index français - mooré

à

A
à

ablutions (faire des)

Verbe. yõg koom

gõdgr

no-moadgdga

Nom. no-sare

abréviation Nom. gom-biis
kʋʋsgo

Nom. kʋʋg-n-gʋls

aboiement Nom. weo-weo

ga

Nom. wesbo

à part

Nom. wɛsga

Adverbe. toor-toor

e

a

Verbe. zagse

n. -ẽ

à droite expression. rɩʋtg

-

abolir

accent aigu

Verbe. kiisi

abri

Verbe. lilli
Nom. sẽoko

abaisser Verbe. siki

abominable Adjectif. wɛsga

abriter (s') Verbe. soolge

abaisser soi-même

abominable (chose)

absence Nom. kaalem

expression. sik

menga
abandon Nom. basgo
abandonner Verbe. base
abandonner à Verbe. tãnge
abattage Nom. kʋʋbo
Nom. lubri

abattoir Nom. batoaare
abattre Verbe. kʋ

Verbe. lubi
Verbe. sarme

abattu Adverbe. suu
abcès

Nom. bãg-nodre

abdomen Nom. pʋ-roogo
abeille Nom. sĩifu

Nom. kaoolgo

Nom. wɩɩbdo

abondamment

Adverbe. gãss

abondance Nom. naare
Nom. tɩgre

abondance (être en)
Verbe. wɛ

abondance (se trouver en)
Verbe. nare

abondant Nom. galle
Adverbe. wʋsgo
Adverbe. zigl-zagle

abonnement Nom. sardo
abonner Verbe. sare
aborder Verbe. sɩnge

Nom. poorẽ

absent expression. ka be
(sẽn)
absolument Adverbe. fass
Adverbe. paa

abstenir (s') Verbe. vẽ
absurde Adjectif. ka-võore
abus

Nom. yõsgre

abuser Verbe. yõsge
acacia Nom. kasɩya
académique (personne)

Nom. seb-mita

accabler Verbe. yẽde
accalmie expression. zĩigã

abeille sans dard

abords (aux) gilim-gilmi
aboutir à Verbe. tãage

accaparer Verbe. gɛ

abeilles n.pl. sĩ

aboyer Verbe. wese

accélérer Verbe. yãdge

abîme

Nom. bog-zulunga

abréger Verbe. kʋʋge

abîmé

Adjectif. zaka

abreuver Verbe. yũnugi

Adjectif. zaoko

abreuvoir Nom. gaolgo

Nom. buri

abîmer Verbe. sãame
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abreuvoir pour volaille

maagre

Verbe. yãgme

accent Nom. geonfo
Nom. kengre

accent aigu
1

accent circonflexe

Nom. gem-taoore

accrocher (s')

supérieure au

accomplir Verbe. maane

accent circonflexe

nombre indiqué

accomplissement

accent grave

m gɩdga ne

Nom. gem-kʋka
Nom. gem-poore

acceptation Nom. reegre
accepter Verbe. reege

v.itératif. sagse
Verbe. sake

accepter, être d'accord
Verbe. sake

accès interdit à tous les
véhicules à
moteur

expression. tũub

gɩdga ne

kẽnkẽndg buudã
fãa sẽn tar

kẽnes-vũudga
accès interdit aux camions
expression. tũub

gɩdga ne zɩɩb
tolb mobillsi

accès interdit aux véhicules
dont la hauteu est
supérieure au

nombre indiqué
expression. tũudu

expression. tũudu

zir-bɛd woglem
sẽn yɩɩd b sẽn
gʋlsã
Accès interdit aux véhicules
transportant des
marchandises

dont la longueur est
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accorder Verbe. sɩʋ
accorder (s') Verbe. kaoole
accouchement Nom. rogem

accoucher Verbe. doge

Nom. rog-toogo

gɩdga ne

Verbe. paam

teed sẽn tõe n

v.inaccompli. rogda

kẽnkẽndg sẽn zɩt
dẽgem koom

menga

Verbe. roge

accès palustre

accoucher (aider à)

accident Nom. sãmpogre

accoucheuse

Nom. weoogo

Nom. yĩdgu

Nom. yõsgre

accident d'avion

expression. sɩlg

lʋɩɩse
accidentellement
Verbe. yĩdi

acclamation Nom. kilsgu
accompagner Verbe. kẽng

accès interdit aux véhicules

e

expression. tũub

polluer les eaux

kẽnkẽnds niyns

gʋlsa

Nom. zems-n-taar

accouchement difficile

acclamer Verbe. kilsi

yɩɩda b sẽen

accord Nom. sɩgre

susceptibles de

m gɩdga ne

zãndlem sẽn

Nom. pidsgu

ne

Verbe. pake

Verbe. peege
Verbe. tũ
Verbe. yãage

Verbe. rogse
Nom. pʋg-roagsa

accouder (s') Verbe. koge
accoupler Verbe. lagme
accoupler (animaux)
Verbe. rʋʋse

accoupler (en parlant des

animaux) Nom. rʋ

accroché Adjectif. zãande
accrocher Verbe. gaage
Verbe. lulumdi
Verbe. soge

Verbe. yagle

accrocher (s', être)

Verbe. gãme

accrocher (s')
2

accrocher à (s')

admission

Verbe. mobge

Verbe. saase
v.inaccompli. sata

accrocher à (s') Verbe. lole
accroupi (être)
Verbe. dõbe

accroupie (position)
Nom. rõabga

accroupir (faire)

Verbe. rõbendge

accroupir (fait de s')

achever de cuire

Verbe. bɩɩse

acide

Nom. rõabga

accueil Nom. deegre
Nom. sɩngre

acier
acompte

acquis Nom. paoongo
acrobatie Nom. tuliyã

kaset sebre

acte de mariage

Nom. kãadem

kaset sebre

Nom. rõdbo

acte de naissance

Nom. rogem sebre

Verbe. dõde

Verbe. rõde

achat

actionner les soufflets de

forge Verbe. zugi

Nom. raabo

acheminer Verbe. taase
acheter Verbe. da

activité Nom. tʋʋmde
actualité expression. nan be
(sẽn)

Verbe. ra
v.inaccompli. raada

acheter (en train d')
v.inaccompli. daada

acheter en gros
Verbe. wãage

achever Verbe. baase
Verbe. sa
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Nom. manesem

acte de décès Nom. kũum

accusation Nom. rõadga
accuser injustement

Nom. deng-n-lɛmb
Nom. wedg-n-yao

acte

actuel

sẽn ka bẽgnega
additionner Verbe. paase
adénite Nom. kʋware
adhérent Nom. kẽeda
Adjectif. taalle

Nom. kud-kãdre

ga

accueillir Verbe. deege
Verbe. reege

Adjectif. miisga
Adjectif. tɩɩsga

accroupir (respect)
accroupissement

expression. paasg

v.inaccompli. sɛte

Nom. rõbgo

Verbe. yõonde

addition sans retenue

Nom. marsã

adaptation Nom. togsendo

Nom. tũuda

adhérer Verbe. kẽ
adhérer à Verbe. tabende
adhésion Nom. kõom
adieu

interj. wẽnd na

kõ-d nindaare
adjectif Nom. yalenga
adjectif démonstratif
Nom. tɛɛsdga

adjectif qualificatif
Nom. yalẽ wilgda

adjective possessif
Nom. soabenga

adjoint Nom. pʋgda
admettre Verbe. reege
administrateur

Nom. kadeng

taoor soaba
administration
Nom. kadeng

tʋʋma

Nom. kadenga

adapter (s') Verbe. minim

admiration Nom. yɛɛsgo

addition Nom. paasga

admirer expression. yong n

addition avec retenue

gese

expression. paasg

admis (être) Verbe. paame

ne bẽgnega

admission Nom. paoongo
3

adolescent

adolescent Nom. bi-bɩɩga
adolescente (fille)

Adjectif. sada

adopter expression. sak n
deeg n gʋʋle

affûter

adultère (commettre l')
Verbe. yo

adverbe Nom. tũnunga

e pʋʋsdba

tũnunga
adverbe de quantité

Nom. waooglem

tũnunga
adverbe de temps
expression. sasa

adorer Verbe. waooge

adversaire Nom. kɩɩsda
Nom. maood-n-ta

adosser (s') Verbe. relle

aga

adoucir Verbe. bãnege

Nom. nin-kɩɩsda

Verbe. bʋgle

Nom. zabd-n-taag

Verbe. bʋke

adresse Nom. aderse

Nom. belem zĩiga

adresse courriel
expression. yimel

adersã

Nom. yimellã

adresser Verbe. toole
adroit

Adjectif. nu-noogo

adult

Nom. kãsma

adulte Adjectif. bedre
Nom. bi-kãsenga
Nom. nin-kẽem
Adjectif. tatre

Adjectif. zẽnzẽka

adultère Nom. pʋg-roondo
Nom. yoobo

Nom. yoodem
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n.pl. teedo

Nom. teoogo

affaisser Verbe. nade
affaisser (s')

Verbe. yĩgimdi

affamé Nom. koamdga
affectation
expression. tʋʋm

wilgr tũnunga

Verbe. wogemde

adosser Verbe. delle

affaires Nom. roog teedo

Nom. manesem

adorateurs d'idoles
Nom. bõn-naands

Verbe. tãndge

adverbe de manière

adoption
Nom. kok-n-wubi

affairer sans relâche (s')

a
aérer

zĩiga toeoongo
affecter Verbe. toeem
tʋʋm zĩiga
affection Nom. nonglem
Nom. nonglem

affection urinaire
Nom. rʋʋd-ko-soy-

expression. kẽes

pemsem
aéroport Nom. sɩlg-yiri

bãaga

afficher expression. tabl n
wilge

affaibli Adjectif. zʋʋsenga
affaiblir Verbe. fũni

Verbe. komse

Verbe. wilgi

affinité (par)

Adverbe. togem-to

Verbe. zʋme
Verbe. zʋʋle

affaiblissement
Nom. komsem

affaire Nom. bõndo
Nom. yelle

affaire, sujet Nom. yelle
affairer (s') Verbe. gũndgi
affairer dans la cuisine (s')
Verbe. kagle

gem
affirmer Verbe. kɩs sɩda
affluent
Nom. kʋɩlg-naoor

e

Nom. kʋl-nugu

affreuse (chose)
Nom. wallaahaool

a

affûter Verbe. saase
4

afin que

aîné

afin que conjonction. tɩ

agiter

auxiliaire. yɩlẽ

Verbe. yɛgse
Verbe. zugli

agacer (dents)
âge

Nom. yʋʋm sõore

Verbe. zugsi

agneau Nom. pe-ball-bila
Nom. pe-bila

âgé (assez)

Adjectif. zẽnzẽka

âgé (être plus)

Verbe. kẽeme

age d'une charrue

Nom. kud-bõanga

âge de quelqu'un
Nom. ra-rogdre

Nom. pe-ribla

agouti Nom. seere
agrandir Verbe. yalge
agréable Verbe. noome
agréer Verbe. sake
agriculteur Nom. koaada
agriculture Nom. koob
tʋʋma

âge mûr (d')
Adjectif. zẽgzẽka

agent

Nom. yɩta

agios

Nom. bãnk

yaoodo
agir

Verbe. maane
Verbe. yɩ
Verbe. yɩ

agir en cachette

Verbe. soose

agir mal Verbe. maane
agir promptement

Verbe. birimdi

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

Adverbe. kab-kabe
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aigre (devenir) Verbe. miki
aigre (être) Verbe. miisi
aigre (très)
Adverbe. wɛg-wɛge

aigreur Nom. miiri

Nom. miisim

aigreurs d'estomac

Nom. sũ-mikri

aigrir

Verbe. kẽke

aigu

Adjectif. sɩlenga

aigu (voix) Adjectif. raaga
aiguille Nom. fu-gõaaga
Nom. fu-gõoga
Nom. fu-pĩim

agriculture et élevage
expression. koob la

gʋʋlgo

agripper (s') Verbe. mobge
agripper à (s') Verbe. gĩmi
aide

Nom. sõngda
Nom. sõngre

aide (celui qui)
Nom. sõangda

aider

Verbe. lɩɩse
Verbe. sõnge
Verbe. yaooge
Verbe. zʋʋse

aider à monter Verbe. teele
aigle (bateleur)
Nom. pa-nand-tug

ri

aigle (espèce) Nom. tugri

Adjectif. miisga
Adjectif. miisinga

Nom. koobo

aggravation Nom. yãdgre
aggraver Verbe. yãdge

aigre

Verbe. miimi

Afrique Nom. Afriki
Verbe. zãabe

Verbe. mene

Nom. supĩim

aiguille (d'une montre)
Nom. pĩim

aiguillon Nom. kõabnenga
aiguillon d'abeille

Nom. tʋbga

aiguiser Verbe. saase
ail

Nom. lay

aile

Nom. pɩgsre

ailleurs Nom. kɛɛnga
Nom. ni

aimer

Verbe. nonge

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

aine

Nom. kʋware

aîné

Nom. ba

Nom. kasem
Nom. kãsem
5

aîné, aînée (frère ou sœur)

aller ça et là, parcourir

Adjectif. kasenga
Nom. kasma
Nom. kãsma
Adjectif. kẽenga

aîné, aînée (frère ou sœur)
Nom. kẽema

aîné(e) Adjectif. kasemde
aînesse Nom. kaosengo
Nom. kẽoongo

ainsi

Adverbe. a woto
Pronom. rẽ

Adverbe. to
démonstratif. woto

ainsi, comme cela

Adverbe. boto

air

Nom. pemsem

aire

Nom. vẽenem
Nom. zaeega

aire battage de mil
Nom. zɛɛga

aisance Nom. faasem
Nom. tarem

aisé

expression. nug sẽn

tare

aisselle Nom. bãg-pʋga
ajouter Verbe. leke
Verbe. paase
Verbe. tõke

ajouter de l'eau
Verbe. tãoose

ajouter une pièce d'étoffe
Verbe. sẽke

ajusté (non)
Adverbe. yom-yom
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e
ajuster Verbe. korse

Verbe. yomse

alimentation Nom. rɩɩbo
Nom. rɩlgre

alimentation d 'un compte
expression. kõnt

ajuster (s') Verbe. sũgi
ajuster comme il faut (s')
Verbe. zemse

alarme Nom. kũnga
albinos Nom. meoogo
Nom. moeega

album Nom. foto suiidga
alcool

Nom. alkolle

alcoolisme Nom. rã-yũuri
alêne

Nom. zap-peemde
Nom. zap-pĩim

rɩlgre

alimenter Verbe. dɩlge
Verbe. rɩlge

alimenter un compte
Verbe. rɩlg kõnte

aliments Nom. rɩbdo
Nom. rɩtla

allaitement Nom. bĩisim
kũuni
allaiter expression. kõ
bĩisim

alentours (aux)
gilim-gilmi
alentours (les)
n.pl. tẽn-kɩremse

alerte

expression. rãamd

maanego
algue (espèce d')

Nom. toe-neega

alibi

Nom. padenga

alibis (avancer des)
Verbe. padme

aligné à la file indienne
tom-tome
alignement Nom. tongre
aligner Verbe. tedge
Verbe. tomse
Verbe. tonge
Verbe. zere

aligner (s') Verbe. rũnugi
aliment Nom. rɩɩbo

Verbe. yẽsme

aller

Verbe. dabde
Verbe. kɩbe
Verbe. rigi

Verbe. tʋge

aller (s'en), partir

Verbe. looge

aller / être mieux

Verbe. são

aller à l'école Verbe. karme
aller à quatre pattes
Verbe. kadem

aller avec Verbe. tall n
kẽnge

v.inaccompli. tũudi

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

ambassadeur

aller en vitesse Verbe. fõde

Verbe. widgi

aller en vue de auxiliaire. tɩ

v.itératif. widsi
Verbe. wiidi

auxiliaire. tʋ

auxiliaire. tʋg

aller et venir Verbe. gilmi

Verbe. yõgne

allumer (feu) Verbe. tuglgi
Verbe. tugli

Verbe. yuugi

aller et venir sans arrêt

allumer du feu

v.itératif. tuuli

Verbe. gũndgi

aller faire auxiliaire. tʋg
aller joindre Verbe. babse
aller jusqu'à Verbe. tãage
aller partout Verbe. gɛ

allumer le feu Verbe. sogle
allumer une torche
Verbe. torse

allumette Nom. almete
Nom. mankẽs-bila

aller plus loin
Verbe. nadme

Verbe. radge

aller pour auxiliaire. tɩ
aller torse nu Verbe. fʋke
aller vers Verbe. kõse
Verbe. teese

Nom. mankẽsga

allumettes (boîte)
Nom. mankẽsga

allusion à (faire)
Verbe. sɩɩle

aloès
Nom. napʋgmaan

Verbe. togle
Verbe. tudi

aller, partir Verbe. rabde
aller, partir pour

Verbe. kẽnge

alliance sainte

Nom. kãab-sõngo

allongé Adjectif. solle
Adjectif. tongo

allonger Verbe. dõnege
Verbe. rõnege
Verbe. toble

allonger (s') Verbe. tẽ
allumé Adjectif. witga
allumer Verbe. kosge
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de
alors

auxiliaire. bɩ
conjonction. dẽ
Adverbe. kae

auxiliaire. rẽnda
Adverbe. wɛ

alourdir Verbe. nore
Verbe. zɩsge

alphabet Nom. gʋls-biis
alphabétisation

Nom. kaorengo

alphabétisé Nom. seb-mita
alphabétiser
expression. zãms

kaorengo
alphabétiseur

Nom. siginda

altérer (s') Verbe. kẽke
alterner Verbe. laoose
alterner (faire)
Verbe. ledme

altitude expression. zĩig
zãndlem sẽn ya
to-to ne mogrã

aluminium Nom. waasdo
amadouer Verbe. belme
amaigrir Verbe. wagle
amaigrissement Nom. faare
amalgamer Verbe. yãgme
amande de karité

Nom. zũunfu

amande du prunier
sauvage

Nom. seemde

amant Nom. noanga
Nom. roelle

amante Nom. pʋg-neere
Nom. sãana

amarante commun

Nom. zakliuula

amas nuageux
expression. sawad

taoko

amasser Verbe. koole
ambassade Nom. ambasad
Nom. tẽn-taag lɛt

tʋʋm zĩiga
ambassadeur

7

ambitieux

âne docile

Nom. tẽn-taag lɛta

ambitieux Nom. mag-bɛd
soaba

amer (être) Verbe. toe
Verbe. toome

neda

Nom. nasaara

yir lore

Nom. logtor yir

Amérique Nom. Ameriki

mobilli

ami

Nom. sɩɩga
Nom. yalẽ

âme errante Nom. kɩɩma
kɩɩma

Nom. kɩɩm-miiga

amélioration
Nom. bãn-loeere

Nom. sãnsãoodo

Adverbe. wog-wog

e

amélioration (montrer
une)

Verbe. sãnsão

améliorer Verbe. palemde
amen

interj. ãmina

amende Nom. samde
amender expression. rogl
samde
amener expression. tall n
wa
Verbe. wa ne

amener avec soi
Verbe. peege

Verbe. zɩ

amener ver soi

Verbe. kolemde

amer

Adjectif. toogo

13/01/2021

Nom. bug-gelle
Nom. yũuri

américain Nom. Amerik

ambulance Nom. logtor

âme

ampoule Nom. ãmpulli

Nom. zaato
Nom. zoa

ami (e) Nom. roelle
amibe

ampoules n.pl. yũya
amputer Verbe. fiuugi
Verbe. fiuugi

amulette Nom. seb-bobdre
Nom. tɩ-soaka

amuser (s') Verbe. deeme
Verbe. gabse

Nom. bãag bila

amidon Nom. gomi

an prochain (l')

amincir Verbe. gẽne

an, année Nom. yʋʋmde

Nom. vẽere

Nom. sõm

Verbe. kẽrge

amis

analphabète Nom. sebr
zõanga

n.pl. zo-rãmba

amitié Nom. rolemdo

analphabétisme Nom. sebr

amnésie

analyse Nom. yellã balbo

zɩɩlem

Nom. zoodo

Nom. yellã

Nom. yam-yĩmsim

amont Nom. rʋʋnde
Nom. sɩngrẽ

amorphe Adjectif. folle
Adverbe. zʋʋ

amortissement
expression. kʋdgr

ligdi

wegsgo
analyser Verbe. veese
Verbe. wegse

ananas Nom. anana
ancêtre Nom. yaaba
ancêtres

Nom. tẽn-kʋdem-

dãmba

amour Nom. nonglem
amour mutuelle

ancien Adjectif. kʋdgo

ample (être trop)

Ancien Testament

Adjectif. kʋdre

Nom. nong-taaba

Nom. kãab-kʋdgã

Verbe. yũni

Verbe. yʋlemde

ampleur (prendre de l')
Verbe. piuugi

anciene Nom. kãsma
âne

Nom. bõanga

âne docile
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anémie

antimoine

Nom. bõan-nana

anémie Nom. zɩ-kaalgo

Nom. zɩ-paoore

ânes

n.pl. bõanse

ange

Nom. malɛka

angine Nom. koko-rãana
Nom. koko-rõona

anglais Nom. ãnglindi
angle

Nom. sẽka

Nom. yaasre

angle aigu

Nom. yaas-gõmde

angle droit
Nom. yaas-selle

Nom. yaas-susga

angle obtus

Nom. yaas-raeere

angle plat Nom. yaas-sasre
angoisse Nom. sũ-sãango
Nom. yẽdre
Nom. yɩɩre

anguille Nom. reoolgo
Anhinga du Sénégal (oiseau
aquatique)

Nom. koom

daoogo

animal (à 4 pattes)
Nom. rũnga

animal châtré Nom. talga
animal domestique

Nom. yir rũnga

animal en gestation

Nom. rũm-pʋga

animal sauvage
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Nom. we-rũnga

animateur

Nom. karen-saam

annual expression. yʋʋmd
fãa
annulaire

ba

Nom. siginda
expression. sõasgã

taoor soaba
animaux

Nom. nug-bi-pitga

annuler Verbe. base
Verbe. yẽese

anomalie expression. sẽn

pa wẽnd taaba

Nom. bõn-naanes

expression. sẽn

e

animaux de la brousse
Nom. weoog

bũn-yood
Nom. we-rũmsi

ankylostomes
Nom. pʋ-beedo

anneau Nom. nug-bĩnga
Nom. nugbĩnga
Nom. pɩrga

Nom. yʋʋga

année bissextile

Nom. yʋʋmd-wok

o
année passée dɩɩgẽ
années n.pl. yʋʋma
annexe Nom. roaglga
anniversaire Nom. daar
tẽegre

Nom. taabo

annoncer Verbe. moone
Verbe. togse

Verbe. waage
Verbe. wilgi

annonceur d'un message
Nom. moaanda

paooge
ânon

Nom. bõn-bila

anophèle
Nom. rũm-yãanga

ans

n.pl. yʋʋma

antagoniste
Nom. zabd-n-taag

a

antenne Nom. ãntɛnde
antérieur Adjectif. kʋdgo
Adjectif. rẽenga

antériorité Nom. rẽenem
anticiper Verbe. beoole
anticiper, couper la parole
ou la route

Verbe. beooge

anti-dote Nom. tɩ-kʋre
antidote Nom. rõose
Nom. yĩidu

antilope Nom. beoko
antilope chevaline

Nom. walpeoolgo

Nom. wilpeoolgo

antimoine Nom. kɩrɩ
Nom. kɩrʋ
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anti-poison

anti-poison Nom. tɩ-kʋre
antiquité Nom. pĩnd
wẽndẽ

antonyme Nom. lɛbga
anus

Nom. lɩdga
Nom. lɩd-nifu
postposition. sɛɛga
Nom. sɛ-nifo
Nom. yẽdga

Nom. yẽd-nifu

anxiété Nom. yẽdre
Nom. yɩɩre

août

Nom. sa-sik

kiuugu
apaiser Nom. maagre
Verbe. maase
Verbe. maase
Verbe. siki

apaiser (s') Verbe. sigi
apercevoir expression. tool
n yã
apercevoir (s') Verbe. miki
apiculture Nom. sĩ gʋʋlgo
aplati

Adjectif. faklga
Adjectif. labende
Adjectif. ladfo

Adjectif. lamde
Adjectif. maka

Adjectif. paklga
Adjectif. vãbga

Adjectif. vambre
Adjectif. wẽgre

Adjectif. wẽoko

aplati et large
Adjectif. labre
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appliquer en jetant contre

aplatir Verbe. labge
Verbe. lablge
Verbe. mage

Verbe. medge
Verbe. meede
Verbe. wẽge
Verbe. zãase

aplatir (pl.)
v.itératif. medse

aplatir en tapant dessus
Verbe. labende

aplatir les lèvres
Verbe. vame

apostrophe

Nom. bɩsem-toaka

apôtre Nom. tẽn-tʋmda
apparaître Verbe. liki
Verbe. puk a

menga

Verbe. puki
Verbe. vẽlge

Verbe. vẽnege

apparaître brusquement
Verbe. nudi

Verbe. pooge

apparaître comme
Verbe. tɩge

appareil Nom. masĩni
appareil digestif
Nom. põaaga

Nom. rɩɩb bʋkr

te-saka
apparence Nom. wẽnego
apparition Nom. pukri
appartenance Nom. rẽnda

Nom. rɩlla

appauvrir Verbe. kʋɩɩs
nugu

appel

Nom. boolgo
Nom. boolle

appel au secours
Nom. no-beongo

appeler Verbe. boole
appeler (avec main)

Verbe. kamse

Verbe. kãmse

appeler de nouveau
expression. le

boole
appelle (celui qui)
Nom. boaanda

appendice
Nom. yã-kinkirga

appendicite Nom. kukulga
appétit Nom. rɩɩb
yamleoogo

Nom. yamleoogo

applaudir Verbe. pãb
nug-pogse

expression. wẽ

nug-poaka
applaudissement

Nom. kilsgu

applaudissements
Nom. nug-poaka

appliquer de l'huile
Verbe. bãne

appliquer en jetant contre
Verbe. fãooge
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apport

arbre (espèce)

apport Nom. sõngre
apprécier Verbe. bũni
Verbe. fa

Verbe. nane

Verbe. sooge

appui

Nom. teegre

appui sur (prendre)
Verbe. teege

appuyer Verbe. pĩ

apprendre Verbe. zãmse

Verbe. sõnge
Verbe. teege

apprenti Nom. zãmsda
apprentissage

appuyer (fait de)

Nom. pĩibu

Nom. kaorengo

Nom. zãmsgo

apprentissage, formation
Nom. zãomsgo

apprêter Verbe. segle
Verbe. sɛgle

apprêter (s') Verbe. tembe
apprêter en vue de
s'affronter (s')
Verbe. raoole

approcher v.itératif. kolse
approcher (s') Verbe. kolge
Verbe. pẽnege

v.itératif. pẽnese

approcher du but (s')
Verbe. yao

approfondir Verbe. vũnugi
Verbe. zulgi

approprié Verbe. zemse
approprié (être)
Verbe. sɛgde

Verbe. toge

approprier (s')
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Nom. zaabre

Nom. sababo
Nom. sõngre

apprenant en général

Nom. karen-biiga

Nom. wẽn-kaoore

approuver Verbe. sake

apprécier positivement
Verbe. pẽge

après-midi

appuyer plusieurs fois

Nom. zafare

aptitude (avoir une)
Verbe. fasme

aquatique expression. vɩ
koomẽ (sẽn)

aqueux Adverbe. yolll
arachide Nom. nanguri
Nom. sĩnkaam

arachides Nom. sũm-kaam
arachides (plante)

v.itératif. rĩisi

appuyer sur Verbe. rĩ
appuyer sur (s')

après

Nom. nanguri

arachides grillées
Nom. marmatigi

Verbe. relle

araignée Nom. sʋlga

Verbe. tiki

araignée (grosse)

Nom. poore
expression. rẽ loogr

poore

auxiliaire. yaoole

après (se passer)

Verbe. yõde

après cela conjonction. dẽ
poore

Nom. zãabazã

arbre

Nom. tɩɩga

arbre (espèce)

Nom. bãgen-daag

a

Nom. dõsendõaag

a

Nom. gõeem-bãoo

conjonction. rẽ

go

poore

Nom. gõ-miiga

zugẽ

a

conjonction. rẽ

après suite (par la)
Nom. zugẽ

après-demain Nom. da-yɩta
Adverbe. ra-yɩta

Nom. gõ-payãndg
Nom. gõ-pɛɛlga
Nom. gõ-sablga
Nom. kãongo
Nom. koanga
Nom. kʋmbrsaka
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arbre à soie

Nom. pẽgnenga

arracher plusieurs choses

ardoise Nom. lagdwaase

Nom. sãbtulga
Nom. sa-pãrga
Nom. sɩɩga

Nom. walga

are
Nom. dekametr-k

Nom. tɩ-poɛɛga
Nom. zaanga
Nom. zãmnenga

arbre à soie

aare
arête

argent Nom. lagfo
Nom. lagfo

Nom. pusumpuug

a

arbre épineux

Nom. wãdgre

argent (métal)
Nom. koɛɛnga

Nom. gõaaga

arbuste Nom. tuugu
arbuste (espèce d')

Nom. lamboeega

arbuste (espèce)

Nom. ambreaka

Nom. kaglem-toɛɛ

Nom. wanzurfu

argent (monnaie)
Nom. ligdi

argent comptant, liquidité
Nom. vẽenega

argent liquide
Nom. ligd-vẽeneg

ga

Nom. sẽoonego
Nom. sɩlkoore

a
argile

Nom. yagdo

Nom. tãpo

arcade sourcilière
Nom. nin-kʋgdre

arc-en-ciel
Nom. saag-gomtɩʋ

ʋgo
archives expression. tʋʋmã
kibay sɛb-kʋd

Nom. yaka

argileux Adjectif. naka
argileux (endroit)

Nom. zĩ-bolle

arithmetique Nom. sõds
baoosgo
arithmétique Nom. geoolgo
Nom. sõds

bĩngri

ardent (rendre)

Verbe. zirgi

ardeur du soleil
Nom. wĩntoogo
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Nom. boalga
Nom. bolle

Nom. zɩʋlgo

arc

Nom. kogre

baoosem
arme

Nom. ra-teoogo

arme à feu
Nom. bug-raoogo

armer

Verbe. rõose

armer (s') Verbe. raoole
armes

Nom. ra-teedo
Nom. zab-teedo

armes blanches Nom. kut
ra-teedo
armes de destruction
massive

expression. zab-tee

do sẽn tõe n

sãam neb wʋsgo
armes de guerre
expression. tẽn-kũu

m zab-teedo
armoire Nom. almoore
arôme Nom. yũ-noogo
arquer (s') Verbe. pũni
arracher Verbe. fã

Verbe. fãage
Verbe. feooge
v.itératif. tõse
Verbe. tõsge

Verbe. vusgi
Verbe. yurgi

Verbe. yusgi

arracher (plume)
Verbe. gʋsge

arracher de terre

Verbe. viki

v.itératif. võose

arracher des feuilles
Verbe. fãre

arracher plusieurs choses
Verbe. võ
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arracher une chose

arracher une chose

asperger

arrière grand-parent

Verbe. võoge

Nom. yaab

arrière grand-père

Nom. yaab

Verbe. pake

arrestation Nom. yõkre
arrêt

Nom. yalsgo

Nom. yaolsg

arrière petite-fille

Nom. yagen-tʋb-r

expression. tirb
Nom. kõbre

arrêté (être) Verbe. gɩmbe
arrêter Verbe. tabge
Verbe. yõke

arrêter (s') Verbe. yalse
arrêter à mi-chemin (s')
Verbe. teese

Nom. yagen-tʋb-r

agẽega

arrêter net Verbe. tere
arrêter net (s') Verbe. tiri
arrhes
Nom. deng-n-lɛmb

ga
arrière poorẽ
arrière gorge

Nom. ragsendaka

arrière grand-mère

Nom. yaab

tʋb-ragẽ-poaka
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expression. zɩ-tiir

yʋʋr bila
article partitif
expression. tõt

sõadg yʋʋr bila
articulation Nom. rʋdre
Nom. sũgdga
Nom. sũka

arrière petit-fils
Nom. yagen-tʋb-r

agẽ-raoogo

articuler (s') Verbe. sũgi
artisanat Nom. nug

arrivée Nom. taabo

Nom. waoongo

tʋʋmde
artisans Nom. nug

arriver Verbe. ta

v.inaccompli. tata

tʋmtʋmda
ascades expression. koom

arriver à sa fin Verbe. ki

sẽn yit tãng zug

arrogance Nom. tɩtaam

n kiigd tẽnga

Nom. waoog-m-m

arrêter de croître
Verbe. wirmi

article indéfini

arrière petit-enfant

gʋlglʋndre
arrête

Déterminant. wã

agẽ-poaka

gɩdgre
arrêt obligatoire

bila

tʋb-ragẽ-raoogo

arrêt et stationnement
interdits

Nom. mi-tiir yʋʋr

tʋb-ragẽega

arranger Verbe. manege
arranger des choses

article défini n. -ã

ascendance Nom. yaab

enga

willa

arrondi Adjectif. bũmbri

ascendant Nom. yaaba

arrondissement kadenga

Ashanti Nom. sãntɛya

arrosage Nom. zãgsgo

Asie

arroser Verbe. waale

asocial (devenir)

Verbe. walge

arroser avec la main
Verbe. lɛɛge

arroser légèrement
Verbe. warse

arrosoir Nom. arozoaare
artère

Nom. zɩ-so-bedre

Nom. azi
Verbe. ferme

asparagus
Nom. bagemd-baa

ga

asperge Verbe. fãeege
asperger Verbe. mesge
Verbe. warse
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asperger avec la bouche

asperger avec la bouche
Verbe. puusi

asperger avec la main
Verbe. lɛɛge

asperger, arroser
Verbe. zãgse

aspérité (sans)

Adjectif. boalenga

aspérités (qui a des)

Adverbe. yãr-yãre

aspiration Nom. fẽbgre
aspirer Verbe. fẽoose
Verbe. fõoge

aspirer un liquide

Verbe. fʋrge

assaillir Verbe. wome
assaisonner Verbe. salge
assassin Nom. nin-kʋʋda
assassiner Nom. kʋ neda
asséché Adjectif. fɛɛdga
Adjectif. waka

attachement à

asseoir dessus
Verbe. zombge

asseoir sur Verbe. zaoolge
asseoir sur (s')

Verbe. zaoonde

asservissement

Nom. wõrbo

assez (avoir) Verbe. tɩge
assez (être) Verbe. seke
assiette Nom. laaga

Nom. la-tɛrga

Nom. tigsga

assembler Verbe. tigsi
asseoir Verbe. zĩlgi

Verbe. zĩndgi

asseoir (faire)

Verbe. zĩnigi

asseoir (s') Verbe. zĩndi
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Nom. bas-m-yam

Nom. koglgo

assurance (grande)

Nom. pel-keelem

assurément auxiliaire. pʋde
auxiliaire. pʋse

assurer Verbe. koglge
astérisque Nom. ãd-bila

assimiler Verbe. lebe

astiquer Verbe. sẽdge

assis (être) Verbe. zĩ
assis sur (être) Verbe. zao
assistant Nom. sõngda
assister Verbe. pake

Verbe. sõnge

association
Nom. lagem-n-taa

Nom. laogengo

assemblée Nom. tiginga

assurance

asthme Verbe. vʋʋs-tula

assécher Verbe. fɛ

Adjectif. tikimdi

assourdir Verbe. wʋnge

assimilation Nom. lebre

re

assemblé (en botte)

assouplir Verbe. bʋgle

Verbe. zombe

assèchement Nom. kʋɩɩsgo
Verbe. yũugi

assoupir (s') Verbe. zuki

Nom. sulli

associer Verbe. kalme
Verbe. koole
Verbe. tigmi

assolement

Nom. ko-tɛdenga

assombrir Verbe. libsi
assombrir (météo)
Verbe. limsi

assombrir (mine), troubler
Verbe. booge

astres

Nom. yĩngr ãdse

astuce Nom. sɩlem
Nom. yam

Nom. yam-daoogo

atastrophe
expression. sabaab

wẽng sẽn tiig n
wa

atelier Nom. tʋʋmd zĩiga
aterrir Verbe. sigi
atmosphère

expression. gaas

buud sẽn gũbg
tẽngã

Nom. pemsem

attaché (mal)

Adverbe. yʋg-yʋge

attache, lien Nom. loetga
attachement à
Nom. weoogo
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attacher

aussi que

attacher Verbe. loe
v.inaccompli. loeta

attacher (plusieurs choses)
Verbe. sẽbe

attacher autour

Adverbe. zãa

atténuer Verbe. lomse
Verbe. yolse

atteindre avec Verbe. tõke

zug sigbu
attestation Nom. kaset
sebre

attiser Verbe. tusi
Verbe. zẽege

atteindre superficiellement
Verbe. wable
Nom. wobre

attendre Verbe. gũ

Verbe. kolle

attendre un peu

Verbe. yõomde

attendrir Verbe. lomse
attente Nom. gũubu
attention Nom. gũusgu
attention (attirer l')

Verbe. sẽke

attention (faire)

Verbe. gũusi

Verbe. kelge
Verbe. sɩɩbe

atténuant (en s')
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audacieux Adjectif. kebre
au-delà Nom. laasre
Nom. rababse

au-dessus de
postposition. zugu

augmentation
expression. bũmb

Verbe. kolemde

paasgo

Verbe. paame

Nom. fɩɩre

attraper au vol Verbe. koke

augmenter Verbe. fɩɩge

attraper et soulever

aujourd'hui Nom. dũnda

Verbe. soke
v.itératif. va

atteler Verbe. soge
attelle

audace Nom. kɛglem

attraper Verbe. gãde

Verbe. kãdge
Verbe. vẽke

bilfu ye

Verbe. yãdge

Verbe. yĩdi

atteindre le jour suivant

expression. baa

attirer Verbe. take

atteindre involontairement
atteindre la pleine maturité

ye

expression. tẽng

atteindre Verbe. ta
v.inaccompli. tata

aucun expression. baa a

atterrissage

Verbe. sẽbge

attaches n.pl. loeese

aubier Nom. ra-folle

Verbe. vaage

Verbe. paase
Nom. rũnda

aulacode Nom. seere

attraper plusieurs choses
Verbe. yõge

attraper une chose

Verbe. yõke

attrister expression. sãam

Nom. sẽsere

aumône Nom. doaaga
auprès de postposition. ne
au-revoir
Nom. wẽnd-na-taa

sũuri

attrouper (s') Verbe. gũmi
Verbe. tigi

se
auriculaire

Nom. nug-bi-kɛble

attrouper autour (s')

nga

Verbe. wome

aube

Nom. nug-bi-kɛmb

lga

Nom. tõd-beoogo

auberge Nom. gãag zĩiga

aurore Nom. sõore

aubergine Nom. berzĩndi

aussi que Verbe. zeme

Nom. sik-zĩiga

aussi

Adverbe. me

15

Australie

avare

Australie Nom. wostrali

Nom. piuugu

autant que Verbe. ta

Nom. taoor soaba
expression. tẽng

autautumn expression. sasa

taoor soaba

buud sẽn be
tʋʋlgã ne

waoodã sʋka
autel de terre

Nom. tẽn-kugri

Nom. tõogo

autorité (individu)
Nom. pãn-soaala

autorité parentale
Nom. baamd

authentique

Nom. meng-meng

a
autocar Nom. kaare
Nom. lo-bedre

tõogo
autorités

n.pl. pãn-soaadba

autorités

expression. rog-n-

Nom. so-toagdba

mik nanambse

lore
autochtone

autorités politiques

expression. tẽng

Nom. tẽng-n-biiga

Nom. tẽng-n-neda
Nom. tẽn-n-neda

taoor dãmbã
autorités religieuses
tũudub taoor

Nom. tẽng-n-dãm

dãmbã

ba

autoroute

Nom. so-kõ-bedre

automobile Nom. lore
Nom. mobilli
Nom. zirga

autre

autoriser expression. kõ
sore
autorité expression. noor
rɩkr taoor soaba
Nom. noore
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Nom. to

Adjectif. zẽnga

autre (un) expression. ned
a to

autruche Nom. naneoongo
Nom. neoongo

autrui

Nom. to

autre jour (un)
Nom. nindaare

autres

Pronom. taaba

Nom. f to
Nom. to

auxiliaire Nom. yɛt-lɛnga
avaler Verbe. vele
Verbe. vole

avaler facilement
Verbe. kalemde

avaliser expression. kɩs
kaseto
avals

tẽngre

avance (à l') Nom. tiiri
avancer expression. kẽng
taoore

avancer automatiquement

Verbe. kẽnd-m-too

re
avancer en se tortillant
Verbe. nigsi

avant

Adverbe. pĩnda

auxiliaire. pĩndi

avant (faire)

auxiliaire. renge

avant (vers l') Nom. taoore
avant hier Adverbe. rabɩtẽ
avant que expression. ne ...
tɩ

autre du même genre

Nom. pãn-soogo
Nom. pãn-soolem

indéfinie. a to
Adjectif. zẽnde

autorisation Nom. noore
Nom. sor-kũuni

Nom. kẽed-zẽmse

expression. Wẽnd

autochtones

Nom. tẽng-rãmba

coutumières

autres entrées

avantage Nom. yõodo
avant-bras Nom. kan-tɩɩga
Nom. kãtɩzoobre

avare

Nom. beed soaba
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avare (personne)

expression. zoe bõn

baisser

avertissement

neda
avare (personne)

Nom. keoogre

aveugle Nom. zoanga

Nom. bõn-zoɛta

avarice

Nom. zõanga

aveugles n.pl. zoense
Nom. bõn-zoeend

e

Nom. bõ-zoeende

n.pl. zomse

aveuglette (à l')

Verbe. tuu-tuu

avarié Adjectif. põosgo
Adjectif. põosre

Adverbe. zondre

conjonction. ne

aventure Nom. yirgu
averse Nom. saluka
avertir Verbe. deng n
togse

Verbe. keooge
Verbe. salle

avertir, mettre en garde
Verbe. sõoge

avoir peur Verbe. virsi
avoir sur soi Verbe. tare
avoir vécu Verbe. vɩɩnde
avorté Adjectif. vaalle
avortement Nom. pʋ-yiri
avorter Verbe. vibgi
Verbe. vɩdge

expression. yiis

gʋʋlgo
avion

Nom. nasaar-sɩlga
Nom. sɩlga

avènement Nom. waoongo
avenir (l') Adverbe. beoogo

avoir lieu Verbe. zĩndi

aviculture Nom. noos

avarier Verbe. sãame
avec

Verbe. sondẽ

pʋga
avorter (animal)
Verbe. fabe

Nom. sɩlga

avis

Nom. taogsgo

avocat Nom. avoaka

Nom. sõangda

avoir

Verbe. paame

Nom. paoongo
Verbe. tare

avoir comme nom de

Verbe. fabge

avorter, ne pas avoir lieu,
foiré Verbe. vaale
avouer Verbe. togs sɩda
avril

Nom. tʋʋl-nif

axe

Nom. pĩim

Nom. nug-bĩnga

kiuugu

famille

B

-

b

babouche Nom. tarboko

badigeonner Verbe. bole

bague

babouin Nom. kãdga

badiner avec Verbe. yoge

baignade Nom. ruka

babouin doguera

bagadais casqué

baigner expression. so

Nom. wãam-kãdg

bâclé

Nom. nakomsugri

a

Nom. weoog

Adverbe. wabla

no-raoogo

bâclée
Adverbe. wabl-wa

bla
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bagage Nom. teoogo
bagages n.pl. teedo
bagarreur Nom. zab-zabda

koom

bailler Verbe. yaamde
bain

Nom. koom soobo

baiser

Verbe. moke

baisse

Nom. boogre

baisser Verbe. gãnege
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baisser (la tête)

barrique

Verbe. siki

baisser (la tête)

Verbe. sulgi

baisser de niveau

Verbe. vũnugi

Nom. pʋ-wuka

ballotte (ce qui)

Adverbe. zugl-zugl

i
bambara

Verbe. zulgi

balai

Nom. saaga

balance Nom. pɛɛsdga

Nom. bambarenga

banane Nom. banande

balancer Verbe. lenge

banane plantain

Nom. bordɩ

bananier Nom. banand
tɩɩga

Verbe. zãane

Nom. yaba

Verbe. vɩgende

balancer (se) Verbe. gebe
balancer çà et là
Verbe. kɩgle

balancer en l'aire

Verbe. vɩlemde

balancer la tête Verbe. gele
balancer les bras
Verbe. yuumi

balançoire Nom. zãandga
balayer Verbe. pɩɩge
Verbe. pɩɩse

balle

Nom. vẽende
Nom. wudgu

balle de fusil
Nom. kud-fɩbre

ballon, balle Nom. balle
ballonnement du ventre
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baobabs n.pl. toeese
baptême Nom. lisgu
Nom. soobo
Nom. zu-lukri

baptiser expression. kõ
soobo

Nom. yag-biiga

Verbe. pagle

Verbe. zogle

Nom. toe-bulga

Nom. yab-biiga

magdga

Nom. zogelle

baobab (jeune feuille de)

bambou Nom. tãn-wĩiga

Nom. zɩslem

balance (qui)

Nom. toe-mande

Nom. banande

banc

Nom. goeele

banco

Nom. tãndo

bande

peen-loɛtga
Nom. peen-vindga

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

bande de cotonnade noir et
blanc Nom. gãnga
bande de tissu
Nom. peende

bander Verbe. vili
bandit Nom. bi-bɛɛga
bannir expression. yiis
buuudẽ

banque Nom. bãnke
baobab Nom. toɛɛga
baobab (fruit vert de)

Verbe. lisi

bar

Nom. baare

barbe

Nom. toɛɛnga

barbe d'épi Nom. susga
barbe de maïs

Nom. kamaan-lam

boeemdo

n.pl. zũndu

baromètre

expression. pemse

m ninga sẽn
gilga tẽngã

zãslem magb
teoogo
barque Nom. koom
koglgo
barrage Nom. baraase
barre de cuivre Nom. ribga
barre de fer Nom. bãnga
barrer la route à
Verbe. gɩble

barrer le passage
Verbe. gɩde

barrière Nom. gɩdgda
barrique Nom. barika
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bas

bas

beau

Nom. birkɛ

bât

Nom. ko-bõanga

bataille Nom. zabre

Nom. komslem
Adjectif. langa

Adjectif. pãare

bas âge (en)

bâtard Nom. kõeebre
Nom. tãmpĩiri

bateau Nom. batayo

Adjectif. wẽnga

bascule Nom. bõn-zɩsd

base

Nom. yẽgre

Verbe. yẽke

bases

Nom. yẽbgre

Nom. kãdenga

bâtiment d'école

Nom. lekolle

bâtir
bâton

Nom. bulli

bas-fonds expression. koom
sẽn yalsd zĩis

nins n kaoosdẽ

Adverbe. lab-labe

basse-cour

Nom. rũm-pɩgsa

bassin Nom. kɩʋʋlgo
bassine Nom. basĩndi
bas-ventre Nom. pende
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Verbe. kibgi
Verbe. tilgi

Nom. doore

Nom. raoogo
Nom. ribga

bâtonnet Nom. mo-beelle
Nom. ribga

bâtons n.pl. doaya
n.pl. rasaya

battement des mains
Nom. nug-poaka

basilic Nom. yũlinyũuga
basse altitude (à)

battre les mains Verbe. pãb
nug-pogse
battre ou jouer un
instrument de

musique Verbe. wẽ
battre pour séparer
Verbe. fɩre

battre pour tasser
Verbe. wage

battu

batterie Nom. bateri

Nom. soom-saare
Nom. waoongo

bavard Nom. gom-gomda
bavard (grand)
Nom. no-bãaga

bavardage
Nom. gom-toogo

bavarder Verbe. gome
bave
Nom. tãntãmpuud

battoir en bois
Nom. sɩlpãmde

battre

Verbe. nidi
Verbe. pãbe

Verbe. pame

battre (se) Verbe. zabe

Adjectif. pamde

battue Nom. gʋga

Nom. rasaare

Nom. bãoogo

retient l'eau

battre des ailes Verbe. page

bâtiment administratif

bas-fond Nom. bãg-faanga
bas-fond ou grand trou que

Verbe. wõde

battre les ailes Verbe. pibi

Nom. roogo

bases, fondemment
Nom. tiligri

battre copieusement

Nom. koglgo

bâtiment Nom. doogo

Nom. yẽoko

base (prendre à la)

Verbe. tõoge

battre fort Verbe. ligi

koglgo

Verbe. yenge

battre à un jeu

Nom. bato
Nom. koom

pɛɛsdga
basculer Verbe. bidgi

Nom. gaare

u
béant

Adjectif. vɛɛre

beau

Adjectif. neega
Adjectif. neere

Adjectif. sãnga
Adjectif. zelbre
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beaucoup

bic

Adjectif. zelle

bêler

Verbe. yãbe

berger Nom. pe-kɩɩma

Verbe. zolbre

bélier

Nom. pe-raoogo

bergerie Nom. wubri

belle

Verbe. zolbre

berner Verbe. fibi

beaucoup Adverbe. wʋsgo
Adjectif. yagre

Adverbe. zembala
Adverbe. zem-bala

beaucoup (être)

Verbe. labse

belle femme

besoin Nom. raabo

belle-fille Nom. bi-paga

besoin de (avoir)

Nom. pʋg-neere

belle-mère Nom. paga ma

Nom. reem-poaka

Verbe. waooge

Nom. sɩd ma

kẽema
Nom. pag yao

beau-parent Nom. rɛɛmba

Nom. sɩd‑ma

belle-sœur Nom. pʋg-tão

Nom. rɛɛmba

Nom. doaaga

Nom. zɩlemde

bénéfice Nom. nafre
Nom. rokre

Nom. sɩd baaba

beauté Nom. neerem
Nom. sãnde

bébé

Nom. bi-pɛɛlga

bec

Nom. liuul noore
Nom. noore

bégayer Verbe. baame
Verbe. bɩdbe

bègue

Nom. bidga
Nom. zɩlem-karga

beignet de haricot

Nom. samsre

beignet de mil Nom. ki yão
beignets de haricots
Nom. samsa

bel homme Nom. ra-sãnga
bêle (qui) Nom. yãbdga
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besoin irrésistible
Verbe. yĩimi

bétail

Nom. rũmsi

bête

Nom. kõgre

bénédiction Nom. barka

beau-père Nom. paga
baaba

Verbe. tʋlge

Nom. rɛɛmba

beau-frère (aîné) Nom. pag
beau-frère (cadet)

Nom. tʋlga

Nom. yõodo

bénéfice (faire un)
Verbe. roke

bénéficiaire Nom. yõod
soaba

bénéficier Verbe. paam
yõodo

bénir

Verbe. barke

Verbe. kãabe

benjamin Nom. nugẽ biiga
Nom. yao-zʋʋga

béquille Nom. tigsg
rasaare
berceau Nom. gã-bila
bercer

Verbe. yaoole

béret

Nom. pugla

berge

Nom. kʋl-geemde

Nom. rũnga
Nom. yalma

bête (personne)

Nom. nabda

bêtise

Nom. yalemdo

béton

expression. betõ

Nom. yel-yoodo

tãndo

béton armé expression. betõ
tãnd ne kud-ribli
beugler Verbe. muuni
Verbe. wũusi

beurre Nom. kaam
beurre de karité

Nom. ka-moaaga

beurre fondu
Nom. ka-neem

biaiser Verbe. sɩɩle
bible

Nom. sebrsõngo

bibliothèque Nom. sɛb
roogo
bic

Nom. bika
Nom. gʋls-moogo
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biche

biche

blanc sale

Nom. walga

Nom. yel-sõm-são

Nom. yĩisri

og

bicyclette Nom. keekee

bienfait, bonne action

Nom. kut weefo
Nom. weefo

bidon
bien

Nom. yel-sõmde

bienfaiteur

Nom. bidu

Nom. sõm-soaba

Adverbe. neere

Nom. yel-sõm-ma

anda

Adverbe. neere
Adverbe. pasa

Adverbe. sõama
Nom. sõmbo

biens

Nom. paoongo

biens communs
Nom. lagem-n-taa

bien (être) Verbe. sõmbe

r laogo

bien (le) Nom. neere

Nom. tagem-n-taa

bien avant, depuis

longtemps

r bũmbu
bientôt expression. bilf sã
n paase

auxiliaire. sɩnge

Adverbe. mas-mas

bien bâti Adjectif. koagla
bien faire expression. maan
neere

ã
bienvenue interj. ne y
waoongo

bien formé Adjectif. koetre
Adjectif. wagelle
Adjectif. wẽbre

bien marcher Verbe. sake
bien que auxiliaire. ba ne
bien sûr Adverbe. kae
Adverbe. sẽ

bien-aimé Nom. noanga
Adjectif. nongre

bien-être Nom. laafɩ
bienfait expression. maan
neere

Nom. nafre
Nom. sõm

bienfait incomplet
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Nom. waoongo

bienvenue (souhaiter la)
Verbe. beele

bienvenue à toi interj. yɛɛla
bière

Nom. dãam
Nom. rãam

bière du mil très alcoolisée
Nom. toose

bière importée Nom. bɛɛre
bifurcation Adjectif. wɛlga
bifurquer Verbe. badge
v.itératif. bagse
Verbe. bake

bigamie Nom. pʋg-yiiblim

kãadem
bijou

Nom. nag-teoogo

bijoutier Nom. yõaka
bilan

Nom. laog-geelgo

bile

Nom. yam

Nom. yals-n-gɛsga
Nom. yam-koom

bilharziose
Nom. rʋʋd-sẽnega

billet d'argent
Nom. wakɩ-vãoog

o
biner

Verbe. dõose

bise (faire une)

Verbe. moke

bissectrice Nom. yaasr
sʋg-pʋɩtga

blague Nom. babga

Nom. belgre

blague à tabac
Nom. tab-tʋko

blagueur Nom. babg soaba
blanc

Adjectif. peelle

pɛɛla

Adjectif. pɛɛlga

blanc (cheveux)
Adjectif. peoolgo

blanc (personne)

Nom. nasaara

blanc (tout) Adverbe. faga
blanc d'œuf
Nom. gell-ko-pɛɛl

ga

blanc sale Adjectif. puri
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blanchâtre

bonheur

blanchâtre
Adjectif. pespelle

Adjectif. pɛɛlg-pɛɛl

Nom. nag-wagre

bœuf qui aime donner des
coups

ga
blancheur Nom. peelem

blanchir Verbe. pelge
blanchisseur

Nom. fu-paasda

bœufs

Nom. alkamdo

blennorragie

boiteux (rendre)

Nom. niigi

Verbe. woble

boiteux (un)

n.pl. niisi

boire

Verbe. fõbge

v.itératif. fʋrse

Nom. kar-keoko

bombé Adjectif. bũmbri
Adjectif. nuklgu

Verbe. yũ

Adjectif. nuku
Adjectif. tʋko

boire (en train de)
v.inaccompli. yũud

blatte, cafard Nom. yalle
blé

Nom. woabga

Nom. nag-tãadga

blancheur éclatante
Adjectif. naddd

boiteux Nom. põore

a

bon

Adverbe. neere

Adjectif. noogo
Adjectif. sõngo

boire (faire) Verbe. yũnugi
boire totalement

bon (à) interj. woo

blesser Verbe. komse

boire tout Verbe. pebge

bon marché

blesser (se) Verbe. pogle

bois (pl.) n.pl. raado

blessure Nom. poglgo

bois fourchu Nom. ra-nifu

Nom. pʋg-põaaga

Verbe. koebge

rʋʋd-sẽn-pɛɛlga
Verbe. wurgi

Nom. sãmpogre

blettir

Verbe. bede

bleu

Nom. bʋla

bois

Nom. ra-kaorgo

bois sec Nom. rakoeoongo
Nom. ra-koɛɛnga

boisson Nom. bõn-yũudla

bleus (faire des)

Verbe. yuuli

bloquer Verbe. kale
Verbe. yẽde

blottir (se) Verbe. lame
Verbe. wũundi

bluffer Verbe. fʋʋse
boa

Nom. wag-kẽenfo

bœuf

Nom. naafo

bœuf chétif
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Adverbe. naana

Nom. raoogo

Adverbe. nana

bon marché (être)
expression. bee

bois gros et long

Nom. koobr gelle
Nom. yir gelle

bon goût Nom. noosem

Nom. lembergi

boisson forte Nom. bese
boitant Adverbe. wobelle
boitant (en)

Adverbe. wobsre

boite

Nom. kongo

boîte

Nom. boata
Nom. konkongo
Nom. tʋko

boiter

Verbe. keoose

zugu
bon matin
Nom. yibeo-mugri

bon prix Adverbe. naana
Nom. no-noogo

bon soir
expression. yaamse

bonbon Nom. bõmbõ
bond leste Adverbe. lʋp
bonds (faire des petits)

Verbe. zɛɛmde

bonds (se déplacer par)
Verbe. loose

bonheur Nom. naare
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bonjour

bouger

Nom. sũ-noogo
Nom. zu-noogo

bonjour interj. ne y
beoogo
bonjour (midi) interj. ne y
wĩndga
bonne

Nom. tɛka

bord de la rivière

bouchée de tô

bord de la route Nom. sor

boucher Nom. koaasa

bord surplombant d'une

boucher complètement

Nom. kʋɩl-koaka

noore

Adverbe. neere

bonne heure (de)

Nom. geemde

bordereau de livraison

kõ-d yʋ-sõngo

bonne œuvre

Nom. maan-sõngo

bonne renommée

Nom. yʋ-noogo

bonne-œuvre
Nom. tʋʋm-sõma

seb-tũnugdga

bonnet Nom. fagla
Nom. fãgla

Nom. pugla

bosse

Nom. kũndi

bosse (aire une)

Verbe. yode

bosse de zébu Nom. zẽgre

Nom. noore
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boucler Verbe. soge
bouclier Nom. gãongo
bouder Verbe. gẽ

botte

Nom. bɛgd

boue

neoodre

boueux Adjectif. bende

Nom. killi

bottes

n.pl. boat-rãmba
Nom. kʋrebre

boubou Nom. banaaga
Nom. fu-yorgo
Nom. kasaabo
Nom. kobre

bouc sauvage

Nom. koaka

Nom. tʋb-longo

Nom. yẽoogo

bonté

bord

bouchon Nom. yẽtga

bossu

bouc

Nom. lɛnga

Nom. sɩɩgre

boucle d'oreille

bonsoir interj. ne y zaabre

bonus

boucherie Nom. koosre

bosquet Nom. kãg-bila

Nom. maanfo

Nom. sõmblem

Verbe. taamde

boucle Nom. yʋʋga

bonnet du chef

neerlem

boucher et lisser

borgne Nom. nin-feoogo

bonnes choses
Nom. bõn-neeba

Verbe. sĩdi

Nom. kaset

bonne nouvelle
bonne nuit interj. wẽnd na

Verbe. sẽde

border Verbe. kogle

Nom. tõd-beoogo
Nom. koe-noogo

Nom. sag-võre

rivière

bonne chose
Nom. bõn-sõama

Nom. no-bend

Nom. boɛɛga
Nom. zãmboɛɛga

bouche Nom. noore
bouché Adjectif. yẽdemde
bouche troublante

Verbe. wuki
Nom. bɛgdo
Adverbe. fẽ'

Adverbe. mada

boueux (devenir)
Verbe. feremde

boueux (ne pas)
Adjectif. wɩsbre

boueux (ne plus)

Verbe. wɩsge

boueux et glissant

Adjectif. fɩrga

bouger Verbe. kedbe

Verbe. kedemde
Verbe. kedme
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bouger un peu

Verbe. keke

Nom. võre

Verbe. serge

Nom. wẽbre

v.itératif. serse
Verbe. tẽre

Verbe. virsi
Verbe. yẽrge

bouger un peu Verbe. virgi
bouger vite Verbe. fõde
bougie Nom. busi
bougonner Verbe. wũuni
bouillie Nom. bẽere
bouillir Verbe. baooge
Verbe. buri
Verbe. dʋge
Verbe. kae

Verbe. rʋge

bouillir (faire)
Verbe. kaeege

Verbe. kɛɛge

bouillir et réduire le
volume

Verbe. kẽde

boulanger

Nom. bur-wẽeda

boulangerie Nom. bur

maneg roogo
Nom. bur-doogo

boule

bouton

Nom. giulgu
Nom. gudri

boule (en) Adjectif. muuga
boule d'argile Nom. bolle

boulette de farine
Nom. pigri

boulettes de farine de
haricot cuites à la

Nom. wurd-wurdi

bousculer Verbe. keke
bousier
Nom. bindingãasg

o

bourbouilles

Nom. bĩndingãoos

Nom. tʋʋl-biisi

go

Nom. bĩntagagsgo

bourdonnement

Nom. gutungulun

Nom. fõadga

gu

Nom. fõdbo

Nom. võaaga

boussole
expression. tʋʋm-te

bourdonner Verbe. fõ

oog sẽn wilgd

Verbe. võ

Verbe. vũ

zĩiga

Verbe. wu

ɛsa

Nom. ween-n-vɩ-tɛ

Verbe. wõ

bourgeon Nom. tobengo
Nom. welbre

bourgeonner Verbe. tobe
bourgeons Nom. tobendo
bourré (être) Verbe. sẽbge
bourrer Verbe. sẽde
Verbe. sẽo

Verbe. tẽbe
Verbe. tẽo

bourse Nom. lande

Nom. lan-korgo

bourse (testicules)

Nom. lalle

boursouflé

boulette Nom. gudri

boursoufler Verbe. bãense

13/01/2021

bousculade Nom. tusga

vapeur Nom. bɩrba

boules de farine bouillies
Nom. boaala

Verbe. wuki

Adjectif. gulungu

bout

Nom. baoosgo
Adjectif. gɩrga
Adjectif. pɛdga
Nom. saabo

Nom. satem

Nom. satem-satem
Nom. zɩlenga

bout de (au)
postposition. yĩnga

bout de corde

Nom. wĩ-gɩrga

bouteille Nom. bugtelle
Nom. butelle
Nom. kolbre

boutique Nom. bitga
bouton Nom. soagdga
Nom. tʋtga
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bouton (petit)

brouillard

bouton (petit) Nom. yĩtli
bouton de fleur

Nom. yodre

Nom. vɩlenga

branlant (être) Verbe. vigsi
branler Verbe. ribsi

bouton sur la peau

Nom. liuugu

Verbe. rĩmi

branler (car ne plus être

boutonner Verbe. soge

solidement fixé)

Verbe. tʋde

bovidés n.pl. niisi
boxe

Verbe. bele

bras

Nom. bõgse
Nom. yãoodo
Nom. yãoogo

bracelet en cuir

Nom. zamde

em sẽn zoet n
dabd

kʋɩl-kasengẽ
brasser Verbe. gaame
Verbe. gudgi

bracelet en fer

Nom. kalembãnga

Nom. kam-bãnde

bracelet en métal

Nom. zũuri

Verbe. kõge

brasser de bière
Nom. rã-kõagda

bravoure Nom. gãndaalem

bracelet en paille

brebis

Nom. pe-yãanga

bref

Adjectif. koɛɛga

bracelet en paille tressée

bric-à-brac

bracelet tissé Nom. gãnga

bride

bracelets n.pl. zũya

brigand Nom. fãada

Nom. kalgãnga

Nom. yãma-yãma

Nom. bilga

braire

Verbe. hĩrsi

braise

Nom. bug-saalle

brancard Nom. pãndare
branche Nom. willa
branchies Nom. gẽgse
brandon Nom. moalla
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Nom. salb-risga

brillant Adverbe. fãe
briller

brindille Nom. ribla
brique
Nom. tãn-koeemd

briquet Nom. birkɛ

expression. ko-zoet

Nom. koobre

brimer Verbe. wẽde

Nom. kanga

bras du fleuve

Nom. kobre

brimade Nom. wẽgre

e

Nom. nugu

bracelet (espèce)

Nom. yãgbo

n.pl. kãmse
Nom. kãnga

boyaux n.pl. yãado

briller (fait de)

Nom. bug-bãnga

brisé

Adjectif. kaoongo

briser
v.inaccompli. kaood

a

Verbe. wõrge

briser en mille morceaux
Verbe. bõgse

briser, casser en mille
morceaux

Verbe. bõgemde

brisures de riz Nom. mui
pedse

brochette Nom. sɛnsɛnga
Nom. tui-raoogo

broder Verbe. kãde
Verbe. kʋle

bronchite Nom. fõosre
Nom. waorengo
Nom. zaoko

Adverbe. fayy

bronze Nom. namdo

Verbe. pɩle

brosse Nom. borose

v.inaccompli. pɩnde

brouette Nom. burwɛta

Verbe. wɩle

Verbe. yãge

brouillard Nom. gãngãdo
Nom. gãngãobgo
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brousse

buveur, alcoolique

Nom. gulgubri

Verbe. kãbge

bulle

Nom. wulgu

Verbe. piuugi

bulletin de vote Nom. vot

Nom. wuswulli

brousse Nom. moogo

Nom. weoogo

Verbe. rɩ

Verbe. widi

brûler (nourriture)

brouter Verbe. wãbe

brûler (se) Verbe. feble

broyer Verbe. bogse

brûler ardemment

v.itératif. feebe

Verbe. wõrge

Verbe. ziri

v.itératif. wã

Verbe. wagle

Verbe. waglme

broyer avec main
Nom. bʋrga

Verbe. kaoole

brûler légèrement
Verbe. walemde

brûler une chose

Nom. bʋʋre

bruit (faire de)

Verbe. yõoge

brûler, mettre feu à

Verbe. wõge

plusieurs choses

bruit (faire) Verbe. wãge
bruit brusque
Adverbe. kĩma

bruit de chute lourde
Adverbe. kĩ'

bruit de pas fermes
Adverbe. kiu-kiu

bruit indiquant une

présence proche
Nom. rãamde

brûlant Adjectif. sẽega
brûlé
brûler

Adjectif. febelle

Adjectif. walemde
Verbe. dɩ
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Nom. sulli
Nom. tʋmd doogo
Nom. tʋʋm zĩiga

burin

Nom. kɩtga

bus

Nom. biisi

buste

Nom. zãnde

but

Nom. tʋlsem

but destination

Nom. weoogo

buter contre Verbe. fão
buttage expression. koob
tʋʋm manesem
sẽn kɩt tɩ gaad

brûlure Nom. bugum

tãndã n ning

nodre
brume Nom. wul-faaga
Nom. wulgu

brun

Adjectif. munuga

brutalité Nom. waoko
bruyant Adverbe. tɛba
bubale Nom. sɩbga
bûche

Nom. sug-raoogo

bûcheron Nom. ra-boagda
budget Nom. ligd-tʋmdga
buffle

Nom. padre
Nom. we-naafo

buisson Nom. gũngũmdi

Nom. kẽnkẽndb

lore

v.itératif. yõ

bruit (faire du)
Verbe. sãgse

bureau Nom. biru

brûler intensivement

Verbe. wẽeme

bruit

sebre

Verbe. kãbne

brousse (en) Nom. weoogẽ

Nom. yũuri

bõn-yitg yẽgne
butte

Nom. gaoore
Nom. gɩla

Nom. gudri
Nom. vuka
Nom. vũka

butter contre Verbe. lake
buttes (faire des)

Verbe. rõose

buvette Nom. rãam
do-bila

buveur, alcoolique

Nom. rã-yũuda

Nom. tuugu
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c coutumiers

cahier d'épargne

C

Verbe. solge

expression. rog-n-

v.inaccompli. soond

mik nanambse
Verbe. la

Verbe. yaa

c'est ... qui particule
grammaticale. n

c'est pourquoi
expression. woto

yĩnga
c'était

ça va

interj. laafɩ bala

cabane Nom. sẽoko
cabaret Nom. rãam doogo
cabri

cacher (fait de)
Nom. solgre

cacher (se) Verbe. soonde
cacher sous Verbe. sore
cache-sexe

Nom. bend-koeell

e

Nom. faadga

Verbe. yɩɩ
démonstratif. wã

Nom. bulla

cacahuète Nom. nanguri
cachant (en se)
Adverbe. soala-soa

la
caché (être) Verbe. wũgi
cache-cache Nom. lib-libi
cache-cache (jeu)
Nom. sool-soole

cachée (chose)
Nom. yel-solemde

cacher Verbe. libi

Verbe. libli
Verbe. liidi
Verbe. lilli
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Nom. nen-wamde

cadran de montre

expression. montr

eda

Verbe. yɩ

ça

c

Verbe. ludi

c coutumiers

c'est

-

cache-sexe féminin
Nom. kalɛoka

cache-sexe masculin
Nom. bɛnda

cachette Nom. põaka
cadavre Nom. kɩɩnga
Nom. kũum

cadeau Nom. kũuni
cadenas Nom. kʋɩleng
soagdga

cadet

Nom. yẽere

cadet (du père)
Nom. baaba-bila

cadet (frère ou sœur)
Nom. yao

cadet, cadette Adjectif. bila
cadets n.pl. yapa
cadette Nom. yaoa
cadran d'une montre

nen-wamde
cafard Nom. kakenyalle
Nom. kak-yalle

cafards n.pl. yala
café

Nom. kafe

cafouillé Adverbe. yãga
cage

Nom. roogo
Nom. rũm-doogo

cage à poussins
Nom. kapiudgu

cage pour poussins

Nom. kompidgu

Nom. pĩmpĩungu

cage pour transporter
volailles

Nom. fɩʋʋgo

cage thoracique
Nom. yão-roogo

cages de football
Nom. bal-tãong

põgdo

cahier Nom. kaye

Nom. sebre

cahier d'achat
expression. raasem

sebre

cahier d'épargne

Nom. ligd-bĩngdi
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cahier de banque

camoufler

m sebre
Nom. ligd-kẽgsg

sebre

zugu

Verbe. maase

calculer Verbe. geele

v.itératif. rĩisi

Verbe. mage

cahier de banque

Nom. bãnk ligd

zãab sebre
cahier de caisse

Nom. koglg ligd

zãab sebre
cahier de vente
expression. koosem

sebre

caïlcédrat Nom. kʋka

Verbe. sõde

cale (mettre une)
Verbe. role

calebasse Nom. wamde
calebasse (petite)
Nom. wũmbla

calebasse pour semer
Nom. gẽbga

calebasse taillée en forme de
cuillère

caïlcédrats n.pl. kʋgse

Nom. sãabga

caillot Nom. pelle

calebasses n.pl. wama

caillot de sang

calebassier Nom. kãande

Nom. zɩ-pelle

Nom. tũngu

caïman Nom. yẽbga
caisse

Nom. koglgo

Nom. tũn-kãande

caleçon Nom. bɛnda
Nom. põge

cajoler Verbe. belme
calao à bec noir

calendrier Nom. da-bʋrga

calao à bec rouge

caler

Nom. kalãndirye

Nom. tiloonti
Nom. kulgu-kõdg

Verbe. bẽde
Verbe. kale

o

calice

Nom. pu-wamde

calao d’Abyssinie

calme

Adjectif. sĩndri

calcul

Nom. rulgu

Adverbe. sɩɩ

Nom. geelgo

calme (rendre) Verbe. bʋke

Nom. gɛɛla

calcul (maladie)

Nom. kugri

calcul du bénéfice

Nom. yõod geelgo

calcul mental Nom. gɛɛl ne
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calmement
Adverbe. bʋg-bʋge

Adverbe. lama

Adverbe. wʋmm

Adverbe. zãb-zãbe

calmer Verbe. maase

calomniateur
Nom. kãnegda

Nom. munaafɩka
Nom. tẽnkãn-neda

calomnie Nom. rõadga

Nom. tẽnkãnem
Nom. zĩrẽ

calomnier Verbe. dõde
v.itératif. kãne

Verbe. kãnege
v.itératif. kãnese
Verbe. rõde

Verbe. rõdge
Verbe. yage

calomnier (fait de)
Nom. tẽnkãnbo

calvitie Nom. pẽoogo
Adverbe. zu-kõogo

camarade

Nom. reed-n-taag

a

Nom. to

cambré Adjectif. naka
caméléon Nom. gomtɩʋʋgo
camion Nom. kamiyõ
Nom. lo-bedre
Nom. mobilli

camion (vieux)

démonstratif. wang

wange
camion-citerne Nom. koom
lore
camoufler Verbe. mobne
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campagne

carte

campagne
Nom. we-kɛɛnga

Nom. weoogo

canaille Nom. bi-bɛɛga
canal

Nom. ko-sore

canal lacrymal

Nom. yẽn-sɩlenga

canne

Nom. rasaare

canne à sucre

Nom. kãnkã-sɩɩdo
Nom. maan-puug

u

canal primaire
(d'irrigation)

caoutchouc Nom. sũ-nare

g-kasenga

caoutchouc (brut)

Nom. ko-so-kẽesd

canal secondaire
d'irrigation
Nom. ko-so-kẽesd

g-bila

canapé Nom. gadgo

Nom. sũudu

Nom. sũ-maasre

capable de (être)

canard (espèce),

capable de faire
expression. tõog n

maan bũmbu

capacité Nom. pãn-tõogo

Nom. wɩɩlwɩɩla

canard armé

Nom. bulyẽoogo

canari Nom. yʋʋre
canaris n.pl. yʋya
candidat à l'emploi
Nom. tʋʋm-baood

a
candidate

Nom. na-baooda

Nom. baaga

canine Nom. yẽn-kʋrsdga
canine (dent)
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caractère mauvais

Nom. wẽndlem

Nom. wẽnem

caractéristique

expression. toor

zalle
carapace Nom. ra-peoko
Nom. sãmpeongo

caresser Verbe. saage
caresser légèrement
Verbe. salme

carnet Nom. seb-bila
carotte Nom. karota
carpe

Nom. tõogo

capillaire Nom. zɩ-wĩiri
capital Nom. ligd-ma
Nom. ligd-zugu

capitale Nom. na-tẽnga
capot

Nom. tẽgr-pẽre

carpe noire
Nom. pẽ-moaaga

carquois Nom. loko
carré

Nom. kapote
conjonction. bala

carrefour Adjectif. pɩʋʋgo
Nom. so-baka

Nom. so-palempa

caracal Nom. rindisga

aga

caractère Nom. halhaale
Nom. yalẽ

Nom. zʋgo

caractère (mauvais)

yaremde
yãremde

conjonction. tɩ

Nom. kõbgo

Nom. zem-taas
Nom. zem-taas

caprices Nom. põosem
car

Nom. pẽere
Nom. pẽtre

Nom. poɛɛm

dendrocygne veuf,
siffleur

Verbe. togem

Verbe. tõe

canard Nom. lada
Nom. lade

caractère approprié

cantharide

Nom. nintãm-sore

canin

Nom. doore

Nom. zʋgdo

Nom. sotiisi

cartable Nom. seb-bĩngda
carte

Nom. kagte
Nom. zĩig
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carte d'identité

cause de cela (à)

mams-rẽesdem
carte d'identité

Nom. kadãntiki

Nom. neng sebre

carte routière Nom. soay
mams-rẽesdem
cartilage

Nom. kõb-fõr-fõre

e

cartouche Nom. vẽende
cascade Nom. ko-zoetem
Nom. sudga
Nom. doogo
Nom. roogo
Nom. roogo

Nom. sug-roogo

case abandonnée

Nom. raboogo

case construite pour abriter
les chèvres

Nom. bʋ-reongo

case peule

Nom. sẽg-kũnga

case ronde Nom. ro-gilgu
case ronde avec toit plat
Nom. tuku

cash

Nom. vẽenega

casier (lapin) Nom. põaka
casquette Nom. pugl bila
cassant Adjectif. wɩsbre
cassant (être) Verbe. wɩsge
cassé

casse puante Nom. kẽkilba
casser

Adjectif. kaoongo
Adjectif. wãoongo
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Verbe. zõke

casser en tirant

Verbe. fãsge

Verbe. ãase
Verbe. ãse

Verbe. busgi

casser le jeûner

expression. lodge

v.inaccompli. kaood

a

Nom. kõb-fõrsend

case

Adjectif. zaoko

Verbe. kaooge
Verbe. kãsge

Verbe. kooge
Verbe. siigi

Verbe. torge
Verbe. tõrge
v.itératif. tõse

noore
casser plusieurs choses
v.itératif. wã

casser un bout

Verbe. zõbge

casser un morceau

Verbe. pedge

casser un morceau, diviser
en deux

Verbe. wese

Verbe. wosge

casser (fait de)
Nom. wãabo

casser (noix) Verbe. tooge
casser (se) Verbe. gẽke
Verbe. tẽremde
Verbe. tõsge

Verbe. wesge

casser une chose

Verbe. wãage

casser, rompre Verbe. kao
casserole Nom. kasrolle
cassure Nom. kaoogre
castagnettes Nom. keonfo

casser à l'endroit fourchu

castrer Verbe. kɩsge

casser à la jointure

cataracte Nom. nin-bulga

Verbe. vãdge

Verbe. yasge

Verbe. rʋdge

catastrophe Nom. baag
yãado

casser au nœud
Verbe. sũbgi

Nom. yel-wẽnde

casser d'un seul coup

catégorie Nom. gom-biis
saka

Verbe. kẽke

casser des œufs Verbe. ko

cauris

casser en morceaux

cause de (à) poorẽ

casser en petits morceaux

cause de cela (à)

Verbe. wõremde
Verbe. zõge

Nom. lagfo
postposition. yĩnga
conjonction. rẽ n so
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causer que

conjonction. rẽ wã

cependant

céder sous un poids

yĩnga

expression. woto

yĩnga

Verbe. yare

cédez le passage
Nom. bas-tɩ-b-pɩʋ

causer que Verbe. kɩte
causer, bavarder

ʋg-gʋlgʋndre

circulation venant
en sens inverse

causerie Nom. sõasga

expression. watb

causerie-conscientisation

reng-n-loaak

expression. yam

cavalier Nom. wed-dʋʋda
cavité buccale

gʋlgʋndre
cédille Nom. yisri
ceindre Verbe. mobge

ce ... là Déterminant. kõngo
ce jour-là

Nom. raar-n-kãng

a
ce n'est pas Verbe. ka
ce, cet, cette
démonstratif. kãnga

Pronom. kãongo

ceci

ceci, cela
démonstratif. woto

cécité

Nom. zondlem
Nom. zondo
Nom. zõndo

cécité nocturne

Nom. yʋʋn-zondo

céder

Verbe. sẽbge

ceindre un pagne
ceinture Nom. sẽbdga
ceinture (danseur)
Nom. zɛɛbre

ceinture en cuir

Verbe. burgi
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celui qui a une queue

Nom. be-zʋʋre

celui qui chasse Nom. rigda
celui qui contourne
Nom. ginda

celui-ci démonstratif. ada
Pronom. kada
démonstratif. yão

démonstratif. yõwã

celui-ci, celle-ci

Pronom. yãoã

Pronom. yãoondã

cendre Nom. tompeglem
Nom. tompɛglem

cent mille

numéral. tus-koab

Nom. maabre

cela

Nom. bõn-kãnga
Pronom. rẽ

Pronom. rẽnda

célébration Nom. taabo
célibat d'homme

Nom. rakõto

célibataire (homme)

Nom. rakõore

celle-ci démonstratif. yão
celles-ci

Déterminant. ninga

Pronom. sẽn

Verbe. modge

démonstratif. wã

démonstratif. yõwã

celui qui

Verbe. sẽbe

démonstratif. yão

ce ... ci Déterminant. kãngã

bãnga

Verbe. moke

Nom. no-boko

ce

cellulaire Nom. nugẽ

cédez le passage à la

Verbe. sõse

wekr sõasga

a

ga
centaine Nom. kob-gĩndi
centième Nom. koabgenga
Nom. ye koabgẽ

centimètre (cm)
Nom. sãntɩmetre

centre

Nom. nifu
Nom. sʋka

cependant
Adverbe. baoosgo

conjonction. La
démonstratif. bãmb

baoosgo
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céphalophe à flancs rouges

champ d'arachide

auxiliaire. yaale

Nom. tʋbr kaam

chaîne Nom. bãnga

auxiliaire. yaoole

Nom. tʋbr rẽgdo

Nom. yãmde

Nom. tʋbr sũm

céphalophe à flancs rouges
Nom. yĩis-miiga

cerveau Nom. zu-kõto

Nom. zu-pʋdgo

céphalophe de Grimm
Nom. yĩisri

cerce

Nom. sãngre

cercle
cercueil

Nom. zu-kõto

ces

a
Déterminant. kãens

céréale Nom. ki

Nom. koodo

cérémonie Nom. tigri
cérémonie funéraire
Nom. kʋ-maande

cérémonie funéraire
(grande)

Nom. kʋʋre

certain démonstratif. ninga
Adjectif. vẽenega

certainement Adverbe. halɩ
certains Déterminant. kẽere
Déterminant. ninsi

certes

Adverbe. halɩ

certificat de décès
Nom. kaalem

kaset sebre

cérumen Nom. tʋbr bĩndu
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démonstratif. bãmb
démonstratif. bãmb

o

Nom. kaafo

Nom. tãms

toalenga
chaînes n.pl. bãense
chair

a

Nom. kũum-koglg

Nom. bõn-koaadla

chaîne de montagnes

Nom. kõto

Nom. gʋlle

céréales

Nom. met-soagla

cervelle Nom. kalkõto

Nom. gʋlle

cerceau Nom. gʋlle

chaîne d'arpenteur

e

ces jours (un de)

auxiliaire. wa

cesser

Verbe. base

cesser de tomber
Verbe. yooge

cesser le jeu Verbe. rʋke
cet, cette
Déterminant. kõngo

cette année Nom. rõandã
ceux

démonstratif. yõwã

ceux-ci
démonstratif. bãmb

a
chacal à flancs rayés
Nom. we-baaga

chacun Nom. ãnkam
expression. ned fãa
Nom. ned kam
expression. ned

kam fãa

Nom. nemdo

Nom. nem-zẽoogo
Nom. yĩn-nemse

chair d'un fruit Nom. pʋto
chaire Nom. nema
chaise Nom. goeele

Nom. zaooga

chalet

Nom. raad roogo

chaleur Nom. tʋʋlem
Nom. walem

Nom. waolgo
expression. zĩig sẽn

wɩnge
chaleur (période de)
Nom. tʋʋlgo

chamailler (se) Verbe. gãge
chambre Nom. doogo
Nom. roogo

chambre à coucher
Nom. ro-gãaga

chameau, chamelle,
dromadaire

Nom. yʋgemde

champ Nom. pʋʋgo
champ d'arachide
Nom. nangurunga
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champ de brousse

champ de brousse
Nom. weoogo

champ de coton
Nom. goarga

Nom. lam-pʋʋgo
Nom. langa

champ de fabirama

Nom. pɛɛsga

champ de gombo

Nom. maanga

champ de gombo (dans le)
Nom. maangẽ

champ de haricot
Nom. beng-sũnga

champ de haricot fleuri
Nom. beng-puudu

champ de haricots
Nom. beng-pʋʋgo

champ de maïs
Nom. kamaanga

champ de mil

Nom. kẽoogo

champ de piments

Nom. kiparenga

champ de tabac

Nom. tabdga

champ défriché
Nom. katenweren

ga

champ en friche

Nom. pʋ-wɛɛga

champ individuel

Nom. bɛoolga

champignon Nom. gũudu
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chapitre

Nom. pidbliungu

champignon (espèce)

Nom. soaamb

bendre
champion
Nom. gãndaoogo

champs n.pl. pʋto
champs aux abords des
maisons Nom. kãta
champs de mil
Nom. karaaga

Verbe. vi

changer d'emplacement

Verbe. toeeme

changer l'aire Verbe. sẽ
chant, cantique
Nom. yɩɩlle

chanter Verbe. yɩɩle
chanter (coq)
Verbe. kelme

chanter (en train de)
v.inaccompli. yɩɩnd

champs de pois de terre
Nom. sũnga

e

chanter les louanges

champs de tomates

Verbe. baame

Nom. kʋmbga

chance Nom. zu-noogo

Verbe. sonde

chanter un refrain

Verbe. reese

chance (avoir la)
expression. zug

nooma

chanceux Nom. zu-noog

chanteur Nom. yɩɩnda

Nom. yɩɩn-yɩɩnda

chanvre (plante)

soaba
chancre Nom. yãbre

Nom. bɛrenga

chanvre d'éléphant
Nom. wob-bɛreng

changement Nom. tekre

a

Nom. toeengo

Nom. toeoongo

changement

climatique

chaos

Nom. yaare

chapeau Nom. pugl

expression. sasa wã

yalenga

toeoongo

Nom. pugla

changer Verbe. tedge

Nom. zug peoogo

v.itératif. tedme

chapeau en paille

Verbe. teeme

chapelet Nom. sapɩlɩ

v.itératif. tedse
Verbe. teke

Verbe. toeeme

Nom. piurgu

Nom. tasbi

chapitre Nom. gom-saka
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chaque

chaussée rétrécie par la droite

chaque Déterminant. kam

Nom. yɩbrgo

chaque année

Nom. yɩʋbrgo

Nom. yʋʋmd-yʋʋ

charrette Nom. sarɛta

mde

Nom. tereko

Nom. wotoro

chaque jour Adverbe. daar
fãa

charrue Nom. bõan-kũuri

Nom. raasenkam

Nom. bõn-kũuri

Nom. rũm-kũuri

chaque matin

Nom. subdri

expression. yibeoo

Nom. wãka

g fãa

Nom. yibeoog-yib

eoogo
chaque nuit

chaser (ction de)

Nom. rigbu

chasse Nom. gʋga

Nom. yʋng-yʋngo

Nom. tãoosgo
Nom. tãoosre

chaque soir
Nom. zaabr-zaabr

e

charbon Nom. galem

Nom. ka-galem
Nom. saala
Nom. saan-kɩɩnga
Nom. tẽodre

chasse (battue)

Nom. gõodem

chasse à la battue

Nom. soom-saare

chasser Verbe. pĩngi
chasser (en tirant sur le
gibier)

Nom. zalem

Nom. zẽoongo

charbon de bois

Nom. bug-zẽoong

o
Nom. saalle

charge Nom. zɩɩbo
Nom. zɩɩdo

charger Verbe. pilgi
v.itératif. zɩɩle
Verbe. zɩlge

charlatan Nom. baga
charognard Nom. dʋgre
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Verbe. tãoose

chasser pour attraper
Verbe. rigi

chasser pour faire fuir
Verbe. rigi

chasseur Nom. tãoosa
chat

Nom. yuuga
Nom. yũuga

chat sauvage d'Afrique
Nom. we-yũuga

château Nom. na-zaka
château d'eau

Nom. ko-baoore

châtier Verbe. sɩbge
chatouillement Nom. zinisi
chatouiller Verbe. lɩgme
châtrer Verbe. kɩsge
Verbe. wẽ

chaud

Adjectif. tʋʋlga
Adverbe. wulli

chaud (devenir très)

Verbe. piuugi

chaud (devenir)

Verbe. zirimdi

chaud (être) Verbe. tʋʋle
chaud (tout)

Adverbe. vĩma

chaud (un peu)

Adjectif. balsende

chaud et enfermé

Adverbe. wula

chauffer Verbe. piuugi
Verbe. rãmbe
Verbe. wɩnge

Verbe. wulmi

chauffeur Nom. doarba
Nom. sofɛɛre

Nom. zir-wẽnda

chaussée glissante
Nom. so-pam-sals

e

chaussée rétrécie

Nom. so-pam-sẽka

chaussée rétrécie par la
droite

expression. so-pam
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chausser

chèvre

d sẽn sẽgem m
dɩʋtgo
chausser v.inaccompli. wita
Verbe. wũudi

chaussette
Nom. nao-wʋʋga
Nom. na-wʋʋdo
Nom. na-wʋʋse
Nom. sosɛta

chaussettes Nom. sisɛta
chaussure Nom. naoodre

Nom. tẽn-koara

chefferie Nom. naam
chef-lieu Nom. na-tẽnga
chemin Nom. sore
chemin (petit)
Nom. so-buka

chemin de retour

Nom. so-lɛbga

chemins n.pl. soaya
chemise Nom. fuugu
Nom. fu-yergo

Nom. neoodre

chaussures n.pl. neoda
chauve Nom. zu-kõaaga

Nom. fu-yorgo

chenille Nom. gãnga
Nom. goɛɛrba

chauve-souris n.pl. zãmse

Nom. vẽoodre

Nom. zanga

Nom. zãnzũuri

Nom. zãnga

Nom. zũnzũra

Nom. zãnzãnga

poko

Nom. zigzãnga

Nom. zũnzũuri

chauve-souris (petite)
Nom. zankita

Nom. zãnkita

chaux

Nom. goore

chaux éteinte
Nom. go-kɩɩnga

chaux vive Nom. go-vɩɩga
chéchia Nom. toodre
chef

Nom. naaba

chef de famille Nom. yir
soaba

Nom. zak soaba

chef de guerre

Nom. tãnsoaba

chef de village
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Nom. zũuri

chenille aux poils

Nom. gãeega

chèque Nom. sɛka
chéquier Nom. seb-gĩndi
cher

Verbe. toogo

cher (être) expression. ka
zugu
chercher Verbe. bao
chercher (dans
l'environnement
immédiate)

Verbe. gẽese

chercher à savoir
Verbe. baoose

chercher à se faire admirer
Verbe. nage

chercher en demandant
Verbe. bolge

chercher en grappillant
Verbe. pẽese

chercher noise

Verbe. boose

chercheur Nom. baooda
chétif

Adjectif. wɛrenga

cheval Nom. wed-kõbdo

Nom. wed-moaag

a
Nom. weefo

cheval blanc
Nom. wed-pɛɛlga

cheval chétif
Nom. wed-wagre

cheval noir Nom. kãeega
chevalier Nom. wed-rʋʋda
chevaux n.pl. wiidi
cheveu Nom. zoobgo
cheveux n.pl. zoobdo
cheveux courts
expression. zoob

koeese
cheveux longs

expression. zoob

wogdo

cheville Nom. na-kugri

Nom. nao-kugri
Nom. na-sẽbre
Nom. na-sũka

chèvre Nom. bʋʋga
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chèvre (femelle)

cigale

chèvre (femelle)
Nom. bʋ-yãanga
postposition. nengẽ

chien

Nom. baaga

chien chasseur
Nom. gɩgem-baag

a

choléra

Nom. ba-raoogo

chien qui souffre de
diarrhée
Nom. ba-sãadga

chien rapide
Nom. ba-tʋʋlga

chienne Nom. ba-yãanga
chiffon Nom. kʋdga
chiffre Nom. geel-bila
Nom. sõd-bila

chiffre d'affaires

Nom. leebg

ligd-kʋmbdga
chimpanzé
Nom. wãam-kãdg

a
chiot

Nom. ba-bila

chiper

Verbe. sudmi

chiquenaude (donner une)
Verbe. koeke

choisir Verbe. tũusi
v.itératif. yãgse
Verbe. yãke

choix (de

variété de
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expression. bõn-bu

chutes d'eau

expression. kʋɩlg

koom sẽn zoet

Nom. sãd-n-wʋbd

yĩngr n dʋʋgd

ẽ
chorale Nom. koralle
chose

tẽnga
cicatrice Nom. gĩdri

Nom. nod-dãoong

Nom. bõndo

o

Nom. bũmbu

chien enragé Nom. ba-gãe
chien mâle

chuter Verbe. lʋɩ

ud tũusgu

chevreau Nom. bulla
chez

semences)

Nom. nod-kãaneg

Nom. yelle

o

chose (cette)

Nom. nod-raalle

Nom. bõn-kãnga

Nom. nod-rãango

chose, affaire (imprécise)

Nom. waeefo

Nom. bõe

Nom. wiifu

choses (ces)
Nom. bõn-kãense

chou

Nom. su

chouchouter

Verbe. põnege

chrétien Nom. Kiris neda
Nom. kiris-neda

Nom. wĩifu

cicatrice (accident)
Nom. feoore

cicatrice ethnique sur le
visage Nom. gĩda
cicatrices ethniques,

scarifications sur le

chrétienté Nom. tiugungu
chuchotant (en)

Adverbe. walem-w

alme

visage Nom. wi
cicatrisé Adjectif. walemde
ciel

chuchotement

Nom. sa-gãna

chuchoter

Nom. sa-gãonga

v.inaccompli. wale

Verbe. walme

Nom. saaga
Nom. saasẽ

Adverbe. vũn-vũni

mda

Nom. arzãna

Nom. yĩngri

ciel dégagé
expression. sa-gãn

chuchoteur Nom. walemda

sẽn pa tar

chute, fait de tomber

sawato

Nom. lʋɩɩse

cigale

Nom. karsẽebga
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cils

classer les uns dans les autres

Nom. ka-sẽoobgo
Nom. sẽebo

Nom. sẽoobgo

sore
cire

Nom. sẽoonego

cils

Nom. nin-kõbdo
Nom. nin-sũuri

ciment Nom. sɩma

Nom. sõmmeta
Nom. tuuru tãndo

Nom. siribdu

sĩ-ribdu

Nom. sĩ-ribgu

cirrhose Nom. sãoor
bãaga
ciseaux Nom. magsga
citer

Verbe. liki

claire (être) Verbe. vẽene
claire (pas)
Adjectif. yiisinga

claire (très) Adverbe. fasɩ
claire de lune Nom. ki-likri
Nom. ki-peere

Verbe. sõdge

Nom. ki-pere

citer un proverbe Verbe. wẽ

clairement Adverbe. fãe

cithare-radeau

clairement (très)

cinq francs Nom. wakɩre

citoyen Nom. tẽng-n-biiga

clairière Nom. randagre

cinq mille francs CFA

citoyenneté

cimetière Nom. yaado
cinéma Nom. sĩnma
cinq

numéral. nu

numéral. tusri

cinq-cents

numéral. kobs-nu

yel-bũndi

Nom. bɛndga

cinquante numéral. pis-nu

citron

circoncision Nom. bãong
kẽesgo

Nom. bãongo
Nom. rap bãongo

circonférence Nom. tiiri
circulation dans les deux
sens

Nom. nen-tulum
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Nom. zĩ-peelle

clairsemé expression. tɩɩs
sẽn pa waoog

Nom. sɩtorgo

citronnier
Nom. lembu-tɩɩga

Nom. sɩtoro tɩɩga

civette d'Afrique

Nom. paryẽoogo

circoncire expression. kẽ
circoncis Nom. bãnkoanga

Nom. lemburi

citronnade Nom. lembergi

Nom. piiga

bãong

Nom. rasempʋɩɩga

zĩigẽ

Nom. sɩtoro

cinquante francs CFA
cinquième numéral. nuunẽ

Adverbe. paa

Nom. tẽn-n-biilim

cinq-cents francs CFA

numéral. koabga

Adverbe. fass

civisme Nom. tẽng-n-biiri
clair

Adjectif. vẽenega
Adjectif. yɩlsenga

clair (peau) Adjectif. zẽega
clair de lune
Nom. ki-peoolgo

Nom. ki-pɛɛla

clair, dégagé

Adjectif. vẽenega

claire (devenir) Verbe. liki

Adjectif. yoaaga

claquement rythmé des
doigts Nom. pɩrga
claquer la langue
Verbe. toomde

clarté
classe

Nom. vẽenem
Nom. karen-doog

o
classe de mots

Nom. gom-biis

saka
classe nominale yʋy
tob-roogo
classer Verbe. sigi
classer les uns dans les
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autres

coléoptère aquatique

autres Verbe. pake
clavicule Nom. kedbre
Nom. yedbre
Nom. yerbre

clé

Nom. kɩle

Nom. yõ-rãande

clôture Nom. gũbga
Nom. yãgre

clôturer Verbe. gũbgi
Verbe. tiigi

Nom. kʋɩlem-bila
Nom. kʋɩlen-bila
Nom. kʋlem-bila

clef

Nom. kʋɩlen-bila

clefs

Nom. kʋlem biisi

cligner de l’œil

Verbe. wẽgse

cligner des yeux
Verbe. kamse

cligner les yeux
Verbe. kãmse

clignoter Verbe. kamse
climat expression. sasa

magb wakat wok
pʋgẽ
Nom. zĩig kõbgo
Nom. zĩ-yalga

clin d’œil Nom. nif
kamsgo

clip

Nom. videyo

cliquetis (produire un bruit
de) Verbe. sõgne
cliquez sur expression. rĩ-y
clitoris Nom. zig-bila
Nom. zigri

cloche Nom. lombre
cloches en fuseau

Nom. kɛma

cloison nasale
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clou

cogner un peu (se)
Verbe. keke

cohabitant
Nom. zĩid-n-taaga

cohabitation

Verbe. yãge

Nom. yak-n-taare

Nom. kɩre

Nom. zĩid-n-taare

Nom. kuilli

coiffer Verbe. põnge

Nom. kulli

coin

clouer Verbe. ka
coagulé Adjectif. pelle
Nom. walpeoolgo

Nom. tʋb-kɩrga

coincer Verbe. balge
Verbe. rãmbe

cobe de Buffon

Verbe. sẽgme

Nom. monfo

Verbe. yẽege

cobe Defassa

Nom. burgumdi

cobra

Nom. runduudu

cobra cracheur
Nom. rab-kuiuugu

cobra cracheur, naja,

Nom. ruruugu

coccyx Nom. zʋ-kɛɛga
cochon Nom. kukuri
Nom. kurkuri

cochons n.pl. kukuya
code de la route Nom. sor
tũudum noya
co-épouse Nom. pʋg-to
cœur

Nom. sũuri

cœurs

n.pl. sũya

cogner Verbe. tãage
Verbe. to

Nom. sẽka

coin de l'oreille

coaguler Verbe. gĩsi
coba

Nom. pẽka

Verbe. yẽgdge

coincer entre

Verbe. sẽgemde

coincer les bouts
Verbe. yõgenme

coïncidence Nom. segre
Nom. segre

coïncider avec Verbe. sɛge
col

Nom. loore

col de l’utérus
Nom. rog-wʋʋga

cola (noix de) Nom. gʋʋre
coléoptère Nom. pɩg-koɛda
coléoptère (espèce de)

Nom. kãanzukum

di
coléoptère aquatique
Nom. sag-fɩre
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colère

colère

commencer par

Nom. sũ-puugri
Nom. sũ-puuri

Nom. sũ-toogo
Nom. sũuri

Nom. sũ-yikri

colère (se mettre en)
expression. sũur

Verbe. zage

collier Nom. koko-kẽka
Nom. yãmde

collier pour animaux

Nom. lo-gãnde

colline Nom. kunkubri
Nom. tãn-bila

yĩigi

Nom. tãnga

colique Nom. pʋ-zabre
collaborateur
Nom. tʋmd-n-taag

a

collaborateurs
Nom. tʋmd-n-taas

e

collaboration

Nom. wʋm-taaba

collaborer expression. naag
n tʋʋme

expression. tʋm ne

taaba
collant Adjectif. taalle
colle

Nom. kolle

collé aux parois de (être)
Verbe. tabe

collecteur de taxes
Nom. yaood

dɛɛgda
collègue de travail
Nom. tʋmd-n-taag

a
coller

Verbe. kõde

Nom. tãn-puuga

colline (petite) Nom. kubri
Nom. tĩndla

collines Nom. tãm-puusi
colmater Verbe. bɛ
colon

Nom. tẽn-yãmba

colonie Nom. tẽn-yãmbga
colonisateur

Nom. tẽn-yãmbda

colonisation

Nom. tẽn-yãmbgo

colonne Nom. foolle
Nom. rulga

colonne vertébrale
Nom. po-raoogo

colporter Verbe. tole
combattre Verbe. zabe
combien interrogatif. wãna
combien coûte l'unité
interrogatif. wãn-w

ãna

combiner Verbe. gẽdge

v.itératif. gẽede

Verbe. kole

comblé Adjectif. yẽdemde

Verbe. table

combler Verbe. sĩdi

coller à (se) Verbe. made
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comète Nom. ãdga ne
zʋʋre
commandement
Nom. noore

Nom. tõogo

commandements n.pl. noya
Nom. tõodo

comme particule
grammaticale. sẽn

... yĩnga

conjonction. wa
Adverbe. wẽnd

comme (être) wẽnde
comme (faire) Verbe. togse
comme ça
démonstratif. woto

comme ceci Adverbe. a
woto
comme suivant
Adverbe. to-to

comme, à la manière de
Adverbe. wala

commencement

Nom. sɩngre

Nom. yẽbgre

commencement de la saison
des pluies
Nom. sigri

commencer Verbe. lugli
Verbe. sɩnge

Verbe. tʋɩɩse
Verbe. vũmnugi

commencer par
Verbe. renge

comédien Nom. kʋʋsa
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comment

comportement (mauvais)

comment Adverbe. seem
comment, de quelle
manière

interrogatif. wãna

comment?
Adverbe. wãn-wãn

a
commerçant Nom. lɛɛba
Nom. lɛɛbda

commerçant (de marché)
Nom. raag biiga

commerce Nom. leebgo
commercer Verbe. leebe
commettre l'adultère

v.inaccompli. yooda

commissaire aux comptes

Nom. laog-gũusda

commissariat

Nom. kõmsɛɛr

commission Nom. toolle
commissionner

Verbe. toole

commun Adjectif. weere
commun des mortels
Nom. talga

commune Nom. komindi
communion Nom. lagengo
communiqué Nom. moore
communiquer Verbe. gome
Verbe. moone
Verbe. soke

Nom. tũud-n-taare

compagnon Adjectif. taaga

Nom. tũud-n-taag

a

Nom. tũudunga
Nom. tʋmd-n-taag

a
compagnon d'armes
Nom. tãb-biiga

compagnon de même classe
d'âge

Nom. reed-n-taag

a
compagnon de voyage

Nom. kẽnd-n-taag

a
comparabilité
Nom. mak-n-taare

comparaison Nom. makre
comparé à expression. sẽn
mak n mag ne…
comparer Verbe. mage
comparer à (se)

Verbe. labse

Verbe. make

Verbe. zenge

comparez aussi
expression. leb-n-g

es-y
compassion

Nom. nimbãan-zo

eere

compacité Nom. sĩdlim

compatir Verbe. kʋme

compagnie

compatissant

Nom. pak-n-taare
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Nom. nimbãan-zo

ɛta
compenser Verbe. role
compétence Nom. tõogo
compétition

Nom. reng-renge

complet (au)
Adverbe. zãng-zãn

ga

complètement

Adverbe. bõaga

Adverbe. fass

Adverbe. fõara
Adverbe. ham
Adverbe. kasɩ

Adverbe. pasa
Adverbe. soara

Adverbe. tãg-tãge
Adverbe. tẽma

auxiliaire. tolge
Adverbe. wamm
Adverbe. wʋma
Adverbe. yoaba
Adverbe. yulll

complètement fini
Adverbe. soyy

compléter Verbe. leke
Verbe. tõke
Verbe. yẽde

Verbe. yẽdge

compléter pour faire le

plain Verbe. loke

comploter Verbe. sɩfe
comportement
Nom. manesem

comportement (mauvais)
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comportement d'homme

Nom. yel-wẽndle

m
comportement d'homme
Nom. raoore

comportement
orthographique
expression. gʋlsg

pʋgẽ nen-wamde
composante Nom. wilga
compost
Nom. bir-põnegde

m

Nom. põosgo

comprendre Verbe. wʋme
compresse Nom. kõmpɛrɛs
comprimé Nom. tɩ-beelle
Nom. tɩ-vendem

comptable Nom. sõatga
comptant (au)
Adverbe. vẽenega

compte Nom. kõnte

Nom. ligd-baoore

compter Verbe. sõde
compter sur Verbe. teege
Verbe. teege

comptes Nom. gɛɛla
comptes (faire des)
Verbe. geele

Verbe. geele

concasser Verbe. lage
Verbe. zõgse

concerner Verbe. lame
Verbe. pake

concerter (se) Verbe. yẽse
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confier

concession Nom. yiri
Nom. zaka

concession du forgeron
Nom. sãy yiri

concevoir Verbe. naane
conclusion Nom. baoosgo
Nom. kʋʋbo

concourir Verbe. make
Verbe. wagse

concours
Nom. wags-taaba

concubin
Nom. nok-n-taaga

concubinage

Nom. nok-n-taare

concurrencer Verbe. geese
Verbe. wagse

condamner Verbe. paalge
condamner à payer
Verbe. yaoolge

conduire Verbe. koke
Verbe. yãage

conduire (une voiture)
Verbe. wẽne

conduire un troupeau
Verbe. lɛgle

conduit auditif

Nom. tʋb-boko

conduite Nom. zʋgo
conduite de véhicule
Nom. tũudum

conduite de véhicule /
engin
Nom. tũudga

confectionner (galettes)
Verbe. dõose

confer (cf.) expression. tɩ
gese
confesser expression. kɩs
kaseto

condiment Nom. fɛfɛ

confiance Nom. bas-taale

condiment (néré)

confiance (faire

Nom. saalem
Nom. kaolgo

condiment à base de grains
d'oseille

Nom. bikalga

condiments Nom. noosdo
n.pl. zẽ-biisi

condition météo

Nom. bas-yardo

pleinement)
Verbe. yare

confiance (faire)
expression. bas

yardo
confiance en (faire)
Verbe. kɩs sɩda

expression. sasa wã

confidence Nom. yardo

sẽn na yɩ a soaba

confier Verbe. boble

condoléance Nom. toogo
Nom. yɛsga

Verbe. gũnugi
Verbe. tãnge
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confier à quelqu'un

confier à quelqu'un
Verbe. bas ne

confisquer Verbe. fã
Verbe. reege

conflit Nom. mo-yõsre
Nom. zabre

conflit (état de)

Nom. zabd-n-taar

e
conflit (mettre en)
Verbe. zable

confondre (se) Verbe. kẽ
confus gõo
congé

constitution

ba

Adjectif. kudri

connaître Verbe. mi

consœur

connecter Verbe. tõge

consolateur Nom. belsda

Verbe. vẽene
Verbe. tõke

connexion Nom. tongre
connivence (être de)

Verbe. zemse

conseil Nom. saglga

Nom. saglgo
Nom. zɩlemde

conseil, le fait de conseiller

wakato

conseiller Nom. sagenda

congédier Verbe. rigi
congénital (de naissance)

Nom. rog-neongo

conjoint Nom. kãad-taaga
conjonction Nom. yõgneg
bila

conjonctivite à l'état
épidémique

Nom. apolo

conjugaison
Nom. tob-tedengo

connaissance Nom. bãngre
connaissance (relation)
Nom. mitinga

connaissance, savoir, savoir
faire Nom. minim
connaissances
Nom. tẽng-n-dãm
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Adjectif. tẽmde

Nom. mita

Nom. vʋʋsem
Nom. vʋʋsg

Verbe. tãeene

connaisseur Nom. bãngda

Nom. saoglgo

Verbe. sagle

Verbe. saglge

conseils (à suivre)
expression. noor

rɩkre
consentir v.itératif. sagse
conservation

des

aliments

expression. rɩɩbã

bĩngri

conservation des aliments
expression. rɩɩbã

koglgo

conserver Verbe. bĩngi
consigne Nom. noore
consigner Verbe. tilgi
consistant Adjectif. fẽoolle
Adjectif. kiuglgu

Nom. ma-bi-taaga

consolation Nom. belsgo
consoler Verbe. belge
Verbe. belse

Verbe. yaoole

consolider expression. paas
pãnga

consommer Verbe. dɩ
Verbe. rɩ

consommer trop
Verbe. gage

consonne
Nom. sor-wãgdga

conspiration Nom. sedre
conspirer Verbe. sede
constat expression. gũus n
yãnde

constater que Verbe. miki
constellation d'étoiles
Nom. susi

constipation
Nom. pʋ-koɛɛnga
Nom. pʋ-kʋɩre

constitution kĩungu
Nom. ni-kãsenga
Nom. tẽng

no-vigindi

Nom. tẽng-kugri
Nom. tẽn-kugri
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constructeur

coordination

constructeur Nom. meta

continent Nom. tẽn-ma

construction Nom. meebo

continuer expression. kell n

construction de mots
Nom. gom-biis

wʋgbo

construction de phrases
Nom. goam

wʋgbo

construction géométrique

Nom. naan-magds

rẽesgo
construire Verbe. me
consultation
Nom. baoosem

consulter Verbe. gese
consumer Verbe. dɩ
contactez email
expression. tɩk-y

tõkr ne @email
contamination
Nom. longre

contaminer Verbe. bõnege
Verbe. kẽne

Verbe. longe

contaminer massivement, se
répandre

Verbe. bẽege

conte

Nom. solemde

contenance Nom. poɛɛm
Nom. pʋg yalem

content Adjectif. noogo
conter Verbe. solme
contes n.pl. soalma
contester Verbe. zãgse
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maane

Verbe. talle

continuer à Verbe. kelle
continuer à faire
auxiliaire. yaoole

continuer, encore
Verbe. ket

contournement obligatoire

contrainte Nom. modgo
Nom. pakre

Nom. pãnga

contraire (bien au)

auxiliaire. yɩs

contrat Nom. sardo
contre les autres (être les

uns) Verbe. sẽge

contre toute attente

Verbe. miki

par la droite

contrée Nom. zamaana

neng peemde

contre-vérité Nom. zĩrẽ

expression. kẽng

contourner Verbe. gilgi
Verbe. gili

v.inaccompli. ginda
Verbe. lilgi

contracter Verbe. sare

Verbe. weooge

contracter (tendon)
Verbe. yõde

contracter (une maladie)
Verbe. yõke

contracter (ventre)
Verbe. fũbgi

contraindre Verbe. modge
Verbe. pigi
Verbe. redse

Verbe. weooge
Verbe. wẽooge
Verbe. wõde
Verbe. wõre
Verbe. yẽde

Verbe. yẽege
Verbe. yẽgdge

Nom. zãmaana

contribuer Verbe. sõnge
contrôler expression. pʋg n
gese
controverse
Nom. no-koeemde

convenir Verbe. sɛgde
Verbe. sõmbe
Verbe. toge

Verbe. tʋgle
Verbe. zemse

convenir de Verbe. sede
convention Nom. sardo
convertir Verbe. tuubi
convocation Nom. boolle
coopération

Nom. lagem-taaba

coopératives

expression. zẽ-koaa

db sulli
coordination
Nom. yõgnego
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coordonner

coordonner Verbe. sũgni
Verbe. yõgne

copain Nom. rɩt-n-taaga
co-partage Nom. taare
copie

Nom. ges-n-gʋlsga

coq

Nom. no-raoogo

coque

Nom. paoko

côté de (être à)

corbeilles n.pl. peto
corde

corde de tambour

Nom. yisga
Nom. pãnenga

cordes vocales

Nom. koe-wĩiri

coquelet Nom. no-ribla

cordon bleu Nom. lʋɩnsaga
cordon nourricier

coriace Adjectif. kɛɛnga
Adjectif. kɛgenga
Verbe. tãeene

Adjectif. tãonglgo

Nom. baorgo

Adjectif. wɛgelle

Coran Nom. alkʋrãana

corne

corbeau Nom. gãoobgo

corolle Nom. pu-vã-gĩndi

corbeille

corps

Nom. yaaga

corbeille à trous
Nom. yʋlga
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costaud (qui est)
Adjectif. wẽorgo

Nom. baobgo

musique)

Nom. tɛɛga

costaud Adjectif. raoogo

côté

cor (instrument de

Nom. peoogo

coryza Nom. zaoko

cordonnerie Nom. zapdo
cordonnier Nom. zapa

Nom. gũndgu

Verbe. remse

Nom. yũ-wĩiri

Nom. zaase

go

corriger Verbe. demse

Nom. mog-noore

cordonnet Nom. risga

Nom. bobʋb-peoo

teedgo

côte

Nom. nagre

Nom. zẽenga

Nom. kibay

cordon ombilical

coques Nom. pagdo

coquillage Nom. zẽemde

correspondance

Nom. gĩin-rɩlgdga

coqueluche

coquetterie Nom. nagem

correction Nom. remsgo

corde tressée

Nom. wɛka

Nom. kõs-leoleo

Adverbe. wupi

Nom. wĩiri

cordes n.pl. wĩya

Nom. mo-toabnga

Adverbe. sõama

Nom. loɛtga

Nom. waka

coquelicot

correcte Adverbe. kɛp

Nom. yɩɩlle
Nom. yĩnga

corps (pluriel) n.pl. yĩnsi
corps d'écriture

Nom. gʋls-biis

yaadem
corpulence Nom. taglem
Nom. yagdo

correct Adjectif. sõmde
Adjectif. sõngo

Nom. sĩifu

Nom. bogre

Nom. kɩrenga
Nom. lʋgre

côté (à) Adverbe. yama
côté (mettre de)

Verbe. lalle

côté à

Adverbe. yambẽ

côte à côte (mettre)
Verbe. keelge

Côte d'Ivoire
Nom. Kodenvaare

côté de (à)

postposition. saeega

postposition. sɛɛga

côté de (du) Nom. nugu
côté de (être à)

Verbe. kɛga

Verbe. pẽ
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côté de (se mettre à)

côté de (se mettre à)
Verbe. yegle

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

couper

coucher Verbe. gãnege
coucher avec Verbe. yẽbe
coucher du soleil (au)
expression. wĩndg

côté(de) Adverbe. lalle
côtes

expression. mogrã

coucher se Verbe. gãande

kɩremse

couchette Nom. gãaga

cotisation Nom. ligd lobre
cotiser Verbe. lobe
coton

sẽn kẽ

Nom. lamdo
Nom. laongo

coton (champ de)
Nom. goarga

coude

coudre Verbe. sẽ
coudre par-dessus
Verbe. lisgi

couler Verbe. yʋlge
v.itératif. yʋʋle

Nom. lam-pʋʋgo

Verbe. zoe

coton de kapokier
Nom. pʋmpʋm-la

mdo

v.inaccompli. zoeta

couler au long de

Verbe. sedge

coton égrené Nom. palga
coton sauvage

Verbe. sore

couler le long de

Nom. lam-meoko

cotonnier Nom. lamdo

Nom. lam-tɩɩga

côtoyer Verbe. yɛge
cotylédon expression. bull

Verbe. yedge

couleur Nom. gʋlsem
Nom. kõbgo
Nom. kõbgo

couleuvre
Nom. beng-ãodgo

rɩlg-boaka
cou

Nom. yubla
Nom. yũbla

coucal du Sénégal

Nom. faoogo

Nom. kafaoogo

Nom. kãntɩɩga

Nom. wag-maasre

coulisse aisément (ce qui)
Adverbe. yoala

coup

Nom. vaado
Nom. wẽedo

couchant Nom. nintaoore

coup bruyant Adverbe. liga

couché (être) Verbe. gãe

coup de bec Verbe. goke

couché sur le dos
Nom. zãmbeelle
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coup de fouet (donner un)
Verbe. fɩbge

coup de pied
Nom. nao-peelle

coup de pied (donner un)
Verbe. tão

coup de poing Nom. kudri
coup sec (d'un)
Adverbe. kasa

coup sec et violent (d'un)
Adverbe. kã'

coupé

Adjectif. fiuungu
Nom. fiuungu

Adjectif. giurgu
Adjectif. tãnbre

coupe abusive des

arbres

expression. tɩɩsã

ke-yaare
coupé court kɛɛg-koɛɛga
coupé long kɛɛg-woko
coupe-coupe Nom. karentɛ
Nom. tarenkɛ
Nom. tar-n-kɛ

couper Verbe. bogle
Verbe. fiuugi
Verbe. fiuugi
Verbe. ke

Verbe. kẽbge
Verbe. kẽebe
Verbe. keege
Verbe. kẽsge
v.itératif. kɛ

Verbe. pasge
Verbe. wãage
Verbe. wõrge
Verbe. zõge
Verbe. zõke
45

couper (à plusieurs reprises)

couper (à plusieurs
reprises)

v.itératif. wãase

couper (en train de)

v.inaccompli. kɛɛda

couscoussier

cour extérieure
Nom. samande

cour extérieure devant la
Nom. sɩmande

cour intérieure Nom. zaka

couper avec les doigts

cour royale Nom. na-yiri

couper d'un trait

Verbe. firgi

couper l'extrémité

supérieure
Verbe. rosge

couper les touffes Verbe. fiu
couper qqch.
v.itératif. wõrse

couper superficiellement
Verbe. pesge

couper un bout
Verbe. gẽbge

couper une chose

Verbe. kɛɛge

Verbe. kʋʋge

couper une mince couche
Verbe. laage

couple Nom. kãadba
Nom. pok la

raoogo
coups répétés
expression. wẽ-n-yɩ

leng

coupure Nom. kɛɛbo
cour à une femme (faire
la) Verbe. belme
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courir (en train de)
v.inaccompli. zoeta

courir (fait de)
Nom. wudgri

couronne Nom. maanfo

Nom. naam pugla

courage Nom. raoodo
Nom. sũ-keelem

courriel (adrese)

expression. tɩk-y

courageux, brave (un)
Nom. sũ-kɛɛra

courant (d'eau)

tõkr ne @email
cours d'eau
Nom. ko-naoore

Nom. ko-wĩiga

courbé Adjectif. goalenga
Adjectif. surgu

Nom. ko-nugu

course Nom. kursi
Nom. reng-renge

Verbe. zõre

Nom. zoeese

courbé (être) Verbe. suri
Verbe. zõe

courbée (position)
Nom. zõaaga

Nom. zoɛɛga

course éperdue Nom. tĩiga
court

Verbe. zõonde

courber (se)
v.inaccompli. kuud

Adjectif. gɩɩga
Adjectif. gɩʋngo

courber Verbe. pũni

v.itératif. zõnese

Verbe. wudgi
Verbe. zoe

maison

couper (herbe) Verbe. wʋre
Verbe. wãdge

courir

Adjectif. koɛɛga

court (trop) Adjectif. gɩnga
courtilière
Nom. buglunvãre

a

courtiser Verbe. ro

Verbe. rodse

courtiser une femme / fille

Verbe. sulgi

courber, recourber
Verbe. zõnege

courge Nom. gãn-yogre
Nom. yogre

courge éponge
Nom. needgo

v.inaccompli. rooda

courts

n.pl. koeese

couscous Nom. basɩ
Nom. lokiri

couscous de petit mil

Nom. kĩu basɩ

couscoussier Nom. reonfo
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cousin

crash d'avion

cousin Nom. saam-biiga

couvert de Adverbe. fira

crabe

cousin (côte de la mère)

couvert de (être)

crachat Nom. kãgsendo

coussin Nom. zu-kʋka

couvert de chose pâteuse

cracher Verbe. tʋbse

Nom. ma-bi-taaga

coussin sous la selle
Nom. tefende

coussinet Nom. kʋɩdga
coussinet (pour charge)
Nom. tʋʋsgo

coût total Nom. fãa ligdi
couteau Nom. sʋʋga
couteau (espèce)
Nom. põngo

couteau à lame courbée
servant à raser
Nom. kõre

couteau courbé
Nom. googo

coutume Nom. miningu
Nom. rog-m-miki

coutumes Nom. kʋdemde
Nom. rog-n-miki

couture Nom. sẽebo

Nom. sẽnsem

couturier Nom. sẽta
couver Verbe. pogne
Verbe. wũnugi

couver les œufs

Verbe. wũundi

couvercle Nom. limdi
Nom. linga

Nom. pibindga

couvert (pas totalement)
Adjectif. woaka
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Verbe. pʋke
Adverbe. zõo

Nom. kãgsre

craie

couverture
Nom. fu-goabga

Nom. fu-pindga

Nom. garenga

Nom. goore
Nom. lakrɛ

craindre Verbe. bʋ

Verbe. sãmbse

Nom. kũndri

Verbe. sɩɩbe

Nom. lutga

Verbe. zoe

couverture en laine

expression. zoe

couvrir Verbe. firgi

v.inaccompli. zoeta

Nom. kasre

rabeem

Verbe. fõge

craindre, être inquiet

Verbe. fũgi

crainte Nom. zoeese

Verbe. fõgne
Verbe. fũgni
Verbe. ludi

Verbe. mobne
v.itératif. rĩisi

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

couvrir complètement

Verbe. mumdgi

Verbe. munumdi

couvrir de nuages

Verbe. libsi

couvrir pour se protéger

v.inaccompli. pĩida

couvrir une surface
Verbe. pili

co-voisin
Nom. yak-n-taaga

Verbe. zʋ

Nom. zoɛɛga

cramer Verbe. kãbge
crâne

Nom. zu-wanga

crâner Verbe. noose
Verbe. wake
Verbe. wɩ

crânerie Nom. wagelle
crapaud Nom. pondre
crapaud (petit)

Nom. pond-yoaag

a
Nom. pondyʋʋga

crapaud-bœuf
Nom. bulumbuku

craquelé Adjectif. pusumdi
craquer une allumette
Verbe. kesge

crash d'avion
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crasse

crasse

croc

expression. sɩlg

crépissage Nom. bolbo

lʋɩɩse

crépuscule Nom. baag

Nom. kaga

crasseux Adjectif. kãdre
Adverbe. mina

Nom. zĩ-sobdo

crayon Nom. gʋls-moogo
Nom. gʋls-raoogo

gʋls moodo

creuser des trous

Verbe. wũgi

creuser en profondeur
Verbe. wõge

créances Nom. samd sokr

creux

tõogo

créancier Nom. samd

Adjectif. võogo

créatures n.pl. bõn-vɩɩlɩ

Verbe. naane

crème

Nom. bĩis-kaam

crépir

Verbe. bole

Verbe. bolge
Verbe. saase
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crier fort Verbe. waase
crier sur Verbe. tãse
crier sur quelqu'un

Verbe. yãrge

Verbe. yerge

crinière Nom. gede
criquet Nom. sʋʋre
criquet (espèce)

Nom. kitrkĩinga

Adjectif. vaoko

Nom. naanego

créer

Verbe. yɛɛse

crin de cheval Nom. susga

Adjectif. vaodgo

création Nom. naanegã

Nom. samde

Verbe. yãbe

Nom. kongo

Nom. vãaga

créateur Nom. naanda

Nom. ligd-kẽedga

Verbe. woose

criminel Nom. nin-kʋʋda

Adjectif. tõgemde

Nom. sam-soaba

crédit

Verbe. kelme

Nom. gorgongo
Adjectif. longo

soaba

Nom. wasma

Adjectif. feoogo

Verbe. kaase
Verbe. kelem

Nom. tuubu

creuser un trou Verbe. suli

Nom. sɩlsãka

crier

creuser (fait de)

créance Nom. samde

crécelle Nom. bul-yam

Nom. no-beongo

v.inaccompli. tuuda

Nom. keryõ

crayons feutres Nom. koom

cri de détresse

Verbe. tuki

Verbe. kõde
Nom. kalwaase

Nom. tãsga

creuser Verbe. tu
v.itératif. tugsi

Nom. kɛlenga
Nom. kũnkũma

bãnga-soaba

crasseux (devenir)
cravache Nom. kaase

cri

n.pl. yogdo

creux, trou dans un tronc
d'arbre Nom. yoko
crevasse Nom. gorgongo
crevasses aux pieds
Nom. na-pusumdi

crevé

Adjectif. kɩɩnga

crever

Verbe. buri

Verbe. pusgi

crevette Nom. kʋl-sʋʋre

Nom. titintĩndga

criquets (espèce)
Nom. kalwaare

criquets pèlerins n.pl. sʋya
cris

Nom. kũm-kũmi

crise (avoir une)

Verbe. yiki

cristaux de sel

Nom. yaarem

critique Nom. wɩdga
critiquer Verbe. wɩde
croc

Nom. yẽn-daoogo
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crochet

cuisine

crochet Nom. soaka
crochet de lance

Nom. kãn-kõasga

crochets Nom. sogse
crocodile Nom. yẽbga

Verbe. rodemde

croix

croire

Verbe. kao

croix du sud
ãd-pika
croquer Verbe. kagle
Verbe. wãbe

Verbe. wagle

Verbe. sãnde

croire que Verbe. sɩfe
croisé (être) Verbe. kãgne
croisée des chemins

Nom. sotiisi

croisement Nom. pɩʋʋgre
Nom. sɛgbo

Nom. so-palempa

croupion Nom. zãntĩnga
Nom. waka
Nom. kõdgo

Verbe. fãsge

v.itératif. tõse
Verbe. tõsge

Verbe. wobe

cueillir des fruits verts
Verbe. yorge

cuillère Nom. kʋyɛɛre
Nom. rɩtga

cuir

Adjectif. kãado

cruche (espèce)

Nom. kʋmsga

crue

expression. koomã

sẽn sudgd n
dʋʋgdẽ

Nom. gãngo

Nom. gãn-noanga
Nom. gãn-nomde

Nom. sag-kõto

cru (pas cuit)

croître Verbe. tẽ

cueillir v.itératif. fãse

croûte de tô

Nom. yɛka

croissance Nom. bɩʋʋngo

wobre

croûte (dans marmite)

croyant Nom. tẽeda

Verbe. gũdi

cueillette (fruits) Nom. tɩɩs

croûte Nom. paka

Adjectif. wɛlga

croiser les jambes

Nom. fãrbo

croquis Nom. desẽ

croyance Nom. tẽebo

Verbe. kalemde

cueillette (feuilles)

Verbe. wõbe

aga

croiser (mains ou pieds)

Nom. tõsre

Verbe. waglme

Verbe. tẽ

croire en Verbe. kɩs sɩda

cueillette Nom. tõasga

Nom. wĩn-goabg

Verbe. sãmbe

v.inaccompli. tẽeda

Nom. pika

Nom. zems-taab a

yoob yaremde

Nom. pɩka

crocs (dents)
Nom. yẽn-gõdse

Nom. da-pɩka

cube

m

Nom. gãongo

cuir (travailler le)

Verbe. zape

cuir au four Verbe. wʋme
cuirasse Nom. gãn-tika
cuire

Verbe. dʋge
Verbe. rʋge

cuire (faire) Verbe. kɩɩme

croître (arrêter de)

crue (période de)

cuire à point

croître (plante)

cruelle et sans pitié

cuisine Nom. ragen-doogo

Verbe. wirmi
Verbe. vʋʋge

croître en hauteur
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Nom. ruka

(personne)
Nom. sõeya

Verbe. bõgemde

Nom. sɛgl roogo
Nom. sɛglgo
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cuisiné

d'abord

cuisiné Adjectif. maoosgo

individuel

cuisiner Verbe. poge

Verbe. beoole

Verbe. sɛgle

cuisinier Nom. sɛgenda
cuisinière

culture Nom. koobo
Nom. rog-n-miki

Nom. gere

cuit

Nom. rʋgdgo

culture de contre saison

expression. sɩpaolg

zẽed tʋʋmã
culture de rente
Nom. ko-koosdem

cuivre jaune Nom. zũudu
cul

expression. koob

Nom. lɩdga

sẽn ya koosem

Nom. saeega
postposition. sɛɛga
Nom. yẽdga

yĩnga

Nom. kur-koɛɛga

culpabilité Nom. taale
cultivable Adjectif. koodre
cultivateur

Nom. ka-koaada

Nom. ko-tondem

culture vivrière
Nom. ko-rɩtem

cultures basses
expression. bõn-ko

odɩ sẽn pa yikd
yĩngri

expression. bõn-ko

odɩ sẽn yaa
wogdo
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cycle

Nom. bɩʋʋng

naoore
cycle court
Nom. bɩt-tʋʋlga

cultures

expression. bõn-ko

odr bɩʋʋng
wakato
cycle long

Nom. bɩt-maasga

cycle moyen

Nom. bɩt-sʋgre

cycliste Nom. kut

wed-zoambda
expression. sɩlman

de n sãamd teed
wʋsgo

cure-dent Nom. sɩgdre
curer

Verbe. yẽ

D
d'abord Adverbe. nanda

Nom. yõg-laaga

cyclone

cultures hautes

cultiver avant de semer
cultiver dans son champ

cuvette Nom. laoko

culture industrielle

Nom. koobo
Verbe. ware

cuve ovale Nom. sɩnga

o

cultiver Verbe. ko
cultiver (action de)

cuve (grande) Nom. sĩnga

Nom. bãng-yaleng

Nom. koaada
v.inaccompli. kooda

Nom. sɩlem-kãeeg

cycle de croissance des

culture générale

culotte Nom. kuirga
Nom. kurga

curiosité
a

Nom. rũm-koobo

cuisses n.pl. gɛya
cuisson Nom. rʋgbo

curieux Nom. yel-kels

culture attelée

Nom. nasar-yagre

cuisse

Verbe. yẽege

-

d

auxiliaire. pĩndi

Adverbe. pipi
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d'abord (faire)

d'abord (faire)

débouché sur un quai ou une berge

dans ce cas

auxiliaire. renge

d'accord interj. woo
d'accord (être)

Adverbe. ra-yɩta

Verbe. sake

danse

auxiliaire. bul

d’ailleurs même, tout
simplement

auxiliaire. pʋde

Nom. kũuri
Nom. wãka

danse de masque

Nom. wãongo

danse des Moose

damé

Adjectif. pamde

a
danser (faire)
Verbe. saoole

danseur
Nom. reem-dɛɛmb

a

Nom. namde

date

Nom. daarenga

Nom. yel-pakre

datte

Nom. kɛgla

n. -ẽ

dattier du désert

danger Nom. masɩɩba
dans

Nom. saooda

dartre

oanda

postposition. pʋga
postposition. pʋgẽ

dans (pl.)
postposition. pʋsẽ

dans 3 jours
Adverbe. ra-tãta
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l'habitude

auxiliaire. ni

débattre Verbe. kable

Verbe. vɩglme

débattre (se) Verbe. page
Verbe. pɩre

Verbe. vẽge
Verbe. vɩge

Verbe. vɩgemde

v.inaccompli. saood

Nom. kõabnenga

Adverbe. yoanda-y

de temps en temps, avoir

Verbe. sao

dard

dandinant (en)

ye

danser Verbe. lɛɛse

damer Verbe. pame
Verbe. wage

de rien interj. ka sek bark

Nom. warba

Nom. maraoa
Nom. paga

Nom. saooga
Nom. kɩbga

Nom. sɩb-sablga

dame

a

danse (espèce de)

damalisque
daman de rocher

Adverbe. wãn-wãn

dans deux jours
dans l'eau Nom. koomẽ

d'ailleurs même

daba

auxiliaire. rẽnda

Verbe. reege

d'ailleurs Adverbe. me

façon

Nom. tʋbga

Nom. kɛglga

davantage Verbe. paase
de même que
conjonction. ne

de nouveau auxiliaire. ye
de quelle manière, quelle

Verbe. wadbe

débit
Nom. ligd-wõrgde

m

débiteur Nom. sam-soaba
déboisement

expression. tɩɩsã

ke-yaare
déboîter Verbe. dãmbe
Verbe. rãmbe
Verbe. rõdge
Verbe. sũki

déboîter (os) Verbe. bidgi
déborder Verbe. sudgi
Verbe. wɩdme

déborder en bouillant
Verbe. fudgi

débouché sur un quai ou
une berge
expression. kʋl-gee
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déboucher

md so-yɛka

décoller

décennie expression. yʋʋm

décider expression. yãk

piig pʋgẽ

noore

déboucher Verbe. pooge

Nom. yʋʋm piiri

Verbe. yẽdge
Verbe. yoke

débout (se tenir)
Verbe. yaase

déboutonner Verbe. tʋdge
débrouillardise
Nom. rabaare

débrouiller (se)
Verbe. sembe

Verbe. tepe

débroussailler
Verbe. kõoge

début

Nom. sɩngre

début de saison

expression. sẽoogã

sɩngre
débuter Verbe. sɩnge
décaissement Nom. ligd
yiisgu
décalé Adjectif. yõasma
décalitre Nom. dekalɩtre
décamètre
Nom. dekametre

décanter Verbe. leege
Verbe. sɩlge

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

Verbe. kurgi

décédé (être) Verbe. ka
décembre Nom. yʋʋm-sar
kiuugu
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décès

Nom. kũum

décès (acte de)
Nom. kũum kaset

sebre
décharger Verbe. siki
décharger de (se)

Verbe. tãnge

décharné Adjectif. menega
décharné (être)
Verbe. mene

déchausser Verbe. piidi
déchéance (tomber dans
la) Verbe. zarbe
déchiqueter Verbe. zendme
Verbe. zerme

déchiré Adjectif. tõaalenga
Adjectif. tõaanega

déchirer Verbe. kãsge
Verbe. kẽese
Verbe. pãre

Verbe. pãsge
v.itératif. tõ

Verbe. tõoge
v.itératif. tõose

déchirer plusieurs fois ou
plusieurs choses
Verbe. pãrse

déchirer une chose
Verbe. kẽege

déchirer une chose ou une
fois Verbe. pãrge

décider collégialement
Verbe. sare

décider un cas de justice
Verbe. kao

décideur expression. noor

rɩkr taoor soaba
expression. tẽng

taoor soaba

décimètre Nom. desɩmetre
décision Nom. no-rɩkdga
décision collégiale
Nom. sardo

déclarer Verbe. wilgi
déclencher une bagarre

Nom. zab-kaoore

décocher (flèche)

Verbe. tão

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

décoction de néré Nom. ãm
décoction gluante

Nom. salga

décoder expression. bũmb
võor wegsgo
décollage expression. sɩlg
yɩkre
décollé Adjectif. tõaalenga
Adjectif. tõaanega

décoller Verbe. beke
Verbe. lake
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décoller ce qui est plaqué contre

décoller ce qui est plaqué

défini (marque du)

découper une chose

contre

Verbe. bɛɛge

Verbe. wãage

découper une partie

décomposer (se)

Verbe. bede

Verbe. wõsge

Verbe. beke

Nom. beelgo

Verbe. yidgi

Verbe. luki

décomposition additive

Verbe. vaeese

Verbe. piki

Verbe. vɛɛge

découvrir par des des
sortilèges

décomposition soustractive

décorer Verbe. gʋle

Verbe. nagse

décortiquer Verbe. wɛgse
découdre (se) Verbe. pusgi
découper Verbe. budgi
Verbe. poge
Verbe. sũki

v.itératif. wã

découper en quartiers
Verbe. beese

découper profondément
Verbe. võdge
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défaire ce qui est plié
Verbe. põdge

défaire défaire
v.itératif. yiidi

défaite Nom. pãn-kongre
défaut Nom. bãnde
expression. bũmb

sẽn pa zemse

découvrir une chose

Nom. kaalem

Verbe. pilgi

décompte, calcul

Verbe. yʋgse

Verbe. pusgi

Verbe. poe

Nom. yãk-beende

déconfiture (être en)

défaire (se) Verbe. fʋsge

Verbe. fũki

Adverbe. zura

Nom. sõadga

Verbe. fooge

sũuri

Verbe. piili

m

Verbe. fisgi

Verbe. fʋrge

décomposition (en)

m

défaire Verbe. fãerge

expression. sãam

découvrir Verbe. fõke

Nom. põogre

Nom. paas-beende

déduire que Verbe. kao

décourager

Verbe. zurgi

décomposition

déduire Verbe. vũki

décret

Nom. zãnde

Nom. noore

Nom. zanga

décrire Verbe. bilgi

v.itératif. bilsi
Verbe. mamse

décrire une personne
Nom. nin-bils

décrocher Verbe. sʋʋge
Verbe. yake

décrue expression. koomã

zãndlem boogre

Nom. zʋgo

défaut (faire)
Verbe. paooge

défauts n.pl. zãna
défendre Verbe. fãage
Verbe. kogle

déféquer Verbe. sã
déficit Nom. paoore

expression. sẽn pa

décrypter expression. bũmb
võor wegsgo

déçu et confus Adverbe. yɛɛ
dedans postposition. pʋga
postposition. pʋgẽ

seke
défier

Verbe. bugsi
Verbe. geese

défini (marque du)
Déterminant. wã
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défoncé

démolir

défoncé Adjectif. wurungu

expression. yidg

défoncé (être)

yam

Verbe. yidg yam

Adjectif. norge

Verbe. võde

degré

défoncer Verbe. vãdge
Verbe. wẽge
Verbe. wurgi

waood magb

Verbe. soke

expression. tʋʋlg bɩ

dégringoler Verbe. fare

déformer Verbe. wẽge

dehors Adverbe. yɩnga

sũuri

auxiliaire. zoe

déjeuner Nom. soaka
Verbe. soke

défricher Verbe. fiu

Nom. wĩndg rɩɩbo

Verbe. pesme

demander Verbe. baoose
Verbe. bõose

teoogo

déjà

interrogatif. sãnde

Nom. degre

déformé Verbe. wẽgme
défouler (se) Verbe. rok

demande si (je me)

Verbe. bõse

demander (pour avoir)
Verbe. kose

demander des comptes
Verbe. soke

démangeaison

Nom. sãb-bindu

Nom. zagengo

dégagé Verbe. liki

déjeuner (petit)

démangeaisons (causer

dégagé (être) Verbe. vẽene

délaisser Verbe. yaage

démanteler Verbe. fʋrge

Nom. no-soaka

Adjectif. yoaaga

dégager de l'emprise (se)
Verbe. vẽgemde

dégâts Nom. sãanga

délayer Verbe. bõtme
Verbe. saame

délicat expression. sẽn tog
n maan ne

Nom. sãoongo

déglutition (bruit de)
Nom. wiga

dégouliner Verbe. sere
Verbe. yore

dégourdi Adjectif. wɩsenga

gũusgu
délier

Verbe. loke

délimiter Verbe. koke
délimiter en traçant
Verbe. rõose

Verbe. yẽege

délirer Verbe. zʋbse

Adjectif. yẽesenga

délivré (être) Verbe. paam

dégourdi (être)

Verbe. wɩsge

dégourdissement

menga
délivrer Verbe. fãage
Verbe. kõ

Nom. yẽesem

demain Adverbe. beoogo

dégoût Nom. kaarɩsa

demain (à) interj. wẽnd

dégoûter Verbe. yaale
Verbe. yam yiisgu
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na kõ-d beoogo

demande Nom. kosgo

des) Verbe. puri

démarier Verbe. sʋgse
Verbe. woose

démêler Verbe. baade
Verbe. baale
Verbe. fʋrge
Verbe. gĩdgi

Verbe. yidgi

démener (se) Verbe. pɩble
Verbe. wẽndge

demeure Nom. yiri
demeurer non-employé
Verbe. kelle

demi périmètre Nom. tiir
pʋsʋka
démocratie
Nom. nin-bui-naa

m

démolir Verbe. sarme
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démon

dépotoir

Verbe. siigi
Verbe. sirgi

Verbe. zagse

démon Nom. kinkirga

Nom. sʋɩtãana
Nom. zĩna
Nom. zĩn-dẽgdo

démonstratif Nom. wilgda
démonter Verbe. baage
démoraliser Verbe. halke

dénudé Adjectif. pɩlemde
Verbe. pɩlme

Verbe. kedme
Verbe. serge

dénuer Verbe. yodge

v.itératif. serse

départ Nom. loogre

Verbe. toeem zĩiga

département

Verbe. visgi

Nom. departma

v.itératif. visi

kadenga
dépasser Verbe. looge

dénouer Verbe. fisgi

Verbe. tʋʋge

Verbe. sãde

Verbe. vuugi

déplacer (se) Verbe. yẽrge
déplacer avec force
Verbe. vũ

déplacer en foule

Verbe. lodge

Verbe. yɩɩde

v.itératif. yoode

Verbe. zage

déplacer en se traînant

Verbe. zʋʋge

déplacer en tirant

Verbe. loke

Adverbe. fẽo

densifier Verbe. kãge
dent

Verbe. kedge

Adjectif. koebelle

Verbe. sãage

dense

Verbe. kedemde

dénudé de poils

dénominateur

Nom. sõd-zĩidga

déplacer Verbe. kedbe

Nom. yẽnde

dent cariée
Nom. yẽn-põosre

dent de lait Nom. bĩisim
yẽnde

Nom. lɩdre

dent de sagesse

Nom. yaab-yẽnde

Nom. yaang

yẽnde
dentelé Adjectif. yãasenga
Adjectif. yãrsenga

Verbe. yõsge

Verbe. babge

déplier Verbe. fʋrge

dépecer Verbe. beese

Verbe. laale

Verbe. tẽege

Verbe. yãge

v.itératif. tẽese

dépêcher (se)

Verbe. yidgi

Verbe. wudgi

dépendent de (être)
Verbe. yĩimi

Verbe. yõdge

déployer Verbe. tão
Verbe. yidgi

dépense Nom. ligd-yiisdi
Nom. ligd-yitga

dépenser Verbe. dɩ
dépenser tout l'argent
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Verbe. lagse

dépêcher Verbe. luk karga

dents

Nom. yẽn-gãens

Verbe. vurgi

dépasser la destination

dentiste Nom. yẽn logtore
dents proéminentes

Verbe. vuri

v.itératif. zʋ

dépenser (argent) Verbe. rɩ

n.pl. yẽna

Verbe. yelge

Verbe. pɩɩse

déplacé Adjectif. kɛgelle

v.itératif. yiidi

déplumer v.itératif. gʋse
déposer Verbe. bĩngi
Verbe. dɩgle
Verbe. siki

dépôt

Nom. sikr zĩiga

dépotoir Nom. tãmpʋʋre
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dépouillé

désir

dépouillé
Adjectif. yaorengo

dépouille mortelle
Nom. kũum

dépouiller (un animal)
Verbe. sɩɩge

dépourvu de Verbe. gãre
dépourvu de feuilles (être)
Verbe. wɩrme

déprécier Verbe. sãbge
dépression nerveuse

Nom. yibirsa

Nom. zu-leb-neda

déprimer Verbe. halke
depuis Adverbe. hal
Nom. tɛka

déraciner v.itératif. feoose
Verbe. viki
Verbe. võ

Verbe. võoge
Verbe. vusgi

déraisonner Verbe. zʋbse
Verbe. zʋmse

déranger Verbe. garge
Verbe. nams

yõoore
dérivé

Nom. tɩɩga

dernier Nom. kãoogo
Nom. poore

Nom. satem-satem

derniers (les) n.pl. poorẽ
dãmba

a

dermatose

Nom. na-bi-kõgre

Nom. yĩn-gãong-b

ãaga

dermatose (espèce)
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déséquilibre (être en)
Verbe. kɩlle

déséquilibrer Verbe. bidgi
désert

expression. bĩisr

zĩiga

dérober Verbe. zɛ

Nom. randagre

dérober (fait de)

Nom. tẽn-kʋɩre

v.itératif. zugsi

Nom. rasempʋɩɩga
Nom. we-rasempʋ

Nom. zukri

ɩɩga

dérouler Verbe. tẽege

Nom. zĩ-koɛɛnga

Verbe. vilgi

derrière Nom. kudga
postposition. poore

poorẽ

Nom. zĩ-kʋɩre

désertion Nom. basgo
déshabiller Verbe. sẽke
Verbe. yeege

Nom. saeega

v.itératif. yeese

postposition. sɛɛga

dès que expression. ne ... tɩ
désaccord (avoir un)
expression. kɩɩs a

to
désarticuler Verbe. rõdge
Verbe. rʋke

descendance Nom. sɩgre

déshabiller (fait de)

Nom. yeegre

déshériter expression. yiis
faad rɩtb sʋka
déshonneur Nom. bãongo
Nom. paoore

déshydratation
Nom. yĩn-kʋɩɩre

Nom. yagen-willa

descendant Nom. yagenga
descendants n.pl. yagense

Nom. gom-bi-taag

Verbe. zaage

descendre Verbe. sigi

Nom. yĩn-wẽkre

désigner Verbe. yãke
désintéressement

Nom. yampaleoog

descente dangereuse
Nom. sig-to-wẽng

a

désemparé Adverbe. yoaa
désentraver Verbe. gĩdgi
Verbe. tirgi

o
désir

Nom. raabo
Nom. ratem
Nom. tʋlga

Nom. tʋlsem
Nom. tʋlsmã
56

désirer

détresse (cri de)

Nom. yamleoogo

dessin
Nom. bõn-naaneg

désirer Verbe. tʋlge

a

Verbe. tʋlle

Nom. desẽ

désobéir Verbe. kɩɩse

Nom. mams-rẽesd

Verbe. tõde

em

désobéissant Adjectif. tõtre

Nom. naande

désolation Nom. sũ-beedo

Nom. naan-rẽesde

désordonné
Adverbe. zũnd-zũn

di

Adjectif. zũnglgu

désordre Nom. yaare
Adverbe. zũna

m
dessin animé
Nom. vura-vura

dessinateur Nom. naanda
dessiner
v.inaccompli. gʋnda

Nom. zũndri

désordre (mettre en)
Verbe. zũinsi

désordre (pendre en)
Adverbe. zaglem-z

aglem

désordre (posé en)
Adverbe. vara

desséché Adjectif. waka
Adjectif. waoko

dessécher Verbe. rage
dessécher (se)

Verbe. wãgme

desséchés par
déshydratation
Adverbe. wãa

desserré

Adverbe. yom-yom

e
desserrer Verbe. yogse
Verbe. yolse
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détacher (peau)

Verbe. naane

dessous postposition. tẽngre
destin

Nom. pʋlemde
Nom. pʋlʋngo

Nom. wẽndpʋleng

o
destinataire Nom. tooll
rɛɛgda

Nom. tooll soaala

destinée Nom. pʋlemde
destructeur Nom. sãama
destruction Nom. sãanga
Nom. sãoongo

détachement Nom. lodgre
détacher Verbe. ãse
Verbe. bake

Verbe. fobge
Verbe. lake

Verbe. lodge
Verbe. loge
Verbe. loke

Verbe. wʋgemde

détacher (se)
v.itératif. bagse

Verbe. belge
Verbe. fɩsge
Verbe. fʋsge

détacher en tirant
Verbe. yaamde

détacher les grains
Verbe. pɩɩde

détacher par morceaux
Verbe. beese

détacher plusieurs choses
Verbe. loode

détacher, déboucler, enlever
les crochets
/boutons

Verbe. soke

détendu (être) Verbe. pole
détenir présentement
Verbe. tare

détenteur de gri-gri

Nom. tɩɩm soaba

détention Nom. zãabo
déterminant
Nom. tũudunga

détermination Nom. sũuri
déterrer Verbe. buki
Verbe. feooge

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

détresse (cri de)
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détruire

dicter

Nom. no-beongo

détruire v.inaccompli. fooda
Verbe. sãame

Nom. taoore

Verbe. viigi

détruit par l'eau Verbe. rɩ
dette

Nom. samde

deux

numéral. yi

numéral. yiibu

deux à deux

numéral. yiib-yiib

u

deux cents

taoore

CFA

numéral. pis-nu

deux points

diabète Nom. sɩkr bãaga

développer Verbe. yidgi

diable

devenir Verbe. lebge
devenir boueux
Verbe. bẽgme

devenir conscient
Verbe. vẽnege

(bière)
Verbe. ãbge

numéral. kobs-yi

deux-cents francs CFA

numéral. pis-naase

deuxième personne
Nom. yiib-n-lɛta

dévaluation Nom. pãng
boogre
devancer auxiliaire. renge
devancer dans une action
Verbe. tʋʋge

devant Nom. nifẽ
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diacre Nom. yell gɛta
diagonale Nom. yaas-tots
rulga

dialecte de référence

Nom. gom-sag-tik

a
dialogue

devenir ombrageux,

Nom. sõasga

Verbe. bĩmi
Verbe. sooge

Nom. yẽsgo

diamant
Nom. sãnem-pɛɛlg

devenir trop mou parce que
trop cuit

Verbe. berge

a
diamètre Nom. gʋll
sʋg-pɩʋʋga

dévêtir Verbe. wobge
devin

Nom. baga

devin du village

Nom. tẽng-n-baga

deviner Verbe. bʋgse

Nom. yaadem

diarrhée Nom. sãaga
Nom. sãaga

diarrhée (avoir la)
Verbe. poog sãaga

devinette Nom. sɩɩlga
devis

Nom. tʋʋmd

ligd-gãnegdga
devise (de chef)
Nom. zab-yʋʋre

dévoiler Verbe. luki
devoir auxiliaire. na

Nom. gomd-n-taar

e

couvert

devenir propriétaire

Nom. sʋɩtãana
Nom. sʋtãana

devenir de mauvaise qualité

Nom. tẽg-yɩɩbre

deux-cents numéral. kobsi

Nom. zu-loɛɛga

développement Nom. yidgri

numéral. kobessi

deux cents cinquante f

Nom. tʋʋmde

expression. lʋɩ

deux ans (dans)

Nom. vẽ-rayɩta

Verbe. toge

devant (passer)

Verbe. siigi

Verbe. sirgi

Nom. tɩlaeenga

Verbe. sã

diarrhée forte

Nom. sã-yorgo

diarrhée verte Nom. zigtigi
dictée

Nom. kelg-n-gʋlse

dicter

Verbe. togse
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dictionnaire

dictionnaire Nom. buudã

dire

difficile Adjectif. kɛgenga

gom-bi baoore

expression. sẽn tog

sebre

gũusgu

Nom. gom-biis

dicton Nom. yel-bũndi
dieu

Nom. wẽnde

Dieu

Nom. wẽnde

n maan ne

Nom. Sẽn-Tõe-Fãa

Dieu-Unique

Nom. Sẽn-Ka-To

difficile (être) Verbe. toe
Verbe. toogo

Nom. zu-loɛɛga

difficulté (avec)
Adverbe. zʋmm-tɩ-

zʋmm

Verbe. kãnege

difficultés Nom. toodo

Verbe. rõde

difforme Adjectif. balorgo

Verbe. sãam yʋʋre

diffuser Verbe. moone

différemment

Adverbe. toor-toor

e
différence Nom. welgre
différence (entre nombres)
Nom. sõd-wɛlga

différencier Verbe. zẽnge
différent Nom. to

Nom. nen-magde

m

Nom. zendlem

diminuer Verbe. booge
v.itératif. wo

Verbe. toome

difficulté Nom. yel-pakre

Verbe. piuugi

digérer Verbe. were

v.itératif. woose

diminuer d'intensité
Verbe. yolse

diminuer de beaucoup
Verbe. wõrge

diminuer de valeur

Verbe. faage

diminuer la fréquence
Verbe. yõbge

diminuer la vitesse

expression. boog

kẽnda tʋʋlem

digestion Nom. rɩɩb bʋkre
digne

Adjectif. halaale

diminuer une chose

Verbe. wooge

dignité (sans)
Adjectif. yaalga

digue

expression. koak

Nom. zaka

dimension

Verbe. kenge

diffamer Verbe. dõde
v.itératif. kãne

dîme

difficile (devenir plus)

Nom. Wẽnnaam

Dieu Tout-puissant

Nom. rimaasa

Nom. woogre

diminution Nom. boogre

sẽn maane sẽn

dinde

na yɩl n kok

dindon Nom. kolokolo

expression. zẽnga

baraase

ne

Nom. pibri

dioula Nom. zʋlle

différent de

différent sortes

digue anti-érosive

Adjectif. to-to

différent, autre
Adjectif. toore

différentes sortes
Adjectif. toay-toay
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Nom. ko-kogre

diguettes Nom. ko-koaka
diluer

Verbe. barse

diluer (liquide) Verbe. puli
dimanche Nom. hato

Nom. kolokolo

dioula (personne)

Nom. zʋlga

diphtérie Nom. kokor
bãaga

diphtongue

Nom. wãgd-gĩndi

dire

Verbe. maane
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dire «salut»

distance

Verbe. togse

dis donc interj. wa-wa

Verbe. yeele

disant

dire «salut» Verbe. yaamse
dire clairement

Verbe. pusgi

dire des contes
Verbe. solme

dire que expression. ya tɩ
expression. yet tɩ

dire une devinette
Verbe. solme

directeur Nom. taoor
soaba
direction Nom. kɛɛnga
Nom. weoogo

direction de (en)

postposition. togell

e
direction du vent
expression. sebgã

sẽn teesdẽ
dirigeant expression. noor
rɩkr taoor soaba

Nom. taoor soaba
expression. tẽng

taoor soaba

dirigeants expression. tẽng
taoor dãmbã
diriger la lumière sur
Verbe. wɩɩse

diriger vers (se)
Verbe. teese

diriger vers(se)
Verbe. togle
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Verbe. yetẽ

dispensaire, infirmerie
Nom. tɩɩm doogo

disciple Nom. karen-biiga

disperser Verbe. sãeege

discorde (état de)

disperser (se) Verbe. wɩlge

Nom. zabd-n-taar

e

disperser les gens (faire)
Verbe. wɩɩde

discrètement Adverbe. yoaa

disposer Verbe. zere

discriminer Verbe. zẽnge

disposer plusieurs choses

discussion

Nom. no-koeemde

discussion chaude

Nom. goama

discuter Verbe. yẽse
disparaître Verbe. fɩɩle

Adverbe. mena
Verbe. menem

Verbe. menme

disparaître (faire)

Verbe. sudmi

disparaître adroitement
(faire)

Verbe. sõdbe

disparaître complètement
Adverbe. muna

Adverbe. wɩla

disparaître de la vue
Verbe. fake

disparaître par

infiltration
Verbe. fẽbge

disparaître vite
Verbe. meke

dispensaire Nom. logtor
yiri

Verbe. sigi

disposition expression. yɛla
sẽn gãneg to-to
disposition du cœur
Nom. pɛlga

disproportion

Nom. wob-nemse

dispute Nom. goama

Nom. no-koeemde

dispute (état de)

Nom. zabd-n-taar

e
dispute entre co-épouse

Nom. pʋg-taare

dispute verbale

Nom. no-koeemde

disputer Verbe. gudgi
disputer (se) Verbe. gãge
disputes Nom. gãgnese
disque Nom. disga
dissimuler Verbe. liidi
Verbe. mobne

dissiper (se) Adverbe. wɩla
Verbe. wɩlge

dissoudre Verbe. booge
distance Nom. zãrem
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distancé

donner des coups de patte

distancé Adjectif. zãrga

Verbe. beke

dodu

Adjectif. kaoglgo

distant Adjectif. zãorgo

Verbe. boke

doigt

Nom. nug-bila

dolo

Nom. rãam

distinguer Verbe. welge
v.itératif. welse

distraire pour tromper
Verbe. liibi

distribuer Verbe. pʋɩ
Ditanye
expression. Burkĩn

a Faso

diviser en parties
Verbe. boge

diviseur Nom. pʋɩtenga
divisibilité expression. rɩt
pʋɩɩbo
division Nom. pʋɩɩbo
Nom. welgre

division administrative

fãag-m-meng

Nom. kaden-pʋɩtr

yɩɩle

dites (choses) Nom. yelsem

e

division avec reste
expression. pʋɩɩb

divagation (en)

ne kelle

Adjectif. tuunga

divagation des

animaux

division du temps

Nom. wakat wɛlga

expression. rũmsã

gõ-yaarã
divers

Nom. pʋɩ-lʋɩtenga

Nom. bõn-zẽmse

divertissement Nom. reem
dividende

Nom. sõd-pʋɩtem

divinateur Nom. baga
divination Nom. bagbo
Nom. bagre
Nom. bʋgre

divination (faire de la)
Verbe. bʋge

divisé

division exacte

Adjectif. wɛlga

divisé en deux

Adjectif. yɩdbre

diviser Verbe. pʋɩ

Verbe. wese

diviser en deux
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divorce Nom. kãadem
sãoongo
divorcer Verbe. rigi
divulguer Verbe. moone
Verbe. wʋke

dix

Nom. piiga

dix mille
numéral. tus-piiga

dix puissance

expression. piig

men-yɩlends
dixième numéral. piiginga
dizaine Nom. pi-gĩndi
document de référence
Nom. seb-tika

dolo (espèce)

Nom. kũmsga

dolo qui se vend
Nom. pʋlga

dolotière Nom. rã-kõagda
domaine Nom. soogo
domicile Nom. yiri
dominer Verbe. tõe
Verbe. wili

dommage Nom. faoore
dompter Verbe. bãnese
don

Nom. kũuni

donc

auxiliaire. bɩ

expression. dẽ wã

yaa

Adverbe. kae
auxiliaire. rẽnda
Adverbe. wɛ

donner Verbe. kɩse
Verbe. kõ

v.inaccompli. kõta

donner à goûter

Verbe. lemse

donner davantage
expression. kõ n

paas

donner des coups

Verbe. tõge

donner des coups de corne
Verbe. tã

donner des coups de patte
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donner des fruits

droite (à)

v.inaccompli. tãood

doubler Verbe. bãge

doux (très) Adverbe. numa

a

doucement

doux au toucher

donner des fruits

Adverbe. bãanem-

Verbe. wome

bãanem

Adverbe. bilf-bilfu

donner dos Verbe. gũdi

Adverbe. lam-lame

Verbe. tuusi

Adverbe. maasg-m

donner sous terre Verbe. yẽ

aasga

donner un coup

Adverbe. wʋmm

Verbe. tẽooge

Adverbe. zãb-zãbe

Verbe. tõke

Adverbe. zem-zem

donner un coup de fouet
Verbe. fɩbe

Verbe. lemse

donneur Nom. kõata
dorénavant Nom. moasã
dormeur Nom. gõen-gõeta
dormir Verbe. gũsi
dormir (action de)
Nom. gãaga

dormir sans manger

doucement (faire)

expression. maag f

Nom. kudga
Nom. zãn-kudga

dos de la main

Nom. nug-poore

douceur Nom. bʋgsem
Nom. sũ-maasem

douche Nom. ko-solsga
doucher Verbe. so
douillet Adverbe. wɩma

dose

Nom. poore

double Nom. yiib yɩlende
Adjectif. yɩɩbre
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douzaine expression. pi-yi
gĩndi

dragon Nom. dargõ

Nom. wag-bɛɛga

drain principal

Nom. ko-so-yiisdg

-kasenga
drain secondaire

Nom. ko-so-yiisdg

-bila
drapeau Nom. tab-kaoore
Nom. tãb-kaoore

drêche Nom. biskãse
dresser Verbe. bãnese
Verbe. kibgi

douleur Nom. toogo
Nom. zabdem

douleur qui change de

Verbe. tilgi

dresser sur les pointes des
pieds

place

Nom. bã-gõodga

doute

Nom. sãmbga

Nom. sɩndgre

droit

douter Verbe. sãmbe
Verbe. yo

v.inaccompli. yooda

doux

Adjectif. bʋgsgo

doux (devenir)
v.itératif. bʋgse
Verbe. bʋke

Nom. dʋrwa
Nom. kõn-mongre

doute (sans) Adverbe. sẽ

dos de la poule

Nom. zãntĩnga

e

menga

Nom. kom-gãaga

dos

Adverbe. nom-nom

e

donner un surplus
Verbe. lembe

doux au toucher (très)

Adverbe. bʋg-bʋge

donner gratuitement

Verbe. bubgi

Adverbe. fũna

Nom. segdenga

droit (tout) Adverbe. susi
droit comme un piquet
Adverbe. sɛla

droit, intègre Adjectif. tɩrga
droite

Nom. rɩʋtgo

droite (à) Nom. dɩtgo
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droite (ligne)

eaux stagnantes

Nom. rɩtgo

droite (ligne)

Adjectif. wɛgelle

noorã/tõkre

Adjectif. wɛgla

droiture Nom. tɩrlem

grammaticale. sẽn

... yĩnga

du tout auxiliaire. tol
dune

Nom. bĩis tãnga

duper

Verbe. fibi

dur

Adjectif. keorengo
Adjectif. kɛɛnga

Adjectif. wɛglgo

dur (devenir plus)
Verbe. kenge

dur (devenir) Verbe. wage
dur (devenu)
Adjectif. kʋsga

dur (être) Verbe. kɛgme
Verbe. toogo

dur au toucher
Adjectif. sĩdfu

durci

Nom. koom

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

eau courante

Nom. ko-raalem

-

eau fraîche
Nom. ko-maasga

eau froide
Nom. ko-maasga

eau potable
Nom. ko-yũudga

Nom. robini koom

Nom. ko-yũudum

Nom. ko-pusumdi

eau farinée Nom. zom
koom
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Verbe. weooge
Verbe. wɛgle

durée (longue)

Nom. kaoosgo

durer

Verbe. kaoose

dureté Nom. kɛglem
durillon Nom. kagfo
dynamique (être)

Verbe. keem

dysenterie

Nom. sãb-noaadg

a

Nom. sã-zɩɩm

e

Nom. ko-zoetem

eau de source

Verbe. rigli

Adjectif. kɩʋʋlle

E
eau

Verbe. kuirbi

Adjectif. tẽmde

tar-b

Verbe. kidbi
Verbe. kɩʋʋle

Adjectif. tãonglgo

expression. sẽn

du fait que particule

durcir

Adjectif. sĩdimdi

Droits d'auteur/contact

Adjectif. yõkemde

Adjectif. riglimdi

Adjectif. rilsindi

Nom. rul-tiidsi

dru

Adjectif. kidbri
Adjectif. koedre

droites perpendiculaires

Adjectif. solemdem

Adjectif. raglemde

Adjectif. kigilli

Nom. rul-tɩrga

drôle

Adjectif. kɛgenga

eau profonde Nom. ko-sʋk
eau propre, potable

Nom. ko-yɩlemde

eau stagnante

Nom. ko-telenteo

ko
eaux de ruissellement
expression. saag

ko-zoetem
eaux souterraines

expression. tẽn-gão

ngã tẽngr koom
eaux stagnantes

expression. koom

sẽn pa zoete
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ébénier

économie

ébénier Nom. gãaka

échange Nom. tekre

éblouir Verbe. yãge

échanger Verbe. tedge

v.itératif. tedme

ébouriffé Adverbe. wiuu

écailles Nom. pagdo
écarquiller (yeux)

Verbe. kuirgi

Verbe. nodge

Verbe. teke

échantillon pour goûter
Nom. lɛnga

écart

Nom. weoogo

échapper Verbe. fãage
Verbe. põse

Verbe. põsge

échapper (s') Verbe. fʋrge
Verbe. kaooge

écart (à l') Nom. kɛɛnga
Adverbe. lalle
Nom. toore

Adjectif. wilinga
Adverbe. zalle

écart et en paquet (à l')

Verbe. zoe

écharpe Nom. kokor
fuugu
échec

éclaires n.pl. sa-yãgdo
éclat (avec)
Adverbe. pɩlem-pɩl

Nom. kongre

em

éclater Verbe. pusgi
Verbe. pusi

éclater en pressant (faire)
Verbe. pẽooge

éclater parce que trop plein
Verbe. pẽsge

éclipse Nom. liullgu
éclipse de lune

Nom. kiu-liullgu

Nom. yũug-tar-kiu

Nom. raodgo
Nom. rʋʋdga

écartement d'angle
écarter Verbe. lake

Verbe. wɩɩse

échelle Nom. radgo

Adverbe. balle

Nom. yakemde

Verbe. vẽnege

échappatoire Nom. põasga

Verbe. nooda
Verbe. nudgi

éclairer Verbe. vẽlge

Verbe. teede

ébrécher (s') Verbe. beke
écaille Nom. paoko

o

Nom. yõbgo

écher

ugu

éclipse de soleil
Nom. wĩnto-liullg

Verbe. lelem

u

Verbe. yaage

échis, vipère Nom. põeere

éclipser Verbe. fɩɩle

Verbe. yãbge

échouer Verbe. konge

éclipser (s') Verbe. large

Verbe. yange

éclabousser Verbe. fãeege

éclore

Verbe. weke

école

Nom. kaorengo

Verbe. yare

écarter (s') Verbe. large
Verbe. lɛɛle

écarter ce qui cache
Verbe. vɛɛge

écarter largement
Verbe. weele

Verbe. wɛ

Verbe. wɛɛge
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Verbe. made

éclair

Nom. sa-yãgre

éclair (faire un)

Verbe. yãgemde

éclairage Nom. vẽenem
Nom. vẽnegre

éclairant Adjectif. witga
éclaire Nom. sa-yãgdem
Nom. sa-yãgemdg

Nom. karen-doog

o

Nom. lekolle

écolier Nom. karen-biiga
économie Nom. arzɛk
koglgo

Nom. kẽgsgo
Nom. laogo
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économie (épargne)

économie (épargne)

effondrer (s')

écorcher, entailler

Nom. bẽgnego

économie (science,
gestion)

expression. laog

zãab baoosgo
économie d'eau

expression. koom

bĩngri
économies
Nom. ligd-bẽgend

em

écoper Verbe. ka
écorce Nom. fʋko

Verbe. bõdge

écourager Verbe. tadge
écourté Adjectif. tugfu
écouter Verbe. kelge
écouter suffisamment
Verbe. tɩge

écrabouiller Verbe. fẽdge

écrasé Adjectif. maka
écraser Verbe. bʋke
v.itératif. fẽde
Verbe. fẽdge

Verbe. meede
Verbe. nabe

Nom. tɩ-paoko

écorché Adjectif. febelle
écorcher Verbe. febge

v.itératif. feebe
Verbe. medge

Verbe. were

écraser avec les doigts
Verbe. tẽge

écraser en pressant
Verbe. ridgi

écraser en tapant dessus
Verbe. zãase

écraser en tombant dessus
v.itératif. zãbe

Verbe. rudgi

Verbe. ruudi
Verbe. sɩ

Verbe. võke
Verbe. wurgi
Verbe. yerge

écorcher (s') Verbe. feble
Verbe. fʋke
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Nom. seb-gʋnda

écrouler (s') Verbe. siigi
écuelle Nom. lengre
écume Nom. ko-pʋgdo
Nom. puudu
Nom. pʋbdo

écureuil de Gambie

Nom. loanda

écureuil fouisseur
Nom. kɩɩga

écurie

Verbe. medge

Nom. ra-peoko

Nom. peesendo

écrivain Nom. gʋlsda

écrasé (pulpe) Adjectif. fẽto

Nom. ra-peoko

écorce prélevée

écriture Nom. gʋlsgo

Verbe. nome

écorce d'arbre

Nom. tãoongo

écrit, écriture Nom. gʋlsem

écrasant entre les doigts

Nom. paoko

ecorce fibreuse

écrire sur Verbe. gʋle

Verbe. zãbge

écraser plusieurs fois
Verbe. neeme

écrire

Verbe. gʋle
Verbe. gʋlse

Verbe. pẽrge
Verbe. rɩke

Nom. wed-baare
Nom. wed-doogo

édenté
Adjectif. lamboaa

ma

éducation Nom. gʋʋlgo
Nom. kaorengo
Nom. wubri

éduquer Verbe. gʋʋle
Verbe. wubi
Verbe. zã

effacer Verbe. yẽese
v.itératif. yɛɛse

effectivement Adverbe. sẽ
effectuer Verbe. geele
effilé et long

Adjectif. reng-reng

e
effiler (s') Verbe. gẽne
effondrer (s') Verbe. bõrge
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efforcer (s')

Verbe. buri

elle

égarer Verbe. menem

Nom. zaase

Verbe. menese

Nom. zaazʋ

Verbe. tusgi

efforcer (s') Verbe. gĩigi
Verbe. kable
Verbe. mao

expression. nang

pãnga

Verbe. rɩdge
Verbe. wɩɩge

efforcer de (s')
Verbe. modge

effort

Nom. modgre
Nom. nangre

effort (faire un)

Verbe. mao

Verbe. naame

pãnga

Verbe. nadge

Verbe. nange
Verbe. ning pãnga

effrayé (être) Verbe. yɛɛge
effrayer Verbe. bugsi
Verbe. yɛɛge
Verbe. yɛɛse

éficitaire expression. sẽn
paooge bilfu

égal
Adjectif. zem-taab

a

égale à (être) Verbe. zeme
également Adverbe. me
égaler

Verbe. zenge

égaliser Verbe. salme
Verbe. sarme

égalité Nom. zem-taare
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égarer (s') Verbe. menme
église

Nom. wẽnd doogo

Église

Nom. tiugungu

église, temple
Nom. wẽn-doogo

égoïsme Nom. sũ-kiiri
égoïste Nom. sũ-ki-neda
égorger Verbe. kodge
v.itératif. kodse
Verbe. koode

élément de négation
expression. kɩɩsg

gom-bila
éléments nutritifs

Nom. rɩlsa

éléphant Nom. wobgo
éléphantiasis

Nom. wob-nao

élevage Nom. gʋʋlgo
élévation Nom. kubri
Nom. kunkubri

égorger (le fait d')
Nom. kodgre

égoutter Verbe. toke

Nom. pimpibri

élevé

Adverbe. lug-lugi

égratigner Verbe. garge
Verbe. gʋrge

Verbe. kãdge

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

Adverbe. zib-zibi

élevé (être) Verbe. zãnde
élève d'école coranique
Nom. gariibu

élever

élargir Verbe. yalge

élasticité (perdre son)
Verbe. wɩsge

élastique (ne pas)
Adjectif. wɩsbre

électricien Nom. kʋʋrã

bugum
élégance Nom. nagda
Nom. yʋ-baooda

Verbe. gʋʋle
Verbe. wubi

élever (s') Verbe. lugi
Verbe. ruki

élever très haut dans le ciel
(s') Verbe. nadme
éleveur Nom. gʋʋnda
Nom. gʋʋn-gʋʋnd

tʋntʋmda
électricité Nom. kʋʋrã

Verbe. bugi

Verbe. wubi

élargir (plaie)

Verbe. mogme

Nom. karen-biiga

a

élision Nom. belgre
elle

Pronom. a
Pronom. yẽnda
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elles

elles

empiler

Pronom. b
Pronom. ba

Pronom. bãmba

éloge

Nom. pẽgre

éloigné Adjectif. zãorgo
Adjectif. zãrga

Nom. yaalgo

emboîter Verbe. gɛ

Verbe. sogle

expression. radiyo

wã koeese
emmancher Verbe. balge

embouchure

emmêler Verbe. gatme

mẽ

Verbe. monme

Nom. kʋl-nao-sat

Verbe. gĩmi

éloignement Nom. zãrem

embourbe (s') Verbe. sudi

emmener Verbe. peege

éloignement du droit

embourber Verbe. sũdi

émonder Verbe. yosge

embourber (s') Verbe. fẽre

émotion Nom. sũuri

chemin

Nom. weoogo

éloigner Verbe. zãage
Nom. zãagre

éloigner un peu
v.itératif. vẽse

éloigner un peu (s')
Verbe. vẽsge

éloigner vite (s')
Verbe. meke

élucider Verbe. vẽnege
Verbe. vẽnege

émail

Nom. peglem

émailler Verbe. ferge
emballage

Nom. bõn-põbend

ga
emballer Verbe. põbne
embarcation de fortune
Nom. rare

embaumer Verbe. wisi
embellir Verbe. nagse
embêter Verbe. leke
Verbe. mere

Verbe. yaale

embêter (le fait d')
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embranchement
Nom. weesre

embraser (s')
Verbe. piuugi

embrasser Verbe. mobge
Verbe. yɩɩge

embrouiller Verbe. gaame
Verbe. monme

émerger Verbe. nuki
émietter Verbe. zerme
émigrant Nom. noakenga
Nom. tẽn-zẽng

neda

Nom. yɛɛsgo

émotions (siège des)

Nom. pɛlenga

émotions (ventre)
Nom. põaaga

émoussé Adjectif. gɩdga
Adjectif. mudgu

émousser Adjectif. koetre
Verbe. mudi
Verbe. tĩni

empêchement Nom. gɩdgre
empêcher Verbe. gɩdge
Verbe. rigi

émigrant définitif

empêcher d'aller trop loin

émigré (lit. rester brousse)

empêcher de continuer

émigrer Verbe. noke

empêtrer Nom. kale

émincer Verbe. seele

empilé les uns sur les

Nom. pa-weoogo
Nom. pa-weoogo

émission Nom. koɛɛg
pʋdbo
émission de gaz
expression. gaaz

yiisgu
émissions radio

Verbe. leke

Verbe. gõoge

autres

Verbe. tom-tome

empiler Verbe. bã
Verbe. pake

Verbe. same
Verbe. tome
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emplacement

emplacement Nom. zĩiga
emplir (s') Verbe. kẽ
employé (être) Verbe. tʋme
employer Verbe. dɩke

expression. kẽes

Verbe. penge

emprunteur Nom. pɛngda
Nom. sam-soaba

...-ẽ

en désordre Adverbe. bara

Verbe. rɩke

en effet conjonction. bala

Adjectif. zẽnemde

emporter Verbe. kẽng ne
Verbe. peege
Verbe. tall n

kẽnge
Verbe. zɩ

empreint (apposer l')
expression. tiki

nugu

empreinte (apposer l')

expression. tik

nugu
empreinte digitale

Nom. nug-tika

empressement

Adjectif. yãgdem
Nom. ligd-pɛngdg

a
Nom. pemde

Nom. pengre
Nom. sam-yiisdga

emprunté Adjectif. koatga
Adjectif. pengdem

emprunter Verbe. kẽ
samde
v.itératif. pemse
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Verbe. taame

enchères Nom. wantɛɛre
enchevêtré Verbe. gĩdi

en (tout) conjonction. la

tʋʋma
empoisonné

emprunt

endettée (personne)

Adverbe. yãga

enchevêtrer Verbe. monme
enclavé (pays)
Nom. tẽn-sʋk-tẽng

conjonction. sɩd me

en élevant le ton

Adverbe. bog-boge

a

enclos Nom. gũbri

Nom. reongo
Nom. rũm-doogo

en haut Nom. yĩngri

Nom. rũm-rende

en l'air Nom. yĩngri

Nom. yãgre

en mille morceaux

expression. zĩig sẽn

Adverbe. bõg-bõge

en paix, tranquillement
Adverbe. bãanem

encadreur
Nom. tʋʋm-koage

nda

encaissement Nom. ligd

gũbgi

enclos pour animaux
Nom. bãgre

enclume Nom. kɩsgre
encombrer Verbe. yãmbe
encore auxiliaire. le
auxiliaire. lebe

kẽesgo

auxiliaire. ye

enceinte (devenir )

Adverbe. yɛsa

Verbe. tedge

enceinte (femme)
Nom. nin-zɩsa

Nom. tʋtr-pʋga

enceinte (tomber)
expression. rɩke

pʋga

encens Nom. wisdu
encense Nom. tɩdare
encercler Verbe. gũbgi
enchaîner avec
Verbe. taamde

Adverbe. yɩsa

encore une fois

Verbe. manege

encore, jamais auxiliaire. zɩ
encourager Verbe. yẽbge
encrasser Verbe. kage
encre

Nom. ãnkre

Nom. gʋls-koom
Nom. rʋba

endettée (personne)
Nom. sam-dɩta
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endetter (s')

endetter (s') expression. rɩ
samde
endolori (être)
Verbe. yõonde

endommager Verbe. torge

enjamber

enfantillage Nom. yãadre

enfoncer dans Verbe. fõre

enfantin

enfoncer sous Verbe. sorge

Nom. yãad-tʋʋma

enfants Nom. kamba
enfants (petits)

endormi (être) Verbe. gõe

n.pl. kom-bãoone

endroit Nom. zĩiga

ga

endroit argileux
Nom. zĩ-bolle

endroit froid
Nom. zĩ-maare

enduire Verbe. bole
Verbe. bolge
Verbe. ta

enduire en frottant contre
Verbe. taale

endurci Adjectif. rilsindi
endurcir Verbe. kenge
énergie Nom. keelem
Nom. pãnga

énergique Adjectif. koɛɛnga
énergiquement Adverbe. zãe
enfance Nom. yãadem
enfant Nom. biiga
Nom. rakõore
Nom. yãaga

enfant bien éduqué
Nom. bi-sõngo

enfant du défunt
Nom. kʋ-biiga

enfant illégitime
Nom. tãmpĩiri

enfant indiscipliné
Nom. bi-bɛɛga
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enfoncer une pointe

enfer

Nom. bug-tẽnga
Nom. bugum yiri

Verbe. kaame

enfouir dans le sol
Verbe. busi

enfumer Verbe. wisi
engagement Nom. sard
rɩkre

enfermer Verbe. page
enfiler Verbe. tui
enfin

auxiliaire. ya

enflé

Adjectif. fʋʋre
Adjectif. kuglgu

enfler

Nom. sardo

engager expression. kẽes
toogo

engager dans (s')
Verbe. vũmnugi

Verbe. fɩɩge

engendrer Verbe. roge

Verbe. wuki

engoulevent Nom. laabo

enfler (s') Verbe. fʋʋge
Verbe. mode

Verbe. pĩinigi
Verbe. pũndgi
Verbe. yode

enflure Nom. fɩɩre
Nom. modsem

enfoncé Adjectif. vaodgo
enfonce (qui s')

Adverbe. võd-võde

enfoncer Verbe. kɩ
Verbe. vãdge

enfoncer (à coups)
Verbe. ba

enfoncer (s') Verbe. bõre
Verbe. fẽre

Verbe. sudi
v.inaccompli. suta

engrais Nom. birga
engrais

organiques

Nom. bir-põnegde

m
Nom. põosgo

engraisser Verbe. wubi
engrosser Verbe. tʋdse
engueuler Verbe. zabe
engueuler (fait d')

Nom. zabre

énigmatique (être)
Verbe. solme

enivrer (s') Verbe. su
enjambée

Nom. nao-yakemd

e

Nom. yaadem

enjamber Verbe. gãense
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enlacer

enserrer entre deux

Verbe. gãndge
Verbe. gãnge

Verbe. yandge
Verbe. zãndge
Verbe. zãnge

enlacer Verbe. mobende
Verbe. vili

enlever Verbe. fɩbge
Verbe. fo

Verbe. fobge
v.inaccompli. fooda
Verbe. lalge

Verbe. pidgi
Verbe. vaage

v.itératif. yãgse

enlever (autour de la
hanche)

Verbe. sẽke

enlever (suspendu)
Verbe. yake

enlever ce qui est dans
Verbe. sake

enlever d'un liquide

v.itératif. ya

enlever du sol Verbe. luki
enlever en grattant
Verbe. pẽ
Verbe. pẽege

enlever en tirant
Verbe. fooge

enlever l'enveloppe
Verbe. fʋke

enlever la couche
supérieure
Verbe. yobge
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enlever le couvercle

enquête Nom. vɛɛsgo

Verbe. fõke

enquêter Verbe. feese

Verbe. piki

enlever le dessus

Verbe. roke

enlever le son (céréales)
Verbe. fʋge

enlever les plumes
v.itératif. gʋse

enlever ou extraire avec un
outil

v.inaccompli. leood

a
enlever rapidement

Verbe. zaooge

enlever un morceau

Verbe. wedge

enlever une chose

Verbe. yãke

enlever une quantité
Verbe. yõnge

enlever, dés-enfoncer
Verbe. baage

ennemi Nom. bɛ
Nom. bɛɛma
Nom. bɛya

Nom. kɩɩsda

ennemis n.pl. bɛɛba
ennuyer pake
énorme Adjectif. gãbre

Adjectif. galbre
Adjectif. kãsemde
Adjectif. kẽenga

Adjectif. parwẽnde
Adjectif. pataabre

enquêteur Nom. soakda
Nom. vɛɛsda

enregistrer Verbe. gʋlse
Verbe. rɩke

enroulé Verbe. pũni
enrouler Verbe. gõde
Verbe. pili

Verbe. viibi
Verbe. vili

Verbe. vɩɩbe

enrouler (s') Verbe. gõnme
enrubanner Verbe. vili
enseignant
Nom. karen-saam

ba

Nom. karẽsaam-d

aoogo
enseignante

Nom. karẽsam-po

aka

enseignement

Nom. karengo

enseigner Verbe. karem
Verbe. karme
Verbe. zãmse

ensemble Déterminant. gilli
Pronom. taaba

ensemble (mettre)

Verbe. lagem

Verbe. naage

ensemble lié Nom. tomde
enserrer entre deux
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ensoleillé

envelopper

Verbe. yɩɩge

ensoleillé

expression. wĩntoo

g sẽn be daare
ensuite conjonction. dẽ

enterrement Nom. mumbu

Nom. kõom

enterrer Verbe. mumi

Nom. noore

entête

Nom. zugẽ gʋlsem

entier

Déterminant. gilli

conjonction. la

Nom. zag-noore

entrée de caisse

Nom. koglg

Adverbe. gɩla

Adverbe. muka

ligd-kẽedse

Adjectif. mumdi

entrelacer Verbe. bõtme

entailler Verbe. pale

entier, totalité Nom. tõre

entreprise Nom. tʋʋmde

entamer Verbe. taamde

entièrement Adverbe. soyy

ensuite (faire)

auxiliaire. yaoole

Verbe. tʋɩɩse

construction

Adverbe. yoaba

kẽ

Adverbe. zãng-zãn

entasser Verbe. bãge

ga

Verbe. same

entonner Verbe. pʋde

Verbe. zame

entorse Nom. rãmbgo
Nom. yõdre

entendre Verbe. wʋme
entendre (faire s')
Verbe. wãge

entortiller Verbe. wẽne
entourer Verbe. gũbgi
Verbe. moke

entendre (s') Verbe. kaoole
entendre avec (s')

entraide Nom. sõng-taaba
expression. taab

Verbe. zemse

entendre pour (s')

Verbe. sede

entendre sur le montant

sõngre
entrailles Nom. yãoodo
entraîner
v.inaccompli. vuud

(s') Verbe. sare
entente Nom. wʋm-taaba
Nom. yẽsgo

Nom. zemsgo

a

entrave Nom. loɛɛga
entraver Verbe. gĩdi

Nom. zems-n-taar

e

Nom. zems-taaba
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Verbe. kẽ
v.inaccompli. kẽeda

Adverbe. zãnga

Verbe. yẽbge

entrer

Adverbe. tẽma

Adverbe. wʋma

entamer les bases d'une

Verbe. bibi

Verbe. gatme

postposition. zãnga

Verbe. za

entre

postposition. sʋka

entrée

Nom. kẽegdga

expression. loog n

entrer (faire) Verbe. kẽese
entrer (fait d')
Nom. kẽesgo

entrer de force (faire)
Verbe. tẽo

entretenir Verbe. zã
entretien Nom. tallgo
Nom. zãabo

entrouvert Adjectif. waka
entrouvrir Verbe. woke
entrouvrir les yeux
Verbe. yiigi

énumérer Verbe. sõdge
énurésie Nom. gã-pʋkre
Nom. rʋʋd-ko-rʋʋ

dgo

envahir Verbe. reege
enveloppe de céréales
Nom. fɩɩbre

envelopper
Verbe. mobende
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envenimer

Verbe. mobge

épierrer en trempant dans l'eau

Envoyez-nous vos

Verbe. mobne

commentaires ou
questions

envenimer Verbe. zẽne

expression. Tʋm-y

envergure Nom. yaadem

tõnd yãmb

envers (à l')

koeesã wall y

Adjectif. lebende
Adjectif. tulgumdi
Adverbe. tulumdi

envers (l') Adjectif. wẽnga
envie

Nom. raabo
Nom. yamleoogo

envie de manger
Nom. koko-maase

m
environnement
Nom. ween-vɩʋʋg

o

Nom. wen-vɩʋʋgã

environs (les)
n.pl. tẽn-kɩremse

envisager Verbe. mage
envoi

Nom. toolle
Nom. tʋntʋmdo

envoler Verbe. yɩke
envoler (s') v.itératif. yɩge
envoyée Nom. tẽn-tʋmda
Nom. tʋntʋnda

envoyer (action d')

Nom. tʋmbo

Envoyer le message

expression. N tʋm

koɛɛgã
envoyer quelqu'un
Verbe. tʋme
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épaule Nom. bãoko
épauler Verbe. sõnge
Verbe. zʋʋse

épaules n.pl. bãgdo
épée
Nom. zãngoe-sʋʋg

sogdsã
épais

Adjectif. fẽoolle
Adjectif. kiuglgu
Adjectif. koedre
Adjectif. kudri

a
épeler

boole
épellation
Nom. beel-n-boaal

Adjectif. paoblgo
Adjectif. tagre
Adjectif. taoko

Adjectif. vɩlbre

ga

éperon Nom. sãbre
épervier, petit rapace

Nom. wɩbga

Adjectif. vɩlle

épais (être) Verbe. tagme

éphémère Nom. yaafo
Nom. yaoofo

épaisseur Nom. taglem
épandre Verbe. yugli
épanouir v.itératif. yiidi
épanouir (s') Verbe. yidgi
épargne Nom. bĩngri
Nom. kẽgsgo

Nom. ligd-kẽgsde

m
épargner
v.inaccompli. basda
Verbe. bĩngi

Verbe. kẽgse

expression. beel n

Nom. yuufu

épi de mil Nom. ka-sãnde
épiage Nom. wekre
épiaison Nom. wekre
épice
épicé

Nom. kipare
Adjectif. kipar-kip

are
épice (espèce d')
Nom. zũmbri

épidémie Nom. bãag

éparpiller Verbe. fãerge

loangdga

éparpiller (s') Verbe. barge

m

Verbe. sãeege
Verbe. yʋlme

éparpiller des fragments
Verbe. berge

Nom. bã-piuugdu

épierrer Verbe. bale
épierrer en trempant dans
l'eau Verbe. yɩlge
72

épiglotte

espacer

épiglotte Nom. vʋʋs-limdi

épreuve Nom. makre

épilepsie Nom. bã-lʋtem

épuisé

Nom. kĩsinkĩiri

épine

Nom. gõaaga

épines

Nom. gõose

Adverbe. faba

épurer Verbe. yooge
équateur Nom. sʋg-rulga
équerre

Verbe. tudgi

éructer Verbe. zode
éruption (faire)
Verbe. puugi

escalade Nom. rʋʋbo

épingle Nom. soagdga

Nom. yaas-sus-bẽ

escalier Nom. tɛɛdga

épis

esdga

escaliers Nom. raodgo

Nom. zugu

Nom. yaas-sus-ma

éplucher Verbe. pɩdge
Verbe. pɩɩde

éponge Nom. epõose
époque Nom. sasa

Nom. wakate
Nom. wẽnde
Nom. zamaana
Nom. zãmaana

époque (à l') conjonction. rẽ
tɩ

épouse Nom. ko-kõata
Nom. paga

kdga
équilibre
Nom. sʋg-wɩlenga

équilibre (en)
Adverbe. kawɩla

équipe Nom. sulli
équipement n.pl. teedo
équivalent orthographique

expression. no-tũur

gʋlsg a to
équivaloir Verbe. zeme
Verbe. zemse

épouse (nouvelle)
Nom. pʋg-paala

épouse favorite
Nom. pʋg-rʋmde

épouse préférée
Nom. rʋmde

épouser Verbe. kẽese
Verbe. kuili

équivaloir à Verbe. ta
ère

Nom. sasa

ergot

Nom. tĩibri

ergoter Verbe. pɩble
ériger

Verbe. tilgi

errer

Verbe. pɩke
Verbe. sa

Verbe. mare

Verbe. saage

épouvantail imaginaire

Verbe. yeebe

Nom. kuroogo

époux

Nom. pʋg-paal

sɩda

Nom. pʋg-sɩda
Nom. sɩda
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Verbe. yeeme

errer, vagabonder
Verbe. kake

erreur

Nom. tudgri

erreur (commettre un)

escargot Nom. garweongo
Nom. zɛɛnga

esclavage Nom. yembdo
esclave Nom. yamba

Nom. yɛmbga

esclave femme
Nom. yem-poaka

esclave homme
Nom. yem-daoogo

escompter Verbe. geele
Verbe. mage

Verbe. saage

escorter Verbe. peege
escroquer Verbe. fibi
espace Nom. sẽka
Nom. vẽenem
Nom. vɩʋʋgo

Nom. wɛɛnga
Nom. wɩʋʋgo

espace derrière la maison
Nom. ripoore

espace entre deux lignes
Nom. foolle

espace non cultivé
Nom. gãnda

espacer Verbe. veooge
Verbe. yaage
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espèce

étape

espèce Nom. bulli

essai dans l'espace

Nom. buudu

expression. vɩʋʋgẽ

gʋlsg mamsgo

espèce de grosse sauterelle
Nom. kõn-tʋk-rao

ogo

espèce de plantes

fourré

Nom. kãoongo

Verbe. zõme

Nom. tẽebo

Verbe. tẽ

espièglerie Nom. bi-beelem
espoir
esprit

Nom. pʋtẽere

Nom. saag-sõngo
Nom. kinkirga
Nom. sɩɩga

Nom. vʋʋsem

esprit impur

Esprit Saint
Nom. Sɩɩg-sõngo

esquinter Verbe. zagse
esquiver Verbe. kuugi
Verbe. ligli

essai au tableau
expression. wal-kẽe

ngã zug gʋlsg
mamsgo
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et

conjonction. la
conjonction. n

conjonction. ne

essence Nom. esãase

conjonction. tɩ

Nom. halhaale
Nom. yalẽ

essieu
Nom. bolen-daoog

o
essorer Verbe. wẽke

conjonction. dẽ
conjonction. la

essayer Verbe. make

conjonction. tɩ

et compagnie Nom. dãmba
Nom. rãmba

et en même temps

conjonction. tɩ ...-ẽ

essuyer Verbe. taale

et puis conjonction. la
étable

Nom. bãgre

essuyer contre Verbe. taage

étage

Nom. ro-tomdem

étages

n.pl. yitaase

étaler

Verbe. tʋɩ

Verbe. yẽese

Est

Nom. yaanga

est (attribut) Verbe. ya

Verbe. yadge

est (copule) Verbe. ya

Verbe. yɛdge

est (localisation dans le
temps ou espace)

Nom. zĩn-dẽgdo

esprit mauvais Nom. zĩna

Nom. woabga

Nom. sĩ-lolle

espérer Verbe. gẽege
Verbe. saage

Nom. põore

essaim d'abeilles

espérance

Nom. saag-sõngo

estropié Nom. kar-keoko

essaim (former un)

grimpantes formant

souvent un bosquet,

estomac Nom. pʋʋre

Verbe. ya

est là (exister)

Verbe. beeme

est-ce

interrogatif. sãnde

v.itératif. yɛɛde

étaler (action d')
Nom. yɛdgre

étaler (s') Verbe. wãsme
étaler (s') occuper une
surface

estimation Nom. magbo
estimer Verbe. nandẽ
Verbe. nane
Verbe. pẽge

estimer, proposer un prix à
débattre

Verbe. saage

Verbe. ãsme

étaler pour sécher

Verbe. fɛɛlge

étalon Nom. wed-raoogo
étamine Nom. pu-wɛrba
étape

Nom. palle
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étapes

étapes

étranger à long-terme

Nom. vũgsi

étapes (les)

expression. nao-kẽ

Verbe. tẽege

Nom. ãd-kaoodga

Verbe. tʋɩ

Nom. ãd-loaadga

étendre au soleil

na

Verbe. dɩɩme

état (pays) Nom. leta

étendu Adjectif. yalenga

état civil (d'un individu)

étendu (être) Verbe. yalme

Nom. tẽng-n-biili

m yalga
état civil (lieu)

expression. tẽng-n-

biilim sɛb

étendue Nom. labsem
Nom. yalem

éternel Adjectif. ka-saabo
Éternel Dieu
Nom. Sẽn-Ka-Saab

maaneg zĩiga
état de santé Nom. keelem
état liquide, solide, gazeux
expression. bũmb

étau

Nom. wẽoogdga

étayer plusieurs choses,

prendre appui sur
Verbe. te

étayer une chose

Verbe. teege

été

expression. sasa

ninga wĩntoogã

Nom. sig-noore

été (a) Verbe. yɩɩ
été (avoir) Verbe. yɩ
éteindre Verbe. kiisi
éteindre (s') Verbe. ki
éteindre complètement
Verbe. tamse

étendre Verbe. tão
13/01/2021

Nom. wĩn-dɩʋtg

ãdga
étoiles Nom. ãdse
étoiles du ciel Nom. yĩngr
ãdse
étonnante (chose)
Nom. bõn-bãnde

étonné (être) Verbe. yɛɛse

Nom. Sẽn-Ka-Sate

étonnement Nom. lingri
Nom. yɛɛsgo

expression. wakat

étonner Verbe. lingi

sẽn kõn sa

étouffant Adverbe. wulli

éternuement Nom. tĩsga

étouffer Verbe. gɩdg

éternuer Verbe. tĩsi

vʋʋsem

ethnie

Verbe. wulmi

Verbe. tĩsimdi
Nom. buudu

étincelle Nom. bug-pãrga
étioler (s') Verbe. gẽoone
étirer

sẽn tar pãng tẽns
kẽer pʋgẽ

étoile polaire

o

éternellement

buud fãa yalẽ

Nom. ãd-zʋʋre

Verbe. dõnege
Verbe. rõlge

Verbe. rõnege

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

étoffe

Nom. peende

étoile

Nom. ãdga

étoile avec une queue
Nom. ãdga ne

zʋʋre
étoile filante

Verbe. kãamde

étouffer (une affaire)
Verbe. rĩ

v.itératif. rĩisi

étourdi Nom. yirga
étourdi (devenir)

Verbe. yiri

étourdi (être) Verbe. yirgi
étourdir Verbe. yirbi
étranger Nom. gãag soaba
Adjectif. sãanga
Adjectif. zẽnde
Adjectif. zẽnga

étranger (un) Nom. sãana
étranger à long-terme
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étranger généreux

exalter

Nom. nok-n-kaoos

dre

a

Nom. karen-biiga

étranger généreux
Nom. sãan-sõngo

étrangère (langue)
Nom. gom-zẽnde

étrangers Nom. sãamba
étrangler Verbe. kẽke

eucalyptus Nom. ekaliptis
euilles d'oseilles
Nom. bʋlvãka

Europe

Nom. yerope

être (souhait) Verbe. yɩ

évacuer Verbe. kaage

être à genoux Verbe. yĩgi

évaluation Nom. magbo

wẽnda

être accroupi Verbe. rõbe
être bon, délicieux

Évangile Nom. koe-noogo
évanouir (s') Verbe. sobge
évanouissement

Nom. sobgre

Nom. vubgri

évaporation

être là Verbe. be
Verbe. beeme

être passé (s') Verbe. yɩ
être vêtu Verbe. yere

étroit

Adjectif. pẽdga
Adjectif. sẽka

Adjectif. sẽoko

étude

Nom. kaorengo
Nom. zãmsgo

étudiant
Nom. karen-bi-be
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éveiller (s') Verbe. vẽnege
Nom. kafika

éventer Verbe. fibi
éventer plusieurs choses
Verbe. weede

éventrer une chose
Verbe. wedge

éventuellement

auxiliaire. sõse

évidement expression. rẽ yẽ
évident Adjectif. vẽenega
évidente (de façon)

Adverbe. kʋɩra

évitant de se faire voir
Verbe. lamse

expression. koom

éviter

fẽbgre

éviter en contournant

Nom. wal-yitim

évaporer

expression. walem

étreindre Verbe. mobende
Verbe. mobge

Pronom. bãmba

évaluer Verbe. mage

Verbe. noome

être en vie, vivre Verbe. vɩ

Nom. yẽesem

européen Nom. nasaara
eux

être comme

éveillé (fait d'être)

Nom. Nasaar-tẽng

être (en un lieu) Verbe. be

être à la ressemblance de,

Verbe. yẽese

éventail Nom. fika
a

Verbe. yaa

être (emphatique) Verbe. la

Verbe. wɩsge

étudier Verbe. karme

Verbe. sãre

être

éveillé (être) Verbe. ne

Verbe. kuugi
Verbe. gili

évoluer expression. kẽng
taoore

n yi

exact

Eve

Nom. Awa

éveil

Nom. wɩsgre

exacte Adverbe. kɛpi

éveillé Adjectif. wɩsenga
Adjectif. yamdga

Adjectif. yẽesenga

éveillé (devenir)
Verbe. yẽege

démonstratif. woto

exactement Adverbe. tã'
Adverbe. takɩ

Adverbe. tã-tã
Adverbe. tiki-takɩ

exagéré Adjectif. wẽnde
exalter Verbe. pẽge
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examen

extrémité, bout, benjamin, dernier-né

examen Nom. wags-taaba

exemple (par) wẽnd

expliquer Verbe. vẽnege

examiner Verbe. feese

exemple illustratif

exploser Verbe. pusgi

Verbe. gũus n gese

excavé Nom. kongo

Nom. makre

exemple, modèle

Nom. mamsgo

excédentaire Verbe. gale
expression. sẽn

exercice

yõsge
excès

expression. loog

gre

exercice de multiplication

expression. yɩleng

nugu (sẽn)

excès (être en) Verbe. nare
excessif Adjectif. wẽnde

ware
exercice écrit
expression. sebr

Adverbe. zigl-zagle

zug

exciser expression. kẽ
bãong

exciser, circoncire

maan-n-bãngre
exercice oral

expression. noor

expression. kẽes

yelsem

bãongo
exciseuse Nom. zig-wãada
excision Nom. bãongo
Nom. pagb bãngo

exciter Verbe. pirsi
excrément Nom. bĩungu
excréments Nom. bĩndu
excuse Nom. gaafara
interj. kabre
Nom. sugri

excuse-moi

expression. maan-

m sugri
excuser expression. maan
sugri
excuses (avancer des)
Verbe. padme
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maan-n-bãngre
exfolier Verbe. fãrge
exigu

auxiliaire. na

exprimer avec rapidité
Verbe. yoble

Nom. maan-n-bãn

exception Adjectif. zẽnga

exprime le souhait

Verbe. sẽgme
Adjectif. sẽka

Adjectif. sẽogfo
Adjectif. sẽoko

existence Nom. belem
exister Verbe. be
expatrié Nom. pa-weoogo
expert Nom. bãng-kãag
soaba

expertise Nom. minim
explication expression. bilg
tɩ b wʋm a võore
expliciter Verbe. pusgi
Verbe. vẽnege

expulser un liquide

Verbe. tãoose

exsuder Verbe. yuuli
exténué par quelque chose
Verbe. tadge

extra mince
Adverbe. sẽn-sẽne
Adverbe. yẽn-yẽne

extraire Verbe. balge
Verbe. fɩrge
Verbe. lɩke

Verbe. vɩdge

extraire avec un outil
Verbe. leoke

extraordinaire

Adjectif. baaga

extraordinaire (chose)

Nom. bõn-bãnde

extrême expression. bũmb
tɛka

extrémité Nom. noore
extrémité de la terre

Nom. tẽngã satmẽ

extrémité supérieure
Nom. zugu

extrémité, bout, benjamin,
dernier-né

Nom. zʋʋga
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exulter

familiarisé (être)

exulter Verbe. kɩdem

F
fabirama Nom. fɛɛsa

Nom. peesre
Nom. pɛɛsa

fabriquer Verbe. wẽ
fabriquer du beurre de

f

façonnage de la poterie

faire descendre une chose

façonner Verbe. tʋme

faire en sorte que

façonner la poterie

faire en vain Verbe. konge

Nom. yagbo

Verbe. wẽ

karité

Verbe. wõde

-

Verbe. yage

facteur d'un produit

face à face (mettre)

expression. yɩleng

Verbe. keelge

wilga

Facebook Nom. feesbuk

facture Nom. faktɩʋʋre

fâché

fade

expression. sũur

puug
fâcher (se) Verbe. puug
sũuri

expression. sũuri

yiki

fâcher contre

expression. sũuri

puugi
facile

Adverbe. naana
Adverbe. nana

facile (chose très)

Nom. pʋg-reem

facilement

Adverbe. faag-faag

a
Adverbe. yaleng-ya

lenga

facilement compréhensible
Adjectif. vẽenega

facilité Nom. faasem
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Adjectif. ralsende
Adjectif. sãobsgo

fade (devenir) ralge
Verbe. sãbge

fagot

Nom. killi

faible

Adjectif. zulzunga

Nom. ra-killi

faïence Nom. tuuru tãndo
faillite (faire) Verbe. lʋɩ
faillite de (causer la)
Verbe. lubi

faim

Nom. kom

faire

Verbe. maane

Verbe. siki

Verbe. kɩte

faire entrer de force

Verbe. wõde

faire la cuisine

Nom. seglgo

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

faire monter Verbe. rʋʋse
faire signe Verbe. kamse
faire sortir Verbe. yiisi
faire un pet, lâcher des
vapeurs Verbe. sẽ
faire un travail de vaurien
Verbe. faoole

faire vite, se presser, se
dépêcher

Verbe. wɩnge

faisable expression. tõe n

Verbe. yɩ
Verbe. yɩ

faire arrive Verbe. taase
faire continuellement
Verbe. tare

faire convoiter

Verbe. yãmbse

maane
falloir

Verbe. kalle

falloir, être nécessaire,
s'imposer

Verbe. rẽnde

familiarisé (être)

Verbe. vẽene
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familiarité

femme stérile

familiarité Nom. tẽngende

bõn-vɩɩlɩ

famille Nom. buudu

Nom. zĩ-tik

Nom. yir rãmba

bõn-vɩɩlɩ

Nom. zak rãmba

fausse couche Nom. pʋ-yiri

Nom. zaka
Nom. zaka

yembre neba
famine Nom. kom
faner (se) Verbe. gãoone
Verbe. vãnemde

fausse-couche (faire une)
Verbe. vibgi

fausses nouvelles

Nom. kalamde

faute

Verbe. zelge

fanes d'arachide
Nom. nangur-n-vã

ado
fantôme Nom. kɩɩma
farfouiller avec bruit
Verbe. pẽre

farine

Nom. zom

farine diluée Nom. bõore
farine moulue
Nom. gẽodgo

fatigue Nom. yaamse
fatigué Verbe. wʋme
Verbe. yɛ

fatigué (être) Verbe. gɩmbe

Nom. bãnde
Nom. taale
Nom. yelle

faute (commettre une)
Verbe. bʋdge

fauteuil Nom. fuug-goeele
fauve
Nom. we-rũm-bɛɛ

ga
faux dieux

Nom. bõn-naandg

a
faux prophète Nom. belgr
no-rɛɛsda
Nom. zĩrẽ

no-rɛɛsda
faux-fuyant Nom. padenga

Verbe. tadge

favoris Nom. yɛɛma

Verbe. ya

feinter Verbe. ligli

fatiguer Verbe. yɛ

Verbe. liibi

fatiguer (se) Verbe. bare
Verbe. namse
Verbe. ya

faucille Nom. goeoogo
faucilles n.pl. goeto
faune

Nom. weoog
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félicitations
expression. modga

me

féliciter Verbe. belge
Verbe. pẽge

Verbe. pʋʋse

Verbe. saale

fêlure

Nom. mugnum

femelle Adjectif. poko
femelle (petite) Nom. pugla
femelle adulte
Adjectif. yãanga

femelle qui n'a pas encore
mis bas

Nom. sadga

féminin Adjectif. poaka
Nom. pogre

Adjectif. poko

féminité Nom. poglemdo
femme Nom. nin-paga
Nom. paga

femme au teint claire

Nom. pʋg-zẽega

femme de la royauté

Nom. na-paga

femme enceinte
Nom. pʋg-pʋga

Nom. pʋg-tʋtga
Nom. tʋtr-pʋga

femme mal-aimée
Nom. pʋg-beoogo

femme mariée
Nom. ro-kãada

femme méchante

Nom. pʋg-wẽnga

femme mince

Nom. pʋg-bãaneg

a
femme stérile
Nom. pog-kĩiri
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femme-chef

Nom. pʋg-kiiri

femme-chef Nom. wɛɛmba
fémur

Nom. ger-kõbre

feuilleter

ferme (rendre plus)
Verbe. kenge

fermement Adverbe. gĩmm
Adverbe. kãenkãe

fendillé Adjectif. pusumdi

Adverbe. rɩg-rɩge

fendiller Verbe. pãre
Verbe. pusgi

fendre Verbe. pasge
Verbe. wede

Verbe. wedge

Adverbe. vemm

fermenter (dolo)

fendre, tailler

Nom. fɩnetre

fente

Nom. wedgre

fer

Nom. kud-nare
Nom. kutu

fer (barre ou fil)

Nom. bãnga

fer à béton Nom. simo
kud-ribla

fer à repasser Nom. fɛɛre
fer d'une lance
Nom. kãn-tʋbre

ferme

Verbe. wake

fermer (yeux, bouche,
main)
Verbe. mumi

fermer pour toujours
(yeux)

Verbe. taame

fermeté Nom. kɛglem
fermeté (traiter avec)
Verbe. weooge

fermeture Nom. pagbo
Nom. pagdga

fermier Nom. koaada

e
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Nom. pʋg-peegr

tigri

Nom. yi-kãadem

tigri

fétiche Nom. tɩɩm
feu

Nom. bugum

feu (faire du)
Verbe. yõgne

feu (langue de
Nom. bug-witim

feu de brousse
Nom. we-yõorã

feu rouge Nom. bug
miuugu
feuille

Nom. vãoogo

feuille de papier
Nom. sebre-gʋlsed

féroce (animal)

Nom. seb-vãoogo

Nom. rũm-toaaga

fesse

Nom. kɩgbre
Nom. pabre

Nom. parkilli
Nom. yẽd-killi

Adjectif. kaoolle

Adverbe. wog-wog

fête de mariage

ga

Adjectif. kãdemde

fermé (mal)

Nom. zãmbende

fermoir Nom. soagdga

Nom. gʋʋlg zaka

Adjectif. wɛgelle

fête coutumière

Verbe. soge

Nom. peem-lɛɛga
Nom. tog-koga

Nom. pʋ-noom

fermer Verbe. page

Verbe. bõnege

fenêtre Nom. fẽnetre

fête (mariage, naissance)

Verbe. kũmi

Verbe. weke

fendre (se) Verbe. tasme

Nom. tɩgre

Nom. yẽr-killi

fête

Nom. kibsa

Nom. kʋmdaaga
Nom. taabo
Nom. tigri

feuilles (sans)
Adjectif. yaorengo

feuilles de baobab

Nom. toɛɛga

feuilles de haricot

Nom. bengdo

feuilles de tomates

Nom. kʋmbdo

feuilleter Verbe. lake
80

feutrés (pas)

fin de la période de jeûne

feutrés (pas) soaa-soaa

figuier Nom. kankanga

film

Nom. film

feux tricolores

figuier (espèce)

fils

Nom. biiga

Nom. bug-rãmb

Nom. kamsãoogo

bɛoondga
février Nom. wao-fugdg

Nom. wom-sɛɛga

fiançailles Nom. beolengo

figure

fiançailles (temps des)
Nom. pʋg-beoleng

o

Nom. baag yãado

fibreux Adjectif. kʋsga
ficeler

Verbe. loe

ficelle

Nom. gĩsga

Verbe. vili
Nom. loɛtga

fil

zãab seb-vãoogo

seb-vãoogo
fiche de vente
Nom. koosem

seb-vãoogo

ficher en terre Verbe. lugli
fichier Nom. fisiye
fichu (être) Verbe. resge
fièvre

Nom. yĩn-wɩngre

fièvre jaune Nom. kõodre

expression. bũmb

fils de fer n.pl. bãense

yalẽ naanego
Nom. gaarga
Nom. laongo

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

file (longue)
Nom. toantoalent

oanga

file indienne (en)
Adverbe. yoara-yo

fiche de stock

Nom. bĩngdim

fils de chef Nom. na-biiga

Nom. gĩsga

fiche comptable

expression. laog

ara
filer

Verbe. wẽ

Verbe. wĩigi

filer (coton) Verbe. wĩ
filet

Nom. yʋka

filet de pêche
Nom. zĩm-gãmbre

filiation expression. ba la
ma yʋʋre
fille

Nom. bi-pugla

fignoler un travail

fille (jeune)

figue

filles

Verbe. tẽnese

Nom. kankamde
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ga

Nom. kakanga

Nom. nenga

fiancée Nom. paga
fiasco

Nom. bi-rib-roagd

figuier sauvage

kiuugu

Nom. bi-ribla

Nom. pʋg-sada

Nom. kom-pugli

filtre

Nom. toaka

filtre à eau Nom. ko-toaka
filtrer

Verbe. togle
Verbe. yooge

filtrer (action de)
Nom. yoogre

fin

Adjectif. bãanega
Nom. baasgo

Nom. baoosgo

Adjectif. medga
Nom. saabo

Nom. satem
Nom. satem-satem
Nom. tɛka

Nom. yaoolem
Nom. yẽdga

fin (être) Verbe. faase
fin (la) Nom. sɛɛbo
fin (ne pas)
Adjectif. yãasenga

fin (rendre) Verbe. faame
fin (très) Adverbe. tẽma
fin de caractère prioritaire

expression. reng-n-

loak-sor-saabo
fin de la période de jeûne
Nom. no-lokre
81

fin de limite de vitesse km/h

fin de limite de vitesse

floraison

firmament Nom. saaga

km/h Nom. kẽn
tʋʋlem kʋʋgr
saabo
fin de saison
expression. sẽoog

saabo
fin de toutes les
interdictions

précédemment
signalées

Nom. yĩngri

fissure Nom. mugnum
Nom. vɩɩsem

fixement Adverbe. tuu
fixer

Verbe. sele

fixer solidement
flambant neuf
Adverbe. hãmm

Adverbe. zamm

buud fãa saabo

Adverbe. zam-zam

fin précoce de la saison

Adverbe. zam-zam

expression. sẽoogã

fin tardive de la saison

e

flammes (faire des
grandes)

expression. sẽoogã

Adverbe. ziuud-ziu

kaoos n saame
fin, effilé Adjectif. bĩinfu
final

Nom. yaoolem

finalement auxiliaire. ya
financement Nom. ligd
kũuni

finement Verbe. minisi
finesse Nom. bãanem
Nom. faasem

finir

Verbe. baase
Verbe. lubi
Verbe. sa

v.inaccompli. sata
v.inaccompli. sɛte

finir par auxiliaire. ya
finir, achever Verbe. sɛ
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flatter

udi
flanc

Nom. lʋgre
Nom. tãn-lʋgre

flâner

Verbe. rɛɛme
Verbe. sa

flaque d'eau
Nom. bãg-tẽoko

Nom. ko-telenteo

ko
expression. londã

koom

flasque Adjectif. mogemde
Adjectif. mog-mog

e
flasque (manière)
Adverbe. vũna

flasque (tout)

Verbe. belge
Verbe. belse

flatterie Nom. belgre
fléau

Nom. ra-bãande

fléau (outil) Nom. soaka
fléau de la balance

Nom. bolen-daoog

Verbe. viglgi

expression. gɩdgr

tiig n saame

Verbe. sẽene

Adverbe. vãna

o
flèche

Nom. peemde
Nom. pĩim

flèches n.pl. pɛɛma
fléchir les genoux
Verbe. põonde

fleur

Nom. puugu
Nom. tɩ-puugu

fleur (de l'herbe)
Nom. mo-puuga

fleur de haricot
Nom. beng-guugu

fleur mâle Nom. pu-raaga
fleurir Verbe. pu
fleurs du kapokier

n.pl. voaaga

fleuve

Nom. bã-zoetem

Nom. kʋl-kẽenga
Nom. kʋl-ma

flexible Adjectif. lem-leme

Adjectif. lɛgb-lɛgbe

flexible (très)

Adverbe. nem-nem

a
floraison Nom. puubu
expression. tɩɩsã
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flore

forme (pas très en)

puud ningr

folie

wakato
flore

flotter

Nom. gãeemdo

Nom. nen-yilinga

n.pl. tɩɩse
Nom. zĩ-tik

Nom. zu-lɛbga

bõn-yitsi

folies

Verbe. dugi

fonction Nom. tʋntʋmdem

Verbe. rɛ

Verbe. rugi
Verbe. yʋlemde
Adjectif. libsgu

Adjectif. libs-libsg

u
Adjectif. yiisinga

flou (devenir) Verbe. yiigi
fluet

Adjectif. rɛnglga

flûte

Nom. wɩɩga

flûte (espèce)

Nom. meenem

fond

particule
grammaticale. n

fœtus

Nom. vɩre

foi

Nom. tẽebo

Nom. yardo

foie

Nom. sãoore

foin

Nom. yambo

Nom. yẽdga

fond de la maison

Nom. yaanga

fondation Nom. yẽbre
fondement Nom. yẽbgre
fondements
expression. viuglg

zĩigã

fondre Verbe. booge
Verbe. yẽlge

Verbe. yẽnege

fonio

Verbe. resge

fois

Nom. naoor sõore
Nom. naoore
Nom. noore

fois-ci (cette) Adverbe. yɩsa
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Nom. kiu

fontaine Nom. kʋɩlga
fontanelle Nom. salenvũ
Nom. sãnenvũ

Nom. zu-longo

fonte
Nom. kud-kɛgeng

a

Nom. yamdo

foirer

Nom. sẽka
Nom. yaanga

Nom. paobgo

focalisation du sujet

Nom. gãeemse
Nom. tʋʋmde

flotter au vent Verbe. lage
flou

Nom. gãeemdo

force
forcé

Nom. pãn-zãare

force brutale

Nom. pãn-zãare

force nécessaire

Nom. pãn-tõogo

force physique Nom. gãbe
force tardive

Nom. pãn-yaoogẽ

forcer

Verbe. modge
Verbe. wõdge

forcer à se soumettre

Verbe. wõde

forcer le passage
Verbe. wuri

forces

n.pl. pãense

forestier Nom. tɩɩs naaba
forêt

Nom. kãgre
Nom. we-kãgre

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

Nom. kudgu

forger

Verbe. kudgi

forger (en train de)

v.inaccompli. kuta

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

Nom. kud-koɛɛnga

forgerons n.pl. sãaba

Nom. pãnga

formation Nom. zãmsgo

Nom. waoko

forme

expression. tũ ne

forme (pas très en)

pãnga

force (grande)

Nom. yako
Adverbe. wõg-wõg

e
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forme courte

fourrée d'arbustes

forme courte
Nom. gom-biis

kʋʋsgo

Nom. kʋʋg-n-gʋls

ga

forme parfaite
Adjectif. boalenga

former Verbe. zãmse
formulaire

Nom. seb-pidisdg

Verbe. gãeeme

foudre Nom. sa-tãse

Nom. sa-tãsga

fort

Adjectif. kɩdbre
Adjectif. taoko

fort et sèchement
Adverbe. kasɩ

fortifier expression. paas
pãnga
fortuitement

foudroyer Verbe. tãse

fourmi (espèce)

fouet

fosse

Nom. tãnnaoko

fosse (grande)

Nom. loanga

fosse océanique
expression. mog-m

a boko

fosse qui sert de dépotoir
Nom. tãn-boko

fossoyeur Nom. laagda
fou

Nom. gãeenga

fou (devenir, rendre)
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Nom. gũuri

Nom. kalwaase
Nom. sãbga

fourmi ailée

Nom. yẽs-kõablen

fouetter v.itératif. fɩbse
fouiller Verbe. vaeese
Verbe. vɛɛge

ga
fourmi noire
Nom. salensaaga

Verbe. vɛɛse

fouiller en profondeur
Verbe. nugi

fouiner dans Verbe. pẽese
foulard Nom. kokor fuugu
Nom. peende
Nom. peende

foulard (de tête)

Nom. boabga

foule

Nom. zãma

foule (grande)

Nom. kʋʋngo

foule de gens Nom. neb
kʋʋngo

foule immense
Nom. neodgo

fouler

Nom. yẽsga

fourmi rouge
Nom. zulumdi

fourmi rouge (grosse)
Nom. goɛtrgoɛɛga

fourmilier Nom. tãnturi
fourmilière Nom. gũuri
fourmilion Nom. nigi
Nom. nugi

Nom. bãndʋrba
Nom. wubri

Adverbe. yaare

fortune Nom. arzɛka

fourchette Nom. fʋrsɛta
fourchu Adjectif. yaka

fortement
Adverbe. lam-lame

Nom. yaasre

foudroiement Nom. tãsga

a

Nom. seb-pidsdim

fourche Nom. weesre

Verbe. yĩngi

fouler (se) Verbe. rãmbe

fourmiller Verbe. yãme
fourmis n.pl. yẽse
fourmis rouges n.pl. zulma
fournir Verbe. kõ
fournisseur

Nom. raaden-tika

fourrage Nom. yambo
Nom. yamdo

fourré

Nom. gũngũmdi
Nom. kãgre

fouler du pied Verbe. tage

fourreau Nom. wʋʋga

four

fourreau (sans)

Nom. furi

Nom. fʋʋre

fourberie Nom. pʋ-lika

Adjectif. sãeenga

fourrée d'arbustes
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foutaises

frère utérin

Nom. tʋgre

foutaises Nom. nif-sãagre
foutre le camp
foyer

Nom. koadenga

francs numéral. koabga

Verbe. meke

francs (cinq) Nom. wakɩre

Nom. ragende

frange Nom. fu-risga

Nom. yegre

frange d'habit Nom. zeorgo

foyer (feu)

Nom. bug-toaalga

foyer fait de trois pierres
Nom. yɩgre

fracture Nom. kaoore
fracturer (se)
Verbe. kaooge

fraîcheur Nom. bʋgsem
Nom. maasem

frais

francolin commun

Adjectif. maasga
Adjectif. maasre
Adjectif. naare

Adverbe. yʋddd

frais (être) Verbe. maasa
Verbe. maase

fraises Nom. fɛres-rãmba
franc (qui est)

franges Nom. risga
frappé par Verbe. yɛɛse
frapper Verbe. koose
Verbe. muki

tẽngẽ
franchir Verbe. dʋʋge
Verbe. longe

Verbe. pasge

franchise Nom. pʋ-peelem
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m
fréquemment (faire)
Verbe. zɛ

fréquemment (se faire)
Verbe. wɛ

fréquentation Nom. roore
fréquenter Verbe. ro

Verbe. va

fréquenter un marché

Verbe. yaage

Verbe. wẽ

frapper (action de)
Nom. pãbre

frapper (fait de)
Nom. wẽebo

frapper à la porte
Verbe. kabse
Verbe. salle

frapper promptement
Verbe. kasge

frapper, battre

France expression. Fãrens

Adverbe. pẽem-pẽe

Verbe. pãbge

a

Nom. nasaarende

fréquemment

fréquenter (ne plus)

frapper sur Verbe. tĩngi

français (langue)

Nom. fẽrʋ

Verbe. pãbe

Nom. pʋ-peen-ned

français Nom. fãrende

frein

Verbe. fooge

fraternité Nom. ma-biilim
fraude Nom. gilbu
frayer un chemin
Verbe. lʋge

Verbe. wõge

frayer un passage (se)
Verbe. nudgi

frayeur Nom. pelen-yɩka

Verbe. ro

frère

Nom. ba-biiga
Nom. saam-biiga
Nom. tão

Nom. tãoa

frère (aîné) Nom. kasem
frère / sœur dans la foi
consanguin(e)

Nom. ba-biiga

frère aîné

Nom. kẽem-bi-ribl

a
frère aîné du père
Nom. baaba-kase

nga
frère cadet Nom. yaoa
Nom. yao-bi-ribla

frère consanguin
Nom. ba-bi-raoog

o

frère utérin
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friche (champ en)

Nom. ma-bi-raoog

fronde Nom. loaabga

o

front

friche (champ en)
Nom. pʋ-wɛɛga

frimer

fusil mitrailleur

Verbe. noose
Verbe. rʋke

frissons (avoir des)
Verbe. sidgi

frit

Adjectif. kɩɩmdem

frites

Nom. rɩ-kɩɩmdem

froid

Adjectif. maasga
Nom. waoodo
Nom. wogdo

froissé Verbe. gãoone
Adjectif. yõbdo

froissé (être) Verbe. yõbe
froisser Verbe. gãooge
Verbe. wẽeme
Verbe. wõde
Verbe. yõbe

frôler

Verbe. sẽdge

Nom. põosgo

v.itératif. wuri

du) Verbe. põnege
fumier d'animaux
Nom. kulkutu

fumure organique

frotter contre le sol

funérailles Nom. kʋ-toogo

frotter rudement

funéraire Nom. kʋ-yiibu

Verbe. tẽge
Verbe. tõrme
Verbe. tẽrge

Nom. birga

Nom. kʋʋre

funéraire (cérémonie)

frotter, enduire
Verbe. sõoge

fructueux (être)
Verbe. zemse

fruit

Nom. kʋ-maande

fureur Nom. sũ-yikri
furoncle Nom. nod-kɛɛnga
Nom. nod-tãoode

Nom. biiga

nga

Nom. bila

Nom. tãoodenga
Nom. tãoodre

fruit de tamarin
Nom. pusri

fruit du «wɛdga»

Nom. wedre

fruit du néré Nom. rõogo
fruits

Verbe. yẽege

fruits (produire)

n.pl. tɩɩg-biisi
Verbe. wome

fromage Nom. bĩis-gɛla
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fumier au champ (mettre

frotter avec la main

Verbe. ruugi

fromager Nom. gʋnga

Nom. põodo

frotter avec huile Verbe. zɛ

Nom. yĩn-sidga

frissonner Verbe. wĩnigi

m

Verbe. wurgi

Verbe. kɩɩme

e

Nom. bir-põnegde

Verbe. ruugi

Verbe. sõ

Verbe. kẽooge

Verbe. yũ

fumier Nom. birga

Verbe. saage

Nom. yug-yugi

Adverbe. wag-wag

fumer

frotter Verbe. ru

friperie Nom. wantɛɛre

frisson

Nom. zõose

Nom. rĩiri

Nom. toaaga

Nom. bug-zõose
Nom. vũundu

Nom. dĩiri

frontière, limite

fripé (être) Verbe. yõbe

frire

fumée

fuir

Verbe. wudgi

fuseau horaire Nom. lɛɛr
foolle
fusil

Nom. bug-raoogo
Nom. malfo

Nom. manfo

fusil mitrailleur

Nom. bug-ra-varg

dga
Nom. mitrayɛɛre
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futur

futur

gendre

auxiliaire. na

Nom. wẽn-watga

G
gagner Verbe. paame
gagner en hauteur
Nom. sũ-noogo

gain

Nom. paoongo

galago Nom. loandfulgu
galago du Sénégal
Nom. lond-furgu

galaxie Nom. ãd-lolle
gale

Nom. burgumdi

g

soaba
garantie
Nom. deng-n-lɛmb

Verbe. tão

gaieté

-

ga

Nom. kaseto

garantir expression. kɩs
kaseto

garçon Nom. bi-ribla
garçons Nom. kom-dibli
garde

Nom. gũudum

gauche (à) Nom. goabga
gaucher Nom. gobre
gaz

Nom. gaase

gazelle Nom. yãka
gazeux expression. gaas
yalẽ
géant

Adjectif. baaga
Adjectif. kẽenga

gecko
Nom. bãngenlɛgsr

garder Verbe. gũ

e

Nom. zãnkãdre

garder de côté Verbe. bĩngi

Nom. goolle

galette Nom. miuusgu

garder pour soi Verbe. talle

Nom. kõskõogo

Nom. zãkara

galettes Nom. maasa
Nom. miisdu

gardien Nom. gũuda

geindre Verbe. sidgi

gare de cars Nom. loay

géminées

galop

Nom. karbadga

gamin

Nom. bi-wẽnga
Nom. yãaga

ganglion Nom. kagfo

Nom. yub-kiga

gare de trains Nom. tẽr
yalsgo zĩiga

gargouiller Verbe. gore
Verbe. koglem

gaspillage Nom. sãoongo

ganglion du pied

gâté

gangrène Nom. nod-kʋdre

gâteau Nom. bur-maasa

Nom. puugu

Nom. pãafo

gant

Nom. nug-wʋʋgo

gants

Nom. gã rãmba

garagiste Nom. garas
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Adjectif. kɩɩnga

Adjectif. põosre

gâteau de petit mil

Adjectif. solenkẽeg

a

Nom. gʋls-bi-kink

yalsgo zĩiga

gallinacé Nom. noaaga

Nom. gão-saala

gâter

Verbe. bondge
Verbe. põnege
Verbe. sãame

gâter (se) Verbe. resge

irsi
gémir

Verbe. kũmi
Verbe. õose
Verbe. ũusi

Verbe. wõose
Verbe. zʋ

gémissement Nom. wõosgo
gémissements (pousser

des) Verbe. kũsi

gencive Nom. yẽn-nemse
gencives Nom. nemse

Nom. yẽn-namse

gendarme Nom. sãndalma
gendre Nom. rɛɛmba
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gêne

gêne

gloutonnerie (envie de manger de la viande)

Nom. zoe-nifu

Nom. kalga

glande salivaire
Nom. koko-bũnda

gêne (sans) Adjectif. yaare

germer Verbe. buli

généalogie Nom. yaab

germes Nom. bula

glaner Verbe. yiisi

gésier

Nom. konde

glaner (fait de)

Nom. pesenkidga

glissade Nom. salga

Nom. magbo

glisser

willa
gêner

expression. sãam

tʋʋma
génération Nom. zamaana
Nom. zãmaana

généreux Nom. kõata

Adjectif. kõtre

genette à grandes taches

Nom. pɩɩf-sablga

genette commune
Nom. pɩɩlfo

génie

Nom. kinkirga
Nom. zĩna

génisse Nom. nag-sɛdga
génocide Nom. tẽn-kũum

gestes

Nom. yiisgu

Nom. kuika

Verbe. salge

gestion Nom. laog zãabo

glisser sous Verbe. sorge

gibet

Nom. da-lugdga

globe terrestre

gibier

Nom. weoog

gifle

Nom. tẽn-naande

nemdo

globule Nom. zɩɩm bila

Nom. lampɛka

globule blanc

Nom. pɛka

gifler quelqu'un Verbe. wẽ
ned pɛka

gigot (patte postérieur d'un

animal Nom. gere

gigoter Verbe. tẽbe

Nom. zɩ-bil-pɛɛlga

globule rouge

Nom. zɩ-bil-miuug

u
gloire

Nom. ziiri
Nom. zĩiri

Nom. zu-zẽkre

genou

Nom. rũmdi

genre

Nom. pogrẽ

Nom. tãmpĩir-lob

glorifier Verbe. kilsi

Nom. sɩg-roogo

g-m-sĩ

glottale Nom. gʋɩka

gens

dũni rãmba

gilet

gingembre Nom. kakaduru

n.pl. neba

Nom. nin-kʋʋngo

gentil

Nom. yãmaku

gingivite Nom. no-noda

Adjectif. sõngo

Nom. yẽn-yĩidu

génuine Adjectif. halaale

girafe

géographie

girouette expression. wõneg

Nom. tẽn-baoosgo

géométrie
Nom. naand-magd

g baoosgo

Nom. naand-magd

s baoosem
gerbe

Nom. gĩndi
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Nom. tilyã

zʋ-peemde
gîte

Nom. põaka

glace

Nom. ko-gĩsdim

glaire

Nom. pek-peelle

gland

Nom. weoore

Nom. ko-kugri

Nom. yo-biiga

glouton Nom. nong rɩɩb
soaba

Nom. yã-beed

soaba
glouton (qui est friand de
viande)
Nom. vɛlga

gloutonnerie Nom. katem
Nom. yão-beedo
Nom. yãoodo

gloutonnerie (envie de
manger de la
viande)
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glu

glu

graine de coton

Nom. velem

Nom. tõog-noogo

Nom. tantabre

Nom. tõogo

gluant Adverbe. bʋla
Adjectif. fol-fole

Nom. ragsendako

gorge (à la) Nom. kokoɛy

Adjectif. saalga

gosier

Adverbe. vʋl-vʋle

gluant (devenir)

Verbe. salge

gluant (être) Verbe. saale
gluant (ne pas)
Adjectif. wɩsbre

gobe

Nom. tẽnga

goitre

Nom. fʋremde
Nom. koko-lʋʋga

Nom. koko-lʋʋgo

gosse

Nom. maande

gombos Nom. maana
gomme Nom. talkʋmdo

gouvernants

Nom. nin-kʋʋngo

gourdin Nom. guugu
Nom. gʋlgo

gourmandise Nom. katem
Nom. yãado

Nom. yã-beedo
Nom. yãoodo
Nom. yãoogo

gousse d'arachide

Adverbe. lɩʋʋ

goût

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

Gonolek Nom. kãanzoeere
Gonolek de Barbarie
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Nom. noore

goût (sans)
Adjectif. ralsende

goût (sens)

expression. lembg

yalg wilgda
goût piquant Adverbe. fɩma
goûter Verbe. lembe
goutte

gouverneur Nom. gofneere
Nom. gʋvɛrneere

goyavier Nom. goyaaka
GPS

Nom. gepeyɛse

(GPS)
grâce

Nom. barka
Nom. yaafa

grain

Nom. biiga
Nom. bõn-beelle
Nom. kaafo

grain de beauté Nom. nutla

gonflé

Verbe. wuki

Nom. gofneema

waka
gousse de néré Nom. rõodo

Verbe. pĩinigi

gouvernement

grain d'oseille Nom. biifu

Nom. kʋɩlen-toore

gonfler Verbe. fɩɩge

taoor dãmbã

Nom. sũm-kaam

gond

gonflement Nom. fɩɩre

expression. tẽng

Nom. yãaga

gourde (espèce) Nom. nirfu

gombo (plante de)

Verbe. tosge

Nom. ragsendako

Nom. tʋko

gombo Nom. maande

goutter Verbe. toke

gouttière Nom. sãmbolgo

gourde Nom. lɩnga

Nom. mog-buka

bãoonego

Nom. kokore

goudron Nom. kontaale
goule

Nom. sa-ko-been-

Nom. kokore

Adjectif. folle

Adjectif. saaolgo

golfe

gorge

gouttelettes

Verbe. minisi
Nom. nems-bãaga

Nom. wẽnd

bobelle

Nom. yĩtli

grain de coton
Nom. gor-biiga

grain de mil Nom. ka-biiga
grain de néré Nom. zoofo
grain du pain de singe
Nom. tuiifu

graine Nom. bila
graine de coton
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graine de néré

Nom. gor-bila

graine de néré Nom. wigri
graines
expression. bõn-yit

g biisi

grenouilles

grand, adulte, gros
Adjectif. bɛda

graisse Nom. kaam
Nom. ka-neem

Nom. ka-taoko

Nom. do-kãsenga

grande quantité

grave (voix)

grandeur Nom. woglem
Nom. zãndlem

Adjectif. kãsemde

grand-père

Adjectif. zãndgo

grand (devenir)

Verbe. sɩlge

grand (être trop)

Verbe. yũni

grand (être)

Verbe. waooge

Verbe. wogem

grand et robuste

Adjectif. wagelle

grand frère Nom. ba
grand nombre (en)
Adverbe. zembala

grand nombre (un)
Nom. sõd-kẽemde
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gravier
Nom. kug-warwar

ga
gravillon

Nom. kug-wanwa

Nom. yaab-poaka

grand-parent Nom. yaaba

Adjectif. kẽenga

Adjectif. yãanga

Verbe. zẽke

Adjectif. kasemde

Adjectif. kãsenga

Verbe. pẽrge

grande voie Nom. so-kõore

grand-mère

Adjectif. kasenga

gratter légèrement
gratuit zaalem

gramme Nom. garaam
Adjectif. bedre

gratter (poule) Verbe. pẽ

grande sœur Nom. ba

grandir Verbe. bɩ

grand

Verbe. zake

Adverbe. para

grammaire

Nom. gom-wʋgbo

Verbe. zagme

grande maison

grains de néré n.pl. zũuna
grains de sésame n.pl. sĩini

gratter (démangeaison)

Nom. yaab-raoogo

granit

Nom. pĩiga
Nom. pĩiga

granuleux Adjectif. kigilli
Adjectif. wanwarg

a

rga

greffage Nom. tongre
grêle

Nom. sapɩlem
Nom. sapɩlemde

grelottement Nom. rig-rigi
grenier Nom. baoore
Nom. kẽorgo
Nom. pilgu

grappe Nom. gĩndi

grenier (grand) Nom. lʋrgo

grappes (se mettre en)

grenier en paille

Nom. tomde
Verbe. zõnme

gratifier Verbe. loke
gratitude Nom. barka
pʋʋsgo

grenier (petit) Nom. bɩbla
Nom. palle

Nom. pilinga
Nom. piulgu

Nom. tiuudgu

Nom. sõm-minim

greniers (fait en argile)

o

grenouille Nom. loanga

Nom. zaamẽbeoog

gratter Verbe. bõode
Verbe. wurgi

n.pl. baoa

grenouilles n.pl. lomse
n.pl. yoaala
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grève

grève

grossier

Nom. tʋʋm gẽebo

Nom. tɩɩm

Verbe. nagse

gribouiller Verbe. gʋle

gris-gris qui rend invisible

gros (excessivement)

griffe

grogner Verbe. wũuni

gros (tête, front)

Verbe. pẽrge

griffer

Nom. na-yẽoogo
Nom. yẽega

Nom. liulgu

grommeler Verbe. gãgne

Verbe. bõode
Verbe. gorge
Verbe. gʋrge

Verbe. wãdge

Verbe. gõgne

grondement Nom. wurbu
gronder Verbe. tare
Verbe. wulmi

Verbe. yerge

griffes

Nom. nao-yẽese

gri-gri

Nom. tɩɩm

grillage Nom. griiyaase
grille

Nom. wãeega

griller

Verbe. sẽ

griller (fait de) Nom. sẽebo
grillon Nom. buglunvãre
Nom. buglunvã-w

ʋnga

grimper Verbe. dʋ
Verbe. rʋ

v.inaccompli. rʋʋda

griot

Nom. yʋʋma

grippe

Nom. zako

grippe aviaire

Nom. no-kũum

gris

Adjectif. pugsgu

Verbe. zabe

gronder (tonnerre, ventre)
Verbe. wuri

gronder (tonnerre)
Verbe. rãmbe

gros

Adjectif. baoo
Adjectif. bedre
Adjectif. bedre
Adjectif. gãbre

Adjectif. galbre
Adjectif. kaoglgo
Adjectif. kãtemde
Adjectif. maabre
Adjectif. mande

Adjectif. paoblgo
Adjectif. ragelle
Adjectif. vilgu

Adjectif. vɩlbre
Adjectif. vɩlle

Adjectif. puka

Adjectif. wẽbende

Nom. tãmpʋʋre

Adjectif. wubri

sẽ moogde

gris (devenir) Verbe. puki
grisâtre Adjectif. pulpuka
gris-gris Nom. bẽodgo
Nom. sẽoongo
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Adjectif. pataabre
Adjectif. pãabre

gros (très) Adjectif. yʋgbre
gros et allongé

Adjectif. ralemde

gros et difforme

Adjectif. tãmbre

gros et rond

Adjectif. laoore

Adjectif. lʋmbre

gros intestin

Nom. yã-gʋlenga

gros orteil

Nom. nao-raoogo

Nom. na-raoogo

grosse araignée
Nom. bazãabazã

grossesse Nom. pʋg tʋdbo
Nom. pʋga

Nom. zɩɩbo

grossesse (en)
Adjectif. tʋtga

grossesse (être en)
Verbe. tʋde
Verbe. tʋtẽ

Adjectif. welbre

grossesse (femme en)

Adjectif. yɩgelle

grossesses précoces

gros (devenir)
Verbe. welbe

gros (être) Verbe. bedme

Nom. tʋtr-pʋga
Nom. pʋ-pẽba

grosseur Nom. bedrem
grossier Nom. goam-yood
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grossir

habitant du Yaatenga

soaba

Groupements de

Adjectif. yãasenga

producteurs

expression. zẽ-koaa

grossir Verbe. nobe
Verbe. nobge

Verbe. wʋʋge

grossir (faire) Verbe. nobse
grossir (fait de)

Nom. nobre

Nom. zabre

db sulli
grue

Nom. kʋ-vãaga

grue couronnée
Nom. bulwãoogo

gué

Nom. rʋʋdre

grouiller Verbe. yãme

guenon Nom. wãam-yãaga

groupe Nom. sulli

guêpe

groupe de consonnes

guêpe maçonne

Nom. sor-wãgd-gĩ

Nom. vũlunvũugu

ndi
groupe de lettres

Nom. kãnenkãaga

Nom. vũnunvũug

u

Nom. gʋls-bi-gĩnd

guéri (être) Verbe. sãooge

i

guérir

groupe de voyelles
Nom. wãgd-gĩndi

groupe sanguin
Nom. zɩ-sulli

groupée Adverbe. yoara
groupement
Nom. gurupma

Nom. lagem-n-taa

re

Nom. sulli

Verbe. maage

Verbe. sãooge
Verbe. sigi

guérison Nom. maagre
Nom. sãoogre
Nom. yolsgo

guérisseur Nom. tɩbsda
Nom. tɩpa

habillement Nom. yeelgre
habiller Verbe. ning fuugu
habiller (s') Verbe. yeelge
habit

Nom. fuugu
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Nom. tẽn-kũum

guerrier Nom. tãb-biiga

Nom. zab-zabda

gueule Nom. rũng noore
gueule tapée Nom. wiuugu
guib harnaché Nom. yẽogo
guide

Nom. lɛgenda

Nom. sor wilgda

guider Verbe. lege
v.itératif. tɛ

guides expression. Neb sẽn
lʋɩt taoor n
wilgd sore

guillemets Nom. yɩɩgdse
guillemets (griffes)
Nom. yẽese

guitare traditionnelle
Nom. kʋnde

gulmanchéma Nom. bɩnde
gymnastique
expression. yĩn-wɩs

Nom. tɩpda

gr tʋʋmde

guerre Nom. tãb-kaoore
Nom. tãpo

H
habilité Nom. minim

guerre civile

-

h

habit (ample et long)
Nom. kobre

habit de sport
Nom. yĩ-wɩsgr

fuugu

habitant
Nom. tẽng-n-neda

Nom. tẽn-kẽeda

habitant du Yaatenga

Nom. yaadga
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habitants ou ressortissants d'une localité

habitants ou ressortissants

haleine Nom. noor

d'une localité
Nom. rãmba

pemsem
haleine (prendre)

habitation Nom. zaka
habits

Nom. futu

habitude Nom. miningu

Verbe. sesemde

haleter Verbe. sese
hameau Nom. pʋʋg roogo

Nom. minungu

Nom. miunungu
Nom. rog-m-miki

habitude (avoir l')
Verbe. lange

Verbe. minim

habitué à (être)
Verbe. lange

habituellement
Nom. raasenkam

habituer à (s')
Verbe. minmi

hache

Nom. lare

Nom. wɛsdga
Nom. zende

hache de lutte
Nom. palempaoko

hachette (espèce)
Nom. toabga

Hadji (Al) Nom. lahagi
haie

Nom. kaorgo
Nom. yãgre

haine

Nom. kisgu
Nom. kiusgu

haïr

Verbe. kisgi
Verbe. kisi
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a
haricot (collectif)

Nom. bɛnga

haricot (grain de)

Nom. bengre

haricot rouge

Nom. tẽn-bulli

Nom. ka-naka

Nom. ka-nanga

hameau dans la brousse
Nom. pu-raaga

hameçon Nom. lɛooga

haricots n.pl. bense
harmattan

Nom. zĩm-gõaaga

auxiliaire. yɩb

habitude (faire d')

hâter (se)

Nom. seb-fugdga

Nom. zĩm-lɛooga

Nom. sɩpal-seobgo
Nom. sɩpaol-seobg

hampe d'une lance

o

Nom. kãndibga

expression. waood

hanche Nom. kɩɩlga

wakat sebgo sẽn

Nom. kɩʋʋlgo

fugd n tũud ne

handicapé Nom. koamsa
hangar Nom. pãaga
Nom. zãnde

wubsgu
harmonie
Nom. zems-n-taar

hangar (grand)

e

Nom. woogo

hangars n.pl. zãna
haoussa (langue)

Nom. zãngoeere

haoussa (pays)

Nom. zãngoeere

haoussa (personne)
Nom. zãngoeoogo

Nom. zems-taaba

harmonie vocalique

Nom. wãgds sɩgbo

harnais Nom. bobdo
harpe (sorte de)
Nom. pɛndga

hasard (au)

Adverbe. zond-yaa

harcèlement Nom. pẽdgre
harceler Verbe. peooge
Verbe. tĩngi

hardiesse Nom. bi-beelem
haricot
Nom. nasaar-bɛng

re
hasard (par)
Adverbe. yaare

hâter

Verbe. yãge

hâter (se) Verbe. fõdge
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hâtivement

hésitation (faire avec)

hâtivement

expression. rasem a

Adverbe. valem-va

lem

paasgo

haut

yopopoe fãa
hectare Nom. hɛgtaare

hausse expression. bũmb

hectogramme

Adverbe. zib-zibi

haut (être ou devenir)

haut (plus) zugẽ

Nom. kʋl-moodo

herbes n.pl. moodo

m

herbivore
hérisson
Nom. yʋgempend

e

expression. tool n

boole

Adjectif. zãongo

Nom. yam-wãbda

Nom. hɛgtometr

héler

haut sur pattes

héritage Nom. dogem
pʋɩɩre

hélicoptère Nom. sɩlg ne

Nom. faado

yĩgr yɩlemda

haut sur pied
Adjectif. zãondgo

hémisphère

expression. dũni

haut-commissaire
haute voix
Adverbe. wag-wag

hémorroïde

hernie étranglée

yũnubu

Nom. zugtigi

hémorroïdes

hauteur Nom. woglem

hémorroïdes chez les

Nom. koo-koo

Verbe. wãge

enfants

Nom. zãndlem

niveau de la mer

henné

Nom. kʋɩɩga

héro

Nom. gãndaoogo

héron cendré Nom. raongo
Nom. rõaandga

héron garde-bœufs
Nom. kʋl

Nom. sɛɛga

no-peoolgo

Nom. lalle

Nom. watrpɛndga

hépatite Nom. nag-rʋʋdre
Nom. wed-rʋʋdre

expression. zĩig

herbacées n.pl. moodo

zãndlem sẽn ya

herbe

to-to ne mogrã

Nom. põoga

Nom. se-moomde

haute voix (dire à)

au

e

hernie Nom. põaaga

Adverbe. pãr-pãre

Nom. koe-palle

Adverbe. wog-wog

hémorragie Nom. zɩɩm

Adverbe. lam-lame

hauteur mélodique

hermétique (non)

Nom. tẽn-bogre

e

haute voix (à)

héritier Nom. faad-rɩta

wã boak a ye

Nom. wokomsɛɛre
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herbe de marigot

Nom. hɛgtogaraa

hectomètre

haut (être) Verbe. zãnde

hebdomadaire

Nom. mo-faoogo

hectolitre Nom. hɛgtolɩtr

Verbe. lugi

hauteur par rapport

herbe à éléphant

Nom. moogo

herbe (espèce) Nom. baag
moogo

herse

Nom. kãasdga
Nom. saremdga

hésitation
Nom. yam-yoogo

hésitation (faire avec)
Verbe. zoose
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hésiter

hôte

hésiter expression. yo yam
heure

Nom. wakate

heure (dénombrable)
Nom. lɛɛre

heure (moment)
Nom. wakato

heurter Verbe. fão

sasa

Nom. sẽoogo

hocher les épaules
Verbe. yĩgsi

hommage (fait de rendre)

heurter légèrement
Verbe. kɩke
Nom. vĩnlɩɩla
Nom. viuug-luiila
Nom. viuugu

Nom. vĩuungu

hibou grand-duc
Nom. sɩlsuku
Nom. viuug-n-di-s

oaamba

Nom. zaamẽ

hippopotame Nom. yemde
hippotrague

Nom. walpeoolgo

Nom. wilpeoolgo

hirondelle Nom. sɩlaalle
histoire Nom. kibare
Nom. kʋdemde

Nom. wẽn-loaak

baoosgo
historien Nom. kʋdem-kɩta
historique Nom. kʋdemd
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Nom. ziiri
Nom. zĩiri

hivernage Nom. sa-niir

Verbe. lake

Verbe. turi

honneur Nom. waoore

Nom. waog-noore

homicide Nom. nin-kʋʋda

Verbe. tuki

hier

hiver

Nom. kale
Verbe. tãage

hibou

bũmbu

Nom. waoogre

Nom. zu-zẽkre

honorer Verbe. waooge
honorer (fait de)
Nom. waoogre

honte

Nom. yãnde

hôpital Nom. logto
yi-bedre

hommage (rendre)

Verbe. waooge

homme Nom. daoa

Nom. logtor yiri

hoquet Nom. gʋɩka
Nom. gʋɩsengʋɩɩg

Nom. nin-daoa

a

Nom. raoa

homme (bel)

Nom. ra-sãnga

homme (l') dũni rãmba

Nom. gʋsengʋʋga

hoqueter Verbe. gʋɩke
horizon Nom. nenem
toaaga

homme marié Nom. kãada

Nom. sa-gãn-noor

Nom. pʋg-sɩda

e

hommes n.pl. dapa

Nom. yaangintĩim

n.pl. raopa

hommes hommes

Nom. rapa

di
horizontal
Adjectif. sasemsar

homonyme (ton) Nom. f

e

yʋʋre

honnête (être)
expression. pelg

pʋga

honnête (personne)

Adjectif. sasre

horrible expression. wẽeng
tɩ looge

hospitalité Nom. deegre
Nom. gãag

Nom. nin-tɩrga

sobendo

honnêteté Nom. burkĩndi

Nom. sãan-deegre

Nom. pʋ-peelem
Nom. tɩrlem

Nom. paoore

Nom. sãando

hôte

Nom. gãag soaba
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hôtel

hôtel

hypotension

Nom. gãag zĩiga

humide et désagréable

Nom. sik-zĩiga

houe

Adverbe. fɛda

Nom. kutoaaga

humidifier (se) Verbe. pʋke

Nom. kũuri

humidité Nom. bʋgsem

Nom. wãka

houe neuve
Nom. wãg-paalle

Nom. maasre

humidité relative
expression. bʋgsem

huer

Verbe. wuuli

pãng sẽn yala

huile

Nom. kaam

pemsmã pʋgẽ

huit

numéral. nii

humiliation Nom. paoogre

huit (ex. par tas de huit)

humilier Verbe. ning

huit cents

humilier (se) expression. sik

yãnde

numéral. ni-ni

numéral. kobs-nii

huitième Adjectif. nii soaba

menga

humain (être)
Nom. ninsaala

humanité Nom. zamaana
humble (se faire)

Nom. sulg-m-men

ga

humour Nom. kʋʋsem
humus Nom. põosgo
huppe
Nom. we-no-raoo

Verbe. sulgi

go

humecter Verbe. madge

Nom. weoog-no-ra

Verbe. wʋlge

humer Verbe. kok-yũugu
Verbe. yõbse

humer la vapeur
Verbe. wisi

humeur Nom. nugu
humide Adjectif. maasre
Verbe. madge

Adjectif. midga

oogo
hurler

Verbe. hable

hutte

Nom. sẽoko
Nom. sũkunga

hydropisie Nom. ka-pʋga
hyène

Nom. katre
Nom. nayĩiri
Nom. soaasa

a

hygiène Nom. yɩlemd
baoobo

Adjectif. yɩlemde

hygromètre

expression. tʋʋmd

teoog sẽn tar n
magd bʋgsmã

sẽn be pemsmã
pʋgẽ

hymne national
Nom. tẽng-sondg

hymne nationale

expression. Burkĩn

a Faso

fãag-m-meng
yɩɩle
Nom. tãp-kaoor

yɩɩlle

hypertension Nom. tãsɩyõ
hypocrisie Nom. pʋ-lika
Nom. sudum

hypocrite Nom. munaafɩka
Nom. ninsaan-kaz

ukũmdi

Nom. wĩnaafɩka
Nom. zãmb soaba

hypotension Nom. tãsɩyõ

Nom. soasa

I
13/01/2021

Nom. gɩgem-baag

yɩɩlle

humilité

humain Nom. nedlem

hyène (espèce de)

-

i
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ici

ici

impeccablement

Adverbe. ka
Adverbe. kaanẽ

ictère

Nom. nag-rʋʋdre

idée

Nom. taogsgo

Identifiant Nom. Yʋʋrã
identique expression. a ye
boaga
idiophone marquant

il

Pronom. yẽnda

il (de politesse)
Pronom. bãmba

il faut que expression. ya
tɩlɛ tɩ
il y a

idiot

Nom. beoko

Nom. pezongo
Nom. yalem

idiotie Nom. yalemdo
Nom. zolemdo

il y a huit jours

Adverbe. rab-niinẽ

il y a six jours
Adverbe. rab-yoaa

blẽ

il y a trois jours

Nom. ko-sʋg-tẽng

a

Nom. kũndga

Nom. bõn-naandg

illettré Nom. ka-mi-sebre
illimité expression. ka
toaaga

ignames Nom. busa

illuminer Verbe. vẽlge

Verbe. vẽnege

ignorance Nom. zɩɩlem
ignorant et naïve

Nom. libtuuga

ignore (qui) Nom. zɩta
ignorer, ne pas savoir
Verbe. zɩ
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imbécile Adjectif. zoarenga
imitation Nom. mamsga
Nom. togs-n-taare

imiter

illustration Nom. makre
illustrer expression. mak n
wilgi
ils

Pronom. b
Pronom. ba

Verbe. mamse
Verbe. togse

Verbe. togs-n-maa

ne

immatriculer Verbe. ning
limore

immédiatement
Verbe. wẽnege

immense Adjectif. baaga
Adjectif. bedre

Adjectif. kẽenga
Adjectif. parwẽnde
Adverbe. wuu

immense (être)

a

e pʋʋsdba

Nom. busri

Nom. limaam

île

Nom. bõn-naands

igname Nom. ku

imam

il, le , lui Pronom. yẽ
Nom. ko-gũb-tẽng

a

Nom. wẽonego

Adverbe. rab-tãtẽ

idolâtre

idole

image

ẽ

Nom. zalle

Nom. zolgo

Pronom. bãmba

Adverbe. rab-nuun

Nom. yalma
Adjectif. zoarenga

postposition. yĩnga

il y a cinq jours

l’acquiescement
interj. õhõo

Pronom. a

Verbe. labse

immensité Nom. labsem
immerger Verbe. limsi
immeuble
Nom. ro-kasenga

immobile et indifférent
Adverbe. tuu

impair

Nom. yiib-n-tõatg

a
impeccable Adjectif. sõmde
Adjectif. yolemde

Adjectif. yolgemde

impeccablement
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impératif

indépendance

Adverbe. fõss

impossible
expression. walebr

impératif auxiliaire. bɩ

e

Nom. modrẽ

gomde
imperméable (sol)
Adjectif. keorengo

imperturbable Adverbe. riga
implantation Nom. tiligri
Nom. yẽbgre

implanter Verbe. tilgi
implanter (dans un trou)
Verbe. viglgi

implanter, dresser Verbe. ti
implorer Verbe. fĩini

impôt

Nom. faodgo
Nom. lampo

Nom. yaoodo

impotent Nom. kɩɩnga
imprégner do poison
Verbe. zẽne

imprimer expression. maan
sɛba
improviser Verbe. tiigi
improviste (rencontrer à l')
Verbe. turgi

expression. wẽ

impudence Nom. kaskasga

kãntɩɩga

impuissant

importance Nom. labsem
importance (sans)

Adjectif. yaalga

Adjectif. yalenga

important Adjectif. bedre
Adjectif. kẽenga

importe comment (n')

Adverbe. zond-yaa

re
importuner Verbe. pẽdge
Verbe. peooge
Verbe. yaas noore

importunité Nom. pẽdgre
imposant Adjectif. baoo
impose (chose qui s')
Nom. tɩlɛ

imposer (s') Verbe. toge
Verbe. waooge
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Nom. yo-kɩɩnga

inadéquate Verbe. paoode
incantations (faire des)
Verbe. sonde

incapable Nom. ra-poaka
incapable de expression. pa
tõe
inceste Nom. kĩir vɩɩbdo
in-circoncis

Nom. yẽn-barga

inciter Verbe. pirsi
Verbe. tõke

incliné Adjectif. rɛlenga

Adjectif. zulumdi

incliné vers l'arrière
Verbe. nae

incliner un récipient
Verbe. zulgi

inclure Nom. ning sʋka
incohérent

Adverbe. yõsd-yõs

do
incomparable indéfinie. a to
in-comptable
Nom. tõt-sõadga

inconnu expression. ka mi
(sẽn)

Adjectif. zẽnde
Adjectif. zẽnga

inconnue Nom. sõd-zɩtre
inconsistant
Adjectif. maasa

incontrôlable
Verbe. wɛgme

Nom. mo-raoogo

inconvenance Nom. faoore

Nom. yo-gãongo

incorrect Verbe. keoose

inciser Verbe. wedge
inciser plusieurs fois
v.itératif. bẽ

inciser profondément
Verbe. bẽdge

incisive Nom. yẽn-kʋrsdga
incisive (dent)

Adjectif. kɛgre

incurver (s') Verbe. narge
indemnité

Nom. ligd-zẽngdg

a
indépendance
Nom. soog-m-men
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index

inhaler

ga
index

Nom. sugri
Nom. nug-bi-tɛɛsd

ga

Nom. nug-yaka

index (doigt)
Nom. nug-raoog-r

olle

indication de caractère
prioritaire

expression. reng-n-

loak sor sɩngre
indications Nom. wilgri

indigestion Nom. pʋ-kãado
indigo

indulgence Nom. lohorem

Nom. gare

indigotier Nom. garga
indiquer Verbe. bilgi
Verbe. tabende

indiquer du doigt
Verbe. teese

indiquer en décrivant

v.itératif. bilsi

indiscipline Nom. tõdgre
indispensable
expression. tɩlae

bũmbu

individu Nom. ninsaala
individu sans soutien

Nom. ka-neda

individuellement

Adverbe. yeyn-yey

n
indocile Adjectif. wɛgemde
Verbe. wɛgme
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industrie Nom. lozind
tʋʋma
inélégant Adjectif. balorgo

a
informateur

Nom. kɩba-kɩta

information Nom. kibare
informations

inéluctable (chose)

internationales

Nom. ware

Nom. zamaan-zẽn

s kibay

inexistence Nom. kaalem
infecter Verbe. bẽnege
infecter (s') Verbe. wũnusi

informe Nom. gõko
informer expression. togs
koeese

Verbe. wũusi

infériorité
Nom. ka-ta-taare

infidèle Nom. kɩfre
infiltration Nom. fẽbgre
Nom. fõogre

infiltrer (s') Verbe. fõoge
infime Adjectif. zoɛrga
infinitif Nom. kãre
Nom. yet-kãre

infinitive (forme)

Nom. yɛtg

yʋ-peelle
infirme Nom. koamsa
infirmerie Nom. logtor yiri
infirmier Nom. logtore
Nom. logtore

infirmière

Nom. logto-poaka

infirmité d'un membre
inférieur

Nom. wobendo

inflammable
Nom. bug-koakdg

Verbe. wilgi

informer discrètement
Verbe. kãdge

informer secrètement
Verbe. kɩke

infuser Verbe. tĩ
ingrat

Nom. sõm-zɩta
Nom. zɩta

ingrat (personne)
Nom. yel-sõm-zɩta

ingratitude
Nom. sõm-zɩtem

Nom. yel-sõm-zɩte

m

Nom. zɩtem

ingrats (gens)
Nom. zɩ-beoog

rãmba

ingrédient Nom. salga
ingrédients Nom. noosdo
inhabité Nom. yi-vɩʋʋgo
inhaler Verbe. fẽoose
Verbe. fõoge
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inhumer (humain)

instant (en un)

inhumer (humain)
Verbe. solge

Verbe. yẽele

Nom. ko-rɩʋʋngo

Verbe. yẽene

Nom. ruka

inimité Nom. beem
iniquités

koɛɛnga

inondation d'eau

Nom. ko-ruka

Nom. tʋʋm-wẽnse

insérer (s') Verbe. sẽgdge
insignifiant

Adjectif. zeremde

initiale Nom. sɩngre

inonder Verbe. ruki

insipide Adjectif. nabre

initier

inquiéter expression. yɩk

insistance Nom. kengre

Verbe. lugli

pɛlenga

Verbe. sɩnge

injection Nom. vʋdbo
Nom. vʋdgre

Verbe. yo yam

inquièter Verbe. yo

injection (faire une)

inquiéter (s') Verbe. sidgi

Verbe. vʋdge

inquiétude Nom. yɩɩre

injure

Nom. tʋʋre

inquiétude (être atteint d')

injurier Verbe. tʋ

Verbe. tʋʋse

injuste Adjectif. kɛgre
injustement accuser
Verbe. rõde

Verbe. zʋʋse

insatisfait expression. sũur
ka noome
inscrire Verbe. gʋlse
insecte

injustice Nom. ka-tɩrlem
tʋʋma
inné

expression. dog ne
Nom. rog-ne

soaba

Adjectif. ka-yelle

innombrable
Adverbe. zembala

innovation Nom. toeoongo
innover Verbe. toeeme
inondation
expression. koom

sẽn kẽ zĩig sẽn
da wɛ n ya
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Verbe. pigi

Verbe. rɩdge

insolence Nom. kaskasga
Nom. waoog-m-m

enga

insoumis Adjectif. tõtre
inspecter expression. vɛɛs n
inspecteur Nom. vɛɛsda

enga

inspection Nom. vɛɛsgo

insecte qui attaque le bois,
grains etc.

Nom. bugdu

insectes Nom. bõn-yɩgdse
insensé Verbe. zʋbse
insensés

insister pour obtenir

Nom. bõn-vɩɩl-yal

Nom. bõn-yɩgdla

innocent Nom. bʋʋm

insister Verbe. sẽke

gese

Nom. bõn-yɩgda

Nom. zãmbo

Nom. yɩlengo

Nom. ka-yam-dãm

ba
insensible (devenir)
Verbe. kidbi

insérer Verbe. sẽene
Verbe. sẽgemde

installation Nom. zĩnigri
installation précoce de la
saison pluvieuse

expression. sẽoogã

tiig n sɩngame
installé (être) Verbe. zĩ
installer Verbe. lugli
Verbe. zĩlgi

Verbe. zĩndgi
Verbe. zĩnigi

installer (s') Verbe. zĩndi
instant (à l') Adverbe. to-to
instant (en un) Nom. nif
kamsgo
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institution d'épargne

institution d'épargne
Nom. ligd-bẽgend

em doogo

instruction Nom. noore
instruction scolaire
Nom. lekolle

instrument Nom. tʋʋm
teedo

instrument de musique
monocorde

Nom. bɛɛla

instruments n.pl. teedo
insuffisance

intellectuel Nom. seb-mita
Nom. yam

tʋntʋmda
intellectuels

Nom. yẽesem-dãm

ba
intelligence Nom. sãoore
Nom. yam

Nom. yẽesem

intelligent Adjectif. yamdga
Adjectif. yẽesenga

intelligent (celui que est)
Nom. yam-soaba

intercepter avec un
projectile

Verbe. beke

intercepter dans l'air

v.itératif. kogse

inter-changer Verbe. ledme
interdiction Nom. gɩdgre
interdiction de dépasser tous
les véhicules à
moteur

expression. sãag-n-l

oaak gɩdgre
interdiction de faire

expression. bũmb

intelligent (pas très)

demi-tour sur la

Nom. paoogre

intelligent (personne)

expression. kõogr

sẽn pa zemse
Nom. paoore

insuffisant expression. sẽn
paooge bilfu

insuffisant (être)
Verbe. paoode

insulte Nom. tʋʋre
Nom. yʋ-beedre

insulter Verbe. tʋ
Verbe. tʋʋse

intact

interdit aux motocyclettes

Adjectif. mumdi

intact (resté) Adverbe. kɩla
intacte Déterminant. gilli
Adverbe. gɩla

Adverbe. lib-libi
Nom. yẽesem-soa

ba
intelligents (gens)

interdit Nom. kiibu

intempestif
Adjectif. peoogo

Nom. kisgu
Nom. kiusgu

intensément Adverbe. fẽmm

interdit (être) Verbe. kisi

intensif Adverbe. yulll

interdit aux engins

Adverbe. zɛɛ

intensité de chaleur,
fortement

Adverbe. baga

intercepter Verbe. koke
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Verbe. zabe

ba

intégrité Nom. burkĩndi
Nom. tɩrlem

interdire Verbe. rigi
interdire de Verbe. gɩdge

intention Nom. yam daabo

Nom. burkĩndlim

gɩdgre

Nom. yẽesem-dãm

intègre (personne)

Nom. burkĩna

route

intercaler Verbe. laoose
Verbe. võke
Verbe. yeke

expression. tũub

gɩdga ne
kẽnkẽndg buudã
fãa sẽn tar

kẽnes-vũudga
interdit aux motocyclettes
expression. tũub

gɩdga ne

tar-tabds sẽn tar
kẽnes-vũudsi
101

interdite (chose)

interdite (chose)
Nom. yel-wẽnde

intérêt Nom. ligd-roaglga
Nom. toore

Islam (adepte de l')

intestin (gros)
Nom. yã-raoogo

intestin grêle
Nom. yã-tõaanega

intérêts Nom. ligd-rogdse

intestins Nom. yãoodo

intérieur postposition. pʋgẽ

intimider Verbe. fʋʋse

intérieur (à l')

intrépide Nom. bi-bɛɛga

postposition. pʋga

intérieur d'un récipient
Nom. pʋga

interlocuteur

Nom. yẽsd-n-taag

a
intermédiaire Nom. sababo
internet Nom. ẽntɛrnete
interprète, répétiteur

Nom. no-rɛɛsa

interpréter

expression. bũmb

võor wegsgo
interroge (qui) soakdga
interroger Verbe. soke
interrompre Verbe. kaooge
Verbe. yalse

interruption Nom. kaoore
interstice (petite)
Nom. vɩɩsem

intertrigo Nom. na-koom
intervalle Nom. koandga
Nom. sʋg-vɩʋʋgo
Nom. wɩʋʋgo

intervenir Verbe. kẽ sʋka
interview Nom. sõasga
intestin Nom. yãoogo
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Verbe. pẽrse

investiguer Verbe. feese
Verbe. pẽrge

investissement

Nom. tõ-kẽesdga

invisibilité expression. nin
sẽn pa tõe n
yãnde

Nom. gãndaalem
Nom. gãndaoogo

invisible

intrépide, intraitable
Adjectif. bɛɛga

intrépidité Nom. bi-beelem

em
inviter à partager de la
nourriture

Nom. raoodo

introduction Nom. tɩʋʋsgo
Nom. tʋɩɩsgo

Verbe. kãabe

iris

Verbe. tʋme

introduire dans (s')
Verbe. fõre

inventaire

Nom. sõdg-n-gɛsg

a
inventer Verbe. naane
invention Nom. naanego
inverse (aller en sens)
Adjectif. tulli

inverse (dans le sens)

Adverbe. tulum-tul

um
inverser Verbe. tulgi
v.itératif. tulsi
Verbe. tuuli

investigations (faire des)

Nom. nenem võor

yaaba

introduire Verbe. tɩʋʋse
Verbe. tʋɩɩse

expression. ka-nen

Nom. nin-beelle

irréductible

Nom. tõt-faagre

irrégulier
Adjectif. wɛgenga

irrégulièrement
Adverbe. loanda

irrespectueux (se montrer)
Verbe. paooge

irrigation expression. kẽes
koom zĩig pʋgẽ
irriguer expression. koom
kẽesgo

irrité

Verbe. kãbge

islam

Nom. moeemdo

Islam

Nom. alsɩlaamdo
Nom. lislaamdo

Islam (adepte de l')
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isolé

jeune homme

Nom. lislaama

isolé

Adjectif. wilinga

isoler

Verbe. bake

iule

ivraie
Nom. gõlengõond

e

Adverbe. zalle

Nom. gũun-daoog

Nom. yoosengo

jacana africain Nom. zulga

jante

Nom. pʋ-wɛɛga

jachère (en)

Adjectif. wɛɛga

jadis

jardin

Nom. zẽ-pʋʋgo

jardinier Nom. zẽ-koaada
Nom. sĩnga
Nom. zaoore

jarre (grosse)

Verbe. tãoose

Nom. tik-bãoko

jalousie Nom. sũ-kiiri

jarre (petite) Nom. yubla

jaloux Nom. sũ-ki-neda

jarre à tô Nom. sag-rʋko

jamais Adverbe. abada

jarre d'eau Nom. ko-yũuga

Adverbe. bada
Adverbe. lae-lae
Adverbe. lɛ-lɛ

jamais plus Adverbe. lɛ
jamais vu expression. zɩ n
yã
jamais vu (du)
Nom. zɩ-n-yã

jambe

Nom. karga

Nom. nao-lʋlle
Nom. naolʋlle
Nom. naoore
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jarres (grosses)
n.pl. rʋg-bɛda

jarret

Nom. kɩ-yaalga

jaune

Adjectif. kõodre
Nom. rõodo

jaune d’œuf Nom. buiidu
Nom. gel-buiim

jaunisse Nom. nag-rʋʋdre
Nom. wed-rʋʋdre

je

jet

Nom. lobre

jeter

Verbe. base

Pronom. mam

je vois interj. õhõo
je, me moi Pronom. m

Verbe. lobe

Verbe. lobge

Nom. zagdẽ

jardin potager Nom. zẽedo

Adverbe. pĩnd-pĩn

jaillir

Nom. ruzãnte

kiuugu

jarre
da

j

janvier Nom. yʋʋm-vẽkr

jachère Nom. pʋ-weere
jachère (champ en)

-

Nom. rã-yũud-peo

ogo

o

Verbe. welge

J
jabot

ivrogne

Nom. nadenga

Verbe. mesge

jeter à la volée

Verbe. fãeege

jeter au sol Verbe. fabge
jeter un coup d’œil

Verbe. kaage

jeter un mauvais sort

Verbe. raage

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

Nom. reem

jeu de hasard

Nom. tɛntɛɛga

jeu de marelle Nom. rɩda
jeudi

Nom. alkamisa
Nom. lamusa

jeune

Adjectif. polle
Adjectif. telle

jeune fille Nom. bi-pugla
Nom. pʋg-sɛda

jeune homme

Nom. bi-bɩɩga
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jeune homme, bel homme

jours

jeune homme, bel homme

Nom. yegre

Nom. rasãnga

jeune marié Nom. pʋg-paal
sɩda
jeûne, carême
Nom. no-loeere

Nom. yɛgdga

jouer

Verbe. deeme

Jouer

expression. N deem
v.inaccompli. reem

jeunes Adjectif. bãoonego
jeunes gens
n.pl. kom-bɩɩse

jeunes hommes
Nom. rasãmba

jeunesse Nom. bi-bɩɩlem

da
jouer (flûte) Verbe. peebe
jouer de (se) Verbe. tiisi
jouer, donner en spectacle
Verbe. reeme

jouet

joueur Nom. reem-dɛɛma
Nom. reem-dɛɛmb

n.pl. kom-bɩɩse

jeux de mains Nom. yõgse
joie

Nom. sũ-noogo

joindre Verbe. tõge

Verbe. tõke
Verbe. tonge

joindre (aller)

Verbe. babse

joindre les bouts

Verbe. tome

joli

Adjectif. neega
Adjectif. neere

a

Nom. bar-pɛɛbda

joueur de flûte
joug

Nom. koko-pitga
Nom. yub-paadga

Nom. yub-paad-sẽ

Nom. yagdga
Nom. yagre
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jour (collectif) Nom. raare
jour (faire) Verbe. vẽege
Verbe. yẽege

jour de peine
Nom. ra-beoogo

jour libre Nom. ra-vɩʋʋgo
jour-là (ce)
Adverbe. badaare

journal Nom. kibay sebre
Nom. kibaya

Nom. zʋgnalle

journal de banque

Nom. bãnk ligd

gɛɛl sebre
journal de caisse

Nom. koglg ligd

gɛɛl sebre
journalier
expression. beoog-

beoog fãa

joug de tête
agdga

joncher Verbe. pʋke

Nom. wĩntoogo

bdga

Adjectif. zelle

Nom. bõn-neeba

Nom. wĩndga

Nom. zu-raoogo

joug de garrot

joug double
Nom. yub-paad-yɩ

ɩba
joug simple

Nom. yub-paad-k

oɛɛga

Nom. daare
Nom. raare

Nom. wɩ-pɛɛbda

Nom. yub-paad-so

jolie choses

jour

joueur de cor

Adjectif. zelbre
Verbe. zolbre

joue

Nom. reem teoogo

expression. noog

sũuri

jouer (en train de)

jeûner expression. loe
noore

jouir

expression. daar

pʋgẽ (bũmbu)
journaliste Nom. kibay
kɩta
journée Nom. daare
jours

n.pl. daya

n.pl. rasem
n.pl. raya
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jours (nombre de)

kolatier

jours (nombre de)
Nom. rasma

juge

jus de fruit Nom. tɩ-biis

Nom. zʋʋse

jumelles expression. sẽn tar
n get sẽn zãre

expression. teoog

sẽn sõngd tɩ b

jugement supplétif d'acte de

tõe n tall n ges

naissance

Nom. rogem kaset

yɩɩga

sebre

jument Nom. wed-yãanga

Verbe. bʋ

jungle

Nom. weo-raoogo

junior

Adjectif. pẽbre

jupe

Nom. wʋndɩ

jupon

Nom. pʋg-bɛnda

Verbe. kao
Verbe. kao bʋʋdo
Nom. sẽoog

kiuugu

juin

Nom. sigr kiuugu

jujube

Nom. mugna

jujubier Nom. mugunga
jula

e
jumeler Nom. zems-taaba

Nom. kaoobo

juillet

jury

Nom. bʋ-kaooda

jugement Nom. bʋʋdo

juger

Nom. zems-n-taar

Nom. zʋlle

Nom. tẽngr wondɩ

juré

Nom. sõangda

jurer

Verbe. wẽene

kaoob soogo

karité (fruit) Nom. taamde
karité (noix de)

Nom. zoonfo
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jusqu'aux quatre bords
Adverbe. gɛ

jusqu'ici expression. hal tɩ
ta ka

juste

Adverbe. hakɩka
Adverbe. kɛp

Adverbe. wupi

juste (être) Verbe. zemse
juste (personne)
Nom. nin-tɩrga

juste (quelqu'un de)
soaba

justice Nom. bʋ-kaore
juxtaposer Verbe. gɛ

k

Nom. taama

kilomètre par heure

expression. kilomet

r sõor lɛɛr a ye

kermesse

pʋgẽ

Nom. das̃an-daag

kapokier rouge
karité (arbre) Nom. taanga

-

karités (fruits)

Nom. vaaga

Nom. voaaka

auxiliaire. tol

juriste Nom. bʋʋda

K

kapokier Nom. vaooka

jusqu'à (aller)

Nom. wẽenego

jumeaux Nom. kinkirsi

kapok

jusqu'à Adverbe. hal

Nom. pʋ-peelem

juridiction Nom. bʋʋd

kaolin Nom. goore

koom

jurer (le fait de)

jumeau Nom. kinkirga
jumelage

Nom. bʋʋdba

a
kilo

Nom. kɩlo

kilogramme
Nom. kɩlogaraam

kilomètre Nom. kɩlometre

kinkéliba (faux)
Nom. kẽkilba

klaxonner Verbe. peebe
koba

Nom. walpeoolgo

kolatier Nom. gʋ-tɩɩga
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kwashiorkor

lapin

kwashiorkor
Nom. wãamba

bãaga
kyste

Nom. kagfo

L

laide (homme)

Nom. ra-wẽnga

Adverbe. tong-ton

ge
l'un l'autre Pronom. taaba

l

Adjectif. wẽnga

l'an passé Nom. rɩẽ
l'un après l'autre

-

laideur Nom. ra-wẽndlem
Nom. wẽndlem

la

n. -ã

laine

là

Adverbe. ka

laisser v.inaccompli. basda

la plus petite quantité /
unité de

Adjectif. bɛɛrga

là-bas

labour Nom. koobo
expression. tẽngã

gudgri
labour collectif

Nom. susoaaga

labourer Verbe. ko
laboureur Nom. koaada
lac

Nom. bãg-ma
Nom. bãoogo

Nom. ko-kãsenga
Nom. mogre

lâche

Verbe. pole
Adverbe. yog-yoge
Adverbe. yom-yom

e

Adverbe. yʋg-yʋge

laid

Verbe. base

laisser passer Verbe. yaafe
laisser un reste
Verbe. keese

Nom. be
démonstratif. beenẽ

Adjectif. wẽnde
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Nom. pe-kõbgo

lait

Nom. bĩisim

lait caillé Nom. bĩis-gõeem
lait en poudre

lamelle Nom. barga
lamentation

Nom. kʋmkʋma

lamentations
Nom. kũm-kũmi

lampe

lampe à pétrole Nom. fɩtla
lance

lait maternel
Nom. bĩis-sũm

laiteux Adjectif. koogo
laitière Nom. bĩis-koaasa
laiton

lance-pierre Nom. loabga
lancer Verbe. lobe
Verbe. lobge

langue Nom. buud gomde
Nom. goama

Nom. zɩlemde

langue (organe)

Nom. zelemde

langue bobo Nom. boboore
langue dioula Nom. zʋlle
langue étrangère

Nom. zũ-gẽdma

lambeau de tissu

Nom. gom-zẽnde

langue nationale

Nom. kʋɩdga

lambeaux (en)

Nom. kãnde

lancement Nom. lobre

Nom. bĩis-zom

lait frais Nom. bĩis-naare

Nom. lampã

Nom. buud gomde

langues (organe)

Adverbe. zura

n.pl. zɩlma

lambeaux (tomber en)

languissant

lame

laper

Verbe. lɛge

lapin

Nom. soaamba

Verbe. zagse

Nom. kãn-tʋbre

lame de rasoir Nom. barga

Adjectif. zʋʋsenga
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lapins

lapins

léger (être)

Nom. yir-soamba

latérite Nom. zẽka

laver mains Verbe. nudgi

n.pl. soomse

latérite rouge Nom. zẽgdga

le

laquelle interrogatif. bʋgo

latex

large

Adjectif. fiuku

latitude Nom. bĩin-paadse

Adjectif. vaoko

latitude nord

Adjectif. labsga
Adjectif. yalenga

Nom. rul-paadsẽ

large (être) Verbe. yalme
large (très) Adverbe. pii
large et aplati
Adjectif. maabre

abg rul-paadse
lavabo Nom. ko-solsga
lavage Nom. pekre
Nom. pɛgbo
Nom. soobo

Adjectif. yaolengo

largement ouvert

lavement (faire un)

largeur Nom. yaadem

laver

Adverbe. yɛɛ

larmes Nom. nintãm
larve

Nom. bõn-yɩgdr

zũuri

larve de fourmi

Nom. salenkoloot

o
larve de moustique
Nom. ko-biiga

larve qui suce le sang de
l'homme

Nom. busla

larynx Nom. kodbre
Nom. koko-raoog

o

Nom. ragsendaka
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le fait de voler (dérober)
habituellement
Nom. zuubu

le fait que, quand particule
grammaticale. sẽn

expression. wĩn-go

large, vaste, étendu

Nom. yalem

le bon goût Nom. noom

tg rul-paadse
latitude sud

n. -ã
Pronom. yẽnda

expression. wĩn-dɩʋ

large (bouche)
Adjectif. yɛdbre

Nom. sũ-koom

v. -a

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

leader Nom. taoor soaba
léau de la balance
Nom. la-tɛbla

Verbe. leege

lécher

Verbe. pege

lécher (doigt) Verbe. fʋbge

v.itératif. pegse
Verbe. peke
Verbe. pɛge

laver (corps) Verbe. so
laver (vaisselle)

Verbe. nedge

laver à la main

leçon

Verbe. wõde

laver le visage
Verbe. widgi

laver les membres
Verbe. waage

laver les membres (se)
Verbe. waase

Nom. kaorengo
Nom. zãmsgo

lecteur Nom. karemda
lecture Nom. kaorengo
Nom. karengo

lecture individuelle
Nom. yeyn-yeyn

Verbe. wõdge

laver à la main en frottant

Verbe. lelme

kaorengo
légal

Nom. tũ-noore

légende Nom. kibare
léger

Adjectif. faaga
Adjectif. faasenga
Adjectif. faasga

Adverbe. fal-fale
Adjectif. lalenga

léger (être) Verbe. faase
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léger (très)

léger (très)

libérer

les

Adjectif. langlga

légèrement (souffler)
Adverbe. val-vale

légèreté Nom. faasem

n. -ã
Pronom. ba

lesquels Déterminant. ninsi
lesquels? interrogatif. bʋse
lessive Nom. pekre

légumes n.pl. zẽ-biisi

lester

Verbe. zɩsge

lendemain

lettre

Nom. lɛtre

lettré

Nom. seb-mita

Nom. vẽkembeoo

go

Nom. vẽtembeoog

o
lendemain (atteindre le)
Verbe. vẽege

lent

Adverbe. bãanem

Adverbe. bãanem-

lettre muette
Nom. gʋls-bi-sĩndi

leur, leurs Pronom. bãmba
leur, leurs, les Pronom. b
levée

Nom. yiibu

aasga

lever

Verbe. zẽke

Adverbe. sadb-sad

lever (se) Verbe. dooge

be

lenteur Nom. maasem
léopard Nom. ãbga
Nom. toom

Nom. wãoodo
Nom. yĩnga

lépreux Nom. wãoore
lépreux (devenir)
Verbe. wãoone

lépreux (rendre)
Verbe. wãsge

Verbe. rooge
Verbe. yisgi

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

lever de bonheur (se)
Verbe. yage

lever de bonne heure
Verbe. tõde

Nom. paare

lèvres de la vulve
Nom. kɩn-kogre

lèvres de vulve

Nom. kɩn-gãongo

levure

Nom. bɩlle

Nom. rabɩlle
Nom. rã-bɩlle

lézard Nom. rũm-tulli
liaison
Nom. karem-n-tõk

e
liane

Nom. zĩbri

liane étoilée
Nom. nong-m-taa

ba

libation (faire une)
expression. bas

koom

libellule Nom. baag sʋʋre
Nom. naab

su-peem wʋʋgo

Nom. naab sũpĩim
Nom. saag sũpĩim

libellule (espèce)

Nom. piispĩim

lever la tête Verbe. nake

libération Nom. yolsgo

lever tôt Verbe. sãde

libérer Verbe. baage

Verbe. tode

interrogatif. bʋgo

lever tôt (se) Verbe. yake

démonstratif. ninga

levraut Nom. soom-bila
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lèvre de la vulve

dga

Nom. yaanga

Adverbe. maasg-m

lequel

Nom. gʋls-bila

levant

bãanem

lèpre

Nom. sebre

Nom. no-bɩdgo
Nom. no-gãongo

lettre de l'alphabet

Adjectif. maasga

lentement

lèvre

Verbe. fãage
Verbe. loke

Verbe. yolse
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libérer (se)

locataire

libérer (se) Verbe. fɩsge
libérer de (se) Verbe. roke

m

ga
liberté sexuelle
Nom. yoobo

librairie Nom. sɛb koosg
roogo
lien

Nom. loɛɛga
Nom. tõaka

liens

n.pl. loeese

lier

Verbe. loe
Verbe. tõke

lieu

ũka
ligne droite Nom. rul-tɩrga
lignée du chef
Nom. na-roogo

Nom. sõodga

lister

Verbe. sõdge

limer

Verbe. saase

lit

Nom. gãaga

limite

Nom. satem

limite de vitesse km/h
Nom. kẽn tʋʋlem

kʋʋgre

Nom. li

lit de marigot
Nom. kʋl-vaoko

lit du fleuve
expression. long

pʋgẽ ninga

kʋɩlga koom sẽn

Nom. gɩgemde

liquide Nom. bõn-koom
Adjectif. koaaga
Adverbe. yolll

zoetẽ
litre
livre

liquide (trop)
Adjectif. maasa

lièvre

Nom. soaamba

Adjectif. yɩlsenga

ligne

Nom. rulga

liquide de l’œil Nom. nif
koom

Adverbe. rulg-rulg

liquider à perte Verbe. fabe

a

lire

Verbe. karme

lisière

Nom. noore

lisse

Adjectif. bolemde
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Nom. gaosgo

Nom. bõn-yẽega

lieu éloigné Nom. zĩ-zãorgẽ

Nom. rul-kaoode

Nom. gadgo

Nom. tɛka

limite à (qui se) Nom. tɛka

lieu de travail Nom. tʋʋm

ligne brisée

Verbe. tẽnese
Nom. sõdgr sebre

Nom. saasdga

lion

ligne (en)

lisse (rendre) Verbe. kɩlme

liste

lime

lieu de jonction

zĩiga

lisse (être) Verbe. saale

Verbe. salme

Nom. vã-nenga

limites Nom. todse

Nom. rababse

Adjectif. yobelle

lisser

limbe

lieu (avoir) Verbe. tõoge

lieu de non retour

Adverbe. yoala

Nom. sa-gãn-no-v

Nom. zĩiga

Nom. tõaka

Adverbe. vʋl-vʋle

ligne d'horizon

Nom. maan-m-ya
Nom. soog-m-men

Adjectif. saalle

Nom. rul-gongo

liberté Nom. lohorem
m

Adjectif. saalga

ligne courbe

libérer les lieux
Verbe. wɩlge

Verbe. bʋge

Nom. lɩtre
Nom. seb-karemd

ga
Nom. sebre

livrer

Verbe. kɩse

lobe

Nom. tʋb-loomde

local

Nom. tẽngendo

localiser expression. wilg
zĩiga

locataire Nom. zak soaba
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locomotive

lutter

locomotive Nom. tẽre

longitude Nom. bĩin-lugsi

lourd (être) Verbe. zɩse

logement Nom. ro-gãaga

longitude ouest

lourdement Adverbe. bõaga

loger

logiquement

auxiliaire. rẽnda

loi

expression. wĩn-tao

Verbe. gãande

Nom. noore
Nom. no-tũudga

or bĩin-lugse

loin

Adverbe. yɩɩga

loin (au)

Adverbe. balaabto

Verbe. kaoose

loin (faire de) Verbe. toole
loin (plus)

loin (très au)
Adverbe. yɩɩg-yɩɩg

longueur Nom. woglem
longueur (en)
Adverbe. wogelle

wʋsgo
lois

auxiliaire. wa

long (être) Verbe. wogma

longer Verbe. yɛge
longer (le fait de)
Nom. yɛgbo
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lui

v. -a

Pronom. yẽnda

lui-même Nom. a toore

luisant (peau) Verbe. põe

Nom. roog rɩkre
Nom. waoore

louche Nom. sutgu
louer

Verbe. saale

loup

Nom. gɩgem-baag

a

Nom. we-baaga

loupe

Nom. nenem

paasg gɛtga

Nom. nin-get-fɩɩd

Verbe. yõsge

lourd

Adjectif. zɩsgo
Adjectif. zɩʋsgo

Verbe. yãge

Adverbe. yolll

lumière Nom. bugum
Nom. vẽenem

lumière du jour

Nom. sãoore

lundi

Nom. tẽne

lune

Nom. kiuugu

lune (clair de)

Nom. ki-likri

lunes

Nom. kiisi

lunettes Nom. ni-gɛtga

Nom. nin-getse

ga
louper Verbe. lidgi

Verbe. wɩle

luisants (avec yeux)

Verbe. baame
Verbe. pẽge

long, grand Adjectif. woko
Nom. wed-gãbga

luciole Nom. murkɛm

louange Nom. pẽgre

yaremde

long de (au) Nom. kɩrenga
longe du cheval

loyauté Nom. pʋ-peelem

luire

n.pl. noya
Adverbe. soyy

a

losange Nom. kog-taas

Nom. tõodo

long

Nom. pʋ-peen-ned

lorsque auxiliaire. sã

a
lointain expression. zãr hal

loyal (quelqu'un qui est)

Adverbe. bag-bage

postposition. taoore

zugẽ

Adverbe. zãa

longuement et intensément

ogo
loin (être) Verbe. zãre

Adverbe. tõss

longtemps (pendant)

Nom. tõogo

loi (la) Nom. laloa

Adverbe. tõo

Nom. ningɛtga

luth

Nom. kunde

lutte

Nom. maoore

lutter

Verbe. mao
Verbe. wadbe
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luttes

luttes

maisons

Nom. yõgse

Nom. yõdre

Nom. gɩgem-baag

Verbe. dãmbe

a

lutteur Nom. maooda

luxer

luxation Nom. rãmbgo

lycaon Nom. digdinyidga

M
m'envoyer une copie

expression. n tʋm

Verbe. wõbe

magasinier Nom. teed
bĩngr roog gɛta

Nom. tɩ-sogs

soaba
magie

machine à coudre
Nom. sẽt-m-toore

mâchoire Nom. yeere
mâchoire inférieure

Nom. tẽngr yeere

Nom. yĩngr yeere

mâchonner Verbe. bʋglme

maintenant Nom. marsã
Nom. moasã

Adverbe. yɩsa

maintenir Verbe. talle
Verbe. zã

maire

Verbe. rabse

magistrat Nom. bʋ-kaooda
mai

maigre Adjectif. wagre
Adjectif. waklga

maigrir Verbe. faage
Verbe. kʋɩ
Verbe. yorge

maigrir considérablement
Verbe. sa

Nom. meeri
Nom. meeri

zu-raood soaba
mairie Nom. mɛɛr tʋmd
roogo

Nom. Sig-noy

kiuugu

mâchoire supérieure
Nom. gẽka

Nom. tɩ-sogse

magie (utiliser de la)

machin Nom. bõndo
machine Nom. masĩni

expression. a zall

Nom. sõya

Verbe. sakme

Nom. tarenkɛ

mains vides (avec)

magicien Nom. baga

mâcher un petit morceau
machette Nom. karentɛ

m

roogo

kopi n kõ maam
mâcher Verbe. wãbe

-

lymphe Nom. zɩ-koom

Mairie Nom. meeri
mais

conjonction. la

maïs

Nom. kamaana

maïs (épi de)
Nom. kamaande

maison Nom. doogo
Nom. roogo
Nom. yiri

Verbe. takemde

maillet Nom. kɩɩdga

Verbe. takme

maillot de bain

maison en terrasse

main

maison funéraire

Verbe. wʋgle

maçon Nom. meta
Nom. tãn-meta

mademoiselle
Nom. pʋg-sada

magasin Nom. teed bĩngr
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Nom. soob-fuugu

Nom. nugu

main droite Nom. rɩtgo
main gauche Nom. goabga
Nom. goabga

mains

n.pl. nusi

Nom. zaka
Nom. bɛoongo
Nom. kʋ-yiri

maison vide
Nom. ro-vɩʋʋgo

maisons Nom. doto
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maître

maladroite (d'un manière)

n.pl. roto
n.pl. yiya

maître
Nom. karen-saam

ba

Nom. karẽsaam-d

aoogo

Nom. soaala
Nom. zu-soaba

maître de Nom. soaba
maîtresse

Nom. karẽsam-po

aka
Nom. pʋg-neere

maîtrise de soi
Nom. sũ-tõogo

Nom. tõog-m-men

ga
maîtriser Verbe. tõoge
maîtriser (se)
expression. maag f

menga

maîtriser de force

Verbe. wõde

majeur

mde
mal

Nom. wẽnga

Nom. zabdem

mal (faire) Verbe. zabe
mal aligné
Adjectif. yõasma

mal attraper Verbe. kable
mal au cœur
expression. tuk

sũuri

mal au ventre Nom. pende
mal de ventre
Nom. kukulgu

mal faire un travail

Verbe. gadbe

mal fait Adverbe. wabla
mal lavé (corps)
Adverbe. wʋʋla

mal parler Verbe. lase
mal relié Adjectif. fisga
mal réveillé Adverbe. zʋʋ
malade Nom. bãada
expression. pa

keem
Nom. nug-bi-wok

o
Nom. tẽn-sʋk-nug-

bila

Nom. tẽsʋk-nug-bi

la
majuscule

Nom. gʋls-bi-bedr

e
Nom. gʋls-bi-kẽe
13/01/2021

malade (être) Verbe. bẽ

Verbe. bẽedame
expression. yĩnga

zabdame

expression. yĩnsa

zabdame
maladie Nom. bãaga
maladie (état de)

Nom. pa-keem

Nom. yĩn-pa-noo

m
maladie contagieuse

Nom. bã-longdem

maladie de peau

Nom. yĩn-gãong-b

ãaga
maladie du sommeil

Nom. bã-maasga

Nom. kũnukũngu

maladie épidémique
Nom. bã-tolem-tol

em

maladie silencieuse
Nom. bã-muka

maladie urinaire
expression. rʋʋd-ko

om bãaga

maladies n.pl. bãase
maladies sexuellement
transmissibles
Nom. pʋg-bãase

Nom. taoor-bãaga

maladies sexuellement
transmissibles
(MST)

Nom. nonglem-bã

aga
maladif Adjectif. bãadga

Nom. bã-bi soaba
Adjectif. zulzunga

maladroit
Adjectif. rapoaka

Nom. ra-poaka

maladroite (d'un manière)
Nom. gobre
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maladroitement (saisir)

maladroitement (saisir)
Verbe. kable

malaxer Verbe. gaame
Verbe. gudgi

Verbe. kalme

Nom. sabaabo
Nom. tẽn-kutum
Nom. toogo

Nom. yel-beedo

malheureux Nom. bʋko

Verbe. nome

Nom. nimbãan-ne

Verbe. wõde

da

Verbe. wõre

malchance Nom. bʋglɛɛlɛɛ
Nom. zu-beedo

Nom. zu-beoogo
Nom. zu-bʋko

malchanceux Nom. bʋko
Nom. zu-butu

mâle

mangouste rouge

Nom. bõn-daoogo

mâle (petit) Nom. ribla
mâle adulte
Adjectif. raoogo

malédiction
Nom. tẽn-kutum
Nom. wẽn-basre
Nom. zɩlemde

maléfice Nom. rabga

malhonnête
Nom. yel-be-neda

malhonnêteté Nom. pʋ-lika
malice Nom. sɩlem
malmener Verbe. faoole
Verbe. halke
Verbe. vẽgne

malnutrition
Nom. rɩ-paoore

maltraiter Verbe. maane
Verbe. namse
Verbe. tĩngi

Verbe. yalme

malvoyant

Nom. kõ-m-tɩ-m-n

e

zʋ-wukdga
mancheron (d'une
charrue)

Nom. gãtga

mânes Nom. kɩɩmse
mangeable (chose)
Nom. bon dɩtla

manger Verbe. dɩ
Verbe. goke
Verbe. rɩ

v.inaccompli. rɩta

manger (en train de)
v.inaccompli. rɩte

manger (faire)

Verbe. dɩlge

Verbe. le

manger (fait de)
Nom. rɩɩbo

manger en mâchant
Verbe. wãbe

manger sans sauce
Verbe. ga

Verbe. wẽeme

Nom. rare

Maman Nom. m ma

malentendant Nom. wʋnga

mangeur Nom. rɩta

mamelle Nom. bãgre

mangeur d'âme

mal-formé Nom. gõko

Nom. bĩisri

malgré auxiliaire. ba ne

mamelon Nom. bĩis-noore

malgré tout

mammifère

auxiliaire. baase

Adverbe. baoosgo
Nom. baoosgo

auxiliaire. kelle

malheur Nom. bʋko
interj. kato
Nom. miskalle
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Nom. rũm-bĩisa

Nom. sõeya

mangouste à queue
blanche

Nom. tidbaoogo

manche Nom. gãtga

mangouste des marais

manche à vent Nom. sɩlg

mangouste ichneumon

Nom. kukuri

tɩʋko

Nom. wõneg

Nom. zãmboɛɛga
Nom. zãmboɛɛga

mangouste rouge
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mangue

margouillat

Nom. tʋbga

mangue Nom. mangre
manguier
Nom. mang-tɩɩga

manière Nom. maanɩ
manière à (de)
Adverbe. to-to

manière de (à la)
Adverbe. wẽnd

manière des moose (à la)
Adverbe. moore

manière indistincte, en
chuchotant
Adverbe. bʋr-bʋre

ooga
mante religieuse

marcher dans la boue

maquiller Verbe. nage

marcher en se cachant

Nom. gombgo

Nom. kʋl-yaadga

manquement Nom. beegre
Nom. kongre

manquer Verbe. kesge
Verbe. konge

Verbe. paooge

manquer (être insuffisant)
Verbe. poode

manquer de produire des
grains

Verbe. wagme

manquer de respect
Verbe. poode

mante
Nom. kõn-tʋk-wa
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Verbe. lange

Verbe. tutmi

maraîchère (culture)

marcher énergiquement

marchand Nom. lɛɛba

marcher lentement

Verbe. yãoose

Nom. bão-koodo

Verbe. gãane

Nom. toalma

Verbe. rabse

Nom. toanda

marchander Verbe. barse
marchandeuse

Adjectif. zẽnzẽka

marcher en zigzaguant

Nom. zẽ-koaada

manque Nom. kaalem

manque de nourriture

Verbe. solse

maraîcher

marchandeur Nom. barsda

Nom. paoore

Verbe. tadbe

marabout

manioc Nom. bãnda-ku
Nom. kaoolgo

marcher courbé Verbe. ku

marcher péniblement
Verbe. terse

marcher sur la pointe des
pieds

Nom. barsda

marchandise Nom. koosem
Nom. raasem

marche Nom. kẽnda
marché Nom. daaga
Nom. raaga

marche arrière

Adjectif. tulli

marcher Verbe. dabde
Verbe. kẽne

Verbe. rabde

Verbe. zaoose

marcher sur les genoux
Verbe. yĩgmi

marcher vite Verbe. yãgme
marcheur Nom. kẽnkẽnda
mardi

Nom. talaato

mare

Nom. bãg-kɩdga
Nom. bãg-langa
Nom. bãka

Nom. bãoogo

marcher à pas feutrés

marécageux (endroit)

marcher à quatre pattes

marginaliser Verbe. ferme

Verbe. lalse

Verbe. yãnme

marcher avec énergie
Verbe. zɛge

marcher bien Verbe. zemse

Nom. bãoogo

margouillat Nom. bãnga
Nom. bõan-daoog

o

Nom. bõan-poaka
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margouillat (femelle)

matinée

margouillat (femelle)
Nom. bõn-poaka

Nom. bulum-poak

a
margouillat mâle
Nom. bõan-kʋnkʋ

dre

Nom. kʋnkʋdre
Nom. zu-miuugu

mari

Nom. sɩda

mariage Nom. furi

Nom. kʋl-koɛɛnga

marmite Nom. rʋko
marmite à sauce
Nom. zẽ-rʋko

Nom. yikãadem

marmonner Verbe. yẽgme
marmonner, marmotter
Verbe. bʋre

marmotter Verbe. bõgne
marouette d'Afrique
Nom. koom-ka-li

marque Nom. bãnde

Nom. yikãada

mariée (nouvelle)

Nom. pʋg-paala

marier Nom. kãadem
Verbe. kẽese
Verbe. kuili

marier (se) Verbe. mare
marigot Nom. bãoogo
Nom. bãoogo
Nom. kʋɩlga
Nom. kʋlga

marigot à sec
Nom. kʋl-waoko

marigot sec
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masque rituel
Nom. waongo

masquer Verbe. lilli
Verbe. ludi

massacre Nom. nin-kʋʋre
masser Verbe. piisi

Verbe. ridgi
Verbe. wobge

massue Nom. guugu

Nom. zãnde

mastiquer Verbe. wãbe

Verbe. bãne

Verbe. bogle

mariage forcé Nom. modr
marié

Nom. sɩl-moogo

Nom. rẽenem

marquer Verbe. bãage

en) Verbe. kuilsi
kãadem

masque (variété de)

Nom. gʋlgo

Nom. wilgda

Nom. kãadem

mariage (donner une fille

masculinité Nom. raoore

md-karga

mariage (acte de)
kaset sebre

Adjectif. raoogo

marmites n.pl. rʋgdo

Nom. kãadem
Nom. maryaase

masculin Nom. nin-daoa

Verbe. rẽege

matelas Nom. matela
matériel n.pl. teedo
maternité
Nom. pʋg-rogs-ro

marquer, mettre un repère
Verbe. bẽde

marques n.pl. zãna

ogo
mathématiques
Nom. geel-baoose

marron Adjectif. munuga

m

Adjectif. pugsgu

mars

Nom. geel-baoosg

o

Nom. tʋʋlg

kiuugu
marteau Nom. manto
Nom. pãbdga

marteau traditionnel
Nom. zãare

marteler Verbe. tooge
Verbe. wage

martinet Nom. sɩlaalle

matin

Nom. yibeoogo

matin (de bon)

Nom. yibeo-maas

ga
matinée Nom. sõore
expression. wĩndg

pukr n tãag
wĩnto-sʋka
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matraque

membre inférieur

matraque Nom. zãande
maturité Nom. bɩʋʋngo
maudire Verbe. kãabe
expression. kãabe

wẽnga

mauvais Nom. beedo

maux de ventre
Nom. pʋ-zabre

maximale expression. wʋsg

Adjectif. wẽnde

mécanicien

médiateur Nom. paasda

Nom. mekanisẽ

méchanceté Nom. pʋto

Nom. toolem
Nom. toom

Nom. wẽnem

méchant Adjectif. beoogo
Adjectif. toaaga

méchante (personne)

Nom. kõb-wẽnga

Nom. wẽnem

mauvais, méchant

Nom. yʋ-beedre

Verbe. kãbge

mécontentement

Nom. sũ-puuri

Nom. yẽn-zabre

Nom. sũ-sãango

maux de reins
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médisance Nom. wɩdga
mélanger Verbe. bondge
Verbe. bõtme

Verbe. fãooge
Verbe. gaame
Verbe. gẽde
Verbe. gẽdge

Verbe. gẽdme
Verbe. kalme

Verbe. naag taaba

mécontent (être)

ga

Nom. zu-zabre

médire Verbe. wɩde

ka noome

maux de dents

maux de tête

médicaments Nom. tɩɩm

mécontent expression. sũur

Nom. sũ-pa-noaan

postposition. sɛɛga

sebre

mèche Nom. meese

maux de côtes Nom. sĩ

Nom. sae-zabre

médicale Nom. tɩɩm daab

Nom. bõn-wẽnga

maux de cœur

Nom. sũ-zabre

ga

méchante chose

maux d'yeux

Nom. nin-zabre

Nom. sʋg-pʋɩ-tĩid

Nom. pʋ-to-neda

Adjectif. wẽnga

mauvaise renommée

médiatrice

Nom. sʋɩtãanem

mauvais (caractère)

mauvais caractère

Nom. sugsda

Nom. pʋ-toogo

Adjectif. yooko

Adjectif. yoodo

Nom. logtoeemdo

médiane Nom. sʋg-pʋɩtga

Adjectif. yoogo

mauvais (pl.)

médecine

me, moi Pronom. ma

Nom. wẽnga

Adjectif. yoogo

Nom. tɩpa

n yɩɩda

Adjectif. beoogo
Adjectif. bɛɛga

Nom. logtore

Nom. sũ-sãoongo

mécréant Nom. kɩfre
médecin
Nom. logto-kasen

ga

Verbe. naage

mélasse Nom. butu
mêler aux affaires d'autrui
Nom. bʋʋre

melon

Nom. melo

membre Nom. wilga
membre antérieur
expression. taoor

wilga

membre inférieur
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membre postérieur

Nom. nao-lʋlle

message

méningite Nom. menuzutu

expression. tẽngr

wilga

Nom. miniziti

mensonge

membre postérieur

expression. poorẽ

Nom. porem

wilga

Nom. pʋ-yagbo
Nom. sãdem
Nom. yagbo

expression. yĩngr

Nom. zirẽ

wilga

Nom. zĩrẽ

Adverbe. baa

Nom. zirẽ-beedo

auxiliaire. tol

Nom. zĩrẽ-beedo

même (de)
expression. woto

me

Nom. ziri

menstrues Nom. kiuugu

même (pas) auxiliaire. ba
même pas Adverbe. menga
même si auxiliaire. ba
expression. baa tɩ
Adverbe. me

mémoire Nom. pʋtẽere
menacer du doigt

Verbe. lɩge

ménage Nom. zak tʋʋma
ménagère Nom. zak
pʋg-tʋmdga
mendiant Nom. bõaasa
Nom. bõasa
Nom. gariibu

mendiants
Nom. bõs-rãmba

mendicité Nom. bõsgo
mendier Verbe. bõose
Verbe. bõse

Verbe. garbe
13/01/2021

wãab zĩiga
menuisier Nom. minize

Nom. ko-wãadem

membre supérieur

même

menuiserie Nom. raad

Nom. ra-wãada

mépris Nom. paoogre
mépriser Verbe. kisgi
Verbe. kisi

mer

Nom. ko-kãsenga
Nom. mogre

merci

interj. barka

mercredi Nom. arba

Nom. laarba

mère, maman Nom. ma

Nom. pekre

méridien Nom. rul-lugsi

Nom. rẽgdo

méridien zéro
Nom. bĩin-lu-tikd

mensuel
expression. kiuug-k

iuug fãa

Adverbe. kiuug-kiu

ugu
mental (trouble)
Nom. zu-lɛbga

menteur Nom. ko-wãada

ga

mérité expression. segd ne
(sẽn)

merle métallique
Nom. nagbĩntoaa

dga

Nom. salsanga

Nom. poarma

Nom. salsanga

Nom. pʋ-yagda

Nom. subramalga

Nom. pʋg-yagda
Nom. yagda

Nom. zirẽ-be-neda
Nom. zĩrẽ-be-neda
Nom. zĩri-be-neda

mentir Verbe. porme

expression. yag zĩri
Verbe. yage

menton Nom. lemde

zʋ-woko

merle métallique à longue
queue

Nom. saalenga

zuwoko
message Nom. kibare
Nom. koɛɛga
Nom. koɛɛga
Nom. koɛɛga
Nom. moore
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messager

messager

mettre sur la tête

métier du tisserand

Nom. koe-toagsda

Nom. tẽn-tʋmda
Nom. tʋntʋnda

messages n.pl. koeese
messe

Nom. sʋndo

mètre

Nom. metre

mètre carré Nom. metr
men-yɩlende

Nom. meesa

mètre cube Nom. metr

mesure Nom. magbo

men-yɩlen-tã

Nom. makdga
Nom. makre

mesure de Nom. poɛɛm

mètre en bois Nom. raoog
metre
mètre pliant

mesure de capacité

expression. poɛɛm

magdga
mesuré par rapport à

expression. sẽn

Nom. met-põatga

mètre rigide
Nom. met-tɩʋrgo

mètre ruban

expression. peen-tõ

mak n mag ne…
mesurer Verbe. mage
Verbe. make

mesurer (se) Verbe. labse
mesurer à (se)
Verbe. zenge

mesurer à plusieurs
endroits

Verbe. magse

mesurer avec (se)

Verbe. make

métal

Nom. kud-buudu
Nom. kutu

Nom. wanzurfu

métamorphoser (se)

Verbe. nanme

météore Nom. ãdga ne
zʋʋre

métier Nom. nug tʋʋmde
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aaneg metre
mets

Nom. bõtgo

mettre côte à côte
Verbe. bogle

Verbe. gɛ

mettre dans Verbe. lose
Verbe. sui

Verbe. tʋme

mettre dans l'autre sens
Verbe. tulgi

mettre dans la bouche

Verbe. leemse

mettre de côté Verbe. lalle
mettre en avant (se)
Verbe. tʋʋge

mettre en boules

v.inaccompli. ginda

mettre en désordre

Verbe. zũndgi

mettre Verbe. dɩgle

mettre en garde

mettre à côté de

mettre en rapport

Verbe. ningi
Verbe. yɛgle

mettre à côté de (se)
Verbe. keemde

mettre à sécher, étaler
Verbe. yɛrge

mettre à terre Verbe. rɩgle
mettre au féminin
expression. kẽese

pogrẽ

Verbe. sagle
Verbe. tõke

mettre en route Verbe. sigli
mettre en tas Verbe. rʋʋse
mettre ensemble
Verbe. mage

Verbe. naage

mettre la main sur
Verbe. pĩ

Verbe. tabge

mettre au monde

mettre ne lieu sûr

mettre aux fers

mettre sur Verbe. bʋʋge

mettre avec Verbe. lagme

mettre sur la tête

Verbe. roge
Verbe. baale

Verbe. bĩngi

Verbe. zaoolge
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mettre sur le feu

Verbe. tʋke

mettre sur le feu

Verbe. rʋgle

mettre un casque (se)
Verbe. fõgne

minuit

migraine Nom. zu-yãka

lgo

mi-journée

Nom. nantãndeelg

pʋsʋka
mil

meule

Nom. kiifu

mil (petit) Nom. kazʋy

Nom. palle

mil germé Nom. kae

Nom. mui-palle

microbe Nom. bãag biiga
midi

Nom. wĩnto-sʋka

miel

Nom. sɩɩdo

miel liquide sans cire
Nom. sɩ-kaam

miette

Nom. zɛrenga

Nom. kɛ

mieux (aller / être)
Verbe. são

mieux (aller un peu)
Verbe. sãnsão

mieux (aller)
Nom. sãnsãoodo
Verbe. sigi

mieux (ça va)
expression. sãoome

mieux que Verbe. yɩɩde
mieux que (être)

Verbe. sãooge

mi-fermé Adjectif. gẽoogo
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millième Adjectif. tusringa
Adjectif. ye tusrẽ

millier Nom. tus-gĩndi

numéral. waaga

milliers (des)

Nom. tus‑tusa

mil rouge Nom. ka-zẽega
milan de marigot

million numéral. milyõ
numéral. tus-kẽem

Nom. kʋl-sɩlga

milan noir, épervier
Nom. sɩlga

mildiou Nom. ka-gũudu
Nom. ka-wãoodo

milices d'autodéfense
Nom. kogl-weoog

miettes de nourriture
Nom. rɩ-zeremse

go

Nom. kaya

meule de dessus
meule de riz

numéral. tus-kʋʋn

Nom. kaafo

Nom. neere

Nom. ne-biiga

milliard numéral. milyaare

Nom. ki

mettre un objet dans un
autre Verbe. sagle

o

expression. daarã

o
milieu

Nom. sʋka

milieu de Nom. tẽn-sʋka
mille

numéral. tusri
numéral. waaga

mille f CFA numéral. kobsi
mille francs CFA
numéral. kobessi

mille morceaux (en)
Adverbe. tõr-tõre

millénaire Nom. yʋʋm
tusrindi
mille-pattes
Nom. nangendeoo

de
mince

Adjectif. bãanega
Adjectif. faaga

Adjectif. medga

Adjectif. rɛnglga

mince (être) Verbe. bãane
mince (extra)

Adverbe. yẽnnn

mince très) Adverbe. sẽnnn
minceur Nom. bãanem
Nom. faasem

minerai Nom. kud-tãndo
minerai d'aluminium
expression. waasd

tãndo

ministère Nom. soogo
ministre Nom. minisri
minuit Nom. yʋn-sʋgre
Nom. yʋn-sʋka

Nom. yʋʋn-sʋka
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minuscule

monnaie

minuscule Adjectif. bilfu

Nom. nimbãan-zo

Nom. gʋls-bi-kɩdg

a

Adverbe. yẽnyẽoo

ɛta
miséricordieux envers
(être)

Adverbe. yẽoo

expression. zoe

Adjectif. zɛrga
Adjectif. zɛsga

minute Nom. miniti
mi-plein Adjectif. loko
miracle Nom. bõn-bãnde
Nom. bõn-yɛɛsdga
Nom. tʋʋm-bãnde

mirer

expression. ges

nin-gɛtgẽ
miroir Nom. gɛtga
Nom. nen-gɛtga
Nom. nin-gɛtga
Nom. ningɛtga

mise à jour expression. kɩt
tɩ kibarã lɛɛg n
yɩ wa

kiba-sãanga

nimbãanega
mission Nom. tʋntʋmdo
mi-vide Adjectif. loko
mobiliser Verbe. sũ
mobylette Nom. bug-bugi
mode

Nom. gɩrma

modèle Nom. buugu
modeler Verbe. naane
Verbe. yage

modération
Nom. sũ-maasga

modeste (se faire)
Verbe. sulgi

modification
Nom. toeengo

moelle Nom. sɩɩlem

mise en garde Nom. saglga

moi, je, me Pronom. maam

misérable (devenir)

moineau Nom. yirga

Verbe. zarbe

misère Nom. bare
Nom. fare
Nom. namsgo
Nom. naongo

Nom. nimbãanega

misère (grande) Nom. pɛta
miséricorde

Nom. nimbãan-zo

eere
miséricordieux
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moins

Verbe. yãke

moins chère (chose)

Nom. bõn-nana

mois

Nom. kiisi
Nom. kiuugu

moisir Verbe. muki
Verbe. puki

Verbe. wubgi

moisissure Nom. kẽkre
Nom. mugdu

moisissures Nom. põogre

moisson du mil
Nom. ka-kɛɛre

moiteur Nom. mid-midi
moitié Nom. boaka
Nom. bogre

Nom. pʋsʋka
Nom. wɛdga

moitié plein (à)
Adjectif. sãoogo

moitié sec (à)
Adjectif. zẽgsga

Adjectif. zẽgsgo

molaire Nom. kirga
Nom. yẽn-daoogo

Nom. yẽn-wãbdga

molaire (dent)

Nom. kɩreng

yẽnde
mollet Nom. kar-lʋlga
Nom. loadga
Nom. na-tĩiga

moment Nom. sasa
Nom. wakate

moment, (à ce)
conjonction. rẽ tɩ

mon, ma, mes Pronom. m
Pronom. maam
Pronom. mam

monde Nom. ãndũni
Nom. rũniya
Nom. tẽnga

monde, univers

Nom. dũniya

Nom. Moogo

monnaie Nom. bãoonego
120

monnayer

Nom. baoongo
Nom. ligd-bãoone

go

monnayer expression. tek
bãoonego

Verbe. wãage

monogame Nom. pʋg-yend
sɩda

monogamie

Nom. pʋg-yendle

m kãadem
Monsieur Untel Nom. zagla
monstre Nom. bũndila
Nom. kõb-wẽnga

monstre, chose horrible non
identifiée

Nom. bũn-ninda

montagne Nom. tãn-bedre
Nom. tãnga

montagnes n.pl. tãmse
montaison Nom. yikri
monter Verbe. dʋ

moto

montrer v.itératif. bilsi
Verbe. tabende
Verbe. wilgi

v.itératif. wilsi

montrer (se) Verbe. liki
Verbe. vẽlge
Verbe. vẽnege

montrer du doigt
Verbe. teese

montrer les dents
Verbe. yĩigi

mooré (langue)
Nom. moore

moquer (se) Verbe. yaale
moquer de quelqu'un (se)
Verbe. sale

moquerie Nom. laado
moqueur Nom. laoosda
morceau Nom. giiga

Nom. wɛdga

v.inaccompli. zoam

morceau de poterie

Verbe. zombe

monter lestement sur
Verbe. kale

monticule Nom. kubri

Nom. kunkubri
Nom. pibri

Nom. pimpibri

montre Nom. montre
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morgue Nom. kũum
doogo
moringa (arbre)
Nom. arzãn-tɩɩga

mors

Nom. salbre

mort

Adverbe. gɩfo
Adjectif. kɩɩnga

mort (la) Nom. kũum
mort, décès Nom. kaalem
morte (personne)
Nom. kũum

mortier Nom. teoogo
Nom. toore

mortiers n.pl. toaya
mort-né Nom. kɩɩmde
morve Nom. yõ-fãto
Nom. yõ-fẽto

Nom. yõ-koom

Adjectif. pɛdga

morceau de

bda

mordre dans Verbe. yĩigi

Adjectif. gɩrga

Verbe. rʋ

v.itératif. rʋʋse

Verbe. rũmi

Adjectif. peoogo
Nom. sare

morceau de terre

Nom. yõya

mosquée Nom. miisri
Nom. misri

mot

Nom. gom-bila

mot composé
Nom. gom-bi-sũgd

Nom. tãn-dagre

morceau ou partie de chose
divisé en deux

um
mot interrogative
Nom. gom-bi-soak

Nom. bɛka

mordiller Verbe. goole
mordre Verbe. dũmi
Verbe. gasge

Nom. gom-biiga

dga
moto

Nom. bug-bugi

Nom. montɛɛre
Nom. wed-bug-bu
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motte

motte

moyenne

gi

Verbe. pãre

Nom. kalga

Verbe. were

Nom. tãn-kɩdre

motte de banco

Nom. tãn-pigri

moudre finement
Verbe. faame

moudre pour la seconde
fois Verbe. fu

motte de terre
Nom. tãongo

mou

mouillé Adjectif. maasre

Adverbe. lɛma
Adjectif. lomde

Adjectif. maasga

Adverbe. nom-nom
Adverbe. nuga

mou (devenir)

mou (rendre) Verbe. nome

mouiller Verbe. made

Verbe. madge
Verbe. wʋlge

Verbe. wʋʋge

mouiller complètement

Verbe. yʋgemde

mou comme la boue, peu

Verbe. yʋgemse

consistant
Adjectif. bẽega

mouiller de sueur

Verbe. midgi

mouche Nom. zõaaga
mouche à miel

mouiller le lit

mouche bleuâtre

moule

Nom. gã-pʋkre

Nom. zãmpalɩgre
Nom. kaare

mouches n.pl. zõose
mouchoir Nom. peende
Nom. yẽesdga

moudre v.itératif. bʋgse
Verbe. bʋke
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Nom. tãn-koeemNom. zẽemde

moucheron

Nom. nag-zõaaga

Nom. rõaasdga

wamde

moucher (se) Verbe. fẽege

Nom. zẽenga

moule elle-même

Nom. zẽem-biiga

moulin

Verbe. looge

mourir en train de)
v.inaccompli. kiida

mousser Verbe. fugi

Adverbe. madɩ

Verbe. modse

Verbe. ki

Adverbe. moaga

Adverbe. mabrga

Verbe. bedge

mourir Verbe. gʋsge

mousse Nom. puudu

mouillé (tout)

e

Adjectif. bʋka

Adverbe. mada
Adverbe. yoaa

Adverbe. lom-lome

moulu (finement)

Nom. masĩn-wɛrg

dga
moulu Adjectif. pãrga

Verbe. puugi

mousson Nom. sa-niir
seobgo

moustache Nom. no-kõbdo
moustiquaire

Nom. fu-roogo

moustique Nom. rũnga
mouton Nom. peosgo
Nom. pesgo

mouton haut sur pattes
Nom. baalle

mouton noir Nom. libga
moutons Nom. piisi
mouvoir en ondulant le

corps Verbe. yĩgi

moyen de (au)

conjonction. ne

moyen de transport
Nom. bõn-zombdg

a

moyen de transport aérien

saasẽ bõn-zɩtga

expression. sa-gãne

bõn-zɩtga

moyenne Nom. sʋgre
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moyens

n'est pas (ce)

moyens Nom. paoongo
moyens de transport

Nom. bõn-zɩtga

moyens de transport
maritime

multiplier Verbe. yẽ
Verbe. yɩlme

multiplier avec n.pl. zĩisi
muqueuse utérine

Nom. gel-vak

expression. koom

zug bõn-zɩtse
muet

Nom. muka

Nom. yurba

mûr

Adjectif. bɩgemde

musicien

Adjectif. bɩɩnga

Adjectif. kãdemde
Adjectif. lʋko

Adjectif. mogemde
Adjectif. mog-mog

e

Adjectif. moko

multiplicande
m

multiplicateur

Nom. yɩlemdga

multiplication
Nom. yɩlenga

Nom. yɩlengo

multiplication avec retenue
expression. yɩleng

sẽn tũud ne
bẽgnega
multiplication par
expression. yɩleng

ne ...

Adjectif. moosgo

mûr (être trop)
Verbe. bede

mûr (ne pas)
Adjectif. koogo

mur à l'entrée (petit)
Nom. lilga

mur incomplet

Nom. lal-wɛdg

mûrir

Verbe. bɩ

Verbe. mooge

mûrir (faire) Verbe. bɩɩse

auxiliaire. ka ... ye

13/01/2021

Nom. yɩɩn-yɩɩnda

Nom. yʋʋma

musique Nom. reem
musulman Nom. alsɩlaama
Nom. more

musulmane (religion)
Nom. moeemdo

mutuellement
Pronom. taaba

myriapode
Nom. gũun-daoog

o

mystère Nom. yel-bãnde
Nom. yel-solemde

mystérieuse (chose)
Nom. yel-solemde

mystérieux
Adjectif. solemde

m

murmures

Nom. gõgen-gõgn

N
n'a pas auxiliaire. ka

Nom. nem-zẽoogo

Nom. lalga

multiple Nom. yɩlenga
Nom. sõd-yɩlemde

muscle Nom. nem-tʋmdga

mur

muguet Nom. zɩlm-rẽgdo
mulet

Nom. sãbtõaasga

museau Nom. noore

Verbe. muki

Nom. bõan-wɛɛga

musaraigne Nom. laale

ko-bundem

muet (devenir)

mule

e

-

n

n'est pas auxiliaire. ka ...
ye

n'est pas (ce) auxiliaire. ka
... ye
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n'était pas

ne serait pas

n'était pas expression. ka yɩ

Nom. rebre

n'être pas dans un lieu

Nom. rigno-pĩiri

nage

Verbe. ka

natte (petite) Nom. pilga

Nom. ruka

natte de paille (petite)
Nom. pilinga

nageoire Nom. rugdga
nageoire dorsale du
poisson Nom. gede
nager

natte ne paille Nom. sõngo
natte pour coucher

Nom. pĩ-gãaga

Verbe. dugi
Verbe. rugi
Nom. rɩgre

naissance Nom. rogem
naissances (espacement
de) Nom. rogem
yaagre
naître

Verbe. doge

nappe

Nom. fu-wogdga

Verbe. roge

nappes d'eau
expression. tẽn-gão

ngã tẽngr kʋɩlse
narine Nom. yõ-boko
Nom. yõ-roogo

narration Nom. togsgo
nasse

Nom. zulunga

nation Nom. tẽnga
Nom. zamaan-tẽn

ga
nationalité
Nom. tẽng-n-biili

natte

ne pas

être là Verbe. kae

ne pas (impératif)
auxiliaire. da

auxiliaire. ra

ne pas donner

natter

ne pas en bonne santé

Nom. komsurgu

Verbe. pãnme

nattes en paille n.pl. pĩya
nature Nom. bũmbã yalẽ
Nom. halhaale
Nom. yalẽ

naturel Adjectif. halaale
naturellement expression. rẽ
yẽ

ne pas cesser Verbe. talle
Verbe. monge
expression. pa

keem
ne pas encore

auxiliaire. nan ka

auxiliaire. nan pa

ne pas être au courant
expression. zɩ tiiri

nausée Nom. sũ-yaalle

ne pas être rassuré

nausées (donner des)

ne pas exister Verbe. ka

Nom. sũ-yalenga
Verbe. yaale

navette de tisserand

Nom. koeer

wamde
naviguer Verbe. rugsi
navire Nom. koom
koglgo

Nom. pĩiri

né avec expression. dog ne
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auxiliaire. pa ...ye

natte pour toit

Nom. pĩbga

ne ... pas auxiliaire. ye

Nom. na-gũbga

auxiliaire. pa

ne pas aller Verbe. vaale

m

natte (espèce)

ne pas auxiliaire. ka

natte pour grenier

nageur Nom. rugda
nain

bilfu ye

ne même pas un

peu

expression. baa

v.inaccompli. yooda

ne pas obtenir
Verbe. konge

ne pas reconnaître
Verbe. tudgi

ne peut pas expression. pa
tõe

ne plus expression. ka ...
yɛs ye

ne plus (avec négation)
auxiliaire. le

ne serait pas
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nécessaire

noir (tout)

auxiliaire. kõon

nécessaire Nom. tɩlae
nécessité Nom. tɩlass
Nom. waanziba

Adverbe. kasɩ
Adverbe. kɛp

Nom. niim

négation auxiliaire. ka ...
ye

Nom. kɩɩsgo

nettoyer Verbe. kaanse

niveau zéro

Verbe. sẽdge

neuf

auxiliaire. ye

négligemment
Adverbe. põom-põ

om

négociation d'un prix

Nom. barsgo

négocier Verbe. yẽse
neige

Nom. sa-ko-gĩsdi

m
néré (arbre) Nom. rõaaga
nerf

Nom. gĩindi

nerf optique
Nom. nin-gĩindi

nervé
nerveux

nervure Nom. vã-gĩindi
net

Adverbe. fasɩ
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noble

Adjectif. paalle

Adverbe. zam-zam

neuf (tout)
Adverbe. yoama

neuf cents
numéral. kobs-wɛ

neuf, 9 numéral. wae
numéral. wɛ

neuf, nouveau
neuve (chose)

Nom. bõn-paalle

neveu

Nom. pʋɩgdenga

nez

Nom. yõore

Nom. yagenga

nez (pl.) n.pl. yõya
Nom. põaka
Nom. tooko
Nom. tʋko

nid (à terre) Nom. vaka
Nom. voaka
Nom. võaka

nid de guêpe Nom. lulli
nids

n.pl. tʋgdo

Nom. ziir soaba
Nom. zĩir soaba

noblesse Nom. na-biilim
noce

Nom. pʋg-peegr

tigri
nodosité Nom. yodre
noël

Nom. noelle

Noël

expression. Zezi

dogem daare

Noël (fête de)

Nom. nowɛlle

nœud

Adjectif. paalga

Nom. sũ-toolem-s

oaba

numéral. a wae

e

expression. sũur

puug

Nom. zĩ-lam-tika

niveler Verbe. sarme

Adverbe. yom-yom

nid

Verbe. kɩɩse

Verbe. yẽese

neuf (flambant)

négation (futur)

négation (particule de)

Nom. yagenga

nier

auxiliaire. pa
auxiliaire. kõn

Nom. pʋɩgdenga

nettoyage Nom. yɩlgre

nécromancie Nom. bagbo
neem

nièce

Nom. rʋdre

Nom. tõaka
Nom. yodre

nœud (faire un)

Verbe. yodemde

nœud coulant Nom. sãre
noir

Adjectif. sablga

noir (être) Verbe. sabla
noir (idée de)
Adverbe. bida

Noir (peuple)

Nom. nin-sablga

noir (plumage ou pelage)
Adjectif. zɩlga

noir (tout) Adverbe. sablg
liga

Adverbe. tiga
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noir (très)

nourrice

Adverbe. tĩim-tĩmi

Nom. sõd-wɛgeng

Adverbe. tĩmm

a

Adverbe. tuu

Nom. rasma

interj. põ'o

non fermé (plaie)

Adjectif. tuugu

nombre décimal

Adjectif. sabelle

interj. ayae
interj. ayo

nombre de jours

noir (très) Adverbe. diga
noir en un point

non

expression. bɩsemd

non vendu Verbe. nare

noirâtre Adjectif. sonsobgo

sõdre

non?

noirceur Nom. sablem

begse

expression. sõor ne

Adjectif. sõsõbgo

noircir Verbe. sobe
Verbe. sobge

noircir (météo)

nombre entier
Nom. sõd-muka

nombre impair

noix de cola (pl.)

n.pl. gʋya

Nom. zũunfu
Nom. yʋʋre
Nom. yʋʋre

Nom. sõd-yiib-n-d

ɩtga

nombre premier
enga

nombreux Nom. galle

Adjectif. yagre
Adjectif. yaka

nombreux (être)

Verbe. mame

sondre

Verbe. waooge

nom propre Nom. yʋ-pʋtre
nomadisme agricole

Nom. ko-yeoobgo

nombre Nom. sãoore
Nom. sõore

nombre (grand)

Nom. waooglem

nombre complexe
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Verbe. wʋsge

nombreux (très)
Nom. kʋʋngo

nombril Nom. yũuga

Nom. dɩtgo

expression. rɩtg

baobgo
Nom. rɩtgo

Nom. wĩn-dɩtgo

Nord

Nom. wĩn-dɩʋtgo

nord-est
expression. wĩn-dɩʋ

tg yaanga
nord-ouest

expression. wĩn-dɩʋ

Adverbe. wʋsgo

Nom. sondre
Nom. sademdẽ

nord

Nom. sõd-rɩt-m-m

nom de famille
nom de jeune fille

non-mûr Adjectif. kãoogo

nombre pair

Nom. zũuni

nom

Adverbe. nod-node

õatga

noix de karité

Nom. zoonfo

nonchalamment

Nom. sõd-yiib-n-t

Verbe. limsi

interrogatif. bii

tg taoore
nos

tõndo

notable Nom. kug-zĩida
Nom. na-koambga

noter

Verbe. rɩke

notre

tõndo

notre, nos tõnd
nouer

Verbe. yode
Verbe. yodemde

nommer Verbe. pʋd yʋʋre

nouer autour de la hanche

nommer (se) Verbe. sonde

noueux Adjectif. kuglgu

Verbe. pʋde

noms

n.pl. yʋya

Verbe. sẽgne

nourrice Nom. bi-bɛlgda
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nourrir

obligation

nourrir Verbe. dɩlge
Verbe. rɩlge

nourrisson Nom. bi-pɛɛlga

Nom. sãan-pɛɛlga

nourriture Nom. dɩɩbo
Nom. rɩɩbo

nous

nuages Nom. sawato

nouvel an

nuire

Nom. yʋʋm-vẽkre

nouvelle Nom. bore
nouvelles Nom. kibare
Nom. kibaya

Pronom. d
Pronom. do
Pronom. ed

Pronom. tõnd

Pronom. tõndo

nouveau Adjectif. paoolgo
Adjectif. sãanga

nouveau (de) auxiliaire. le
auxiliaire. lebe

Verbe. manege

nouveau champ (faire)
Verbe. tuki

nouveau né

Nom. koɛɛga

nouvelles d'aujourd'hui

Nom. daarã kibay

kiuugu

noyade Nom. ko-rɩʋʋngo
noyau Nom. tɩɩg biig

Adjectif. paalle

nouveau-né Nom. pɛɛlga

v.inaccompli. dɩta

noyer (se) expression. ki
koomẽ
nu

Adjectif. beelle
Adjectif. bɩlemde
Adjectif. pɩsemde

Nouveau Testament
nouveau, nouvelle

Adjectif. sãeenga

nu (complètement)

Adverbe. yʋba

Verbe. sake

obéir de force (faire)
Verbe. wõre

Nom. yʋngo

nuit dernière (la)
Nom. yʋngẽ

nuit sans lune Nom. ki-lika
numérateur

Nom. yĩngr-sõd-bi

la
numéro Nom. limoro
numéro d'ordre
expression. pʋgdr-p

ʋgdr limore

numéroter Verbe. sõdge
nuque Nom. kãare
nuques n.pl. kãya
nutritif expression. tar
rɩlsa
nutritif (élément)

Nom. noosem

nutrition Nom. rɩlgre

nu (tout) Nom. zaala

O
obéir

nuit

pʋgẽ biiga

noyer

Verbe. sãame

nuisible Nom. sãanga

novembre Nom. sɩpaolg

Nom. bi-pɛɛlga
Nom. kãab-paalgã

Nom. sawadgo

nouveauté Nom. paalem

nourrisson (s'occuper

d'un) Verbe. yẽge

nuage

-

o

objectif Nom. ratem

objet sans valeur

Nom. tʋlsem

Nom. zʋlenzʋʋga

objection Nom. gɩdgre

objets

obéissance Nom. sakre

objet

obligation Nom. tɩlass

objecter (oser) Verbe. fẽgse

objet rare Nom. sãnem
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Nom. teoogo

n.pl. teedo
Nom. tɩlɛ
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Obligation de tourner à droite avant le panneau

Obligation de tourner à

occuper Verbe. reege

droite avant le
panneau

Nom. nen-tũudga

obligatoire Nom. tɩlae

oncle maternel

Verbe. yãmbe

occuper d'un enfant (s')
occuper de (s')
Verbe. belse

obliger par l'insistance

Verbe. kelg bũm

yelle

Verbe. yẽde

Nom. zĩ-boogo

obscure Adverbe. lib-libi
Adjectif. sobdo

Adverbe. tuutaa

obscurité Nom. lika
obscurité totale
Nom. tantabre

observation
Nom. ges-kãaga

observer Verbe. gese

v.inaccompli. geta
Verbe. gũus n gese
Verbe. gũusi

obsession sexuelle

Verbe. zã

occuper du bétail (s')

Verbe. kɩɩme

occuper une surface
océan

Nom. ko-kãsenga
Nom. mog-ma

octobre Nom. zĩ-likr
kiuugu
odeur

Nom. yũugu

odorat Nom. yũug yalg
wilgda
offensant, cru, grossier
Adjectif. bɛɛga

offense Nom. beegre
offenser Verbe. beege
Verbe. tʋ

obstacle Nom. gɩta

offensif Adjectif. bɛɛgda

obstiné Nom. tõata

offrande Nom. maoongo

Verbe. yẽde

obtenir Verbe. paame
occasionner expression. yɩ
sabaado

occupation Nom. yãmbgo
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Nom. salbsale

oindre Verbe. bãne
Verbe. zɛ

oiseau Nom. bõn-yɩgda
Nom. liuula
Nom. luiila

oiseau (espèce d')
Nom. bagle

oiseau cardinal (euplecte
franciscain)

Verbe. wãsme

Nom. raglem

obstruer Verbe. yãmbe

oignons Nom. gɛba

Verbe. tare

oblique Nom. pigelle
obscurcissement du ciel

Nom. meende

Verbe. belge

obliger Verbe. yẽege

obscurcir Verbe. sobge

oignon sauvage

offre

Nom. koobre

oiseaux Nom. niuuna
oléagineux

Nom. tar-kaanga

ombrageux

Adverbe. bãm-bãm

ombre Nom. maasem
ombre animée

Nom. sulunsuku

ombrette Nom. markĩuusa
Nom. mayaalle

omettre Verbe. yĩmi
omoplate
Nom. bãg-peoogo
Nom. laka

Nom. lalenga

Nom. kũuni

oignon Nom. albasle

Nom. zẽka

Nom. gebre

on

Pronom. b

Nom. sagemsalle

oncle

Nom. ba-bila

Nom. zeyão
Nom. zeyõ

oncle maternel Nom. ãsba
Nom. ma-raoogo
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oncle paternel

orgueil

Nom. yɛsba

oncle paternel

Nom. ba-namba
Nom. saamba

onde

Nom. ko-pemde

ondes

n.pl. ko-pɛma

ongle

Nom. nug-yẽega
Nom. yẽega

ongle d'orteil

Nom. na-yẽoogo

ongle de l'orteil
Nom. nao-yẽega

onomatopée
Nom. bʋr-toagsen

opération Nom. wedgre
opération (math.)

Nom. gɛɛlga

opération à une inconnue
expression. lekr

geel-ware
opérer Verbe. wedge
ophtalmologie Nom. nin
tɩpg zĩiga
ophtalmologue Nom. nin
logtore
opinion Nom. taogsgo
opposant Nom. kɩɩsda
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ordure Nom. sagdo
Nom. saoko

ordures Nom. vaado
Nom. waoose

opprobre Nom. bãongo
or

Verbe. miki

orage

Nom. sob-kẽenga

Nom. sãnem

orange Nom. orãase
oranger Nom. orãaz-tɩɩga
orateur Nom. kɛlgda
orbite de l’œil
Nom. nin-boko

Nom. nin-koore

ordinaire Adjectif. zaalga
ordinateur
Nom. ordinatɛɛre

Nom. wordinatɛɛr

numéral. piig la a

ye

tongre

opposition Nom. gɩdgre

ga
onze

Nom. zabd-n-taag

opposer Verbe. gɩdge

ongle du doigt
Nom. nug-yẽoogo

Nom. pʋgdr-pʋgdr

a

Nom. baaba-bila

Nom. ba-kãsenga

Nom. nin-kɩɩsda

e
ordonnance Nom. tɩɩm
daab sebre

ordonné

Adverbe. vũk-vũka

ordonner expression. kõ
noore

ordre

Nom. modre
Nom. pʋgre

ordre alphabétique
Nom. gʋls-biis

tongre

Nom. gʋls-bi-pʋgr

e

ordre chronologique

Nom. yãma-yãma

orée du soir
Nom. zaab-noore

oreille Nom. tʋbre
oreiller Nom. kʋka

Nom. zu-kʋka

oreillons
Nom. koenkoende

Nom. kondkonde

Nom. kulkuluudu
Nom. wuu-waa

organe de sens Nom. yalg
wilgda

organes génitaux externes
Nom. saeega

organisations paysanne
expression. koaadb

gurupma

organiser Verbe. yõgenme
Verbe. yõgme

orgueil Nom. gada
Nom. tɩtaam

Nom. wagelle
Nom. wakre

Nom. waoog-m-m

enga

Nom. wilg-m-men

ga
Nom. zẽk-m-meng
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orgueilleuse (personne)

a
orgueilleuse (personne)

oui

os iliaque
Nom. yẽd-kʋgdre

Nom. wak-m-men

os long Nom. kõb-woko

ga

os plat Nom. kõb-paklga

orgueilleux
Nom. wuk-m-men

ga

oscille (qui) Nom. zogelle
osciller Verbe. gebe
Verbe. pagle

orientation
Nom. nen-toglgo

orienter Verbe. tʋgle

Nom. wegdre

oseille (espèce)

Nom. rakõ-bɩto

origine Nom. sɩngdga

orpailleur Nom. sãnem
baooda
orphelin Nom. kɩɩba
orphelinat Nom. kɩɩb-zaka
orteil

Nom. na-bila

Nom. nao-bila

orteil (gros)

Nom. nao-raoogo

orteils

n.pl. na-bi

orthographe Nom. no-tũur
gʋlsgo

oryctérope Nom. tãnturi
os

Nom. kõbre

oseille (grain) Nom. bɩdgo

Nom. kɩɩl-kõbre
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conjonction. bɩ

oubli

oubli fatal Nom. yubga
oublier Verbe. vẽ

Verbe. yibgi
v.itératif. yibsi
Verbe. yĩmi

Verbe. yubgi

oseilles n.pl. bɩto
Verbe. saage

oser objecter Verbe. fẽgse

v.itératif. yubsi

oublieux Nom. sõm-zɩta
ouest

ossements Nom. wɛɛga

otite

Nom. tʋb-zabre

ou

conjonction. bi
conjonction. bɩɩ

où

baobgo

Verbe. paage
Verbe. libgi

interrogatif. yɛɛlẽ
interrogatif. zĩ-bʋgo

Nom. nintaoore

expression. poorẽ

Nom. wagelle

ôter le couvercle

Nom. nen-taoore
Nom. nin-taoore

ostentation Nom. nagem
ôter

Nom. yibgri
Nom. yĩmsgu

Nom. wɛgdga

Verbe. make

interrogatif. yɛ

Nom. yĩmbu

oseille (plante)

oser

interrogatif. yae
interrogatif. yɛɛnẽ

oseille (grains d') Nom. bi

os court Nom. kõb-koɛɛga
os du bassin

ou bien? interrogatif. bii

où?

Nom. wɛgdre

Verbe. nagse

conjonction. walla

Verbe. zogle

orifice Nom. kɩdre

orner

ou bien, ou

oseille Nom. bɩdgo

v.inaccompli. tũuda

Nom. yẽgre

conjonction. wala

où est-ce ? interrogatif. bɛɛ

Nom. bɩʋdgo

Nom. sɩngre

conjonction. bɩ

Verbe. vɩgende

orienter (s')

Nom. noore

ou bien conjonction. bi

Nom. tẽn-taoore

Ouest

Nom. wĩn-taoore

ouest (l')

postposition. taoore

oui

interj. n-ye

interj. n-yẽe
interj. õhõ
interj. sɩda
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œuvrer

oui (réponse à salutation)

oui (réponse à salutation)
interj. naa

ouïe

Nom. wʋmb yalg

wilgda
ourébi Nom. walga
ourler

ourler un habit
Verbe. kõoge

outarde

ouverture Nom. rignoore
Nom. võore

ouverture (sans)
Adjectif. mumdi

ouvertures n.pl. võya
ouvrier Nom. nug
tʋntʋmda

Nom. wurs

Nom. nug tʋʋmd

soaba

Nom. tʋmtʋmda

Nom. nameen-yar

ouvrière

Nom. bakaorgo

outarde arabe

Nom. tʋmtʋmd-po

aka

Nom. nameoongo

ouvrir

outil

Nom. tʋʋm teedo

ouvrir (yeux, mains)

outils

expression. tʋʋmd

teedo
outre

ouvrir en coupant

Nom. modsem

œil

Nom. nifu

œsophage
Nom. koko-maasr

e

Verbe. wedge

Verbe. yonge

ouvrir largement
Verbe. weele

ouvrir plusieurs choses /
fois Verbe. pagse
ouvrir une chose / fois
Verbe. pake

ovaire Nom. gel-lobda
Nom. pen-zɩlmde

ovaires Nom. gel-lobdba
ovule

Nom. gelle
Nom. pag-rogem-

bulli

oxydation Nom. yãanem
oxygène
a

ouvrir en deux

-

œ

œuf

Nom. gelle

œufs

n.pl. gɛla

gɛla
œuvre bonne

Nom. tʋʋm-sõma

œufs de poisson
Nom. buiidu

œuvrer Verbe. tʋme

œufs de pou

expression. ãbse

P
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ouvrir grandement (yeux)

Nom. pems-vɩɩldg

Verbe. wede

Œ
œdème Nom. fɩɩre

Verbe. weke

Verbe. yoke
Verbe. puki

Nom. waooga

outre (pour eau)

Verbe. lɛ

Nom. tʋntʋmda

ga
outarde (petite)

Verbe. kɩbge

ouvert Adjectif. vɛɛre

Verbe. pale
Verbe. wage

ours

Nom. ko-waooga

-

p
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paddy

papier

paddy mui-paoko
pagaie Nom. rãmbgo
page
Nom. seb-vã-neng

a
pagne

Nom. fu-poko

paie

Nom. yaoodo

paiement initial
Nom. deng-n-lɛmb

ga

paillasson Nom. zarga
paille

Nom. moogo

pain

Nom. buri

pain de singe

Nom. toeoogo

pain de singe vert

Nom. toe-mande

pair

Nom. yiib-n-dɩtga

paire

Adjectif. yɩɩbre
Nom. yɩɩbse

paire (l'autre membre
d'une)

Adjectif. taaga

pairs

Nom. rog-taase

palais

Nom. na-tẽnga
Nom. na-yiri

Nom. na-zaka

palper Verbe. bable
Verbe. bable
Nom. pali

Nom. rig-rigi
Nom. yĩn-wɩngre

panaris Nom. nug-zabre
pancréas Nom. yilgimdi
Nom. peoogo
Nom. piila

Nom. tɛɛra

Nom. yaaga

panier (espèce)
Nom. sʋgre

panier à volaille
Nom. gaorengo

panier en paille
Nom. kẽega

Verbe. yʋme

panneau Nom. gʋlgʋndga
panneau accès interdit aux
cycles

Nom. yĩn-maasem

gɩdga ne

paix (en) Adverbe. bãane
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yiib sɛka
panneau rond

Nom. gʋlgʋnd-gilg

a
panneau travaux Nom. sor
zug tʋʋma
panneau vent latéral
Nom. seb-pɛmdga

panneau virage à gauche
Nom. goabg

gõd-wẽnga
panse

expression. tũub

tar-tabdse
panneau de hôpital

Nom. pʋʋre

pantalon Nom. kuirga
Nom. kurga

Nom. koyongo

Nom. bãanem
Nom. laafɩ

expression. so-bi-a

Nom. tɛɛga

paisiblement

paix

panneau priorité à droite

panier Nom. gũndgu

paniquer Verbe. yʋmbe

Verbe. wãbne

nen-gɩdgdga

Nom. weoogo

panier en peau Nom. waka

paître (faire)

panneau interdit Nom. sor

paludisme Nom. meoogo

paisible Adverbe. bãane
Adverbe. bãane

Nom. logtor yiri

Nom. kur-woko

panthère Nom. ãbga
papa

Nom. baaba

Papa

Nom. m ba

papaye
Nom. mang-taam

de

Nom. mantaamde
Nom. papaye

papayer Nom. bog-fɩre
Nom. mantaanga
Nom. papaye

papier Nom. gãongo

Nom. karasga
Nom. sebre
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papier (feuille de)

papier (feuille de)

parent

paraître Verbe. ne

Nom. seb-vãoogo

papier d'emballage
Nom. seb-fitu

papiers n.pl. sɛba
papillon Nom. pilimpiuku

wẽnde
parallèle Nom. rul-paadre
parallèle (ligne)

Nom. rul-yɛgdga

fãa

par an
Nom. yʋʋmd-yʋʋ

parallélogramme

expression. rul-yeg

Nom. zĩig-zĩiga

par conséquent

conjonction. rẽ n so

auxiliaire. rẽnda

par exemple Adverbe. wala

paralysie Nom. komsem
Nom. põonem

paralytique Nom. ki-bogre
Nom. koamsa
Nom. põore

paramètres

se

parabole Nom. yel-bũndi
parade Nom. gɩrma
Paradis Nom. arzãna

Nom. gom-kalga
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conjonction. tɩ

parcelle Nom. parsɛlle
Nom. zĩisi

(loeemse)
parcelle lotie Nom. kaare
parcourir Verbe. karge
v.itératif. yuusi

parcours Nom. kẽndre
pardon Nom. gaafara
interj. kabre

expression. maan-

m sugri

Nom. sugri

parasite Nom. ko-vʋɩɩga
Nom. noakenga
Nom. nogenga

Nom. yaafa

pardonner

expression. maan

Nom. silfu

sugri

parasite (espèce de)

Nom. gãnem

parasite de poule
Nom. zoomde

parasol (lit. ombre +
arbre)

Nom. maasem

Nom. bʋg-tẽnga

paragraphe

... yĩnga

tɩɩga

Paradis, au-delà

parages Nom. weoogo

grammaticale. sẽn

parapluie Nom. maasem

par hasard Adverbe. yaare
numéral. naas-naa

particule

Nom. parametre

wẽnd

par quatre, quatre unités

bala

ds yãremde

mde
par ci par là

parce que conjonction. bala

mdi

paquet Nom. pakɩ
expression. yʋʋmd

Nom. nag-reongo

Nom. yɩɩb-ta-mu

Nom. pilimpi

par

parc à bétail

parallélépipède

papillons (espèce)

Pâques Nom. paka

Nom. rũm-rende

tɩɩga
parc

Nom. bãgre
Nom. garga
Nom. reongo

Verbe. yaafe

paré (être) Verbe. koge
pareil

expression. a ye
Nom. mak-n-taaga
numéral. yembre

Adjectif. zem-taab

a
pareille (la) Nom. taare
parent Nom. ba-biiga

Nom. kĩninkĩiga
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parent à plaisanterie

Nom. roagda

parfum Nom. tɩdare

parquer Verbe. zame

Nom. saam-biiga

parfumer Verbe. wisi

parsemé Adverbe. fẽra

parier

parsemé de Adverbe. fira

parent à plaisanterie
Nom. rakɩya

parenté Nom. buudu
Nom. rogem

parenté (le fait d'être
mère)

Nom. maamdo

parenté (le fait d'être père)
Nom. baamdo

parenté (lien de)
Nom. kĩiri

parenté avec (avoir un lien
de) Verbe. kĩ

parenthèses n.pl. gũbsi
parents n.pl. ba-rãmba
Nom. doagdba

parer

v.itératif. kogse
Verbe. nagse

paresse Nom. kʋɩɩm

Nom. kʋɩɩngo
Nom. kʋɩʋʋngo

paresser Verbe. fɛ
paresseux Adjectif. fɛɛdga
Nom. kʋɩɩma

paresseux (grand)
Nom. kʋɩɩm-zaalg

a

parfait Adjectif. sõama

Adjectif. sõmde

parfois

particularité

Adverbe. wakat-w

akato
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Verbe. pare

parking expression. neb fãa

parsemer Verbe. ferge

parlement Nom. depite

part

zĩ-sika

Verbe. firgi

rãmb soogo
parler

Verbe. gome

Nom. dẽnda
Nom. pʋɩɩre

part qui revient à
quelqu'un

parler à haute voix

Nom. rẽnda

Verbe. wage

parler indistinctement

partage Nom. pʋɩɩbo

parler lentement

partagé Adjectif. wɛlga

Nom. pʋɩɩbo

Verbe. wogle
Verbe. nodme

partager Verbe. pʋɩ

v.inaccompli. pʋɩta

parler longtemps
Verbe. zedge

partages égaux

Nom. zem-taab

parler mal Verbe. lase
parleur Nom. toagsda
Nom. yɛta

parmi

pʋɩɩbo
partages inégaux
Nom. pʋɩɩr ka

postposition. sʋka

parole Nom. gomde
Nom. koɛɛga

zem taaba
partenaire
Nom. tũud-n-taag

Nom. noore

Parole de Dieu
Nom. Wẽnnaam

goama
parole proférée

a

partenaire de qqch

Nom. taare

partenaires
Nom. tʋmd-n-taas

Nom. zɩlemde

paroles Nom. goama
paroles hargneuses

Nom. mo-beedo

paroles méchantes

Nom. gom-wẽnga

Nom. gom-yooko

e
parti

Nom. partɩ

participer expression. naag
n tʋʋme
particularité
expression. toor
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particulier

zalle
particulier Adverbe. zalle
partie

Nom. baobgo

e
pas (à petits)

Adverbe. lam-lame

Nom. bogre

pas de problème interj. yel

expression. zĩig

pas de tout auxiliaire. bʋl

Nom. wɛdga

takɩ
partie (politique)
Nom. pagti

partie (une)
Déterminant. kẽere

partie d'un tout Nom. bila
partie de Nom. begs-begse
partie de (une)

Adjectif. pʋdre

partie décimale

ka be

pas du tout Adverbe. lɛ-lɛ

auxiliaire. pʋs n pa

... ye

Adverbe. wee

pas du tout (avec

négation)
auxiliaire. pʋs

pas trop, un peu,

doucement
Adverbe. zem-zem

expression. bɩsem-

passage Nom. sore

poor sõdre

passage à niveau muni de

partie politique
Nom. politik sulli

parties génitales

Nom. yãnde

partir de (à) Nom. tɛka
partout Adverbe. zĩig fãa
expression. zĩig

zãnga

parure Nom. faong
teoogo
parvenir Verbe. ta
parvenir (faire)

Verbe. taase

pas

passer devant

Nom. kẽndre
Nom. naoore

Nom. nao-yakemd
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barrières

expression. tẽr

so-yɛk sẽn pagd
ne nugu

passage à niveau sans
barrière

expression. tẽr

so-yɛk sẽn ka
pagdga
passage d’animaux
sauvages

expression. we-rũm

s pɩʋʋgr zĩiga
passage nuageux

expression. sawat

kẽnde
passage piéton

expression. nao

rãmb so-tũudga
passager Nom. so-toagda
passant Nom. kẽnkẽnda
Nom. loaada

Nom. so-loaada

passé

auxiliaire. wa

Nom. wẽn-loaaka
particule
grammaticale. yã

passé lointain (marque du)
auxiliaire. ra

auxiliaire. rag

passeport Nom. paaspoore
passer Verbe. loode
Verbe. looge

passer (faire) Verbe. loose
passer à la flamme

Verbe. vʋlge

passer à travers

Verbe. sãage

Verbe. yũni

passer au feu Verbe. waage
passer au-delà
Verbe. sãage

passer au-dessus
v.itératif. zʋ

Verbe. zʋʋge

passer brièvement
Verbe. kaage

passer d'un endroit à un
autre Verbe. soke
passer devant
expression. lʋɩ

taoore
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passer devant (faire)

payer

passer devant (faire)
Verbe. lʋɩɩse

passer la journée

Nom. wãam-miiga

patate Nom. dãn-kale

Nom. nayũ-noodo

Verbe. sõse

passer la nuit
Verbe. gãande
Verbe. gãande

Nom. woso

patate d'eau Nom. gʋɩɩlle

Verbe. longe

passer sans s'arrêter
Verbe. sãage

passer très près de
Verbe. yẽege

zĩiga

pâte

Nom. bõore

Nom. zom-nagdga

pâte d'arachide

Nom. kal-kando

edo

Nom. tɛgdɛgɛ

pâte de mil Nom. sagbo

expression. yãadem

datem-wẽnga
pastèque Nom. narɩ
pastèque (sorte de)
Nom. niri

pasteur
Nom. karen-saam

ba

patas ou singe rouge
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Nom. wãmneg

zĩiga
pau douane Nom. doand
dãmb zĩiga
pau priorité ponctuelle

expression. so-bedr

e tɩ so-bil pɩʋʋge
paume Nom. nug-pʋga

Nom. nangur-n-bẽ

passerelle Nom. loalenga
passions de la jeunesse

Nom. wãbneng

n.pl. yũya

pâte de haricot cuit

passion Nom. yamleoogo

expression. rũmsã

Nom. yũ-noodo

passer, aller au-delà
Verbe. sãde

pâturage Nom. kɩʋʋngo
wãbneg zĩiga

n.pl. nayũya

Verbe. tole

Nom. naoore

Nom. nayũuri

patates douces n.pl. nayũi

passer par un trou

Verbe. gãndge

patte

Nom. yũuri

passer par un lieu

passer par-dessus

Nom. zu-soaba

Nom. noaasa

Verbe. tũnugi

Nom. ba-yiri

patron Nom. soaala

patate douce

passer par Verbe. tũ

Verbe. looge

patrie

Nom. tubãani

patente Nom. patãnte
pâteux Adjectif. bõonde

Nom. nug-talle

paume de pied
Nom. nao-pʋga

paupière Nom. nin-pako

Nom. nin-paoko

pause
pauvre

patience Nom. sũ-maasem

Nom. vʋʋsg

wakato

Nom. nimbãan-ne

da

Nom. sũ-mare

patient Nom. bãada

pauvre (un) Nom. naong

patient (celui qui est)

pauvreté Nom. naongo

soaba

Adjectif. bẽta
Nom. maag-m-me

pavaner (se) Verbe. geeme

ng

pavillon (d'oreille)

patienter expression. maag
f menga

Nom. tʋb-vãoogo

payer

Verbe. keo
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payer (fait de)

v.inaccompli. ronda

pensée

pêche (poisson)

Verbe. yao

payer (fait de)
Nom. yaoobo

payer les dettes
expression. samd

yaoobo
pays

Nom. tẽnga
Nom. zamaana

Nom. yẽedo

pêcher à la main Verbe. yẽ

Nom. Moogo

pays enclavé
Nom. tẽn-sʋk-tẽng

pédiatrie
Nom. kom-bãaneg

peigne Nom. sãasga
peigner Verbe. sãase
peine

paysan Nom. ka-koaada
péage

expression. sor ligd

yaoob zĩiga

péager Nom. yaood
dɛɛgda

peau

Nom. gãongo
Nom. yĩn-gãongo

peau claire Nom. zẽenem
pêche
péché

Nom. fare

Nom. zĩm-lobre

Nom. zĩm-yõgre
Nom. beegre
Nom. taale

Nom. yel-wẽnde
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Adjectif. zulumdi

penché (être) Verbe. suri
penché sur le côté (être)
Verbe. lɛɛle

pencher (se) Verbe. sulgi
pencher pour regarder
Nom. lɩkre

Nom. naongo

pencher sur (se)

Nom. toogo

pencher sur le côté

Nom. goor-boand

pendant expression. wakat

Verbe. koge
Verbe. kɩlle

peintre
a

o

Adjectif. zulgumdi

Nom. nimbãanega

paysage
Nom. ween-vɩʋʋg

Adjectif. surgu

logtor yiri

pays tropical

tẽnga

Adjectif. rɛlenga

pêcheur Nom. zĩm-yẽeda

a

Nom. wĩnd-baafẽ

Adjectif. kedbre

maanda

Nom. zĩm-yõagda

pelage Nom. kõbgo

kãnga

pendant que conjonction. la
...-ẽ

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

pelage rousse
Nom. zẽenem

pêle-mêle Adverbe. vara
Adverbe. zũna

conjonction. tɩ

pendiller, ballotter ça et là
Verbe. bagle

pendre (se) Verbe. luuli
pénible (être) Verbe. toogo
péniblement
Adverbe. zʋmm-tɩ-

pèlerinage (à la Mecque)

zʋmm

Nom. hagiimd

pèlerins Nom. lahagiimba
pelle

Nom. pelle

pelle à vanner

Nom. kaorgo

pelote

Nom. paoko

penché Adjectif. bidimdi

pécheur Nom. yel-wẽn

pays (pl.) n.pl. tẽmse
pays des Mossi

pelure

Nom. sẽt-pʋʋre

pénis

Nom. raolem

Nom. raoolem
Nom. yoore

pensée Nom. pʋtẽere
Nom. yam
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pensées

perruche à collier

pensées Nom. tagsda
pensées orgueilleux

Nom. tɩta-tagsgo

Verbe. menese

perdre (se) Verbe. menme

Verbe. tagse
v.inaccompli. tẽeda

penser que Verbe. tẽ
pente

Nom. sedgo

Nom. sigdga
Nom. siugdgu

pénurie d'eau potable
Nom. ko-bulga

pépin

Nom. bila

pépinière Nom. bõeedga
Nom. bõeere

Verbe. zoke

perdre connaissance

Verbe. faage

perdre la face

Verbe. faoolme

perdre la fraîcheur

Verbe. wãgme

perdre la tête Verbe. yiri
perdre la vue Verbe. tamse
perdre le souffle (faire)
Verbe. tulg

Nom. tɩ-bõeega
Nom. vaka

pépinière de tabac
Nom. tab-voaka

perce-oreille

Nom. ka-nanga

percepteur de marché
Verbe. po

Verbe. pooge

perdre sa valeur

Verbe. yaale

perdre son eau
Verbe. wẽke

perdrix Nom. koadenga
Nom. tãngno-raoo

go

perdrix de marigot

Nom. kʋl-koadeng

percer, piquer une fois
Verbe. vʋdge

perche Nom. laalga

perforation Nom. wurungu
perforé Adjectif. tolle
Adjectif. wurungu

perforer Verbe. wurgi
perfusion Nom. pɛrfizõ
périmètre Nom. tiiri
periode expression. wakat
kãnga
période Nom. sasa
période de crue Nom. ruka
périphérie Nom. kɩrenga
perle

a
père

Nom. ba

Nom. baaba

Nom. kĩndfu
Nom. lo-yɛrga

vʋʋsem

Nom. ra-saasa

percer

Nom. zemsgo

Verbe. vubgi

perdre du poids

n.pl. ba-rãmba

perfection Nom. sõmblem

perdre (tomber et se)

penser Verbe. geele
Verbe. kao

pères

Nom. muizãanfo

perles

n.pl. kĩna

permettre Verbe. sake
Verbe. sõnge

permis Adjectif. sake
permis de conduire
Nom. pɛrmi

permission Nom. noore
Nom. sor-kũuni

permission (demander la)
Verbe. bõse

péroné Nom. kar-koɛɛnga

perché sur (être)

Nom. ba-namba

perpendiculaires (côtés)

percher sur (se)

Nom. saamba

perroquet Nom. kẽega

Verbe. zao
Verbe. zaoonde

perdre Verbe. menem
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Nom. kẽema

père adoptif
Nom. ba-wubdga

Nom. rul-tĩisi

perruche à collier

Nom. kẽen-zʋʋre
138

perruche, youyou de Sénégal

petit peu (un)

perruche, youyou de
Sénégal

Nom. kẽega

persil

Nom. pʋto-neda

personne reconnaissante

Nom. yel-sõm-mit

Nom. persili

personne expression. ned

a
personne robuste

ka zug

Nom. nin-kɛɛma

personne (en), même

personne timide

personne (ne)

personnes rusées

Nom. toore

expression. ned ba

Nom. nin-sĩndga

a ye
personne (une) Nom. neda

perte

Nom. sõsd-n-taag

a

personne avec une bonne
mémoire

Nom. pʋtẽer

soaba

Nom. tags-woko

soaba
personne de l'ethnie bissa
Nom. bʋsãanga

personne importante
Nom. nin-kãsenga

personne mossi
Nom. moaaga

personne patiente

expression. su-tõog

soaba
personne qui est incliné à la
colère

Nom. sũ-to-neda

personne qui fait des
vilaines choses
13/01/2021

Verbe. wogemde

petit (tout)
Adjectif. kĩm-kĩmi

Adjectif. wẽnga

Adjectif. yĩm-yĩmi

petit à petit

Nom. bõne

perte totale Nom. zãngr
bõne

pesanteur Nom. zɩslem
Nom. peesgo

pèse-lettre
Nom. lɛt-pɛɛsdga

Adverbe. bilf-bilfu

petit calao à bec noir
Nom. kiloonki

Nom. sɩlaankoe

petit calao à bec rouge

Nom. gonongotoo

go
petit frère Nom. yaoa
petit mâle Nom. ribla
petit marché Nom. yaare

Verbe. make

petit mil Nom. kazʋre

Verbe. peese

petit mil (60 jours)

peste

Nom. bã-longdem

pet

Nom. sẽedo

pétale

Nom. pu-vãado

péter

v.inaccompli. sẽeda

pétiole Nom. wilga
Nom. yʋlga

petit

petit (se faire) Verbe. sɩɩle

ba

Nom. yam-yĩmsim

peser

Adjectif. wulfu

petit (très) Adjectif. zɛrga

perte de mémoire

pesée

Adjectif. munfu

Nom. nin-vẽen-ne

Nom. lʋɩɩse

personne avec qui on cause

petit (ouverture)

Adjectif. bila

Adjectif. bilfu
Adjectif. kɩdga

Adjectif. zeremde
Adjectif. zoɛrga

Nom. naado

petit nombre (un)

Déterminant. yẽebɩ

petit pas à la fois (un)
Adverbe. taba-tɩ-ta

ba

petit peu (un tout)

Adverbe. bilfri

Adverbe. yẽnɩ

petit peu (un)
Adverbe. yaal-yaal
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petit-déjeuner (prendre le)

e
petit-déjeuner (prendre le)
expression. soke

noore
petite quantité
Verbe. paoode
Adverbe. zer-zere

petite quantité prélevée
Adjectif. tõabga

petite sœur de la mère

piège

peu après poorẽ
peul

peuple Nom. nin-kʋʋngo

Adjectif. koɛɛga

Nom. kʋ-bila

petitesse Nom. paoodlem
petit-fils Nom. yagenga
petits

Adjectif. bãoonego

pétrir

Verbe. bui
Verbe. wõde

pétrir, malaxer Verbe. nage
pétrole Nom. bug-koom
Nom. karenzĩ

neba

Adverbe. bilfu

peu (un)
Adverbe. zem-zem

e

Adverbe. zer-zere
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phrase-clé Nom. gom-tika

peur

Nom. rabeem

pic de montagne

Nom. zoeese

picorer Verbe. vage

Nom. bu-zẽmse

Nom. yẽdre

peur de (avoir) Verbe. zoe
expression. zoe

Nom. pigaase

Nom. tãn-zu-baafo
Nom. tãn-yɩɩle

picotement
Adverbe. yãm-yãm

rabeem

e

peureux Nom. rabɛɛma

picoter Verbe. yãme

peut que (il se)

pic-vert

auxiliaire. tõe

peut-être expression. daar
ninga

auxiliaire. daare

phacochère Nom. reoogo
phare

pièce d'état civil
Nom. tẽng-n-biili

m sebre
pièce de un franc CFA

Nom. faare

pharmacie Nom. tɩɩm

Nom. tãma

pièces justificatives

doogo

Nom. tɩɩm koosg

roogo
pharmacien

Nom. tɩ-koaasa

phasme Nom. nag-moogo
photo

Nom. tɩ-koalenko

aaga

Nom. raare

Nom. petrol-kãre

peu

a
pic

pétrole brut
sablga

Nom. gom-soakdg

peuples étrangers

Nom. petrolle
expression. petrol

phrase interrogative

peupler expression. pids

petite-fille Nom. yagenga
petites funérailles

phrase Nom. gomde

Nom. tẽng neba

Nom. ma-yao

petite taille (de)

Nom. silmiiga

foto

Nom. kaset sɛba

pied

Nom. karga
Nom. na-tagda

pied (mettre le) Verbe. tage
pied de la montagne
Nom. tãng pende

Nom. foto

pieds

Nom. naoa

photocopie Nom. fotokopi

piège

Nom. bẽdgo

photographier
expression. yõk

Nom. bẽodgo
Nom. kũiisri
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piège (espèce)

Nom. wɛrenga

piège (espèce)

Nom. tãooga

piéger

pirouette

pigeons n.pl. wala
pile

Nom. pilli

piler

Verbe. bugi

v.inaccompli. bẽte

Verbe. to

Verbe. toomde

piéger, mettre à l'épreuve,
appâter,

piler pour détacher se son

s'embusquer
Verbe. bẽde

pièges

n.pl. bẽto

pierre

Nom. yɩgre

pierre à lécher

Nom. kug-lɛlemdg

pierre sacrée

piler un légume frais
piler une deuxième fois
pillage Nom. fãabo
Nom. zaeebo

piller

Verbe. zae

pilon

Nom. tulgu

pigeon à épaulettes
violettes Nom. lʋre
pigeon de Guinée
Nom. watrguusga

pigeon des rôniers
Nom. kʋl-walle
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pion
pipe

Verbe. gẽmse
Verbe. tõbge

pincer avec les ongles
Verbe. wãdge

pinces

Nom. tab-rʋko

piquants (êtres)
Nom. bõn-dũmdi

pique bœufs
Nom. nag-liuula

piquer Verbe. kõse
Verbe. tuki

piquer plusieurs fois,

piqûres donner ou
recevoir des)

pinceau Nom. pẽes-bila
pincer

Nom. bila
Nom. war-biiga

Nom. tɩ-vendem
Nom. tipare

pigeon Nom. malwalle

Nom. wande

Nom. bʋtla

e

piment Nom. kipare

Nom. walle

pioche servant à semer

Nom. torbila

Verbe. tibi

Nom. manwalle

Nom. litla

Nom. nag-zõaag-b

pilule

cheval Nom. baare

pioche pour sculpter

Nom. todbila

Verbe. tabge

pieu, lieu pour attacher le

Nom. pɛsga

Verbe. fã

Verbe. zɛ

Verbe. tabe

Nom. nao-kẽnda

pioche à sculpter

Verbe. sorse

piétiner Verbe. gɩmbe

piéton

Nom. kutoaaga

Verbe. fõge

Nom. tẽn-kugri

pierre, caillou Nom. kugri

pioche (petite)

Verbe. soge

a
Nom. yams-neere

Nom. pigaase

Nom. yɩʋʋgo

pintade Nom. kãoongo
pintade sauvage

Nom. we-kãoongo

pintadeau Nom. kãan-bila
pintades n.pl. kĩini
pioche Nom. ku-toaaga

Verbe. vʋde

piquet

Nom. baafo

Nom. kaare

piqûre Nom. vʋdbo
Nom. vʋdgre

pire (encore) Adverbe. sa
pirogue Nom. koglgo
Nom. koom

koglgo
pirouette Nom. gulli
Nom. kalemde
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pis

pis

plante (espèce), séné du Sénégal

Nom. bãgre

piscine Nom. zak põag
bãka

pisser

Verbe. dʋʋde

piste

Nom. so-buka

a
plaies

plaindre Verbe. kũmi
Verbe. kʋme

plaine

pistil

plaisantant (en)

Adverbe. yog-yoge

Nom. puug

rog-foogo

plaisanter Verbe. gabse
Verbe. reeme

pitié

Verbe. reeme

Nom. nimbãan-zo

Verbe. wɩse

eere

pitié de (avoir)

plaisanter avec Verbe. yoge

expression. zoe

plaisanterie Nom. ko-kɛɛre

Nom. wɛɛnga

Nom. reem

nimbãanega
place

Nom. reem

Nom. wɩsga

Nom. zĩiga

place, espace Nom. weere
placenta Nom. naaba
placenta d'animal

Nom. yogse

plaisantin Nom. ko-kɛɛda
plaisir Nom. sũ-noogo
Nom. yamleoogo

Nom. zãre

Nom. yĩn-sidga

placer une lourde charge
sur Verbe. zãbge
plage

Nom. kʋɩl-koaka
Nom. mogr noor

samande

Nom. mogr noore

plaie

Nom. tẽn-lablaaga
Nom. zĩ-lamde

piste tracée par les bœufs
Nom. nag-sore

n.pl. noada

Nom. nodre

Nom. poglgo
Nom. popoogo

plaie du gros orteil
Nom. na-kiuugu

plaie incurable
Adjectif. solenkẽeg
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Nom. zu-noogo

plaisir à (faire)
Verbe. nooge

plan

Nom. bũmb mams

rẽesdem
Nom. mamsga

Nom. mams-rẽesd

em
plan d'une maison
Nom. roog

mams-rẽesdem
plan du site Nom. sitã
gãnegre

planche Nom. rao-peoko
Nom. ra-peoko
Nom. ra-peoko

planer Verbe. laale

v.inaccompli. laand

a
Verbe. salaanga
Verbe. sarme

planète Nom. wĩntoog
bobelle

planifié (non)

Adverbe. yaare

plantation d'arbres
Nom. tɩɩs pʋʋgo

plante Nom. tɩɩga
plante (espèce)

Nom. bõan-tʋbre

Nom. bulvãg-yãan

ga

Nom. gondr-yẽoog

o

Nom. kitga
Nom. naganisnure
Nom. nag-kɩɩm

pusri

Nom. natunkuli
Nom. nebsãnde
Nom. soom-toɛɛng

a

Nom. tẽng-n-rõaa

ga

Nom. tʋbtaga

Nom. wẽnd-leben

de
plante (espèce), séné du
Sénégal
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plante (utilisée en vannerie)

Nom. ka-neda

plante (utilisée en

vannerie)

plier sans soin

plat et peu élevé
Adjectif. labga

plat ventre

Nom. kʋware

plante aquatique (espèce)

Nom. bengre

plante de pied

Nom. na-pʋga

plaque de granit
Nom. sãmpeongo

Verbe. yão-vabga

plastique mou

Verbe. vabe

Adjectif. laaga

Adjectif. lende
Adjectif. talle

plat (complètement à)
Adverbe. vama

plat (récipient) Nom. laaga
plat ébréché
Nom. la-wɛdga

plat émaillé
Nom. yõg-laaga

plat et en longueur
Adverbe. sasa

plat et épais
Adjectif. paobrgo
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Verbe. yãbe

pleurer (faire)

Verbe. yãbse

pleurer à ne pas finir

Verbe. zedge

plateau Nom. tẽn-laaga
expression. zĩ-lamd

sẽn zẽk bilfu
plats commercialisés

pleurnicher longuement
Verbe. wõsge

pleurs

Nom. kɩlem

plein

Nom. yãbre

pleuvoir Verbe. ni

v.inaccompli. niida

Verbe. remse
Verbe. saale

pleuvoir un peu

Verbe. karse

plein (faire le)

Verbe. kidgi

expression. ning t'a

pidi
plein (très)

pliant

Verbe. sẽbge

plein à déborder
Adverbe. wɩla

plein à ras-bord

Adverbe. map

plein de (être) Verbe. kẽ
plein jusqu'au bord
Adverbe. gãkɩ

pleine-lune Nom. ki-pɛɛla
pleur

Nom. kɛlenga

Adjectif. lɛgb-lɛgbe

plié en quatre (respect)

Adverbe. lib-libi

plein à craquer (être)

Nom. kʋmkʋma
Nom. wiisgu

Adjectif. piudungu

plein (être) Verbe. pidi

Nom. sũ-leg-lege

plat

Verbe. wiisi

plat ventre (être à)

plastique dur
Nom. sũ-koɛɛnga

Verbe. kʋme

Adverbe. vãvãbdo

Nom. gãmdo

plantes n.pl. tɩɩse

Verbe. kũmi

plat ventre (à)

plante grimpante

planter Verbe. sele

pleurer Verbe. kelme

Verbe. zãmbɛɛla

Nom. gʋɩɩla

plante de haricot

Nom. kũnkũma

Verbe. wõge

plier

Verbe. gõde
Verbe. koole
Verbe. kʋ

Verbe. põde
Verbe. yãoone
Verbe. yõde

plier d'un coup (se)

Verbe. negemde

plier pour faire double
Verbe. pʋgle

plier sans soin Verbe. wõde
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plis multiples

points de suspension

plis multiples Nom. yõbdo
plisser Verbe. gãooge
plomb

plus que suffisant (être)
Verbe. mabge

Nom. namdo

plonger Verbe. lisi
plonger un seau
pluie

Verbe. yɩɩde

plus tôt sans préparation

(faire) Verbe. tiigi

Verbe. tĩngi

plutôt

Nom. saaga

pluviner Verbe. zõmse

pluie soudaine

pluviométrie
Nom. sa-ko-zeong

Nom. sa-luka

pluies diluviennes
expression. sa-bɛd

sẽn niid n

o
pneu

Nom. pĩni

pneumonie Nom. fõosre

kaoosdẽ

Nom. fulfuud

bãaga

pluies torrentielles

Nom. waorengo

expression. saas

sẽn niid ne

poche

Nom. kõbgo

pognon Nom. wãdgre

pãnga
plume

auxiliaire. pʋse

Nom. no-kõbgo

poids

Nom. loaaba
Nom. kɩlo
Nom. zɩɩbo

pluriel (suffixe de certains

Nom. zɩɩdo

Nom. rãmba

plus

conjonction. la
Verbe. paase

plus en avant
postposition. taoore

plus grand que

expression. bedre n

yɩɩda
plus jamais Adverbe. lɛ
plus que (devenir)

Verbe. yɩɩge

plus que (être)
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poil

Nom. kõbgo

poils

Nom. kõabnenga

poinçon Nom. pĩim
poing

Nom. zɩslem

poids (sans)

Adjectif. yobelle

poids brut Nom. tõr zɩslem
poids net
Nom. zɩsl-mengre

poids total chargé

expression. no-tũur

zɩslem
poids utile Nom. zɩɩb
tõogo
poignet Nom. nug-dʋdre
Nom. nug-sẽbre

Nom. kud-gilli
Nom. nug-gilgu

point

Nom. tẽka

point (à) Adjectif. bɩɩnga
point (être à) Verbe. bɩ
point blanchâtre
Nom. wadre

point d'exclamation
Nom. baaf ne tẽka

point d'interrogation

Nom. geoog ne

Nom. gɩfo

pluriel Nom. yagre
noms)

Nom. nug-sũka

tẽka
point de côté
Nom. lʋg-zabre

point de séparation, lieu de
bifurcation
-badga
point de vue
Nom. nug-gãaga

point ou but Nom. gãbga
pointe

Nom. kɩre

Nom. kuilli
Nom. kulli
Nom. zɩlenga

pointillés Nom. tẽgsa
points cardinaux

Nom. ween-n-vɩɩs

e
points de suspension
Nom. tẽgs a tã
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pointu

port

pointu Adjectif. sɩlenga

expression. wĩnd-g

pointu (être) Verbe. sɩlme

oabg zĩ-kʋʋdgẽ

pois de terre Nom. sũma
Nom. sũmdi

poison Nom. pozõno

polémique
Nom. no-koeemde

poli

expression. mi ned

poison (espèce de)

police

poisson Nom. zĩifu

poliomyélite

Nom. zĩnfu

Nom. põnem-bãag

a

Verbe. saase

e

politique Nom. politiki

poisson comestible
Nom. kʋl-zẽoogo

poisson électrique

Nom. zosgo

poissons n.pl. zĩma
poissons (petits)
Nom. yũudu

poitrine Nom. yãoogo
Nom. kipare
Nom. tipare

pôle

Verbe. saase

politesse Nom. waoogre

Nom. basoaka

poivre

polir

Nom. kʋl-sẽnemd

poisson chien

Nom. tẽng

zĩ-kʋʋdgẽ
pôle nord
expression. wĩnd-dɩ

ʋtg zĩ-kʋʋdgẽ
pôle sud
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Nom. pom-la-tɛɛre

pompe

pollen

pompe à air Nom. põmpo
pompe à essence
Nom. esãns kosg

zĩiga

pompe a velo Nom. pompo
pomper Verbe. fõoge
pomper (à plusieurs
reprises)

v.itératif. fõose

pondre (plusieurs œufs)
Verbe. lobe

Nom. pɩʋʋgo

polygame

pondre un œuf

Verbe. lobge

Nom. pʋg-wʋsg-sɩ

da

pont

Nom. loalenga

kãadem

pommade Nom. pomaad
pommade pour soigner

Nom. tɩ-kaam

pomme Nom. pome
pomme cannelle

Nom. barkudga

pomme d'Adam

Nom. koko-liuula

Nom. koko-yodre

pomme de Sodome
Nom. pusumpuug

Nom. bɛoongo
Nom. kʋl-beongo

polygamie Nom. pʋg-yagr
polygone Nom. kog-kʋʋma

Nom. ko-boaandg

a

Nom. bɩd-maoore

poisson (espèce), carpe
poisson (espèce), polyptère

Nom. polɩɩs

policier Nom. polɩɩsa

Nom. zĩunfu
Nom. pẽ-raoogo

pommes de terre

waoogre

Nom. zẽnem
Nom. sũnaadre

a

Nom. põ

population
Nom. nin-buiidu

poquet Nom. sẽobgo
porc

Nom. kukuri
Nom. kurkuri

porc-épic Nom. sẽemde
poreux Adjectif. fẽbgdem
Adjectif. fõr-fõre

port

Nom. bato-yasg-zĩ

iga
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portable

position

portable Nom. poortaable
portage Nom. zãabo
portail Nom. zag-noore
Nom. zak kʋlenga

porte

Nom. kʋɩlenga
Nom. kʋlenga

Verbe. sẽge

porter autour de la tête
Verbe. teege

porter contre la poitrine
Verbe. põbe

Verbe. tome

poser

Verbe. dɩgle

v.inaccompli. rogen

de

Verbe. tẽgne

poser (se) Verbe. zao

Nom. noore

porter dans les bras

poser de manière croisée

Nom. rignoore

porter des beaux habits

poser de sorte que ça pende

Nom. pagdga
Nom. roog noore
Nom. zag-noore

porte de sortie (chercher)
Verbe. padme

porte-bonheur

Nom. zu-sõn-tɩɩga

porte-malheur

Nom. tẽn-kuta

porte-monnaie

Nom. potmaane

porte-parole
Nom. gom-dɛɛsa

Nom. koe-toagsda
Nom. no-rɛɛsa

porter

porter autour de la hanche

Verbe. pidi
Verbe. tão
Verbe. zã

v.itératif. zɩɩle

porter (chaussures)

Verbe. pidi

porter (vêtement)

Verbe. ningi

Verbe. yelge

porter à l'épaule
Verbe. bobe

porter au dos Verbe. buki
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Verbe. mobne
Verbe. fidi

porter des chaussures
Verbe. widi

v.inaccompli. wita

Verbe. kagdge

des deux côtés
Verbe. palge

poser la main sur Verbe. tik
nugu

porter en bandoulière

poser les bases

porter loin (voix)

poser plusieurs choses

porter sous le bras

poser plusieurs choses,

Verbe. bobe
Verbe. zage

Verbe. pẽgne

porter sous le bras ou sur le
côté Verbe. pẽge
porter sur la tête
Verbe. tʋke

porter sur le dos
Verbe. bugi

Verbe. yẽge

porter un objet lourd
Verbe. tebe

porter un vêtement
Verbe. yere

portion Nom. wɛdga
posé debout (être)

Verbe. tẽge

posé l'un sur l'autre (être)

Verbe. tʋɩɩse
Verbe. rʋʋge

mettre à terre,
tomber en grand
nombre, couler
Verbe. dʋʋge

poser une chose

Verbe. rɩgle

poser une opération

expression. sigli

gɛɛlga
poser une question

Verbe. soke

poser, mettre sur

Verbe. rogle

position Nom. nug-gãaga
Nom. rɩglgo
Nom. yasre
Nom. yɛsga
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posséder

pourtour

posséder Verbe. sooge
Verbe. tare

posséder, être maître de
Verbe. so

possesseur Nom. soaba
possession Nom. soaaga
Nom. tarem

poterie Nom. yagdo

maane

possible (être) Verbe. tõe
possible que (être)
auxiliaire. tõe

poste

pou
pouce

Verbe. toole

postérieur Nom. lɩdga
postposition. sɛɛga

Nom. pʋgdenga

pot pour l'eau Nom. yʋʋre
potable Adjectif. yɩlemde
potasse Nom. zẽem
potasse solide

Nom. kãoogo

poteau Nom. bãn-daoogo
potelé

Adjectif. taoko

potelé (devenir)

Verbe. wʋʋge

potence Nom. da-lugdga
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pour que conjonction. tɩ
pour toi expression. kõ-fo
pourcentage Nom. koabg
pʋgẽ gɛɛlga

expression. koabg

Nom. toe-neega

poudre de gombo

Nom. saalem

poudre de néré

Nom. rõodo

poudreux (rendre)
Verbe. nome

zug pʋɩɩre
pourlécher (se)
Verbe. manemde

pourquoi ? interrogatif. bõe
yĩnga
pourquoi (c'est)

conjonction. rẽ wã

poulailler Nom. noos
roogo

Nom. no-sẽoko

poulain Nom. wed-bila
poule

Nom. no-yãanga

poule de rochers
Nom. tãntãnnoaa

Nom. yẽdga

postposition

Adverbe. nananda

baobab

Nom. kogl-goamd

poster

Nom. nug-raoogo

poudre de feuilles de

poste radio

ga

Nom. karenga

poubelle Nom. tãmpʋʋre

Nom. lɛta toolg

zĩiga

auxiliaire. nan

potière Nom. yagda

possessions Nom. arzɛka
possible expression. tõe n

pour le moment

ga

poules Nom. noose
poulet

Nom. no-rɩbla

pouls

Nom. sũur lʋgsgo

poumon Nom. fulfuugu
poumons n.pl. fulfudu
poupée Nom. nin-naande
Nom. pupe

pour

auxiliaire. yɛẽ

postposition. yĩnga

pour cela, donc

conjonction. rẽ wã

yĩnga
pourri

Adjectif. põosgo
Adjectif. põosre
Verbe. wõsme

pourrir Verbe. burgi
Verbe. põoge
Verbe. zurgi

pourrir (faire)

Verbe. põnege

pourriture Nom. põogre
poursuivre Verbe. pʋge
Verbe. wẽ

poursuivre son chemin
Verbe. radge

pourtant conjonction. La
baoosgo

pourtant (et)

auxiliaire. yaoole

pourtour Nom. vilga
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pourvu que

pourvu que auxiliaire. fe
auxiliaire. we
auxiliaire. ye

auxiliaire. yeeg

pousse Nom. toabenga
poussée Nom. tusga

premier

précaution Nom. gũusgu

préféré Adjectif. nongre

précédant expression. leb

préférer Verbe. nong n

précéder Verbe. denge

préfet

poorẽ

auxiliaire. renge

précipitamment

pousser Verbe. tão

Adverbe. furrr

Verbe. tõke
Verbe. tusi

Verbe. yẽbge

Adverbe. gar-gare

précipitation

Nom. kẽn-fãoode

pousser des grands cris

m

Verbe. weese

pousser quelqu'un

Nom. wurd-wurdi

précipitation (avec)

Verbe. teele

pousses Nom. tobendo
poussière Nom. tom

Nom. wubsgu

poussin Nom. no-bila

Adverbe. yãg-yãge

précipitations Nom. saaga
Nom. sa-niiri

précipiter Verbe. yãge
précipiter (se) Verbe. fõdge
Verbe. wuri

poutre Nom. sug-raoogo
poutre de hangar
Nom. zãn-daoogo

pouvoir Nom. gãbe
Nom. pãnga

Verbe. tõoge

pouvoir (le), puissance,

force Nom. tõogo

pouvoir du chef
Nom. naam

pouvoir faire
expression. tõog n

maan bũmbu
pouvoir faire que

Verbe. tõe

pratiquer Verbe. maane
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précis

Adverbe. takɩ

précisément Adverbe. tã'
Adverbe. takɩ

Adverbe. tã-tã

précisément là
Adverbe. tõsɩ

préciser Verbe. tiki
précoce Adjectif. rẽenga
prédateur Nom. rɩtenga
prédicateur
Nom. moaanda

Nom. toagsda

préfecture kadenga

Nom. kadengẽ
Nom. perfɛktɩɩre

yɩɩda

Nom. kamaan-dao

ogo
Nom. perfe
Nom. perfɛ

préjudice (causer)

Verbe. wɩbge

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

prélever (feu de bois)
Verbe. moke

prélever en raclant
Verbe. bõoge

prélever un morceau
Verbe. fĩdgi

prélever une grande
quantité

Verbe. vãooge

prélever une partie
Verbe. wedge

prélever une partie d'un
liquide
Verbe. kabge

prélever une petite quantité
Verbe. tõbge

prématuré Adjectif. pẽbre
Nom. rog-pa-tare
Nom. rog-tɩ-pata

premier Nom. dẽenem
démonstratif. pipi
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premier client (être le)

Nom. pipi soaba
Nom. rẽenem

Adjectif. rẽenga

premier client (être le)
Verbe. tʋʋge

premier enfant (étant
bébé)

Nom. bi-peelem

premier sarclage

Nom. wubs-warga

première épouse

Nom. pʋg-kẽema

premièrement Adverbe. pipi
premiers (les)

n.pl. dẽenem

dãmba
prémolaire Nom. sʋk
yẽnde
prendre Verbe. dɩke
Verbe. kolemde
Verbe. koomde
Verbe. sake

Verbe. vaage

prendre (plante)
Verbe. vʋʋge

prendre appui sur Verbe. ka
prendre au passage
Verbe. kosge

prendre avec soi
Verbe. talle

prendre brusquement feu
Verbe. kaoole

prendre ce qui est posé sur
Verbe. roke
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présentateur (d'une émission)

prendre dans une boucle
Verbe. yʋʋge

prendre de l'air Verbe. kok
pemsem
prendre du poids (bébé)
Verbe. põke

prendre en passant

Verbe. pɩsge

prendre fin Verbe. looge
prendre habilement
Verbe. tabge

prendre plusieurs choses
qu'on donne

Nom. zu-loɛɛga

préoccupation, soucis
Nom. toogo

préoccuper Verbe. lame
pake

préparatifs Nom. seglse
prépare (pluie) Nom. lɩge
préparer Verbe. segle
Verbe. sɛgle

préparer (sauce)
Verbe. pake

préparer (se) Verbe. tembe
Verbe. tibi

Verbe. reese

prendre position pour
affronter

Verbe. tere

prendre pour vrai

Verbe. sãnde

prendre soin Verbe. kogle
prendre soin (d'un enfant)
Verbe. yaoole

prendre soin de Verbe. talle
prendre un peu
Verbe. tẽbge

prendre une chose qu'on
donne
Verbe. reege

prendre une chose qui est
posée Verbe. rɩke
prénom Nom. yʋʋre
préoccupation Nom. pakre
Nom. toore
Nom. yelle

Verbe. yõgne

préparer de la nourriture
Verbe. dʋge

préparer de la pâte de mil
Verbe. moene

préparer du dolo /bière
Verbe. kõge

préparer le tô Verbe. moe
préparer se (parlant de la
pluie) Verbe. kʋɩ
préposition
Nom. taoolenga

prépuce Nom. mo-raoogo
Nom. yo-gãongo

près

postposition. saeega

près de postposition. sɛɛga
prescrire Verbe. gʋlse
présent Nom. wẽn-bere
présent (être)

Verbe. naame

présentateur (d'une
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émission)

probabilité

émission)
expression. sõasgã

taoor soaba

prêt

présentement

auxiliaire. nan

présenter Verbe. piuugi
Verbe. tabende

préservatif Nom. kapote
préserver Verbe. kogle
Verbe. zãage

président Nom. perzidã
présomption Nom. tɩtaam
presque rien à mâcher
expression. takem-t

akem

pressé (être) Verbe. yãgne

Verbe. rĩ

Verbe. ridgi

prêter

Verbe. wẽooge

presser (se) Verbe. yãge

Verbe. pẽdge

pression Nom. wẽkre
prestige Nom. piuugu
Nom. ziiri
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Priorité avec le passage à la
circulation venant
en sens inverse

expression. watb

Verbe. kõ samde

preuve Nom. kaseto
preuve mathématique
Nom. geel-kaseto

kõn-deng-loaak
gʋlgʋndre
prise de courant

Nom. kʋʋro wiiri

prison

prévaloir Verbe. waooge
prévenir Verbe. deng n
togse
prévention Nom. gɩblgo
prévision expression. pĩnd
wilg bũmb ninga
sẽn tõe n wa
prévoir Verbe. beoole
prier

v.inaccompli. kote

v.inaccompli. pʋʋsd

a

Verbe. pʋʋse

prière

Nom. kosgo

Nom. pʋʋsgo

prières musulmanes (une
des cinq)

Nom. zafare

prince

Nom. na-biiga

princesse Nom. na-poaka
principal Adjectif. raoogo
printemps
expression. sẽo-bila

Nom. bãens-roogo
Nom. bi-bees

roogo
privé

Adjectif. mengẽ

privé (en)
Adverbe. yeyn-yey

Nom. koglgo

presser contre Verbe. rɩdge
presser urgemment

Nom. pemde

Verbe. penge

Verbe. riidi

Verbe. wẽke

ne tʋʋlgã sʋka

v.itératif. pemse

v.itératif. ridsi
Verbe. sẽke

Nom. ligd-pemde

prétendant Nom. ra-sãnga

presser Verbe. lenge
Verbe. rãmbe

sẽn wat waoodã

Nom. pengre

Verbe. tudi

Verbe. wilgi

Nom. zĩiri

n
priver

Verbe. gɩdge

prix

Nom. ligdi
Nom. raasem

prix d'achat Nom. raab
ligdi

Nom. raaga

prix de revient Nom. ligd
yikdga
prix de vente Nom. koosg
ligdi
prix total

Nom. sõd-kʋmdga

prix unitaire expression. a
ye ligdi

Nom. bil-tik ligdi

probabilité
expression. zu-noo

g tɩ bũmb yɩ
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probable

progresser

probable expression. daar
ninga
probablement Nom. sakre

Verbe. boobe

procuration

Nom. led-m-zĩigẽ

auxiliaire. tõe

probablement (très)
auxiliaire. na

sebre
prodige Nom. bõn-yɛɛsdga
producteur Nom. gʋʋnda

problème Nom. yelle

Nom. yel-pakre

Nom. koaada

production Nom. tʋʋm

problème (math.)

Nom. bʋgs-n-gese

Nom. bʋgs-n-gɛɛlg

a

problème dangereux
Nom. masɩɩba

problèmes n.pl. yɛla
procès Nom. bʋʋdo

biisi
production de fruits
Nom. wombo

produire Verbe. yẽ
produire (bien)
Verbe. tõsme

produire (fruits)
expression. wom

processus

biisi

expression. nao-kẽ

na

Nom. vũgsi

Verbe. wome

produire (se)
Verbe. maane

procès-verbal Nom. togsg

Verbe. tõoge

sebre

prochain Nom. to

Verbe. yɩ

produit

prochain (ton) Nom. yaka
prochaine fois (une)

Nom. nindaare

prochainement
Adverbe. pẽ-pẽ

a
produits de l'agriculture
Nom. koodo

professeur

Nom. karen-saam

proche de (être) Verbe. pẽ
proclamateur

Nom. toagsda

ba
profession Nom. nug
tʋʋmde

proclamer Verbe. moone
Verbe. yugi

proclamer, annoncer
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Nom. yɩlen-paang

Nom. tʋntʋmdla

profit

Nom. nafre

profiter Verbe. nafe
expression. tũnug n

paame

profiter d'une occasion
Verbe. soolge

profiter de Verbe. tũnugi
profond Adjectif. vũnunga
Adjectif. zulunga

profond (devenir)

Verbe. vũni

Verbe. zuli

profond (être)
Verbe. zulmi

profond (peu)

Adjectif. kɩdga

Adjectif. lɛdga

profonde (très)
Adverbe. võd-võde

profonde (voix)
Adjectif. yãanga

profondément

Adverbe. wʋma

profondeur Nom. vũnum
Nom. zulum

profondeur (en)

Adverbe. fõara

Adverbe. wõg-wõg

e
programme
Nom. tʋʋm-gãneg

dga

progrès Nom. yɩɩdgre
progresser Verbe. fɩsge
expression. kẽng
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progression

taoore
progression

proverbe

pronom personnel
Nom. nin-lɛta

proprement dit
Adjectif. menga

expression. taoor

prononcer Verbe. togse

propreté Adjectif. yɩlemde

kẽnde

propager Verbe. yelge

propriétaire Nom. bũmb

progressive
Adverbe. bilf-bilfu
Nom. kɩdg-kɩdga

projection de gravillons
Nom. kug-fãeede

m zĩiga

projeté (être) Verbe. fɩke
projeter Verbe. mesge
projeter (liquide)
Verbe. tãoose

prolapsus anal Nom. nudri
proliférer Verbe. piuugi
prolonger Verbe. woge
Verbe. wogle

prolonger la vie Verbe. vẽ
promenade Nom. gõaaga
Nom. gõobo

Nom. gõodem

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

promener (se) Verbe. gõ
promesse Nom. pʋlemde
promettre Verbe. kãabe
Verbe. pʋlme
Verbe. sɩʋ

promptement
Adverbe. yomb-yo

mbe

pronom Nom. lɛta
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propager (se) Verbe. kẽne
prophète Nom. no-rɛɛsa
prophète de Dieu

Nom. Wẽnnaam

no-rɛɛsa
prophétesse
Nom. no-rɛɛs-poa

ka

prophétie Nom. bãngr
goama

Nom. pĩnd-n-bãng

r goama
prophylaxie
Nom. tɩbs-beoolga

propos Nom. gomde
Nom. moore

propos de (à) poorẽ

postposition. wɛɛng

ẽ
propre Adverbe. kasɩ
Adjectif. yɩlemde
Adjectif. yɩlenga

Adjectif. yulgumdi
Adverbe. yulll

Adjectif. yulmi
Adjectif. yulumdi
Adjectif. yulungu

propre (tout) Adverbe. yɩlll
propre (très)
Adjectif. yolemde
Adjectif. yolgemde

soaba

Nom. rãmba
Nom. soaala
Nom. soaba

propriété Nom. soolem
propriété territoriale
Nom. soogo

propulsé Verbe. fɩke
prospérer Verbe. gɛɛbe
prosterné Verbe. vãba
prosterné (être)
Verbe. vabe

prosterner Verbe. vãbnege
prosterner (se)

Verbe. vabende

Verbe. vãbne
Verbe. wogemde

prostituée
Nom. pʋg-yoaada

Nom. pʋg-yoodre

prostituer Verbe. koos f
menga

protection Nom. koglgo
Nom. maasem

protéger Verbe. kɩlme
Verbe. kogle
Verbe. kolle

protestant Nom. merka
proverbe Nom. sɩɩlga
Nom. yelbũndi
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province

python royale

Nom. yel-bũndi

province Nom. porvẽese
Nom. provẽnse
Nom. soolem

provocateur
Nom. no-rɩk-neda

provocation

Nom. no-baoodem

provoquer Verbe. bao
noore

Verbe. garge

Verbe. no-baoose

Nom. yɩɩn-sõamya

puanteur Nom. yũugu
pubis

publier Verbe. moone

puis
puiser

Adverbe. yambẽ

proximité (être à)
Verbe. pẽ

prudence
ga

prudent (être)

expression. tall n

menga

prunes Nom. noaba
prunier noir Nom. ãadga
psaumes

punir

Nom. ãbga

punition Nom. sɩbgre

Nom. kibri

Nom. nifr

võ-gɛtga

Nom. nin-beele

v.itératif. teoose

Verbe. gaooge

puisette Nom. lɩʋʋgo
Nom. lʋʋgo

Nom. nin-beelle
Nom. nin-biiga
Nom. nin-bila

pur

Adjectif. yolemde

pure

Adjectif. halaale
Adjectif. yolgemde

purification Nom. yɩlgre
pus

Verbe. wũnusi

grammaticale. sẽn

... yĩnga
puissance Nom. lare
Nom. piuugu

puissance (math.)
Nom. men-yɩlend

e
puits

Nom. meto

pus (faire du)

puisque particule

Nom. bulga
Nom. ko-bundega
Nom. kʋɩlga

putain Nom. pʋg-yoaada
pute

Nom. pʋg-yoaada

putréfier (se) Verbe. wõsge
python des rochers
Nom. wag-kẽenfo
Nom. wag-kẽoonf

o

python royale

Nom. bosemborgo

puits muni d'une pompe

Q
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võore

Verbe. teooge

puiser abondamment

Verbe. sɩbge

pupille Nom. nenem

conjonction. la

puiser (ex. eau) Verbe. teo

prune noire Nom. ãadre
prunelle Nom. nin-beele

Verbe. moone

Verbe. yõnge

Nom. gũus-m-men

Nom. pʋto

pulvériser Verbe. puusi

Verbe. wõnge

proximité Nom. pẽem

Adverbe. yama

pulpe

Verbe. tooge

Verbe. yaas noore

proximité (à)

fuugu

puise de l'eau Verbe. wi

m

Verbe. wẽnege

pull-over Nom. waood

Nom. kɩn-bũmbri

publication Nom. moolle

puce

Nom. põmpo

-

q
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qu'il

qu'il

quotient

expression. t'a

quatre-cents
numéral. kobs-naa

quadrilatère

Nom. kog-naase

Nom. yãremde

qualificatif Nom. yalga
qualité Nom. sõmblem
quand auxiliaire. sã

auxiliaire. wa

quand ?

interrogatif. dabʋre

se

quatre-vingt-dix, 90

numéral. pis-wae

quatre-vingts
numéral. pis-nii

quatrième Adjectif. naas
soaba
que

conjonction. tɩ
particule

quand (quel jour?)

interrogatif. rabʋre

grammaticale. yaa

quand même
auxiliaire. baase

auxiliaire. kelle

quant à auxiliaire. yẽ
quantité Nom. sãoore
Nom. sõore
Nom. sõore
Nom. zeongo

quantité (grande)

Nom. waooglem

quarante, 40

numéral. pis-naase

quart

Nom. naas-n-pʋɩtr

e
quartier Nom. saka

Nom. wilga

quatorze numéral. piig la a
naase

quatre numéral. naase
quatre pattes (aller à)
Verbe. vũnmi
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conjonction. tɩ

conjonction. ye

querelle Nom. zabre
quereller (se) Verbe. zabe
querelleur Nom. zab-zabda
question Nom. sokda
Nom. sokre

questionner Verbe. fɛɛse
Verbe. soke

quête

Nom. kosgo

queue

Nom. zʋʋre

queues n.pl. zʋya
qui

interrogatif. ãnda
Pronom. kãe

qui (ce) Pronom. sẽn

que (se) Pronom. sẽn

quiétude Adverbe. bãane

quel

quinzaine (de jours)

interrogatif. bʋgo

quelqu'un Nom. neda
Nom. nina

quelqu'un d'autre
expression. ned a

to

quelque Déterminant. wãna

Nom. kiuug

pʋɩ-sʋka

quinze numéral. piig la a
nu

quittance Nom. kaset
sebre

quelque chose

quitter expression. yi n

quelque part Nom. ni

quitter (se) Verbe. baade

Nom. bũmbu

expression. zĩig

ninga
quelques
Déterminant. kẽere

base
quitter le bon chemin

v.inaccompli. bʋta

quitter le chemin
Verbe. bʋdge

quelques fois auxiliaire. mi

quoi ? interrogatif. bõe

quelques-uns

quoique auxiliaire. ba ne

Déterminant. yẽebɩ

quels? interrogatif. bʋse
quenouilles Nom. gɛnda

quotidien Adverbe. daar
fãa
quotient Nom. pʋɩɩre
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r

ramasser

R
r

Nom. kũsi

rabais

Nom. lɛnga

rabattre le long de
Verbe. soolge

raboter Verbe. pese
Verbe. pesge

-

r

Verbe. kõre
Verbe. rũmsi

racler (la gorge)

Verbe. kãgse

rabougrir Verbe. gẽoone

racler le fond Verbe. kõdge

raccommoder Verbe. ligli
Verbe. lisgi

Verbe. yẽemde

raccorder Verbe. tõge
Verbe. tõke

chose Verbe. kʋrge

Verbe. kʋʋse

race

Nom. bu-zẽmse

Adjectif. wɛglgo

radical (grammaire)
Nom. yẽgre

radier routier
expression. koom

pɩʋʋgr zĩigẽ
radio (poste)

Nom. kogl-goamd

ga
radios communautaires

expression. tẽng

pʋgẽ radiyo
radios locales
expression. tẽng

racine Nom. vigri

Nom. yẽgende
Nom. yẽgre

raclé

Adjectif. kõogo

racler

Verbe. kãage
Verbe. kãane
Verbe. kasge
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rails

Nom. tẽr sore

raisin

Nom. nasaar-sibi
Nom. reezẽ

raison Nom. bʋʋm

Nom. buudu

races (autres)

Verbe. wɩke

racorni Adjectif. wɛgla

raccourcir plusieurs choses
Verbe. kʋrse

Verbe. wɩgemde

raisins Nom. sibi

raccourcir Verbe. kʋʋge
raccourcir / couper une

raidir les muscles

raconter Verbe. togse

Verbe. za

raccord Nom. tõakdga

Verbe. tɩre

racler (sauce) Verbe. taale
racler la gorge

Verbe. goe
Verbe. tãeene

Verbe. sere

rabougri Adjectif. kuitri

Adjectif. wirbga

raidir

pʋgẽ radiyo
radoter Verbe. zʋbse
rage

Nom. ba-gãeemdo

raide

Adjectif. riglimdi
Adjectif. wɛgla

Adjectif. wɛglgo

raison (sans) Nom. zaalem
raisonnement Nom. tagsgo
raisonner Verbe. tagse
Verbe. take

expression. tũ sɩda

ralentir Verbe. bãnege
Verbe. yõbge

ralentir la vitesse
expression. boog

kẽnda tʋʋlem
rallumer Verbe. widgi
ramassage Nom. nogbo
Nom. wɩʋʋsgo

ramasser

v.inaccompli. ginda

Verbe. noge
Verbe. rɩke

Verbe. tabge
Verbe. tabse

Verbe. wolge
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ramasser du bois

Verbe. wʋke

ramasser du bois

Verbe. wɩɩse

ramasser en grand nombre
Verbe. tole

ramasser plusieurs choses
Verbe. rɩgse

ramasser valeur trouvé
Verbe. piisi

ramener vers soi
Verbe. koole

ramollir Verbe. bʋgle
Verbe. lomse

ramper Verbe. bũndumdi
Verbe. vũnmi

rang

Nom. rulga

rang (en)
Adverbe. pʋgdg-pʋ

gdga
rangé

Adjectif. tãnbre

rangée Nom. rulga
ranger Verbe. bẽgse
Verbe. tonge

ranger par tas Verbe. kalse
ranimer Verbe. vʋʋge
râpe

Nom. sõaadga

râpeux Adjectif. kurgu
rapide Adjectif. tʋʋlga
rapide (être) Verbe. tʋʋle
rapidement

Adverbe. fɩlem-fɩle

m

Adverbe. leo-leo
Adverbe. pĩm-pĩm
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rat de Gambie

Adverbe. tao-tao
Adverbe. to-to

Adverbe. tʋʋlg-tʋʋl

ga

Adverbe. tʋʋlle
Adverbe. var-vare
Adverbe. was-wase
Adverbe. yãgbre

des) Verbe. yẽbe
rapprocher Verbe. pẽnege
v.itératif. pẽnese

rare

expression. bũmb

rasé

Adjectif. kõogo

raser

Verbe. koke

Adverbe. yomb-yo

expression. yɛg

Adverbe. zar-zare
Verbe. zɛɛge

rapidement et sans soin

Adverbe. war-ware

rapiécer Verbe. libli
Verbe. ligli

Verbe. lisgi

lalga
raser complètement
Verbe. koebge

rasoir

Nom. põngo

rassasié (être) Verbe. tɩge
rassasier Verbe. tɩgse
rassemblement
Nom. tiginga

rappel Nom. tẽegre
rappeler expression. le

Verbe. kõoge
Verbe. põnge

mbe

rapidement (faire)

sẽn pa wɛ ye

Nom. tigsga

boole

rassemblement (grand)

v.itératif. tẽese

rassembler Verbe. kãage

Verbe. tẽege

Nom. kʋʋngo
Verbe. kamse

rappeler (se) Verbe. tẽede

Verbe. kʋmbe

rapport Nom. toagsga

Verbe. tigmi

expression. tʋʋmd

Verbe. tigsi

sẽn yɩl wilgri
sebre
rapporter Verbe. maane

Verbe. tiki

rassembler (se) Verbe. sũ

Verbe. togse

rassurant Nom. belsgo

expression. wilg

rat

sẽn yɩla

rat (espèce) Nom. mogdre

rapporteur Nom. toagsda

Nom. timfu

Nom. yɩl wilgda

rapports sexuels avec (avoir

Nom. laooga

rat de Gambie
Nom. rayʋʋga
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rat maure

récoltes

rat maure Nom. sãoore

selbo

rat palmiste Nom. kɩɩga

reboiser expression. sel

récipients n.pl. lagdo

Nom. lalga

rebouter Verbe. wobe

récit

Nom. laondgo

rebouteux Nom. wobda

récitation Nom. sõdgre

rebrousser chemin

réciter Verbe. sõdge

tɩɩse

rat voleur Nom. rayʋʋga
rate

Verbe. wobge

Nom. landgo

râteau Nom. kãagdga

Verbe. vɩlemde

ratel

Nom. kẽgna

rater

Verbe. kesge

récemment Adverbe. pẽem

Verbe. lidgi

recensement Nom. sõadga

Verbe. yõsge

ration alimentaire
Nom. moende

ratisser Verbe. kãane
ravin

récent
Adverbe. mas-mas

ã

récépissé Nom. mi-tiir

Nom. longo

réception Nom. reegre

Nom. kʋl-waoko

raviver une blessure
Verbe. rãmbe

Verbe. rãmse

Adjectif. bẽende

Adjectif. bẽesem-b

ẽesem
rayon

recenser Verbe. sõde

Nom. kosoaaka

raviver Verbe. neke

rayé

Adverbe. pẽ-pẽ

Verbe. konge

Nom. reyõ

rayon (math.) Nom. gʋll
yaad-bɛka
rayonner Nom. bẽesdga
Verbe. bẽese

réaliser Verbe. miki
réalité Nom. sɩda

kaset sebre

recette Nom. ligd-kẽedga
recettes Nom. ligd-kẽedse
réchauffer Verbe. wɩsg
yɛsa

réchauffer près du feu

Verbe. woode

recherche Nom. baoobo
Nom. baoosem
Nom. raare

recherche de (à)

auxiliaire. yɛẽ

rechercher Verbe. galse
Verbe. gẽese

expression. n bao

réanimer Verbe. vʋʋge

rechigner Verbe. gẽ

reboisement Nom. tɩɩs

récipient Nom. laoko
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Nom. teoogo
n.pl. teedo

Nom. toagsga
Nom. togsgo

récoles Nom. bõn-koaadla
récolte Nom. kẽebgo

Nom. kood rɩkre
expression. koodã

biisi

Nom. tigsgu
Nom. tõasga
Nom. tõsre

récolte (de mil)

Nom. kãoobgo

Nom. kẽoobgo

récolte d'arachide
Nom. nangur

tuubu
récolte de haricots
Nom. nogbo

Nom. rɩgsgo

récolte du riz Nom. wʋrbo
récolter Verbe. fãsge
Verbe. kẽebe
Verbe. tigsi
Verbe. tigsi

récolter (le miel)

v.inaccompli. leood

a
récoltes Nom. koodo
Nom. koodo
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recommandation

recommandation

réduire à la misère

recopier Verbe. ges n gʋlse

Nom. keoogre

Nom. raab wilgri

Verbe. rɩke

recourbé

recommander

Adjectif. bũnumdi

Adjectif. goanga

Verbe. sagle

Adjectif. gõdgo

Nom. keoore

recourber v.itératif. zõnese
recourber légèrement

récompenser Verbe. keo
réconciliateur

Verbe. zõose

recouvrement Nom. ligd

Nom. zab-paasa

réconciliation

reegre
recouvrir Verbe. bui

expression. paoosg

Verbe. lagle

tʋʋmde

Verbe. limi

Nom. zems-n-taar

e
réconcilier expression. zems
neb ne taaba
reconnaissance
Nom. sõm-minim
Nom. yel-sõm-min

im

Nom. zaamẽ

bãngre

Verbe. pili

recouvrir de terre

Verbe. busi

recouvrir entièrement

Verbe. monme

rectangle Nom. yaas-susus
yaremde
rectiligne Nom. tɩrga
rectum

Nom. zaamẽbeoog

o

reconnaissante (personne)
Nom. sõm-mita

reconnaître
expression. bãng

zaamẽ

expression. kɩs

kaseto

reconnaître la culpabilité
Verbe. paalge
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Nom. yẽd-nudimd

i
reçu

reculer d'un pas

expression. Sẽn

Verbe. keooge

récompense Nom. keoobo

reculer Verbe. tare

Nom. kaset sebre
Nom. raab kaset

sebre

Nom. reegr kaset

sebre

Nom. yaoob kaset

sebre
recueillir Verbe. koke
recueillir par le bas
Verbe. togle

looge
reculer d'une façon répétée
Verbe. tare

reculer une fois

Verbe. targe

reculons (à)

Adverbe. po-tula

Adjectif. tulli

récurer (puits) Verbe. wũ
Verbe. wũugi

rédacteur Nom. gʋlsda
rédaction Nom. gʋlsgo
rédiger Verbe. gʋlse
redoubler d'intensité,
aggraver

Verbe. yãdge

redouter Verbe. bʋ
Verbe. zoe

redresser Verbe. demse
Verbe. kɩlse

Verbe. remse
Verbe. rõbge

redresser (se) Verbe. dooge
Verbe. rooge

réduction Nom. boogre
Nom. kʋʋgre

réduire Verbe. faage
v.itératif. wo

v.itératif. woose

réduire à la misère
Verbe. yaale
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réduire ne petits morceaux

rejet

réduire ne petits morceaux
Verbe. zõmse

rédunca (antilope)
Nom. beoko

réel

Adverbe. hakɩka
expression. sɩd be

réellement Adverbe. waa
Adverbe. waare

refaire Verbe. yẽbge
références Nom. vẽnegdse
réfléchir Verbe. tagse
Verbe. take

Verbe. tadge

refuser de donner

Verbe. monge

refuser de parler

Verbe. mursi

regard réprobateur

Nom. gẽenego

regarder Verbe. gese

réfrigérateur Nom. firgo

refroidir, rafraîchir

refus

Nom. tõdgre

Verbe. nake
Verbe. tiri

Verbe. tõde
Verbe. tõdge

v.itératif. tõdse
Verbe. zãdge
Verbe. zãgse

refuser d'avancer
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noya
règles mensuelles
Nom. rẽgdo

règne

Verbe. naade

régner Verbe. dɩ

régime matrimonial

Nom. kãadem

buka
régime politique

Nom. naam
expression. dɩ

naam
Verbe. rɩ

expression. rɩ naam

régression Nom. poorẽ
lebre

regretter expression. maan f
bãngẽ

Nom. politiki

regroupé Adjectif. tikimdi

buka

regrouper Verbe. tigmi

région Nom. baobgo

régulier Verbe. zemse

Nom. soolem

Nom. zamaana

refuse (celui qui)
refuser Verbe. kɩɩse

Nom. sor tũudum

v.inaccompli. geta

Verbe. lɩke

Nom. zãgsgo
Nom. zãgsda

règles de circulation

regarder par une ouverture

Verbe. maage

réfugié Nom. zoɛta

Nom. kiuugu
Nom. pekre

gese

refroidie (nourriture)
Adjectif. wãre

règles

Regarder expression. N

refrain Nom. reoosgo

expression. maneg

n zemse

regard Nom. gesgo

réflexion Nom. tagsgo
Nom. taogsgo

régler

Nom. zãmaana

région non-cultivé
Nom. weoogo

régions Nom. reezõ
registre Nom. sõdgr sebre
règle

Nom. no-tũudga
Nom. rɛnglga

Nom. rul-bẽesdga

réglemente
Nom. no-tũudga

rein

Nom. yaam-bila

rein que auxiliaire. kõn
réincarnation de

Nom. sɩgre

réincarnation de (être l')
Nom. sɩge

reine

Nom. rĩm-poaka

reine des termites

Nom. yaoor-ma

reins

Nom. saeega

rejet

Nom. zãgsgo

Nom. sɛɛga
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rejeter

rencontre

rejeter Verbe. zãdge
Verbe. zãgse

rejeton Nom. rakõore
rejoindre Verbe. bʋʋge
Verbe. paame

réjouir (se) Verbe. kɩdem
Verbe. kɩdme

réjouissance Nom. kɩdengo
relater Verbe. togse
relation Nom. neb baoobo
relation à plaisanterie
Nom. rakɩɩre

relation avec (être en)
Verbe. kẽ

relation de parenté
Nom. kĩiri

relativement à
postposition. wɛɛng

ẽ

relevé bancaire Nom. kõnt
nug-gãag sebre
relever Verbe. yiki
relever (se) v.itératif. yɩge
Verbe. yɩke

relief

expression. tẽn-gãn

nenga

Nom. tẽn-gãn-yalg

a

Nom. tẽn-gãongo

relier

Verbe. tõke

religion Nom. tũudum
Nom. Wẽnd

so-tũudum
religion musulmane
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Nom. moeemdo

remarque expression. gũus
n yãnde

Nom. gũusgu

remarquer Verbe. gũusi
remarquer (se faire)
Verbe. sẽke

rembourser Verbe. lebs
samde

v.inaccompli. ronde
expression. yao

samde

remerciement Nom. barka
pʋʋsgo
remercier Verbe. fɩle
Verbe. pʋʋs barka

remettre Verbe. lebse
remettre à plus tard,

reporter, déplacer
Verbe. viigi

remettre debout Verbe. yiki
remettre, rendre
Verbe. kɩse

remonter Verbe. rʋʋge
remonter à la surface

Verbe. palse

rempli de liquide

Adverbe. lɩʋʋ

rempli du bruit

Adverbe. wula

rempli jusqu'aux bords
Adverbe. pala

rempli plus haut que le bord
(être) Verbe. ruki
rempli r (se) Verbe. pidi
remplir Verbe. pidsi

Verbe. remse

remplir jusqu'aux bords
Verbe. wɩlse

remplissage Nom. pidsgu
remuer Verbe. gudgi
Verbe. lenge
Verbe. lɛge

Verbe. rãmbe
Verbe. zugli
Verbe. zugsi
Verbe. zʋge

remuer (la queue)

Verbe. mene

remuer (terre) Verbe. võke

Verbe. rɛɛge

remuer la terre Verbe. guri

Verbe. ruki

remuer les oreilles

remorquer Verbe. pilgi
remplacer Verbe. lede
Verbe. ledge
Verbe. lete

Verbe. reege
Verbe. yõde

rempli complètement

Verbe. vage

rémunération Nom. tʋʋmd
yaoodo
rémunérer Verbe. keo
renard pâle Nom. waaga
rencontre Nom. segre
Nom. sɛgbo
160

rencontre fortuite

répondant de

Nom. sɛka

rencontre fortuite

Nom. sɛgre

rencontre rencontre

Nom. yekre

rencontrer Verbe. sege
Verbe. sɛge

rencontrer (se) Verbe. yeke
rendement Nom. paoongo
expression. sẽn

paame

Nom. womb

zeongo
rendez-vous Nom. sɛka
rendre Verbe. lebse
rendre à (se) Verbe. rigi
rendre beau Verbe. nagse
rendre blanc Verbe. pelge
rendre compte (se)
Verbe. ne

rendre long Verbe. woge
rendre malade, contaminer
Verbe. bẽnege

rendre service à
Verbe. yaooge

rendre un liquide froid
Verbe. manege

rendre visite Verbe. gese
Verbe. kaage

rêne

Nom. salb-risga

renforcer Verbe. kake
Verbe. pale

Verbe. wage

renforcer (en cousant)
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renier

Verbe. kãde

réparation Nom. manegre

Verbe. kɩɩse

réparer Verbe. manege

renifler Verbe. fẽgse

réparer (à plusieurs
reprises)

renom Nom. yʋ-sõngo
renommée (mauvaise)
Nom. yʋ-beem

renoncer expression. bas tɩ
lʋɩ

renouer Verbe. le loe

v.itératif. manese

repartir Verbe. le looge
Verbe. lebe

répartir Verbe. pʋɩ
repassage Nom. paasgo

renseigner Verbe. wilgi

repasser Verbe. paase

rentrée Nom. kõom

répéter Verbe. bãge

rentrer chez soi

répéter l'action
Verbe. yɩlme

Verbe. kuiisi
Verbe. kuili
Verbe. kuli

rentrer de force en en
tournant

Verbe. wẽremde

répétition Nom. togs n
yɩlenga

repiquage Nom. selbo
repiquer expression. lebg n
sele

renverser Verbe. fõgne

Verbe. sele

Verbe. lebge

Verbe. senda

Verbe. lebge

Verbe. sʋgse

Verbe. lubi

renvoyer Verbe. yiisi
renvoyer à la maison
Verbe. kuilsi

répandre Verbe. piuugi
Verbe. wɩdme

répandre (se)

Verbe. yẽnege

Verbe. yʋlme

répandre des miettes
Verbe. zare

répandre un liquide sur
Verbe. walge

replet

Adjectif. nuklgu
Adjectif. nuku
Adjectif. willi

replier Verbe. põde
replier (se) Verbe. gõnme
replier le bout sous
Verbe. musi

réplique de (être la)
Verbe. lebe

Nom. sɩge

répliquer Verbe. lebse
Verbe. lemse

répondant de Nom. sɩgre
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répondre

responsable administratif

répondre Verbe. lebge
Verbe. leoke

répondre à un appel
Verbe. sake

répondre à une salutations
Verbe. reege

réponse Nom. leoore

réprimandes Nom. goama

résistance Nom. keelem

reprise (de vie)

résolument Adverbe. tamm

Nom. vʋʋgre

reproche Nom. taale
reproches Nom. goama
reproduction

réponses n.pl. leokdse
report

Nom. lebg-n-dɩka

reporter Verbe. togs sẽn yɩ

reporter à une date
ultérieure

Verbe. nadme

repos

Nom. vʋʋsem
Nom. vʋʋsg

wakato
Nom. vʋʋsgo

repos (jour de) Nom. vʋʋsg
daare
reposer (se) Verbe. pemse
Verbe. vʋʋse

repousser Verbe. tobe
reprendre un refrain
Verbe. reege

représentant Nom. lɛta
Nom. nin-lɛta

représentation
Nom. mamsdo

représenter Verbe. mamse
réprimander Verbe. gome
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Verbe. bʋgs-n-geel

e
expression. yidg

maanega

yelle

reptile Nom. bõn-saadga

résoudre (un problème)

république Nom. repibliki

respect Nom. waoore

Nom. bõn-vuudga

répudier expression. yiis

Verbe. vi
Verbe. visgi

résoudre

expression. lebg n

réponse à un appel par le
prénom interj. ãa

résonner Verbe. zãe

paga
requête Nom. kosgo
réservé Adjectif. sĩndri
réserves expression. bũmb

b sẽn yãk n bĩngi

réservoir Nom. tʋko
Nom. tʋko

résidence Nom. vɩɩm zĩiga
résident Nom. tẽng-n-neda
résident non autochtone
Nom. noakenga

résidu

Nom. ka-butu

résidu de l'indigo

Nom. zaato

résidu de minerai
Nom. wãre

résidu pâteux Nom. fãto
résidus de minerai (tas de)
Nom. wãtga

résilience Nom. sũ-tõogo
résinier Nom. sãbga

Verbe. manege

Nom. yʋ-noogo
Nom. zoe-nifu

respect (manquer du)

Verbe. paooge

respecter Verbe. nane

Verbe. waooge

respecter (fait de)

Nom. waoogre

respectueuse (personne
peu)

Nom. tɩta-neda

respiration Nom. vʋʋsem
respirer Verbe. vʋʋse
respirer faiblement

Verbe. lʋke

respirer l'odeur
Verbe. yõbse

respirer un coup
Verbe. sesemde

responsable Nom. yell
soaba
responsable administratif
Nom. kadengẽ
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responsables religieux

réunion

yel-gɛta
responsables religieux

expression. Wẽnd

tũudub taoor
dãmbã
ressemblance
Nom. wẽnego

Nom. wẽonego

Adverbe. kafaabo

rester toute la journée
Verbe. sõse

Verbe. wẽnege

ressembler fortement
Verbe. lebe

resserrer les liens

Verbe. mobge

ressortir Verbe. nagse
ressource Nom. laogo
ressources halieutiques

Nom. kʋɩl-zẽedo

ressusciter Verbe. vʋʋge
restant Nom. kelle
restaurant Nom. rɩɩb
roogo
reste

Nom. kɛllga

reste (être en) Verbe. keta

retourner Verbe. lebe

résultat Nom. paanga
Résultats de la recherche

expression. baoobã

biisã
résumé Nom. kʋmbgo
résumer Verbe. kʋmbe
résurrection Nom. vʋʋgre
retard

Nom. kaoosgo

retardataire Nom. yaool n
waga

Nom. yaool-n-waa

nga

retarder Verbe. kaoose
Verbe. tadge

retenir Verbe. bĩng yamẽ
Verbe. gɩdge

Verbe. gõoge
Verbe. kake
Verbe. kale

Verbe. paalge

rester

Verbe. kelle

retirer Verbe. deege

Verbe. pa

retirer (se) Verbe. wõoge

rester accroché
Verbe. yagemde

rester en vie Verbe. vɩɩnde
rester sans suite
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Nom. lebgre

restitution Nom. lebsgo

retenue Nom. bẽgnega

Verbe. wili

retour

retourné (être) Verbe. nae

reste de Nom. kelle

Verbe. wɛɛle

Verbe. reege

restituer Verbe. lebse

Nom. wõnego

ressembler à Verbe. wẽnde

retirer une chose

retirer des mains en tirant
Verbe. gʋsge

retirer par force Verbe. fã
Verbe. fãage

retirer promptement
Verbe. zooge

Verbe. lebge
Verbe. vɩlemde

retourner (se)
Verbe. wẽnege

retourner complètement
Verbe. kũbundi

retourner la terre
expression. tẽngã

gudgri
retourner sens
dessus-dessous
Verbe. leebe

retrait Nom. ligd reegre
Nom. yãkre

retraite Nom. tʋʋmd saab
vʋʋsgo
retraite par chèque
expression. ligd

reegr ne sɛka
rétréci Verbe. sẽgme
rétrécir Verbe. yãoone
Verbe. yɩke

rétrécir (se) Verbe. yõbge
rétribuer Verbe. keo
Verbe. role

rétribution Nom. rondo
retrousser Verbe. yõde
réunion Nom. tiginga
Nom. tigsga
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réunion (avoir une)

ristourne

réunion (avoir une)
expression. sɛg

taaba
réunir

Verbe. naag taaba

réussir Verbe. sake

Verbe. tõoge

réussir (faire) Verbe. loke
rêve
réveil

Nom. kamweerse

ma

rhumatisme articulaire

revenir (faire) Verbe. gɩɩge
revenir à la vie

ma

Verbe. lɛɛge

rêver

Nom. zaoko

Nom. rakãagre

Nom. tarem soaba

riche

Verbe. bui

revigorer Verbe. yẽege
révision
Nom. lebg-n-gɛsga

révolu (être) Verbe. vẽke
révolution Nom. revolisiõ
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Nom. arzɛk soaba
Nom. galle

richesse Nom. arzɛka
Nom. laogo

Verbe. waage
Verbe. waase

Verbe. zulumdi

rincer la bouche
Verbe. wuki

rincer rapidement
Verbe. soke

rincer un récipient
Verbe. yulumdi

rire

rire de Verbe. yaale

Nom. yaalgo

risque

rides

Nom. yõbdo

rien

expression. baa fɩ
Adverbe. fɩ

Adverbe. fʋɩ

rien à faire
expression. walebr

e

expression. sabaab

wẽnga d sẽn mi

tiiri la sẽn tõe n

rideau Nom. lillga
fuugu

Verbe. la

rire (le) Nom. laado

Nom. tarem
Nom. roog noor

Verbe. saage
Verbe. sẽdge

richard Nom. arzɛk soaba

Verbe. zãmse

revêtir d'un habit ample

rincer

rhume Nom. meoogo

Verbe. vʋʋge

revenir sur ses pas

a

Nom. kõb-ra-wɛr

menga

Verbe. le wa

Nom. ko-so-gilgdg

Nom. kam-werse

rhumatisme des os

Adjectif. raglemde

rigole de ceinture

rhumatisme de dos

réveiller (se) Verbe. neke

revenir Verbe. kõoge

rigide

Nom. kũsi

Nom. zãmsgo

révéler (se) Verbe. puk a

Nom. zaalem

Nom. kõb-ra-wɛr

Nom. zãmsdo
Nom. nekdga

rien, sans rien

rhumatisme

Verbe. tigsi

réunir en tas Verbe. koole

Nom. tẽdg-sõngo

roogo

Verbe. tigmi
Verbe. tiki

rien que Nom. tɛka

rez-de-chaussé Nom. tẽngr

Verbe. kamse

Verbe. kʋmbe

Nom. tedg-pãnga

wa
risqué

expression. sẽn tog

n maan ne
gũusgu

risque de chutes de pierres

expression. tãn-bis

dg pende
ristourne
Nom. ligd-lɛbsdga
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rival

rival

rouge

Nom. ra-taaga

Adjectif. kɩdbre
Adjectif. koetre

rivaliser Verbe. geese
Verbe. make

rivalité Nom. pʋg-taare
rive

Nom. kʋɩl-koaka
Nom. kʋl-noore

rond et gros
Adjectif. gʋmde

Adjectif. tẽmde

Adjectif. lʋmbre

Adjectif. wẽbre

ronflement Nom. gũsum

robuste et grand
Adjectif. wagelle

ronger (termites)
Verbe. moke

rive du lac (l'autre)

rocher Nom. pĩiga

Nom. rʋʋnde

rognon Nom. yiimdi

rives

expression. kʋɩlg

roi

rivet

Nom. balgda

Roi des Moose

Adjectif. pespelle

rollier d'Abyssinie

koom

kɩremse

rivière Nom. kʋɩl-bila
Nom. kʋɩlga
Nom. mui

Nom. rĩma

dents Verbe. yĩ

rônier

Nom. koanga

rose

Adjectif. moomde

Nom. moognaaba
Nom. wẽlgo

Nom. kʋlga

riz

Nom. naaba

ronger, arracher avec les

Nom. wõnego

expression. wɛgd

rosée

Nom. meenem

rosette de l'arachide

riz à sauce

rompre Verbe. kaooge

riz blanc Nom. alkam

rompre en tirant

rosse à dents Nom. yẽn

rompre les entraves

rosser

Verbe. nidi

rot

Nom. zoadga

Nom. mui-zẽedo

riz gras
Nom. mui-naagde

m
riz irrigué

Verbe. pãsge

Verbe. kãsge
Verbe. kaooge

rompre sous la pression
(barrière, digue)

Nom. ko-waande

m mui

riz pluvial Nom. sa-koom
mui

rizière Nom. mui pʋʋgo
Nom. muitinga

robe

Nom. fu-woko
Nom. kõbgo
Nom. pagb

fu-woko

Nom. roaaba

robuste Adjectif. kãtemde
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nangur-n-wãood

Verbe. ãsge

ronchonner Verbe. gõgne
rond

Adjectif. gilga

o

sẽsdga

rotation de culture
Nom. ko-tɛdenga

roter
rotule

Adjectif. gilgu

Adverbe. muka

Adjectif. põobre

Nom. rũnd-piku

roturier Nom. talga
roue

Adverbe. tõe

rond et dur
Adjectif. kɛgelle

Nom. rũm-sa-pɛɛg

a

Adjectif. gilli

Adjectif. giulgu

Verbe. zode

Nom. karga

Nom. naoore
Nom. ru

rouge

Adjectif. miiri
Adjectif. miuugu
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rouge (tout)

sabre

Adjectif. moomde

rouleau Nom. foobre

Adjectif. zẽegemde

rouleau de tissu

rouge (tout)
Adverbe. muddd

rouge vif Adverbe. yʋddd

rouler

rougeâtre
Adjectif. mismiuug

u

rouge-gorge

royaume Nom. rĩungu

Verbe. bilimdgi

ruche

rouler dans (se)

Nom. bĩ

Nom. bikalga

rougi

Adjectif. moosgo

rougir

Verbe. mo
Verbe. mooge

rougir (faire) Verbe. zẽege
rougir (fruit) Verbe. wɩɩle
rouille

Nom. tẽngempiisi

m
rouille du mil
Nom. ka-sɩɩdo

rouler, faire avancer en
roulant par terre
Verbe. bilmi

roupeau Nom. rũm-doogo
roussette Nom. zanga

Nom. zan-pondre
Nom. sore

route (grande)
Nom. so-kõodre

route principale

s'effondrer, se casser
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Adjectif. yãasenga
Adjectif. yãrsenga

rugueux (devenir)

Verbe. yãrge

ruisseau Nom. kosoaaka
Nom. kʋl-faanga

rumeur Nom. kibare
ruminer Verbe. bʋke
rupture Nom. kaoore
Nom. yalsgo

ruse

routes

Verbe. rãmbe

roux

Nom. sɩlma

n.pl. soaya

rouvrir une plaie

Nom. rabaare
Nom. sɩlem

Nom. so-raoogo

Nom. yam

ruses (user des)

Verbe. sɩlme

Nom. gaa-rʋʋre
Adjectif. miuugu

-

s

Verbe. bosge

s'endormir Verbe. gũsi
s'envoler

s'arrêter Verbe. yaase
s'asseoir Verbe. zĩndi

Adjectif. tãonglgo

rouler qqc. Verbe. bilimdi

s'accroupir Verbe. rõbende
Verbe. yĩgimdi

Adjectif. raglemde

Verbe. bili

S

s'agenouiller

Adjectif. kurgu

rouler en pressant

route

Nom. kapidgu

rugueux Adjectif. koetre

Verbe. pugi

Nom. kã-zoobre

rougeole Nom. bi

Adjectif. zẽega

Nom. peen-gʋmda

rouge, rousse
Adjectif. miiga

roux (pelage)

v.inaccompli. yikda

s'est passé Verbe. yɩɩ
sa

Pronom. a

sable

Nom. bĩisri

sabot (d'animal)
Nom. nao-beongo

sabre

Nom. sʋ-bugdga
Nom. zãngoe-sʋʋg

a
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sac

sac

salamandre

Nom. korgo

sac à dos

Nom. kor-boabdg

sagesse Nom. sũ-maasga
Nom. yam

Sahel

a
sac en jute Nom. bodgo

Nom. tẽn-koɛɛnga

sahélien expression. sayɛlle
tẽngã neda

sac en toile Nom. yolgo
sac vide Nom. yol-vɩʋʋgo

saignement de nez

Nom. yõ-yũlga

saccadé Adverbe. yã-yã
sache que Verbe. ade
Verbe. miki

sachet en plastique

Nom. mana

sacoche Nom. korgo

Nom. sayɛlle

Nom. yõ-yũnbu

saigner expression. yũn
zɩɩm
saigner du nez Verbe. yũni
saillant Adjectif. ruku

sacrificateur

saillir (faire) Verbe. nuki

sacrifice Nom. maoongo

saint

Nom. maan-kʋʋda

Verbe. yẽbse

sacrifice (faire un)

sacrilège Nom. wɩɩbdo
sacrum Nom. sae-kõbre
sacs

n.pl. kordo

Adjectif. sõngo

sainte cène expression. Zezi
kũum teegre
Saint-Esprit
Nom. Sɩɩg-sõngo

n.pl. yondo

Nom. vʋʋsem-sõn

sacs à jute Nom. boto
sage

Nom. yam bʋgsg

soaba

Nom. yam-bãane

m soaba

Nom. yam-soaba

sage (être) Verbe. yẽese
sage-femme
Nom. pʋg-roagsa

sages

Nom. yam-dãmba
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soaba

Adjectif. sõngo

Verbe. zõ

sacrifier Verbe. maane

Nom. pʋ-peelem

go
sainteté Nom. pʋ-peelem
Nom. sõmblem

saisir

Verbe. gãde

Verbe. kolemde
Verbe. soge

saisir (le fait de)
Nom. gãdbo

saisir brusquement
Adverbe. zã'

saisir une occasion
Verbe. bẽde

Saisissez les mots à
rechercher

expression. Gʋls-y

baoobã
gom-biisã
Saisissez vos mots-clés
expression. Gʋls-y

yãmb gom-bi
zu-raadã
saison Nom. sasa
saison des pluies

Nom. sa-niir sasa

Nom. sẽoogo

saison froide

expression. waood

sasa
saison pluvieuse
expression. sẽoog

sasa
saison sèche Nom. sapalgo
expression. sɩpaolg

sasa

Nom. sɩpaolgo
Nom. zu-pɛɛla

salade Nom. salaato
salaire Nom. kiuug
yaoodo

Nom. tʋʋmd

yaoodo

Nom. yaoodo

salamandre
Nom. kõnekõogo
Nom. kõskõogo
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salarié

santé (en bonne)

salarié expression. tar

salle de classe

yaoodo
sale

Adjectif. minisga

salé

expression. tar

yamsem

sale (devenir)

Nom. karen-doog

o

Nom. karen-doog

o
saluer

Verbe. beele

Verbe. minigi

v.inaccompli. pʋʋsd

salé (goût)

a

Adjectif. manesgo

sale (tout) Adverbe. mina
saleté

Nom. rẽgdo
Nom. rẽko

Nom. sagdo

Verbe. pʋʋse

saluer (se) Verbe. pʋʋs
taaba

salut

Nom. yãma-yãma

salir

Verbe. dẽgme
Verbe. minmi

interj. yɛɛla

Verbe. bẽgme

salir, être sali
Verbe. rẽgme

salive

Nom. kol-koto

saliver d'appétit
Verbe. yʋge

salle

Nom. ro-pʋga

salle à manger Nom. rɩɩb
roogo

salle de bain

Nom. ko-solsga

roogo
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Adverbe. yaare

sans cheveux

Adjectif. pɩlemde

sans corne Nom. libga
sans doute auxiliaire. na
sans énergie Adverbe. vãna
sans enfants

Adjectif. kãoogo

sans gêne Adjectif. yaare
sans importance
Adjectif. lalenga

sans issue Adjectif. mudgu
sans laisser un reste

salutation pour signaler sa

sans os (viande)

Adverbe. pẽsa

Nom. pʋʋsgo

Adjectif. bugri

présence

Nom. sallem

sans résultat
Adverbe. salembol

salutations Nom. bɛɛla
samedi Nom. sibri
sanction

Nom. kolkoodo
Nom. kolkoogo

sans but précis

salutation Nom. pʋʋsem

Verbe. rẽgem

salir avec de la boue

Nom. fãagre
Nom. põasga

Nom. saoko

saletés Nom. waoose

Verbe. beele

Adverbe. fasɩ

e
sans rien Nom. zaalem

expression. tʋʋm-w

sans sauce Adjectif. gaare

ẽnga sɩbgre

sans soutien
Nom. ka-nedemdo

sandale Nom. pakɩ-tɩ-lakɩ
sandales Nom. taar-bogdo
sang

sans valeur
Adjectif. faoogo

Nom. zɩɩm

Adjectif. wanga

sanglier Nom. reoogo
sangloter Verbe. kĩgsi
sangsue Nom. rendeoogo
sanguin (groupe)

Nom. zɩ-sulli

sans aucun motif

Adjectif. weere

santé

Nom. gãaga

Nom. keelem
Nom. laafɩ

Nom. yĩn-maasem

santé (en bonne)
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santé (être en bonne)

Verbe. keeme

santé (être en bonne)

Verbe. kɛɛme

santé (la) expression. laafɩ
la bũmbu

sarclage Nom. koobo
Nom. warbo

sarclage (premier)
Nom. warga

sarcler Verbe. sao
Verbe. ware

sarcler une deuxième fois
Verbe. bãge

sarcleuse Nom. su-wardga

Nom. wãg-wardga

sardine Nom. kamande
Nom. tãntãre

Satan

Nom. sʋɩtãana
Nom. sʋtãana

satellite Nom. tẽn-bobelle
satisfaire expression. noog
sũuri

satisfaisant Verbe. zemse
sauce

Nom. zẽedo

sauce (bonne)

Nom. zẽ-noogo

sauce d'arachide
Nom. tɛgdɛg

zẽedo

sauce de légumes

Nom. yʋbga

Nom. zẽ-yʋbga

saupoudrer Verbe. yubli
Verbe. yugli
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scie

saut

Nom. longre

savane boisée

Nom. yɩkre

sauter

Verbe. gãndge

Nom. we-kẽega

savane herbeuse

Verbe. gãnge

Nom. mo-pelem

Verbe. laoose
Verbe. longe
Verbe. tiisi

v.itératif. yɩge
Verbe. yɩke

Verbe. zãndge
Verbe. zãnge

sauter de joie Verbe. sɩge
sauter plusieurs fois
Verbe. gãense

sauterelle Nom. sʋʋre
sauterelle grasse

Nom. kaam-pit-la

aga
sautiller Verbe. tirsi
v.itératif. zɛɛse

Nom. weo-moogo

savant Nom. bãngda
Nom. seb-mita

saveur Nom. noom
savoir

sauvé d'un danger (être)
Verbe. tɩlge

sauvegarder Verbe. bĩngi
sauver Verbe. fãage
Verbe. yolse

sauver de

v.inaccompli. loeta

sauveur Nom. fãada
Sauveur Nom. fãagda
savane Nom. tẽn-tuugu

Nom. weo-faoogo
Nom. we-raoogo

Verbe. mi

savoir, connaître

Verbe. bãnge

savon

Nom. safãnde

savonner expression. sõog
safãnde

savonnerie Nom. safãnd
wõdb zĩiga

scandale Nom. wɩɩbdo
scarabée sacré
Nom. gutungulun

sauvage Nom. wɛɛga

Verbe. wɛgme

Nom. bãngre

gu
scarification Nom. kɩɩsgo
scarification sur la joue
Nom. bɩsemde

scarifications (faire des)
Verbe. kɩɩse

scarifier võode
Verbe. vũdgi

scarifier profondément
Verbe. võdge

schéma Nom. mamsga
schème tonal

Nom. koe-palle

scie

expression. sẽn tar
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science

Seigneur tout-puissant

n wãad raado
science

se renseigner d'une façon
intempestive

Verbe. vigi

seau

Nom. so

Verbe. yɛgse

sec

Adjectif. koeelle

sʋk-toogo

expression. bãng-k

ãag ned sẽn tar
bũmb zugu

sciences d'observation
expression. ges-kãa

g baoosgo

Adjectif. koɛɛnga
Adjectif. waklga

Verbe. wãage

Adjectif. zẽgsende

sciure

Nom. ra-zom

sec (devenir) Verbe. wɩsge

Nom. nangembeo

olgo
Nom. nangendeoo

lgo

Nom. nantãndeelg

o

scorpion Nom. nanga
scorpion noir
Nom. nangatenga

orengo
scorpions Nom. namse
scrotum Nom. lalle

Nom. lande

sculpter Verbe. peese
sculpteur Nom. pɛɛsda
sculpture Nom. peesgo
Se connecter expression. N
kẽ tõkr pʋgẽ

se couvrir (ciel)

Verbe. bẽgme

se mettre à l'idée que
Verbe. sɩfe

se rejoindre Verbe. yake
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v.itératif. vigsi
Verbe. zɛgle

Verbe. zugumdi

secouer (se)

Verbe. pugumdi

sec (à moitié)

scier

scolopendre

Verbe. vẽgne

sec (être) Verbe. kʋɩ
sécher Verbe. kʋɩ
Verbe. wake
Verbe. wẽke

sécher (faire) Verbe. kʋɩɩse
sécher (mettre à)

Verbe. dɩɩme

Verbe. rɩɩme

Verbe. yadge
Verbe. yɛdge

sécher au soleil

Verbe. zẽgne

Verbe. zẽke

sécher un peu Verbe. fɛɛge
Verbe. wãsge
Verbe. wɩsge

sécheresse Nom. tẽn-kʋɩɩre
Nom. ware

séchoir Nom. kʋɩɩsg-zĩiga
secoué de rire Verbe. kĩki
secouer Verbe. fugumdi

v.itératif. zugmi

secouer la tête Verbe. bage
secouer la tête (pour nier)
Verbe. giri

secouer longtemps
Verbe. zɛge

secourir Verbe. yaooge
secours Nom. sõngre
secours (appel au)
Nom. no-beongo

secret

Nom. pʋgẽ yelle
Nom. yel-solemde

secrétaire Nom. seb-gʋnda
sectionner Verbe. gẽbge
Verbe. kẽbge

v.itératif. kẽbse
Verbe. kẽsge

Verbe. pasge

sécurité Nom. bãane
Nom. sekirite

sécurité enfants
Nom. kamb

zĩ-roaadga

Verbe. miimi

séduction Nom. sɩlma

Verbe. rĩmsi

seigneur Nom. zu-soaba

Verbe. vẽgemde

Seigneur tout-puissant
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sein

séquence

expression. Zu-soab

sembler Verbe. ne

a Sẽn-tõe-a fãa
sein

Nom. bĩisri

seize

numéral. piig la a

séjour

Nom. ra-zĩndidga

Verbe. yũbsi

wẽnde

Verbe. yũmsi
Verbe. yũmsi

semelle Nom. naoodr
poore

Nom. na-pʋga

yoobe

sépale

Nom. pu-paoko

séparation Nom. welgre

semence Nom. bõn-buudu

sépare Verbe. baale

séjour des morts

semence de mil

séparément

sel

semer

Nom. ka-bulli

Nom. kɩɩm-kulga

Nom. yamsem

sélectif (être) Verbe. laoose
sélection

Verbe. bʋde

semer (être en train de)
semer à la volée Verbe. bõe

ud tũusgu

semestre Nom. ki-yoobre

sélectionner Verbe. galse

semeur Nom. bʋta

selle

Nom. gaare

semis

selles

Nom. bĩndu

semis tardif

Nom. da-yopoend

e

expression. rasem a

yopoe

Nom. ra-yopoende
Nom. semende
Nom. sɩmende

semblable boaga
Nom. bogre

Nom. mak-n-taaga
Adjectif. taaga
Nom. taare

Nom. taooga
Nom. to

numéral. yembre
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séparément, en classant par
groupe

Adverbe. ball-balle

séparer Verbe. baade
Verbe. badge
Verbe. bake

Nom. bʋdbo

Verbe. balge

Verbe. paase

Nom. bʋd-yaooga

selles (faire des) Verbe. sã
semaine

e

v.inaccompli. bʋta

expression. bõn-bu

semailles Nom. bʋdbo

Adverbe. toor-toor

Verbe. sʋke

semoir Nom. bʋd-wamde

Verbe. weele

Nom. bʋtga

sens

Verbe. welge

Nom. rat-n-yɛɛlga
Nom. võore

sens dessus-dessous
Adverbe. zũna

sensation forte
Nom. yĩn-sidga

sentier Nom. so-buka

v.itératif. welse

séparer (se)
v.itératif. bagse

séparer les grains des
pierres Verbe. bale
séparer une bagarre
Verbe. paasge

sentiment Nom. taogsgo

sept

sentir (odorat)

sept chacun

Verbe. wʋme

sentir la souffrance
Verbe. sã

Verbe. wʋme

sentir par l'odorat
Verbe. yõbse

numéral. yopoe
numéral. yopoe-po

e

septembre

Nom. bõn-bɩʋʋng

o kiuugu
séquence Nom. bogre
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sera

sera

si

Verbe. yɩɩ
v.inaccompli. yɩta

serait

Adverbe. naan

sérieux (ne pas prendre)
Verbe. yoge

Verbe. fa

serrurier Nom. pagds
manegda

sert à rendre le pronom
possessif du

seringue Nom. serẽngle
serpent Nom. mo-golle
Nom. waafo

serpent (espèce)

sérum

serpent édente

serré

Adverbe. fẽo
Adjectif. yõkemde

serré (devenir moins)
Verbe. yiigi

serré (mal)

Adverbe. yog-yoge

serré (peu)
Adjectif. zalzaaga

serre entre les jambes
Verbe. fo

serrer

Verbe. sẽgme
Verbe. wẽbge

Verbe. wẽooge

serrer entre les cuisses
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Adverbe. yeyn-yey

n

serveur Nom. rɩ-pʋɩta
serveuse Nom. rɩ-pʋɩta
servi de (s'être) Verbe. talle
service Nom. tʋʋm zĩiga
service militaire
Nom. sodaare

serviette Nom. sarbɛta
servir (nourriture)
expression. pʋɩ

rɩɩbo

servir (se) Verbe. rɩke
servir de (se) Verbe. tare
serviteur Nom. tʋmtʋmda
serviteur du chef

Nom. sõgne

ses

Adjectif. yɛnga

Nom. sulfu

servante

Adverbe. yʋg-yʋge

serré (ne pas)

Adjectif. yende

Nom. serom
Nom. zɩ-koom

serval

Adverbe. tãa
numéral. yembre

aka

serpents n.pl. wiisi

seul

Nom. rẽnda

m

serpenter Verbe. gõdme

siilfu
Adverbe. tãntãa

Nom. tʋmtʋmd-po

Nom. yog-fibda

Nom. kinkirg

français

Nom. wag-laboaa

serpentaire

sésame non cultivé

sérum sanguin

Nom. kĩ-ra-mik-m

a

sésame noire Nom. tugi

Adverbe. zãntãa

seul (complètement)
Adverbe. kaoko

seul (tout) Adverbe. tãoo
seul jour (un)

Nom. raar-a-yɛnga

seule fois (une)

Adjectif. vũka

seule main (une)
Nom. nug-yende

seulement Adverbe. bala
sève

Nom. sũm

sévère

Adjectif. toaaga

sévérité Nom. toolem
sevrage Nom. bĩisr-yiisgu
sexe

sexe (organe) Nom. taoore
sexe féminin Nom. kinde
Nom. paare

Pronom. a

sésame Nom. siilfu
Nom. siili

sésame (grain de)
Nom. sĩinfu

Nom. pogrẽ

Nom. poglem

sexe masculin

Nom. raolem

si

auxiliaire. sã
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si ce n'est pas

six chacun

auxiliaire. wa

si ce n'est pas expression. sã
n ka

si jamais conjonction. lake
siècle

Nom. yʋʋm kobre

siège

Nom. goeele

Nom. võore

silence Nom. sĩndgu

siffler

sifflet

sincère expression. tar

silencieux Adverbe. lama

sincère (être)

pʋ-peelem

Adverbe. pakaa

expression. pelg

Adjectif. sĩndri

pʋga

Adverbe. sɩɩ

sillon

Nom. bẽes-boko

Nom. wãg-noore

sincérité Nom. pʋ-peelem
singe

Nom. wãamba

Verbe. fɩɩle

sillon (faire un)

singe vert

Verbe. vɩɩle

silure

Nom. gi-yoko

singulier Nom. yendlem

Nom. kʋl-deoogo

sinon

v.inaccompli. fɩɩnda
Nom. wɩɩga

sifflotement Nom. vɩɩla
signalisation Nom. wilgri
signalisation (route)
Nom. gʋlgʋndga

signalisation de danger
Nom. zĩ-bãnde

signature Nom. nug-tika
signe

Verbe. kʋʋge

silencieusement

Nom. zaoore

sifflement Nom. fɩɩlgo

simplifier Verbe. faage

silence total Adverbe. wẽda

Nom. zaooga
Nom. zoambdga

Nom. kʋʋgre

Nom. bãnde

signe de ponctuation

Nom. beoob bila

Nom. bɛoodga

signe diacritique
Nom. bãnde

signe particulier

Nom. bãn-zẽnga

signer

Verbe. tik nugu

signes

Nom. magbo

signification

expression. bũmb

võor wilgri
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Verbe. võdge

Nom. saalle
Nom. sẽega
Nom. tidga

Nom. zĩm-saalle

silure blanche

Nom. pugwãamba

sirop

Adjectif. zaalga

expression. Sit-kãn

gã yaa ... n
sõngd-a
situation Nom. nug-gãaga
situation difficile

Nom. kãnkãe

Adjectif. zaalle

simple (personne)
Nom. nabda

simple vent non

accompagné de
pluie

Adjectif. faoogo

simplement auxiliaire. kõn
auxiliaire. ye

simplification Nom. faagre

Nom. sɩɩro

site est patronné par ...

similitude

simple Adverbe. nana

ka woto

sinusite Nom. yãg-zugu

Nom. zĩm-pɛɛlga
Nom. mak-n-taare

expression. a sãn

Nom. pakre

situé vers Verbe. teese
situer

expression. wilg

zĩiga
six
six cents

numéral. yoobe
numéral. kobs-yoo

be
six chacun
numéral. yoob-yoo
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sixième

sombre

be
sixième Nom. yoob soaba
Adjectif. yoob

soaba
smartphone Nom. nugẽ

sœur du père Nom. pʋgdba

sol plat Nom. zĩ-lamde

sœur ou frère utérin(e)

soldat

Nom. ma-biiga

bãnga
Nom. poortaable

Nom. smartfonde
Nom. telefond

poortaable
soc

Nom. wãg-yẽnde

sociable expression. nong
neba
société n.pl. neba
socle

Nom. zaoodga

sœur

Nom. ba-biiga

Nom. saam-biiga
Nom. tão

Nom. tãoa
Nom. tão-poaka

sœur (aînée) Nom. kasem
sœur aînée
Nom. kẽem-bi-pug

la

sœur aînée de la mère

Nom. ma-kẽema

sœur cadet Nom. yaoa
sœur cadet du père

Nom. ba-bila

sœur cadette

Nom. yao-bi-pugl

a
sœur consanguine
Nom. ba-bi-poaka
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soldat, militaire

sœur utérine

Nom. ma-bi-poak

a
soif

Nom. ko-yũudu

soignant (personne)
Nom. tɩbsda

Nom. tãb-biiga
Nom. sodaaga

solde

Nom. ligd-bere

solde de caisse Nom. koglg
ligd-bere
solde en caisse Nom. koglg
ligd sẽn lebgre

soigner Verbe. tɩbse

soleil

soigner une personne ou un

soleil, ardeur du soleil

mal Verbe. tɩpe

soi-même Nom. menga

Nom. wĩntoogo
Nom. wĩndga

solide

Adjectif. kãdemde

soin de (prendre bien)

Adverbe. kãnkãe

soins

Nom. tɩbsgo

Adjectif. kegemde

soir

Nom. zaabre

Verbe. mobge

Nom. tɩpgo

soixante
numéral. pis-yoobe

soixante-dix

numéral. pis-yopoe

sol

expression. tẽngã

vẽenem

Nom. tẽn-gãongo

Nom. tẽn-naobdgo
Nom. zĩiga

sol (au) postposition. tẽnga
sol dénudé
expression. tẽn-gão

ngã sẽn pa tar
noosem

expression. zĩ-pelle

sol dur Nom. kuigdga

Adjectif. kaoolle
Verbe. kɛgme

Adjectif. koetre

solide (devenir)
Verbe. tãeene

solidement

Adverbe. kãenkãe

Adverbe. rɩg-rɩge

solidité Nom. keelem
Nom. keglem

solution Nom. leoore
Nom. yell tɩɩm

solutions proposées

Nom. yellã tɩɩm

sombre Adverbe. bãm-bãm
Adjectif. ligsgu
Nom. lika

Adjectif. sobdo
Adverbe. tuutaa
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sombre, touffu, couvert

souhait

sombre, touffu, couvert
Adverbe. bĩma

Nom. seb-vã-nens

Nom. karaaga
Nom. ka-zẽega
Nom. ka-zẽega

Nom. sõd-kʋmsdg

sorgho rouge (espèce)
Nom. maka

sommeil Nom. gõeem
somnolant

sortant Nom. yitga
sortie

sortie de caisse Nom. koglg
ligd-yitsi

somnoler Verbe. suusi
son

Pronom. a

Nom. bʋʋre

Nom. ligd-yitga
Nom. yiibu

Adverbe. zãm-zãm

e

Nom. viku

Nom. kãnkãoko

somme Nom. kʋmsdga

sommet Nom. zĩ-kʋʋdga

Nom. belko

sortilège Nom. rare
sortir

Verbe. tudi

Nom. rãamde

Verbe. wudi

Nom. wʋmdre

v.inaccompli. yiti

Nom. robre

son de céréale Nom. fʋgdo

Verbe. yi

sortir (de liquide)

Verbe. yaage

son, sa ses Pronom. yẽ
son, sa, ses Pronom. yẽnda
sonder Verbe. fɛɛse
Verbe. pẽrge
Verbe. pẽrse

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

sorcier Nom. sõeya

sosie

Nom. ka-zugu

sorgho blanc
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Nom. wẽonego
Nom. wõnego

sottise Nom. yalemdo
Nom. zolemdo

souche Nom. bɛooga

Nom. bare
Nom. yɩɩre

soudain expression. vugr
bala

souder Verbe. suudi
Verbe. tõke

soudeur Nom. suuta

Nom. tõakda

souffler Verbe. fʋʋse
Verbe. pemse

souffler (vent) Verbe. fugi
souffler mot Verbe. lʋke
Verbe. wɩdge

soufflet Nom. zugdga
soufflets (forge)
Nom. zugdu

souffrance Nom. bare
Nom. fare

Nom. namsgo
Nom. naongo

sortir (fait de) Nom. yiisgu

sortir vite Verbe. sãdemde

sorgho Nom. ka-sõngo

soucis

Verbe. kõeege

sorcellerie Nom. sõodo
Nom. sõya

Nom. kãnkã-vigri

sortir (faire)

sonner Verbe. kãnge
Verbe. wẽ

souche de tige de mil

sorgho rouge

e

a

Nom. vigri

Nom. kɛnda

sommaire Nom. buka
Nom. sebr buka

Nom. baninga

Nom. toogo

souffrant Adjectif. bẽta
souffrir Verbe. namse
Verbe. sã

souffrir (faire)
Verbe. wʋme

soufre

Nom. kidbri

souhait Nom. raabo

Nom. ratem
Nom. tʋlsem
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souhaiter

spectateur

souhaiter Verbe. kãabe
Verbe. tʋlge

souillé Adverbe. fẽ'
soulagement Nom. belsgo

Adverbe. wog-wog

soupir Nom. siri

sournoiserie Nom. pʋ-lika

souple Adjectif. lem-leme

sous

Adjectif. lɛgb-lɛgbe
Adjectif. lomsgo

souple (ne pas)

e
soulager expression. boog
namsgo

soulager de sa peine

Verbe. zʋʋse

soûler

Verbe. tɩg rãam

Adjectif. wɩsbre

souple (rendre)

Verbe. nome

souplesse (perdre sa)

Verbe. wɩsge

source Nom. nifu

Nom. yẽgre

soûler (se) Verbe. su
soulèvement populaire
Nom. tẽn-dãmbgo

soulever Verbe. lake
Verbe. nuki

Verbe. tebge

source (d'une eau)
Nom. ko-nifu

source d'eau
Nom. ko-bundega

source inconnue

v.itératif. tebse

Nom. suurs

Verbe. teebe

ẽnkoni

Verbe. zãke

sourcils Nom. nin-kõbdo

Verbe. zẽke

Nom. nin-kog-kõb

soulever (se) Verbe. tʋke
souligner expression. dẽeg
tẽngre

do

Nom. nin-sũuri

sourd

Verbe. rẽege

Nom. tʋb-kɩda
Nom. wʋnga

soumbala Nom. kaolgo

sourd-muet Nom. muka

soumettre Verbe. nome

sourire Verbe. yõgem

Verbe. wõre

noore

Nom. yõgengo

soumettre (se) Verbe. sulgi
Verbe. wogemde

soumis Adjectif. sake
soupe

Nom. bɩɩm

soupe de boyaux
Nom. polpoge
13/01/2021

souris

Nom. yõngre

souris (pluriel)
n.pl. yõense

souris de Barbarie
Nom. wãaga

postposition. tẽngre

soustraire Verbe. yãke
soutenir Verbe. kake
Verbe. kolle

Verbe. mobne
Verbe. tebende

soutien Nom. se-tɛɛga
soutien moral Nom. tarem
soutirer du milieu
Verbe. sʋke

souvenance (avoir)
Verbe. tẽre

souvenir Nom. tẽegre
souvenir (se) Verbe. tẽede
Verbe. tẽege

souvenir de la mort de
Jésus

expression. Zezi

kũum teegre
souvent Adverbe. naoor
wʋsgo

souvent (faire)

Verbe. nonge

souverain Nom. rĩma
spacieux (être)
Verbe. yalme

spatule Nom. rãmbga

Nom. sag-vugri
Nom. vugri

spécialiste Nom. mit-kãaga
spectacle Nom. gesre
Nom. reem

spectateur Nom. gɛta
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spermatozoïde

sueur

spermatozoïde
Nom. yoor-ko-bila

sperme Nom. yo-koom
Nom. yoor koom

sphérique Adjectif. põobre
sport
sportif

Nom. yĩn-wɩsgre
expression. yĩn-wɩs

gr tʋʋm maanda
squelette Nom. kõb-sãnga
Nom. kõb-tɩɩga

Nom. kõb-wãnge

m
Nom. yĩn-kõb-raa

do

a

substantif Nom. yʋʋre

stature Nom. yɛsre

substituer Verbe. lede

statut

n.pl. noya

stérile

Nom. kiiri

stérile (femme)

squelettique Adjectif. wagre
Adjectif. yaorengo

stade

Nom. yi-wɩsgr

zaka
stagiaire Nom. zãmsda
stagner Verbe. gɩmbe
Verbe. tẽgne

station d’essence

Nom. yisãns

Nom. yalsg zĩiga

kʋʋbo

statue

Nom. nin-naande

statuette
Nom. nin-naan-bil
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succéder expression. deeg
zĩiga

Verbe. reege
Verbe. yõde

stérilité Nom. kiri

succès Nom. paoongo

stérilité masculine

succession de virages

expression. gõd-wẽ

Nom. rao-kĩiri

yns a yiib sẽn

sternum Nom. sũ-linga
stock

Nom. bĩngdim

Nom. bõn-bĩngdi

m
stocker Verbe. tigs

pʋgd taaba
succulente (chose)
Nom. noomde

sucer

stomatite
Nom. noor-bãaga

stratagème Nom. rabaare
striga

Nom. wãoongo

Verbe. moke

sucre
sud

Nom. gʋls-moogo
Nom. gʋls-raoogo

Nom. wĩndg

goabga
Sud

koom
subite

expression. wĩn-go

abga yaanga
sud-ouest

expression. wĩn-go

Adjectif. lingdim

subjonctif Nom. saagre
submerger Verbe. limi

Nom. wĩn-goabga

sud-est

stylo à encre Nom. gʋls
mood sẽn tar

expression. goabg

baobgo

stupidité Nom. zolemdo
Nom. bika

Nom. sʋkre
Nom. yams-sɩɩdo

stupide Nom. kõgre
stylo

Verbe. moge
Verbe. mogse

zem-bala

stationnement interdit

Nom. sik-gɩdgre

subtiliser Verbe. sudmi

stérilisation Nom. bãas biis

koosg zĩiga
stationnement (lieu de)

substitut Nom. lɛta

Nom. pʋg-kiiri

squelette (en état de)

Verbe. weele

Adjectif. kiri

Verbe. reege

abga taoore
suer

Verbe. midgi

sueur

Nom. tʋʋlgo
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suffire

surtout

suffire Verbe. seke
suffixe Nom. toabga

Nom. yalem

superficiellement

Adverbe. wabl-wa

suffocant Adjectif. sẽbga
suicide Nom. men-kʋʋre
suie

Nom. bug-vũundu
Nom. ro-kãam
Nom. vuundu

suinter Verbe. midgi
Verbe. ni

supérieur Nom. taoor
soaba
supériorité Nom. yɩɩdem
supermarché Nom. roog
sẽn koosd teedo

Verbe. pu

superstition Nom. tẽeb ziri

Verbe. sere

superviseur Nom. yel-gɛta

Verbe. yĩigi
Verbe. yũni
Verbe. yuuli

suite

bla

Nom. poorẽ

pʋgdse

Nom. pʋgdenga

Nom. yell gɛta

superviseur superviseur
Nom. pʋg-n-gese

supplication Nom. kosgo
supplier Verbe. bõose
Verbe. fĩini

Nom. tũubu

expression. wẽ

suivant Adjectif. pʋgde
expression. Sẽn

pʋgde
suivre

Verbe. pʋge
Verbe. tũ

v.inaccompli. tũuda
v.inaccompli. tũudi

suivre (faire) Verbe. pʋgle
Verbe. tũnugi

suivre (le fait de)

Nom. tũudum

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

kãntɩɩga

supporter expression. deeg
toogo
supposer Verbe. geele
Verbe. sãmbe

supposition Nom. sãmbga
supputer Verbe. kaoole
sur

n. -ẽ
postposition. zugu

sûr (bien) Adverbe. sẽ
sur l'épaule Adverbe. gʋbla
sur la tête zugẽ
sur le champ
Verbe. wẽnege

Nom. neng-yalem

surcharger Verbe. zãbge

Nom. vẽenem

surdité Nom. wʋndlem
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surélevé Adjectif. zãondgo
surexcitation Nom. rig-rigi
surface Nom. yalem
surface de la

terre

expression. tẽngã

vẽenem
surface de la terre

Nom. tẽn-gãongo

surnager Verbe. rɛ

Verbe. rugi

surnom Nom. zab-yʋʋre
surnommer expression. pʋd
zab-yʋʋre
surpasser Verbe. sãde

Verbe. sãooge
Verbe. wili

Verbe. yɩɩge

surpâturage

expression. rũms

sõor sẽn yɩɩd
zĩ-yɛng wãbnego
surplomber Verbe. tʋʋge
surplus Nom. lɛnga

Nom. roaglga

surprendre Verbe. lingi
Verbe. pibi

Verbe. tuki

surprise Nom. lingri

Nom. yel-lingdim

sursauter (faire)

Verbe. rigimdi

surseoir Verbe. vẽ
surtout expression. bũmb
zãnga
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surveillance

surveillance Nom. gũudum
surveillant Nom. gũuda
surveiller Verbe. gũ

tailler

suspendu Adjectif. zãande
Adjectif. zãnem

sycomore Nom. kakanga
syllabaire Nom. pipi sebre
syllabe Nom. yakemde

susceptible de tomber

sympathique expression. tar

suspendre Verbe. lulumdi

symptôme Nom. bãnde

Verbe. yalse

nonglem

T
ta

Pronom. f

tabac

Nom. taba

-

Nom. wal-kãsenga

Nom. wal-kẽenga

tabac en poudre

tablette Nom. taablɛte

Tabaski Nom. moog kibsa

tabou

Nom. tab-sɩre

Nom. tab tʋko

table

Nom. buka

expression. Pitagoo

r sõd-bogdo
tableau (noir) Nom. taablo
tableau de numération
Nom. sõd-bogdo

tableau grille Nom. yãrga
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synonyme

Nom. gom-bi-taar

e
syphilis Nom. tũma

tacheté (être) Verbe. gʋle
tacheté de points

blanchâtres
Adverbe. wads-wa

dse

Nom. kisgu

tacheter Verbe. tẽke

Nom. kiusgu
Nom. kʋka

taille

tache

Nom. rẽko
Nom. sulli
Nom. tẽka

tâche

Nom. tʋʋmde

tacher Verbe. tẽke
tacher (se) Verbe. bole
tacheté
Adjectif. pẽrem-pẽ

rem

Nom. yasre

taille en Ko
expression. wogle

Nom. zaooga

Nom. sebr buka

table de pythagore

sulli

Nom. walga

tabouret Nom. goeele

Nom. taable

table de matière

Nom. tʋntʋmdb

t

tableau noir

Nom. tabre

tabatière Nom. badga

Nom. sẽndika

Verbe. zore

survenir Verbe. lʋɩ
Adverbe. fibga

gr sulli

nombres

Verbe. kibli

Verbe. gũnugi

Nom. kõndeeg-kɛ

suspendu en grand

Verbe. gũusi

surveiller (faire)

syndicat

m ko

taille moyenne

Adjectif. sɩnsɩlga

taille-crayon Nom. sẽ tar n
sɩlsd gʋls moogo

tailler

Verbe. peese
Verbe. pese

v.itératif. sɩlse
Verbe. yolme
Verbe. yosge
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tailler en enlevant feuilles

tâter entre les doigts

tailler en enlevant feuilles
Verbe. yolemde

tailler en forme pointue
Verbe. sɩlge

tailleur Nom. sẽta

Nom. zɛɛdga

tamiser Verbe. go

Verbe. teme

taire sans dire un mot

tanguer (faire)

talisman Nom. tɩɩm

tanner Verbe. nome

tallage Nom. wesbo

tannerie Nom. gãnd nomb

Verbe. wese

talon

Verbe. zɛgle

zĩiga
tante

Nom. ba-bila
Nom. pʋgdba

Nom. na-kãsen-kã

are

tante (côté mère)

ãare

taon

Nom. keedre

taper

Verbe. fɩbge

Nom. nao-kãsenk

tamarinier Nom. pusga

Verbe. kudgi
Verbe. va

tambour (celui qui joue le)

Verbe. wẽ

Nom. lʋnga

v.inaccompli. wẽed

tambour (espèce)

a

tambour (grand)

taper légèrement

tambour d'aisselle

taper pour faire tomber

Nom. gãngãoogo

Verbe. kuki
v.itératif. pĩmsi

Nom. lʋnga

tambour-calebasse
Nom. bendre

tambours d'aisselle
n.pl. lʋmse

tamis

taper sur Verbe. tĩngi
tapette Nom. pakɩ-tɩ-lakɩ
tapi (être) Verbe. wũgi
tapir (se) Verbe. lame

Nom. karzaka

tapis

tamis en paille
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-nabiiga

Nom. yʋn-sʋka

tarder

Verbe. kaoose

tardif

Adjectif. yaooga

tare

expression. laok

Nom. pi-tabdga

tapoter Verbe. kake
Verbe. zãase

Verbe. tadge

zɩslem
tarif

Nom. bũmb ligdi

tarir

Verbe. kʋɩ
Verbe. sa

v.inaccompli. sata
Verbe. wake

Verbe. yũugi

tarissent (qui)

Adjectif. fẽebdga

taro

Nom. bãnkãna
Nom. mankãna

tartre de dents
Nom. pĩsãaga

tas

Nom. rʋre
Nom. saongo

tasser

Verbe. pĩ
Verbe. sẽo

Verbe. pĩngi

Nom. goaadga
Nom. tẽme

expression. yʋn-sʋg

Nom. ma-kẽema

tamarins Nom. pusa

Nom. kũnga

tard dans la nuit

Nom. gãngãoogo

tanguer Verbe. vẽgne

taller

Verbe. yoge

tam-tam Nom. bendre

taire (se) Verbe. sĩndi
Adverbe. muda

taquiner Verbe. gabse

tasser le sol Verbe. pame
tâter

Verbe. bable
Verbe. wẽbse

tâter avec la main
Verbe. wẽbge

tâter entre les doigts
Verbe. wẽbne
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tâter tendrement

tâter tendrement
Verbe. pĩisi

tâtonner Verbe. bable

temps qu'il fait (le)

teinturier Nom. gar-loasda

expression. tʋʋlg bɩ

tel (un)

waood rãamde

taux

expression. koabg

Téléchargements
Télécharger
expression. Dɩke n

kẽese

Nom. yaoodo
Nom. yõor-yaood

o
taxer

Verbe. yaoolge

taxi

Nom. tagsi

te

Pronom. f
Pronom. fo

expression. N moke

téléphone
Nom. telephonde

zugu
teigne

Nom. rasempʋɩɩga

teindre Verbe. gʋle

expression. los gare
Verbe. yũnugi

Verbe. zẽene

teinture indigo Nom. gare
teinture noire Nom. soabga
teinture rouge
Nom. monem
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temps

Nom. sẽka

Nom. wakate
Nom. wẽnde

Nom. zamaana
Nom. zãmaana

temps chaud Nom. tʋʋlgo

Nom. nugẽ bãnga

Nom. telefond

poortaable
téléphone tactile

Nom. smartfonde

auxiliaire. mi

temps de veuvage
Nom. kʋ-pogdo

temps en temps (de)
Adverbe. wakat-w

akato

télévision Nom. tele

temps libre Nom. vɩʋʋgo

tellement Adverbe. hal

temps modernes Nom. dũni

témoignage Nom. kaseto
témoigner expression. kɩs
kaseto

expression. kõ

teint clair (de)
teint clair (être de)

temple Nom. wẽnd doogo

téléphone portable

Nom. smartfonde

teint clair Adjectif. zẽega
Adjectif. zaato

Nom. sob-kẽenga

temps à temps (de)

technicien

ita bũmb a ye

tempête Nom. seb-raoogo

téléphone intelligent

Pronom. fu
expression. tʋʋm-m

wɩnge

Nom. Mokrã

zug pʋɩɩre
taxe

expression. zĩig sẽn

Nom. bõndo

Verbe. wẽre

taurillon Nom. lʋlla

température élevée

ɛɛga

tatouer Verbe. kɩ wi
taureau Nom. loalga

Nom. bõn-belen-b

kaseto
témoin Nom. kaset-soaba
tempe

Nom. kɩgdga

Nom. tʋb-kɩre
Nom. yɛgdga

température Nom. tʋʋlem
Nom. tʋʋlem

yaooga

Nom. dũn-yaooga

Nom. zamaan-paa

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

temps présent
Nom. wẽn-bere

temps qu'il fait (le)
Nom. zĩiga
181

ténacité

terrasse

ténacité Nom. kɛglem

Verbe. gãde

tenaille Nom. yɩʋʋgo

Verbe. tebende

tendon Nom. gĩilli

tenir debout (se)
Verbe. yalse

tendon d'Achille

Nom. na-gĩindi

tendon, muscle
Nom. gĩindi

tendre Adjectif. bʋgsgo
Verbe. tẽege

v.itératif. tẽese

Verbe. yase

tenir serré Verbe. wẽbge
tenir suspendu Verbe. zãlle
tentateur Nom. rõata
tentation Nom. makre
tente

Nom. pʋʋg roogo

tendre (plante)

tenter

Verbe. kʋɩɩbe

Adjectif. lomsgo

tendre à toucher
Adverbe. nuga

tendre l'oreille Verbe. yoke
tendre pour donner

Verbe. tudi

tendre un arc Verbe. rõose
ténèbres Nom. lika
ténia

Nom. kãn-tĩiga
Nom. pʋ-beedo
Nom. zade

ténia (ver) Nom. zãdre
tenir

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

tenir avec des pinces

Verbe. yɩɩge

termite aillée Nom. yaoofo
termites Nom. mogdo
Nom. yaoore

termites aillées Nom. yiu
termites chétives
Nom. tãmbɛg-bi-r

Verbe. zãnde

tendre (gousse)

Adjectif. sẽbre

Nom. rindiuku

Nom. sũkunga
Verbe. make

Verbe. nange

aase

termites mâles

Nom. tãmbɛg-bi-r

aase
termitière Nom. tãmbeoko
Nom. tãn-beoko
Nom. yaoore

termitières Nom. bɩmbɩlga

Verbe. ning pãnga

expression. yaoore

tãmbeko

tenter de Verbe. naam
pãnga

terne (devenir)

Verbe. yĩngi

terme (à) Adjectif. bɩɩnga
terni

Adjectif. minisga

dans e contexte du

ternir

Verbe. bole

Nom. barka

terrain Nom. rɩgre

terme de demande de rabais
marché

terminaison Nom. baasgo
terminaison du verbe

Nom. yɛtg toabga

terminer Verbe. baase
Verbe. saase

termite Nom. kẽnkẽbre
Nom. moko
Nom. yaafo

Verbe. minmi
Nom. vẽenem
Nom. zĩiga

terrain de football
Nom. bal tãong

zĩiga
terrain de tennis
Nom. tenis tãong

zĩiga

tenir compagnie à

termite ailé

terrain sec et argileux

tenir dans la main

termite ailée

terrasse Nom. sõsg zĩiga

Verbe. pake
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Nom. rindiubgu

Nom. nagre
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terrasser

tisser, tresser, tricoter

terrasser Verbe. lubi
terre

Nom. tẽnga

tête blanche
Nom. zu-peoolgo

Nom. tom

tétée

Nom. yẽsengo

Nom. vẽenem

téter

Verbe. moke

tétine

Nom. bĩis-noore

terre (être à) Verbe. rɩge
terre (par)
postposition. tẽnga

terre retournée en cultivant

têtu

Nom. kaalem

Nom. tʋb-pa-wʋm

da
texte

Nom. gom-sigdim

terrifier Verbe. bugsi

textile

Nom. wĩidga

thé

Nom. tee

territoire Nom. soolem
expression. tẽng

toaaga

théâtre Nom. reem
thème

Nom. tẽnga

Nom. tẽn-tõre

territoire de l'ethnie bissa

Nom. bʋsãoongo

tesson

Adjectif. pɛdga

tesson de (poterie)

Nom. pɛɛga

tesson de poterie

Nom. sa-pɛɛga

test

Nom. makre

testament Nom. yaoolem
daab wilgr sebre
tester

Verbe. make

testicule Nom. lan-biiga
Nom. lan-bila

tétanos Nom. tetanos
tête

Nom. zugu

tête baissée
Adverbe. gõama
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Nom. tãoobo

tirer

Verbe. korge

Nom. koe-zugu
Nom. zãmsgã

v.inaccompli. tõaad

a
v.itératif. yã

Verbe. yãage

tirer à soi Verbe. vuugi
tirer brusquement
v.itératif. vẽse

Verbe. vẽsge

tirer par la base
Verbe. vaage

tirer plusieurs choses
Verbe. tae

yẽgre
thermomètre Nom. makre
Nom. tʋʋl-magdga

thorax Nom. sʋka
Nom. yãoogo

tibia

Nom. kar-koɛɛnga

tiède

Adjectif. zal-zale
Adverbe. za-za

tiens !

interj. hõo

tiers

Nom. tãabenga

tige de mil Nom. kãnkãre
Nom. ka-raoogo

tige pour flèche Nom. more
tilde

Nom. gem-gongo

timide Adjectif. sĩndri
timide (personne)
Nom. nin-sĩndga

tique

Nom. ãbga

Verbe. take
Verbe. tão

Verbe. yẽsme

terre salée Nom. lɛlga
Verbe. yɛɛse

tir

v.itératif. tɛ

tirer plusieurs choses hors
de Verbe. ga

tirer pour faire pencher
Verbe. veooge

tirer une chose hors de, tirer
à soi Verbe. gaage
tirer vers le bas
Verbe. googe

tiret

Nom. rẽeka

tireur

Nom. tãoodga

tiroir

Nom. tirwaare

tisane

Nom. yãamde

tissage Nom. wʋgbo
tissé (mal)
Adjectif. zalzaaga

tisser, tresser, tricoter
Verbe. wʋge
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tisserand

tordu

tisserand Nom. sʋlga
Nom. sʋn-wʋgda
Nom. wʋgda

expression. wʋgda

sʋnd

tisserin Nom. koobre
Nom. liuun-sʋlga
Nom. naab

rɛɛmba
tissu

Nom. peende

titre

Nom. gom-zugu
Nom. zãmsgã

gom-zugu
tituber Verbe. lange

Verbe. latme

tɩɩm doogo
tô

Nom. sagbo

toi

Pronom. f

Pronom. fo
Pronom. foo
Pronom. foom

toile

Nom. peende

toile d'araignée

tombe

Nom. sugri

tôle

Nom. kẽmse

tolérer Verbe. sake
tomate Nom. tomaato

Nom. tomadgo

tomate amère
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e

tombée de la nuit
Nom. zĩ-sobdo

ton prochain Nom. f to
ton, ta, tes Pronom. fo
tonne

Verbe. lʋɩ

tomber (dents) Verbe. vi
tomber (ex. partie d'un

Nom. toanda

tonneau Nom. barika

tomber Verbe. buri

Nom. ko-bõanga

tonner Verbe. kelme
tonnerre expression. saagã
yãbre

mur) Verbe. besge

Nom. sa-tãse

tomber (faire) Verbe. viigi

torche Nom. moalla
Nom. toarsa

tomber (laisser)
Verbe. bare

tomber en grand nombre
Verbe. sʋʋge

Verbe. varge

Nom. vɩlenga

torche électrique
Nom. torse

torche en paille
Nom. bug-vɩlenga

tomber et se perdre

Nom. molle

Verbe. zoke

tomber une goutte (laisser)

tordre

tomber, se détacher

Verbe. wẽne

fragment par

tordre de douleur (se)

Verbe. bare

tordre des fils Verbe. rĩngi

Verbe. wẽndge

fragment

tombes Nom. yaado
ton

Verbe. golme
Verbe. narge

Verbe. torge

tordre des fils pour les
entrelacer et en

Pronom. f

faire une corde

Nom. koe-palle

Nom. kẽm-vãoogo
Nom. tolle

Nom. yaoogo
Nom. ya-bulga

toile d'araignée (fine)
toit

Nom. koe-pal-sʋgr

tombe étroite

Nom. gãnegãmdo
Nom. nadga

Nom. kʋmbre

Verbe. dĩngi

Nom. koe-zom

ton bas Nom. koe-pal-sika
ton haut
Nom. koe-pal-zẽk

a

ton moyen

tordre vers l'arrière

Verbe. nake

tordu

Adjectif. goalenga
Adjectif. golengo
Adjectif. keorge
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tornade

tourteau d'arachide

Adjectif. kɛgelle
Adjectif. kɛgre
Adjectif. naka

a
total général

Nom. sõd-kʋms-gi

tornade Nom. sa-kẽenga

expression. seb-kas

eng sẽn naag ne
saag koom
torrent d'eau
Nom. ko-zoetma

torride, chaud
adj. -bagdga

torse

Nom. zãnde

tort (avoir)
expression. kong

bʋʋm

tort (causer du)

Verbe. kõeebe

tortiller (se) Verbe. nigsi
tortiller sur place (se)
Verbe. nigi

tortue

Nom. kuri

tortue d'eau douce
Nom. kʋl-wango

tortues n.pl. kuya
tortueux Adjectif. gongo

totale

tôt le matin
Adverbe. yagdre

total

expression. fãa sẽn

totalement fermé

Adverbe. kĩm-kĩmi

totem

Nom. kiibu

Nom. kisgu

tourisme
Nom. yamleo-gõo

re
touriste
Nom. yamleo-gõa

ada

tournant Nom. gõdre

toucher (le) Nom. sɩɩsg

tourner Verbe. gilgi

Verbe. turi

yalg wilgda
toucher avec le bout de
Verbe. tõge

toucher légèrement
Verbe. tẽke

touffe d'herbe
touffu

tournée Nom. gilg n gese
Verbe. gõdge

Verbe. kõoge
Verbe. wẽnemde
Verbe. yilgi

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

Nom. pitimdi

tourner (se) Verbe. kedge

Nom. kãgre

tourner avec la main

Adverbe. wiuu

Verbe. vilgi

touffu (devenir)

tourner en pressant

touiller Verbe. moe

tourner la tête

Verbe. bãme

Verbe. wẽre

Verbe. moene

Verbe. wẽnege

Verbe. rãmbe

tournoyer Verbe. yilmi

toujours Adverbe. daar fãa
Adverbe. kullu

toujours (pour)

expression. wakat

Verbe. yilsi

tournoyer (faire)
Verbe. saoole

Verbe. yulmi

sẽn kõn sa

tournure Nom. gõdgre

Nom. gãosgo

tourteau d'arachide

paame

tour

Nom. sõd-kʋmsdg

tour (faire le) Verbe. gilgi
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Nom. sɩlmande

toucher Verbe. sɩɩse

Adjectif. fãa
expression. geel n

tourbillon de poussière

naag taaba

Verbe. yalme
Adverbe. pĩnda

Verbe. yuugi

lli

torturer Verbe. namse
tôt

Verbe. vilimdi

Nom. kaolkaondg
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tourteaux d'arachide

trahison

o
tourteaux d'arachide

Nom. kura-kura

tourterelle Nom. manwalle

tous

tout le temps (faire)

Nom. wande

tout noir Adverbe. tĩma

Adjectif. fãa

tout seul Adverbe. tãoo

iuug fãa

tousser Verbe. kõse
Adjectif. fãa
Déterminant. gilli

tout, complètement
Adverbe. kama
Adverbe. tẽnn

toute de suite
Adverbe. mars-mar

Adverbe. wamm

tout à fait auxiliaire. yɩs

fãa

toux

Nom. kõsgo

trace

Nom. naoore
Nom. rẽenem
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Verbe. karse

tracer une ligne
Verbe. karge
Verbe. bẽege

Nom. koko-raoog

o
tracteur
Nom. masĩn-koaa

dga
tradition Nom. kʋdemde
Nom. rog-m-miki

Nom. tẽn-kʋdemd

e
traditions
Nom. rog-n-miki

Nom. vuka

traduire Verbe. lebg n

Nom. buka

traduire d'une langue à une

gomde

Nom. vũka

tout de même

tout le monde

Verbe. kare

Pronom. sẽn

Adverbe. birip

Adverbe. tʋp

tracer des lignes

toute personne qui

tout d'un coup

tout juste Adverbe. mupi

vũka

trachée artère

expression. neba

tout couvert de matière

auxiliaire. kelle

expression. tuk

toute le monde

tout blanc Nom. alfa

auxiliaire. baase

Verbe. sõoge

ã

Adverbe. to-to

kõ-d bilfu

tracé

Verbe. rẽege

tracer une ligne, rayer

asã

interj. bilfu

Adverbe. bẽe

tracer

Adverbe. moas-mo

tout à l'heure (à)

pâteuse

Nom. vuulli

sã

Adverbe. mas-mas

postposition. zãnga

Adverbe. fara

trace laissée par un reptile

toute allure (à)

Adverbe. ham

interj. wẽnd na

Nom. naoore

Verbe. yõke

tout neuf Adverbe. kãma

expression. kiuug-k

tracé de rivière

kam fãa

Nom. walle

tous les mois

tout

expression. ned

trace (reptile) Nom. vuugu
Nom. vuuri

trace de marche
Nom. kẽndre

autre Verbe. lebge

trahir

Verbe. zãmbe

trahison Nom. zãmbgo
Nom. zãmbo
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train

train

travailler

Nom. tẽre

Verbe. zẽnge

traînée Nom. vuka

traître Nom. zãmb soaba

traîner Verbe. korge

traîtrise Nom. sudum

Nom. vũka

Verbe. miki
Verbe. sere

traîner (se)

Verbe. bũndumdi

Verbe. vuri

Nom. zãmbda

trajet

Nom. kẽndre

tranchant expression. noor
Nom. noore

traîner en tirant Verbe. vu

tranchant (lame) Verbe. rɩ

traire

Verbe. pẽ

traire du lait expression. pẽ
bĩisim
trait

Nom. rẽegre

trait d'union Nom. rẽeka
trait épais
Nom. rẽeg-taoko

trait fin

Nom. rẽeg-bãnega

trait spécifique

expression. toor

zalle
trait, scarification légère
Nom. bĩinifu

traitement Nom. tɩbsgo
traitement médical
Nom. tɩpgo

traiter Verbe. tare
traiter de petit

Verbe. paooge

traiter en étranger
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transgresser un tabou
Verbe. wɩɩbe

transgression d'un interdit
Nom. wɩɩbdo

transmettre expression. kɩs
tɩ kẽnge

sẽn dɩte

tranchant (être) Verbe. dɩ

v.inaccompli. vuuda

Verbe. lebge

Nom. sore

traîner au sol Verbe. teele
v.itératif. vursi

Verbe. kilmi

tranchant (sauce)
Adjectif. zãgsenga

transparent

expression. ka-nere

transpercer Verbe. furgi
Verbe. kõse

transpiration Nom. tʋʋlg
yiibu

tranche Nom. bogre
tranche de pain
Nom. bu-girga

trancher Verbe. yosge

Nom. tʋʋlgo

transpirer Verbe. midgi
transplanter Verbe. sʋgse

tranchet de cordonnier

transport Nom. rɩkre

tranquille Adverbe. bãane

transporteur Nom. rɩkda

Nom. zap-sʋʋga

Adverbe. lama

tranquillement
Adverbe. pakaa

Nom. zɩlgre

Nom. zɩlgda

trapèze Nom. yãrem-pesre
trapèze isocèle

expression. yɩɩb-taa

Adverbe. sɩddd

tranquilliser Verbe. gãneg
yam

s-yãrem-pesre
trapèze rectangle
expression. yãrem-

tranquillité Nom. bãanem
Nom. yĩn-maasem

transformation
Nom. toeengo

transformer Verbe. nanme
Verbe. tedge

Verbe. teeme

transformer (se)

pes-selle
trapu

Adjectif. wẽbende

travail Nom. tʋʋmde
travaille avec l'ordinateur
expression. tʋmda

ne ordinatɛɛre
travailler Verbe. tʋme
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travailleur

tribunal

travailleur Nom. tʋmda
Nom. tʋmtʋmda
Nom. tʋntʋmda

travailleur (gros)

Nom. yem-daoogo

e
tremblement (terre)

très haut dans les cieux

tremblements

très intense Adjectif. baaga

Nom. miuungu

rigingu
trembler Verbe. bage

Adjectif. kedbre

Verbe. miimi

Adjectif. kɛdenga

Verbe. rigi

Adjectif. kɛgelle

Verbe. yome

Verbe. nege

Adjectif. keorge

Verbe. rĩmi

Adjectif. kɛdga

travers (en) Verbe. pɩgle
travers (se mettre à)
Nom. kale

traverser Verbe. dʋʋge

trembler (faire)

Verbe. rĩmsi

trembler (fièvre)

Verbe. peme

très peu Adverbe. fĩnfĩi
très rapidement
Adverbe. tʋʋll-tʋʋl

le

très sombre Adverbe. libtuu
trésor

Nom. arzɛka
Nom. laogo

trésorier Nom. laog-zãada
tressaillir Verbe. rigimdi
tresse au bout recourbé

Nom. gem-gongo

tresser Verbe. pãnme

Verbe. pãrge

trembler continuellement

tresser une corde

Verbe. pasge

Adverbe. vir-viri

Verbe. pɩɩge

trempé Adverbe. moaga

tresser une natte

Verbe. pɩʋʋge

Adverbe. yoaa

Verbe. sãage

traverser une étendue

d'eau Verbe. rʋʋge

Adverbe. yʋga

trempé (être) Verbe. yʋgse
tremper Verbe. lose

trébucher Verbe. lake
Verbe. tibsi

Verbe. madge

tremper et retirer

numéral. piig la a

tãabo
tréma

Nom. saasẽ-saasẽ

Verbe. beme

travers (de)

treize

de terre

expression. tẽng

travaux Nom. tʋʋma
travers (à) Verbe. pɩke

Nom. yĩngr-yĩngri

Nom. gem-nini

tremblant (en)

Adverbe. kab-kabe

tremble Verbe. ribsi
tremblement Nom. rigbu
Adverbe. wag-wag
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Verbe. suki

tremper pour ramollir

Verbe. wʋlge

trente, 30 numéral. pis-tã
très

Adverbe. halɩ
Adverbe. liga

Adverbe. wʋsgo

très haut Adverbe. lug-lugi

Nom. kale
Verbe. vaage

triangle Nom. kog-tãabga
triangle équilatéral
expression. zem-taa

s kog-tãabga
triangle isocèle

expression. yɩɩb-taa

s kog-tãabga
triangle quelconque

Nom. kog-tã-zaalg

a
triangle rectangle
Nom. yaas-susg

kog-tãabga

tribunal Nom. bʋʋd zĩiga
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tricher

troupeau d'animaux

tricher Verbe. zãmbe

Verbe. solme

expression. kẽn

tricher dans le partage

Verbe. zãmbe

tao-tao

Verbe. poge

tricherie Nom. wẽgre
Nom. zãmbo

tromper (se) Verbe. bʋdge
Verbe. tudgi

tromper en parlant

Nom. fu-bila

trier

Verbe. balge
Verbe. galse

tromper par ruse

Verbe. fage

tromperie Nom. belgre
Nom. tudgri

Verbe. laoose
Verbe. sʋke

Verbe. tũusi

Nom. zãmbo

trompes de Fallope

v.itératif. yãgse
Verbe. yãke

trimestre Nom. ki-tãabre
trinité

Nom. tãablem

tripes

Nom. polpoge

triple

Nom. tãab yɩlende

tristesse Nom. sũ-beedo

Nom. sũ-sãango
numéral. tãabo

Nom. zãmb soaba

tronc

tromper Verbe. belge
Verbe. belse
Verbe. fibi

Verbe. fʋʋse
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Nom. puiiga

trou profond

Nom. bog-zulung

u
Nom. zolg yaoogo

troubler Verbe. bendge

Nom. sʋka

Verbe. yo

Verbe. yo yam

tronc d'arbre Nom. tɩɩg
sɛɛga
trône

Nom. geere

Nom. naam geere

troubler (liquide)
Verbe. gudgi

troubles mentaux

Nom. zaoore

trop

Adverbe. wʋsgo

trop (être en) Verbe. looge

Nom. wob-nugu

trou de sortie d'un terrier

trouble Adjectif. bende

trois-cents

Nom. gõonde

trou à travers Nom. võore

trompeur Nom. tudgda

Nom. tõntõogo

trop (être de) Verbe. lugi

trompe Nom. gel-sore

Nom. wurungu

trou très profond

trois, 3 numéral. tã
numéral. kobs-tã

Nom. kɩdre

trompette Nom. tãntãoogo

Nom. sũ-sãoongo

trois

Nom. boko

Nom. vãaga

Nom. gel-soay

Nom. sũ-pa-noaan

ga

trou

beaucoup hable

tricolore Nom. kõb-tãabga
tricot

trottoir Nom. sor noore

trop cuit Verbe. bedge
trop mûr Verbe. bedge
trop mûr (fruit)
Adjectif. botre

trop pressé Nom. yãgda
tropique Nom. wĩnd-baafẽ
tẽnga

trotter Adverbe. bɩnde

Nom. nen-yilinga

troué

Adjectif. poongo
Adjectif. tolle

Adjectif. wurungu

troué (être) Verbe. yũni
trouer

Verbe. pooge

expression. tuk

boko

Verbe. wurgi

troupeau Nom. rũm-fuuri
troupeau d'animaux
Nom. bãgre
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trous

trous

unité de mesure (comptab.)

n.pl. bogdo

tu

n.pl. yogdo

trouver Verbe. miki
Verbe. yã

trouver facilement
Verbe. wɛ

trouver que Verbe. miki
truc

Nom. bõndo

Tsunami

expression. tẽng-rig

Pronom. fu
Nom. neda

tube

Nom. foogo

tube digestif Nom. rɩɩb
bʋkr so-tũudga
tubercule
Nom. yẽg-lʋmbre

tubercule de brousse
Nom. lamde

-

uni

taaba

numéral. sembo

union

numéral. yembre

un à un Adverbe. yeynye
un après l'autre

Adverbe. pʋgdg-pʋ

gdga

Adverbe. yeynye

un après l'autre (l')
Adverbe. kãan-zʋʋ

re
un tel

Nom. zagla

une

indéfinie. a ye
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tueur

Nom. kʋʋda

tutoyer Verbe. fooge
tympan Nom. tʋbr yaaba
type

Nom. buudu

type de Nom. bulli

Adjectif. yende
Adjectif. yɛnga

Adjectif. naag

uniforme Nom. togsende

numéral. yembo

Nom. nin-kʋʋre

u

indéfinie. a ye
numéral. ye

Verbe. kʋ

tuerie d'hommes

une fois Adverbe. vugri

ultime Nom. satem-satem
un

tuer

Nom. yẽg-rɩtem

U

Nom. pʋ-nodre

Nom. kõs-kʋdgo

tubercules comestibles

ing mogrã pʋgẽ

ulcère d'estomac

tuberculose

Pronom. fo

trous (faire des) Verbe. po
trouvé (s'être) Verbe. zĩndi

Pronom. f

Nom. lagem-lage

Adverbe. zãntãa

uniquement
Adverbe. yeynye

unir

Verbe. lagme

m
Nom. lagem-n-taa

re

Nom. lagengo

Nom. laogengo

unique indéfinie. a to

expression. sẽn ka

to
Adverbe. tãa

Adverbe. tãntãa

Verbe. lagem
Verbe. naage

unir dans l'acte sexuel (s')
Verbe. lagme

unité

Nom. bila
Nom. bil-tikdga
Nom. laogengo
Nom. tikr bila
numéral. yembre

unité de mesure

Adverbe. tãoo

(comptab.)

numéral. yembre

Nom. teoogã

Adjectif. vũka

Nom. sõdb bila
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unité de mille

makdga
unité de mille

expression. tus-gĩn

d bila
unité décimale

valeur

urger

Verbe. rɩdge

urine

Nom. rʋʋdem

uriner

expression. bɩsem-

poor sõdr bila
unité simple
Nom. bil-zaalga

ustensile (cuisine)
Nom. ragend

Verbe. dʋʋde

urne

Nom. vot tʋko

usé

Adjectif. kɩɩnga
Adjectif. zaka

Adjectif. zaoko

Nom. lozĩndi

teoogo
utérus

Nom. gel-vaka
Nom. rogse

Nom. rog-vaka

utile

expression. yõodo

(sen tar)

usé (être complètement)

urbaniser expression. kɩt tɩ

Verbe. ki

utilisant (en)

lebg galen-tẽnga

usé par les bords

utiliser Verbe. rɩke

uretère

Nom. a zagla

usine

Verbe. baoole
Verbe. rʋʋde

univers Nom. rũniya
untel

Nom. rʋʋd-koom

Verbe. kʋ

Adjectif. kẽrga
Nom. rʋʋd-ko-sor

user

e
urètre

a

urgent Adjectif. yãgdem

expression. tall n

wakato

user (s') Verbe. kẽre

-

Nom. nag-yãanga

vaciller Verbe. lenge
vagabond Nom. gõ-yaar

Nom. bogbo tɩɩm

soaba
vagabondage

vacciner Verbe. boge

Verbe. boke
Nom. naafo
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utilité

Nom. tʋʋmde

vague

Nom. ko-pemde

v

vaccination Nom. bogbo

vacciner, faire une entaille

utiliser des astuces

user jusqu'au bout

vadrouiller Verbe. pɩke

Verbe. bogle

Verbe. tall n tʋme
Verbe. sembe

vacant Nom. vɩʋʋgo

Nom. bog-boge

maane

maane

V
vacances Nom. vʋʋsg

expression. tall n

Verbe. kẽrse
Verbe. sa

Nom. rʋʋdem sore
Nom. yo-kosĩindg

vache

conjonction. ne

Nom. gõ-yaare

vagin

Nom. kɩn-boko
Nom. kɩnde

Nom. poglem
Nom. yẽdga

vagues n.pl. ko-pɛma
vaincre Verbe. tõoge
vaincre au jeu Verbe. kʋ
vaisseau sanguin

Nom. zɩ-sore

vaisseaux sanguin
Nom. zɩ-wĩiga

vaisselle n.pl. laase
valeur Nom. buka

Nom. piuugu
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valeur (sans)

vélos

Nom. sãnem

ga

Nom. võore

Nom. wuk-m-men

Nom. yõodo
Nom. zeongo

valeur (sans)
Adjectif. weere
Adjectif. yaalga

ga

vanter expression. pẽg
bũmbu

Adjectif. kɛgenga

valise

Nom. fut-koglgo
Nom. koglgo

vallée

Nom. tãng sɛɛga
expression. zĩig sẽn

be tãms a yiib
sʋka

valoir mieux Verbe. são
vanité
Nom. pẽg-m-meng

Nom. walem

Nom. waolgo

varan du Nil Nom. wʋʋga

vanner Verbe. peme
Verbe. yelge

vannerie Nom. pembo
vannure Nom. wudgu
vantard
Nom. waoog-m-m

eng soaba

vantardise Nom. kafaorʋ

Nom. pẽg-m-meng

a

Nom. waoog-m-m

enga
Nom. wilg-m-men
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vautour Nom. yɩbrengo
Nom. yɩbrgo

Nom. yɩʋbrgo

veau

Nom. tɩ-bĩm-bĩm

Nom. tɩ-fuugu

expression. tɩɩsã la

moodã buud fãa

variable toeemde
variante dialectale
Nom. gom-saka

n.pl. tɩɩse

végétation

varicelle Nom. barb-kẽnda
Nom. sãab-beaoog

a

pa waoog

Verbe. toeeme

variété Nom. bulli
Nom. buudu

Nom. lore

veille

variole Nom. gɛndba
vassalité Nom. talemdo
vaste

Adjectif. yalenga

veillée expression. sõs tɩ
beoog vẽege

veiller

Nom. ka

veine

Nom. sogbre

expression. sõs tɩ
Nom. zɩ-so-bila
Nom. zɩ-wĩiga

vélo

Nom. keekee

Nom. kut weefo
Nom. weefo

vélomoteur Nom. bug-bugi
Nom. wed-bug-bu

võor-soaba

Nom. nin-yaalga

Verbe. gũusi

beoog vẽege

vaurien expression. ka
võore

expression. ket tɩ

beoogo

variété sélectionnée
Nom. bu-tũusdi

zĩigẽ

véhicule Nom. kẽnkẽndga

Nom. tarmangãse

varier

clairsemée

expression. tɩɩs sẽn

variation Nom. tekre
Nom. toeengo

Nom. nag-bila

végétation

Nom. wiuugu

Nom. wilg-m-men

vannage Nom. yelgre

Nom. zãngĩndi

varan du sable

a

ga

vaurien (un)

vapeur Nom. ko-walem

Adjectif. yalenga

valide

Nom. zalle

gi
vélos

n.pl. wiidi
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vendeur

verser une petite quantité

vendeur Nom. koaasda
Nom. koosda

vendeur d'arachides
Nom. nangur-n-ko

osa

vendeur de Nom. koaasa
vendre Verbe. koose

venue

expression. dol

ver

vengeur Nom. sũ-roakda
venir

Verbe. lubi

Nom. yĩin-biiga

Nom. yĩinfu
Nom. yĩini

verbe

vent

Nom. seb-fugdga

vente

Nom. koosgo

venter

expression. maan

sebgo
ventre

Nom. pʋga
Nom. pʋʋre

ventru
Adjectif. pʋ-bãmbr
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vers

verbe irrégulier
Nom. yet-wɛgenga

verdict Nom. kaoobo
verdict (donner un)
Verbe. kao

verdure Nom. kẽenem
expression. tɩɩsã la

moodã buud fãa
verge

Nom. raoolem

verger

Nom. tɩɩs pʋʋgo

véritable Adverbe. hakɩka
Adverbe. sɩd-sɩda

vérité

Nom. sɩda

vérité nue Nom. vẽenese
vermine Nom. silfu
verrat

Nom. kurku-raoog

o

postposition. ne
Nom. nugu
postposition. togell

e

vers, en direction de

postposition. sẽnẽ

versant Nom. tãn-lʋgre
versement Nom. kẽesgo
Nom. kiigri

versement en argent
liquide

Nom. ligd-vẽeneg

Nom. yet-kãre

Nom. seobgo

vent fort du désert

Nom. yolle

verbe à l'infinitif

Nom. sebgo

Nom. sobgo

Nom. yɛtga

Nom. vɛɛre
Nom. yãbre

ver de terre Nom. bɛdenga

venir de Verbe. yi

Verbe. zĩndi

Nom. zũnzũuri

ver de Guinée

v.inaccompli. wate

venir à bout (en)

Nom. zãnzũuri

Nom. mina-mina

Verbe. wa

venir (en train de)

verrue Nom. ãbre

Nom. ko-vʋɩɩga

Verbe. tugi

sũuri

Nom. waoongo

ver (espèce)

samde

venger (se) Verbe. rok

verre

venue (la) Nom. waabo

vendredi Nom. arzũma
venger Verbe. dok sũuri

e

kiigri

versement par chèque

Nom. sɛk kẽesgo

verser

Verbe. bidgi
Verbe. budgi

Verbe. daage
Verbe. kiigi

v.itératif. kiisi
Verbe. pʋdge
Verbe. raage

v.itératif. raale
v.itératif. raase
Verbe. ralge

verser (argent)

Verbe. kẽese

verser de l'eau Verbe. sudgi
verser un liquide
Verbe. sɩlge

verser une petite quantité
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versoir d'une charrue

Verbe. kɩrge

versoir d'une charrue

Nom. kaal-lɛbgdg

a
vert

Nom. bengdo

vert (non mûr)

vielle femme

veuvage Nom. pog-kõto
veuvage (temps de)

Nom. pʋg-kõto

veuve

veuve remariée

Nom. rʋdre

vertical Adjectif. tĩidga

vider (récipient)
Verbe. vaage

vider (sac) Verbe. zuki
vider d'un seul coup
Verbe. vibgi

vider d'un trait

Nom. pʋg-poorẽ

Verbe. fõbge

Verbe. kõebge

viande Nom. nema

kõbre

Nom. po-rʋdre

Verbe. lɛɛge

Nom. yiinga

Adjectif. kẽega

vertèbre Nom. po-raoog

Nom. pʋg-kõore

veuve dominicaine

Adjectif. kãsre

vert ou bleu (couleur)

Nom. kʋ-poaka

vider (liquide) Verbe. kiigi

Nom. nemdo

viande (morceau de)

vider en pressant Verbe. pẽ
vider en renversant

Nom. neongo

Verbe. viki

viande crue

vider un liquide

verticale (mettre à la)

viande de chien

vie

vertige Nom. nen-soabga

viande flasque Nom. yaadɩ

verticale Adjectif. selle
Verbe. tilgi

Nom. nen-yilinga
Nom. nen-yilinga

vésicule biliaire Nom. yam
vessie

Nom. rʋʋd-kiuugu

vêtement Nom. fuugu

Nom. nem-kãado
Nom. sẽndo

Nom. niig-logtore

Nom. rũms

logtore
vêtir

Verbe. yeelge

veuf

Nom. sɩd-kõore
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Nom. yõore

vie (en) Adjectif. vɩɩga

vice

Nom. zʋgo

vie éternelle

victoire Nom. tõogre
vide

Adjectif. faoogo
Adjectif. feoogo
Nom. vɩʋʋgo

Adjectif. wanga

blanche

vétérinaire

Nom. vʋɩɩm

Verbe. zãe

cotonnade noire et

vêtements Nom. futu

Nom. vɩɩm

vibrer

vêtement fait de cette

Nom. gãnga

Verbe. kaage

Nom. wɩʋʋgo

vidé

Adjectif. wanga

vide (complètement)

Adjectif. wɩlle

vide de toute énergie

Adverbe. vɛba

vidéo

Nom. videyo

vider

v.itératif. kiisi
Verbe. zulgi

expression. vɩɩm

sẽn kõn sɛ

vieillard Nom. nin-kẽema
vieille calebasse
Nom. wam-zaoko

vieillesse (état de)
Nom. kʋʋlem

vieillir Verbe. kʋʋle
vieillir (choses)
Verbe. kʋdge

vièle monocorde
Nom. ruudga

vielle femme
Nom. pʋg-yãanga
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viens ici

vite

viens ici interj. wa ka
vient juste de

auxiliaire. nan

vierge
vieux

père) Nom. ba-yiri
villages n.pl. tẽmse
villages (petits)

expression. ka mi

n.pl. tẽn-bãooneg

raoa

Adjectif. kʋdre

o
ville

Adjectif. kʋʋlga

Nom. nin-kẽema

Verbe. kʋʋle

vieux (presque)

Adjectif. zẽgzẽka

vieux (très)

Adjectif. kulkuugu

vigoureusement

Adverbe. zãe

vigoureux Adjectif. kebre
Adjectif. koɛɛnga

villes
vin

expression. ka

sãnde

Adjectif. wẽnde
Adjectif. wẽnga
Nom. wẽnga

village Nom. tẽn-bila
Nom. tẽnga

Nom. tẽn-kɩrenga
Nom. tẽn-kõaka

village d'origine (côté du
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virginité
Nom. pʋg-sademd

tẽnga

o

Nom. sademdo

virgule Nom. bɩsemde

Nom. vʋʋsg bãnde

n.pl. tẽmse
n.pl. tẽn-bɛda

viril

Adjectif. raoogo

Nom. reezẽ rãam

virilité Nom. raoodo
Nom. raoore

vin de palme Nom. patasse

visage

vingt

numéral. pisi

visage triste

viole

Nom. pog-yõgre

violence Nom. nen-keelem

Nom. nenga
Nom. nen-gãneng

a

violent expression. tũ ne

visages Nom. nemse

pãnga

viser

violer

expression. yõg

visible Adjectif. ne (sẽn)

paga

visible en partie (être)

Verbe. yõge

Verbe. gẽege

Verbe. tonde

violeur de femmes

vision

Nom. nenem

violon

Nom. ruudga

visite

Nom. geosgo

vipère

Nom. ruruugu

Nom. pʋg-yõagsa

Nom. wag-toogo

vilaine (personne)

Nom. ra-wẽnga

Verbe. gõdge

virevolter autour Verbe. wõ

Nom. sib-rãam

vigueur Nom. keelem
vilain

virer

expression. galʋ

Nom. galen-tẽnga

vieux (devenir)

Verbe. kʋsge

leolemdgo

ville, centre urbain

vieux (choses)

Adjectif. kʋdre

Nom. kõnt ligd

Nom. yãabo
Nom. gesgo

visiteur Nom. gãag soaba

Nom. zaadegõfo

Nom. sãana

vipère bitis Nom. boosre

visqueux Adjectif. saalga

virage

visser

Verbe. wẽre

vite

Adverbe. tao

Nom. gõdgre
Nom. gõdre

virage à droite Nom. rɩʋtg

Adverbe. tao-tao

virement bancaire

Adverbe. yãgbre

gõd-wẽnga

Adverbe. to-to
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vite et bien

volumineux

vite et bien
Adverbe. zar-zare

vitesse Nom. kẽn tʋʋlem
Nom. tĩiga

Nom. yãgbo

vitesse en km/h Nom. lɛɛr
pʋgẽ km sõore
vitesse horaire

Nom. tũ-n-tatga

voie lactée Nom. susi
voilà

voile du palais
Nom. ragsẽndako

expression. lɛɛr

pʋgẽ kẽn tʋʋlem
vitesse lumière

Nom. vẽen-tãoore

Verbe. gese

Verbe. yãnde

voir claire (ne plus)

Verbe. yiigi

Nom. yaglem
Nom. yakemdo

Nom. yak-n-taare

voisins n.pl. yagse

Verbe. vʋɩ

voiture Nom. lore

Nom. mobilli
Nom. zirga

voiture de voyageurs
Nom. kẽnkẽndb

vociférer Verbe. habse

Verbe. pʋlme

voici

Verbe. ad
démonstratif. ada
Verbe. ade

voici prends interj. hõo
voie de communication
Nom. tõkdga
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sẽn wʋbd bugum

voler

Nom. yaka

Verbe. vɩɩnde

vœu (faire un)

volcan expression. tãng
Verbe. yɩke
v.itératif. zugsi

voler (oiseau) Verbe. yẽke

Verbe. vɩɩmde

Nom. pʋlemde

Verbe. wẽne

taaba

Verbe. vɩɩlge

vœu

Nom. tar-pɩgsa

voler (ailes) v.itératif. yɩge

vive allure Nom. tĩiga

vocation Nom. boolgo

volaille Nom. rũm-pɩgsa

voisinage expression. pẽ

Adjectif. vɩɩga

vivre (faire) Verbe. vɩɩlge

Nom. wagdem

volant (tenir le)

voisin

vivre

vol

Verbe. ne

vivant

vivant (qui est)

e

volant Adjectif. yɩgde

voir, constater Verbe. yã

Adjectif. vʋɩɩga

Adverbe. wag-wag

Verbe. naade

vivacité Nom. gãndaalem
Adjectif. vɩɩla

voix haute (à)

Verbe. ad
Verbe. ade

voir

Adverbe. zaga

lore
voix

Nom. koe-zom
Nom. koɛɛga
Nom. koɛɛga

voix basse (à)

Adverbe. hũl-hũli

Adverbe. vũn-vũni

Adverbe. wal-wale

voix forte (d'une)

voler, dérober Verbe. zu
voler, dérober une chose
Verbe. zuki

volet

Nom. tog-koga

voleur Nom. fãada

Nom. wagdre

volontaire Nom. yamleoog
tʋmda

volonté Nom. raabo

Nom. ratem
Nom. tʋlsem
Nom. yamleoogo

volubilité (avec)
Adverbe. yobl-yobl

e

volume Nom. vɩ-yãmbg
zeongo

volumineux Adjectif. baoo
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vomir

vomir

WhatsApp

Verbe. tĩ
Verbe. wʋbe
Verbe. wʋke

vomissement Nom. wʋbdo
Nom. wʋbre

vomissure Nom. wʋbdo

Verbe. tʋlge

vouloir (en) Verbe. tug
beem

vous

Pronom. y

Pronom. yã

Nom. wãgd-takde

m
voyelle nasale Nom. yõorẽ
wãgdga
voyelle orale Nom. noorẽ

Pronom. yãmba

wãgdga

vote

Nom. voto

vous de politesse Pronom. b

voyou

Nom. nin-yoogo

voter

Verbe. vote

voûte céleste

vrai

Adverbe. hakɩka

Verbe. yãke

votre

Pronom. y

votre marche (dans des
salutations)

interj. kẽnd-kẽnde

Votre message a été envoyé
expression. Yãmb

koɛɛgã tʋmame
tɩ kẽnge

Votre recherche n'a donné
aucun résultat

Nom. sa-gãonga

vouvoyer Verbe. yãmbse

voyager Verbe. gõ

expression. tog

v.inaccompli. date
Verbe. ra
Verbe. rata

Nom. tẽr-roogo

wagon de marchandises
13/01/2021

vrombir Verbe. vũ
vue

Verbe. tʋge

voyageur Nom. gõaada

voyance Nom. bʋgre

Nom. nenem
Nom. nenem yalg

Verbe. toge

wilgda

vulgaire Adjectif. weere
Adjectif. yaalga

vulgariser Verbe. piuugi
Verbe. sãeege

vulve

Nom. kɩnde

voyelle Nom. wãgda

Nom. poglem

voyelle brève

Nom. zigri

Nom. wãgdga
Nom. wãgd-koɛɛg

a

Nom. yẽdga

vulve (vulgaire)
Nom. yẽbre

voyelle longue

W
wagon Nom. tẽr ro-bila

Adverbe. sɩd-sɩda

sore

Nom. so-toagda

v.inaccompli. data

Adverbe. sɩda

Nom. so-toaka

baoobã ka wom

vouloir Verbe. da

auxiliaire. pʋse

Nom. kẽnda

Nom. kẽnkẽnda

votre, vos Pronom. yãmba

vraiment auxiliaire. pʋde

voyage Nom. gõaaga

expression. Yãmb

biis ye

Adverbe. sɩda

-

w

Nom. tẽr teed

baasgo

ro-bila

expression. sɩmend

week-end
Nom. da-yopoend

saabo

WhatsApp Nom. watzap
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whisky

zoo

whisky Nom. wiski

X

Y
yeux

Nom. weo-bõanga

zébu

Nom. goobre
Nom. zẽgre

zébus

Nom. nag-zẽgre

zénith

Nom. zug sʋka

zéro

numéral. zero

-

y

n.pl. nini

Z
zèbre

x

Nom. sãan-kisgu

xénophobie

yaourt Nom. bĩis-gõeem

-

-

YouTube Nom. yutub

z

Nom. kɛɛnga

zoo

Nom. we-rũms

reongo
Nom. we-rũms

zĩiga

zéro (chiffre) zaalem
zéro (unité)

Adjectif. feoogo

zeste

Nom. paoko

zeste de raisin

Nom. sĩb-paoko

zigzag

Adverbe. gõdem-g

õdem
zigzaguer Verbe. latme
zî-pellesol pauvre
expression. tẽn-gão

ngã sẽn pa tar
noosem
zona

Nom. moagb-ma

zone

Nom. baobgo
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