʉ̀g ‣ lèe ‣ zùg1

rip  ‣ v.t. fà̧̓ a ̧‣ v.t. tò̧ʼ ‣ v.i. zɛǵɛd́1 ‣ v.t. 
zɛg̀ɛd

rip several  ‣ v.repet.t. dèe
ripe  ‣ qual.2. yó̧g
ripe, too  ‣ ideo. lɔɔd́
ripen  ‣ v.i. yó̧2
ripped  ‣ qual.1. vɛd́ ‣ qual.1. vɛv́ɛd́ɨ 

‣ qual.2. zɛǵɛd́2 ‣ qual.na. zɛǵɛd́ná 
‣ ideo. zúzúg

rise  ‣ v.i., v.aux. lúú2 ‣ v.i. ùù1 ‣ v.i. yèʼ2
rise early  ‣ v.i. táʼád
rite, secret  ‣ n.cp. hȩn gȩ́̓
ritually clean, be  ‣ v.i. dȩʼ1 ‣ dʉʉ1

river  ‣ n.1. mam ‣ zìŋ̀
river Benue  ‣ top. Pò̧ǹ
river Faro  ‣ top. Vii
river Vina  ‣ top. Vbìǹ
rivulet  ‣ n.1. zìŋ̀
road  ‣ n.1. hiņàà ‣ nàgànágá ‣ tə́ḿ2

roam  ‣ ideo. yəə̧̧yəə̧̧
Roan antelope  ‣ n.1. dáa
roar  ‣ v.i. dùŋ̀1 ‣ zə́̓ 1
roar (lion) ‣ ideo. iiyà ‣ v.i. káŋ̧́2 ‣ v.i. zə́̓ 1
roast  ‣ v.t. ho̧n ‣ màa ‣ mbúg2

roast lightly  ‣ v.t. və̀
rob  ‣ v.t. fȩȩ̀ ̀‣ n.1. líw kɔĺɨ ́
robber  ‣ n.1. kɛm̀ ‣ líw
robe, kind of large  ‣ n.1. lùgù
robe, large  ‣ n.1. hàyàm̀
robust  ‣ ideo. ʼmigimigʼmìgìmíg 

‣ ʼmigiʼmìgìmíg
rock, kind of  ‣ n.1. ìsȩȩ̀m̀
rock, red  ‣ n.1. kpìʼìd
rod  ‣ n.1. ɓoʼ ‣ lòò
roled up, be  ‣ v.i. vbíí
roll  ‣ v.t. kà1 ‣ v.i. kííb
roll over  ‣ v.t. kò̧go̧
roll several times  ‣ v.repet.t. kàa

roll up  ‣ v.t. gú ‣ ndɨ ̀
roll, to  ‣ v.t. kìib ‣ v.i. vbíí ‣ v.t. vbìi
roof made of millet stems  ‣ n.2. wáá2

roof of granary  ‣ n.2. kuu1

roof, to  ‣ v.t. séʼ1
room  ‣ n.1. lig
rooster  ‣ n.cp. nɔǵ và̧a̧
root  ‣ n.v. dɔĺɨ ́‣ n.1. ɗág ‣ n.1. zágád
rope  ‣ n.2. zaŋ1

Roselle  ‣ n.1. sȩ́̓ 2
rot  ‣ v.i. bùŋ̀ ‣ kù̧ʼu̧d
rotted  ‣ qual.2. bún
rotten  ‣ qual.2. óod
rotten and smelly, be  ‣ v.i. òò
roughcast  ‣ v.t. fòò ‣ sɔg̀1 ‣ wɔd̀
round  ‣ ideo. ɓirbid ɓìrb̀íd ‣ ideo. gbʉ̀r ̀

‣ ideo. kəŕəb́ə́d ‣ qual.2. kígi2 ‣ qual.na. 
kíginá

round, completely  ‣ ideo. kəŕ́bəd́
row  ‣ n.1. sàŋ̀1

rub  ‣ v.t. fɔg̀ɔd ‣ gbàà2 ‣ kpòò ‣ mbìgid 
‣ sɔg̀ɔd ‣ wá̧̓

rub (fresh leaves) ‣ v.t. tàga
rub (grains in one's hand) ‣ v.t. sò̧ʼ
rub (leather) ‣ v.t. ndùg
rub (with oil) ‣ v.t. sò̧ʼ
rub on one's body  ‣ v.t. gbɔd́
rub several or many  ‣ v.repet.t. kpóó
rubber  ‣ n.1. dáŋ́kʉ̀
rubbish dump  ‣ n.1. búú1

rudeness  ‣ n.1. disa̧n
ruined  ‣ v.i. lɨd́3

rummage through  ‣ v.t. wə́
run  ‣ v.i. lɛ1̀ ‣ v.i. so̧o1̧ ‣ v.t. tàʼ ‣ v.t. vbəd́
run away  ‣ ideo. kàvbàẁ kàvbàẁ ‣ v.t. 

lúú1 ‣ v.t. zó̧ʼ2
run o   ‣ v.i. vbád1 ‣ vbíd
run, !ow  ‣ v.i. lɨǵɨ ́‣ lɨǵ
running  ‣ n.1. ɗug1 ‣ adv. ɗug2

rust  ‣ n.1. haʼad
 

 rust 
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rust, to  ‣ v.t. tɔ2̀

S s

sabre  ‣ n.cp. pag nàà
sack  ‣ n.1. bòòrò ‣ bùgu2 ‣ kəə́
sack, small  ‣ n.1. mbanzɔgɔlɨ ̀
sacri�ce  ‣ v.t. hàʼ ‣ pʉ́ʼ
sacri�ce, place of  ‣ n.1. gbaa
sad  ‣ ideo. nzʉ́ʉ́r
sad, be  ‣ v.i. hò̧ŋ̀ ‣ víi̧ ̧
sad, be very  ‣ v.t. tò̧ʼ
sad, make  ‣ v.i. aņ
sadden  ‣ v.t. ndɔǵɔ ‣ vìi̧ ̧
Sadducee  ‣ n.1. Sàdùkée
sadness  ‣ n.2. hò̧gò̧m ‣ n.cp. zó̧ó̧ ndɔǵɔné 

‣ n.cp. zó̧ó̧ tó̧ʼʼȩ ́‣ n.cp. zó̧ó̧ to̧ʼʼȩ ́‣ n.cp. 
zó̧ó̧ víi̧ņí ‣ n.cp. zó̧ó̧ vìi̧ņí

sadness, deep  ‣ n.cp. zó̧ó̧ àņné
salary  ‣ n.cp. nag baʼad
sale  ‣ n.1. sɔǵ1

saliva  ‣ n.1. sʉd
salt  ‣ n.1. tam̧
salt from wood ash  ‣ n.cp. tam̧ hú̧u̧m
salt place  ‣ n.1. sin2

salt, local  ‣ n.cp. tam̧ zʉ́g
salt, without  ‣ ideo. hʉ̀ý
salty taste  ‣ v.i. nɛm̀
salty, be  ‣ v.i. làg
salvation  ‣ n.2? səd́2

same  ‣ àgà ‣ kóó2

same size, be the  ‣ v.i. màn1

same time, at the  ‣ lo. nagá
same, the  ‣ ideo. kííd
sand  ‣ n.1. sàgàd
sandal  ‣ n.1. tɛǵɛ ́
sandal laces  ‣ n.1. làm̀

sap  ‣ n.1. mɛɛ̀g̀
Satan  ‣ Sèèɗán
satis�ed, be  ‣ v.i. ha̧̓ 1
Saturday  ‣ te. àsàwə̀
sauce  ‣ n.1. wiʼ
sauce, kind of  ‣ n.cp. wiʼ mam
saucepan  ‣ n.1. kúmbò
save  ‣ v.t. mbɨɨ̀ ̀‣ v.t. səd̀ ‣ v.i. yʉ́ʼʉ́2

save oneself  ‣ v.i. səd́1 ‣ sɔd́1 ‣ zó̧ʼ1
saved, be  ‣ v.i. səd́1

saviour  ‣ n.cp. ɨ ́ʼyɛĺɨ ́
saw  ‣ n.1. síi2
say  ‣ v.t., v.dire.t. ò̧ ‣ v.t. sɔ̀
say again  ‣ v.t. tàʼad
say many times  ‣ v.repet.t. ó̧
say several times  ‣ v.repet.t. béé
scabies  ‣ n.2. yaḑ
scale  ‣ v.i. ɗáá1 ‣ n.1. fɛd́
scar  ‣ n.cp. ndɔǵ làà
scare  ‣ v.t. zá3

scarf  ‣ n.1. sálabí
scatter  ‣ v.i. doy ‣ hɨʼɨ ‣ tȩŋ1

scatter seeds  ‣ v.t. hʉ̀ʉ̀
scene  ‣ n.cp. hȩn vɨd́
school  ‣ n.2. zaŋdè
scissors  ‣ n.cp. ʼmàŋ̀ ŋgàb
scold  ‣ v.t. péʼe ‣ sée
Scolopendra  ‣ n.1. hȩh̀ȩȩgɨd
score  ‣ num.dec. gbɛg̀
scorn  ‣ v.t. ɓéé ‣ n.1. kpəə̀̀
scorn, gesture of  ‣ n.1. nzʉ́ʉd
scorn, to  ‣ v.t. ziŋ
scornful gesture, make a  ‣ v.t. mbɨ ̀̓
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scorpion  ‣ n.1. nɛɛg
scrape  ‣ v.t. zȩȩ̀ ̀‣ n.1. zíd
scratch  ‣ v.t. fòò ‣ v.t. kpá̧á ̧‣ v.t. sɛg̀1 ‣ v.i. 

tàa2 ‣ v.t. yá̧̓ aḑ ‣ v.t. ʼmòò ‣ v.t. ʼwə́̓
scratch several times  ‣ v.repet.t. ʼmóo
scratched  ‣ v.t. bòʼo
scream, to  ‣ v.t. zəʼə
seal  ‣ v.t. sȩȩ̀b ‣ n.1. tùmbàl
sealed  ‣ ideo. ɓirbid ɓìrb̀íd
search  ‣ v.t. wə́
season, dry  ‣ n.1. gaag
season, to  ‣ v.t. ʼnɔ̀̓
seat  ‣ n.2. káá̧̧m ‣ n.1. síyà
seat, �xed  ‣ n.1. ndɛǹ̀
seat, kind of  ‣ n.1. sàà
secret  ‣ qual.1. tùtùgù
secret, keep  ‣ v.t. mbìgid
secretion  ‣ n.1. sʉd
secretly  ‣ v.t. yɔŋ̀̀
see  ‣ v.t., v.perc. hò̧ ‣ v.t. tə́g2
see o�  ‣ v.t. baʼ
seed  ‣ n.1. áá̧2̧ ‣ lúgúd2 ‣ yȩń́
seed, sp.  ‣ n.1. sáŋ́gáy ‣ sa̧̓
seeds  ‣ n.cp. hȩn áá̧ ̧‣ n.2. hʉ̀ʉd ‣ n.2. líid
seek  ‣ v.t. sòò
seek a blessing  ‣ v.di. bàg
seek an argument with s.o.  ‣ v.t. ɓàà2
seer  ‣ n.cp. bàa sʉm séyyɨ ́‣ n.1. gàǹ
seize  ‣ v.t. màʼ ‣ tà
self  ‣ àgà
sel�sh  ‣ n.1. ɓɨd́2
sell  ‣ v.t. gí ‣ hɨ ̀
Senator  ‣ n.1. dìbìtée
send  ‣ v.t. baʼ
send back  ‣ v.t. fìi ‣ v.t., v.repet.t. tìi
Senegal Coucal  ‣ n.1. ɗúud
senseless  ‣ ideo. yəb̀əə̀̀
sentence  ‣ n.1. fàráazə̀

separate  ‣ v.i. ɗəḿ́1 ‣ v.t. hɨ ̀̓ ɨ ‣ v.t. hɨ ̀̓ ɨn 
‣ v.t. səg̀

separate from  ‣ v.t. hɨ ̀̓  ‣ v.i. səǵəń1
separate oneself  ‣ v.i. hɨ ́̓ ɨń1
separate, to  ‣ v.t. səg̀ən
September  ‣ n.cp. gbaŋ waa
serious business  ‣ n.1. yóʼ1
serious error, make  ‣ v.t. sá1
sermon  ‣ n.cp. moo moolȩ́
servant of chief  ‣ n.1. dʉgalɨ ́
sesame, black  ‣ n.cp. dìì bab
sesame, sp.  ‣ n.cp. ʼnɔ̀̓ ɔm̀ dìì ‣ n.cp. 

ʼnɔ̀̓ ɔm̀ hèè ‣ n.1. ʼnɔ̀̓ ɔm̀
sesame, yellow  ‣ n.1. sàmbɨɨ̀m̀
set  ‣ v.t. pí
set (a trap) ‣ v.t. tʉ́ʉ́
set o�, be  ‣ v.i. kpáʼád
set, (trap) ‣ v.t. mbí1
settle  ‣ v.i., v.dat. mbʉŋ
settle, to  ‣ v.i. tɔ1̀
settlement  ‣ n.1. kaa1
seven  ‣ num.uni. gúndɛm
seven each  ‣ num.uni.dist. gúgúndɛm
sew  ‣ v.t. sà2 ‣ vàà̧̧
sewing needle  ‣ n.1. sùgud
sewing, kind of  ‣ n.cp. sàà̧m̧ yúú lʉgʉm
sexual organs  ‣ n.1. bàà1
shack  ‣ n.1. ʼwáʼ
shadow  ‣ n.1. yigid
shaft  ‣ n.1. dòòliŋgaŋ ‣ kɛg̀
shake  ‣ v.i. dìì̧2̧ ‣ v.repet.i. díí̧ ̧‣ v.t. dùʼud 

‣ v.t. mɛd̀ ‣ v.i. say ‣ v.t. tàʼad ‣ v.t. tɨg̀ɨ 
‣ v.t. yàga ‣ v.t. zàʼ

shake from fear  ‣ ideo. kpəǵkpəǵ
shake itself  ‣ v.t. yàga
shake oneself  ‣ v.repet.i. díí̧ ̧
shallow  ‣ ideo. laylày
shame  ‣ n.2. hò̧gò̧m ‣ n.1. sȩḿ́
shape  ‣ v.t. yò̧ò1̧
shape, to  ‣ v.t. dʉ̀d
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share  ‣ v.t. yȩ̀̓
sharp  ‣ ideo. həh́əd́ ‣ qual.2. vó̧o̧d
sharp, be  ‣ v.i. hàg
sharpen  ‣ v.t. làga
shatter  ‣ v.repet.i. hàa2 ‣ v.i. só̧ó̧b ‣ v.t. ʼwɔ̀
shave  ‣ v.t. níí ‣ yʉ̀
she  ‣ pron. à1 ‣ pron. bi ‣ pron. biì ‣ pron. 

bíń1 ‣ pron. bíńnɔ ‣ pron. biǹnɔ ‣ pron. 
biǹ ‣ pron. ìi1 ‣ kànnɔ ‣ pron. wʉ́ń 
‣ pron. wʉʉ

sheath  ‣ n.1. fəə́ ́‣ vȩŋ
sheath, without  ‣ qual.1. kpȩŋ́́
sheathe  ‣ v.t. dòò1
shed  ‣ n.1. ʼwáʼ
shed, to  ‣ v.t. yʉ́2
sheep  ‣ n.cp. mbèè %i ‣ n.1. mbèè
shell  ‣ n.1. kùǹ ‣ n.cp. kùŋ̀ kóʼo
shell (peanut) ‣ v.t. kèʼe
shelter  ‣ n.1. saŋ ‣ ʼwáʼ
shepherd  ‣ n.cp. waa tʉ̀ mbèè
shield  ‣ n.1. gò̧ŋ̀2
shield (of a mask) ‣ n.1. hɛŋ̀̀1
shine  ‣ v.i. gáá2
shining  ‣ ideo. nda̧aņdà̧a ̧‣ nzàỳ ‣ sàr ̀

‣ zàỳ̧
shiny  ‣ ideo. gbàr ̀‣ qual.1. hèè2
shit  ‣ n.1. búú1
shivering  ‣ ideo. yəǵyəǵ
shock  ‣ v.t. sà2
shocked, be  ‣ v.i. zó̧ó̧ salɨ ́
shoot  ‣ v.t. tàʼ
shoot repeatedly  ‣ v.repet.t. táʼa
short  ‣ qual.1. du̧ʼu̧
short (time) ‣ ideo. ʼmɛg̀ɛd́
shotgun  ‣ n.1. ákɔl̀ ‣ n.1. bundukaa ‣ n.cp.

kpàà vee
shoulder  ‣ n.cp. nag bág
shoulder, under the  ‣ n.1. bəgəm1
shout, to  ‣ v.t. zəʼə
shovel  ‣ n.1. fààn2 ‣ n.cp. to̧ŋ fààn
show  ‣ v.t. sa ‣ síi1 ‣ túʼ

show itself  ‣ v.i. dȩȩ̀1̀
show many times  ‣ v.repet.t. túʼu
shrike  ‣ n.cp. nɔǵ kpoo
shrimp  ‣ n.1. ɓàgsàg ‣ n.cp. mbáʼ táa 

dùum
shroud  ‣ n.cp. kó̧ó̧ nɔm
shrub  ‣ n.1. laʼ
shrub, sp.  ‣ n.1. ɓɛŋ́ ‣ n.cp. gáʼa waa ‣ n.1.

gbuŋ ‣ n.1. kȩǵ ‣ n.1. kímbá ‣ n.1. kɔb̀ 
‣ n.1. səŋ́́ɓùu ‣ n.1. timbàa ‣ n.1. wàʼàb
‣ n.1. yȩb̀ɨd̀

shrub, thorny  ‣ n.cp. sa̧̓ aḑ yàŋ
shrubs  ‣ n.1. kúúdugu
shu�e  ‣ v.t. ndɛ2̀
sick person  ‣ n.2. ho̧o2̧
sick, make  ‣ v.t. ho̧o̧1 ‣ qual.1. úgʼúg
sickle  ‣ n.1. gòom
sickness  ‣ n.2. ho̧o̧2
sickness, kind of  ‣ n.1. gúń
sickness, sleeping  ‣ n.cp. ho̧o̧ nəm
sicknesses  ‣ n.cp. hȩn hʉ́ʼʼɨ ́
side  ‣ n.1. ɓəŋ́ɓəŋ́ ‣ dáŋ́1 ‣ dəǹ̀2 ‣ láʼám
side of  ‣ n.1. kàà
side, on the other  ‣ te.lo. pigim
sieve  ‣ n.cp. hȩn dá”ɨ ́‣ n.cp. hȩn zʉm 

dá”ɨ ́‣ n.2. kà̧àņ ‣ v.t. sɨɨ̀1
sieve, to  ‣ v.t. dáʼ ‣ tə̧ə̧́́
sift  ‣ v.t. sɨɨ̀1 ‣ tə̧ə̧́́
sigh  ‣ v.t. híḑ
sigh, groan  ‣ ideo. m̀m̀2
sign, to make a  ‣ v.t. yȩd́
silent  ‣ ideo. sȩŋ́́lȩŋ́́lȩŋ́́ ‣ ideo. sìm̀° 

‣ qual.na. simná1 ‣ ideo. síŋ́
silently  ‣ ideo. sə̧ŋ́́lə̧ŋ́́lə̧ŋ́́ ‣ adv.na. simná2 

‣ ideo. wɔd́ɔd́ɔ́
silk  ‣ n.1. sìlíkì
silk cotton  ‣ n.1. ɗùɗùg
silver  ‣ n.1. kɛg̀ ‣ sɨɨdè
similar to  ‣ rel. kɔ ́ɨ…́wɔgɔ
similarities  ‣ n.1. doo1
simulate  ‣ v.t. sóó1
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sin  ‣ n.cp. hȩn ɓɨd́
since  ‣ rel. dìgà
sing  ‣ v.t. bèè2

sing loudly  ‣ v.t. dùŋ̀3

singer  ‣ n.cp. bùù bà yéé
single  ‣ qual.1. bȩǹ̀1 ‣ qual.1. bɨn ‣ qual.1. 

dìì1 ‣ ideo. ʼnɛŋ́́
single one  ‣ num.uni. dágá
sink  ‣ v.i. bád ‣ v.t. dəə̀b
sink down deep  ‣ v.t. gàʼad
sink into  ‣ v.i. dəə́b́
sip  ‣ v.t. fà̧̓
sip, to  ‣ ideo. kágàd
Sir  ‣ n.1. bàa1

sisal  ‣ n.1. sȩǵȩ ́‣ tɔg
sisal �bre  ‣ n.cp. bȩʼ hág
sister  ‣ n.1. dàdáá ‣ n.par. dag kȩȩ́ ́‣ n.cp. 

nàʼá sí ̧̓ íḑ ‣ n.par. dag nìì ‣ n.par. dag 
sáŋ̧́

sister, older  ‣ n.par. dag kȩȩ́ ́‣ dag nìì
sister, younger  ‣ n.par. dag kȩȩ́ ́‣ dag sáŋ̧́
sister-in-law  ‣ n.par. yàà̧̧ faa̧ ̧‣ yàņ faa̧̧
sister-in-law (eldest) ‣ n.par. à yée
sit down  ‣ v.i. káḿ̧1 ‣ mbàà1

sit down, to  ‣ v.i. séʼey
sitting area  ‣ n.cp. ya mbaalɨ ́
situation  ‣ n.1. kaa1

six  ‣ num.uni. gúú1

size  ‣ n.2. lʉ́gʉ́d1

size, be of extraordinary  ‣ v.i. bìŋ̀2

size, small  ‣ qual.1. də̧̓ ə̧
skilful  ‣ n.cp. ɨ ́zó̧ó̧ dìiní
skill  ‣ n.cp. zó̧ó̧ dìiní
skillful, be  ‣ v.t. dìi
skin  ‣ n.1. kó̧ó1̧ ‣ n.1. kùǹ ‣ v.t. sìì2 ‣ v.t. sɔ̀
skin of bu�alo  ‣ n.1. gʉʉ
skin of peanut  ‣ n.1. fɛd́
skin shed from a snake  ‣ n.1. fɛd́
skinny  ‣ ideo. nzȩȩ́ ́‣ ʼwəŋ́́gə́ŋ́ ‣ ʼwɔŋ́ʼwɔŋ́

skinny, become  ‣ v.t. ɔg̀ɔd
skirt  ‣ v.t. só̧ó̧
skull  ‣ n.1. dàg2 ‣ gbɔg̀
sky  ‣ n.1. beʼ1
slander  ‣ n.2. dòòm
slap  ‣ v.t. làʼ
slate  ‣ n.1. àlùwà
slave  ‣ n.1. gbàʼà
slave master  ‣ n.cp. ɨ ́buulí
slave, like a  ‣ qual.na. gbàʼàná
sleep  ‣ n.2. nəm ‣ v.i. nə ‣ n.2. só̧ʼ2
sleep on your back  ‣ v.i. yȩ́̓ ȩy
sleep on your side  ‣ v.i. gó̧ḿ
sleep on your stomach  ‣ v.i. búʼuy
sleep together  ‣ v.t. lɨɨ́ ́
sleep with  ‣ v.t. fígi ‣ v.i. ùd2 ‣ n.2. úud2

sleep, be in deep  ‣ ideo. mgbàd
sleep, put to  ‣ v.t. nə̀̓
sleep, to  ‣ v.i. ii ‣ nə
sleeping area  ‣ n.cp. ya úud
sleeping sickness  ‣ n.cp. ho̧o̧ nəm
sleeve  ‣ n.1. yúú1

slender  ‣ ideo. ľə̧́ə̧́
slim  ‣ ideo. ľə̧ə̧́́
slime  ‣ n.1. həʼ
slingshot  ‣ n.cp. gbɔ ̀vìŋ
slip  ‣ v.i. ìì
slip and fall  ‣ ideo. lɔd́2

slip through  ‣ v.t. tʉ́g
slippery  ‣ qual.2. íid
sloping  ‣ ideo. wò̧ó̧d
slough  ‣ v.t. yʉ́2

slow  ‣ qual.2. ká̧̓ aḑ1 ‣ n.cp. zó̧ó̧ zii̧ļí ̧
slow, be  ‣ v.i. kà̧̓ 1
slowly  ‣ ideo. sáá̧şá̧á̧
slowly, work  ‣ v.i. kà̧̓ 1
slug  ‣ n.1. dìdìg
sly  ‣ v.i. kɛ2̀ ‣ ideo. ʼwəĺəw1

smack  ‣ v.t. làʼ
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small  ‣ qual.2. kpəə2 ‣ qual.2. kpəə́ ‣ ideo. 
kpəŋ́́ ‣ ideo. vbɨĺɨḿ́ ‣ qual.1. waa2 

‣ qual.1?, ideo? zȩȩ́ ́‣ qual.1. ʼmɛń́ 
‣ qual.1. ʼmɛŋ́́2 ‣ ideo. ʼwəŋ́́

small amount  ‣ ideo. ɗɨd́ ‣ lim. waanáʼ
small in size  ‣ v.i. fəə1

small size  ‣ qual.2. fəə2

small, be too  ‣ v.t. bìŋ̀1

small, very  ‣ ideo. ɓóʼólóó ‣ ideo. 
ɗíḿbìlíid ‣ qual.1. sȩǵȩd́ ‣ ideo. ʼmɛt́ȩǵ

smallpox  ‣ n.1. màʼàd
smash  ‣ v.i. tá̧̓
smash, to  ‣ v.repet.i. gəə
smell  ‣ v.t. hù̧ù̧ ‣ v.i. sà̧̓ 1 ‣ n.2. sá̧̓ aḑ1

smell several times  ‣ v.repet.t. hú̧u̧
smelly  ‣ qual.2. óod ‣ sá̧̓ aḑ2

smile  ‣ v.t. kpə ̀‣ n.1. vɨd́
smith  ‣ n.2. naŋ1

smithy  ‣ n.2. túg1

smoke  ‣ n.1. dugud ‣ v.t. fà̧̓  ‣ n.1. nim 

‣ v.t. zɔ̀
smoke out  ‣ v.t. mbìì
snail shell  ‣ n.1. ʼwəǵəd
snail, large  ‣ n.1. gáŋ́huu
snail, sp.  ‣ n.1. ʼwə́̓ wəə́́
snake  ‣ n.1. bɨɨg
snake, green  ‣ n.cp. bɨɨg haʼad
snake, poisonous  ‣ n.cp. baŋ mam ‣ n.1. 

dʉ̀kəŋ́́
snake, sp.  ‣ n.1. baŋ ‣ n.cp. bɨɨg nii ‣ n.cp. 

gbaŋ gó̧gó̧ ‣ n.1. hɨm ‣ n.1. hʉ̀ŋ̀ ‣ n.cp. 
tȩȩ̀ ̀hágá

snakes  ‣ n.cp. hȩn zaŋ
snakeskin  ‣ n.1. fɛd́
snare  ‣ n.1. ndòẁ
snatch  ‣ v.t. bágán
sneeze  ‣ v.i. zí ̧̓ íḑ
sni�ng, sound of  ‣ ideo. fɨfɨd
snore  ‣ v.t. hì ̧
snoring  ‣ n.2. hiģ ‣ ideo. ŋgəə̀r̀

so  ‣ rel.mre. bó ‣ adv? gbá̧̓ 1 ‣ rel. kàd1 

‣ excl. kàɗì ‣ excl. lée ‣ excl. líì ‣ rel. 
máa1 ‣ adv? sɨ4́ ‣ excl. sɨńná ‣ mre.emph. 
yaá

so that  ‣ rel. moo kɔ́
soak  ‣ v.t. bò̧o̧1 ‣ bɔg̀1 ‣ ndàgad
soaked in oil  ‣ ideo. ʼnə̀̓ nəə̀̀̓ nəg̀
soaked, be  ‣ v.i. zəg̀2

soap  ‣ n.cp. ta̧m sà̧àm̧
sobbing, stop  ‣ v.t. hí ̧̓ íḑ
soft  ‣ ideo. lɔĺɔɔ́ĺɔǵ ‣ tɔr̀g̀ɔd́
soft, be  ‣ v.i. lɛg̀ ‣ yʉʉ
softened well  ‣ ideo. mgbɛɛ̀°̀r
soft-hearted person  ‣ ideo. ʼnəə̀°d
soil  ‣ n.1. hád ‣ v.t. vìi̧ ̧
soil, kind of  ‣ n.1. gbàgɗòẁ
soil, yellowish  ‣ n.1. pùʼ
soldier  ‣ n.1. mɛḿ́tə́r ‣ só̧ó̧zè
solidify  ‣ v.i. kò̧ŋ̀1

something  ‣ n.1. dàa ‣ hȩn
son  ‣ n.1. waa1 ‣ n.cp. wayée waa
song  ‣ n.1. yéé
song of triumph  ‣ n.cp. yéé tuu
soothsayer  ‣ n.cp. bàa sʉm séyyɨ ́‣ n.1. 

gàǹ
sorcerer  ‣ n.1. mbʉ́gʉ ‣ sɔɔ́g
sorcery  ‣ n.1. mbʉ́gʉ
sore throat  ‣ n.cp. tàà vəgɨ ́
sorghum  ‣ n.1. tʉ́d1

sorghum, sp.  ‣ n.1. gègèè ‣ n.cp. tʉ́d 
mgbaŋ

sorghum, yellow  ‣ n.cp. tʉ́d bò̧o̧
sorrow  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ndɔǵɔné ‣ zó̧ó̧ to̧ʼʼȩ́
sorry  ‣ excl. òó
sorry, feel ~ for  ‣ v.t. gbɔ ́‣ kaa̧̧
sort, to  ‣ v.t. səg̀ən
soul  ‣ n.1. séy ‣ yigid
sound  ‣ ideo. ɓád ɓád ‣ nzɔd́ nzɔd́
sound of a bell  ‣ ideo. kəĺəŋ́́° ‣ kpó̧ló̧ló̧ŋ́ 

‣ kpʉ́lʉ́lʉ́ŋ́
sound of a cough  ‣ ideo. kúug kúug
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sound of a snore  ‣ ideo. ŋgəə̀r̀
sound of calabash  ‣ ideo. wàỳ
sound of cooking fufu  ‣ ideo. mgbɔg̀ɔ ̀
mgbɔg̀ɔ̀

sound of dancing  ‣ ideo. gə̧̓  gə̧̀ʼ
sound of drum  ‣ ideo. təŋ mgbágáb təŋ 
mgbòm̀

sound of falling in water  ‣ ideo. vbɨd́
sound of footsteps  ‣ ideo. ɔǵɔǵɔ́
sound of grinding grains  ‣ ideo. zúʼ zúʼ2
sound of guitar  ‣ ideo. ndiid
sound of hiccup  ‣ ideo. gbə́g
sound of horn  ‣ ideo. tȩȩ°d ‣ təə2 ‣ təəd 

‣ təələ̀m̀ ‣ tɨɨd ‣ to̧o̧d1
sound of kicking with feet  ‣ ideo. 
kpáģkpàģ

sound of laughing  ‣ ideo. háa ‣ híi ‣ hóo 
‣ sàẁ sàẁ

sound of leaves  ‣ ideo. yɛẁ̀yɛẁ̀
sound of pounding grains  ‣ ideo. gbúg 
gbúg ‣ kpùý

sound of quarrelling  ‣ ideo. gbò̧ò̧°
sound of thunder  ‣ ideo. ɓɛv̀bɛv̀bɛẁ̀ 

‣ vbɛv̀bɛv̀bɛẁ̀
sound of trumpet  ‣ ideo. haa̧°̧d ‣ tȩȩ°d 

‣ təə2 ‣ təəd ‣ tɨɨd ‣ to̧o̧d1
sound, to  ‣ v.t. wɔǵ
soup, bean  ‣ n.1. bàtaw
sour  ‣ qual.2. lágad1 ‣ ideo. ŋgàgàbágbág 

‣ qual.2. vó̧o̧d ‣ v.i. vó̧ó̧ ‣ qual.2. yó̧m1
sour, be  ‣ v.i. hàg ‣ làg ‣ pì1 ‣ yò̧m
sour, very  ‣ qual.1. ŋgàgám
source/spring  ‣ n.cp. mam fìhòḑ ‣ n.1. 
yúú1

south  ‣ top. wázàm̀
sow (by broadcast) ‣ v.t. hʉ̀ʉ̀
space  ‣ n.1. təg̀
space between toes  ‣ n.cp. doo təg̀
spade  ‣ n.cp. to̧ŋ fààn
spanner, adjustable  ‣ n.2. ʼmàǹ
spare room  ‣ n.cp. lig gáá

sparrow  ‣ n.1. səŋ́́dóo
sparrowhawk  ‣ n.1. kpàlàà
sparrowhawk, sp.  ‣ n.1. saag
speak  ‣ v.t. mòò ‣ pù̧ù̧1
speak ill of  ‣ n.cp. yaģ ɓɨd́
speak in low tones  ‣ v.t. lágá
speak quietly  ‣ v.t. lágá
speak up for oneself  ‣ v.i. kì2
speak with sweet words  ‣ v.t. tò̧ò̧2
speak, to  ‣ v.t. ɗàʼ
speaking in tongues  ‣ n.cp. yaģ hȩn hó̧g
spear  ‣ v.repet.t. gbóo2 ‣ n.1. sɨɨ́g ‣ n.cp. 
táa gòʼòy ‣ n.cp. táa làgà ‣ n.1. táa 
‣ n.cp. táa tɔǵ

spear, kind of  ‣ n.cp. táa sɨɨ́g ‣ táa zàl
spear, kind of (�at) ‣ n.cp. táa hɛŋ̀̀hɛŋ̀̀
species  ‣ n.1. áá̧2̧ ‣ n.1. yéé ‣ n.2. zig1
speckled, be  ‣ v.i. bə̧̀̓ ə2̧
speech  ‣ n.2. moo1
speed  ‣ n.2. yɛǵɛd́
spend  ‣ v.t. lɨd́2
spend the night  ‣ v.i. səə
sperm  ‣ n.1. mammaa ‣ n.2. paņ1 ‣ n.cp. 
paņ wayée

spicy herb  ‣ n.1. tóʼ
spider  ‣ n.1. sʉ́sʉʉ
spider, sp.  ‣ n.cp. kpáʼ vbíi ‣ sʉ́sʉʉ ndèy
spider's web  ‣ n.1. ndèy
spill  ‣ v.t. búʼ ‣ v.i. kə̧́̓ ə̧́d ‣ v.i. yɛd́1
spill, to  ‣ v.i. yɔg2
spin  ‣ v.t. gíí ‣ v.i. kíí2 ‣ v.t. pàa
spindle  ‣ n.1. kaatambɨɨ̀ ̀
spine  ‣ n.1. gbɔŋ̀̀gbɔŋ̀̀
spirit  ‣ n.cp. hȩn hó̧g ‣ n.1. yigid
spirit, bad/evil  ‣ n.1. nzùnzú ‣ n.cp. yigid 
ɓɨd́

spirits  ‣ n.1. áséy ‣ n.cp. tayɨɨ ɓɨd́
spirits of deceased chiefs  ‣ n.cp. yò̧o̧b 
gbaŋ

spirits of the ancestors  ‣ n.1. yò̧o̧b
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spit  ‣ v.t. tʉ̀ʼʉd ‣ yɛ
spleen  ‣ n.1. sɨg
split  ‣ v.t. kpəŋ̀ ‣ v.t. sèʼ ‣ qual.2. yèʼè ‣ v.i.
zɛǵɛd́1

split (tooth) ‣ v.t. pɨ ́̓ 1
split several  ‣ v.repet.t. yèʼe
split several times  ‣ v.repet.i. yeʼe
split, to  ‣ v.i. kpəń́ ‣ v.t. pə̀g
spoil  ‣ v.t. vìi̧ ̧
spot  ‣ n.2. víig1

spots  ‣ n.2. sȩȩ̀2̀

spots, covered with  ‣ v.i. sȩȩ̀1̀

spots, to have  ‣ v.i. tàa2

spotted  ‣ n.2. bó̧ʼ
spotted, be  ‣ v.i. bə̧̀̓ ə2̧

spray  ‣ v.t. mɛd̀
spray several times  ‣ v.repet.t. mɛd́2

spraying  ‣ n.2. súd1

spread  ‣ v.t. fȩȩ̀ ̀‣ hʉ̀ʉ ‣ hʉ̀ʉ̀ ‣ yò̧o̧ ‣ yɔ3̀
spread out  ‣ v.t. pì ̧̓ i ̧‣ v.t. pì ̧̓  ‣ v.i. tȩŋ1 

‣ v.t. tȩŋ2 ‣ v.t. tɨ ̀̓
spread out in large numbers  ‣ v.i. ʼwoy1

spread out to dry  ‣ v.t. yȩ̀̓
spread, to  ‣ v.i. yɔg2

sprinkle  ‣ v.t. hɛd́1

sprinkling  ‣ n.2. súd1

sprout  ‣ v.repet.t. hȩȩ̀ ‣ v.i. ndɔg̀2 ‣ v.t. sà2

spurt  ‣ v.i. lɛ1̀
spurt out  ‣ v.i. gà1

spurt, make  ‣ v.t. gà2

spy  ‣ v.t. ɗàŋ̀ ‣ gìi
squared  ‣ qual.2. mbɔɔ̀g
squash  ‣ n.1. yɛd
squat  ‣ v.i. pòò ‣ v.i. sáb ‣ v.t. sàb ‣ ideo. 
ʼyɨn ‣ ideo. ʼyʉ́n°

squeak  ‣ ideo. láb láb ‣ zò̧ý ‣ zó̧ý zò̧ỳ 
‣ ʼmɔý̀ ‣ ʼmɔý́ʼmɔỳ̀

squeezed in  ‣ v.i. sȩń́1

squirrel  ‣ n.1. gààg
squirrel, �ying  ‣ n.1. káá̧̧

squirrel, sp.  ‣ n.cp. gààg hág ‣ gààg laʼ
stack  ‣ v.t. gbʉ̀ʉ̀ ‣ n.1. lig
stagnate  ‣ v.i. tə́ḿ1

stalk  ‣ n.1. táb ‣ tág1 ‣ yaģ1

stammer  ‣ n.cp. yaģ bəə̀m̀
stammerer  ‣ n.1. bəə̀m̀
stamp  ‣ n.1. tùmbàl
stamp on, to  ‣ v.t. ndɛ2̀
stamp several times  ‣ v.repet.t. ʼnáʼa
stand on  ‣ v.t. ʼnáʼ
stand on one's tiptoes  ‣ v.i. ɗɛŋ̀̀ ‣ v.repet.i. 
ɗɛŋ́́

stand out  ‣ v.i. ɗəḿ́1

stand up  ‣ v.i. dii1
Standard-winged nightjar  ‣ n.1. kpámlám
standing  ‣ lo. yúba2

star  ‣ n.cp. zoo waa
star, evening  ‣ n.cp. zʉ̀ʉ̀ mɛǹ̀
star, morning  ‣ n.1. zʉ̀ʉ̀3 ‣ n.cp. zʉ̀ʉ̀ yɔǵ
stars  ‣ n.1. gòom
stars of Orion  ‣ n.cp. tèe ndàà
stars of the Ursa Major  ‣ n.1. gòom
start  ‣ v.t. bìì2 ‣ v.t., v.inch. dəŋ2 ‣ v.t. púú
startle, to  ‣ v.t. làʼ
starving  ‣ qual.na. go̧mná
state  ‣ n.1. ŋgó̧ḿnà
state employee  ‣ n.1. ŋgó̧ḿnà
station  ‣ n.1. ɛs̀tàsyɔŋ́
stay  ‣ v.t. dùù1 ‣ v.i. mbàà1 ‣ v.i. səə
stay behind  ‣ v.t. súú2

steal  ‣ v.t. ɓɛ ̀‣ sʉ̀1 ‣ yəə̀̀ ‣ zʉ̀n
steal, to  ‣ n.1. líw kɔĺɨ ́
steep  ‣ ideo. pívbíd
steer  ‣ v.t. pàa
stem  ‣ n.1. díí ‣ n.1. dò̧ò̧1 ‣ n.1. kɛg̀ ‣ n.1. 
laʼ ‣ n.cp. yɛǵ lig

step  ‣ n.2. ʼyȩḿ
step in front to intercept  ‣ v.t. sə̧̀̓
stern  ‣ n.1. zàm̀
steward  ‣ n.1. kpàņ
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stick  ‣ n.1. ɓoʼ ‣ v.i. gáʼád ‣ n.1. laʼ ‣ v.t. 
láʼ ‣ n.1. mbéʼ ‣ v.t. sȩȩ1 ‣ v.t. sȩgȩ ‣ n.1.
táb ‣ n.1. táŋ́tíib ‣ n.1. vbəə́ ́‣ n.1. kpáa
‣ v.t. tàʼ

stick into several time  ‣ v.repet.t. sá3

stick out  ‣ v.t., v.aux. mba2 ‣ v.i. tá̧̓ á̧
stick out (lips) ‣ v.t. ʼyʉ́ʉ́
stick to  ‣ v.i. máʼ1
stick, kind of  ‣ n.1. tágad
sticks  ‣ n.1. hó̧g
sticky  ‣ ideo. nza̧aḑ ‣ vbɛ ̀̓ ɛd́
sti�  ‣ ideo. dúgúd ‣ kəŋ́́kəŋ́́ ‣ ʼwəŋ̀̀gə̀ŋ̀
sti�, make  ‣ v.t. ʼwɔd̀
stimulate  ‣ v.i. də̀ŋ̀ ‣ v.t. púú
sting  ‣ n.1. baʼtàà ‣ v.t. nɔŋ̀̀ ‣ n.1. sɨd́1

sting (scorpion) ‣ ideo. hɨɨd
sting, to  ‣ ideo. ɨmbɨd ‣ v.t. tàʼ
stir  ‣ v.t. làga ‣ v.i. nam ‣ v.i. yágá
stir in  ‣ v.t. dʉ̀ʉ
stir up  ‣ v.t. dɔǹ
stomach  ‣ n.1. búú1 ‣ haģ ‣ sii
stone  ‣ n.1. ʼyɛg̀ɛ ̀
stone construction  ‣ n.2. kpə̀̓ əǹ
stone of �replace  ‣ n.cp. ʼyɛg̀ɛ ̀səgə
stone, precious  ‣ n.cp. ʼyɛg̀ɛ ̀gáálɨ ́
stone, shiny  ‣ n.1. dikà̧y
stool of baby, �rst  ‣ n.cp. víd yò̧o̧b
stoop  ‣ v.i. bùù2 ‣ ɓúú1

stop  ‣ v.i. dii1 ‣ v.t. dìi ‣ v.i. gȩŋ́́1 ‣ v.t. màʼ 
‣ v.t. ndà ‣ v.t. sə̧̀̓

stopover, make a  ‣ v.i. dii1
stork  ‣ n.cp. mbàǹzálà kúúd ‣ nɔǵ sig
story  ‣ n.cp. moo pàʼané
story, true  ‣ n.cp. moo pàʼané
stove  ‣ n.1. səgə
straight  ‣ ideo. kpɔǵ ‣ qual.2. líílí ‣ ideo. 

tə́g1 ‣ ideo. ʼmɨɨ́ ́
straight ahead  ‣ ideo. zágzág
straight, not  ‣ v.i. kə̧ə̧̀̀
straight, very  ‣ ideo. səǵ2

straighten  ‣ v.t. lìi
strain  ‣ v.t. kàà̧1̧

stranger  ‣ n.1. gáá1

stranger, like a  ‣ qual.na. gááná
strangle  ‣ v.t. lóʼ
straw  ‣ n.cp. sɨɨ́ hó̧d
straw box, kind of  ‣ n.1. mgbúŋ
straw hut  ‣ n.1. díŋ ‣ n.2. wàà3

stream  ‣ n.1. zìŋ̀
strength  ‣ n.1. pɛḿ́ ‣ sȩmbè
strengthen  ‣ v.t. néé2

strengthened  ‣ n.cp. zó̧ó̧ néélȩ́
stretch  ‣ v.t. mbí1
stretch (bow), to  ‣ v.repet.t. tʉ́ʉ
stretch out  ‣ v.i. yó̧ó2̧

stretch out on the ground  ‣ v.i. kàà̧2̧

stretch out several times/things  ‣ v.repet.t. 
hʉ́ʉ́2

stretcher  ‣ n.1. dòòliŋgaŋ
stretchy  ‣ ideo. ndɔŋgɔd
strike  ‣ v.t. dʉ̀1 ‣ sùʼ
strike (with a stone) ‣ v.t. gáʼ1
strike (with an arrow) ‣ v.t. tàʼ
strike many times (with a rod) ‣ v.di. taʼad
strike repeatedly  ‣ v.repet.t. táʼa
string (of a bow) ‣ n.1. bȩn
strip  ‣ v.t. wɔd̀
strip of cloth  ‣ n.1. nɛ ́̓ ɛm
striped, be  ‣ v.i. dȩȩ̀1

strive  ‣ v.t. mbí2
strnager  ‣ n.cp. nán yaalɨ ́
stroke  ‣ v.t. fóo2

strong  ‣ v.i. néé1

strong, be  ‣ v.i. sȩń́1 ‣ sɨɨ̀2̀
strong, very  ‣ ideo. ŋgàẃ̧
strongly recommend  ‣ v.t. tìŋ̀
struggle  ‣ v.t. hábdà ‣ ndìì
stuck  ‣ ideo. kpirgid ‣ líb2

stuck in, get  ‣ v.t. yə́̓
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stu�ed  ‣ ideo. lə̧ə̧́́
stumble  ‣ v.i. fəń́2 ‣ v.t. vbí
stumble and fall  ‣ v.i. dááb
stump  ‣ n.1. dò̧ò1̧ ‣ lòò
stupid  ‣ qual.1. yaŋ̧2 ‣ qual.na. yaŋ̧ná
sturdy  ‣ qual.1. mbəə̀̀
stutter  ‣ n.cp. yaģ bəə̀m̀
stutterer  ‣ n.1. bə̀əm̀
subject to discuss  ‣ n.1. dò̧ò̧1
sub-prefect  ‣ n.1. súúprèfée
succeed  ‣ v.i. sí ̧̓
suck  ‣ v.t. àa̧1̧ ‣ ʼyò̧g
suckle  ‣ v.t. àa̧1̧

suckle, to  ‣ v.t. zʉ́ŋ́
suddenly  ‣ ideo. gùùr ‣ hìḑ ‣ síḿ ‣ sʉ́lʉ́g 

‣ vbɨd́
sue, to  ‣ v.t. wúllà
su�ering  ‣ n.1. bò̧nè ‣ n.cp. hȩn ndɔǵoné
su�ce  ‣ v.t., v.inch. màà1

su�cient  ‣ ideo. ʼmàʼ
su�ciently  ‣ v.aux?, v.i? gʉ̀g1

su�ocate  ‣ v.t. pɛ1̀
sugar  ‣ n.cp. tam̧ zɨǵɨd
sugar cane  ‣ n.1. wààbʉ̀ʉ̀g ‣ n.2. zɨǵɨd1

sulk  ‣ v.i. hò̧ŋ̀
sun  ‣ n.1., te. záģa̧
Sunday  ‣ te. àlàd
Sunday service  ‣ te. àlàd
sunrise  ‣ n.cp. záģa ̧gbɔl̀ɨ ́
sunset  ‣ n.cp. zá̧ga ̧dɔĺɨ1́
sup  ‣ v.t. yɨɨ́ ́
supervise  ‣ v.t. dii4
supervisor  ‣ n.cp. ɨ ́baʼad diilí
support  ‣ v.t. ɓəg̀ ‣ n.1. zəŋ
surface of skin  ‣ n.cp. fó̧ó̧ kpag
surface, to  ‣ v.i. huy
surpass  ‣ v.t., v.aux. mba2

surpassed  ‣ ideo. fìd
surprise  ‣ ideo. bùý ‣ n.1. vìd ‣ v.t. yɔg1

surprise oneself  ‣ v.i. zá1

surprise, to  ‣ v.t. làʼ
surprised  ‣ ideo. də̀r ̀‣ ideo. fìd ‣ ideo. kɛb2 

‣ v.t. sà̧̓ 2
surprised, very  ‣ ideo. ɓáʼ3 ‣ dìì̧1̧ ‣ ɗìì1 

‣ hígìgì
surround  ‣ v.t. kàg ‣ v.i. kágán2 ‣ v.t. kàn2

survey too closely  ‣ v.i. pì1
suspend  ‣ v.t. səə́́ ‣ tʉ́ʉ́
swallow  ‣ v.t. təŋ̀̀ ‣ n.cp. to̧ŋ kpəə ‣ v.t. 
yóʼ2

swallow several times  ‣ v.repet.t. yóʼo
swamp  ‣ n.1. mɛɛ̀ ̀
swap places with  ‣ v.t. pí
swarm of bees  ‣ n.cp. nàam bəb̀
sway  ‣ v.t. mɛd̀
swear  ‣ v.t. sàà̧2̧

sweat  ‣ n.2. hàà̧̧g
sweat, to  ‣ v.t. hàḑ2

sweating  ‣ n.2. hàà̧ģ
sweet  ‣ n.1. bɔŋ̀bɔŋ́ ‣ qual.2. zɨǵɨd2

sweet potato  ‣ n.1. dəmbəə̀̀
sweet, be  ‣ v.i. nzəg̀ ‣ zɨg̀
sweet, very  ‣ ideo. mgbəgə́m 

‣ mgbɨg̀ɨl̀ɨǵlɨǵ ‣ mgbɨk̀ɨḿ́
sweetheart  ‣ n.1. kʉ̀ʉ̀
swell  ‣ v.i. hʉ́ʼ1 ‣ zo̧y
swell up  ‣ v.t. yúú3

swelling  ‣ n.1. ləə́ ́‣ n.cp. zaŋ gòʼòy
swift, small  ‣ n.1. tȩt̀ȩȩ̀m
swim  ‣ v.repet.t. pee1 ‣ v.t. pɛ2 ‣ v.t. woo 

‣ v.t. yɔ2́
swing  ‣ n.1. ləŋ̀ɗəŋ́
swipe  ‣ v.t., v.repet.t. yʉ́ń
switch o�  ‣ v.t. nìm1

swollen  ‣ ideo. ɗʉ́ŋ́gʉ́d1 ‣ ideo. ə̧ǵə̧́gə̧́ 
‣ ideo. gbuugbùu ‣ v.repet.i. hʉ́ʼʉ ‣ ideo. 
mgbə́g ‣ ideo. mgbəŋ́́mgbəŋ́́ ‣ ideo. 
ndəə̀̀ ‣ ideo. ʉʉdʼʉ̀ʉ́d ‣ ideo. zȩẃ́ ‣ ideo. 
ʼwaa̧̧̓ wàa̧̧

sword  ‣ n.cp. pag nàà
syllable  ‣ n.1. sìláabə̀
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sympathise with  ‣ v.t. gbɔ́ syphilis  ‣ n.1. ɗàẁ

T t

table  ‣ n.1. táabə̀lə̀
taboo  ‣ n.cp. gbág sìg ‣ n.1. kɨb́
taboo, positive  ‣ n.1. sìg1

tadpole  ‣ n.1. gbùŋlúŋ
Tagbung  ‣ top. Tagbùŋ̀
tail  ‣ n.1. zàm̀
take  ‣ v.t. ɓɛ ̀‣ v.t. kà1 ‣ v.t. kpáá̧ ̧‣ v.t. kpə ̀

‣ v.t. làan1 ‣ v.aux. lùù3 ‣ v.t. lʉ̀ ‣ v.t. 
ndàg ‣ v.t. pɨ ̀‣ v.t. vbə̧̀̓  ‣ v.t. yəə̀ ̀‣ v.t. 
zʉ̀n

take (some couscous) ‣ v.t. ʼmòò
take a bit of  ‣ v.t. pə̀g
take a little  ‣ v.t. gɛ ̀
take a lot  ‣ v.t. ɓìŋ̀ ‣ ʼnɔ́̓
take apart  ‣ v.t. səə̀
take care of  ‣ v.t. gbá̧̓ 2 ‣ yàà
take carefully  ‣ v.t. wàb
take courage  ‣ v.t. zìgid
take down  ‣ v.t. sʉ̀d
take heart  ‣ v.t. zìgid
take in one's hand  ‣ v.t. mbáʼ
take lightly  ‣ v.t. ɓéé ‣ yéwà
take o�  ‣ v.t. lùu ‣ tà̧̓ a̧
take o� all the clothes  ‣ v.t. yʉ̀ʼʉ
take out  ‣ v.t. hə̧ə̧̀̀ ‣ səd̀
take part in  ‣ v.t. fàn
take quickly  ‣ v.t. kpà
take seriously  ‣ v.t. saa̧̧
take several  ‣ v.repet.t. wə̀ə2

take small quantity  ‣ v.t. sàʼ
take suddenly  ‣ v.t. sàd1

take with pliers  ‣ v.t. ʼmàŋ̀1

take without wanting to repay  ‣ v.t. lá2

take, of �re  ‣ v.i. yaa̧1̧

tale  ‣ n.cp. moo pàʼané
talk  ‣ v.t. mòò ‣ pù̧ù̧1

talk loudly  ‣ v.t. óo
talk quickly  ‣ v.t. ɓəə̀
talk several times  ‣ v.repet.t. móó3

talk, seductive  ‣ n.cp. yaģ saa
tall  ‣ ideo. hò̧hò̧g
talon  ‣ n.1. fəŋ ‣ ʼwəǵ
tan, to  ‣ v.t. yʉ̀ʉ
tanned, be  ‣ v.i. yʉ́ʉ́2

tap  ‣ v.t. kpáʼ
tapeworm  ‣ n.1. píím3

tar  ‣ n.1. gùùdʉ̀lɔŋ́
tarmac  ‣ v.t. ɓà
taro  ‣ n.1. ɓád
taste  ‣ v.t. béʼ1 ‣ nɛ ̀̓
taste good  ‣ ideo. tu̧ʼtu̧ʼ
taste nice  ‣ v.i. tò̧ò̧1
taste, have a strong  ‣ v.i. hòʼod
tasty  ‣ ideo. u̧gu̧d
tax  ‣ n.cp. hȩn sʉʉlɨ ́‣ n.1. kàànò1 ‣ n.1. 

lámbà
tax collector  ‣ n.cp. nán lámbà ɓɛl̀ɨ ́
tax collectors  ‣ n.cp. nán lámbà sʉ̀ggɨ ́
Tcholliré  ‣ top. Soleelè
teach  ‣ v.t. nèe ‣ túʼ ‣ záŋ́gà
tear  ‣ n.1. mam mɛḿ́ ‣ mam nɔɔ́ ́

‣ mɛmɛḿ́
tear o�  ‣ v.t. fȩȩ̀̀
tear several  ‣ v.repet.t. yɨɨ̀

 

 tear several 
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tear, to  ‣ v.t. fà̧̓ a ̧‣ v.t. tò̧ʼ ‣ v.t. yɨ1̀ ‣ v.i. 
zɛǵɛd́1 ‣ v.t. zɛg̀ɛd

tease  ‣ v.t. féé ‣ fígi ‣ ʼyóģó̧
tell  ‣ v.t. mùù ‣ pàʼa1 ‣ zí
tell o
  ‣ v.t. péʼe ‣ sée
tempt  ‣ v.t. zòʼ1
ten  ‣ num.dec. wàņ̀ɓóʼ
ten each  ‣ num.dec.dist. wàņ̀ɓóʼɓóʼ
tender  ‣ ideo. lɔĺɔɔ́ĺɔǵ ‣ qual.1. pə̧́əḑ 

‣ qual.2. yʉʉb
tendon  ‣ n.1. ndíd
tendon of leg  ‣ n.cp. doo ndàŋ̀
tent  ‣ n.cp. lig sàà̧̧m
term, honori�c  ‣ n.cp. bàʼ bàʼan ‣ bàʼ nàà
termite  ‣ n.1. yɨ ́̓
termite hill  ‣ n.1. gìmsìì ‣ gó̧gó̧ ‣ tú̧tú̧ʼ
termite, sp.  ‣ n.1. hàẁ̧ ‣ n.1. ndɨǹdɨɨ̀ ̀

‣ n.cp. wəə̀ núʼ ‣ n.cp. yɨ ́̓  katagad 
‣ n.cp. yɨ ́̓  mɛǹ̀ ‣ n.cp. yɨ ́̓  zá̧ga ̧‣ n.1. 
ʼmə́ʼmə́̓  ‣ n.1. ʼyàŋ̀

test  ‣ v.t. gʉ̀g2

testicle  ‣ n.1. loo
testify  ‣ v.t. dʉ̀2

thank  ‣ v.t. páʼá ‣ váʼ ‣ yɛd́dà
thank you  ‣ excl. úsókò
thanks  ‣ n.cp. nag dȩné
that  ‣ dém. yȩ1̀ ‣ zù1

that there  ‣ dém. yò̧
thatch  ‣ n.1. tóʼ
that's to say  ‣ rel. wààtò
thawed  ‣ qual.2. kȩ́̓ ȩ
the one  ‣ n.pr.rel. ɨ ́
theft  ‣ n.1. líw
their  ‣ poss. bì2 ‣ bìì3 ‣ vòò2 ‣ vʉ̀ ‣ -y
them  ‣ pron. à vʉʉ̀ ‣ pron. bìì1 ‣ pron. 
bíńnɔ ‣ pron. biǹnɔ ‣ pron. vòò1 ‣ pron. 
vʉ1 ‣ pron. vʉ́nnɔ ‣ pron. vʉ́ńnɔ ‣ pron. 
vʉʉ̀ ‣ vʉy2

then  ‣ rel.mre. bó ‣ rel? fád ‣ adv? gbá̧̓ 1 
‣ rel. kàd1 ‣ excl. kàɗì ‣ excl. líì ‣ rel. 

mà2 ‣ rel. máa1 ‣ adv? sɨ4́ ‣ rel. tée1 

‣ mre.emph. yaá ‣ excl. yɨɨ2
then, just  ‣ te.lo. wʉlɨ ́
there  ‣ lo. àwʉlɨ ́‣ lo. náʼ2 ‣ lo. pì2 ‣ te.lo. 
wʉlɨ ́‣ dém. yò̧ ‣ lo. zù2

there (near) ‣ lo. yȩ2̀

there are  ‣ v.i. kɔ3́
there is  ‣ v.i. kɔ3́
there is/are  ‣ v.t. yȩd́
there you go  ‣ excl. yow
therefore  ‣ adv? gbá̧̓ 1 ‣ excl. kàɗì ‣ excl. líì

‣ excl. yɨɨ2
they  ‣ pron. bi ‣ pron. bi ‣ pron. biì ‣ pron. 
bíń1 ‣ pron. biǹnɔ ‣ pron. biǹ ‣ pron. ìi1 
‣ pron. ʉ̀ʉ ‣ pron. ʉ̀ʉ wʉ ‣ pron. vʉ1 

‣ pron. vʉnnɔ ‣ pron. vʉ́ń ‣ pron. vʉn 
‣ pron. vʉǹ ‣ vʉy2

thick  ‣ qual.1. gbə̀gbə̀g2 ‣ ideo. gbəŋgbəŋ̀ 
‣ ideo. ľìì̧ ̧‣ ideo. mgbəm̀gbə̀g ‣ ideo. 
nəǹəg̀ ‣ ideo. nəŋnəŋ̀

thick (oil) ‣ ideo. nɔ̀̓ ɔd nɔ̀̓ ɔd́
thick, be  ‣ v.i. lí
thief  ‣ n.1. líw ‣ sɔɔ́g
thieve, to  ‣ n.1. líw kɔĺɨ ́
thigh  ‣ n.cp. doo búg ‣ n.1. gbʉʉg ‣ n.1. 
yó̧ó̧1

thin  ‣ ideo. mɛ́̓ ɛ ́̓ ɛ ́‣ qual.1. sáŋ̧́1 ‣ qual.2. 
ʼmàà2 ‣ qual.2. ʼmàag2

thin, be  ‣ v.i. ʼmàà1

thin, very  ‣ ideo. nzɔɔ́ŕd
thin, very very  ‣ ideo. ʼwɔŋ́ʼwɔŋ́
thing, forbidden  ‣ n.cp. hȩn gȩ́̓
think  ‣ v.t. tàà
think about  ‣ v.t. nəd́1

think several times  ‣ v.repet.t. táá
thinking  ‣ ideo. hm̀m̀1

thinness  ‣ n.2. ʼmàag1

thirsty, make  ‣ v.t. ʼwɔd̀
this  ‣ dém. máa2 ‣ tée2 ‣ yɛ2̀ ‣ yɔ1̀
thorax  ‣ n.1. gaa1

thorn  ‣ n.1. sa̧̓ a̧d
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thousand  ‣ num.mil. ùzinɛɛre
thousand francs  ‣ n.1. bòòrò ‣ kəə́
thread, nylon  ‣ n.1. nìlɔŋ́
three  ‣ num.uni. taa̧ņɔ́
three each  ‣ num.uni.dist. ta̧taa̧ņɔ́
threshing tray  ‣ n.1. ndɨʼɨd
throat  ‣ n.1. vəg
throat infection  ‣ n.cp. tàà vəgɨ ́
throne of chief  ‣ n.2. ká̧am̧ ‣ n.1. láan
throw  ‣ v.t. gbɔ ̀‣ sùʼ ‣ tʉ́ʉ́ ‣ vbúú
throw in  ‣ v.t. gbɔ̀
throw oneself on  ‣ v.t. mbuu ‣ v.i. tá
thumb  ‣ n.cp. nag nìŋ̀
thunder  ‣ n.1. bó̧ó1̧ ‣ v.i. dùŋ̀1

Thursday  ‣ te. àlàmììsà
tick  ‣ n.1. zȩ̀̓ ȩǹ
tickle  ‣ v.t. zəg̀ə
tidied  ‣ ideo. pùń
tidy and visible (path) ‣ qual.2. yó̧g
tie  ‣ v.t. ə̧̀ə̧ ̀‣ v.t. gə̀g ‣ v.repet.t. gìi̧ ̧‣ v.t. gín

‣ v.t. ta ‣ v.t. vàd ‣ v.t. vbí
tie together  ‣ v.t. gìì̧ ̧
tie up  ‣ v.t. ta ‣ v.t. tə̧́̓  ‣ v.repet.t. vbáa2

tie up with cord  ‣ v.t. ndɨɨ́2́
tied  ‣ qual.2. gíi̧ ̧
tight  ‣ v.i. vád3

tight, not  ‣ v.i. pɔg̀1

tight, very  ‣ ideo. kpəǵəd́
tighten  ‣ v.t. sàņ2

tilt  ‣ v.i. ɨg ‣ ɨg
tilt (head) ‣ v.t. nə̀̓
time  ‣ n.1. nag ‣ te. sèỳ ‣ te. yàà̧2̧ ‣ te. yàģa̧

‣ te. zàg3 ‣ n.1. zàmàǹ
time for planting  ‣ n.2. bàad
time(s) ‣ n.1. dòʼ
time, for a long ~  ‣ te. fáá° ‣ te. fá ‣ te. 
gbó̧ŋ́ ‣ qual.1. káákáá

time, in good  ‣ ideo. bùm̀
tiny  ‣ ideo. ɗíḿbìlíid
tired  ‣ v.i. tà̧à1̧

tired, very  ‣ ideo. lɛǹ̀ ‣ zɛɓ̀ɛɛ̀ ̀
tirelessly  ‣ ideo. yɛẁ̀yɛẁ̀
title  ‣ n.1. àkàw ‣ n.par. à yée ‣ n.1b. àʼá 

‣ n.1. bàa1 ‣ n.1. bàʼá2 ‣ n.cp. gbanàà 
zèè yȩȩ́ ́‣ n.cp. gbaŋ kaa̧̧ hò̧lȩ ́‣ n.cp. 
gbaŋ nán ‣ n.cp. kəə zèè ‣ n.cp. mba ba
‣ n.cp. mba hȩn ‣ n.1b. nàʼá ‣ n.1. waa1 

‣ n.1. yéé ‣ n.cp. zèè yȩȩ́́
toad  ‣ n.1. bùbùgum ‣ mgbàà
tobacco  ‣ n.1. tàm̧
today  ‣ te. ɓəə̀1̀

toe  ‣ n.cp. doo vbaŋ
together  ‣ ideo. kəə́ ́kəə́́ ‣ kpàà2

tolling bell  ‣ n.1. mbɔẃ́
tomato  ‣ n.1. tòmáàd
tomato, wild  ‣ n.1. ŋgàgàm
tomb  ‣ n.1. bɛɛ́ǵ
tomorrow  ‣ te. yɔǵɔ́
tone  ‣ n.1. yɛǵ2

tone, high  ‣ n.cp. yɛǵ ʼmɛŋ́́
tone, low  ‣ n.cp. yɛǵ gbò̧ò ̧‣ yɛǵ kin
tone, mid  ‣ n.cp. yɛǵ waa
tongs  ‣ n.2. ʼmàǹ
tongue  ‣ n.1. mɛɛ́ ́‣ yaģ1

tongues, speaking in  ‣ n.cp. yaģ hȩn hó̧g
tonsillitis  ‣ n.cp. tàà vəgɨ ́
tool for �attening  ‣ n.cp. dɛǹ̀ waa
tool of blacksmith, kind of  ‣ n.2. foo
tooth  ‣ n.1. núʼ
toothless  ‣ ideo. bùvbúg
toothless, be  ‣ v.i. bád
top  ‣ n.1. yúú1

top of furrow  ‣ n.cp. yàģà̧ gáń
torch  ‣ n.1. káláŋ́
torn  ‣ qual.1. vɛd́ ‣ qual.1. vɛv́ɛd́ɨ ‣ qual.2. 
zɛǵɛd́2 ‣ qual.na. zɛǵɛd́ná ‣ ideo. zúzúg

tortoise  ‣ n.1. kpəəgəd́ ‣ n.cp. kpəəgə́d ya 
ʼwɔǵ

touch  ‣ v.t. wá̧̓
touch lightly  ‣ v.t. ɗàgad ‣ kpáʼ

 

 touch lightly 
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touch several times  ‣ v.repet.t. zóʼo
touch, to  ‣ v.t. zàʼ ‣ zóʼ
toughen  ‣ v.t. nèe
toward the place of honour  ‣ te.lo. tíŋ̧́
trace  ‣ n.1. bòò
tracer  ‣ v.t. dȩȩ̀2̀

track  ‣ n.1. hiņàà
tractor  ‣ n.1. gààdùrù
trade  ‣ v.t. hɨ ̀
train  ‣ v.t. nèe
traitor  ‣ ideo. vbúvbúgú
trample on  ‣ v.t. ʼnáʼ
trample, to  ‣ v.repet.t. ndèe2

trans�x, to  ‣ ideo. kavbag
transform oneself  ‣ v.i. sʉy
transform, to  ‣ v.i. yʉ́1

translate  ‣ v.t., v.repet.t. tìi ‣ v.t. tìì
transparent  ‣ ideo. hə̧ĺə̧ĺə̧ ́‣ wəwəʼ
trap  ‣ n.1. ɓúy ‣ n.1. dùg1 ‣ n.2. kaa2 ‣ n.1.

kívbíí ‣ n.1. ndòẁ ‣ n.2. píím1 ‣ n.cp. 
səǵ vəgə ́‣ n.cp. tàʼ kpá̧g ‣ n.1. yɨɨ́ ‣ n.2. 
zaŋ1 ‣ n.cp. ʼmàŋ̀ ŋgàb

trap, string  ‣ n.1. kəŋ̀
travel through  ‣ v.t. yaa̧3̧

tread on  ‣ v.t. ndɛ2̀ ‣ ʼnáʼ
treat  ‣ v.t. kàà̧1̧ ‣ kɔ1́

treat (a wound or illness) ‣ v.t. zà̧a̧
tree  ‣ n.1. laʼ
tree, seedbearing  ‣ n.cp. laʼ líid
tree, sp.  ‣ n.1. baa̧ ̧‣ n.1. bàlí ‣ n.1. 

bàm̀bam ‣ n.1. bəb́ ‣ n.1. bii ‣ n.1. 
dəg̀əzʉ̀ǹ ‣ n.1. dʉ̀ʉ̀b ‣ n.1. ɗùɗùg ‣ n.1. 
gágam ‣ n.1. gan2 ‣ n.1. gaŋhʉʉ ‣ n.cp. 
gòʼòy hèè ‣ n.1. gùm̀ ‣ n.1. gʉb ‣ n.1. 
gʉʉ ‣ n.1. gbȩ̀̓ ȩm̀ ‣ n.1. gbóʼób ‣ n.1. 
him̧ ‣ n.1. kəgəb ‣ n.1. kəŋ̀̀ ‣ n.1. kɨɨ̀b̀ 
‣ n.1. ko̧ʼo̧b ‣ n.cp. kɔb̀ lɛɛ́ḿ ‣ n.1. kɔb̀ 
‣ n.cp. kɔb̀ sin ‣ n.cp. kɔb̀ vúgúb ‣ n.1. 
kpàʼad ‣ n.cp. láʼám bàl1 ‣ n.1. ləmɔ ́
‣ n.1. lən ‣ n.1. lɛg̀ɛb̀ ‣ n.1. líb1 ‣ n.1. 
máń1 ‣ n.1. máŋ́gɔl̀ɔŋ̀̀ ‣ n.cp. mba hɨɨ̀ 
‣ n.1. mbʉ̀ʼ2 ‣ n.1. nɔm̀̀ ‣ n.1. ndɔŋ́ 

‣ n.1. pɛb́ ‣ n.1. púub ‣ n.1. sagab ‣ n.1. 
sáŋ́gáy ‣ n.1. sa̧̓ a̧d ‣ n.cp. sa̧̓ aḑ sà 
ndàà ‣ n.1. sȩḿ́ ‣ n.1. sȩŋ̀̀sȩŋ ‣ n.1. sɨɨ́b 
‣ n.1. só̧ḿ ‣ n.1. súb1 ‣ n.1. súń ‣ n.1. 
sʉ́ʉ1 ‣ n.1. tààb ‣ n.1. tàņ̀1 ‣ n.1. vȩȩ́ḿ 

‣ n.1. vəý ‣ n.1. wáb ‣ n.cp. wuʼ haa̧ ̧
‣ n.cp. yéʼ kɔb̀ ‣ n.cp. zàm̀ dȩg̀ȩ ̀‣ n.1. 
zɔgɔb ‣ n.2. zùǹ1

trees, fruit  ‣ n.cp. laʼ lálɨ ́
tremble  ‣ v.i. tʉʉ1

trial  ‣ n.cp. moo fànné
triangular  ‣ qual.2. mbɔɔ̀g
tribe  ‣ n.2. zig1

trick  ‣ n.1. dáá̧m̧á ‣ n.2. kɛb1

trickery  ‣ n.cp. nɔɔ́ ́ʼwɔĺɨ1́ ‣ n.2. sóó2

tricky  ‣ ideo. ʼwə́ləw2

trimestre, �rst  ‣ n.cp. haģ mɛm
trip  ‣ n.1. gáá1 ‣ v.t. vbí ‣ n.2. ʼyȩḿ
trip, to  ‣ v.i. fəń́2

triplets  ‣ n.1. sa̧m
triumphal dance  ‣ n.1. tuu
troop  ‣ n.1. húʼ
trouble  ‣ n.cp. zó̧ó̧ tó̧ʼʼȩ́
trousers  ‣ n.1. silà
true  ‣ qual.1. góŋ́ga2 ‣ qual.na. yȩń́ná
true story  ‣ n.cp. moo pàʼané
trumpet  ‣ n.1. bàŋ̀ ‣ n.1. gà̧̓  ‣ n.cp. gà̧̓  nàà
trumpet, sound of  ‣ ideo. haa̧°̧d ‣ tȩȩ°d 

‣ təə2 ‣ təəd ‣ tɨɨd ‣ to̧o̧d1

trumpet, war  ‣ n.cp. gà̧ʼ sɨɨ
trunk  ‣ n.1. àkɔt̀i ‣ n.1. díí ‣ n.cp. laʼ nàʼà 

‣ n.1. nag ‣ n.1. nàʼà1

trunk, elephant  ‣ n.cp. láʼám bàl2
trunks  ‣ n.1. káḿbé ‣ pɨntɨɨ
trust  ‣ n.cp. zó̧ó̧ ʼyɛĺɨ ́
truth  ‣ n.1. góŋ́ga1 ‣ yȩń́
truth, the plain  ‣ ideo. tɨvbɨd́
try  ‣ v.t. gʉ̀g2 ‣ v.repet.t. kpáʼa1

try hard  ‣ v.t. mbí2 ‣ v.i. tii2
try hard to do sth.  ‣ v.t. sȩǹ
tuber  ‣ n.v. dɔĺɨ ́
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tuber, sp.  ‣ n.1. vbííɓʉd
tuberculosis  ‣ n.2. kò̧ʼò ̧‣ n.1. ŋgó̧ŋ́
Tuesday  ‣ te. sàlààsà
tuft  ‣ n.2? kàzʉ̀g
tug of war  ‣ n.1. mbúúlum
Turaco  ‣ n.1. kúkà̧̓ a̧
turn  ‣ v.t. hȩǵȩ ́‣ v.t., v.repet.t. tìi
turn around  ‣ v.i. tii2
turn around (dancing) ‣ v.i. kíí2
turn away  ‣ v.i. yɨǵɨd́
turn in a spiral  ‣ v.i. ndɨɨ́1́
turn over  ‣ v.repet.t. búʼún ‣ v.t. búʼ
turtle  ‣ n.cp. kpəəgəd́ mam ‣ n.1. 
kpəəgəd́ ‣ n.1. nàbag

turtle dove  ‣ n.cp. gbɔkìì dig
turtle dove, sp.  ‣ n.cp. gag pɛ mà
twenty  ‣ num.dec. gbɛg̀
twig  ‣ n.1. táb ‣ tág1
twilight  ‣ n.cp. záģa̧ dɔĺɨ1́
twine  ‣ n.2. zaŋ1
twins  ‣ n.1. sam̧
twist  ‣ v.i. ndígíd ‣ v.t. pàa ‣ v.t. pìi ‣ v.i. 
vbáa1 ‣ v.t. ʼnɔg̀

twist several  ‣ v.repet.t. ʼnɔg̀ɔ
twisted, be  ‣ v.i. kə̧ə̧̀̀
two  ‣ num.uni. iddʉ́ ‣ idʉ́
two each  ‣ num.uni.dist. iʼidʉ́
two in number, be  ‣ v.i. ʼmáḿ

U u

ugly  ‣ ideo. nzʉn°
ulcer  ‣ n.1. ɓɛd́
umbilical cord  ‣ n.1. kii1
umbilical cord, part of  ‣ n.1. sug
umbrella  ‣ n.1. leemaarù
unassuming, be  ‣ v.i. tɛǵɛd́
unaware, be ~ of  ‣ v.t. ɓa
unbelieving  ‣ v.t. ŋgó̧ó̧
uncertainty  ‣ n.2. fàag
uncircumcised  ‣ qual.1. gbɔɔ̀d ‣ n.1. zaga
uncle  ‣ n.1. paa̧ ̧‣ n.par. paģ wəə̧̧
uncle, his/her  ‣ n.par. pàà̧ ̧wəə̧̧
unclear  ‣ qual.na. hìm̧hì ̧̓ ná ‣ qual.1. 
hìm̧hì ̧̓  ‣ ideo. tɔg̀ɔtɔǵɔ

uncomprehending  ‣ ideo. mgbȩẁ̀
uncooked  ‣ qual.1. vȩ́̓ ȩd
uncork  ‣ v.t. hù
uncultivated  ‣ qual.1. bìg2
undecided  ‣ ideo. ɗìì1

under  ‣ lo. búg2 ‣ hágá
undergo isolation  ‣ v.t. bùù1
understand  ‣ v.t. kì1 ‣ ʼyɨg̀
understanding, lack  ‣ n.cp. nɔɔ́ ́haʼʼɨ ́
underwear  ‣ n.1. kàlèsó̧ŋ ‣ káḿbé ‣ pɨntɨɨ
unearth  ‣ v.t. bùg1 ‣ zəg̀əd
unequal, be  ‣ v.i. lɔd́1
unfaithful  ‣ qual.1. síi̧ḑ
unhappy  ‣ ideo. nzʉ́ʉ́r
unhook  ‣ v.t. kpàd ‣ səd̀ ‣ sʉ̀d ‣ vbàd
united, be  ‣ v.i. máʼán1
unmarried  ‣ qual.1. bȩǹ̀1 ‣ n.1. kaw̧ 

‣ qual.1. sàpág
unplanted  eld  ‣ n.cp. hág bìg
unripe  ‣ qual.1. vȩ́̓ ȩd
unspun cotton  ‣ n.cp. sùgud zʉm
untidy  ‣ ideo? táŋ́tàŋ̀
untie  ‣ v.t. bùu
untilled ( eld) ‣ qual.1. bìg2

 

 untilled (
eld) 
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untouched  ‣ ideo. mbóʼ
up above  ‣ lo. páņ́ ‣ yúba2

upright, be  ‣ v.i. líí
uproot  ‣ v.t. bùg1 ‣ nàa2

uproot several  ‣ v.repet.t. bùgu1

upset  ‣ v.t. wə́
upstairs  ‣ lo. páņ́
upwards in  ‣ rel. dìgà
urinate  ‣ v.t. gù
urine  ‣ n.1. zíŋ́

us  ‣ pron. bàà ví2 ‣ bánnɔ…ví ‣ òo wʉ 
‣ vóo ‣ vɔńnɔ

used  ‣ qual.1. fəg̀
used to, be  ‣ v.t. ɓá
used, be  ‣ v.i. mbúg1

useful for, be  ‣ v.t. màà1

usually do (sth.) ‣ v.t. ɓá
uterus  ‣ n.cp. dəə waa ‣ n.1. gʉʉ ‣ n.cp. 
kəə́ waa

uvula  ‣ n.1. ɗɔɗ́ɔǵ

V v

vaccinate  ‣ v.repet.t. bȩ́̓ ȩ ‣ v.t. bȩ̀̓
vagina  ‣ n.1. ndùu
vague  ‣ qual.na. hìm̧hì ̧̓ ná ‣ qual.1. hìm̧hì ̧̓
vain  ‣ ideo? téʼ
valiant  ‣ qual.1. dèèkəŋ̀̀ ‣ v.t. néé2

valley  ‣ n.1. mbʉ̀ʉg ‣ n.2. səg
value, have  ‣ v.i. lá4

value, without  ‣ qual.1. fìi̧f̧íi̧ ̧‣ lee ‣ yàʼ2
vanity  ‣ n.1. láw2

variety  ‣ n.1. yéé
vast expanse  ‣ n.1. ʼmɛḿ́
vegetable, kind of root  ‣ n.1. sów
vegetable, kind of leaf  ‣ n.cp. kúḿ nààg
vegetable, sp.  ‣ n.1. boʼ ‣ tʉʼ
vehicle  ‣ n.1. màtúwà
vein  ‣ n.1. ndíd
venom  ‣ n.2. nɔŋ
Venus  ‣ n.cp. zʉ̀ʉ̀ dál
veranda  ‣ n.1. fààm
verdict  ‣ n.1. kiità
verify  ‣ v.t. gìi
verse  ‣ n.1. vɛr̀s̀ée
very  ‣ adv., ideo? bàʼà2 ‣ adv. nàʼà2

very much  ‣ adv. dammà ‣ ʼyɛńné2

vessel  ‣ n.1. pɨɨ́d
vibrating  ‣ n.cp. yɛǵ zɨd
victory (accidental) ‣ n.1. lʉ̀gʉ̀d
village  ‣ n.1. kaa1

village chief  ‣ n.1. gbanàà
village elder  ‣ n.cp. ɨ ́nii ‣ ɨ ́nii kaa
village, abandoned  ‣ n.1. gbáá̧̧
Vina river  ‣ top. Vbìǹ
violin, bow of  ‣ n.cp. gáʼ kò̧ŋ̀
viper  ‣ n.1. kpùù
virgin  ‣ n.cp. náá gíb waa
virginity, loose  ‣ n.2. wàà̧2̧

viscous  ‣ ideo. nzaa̧ḑ ‣ vbɛ ̀̓ ɛd́
visible, not  ‣ ideo. tɨɨ̀ ́
visibly  ‣ lo. nɔĺȩ́
visit  ‣ v.t. gìi ‣ pɛ2
visitor  ‣ n.1. gáá1

visitor's hut  ‣ n.cp. lig gáá
voice  ‣ n.1. yɛǵ2

vomit, to  ‣ v.t. bȩń ‣ v. gbúʼúd2 ‣ v. záʼád2

vomitive  ‣ n.cp. gam tun
vortex  ‣ n.cp. kàg vbíi
voyage  ‣ n.1. gáá1 ‣ n.2. ʼyȩḿ
vulture  ‣ n.1. gbʉ̀ʉ̀g
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vulture, sp.  ‣ n.1. gbʉ̀ʉ̀g dʉ̀ bàl vulva  ‣ n.1. ndùu ‣ sɨd́1

W w

wag  ‣ v.t. làga
wait  ‣ v.i. ɛd̀ ‣ v.t. gbəə1 ‣ v.t. laa ‣ v.t. 

ndɛ2̀
wait for a long time  ‣ v.i. gbəə2 ‣ ideo. 

kəə2

wait to cause harm  ‣ v.t. yá̧
wait, to  ‣ v.i. màgan
wake up  ‣ v.i. níḿ1 ‣ v.t. nìm1

walk  ‣ v.i. nàa3 ‣ ʼyȩm̀
walk around  ‣ v.t. só̧ó ̧‣ v.i. váá̧̧
walk here and there, take a  ‣ v.i. mbɛŋ
walk in line  ‣ v.i. tó̧ó̧
walk in line (many) ‣ v.repet.i. tó̧ó̧n
walk, go for a  ‣ v.i. kə̧ə̧́́ ‣ ʼyȩḿ́
wall  ‣ n.1. gbɔm̀̀və̀g ‣ n.cp. yúú dəə
wall for defence  ‣ n.cp. dəə kaa
wall, interiour  ‣ n.1. gbùŋ̀gbùŋ̀
wall, old  ‣ n.1. gbun
want  ‣ v.t., v.desid. híí̧2̧ ‣ v.t. káŋ̧́1 ‣ v.t., 

v.desid. sɛ ́
war  ‣ n.1. sɨɨ
war trumpet  ‣ n.cp. gà̧̓  sɨɨ
wardrobe  ‣ n.1. àrm̀wár
warm  ‣ qual.2. píím2 ‣ qual.na. píímná
warm oneself up  ‣ v.t., v.i? o̧o̧
warm up  ‣ v.t., v.i? o̧o̧
warmly  ‣ ideo. và̧m̀
warn against  ‣ v.t. gàgad
warrior  ‣ n.1. sɨɨ
warrior, great  ‣ n.cp. gbaŋ sɨɨ
warthog  ‣ n.1. ndàgàd
wash  ‣ v.t. hàḑ1 ‣ nɛʼ ‣ tɛ ̀‣ úd1 ‣ vʉ̀g ‣ zòʼ1

wash (clothes) ‣ v.t. zàg2

wash oneself  ‣ v.t. woo
washed, get  ‣ v.t. woo
wasp  ‣ n.1. tàlàŋ̀
wasp, black  ‣ n.cp. tàlàŋ̀ zàm̀ gbáa
wasp, mason  ‣ n.cp. tàlàŋ̀ zàm̀ gbáa
wasp, sp.  ‣ n.1. diḑìì̧ ̧
watch  ‣ v.t. tʉ̀
watch out for  ‣ v.t. gbàga ‣ píí̧ ̧‣ ʼyáá
watch, to  ‣ v.i. pá̧̓ a̧
watchtower  ‣ n.1. kó̧ʼ
water  ‣ n.1. mam ‣ n.cp. mam dəŋ
water animals  ‣ n.cp. hȩn mam ‣ n.1. zèʼ1
water, boiling  ‣ n.cp. mam dəəlɨ ́
waterbuck  ‣ n.1. dùgu
waterfall  ‣ n.cp. mam sud ‣ n.1. sùg
wave  ‣ v.t. gíí
wax  ‣ n.1. kíɓìǹ ‣ kíd
waxbill  ‣ n.1. ɗɨɗ́ɨɨ́d
we  ‣ pron. àa…ví ‣ à baà…ví ‣ à vóo 

‣ bàà ví2 ‣ baà…ví ‣ bánnɔ…ví 
‣ báńnɔ…ví ‣ bannɔ…ví ‣ báń…ví 
‣ ban…ví ‣ baǹ…ví ‣ ba…ví ‣ ba ví 
‣ bi ‣ biì ‣ biǹnɔ ‣ òo1 ‣ òo wʉ ‣ vóó1 

‣ vóo ‣ vɔ1́ ‣ vɔńnɔ ‣ vɔń́nɔ ‣ vɔń ‣ vɔń́
we (exclusive) ‣ pron. à vóo ‣ vɔ1́

we two  ‣ pron. àa ‣ à baà ‣ baà1 ‣ bàà3 

‣ báń1 ‣ bánnɔ ‣ báńnɔ ‣ bannɔ ‣ ban 
‣ baǹ ‣ ba ‣ bi

weak  ‣ qual.2. kò̧go̧m1 ‣ v.i. kó̧gó̧ ‣ ideo. 
nzȩȩ́ ́‣ qual.1. pə̧ə́ḑ ‣ qual.1. yàʼ2 ‣ ideo. 
ʼwəŋ́́gəŋ́́ ‣ qual.1. ʼyáʼyáʼ

weaken  ‣ v.t. kò̧go̧ ‣ ɔg̀ɔd
 

 weaken 



weakness   346 

weakness  ‣ n.cp. fó̧ó̧ kà̧ʼʼȩ ́‣ n.2. kò̧go̧m2

wealth  ‣ n.1. nàà2 ‣ zaa̧̧
wear  ‣ v.t. dɔ2́

wear out  ‣ v.t. pùm
wear rags  ‣ v.t. vbá
weave  ‣ v.t. ndìì ‣ tȩȩ̀1̀

web, spider  ‣ n.1. ndèy ‣ n.cp. sug mam
wedge  ‣ v.t. ndàa ‣ sà2

wedged, be  ‣ v.i. kȩ̀̓ ȩ
Wednesday  ‣ te. àlàrb̀à
weed, to  ‣ v.t. sàd1

week  ‣ te. àlàd
weevil  ‣ n.cp. bàà lig
weird, be  ‣ v.i. kə̧ə̧̀̀
well  ‣ n.cp. dəə mam ‣ n.1. zɔg̀
west  ‣ top. mam waa1 ‣ záģa ̧dɔĺɨ2́
wet  ‣ qual.1. háa̧ḑ ‣ qual.2. zəǵəd1

wet dream  ‣ n.cp. nəə̀g̀ ká̧̓ a̧d
wet, become  ‣ v.i. bo̧o2̧

wet, get  ‣ v.i. ʼyá̧ḿ
wet, to  ‣ v.t. bɔg̀1 ‣ v.i. zəg̀2 ‣ v.t. ʼyàm̧
what  ‣ n.pr.int. ȩǹ̀2

What!  ‣ excl. wúú°2
wheel  ‣ n.1. kɨɨ̀k̀ɨɨ́ ́
when  ‣ te. ndɛǹ̀ná
where?  ‣ lo. téé1 ‣ tɛ2́
which  ‣ adj.int. ȩǹ̀1

whine  ‣ v.i. hìì̧ ̧‣ ndɛ1̀
whirlwind  ‣ n.1. dùdáŋ́
whisper  ‣ v.t. lágá
whistling  ‣ n.1. gɛd̀
White man  ‣ n.1. nàsáálɨ ́
white string  ‣ n.1. bȩʼ
white, be  ‣ v.i. bú ‣ dȩʼ1
white, very  ‣ ideo. kȩȩ̀d ‣ tál
white/whitish  ‣ ideo. fá̧̓ ám̧ ‣ qual.1. hèè2 

‣ qual.na. hèèná ‣ ideo. kɛŋ́́kɛŋ́́ ‣ ideo. 
kɛẁ̀ ‣ ideo. kɛ ́̓ ɛḿ ‣ ideo. táń1 ‣ ideo. təə́ ́
‣ ideo. zaz̧a̧̓

White-crested hornbill?  ‣ n.1. tɨḿbʉ̀d

whitewash  ‣ n.2. fúŋ́2 ‣ n.cp. kèʼèd pùʼ
whitish  ‣ ideo. kɛ ́̓ ɛḿ ‣ qual.1. kùbkùb 

‣ ideo. zaz̧a̧̓
who  ‣ n.pr.int. nɔń
whoever  ‣ n.pr.rel. ɨ ́
whole, be  ‣ v.i. màà4

whooping cough  ‣ n.1. àkúú
whore  ‣ n.cp. wakȩȩ́ ́kaw̧ ‣ n.1. ʼyòw
why  ‣ mq. moo ȩǹ̀ pȩń́
wide  ‣ ideo. ndùŋ̀ ‣ ndùŋ̀ ndùŋ̀ ‣ tàţà̧ỳ 

‣ vbùvbùg
wide, be  ‣ v.i. nèè
widen  ‣ v.t. hàŋ̧̀ ‣ pʉ̀
widen many  ‣ v.repet.t. pʉ̀ʉ
widen the space between teeth  ‣ v.t. pɨ ́̓ 1
widow  ‣ n.1. kaw̧ ‣ n.cp. wakȩȩ́ ́yɛd ‣ n.1. 

yɛd
widower  ‣ qual.1. bȩǹ̀1 ‣ n.1. yɛd
wife  ‣ n.1b. àʼá ‣ n.par. dàn sɨǵ faa̧ ̧‣ n.1. 

kȩȩ́ ́‣ n.1. kȩȩ́ḿ ‣ n.cp. nàa vùm təə́ ́
‣ n.1b. nàʼá ‣ n.1. wakȩȩ́ ́‣ n.cp. yáḿ sá

wife of a chief  ‣ n.cp. gbaŋ kȩȩ́́
wife of the youngest brother  ‣ n.par. à yée
wife of uncle  ‣ n.cp. paa̧ ̧kȩȩ́́
wife, �rst  ‣ n.cp. nàa nìì
wife, middle  ‣ n.cp. nàa sàa̧̧m
wiggle  ‣ v.i. dìì̧2̧
wiggle, to  ‣ v.t. yàga
wild animal  ‣ n.cp. pʉ́g hó̧g
wild banana  ‣ n.1. ŋgòò
wild banana plant  ‣ n.1. ŋgòò
wild boar  ‣ n.1. ndàgàd
wild cat, sp.  ‣ n.1. yúń1 ‣ zìg1

wild dog  ‣ n.cp. zág yà̧̓ à̧d
wily  ‣ ideo. ʼwəĺəw1

win  ‣ v.t. lá2 ‣ sóo1 ‣ tàʼ
wind  ‣ n.1. sápéém ‣ v.i. vbáa1 ‣ n.cp. 

yay̧á̧ḿ
windmill  ‣ n.2. nààg2

windmill, small  ‣ n.1. yʉ̀gʉ̀
window  ‣ n.1. fȩǹɛɛ́tər̀ ̀
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wine  ‣ n.1. dòò2 ‣ və̧ŋ́
wine, kind of  ‣ n.1. ŋgóń
wing  ‣ n.1. kpàkpàg
wing (of a termite) ‣ n.1. bɛd
wings spread, with  ‣ ideo. zɛɛ̀ ̀
wink, to  ‣ v.t. ʼnɨ ́̓
winnow  ‣ v.t. yèe1
winnowing, for  ‣ qual.2. yɛɛ̀g̀
wipe  ‣ v.t. nàʼad
wipe out  ‣ v.i. náʼád
wire  ‣ n.1. làŋàláŋá ‣ wáyà
wires, small  ‣ n.1. súkáŋ̧́
wisdom  ‣ n.cp. nɔɔ́ ́ʼwɔĺɨ1́
witch  ‣ n.1. mbʉ́gʉ ‣ mgbàtíí
witch doctor  ‣ n.1. màràbúu ‣ mbʉ́gʉ
witchcraft  ‣ n.1. mbʉ́gʉ ‣ ndʉ̀ǹ ‣ sɨg 

‣ sɔɔ́g
with  ‣ rel. kan
withdraw  ‣ v.t. ɗaga
without food  ‣ ideo. ŋgə́ʼə́gə̀
without moving  ‣ ideo. hò̧d
without obstacles  ‣ ideo. pùń
without sense  ‣ ideo. làlàdɨ ́‣ yəb̀əə̀̀
without stopping  ‣ ideo. yʉ̀yʉ̀ʉ̀yʉ̀g
without value  ‣ qual.1. lee ‣ ideo? téʼ 

‣ qual.1. yàʼ2 ‣ qual.1. ʼyáʼyáʼ
witness one's faithfulness to  ‣ v.t. zìg2
wolf  ‣ n.cp. zág yà̧̓ à̧d
woman  ‣ n.par. dàn sɨǵ faa̧ ̧‣ n.1. kȩȩ́ ́

‣ n.cp. nàa ɗàg silí ‣ n.cp. nàa vùm təə́ ́
‣ n.1. nà ‣ n.1b. nàʼá ‣ n.1. wakȩȩ́ ́‣ n.cp.
yáḿ sá ‣ n.1. zìi

woman (any) ‣ n.1. nàa1
woman, barren  ‣ n.cp. wakȩȩ́ ́zii̧ ̧

woman, pregnant  ‣ n.cp. nàa haģ
woman, pretentious  ‣ n.cp. nà ʼyɨw
woman, young unmarried  ‣ n.cp. náá gíb
womb  ‣ n.1. gʉʉ ‣ n.cp. kəə́ waa
wonder  ‣ n.1. sàģa2̧
wood  ‣ n.1. laʼ
wooden cross  ‣ n.2. vbàgàd
woodpecker  ‣ n.1. sȩm2

woodpecker, Green  ‣ n.cp. nɔǵ sə̀g laʼʼɨ ́
wool  ‣ n.cp. zad mbèè
wool, threaded  ‣ n.1. úlù
wordplay  ‣ v.t. ʼyɨg̀ɨ
work  ‣ v.t. àà̧2̧ ‣ n.1. baʼad ‣ n.cp. nag 
baʼad ‣ n.1. sààbúsì

work on  ‣ v.t. yèʼ1
worker  ‣ n.cp. nán baʼad ‣ waa baʼad
workshop  ‣ n.cp. yaģ baʼad
world  ‣ n.1. dùyàà̧ ̧‣ hág
worm  ‣ n.1. gbɔm̀̀sɔɔ̀g̀
worn away  ‣ qual.2. mbúgud
worry  ‣ n.1. dàm̀ ‣ v.t. gbɔ ́‣ v.i. tó̧ʼ1 ‣ v.t. 
tó̧ʼ2 ‣ n.cp. zó̧ó̧ nàmné ‣ n.cp. zó̧ó̧ tó̧ʼʼȩ ́
‣ n.cp. zó̧ó̧ tʉʉlɨ ́

worship  ‣ v.t. nàʼ1
wrap  ‣ v.t. gò̧ò̧ ‣ mbʉ̀ʉ̀ ‣ vàà̧ ̧‣ vàd
wrapped  ‣ qual.2. gó̧o̧
wrench  ‣ n.2. ʼmàǹ
wring  ‣ v.t. kàà̧1̧ ‣ ʼnɔg̀
wrinkle, to  ‣ v.i. fò̧o̧
wrist  ‣ n.cp. nag gìid
write  ‣ v.t. bíńda ‣ dȩȩ̀2̀
writing  ‣ n.2. bíń2

wrong  ‣ qual.1. vbád3

wrong, be  ‣ v.t. báʼán

 

 wrong, be 
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Y y

yam  ‣ n.1. dʉb
yam from �rst harvest  ‣ n.cp. dʉb tííb
yam from second harvest  ‣ n.cp. dʉb pa̧̓
yam sett  ‣ n.cp. dʉb fìg
yam, sp.  ‣ n.cp. bàa kó̧ó̧ kaʼʼɨ ́‣ n.1. bɨɨ̀b̀ 

‣ n.1. dȩḿ́ ‣ n.cp. dʉb yée ‣ n.1. háá4 

‣ n.cp. kó̧ó̧ kaʼʼɨ ́‣ n.cp. láń sò̧m̀mé 
‣ n.1. lɔm̀̀bèè ‣ n.1. mbòò ‣ n.1. ŋgáŋ 
‣ n.1. tʉ̀ʉ̀b ‣ n.cp. yèʼe doo

yam, wild  ‣ n.1. hàà̧̧b
Yaounde  ‣ top. Ŋgúlà
yard  ‣ n.1. yee1

yawn  ‣ v.t. áá
year  ‣ te. veʼ
yeast  ‣ n.1. wág
yellow  ‣ n.cp. hád vbìǹ ‣ qual.na. kèʼèd 

hɛɛ̀bná ‣ n.cp. kèʼèd pùʼ ‣ n.cp. kəə̀̀ vaŋ
‣ n.cp. mam gʉ̀ʉ̀ ‣ qual.2. yȩȩ́́

yellow dye  ‣ n.1. màŋ̀ginà
yellowish soil  ‣ n.1. pùʼ

yes  ‣ excl. àà̧1̧ ‣ excl. àày ‣ excl. èè ‣ adv. ɨ ́
yò̧go̧ ‣ excl. nàỳyʉ̀ ‣ excl. téé2

yesterday  ‣ te. bán ‣ ká bán
yoke  ‣ n.1. kpəə̀̀
you  ‣ pron. à̧m̀mɔ ‣ à mɔɔ́ ‣ à̧m̀ ‣ à víi ‣ bi

‣ bìì1 ‣ biì ‣ bíń1 ‣ bíńnɔ ‣ biǹnɔ ‣ biǹ 
‣ ì1 ‣ ìi1 ‣ ì wʉ ‣ -m2 ‣ móo1 ‣ móó2 

‣ mɔńnɔ ‣ mɔń́nɔ ‣ mɔń ‣ mɔń́ ‣ mɔ ́‣ -
ḿ ‣ ví1 ‣ víí1 ‣ víi ‣ víń1 ‣ vínnɔ ‣ víńnɔ
‣ vín

young  ‣ n.cp. náásaa waa ‣ qual.1. pə̧́əḑ 
‣ qual.1. sáŋ̧́1

young girl  ‣ n.1. kíísìg ‣ n.cp. náá wàà̧ ̧
‣ n.cp. náá wàà̧ ̧waa

young person  ‣ n.1. náásaa
younger brother  ‣ n.cp. bàʼá sá̧ŋ́ ‣ n.par. 

dòw sáŋ̧́ ‣ n.cp. paa̧ ̧sáŋ̧́
younger sister  ‣ n.cp. nàʼá sáŋ̧́
your  ‣ poss. bì2 ‣ bìì3 ‣ móó1 ‣ ví2 ‣ víí2 ‣ -y
yourself  ‣ n.1. fó̧ó̧
youth  ‣ n.1. náásaa ‣ n.cp. náásaa waa 

‣ n.1. saa

Z z

zebra  ‣ n.cp. gòʼòy mam
zigzag, to  ‣ v.i. yèʼ2

zinc  ‣ n.1. tɔĺ



 

 

Annexe 1 :  Termes de couleur dii 
Dii colour terms 

blanc/blanchâtre-clés hèè2 qual., hèèná qual. white/whitish keys 
autre blanc/blanchâtre fa ̧́’a ̧́m idéo., kɛŋ́́kɛŋ́́ idéo., kɛẁ̀ idéo., other white/whitish 
 kɛ’́ɛḿ ideo., táń1 idéo., təə́ ́idéo., zaz̧a’̧ ideo. 
blanc, très kȩȩ̀d idéo., tál idéo. very white 
noir/foncé-clés dìì1 qual., dììná qual. black/dark keys 
autre noir/foncé dídíg idéo., dìì qual. kúlúḿ idéo., other black/dark 
 kpò̧ló̧g idéo., vìdná qual., vìm̀ idéo.  
noir, très dídíg idéo., kpò̧ló̧g idéo. very black 
noir brillant ɗígín° idéo. shiny black 
gris/pâle kùbkùb qual. grey 
pourpre dìì1 qual. purple 
bleu zàrg̀ínà qual. blue 
rouge/rougeâtre-clés yȩȩ́ ́qual., yȩȩ́ńá qual. red/reddish keys 
autre rouge/rougeâtre bȩŋ́́ idéo., kpàaẁ idéo., mbɨẃ́ idéo.,  other red/reddish 
 mgbàŋ̀2 idéo., sóý idéo., yə̀ŋ̀ idéo., yəŋ̀̀gəŋ̀ idéo. 
rouge brillant ndaa̧ḑ idéo. bright red 
rouge foncé ɨg̀’ɨg̀ idéo., ɨ’̀ɨg̀ idéo. dark red 
rose, orange yȩȩ́ ́qual. pink, orange 
jaune hád vbìǹ n., kè’èd hɛɛ̀bná qual., kè’èd pù’ n.,  yellow 
 kəə̀ ̀vaŋ n., mam gʉ̀ʉ̀ n. 
jaune, teinture/terre hɛɛ̀b1 n., màŋ̀ginà n. yellow dye/ground/soil 
marron hád vbìǹ n. maroon 
brun hád vbìǹ n., kè’èd pù’ n., mam gʉ̀ʉ̀ n. brown 
vert bɨɨg ha’adná qual., hó̧d vȩ’́ȩd n., vȩ’́ȩd qual., vìŋ1 qual. green 

       





 

 

Annexe 2 :  Images photographiques 
Images et texte par Lazarus Samaki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  lig hó̧d vʉ - maisons en paille  wàà bab - case (au champs) 

 kíi - concession 

 kíi - concession 
 

 kèʼem - entrée concession 
 ndʉ̀ʉ̀ nɔǵ - poulailler 
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 tàʼ kpàà  
- chasseur 

 kpàà - arc 

 waa ya̧g dɔḿ  
- gardes de la chefferie 

` couteau 

 dò̧ŋ nàà - chef des  
hommes qui circoncisent 

 náá dò̧ŋ  
- homme circoncis 

 yaģ kɔĺɨ ́- bagarrer 

 
kəd - carquois ; 

kpàà - arc 
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 dɛǹ̀ - tam-tam  wà̧ǹ - espèce de cloche 

 úú gà̧ʼ tȩȩȩȩd - Il souffle sur la corne  
(pour une alerte du village) 

 dɛǹ̀ - tam-tam 

 vʉ wá̧á̧ wá̧ńne  
- ils jouent de la cloche  

 dɛǹ̀ - tam-tam 
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naŋ pɛd vee túgɨ  

- le forgeron attise le feu 
 

 kó̧ó̧ túg  
- soufflet pour attiser le feu 

aa̧ ̧- grenier (en construction) 

 ɓàà - panier 

 hó̧d bèe - espèce d'herbes pour toiture 
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 mbìgì túg - marteau  
(utilisé à la forge) 

 mbìgì - marteau 

 ʼmàǹ  
- pincette de forge 

 bɔǵ hɨɨ səʼȩȩ́  
- hache pour couper le fer 

 tʉ́ʉ́ zaŋ - pieger 

 zùǹ - enclume 
 hɨɨ - fer 

 zùǹ naʼa - enclume (avec son support) 

 to̧ŋ hág  
- houe ordinaire 

 bəǵ waa - hache 
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 záŕtʉ̀ - lime 
 gòom - faucille  àddá - machette 

 bəǵ yȩń́  
- tête de la hache 

 to̧ŋ kíi - espèce de pic  to̧ŋ ya ̧̀ga ̧̀ - pèle  dìgá - pioche 

 gòom kan àddá  
- faucille et machette 
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 súú - mortier 
 táŋ́tíib - bâton servant  

à préparer le couscous 

 nààg hȩn nanné  
- moulin (farine) 

 naa - type de balai 

 hȩn zʉm dá”ɨ ́- tamis  
(farine pour couscous) 

 hȩn dá”ɨ ́ - tamis  
(farine pour bouillie) 

 laʼ súú - pilon 

nààg hȩn sa ̧̀gaņé  
- moulin (pâte) 
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 ɗàg yɛɛ̀g̀  
- espèce de calebasse 

 gbág - canari (marmite)  gbág vʉ (idú) - canaris 

 van - argile 

 nàŋ̀ - elle écrase 

 nàŋ̀ - elle écrase 

 zùŋ̀ hȩn - piler 
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 ɗàg kígi  

- melon pour calebasse 

 ndàà - boeuf, vache 

 ɓèè mbínnì - bouc 

 yà ̧̓ àḑ - chien 

 gó̧gó̧ - espèce de termitière 

 ŋgurya - porc 

 nɔǵ fii - poule 

 vàg - rônier (fruit) 
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 kò̧ǹ - banane, plantain 

 kpag mbàỳ - feuilles de manioc 

 zɨǵɨd - canne à sucre 

 lúgúd - semence de mil 

 hɔɔ̀g̀ áá̧ ̧ 
- semence de gombo 

 dʉb kȩȩ́ ́- espèce d'igname 

 nàm̀bàm̀ áá̧ ̧- semence de maïs 

 tʉ́d á̧á̧ - semence de mil 
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 dəə̀ ̀dòò - préparer du vin 

 ʼyɛg̀ɛ ̀səgə - pierre du foyer  hò̧ò̧m dòò - canari de vin 

 dòò sàlɨ ́ - vin alcoolique 

 gbág vee gbàà - marmite à braise  
pour se réchauffer 
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