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Introduction 
 
 
 

 Nar est une langue Sara parlée au sud du Tchad dans la région de 
Mandoul. Selon Keegan (2012) la langue Nar est apparentée aux langues 
Saras Orientales: Mbay, Ngam, Sar (dont Nar est souvent consideré un 
dialecte) et Daba. Selon  Lewis, Simons et Fennig (2013), il y avait a peu près 
32,000 locuteurs de Nar en 1977.  

 Ce lexique contient environ 1425 mots, 1885 phrases illustratives et 
200 expressions idiomatiques. Les informations sur la langue Nar ont été 
recueillies à N’Djaména au cours des étés 2010, 2011, et 2012,  en travaillant 
avec Rassemngué Todonane. Le lexique repose aussi sur le travail inédité de 
Maurice Fournier du Collège Charles Lwanga à Sarh (Fournier  [1973a]et 
[1973b]).   Cette troisième édition contient les résultats d’une révision 
importante des traductions en français. 

 Ce travail a été rendu possible par des dons de National Endowment 
to the Humanities (FN-5007410 et FN-5010412).   
 



 

Abbréviations 
 
 

Aux. -   verbe auxiliare 
Av. -   adverbe 
Cmp. -   « complementizer » 
Cnj. -   conjunction 
Exp.  -   expr. idiomatique  
fréq. -  fréquentetif  
Id. -   ideophone 
Inf. -   infinitif 
Inj. -   interjection 
Int. -   interrogatif 
Loc.  -   locatif 
N. -   nom 
Nin. -   nom inalienable 
NP. -   nom propre 
Pr. -   pronom 

PrA -   affixe pronominal 
qqc -  quelque chose 
qqn -  quelqu’un 
Spc. -   « specifier »  (article  
       ou  demonstratif) 
NPl -   marque le pluriel  
  d’un nom 
Num. -   numéro 
V. -   verb 
VN -   nom verbal 
VPl -   marque le pluriel du 
  verbe 
VT -   verbe tTransitif 
v. -  voir 

 
 
 Ordre Alphabetique 
 
  a, ½, b, ß, d, e, õ, Â, g, h, i, ¿, ‹, j, 
  k, l, m, mb,n, nd,ng,nj,o, ¢, ê, p, r/È,  
  ÷, s, t, u, ¾, w, y 
 
 Les jeunes Nars de nos jours ne distinguent plus la  ‘r’  de la ’È’, et 
on  a utilisé la consonne qu’0n a trouvé dans le travail de Fournier et de 
Palayer (1992).  Dans l’introduction à Palayer (1970 :XV), Maurice Fournier 
décrit  la ’È’ : "Cette consonne se prononce de la manière suivante: la pointe 
de la langue légèrement  retournée bat contre la partie postérieure des 
alvéoles (vibrantes rétroflexe à un seul battement)... En finale, quand elle est  
syllabique, on a l'impression qu'une voyelle très brève suit la consonne, parce 
que le voisement dure pendant tout le mouvement articulatoire." 
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à 
Int marqueur interrogatif. 
Ôsö à? Est-tu tombé? Î-
màjÕ à? Est-tu bien? 

à 
Aux marqueur du futur 
proche {1 et 2 personne: 
ä} Bîb¸-í ì ßë-é nÅÇ à? 
Est-ce que ton père est à 
la maison. À ÷èë bíní. Il 
viendra demain. À-÷èë lë. 
Il ne va pas venir. 

à 
Int marque de questions. 
ºy màñ kûô à? as-tu déjà 
bu de l'eau? 

ä 
N marqueur du futur proche 
(2ème pers.) 

-á 
Loc en, dans (après les 
noms qui contiennent la 
voyelle 'a') 

àä 
V aller {v. àÛ} 

àd¸ 
VT donner. Àd¸-m-ñ, àd¸-n-
ï, àd¸-µ-ñ, àd¸-ñ-jí, àd¸-
ñ-sí, àd¸-ñ-d‡ donnez, 
donnez avec, donnez-lui, 
donnez-lui avec Àd¸-«, àd-
ï, àd¸-µ, àd¸-jí, 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 
Ãd¸-«-ï, äd¸-µ-ï, äd¸-ï-
jí, äd-ï-d‡ vous m'avez 
donné, vous lui avez 
donné, vous nous avez 
donné, vous leur avez 
donné Ãd¸-« mº, äd¸-µ è, 
äd¸-jí, äd¸-d‡ donne-moi, 
donne-lui, donne-nous, 
donne-leur Sèmbé k‡ m-äd¸-
² ngön-» nÉ la cuvette que 
j'ai donnée à mon enfant 

Àd¸-«-²-ñ, àd¸-ñ-ï-², àd¸-
ñ-µ-², àd¸-ñ-jí-², àd¸-ñ-
sí-², àd¸-ñ-d‡-² ils m'ont 
donné avec, ils t'ont 
donné avec, ils lui ont 
donné avec, ils nous ont 
donné avec, ils vous ont 
donné avec, ils leur ont 
donné avec Àd¸-«-nèé, àd¸-
«-ñ-nèé, àd¸-µ-nèé, àd¸-ñ-
µ-nèé il m'a donné avec, 
ils m'ont donné avec, il 
lui a donné avec, ils lui 
ont donné avec Ãd¸-« bƒyð 
m-ºy. äd¸-µ yª ÕsÆ. Donne-
moi de la bouillie (à 
boire). Donne-lui quelque 
chose à manger. Àd¸-«-², 
àd-ï-², àd¸-µ-², àd¸-jí-², 
àd¸-sí-², àd¸-d‡-² il m'a 
donné avec, il t'a donné 
avec, il lui a donné avec, 
il nous a donné avec, il 
vous a donné avec, il leur 
a donné avec Ãd¸-«-ï-nèé, 
äd¸-µ-ï-nèé, äd-ï-jí-nèé, 
äd-ï-d‡-nèé vous m'avez 
donné avec, vous lui ont 
donné avec, vous nous avez 
donné avec, vous leur avez 
donné avec 
VT laisser. Ãd¸-« m-äw sè-
í. Laisse-moi partir avec 
toi. 

äd¸ 
Cmp pour que (prem. et 
deux. pers.) 

àgÕ 
V ramper. Ngön-» àgÕ bÆ sÏ 
ßáà nj¸ræ kûô. Mon enfant 
rampe, bientôt il va 
marcher. M-ág-ì n¼º, ág-ì 
n¼º, àg-ì n¼º, j-àg-ì n¼º, 
ág-ì n¼º, àgÕ-ñ-ï n¼º je 
suis en train de ramper, 
tu es en train de ramper, 
il est en train de ramper, 
nous sommes en train de 
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ramper, vous êtes en train 
de ramper, ils sont en 
train de ramper 

àjÕ 
V guérir. ÀjÕ mÅy yä-» kÕ 
ngÕrÆ käg¸. Il a guéri ma 
maladie avec la racine 
d'un arbre. 
V sauver. M-áj¸ ngön k‡ 
ndùÿ màñ bä t‡ nÉ. J'ai 
sauvé l'enfant qui se 
noyait au fleuve. 

àjÕ  (Syn. ndélë) 
V briller 

àl 
N orphelin {normalement 
ngön àl} Ngön àl ì ngön k‡ 
ngé-µ g¸ òy-ñ kûô. Un 
orphelin est un enfant 
dont les parents sont 
morts. Mº ì ngön àl. Je 
suis orphelin. 

à£ 
V monter 
VT être trop grand pour. 
Sä Ñ kÇ-» ndögö àd¸-« nÆ 
à£ njà-» ngªy. Les 
chaussures que ma mère a 
achetées pour moi sont 
trop grandes pour mes 
pieds. 
VT heurter (sur). Ngön ¡yÐ 
yª-kág¸-n¼º yä-µ ÷ób-ó àd¸ 
öt¸rö à£ dî t‡. L'enfant a 
laissé son jouet dans la 
route et la voiture l'a 
heurté. 

à• 
Av ne ... pas. Mä «-÷ä 
àlé. Je ne vais pas le 
faire. 

álà 
NP Dieu. «-ndûy álà. 
J'adore Dieu. 

àlé 
Av ne ... pas. Ã àlé à? Tu 
n'es pas parti quoi? 

àlìyà 
V ramper (une plante). Ì 
käg¸ k‡ à àlìyà nàng t‡. 
C'est une plante qui rampe 
par terre. 
V nager {normalement suivi 
de màñ} Ngán g¸ àlìyà-ñ 
bä-á. Les enfants nagent 
au fleuve. 

àmpú¥    (Français)  
N type de maladie. Àmpú¥ 
îg¸-« kàd¸ «-njïyæ. La 
maladie 'ampoule' 
m'empêche de marcher. 

àñ 
V fructifier, donner 
fruit. ßäl k‡ làä t‡ môngî 
àñ ngªy. Cette année les 
manguiers donnent beaucoup 
de fruits. Käg¸ yä-» àñ 
kûô. Mon arbre a déjà 
donné fruit. 

ànd¸ 
V avoir rapports sexuels. 
Î-lö kànd¸ màd¸-ßë-í. Il 
ne faut pas avoir des 
rapports sexuels avec la 
femme de ton voisin. 

ángàl [ª§gàl] 
N attention. ¸ndæ ángàl-í 
dî-t‡. Fait attention! 

árgè  (Syn. jîrmî)  
N boisson alcoolisée (Arabe) 

àsÕ 
VT suffire {avec tà t‡} 
Mù® àsÕ-« kûô. La boule me 
suffit maintenant. 
V pouvoir. KÕlÆ yä-» ì 
ngªy àd¸ m-ás¸ kàd¸ m-äw 
sè-í lé. J'ai beaucoup de 
travail de sorte que je ne 
peux pas partir avec toi. 
VI passer (le temps). Ndû 
mƒ àsÕ. Cinq jours ont 
passé. 
VT convenir. Küb¸ yä-í 
àsÕ-ñ-ï màjÕ. Tes 
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vêtements te conviennent 
bien. 
VI arriver (le temps pour 
qqc). Ndû k‡ kàd¸ òjÕ ngön 
nÉ àsÕ kûô. Le jour de son 
accouchement est déjà 
arrivé. 
VI être suffisant. Yª-k‡-
sà yä-jí àsÕ tà t‡. Notre 
nourriture est suffisante. 

áskàr [áskàr,áskàrÕ] 
   (Arabe)  
N soldat. Áskàr g¸ nj¸ræ-ñ 
kèm lò gäng ndû t‡. Les 
soldats marchent et ils 
ont continué. 

àtÕ 
VI être tranchant. Tà kìyæ 
yä-» àtÕ ngªy. La lame de 
mon couteau est très 
tranchante. 

àt¸ 
VI être amer, aigre. Górò 
àt¸ ngªy. La noix de kola 
est très amère. 

àÛ 
V aller. M-äw lò ndó yª 
t‡. Je vais étudier. Ãw-ï 
nÅÇ ún-ï yª. Vas là-bas et 
prends quelque chose. 
Expr: àÛ kÕ - avoir J-àÛ 
kÕ bòlò-màñ kèm-ndòg¸ yä-
jí t‡ lë. Nous n'avons pas 
un puits dans notre 
concession. 

àÿ 
VI être sec. Küb¸ yä-» g¸ 
àÿ lé ßáy. Mes vêtements 
ne sont pas encore secs. 
VI être claire (le ciel). 
Màñ èdÕ ngªy bÆ gö-t‡ ßáà 
dÆ-rº àÿ. Il a beaucoup 
plu et après le ciel était 
claire. 

 
 
 

-ª 
Loc en, dans {avec les 
noms qui contiennent la 
voyelle ½} 

¼º 
VT voir. M-äw m-º yª k‡ 
män ßë Ñ nÅ t‡. Je vais 
voir ce qui ce passe dans 
ce pays. Kùm-µ tŸþ màlàng 
bÆ ¼º lò lé. Ses yeux sont 
complètement ouverts, mais 
il ne voit pas. M-ªº, ªº, 
¼º, j-¼º-ï, ªº-ï,¼º-ñ je 
vois, tu vois, il voit, 
nous voyons, vous voyez, 
ils voient M-ª-ï, m-ªº-µ, 
m-ª-sí, m-ª-d‡ je t'ai vu, 
je l'ai vu, je vous ai vu, 
je les ai vu 

¼ÿ 
V boire. Ãd¸-« màñ m-ºy. 
Donne-moi de l'eau à 
boire. 
VT fumer. Kés¸ ngªy täm ¼ÿ 
máng ngªy. Il tousse 
beaucoup parce qu'il fume 
trop. 

¼ÿ 
V courir {suivi de ngûd¸} 
M-ºy ngûd¸ láy kàd¸ m-äw 
m-‡ngæ màd¸-» g¸. Je cours 
vite pour trouver mes 
amis. 
Expr: ¼ÿ kûr - devenir 
enragé 
Expr: ¼ÿ gìdÕ - éviter Lé 
yª gòtóö jï-í t‡ ßáà dèë 
g¸ ¼ÿ-ñ gìdÕ-í. Si tu n'as 
rien les gens t'évitent. 
V couler. Ngön òsö àd¸ 
mós¸ ¼ÿ kôn-µ t‡ ngªy. 
L'enfant est tombé et 
beaucoup de sang coule de 
son nez. 

bä 
V retarder. Màd¸-» bä-» 
îg¸ kàd¸ j-àÛ láy. Mon ami 



Lexique Nar-Français 

  4 

m'a retardé et m'a empêché 
de partir vite. 

bä 
N fleuve. Màng ÷èë ÕsÆ wà 
k‡ tà bä t‡. Le boeuf 
venait et mangeait les 
herbes au bord du fleuve. 
Màñ bä ì màñ kág¸ n¼º lé, 
ï-lö kÕ k¡yÐ ngán-í g¸ 
kàd¸ àÛ-ñ kèm-é. L'eau à 
la rivière n'est pas un 
endroit pour s'amuser -- 
ne laisse pas tes enfants 
se mettre (dans l'eau). 

bäá 
N tombe, fosse. Ngé ndër 
bä g¸ ndër-ñ bä-á kàlásÕ 
kûô. Ceux qui creusent la 
fosse ont déjà creusé la 
fosse. Î-ndër-ï bäá äd¸ 
dùb¸-ñ ngæ-kÇ-». Creuse 
une fosse pour que je 
puisse enterrer mon frère. 

bàbá 
NP mon père 

bàdà 
N esp. de plante. Bàdà ì 
wà k‡ à ÕßÆ dî dïí. Le 
"Bada" est une plante qui 
pousse sur les 
termitières. 

bád¸ 
N cérémonie fait trois 
mois après la mort 

bäg¸ 
NIn épaule. Ngé-kîsÕ-dèë 
g¸ ngªy îsÕ-ñ dèë g¸ dî 
bäg¸-d‡ t‡. Beaucoup de 
vaccinateurs donnent des 
piqûres aux gens sur les 
épaules. Bäg¸-», bäg¸-í, 
bäg¸-µ, bäg¸-jí, bäg¸-sí, 
bäg¸-d‡. mon épaule, ton 
épaule, son épaule, nos 
épaules, vos épaules, 
leurs épaules Dî bäg¸-» 

sír ngªy. Mon épaule est 
très enflée. 
NIn l'aile. NÕngÆ tûl ngán 
k¸njÉ g¸ kÕ bäg¸-nèé. 
L'épervier tue les 
poussins avec ses ailes. 

bájò 
N couverture. Kül Å ngªy 
àd¸ «-gè bájò kàd¸ m-‡læ 
dî-» t‡. Il fait très 
froid et alors je veux une 
couverture pour mettre sur 
moi. 

bàl 
N bouc. Bàl b¬yð ì b¬yð k‡ 
dÕngàm. Le bouc est un 
mâle chèvre. Ãd¸-« bàl 
b¬yð «-÷ä-ñ mbä. Donne-moi 
un bouc pour que je 
reçoive un invité. 

bàl 
N saut. GÕmbÆ g¸ ¡-ñ bàl 
ngªy. Les grenouilles 
sautent beaucoup. 
Expr: ¡ bàl - sauter 

bà• 
N esp. de poisson. Bà• ì 
känj¸ k‡ àÛ kÕ yìb¸ ngªy. 
Le "bal" est un poisson 
qui a beaucoup d'huile. 

bá¥ 
N ballon 
N football. Ngán g¸ ÕndÆ-ñ 
bá¥. Les enfants jouent au 
football. M-ä kÕndÆ bá¥ 
t‡. Je vais jouer au 
ballon. 

bàndï [b¼ndï,b¼ndíì] 
N cache-sexe féminin. 
Bàndï ì küb¸ k‡ d¡yÜ g¸ à 
ùt¸-ñ-nèé tà-gír-d‡. Le 
cache-sexe féminin est un 
vêtement que les femmes 
utilisent pour couvrir le 
sexe. 

 
 



Lexique Nar-Français 

  5 

bàngï 
N esp. de rat. Bàngï ì 
yég¸ k‡ ndì kúj¸-ú bÆ è tá 
bò ngªy tîÿ gª yég¸ g¸ 
màlàng. Le rat "Bangi" est 
un rat qui habite dans la 
maison (des gens) mais il 
est plus grand que tous 
les autres rats. 

bänj¸ 
N lèpre. Ngè-yày nd¸ngæ 
bänj¸. Le paresseux 
convoite la lèpre. 

bärä 
V fourmilier 

bás    (Arabe)  
Av seulement 

bàsá 
VI être beau et jeune. 
Ngön ngä± bàsá ngªy, ngán-
k‡-d¡yÜ g¸ màlàng gè-ñ 
tàä-µ. Le fils du chef est 
très beau, toutes les 
jeunes filles veulent se 
marier avec lui. ßèt¸ 
jòmbó ì ßèt¸ k‡ bàsá tîÿ 
gª g¸. Le singe 'jum' est 
plus beau que les autres 
singes. 

bàt¸ 
N mouton, ovin. Bàt¸ nÉ à 
ì dº k‡ dèë g¸ tûl-ñ ngªy 
ndû kòjÕ ngön Dèë-k‡-täl 
t‡ nÉ. Le mouton est 
l'animal que les gens 
tuent beaucoup le jour de 
la naissance de Jésus-
Christ. Bàt¸ g¸ ßö•-ñ 
kúwæ-d‡ tîÿ b¬yð g¸. Les 
moutons ont moins peur de 
leurs propriétaires que 
les chèvres. 

bàtú  (Syn. mÕlÆ)    (Arabe)  
N chat 

bày 
N marmite, petit. Bày ì 
sèmbé k‡ düú tït¸ büg¸rü 

bÆ è tá ì kÕ bîr-ô. La 
petite marmite pour la 
boule est pareille à la 
marmite en bois, mais il 
est fait d'argile. 

Bäyä 
NP Gbaya (peuple 
centrafricain) 

b¼º 
N rancune. B¼º yæ bîb-í 
nÐy dî-í t‡. La rancune de 
ton père reste sur toi. 

bª¼  (Syn. käg¸-ndì) 
   (Français)  
N banc. Î-÷èë kÕ bª¼ nÅÇ 
äd¸ mbä g¸. Apportez le 
banc pour les invités. 

b¼ý 
Int comment. ÷ä b¼ý dèë g¸ 
ngó-ñ-ï sét¸ nè è? Comment 
se fait-il que les gens 
t'attendent en vain 
maintenant? 
Expr: b¼ý ì só-t‡-à? - 
Comment ça va? 

b¼y¼ 
N cérémonie d'initiation 
des jeunes filles. B¼y¼ k‡ 
kàÛ kèm nº màñ t‡ îg¸ kàd¸ 
màñ èdÕ. L'initiation 
accomplie pendant la 
saison pluvieuse empêche 
la pluie de tomber. 

bèé [bèé,bè] 
Av marqueur de la fin 
d'une comparaison. YàbÕ ì 
dº k‡ bò tït¸ kèd¸ bèé. 
L'hippopotame est un 
animal grand comme 
l'éléphant. 

bëdë 
N souche. M-‡gæ njà-» 
bëdë-é. J'ai frappé mon 
pied contre la souche. 

bè£ 
N plume. Ndò Bè£ g¸ t‡læ-µ 
bè£ dî-d‡ t‡. Les jeunes 
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de l'initiation Bel 
mettent des plumes dans 
les cheveux. Ãd¸-« bè£ yè£ 
äd¸ «-÷ä-² mbï-». Donne-
moi la plume d'un oiseau 
pour nettoyer mon oreille. 

bélë  (Syn. nélé) 
VI faire le pique-
assiette. «-÷èë kàd¸ «-
bélë-ï = «-÷èë bélë lò-í. 
Je suis venu pour te faire 
le pique-assiette. 
Expr: ngè bélë - un pic 
assiette 

bélé 
N crédit, bon. Ngé-ndî® g¸ 
àd¸-«-ñ kö yª bélé t‡. Les 
cultivateurs m'ont donné 
la semence en crédit. 
Expr: bélé t‡ - en crédit 

bèmbëé 
Av en brousse. M-ä bèmbëé 
lé. Je ne vais pas en 
brousse. 

bèñ 
NIn tante paternelle. Bèñ 
ngön-» la tante paternelle 
de mon enfant Bèñ-» ì ngæ-
kÇ-» bîb¸-». Ma tante 
paternelle est la soeur de 
mon père. 

bènë 
N rhinocéros. Bènë î® 
yìb¸-tèjÕ kÕ gàjÕ-nèé. Le 
rhinocéros enlève le miel 
de l'abeille à l'aide de 
sa corne. 

bérë 
VT former (la boule, dans 
la calebasse). D¡yÜ g¸ 
bérë-ñ mù® kèm kär g¸ t‡ 
àd¸-n ngé ÷èë yò t‡ g¸. 
Les femmes forment la 
boule dans les calebasses 
pour donner aux gens qui 
viennent aux obsèques. 

 

bÆ 
Cnj et; mais. «-dèjè gúsÕ 
bîb¸-» bÆ îg¸-m. J'ai 
demandé de l'argent à mon 
père mais il m'a refusé. 
Cnj alors 

bÆ-Ñdò 
Av et maintenant (implique 
comparaison avec le 
passé). Kété gúsÕ ì ngªy, 
bÆ-Ñdò gòtóö. Avant il y 
avait beaucoup d'argent, 
mais maintenant il n'y en 
a pas. 

bængà [bº§gà] 
N patate douce. Bængà k‡ 
tôl à ÷ä-ñ kÕ yìb¸. La 
patate douce pelée, on la 
prépare avec de l'huile. 
M-äw ndër kàä bængà t‡. Je 
vais pour creuser le 
tubercule de la patate 
douce. 

bÆt¸l [bÆt‡¥,bÕt¸l] 
   (Français)  
N bouteille. Ún bÆt¸l nÅÇ 
äd¸-«. Prends cette 
bouteille pour moi. 

bíl-bìl 
V bière de mil 

bíní  (Syn. lò-tï) 
Av demain. À ÷èë bíní. à 
÷èë-ñ bíní. Il viendra 
demain. Ils viendront 
demain. 

bì® 
V mortier. 

bírí  (Syn. bíní) 
Av demain. Bírí ßáà gír-
ßüt¸ yä-jí ÕndÆ bá¥. 
Demain notre équipe va 
jouer au football. 

bís¸ 
N chien. Î-lö kÕ kág¸ n¼º 
kÕ bís¸ nò µ ì bís¸ k‡ 
kûr. Il ne faut pas 
t'amuser avec ce chien car 
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il est enragé. Bís¸ yä-» à 
ì kûr kûô. Mon chien est 
enragé. Bís¸ yä-» ßö• bò® 
g¸ lé. Mon chien ne craint 
pas les phacochères. 

bƒ 
VT secouer. Lé ï-bƒ käg¸ 
màjÕlé ßáà ä ï-tû kùm ngæ-
kÇ-í. Si tu ne secoues pas 
bien le bâton tu vas 
crever l'oeil de ton 
frère. 
Expr: bƒ käg¸ - trouver 
des moyens de vivre M-ä k¸ 
bƒ käg¸-á. Je vais pour 
chercher des moyens de 
vivre. 

b¡¬ 
NIn poils. B¡¬-» gòtóö Je 
n'ai pas de poils. B¡¬ 
bís¸ yä-» túy ngªy. La 
peau de mon chien est très 
glissante. 

b¡yÐ [b¡…¼,b¡…Ð] 
N abeille de terre. TèjÕ 
b¡yÐ g¸ à ndì-ñ ßë nàng t‡ 
bÆ è-ñ bás ÷û-ñ lé. Les 
abeilles de terre vivent 
dans des trous dans le 
sol, mais ils ne piquent 
pas. 

b¬yð [b¬…º,b¬…ð] 
N caprin 

bƒyð [bƒ…º,bƒ…ð] 
N bouillie. M-ä m-ºy bƒyð. 
Je prends de la bouillie. 

bÕdæ 
N fourche du grenier. «-÷ä 
bÕdæ mûy kàd¸ m-úd¸-² mûy. 
Je fabrique la fourche de 
grenier pour poser le 
grenier. 

bÕlÆ 
NIn abri pour les animaux 
domestiques. BÕlÆ k¸njÉ 
yä-» g¸ tîgÕ kûô àd¸ «-÷ä 
k‡ kìjÕ. Mon poulailler 

est devenu ancien, je vais 
construire un nouveau. 
Expr: bÕlÆ k¸njÉ - 
poulailler 
Expr: bÕlÆ b¬yð - l'abri 
pour les chèvres 
N hangar où le forgeron 
travail. M-äw bÕlÆ-á kàd¸ 
kîd¸ ò sÕngîy yä-» äd¸-«. 
Je vais à l'abri du 
forgeron pour qu'il forge 
ma sagaie pour moi. 

bÕlÆ 
VI être nombreux. Kété 
kèd¸ g¸ bÕlÆ-ñ ngªy bÆ dèë 
g¸ tûl-ñ-d‡ màlàng. 
Auparavant les éléphants 
étaient nombreux, mais 
aujourd'hui les gens les 
ont tous tués. 

b‡læ 
NIn entrejambe. D¡yÜ tèë 
b‡læ-µ kàd¸ täm-kàd¸ ngön 
tèë-². La femme a ouvert 
son entrejambe pour que le 
bébé y sorte. B‡læ-», 
b‡læ-í, b‡læ-µ, b‡læ-jí, 
b‡læ-sí, b‡læ-d‡ mon/ ton/ 
son/ notre/ votre/ leur 
entrejambe 

bÕnæ [bÕnð] 
N son de mil. D¡yÜ sòbÕ kö 
bÆ îÿ kèm kèë t‡ täm-kàd¸ 
sèpÕ î® kö î® bÕnæ kûô. La 
femme a pilé le mil et 
puis l'a versé dans le van 
et l'a secoué pour enlever 
le son. 

bÕndæ 
VT tordre. Î-bÕndæ käg¸ 
nàj¸ ÷í à? Pourquoi tu 
tords le bois? 
VI être courbé 
VI se pencher. Î-lö bÕndæ 
kÕ séjÕ k¸ gòg‡ nÆ ä-ï 
÷ùgÕ. Ne vous penchez pas 
en arrière dans la chaise 
de peur que tu tombes. 
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b¸ræ 
N sorte de filet à pêche. 
B¸ræ ì ÷éng k‡ ngäl ngªy. 
Le filet à pêche est un 
filet qui est très long. 

bÕrÆ-kîsÕ 
N expert cultivateur. 
BÕrÆ-kîsÕ lé àÛ ndî®-ô ßáà 
º-ï gòtÕ njà-µ lé. 
Devinez, un grand-
cultivateur qui, quand il 
va au champ, vous ne 
pouvez pas voir les traces 
de ses pas. 

bÕrÆ-mbä 
NIn hôte. BÕrÆ-mbä-» g¸ 
tûl-ñ b¬yð kógïí àd¸-«-ñ. 
Mes hôtes ont tué une 
chèvre pour moi. 

bò 
VI être gros. ÷ä b¼ý ngön-
í bò ngªy nè. Comment se 
fait-il que ton enfant est 
si gros? 
VI être grand. ßèt¸ jòmbó 
ì ßèt¸ k‡ bò k‡ wà t‡ bÆ 
÷û kÕ bís¸ ngªy. Le "bete" 
est un grand singe de la 
brousse et il se bat 
beaucoup avec le chien. 
VT grossir, faire grossir. 
Bængà à bò ngán g¸. La 
patate douce fait grossir 
les enfants. 
VI être important. Dèë k‡ 
bò î® nàj¸ ngªy lë. Une 
personne importante ne 
parle pas trop. 
N la taille, la grandeur. 
Bò kèd¸ tîÿ yàbÕ. La 
taille d'éléphant dépasse 
(celle de) l'hippopotame. 

bògò 
NIn menton. Màd¸-» Õndà-« 
bògò-» t‡. Mon copain m'a 
frappé au menton. 

 

bòlò 
N trou. Dèë g¸ ndër-ñ bòlò 
kÕ d‡gÆ-á. Les gens 
creusent les trous avec 
des pioches. 
N canal. «-ndër bòlò kàd¸ 
màñ k‡ dîô ¼ÿ-² kûô. J'ai 
creusé un canal pour que 
l'eau de la pluie draine. 
Expr: bòlò-yèd¸ - WC Ndër 
bòlò-yèd¸ Il a creusé un 
WC. 
Expr: bòlò-ó - dans un 
trou M-ösö bòlò-ó. Je suis 
tombé dans un trou. 

bòlò-màñ [bòlòmàñ,bÕlòmàñ] 
N puits. M-ûr gír bòlò-
màñ. Je cure le fond du 
puits. Bòlò-màñ k‡ ßë yä-
jí t‡ lú ngªy. Le puits 
dans notre village est 
très profond. «-ndër bòlò-
màñ. Je creuse un puits. 

bòlò-yä-ngä± 
N trou uniquement réservé 
au chef. Bòlò-yä-ngä± ì lò 
k‡ ngä± ngôy nè à àÛ kèm-é 
bÆ dèë k‡ ÷àng àä kÕ tôg¸ 
kàd¸ ùdÕ kèm-é lë. C'est 
un trou où seulement le 
chef peut entrer, personne 
d'autre n'a l'autorisation 
d'y entrer. 

bò® 
N cochon. Bò® g¸ îg¸-m-ñ 
ndî® wúl. Les cochons 
m'empêchent de labourer 
les pois de terre. 

bò®-k‡-wàá 
V phacochère. Bò®-k‡-wàá-
t‡ g¸ kôn-d‡ òtÕ yª ngªy. 
Les phacochères, leurs nez 
sont très sensible à 
l'odeur. Bò®-k‡-wàá ÷û 
ngªy. Le phacochère est 
très agressif. 
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bórö 
NIn gencives. M-‡sæ dº lé 
täm bórö-» à sír. Je ne 
mange pas la viande parce 
que mes gencives sont 
gonflées. 

bòtó 
N crapaud 

bîb¸ 
NIn père. Ngä± ùn ngön k‡ 
dÕngàm bÆ bîb¸-µ nëj¸ nàj¸ 
g¸ Ñ gäng-ñ dî-µ t‡ nò 
kûô. Le chef a arrêté un 
jeune homme, mais son père 
a nié les accusations 
portées contre lui. 

bîr 
N la boue. «-túy bîr-ô àd¸ 
«-ösö. Je me suis glissé 
dans la boue et puis je 
suis tombé. «-÷ä bîr kàd¸ 
«-÷ä-² kúj¸. Je fais de la 
boue pour en faire une 
maison. 
N mur (fait de la boue) 
VI boueux. Jï-» ì bîr = 
jï-» tò bîr. Ma main est 
boueuse. 

bîr-jó 
N argile (noir). JÕ-÷ä-ï 
bîr-jó kàd¸ j-Õßæ-ï-nèé 
jó. Nous fabriquons une 
marmite avec l'argile. 

bü 
V cendre. 
Expr: bü mät¸ - cendre de 
l'arbre néré 

büg¸rü 
N récipient en bois 
ressemblant à une 
calebasse. KÇ-» màng 
büg¸rü. Ma mère a acheté 
un récipient en bois. ÷ä-ñ 
büg¸rü kàd¸ î®-ñ-nèé mù®. 
On fait le récipient en 
bois pour enlever la boule 
(de la marmite). 

bü• 
N tortue. Bü• tò tït¸ mŸ 
bÆ è tá rû-µ düú. La 
tortue du sable est 
pareille à la tortue de la 
rivière, mais son corps 
est petit. 

bümbúrü [bümbÝrü,bümb‡rü] 
N sable 
N poussière. Bümbúrü ì 
ngªy làä. Il y a beaucoup 
de poussière ici. Nél ì 
ngªy àd¸ bümbúrü ùn dî ßë. 
Il y a beaucoup de vent et 
la poussière a envahi le 
village. GúsÕ tà t¬ kèm 
bümbúrü t‡. = Tà gúsÕ t¬ 
kèm bümbúrü t‡. L'argent 
s'est perdu dans le sable. 
Î-÷ä bümbúrü kùm-jí t‡ lë. 
Ne soulève pas la 
poussière dans nos yeux. 

búndÕ 
N fusil. Áskàr g¸ ÕlÆ-ñ 
kùm-búndÕ kèm búndÕ-ú. Les 
soldats ont mis des balles 
dans leurs fusils. 
Expr: kùm-búndÕ - balle 

bù® 
VT remuer, mélanger, 
tourner (dans un liquide). 
SúkÕr k‡ ï-bù® màñ-á nÉ 
yŸþ kûô à? Est-ce que le 
sucre que tu as mélangé 
dans l'eau s'est déjà 
dissous. 

bür 
N varan. M-ö ngè-ndÅ kógïí 
ùwÆ bür. J'ai vu un 
chasseur prendre un varan. 

búr 
NIn cuisse. Lï dÅ-« búr-» 
t‡. Un serpent m'a mordu 
dans la cuisse. Búr-», 
búr-í, búr-µ, búr-jí, búr-
sí, búr-d‡ ma cuisse, ta 
cuisse, sa cuisse, nos 
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cuisses, vos cuisses, 
leurs cuisses 

bùrùm 
N autruche. Bùrùm ì yè£ k‡ 
njà-µ ngäl ngªy hö ngûd¸ 
ngªy hö. L'autruche est un 
oiseau avec les pattes 
longues et qui court très 
vite. 

bùtÇÅ    (Français)  
N bouton 

ßàä 
VT trouver par terre. «-
ßàä gúsÕ kùtÕ-jöó nàÑg. 
J'ai trouvé 100 francs sur 
la terre. 

ßáà [ßáà,wáà] 
Cnj alors. Lé ísæ yª ngªy 
lë ßáà ä öng. Si tu ne 
manges pas assez tu va 
maigrir. Lé m-ôd¸ gúsÕ yä-
í ßáà m-óy. Si j'ai touché 
ton argent alors que je 
meure! 

ßäl 
N année. ßäl-í ì kóndóng? 
Quel âge as-tu? 
Expr: ßäl kÉ làä (t‡) - 
cette année 
Expr: ßäl k‹ män - l'année 
passée 
N saison sèche. ßäl-á ßáà 
jÕ-tàä kòö bÆ jÕ-ndî® lé. 
Pendant la saison sèche 
nous sommes au repos, nous 
ne labourons pas. ßäl-á 
ßáà màñ k‡ mbö ìï. Pendant 
la saison sèche l'eau du 
fleuve se tarit. 
Expr: ßäl-á - dans la 
saison sèche 
Expr: ßäl ndû - la saison 
sèche arrive ßäl ndû ßáà 
màñ ìï. Quand la saison 
sèche arrive, l'eau se 
tarie. 

 

ßál 
NIn couleur. ßál küb¸ k‡ 
kìjÕ g¸ Ñ-ndò b¼ý-è? 
[...b¼yÏŸ] De quelle 
couleur sont tes nouveaux 
vêtements. 
NIn ligne; dessin 

ßäl-k‡-làä  
  (Syn. kûní-làä) 
Av cette année 

ßàr 
N saison de pluies. ßàr-á 
làä màñ èdÕ ngªy àd¸ kö g¸ 
àñ-ñ. Pendant la saison de 
pluies il pleut beaucoup 
et les céréales donnent 
beaucoup de fruits. ßàr 
÷èë kûô àd¸ dèë ndäm lë 
jÕ-ndî® ì mbé. La saison 
pluvieuse est arrivée, on 
ne joue plus, on cultive 
les champs. 

ßär 
VT appeler. Dèë ßär-«. 
Quelqu'un m'appelle. Yª Ñ-
ndò j-à jÕ-ßär nÆ ì 
"tŸmþ". Cette chose là on 
l'appelle un tamis. [litt. 
... ce qui est "teme"] 
V résonner 

ßär 
VT maudire. D¡yÜ ßär nàj¸ 
kÕ ngön nän-µ. La femme a 
jeté la malédiction sur 
son neveu. 

ßárßát¸ 
N monticule 

ßàtÕ 
Av très tôt (du matin). M-
ƒ dîô kÕ-ndöý ßàtÕ kàd¸ m-
äw ndî®-ô. Je me lève très 
tôt le matin pour aller au 
champ. 

ßáy 
Av encore. ßök‡ màñ äd¸ m-
ºy ßáy. Verse-moi encore 
de l'eau. ßök‡ äd¸-« ßáy. 
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Verse-moi encore. 
Expr: lé ßáy (lë ßáy) - 
pas encore Bîb¸-» tél mbä 
yä-µ t‡ lë ßáy. Mon père 
n'est pas encore revenu de 
son voyage. 
Av jamais. M-ªº Njàménà lé 
ßáy. Je n'ai jamais vu 
N'Djaména. 

ßáy-ßáy 
Av toujours 

ßë 
N village. ÷ób¸ tèë ßë yä-
jí t‡. Le chemin passe par 
notre village. 
Expr: dº k‡ ßë g¸ - 
animaux domestiques Mórö ì 
yª-k‡-sà dº k‡ ßë g¸. Le 
foin est la nourriture des 
animaux domestiques. 
N maison. «-tà t¬ tÆ kélë 
ßë. = «-t¬ tÆ kélë ßë. 
J'ai perdu la clé de la 
maison. 
N nid (oiseau, guêpe, 
etc.). GÕmbæ-gír-kèrë ÷ä 
ßë yä-µ kèm kúj¸ yä-» t‡. 
La guêpe maçonne fait son 
nid dans ma maison. 
N pays. Bîb¸-» ÷ä kÕlÆ 
márày ßë-é yæ Bäyä g¸ t‡. 
Mon père a travaillé 
longtemps dans le pays de 
Gbaya. 

ßë 
N petite troupe 

ßë-tètè 
V fourmilière. M-ôy kö kèm 
ßë-tètè t‡. J'ai ramassé 
le mil dans la 
fourmilière. 

ßë-yç 
N esp. de termitière. Ngè-
ndÅ ndër ßë-yç. Les 
chasseurs creusent dans 
les termitières (du 
termite blanc). 

ßès¸ 
N une sorte de rite 
traditionnel. Nº k‡ ngè kÅ 
kùtÕ-gìdì-kógïí ßáà dèë g¸ 
÷ä-Ñ ßès¸ nº. Dans le mois 
de novembre (litt: onzième 
mois) les gens font le 
rite 'besi'. 

ßèt¸ 
N singe. ßèt¸ ì dº k‡ wà 
t‡ k‡ ÕsÆ yª tït¸ dèë k‡ 
ndùl bèé. Le singe est un 
animal de la brousse qui 
mange les mêmes choses que 
les personnes. ßèt¸ tò 
tït¸ ßèt¸-jòmbó bèé, bÆ è 
tá rû-µ düú. Le singe est 
pareil au singe "jombo", 
mais il est plus petit. 
Expr: ßèt¸-jòmbö - esp. de 
singe 

ßï 
V dormir. M-ndó yª ngªy 
ndûô «-ßï lé. J'étudie 
beaucoup la nuit, je ne 
dors pas. 

ßï 
N pus. Jï-» sír àd¸ ßï 
îg¸-« ßï ndûô. J'avais la 
main enflée et le pus 
m'empêchait de dormir. 
Expr: ÷ä ßï kûô - avoir de 
pus Jï-» k‡ sír nÉ ÷ä ßï 
kûô. Ma main enflée est 
infectée et a du pus. 

ßìnd¸ 
VT enrouler. «-ßìnd¸ jï-» 
kô-µ t‡. J'ai enroulé mon 
bras autour de son cou. 

ßì® 
VT enrouler. Màñ à èdÕ àd¸ 
«-ßì® wàä yä-» bÆ m-¸nð 
kúj¸-ú. Il va pleuvoir, 
alors je vais enrouler ma 
natte et la mettre dans la 
maison. 
VT remuer 
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ß‡gæ 
VI être vieux 
VI vieillir 

ß¸ngæ 
VT provoquer luxation à 
[membre du corps] 
VI avoir de luxation 
(membre du corps) 

ßÕtÆ [ßÕtÆ,ßÕtà] 
N esp. d'arbre 

ßò 
V assembler 

ßö 
N faim. Dèë k‡ ßö ÷ä-µ ló 
ngªy. Une personne qui a 
beaucoup de faim bâille 
beaucoup. 

ßó-làä 
Av aujourd'hui. «-gè ngªy 
kàd¸ m-‡sæ dº ßó-làä. J'ai 
une forte envie de manger 
de la viande aujourd'hui. 
ßó-làä ï-ndì-ï ßë-é màlàng 
äd¸ j-òö-ï n¼º. 
Aujourd'hui restez tous à 
la maison pour que nous 
nous visitions. 

ßògÕ 
V voler. Ã ï-gè ßògÕ-« à? 
[...ßò.gÕ.mº¼] Tu veux me 
voler quoi? Ngè-ßògÕ ßògÕ 
màñg kógïí ndûô-làä. Un 
voleur a volé un boeuf 
cette nuit. 

ßök‡  (Syn. nïm) 
V verser. ßök‡ màñ kèm jó 
t‡. Verse l'eau dans la 
marmite. «-ßök‡ màñ dî 
môngî t‡. J'ai versé de 
l'eau sur le manguier. 

ßö• 
V craindre, avoir peur. 
ßö•-« ngªy. Il me craint 
beaucoup. 
Expr: ÷ä [dèë] kÕ ßö•-ó. - 
effrayer [qqn] ßîl ÷ä-jí 

kÕ ßö•-ó. Le lion nous a 
effrayés. 

ßòlò 
NIn crinière. ßòlò ßîl 
ngäl ngªy tîÿ ßòlò s‡ndæ. 
La crinière du lion est le 
poil qui pousse sous sa 
bouche. ßòlò ßîl, ßòlò 
s‡ndæ la crinière du lion, 
la crinière du cheval ßòlò 
ßîl ì b¡¬ k‡ à ÕßÆ gír 
mbôr-µ t‡. La crinière du 
lion est le poil qui 
pousse dans son menton. 

ßòng [ßÅ§] 
N trompe [d'éléphant]. 
Kèd¸ ÷ä ßòng-µ kàd¸ îy-ñ 
kö g¸. L'éléphant utilise 
sa trompe pour enlever le 
mil. 

ßòñg 
N hyène. ßòñg ÷ä b¬yð ì dº 
yä-µ t‡ bÆ ßòñg tá ì dº yæ 
b¬yð lé. L'hyène fait sa 
proie de la chèvre, et la 
chèvre ne fait pas sa 
proie de l'hyène. 

ßöng [bç§] 
N colère. Nàj¸ k‡ ‡dæ nÅÇ 
÷ä-« äd¸ ßöng ÷ä-« márày. 
Ce que tu m'as dit m'a 
rendu très fâché. 

ßòyò 
N champignon. ßòyò bàt¸ ì 
ßòyò k‡ ä ï-÷ä-µ kànj¸ 
kàd¸ ï-tógö-µ. Le 
champignon 'mouton' est le 
seul qu'on peut manger 
sans préparation. 

ßî 
N cloche 

ßî 
VI être épais 

ßû 
V cacher. Lò ÷û t‡ ßáà m-
ºy «-ßû rû-» kèm wà-á. 
Pendant les années de 
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guerre, j'ai fuit pour me 
cacher en brousse. 

ßô 
N pitié 

ßîbÕ 
VI être sale. ôy lò nÉ lò 
ßîbÕ ngªy. Balayez la 
concession car elle est 
très sale. 
VI être lourd (la 
bouillie); être boueuse 
(l'eau). Màñ èdÕ ngªy ßäl 
k‡ làä t‡ àd¸ màñ bä-á 
ßîbÕ. Il a beaucoup plu 
cette année et maintenant 
l'eau du fleuve est 
boueuse. 

ßôk‡lô 
N tarot. «-ndî® ßôk‡lô yä-
». Je sarcle mes tarots. 

ßîl 
N le lion. ßîl ì ngä± yæ 
dº k‡ kèm wà t‡ g¸. Le 
lion est le roi des 
animaux de la brousse. 

ßôl 
N esp. d'arbre, figuier 
[Ficus ingens] 
N fruit de cet arbre. J-àÛ 
kîy ßôl-ô. Nous sommes 
partis pour ramasser les 
fruits du figuier 

ßôl-jï 
NIn le bras. Ngé-kîsÕ-ngán 
g¸ îsÕ-ñ ßôl-jï ngán g¸ kÕ 
dáwá. Les vaccinateurs ont 
vacciné les enfants au 
bras. ßôl-jï-í, ßôl-jï-µ, 
ßôl-jï-jí, ßôl-jï-sí, ßôl-
jï-d‡ ton bras, son bras, 
nos bras, vos bras, leurs 
bras 

ßûn 
N écureuil de Gambie. ßûn 
g¸ à£-ñ dî käg¸-á ngªy. 
D¡yÜ kèm ßë g¸ ÕsÆ-ñ lé. 
Les écureuils montent 

beaucoup dans les arbres. 
Les femmes dans les 
villages ne les mangent 
pas. 

ßú 
Num cent. 
Expr: ßúu-kÉ-kälæn-kÉ-kógï 
- cent un 
Expr: ßú-jöó - deux cent 

ßúu-jöó 
Num deux cents 

ßúu-mÕtÉ 
Num trois cents 

ßül 
NIn profondeur [de l'eau]. 
Känj¸ g¸ Ñ-ò ndì-ñ ì dî 
ßül màñ-á. Ces poissons 
habitent dans l'eau 
profonde. 

ßùlò 
N esclave. Kété dèë g¸ k‡ 
ndùl g¸ ndì-ñ àmérìkÕ nÉ 
ì-ñ ßùlò g¸. Avant les 
noirs qui habitaient en 
Amérique étaient des 
esclaves. 

ßùr 
VT glaner. D¡yÜ k‡ tîgÕ g¸ 
ßùr-ñ gòtÕ kö. Les vielles 
femmes glanent les restes 
du mil (dans le champ). 

ßù® 
N les soucis. Î-lö kÕ kàä 
kÕ ßù® ngªy nÆ ä ï-bò lé. 
Il ne faut pas avoir trop 
de soucis de peur que tu 
n'ailles pas grossir. 

ßüt¸  (Syn. gír-ßüt¸) 
N équipe. Bírí ßáà ßüt¸ 
yä-jí ÕndÆ bá¥. Demain 
notre équipe va jouer au 
football. 

dà-bùu-b¬yð 
N tabac traditionnel. KÇ 
dèë k‡ tîgÕ ¼ÿ-ñ máng dà-
bùu-b¬yð. Les vieilles 
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femmes fument du tabac en 
feuilles. 

dàa-jï 
NIn paume 

dàbÕ 
N hangar (pour sombre, 
etc.). D¡yÜ ßök‡ kö dî 
dàbÕ-á. La femme a versé 
le mil sur le hangar. 

dädªº 
N esp. d'oiseau [Ibis 
hadada] {de Fournier} 

dàlìyà 
N tambour à deux faces. 
Dàlìyà ì yª k‡ dèë g¸ à 
ÕndÆ-ñ kÕ jï-d‡ kàd¸ ndäm-
ñ-nèé säy. Le 'dali' est 
une chose que les gens 
tapent avec les mains pour 
danser le "say". Dàlìyà ì 
kîdÕ k‡ dî-µ ì jöó, gír-µ 
düú ö, dî-µ bò ö. Le 
"daliya" est un tambour de 
deux faces, la "fesse" est 
petit, la tête grande. 

dàn 
NIn milieu, centre de. Ã 
ï-ngó-« dàn lò t‡ nÅÇ. 0 
Dàn lò; dàn kúj¸, dàn käg¸ 
le centre;le centre de la 
case; le centre du bois 

dän 
V accompagner. «-dän-ï 
÷ób¸-ó. Je t'accompagne 
sur la route. 

dáng 
Av différent. Hör tÆ dèë 
g¸ ì dáng dáng. La salive 
de tout le monde est 
différente. 

dáwá    (Arabe)  
Av médicament 

Dày 
N Day (ethnie non Sara) 

 
 

däy 
N actions qu'on fait sans 
que des autres soient au 
courant. ÷ä-ñ yª nÉ däy-á 
kûô kànj¸ kàd¸ «-gè® gö. 
Ils ont fait la chose sans 
que je me rende compte. 

dáy 
VI se balader, se 
promener. Î-lö kÕ dáy kèm 
ßë-é ngªy. Il ne faut pas 
se balader trop dans le 
quartier. 

dº 
N animal. Î-lö kàä kèm kù 
käg¸ nÅÇ t‡ nò, dº k‡ 
màjà• g¸ tò nÅÇ. Il ne 
faut pas aller dans cette 
forêt là, il y a des 
animaux dangereux. Dîg¸m ì 
dº k‡ kùm-µ tîgÕ ngªy. Le 
lièvre est un animal qui 
est très rusé. Kèd¸ ¡ dº 
k‡ bò tîÿ gª g¸. 
L'éléphant est un animal 
qui est plus grand que 
tous les autres. 
N la viande. «-gè tª k‡ 
kànj¸ dº ngªy. J'aime 
beaucoup la sauce sans 
viande. 

dº-rû 
NIn corps. «-ngöm dº-rû 
täm-yä mÅy k‡ màjà• t‡. Je 
protège mon corps pour ne 
pas être attaqué par une 
maladie mauvaise. Dº-rû-», 
dº-rû-í, dº-rû-µ, dº-rû-
jí, dº-rû-sí, dº-rû-d‡ mon 
corps, ton corps, son 
corps, nos corps, vos 
corps, leurs corps Ndè£ 
rû-µ tò ndîl ngªy. Le 
corps du poisson-chat est 
très visqueux. 

dèë 
N personne, homme. Dèë k‡-
ndùl ì dèë k‡ à òy. Un 
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être humain est une 
personne qui va mourir. 
Expr: dèë kÉ-ndùl - être 
humaine 

dèë-k‹-d¡yÜ 
N femme. Dèë-k‹-d¡yÜ kógïí 
òjÕ ngön ndûô-làä. Une 
femme a donné naissance à 
un enfant cette nuit. 

dèë-k‡-dÕngàm 
N homme 

Dèë-k‡-täl 
N Jésus-Christ 

dèjè 
V demander. «-dèjè gúsÕ 
bîb¸-» bÆ îg¸-m. J'ai 
demandé de l'argent à mon 
père mais il m'a refusé. 
Dèjè s‡ndæ-dùy yä-» kàd¸ 
àÛ-² mbä t‡. Il a demandé 
mon vélo pour qu'il puisse 
faire un voyage. 
V poser [une devinette]. 
Î-÷èë m-ä «-dèjè-ï sú-k‡-
tït¸-b¸rð. Viens, je vais 
te poser une devinette. 

dèlè 
V couvrir (case) 

dèr 
V bouclier. Ùr màd¸-b¼º-µ 
kÕ sÕngîy bÆ àä ùr dèr ÷û. 
Il a jeté la sagaie sur 
son ennemi mais elle s'est 
coincée dans le bouclier. 

dér 
N pigeon. Î-t¸bæ dér g¸ dî 
gîjÕ t‡ nÉ Õsà-ñ lé. 
Chasse les pigeons du 
sorgho pour qu'ils ne le 
mangent pas. 

dèsè 
V saupoudrer 

dës‡ 
V croiser deux bois. 
Expr: käg¸ dës‡ - la croix 

 

dÆ-ßád¸ 
N tombe. Dùb¸-ñ nïÑ dÆ-
ßád¸ t‡. Ils ont enterré 
le cadavre dans la tombe. 

dÆ-nàng [dÕnàng] 
V terre. «-ndî® dÆ-nàng. 
Je laboure la terre. 

dÆ-rº 
N ciel. Kì£ màñ ùt¸ dÆ-rº 
màlàng. Les nuages 
couvrent complètement le 
ciel. Yè£-bò män dÆ-rº t‡. 
Un avion est passé dans le 
ciel. 

dÆtál 
Av premier. Ôt¸rö Ñ-ndò 
tèë dÆtál kèm ßë-é. Ce 
camion ici sortira de la 
ville en premier lieu. 
N aîné de la famille. Ngön 
k‡ dÆtál ì d¡yÜ. L'enfant 
aîné est une fille. 

dïí 
V termitière. Wàs¸ k‡ dùb¸ 
dî dïí ànd¸ ngªy. Le melon 
labouré sur les 
termitières produit très 
bien. Dïí g¸ ì ngªy kèm-
ndî® yä-» t‡. Il y a 
beaucoup de termitières 
dan mon champ. 

díì-ndï 
N libellule. Díì-ndï ì kù® 
g¸ k‡ à ndì-ñ dî n¼º t‡ ¡-
ñ-nèé bäg¸. Les libellules 
sont des insectes qui se 
croisent en volant. 

dïl 
N arbre: caïlcédrat. Dïl ì 
käg¸ k‡ ndíl màjÕ ngªy bÆ 
dèë g¸ ÕdÆ-ñ nÆ ndíl k‡ 
màjà• g¸ ndì-ñ kèm-é. Le 
caïlcédrat est un grand 
arbre avec beaucoup 
d'ombre, mais les gens 
disent que beaucoup 
d'esprits habitent dedans. 
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Mbï dïl àtÕ ngªy. La 
feuille du caïlcédrat est 
très amère. 

d¡yÜ 
N femme. D¡yÜ nº tª nè£ 
tà-µ ngªy àd¸ Å màlàng. La 
femme a goûté la sauce, et 
elle l'a aimé tellement 
qu'elle a toute mangée. 

d¬yð 
V pénétrer (liquide) 
V fuir (liquide). ×t¸ màñ 
nò nÆ d¬yð ngªy. Ferme (la 
clef de) l'eau de peur 
qu'il se fuit beaucoup. 

-d‡ 
PrA leur. Õndà-ñ-d‡ ngªy. 
Il les a frappés beaucoup. 
PrA les (obj. de verbe). 
M-‡ndæ-d‡ Je les ai 
frappés. 

dÕbÆ 
VT arrêter, s'arrêter. 
Ôt¸rö dÕbÆ tà màñ t‡. Le 
camion est arrêté au bord 
de la rivière. M-dÕbÆ kàd¸ 
«-dèjè yª dèë g¸ à ÕdÆ-ñ 
nÉ. Je me suis arrêté pour 
demander ce que les gens 
disaient. 

d‡gÆ    (Arabe)  
N pioche 

dÕmásÕ    (Français)  
N semaine. Súk¸ gòtóö 
dÕmásÕ k‡-làä t‡. Il n'y a 
pas de marché cette 
semaine. DÕmásÕ k‡ män t‡ 
m-ä m-‡jæ wú-dùm yä-». La 
semaine passée j'ai 
récolté mes arachides. 
N dimanche 

dÕmÆ [dÕmº,dÕmð] 
N boisson alcoolisée 
préparée à base du miel. 
DÕmÆ ì kàsÕ Ñ ngàñg k‡ ÷ä-
ñ kÕ tèjÕ. Le "dema" est 
une boisson alcoolisée 

qu'on prépare avec du 
miel. 

dÕngàm 
N homme. Ngán-µ g¸ ì sïrí, 
k‡ dÕngàm g¸ mÕtÉ k‡ d¡yÜ 
g¸ sô ö. Il a sept 
enfants, trois garçons et 
quatre filles. 

dÕngáØ 
N la prison. 
Expr: ÷ä dÕngáØ - être 
emprisonné 

dÕrÏy 
N plante à sauce 

dò 
N plaie. M-ä «-tèë «-njïyæ 
k‡ njà-» k‡ dò lé. Je ne 
sors pas me promener avec 
mon pied blessé. 

döb¸ 
N panier. M-ún döb¸ kàd¸ 
m-ôy-² kö kÕ mûy-ô. J'ai 
pris un panier pour 
ramasser le mil dans le 
grenier. 
Expr: döb¸ küb¸ - panier 
pour le coton 

dòktó± 
N docteur, médecin. Dòktó± 
àjÕ ngön-». Le médecin a 
guéri mon enfant. 

dóm 
N chapeau utilisé par les 
jeunes hommes dans 
l'initiation 

dónò 
N abus de pouvoir. Ì ngä± 
k‡ dónò ngªy. Il est un 
chef qui abuse beaucoup de 
son pouvoir. 

dòrò 
N esp. d'arbre 

döw 
N chauve-souris. Döw nùjÕ 
kÕ môngî g¸. Les chauves-
souris détruisent les 
mangues. 
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dÅ 
V mordre. Lé bís¸ k‡ kûr 
dÅ-ï ßáà ä ºy kûr. Si un 
chien enragé te mord tu 
deviendras fou. Lï dÅ ngæ-
kÇ-» kÕ-ndöý làä. Un 
serpent a mordu mon frère 
ce matin. 

dÅç 
VI envelopper, emballer. 
Ngè-÷ä-dèë-g¸-mÅy dÅç jï-» 
= Dòktó± dÅç jï-». Le 
médecin m'a bandé la main. 

dÅç 
VT attacher. Ã ï-dÅç kÕlæ 
kô b¬yð t‡ ï-÷èë-² äd¸-«. 
Vas attacher une corde au 
cou de la chèvre et amène-
la-moi. 

dî 
NIn tête. Bís¸ gäng dî lï. 
Le chien a coupé la tête 
du serpent. Dî-» tör-m 
ngªy. J'ai très mal à la 
tête. Dî-», dî-í, dî-µ, 
dî-jí, dî-sí, dî-d‡ g¸ ma 
tête, ta tête, sa tête, 
nos têtes, vos têtes, 
leurs têtes 

dî 
Prp sur. M-äl dî käg¸ t‡ 
kàd¸ m-ªº-² yª g¸. Je 
monte sur l'arbre pour 
voir les choses. Î-ndì 
nàÑg dî wàä t‡. Assieds-
toi sur la natte. 
Expr: dî t‡ - sur lui/elle 
(chose) 

dîô 
Av en haut; debout. Òsö 
dîô. Il est tombé (d'en 
haut). 
Expr: ndì dîô - être 
debout, se mettre debout 
«-ndì dîô kàd¸ «-ngó-² 
màd¸-» g¸. Je me suis mis 

debout pour attendre mes 
amis. 

dîô-dîû 
Av de temps en temps. «-
÷èë dîô-dîû «-gÅç-d‡. Je 
viens de temps en temps 
pour les visiter. 

dî-kúj¸ 
N toit. Dî-kúj¸ Ñ ndò màjÕ 
lé. Ce toit n'est pas bon. 

dî-nàng 
V territoire, terre. Yè£-
bò òsö dî-nàng yä-jí t‡. 
L'avion s'est écrasé sur 
notre terre. ßîl g¸ ¼ÿ-ñ 
n¼º gö dî-nàng yä-jí t‡ 
kûô. Tous les lions ont 
fuit de notre territoire. 

dî-t‡ 
Av en haute. Yè£ g¸ män 
dî-t‡. Des oiseaux ont 
passé au dessus. 

dîgÕ 
N buffle. M-ö ngè-ndÅ 
kógïí tûl dîgÕ. J'ai vu un 
chasseur tuer un buffle. 
DîgÕ ì dº tït¸ màñg bèé bÆ 
÷û ngªy. Le buffle est un 
animal de la taille du 
bovin, mais il est 
beaucoup très agressif. 

dîg¸m 
N le lièvre. Dîg¸m ì dº k‡ 
mbï-µ ngäl ngªy bÆ kùm-µ 
tîgÕ ö. Le lièvre est un 
animal aux oreilles 
longues, et il est très 
malin. 

dîngÕrî 
N termite : esp. de. 
DîngÕrî ì yç k‡ tò tït¸ wº 
bèé bÆ è tá à kÕ b¡¬ lé lé 
dÅ-ï ßáà à ÷ä-ï màjÕlé. Le 
termite "kodonger" est 
pareil au termite ailé, 
mais il n'a pas des ailes. 
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S'il te pique cela te fera 
très mal. 

düú 
VI être petit. Kúj¸ k‡ düú 
Ñ-ndò jÕ-ndì kŸÏ bÆ jèë ì 
ngªy. Cette petite case 
là, nous restons dedans 
mais nous sommes nombreux. 
Ngön Ñ-ndò düú ngªy à ¼ÿ 
máng lé. L'enfant est tout 
petit, il ne doit pas 
fumer. 

dùb¸ 
V enterrer. Ngán g¸ dùb¸ 
gúsÕ nàÑg. Les enfants ont 
enterré l'argent dans le 
sol. 

düb‡ 
Num mille. Dèë g¸ düb‡ 
sïrí sept-mille personnes 
«-ndögö b¬yð Ñ-nò gúsÕ 
düb‡ kógïí. J'ai acheté 
cette chèvre là pour 5000 
CFA (1000 "guse" = 5000 
CFA). 
Expr: düb‡-kÉ-kälæn-kÉ-
kógï - mille un 
Expr: dübÉ-kÉ-kälæn-kÉ-jöó 
- mil deux 
Expr: dübÉ-mÆt‡ - trois 
mille 

dùl 
N esp. d'antilope, biche-
cochon [Céphalope de 
Grimm] 

Dùm 
NP Arabe 

dù« 
VT dépasser. Käg¸ Ñ-ndò îÿ 
ngªy, dù« tôg¸-». Ce bois 
là est trop lourd pour moi 
[litt. pour ma force]. 

dün 
NIn bassin; rein. M-ösö dî 
môngî-ô àd¸ dün-» tët¸. Je 
suis tombé de l'arbre et 

je me suis cassé le 
bassin. 

dú±    (Arabe)  
N méchanceté 

è 
Pr lui, il, elle (forme 
indépendante). «-gè kàd¸ ì 
è nÉ ÷èë-² wàlá ì ï lé. Je 
veux que c'est lui qui 
vienne, et pas toi. è kÕ-
kóg¸-µ lui seulement Ì è 
n¼ª ÷ä nÉ lë. Ce n'est pas 
lui qui l'a fait. 

è 
Int marqueur 
d'interrogation {rare, et 
seulement avec certains 
vocales} 

-é 
Loc dans, en 

è-ñ 
Pr eux, c'est eux. è-ñ n¼º 
àÛ-ñ nø nò. Ils vont là-
bas ensemble. 

è-nóò 
Pr cela. Î-lö ÷ä è-nóò. Il 
ne faut pas faire cela. 

èdÕ 
V pleuvoir. Màñ èdÕ àlé 
lë. Il va pleuvoir (litt: 
il ne va pas pas 
pleuvoir). Màñ èdÕ ngªy. 
Il pleut beaucoup. 
Expr: èdÕ Øèd¸ - faire les 
besoins 
Expr: èdÕ ngéd‡-màñ - 
uriner 

èd¸ 
V tromper. Dèë kógïí èd¸-« 
kÕ gús¸ súk-ú. Quelqu'un 
m'a trompé avec l'argent 
au marché. 

èlë 
V bouillir 
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èñ  (Syn. nèñ) 
Pr ils. èñ tél-ñ àä-ñ ßë-
é. Ils sont repartis au 
village. èñ kÕ-kóg¸-d‡ ils 
(seulement, eux-mêmes), 
eux seulement 

èrè 
VI appuyer avec force. érë 
äd¸ tél k¸ nàÑg. Appuie 
pour que ça se fonce dans 
la terre. 

Ÿ 
Pr lui 

Ïþ 
Av oui. Ïþ, jÕ-tò màjÕ. 
Oui, nous sommes bien. 

Üð  (Syn. Ïþ) 
Av oui 

Ð'Ü 
Av non. Ð'Ü, «-gè kàd¸ «-
÷ä yª nò lé. Non, je ne 
veux pas faire cela. 

gäá 
N criquet. M-äw t¸bæ gäá 
g¸ kèm kö yä-» t‡. Je vais 
chasser les criquets dans 
mon champ. 

gá-kërë 
N criquet dévastateur. Gá-
kërë g¸ tàä-ñ ßë bÆ nùjÕ 
kÕ kö g¸ màlàng. Les 
criquets dévastateurs ont 
envahi le village et ils 
ont détruit tout le mil. 

gàgÕrà 
N esp. de natte 

gàjÕ 
NIn la moitié; une partie 
{normalement gàjÕ-µ 'son 
moitié'} Ãd¸-« gàjÕ-µ m-
‡sæ. Donne-moi la moitié à 
manger. 

gàjÕ 
NIn fourche d'arbre. M-äl 
dîô «-ndì gàjÕ käg¸ t‡ m-
‡sæ k¸njÉ yä-». Je suis 

monté sur l'arbre m'assis 
sur la fourche pour manger 
la patte de poulet. Käg¸ 
Ñ-ndò ì kÕ gàjÕ nè. Ce 
bois est fourchu; c'est 
bon pour faire un hangar. 

gàjÕ 
NIn corne. GàjÕ màñg 
Mbörörö g¸ ngäl tîÿ màñg 
k‡-ràng g¸. Les cornes des 
boeufs Mbororo sont plus 
longues que celles des 
autres boeufs. 

gäj¸ 
V diviser, couper en deux 

gáj¸ 
VI briser. Jó màñ òsö àd¸ 
gáj¸ n¼º t‡. La jarre 
d'eau est tombée et brisée 
en plusieurs morceaux. 
VT éparpiller des morceaux 
partout. Yég¸ g¸ ùdÕ-ñ kèm 
döb¸ yä-» t‡ ÕsÆ-ñ wúl-
dùm-g¸ gáj¸-ñ n¼º t‡. Les 
rats sont entrés dans mon 
panier et ils ont mangé 
les arachides en les 
éparpillant partout. 

gáj‡-sír 
N sauterelle. Gáj‡-sír ì 
kù® k‡ à ÕsÆ mbï wà g¸. La 
sauterelle est un insecte 
qui mange des feuilles des 
herbes. 

gánd¸ 
NIn talon. Lï dÅ-« gánd¸-» 
t‡. Un serpent m'a mordu 
dans le talon. 

gàng 
N mouche tsé-tsé. Gàng ì 
kù® k‡ dÅç màñg g¸ ngªy 
ßàr-á. La mouche tsé-tsé 
est un insecte qui pique 
les boeufs beaucoup 
pendant la saison de 
pluie. 
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gäng 
V diviser. D¡yÜ gäng wàs¸ 
n¼º-t‡ î® kèm-µ. La femme 
a divisé le melon en deux 
et enlevait les grains. 
V traverser. «-gäng màñ kÕ 
tò. J'ai traversé le 
fleuve avec une pirogue. 
Expr: gäng ndû t‡ - 
continuer Áskàr g¸ nj¸ræ-ñ 
kèm lò-gäng-dî t‡. Les 
soldats marchent à la 
place de l'indépendance. 
Expr: ndü [dèë] däng - 
[qqn] avoir une voix 
enrouée M-¸næ pä ndûô-làä 
ngªy àd¸ ndü-» gäng. J'ai 
beaucoup chanté cette nuit 
et j'ai une voix enrouée. 
V bloquer. Ngé-gäng-÷ób¸ 
g¸ gäng-ñ ÷ób¸ k‡ B¸nð kÕ 
Mºysälä ÕwÆ-ñ ngé-÷ä-gät¸ 
g¸ tàä-ñ gúsÕ jï-d‡ t‡. 
Les coupeurs de route ont 
bloqué la route de Bouna à 
Moissala et ils ont pris 
l'argent des commerçants. 
VT imposer une amende. 
Gäng-ñ gúrsÕ dî ngè-ßògÕ 
t‡ lò-÷ä-sàrìyà t‡. Ils 
ont imposé une amende sur 
le voleur à la place de 
jugement. 

gáng 
VI être abimé, cassé 
partout {fréq. de gäng} 
Pár-pàr tà-kúj¸ yä-» gáng 
kûô. Le rideau en roseau 
de ma porte est abimé. 
VT couper (en plus. 
morceaux). D¡yÜ gáng wàs¸ 
n¼º t‡ yæ kàÛ-Ñ k¸ gät¸-á. 
La femme coupe le melon en 
morceaux pour aller 
vendre. 
VT critiquer. Ngè-ndòö 
gáng nàj¸ dî ngè-kÕngÆ-yª 
t‡ lë. Un pauvre ne 

critique pas un richard 
(proverbe). 
VI être déchiré. Küb¸ gáng 
n¼º t‡ màlàng. Le vêtement 
est complètement déchiré. 
VT infecter (qqn avec la 
lèpre). Lé ísæ yª kÕ ngè-
bänj¸ ßáà bänj¸ à gáng-ï. 
Si tu manges avec un 
lépreux alors la lèpre va 
t'infecter. 

gángá [gª§gá] 
N tambour long. Gángá ßär 
tîÿ gª g¸. Le tambour 
"gang" résonne plus fort 
que les autres (tambours). 

gàrà 
N cuisine. Gàrà k‡ ÷ä kÕ 
jÕngæ ngàñg tîÿ è k‡ ÷ä kÕ 
wà k‡ kàrï. Une cuisine 
faite avec l'herbe 'jinga' 
[Sesbannia pachycarpa]' 
est plus forte que celle 
faite avec la paille 
simple. 
Expr: Õndæ gàrà - chercher 
solution à un problème 
chez un mystique M-äw 
kÕndæ gàrà t‡ kàd¸ m-ö ké 
÷í îg¸-« kàä k¸ kété nÅÇ 
wà. Je vais chercher une 
solution chez un mystique 
pour voir qu'est-ce qui 
m'empêche d'aller en 
avant. 

gät¸ 
VT vendre. «-gät¸ kòs‡ g¸. 
Je vends les concombres. 
Expr: yª-gät¸-g¸ - 
marchandise «-ndögö yª-
gät¸-g¸. J'achète des 
marchandises. 
Expr: ÷ä gät¸ - faire le 
commerce, vendre choses 
DÕmásÕ k‡ làä t‡ ßáà dèë 
÷ä gät¸ lé. Cette semaine 
on ne fait pas le 
commerce. 
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N prix. Gät¸ kòs‡ yä-í ì 
b¼ý à? Quelle est le prix 
de tes concombres? 

gáy 
N esp. d'arbre: palmier 
doum. Gáy ì käg¸ k‡ tò 
tït¸ màr bèé bÆ è tá tîgÕ 
lé kàñ-µ kó nè£ tït¸ màr 
lóö. Le palmier doum est 
pareil au rônier, mais il 
n'est pas si grand, et son 
fruit n'est pas si sucré. 

gª 
N autre du même type ou 
espèce. Gángá ßär tîÿ gª 
g¸. Le tambour "gang" 
résonne plus fort que les 
autres (tambours). Küb¸ 
yä-µ ÕßÆ ngòng àd¸ îy gª 
g¸ ßök‡ kèm döb¸-ó. Ses 
vêtements remplissent le 
sac et alors il a pris le 
reste et l'a mis dans le 
panier. 

gè 
V vouloir. J-àÛ Ñ ï-gè nÉ. 
Nous irons quand tu veux. 
Gè ÷ä kÕlÆ lé àd¸ ÕsÆ yª 
àlé. Il ne veut pas 
travailler et alors il ne 
mange pas. 
Expr: gèe kùwÕ nàng bÆ 
ìngè lë - Il a glissé et 
il est tombé. [litt: Il a 
voulu saisir la terre mais 
il n'a pas trouvé] 
VT aimer. «-gè-µ lé. Je ne 
l'aime pas. 

-gë 
Pr marqueur de pluriel 
{seulement après prép. kÕ} 
M-ûr nàj¸ kÕ ngán-jí gë. 
J'ai parlé avec nos 
enfants (à nous). «-÷èë kÕ 
màd¸-» gë. Je viens avec 
mes amis. 

 

gèdè 
V quémander. Î-lö kÕ gèdè-
ñ kö nÆ mbó sè-í. Ne lui 
quémandes pas du mil de 
peur qu'il ne se moque de 
toi. 

gèl 
N gauche. Bîb¸-» ì gèl. 
Mon père est gaucher. 
Expr: gèl-é - à la gauche 

gè® 
N spatule en bois. Ún gè® 
äd¸-« «-ßì®-² mù®. Prend-
moi ce spatule en bois 
pour que je puisse remuer 
la boule avec. 

gè® 
V savoir, connaître. Gè® 
yª k‡ m-‡dæ-µ nÉ kûô. Il a 
déjà su ce que je lui ai 
dit. 
V reconnaître. «-gè® ndü 
ngön-». J'ai reconnu la 
voix de mon enfant. 
N connaissance. Gè® yä-» 
k‡-dî nàj¸ n¼º t‡ tîÿ yä-
µ. Ma connaissance de 
cette affaire surpasse 
celle de lui. 
V avouer. Gè® kàd¸ è ì 
ngè-kèm-màjà• lë. Il a 
avoué qu'il n'est pas un 
méchant. 

gër 
N tapioca blanc. JÕ-ndïr 
käg¸ gër täm-kàd¸ j-ùsÕ 
jÕ-tª-² bƒyð. On creuse le 
tubercule du tapioca et 
pour frotter et en faire 
de la bouillie. 

gìdÕ 
NIn dos. «-tür gìdÕ-» m-
äd¸ ngé-» g¸ lé. Je ne 
tourne pas le dos contre 
mes parents. Ngæ-kÇ-µ òtö-
µ gìdÕ-µ t‡. Son frère le 
porte sur le dos. GìdÕ-» 
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tör-« ngªy. Mon dos me 
fait beaucoup mal. 

gìdÕ 
Prp derrière. è gìdÕ kúj¸ 
t‡. Il est derrière la 
maison. 

gìnd¸ 
N fer. Kîd¸ g¸ ÷ä-ñ kîsÕ 
kÕ gìnd¸-í. Les forgerons 
fabriquent des houes avec 
le fer. 

gïnd¸ 
VI être court. Bîb¸-» k‡ 
tîgÕ ì dèë k‡ gïnd¸ ngªy. 
Mon vieux père est un 
homme de petite taille. 
VT être trop court pour. 
Njälä Ñ nÅ gïnd¸-« ngªy. 
Ce pantalon est trop court 
pour moi. 

gír 
NIn la fesse. Gír-» gòtóö. 
Je n'ai pas de fesse. (ce 
n'est pas grand). Gír-», 
gír-í, gír-µ, gír-jí, gír-
sí, gír-d‡ ma fesse, ta 
fesse, sa fesse, nos 
fesses, vos fesses, leur 
fesses Ngön-» nç täm ngè-
kîsÕ-dèë-g¸ îsÕ-ñ gír-µ 
t‡. Mon enfant pleure 
parce que le médecin l'a 
donné une piqûre à la 
fesse. 
Expr: îsÕ gír/kîsÕ gír - 
aider ßär-« kàd¸ m-ôs¸ 
gír-µ. Il m'a appelé pour 
l'aider. 
NIn espèce de, type de. 
Jòmbó ì gír ßèt¸ k‡ ndà bÆ 
òö kùm bís¸ g¸ lé. le 
'jombo' est une espèce de 
singe blanc mais il n'aime 
pas les chiens. 

gír 
VI réfléchir. Î-gír nàj¸ 
sÏ pá-tä ûr. Réfléchis un 
peu avant de parler. 

gír 
Prp sous, dessous. Sóò òsö 
gír bòlò-màñ-á. Le seau 
est tombé au fond du 
puits. 

gír-ßüt¸  (Syn. ßüt¸) 
N équipe. Gír-ßüt¸ kÕndÆ-
bá¥ yä-jí = gír-ßüt¸ kÕlÆ 
yä-jí notre équipe de 
football 

gír-kà 
NIn parent, une personne 
apparentée. Ì gír-kà-í à? 
Est-il un parent de toi? 
Expr: yª gír-kà - rite 
traditionnel 

gír-kúj¸ 
N église. M-äw gír-kúj¸-ú 
ndû dÕmásÕ. Je vais à 
l'église le dimanche. 

-g¸ 
NPl marque du pluriel. Dº 
g¸ des animaux Döw g¸ 
nùjÕ-ñ môngî yä-» màlàng 
ndûô-làä. Les chauves-
souris ont détruit toutes 
mes mangues cette nuit. 

gÕjÆ 
V roter. Wúl-dùm ÷ä-« àd¸ 
«-gÕjÆ ngªy. Les arachides 
me font roter beaucoup. 

g¸jæ 
N civet 

g‡læ 
N furoncle, kyste. M-ä kÕ 
g‡læ nÅ-» t‡. J'ai une 
kyste sur le front [litt: 
je suis avec kyste sur mon 
front] 

gÕmbÆ 
N grenouille : esp. de. 
GÕmbÆ ì k¼rº k‡ tò ì kèm 
màñ mbö t‡ ö kÕ dèë g¸ ì 
ÕsÆ-ñ ö. Le "Gemba" est 
une grande grenouille qui 
habite dans les marécages 



Lexique Nar-Français 

  23 

et dans les herbes. Les 
gens les mangent. 

gÕmbæ 
N guêpe 

gÕmbÉ 
N calebasse à puiser 

gÕmbæ-gír-kèrë 
N guêpe maçonne. GÕmbæ-
gír-kèrë ÷ä ßë-bîr yä-µ 
kèm kúj¸-ú. La guêpe 
maçonne fait son nid de 
boue dans les murs des 
maisons. 

gÕmbæ-ndùl 
N guêpe noire 

gÕnÆ 
NIn la bosse. GÕnÆ-», 
gÕnÆ-í, gÕnÆ-µ, gÕnÆ-jí, 
gÕnÆ-sí, gÕnÆ-d‡ ma bosse, 
ta bosse, sa bosse, nos 
bosses, vos bosses, leur 
bosses M-ôy yª kèm púsÕ 
márày àd¸ gÕnÆ-» tör-« 
ngªy. Je chargeais la 
charrette tout le matin et 
maintenant la bosse me 
fait beaucoup mal. 

g‡næ 
N scorpion. Lé g‡næ Õgà-ï 
bÆ ï-÷ä dáwá-µ lé ßáà ä ï-
ßï ndûô àlé. Si un 
scorpion te pique et tu 
n'applique pas le 
médicament, tu ne pourrais 
pas dormir la nuit. 

g¸ræ 
V choisir. G¸ræ-«-ñ kàd¸ 
m-ä m-ún dî dèë g¸. Ils 
m'ont choisi pour aller 
présider la cérémonie. 

g¸rð 
N arc et flèche. Dèë g¸ 
ÕdÆ-ñ Bäyä g¸ ÷ä-ñ kùm 
g¸rð yä-d‡ kÕ kÕgÆ-á. Les 
gens disent que les Gbaya 
préparent la pointe de 
leurs flèches avec du 

poison. 
Expr: käg¸-g¸rð - arc 

gö 
Prp après, derrière. Î-÷èë 
gö-» t‡. Suis-moi. (lit: 
tu-viens après moi). Gö 
dèë gè® yª k‡ gö-µ t‡ lë. 
La nuque de quelqu'un ne 
sait pas ce qui est 
derrière lui. 
Prp de. ßîl g¸ ¼ÿ-ñ n¼º gö 
dî-nàng yä-jí t‡ kûô. Tous 
les lions ont fuit de 
notre territoire. 
Prp selon. Î-÷ä kÕ gö kèm-
ndìgÕ yä-í t‡. Tu fais 
selon ta volonté. 
Prp par rapport à. Î ngön 
ngªy gö-» t‡. Tu es très 
petit par rapport à moi. 

gö 
NIn nuque. ÕndÆ ngön-µ gö-
µ t‡. Il a tapé son enfant 
sur la nuque. 

gòg‡ 
Av en arrière. KàÛ k¸ kété 
lë ì sŸy, tél k¸ gòg‡ lë ì 
sŸy. Aller en avant 
c'était long, revenir en 
arrière c'était long. 
Expr: k‡ gòg‡ - prochaine 
DÕmásÕ k‡ gòg‡ la semaine 
prochaine 

gòg‡-gòg‡ 
Av en arrière, très 
longtemps. Täm-÷í tá ä ï-
tél k¸ gòg‡-gòg‡ márày nè 
è? Pourquoi tu recules en 
arrière ainsi? 

gòg‡-làä 
V dans nos jours, en ces 
derniers temps, 
maintenant. Yò ì ngªy 
gòg‡-làä kèm ßë k‡ Njàménà 
t‡. Il a beaucoup de 
sorcellerie en ces 
derniers temps dans la 
ville de N'djamena. 
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gó£ 
VT consoler; bercer; 
tromper. KÇ ngön gó£ ngön-
µ. La femme berçait son 
bébé. 

gòm 
N gombo. B¬yð yä-d‡ g¸ 
ÕsÆ-ñ gòm yä-d‡ g¸ màlàng. 
Leurs chèvres ont mangé 
tous leur gombo. Gät¸ gòm 
yä-í ì kóndóng è? Quel est 
le prix de tes gombos. 

góm 
N arbuste : esp. de. ÷ä-ñ 
tª kúl kÕ góm. On fait la 
sauce longue avec la 
plante "Gum" (Grewia 
venusta). 

gòng 
V clôture (pour protéger 
les plantes). Gòng ì lò 
ngöm màñg g¸. Un enclos 
est là ou on garde les 
boeufs. 

göng 
V éviter. Yª gòtóö jï-í t‡ 
ßáà ngé-í g¸ göng-ñ-ï. Si 
tu n'as rien, tes parents 
t'évitent. 

gör 
VI être rond. M-ä «-gè ÷ä 
kúj¸ k‡ gör. Je veux faire 
une maison ronde. Dî-í gör 
ngªy. Ta tête est très 
ronde. 

górò 
N noix de kola. Bôrnû g¸ 
gät¸-ñ górò g¸ kÕ-lò-g¸ t‡ 
màlàng. Les Bornous 
vendent des noix de kola 
partout. 

górö 
N courge pareille au 
'melon' mais plus petite 

gös¸ 
N artiste. Gös¸ g¸ ÕndÆ-ñ 
yª ndûô-làä jÕ-ndäm-². Les 

artistes ont joué cette 
nuit et nous avons dansé. 
Expr: gös¸ kèndè - artiste 
de la cithare Gös¸ kèndè. 
artiste de la cithare 

gös¸-nàj¸ 
N conseil. Ãd¸ ngön-í 
gös¸-nàj¸ äd¸ tür hál-µ. 
Donne à ton fils des 
conseils pour qu'il change 
son comportement. ßär-« 
kàd¸ àd¸-« gös¸-nàj¸ k‡ 
màjÕ. Il m'a appelé pour 
me donner des bons 
conseils. 

gòtÕ  (Syn. tó) 
NIn traces de; place de. 
Ùn-ñ gòtÕ-jí márày làä. 
Ils ont suivi nos traces 
jusqu'ici. 
Expr: kîjÕ gòtÕ,îjÕ gòtÕ - 
raconter ”jÕ gòtÕ yª Ñ män 
nÉ. Il a raconté ce qui 
s'est passé. 
NIn absence de. 
Expr: ùn gòtÕ [dèë] - 
remplacer [qqn] Ngön k‡ 
dÕngàm à ùn ì gòtÕ bîb¸-µ. 
Un fils va remplacer son 
père. 

gòtóö 
VI n'exister pas. Bòlò-màñ 
gòtóö ßë yä-jí t‡. Il n'y 
a pas un puits dans notre 
village. 

gòy 
N pilon. Gòy, dèë g¸ à ÷ä-
ñ kàd¸ ùr-ñ-nèé kö kèm 
bì®-í. Le pilon, on 
l'utilise pour piler le 
mil dans le mortier. 

gÅ 
N esp. de héron. GÅ ì yè£ 
k‡ bò ö kô-µ ngäl ö. Le 
héron est un grand oiseau 
et son cou est long. 
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gÅ 
NIn pomme d'Adam. GÅ kô 
dÕngàm bò tîÿ gÅ kô d¡yÜ. 
La pomme d'Adam de l'homme 
est plus grande que celle 
de la femme. 

gÇ 
V regarder avec attention 

gÅç 
V visiter. Màd¸-» àÛ gÅç 
kÇ-µ. Mon ami est allé 
visiter sa mère. ÷ä dÕmásÕ 
jöó kûô kànj¸ kàd¸ m-äw «-
gÅç ngé-» g¸. ça fait deux 
semaines déjà que je ne 
suis pas allé visiter ma 
famille. 
VT examiner. Î-gÅç gúsÕ 
yä-í màjÕ ö. Examine bien 
ton argent pour être sûr. 
[litt: ...tu vois.] 

gîgÕ  (Syn. ngäng) 
NIn dents. Dèë k‡ màd¸ g¸ 
îl-ñ gîgÕ-d‡. Les gens 
d'autrefois limaient leurs 
dents. GîgÕ-», gîgÕ-í, 
gîgÕ-µ, gîgÕ-jí, gîgÕ-sí, 
gîgÕ-d‡ mes dents, tes 
dents, ses dents, nos 
dents, vos dents, leurs 
dents 

gîgÕ 
N le gouvernement. Nº k‡ 
män t‡ nò ngé-÷ä-kÕlÆ yæ 
gîgÕ ùn-ñ gúsÕ lé. Les 
travailleurs du 
gouvernement n'ont pas 
pris leurs salaires le 
mois passé. 

gîgÕ-ndùl 
N condiment fabriqué à 
base de graine d'oseille. 
Ã ï-ndögö gîgÕ-ndùl äd¸-« 
«-ndïr-² tª. Achète du 
condiment d'oseille pour 
que je fasse une sauce 
avec. 

gîjÕ  (Syn. gïnd¸) 
N sorgho. D¡yÜ g¸ ùr-ñ 
gîjÕ täm kàd¸ ÷ä-ñ-nèé 
mù®. Les femmes pilaient 
le sorgho pour en faire de 
la boule. 

gîjÕ 
VI être court. Mº hö ï hö 
nÉ ì nª gîjÕ tîÿ màd¸-µ 
néè. Entre moi et toi, qui 
est le plus court. [litt: 
...c'est qui qui est plus 
court que son camarade] 
VT être trop court pour. 
Njälä Ñ nÅ gîjÕ-« ngªy. Ce 
pantalon est trop court 
pour moi. 

gîjÕ-dùwÆ 
N le maïs. M-‡sæ gîjÕ-dùwÆ 
àd¸ «-dÅç jï-». Je 
mangeais le maïs et j'ai 
mordu le doigt. 

gîl 
N gourdin. Ãd¸-« gîl yä-í 
t‡ äd¸-« m-¸nð bäg¸-» t‡. 
Donne-moi ton gourdin afin 
que je le mette sur 
l'épaule. 

gîl-÷ìgÕ  (Syn. kîsÕ) 
N la houe 

gîltÕ-jàm 
N sorte de hache. «-÷ä 
gîltÕ-jàm «-tïr-Ñ lò ndî®. 
Je fais une hache pour 
défricher le champ. 

gôr‡yû 
VT conseiller. Î-gôr‡yû 
ngé-kèm-màjà• g¸ àd¸ tür-ñ 
hál-d‡. Conseille les 
malfaiteurs à changer 
leurs comportements. 

gúù 
N force. 
Expr: ÕndÆ gúù dî [dèë] 
kàd¸ [÷ä yª] = ùwÆ [dèë] 
gúù kàd¸ [÷ä yª] - obliger 
[qqn] [faire qqc] ÕndÆ-« 
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gúù kàd¸ «-÷ä kÕlÆ = ùwÆ-« 
kàd¸ «-÷ä kÕlÆ.. Il m'a 
obligé de travailler. 

güg¸ 
VT entourer. «-güg¸ gìdÕ 
njòr yä-» kÕ ndòg¸-ó. 
J'entoure mes aubergines 
avec le secko. 

güm 
N piège. Tàg‡-ßèë m-íyæ 
güm kàd¸ m-úwæ-² dér g¸ bÆ 
m-úwæ àlé. Hier j'ai tendu 
un piège pour attraper des 
pigeons mais je ne les ai 
pas attrapés. Güm yä-» ¡ 
àd¸ ùwÆ yè£. Mon piège a 
sauté et il a attrapé un 
oiseau. 

gümb¸rü 
N noyau. Gümb¸rü môngî ùwÆ 
kô kÇ màñg. Le noyau de 
mangue s'est coincé dans 
la gorge de la vache. 

gür 
VI être rond 

gúsÕ 
N l'argent. Ãd¸-ñ gúsÕ 
kÕlÆ yä-». Donne-moi 
l'argent pour mon travail. 
Mä «-tàä gúsÕ bélë t‡. Je 
vais prendre de l'argent 
en bon. 

hág¸ 
NIn aîné de famille. Ngön 
hág¸-» ì k‡ dÕngàm. Mon 
enfant aîné est un garçon. 

hál    (Arabe)  
NIn comportement 
{normalement au plur.} ƒyð 
hál-í g¸ Ñ-nò kûô wàlá ï-
lö ÷ä làä. Laisse ton 
mauvais comportement, et 
ne le pratique pas ici. 
NIn caractère. Ngàñg ngªy 
kàd¸ dèë gè® hál màd¸-µ. 
Il est très difficile 

qu'une personne connaisse 
le caractère de son ami. 

háy 
N pagaie. Háy ì yª nël tò. 
Une pagaie est une chose 
pour pagayer une pirogue. 
«-tôs¸ háy. Je taille une 
pagaie. 

hº 
N esp. de champignon 

hª 
N esp. de champignon. Hª ì 
ßòyò k‡ à ÕßÆ dî yª k‡ 
ndùm g¸ t‡. Le "han" est 
un champignon qui pousse 
sur les choses pourries. 

hè• 
N hangar pour mettre le 
mil aux villages. «-÷ä hè• 
ßök‡ kö yä-». J'ai 
construit un hangar et j'y 
mets mon mil. 

hël 
VT mener. Ngön hël bàt¸ g¸ 
k¸ ßë-é. L'enfant 
dirigeait les chèvres vers 
la maison. 

hét¸ 
VT tresser. Hét¸-ñ ndòg¸ 
kÕ kÕlæ yír-mbáy. Il 
tresse le secko avec la 
corde de l'arbre Hibiscus 
cannabinus'. 

hïl 
N foyer. Hïl yæ kÇ-» tû lò 
ndïr yª t‡. Le foyer de ma 
mère s'est cassé quand 
elle préparait la 
nourriture. 

hìnd¸ 
V disparaître. JÕ-ngûd¸ 
dîg¸m bÆ hìnd¸ kûô. Nous 
avons chassé le lièvre 
mais il a disparu. 

hìr 
N cobra, esp. de serpent. 
Hìr ì lï k‡ ÷û ngªy. Le 
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cobra est un serpent qui 
est très agressif. 

hö  (Syn. ö) 
Cnj et, aussi. JÕ ÷ä-ï mù® 
kÕ kö-ó hö, ngàlìyà-á hö 
gîjÕ-dùwÆ-á hö. On fait la 
boule avec le mil, le 
manioc ou le maïs. Kîÿ ì 
yè£ k‡ kùm-µ bò hö dî-µ bò 
hö. Le hibou est un oiseau 
qui a des gros yeux et une 
grosse tête aussi. 

hól 
V refroidir en jetant à la 
volée. «-hól bƒyð kàd¸ sî£ 
àd¸ m-äd¸ ngán g¸. Je 
refroidis la bouillie 
qu'elle soit fraîche, pour 
que je la donne aux 
enfants. 

hólö 
V provoquer une ampoule. 
Hòr hólö jï-». Le feu m'a 
donné une ampoule sur la 
main. 
N une ampoule 

hòr 
N feu. Hòr Å kö. Le feu a 
brûlé le mil. Hòr k‡ wà t‡ 
àä Å kö yä-». Le feu de 
brousse va détruire mon 
mil. 

hör 
VT sarcler. Î-hör kèm kö 
äd¸ ùnj¸. Sarcle le champ 
de mil pour que ça soit 
défriché. 

hòr-ndà£ 
N feu du soir où les gens 
des villages se 
réunissent. Kà-» ßär-jí 
kàd¸ j-à j-òö gös¸ nàj¸ tÆ 
hòr-ndà£ t‡. Mon grand-
père nous a appelés pour 
que nous écoutions les 
paroles de sagesse devant 
le feu du soir. 

höró 
N saleté. Küb¸ yä-» g¸ tò-
ñ höró. Mes vêtements sont 
sales. 

hórö 
V manger (un tubercule 
cru). «-hórö bængà. «-hórö 
ngàlìyà. Je mange la 
patate douce crue. Je 
mange le manioc cru. Hórö 
ngàlìyà, hórö bængà, hórö 
hóy manger le manioc cru, 
la patate douce crue, le 
tubercule "hoy" cru 

hórö 
N couvercle de la ruche. 
M-ójö hórö tÆ róbö yä-». 
J'ai tressé un couvercle 
pour ma ruche. 

hóy 
N esp. de tubercule. Dèë 
g¸ ÕsÆ-ñ kàä hóy täm kÕndæ 
màñ t‡. Les gens mangent 
le tubercule 'hoy' pour la 
soif. 
Expr: hórö hóy - ce 
tubercule cru 

hûpû 
N fourreau. Dùm î® kìyæ 
kèm hûpû-µ t‡. L'arabe a 
enlevé un couteau de son 
fourreau. ‡læ kìyæ yä-í 
kèm hûpû-µ t‡. Remets ton 
couteau de jet dans le 
fourreau. 

hûr 
NIn salive, crachat. Hûr 
tÆ dèë g¸ ì sík-sík‡. La 
salive de tout le monde 
est différente. 

hôyû 
VI maigrir beaucoup. MÅy 
÷ä-« àd¸ «-hôyû ngªy. 
J'étais malade et j'ai 
trop maigri. 
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húlüú 
N mousse. KÇ màñg yä-í 
húlüú tèë tà-µ t‡. Ta 
vache a l'écume à la 
bouche. 

hút¸ 
NIn fleur; fleurir. Wúl-
dùm yä-» g¸ hút¸ ngªy. Mes 
plantes d'arachide ont 
beaucoup fleuri. 

hüy 
VI mousser. «-lëg‡ màñ bÆ 
hüy ngªy Je fais bouillir 
l'eau et elle écume 
beaucoup. 

ì 
VI être. Mº ì mÅy. Moi 
j'étais malade. ßë ì sŸy. 
Le village est loin. Bîb¸-
í ì ßë-é nÅÇ à? Est-ce que 
ton père est à la maison. 
Expr: [yª] (dèë) ì - (qqn) 
avoir [qqc] Ngán-» ì mƒ. 
J'ai cinq enfants. 
VI c'est (marqueur 
d'accentuation). ßàr ÷èë 
kûô àd¸ dèë ndäm lë jÕ-
ndî® ì mbé. La saison 
pluvieuse est arrivée, on 
ne joue plus, on cultive 
les champs. Mä «-÷ä ì kÕlÆ 
ì mbé. Je suis en train de 
faire le travail. 

-ì 
PrA marqueur progressif. 
M-ág-ì n¼º, ág-ì n¼º, àg-ì 
n¼º, j-àg-ì n¼º, ág-ì n¼º, 
àgÕ-ñ-ï n¼º je suis en 
train de m'amuser, tu es 
en train de t'amuser, il 
est en train de s'amuser, 
nous sommes en train de 
nous amuser, vous êtes en 
train de vous amuser, ils 
sont en train de s'amuser 

 
 

ï- 
PrA tu. Î-dèjè ngæ-kÇ-í k‡ 
d¡yÜ àd¸ àd¸-« màñ m-ºy. 
Demande à ta soeur qu'elle 
me donne de l'eau à boire. 

ï 
Pr tu, toi (forme 
indépendante). Î kÕ-kóg¸-í 
toi seulement M-º-sí tàg‡-
ßèë ï ö è ö äw-ï mbä t‡. 
Je vous ai vu hier, toi et 
lui, en faisant un voyage. 
Ì ï n¼ª ï-÷ä nÉ lë. Ce 
n'est pas toi qui l'as 
fait. 

-ï 
PrA te (acc.). M-ö-ï kété 
lë. Je ne t'ai pas vu 
avant. Màd¸-í g¸ ÷èë gÅç-
ñ-ï. Tes amis sont venus 
te visiter. 

-ï 
VPl marqueur du pluriel 
pour la 2ème personne du 
verbe. Tò-ï só-t‡ màlàng-
à? Est-ce que vous êtes 
tous bien? 
VPl marqueur "inclusif" 
pour la première personne 
du pluriel du verbe. J-Å 
mù®, j-Å-ï mù®. nous 
(exclusif) avons mangé, 
vous (inclusif) avons 
mangé 

-í 
PrA ton, ta. 
PrA toi (obj. de 
préposition). ƒyð-« äd¸ «-
äw sè-í. Laisse-moi partir 
avec toi. JÕ-÷ä nàj¸ sè-í 
lë. Nous n'avons de 
problèmes avec toi. 

ìi 
VI durer longtemps. Kö yä-
jí ìi ngªy kûní-làä. (vs. 
Kö yä-jí ì ngªy kûní-làä.) 
Notre mil a duré longtemps 
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cette année (vs. Nous 
avons beaucoup de mil 
cette année.) 

ìï 
V tarir, se sécher. ßäl 
ndû ßáà màñ bä ìï. La 
saison sèche est arrivée, 
et l'eau du fleuve s'est 
tarie. 

ï-lö 
V il ne faut pas {v. lö} 

ìbÕ 
VT souffler. íb¸ hòr äd¸ 
Å. Souffle le feu pour que 
ça allume. 

ìd¸ 
VI être cuit, à point. ísæ 
dº Ñ-ndò lé, nÆ ìd¸ màjÕ 
lé. Ne mange pas cette 
viande, ce n'est pas bien 
cuite. 

ìgÕ 
VT vendre. M-íg¸, íg¸, 
ìgÕ, j-ìgÕ-ï, ìgÕ-ñ je 
vends, tu vends, il vend, 
nous vendons, ils vendent 
M-íg¸-², íg¸-², ìgÕ-², j-
ìgÕ-ï-nèé, íg¸-ï-nèé, ìgÕ-
ñ-nèé je vends avec, tu 
vends avec, il vend avec, 
nous vendons avec, vous 
vendez avec, ils vendent 
avec Ndí yæ kÇ-» ìgÕ kûô. 
Le pépin de néré de ma 
mère est déjà vendu. 

ìl 
V sucer. Ngön ìl mbà kÇ-µ. 
L'enfant tète sa maman. 
VT donner un baiser. D¡yÜ 
ìl mbôr ngön-µ. La femme 
donne un baiser à son 
bébé. 
VT piquer (moustique). Yíl 
g¸ ìl-«-ñ ndûô-làä ngªy. 
Les moustiques m'ont trop 
piqué cette nuit. 

 

ì£ 
VI être nuageux, noir 
(ciel). Màñ ì£ tàg‡-ßèë 
ngªy. Il faisait sombre et 
nuageux hier. 

ì« 
N haïr. Ì«-« täm hál-» k‡ 
màjÕ t‡. Il m'a hait à 
cause de mon bon 
comportement. 

ìtÕ 
VI pousser. Käg¸ k‡ t‡gæ-ñ 
ìtÕ kûô. L'arbre qu'ils 
ont coupé à commencer de 
pousser. 

ìyæ 
V esquiver. Jàng-» ùr-« kÕ 
nÕngÆ-á bÆ m-íyæ-² kûô. 
Mon rival a jeté une 
sagaie sur moi mais je me 
suis esquivé. 
VT tendre (piège). Tàg‡-
ßèë m-ïyä güm kàd¸ m-úwæ-² 
dér g¸ bÆ m-úwæ àlé. Hier 
j'ai tendu un piège pour 
les pigeons mais je n'ai 
rien attrapé. 

¡ 
V venir de. M-ƒ ßë-é ngä±. 
Je viens de chez le chef. 
ƒ ÷á à? D'où viens-tu? 
Expr: ¡ bäg¸-µ - voler, 
s'envoler K¸njÉ ì yè£ k‡ ¡ 
bäg¸-µ ngªy lë. Le poulet 
est un oiseau qui ne vole 
pas beaucoup. 
VI se lever {avec dîô} M-ƒ 
dîô kÕ-ndöý ßàtÕ kàd¸ m-äw 
ndî®-ô. Je me lève très 
tôt le matin pour aller au 
champ. 
VI décoller. Yè£-bò ¡ dîô. 
L'avion décolle. 

¡ 
VI se gonfler. Bƒyð lôbô 
kÇ-» ¡ kûô. La bouillie 
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pour préparer les gâteaux 
de ma mère s'est gonflée. 

¡yÐ 
V laisser. ¡yÐ-«, ¡yÐ-ï, 
¡yÐ-µ, ¡yÐ-jí, ¡yÐ-sí, 
¡yÐ-d‡ Il m'a laissé, il 
t'a laissé, il lui a 
laissé, il nous a laissé, 
il vous a laissé, il les a 
laissé ƒyð ngán g¸ äd¸ 
÷èë-ñ k¸ rû-» t‡. Laisse 
les enfants venir à côté 
de moi. 

ÕßÆ 
V serrer, remplir. M-‡ßæ, 
íßæ, ÕßÆ, j-Õßà-ï, íßä-ï, 
ÕßÆ-ñ je bourre, tu 
bourres, il bourre, nous 
bourrons, vous bourrez, 
ils bourrent ÕßÆ küb¸ kèm 
döb¸-ó yæ kàÛ-Ñ kÕ gät¸-á. 
Il a rempli en serrant le 
coton dans le panier pour 
aller vendre. Sä k‡ bîb¸-» 
ndögö nÉ düú ngªy àd¸ ÕßÆ 
njà-». Les chaussures que 
mon père a achetées sont 
trop petites et elles 
serrent mes pieds. 
V piétiner. ÕßÆ kûn àd¸ 
njà-µ sír ngªy. Il a 
piétiné les épines et son 
pied s'est beaucoup enflé. 
VI devenir (belle, beau). 
Ngön-í à ÕßÆ màndÕ ngªy. 
Ta fille va devenir très 
belle. 
VT pousser. G‡læ ÕßÆ nÅ-µ 
t‡. Un furoncle pousse sur 
son front. 
VI germer. Wúl yä-» ÕßÆ 
kûô. Mes pois de terres 
ont déjà germé. 
VT donner un coup de pied. 
Kòrö î® njà-µ ÕßÆ-«-nèé. 
L'âne a levé sa patte et 
m'a donné un coup de pied. 

VT malaxer. M-‡ßæ bîr täm-
kàd¸ «-÷ä-² bÕríkÕ. Je 
malaxe la boue pour en 
faire des briques. 

Õßæ 
VT modeler. D¡yÜ Õßæ jó kÕ 
bîr-jó. La femme modèle 
une jarre avec de 
l'argile. 
VI se presser en foule. 
Dèë g¸ Õßæ-ñ n¼º dî ngè-
mÅy t‡. Les gens se 
pressent en foule au tour 
du malade. 

ÕdÆ 
V dire. Nàj¸ k‡ m-‡dæ nÆ ì 
nàj¸ k‡ màjÕlé àlé. Ce que 
j'ai dit n'est pas 
mauvais. ÕdÆ-« nÆ bîb¸-µ ì 
mÅy. Il m'a dit que son 
père était malade. 

ÕgÆ 
V piquer 
V tamiser 

Õgæ [ìgæ] 
V payer. M-äw kàd¸ m-¸gæ 
k¸ræ yæ ngæ-kÇ-». Je suis 
parti pour payer la dette 
de mon frère. 
VT entourer. «-¸gæ gìdÕ 
njòr yä-» kÕ ndòg¸-ó. 
J'entoure mes aubergines 
avec le secko. 

ÕjÆ [ìjÆ] 
V couper. M-‡jæ wà täm-
kàd¸ «-÷ä-² ndòg¸. J'ai 
coupé des herbes pour en 
faire de clôture en paille 
(secko). M-‡jæ wà kàd¸ «-
ójö-² ndòg¸. Je coupe des 
herbes pour en tresser la 
clôture en paille. M-‡jæ, 
‡jæ, ÕjÆ, j-ÕjÆ-ï, ‡jæ-ï, 
ÕjÆ-ñ je coupe, tu coupes, 
il coupe, nous coupons, 
vous coupez, ils coupent 
V récolter, faire la 
récolte (en coupant). Nº 
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k‡ gòg‡ t‡ ßáà j-à j-ÕjÆ-ï 
kö. Le mois prochain nous 
allons récolter le mil. 
VT faire (trou au sol). 
Ngán g¸ ÕjÆ-ñ bòlò nàÑg 
ìyæ-ñ-né mbþ. Les enfants 
ont creusé le trou sur la 
terre pour tendre le 
piège. 
VT cueillir (fruit). Ãw 
íjæ môngî äd¸-«. Va 
cueillir une mangue pour 
moi. 

ÕlÆ 
V envoyer. M-‡læ, ílæ, 
ÕlÆ, j-Õlà-ï, ílä-ï, Õlà-ñ 
j'envoie, tu envoies, il 
envoie, nous envoyons, 
vous envoyez, ils envoient 
ÕlÆ-«-ñ kàd¸ mä «-ßär 
bîb¸-». ils m'ont envoyé 
pour que j'appelle mon 
père. 
Expr: ÕlÆ gír - commencer 
M-‡læ gír kÕlÆ yä-» bÆ m-ä 
«-tÕgæ láy lë. J'ai 
commencé mon travail mais 
je ne vais pas fini vite. 
VT mettre, mettre dans. 
Ngán ngé kù£ màñg g¸ ÕlÆ-ñ 
bængà hòr-ó täm kàd¸ ÕsÆ-
ñ. Les enfants qui gardent 
les boeufs mettent la 
patate douce sous le feu 
pour les manger. 
VI flotter. Käg¸ ÕlÆ màñ-
á. Le tronc flotte sur 
l'eau. 
VT planter (qqc qu'il faut 
transplanter: arbre, 
melon, etc.). ílæ käg¸ 
nàÑg bÆ ï-ßök‡ màñ dî-t‡. 
Plante l'arbre dans le sol 
et verse de l'eau dessus. 
VT donner à la main. M-‡læ 
yª m-äd¸-ï, ä ï-tàä jï-» 
t‡ lé ä. Je te donne 

quelque chose (à la main), 
vas-tu le prendre. 

ÕlÆ 
VT porter [des habits]. 
ÕlÆ küb¸ porter des habits 

Õnæ 
V jeter. Õnæ-« kÕ kîkÕrî-
ô. Il m'a jeté avec une 
pierre. M-¸nð, ïnð, Õnæ, 
j-Õnæ-ï, ïnð-ï, Õnæ-ñ je 
jette, tu jettes, il 
jette, nous jetons, vous 
jetez, ils jettent 
Expr: îsÕ Õnæ [dèë] - 
jeter [qqn] par terre 
VT mettre. M-¸nð mèdè kô-í 
t‡. J'ai mis des perles au 
tour de ton cou. 
VT pondre (un seul oeuf). 
K¸njÉ Õnæ kà kógïí. La 
poule a pondu un oeuf. 

Õnæ 
VT chanter. Màd¸-» Õnæ pä 
màjÕ. Mon ami chant bien. 

ÕndÆ 
V frapper. ÕndÆ-«, ÕndÆ-ï, 
ÕndÆ-µ, ÕndÆ-jí, ÕndÆ-sí, 
ÕndÆ-d‡. il me frappe, il 
te frappe, il le frappe, 
il nous frappe, il vous 
frappe, il les frappe M-
‡ndæ ngön täm òö nàj¸ tà-» 
t‡ lë. J'ai tapé l'enfant 
parce qu'il ne m'a pas 
obéi. 
VT tirer sur. Áskàr ÕndÆ 
ßîl kÕ búndÕ-ú. Le soldat 
a tiré sur le lion avec le 
fusil. 
VT taper (les mains). 
ÕndÆ-ñ jï-d‡ àd¸ dèë g¸ Ñ 
ndäm-ñ-nèé. Ils ont tapé 
les mains pour les 
danseurs. 
VT couvrir (la tête, avec 
qqc qu'on bande). Dèë k‡ 
ngè-kèm-màjà• g¸ nè£-d‡ 
kÕndÆ dî-d‡ kÕ kàdÕmú¥ 
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ngªy. Les malfaiteurs 
aiment beaucoup couvrir 
leurs têtes avec le 
turban. 

Õndæ 
VT poser (à plat), mettre. 
¸ndæ mù® dî tábÕl t‡ àd¸ 
j-Å-ï. Mets la boule sur 
la table pour que nous 
mangions. M-¸ndæ, ¸ndæ, 
Õndæ, j-Õndæ-¸ndæ-ï, Õndæ-
ñ je pose, tu poses, il 
pose, nous posons, vous 
posez, ils posent 
V écrire. Î-÷èë ¸ndæ mbëtë 
äd¸-« m-‡lä-² m-äd¸ ngön-
». Viens écrire une lettre 
pour moi pour que je 
l'envoie à mon enfant. 

ÕngÆ [ÕngÆ,Õngè] 
V trouver. M-‡ngæ bàt¸ yä-
» k‡ tà t¬ nÉ kûô. J'ai 
déjà trouvé mon mouton qui 
était perdu. 
Expr: ÕngÆ lò - trouver ce 
que je veux; trouver la 
place «-mb‡sæ dèë g¸ kàd¸ 
m-‡ngä-² lò. Je bouscule 
les gens pour trouver ce 
que je veux. 
Expr: ÕngÆ dî-µ - réussir 
Ã ‡ngæ dî-í lò ÷ä kÕlÆ t‡. 
Tu vas réussir avec le 
travail. 
V avoir. «-÷ä kÕlÆ kàd¸ m-
‡ngæ mápà yä-». Je 
travaille pour avoir du 
pain. 

ÕsÆ 
V manger. M-‡sæ yª kûô àd¸ 
m-‡sæ k‡ kÅ jöó tÅç lé. 
J'ai déjà mangé et alors 
je ne mange pas une 
deuxième fois. 

ÕtÆ 
V faire pencher 

 

j- 
PrA nous (forme 
nominatif). J-ÕsÆ-ï yª 
kûô. Nous avons déjà 
mangé. 

jà£ 
N esp. d'antilope (Cobe de 
Buffon) 

jámbàl 
N chameau, dromadaire. 
Jámbàl ì dº k‡ kô-µ ngäl 
ngªy ö à kÕ sül-µ ö. Le 
chameau est un animal au 
long cou et bossu. Jámbàl 
òtö yª ngªy tîÿ màñg. Un 
chameau peut transporter 
plus qu'un boeuf. 

jàng 
NIn rival. Î-lö tél jàng-
». Ne deviens pas mon 
rival. JÕ-÷û n¼º kÕ jàng-
». Je me suis battu avec 
mon rival. 

jáàÿ 
N chancellement. Ngön k‡ 
ngè ndó nj¸ræ à ndà jáàÿ 
pá-tä nj¸ræ ßáy. Un enfant 
qui apprend à marcher 
chancelle d'abord avant de 
marcher. 
Expr: ndà jáàÿ - chanceler 

jèë 
Pr nous (forme 
indépendante). Jèë jÕ-sÆ 
yª kûô. Nous avons déjà 
mangé. 

jëm 
N caracal 

jèn-jèn 
V nageoire 

jènï 
N calebasse-cuillère 

jï 
NIn main. «-tógö jï-» pá-
tä m-‡sæ yª. Je lave les 
mains avant de manger. Jï-
», jï-í, jï-µ, jï-jí, jï-
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sí, jï-d‡ g¸ ma main, ta 
main, sa main, nos mains, 
vos mains, leurs mains 
NIn fois (avec une action 
faite avec la main) 
NIn le doigt (pour le 
contexte) 

-jí 
PrA notre, nos. ßë yä-jí ì 
sŸy. Notre village est 
loin d'ici. 

-jí 
PrA nous (acc.). Tò Ñ-ndò 
bò àsÕ-jí màlàng. La 
pirogue est assez grande 
pour nous tous. ÷èë dîô-
dîû gÅç-jí. Il vient de 
temps en temps pour nous 
visiter. 

jÕ- 
PrA nous (forme nom., 
avant verbes qui 
commencent avec une 
vocale). JÕ-tûl käg¸ g¸ kÕ 
hòr-ó. Nous tuons les 
arbres avec le feu. 

jÕngÆ  (Syn. ndèbè) 
V trembler 

jÕngæ 
N esp. d'arbuste 
[Sesbannia pachycarpa]. M-
äw «-sä jÕngæ m-öjö-² 
párpàr t‡. Je vais 
chercher l'arbuste 
Sesbannia pachycarpa pour 
tresser un rideau en 
roseau. 

j¸ngæ 
V descendre sans se 
retenir. M-ªº yè£ j¸ngæ 
nàÑg. Je vois un oiseau 
descendre sans se retenir. 

j‡ngæ 
N semoule. D¡yÜ ÕgÆ ndùj¸ 
kÕ tŸmþ, bÆ ßök‡ j‡ngæ-µ 
kèm bì®-í. La femme 
tamisait la farine avec un 

tamis et après mit la 
semoule dans le mortier. 

jó 
N marmite en argile, 
poterie. Jó tû n¼º t‡ 
ngªy. La marmite est 
brisée en morceaux. 

jöó 
Num deux. «-÷èë ÷ä mbàng 
jöó kûô. Je suis arrivé 
ici il y a deux heures. 

jó-sÕm¼ 
N marmite d'aluminium. KÇ-
» ndögö jó-sÕm¼. Ma mère a 
acheté une marmite. 

jòmbó 
N singe, esp. de. Jòmbó ì 
ßèt¸ k‡ màjÕ ngªy tîÿ gª 
g¸. Le singe 'jum' est 
plus beau que les autres 
singes. 

jóÿ 
Av autrefois. Jóÿ nø dº k‡ 
màjÕlé g¸ ì ngªy wà-á. 
Autrefois il y avait 
beaucoup des animaux 
dangereux en brousse. 

jóyï 
Av entre-temps, il y a 
longtemps. Jóyï dèë g¸ à 
tàä-ñ d¡yÜ ì kÕ kád¸ ö kÕ 
kúl-ú ö. Entretemps les 
gens dotaient les femmes 
avec la canne à sucre et 
le charbon. 

jûnd¸ 
N arbre : esp. de. Jûnd¸ ì 
käg¸ k‡ düú k‡ kÕ kûn-nèé. 
"Janje" est un petit arbre 
épineux. 

jîndû 
NIn toile (d'araignée). 
Kóng bÕndæ rû-µ kèm jîndû 
k‡-ngär‡ngàng t‡ àd¸ lò 
kàd¸ tèë gòtóö. La mouche 
remuait dans la toile 
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d'araignée et elle ne 
pouvait pas y sortir. 

jîndôñg 
N esp. de liane [Momordica 
sp.] {fruit utilisé dans 
les sauces} 

jîrmî  (Syn. árgè) 
N boisson alcoolisée très 
forte. Lé ºy jîrmî ngªy 
jîrmî ßáà ä ï-ß‡gæ láy 
ngªy. Si tu bois beaucoup 
de boisson alcoolisée très 
forte tu vas vieillir 
vite. 

júm 
N oiseau : drongo. Júm ì 
yè£ k‡ ndùl k‡ kÕlæ ngäl; 
à ÕsÆ ì kù® g¸ ö, à ÕsÆ ì 
dº màd¸-µ g¸ ö. Le drongo 
est un oiseau noir avec la 
queue longue qui se 
nourrit d'insectes et 
d'autres petits oiseaux. 

kà 
N l'oeuf, les oeufs. MÕlÆ-
k‡-wà-á ùwÆ k¸njÉ yä-» dî 
kà-µ t‡. Le chat sauvage 
qui a saisi ma poule sur 
ses oeufs. 

kà 
N partie supérieure de [la 
bière] {normalement suivi 
de kàsÕ} D¡yÜ g¸ î®-ñ kà 
kàsÕ. Les femmes enlèvent 
la partie supérieure de la 
bière. 

kà 
NIn grand-parent. Kà-í k‡ 
dÕngàm ßär-« kàd¸ ÕlÆ-« 
súk¸-ú. Ton grand-père m'a 
appelé pour m'envoyer au 
marché. Kà-» k‡ d¡yÜ ÷ä yª 
kógïí kàd¸ m-‡sæ. Ma 
grand-mère fait quelque 
chose pour que je mange. 
Kà-» ì mÅç. Mon grand-père 
est chef-de-terre. 

N ancêtre. Kà-jí k‡ jóÿ g¸ 
gè®-ñ ndÅ dº g¸ ngªy. Nos 
ancêtres d'entretemps 
savaient chasser les 
animaux bien. 

kàä 
VN aller {inf. de àä} 

kàä 
N tubercule. Hóy ì kàä wà 
k‡ dèë g¸ sà-ñ täm kÕndæ 
màñ t‡. Le "hoy" est le 
tubercule d'une herbe que 
les gens mangent pour la 
soif. 

kà-gùgü 
NIn arrière-grand-parent 
NIn arrière fils/fille. 
Kà-gùgü-» g¸ ì mƒ. J'ai 
cinq arrière fils. 

ká-n¼º 
N réunion 

kàdàá 
Av midi. J-à dÕbÆ tÆ ndó 
yª yä-jí kàdÕ-á. Nous 
allons arrêter nos études 
à midi. 

kàdÕ 
Prp à côté de. M-¸næ wàä 
kàdÕ kúj¸ t‡. J'ai mis la 
natte à côté de la maison. 
Prp au bord de. ÀÛ kàdÕ 
÷ób¸ t‡. Il est parti au 
bord du chemin. 

kàdÕ 
NIn côte (du corps). K¸ngæ 
kàdÕ-µ g¸ tët¸-ñ lò-Ñ òsö 
käg¸ t‡. Les os de sa côte 
sont cassés quand il est 
tombé de l'arbre. 

kàd¸ 
Cmp que. «-gè kàd¸ ï-÷èë. 
Je veux que tu viennes. 
Expr: [yª/dèë] k‡ kàd¸ - 
[chose/personne] qui Ì yª 
k‡ kàd¸ m-‡sæ àlé. Ce 
n'est pas une chose que je 
mange. 
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kàd¸ 
VN donner {inf. de àd¸} 

kád¸ 
NIn tige. ßë-é ßáà dèë g¸ 
à ÷ä-ñ dî-kúj¸ yä-d‡ kÕ 
kád¸ kö g¸. Dans les 
villages les gens font les 
toits des cases avec la 
tige de mil. 

kád¸ 
N canne de sucre. Ngán g¸ 
nùjÕ-ñ kÕ kád¸ kö îjÕ-ñ nÆ 
ì kád¸ kÕsÆ. Les enfants 
ont détruit du mil pensant 
qu'il s'agissait de canne 
à sucre. 

kàdÕmú¥ 
N turban 

kàgÕ 
V panthère, léopard. KàgÕ 
ì dº k‡ ¡ bàl ngªy. La 
panthère est un animal qui 
saute beaucoup. KàgÕ ì dº 
k‡ tït¸ mÕlÆ bèé, bÆ è bás 
bò. ÕsÆ dº k‡-ràng g¸ ï 
dèë g¸ ö. La panthère est 
un animal pareil au chat, 
mais elle est plus longue 
et plus grande. 

kàgÕ 
VN ramper {inf. de àgÕ} 

käg¸ 
N arbre. Dèë g¸ t‡gæ-ñ 
käg¸ g¸ màlàng àd¸ ngàñg 
kàd¸ dèë ÕngÆ kïr. Les 
gens ont coupé tous les 
arbres et maintenant il 
est devenu difficile de 
trouver du fagot. M-‡sæ 
kàñ käg¸. Je mange le 
fruit d'un arbre. 
Expr: ngön käg¸ - arbuste 
N arbuste, buisson. Î-t‡gæ 
käg¸ g¸ kûô äd¸ jÕ-ndî®-ï-
né mònjò. Tu coupes les 
arbustes pour que nous 
cultivions le haricot. 

N bois. Ùn käg¸ Õndæ-Ñ 
bís¸. Il a pris un bois et 
frappé le chien avec. 

kág¸  (Syn. kóg¸) 
VI jouer; s'amuser 
{normalement suivi de n¼º} 
Nè£-« kág¸ n¼º ngªy. 
J'aime beaucoup jouer. 
Ngán g¸ à kág¸-ñ-nï n¼º tÆ 
kúj¸ Ñ-ndò t‡. Les enfants 
sont en train de jouer 
devant cette maison là. 
V bavarder 

käg¸-dïs‡ 
N la croix 

käg¸-kùÿ 
N canne à pêche. Ngön 
ndáj¸ käg¸-kùÿ. L'enfant 
est en train de redresser 
la canne à pêche. 

käg¸-ndì 
N banc, chaise. Î-÷èë kÕ 
käg¸-ndì äd¸ mbä g¸ ndì-ñ-
nèé. Viens avec un banc 
pour que les invités 
puissent s'asseoir. 

kàjÕ 
VN sauver {inf. de àjÕ} 

käká 
V grand-père (mon). Käká 
ßär-« kÕ-ndöý làä kàd¸ m-ä 
m-‡ngæ-µ. Mon grand-père 
m'a appelé ce matin pour 
aller le trouver. 

kàl 
NIn solitude, seule. Dèë 
k‡ kàl-á à ÷ä yª à òsö lé. 
Si la personne seule fait 
quelque chose il ne va pas 
réussir. Mº ì dèë k‡ kàl-
». Je suis une personne 
seule. 

kà£ 
VN monter {inf. de à£} 

käl 
N esp. d'antilope 
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kál 
N calebasse à boire. JÕ-
njàrìyà kál j-î® kèm-µ 
kàd¸ jÕ-ßök‡ màñ k¼ÿ kŸÏ. 
Nous fendons la calebasse 
pour enlever son intérieur 
et verser l'eau (dedans). 
Ún kál nò ôs¸ màñ äd¸ m-
ºy. Prends cette calebasse 
et puise de l'eau pour que 
je boive. 
Expr: kál màñ - calebasse 
à boire l'eau 

kà•-ßëé 
Av l'année passée. Kà•-ßëé 
dèë g¸ gät¸-ñ kö yä-d‡ bÆ-
Ñdò ßö ÷ä-d‡ àd¸ òy-ñ yò 
ßö. L'année passée les 
gens ont vendu tout leur 
mil et maintenant ils 
meurent de faim. 

kàlásÕ    (Arabe)  
Av déjà 

kàlìyà 
VN nager {inf. de àlìyà} 
Lé ï-gè® kàlìyà màñ lé ßáà 
ï-lö kàÛ bä t‡ nÆ àä ndùÿ 
màñ. Si tu ne sais pas 
nager, il ne faut pas 
aller au fleuve de peur 
que tu te noies. 

kàm 
Prp dans. Kèm ßë k‡-÷á t‡? 
Dans quel village? 

kám 
N buisson. Ngé-ndî® g¸ 
t‡gæ-ñ kám pá-tä dùb¸-ñ 
yª. Les cultivateurs 
coupent les buissons du 
champ avant de semer. 
Expr: mbï kám - feuille 
d'arbuste Tàä ì kù® k‡ à 
ÕsÆ ì mbï kám g¸. La 
chenille est un insecte 
qui mange les feuilles des 
arbustes. 
N feuilles 

kàmyç    (Français)  
N camion 

kàñ 
NIn fruit. Kàñ m¦y ndùl 
pá-tä dèë g¸ Å-ñ. Le fruit 
de l'arbre "muy" devient 
noir d'abord et après les 
gens le mangent. 

kán 
VI recouvrer un impôt 
{suivi de dî} Pàjä yæ ngä± 
÷èë kán dî yª ndû sàmÕdí 
t‡. L'assistant de chef 
vient pour recouvrer 
l'impôt sur la marchandise 
le samedi. 
V rassembler. Kán dî dèë 
g¸. Il a rassemblé les 
gens. Î-kán dî küb¸ g¸ bÆ 
ä ï-tógö-d‡. Rassemble les 
vêtements pour les laver. 

kàn-kôt¸ 
N pomme d'Adam. ÀÛ kÕ kàn-
kôt¸ k‡ bò ngªy. Il a la 
pomme d'Adam très grande. 

kàndà 
N boulette, croquette; une 
préparation culinaire 
faite de poisson pilé, ou 
de viande, avec farine de 
sésame. Dèë g¸ ÷ä-ñ kàndà 
ì kÕ kór ö lé ßáà ì kÕ 
górö-ó. Si les gens ne 
font pas les croquettes 
avec le sésame, ils les 
font avec la courge. 

kànd¸ 
VN avoir des rapports 
sexuels avec {inf. de 
ànd¸} 

kànj¸ 
Prp sans. Gè-ñ yª-k‡-sÆ 
kànj¸ känj¸ ö, kànj¸ dº ö. 
Ils veulent de la 
nourriture sans poisson et 
sans viande. Küb¸ k‡ ndî® 
kànj¸ kàt¸ tîgÕ lé. Le 
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coton cultivé sans 
l'engrais ne se développe 
pas. 

känj¸ 
N poisson. Ngán känj¸ g¸ ì 
ngªy kèm màñ mbö t‡. Des 
petits poissons abondent 
dans les eaux de la 
rivière. M-Ç tª kànj¸ 
känj¸ ßó-làä. J'ai mangé 
uns sauce sans poisson 
aujourd'hui. 

kär 
N calebasse. ßök‡ kö kèm 
kär t‡ bÆ tógö. Elle versa 
le mil dans la calebasse 
et le lava. 

kàrï 
Av rien, rien de spécial. 
Î-lö kÕ yëngæ màd¸-í g¸ 
kàrï. Il ne faut pas 
importuner tes amis pour 
rien. 
Av vide. Ngè-ndÅ-känj¸ tél 
jï-µ kàrï. Le pêcheur est 
revenu avec les mains 
vides. 

kàsÕ 
N bière de mil {v. aussi 
bíl-bìl} Ã ï-tàä kàsÕ bíl-
bìl ï-÷èë-ñ äd¸-« m-ºy. Va 
prendre de la bière de mil 
et amène-la moi pour que 
je boive. KÇ-» ÕlÆ këtë 
kàd¸ ÷ä-ñ kàsÕ bíl-bìl. Ma 
mère prépare le malt de 
mil pour en faire la 
bière. 

käs¸ 
NIn tibia {normalement 
suivi de njà} Ngön-í ÕndÆ-
« käs¸ njà-» t‡. Ton fils 
vient de me donner un coup 
de pied dans le tibia. 

kás¸ 
N bébé, nouveau-né 
{normalement ngön k‡ kás¸} 

Lé ï-kët‡ ngön k‡ kás¸ ßáà 
ògö lé. Si tu chatouilles 
un petit enfant il ne rit 
pas. D¡yÜ tèë njà-µ täm 
ngön k‡ kás¸ tèë-². La 
femme a ouvert son 
entrejambe pour que le 
bébé y sorte. 

käs¸-njà 
NIn jambe. M-ösö àd¸ käs¸-
njà-» tët¸. Je suis tombé 
et j'ai cassé la jambe. 

kàt¸ 
N sel. Kàt¸ ì ngªy kèm tª 
Ñ-ndò t‡ lë. Il n'y a pas 
assez de sel dans cette 
sauce. 

kàt¸-ngélë 
N natron 

kàÛ 
VN aller 

káw 
VT rassembler. 

kàyà 
N vagabond(e). D¡yÜ k‡ 
màndÕ k‡ ÷ä kàyà lé ßáà ì 
kÕmð. Si une belle femme 
ne fait pas le 
vagabondage, elle sera une 
sorcière. 

k¼º 
VN voir {inf. de ¼º} 

k¼º 
N graillon, flegme. Ngé 
k¼ÿ máng g¸ tïb¸-ñ k¼º 
ngªy. Les fumeurs crachent 
beaucoup de flegme. 

k¼r¼ 
N marécage, étang. K¼r¼ ì 
ngön mbö k‡ düú k‡ kèm wà 
t‡. Un étang est un petit 
marécage dans la brousse. 

k¼rº 
N crapaud. Màñ k¼r¼ k‡ tò 
t‡ làä nÉ ì lò tò k¼rº g¸. 
Le marécage qui se trouve 
là où vivent les crapauds. 
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kªrª 
N piment. Î-lö kÕsÆ yª kÕ 
kªrª ngªy. Il ne faut pas 
manger de la nourriture 
avec beaucoup de piment. 

k¼rº-bòtó  (Syn. bòtó) 
N crapaud. K¼rº-bòtó Õnæ 
ndÅ-µ ùwÆ-² kóng. Le 
crapaud a fait sortir sa 
langue et attrapé la 
mouche. 

k¼ÿ 
VN boire {inf. de ¼ÿ} 

k¼ÿ 
V courir {suivi de ngûd¸} 

ké 
Cmp si (discours 
rapporté). Dèjè-« ké m-ún 
s‡ndæ-dùy yä-µ wà. Il m'a 
demandé si j'avais pris 
son vélo. 

kèë 
N le van. KÇ-» ndögö kèë 
täm-kàd¸ sèpÕ-² kö mù®. Ma 
mère a acheté le van pour 
vanner le mil (pour la 
boule). 

kèdè 
N asticot. Kèdè ì kù® k‡ à 
tò ì kèm yèd¸-é. L'asticot 
est un ver qui habite dans 
l'excrément. 

kèdÕ 
VN pleuvoir {inf. de èdÕ} 

kèd¸ 
N éléphant. Kèd¸ g¸ ÕsÆ-ñ 
kö yä-jí g¸ wà t‡. Les 
éléphants ont mangé nos 
céréales dans la brousse. 
Kèd¸ ì dº k‡ bò tîÿ gª dº 
g¸. L'éléphant est un 
animal qui est plus grand 
que tous les autres 
animaux. 

kélë 
N esp. d'oiseau (mange-
mil). Kélë g¸ Å-ñ kö yä-» 

màlàng. Les mange-mils ont 
mangé tout mon mil. 

kélë 
N clé. «-t¬ tÆ ngán kélë 
yä-» kûô. J'ai perdu ma 
clé. 

kèlèlë 
N ver de terre. Ndû k‡ màñ 
èdÕ ngªy t‡ ßáà kèlèlë g¸ 
tèë àgÕ-ñ. Les jours où il 
pleut beaucoup, les vers 
de terre sortent et 
rampent dans les flaques 
d'eau. 

kèm 
NIn ventre. Kèm-» tör-m ÷ä 
ndû jöó kûô. J'ai mal au 
ventre depuis deux jours. 
Kèm-», kèm-í, kèm-µ, kèm-
jí, kèm-sí g¸, kèm-d‡ mon 
ventre, ton ventre, son 
ventre, nos ventres, vos 
ventres, leurs ventres 
Tàg‡-ßèë kèm-» tör-« ngªy. 
Mon ventre me faisait 
beaucoup mal hier. 
Expr: kèm kÕlÆ t‡ - en 
travaillant 
NIn intérieur de. Kà-» î® 
kèm käl täm kàd¸ gät¸-². 
Ma grand-mère a enlevé 
l'intérieur de la 
calebasse pour vendre. 

kèm-é  (Syn. kŸÏ) 
Av dedans. ôy wú-dùm ï-
ßök‡ kèm-é. Prends les 
arachides et verse-les 
dedans. Ì lò k‡ ndÕbÆ tò 
t‡ kèm-é ngªy. C'est un 
endroit où il y a beaucoup 
d'argile dedans. 

kèm-ndòg¸ 
N concession. Bòlò-màñ 
gòtóö kèm-ndòg¸ yä-jí t‡. 
Il n'y a pas un puits dans 
notre concession. 
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kèm-ndî® 
N champ. M-äw kÕ kót¸ g¸ 
jöó kèm-ndî® yä-» t‡. J'ai 
deux figuiers dans mon 
champ. 

kèndè 
V cithare, harpe. 
Expr: ngè kÕndÆ kèndè - 
joueur de la cithare 

kér 
V frotter. Î-kér gìdÕ sÕmº 
àd¸ ùnj¸. Il faut frotter 
l'extérieur de la marmite 
pour qu'il soit propre. 

kèrë 
VI être rouge. Dî kíl 
kèrë. La tête du 
margouillat est rouge. 
VI être mûr (fruit). Môngî 
yä-» kèrë kûô. Ma mangue 
est déjà mûre. 

kèrwè 
N perdrix. Kèrwè ì yè£ k‡ 
tò tït¸ tènjÕ bè, è rû-µ 
düú hö b¡¬-d‡ g¸ tò-ñ dáng 
hö. La perdrix est un 
oiseau pareil à la pintade 
mais lui il est plus petit 
et les plumes sont 
différentes. 

kèsèng 
N esp. de grand poisson, 
le capitaine. M-äw súk¸-ú 
«-ndögö kèsèng. Je vais au 
marché pour acheter du 
capitaine. 

kèsÕ 
PrA genou. Ngön òsö àd¸ 
ß¸ngæ kèsÕ-µ. L'enfant est 
tombé et eu une luxation 
du genou. 

kés¸ 
V tousser. Kés¸ ngªy àd¸ 
àd¸-µ kàt¸-ndà täm-kàd¸ 
njíb¸. Il toussait 
beaucoup et alors on lui a 
donné du sel indigène pour 

sucer. Ndûô làä ngön-» 
kés¸ ngªy. Cette nuit mon 
enfant toussait beaucoup. 

kés‡-njà 
NIn genou. Kés‡-njà-» sír 
àd¸ tôg¸-» àsÕ «-njïyæ lé. 
Mon genou est enflé alors 
je ne peux pas marcher. 

këtë 
N malt de mil. KÇ-» ÕlÆ 
këtë kàd¸ ÷ä-ñ bíl-bìl. Ma 
mère prépare le malt de 
mil pour en faire la 
bière. 
Expr: ÕlÆ këtë - préparer 
le malt de mil 

kété 
Av avant, en avant. Yég¸ 
k‡ ì-ñ kété ngªy kúj¸-ú 
làä mÕlÆ ÕsÆ-d‡ túù. Les 
rats qui abondaient dans 
la maison avant, le chat 
les a tous mangé. 
Expr: kété nò - devant Î-
ngó-« kété nò kúj¸ nÅÇ t‡. 
Attends-moi devant cette 
maison là. 

kët‡ 
VT chatouiller. Lé ä ï-
kët‡ ngön k‡ düú ßáà ògö 
lé. Si tu chatouilles un 
petit enfant il ne rit 
pas. 

kŸÏ 
N dedans {abréviation de 
kèm-é} Ì ÷í µ ì kŸÏ? 
Qu'est-ce qu'il y a 
dedans? ‡læ jï-í kŸÏ ún-µ. 
Mets la main dedans et 
prends. ÙdÕ kŸÏ. Il est 
entré dedans. 

kþy 
V partager {normalement 
avec n¼º} Ngán g¸ kþy-ñ 
n¼º wú-dùm t‡. Les enfants 
partageaient les 
arachides. 
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kÆ 
Av marqueur d'affirmation. 
Î ì nàsá±, ní ä ï-ndî® à? 
m-ä «-ndî® kÆ! Toi qui es 
un blanc, vas-tu cultiver 
aussi? Si, je cultiverai! 
Î-÷èë kÆ! Viens ici! 
(n'invente pas d'excuses 
et viens ici) 

kìbÕ 
N poisson électrique. KìbÕ 
ì känj¸ k‡ à ndàng dèë g¸. 
Le poisson électrique est 
un poisson qui donne les 
gens une décharge 
électrique. 

kìbÕ 
VN siroter; asperger {inf. 
de ìbÕ} 

kìjÕ 
VI nouveau, neuf. Küb¸ k‡ 
kìjÕ ngàñg tîÿ küb¸ k‡ lö. 
Les vêtements neufs sont 
plus résistants que les 
anciennes. Màd¸-ßë-» k‡ 
kìjÕ mon nouveau voisin 

kìl 
VN sucer {inf. de ìl} 

kì£ 
VN être noir et nuageux 
(le ciel) {inf. de ì£} 

kïl 
N côté de la bouche, joue. 
Kïl ngön Ñ-ndò bò ngªy. 
Les joues de ce petit 
enfant sont très grosses. 
Kïl-», kïl-í, kïl-µ, kïl-
jí, kïl-sí, kïl-d‡ mes 
joues, tes joues, ses 
joues, nos joues, vos 
joues, leur joues 

kíl 
N margouillat. Kíl, ƒyð-« 
äd¸ m-¸nð mèdè kô-í t‡. Ô 
margouillat, laisse-moi 
mettre des perles autour 
de ton cou. 

kíl 
NIn coude. M-ôs¸ kíl-» dî 
yª-lá-dî t‡. Je m'accoude 
sur l'oreiller. Ndà-ñ-µ 
àd¸ tètÕ-ñ kíl-µ lò-rû-n¼º 
t‡. Ils l'ont frappé et 
l'ont cassé le coude au 
cours de la perturbation. 

kì« 
N haine. 
Expr: ÷ä kïm kÕ [dèë] - 
haire [qqn] 

kïnd‡ 
N zorille. Kïnd‡ ì dº k‡ 
òtÕ ngªy. La zorille est 
un animal avec une odeur 
très désagréable. Bís¸ yä-
» ÷û kïnd‡ bÆ òtÕ ngªy àd¸ 
m-ä «-÷èë «-ndì rû-µ t‡ 
lé. Mon chien a lutté avec 
la zorille et il sent 
beaucoup et alors je ne 
vais pas rester près de 
lui. 

kïr 
N fagot. Kïr ndïr yª-kÕsÆ 
Le fagot cuit la 
nourriture. 

kìsÕ 
N porte-malchance 

kìyæ 
N couteau. Kìyæ, j-à j-
ÕjÆ-ï-nèé yª g¸. Le 
couteau, on l'utilise pour 
couper les choses. 

k¡ 
VI se lever {inf. de ¡} 

k¡yÐ [k¡y¼,k¡yÐ] 
VN laisser {inf. de ¡yÐ} 

k¬yð [k¬yº,k¬yð] 
N arbre de karité. K¬yð ì 
käg¸ k‡ dèë gë Å-ñ yòb‡-µ 
hö ÷ä-ñ ÷ûý-µ yìb¸ t‡ hö. 
Le karité est un arbre 
dont on mange les fruits 
et les amendes servent à 
fabriquer de l'huile. 



Lexique Nar-Français 

  41 

kÕ 
Prp avec. M-ä kÕ bîb¸-». 
Je suis parti avec mon 
père. Î-÷èë sÆ-» kÕ màd¸-í 
g¸. Viens avec moi et tes 
amis. «-tèë màñ kÕ tò-ó. 
Je traverse le fleuve avec 
une pirogue. 

k¸ 
Prp vers. Ã äw ì k¸ ÷á à? 
M-ä m-äw k¸ súk¸-ú. Vers 
où tu te diriges (avec 
qqc)? Je vais vers le 
marché. 

k‡ 
Cmp qui, que. Súk¸ k‡ 
Mündüú bò tîÿ súk¸ k‡ Sá±. 
Le marché de Moundou est 
plus grand que le marché 
de Sarh. Yª k‡ ï-÷èë-ñ-nèé 
äd¸-« tò ì yª k‡ nè£-« 
ngªy. La chose que vous 
m'avez apportée est une 
chose qui me plaît 
beaucoup. 

k‡-bü-bù 
N brouillard. K‡-bü-bù 
îg¸-jí kàd¸ j-¼º lò. Le 
brouillard nous empêchait 
de voir. 

k‡-ßîr-ßûn 
N punaise 

k‡-dî 
Prp au sujet de, à propos 
de. Nàj¸ k‡-dî ndïr yª t‡. 
conseil au sujet de la 
cuisine 

kÕ-gír-lòý 
Av matin avant que le 
soleil se lève. Lò k‡ kÕ-
gír-lòý nè£-« ngªy. J'aime 
le matin avant que le 
soleil se lève. 

k‡-kété 
Av passé, le dernier {le 
semaine to la semaine} Ì 
÷í ï-÷ä dÕmásÕ k‡-kété nò 

t‡ néè? C'est quoi que tu 
as fait la semaine passée? 
DÕmásÕ k‡-kété t‡ m-äw 
gír-kúj-ú lë. La semaine 
passée je ne suis pas allé 
à l'église. 

k‡-k‡-tàá 
Av entièrement, dans sa 
totalité. Ãd¸-« mápà k‡-
k‡-tàá m-‡sæ. Donne-moi le 
pain entier (pour que) je 
mange. 

kÕ-kógïí 
Av seule. JÕ-÷èë kÕ-kógïí-
jí. Nous sommes venus 
seuls. 

k‡-kóg¸- 
Av seul, tout seul {suivi 
de -»,-í,-µ, etc. (moi, 
toi, lui, etc.)} ísæ yª 
k‡-kóg¸-í ßáà ä óy lò 
tûmbû t‡. Si tu manges 
tout seul, tu mourras de 
vomissement. K‡-kóg¸-», 
k‡-kóg¸-í, k‡-kóg¸-µ, k‡-
kóg¸-jí, k‡-kóg¸-sí, k‡-
kóg¸-d‡ seule (pour moi, 
toi, lui, nous, vous,eux) 

k‡-làä 
Spc ce, cette. DÕmásÕ k‡-
làä cette semaine ßäl k‡-
làä t‡ màñ èdÕ ngªy àd¸ kö 
àñ ngªy. Cette année il a 
beaucoup plu et le mil a 
bien produit. 

k‡-lët¸-bérë 
N papillon. K‡-lët¸-bérë 
g¸ îsÕ-ñ dî-d‡ n¼º-t‡ kàdÕ 
bòlò-màñ t‡. Les papillons 
se rassemblent à côté du 
puits. 

k‡-mäj‡lä 
N esp. de rat. Yég¸ k‡-
mäj‡lä ì yég¸ k‡ wà-á bÆ è 
tá kÕlæ-µ ngäl ngªy. Le 
rat "kimajila" est rat de 
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la brousse mais il a la 
queue très longue. 

k‡-mäsï  (Syn. mäsï) 
N esp. d'arbuste. M-äw 
kÕjÆ kàñ mäsï t‡ m-‡sæ. Je 
vais couper le fruit de 
l'arbuste "masi" pour le 
manger. 

k‡-ndö-t‡  (Syn. Ñ-ndò) 
Av maintenant. M-äw ßë-é 
yä-» k‡-ndö-t‡. Je vais à 
ma maison maintenant. K‡-
ndö-t‡ m-ä «-÷ä ì kÕlÆ k‡-
dî tà Nàr t‡. Maintenant 
je suis en train de 
travailler sur la langue 
Nar. 

k‡-ndögö-mbélë 
N luciole. K‡-ndögö-mbélë 
ì kù® k‡ ndögö ndûô tït¸ 
hòr bèé. La luciole est un 
insecte qui brille comme 
un feu dans la nuit. 

kÕ-ndöý 
N matin. M-ä súk¸-ú kÕ-
ndöý làä. Je suis allé au 
marché ce matin. Lé Ç mù® 
kÕ-ndöý ßáà ä ï-ßï kàdÕ-á 
ngªy. Si tu manges la 
boule le matin, tu 
dormiras beaucoup pendant 
l'après midi. 

k‡-ngär‡ngàng 
N araignée. K‡-ngär‡ngàng 
g¸ ÷ä-ñ jîndû kàd¸ ùwÆ-ñ-
nèé kóng g¸. Les araignées 
tissent des toiles pour 
attraper des mouches. 

k‡-ngîkÕrî 
N chauve-souris de maison. 
K‡-ngîkÕrî g¸ ÷ä-ñ kûr 
ngªy dî-kúj¸ yä-µ t‡. Les 
petites chauves-souris 
font beaucoup de bruit 
dans le toit de sa maison. 

 
 

k‡-ngîr-bädä 
N mante religieuse. K‡-
ngîr-bädä ì kù® k‡ bò k‡ à 
ÕsÆ màd¸-µ k‡ düú g¸. La 
mante religieuse est un 
insecte très grand qui 
mange beaucoup des 
insectes plus petits. 

k‡-÷á 
Int lequel. B¬yð k‡-÷á ì 
mÅy néè? Laquelle chèvre 
est malade? 
Expr: kÉ-÷á g¸? - 
lesquels? 

k‡-÷àng 
Av différent {v. ÷àng} 

k‡-wàá-t‡ 
Av sauvage, de la brousse 

kÕßÆ 
VN pousser; germer {inf. 
de ÕßÆ} 

kÕdÆ 
VN dire {inf. de ÕdÆ} 

kÕgÆ 
N fétiche, magie. Ngé ÷ä 
kÕgÆ g¸ ì-ñ ngé tûl dèë 
g¸. Les gens qui font les 
fétiches sont des gens qui 
tuent les gens. Témb¸ g¸ 
ngªy dèë g¸ à ÷ä-ñ-nèé 
kÕgÆ. Beaucoup des guis, 
les gens les utilisent 
pour faire les fétiches. 
N poison. 
Expr: ÷ä kÕ kÕgÆ - 
empoisonner 
Expr: ÷ä kÕ kÕgÆ - 
empoisonner KÕmð g¸ ÷ä-ñ 
dèë g¸ kÕgÆ yä-d‡. Les 
sorciers empoisonnent les 
gens avec leur magie. 

kÕgæ 
V payer {inf. de Õgæ} 

kÕjÆ 
VN couper {inf. de ÕjÆ} 
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kÕlÆ 
N travail. Ngön ngä± ÷ä 
kÕlÆ ì kÕ nº ndà. Le fils 
du chef travaille à la 
pleine lune. «-tÕgæ kÕlÆ 
yä-» ßó-làä. J'ai fini mon 
travail aujourd'hui. 
Expr: ÷ä kÕlÆ - travailler 

kÕlÆ 
VN envoyer {inf. de ÕlÆ} 
Expr: kÕlÆ kûl - crier Î-
lö kÕlÆ kû• ngªy nÆ dèë à 
ßï-ñ ì mbë. Il ne faut pas 
beaucoup crier car les 
gens sont en train de 
dormir. 

kÕlÆ 
VN porter {inf. de ÕlÆ} 
KÕlÆ küb¸ porter des 
habits 

kÕlæ 
N la corde. M-‡jæ kÕlæ kÕ 
kìyæ. J'ai coupé la corde 
avec un couteau. D¡yÜ dÅç 
kïr yä-µ kÕ kÕlæ-á. La 
femme attache son fagot 
avec une corde. 
N corde, mesure de terrain 
équivalent à demi-hectare 

kÕlæ 
NIn queue. KÕlæ màñg k‡ ÷ä 
kìyæ güm t‡. C'est la 
queue du boeuf qu'on 
prépare pour tendre les 
pièges. (mais pas vrai!) 
KÕlæ kèd¸ gïnd¸ tîÿ kÕlæ 
màñg. La queue de 
l'éléphant est plus courte 
que la queue du boeuf. 

kÕmð 
V sorcier. KÕmð g¸ ì dèë 
k‡ màjÕ lé g¸ k‡ kÕlÆ ÷ä-
d‡ ì ngé tûl dèë g¸. Les 
sorciers sont des 
personnes mauvaises dont 
leur travail est de tuer 
les gens. 

kÕndÆ 
VN frapper {inf. de ÕndÆ} 
Î-lö kÕndÆ-µ. Il ne faut 
pas le frapper. 

kÕndæ 
N soif. Dèë g¸ ÕsÆ-ñ kàä 
hóy täm kÕndæ màñ t‡. Les 
gens mangent le tubercule 
'hoy' pour la soif. 

kÕngÆ 
VN trouver {inf. de ÕngÆ} 

k¸ngæ 
NIn l'os, les os. Bís¸ ÕsÆ 
k¸ngæ bàt¸. Le chien mange 
les os de mouton. Bís¸ 
ngòrò k¸ngæ. Le chien 
croquait l'os. 

k¸ngæ 
N hache. Ún k¸ngæ yä-í bÆ 
j-àÛ ndî®-ô. Prends ta 
hache et allons au champ. 

k¸njÉ 
N poulet. KÇ-k¸njÉ yä-» 
tàä t¬ tà ngán-µ g¸ 
màlàng. Ma poule là a 
perdu tous ses poussins. 
Kété ßáà d¡yÜ g¸ à ÕsÆ-ñ 
k¸njÉ àlé. Auparavant les 
femmes ne mangeaient pas 
de poulet. 
Expr: kÇ¢-kænj‡ - la poule 

k¸ræ 
N la dette. Ndû k‡ ÕngÆ 
gúsÕ yä-µ t‡ nÉ à Õgæ 
k¸ræ. Le jour où il a reçu 
son salaire il est parti 
pour payer sa dette. 

k¸ræ 
V kapokier. Hút¸ k¸ræ dèë 
g¸ à ÷ä-ñ-nèé tª. La fleur 
du kapokier, on l'utilise 
pour faire la sauce. 

k‡rÆ 
N remerciement. «-÷ä-sí 
k‡rÆ ngªy täm ï-÷èë-ï úwæ-
ï ndòö sÆ-». Je vous 



Lexique Nar-Français 

  44 

remercie beaucoup d'être 
venu me consoler. 

k‡ræ 
NIn coq. K‡ræ k¸njÉ yä-í 
nç ndûô ngándáng îg¸-« ßï. 
Ton coq crie toute la 
nuit, il m'empêche de 
dormir! 
Expr: kÉr¸ kænj‡ - le coq 

k‡ræ-k¸njÉ 
N le coq. K‡ræ-k¸njÉ yä-» 
nò m-ä m-äd¸ mbä g¸. Mon 
coq là, je vais le donner 
aux étrangers. 

kÕsÆ 
VN manger {inf. de ÕsÆ} 

kò 
VN forger {inf. de ò} 

kö 
N mil (en général). ßäl k‡ 
làä t‡ kö g¸ àñ-ñ ngªy lë. 
Cette année la production 
du mil est faible. 
N céréales; semence. G¸ræ 
dàn kö k‡ màjÕ täm-kàd¸ 
ndî®. On choisit les 
meilleures semences pour 
semer. 

kó 
Av présent, là. Ãw-² kó? 
äw-² kó à? Vas (avec cette 
chose là). Est-ce que tu 
es parti (avec cette chose 
là). Bîb¸-í ßë-é nò kó à? 
Est-ce que ton père est 
présent à la maison. Î-÷ä 
kÕlÆ nò kó à? Est-ce que 
tu travaille là? 
Av même (avec les pronoms 
personnels). Mº kó, ï kó, 
è kó, jèë kó, sè-ï kó, è-ñ 
kó moi même, toi même, lui 
même, nous même, vous 
même, ils même 

kòö 
N respiration, souffle. 
Tàä kòö ngàñg ngªy täm ì 

dèë k‡ tîgÕ Ñ-dò t‡. La 
respiration est devenue 
très difficile parce qu'il 
est un vieux. 
Expr: tàä kòö - prendre 
repos, se reposer «-tàä 
kòö pá-tä m-äw ßáy. Je me 
repose avant de continuer. 

kòö 
VN écouter, entendre {inf. 
de òö} 

köó 
N héron garde-boeufs. Köó 
ì yè£ k‡ njà-µ ngäl ngªy 
hö bè£ ndà ngªy hö. Le 
héron garde-boeufs est un 
oiseau à longues pattes et 
avec des plumes très 
blanches. Köó ì yè£ k‡ ndà 
bÆ bè£-µ tá ndà ngªy. Le 
héron garde-boeufs est un 
oiseau blanc mais ses 
plumes sont très blancs. 

kó-gºª 
N corbeau. Kó-gºª ì yè£ k‡ 
ndùl k‡ ßö• dèë g¸ ngªy. 
ÕsÆ ngán k¸njÉ g¸, kíl hö, 
dº k‡ ndùm g¸ hö. Le 
corbeau est un oiseau noir 
qui a peur des gens. Il 
mange des poussins, des 
margouillats, et de la 
viande pourrie. Kó-gºª lé 
nç ßáà màñ à èdÕ. Si le 
corbeau crie alors il va 
pleuvoir. 

kòó-kärá 
N esp d'arbre. M-ä «-t‡gæ 
kòó-kärá kàd¸ «-‡læ-² 
jîndôñg yä-». Je vais 
couper l'arbre "kokara" 
pour faire monter ma 
plante pour les sauce. 

kóbö 
N couvercle du grenier 
{normalement tÆ kóbö} Ún 
tÆ kóbö ‡læ tÆ mûy t‡. 
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Prend le couvercle et 
mets-le sur le grenier. 

kóbö-dàlï 
N selle de cheval 

kógïí  (Syn. kóg¸») 
Num un, une 
Spc le même. Bîb¸-d‡ ì 
kógïí bÆ kÇ-d‡ ì dáng 
dáng. Ils ont le même 
père, mais leurs mères 
sont différentes. Ì yª k‡ 
kógïí g¸. C'est la même 
chose. 
Spc chaque. Ngön ìl mbà 
njà mÕtÉ ndû kógïí. 
L'enfant tète trois fois 
chaque jour. 

kóg¸  (Syn. kág¸) 
VI jouer, s'amuser {dans 
le pluriel, suivi de n¼º} 
Ngán g¸ à kóg¸-ñ ì n¼º ì 
mbé tÆ kúj¸ nÅ t‡. Les 
enfants sont en train de 
jouer devant cette maison 
là. 

kóg¸» 
N un, une. Gír küg¸ dèë 
kógïí à î® dèë yä-µ kógïí 
täm kàd¸ Õndæ-µ mbàñg t‡. 
Un groupe choisira un des 
ses hommes pour le nommer 
roi. 

kògö 
VN rire; se moquer de 
{inf. de ògö} 

kòjÕ 
VN engendrer, enfanter 
{inf. de òjÕ} 

kòjö 
VN tresser {inf. de òjö} 

kòl 
N girafe. Kòl ì dº k‡ wà 
t‡ k‡ yŸrþ hö kô-µ ngäl 
hö. La girafe est un 
animal sauvage qui est 
tacheté et avec un long 
cou. 

kò• 
N esp. d'arbre 

kömbër 
N tabouret. Kömbër ì käg¸ 
k‡ tôs¸ k‡ d¡yÜ g¸ ndì-ñ 
dî-t‡. Un tabouret est un 
bois taillé où les femmes 
s'assoient. 

kónö-n¼º 
Av exactement. Ì yª k‡ 
ngàñg kónö-n¼º màjÕ nÉ. 
C'est exactement les 
choses difficiles qui sont 
bons. M-ö ì dèë kógïí g¸ 
kónö-n¼º ÷èë-ñ ßáy-ßáy nÉ. 
J'ai vu que c'est la même 
personne qui vient 
toujours. 

kòndò 
N {fruit de l'arbre kòó-
kärá}. M-ä sä kòndò kàd¸ 
«-kúl-² tª. Je vais 
chercher le fruit "kondo" 
pour en faire une sauce. 

kóndóng 
Int combien. Î-ndögö küb¸ 
yä-í ì kóndóng è. À 
combien as-tu acheté tes 
vêtements. 

kòñg 
N perche pour cueillir. J-
à jÕ ÷ä kòñg kàd¸ ÕjÆ-² 
môngî. Nous sommes en 
train de faire une perche 
pour couper les mangues. 

kòñg 
VN maigre {inf. de òñg} 
D¡yÜ k‡ kòñg nÅ, t‡læ rû-µ 
ngªy kèm nàj¸ dèë g¸ t‡. 
Cette femme svelte là, 
elle se mêle beaucoup dans 
les affaires des autres. 

kóng [kÇ¶] 
N mouche. Kóng g¸ nj‡bæ-ñ 
ngªy. Les mouches 
dérangent beaucoup. ×t¸ 
kúj¸ äd¸ kóng g¸ ùdÕ-ñ lé. 
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Fermez la porte pour que 
les mouches n'entrent pas. 

kór 
N sésame. JÕ-÷ä kór täm-
kàd¸ j-ÕsÆ-ñ-nèé kàndà. On 
utilise le sésame pour 
préparer la sauce appelée 
'kanda'. 

kòrö 
N l'âne. Ngé-gät¸-yª g¸ 
òtö-ñ yª-gät¸ yä-d‡ gìdÕ 
kòrö t‡. Les commerçants 
transportent leur 
marchandise à dos d'âne. 
Kòrö òtö yª k‡ îÿ ngªy kÕ 
tîÿ dî-ñ. Un âne peut 
porter des choses qui sont 
plus lourdes que son 
propre poids. 

körö 
NIn espace entre [qqc.]. 
Màñ tèë körö kúj¸ yä-» t‡. 
L'eau entre à travers des 
trous dans mon toit. 

kórö-ßë 
N femme qui assiste au roi 
pendant les cérémonies de 
l'initiation. Kórö-ßë òjÕ 
ngön lé. La femme de 
l'initiation n'aura pas 
d'enfants. 

körö-rûý 
N mille-pattes. Dèë g¸ 
ÕdÆ-ñ nÆ körö-rûý g¸ à 
njíb¸-ñ mós¸ dèë g¸. Les 
gens disent que les mil-
pieds grands sucent le 
sang des gens. 

kòs‡ 
N concombre. Lé ‡sæ kòs‡ 
ßáà à ÷ä-ï kàd¸ öng ngéd‡-
màñ ngªy. Si tu manges 
concombre alors il te fera 
uriner beaucoup. 

kòtÕ 
VN sentir, répandre une 
odeur {inf. de òtÕ} 

kót¸ 
N esp. de figuier. Kót¸ g¸ 
ì jöó kèm-ndî® yä-» t‡. Il 
y a deux figuiers dans mon 
champ. 

kòy 
VN mourir {inf. de òy} 
N mort. Kòy ngön k‡ düú 
tör ngªy tîÿ kòy dèë k‡ 
tîgÕ. La mort d'un petit 
enfant fait plus mal que 
la mort d'un adulte. 

kÅ 
VN manger (la boule) {inf. 
de Å} KÅ mù® ì yª yæ dèë-
ndùl. Manger la boule est 
une pratique d'un être 
humain. 

kÅ 
N droite. M-Ç mù® kÕ jï-» 
k‡ kÅ-Ç. Je mange la boule 
avec la main droite. 

kÇ 
V mère. Lé kÇ-í gòtóö ßáà 
ä ï-ndì kÕ kà-í k‡ d¡yÜ. 
Si tu n'as pas de mère, tu 
vivras avec ta grand-mère. 
KÇ-» ndögö jó. Ma mère a 
acheté une marmite. 
Expr: kÇ¢-kænj‡ - la poule 

kÅç 
VN porter [des habits] 
{inf. de Åç} KÅç küb¸ 
porter des habits 

kÇnº 
N ténia. Lé ‡sæ dº k‡ ìd¸ 
màjÕlé ßáà ä ún kÇnº. Si 
tu manges de la viande qui 
n'est pas bien cuit tu 
risques d'attraper le 
ténia. 

kÇnÇ 
N épilepsie. KÇnÇ ì mÅy k‡ 
÷ä-ï ßáà ä ï-tósö nàÑg hö 
húlüú tèë tà-í t‡ hö. 
L'épilepsie est une 
maladie qui, si elle 
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t'attaque, tu tomberas sur 
le sol avec de la mousse 
qui sort de ta bouche. 

kÅrç 
N brèche de [qqc]. JÕ-tèë 
kÅrç lò Ñ-dò t‡ kàd¸ j-àÛ-
ï-nèé ÷û. Nous sommes 
sorti par la brèche pour 
partir à la bataille. 

kÇrÇ 
N trou (dans quelque chose 
construite, tel comme un 
mûr). Î-lö kÕlæ kùm-í kÇrÇ 
ndòg¸ t‡ k¼º-ñ dèë g¸. Ne 
mets pas tes yeux dans les 
trous du secko pour voir 
les gens. 
Expr: kúj¸ k‡ kÇrÇ - une 
maison avec trous 
Expr: kÇrÇ ndòg¸, kÇrÇ 
bîr, kÇrÇ kúj¸ - trou dans 
le secko, trou dans le 
mûr, trou dans la maison 

kô 
NIn cou. M-ç käg¸-dïs‡ kô-
» t‡. Je porte la croix au 
cou. Kô-», kô-í, kô--µ, 
kô-jí, kô-sí, kô-d‡ mon 
cou, ton cou, son cou, nos 
cous, vos cous, leur cous 
Yª kógïí ùwÆ kô-». Quelque 
chose s'est coincée dans 
ma gorge. 
Expr: (yª) ùwÆ kô [dèë] - 
[qqn] avoir (qqc) coincée 
dans la gorge K¸ngæ känj¸ 
ùwÆ kô ngön. L'enfant a 
une arête de poisson 
coincée dans sa gorge. 

kûô 
Av déjà. Nª m-‡sæ yª kûô 
ßáà m-äw ßë yä-» t‡. Quand 
je finirai déjà de manger, 
j'irai chez moi. 
Av indique un achèvement 
ou perte. «-t¬ tà ngán 
kélë yä-» kûô. J'ai perdu 
ma clé. Ngæ-kÇ-jí k‡ mÅy 

nÉ òy kûô. Notre malade 
est mort (en nous 
laissant). 

kô-kúj¸ 
N le toit (d'une maison) 

kîbÕ 
N rompement de coutume 
sociale (inceste, etc.) 

kîdÕ 
N tambour. Gír kîdÕ g¸ ì 
ngªy. Il y a plusieurs 
types de tambours. 

kîdÕ 
VN toucher 

kîd¸ 
N forgeron. Yòö yæ kîd¸ 
tûl kîd¸. La sagaie du 
forgeron a tué le 
forgeron. 

kîg¸ 
VN empêcher {inf. de îg¸} 

kîjÕ 
VN montrer; conseiller 
{inf. de îjÕ} 

kîj¸ 
N conseil 

kîkÕrî 
N caillou. «-÷ä kîkÕrî m-
ä-² ÷û yè£ g¸ t‡. Je 
prends un caillou pour 
lancer sur les oiseaux. Tª 
gòm ì tª k‡ tò ndîl ngªy. 
La sauce longue est très 
visqueuse. 

kîl 
VN affûter, aiguiser {inf. 
de îl} 

kûl 
V quereller, palabrer. Ô 
dèë g¸ kûl-ñ n¼º. écoute 
les gens qui se 
querellent. «-gè kûl sè-í 
lë. Je ne veux pas 
quereller avec toi. 
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kû•  (Syn. kû©) 
N cri. Î-lö kÕlÆ kû• nÆ 
dèë g¸ à ÷ä-ñ ì kÕlÆ. Il 
ne faut pas pousser un 
cri, les gens sont en 
train de travailler. 
Expr: k¸læ kû•,¸læ kû• - 
pousser un cri, il a 
poussé un cri 
V jouer [la flûte, 
instrument de vent]. Î-÷èë 
kû•-ï nàl. Venez jouer la 
flûte. 

kûn 
N épine. Kûn ì ngªy làä. 
Il y beaucoup d'épines 
ici. Kûn g¸ ÕßÆ-ñ kÕ kö 
àd¸ ùt¸-ñ dî-µ. Les épines 
poussaient avec le mil et 
l'ont étouffé. 

kôn 
NIn nez. Kôn-» òtÕ yª ngªy 
lë. Mon nez n'est pas très 
sensible. 

kûn-h¼r¼ 
N esp. d'arbuste épineux. 
Ã ï-sä kûn-h¼r¼ äd¸ m-ûr 
gìdÕ môngî t‡ nàjÕ kàd¸ 
b¬yð g¸ ÕsÆ-ñ. Tu vas me 
chercher l'épine "haran" 
pour que j'entoure les 
manguiers avec de peur que 
les chèvres les mangent. 

kûní-làä [kçnƒlàä] 
   (Syn. ßäl-k‡-làä) 
Av cette année. Kûní-làä 
dèë g¸ ndî®-ñ küb¸ ngªy. 
Les gens ont cultivé 
beaucoup de coton cette 
année. 

kîr 
N fatigue. BÕrÆ-kîsÕ ÷ä 
kÕlÆ ngªy täm-kàd¸ kîr tèë 
rû-µ t‡ kûô. Le grand-
cultivateur a travaillé si 
fort qu'il n'était plus 
fatigué. 

kî® 
VN enlever {inf. de î®} 

kûr 
N la folie. 
Expr: ngè-kûr - un fou M-
‡ngæ ngè-kûr ÷ób-ó à ngûd¸ 
dèë g¸. J'ai rencontré un 
fou en cours de route en 
train de chasser les gens. 
Expr: dèë kÉ ngè-kûr - un 
fou 
Expr: bís¸ kÉ kûr - un 
chien enragé 

kûr 
NIn nombre. Dèë k‡ mbó 
ngªy gè® kûr yª àlé. Un 
vrai idiot ne sait pas le 
nombre des choses. 

kû©  (Syn. kû•) 
N bruit. Î-lö kÕlæ kû©. Il 
ne faut pas faire du 
bruit. 
Expr: ÕlÆ kû© - crier, 
faire du bruit Kîÿ ÕlÆ kû© 
ngªy ndûô. Le hibou crie 
beaucoup pendant la nuit. 

kôr 
N sorte de sac tressé avec 
des feuilles. Kôr ì yª k‡ 
dèë g¸ ÷ä-ñ täm-kàd¸ ngöm-
ñ-nèé kö g¸. Le sac tressé 
est une chose que les gens 
font pour garder le mil. 

kûr-käg¸ 
N statue. M-tôs¸ kûr-käg¸ 
m-¸ndæ m-äd¸ dèë-g¸ ÷èë 
¼º-ñ. J'ai taillé une 
statue et je l'ai mis pour 
que les gens viennent 
voir. 

kî®-nàj¸ 
N parole, conseil 

kîsÕ 
N houe. KîsÕ yä-» tètÕ àd¸ 
lò kàd¸ «-ndî® ßó-làä 
gòtóö. Ma houe est cassée 
et alors je ne peux pas 
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labourer aujourd'hui. 
Expr: käg¸ kîsÕ - manche 
de la houe 

kîsÕ 
VN piquer {inf. de îsÕ} 

kûs¸ 
N grêle. Màñ èdÕ kÕ kûs¸-
ô. Il pleut de grêle. 

kîsÕ-ndî®-màñg 
N charrue. Bîb¸-« ndögö 
kîsÕ-ndî®-màñg àd¸-«. Mon 
père m'a acheté une 
charrue. 

kîsîng    (Français)  
N cochon 

kîtÕ 
VN se déplacer; partir 
{inf. de îtÕ} 

kîw 
NIn placenta. Lé d¡yÜ òjÕ 
ngön-µ ßáà kîw tèë gö-t‡. 
Quand une femme donne 
naissance à un enfant, le 
placenta sort après. 

kîy 
V ramasser {inf. de îy} 
V balayer 

kîÿ 
N hibou. Kîÿ ì yè£ k‡ kùm-
µ gör. Le hibou est un 
oiseau avec des yeux qui 
sont rondes. Kîÿ nç ndûô-
làä îg¸-jí ßï. Le hibou 
criait beaucoup cette nuit 
est il nous a empêché de 
dormir. 

kù 
N forêt. ßîl g¸ ì ngªy kèm 
kù t‡. Les lions sont 
nombreux dans les forêts. 

küb¸ 
N vêtements. BùtÇÅ k‡ küb¸ 
yä-» gäng òsö. Un bouton 
est tombé de ma chemise 
(litt: s'est séparé et 
tombé) 

N coton. Kàmyç g¸ òtö-ñ 
küb¸ àä-ñ-nèé Kümrä täm 
lò-kÕlÆ k‡ Mºysäläá nùjÕ 
kûô. Les camions 
transportent le coton à 
Koumra parce que l'usine 
de Moissala est fermée. 
Gät¸ küb¸ ßë yä-jí t‡ ngá 
àlé. Le prix du coton chez 
nous n'est pas bon. 

kùdÕ 
VN entrer {inf. de ùdÕ} 

kùgÕ 
VN pincer; gratter {inf. 
de ùgÕ} 

kùg¸ 
V arriver 

küg¸ 
N tas des herbes que les 
gens rassemblent pour 
défricher le champ. Bîb¸-» 
îsÕ dî küg¸ n¼º t‡ kàd¸ 
tïr-ñ lò yä-µ. Mon père 
rassemble les tas des 
herbes pour défricher son 
champ. 

kùjÕ 
VI être stérile. N¬yÜ-µ ì 
kùjÕ, àd¸ òjÕ ngön lé. Sa 
femme est stérile, et 
alors elle n'a pas donné 
naissance à un enfant. 

kúj¸ 
N maison; case. «-÷ä kúj¸ 
b¬yð yä-» g¸. J'ai 
construit une case pour 
mes cabris. Kúj¸ yä-» ì 
kógïí ngôy àd¸ àsÕ ndì 
d¡yÜ g¸ jöó àlé. Je n'ai 
qu'une seule case, pas 
suffisant pour deux 
femmes. 

kúj¸-gät¸ 
N boutique. M-ä kúj¸-gät¸ 
t‡ «-ndögö-² yìb¸. Je vais 
à la boutique pour acheter 
de l'huile. 
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kúj¸-mûs¸ 
NIn coeur. Kúj¸-mûs¸-» 
ndèbè láy ngªy. Mon coeur 
bat crépitement. 

kúj‡-mbög¸ 
N maison complètement en 
paille. Ngé ndì mbö g¸ ÷ä-
ñ kúj‡-mbög¸ tò-ñ-nèé. Les 
riverains font des maisons 
en paille pour y rester. 

kù£ 
VN élever {inf. de ù£} 

kül 
N le froid. Kül nj‡bæ-jí 
ßó-làä. Le froid nous 
dérange aujourd'hui. 

kül 
NIn manche. Kül k¸ngæ 
yûk‡. Le manche de la 
hache s'est démanché. 
Expr: kül k¸ngæ - la 
manche de l'hache 

kúl 
N sauce longue. N¬yÜ-í ÷ä 
tª-kúl täm yæ mbä g¸ t‡. 
Ta femme a préparé la 
sauce longue pour les 
étrangers. 
Expr: räa tª½ kúl - faire 
la sauce longue 
V faire [la sauce longue] 

kúl 
N charbon. «-ndögö kúl 
kàd¸ «-ndïr-² yª. J'achète 
du charbon pour cuire 
quelque chose. Lé kúl tùtÕ 
à• ßáà ùn hòr láy lë. Si 
le charbon n'est pas sec 
alors il ne prend pas feu 
vite. 

kùm 
NIn oeil, yeux. Kùm-» ¼º 
lò sŸy ngªy. Mes yeux 
voient très loin. Màd¸-µ 
ndà-µ kùm-µ t‡ àd¸ sír. 
Son ami lui a tapé dans 
l'oeil, et maintenant 

l'oeil est gonflé. 
Expr: kànjÉ kùm-µ - pour 
rien, sans aucune raison 
Expr: kùm [dèë] tîgÕ - 
[qqn] être astuce, rusé 
Dîg¸m ì dº k‡ kùm-n tîgÕ 
ngªy. Le lièvre est un 
animal qui est très rusé. 
Expr: òö kùm [yª] lé - 
n'aimer pas [qqc] Jòmbó ì 
gír ßèt¸ k‡ ndà bÆ òö kùm 
bís¸ g¸ lé. le 'jombo' est 
une espèce de singe blanc 
mais il n'aime pas les 
chiens. 

kúm 
NIn nombril. Kúm ngön-» 
ndùm. Le nombril de mon 
enfant est infecté. 

kùn 
VN prendre {inf. de ùn} 

künd‡ 
N boisson sans levure, non 
alcoolisée. «-gè künd‡ 
ngªy täm ì kàsÕ k‡ ÷ä dèë 
lé. J'aime beaucoup la 
boisson sans levure parce 
que c'est une boisson qui 
ne saoule pas. 

künd‡ 
N vapeur. Künd‡ màñ k‡ 
t‡ngæ î® jï-» kÕ dò. La 
vapeur de l'eau bouillante 
m'a blessé la main. 

kúnd¸ 
N balafon. Kúnd¸ ßär tîÿ 
kèndè. Le balafon résonne 
plus que la cithare. 

kùr 
V piquer (insecte). TèjÕ 
ùr-« àd¸ rû-» tör-« ngªy. 
Une abeille m'a piqué et 
ça m'a fait très mal. 

kùr 
VN piler {inf. de ùr} Ngæ-
kÇ-» k‡ d¡yÜ ùr kö kàd¸ 
÷ä-² mù® àd¸ j-Å ßó-làä. 
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Ma soeur est en train de 
piler le mil pour en faire 
de la boule pour que nous 
mangions aujourd'hui. 

kùr 
VN avaler {inf. de ùr} 

kù® 
N insecte. Kù® g¸ îg¸-ñ 
küb¸ yä-» kàd¸ ÷ä rû-µ. 
Les insectes empêchent le 
développement de mon 
coton. 
V ver. Kèdè g¸ ì kù® g¸ k‡ 
à tò-ñ ì kèm yèd¸-é. Les 
asticots sont des vers qui 
habitent dans l'excrément. 

kù® 
V coudre 

kü© 
N esp. de poisson. Kü© ì 
känj¸ k‡ à tò ì màñ-á, bÆ 
lé màñ ìï kûô ßáà à gír 
nàng-á. Le "kur" est un 
poisson qui reste dans 
l'eau mais si l'eau se 
tarit il se met dans la 
terre. (Peux vivre 
longtemps dans la boue.) 

kúrmþ 
N étoile. Kúrmþ g¸ àjÕ-ñ 
ngªy g¸. Les étoiles 
brillantes. Ndûô-làä kúrmþ 
g¸ ì ngªy àd¸ dèë g¸ àä-ñ 
kÕ yª-kÕsÆ ngªy. Il y 
beaucoup d'étoiles dans le 
ciel cette nuit et les 
gens ont beaucoup de 
nourriture. 

kùsÕ 
VN frotter; essuyer {inf. 
de ùsÕ} 

küs‡ 
V gratter pour que ce soit 
propre. KÇ-» küs‡ gìdÕ 
sÕmº yä-µ. Ma mère gratte 
l'extérieur de sa marmite 
(pour qu'il soit propre). 

kùtÕ 
Num dix. «-ßök‡ màktúb‡ g¸ 
gír kùtÕ. J'ai mis les 
papiers dans groupes de 
dix. 

kùt¸ 
VN fermer {inf. de ùt¸} 

kùtÕ-gìdì-jöó 
Num douze. ßäl kógïí àä kÕ 
nº kùtÕ-gìdì-jöó. Une 
année a douze mois. 

kùtÕ-gìdì-kógïí 
Num onze. KÇ k¸njÉ yä-» tû 
ngán kùtÕ-gìdì-kógïí. Ma 
poule a éclos onze 
poussins. 

kùtÕ-gìdì-kóg¸» 
Num onze 

kùtÕ-gìdì-mŸhé 
Num seize 

kùtÕ-gìdì-mƒ 
Num quinze 

kùtÕ-gìdì-mÕtÉ 
Num treize 

kùtÕ-gìdì-ndöhó 
Num dix-neuf 

kùtÕ-gìdì-sïrí 
Num dix-sept 

kùtÕ-gìdì-sô 
Num quatorze 

kùtÕ-gìdì-sô-sô 
Num dix-huit 

kùtÕ-jöó 
Num vingt. Môngî kèrë 
gät¸-µ ì kùtÕ-jöó. Une 
mangue mûre coûte 100CFA. 
Expr: kùtÕ-jöó-gìdìì-mÆt‡ 
- vingt-trois 
Expr: kùtÆ-jöó-gìdìì-jöó - 
vingt-deux 
Expr: kùtÆ-jöó-gìdìì-kóg¸» 
- vingt-un 
Expr: kùtÆ-jöó-gìdìì-sôô - 
vingt-quatre 
Expr: kùtÆ-jöó-gìdìì-mŸhé 
- vingt-six 
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Expr: kùtÆ-jöó-gìdìì-sïrí 
- vingt-sept 
Expr: kùtÆ-jöó-gìdìì-sô-sô 
- vingt-huit 
Expr: kùtÆ-jöó-gìdìì-ndöhó 
- vingt-neuf 

kùtÕ-mŸhÏ 
Num soixante 

kùtÕ-mƒ 
Num cinquante 

kùtÕ-mÕtÉ 
Num trente. Dèë g¸ kùtÕ-
mÕtÉ ÷èë-ñ yò ngön ngä± 
t‡. Trente personnes sont 
venues aux obsèques du 
fils du chef. 
Expr: kùtÆ-mÆt‡-gìdìì-sôô 
- trente-quatre 
Expr: kùtÆ-mÆt‡-gìdìì-mƒ¿ 
- trente-cinq 

kùtÕ-ndöhó 
Num quatre-vingt-dix 

kùtÕ-sô-sô 
Num quatre-vingt 

kùwÆ 
VN prendre {inf. de ùwÆ} 

kúwæ 
V propriétaire. Kúwä-µ le 
propriétaire de quelque 
chose Mä ì kúwä-µ. Moi je 
suis le propriétaire. «-
tél kÕ kîsÕ m-äd¸ kúwä-µ 
kûô. J'ai ramené la houe à 
son propriétaire. è ì 
kúwæ-», ï ì kúwæ-», mä ì 
kúwæ-í, jèë ì kúwæ-sí, ï-
së-ï ì kúwæ-jí il est mon 
propriétaire, tu es mon 
propriétaire, je suis ton 
propriétaire, nous sommes 
votre propriétaire, vous 
êtes notre propriétaire 
(en parlant des esclaves) 

kùÿ 
N hameçon. Bîb¸-» tèë kÕ-
ndöý àÛ ndÅ känj¸-á kÕ 
kùÿ-ú. Mon père est sorti 

le matin pour faire la 
pêche à hameçon. 
Expr: käg¸ kùÿ - canne à 
pêche 

là 
VI être large. Lò-kùdÕ-
yè£-bò k‡ Mºysäläá là lé. 
La piste d'atterrissage à 
Moissala n'est pas large. 
Î-÷èë kÕ wàä k‡ là äd¸-«. 
Apporte-moi une natte 
large. 

lá 
V attraper au vol. WÉ± òsö 
bÆ «-lá ÷ób-ó kûô. Le 
verre était sur le point 
de tomber mais je l'ai 
pris au vol. 
VT soutenir 

làä 
Av ici. Î-ndì làä ï-ngó-« 
= ï-ndì t‡ làä ï-ngó-«. 
Reste ici et attends-moi. 
Î-÷èë làä. Viens ici. 
Spc ce, cette, ces. 
Expr: ndûô-làä - cette 
nuit Ndûô-làä «-ßï ngªy 
lë. Cette nuit je n'ai pas 
beaucoup dormi. 

läá 
VT coller, se. Tënd¸ läá 
njà-» t‡. Une sangsue 
s'est attachée à mon pied. 

láà 
Cnj ou, ou bien. Mº láà ì 
ï. moi ou toi. 

lä-à 
Cnj ou, ou bien. KÇ-» lä-à 
ì bîb¸-» à ÷èë ßó-làä. Ma 
mère ou bien mon père va 
venir aujourd'hui. 

làbdän 
N l'hôpital. è ì mÅy àd¸ 
m-ä sè-nèé làbdän-á. Il 
était malade et je l'ai 
emmené à l'hôpital. Nän-» 
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ì làbdän-á. Mon oncle est 
à l'hôpital. 

lámbóò [l¼mbóò,lÐmbóò] 
   (Français)  
N impôt. GîgÕ ÕndÆ gúù dî-
jí t‡ kàd¸ j-àd¸-ï lámbóò. 
Le gouvernement nous 
oblige de payer les 
impôts. 
Expr: ìgæ lámbóò = (k)àd¸ 
lámbóò - payer les impôts 

längá 
N sorte de tasse en métal 

lápíyà 
Inj salut. Lápíyà kÕ-ndöý. 
Bon jour. 
Expr: ÷ä lápíyà - dire 
bonjour, saluer M-ä «-÷ä 
bîb¸-» ö kÇ-» ö lápíyà. Je 
vais saluer mon père et ma 
mère 

lásÕ    (Français)  
N lance-pierre 

lát¸ 
VT enduire (qqn avec 
huile). Î-lö lát¸ yìb¸ ÷ûý 
k‡ ndùl rû-» nÆ «-ndòg¸ 
màñ kûô. Il ne faut pas 
m'enduire avec l'huile de 
karité noir car je me suis 
déjà lavé. 
VT verser sur (qqn). Ngön 
lát¸ bƒyð rû-µ t‡. 
L'enfant a versé la 
bouillie sur lui. 

láy 
Av vite, rapidement. Tò 
ndùÿ láy. La pirogue a 
chaviré rapidement. J-àÛ 
láy nÆ ßë ì sŸy. Allons 
vite, le village est loin. 
Expr: láy lë - lentement 

lë 
Av pas, ne pas (marqueur 
négatif) {forme trouvée 
après mots de ton haute} 
D¡yÜ Ñ-ndò ì kÇ-» lë. 

Cette femme n'est pas ma 
mère. ÕsÆ yª lë ßáy. Il 
n'a pas encore mangé. 

lé  (Syn. ní) 
Cnj si. Lé bís¸ k‡ kûr dÅ-
ï ßáà ä ºy kûr. Si un 
chien enragé te mord tu 
deviendras fou. 
Cnj qui 
Cnj quand. Lé bîb¸-» ÷èë 
j-ÕsÆ yª. Quand mon père 
vient nous allons manger. 

lé 
N pas, ne pas (marqueur 
négatif) {avec les verbes 
'adjectivaux' seulement.} 
Bîb¸-» ì dèë k‡ bò lé àlé. 
Mon père n'est pas gros. 
Pànà ì dº k‡ ngäl lé. 
L'antilope n'est pas un 
animal grand. Kìyæ yä-» 
àtÕ lé. Mon couteau n'est 
pas tranchant. 

lëg‡ 
VT bouillir. «-lëg‡ màñ bÆ 
hüy ngªy Je fais bouillir 
l'eau et elle écume 
beaucoup. 

lèmúµ    (Français)  
N citron. KÇ-» ndögö lèmúµ 
kàd¸ tª-² bƒyð. Ma mère a 
acheté un citron pour en 
faire la bouillie. 

lëÑg 
VT manger avec les mains 
(en léchant). «-lëÑg tª k‡ 
n¬yÜ-» ÷ä nÉ. Je mange 
avec les mains la sauce 
que ma femme m'a préparé. 
VT lécher. Î-lö lëÑg jï-í. 
Il ne faut pas lécher tes 
mains. 

lï 
N serpent. Lï dÅ ngè-ndÅ 
tàg‡-ßèë. Le serpent a 
mordu le chasseur hier. Lé 
lï dÅ-ï ßáà ºy kÕlæ. Si un 
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serpent t'a mordu, tu vas 
fuir la corde. 

líbÕr 
N aiguille. LíbÕr ì yª k‡ 
dèë g¸ à ù®-ñ-nèé küb¸. 
L'aiguille est une chose 
que les gens utilisent 
pour coudre les vêtements. 

líg¸rï 
VI être paralysé 
{normalement sujet est 
pied, etc.} Màd¸-ßë-» njà-
µ líg¸rï àd¸ njïyæ lé. Mon 
voisin a le pied paralysé 
et il ne marche pas. 

l¬yð [l¬yº,l¬yð] 
N caméléon. L¬yð tél k‡ 
ndà, l¬yð tél k‡ ndùl. 
Caméléon, deviens blanc, 
oh caméléon, deviens noir. 

lò 
N endroit. M-äw lò t‡ lë. 
Je ne vais à aucun 
endroit. 
Expr: lò ndïr yª t‡ - à 
l'endroit où l'on cuisine 
Expr: lò [÷ä yª] t‡ - en 
[faisant qqc] Ã íngæ dî-í 
lò ÷ä kÕlÆ t‡. Tu vas 
réussir en travaillant. 
Expr: lò kàd¸ - la 
manière, façon M-ä m-ôj¸-ï 
lò kàd¸ ï-÷ä. Je vais te 
montrer la manière de le 
faire. 
N façon (de faire quelque 
chose). M-ä m-ôj¸-ï lò ÷ä-
µ. Je vais te montrer la 
façon de le faire. 
N temps 
NIn fait de (faire qqc). Ì 
lò ÷ä kÕlÆ t‡ nÆ ä íngæ-² 
yª-kÕsÆ. C'est dans le 
travail que tu vas trouver 
la nourriture. 

lö 
V s'abstenir. Bîb¸-» lö 
kÕsÆ dº kûô. Mon père 

s'abstient de manger la 
viande. «-lö ÷ä yª Ñ-ndò 
bÆ sÏ pá-tä m-ä M-÷ä. Je 
m'abstiens de faire cela, 
je le ferai après. 
Expr: ï-lö - il ne faut 
pas Î-lö k¼ÿ màñ nò. Il ne 
faut pas boire pas cette 
eau. 

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

lóö 
Av ne pas aussi 
{contraction de lé ö} è 
tït¸ ngæ-kÇ-µ lóö. Il 
n'est pas comme son frère. 

lò-ká-n¼º 
N réunion. «-mbät‡ kàä lò-
ká-n¼º t‡. J'ai refusé 
d'aller à la réunion. 
N église (par extension) 

lò-kùdÕ-yè£-bò 
N aéroport. Mbàng yä-jí à 
÷èë ßó-làä lò-sîlí lò-
kùdÕ-yè£-bò t‡. Notre chef 
va venir ce soir à 
l'aéroport. 

lò-Ñ 
Cnj quand. Lò-Ñ «-÷èë nÉ 
äd¸-«-ï ÷í è. Quand je 
suis venu, qu'est-ce que 
vous m'avez donné. 

lò-ndïr-yª 
N la cuisine 

lò-sîlí 
N le soir, fin de l'après-
midi. Mº «-÷èë lò-sîlí. Je 
viendrai le soir. Yè£-bò 
òsö tàg‡-ßèë lò-sîlí. Un 
avion s'est écrasé hier 
soir. 
Expr: ßó-làä lò-sîlí - ce 
soir 
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lò-tï  (Syn. bírí) 
Av demain. JÕ-tèë lò-tï kÕ 
ndá màlàng j-îy kèm-ßë. 
Nous allons sortir demain 
en masse pour nettoyer la 
ville. 

lòbò 
N cigogne marabout. Lòbò ì 
yè£ k‡ bò k‡ bÆ è tá tò ì 
dàn kù-á. La cigogne 
marabout est un grand 
oiseau mais lui il habite 
dans la forêt. 

lòmmm 
Av doucement. Î-ndì lòmmm 
äd¸ j-òö yª Ñ à ì ÕdÆ-ñ 
nÉ. Reste tranquillement 
pour que nous poussions 
écouter ce qu'ils disent. 

lòng 
VT crépir. «-lòng gìdÕ 
kúj¸ yä-». je crépis 
l'extérieur de la case. 

lôbô 
N beignet préparé à base 
de mil. KÕ-ndöý làä m-ºy 
sáØ kànj¸ lôbô. Ce matin 
j'ai bu du thé sans 
beignet. Màd¸-ßë-» ÷ä 
lôbô. Ma voisine prépare 
des beignets de mil. 

lôs¸ 
N le riz. «-ndî® lôs¸ kÕlæ 
mÕtÉ. J'ai cultivé trois 
cordes de riz. 

lôy 
VT malaxer (boue pour 
briques). «-lôy bîr kàd¸ 
«-÷ä-² bÕríkÕ. Je malaxe 
la boue pour en faire des 
briques. 
VT pétrir, remuer. D¡yÜ g¸ 
lôy-ñ ndùj¸. Les femmes 
pétrissent la farine. 

lú 
VI être profond. Î-tél k¸ 
gòg‡, bòlò-màñ Ñ-ndò lú 

ngªy. Recule-toi, ce puits 
est très profond. 

lúm 
V mélanger. Î-lúm kö g¸ 
n¼º-t‡ àd¸ jÕ-dùb¸. 
Mélange les grains de mil 
ensemble pour que nous les 
semions. 

m- 
PrA je. M-äw ßë yä-» t‡ 
k‡-ndö-t‡. Je vais chez 
moi maintenant. 

-« 
PrA me (obj. de verbe). Ã 
ï-gè ßògÕ-« à? Alors tu 
veux me voler quoi? 

-» 
PrA mon, ma. M-äw kÕ màd¸-
». Je vais avec mon ami. 
ÀÛ kÕ ngön-». Il est parti 
avec mon fils. 
PrA moi (après prép.). Î 
÷èë-ñ sè-». Venez avec 
moi. 

mä [mº] 
Pr moi. Ì mä µ «-ndì làä 
tò. C'est moi qui suis là. 
Mä kÕ-kóg¸» moi seulement 

màdÕ 
N cynocéphale. MàdÕ nùjÕ 
yª ngªy tîÿ ßèt¸. Le 
cynocéphale détruit plus 
de choses que le singe. 

màd¸ 
NIn copain. Màd¸-» èd¸-« 
kÕ gúsÕ-ú. Mon copain m'a 
trompé avec l'argent. 
NIn autre de la même 
espèce. Yég¸-sÆsù ì yég¸ 
k‡ ßë-é bÆ ì dÅ màd¸-µ g¸ 
ßáà òy-². Le rat "susu" 
est un rat du village, 
mais il mord les autres 
rats pour les tuer. 

màd¸-b¼º 
NIn ennemi. Lé ªº màd¸-
b¼º-í ßáà ï-÷ä túù kàd¸ 
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íngä-µ lé. Si tu vois ton 
ennemi, fait tous pour que 
tu ne le trouves pas. 
Màd¸-b¼º-» gè k¼º-« lé. 
Mon ennemi ne veut pas me 
voir. 

màd¸-ßë 
N voisin. Màd¸-ßë-» àÛ mbä 
t‡ kûô, m-‡ngæ dèë kàd¸ 
kág¸ n¼º sè-nèé lé. Mon 
voisin est parti en voyage 
et je n'ai personne avec 
qui causer. 

màjà• 
VI être mauvais. ÷ä bíl-
bìl k‡ màjà• àd¸ ßök‡ kûô. 
Elle a fait bière de mil 
mauvaise et elle l'a jeté. 
Av mal. Lé ôd¸-µ ßáà à ÷ä-
ï màjà•, hólö dº-rû-í. Si 
tu le touches alors il va 
te faire mal en causant 
une ampoule sur ton corps. 

màjÕ 
VI être bon. Ãw súk-ú ßáà 
ï-ndögö küb¸ k‡ màjÕ kógïí 
ï-÷èë-² äd¸-«. Va au 
marché et achète un bon 
habit et amène-le-moi. 
Expr: màjÕ kàd¸ - il faut 
que MàjÕ kàd¸ ï-÷èë ßó-làä 
lò-sîlí äd¸ bíní ßáà j-àÛ 
mbä t‡. Il faut que tu 
viennes ce soir afin que 
demain nous voyagions. 
VT être bon pour. ßë-ngà 
yä-í màjÕ-ï ngªy. La vie 
maritale est très bonne 
pour toi. 
VI être facile (faire 
quelque chose). Ì wà k‡ 
màjÕ ndî® ngªy. C'est une 
herbe qui est très facile 
sarcler. 
Av bien. Î-ndïr dº nÉ äd¸ 
ìd¸ màjÕ. Prépare la 
viande de sorte qu'elle 
soit bien cuite. 

màjÕlé 
VI être mauvais. Ngè-kÕgÆ 
ì dèë k‡ màjÕlé. Un 
sorcier est une mauvaise 
personne. 

màktúb‡  (Syn. mbëtë) 
N papier. Màktúb‡ ì ngªy 
kèm ngòng yä-í t‡. Il y a 
beaucoup de papiers dans 
ton sac. 
N livre. Ãw ún màktúb‡ Ñ-
nò ï-÷èë-ñ äd¸-«. Vas 
prendre ce livre et 
apporte-le moi. 

mäl 
N charognard. Mäl ì yè£ k‡ 
bò k‡ dî-µ ngî bÆ à ÕsÆ dº 
k‡ ndùm g¸. Le charognard 
est un grand oiseau à la 
tête chauve qui mange la 
viande pourrie. 

màlàng 
Av tous. Ngán g¸ Å-ñ mù® 
màlàng. Les enfants ont 
mangé toute la boule. Tò-ï 
só-t‡ màlàng à? Est-ce que 
vous êtes tous bien? 

màlìyà-kàgÕ 
N léopard. Màlìyà-kàgÕ ì 
dº k‡ wà t‡ k‡ tò tït¸ 
kàgÕ bèé, bÆ rû-µ tá düú 
sÏ. Le léopard est un 
animal sauvage qui 
ressemble à la panthère 
mais son corps est plus 
petit. 

màm 
N python. KÕ-ndöý làä m-ªº 
màm ùr dùl. Ce matin j'ai 
vu un python avaler une 
biche-cochon. 

mám 
V palper 

màñ 
N eau. Ãd¸-« màñ m-ºy 
Donnes-moi de l'eau à 
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boire. 
Expr: màñ kÉ dÅÇ - pluie 
N pluie. Màñ èdÕ ngªy ßäl 
k‡ làä t‡ àd¸ màñ bä-á 
ßîbÕ. Il a beaucoup plu 
cette année et maintenant 
l'eau du fleuve est 
boueuse. Màñ k‡ dîô nÉ ÷ä 
tà kàd¸ j-ÕngÆ-ñ kö g¸ j-
ÕsÆ-ñ nÉ. La pluie nous 
permet de trouver de 
céréales pour manger. 
Tàg‡-ßèë màñ èdÕ ngªy. 
Hier il a plu beaucoup. 
NIn poison (de serpent). 
Pàl ì lï k‡ màñ-µ ì ngªy. 
Le cobra est un serpent 
avec beaucoup de poison. 
NIn jus. Màñ lèmúµ màs¸ 
ngªy. Le jus du limon est 
très acide. 
NIn profit. Gät¸ k‡ »-÷ä 
nÉ m-‡ngæ màñ-» ngªy lë. 
Le commerce que je fais, 
je ne trouve pas beaucoup 
de bénéfice. 
VI mouillé. Màñ ÕndÆ-« àd¸ 
küb¸ g¸ yä-» tò-ñ màñ. L'a 
pluie m'a frappé et mes 
vêtements sont mouillés. 

män 
V passer. Ì mbä nÉ män t‡ 
nÅÇ = ì mbä n¼ª män nÅÇ. 
C'est un étranger qui 
passe là-bas. 
Expr: k‡ män t‡ - passé, 
dernier DÕmásÕ k‡ män t‡ 
la semaine passée 

màndÕ 
VI être belle. D¡yÜ k‡ 
màndÕ gè ÷ä mù® lé. Une 
femme belle ne veut pas 
préparer de la boule. 

màng [mà§] 
V acheter. «-màng máng 
tàg‡-ßèë ö màñg ö. Hier 
j'ai acheté du tabac et un 
boeuf. 

màñg [mà¶] 
N bovin. ßë yä-jí t‡ ßáà 
màñg n¼ª àd¸-jí tôg¸ täm 
kàd¸ jÕ-ndî®-ñ hö, täm-
kàd¸ j-îy-ñ yª k‡ ndî®-ô 
k¸ ßë-é hö. Chez nous 
c'est le boeuf qui nous 
donne de force pour 
labourer et aussi pour 
transporter nos cultures 
chez nous. Màñg ÷èë ÕsÆ wà 
k‡ tò tà mbö t‡. Le boeuf 
venait et mangeait les 
herbes au bord de la 
rivière. 
Expr: kÇ màñg - la vache 
KÇ màñg yä-jí Ñ ndò tîgÕ 
kûô àd¸ ï-lö ndî® sè-nèé. 
Notre vache là est 
vieille, il ne faut pas 
labourer avec elle. 

màng 
N esp. de plante, sorte de 
tapioca. Kà-» ndïr màng 
ndû jöó pá-tä ìd¸ ßáy. Ma 
grand-mère a cuit le 
tapioca deux jours avant 
qu'il soit cuit. 

máng [má§] 
N tabac. Ngön k‡ düú ¼ÿ 
máng lë. Un petit enfant 
ne fume pas. 

mápà 
N le pain. «-tèë m-ºy sáØ 
kÕ mápà kÕ-ndöý làä. Je 
suis sorti et j'ai pris du 
thé avec du pain ce matin. 

màr 
N rônier. Màr ì käg¸ k‡ 
ngäl ngªy, bÆ kàñ-µ tá 
sî£. Le rônier est un 
arbre très long et droit 
avec un fruit qui est 
doux. 

màr-máng 
N pangolin. Màr-máng ì dº 
k‡ wà-á k‡ lò k‡ ndì t‡ 
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kŸÏ nò ßáà màñ à èdÕ lé. 
Le pangolin est un animal 
de la brousse mais là où 
il habite il ne pleut pas. 

márày  (Syn. márwày) 
Av beaucoup. Ngæ-kÇ-» rën 
ngªy márày! Mon frère est 
trop mince! 
Prp jusqu'à. Bàbá ndì kèm 
sìgï t‡ márày mbàng ùr-
nèé. Mon père était assis 
sur la chaise en bois 
jusque le soleil a couché 
(sur lui). Î-÷èë-ï márày 
ï-‡ngæ-«-ï ßë-é. Venez 
jusqu'au village pour me 
trouver. 
Av de tout, absolument. Î-
lö ÷ä yª nò márày. Il ne 
faut pas faire cela 
absolument. 

márí  (Syn. márí-nø) 
Av autrefois. Márí d¡yÜ g¸ 
ÕsÆ-ñ k¸njÉ àlé. Entre-
temps les femmes ne 
mangeaient pas de la 
poule. 

márí-nø  (Syn. márí) 
Av autrefois. Márí-nø d¡yÜ 
g¸ ÕsÆ-ñ k¸njÉ àlé. Entre-
temps les femmes ne 
mangeaient pas de la 
poule. 

márwày 
Av très. Màñ mbö Ñ-dò ùnj¸ 
márwày. L'eau de cette 
rivière est très claire. 
Prp jusque 

mäsï  (Syn. k‡-mäsï) 
N esp. d'arbuste 

màs¸ 
VI être acide. Lèmúµ màs¸ 
ngªy. Le citron est très 
acide. 

màs¸ 
N tamarinier. Màs¸ ì käg¸ 
k‡ ngÕrÆ-µ ì ngªy. Lé ä ï-

gè t‡gæ-µ ßáà ä t‡gæ láy 
lë. Le tamarinier est un 
arbre avec beaucoup de 
racines. Si tu essaies de 
le couper avec une hache, 
tu ne le couperas 
rapidement. 

mät¸ 
N esp. d'arbre (néré) 

mº 
Pr moi (forme 
indépendante). Ì mº n¼ª «-
÷ä nÉ lë. Ce n'est pas moi 
qui l'ai fait. M-ä «-gè 
kàä ßë yä-» t‡. Moi je 
vais rentrer chez moi. Mº 
«-÷ä lé. Ce n'est pas moi 
qui l'ai fait. ¡ mº µ «-
ndì làä tò. C'est moi qui 
suis ici. 

mèdè 
N perles. Ngán k‡ ngé kàä 
b¼y t‡ g¸ ùr-ñ mèdè t‡ 
n¼º-t‡. Les jeunes filles 
qui vont à l'initiation 
enfilent des perles. 

mëndëng 
N type de danse 
{uniquement pour les 
enfants} Î-÷ä mëndëng kàd¸ 
ndò g¸ ndäm-ñ-nèé. Fais le 
"mendeng" pour que les 
initiés puissent danser. 

mènjÕ 
V bavarder, causer. J-à 
jÕ-mènjÕ ì mbé. Nous 
sommes en train de causer. 
Mº mènjÕ, ï mènjÕ, è 
mènjÕ, jÕ-mènjÕ-ï, ï 
mènjÕ-ï, mènjÕ-ñ moi je 
bavarde, toi tu bavardes, 
lui il bavarde, nous 
bavardons, vous bavardez, 
ils bavardent M-äw rû ngæ-
kÇ-» t‡ kàd¸ «-mènjÕ sè-
nèé. Je vais à côté de mon 
frère pour que nous 
puissions bavarder. 
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mŸ 
N tortue. MŸ ì dº k‡ màñ-á 
bÆ ndì màñ k‡ lú t‡ = MŸ ì 
dº k‡ tò ì màñ-á bÆ ndì 
màñ k‡ lú t‡. La tortue 
est un animal de l'eau et 
il habite dans l'eau 
profonde. 

mŸhÏ 
Num six. Ngön àÛ kÕ nº 
mŸhÏ ßáà à àgÕ nàng t‡. 
L'enfant a six mois et il 
commence à ramper par 
terre. 

mÏyÏ 
N syphilis 

mÉng‡rÆ 
N scarabée : esp. de. Dèë 
g¸ sà-ñ mÉng‡rÆ lé täm à ì 
sà yèd¸ g¸. Les gens ne 
mangent pas le scarabée; 
le scarabée mange 
l'excrément. 

mƒ 
N cinq. M-äw kÕ ngán g¸ 
mƒ. J'ai cinq enfants. 

m¡yÐ 
N tique. Lé m¡yÐ ùwÆ rû-í 
t‡, bÆ ï-÷ä yìb¸ dî-µ t‡ à 
¡yÐ-ï láy. Si une tique te 
prend, et tu mets de 
l'huile sur lui, il te 
laissera vite. 

m¡yð 
N couteau de jet. Ngè-kò-
yª ò m¡yð. Le forgeron 
fabrique le couteau de 
jet. 

mÕlÆ  (Syn. bàtú) 
N chat. M-ä m-ül mÕlÆ lé 
nò, îg¸ kàd¸ k¸njÉ yä-» g¸ 
òjÕ-ñ n¼º. Je ne vais pas 
élever un chat puis qu'il 
empêche mes poulets de se 
multiplier. MÕlÆ ngŸy yég¸ 
kàd¸ ùwÆ-µ. Le chat guette 
le rat pour le saisir. 

mÕlÆ 
N la lutte. Ngán g¸ ùn-ñ 
n¼º mÕlÆ màlàng. Les 
enfants luttent ensemble. 
Expr: kùnä mÆlÕ - lutter 

mÕlÆ-k‡-wàá 
  (Syn. mÕlÆ-k‡-wàá-t‡) 
N chat sauvage. MÕlÆ-k‡-
wàá ùwÆ k¸njÉ yä-» dî kà 
t‡. Le chat sauvage a 
saisi ma poule sur les 
oeufs. 

mÕlÆ-k‡-wàá-t‡ 
  (Syn. mÕlÆ-k‡-wàá) 
N chat sauvage. MÕlÆ-k‡-
wàá-t‡ ßògÕ k¸njÉ yä-» 
ndûô là. Le chat sauvage a 
volé mon poulet pendant la 
nuit. 

mÕrð 
N méchanceté. Î-lö kàÛ rû-
µ t‡ nÆ ì dèë k‡ mÕrð. Il 
ne faut pas aller proche 
de lui, il est un méchant. 
Expr: dèë k‡ mÕrð - un 
méchant 

mÕtÉ 
N trois. Dèë g¸ k‡ Njàménà 
t‡ tîÿ-ñ dèë g¸ k‡ Mündüú 
njà mÕtÉ. Il y a trois 
fois le nombre de 
personnes à N'Djaména 
qu'il y a à Moundou. 

mòndö 
N arbre: esp. de. Mòndö ì 
käg¸ k‡ à îdÕ kùm-í ßáà 
kùm-í sír. "Buto-taw" est 
un arbre que s'il te 
touche l'oeil, il 
s'enflera. 

möng 
VI large, être (chemin). 
÷ób¸ k‡ tò làä t‡ ì ÷ób¸ 
k‡ möng ngªy. Cette route 
ici est une route large. 
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mònjò 
N haricot. Mònjò k‡ ndïr 
kànj¸ kàt¸-ngélë tör kèm-» 
ngªy. Les haricots cuits 
sans du natron te font mal 
au ventre. 

mórö 
N le foin. Mórö ì yª-kÕsÆ 
dº kù£ g¸. Le foin est la 
nourriture des animaux 
domestiques. 

mós¸ 
NIn sang. Mós¸-» îÿ ngªy. 
Mon sang est très lourd. 
(Je suis très lent.) Yíl 
g¸ ¼ÿ-ñ mós¸-». Les 
moustiques me boivent le 
sang. 

mÅç [mÅç] 
N chef de terre. MÅç Õnæ 
mbër kàd¸ bírí ßáà dèë g¸ 
àÛ-ñ b¼y-ª t‡. Le chef de 
terre a fait l'annonce que 
demain les filles vont 
commencer leur initiation. 

mÅy 
N maladie. MÅy k‡ ÷ä-« 
kété nÉ ÷èë ßó-làä ßáy. La 
maladie qui m'a frappé 
avant m'est revenue 
aujourd'hui. 
N malade. Kété mº ì mÅy bÆ 
Ñ-ndò ì só-t‡ sÏ. Avant 
j'étais malade mais 
maintenant ça va un peu 
mieux. 

môngî 
N mangue. Kànd¸ môngî màs¸ 
ngªy. La mangue est très 
acide. 

mîrî 
VI être mal cuit. Î-lö kÅ 
mù® k‡ mîrî. Il ne faut 
pas manger la boule qui 
est mal cuit. Bƒyð k‡ 
mîrî; mù® k‡ mîrî la 
bouillie qui est mal 

cuite; la boule qui est 
mal cuite 

mîtÕ 
NIn pénis, verge. MîtÕ 
s‡ndæ ngäl ngªy. Le pénis 
d'un cheval est très long. 

mûy 
V grenier. «-÷ä mûy wú-dùm 
yä-». Je fais un grenier 
pour mes arachides. 

mùm  (Syn. ùm) 
NIn beau-père, belle-mère. 
ßë mùm-» ì sŸy ngªy. La 
maison de mon beau-père 
est très loin. Mùm-», mùm-
í, mùm-µ, mùm-jí, mùm-sí, 
mùm-d‡ mon beau-père, ton 
beau-père, son beau-père, 
notre beau-père, votre 
beau-père, leur beau-père 
M-‡sæ yª kÕ mùm-» t‡ lë. 
Je ne mange pas en 
présence de mon beau-
frère. 

mùndö 
N aveugle. M-ä ì ngè ÷ä 
màjÕ ngándáng kÕ mùndö g¸. 
Je suis toujours gentil 
avec les aveugles. 

Mündüú 
NP Moundou (capitale de 
Logone-Occidental) 

mù® 
N la boule. M-äw kÅ mù® 
t‡. Je vais manger la 
boule. Ún-ï sèmbé ÷èë-ñ-
nèé äd¸-« m-¸nð-² mù®. 
Prenez une cuvette pour 
que je puisse mettre la 
boule dedans. 

mü© 
VT manger (qqc. farineux). 
Ngán g¸ mü©-ñ ndùj¸ wú-
dùm. Les enfants mangent 
de la farine d'arachide. 
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m¦y 
N esp. d'arbre avec le 
fruit comestible. Kàñ m¦y 
ndùl pá-tä dèë g¸ Å-ñ. Le 
fruit de l'arbre "muy" 
devient noir d'abord et 
après les gens le mangent. 

mbà 
NIn sein, seins. Dèë-k‡-
d¡yÜ àd¸ mbà ngön-µ. La 
femme donne tète son 
enfant. 
N lait. ƒyð mbà mbàng-á 
àlé nÆ nùjÕ. Ne laisse pas 
le lait au soleil de peur 
qu'il devient aigre. 

mbä 
N invité, étranger. Mbä g¸ 
àÛ-ñ ßë yä-d‡ t‡. Les 
hôtes sont partis chez 
eux. Mbä yä-» g¸ ÷èë-ñ 
kûô. Mes invités sont déjà 
venus. 
N voyage. Bírí m-äw mbä t‡ 
= Bírí m-ä m-äw mbä t‡. 
Demain je vais en voyage. 

mbà£ 
N cailloux, pierre. Mbà£ 
÷û yè£ g¸. cailloux pour 
chasser les oiseaux. M-ôl 
tà kìyæ yä-» kÕ mbà£-á. 
J'ai aiguisé mon couteau 
avec une pierre. 

mbà£ 
NIn rayon de miel 
{normalement suivi de 
tèjÕ} T¸bæ-ñ tèjÕ kèm 
mbà£-µ t‡. Ils ont chassé 
les abeilles du rayon. Rû-
ñ tèjÕ g¸ î®-ñ-nèé mbà£-
d‡. Ils ont chassé les 
abeilles pour enlever le 
rayon de miel. 

mbàmbä 
NIn écorce. «-ndì «-÷ä sáØ 
kÕ mbàmbä k¬yð. Je suis en 
train de préparer du thé 

avec l'écorce de l'arbre 
de karité. 

mbàng 
N soleil. Mbàng îsÕ ngªy 
ßë yä-jí t‡. Le soleil 
brille très fort chez 
nous. D¡yÜ nïm kö kèm wàä 
t‡ bÆ Õndæ mbàng-á täm-
kàd¸ tùtÕ. La femme a mis 
le mil sur la natte et l'a 
étendu au soleil pour 
qu'il sèche. 
N heure. M-úg¸ làä ì kÕ 
mbàng k‡ kógïí kÕ-gír-lòý. 
Je suis arrivé à une heure 
du matin. 

mbàñg 
N roi, chef 

mbàrà 
N jeu de hasard. Î-lö ÷û 
mbàrà nÆ ï ÷ä ßáà dèë g¸ à 
ùwÆ-ñ-ï ngándáng. Il ne 
faut pas jouer le jeu de 
hasard de peur que tu 
joues et alors les gens 
vont toujours te bouffer. 

mbät‡ 
V refuser. Bîb¸-» mbät‡ 
kàd¸ «-ndögö mòtóò/ öt¸rö-
kÕ-njà-jöó. Mon père a 
refusé de me laisser 
acheter une moto. 

mbät‡-mbûj‡ 
Num million {normalement 
avec njà} Mbät‡-mbûj‡ njà 
ngªy beaucoup de millions 

mbäý 
NIn barbe. Dèë k‡ tîgÕ g¸ 
à àä-ñ kÕ mbäý-d‡. Les 
vieillards ont de la 
barbe. 

mbáy 
V mentir. DÕngàm Ñ-ndò 
mbáy-jí tàg‡-ßèë nÆ tàä 
d¡yÜ. Cet homme nous a 
menti hier en disant qu'il 
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est marié. 
Expr: ngè-mbáy - menteur 

mbºrº 
N esp. de piège {grand 
piège pour attraper les 
hyènes construit avec des 
gros morceaux de bois} Kà-
» ïyæ mbºrº täm ßòng à ÕsÆ 
b¬yð g¸ yä-µ ngándáng 
ngándáng. Mon grand-père a 
tendu le piège "mbara" 
parce que l`hyène mange 
souvent ses chèvres. 

mbé 
Aux marqueur progressif 
{toujours précédé de ì} Mä 
«-÷ä ì kÕlÆ ì mbé. Je suis 
en train de faire ce 
travail. Mä «-wál tà-» kÕ 
màd¸-» ì mbé. Je suis en 
train de causer avec mon 
ami. 

mbél 
V échanger. Î-mbél gúsÕ 
lò-» äd¸-«. Change ces 
pièces pour moi, s'il te 
plaît. 
VT verser 

mbër 
N annonce publique. ¸nð-ñ 
mbër súk¸-ú tàg‡-ßèë. Ils 
ont fait une annonce 
publique au marché hier. 
Ngä± yæ jí ¸nð mbër. Notre 
chef a fait une annonce 
publique. 

mbérë 
VT traire; presser avec la 
main. Ã ï-mbérë mbà màñg 
ï-÷èë kÕ mbà-µ äd¸-«. Va 
traire la vache et 
apporte-moi (le lait). 
V rembourrer. «-mbérë küb¸ 
kèm döb¸-ó. J'ai rembourré 
le coton dans le panier. 

 
 

mbëtë  (Syn. màktúb‡) 
N papier; livre {emprunt} 
Mbëtë ì ngªy kèm ngòng yä-
í t‡. Il y a beaucoup de 
papiers dans ton sac. 

mbþ 
N sorte de piège 

mbÆ-sôl 
NIn aisselle. Î-tógö mbÆ-
sôl-í nÆ ót¸ màjÕlé. Lave-
toi bien les aisselles, tu 
sens très mauvais. 

mbï 
NIn oreille. Mbï dîg¸m 
ngäl ngªy. Les oreilles du 
lièvre sont très longues. 
NIn audition. Mbï-» òö 
nàj¸ láy ngªy. Mon 
audition est très 
attentive. 
N feuille. KÇ àÛ sä mbï 
ngàlìyà t‡ kàd¸ ÷èë ÷ä-² 
tª. Ma mère est partie 
chercher les feuilles de 
manioc pour venir faire 
une sauce avec. 

mbíkï 
N sourd-muet 

mbínj¸ 
N porc-épic. Mbínj¸ ì dº 
k‡ àÛ kÕ kûn-µ gìdÕ-µ t‡ 
tït¸ ndúr bèé, bÆ è tá bò. 
Le porc-épic est un animal 
qui a des piquants sur le 
dos, comme le hérisson, 
mais c'est plus grand. 

mb¸læ 
V incliner. GàjÕ dàbÕ yä-» 
mb¸læ kûô. Les troncs de 
mon hangar sont inclinés. 

mb‡ræ 
NIn purée. Î-÷ä-« mb‡ræ 
äd¸ m-Ç. Fait une purée 
pour que je le mange. 
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mb‡ræ 
N pâte. Mb‡ræ wàs¸; mb‡ræ 
känj¸ pâte de melon; pâte 
de poisson 

mb‡sæ 
V bousculer. «-mb‡sæ dèë 
g¸ kàd¸ m-‡ngä-² lò. Je 
bouscule les gens pour 
trouver ce que je veux. 

mbö 
V rivière, marigot. M-äw 
mbö sä känj¸ g¸ t‡. Je 
vais au marigot pour y 
chercher des poissons. 

mbó 
VI être idiot. Kî® nàj¸ kÕ 
dèë k‡ mbó ngàñg ngªy. Il 
est très difficile de 
convaincre un idiot. 

mbógö 
N sorte de boulette 
fabriquée à base de pois 
de terre. Ã ï-ndögö mbógö 
äd¸ j-ÕsÆ-ï. Achète de 
boulette de pois de terre 
pour qu'on les mange. 

mbölí 
N marabout; faiseur de 
tours. Mbölí ÷ä yª kîsÕ dî 
n¼º t‡ tàg‡-ßèë. Un 
marabout a organisé un 
théâtre mystique hier. 

mbóng 
Prp jusqu'à. J-àÛ-ï mbóng 
kàd¸ jÕ-ÕngÆ-ï-d‡ = J-àÛ-ï 
mbóng jÕ-ÕngÆ-ï-d‡. Nous 
allons jusqu'à les 
trouver. 

Mbörörö 
NIn Mbororo, nomade Foulbé 

mbç 
VT presser. Dèë-k‡-d¡yÜ k‡ 
tîgÕ îsÕ kór bÆ mbç täm yæ 
kÕsÆ. La vielle femme pile 
les sésames et les presse 
pour manger. 

VT masser. Î-÷èë mbç njà-» 
äd¸-« nÆ tör-« ngªy. Viens 
masser ma jambe pour moi 
car elle me fait très mal. 

mbÅbÇ 
Prp entre, parmi. ßëdàyä ì 
ßë k‡ mbÅbÇ Kümrä ö Sá± ö. 
Bédaya est une ville entre 
Koumra et Sarh. 

mbûj‡ 
VT mesurer. JÕ-mbûj‡ kö 
kèm döb¸-ú kàd¸ j-¼º ké à 
÷ä längá mƒ wà. Nous 
mesurons le mil dans le 
panier pour voir si nous 
avons cinq tasses. 

mbîr 
N pomme cannelle. Gümb¸rü 
mbîr ndélë ngªy. La graine 
de la pomme cannelle est 
très brillante. 

mbôr 
NIn joue. D¡yÜ ìl mbôr 
ngön-µ. La femme donne un 
baiser sur la joue de son 
enfant. Mbôr-», mbôr-í, 
mbôr-µ, mbôr-jí, mbôr-sí, 
mbôr-d‡ mes joues, tes 
moues, ses moues, nos 
joues, vos joues, leur 
joues 

mbús¸ 
VT bourrer; pousser: 
piétiner. M-ä «-mbús¸ küb¸ 
kèm döb¸-ó. J'ai damé le 
coton dans le panier. 

mbùtÕ 
VI être troué. Ngòng yä-» 
mbùtÕ bÆ yä-í ï mbút¸ 
màlàng. Mon sac a un trou, 
mais le tien (à toi) est 
troué partout. 

mbút¸ 
VI être plein de trous, 
complètement troué 
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µ 
Cmp que, qui. Ì ÷í µ ngæ-
kÇ-í ÷ä ÕngÆ gúsÕ ngªy nè 
è? Comment se fait-il que 
ton frère a trouvé autant 
d'argent? è µ làä tò. Lui 
qui est là. 

µ [µ,nÐ] 
Cnj car 

µ- 
Pr il, elle {forme qui 
spécifie référence à un 
sujet qui précède} ÕdÆ nÆ 
n-ÕngÆ dº àlé. (ÕdÆ nÆ è 
ÕngÆ dº àlé.) Elle a dit 
qu'elle (même) n'a pas 
trouvé de la viande. (vs. 
elle a dit qu'elle 
(quelqu'un d'autre) n'a 
pas trouvé la viande.) 

-µ  (Syn. -nèé) 
PrA son, sa. Ngön àl ì 
ngön k‡ kô-µ hö bîb¸-µ ö 
òy-ñ kûô. Un orphelin est 
un enfant dont sa mère et 
son père sont morts. Gät¸-
µ son prix Ngön-µ ì mÅy. 
Son enfant est malade. 
PrA le, la, lui (obj.). «-
gè kàd¸ m-úwæ-µ bÆ «-nà£-
µ. J'ai essayé de 
l'attraper mais je l'ai 
raté. 

-ñ 
VPl marqueur du pluriel 
des verbes 

Ñ 
Cmp qui 

-²  (Syn. -nèé) 
PrA avec (quelque chose 
dont on a déjà parlé). 
Ãd¸-m ndÕsæ m-ôy-² lò. 
Donnes-moi un balai pour 
balayer avec. 

Ñ-hª 
Cmp que, qui. Dèë Ñ-hª 
ßògÕ-« tòö ì ï kó. La 

personne qui m'a volé 
était toi même. 

Ñ-nò  (Syn. Ñ-ndò) 
Spc ce, cet, cette. Gòy Ñ-
nò; gòy g¸ Ñ nò ce pilon; 
ces pilons 
Pr cela; celui-ci, celle-
ci. Ún Ñ-nò. Prends celui-
ci. Î-lö kÕ ÷ä Ñ-nò. Il ne 
faut pas faire cela. 

Ñ-ndò  (Syn. k‡-ndö-t‡) 
Spc ce, cet, cette, ces. 
Nª n¼ª ì ngä± k‡ ßë Ñ-ndò 
t‡ nÉ. Qui est le chef de 
ce village ici? Gòy Ñ-ndò; 
gòy g¸ Ñ-ndò ce pilon; ces 
pilons 

Ñ-ndò 
Av maintenant. Ñ-ndò ä ï 
÷ä ÷í à? Et maintenant tu 
vas faire quoi? 

näg‡ 
V rattraper. ×t¸ tÆ-÷ób¸ 
bÆ ï-näg‡ gö-« ÷ób¸-ó. 
Ferme la porte et 
rattrape-moi sur le 
chemin. «-näg‡, ï-näg‡, 
näg‡, jÕ-näg‡-ï, ï-näg‡-ï, 
näg‡-ñ Je rattrape, tu 
rattrapes, il rattrape, 
nous rattrapons, vous 
rattrapez, ils rattrapent 
NIn hâte. «-÷èë näg‡-µ 
(vs. «-÷èë «-näg‡-µ.) Je 
viens à la hâte (vs. je 
viens et je lui rattrape.) 

nàjÕ 
VT étaler, étendre (au 
soleil). D¡yÜ nàjÕ kö kèm 
wàä kàd¸ tùtÕ. La femme a 
étalé le mil sur une natte 
pour qu'il sèche. Màñ ùdÕ 
kèm màktúb‡ yä-» g¸ t‡ àd¸ 
«-nàjÕ mbàng-á. L'eau est 
tombée sur mes papiers et 
alors je les ai étalés au 
soleil. 
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nàj¸ 
N conseil. Nàj¸ k‡-dî ndïr 
yª t‡ conseil au sujet de 
la cuisine 
Expr: î®/kî® nàj¸ - 
parler, bavarder M-ûr nàj¸ 
kÕ ngön-µ nè. J'ai parlé 
avec son enfant là. 
Expr: kîjÕ nàj¸ - 
conseiller 
N parole. Ã ï-÷ä-ï ì ÷í 
làä nè è? Jèë jÕ-÷èë kàd¸ 
j-òö nàj¸. Vous êtes ici 
pour faire quoi? Nous 
sommes venus pour écouter 
la parole. Ngè-ßògÕ gè 
kÕdÆ nàj¸ ngä± lé. Le 
voleur n'a pas voulu 
répondre au chef. 
N problème, dispute. 
Expr: ÷ä nàj¸ - avoir des 
problèmes «-gè ÷ä nàj¸ sè-
í lë. Je ne veux pas de 
problèmes avec toi. 

nàj¸-kàd¸ 
Cmp de peur que 
Cmp pour (but). «-÷èë 
nàj¸-kàd¸ m-ún ngòng yä-». 
Je suis venu pour prendre 
mon sac. 

nàj¸-÷í  (Syn. à) 
Int pourquoi. Nàj¸-÷í à ï-
ßär-« è? Pour quoi as-tu 
m'appelé? 

nàl 
NIn la flûte. Î-÷èë kûl-ï 
nàl. Venez jouer la flûte. 

nàl 
N idée d'oublier. Dî-» òy 
nàl, dî-í òy nàl, dî-µ òy 
nàl, dî-jí òy nàl, dî-sí 
òy nàl, dî-d‡ òy nàl j'ai 
oublié, tu as oublié, il a 
oublié, nous avons oublié, 
vous êtes oublié, ils ont 
oublié 
Expr: dî [dèë] òy nàl - 
[qqn] oublier 

nà£ 
V rater. «-gè kàd¸ m-úwæ-µ 
bÆ «-nà£-µ. J'ai essayé de 
l'attraper mais je l'ai 
raté. 

näm 
N esp. d'arbre avec fruit 
comestible 

nän 
N oncle maternel. Nän-» î® 
nàj¸ kÕ ngön-nèé. Mon 
oncle parle à son fils. 
Nän-» ì ngæ-kÇ kÇ-». Mon 
oncle maternel est le 
frère de ma mère. 

nàng [nà§] 
N terre. ßîl g¸ ¼ÿ-ñ n¼º 
màlàng gö nàng Mbáy g¸ t‡. 
Les lions se sont tous 
enfuit à la terre des 
Mbay. Màñ èdÕ sÏ ßáà nàng 
àÿ. La pluie tombe et puis 
un peu et après la terre 
se sèche. Nàng tùtÕ. Le 
sol est sec. 
Expr: nàÑg - en bas; par 
terre 

nàÑg 
Av à terre, par terre. Dî 
yè£ tû àd¸ òsö nàÑg. La 
tête de l'oiseau s'est 
cassée et il est tombé à 
terre. Ngán ngé-ndó-ñ-yª 
ndì nàÑg täm-yä kàd¸ ngó-
ñ-nèé tà ÷èë ngè-ndó-d‡-
yª. Les élèves s'assoient 
pour attendre leur 
enseignant. M-‡ngæ gúsÕ 
kùtÕ-jöó nàÑg. J'ai trouvé 
100 CFA sur la terre. 
Expr: ndÕ nàÑg - s'asseoir 
Ngán ngé-ndó-ñ yª ndì nàÑg 
täm-kàd¸ ngó-ñ tà ÷èë ngè-
ndó-d‡-yª. Les élèves 
s'assoient pour attendre 
leur enseignant. 
Expr: tò nàÑg - 
s'accoucher M-ûr ngªy àd¸ 
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«-tò nàÑg kàd¸ «-tàä kòö. 
Je suis très fatigué alors 
je me couche pour prendre 
un repos. 

nàr 
N l'argent. Nàr ì ngè-kùm-
tû, sä dèë g¸ lé. L'argent 
est aveugle, il ne cherche 
pas les gens. 

nàsá± [nàsá±,nàsár] 
N personne blanche. Ngán 
k‡ sádÕ t‡ g¸ ngªy gè®-ñ 
tÆ nàsá± lë. Beaucoup 
d'enfants au Tchad ne 
connaissent pas la langue 
Française. 
Expr: tÆ nàsá± - la langue 
française 

nàs¸ 
N antilope cheval. Nàs¸ ì 
dº k‡ ngäl tït¸ s‡ndæ bèé. 
L'antilope cheval est un 
grand animal, de la taille 
d'un cheval. 

náw  (Syn. ndÅ) 
N pêcheur. M-äw kàd¸ náw 
ùn-« kÕ tò ùdÕ-« gìdÕ màñ 
t‡ nø. Je vais pour que le 
pêcheur me prend avec son 
pirogue et me dépose de 
l'autre côté. Náw g¸ àlìyà 
màñ tæ kàlìyà, wàlá njïyæ 
màñ t‡ lë. Les pêcheurs 
nagent seulement, ils ne 
marchent pas sur l'eau. 

nº 
N lune. Nº ùnj¸ ngªy ßó-
làä. La lune est très 
claire aujourd'hui. 
Expr: nº k‡ gòg‡ (t‡) - le 
mois prochain Nº k‡ gòg‡ 
t‡ ßáà ì nº kÕjÆ kö. Le 
mois prochain sera le mois 
pour récolter le mil. 
Expr: nº k‡ màñ (t‡) - le 
mois passé 
N mois. NÐy nº jöó ngôy 
kàd¸ m-‡jæ kö. Ça reste 

deux mois avant que je 
récolte le mil. 

nº 
V goûter. M-ä nº sáØ Ñ-ndò 
ké nè£ wà? J'ai goûté le 
thé pour voir s'il y avait 
assez de sucre. 

nª [nª¼,nª] 
Int qui. Ì nª µ män nø 
nÅÇ? Qui passe là-bas? Nª 
n¼ª ì ngä± k‡ ßë Ñ-ndò t‡ 
nè è? Qui est le chef de 
ce village ici? ¡ nª µ ÷èë 
tàg‡-ßèë nè è? C'est qui 
qui est venu ici hier? 
Bíní à ÷èë nª à? Demain 
vas-tu venir? 

nª  (Syn. lé) 
Cnj si 

n¼º 
N marqueur réciproque. Lé 
ªº màd¸-b¼º-í ßáà ï-lö 
kàd¸ ï-‡ngæ-ï n¼º. Si tu 
vois ton rival, il ne faut 
pas que vous vous 
rencontriez. 
Expr: kÕ gö n¼º - 
successivement (dans 
l'espace) 

n¼ª 
Inj maman! {pour Fournier, 
c'est nèé} N¼ª, ï-÷èë láy. 
Maman, viens vite! 

n¼ª 
Cmp qui. Ì ï n¼ª ï-ßògÕ-« 
nÉ. C'est toi qui m'as 
volé. 
Cmp que. Täm ï ngön k‡ 
màjÕlé n¼ª dèë g¸ à ÕndÆ-
ñ-ï nÉ. C'est parce que tu 
es un enfant mauvais que 
les gens te frappent. Ì 
màñg Ñ-ndò n¼ª «-ndögö nÉ. 
C'est ce boeuf que j'ai 
acheté. 
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nè 
Av comme ça. ÷ä b¼ý dèë g¸ 
ngó-ñ-ï sét¸ nè è? Comment 
se fait-il que les gens 
t'attendent en vain 
maintenant? 

-né 
PrA son, sa 

-nèé  (Syn. µ) 
PrA son, sa {forme 
instrumentale: avec kÕ,sè} 
M-äw sè-nèé. Je vais avec 
lui. Ngön îdÕ hòr kÕ jï-
nèé. vs. Ngön îdÕ jï-µ. 
L'enfant touche le feu 
avec sa main. vs. L'enfant 
touche sa main. 

-nèé  (Syn. -²) 
PrA avec (quelque chose 
dont on a déjà parlé) 

néè 
Int marqueur interrogatif. 
Ã ï ÷ä ÷í néè? Qu'est-ce 
que tu vas faire? 

nëj¸ 
V nier. Î-lö nëj¸, ì ï nª 
‡dæ nª. Ne le nie pas, 
c'est toi qui l'as dit! 

nè£ 
VI être agréable. Kàñ mbîr 
nè£ ngªy. Le fruit de la 
pomme cannelle est très 
sucré. 
Expr: nè£ kÕ [yª] - aimer 
[qqc] Ndàm ì dº k‡ nè£ kÕ 
wú-dùm ngªy. L'écureuil 
est un animal qui aime 
beaucoup les arachides. 
VT plaire. Tª Ñ-ndò nè£-« 
ngªy. Cette sauce là me 
plaît beaucoup. 

nël 
V pagayer. Dèë k‡ ngè-nël-
tò à ndì gòg‡. La personne 
qui pagaye s'assis à 
l'arrière (de la pirogue). 
Náw g¸ nël tò (àä) ndÅ-ñ-

nèé känj¸. Les pêcheurs 
pagayent la pirogue tout 
en cherchant des poissons. 

nél 
N vent. JÕ-ßö• ndì tæ 
kúj¸-ú nàj¸-kàd¸ nél tètÕ 
kúj¸ dî-jí t‡. Nous avons 
peur de rester dans la 
maison de peur que le vent 
détruise la maison sur 
nous. Nél tûl hòr k‡ lámbÕ 
t‡. Le vent a éteint la 
lampe. 

nél-mä• 
N tourbillon. Nél-mä• ùn 
küb¸ yä-» àÛ-². Le 
tourbillon a pris mes 
vêtements et les a 
emporté. 

nélé  (Syn. bélë) 
V faire le pique-assiette. 
Î-lö kÕ nélé ngándáng! Il 
ne faut pas faire le 
pique-assiette toujours! 
Expr: ngè-nélé - un pique-
assiette 

nèñ 
Pr ils (forme 
indépendante). Nèñ tél-ñ 
àä-ñ ßë-é. Ils sont 
repartis au village. 

nÆ [nÐ,n¼] 
Cmp qui. ÕdÆ-ñ nÆ ï n¼ª 
ílæ hòr dî-kúj¸ t‡ nÉ. Ils 
ont dit que c'est toi qui 
a brûlé le toit de la 
maison. 
Cmp que (discours 
indirect). ídæ-« nÆ ä ï-
÷èë lò-tï. Tu as dit que 
tu viendras demain. 
Cmp comme, avec le mot, 
avec le nom de. Yª Ñ-ndò 
j-à jÕ-ßär-µ nÆ ì "tŸmþ". 
Cette chose là on 
l'appelle un tamis. ÕdÆ-« 
nÆ ÷èë tàg‡-ßèë. Il m'a 
dit qu'il est venu hier. 
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nÆ [nÐ,n¼] 
Cnj de peur que, sinon. Lé 
ï-gè® kàlìyà màñ lé ßáà ï-
lö kàÛ bä t‡ nÆ àä ndùÿ 
màñ. Si tu ne sais pas 
nager, il ne faut pas 
aller au fleuve de peur 
que tu te noies. 

nÆ [nÐ,n¼] 
Cnj car. Î-tógö mbÆ-sôl-í 
nÆ ót¸ màjÕlé. Lave bien 
tes aisselles car tu sens 
très mauvais. 

nÉ 
Cnj si. M-ä m-äd¸-ï yª k‡ 
màjÕ ngªy nÉ ï-÷èë nÉ. Je 
vais te donner quelque 
chose de bon si tu viens. 

nÉ [nÜ,nª] 
Spc ce (donne force à la 
phrase qui précède). Nàj¸ 
k‡ m-‡dæ-ï nÉ ì nàj¸ k‡ 
màjÕlé àlé. Le conseille 
que je t'ai donné n'est 
pas mauvais. ÙwÆ-« gúù 
kàd¸ «-÷ä kÕlÆ nÉ. Il m'a 
obligé de faire ce 
travail. Ì màd¸-« g¸ Ñ à 
÷èë-ñ nÉ! Ce sont mes amis 
qui sont venus! 

nÐy 
VI rester. NÐy-« ì ndû jöó 
ngôy kàd¸ «-tÕgæ kÕlÆ yä-
». Il ne me reste que deux 
jours pour finir le 
travail. 

nï 
PrA marqueur du 
progressif, 3me pers. pl. 
{v. -ì} 

ní  (Syn. nª) 
Cnj si. Ã ‡ngæ dî-í lé ní 
ï-ndó yª lé nÉ. Tu ne va 
pas réussir si tu 
n'étudies pas. 

 
 

ní 
Av ici. Î-÷èë-ï-² ì kÕ ÷í 
è? Vous êtes venu avec 
quoi? 

nïm  (Syn. ßök‡) 
VT verser 

nïÑ 
V cadavre. Ùn-ñ nïÑ àÛ-ñ-
nèé dÆ-ßád¸ täm kàd¸ dùb¸-
ñ. Ils ont pris le cadavre 
et l'ont emmené au 
cimetière pour l'enterrer. 

n¡ 
NIn coépouse. N¡-» îsÕ 
gír-jí kèm-ndî®-ô lë. Ma 
coépouse ne nous aide pas 
dans le champ. 
N jalousie entre les 
femmes 

n¬ 
V rêver. «-n¬ dî ngö-kÇ-» 
t‡ ndûô làä. J'ai rêvé de 
mon frère cette nuit. 
N la rêve 

n¬yÜ 
NIn femme, épouse. N¬yÜ-» 
àä kÕ ngán g¸ mÕtÉ. ma 
femme a trois enfants. Lé 
n¬yÜ-« à ¼º yª kógïí ßáà 
nd¸ngæ. Si ma femme voit 
quelque chose elle la 
désire. 

N‡bæ 
V frère de Sou dans les 
contes Saras. N‡bæ ì ngæ-
kÇ Sú bèé bás sä nàj¸ àlé. 
Nuba est le frère de Sou, 
mais il ne cherche pas de 
problèmes comme son frère. 
N Dieu 

nÕngÆ 
N sagaie, lance. Ùr-« kÕ 
nÕngÆ-á bÆ m-ús¸-µ kûô. Il 
a jeté une sagaie sur moi 
mais je me suis esquivé. 
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nÕngÆ 
N épervier. NÕngÆ ì yè£ k‡ 
bò k‡ à ÕsÆ ngán k¸njÉ g¸ 
sÆ gª yè£ màd¸-µ g¸. 
L'épervier est un grand 
oiseau qui mange les 
poussins et des autres 
petits oiseaux. 

n¸ngÉ 
N bracelet. N¸ngÉ kÅç ngán 
b¼y¼ g¸ îÿ ngªy. Les 
anneaux portés par les 
jeunes filles initiées 
sont très lourds. 

nò 
Spc ce, cette. Ð'Ü, «-gè 
kàd¸ «-÷ä yª nò lé. Non, 
je ne veux pas faire cela. 
Ôt¸rö nò ì yä-». Cette 
voiture est à moi. 

nöbö 
V partager. Ngán g¸ nöbö 
n¼º wú-dùm. Les enfants 
partageaient les 
arachides. 
V distribuer. Dèë g¸ nöbö-
ñ yª-kÕsÆ ngé-ßö g¸. Les 
gens ont distribué de la 
nourriture aux affamés. 

nöm [nçm] 
VT tremper. Màñ nöm nàng. 
La pluie a détrempé le 
sol. D¡yÜ nöm küb¸ pá-tä 
tógö. La femme trempe les 
vêtements d'abord et après 
les lave. Küb¸ yä-» g¸ 
nöm-ñ ngándáng. Mes 
vêtements sont toujours 
mouillés. 

nÅ [nÅ¢] 
N front. NÅ-», nÅ-í, nÅ-µ, 
nÅ-jí, nÅ-sí, nÅ-d‡ mon 
front, ton front, son 
front, nos fronts, vos 
fronts, leurs fronts 

 
 

nÅ 
Prp avant. Î-tèë nÅ-» t‡. 
Tu es sorti avant moi. 

nç 
V pleurer. Î-÷èë ún ngön 
nÉ nç tò. Viens prendre 
cet enfant qui pleure là. 
V crier. Kó-gºª ì yè£ k‡ 
ndû k‡ à nç t‡ ßáà îjÕ 
kàd¸ ßàr ÷èë kûô. Le 
corbeau est un oiseau qui, 
le jour qu'il crie il 
montre que la saison de la 
pluie arrive déjà. Kîÿ nç 
ndûô. Le hibou crie 
pendant la nuit. 

nÅÇ 
Av là-bas. M-ä m-äw nÅÇ. 
Je vais là. Ãw-ï nÅÇ ún-ï 
kàsÕ äd¸-«-ï. Allez là-bas 
et prenez de la bière pour 
moi. 

nÅ-kìsÕ 
N malheur. Lé äd¸-« líbÕr 
kÕ-ndöý ßáà ì nÅ-kìsÕ-á ï-
÷ä sÆ-». Si tu me donnes 
un aiguille le matin alors 
c'est le malheur que tu me 
donnes. 

nübö 
VT partager. Ngán g¸ nübö-
ñ n¼º wú-dùm. Les enfants 
partageaient les 
arachides. 
VT distribuer. Mbä g¸ nübö 
yª-kÕsÆ ngé ßö g¸. Les 
étrangers ont distribué la 
nourriture aux affamés. 

nùjÕ 
V détruire {l'objet peut 
être précédé de kÕ sans 
changer le sens} Nél-mä• 
nùjÕ kúj¸ g¸ ngªy ßë-é. Le 
tourbillon a détruit 
beaucoup de maisons dans 
le village. 
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V gaspiller. NùjÕ kÕ gúsÕ 
yä-µ màlàng ßë-é ngè-÷ä-
mÅy-Ç. Il a gaspillé tout 
son argent chez les 
guérisseurs. 

nús¸    (Arabe)  
NIn moitié. Î-lö kÕ kàd¸ 
màd¸-í nús¸ yª, äd¸-µ ßáà 
àd¸-µ k‡ bò márày. Il ne 
faut pas donner ton ami la 
moitié d'une chose, si tu 
lui donnes, donne-lui la 
grande part. 
N quelques uns, des 
autres. Kàä ì kù® k‡ nús¸ 
g¸ ÕßÆ-ñ kûn-d‡ ö, nús¸ g¸ 
ÕßÆ-ñ lóö. La chenille est 
un insecte dont quelques 
uns poussent des épines et 
des autres ne les poussent 
pas. 

nùt¸ 
VT calciner. Lé màñ gòtóö 
sÕmº t‡ ßáà dº nùt¸. S'il 
n'y a pas de l'eau dans la 
marmite la viande 
calcinera. 

nø 
Av là-bas loin. ªº lò k‡ 
nø tà màñ t‡. Regardez cet 
endroit loin là sur la 
rive. Ì mbä n¼ª män nø nò. 
C'est un étranger qui 
passe là-bas (loin). 
Expr: márí-nø - 
auparavant, il y a 
longtemps Márí-nø d¡yÜ g¸ 
ÕsÆ-ñ k¸njÉ àlé. 
Auparavant, les femmes ne 
mangeaient pas le poulet. 

ndà 
VI être blanc. Ndùj¸ ndà 
ngªy. La farine est très 
blanche. 
Expr: kÆ nº½ ndàa - à la 
plein lune 

VT blanchir, faire blanc. 
Ndùj¸ ndà jï-». La farine 
a blanchi ma main. 

ndà 
VI rester, être. M-‡ngæ 
ngè-kûr ÷ób¸-ó ndà à ngûd¸ 
dèë g¸. J'ai trouvé un fou 
sur la route et il était 
en train de chasser les 
gens. Ngön-í k‡ dî-ngàñg 
ndà nÉ à táj¸ dèë g¸. Ton 
enfant têtu est là en 
train d'insulter les gens. 
Î-ndà ÷á à? Où es-tu? 

ndá [ndá] 
Av dehors. M-‡ngæ nän-í 
ndá. J'ai rencontré ton 
oncle maternel dehors. 

ndàä 
V griller dans un 
récipient. D¡yÜ ndàä ì 
känj¸. La femme grille le 
poisson. 

ndäbá 
N canard. Ndäbá ì yè£ k‡ 
gè màñ bÆ gír-d‡ ì dáng 
dáng. Le canard est un 
oiseau qui aime l'eau. Il 
y a beaucoup d'espèces 
différentes. 

ndájæ 
VT imiter. Ngön k‡ düú à 
ndáj¸ dèë k‡ tîgÕ lé. Un 
enfant ne doit pas imiter 
un adulte. 

ndáj¸ 
V dresser. Ngön à ndáj¸ 
käg¸ ndÅ. L'enfant est en 
train de redresser la 
canne à pêche. 

ndà£ 
N conseil (normalement en 
parlant du feu). Ngán g¸ 
òö-ñ sú tÆ hòr ndà£ t‡. 
Les enfants écoutaient les 
contes devant le feu de 
soir. 
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ndàm 
NIn testicules. Ndàm bàl 
b¬yð màjÕ ö ndélë ngªy ö. 
Les testicules du bouc 
sont très bons et ils 
brillent beaucoup. 

ndàm 
N écureuil fouisseur. Bís¸ 
yä-» g¸ ùwÆ-ñ ndàm tàg‡-
ßèë. Mes chiens ont 
attrapé un écureuil hier. 
Ndàm ì dº k‡ nè£ kÕ wú-dùm 
ngªy. L'écureuil est un 
animal qui aime beaucoup 
les arachides. 

ndäm 
V danser. Ngé-kû•-nàl g¸ 
ndäm-ñ kÕ tèrmbët-é. Les 
joueurs de flûte dansent 
avec les petits tambours. 
Î-÷èë-ï màlàng äd¸ ndäm-ï 
n¼º. Venez tous pour 
danser. 

ndän 
VI rassasié, être. «-ndän 
kûô àd¸ m-‡sæ yª tÅ lé. Je 
suis déjà rassasié, je ne 
peux plus manger. 

ndàng 
V donner une décharge. 
KìbÕ ì känj¸ k‡ ôd¸ ßáà à 
ndàng-ï. Le poisson 
électrique est un poisson 
que si tu le touches alors 
il te donnera une décharge 
électrique. 

ndäÑg 
N méchanceté. NdäÑg ì yª 
k‡ jÕ-gè kàd¸ dèë ÷ä ßë 
yä-jí t‡ lë. La méchanceté 
est une chose que nous ne 
voulons pas que les gens 
fassent dans notre 
village. 

ndäÑg 
Av pour rien, sans aucun 
motif. Ngön Õnæ-« kÕ 

kîkÕrî kÕ ndäÑg-á. 
L'enfant a jeté une pierre 
sur moi pour rien. Î-lö kÕ 
÷ä yª k‡ ndäÑg kàrï. Il ne 
faut pas faire quelque 
chose pour rien. 
Expr: dèë k‡ ndäÑg - un 
méchant 

ndä© 
NIn peau. 
Expr: ndä© [dèë] sî£ - la 
peau [de q.q.] être simple 
Ndä©-» sî£ ngªy. Ma peau 
est très lisse (pas 
rugueuse). 

ndä©-tà 
NIn lèvre. Ndä©-tà-í là 
ngªy tït¸ tà ßèt¸. Tes 
lèvres sont comme (la 
bouche d') un singe. 

ndàrìy¼ 
V scolopendre. Ndàrìy¼ ì 
kù® k‡ dÅ-ï ßáà tör tîÿ 
g‡næ. La scolopendre est 
un insecte que s'il te 
pique il fera plus mal que 
le scorpion. 

ndárïyº-gÕmbæ 
N tourterelle 

ndèë 
V filtrer. KÇ-» ndèë árgè. 
Ma mère a filtré la 
"argi". 

ndèbè  (Syn. jÕngÆ) 
VI trembler. Lé úwæ ngè-
ßògÕ ßáà à ndèbè. Si tu 
attrapes un voleur il va 
trembler 

ndè£ 
V silure. Ndè£ ì känj¸ k‡ 
àä kÕ jèn-jèn ngªy lë. Le 
silure est un poisson sans 
beaucoup de nageoires. 

ndèlè 
V fouiller, chercher. 
Ndèlè bùtÇÅ yä-µ k‡ tàä 
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t¬. Il a fouillé le bouton 
perdu. 

ndélë 
V luire, briller. GìdÕ 
tôrsÕ gìnd¸ ndélë ngªy. 
L'extérieur d'une torche 
métallique reluit 
beaucoup. 

ndèñg 
VI diarrhée, avoir. Ngön-» 
ndèñg mós¸. Mon enfant a 
la diarrhée avec du sang. 

ndè® 
VI être épais. Ndä© yàbÕ 
ndè® ngªy. La peau de 
l'hippopotame est très 
épaisse. 
Expr: jï [dèë] ndè® - 
[qqn] être richard Dèë à 
÷û kÕ dèë k‡ jï ndè® ngªy 
lë. On ne dispute pas avec 
un riche. 

ndër 
V creuser. «-ndër bòlò k‡ 
düú kàd¸ «-÷ä-² bòlò-yèd¸ 
ßë yä-» t‡ J'ai creusé un 
trou profond pour en faire 
le WC dans ma concession. 

ndètÕ 
VT concerner. Nàj¸ yä-í 
ndètÕ-« lé. Ton problème 
ne me concerne pas. 

ndéy 
N chicotte. Dèë g¸ ÕndÆ-ñ 
ngön k‡ dÕngàm kÕ ndéy lò 
sárìyà t‡. Les gens 
frappaient le gars avec 
une chicotte à la place de 
jugement. 

ndì 
VI être assis. Î-ndì nàÑg 
làä ï-ngó-«, sÏ ßáà j-àÛ. 
Assieds-toi ici et 
attends-moi un instant et 
après nous irons. 
Expr: ndì nàÑg - s'assoir 
sur la terre 

Expr: ndì dîô - être 
debout, se mettre debout 
”r ngªy àd¸ ndì dîô àlé. 
Il est très fatigué et 
alors il ne se met pas 
debout. 

ndï 
N pluie {origine Mbay} 
Tàg‡-ßèë ndï èdÕ ngªy. 
Hier il a plu beaucoup. 

ndí 
N pépin 

ndìgÕ 
V répondre. Bîb¸-í ßär-ï 
ßáà ï-ndìgÕ-µ à? Votre 
père t'appelle -- vas-tu 
lui répondre? 

ndìgÕ 
VT vouloir. Î-ndìgÕ kàd¸ 
n¬yÜ-í ÷èë ßë-é nº k¸ gòg‡ 
t‡ à? Veux-tu que ta femme 
vienne chez toi le mois 
prochain? 
VT accepter. «-ndìgÕ yª k‡ 
äd¸-« nÉ lë. Je n'accepte 
pas ce que tu m'as donné. 

ndíl 
N l'ombre. «-ndì ndíl-í. 
Je suis assis à l'ombre. 
Ndíl dïl sî£ màjÕ ngªy. 
L'ombre du caïlcédrat est 
frais et très bon. 

ndíl 
V faire des you-you. D¡yÜ 
g¸ ÕlÆ-ñ ndíl täm-kàd¸ 
îsÕ-ñ-nèé ngé-kà£-s‡ndæ 
g¸. Les femmes faisaient 
les youyous (pour 
encourager) les cavaliers. 

ndì nàÑg 
VI s'asseoir. Ngán ngé-
ndó-yª g¸ ndì-ñ nàÑg täm 
yæ kàd¸ ngó-ñ-nèé tà ÷èë 
yæ ngè-ndó-d‡ yª. Les 
élèves s'assoient pour 
attendre leur enseignant. 
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ndïr 
V cuire, faire la cuisine. 
KÕlÆ yæ dèë-k‡-dÕngàm ì 
kÕlÆ ndî®-ô bÆ kÕlÆ yæ 
dèë-k‡-d¡yÜ ì kÕlÆ ndïr 
yª. Le travail d'un homme 
est le champ, celui d'une 
femme c'est la cuisine. 
KÇ-» ndögö jó ndïr yª. Ma 
femme a acheté une marmite 
pour cuire. 

ndÕbÆ 
N argile (rouge). Kà-» à 
÷ä kèm kál kÕ ndÕbÆ. Ma 
grand-mère prépare 
l'intérieur du gourd avec 
l'argile rouge. 

nd¸jÉ 
N cicatrice 
N ligne. M-‡jæ nd¸jÉ nàng 
t‡ làä àd¸ ä ï-män lò nò 
t‡ à•. J'ai tracé cette 
ligne, tu ne dois pas la 
traverser. 

nd‡jæ 
N esp. d'oignon sauvage. 
Ngé-kÕgÆ g¸ ö kÕmð g¸ ö 
÷ä-ñ nd‡jæ kàd¸ ÷ä-ñ-nèé 
dèë g¸. Les féticheurs et 
les sorciers utilisent 
l'oignon sauvage pour 
détruire les gens. 

nd¸mð 
VT emprunter; prêter. M-
nd¸mð s‡ndæ yæ bÕrÆ-mbä-» 
kàd¸ m-äw-² ßë-é. J'ai 
emprunté le cheval de mon 
hôte pour rentrer chez moi 
avec. 

ndÕngæ 
N jumeaux, jumelles. Màd¸-
ßë-» òjÕ ngán ndÕngæ g¸ 
jöó. Ma voisine a donné 
naissance à des jumeaux. 

 
 
 

nd¸ngæ 
V souhaiter. «-nd¸ngæ ngªy 
kàd¸ ÷èë bíní lë. J'espère 
qu'il viendra demain. 
V convoiter; espérer. Ngè-
yày nd¸ngæ bänj¸. Le 
paresseux convoite la 
lèpre. 

ndÕsæ 
N balai. Ãd¸-m ndÕsæ m-ôy-
² lò. Donnes-moi un balai 
pour nettoyer. Dèë g¸ îy-ñ 
kèm kúj¸-ú yä-d‡ kÕ ndÕsæ. 
Les gens balaient 
l'intérieur de leurs 
maisons avec un balai. 

ndÕsæ  (Syn. ngÕsæ) 
VI se raser. Yén ì yª k‡ 
dèë g¸ ÷ä-ñ kÕ ndÕsæ-ñ-nèé 
mbäý-d‡. Un rasoir est un 
outil que les gens 
utilisent pour se raser la 
barbe. 

ndò 
N initiation. 
Expr: dèë-k‡-dÕngÆm ndò - 
un homme initié 

ndö 
N situation après 
l'accouchement. N¬yÜ-» ÕlÆ 
gír ndö kùjÕ ngön. Ma 
femme commence avec les 
douleurs d'accouchement. 

ndó 
V étudier. Ã ‡ngæ dî-í lé 
lé ï-ndó yª lë nÉ. Tu ne 
va pas réussir si tu 
n'étudies pas. 
V apprendre 

ndòö 
N pauvreté. Ndòö ì ngªy 
kèm ßë yä-» t‡ ngî-làä. Il 
y a beaucoup de pauvreté 
de mon village maintenant. 
Expr: ùwÆ ndòö kÕ [dèë] - 
consoler [qqn] 
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ndòg¸ 
N clôture en paille, 
secko. M-‡læ ndòg¸ dî kúj¸ 
yä-» t‡. Je mets le secko 
sur ma maison. 
N concession. Ndòg¸ yæ 
bàbá la concession de mon 
père 

ndòg¸ 
VI se laver {normalement 
avec màñ} M-ndòg¸ màñ täm 
kàd¸ rû-» ùnj¸. Je me lave 
pour que mon corps soit 
propre. Ãd¸-« màñ «-ndòg¸. 
Donnez-moi de l'eau pour 
que je me lave avec. 

ndögö 
VI briller (une luciole) 

ndögö 
V acheter. «-ndögö yª-
gät¸-g¸. J'achète des 
marchandises. Î-ndögö küb¸ 
yä-í g¸ ì kóndóng è? À 
combien as-tu acheté tes 
vêtements? 

ndöhó 
Num neuf 

ndól 
VI se réveiller; 
réveiller. KÕ-ndû-g¸ 
màlàng ngön-» à ndól láy 
àlé. Tous les jours mon 
enfant ne se réveille pas 
vite (c'est à dire, il se 
réveille en retard). «-
ndól-µ kàd¸ ÷èë bÆ mbät‡ 
÷èë sÆ-». Je l'ai réveillé 
de bonne heure mais il a 
refusé de venir avec moi. 

ndò« 
V enduire (d'huile), 
oindre. D¡yÜ ndò« yìb¸ rû 
ngön t‡ bÆ sÏ ßáà àä sÆ-
nèé kúj¸-ú. La femme a 
enduit le corps de son 
fils avec de l'huile et 

après elle l'a porté dans 
la maison. 

ndÅ 
V faire la chasse, 
chasser. Î-ndÅ ßë yä-í t‡ 
pá-tä. Il faut faire la 
chasse dans ton propre 
pays premièrement. 
Expr: ndÅ känj¸ - la pêche 
Ãd¸-« yò t‡ m-äw-² ndÅ 
känj¸ g¸ t‡. Donne-moi une 
fétiche pour que je fasse 
la pêche avec. 
N la chasse 

ndÅ 
NIn langue. NdÅ-», ndÅ-í, 
ndÅ-µ, ndÅ-jí, ndÅ-sí, 
ndÅ-d‡ ma langue, ta 
langue, sa langue, nos 
langues, vos langues, 
leurs langues 

ndÅç 
VT démanger. TÕsÉ tþy 
ndÅç-« ngªy. La balle du 
petit mil me démange 
beaucoup. 

ndû 
N jour. Ndû jöó m-ä m-äw 
mbä t‡. Dans deux jours je 
partirai en voyage. Ndû 
dÕmásÕ ì ndû tàä kòö. Le 
dimanche est un jour de 
repos. 

ndûô 
N la nuit. Ngön ìl mbà njà 
mÕtÉ ndûô. L'enfant a tété 
trois fois pendant la 
nuit. Dèë tèë ndûô àlé. On 
ne sort pas la nuit. 
Expr: ndûô-làä - cette 
nuit ßòñg ßògÕ b¬yð yä-» 
ndûô-làä. L'hyène a volé 
ma chèvre cette nuit. 

ndû-k‡-nø-g¸-t‡ 
Av avant-hier 
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ndîl 
N substance visqueuse. Dº 
ndè£ tò ndîl tït¸ góm bè. 
Le corps du silure est 
aussi visqueux que la 
sauce longue. 

ndî® 
V cultiver. Dèë g¸ ndî®-ñ 
küb¸ ngªy ßäl-k‡-làä t‡ = 
Dèë g¸ ndî®-ñ küb¸ ngªy 
kûní-làä. Les gens ont 
planté beaucoup de coton 
cette année. 
N champ. M-äw ndî®-ô yä-». 
Je vais dans mon champ. Ãw 
‡ngæ-« kèm-ndî®-m t‡. Tu 
me trouveras dans mon 
champ. 

ndôr 
V tirer. Màng g¸ ndôr-ñ 
púsÕ k‡ kÕ kö-ó. Les 
boeufs tiraient une 
charrette chargée de mil. 

ndûy 
V adorer, louer. Dùm g¸ 
sùk¸ tà tá ndûy-² álà. Les 
arabes rincent leurs 
bouches avant de louer 
Dieu. 

ndü 
VI germer. Kö yä-» k‡ «-
dùb¸-² ndü kûô. Mon mil 
que j-ai semé a déjà 
germé. 

ndü 
NIn voix. M-ö ndü ngön-». 
J'ai écouté la voix de mon 
enfant. Ndü-», ndü-í, ndü-
µ, ndü-jí, ndü-sí, ndü-d‡ 
ma voix, ta voix, sa voix, 
notre voix, votre voix, 
leur voix 
N injure. Ndü ì yª k‡ màjÕ 
kàd¸ ídæ dî màd¸-í t‡ lé. 
Une injure est une chose 
que tu ne dois pas 
prononcer sur ton ami. 

ndùbÕ 
N esp. de serpent [Python 
royal]. NdùbÕ ì lï k‡ à dÅ 
ì kÕmð g¸ wàlá ì dèë k‡ 
kàrï g¸ lé. Le python 
royal est un serpent qui 
mord les sorciers mais pas 
les gens normaux. 

ndùb¸ 
V éclater. Bá¥ ndüb¸ àd¸ 
ßö• ÷ä dèë g¸. Le ballon a 
éclaté et les gens ont eu 
peur. 

ndüb¸ 
N honorer; adorer. Dèë g¸ 
ndüb¸ ngä± yä-d‡. Les gens 
honoraient leur chef. 

ndùj¸ 
N farine. Ndùj¸ ngàlìyà 
ndà ngªy. La farine de 
manioc est très blanche. 

ndùl 
VI être noir. Kàñ käg¸ 
ndùl ngªy. Le fruit de 
l'arbre est très noir. 
Expr: dèë-ndùl - être 
humain 
VI être sombre. J-à jÕ-÷ä 
wà ngè£ kàd¸ j-òö-ñ lò lò 
Ñ hòr gòtóö kèm-é t‡ nÉ. 
On utilise la torche en 
paille pour voir là où il 
n'y a pas de lumière. 
VT noircir. Kúl ndùl jï-». 
Le charbon noircit ma 
main. 
Expr: kùm [dèë] ndùl-µ - 
[qqn] avoir le vertige 
Kùm-» ndùl-« àd¸ m-ösö. 
J'ai le vertige et je suis 
tombé. 

ndùm 
VI être pourri, pourrir. 
Môngî k‡ ï-ndögö nÉ ì k‡ 
ndùm màlàng. Les mangues 
que tu as achetées au 
marché étaient toutes 
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pourries. Mäl ì yè£ k‡ à 
ÕsÆ ì dº k‡ ndùm g¸. Le 
charognard est un oiseau 
qui mange la viande 
pourrie. 

ndù« 
VI s'égarer, se perdre. Lé 
gè® lò lé ßáà ä ï-ndù« ßë-
é nÅÇ t‡. Si tu ne connaît 
pas l'endroit tu seras 
égaré dans cette ville. 

ndúr 
N hérisson. Ndúr ì dº k‡ à 
ÕsÆ ì wà g¸ ö gäá g¸ ö. Le 
hérisson est un animal qui 
se nourrit d'herbes et de 
sauterelles. 

ndüs¸ 
VI être vermoulu. Käg¸ 
y¸dæ ndüs¸ láy ngªy àlé. 
Le bois de l'arbre 'yida' 
ne devient pas vermoulu 
vite. 

ndùÿ 
VI se noyer. Ngön ndùÿ 
màñ. L'enfant s'est noyé. 
V chavirer. Tò ndùÿ màñ-á. 
La pirogue a chaviré dans 
le fleuve. 

ngà 
NIn mari. Ngà-» bàsá ngªy. 
Mon mari est très beau. 

ngá 
VI être bon. Mù® k‡ m-Ç 
tàg‡-ßèë nÉ ngá àlé. La 
boule que j'ai mangée hier 
n'était pas bonne. Dèë k‡ 
ngá ngªy Une personne qui 
est très bonne. 

ngäl 
VI être grand, long, de 
haute taille. Ngæ-kÇ-» 
ngäl ngªy. Mon grand-frère 
est de haute taille. 

ngàlìyà 
N manioc. Ngàlìyà k‡ kàrï 
nè£ tîÿ è k‡ ndïr. Le 

manioc cru a meilleur goût 
que le manioc cuit. 

ngán 
N enfants {pl. irrég. de 
ngön} 

ngán-jï 
NIn doigts. ÒjÕ-«-ñ kÕ 
ngán-jï-» k‡ mƒ. Je suis 
né avec mes cinq doigts. 

ngándáng 
Av toujours. J-ÕsÆ yª n¼º-
t‡ ngándáng. Nous mangeons 
ensemble toujours. 
Av souvent. M-äw Sá± 
ngándáng lë. Je ne vais 
pas souvent à Sarh. 

ngàñg 
VI être dur. K¸ræ ì käg¸ 
k‡ ngàñg lé. Le kapokier 
est un arbre qui n'est pas 
dur. 
Expr: kàsÕ k‡ ngàñg - 
boisson alcoolisée fort 
VI être fort (boisson). 
Árgè ngàñg ngªy bÆ kàsÕ 
bíl-bìl sî£. Argi est très 
fort, mais la bière de mil 
est faible. 
VI être difficile 

ngäng  (Syn. gîgÕ) 
NIn dent. Kü©-ngäng nùjÕ 
kÕ ngäng-» kûô. Les caries 
dentaires ont détruit mes 
dents. Dèë k‡ kété g¸ îl-ñ 
ngäng d‡. Les gens 
d'autrefois limaient leurs 
dents. Ngäng-», ngäng-í, 
ngäng-µ, ngäng-jí, ngäng-
sí, ngäng-d‡ mes dents, 
tes dents, ses dents, nos 
dents, vos dents, leurs 
dents, 

ngànjÕ 
NIn poitrine. Ì yè£ k‡ tò 
tït¸ dér bèé, bÆ ngànjÕ-µ 
tä ndà. C'est un oiseau de 
la taille d'une palombe, 
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mais sa poitrine est 
blanche. 

ngà® 
N arbuste épineux [Cassia 
ataxacantha]. Ngà® ì käg¸ 
k‡ dèë g¸ î®-ñ-nèé ì gòng 
gìdÕ njòr t‡. L'arbuste 
Cassia ataxacantha là, on 
l'utilise pour faire les 
clôtures autour des 
aubergines. 

ngä± 
N chef. Ngä± îg¸ ngán g¸ 
kág¸ n¼º ndûô. Le chef a 
empêché que les enfants 
dansent pendant la nuit. 

ngä±-k‡-bò 
N président. Ngä±-k‡-bò k‡ 
SádÕ t‡ rï-µ nÆ ì Dèbïì. 
Le président du Tchad 
s'appelle Deby. 

ngàräng 
N intérieur. Œr ngàräng 
kèm róbö-ó. Creuse 
l'intérieur de la ruche. 
Expr: ngàräng kèm [dèë] - 
la coeur (sens fig.) 
Ngàräng kèm-í màjà•. Ton 
coeur est mauvais, tu es 
méchant. 

ngàrw¼y 
N iguane. Ngàrw¼y ì dº k‡ 
tò tït¸ bür bèé bÆ tò màñ-
á. L'iguane est une chose 
comme le varan, mais il 
vit dans l'eau. 

ng¼rº 
N prunelle 

ngªy 
Av beaucoup. ‡sæ yª ngªy. 
Tu manges beaucoup. Ì dèë 
k‡ nj‡bæ màd¸ dèë g¸ ngªy. 
Il est quelqu'un qui 
déranges les autres 
beaucoup. 

 
 

ngè 
N propriétaire, ceux qui. 
Ngé kàÛ ndër bäá g¸ t‡ 
ceux qui vont creuser la 
fosse 
Expr: ngè [dèë] - parent 
de [qqn] 
NIn famille, parents. Î gè 
ngè-í g¸ à? Est-ce que tu 
aimes ta famille. 

ngé 
NIn propriétaires {pl. 
irrég. de ngè} 
NIn famille, parent. Ngé-« 
g¸, ngé-í g¸, ngé-µ g¸, 
ngé-jí g¸, ngé-sí g¸, ngé-
d‡ g¸ ma famille, ta 
famille, sa famille, notre 
famille, votre famille, 
leur famille 

ngè-ßògÕ 
N voleur. Ngè-ßògÕ tét¸ 
kúj¸ yä-» îy-² yª g¸. Le 
voleur a cassé (le mur de) 
ma maison et ramassé des 
choses. 

ngè-gäng-÷ób¸ 
N coupeur de route 

ngè-gäng-sárìyà 
N juge 

ngè-gät¸   
 (Syn. ngè-÷ä-gät¸) 
N commerçant 

ngè-kà£-s‡ndæ 
V cavalier 

ngè-kÕgÆ 
N charlatan, magicien {v. 
aussi kÕmð} Ngè-kÕgÆ àÛ sä 
ngÕrÆ käg¸ yä-µ t‡ kàd¸ 
tûl-² màd¸-b¼º-µ g¸. Le 
magicien cherche ses 
racines pour tuer ses 
ennemis. 

ngè-kÕlæ-ndòö 
N la veuve, le veuf. Î-lö 
÷ä kì« kÕ ngé-kÕlæ-ndòö 
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g¸. Il ne faut pas haire 
les veuves. 

ngè-kò-yª  (Syn. kîd¸) 
N forgeron 

ngé-kógïí-g¸ 
Pr quelques uns 

ngè-kÅ 
N marqueur des nombres 
ordinaux. Ndû k‡ ngè-kÅ 
mŸhÏ ßáà m-äw kÕlÆ-á lë. 
Le sixième jour je ne vais 
pas au travail. 

ngè-kûr 
N le fou. Ngè-kûr ÷û dèë 
gë nÅÇ. Un fou se dispute 
avec les gens là-bas. 

ngè-kùm-tû 
N aveugle (par accident). 
M-ä ì kÕ tár-á ngándáng 
ngé-kùm-tû gë. Je suis 
toujours gentil envers les 
aveugles. [litt: je vais 
avec amour toujours...] 

ngè-mós¸ 
N femme en règle. D¡yÜ 
ngè-mós¸ lé ndïr yª ßáà 
dèë-k‡-dÕngàm ndò à ÕsÆ 
lé. Une femme en règle, si 
elle cuit une chose alors 
un homme initié ne va pas 
la manger. 

ngè-ndäÑg 
N un méchant 

ngè-ndó-yª 
N professeur. Ngè-ndó-yª 
àd¸-µ kÕlÆ kàd¸ ÷ä ßë-é. 
Le professeur lui a donné 
un travail pour faire à la 
maison. 

ngè-ndÅ 
N chasseur. 
Expr: ngè-ndÅ-känj¸ - 
pêcheur 

ngè-ndî® 
N cultivateur. Ngè-ndî® 
tïr lò yä-µ. Le 

cultivateur défriche son 
champ. 

ngè-÷ä-gät¸ 
  (Syn. ngè-gät¸) 
N commerçant. Ngè-÷ä-gät¸ 
àd¸-« yª-gät¸ bélë t‡. Le 
commerçant m'a donné la 
marchandise en bon. 

ngè-÷ä-kÕlÆ 
N travailleur; ouvrier. 
Bîb¸-» ì ngè-÷ä-kÕlÆ gîgÕ. 
Mon père est un 
fonctionnaire (un 
travailleur pour le 
gouvernement). 

ngè-÷ä-mÅy 
N guérisseurs 

ngè-÷û 
V guerrier 

ngè-yày 
N paresseux. Ngè-yày 
nd¸ngæ bänj¸. Le paresseux 
convoite la lèpre. 

ngéd‡-màñ 
N urine. Ngéd‡-màñ màñg 
kèrë tït¸ mós¸ bèé. 
L'urine du bovin est rouge 
comme le sang. Ngön òñg 
ngéd‡-màñ dî kÇ-µ t‡. 
L'enfant a uriné sur sa 
mère. 
Expr: èdÕ ngéd‡-màñ - 
uriner 

ngè£ 
N paille pour faire une 
torche. Rû-ñ tèjÕ g¸ kÕ 
hòr ngè£-é î®-ñ-nèé mbà£-
d‡. Ils ont chassé les 
abeilles pour enlever le 
rayon de miel. Dèë g¸ ÷ä 
hòr ngè£ kàd¸ j-òö-ñ lò-Ñ 
nÉ hòr gòtóö kèm-é t‡ nÉ. 
On utilise la torche en 
paille pour voir pendant 
la nuit là où il n'y a pas 
d'électricité. 
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Expr: hòr ngè£ - torche en 
paille 

ngŸy 
VT guetter. «-ngŸy-µ kàd¸ 
÷èë ßáà j-ùwÆ-µ. Je le 
guette pour que s'il vient 
nous allons l'attraper. 

ngÆ-b¸ræ-ndï 
N arc-en-ciel. NgÆ-b¸ræ-
ndï tèë ßáà màñ èdÕ lé. 
Quand l'arc-en-ciel 
apparaît alors il ne vas 
plus pleuvoir. 

ngÉ-bÅ 
N esp. de lézard. NgÉ-bÅ 
dÅç dèë ßáà à tûl-µ. Si le 
lézard mord une personne 
alors il va la tuer. 

ngæ-kÇ 
NIn frère, soeur. Ngæ-kÇ-» 
tèë bîb¸-» bÆ mä «-tèë kÇ-
». Mon frère ressemble à 
notre père, tandis que je 
ressemble plus à notre 
mère. ßär ngæ-kÇ-í äd¸-«. 
Appelle ton frère pour 
moi. 

ngÕrÆ 
NIn racines; nerfs 
(viande). NgÕrÆ käg¸ Ñ-ndò 
ngàñg ngªy. Les racines de 
cet arbre sont très dures. 

ng¸ræ 
N peau 

ngÕsæ  (Syn. ndÕsæ) 
VT raser 

ng‡sæ 
N pou. Ng‡sæ g¸ ÕsÆ-ñ dî-
ngön-» márwày àd¸ ÕngÆ dò. 
Les poux ont mordu la tête 
de mon fils à tel point 
qu'il a une plaie. 

ngö 
N brindilles. Kïr k‡ düú 
g¸ à ßär-d‡ nÆ ì ngö kïr 
g¸. Le fagot petit on 
l'appelle de brindilles. 

ngó  (Syn. ngórö) 
V attendre. ÷ä b¼ý dèë g¸ 
ngó-ñ-ï ngªy nè è? Comment 
se fait-il que les gens 
t'attendent en vain? Î-
ngó-« nÆ m-ä «-‡ngä-ï. 
Attends-moi, et je te 
trouverai. 

ngòl 
N chef. Ngòl ƒyð dèë g¸ 
kàd¸ ÷ä-ñ kÕlÆ. Chef, 
laisses les gens 
travailler. 

ngòl-÷û 
V guerrier 

ngòm 
VI se vanter. Bîb¸ ngön Ñ-
ndò ngòm dî ngön-µ t‡ 
ngªy. Le père de l'enfant 
se vantait beaucoup de son 
fils. 
Expr: ngè-ngòm - menteur 

ngöm 
V garder [troupeau, 
animaux]. Ngön ngè ngöm 
yª-kù£ yä-» tàn t¬ wà-á. 
L'enfant qui garde mes 
animaux s'est égaré dans 
la brousse. 

ngòmö 
N rhume. Ngòmö ÷ä-« ngªy 
àd¸ «-ßï ndûô-làä lé. Je 
suis enrhumé et je n'ai 
pas dormi cette nuit. 

ngön 
N enfant. D¡yÜ ìl mbôr 
ngön-µ. La femme donne un 
baiser à son bébé. 

ngön-bèñ 
NIn neveu, nièce {relation 
paternelle} 

ngön-jï 
NIn doigt. Ngön-jï-», 
ngön-jï-í, ngön-jï-µ, 
ngön-jï-jí, ngön-jï-sí, 
ngön-jï-d‡ mon doigt, ton 
doigt, son doigt, notre 
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doigts, votre doigts, leur 
doigts J-àÛ kÕ ngán-jï-jí 
mƒ kÕ jï-jí t‡. Nous avons 
cinq doigts sur chaque 
main. 

ngön-nän 
NIn neveu, nièce {relation 
maternelle} 

ngön-yég-k‡-wàá 
N souris. M-úwæ ngön-yég-
k‡-wàá kèm ßë t‡. J'ai 
attrapé une petite souris 
dans son terrier. 

ngòng 
N sac 

ngòng¸rö 
N poteau. J-à jÕ-lá wàs¸ 
g¸ ö tòmátÕ g¸ ö kÕ 
ngòng¸rö. On soutient les 
courges et les tomates 
avec des poteaux. 

ngónj¸ 
N sorte d'hernie. Ngè 
ngónj¸ à ßï ndûô àlé. La 
personne avec l'hernie ne 
dort pas la nuit. 

ngòrò 
VT croquer. Bís¸ à ngòrò ì 
k¸ngæ. Le chien est en 
train de croquer l'os. 

ngórö  (Syn. ngó) 
N attendre 

ngòròng 
N faucille. M-äw kàd¸ kîd¸ 
÷ä ngòròng àd¸-«. Je vais 
pour que le forgeron me 
fabrique une faucille. 

ngóy 
V future vie où l'on va 
après la mort. Lé dèë òy 
ßáà àÛ tÆ ngóy ndû t‡. 
Lorsque quelqu'un meurt, 
il va au-delà (à la vie 
future). 
Expr: tÆ ngóy ndû - la 
future vie, au-delà 

 

ngî 
VI être chauve 
VI être rugueux. Rû bür ì 
k‡ ngî. La peau du varan 
est rugueuse. 

ngô 
NIn coquille, écaille, 
écorce. Wúl-dùm kèm ngô-µ 
t‡ ndùm láy lë. Les 
arachides dans la coquille 
ne s'abîment pas 
rapidement. 

ngî-làä 
Av de nos jours, 
maintenant 

ngûd¸ 
N la course. M-ºy ngûd¸ 
láy kàd¸ m-äw m-‡ngæ màd¸-
» g¸. J'ai couru 
rapidement pour aller 
trouver mes amis. 
Expr: k¼ÿ/¼ÿ ngûd¸ - 
courir 

ngônj¸ 
N hernie. Ngé ngônj¸ g¸ 
ßï-ñ ndûô lë. Les 
personnes qui ont une 
hernie ne dorment pas la 
nuit. 

ngîr 
N action de s'accroupir. 
Expr: îsÕ ngîr - accroupir 
M-ôs¸ ngîr sÏ täm m-¸ndæ 
ndà dîô nÉ njà-» tör-« 
ngªy. Je m'accroupie un 
peu parce qu'en restant 
debout mon pied me fait 
mal. 

ngîr 
Av proche. Î-÷èë ngîr rû-» 
t‡ nÆ «-gè kî® nàj¸ sè-í. 
Viens proche de moi, je 
veux bavarder avec toi. 
Expr: k‡ ngîr ßáy - 
nouveau Ì màd¸-ßë-é-» k‡ 
ngîr ßáy. C'est mon 
nouveau voisin. 
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ngîr-ßáy 
Av récemment, il y a peu 
de temps. Bîb¸-µ òy ngîr-
ßáy. Son père est mort il 
y a peu de temps. 

ngôy 
Av seulement. NÐy nº jöó 
ngôy kàd¸ m-‡jæ kö. Ça 
reste deux mois avant que 
je récolte le mil. 

ngúl 
N igname. Kù® kógïí ÕsÆ 
ngúl yä-» nùjÕ-µ. Un 
insecte a mangé mes 
ignames et les a détruit. 

njà 
N pied, jambe. Njà-» tör-« 
ngªy àd¸ tôg¸-m àsÕ njïyæ 
lé. J'ai mal au pied, je 
n'ai pas la force pour 
marcher. Njà-», njà-í, 
njà-µ, njà-jí, njà-sí, 
njà-d‡ mon pied, ton pied, 
son pied, nos pieds, vos 
pieds, leur pieds 
N fois. M-ä ßë-bîrô njà 
jöó kûô. Je suis déjà 
parti à Béboro deux fois. 

njälä 
N pantalons. ßògÕ-ñ njälä 
yä-» ßë-é àd¸ m-ä «-ndögö 
k‡-÷àng. On a volé mon 
pantalon dans le village, 
je vais acheter un 
nouveau. 

njà»-kàl 
N un esprit qui a la voix 
des ancêtres 

Njàménà 
NP N'Djaména (capitale de 
Tchad) 

njàr  (Syn. njàrìyà) 
V fendre. «-njàr wàs¸ n¼º-
t‡ jöó. J'ai fendu la 
courge en deux. 

njár 
N amande 

njàrìyà  (Syn. njàr) 
V fendre. «-njàrìyà górö 
n¼º-t‡ jöó. J'ai fendu la 
courge en deux. 

njár‡m-ngöý 
N sable. Õlà-ñ tò dî 
njár‡m-ngöý t‡. Ils ont 
mis la pirogue sur le 
sable. 

njíb¸ 
VT sucer. Ndíl k‡ màjà• g¸ 
njíb¸-ñ mós¸ dèë g¸. Les 
esprits mauvais sucent le 
sang des gens. 
V donner un baiser. D¡yÜ 
njíb¸ mbôr ngön-µ. La 
femme donna un baiser sur 
la joue de son bébé. 

njïyæ 
V marcher. Î-njïyæ láy äd¸ 
j-ùg¸ kÕ mbàng-á. Marche 
rapidement afin que nous 
puissions arriver à 
l'heure. 

nj‡bæ 
V déranger. Yíl g¸ nj‡bæ-« 
làä ngªy, «-tèë kàd¸ «-÷ä 
kÕlÆ ndá. Les mouches me 
dérangent beaucoup ici, je 
vais sortir et travailler 
dehors. Ì d¡yÜ k‡ nj‡bæ 
ngªy. C'est une femme qui 
dérange beaucoup. 

nj‡bæ 
N chenille poilue. Î-lö 
ndì gír ndíl k¬yð t‡ täm 
nj‡bæ g¸ ì ngªy dîô nò. Il 
ne faut pas rester sous 
l'arbre de karité parce 
qu'il y a beaucoup de 
chenilles sur l'arbre. 

nj¸ræ 
V marcher, se promener. «-
nj¸ræ sÏ kàd¸ m-ªº yª k‡ 
dèë g¸ à ÷ä-ñ nÉ. Je me 
promène pour voir ce que 
les gens font. Màd¸-ßë-» ì 
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k‡ líg¸rï àd¸ lò kàd¸ 
nj¸ræ gòtóö. Mon voisin 
est paralysé et alors il 
n'y a pas de manière pour 
qu'il marche. 

njòr 
N aubergine. Njòr yæ bîb¸-
» àt¸ ngªy. L'aubergine de 
mon grand-père est très 
amère. 

njÇrç 
V mendier la nourriture 

ò 
V forger. Kîd¸ g¸ ò-ñ kîsÕ 
kÕ gìnd¸-í. Les forgerons 
forgent des houes avec le 
fer. 

ö  (Syn. hö) 
Av et, aussi. Ndíl dïl sî£ 
ö màjÕ ngªy ö. L'ombre du 
caïlcédrat est frais et 
très bon. 

-ó 
Loc dans, en (avec les 
noms qui contiennent la 
voyelle 'o') 

òö 
V écouter, entendre. Î-÷èë 
làä kàd¸ ö-² yª yª Ñ à 
ÕdÆ-ñ nÉ. Viens ici pour 
que tu écoutes ce qu'ils 
disent. 

òbö 
V mélanger 

ògö 
VI rire. Ngán g¸ Ñ òö-ñ sú 
yæ bîb¸-d‡ nÉ ògö-ñ ngªy. 
Les enfants qui écoutaient 
le conte de leur père 
riaient beaucoup. M-ögö, 
ögö, ògö, j-ògö-ï, ögö-ï, 
ògö-ñ je/ tu/ il/ nous/ 
vous/ ils rire Ôgö tït¸ 
màdÕ. Tu ris comme un 
cynocéphale. 

 
 

òjÕ 
V enfanter. ÒjÕ ngön-µ ì 
Mºysäläá bÆ è kúwæ-µ òjÕ-ñ 
ì Sá±. Elle a eu son 
enfant à Moissala, mais 
elle-même était née à 
Sarh. 

òjö 
V tresser. Wà Ñ-ndò màjÕ 
ngªy kàd¸ òjö ndòg¸. Cette 
herbe est très bonne pour 
tresser le secko. M-öjö 
mûy wú-dùm yä-». Je tresse 
un grenier pour mes 
arachides. 

òlö 
V bouillir 

òñg 
V verser. «-öng màñ dî 
môngî t‡. J'ai versé de 
l'eau sur le manguier. 
V uriner {avec ngéd‡-màñ} 

òñg 
VI être maigre 
V maigrir. Lé ísæ yª ngªy 
lé ßáà ä öng. Si tu ne 
manges pas assez tu va 
maigrir. 

òsö [òsö,Õsö] 
V tomber. Ngön òsö dî 
käg¸-á. L'enfant est tombé 
de l'arbre. M-ösö, ösö, 
òsö, j-òsö-ï, ösö-ï, òsö-ñ 
je tombe, tu tombes, il 
tombe, nous tombons, vous 
tombez, ils tombent 
Expr: òsö lé - ne pouvoir 
pas réussir Dèë k‡ kàl à 
÷ä yª à òsö lé. Si une 
personne seule fait 
quelque chose elle ne va 
pas réussir 

òtÕ 
V sentir, répandre une 
odeur. Î-tógö mbÆ-sôl-í nÆ 
ót¸ ngªy. Lave-toi bien 
les aisselles, tu sens 
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très mauvais. ÒtÕ màjÕ lé; 
òtÕ màjÕ sentir mauvais; 
sentir bien Yª kógïí òtÕ 
màjÕ lé ‡ngæ-µ bÆ ¸nð kûô. 
Quelque chose sent 
mauvais, trouve-le et 
jette-le. 

öt¸rö    (Français)  
V voiture. «-tàä t¬ tÆ 
kélë öt¸rö yä-». J'ai 
perdu la clé de ma 
voiture. 

òtö 
V porter. M-ötö, ötö, òtö, 
j-òtö-ï, ötö-ï, òtö-ñ Je 
porte, tu portes, il 
porte, nous portons, vous 
portez, ils portent D¡yÜ 
òtö ngön gìdÕ-µ t‡. La 
femme porte l'enfant sur 
son dos. 
V élever. Ngæ-kÇ-» òy àd¸ 
m-ötö ngön-µ. Mon frère 
est mort et j'élève son 
enfant. 

òy 
V mourir. Ngè-ndÅ ÕndÆ ßîl 
kÕ búndÕ njà mÕtÉ bÆ òy 
láy lë. Le chasseur a tiré 
sur le lion trois fois, 
mais il n'est pas mort 
rapidement. M-óy, óy, òy, 
j-òy-ï, óy-ï,òy-ñ je 
meure, tu meures, il 
meure, nous mourons, vous 
mourez, ils meurent 
Expr: dî [dèë] òy nàl [÷ä 
yª] - [qqn] oublier de 
[faire qqc] Dî-µ òy nàl 
kàÛ wà t‡. Il a oublié 
d'aller au champ. 
VI être mort. M-‡ngæ dèë 
k‡ òy kèm màñ bä t‡. J'ai 
trouvé une personne morte 
dans l'eau du fleuve. 

Å 
V brûler. 
Expr: kül Å - il fait 

froid ßó-làä kül Å ngªy. 
Aujourd'hui il fait très 
froid. 

Å 
V manger [la boule, qqc 
mou]. JÕ-ngó-ï márày àd¸ 
j-Å mù® tÇ-í t‡. Nous 
t'avons attendu longtemps, 
et enfin nous avons mangé 
de la boule à ton absence. 
Mù® k‡ m-Ç tàg‡-ßèë ngá. 
La boule que j'ai mangée 
hier était bonne. 

Åç 
VT porter [des habits]. 
Kà-jí k‡ jóyï g¸ à Åç-ñ 
ng¸ræ. Nos ancêtres 
d'auparavant portaient des 
peaux. M-Çç, Çç, Åç, j-Åç-
ï, Çç-ï,Åç-ñ je porte, tu 
portes, il porte, nous 
portons, vous portez, ils 
portent 

-ô 
Loc dans, en {avec les 
noms qui contiennent la 
voyelle ê} 

îû 
N enduire 

îb¸ 
V pondre (les oeufs). KÇ 
k¸njÉ îb¸ kà. La poule 
pond des oeufs. 
V chauffer la base d'un 
arbre pour le tuer. M-ôb¸ 
käg¸ Ñ-ndò täm-kàd¸ kö yä-
» tîgÕ màjÕ. Je brûle la 
base de l'arbre pour 
laisser de place pour que 
mon mil se développe. 

îdÕ 
VT toucher. Ní m-ôd¸ yª 
yä-í ßáà, m-óy. Il a dit à 
son fils de ne pas toucher 
son argent. 
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VT puiser [de l'eau]. ôd¸ 
màñ äd¸ m-ºy. Puise de 
l'eau pour que je boive. 

îg¸ 
V empêcher. M-ûg¸-µ kàd¸ 
ÕndÆ ngön. Je l'ai empêché 
de frapper l'enfant. 

îjÕ 
V montrer, enseigner 
{normalement suive de 
nàj¸} M-ä m-ôj¸-sí kàgÕ 
n¼º kóg¸» k‡ ßë-é yä-jí 
làä. Je vais vous 
enseigner un jeu de chez 
nous ici. Ngön îjÕ-« lò Ñ 
tà t¬ t‡ gúsÕ kèm-é nÉ. 
L'enfant m'a montré là où 
on a perdu l'argent. M-ä 
m-ôj¸-ï lò kàd¸ ï-÷ä. Je 
vais te montrer la manière 
de le faire. M-ôj¸-µ nº. 
Je lui ai montré la lune. 
Expr: kîjÕ rû - se vanter 
V proposer. KÇ-» îjÕ kàd¸ 
àÛ mbä t‡. Ma mère propose 
de partir en voyage cette 
semaine. 
V penser (que), croire 
(que). M-ôj¸ kàd¸ je pense 
que 
Expr: îjÕ nÆ - penser que 
”jÕ-ñ nÆ ì kád¸ kÕsÆ. Ils 
pensaient que c'était la 
canne à sucre (pour 
manger). 
VT conseiller. ôj¸ ngön-í 
nàj¸ äd¸ ¡yÐ kÕlÆ-÷ä-µ. 
Conseille ton enfant qu'il 
laisse son conduit 
(mauvais). (litt: montre 
ton enfant des paroles 
bons ...) ôj¸ ngön-í nàj¸ 
k‡ màjÕ g¸ äd¸ ¡yÐ hál-µ. 
Conseillez votre fils à 
changer sa conduite. 

îl 
VT affûter, aiguiser. Kìyæ 
yä-» àtÕ lé àd¸ m-ôl-µ. 

Mon couteau n'était pas 
tranchant et alors je l'ai 
aiguisé. 

îr 
VT tirer. M-ôr, ôr, îr, j-
îr-ï, ôr-ï,îr-ñ j'ai tiré, 
tu as tiré, il a tiré, 
nous avons tiré, vous avez 
tiré, ils ont tiré. 
VT enrouler 

îr 
VI être fatigué. «-÷ä kÕlÆ 
ngªy àd¸ m-ô®. J'ai 
beaucoup travaillé et 
maintenant je suis 
fatigué. 

î® 
VT choisir. Gír küg¸ dèë 
kógïí à î® dèë yä-µ kógïí 
täm-kàd¸ Õndæ-µ mbàñg t‡. 
Un groupe choisira un des 
ses hommes pour le nommer 
roi. M-ûr kùm kö k‡ màjÕ 
kàd¸ «-dùb¸. Je choisis 
les meilleurs grains 
d'arachide pour la 
plantation. 
Expr: î® kèm - choisir Ãw 
î® kèm bàt¸ k‡ bò ï-÷èë-² 
äd¸-m. Va prendre un gros 
mouton et apporte-le moi. 
Expr: î® tà - approcher Œr 
tÆ ngön-í äd¸ ndì tÆ mbà 
t‡. Approche ton enfant 
auprès du lait maternel. 
Expr: î® nàj¸ - parler M-
ûr nàj¸ kÕ ngön-» mº,m-ûr 
nàj¸ kÕ ngön-í ï,m-ûr nàj¸ 
kÕ ngön-nèé,m-ûr nàj¸ kÕ 
ngán-jí g¸,m-ûr nàj¸ kÕ 
ngán-sí g¸,m-ûr nàj¸ kÕ 
ngán-d‡ g¸ j'ai parlé à 
mon enfant/ton enfant/son 
enfant;j'ai parlé à nos 
enfants/vos enfants/leurs 
enfants. 
V séparer. M-ûr, ûr, î®, 
j-î®, ûr-ï,îr-ñ j'ai 
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séparé, tu as séparé, il a 
séparé, nous avons séparé, 
vous avez séparé, ils ont 
séparé, 
VI s'enlever, être enlevé. 
Kül k¸ngæ î®. Le manche de 
la hache est enlevé. 
V enlever. «-dÅç hòr-ngè£ 
täm-kàd¸ m-ûr-² tèjÕ ndûô. 
J'attache la torche en 
paille pour enlever le 
miel pendant la nuit. 

îsÕ 
VT piquer. ”sÕ-«-ñ kÕ dáwá 
tàg‡-ßèë. ils m'ont piqué 
avec un médicament hier. 
Expr: îsÕ gír - aider Ã 
ôs¸ gír-» bírí kÕ ndî® à? 
Vas-tu m'aider demain au 
champ? 
Expr: îsÕ dî [dèë g¸] n¼º 
t‡ - [qqc] se réunir ßó-
làä ßáà ï-ndì ßë-é màlàng 
kàd¸ j-îsÕ-ï dî-jí n¼º t‡. 
Aujourd'hui restez tous à 
la maison pour que nous 
nous réunissions. 
V coincer. M-ôs¸ dî-» bîr-
ô. Je me suis coincé la 
tête contre le mur. 
VT puiser. Ún kál nò ôs¸ 
màñ äd¸ m-ºy. Prends la 
calebasse à boire et 
prends de l'eau pour que 
je boive. 

îtÕ 
VI se déplacer. Mbàng îsÕ-
« ngªy, àd¸ m-ä m-ôt¸ m-äw 
ndíl-í. Le soleil me 
dérange beaucoup, alors je 
vais me déplacer à 
l'ombre. 
V partir 

îy 
V ramasser 
V balayer. M-ôy kèm kúj¸ 
yä-». J'ai balayé 
l'intérieure de ma maison. 

îÿ 
VI être lourd 

pä 
N chanson, chant. 

pá-tä 
Cnj d'abord et après. M-äw 
súk¸-ú «-ndögö yª-kÕsÆ pá-
tä «-÷èë-² ndïr. Je vais 
au marché pour acheter la 
nourriture d'abord et 
après je l'apporterai pour 
cuire. Î-÷èë pá-tä j-àÛ 
ßë-é. Viens d'abord (et 
après) nous irons chez 
nous. 
Prp d'abord. Î-ndÅ ßë yä-í 
t‡ pá-tä. Il faut faire la 
chasse dans ton propre 
pays premièrement. 

pàjä 
N serviteur du chef. Ngä± 
ÕlÆ pàjä yä-µ àd¸ sä-». Le 
chef a envoyé son 
serviteur pour me 
chercher. 

pàl 
N esp. de serpent venimeux 
{selon Palayer (1992) 
probablement Naja} Pàl ì 
lï k‡ dÅ-ï ßáà ä óy. "Pal" 
est un serpent que s'il te 
mord tu vas mourir. Pàl ì 
lï k‡ ngäl lé-lë. Le "pal" 
est un serpent qui est un 
peu long. 

pàlï [pàlïì,pàlï] 
N paludisme. Ngön-» àÛ kÕ 
pàlï àd¸ m-äw làbdän t‡ m-
ún dáwá. Mon enfant a le 
paludisme et je vais à 
l'hôpital pour prendre du 
médicament. 

pànà 
N céphalophe à flancs roux 
(esp. de petit antilope). 
Pànà rû-µ düú bÆ ¼ÿ ngûd¸ 
ngªy. L'antilope 'pan' est 
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tout petit, mais il court 
vite. 
Expr: k‡ wà t‡ = k‡ wà-á - 
de la brousse; sauvage 
Pànà ì dº k‡ wà t‡ k‡ tò 
tït¸ bò® bèé bÆ yª kógïí 
tèë dî kôn-µ t‡. Le 
céphalophe est un animal 
de la brousse qui est 
pareil au phacochère, mais 
quelque chose sort de sa 
narine. (mais pas vrai!) 

pápä 
N sandales. MàjÕ kàd¸ m-ô® 
kèm pápä pá-tä m-ún ßáy. 
Il faut que je choisisse 
les sandales (que je veux) 
avant de les prendre. 

pár-pàr 
N rideau en roseau 

párpàr 
N rideau en roseau 

púsÕ 
N charrette 

ràng [rà§] 
N estrade, lit-estrade. 
Kà-» ÷ä ràng kàdÕ nàjÕ-² 
yª g¸. Ma grand-mère 
fabrique une estrade pour 
étaler les choses. 

rás¸ 
N bois avec trois fourches 
{bon pour mettre les 
jarres, etc.} M-ä t‡gæ 
rás¸ käg¸ t‡. Je vais 
couper l'arbre avec trois 
fourches. 

rëmbë 
N esp. d'arbuste. M-ä t‡gæ 
käg¸ rëmbë t‡ kàd¸ m-‡lä-ñ 
wàs¸ yä-». Je vais pour 
couper l'arbuste "rembe" 
pour faire monter mon 
melon. 

rën  (Syn. rëngë) 
VI être mince. Ì dèë k‡ 
rën ngªy. Il est une 

personne qui est très 
mince. 

rén 
N esp. d'oiseau 

rëngë [rþ§.gë] (Syn. rën) 
VI être mince 

rŸý 
N bile. Dèë g¸ ÕsÆ-ñ dº 
màñg k‡ t‡ngæ kÕ rŸý-nèé. 
Les gens mangent la viande 
du boeuf avec sa bile. RŸý 
màñ àtÕ ngªy. La bile du 
boeuf est très amère. 

rï 
NIn nom. Rï-í nÆ ì ÷í? Rï-
» nÆ ì ÷ä-sÆ-»-ngè. 
Comment tu t'appelles? Je 
m'appelle Rassemngué. 

rïyæ 
VT fendre; déchirer. «-
rïyæ kïr kàd¸ «-÷ä-² hòr. 
J'ai fendu le bois pour 
allumer le feu. 

r¬yð [r¬yº,r¬yð] (Syn. tï•) 
V déchirer 
VI être déchiré. Küb¸ g¸ 
ndò r¬yð ngªy, ür-d‡ tÅ 
lé. Ces vêtements sont 
tous déchirés, ne les 
couds plus. 

róbö [rÉbæ,róbö] 
N la ruche (d'abeille). 
Róbö ì käg¸ k‡ dèë g¸ 
njàrìyà-ñ n¼º-t‡ tôl-ñ 
kèm-µ dÅç-ñ wà g¸ t‡ Õndæ-
ñ dîô täm-kàd¸ tèjÕ g¸ 
÷èë-ñ ndì-ñ kèm-é. La 
ruche est un tronc d'arbre 
que les gens divisent en 
deux, et après ils 
creusent l'intérieur et 
mettent de la paille 
dedans pour que les 
abeilles viennent y vivre. 
KÇ-sí àÛ ÷á? Où est allée 
ta mère? 
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róy 
VT plumer. Róy bè£ k¸njÉ 
täm-kàd¸ ndïr Õndæ mbä g¸. 
Elle déplume la poule afin 
qu'elle puisse la préparer 
pour les invités. 
V arracher. Dèë k‡ ngè kèm 
màjÕ lé róy kö yä-» k‡ ÕßÆ 
ngîr-ßáy nÉ kûô. Un homme 
mauvais a arraché mes 
plantes de mil qui 
viennent de pousser. 

rû 
N le corps. Î-ngöm rû-í nÆ 
mÅy k‡ màjà• g¸ à ÷èë-ñ 
nÅÇ. Il faut garder ton 
corps de peur que les 
mauvaises maladies 
puissent venir. Rû-», rû-
í, rû-µ, rû-jí, rû-sí, rû-
d‡ mon corps, ton corps, 
son corps, nos corps, vos 
corps, leurs corps 
Expr: kæ rû [dèë] t‡ - à 
côté de [qqn] Ãd¸-ï ngán 
k‡ düú g¸ ÷èë-ñ k¸ rû-» 
t‡. Laissez les petits 
enfants venir à côté de 
moi. 

rû 
Prp à côté de, près de. Î-
ndì rû-» t‡. Reste à côté 
de moi. 

rû-nè£ 
N joie, félicité. Ndäm säy 
ì ndäm rû-nè£. La danse 
appelée "Say" est une 
danse de joie. 

÷à [÷à,rà] 
VI être (debout). Käg¸ k‡ 
÷à kàdÕ kúj¸ Ñ-ndò t‡ nÉ 
àä kÕ mbï-µ ngªy. L'arbre 
qui est à côté de cette 
maison a beaucoup de 
feuilles. 

 
 

÷ä [÷ä,rä] 
VT faire. Î-÷ä yª k‡ m-
‡dæ-ï nÉ kûô à? Est-ce que 
tu as déjà fait ce que je 
t'ai demandé? Dèë k‡ à ÷ä 
yª ì dèë k‡ à ÕsÆ yª g¸. 
Une personne qui fait des 
choses est une personne 
qui mange. 
Expr: ÷ä [dèë] mÅy - 
traiter [qqn qui est 
malade] Ngön-µ ì mÅy, àd¸ 
«-÷ä-µ mÅy ndûô-làä. Son 
enfant était très malade 
et je l'ai soigné pendant 
la nuit. 
Expr: ÷ä [ßäl,nº,ndû, 
etc.] - depuis [an, mois, 
jour, etc.] M-äw mbä àlé 
÷ä ßäl sô-sô. Je n'ai pas 
voyagé depuis huit ans. 
V préparer. Ì kál k‡ dèë 
g¸ ÷ä-ñ kàd¸ ¼ÿ-ñ-nèé màñ. 
C'est une calebasse que 
les gens préparent pour 
boire de l'eau avec. 
V causer que. Ndäbá yä-» 
g¸ ÷ä-ñ kèm-ndòg¸ yä-» 
màjÕlé. Mes canards font 
que ma concession soit 
mauvaise (c'est à dire, 
sale). 

÷á [÷á,rá] 
Int où. Ãw k¸ ÷á à? Où 
vas-tu? ÷á ‡ngæ gúsÕ nè è? 
Où as-tu trouvé l'argent? 
Ì ÷á ‡ngæ gús¸ nÉ? C'est 
ou qu tu as trouvé 
l'argent? 

÷àgÕ [÷àgÕ,ràgÕ] 
N type de natte. Kà-» ì 
ngè kòjö ÷àgÕ. Mon grand-
père est tisserand de ce 
type de natte. ÷àgÕ ì wàä 
k‡ à ÷ä-ñ-nèé kÕ mbï màr-
á. Le "ragi" est une natte 
qu'on fabrique avec la 
feuille du rônier. 
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÷àng [÷à§,rà§] 
Av différent. Ãd¸-« k‡ 
÷àng. Donne-moi une autre. 
N autre. KÕlæ k‡ ï-÷ä-ï nÉ 
màjÕ lé, àd¸ ï-÷ä-ï k‡ 
÷àng. La corde que vous 
avez faite n'est pas 
bonne, il faut faire 
autre. 

÷èë [÷èë,rèë] (Syn. lé) 
V venir. Î-÷èë-ï màlàng, 
jÕ-ndäm-ï. Venez tous, 
nous allons danser. Ngán-
ndó-yª g¸ ÷èë-ñ kûô. Les 
enfants de l'école sont 
déjà arrivés. Î-÷èë ÷ä-ï 
kÕlÆ sè-jí. Venez nous 
aider. 

÷èmbè [÷èmbè,rèmbè] 
VT faire tomber (le toit 
de la case). ÷èmbè dî-kúj¸ 
äd¸ Õsö. Il a poussé le 
toit de la case pour que 
ça tombe. 

÷éng [÷én,rén] 
N filet. Ngè ndÅ Õnæ ÷éng 
kèm màñ ßö t‡. Le pêcheur 
lançait le filet dans 
l'eau profonde du fleuve. 
Expr: ÷éng ndÅ - un filet 
pour la pêche 

÷ër [÷ër,rër] (Syn. ÷ër) 
N esp. de plante 

÷Æ© [÷Æ©,rÆ©] 
N poudre de bois vermoulu. 
Käg¸ k‡ ÷Æ© bois vermoulu 

÷í [÷í,rí] 
Int que, quoi. Ì ÷í µ ngæ-
kÇ-í ÷ä kàd¸ ÕngÆ-² gúsÕ 
nè è? C'est quoi que ton 
frère a fait pour trouver 
autant d'argent? 

÷ìsÕ [÷ìsÕ,rìsÕ] 
VT descendre. Ngön k‡ 
dÕngàm, ï-÷ìsÕ dî käg¸ t‡. 
Garçon, descends de 
l'arbre! 

V atterrir. Yè£-bò ÷ìsÕ 
kûô. l'avion atterrie. 

÷‡ngªy-t‡ 
[÷‡§gªyt‡,r‡§gªy] 
Int quand. Ì ÷‡ngªy-t‡ nÆ 
ï-÷èë nÉ? C'est quand que 
tu viens? 

÷ÕrÆ [÷ÕrÆ,rÕrÆ] 
N bois fourchu. Käká t‡gæ 
÷ÕrÆ kàd¸ Õndæ-² màñ. La 
grand-mère a coupé le bois 
fourchu pour y mettre de 
l'eau. 

÷ób¸ [÷ób¸,rób¸] 
N route, chemin. Î-lö-ï kÕ 
kùn ÷ób¸ Ñ-ndò nÆ, ngé-
gäng-÷ób¸ ndì nÅÇ, à t‡ndæ 
dèë g¸ ö, à tàä-ñ yª yä-d‡ 
g¸ ö. Ne prends pas ce 
route, il y a des coupeurs 
de route la, ils vont 
taper les gens et arracher 
leur biens. 

÷öngö [÷ç§gö,rç§gö] 
N faire le tour de 
V entourer. «-gè ÷öngö 
gìdÕ kúj¸ yä-» kÕ ndòg¸-ó. 
Je veux entourer ma maison 
avec le secko. 

÷óngö [÷Ç§gö,rÇ§gö] 
N sorte de gourdin 

÷òròrò [÷òròrò,ròròrò] 
Av goutte à goutte. Kô-
kúj¸ yä-» mbùtÕ àd¸ màñ k‡ 
èdÕ nÉ d¬yð ÷òròrò. Le 
toit de ma maison est 
troué et alors l'eau 
pénètre goûte à goûte. 

÷òsÕ [÷òsÕ,ròsÕ] 
V remplir. ÕjÆ dº àd¸ ÷òsÕ 
döb¸ mƒ. Il a recueilli 
assez de la viande pour 
remplir cinq paniers. 

÷óy [÷óy,róy] 
V arracher 
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÷Årƒyç [÷Årƒyç,rÅrƒyç] 
N petite concombre. ÷Årƒyç 
ì kòs‡ k‡ dèë g¸ à ÕsÆ-ñ 
lé täm àt¸ ngªy. Le 
"doriyon" est un concombre 
que les gens ne mangent 
pas parce qu'il est très 
amer. 

÷û [÷û,rû] 
VI se battre. Màd¸-» ngàñg 
ngªy à tôg¸-» àsÕ ÷û-µ lé. 
Mon ami est trop fort, je 
ne peux pas me battre avec 
lui. Î-lö-ï ÷û-ï n¼º. Il 
ne faut pas se battre. 
V aboyer. M-ö bís¸ ÷û 
ndûô-làä. J'ai écouté le 
chien aboyer cette nuit. 
V combattre {avec kÕ} JÕ-
÷û-ï kÕ mÅy k‡ làä àd¸ àÛ 
kûô. Nous combattons cette 
maladie pour qu'elle 
quitte. 

÷ûý [÷ûý,rûý] 
N noix de karité 

÷ùgÕ [÷ùgÕ,rùgÕ] 
VI tordre; être courbé. 
Gîl ì käg¸ k‡ tà-µ ÷ùgÕ. 
Un gourdin est un morceau 
de bois avec une extrémité 
recourbée. 

÷“y [÷“y,r“y] 
Id {très (frais): descr. 
de sî£}. Màñ k‡ sî£ ÷“y. 
Eau qui est bien fraîche. 

÷“y [÷“y,r“y] 
Id {très (rouge-sang): 
descr. de kèrë}. Mós¸ kÕ 
kèrë ÷“y. Le sang très 
rouge. 

sà 
N fumée. M-ä «-ºy máng, 
sà-µ à nj‡bæ-ï à? Je fume 
du tabac, est-ce que la 
fumée te dérange? Hòr tò 
t‡ kànj¸ sä lé. Il n'y a 
pas de feu sans fumée. 

sä 
V chercher. «-sä-µ sét¸. 
Je l'ai cherché en vain. 
Sä bàt¸ yä-µ k‡ tà t¬. Il 
cherchait son mouton 
perdu. Ngè-ßògÕ sä kèm 
kúj¸ màlàng täm-yë gúsÕ t‡ 
bÆ ÕngÆ yª kógïí lë. Le 
voleur a fouillé toute la 
maison pour l'argent mais 
il n'a rien trouvé. 

sä 
V chaussure. Lé m-ç sä Ñ-
ndò lò t‡ngæ ngªy ßáà njà-
» hólö. Si je porte des 
chaussures quand il fait 
très chaud les ampoules 
sortiront dans les pieds. 

sá  (Syn. ngäl) 
VI être long. «-gè käg¸ k‡ 
sá kàd¸ «-÷ä-² dî-kúj¸ yä-
». Je veux un bois long 
pour construire le toit de 
ma maison. 

sàbä 
N sorte de panier avec 
manche 

SádÕ 
NP Tchad 

sáj¸ 
NIn beau-frère, belle-
soeur. Sáj¸-» ì ngæ-kÇ 
n¬yÜ-». Mon beau-frère est 
le frère de ma femme. 

sálä 
V faire la prière. Dùm g¸ 
à sálä-ñ kÕ ndû bòndrèdíì 
ngándáng. Les arabes 
toujours font leur prière 
le vendredi. 

sálàng 
N bâton. Ãd¸-« sálàng äd¸ 
«-njïyæ-². Donne-moi un 
bâton pour que je marche 
avec. 
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Sá± 
NP Sarh (capitale du Moyen 
Chari) 

sárìyà 
Av jugement 

säy 
N sorte de danse 

sáØ 
N thé {arabe} 

sè- 
Prp avec. Sè-», sè-í, sè-
µ/ sè-nèé, sè-jí, sè-sí, 
sè-d‡ avec moi, avec toi, 
avec lui, avec nous, avec 
vous, avec eux 

së-ï 
Pr vous (forme 
indépendante). Së-ï kÕ 
kóg¸-sí Vous seulement. 
Ngä± àd¸-sí së-ï yª ngªy 
bÆ àd¸-jí jèë lé. Le chef 
a beaucoup donné a vous 
mais rien a nous. 

séd¸ 
V péter. Mònjò ÷ä-« àd¸ «-
séd¸ ngªy. Les haricots me 
font péter beaucoup. 

séjÕ    (Français)  
N chaise 

sèmbé 
N cuvette. D¡yÜ Õndæ sèmbé 
dî-µ t‡ tàg‡-ßèë bÆ àÛ 
súk¸-ú. Hier la femme a 
mis la cuvette sur sa tête 
et elle est allée au 
marché. Sèmbé yä-» mbùtÕ 
kûô. Mon cuvette est troué 
(et on ne peut plus 
l'utiliser). 

sèpÕ 
V vanner. KÇ-» sèpÕ kö. Ma 
mère vanne le mil. 

sét¸ 
Av en vain. Tàä gúsÕ ßú 
jï-» t‡ bÆ «-dèjè-µ sét¸. 
Il a pris mon 500 CFA, 

mais je l'ai réclamé en 
vain. 
Expr: ÷ä yª sét¸ - ne 
pouvoir pas faire, être 
impossible faire Màs¸ ì 
käg¸ k‡ kèd¸ à î® sét¸. Le 
tamarinier est un arbre 
que l'éléphant ne peut pas 
enlever. 

sÏ 
Av un peu. Kàñ käg¸ Ñ-ndò 
nè£ sÏ. Le fruit de cet 
arbre est un peu sucré. 
Expr: -  
Av après, dans un instant. 
SÏ ßáà äw-ï. Après un peu 
vous allez partir. 

sŸy 
Av loin. KàÛ k¸ kété ì 
sŸy, tél k¸ gòg‡ làä ì 
ngîr. Aller en avant 
c'était long, revenir en 
arrière c'était court. 

sÆ 
Prp avec {forme utilisée 
avec les affixes 
pronominales} SÆ-», sÆ-í, 
sè-nèé (=sè-µ), sÆ-jí, sè-
sí, sè-d‡ avec moi, avec 
toi, avec lui, avec nous, 
avec vous, avec eux 

-sí 
Prp votre, vos. KÆ njà-sí 
avec vos jambes 
PrA vous (obj.). Àd¸-ñ-sí 
ils nous donnent 

sìgï 
N chaise en bois et peau. 
Bàbá ndì kèm sìgï t‡ márày 
mbàng ùr-². Mon père était 
assis sur la chaise en 
bois jusque la tombée du 
soleil (litt: avec lui). 

sík-sík‡    (Arabe)  
Av différent. Hör tÆ dèë 
g¸ ì sík-sík‡. La salive 
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de tout le monde est 
différente. 

sír 
V enfler, s'enfler. Ì mÅy 
k‡ à sír mbÆ-sôl dèë g¸. 
C'est une maladie qui 
enfle les aisselles. 
V augmenter en volume. «-
ndïr mònjò bÆ sír kûô. Les 
haricots que je préparais 
se sont enflés. 

sïrí 
Num sept. Dèë g¸ ßú sïrí 
sept-cent personnes DÕmásÕ 
kógïí àÛ kÕ ndû sïrí. Une 
semaine a sept jours. 

sïyæ 
V tamiser. D¡yÜ sïyæ kö 
kàd¸ î® j‡ngæ-µ. La femme 
tamise le mil pour enlever 
le son. 

-sÕ 
PrA vous (acc.). Î-÷èë-ï 
ôs¸-ï gír-» äd¸ «-ötö-² sÏ 
ßáà m-äd¸-sÕ küb¸ k‡ màjÕ 
g¸. Venez m'aider un peu 
pour le porter et alors je 
vous donnerai des beaux 
habits. 

s‡kæ 
V secouer. S‡kæ-ñ käg¸ 
môngî kàd¸ kàñ g¸ ù®-ñ 
nàÑg. Il secouait la 
branche du manguier pour 
que les mangues tombent à 
terre. 

sÕmº 
N marmite. D¡yÜ t‡ndæ sÕmº 
dî n¼º t‡. La femme 
entasse les marmites l'une 
sur l'autre. 

s‡ndæ 
N cheval. Bàbá ndögö s‡ndæ 
täm-kàd¸ j-ù£-² màng g¸. 
Papa a acheté un cheval 
pour que nous puissions 
élever des bovins (le 

cheval sert à les 
diriger). 
N vélo 

s‡ndæ-dùy 
N vélo. «-ndögö s‡ndæ-dùy 
kàd¸ m-äw-² lò-ndó-yª t‡. 
J'ai acheté un vélo pour 
aller à l'école avec. 

sÕngîy 
N sagaie de chasse 

sóò 
N seau 

só-t‡ 
VI être mieux. Dáwá k‡ 
îsÕ-«-² ÷ä-« só-t‡. Le 
médicament qu'ils m'ont 
donné en injection m'a 
guéri. 
Expr: Só-t‡ à? Só-t‡ sÏ. - 
Vas-tu bien? Je vais bien. 

sòbÕ 
V piler pour quitter le 
son. D¡yÜ sòbÕ kö nÉ î® 
bÕnæ kûô wà? Est-ce que la 
femme pile le mil et 
enlève le son? 

sô 
Num quatre 

sô-sô 
Num huit. M-äw mbä àlé ÷ä 
ßäl sô-sô. Je n'ai pas 
voyagé depuis huit ans. 

sûb¸ 
VI être orienté. Sûb¸-jí 
lò. Il nous a orienté. 

sî£ 
VI être frais. Màñ k‡ sî£ 
sî£ kô-m. L'eau fraîche 
m'a rafraîchi la gorge. 

sü 
VT enfumer [qqc.]. Sä sü-« 
ngªy, m-ªº lò lé. La fumée 
me dérange beaucoup, je ne 
vois rien. 
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sú 
N conte. ‡dæ-jí sú yæ 
ßòñg. Conte-nous une 
histoire de l'hyène. Ngán 
g¸ òö-ñ sú tÆ hòr ndà£ t‡. 
Les enfants écoutaient les 
contes devant le feu du 
soir. 

sú-k‡-tït¸-b¸rð 
N devinette. «-gè kÕdÆ sú-
k‡-tït¸-b¸rð ngªy. J'aime 
beaucoup poser des 
devinettes. Dèjè-«-ñ sú-
k‡-tït¸-b¸rð ngªy ö m-‡ngæ 
màlàng ö. Les gens ont 
posé beaucoup de 
devinettes et je les ai 
tous trouvé. 

sùk¸ 
VT rincer. Dùm g¸ sùk¸-ñ 
tà-d‡ pá-tä àÛ-ñ ndûy-ô. 
Les arabes rincent leurs 
bouches avant d'aller à la 
prière (adoration). 

súk¸ 
N marché 

súkÕr 
N sucre 

sül 
NIn bosse (d'animal). 
Jámbàl ì dº k‡ kô-µ ngäl 
ngªy ö à kÕ sül-µ ö. Le 
chameau est un animal au 
long cou et bosse. 

súmü 
Av droit. Làä ßáà j-àÛ 
súmü. D'ici nous allons 
droit. 

sút¸ 
NIn nourriture sans sauce. 
M-Ç sút¸ mù® lé. Je ne 
mange pas la boule sans 
sauce. 
VT manger (qqc) sans 
sauce. «-sút¸ mápà àlé. Je 
ne mange pas le pain sans 
sauce. 

sùwÆ 
N célibataire, état de 
célibataire. Dèë-k‡-dÕngàm 
k‡ àä kÕ n¬yÜ lé láà ì 
dèë-k‡-d¡yÜ k‡ tàä ngà lé 
ì sùwÆ. Un homme qui n'a 
pas de femme, ou bien une 
femme qui n'a pas pris un 
mari, est un célibataire. 

sùwæ 
V piler pour quitter la 
coquille. Nº k‡ gòg‡ t‡ 
ßáà bàbá àd¸ sùwæ-ñ kö yä-
µ. Le mois prochain mon 
père va demander qu'on 
pile son mil. 

tà [tà,tÆ] 
NIn bouche. KÕ-ndöý nø yª 
îdÕ tà-» lë. Depuis le 
matin je n'ai rien gouté. 
Tà-í tò tït¸ ßèt¸. Ta 
bouche est comme la bouche 
d'un singe. 
NIn aperture, bouche d'un 
trou. J-Õndæ hòr tà bòlò 
t‡. Nous avons mis le feu 
à la bouche du trou. 

tà 
NIn langue, langage 
{souvent tÆ} Bîb¸-» gè® tà 
nàsá± màjÕ ngªy. Mon père 
connaît la langue 
française très bien. 

tà  (Syn. tàn) 
V perdre {toujours avec 
t¬} 

tä 
Cnj marqueur d'insistance 
{avec les nasales et les 
voyelles; v. aussi tæ} 

tá 
Av d'abord. Î-÷èë tá j-àÛ 
ßë-é. Tu viens d'abord (et 
après) nous irons à la 
maison. «-ngó-ï kàd¸ ï-÷èë 
‡ngæ-« tá j-àÛ. je 
t'attends pour que tu me 
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rattrapes d'abord et après 
nous irons. Bîb¸-» ÷èë lò-
t¬ tá, m-ä m-äw m-‡ngæ-í. 
Mon père vient demain, et 
après j'irai te trouver. 
Expr: è tá - lui 
(comparaison avec autre 
chose dont on a parlé) 
Täg¸ ì dº k‡ tò tït¸ g¸jæ 
bèé bÆ è tá òtÕ ngªy. Le 
genet est un animal pareil 
à la civette, mais la 
civette est plus grande et 
sent beaucoup. 
Cmp qui est (connectif). 
Î-÷ä yª nò tá màjÕ. Fait 
la chose bien. 
Av marqueur d'insistance. 
M-ä «-÷èë bÆ è tá ndì ngó-
sí. Moi je viens mais lui 
il vous attend. 

tàä 
VT prendre. Î-tàä mápà Ñ-
ndò äd¸-« m-äw. Prends ce 
pain (de ma main) pour que 
je puisse partir. 

tàä 
N chenille (sans poils). 
Tàä ì kù® k‡ àÛ kÕ kûn-µ, 
bÆ ngé-kógïí-g¸ àÛ-ñ kÕ 
kûn lé. La chenille est un 
insecte dont certaines 
poussent une épine et 
d'autres pas. 

tà-kúj¸ 
N porte (de la maison) 

tábÕl    (Français)  
N table 

tád¸ 
VT bégayer {normalement 
suivi de nàj¸} Ngön k‡ ÕsÆ 
kà ngªy ßáà à tád¸ nàj¸ 
ngªy. Un enfant qui mange 
beaucoup d'oeufs va 
bégayer. 

 
 

täg¸ 
N genette. Täg¸ ì dº k‡ tò 
tït¸ g¸jæ bèé bÆ è tá òtÕ 
ngªy. La genette est un 
animal pareil à la 
civette, mais la civette 
est plus grande et sent 
pire. 

tàg‡-ßèë 
Av hier. Jó yä-» tû tàg‡-
ßèë. Hier ma marmite se 
m'est cassé. M-màng máng 
tàg‡-ßèë. J'ai acheté du 
tabac hier. 

táj¸ 
VT insulter. Lé táj¸-« ßáà 
m-ä «-‡ndæ-ï. Si tu 
m'insultes, je te 
frapperai. 

tàl 
N rosée. ßàr-á ßáà tàl g¸ 
ùwÆ-ñ mbï wà g¸ t‡ ngªy 
kÕ-ndöý. Pendant la saison 
pluvieuse, il y a beaucoup 
de rosée sur les herbes le 
matin. 

tál 
V sautiller. Bís¸ g¸ tál-ñ 
n¼º tà kúj¸ t‡. Les chiens 
sautillent devant la 
maison. 
VI s'enlever (peinture, 
émail, etc.). Î-lö kÕsÆ yª 
kèm sèmbé k‡ tál t‡. Il ne 
faut pas manger quelque 
chose dans une cuvette 
dont la peinture est 
enlevée. 

täm  (Syn. täm-kàd¸) 
Cnj parce que. M-‡ndæ-µ 
täm nj‡bæ-« ngªy. Je l'ai 
tapé parce qu'il m'a 
dérangé beaucoup. 
Prp grâce à. Täm yä-» t‡ Ç 
mù® ßó-làä nÉ. Grâce à moi 
tu as mangé la boule 
aujourd'hui. 
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täm-kàd¸ 
Cmp pour que. JÕ-÷ä-ï kÕlÆ 
täm-kàd¸ jÕ-ÕngÆ-ï-nèé yª 
j-ÕsÆ-ï. Nous travaillons 
pour que nous trouvions 
quelque chose à manger. «-
ndî® täm kàd¸ m-‡ngæ yª m-
‡sæ. Je laboure pour que 
je puisse avoir à manger. 
«-ndó yª ngªy täm-kàd¸ «-
tèë-² ngè-÷ä-kÕlÆ yæ gîgÕ. 
J'étudie beaucoup pour que 
je devienne un 
fonctionnaire. 

täm-÷í 
Int pourquoi {normalement 
suivi de tá} Täm-÷í tá ä 
ï-ßär-« nÉ è. Pour quoi 
as-tu m'appelé. Täm-÷í tá 
kÇ-í ÷èë lò-ká-n¼º t‡ ßó-
làä lé nÉ? Pour quoi ta 
mère n'est-elle pas venue 
à la réunion. 

täm-yä [tºmyä,tºmyæ] 
  (Syn. täm-yë) 
Prp contre. «-ngöm dº-rû 
täm-yä mÅy k‡ màjà• t‡. Je 
protège mon corps contre 
la maladie mauvaise. 
Prp pour (but). Ngán ngé-
ndó-ñ-yª ndì nàÑg täm-yä 
kàd¸ ngó-ñ-nèé tà ÷èë ngè-
ndó-d‡-yª. Les élèves 
s'assoient pour attendre 
leur enseignant. 

täm-yë  (Syn. täm-yä) 
Prp pour. «-÷ä kÕlÆ täm-yë 
mápà t‡. Je travail pour 
le pain. Î-÷èë täm-yë kàd¸ 
ôs¸ gír-jí. Viens pour 
nous aider. Tàg‡-ßèë m-äw 
làbdän-á täm-yë mÅy t‡. 
Hier je suis allé à 
l'hôpital pour une 
maladie. 

 
 

tàn  (Syn. tà) 
VT perdre {seulement avec 
t¬} 

táp¸    (Arabe)  
VT déranger 
VI souffrir. Màd¸-í g¸ k‡ 
÷èë-ñ tàg‡-ßèë nÉ táp¸-ñ 
ngªy. Tes amis qui sont 
venus hier ont beaucoup 
souffert. 
N la souffrance 

tár 
VT aimer. D¡yÜ tár ngön 
tîÿ gúsÕ k‡ dî nàng t‡. La 
femme aime sa fille plus 
que tout l'argent du 
monde. 
N amour 

tª 
N sauce. D¡yÜ à ndïr ì tª. 
La femme est en train de 
cuire la sauce. 
Expr: tª kúl - la sauce 
longue M-Ç tª kúl. Je 
mange la sauce longue. 
VT préparer la sauce 
VT préparer (la bouillie). 
D¡yÜ tª bƒyð ngön-µ. La 
femme prépare de la 
bouillie pour son enfant. 

tºrº 
N bâton pour chasser les 
rats. «-t‡gæ tºrº kàd¸ «-
÷û-ñ yég¸ g¸. Je coupe un 
bâton pour chasser les 
rats. 

tèë 
V sortir. KÇ-» tèë àÛ súk¸ 
t‡. Ma mère est sortie 
allé au marché. Î-tèë à? 
As-tu sorti? 
Expr: (yª½) tèë rö [dèë] 
tÉ kûô - (un état 
corporel) ne dérange plus 
[qqn] ßö/mÅy tèë rû-» t‡ 
kûô. La faim/maladie ne me 
dérange plus. 
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V traverser. «-tèë màñ kÕ 
tò-ó. Je traverse l'eau 
avec une pirogue. 
V concerner. Nàj¸ yä-í 
tèë-« lé. Ton problème ne 
me concerne pas. 
V arriver. Kùm-» ¼º lò tèë 
sŸy ngªy. Mes yeux voient 
(litt: et arrivent) très 
loin. 
V passer. Dèë g¸ tèë-ñ màñ 
kÕ tò-ó. Les gens 
traversent le fleuve avec 
la pirogue. 

tèjÕ 
N abeille. T¸bæ-ñ tèjÕ g¸ 
kÕ hòr-ngè£-é. Ils ont 
chassé les abeilles avec 
une torche de paille. 
Expr: yìb¸-tèjÕ - miel 
Nän-» Å yìb¸-tèjÕ. Mon 
oncle mange du miel. 
N miel. DÕmÆ ì kàsÕ Ñ 
ngàñg k‡ ÷ä-ñ kÕ tèjÕ. Le 
"dema" est une boisson 
alcoolisée qu'on prépare 
avec du miel. 
Expr: î® tèjÕ - enlever le 
miel de la ruche Nän-» î® 
tèjÕ. Mon oncle enlève le 
miel (de la ruche). 

tè£ 
V avoir fièvre. Lé dî-í 
tè£-ï ngªy ßáà kôn-í à ¼ÿ 
mós¸. Si vous avez une 
forte fièvre, vous aurez 
l'hémorragie (du nez). 
VI pleuvoir avec l'éclair 

tél 
V revenir. Î-tél ï-÷èë ßë-
é kûô à? Es-tu revenu à la 
maison déjà? Bîb¸-» tél 
mbä yä-µ t‡ lé ßáy. Mon 
père n'est pas encore 
revenu de son voyage. 
Expr: tél kÆ [yª½] - 
restituer M-tél kÕ gîl-
÷ìgÕ m-äd¸ kúwæ-µ kûô. 

J'ai déjà restitué la houe 
à son propriétaire. 
V devenir. Tél ngä± k‡ bò 
kûô. Il est déjà devenu un 
grand chef. 
V changer. «-gè kàÛ ndÅ 
känj¸ t‡ bÆ «-tél «-lö 
kûô. J'ai voulu aller à la 
pêche mais j'ai changé 
d'avis et je me suis 
abstenu. 

témb¸ 
N gui, plante parasite. 
Témb¸ g¸ ngªy dèë g¸ à ÷ä-
ñ-nèé mÅy. Beaucoup des 
guis les gens utilisent 
pour traiter les maladies. 

tënd¸ 
N sangsue. Tënd¸ tò màñ-á, 
à ùwÆ rû dèë g¸ t‡ ö à ¼ÿ 
mós¸-d‡ ö. La sangsue vit 
dans le fleuve et elle se 
fixe aux corps des gens et 
boit leur sang. 

tènjÕ 
N pintade. M-ül tènjÕ g¸. 
J'élève des pintades. 

tèrmbët¸ 
N type de tambour 

tètè 
N fourmi, petite et noire. 
Tètè g¸ îy-ñ j‡ngæ kö. La 
petite fourmi noire 
ramasse la semoule de mil. 

tètë 
V suer 
N sueur. M-ús¸ tètë nÅ-» 
t‡. J'essuie la sueur sur 
mon front. 

tètÕ 
V casser. «-tètÕ kïr. Je 
casse une pièce de fagot. 

tët¸ 
VI être cassé. Bäg¸ yè£ 
tët¸ àd¸ òsö. L'aile de 
l'oiseau s'est cassée et 
il est tombé. 
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tét¸ 
V casser (plus. choses), 
écraser. «-tét¸ kïr. Je 
casse le fagot (plus. 
pièces). 

tþ 
VT éparpiller, écarter. 
Tþ-ñ n¼º-t‡ tït¸ kóng g¸. 
Ils se sont dispersés 
comme des mouches. 

tŸþ 
V ouvrir. Î-tŸþ tà-ndòg¸ 
àd¸ öt¸rö g¸ tŸþ-ñ-nèé. 
Ouvre la porte de la 
concession pour que les 
voitures puissent y 
sortir. 
VI être ouvert 

tŸmþ 
N tamis pour les épis. 
Ngæ-kÇ-» ndögö tŸmþ täm-
kàd¸ ÕgÆ-² ndùj¸. Ma soeur 
achète un tamis pour 
tamiser la farine. 

tþy 
N esp. de mil, 
pénicillaire 

tÆ [tÆ,tà] 
Prp devant. Ndì tÆ kúj¸ 
t‡. Il reste devant la 
maison. 
Prp pour, à cause de. 
Tàg‡-ßèë m-äw dòktó±-ó tÆ 
mÅy. Hier je suis allé à 
l'hôpital pour une 
maladie. 

tÆ 
N langue {v. aussi forme 
longue: tà} 
Expr: tÆ dùm = tÆ àrábÕ - 
la langue arabe 
Expr: tÆ nàsá± - la langue 
française Dèë g¸ ngªy SádÕ 
t‡ gè®-ñ tÆ nàsár lë. 
Beaucoup de monde au Tchad 
ne connaissent pas la 
langue française. 

Expr: tÆ Nàr - la langue 
Nar 
Expr: tÆ mbáy - la langue 
Mbay 
Expr: tÆ Sà® - la langue 
Sar 
Expr: tÆ Ngàmbáy - la 
langue Ngambay 
Expr: tÆ Dày - la langue 
Day 
Expr: tÆ Gür - la langue 
Gor 

tæ 
Cnj connecteur 
d'accentuation. «-ndî® tæ 
ndî®. Je ne fais rien que 
labourer. Dº nÉ ngÕrÆ tæ 
ngÕrÆ. Cette viande là 
n'est rien que dur. 
Cnj marqueur 
d'accentuation sur la 
phrase qui précède. M-ä «-
ndì tæ kúj-ú kÕ bàsá màd¸-
«. Je vais rester dans la 
case avec mon jeune ami. 

tÆ-bÕtël 
N la capsule d'une 
bouteille 

tÆ-kúj¸ 
N la porte de la maison. 
«-÷ä tà-kúj¸ yä-». Je 
fabrique la porte de ma 
maison. 

tÆ-kül 
Prp grâce à. TÆ-külü mº 
n¼º Ç-² mù® ßó-làä nÉ. 
C'est grâce à moi que tu 
as mangé la boule 
aujourd'hui. KÕ tÆ-kül-» 
mº nÆ ö-² mù® ßó-làä nÉ. 
Grâce à moi tu as mangé la 
boule aujourd'hui. 

tÆ-külü 
N grâce 

tÆ-kúm 
NIn cordon ombilical 
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tïb¸ 
NIn sève; glu. Tïb¸ môngî 
tƒyð jï-» t‡. La colle 
s'est collée à ma main. 

tìl 
N obscurité. Lò k‡ ndûô 
ùwÆ tìl, m-ªº lò lé. Quand 
il fait nuit, je ne vois 
rien. 
Expr: ùwÆ tìl - être 
sombre 

tï•  (Syn. rïyæ) 
VT déchirer. Küb¸ g¸ ndò 
tï• ngªy, ür-d‡ tÅ lé. Ces 
vêtements sont tous 
déchiré, ne les couds 
plus. 

tïr 
VT préparer (une sauce 
farineuse). KÇ-» tïr wàs¸. 
Ma mère prépare le melon 
avec la farine d'arachide. 
Expr: yír k‡ tïr - 
l'oseille préparée avec la 
farine d'arachide M-Ç yír 
k‡ tïr tàg‡-ßèë. J'ai 
mangé l'oseille préparée 
avec la farine d'arachide 
hier. 

tïr 
V défricher. Nº àbrí¥ t‡ 
ßáà dèë g¸ tïr-ñ lò ndî®. 
Dans le mois d'avril les 
gens défrichent les 
champs. 

tït¸ 
VI être pareil. «-÷ä tït¸ 
k‡ «-÷ä-² kété nÉ. Je le 
ferai comme je l'ai fait 
avant. 

t¬ 
V disperser. 
Expr: tà t¬ tÆ - perdre «-
tà t¬ tÆ màñg yä-». J'ai 
perdu mon boeuf. 
Expr: tà t¬ = tàn t¬ = t¬ 
tÆ - perdre «-t¬ tÆ kélë 

ßë. = «-tà t¬ tÆ kélë ßë. 
J'ai perdu la clé de la 
maison. 
V renverser. Màñg t¬ màñ 
kèm sèmbé t‡. Le boeuf a 
renversé l'eau dans la 
cuvette. 
V verser 

t¡¬ 
NIn intestins. Túy t¡¬ 
b¬yð täm-kàd¸ ndïr. Il a 
nettoyé les intestins du 
cabri pour les cuire. 

tƒyð [tƒyº,tƒyð] 
N esp. de fourmi rouge 
trouvé dans les manguiers. 
Tƒyð g¸ îg¸-m-ñ kàd¸ m-äl 
dî môngî t‡. Les fourmis 
des manguiers m'ont 
empêché de grimper le 
manguier. Tƒyð g¸ ì-ñ ngªy 
dî môngî nÅÇ t‡. Il y a 
beaucoup de fourmis rouges 
dans ce manguier là. 

tƒyð 
V coller. Tïb¸ k¬yð tƒyð 
kèm küb¸ yä-» t‡. La sève 
de l'arbre de karité s'est 
collée à mes vêtements. 

t‡ 
Prp marqueur locatif. M-
áj¸ ngön k‡ ndùÿ màñ bä t‡ 
nÉ. J'ai sauvé l'enfant 
qui se noyait au fleuve. 
Av marqueur de politesse, 
s'il vous plaît. Ãd¸-« màñ 
t‡ m-ºy. Donne-moi de 
l'eau à boire, s'il te 
plaît. 
Av marqueur du but, 
utilisée après les verbes 
de mouvement. M-ä m-äw 
t¸bæ dér g¸ t‡. Je vais 
pour chasser les pigeons. 

t¸bæ 
V renvoyer. «-t¸bæ b¬yð g¸ 
kèm kö yä-» t‡. J'ai 
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chassé les chèvres dans 
mon champ de mil. 

t‡dæ 
V compter. M-ä «-t‡dæ-d‡ ì 
mbé. Je suis en train de 
les compter. 

tÕgæ 
V achever 
V finir. «-tÕgæ kÕlÆ yä-». 
J'ai fini mon travail. 
VI être fini; être épuisé. 
Yª-kÕsÆ yä-» tÕgæ. Ma 
nourriture est épuisée. 

t‡gæ 
V couper (à la hache). 
T‡gæ käg¸ täm-kàd¸ ÷ä-² tò 
t‡. Il a coupé un arbre 
pour en fabriquer une 
pirogue. 

tÕgòn 
NIn balle de grains. TÕgòn 
tþy ndÅç ngªy nÉ ôd¸ nÉ. 
La balle du petit mil 
démange beaucoup si tu la 
touches. 

t‡jæ 
V couper (plus. fois) 

t‡læ 
V jeter (plus. fois). 
Expr: t‡læ yª k¸ n¼º-t‡ - 
compliquer les choses, 
provoquer des problèmes «-
gè ÷ä kÕlÆ kÕ dèë k‡ t‡læ 
yª k¸ n¼º-t‡ lë. Je ne 
veux pas travailler avec 
quelqu'un qui complique 
les choses. 
Expr: t‡læ yª g¸ n¼º t‡ - 
être compliqué, chercher 
problèmes «-gè ÷ä kÕlÆ kÕ 
dèë g¸ k‡ t‡læ yª g¸ n¼º-
t‡ lé. Je ne veux pas 
travailler avec les gens 
compliqués. 

t¸nð 
VT emprunter; prêter {pour 
l'argent} M-t¸nð-µ gúsÕ bÆ 

gö-t‡ ßáà gè kÕgæ-« lé. Je 
lui ai prêté de l'argent, 
et maintenant il ne veut 
pas me payer. 

t‡ndæ 
V entasser {fréq. de Õndæ} 
T‡ndæ sèmbé dî n¼º-t‡. 
Elle entasse les marmites 
une sur l'autre. 

t‡ngæ 
VI être chaud. Màñ k‡ 
t‡ngæ tûl k¸njÉ àd¸ mº «-
gè lé. L'eau chaude a tué 
la poule, moi, je n'en 
veux pas. 

t¸rÉ 
N lit, lit de bois. K‡-
ßîr-ßûn ì ngªy kèm t¸rÉ 
käg¸ yä-» t‡. Mon lit en 
bois est plein de 
punaises. 

t¸rút¸ 
NIn benjamin, enfant plus 
petit de la famille. Ngön 
t¸rút¸-» ì k‡ d¡yÜ. La 
plus petite de ma famille 
est une fille. 

tÕsÉ 
NIn balle de grains. TÕsÉ 
tþy ndÅç-« ngªy. La balle 
du petit mil démange 
beaucoup si tu la touches. 

tò 
VI être couché 
{normalement avec nàÑg} M-
ô® ngªy àd¸ «-tò nàÑg kàd¸ 
«-tàä-kòö. Je suis très 
fatigué alors je me couche 
pour me reposer. Tò kúj¸-
ú. Il est dans la case. 
VI être. Ã ôy yª k‡ tò nø 
nò äd¸-«. Va ramasser la 
chose qui est là-bas pour 
moi. 

tò 
N pirogue. «-tèë màñ kÕ 
tò. Je traverse le fleuve 
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avec la pirogue. M-äw kÕ 
tò yä-» mbö-ó. Je vais 
avec ma pirogue à la 
rivière. 

tò 
Spc ce (marque la fin 
d'une proposition relative 
définie). Dèë nÉ ßògÕ-« tò 
ì ï kó. La personne qui 
m'a volé est toi 
précisément. 

tó  (Syn. gòtÕ) 
NIn absence de. Ngæ-kÇ-» 
÷èë gÅç-« tó-» t‡. Mon 
frère est venu me visiter 
en mon absence. 
NIn trace de 

tòö 
Av ici. è nÆ làä tòö. 
C'est lui qui est ici. 
Expr: làä tòö [làä tò] - 
ici 

tób¸ 
N sifflet (de 10 
centimètres) pour appeler 
les gens {pour situations 
de la guerre, ou pour la 
chasse} Lé ö tób¸ ßáà yª 
kógïí ÷ä yª. Si tu écoutes 
le sifflet, quelque chose 
arrivera. 

tógö 
V laver. «-tógö, ï-tógö, 
tógö, jÕ-tógö, ï-tógö-ï, 
tógö-ñ je lave, tu laves, 
il lave, nous lavons, vous 
lavez, ils lavent «-tógö 
küb¸ yä-» g¸ täm tò-ñ 
höró. Je lave mes habits 
parce qu'ils sont sales. 
M-äw bä-á kàd¸ «-tógö küb¸ 
yä-» g¸. Je vais au fleuve 
pour laver mes vêtements. 

töÑ 
VT lécher. Ngön töÑ jï-µ. 
L'enfant se lèche les 
doigts. 

tör 
VT faire mal, faire 
souffrir. Jï-» tör-« ngªy. 
Ma main me fait beaucoup 
mal. 
Expr: rû [dèë] tör-µ - 
[qqn] être malade, ne 
sentir pas bien Rû-µ è 
tör-µ àd¸ ÷ä kÕlÆ àlé. Il 
est malade et alors il ne 
travaille pas. 

törö 
N esp. de mauvaise herbe 
[Striga hermont]. Törö ì 
wà k‡ tûl kö g¸. La Striga 
est une herbe qui tue le 
mil. Törö nùjÕ tþy yä-» 
L'herbe striga a détruit 
mon mil. 

tósö 
V tomber (plus. fois). 
KÇnÇ ì mÅy k‡ ÷ä-ï ßáà ä 
ï-tósö nàÑg hö húlüú tèë 
tà-í t‡ hö. L'épilepsie 
est une maladie qui, si 
elle t'attaque, tu 
tomberas sur le sol avec 
de la mousse qui sort de 
ta bouche. 

tÅ 
Av plus; encore. Î-÷ä tÅ 
lé. Ne fais plus. 

tÇ 
VT mordre 

tÅç 
VI gémir. Ngön k‡ mÅy tÅç 
ngªy. L'enfant malade 
gemmait beaucoup 

tû 
VT casser, écraser 
VI se briser, se casser; 
être cassé, écrasé. Hïl yæ 
kÇ-» tû lò ndïr yª t‡. Le 
foyer de ma mère s'est 
cassé quand elle préparait 
de nourriture. 
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VI s'écraser. Yè£-bò tû 
dî-nàng yä-jí t‡. L'avion 
s'est écrasé sur notre 
terre. 

tîgÕ 
V grandir. Käg¸ môngî yä-» 
nò tîgÕ ngªy lë. Mon 
manguier ne grandit pas 
beaucoup. Ãd¸ ßö• ÷ä-ï lé, 
lé ï-tîgÕ ßáà ä ás¸ kàd¸ ä 
äw sè-d‡ ö. Ne t'inquiète 
pas, quand tu deviendras 
grand tu pourras aussi 
partir avec eux. 
VI être vieux; devenir 
vieux 

tôg¸ 
NIn force. Tôg¸ màd¸-» ì 
ngªy àd¸ m-ä «-÷û-µ lé. La 
force de mon ami est trop; 
je ne peux pas le battre. 
Bîb¸-» k‡ tîgÕ à nj¸ræ tÅ 
lé, tôg¸-µ gòtóö. Mon 
vieux père ne peux plus 
marcher, il n'a pas la 
force. 

tûl 
V tuer. Tûl dèë ì ÷ä yª k‡ 
màjà•. Tuer quelqu'un 
c'est faire quelque chose 
mauvais. 
Expr: tûl tÆ - finir, 
achever M-ä «-tûl tÆ kÕlÆ 
yä-» ßó-làä. J vais finir 
mon travail aujourd'hui. 
V finir (travail). Î-ngó-« 
äd¸ «-tûl kÕlÆ ßáà j-àÛ. 
Attends-moi jusqu'à ce que 
je finisse le travail et 
alors nous irons. 

tôl 
V affûter, aiguiser 
VT peler, éplucher. «-tôl 
môngî kàd¸ m-‡sæ. J'ai 
pelé la mangue pour que je 
la mange. 
V tailler 

 

tûmbû 
VI vomir. Ngòmö ÷ä ngön-» 
ngªy à tûmbû ngªy. Mon 
enfant est très malade 
avec la grippe et il vomit 
beaucoup. 

tôs¸ 
V tailler. «-tôs¸ bì®. Je 
taille un mortier. 

tôt¸ 
VI se disputer. Ngán g¸ 
tôt¸ n¼º dî mù® t‡. Les 
enfants se disputent sur 
la boule. 

tîÿ 
VT dépasser. Käg¸ Ñ-ndò îÿ 
ngªy, tîÿ tôg¸-». Ce bois 
là est trop lourd pour moi 
[litt. pour ma force]. J-ì 
lö ÷ä yª k‡ tîÿ dî-jí nÅ, 
tôg¸-jí àsÕ lé. Nous 
abstenons de faire une 
chose qui nous dépasse, 
notre force n'est pas 
assez. Tîÿ dî-», tîÿ dî-í, 
tîÿ dî-µ, tîÿ dî-jí, tîÿ 
dî-sí, tîÿ dî-d‡ il me 
dépasse, il te dépasse, il 
le dépasse, il nous 
dépasse, il vous dépasse, 
il les dépasse 

túù    (Français)  
Av tous 

túb¸ 
V jurer. Dèë g¸ tét¸ nàj¸ 
dî-µ t‡ nÆ è n¼ª ì ngè-
ßògÕ bÆ túb¸ tÆ kùm ngé-
gäng-sárìyà g¸ t‡. Ils 
l'ont accusé devant le roi 
de vol, mais il a juré 
(son innocence). 

tún 
VT sommeiller. Ngön-í à 
tún ì ßï, ínð-µ dî t¸rÉ 
t‡. Ton enfant s'assoupie, 
mets-le au lit. 
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tür 
VI se tourner. Ngön k‡ mÅy 
tür rû-µ bÆ tósö. L'enfant 
malade tournait et se 
retournait et il tombe. 
V changer. Ì gös¸-nàj¸ k‡ 
màjÕ n¼º à tür hál dèë nÉ. 
C'est un bon conseille qui 
peut changer le 
comportement d'une 
personne. 

túr 
N fourmi noire. Túr g¸ ÷ä-
ñ ßë kèm-ndî® yä-» t‡. Les 
fourmis noires ont fait 
leur fourmilière dans mon 
champ. Túr g¸ dî-ñ ndàm 
ngön-» àd¸ sír. Des 
petites fourmis noires ont 
mordu les testicules de 
mon fils et ils se sont 
enflés. 

túr 
VT piquer. Î-lö kàÛ lò nÅÇ 
t‡ nÆ gÕmbæ-ndùl g¸ túr-ñ-
ï. Il ne faut pas aller 
là-bas de peur que les 
guêpes noires te piquent. 

tùtÕ 
VI être sec. Kïr tùtÕ lë 
ßáy. Le fagot n'est pas 
sec. 

tüt‡ 
Av dedans. ílæ jï-í tüt‡ 
ún-µ. Mets la main dedans 
et prends y. 

tút¸ 
VT détacher, délier. Î-
tút¸ kÕlæ kèm sóò t‡ äd¸-« 
«-dÅ-² k‡ kìjÕ. Détache la 
corde du seau pour que je 
puisse y mettre une 
nouvelle. «-tút¸ käg¸ dïl 
kàd¸ «-÷ä-² hòr. J'ai 
détaché le bois du 
caïlcédrat pour en faire 
du feu. 

tüwæ 
N esp. de roseau. GàgÕrà ì 
wàä k‡ à ÷ä-ñ-nèé kÕ tüwæ-
á. La "gagera" est une 
natte qu'on fabrique avec 
le roseau. 

túy 
VI être glissant. B¡¬ bís¸ 
yä-» túy ngªy. La peau de 
mon chien est très 
glissante. 
V glisser 

-ú 
Loc en, dans {avec noms 
qui contiennent la voyelle 
'u'} 

ùdÕ 
V entrer. Úd¸-ï kúj¸-ú äd¸ 
kág¸-ï n¼º sÏ. Entrez dans 
la maison afin que nous 
puissions bavarder un peu. 
M-úd¸, úd¸, ùdÕ, j-ùdÕ-ï, 
úd¸-ï, ùdÕ-ñ J'entre, tu 
entres, il entre, nous 
entrons, vous entrez, ils 
entrent. GúsÕ ùdÕ kèm nàng 
t‡. L'argent a disparu 
dans le sable. B¬yð g¸ 
ùdÕ-ñ kèm bÕlÆ d‡ t‡. Les 
chèvres sont entrées dans 
leur case. ÙdÕ màñ-á Il 
est entré dans l'eau. 

ùgÕ 
V pincer. ÙgÕ mù® Õnæ kèm 
tª îdÕ-² bÆ Å. Il a pincé 
de la boule, l'a mis dans 
la sauce et puis l'a 
mangé. 
VT gratter. Ngön ùgÕ kùm-µ 
ngªy àd¸ ÕngÆ dò. l'enfant 
a beaucoup gratté l'oeil 
alors qu'il a une 
blessure. 

ùg¸ 
V arriver. M-úg¸ làä ì kÕ 
mbàng k‡ kógïí k‡ kÕ-gír-
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lòý. Je suis arrivé à une 
heure du matin. 

ù£ 
V élever, nourrir. Ngæ-kÇ-
» òy àd¸ m-ül ngön-µ. Mon 
frère est mort et j'élève 
son enfant. 

ùm  (Syn. mùm) 
N parent par alliance. Ùm-
», ùm-í, ùm-µ, ùm-jí, ùm-
sí, ùm-d‡ mon beau-père, 
ton beau-père, son beau-
père, notre beau-père, 
votre beau-père, leur 
beau-père 

ùn 
V prendre. Ún bÆt¸l k‡ düú 
nò äd¸-«. Prends cette 
petite bouteille pour moi. 
Expr: ùn dî [dèë-gæ] - 
présider 
Expr: ùn tà/tÆ [dèë] - se 
vanter de [qqn] Bîb¸ ngön 
ùn tÆ ngön-µ ngªy. Le père 
de l'enfant se vantait 
beaucoup de son fils. 
V sélectionner, choisir. 
ßäl k‡ gòg‡ t‡ ßáà ngán 
SádÕ t‡ à ùn-ñ ngä± yä-d‡. 
L'année prochaine les 
Tchadiens vont choisir 
leur président. 
V saisir. NÕngÆ ùn ngön 
k¸njÉ yä-». L'épervier a 
saisi mon poussin. 

ùnj¸ 
V allumer. 
Expr: ùnjæ hòr - allumer 
le feu 
VI être propre, clair. 
Tógö küb¸ äd¸-« àd¸ ùnj¸ 
ngªy. Lave-moi les 
vêtements pour qu'ils 
soient très propres. «-
ndòg¸ màñ kàd¸ rû-» ùnj¸. 
Je me lave pour que mon 
corps soit propre. 

 

ùr 
V piler. Ngæ-kÇ-» k‡ d¡yÜ 
ùr kö kàd¸ ÷ä-² mù® àd¸ j-
Å ßó-làä. Ma soeur pile le 
mil pour en faire la boule 
pour que nous mangions 
aujourd'hui. 

ùr 
NIn foie. Ùr b¬yð màjÕ 
ngªy kàd¸ dèë ÕsÆ. La foie 
de chèvre est très bonne 
pour que les gens mangent. 
D¡yÜ g¸ ÕsÆ-ñ ùr k¸njÉ lë. 
Les femmes ne mangent pas 
la foie de poulet. 

ùr 
V piquer. Kù® ùr-«. Un 
insecte m'a piqué. 
V lancer. Ngè-ndÅ ùr nàs¸ 
kÕ nÕngÆ-á. Le chasseur a 
lancé la sagaie sur 
l'antilope cheval. 

ùr 
VT avaler. Lï màm ùr dùl. 
Le boa a avalé la biche-
cochon. M-úr, úr, ùr, j-
ùr-ï, úr-ï,ùr-ñ j'avale, 
tu avales, il avale, nous 
avalons, vous avalez, ils 
avalent 

ù® 
N coudre. Ngè-kù®-yª à ùr 
ì küb¸ yä-» g¸. Le 
couturier est en train de 
coudre mes vêtements. 

ù® 
VI tomber par terre (plus. 
choses, en masse). S‡kæ-ñ 
käg¸ môngî kàd¸ kàñ g¸ ù®-
ñ nàÑg. Il secouait la 
branche du manguier pour 
que les mangues tombent à 
terre. 

ùsÕ 
V frotter. M-ús¸, ús¸, 
ùsÕ, j-ùsÕ-ï, ús¸-ï, ùsÕ-ñ 
je frotte, tu frottes, il 
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frotte, nous frottons, 
vous frottez, ils frottent 
M-ús¸ kèm jó kàd¸ ùnj¸. Je 
frotte l'intérieure du 
canari afin qu'il soit 
propre. 
V essuyer. Ús¸ dî tábÕl 
äd¸-«. Essuie la surface 
de la table pour moi. 
VT esquiver 

ùt¸ 
V fermer. ×t¸-ï bòlò-màñ 
täm dèë g¸ à ÷èë-ñ kàd¸ 
îdÕ-ñ màñ màlàng. Fermez 
le trou du puits de peur 
que les gens viennent 
puiser toute l'eau. 
Expr: ùt¸ dî - étouffer 
Kûn g¸ ÕßÆ-ñ kÕ kö àd¸ 
ùt¸-ñ dî-µ. Les épines 
poussaient avec le mil et 
l'ont étouffé. 

ùwÆ [ùwÆ,ùwà,ÕwÆ,Õwà] 
V saisir, prendre. «-t¸bæ 
ngön k‡ m-úwæ-µ. J'ai 
chassé l'enfant et je l'ai 
attrapé. M-úwæ, íwæ = úwæ, 
ùwÆ, j-ÕwÆ-ï, úwæ-ï, ùwÆ-ñ 
J'ai saisi, tu as saisi, 
il a saisi, nous avons 
saisi, vous avez saisi, 
ils ont saisi Ùwà-«, ùwà-
ï, ùwà-µ, ùwÆ-jí, ùwÆ-sí, 
ùwÆ-d‡ il m'a saisi, il 
t'a saisi, il l'a saisi, 
il nous a saisi, il vous a 
saisi, il les a saisi Ùwà-
«-ñ, ùwà-ñ-ï, ùwà-ñ-µ, 
ùwà-ñ-jí, ùwà-ñ-sí, ùwà-ñ-
d‡ ils m'ont saisi, ils 
t'ont saisi, ils l'ont 
saisi, ils nous ont saisi, 
ils vous ont saisi, ils 
les ont saisi 
Expr: ùwÆ mbä - accueillir 
étrangers M-äw ßë-é ßàtÕ 
täm-kàd¸ m-úwä mbä yä-» 
g¸. Je vais tôt pour 

accueillir mes étrangers. 
Expr: ùwÆ kûô - se coincer 
dans 
VT être coincé dans. K¸njÉ 
ùr wú-dùm àd¸ ùwÆ kô-µ. Le 
poulet a avalé une 
arachide qui s'est coincée 
dans sa gorge. 
VT bouffer. Î-lö ÷û mbàrà 
nÆ ï ÷ä ßáà dèë g¸ à ùwÆ-
ñ-ï ngándáng. Il ne faut 
pas jouer le jeu de hasard 
de peur que tu joues et 
alors les gens vont 
toujours te bouffer. 
VT planter (arbre, qqc 
qu'il faut transplanter). 
M-úwæ käg¸ ngªy bÆ hòr k‡ 
wà t‡ Å màlàng. J'ai 
planté beaucoup d'arbres 
mais le feu de brousse a 
tous brûlé. 
VI se percher (oiseau). 
Yè£ k‡ m-‡ndæ-µ kÕ lásÕ-á 
nÉ ¡ ùwÆ dî käg¸ t‡ nø nÅ. 
L'oiseau que j'ai frappé 
avec le lance-pierre s'est 
envolé aller se percher 
sur cet arbre là un peu 
loin. 
VT obliger. ÙwÆ-« àd¸ «-÷ä 
dÕngáØ kànj¸ kùm-µ. Il m'a 
obligé de faire la prison 
pour rien. 

ùwæ 
N esp. de mil, sorgho. 
D¡yÜ ùr ùwæ kàd¸ ÷ä-² mù®. 
La femme pilait le mil 
pour en faire de la boule. 

wà 
N herbes; paille. Wà ì 
ngªy kèm-ndî® Ñ-ndò t‡. Il 
y a beaucoup d'herbes dans 
ce champ. 
N brousse 
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wàä 
N natte. «-gè wàä kàd¸ ßï-
². Je veux une natte pour 
dormir. 

wà-á 
Av dans la brousse. M-äw 
wà-á ndÅ t‡. Je vais dans 
la brousse pour la chasse. 

wäl 
N esp. d'antilope. M-äw 
ndÅ wäl g¸ t‡. Je vais à 
la chasse d'antilopes. 

wál 
V bavarder. M-äw wál nàj¸ 
rû ngæ-kÇ-» t‡. Je vais 
bavarder avec mon frère. 

wàlá    (Arabe)  
Cnj et pas; mais pas. «-gè 
nÆ ì è n¼ª kàd¸ ÷èë nÉ 
wàlá ì ï lé. Je veux que 
c'est lui qui vient et pas 
toi. 

wàlìyà 
N joie. Î-÷ä wàlìyà ngªy, 
nàj¸-÷í t‡ wà? Tu es très 
joyeux -- pour quelle 
raison? 

wár 
N belle-soeur (soeur de la 
femme). Wár-» ì ngæ-kÇ 
n¬yÜ-» k‡ d¡yÜ. Mon beau-
frère est le frère de ma 
femme. 

wàs¸ 
N melon. Wàs¸ òjö wàä bÆ 
ßï dî nàng t‡. Le melon 
tisse une natte mais dort 
sur la terre. Wàs¸ k‡ ndïr 
kÕ dº màjÕ ngªy. Le melon 
cuit avec la viande est 
délicieux. 

wº 
N termite ailé. Wº ì kù® 
k‡ àä kÕ bäg¸-µ. Dèë g¸ ì 
sà-ñ. Le termite ailé est 
un insecte qui a des 

ailes. Les gens les 
mangent. 

w¼rº 
N esp. de poisson. W¼rº ì 
känj¸ k‡ tò tït¸ lï bèé. 
Le "wara" est un poisson 
qui est pareil au serpent. 

wæl¸ 
N coquillage. «-ndögö wæl¸ 
kàd¸ «-dÅ-² gír ngön-» t‡. 
J'achète le coquillage 
pour que je l'attache 
autour du rein de mon 
fils. 

wú-dùm 
N arachide. M-‡sæ wú-dùm. 
Je mange les arachides. 
Wú-dùm kèm ngô-µ t‡ ndùm 
láy lë. Les arachides en 
coquilles ne pourrissent 
pas rapidement. 

wúl 
N pois de terre. Wúl k‡ 
kànj¸ ndàä ngàñg ngªy. Les 
pois de terre qu'on n'a 
pas encore grillés sont 
très durs. 

yä [yä,yæ] 
Prp de, à {avec les 
suffixes pour les pronoms 
personnels; v. yæ} Yä-», 
yä-í, yä-µ, yä-jí, yä-sí, 
yä-d‡ à moi, à moi, à lui, 
a nous, a vous, a eux M-ä 
«-gät¸ màñg yä-» dÕmásÕ k‡ 
gòg‡ t‡. Je vais vendre 
mon boeuf la semaine 
prochaine. 

yàbÕ 
N hippopotame. YàbÕ ì dº 
k‡ bò tït¸ kèd¸ bèé bÆ 
njà-µ tá gïnd¸ ngªy. 
L'hippopotame est un 
animal aquatique gros 
comme l'éléphant et avec 
courtes pattes. 
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yày 
N paresse. Yày ì yª k‡ à 
tèë yò dèë. La paresse est 
quelque chose qui arrive a 
causer la mort d'une 
personne. 
Expr: ÷ä yày - être 
paresseux Dèë k‡ ngè ÷ä 
yày ì dèë k‡ kàd¸ àd¸-µ yª 
ÕsÆ àlé. Une personne qui 
est paresseuse est une 
personne qu'on ne doit pas 
lui donner à manger. 
VI être paresseux. Ngön-» 
yày ngªy, gè ÷ä kÕlÆ sÆ-» 
lë. Mon enfant est très 
paresseux, il ne veut pas 
travailler avec moi. 

yª […ª] 
N chose. Ì yª k‡ dèë g¸ 
ÕsÆ-ñ lé. Ce n'est pas une 
chose que les gens 
mangent. 

yª-kàgÕ-n¼º 
N jouet. M-ôd¸ yª-kàgÕ-n¼º 
ngán g¸. J'ai touché le 
jouet des enfants. 

yª-kÕsÆ 
V nourriture. Î-lö kîdÕ 
yª-kÕsÆ nÅÇ Ñ màjÕlé. Il 
ne faut pas toucher cette 
nourriture mauvaise. Ã ï 
÷ä kÕlÆ ßáà ä ‡ngæ yª-
kÕsÆ. Si tu travaille tu 
vas avoir de la 
nourriture. 

yª-lá-dî 
N coussin, oreiller 

yëb¸ 
VI vaporiser, former 
gouttes de l'eau 

yèd¸ 
NIn excrément. Ngön-» àä 
kÕ mós¸ yèd¸-µ t‡. Mon 
enfant a de sang dans son 
excrément. «-gè ndër bòlò 
yèd¸ ßë-é yä-» t‡. Je veux 

creuser un WC (trou pour 
l'excrément) dans ma 
concession. 
Expr: kèdÕ yèd¸ - 
déféquer, faire les 
besoins Î-lö kèdÕ yèd¸ làä 
nÆ kóng g¸ îg¸-ñ-jí kàd¸ 
jÕ-ndì t‡. Ne faites pas 
les besoins là où les 
mouches vont nous empêcher 
d'y rester. 

yég¸ 
N le rat. M-ä ndÅ yég¸ k‡-
wàá-t‡. Je vais à la 
chasse des rats de la 
brousse. 

yég¸-gùs¸ 
N esp. de rat. Yég¸-gùs¸ ì 
yég¸ k‡ à tò ì ßë-é bÆ 
njïyæ ì kèm wà kÕ ßë g¸ 
t‡. Le rat "guse" est un 
rat du village mais il 
habite dans les herbes à 
côté des villages. 

yég¸-kùrö 
N esp. de rat. Yég¸-kùrö ì 
yég¸ k‡ rû-µ düú bÆ yŸrþ. 
Le rat "kuro" est un rat 
avec un petit corps rayé. 

yég¸-sÆsù 
N esp. de rat. Yég¸-sÆsù ì 
yég¸ k‡ ßë-é, bÆ è tá òtÕ 
ngªy. Le "susu" rat est un 
rat du village, mais il a 
une odeur très 
désagréable. 

yég¸-tçrç 
N esp. de rat. Yég¸-tçrç ì 
yég¸ k‡ à tò ì kúj¸-ú à 
ÕsÆ ì j‡ngæ dèë g¸. Le rat 
"toro" est un rat qui 
habite dans les maisons et 
qui mange la semoule de 
mil des gens. 

yég¸-tüb¸ 
N rat : esp. de. Yég¸-tüb¸ 
ì yég¸ k‡ wà-á bÆ è tá ndì 
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ßë-é k‡ màd¸-µ g¸. Le rat 
"tubi" est un rat de la 
brousse mais il habite 
dans les trous des autres 
rats. 

yég¸-yír 
N esp. de rat. Yég¸ yír ì 
yég¸ k‡ rû-µ düú bÆ è tá 
÷ä ßë ngªy lé. Le rat 
"oseille" est un petit rat 
qui ne fait pas souvent un 
trou. 

yè£ 
N oiseau. Yè£ ÷ä ßë dî 
käg¸ nÅÇ t‡ bÆ lï îg¸-µ 
kàd¸ tò kèm-é. L'oiseau a 
fait son nid sur cet arbre 
là mais le serpent ne le 
laisse pas rester dedans. 
Bùrùm ì yè£ k‡ bò ngªy àd¸ 
¡ bäg¸ lé. L'autruche est 
un oiseau si grand qu'il 
ne vole pas. 

yël 
NIn braises. Î-lö kàd¸ 
ngön îdÕ yël hòr. Il ne 
faut pas que l'enfant 
touche les braises. 

yè£-bò 
N avion. Yè£-bò ¡ dîô; 
yè£-bò ùdÕ nàÑg. L'avion 
décolle; l'avion atterrit. 

yèmbÕ 
VI être gras 

yén […Ïn] 
N le rasoir. Ãd¸-« yén «-
‡jä-² tÆ-kúm ngön. Donne-
moi un rasoir pour que je 
coupe le cordon ombilical. 

yëÑg […ëÖ] 
V rasoir. YëÑg ì yª k‡ kà-
jí k‡ jóÿ g¸ ÷ä-ñ kàd¸ 
t‡jæ-² nd¸jÉ. Le rasoir 
est une chose que nos 
ancêtres utilisaient pour 
dessiner des cicatrices 
(sur leurs visages). 

yëngæ […þngæ] 
VT accuser. Î-lö kÕ yëngæ 
màd¸-í g¸ kàrï. Il ne faut 
pas importuner tes amis 
pour rien. «-yëngä-ï ö, ï-
yëngä-« mº ö. Je t'accuse 
(et) tu m'accuses a moi. 

yér 
V balancer sur la tête. 
D¡yÜ yér sèmbé dî-µ t‡ àÛ 
k¸ súk¸-ú. La femme 
balançait la cuvette sur 
la tête et allait vers le 
marché. 

yŸ […Ÿ] 
NIn résidu. M-äw sä yŸ 
kàsÕ t‡ kàd¸ m-äd¸ kîsîng 
yä-» g¸ ÕsÆ-ñ. Je suis à 
la recherche des résidus 
de la bière pour en donner 
à manger à mes cochons. 
Expr: yŸ tþy - le résidu 
du petit mil YŸ tþy à àd¸-
ñ ì dº g¸ kàd¸ ÕsÆ-ñ. Les 
résidus du petit mil, on 
les donne aux animaux pour 
manger. 

yŸþ […Ÿþ] 
VI fondre. Yìb¸ ÷ûý yŸþ 
hòr-ó. L'huile de karité 
(concentrée) se fond au 
feu. 

yŸrþ […Ÿrþ] 
VI être rayé. Åç küb¸ k‡ 
yŸrþ. Il porte un habit 
rayé. 

yþrÏ […þrÏ] 
N esp. de liane. Käká sä 
kÕlæ yþrÏ kàd¸ òjö-² 
ndòg¸. Mon père cherche la 
corde de cette liane pour 
tresser le secko. 

yŸrÕ […ŸrÕ] 
VI être sale. Î-yŸrÕ ngªy 
àd¸ äw ï-ndòg¸ màñ. Tu es 
très sal, il faut que tu 
te laves. 
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yŸtð […Ÿtð] 
V mouiller la semoule. Î-
yŸtð j‡ngæ äd¸ m-úr. Il 
faut mouiller la semoule 
pour que je puisse piler. 

yþt¸ […Ÿt¸] 
N guêpe jaune. Yþt¸ g¸ ùr-
«-ñ tàg‡-ßèë wà-á. Une 
guêpe jaune m'a piqué hier 
dans la brousse. Yþt¸ ì 
kù® k‡ tò tït¸ gÕmbæ bèé 
bÆ è tá ßál-µ kèrë. La 
guêpe 'yete' est un 
insecte pareil à la guêpe 
noir mais elle est jaune. 

yæ 
Prp de, à. Käg¸-ndì Ñ-ndò 
yæ nª à? Cette chaise 
(appartient) à qui? 
Prp pour (avec infinitif). 
M-äw Sá± t‡ yæ k¼º kà-» 
t‡. Je suis parti à Sarh 
pour voir mon grand-père. 

yìb¸ 
N huile. Lé m¡yÐ ùwÆ-ï ï-
÷ä yìb¸ dî-µ t‡ ßáà ¡yÐ-ï 
láy. Si une tique te 
prend, et tu mets de 
l'huile sur lui, il te 
laissera vite. 
Expr: yìbæ-tèjÆ - miel 

yìb¸tèjÕ 
N miel. 

yíl 
N moustique. Yíl dÅ-« ngªy 
ndûô-làä. Les moustiques 
me piquaient beaucoup 
cette nuit. 

yìngà-dî 
NIn cheveux. M-‡jæ yìngà-
dî-». Je coiffe mes 
cheveux. 

yír 
N oseille. «-gè kÅ tª yír. 
Je veux manger une sauce 
d'oseille. 

 

yír-mbáy 
N esp. d'oseille dont on 
utilise l'écorce pour 
fabriquer la corde 

y¸dæ 
N esp. d'arbre 

yò 
N mort. Tàg‡-ßèë tûl-ñ 
màñg lò yò t‡. Ils ont 
abattu un boeuf à la place 
mortuaire hier. 
N sorcellerie, magie. Yò ì 
ngªy gòg‡-làä kèm ßë k‡ 
Njàménà t‡. Il a beaucoup 
de sorcellerie dans la 
ville de N'Djaména. 

yòö 
N sagaie de pêche à trois 
pointures 

yòb‡ 
N fruit de l'arbre de 
karité 

yç […ç] 
N termite. Yç g¸ Å-ñ käg¸ 
yä-» màlàng. Les termites 
ont tout rongé mon bois. 
Yç g¸ Å-ñ t¸rÉ käg¸ yä-». 
Les termites rongent mon 
lit en bois. 

yûk‡ 
VI avoir de jeu, être mal 
serré 
VI être lâché. GîgÕ ngön-
kà-» yûk‡. La dent de mon 
petit fils est lâchée. 
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