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Introduction

Gulay est une langue parlée au sud du Tchad dans le département du
Mandoul Oriental (Moyen-Chari) précisément dans les cantons de DOBO,
MAHIM-TOKI, MURUM-GULEY, NGANGARA et PENI ; dans le
département de la Pendé (Logone Oriental) précisément dans les cantons de
KARA et KUTUTU ; dans le département de la Tandjilé-Est précisément dans
le canton de DONO-MANGA.
Selon Keegan (2012) Gulay est plus apparentée aux langues Saras
Centrales (Gor, Bedjondo, et Mango) qu’aux langues Saras de l’Est (Sar,
Mbay, Ngam, etc.). Selon Lewis, Simons, et Fennig (2013), il y avait
environ 163.000 locuteurs de Gulay en 1993. Aujourd’hui avec la publication
du recensement de Juillet 2009, il y a plus de 250 000 locuteurs Gulay dans
les trois (3) départements précités. Gulay appartient au groupe Sara, de la
famille nilo-saharienne (groupe soudanais central et sous-groupe bongobaguirmienne).
Ce lexique contient à peu près 1650 mots, 1900 phrases illustratives
et 240 expressions idiomatiques. Les informations sur la langue Gulay ont été
recueillies à N’Djaména au cours des étés 2010, 2011, et 2012, en travaillant
surtout avec Ngaradoumbaye Clément linguiste-traducteur. On a aussi
travaillé une session longue avec Nadjirissengar Moise, Coordinateur du
Programme d’alphabétisation en langue Gulay basé à Dono-Manga. Le
lexique doit être considéré comme un point de départ pour un dictionnaire
authentique de cette langue intéressante. Nous avons l’espoir de pouvoir
effectuer dans l’avenir un petit dictionnaire avec plus de 3000 mots.
Nous remercions Dr. Jim Roberts pour son assistance à trouver des
solutions aux problèmes phonologiques qui se posent dans la langue. Ce
travail a été rendu possible par un don de National Endowment to the
Humanities (FN-5007410 and FN-5010412).

Abbréviations
Aux
Av
Cmp
Cnj
Exp.
fréq.
Id
Inf
Inj
Int
Loc
N
NIn
NP
Pr

-

verbe auxiliare
adverbe
complementizer
conjunction
expression
fréquentetif
ideophone
infinitif
interjection
interrogatif
locatif
nom
nom inalienable
noun propre
pronom

PrA
qqc
qqn
Spc

-

NPl

-

Num
V
VN
VPl

-

VT
v.

-

affixe pronominal
quelque chose
quelqu’un
« Specifier » (article
ou demonstratif)
marque le pluriel
d’un nom
Numerau
Verb
Verbal Noun
marque le pluriel du
verbe
Verbe Transitif
voir
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à

-á
Aux marque du futur. M-ä
«-÷èë bàrè. ä ï-÷èë bàrè.
N-á Ñ-÷èë bàrè. Ngön à ÷èë
bàrè. Je vais venir
demain. Tu viendras
demain. Il viendra demain.
L'enfant viendra demain.
Expr: Aux marqueur du progressif
{Normalement il faut avoir
ndì,tò, ou ÷à, et après à}
Jè ndì j-à j-ùsÆ yª. Nous
sommes en train de manger.
Ngön tò à tò ßï. L'enfant
est en train de dormir.

ä
Cnj et, aussi. D-á ÷ä mù®
sÆ ngàlì ä sÆ gîjÕ-dò ä,
sÆ kö ä. On fait la boule
avec le manioc, le maïs et
le mil. DîgÕ ngàá è dº k‡
tït¸ màñg bè nè è dº k‡
wàlé ä è dº k‡ ÷û ngªy ä
tî. Le buffle est un
animal de la taille du
boeuf, mais il est
beaucoup plus agressif.

á
Cmp que, qui. Ké ÷í á ngökÇ-í nè ÷ä á ìngÆ-Ñ nàr
ngªy bè wà. Comment se
fait-il que ton frère a
trouvé autant d'argent? Ké
÷í á ï-ndögö súkü t‡ ßílàä wà? C'est quoi que tu
as acheté au marché
aujourd'hui. Ké nª á ª-µ
súkü t‡ ßí-làä wà? C'est
qui que tu as vu au marché
aujourd'hui.

á
Cnj alors. Ñ-tò mÅy á
dòktú± îsÕ mbù®-é. Il est
malade et alors le médecin
l'a piqué aux fesses.

Loc en, dans {après noms
qui contiennent la voyelle
'a'}

àä
V aller {contraction de
àÛ}
á-tìsÉ [átÕsÉ]
N éternuement. «-ndìgÕ læ
kùr á-tìsÉ nè tèë lé. J'ai
besoin d'éternuer, mais il
ne sort pas.

àbìyç

(Français)

N avion. Àbìyç îy-jé àÛ
sè-jé ßë-é. L'avion nous a
pris pour nous emmener au
village.
Expr: àbìyç ¡ dîô (avion) décoller
Expr: àbìyç ÷ìsÕ nàÑg (avion) atterrir

àbÕ
N hippopotame. ÀbÕ è dº k‡
tït¸ kÆd¸ nè è tò kùm bä
t‡. L'hippopotame est un
animal, grand comme
l'éléphant, mais de la
rivière.

àd¸
VT donner. Ãd¸-« síndæm¡yð lÆ-í m-äw-Ñ mbä t‡ .
Donne-moi ton vélo afin
que je puisse faire un
voyage avec. M-äd¸, äd¸,
àd¸, j-àd¸, j-àd-ï, äd-ï,
d-ád¸. Je donne, tu
donnes, il donne, nous
donnons, nous donnons,
vous donnez, ils donnent
Àd¸-«, àd-ï, àd¸-µ, àd¸
jè-ï, àd¸-sí, àd¸-d‡. il
m'a donné, il t'a donné,
il lui a donné, il nous a
donné, il vous a donné, il
leur a donné D-ád¸-«, dád-ï, d-ád¸, d-ád¸-jè, dád¸ sè-ï, d-ád¸-d‡. ils
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m'ont donné, ils t'ont
donné, ils lui ont donné,
ils nous ont donné, ils
vous ont donné, ils leur
ont donnés. D-ád¸-jè, dád¸ jè-ï. il nous a donné
(exclusif/ inclusif) Ãd¸m-ï = äd-ï-mº; äd-ï-né =
äd¸-µ-ï. vous m'avez
donné: vous lui avez donné
VT laisser. M-ä m-äd¸ sáyä
ngàá sî£ täá m-ä m-äd¸
ngön m-ºy. Je vais laisser
le thé refroidir d'abord
et après je le donnerai à
l'enfant.

àd¸
Prp pour, pour que
Cmp de sorte que
Cnj et. Ndï ÆdÕ àd¸ kûŽ¸
tósó. Il pleut et la grêle
tombe.

äd¸
Prp pour, pour que (prem.
et deux. pers.). Î-bî® dÆ
tábÕl nè äd¸-«. Essuie la
surface de la table pour
moi.

àgÕ
VI ramper (un enfant).
Ngön-» àgÕ tä, mbîr kúwæ
ßáà à njïyæ. Mon enfant
rampe déjà, bientôt il
sera sur pied. Mº m-ág‡, ï
ág‡ nÏ n-ág‡, jè-ï j-àg-ï,
sè ág-ï, dé d-ág‡ je
rampe, tu rampes, il
rampe, nous rampons, vous
rampez, ils rampent

àgÕ
V danser. M-ág‡, m-ág‡
n¼º, ï ág‡ n¼º, nÏ n-ág‡
n¼º je danse, je danse
(avec des autres), tu
danses, il danse
V jouer. Ngán g¸ ndì àgÕ
n¼º tà kÉy t‡ nè ngàá. Les
enfants sont en train de
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jouer devant cette maison
là.
V causer, bavarder. Î-÷èë
kèm kÉy äd¸ j-àgÕ n¼º
ndÏy. Entrez dans la
maison afin que nous
puissions bavarder un peu.
àfÕríkÕ [àfÕríìk] (Français)
NP Afrique (continent). ßë
g¸ k‡ dÆ nàng k‡ àfÕríkÕ
t‡ ngàá à kàsÕ-ï kûr-mïgìdè-mï g¸ nç-bè. Les pays
de l'Afrique là peuvent
être au nombre d'environ
cinquante cinq.

àjÕ
VT guérir. K‡-nþ-á áj‡
ngön-» ßáà yª k‡ rá-rá k‡
ï-ndìgÕ kúwæ ßáà m-ä m-ädï. Si tu guéris mon
enfant, je te donnerai
n'importe quelle chose que
tu veux. Kùm màd¸-í àjÕ-ï
ßö t‡ lé. L'oeil de ton
ami ne te guérit pas de la
faim. (Proverbe: le regard
ne va pas t'aider, il faut
l'action.)
V sauver. Mº m-áj‡, ï áj‡,
nÏ n-áj‡, jè-ï j-àj-ï, sè
áj-ï, dé d-áj‡ moi je
sauve, toi tu sauves, lui
il sauve, nous sauvons,
vous sauvez, eux ils
sauvent
VI être guéri. M-äd-é kùgÆ
m-äd¸ n-ªy ßáà n-áj‡. Je
lui ai donné du médicament
à boire et il était guéri.

àl
N orphelin. Àl è ngön k‡
njé kòjÕ-µ g¸ òy-ï. Un
orphelin est un enfant
dont les parents sont
morts.

à£
V monter. Ngö-kÇ-é à£ bàrgìd-é t‡. Son frère le
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monta sur le dos.
Expr: à£ tà tà [dòö] t‡ désobéir Ngön-» k‡ d¡yÜ à£
tà tà-» t‡. Ma fille m'a
désobéi.
VT être trop grand pour
{pour les chaussures, obj.
njà} «-ndögö sä nè à£ njà». J'ai acheté des
chaussures mais elles sont
trop grandes pour moi.
Expr: à£ dÆ [yª] t‡ piétiner [qqn] Wöt¸rö à£
dÆ ngön t‡ rënd¸ dÆ-µ
rénd‡-rénd‡. La voiture a
piétiné l'enfant et a
écrasé sa tête
complètement.

àlè
VI ramper (une plante).
Wàs¸ è käg¸ k‡ àlè nàÑg.
Le melon est une plante
qui rampe par terre.

àlè
VT nager. è àlè màñ sár àÛ
tèë nàtá. Il a nagé
jusqu'arriver dehors.

àljém

(Arabe)

N le mors (de cheval,
etc.). Î-túgÉ àljém tà
síndæ t‡. Attaches le mors
sur le museau du cheval.

àlùmétÕ

(Français)

N allumette

àñ
VI fructifier. Kònï-là
ngàá môngî g¸ àñ-ï ngªy.
Cette année les manguiers
donnent beaucoup de
fruits.
ànd¸ [¼nd¸]
VT avoir des rapports
sexuels. MàjÕ kàd¸ änd¸
nþÏ màd¸-ßë-í lë. Il ne
faut pas avoir des
rapports sexuels avec la
femme de ton voisin.

àngÕr
N gazelle. ÀngÕr ngàá è dº
k‡ tït¸ dùl nè è ßáà tá
n¼º sÆ b¬yð. la gazelle
est comme la biche mais
elle alors ressemble à la
chèvre.
ànj‡ [¼nj¸]
Prp sans. Ñ-ndìgÕ yª-kùsÆ
k‡ ànj‡ dº ä ànj‡ känj¸ ä.
Il aime le repas sans
viande et sans poisson.

ánj¸
N argile (noir). D¡yÜ ùbÆ
jó sÆ ánj¸. La femme
fabrique une marmite avec
l'argile. Ánj¸ ngàá è yª
k‡ d-úbæ-Ñ jó. L'argile
est une chose qu'on
utilise pour fabriquer les
marmites.

à®
V être clair, propre. Màñ
k‡ kèm ngúr t‡ nè ngàá à®
yáng yáng. L'eau de cette
source là est claire.
Expr: lò à® - il fait jour
VT devenir jour sur (qqn).
Ngá-bàsá g¸ îs-ï pä sár lò
à®-d‡. Les jeunes hommes
ont chanté jusqu'à ce
qu'il fasse jour (sur
eux).

àrábÕ
NP Arabe. ÀrábÕ-g¸ dæs‡-ï
sÆ màñg-g¸ lÆ-d‡ îj-ï kùmd‡ k¸ Sá±-á. Les arabes
sont passés avec leurs
boeufs en direction de
Sara.

árgë
N boisson alcoolisée
(fort). Árgë è yª k‡ d‡-÷ä
sÆ ngàlì, nè yïb¸ ßáà è yª
k‡ d‡-÷ä sÆ gîjÕ. L'"Argi"
est une boisson faite de
manioc tandis que le "bil-
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bil" on le fabrique avec
du sorgho.

àrü
Num cent. «-ndögö känj¸
gúsÕ àrü m-äd¸ kÇ-». J'ai
acheté du poisson pour
500F à ma mère.

àrü-dîgÕ
Num mille {v. aussi sák‡}
Ñ-nöbö nàr dòö g¸ àrü-dîgÕ
lò mƒ. Il a distribué
l'argent à cinq mille
personnes.
àsÕ [àsÕ,às]
V suffire, être assez
pour. Mù® àsÕ-« tä. La
boule me suffit
maintenant.
V pouvoir. M-ä m-ás‡ ÷ä, ï
ás‡ ÷ä, nÏ n-ás‡ ÷ä, jè-ï
j-às-ï ÷ä-ï, sè ás-ï ÷ä-ï,
dé d-ás‡ ÷ä. je peux
faire, tu peux faire, il
peut faire, nous pouvons
faire, vous pouvez faire,
ils peuvent faire
Expr: àsÕ kùm [÷ä] pouvoir [faire] Bîû-» ßúgÉ
tä àsÕ kùm njïyæ lé. Mon
père est vieux maintenant,
il ne peut pas marcher.
VI arriver (le temps).
Ndû-µ àsÕ læ kùn gír ÷ä
kùlÆ tä. le temps est
arrivé pour commencer le
travail maintenant.

àsÕ-täm
VI être beaucoup,
suffisant. D-únd-é àsÕ-täm
ngªy gë ßáà d‡-tÉl d-ƒy-é.
Ils le frappaient pendant
longtemps, puis ils l'ont
laissé.

ásÕgàr

(Arabe)

N soldat
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àtÕ
V être tranchant. Kùm-kàtÕ
kùyæ lÆ-» ngàá àtÕ ngªy
gë. La lame de mon couteau
est très tranchante.

àt¸
V être amer. Górò ngàá àt¸
ngªy. La noix de kola est
très amère.
Expr: tà [dòö] àt¸ - [qqn]
avoir un goût amer dans la
bouche M-úr kùgÆ àd¸ tà-»
àt¸ kàràr. J'ai pris un
médicament de sorte que
j'ai un goût amer dans la
bouche.
V être fort (boisson
alcoolisée). Árgë ngàá àt¸
ngªy nè yïb¸ ßáà àt¸ ngªy
lé. Argi est très fort,
mais la bière de mil n'est
pas forte.

àÛ
VI aller. KÇ-» àÛ súkü t‡
sÆ-ndôgé nè. Ma mère est
allée au marché ce matin.
M-äw, äw, n-áw, j-àÛ, äwï,d-áw je vais, tu vas, il
va, nous allons, vous
allez, ils vont

àÿ
VI être sec. Kübü g¸ lÆ-»
ngàá àÿ-ï lé ßáy. Mes
vêtements ne sont pas
encore secs.

àyë
V aller (faire qqc.). Ñ-÷ä
tït¸ k‡ n-áyë kùn bè. Il a
fait comme s'il allait le
prendre (voler). N-áyë ÷èë
nè Ñ-÷èë lé. Il allait
venir mais il n'est pas
venu. M-áyë ÷èë, áyë ÷èë,
n-áyë ÷èë, j-àyë ÷èë, áyë
÷èë-ï, d-áyë ÷èë j'allais
venir, tu allais venir, il
allait venir, nous allions
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venir, vous alliez venir,
ils allaient venir

¼

[litt: ...sa tête coule du
sang]

¼ÿ
VT voir. Kùm-é tŸþ nè n-ª
lò lé. Ses yeux sont
ouverts, mais il ne voit
pas. M-ª, ï ª, ngön ¼ je
vois, toi tu vois,
l'enfant voit
Expr: ¼ gö - garder,
surveiller Ngön k‡ à ¼ gö
yª-kù£ g¸ lÆ-» ngàá n¼y
wàlé ßáy. L'enfant qui
garde mes animaux est
resté encore en brousse.
Expr: ¼ lò [÷ä yª] lé - ne
pouvoir pas [faire qqc] Mª lò ndàÛ wúl lÆ-» lé. Je
ne peux pas griller mes
pois de terre.

¼ÿ
VT fuir, s'enfuir. Bís‡
÷èë rä-» t‡ læ tÇ-« nè mºy. Le chien se dirigeait
vers moi pour me mordre,
et je me suis enfui. ¼ÿ
nÉl täá ¼ÿ ndï ßáy. Fuis
le vent avant de fuir la
pluie. (Proverbe: mieux
vaut prévenir que guérir)
Expr: ¼ÿ dÆ [yª] - placer
autour de [qqc] N-ílæ
ndògö n-ªy-Ñ dÆ kÉy lÆ-é.
Il a mis en place du secko
autour de sa maison.
VI courir {normalement
avec ngûd¸} Ñ-ªy ngûd¸ láw
Ñ-dù«-«. Il court plus
vite que moi.
VT fumer. N-ªy máng ngªy ä
Ñ-kás‡ dîô-dîô ä tî. Il
fume beaucoup et il tousse
souvent.
VI couler (un liquide).
KÉr-ùm-é mbùtù àd¸ dè-é ¼ÿ
mÉs¸. Son nez est percé et
le sang coule de sa tête.

VT boire. Ãd¸-« màñ m-ºy.
Donne-moi de l'eau à
boire.

bà
N planche, bois. D¡yÜ îy
kïr lÆ-µ sÆ bà käg¸. La
femme porte son fagot avec
une planche.

bä
N fleuve. Màñ bä ngàá è lò
kàgÕ n¼º lé, màjÕ kàd¸ ƒyÜ
ngán g¸ àd¸ àÛ-ï tütú lé.
L'eau au fleuve n'est pas
un endroit pour s'amuser - ne laissez pas les
enfants y aller.

bä
VT occuper (place), fixer
(qqc. par terre). M-ª yª
kárë bè k‡ læ kàd¸ käg¸ nè
bä-Ñ lò kàrë bè lé. Je ne
vois aucune chose pour que
cet arbre occupe la place
pour rien comme cela.
Expr: -

bàá
N mon père. Bàá, «-ndìgÕ
tàä d¡yÜ læ kòjÕ-Ñ ngá-kàí-g¸. Mon père, je veux
marier une femme pour
t'enfanter tes petitsfils.

bà-bà
Id de manière étendue
(liquide). Ndï k‡ ÆdÕ
ndày-ndày ngàá àd¸ màñ ùlÆ
nàngá bà-bà. Il a plu avec
averse de sorte que l'eau
a coulé de manière
étendue.

bä-bò
N la mer. Bä-bò kàt¸ gòtó
ßë-é lÆ-jé-ï làä. Il n'y a
pas de mer chez nous ici.
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bä-kàt¸
N mer salée. Bä-kàt¸ ngàá
là tòng-tòng ä, ngÉy-µ
gòtó ä tî. La mer est très
salée et il n'y a pas sa
limite.

bàbá
N mon père. Bàbá ndögö
ngön bèlö àd¸-«. Mon père
m'a acheté un petit vélo.

bàbÕl-bàbÕl
Id {beaucoup (enduire:
descr. de ùbü)}. Ngán g¸
ßÉß¸l-ï ùbü bàbÕl-bàbÕl
rä-d‡ t‡. Les enfants
s'enduisent leurs corps
avec beaucoup d'huile.

bägí
N autruche. Bägí è Æ£ k‡
bòý ngªy gë nè ¡ bäg¸ lé.
L'autruche est un très
grand oiseau qui ne vole
pas. Kàw bägí ngàá bòý
ngªy. Les oeufs de
l'autruche sont très
grands.

bäg¸
NIn épaule. Dòktú± îsÕ
ngön sÆ kùgÆ bäg¸-µ t‡. Le
médecin donne une
injection à l'épaule de
l'enfant.

bàjá
N ivraie mauvais mil
(sorte de ). Bàjá ngàá è
wàlè k‡ à tûl ngìrÆ kö g¸.
'baja' est une sorte de
mauvaise herbe qui tue les
racines des mils.
bàjàjÕ [bàjàj,bàjàjÕ]
Id pleinement dedans,
profondément. Ndá lò nè
ngàá dòö ùr kÉy tütú
bàjàjÕ. Cet espace vide la
quelqu'un a fixe sa case
en plein dedans.
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bájàl

(Arabe)

N gonococcie. Bájàl ngàá è
mÅy k‡ màjÕlé. La
gonococcie là est une
mauvaise maladie.
Expr: -

bàjÕl
N margouillat. BàjÕl ¼ räµ täá tÉl-Ñ k‡ dÆ ndà. Le
margouillat qui est
vigilent deviendra celui
qui a la tête blanche.
(Proverbe: Celui qui est
vigilent vit longtemps) Yª
lÆ màd-í è ßòng bàjÕl. La
chose de ton ami est la
queue du margouillat.
(Proverbe: ne prends pas
les biens des amis, même
comme cadeau)

bàl
N bouc. Bàl b¬yð è b¬yð k‡
dìngÆm. Le bouc est une
chèvre qui est mâle.

bàl
N sorte de danse. Ndäm bàl
ngàá kèm dòö g¸ òy nàl dÆ
t‡ tä. La danse 'bal' les
gens l'ont déjà oublié.

bàl
N saut. Ngán b¬yð g¸ tƒ-ï
bàl mbÕrìng mbÕrìng. Les
chevreaux sautillent
partout.

bá¥

(Français)

N balle.
Expr: ùndÆ bá¥ - jouer au
football Ngán g¸ ndà-ï
ùndÆ-ï bá¥ gìdÕ kÉy t‡.
Les enfants sont en train
de jouer au football
derrière la maison.

bàl-kúm
NIn branche. Bàl-kúm käg¸
g¸ ngàá tû-ï pÉl-pÉl. Les
branches des arbres
branchent partout.
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bàlàng-bàlàng
Id {de manière pressée
(descr. de ùtÆ)}. ÚtÉ ngán
g¸ ngàá bàlàng-bàlàng ï÷èë sÆ-d‡. Conduis de
manière pressée les
enfants et viens avec eux.

bàmè
N hauteur, importance
qu'on donne à soi même.
Bàmè lÆ bür-bä-yèÿ.
L'importance que l'herbe
'burbayey' donne à soi
même.

bàndë
N cache-sexe. Kété márí
ngàá d¡yÜ g¸ dîû-ï bàndë
mbù® d‡ t‡. Autrefois les
femmes attachaient le
cache-sexe à leurs fesses.

bánd¸
N filet de chasse ou de
pêche. Dòö g¸ k‡ àÛ-ï mbö
t‡ ngàá ìlæ-ï bánd¸. Les
gens qui partent pour la
chasse collective mettent
le filet.

bánd¸

(Français)

N bande. Dò lÆ-é ¼ÿ mÉs¸
ngªy á dé tô tà sÆ bánd¸.
Sa blessure saigne
beaucoup et on a attaché
avec la bande.

bàng
Id de manière totale,
absolue {descr. de dù«} Lò
tür hál ngön nè ngàá dù«
njé kòjÕ-µ g¸ bàng.
Changer le comportement de
cet enfant dépasse
totalement ses parents.

bàngà
N victoire. Njé kùndÆ bá¥
g¸ ùn-ï bàngà dÆ màd¸ d‡
g¸ t‡. Les joueurs de
football ont remporté la
victoire sur leurs amis.

bängàw [bº§.gàw]
N patate douce. Bängàw k‡
tôl ngàá d‡-ndàÛ sÆ ùbü.
La patate douce pelée, on
la prépare avec de
l'huile.
bànj‡ [b¼nj‡]
N buisson. Ñ-túgæ bànj‡ g¸
n-úr kügú. Il a coupé les
buissons et les a mis en
tas.
bänj¸ [bºnj¸]
N lèpre. Njè-dàbÕ ndïngæ
bänj¸. Le paresseux
convoite la lèpre.

bàr-gìdÕ
NIn l'extérieur de, sur, à
travers. KÇ-é ùn-é bàrgìdÕ-µ t‡. Sa mère l'a
prise sur son dos.
Expr: sÆ bàr gìdÕ - à
l'envers ÚlÉ kübü nè ngàá
sÆ bàr-gìdÕ-µ. Tu as mis
la chemise à l'envers.

bàràk
Id violemment (tomber,
jeter). Ngön òsö bàràk dÆ
käg¸ t‡. L'enfant est
tombé violemment de
l'arbre.

bàrát

(Arabe)

N théière

bàrè
Av demain. N-á Ñ-÷èë bàrè.
Il viendra demain.

bàsá
VI être beau. Ngön ngä±
ngàá bàsá ngªy gë, màndÕ
g¸ màlàng kúwæ gè-ï tàä-ïnï. Le fils du chef est
très beau, toutes les
jeunes filles veulent se
marier avec lui.

bàtà-kúmbá
N apprenti chauffeur

7

bätíng [bätƒ§]
N sorte de tambour. Njé
ndäm g¸ ùndÆ-ï bätíng
ndäm-í n¼º. Les danseurs
jouent le petit tambour
pour danser avec.

bàt¸
N mouton. Bàt¸ g¸ ngàá
ßæ•-ï kúwÉ-d‡ lé dù« b¬yð
g¸. Les moutons ont moins
peur de leurs
propriétaires que les
chèvres.

bàtÕ-wäl
N gale, la. BàtÕ-wäl tò
rä-í t‡ ßáà à ndÅç-ï ngªy.
Si tu as la gale alors ça
va te démanger beaucoup.

bàtú
N chat. Bàtú ngÐy yÉg¸ læ
kùwÆ-µ. Le chat guette le
rat pour le saisir.

báw
N puissant, riche. Nän-» è
báw tÆdæ è ìngÆ yª ngªy.
Mon oncle est riche parce
qu'il a trouvé beaucoup de
choses.

bày
N marmite, petit. Jï kós¸
tìngæ tár bày t‡. Les
mains de beaucoup
finissent la sauce dans la
petite marmite.

Bäyä
NP Gbaya (peuple
centrafricain)

b¼º
N rancune. B¼º lÆ bîû-í
n¼y dÆ-í t‡. La rancune de
ton père reste sur toi.
B¼º tò dàn-jé t‡. Nous
avons rancune entre nous.

bª¼
N esp. de grenouille. Bª¼
ngàá tò dàn dàng t‡ ä, tò
dàn wàlè g¸ t‡ ä. Le
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"Gemba" est une grenouille
qui habite dans les
marécages et dans les
herbes.

b¼ª¼
N esp. d'oiseau bleu avec
le plumage exotique. B¼ª¼
ngàá è Æ£ k‡ bè£-µ màjÕ
ngªy gë. Le 'baa' là est
un oiseau dont les plumes
sont très jolies.

b¼ý
Int comment?. Ké ï-÷ä tït¸
k‡ b¼ý á dòö g¸ ngóm-ï-n-ï
pí bè wà? Comment se faitil que les gens
t'attendent en vain
maintenant?
Expr: nè b¼ý à lé à supposant, de peur que
Ngán g¸ tújú-ï kö kûk‡ nè
b¼ý à lé à è kád‡. Les
enfants ont détruit du mil
pensant qu'il s'agissait
de canne à sucre.

bè
Av seulement, comme ça.
Ndï ÆdÕ ndÏy bè kàrë. La
pluie est tombée un peu
seulement.
Expr: g¸ bè - environ, à
peu près DîgÕ-gìdè-mƒ g¸
bè à peu près quinze

bè£
NIn plume. Ngán ndò g¸
túlæ-ï bè£ dÆ-d‡ t‡. Les
jeunes de l'initiation
mettent des plumes dans
les cheveux.
bèlö (Syn. bìlö)
N vélo

bém
N fourmis, grand et noir.
Bém g¸ tÇ-ï ngön ngªy, àd¸
nç ßÉrÆr-ßÆrÆr. Les
grandes fourmis noires ont
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piqué l'enfant et il
pleure à grands cris.

bèñ
NIn tante paternelle. Bèñ» è kÇ-nän bîû-». Ma tante
paternelle est la soeur de
mon père. Bèñ-», bèñ-í,
bèñ-é, bèñ-jé, bèñ-sí,
bèñ-d‡ ma tante, ta tante,
sa tante, notre tante,
votre tante, leur tante

bèrnè
N rhinocéros. Bèrnè ngàá
î® ùbü kÇ-tŸÏ sÆ gàjÕ-µ.
Le rhinocéros enlève le
miel de l'abeille 'koteen' à l'aide de sa
corne.

bÉ
NIn trou. «-ndær bÉ «-m¼-Ñ
käg¸ læ-kàd¸ m-ïlæ-Ñ
ndògö. J'ai fait un trou
dans la terre pour y
mettre le poteau pour la
clôture en paille (secko).
Dòö g¸ ndær-ï bÉ sÆ dígÉ.
Les gens creusent les
trous avec des pioches.

bÉ-yìd¸
N le cabinet, WC. Jè ndær
bÉ-yìd¸ kèm kÉy lÆ-jé.
Nous avons creusé le WC
dans notre maison.

bÉbæy
N engoulevent. BÉbæy è Æ£
k‡ à tál dàn ndûô tàbáy
kùm-µ tò ßæ• ngªy.
L'engoulevent est un
oiseau qui sautille dans
la nuit et ses yeux sont
effrayants.

bÉd-bæy
N papillon. BÉd-bæy g¸
kÉb‡-ï n¼º tà bòlè-màñ t‡.
Les papillons se
rassemblent devant le
puits.

bÉg‡m-tà
NIn menton. Màd¸-» ùndÆ
bÉg‡m-tà-» àd¸ m-ösö. Mon
ami m'a frappé au menton
et m'a terrassé. BÉg‡m-tà», bÉg‡m-tà-í, bÉg‡m-tà-é,
bÉg‡m-tà-sí, bÉg‡m-tà-d‡
mon menton, ton menton,
son menton, vos mentons,
leurs mentons

bæl
N pagne. D¡yÜ dîû bæl
mbù®-µ t‡. La femme
attache un pagne autour de
la hanche.

bÆ®
N phacochère. BÆ® ngàá è
dº k‡ ÷û ngªy. Le
phacochère est très
agressif.

bÉr
VT enlever (qqc. dans la
terre), déterrer. Dòö k‡
òy á dé-dùbü-µ ngàá dòö à
bÉr lë. Une personne qui
est morte et enterrée
alors personne ne peut le
déterrer.

bÆrÆng
Id {de tout, complètement
(découvrir: descr. de ùjÆ
kùm)}. Yª k‡ tò lò ßûyû-µt‡ ngàá ùjÆ kùm t‡ bÆrÆng.

bÐ
Id {de manière visible,
claire (briller): descr.
de ndçy}. Kçyç ndçy kàdÕ
dà-rº t‡ bÐ tèë tìlìng ßáà
gòtó njèl kàrë. L'étoile
brille dans le ciel de
manière visible sort
furtivement et alors
disparaît de manière
inaperçue.

bí
VT faire tournoyer. Nän-»
bí ngön ngàá wìt-wìt ßáà
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lûk¸-µ píríng ìlæ-µ. Mon
oncle a fait tournoyer
l'enfant et l'a projeté
avec force et colère.
Expr: kùm [dòö] bí-µ [qqn] avoir des vertiges
VI tournoyer

bíl-bìl
N bière de mil. GîjÕ ngàá
màjÕ ngªy gë læ ÷ä-Ñ bílbìl. Le sorgho est très
bon pour en faire la bière
de mil.

bïlæ
N la rage. Bís‡ k‡ bïlæ ÷ä
á dÅ-ï ßáà ä óy. Si un
chien enragé te mord tu
vas mourir.
N la folie. Dòö k‡ kübü
gáng rä-µ t‡ páráng-páráng
k‡ ndà nç ngàá bïlæ ÷ä-µ.
Cette personne avec les
habits déchirés partout
qui est là-bas là est
folle.
Expr: bïlæ ÷ä [dòö] [qqn] être fou/folle

bílÕm
Id {en sortant subitement
en flamme (brûler: descr.
de Å)}. Pòr k‡ tü tùsù t‡
Å bílÕm ßáà tÉl òy sÇy. Le
feu dans la torche en
paille est sorti en flamme
subitement et s'est éteint
net.

bìlÕm-bìlÕm
Id {avec beaucoup de
flamme (brûler: descr. de
Å)}. Pòr Å kÉy lÆ màd¸-ßë» bìlÕm-bìlÕm àd¸ lò tûl-µ
tür ngªy. Le feu a brûlé
la maison de mon voisin
avec beaucoup de flammes
de sorte qu'il était très
difficile de l'éteindre.
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bìlö

(Syn. bèlö)
N vélo, bicyclette. Bàbá
ndögö bìlö k‡ ndÏy àd¸
ngön-µ. Mon père a acheté
un petit vélo à son
enfant.
bìndæ [bÕndæ,bìndæ]
VT courber, plier
VI se pencher, être
penché. Ñ-bìndæ lÆ kòsö.
Il s'est penché pour
tomber. M-úr käg¸ læ ÷ä-Ñ
käg¸rï ßáà tÉl bìndæ. J'ai
mis en terre un bois pour
faire le hangar mais il
s'est penché.
V plier. Ñ-bìndæ käg¸ güm
ngàá læ túgæ gáb‡-µ t‡. Il
a plié le bois du piège
pour accrocher sur la
partie du piège qui
retient la corde.
bínd¸ [bƒnd¸]
N libellule. Bínd¸ g¸ ngàá
è-ï ngán kù® k‡ ìngÆ-ï n¼º
dîô. Les libellules sont
des insectes qui se
croisent en volant.
bìñg [b¡¶,b¡§g¸]
NIn cuisse. Lï dÅ bìñg-».
Un serpent m'a mordu dans
la cuisse.

bì®
N mortier. D¡yÜ ù« kö kèm
bì® t‡. La femme a versé
le mil dans le mortier.

bìr-gîgÕ
NIn gencives. M-ás‡ kùm
kùsÆ dº lé tÆdæ bìr-gîgÕ-»
tí. Je ne peux pas manger
cette viande dure, mes
gencives sont enflées.

bírí-bírí-kÇyç
N tour sur soi-même en
finissant par avoir des
vertiges. Ngön ìlæ bíríbírí-kÇyç àd¸ tèë òsö
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rápÕ. L'enfant tournoie
sur lui même de sorte
qu'il est violemment
tombé.

bís‡
N chien. Bís‡ lÆ-» ßæ• bÆ®
g¸ lé. Mon chien ne craint
pas les phacochères.

bìw
Id {ensemble, en groupe
(s'envoler): descr. de ¡}.
K¡ bìw k‡ nÆ£ tøy g¸.
S'envoler en groupe qui
donne plaisir aux
moineaux. (Proverbe:
démonstration de fierté)

b¡¬
NIn poil. Bîû-» ngàá b¡¬
rä-µ è ngªy. Mon père est
un homme avec beaucoup de
poils. [litt: ...le poil
(de) son corps est
beaucoup]

bƒ¡
N esp. de scarabée. Dòö g¸
ùsÆ-ï bƒ¡ lé tÆdæ bƒ¡ ùsÆ
yìd¸. Les gens ne mangent
pas le scarabée parce que
le scarabée mange
l'excrément.

b¡¿¿
Id bourdonnement d'un
insecte qui se lève. Ká
tùjù g¸ k‡ dæs‡-ï dÆ-jé t‡
dîô b¡¿¿ àÛ-ï. Le bruit
des abeilles qui passent
au dessus de nous avec un
bourdonnement et s'en
vont.

b¡¬-dÆ
NIn cheveux. Mbï kám nè
ngàá làb¸ b¡¬-dÆ-» t‡. La
feuille de cet arbre là se
collait à mes cheveux.

b¡nð
N son de mil. D¡yÜ sÆbÕ kö
ù« kèm kèë t‡ ìbÕ ßáà î®

b¡nð-µ. La femme a versé
le mil dans le van et l'a
secoué pour enlever le
son.

b¬yð
N chèvre, cabri. KÇ-b¬yð
lÆ-» òjÕ ngán g¸ ngªy gë.
Ma chèvre a eu beaucoup de
petits.

bƒyð
N bouillie. «-ndì m-ä m-ºy
bƒyð. Je suis en train de
manger la bouillie.

bÕrÉ
Av unique, seule. Kárë
bÕrÉ un seul
Av seulement depuis. «-ndì
làä ßäl mùtÉ bÕrÉ. Je suis
ici depuis trois ans
seulement.
Expr: márí bÕrÉ - depuis
très longtemps

bò
V être grand. Dïl è käg¸
k‡ bò ngªy. Le caïlcédrat
est un grand arbre.

bòlè
NIn poulailler. Bòlè künjÉ
g¸ lÆ-» ngàá ndìsÕ tä «ndìgÕ læ ÷ä k‡ kìgÕ. Mon
poulailler est devenu
ancien, je vais construire
un nouveau.

bòlè
NIn trou (dans l'arbre)

bòlè-màñ
N puits. Bòlè-màñ k‡ ßë
lÆ-jé ùr ngªy. Le puits
dans notre village est
très profond.

bòý
V être gros. Ké è tït¸ b¼ý
á ngön-í bòý bè wà?
Comment se fait-il que ton
enfant soit si gros?
V être grand
VI être beaucoup
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bîû
NIn père. Ngä± ßë ùwÆ ngön
bàsá nè bîû-µ nàj¸ dÆ-µ.
Le chef a arrêté un jeune
homme, mais son père a nié
les accusations portées
contre lui.

bîp
Id en plein (centre). Dòö
g¸ ùndæ-ï kÉy dàn-é bîp
kèm ßë t‡. Les gens
construisent en plein
centre du village

bîr
N boue. «-ndìtÆ ßáà m-ösö
dàn bîr t‡. Je me suis
glissé dans la boue et
puis je suis tombé.
bî® (Syn. t¸sÉ)
VT essuyer. Î-bî® dÆ tábÕl
kûk‡. Essuie la surface de
la table.
Expr: bî® sÆ ndÅ-é tourner la langue Máw-í
gòtó ßáà ï-bî® sÆ ndÅ-í.
Si ta supérieure n'est pas
là, tu tourne ta langue.
(c'est à dire, tu n'as
rien à manger)

bût¸
NIn sauce avec pâte
d'arachide ou sésame. M-Ç
tár bût¸ kÉr k‡ nÆ£ màjÕ.
J'ai mangé une sauce de
sésame qui était très
agréable.

bü
N cendre. D-ôy bü dé ÷ä-Ñ
sàbç læ tógö-Ñ kübü. On
ramasse les cendres pour
en fabriquer le savon
indigène pour laver les
vêtements.
bùbúrü (Syn. múm)
N poussière. NÉl ùlÆ ngªy
gë àd¸ bùbúrü tàä lò k‡
kèm ßë t‡. Le vent a
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soufflé beaucoup et la
poussière a envahi le
village.

bùgür
N sorte de calebasse en
bois. D¡yÜ g¸ î®-ï mù® kèm
bùgür t‡. Les femmes
enlèvent la boule (pour
mettre) dans la calebasse
en bois.

bùjì

(Français)

N bougie. Bùjì è yª k‡ dòö
g¸ ùndæ-ï kÉy ßáà Å pòr
njòy-njòy. La bougie est
une chose que tu mets la
nuit là ça brûle
clairement.

bùlÆ
VI être nombreux. Kété
márí kÆd¸ g¸ bùlÆ-ï n¼º nè
÷árí-nè dé tûl d‡ mbàk.
Auparavant les éléphants
étaient nombreux, mais
aujourd'hui les gens les
ont tous tués.

bùm
Id {en masse (se lever:
descr. de ¡)}. Æ£ g¸ ¡-ï
bùm ndá ndî®-ô ßáà yál-ï
n¼º. Les oiseaux se sont
levés en masse dans le
champ et alors ils se sont
éparpillés.
búm [bøm]
N brouillard. Ndû Ñ t‡
ngàá búm îg¸-jè k¼ lò. Le
brouillard ce jour là nous
empêchait de voir.
búndùk [bøndùk] (Arabe)
N fusil

bù®
N sot. Gîl bù® ùndÆ dÆ
kúwæ-µ. Le gourdin de sot
frappe la tête de son
propriétaire. (Proverbe:)
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bür
N varan. Bür è dº k‡ tá
n¼º sÆ ngäl-bÆnï nè è ßáà
bòý ngªy gë. Le varan est
un animal pareil au
margouillat, mais il est
plus grand.

bür-bä-yèÿ
N esp. de plante avec
laquelle les enfants
tressent des chapeaux.
Bür-bä-yèÿ ngàá ngán g¸
òjö-ï jûkû k‡ ndólë màjÕ.
Le 'burbayey', les enfants
tressent des jolis
chapeaux brillants avec.

bùrÆ
N un brave, un fort. BùrÆ
bís‡ täá ùwÆ ndàm kàd-á.
Un brave chien d'abord
attrape l'écureuil en
plein jour.

büræ
N filet. Mbàw g¸ ùlÆ-ï
büræ kèm bä t‡. Les
pêcheurs trempent le filet
dans l'eau du fleuve.

bùrÆ-kîsÕ
N expert cultivateur. Bîû» è bùrÆ-kîsÕ, è àsÕ kùm
ndî® ndá-ndî® dîg-gìdè-jöó
ßäl kárë kárë. Mon père
est un grand-cultivateur,
et il peut labourer 12
champs chaque année.

bùrÆ-mbä
NIn hôte. BùrÆ-mbä-» tûl
künjÉ rä-«-» mbä. Mon hôte
a tué un poulet pour
m'accueillir.

bùrúnjÕ
N clairon

bùtäng
N esp. de singe. Bùtäng
täá òtö ngán-µ sÆ nç käg¸.
Le singe élève ses enfants
d'abord avec la gomme

arabique. (Proverbe: a
défaut de bonnes choses on
élève les enfants avec ce
qu'on a)

búy
N coton. Wöt¸rö îy búy àÛÑ Kümräá tÆdæ ùsíµ gòtó
Dönö Mängä. Les camions
transportent le coton à
Koumra parce que l'usine
de Dono Manga est fermée.

ßá
Av déjà. Lò-k‡ m-úsÉ yª ßá
ßáà m-äw ßë-é lÆ-». Quand
j'ai déjà mangé, j'irai
chez moi.

ßá
VT élever (enfant) {obj.
toujours tà} D¡yÜ k‡-nè
ngàá tà-µ ßär ngªy ä, ßá
tà ngªy ä tî. Cette femme
là est très querelleuse et
aussi elle jacasse
beaucoup.

ßàä
VT trouver par terre. «ßàä dÉr kä ÷Éb‡ t‡. J'ai
trouvé un pigeon à côté du
chemin.

ßáà
Cnj alors, ainsi {souvent
sans traduction} K‡-nþ-á
m-ôd‡ nàr lÆ-í ßáà m-óy.
Si j'ai touché ton argent
alors que je meure! K‡-nþá ï-÷èë ª-« bàrè ßáà m-ä
«-÷ä mù® k‡ màjÕ tÆdæ lÆí. Si tu viens me voir
demain, je te préparerai
une boule très bonne. Îndîû lé, ndû k‡ ä ï-tîgÕ
ßáà ä äw tî. Ne t'inquiète
pas, quand tu deviendras
grand tu pourras partir
aussi.
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ßábá
N le couvercle (d'un
récipient). KÇ-» tógö tà
tàwª-g¸ læ-µ sÉb‡ gùgú
káráp-káráp. Ma mère a
remis (à couvert) le
couvercle de la tasse à sa
place.

ßád‡
N tombe

ßàgàg
Id {avec force (enlever:
descr. de î®)}

ßàkÕ
Id {très (épais) (descr.
de ndÆ®)}

ßäl
N année. ßäl-í è kándáng?
ßäl-» è kûr-mùtÉ-gìdè-jöó.
Quel âge as-tu? J'ai
trente-deux ans.

ßäl
N saison sèche. Lò-k‡ ßäl
ndû ÷èë ßá màñ ìï. Quand
la saison sèche arrive
l'eau se tarit.
Expr: ßäl ndû - la saison
sèche arrive

ßál
N dessins, couleurs. ßál
kübü lÆ-é ngàá ndùl túrùktùrùk. La couleur de sa
chemise est noirâtre.

ßäng
VT demander l'argent
emprunté {obj. et küræ 'la
dette'} Mº «-ßäng-ï küræ
lÆ-» k‡ tò dÆ-í t‡. Je
demande que tu me paies la
dette que tu me dois.

ßàr
N saison pluvieuse. ßàr
÷èë tä j-àg-ï n¼º lé, nè
j-à ndî®-ï. La saison
pluvieuse est arrivée, on
ne joue plus, on cultive
les champs.
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ßär
V inviter. Ñ-ßär-« n-ád¸
m-äw ßë lÆ-é. Il m'a
invité à lui rendre visite
dans son village
Expr: tà [dòö] ßär - [qqn]
être querelleux, bavard
Expr: tà [dòö] ßär - [qqn]
être bavard D¡yÜ lÆ màd¸-»
ngàá tà-µ ßär ngªy. la
femme de mon ami là est
très bavarde.
VT appeler. Dé ßär ngön nè
ngàá Rä-màjÕ. Ils ont
appelé l'enfant Raamaji.
Dòö ßär-ï. Quelqu'un
t'appelle.

ßàtÕ
Av tôt du matin

ßät¸
VT être le pique-assiette
(en prenant). Î nè ngàá ï
ngön k‡ ï ßät¸ yª ngªy.
Toi là, tu es un enfant
qui est un vrai piqueassiette.

ßát‡
VT rassembler, assembler.
«-ßát‡ kübü g¸ nè n¼º t‡
læ kîû. J'ai assemblé ces
habits pour porter.

ßàÿ
N butte. ßàÿ g¸ k‡ màñg g¸
tíl-ï ngàá ndà-ï jáà. Les
buttes que les boeufs font
en labourant sont droites.

ßáy
Av encore, plus. ×ng äd¸-«
kúwæ ßáy. Verses-moi
encore, s'il te plaît.

ßáy
N l'avenir, le futur. ßáy
túgÉ käg¸ « ßáy ùjÆ wàlè
lé. L'avenir coupe l'arbre
mais pas l'herbe.
(Proverbe: Reporter à
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l'avenir empêche de
réaliser l'immédiat)

ßë
N village. ÷Éb‡ nè ngàá
gäng kèm ßë t‡ lÆ-jé. Le
chemin passe directement
par notre village.
N pays, terre. Tòbòy g¸
¼ÿ-ï n¼º mbàk kèm ßë t‡ lÆ
Bäyä g¸. Les lions sont
tous enfuis à la terre des
Gbaya.

ßë-kÅ
N royaume, nation,
république {descr. de
''la''} ßë-kÅ k‡ ŽádÕ ngàá
è ßë k‡ là tòng-tòng. La
république du Tchad est un
pays qui est très large.

ßÆ
NIn monceau, tas. NjèndÆbÕ ÷û ùn ßÆ màs¸. Celui
qui se précipite à la
lutte prend le monceau de
tamarin. (Proverbe)

ßÆbÕ
VI être concentré, boueux,
etc.. Yïb¸ lÆ-í ßÆbÕ ngªy,
ündæ-µ äd¸ ndŸþ ndÏy. Ta
bière est très concentrée,
pose-la pour qu'elle
décante.

ßÉß¸l
V enduire beaucoup. BÆ®
ßÉß¸l rä-µ bàbÕl-bàbÕl dàn
bîr t‡. Le cochon s'est
enduit le corps beaucoup
dans la boue.
ßÆj-ßÆj [ßÆjßÆj,ßÆŽßÆŽ]
Id {brutalement,
violemment, fortement
(gronder, crier: descr. de
ndàng)}. Bís‡ ndìgÕ tÇ-«
ßáà kùwÆ-µ ndáng-µ ßÆjßÆj. Le chien voulait me
mordre et alors son

propriétaire l'a grondé
fortement.

ßæ•
VT craindre; peur. NþÏ-»
ßæ• lï ngªy gë. Ma femme a
beaucoup peur du serpent.

ßÆ®
N esclave. Dòö k‡ ndùl g¸
k‡ kété ndì-ï àmèríkÕ ngàá
è-ï ßÆ® g¸. Les noirs qui
habitent l'Amérique sont
des esclaves.

ßÉrÆr-ßÆrÆr
Id {à grands cris
(pleurer: descr. de nç)}

ßÆt¸
N singe. ßÆt¸ ngàá tá n¼º
sÆ ßÆt¸-màdÕr nè è k‡
ngön. Le singe est pareil
au cynocéphale, mais il
est plus petit. Gôl yª
nùjù kùm ßÆt¸. Arranger
une chose détruit la
figure du singe.
(Proverbe: qui cherche à
tout arranger finit par
tout détruire)

ßÆt¸-màdÕr
N cynocéphale. ßÆt¸-màdÕr
ngàá tújú yª ngªy dù« ßÆt¸
k‡ kàrë. Le cynocéphale
détruit plus de choses que
le singe.

ßæ€
N fruit pas mur. Môngî
ngàá tò ßæ€ ßáy. La mangue
est encore verte.

ßï
VI dormir; sommeil. «-ndó
yª ngªy ndûô àd¸ «-tò ßï
lé. J'étudie beaucoup la
nuit, je ne dors pas.

ßï
VI être coagulé, concentré

ßí-làä
Av aujourd'hui. J-ùsÆ-ï yª
màjÕ ßí-làä àd¸ jè màlàng
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kúwæ rä-jé nÆ£-jé. On a
bien mangé aujourd'hui, et
tout le monde est content.

ßí-täá
Av d'abord.
Expr: kété pá ßí-täá [÷ä
yª] - avant que [faire
qqc]
Cnj avant de. Njé-ndî® g¸
jÉng-ï kám ßí-täá dùb-ï yª
ßáy. Les cultivateurs
enlèvent les buissons
avant de planter.
ßínd¸ [ß‡ndæ]
VT enrouler. «-ßínd¸ jï-»
kôb-é t‡. J'ai enveloppé
mon bras autour de son
cou.

ßír
VT enrouler. Ndï à ÆdÕ,
àd¸ m-ä «-ßír tüwæ læ kàÛÑ kÉy gùgú. Il va
pleuvoir, alors je vais
enrouler la natte et la
mettre dans la maison.

ßìr-ßìtÕ
N tas des ordures brûlées

ßítä
Av d'abord, avant. M-ä «÷èë ßítä äw-ï ßáy. Je
viendrai avant que vous ne
partiez.

ßìtÆ
N esp. d'arbre [Daniellia
oliveri]. ßìtÆ ngàá è käg¸
k‡ bò ngªy tït¸ dïl bè. Le
Daniella olivera est un
grand arbre comme le
caïlcédrat.

ßö
N faim. ßö ÷ä-« ngªy, ké
yª-kùsÆ tò ndÏy kàd¸ m-úsÉ
wà? J'ai beaucoup faim -as-tu un peu de nourriture
à manger?
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ßògÕ
VT voler. Bàtà-kúmbá ßògÕ
nàr lÆ kà-» ÷ÉbÉ.
L'assistant au chauffeur a
volé l'argent de mon
grand-père sur la route.
ßòng [ßÅ§]
NIn queue. ßòng kÆd¸ ngàá
gîjÕ ngªy gë dù« lÆ màñg.
La queue de l'éléphant est
plus courte que la queue
du bovin.

ßòtè
N esp. de bière de mil
blanc. Dòö g¸ ¼ÿ-ï ßòtè
ßáà Æñ-ï àd¸ ÷û-ï n¼º. Les
gens ont bu de la bière de
mil blanc et ils se sont
saouls de sorte qu'ils se
sont bagarrés.

ßòyò
N champignon. ßòyò è yª k‡
dòö à ÷ä kùlÆ dÆ-t‡ täá
ùsÆ ßáy. Les champignons
sont des choses qu'il faut
traiter avant de les
manger.
ßî-ßî® (Syn. k‡-ßî-ßî®)
N punaise

ßôgÕlû
N esp. de tubercule
cultivée [Xanthosoma
Mafaffa]. Dòö g¸ k‡ ÷ÉbÉ
ßë ngàá ndî®-ï ßôgÕlû
ngªy. Les gens de la route
du village labourent le
tubercule Xanthosoma
Mafaffa.

ßûn
N écureuil de Gambie. ßûn
g¸ à£-ï dîô dÆ käg¸ t‡
ngªy, nè d¡yÜ g¸ kèm ßë t‡
ùsÆ-ï-d‡ lë. Les écureuils
montent beaucoup dans les
arbres. Les femmes dans
les villages ne les
mangent pas.
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ßûyû
V cacher. Kèm ßäl ÷û g¸ t‡
ngàá m-ºy «-ßûyû rä-»
wàlé. Pendant les années
de guerre, j'ai fuit pour
me cacher en brousse.

ßúgÉ
N vieillard. Bîû-» ßúgÉ tä
tôg‡-µ k‡ kàd¸ ÷ä-Ñ kùlÆ
gòtó tä. Mon père est déjà
vieux; il n'a plus la
force de travailler.
N vieux, vieille
ßükú [ßükú,ßük‡]
VT verser. Ngán g¸ ßük-ï
k¬yð kèm jángá t‡. Les
enfants versent les fruits
de karité dans le panier.

ßù•
N esp. de petit insecte
jaune qui sort beaucoup au
mois de Juillet. SÆ ßù•
ngàá, ßù• g¸ ÷ä-ï ngán
b¬yð g¸ àd¸ kèm-d‡ tò
hÅmyÅ-hÅmyÅ. Au mois de
juillet là, les petits
insectes jaunes font que
les chevreaux ont des
ventres ballonnés.
NP Juillet (par extension)

ßüngæ
VT tourner et remuer avec
force (pour enlever). Njèndî® ßüngæ käg¸ k‡ ndî®-ô
lÆ-µ î® ßàgàg. Le
cultivateur a tourné
l'arbre dans son champ et
l'enlevé avec force.

ßùr-ßùr
Id {son du bourdonnement
(du ventre, etc. : descr.
de ßär)}
ßùsù [ßùsù,ßùsÕ]
NIn odeur de. Dòö ÆdÕ yìd¸
ngäng ÷Éb‡ t‡ àd¸ ßùsù-µ
ÆtÕ pàsÕ-pàsÕ. Quelqu'un a
chié au bord de la route

et l'odeur est très
désagréable.

ŽádÕ
NP Tchad. ŽádÕ è ßë-kÅ k‡
tò dàn dÆ nàng k‡ àfÕríkÕ
t‡ bîp. Le Tchad est une
nation qui est en plein
milieu de la terre
d´Afrique.

Žàm
Id {très (solide: descr.
de möng)}
Id {très (chaud: descr. de
tùngæ, avec liquide)}

Žàp
Id {avec le bruit de
brisure (casser: descr. de
tètÕ)}

Žáp
Id subitement,
promptement. K¡ Žáp àjÕ
kªº. Quitter promptement
sauve la chauve-souris.

Žáp-Žáp
Id {en petits morceaux
(casser: descr. de tètÕ)}.
Jó lÆ d¡yÜ ngàá tèë òsö
tét‡ Žáp-Žáp. La marmite
de la femme est tombée et
cassée en petits morceaux.

dPrA ils, elles

dà-jï
NIn paume. Kûn tò dà-jï-»
t‡. J'ai une épine dans
les paumes des mains.

dà-rº
N ciel. Ndï ì£ dà-rº. Les
nuages couvrent
complètement le ciel.
dàbÕ (Syn. käg¸rï)
N hangar (pour l'ombre,
etc.). D¡yÜ ù« kö dÆ dàbÕ
t‡. La femme a versé le
mil sur le séchoir.
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dàbÕ
N paresse. Ngön-í è njèdàbÕ, àd¸ ¡yÐ kùlÆ dÆ ngökÇ-µ t‡. Ton enfant là est
très paresseux; il laisse
tout le travail à son
frère.
dàdän [dàdºn]
Prp entre, parmi. ßëdäyäá
ngàá è ßë k‡ tò dàdän
Kümräá t‡ ä Sá± t‡ ä.
Bédaya est une ville entre
Koumra et Sarh.

dàgì
V être unique (enfant).
D¡yÜ nè ngàá òjÕ ngön k‡
dàgì. Cette femme a mis au
monde un seul enfant.

dàlè
N tambour à deux faces.
Dàlè ngàá è kîdÕ k‡ d-úlæ
gál-d‡ t‡ täá d-úndÉ. Le
'dali' est un tambour
qu'on met entre les jambes
pour jouer.
dàm [d¼m]
N grenier {loc. est dàm-é}
Dàm è lò k‡ d-á d‡-ngöm-Ñ
kö. Le grenier est un
endroit pour garder le
mil. Dòö ùlÆ njè-ßö dàm-é
lé. On n'envoie pas
l'affamé dans le grenier.
(Proverbe)
dàn [d¼n]
NIn centre, milieu. Dòö
ùndæ yª-kùsÆ dàn-é bîp täá
ùsÆ-ï. Les gens mettent la
boule au centre pour en
manger.
Expr: dàn-é - au centre
Expr: dàn-é lò jöó - en
deux Gè£ lÆ-» gºyº dàn-é
lò jöó. Ma gourde s'est
cassée en deux.
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dän [dºn]
VT accompagner. «-dän-ï mündæ-ï ÷ÉbÉ. Je
t'accompagne en route.

dàn-mängä
N endroit isolé et
inhabité. «-njïyæ sÆ kä
÷Éb‡ dàn-mängä sár-sár míngæ dòö lé. J'ai marché
sur l'étendue de la route
dans un endroit inhabité
très loin et je n'ai
trouvé personne.
dàng [d¼ng]
N marécage. Kèm k¼rº g¸
àsÕ n¼º täá ndäm-ï n¼º
dàng-á. Les crapauds
(doivent être) d'accord
entre eux d'abord et après
ils s'amusent dans
l'étang. (Proverbe)

dàngáØ
N prison

dàr
VT frapper contre

dº
N animal. KÆd¸ è dº k‡ bòý
ngªy dù« dº g¸ k‡ ÷àng.
L'éléphant est un animal
qui est plus grand que
tous les autres.
N viande. «-ndìgÕ tár ànj‡
dº. J'aime beaucoup la
sauce sans viande.

dº-tÇ
N carnivore

dº-wÆæ
N épis de mil qui poussent
sans planter. Dº-wÆæ lÆ-í
kúwæ bÆ® tÇ-ï dÆ t‡. Tes
épis de mil de toi même,
le phacochère te mord
dessus.
dé [dé,d‡]
Pr ils, elles (forme
indépendante) {d‡- en
parlant vite} Dé tèë kété
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nÅ-jé t‡. Ils sont sortis
avant nous. Dé d-áw ßá tä.
Ils sont déjà partis. Dé
÷èë. Dé tÉl. Ils sont
venus. Ils sont revenus.

dŸy
V tomber par terre. Ñ-yéy
käg¸ môngî n-ád¸ môngî g¸
dŸy-ï nàng-á. Il secouait
la branche du manguier
pour que les mangues
tombent à terre.

dÆ
Prp sur, dans

dÆ
NIn tête. DÆ-» túgæ-«.
J'ai mal à la tête. «-dàr
dÆ-» kàdÕ kÉy t‡. Je me
suis frappé la tête contre
le mur de la maison.
Expr: dÆ [dòö] ndà - [qqn]
être vieux DÆ kà-» ndà
ngªy tä àd¸ kùm-µ ¼ lò lé.
Mon grand-père est très
vieux et il ne voit pas.
Expr: dÆ [dòö] möng [qqn] être béni Kà-é tôr
ndü-µ dè-é t‡ tÆdæ kàd¸
dÆ-é möng káng-káng. Sa
grand-mère l'a rendu la
bénédiction pour que qu'il
soit béni.
Expr: dÆ [dòö] sî£ - [qqn]
être maladif Ngön-é ngàá
dÆ-µ sî£ ngªy àd¸ òsö rätür dîô-dîô. Son enfant
est très maladif de sorte
qu'il tombe toujours
malade.
Expr: dÆ [dòö] îÿ - [qqn]
être malade à la tête Kùm» bí-« àd¸ dÆ-» îÿ nÆngÕl.
J'ai des vertiges et je
suis très malade à la
tête.
Expr: dÆ [dòö] ngàñg [qqn] être têtu Dè-é ngàñg
ngªy àd¸ ngö-kÇ-é ùndÆ-é

sÆ ndÏy. Il est très têtu
et son frère la tapé avec
une chicotte.
Expr: dÆ [dòö] tùngæ-µ [qqn] être énervé, stressé
ôt‡ tà-» t‡ nè dÆ-» tùngæ« ngªy. Va loin de moi, je
suis très énervé.
Expr: dÆ [dòö] òy - être
ignorant DÆ ngön-» òy
mbúrúk‡-mbúrúk‡, gÆ® yª
kárë bè gë-à lé. Mon fils
est carrément ignorant, il
ne sait même pas une
chose.
Expr: dÆ [dòö] Å - [qqn]
être chauve Nän-» ngàá dÆµ Å ndát‡-ndát‡ b¡¬ dÆ-µ
k‡ ndÏy bè gë-à gòtó. Mon
oncle est complètement
chauve, il n'a même pas un
petit peu de cheveux.
N fois. KàdÕ îsÕ dÆ kárë
wúl tùtù-Ñ lé. Si le
soleil tape le pois de
terre une fois, il ne
sèche pas. (Proverbe)

dÆ-bäd¸
N cimetière. DÆ-bäd¸ è lò
dùbü dòö g¸. Le cimetière
est l'endroit pour
enterrer les gens.

dÆ-bü-lò
N endroit pour les
poubelles. GîjÕ-dî ngàá lò
k‡-nþ-á ï-dùbü-µ dÆ-bü-lò
t‡ ßáà î® dÆ-µ màjÕ. Le
maïs, si tu le plantes sur
endroit pour les poubelles
alors il produira bien.

dÆ-ßád‡
N tombe. Dé dùbü nïÑ ngàá
dÆ-ßád‡ t‡. Ils ont
enterré le cadavre dans sa
tombe.

dÆ-ßë
N étranger, qqn de loin.
Æ£ dÆ-ßë Å kûl ìlæ kàdÕ
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lé. L'oiseau étranger
mange le (fruit du)
figuier, le soleil ne se
couche pas. (Proverbe: si
tu es étranger, ne reste
pas dehors jusqu'au
coucher du soleil)
Expr: d¡yÜ dÆ-ßë - une
épouse prise d'un village
loin

dÆ-görë-lò
N île, lieu isolé. DÆgörë-lò t‡ nè ngàá ä íngÉ
dº g¸ ngªy. Dans cette île
là tu vas trouver beaucoup
d'animaux.

dÆ-kòy
N ignorance. DÆ-kòy lÆ dòö
g¸ k‡ kèm ßë t‡ ngàá à ÷ä
kàd¸ tèë-ï kîd¸ lé.
L'ignorance des gens du
village là va faire de
sorte qu'ils ne vont pas
réussir.
dÆ-nàng [dÆ.n¼§]
N terre, sur terre. Tòbòy
g¸ ¼ÿ-ï n¼º mbàk dÆ-nàng
t‡ lÆ Bäyä g¸. Les lions
sont tous enfuit à la
terre des Gbaya. WÆæ è kö
k‡ dòö g¸ ÷ä-ï mù® ngªy
dÆ-nàng Sà® t‡. Le "wee"
est un mil que les gens
utilisent beaucoup pour la
boule dans le pays Sara.

dÆ-ngàñg
N obstination, entêtement.
DÆ-ngàñg lÆ-é ngàá tò ßæ•
ngªy. Son obstination est
effrayante.

dÆ-sî£
N faiblesse (pour les
maladies). DÆ-sî£ lÆ-é
ngàá àd¸ n-ósó rä-tür némném. Sa faiblesse là fait
qu'il tombe malade très
souvent.
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dÆ-tè£
N maux de tête, migraine.
DÆ-tè£ ngàá màjÕlé àd¸ rä
dòö tùngæ. Les maux de
tête sont mauvais, de
sorte qu'une personne a la
fièvre.

dÆg¸m
N lièvre. DÆg¸m ngàá è dº
k‡ mbï-µ ngäl ngªy gë nè
kùm-µ ùnjü. Le lièvre est
un animal aux oreilles
longues, et il est très
malin.

dÆjÕ
VT demander, poser une
question. «-dÆjÕ nàr bîû-»
nè àd¸-« lé. J'ai demandé
de l'argent à mon père
mais il ne me l'a pas
donné.
Expr: dÆjÕ jï [dòö] àd¸
[dòö màd¸] - demander la
main de [qqn] en mariage
pour [qqn d'autre] Bèñ-»
dÆjÕ jï d¡yÜ k‡ ßë nän-»
t‡ læ kàd¸ «-tàä-µ. Ma
tante paternelle a demandé
la main d'une femme du
village de mon oncle
maternel pour que je la
marie.

dæ•
N poisson : esp. de. Dæ• è
känj¸ k‡ tò-ï ngªy gë dàn
màñ k‡ ùlÆ t‡. Le 'dol'
est un poisson qui abonde
dans les endroits inondés.

dÆr
N bouclier. N-úr njè-b¼º
lÆ-é sÆ nìngÆ nè nj¬ tü
dÆr t‡. Il a jeté la
sagaie sur son ennemi mais
elle s'est coincée dans le
bouclier.
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dÆ®
NIn aîné de famille. Ngön
dÆ®-» è ngön k‡ dìngÆm.
Mon enfant aîné est un
garçon.

dær
VT traverser, passer.
Màd¸-ßë-» dær kèm ßë-é àÛ
bä-á. Mon voisin a
traversé le village pour
aller au fleuve.

dÉr
N pigeon, tourterelle. Î÷û dÉr g¸ dÆ kö t‡ læ-kàd¸
Å-ï lé. Chasse les pigeons
du sorgho pour qu'ils ne
le mangent pas.

dÆrngæl
N brique

dæsÏy
Av premier, d'abord.
Wöt¸rö k‡ nè ngàá tèë kèm
ßë t‡ dæsÏy. Ce camion-ci
est venu en premier dans
le village.

dæs‡
VI arriver, se passer (un
événement). Yª g¸ k‡ dæs‡ï kété lÆ kà-jé-ï g¸ ngàá
÷árí-nè gòtó. Les choses
qui se sont passées au
temps de nos ancêtres
avant, maintenant
n'existent pas.
V traverser
VI passer (le temps). Ndû
g¸ mƒ dæs‡-ï ÷árí-nè tä.
Maintenant cinq jours sont
déjà passés.

dÐy
VI tomber (en masse)

dðy
VI chuter, tomber (les
feuilles) {dans les
proverbes; normalement
dÐy} M-ö Æ• ùn k‡ nàÑg dðy
mbï t‡. "Je n'écoute pas"

a pris ce qui est par
terre, comme les feuilles
chutent de l'arbre.
(Proverbe: qqn fait
semblant de ne pas
écouter, mais il a tout
écouté)

dïí-dìï
N monticule; termitière.
Tþy k‡ ndî® dÆ dïí-dìï t‡
ngàá ìtÕ màjÕ ngªy. Le
pénicillaire labouré sur
les monticules produit
très bien.
dígÉ [dígæ]
N pioche. Dòö g¸ ndær-ï bÉ
sÆ dígÉ. Les gens creusent
les trous avec une pioche.

dïl
N esp. d'arbre:
caïlcédrat. Dïl è käg¸ k‡
bò ndíl-µ è ngªy. Le
caïlcédrat est un grand
arbre avec beaucoup
d'ombre.

dílü
N esp. d'arbre. Dílü ngàá
è käg¸ k‡ ùbÆ sè kûn-µ. le
'dilu' est un arbre qui
pousse avec des épines.
dìmªs [dìmªs,dìmªš,dÕmª]
NP dimanche
dìngÆm [d¡ngÐm]
N mâle. N-áw sÆ ngán g¸
séj¸-mùtÉ, k‡ dìngÆm g¸ èï mùtÉ ä k‡ d¡yÜ g¸ è-ï sô
ä tî. Il a sept enfants,
trois garçons et quatre
filles.

d¡yÜ
N femme. D¡yÜ nº tár nÆ£
tà-µ ngªy gë àd¸ Å mbàk.
La femme a goûté la sauce,
et elle l'a aimé tellement
qu'elle a toute mangée.
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d‡PrA ils, elles (avant
verbes qui commencent avec
une consonne). M-äd¸-d‡ yª
d-úsÉ. Je leur ai donné à
manger.

-d‡
PrA les (obj. de verbe).
N-úndÉ-d‡ ngªy gë. Il les
a frappés beaucoup.
PrA leur, leurs. Bîû-d‡ è
kárë, nè kÇ-d‡ è gáy gáy.
Ils ont le même père, mais
leurs mères sont
différentes.

dò
N plaie, blessure. Dò k‡
njà-» t‡ îg¸-« lò njïyæ.
La plaie sur mon pied
m'empêche de marcher.

dö
N chauve-souris. Dö g¸
túj-ï môngî lÆ-». Les
chauves-souris détruisent
mes mangues.

dòö
N personne. Dòö ndùl è dòö
k‡ à òy. Un être humain
est une personne qui va
mourir.

dòö-ndùl
N être humain. Dòö-ndùl k‡
Núbæ ùndæ-µ ngàá, sár-sár
gë-à à òy. Un être humain
que Dieu a créé, tôt ou
tard il va mourir.

dòktú±
N médecin, docteur

dòlè
VT mettre la paille (sur
la case)

Dónòmángá
NP Dono Manga (chef lieu,
canton Gulay)

dÅ
VT mordre. Bís‡ k‡ bïlæ
÷ä-á dÅ-ï ßáà ä óy. Si un
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chien enragé te mord tu
vas mourir.
dî (Syn. gîjÕ-dî)
N maïs. Dî k‡ dùbü dÆ ßìrßìtÕ k‡ ngàá ùbÆ màjÕ
ngªy. Le maïs planté sur
les tas des ordures
brûlées produit très bien.
dîû (Syn. tô)
VT attacher. Ãw ï-dîû kùlæ
kôb‡ b¬yð t‡ ßáà ï-÷èë sÆµ äd¸-«. Va attacher une
corde au cou de la chèvre
et amène-la-moi.

dîô
Av haut, en haut. Æ£ g¸
dæs‡-ï dîô. Des oiseaux
ont passé au dessus.

dîô-dîô
Av souvent

dî-tùngæ
N le stress; l'énervement.
Dî-tùngæ lÆ ngön-» ngàá
àd¸-« tà-gír ngªy. Le
stress de mon enfant me
donne beaucoup de pensée.
N le surmenage. Dî-tùngæ
lÆ-í ngàá à ÷ä-ï kàd¸-ï ïtÉl mbÉ ßáy. Ton surmenage
là, ça va arriver à te
rendre fou.

dîg-gìdè-jöó
Num douze

dîg-gìdÆ-kárë
Num onze. KünjÉ lÆ-» tû
ngán künjÉ g¸ dîg-gìdÆkárë. Ma poule a éclos
onze poussins.

dîgÕ
N buffle. DîgÕ ngàá è dº
k‡ tït¸ màñg bè nè è dº k‡
wàlé ä è dº k‡ ÷û ngªy ä
tî. Le buffle est un
animal de la taille du
boeuf, mais il est un
animal sauvage et beaucoup
plus agressif.

Gulay - Français

dîgÕ
Num dix. M-ündæ màktüb¸ g¸
lÆ-» àsÕ kütú dîgÕ. J'ai
mis les papiers dans de
groupes de dix.

dîgÕ-mÆtÕ
(Syn. njè-dîgÕ-mÆtÕ)
N un infirme. M-é dîgÕmÆtÕ àd¸ m-ª lò njïyæ lé.
Je suis un infirme de
sorte que je ne peux pas
marcher.

dîngÕr
N termite soldat. DîngÕr
g¸ ùndæ-ï tà-d‡ ÷éµg-÷èng
læ tÇ-ï dòö. Les termites
soldat préparent leurs
bouches côte à côte pour
mordre quelqu'un.

dú
VI se pencher vers
l'hauteur. «-dú dÆ ndògö
t‡ læ k¼-é. Je me suis
penché sur le secko pour
le voir.

düú
V être petit. Ngön ngàá è
k‡ düú, àsÕ kùm ÷ä kùlÆ
lé. Cet enfant est petit,
il ne peut pas travailler.
dùbü [dùbü,dùb¸]
V enterrer. Ngán g¸ dùb-ï
nàr nàÑg. Les enfants ont
enterré l'argent dans le
sol.
VT semer (le mil,
arachides, etc.). Ñ-dùbü
kö lÆ-» ßáà ùbÆ lé. J'ai
semé mon mil mais il n'a
pas poussé.
VI être enfoncé. Wöt¸rö k‡
àÛ ÷árí-nè ngàá dùbü kèm
bîr t‡. La voiture qui
vient de partir s'est
enfoncée dans la boue.

dùl
N esp. d'antilope (bichecochon). Dùl ngàá àsÕ n¼º
sÆ b¬yð nè ¼ÿ ngûd¸ ngªy ä
tƒ bàl ngªy ä. La bichecochon est un animal de la
taille d'une chèvre, mais
il court vite TÉl dÆ njà
t‡ tûl dùl. Revenir en
arrière tue l'antilope.
(Proverbe: en revenant sur
ses pas en trouve le
malheur)

dùm
N Arabe, musulman. Dùm g¸
ngàá è-ï dòö g¸ k‡ à sáläï dîô-dîô. Les arabes sont
des gens qui font la
prière souvent.
dù« [d“«]
VT dépasser {normalement
avec dÆ} Käg¸ nè ngàá îÿ
ngªy gë dù« dÆ-». Ce tronc
là est trop lourd pour
moi. NgìrÆ käg¸ nè ngàá
möng ngªy dù« kî®. Les
racines de cet arbre sont
très dures, on ne peut pas
les enlever. Màd¸-í dù«-ï
sÆ ngäl ßáà ï-dù«-µ sÆ
gîjÕ. Si ton ami te
dépasse avec la hauteur,
tu le dépasses avec la
petitesse. (Proverbe)

dù«-n¼º
N désobéissance, fait
d'être récalcitrant. Dù«n¼º lÆ ngön-» ngàá tò ßæ•
ngªy. La désobéissance de
mon fils est incroyable.

dün
NIn bassin; rein. M-ƒ dîô
m-ösö dÆ käg¸ t‡ àd¸ dün-»
tètÕ. Je suis tombé de
l'arbre et je me suis
cassé le bassin.
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dün

ÆbÕ (Syn. ùr)

NIn noeud entrouvert. Más‡ tútú dün kùlæ nè lé.
Je n'ai pas pu défaire le
noeud.
dúngÉ [døngÉ]
N profondeur. Mbàw g¸ k‡
ìlæ-ï büræ dúngÉ màñ t‡
ngàá ùwÆ-ï känj¸ ngªy gë.
Les pêcheurs qui mettent
leurs filets dans l'eau
profonde attrapent
beaucoup de poissons.

è
VI être. è yª k‡ dòö àgÕ-Ñ
n¼º lé. C'est une chose
avec quoi on ne joue pas.
Bîû-» è ngä± ßë-é. Mon
père est le chef de
village. M-ë, ï, è, j-è-ï,
sè-ï, d-é C'est moi/ toi/
lui/ nous/ vous/ils.

è
Pr il. è
est venu
-é (Syn.
PrA son,
ngªy gë.
malade.

÷èë tàg‡-làä. Il
hier.
-µ)
sa. Ngön-é è mÅy
Son enfant est

-é
PrA le, la, lui (obj. de
verbe) {v. aussi -né} Dád‡-é yª n-úsÉ. Ils lui
ont donné à manger.

-é
Loc en, dans {avec noms
qui contiennent la voyelle
'e'}

è-ï
Pr ils, elles {contraction
de dé} D¡yÜ g¸ ùr-ï úw-wíy
lò-k‡ è-ï ¼-ï njé-÷û g¸.
Les femmes ont poussé des
youyous d'alarmes quand
elles ont vu les soldats.
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V profond, être. Î-tÉl
gùgú bòlè màñ nè ngàá ÆbÕ
ngªy. Recule-toi, ce puits
est très profond.
V être loin. ßë lÆ ùm-»
ÆbÕ ngªy. Le village de
mon beau-père est loin.
VI être long (voyage). Ndû
kárë bè Málùm îy yª gìdÕ
kòrö t‡ lÆ-n ßáà òsö ÷ÉbÉ
àÛ k¸ mbä k‡ ÆbÕ. Un jour
Malam a mis ses choses sur
le dos de son âne et a
pris la route dans un
voyage long.

Æb¸
V cesser, arrêter

ÆdÕ
VI tomber (pluie). Ndï ÆdÕ
ngªy, àd¸ j-à jÕ-dùb-ï ßílàä lé. Il pleut beaucoup,
on ne peut pas semer
aujourd'hui.

ÆdÕ
V dire. N-Éd‡-« tït¸ k‡
bîû-é è mÅy. Il m'a dit
que son père est malade. Î
ÉdÉ-« tït¸ k‡ bîû-í è mÅy.
Tu m'as dit que ton père
est malade. M-ÉdÉ-ï tït¸
k‡ bîû-» è mÅy. Je t'ai
dit que mon père est
malade. J-ÆdÕ sè-ï tït¸ k‡
bîû-jé è mÅy. Nous vous
avons dit que notre père
est malade. M-Éd‡-é tït¸
k‡ bîû-» è mÅy. Je lui ai
dit que mon père est
malade. Éd‡-« tït¸ k‡ bîûí è mÅy. Tu m'as dit que
ton père est malade.

Æ£
N oiseau. Bägí ngàá è Æ£
k‡ bòý (kúwæ) nŸ ¡ sÆ
bäg¸µ lë. L'autruche est
un grand oiseau qui ne
vole pas.
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Æ•

(Syn. lé)
N pas, ne ... pas

ÆmÆ
V être gras. Dº nè ÆmÆ
ngªy gë. Cette viande a
beaucoup de gras.

Æñ
V pénétrer dans l'eau. Lòk‡ ndäb‡ Æñ màñ ßáà è tèë
nàtá láw lë. Quand le
canard pénètre dans l'eau,
il ne sort pas vite.
V être enivré, être saoul.
N-ªy yïb¸ n-Én ngªy. Il a
beaucoup bu la bière et il
est saoul.
Æng [Ðng]
V être fort (le goût). Mbï
ngàlì k‡ àt¸ Æng ngªy. Les
feuilles de manioc amer
sont très fortes.
æng [ðng]
V être maigre. MÅy ÷ä
màd¸-» ngªy àd¸ æng kéngkéng. Mon ami est malade
et il a beaucoup maigri.

Ær
V pierre, cailloux. M-ún
Ær m-ïlæ-Ñ Æ£. Je prends
une pierre pour lancer sur
un oiseau.

ÆtÕ
VI répandre une odeur. Yª
kárë ÆtÕ màjÕlé làä.
Quelque chose sent mauvais
ici.

Ü-Ð
Av non

gàbÕ
N hémorroïde

gáb‡
N partie d'un piège où on
attache la corde au bois
pendu

gáb‡jïí
N morceau de calebasse
cassé. Tà kül künjÉ á
bàjÕl ¼ÿ-Ñ màñ gáb‡jïí t‡.
Grâce au poulet le
margouillat boit l'eau
dans le morceau de
calebasse. (Proverbe: des
biens viennent du
voisinage)

gàgÕ
N esp. de silure. Mbàw g¸
ìlæ-ï büræ ùwÆ-í gàgÕ. Les
pêcheurs ont jeté le filet
et ont attrapé le silure
avec.

gàgÕ
N sorte de sagaie. N-úr
kÆd¸ sÆ gàgÕ kàràp. Il a
lancé la sagaie sur
l'éléphant violemment.

gäg‡r
VT bégayer {normalement
suivi de tà} Ngön k‡ à ùsÆ
kàw ngªy ngàá à gäg‡r tà.
Un enfant qui mange
beaucoup d'oeufs va
bégayer.

gàgÕrà
Av avec les yeux vers le
ciel (se coucher). Dòö tò
gàgÕrà ndà ßáà îjÕ-Ñ yª
lë. Une personne ne peut
pas se coucher avec les
yeux vers le ciel pour
montrer quelque chose.

gàjÕ
VI être fourchu. GàjÕ käg¸
nè ngàá màjÕ ngªy gë læ
÷ä-Ñ dàbÕ. Ce bois est
fourchu; c'est bon pour
faire un hangar. M-äl dîô
dÆ käg¸ t‡ «-ndì dÆ gàjÕ-µ
t‡. Je suis monté sur
l'arbre et assis sur la
fourche.
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gàjÕ
NIn corne. GàjÕ màñg
Mbörörö ngàá ngäl dù« lÆ
màñg g¸ k‡ ÷àng. Les
cornes des bovins Peuls
sont plus longues que
celles des autres bovins.
Dº tûl-ï täá ï-dîû gàjÕ-µ
tà ngÆæ t‡. L'animal (que
tu as) tué d'abord et
après tu attaches ses
cornes au bout du
fourreau. (Proverbe)

gäj¸
VT diviser. «-gäj¸ kàbrï
lò jöó m-äd¸ ngán g¸. J'ai
divisé l'arachide en deux
pour les enfants.

boeufs des Peuls restent
dans la clôture.

gàm
NIn entrejambe. Gáy-gáy
rïbæ gàm k¼rº. Différentdifférent déchire
l'entrejambe du crapaud.

gàmbÕl
N esp. d'insecte avec les
coudes repliés. GàmbÕl g¸
yþrÏ-ï n¼º dàn màñ dàng
t‡. Les insectes avec les
coudes repliés sont très
nombreux dans l'eau des
étangs.
Expr: kùndÆ gàmbÕl - jouer
dans l'eau les coups de
pieds

gáj¸

gánd‡

VT casser en brisures,
concasser. D¡yÜ gáj¸ ÷ûý
kèm bì® t‡. La femme casse
en brisures les noix de
karité dans le mortier.
YÉg¸ gáj¸ kàbrï ùsÆ. Les
rats concassent les
arachides pour les manger.
gáj¸ (Syn. j‡ngæ)
N semoule. D¡yÜ sïyæ ndùjü
ßáà ù« gáj¸-µ kèm bì® t‡.
La femme tamisait la
farine avec un tamis et
après la mit dans le
mortier.

NIn tendon (du pied). Lï
tèë gánd‡-» t‡ ùr wàlé. Un
serpent est sorti (entre)
mes talons et entré en
brousse.
gäng [gº§]
N couper en séparant. «gäng kùlæ nè ngàá lò jöó.
J'ai coupé cette corde en
deux.
Expr: [dòö] gäng rä-µ sÆ
[dòö màd¸] - [qqn]
carrément abandonner [qqn
d'autre] Ñ-gäng rä-é sÆ
njé-nùjü g¸ lÆ-é. Il a
carrément abandonné sa
famille.
Expr: [dòö] gäng njà [qqn] se retirer, aller
définitivement N-áw nòng
t‡ ßë lÆ d¡yÜ nè márí bÕrÉ
kúwæ nè Ñ-gäng njà-é Ñmbät‡ ÷èë. Il est allé à
la courtoisie chez la
femme mais après très
longtemps il s'est retiré
définitivement et a refusé
de venir.
Expr: gäng kèm [dòö] -

gál
NIn entrejambe, bancal.
D¡yÜ tŸþ gál-µ læ-kàd¸
ngön tèë. La femme a
ouvert son entrejambe pour
que le bébé y sorte. Bís‡
¼ÿ ùr gál-» t‡ àd¸ m-ösö.
Le chien courait entre mes
jambes et m'a fait tomber.

gàlï
N clôture pour garder le
troupeau. Màñg lÆ Mbörörö
g¸ ndà-ï kèm gàlï t‡. Les
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effrayer [qqn], inquiéter
[qqn] Tà k‡ Éd¸-« ngàá
gäng kèm-» ndàtÕ. La
parole que tu m'as dit m'a
beaucoup effrayé.
Expr: kùm [dòö] gäng [qqn] être éclairé,
intelligent, sage Ngön-»
ngàá kùm-µ gäng àd¸ gÆ® yª
g¸ màjÕ ngªy gë. Mon
enfant est très
intelligent et il connaît
beaucoup de choses très
bien.
Expr: gäng tà [dòö] juger [qqn]
VT déchirer. «-gäng
màktüb¸ nè ngàá kûk‡. J'ai
déchiré cette feuille de
papier.
VI être coupé ou déchiré
VI séparer. Ngä± gäng d¡yÜ
sÆ ngàw-µ. Le chef sépare
la femme de son mari.
VT contaminer (avec la
lèpre). Dòö k‡ ndà nè ngàá
bänj¸ gäng-µ. Cette
personne là, la lèpre l'a
contaminé (c'est à dire,
il a la lèpre).
Expr: gäng nàr dÆ [dòö] t‡
- amender [qqn] N-ílæ ngön
kèm d¡yÜ t‡ ßáà dé-gäng
nàr dÆ-é t‡ kàd¸ n-úgÉ. Il
a engrossé une femme et on
l'a amendé pour qu'il
paie.

gáng
VI être coupé (plus. fois)
{fréq. de gäng}
VI être déchiré (plus.
fois, etc.). Bàtú à£ dÆ
tïrÉ t‡ gáng kübü lÆ-»
páráng-páráng. Le chat est
monté sur mon lit et a
déchiré mes vêtements
partout.

VT couper, déchirer (en
plus. endroits ou plus.
fois)
gángá [gª§gá]
N tambour, grand. Gángá
ßär ngªy dù« dàlè. Le
tambour "ganga" résonne
plus fort que le tambour
"dalé".

gàr
NIn abri pour animaux. Dúm b¬yð g¸ kèm gàr t‡. Ils
ont mis les cabris dans
l'abri.
Expr: gàr b¬yº - abri pour
les chèvres

gár
N avarice. Gár lÆ-í è
ngªy. Tu es très avare.

gäríyä
N arbre: palmier doum.
Käg¸ gäríyä ngàá tá n¼º sÆ
käg¸ màr nè è ngàá ngön ä,
kàñ-µ g¸ línd-ï ndÏy bè ä
tî. Le palmier doum est
pareil au rônier, mais il
n'est pas si grand, et son
fruit n'est pas si sucré.

gàsásà

(Arabe)

N bouteille en verre.
Gàsásà k‡ mbà tò kèm-é
ngàá tû. La bouteille dont
le lait est dedans s'est
cassée.

gät¸
NIn prix. Gät¸ kòs‡ lÆ-í
nè ngàá è kándáng? Quel
est le prix de tes
concombres?
N commerce.
Expr: ÷ä gät¸ - faire le
commerce ÷ä gät¸ ùbü ngàá
màjÕ ngªy. Faire le
commerce de l'huile est
très rentable.
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gáw
N expert, spécialiste. Gáw
k‡ àÛ ndÅ t‡ ngàá tûl bÆ®m¡yð. L'expert qui est
allé à la chasse a tué un
sanglier.

gáy
Av différent. Bîû-d‡ è
kárë, nè kÇ-d‡ è gáy gáy.
Ils ont le même père, mais
leurs mères sont
différentes.

gàyÕm
N bandit, rebelle. GàyÕm
g¸ tündæ-ï dòö g¸ ÷ÉbÉ táï yª g¸ lÆ-d‡. Les bandits
ont frappé les gens sur la
route et pris leurs
choses.

gº
VT encercler, aller autour
de {normalement avec dÆ}
Njé-÷û g¸ gº-ï dÆ ßë tüwæï dòö g¸. Les soldats ont
encerclé le village et ils
ont attrapé les gens.

gª-gª
Id {fermement (appuyer:
descr. de òrè)}
g¼ª-gº (Syn. háb‡rá)
N corbeau. G¼ª-gº è Æ£ k‡
ndà ä ndùl ä ßæ• dòö g¸
ngªy gë. Le corbeau est un
oiseau blanc et noir qui a
peur des gens.

g¼r¡
N sauterelle. G¼r¡ ngàá è
kù® k‡ à ùsÆ mbï kám g¸.
La sauterelle est un
insecte qui mange des
feuilles des arbustes.

gºyº
VT fendre, diviser. D¡yÜ
gºyº wàs¸ ßáà tôr kùm-µ.
La femme a divisé le melon
et a enlevé les grains.
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VT casser, briser [qqc.
cassable]
VI être brisé, cassé. Gè£
lÆ-» gºyº dàn-é lò jöó. Ma
gourde s'est cassée en
deux.

gè
VT vouloir
VT aimer. «-gè kübü k‡ nè
ngªy gë dù« njè k‡ nç.
J'aime cet habit beaucoup
plus que l'autre.
VT exiger. Ndäm säy gè
kîdÕ ä gè kúndú ä. La
danse 'say' exige le
tambour et le balafon.

gë
Av {vraiment (beaucoup:
toujours après ngªy)}. Tà
lÆ-í nÆ£-« ngªy gë. Tes
paroles me plaisent
vraiment beaucoup.

gë-à
Av de tout, même. Màd-í
táj-ï ngªy gë-à ùndÆ-µ lé.
Même si ton ami t'insulte
beaucoup, ne le frappe
pas.
Expr: yª kárë gë-à lé rien de tout Î ngàá ï-÷ä
yª kárë gë à lé. Toi là,
tu ne fais rien.
Expr: mº gë à tî - moi
aussi
Expr: yª kárë gë-à lé rien de tout
gèdè [g™ dè]
VI roter, éructer. Kàbrï
ngàá äd¸-« «-gèdè ngªy.
Les arachides me font
roter beaucoup.

gèdè
N esp. d'arbre [Lannea
kerstingii]. Gèdè g¸ tò-ï
ngªy tà màñ t‡. Les
Lanneas poussent beaucoup
à côté des mares.
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gékÕr
N place publique. Àd-ï jàÛ-ï gékÕr t‡. Il faut que
nous partions à la place
publique.

gè£
N calebasse (esp.). Njèndî® ngàá ù« màñ kèm gè£
t‡ læ ÷ùsù ùlÆ sôl-µ t‡.
Le cultivateur met sa
gourde plaine de l'eau
sous les aisselles.

gèt¸
VT chatouiller. K‡-nþ-á ä
ï-gèt¸ ngön-k‡-kíd¸ ßáà è
à ògö lé. Si tu
chatouilles un petit
enfant il ne rit pas.

gÆb‡ræ
N esp. de courge. KÇ-»
ndàÛ gÆb‡ræ læ tª-Ñ kùm ká
wàs¸. Ma mère a frit les
courges pour préparer la
pâte de melon.

gÉg‡
VT faire tomber sur
VI éparpiller. Kù£ tùjù g¸
gÉg-ï dÆ d¡yÜ g¸ t‡ tà
bòlè màñ t‡. L'essaim
d'abeilles s'éparpille sur
la tête des femmes au bord
du puits.

gÆgÕrÆ
NIn clavicule. Ngön k‡ ßëé ndær bÉ ìlæ gÆgÕrÆ-µ t‡
lë. Un enfant du village
ne creuse pas un trou
jusqu'a son clavicule.

gÆj¸rþ
N culotte. Kété márí ngàá
kà-jé g¸ îû-ï gÆj¸rþ mbù®d‡ t‡. Entre-temps nos
ancêtres portaient des
culottes.

gæng [gð§]
N mante religieuse. Gæng
ngàá è kù® k‡ bòý ngªy gë
è ùsÆ ngán kù® g¸. La
mante religieuse est un
insecte très grand qui
mange beaucoup des
insectes plus petits.

gÆ®
VT savoir, connaître. Ké
ï-gÆ®-é à? Est-ce que tu
le connais?
VT reconnaître. Njè-ßògÕ
gÆ® màjÕlé lÆ-µ. Le voleur
reconnaît sa faute.

gÆ®
N spatule en bois. Ún gÆ®
nè äd¸-« m-äd¸ «-körë-Ñ
mù®. Prend-moi cette
spatule en bois pour que
je puisse remuer la boule
avec.

gÉr
N tapioca blanc. D¡yÜ g¸
ndær-ï gÉr læ tª-ï bƒyð.
Les femmes creusent la
racine du tapioca et la
cuisent pour en faire de
la bouillie.

gÆrgÆ-sæng
N esp. de légume sauvage

gæt¸
VT supporter, adosser. DúlÉ käg¸ dé gæt¸-Ñ jàm
kÉy. Ils ont un bois pour
supporter le sommet de la
case.

gÐy
VI tomber en masse
(feuilles d'arbre). Mbï
kám g¸ gÐy-ï nàÑg sàtàtÕsàtàtÕ. Les feuilles
tombent en masse par terre
abondement.

gÆl
N gauche. Bîû-» è gÆl. Mon
père est gaucher.
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gìdè
Num connecteur de
chiffres. DîgÕ-gìdè-jöó
douze

gìdÕ
Prp derrière. Ngán g¸ àg-ï
n¼º gìdÕ kÉy t‡. Les
enfants jouaient derrière
la maison.

gìdÕ
N dos. GìdÕ-» tür-« ngªy.
Mon dos me fait beaucoup
mal.
gïg¸ (Syn. jïg¸)
N souche

gílÉ
NIn coin de (maison), fond
de (maison). M-äw «-sáng
yª nè ngàá gílÉ kÉy t‡ nè
m-íngÉ lé. Je suis allé
cherche cette chose au
fond de la maison mais je
ne l'ai pas trouvée.

gìnÆ
NIn bosse des animaux.
Ngán g¸ ìlæ-ï júgÕ gìnÆ
màñg t‡. Les enfants ont
mis le joug sur la bosse
du boeuf.
gìndæ [gÕndæ,gìndæ]
NIn toile d'araignée. KÉng
ndüsü rä-µ kèm gìndæ t‡.
La mouche remuait dans la
toile d'araignée.
gïndÉ [gïndÉ,g¸ndÉ]
(Syn. njòr)
N aubergine. GïndÉ lÆ kà-»
àtÕ ngªy. L'aubergine de
mon grand-père est très
amère.

gìnd¸
N fer. Kîd¸ ùwÆ kîsÕ sÆ
gìnd¸. Le forgeron
fabrique des houes avec de
fer.
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gïnd¸
NIn morceau de. Ún gïnd¸
dÆrngæl nè äd¸-«. Prendsmoi ce morceau de brique
pour moi.

gír
VI réfléchir. ƒyÜ-« àd¸ «gír tà ndÏy ßí-täá.
Laisse-moi réfléchir un
peu d'abord.

gír
Prp sous, dessous. M-úndÉ
gír gàr t‡. Je l'ai mis
dessous le hangar.

gír-ßë
N le sud. Dòö g¸ k‡ ÷èë-ï
ngàá ¡-ï gír-ßë t‡ nø. Ces
gens qui sont venus
viennent du sud loin.

gír-kèm
NIn le bas-ventre

gír-sôl
NIn aisselle. í-tógö gírsôl-í nè ÆtÕ ngªy. Lavetoi bien les aisselles,
ils sentent très mauvais.

g¸
NPl marque
äw sÆ b¬yð
kárë bÕrÉ.
de chèvres
boeuf.

de pluriel. Mg¸ ngªy nè màñg
J'ai beaucoup
mais un seul

gö
NIn place de, traces de.
Dé d-ún gö-í sár ßí-làä
nè. Ils ont suivi vos
traces jusqu'aujourd'hui.

gö
Prp après. Tþy ìtÕ gö
gîjÕ-dî t‡. Le petit mil
devient mûr après le maïs.

gògÅ
NIn croupe (d'oiseau). Æ£
k‡ tà ßär ÆmÆ gògÅ-µ t‡.
l´oiseau qui crie a de la
graisse à la croupe.
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gòm
N esp. de plante utilisée
dans la préparation de la
sauce longue. Tár gòm ngàá
ùwÆ ndîl ngªy. La sauce de
"gom" est très visqueuse.

gòrì-gòrì
Id {en désordre (descr. de
ùjÆ)}

górò
N noix kola. Bôrnû g¸ ngàá
ìg-ï górò g¸ sÆ lò g¸
màlàng. Les Bornous
vendent des noix de kola
partout.

gös¸
N artiste. Ngö-kÇ-» è gös¸
kùndÆ kúndú. Mon frère est
un artiste du balafon.

gös¸-tà
N conseil.
Expr: ÕdÆ gös¸-tà conseiller Éd‡ gös¸-tà
ngön-í læ kàd¸ tür hál-µ.
Conseillez votre fils à
changer sa conduite.

gòtó
VI ne pas exister. Yª-kùsÆ
gòtó. Il n'y a rien à
manger. Nùjü gòtó lò ßë-é
t‡ ßáà ï-tàä mbÉ d¡yÜ.
S'il n'y a pas de famille
dans le village, tu vas te
marier avec une femme
folle. (Proverbe)

gòy
NIn pilon. Gòy è yª k‡ dòö
à ùr-Ñ yª bì®-í. Le pilon,
on l'utilise pour piler le
mil dans le mortier.

gÅ
NIn expert (avec la
force). Î gÅ mùlÆ tÆdæ ût¸
màd-í g¸ ngªy. Tu es
expert en lutte parce que
tu as terrassé beaucoup de
tes amis.

gÅç
VT visiter. KÇ-» àÛ gÅç
kÇ-µ. Ma mère est allée
visiter sa mère.
Expr: gÅç lò - veiller,
observer

gÅmÅm-gÅmÅm
Id {sans force (marcher):
descr. de njïyæ}. Njè rätür ngàá njïyæ gÅmÅm-gÅmÅm
kàrë. Le malade marche
sans force.

gÅr¡
N esp. de plante, tapioca
jaune. ßö ÷ä ngªy àd¸ dòö
g¸ ndær-ï gÅr¡ wàlé læ tªï k¼ÿ-ï. Il y a la famine
et les gens creusent le
tapioca jaune en brousse
pour le préparer et
manger.

gÇy
N cache-sexe féminin

gîgÕ
NIn dents. Kété márí ngàá
dòö g¸ îl-ï gîgÕ-d‡. Les
gens d'autrefois limaient
leurs dents.
Expr: kü©-ngäng - carie
dentaire

gîgÕ
N gouvernement, état. GîgÕ
ùn ndü-µ læ kàd¸ dòö g¸
túgæ-ï käg¸ lé. Le
gouvernement a annoncé que
les gens ne peuvent pas
couper les arbres.

gîgÕ-gîgÕ
Id {très (vieux: descr. de
ßúgÉ)}

gîjÕ
N sorgho hâtif. D¡yÜ ùr
gîjÕ læ ÷ä-Ñ mù®. La femme
pilait le mil pour en
faire de la boule.
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gîjÕ

gîy-gûy

V être court. Bîû-» è dòö
k‡ gîjÕ ngªy. Mon père est
un homme de très petite
taille.
gîjÕ-dî (Syn. dî)
N maïs

N nain, créature de courte
taille qui habite dans la
forêt. Gîy-gûy tèë kèm
käg¸ t‡ ßáà dòö g¸ ¼ÿ-ï
n¼º. Le nain est sorti de
la forêt est les gens ont
fui.
gùdü [gùdü,gùd¸]
VT affaisser. Ngön gùdü
kád‡ læ kùsÆ. L'enfant a
affaissé la canne à sucre
pour manger.
gúdú [gúdú,gúd‡]
VT affaisser (plus. fois).
Jè gúdú kád‡ yª g¸ nàÑg
rîm-rîm. Nous avons
affaissé les tiges par
terre avec bruits.

gîl
N gourdin. Ãd¸-« gîl tÆdækàd¸ «-n¼º bäg¸-» t‡.
Donne-moi le gourdin afin
que je le mette sur
l'épaule.

gôl
VT préparer (le champ)
pour planter
VT aplanir, arranger. Gôl
yª nùjù kùm ßÆt¸. Arranger
quelque chose détruit
l'oeil du singe.
(Proverbe: Qui veut mieux
faire détruit tout).

gî®
V consoler. D¡yÜ gî® ngönµ. La femme berçait son
bébé.
VT dissuader, faire
changer d'avis

gûr
N grande poterie, sert aux
femmes à garder des
provisions. D¡yÜ g¸ ngöm-ï
njár kö g¸ lÆ d‡ kèm gûr
t‡. Les femmes gardent les
grains de leur mil dans
les grandes poteries.

gôsôngt‡
N esp. d'arbre: palmier
doum. Gôsôngt‡ ngàá käg¸-µ
tä n¼º sÆ màr, nè è ngàá
bòý lé ä línd¸ ngªy lé ä
tî. Le palmier doum est
pareil au rônier, mais il
n'est pas si grand, et son
fruit n'est pas si sucré.
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gùgÕm
Id sans bouger, immobile.
Ndì gùgÕm tûl kîÿ. Rester
sans bouger a tué le
hibou. (Proverbe)
gùgú [gùgú,gùg‡]
Av en arrière. Njé k‡ kété
ngàá ¼-ï yª k‡ dæs‡ gùgú
lé. Ceux qui étaient avant
n'ont pas vu ce qui est
passé sur ceux qui étaient
derrière.
gügü [gügü,güg¸]
VI faire la divination.
Kà-» g¸ güg-ï màg¸ ßë lÆd‡. Mes grands-parents
font la divination dans
leur village.
gügü [gügü,güg¸]
VT entourer. M-ílÉ ndògö
«-gügü-Ñ dÆ kÉy lÆ-». J'ai
mis de secko pour entourer
ma maison.

gùgùg
Av touffu, abondant
(herbes, poils, cheveux,
etc.). B¡¬-dÆ-» k‡ d-újÉ
lé ngàá tò gùgùg. Mes
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cheveux qu'on n'a pas
coupés sont touffus.

N esp. de plante [Urena
lobata]. Kùlæ gù« ngàá détô-Ñ käg¸ kÉy. On utilise
la corde de Urena lobata
pour attacher les bois
(pour faire) des cases.
güm [g¦m]
N piège. Güm lÆ-» kälï àd¸
ùwÆ Æ£. Mon piège a sauté
et il a attrapé un oiseau.

des toiles pour attraper
des mouches.
gùmbæ [g“mbæ]
N guêpe maçonne. Gùmbæ
ngàá ÷ä kÉy lÆ-µ kàdÕ kÉy
t‡ lÆ dòö g¸. La guêpe
maçonne fait son nid de
boue dans les murs des
maisons.
gúrsÕ (Syn. gúsÕ) (Arabe)
N l'argent. M-íngÉ gúrsÕ
àsÕ-täm læ ndögö-Ñ kübü.
J'ai trouvé assez d'argent
pour acheter un habit.
gúsÕ (Syn. gúrsÕ) (Arabe)
N l'argent
gùtù [gùtù,gùtÕ]
NIn absence de. Ngö-kÇ-»
÷èë gùtù-» t‡. Mon frère
est venu me voir à mon
absence.
NIn place de. Ndúr tàä
gùtù ndàm. Le hérisson
remplace l'écureuil.
Expr: tàä gùtÕ remplacer, prendre la
place de
NIn le reste de
gùtù [gùtù,gùtÕ]
Av sur place, sans bouger.
Ndì gùtù t‡ ndùm njà ßòyò.
Rester sur place a pourri
le pied du champignon.
gùtù-tà [gùtÕtà,gùtùtà]
V piqûre (d'insecte).
Gùtù-tà yíl g¸ piqûres de
moustique
háb‡rá (Syn. g¼ª-gº)
N corbeau. Háb‡rá è Æ£ k‡
ndà ä ndùl ä k‡ ßæ• dòö g¸
ngªy gë. Le corbeau est un
oiseau noir qui a peur des
gens.

gúm-dægär

hál

gügür
VI contourner, encercler
{normalement avec dÆ;
sujet est une personne}
Ngön ¼ÿ ngûd¸ gügür dÆ
kÉy.

gúkÕ
Id {bien appliqué (coup de
poing: descr. de ùndÆ)}

gùkÕ-gùkÕ
Id {son du battement de
coeur (descr. de ndìr)}

gù•
N sorte de ciment jaune de
l'abeille. Gù• tùjù ngàá
nÆ£ ngªy. Le ciment jaune
de l'abeille est très
sucré.

GùlÆy
N Gulay.
Expr: tà GùlÆy - la langue
Gulay

gùlÆy
N esp. d'arbre [Ficus
thonningii]
gùm [g“m]
N testicules. Gùm bàl k‡
túngÉ ngàá nÆ£. Les
testicules du bouc grillés
sont délicieux.

gù«

N araignée. Gúm-dægär g¸
ùlÆ-ï gìndæ læ kùwÆ-ï kÉng
g¸. Les araignées tissent

(Arabe)

N caractère; comportement.
Hál-í màjÕlé, m-ág‡ n¼º
sè-í lé. Ton caractère est
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mauvais, je ne m'amuse pas
avec toi.

hàmàm
Id de manière sèche,
brûlante.. Kù£ mät¸ g¸
ngàá òy-ï hàmàm tò kùm
kùjÆ d‡ tä. Les grappes de
néré là se sont déjà
asséchées pouvant être
cueillies.

hàng
N monstre du fleuve. Hàng
ngàá è dº k‡ màñ-é k‡ à
ùwÆ dòö g¸. Le monstre du
fleuve est un animal dans
l'eau qui attrape les
gens.

hàw-hàw
Id {profondément
(bâiller): descr. de ló}

háy
N pagaie. Háy è yª k‡ dòö
à næl-Ñ tò. Une pagaie est
une chose pour pagayer une
pirogue.

hÅmyÅ-hÅmyÅ
Id de manière ballonnée,
ronde. è nº ßù• tä, kèm
ngán b¬yð g¸ tò hÅmyÅhÅmyÅ. C'est le mois de
Juillet, les ventres des
chevreaux sont ballonnés.

hîy
Id {parfaitement (tiède:
descr. de îb¸)}. Màñ ngàá
îb¸ hîy tò ndògö ngön tä.
L'eau est déjà tiède pour
laver l'enfant.

ì
VI être suffisant. Kö lÆ-í
k‡ äd¸-« ngàá ì lé. Ton
mil que tu m'as donné est
insuffisant.

ïPrA tu; vous. Î ngàá ï-÷ä
yª kárë gë à lé. Toi là,
tu ne fais rien.
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ï
Pr toi (forme
indépendante). Î nè ngàá ä
íngÉ tà ßáy. Toi là, tu
vas trouver encore de
problème.

-ï
PrA te (acc. s.). M-ª-ï
njà kárë lé kàrë. Je ne
t'ai jamais vu auparavant.
-ï [-ï]
VPl marque pluriel du
verbe (2ème pers. et
première pers. inclusif).
Sè-ï äw-ï ßá tä. Vous êtes
déjà parti.

-í
PrA ton, ta; toi. ƒyÜ-«
äd¸ m-äw sè-í. Laisse-moi
partir avec toi.

-í
PrA avec qqc. dont on a
déjà parlé {avec sujet
plur.} Bîû-» ndögö bàt¸
÷èë-Ñ ßë-é. Kà-» g¸ ndögöï bàt¸ ÷èë-í ßë-é. Mon
père a acheté un mouton et
l'a apporté au village.
Mes grands-parents ont
acheté un mouton et l'ont
apporté au village.

ìï
VI tarir. ßäl ÷èë tä àd¸
màñ k‡ bä-á ìï sª-sª. La
saison sèche est arrivée,
et l'eau du fleuve s'est
tarie.

ìbÕ
V activer (feu). Ngön ìbÕ
pòr gír bàrát t‡ kàd¸ bîûµ. L'enfant active le feu
sous la théière pour son
père. M-íb‡, íb‡, nÏ níb‡, jè j-ìb-ï, sè íb-ï,
dé d-íb‡ j'active, tu
actives, il active, nous
activons, vous activez,
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ils activent
Expr: ìbÕ rä [dòö] - [qqn]
se vanter íb‡ rä-í ngªy nè
ï-÷ä yª kárë gë à lé. Tu
te vantes beaucoup mais tu
ne fais rien.
VT asperger (de la bouche)
{obj. toujours tà}
VT menacer. N-íb¸-« dÆ yª
t‡ lÆ-» sÆ ndáng kàrë. Il
m'a menacé sur mes choses
pour rien.
VT vanner. D¡yÜ ìbÕ kö î®
b¡nð-µ kûk‡. La femme a
vanné le mil et enlevé le
son.

ìd¸
V être bien cuit, cuit à
point. ÚsÉ dº nè lé tÆdæ
ìd¸ ngá lë. Ne mange pas
la viande, ce n'est pas
bien cuit.
Expr: ìd¸ ndùjü - être
farineux, devenir farineux
(grain) Tþy ìd¸ ndùjü dù«
gîjÕ. Le pénicillaire
devient plus farineux que
le sorgho.
VI se guérir (une plaie).
KùgÆ k‡ dé-÷ä njà ngön t‡
ngàá àd¸ dò nè ìd¸. Le
médicament qu'on a mis sur
le pied de l'enfant a fait
que la blessure s'est
guérie.

ìgÕ
VT vendre. M-íg¸ känj¸ g¸
ngªy gë súkü t‡. J'ai
vendu beaucoup de poissons
au marché.

ìl
VT sucer
VT lécher. Ngön ìl jï-µ.
L'enfant lèche ses doigts.
VT téter {obj. est mbà}
Ngön ìl mbà. Le bébé tète.
Kùlúlü ngàá ìl mÉs‡ dòö

g¸. Les mille-pattes
sucent le sang des gens.

ìl
VI faire nuit. Ndû ìl tä
dòö g¸ tò-ï ßï. Il fait
nuit maintenant et les
gens dorment.

ì£
VI être nuageux, noir. Lò
ndùl ngªy tàbáy ndï ì£. Il
faisait sombre et ensuite
(le ciel) est devenu
nuageux.

ìlæ
VT lancer, jeter. Ngön lá
môngî k‡ m-ïlæ m-äd¸-µ
ngàá ùwÆ. Le garçon a
attrapé la mangue que je
lui ai jetée.
Expr: [dòö] ìlæ rä-µ kûô [qqn] se sacrifier Jéjù
ìlæ rä-µ kûk‡ tÆdæ dòö g¸
k‡ dÆ-nàng nè. Jésus s'est
sacrifié pour les gens de
la terre.
Expr: ìlæ tà dÆ [dòö] t‡ accuser [qqn] Tà-kîÿ lÆ
ngön-nän-» ngàá àd¸ d-ílÉ
tà dÆ-µ t‡ kàrë bè. La
lourdeur de parole de mon
cousin a fait qu'on
l'accusé pour rien.
Expr: [dòö] ìlæ kèm-µ [qqn] être attristé N-ílÉ
kèm-é p“¾¾ lò-k‡ n-óö-Ñ tà
nè ngàá. Il était très
attristé quand il a écouté
cette nouvelle.
VT répondre {toujours
accompagné de dÆ}
Expr: ìlæ [dòö] dÆ tà t‡ répondre à [qqn] Njè-ßògÕ
ngàá ndìgÕ kìlæ ngä± dÆ tà
t‡ lé. Le voleur ne
voulait pas répondre au
chef.
VT foudroyer. KàÛ ndï ßë-é
ìlæ käg¸. Le retour de la
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pluie au village foudroie
l'arbre. (Proverbe: c'est
à la dernière occasion que
la pire arrive)
VT pondre (un seule oeuf).
KünjÉ ìlæ kàw gír jó t‡.
La poule a pondu un oeuf
sous la jarre.
VT mettre. Îlæ kïr mbä-pïl
t‡ læ ÷ä-Ñ pòr. Mets le
fagot dans les espaces du
foyer pour en faire le
feu.
Expr: îsÕ [dòö] ìlæ-µ tamponner et faire tomber
Ngön tèë sÆ-ngûd¸ ßáà îsÕ
màd¸-µ ìlæ-µ. L'enfant est
sorti en courant et il a
tamponné et fait tomber
son ami.

ì«
VT jaloux de : être. Îm
màd¸-í dÆ yª t‡ lÆ-Ñ lé,
kì« è yª k‡ màjÕlé. Ne
soyez pas jaloux de votre
ami, la jalousie est
mauvaise.
ìngÆ [¡§gÆ]
VT trouver. M-íngÉ bîû-í
÷ÉbÉ. J'ai rencontré ton
père sur le chemin.

ìtÕ
VI développer, pousser,
germer. Kàbrï k‡ «-dùbü
ndî®-ô ngàá ìtÕ màjÕ ngªy
gë. Les arachides qui j'ai
planté dans mon champ
poussent très bien.
VI être mûr. GîjÕ-dî ìtÕ.
Le maïs est mûr.

¡
VI venir de. Ké ƒ ÷á wà?
M-ƒ Mündüú. D'où venezvous? Je viens de Moundou.
Expr: ¡ Žáp - s'échapper
VI s'envoler. Æ£ ¡ sÆ
bäg¸-µ. L'oiseau vole avec
ses ailes.
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VI se lever

¡yÐ
VT laisser. M-ƒyÜ kübü g¸
lÆ-» kèm kÉy lÆ bùrÆ-mbä». J'ai laissé mes
vêtements dans la maison
de mon hôte.
Expr: ¡yÐ dîô - laisser
tomber, laisser échapper
KünjÉ k‡ kùm tû ùwÆ kù® à
¡yÐ dîô lé. Le poulet qui
est aveugle capture un
insecte il ne le laisse
pas tomber.
Expr: ¡yÐ [dòö] dîô s'échapper de [qqn]

jPrA nous {la forme
nominative ne change pas
pour inclusif/exclusif} JùsÆ yª ßá tä. Nous avons
déjà mangé. J-à j-àÛ ßë-é
bàrè. Nous irons au
village demain.

jáà
Av droit. ÷Éb‡ k‡ dòö g¸
îsÕ-ï ngàá ndà jáà. Le
chemin que les gens
construisent là est tout
droit.
Av debout. Ngön ndó njïyæ
àd¸ ndà jáà tä. L'enfant
apprend à marcher de sorte
qu'il reste debout
maintenant.

jálá
N tir au sort; divination.
Njè Ær túr jálá lÆ k¼ dòö
k‡ tûl ngä± ngàá. Le devin
a fait la divination
"jala" pour voir qui a tué
le chef.

jàlàbíyè
N robe arabe

jàlàng
Id {d'un geste brusque (se
lever: descr. de ¡)}. M-
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ôs¸ nàng m-ƒ jàlàng. Je
m'appuie sur le sol et je
me lève d'un geste
brusque.

jàm
NIn sommet (d'une case).
Dòö g¸ à£-ï dîô dòlè-ï jàm
kÉy. Les gens montent pour
mettre la toiture au
sommet de la case.
jàng [j¼§]
NIn rival. í-tÉl jàng-»
lë. Ne deviens pas mon
rival.
jángá [jª§gá]
N panier. M-ún jángá lækàd¸ m-ôy-Ñ búy kèm ndî®
t‡ lÆ-». J'ai pris un
panier pour ramasser le
coton dans mon champ.

jàp
Id très (haut, droit)

jàrárà
N bouton (dans vêtement).
M-úndæ jàrárà tü kübü t‡
lÆ-». J'ai mis un bouton
sur mon habit.

jè
PrA nous (nom, forme
exclusive) {forme qui
précède les consonnes} Jè
tÉl tàg‡-làä. Nous sommes
revenus hier.

-jè
PrA nous (acc.). Tò ngàá
là àsÕ kùn-jè mbàk. La
pirogue est assez grande
pour nous tous. Ñ-ndìgÕ
læ-kàd¸-jè yª j-ùsÆ lé. Il
n'a pas voulu nous donner
à manger.

-jé
PrA
ÆbÕ
est
PrA

notre, nos. ßë lÆ-jé
ngªy gë. Notre village
loin d'ici.
nous (forme oblique)

jè-ï
Pr nous (forme
indépendante inclus.)

-jé-ï
PrA nous (forme accusative
inclusive). Tò ngàá là àsÕ
kùn-jé-ï mbàk. La pirogue
est assez grande pour nous
tous.

Jéjù
NP Jésus

jèkè
Av doucement. í-ndì jèkè
äd¸ j-òö tà k‡ à täm.
Reste tranquille pour que
nous poussions écouter ce
qu'il dit.

jènï

(Arabe)

N calebasse - cuillère.
Jènï è yª k¼ÿ bƒyð. La
cuillère de calebasse est
pour manger la bouillie.

jèpÕ
Id {descr. de battement
des paupières (fermer,
mais descr. de túgæ)}.
Ngá-màndÕ g¸ túgæ-ï kùm-d‡
jèpÕ àd¸-ï ngá-bàsá g¸.
Les jeunes filles ont
battu leurs paupières aux
jeunes garçons.

jèr
NIn chose (manioc) amer
cuit et mis en eau pour
que ça devient acide. Jèr
ngàlì ngàá dé-süwæ d-ád¸
kàt¸-µ t¬. Le manioc amer,
on le décante pour que son
poison amer se disperse.

jŸ-jŸ
Id {bruit de grenouille
(descr. de nç)}
jÉng [jÜ§]
VT enlever en coupant
(buisson dans le champ).
Dé-jÉng bànj‡ tÆdæ gôl-Ñ
lò ndî®. Ils ont enlevé
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les buissons pour préparer
le champ.
VT frapper (avec qqc. de
tranchant)
jÆng-læng [jÐ§.lð§]
N sorte de filtre pour
l'épice de néré. JÆng-læng
è yª k‡ dé ndŸþ-Ñ ndí. Le
filtre est une chose pour
filtrer l'épice de néré.

jÆr
N mil fausse, ivraie. K‡nþ-á jÆr tò ngªy kèm ndî®
t‡ lÆ-í ßáà ßö à ÷ä-ï ßàrá. Si beaucoup de mil
sauvage se met dans ton
champ alors tu auras faim
pendant la saison
pluvieuse.

jï
NIn main. Pòr ròö jï-».
J'ai brûlé ma main dans le
feu.
Expr: jï [dòö] ndà ÷áng÷áng - [qqn] être pauvre,
dépourvu Jï màd¸-» ndà
÷áng-÷áng àd¸ ndòö ngªy.
Mon ami est complètement
dépourvu et il est très
pauvre.
Expr: jï [dòö] àtÕ - [qqn]
être adroit avec les armes
Jï-é àtÕ màjÕ àd¸ Ñ-tûl
dùl n-ád¸ j-ùsÆ. Il est
très adroit de sorte qu'il
a tué une biche-cochon
pour que nous mangions.
Expr: jï [dòö] ìtÕ - [qqn]
être prospère Sáj‡-» ngàá
ìngÆ yª ngªy ä jï-µ ìtÕ
màjÕ ä tî. Mon beau-frère
est très riche et il
prospère bien.
Expr: jï [dòö] ngàñg [qqn] être avare Né ngàá
ï-dÆjÕ-é yª lé gë-à è sót‡ tÆdæ jï-é ngàñg ngªy.
C'est mieux que tu ne lui
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demande même pas une chose
parce qu'il très avare.
Expr: jï [dòö] ndÆ® [qqn] être riche BùrÆ-kîsÕ
nè ngàá jï-µ ndÆ® màjÕ àd¸
dòö g¸ k‡ kèm kÉy lÆ-µ
ùsÆ-ï yª màjÕ. Ce grandcultivateur est bien riche
de sorte que les gens dans
sa maison mangent bien.

jï-kàtÕ
N dextérité (dans le tir).
Jï-kàtÕ lÆ-é àd¸-é yª. Sa
dextérité (dans le tir)
lui donne nourriture.

jï-kìtÕ
N prospérité. Jï-kìtÕ lÆ
bùrÆ-kîsÕ nè ngàá è kàrë
lé. La prospérité de ce
grand cultivateur n'est
pas normale.

jï-ngàñg
N avarice. D¡yÜ g¸ mbät‡ï-né tÆdæ jï-ngàñg lÆ-é.
Les femmes l'ont abandonné
à cause de son avarice.

jï-sÉj¸-mï
Num neuf (9). M-äw sÆ ngán
g¸ jï-sÉj¸-mï. J'ai neuf
enfants.

jïb¸rï
NIn noyau. Jïb¸rï môngî
nj¬ kôb‡ màñg t‡. Le noyau
de mangue s'est coincé
dans la gorge de la vache.
jïg¸ (Syn. gïg¸)
N souche. Jïg¸ túgÉ njà-».
J'ai frappé mon pied
contre la souche.

jìngÆ
N trou bouché des souris,
issue de secours. YÉg¸ g¸
ùndæ-ï jìngÆ-d‡ tà bÉ t‡.
Les rats ont fait une
issue de secours à côté du
trou.
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jíngæ [jƒ§gæ]

(Syn. gáj¸)
N semoule. D¡yÜ sïyæ ndùjü
ßáà ù« jíngæ-µ kèm bì® t‡.
La femme tamisait la
farine avec un tamis et
après mit la semoule dans
le mortier.

jÕPrA nous. J-à jÕ-tÉl-ï sÆ
kàdÕ kándáng? Nous allons
revenir à quelle heure?

jó
N jarre, canari. Jó ánj¸
ngàá sî£ màñ màjÕ. La
jarre d'argile maintient
l'eau bien fraîche.

jöó
Num deux. «-÷èë lò k‡ nè
t‡ àsÕ ngìrÆ-kàdÕ jöó tä.
Je suis arrivé ici il y a
deux heures.
jû-yí® [jûyí®,jûyír]
N l'enveloppe qui couvre
la graine de l'oseille.
KÇ-nän-» ndïr jû-yí® nè
màs¸ njàkÕr. Ma soeur a
préparé (la sauce de)
l'enveloppe d'oseille mais
elle est très acide.
jûk¸tû (Syn. yûk¸tû)
VI être couvert de
moisissures. Mùnjù k‡ kÇ-»
ndïr tàg‡-làä ngàá jûk¸tû
kûk‡. Les haricots que ma
mère a cuits hier sont
couverts de moisissures.

jûkû
N chapeau. Ngán g¸ ngàá
nÆ£-d‡ ngªy læ kòjö-ï jûkû
sÆ bür-bä-yèÿ. Les enfants
aiment faire des chapeaux
avec l'herbe 'burbayey'.
N chéchia

jîrè
VI écrouler, tomber en
masse (choses
superposées). KÉy k‡ kà•-

làä m-úndæ ngàá jîrè
yîgÕrîm. La maison que
j'ai construite l'année
passée s'est écroulée
complètement.

jûrë
VI se décomposer (viande,
poisson, sauce avec
viande, etc.). Tár k‡ j-Åï á lò à® dÆ t‡ ngàá jûrë
kûk‡. La sauce que nous
avons mangée et qui est
restée jusqu'au lendemain
s'est décomposée.

júgÕ

(Français)

N joug

jül
NIn partie du ventre qui
sort (quand on est plein).
Ngön Å mù® ngªy àd¸ jül-µ
tèë nàtá. L'enfant a mangé
beaucoup de boule et son
ventre sort dehors.

jùlùlù
Id {ample (normalement
avec ngäl ou tò)}. Kübü
lÆ-é k‡ n-úlæ ngàá àsÕ-é
lé àd¸ tò jùlùlù. Ce
vêtement qui il a mis est
trop grand pour lui (litt:
ne le suffit pas) de sorte
qu'il très ample. Jàlàbíyè
lÆ dùm g¸ k‡ îû-ï ngàá
ngäl jùlùlù. Les robes que
les arabes portent sont
longues et amples.

jùÑg
NIn qqc. en loques. JùÑg
kübü nè ngàá tò kùlÆ lé.
Ce vêtement en loques là
ne peut être porté.

jùng-jùng
Id {en loques (descr. de
tö)}. Bánd¸ lÆ kàá ngàá
ndìsÕ àd¸ tò jùng-jùng. Le
filet de mon grand-père
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est vieux de sorte qu'il
est en loques.

kà
NIn grand-parent. Kà-» gÆ®
kúj‡-täm g¸ ngªy gë. Mon
grand-père connaît
beaucoup de devinettes.

kä
NIn étendu (de la route)
{normalement avec ÷Éb‡;}
Ág‡-ï n¼º kä ÷Éb‡ t‡ lé.
Ne jouez pas sur la route.

ká
NIn bruit. M-ö ká búndùk
k‡ ßär. J'ai entendu le
bruit d'un fusil. M-ö ká
tànjÕ g¸ k‡ nç-ï. J'ai
écouté le cri de la
pintade. (litt: j'écoute
le bruit des pintades qui
crient)
NIn cri

kàá
N mon grand-père, ma
grand-mère {forme
contractée de kàká} Kàá
ßúgÉ gîgÕ-gîgÕ àd¸ ¼ lò
tèë nàtá lé. Mon grandpère est très vieux de
sorte qu'il ne voit pas
pour sortir dehors.

ká-làbàbà
N escargot. Ká-làbàbà è yª
k‡ à njïyæ sÆ kôjîr lÆ-µ
gìdÕ-µ t‡. L'escargot est
une petite créature qui se
promène avec sa coquille
sur le dos.

ká-wàs¸
N pâte de melon

käb¸
N piment. «-ndìgÕ tár k‡
sÆ käb¸ ngªy lé. Je n'aime
pas les sauces avec trop
de piment.
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kàbrï
N arachide. Kàbrï k‡ sÆ
ngô-µ ngàá à ndùm láw lë.
Les arachides en coquilles
ne pourrissent pas
rapidement.

kàdÕ
NIn côté, poitrine. D¡yÜ
ndïr kàdÕ k¬yð læ ndògö
ngön-µ. La femme bouillit
l'écorce du karité pour
laver son enfant. Kïngæ
kàd-é tét‡ lò-k‡ n-ósó dÆ
käg¸ t‡. Les os de sa côte
se sont cassés quand il
est tombé de l'arbre. è Æ£
k‡ àsÕ n¼º sÆ dÉr nè kàdÕµ ndà. C'est un oiseau de
la taille d'une colombe,
mais sa poitrine est
blanche.
NIn écorce (d'un arbre)

kàdÕ
N soleil. D¡yÜ nàjÕ kö kèm
ràkà t‡ kàd-á. La femme a
mis le mil sur la natte et
l'a étendu au soleil pour
qu'il sèche.
Expr: ìlæ kàdÕ - coucher
du soleil Æ£ dÆ-ßë Å kûl
ìlæ kàdÕ lé. L'oiseau
étranger mange le (fruit
du) figuier, le soleil ne
se couche pas. (Proverbe:
si tu es étranger, ne
reste pas dehors jusqu'au
coucher du soleil)
N heure.
Expr: sÆ kàdÕ-µ - à
l'heure

kàdÕ
Prp à côté de. M-ündæ tüwæ
kàdÕ kÉy t‡. J'ai mis la
natte à côté de la maison.

kàd¸
Cmp que. Ñ-ndìgÕ læ-kàd¸
bîû-é ¡yÐ-é àd¸ n-áw sÆ-é/
sÆ-µ. Il veut que son père
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lui laisse partir avec lui
(quelqu'un d'autre/ son
père).

kád‡
NIn tige. Kèm ßë t‡ ngàá
dòö g¸ ÷ä-ï kÉy sÆ kád‡
yª. Dans les villages les
gens font les toits des
cases avec la tige de mil.

kád‡
N canne de sucre. Ngán g¸
túj-ï kö kûk‡ nè b¼ý à lé
à è kád‡. Les enfants ont
détruit du mil pensant
qu'il s'agissait de canne
à sucre.

kádû
N seau. Kádû òsö kèm bòlèmàñ t‡. Le seau est tombé
au fond du puits.

kàgÕ
VN s'amuser {inf. de àgÕ}
Ngán-bàsá g¸ àÛ-ï màlàng
kàgÕ n¼º nº ndà t‡. Les
jeunes sont tous partis
s'amuser à la clarté de la
lune.
VN jouer. KàgÕ n¼º sÆ ngön
tû kùm tòtè. Jouer avec
l'enfant casse l'oeil de
la petite fourmi.
VN ramper {inf. de àgÕ}

käg¸
N arbre. Dòö g¸ jÉng-ï
käg¸ g¸ wàlé mbàk àd¸ lò
kìngÆ kïr tür ngªy gë. Les
gens ont coupé tous les
arbres et maintenant il
est devenu difficile
trouver du fagot. Kïngæ
kàd-é tét‡ lò-k‡ n-ósó dÆ
käg¸ t‡. Les os de sa côte
étaient cassée quand il
est tombé de l'arbre.

käg¸-ßë-yàrá
N jeu de petits bois et
trous. Î-÷û-ï käg¸-ßë-yàrá

tà kÉy t‡ lÆ-» lé. Ne
jouez pas le jeu de petits
bois et trous devant ma
maison.

käg¸-nàl
N le roseau. KÉy nè ngàá
dÆ-µ möng kíng-kíng tÆdæ
dé-tô sÆ käg¸-nàl. Cette
maison, le toit est très
solide parce qu'on a
construit avec de roseau.

käg¸-röng
N esp. d'arbuste flottant.
Ngán g¸ tô-ï käg¸-röng n¼º
t‡ næl-ï dÆ màñ t‡. Les
enfants ont attaché
l'arbuste flottant
ensemble et ils flottent
sur l'eau.

käg¸-të
N arbre sacré, arbre pour
transporter le cadavre

käg¸-tôs¸
N canne. Käg¸-tôs¸ lÆ ßúgÉ
g¸ ÷ä sÆ-d‡ ngªy. Les
cannes des vieux les
aident beaucoup.
käg¸rï (Syn. dàbÕ)
N hangar. D¡yÜ ù« kö tà
käg¸rï t‡. La femme a
versé le mil devant le
séchoir.

kàjä
N esp. d'arbre [Cordia
africana]. Bƒyð kàjä k‡ mºy ngàá àsÕ-« lé. La
bouillie de l'arbre Cordia
africana ne me suffit pas
(parce que c'était bonne).

kàjÕ
VN guérir, sauver {inf. de
àjÕ}
kàká (Syn. kàá)
N mon grand-père, ma
grand-mère. Kàká ngàá ßúgÉ
gîgÕ-gîgÕ tä, àsÕ njïyæ
lé. Mon grand-père est
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très vieux, il ne peut pas
marcher.
kàkÕ [kàk,kàkÕ]
N panthère. KàkÕ è dº k‡
tá n¼º sÆ mùlÆ, nè è dº k‡
tò ßæ• ngªy. La panthère
est animal pareil au chat,
mail il est très
dangereux.

kàk¸m
N esp. de serpent [Bitis
arietans]. Kàk¸m k‡ dÅ njà
ngö-kÇ-» ngàá d-íngæ-µ lé.
Le serpent qui a mordu mon
frère là, on ne l'a pas
trouvé.

kà•
N l'année passée. Kà• làä
dòö g¸ ìg-ï kö lÆ-d‡ mbàk,
÷árí-nè ßáà ßö ÷ä-d‡.
L'année passée les gens
ont vendu leur mil et
alors maintenant ils
meurent de faim.

käl
N esp. d'antilope (Cobe de
Buffon). Käl ngàá è dº k‡
wàlé nè ÷árí-nè gòtó kûr-ô
tä. Le Cobe de Buffon est
un animal de la brousse
mais maintenant il n'y en
plus dans la forêt.
kàlàng [kàl¼§]
Av vite. Î-÷èë kàlàng.
Viens vite.

kàlè
VN nager {inf. de àlè;
objet est toujours màñ}
K‡-nþ-á ï-gÆ® kàlè màñ lé
ßáà äw bä-á lé. Si tu ne
sais pas nager, il ne faut
pas aller au fleuve.

kälï
V sauter (un piège)

kálï
N tabouret fait de troncs
de bois. Kálï è käg¸ k‡ dé
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tôl læ-kàd¸ d¡yÜ g¸ ndì-ï
dÆ-t‡ ÷ä-ï kùlÆ. Un
tabouret est un bois
taillé où les femmes
s'assoient.
kám [kªm]
N feuille; buisson. Njé
ndî® g¸ ngàá jÉng-ï kám
kété pá ßítä dùb-ï yª Les
cultivateurs enlèvent les
buissons du champ avant de
semer.
kàñ [k¼ñ]
NIn fruit. Kàñ käg¸ nè
ngàá à kÆ® ßítä dòö g¸ à
ùsÆ-ï ßáy. Le fruit de cet
arbre devient mûr d'abord
et après les gens le
mangent.
kàñ-ngïr [k¼ñ.§gïr]
NIn clitoris

kàndà
N sorte de boulette
préparée normalement avec
le sésame. KÇ-» îsÕ kàndà
àd¸ j-ùsÆ. Ma mère a
préparé de boulettes pour
que nous les mangions.
kándáng [kªndª§]
Int combien. Ké gät¸ dº nè
è kándáng wà? Un kilo de
cette viande coûte
combien?
káng-káng [kª§.kª§]
Id {très (blanc): descr.
de ndà}. TètÕ ndà kángkáng devenir très blanc

káng-káng
Id {très (dur, solide:
descr. de möng)}. ÷ügür
käg¸ k‡ «-túgÉ ngàá möng
káng-káng. Ce morceau de
bois que j'ai coupé est
très dur.
känj¸ [kºnj¸]
N poisson. Ngán känj¸ g¸
yþrÏ n¼º kèm dàng t‡. Des
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petits poissons abondent
dans les étangs. M-ôl tà
kùyæ sÆ mbà£ læ-kàd¸ mújÉ-Ñ känj¸. J'aiguise le
couteau pour couper le
poisson avec.

kár
NIn solitude. Tà£ è sÆ
kár-µ á ÆdÕ-Ñ yìd¸ ngäng
÷Éb‡ t‡. Le chacal étant
seul qu'il chie à la
bordure de la route.
NIn unique

kär-nÅ
NIn front. Ngàw ùbÆ kärnÅ-» t‡. J'ai un furoncle
dans mon oeil. [litt: un
furoncle pousse sur mon
front]

kàràp
Id {violemment, fortement
(lancer: descr. de ùr)}.
Käg¸ k‡ dé gæt¸-Ñ kÉy ngàá
tètÕ kàràp. Le bois que
l'on a supporté avec la
case s'est cassé
violemment.

káráp-káráp
Id {complètement,
hermétiquement (couvrir):
descr. de sÉb‡}

kàràr
Id {très (amer: descr. de
àt¸)}. Njòr k‡ m-úsÉ ngàá
àt¸ kàràr. L'aubergine que
j'ai mangée est très
amère.

kàrë
Av rien. Ngön ìlæ-« sÆ
kùb¸rï Ær kàrë bè.
L'enfant a jeté une pierre
sur moi pour rien.
Expr: kàrë bè - pour rien
Av vide. Njè-kîsÕ-màñ tÉl
jï-µ kàrë ÷áng-÷áng. Le
pêcheur est revenu avec
les mains vides.

Av normal, seulement

kárë
Num un, une. Dòö kárë bè
gë à gòtó kèm ßë t‡ làä
tä. Il n'y a même pas une
personne dans ce village.

kàsÕ
AV environ,
approximativement,
suffisamment {inf. de àsÕ}
Dòö g¸ k‡ ndì-ï nè ngàá à
kàsÕ-ï àrü-dîgÕ nç-bè. Les
gens qui sont assis là
seront environ mille comme
ça.

käs¸
NIn tibia {normalement
suivi de njà} Ngön-í túgÉ
käs¸ njà-» sÆ njà-µ. Ton
fils vient de me donner un
coup de pied dans le
tibia.
kás‡ [kás,kás‡]
VI tousser. Ñ-kás‡ ngªy á
m-äd-é kàt¸-gàlàk kàd¸ nÇ. Il toussait beaucoup
alors je lui ai donné du
sel indigène pour sucer.

kás‡
N nouveau-né, nourrisson.
Ngön k‡ kás‡ tò kÉy nç
ßÉrÆr-ßÆrÆr. Le nouveau-né
est dans la maison et il
pleure à grands cris.

kátáng-kàtàng
Id {désespérément, avec
grand tristesse (marcher):
descr. de njïyæ}. Njé-k¼ÿ÷û g¸ njïyæ-ï kátángkàtàng ÷ÉbÉ. Les réfugiés
marchent désespérément sur
la route.

kàt¸
N sel. Kàt¸ gòtó tü tár t‡
nè. Il n'y a pas du sel
dans cette sauce.
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kàt¸-gàlàk
N sel indigène. Ñ-kás‡
ngªy, àd-é kàt¸-gàlàk àd¸
n-Ç. L'enfant toussait
beaucoup alors on lui a
donné du sel indigène pour
sucer.
kàt¸-ngël [kàt¸-ngŠl]
N natron. KünjÉ-ngä-ndògö
k‡ ndïr sÆ kàt¸-ngël ngàá
sî£ lóm-lóm. La plante
Momordica cuite avec le
natron est très douce.

kàw
N oeufs. MùlÆ ùwÆ künjÉ
lÆ-» dÆ kàw t‡. Le chat
sauvage a saisi ma poule
sur ses oeufs.

kàÛ
VN aller {inf. de àÛ} Tà
kàÛ ndï ßë-é ìlæ käg¸. En
partant la pluie chez
elle, elle foudroie
l'arbre.

käy
VT diviser. Î-käy kö nè
ngàá dàn-é lò jöó. Divise
ce mil là en deux parties.
VT partager
k¼ [k¼]
VN voir {inf. de ¼}

kªº
N esp. de chauve-souris.
Kªº ngàá tújú môngî g¸ sÆ
k¬yð g¸ ngªy. La chauvesouris détruit beaucoup de
mangues et de fruits de
karité.

k¼rº
N crapaud. K¼rº î® ndÅ-µ
ùr-Ñ kÉng. Le crapaud a
jeté sa langue et avalé
une mouche.

k¼r¡
N perdrix. K¼r¡ tá n¼º sÆ
tànjÕ nè ngàá ngön ä bè£-µ
tò gáy ä. La perdrix est
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un oiseau pareil à la
pintade mais il est plus
petit et les plumes sont
différentes.

k¼ÿ
VN boire {inf. de ¼ÿ}

k¼ÿ
VN courir {inf. de ¼ÿ}

ké
Cmp si. Ñ-dÆjÕ-« ké mº mún bèlö lÆ-µ/ lÆ-é wà. Il
m'a demandé si j'avais
pris son (de lui, de qqn
d'autre) vélo.
Int marqueur de question
(insistance). Ké tÆdæ-÷í
ï-÷èë wà? Pourquoi
exactement es-tu venu?

kèë
N van, panier pour vanner.
Dé tó ndùjü sÆ kèë. On
trie la farine avec le
van.
kéd‡-màñ (Syn. yéd‡-màñ)
N urine. Ngön ù« kéd‡-màñ
gìdÕ kÇ-µ t‡. L'enfant a
uriné sur le dos de sa
mère.
Expr: ù« kéd‡-màñ - uriner

kèlèl
N esp. de lombric, ver de
terre. Kî® gír màñ tèë dè
kèlèl t‡. Enlever le fond
de l'eau fait apparaître
le ver de terre.

kèm
NIn ventre. Kèm-» tür-«
ngªy tàg‡-làä. Mon ventre
me faisait beaucoup mal
hier.
Expr: kèm [dòö] ndà [qqn] être gentil,
généreux Bîû-» ngàá kèm-µ
ndà sÆ dòö g¸ ngªy. Mon
père, il est généreux avec
tout le monde.
Expr: kèm [dòö] ndùl -
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[qqn] être méchant,
mauvais Kèm-é ndùl ngªy
àd¸ n-áw sár n-ílæ ngön-é
bÉ-yìd¸-t‡. Elle est très
méchante de sorte qu'elle
est parti jusqu'à jeter
son enfant dans le WC.
Expr: kèm [dòö] möng [qqn] être réticent Kèm
ngö-kÇ-» k‡ d¡yÜ ngàá möng
àd¸ mbät‡ kÆdÕ-d‡ rï
dìngÆm k‡ ndän ngön sÆ-µ.
Ma soeur est réticente de
sorte qu'elle refuse de
dire le nom de l'homme
avec qui elle a eu la
grossesse.
Expr: sî£ kèm [dòö] consoler [qqn] (indique
une perte importante) Dòö
g¸ ÷èë-ï sî£-ï kèm-é ndû
yò t‡ lÆ ngön-é. Les gens
sont venus le consoler le
jour de la mort de son
enfant.
Expr: kèm [dòö] ndÆ® [qqn] être fermé Kèm-é
ndÆ® ngªy, Ñ-÷ä yª lÆ-é sÆ
kár-é kár-é. Il est très
fermé, il fait ses
affaires tout seul.
Expr: kèm [dòö] tùngæ [qqn] perdre contrôle de
soi même Bîû-é kûl sÆ-é
ßáà kèm-é tùngæ-é àd¸ ÑndìgÕ k¼ÿ làndríµ. Son
père la grondé et alors il
a perdu contrôle de soi
même de sorte qu'il veut
boire du poison.
Expr: kèm [dòö] òy nàl dÆ
[yª] t‡ - [qqn] oublier
[qqc] Tàg‡-làä ngàá kèm-»
òy nàl dÆ nàr t‡ lÆ-» kÉy.
Hier j'ai oublié mon
argent à la maison.
Expr: kèm [dòö] Å-µ [qqn] souffrir Táj¸ k‡ détáj-é ngàá àd¸ kèm-é Å-é

ngªy. L'insulte qu'ils ont
lancé sur lui a fait qu'il
souffre beaucoup.
NIn l'intérieur

kèm
Prp dans. Kèm kèë t‡. dans
le van
kèm-é (Syn. tütú)
Av dedans

kèm-kö
N champ. Bîû-» àÛ læ ndî®
kèm-kö lÆ-µ. Mon père est
parti pour sarcler son
champ.

kèm-kÅ
N souffrance. Kèm-kÅ k‡
÷ä-« ngàá dòö àsÕ kùm gî®« lé. La souffrance que
souffre là, personne ne
peut me consoler.

kèm-màjÕ
N gentillesse

kèm-ndà
N gentillesse, bonté,
charité. Nän-» ngàá è njè
kèm-ndà, ùwÆ b¬yð tûl àd¸
m-úsÉ. Mon oncle est très
gentil, il a pris une
chèvre et l'a tué pour que
je mange. Kèm-ndà lÆ màd¸ßë-» g¸ k‡ ÷ä-ï sÆ-» ngàá
î® kèm-» t‡ lé. La
générosité de mes voisins
qu'ils ont montré pour
moi, je ne l'oublierai
pas.

kèm-ndÆ®
N la fermeté sociale

kèm-ndùl
N méchanceté, cruauté.
Kùmð g¸ ngàá è-ï dòö g¸ k‡
njé kèm-ndùl g¸. Les
sorciers sont des gens
très méchants.

kèm-sî£
N la consolation. Kèm-sî£
n¼y sÆ-í, ï-nç ngªy lé.
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Que la consolation soit
avec toi, ne pleure pas
beaucoup.
kéng-kéng [ké§.ké§]
Id très (maigre) {descr.
de æng}

kéréng-kéréng
Id {'din-don' (avec le son
des clochettes: descr. de
ßär)}

kété
Av avant, entre-temps.
YÉg¸ g¸ k‡ bùlÆ-ï n¼º ngªy
kété ngàá bàtú ùsÆ-d‡
mbàk. Les rats qui
abondaient dans la maison
avant sont tous été mangés
par le chat.
Expr: [dòö] àÛ kùm-µ k¸
kété - [qqn] aller vers
l'avant

kæ
V s'enrouler sur. Kùlæ kæ
tü käg¸ t‡. La corde s'est
enroulée sur l'arbre.

kÆb¸
N respiration. Tàä kÆb¸
ngàá tür ngªy sÆ ßúgÉ nè.
La respiration est devenue
très difficile pour ce
vieux là.
N repos.
Expr: tàä kÆbæ - prendre
repos, se reposer
N air (dans un tube,
etc.). M-úlæ kÆb¸ tü bá¥
t‡ m-äd¸ ngán g¸. J'ai mis
de l'air dans la balle
pour les enfants.

kÉb‡
VT rassembler. Ngä± ßë
kÉb‡ dòö g¸ tà kÉy t‡ lÆ-µ
læ kàd¸ ÆdÕ-d‡ tà. Le chef
a rassemblé les gens
devant sa concession pour
les parler.
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kÉb‡ (Syn. ndúr)
VT entasser. D¡yÜ kÉb‡
tásä g¸ dÆ n¼º t‡. La
femme entasse les marmites
l'une sur l'autre.

kÆdÕ
VN tomber (la pluie) {inf.
de ÆdÕ}

kÆdÕ
VN dire {inf. de ÆdÕ}

kÆd¸
N éléphant. KÆd¸ ngàá è dº
k‡ bòý dù« màd¸-µ g¸
màlàng. Tújú kö L'éléphant
est un animal qui est plus
grand que tous les autres.
Il détruit beaucoup de
mil.
kÆng [kÐ§]
NIn poison. Pìr è lï k‡
kÆng-µ è ngªy. Le cobra
est un serpent avec
beaucoup de poison.
kÉng [kÜ§]
N mouche. KÉng g¸ ndîj-ï
lò ngªy gë. Les mouches
dérangent beaucoup.

kÉng-mbà
N mouche tsé-tsé. K‡-nþ-á
kÉng-mbà dÅ-ï ßáà à àd¸-ï
mÅy-ßï. Si la mouche tsétsé te pique, tu
attraperas la maladie du
sommeil.

kÆ®
V être rouge. DÆ k‡-ngälbÆnï ngàá kÆ®. La tête du
margouillat est rouge.
V être mûr (fruits). Môngî
g¸ lÆ-» kÆ®-ï àd¸ j-àsÕ
kùm kùsÆ. Mes mangues sont
bien mûres, nous pouvons
les manger.

kÉr
N sésame. KÉr è yª k‡ d-á
d-ôs‡-Ñ kàndà. On utilise
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le sésame pour préparer la
sauce appelée 'kanda'.

kÉr-ùm
NIn nez. ÚlÉ jï-í kÉr-ùm-í
t‡ lë. Ne mets pas le
doigt dans ton nez. Bèrnè
è dº k‡ bòý ngªy k‡ ùbÆ
gàjÕ-µ tà kÉr-ùm-µ t‡. le
rhinocéros est un grand
animal qui pousse de
cornes sur son nez.

kÆrlòw
N girafe. KÆrlòw è dº k‡
kôb‡-n ngäl dù« màd¸-µ g¸.
La girafe est l'animal qui
a le plus long cou.

kæ€
N héron garde-boeufs. Kæ€
ngàá è Æ£ k‡ njà-µ ngäl nè
ndà káng-káng. Le héron
garde-boeufs est un oiseau
à longues pattes qui sont
très blancs.

kÉy
N maison. M-äw sÆ kÉy kárë
bÕrÉ, àsÕ d¡yÜ g¸ jöó lë.
Je n'ai qu'une seule case,
pas suffisant pour deux
femmes.

kÉy-dîktú±
N l'hôpital. Tàg‡-làä m-äw
kÉy-dòktú± t‡ læ k¼ rätür. Hier je suis allé à
l'hôpital pour une
maladie. [litt: pour voir
une maladie]

kÉylÉ
V épervier

kÜy-kÐy
Id très (brillant) {descr.
de ndólë}

kíd¸
VI être nouveau-né. Kúm
ngön k‡ kíd¸ î® òsö tä. Le
nombril de l'enfant
récemment né s'est enlevé
et il est tombé.

VI être tout petit

kìgÕ
VI être nouveau, neuf.
Kübü g¸ k‡ kìgÕ ngàá möngï ngªy dù«-ï kübü g¸ k‡
ndìsÕ. Les vêtements
nouveaux sont plus forts
que les anciens.
VI être récent ou
récemment arrivé. N-ád¸
màñ mbä k‡ ÷èë kìgÕ. Il a
donné de l'eau à
l'étranger venu récemment.

kìgÕ
VN vendre {inf. de ìgÕ} «ndìgÕ læ kìgÕ bèlö lÆ-» nè
dòö kárë k‡ kàd¸ ndögö
gòtó. Je veux vendre mon
vélo mais personne ne veut
l'acheter.
kìl (Syn. mbût¸)
NIn joue. Kìl ngön k‡ ndÏy
ngàá bòý ngªy. Les joues
des petits enfants sont
très grosses. Kìl-», kìlí, kìl-é ma joue, ta joue,
sa joue

kíl
N esp. de lézard. Kíl ngàá
rä-µ ndçy ä tánä sÆ lï ä.
Le lézard a le corps
brillant et ressemble au
serpent.

kíl-jï
NIn coude. M-ôs‡ kíl-jï-»
kàdÕ bîr t‡ àd¸ m-íngÉ dò.
J'ai frappé le coude
contre le mur et j'ai une
plaie.

kìlæ
V jeter.
Expr: kìlæ kùÿ - faire la
pêche avec hameçon

kïlæ
VT sauter (un piège). Güm
lÆ-» k‡ m-úyÉ ngàá kïlæ
ßáà ùwÆ ndàm. Mon piège
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que j'ai tendu a sauté et
pris un écureuil.

kì«
VN être jaloux {inf. de
ì«}

kïnd‡
N esp. d'insecte

kíng-kíng
Id {très (solide, dur:
descr. de möng)}
kìngÆ [k¡§gÆ]
VN trouver {inf. de ìngÆ}
kïngæ [k¬§gæ]
NIn os. Bís‡ ùsÆ kïngæ. Le
chien mange l'os.

kïr
N fagot. Njàménà ßáà dòö
g¸ ÷ä-ï pòr sÆ kúl nè ßë-é
ßáà dòö g¸ ÷ä-ï pòr sÆ
kïr. À N'Djaména les gens
font la cuisine avec le
charbon de bois, mais en
brousse ils la font avec
le fagot.

k¡
VN venir de; se lever;
s'envoler {inf. de ¡} K¡
kàlàng tàä künjÉ tà mùlÆ
t‡. Se lever vite sauve le
poulet du chat sauvage.

k¡yÐ
VN laisser {inf. de ¡yÐ}

k¬yð
N arbre de karité. K¬yð è
käg¸ k‡ dòö ùsÆ kàñ-µ täßáy kàñ-µ nè ngàá dé ÷ä-Ñ
ùbü ÷ûý. Le néré est un
arbre dont les gens
mangent les fruits et
ensuite ils utilisent
l'amande pour en faire de
l'huile.

k¸
Prp vers. Ké äw k¸ ÷á? Mäw k¸ súkü-ú. Vers où tu
te diriges? Je vais vers
le marché.
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k¸
Cnj seulement (suivi de
l'infinitif). Màd¸-» nè
ngàá îdÕ n¼º k¼ÿ k¸ k¼ÿ.
Mon ami là il ne fait que
boire. Ñ-ndäm k¸ ndäm nè
n-ƒ bàl lé. Il ne fait que
danser mais il ne saut
pas.

k‡
Cmp qui, que. Súkü k‡
Kümräá bòý ngªy dù« súkü
k‡ Dönö Mángá. Le marché à
Koumra est plus grand que
celui à Dono Manga. Dòö k‡
njè ßògÕ-« ngàá è ï kúwÉ.
La personne qui m'a volé
était toi même.

k‡-bèté
N criquet dévastateur. K‡bèté g¸ ngàá tàä-ï lò pÉlpÉl kèm ßë t‡. Les
criquets dévastateurs ont
envahi le village en
masse.

k‡-bür-mbä
N position assise et en
d'ailleurs {toujours avec
verbe ùndæ} M-ündæ k‡-bürmbä nàÑg m-ö-Ñ sú. Je
m'assis en position
d'ailleurs pour écouter le
conte.
k‡-ßî-ßî® (Syn. ßî-ßî®)
N punaise

k‡-ßùndùr
N esp. d'arbre de savane
[Pterocarpus lucens]

k‡-kè®-kètÕrè
N esp. d'oiseau noir et le
bec rouge. K‡-kè®-kètÕrè
g¸ nç-ï ùt-ï mbï lò ngªy
ndûô-làä. Les oiseaux
noirs ont crié et cassé
les oreilles (des gens)
cette nuit.

Gulay - Français

k‡-kÆ®-kÆjÕ
N position agenouillée
{toujours avec tôs‡} Ngön
tôs‡ k‡-kÆ®-kÆjÕ nÅ bîû-µ
t‡. L'enfant s'est
agenouillé devant son
père.

k‡-kç©-yçrí
N esp. de ver intestinal.
Kèm-í ßär ßùr-ßùr, ké k‡kç©-yçrí g¸ tò-ï kèm-í t‡
wà? Ton ventre bourdonne
beaucoup, as-tu des vers
intestinaux dans ton
ventre?

k‡-lût¸-kûrí
N esp. de petite souris.
K‡-lût¸-kûrí k‡ ngán g¸
túngÉ-ï ngàá ÆmÆ ngªy. La
petite souris que les
enfants ont grillée était
très graisseuse.

k‡-mùndæ-ßä
N arc-en-ciel. Lò k‡ k‡mùndæ-ßä tèë ßá-à ndï à
ÆdÕ lé. Quand l'arc-enciel apparaît alors il ne
va plus pleuvoir.

k‡-nª (g¸)
Spc certains. Njé k‡-nª g¸
àÛ-ï mbä t‡, nè njé k‡
÷àng g¸ àÛ-ï lé. Certains
des gens ont voyagé, et
d'autres ne sont pas
allés.

k‡-nþ-á
Cnj si. K‡-nþ-á ï-÷èë ª-«
bàrè ßáà m-ä «-÷ä mù® k‡
màjÕ tÆdæ lÆ-í. Si tu
viens me voir demain, je
te préparerai une boule
très bonne.
Expr: gír-µ k‡-nþ-á c'est à cause de ça que ÷û
òsö típÕ kèm ßë k‡
Njàménà, gír-µ k‡-nþ-á dòö
g¸ ¼ÿ-ï n¼º. La guerre est

arrivée subitement à
N'Djamena, c'est à cause
de cela que les gens ont
fui.

k‡-ndèt‡-käg¸
N esp. d'oiseau, pic-arbre

k‡-ndòtíyö
N esp. d'outarde. K‡ndòtíyö g¸ ¡-ï dîô tà màñ
t‡. Les outardes se sont
envolées du bord de l'eau.

k‡-ngäl-bÆnï
[k‡§.gäl.bÐn¬]
(Syn. ngäl-bÆnï)
N margouillat. Î k‡-ngälbÆnï, äd¸-« m-ïlæ mÆdÕkûŽ¸ kôb-í t‡. Ô
margouillat, laisse-moi
mettre des perles autour
de ton cou. K‡-ngäl-bÆnï
tüwæ wº g¸ Le margouillat
chasse les termites ailés.

k‡-÷á
Int lequel. B¬yð k‡-÷á ké
è mÅy wà? Laquelle chèvre
est malade?

kò
NIn un laps de temps. «÷èë kò-» tò sÏy tä. Je
suis arrivé il y a un laps
de temps déjà.
NIn la durée de, instant.
ƒyÜ äd¸ kò-µ àÛ mbîr.
Laisse-le pour que sa dure
quelques instants.

kö
NIn grain, germes. J-î® kö
yª g¸ k‡ màjÕ tÆdæ læ
dùbü. On choisit les
meilleures semences pour
la plantation. KàdÕ àsÕ
kùm kùjÆ kö lé ßáy. Il
n'est pas encore le temps
pour la récolte du mil.

köó
N future vie où l'on va,
l'au-delà. Lò-k‡ dòö òy
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ßáà è äw köó. Lorsque
quelqu'un meurt, il va à
l'au-delà (à la vie
future).

kòbÕ
N arbre : esp. de. KòbÕ
ngàá è käg¸ k‡ bòý ngªy,
d¡yÜ g¸ tôl-ï kàdÕ-µ ùm-ï
mbù® ngán g¸ t‡. Le 'kob'
est un grand arbre, les
femmes enlèvent l'écorce
et la mettent aux fesses
des enfants.

kòdè
N asticot

kòjÕ
VN enfanter, accoucher
{inf. de òjÕ}

kòjö
VN tresser {inf. de òjö}

kólë
N esp. d'oiseau. Kólë gäng
mbï tþy. Le moineau coupe
la feuille du
pénicillaire. (Proverbe:
aller définitivement)

kóm-käg¸
N esp. d'arbre [Diospyros
mespiliformis]. Kóm-käg¸
ngàá kàñ-µ línd¸ ngªy. Le
Diospyros mespiliformis
est un arbre dont le fruit
est très sucré.

kòñ-làä
N cette année, cette
saison

kònï-là
N cette année, cette
saison. Dòö g¸ ndî®-ï búy
ngªy gë kònï-là. Les gens
ont cultivé beaucoup de
coton cette année.
kóng [kÇ§]
NIn bord (du fleuve). Mbàw
ndà dÆ kóng bä t‡. Le
pêcheur est resté au bord
du fleuve.
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körë
VT remuer. D¡yÜ körë b¡nð
læ ÷ä-Ñ árgë. La femme
remue la boule pour le
"argi". (boisson
alcoolisée de manioc).

kòrö
N âne. Kòrö òtö yª ngªy
dù« síndæ. Un âne peut
porter plus de choses que
le cheval.

kòs‡
N concombre. Kòs‡ g¸ ngàá
à àd¸ ä ú« kéd‡-màñ ngªy.
Les concombres te font
uriner beaucoup.

kós¸
N nombreux, chose
nombreuse
NIn foule, attroupement.
Kós¸ dòö g¸ ndà-ï ndá
gékÕr t‡ à òö-ï tà. Une
foule est restée dans la
place pour écouter la
parole.

kòsö
VN tomber {inf. de òsö}

kòy
N mort. Kòy lÆ ngön k‡
ndÏy ngàá tür ngªy dù« kòy
dòö k‡ bòý. La mort d'un
petit enfant fait plus mal
que la mort d'un adulte.

kòyó
NIn personne avec le même
nom. J-è sÆ màd¸-» ngàá jè kòyó n¼º g¸. Mon ami et
moi nous avons le même
nom.

kÅ
NIn droite. M-úsÉ yª sÆ jï
kÅ-». Je mange la boule
avec la main droite. Jï
kÅ-», jï kÅ-í, jï kÅ-é ma
main droite, ta main
droite, sa main droite
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kÅ
N souffrance. Ngön nè ngàá
àd¸-« kÅ ngªy. Cet enfant
là me donne beaucoup de
souffrance.

kÇ
NIn mère. K‡-nþ-á kÇ-í
gòtó ßáà ä ï-ndì sÆ kà-í
k‡ d¡yÜ. Si tu n'as pas de
mère, tu vivras avec ta
grand-mère.
kÇ-nän [kÇnºn]
NIn soeur

kÇ-tŸÏ
N esp. de petite abeille

kÇnÇ
N épilepsie. KÇnÇ ngàá è
mÅy k‡ ùwÆ dòö ßáà tílæ-µ
bàràk bàràk ä púlülú té
tà-µ t‡ pîtÕ-pîtÕ ä tî.
L'épilepsie est une
maladie qui, si elle
t'attaque, tu tomberas sur
le sol avec de la mousse
qui sort de ta bouche.

kçyç
N étoile. ßí-làä kçyç g¸
tò-ï kàdÕ dà-rº t‡ ngªy
gë. Il y a beaucoup
d'étoiles dans le ciel
cette nuit.

kî
VT quémander, solliciter
un don. Î kî-é kö lé nè ná n-ílÉ ÷ä-sî£ dÆ-í t‡. Ne
lui quémande pas du mil de
peur qu'il ne se moque de
toi.

kî
N placenta. Lò-k‡ d¡yÜ òjÕ
ngön ßá ßáà kî tèë gö-t‡.
Quand une femme donne
naissance à un enfant, le
placenta sort après.

kîû
VN porter (des habits)
{inf. de îû}

kîb¸
NIn nouvelles. M-ö kîb¸
bîû-» lé ßáy. Je n'ai pas
encore eu des nouvelles de
mon père.

kôb‡
NIn cou
NIn gorge. Yª ùtü kôb‡-».
Quelque chose s'est
coincée dans ma gorge.

kûŽ¸
N grêle. Ndï ÆdÕ kûŽ¸. Il
pleut de grêle.

kîdÕ
N tambour. Gír kîdÕ g¸
bùlÆ-ï n¼º ngªy dÆ-nàng
GùlÆy t‡: gángá g¸, kîdÕ
g¸, tèr-mbët¸rë g¸, bätíng
g¸. Il y a plusieurs types
de tambours chez les
Gulay: le grand tambour,
le tambour simple, et le
tambour à deux faces.

kîd¸
N forgeron. NìngÆ lÆ kîd¸
ngàá tÉl tûl kîd¸. La
sagaie du forgeron a
pénétré pour tuer le
forgeron.
Expr: tèë kîd¸ - réussir
K‡-nþ-á í-ndó yª lë ßáà ïtèë kîd¸ lé. Si tu
n'étudies pas, tu ne vas
pas réussir.

kîjÕ
VN montrer {inf. de îjÕ}
Expr: îjÕ kîjÕ - proposer
KÇ-» îjÕ kîjÕ kàÛ mbä t‡.
Ma mère propose de partir
en voyage cette semaine.

kôjîr
NIn coquille (d'escargot).
Ngán g¸ túr-ï jï-í n¼º sÆ
kôjîr. Les enfants tapent
les mains l'un à l'autre
avec la coquille
d'escargot.
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kôkï
NIn isolé. ßë nè ngàá tò
kôkï lò t‡. Ce village est
dans un endroit isolé
Expr: kôkï ßë - petit
village isolé

kûk‡
Av marquer de débarras. ÎtïsÉ tábÕl kûk‡. Essuie la
table avec ce chiffon.
Expr: ìlæ [yª] kûk‡ perdre [qqc] M-ïlæ nàr lÆ» kûk‡. J'ai perdu mon
argent.
Expr: ùm [yª] kûk‡ - jeter
[qqc] M-üm yª kûk‡. J'ai
jeté quelque chose.

kîk‡£
VT croquer. Bís‡ à kîk‡£
kïngæ. Le chien est en
train de croquer l'os.

kôk‡rô-kÇç
Id {cocorico (son de coq:
descr. de nç)}

kûl
VT disputer, palabrer.
Ngán g¸ kûl-ï n¼º dÆ mù®
t‡. Les enfants se
querellaient sur la boule.

kôl
VT jouer
clairon,
g¸ kôl-ï
n¼º. Les
la flûte

(la flûte, le
etc.). Njé ndäm
tëb¸ ndäm-ï-í
danseurs jouaient
pour danser avec.

kûn
N épine, épines. Kûn g¸ k‡
ùbÆ-ï n¼º sÆ kö ngàá ùt-ï
dÆ. Les épines poussaient
avec le mil et l'ont
étouffé.

kûn-pàr
N esp. d'arbuste épineux
[Acacia Sieberiana]. KÆd¸
¼ gír-µ täá ùsÆ-Ñ kûn-pàr.
L'éléphant connaît son
origine d'abord et après
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il mange l'épine rampante.
Kûn-pàr ngàá kûn-µ ngäl ä
îsÕ-ï ßáà tür-ï ngªy ä tî.
L'Acacia Sieberiana là a
des épines longues et si
elle te pique alors ça te
fait très mal.

kûn-yïlïlï
N esp. d'arbuste épineux
[Asparagus africanus]. Détô kûn-yïlïlï kàdÕ dàm t‡
d-ôg¸-Ñ yÉg¸ g¸ lò kàÛ
kèm-é. On attache
l'Asparagus africanus à
côté du grenier pour
empêcher d'y entrer.

kîr
N fatigue. Kîr ÷ä-« ngªy.
Je suis très fatigué.

kî®
VN enlever {inf. de î®}
NgìrÆ käg¸ nè ngàá tür
ngªy lÆ kî®. Les racines
de cet arbre sont très
difficiles à enlever.

kûr
NIn nombre. Kûr dòö g¸ kèm
ßë t‡ nè ngàá dù« àrü lé.
Le nombre de gens dans ce
village là ne dépasse pas
cent.

kûr
N champ. Dòö g¸ ndà-ï kûrô ÷ä-ï kùlÆ. Les gens sont
dans le champ en train de
travailler.
N forêt. Kèm kûr t‡ ngàá ä
íngÉ dº tÇ g¸ ngªy. Dans
la forêt tu vas trouver
beaucoup d'animaux
féroces.

-kûrNum quantité de dix. Kûrsô-gìdè-sô quarante-quatre

kûr-jöó
Num vingt. Môngî k‡ kÆ®
lòkò ngàá gät¸-µ è kûr-
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jöó. Une mangue mûre coûte
100CFA.

kûr-mùtÉ
Num trente. Dòö g¸ kûrmùtÉ ÷èë-ï yò ngön lÆ
ngä±. Trente personnes
sont venues aux obsèques
du fils du chef.
kîsÕ [kîsÕ,kîs]
N houe. KîsÕ è yª k‡ dòö
ndî®-Ñ. La houe est une
chose avec laquelle une
personne laboure.

kôt‡
Prp à côté de. Î-÷èë ngîr
kôt‡-» t‡ nè. Viens près
de moi.

kîy
VN ramasser, balayer, etc.
{inf. de îy}

kîÿ
N hibou. Kîÿ è Æ£ k‡ kùm-µ
ngóng wÆkÕr-wÆkÕr ßáà à
tèë ndûô. Le hibou est un
oiseau avec des grands
yeux ronds qui sort la
nuit. YÉg¸ k‡ bÉ t‡ ¼ÿ dù«
kîÿ lé. Le rat qui est
dans le trou ne court pas
plus vite que le hibou.
N non-initié (fig.). Dùl
àÛ dàn-é tÉl è-Ñ kîÿ. La
biche-cochon va au milieu
et devient un non-initié.
(Proverbe: il faut choisir
un camp)

kù
N forêt. Tòbòy g¸ ngàá
bùlÆ-ï ngªy kù-ú. Les
lions sont nombreux dans
les forêts.

kü
N calebasse, esp. de. Kàjé g¸ ¼ÿ-ï màñ sÆ kü. Nos
ancêtres utilisaient la
gourde "ku" pour boire de
l'eau.

kùbÆ

(Arabe)

VN pousser {inf. de ùbÆ}

kùbæ
VN pétrir, modeler {inf.
de ùbæ}

kùb¸rï
NIn morceau de

kübü [kübü,küb³,küb¸]
N vêtement. Kübü g¸ lÆ-»
tò-ï yöró àd¸ «-ndìgÕ
tógö-d‡. Mes vêtements
sont très sales, je vais
les laver.

kùgÆ
N médicament. KùgÆ è yª k‡
dòö g¸ àj-ï dòö g¸ dÆ ÷ä
tür t‡. Le médicament est
une chose que les gens
(utilisent pour) guérir
les maladies. Tém g¸ ngªy
ngàá è-ï kùgÆ kàjÕ g¸.
Beaucoup de guis sont de
médicaments.

kùgæ
VN payer {inf. de ùgæ}

kùgÕ-dùl
N esp. de plante {toujours
dans les monticules, et
les biches-cochonnes les
aiment} Dïí-dìï k‡-÷á nà£
kùgÕ-dùl? (Sur) laquelle
monticule manque la plante
'kugedul'? (Proverbe: on
trouve la même chose
toujours dans les mêmes
endroits)
kùgü [kùgü,kùg¸]
NIn tas, immondices
kügú [kügú,küg‡]
N tas d'arbustes, de
buisson. Ngán g¸ ìngÆ-ï
ndúr g¸ gír kügú t‡. Les
enfants ont trouvé des
hérissons sous les tas de
buisson. M-óré kügú g¸ dÆ
n¼º t‡ dÆ n¼º t‡. J'ai
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pressé les tas d'arbustes
ensemble.

kùjÆ
VN couper {inf. de ùjÆ}

kùjæ
VT sortir (en quantité).
Yç g¸ kùjæ-ï n¼º y¼m¡y¼m¡. Les termites sortent
en masse.
VT faire sortir. Nän-»
kùjæ búy kèm sák‡ t‡. Mon
oncle a fait sortir le
coton en quantité du sac.

kúj‡-nàng
N scorpion. K‡-nþ-á kúj‡nàng túgæ-ï, è á kÆng-µ nè
d-ôr lë ßáà à tò ßï ndûô
lë. Si un scorpion te
pique et son poison là on
ne peut pas le faire
sortir, tu ne pourrais pas
dormir la nuit.

kúj‡-täm
N devinette, proverbe

kùjù
V être stérile. NþÏ-» è k‡
kùjù, j-àÛ sÆ ngán g¸ lé.
Ma femme est stérile, nous
n'avons pas d'enfant.

kù£
VN élever {inf. de ù£}

kù£
NIn essaim
NIn grappe (des branches,
des fruits). M-újÉ kù£
ndùú læ k¼ÿ màñ-µ. Je
coupe la grappe de la
plante rampante pour boire
son jus.

kül
N froid. ßí-làä ngàá kül
Å-jè ngªy. Aujourd'hui le
froid nous dérangeait
terriblement.

kül
NIn manche. Kül kîsÕ yôk‡.
Le manche de la houe s'est
démanché.

kúl
N charbon. Kúl ngàá tùtù
lé àd¸ tàä pòr kàlàng lé.
Le charbon n'est pas du
tout sec, il ne prend pas
feu vite.

kúl
VT cuire [la sauce
longue]. D¡yÜ kúl tár tÆdæ
lÆ mbä g¸. La femme
préparait la sauce longue
pour les invités.
Expr: tár-kúl - sauce
longue D¡yÜ rä tár-kúl
tÆdæ lÆ mbä g¸. La femme
préparait la sauce longue
pour les invités.

kül-bò
N janvier. Nº kül-bò ngàá
è nº k‡ kül Å ngªy gë. Le
mois de janvier est un
mois où il fait très
froid.

kùlÆ
N travail. «-tìngæ kùlÆ
lÆ-» ÷árí-nè tä. J'ai fini
mon travail aujourd'hui.

kùlÆ
VN porter {inf. de ùlÆ}
VT s'habiller {obj.
normalement kübü} Ngön
ndìgÕ læ kùlÆ kübü lÆ-µ nè
ìngÆ lé. L'enfant veut
s'habiller mais il ne
trouve pas (ses
vêtements).

kùlæ
N corde. M-újÉ kùlæ sÆ
kùyæ J'ai coupé la corde
avec un couteau.

kùlúlü
N mille-pattes. Kùlúlü k‡
bòý ngàá ìl mÉs‡ dòö g¸.
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Les mille-pattes grands
sucent le sang des gens.

kùm
NIn oeil. Màd-é ùndÆ kùm-é
àd¸ kùm-é tí. Son ami lui
a tapé dans l'oeil, et
l'oeil est gonflé. Kùm-»,
kùm-í, kùm-é, kùm-jé, kùmsí, kúm-d‡ mes yeux, tes
yeux, ses yeux, nos yeux,
vos yeux, leurs yeux
Expr: àÛ kùm [dòö] k¸ [lò]
- aller envers [quelque
part] M-äw kùm-» k¸ súkü
t‡. Je vais vers le
marché.
Expr: àsÕ kùm [÷ä] pouvoir [faire]
Expr: tà kùm n¼º t‡ - visà-vis, face à face KÆdÕ
n¼º tà-kùm n¼º t‡ ngàá è
só-t‡. Se parler face à
face est mieux.
Expr: kùm kàdÕ - clarté du
soleil
Expr: kùm [d¡yÜ] ndà [une femme] avoir le désir
pour les hommes D¡yÜ k‡ Ñtàä-µ ngàá kùm-µ ndà ngªy.
La femme qu'il a marié là
a beaucoup de désir pour
les hommes.
Expr: kùm [dòö] ndùl [qqn] avoir de vertige ßö
÷ä-é àd¸ kùm-é ndùl ndángndáng. Il a faim de sorte
qu'il a beaucoup de
vertige.
Expr: kùm [dòö] àtÕ [qqn] être vigilant Kùm-í
àtÕ ngªy ä tîÿ k‡ «-tîÿ nè
kúwæ ª-« wà? Tu es très
vigilant, même avec le
passage que j'ai fait là
et tu m'as vu?
Expr: kùm [dòö] ngàñg [qqn] être avare Kùm ngökÇ-» ngàñg ngªy, ndìgÕ kî®

nàr lÆ-µ ndögö-Ñ yª lé.
Mon frère est très avare,
il ne veut pas faire
sortir son argent pour
rien acheter.
Expr: tò kùm - être
capable de, pouvoir être,
être susceptible de Môngî
g¸ ngàá tò-ï kùm kùsÆ-d‡
tä. Les mangues là peuvent
être déjà mangées.
kùm [k“m]
N dans (l'eau, feu, etc.).
Ké kàt¸ tò kùm tár t‡ nè
kúwÉ wà? Y-a-t-il du sel
dans cette sauce là?
kúm [køm]
NIn nombril. Kúm ngön î®
òsö tä. Le nombril de
l'enfant s'est enlevé et
il est tombé.
NIn manche (d'une marmite,
etc.)

kùm-kàtÕ
N lame

kùm-kÆrï
N l'ictère. K‡-nþ-á kùmkÆrï ÷ä-ï ßáà kùm-í à kÆ®
pírírí. Si l'ictère
t'attaque, tu auras les
yeux jaunes.

kùm-kùnjü
N la ruse, le malin. DÆg¸m
ngàá è njè kùm-kùnjü, è sú
kù®kùmí. Le lièvre est
rusé, il trompe l'hyène.
N sagesse

kùmð
N sorcier. Kùmð è dòö k‡ à
ùn ndíl dòö g¸. Un sorcier
est quelqu'un qui vole les
esprits des gens. ×ndæ
kèm-í jöó ßáà ä ï-tàä
kùmð. Tu as deux opinions
alors tu vas prendre le
sorcier. (Proverbe)
N sorcellerie
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Kümräá
NP Koumra (ville Sar au
nord du pays Gulay)

kùn
VN prendre {inf. de ùn}

kùndÆ [k“ndÆ]
VN taper, frapper {inf. de
ùndÆ}
VN jouer (instrument de
musique) {inf. de ùndÆ}
VT apprêter. KùndÆ dÆr è
ndû ÷û t‡ lë. Apprêter le
bouclier n'est pas le jour
de la guerre.
kùndæ [k“ndæ]
N soif. Dòö g¸ ùsÆ-ï póy
tûl-ï kùndæ. Les gens
mangent le tubercule 'poy'
pour tuer la soif.
kündú [k¦nd‡,k¦ndú]
N vapeur. Kündú màñ k‡
tùngæ î® jï-é. La vapeur
de l'eau bouillante lui a
blessé la main.
kúndú [køndú]
N balafon. Kúndú ngàá ßär
ngªy gë dù« kúndú-jèÑg. Le
balafon résonne plus que
la harpe.

kúndú-jèÑg
N cithare, harpe. N-úndÉ
kúndú-jèÑg màjÕ ngªy. Il
joue la harpe très bien.
küngæ [k¦ngæ]
N hache. Ún küngæ äd¸ j-àÛ
wàlé. Prends la hache et
allons en brousse.
künjÉ [k¦njÉ]
N poulet. Kété márí ngàá
ngán d¡yÜ g¸ ùsÆ-ï künjÉ
lé. Auparavant les jeunes
femmes ne mangeaient pas
de poulet.

künjÉ-ngä-ndògö
N esp. de plante qui
pousse sur les secko
[Momordica sp.] {la forme
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contractée est kÇy-ngändògö}

kùr
VN piler {inf. de ùr}

kù®
N insecte. Ndûô nè ngán
kù® g¸ ndîj-ï mº ngªy gë.
Cette nuit les petits
insectes me dérangeaient
beaucoup.

kür-jï
NIn poignet. N-ósö dÆ käg¸
t‡ àd¸ kür-jï-é tètÕ. Il
est tombé de l'arbre et
son poignet s'est cassé.
kü©-ngäng [kü©.ngº§]
N carie dentaire

kür-njà
NIn cheville. N-ªy ngûd¸
ßáà n-ôs‡ kür-njà-é nàÑg.
Il a couru est alors il a
heurté sa cheville.

kù®-wás‡
N esp. de guêpe. Tà ndÅ
nìngÆ lÆ-í ngäl ßáà gÉg‡
kù®-wás‡ dÆ-í t‡. Si la
pointe de ta sagaie est
longue alors il fait
tomber la guêpe sur toi.

küræ
N dette. Lò-k‡ n-ún nàr nº
lè-é ßáà n-áw læ kùgæ küræ
lè-é. Quand il a reçu son
salaire il est parti payer
sa dette.

kù®kùmí
N hyène. Kù®kùmí ngûd¸ gö
b¬yð, nè b¬yð ngûd¸ gö
kù®kùmí lë. L'hyène fait
de la chèvre sa proie, et
la chèvre ne fait pas de
l'hyène sa proie.

kùsÆ
VN manger {inf. de ùsÆ}

kùsù [kùsù,kùsÕ]
V être ombrageux {toujours
avec tìl; inf. de ùsÕ} «-
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dàr dÆ-» tü màd¸-» t‡ tìl
kùsù t‡. Je me suis cogné
avec mon ami dans
l'obscurité.
kùtü [kùtü,kùt¸]
VN fermer {inf. de ùt¸}
kütú [kütú,küt‡]
N tas. D¡yÜ g¸ ùndæ-ï
kàbrï sÆ küt-µ küt-µ. Les
femmes mettent les
arachides en tas.

kùtürü
VT remuer. D¡yÜ kùtürü gír
tár læ-kàd¸ kàt¸ t¬-Ñ. La
femme remue la sauce pour
que le sel dissolve.

kùwÆ
VN attraper, saisir {inf.
de ùwÆ}

kúwæ
Av seulement. ÚsÉ yª ndÏy
bè kúwæ. Tu manges un peu
seulement.
Av en réalité. Ké né nè
ngàá kúwæ n-é njè-ßògÕ nè
wà? Est-ce qu'il est en
réalité le voleur-ci?

kúwæ
Av s'il vous plaît
(marqueur de politesse).
Ãd¸-m kúwæ ßáy. Donne-enmoi encore, s'il vous
plaît.

kúwæ
Av tous {normalement dans
l'expression màlàng kúwæ}

kúwÉ
N propriétaire. Dé gÆ®
kúwÉ-µ lé. Ils ne savaient
pas son propriétaire. «tÉl sÆ kîsÕ ngàá m-äd¸
kúwÉ. J'ai ramené la houe
à son propriétaire. KúwÉ
mbÉ täá gÆ® tà lÆ mbÉ.
(Seul) le propriétaire de
l'idiot connaît la parole
de l'idiot. (Proverbe)

kùÿ
N hameçon. N-úwÉ känj¸ sÆ
kùÿ. Je suis expert à la
pêche avec l'hameçon.

kùyæ
N couteau. Kùyæ è yª k‡
dòö à ùjÆ-Ñ dº. Le
couteau, on l'utilise pour
couper la viande.

k¦rð
N arbre: kapokier. Pútü
k¦rð ngàá d‡-ndïr-Ñ tár.
La fleur du kapokier, on
l'utilise dans les sauces.

kørÇ
N coq. KørÇ künjÉ lÆ-í
ngàá nç ndûô îg¸-« tò ßï.
Ton coq crie toute la
nuit, il m'empêche de
dormir!

là
V être large. Lò-÷ìsÕàbìyç k‡ Sá± ngàá là lé.
La piste d'avion à Sarh
n'est pas très large. Î÷èë sÆ tüwæ k‡ là äd¸-«.
Apporte-moi une natte
large.

lá
VT attraper à la volée.
Bé± ngàá àyë kòsö nè «-lá
dîô méŽÕ m-úwÉ. Le verre
était sur le point de
tomber mais je l'ai pris
au vol.

lá
VI aider {toujours avec sÆ
[dòö]} D¡yÜ nè ngàá è njè
lá sÆ-», «-tár-µ ngªy.
Cette femme là est
quelqu'un qui m'a aidé, je
l'aime beaucoup.

làä
Spc ce, cette, ces
Av ici. Î-÷èë láw njè-ßògÕ
kárë ndà kÉy làä. Viens
vite, il y a un voleur
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dans la concession. Yª
kárë ÆtÕ màjÕlé làä.
Quelque chose sent mauvais
ici.

lä-mïyóö
N caméléon. ª lä-mïyóö tÉl
ndà, ª lä-mïyóö tÉl kÆ®.
(Chanson) Oh caméléon,
deviens blanc, oh
caméléon, deviens noir.

làb¸
VT coller. Nç k¬yð ngàá
làb¸ tü kübü k‡ lÆ-». La
sève de l'arbre de karité
s'est collée à mes
vêtements. Tænd¸ làb¸ njà» t‡. Une sangsue s'est
attachée à mon pied.
V se coller

láb‡
VT plaquer, étendre. «láb‡ kübü g¸ lÆ-» dÆ kám
t‡. J'ai plaqué mes habits
sur le buisson.

làléè
Int salut. Làléè lÆ-sí.
Salut à vous.

lám
VI mentir. Î ä-ï lám lë.
Il ne faut pas mentir.
N mensonge. Lám è yª k‡ à
ìlæ tà dÆ-í t‡. Le
mensonge est une chose qui
va te mettre dans le
problème.

làm-làm
Id {en flamme (descr. de
Å,tàä pòr)}

làmúµ

(Arabe)

N citron

làndríµ
N pesticide pour traiter
le coton. Búy k‡ ndî® ànj‡
làndríµ ngàá à àñ lé. Le
coton planté sans le
pesticide ne produit pas.
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láñg
N esp. de rat, rat rayé
[Lenniscomys barbarus]. Tà
ßòng lò tûl láñg. La fin
d'un lieu a tué le rat
rayé. (Proverbe)

lápíyà
Inj salut, salutation. Î÷ä-é lápíyà ngªy äd¸-«
Donne-lui mes meilleures
salutations.

lát‡-lát‡
Id {très (blanc): descr.
de ndà}
Id {totalement (assoiffé):
descr. de tà ndà}

láw
Av vite. Njè-ndó-yª ÷èë
láw lé ßáà m-ä m-äw ßë-é.
Le maître ne vient pas
vite alors je vais chez
moi.

lªyº
N amulette, gri-gri. «-tô
lªyº rä-» t‡ læ tàä-Ñ dÆ». J'ai attaché le gri-gri
à mon corps pour me
protéger.
lé (Syn. Æ•)
Av pas, ne ... pas
{devient lë après ton
haut} Jè njè-ßògÕ lé. Nous
ne sommes pas des voleurs.

lèm
Av à peine. M-ôd-ï lèm. Je
t'ai touché à peine.
Av même (pas, avec
négatif). D-únd-é nè dò k‡
lèm gë-à n-íngæ lé. Ils
l'ont frappé mais il
n'avait même pas une
blessure.

lèm
N pratiquer la
gloutonnerie. Î ngön k‡ nè
ï lèm yª ngªy. Toi tu es
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un enfant qui fait trop la
gloutonnerie.

lèng
N filet à calebasses. D¡yÜ
g¸ ndúr-ï ngó g¸ lÆ-d‡ kèm
lèng t‡ îg-ï yç g¸ kÅ-ï.
Les femmes entassent leurs
calebasses dans le filet
pour empêcher les termites
de les détruire.

lér¸m
N paludisme {mÅy-lér¸m est
aussi possible} Rä-é tàä
pòr làm-làm tÆdæ lér¸m ÷äé. Il a une forte fièvre
parce qu'il a le
paludisme.

lètÕ
Id {agilement,
promptement, habilement
(se cacher, esquiver:
descr. de üyæ rä)}

lètÕ
Av entièrement. Búm ùn dÆjé lètÕ. Le brouillard
nous a entièrement
enveloppé.

lŸþ
VI fondre. Ùbü k‡ ßï ngàá
lŸþ pòr-ó. L'huile
concentrée se fond au feu.
Expr: rä [dòö] pòr làm-làm
- [qqn] avoir une fièvre

lÆ
Prp de. è lÆ-» mº. è-ï lÆ» mº g¸ = è-ï lÆ-» g¸
C'est à moi; ce sont à
moi. LÆ-», lÆ-í, lè-é, lÆjé, lÆ-sí, lÆ-d‡ de moi,
de toi, de lui, de nous,
de vous, d'eux

læ
Cmp pour [faire qqc] {avec
infinitif} M-äw kèm kÉy læ
kùn yª. Je vais dans la
maison pour prendre
quelque chose. Màñg ÷èë k¸

rä- t‡ læ kîsÕ-« sÆ gàjÕµ. Le boeuf s'est dirigé
vers moi pour m'encorner.
M-äw súkü t‡ læ ndögö kö.
Je suis allé au marché
pour acheter du mil.
lÉng [lÜ§]
VT refroidir en jetant (un
liquide) en l'air. KÇ-»
lÉng bƒyð kàd¸ sî£ ßí-täá
j-¼ÿ-ï ßáy. Ma mère a jeté
la bouillie en l'air pour
que ça se refroidisse
avant que nous la buvions.

lï
N serpent. K‡-nþ-á lï dÅ-ï
ßáà ª kùlæ ßáà ä ºy. Si un
serpent vous a mordu, vous
fuirez une corde.
lï-ngä± [lï§gä±]
N python. SÆ-ndôgé nè m-ª
lï-ngä± ùr dùl. Ce matin
j'ai vu un boa avaler une
biche-cochon.

líb‡rì
N aiguille. N-úr kübü k‡
ndìsÕ sÆ líb‡rì. Elle
cousait le vêtement
déchiré avec une aiguille.

línd¸
VI être sucré. Mbîr ngàá
kàñ-µ línd¸ ngªy. Le fruit
de la pomme cannelle est
très sucré.

lò
N endroit, lieu; temps. Mä m-äw lò lé. Je ne vais
nulle part.

ló
VI bâiller. ßö ÷ä-« ngªy
àd¸ «-ló hàw-hàw. J'avais
beaucoup faim et je
bâillais beaucoup.

lò-gäng-tà
N la justice, la place de
justice. Lò-gäng-tà t‡
ngàá njé-gäng-tà g¸ gäng-ï
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ßäl mƒ dè-é t‡. Dans cette
place de justice, les
juges l'ont jugé à cinq
ans (de prison).

lÇy
VT enduire, couvrir. Ñ-lÇy
bîr gìdÕ jó t‡ n-úndæ pòró. Il a enduit de la boue
à l'extérieur de la
marmite et l'a mis au feu.

lò-k‡
Cnj quand. Lò-k‡ «-tìngæ
yª-ndó lÆ-» ßáà m-ä m-äw
Njàménà. Quand je finirai
mes études, je vais a
N'Djaména.

lûk¸
VT projeter, jeter au
loin. D¡yÜ ngàá lûk¸ ngó
k‡ tò dÆ-µ t‡ sàlàng tû.
La femme a projeté la
calebasse sur sa tête par
inadvertance et la
calebasse s'est cassée.

lò-÷ìsÕ-àbìyç
N aéroport, piste
d'atterrissage

lò-sî£
Av soir. Ngä-nùngæ ngàá
dòö g¸ tèë-ï nàtá lé sár
lò-sî£-é. Pendant la
saison de chaleur les gens
ne sortent pas jusqu'au
soir.

lú
VI être profond
(récipient). Ãd¸-« ngó k‡
lú nè m-úm-Ñ yª. Donne-moi
cette calebasse profonde
(et) je mets quelque chose
dedans.
VI être creux (les yeux)

lòkò
Id {très (mûr): descr. de
kÆ®}

lùbò
N cigogne marabout

lòm
Id {agréablement (frais):
descr. de sî£}. Màñ k‡ kèm
jó t‡ ngàá sî£ lòm. L'eau
dans une jarre est
agréablement fraiche.

lóm
Id {très (frais, froid):
descr. de sî£}
lòng [lÅ§]
NIn trompe (éléphant).
KÆd¸ g¸ tôr-ï kö sÆ lòngd‡. Les éléphants enlèvent
le mil avec leurs trompes.

lùgÕm¼
N chameau. LùgÕm¼ ngàá òtö
ngªy dù« màñg. Un chameau
peut porter plus qu'un
boeuf.

lúm
N esp. d'antilope, élan de
Derby. Lúm ngàá gòtó kûr-ô
tä. L'élan de Derby
n'existe plus dans les
forêts maintenant.

lúr
Inj cri d'alarme des
hommes

lòtÕ-b¼ý
Int quand?. «-÷èë tàg‡-làä
ä ï ké ï-÷èë lòtÕ-b¼ý wà?
Je suis venu hier, et toi,
quand es-tu venu.

lòtÕ-bè
Av en ce moment. Ké lòtÕbè täá ï-÷èë wà? Est-ce en
ce moment que tu es venu?
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mPrA je. M-äw ßë lÆ-» ÷árínè tä. Je vais chez moi
maintenant.

«
Cnj mais pas. è bîû-é « è
kà-é lë. C'est son père
mais pas son grand-père.
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Av non plus. N-úsÉ dº täá
« n-úsÉ känj¸ lé. Il mange
toujours la viande, mais
il ne mange plus le
poisson.

-«
PrA me (obj. de verbe).
Àd¸ ké ï-gè ßògÕ-« wà?
Alors tu veux me voler
quoi? N¼y-« ndû jöó lækàd¸ «-tìngæ kùlÆ nè. Il
me reste que deux jours
pour finir mon travail.

-»
PrA mon, ma, mes
(oblique). Ngán-» g¸ è-ï
mƒ. J'ai cinq enfants
[litt: mes enfants sont
cinq]. Î-÷èë rä-» t‡.
Viens à côté de moi.

m-ág‡-«-ndünæ-ngî
N esp. d'herbe rampante
[Commelina forskalei]. Mág‡-«-ndünæ-ngî ngàá, ïndî®-µ ßáà òy láw lé.
L'herbe Commelina
forskalei là, si tu la
sarcle elle ne meurt pas
vite.

m-ág‡-ndünæ-ngî
[mág‡ndünæ§gî]
N esp. d'herbe rampante
[Commelina forskalei]. Îndî® m-ág‡-ndünæ-ngî á
ündæ nàng gír-é lé ßáà à
òy lé. Si tu sarcles
l'herbe Commelina
forskalei et tu quittes
pas la terre sur ses
racines alors elle ne
meurt pas.

m-ª-kùm-kàdÕ-Æ•
N esp. de serpent, petit,
vit dans la terre
[Typhlops sp.] {litt: je
ne vois pas la clarté du
soleil} M-ª-kùm-kàdÕ-Æ•
dùbü rä-µ dàn nàng t‡. Le

serpent Typhlops s'enterre
sous la terre.

máŽ‡
VT mastiquer, croquer. M-ä
máŽ‡ kàbrï. Je suis en
train de croquer les
arachides.

màd¸
NIn ami. Màd¸-» sú-« sÆ
nàr. Mon ami m'a trompé
avec l'argent.
NIn copain. Ngön-» à àÛ
ùndÆ bá¥ sÆ màd¸-µ g¸. Mon
fils est parti jouer au
football avec ses copains.
NIn autre, semblable. KÆd¸
bò ngªy dù« dº màd¸-µ g¸.
L'éléphant est plus grand
que les autres animaux.

màd¸-ßë
N voisin. Màd¸-ßë-» àÛ mbä
t‡ àd¸ dòö kárë k‡ kàd¸ môj‡ sÆ-µ tà gòtó. Mon
voisin est parti en voyage
et je n'ai personne avec
qui bavarder.

màgàjä

(Français)

N boutique. Dùm g¸ î®-ï
màgàjä sÆ lò-lò kèm ßë k‡
Njàménà. Les arabes
installent des boutiques
partout dans la ville de
N'Djaména.

màg¸
N sorte de divination sur
le poteau. Læ k¼ÿ Ñ ngäng
ndî® g¸ ßáà dòö g¸ pölë-ï
màg¸ güg-í Pour protéger
les champs alors les gens
font la divination tout
autour.

màgÕtüb¸

(Arabe)

N livre; lettre; papier

màjÕ
V être bon {ne prend pas
le marqueur de pluralité ï} KùlÆ k‡ ï-÷ä äd¸-m ngàá
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màjÕ ngªy. Le travail que
tu as fait pour moi est
excellent.
Expr: màjÕ kàdÕ [÷ä yª] il ne faut pas [faire qqc]
MàjÕ kàd¸ ºy màñ nè lé, tò
yöró ngªy. Il ne faut pas
boire cette eau, c'est
très sale.
Av bien

mäj¸
N esp. d'arbuste avec
fruits comestibles. NgÆæ
m¡yð ùr mäj¸ t‡. Le
fourreau de couteaux de
jet se coince dans
l'arbuste (esp. avec des
fruits comestibles).
(Proverbe: on vit les
difficultés)

màjÕlé
V être mauvais. Yïb¸ lÆ-é
tèë màjÕlé àd¸ ù« kûk‡. Sa
bière de mil est sorti
mauvaise et elle l'a jeté
sur la terre.
Expr: ùñg kûk‡ - jeter
Yïb¸ lÆ-é ÆtÕ màjÕlé àd¸
ù« kûk‡. La bière de mil
sentait mauvais et elle
l'a jeté sur la terre.
Av mal
N mauvais. Kèm-ndùl è yª
k‡ à àd¸ dòö ÷ä-Ñ màjÕlé
sÆ màd¸-µ. La méchanceté
est une chose que fait que
quelqu'un fasse du mal à
son ami.

màkÕlà
N pain de manioc

màktüb¸
V papier. Màktüb¸ tò ngªy
kèm sáng t‡ lÆ-í. Il y a
beaucoup de papiers dans
ton sac.
V livre
V lettre
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mäl
N charognard. Mäl è Æ£ k‡
dÆ-µ Å ndát‡-ndát‡, è ùsÆ
dº k‡ k‡ ndùm. Le
charognard est un grand
oiseau à la tête chauve
qui mange la viande
pourrie.

mä•
V sorcière {seulement pour
femme; v. aussi k“mð} Dílæ tà dÆ mä• t‡ nè è á
ùsÆ ngön. Ils ont accusé
la sorcière en disant que
c'était elle qui a mangé
l'enfant.
màlàng [màl¼§]
Av tous, toutes.
Expr: sÆ lò g¸ màlàng partout Bôrnû g¸ ngàá ìgÕï górò g¸ sÆ lò g¸ màlàng.
Les Bornous vendent des
noix de kola partout.
Av entier, entièrement.
Ngán g¸ Å-ï mù® k‡ kèm ngó
t‡ ngàá màlàng. Les
enfants ont mangé la boule
dans la calebasse
entièrement.

mám
VT tâter, palper. Ngön òsö
àd¸ kàdÕ-µ mbülæ, kÇ-µ mám
lÆ k¼. L'enfant est tombé
et il avait une contusion
dans la côte, sa mère le
tâte pour voir.

màmä
NIn écorce (d'arbre). D¡yÜ
tôr màmä käg¸ læ ÷ä-Ñ pòr.
La femme a enlevé l'écorce
de l'arbre pour en faire
le feu. Tünæ-ï kïr ßáà
àd¸-ï màmä. Il emprunte le
fagot de toi et alors il
te donne l'écorce sèche.
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màn
VT maudire. Bèñ ngön màn
ngön-µ. La tante
paternelle a mis une
malédiction sur son neveu.

màñ
N eau, de l'eau. Kòñ-làä
ndï ÆdÕ ngªy gë àd¸ màñ
ngàá tò bîr ngªy. Il a
beaucoup plu cette année
et maintenant l'eau du
fleuve est boueuse. Màñ
sî£. L'eau est fraîche.

màñ
NIn bénéfice. M-íg‡ kòs‡
lÆ-» m-íngæ màñ-µ dÆ t‡
ngªy. J'ai vendu mes
concombres et j'ai trouvé
beaucoup de bénéfice.
[litt: ..son bénéfice]
Expr: kùm [dòö] ndÆ® [qqn] être âgé, avoir un
âge avancé DìngÆm nè ngàá
kùm-µ ndÆ® dù« lÆ nþÏ-µ.
Cet homme là a un âge plus
avancé que celui de sa
femme.
màñ-bîrnî [màñbîrnÅ]
N boisson non alcoolisée à
base de mil

màñ-ßël¸m
N l'eau de crue,
inondation. Màñ-ßël¸m ùlÆ
lò àd¸ tàä kèm ßë pÉl-pÉl.
L'eau de crue est sorti et
envahi tout le village.

màñ-dÆ-yïb¸
N bière de mil filtrée,
moins forte que la bière
normale

mändäng
N clochette. Mändäng ßär
kôb‡ síndæ t‡ kéréngkéréng. La clochette
résonne sur le cou du
cheval 'din-don'.

màndÕ
V être belle, jolie. D¡yÜ
k‡ màndÕ ngàá à gÆ® körë
mù® lé. Une femme belle ne
saura pas préparer de la
boule.
màñg [m¼¶]
N bovin, vache. Màñg g¸
÷èë-ï ùsÆ-ï wàlè tà bä t‡.
Les boeufs venaient et
mangeaient les herbes au
bord du fleuve.
máng [mª§]
N tabac. ßúgÉ d¡yÜ ¼ÿ máng
sÆ tòó. La vieille femme
fume du tabac avec une
pipe.

mángá
N endroit sans eau. Dòö g¸
sùræ-ï lò mángá læ ÷ä-ï
ßë. Les gens nettoient
l'endroit sans eau pour
installer le village.

mänjä
N sorte de dans. «-gÆ®
ndäm mänjä lé tÆdæ ÷árí-nè
dòö g¸ ndäm-ï lé tä. Je ne
sais pas danser le 'manja'
parce qu'en nos jours les
gens ne la danse pas.

mápà
N pain. «-tèë sÆ-ndôgé nè
m-ºy sáÿ sÆ mápà tütú. Ce
matin je suis sorti et
j'ai pris du thé avec du
pain.

màr
N rônier. Käg¸ màr ngàá
ngäl jàp ä kàñ-µ nÆ£. Le
rônier est un arbre haut
et droit avec un fruit qui
est doux.

màrà
N crocodile. Màrà ngàá è
dº k‡ tït¸ ngàbÕr¼y bè, nè
è ßáà bòý dù«-µ. Le
crocodile est un animal
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pareil à l'iguane, mais il
est beaucoup plus grand
que celui-ci.
màrè-mángá [màr™mªngá]
N pangolin. Màrè-mángá
ngàá è dº k‡ kùmð. Le
pangolin est un animal
sorcier.

márí
Av autrefois, auparavant.
Kété márí ßáà d¡yÜ g¸ à
ùsÆ-ï künjÉ lé. Entretemps les femmes ne
mangeaient pas de la
poule.
Expr: márí bÕrÉ - depuis
très longtemps

màs¸
V être acide. Làmúµ màs¸
ngªy. Le citron est très
aigre.

màs¸
N tamarinier. Käg¸ màs¸
ngàá ngìrÆ-é è ngªy gë. Le
tamarinier est un arbre
avec beaucoup de racines.
Si tu essaies de le couper
avec une hache, tu ne le
couperas rapidement.
màs¸-ndï (Syn. ndï-Æ£)
NP Mai. Lò k‡ ndï ùn gír
kÆdÕ ßáà è nº màs¸-ndï tä.
Lorsque la pluie commence
à tomber, c'est déjà le
mois de mai.

mät¸
N esp. d'arbre, néré. «mbïsæ kûr mät¸ læ tª-Ñ
bƒyð. Je pétrie des
boulettes de farine de
néré pour manger avec la
bouillie. Tà màjÕ lé àd¸
bís‡ ¼ÿ-Ñ mät¸. La parole
mauvaise a fait de sorte
que le chien boit (la
bouillie du) néré.
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(Proverbe: on ne se
contente de ce que l'on a)

máw
N un supérieur. Máw-í gòtó
ßáà ï-bî® sÆ ndÅ-í. Si ta
supérieur n'est pas là, tu
tourne ta langue. (c'est à
dire, tu n'as rien à
manger)
N dirigeant, chef. Máw
kÆd¸ òsö kété ßáà màd¸-µ
g¸ ù«-ï gö-µ t‡. Le chef
des éléphants va devant et
les autres le suivent.

máw-yª-gÆ®
N savant, connaisseur,
mage. Máw-yª-gÆ® g¸ ÷ä-ï
àbìyç àd¸ næl kàdÕ dà-rº
t‡. Les savants ont
fabriqué l'avion qui plane
dans le ciel.

m¼
VT planter. «-m¼, ï-m¼, è
m¼, jè m¼ je plante, tu
plantes, il plante, nous
plantons

mº
Pr moi, je (forme
indépendante). Mº m-äw ßëé lÆ-». Moi je vais
rentrer chez moi. Mº «ndìgÕ kàÛ ßë-é. Moi je
veux rentrer à la maison.

mºy-÷û
N refugié. ÷û òsö Njàménà
àd¸ mºy-÷û g¸ ¼ÿ-ï n¼º
kùm-d‡ k¸ ßë-é. La guerre
est arrivée à N'Djaména et
les réfugiés se sont
enfuis vers le village.

méŽÕ
Id descr. d'attraper à la
volée {descr. de lá}

mŸ
N tique. K‡-nþ-á mŸ ùr-ï
ßáà, ï-÷ä ùbü tütú ßáà, à
î® láw. Si une tique te
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prend, et tu mets de
l'huile sur lui, il te
laissera vite.

mÆdÕ
N perles. Ngán d¡yÜ g¸ k‡
àÛ-ï ndò ßáà sür-ï mÆdÕ tü
kùlæ t‡. Les jeunes filles
pour l'initiation enfilent
des perles sur la corde.

mÆdÕ-kûŽ¸
N perle brillante {lit:
perle de grêle}

mÆngÕr
N esp. d'insecte à
carapace dure. MÆngÕr ngàá
è kù® k‡-nþ-á ôd‡ rä-µ ßáà
tÉl òy síng‡l. 'Mengir'
est un insecte que si tu
le touche il va faire le
mort.

mÆnjÕ
N cigale. Tà-gír-lò t‡ k‡
künjÉ g¸ nç-ï kôk‡rô-kÇç
ngàá ßáà mÆnjÕ g¸ nç-ï k‡
lÆ-d‡ tî. Très tôt le
matin lorsque les coqs
chantent cocorico les
cigales chantent aussi.

mÉr
N esp. d'arbre de savane
[Amblygonocarpus
andongensis]

mÆr-kÆjÕ
PrA genou. MÆr-kÆjÕ ngön
ngàá tür-µ ngªy. Le genou
de l'enfant lui fait très
mal.

mÉs¸
NIn sang. Ndû làä ngàá yíl
g¸ ¼ÿ-ï mÉs‡-» ngªy. Cette
nuit les moustiques ont
beaucoup bu mon sang.
MÉs‡-», mÉs‡-í, mÉs‡-é,
mÉs‡-jé, mÉs‡-sí, mÉs‡-d‡
mon sang, ton sang, son
sang, notre sang, votre
sang, leur sang

mÆtÕ
N blessure; infirmité.
Ngön ¡ dÆ käg¸ t‡ òsö àd¸
òsö mÆtÕ L'enfant est
tombé d'un arbre et il est
blessé.

mÉt‡lÉ
N esp. de tubercule pareil
à la pomme de terre

mÐy
N tortue. K‡-nþ-á ïlæ mÐy
kèm bòlè-màñ t‡ ßáà à î®
gír. Si tu mets la tortue
dans le puits, il enlèvera
le fond.

mï
Pr moi (forme
indépendante) {informelle,
v. aussi mº}

m¬
VI avoir de callosité (aux
mains ou aux pieds). Lò k‡
ï-÷ä kùlÆ ngªy ndî®-ô ßáà
jï à m¬. Si tu travailles
beaucoup dans le champ, tu
auras beaucoup de
callosité aux mains.

mƒ
Num cinq. N-áw sÆ ngán g¸
mƒ, dìngÆm g¸ jöó, d¡yÜ g¸
mùtÉ. Il a cinq enfants,
deux gars et trois filles.

m¡yð
N couteau de jet. M¡yð è
yª k‡ dòö g¸ à tílæ-ï dº
g¸. Le couteau de jet est
une chose que les gens
jettent sur les animaux.
möng [mç§]
V être dur, solide. Käg¸
dïl möng ngªy gë. Le bois
du caïlcédrat est très
dur.
V être difficile
möngí (Syn. möngíyö)
N esp. d'arbuste
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möngíyö

(Syn. möngí)
N arbuste : esp. de. Bƒyð
k‡ tª sÆ möngíyö ngàá màs¸
ndÆy. La bouillie préparée
avec (les feuilles de)
l'arbuste 'mongiyo' est
agréablement acide.

mórë
N foin (pour les animaux).
Mórë ngàá è yª k‡ yª-kù£
g¸ ùsÆ-ï. Le foin est la
chose que les animaux
domestiques mangent.

mÅç
NIn le dos (quand il te
fait mal). «-ndî® ßáà mÅç» tür-« ngªy. J'ai labouré
et alors mon dos me fait
très mal.

mÅç
N chef de la cérémonie de
l'initiation. MÅç tûl ndò
ngán g¸. Le chef
d'initiation a initié les
enfants.

mÅy
N maladie. MÅy k‡ kété
ùwÆ-« nè ngàá kúwæ tÉl ÷èë
ùwÆ-« ßáy. La maladie qui
m'a frappé avant m'est
revenue.

mÅy-ßï
N la maladie du sommeil

môkÕ
Id {indique la fatigue
forte (descr. de òsö)}. «÷ä kùlÆ ngªy ßáà m-ösö
môkÕ «-tò ßï. J'ai
beaucoup travaillé et je
suis tombé avec fatigue au
lit pour dormir.
môngî [mÇngî]
N mangue

mûs¸
N sorte de cheval noir
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mîtÕ
NIn pénis, verge. MîtÕ
síndæ ngäl ngªy. Le pénis
d'un cheval est très long.

mùlÆ
N chat sauvage. MùlÆ ùwÆ
künjÉ lÆ-» dÆ kàw t‡. Le
chat sauvage a saisi ma
poule sur les oeufs.

mùlÆ
N lutte. Ngán g¸ ût-ï n¼º
mùlÆ. Les enfants luttent
ensemble.
múm [møm]
N brouillard. Múm ùwÆ lò
sÆ-ndôgé ßàtÕ. Le
brouillard s'étend très
tôt le matin.

Mündüú
NP Moundou (capitale
Ngambay)
mùnjù [m“njù]
N haricot. Î-ndïr mùnjù
ànj‡ kàt¸-ngël ßáà kèm-í à
tür-ï. Si tu cuits les
haricots sans natron, ils
te feront mal (au ventre).
Kùm dòö gäng täá d-ùndæ-µ
tà pútü mùnjù t‡. Les yeux
d'une personne doivent
être éclairés avant qu'on
le mette devant les fleurs
des haricots. (Proverbe:
c'est à un sage qu'on
confie une tâche))
NIn rein

mù®
N boule de mil. Ún àsyét
äd¸ m-ïlæ mù® tütú. Prenez
une assiette pour que je
puisse mettre la boule sur
elle.
mür-kütü [mür-kütü,
mür-küt]
N esp. d'arbre. Ngán g¸
òtö-ï mür-kütü k‡ ù® nàÑg
ùsÆ-ï. Les enfants
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ramassent le fruit de
l'arbre 'mur-kute' qui se
sont tombés (en masse) par
terre et les mangent.

múrtä
N sorte de petite
bouteille. Bèñ-» sür árgë
kèm múrtä t‡. Ma tante
paternelle verse la
boisson alcoolisée dans la
petite bouteille.

mùs-mùs
Id {noirâtre (descr. de
ndùl)}

mùtÉ
Num trois. Dòö g¸ k‡
Njàménà bùlÆ-ï n¼º ngªy
àsÕ njà mùtÉ dù« njé k‡
Mündüú. Il y a trois fois
le nombre de personnes à
N'Djaména qu'il y a à
Moundou.

mùtÉ-mùtÉ
Num six. Ngön àÛ sÆ nº
mùtÉ-mùtÉ ßáà à ùn gír
kàgÕ. L'enfant a six mois
et il commence à ramper
par terre.
m“ (Syn. wàlè)
N herbe, paille; brousse.
M-ä «-sáng m“ tÆdæ b¬yð g¸
lÆ-». Je vais ramasser des
herbes pour mes chèvres.

m¦©
VT manger (qqc. de
farineux). Ngán g¸ m¦©-ï
ndùjü kàbrï. Les enfants
mangent de la farine
d'arachide.

m¦rø
VT manger (qqc.
farineuse). Ngán g¸ m¦rø-ï
ndùjü lÆ kÇ-d‡. Les
enfants mangent la farine
de leur mère.

mbà
NIn sein. D¡yÜ àd¸ ngön-µ
à ìl mbà. La femme est en
train de téter son enfant.
Mbà-», mbà-í, mbà-é mes
seins, tes seins, ses
seins
N lait. K‡-nþ-á ƒyÜ mbà
kàd-á ßáà à màjÕ lé. Si tu
laisses le lait dans le
soleil il deviendra aigre.

mbä
N invité. D¡yÜ îy dº k‡
mbæl àd¸ mbä g¸. La femme
a pris de la viande
fraîche et l'a donné aux
invités.
N voyage

mbàk
Av tous. Ngán g¸ Å-ï mù®
ngàá mbàk. Les enfants ont
mangé toute la boule.

mbàkÕ
Av tous, tout entier. MúsÉ kàbrï ngàá mbàkÕ. J'ai
mangé toutes les
arachides.

mbà£
N montagne. M-ª mbà£ dîô.
J'ai vu la montagne en
haut.

mbàlè
VT étaler (paille, herbes,
etc.). Dòö g¸ mbàlè-ï wàlè
dÆ kÉy t‡. Les gens
étalent la paille sur le
toit de la case.

mbàmbäl
NIn la manche (de couteau
de jet), partie non
tranchante. Dé-÷û n¼º nà£
kìngÆ dò tÆdæ dé-jÉng n¼º
sÆ mbàmbäl m¡yð. Ils se
sont bagarrés sans se
blesser parce qu'ils se
sont frappés avec les

67

manches des couteaux de
jet.
mbándáng [mbªndª§]
N arc et flèche. Dòö g¸
Æd-ï nè Mbörörö ngàá ÷ä-ï
mbándáng g¸ lÆ-d‡ sÆ sám.
Les gens disent que les
Mbororo préparent la
pointe de leurs flèches
avec du poison.

mbàng-á
N lieu de jugement (chez
le chef). Njé ÷ä n¼º tà g¸
àÛ-ï mbàng-á. Les gens qui
discutaient sont partis au
lieu de jugement.

mbàrè
N jeu de hasard. Dòö g¸
îsÕ-ï mbàrè ndá-gékÕr t‡.
Les gens jouent le jeu du
hasard 'mbare' dans la
place publique.

mbàtÕ
V être svelte, mince. D¡yÜ
k‡ mbàtÕ k‡ àÛ súkü t‡ nè
ngàá ÷ä n¡ ngªy. Cette
femme maigre qui va au
marché là est très
jalouse.
VT être insuffisant pour.
Mù® k‡ d¡yÜ körë ngàá
mbàtÕ dòö g¸. La boule que
la femme a préparée était
insuffisante pour les
gens.

mbät‡
VT refuser. Bîû-» mbät‡
kàd¸-« nàr læ-kàd¸ «ndögö-Ñ síndæ-m¡yð. Mon
père a refusé de me donner
l'argent pour acheter une
moto.
mbàw (Syn. njè-kîsÕ-màñ)
N pêcheur. Mbàw è njè kùwÆ
känj¸ g¸. Le pêcheur est
celui qui capture les
poissons.
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mbäý

(Syn. mbäý-tà)
NIn barbe

mbáy-á
Av loin en pleine brousse.
KàÛ mbáy-á lÆ ngîkÕr è
kété. Aller loin en plein
brousse pour la chauvesouris est déjà préparé
d'avance.
mbäý-tà (Syn. mbäý)
N barbe. ßúgÉ nè ngàá
mbäý-tà-µ tètÕ ndà kángkáng. Ce vieux là a une
barbe qui est devenue trop
blanche.

mbètÕ
Id {en petits morceaux
(couper: descr. de ùjÆ)}.
ÚjÉ dº ngàá mbètÕ sÏy äd¸« sÆ-í. Coupe cette viande
un petit morceau donne-lamoi s'il te plaît.

mbét‡-mbét‡
Id {en petits morceaux
(couper plus. fois: descr.
de tújÉ)}

mbþ
N sorte de piège grand
pour les animaux. Kèm kÆd¸
ìlæ-µ mbþ t‡. Le ventre de
l'éléphant le jette dans
un grand piège.

mbÉ
N idiot. MbÉ dòö òjÕ njèkùm-kùnjü. L'idiot donne
naissance à un
intelligent. Î mbÉ! Tu es
un idiot! K‡ ndî®-ô lÆ mbÉ
ßáà kÆd¸ ùn. C'est dans le
champ du fou que
l'éléphant prend (du mil).
(Proverbe)

mbæl
Av frais. Dº tò mbæl ngªy.
La viande est très
fraîche.
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Av mouillé (la terre). DÆnàng ngàá tò mbæl lé j-àsÕ
kàd¸ jÕ-ndî® lé. Le sol
n'est pas mouillé, nous ne
pouvons pas cultiver.

mbÉl
VT échanger [qqc.]. Jè
mbÉl n¼º kübü sÆ ngö-kÇ-».
Nous avons échangé des
habits avec mon frère.

mbælí
N la magie, un miracle.
Gáw ìlæ tìl dÆ-n t‡, àd¸
dº-tÇ ª-µ lé tÆdæ ÷ä yª
mbælí. L'expert s'est fait
invisible et l'animal
sauvage ne l'a pas vu
parce qu'il a fait la
magie.

mbÉng
Av loin. ÚtÉ rä-í mbÉng
bè. écarte-toi loin d'ici.

mbær
N annonce publique. Tàg‡làä d-ílæ mbær tÆdæ ndî®
búy. Hier ils ont fait une
annonce publique à propos
de la culture du coton.
Expr: kìlÆ mbër - faire
une annonce publique

mbÉr
VT
k‡
Va
et

choisir. Ãw ï-mbÉr bàt¸
bòý ßáà ï-÷èë-Ñ äd¸-«.
choisir un gros mouton
amène-le moi.

mbï
NIn oreille. Mbï dÆg¸m
ngàá ngäl ngªy. Les
oreilles du lièvre sont
très longues.
Expr: mbï [dòö] àtÕ [qqn] avoir une audition
fine Kùm-é tû nè mbï-é àtÕ
ngªy. Il est aveugle mais
il a une audition très
fine.
Expr: [dòö] túgæ mbï-µ -

[qqn] être attentif, prêt
à écouter Î-túgæ mbï-í
màjÕ ö-Ñ tà k‡ m-ä m-Éd-ï
nç. Sois bien attentif et
écoute la parole que je te
dirai.
Expr: [dòö] ùndæ mbï-µ [qqn] écouter aux portes
DìngÆm g¸ ndì-ï à î®-ï n¼º
tà ßáà n-úndæ mbï-é dÆ
ndògö t‡ n-ó-Ñ. Les hommes
sont en train de palabrer
et il écoute aux portes
derrière le secko pour les
entendre.
Expr: [dòö] ùr mbï-µ [qqn] écouter
attentivement Úr mbï-í
ngàw-njètÕ ö-Ñ tà nè.
Écoute attentivement, les
oreille bien ouvertes,
cette parole.
Expr: [dòö] ùn mbï-µ dÆ tà
t‡ lÆ [dòö màd¸] - [qqn]
désobéir [qqn d'autre]
Bîû-é ndáng-é nè n-ún mbïé dÆ tà t‡ lÆ-µ. Son père
l'a grondé mais il l'a
désobéi.
Expr: nÆ£ mbï [dòö] - être
plaisant à l'écoute
NIn feuille. Mbï kám nè
ngàá làb¸ dÆ-» t‡. La
feuille de cet arbuste
s'est collée à ma tête.

mbíkì
N sourd-muet. Mbíkì è dòö
k‡ mbï-µ òö tà lé. Le
sourd-muet est une
personne dont les oreilles
n'écoutent pas.

mbïsæ
VT pétrir, malaxer. «mbïsæ kûr mät¸ læ tª-Ñ
bƒyð. Je pétrie des
boulettes de farine de
néré pour préparer la
bouillie.
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mbÕrìng [mbÕr¡§]
Id beaucoup (sauter). M-ª
lï nàÑg àd¸ m-ƒ bàl
mbÕrìng. J'ai vu un
serpent par terre est j'ai
bien sauté.

mbö
N chasse collectif. Dòö g¸
àÛ-ï mbö t‡ dîô dîô àd¸
÷árí-nè dº g¸ gòtó-ï wàlé.
Les gens font la chasse
collectif de temps en
temps et maintenant il n'y
pas d'animaux en brousse.

mbóré
VT traire; presser avec la
main. Ãw ï-mbóré mbà màñg
ï-÷èë sÆ mbà nè äd¸-«. Va
traire la vache et
apporte-moi le lait.

mbÅrþ
NIn espace entre (qqc).
Màñ ndŸþ mbÅrþ kÉy t‡ lÆ». L'eau de la pluie
suinte à travers (des
trous dans) mon toit.

mbçrÇ
N étoile polaire. MbçrÇ
tèë ßàtÕ ngªy täá lò à®.
L'étoile polaire sort très
tôt et après il fait jour.

mbÇrÇ
NIn goût. MbÇrÇ tár lÆ-í
k‡ ï-ndïr nè ngàá nÆ£. Le
goût de cette sauce que tu
as préparé est délicieux.

mbçy
V bourrer, piétiner. Dé
mbçy búy kèm wöt¸rö t‡.
Les gens bourrent le coton
dans le camion.
VT malaxer (boue pour
faire briques). «-mbçy bîr
læ kî®-Ñ dÆrngæl. Je
malaxe la boue pour en
faire des briques.
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mbûj‡
VT mesurer. Î-mbûj‡ kö k‡
kèm jángá t‡ læ kàd¸ j-¼
ké àsÕ täm kúwæ wà. Mesure
le mil dans le panier pour
voir si nous en avons
assez.

mbîr
Av après quelque temps. Jè
ngóm ndÏy nè mbîr ßáà
dòktú± à ÷èë. Nous
attendons un peu et après
le docteur viendra.
Expr: àÛ mbîr - durer
quelques instants

mbîr
N pomme cannelle. Kàñ mbîr
ngàá línd¸ ngªy. Le fruit
de la pomme cannelle est
noire brillante.

mbôt‡
NIn joue. ÚndÉ mbôt‡-» ßáà
m-ä m-ƒyð-ï lé tî. Si tu
me frappes dans la joue je
ne vais pas te laisser
aussi.

mbôt‡-kôrô
N patte d'arachide. Yír k‡
ndïr sÆ mbôt‡-kôrô ngàá
nÆ£ ngªy. L'oseille cuite
avec la patte d'arachide
est très succulente.

mbülæ
VT enfoncer avec force. «mbülæ kübü g¸ lÆ-» kèm
sáng t‡. J'ai bourré mes
habits dans le sac.
VI avoir une contusion
(membre du corps)

mbù®
N fesse. Ngön-» nç tÆdæ
dòktú± îsÕ mbù®-µ sÆ
líb‡rì. Mon enfant pleure
parce que le médecin l'a
donné une piqûre à la
fesse. Jï kárë ùwÆ mbù®
tŸþ lé. Une seule main
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n'attrape pas les fesses
pour les ouvrir.
(Proverbe: on ne peut qqc.
à seul)
NIn hanche

mbúr
N antilope : espèce de.
Mbúr ngàá è dº k‡ bòý dù«
käl. Le Cobe défassa est
un animal qui est plus
grand que l'ourébi.

mbúrúk‡-mbúrúk‡
Id {complètement (à plat:
descr. de òy)}. Pí¥ k‡ kèm
ràdìyö t‡ lÆ-» ngàá òy
mbúrúk‡-mbúrúk‡. Les piles
de ma radio sont
complètement à plat.
mbùtù [mbùtù,mbùtÕ]
VI être troué, percé. Gír
sóò lÆ-» mbùtù àd¸ màñ ¼ÿ
nàÑg. Il y un trou à la
base de mon seau et ça
laisse couler de l'eau.
VT percer, faire un trou
dans
mbútú [mbútú,mbút‡]
VI être troué, percé
(plus. fois) {fréq. de
mbùtÕ} Sáng lÆ-í mbùtù, nè
lÆ-» mº ßáà mbútú
pîtÕrîng- Ta gibecière est
trouée, mais la mienne
alors est trouée partout.

µPrA il, elle {forme qui
indique référence au
sujet} Ñ-täm n-Éd‡ nè nìngÆ dº. Ñ-täm n-Éd‡ nè níngÉ dº. Elle a dit
qu'elle a trouvé de la
viande. Elle a dit qu'elle
(quelqu'un d'autre) a
trouvé de la viande.)

-µ
PrA le, la (obj. du
verbe). M-ún-µ = m-ún-é.
Je l'ai pris.

-µ
PrA son, sa, ses (forme
coréférentielle). DìngÆm
ùndÆ ngön-µ. DìngÆm ùndÆ
ngön-é. L'homme a tapé son
(propre) enfant. L'homme a
tapé l'enfant (d'un
autre).

ÑPrA il, elle {avant les
voyelles:} Ñ-÷ùgù, Ñndáj‡, Ñ-bìndæ il se plie,
il s'étire, il se penche

-Ñ
PrA avec (quelque chose
dont en a déjà parlé)
{avec l'objet personnel,
le ton haut monte sur
l'affixe} «-ndögö kîdÕ læ
ndäm-Ñ. J'ai acheté un
tambour pour danser avec.
Bîû-» ùndÆ-«. Bîû-» ùn gîl
ùndæ-». Mon père m'a
frappé. Mon père a pris un
gourdin et m'a frappé
avec. Kùmð g¸ ÷ä-ï yª àdï-nï læ kàd¸ ÷ä-í-nï. Les
sorciers ont préparé
quelque chose pour toi
pour te faire mal. Jè ÷èë
sÆ kùlæ læ kàd¸ jè tô-ï-í
= tô-í-nï. Nous sommes
venus avec une corde pour
l'attacher avec.

näg‡
VI se hâter, se presser
{avec mouvement} Ñ-näg‡
láw-láw nè b¼ý lé à d-á dƒyð-µ nàÑg. Il se hâte
vite de peur qu'ils
aillent le laisser
derrière.
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nàjÕ
VT étendre (au soleil).
D¡yÜ nàjÕ kö kèm ràkà t‡
læ-kàd¸ tùtù. La femme a
étalé le mil sur une natte
pour qu'il sèche.

nàj¸
N justice, raison {dans
l'expression sÆ dÆ nàj¸-µ}
Ngä± ÆdÕ nè tà lÆ ngön
bàsá è sÆ dÆ nàj¸-µ. Le
chef a dit que la parole
du jeune homme était
juste.
Expr: nàj¸ dÆ [dòö] appuyer la parole de
[qqn], défendre [qqn]
V disputer, quereller.
Ngán g¸ nàj¸ n¼º tà dÆ mù®
t‡. Les enfants se
disputaient sur la boule.

näj¸
VT nier. Î näj¸ lé, ï kúwæ
ï-täm. Ne le nie pas,
c'est toi qui l'a dit!
Expr: näj¸ sÆ rä [dòö] douter «-näj¸ sÆ rä-» tït¸
k‡ Ñ-á Ñ-÷èë bàrè lé. Je
doute qu'il viendra
demain.
V douter. «-näj¸ sÆ rä-»
tït¸ k‡ n-áyë ÷èë bàrè. Je
doute qu'il viendra
demain.

nák‡
Id pleinement (suffire).
Expr: àsÕ [dòö] nák‡ [qqn] être plein à craquer
N-úsÉ mápà n-ád¸ às-é
nák‡. Il a mangé du pain
de sorte qu'il est plein à
craquer.

nàl
Av {marqueur de l'oubli
(seulement dans
l'expression kèm [dòö] òy
nàl)}
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nàl
N esp. de roseau
[Oxytenanthera
abyssinica].
Expr: ¼ÿ nàl - danser et
jouer la flûte Dòö g¸ ¼ÿ-ï
nàl tà kÉy t‡ lÆ ngä± ßë.
Les gens dansent et jouent
la flûte devant la maison
du chef.
N flûte faite de ce roseau

nà£
V rater. «-sáng læ kùwÆ-é
ßáà «-nà£-é. J'ai essayé
de l'attraper mais je l'ai
raté.
V manquer. Búy k‡ ndî® nà£
síngà ngàá àñ ngá lé. Le
coton cultivé sans
l'engrais ne produit pas
bien.
nà« [n¼«]
V s'attacher à {avec kÕ ou
sÆ} Mº «-nà« sÆ dòö g¸ k‡
ßë-é kà-» t‡. Moi je
m'attache aux gens du
village de mon grand-père.
D¡yÜ nà« sÆ ngön-µ k‡
dàgì. La femme s'attache à
son unique enfant.

nàmä
VT mettre en place un
membre cassé pour le
guérir. Njè nàmä ùwÆ nàmä
ngön k‡ jï-µ tètÕ. Le
traumatologue traditionnel
a mis en place le bras
cassé de l'enfant.
nän [nºn]
N oncle maternel. Nän-» è
ngö-kÇ kÇ-». Mon oncle
maternel est le frère de
ma mère.
nàng [n¼§]
N terre, sol. Dòö g¸ ndì-ï
dÆ nàng t‡ nè márí bÕrÉ.
Les gens sont sur la terre
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depuis longtemps. Ñ-nàjÕ
kübü lÆ-é dè nàng t‡ kàrë.
Il a séché son vêtement
sur le sol seulement.
nàÑg (Syn. nàngá)
Av bas, en bas. Dòö k‡ ndì
dîô ngàá ùsü-µ dÆ dòö k‡
ndà nàÑg t‡ lé. La
personne qui est assis en
haut ne se soucie pas de
celui qui est en bas.
Av à terre, par terre. MíngÉ gúsÕ kûr-jöó nàÑg.
J'ai trouvé 100 CFA sur la
terre.

náñg
N esp. de fruit
comestible. M-Ç náñg ngªy
àd¸ «-ndèñg. J'ai mangé
beaucoup du fruit sauvage
et j'ai la diarrhée.
nàngá (Syn. nàÑg)
Av bas, en bas
Av par terre, à terre

nàr
N argent. Nàr è yª k‡ ùwÆ
dòö g¸ ßÆ® ngªy. L'argent
est une chose qui met les
gens en esclavage.

nàr-kïngæ-nïÑ
N argent que l'homme doit
payer aux parents de sa
femme avant l'enterrement

nàr-mbà
N l'argent payé a la
famille d'une femme qui
est morte par la famille
du mari. Lò k‡ d¡yÜ lÆ-é
òy ngàá dé-dÆjÕ-é nàr-mbà.
Quand sa femme est morte
on lui a demandé l'argent
qu'il faut payer à sa
famille.

nàr-yª
N métal

nàr-yò
N l'argent payé après une
mort accidentelle (par la
personne qui a provoqué
l'accident. Nùj-é g¸ tàä-ï
nàr-yò wöt¸rö k‡ ùndæ-é
tûl-é ngàá. Les membres de
sa familles ont pris
l'argent pour sa mort
(quand) la voiture l'a
frappé à mort.
nàsá± [nàsá±,nàsárà]
N blanc, Européen. Dòö g¸
ngªy gë kèm ßë k‡ ŽádÕ
gÆ®-ï tà nàsá± lé.
Beaucoup de gens au Tchad
ne connaissent pas la
langue Française. Nàsá± g¸
ngàá bùlÆ-ë n¼º ngªy kèm
k‡ Dönö Mängä lé. Il n'y a
pas beaucoup de blancs
dans la ville de Dono
Manga.

nàs¸
N antilope cheval. Nàs¸
ngàá è dº k‡ bòý tït¸
síndæ bè. L'antilope
cheval est un grand animal
de la taille du cheval.

nàtá
Av dehors. M-íngÉ nän-í
nàtá. J'ai rencontré ton
oncle maternel dehors.
KünjÉ k‡ kÉy ùn njù-njú
màd¸-µ tèë-Ñ nàtá. Le
poulet de la maison prend
le gosier de son ami et
sort dehors avec.
(Proverbe: c'est le fils
de la maison qui montre
les choses dehors)

nº
N lune. Nº ndà káng-káng
ßí-làä. La lune est très
claire aujourd'hui.
N mois. N¼y nº jöó ßáà m-ä
m-újÉ kö lÆ-» tä. Ça reste
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deux mois avant que je
récolte le mil.

nº
VT goûter. Î-nº tár nè ª
ké nÆ£ wà. Goûte la sauce
pour voir si elle est
bonne.

nª
Int qui?. Ké nª è ngä± lò
k‡ nè t‡ wà? Qui est le
chef de village ici?
Expr: nª g¸ - quelques uns

n¼º
Pr ensemble: réciprocité.
Dé d-ª n¼º dîô-dîô lé. Ils
ne se visitent pas l'un à
l'autre souvent. [litt:
ils ne se voient pas ...]

n¼º
VT suspendre, accrocher.
«-n¼º m¡yð lÆ-» tà käg¸
t‡. Je suspends mon
couteau de jet sur
l'arbre. «-n¼º kübü lÆ-»
tà käg¸rï t‡. J'accroche
mon vêtement sur le
séchoir.

n¼º-t‡
Av ensemble. ÁsÕgàr g¸
njïyæ-ï n¼º-t‡ àÛ-ï ßë-é
k‡ tà tò tütú. Les soldats
marchent ensemble vers le
village où il y a le
problème. KàÛ ndî®-ô è
n¼º-t‡. Aller au champ est
(toujours) ensemble
l'homme d'avant, la femme
derrière. (Proverbe:
l'union fait force)

nºr
VT arracher, chercher à.
Njè-ßògÕ nºr nàr lÆ kÇ-».
Le voleur a arraché
l'argent de ma mère.

n¼y
V rester. N¼y-« ndû jöó
kàd¸ «-tìngæ-Ñ kùlÆ nè. Il
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ne me reste que deux jours
pour finir le travail.

nè
Av ici. Î-÷èë nè
ï tà. Viens ici,
te parler. Î-ßír
ündæ nè. Enroule
et mets-la ici.

äd¸ m-Édje veux
tüwæ nè
la natte

nè
Spc ce, le. Ún kü nè ï÷èë-Ñ äd¸-«. Prends cette
gourde et donne-le-moi.
Kàt¸ è ngªy kùm tár t‡ nè
lé. Il n'y pas beaucoup de
sel dans cette sauce.

nè
Cnj et, mais. «-ßär-é lækàd¸ n-úsÉ yª nè mbät‡. Je
l'ai invité à manger avec
nous mais il a refusé.

nè
Cmp que (avec discours
indirect). N-Éd¸-« nè bîûé è mÅy. Il m'a dit que
son père est malade.

-né
PrA le, la, lui (obj. de
verbe)

ném-ném
Av fréquemment, très
souvent. KàÛ-é ßë lÆ kÇ-é
ném-ném ngàá nÆ£ ngàw-é
lé. Aller très souvent
chez sa mère ne plait pas
à son mari.

nÏ
Pr lui {seulement après ï, marqueur d'un sujet
pl.} Ì nÏ á Ñ-÷èë. C'est
lui qui est venu.

nÏ
Av même. Lò-k‡ nÏ Ñ-÷èë-Ñ
gë-à j-à j-ìngÆ-ï kàrë.
Même s'il les amène alors
nous allons les trouver
sans problème.
Expr: nè nÏ bè gë-à - quoi
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que ce soit, quoi qu'il
arrive Nè nÏ bè gë-à j-à
j-àÛ-ï læ k¼-ï kúwæ. Quoi
que ce soit, nous allons
pour voir.

nþÏ
NIn femme, épouse. Lò-k‡
nþÏ-» ¼ yª ßáà ndïngæ. Si
ma femme voit quelque
chose elle la désire. NþÏ», nþÏ-í, nþÏ-é, nþÏ-jé,
nþÏ-sí, nþÏ-d‡ ma femme,
ta femme, sa femme, notre
femme, votre femme, leur
femme

nÆdÕ
VT mésestimer, sousestimer. KÇ-é àd-é kàbrï
ßáà Ñ-nÆdÕ tÆdæ bòý lé. Sa
mère lui a donné
d'arachides et il l'a
mésestimé parce qu'il n'y
avait pas assez.

nÆ£
VT plaire. Tár nè nÆ£ tà-»
ngªy. Cette sauce là me
plaît beaucoup.
V être agréable

næl
VT pagayer, conduire à la
pagaie. Mbàw g¸ næl-ï tò
tÆdæ kàd¸ sáng-ï känj¸ g¸.
Les pêcheurs pagayent la
pirogue tout en cherchant
des poissons.

næl
V somnoler, dormir un peu.
Næl dù« ndî®. Somnoler
dépasse cultiver.
(Proverbe: ne rien faire
te permet retrouver la
force)

næl
VI planer. Mäl g¸ næl-ï dÆ
nïÑ dº k‡ òy t‡. Les
charognards planent au

dessus du cadavre d'un
animal.

nÉl
N vent. NÉl tûl pòr tü
lámp‡ t‡. Le vent a éteint
le feu dans la lampe.
N le rhume

nÆngÕl
Id {très (malade à la
tête: descr. de dÆ [dòö]
îÿ)}

-nï
PrA lui (forme accusative)
{seulement quand le sujet
est 3ème pers. pl.} Njé-÷û
g¸ ùndÆ-ï-nï. Les soldats
l'ont frappé.

nìbÆ
N argile (rouge). NìbÆ
ngàá dé d-ôl-Ñ kèm ngó.
L'argile rouge, on
l'utilise pour traiter
l'intérieur des
calebasses.

nì«
N esp. de rat. Nì« g¸ ngàá
ngán g¸ tüwæ-ï-d‡ tóng-ïd‡. Les rats 'nim', les
enfants les attrapent et
les grillent.

nìñ
NIn limite.
Expr: kî® nìñ [yª g¸] mettre à part, voir la
différence entre [des
choses] Mbï rî ä sÆ mbï
ngó ä ngàá tür ngªy læ kî®
nìñ-d‡. Les feuilles de
l'arbuste 'ro' et celle de
la calebasse sont
difficiles à distinguer.
NIn pureté

nïÑ
N cadavre. D-ún nïÑ d-ä-Ñ
dÆ-ßád‡ t‡ læ dùbü. Ils
ont pris le cadavre et
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l'ont porté au cimetière
pour l'enterrer.
nìngÆ [n¡§gÆ]
N sagaie, lance. N-úr-« sÆ
nìngÆ nè Ñ-nà£-«. Il a
jeté une sagaie sur moi
mais je me suis esquivé.
nïngÉ [n¬§gÉ]
NIn anneau, bracelet.
NïngÉ g¸ k‡ ngán d¡yÜ g¸
îû-ï ngàá îÿ-ï ngªy gë.
Les anneaux portés par les
jeunes filles sont très
lourds.

n¡
NIn jalousie entre
femmes;. D¡yÜ g¸ nè è n¡
n¼º g¸, ngàw d‡ è kárë
bÕrÉ. Ces femmes sont
coépouses, elles ont un
seul mari.

n¬
N rêver; rêve. «-n¬ sÆ
ngö-kÇ-». J'ai rêvé de mon
frère.

nÕngÆ-màs¸
N maladie de femmes, perte
blanche. NþÏ-» ngàá nÕngÆmàs¸ ÷ä-µ ngªy àd¸ m-äw
sÆ-µ dòktú± t‡. Ma femme a
perte blanche abondante et
je l'ai emmené à
l'hôpital.

nöbö
VT distribuer {normalement
avec n¼º} Dòö g¸ nöbö-ï
yª-kùsÆ mºy-÷û g¸. Les
gens ont distribué de la
nourriture aux réfugiés.
VT partager. Ngán g¸ nöböï n¼º kàbrï. Les enfants
partageaient les
arachides.

nöm
VI tremper. M-ä «-nöm kübü
g¸ lÆ-». Mes vêtements
sont encore humides. «-nöm
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kübü g¸ lÆ-» kèm sóò t‡.
Je trempe mes vêtements
dans le seau.

nòng
N courtoisie. M-äw nòng t‡
ßë lÆ kà-» g¸. Je vais à
la courtoisie dans le
village de mes grandsparents.

nÅ
Prp devant. Tþy ìtÕ kété
nÅ dÆ gîjÕ-dî t‡. Le mil
pénicillaire devient mûr
avant le maïs. Dòö à£ dîô
¼-Ñ lò k‡ nÅ-µ t‡ lë. Une
personne ne monte pas haut
tout en regardant devant
lui. (Proverbe:
avertissement à qqn qui
monte qqc)

nç
VI pleurer. Î-÷èë ún ngön
k‡ à nç nè. Viens prendre
cet enfant qui pleure là.
VI crier. Kîÿ nç ndûô
ngªy. Le hibou crie
beaucoup pendant la nuit.

nç
Av là-bas, locatif. Î-ßír
tüwæ nè ündæ nç. Enroule
la natte et mets-la làbas.

nç
NIn sève; glu. Nç käg¸ ùwÆ
tïb¸ jï-» t‡. La colle a
collé à ma main.

nç-bè
Av environ, à peu près
{avec kàsÕ;suit le numéro}
«-rèë kèm ßë t‡ nè ngàá
márí à kàsÕ ßäl mÕtÉ g¸
nç-bè. Je suis venu dans
ce village il y a à peu
près trois ans.

Núbæ
NP Nuba (frère de Sou).
Núbæ è ngö-kÇ Sú nè è sáng
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tà tït¸ ngö-kÇ-µ lé. Nuba
est le frère de Sou, mais
il ne cherche pas de
problèmes comme son frère.
NP Dieu
nùjù [nùjù,nùjÕ]
(Syn. tújú)
VT détruire, abîmer
nùjü [nùjü,nùj¸]
NIn famille. Ké nÏ njè
nùjü lÆ-í à? Est-il un
parent de toi? Màd¸ n¼º
dù« nùjü. L'amitié est
mieux que la famille.
Expr: njè nùjü [dòö] membre de la famille de
[qqc]
N bonté. Gùtù màd¸ t‡ «
gùtù nùjü t‡ lë. à la
place l'amitié et non à la
place de la bonté.

nø
Av là-bas (loin). ª lò
gìdÕ bä t‡ nø. Regarde làbas (un peu loin) sur la
rive. Î-ßír tüwæ nè ündæ
nø nç. Enroule la natte et
mets-la loin là-bas.

ndà
V être blanc. Dòö g¸ k‡
ndà ngàá è-ï ngªy lë kèm
ßë k‡ Dönö Mängä. Il n'y a
pas beaucoup de blancs
dans la ville de Dono
Manga.
VT blanchir. Ndùjü ngàá
ndà jï-» t‡ káng-káng. La
farine me blanchit les
mains.

ndà
VI rester, s'arrêter. Îndà nàÑg ï-gír sÏy.
Arrête-toi et réfléchis un
peu.
Expr: ndà nàÑg - s'arrêter
Wöt¸rö ndà nàÑg tà bä t‡.

Le camion est arrêté au
bord de la rivière.
VI être debout. Käg¸ k‡
ndà kôt‡ kÉy t‡ nè ngàá
mbï-µ è ngªy. L'arbre qui
est à côté de cette maison
a beaucoup de feuilles.
Aux marqueur progressif
(en principe pour les
actions à pied)

ndá
NIn espace vide. Ãd¸ jè
ndì-ï ndá lò t‡ nè.
Allons-nous asseoir sur
cette place ci.
Expr: ndá ndî® - espace de
champs
Expr: ndá gékÕr - place
publique Àd-ï j-àÛ-ï ndágékÕr t‡. Il faut que nous
partions à la place
publique.

ndá-gékÕr
N place publique

ndäb‡
N canard. Ndäb‡ è Æ£ k‡
ndìgÕ màñ ngªy. Le canard
est un oiseau qui aime
l'eau.

ndäj‡
NIn couleurs; dessin;
lignes. Ké ndäj‡ kübü g¸
lÆ-í nè ngàá tò-ï b¼ý wà?
De quelle couleur sont tes
nouveaux vêtements. Ngön
tújÉ ndäj‡ yª g¸ nàÑg.
L'enfant dessinait des
lignes sur la terre.

ndáj¸
V s'étirer. MùlÆ ndäj‡ räµ. Le chat s'étire.
VT étirer. Nän-» ndáj¸
kùlæ î®-Ñ nìñ ndî® lÆ-µ.
Mon oncle étire la corde
pour mesurer son champ.
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ndáj‡
VT imiter {normalement
suivi de kùm} Ngön k‡ ndÏy
à ndáj‡ kùm ngà-tôg‡ lé.
Un enfant ne doit pas
imiter un adulte.

Expr: ndän ngön - être
enceinte

ndàndän

VT redresser. Ndáj‡ gîl è
sÆ tÆb¸-µ. Redresser le
gourdin c'est avec sa
fraîcheur. (Proverbe:
éduquer un enfant quand il
est petit)
ndàm [nd¼m]
N écureuil fouisseur.
Tàg‡-làä bís‡ g¸ lÆ-» ùwÆï ndàm. Mes chiens ont
attrapé un écureuil hier.

NIn mollet. Njè-ndó-yª
tündæ ndàndän njà ngán g¸.
Le maître frappe les
enfants sur le mollet.
ndàng [nd¼§]
V écrire. Î-÷èë nè ï-ndàng
màktüb¸ kàd¸ m-úlÉ-Ñ m-äd¸
ngön-». Viens ici et écris
une lettre pour que je
l'envoie à mon fils.
V tonner (la pluie). Ndï
ndàng ßáà ìlæ dòö g¸ tûld‡. Le tonnerre a tonné et
elle a foudroyé les gens à
mort.

ndàm

ndáng

ndáj‡

N hernie testiculaire.
Ndàm ÷ä kà-» àd¸ d-ôr
kûk‡. Mon grand-père a une
hernie testiculaire et on
l'a enlevé.
ndäm [ndºm]
V danser. Dòö lÆ-í gÆ®
ndäm lé ßáà îg¸-ï k¼ ndäm.
Si ta personne ne sait pas
danser alors il t'empêche
de voir la danse.
(Proverbe: si un des tiens
ne connaît pas qqc, tu
auras honte)
N danse
ndän [ndºn]
V rassasié, être. Kèm-»
ndän ngªy gë m-ás‡ kùm
kùsÆ yª lé tä. Je suis
déjà rassasié, je ne peux
plus manger.
N satiété, état d'être
plain. Dòö è bís‡ á àgÕ
n¼º sÆ ndän lÆ màd¸-µ lé.
La personne n'est pas un
chien pour s'amuser avec
la satiété de son ami.
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N obstination. KÆd-é tà
kàd¸ n-ó ngàá tür ngªy
tÆdæ Ñ-÷ä ndáng. Lui dire
quelque pour qu'il écoute
est très difficile parce
qu'il est obstiné.
Expr: ÷ä ndáng - être
obstiné
Expr: sÆ ndáng - sans
raison, pour rien

ndáng
VT gronder. Bîû ngön ndáng
ngön k‡ mbï-µ òö tà lé. Le
père a grondé son fils qui
n'est pas obéissant.
VI tonner (plus. fois).
Ngön nç tÆdæ òö ká ndï k‡
ndáng rä-µ L'enfant pleure
parce qu'il a entendu le
bruit du tonnerre.
VT crier brutalement,
fortement à

ndáng-ndáng
Id {très (sombre: descr.
de ndùl)}. Lò ndùl ndángndáng. Il fait très
sombre.
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ndä©
NIn peau, cuir. Dé ÷ä ndÏy
sÆ ndä© àbÕ. On fait des
chicottes avec la peau de
l'hippopotame.

ndä©-tà
NIn lèvre. Ndä©-tà-» gäng
sÆ dò. Ma lèvre s'est
déchirée en blessure.

ndàtÕ
Id {nettement (séparer:
descr. de gäng)}

ndát‡-ndát‡
Av complètement. KùlÆ lÆ-»
gòtó ndát‡-ndát‡ tä. Mon
travail est complètement
fini.

ndàÛ
VT frire, griller {v.
aussi îb¸} D¡yÜ à ndàÛ
kàbrï. La femme est en
train de griller les
arachides.

ndày-ndày
Id abondamment, avec
averse. Ndï ÆdÕ kûŽ¸ ndàyndày àd¸ màñ tàä lò pÉlpÉl. Il a plu avec grêle
abondamment de sorte que
l'eau a envahi le lieu
partout.

nd¼-lé
Av jamais. M-ª Njàménà
nd¼-lé. Je n'ai jamais vu
N'Djaména.

nd¼r¡
N scolopendre. Nd¼r¡ ngàá
è kù® k‡ tá n¼º sÆ kúj‡nàng, nè tà dò nd¼r¡ ngàá
tür ngªy. La scolopendre
est un insecte qui est
pareil au scorpion, mais
la piqûre de la
scolopendre est très
pénible.

ndèñg
V avoir la diarrhée. Ngön» ndèñg mÉs‡. Mon enfant a
la diarrhée avec du sang.

ndèt¸
V bercer. D¡yÜ ndèt¸ ngönµ. La femme berçait son
bébé.

ndŸþ
VT s'égoutter, égoutter;
filtrer. KÇ-» ndŸþ árgë.
Ma mère a filtré du
"argi". Yç g¸ Å-ï dÆ-kÉy
lÆ-» àd¸ à ndŸþ màñ tä.
Les termites ont rongé le
toit de ma maison et
maintenant il s'égoutte.

ndŸþ
VT confier du travail;
commander. Njè-ndî® ngàá
ndŸþ mù® màd¸-ßë-µ k‡ d¡yÜ
læ-kàd¸ àd¸ njé ndî® g¸.
Le grand-cultivateur a
commandé de la boule d'une
voisine pour les gens qui
travaillent dans son
champ. Tò jï-í t‡ täá ïndŸþ tª ßáy. Qu'il soit
dans ta main d'abord avant
de commander préparer (la
bouillie) (Proverbe)
ndÏy (Syn. sÏy)
Av peu, un peu. Kàñ käg¸
nè ngàá línd¸ ndÏy bè. Le
fruit de cet arbre est un
peu sucré.
V être petit. Ngön ngàá
ndÏy bè, àsÕ kùm ÷ä kùlÆ
lé. L'enfant est tout
petit, il ne peut pas
travailler.

ndÏy
N chicotte. Dòö g¸ ùndÆ-ï
ngá-bàsá g¸ sÆ ndÏy lògäng-tà t‡. Les gens
frappaient le gars avec
une chicotte à la place de
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jugement. Dé ÷ä ndÏy sÆ
ndä© àbÕ. On fait des
chicottes avec la peau de
l'hippopotame.

ndÆbÕ
VI trembler. K‡-nþ-á úwÉ
njè-ßògÕ ßáà à ndÆbÕ ngìnngìn. Si tu attrapes un
voleur il va trembler

ndÉg‡

(Arabe)

VT ramasser une partie de
(grains, sable, etc.). Kà» ndÉg‡ kàbrï lÆ bîû-»
ndÏy àÛ-Ñ ßë-é. Ma grandmère a ramassé une petite
partie des arachides de
mon père et les a amenées
chez elle.

ndæj¸
VT exhorter, encourager.
Kà-» ndæj¸-jè læ kàd¸ j-àÛ
kùm-jé k¸ kété. Notre
grand-père nous encourage
d'aller en avant.

ndÆl
N vertige. NdÆl ÷ä-« àd¸
kùm-» ndùl ndƒ-ndƒ. J'ai
le vertige de sorte que je
ne voie pas clairement.

ndÉl
V réveiller, se réveiller.
«-ndÉl-é ßàtÕ ngªy gë nè
Ñ-mbät‡ ÷èë sÆ-». Je l'ai
réveillé de bonne heure
mais il a refusé de venir
avec moi.

ndÆ«
V se perdre, être perdu.
Ngön ndÆ« ÷ÉbÉ á dé ÷èë
sÆ-µ. L'enfant s'est perdu
sur la route et ils l'ont
emmené.

ndÆm-kÆrÉ
N fétiche malfaisant
destiné à retarder
quelqu'un dans ses
activités
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ndÆ®
V être épais. Ndä© àbÕ
ngàá ndÆ® ßàkÕ ßàkÕ. La
peau de l'hippopotame est
très épaisse.
ndær (Syn. ùr)
VT creuser: piler. «-ndær
bÉ k‡ ngäl ngªy gë kàd¸ «÷ä-Ñ bÉ-yìd¸ kèm kÉy lÆ-».
J'ai creusé un trou
profond pour en faire le
WC dans ma concession.

ndÆy
Av agréablement. Tár känj¸
k‡ d¡yÜ ndïr ngàá nÆ£
ndÆy. La sauce de poisson
préparée par cette femme
est très agréable. [litt:
agréablement succulent]

ndì
VI s'asseoir, être assis.
Î-ndì nè ï-ngóm-« ndÏy.
Asseyez-vous ici et
attendez-moi un instant.
«-ndì, ï-ndì, nÏ ndì, jè
ndì-ï, sè-ï ndì-ï, dé ndì.
je/ tu/ il/ nous/ vous/
ils s'asseoir
Aux auxiliaire progressif.
«-ndì m-ä «-ndó yª. Je
suis en train d'étudier.

ndï
N pluie. Ndï ÆdÕ ngªy gë
ßí-làä j-àsÕ kùm dùb-ï lé.
Il pleut très fort, on ne
peut pas semer
aujourd'hui.

ndí
N épice faite normalement
avec la noix de néré. Tár
k‡ sÆ ndí ngàá nÆ£ ngªy.
La sauce fait avec l'épice
de néré est très agréable.
ndï-Æ£ (Syn. màs¸-ndï)
N mai
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ndíb¸
N le soufflet de la forge.
N-úlæ pòr gír m¡yð t‡ sÆ
ndíb¸ n-ád¸ kîd¸. Il a mis
le feu sous le couteau de
jet avec le soufflet pour
le forgeron.

ndìgÕ
VT répondre. Bîû-í ßär-ï,
ké ä ndìgÕ tà-µ t‡ lé wà?
Ton père t'appelle -- vastu lui répondre?
Expr: ndìgÕ sÆ [dòö] dÆ-t‡
lé - n'être pas d'accord
avec [qqn]
ndìgÕ (Syn. gè)
VT vouloir. Ngön ngä± ngàá
bàsá ngªy gë, màndÕ g¸
màlàng kúwæ ndìg-ï tàä-ïnï. Le fils du chef est
très beau, toutes les
jeunes filles veulent se
marier avec lui. J-à j-àÛ
lò-k‡ ï-ndìgÕ. Nous irons
quand tu veux. Ñ-ndìgÕ læ
ndögö kübü g¸ k‡ kìgÕ. Il
veut acheter des nouveaux
vêtements.

ndï•
V youyou, faire. D¡yÜ g¸
ndï•-ï [ndï.líï] dÆ njèkà£-síndæ g¸ t‡. Les
femmes poussaient les
youyous (pour encourager)
les cavaliers.

ndíl
NIn ombre. Ndíl dïl ngàá
màjÕ ä sî£ lóm ä. L'ombre
du caïlcédrat est frais et
très bon.
NIn esprit.
Expr: ndíl [dòö] ¼ÿ sÇysÇy - [qqn] être sursauté
Ndíl dòö g¸ ¼ÿ sÇy-sÇy Les
gens étaient sursautés.

ndìng
Av en silence total. Ngä±
¡ dîô lÆ täm tà ßáà lò tò
ndìng. Le chef s'est levé
pour parler et il avait un
silence total.
ndïngæ [nd¬§gæ]
V convoiter. Njè-dàbÕ
ndïngæ bänj¸. Le paresseux
convoite la lèpre.

ndìr
VI bouillir
VI battre (le coeur). KàdÕ
ngön-» ndìr gùkÕ-gùkÕ. Le
coeur de mon enfant bat
fortement.

ndïr
VT cuire. KùlÆ lÆ dìngÆm
ßáà è ndî® nè kùlÆ lÆ d¡yÜ
ßáà è ndïr yª. Le travail
d'un homme est le champ,
celui d'une femme c'est la
cuisine.
ndìsæ [ndÕsæ,ndìsæ]
N balai. Dòö g¸ îy-ï lò k‡
kÉy sÆ ndìsæ. Les gens
balaient l'intérieur de
leurs maisons avec un
balai.
ndìsæ [ndÕsæ,ndìsæ]
VT se raser. YìngÆ ngàá è
yª k‡ dòö g¸ à ndìsæ-ï
mbäý-tà-d‡. Un rasoir est
un outil que les gens
utilisent pour se raser la
barbe.

ndìsÕ
NIn nid (d'oiseau). Æ£ g¸
÷ä-ï ndìsÕ dÆ käg¸ kûl t‡.
Les oiseaux font leurs
nids dans les figuiers.

ndìsÕ
V être vieux. Kübü lÆ-»
ndìsÕ ngªy gë tä. Mon
habit est déjà vieux.
VI être usé. Yò è ndìsÕ
ndògö La mort est un secko
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usé. (Proverbe: partager
le deuil est la
consolation)
ndìtÆ [ndÕtÆ,ndìtÆ]
V glisser, se glisser. «ndìtÆ ßáà m-ösö dàn bîr
t‡. Je me suis glissé dans
la boue et puis je suis
tombé.
V être glissant. ÷ÉbÉ k‡
dòö ùn nè ngàá ndìtÆ ngªy.
La route que la personne a
prise est très glissante.

ndƒ-ndƒ
Id très (noir) {descr. de
ndùl} Lò ndùl ndƒ-ndƒ àd¸
m-ª lò lé. Il fait très
noir et alors je ne vois
rien.

nd¬mð
VT emprunter; prêter. «nd¬mð síndæ lÆ bùrÆ-mbä-»
m-äw-Ñ ßë-é. J'ai emprunté
le cheval de mon hôte pour
rentrer chez moi avec.

nd¬yð
VT peler. M-nd¬yð bängàw
k‡ ndïr. J'ai pelé les
patates douces (cuites).

ndò
N cérémonie d'initiation.
KàÛ ndò t‡ sÆ ngán g¸ ngàá
è yª k‡ ùwÆ kèm GùlÆy g¸
ngªy. Aller à l'initiation
avec les enfants est une
coutume très importante
chez les Gulays.

ndö
N douleurs prénatales. Ndö
÷ä nþÏ-» ngªy gë. Ma femme
commence avec les douleurs
d'accouchement.

ndó
VT étudier. K‡-nþ-á í-ndó
yª lë ßáà ä ï-tèë kîd¸ lé.
Si tu n'étudies pas, tu ne
vas pas réussir.

82

V apprendre
VT enseigner

ndòö
N pauvreté. Ndòö tò ngªy
kèm ßë t‡ lÆ-» ßí-làä. Il
y a beaucoup de pauvreté
de mon village maintenant.
[litt: ...aujourd'hui.]

ndò-d¡yÜ
N fille initiée. KàÛ ndòd¡yÜ ßàr-á ngàá îg¸ ndï læ
kÆdÕ. Les rites
d'initiation accomplis
pendant la saison
pluvieuse empêche que la
pluie tombe.
N initiation de jeunes
filles

ndògö
VT baigner, se baigner.
Ãd¸-«-ï màñ äd¸ «-ndògö.
Donnez-moi de l'eau pour
me laver.

ndògö
N clôture en paille,
secco. N-ílæ ndògö n-ªy-Ñ
dÆ kÉy lÆ-é. Il a mis en
place du secko autour de
sa maison.

ndögö
VT acheter. Ké ï-ndögö
kübü lÆ-í nè ngàá sÆ
kándáng wà? À combien astu acheté tes vêtements.

ndòlè
VI suivre. Bís‡ lÆ-é ndòlè
gö-é lò k‡ n-á njïyæ-Ñ.
Son chien le suit chaque
fois qu'il se promène.

ndòlè
VT fouiller. «-ndòlè
líb‡rì ngàá pí pí m-‡ngÉ
lé. J'ai cherché
l'aiguille en vain, je ne
l'ai pas trouvé.
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ndòlë

ndÅ

V se flétrir. Mbï kám g¸
ndòlë-ï tÆdæ nàng sî£ lé.
Les feuilles des arbustes
sont flétries parce que le
sol n'est pas humide.
ndólë (Syn. ndçy)
V luire; briller. MÆdÕ k‡
kôb‡ d¡yÜ t‡ ndólë kÜykÐy. La perle sur le cou
de la femme est très
brillante.
V être luisant

N la chasse, la pêche. NdÅ
ngàá àd¸ dòö g¸ àÛ-ï ßáà
tûl-ï dº g¸ ngªy. La
chasse fait de sorte que
les gens qui y aillent
tuent beaucoup d'animaux.
ndÅç (Syn. ngÜ)
VT gratter. Ngön ndÅç kùmµ sár kàd¸ tû bè. L'enfant
grattait l'oeil à tel
point qu'il allait en
crever.
VT démanger. Gùtù-tà yíl
g¸ ndÅç-«-ï ngªy gë. Les
piqûres de moustique me
démangent beaucoup.

ndöm
VI {être ou devenir bancal
(sujet toujours njà 'les
pieds')}. Njà-é ndöm lò k‡
n-ƒ n-ósó dÆ käg¸ t‡. Il
est devenu bancal quand il
est tombé de l'arbre.
VI se pencher, devenir
courbé. GàjÕ käg¸ k‡ «-m¼
ngàá ndöm lÆ kòsö. La
fourche que j'ai plantée
s'est penchée pour tomber.

ndöyö
N esp. de gazelle. Ndöyö
ngàá è dº k‡ bòý dù« dùl.
La gazelle est un animal
plus grand que la bichecochon.

ndÅ
NIn langue. Lò-k‡ m-úsÉ
gîjÕ-dî ßá ßáà «-tÇ ndÅ-».
Lorsque je mangeais du
maïs je me suis mordu la
langue.

ndÅ
N la bonne aventure,
divination. M-äw ndÅ të t‡
læ kàd¸ njé-të g¸ î®-ï gír
yª k‡ màjÕ àd¸-ï-mï. Je
suis parti à la bonne
aventure de la divination
chez les devins pour
qu'ils me disent de bonnes
nouvelles.

ndçr¬
N monticule avec trou.
Ndçr¬ ngàá è bòlè k‡ dº g¸
tò-ï tütú. C'est un ancien
trou où les animaux
habitent.
ndçy (Syn. ndólë)
VI luire; briller. BàrgìdÕ tôrsÕ k‡ nàr-yª ngàá
ndçy ngªy. L'extérieur
d'une torche métallique
reluit beaucoup.

ndû
N jour, journée. Dìmªs
ngàá è ndû tàä kÆb¸. Le
dimanche est un jour de
repos.
Expr: ndû kárë lé - jamais
M-ª Njàménà ndû kárë lé.
Je ne suis jamais allé à
N'Djamena.
Expr: ndû k‡-÷á t‡? quand, quel jour? Ké ä ï÷èë ndû k‡-÷á t‡ wà? Quand
vas-tu venir?

ndû
V venir (la saison sèche).
ßäl ndû ÷èë tä, dòö g¸ à
ró-ï lò. La saison sèche

83

est arrivée, les gens
brûlent la brousse.

ndîû
V être inquiété. «-ndîû
ngªy tÆdæ ngön-» ÷èë lé.
Je suis très inquiété
parce que mon enfant n'est
pas venu.

ndûô
Av pendant la nuit {loc.
de ndû} Dàn ndûô njè-ßògÕ
tèë ¼ÿ. En pleine nuit le
voleur s'est échappé.

ndû-g¸
Av toujours, souvent
{précédé de sÆ} J-ùsÆ yª
n¼º t‡ sÆ ndû-g¸ ndû-g¸.
Nous mangeons ensemble
toujours.

ndû-tàä-kÆbæ
N dimanche

ndûb¸
VI étinceler. Yäl pòr ngàá
ndûb¸ ràtàtà. Les braises
du feu étincellent pam.

ndôb‡
V être fort (piment). Käb¸
ndôb‡ ngªy gë. Le piment
est très fort.

ndôgé
N matin {normalement sÆndôgé} K‡-nþ-á Ç mù® sÆ
ndôgé ßáà ä ï-tò ßï ngªy
kàd-á. Si tu manges la
boule le matin, tu
dormiras beaucoup (pendant
la journée.)

ndîjÕ
VT déranger. KÉng g¸
ndîjÕ-«-ï ngªy lò k‡ nè
t‡, «-ndìgÕ læ tèë nàtá ÷ä
kùlÆ. Les mouches me
dérangent beaucoup ici,
alors je vais travailler
dehors. M-úndÉ-é tÆdæ ÑndîjÕ-« ngªy. Je l'ai tapé
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parce qu'il m'a beaucoup
dérangé.
V être compliqué. «-ndìgÕ
læ ÷ä kùlÆ sÆ dòö g¸ k‡
njé ndîjÕ lò g¸ lé. Je ne
veux pas travailler avec
les gens compliqués.

ndîl
N (chose) visqueuse,
gluant. Tár kúl ngàá ùwÆ
ndîl ngªy. La sauce longue
est très visqueuse.
Expr: ùwÆ ndîl - être
visqueuse

ndî®
V labourer, cultiver,
semer. Dòö g¸ ndî®-ï búy
ngªy gë kòñ-làä. Les gens
ont cultivé beaucoup de
coton cette année.
VT sarcler

ndôr
VT tirer. Màñg g¸ ndôr-ï
púsÕ k‡ kö ÷ùsù kèm. Les
boeufs tiraient une
charrette chargée de mil.

ndît¸
VT rencontrer. Lò-k‡ «ndît¸-ï ßáà ä ª yª k‡ à
÷ä-ï ßáy. Si je te
rencontre alors tu vas
voir ce qui va t'arriver.

ndôt‡
VI bouger. KàdÕ îsÕ ngªy
gë àd¸ «-ä «-ndôt‡ ndíl-í.
Le soleil me dérange
beaucoup, alors je vais
bouger à l'ombre.

ndü
NIn voix. M-ö ndü ngön-»
k‡ nç. J'ai écouté la voix
de mon enfant qui pleure.
NIn bruit. M-ö ndü ngán g¸
k‡ à àg-ï n¼º nàtá. J'ai
écouté le bruit des
enfants qui jouaient
dehors.
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ndùú
N esp. de plante grimpante
[Ampelocissus pentaphylla]
{semblable aux raisins}

ndùbæ
N héritage. Lò k‡ óy ngàá
ßáà yª ndùbæ lÆ-í è lÆ
ngán-í g¸. Quand tu seras
mort, ton héritage reste
pour tes enfants.
N ancienne place d'un
village

ndüb¸rï
VT rouler, faire tourner.
Dòö g¸ ndüb¸rï-ï Ær læ
kùt-ï tà lò. Les gens
roulent la pierre pour
fermer le lieu.

ndùbù
N esp. de serpent [Python
royal]. Ndùbù ngàá è lï k‡
dÅ lé ßáà dòö g¸ k‡ kùm-d‡
ùnjü ùsÆ-ï. Le python
royal est un serpent qui
ne mord pas et les
personnes âgées le
mangent.

ndübü
VI éclater. Bá¥ ndübü àd¸
ndíl dòö g¸ tèë-ï ¼ÿ-ï
sÇy-sÇy. La balle a éclaté
et les gens ont pris peur.
VI s'épanouir, briller.
Pútü käg¸ g¸ ngàá ndüb-ï
rä-d‡ màjÕ ngªy gë. Les
fleurs des arbres se sont
épanouies très bien.

ndüjÉ
N cicatrice. Sà® g¸ ngàá
ù«-ï ndüjÉ kùm ngán ndò g¸
t‡. Les Saras coupent des
cicatrices dans les
visages des initiés.

ndújæ
N esp. de plante à bulbe,
oignon sauvage
[Amarylliadaceae sp.].

Ndújæ è yª k‡ dòö g¸ àj-ïí rä-d‡. L'oignon sauvage
est une chose que les gens
se guérissent avec.
ndùjü [ndùjü,ndùj¸]
N farine. Ndùjü ngàlì ndà
káng-káng. La farine de
manioc est blanche
pétillant.

ndùl
V être noir. Kàñ käg¸ nè
ngàá ndùl. Le fruit de cet
arbre est noir.
Expr: kÆm [dòö] ndùl avoir le vertige Kùm-é
ndùl ndáng-ndáng àd¸ Ñ-tèë
n-ósó. Il a beaucoup de
vertige de sorte qu'il est
tombé.
ndùm (Syn. ndùm-mürkütü)
V être pourri. Môngî g¸
màlàng k‡ ï-ndögö súkü t‡
ngàá ndùm-ï Les mangues
que tu as achetées au
marché étaient toutes
pourries.
ndùm (Syn. ndùm-m)
VT enduire d'huile,
oindre. KÇ ngön ndùm ngön
sÆ ùbü tä-ßáy àÛ sÆ-µ kÉy.
La femme a enduit le corps
de son fils avec de
l'huile et après elle l'a
porté dans la maison.

ndùm-kóté
N grain de la figue
pourrie qui tombe au mois
de Juin
NP Juin (par extension).
SÆ nº ndùm-kóté ngàá, ndï
ÆdÕ ngªy àd¸ mbï kám g¸
dŸy-ï nàngá sàtàtÕ-sàtàtÕ.
Au mois de juin là, il
pleut beaucoup de sorte
que les feuilles chutent
abondamment.
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ndünæ
VT poser, incliner contre.
«-ndünæ rä-» kàdÕ kÉy t‡
tÆdæ mÅç-» tür-« ngªy. Je
m'appuie contre la maison
parce que j'ai mal au dos.
ndùngÆ [nd“§gÆ]
N jumeaux, jumelles. Màd¸ßë-» òjÕ ndùngÆ g¸. Ma
voisine a donné naissance
à des jumeaux.

ndùngÆ
N esp. d'arbre [Commiphora
pedunculata]. NdùngÆ ngàá
è käg¸ k‡ ùbÆ ngªy gë kûrô. Le Commiphora
pedunculata est un arbre
qui pousse beaucoup dans
les forêts.

ndür
VI se tourner. Ngön k‡ mÅy
ngàá ndür pàtÕ-pàtÕ yó
pàtÕ-pàtÕ nè. L'enfant
malade tournait et se
retournait toute la nuit.
VT se débattre
{physiquement, obj. est rä
[dòö]} ÁsÕgàr ndìgÕ læ
kùwÆ-é ßáà Ñ-ndür rä-é Ñtèë n-ªy. Le soldat a
voulu le saisir et il
s'est débattu pour
s'échapper. [litt: il sort
(et) il fuit]

ndúr
N hérisson. Ndúr ùsÆ mbï
kám g¸ ä ùsÆ g¼r¡ g¸ ä. Le
hérisson se nourrit
d'herbes et de
sauterelles.
ndúr (Syn. kÉb‡)
VT entasser. D¡yÜ ndúr
tásä g¸ dÆ n¼º t‡. La
femme entasse les marmites
une sur l'autre.
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ndùsü [ndùsü,ndùs¸]
VT filtrer. KÇ-» ndùsü màñ
dÆ yïb¸ læ kàd¸ d-ªy. Ma
mère a filtré la partie
claire de la bière de mil
pour qu'on boive.
VT verser doucement pour
que les résidus restent

ndüsü
V être vermoulu. Käg¸ yïdæ
ngàá ndüsü láw lë. Le bois
de l'arbre 'yide' ne
devient pas vermoulu vite.

ndùy
Id {très (épais: descr. de
ßÆbÕ)}. Bƒyð ßÆbÕ ndùy. La
bouillie est très épaisse.

ndùÿ
VT chavirer. Tò ndùÿ màñ
bä-á. La pirogue a chaviré
dans les rapides.
ngàá [§gàá]
Spc ce, cette, ces (forme
indépendante). Ngön k‡
tàg‡-làä m-ª-µ súkü t‡
ngàá è ngön-í. Cet enfant
que j'ai vu au marché hier
c'était ton fils.
Expr: nè ngàá - ce, cette,
ces
Av là, là-bas

ngà-m¬yº-kùm-í
N esp. d'oiseau, mangemil. KùsÆ bò tûl ngà-m¬yºkùm-í. Manger gros a tué
le mange-mil.

ngà-nÉl-mä•
N tourbillon

ngä-nùngæ [§gän“§gæ]
N saison chaude {mars,
avril}

ngà-ndÉl-wðy
N luciole. Ngà-ndÉl-wðy è
kù® k‡ à ndçy ndûô. La
luciole est un insecte qui
brille comme un feu dans
la nuit.
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ngà-ndób‡
NIn partie supérieure de
la poitrine. è Æ£ k‡ tá
n¼º sÆ dÉr nè ngà-ndób‡-µ
ndà. C'est un oiseau de la
taille d'une colombe, mais
sa poitrine est blanche.

ngä-ngùngæ
N saison chaude

ngä-îbÕ-ôy
NP février, la période
entre la fin de janvier
jusqu'au début de mars.
Ngä-îbÕ-ôy ngàá è nº k‡
kàdÕ îsÕ ngªy lé ßáy.
Février est un mois où il
ne fait encore chaud.

ngà-tôg‡
N ancien, sage. Kùm ngàtôg‡ tûl kÇ-tŸÏ. Les yeux
d'un ancien tuent la
petite abeille. (Proverbe:
les anciens sont plus
sages que les jeunes)
N adulte

ngàbÕr¼y
N iguane, "varan de
l'eau". Bèñ-» ndïr
ngàbÕr¼y àd¸ j-Å. Ma tante
paternelle a préparé le
varan aquatique pour
manger (avec la boule).
ngäl [§gäl]
V être long. Ngö-kÇ-» k‡
tîgÕ ngäl ngªy. Mon grandfrère est très grand. Kæ€
g¸ ngàá è Æ£ k‡ njà-d‡
ngäl. Les hérons gardeboeufs sont des oiseaux
avec les pieds longs.

ngäl-bÆnï
N margouillat {v. k‡-ngälbÆnï}
ngàlì [§gàlì]
N manioc. Ngàlì k‡ tÆb¸
ngàá nÆ£ dù« ngàlì k‡
ndïr. Le manioc cru a un

meilleur goût que le
manioc cuit.
ngán [§gán]
N {enfants (pl. irrég. de
ngön)}
N minutes. NgìrÆ-kàdÕ lÆ-»
è kàdÕ-mùtÉ sÆ ngán-µ-dÆt‡-kûr-mùtÉ. L'heure (que
j'ai) est trois heures
avec trente minutes.

ngàñg
VI être difficile. Gïnd¸
käg¸ ngàá kî®-µ ngàñg
ngªy. Enlever un morceau
de ce bois est très
difficile.
VI être solide, dur. NgìrÆ
käg¸ ngàá ngàñg ngìrìngngìrìng. La racine de cet
arbre est très dure.

ngäng
NIn bordure, limite (d'un
lieu). Ngäng ndî® lÆ-»
ngàá è tü k¬yð t‡ nø nç.
La limite de mon champ est
là ou est l'arbre de
karité là-bas loin.

ngäng
NIn dents {surtout dans
les proverbes et
devinettes} Mùnjù àñ ßë lÆ
njé ngäng gòtó g¸. Le
haricot donne de grains
chez ceux qui n'ont pas de
dents. (Proverbe)

ngánjá
N esp. de petite
grenouille. Ngánjá g¸ nç-ï
n¼º jŸ-jŸ kùm màñ t‡. Les
petites grenouilles crient
bruyamment dans l'eau.
ngà® [§gà®]
N esp. d'arbuste épineux
[Cassia ataxacantha]. Kûn
ngà® ngàá d-ílÉ d-ªy-Ñ dÆ
njòr. L'arbuste Cassia
ataxacantha, on l'utilise
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pour entourer les
aubergines.
ngä± [§gä±]
N chef. Ngä± îg¸ læ-kàd¸
njé-ndó-yª g¸ àg-ï n¼º
ndûô. Le chef a empêché
que les étudiants dansent
pendant la nuit.
ngàrù [§gàrù]
(Syn. ngàrw¼y)
N iguane. Ngàrù ngàá tá
n¼º sÆ bür nè tò kùm màñ
t‡. L'iguane est un animal
comme le varan, mais il
vit dans l'eau.
ngàrw¼y [§gàrwÐy]
(Syn. ngàrù)
N iguane. Ngàrw¼y ngàá tá
n¼º sÆ bür nè tò kùm màñ
t‡. L'iguane est un animal
comme le varan, mais il
vit dans l'eau.
ngàw [§gàw]
NIn mari {souvent ngà-»
'mon mari'} Ngà-» è ßë-é,
nè m-ä «-÷èë k¼ÿ yïb¸. Mon
mari est parti chez lui,
alors je suis venu boire
de la bière de mil. Ngà-»/
ngàw-», ngàw-í, ngàw-é,
ngàw-jé, ngàw-sí, ngàw-d‡
mon mari, ton mari, son
mari, notre mari, votre
mari, leur mari
ngàw [§gàw]
N furoncle, bouton au
visage. Ngàw ùbÆ kär-nÅ-»
t‡. J'ai un furoncle dans
mon oeil. [litt: un kyste
pousse sur mon front]
ng¼º-gö [§g¼ºgö]
NIn gorge. Kïngæ känj¸ nj¬
ng¼º-gö-». Une arête du
poisson s'est coincée dans
ma gorge.
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ngªy

[§gªy]
Av beaucoup; très. ÚsÉ yª
ngªy, nè ké b¼ý á æng bè
wà? Tu manges beaucoup, je
ne comprends pas pourquoi
tu es si maigre.

ngÆ
NIn farine résiduelle de.
NgÆ mät¸ n¼y kèm jÆng-læng
t‡. La farine résiduelle
du néré reste dans le
filtre.
ngÆæ [§gæÉ]
NIn fourreau. ÚlÉ m¡yð lÆí kèm ngÆæ-µ t‡. Remets
ton couteau dans le
fourreau.

ngÆæ
N tissu ou feuilles
tressés mis sur la tête.
NgÆæ ngàá è yª k‡ d¡yÜ g¸
ù®-ï òtö-ï yª dÆ-d‡ t‡. Un
coiffe de tissu est
quelque chose qui les
femmes cousent pour porter
des choses sur la tête.
ngÉng-ræng [§gÉ§rð§]
N fagots, brindille sèche.
Tà ngán kïr ngàá dé ßär-d‡
ngÉng-ræng g¸. Des fagots
petits s'appellent les
brindilles.
ngÆr [§gÆr]
VT croquer. M-ä «-ngÆr
gäríyä. Je suis en train
de croquer la noix du
palmier doum.

ngÉy
NIn la limite, la fin. Dàrº ngàá è lò ndì Núbæ, àd¸
ngÉy-µ gòtó. Le ciel est
là où reste Dieu et sa
limite n'existe pas.

ngÜ
VT gratter. BàtÕ-wäl ùsÆ
dÆ ngön àd¸ ngÜ rä-µ rîtÕrîtÕ. L'enfant souffre de
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gale et il se gratte
beaucoup.
ngÐy [§gÐy]
VT guetter. Bàtú ngÐy yÉg¸
læ kùwÆ-µ. Le chat guette
le rat pour le saisir.
ngìn-ngìn [§gìn-ngìn]
Id violemment (trembler)
{descr. de ndÆbÕ} Dòö g¸
ùwÆ-ï njè ßògÕ ßáà, ßæ•
÷ä-µ àd¸ ndÆbÕ ngìn-ngìn.
Les gens ont attrapé un
voleur, alors il a eu peur
de sorte qu'il a tremblé
violemment.
ngïr [§gïr]
NIn vagin. Ngïr d¡yÜ è á
ngön tèë tütú. C'est par
le vagin de la femme que
l'enfant sort. Bájàl ngàá
è rä-tür k‡ ÷ä d¡yÜ gë kèm
ngïr t‡. La gonococcie est
une maladie qui infecte
les vagins des femmes.
ngìrÆ [§gìrÆ]
V être rugueux, calleux.
Ndä© bür ngàá ngìrÆ. La
peau sur le dos du varan
est rugueuse.
ngìrÆ [§gìrÆ]
NIn racine. NgìrÆ màs¸
ngàá möng ngªy. Les
racines du tamarinier sont
très difficiles à enlever.
NIn nerfs
ngïræ [§gïræ]
NIn peau. JÕ-÷ä kîdÕ sÆ
ngïræ b¬yð. Nous avons
fait un tambour avec la
peau de la chèvre. Kétémárí kà-jé g¸ îû-ï ngïræ.
Nos ancêtres d'auparavant
portaient des peaux.
ngìrÆ-kàdÕ [§gìrÆkàdÕ]
V heure. Ké ngìrÆ-kàdÕ lÆí è kándáng? Quelle heure

est-il? NgìrÆ-kàdÕ è mùtÉ.
Il est trois heures.

ngïrïng
VT fixer, ancrer
solidement. D-ùndæ gír kÉy
ngàá d-ád¸ ngïrïng
ngíríng-ngíríng. Le devant
du camion là est entré
dans la boue de sorte
qu'il s'est fixé
solidement au sol.

ngìrìng-ngìrìng
Id {très (dur): descr. de
ngàñg}

ngíríng-ngíríng
Id {très (solide): descr.
de ngïrïng}

ngísæ
N pou. Ngísæ g¸ ùsÆ-ï dÆ
ngön àd¸ ÷ä dò. Les poux
ont mordu la tête de mon
fils à tel point qu'il a
fait une blessure.
ngó [§gó]
N calebasse. N-úm njár kö
kèm ngó t‡ ßáà Ñ-tógö.
Elle versa le mil dans la
calebasse et le lava.
ngö-bàsá [§göbàsá]
N jeune homme. Ngö-bàsá
ngàá ndìgÕ tàä d¡yÜ nè nàr
gòtó jï-µ t‡. Le jeune
homme veut se marier mais
il n'a pas de l'argent.
ngö-kÇ [§gökÇ]
NIn frère, soeur. Ngö-kÇ-»
tánä n¼º sÆ bîû-», nè mº
ßáà «-tánä n¼º sÆ kÇ-».
Mon frère ressemble à
notre père, tandis que je
ressemble plus à notre
mère.

ngö-màndÕ
N jeune fille

ngö-nän
NIn cousin, cousine (côté
maternel). Jè sûk‡ n¼º sÆ
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ngö-nän-». Mon et mon
cousin nous nous
plaisantons.
ngöm [§gçm]
VT garder. Ngön k‡ à ngöm
yª-kù£ g¸ lÆ-» ngàá n¼y
wàlé ßáy. L'enfant qui
garde mes animaux est
resté encore en brousse.
Ãw ï-ngöm b¬yð g¸ ßáà ïtÉl ßäl-á. Va garder les
chèvres et reviens dans la
saison sèche.
ngóm [§gÇm]
VT attendre. Î-ngóm-« m-ä
÷èë ÷árí-nè. Attends-moi,
je viens maintenant.
ngön [§gçn]
NIn fils, fille. D¡yÜ ìl
tà ngön-µ k‡ kíd¸. La
femme donna un baiser sur
la joue de son bébé.
N enfant. NÏ ngön k‡ ndÏy
bè àd¸ n-ás‡ kùm k¼ÿ máng
lë. Il est toujours un
enfant, il ne peut pas
fumer.
NIn petite chose. è ngön
känj¸ k‡ tò kùm dúngÉ bä
t‡. C'est un petit poisson
qui vit dans l'eau
profonde du fleuve.
ngön-jï [§gçnjï]
NIn doigt {pl. ngán-jI}
Ngán-jï-jé g¸ è mƒ mƒ =
Ngán-jï-jé è mƒ. Nous
avons cinq doigts dans
chaque main.
ngóng [§gÇ§]
V être grand, gros (les
choses rondes). Kàñ ÷ûý nè
ngàá ngóng wÆkÕr-wÆkÕr. Le
fruit de ce karité est
très gros.
ngónj‡ [§gÇnj‡]
N hernie. Dòö g¸ k‡ àÛ-ï
sÆ ngónj‡ ngàá tò-ï ßï
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ndûô lë. Les personnes qui
ont une hernie ne dorment
pas la nuit.

ngÅyÅ
N rat : esp. de. NgÅyÅ
ngàá è dº k‡ mbï-µ ngäl à£
dÆ-µ. Le rat 'ngoyo' est
un rat avec les oreilles
plus longues que la tête.
ngî [§gî]
V arbre mort, bois sec.
Ngî ngàá d¡yÜ g¸ tíl-ï ÷äï pòr. Le bois sec, les
femmes le fendille pour
faire le feu.
ngî [§gî]
VI être chauve
{normalement utilisé dans
le locatif} DÆ mäl ngàá
ngî-ô. La tête du
charognard est chauve.
ngô [§gô]
NIn coquille, écaille,
écorce. Kàbrï k‡ tò kèm
ngô-µ t‡ ngàá tújú láw lë.
Les arachides dans la
coquille ne s'abîment pas
rapidement.
ngûd¸ [§gûd¸]
N course; courir. NÏ ngûd¸
gö b¬yð. Il a couru
derrière la chèvre.
VT poursuivre. «-ngûd¸
dÆg¸m nè ¼ÿ dù«-«. J'ai
poursuivi un lièvre mais
il a couru plus que moi.

ngîkÕr
N chauve-souris de maison.
NgîkÕr è yª g¸ k‡ tò-ï
gílÉ kÉy t‡ ßáà yìd¸-d‡ ¼ÿ
kàdÕ kÉy t‡. Les petites
chauves-souris est une
chose qui habit dans les
coins des cases, alors
leurs excréments coulent
contre les murs.
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ngôk¸rûý
N esp. d'insecte qui
habite dans la mare.
Ngôk¸rûý ngàá tò kùm màñ
dàng t‡; gìdÕ-µ ndólë.
L'insecte 'ngokiroy'
habite dans la mare; sa
carapace est brillante.

ngîndông
N sorte de piège pour les
rats. Ngán g¸ üyæ-ï
ngîndông ùwÆ-ï yÉg¸ g¸.
Les enfants tendent le
piège pour attraper les
rats.
ngîr [§gîr]
Av proche. KÉy lÆ-é tò
ngîr kôt‡ lÆ-» t‡. Sa
maison est proche de la
mienne. KÉy lÆ-» è ngîr.
Ma maison est proche.
Expr: ngîr kôt‡ - près de
ngîrîng [§gÅrÅ§]
N faucille. Ãd¸-«-ï
ngîrîng læ-kàd¸ m-àä-Ñ
ndî®-ô. Donnez-moi une
faucille pour que je
l'emmène au champ.
ngúl [§gúl]
N igname. Ngúl k‡ ndïr sÆ
dº ngàá nÆ£ ngªy gë.
L'igname cuite avec la
viande est très
succulente.

ngùr
NIn envie forte de. Ngùr
dº ÷ä-« ngªy. J'ai
beaucoup envie de la
viande.
ngúr [§gúr]
N étang (dans la forêt).
Màñ k‡ kèm ngúr t‡ nè ngàá
à® yáng yáng. L'eau de
cette source là est
claire.

njà
NIn pied, jambe. N-ósó dÆ
käg¸ t‡ n-ád¸ njà-é tètÕ.
Il est tombé de l'arbre et
s'est cassé la jambe.
Expr: njà [dòö] ndà [qqn] ne maintenir pas sa
propreté D¡yÜ nè ngàá njàµ ndà ngªy tÆdæ ¼ gö rä-µ
lé. Cette femme ne
maintient pas sa propreté
parce qu'elle ne veille
pas sur elle-même.
Expr: njà [dòö] möng [qqn] être agile (avec les
pieds) Ngön nè ngàá njà-µ
möng Žàm sÆ njïyæ. Cet
enfant là est très agile
dans la marche.
Expr: njà [dòö] ndöm [qqn] être bancal, courbé
Ngö-nän-» ngàá njà-µ ndöm
àd¸ njïyæ tÆbÕl-tÆbÕl. Mon
cousin est bancal de sorte
qu'il marche en titubant.
Expr: njà [dòö] sî£ gír-µ
t‡. - [qqn] pas être
stable sur les pieds NjèmÅy ngàá njà-µ sî£ gír-µ
t‡. Le malade là n'est pas
stable sur les pieds.
Expr: njà [dòö] sî£ gír-µ
t‡ - [qqn] être un
trainard MàjÕ kàd¸ úlæ-ï
ngön nè ngàá lé tÆdæ njà-µ
sî£ gír-µ t‡ ngªy. Il ne
faut pas envoyer cet
enfant là parce qu'il est
un trainard.
Expr: njà [dòö] tùngæ [qqn] être vif (sur les
pieds) Njà-é tùngæ Žàm lò
k‡-nþ-á úl-é. Il est vif
sur les pieds quand on
l'envoie.
Expr: njà [dòö] túgæ-µ [qqn] se heurter à un
événement (soit bon, soit
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mauvais) Kà-» àÛ k¸ mbä t‡
ßáà njà-µ túgæ-µ màjÕ lé
àd¸ tÉl ßë-é. Mon grandpère allait en voyage mais
s'est heurté à un mauvais
événement et il est revenu
au village.

njà
N fois. è njà jöó k‡ «-÷èë
kèm ßë k‡ Gündí tä. C'est
la deuxième fois que je
viens à Goundi. Njè-ndÅ
ùndÆ tòbòy njà mùtÉ nè
tûl-µ lë. Le chasseur a
tiré sur le lion trois
fois mais il ne l'a pas
tué.
Expr: njà kárë lé - jamais
M-ª Njàménà njà kárë lé.
Je n'ai jamais vu
N'djamena.

njàkÕr
Id {très (acide: descr. de
màs¸)}

njälä
N pantalons. Dé ßògÕ njälä
lÆ-» ßë-é àd¸ m-ä «-ndögö
k‡-÷àng. On a volé mon
pantalon au village, je
vais acheter un nouveau.

Njàménà
NP N'Djaména (capitale du
Tchad)

njár
NIn grains de (les
céréales).
Expr: njár kö - grains de
mil

njàràr
Id {foncé (rouge: descr.
de kÆ®)}. Käb¸ lÆ kà-»
ngàá àñ kÆ® njàràr. Le
piment de mon grand-père
donne de fruits rouge
foncé.
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njàrè
V fendre, couper. D¡yÜ
njàrè kèm känj¸ tôr t¡¬-µ.
La femme a fendu le
poisson et enlevé ses
intestins.

nj¼
Id {clairement (voir:
descr. de ¼)}. Dòö g¸ ¼-ïné nj¼ lò ÷èë t‡. Les gens
le voyaient clairement
lorsqu'il venait.

njº
N mangouste. Njº ngàá ßæ•
lï lé. La mangouste n'a
pas peur du serpent.

njè
NIn propriétaire
N quelqu'un qui, celui
qui. Njè kùsÆ sÆ-í î®
ndüjÉ gùt-í t‡. Celui qui
mange avec toi enlève tes
oignons sauvages en ton
absence. (Proverbe sur la
trahison amicale)

njé
NIn propriétaires {pl.
irrég. de njè}

njè-b¼º
NIn ennemi. K‡-nþ-á ª njèb¼º lÆ-í ßáà újÉ rä-í. Si
tu vois ton ennemi, tu
dois l'éviter.

njè-dàbÕ
N un paresseux

njè-gäng-tà
N juge. Kèm ßë k‡ Njàménà
ngàá njé-gäng-tà g¸ gäng-ï
tà sÆ dÆ-nàj¸-µ lé. Dans
la ville de N'Djamena les
juges ne jugent pas avec
justice.

njè-gár
N l'avare. Njè-gár ùsÆ k‡
lè-í dÆ t‡. L'avare mange
le tien en plus.
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(Proverbe: ne vous fiez
pas aux avares)

njè-kÅç-t‡
N marqueur d'ordre des
numéraux. è ngön k‡ njèkÅç-t‡ mùtÉ dàn màd¸-µ g¸
t‡ k‡ àd¸-« kÅ ngªy. C'est
le troisième enfant (parmi
les autres) qui me donne
beaucoup de souffrance.

njè-kîsÕ-màñ
(Syn. njè-ndÅ-känj¸-g¸)
N pêcheur

njè-kùgÆ-kàjÕ
N guérisseur

njè-kùlÆ
N messager, envoyé. Ngön
njè-kùlÆ òy ßáà tò ÷ÉbÉ.
L'enfant envoyé est mort
alors il reste sur le
chemin. (Proverbe: Si
quelqu'un est envoyé loin
il est sans secours)

njè-kùm-kùnjü
N sage, personne
intelligent

njè-kùm-tû
N aveugle. «-÷ä kèm-màjÕ
sè njé-kùm-tû g¸. Je suis
gentille avec les
aveugles. Njé-kùm-tû g¸ èï ngªy kèm ßë t‡ nè. Il y
a beaucoup d'aveugles dans
ce village.

njè-mbælí
N un magicien, un
prestidigitateur. Njèmbælí ÷ä yª àd¸ màd¸-µ tÉl
k¼rº. Le magicien a fait
quelque chose de sorte que
son ami est devenu un
crapaud.

njè-ndÆbÕ
N celui qui se précipite.
Mbä gäng dÆ mù® kété lë.
L'étranger ne coupe pas la

boule le premier.
(Proverbe)

njè-ndíb¸
N assistant au forgeron
qui souffle. Nà£ njè-kîd¸
ßáà ùwÆ njè-ndíb¸. En
manquant un forgeron ça
attrape l'assistant
forgeron.

njè-ndòö
N pauvre, personne pauvre.
Bís‡ ÷û njè-ndòö tÉl gö-µ
t‡ lé. Le chien gronde le
pauvre et ne retourne pas
derrière lui (il le suit).
(Proverbe: le pauvre est
toujours mal aimé)

njè-ndó-yª
N étudiant, élève

njè-ndÅ
N chasseur

njè-ndÅ-känj¸-g¸
(Syn. mbàw)
N pêcheur. Njè-ndÅ-känj¸g¸ tÉl jï-µ kàrë ÷áng÷áng. Le pêcheur est
revenu avec les mains
vides.

njè-÷û
N soldat

njè-tà-ßär
N bavard, qqn qui parle
trop. Æ£ k‡ njè-tà-ßär ÆmÆ
gògÅ-µ t‡. L'oiseau bavard
a beaucoup de graisse dans
sa croupe. (Proverbe)

njè-tôg‡
N le fort, quelqu'un qui
est fort. Njè-tôg‡ täá àÛ
mbàng-á. C'est le (plus)
fort qui va chez le chef.

njè-yò
N personne en deuil. Jï
njè-yò tò tïb¸. La main de
celui qui est en deuil est
collante. (Proverbe: qqn
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qui a souffert de la mort
peut profiter pour du mal)
N le défunt

njék‡-njék‡
Id {en petits morceaux (se
casser): descr. de tû}. Jó
lÆ-» tû njék‡-njék‡. Ma
jarre s'est brisée en
menus morceaux.

njèl
Id de manière inaperçue,
invisible {descr. de gòtó}
Njè-mbælí ngàá ÷ä yª ßáà
gòtó njèl kàrë. Le
magicien là a fait quelque
chose et alors il a
disparu de manière
invisible.

njèm
Id {complètement (rempli,
liquide: descr. de ÷ùsÕ)}.
N-úm màñ kèm jó t‡ n-ád¸
÷ùsù njèm. Il a versé de
l'eau dans la jarre de
sorte que elle est
complètement pleine.

njètÕ
Id ajoute l'idée de malaimé, haine. Ngön ngàá dôr-µ njètÕ àd¸ ¼ÿ àÛ ßë lÆ
nän-µ g¸. L'enfant est
mal-aimé et alors il a fui
chez ses oncles maternels.

njíb¸
VT mettre à côté du feu
pour se chauffer {obj.
normalement pòr} Ndï ùndÆ« ngªy àd¸ kül Å-« è á «njíb¸-Ñ pòr. La pluie m'a
beaucoup pris et j'ai
froid c'est ainsi que je
me mets à côté du feu pour
me chauffer.

njíb‡
VT sucer. Ndíl g¸ k‡
màjÕlé ngàá njíb‡-ï kïngæ
dòö g¸. Les esprits
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mauvais sucent le sang des
gens

njíb‡
N chenille poilue. M-ôd‡
njíb‡ jï-» t‡ àd¸ ÷árí-nè
jï-» tí. J'ai touché une
chenille et maintenant
j'ai la main enflée.

njìl
N esp. de silure

njïyæ
VI marcher, se promener.
Î-njïyæ láw-láw äd¸ jÕ-tèë
sÆ kàdÕ-µ. Marche
rapidement afin que nous
puissions arriver à
l'heure.
VI sortir. Kîÿ è Æ£ k‡
kùm-µ ngóng wÆkÕr-wÆkÕr nè
à njïyæ ndûô. Le hibou est
un oiseau avec les yeux
très ronds et il sort
pendant la nuit.

nj¬
V être coincé. Kïngæ känj¸
nj¬ ng¼º-gö-» t‡. Une
arête du poisson s'est
coincée dans ma gorge.
njòr (Syn. g¸ndÉ)
N aubergine. Njòr lÆ kà-»
àtÕ ngªy. L'aubergine de
mon grand-père est très
amère.

njòy-njòy
Id {clairement, brillante
(briller): descr. de Å,
ndçy}

njôtÕ
N bruit de réprobation. Ñ÷ä njôtÕ dÆ tà k‡ «-täm.
Il a fait un bruit de
désapprobation à ce que
j'ai dit.

njù-njú
NIn gosier (d'oiseau). K‡
njù-njú dÉr t‡ è màd¸ yòµ. Ce qui est dans le
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gosier de la colombe est
l'ami de son mort.
(Proverbe: laisser qqc.
dans la gorge sans manger
peut tuer)

-ó
Loc en, dans {avec noms
qui contiennent la voyelle
'o'}

òö
VT entendre, écouter. M-ö
ká ngán g¸ k‡ àg-ï n¼º
nàtá. J'ai écouté le bruit
des enfants qui jouaient
devant la maison.

ògö
VI rire. Ngán g¸ k‡ òö-ï
sú lÆ bîû-d‡ ngàá ògö-ï
ngªy. Les enfants qui
écoutaient le conte de
leur père riaient
beaucoup.

òjÕ
VT enfanter, accoucher. Nój‡ ngön nè ngàá Dönö
Mängä, nè nÏ ßáà d-ój-é
Sá±. Elle a eu son enfant
à Dona-Manga, mais ellemême était née à Sarh.

òjö
VT tresser [le secko]. M-ä
m-öjö ndògö læ gº-Ñ dÆ kÉy
lÆ-». Je vais tresser du
secko pour clôturer ma
maison.

òlë
VT bouillir. D¡yÜ òlë màñ
pòr-ó læ ndògö. La femme a
fait bouillir de l'eau
pour que je me baigne. Màñ
òlë. L'eau bout.

òrè
VT appuyer. Dòö g¸ òrè-ï
njè-ßògÕ nàÑg gª-gª. Les
gens ont appuyé le voleur
sur la terre rigidement.
Expr: [dòö] òrè rä-µ -

[qqn] s'efforcer N-é mÅy
nè n-óré rä-é möng Ñ-÷ä-Ñ
kùlÆ. Il est malade mais
il s'est efforcé à
travailler.
Expr: [dòö] òrè kèm-µ [qqn] supporter une
douleur ou une peine Ngàwé òy kà•-làä bÕrÉ nè n-óré
kèm-é Ñ-ndì sÆ ngán g¸.
Son mari est mort depuis
l'année passée, mais elle
supporte la peine et reste
avec les enfants.
Expr: [dòö] òrè kùm-µ dÆ
[yª] t‡ - [qqn] être
attentionné, attentif,
appliqué Màd¸-é g¸ à àg-ï
n¼º nè nÏ ßáà n-órë kùm-é
dÆ yª-ndó t‡ lÆ-é kúwæ.
Ses amis s'amusent mais
lui il est attentionné sur
ses propres études.
VT rembourrer. M-óré kübü
kèm jángá t‡. J'ai
rembourré le coton dans le
panier.
VT confondre, mettre avec.
Gòtó jï-í t‡ ßáà d-órë-ï
sÆ ngán g¸. S'il n'y a
rien dans ta main, on te
met avec les enfants.
(Proverbe)
V appuyer, presser

òsö
VI tomber. Ngön ¡ dÆ käg¸
t‡ òsö. L'enfant est tombé
de l'arbre. M-ösö, ösö,
òsö/ n-ósö, j-òsö, ösö-ï,
d-ósö je tombe, tu tombes,
il tombe, nous tombons,
vous tombez, ils tombent
Expr: òsö kété - aller
devant, prendre le devant
DìngÆm òsö kété ßáà d¡yÜ
njïyæ gö-µ t‡. L'homme va
devant et la femme le
suit.
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Expr: òsö rä-tür - tomber
malade Ngön òsö rä-tür
tàg‡-làä ndûô. l´enfant
est tombé malade hier
nuit.
V devenir malade

òtö
VT porter. Kòrö òtö yª
ngªy dù« síndæ. Un âne
peut porter plus de choses
que le cheval. D¡yÜ òtö jó
dÆ-Ñ t‡. La femme portait
une jarre sur sa tête.
VT cueillir (les haricots,
pois de terre). D¡yÜ g¸
òtö-ï mùnjù ndî®-ô. Les
femmes cueillent les
haricots dans le champ.
VT élever. Njé-kòj-é g¸
òy-ï ßá è kà-é k‡ d¡yÜ á
òt-é. Ses parents sont
morts déjà, c'est sa
grand-mère qui l'a élevé.

òy
VI mourir. Njè-ndÅ ùndÆ
tòbòy njà mùtÉ nè òy
kàlàng lé. Le chasseur a
tiré sur le lion trois
fois mais il n'est pas
mort vite. M-óy, óy, òy,
j-òy-ï, óy-ï,d-óy je
meurs, toi tu meurs, il
meurt, nous mourons, vous
mourez, ils meurent
VI être paralysé (un
membre du corps). N-ƒ dîô
dÆ-kÉy t‡ n-ósó àd¸ jï-é
òy gír-é t‡ sÅy. Il est
tombé du toit de sorte que
son bras est paralysé,
penchant sous lui inerte.

Å
VT brûler. Pòr Å kö lÆ
ngö-kÇ-». L'incendie a
détruit le champ de mil de
mon frère. Pòr Å kÉy lÆ
màd¸-í ßáà îdÕ-ï lé. Si le
feu brûle la maison de ton
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voisin alors ça ne te
touche pas.
V être difficile. Tà
nàsárà Å ngªy gë. La
langue française est très
difficile.

Å
VT manger [qqc. mou]. Jèngóm-ï pí àd¸ j-Å mù® nè
ngàá kûk‡. Nous t'avons
attendu en vain, et enfin
nous avons mangé de la
boule. M-Ç tár k‡ nþÏ-»
kúl ngàá sÆ jï-». Je mange
avec les mains cette sauce
longue que ma femme m'a
préparé, et j'en suis
content.
Expr: dÆ [dòö] Å - [qqn]
être chauve DÆ-µ Å. Il est
chauve.

-ô
Loc {en, dans (avec les
noms qui contient la
voyelle 'ê)}

îû
V porter (des habits)

îb¸
VI être tiède. NþÏ-» àd¸-«
màñ k‡ îb¸ hîy àd¸-«
ndògö. Ma femme m'a donné
de l'eau bien tiède pour
que je me baigne.

îb¸
VT frire, griller. D¡yÜ à
îb¸ känj¸. La femme est en
train de griller du
poisson.
VI chauffer la base d'un
arbre. M-ûb¸ käg¸ g¸ læ
k¡yÐ lò læ-kàd¸ kö g¸ lÆ-»
ìt-ï. Je brûle la base de
l'arbre pour laisser de
place pour que mon mil y
développe.
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îdÕ
VT toucher. N-ÉdÉ ngön-é
kàd¸ îdÕ nàr nè lé. Il a
dit à l'enfant de ne pas
toucher l'argent. ”dÕ jï-í
täá îdÕ tà-í. Il touche ta
main d'abord et (après) il
touche ta bouche.
(Proverbe: tu n'as pas une
chose jusque tu l'as à la
main)
Expr: [dòö] îdÕ jï-µ t‡ [qqn] recevoir qqc. de qqn
d'autre M-ôd‡ jï-» t‡ ßítäá m-Éd‡ nè è lÆ-» ßáy.
Il faut que je reçoive
quelque chose d'abord et
après je dirai que c'est à
moi.
Expr: îdÕ n¼º - faire une
action continuelle DìngÆm
îdÕ n¼º njïyæ nà£ tür göµ. L'homme marche
continuellement sans se
retourner.
Expr: yª îdÕ kùm [dòö] [qqn] souffrir les
conséquences, avoir pour
son compte TÆdæ tà-tür lÆé ngàá yª îdÕ-Ñ kùm-é. À
cause de son arrogance il
a eu son compte.
Expr: îdÕ kùm [dòö] faire que [qqn] souffre
les conséquences de ses
actes Dòö k‡ ÷ä màjÕlé
ngàá yª ÷ä-µ à îdÕ kùm-µ.
Celui qui agit mal là, il
souffrira les conséquences
de ses actes.
Expr: kùm [dòö] ùjÆ dÆ
[yª] t‡ - [qqn] découvrir,
se rendre compte de [qqc]
Ñ-ndän ngön ßáà Ñ-ßûyû dÆ
àd¸ lòtÕ-bè ßí-täá kùm kÇé ùjÆ dÆ t‡ bÆrÆng. Elle
est en grossesse et elle
l'a caché mais en certain

moment (d'abord) sa maman
l'a découvert.

îdÕ
V puiser. D¡yÜ àÛ îdÕ màñ
àd¸ ngán g¸. La femme
puise de l'eau pour ses
enfants.

îg¸
VT empêcher; refuser. «ûg-é kàd¸ n-úndÉ ngön. Je
l'ai empêché de frapper
l'enfant.

îjÕ
V montrer. Ngön-» îjÕ-« lò
k‡ ìlæ-Ñ nàr lÆ-µ kûk‡.
L'enfant m'a montré là où
il a perdu l'argent.
Expr: îjÕ n¼º tà bavarder, causer Î-÷èë kèm
kÉy äd¸ j-îjÕ n¼º tà ndÏy.
Entre dans la maison afin
que nous puissions
bavarder un peu.
Expr: îjÕ kîjÕ - proposer
Bîû-» îjÕ kîjÕ kàÛ mbä t‡
bàrè. Mon père propose
d'aller en voyage demain.
Expr: îjÕ kùm-µ k¸ - se
diriger vers Njé-ndî® g¸
îjÕ-ï kùm-d‡ k¸ kûr-ô. Les
cultivateurs se dirigent
vers la forêt.

îl
VT aiguiser, affûter. M-ôl
tà kùyæ sÆ mbà£ læ-kàd¸ mújÉ-Ñ dº. J'aiguise le
couteau avec une pierre
pour que je puisse couper
la viande.
V limer

îr
V être fatigué. «-÷ä kùlÆ
ngªy àd¸ m-ôr yàl-yàl tä.
J'ai beaucoup travaillé et
maintenant je suis
fatigué. Málùm g¸, kòrö
g¸, îr-ï yàl-yàl. Malum et
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l'âne étaient très
fatigués.

î®
V enlever, retirer. Ngön
î® ßábá-tà gàsásà.
L'enfant a enlevé la
capsule de la bouteille. S
il me frappe, il te
frappe, il le frappe, il
nous frappe, il vous
frappe, il les frappe
Expr: [dòö] î® rä-µ [qqn] se séparer, se
couper de, se retire de
Bîû-» î® rä-µ rä-d‡ t‡
tÆdæ ndìgÕ sÆ-d‡ dÆ-t‡ lé.
Mon père s'est retiré
d'eux parce qu'il n'était
pas d'accord avec eux.
Expr: [dòö] î® njà-µ ùndÆÑ [dòö màd¸] - [qqn]
donner un coup de pied à
[qqn d'autre]
Expr: îsÕ tà [dòö] t‡ accuser [qqn] ôs-« tà tÆdæ
÷í? Pourquoi m'as-tu
accusé?
Expr: î® tà - abaisser le
prix Œr tà gät¸ kòs‡ lÆ-í
äd¸-« «-ndögö. Abaisse le
prix de tes concombres
pour que j'achète.
Expr: î® màgàjä installer une boutique
Expr: [dòö] î® kùm-µ ¼ [qqn] fixer le regard sur
Màd-é täm sÆ-é ßáà n-ôr
kùm-é n-ª-µ. Son ami l'a
parlé et il a fixé le
regard sur lui.
V choisir. D-ôr dòö kárë
dàn-d‡ t‡ d-ád¸ è njè nöbö
yª. Ils ont choisi une
personne entre eux pour
distribuer les choses.
VI s'enlever. Kúm sóò
ndògö màñ ngàá î®. Le
manche du seau de laver
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est enlevé.
Expr: [dòö] î® jï-µ [qqn] lever la main (pour
agir) M-ûr jï-» m-úndæ-Ñ
ngön-» k‡ dÆ-µ ngàñg. Je
lève la main pour taper
mon enfant têtu.
VI avoir une entorse. Dúndæ bá¥ ßáà kür-njà-é î®.
Ils jouaient au football
et il a eu une entorse (à
la cheville).
VT fabriquer (briques). «mbçy bîr læ kî®-Ñ dÆrngæl.
Je malaxe la boue pour
fabriquer les briques.
VT faire une butte. M-ûr
ßàÿ læ dùbü-Ñ bängàw. J'ai
fait une butte pour
planter les patates
douces.
îsÕ [îsÕ,îs]
VT piquer. Kûn îsÕ njà-»
÷ÉbÉ kàÛ ndî®-ô. Une épine
m'a piqué le pied sur la
route du champ.
Expr: îsÕ rä - se
contracter MùlÆ îsÕ rä-µ
n¼º t‡ læ kùwÆ künjÉ. Le
chat sauvage se contracte
pour attraper le poulet.
Expr: [dòö] îsÕ njà-µ dÆ
[yª] t‡ - [qqn] heurter à
[qqc. d'imprévu] N-úndÉ lò
Ñ-tèë ßáà n-ôs‡ njà-é dÆ
yª k‡ màjÕ lé t‡. Il est
sorti dehors mais il s'est
heurté à une mauvaise
chose.
Expr: [dòö] îsÕ dÆ-µ tü
[yª] t‡ - [qqn] se heurter
à [un événement] Lò k‡ «÷èë lÆ k¼-d‡ ßáà m-ôs‡ dÆ» tü tà k‡ màjÕlé t‡.
Quand je suis venu pour
les voir, je me suis
heurté à une mauvaise
nouvelle.
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Expr: îsÕ gír pòr activer le feu Ãw ôs‡ gír
pòr ngàá äd¸ Å bìlÕmbìlÕm. Va activer le feu
pour que ça brûle à
grandes flammes.
Expr: [dòö] îsÕ kèm-µ [qqn] refaire, reprendre
(une action) Ñ-kûl kûl Ñtàä kÆb¸, n-ôs¸ kèm-é kúwæ
ßáy. Il a engueulé, il
s'est reposé, et il a
repris lui même à nouveau
(encore).
VI se cogner (sur). M-áyé
tèë nàtá ßáà m-ôs‡ dÆ-» tü
bîr t‡. J'allais sortir
dehors mais je me suis
cogné sur le mur.
VT faire avancer (à l'aide
de la perche). Mbàw îsÕ tò
k¸ dÆ kóng t‡. Le pêcheur
avance la pirogue à l'aide
de la perche vers la rive.
VT tamponner. Wöt¸rö îsÕ
ngön dÆ kä ÷ÉbÉ t‡. Le
camion a tamponné un
enfant sur l'étendue de la
route.
VT piler. ôs‡ mbï sïbÉ k‡
bì®-í ngàá äd¸ ìd¸ màjÕ.
Pile les feuilles
d'haricot dans ce mortier
pour que ce soient bien
écrasées.
VT faire la récolte de
(arachide, pois de terre).
Kàbrï lÆ-» ngàá tò kùsÆ tä
bàrè m-ä m-ôs‡ kûk‡. Mes
arachides sont prêtes à
manger maintenant, demain
je vais les récolter.
VT faire [certaines
danses]. Ngá-bàsá g¸ sÆ
ngá-màndÕ g¸ îs-ï ßòng
ndá-gékÕr t‡. Les jeunes
hommes et les jeunes
filles dansent le 'bong' à
la place publique.

VT tresser (en insérant le
fil). Ngán g¸ îs-ï sáng sÆ
bür-bä-yèÿ. Les enfants
tressent un sac en paille
avec l'herbe 'bur-bayey'.
VT construire (chemin). Dôs‡ ÷Éb‡ k‡ ndà dàdän
Dónòmángá sÆ Kümräá.
VT {jouer (jeu de hasard
mbàrè)}

îtÕ
VI sortir. Dé täm d-Éd‡ nè
wöt¸rö nè ngàá à îtÕ sÆ
kàdÕ dîgÕ-gìdè-kárë. Ils
ont dit que le camion va
partir à onze heures.
Expr: ôt‡ tà [dòö] t‡! va loin de [qqn]!

ît¸
VT renverser (dans la
lutte), terrasser

îy
VT ramasser, prendre. M-ôy
kàbrï m-üng kèm kèë t‡.
J'ai ramassé les arachides
et les ont versés dans le
van.
V balayer. M-äd-é gúsÕ mƒ
læ kàd¸ n-ôÿ-Ñ lò kèm kÉy
lÆ-». Je lui ai donné 25
CFA pour qu'elle balaie ma
concession.
VT porter. Wöt¸rö îy búy
àä-Ñ kèm kÉy-kùndÆ-kübü t‡
Kümräá. Le camion
transporte du coton à
l'usine de Koumra.

îÿ
V être lourd. Käg¸ nè îÿ
ngªy gë, ngön nè àsÕ kùn
lé. Ce bois est trop
lourd, ce petit ne peut
pas le porter.

pä
N chanson, chant. Pä k‡ mö ràdìyóò t‡ nè ngàá nÆ£-«
ngªy gë. Cette chanson que
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je viens d'écouter sur la
radio me plaît beaucoup.

pá
Av avant {toujours avec
ßítä} Ãd-ï Ñ-÷èë pá ßítä
j-òö-ï tà lÆ-é nè ßáy. Il
faut qu'il vienne avant
qu'on ne puisse écouter sa
parole.

pàl
N grande chaleur

pàl-bò
N avril. Nº pàl-bò ngàá
kàdÕ îsÕ òlë wàŽ-wàŽ.
(Dans) le mois d'avril le
soleil tape et chauffe
avec vapeur.

pàl-pàl-tûl-mät¸
N mars {le nom indique que
les gens coupent les noix
de néré pour faire la
bouillie} Nº pàl-pàl-tûlmät¸ ngàá kàdÕ tûl kù£
mät¸ hàmàm. Au mois de
mars là, le soleil grille
les grappes de néré très
sèchement.

páráng-páráng
Id {partout, complètement
(couper, déchirer: descr.
de gáng)}
pàs-pàs [pàspàs,páspàs]
Id {nauséabonde (descr. de
ÆtÕ)}. NïÑ bís‡ ngàá ÆtÕ
pàs-pàs. Le cadavre du ce
chien sent de manière
nauséabonde.

pàsÕ-pàsÕ
Id {très désagréable
(sentir: descr. de ÆtÕ)}

pàtÕ-pàtÕ
Id plusieurs fois
(indiquant agitation
provoqué par un malaise ou
un choque) {descr. de
ndür}
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p¼y
Id descriptif du mouvement
de l'éclair {descr. de
tè£}

p¼y¼y
Id {le son de (tonnerre:
descr. de ndáng)}

pèr-kôb‡
NIn pomme d'Adam. Pèrkôb‡-é bòý ngªy. Il a la
pomme d'Adam très grande.

pÆkÕlll
Id maladroitement. N-ótó
kïr dè-é t‡ pÆkÕlll sÆ
njïyæ. Elle portait le
fagot sur la tête en
marchante maladroitement.

pÉl-pÉl
Id en grande étendue
Id {partout (brancher:
descr. de tû)}

pÆnÆ
Av idiote (bouche
ouverte). Tà mbÉ tò pÆnÆ.
La bouche d'idiot reste
ouverte.

pÉt‡
VT tresser. Wàlè nè màjÕ
ngªy gë læ pÉt‡-Ñ kùlæ.
Cette herbe est très bonne
pour tresser la corde.

pí
Av en vain. «-tünæ-é nàr
sák kárë nè «-tÉl «-dÆj-é
pí. Il a emprunté 1000 CFA
de moi, mais je l'ai
réclamé en vain.

pïl
N foyer. D¡yÜ g¸ ùndæ-ï jó
dÆ pïl t‡. Les femmes
mettent la marmite sur le
foyer. DÆ dº jöó tû pïl.
Deux têtes d'animaux
cassent le foyer.
(Proverbe: on ne peut
faire deux choses à la
fois).
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pí¥
N batterie, pile

pìr
N cobra

píríng
Id {avec force et colère
(projeter: descr. de
lûk¸)}

pírírí
Id {foncé, vif, jaune
(être rouge: descr. de
kÆ®)}

pít¸
VT féliciter; louer. Dòö
g¸ pít¸ ngä± lÆ-d‡. Les
gens louent leur chef.

pölë
VT faire la divination. Lò
k‡ dòö g¸ àÛ-ï ndò t‡ ßáà
pölë-ï màg¸ g¸ gáy-gáy.
Lorsque les gens vont à
l'initiation, ils font
différentes divinations.

pólë
VI ampoule, se faire. Pòr
Å jï-» àd¸ jï-» pólë. Le
feu m'a brûlé la main de
sorte qu'une ampoule est
sortie.

pòr
N feu. Pòr Å kÉy lÆ-»
gùtù-» t‡. Un incendie a
détruit ma maison en mon
absence.

pórë
N ruche. Pórë ngàá è
÷úgúr-käg¸ k‡ bòlè-µ tò. á
d-úndÉ læ kàd¸ La ruche
est un tronc creux pour
que les abeilles puissent
habiter dedans.

pòtÕròng
Id {très (troué: descr. de
mbùtÕ) le fréq. est
pòtÕròng-pòtÕròng}

póy
N esp. de tubercule

pîtÕ-pîtÕ
Id beaucoup (sortir)

pîtÕrîng
Id {complètement (troué:
descr. de mbùtÕ)}

púlülú
N écume, mousse
N levure

púsÕ

(Français)

N charrette
pútü [pútü,pút¸]
NIn fleur; fleurir. Käg¸
g¸ pút-ï ngªy gë. [...pútï
ngªy gë] Mes plantes
d'arachide sont bien en
fleur.

p“¾¾
Id {le son du souffle
(descr. de ìlæ kèm)}

rä
NIn corps. Rä njìl ngàá
ndìtÆ tït¸ gòm bè. Le
corps du silure est gluant
comme le "gom". Rä-», räí, rä-é, rä-jé, rä-sí, räd‡ mon corps, ton corps,
son corps, nos corps, vos
corps, leurs corps
Expr: näj¸ sÆ rä [dòö] se douter Ñ-näj¸ sÆ rä-é
Il se doute.
Expr: rä [dòö] àt¸ - [qqn]
être protégé contre les
poisons Né ngàá rä-é àt¸
àd¸ kùgÆ tûl dòö ùs-é lé.
Lui là, il est protégé de
sorte que le poison qui
tue les gens ne l'affecte
pas.
Expr: rä [dòö] tür-é [qqn] être malade Rä-é
tür-é ngªy àd¸ d-áw sÆ-é
kÉy-dîktú± t‡. Il est très
malade et on l'a emmené à
l'hôpital.
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Expr: rä [dòö] sî£-é [qqn] avoir honte; être
timide D-ógó dè-é t‡ àd¸
rä-é sî£-é ngªy. Ils ont
rit sur lui de sorte qu'il
a eu beaucoup honte.
Expr: rä [dòö] îÿ - [qqn]
être indolent (paresse)
D¡yÜ nè ngàá rä-µ îÿ-µ
ngªy àd¸ àsÕ kîÿ lò lé.
Cette femme là est très
indolente de sorte qu'elle
me peut balayer.
Expr: rä [dòö] ndÆ® [qqn] être dur et tenace
D-úndÉ-é ngªy nè rä-é ndÆ®
àd¸ dò k‡ lèm gë-à n-íngÉ
lé. Ils l'ont beaucoup
frappé mais il était dur
et il n'a eu aucune
blessure.
Expr: rä [dòö] òy - [qqn]
être endolori Ñ-ndì nàÑg
ngªy àd¸ rä-é òy súlúl. Il
s'est assis longuement de
sorte qu'il était très
endolori.
Expr: [dòö] îsÕ rä-µ [qqn] se presser, se
précipiter ôs‡ rä-í ïnjïyæ láw-láw. Presse-toi
et marche vite.
Expr: rä [dòö] nÆ£-µ [qqn] être content, dans
la joie D-ój‡ ngön-é àd¸
rä-é nÆ£-é. On a eu un
enfant et il en est très
content.
Expr: rä [dòö] àtÕ-µ [qqn] être très paresseux
D¡yÜ rä-µ àtÕ-µ lò k‡ è
ndän ngön. La femme est
très paresseuse quand elle
est enceinte.
Expr: dÆ rä [dòö] t‡ pour se défendre D-áw lògäng-tà t‡ ßáà Ñ-täm tà dÆ
rä-é t‡. Ils ont parti au
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lieu de justice et il a
parlé pour se défendre.

rä
Prp à côté de. Î-÷èë ngîr
k¸ rä-» t‡ (làä). Viens
près de moi.

rä-kàt¸
N la paresse

rä-kîÿ
N l'indolence

rä-nÆ£
N joie, félicité. Ndäm bàl
ngàá è ndäm rä-nÆ£. La
danse appelée "Bal" est
une danse de joie. Rä-nÆ£
ùr sÆ bís‡ kùm pòr tìsÉ
t‡. La joie pénètre avec
le chien dans le feu du
son. (Proverbe: la joie
peut nous emmener au mal)

rä-ndÆ®
N la rugosité. Rä-ndÆ® lÆ
àbÕ îg¸ sàngwày kàÛ rä-µ
t‡. La rugosité de
l'hippopotame empêche la
sagaie d'entrer dans son
corps.

rá-rá
Spc n'importe quel. Yª k‡
rá-rá n'importe quelle
chose

rä-sî£
N timidité, honte. Rä-sî£
lÆ bür àd¸ ìngÆ-Ñ yò. La
honte du varan a fait
qu'il a trouvé la mort.

rä-tür
N maladie.
Expr: òsö rä-tür - tomber
malade Ngön k‡ òsö rä-tür
ngàá tÅç ngªy gë ndûô.
L'enfant malade a beaucoup
gémi la nuit.

ràdìyö
N radio

Gulay - Français

ràkà
N sorte de natte. D¡yÜ ù«
kö kèm ràkà t‡ ßáà è nàjÕ
kàd-á. La femme a versé le
mil sur la natte et l'a
étalé au soleil.

rápÕ
Id {violemment (tomber:
descr. de òsö)}

ràtàtà
Id {pan-pan (son de qqc.
qui étincelle: descr. de
ndûb¸)}. Kúl k‡ kÇ-» ù«
pòr-ó ngàá ndûb¸ ràtàtà.
Le charbon que ma mère a
mis au feu étincelle panpan.

rënd¸
VT écraser en aplatissant.
M-tûl lï ßáà «-rënd¸ dÆ-µ
rénd‡-rénd‡. J'ai tué un
serpent et j'ai écrasé
complètement sa tête.

rénd‡-rénd‡
Id {complètement (écraser:
descr. de rënd¸)}

rèt¸
V extraire l'huile de
karité

rét‡
VT tâcher, enduire
(d'huile). Ngá màndÕ g¸
rét‡-ï ùbü tü kübü g¸ t‡
lÆ t‡. Les jeunes filles
ont imprégné leurs
vêtements d'huile.

rÆbÕ
N esp. de grande marmite.
Dé-ngöm màñ-dÆ-yïb¸ kèm
rÆbÕ g¸ t‡. On garde la
bière de mil filtrée dans
les grandes marmites.

rðy
N esp. de sous-arbrisseau
[Tephrosia bracteolata].
Rðy nÆ£ tà b¬yð g¸ ngªy.
Les chèvres aiment

beaucoup le Tephrosia
bracteolata.

rï
NIn nom. Ké rï-í è nª? Rï» è Klèm¼. Comment tu
t'appelles? Je m'appelle
Clément.

rïbæ
VT fendre; déchirer. «rïbæ kïr læ ÷ä-Ñ pòr. J'ai
fendu le bois pour allumer
le feu.

rïbæ
N la courge. Mbï rïbæ ä sÆ
mbï ngó ä ngàá tür ngªy læ
kî® nìñ-d‡. Les feuilles
de courge et de calebasse
sont impossibles à
distinguer.

rïngæ
V contourner. Njè-ßògÕ
rïngæ sÆ tà-÷Éb‡ k‡ ÷àng
àÛ ßògÕ-Ñ. Le voleur a
contourné par une autre
porte pour voler.

rìp
Id {lourdement (tomber:
descr. de òsö)}. Bîr ngàá
òsö rìp. Le mur est tombé
lourdement.

ríp-rìp
Id {lourdement (tomber,
plus. choses: descr. de
tósö)}

ró
VT brûler entièrement (les
champs). Bîû-» àÛ wàlé læ
ró bànj‡ g¸. Mon père est
allé en brousse pour
brûler les buissons.

ròö
V carboniser

rî
N esp. d'arbre
(Terminalia). Màd¸ n¼º è
kám rî. L'amitié est
(semblable aux) feuilles
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de l'arbre Terminalia.
NgìrÆ rî ngàá d-ô ngô-µ
d‡-làb¸ tà dò t‡. La
racine de l'arbre
Terminalia, on enlève son
écorce pour bander les
plaies.

rîm-rîm
Id {bruit de cassure
(tige, etc.; descr. de
gùd¸,gúd‡)}

rîtÕ-rîtÕ
Id {beaucoup (gratter:
descr. de ngÜ)}
÷ä [÷ä,rä]
VT faire. «-gÆ® ÷ä yª g¸
ngªy gë nè «-gÆ® pÉt‡
ndògö lé. Je sais faire
beaucoup de choses, mais
ne sais pas tresser le
secko.
Expr: ÷ä sÆ [dòö] - aider
[qqn]
÷á [÷á,rá]
Int où. Ãw k¸ ÷á? Où vastu?
÷ä-sî£ [÷äsî£,räsî£]
N honte. ÷ä-sî£ îg¸ kíl
kùbÆ b¡¬-µ. La honte
empêche le lézard de
pousser de poils.
(Proverbe)
÷àng [÷¼§]
Av différent; ailleurs.
Ngä± k‡ ßë k‡ ÷àng t‡
ndìgÕ læ tàä-é nè Ñ-mbät‡.
Le chef d'un autre village
voulait l'épouser, mais
elle a refusé.
÷áng-÷áng [÷ª§÷ª§]
Id {complètement (vide):
descr. de kàrë}
÷árí-nè [÷árínè,rárínè]
(Syn. tä)
Av maintenant. M-ä m-äw
ßë-é lÆ-» ÷árí-nè (tä). Je
vais chez moi maintenant.
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÷árí-nè-tä (Syn. ÷árí-nè)
Av maintenant
÷èë [÷èë,rèë]
VI venir. Ngán njé-ndó-yª
g¸ ÷èë-ï tä. Les enfants
de l'école sont déjà
arrivés. KÇ-» ÷èë tàg‡làä. Ma mère est arrivée
hier.
Expr: ÷èë kèm (personne
qui parle est déjà dedans)
- entrer Î-÷èë kèm kÉy äd¸
j-àgÕ n¼º ndÏy. Entre dans
la maison afin que nous
puissions bavarder un peu.
VI arriver
÷è£ [÷è£,rè£]
VT balancer sur la tête.
D¡yÜ ÷è£ tásä dÆ-µ t‡. La
femme balançait la cuvette
en émail sur la tête.

÷éñg
N piège à filet. Ngán g¸
ìlæ-ï ÷éñg læ tüwæ-ï nì«
g¸. les enfants tendent le
piège à filet pour
attraper les rats.

÷éµg-÷èng
Av côte à côte. Dòö g¸
ndà-ï ÷éµg-÷èng òö-ï tà lÆ
ngä± ßë. Les gens sont
restés côte à côte pour
écouter les paroles du
chef du village.
÷ÉbÉ [÷ÉbÉ,rÉbÉ]
Av sur le chemin, en route
{locatif de ÷Éb‡}
÷Éb‡ [÷Éb‡,rÉb‡]
N route, chemin. Yª kárë
bè tèë dÆ-» t‡ ÷ÉbÉ lé.
Rien ne m'est arrivé sur
la route.
÷í [÷í,rí]
Int que, quoi. Ké ÷í á
ngö-kÇ-í ÷ä á ìngÆ nàr
ngªy bè wà? C'est quoi que
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ton frère a fait pour
trouver autant d'argent?

÷ìrÆ
N poteau tri fourchu. ×ndæ
jó dÆ ÷ìrÆ t‡. Mets la
marmite sur le poteau.
÷ìsÕ [÷ìsÕ,rìsÕ]
VI descendre. Ngön, ï-÷ìsÕ
nàÑg dÆ käg¸ t‡ nè ä ösö.
Petit, descends de cet
arbre ou tu vas tomber.
÷û [÷û,rû]
V lutter, se battre;
guerre. Bàsá màd¸-» tôg‡-µ
è ngªy gë, m-ás‡ læ ÷û sÆµ lé. Mon ami est trop
fort, je ne peux pas me
battre avec lui.
V être agressif. DîgÕ ngàá
è dº k‡ tït¸ màñg bè nè è
dº k‡ wàlé ä è dº k‡ ÷û
ngªy ä tî. Le buffle est
un animal de la taille du
boeuf, mais il est un
animal sauvage et beaucoup
plus agressif.
V chasser. «-÷û b¬yð k‡
kèm ndá ndî® t‡ lÆ-». J'ai
chassé les chèvres dans
mon champ de mil.
V être fort (boisson).
Árgë ÷û ngªy gë, nè yïb¸
ßáà ÷û ngªy lë. Argi est
très fort, mais la bière
de mil n'est pas forte.
÷îÿ [÷îÿ,rîÿ]
VT adorer; honorer. Dòö g¸
÷îÿ-ï ngä± lÆ-d‡. Les gens
honoraient leur chef.
÷ûý [÷ûý,rûý]
N noix de karité. D¡yÜ
gáj¸ ÷ûý læ ÷ä-Ñ ùbü. La
femme concasse la noix de
karité pour faire l'huile.
÷ùgù [÷ùgù,÷ùgÕ]
VI tordre; être courbé.
Gîl è käg¸ k‡ ndólë nè tà-

µ á ÷ùgù. Un gourdin est
un morceau de bois solide
avec une extrémité
recourbée.

÷ügür
N morceau de bois. M-ún
÷ügür käg¸ m-úndæ-µ-é
vàkÕ. J'ai pris un morceau
de bois et je l'ai
violemment frappé avec.

÷úgúr-käg¸
N tronc
÷ùsù [÷ùsù,÷ùsÕ,÷ùs¹]
VT remplir. N-ôy kö n-ád¸
÷ùsù kèm jángá g¸. Il a
ramassé assez de mil pour
remplir les paniers.
Expr: ÷ùsù kèm - bien
chargé, bien rempli Màñg
g¸ ndôr-ï púsÕ k‡ kö ÷ùsù
kèm. Les boeufs tiraient
une charrette chargée de
mil.
÷útú [÷útú,÷út‡]
(Syn. tà-mbà)
N benjamin, benjamine.
÷útú lÆ-jé è k‡ d¡yÜ. La
benjamine de notre famille
est une fille.

sà
N fumée. M-ä m-ºy máng ké
sà-µ à ndîj-ï wà? Je fume
du tabac, est-ce que la
fumée te dérange?

sä
N chaussure. K‡-nþ-á m-úlÉ
sä nè á lò tùngæ ngªy ßáà
njà-» pólë. Si je porte
des chaussures quand il
fait très chaud des
ampoules apparaissent dans
mes pieds.

sä
V chercher (chez le devin
la source d'une maladie ou
de la mort)
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sàbç [sàbç,sàvç,sàbçÅ]
(Français)

N soap

sád‡
N provision. M-ä m-äw k¸
mbä t‡ sÆ sád‡ jï-» t‡. Je
vais en voyage avec les
provisions dans la main.

sáj‡
NIn beau-frère. Sáj‡-m è
ngàw kÇ-nän-». Mon beaufrère est le mari de ma
soeur. Sáj‡-», sáj‡-í,
sáj‡-é, sáj‡-jé-ï, sáj‡sí, sáj‡-d‡ mon beaufrère, ton beau-frère, son
beau-frère, notre beaufrère, votre beau-frère,
leur beau-frère

sák
N sac. Màktüb¸ tò ngªy kèm
sák t‡ lÆ-í. Il y a
beaucoup de papiers dans
ton sac. N-úm kübü lÆ-é nád‡ ÷ùsù kèm sák. Il a
bourré ses vêtements dans
le sac.

sák‡
Num mille CFA. «-ndögö
b¬yð nè ngàá sÆ sák‡ mƒ.
J'ai acheté cette chèvre
là pour 5000 CFA.

sálä

(Arabe)

VI prier, faire la prière
musulmane

sàlàng
Id {par accident
(projeter: descr. de
lûk¸)}
sáláng [sálª§]
N gourdin. Ãd¸-« sáláng nè
m-ïlæ tà bäg¸-» t‡. Donnemoi le gourdin afin que je
le mette sur l'épaule.

sám [sªm]
N poison. Dòö g¸ täm-ï Ædï nè Mbörörö g¸ ngàá ÷ä-ï
tà nìngÆ lÆ-d‡ sÆ sám. Les
gens disent que les nomade
Peuls préparent la pointe
de leurs flèches avec du
poison.
sáng [sª§]
VT chercher. «-sáng-é pí.
Je l'ai recherché en vain.
Sáng-ï mº, sáng-ï-nï,
sáng-ï-né, sáng-ï-jè,
sáng-ï-sè-ï, sáng-ï-d‡ ils
m'ont cherché, ils t'ont
cherché, ils l'ont
cherché, ils nous ont
cherché, ils vous ont
cherché, ils leur ont
cherché
VT courtiser
sáng [sª§] (Syn. sák)
N sac. N-úm kübü lÆ-é nád‡ ÷ùsù kèm sáng. Il a
mis ses vêtements en
remplissant le sac.

sàngwày
N sagaie pour la pêche

Sà®
NP Sar (peuple Sara)

sár
Cnj jusque; à tel point
que
Av loin; beaucoup de
temps. N-áw sár ßáà Ñ-tÉl
Ñ-÷èë. Il est parti loin
(ou longtemps) et après il
est revenu.
Av en vain. Ké ï-÷ä tït¸
k‡ b¼ý á dòö g¸ ngóm-ï-n-ï
sár bè wà? Comment se
fait-il que les gens
t'attendent en vain
maintenant?

Sá±
NP Sarh (capitale du
Moyen-Chari)
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sár-sár

sÆ-

Av éternellement
{normalement avec sÆ nÅ.}
Lò k‡ dà-rº ngàá è lò k‡
tò sár-sár sÆ nÅ. Le ciel
est un endroit qui reste
éternellement.
Expr: sár-sár gë-à - tôt
ou tard

sàtàtÕ-sàtàtÕ

sÆ-kár-µ

Id {abondamment (tomber en
masse: descr. de gÐy)}

säy
N sorte de danse

sáÿ (Syn. sáyä)

Prp avec (forme avec
pronoms). N-ôj‡ tà sÆ-» Il
cause avec moi. SÆ-», sÆí, sè-é, sÆ-jé, sÆ-sí, sÆd‡ avec moi, avec toi,
avec lui, avec nous, avec
vous, avec eux M-ä m-äw
sÆ-í. J'irai avec toi.

(Arabe)

N thé

sáyä
N thé

sª-sª
Id {complètement (tari):
descr. de ìï}

sè-ï
PrA vous (acc.) {dérivé de
sÆ-ï 'avec toi'} Bàrè m-ä
m-äd¸ sè-ï nàr. Demain je
vous donnerai de l'argent.

séj¸-mùtÉ
Num sept. Àrü-dîgÕ lò
séj¸-mùtÉ sept-mille

séw-séw
Id {très (de près: descr.
de ùndæ kùm)}
sÏy (Syn. ndÏy)
Av un peu

sÆ
Prp avec. N-áw sÆ bîû-é.
Il est parti avec son
père.
Prp en, à l'aide de
(agentif). «-gäng bä sÆ
tò. Je traverse le fleuve
en pirogue.
Prp à (prix). Ké ï-ndögö
kübü g¸ lÆ-í nè ngàá sÆ
kándáng wà? À combien astu acheté tes vêtements.

Av seul, tout seul. K‡-nþá úsÉ yª sÆ-kár-í ßáà ä ïtçmç kòy. Si tu manges
tout seul, tu mourras de
vomissement, mais si tu
manges avec un ami tu
roteras.

sÆ-lò-lò
Av partout

sÆ-ndôgé
Av le matin. Tàg‡-làä sÆndôgé. hier matin Bàrè sÆndôgé. demain matin
Expr: sÆ-ndôgé nè - ce
matin

sÆ-ndûg¸-ndûg¸
Av toujours, chaque jour.
M-úsÉ yª sÆ-é sÆ-ndûg¸ndûg¸. Je mange avec lui
tous les jours.

sÆbÕ
VT piler pour enlever le
son. D¡yÜ-g¸ sÆb-ï kö læ
÷ä-ï mù® tètÕ-tà-ßë. Les
femmes ont pilé le mil
pour faire le repas
collectif.

sæb¸
VT renverser. D¡yÜ sæb¸
ndùjü k¸ kèm ngó t‡ ngàá
nàÑg. La femme a renversé
la farine dans cette
calebasse.
VI se renverser, être
renversé. Ndùjü sæb¸ nàÑg.
La farine s'est renversée
par terre.
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sÉb‡
VT mettre ou remettre à
couvert. Ngön k‡ d¡yÜ ùndæ
ßábá tà tásä-g¸ tà n¼º-t‡
káráp-káráp. La jeune
fille remet les couvercles
des tasses à leur place
convenable.

sÉd‡
VI péter {normalement
suivi de yìd¸} Mùnjù ngàá
àd¸-« «-sÉd‡ yìd¸ ngªy.
Les haricots me font péter
beaucoup.

-sí
PrA vous (oblique); votre.
KÇ-sí àÛ ÷á wà? Où est
allée votre mère?

sïbÉ
N feuilles d'haricot

síndæ [s‡ndæ]
N cheval. Bîû-» ndögö
síndæ læ ngöm-Ñ màñg g¸
lÆ-µ. Mon père a acheté un
cheval pour garder ses
boeufs avec.

síndæ-m¡yð
N vélo, bicyclette. ÑdÆjÕ-« ké è mº á m-ún
síndæ-m¡yð lÆ-é nè wà. Il
m'a demandé si j'avais
pris son vélo.

síngà
N engrais. Búy k‡ ndî® nà£
síngà ngàá àñ ngá lé. Le
coton cultivé sans
l'engrais ne produit pas
bien.

síng‡l
Id {en faisant semblant
(mourir: descr. de òy)}
Id {immobile (paralysé:
descr. de òy)}. Jï-» òy
síng‡l. Ma main s'est
paralysée et immobile.

sïyæ
VT tamiser. D¡yÜ sïyæ
ndùjü ßáà ù« gáj¸-µ kèm
bì® t‡. La femme tamisait
la farine avec un tamis et
après mit la semoule dans
le mortier.
VT arroser. D¡yÜ sïyæ màñ
kÉy læ kîÿ-Ñ lò. La femme
arrose la maison pour
balayer.

sòö
VT piler (pour enlever le
son). D¡yÜ sòö gîjÕ lé.
Une femme ne pile (pour
enlever le son) pas le
sorgho (g0je).

sóò

(Français)

N seau

só-t‡
Av mieux, être mieux. KùgÆ
g¸ k‡ d-ád¸-« ngàá màjÕ
àd¸ rä-» tò só-t‡ ndÏy tä.
Le médicament qu'on m'a
donné était bon, je suis
mieux maintenant. «-tò sót‡ = só-»-t‡. Je suis
mieux. Só-»-t‡, só-í-t‡,
só-é-t‡, só-jé-t‡, só-sít‡, só-d‡-t‡ mieux pour
moi/ toi/ lui/ nous/
vous/eux

sòrè
VT fabriquer en tournant.
«-sòrè kùlæ læ tô tü kädîô t‡. Je vais fabriquer
une corde pour attacher au
puisoir.

sÅy
Id {inerte (membre
paralysé: descr. de òy)}

sÇy
Id {net (s'éteindre:
descr. de òy)}

sÇy-sÇy
Id très (effrayé,
sursauté, etc.)
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sô
Num quatre. Àrü-àrü-dîgÕlò-sô-sè-gìdÕ-µ-k‡-àrü-sôsÆ-kûr-sô-gìdè-sô Quatre
mille quatre cents
quarante-quatre.

sô-sô
Num huit. M-äw mbä lé àsÕ
ßäl sô-sô tä. Je n'ai pas
voyagé depuis huit ans.

sûk‡
VT s'amuser avec
plaisanterie avec (cousin
maternel). Sûk‡-«, sûk‡-ï,
sûk-é, sûk‡-jè, sûk‡-sí,
sûk‡-d‡ plaisante avec
moi, plaisante avec toi,
plaisante avec lui,
plaisante avec nous,
plaisante avec vous,
plaisante avec eux

sî£
V être frais. Màñ k‡ sî£
ngàá àd¸ rä-» sî£ lòm.
L'eau fraîche me
rafraîchit beaucoup. Lò
sî£ lòm. Il fait frais et
agréable.

sôl
NIn aisselle (partie
dessous)

sü
VT enfumer [qqc]. D¡yÜ ndì
à sü känj¸. La femme est
en train de fumer le
poisson. Sà sü-« ngªy, m-ª
yª kárë gë-à lé. La fumée
me dérange beaucoup, je ne
vois rien.

sú
N conte. Œr Sú lÆ dÆg¸m
äd¸ j-òö. Conte-nous une
histoire du lièvre pour
que nous écoutions.

sú
V tromper. Màd¸-í sú-ï àd¸
ï-kúl bè£ tànjÕ. Ton ami

te trompe de sorte que tu
prépare la sauce longue
aux plumes de pintade.
(Proverbe) Jï kìlæ è ÷á ä,
jï sú è ÷á ä. La main de
jeter est où, et la main
de tromper est où?
(Proverbe)

sú-tä-ßë
N devinette. NÏ Ñ-dÆjÕ-«
sú-tä-ßë g¸ ngªy nè míngÉ-d‡ mbàk. Il m'a posé
beaucoup de devinettes,
mais j'ai tout trouvé.
sùkü [sùkü,sùk¸]
VT rincer. ÀrábÕ g¸ sùk-ï
gîgÕ-d‡ pá ßí-täá ÷îÿ-ï
Núbæ ßáy. Les arabes
rincent leurs bouches
avant la prière.
súkü [súkü,súk¸]
N marché. Súkü k‡ Kümräá
ngàá bòý dù« súkü k‡
Gündí. Le marché à Koumra
est plus grand que celui à
Goundi.

sülæ
VT inciter au mal. Njè
sülæ-ï è njè kùsÆ b¬yð yòí. Celui qui t'incite est
celui qui mange la chèvre
de ta mort.
súlúl [súlúl, súlúlú]
Id {complètement
(endolori: descr. de òy)}

sür
VT enfiler. MàndÕ g¸ sür-ï
mÆdÕ. Les jeunes filles
enfilent des perles.
VT verser dans un
récipient avec le bouchon
étroit

sùræ
VT pousser. «-sùræ njè-b¼º
lÆ-» m-äd¸ òsö. J'ai
poussé mon ennemi pour
qu'il tombe.
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Expr: sùræ lò - nettoyer
un endroit

sútú
NIn repas sans sauce. Gùtù
sútú mù® n¼y àd¸ ngán g¸
ùsÆ-ï. Le reste de la
boule sèche reste de sorte
que les enfants mangent.

sùwÆ
N célibataire. DìngÆm k‡
nþÏ-µ gòtó ngàá è sùwÆ. Un
homme qui n'a pas de
femme, ou bien une femme
qui n'a pas de mari,
s'appelle un célibataire.

süwæ
VT laisser décanter pour
quitter le poison amer.
Mbï ngàlì ngàá dé-süwæ læ
ndïr-Ñ tár. La feuille de
manioc on la décante pour
préparer la sauce.

tà
NIn langue, langage. Bîû-»
gÆ® tà nàsárà ngªy gë. Mon
père connaît la langue
française très bien.

tà
NIn bouche. ×tü tà-í nè
kÉng g¸ àÛ-ï kèm-é. Ferme
ta bouche, les mouches
vont y entrer.
Expr: tà [dòö] ndà - [qqn]
avoir soif Kùndæ màñ ÷ä-é
àd¸ tà-é ndà lát‡-lát‡ Le
soif lui dérange de sorte
qu'il est totalement
assoiffé.
Expr: tà [dòö] àtÕ - [qqn]
critiquer beaucoup Ùm-é k‡
d¡yÜ ngàá tà-µ àtÕ ngªy
àd¸ táj¸ kÇ-é. Sa belle
fille là, elle critique
beaucoup et elle insulte
sa mère.
Expr: tà [dòö] tètÕ [qqn] être mort Kà-» ngàá
tà-µ tètÕ tàg‡-làä ndûô.

110

Mon grand-père est morte
hier pendant la nuit.
Expr: tà [dòö] sî£ - [qqn]
être timide Ngön-é ngàá
täm tà dîô-dîô lé tÆdæ tàµ sî£. Son enfant ne parle
pas fréquemment parce
qu'il est timide.
Expr: tà [dòö] tür - [qqn]
être arrogant Tà-é tür
ngªy, gír-µ k‡-nþ-á dòö g¸
mbät‡-ï-né. Il est très
arrogant, c'est pourquoi
les gens refusent de le
voir.
Expr: tà [dòö] îÿ - [qqn]
s'exprimer avec difficulté
J-àÛ mbàng-á ßáà nän-» tàµ îÿ ngªy àd¸ gÆ® täm tà
lé. Nous sommes allés chez
le chef mais mon oncle
s'exprime avec difficulté
de sorte que qu'il ne sait
pas se défendre (litt:
parler)
Expr: îsÕ tà [dòö] provoquer [qqn], chercher
noise Màd¸-ßë-» îsÕ-« tà
kàrë bè kúwæ. Mon voisin
me provoque pour rien.
Expr: gäng tà [dòö] rencontrer [qqn] par un
autre chemin Î-gäng tà-»
sÆ ÷Éb‡ k‡ tà tÉl ßë-é t‡.
Rencontre-moi par le
chemin qui est au bout du
village.
Expr: ùlÆ tà gír [dòö] t‡
- faire médisance sur
[qqn], parler de lui quand
il n'est pas présent Ñgòtó ßë-é ßáà njé kèm-kÉy
g¸ lÆ-é ùlÆ-ï tà gír-é t‡.
Il n'est pas chez lui et
les gens de sa maison
disent des médisances sur
lui.
Expr: ùwÆ tà [dòö] dominer [qqn] Dòö g¸
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màlàng täm-ï tït¸ k‡ nþÏ-é
ùwÆ tà-é. Tout le monde
dit que sa femme le
domine.
Expr: ùndæ tà tà [dòö] t‡
- accuser [qqn] faussement
Ñ-÷ä yª lé kúwæ d-úndæ tà
tà-é t‡ kàrë. Lui même il
n'a rien fait, ils l'ont
accusé faussement.
Expr: tét‡ tà [dòö] rendre faux témoignage
contre [qqn]
Expr: ùn tà [dòö] - louer,
glorifier [qqn] Ngä± k‡ bò
ngàá dòö kèm ßë g¸ lÆ-µ
ùn-ï tà-µ ngªy. Le grand
chef là, les gens de son
village le louent
beaucoup.
Expr: tàä tà [dòö] t‡ croire ce que [qqn] dit
Mbær k‡ n-ílæ ngàá dòö g¸
tàä-ï tà-é t‡. L'annonce
qu'il a faite là, les gens
l'ont cru.
Expr: [dòö] î®/tôr tà-µ dÆ
[dòö màd¸] t‡ - [qqn]
bénir [qqn d'autre] Kà-»
tôr tà-µ dÆ-» t‡. Ma
grand-mère m'a béni.

tà
Prp devant. Ñ-ndà tà kÉy
t‡. Il reste devant la
maison.

tà
N parole, mots. Njè-ßògÕ
ngàá ndìgÕ kìlæ ngä± dÆ tà
t‡ lé. Le voleur ne
voulait pas répondre au
chef.
N problème. «-ndìgÕ kàÛ
sÆ-í sÆ tà lé. Je ne veux
pas de problèmes avec toi.
tä (Syn. ÷árí-nè)
Av maintenant. M-ä m-äw
ßë-é lÆ-» tä. Je vais chez
moi maintenant.

tá
V arracher avec force
{fréq. de tàä}
V ressembler {toujours
avec n¼º}
VT prendre (plus. chose,
plus. fois, etc.)

tàä
VT prendre. Î-tàä màkÕlà
nè äd¸ m-äw. Prends ce
pain de manioc (de ma
main) pour que je puisse
partir.
Expr: [dòö] tàä rä-µ [qqn] se sauver,
s'échapper D-áyë kùwÆ-é nè
Ñ-tàä rä-é sÆ ngûd¸. Ils
allaient l'attraper mais
il s'est échappé en
courant.
Expr: tàä jï [dòö] ¡yÐ
[dòö màd¸] dîô - libérer
de [qqn] [qqn d'autre] Dáyë kùwÆ-é dàngáØ t‡ nè
màd-é tàä-é jï-d‡ t‡ ¡yÐ-é
dîô. Ils allaient le
mettre en prison mais son
ami l'a libéré de leurs
mains.
Expr: [dòö] tàä njà rä-µ [qqn] se sauver D‡-ngûd-é
nè njà-é tàä rä-é ¡yÐ-é
dîô. Ils l'ont poursuivi
mais il s'est sauvé et il
a échappé.
Expr: tàä kèm [dòö] - se
fier à [qqn] Bîû-» tàä kèm
màd¸-µ ngàá lé tÆdæ è njèlám Mon père se fie pas à
son ami parce qu'il est un
menteur.
Expr: tàä dÆ [dòö] protéger [qqn]
Expr: tàä kùm [dòö] plaire à [qqn] Ngö-màndÕ
nè ngàá tàä kùm-» ngªy, mä «-tàä-µ kàd¸ ngön-».
Cette fille là me plaît
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beaucoup, je vais la
marier à mon fils.
VT secourir, sauver. Nç k‡
yáà-yáà tàä dòö lé. Les
pleurs continuels ne
secourent personne.
(Proverbe) Lò-k‡ nÏ ï-÷èë
sÆ m¡yð gë-à à tàä-ï lé.
Même si tu viens avec un
couteau de jet, ça ne va
pas te sauver.
VT se marier avec; être
marié avec {obj.
normalement dìngÆm} «-tàä
d¡yÜ k‡ kàd¸ ¼ gö ngán-»
g¸ màjÕ. Je me marie avec
une femme pour (avoir des
enfants avec elle et les)
bien garder. «-tàä d¡yÜ k‡
njè-kÅ-t‡ jöó. Je me suis
marié avec une deuxième
femme.
Expr: tàä [dòö] kàd¸ [dòö
àd¸] - marier [qqn] à [qqn
d'autre]

täá
Av d'abord. M-ä m-äw kìlæ
kùÿ täá m-ä m-tÉl ÷èë ßáy.
Je vais aller à la pêche
d'abord avant de revenir.
Av alors. ílÉ gö-í t‡ täá
à òsö nÅ-í t‡. Jette
derrière toi alors et ça
tombera devant toi.
(Proverbe: un bienfait
n'est jamais perdu)

tà-bït¸-kÉy
N porte

tä-ßáy
Cnj ensuite, et après. N-Ç
mù® tä-ßáy n-úsÉ wúl dÆ
t‡. Il mange la boule et
après il mange des pois de
terre en plus.
tà-kÉy (Syn. tà-÷Éb‡)
N porte. TŸþ tà-kÉy / ùtü
tà kÉy ouvrir la porte /
fermer la porte

112

tà-kîÿ
N lourdeur de parole. Tàkîÿ lÆ ngön-nän-» ngàá àd¸
d-ílÉ tà dÆ-µ t‡ kàrë bè.
La lourdeur de parole de
mon cousin a fait qu'on
l'accusé pour rien.

tà-kül
Prp grâce à. Tà-kül-« mº á
ï-Ç-Ñ mù® ßí-làä. Grâce à
moi tu as mangé la boule
aujourd'hui.
tà-mbà (Syn. ÷út‡)
N benjamin, benjamine. Tàmbà lÆ-jé è k‡ d¡yÜ. La
benjamine de notre famille
est une fille.
tà-÷Éb‡ (Syn. tà-kÉy)
N porte

tà-sî£
N timidité. Tà-sî£ lÆ d¡yÜ
nè ngàá îg¸-µ täm tà dÆ
rä-µ t‡. La timidité de
cette femme l'empêche de
parler pour se défendre.

tà-tür
N arrogance. TÆdæ tà-tür
lÆ-é ngàá yª îdÕ-Ñ kùm-é.
À cause de son arrogance
il a eu son compte.

tà-wàlè
N cabinets à l'air libre

tàbáy
Cnj ensuite. Lò ndùl tàbáy
ndï ì£. Il faisait sombre
et ensuite (le ciel) est
devenu nuageux.

tábÕl

(Français)

N table

tàg‡-làä
Av hier. Tàg‡-làä jó lÆ-»
tû. Hier ma jarre s'est
cassée.

táj¸
VT insulter. K‡-nþ-á ïtáj¸-« ßáà m-ä m-úndÉ-ï.

Gulay - Français
Si tu m'insultes, je te
frapperai.

täk¸
VI genette. Î-ndìgÕ kîû
ngïræ täk¸ ßáà ä äl dïl k‡
ngäl. Si tu veux porter la
peau de la genette alors
tu vas monter un grand
caïlcédrat. (Proverbe:
pour atteindre un but, il
faut faire un effort plus
grand)

tàl
N rosée. ßàr-á ngàá tàl
ùwÆ mbï kám g¸ ngªy gë sÆndôgé. Pendant la saison
pluvieuse, il y a beaucoup
de rosée dans les herbes
le matin. Tàl ùwÆ ßë täá
àÛ wàlè ßáy. La rosée
s'étend au village d'abord
et après va en brousse.
(Proverbe: on commence
chez soi avant d'aller
dehors)

tà£
N chacal. Tà£ è dº k‡ wàlé
k‡ dòö àsÕ kùm kùwÆ-µ sÆ
bís‡ lé. Le chacal est un
animal sauvage, qu'on ne
peut pas chasser à l'aide
d'un chien.

tál
V sautiller

täm
V parler. «-täm, ï-täm, Ñtäm, jè täm, sè ï-täm-ï,
dé täm je parle, tu
parles, il parle, nous
parlons, vous parlez, ils
parlent
V dire
tánä [tªnº] (Syn. tá)
V ressembler {toujours
avec n¼º}

tànjÕ [t¼jÕ]
N pintade. Dòö g¸ îy-ï kàÛ
tànjÕ wàlé ÷èë-ï ù«-ï gír
künjÉ t‡ ßë-é. Les gens
ramassent les oeufs de la
pintade dans la brousse et
les mettent en dessous des
poules au village.

tár
N sauce. D¡yÜ ndì à ndïr
tár. La femme est en train
de cuire la sauce.

tár
VT aimer. D¡yÜ tár ngön-µ
dù« nàr k‡ dÆ-nàng nè. La
femme aime sa fille plus
que tous l'argent du
monde.

tásä

(Français)

N marmite, cuvette

tàÛ
N chenille (sans poils).
TàÛ ngàá è kù®. Njé k‡ nª
g¸ ùbÆ-ï kûn-d‡ gìdÕ-d‡
t‡. La chenille est un
insecte dont certaines
poussent des épines sur
leur dos.

tàwª
N marmite en métal. D¡yÜ
g¸ òtö-ï yïb¸ sÆ tàwª àÛ-ï
wàlé. Les femmes
transportent la bière dans
une marmite en métal et
l'amène en brousse.

tª
VT préparer la bouillie.
D¡yÜ tª bƒyð àd¸ ngön-µ.
La femme prépare de la
bouillie pour son enfant.
Expr: tª kùm - préparer
(la pâte)

të
N forme de divination. Mäw të t‡ læ k¼ gír mÅy lÆ
ngön-». Je vais à la
divination pour apprendre
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la cause de la maladie de
mon enfant.

té
V sortir (plus. fois,
plus. choses, etc.) {fréq.
de tèë}

tèë
VI sortir. «-tèë ßàtÕ sÆndôgé. Je suis sorti très
tôt le matin.
VT ouvrir. Œr tà-kÉy k‡
bòý ngàá àd¸ wöt¸rö tèë-Ñ
nàtá. Ouvre la grande
porte de la concession
pour que le camion puisse
y sortir.
Expr: tèë dòö - devenir un
fonctionnaire, réussir
Ngön-» ndó yª ngªy gë læ
tèë dòö. Mon enfant étudie
beaucoup pour devenir un
fonctionnaire.
V arriver. ÷Éb‡ k‡ tû jöó
îg¸ kù®kùmí lò tèë ßë-é.
Le chemin qui croise
empêche l'hyène d'arriver
au village.

tëb¸
N la flûte

tè£
V pleuvoir avec des
éclairs. Ndï ndáng rä-µ
àd¸ tè£ p¼y¼y. Il pleut
avec du tonnerre et des
éclairs.

tém
N gui, plante parasite.
Tém è yª k‡ dòö g¸ àj-ï
rä-d‡ ngªy. Beaucoup de
guis servent de remèdes
traditionnels.

tèmè
N esp. d'herbe. Tèmè ngàá
è wàlè k‡ dé-dòlè-Ñ kÉy.
Le 'teme' est une herbe
qu'on utilise pour faire
les toits des cases.
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tèmë
N tamis. Tèmë è yª k‡ dòö
à sïyæ-Ñ ndùjü. Le tamis
est une chose pour tamiser
la farine.

tèr-mbët¸rë
N sorte de tambour

tètÕ
VT casser. Bäg¸ Æ£ ngàá
tètÕ á òsö. L'aile de cet
oiseau s'est cassée, c'est
pourquoi il est tombé.
Expr: tètÕ ndà káng-káng devenir très blanc ßúgÉ nè
ngàá mbäý-tà-µ tètÕ ndà
káng-káng. Ce vieux là a
une barbe qui est devenu
trop blanche.

tét‡
VT casser, écraser (plus.
obj. ou plus fois). «-tét‡
ngÉng-ræng læ ÷ä-Ñ pòr.
J'ai cassé de brindilles
pour en faire du feu.

tètÕ-tà-ßë
N repas collectif
{normalement mù® tètÕ-tàßë 'la boule collective'}
D-é ÷ä mù® tètÕ-tà-ßë dád¸ dòö g¸ Å-ï. Ils on
préparé la boule
collective pour que les
gens mangent.

tŸþ
V ouvrir. TŸþ tà-kÉy là
àd¸ wöt¸rö tèë-Ñ nàtá.
Ouvre la porte de la
concession pour que le
camion puisse y sortir.

tÏ-tÏ
Id {rougeâtre (descr. de
kÆ®)}

tþy
N mil pénicillaire. TìsÉ
tþy ngàá ndÅç ngªy gë. La
balle du petit mil démange
beaucoup.
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tÆb¸
V être cru; être frais.
Gòm k‡ tÆb¸ ngàá nÆ£ dù«
gòm k‡ tùtù. Le gombo
frais est plus délicieux
que le gombo sec.

tÆbÕl-tÆbÕl
Id {en titubant (marcher:
descr. de njïyæ)}

tÆdæ
Prp pour. Tàg‡-làä m-äw
kÉy-dòktú± t‡ tÆdæ rä-tür.
Hier je suis allé à
l'hôpital pour une
maladie. «-ndögö yª tÆdæ
lÆ-í. «-ndögö yª tÆdæ lÆ
kÇ-». J'ai acheté quelque
chose pour toi/ ma mère.
Prp à cause de. TÆdæ-ï ï
nè kúwæ «-÷ä yª nè lé wà?
A cause de toi là je ne
peux pas faire cette chose
là?
Prp de, sur, à propos de,
au sujet de. N-Éd¸-« tÆdæ
tà lÆ ngön-é. Il m'a parlé
du problème de son enfant.
Cnj parce que. M-úndÉ-é
tÆdæ ndîjÕ-« ngªy. Je l'ai
tapé parce qu'il me
dérange trop. Rä-nÆ£ lÆ-jé
è ngªy tÆdæ ngön-jé tèë
kîd¸. Nous sommes dans la
grande joie parce que
notre enfant a réussi.

tÆdæ-÷í
Int pourquoi. Ké tÆdæ ÷í
ï-ßär-«. Pourquoi m'as-tu
appelé?

tÉl
VI revenir, rentrer. Bîû-»
tÉl ßë mbä t‡ lÆ-µ lé ßáy.
Mon père n'est pas encore
revenu de son voyage.
VI devenir

tænd¸
N sangsue. Tænd¸ g¸ ngàá
tò-ï kùm màñ t‡ ßáà làb-ï
rä dòö g¸ t‡ ¼ÿ-ï mÉs‡-d‡.
Les sangsues vivent dans
le fleuve et se fixent aux
corps des gens et en
boivent leur sang.

tÆ®
VT examiner. Î-tÆ® yª nè
màjÕ ª ßí-täá ï-ndögö ßáy.
Examine la chose bien
avant de l'acheter.

tÆt¸
V suer. Lò túngÉ-« ngªy
àd¸ «-tÆt¸. Il fait très
chaud pour moi et je sue.
N sueur

tí
VT enfler, s'enfler,
gonfler. Màd-é ùndÆ kùm-é
ßáà kùm-é tí. Son copain
l'a tapé dans l'oeil et
alors son oeil est enflé.

tïb¸
V cracher {normalement
avec yör} Î-tïb¸ yör nàÑg
kôt‡ kÉy t‡ bè lé. Ne
crache pas sur le sol à
côté de la maison comme
ça!

tìbÕrì
NIn balle (de mil, etc.)
liée ensemble

tìl
N sombre, nuit. «-dàr dÆ-»
tü màd¸-» t‡ tìl kùsù t‡.
Je me suis cogné avec mon
ami dans l'obscurité. Lò
tìl ùsù àd¸ m-ª lò lé. La
nuit est noire, je ne vois
rien.
Expr: tìl kùsÕ - obscurité
Expr: ìlæ tìl dÆ-µ devenir invisible
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tíl
VT déchirer. Kûn g¸ tíl-ï
kübü lÆ-» ÷ÉbÉ kàÛ ndî®-ô.
Les épines ont déchiré mes
vêtements sur la route qui
va au champ.
VT fendre. «-tíl kïr læ
÷ä-Ñ pòr. J'ai fendu le
bois pour allumer le feu.

tílæ
V jeter, lancer (plus.
fois) {fréq. de ìlæ}

tìlìng
Id furtivement,
subitement. Kçyç tèë kàdÕ
dà-rº t‡ tìlìng mbîr ßáà
gòtó njèl kàrë. L'étoile
est sortie au ciel
furtivement, peu après
elle a disparu de manière
invisible.

tílö
N fourmilier

tìngæ [t¡§gæ]
VI épuiser. finir,
achever. KùlÆ lÆ-» tìngæ.
Mon travail est fini. J'ai
fini mon travail.

típÕ
Id {subitement (arriver:
descr. de òsö)}. Kîb¸ yª
k‡ màjÕlé òsö típÕ kèm ßë
t‡. Une mauvaise nouvelle
est arrivée subitement
dans le village.

tïr
N impôt. Ngä± tàä tïr jï
dòö kèm ßë g¸ t‡. Le chef
prend l'impôt des
villageois.

tïrÉ
N lit, lit de boit. ßî-ßî®
g¸ tò-ï ngªy kèm käg¸ tïrÉ
t‡ lÆ-». Mon lit en bois
est plein de punaises.
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tìsÉ [tìsÉ,tÕsÉ]
NIn balle de grains. TìsÉ
tþy ndÅç ngªy k‡-nþ-á îdÕ
rä-í. La balle du petit
mil démange beaucoup si ça
te touche.
tïsÉ [tïsÉ]
VT essuyer, éponger. ÎtïsÉ dÆ tábÕl nè äd¸-«.
Essuie la surface de la
table pour moi. Î-tïsÉ
bùbúrü k‡ tò mbôt‡-í t‡.
Nettoie la poussière qui
est sur ta joue.
tït¸ [tït¸]
VI être pareil. M-ä «-÷ä
tït¸ «-÷ä k‡ «-÷ä-Ñ kété.
Je le ferai comme je l'ai
fait avant.

t¬
V dissoudre

tƒ
VT sauter, gambader. Dùl
ngàá àsÕ n¼º sÆ b¬yð nè ¼ÿ
ngûd¸ ngªy ä tƒ bàl ngªy
ä. La biche-cochon est un
animal de la taille d'une
chèvre, mais il court vite
et saut beaucoup.

t¡¬
NIn intestins. T¡¬-» g¸
tür-«-ï ngªy gë. Mes
intestins me font beaucoup
mal.

tƒyð
N esp. de fourmi rouge.
Tƒyð g¸ bùlÆ-ï n¼º ngªy dÆ
käg¸ t‡ môngî nè ngàá. Il
y a beaucoup de fourmis
rouges dans ce manguier
là.

tƒyÜ
V crépir. «-tƒyÜ gìdÕ kÉy.
Je crépis l'extérieur de
la case.
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t‡
Av marqueur locatif. N-úm
kö kèm kèë t‡. Elle a
versé le mil dans le van.
Av dans. ßë k‡-÷á t‡? Dans
quel village?

tò
VI être couché, se
coucher. N-ôr yàl-yàl àd¸
Ñ-tÉl Ñ-tò dÆ nàng t‡. Il
était si fatigué qu'il se
coucha sur le sol et
s'endormit.

tò
N pirogue. Mbàw g¸ tèë sÆndôgé kèm tò t‡. Les
pêcheurs sont sortis le
matin dans la pirogue.

tó
VT souffler. D¡yÜ tó b¡nð
kö kûk‡. La femme souffle
le son du mil dehors.
VT enlever la peau (d'un
animal). Ngán g¸ tó-ï b¬yð
tÆdæ mbä g¸. Les enfants
enlèvent la peau de la
chèvre pour les étrangers.

tòó
N pipe. ßúgÉ d¡yÜ ¼ÿ máng
sÆ tòó. La vieille femme
fume du tabac avec une
pipe.

tòbòy
N lion. Tôg‡-é è tôg‡
tòbòy. Sa force est la
force d'un lion.

tógö
VT laver. M-ä m-äw bä-á læ
tógö kübü g¸ lÆ-». Je vais
au fleuve pour laver mes
vêtements. Màñ lÆ bàjÕl
màjÕlé gë-à, tógö-Ñ kùm-µ.
Même si l'eau du
margouillat est mauvais,
il se lave la figure avec.
tóµg [tÇÍ]
Id pan!

tóng
VT griller (directement
sur le feu). Î-tóng kàbrï
nè ï-÷èë-Ñ äd¸ j-ùsÆ.
Grille ces arachides et
amène-les pour qu'on
mange.

tòng-tòng
Id {de manière très large,
largement, descr. de là}

tósó
V tomber (plus. fois). Yäl
pòr tál tósó rä-» t‡. Les
étincelles du feu ont
sauté sur moi.

tòtè
N fourmi, petit et noir.
Tòtè g¸ òtö-ï jíngæ kö. La
petite fourmi noire
ramasse la semoule de mil.

tòÿ
N fourmis, petit rouge.
Tòÿ g¸ ngàá è-ï kù® g¸ k‡
kíd¸-ï yÏm-yÏm ä, tÇ-ï tür
ngªy ä tî. Les petites
fourmis rouges son des
insectes qui sont très
petites et leurs piqures
font très mal.

tÇ
VT mordre
VT piquer (certains
insectes). Ndûô-làä ngàá
yíl g¸ tÇ-ï-mº ngªy. Cette
nuit les moustiques m'ont
beaucoup piqué

tÅç
VI gémir. Ngön k‡ òsö rätür ngàá tÅç ngªy gë ndûô.
L'enfant malade gémit
pendant la nuit.

tçmç
V vomir. Ngön-» è mÅy ngªy
gë, tçmç ngªy gë. Mon
enfant est très enrhumé et
il vomit beaucoup.
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tî
Av et, aussi

tû
VT briser. Jó lÆ-» tû
njék‡-njék‡. Ma jarre
s'est brisée en mini
morceaux.
tô (Syn. dîû)
V attacher. Ã ï-tô kùlæ tü
käg¸ t‡ nè äd¸-«. Attache
la corde au bois pour moi.

tîgÕ
VI grandir. Î-ndîû lé, k‡nþ-á ï tîgÕ ßáà ï gë-à à
äw tî. Ne t'inquiète pas,
quand tu deviendras grand
tu pourras partir aussi.
tôg‡ [tôg‡,tôg]
NIn force. Tôg‡ màd¸-»
ngàá dù« dÆ lÆ-» m-ás‡ læ
÷û sÆ-µ lé. La force de
mon ami est trop; je ne
peux pas me bagarrer avec
lui.

tûj¸
V montrer. Ngön tûj¸-« lò
k‡ è ìlæ nàr tü-t‡ kûk‡
ngàá. L'enfant m'a montré
là où il a perdu l'argent.

tûl
VT tuer. Njè-÷û tûl tòbòy
sÆ búndùk. Le soldat a tué
le lion avec son fusil.
Kîd¸ ùwÆ m¡yð tûl-Ñ rä-µ.
Le forgeron forge le
couteau de jets et se tue
avec.

tôl
VT peler, éplucher. Bängàw
k‡ tôl ngàá d‡-ndàÛ sÆ
ùbü. La patate douce
pelée, on la prépare avec
de l'huile.

tôr
VT enlever (plus. fois ou
plus. choses)
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VT déplumer. Ñ-tôr b¡¬
künjÉ læ ndïr kàd¸ mbä g¸.
Elle déplume la poule afin
qu'elle puisse la préparer
pour les invités.

tôrsÕ

(Français)

N torche

tôs‡
VT piquer (plus. chose,
plus. fois, etc.) {fréq.
de îsÕ} Ñ-tôs‡ tìbÕrì kö
pîtÕrîng-pîtÕrîng Ñ-mbútú.
Il a piqué la balle de mil
plusieurs fois et l'a
troué.
Expr: tôs‡ kùm [dòö] importuner [qqn] Î-tôs‡
kùm-» tÆdæ ÷í? Éd¸-« äd¸-«
m-ö. Pourquoi tu
m'importunes? Dis-moi, je
veux savoir.

tîÿ
VT dépasser. N-ªy ngûd¸
ngªy Ñ-tîÿ-µ Il a couru
vite et l'a dépassé.
V passer

tü
Prp dans. Ngön ùlÆ jï-µ tü
tár t‡. L'enfant a mis la
main dans la sauce. M-üng
kùgÆ tü màñ t‡. Je mis le
médicament dans l'eau.
Prp sur

tü-t‡
N dedans
(Syn. ÷û)
VT renvoyer; chasser. «tübæ b¬yð k‡ kèm ndá ndî®
t‡ lÆ-». J'ai chassé les
chèvres dans mon champ de
mil.

tübæ

tübü
N esp. de souris. YÉg¸
tübü ngàá d¡yÜ g¸ îsÕ-ï
kàndà ßáà nÆ£ ndÆy. Le rat
'tubu' là, les femmes le
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pilent avec les boulettes
de sésame.
túgÉ [túgÉ,túgæ]
V couper (plus. fois) avec
une hache. Ñ-túgæ käg¸
kárë læ ÷ä tò. Il a coupé
un arbre pour en faire une
pirogue.
Expr: túgæ jï [dòö] ßär appeler [qqn] d'un geste
Bîû-» túgæ jï-µ ßär-« lÆ
kùlÆ-«. Mon père m'a
appelé d'un geste pour
m'envoyer avec une
commission.
V passer. ÷Éb‡ nè ngàá
túgÉ gäng kèm ßë t‡ lÆ-jé.
Le chemin passe
directement par notre
village.
VT frotter (pour allumer).
«-túgÉ àlùmétÕ m-úlæ-Ñ pòr
tü kügú t‡. Je frotte
l'allumette pour allumer
le tas d'arbustes.
VT piquer (scorpion). Ñ-nç
ßÉrÆr-ßÆrÆr tÆdæ kúj‡-nàng
túgÉ jï-é. Il a pleuré à
grands cris parce que le
scorpion l'a piqué à la
main.
VT frapper contre. «-túgæ
njà-» gïg¸ t‡ k‡ tò ÷ÉbÉ.
J'ai frappé mon pied
contre la souche qui est
sur la route.
VT puiser (l'eau) avec un
geste. D¡yÜ g¸ túgÉ-ï màñ
kèm kádû t‡ sïyæ-ï dÆ kö
t‡. Les femmes puisent
l'eau avec les seaux et
l'arrosent sur le mil.
VT porter (le cache-sexe).
D¡yÜ g¸ túgÉ-ï gÇy Les
femmes portent des cachesexes.

tújÉ
VT casser, rompre. D¡yÜ
tújÉ gòm mbét‡-mbét‡ læ
ndïr-Ñ tár. La femme a
coupé en morceaux les
feuilles de gombo pour en
faire la sauce.
VT dessiner, faire des
dessins sur
tùjù [tùjù,tùjÕ]
N abeille; miel. D‡-÷û
tùjù g¸ sÆ pòr k‡ tà tùsù
t‡. Ils ont chassé les
abeilles avec une torche
de paille.
tújú (Syn. nùjù)
VT détruire; abîmer; être
détruit. Ngà-nÉl-mä• tújú
kÉy g¸ ngªy kèm ßë t‡. Le
tourbillon a détruit
beaucoup de maisons dans
le village.
tújú [tújú,túj‡]
VT détruire, abîmer
V gaspiller. Ñ-tújú gúsÕ
lÆ-é mbàk ßë-é lÆ njèkùgÆ-kàjÕ. Il a gaspillé
tout son argent chez les
guérisseurs.
V être abîmé, détruit. Ngô
kàbrï ngàá tújú láw lë. La
coquille d'arachide ne se
détruit pas vite.

tùjù-b¡
N abeille de terre. Tùjùb¡ g¸ ngàá ÷ä-ï kÉy lÆ-d‡
nàng-á nè tÇ-ï dòö g¸ lé.
Les abeilles de terre
vivent dans des trous dans
le sol, mais ils ne
piquent pas les gens.

túlæ
V mettre (plus. chose)

tünæ
VT emprunter; prêter. «tünæ-é nàr, nè Ñ-ndìgÕ lë
kàd¸ Ñ-tÉl n-úgÉ küræ-µ

119

lé. Je lui ai prêté de
l'argent, mais il a refusé
de me rembourser.

tündæ
VT frapper (plus. fois)
{fréq. de ùndÆ} Màmä î® jï
bàjÕl t‡ ßáà ngán g¸
tündæ-ï-nï sÆ ndÏy. Quand
l'écorce enlève des mains
du margouillat alors les
enfants le frappe avec la
chicotte. (Proverbe:
lorsqu'on n'a plus de
soutien on devient la
moquerie des gens)

tùngæ
V être chaud. Màñ k‡ tùngæ
tûl künjÉ nè mº «-ndìgÕ
lé. L'eau chaude a tué la
poule, moi, je n'en veux
pas.

túngÉ
VT griller

tür
VT faire mal, faire
souffrir. Jï-» tür-« ngªy.
Mon ventre me fait
beaucoup mal.
VI faire mal, faire
souffrir. Tà nàsárà tür
ngªy gë. La langue
française est très
difficile. K‡ tür tèë sÆ
mîtÕ bür. Ce qui est
difficile sort le pénis du
varan. (Proverbe: c'est
dans le moment difficile
que les choses sortent)

túr
N fourmi (petit et noir).
Túr g¸ tÇ-ï gùm ngön-» àd¸
tí. Des petites fourmis
noires ont mordu les
testicules de mon fils et
ils se sont enflés.

120

túrùk-tùrùk
Id {noirâtre (descr. de
ndùl)}
tùsù [tùsù,tùsÕ]
N torche de paille. Tùsù
ngàá dòö g¸ tô-ï ª-ï lò
ndûô. On utilise la torche
en paille pour que vous
voyiez la nuit.

tútÉ
VT compter. Lò-k‡ njè-kù£yª tútÉ b¬yð g¸ lÆ-µ ßáà è
¼ tït¸ k‡ nª g¸ gòtó-ï.
Quand l'éleveur comptait
ses chèvres, il a trouvé
qu'un était perdu.

tùtù
VI être sec. Kïr ngàá tùtù
lé. Le fagot n'est pas
sec. Kübü g¸ lÆ-» ngàá
tùt-ï lé ßáy. [...tùtï lé
ßáy] Mes vêtements ne sont
pas encore secs.
tütú [tütú,tüt‡]
Av dedans. N-úm màñ kèm jó
t‡ tä-ßáy n-úm kàt¸ tütú.
Elle a versé l'eau dans le
canari et après elle a
ajouté du sel.
tútú [tútú,tút‡]
VT détacher, délier. Îtútú kùlæ tü sóò t‡ nè lækàd¸ «-dîû k‡-÷àng.
Détache la corde du seau
pour que je puisse y
mettre une nouvelle.

tüwæ
N sorte de natte. Dé-ßír
tüwæ ßáà d-úndÉ kàdÕ kÉy
t‡. Ils enroulent la natte
et la mettent contre le
mur.

tüwæ
VT attraper, saisir (plus.
personnes ou plusieurs
choses) {fréq. de ùwÆ} Îtüwæ-ï màñg g¸ ï-tô-ï-d‡
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nàngá. Attrapez les boeufs
et attachez-les de façons
qu'ils ne bougent pas.

tøy
N esp. d'oiseau, mangemil. K¡ bùm k‡ nÆ£ tøy g¸.
Se lever à masse fait
plaisir aux moineaux.
(Proverbe: être dans un
plaisir de façade)

-ú
Loc à, dans, en {après
noms qui contiennent la
voyelle 'u'}

ùbÆ
VI pousser (plantes).
Kàbrï ngàá ùbÆ màjÕ ngªy
gë dÆ bü-lò t‡. Les
arachides poussent bien
sur la place où il y a les
tas de cendres.
VT être serré pour. «ndögö kübü k‡ màjÕ nè ùbÆ«. J'ai acheté un bon
habit mais ça me serre.
VT donner un coup. N-ôr
njà-é n-úbæ-Ñ gír-kèm-».
Il a enlevé le pied et m'a
donné un coup au basventre.
VT serrer. Kùlæ ùbÆ kôb‡µ. La corde l'a serré au
cou.
VT piétiner pour malaxer
ou mélanger. M-úbÉ bîr læ
tílæ-Ñ gìdÕ kÉy. J'ai
malaxé la boue pour crépir
les murs de la maison.
VI se lever (le soleil).
ßàr-á ngàá kàdÕ ùbÆ ßàtÕ
ngªy gë. Dans la saison
pluvieuse le soleil se
lève très tôt.
ùbæ [ùbæ]
VT pétrir, modeler. D¡yÜ
ùbæ jó sÆ ánj¸. La femme
modèle une jarre avec de
l'argile.

ùbù
VT prêter serment par
imprécation en prenant à
témoin une force
supérieure (eau du ciel,
etc.). D-ílÉ tà dè-é t‡
àd¸ n-úbú rä-é sÆ ndï. Ils
l'ont accusé et il a prêté
serment à témoin avec la
pluie (pour montrer son
innocence).
Expr: ùbù rä-µ sÆ [yª] prêter serment avec [qqc]
ùbü [ùbü,ùb¸]
N huile. Ùbü ÷ûý màjÕ dù«
ùbü kàbrï. L'huile de
karité est meilleure que
l'huile d'arachide.
ùbü-tùjù [ùbütùjù,ùbütùjÕ]
N miel. D-ôr ùbü-tùjù kèm
pórë t‡. Ils ont pris le
miel de la ruche.
ùdù [ùdù,ùdÕ]
V être aigre. Kàñ mür-kütü
ùdù ngªy. Le fruit de
'mur-kutu' est très aigre.

ùgÆ
VT enterrer, gratter (la
terre) {obj. normalement
nàng} Yª k‡ künjÉ ùgÆ nàng
dÆ-t‡ dòö bÉr lé. La chose
que le poulet a enterrée,
personne ne peut déterrer.
YÉg¸ g¸ ùgÆ-ï nàng dÆ gúsÕ
t‡ ngàá àd¸ m-íngæ lé. Les
rats ont enterré la
monnaie de sorte que je ne
l'ai pas trouvée.

ùgæ
VT payer. M-äw m-ügæ küræ
lÆ ngö-kÇ-». Je suis parti
pour payer la dette de mon
frère.
ùgù [ùgù,ùgÕ]
VT pincer. N-úg‡ mù® nôd‡-Ñ tár tàbáy n-Ç. Il a
pincé de la boule, l'a mis
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dans la sauce et puis l'a
mangé.
VT gratter

ùjÆ
VT couper. M-újÉ wà læ
kòjö-Ñ ndògö. J'ai coupé
des herbes pour en faire
de secko. M-újÉ, újÉ, nújÉ, j-ùjÆ-ï, újÉ-ï, d-újÉ
je coupe, tu coupes, il
coupe, nous coupons, vous
coupez, ils coupent
Expr: ùjÆ rä-µ s'écarter, éviter, dévier
K‡-nþ-á ª njè-b¼º lÆ-í ßáà
újÉ rä-í. Si tu vois ton
ennemi, tu dois l'éviter.
VT écrire, faire des
dessins (sur la terre).
Njè-ndó-yª ùjÆ yª gòrìgòrì nàÑg. L'étudiant fait
des dessins en désordre
sur la terre.
VT cueillir (les fruits).
Ngön nè ngàá gîjÕ àsÕ kùjÆ
môngî nè ngàá lé. L'enfant
là est court, il ne peut
pas cueillir les mangues.

ù£
VT élever; nourrir. Ãw ül
b¬yð g¸ ßáà ï-tÉl ßäl-á.
Va garder les chèvres et
reviens dans la saison
sèche.

ùlÆ
VT porter [habits]. M-úlÉ,
úlÉ, ùlÆ/ n-úlÉ, j-ùlÆ-ï,
úlæ-ï, d-úlÉ je porte, tu
portes, il porte, nous
portons, vous portez, ils
portent
Expr: ùlÆ küb¸ s'habiller

ùlÆ
VI flotter, couler. Màñ
ùlÆ k¸ nàÑg. L'eau coule
vers la terre.
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ùlÆ
VT envoyer. Î-÷èë ï-ndàng
màktüb¸ nè äd¸ m-äd¸ múlÉ-Ñ m-äd¸ ngön-». Viens
écrire une lettre pour moi
pour que je puisse
l'envoyer à mon enfant.
Kübü g¸ k‡ bîû-» ùlÆ-Ñ
äd¸-« ngàá nÆ£-« ngªy. Les
vêtements que mon père m'a
envoyés me plaisent
beaucoup.
Expr: [dòö] ùlÆ jï-µ [qqn] contribuer (à faire
qqc) Ndû yò t‡ ngàá dòö g¸
ùlÆ-ï jï-d‡ àd¸-ï n¼º lÆ
kùwÆ-ï mbä g¸ ÷ä-d‡ t‡. Le
jour du décès les gens
contribuent les uns les
autres pour accueillir les
étrangers.
Expr: [dòö] ùlÆ njà-µ [qqn] aller vite,
rapidement N-úlÉ njà-é láw
læ k¼ ké dòö g¸ ngàá ÷èë-ï
kúwæ wà. Il est allé
rapidement pour voir si
les gens là en réalité
sont arrivés.
Expr: ùlÆ kèm [d¡yÜ] avoir désir pour [une
femme] N-úlÉ kèm nþÏ màd-é
lÆ tò sÆ-µ. Il a désiré la
femme de son ami pour
coucher avec elle.
VT mettre dans. Ngán g¸
ùlÆ-ï ngàlì pòr-ó læ kùsÆï. Les enfants mettent les
maniocs dans le feu pour
manger.
VT donner (à la main). MúlÉ gîl jï-é t‡ kàd¸ Ñtûl-Ñ dº. Je lui ai donné
le gourdin pour qu'il tue
l'animal avec.
VT secouer. M-äl dîô dÆ
k¬yð t‡ m-úlÉ m-äd¸ kàñ-µ
dÐy nàÑg. Je suis monté
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sur l'arbre de karité et
j'ai secoué pour que les
fruits tombent.

ùlÆ
VT tremper. Màñ ndï ùlÆ
nàÑg. La pluie a détrempé
le sol.

ùm
NIn beau-père, belle-mère.
Mº m-úsÉ yª tà-kùm ùm-» t‡
lé. Je ne mange pas en
présence de mon beau-père.

ù«
VT verser. M-üm màñ dÆ
käg¸ môngî t‡. J'ai versé
de l'eau sur le manguier.
M-üm, üm, n-úm, d¡yÜ ù«,
j-ù«-ï, üm-ï,d-úm je
verse, tu verses, il/ elle
verse, la femme verse,
nous versons, vous versez,
ils versent ×m màñ kèm jó
t‡. Verse l'eau dans la
jarre.
Expr: ù« kûk‡ - jeter
VT faire (des cicatrices).
Sà® g¸ ngàá ù«-ï ndüjÉ kùm
ngán ndò g¸ t‡. Les Saras
coupent des cicatrices
dans les visages des
initiés.

ùmð
VT se rétrécir
{normalement avec n¼º} Dº
k‡ d-úndæ pòr-ó ngàá ùmð
n¼º. La viande qu'on met
au feu se rétrécit.

úmÜ
N sorte de divination. Dòö
g¸ ÷ä-ï úmÜ dÆ-bäd¸ t‡.
Les gens font la
divination dans le
cimetière.

ùn
VT prendre. Ún kèë nè äd¸«. Prends ce van pour moi.
Expr: ùn tà [dòö] - se

vanter de [qqn] Bîû ngön
ngàá ùn tà ngön-µ ngªy gë.
Le père de l'enfant se
vantait beaucoup de son
fils.
Expr: ùn gír - commencer
Ngön àÛ sÆ nº mùtÉ-mùtÉ
ßáà à ùn gír kàgÕ.
L'enfant a six mois et il
commence à ramper par
terre.
Expr: [dòö] ùn rä-µ [qqn] s'investir, se
donner à faire qqc N-ún
rä-é bÕrÉ mbàkÕ læ ÷ä-Ñ
kÉy nè ngàá. Il s'est
complètement donné à faire
cette maison là.
Expr: [dòö] ùn njà-µ dîô [qqn] se dépêcher Ún njà-í
dîô nè ndû à ìl. Dépêchetoi, il se fait nuit.
Expr: ùn dÆ [dòö] envelopper, environner
[qqn]
Expr: [dòö] ùn kùm-µ dÆ
[yª] t‡ - [qqn] ne pas
intervenir avec [un
problème] Dé-kûl n¼º nè
njé-màd¸-tà-kÉy g¸ lÆ-d‡
ùn-ï kùm-d‡ mbÉng dÆ t‡.
Ils se sont querellés et
leurs voisins n'ont pas
intervenus.

ùndÆ
VT battre, frapper. DúndÉ-é àsÕ täm ngªy gë ßáà
d‡-tÉl d-ƒyÜ-é. Ils le
frappaient pendant
longtemps, puis ils l'ont
laissé. D-úndæ-«, d-úndÉï, d-únd-é, d-úndÉ-jè, dúndÉ jè-ï, d-úndÉ sè-ï, dúndÉ-d‡ ils me frappent,
ils te frappent, ils le
frappent, ils nous
frappent, ils nous
frappent, ils vous
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frappent, ils les frappent
M-úndÉ, úndÉ, ùndÆ, jùndÆ, úndÉ-ï, d-úndÉ Je
frappe, tu frappes, il
frappe, nous frappons,
vous frappez, ils frappent
Màd¸-» ÆdÕ-« tït¸ k‡ núndÉ-µ. Mon ami m'a dit
qu'il l'a tapé.
Expr: [dòö] ùndÆ kùm-µ gö
- [qqn] espionner, garder
de près, surveiller Î-tür
hál-í nè m-úndæ kùm-» gö-í
t‡ làä séw-séw. Change ta
conduite car je te
surveille de très près.
V jouer (tambour, harpe,
etc.)

ùndæ
VT poser à plat. ÚndÉ mù®
dÆ tábÕl t‡ äd¸ j-Å-ï.
Mets la boule sur la
table, nous allons manger
maintenant. M-ündæ, ündæ,
n-úndÉ, j-ùndæ, ündæ-ï, dúndÉ je pose, tu poses, il
pose, nous posons, vous
posez, ils posent N-úndÉ
jángá dÆ tábÕl t‡. Il a
posé le panier sur la
table.
Expr: ùndä [dòö] ÷ÉbÉ mettre [qqn] en route Mündæ màd¸-» ÷ÉbÉ. Je mets
mon ami en route.
Expr: [dòö] ùndæ jï-µ [qqn] quémander Njè-dîgÕmÆtÕ ngàá ùndæ jï-µ kîû-Ñ
yª dòö g¸ k‡ à dæs‡-ï.
L'infirme quémande en
demandant quelque chose
aux gens qui passent.
Expr: ùndæ njà [dòö] garder une portion pour
[qqn] D¡yÜ, úndÉ njà-», mä m-tÉl ÷èë ßáy. Femme,
garde ma portion à moi, je
reviens après.
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Expr: [dòö] ùndæ kèm-µ dÆ
[yª] t‡ - [qqn] avoir
confiance à [qqc] Nän-»
ùndæ kèm-µ dÆ-» t‡ tÆdæ
ndìgÕ-« ngªy. Mon oncle a
confiance à moi parce
qu'il m'aime beaucoup.
Expr: [dòö] ùndæ kèm dÆ
[dòö màd¸] t‡ - [qqc]
espérer en [qqn d'autre]
Dòö g¸ ngªy ùndæ-ï kèm-d‡
dÆ Jéjù t‡ tït¸ k¸ à àjÕd‡. Beaucoup de monde
espèrent en Jésus pour les
sauver.
Expr: [dòö] ùndæ kùm-µ gö
[dòö màd¸] t‡ - [qqn]
surveiller, avoir les yeux
sur [qqn d'autre] Úndæ-ï
kùm-sí gö ngön k‡ ndÏy t‡
nè ngàá nè à òsö pòr-ó.
Surveillez ce petit enfant
là de peur qu'il tombe
dans le feu.
ùnjü [ùnjü,ùnj¸]
V allumer. Ngön ùnjü pòr
læ kùlÆ tü kùgü wà t‡.
L'enfant a allumé le feu
pour brûler un tas des
herbes.
V être propre. Kübü è k‡
ùnjü màjÕ. Les vêtements
sont bien propres.
V être clair. Màñ bä nè
ngàá è k‡ ùnjü yáng-yáng.
L'eau dans cette rivière
est parfaitement claire.
KàdÕ dà-rº ùnjü yáng-yáng.
Le ciel est parfaitement
clair.

ùr
VT pénétrer dans. Lï-ngä±
ùr dùl. Le boa a avalé la
biche-cochon.
V creuser

ùr
VT lancer un projectile
sur. Njè-ndÅ ùr nàs¸ sÆ
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nìngÆ. Le chasseur a lancé
la sagaie sur l'antilope
cheval.
ùr (Syn. ÆbÕ)
V être profond

ù®
VT coudre. Njè-kù®-kübü
ndì àÛ ù® kübü g¸ lÆ-». Le
couturier est en train de
coudre mes vêtements.

ùsÆ
VT manger. K‡-nþ-á úsÉ yª
ngªy lé ßáà ä æng. Si tu
ne manges pas assez tu
deviendras maigre.

ùsù
VT frotter. M-úsú kèm jó
nè ngàá læ-kàd¸ ùnjü yáng
yáng. Je frotte
l'intérieur du canari afin
qu'il soit parfaitement
propre.
ùsù [ùsù,ùsÕ]
V être ombrageux. Lò tìl
ùsù àd¸ m-ª lò lé. La nuit
est noire, je ne vois
rien.
ùsü [ùsü,ùs¸]
VT concerner. Tà lÆ-í nè
ngàá ùsü-« lé. Ton
problème ne me concerne
pas.

ùtÆ
V dégager. ÚtÉ rä-í kûk‡,
ƒyÜ lò äd¸-«. Dégage-toi
de là, laisse-moi la
place.
VT balayer {normalement
avec lò} M-äd-é gúsÕ mƒ
kàd¸ n-útæ-Ñ lò kèm kÉy
lÆ-». Je lui ai donné 25
CFA pour qu'elle balaie ma
concession.
VT conduire
ùtü [ùtü,ùt¸]
VT fermer. ×tü tà-kÉy nè
kÉng g¸ à ÷èë-ï kÉy. Ferme

la porte de peur que les
mouches y entrent. M-üt¸,
ï-ütü, j-ùt-ï, sè-ï üt-ï,
dé d-út‡ Je ferme, tu
fermes, nous fermons, vous
fermez, ils ferment
V être coincé dans. Yª ùtü
kôb‡-». Quelque chose
s'est coincée dans ma
gorge.

úw-wíy
Inj cri d'alarme des
femmes. D¡yÜ g¸ ùr-ï úwwíy lò-k‡ è-ï ¼-ï njé-÷û
g¸. Les femmes ont poussé
des youyous d'alarmes
quand elles ont vu les
soldats.

ùwÆ
VT forger. Kîd¸ ùn gìnd¸
ùwÆ-Ñ kîsÕ. Le forgeron a
prit un morceau de métal
et en a forgé une houe.

ùwÆ
VT saisir, prendre. «ngûd¸ ngön ßáà m-úwÉ-µ.
J'ai chassé l'enfant et je
l'ai attrapé.
Expr: ùwÆ ndîl - être
visqueuse Tár gòm ngàá ùwÆ
ndîl ngªy. La sauce de
gombo est très visqueuse.
Expr: ùwÆ kèm [dòö] - être
très attaché, très
important culturellement
pour [qqn] KàÛ ndò t‡ sÆ
ngán g¸ ngàá è yª k‡ ùwÆ
kèm GùlÆy g¸ ngªy. Aller à
l'initiation avec les
enfants est une coutume
très importante chez les
Gulays.
Expr: [dòö] ùwÆ rä-µ [qqn] se reposer Dòö ùwÆ
rä-µ sÆ ndû-tàä-kÆbæ ßáà
àÛ kùlÆ t‡ lé. Une
personne se repose le
dimanche et alors il ne va
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pas au travail.
Expr: [dòö] ùwÆ jï-µ [qqn] donner assistance
(lors du décès) KÇ-é òy
ßáà màd¸-é g¸ ÷èë ùwÆ-ï
jï-é nç-ï sè-é yò. Sa mère
est morte et ses amis sont
venus l'assister en lui
rendant condoléances.
Expr: ùwÆ njà [dòö] nàÑg maintenir fixe [qqn] D¡yÜ
tàä kùgÆ ùwÆ-Ñ njà ngàw-µ
nàÑg îg¸-µ lò tèë. La
femme a pris le remède
magique et elle a maintenu
fixe son mari l'empêchant
de sortir.
Expr: [dòö] ùwÆ kèm-µ [qqn] se tenir vaillant
(devant la douleur) N-úwÉ
kèm-é möng lò-k‡ d-á dúwÉ-é nàmä. Il s'est tenu
vaillant quand on l'a mis
en place le membre cassé.
Expr: ùwÆ kèm [dòö] intéresser [qqn] Sáng d¡yÜ
ngàá ùwÆ kèm-é ngªy.
Courtiser les femmes
l'intéresse beaucoup.

ùyæ
VT tendre. Tàg‡-làä m-üyæ
güm læ kùwÆ-Ñ dÉr g¸, nè
m-úwÉ kárë bè gë-à lé.
Hier j'ai tendu un piège
pour les pigeons mais je
n'ai rien attrapé.
VT cacher {obj. toujours
rä} ×yæ rä-í nè d-ád‡
sáng-ï nç. Cache-toi, on
te cherche.
VT esquiver. D-íl-é sÆ
m¡yð nè n-úyÉ rä-é lètÕ.
Ils l'ont jeté avec le
couteau de jet mais il
s'est esquivé agilement.

vàkÕ
Id {violemment (frapper:
descr. de ùndÆ)}
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vÆtùw
Id {de manière légère
(frapper): descr. de
ùndÆ}. Nän-» ùndÆ dìngÆm
sÆ mbàmbäl m¡yð vÆtùw. Mon
oncle a frappé l'homme
avec la manche du couteau
de jet légèrement.

wà
Int marqueur
d'interrogation. Ké äw mbä
t‡ wà? Es-tu parti en
voyage?

wàŽ-wàŽ
Id {avec vapeur (bouillir,
chauffer: descr. de òlë)}.
Màñ k‡ tò pòr-ó ngàá òlë
wàŽ-wàŽ. L'eau qui est au
feu là boue avec vapeur.

wäl
N pièce entière de la
boule. D¡yÜ g¸ tôr-ï wäl
mù® àd¸-ï dòö g¸. Les
femmes mettent la boule
entière (sur le plateau)
pour les gens.
wàlè (Syn. m“)
N herbe, paille; brousse.
Mº «-sáng wàlè tÆdæ b¬yð
g¸ lÆ-». Je vais ramasser
des herbes pour mes
chèvres.

wàlé
N brousse. M-ä m-äw wàlé
læ sáng ngïræ yª g¸. Je
vais en brousse pour
chercher des plantes
médicinales [litt: des
racines des choses].

wár
NIn belle-soeur. Wár-»
ngàá è nþÏ ngö-kÇ-». Ma
belle-soeur est la femme
de mon frère.

wàs¸
N courge. Wàs¸ k‡ ndïr sÆ
dº ngàá màjÕ kùsÆ ngªy. Le
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melon cuit avec de la
viande est très bon à
manger.

wº
N termite ailé. Wº ngàá àÛ
sÆ bè£-µ àd¸ dòö g¸ ùsÆ-ï.
Le termite ailé est un
insecte qui a des ailes.
Les gens les mangent.

wºrÏnº
N esp. de poisson. KÇ-»
ndïr wºrÏnº ßáà kàw-µ è
ngªy. Ma mère a cuit le
poisson et il y avait
beaucoup des oeufs.

wºy
N esp. de poisson. Ngán
wºy g¸ ngàá ßòng-d‡ kÆ®
tÏ-tÏ ä ndùl mùs-mùs ä tî.
Les petits poissons 'way'
ont la queue rougeâtre ou
bien noirâtre.

wÆæ
N mil, esp. de.. WÆæ è yªkùsÆ k‡ dòö g¸ ùsÆ-ï ngªy
gë dÆ-nàng Sà® t‡. Le mil
est une nourriture que les
gens mangent beaucoup en
pays Sara.

wÆkÕr-wÆkÕr
Id très (grand, gros: avec
les choses rondes). Kîÿ è
Æ£ k‡ kùm-µ ngóng wÆkÕrwÆkÕr ßáà à tèë ndûô. Le
hibou est un oiseau avec
des grands yeux ronds qui
sort beaucoup la nuit.

wìt-wìt
Id {en cercle (tournoyer:
descr. de bí)}
wöng [wç§]
N colère. Tà k‡ Éd¸-« ngàá
àd¸ wöng ÷ä-«. Ce que vous
m'avez dit me rendit en
colère.

wöt¸rö

(Français)

V voiture.
Expr: ìlæ pòr kèm wöt¸rö
t‡ - démarrer la voiture
M-ás‡ kùm kìlæ pòr kèm
wöt¸rö t‡ lë tÆdæ bùjì
màjÕ lé. Je n'ai pas pu
démarrer la voiture parce
que la bougie était
mauvaise.
Expr: tûl pòr kèm wöt¸rö
t‡ - éteindre la voiture

wóy
V ouvert. Tà-kÉy tò wóy.
La porte est ouverte.

wül
NIn crinière. Wül tòbòy
ngàá bòý ngªy dù« wül
síndæ. La crinière du lion
est le poil qui pousse
sous sa bouche.

wúl
N pois de terre. Wúl k‡
túngÉ lë ngàá möng ngªy;
wúl k‡ túngÉ ngàá möng lé.
Les pois de terre qu'on
n'a pas encore grillés
sont très durs; les pois
de terre grillés ne sont
pas durs.

wùr
NIn foie. D¡yÜ g¸ ùsÆ-ï
wùr künjÉ lé. Les femmes
ne mangent de foie de
poulet.
Expr: wùr [dòö] àt¸ [qqn] être cruel DìngÆm k‡
nè ngàá wùr-µ àt¸ àd¸ jÉng
màd¸-µ Žáp-Žáp tûl-µ Cet
homme là est cruel de
sorte qu'il a frappé (avec
le couteau de jet) son ami
plusieurs fois et l'a tué.

wùr-kàt¸
N la cruauté. Wùr-kàt¸
ngàá ìlæ dòö kûk‡. La
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cruauté là fait perdre (la
vie de) quelqu'un.

wüy
N pus. Jï-é tí ngªy àd¸
wüy k‡ kèm-é îg-é lò tò
ßï. Il avait la main
enflée et le pus dedans
l'empêchait de dormir. Dò
è tà-í t‡ ßáà Ç sÆ wüy. Si
la plaie est dans ta
bouche tu suces avec le
pus. (Proverbe: si qqc.
t'arrive, toi-même tu
assumes les conséquences)

wüyæ
N porc-épic. Wüyæ è dº k‡
ùbÆ kûn gìdÕ-µ t‡ tït¸
ndúr bè, nè è bòý dù«
ndúr. Le porc-épic est un
animal qui a des piquants
sur le dos, comme le
hérisson, mais il est plus
grand que l'hérisson.

yàá
N maman, ma maman chérie

yáà-yáà
Id {continuellement, sans
cesse (pleurer): descr. de
nç}

yäl
NIn braises. Yäl pòr ndôb‡
ßáà tósó rä-» t‡. Les
braises du feu ont
étincelé et elles sont
tombées sur moi.

yál
VI se disperser,
s'éparpiller. Njè-ßògÕ
ndáng ngán g¸ ßÆj-ßÆj ßáà
yál-ï n¼º kárë kárë. Le
voleur a grondé
brutalement les enfants et
alors ils se sont
dispersés un par un.

yäl-jï
NIn ongle. Yäl-jï mbä ngäl
ßáà ngÜ-Ñ rä-µ. Si les
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ongles de l'étranger sont
longs alors il gratte avec
son corps.

yàl-yàl
Id {très (fatigué): descr.
de îr}. è ÷ä kùlÆ ngªy gë
àd¸ îr yàl-yàl. Il avait
beaucoup travaillé et il
était très fatigué.
yáng […¼§]
Id {très (propre, claire):
descr. de à®} {souvent
dupliqué}
yª […ª]
N chose (quelque). Yª g¸
nè ngàá è-ï lÆ nª? Ces
choses là appartiennent à
qui?

yª-kìngÆ
N richesse. ßë lÆ nàsá± g¸
ngàá yª-kìngÆ tò ngªy.
Dans les pays des blancs,
il y a beaucoup de
richesse.

yª-kù£
N animal domestique,
l'élevage. Mórë è yª-kùsÆ
yª-kù£ g¸. Le foin est la
nourriture des animaux
domestiques.

yª-kùsÆ
V nourriture. Ké äd¸ yªkùsÆ mbä lÆ-í nè ngàá kúwæ
wà? As-tu donné de la
nourriture à ton invité?

y¼m¡-y¼m¡
Id très (nombreux,
abondant)
yºrª […ºrª]
N esp. de liane utilisée
pour la sauce
yéd‡-màñ (Syn. kéd‡-màñ)
N urine

yëk¸rë
N balles de feuilles ou
chiffon (sorte de jeu).
Ngán g¸ ùndÆ-ï yëk¸rë

Gulay - Français
ndäm-ï n¼º. les enfants
tapent les balles (de
feuilles) en jouant avec.

yèl
VT empoisonner. Mä• g¸
yèl-ï dòö g¸ sÆ kùgÆ g¸
lÆ-d‡. Les sorcières
empoisonnent les gens avec
leur magie.

yéy
VT secouer. Ñ-yéy käg¸
môngî n-ád¸ môngî g¸ dŸy-ï
nàng-á. Il secouait la
branche du manguier pour
que les mangues tombent à
terre.
NIn bouger. NÉl ùlÆ täá
mbï kám yéy. Il faut que
le vent souffle d'abord
pour que les feuilles
bougent.
yŸ […Ÿ]
NIn résidu. Mº m-äw «-sáng
yŸ árgë læ kàd¸ dº g¸ lÆ». Je suis à la recherche
des résidus de l'argi pour
donner à mes animaux.
yŸ-ngír […Ÿ§g‡r]
N sable. N-áw tà bä t‡ Ñsáng yŸ-ngír læ ndàÛ-Ñ
kàbrï. Elle est allée au
fleuve pour ramasser du
sable pour griller les
arachides. Dé d-úndÉ tò
ngàá dÆ yŸ-ngír t‡ tà bä
t‡. Ils ont mis la pirogue
dans le sable de la
rivière.

yÏm-yÏm
Id {tout (petit: descr. de
kíd¸)}
yþrÏ […þrÏ]
V être abondant. Ngán
känj¸ g¸ yþrÏ-ï n¼º kèm
dàng t‡. Des petits
poissons abondent dans les
étangs.

yÆd¸ [yìd¸,yÕd¸]
(Syn. yìd¸)
N excrément. «-ndìgÕ læ
ndær bÉ yÆd¸ kèm kÉy lÆ-».
Je veux creuser un trou
pour l'excrément dans ma
concession. Njè ÷ä màjÕ tò
sÆ yÆd¸ mbù®-µ t‡. Celui
qui est bon reste avec les
excréments aux fesses.
(Proverbe: le bienfaiteur
ne profite de rien)

yÉg¸
N rat, souris. YÉg¸ g¸ k‡
bùlÆ-ï n¼º y¼m¡-y¼m¡ kèm
kÉy kété ngàá bàtú tûl-d‡
mbàk. Les rats qui étaient
abondants dans la maison
avant, le chat les a tous
tués. Ngán g¸ àÛ-ï ndÅ
yÉg¸ g¸. Les enfants vont
à la chasse des rats.

yï-gö
NIn nuque. N-úndÉ ngön-é
yï-gö-µ t‡. Il a tapé son
enfant sur la nuque.

yïb¸
N bière de mil. Ãw ï-ndögö
yïb¸ ï-÷èë-Ñ äd¸-m. Va
acheter de la bière de mil
et apporte-la moi.
Expr: yïb¸ k‡ ànj‡ púlülú
- bière sans alcool

yïdæ
N esp. d'arbre [Anogeissus
leiocarpus]. Käg¸ yïdæ
ngàá ndüsü láw lé. Le bois
de l'arbre 'yide' ne
devient pas vermoulu
rapidement.
yìd¸ (Syn. yÆd¸)
N excrément

yíl
N moustique. Yíl g¸ tÇ-ïm-ï ngªy ndûô là. Les
moustiques me piquaient
beaucoup cette nuit.
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yìngÆ [y¡§gÆ]
N rasoir. YìngÆ è yª k‡
dòö g¸ à ndìsæ-ï-Ñ mbäýtà-d‡. Le rasoir est une
chose pour raser les
barbes.

yír
N oseille. Dé ndïr tár nè
ngàá sÆ yír. On fait cette
sauce avec l'oseille.
yƒmÜ […‡mÜ]
N gombo. D¡yÜ ndïr tár
yƒmÜ àd¸ ngàw-µ. La femme
préparait une sauce de
gombo pour son mari.

yò
N mort. Tàg‡-làä dé-tûl
màñg gùtù yò t‡. Ils ont
abattu un boeuf à la place
mortuaire hier. Ngön lÆ
kÇ-í täá ùwÆ jï-í àÛ-Ñ dÆ
yò t‡. L'enfant de ta mère
d'abord attrape ta main
pour t'emmener au lieu du
mort. (Proverbe: C'est la
plus proche parent qui
partage avec toi)
N sorcellerie

yör [yör]
NIn salive, crachat. Yör
lÆ dòö g¸ ngàá tò-ï gáy
gáy. La salive de tout le
monde est différente.
yöró [yöró]
N saleté. Kübü g¸ lÆ-» tòï yöró ngªy, m-ä «-tógöd‡. Mes vêtements sont
très sales, je vais les
laver.
yòròr [yòròr,yòròrò]
Id {sans hésiter et sans
faute (lecture, compter:
descr. de tútÉ)}. Ngön k‡
njè-ndó-yª ngàá tútÉ kûr
yª yòròr-yòròr. L'enfant
qui étudie compte le
numéro des choses sans
hésiter et sans faute.
yç […ç]
N termite blanc. Yç g¸ Å-ï
käg¸-tïrÉ lÆ-». Les
termites rongent mon lit
en bois.

yîgÕrîm
Id {complètement (écroulé:
descr. de jîrè)}

yó

yôk‡

Av ci {normalement yó ...
nè 'ci ... là'} Dòö g¸ ¼ÿï n¼º yó yó nè nè. Les
gens ont fuit par ci par
là.
yòng-yöng […Å§.…ç§]
NIn reste, résidu, miette.
D-ôy yòng-yöng-µ jï-d‡ t‡
ßá ßáà d-áw. Ils ont
ramassé le reste dans les
mains, puis ils sont
partis.

VI avoir de jeu, mal
serré. GîgÕ ngön-» k‡ ndÏy
ngàá yôk‡. La dent de mon
petit fils s'est lâchée.
yûk¸tû (Syn. jûk¸tû)
VI être couvert de
moisissures
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yîl
V dégonfler
(boursoufflure). Kär-nÅ-é
k‡ tí ngªy ngàá tÉl yîl.
Son front qui était bien
gonflé, s'est dégonflé.
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