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La langue ngam
Selon Gordon (2005), il y a à peu près 60,000 locuteurs de la langue
ngam, principalement dans le sous-préfecture de Maro, au sud de Sarh.
Jusqu'au present il n'existe ni dictionnaire ni grammaire de cette langue. Les
seules sources d'information sont les deux livres de textes publiés au Collège
Charles Lwanga à Sarh (Yangontan et Moymadide [1978], et Onsem [1979]).
Ces petits ouvrages nous donnent un aperçu de la phonologie et la
morphologie de la langue, et indiquent que la langue ngam est très proche au
sar et au mbay. Utilisant les textes trouvés dans Yangontan et Moymadide,
j'ai creé ce lexique preliminaire du dialect Tel du ngam, qui contient à peu
près 665 mots, presque tous avec des phrases illustratifs. Cette information
n'a pas encore été enregistré.
Jaques Fédry a écrit un brève (3 pages) AVANT-PROPOS à
Yangontan and Moymadide (1978). Fédry nous dit qu'il y a cinq dialectes: le
KÂle and le TÂÕa, parlés au nord du territoire
ngam, son les plus pareilles au sar. Le dialecte Kon-ngam, parlé dans l'ouest,
est le plus proche à le mbay. Fédry nous dit que le dialecte Tel, au nord-est
de Maro, et le TurkÂna, surtout dans le sud, diffèrent peu. On aussi parle le
dialect TurkÂna dans le norde de la Republique de Centre Afrique. Le dialecte
Tel parait être conservateur, et parmis ses charactèristique on trouve:
1. Conservation de la h intervocalique, ce qui, je crois, est unique dans les
langues saras:
÷ähä faire
tèhë partir
kÅhç rester
nähä lune
Fédry observe que la pronunciation sans la 'h' intervocalique a été adopté par
locuteurs d'autres dialectes ngam influencés par le sar, tel comme le TÂÕa.
2. Comme en sar, on distingue en ngam entre la È, rétroflexe laterele, et la r,
vibrante roulée à plusiers battements. La È se trouve dans toutes les
positions où on permet une sonante, quoique la r n'est que la réalization
phonétique de ÷ dans la position noninitiale:
Èï
Èö
höÈ

name
body
saliva

÷í
÷óbÉ
hòr

what?
road
fire

Bien que dans la position finale, la /÷/est toujours pronuncié [r],dans la
position intervocalique, on peut trouver des cas où la /÷/se conserve:
kæ÷ä
kÉ÷†

dette
couleur

bò®
ndïr

phacochère
cuire

Mais avec des autres mots (e.g. kûr†y 'tous'), on ne trouve que la [r].

Abréviations

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

-

verbe auxiliare
adverbe
« complementizer »
conjunction
expr. idiomatique
fréquentetif
ideophone
infinitif
interjection
interrogatif
locatif
nom
nom inalienable
nom propre
pronom

PrA
qqc
qqn
Spc.

-

NPl

-

Num.
V.
VN
VPl

-

VT
v.

-

affixe pronominal
quelque chose
quelqu’un
« specifier » (article
ou demonstratif)
marque le pluriel
d’un nom
numéro
verb
nom verbal
marque le pluriel du
verbe
verbe tTransitif
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,
÷, s, t, u, ¾, w, y
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à

(Syn. wà)
Int marque d'une question

ä
Aux marque du futur. Lòtï
tºª m-ä m-äw. Demain, je
vais partir. Ã í-÷ähä ÷í
ßöólàä wà? Que vas-tu
faire aujourd'hui?

-á
PrA le, la (acc.). Àd¸-n-á
Ils lui ont donné.

-á
PrA de (suffixe utilisé
avec produit). M-äw gät¸-á
tÕ känj¸-á. Je suis allé
vendre du poisson.

-á
Loc en, dans, à {avec les
noms qui contiennent la
voyelle 'a'} Sú àÛ mbä t‡
ßö gÕmbä-á. Sou est parti
en voyage chez la guêpemaçonne.

-á
PrA forme vocative
àß¸ (Syn. àÛ)
V aller

àd¸
VT donner. Àd¸-« mä känj¸
à•, ÷é ßö ndÕ tûl-« kûô.
.a moi il ne me donne pas
de poisson, aussi la faim
me tue. Àd¸-jÕ, àd¸-sÕ,
àd¸-ñ-á il nous a donné,
il vous a donné, ils lui
ont donné

àd¸
Prp pour. Sú ngè ndî® bèÈ
wòy lë, nªº lä ndî® bèÈ
àd¸-jÕ wà? Sou le
cultivateur de sorgho
hâtif est mort, qui va
nous en cultiver
maintenant?

äd¸
Cnj si bien que

Cnj de sorte que. Ãd¸ mä
»-gèÊ kùm à•. De sorte que
je ne comprends pas le
sens.

àgÕ
V ramper. Sú àgÕ tæ dÏhÏ
kàdÕ bömb¸ k‡-nòhóÿ t‡.
Sou rampe jusqu'a là peau
du caméléon.

àjÕ
V sauver

à£
VI monter. Sú à£ dÅÇ bæ
k¼Ê ßày Õsö-nìí jï
Tùbòjëmg¸ t‡. Sou monte
(dans l'arbre), mais le
crapaud tomba aux mains de
Toubojemgué.
Expr: à£ dî màñ t‡ hónrò flotter sur l'eau

à•
Av pas. í-ngóhö-« ngªy à•
lä tòó? Alors, tu ne m'as
pas attendu longtemps? ¬
í-ndî® à• tä. Tu ne
cultives pas.

àlé
Av ne ... pas. M-äw s¼y
ngªy àlé, m-äw bèmbèé. Je
ne suis pas allé loin, je
suis parti au champ.

ànï
Cnj alors. ÷é í-gÏŸ ànï
äd¸-« gúrsÕ kùtÕ-mÕtágídÕ-ì-mí. Si tu veux
donne-moi 175 francs (35
"gourse").
Expr: gö-tÉ ànï - après
Gö-t‡ ànï, yè£ bò k‡-÷ëé
näÈ Sú dî-µ t‡ tà kàÛ dîÈº
t‡. Après le grand oiseau
emporta Sou vers le ciel.

àsÕ
VT suffire pour. ÀsÕ-jÕ
ßöólàä, nà kîÈ ÷ähä-sÕ
ngªy. Cela suffit pour
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aujourd'hui, vous êtes
très fatigués.
VI à peu près. Bæ ä í-nd‡
làä àsÕ ndû b¼ý? Et tu vas
rester ici à peu près
combien de jours?
V suffire, être suffisant
pour. ÷éng‡ yº-» mä ßÇhÇ
ngªy, àsÕ kÕhî késèng à•.
Mon filet est trop petit
pour prendre les
capitaines.
V pouvoir. Sú àsÕ kà£ tÕ
dÕndö Ñ nòó àÛ-² kär käg¸á à•. Sou ne pouvait pas
grimper sur la toile
d'araignée pour aller aux
branches de l'arbre.

àtÕ
VI tranchant : être. Tà
kÕyä yº-» àtÕ ngªy. La
lame de mon couteau est
très tranchante.

àÛ
VI aller. ÷é ì tæ Ñ nòö
ànï, j-àÛ tä. Si c'est
ainsi, partons.

äw
VI aller (deuxième pers.).
Mbä Ñ äw t‡ Sär-á nòó nè£ï ngªy wà? As-tu été
content de ton voyage à
Sar?

¼ª
Int quoi?. ¼ª. Quoi.

¼ªº
Av oui. ¼ªº, tò làä. Oui,
c'est là.

¼ÿ
V courir. Nªº µ ¼ÿ ngûd¸
tòó? Qui est-ce qui passe
ici en courant? À ¼ÿ ngûd¸
nìng t‡. Il court sur la
terre.
Expr: ¼ÿ ngûd¸ dÅÇ - voler
Yè£ g¸ ní té£ yè£-ñ nà ké
nì-ñ g¸ nà n-ªÿ ngûd¸ dÅÇ.
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Les oiseaux lui
répondirent qu'ils
allaient voler.

¼ÿ
VT boire. J-àÛ ká í-nd¸gö
sÏ äd¸ m-ºy. Allons,
achète m'en un peu pour
boire.

bä
N la rivière. J-àÛ ndÅ
känj¸-á bä-á. Nous sommes
allés pêcher à la rivière.

bàhäy
VI être nombreux. Täm Ñ
nòö t‡ µ ßèt¸ g¸ bàhäy nì
ngªy dá. C'est pourquoi
les singes sont très
nombreux.

bájò
N couverture.

bángàw [bá§gàw]
N patate douce
bár (Syn. nò-bár)
N entrejambe. D¡yÏ tèhë
bár-µ kàd¸ ngön tèhë-nìí.
La femme a ouvert son
entrejambe pour que le
bébé y sorte.

bás‡
Av justement. Dèë g¸ yèl-ñ
nà ì Sú bás‡ Õsà nïÑ dá.
Les gens déclarèrent que
c'était Sou justement qui
avait mangé le corps.

bàt¸
N mouton. Bàt¸ g¸ ßö•-ñ
k‡ßä-d‡. Les moutons ont
peur de leurs
propriétaires.
bát‡ [bát,bát‡]
Av jamais. MàjÕ, ÷é í gòtó
t‡ ànï, mä »-ndûd¸ kèlëè
dá à• bát‡. Bien, si tu
n'avais pas été là, je
n'aurai jamais trouvé
cette clef.
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Av pas de tout. Ndû k‡
ßöólàä màjÕ sè-» à• bát‡.
Aujourd'hui n'est pas de
tout bon pour moi.
Av (rien) de tout. Dèë g¸
näÈ-ñ yª ngªy à•, äd¸ yªkÕsà gòtó t‡ bát‡. Les
gens n'ont pas pu sortir
beaucoup de choses, si
bien qu'ils n'ont
absolument plus rien à
manger.

bàtú
N chat

b¼ý
Int comment?. í-gÏŸ nd¸gö
gúrsÕ b¼ý? Tu veux
l'acheter à combien? KùtÕsô gídÕ ì b¼ý á? 200 et
combien?
Int combien?
Int comment? Qu-est-ce que
ce passe?. Ànï màd¸-µ nà
ké b¼ý wà? Son ami lui
dit: 'Comment? (Tu pars
déjà)'

bè
Av seulement. Sú ÷à sÏ bè
bæ Õhî té£ dî njà-µ t‡ tà
kàÛ ßë-é. Sou resta un
instant sur place, puis se
mit à rebrousser chemin
pour retourner chez lui.

bè£
NIn aile, ailes. K‡-sòlíyö
nà tÕ wùdÕ gí± bè£-µ t‡.
Le milan lui dit de se
cacher sous ses ailes.
NIn plume

bèlö
N vélo

bèmbè
N la brousse

bèmbèé
N en brousse.

bèmbÕ
N champ. M-äw s¼y ngªy
àlé, m-äw bèmbèé. Je ne
suis pas allé loin, je
suis parti au champ.

bèn¸
N rhinocéros. Bèn¸ à wî®
yùb¸ kó-tŸÏ tÕ gàjÕ-nì. Le
rhinocéros enlève le miel
de l'abeille 'ko-teen' à
l'aide de sa corne.

bèÈ
N sorgho. Ndû kóg¸» t‡ dá,
Sú ndî® bèÈ ngªy. Un jour,
Sou cultivait beaucoup de
sorgo.

bŸ
N gomme
N colle.

bæ
Cnj mais. »-gèÊ, bæ ì ngªy
à•. Je sais, mais pas
beaucoup.
Cnj et. »-tó kàÈï, bæ ¬?
Je suis bien, et toi? ¬
wûr täm láw ngªy, bæ tæ
dÅÇ à•. Toi, tu parles
trop vite et pas assez
fort.
bíl-bìl (Syn. kàsÕ-mbú®)
V bière de mil
bìng¸ [bì§g¸]
NIn cuisse. Lï dÅ bìng¸-»
Un serpent m'a mordu dans
la cuisse.
bì÷¸ [bì÷¸,bì®]
V mortier

bís‡
N chien. Sú nà: "hóö, ì mä
à•, ì bísÕ g¸ bás‡ Õsà-ñ
nïÑ dá." Sou dit. "Quoi!
Ce n'était pas moi!
C'était le chien qui avait
mangé.le corps." Bís‡ yº-»
à ßöló bò®-bàd¸» g¸ à•.
Mon chien ne craint pas
les phacochères.
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bíyä
N bouillie. ßöólàä bíyä
nè£ tà-» sÏ. Aujourd'hui
j'ai un peu d'appétit pour
la bouillie. Bíyä nè£ tà-»
à•. Je n-aime pas la
bouillie.
Expr: hó£ bíyä - préparer
la bouillie ÷é í-÷èë hó£
bíyä äd¸ m-ºy. Alors viens
me préparer de la bouillie
pour que je mange.

b¡¬
N poil.

b¬yº
N chèvre. ŸÏþ, m-äd¸ à
tûl-ñ b¬yº àd¸-ñ-á. Oui,
je vais faire tuer pour
lui une chèvre.

b¸dë
N souche. Mä »-‡gá njà-»
b¸dë-é tàg‡-bèé. J'ai
frappé mon pied contre la
souche.

bÕlà
NIn poulailler. Ngön k¸njá
k‡ ndáhà g¸ ÷òsÕ-ñ bÕlà, ì
÷í? Des poussins blancs
qui ont rempli le
poulailler, qu'est-ce que
c'est?
N étable, abri pour les
animaux. Gö-t‡ nì-ñ àd¸-ñ
Sú bÕlà b¬yº kàd¸ ßï t‡.
Après ils lui donnent
l'étable des chèvres pour
dormir.

b‡lá
NIn vieux, vieille. B‡lá
bÕÈà-» nò àsÕ njïyä à•, nà
tôg‡-µ gòtó. Mon vieux
père ne peux plus marcher,
il n'a pas la force.

bÕlò
N trou. Dèë à îjÕ sÕßà tà
bÕlò mùdÕ à•. On ne montre
pas au célibataire le trou
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du vagin. (proverbe) Dèë
g¸ à ndër-ñ bÕlò mànä tÕ
k‡-ngÇlçlç. Les gens
creusent les trous avec
des pioches.
bÕlò-màñ [bÕlò.m¼ñ]
N puits.

bÕnä
N son de mil

bÕÈà
NIn père. Ì bÕÈà-» µ ÷èë.
C'est mon père qui est
arrivé. Ì bÕÈà-» µ té£
gìdÕ màñ-á. C'est mon père
qui revient de l'autrecoté-du-fleuve. Ànï té£ dî
t‡ tÕ ngûd¸ g¸ ÷èë yèl
bÕÈà-µ nà: 'BÕÈà-», yª Ñhª nd‡Õ í-÷ähä làä ní-µ Sú
à ká ÷à ndáj¸ ndï-í.' Il
revient en courant dire à
son père: 'Mon père, c'est
ce que tu es en train de
faire ici que Sou est
parti imiter!'.

bÕÈà-mbä
N hôte. BÕÈà-mbä-í tó nòó?
Celui qui te reçoit est-il
là?

bò
VI être gros. Mä m-‡ngé
känj¸ k‡ bóò. Moi, j'ai
trouvé un gros poisson.
Dèë k‡ bóò; jíyó k‡ bóò.
un homme gros; une grosse
marmite
VI être grand. Kúj‡ ní bóò
ngªy à• bæ màjÕ ngªy.
Cette maison n'est pas
grande, mais très belle.

bö•
N esp. de tortue

bömb¸
NIn peau. Lò-Ñ hª ndÕ sà-ñ
kùm kûl nòó, k‡-nòhóÿ wî®
bömb¸-µ Õndä. Tandis
qu'ils mangeaient les
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figues du ficus, le
caméléon se dépouilla de
sa peau et la déposa (sur
une branche).

bò®
N phacochère

bò®-bàd¸»
N phacochère {v. bò®}
bûg¸ (Syn. dî-bûg¸)
NIn épaule. Wùn k¸ngû Õlà
bûg¸ t‡. Il prit la hache
et la mit sur l'épaule.

bîr
N mur (en boue)

bü
N cendre.
bühür [bühür,bür]
N varan. Ngön dº k‡ kànj‡
b¡¬, ì ÷í? ì bühürü. Un
petit animal sans poil,
qu'est-ce que c'est? C'est
le varan.

bümbúr
N poussière. Nél Õlà ngªy
àd¸ bümbúr tàhä kèm ßë
kûô. Le vent a soufflé
beaucoup et la poussière a
envahi le village.

bùrÕm
N autruche

ßà
VT bourrer; pousser:
piétiner {v. Õßà} Mä »-ßá
küb¸ kèm döb¸-ó. J'ai damé
le coton dans le panier.

ßád‡
N tombe. ßád‡ ngön kás¸ k‡
DáØ-á, ì ÷í? ì ßád‡ ngúlü.
La tombe d'un bébé Day,
qu'est-ce que c'est? C'est
la butte d'igname.

ßàhä
VI être
travailleur/travailleuse.
¬ í-ßàhä à•, ngàßÕ-» à àdï yª à•. Toi, tu es très

paresseuse, mon mari ne te
donne rien.

ßäl
N année. ßäl-í í b¼ý. Quel
âge as-tu?

ßäl-ä-béè
Av année, passée : le.
ßäl-ä-béè dèë g¸ gät¸-ñ tÕ
Õwä yº-d‡ kûráy. L'année
passée les gens ont vendu
tout leur mil.

ßär
V résonner. KÇ-í wóØ döÈïmbö t‡ lä kîdÕ yò kÇ-í à
ßär gìng. Votre mère est
morte au marigot, c'est
pourquoi le tam-tam
résonne "ging".

ßäÈ
V jouer [musique].

ßásí
Av vite. KÇ-», í-÷èë ßásí.
Maman, viens vite.

ßàtÕ
Av tôt. í-ßáØ ßë-é ßátÕ
à•-µ nòó? Tu n'as pas dû
partir très tôt du
village?

ßày
V se lever. Ànï ßày t‡jä
nïÑ Õsà kûráy. Il se leva,
coupa le corps et le
mangea entièrement.
Expr: ßày ßëé kûô déménager Yèl ngáµ g¸ tÕ
n-îy-ñ yª¼ g¸ bæ tÕ ßày-ñ
ßë-é kûô. Il dit à ses
enfants de ramasser ses
affaires et de déménager.
VI revenir de. í-ßáØ ndÅ
känj¸-á wà? Est-ce que tu
reviens de la pêche? »-ßáØ
tæ nú tÇÅ. Je viens de
revenir à l'instant.
VI venir de. í-ßáØ ÷á?
D'où viens-tu?
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ßàÿ
VI être nombreux. ßèt¸ g¸
ßày-ñ nú dá, wòö-ñ Sú ànï
wùn-ñ pä tæ tà-d‡ t‡. Les
singes viennent de loin,
voient Su et ils
commencent à chanter.

ßáy
Av encore (dans la
negatif). M-äw à• ßáy. Je
ne suis pas encore rentré.

ßáy-tÇÅ
Av encore. Yél ßáy-tÇÅ, nà
m-ö màjà•. Répète, je n'ai
pas encore bien saisi. Sú
àÛ wît¸ à• ßáy-tÇÅ. Sou
n'était pas encore arrivé.

ßë
N village. Ì kèm ßë k‡
Móyó t‡. Il est au village
de Moyo. ÷ób‡ män kèm ßë
yº-j‡ t‡. Le chemin passe
directement par notre
village.
N endroit où. Õndä-ñ ßë
lò-Ñ tûl ßèt¸ g¸ t‡ nòó.
Ils s'installèrent là où
il avait tué les singes.

ßèl
N natte. í-÷èë nd‡ kèm
ßèl-é làä. Viens ici,
assieds-toi sur la natte.

ßèt¸
N singe. Dá ßèt¸ g¸ ÷èë-ñ
à sä-ñ bèÈ dá tÕ-ndûg¸.
Alors les singes venaient
tous les jours chercher
son sorgho hâtif.

ßï
VI dormir. Ã í-ßï ßö nªº?
Chez qui vas-tu dormir? íßï ndûô làä màjÕ à? As-tu
bien dormi cette nuit?
ßì® [ßì®,ßìr¸]
VT enrouler. Î-ßì® kÕlä
sóò bæ äw-² ßë yº-í t‡. Va
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enrouler la corde du seau
et mets la dans ta maison.

ßÕlò
N esclave. Dèë k‡ ndùl g¸
Ñ-hª ndÕ-ñ àmèríkÕ t‡ kété
nì-ñ ì ßÕlò g¸. Les noirs
qui habitaient l'Amérique
avant étaient des
esclaves.

ßö
Prp chez. Mä »-ßï ßö sáj‡». Je vais loger chez mon
beau-frère.

ßö
N faim. ßö ndÕ tûl-« kûô.
La faim me tue.
Expr: ßö ÷ähä/÷ä [dèë] [qqn] a faim, être affamé
Ndû kóg¸ t‡ dá, ßö ÷ä Sú
ngªy má±wäØ. Un jour Sou
était très affamé.

ßòdÕ
VI être idiot.
VI se moquer de. B¼ý hª
ßódÕ sè-» wà? C'est
comment que tu te moques
de moi?

ßòdÕ
N idiot. Tª ndïr ßòdÕ à
nè£ tà ßòdÕ. La sauce
préparée par l'idiot à bon
goût pour l'idiot.
(Proverbe)

ßöd¸
NIn hanche. GÕmbä yèl Sú
tÕ hî ßöd¸-µ, Sú hî ßöd¸-µ
bæ ßày ÷èë-ñ ßë-é. La
guêpe ordonna à Sou de la
tenir par les hanches; Sou
la tint per les hanches et
ils allèrent chez eux.

ßògÕ
VT voler. GÕmbä ká àÛ-ñ
ßògÕ tèjÕ-é ßö Tùbòjëmgë.
La guêpe et Sou partirent
voler le miel chez
Toubojemgué.
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ßöhó
VT mettre. Mä »-ßöhó küb¸
t‡. J'y mets le coton.

ßö•
V avoir peur. ÷é m-äw ànï,
métÕr à t¸ßä-«, äd¸ »-ßö•.
Si j'y vais, le maître va
me renvoyer, c'est
pourquoi j'ai peur.
N peur.
Expr: kÉ tò ßö• ngªy incroyable, formidable. Sú
män dî-d‡ t‡ tÕ ngûd¸ k‡
tò ßö• ngªy g¸. Sou passa
devant eux à toute vitesse
(litt: avec une vitesse
incroyable).

ßöólàä
Av aujourd'hui. ßöólàä tòó
wîdÕ tà-» à• ßáy. Aujourd’
hui, je n'ai pas encore
bu. (litt. cela n'a pas
encore touché ma bouche).
ßöló (Syn. ßö•)
VT craindre

ßó¯
N patience. ÷à ßó¯.
Patiente.
ßòng [ßÅ§]
NIn queue. ßòng kèd¸ gîjÕ
tîÿ ßòng màñg. La queue de
l'éléphant est plus courte
que la queue du boeuf.
ßòng¸ [ßÅ§g¸]
N hyène.
ßÇhÇ [ßÇhÇ,ßÇ]
VI petit. K¸njá k‡ ßÇhÇ
tæ-Ñ nòö àsÕ gúrsÕ kùtÕ mí
à•. Une petite poule comme
ça ne vaut pas 250 francs?

ßû
VT se cacher {objet
normalement Èö [dèë]}
ßûhû [ßûhû,ßû]
VT confier. Ànï tÕ ÷èë äd¸
n-àÛ-ñ ßë yº d¡yÏ-Ñ ßûhû-µ
gúrsÕ nòó. Alors, ils

iraient chez la femme
qu'il avait confié
l'argent.

ßîw
VI être épais. M-ôs‡ äd¸
ßîw dùgùrù. Je les écrase
jusqu'ils deviennent très
épais.

ßú
Num cent. ‡ngé gúrsÕ ßú
sô. J'ai gagné 2.000
francs (400 "gourse").

ßük‡
VT verser

dá
Spc marque la fin d'une
proposition

dàa-jï
NIn paume. Hòr hílë dàajï-». Le feu m'a donné une
ampoule sur la main.

dàbÕ
N espèce de mil.
Expr: kàsÕ dàbÕ - bière de
mil 'dabe'

dàm
VT traiter [malade ou
maladie]]. Ngön-µ ÷ähä mÅy
ngªy àd¸ »-dàm-µ mÅy dàn
ndûô. Son enfant était
très malade et je l'ai
soigné pendant la nuit.
dàn [d¼n]
N milieu de; plein. DÕngà
dá, wîy ngán k¬ yº-µ g¸
dàn ndûô. L'homme
rassembla ses médicaments
en pleine nuit.
Expr: lò Ñ kádÕ ì dàn ßë
t‡ - à midi Lò-Ñ kádÕ ì
dàn ßë t‡ nòó, í-÷ähä ÷í?
À midi, qu'est-ce que tu
fais?
Expr: dàn ndûô - au milieu
de la nuit Sú ßáØ dàn
ndûô. Au milieu de la
nuit, Sou se leva.
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dän [dºn]
VT accompagner. MàjÕ ä ídän-« njïyä sÏ. Bon, tu
m'accompagnes pour une
petite promenade.

dáwà
Dày
NP Day (peuple tchadien)

dº
N viande. N-à µ-gŸ tª dº.
Il veut une sauce de
viande.
N animal. ÀÛ dá ká ndÇÅ
má±wäØ má±wäØ dá, ká tûl
dº à•. Il faisait la
chasse beaucoup mais il
n'a pas tué un animal.
Kèd¸ ì dº k‡ bò tîÿ gòtÕ
dº g¸ kûráy. L'éléphant
est un animal qui est plus
grand que tous les autres.

dº-Èö
N corps
dèë [dèë,dè]
N personne. Dèë k‡-÷ëé g¸
yèl-ñ à•. Certaines
peronnes n'ont rien dit.
Yª-Ñ nòó-µ dèë g¸ yèl-ñ nà
ndáj¸ gö mbï Õlà mîtÕ Sú
hòr-ó. C'est pourquoi les
gens disent que la manie
d'imiter a mis la verge de
Sou feu.

dèë-k‡-mb¸-ndà
N blanc, Européen

déhé
de (suit le
»-÷èë déhé làä-Ñ
Je viens d'arriver
suite.

dèjÕ-déjÕ
Av souvent

dér
N pigeon, tourterelle.
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Av bientôt, toute de
suite. À j-à té£ dÏhÏ.
Nous allons revenir tout
de suite.

dïl

N médicament.

V vient
verbe).
dòó t‡.
tout de

dÏhÏ [dÏhÏ,dÏ]

N arbre: caïlcédrat. Dïl ì
käg¸ k‡ bò ngªy hö ndíl-µ
ì ngªy bæ dèë g¸ yèl-ñ nà
ndíl k‡ màjà• g¸ ndÕ-ñ
kèm-é nò. Le caïlcédrat
est un grand arbre avec
beaucoup d'ombre, mais les
gens disent que beaucoup
d'esprits habitent dedans.

dìnárì
N carreau (cartes)

d¡
N liane. ÷é Õjà-ñ d¡ à•
tÇÅ. Alors ne coupez pas
encore la liane.

d¡yÏ
N femme. Ì d¡yÏ è ké ì
dÕngà? Est-ce une femme ou
un homme?

-d‡
PrA les, leur, leurs. »gèÊ-d‡ à•. Je ne les
connais pas. G¸dë-d‡ k¸Èö
Õndä hòr-ó. Il leur mendié
du mil (et) le mit au feu.
Àd¸-d‡ yª k‡ sà. Il les a
donné à manger.

dÕbà
V arrêter. TÕ í-dÕbà bæ tÕ
äd¸ n-òö pä Ñ dèë g¸ ndÕ
Õnä-ñ nòó. Arrête-toi pour
que je puisse écouter la
chanson que ces gens
chantent.

dÕjè
V réclamer [une dette].
DÕjè k¸÷ä kàdàá kÕ÷ë kùm
júmb¸. Réclamer la dette à
midi a rougi les yeux du
drongo.
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dÕndö
N toile d'araignée.
dÕngà [dÕ§gà]
N homme.
Expr: ngön k‡ d‡ngà garçon ŸÏþ, wòjÕ ngön k‡
d‡ngà. Oui, elle a mis au
monde un garçon.
N mâle.

dÕpà
V s'arrêter. Wòö màñ ànï
dÕpà Èét‡, ì ÷í? ì tähärä.
Quand il voit l'eau, il
s'arrête net, qu'est-ce
que c'est? C'est la
chaussure.

dÕsä
VT se raser.

dò
V blessure

dòó
Av là. Nªº-µ dòó? Qui est
là? Nì Ñ dòó dá, »-gèÊ à•.
Ce qui est là, je ne sais
pas.
Spc ce, cette. Ngön-Ñ dòó
ì ngön KàdÕ. Cet enfant,
c'est l'enfant de Kade.

döb¸
N panier. Ì döb¸ küb¸.
C'est un panier à coton.
»-÷èë-nìí ÷ósÕ döb¸. J'en
ai rapporté un plein
panier.

dòlòó
Av demain. Lòtï dòlòó ä í÷ähä ÷í? Demain matin,
qu'est-ce que tu vas
faire?

dór
N espèce de poisson
[Cithariunus citharus].
Nd‡Õ m-‡sá känj¸ dór k‡
tútÕ. Je mange un poisson
'dor' séché.

döÈï-mbö
N marigot. KÇ-í wóØ döÈïmbö t‡. Votre mère est
morte au marigot.

dóÈó-ndï
N temps après la pluie.
Ndíì í-sä ÷í lä dóÈó-ndï
t‡? Qu'est-ce que tu
désires en ce temps
d'après pluie?

döw
N chauve-souris.

dÅ
N mordre. DÅ-« njà-» t‡.
J'ai été mordu à la jambe.
dÅ (Syn. Õdä)
V attacher

dÇ
VT mordre: piquer. Yƒl g¸
dÇ-«-ñ ngªy. Les
moustiques m'ont piqué
continuellement.

dÅç
V attacher. Wîy bè£ yè£ g¸
ngªy ngªy, dÅç kùm kÕlä-á,
bæ Õnä ndòg¸ t‡ gídÕ-µ t‡.
Il ramassa une grande
quantité de plumes
d'oiseaux, il les attacha
avec une corde et les a
mis en guirlande comme une
clôture de paille autour
du génie.

dÅÇ
Av haut, en haut. Yè£ g¸
män-ñ dÅÇ nò. Des oiseaux
ont passé au dessus.
Expr: ¼ÿ ngûd¸ dÅÇ - voler
(oiseau, etc.)
Expr: ßày dÅÇ - se lever
Lò-Ñ Sú wòö kª-d‡ dá ßày
dÅÇ wíÞ. Quand Sou
entendit leur bruit, il se
leva aussitôt.
Expr: tæ dÅÇ - forte ¬ wûr
täm láw ngªy, bæ tæ dÅÇ
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à•. Toi, tu parles trop
vite et pas assez fort.

dî
Prp sur
Prp dessus de. Ànï yùb¸ à
tèhë dî t‡ sÏ. Alors
d´huile sort encore un peu
par dessus.

dî
NIn tête. À Õndà dî-í
käg¸-á à tûl-ï kûô. Il te
frappera la tête contre un
arbre et te tuera.

dû-bûg¸
NIn épaule. Dòktúr wôsÕ
dî-bûg¸-µ. Le médecin lui
a donné une injection à
l'épaule.

dî-dïí
N monticule; termitière.
dî-nìngÕ [dî.n¡§gÕ]
N terre, sol. M-‡ngé gúsÕ
kùtÕ jöó dî-nìngÕ t‡. J'ai
trouvé 100 CFA sur la
terre.

dîgÕ
N buffle.

dîg¸mb¸
N lièvre.

dîktó±
N docteur, médecin. Bæ
dîktó± yèl-ï nà ÷í? Et
qu'est-ce que t'a dit
l'infirmier?

dîlì
Av matin.

dîlòó
Av matin. M-äw dîlòó làä.
J'y suis allé ce matin.

dîÈº
N ciel. DîÈº tèhë tà-í, m‡nä-ï Sú t‡. Ciel, ouvretoi, que je dépose Sou
avec toi. Kì£-ndï wùt¸
dîÈº kûô. Les nuages
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couvrent complètement le
ciel.

dîsá
Av d'abord, premièrement.
Dîsá dá mä «-äw kîy k¬yç-ó
bèmbèé. D'abord, je vais
ramasser des noix de
karité dans la brousse.
Expr: ngön kÉ dîsá - fils
aîné) Õlà ngön-µ k‡ dîsá Ñ
Èï-µ ì Takét‡ßá. Il envoya
son fils aîné qui
s'appelait Taketeba.

düú
VI petit : être. Ngön nò
düú ngªy àd¸ àsÕ ÷ähä kÕlà
à•. L'enfant est tout
petit, il ne peut pas
travailler.

dùb¸
VT enterrer. ÷é n¬yÏ-µ wòy
ànï à dùb¸-ñ-á kón käs¸-µ
t‡. Si sa femme venait à
mourir, il fallait qu'on
l'enterre en sa présence
(littéralement: au bout de
son tibia). Ngán g¸ dùb¸-ñ
gúsÕ nìng t‡. Les enfants
ont enterré l'argent dans
le sol.
V semer

dübú
Num mille. M-nd¸gö kÇ b¬yº
nò tÕ gúsÕ dübú kóg¸».
J'ai acheté cette chèvre
là pour 5000 CFA.

dúd¸
VT écraser. Mä »-dúd¸ ngön
jï-käg¸ tÕ «-÷ähä-² hòr.
J'ai écrasé de brindilles
pour en faire du feu.

dùgùrù
Id très (épais). M-ôs‡ äd¸
ßîw dùgùrù. Je les écrase
jusqu'ils deviennent très
épais.
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dùl
N esp. d'antilope : bichecochon

dün
NIn bassin; rein.

-è
Int marqueur interrogatif
{avec mots qui contiennent
la voyelle 'e'}

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

èl
N dire {v. yèl}

ŸÏþ
Av oui. ŸÏþ, ßë tò kàÈï.
Oui, le village va bien.

gàbÕ
NIn reste de [qqc].
Expr: gàbÕ kîsÕ - reste de
la houe Ànï wòö màd¸-µ
gáñg njà-µ bæ t‡lä gàbÕ
kîsÕ g¸ tà t‡ ÷à ndî®-nìí.
Il le vit se couper les
pieds, enfoncer des houes
dans les moignons de ses
jambes et labourer ainsi!

gád‡
NIn vieux/vieille (chose).
í-tôs¸ gád‡ küb¸ yº-í t¸gä
kûô wà? As-tu fini
d'arracher tes vieux
cotonniers?

gád‡
NIn tige. Kèm ßë t‡ dèë g¸
à ÷ähä-ñ kúj‡ kÕ gád‡ kö.
Dans les villages les gens
font les cases avec la
tige de mil.

gád‡
N canne de sucre.

gàgÕ
N poissons-chat. Õngè gàgÕ
g¸ jïyó kòönìí. Il n'a

trouvé que deux poissonschat seulement.

gàjÕ
VI être fourchu.
Expr: ßà gàjÕ - être
fourchu

gàjÕ
NIn corne

gàjóß‡
N morceau de poterie. M‡ndä gàjóß‡ hòr-ó tÕ náñgá kèm-é äd¸ tÕngä. Je mets
un morceau de poterie sur
le feu avec du sable
dedans pour qu'il se
chauffe.

gà£
N gourde.
gäng [gº§]
VI être fini. Gír ÷ähä
yùb¸ gäng tä wà? Est-ce
que la fabrication de
l'huile est finie?
Expr: gäng kèm bèmbèé prendre un raccourci ßèt¸
gäng kèm bèmbèé à ká ÷à nò
Sú t‡ ßáy tÇÅ. Le singe
prit un raccourci et alla
se poster devant de Sou
encore.
V arrêter (en coupant le
chemin). ßèt¸ g¸ gäng-ñ-á
ànï mbët‡ kûô. Les singes
(essayèrent de) lui
arrêté, mais il refusa.
Expr: Õndà [ÿª] gäng casser [qqc] Õndà kÕlä
gäng bæ tæ tÕ ngûd¸ g¸. Il
cassa la corde et s'enfuit
en courant.
gáñg [gª¶]
VT couper. Sú wît¸ ßë-é
dá, kô® n¬yÏ-µ K‡b‡gòý bæ
yèl-µ nà: 'ún k¸ngû tæ
làä, í-gáñg-µ njà-» kûô'.
Sou arrivé chez lui et il
appela sa femme Kebougay
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et lui dit: 'Prends la
hache et viens me couper
les pieds!'
Expr: gáñg kûr - crier Kîÿ
gáñg kûr ngªy ndûô-làä.
L'hibou crie beaucoup
pendant la nuit.
gángá [gª§gª]
N tambour grand. Gö-t‡ nì-ñ àd¸-ñ-á kôdÕ, kúnd¸,
gángá, nì-ñ yèl-ñ-á nà tÕ
àÛ ßë-é tä. Après ils lui
donnèrent un tambour, un
balafon, et un gros tamtam, et ils lui dirent de
s'en aller chez lui.

gás‡
NIn le reste. Sú wùn gás‡µ bæ wî® dÅÇ. Sou ramassa
le reste et s'en alla.

gät¸
NIn prix. Ì ¬ µ ä ï-ndä
gät¸. C'est à toi d'abord
de fixer le prix.
Expr: ngè-gät¸ - marchand,
vendeur SÏ gö-t‡ ànï, ngè
nd¸gö k¸njá té£ kô® ngè
gät¸ tÕ k¸njá ní. Un peu
de temps après, le client
revient et appelle le
marchand de poule.
VI vendre. Nd‡Õ «-gät¸-nìí
gúrsÕ kùtÕ mí kòönìí. Je
la vends 250 francs
seulement (50 "gourse").
Expr: gät¸-á tÕ [yª]-á faire le commerce de
[qqc], vendre [qqc] M-äw
gät¸-á tÕ känj¸-á. Je suis
allé vendre du poisson.

gèl
N gauche.
Expr: kö gèlèé - à la
gauche

gèÊ
VT savoir. »-gèÊ à•. Je ne
sais pas.
Expr: gèÊ kùm [yª½] -

12

comprendre í-gèÊ kùm tä à?
Est-ce que tu comprends
maintenant?
Expr: gèÊ kùm comprendre, connaître Ãd¸
mä »-gèÊ kùm à•. De sorte
que je ne comprends pas.

gè®
N spatule en bois.

gŸ
VT vouloir. í-gÏŸ ÷í?
Qu'est-ce que tu veux?
VT aimer. GŸ-« mä ngªy,
àd¸ à àd¸-« mä tÕ-dîndûg¸. Moi, il m'aime
beaucoup et il m'en donne
tous les jours.

gìdÕ
Cnj connecteur de chiffres

gìdÕ
Prp derrière
Prp à l'autre côté de

gìdÕ
N dos. GìdÕ-» tör-« ngªy.
Mon dos me fait beaucoup
mal.

gïnd¸
V fer

gìng [g¡§]
Id ding dong, sonnerie de
la cloche {descr. de ßär}
gíngíng [gƒ§gƒ§]
Id {descr. de ßò}. Sú ÷à
ßògÕ tèjÕ ßò gíngíng. Sou
est en train de voler le
miel "ging ging".

gír
NIn la fesse.
Expr: Õlà gír kÕ [dèë] commencer avec [qqn] Õlà
gír sè-í ì ÷íngá-t‡ wà?
Quand est-ce que cela a
commencé?
Expr: küb¸ k‡ gír [dèë] culotte Sí-ñ Ñ ‡là-«-ñ
lÕkó¥-ó dá ÷é äd¸-«-ñ küb¸
k‡ gír-» t‡ à• ànï mä m-äw
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lÕkó¥-ó à• hö. Vous qui
m'envoyez à l'école, si
vous ne me donnez pas de
culotte, je n'irai pas à
l'école.
Expr: gír gäng - être fini
Gír gäng tä wà? Est-ce que
c'est fini maintenant?
Expr: Ælà gír - commencer
Nªº-µ à Õlà gír? Qui va
commencer?
NIn type, sorte de. Gír
kártÕ ì sô: dìnárì hö,
sÕnékÕ hö, kúßì hö, tºhª
sùbátà hö. Il y quatre 4
types: carreau, trèfle, le
coeur et le pique.
NIn fond, intérieur. Gír
pósÕ ì k‡ wëy. (Le fond
de) ma poche est percé.

gír
Prp sous, dessous. ¬ k‡
júmb¸ wúdÕ-Ñ gí± bè£-µ t‡,
bæ wî®-n dÅÇ. Vous le
drongo, (il lui dit) de se
cacher sous ses ailes et
les voilà partis. Sú àÛ ká
tèhë kèm ßë k‡-÷ëé t‡ k‡
gír màñ-á. Sou est parti
dans un village qui est
sous l-eau.

gí®
V penser de. NgàßÕ-» gí®
gö-» t‡ ÷íngª-t‡? Depuis
quand mon mari pense-t-il
à moi?

-g¸
PrA marque du pluriel. Ì
÷í g¸ µ ßáØ-nìí mbä t‡?
Qu'est-ce que sont les
choses que tu ramènes de
ton voyage? Ìßà dî-s‡ sí-ñ
kàhà-µ g¸. Il est né avec
le physique de vous, ses
grands-parents. Gö-t‡ ànï
ßày tûl ßèt¸ g¸-Ñ kèm kújú
nòó kûráy. Après il se

leva et tua tous les
singes dans la maison.

g¸dë
VT mendier. ßèt¸ g¸dë-µ
bÕnä ní ßáy tÇÅ. Le singe
se mit à mendier de la
bouillie de nouveau.

g¸gë
Cnj ou bien, et. M-‡hô
känj¸ yöó g¸gë, dó± g¸gë,
ngô± g¸gë. J'ai pris des
carpes, des poissons 'dor'
et des poissons 'ngor'.

gÕjè
V sortir d'orbite. Lò-Ñ
nòó-µ kùm k¼Ê gÕjè-Ñ ní.
C'est pourquoi les yeux du
crapaud sortent de leurs
orbites.

gÕjè
V sortir (yeux). Lò Ñ nòó
µ kùm k¼Ê gÕjè-Ñ ní. C'est
pourquoi le crapaud a des
yeux qui sortent de leurs
orbites.

gÕmbä
N guêpe maçonne. GÕmbä yèl
Sú tÕ hî ßöd¸-µ. La guêpe
ordonna à Sou de la tenir
par les hanches. GÕmbä à
Õndä kúj‡ yº-µ ì tÕ bîr-ô
kàdÕ kúj‡ g¸ t‡. La guêpe
maçonne fait son nid de
boue dans les murs des
maisons.

g‡ná
N scorpion. Ì g‡ná-µ gà-ï.
C'est un scorpion qui t'a
piqué.

gö
Prp derrière, après. MàjÕ,
yél gö-» t‡. Bon, répétez
après moi.
Prp sur. Nél ÷èë tÕ màñ-á
kújú gö-» t‡. Chez moi, le
vent a fait entrer de
l'eau dans ma maison.
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gö-t‡
Av exact, correct,
correctement. Ì gö-t‡ à•.
Ce n'est pas exact. Yél
gö-t‡ à• tÇÅ. Tu ne dis
pas encore correctement.

gö-t‡
Av après. SÏ gö-t‡ ànï,
ngè nd¸gö k¸njá té£ kô®
ngè gät¸ tÕ k¸njá ní. Un
peu de temps après, le
client revient et appelle
le marchand de poule.

gòg‡
Av derrière. í-té£ tæ
gòg‡. Recule (litt: .. en
derrière).
Av de nouveau. Sú wît¸
gòg‡ nòó. Sou est arrivé
de nouveau.

gó£
VT consoler. Pä gó£ ngáµ
g¸ chanson pour consoler
les enfants
VT décevoir, tricher. Sú
gó£ ¡y¼-µ bæ ßày àÛ. Sou
l'a déçu, le laissa et le
quitta.

gòtÕ
NIn le reste. GòtÕ kártÕ
g¸ dá ì m“ g¸ kûráy. Le
reste des cartes est du
"foin".
N absence. Õlà-ñ gòtÕ-µ t‡
ßë-é nòó. Ils ont envoyé
quelqu'un à sa maison là à
son absence.

gòtó
VI n'être pas; n'exister
pas. Ngä± gòtó. Le chef
n'est pas là. Dèë k‡ ÷ähä
kàsÕ ßöólàä gòtó t‡ wà?
N'y a-t-il personne
aujourd'hui qui a fait de
la boisson?
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gÅç
VT rendre visite. MöníkÕ,
»-÷èë gÅç-ï t‡, mòtÕ tò
b¼ý? Monique, je viens te
rendre visite, où en est
ta maladie?

gîjÕ
VI court : être. BÕÈà-» ì
b‡lá dÕngà k‡ gîjÕ. Mon
père est un vieux de
petite taille.

gîjÕ-dî
N maïs
(Syn. ÷¸ngö)
N gourdin

gîl
gîn

N félicitations
{normalement îsÕ gîn}

gôrû
N noix de kola

gümb¸
N piège.

gúrsÕ
N argent. M-‡ngé gúrsÕ à•.
Je n'ai pas d'argent.
K¸njá yº-í ní ì gúrsÕ b¼ý?
Ta poule coûte combien?
N l'argent

güÈüm
N marmite grande, poterie.
Sú àd¸ n¬yÏ-µ tôs¸ yùb¸-µ
kèm güÈüm jïyó. Sou le
donna à sa femme (pour
qu'elle) en prenne l'huile
dans deux marmites.

gúsÕ

(Arabe)

N argent

hª
Cmp que, qui {avec
questions indirectes} ÷ähä
b¼ý hª ‡hî késèng k‡ bóò
à• wà? Comment se fait-il
que tu n'aies pas pris un
gros capitaine? NdÕjè-d‡
nà ké ndÕ àÛ-ñ ÷á hª ké à
Õnä-ñ pä tæ-Ñ nòó wà? Il
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leur demanda où ils
allaient pour chanter
ainsi?
Cmp dont. Ndû kóg¸» t‡ dá,
Sú àÛ mbä t‡ dî màd¸ hª
Èï-µ nà ì Ngèräý t‡ nòó.
Un jour, Sou alla chez un
ami du nom de Ngéray.
[litt: dont son nom était
...]

höÈ
N salive. HöÈ tà-» gòtó.
Je n'ai plus de salive
dans la bouche.

hòròó
N sur le feu, dans le feu.
Sú ÷èë Õndä yè£-bò kùm
hòròó. Sou parvint à jeter
le grand oiseau dans le
feu.
Expr: Õndä [yª½] hòròó faire cuire [q.c.] Õndä
k¸Èö ní hòr-ó. Il se mit à
faire cuire l'aigle.

hét‡
V tresser (corde). ÷á «hét‡ m“ tÕ «-÷ä-² dî-kúj‡.
Je tresse de la corde pour
fabriquer le toit de la
maison.

hílë
VI ampoule, se faire. Hòr
hílë dàa-jï-». Le feu m'a
donné une ampoule sur la
main.

hóy
N esp. de racine

hÇÅ
Inj eh!. Ká té¥-ñ tÅ ànï
júmb¸ nà: "HÇÅ nän-» ké
b¼ý nòó wà?" Alors ils
sont revenus et puis le
drongo a dit: "Eh, mon
oncle, que se passe-t-il
donc?"

hö
Cnj et (suit tous les mots
conjointes. Sú hö yè£-bò
hö ÷û-ñ n¼º má±wäØ má±wäØ.
Sou et le grand oiseau
luttèrent longtemps.
Av aussi. »-tó kàÈï hö. Ca
va aussi.

hî
VT saisir.
Expr: hî Èö [yª] Ñ nòó
÷ähä - s'accrocher à [qqc]
íhî Èö lÕkó¥ Ñ nòó í-÷ähä
nà bÕÈà-í wóØ kûô. Il faut
t'accrocher à l'école, ton
père est mort.
V planter [un arbre]

hóö
Inj quoi

hó£
VT préparer [la bouillie].
Ã í-hó£ bíyä ºy à• wà?
Est-ce que tu ne te
prépares pas la bouillie?

hôr
NIn belle-soeur. Hôr d¡yÏ
ì ngö-kÇ ngàßÕ-µ. La
belle-soeur d'une femme
est la soeur de son mari.

hòr
N feu. í-÷èë ún hó± äw-nìí
äd¸ bÕÈà-í tä. Viens
prendre de feu et va la
donner à ton père. Hòr ì
bájò yº dèë k‡ tôgÕ b‡là
g¸. Le feu est la
couverture des vieillards.

ì
VI être. Ì ngön yº-j‡
kûráy. Il est notre enfant
à tous. ÷é ì sóò-t‡ tä à?
Et est-ce que cela va
mieux? Ì mä µ mä m-‡lá
gír. C'est moi, je
commence.
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-ï
PrA te (obj. de verbe). Mö-ï kété à• ßáy-tÇÅ. Je ne
t'ai jamais vu auparavant.

-ï
NPl marqueur qui indique
que le sujet est pluriel
{seulement quand le verbe
contient -nìí}

íPrA tu. Bæ í-÷èë täm ÷í?
Mais pourquoi viens-tu? Ã
í-ndíì ä í-÷ähä ÷í?
Pendant tout ce temps que
vas-tu faire? í-té£ ÷íngªt‡? Quand es-tu revenu?

-í
PrA ton, ta. Sáj‡ k‡-÷á?
Lequel de tes beaux
frères?

ìgÕ
N arriver. Yè£-bò tö kîhîr
t¸gä bæ ìgÕ dî Sú t‡ ÷é nà
tÕ Õgà-µ. Le gros oiseau a
fini d'ôter les cailloux,
il arriva sur Sou et il
voulait lui donner un coup
de bec.

ìl
VT sucer

ísá
VT manger (2 pers.). Ndíì
ísá ÷í? Qu'est-ce que tu
manges?

¬
PrA toi (forme
indépendante). Ì ¬ µ ä ïndä gät¸. C'est à toi
d'abord de fixer le prix.

-ƒ
Loc dans, en, à {avec les
noms qui contiennent la
voyelle ¿}

¡y¼
VT laisser. M-ƒy¼-ï bæ m-ä
làmtänä-á. Je te laisse
car je vais au
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dispensaire. »-gÏŸ täm à•
ƒy¼-« jèkè. Je ne veux pas
d'histoires, laisse-moi
tranquille. Tä ànï ¡y¼-nìí
Sú äd¸ té£ ÷èë ßë-é tä.
Alors il laissa Sou
repartir à la maison. Bæ ä
ƒyª kádÕ-á kèm ndû b¼ý? Et
tu les laisses (étendus)
au soleil pendant combien
de jours?

Õßà
V ressembler {avec dî}
MàjÕ, bæ Õßà dî nªº? Bon,
mais il a le physique de
qui?
V pousser. Käg¸ kûl k‡-÷ëé
Õßà dîÈº t‡. Un Ficus
glumosa poussait dans le
ciel.
V piétiner, fouler bien
avec les pieds. ÷é tÉÆ
wît¸ nìng t‡, tÕ Õßà dî
nìng tÕ njà-µ-í tºª tÕ
Õndà kîdÕ. Quand il
arrivera sur la terre,
qu'il foule bien le sol
avec tes pieds avant de
frapper le tambour.

Õdä
V attacher. ÀÛ tÕ ká n-‡dä
nän-µ kàdÕ käg¸ t‡. Il va
pour attacher son oncle
maternel contre un arbre.

Õgà
VT piquer. MbîÊ nÕngà yº-í
ngäl ànï, à Õndà yþt¸ g¸
Õgà dî-í t‡. Si le manche
de ta sagaie est long, il
va frapper les guêpes qui
vont te piquer.
Expr: Õgà kùm[dèë] - voir
Õgà kùm-µ wòö-nìí bè£ g¸ Ñ
nòó yèl nà ì dèë g¸ Èötäm. Il vit les plumes qui
étaient là et il crut que
c'était de vraies
personnes.

Ngam - Français
V puiser
VT frapper

Õgö
VI rire.

Õhî
VT prendre, saisir. Bæ ‡hô
känj¸ ÷í g¸? Et quels
poissons as-tu pris? Bæ
dèë-g¸ Õhî-ñ ngªy hö wà?
Mais est-ce que les autres
en ont pris beaucoup? ŸÏþ,
dèë g¸ Õhî-ñ ngªy à•. Non,
les gens n'en ont pas pris
beaucoup.
Expr: té£ dî njà-µ t‡ rebrousser Sú ÷à sÏ bè bæ
Õhî té£ dî njà-µ t‡ tà kàÛ
ßëé. Sou resta un instant
sur place, puis se mit à
rebrousser chemin pour
retourner chez lui.

Õjà
VT couper. ÷à jà m“. Il
coupait de la paille.
Expr: Õjà mbëtë - écrire
VT cueillir. Lò-Ñ hª Sú
Õjà kùm kûl ÷òsÕ ngîng yºµ kûô nòó ... Quand Su eut
cueilli des figues plain
son sac ...

Õjö
VT tresser [le secko].

Õlà
VT envoyer. Õlà-«-ñ. Ils
m'ont envoyé. Ì nªº-µ Õlàï. C'est qui qui t'envoie.
Expr: Õlà gír - commencer
Õlà gír sè-í ì ÷íngá-t‡
wà? Quand est-ce que cela
a commencé?
Expr: Õlà hòr lò t‡ allumer un incendie (dans
un endroit) Yèl-« nà ngön
nän-µ Õlà hòr lò t‡. Il
m'a dit que l'enfant de
son oncle maternel a
allumé un incendie.

VT mettre. K‡b‡gòý wùn
kôsÕ bæ Õlà tà k‡ kóg¸» t‡
ànï Sú nà: "í tæ-Ñ nòó à•,
ï-ngóhö sÏ." Kebougay
ramassa une houe, essaya
de la mettre à une jambe,
mais Sou dit: 'Non, pas
comme cela, attends peu.
Wùn Õlà-ñ-á kèm bÕlò ßö
yè£-bò t‡. Ils le mirent
dans le trou du gros
oiseau.

Õnä
VT mettre
VT jeter

Õnä
VT chanter {Õnä pä
'chanter une chanson'}
NdÕjè-d‡ nà ké ndÕ àÛ-ñ ÷á
hª ké à Õnä-ñ pä tæ-Ñ nòó
wà? Il leur demanda où il
allait pour chanter ainsi?
[litt: il les demanda
qu'ils-allaient où...]

Õndà
VT frapper. Sú yèl K‡b‡gòý
nà: '÷é í-gÏŸ à• ànï, mä
m-‡ndà-ï.' Sou dit à
Kebegoy: 'si tu ne veux
pas je te frapperai!'.
Expr: Õndà hòr - faire un
feu Ndû k‡-÷ëé dá dèë g¸
ndà-ñ hòr, àd¸ sàhà hòr ì
ngªy. Un jour, les gens
faisaient un grand feu de
brousse de sorte qu'il y
avait beaucoup de fumée.

Õndä
V mettre. Sú Õndä k¸Èö ní
hòròó. Su mit le mil sur
le feu (pour le cuire). índä mù® dî járár äd¸ j-Å.
Mets la boule sur la table
pour que nous mangions.
Expr: Õndä gät¸ [yá] fixer le prix [de q.c.] Ì
¬ µ ä ïndä gät¸. C'est à
toi d'abord de fixer le
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prix.
Expr: Õndä Èï [dèë] donner nom [à qqn] Lòtï äw
ïndä Èï-µ. Demain, viens
lui donner un nom.
Expr: Õndä màñ hòròó faire bouillir de l'eau,
mettre l'eau sur le feu M¸ndä màñ hòr-ó t‡ mbï
kámb‡ kúmùú äd¸ tÕngä. Je
mets de l'eau sur le feu
avec des feuilles pour les
chauffer.
Õngè [Õ§gè]
V trouver. M-‡ngé känj¸
ndûô làä à•. Je n'ai pas
trouvé de poisson cette
nuit. M-‡ngé yª à•, » ÷èë
jï-» kàÈï. Je n'ai rien
trouvé, je rentre les
mains vides. M-‡ngé, í-ngè
je trouve, tu trouves
VT avoir. M-‡ngé gúrsÕ à•.
Je n'ai pas d'argent.

Õsà
VT manger. Dèë g¸ yè£-ñ nà
ì Sú bás‡ Õsà nïÑ dá. Les
gens déclarèrent que
c'était Sou justement qui
avait mangé le corps.
N brûler, détruire. Hòr ÷à
Õsà b¬yº g¸. Le feu est en
train de brûler les
chèvres.

Õsö
V tomber. í-÷ähä-nìí b¼ý
hª Õsö t¬? Comment as-tu
fait pour qu'elle soit
tombée et perdu? M-‡sö, ísö = ‡sö, Õsö je suis
tombé, tu es tombé, il est
tombé Bömb¸ k‡-nòhóÿ tèhë
Õsö. La peau du caméléon
tomba.
Expr: Õsö mòtÕ - tomber
malade
Expr: Õsö kété - marcher
devant Ngön Õsö kété bæ nì
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wùt¸ gö-µ. L'enfant marcha
devant et il le suivit.
Expr: Õsö tæ gö [dèë] - se
précipiter derrière [qqn]
Õsö tæ gö bÕÈà-µ t‡ bæ àÛñ bèmbèé. Il se précipite
derrière son père et ils
partent pour le champ.

Õtö
VT porter. ‡tö ÷í? Qu'estce que tu portes? Sú Õtö
k¸Èö t‡ jï-µ t‡. Su
portait du mil avec lui.
Õwä [ùwä]
N mil. Hòr ní wÇÅ mûy wú£,
mûy Õwä tºhª mûy mÕnjò. Le
feu a détruit les silos où
il y avait les pois de
terre, le mil et les
haricots.

jPrA nous. J-î® täm k‡-dî
nöj¸ t‡. Nous avons parlé
d'affaires familiales. Ì
yª ÷í g¸-µ Sú gŸ ngªy hª
j-à j-àd¸-ñ-á wà? C'est
quoi que Su veut beaucoup
que nous allons lui
donner?

jámbàl
N chameau. Jámbàl à tö yª
tîÿ màñg. Un chameau peut
porter plus qu'un boeuf.
jàng [j¼§]
NIn rival.

járár
N table

jèkè
Av tranquille. »-gÏŸ täm
à• ƒy¼-« jèkè. Je ne veux
pas d'histoires, laissemoi tranquille.

jï
NIn main, mains. í-t‡gö
jï-í bæ j-Å mù®. Lave-toi
les mains, mangeons la
boule. Sú à£ dÅÇ bæ k¼Ê
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ßày Õsö-nìí jï Tùbòjëm g¸
t‡. Sou monte (dans
l'arbre), mais le crapaud
tomba aux mains de
Toubojemgué.

jìkè
Av doucement.

jïyó
Num deux {v. aussi jöó} Mä
m-ûr kÅhç kèm ndû jïyó tºª
mä m-äw ÷ähä kÕlà-á tóò.
Je vais prendre deux jours
de repos, puis je me
remettrai au travail.

jíyó
N marmite, poterie. Mä mƒyª kûhô ní kèm jíyó ndû
mÕtá. Je laisse ce résidu
dans la poterie trois
jours.

jÕPrA nous (nom.).

-jÕ
PrA nous (acc.). ÀsÕ-jÕ
ßöólàä. Cela nous suffit
pour aujourd'hui.

-j‡
PrA notre, nos. NdÕ j-àÛ
kòö màd¸-j‡ g¸ t‡. Nous
allons visiter nos amis.
Tò nò ßò àsÕ dî-j‡ kûráy.
Nous sommes revenus hier.
j‡ngá [j‡§gá]
N semoule. MàjÕ, äd¸-«
j‡ngá äd¸ »-hó£ m-äd¸-ï.
D'accord, donne-moi de la
semoule de mil et je vais
te la préparer.
j¸ngû [j¸§gû]
N ruche. Dá wùdÕ-ñ kèm
j¸ngû-ô. Ils pénétrèrent
dans la ruche.
jöó (Syn. jïyó)
Num deux

jÇ
Av longtemps, depuis
longtemps. M-ä »-nd‡ tÕ

kÇ-» nà m-ö-µ à• jÇ. Je
vais rester un peu près de
ma mère, parce que je ne
l'ai pas vue depuis
longtemps. Á! màd‡! làléè,
í-÷èë jÇ wà? Tiens! Mon
vieux! Bonjour, es-tu
arrivé depuis long temps?
Av jadis

júmb¸
N espèce d'oiseau (drongo)

ká
Cnj alors, donc. Ká í-÷ähä
kÇ-í làléè äd¸-«. Alors tu
diras bonjour à ta mère de
ma part.

kàá
Cnj si. Kàá m-äw ànï, »gèÊ à• tÇÅ. Je ne sais pas
encore si je vais y aller.

kàdàá
Av midi, à midi

kàdÕ
N heure. í-÷èë tÕ kàdÕ k‡
b¼ý? Tu es venu à quelle
heure? D¡yÏ ßük‡ Õwä kèm
ßèl-é nàjÕ kàdÕ-á kàd¸ kÕ
tùtÕ. La femme a mis le
mil sur la natte et l'a
étendu au soleil pour
qu'il sèche.
Expr: kàdÕ k‡ b¼ý - à
quelle heure Lòtïhïí t‡
kàdÕ k‡ b¼ý? Demain à
quelle heure?
Expr: kàdÕ k‡ È¸ngöó midi »-÷èë tÕ kàdÕ k‡
È¸ngö-ó. Je suis venu au
début de l'après-midi.
N soleil

kàdÕ
Prp à côté de, au bord de.
À j-àÛ njïyä-á kádÕ bä t‡.
Nous allons nous promener
au bord du fleuve.
Prp contre. ÀÛ tÕ ká n-Õdä
nän-µ kàdÕ käg¸ t‡. Il va
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pour attacher son oncle
maternel contre un arbre.

kàdÕ
NIn côté, poitrine.
NIn écorce (d'un arbre).
D¡yÏ nëg‡ kàdÕ k¬yç kàd¸
kÕ ndòg¸ ngön-µ. La femme
bouillie l'écorce du
karité pour laver son
enfant.

kàd¸
Cmp que. Kàd¸ í-÷ähä sè-»
äd¸ »-÷ähä-nìí k‡là yº-»
k‡-÷ëé làä. Que tu m'aides
à faire quelque chose
[litt. 'que tu-fais avecmoi pour.que je-fasse-avec
travail de-moi certain
ici].

kàd¸
VN donner {inf. de àd¸}
Yèl nà µ-àÛ-ñ kàd¸ ngáµ g¸
t‡. Il a dit qu'il allait
la donner aux enfants.

käg¸
V arbre. Dèë g¸ t‡gä-ñ
käg¸ kûráy àd¸ lò kÕngè
kïr ngàñg ngªy. Les gens
ont coupé tous les arbres
et maintenant il est
devenu difficile trouver
du fagot.
N bâton. «-péë tÕ käg¸-á
äd¸ tètÕ yùb¸. Je la remue
avec un bâton pour que (en
cuisant) cela se liquéfie
en huile.

käg¸-gèÈë
V bâton servant à tourner
la boule. BÕÈà dîgÕ Õlà
njà-µ bîtÕ-ô, ì ÷í? ì
käg¸-gèÈë. Un buffle qui a
mis sa patte dans la boue,
qu'est-ce que c'est? C'est
le bâton servant à tourner
la boule.
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kàhà [kàhà,kà]
NIn grand-parent. Ìßà dîs‡ sí-ñ kàhà-µ g¸. Il est
né avec le physique de
vous, ses grands-parents.

kàl
VN nager {inf. de àl;
objet normalement màñ}

kà£
VN monter, grimper. Sú àsÕ
kà£ tÕ dÕndö Ñ nòó àÛ-²
kär käg¸-á à•. Sou ne
pouvait pas grimper sur la
toile d'araignée pour
aller aux branches de
l'arbre.

kál
N calebasse
kál-mànä [kálm¼nº]
N calebasse servant à
boire. Njïyä ndûô lóò
tïhï-µ, ì ÷í? ì kál-mànä.
Il marche la nuit jusqu'au
jour, qu'est-ce que c'est?
C'est la calebasse servant
à boire.

kàmìyç
N voiture, camion. ¼ÿ
ngûd¸ kànj‡ mbèl gìdÕ-µ, ì
÷í? ì kàmìyç. Il court
sans jamais se retourner,
qu'est-ce que c'est? C'est
la voiture.

kàmyç

(Français)

N camion

kámb‡
N branchages. Sú tét¸
kámb‡ bæ tò kàdÕ t‡. Sou
coupait des branchages
feuillus pour se coucher
dessus.
kàñ [k¼ñ]
N fruit
kán [kªn]
V rassembler {souvent
suivi de n¼º} ßèt¸ g¸ kán-

Ngam - Français
ñ n¼º ndÕ-ñ gír käg¸-á
÷óbó. Les singes étaient
rassemblés sous un arbre
au bord de la route.
kàndà [k¼ndà]
N sorte de boulette
préparée à base du sésame
kànj‡ [k¼nj‡]
Prp sans. ÷ìsÕ kànj‡ Sú
wòö-µ. Il descendit sans
que Sou l'aperçoive.
känj¸ [kºnj¸]
N poisson

kär
N calebasse. »-tôs¸ yùb¸ Ñ
dôî t‡ nòö tÕ ngön kär-á.
Je retire l'huile qui est
dessus avec une petite
calebasse.

kär
NIn branche. DÕndö k‡-÷ëé
ßáØ kär käg¸ Ñ nòö t‡ wît¸
nìng t‡. Une toile
d'araignée descendait des
branches de l'arbre et
arrivait jusqu'au sol.

kàÈï
Av vide; rien. M-‡ngé yª
à•, » ÷èë jï-» kàÈï. Je
n'ai rien trouvé, je
rentre les mains vides.
Expr: jï [dèë] kàÈï - avec
les mains vides M-‡ngé yª
à•, » ÷èë jï-» kàÈï. Je
n'ai rien trouvé, je
rentre les mains vides.
Av bien. í-tó kàÈï à? Estce que tu vas bien?
Av seulement. Lò k‡ lò-»
tó kàÈï. Chez moi cela va
toujours bien. »-ndÕ »÷èbÕ sè-d‡ kàÈï. Je
m'amusais avec eux
seulement.
Av pour rien, sans aucune
raison.

kártÕ
N cartes. À j-îy kártÕ
kùtÕ-sô. Nous prenons
quarante cartes.

kàsÕ
N boisson. KàsÕ ndÕ nòó.
Il y a a de la boisson.
Expr: ndî® kàsÕ-á débrousser les champs pour
la bière Dèë g¸ àÛ-ñ ndî®
kàsÕ-á kûráy. Les gens
étaient tous partis
débrousses les champs pour
la bière.
käs¸ (Syn. kôn-käs¸)
NIn tibia.
Expr: kón käs¸ [dèë] t‡ en présence de [qqn] À
dùb¸-ñ-á kón käs¸-µ t‡ On
va l'enterrer en sa
présence (littéralement:
au bout de son tibia).

kás¸
N bébé. ßád‡ ngön kás¸ k‡
DáØ-á, ì ÷í? ì ßád‡ ngúlü.
La tombe d'un bébé Day,
qu'est-ce que c'est? C'est
la butte d'igname. Ngön-»
k‡ kás¸ mon bébé
kàsÕ-mbú® (Syn. bíl-bìl)
V bière de mil. Ãw í-tàhä
kàsÕ mbú® äd¸-« t‡. Va
prendre de la bière de
mil, donne m'en.

kàt¸
N sel. Ngö tÕngä kàt¸. Des
brindilles pour griller le
sel.

kát¸
VI amer : être. Kèm gôrû
kát¸ ngªy. La noix de kola
est très amère.

kàw
N oeufs.
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kàÛ
VN aller. M-ä »-tèhë tà
kàÛ ndî®-ô. Je vais sortir
pour aller au champ.

kày
N antilope (bubale). Kété,
kété, ngön kày wùn-² kÕlä.
En avant, en avant, (c'est
ainsi que) le petit bubale
s'est pris dans le piège
(de corde). (proverbe) Kày
ì ngön dº k‡ düú sÏ bè, bæ
ngûd¸ ngªy. Le bubale est
un animal assez petit,
mais il court vit.

kª
NIn bruit, bruit de. Lò-Ñ
Sú wòö kª-d‡ dá ßày dÅÇ
wíÞ. Quand Sou entendit
leur bruit, il se leva
aussitôt.
kªhª [kªhª,kª]
N corbeau. Sú ÷èë wît¸ ßë
yº kªhª g¸ t‡. Sou arriva
au pays des corbeaux

k¼Ê
N crapaud

ké
Cmp que (relatif utilisée
avec les questions
indirectes). NdÕjè-d‡ nà
ké ndÕ àÛ-ñ ÷á hª ké à
Õnä-ñ pä tæ-Ñ nòó wà? Il
leur demanda où il allait
pour chanter ainsi? [litt:
il les demanda qu'ilsallaient où...]
Cnj ou, ou bien. Ì d¡yÏ è
ké ì dÕngà? Est-ce une
femme ou un homme?
Cmp si. Nì ndÕjè-« nà ké
m-ún bèlö yº-µ à• wà. Il
m'a demandé si j'avais
pris son vélo.

kèë
N van, panier pour vanner.
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kèd¸
N éléphant. Kèd¸ ì dº k‡
bò tîÿ gòtÕ dº g¸ kûráy.
L'éléphant est un animal
qui est plus grand que
tous les autres.

kékék‡
Av tranquillement. Sú tò-Ñ
kékék‡ tæ Ñ nóò wòö-Ñ kùm
pä-Ñ d¡yÏ ndÕ Õnä nòó. Sou
resta tranquillement et
écouta la chanson de la
guenon.

kè•
VI faire des éclaires.
Ngön màñ k‡ ÷àng wîy kîsÕ
jïyó Õndä n¼hº t‡ ànï, màñ
kè• hö, ndàng hö. Un fils
de l'eau différent ramasse
deux cailloux, les frappes
ensemble, et alors il fait
des éclairs et il tonne.

kèlëè
N clé. »-t¬ tà kèlëè. J'ai
perdu une clef. Kèlëè yº
nªº? Une clef à qui?

kèm
Prp dans. Kèm ßë k‡ ÷á t‡?
Dans quel village?
Prp pendant. Mä m-ûr kÅhç
kèm ndû jïyó tºª mä m-äw
÷ähä kÕlà-á tóò. Je vais
prendre repos pendant deux
jours d'abord et puis je
me remettrai au travail.

kèm
NIn ventre. Ì kèm-» lä ndÕ
tör-« ngªy. C'est au
ventre que j'ai très mal.
Kèm tör-« ngªy tàg‡-bèé.
Mon ventre me faisait
beaucoup mal hier.
Expr: kèm [dèë] wóØ dî
[Øª½] - [qqn] oublier
[qqc] ŸÏþ, kèm-» wóØ dî
kûô. Ah! j'oubliais.
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kèm-ndî®
N champ.

këmbëÈë
N tabouret. MàjÕ, í-tàhä
këmbëÈë í-nd‡ dôî t‡. Bon,
prends ce tabouret et
assieds-toi.

kërë
Av seul, tout seul.
kèsèng [kèsŸ§]
N espèce de grand poisson
[Lates nilloticus]

kété
Av avant. À k‡ à£-ñ dÅÇ
tït¸ k‡ kété g¸. Ils
grimpèrent en haut comme
avant. Yég¸ k‡ ÷òsÕ-ñ kèm
kúj‡-ú kété, bàtú Õsà-d‡.
Les rats qui abondaient
dans la maison avant, le
chat les a tous mangé.

kìl
VN sucer {inf. de ìl}

kíl
NIn aisselle. Sú wúµ ngîng
kèm wöy Õlà kíl-µ t‡. Sou
prit le sac vide et le mit
sous son aisselle.

kì£-ndï
N nuage. Kì£-ndï wùt¸ dîÈº
kûô. Les nuages couvrent
complètement le ciel.
kìníµ [kìnƒµ]
N médicament, comprimés.
Àd¸-« kìníµ g¸ hö, tºª
ôsÕ-« hö. Il m'a donné des
comprimés et m'a fait une
piqûre.

kïr
N fagot

kïyë
N noix de karité

k¬
N médicament, remède. Àd¸« k¬. Il m'a donné un

médicament. K¬ ÷í? Quel
médicament?

k¬yç
N karité. Lò ÷ähä yùb¸
k¬yç comment faire l'huile
de karité

kÕ
Prp avec {v. tÕ}

k‡
Cmp que, qui. Wòö-ñ yª k‡
÷ähä sè-nèé à•. Ils ne
savaient que faire avec
lui. Súk‡ k‡ Mùndüú bò tîÿ
nì k‡ Sär t‡. Le marché de
Moundou est plus grand que
celui de Sarh.
Expr: k‡ kàd¸ [÷ähä] quoi [faire], que, ce que
Ànï wòö yª k‡ kàd¸ ÷ähä
à•. Alors il ne savait
quoi faire.

k‡-dî
Prp de, à propos de. Wûr-ñ
täm k‡-dî ÷í g¸ t‡? De
quoi avez-vous parlé?

k‡-gª¼º
N corbeau.

k‡-mþmÏþ
N étoile. K‡-mþmÏþ g¸
tèhë-ñ dîÈº t‡ ndûô-là. Il
y beaucoup d'étoiles dans
le ciel cette nuit.

k‡-nòhóÿ
N caméléon. K‡-nòhóÿ à wùn
gö dÕndö Ñ nòó à sà-nìí
kú¯ kûl. Un caméléon
grimpait sur cette toile
pour manger le fruit du
ficus.

k‡-ndàdàrï
N mille-pattes. K‡-ndàdàrï
k‡ bò ¼ÿ mós‡ dèë g¸. Les
mille-pattes grands sucent
le sang des gens.

k‡-ndû-mbélé
N luciole.
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k‡-ngön-jï [k‡§.gçn.jï]
NIn doigt.

k‡-ngÇlçlç [k‡§.gÇ.lç.lç]
N pioche

k‡-÷á [k‡÷á,k‡rá]
Int quel, lequel,
laquelle. Màd-í k‡-÷á?
Quel copain?
k‡-÷àng [k‡÷¼ng,k‡r¼ng]
Av différent. Ì täm yº yò
ké ì täm yº yª k‡-÷àng t‡?
Est-ce pour un décès ou
pour autre chose?
k‡-÷ëé [k‡÷ëé,k‡rëé]
Spc un certain. »-ndûd¸
màd-» k‡-÷ëé ÷óbó. J'ai
rencontré un certain
copain en chemin. Té£ yèl
nà nél k‡-÷ëé k‡ tò ßö•
ngªy nà à ÷èë nòó. Il a
répondu qu'un certain vent
incroyable allait venir
là.

k‡-sòlíyö
N milan, grand oiseau

kÕ-tà-gír-lò-g¸
Av de bon matin. ÷é ä ó
mù® kÕ-tà-gír-lò-g¸ ànï ä
ï-ßï ngªy. Si tu manges la
boule le matin, tu
dormiras beaucoup (pendant
la journée.)

k‡ßä
NIn même.
Expr: mä k‡ßä - moi même
N propre. Kèlëè yº-» mäk‡ßä. Ma propre clef. Ì ¬
k‡ßä µ ‡lá ngön gö-» t‡ hª
«-÷èë. C'est toi même qui
a envoyé l'enfant pour que
je vienne.
NIn propriétaire. Mä »-té£
tÕ kîsÕ-ô m-äd¸ k‡ßä-µ.
J'ai ramené la houe à son
propriétaire.
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kÕgà
VN piquer {inf. de Õgà}
Expr: kÕgà màñ - puiser de
l'eau D¡yÏ àÛ kÕgà màñ-á
tÕ àd¸ ngán-µ g¸. La femme
est partie puiser de l'eau
pour ses enfants.

kÕgö
VN rire {inf. de Õgö}

kÕhî
VT prendre. ÷éng‡ yº-» mä
ßÇhÇ ngªy, àsÕ kÕhî kèsèng
à•. Mon filet est trop
petit pour prendre les
capitaines.

kÕjö
VN tresser {inf. de Õjö}
M“ nòó màjÕ kÕjö ndòg¸ t‡
ngªy. Cette herbe est très
bonne pour tresser le
secko.

kÕlà
N travail. Kàd¸ í-÷ähä sè» äd¸ »-÷ähä-nìí k‡là yº-»
k‡-÷ëé làä. Que tu m'aides
à faire quelque chose
[litt. 'que tu-fais avecmoi pour.que je-fasse-avec
travail de-moi certain
ici]. íhô kÕlà lÕkó¥-Ñ nòó
äd¸ ngàñg. Accroche-toi
avec obstination à ton
travail d'écolier. M-á »t¸gä kÕlà yº-» ßöólàä.
J'ai fini mon travail
aujourd'hui.
Expr: ÷ähä kÕlà travailler Yƒl-g¸ Õsà-«-ñ
ngªy, ÷é mä »-÷ähä kÕlà
à•. Les moustiques m'ont
dévoré, aussi je ne
travaille pas.
N commission. Ngön àÛ kÕlà
yº bÕÈà-µ. L'enfant va
faire une commission pour
son père.
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kÕlä
N la corde. N¬yÏ-µ sÕÈè-ñ
kÕlä kÕlä kûráy tÕ ngán-µ
g¸. Sa femme et ses
enfants tous se mirent à
tresser tous les cordes.
Mä »-gäng kÕlä tÕ kÕyä-á.
J'ai coupé la corde avec
un couteau.

kÕmä
V sorcier.

kÕndè
V cithare

kÕndö-màñ [kÕndö.m¼ñ]
N soif. Dèë g¸ à sà-ñ hóy
täm-yº kÕndö-màñ t‡. Les
gens mangent le tubercule
'hoy' pour la soif.
kÕngè [kÕ§gè]
VN trouver {inf. de Õngè}
k¸ngû [k¸§gû]
N hache. Sú wît¸ ßë-é dá,
kô® n¬yÏ-µ K‡b‡gòý bæ yèlµ nà: "ún k¸ngû tæ làä, ígáñg-µ njà-» kûô". Sou
arrivé chez lui et il
appela sa femme Kebougay
et lui dit: "Prends la
hache et viens me couper
les pieds!" Ún k¸ngû yº-í
bæ j-àÛ-ñ bèmbè. Prends la
hache et allons au champ.
k¸ngû [k¸§gû]
NIn os. Bís‡ ngòr k¸ngû.
Le chien croque l'os.

k¸njá
N poulet. Mä à, »-nd¸gö
k¸njá k‡ ßÇhÇ tæ-Ñ nòö
gúrsÕ kùtÕ sô à•. Moi,
jamais je n'acheterai une
petite poule comme ça à
200 francs (40 "gourse").
Kété ngán k‡ d¡yÏ k‡ düú
g¸ à Õsà-ñ k¸njá à•.
Auparavant les femmes ne
mangeaient pas de poulet.

k¸rä
N arbre: kapokier.

k‡Èá
N coq. KÇ k¸njá à ßày dî
k‡Èá t‡ à•. La poule ne
monte pas sur le coq.
(Proverbe)

k‡rá
N coq.

k¸Èö
N mil, grains de mil. Sú
Õtö k¸Èö t‡ jï-µ t‡. Su
portait du mil avec lui.
k¸÷ä [k¸÷ä,k¸rä]
N dette, l'argent d'une
dette. K‡-sòlíyö nà hÇÅ,
kàÈï, n-àÛ-ñ ká n-àd¸-µ
k¸÷ä ní kûô ßöólàä. Le
milan lui dit: 'Mais non,
il faut que je te
rembourse cet argent
aujourd'hui.'.
Expr: kùn k¸÷ä-á ßö [dèë]
- faire un emprunt chez
[qqn] K‡-sòlíyö àÛ kùn
k¸÷ä-á ßö Júmb¸-ú. Le
milan est allé faire un
emprunt chez le drongo.
k‡÷á [k‡÷á,k‡rá]
N couleur, dessin. Nà tÕ
÷ähä-µ k‡÷á k‡ májÕ ngªy Ñ
nòó. Il dit qu'on lui
fasse les meilleurs
couleurs de toutes.
kÕ÷ë [kÕ÷ë,kÕrë]
VI être rouge. ÀÛ à ká wòö
tà-gír-µ k‡ kÕ÷ë Ñ nòö. Il
va voir son anus rouge là.
VT rougir. Lò-Ñ nòó-µ kùm
júmb¸ ÷à kÕ÷ë-µ t‡ dá. Et
c'est depuis ce jour que
le drongo a les yeux
rouges. DÕjè k¸÷ä kàdàá
kÕ÷ë kùm júmb¸. Réclamer
la dette à midi a valu à
l'oiseau drongo.
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kÕsà
VN manger {inf. de Õsà}

kÕtä-kül
Prp grâce à.

kÕyä
N couteau

kö
N vers.
Expr: kö kÅ [dèë] t‡ - à
la droite de [qqn]
Expr: kö gèlèé - à la
gauche

kòö
VN voir. »-÷èë kòö-ï t‡
làä kòönìí. J'étais venu
tout simplement te rendre
visite. NdÕ j-àÛ kòö màd¸j‡ g¸ t‡. Nous allons
visiter nos amis.

kó-tŸÏ
N esp. d'abeille

kóg¸ (Syn. kóg¸»)
Num un, une. Ndû kóg¸ t‡
dá ßö ÷ähä Sú ngªy má±wäØ.
Un jour Sou était très
affamé.
Spc même
kóg¸» (Syn. kóg¸)
Num un, une. Ndû kóg¸» t‡
dá, Sú àÛ mbä t‡ dî màd¸
hª Èï-µ nà ì Ngèräý t‡
nòó. Un jour Sou alla chez
un ami du nom de Ngéray.
Spc même.
köhö [köhö,kö]
N germe, grain
N mil

kòjÕ
N naissance. Nöj¸ nd¸mä
tîÿ nöj¸ kòjÕ. La parenté
empruntée est meilleure
que la parenté de
naissance. (proverbe)
VN enfant, engendrer {inf.
de wòjÕ}
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kón [kÇn]
NIn nez. Màñ bÕnä nühü
kàt¸ nò-µ t‡, ÷èë kàdÕ
kón-µ t‡, ÷èë Õsö tà-µ t‡.
La bouillie lui coula sur
le front, lui vient sur le
nez, et (enfin) vient lui
tomber sur la bouche.
kòönìí [kÅçn¡ƒ]
Av seulement. Mä »-gÏŸ
àlé, mä »-nd¸gö gúrsÕ kùtÕ
mÕtá kòönìí. Je ne veux
pas, je n'accepterai que
pour 150 francs.
kònï-là [kÅn¬là]
Av année, cette.

kór
N sésame. Kór dèë g¸ à ÷äï-nìí tª kàndà. On utilise
le sésame pour préparer la
sauce appelée 'kanda'.

kòrö
N âne. Kòrö à tö yª tîÿ
s‡ndá. Un âne peut porter
plus qu'un cheval.

kósÕ
N jeu de cartes 'kose'

kÅ
NIn droite. Dèë g¸ Ñ ÷à-ñ
dî jï-» kö k-Å» t‡ nòó...
Vous les gens qui êtes à
ma droite là... M-ä m-Ç
mù® tÕ jï kÅ-». Je mange
la boule avec la main
droite.

kÇ
NIn mère. Nd‡Õ m-äw gÅç
kÇ-» t‡. Je vais rendre
visite à ma mère. Ngön-ö,
kÇ-í àÛ ÷á wà? Enfant, où
est partie ta mère? Yè£ g¸
ní yèl-ñ nà kÇ-d‡ bás‡ óØ
döÈï-mbö t‡ hª nà ndÕ nàÛ-ñ. Les oiseaux lui
répondent que leur mère
est morte au marigot et
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c'est pourquoi ils
partent.
kÅhç [kÅhç,kÅç]
N repos. Kî® kÅhç té£
ngàñg ngªy kÕ dèë k‡ tîgÕ
dá. La respiration est
devenue très difficile
pour ce vieux là.
N souffle, respiration. Mä
m-ûr kÅhç kèm ndû jïyó tºª
mä m-äw ÷ähä kÕlà-á tóò.
Je vais prendre deux jours
de repos, puis je me
remettrai au travail.

kôß‡

kûô

kîdÕ

Av encore, de nouveau
{marque l'idée de rentrer
au debout} ŸÏþ, »-ndó£
kûô. Oui, je suis
réveillé. ŸÏþ, »-té£ mbä
t‡ kûô. Oui, je rentre de
voyage. Mä m-ûr tà gät¸-µ
kûô dá. Moi j'ai déjà
baissé le prix.
Expr: ndó£ kûô - se
réveiller ŸÏþ, »-ndó£ kûô.
Oui, je suis réveillé.
Av déjà. N¬yÏ-í wójÕ ngön
kûô à? Est-ce que ta femme
a déjà accouché? M-äw ßë-é
kûô. Je rentre chez moi.
Av indique achèvement.
ŸÏþ, t¸gä kûô hª Èö-» nd‡
nè£-« ngªy tòó. Oui, c'est
fini, c'est pourquoi je
suis assez content
maintenant. Ãw làmtänä-á
kûô? Es-tu allé à
l'hôpital?
Av idée de la perte ou du
départ pour le bon. íhî Èö
lÕkó¥-Ñ nòó í-÷ähä nà
bÕÈà-í wóØ kûô. Il faut
t'accrocher à l'école, ton
père est mort. (il n'est
pas ici pour t'aider)

NIn cou. Ngön dº k‡ kànj‡
kÕhî kôß‡, ì ÷í? ì hòrò.
Un petit animal dont on
n'attrape jamais le cou,
qu'est-ce que c'est? C'est
le feu.

kîdÕ
N tambour, tam-tam. KÇ-í
wóØ döÈï-mbö t‡ lä kîdÕ yò
kÇ-í à ßär gìng. Votre
mère est morte au marigot,
c'est pourquoi le tam-tam
résonne "ging".
VN toucher {inf. de wîdÕ}

kîd¸
N forgeron. Té£ kîd¸, à
wòhò yª. Il est devenu
forgeron, il forge des
choses. NÕngà kîd¸ à tûl
kîd¸. La sagaie du
forgeron a tué le
forgeron.

kûhô
N résidu. Bæ kûhô ní ä í÷ähä-µ ÷í? Et ce résidu,
qu'est-ce que tu vas faire
avec?
kîhîr [kîhîr,kîr]
N cailloux. Wîy-ñ kîhîr tæ
tà-µ t‡ bæ ÷é tÕ té£-ñ yò
t‡ tºhª t‡ ÷èë wùn-á. Ils
ont ramassé des cailloux
dans l'entrée avec l'idée
de le reprendre à leur
retour de la mort.

kûl
V disputer. BÕÈà-» nì-ñ tÕ
kÇ-» kûl-ñ n¼º. Mon père
et ma mère se disputent.
Ngán g¸ kûl-ñ n¼º dî mù®
t‡. Les enfants se
querellent sur la boule.

kûl
N esp. d'arbre [Ficus
glumosa]. Käg¸ kûl k‡-÷ëé
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Õßà dîÈº t‡. Un Ficus
glumosa poussait dans le
ciel.

kûn
N épine, épines.

kôn-käs¸ (Syn. käs¸)
N tibia.

kîÈ
N fatigue.
Expr: kîÈ ÷ähä [dèë] [qqn] être fatigué ÀsÕ-jÕ
ßöólàä, nà kîÈ ÷ähä-sÕ
ngªy. Cela suffit pour
aujourd'hui, vous êtes
très fatigués.

kî®
VN prendre. »-÷èë kî® tämá gö-í t‡ sÏ. Je viens
parler un peu avec toi.

kô®
N appeler. SÏ gö-t‡ ànï,
ngè nd¸gö k¸njá té£ kô®
ngè gät¸ tÕ k¸njá ní. Un
peu de temps après, le
client revient et appelle
le marchand de poule. Sú
kô® n¬yÏ-µ K‡b‡gòý bæ yèlµ nà: 'ún k¸ngû tæ làä'.
Sou appela sa femme
Kebougay et lui dit:
'Prends la hache là.'
VT appeler

kûráy
Av tous, entièrement. Ì
yº-j‡ kûráy Èö-täm. C'est
bien à nous tous. Ànï ßày
t‡jä nïÑ Õsà kûráy. Il se
leva, coupa le corps et le
mangea entièrement.
Av ensemble. Yél-ñ n¼º t‡
kûráy. Dites tous
ensemble.
kô÷¸ [kô÷¸,kô®]
VT appeler. BÕÈà-» ndÕ
kô÷¸-ï. Mon père tappelle.
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kîsÕ
N houe. Ànï wòö màd¸-µ
gáñg njà-µ bæ t‡lä gàbÕ
kîsÕ g¸ tà t‡ ÷à ndî®-nìí.
Alors il le vit son copain
se couper les pieds,
enfoncer les restes des
houes dedans et labourer
avec.

kîsÕ
N cailloux. Ngön màñ k‡
÷àng wîy kîsÕ jïyó Õndä
n¼hº t‡. Un fils de l'eau
différent ramasse deux
cailloux, les frappes
ensemble.

kîsÕ
VN piquer {inf. de îsÕ}

kôt¸
N fermer [les yeux]. Kôt¸
kùm-µ ànï ndï yì£. Il
ferme les yeux et il se
forme de nuages.
kôt‡-kùm [kôt‡kúm]
NIn visage

kîy
VN ramasser {inf. de wîy}
Dîsá dá mä «-äw kîy k¬yç-ó
bèmbèé. D'abord, je vais
ramasser des noix de
karité dans la brousse.

kîÿ
N hibou

küb¸
N coton. Mä »-ßöhó küb¸
kèm-é. Je mets le coton
dedans.
N vêtement. Mä m-‡ngé küb¸
à•, äd¸ mä m-äw lÕkó¥-ó
à•. Moi, je n'ai pas de
vêtement, et alors je ne
vais pas à l'école.

kùbù
N la pleine

kúßì
N coeurs (cartes)
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kühü [kühü,küü]
N gourde. »-ßöhó ké¯ kühüú. Je la verse dans une
gourde.

kùjÕ
NIn stérile : être. N¬yÏ-»
ì d¡yÏ k‡ kújÕ. Ma femme
est stérile.

kúj‡
N maison. Kúj‡ ní bóò ngªy
à• bæ màjÕ ngªy. Cette
maison n'est pas grande,
mais très belle.

kújú
N dans la maison {loc. de
kúj‡}

kül
N froid.
Expr: kül wÅ - il fait
froid et humide Kül ndÕ
wÅ, m-äw ÷ähä hòròó kújú.
Il fait un temps frais et
humide, je vais faire du
feu dans ma maison.

kúl
N charbon. Ngön tìl wùn
kúl Õjà nìng t‡ ànï lò
ndùl ngªy. L'enfant prend
du charbon, il trace des
traits par terre, aussitôt
c'est l'obscurité
complète.

kùm
NIn oeil, yeux.
Expr: gèÊ kùm [dèë] [qqn] comprendre í-gèÊ kùm
tä à? Est-ce que tu
comprends maintenant?
Expr: ngön kùm kèd¸ - un
prétexte Ndî®-ñ sÏ ànï Jª¼
ndûd¸ ngön kùm kèd¸ k‡÷ëé. Ils cultivèrent un
peu alors et Jean trouve
un prétexte.
NIn noyau. Gö-t‡ ànï, àd¸«-ñ kùm k¬yç ní, »-nájÕ
kàdÕ-á. Ensuite, ils me

rendent les noyaux et je
les éteint au soleil.
NIn fruit de figue. Ndû
k‡-÷ëé t‡ dá, k‡-nòhóÿ ÷èë
tÕ kùm kûl-ô kóg¸» àd¸ Sú.
Un jour le caméléon
apporta une figue du ficus
et la donna à Sou.
N sens. Ãd¸ mä »-gèÊ kùm
à•. De sorte que je ne
comprends pas.

kùmùú
Av dedans. K¸Èö mbët‡ dÕbà
kûô ànï, Sú Õhî k¸Èö dá
yéë bæ wîy náñg ßöhó kùmùú
bè. Le mil refusa de
s'arrêter, et Sou saisit
le mil, le secoua, et il
ramassa du sable et le
jeta dedans.

kùn
VN prendre {inf. de wùn}

kúnd¸
N balafon. Gö-t‡ nì-ñ àd¸ñ-á kôdÕ, kúnd¸, gángá,
nì-ñ yèl-ñ-á nà tÕ àÛ ßë-é
tä. Après ils lui
donnèrent un tambour, un
balafon, et un gros tamtam, et ils lui dirent de
s'en aller chez lui. Kúnd¸
ßär tîÿ kÕndè. Le balafon
résonne plus que la
cithare.

kùÊ
N insecte. Ì kùÊ-Ñ dòó.
C'est cet insecte-là.

kù®
VN coudre {inf. de ù®}

kùr-kùtÕ
N esp. de grenouille.

kùtÕ
Num dix.
Expr: kùtÕ-sô-gídÕ-ì-mí quarante-cinq
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kùtÕ
NIn nombre. KùtÕ dèë k‡
kèm ßë nòó t‡ g¸ à tîÿ-ñ
ßú à•. Le nombre de gens
dans ce village là ne
dépasse pas cent.

kùtÕ-jöó
Num vingt. Mángò k‡ kÕ÷ë
gät¸-µ ì gúrsÕ kùtÕ-jöó
Une mangue mûre coûte
100CFA.

kùtÕ-mÕtá
N trente. M-äd¸-ï gúrsÕ
kùtÕ-mÕtá. Je te donne 150
francs (30 "gourse"). ítàhä gúrsÕ kùtÕ-mÕtá gìdÕ
mí ní tä. Tiens, voilà tes
175 francs (35 "gourse").
Dèë-ndùl kùtÕ-mÕtá ÷èë yò
ngön ngä± t‡. Trente
personnes sont venus aux
obsèques du fils du chef.

kùtÕ-sô
Num quarante. MàjÕ, äd¸
gúrsÕ kùtÕ-sô. Bon, donnemoi 200 francs.

là
VI large : être. Lò-kùdÕàbìyç-g¸ k‡ Mùndüú là ngªy
à•. La piste
d'atterrissage à Moundou
n'est pas très large.

lä
Cmp marqueur
d'accentuation sur le mot
ou la proposition qui
précède. Nªº lä ndî® bèÈ
àd¸-jÕ wà? Qui alors va
cultiver le sorgho pour
nous? Gö-t‡ ànï, ÷í lä ä
í-÷ähä-nìí? Après, quoi
exactement vas-tu en
faire?

làä
Av ici. Tò làä àsÕ mí.
J'ai environ 25 francs. Bæ
ä í-nd‡ làä ndû b¼ý? Et
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combien de jours vas-tu
rester ici?

lálá

(Arabe)

Av non, pas de question

làléè
N Bonjour

làmtänä [l¼mtºn]
N dispensaire. MàjÕ kàd¸
äw làmtänä-á. Il faut que
tu ailles au dispensaire.

lámbä

(Français)

N lampe

lámbàá
N lampe. Lò yìl ngªy, ÷é
í-÷èë tÕ lámbàá. Il fait
nuit noire, donc apporte
une lampe.

lápìyà
N salut. MàjÕ, lápìyà yº-í
ngªy tä. Bien, salut bien
à toi.
Expr: índÕ lápìyà - au
revoir índÕ lápìyà, m-äw
ßëé kûô. Adieu, je rentre
chez moi.
Expr: ÷ähä [dèë] lápìyà
(ngªy) - saluer [à qqn]
(beaucoup) Ãw í-÷ähä-µ
lápìyà ngªy. Va lui dire
bonjour de ma part.

láw
Av vite. ¬ wûr täm láw
ngªy. Toi, tu parles trop
vite.

lé±

(Français)

N heure. Bæ à jÕ-té£ tÕ
lé± ÷í? Mais à quelle
heure allons-nous revenir?

lï
N serpent. Ì ÷ób‡ à• ànï ì
lï. C'est la route ou bien
le serpent.

lìm
Id {descr. de t¬
'disparâitre'}. Júmb¸ ÷û
Èö-µ tèhë pòl àÛ tà-µ t¬
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lìm. Le drongo se débattit
longtemps et s'échappa
enfin.

lÕkó¥
N l'ecole. ÷í-µ ÷ähä yª hª
í-té£ kûô ÷ób‡ lÕkó¥-ó.
Que se passe-t-il pour que
tu reviennes sans être
allé à l'école?

lò
Prp chez. Bæ lò k‡ lò-í tó
kàÈï wà? Et chez toi estce que cela va bien?

lò
NIn temps, temps de. Lò
ndû ànï wùn-ñ nïÑ àÛ-ï-nìí
kújú gö Sú t‡. Quand la
nuit fut venue, ils
emmenèrent le corps dans
la case où Sou.
N temps, climat. Lò ndÕ
n‡ngä ngªy, í-tàhä màñ índòg¸. Il fait chaud,
prends de l'eau, lave-toi.
N endroit. K‡-sòlíyö nà tÕ
ngóhö-µ tÅ ké wòö tÕ gí±
g¸ kûô làä wà? N-àÛ-ñ lò
k‡ s¼y. Le milan a dit de
lui attendre, n'a-t-il pas
encore tout vu? (Car) Ils
allaient loin.
Expr: ndà lò - se lever
rapidement Jª¼ ndà lò tèhë
bæ wùn kîsÕ jï-µ t‡. Jean
se lève rapidement, sors
et prends la houe en main.

lò
Prp de. Màñ ÷à ndèjè kújú
lò-» làä. Dans ma maison
des gouttes de pluie sont
tombées.

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

lò-kùdÕ-àbìyç-g¸
N aéroport

lò-Ñ
Cnj quand.
nòó ní, lò
kûô. Quand
il faisait
jour.

Lò-Ñ m-ûr dÅÇ
wùnj¸ Èáng-Èáng
je suis parti,
déjà grand

lò-sî£
N le soir

lò-sîlé
Av le soir, pendant le
soir

lòsîlé
Av le soir, l'après-midi.
Expr: lòtïhï-í lòsîlé demain dans l'après-midi
Lòtïhï-í lòsîlé. Demain
dans l'après-midi.

lòtï
Av demain. Lòtï äw ‡ndä
Èï-µ. Demain, viens lui
donner un nom. À ÷èë lòtï.
Il viendra demain.
Expr: lòtï k‡-÷ëé - un
autre jour Lòtï k‡-÷ëé àÛñ tÕ Sú kÕsà kùm kûl-ô
gòg‡ tÇÅ. Un autre jour,
il partit avec Sou pour
manger des figues de
nouveau.
lòtïhï [lòtïhï,lòtï]
Av demain. M-ä »-té£
lòtïhï. Je vais revenir
demain. Lòtïhï-í t‡ kàdÕ
k‡ b¼ý? Demain à quelle
heure?

lòy
Av silencieux. Lò tò lòy.
Il était silencieux.

lùm
Id très (frais). MàjÕ, Ñdòó dá, Èö-» sî£ lùm tä.
Bon, maintenant je suis
très rafraîchi.

-«
PrA me (obj. de verbe)
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»PrA je. »-tàhä kèm à•. Je
ne crois pas.

-»
PrA mon, ma, mes. ŸÏþ,
känj¸ yº-» ní yígÕ màjÕ.
Oui, mon poisson s'est
bien vendu.
mä [mº,mð]
Pr moi, à moi {forme
indépendante} Mä »-tó kàÈï
hö. Quant à moi, je vais
bien aussi. Àd¸-« mä à•. A
moi, il n'en a pas donné.

màd¸
NIn copain. Dá, màd¸-µ ní
÷à bèmbèé nú nòó gèÊ dá,
yèl nà: "Hùm!". Son copain
était en brousse loin là
et il eut un
pressentiment, et dit :
"Hum!" Ndû kóg¸» t‡ dá, Sú
àÛ mbä t‡ dî màd¸ hª Èï-µ
nà ì Ngèräý t‡ nòó. Un
jour, Sou alla chez un ami
du nom de Ngéray.
N autres, autres de la
même espèce. K‡ kóg¸» nòóµ àÛ ßë-é ká wòjÕ màd¸-µ
g¸ ní. Une seule s'enfuit
et enfanta d'autres
singes.

màd‡
NIn copain, ami. Ì màd-»
Yº»mäk¸ßä. C'est mon
copain Yammakeba.

màd¸-b¼º
N ennemi. Täm Ñ nòó t‡ µ
dèë g¸ à sä-ï-nìí tûl
màd¸-b¼º-d‡ g¸ ní. C'est à
cause de cela que les gens
cherchent à tuer leurs
ennemis.

màd¸-ßë
N voisin. Màd¸-ßë-» àÛ mbä
t‡ äd¸ dèë k‡ m-ä m-wá£
sè-nèé gòtó. Mon voisin
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est parti en voyage et je
n'ai personne avec qui
causer.

màjà•
VI mal; mauvais. »-ßï
màjà• ndûô làä. Je n'ai
pas bien dormi cette nuit.

májà•
VI mauvais. Nà ¬ Sú, yª-Ñ
nd‡Õ ÷ähä dá májà•. Sou,
ce que tu fais là, c'est
mauvais!

màjÕ
VI être bon. MàjÕ äw tä.
Bon, va-t-en.
Expr: màjÕ kàd¸ - il faut
que MàjÕ kàd¸ í-té£ àÛ
ndÅ-Ç ndûô làä. Il faut
que tu repartes à la pêche
cette nuit.
Expr: màjÕ à• ànï - peutêtre, probablement MàjÕ à•
ànï à ká ÷à ndáj¸ gö ndï». Peut-être va-t-il
imiter ma façon de faire.

màktüb¸

(Arabe)

N livre
V papier

mäl
N charognard. Sú ÷èë wît¸
ßë yº mäl g¸ t‡. Sou
arriva au pays des
charognards. Mäl ì yè£ k‡
bò ngªy bæ dî-µ mbùs¸, ìsà
dº k‡ ndùm. Le charognard
est un grand oiseau à la
tête chauve qui mange la
viande pourrie.

màm
N esp. de serpent: boa
màñ [m¼ñ]
N eau, l'eau. Lò ndÕ n‡ngä
ngªy, í-tàhä màñ í-ndòg¸.
Il fait chaud, prends de
l'eau, lave-toi. Ká í-÷èë
tÕ màñ-á äd¸ m-ºy. Va
chercher de l'eau et

Ngam - Français
apporte m'en pour que je
boive.
Expr: gìdÕ màñ-á - autre
coté du fleuve Ì bÕÈà-» µ
té£ gìdÕ màñ-á. C'est mon
père qui revient de
l'autre-coté-du-fleuve.
N trempé. Èö-í ì màñ ngªy,
ßáØ ÷á wà? Tu es toute
trempée, d'où reviens-tu?
män [mºn]
V passer. Sú män dî-d‡ t‡
tÕ ngûd¸ k‡ tò ßö• ngªy
g¸. Sou passa devant eux à
toute vitesse. Màd¸-ßë-»
män dî-» t‡ ÷óbó tÕ bèlö
yº-nì. Mon voisin m'a
passé sur le chemin avec
son vélo.
màñ-tà [m¼ñ.tà]
NIn salive. Màñ-tà dèë g¸
tït¸ n¼º kûráy à•. La
salive de tout le monde
n'est pas la même.
màndÕ [m¼ndÕ]
NIn jeunesse. Wö lò màndÕ
kÇ-í à• ànï, kÇ-í mbáÿ-ï.
Comme tu n'as pas vu la
jeunesse de ta mère, ta
mère te raconte des
histoires.
VI être belle, jeune (une
fille)
màñg [m¼ñg]
N boeuf
máng [mª§]
N tabac. »-nd‡ m-ºy máng
bæ ké sà hòr ní à ÷ä-ï
màjà• wà. Je fume du
tabac, est-ce que la fumée
te dérange?
mángò [mª§gò]
N mangue

mápà

(Arabe)

N pain

màr
N rônier. Màr ì käg¸ k‡
ngäl hö ÷à dàn-á hö. Le
rônier est un arbre haut
et droit.

má±wäØ
Av longtemps; beaucoup.
ÀÛ-ñ má±wäØ má±wäØ ká
wît¸-ñ dî yò t‡. Ils
allèrent longtemps, ils
trouvèrent le corps.

màsét‡
Av assez. »-tûl känj¸
màsét‡. J'ai pris assez de
poissons.

màs¸
N tamarinier.

mät¸
N néré (espèce d'arbre)
[Parkia africanus]. M-äw
kîy mät¸ Ñ nél wî® nìng t‡
nòó. J'ai été ramassé le
néré que le vent a fait
tomber par terre.

mäy
V séparer. Ngè mäy ÷û à
ngè dò kôt‡-kúm-µ t‡.
Celui qui sépare les
combattantes va attraper
une blessure au visage.

m¼ý
N à l'envers. ÷à täm-ñ tà
m¼ý tït¸ yº bÕÈà-d‡. Ils
font les choses à l'envers
comme leur père.

métÕr
N maître. Ãw hª métÕr
t¸ßä-ï täm küb¸? Es-tu
allé et le maître t'a-t-il
renvoyé à cause du
vêtement?

mŸ
N tortue.

mŸhÏ
Num six. Mä »-nd‡ làä àsÕ
ndû mí à• ànï ndû mŸhÏ. Je
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vais rester ici à peu près
5 ou 6 jours.

mí
Num cinq. Mä »-nd‡ làä àsÕ
ndû mí à• ànï ndû mŸhÏ. Je
vais rester ici pendant 5
ou 6 jours.

mÕlà
N chat sauvage

mÕlà-kèm-ßëé
N chat.

mÕnjò
N haricot. MÕnjò yº nªº? A
qui sont ces haricots?
MÕnjò k‡ ndïr kànj‡ k‡lë à
÷ä-ï kèm-tör. Les haricots
cuits sans natron te font
mal au ventre.

mÕtá
N trois. Gö-t‡ ànï mä »nájÕ kàdàá ndû mÕtá tÇÅ.
Après je les retends au
soleil pendant encore
trois jours.

mól
N marigot. M-äw ndÅ känj¸á mól-ó. Je suis allé
pêcher au marigot.
möng¸ [mç§g¸]
VI maigre : être.

mós‡
NIn sang. Mós‡ Õndà mb¡
njà-µ t‡. Ses pieds
étaient couverts de sang.
[litt: le sang a couvert
ses pieds.]
mòtÕ (Syn. mÅy)
N maladie. MòtÕ yº ngön-í
ní ì sóò-t‡ tä wà? La
maladie de ton enfant estt-elle mieux maintenant?
Tà ÷èë mòtÕ ì ßásí, bæ tà
té£-µ ì ßásí à•. La
maladie vient plus vite
qu'elle ne part.
Expr: Õsö mòtÕ - tomber
malade
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N malade. Ngön-µ ì mòtÕ.
Son enfant est malade.
mÅy (Syn. mòtÕ)
N maladie. MÅy Ñ ÷ä-« kété
ní ÷èë ßöólàä ßáy-tÇÅ. La
maladie qui m'a frappé
avant m'est revenue
aujourd'hui.

Mûrû
N Maro. Nd‡Õ m-äw Mûrû. Je
vais à maro(littéralement:
je fuis la bataille).

môrô
N esp. de condiment de
sauce. D¡yÏ g¸ ndÕ àÛ-ñ tà
môrô. Les femmes allèrent
chercher du "moro".

mîtÕ
NIn verge

mûy
V grenier. Ngán k‡ dî mÕtá
g¸ t¸gä-ñ köhö mûy-ô, ì
÷í? ì sïlï. Trois enfants
qui épuisent les
provisions du grenier,
qu'est-ce que c'est? C'est
le foyer (3 blocs
d'argile) Hòr ní wÇÅ mûy
wú£, mûy Õwä tºhª mûy
mÕnjò. Le feu a détruit
les silos où il y avait
les pois de terre, le mil
et les haricots.

mûy
N écureuil de Gambie.

mùdÕ
NIn vagin. Dèë à îjÕ sÕßà
tà bÕlò mùdÕ à•. On ne
montre pas au célibataire
le trou du vagin.
(proverbe)

mù®
N la boule. í-t‡gö jï-í bæ
j-Å mù®. Lave-toi les
mains, mangeons la boule.
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m“
N herbes, paille. À ká
ndûd¸ ßèt¸ à jà m“. Il
rencontra un singe qui
coupait de la paille.
Expr: m“-ø - dans les
herbes, dans la brousse
Hòr Ñ tà-gír-µ t‡ nòó tèhë
Õsö m“-ø bæ ndÕ Å lò. Le
feu qui était à son anus
tomba dans les herbes et
incendia la brousse.

mbà
NIn sein
N lait

mbä
N voyage. Mbä-Ñ m-äw t‡
Säräá nòó nè£-« ngªy. J'ai
été très content de mon
voyage à Sar.
Expr: àÛ mbä - voyager Ndû
kóg¸» t‡ dá, Sú àÛ mbä t‡
dî màd¸ hª Èï-µ nà ì
Ngèräý t‡ nòó. Un jour Sou
alla chez un ami du nom de
Ngéray.
Expr: té£ mbä - rentrer de
voyage í-té£ mbä t‡ tä wà?
Tu rentres de voyage?
Expr: ÷ähä [dèë] mbä kÕ
[ÿª] - recevoir [qqn]
comme invité avec [qqc] À
ká ÷ähä-µ mbä tÕ bíyä. Il
lui reçoit avec de la
bouillie.
Expr: bÕÈà mbä - hôte BÕÈà
mbä g¸ tèhë-ñ dàn lò-ó
Õlà-ñ hòr dî-µ t‡. Les
hôtes sortent dans la nuit
et mettent le feu à
l'étable.
N invité. Mbä, ké ì b¼ý hª
í-÷ähä ngáµ g¸ äd¸ ÷ähä-ñ
yª tït¸ Ñ nòó wà? Invité,
comment se fait-il que tu
fais que les enfants se
portent comme cela?

mbàÊ
N rayon. M-ö kûô yþt¸
Õndä-nìí mbàÊ wök¸sö.
"J'ai déjà vu", (c'est
ainsi que) la guêpe fait
les rayons sans miel.
(Proverbe)

mbàtÕ
VI mince, svelte : être.

mbáÿ
V conter des histoires. Wö
lò màndÕ kÇ-í à• ànï, kÇ-í
mbáÿ-ï. Comme tu n'as pas
vu la jeunesse de ta mère,
ta mère te raconte des
histoires.
VI être grand menteur,
jouer beaucoup. Sú ì dèë
k‡ mbáÿ ngªy ÷é wît¸ ßë-é
à• tÇÅ. Sou est un grand
menteur, il se peut qu'il
ne soit pas encore arrivé
chez lui.

mbé
Av (sens pas clair -- il
nous faut investiguer).
MàjÕ hª yé¥-« täm ní mbé?
Bien, dis-moi de quoi il
s'agit?

mbèl
V tourner.
Expr: mbèl gìdÕ-µ - se
retourner

mbët‡
V refuser. Mbët‡ d‡bà kûô
ànï, Sú Õhî k¸Èö dá yéë bæ
wîy náñg ßöhó kùmùú bè. Il
refusa de s'arrêter, et
Sou saisit le mil, le
secoua, et il ramassa du
sable et le jeta dedans.

mbï
NIn oreille.
Expr: nël mbï [dèë] prêter l'oreille [à qqn]
í-nël mbï-í májÕ. Prêtez
bien l'oreille.
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NIn feuille. M-¸ndä màñ
hòr-ó tÕ mbï kámb‡-á kúmùú
äd¸ tÕngä. Je mets de
l'eau sur le feu avec des
feuilles pour les
chauffer.
NIn mémoire.

mbút¸
VI être troué. Sëngë yº-»
ì nòó bæ mbút¸ kûô. J'ai
une moustiquaire, mais
elle est trouée.

µ
Cmp qui, que. Ì ¬ µ ä ïndä gät¸. C'est à toi
d'abord de fixer le prix.

mbÕnä
Prp entre, parmi. Yè£-ñ
mbÕnä-d‡ t‡: "Ké j-à jÕ÷ähä-ñ ÷í lä à jÕ-t¸ßä-²
Sú kûô mbÕnä-j‡ t‡ wà?"
Ils se disent entre eux:
"Qu'allons-nous faire pour
chasser Sou (parmi nous)?"

mb‡rë
VT traire; presser avec la
main.

Mbörörö
NP Mbororo, nomade Foulbé.
GàjÕ màñg yº Mbörörö g¸
ngäl tîÿ gàgÕ gòtÕ màñg
g¸. Les cornes des boeufs
Mbororo sont plus longues
que ceux des autres
boeufs.

mbîÊ
NIn manche (de la sagaie).
MbîÊ nÕngà yº-í ngäl ànï,
à Õndà yþt¸ g¸ Õgà dî-í
t‡. Si le manche de ta
sagaie est long, il va
frapper les guêpes qui
vont te piquer.

mbîr
N pomme cannelle

mbùÊ
NIn fesse, derrière. Ã wö
yª mbùÊ-í t‡! Tu vas voir
ce que va prendre ton
derrière!

mbú®
N mil.
Expr: kàsÕ mbú® - bière de
mil Ãw í-tàhä kàsÕ mbú®
äd¸-« t‡. Va prendre de la
bière de mil, donne m'en.
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µPrA il, ils (indique
référence au sujet). Yè£
g¸ ní té£ yè£-ñ nà ké nì-ñ
g¸ nà n-ªÿ ngûd¸ dÅÇ. Les
oiseaux lui répondirent
qu'ils allaient voler.
-µ (Syn. -nì)
PrA son, sa. Yª Ñ dòó, Èïµ nà ì ÷í? Cette chose-là,
son nom est quoi? Ngön àÛ
kòö kÇ-µ t‡. L'enfant va
voir sa mère.
PrA le, la (acc.). Lòtï
tºª m-äw m-ö-µ. Demain,
j'irai le voir.

-µ
PrA avec [qqc dont a déjà
parlé]

-ñ
NPl marqueur qui indique
que le sujet est pluriel

Ñ
Cmp qui, que. Dîlòó dá mäw kòö kúj‡ Ñ ngö-kÇ-» ndÕ
÷ähä nòó t‡. Le matin, je
suis allé voir la maison
que construit mon frère.

-²
PrA marqueur partitif;
avec (quelque chose dont
on a déjà parlé). Ún k¸ngû
tæ làä, í-gáñg-² njà-»
kûô. Prends la hache et
viens me couper les pieds.

Ñ-dòó
Av maintenant. Ñ-dòó »-ßáØ
tà kàÛ ßë-é. Maintenant,
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je vais rentrer à la
maison.

Ñ-hª
Cmp qui, que

nà
Cnj et

nà
N ce, le. Èï-» nà ì Yègë.
Je m'appelle Yégé.

nà
V dire. K‡-sòlíyö nà màjÕ
àd¸ lòtï k‡ ÷èë ànï, tÕ
÷èë ndÕjè k¸÷ä ní t‡ tÇÅ.
Le milan dit bon, qu'il
revient le lendemain pour
encore réclamer ta
dette.'.
Expr: nà màjÕ - accepter
(litt: 'dire bon') K‡sòlíyö nà màjÕ, tæ-Ñ nóò
ànï, tÕ n-àÛ-ñ tä, nà tÕ
wùdÕ gí± bè£-µ t‡. Le
milan accepte, il lui dit
de se cacher sous ses
ailes; l'autre s'y cacha
et les voilà partis.
VT commander. Sú yèl nà
k¼Ê tÕ hî ßöd¸-µ. Sou a
dit au crapaud de
l'attraper par les
hanches.

nàjÕ
VT étendre. Gö-t‡ ànï,
àd¸-«-ñ kùm k¬yç ní, »nájÕ kàdàá. Ensuite, ils
me rendent les noyaux et
je les étends au soleil.

nàj¸
VT raison, la. Ngä± àd¸
nàj¸ ngön lò sàríyà t‡. Le
chef a donné raison au
jeune homme au jugement.

nák‡
Id {très (fatigué): descr.
de àsÕ}

nà£
VT manquer. »-÷èë gòtÕ-í
t‡ làä hª »-nà£-ï tòó. Je
suis venu en ton absence
et je t'ai manqué.
nän [nºn]
NIn oncle maternel. Wî®
tà-µ dÅÇ yèl nà: 'Nän-»,
tà k¸÷ä t¬ ànï t¬. Il
commença à crier: 'Oncle,
laissons tomber cette
dette.'
Expr: ngön nän - cousin,
enfant d'oncle maternel
náñg [nª¶]
N sable. M-ún kú¯ náñg-á.
Je l'ai ramassée dans le
sable. K¸Èö mbët‡ d‡bà kûô
ànï, Sú Õhî k¸Èö dá yéë bæ
wîy náñg ßöhó kùmùú bè. Le
mil refusa de s'arrêter,
Sou saisit le mil et le
secoua. Il ramassa du
sable et le jeta dedans.

näÈ
VT saisir. Gö-t‡ ànï, yè£
bò k‡-÷ëé näÈ Sú dî-µ t‡
tà kàÛ dîÈº t‡. Le grand
oiseau saisie Sou et
l'importe vers le ciel.
VT prendre, sortir avec.
÷é dèë g¸ näÈ-ñ yª ngªy
àlé? Alors les gens n'ont
pas pu sortir beaucoup de
chose?

nàsá±
N blanc, Européen.

nàsárá
N blanc, européen. ÀÛ-ñ
ßë-é yº nàsá± g¸ t‡ hª kÕ
ndÕ ÷ähä-nìí yª¼ g¸ àd¸d‡-nìí. Il est allé chez
les blancs pour faire les
choses pour eux.
Expr: tà nàsárá - la
langue française Mä m-ûr-ï
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kùm tÕ tà nàsárá. Je vais
t'expliquer en français.

nàs¸
N antilope cheval.

nº
V goûter. MàjÕ kàd¸ lò-Ñ
àd¸-ñ-á bíyä nòó, nº wòö
tºª nòó mbët‡ kûô bæ wùn
bæ wî® dÅÇ. Il eût été
normal que quand on lui
donna ce bouillie, il la
goûte (pour voir) d'abord,
mais il refusa et la prit
et s'en alla.
n¼º (Syn. n¼hº)
Av ensemble {indique
situation réciproque}
BÕÈà-» nì-ñ tÕ kÇ-» kûl-ñ
n¼º. Mon père et ma mère
se disputent. Ngá-kÇ n¼º
g¸ ndÕ wá£-ñ täm. Deux
frères bavardent.

nªº
Int qui?. Nªº µ àd-ï? Qui
te l'a donné?
Expr: yº nªº - de qui
Kèlëè yº nªº? Une clef à
qui?
Int de qui (avec les noms
inaliénables). Ngön Ñ-dòó
ì ngön nªº? Cet enfant,
c'est l'enfant de qui?
n¼h¼ [n¼h¼,n¼,n¼y]
V rester. Nàhà ÷í tÇÅ?
Qu'est-ce qui reste (à
faire) encore? Lò-Ñ »-tôs¸
yùb¸ kûô dá, n¼h¼ kûhô ké¯
jïyó. Quand j'ai retiré
l'huile, il reste un
résidu (pâteux) dans la
poterie.
Expr: nàhà [dèë] lò laisser [qqn] la liberté
»-tûl-ï kûô bæ tÕ nàhà-«
lò. Je vais te tuer pour
être en liberté.
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n¼hº [n¼hº,n¼º] (Syn. n¼º)
Av ensemble. Ngön màñ k‡
÷àng wîy kîsÕ jïyó Õndä
n¼hº t‡. Un fils de l'eau
différent ramasse deux
cailloux, les frappes
ensemble.
nºhº [nºhº,nº]
N lune. Nºhº à ùdÕ ànï, ä
äw. Quand la lune se
couchera tu partiras.
N mois. N¼y-« nºhº jöó
kàd¸ kÕ «-já Õwä yº-». Ça
reste deux mois avant que
je récolte le mil.

-nèé
PrA lui, elle {normalement
avec sè}

nëg‡
V bouillir. Lò-Ñ màñ à sä
nëg‡ nòó ànï ... Quand
l'eau chauffe et va
bouillir alors ...

nè£
VT plaire. Bíyä nè£ tà-»
à•. Je n-aime pas la
bouillie.
Expr: Èö [dèë] ndÕ nè£-á [qqn] être content Èö Sú
nè£-µ à• bát‡. Sou n'était
pas de tout content.

nël
VT prêter. í-nël mbï-í
májÕ. Prêtez bien
l'oreille.

nél
N vent. Nél nd‡Õ Õlà ngªy.
Le vent souffle beaucoup.
Ndà-ï bæ à wö-µ à•, ì ÷í?
ì nélé. Il te tape mais tu
ne le vois pas, qu'est-ce
que c'est? C'est le vent.
Nél tûl hòr lámbä kûô. Le
vent a éteint la lampe.

nélmä•
N tourbillon
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nètèé
Av dehors. Kóg¸» k‡ ndän
ngön ÷à nètèé. Mais une
enceinte resta dehors. Mä
»-ndûd¸ nän-í nètèé tàg‡bèé. Hier j'ai rencontré
ton oncle maternel dehors.

nì
Pr il, lui (forme
indépendante)
Pr celui
-nì (Syn. -µ)
PrA son, sa

ní
Spc le, ce {cuit le nom}
Tûl-ñ yè£ ní bæ wùn ÷èë-ñ
sè-nèé ßë-é. Ils tuèrent
le gros oiseau et le
prennent et l'emportèrent
chez eux. Kúj‡ ní bóò ngªy
à• bæ màjÕ ngªy. La maison
n'est pas très grande,
mais très belle.

nìí
PrA avec (partitif). Ã í÷ähä-nìí ÷í? Qu'est-ce que
tu en fais?
nì-ñ [n¡ñ]
Pr ils, elles, eux (forme
indépendante)

nïk¸
VI sucré, être. Kàñ mbîr
nïk¸ ngªy. Le fruit de la
pomme canale est très
sucré.

nïÑ
N corps d'un mort. Nç-ñ yò
má±wäØ má±wäØ ÷é lò ndû
ànï wùn-ñ nïÑ àÛ-ï-nìí
kújú gö Sú t‡. Ils
pleurèrent le mort
longtemps et quand la nuit
fut venue, ils emmenèrent
le corps dans la case où
Sou devait passer la nuit.

nìng [n¡§]
N terre. M-ôÈ ngªy, ÷é »tó nìng t‡ sÏ. Je suis
très fatigué, je m'etends
un peu.

n¬yÏ
NIn femme, épouse. Sú wît¸
ßë-é dá, kô® n¬yÏ-µ
K‡b‡gòý bæ yèl-µ nà: "ún
k¸ngû tæ làä, í-gáñg-µ
njà-» kûô". Sou arrivé
chez lui et il appela sa
femme Kebougay et lui dit:
"Prends la hache et viens
me couper les pieds!"
nÕngà [nÕ§gà]
N sagaie, lance. MbîÊ
nÕngà yº-í ngäl ànï, à
Õndà yþt¸ g¸ Õgà dî-í t‡.
Si le manche de ta sagaie
est long, il va frapper
les guêpes qui vont te
piquer. WùdÕ gö-µ t‡, Õtö
nÕngà dî jï-µ t‡, k¸ngû dî
jï-µ k‡-÷ëé t‡ hö. Il
pénétra après lui, tenant
la lance d'une main et la
hache dans l'autre.
n‡ngä [n‡§gä]
VI être chaud

nò
Prp avant. Ngön dº wùn
÷éng‡ nò kÇÅ g¸ t‡. Le
petit animal prend le
filet avant les mères.
(Proverbe)

nò
NIn le front.

nò
N ce, cet; le. Ngön Ñ-hª
m-ö-µ tàg‡-bèé súk‡-ú nò ì
ngön-í. L'enfant que j'ai
vu au marché hier c'était
ton fils.
Av là, là-bas
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nòö
Av dessus. »-tôs¸ yùb¸ Ñ
dôî t‡ nòö tÕ ngön kär-á.
Je retire l'huile qui est
dessus avec une petite
calebasse.

nòó
Spc là-bas, ce là-bas
(indique la fin d'une
proposition)
nò-bár (Syn. nòm-bár)
NIn entrejambe

nöj¸
N famille. J-î® täm k‡-dî
nöj¸ t‡. Nous avons parlé
d'affaires familiales.
nòm-bár (Syn. bár)
NIn entrejambe

nç
V pleurer. Nç-ñ yò má±wäØ
má±wäØ. Ils pleurèrent le
mort longtemps.
V crier. Kîÿ nç ngªy ndûôlà. Le hibou crie beaucoup
cette nuit.

nç
VI coller {v. nühü} Yè£-bò
ká nd‡-nìí äd¸ bŸ dá nç-²
tæ Èö-µ t‡. Le grand
oiseau s'est assis ainsi
qu'elle (la colle) se
collait à son corps.

nûô
Av au champ. Tèhë àÛ nûô.
Il est sorti et parti au
champ.
nú [nø]
Av loin. Ànï yè£ g¸ ßày-ñ
t‡ nú tÕ pä-á tà-d‡ t‡.
Alors des oiseaux
passaient [litt: venaient
de loin] en chantant.
nühü [n¦h¦,n¦]
VT couler. Màñ bÕnä nühü
kàt¸ nò-µ t‡. La bouillie
lui coule sur le front.
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nüró
N saleté.

núsÕ
N moitié.
Expr: kàdÕ kóg¸» tÕ núsÕ-ú
- une heure et demie Ãd¸
àsÕ kàdÕ kóg¸» tÕ núsÕ-ú
tºª äd¸ ndùl tä ànï ...
Environ une heure et demie
jusqu'à ce qu'elle
noircisse, alors ...
ndàhà [ndàhà,ndà]
VI être blanc, être clair.
MàjÕ, bæ nºhº bás‡ ndáhà
ngªy. Bien, mais c'est
qu'il y a le clair de
lune. Ndùj¸ ngàÈì ndà
ngªy. La farine du manioc
est très blanche.

ndáj¸
VT imiter. MàjÕ à• ànï à
ká ÷à ndáj¸ gö ndï-».
Peut-être va-t-il imiter
ma façon de faire (litt:
ma voix).

ndàm
N écureuil. KÕgà kèm dî
n¼º t‡ îg¸ tûl ndàm.
Compter l'un sur l'autre
empêche de tuer
l'écureuil. (proverbe)

ndàm
N testicules. Ndàm b¬yº k‡
t‡ngä nè£ ngªy. Les
testicules du bouc grillés
sont délicieux.
ndän [ndºn]
VT être enceinte {objet
est ngön} Kóg¸» k‡ ndän
ngön ÷à nètèé. Mais une
enceinte resta dehors.
N rassasié, être. K‡ ndän
à ÷èbÕ kÕ ngè ndän màd¸-µ.
Celui qui est rassasié
s'amuse avec celui qui est
rassasié comme lui.
(proverbe)
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ndàng [nd¼§]
VI tonner. Ngön màñ k‡
÷àng wîy kîsÕ jïyó Õndä
n¼hº t‡ ànï, màñ kè• hö,
ndàng hö. Un fils de l'eau
différent ramasse deux
cailloux, les frappes
ensemble, et alors il fait
des éclairs et il tonne.

ndä©
NIn peau, cuir.

ndèbÕ
VI trembler.

ndèjè
VI tomber (l'eau). Màñ ÷à
ndèjè kújú lò-» làä. Dans
ma maison des gouttes de
pluie sont tombées.

ndèm
VI envelopper, emballer.

ndër
VT creuser.

ndï
N la pluie. GÅç n¼º k‡
dóÈó-ndï t‡ Visite d'après
la pluie

ndï
NIn la voix. Sú tóò ÷à
ndáj¸ gö ndï yè£-bò. Sou
se mit à imiter la voix du
gros oiseau. M-ö ndï ngökÇ-» k‡ dÕngà. J'ai écouté
la voix de mon frère.

ndíl
N l'ombre. «-nd‡ kàdÕ ngökÇ-» t‡ ndíl-í bæ à jÕ-wá£
täm. Je suis resté auprès
de mon frère à l'ombre et
nous avons bavardé.
ndìng [nd¡§]
Id complètement
(silencieux). Lò tò lòy,
ndìng ndíng k‡ ndìng. Il
était complètement
silencieux.

ndïr
V cuire, cuisiner. M-‡ngé
yùb¸ k‡ màjÕ ndïr yª tä.
J'ai de la bonne huile
pour cuisiner maintenant.

ndÕ
Aux être. Mbä g¸ ndÕ-ñ nòó
wà? Y a-t-il des hôtes?
Expr: í-ndì lápíyà. adieu, au revoir
VI s'asseoir.
Expr: ndì nòó - il y a, il
y en a ŸÏþ, ndÕ-ñ nòó.
Oui, il y en a.
VI rester, vivre. Sú àÛ ká
tèhë kèm ßë k‡-÷ëé t‡ k‡
gír màñ-á, nd‡ kèm ßë Ñ
nòó t‡. Sou est parti dans
un village qui est sous leau, et il reste dans ce
village.
VI être en train de (faire
qqc). NdÕ j-àÛ ÷ähä ÷í t‡?
Qu'allons-nous faire? NdÕ
÷èë gÅç-« t‡. Il était en
train de venir me rendre
visite.

nd‡Õ
VI être (première pers.).
Nd‡Õ m-äw ßë-é. Je rentre
chez moi.

ndÕbà
N argile rouge. ÷ähä-ñ
yùb¸ Èö-µ t‡ kÕ ndÕbà g¸.
Ils l'oignent son corps
d'huile mélangée à de
l'argile rouge.

nd¸gö
N acheter. Ngön, í-÷èë, »gÏŸ nd¸gö k¸njá ní tä.
Petit, viens, je veux
maintenant acheter cette
poule. Lò-Ñ kádÕ ndÕ Õndàµ ßë t‡ nòó, wîsÕ ngªy äd¸
»-tèhë à•. À midi, comme
le soleil tape dur, je ne
suis pas sorti. Küb¸ yº-í
g¸ nòó ké ï-nd¸gö tÕ gúrsÕ
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b¼ý wà? À combien as-tu
acheté tes vêtements?

ndÕjè
VT demander. »-÷èë ndÕjè-ï
yª. Je suis venu te
demander une chose. NdÕjèd‡ nà ké ndÕ àÛ-ñ ÷á hª ké
à Õnä-ñ pä tæ-Ñ nòó wà? Il
leur demanda où il allait
pour chanter ainsi? »ndÕjè gúsÕ bÕÈà-» bæ nì
wîg¸-«. J'ai demandé de
l'argent à mon père mais
il m'a refusé.
Expr: ndÕjè k¸÷ä reclamer une dette Dá
júmb¸ à ndÕjè-µ k¸÷ä ní
dèjÕ-déjÕ. Et le drongo
venait souvent réclamer ce
qui lui était dû.

nd¸mä
V emprunter

ndÕngä [ndÕ§gä]
N jumeaux, jumelles. Màd¸ßë-» òjÕ ngán ndÕngä g¸.
Ma voisine a donné
naissance à des jumeaux.

ndÕsä
N balai. Dèë g¸ à îy-ñ
kèm-kúj‡ kÕ ndìsä yº-d‡.
Les gens balaient
l'intérieur de leurs
maisons avec leur balai.

ndö
N douleurs prénatales.

ndóö
V étudier. Ndíì í-÷ähä
lÕkó¥ tÕ í-ndóö-nìí kòö
màktüb¸ hö. Tu fais
l'école pour apprendre à
lire et pour apprendre à
écrire.
V enseigner. í-÷èë »-ndóöï. Viens, je vais
t'enseigner.

ndòg¸
V clôture en paille, secko
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ndògö
VI se laver, se baigner.
Wî® tá kÕ ndògö k¸sä. Il
partit pour se laver à la
mare.

ndöhó
Num neuf. K‡ nùmbÕrö sô-sô
g¸ hö, ndöhó g¸ hö, kùtÕ
g¸ hö dèë à ÷û-nìí à•. Les
huits, neufs, et dix on ne
joue pas avec.

ndó£
VI être réveillé. í-ndó£
tä wà? Tu es réveillé? «ndó£-µ kÕ-tà-gír-lóò-g¸.
Je l'ai réveillé de bonne
heure.

ndÅ
N la chasse
N pêche. ÷é »-ndÇÅ känj¸
tºª mä m-äw. Quand j'aurai
pêché à nouveau, je
repartirai. M-äw ndÅ
känj¸-á mól-ó. Je suis
allé pêcher au marigot.
ŸÏþ, »-ßáØ ndÅ känj¸-á.
Oui, je reviens de la
pèche.

ndÅ
NIn la langue. Ànï Õlà
ndÅ-µ töÑ-². Alors il mit
sa langue et la lécha. LòÑ ÷á »-sá gîjÕ-dî nò «-dÇ
ndÅ-». Lorsque je mangeais
le maïs je me suis mordu
la langue.

ndû
N jour. Mä »-nd‡ làä àsÕ
ndû mí à• ànï ndû mŸhÏ. Je
vais rester ici pendant 5
ou 6 jours.
N nuit.
Expr: ndûô làä - cette
nuit ‡ngé känj¸ ndûô làä
wà? Est-ce que tu as
trouvé du poisson cette
nuit?
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Expr: ndûô - pendant la
nuit ºy ngûd¸ ndûô ä í-sä
÷í? Tu cours dans la nuit,
qu'est-ce que tu cherches?

ndûô
Av la nuit, pendant la
nuit

ndîß¸
VT griller. M-ôy kú¯ ÷ûý
»-ßöhó t‡ »-ndîß¸-nìí
má±wäØ má±wäØ má±wäØ. Je
prends les amandes de
karité, je les mets dedans
et ainsi je les fais
griller longtemps,
longtemps, longtemps.

ndûd¸
VT trouver. í-ndûd¸ ÷á? Où
l'as-tu trouvée? í-ndûd¸
ngªy wà? Tu en as trouvé
beaucoup? Bæ wî®-Ñ dÅÇ à
ká ndûd¸-µ Sú. Et il
commença aller trouver
Sou.
VT rencontrer. À ká ndûd¸
ßèt¸ à jà m“. Il rencontra
un singe qui coupait de la
paille.

ndô£
V se réveiller. Ndô£ dî ßï
t‡. Il se réveille.

ndî®
V cultiver. ¬ í-ndî® ngªy
í-tîÿ-« wà? Toi, tu
cultives plus que moi?

ndôt¸
VI déplacer, se. KàdÕ ndÕ
nj‡ßä-« ngªy, àd¸ mä »ndôt¸ m-äw ndíl-í. Le
soleil me dérange
beaucoup, alors je vais
bouger à l'ombre.

ndùbÕ
N esp. de serpent.

ndùj¸
N farine. Ndùj¸ ngàÈì ndà
ngªy. La farine du manioc
est très blanche.

ndùl
VI noircir. Ãd¸ àsÕ kàdÕ
kóg¸» tÕ núsÕ-ú tºª äd¸
ndùl tä ànï ... Environ
une heure et demie jusqu'à
ce qu'elle noircisse,
alors ...
Expr: dèë-ndùl - personne,
être humaine
VI être noir
ngá-kÇ [§gá.kÇ]
NIn frères {pl. irrég. de
ngö-kÇ}
ngàßÕ [§gàßÕ]
NIn mari. Ì ngàßÕ-» lä
äd¸-«. C'est mon mari qui
me l'a donné. ¬ í-ßàhä à•,
ngàßÕ-» à àd-ï yª à•. Toi,
tu es très paresseuse, mon
mari ne te donne rien.
ngäl [§gäl]
N long, être. MbîÊ nÕngà
yº-í ngäl ànï, à Õndà yþt¸
g¸ Õgà dî-í t‡. Si le
manche de ta sagaie est
long, il va frapper les
guêpes qui vont te piquer.
ngà« [§g¼«]
N Ngam. PïlípÕ, í-gèÊ tà
ngà« à? Philippe, sais-tu
le Ngam?
Expr: tà ngà« - la langue
ngam PïlípÕ, í-gèÊ tà ngà«
à? Philippe, sais-tu le
Ngam?
ngán [§gªn]
N enfants
ngàñg [§g¼ñg]
VI être dur.
Expr: hî kÆlà äd¸ ngàñg s'acrrocher avec
obstination au travail íhô
kÕlà lÕkó¥-Ñ nòó äd¸
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ngàñg. Accroche-toi avec
obstination à ton travail
d'écolier.
VI être difficile. «-ö dá,
lò ÷ähä yùb¸ k¬yç dá ì
kÕlà k‡ ngàñg ngªy. Je
vois maintenant, la
fabrication de l'huile de
karité est un travail
difficile!
ngäng [§gº§g]
NIn dents. Ngön k¸njá k‡
ndáhà g¸ ÷òsÕ-ñ bÕlà, ì
÷í? ì ngäng-jé g¸ Ñ ÷à-ñ
tà-j‡ t‡ ní. Des poussins
blancs qui ont rempli le
poulailler, qu'est-ce que
c'est? Ce sont nos dents
dans la bouche. Dèë k‡
kété g¸ àÛ tôl-ñ n¼º
ngäng-d‡. Les gens
d'autrefois limaient leurs
dents.
ngä± [§gä±]
N chef.
ngäÈàá [§gäÈàá]
Av chez le chef. Nd‡Õ m-äw
ßö ngä°-á. Je vais chez le
chef.
ngàÈì [§gàÈì]
(Syn. ngàÈìyà)
N manioc
ngàÈìyà [§gàÈìyà]
(Syn. ngàÈì)
N manioc. Sög‡-t‡ í-té£ tÕ
ngàÈìyà sÏ. Alors,
rapporte un peu de manioc.
ngªy [§gªy]
Av beaucoup. Ngú£ k‡ ndïr
tÕ dº nè£ ngªy. Les
ignames sont délicieux
cuit avec de la viande.
Av très. Èö-µ tör-µ ngªy
àd¸ à àjÕ tÅ à•. Il était
en fort piteux état, on
n'a pas pu le sauver.
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Av pendant longtemps. íngóhö-« ngªy à• lä tòó?
Alors tu ne m'as pas
attendu longtemps?
ngè [§gè]
NIn personne. Kùm ngè yò
tò-Ñ bÕrá wà? Est-ce là le
visage d'un mort? [litt:
personne morte]
ngè-gät¸ [§gè.gät¸]
N marchand. Ngè-gät¸ tÕ
k¸njá, í-÷èë làä. Marchand
de poules, viens ici!
ngè-kù®-yª [§gè.kù®.yª]
V couturier
ngè-nd¸gö [§gè.nd¸gö]
NIn client, personne qui
achète. SÏ gö-t‡ ànï, ngènd¸gö k¸njá té£ kô® ngègät¸ tÕ k¸njá ní. Un peu
de temps après, le client
revient et appelle le
marchand de poule.
ngè-yò [§gè.yò]
N un mort, personne
décédée. Sú Ñ tò tÕ kül
k¸ngû-Ñ nòó, kùm ngè-yò
tò-Ñ bÕrá wà? Ce Sou
couché avec un manche de
hache, est-ce là le visage
d'un mort?
ngéd‡-màñ [§géd‡.màñ]
N urine.
ngè£ [§gè£]
N paille pour en faire une
torche.
ngìsà [§gìsà]
NIn résidu.
ngÕÈà [§gÕÈà]
N racine. Wùn gö ngÕÈà
käg¸ tà kàÛ dîÈº t‡ dÅÇ.
Il suit les racines de
l'arbre pour aller en haut
en direction du ciel.
ngÕrà [§gÕrà]
N racines; nerfs. NgÕrà
màs¸ ngÕrà ngªy. Les
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racines du tamarinier sont
très dures.
ngö [§gö]
N brindilles, fagot, bois.
ÀÛ sä ngö. Elle est partie
chercher de brindilles.
Tét¸ ngö j-Õsà-² yèlë.
Casse du bois et nous
mangeons l'oiseau.
ngö-kÇ [§gö.kÇ]
NIn frère. Bæ ngö-kÇ-í Õhî
yª àlé ë? Et ton frère
n'a-t-il rien trouvé?
Kúj‡-Ñ ngö-kÇ-í ÷ähä nòó
bóò ngªy wà? Cette maison
que ton frère contruit
est-elle grande? Ngö-kÇ-»
k‡ dÕngà nì tèhë bÕÈà-jí
ngªy, bæ mä «-tït¸ kÇ-j‡
ngªy. Mon frère ressemble
à notre père, tandis que
je ressemble plus à notre
mère.
Expr: ngö-kÇ k‡ d¡yÏ soeur Ì ngö-kÇ-» k‡ d¡yÏ.
C'est ma soeur.
Expr: ngö-kÇ k‡ dÕngà frère
ngóhö [ngóhö,ngóö]
VT attendre. »-ngóhö-ï
ngªy à•. Je ne t'ai pas
attendu longtemps.
ngön [§gön]
NIn fils, fille. Lápìyà
ngön-»-á, »-÷èë ní g¸ dî-í
t‡. Bonjour, mon fils, je
viens te voir en ce temps
d'après pluie.
N enfant. Ngön, í-÷èë làä.
Enfant, viens ici.
NIn un petit. Ngön yè£ nà:
÷é ¬ Sú ndÕ í-÷ébÕ ànï tÕ
í-sä k‡ dî-í t‡ nà nì wÅr
kûô. Le petit oiseau dit:
Sou, tu t'amuse, alors,
débrouille-toi tout seul,
j'en ai assez."

ngòng [§gò§g]
N sac. M-‡tö ngòng. Je
porte un sac.
ngòr [§gòr]
VT croquer
ngô [§gô]
N écorce
ngûd¸ [§gûd¸]
N course, en courant.
Expr: ¼ÿ ngûd¸ - courir ºy
ngûd¸ ndûô ä í-sä ÷í? Tu
cours dans la nuit,
qu'est-ce que tu cherches?
Expr: tÕ ngûd¸ g¸ - en
courant Wî® dÅÇ tÕ ngûd¸
g¸ tà ÷èë ßëé. Il s'en
alla en courant vers le
village.
VI courir. Bæ í-ngûd¸ täm
÷í? Mais pourquoi courestu?
ngôhô [§gôhô]
N coque. Lò-Ñ kùm k¬yç à
tùtÕ kûô dá, mä «-t¸ndä
ngôhô kûô tºª m-íg‡ dôî
kùm ÷ûý t‡. Quand les
noyaux sont secs, je casse
leur coque d'abord, et
puis j'en sors l'amande de
karité.
ngûm [§gûm]
VT garder.
Expr: kúj‡ ngûm - maison
pour la saison pluvieuse
Ndû kóg¸» t‡ dá, Sú ndî®
bèÈ ngªy dá, ÷ähä kúj‡
ngûm t‡ bæ ká tò ßë-é. Un
jour Sou cultivait
beaucoup de sorgo, il fait
son case pour la saison
pluvieuse et rentra chez
lui.
ngîng [§gÅ§g]
N sac. ßèt¸ ¼ÿ bÕnä má±wäØ
má±wäØ àd¸ t¸gä kûô kèm
ngîng-ô. Le singe mangeait
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autant de la bouillie
qu'il vida le sac.
ngônjÕ [§gônjÕ]
N hernie. Ngè ngônjÕ àd¸
ngè ndàm tà hòr à•. Celui
qui a une hernie ne laisse
pas sa place à côté du feu
à celui a une hernie
testiculaire. (proverbe)
ngô± [§gô±]
N esp. de poisson
{[Heterotis Niloticus]}
ngú£ [§gú£]
N igname. Ngú£ k‡ ndïr tÕ
dº nè£ ngªy. L'igname
cuite avec la viande est
délicieuse.
ngùr [§gùr]
NIn un morceau (de la
viande). Õjà ngùr ßèt¸
àd¸-µ. Il coupa un morceau
du singe et le lui donna.

njà
NIn pied. Sú kô® n¬yÏ-µ bæ
yèl-µ nà: "ún k¸ngû tæ
làä, í-gáñg-µ njà-» kûô".
Sou appela sa femme
Kebougay et lui dit:
"Prends la hache et viens
me couper les pieds!"

njà
N fois. M-ö lò ÷ähä-µ njà
kóg¸», bæ »-gèÊ màjà• ßáy.
J'ai vu faire une fois,
mais je ne comprenais pas
bien.

njàr
VT déchirer.

njïyä
V se promener. ¬ dá, ínjïyä ngªy, àá! Toi
vraiment, tu marches vite,
hein! À j-àÛ njïyä-á ÷á?
Où allons-nous nous
promener?

nj‡ßä
VT déranger
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njórór
Id très (aigre) {descr. de
s‡mä} À ká hó£ bÕnä k‡
s‡mä njórór. Elle a
préparé une bouillie toutà-fait aigre.

njúß¸
VT sucer. Ndíl k‡ májà• g¸
à njúß¸-ñ k¸ngû dèë g¸.
Les esprits mauvais sucent
les os des gens.

ó
Int tiens!. Ó! äw ßë-é à•
tÇÅ? Tiens! Tu n'es pas
encore rentré chez toi?

òö
V écouter. í-nël-ñ mbï-s‡
màjÕ bæ wö-ï-nìí. Prêtez
bien l'oreille et écoutez.

òtÕ
VI répandre une odeur.

Å
VT manger; sucer.

Ç-ç
Int non. Ç-ç, »-gèÊ à•
tÇÅ. Non, je ne comprends
pas encore.

ô
Loc dans, en, a {avec noms
qui contiennent la voyelle
ê}

îÈ
VI fatigué : être. Mä »-÷ä
kÕlà ngªy àd¸ Ñ-dòó dá môÈ kûô. J'ai beaucoup
travaillé et maintenant je
suis fatigué.

îÿ
VI être lourd

pä
N chant, chanson. Yè£ ní
ùn pä tæ tà-µ t‡. L'oiseau
entonna un chant de sa
composition. Pä gó£ ngáµ
g¸ chanson pour consoler
les enfants

Ngam - Français

péë

È¸ngö [È¸§gö]

VT remuer. «-péë tÕ käg¸-á
äd¸ tètÕ yùb¸. Je la remue
avec un bâton pour que (en
cuisant) cela se liquéfie
en huile.

pósÕ

(FR)

N poche. Õsö kûô gír pósÕó lò-». Elle est tombée
par le fond de ma poche.

Èák¸
V attacher. BÕÈà mbä g¸ ká
Õgà-ñ d¡ ÷èë Èák¸ Sú dôî
t‡. Ses hôtes coupèrent
une liane, l'apportèrent
et attachèrent Sou dessus.
Èáng-Èáng [Èª§.Èª§]
VI (investiguer sens).
Expr: lò wùnj¸ Èáng-Èáng il fait grand jour Lò-Ñ mûr dÅÇ nòó ní, lò wùnj¸
Èáng-Èáng kûô. Quand je
suis parti, il faisait
déjà grand jour.

ÈètètÕ
Av lentement. Wûr täm
ÈètètÕ ànï, mä »-gèÊ kùm.
Parle plus lentement et je
te comprendrai.

rét¸
VT plumer. Nì ndÕ rét¸ bè£
k¸njá tÕ ndïr tÕ àd¸ mbä
yº-µ g¸. Elle déplume la
poule afin qu'elle puisse
la préparer pour les
invités.

Èét‡
Id net (s'arrêter) {descr.
de dÕpà}

Èï
N nom. Èï-í ì ÷í? Comment
t'appelles-tu? Èï-» ì Jª¼.
Je m'appelle Jean. Yª Ñdòó, Èï-µ nà ì kúj‡. Cette
chose s'appelle une
maison. Èï-í nà ì ÷í?
Comment t'appelles-tu?

N début de l'après-midi.
»-÷èë tÕ kàdÕ k‡ È¸ngö-ó.
Je suis venu au début de
l'après-midi.
r¸ngö [r¸§gö]
N changer de côté (le
soleil). BÕÈà-µ ngóhö-µ
sét‡, kàdÕ r¸ngö. Son père
l'attend en vain, le
soleil change de côté.

Èö
N corps.
Expr: Èö [dèë] ngàng[-á]
à• - [qqn] n'est pas en
bonne santé Èö-» ngàñg-«
à•. Je ne suis pas en
bonne santé.
Expr: Èö [dèë] ndÕ nè£-á [qqn] être content ŸÏþ,
t¸gä kûô hª Èö-» nd‡ nè£-«
ngªy tòó. Oui, c'est fini,
c'est pourquoi je suis
assez content maintenant.
Expr: Èö [dèë] sî£ lùm [qqn] être rafraîchi MàjÕ,
Ñ-dòó dá, Èö-» sî£ lùm tä.
Bon, maintenant je suis
rafraîchi.

Èö
Prp près de, à côté de. Sú
÷èë wît¸ Èö-µ t‡. Su
arriva près de lui.

Èö-nè£
N joie. Ndû kòjÕ ngön ì
ndû Èö-nè£. Le jour d'une
naissance est un jour de
joie.
Expr: ÷ähä Èö-nè£ - être
content

Èö-täm
N la vérité
Av sûr, certainement. ŸÏþ,
ì nì-k‡ßä Èö-täm. Oui,
c'est bien (certainement)
elle. Mä m-äw Èö-täm. Je
vais pour sûr.
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N vrai. Yèl nà ì dèë g¸
Èö-täm. Il crut que
c'était de vraies
personnes.
÷à [÷à,rà]
Aux être en train de
(marque le progressif). ÷à
ngóhö il attendait, il
était en train d'attendre
GÕmbä ÷à ßògÕ tèjè ßò
gíngíng. La guêpe est en
train de voler le miel,
"ging ging".
÷ä [÷ä,rä]
VT faire {v. ÷ähä}
÷á [÷á,rá]
Int ou?. Ãw-ñ ndÅ känj¸-á
÷á wà? Où êtes-vous allés
à la pêche? Bæ índ‡ ÷á? Et
où es-tu resté? Î-nd‡ äw
÷á? Où vas-tu?
÷ähä [÷ähä,÷ä]
VT faire. Ãw ÷ähä ÷í t‡?
Tu es parti quoi faire? À
÷ähä b¼ý-µ ké nà n-àÛ-nìí
wà? Comment fera-t-il pour
qu'il puisse faire la
route ensemble?
Expr: ÷ähä hòr - allumer
le feu ÷ähä-ñ hòr kàdÕ Sú
t‡. Ils allumèrent le feu
à côté de Su.
Expr: ÷ähä kÕ [dèë] aider [qqn] Kàd¸ í-÷ähä
sè-» äd¸ »-÷ähä-nìí k‡là
yº» k‡-÷ëé làä. Que tu
m'aides à faire quelque
chose [litt. 'que tu fais
avec moi pour que je fasse
mon travail'].
Expr: ÷ähä kÆlà travailler Mä m-ûr kÅhç
kèm ndû jïyó tºª mä m-äw
÷ähä kÕlà-á tóò. Je vais
prendre deux jours de
repos, puis je me
remettrai au travail.
Expr: (yª½) ÷ähä [dèë] -
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(qqc) passe à [qqn] Ì-÷í µ
÷ähä-ï? Qu'est-ce que tu
es eu?
Expr: ÷ähä yª - se passer
÷í-µ ÷ähä yª hª ké ä íngûd¸ tæ-Ñ nòö wà. Qu'estce qui se passe pour que
tu cours comme ça?
VT recevoir. ÷é ä í-÷ähä
màd-í Yº»-mä-k‡ßä mbä màjÕ
à? Est-ce que tu vas
recevoir ton ami
Yammakeba?
÷àng [÷¼ng,r¼ng]
VI être différent; autre.
Ngön màñ k‡ ÷àng wîy kîsÕ
jïyó Õndä n¼hº t‡ ànï, màñ
kè• hö, ndàng hö. Un fils
de l'eau différent ramasse
deux cailloux, les frappes
ensemble, et alors il fait
des éclairs et il tonne.
÷é [÷é,ré]
Cnj alors, donc. ÷é í-÷èë
hó£ bíyä äd¸ m-ºy. Alors
viens me préparer de la
bouillie pour que je
mange.
Cnj quand. ÷é ndÕ äw ànï,
í-tèhë làä äd¸ m-‡là-ï.
Quand tu partiras, passe
par là, je te donnerai une
commission.
Cnj si. ÷é m-äw ànï, métÕr
à t¸ßä-«, äd¸ »-ßö•. Si
j'y vais, le maître va me
renvoyer, c'est pourquoi
j'ai peur.
÷èë [÷èë,rèë]
VI venir. Bæ í-÷èë täm ÷í?
Et pourquoi étais-tu venu?
Ngè-gät¸ tÕ k¸njá, í-÷èë
làä. Marchand de poules,
viens ici!
Expr: ÷èë kÕ [yª½] emporter [q.c.], emmener
Tûl-ñ yè£ ní bæ wùn ÷èë-ñ
sè-nèé ßë-é. Ils tuèrent
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le gros oiseau et le
prennent et l'emportèrent
chez eux.
VI rentrer. Ànï ßày wî®
dÅÇ ÷èë-Ñ ßë-é. Alors il
se leva et rentra chez
lui.
÷èbÕ [÷èbÕ,rèbÕ]
V jouer, s'amuser. K‡ ndän
à ÷èbÕ kÕ ngè ndän màd¸-µ.
Celui qui est ressasié
s'amuse avec celui qui est
ressasié comme lui.
(proverbe) ßày ÷èë ßë-é
ànï wòö ngön-µ ndÕ ÷èbÕ.
Il se leva et arriva chez
lui et alors il voit son
fils en train de jouer.
Ngán g¸ ÷à ÷èbÕ-ñ tà kúj‡
n¼º-t‡. Les enfants sont
en train de jouer devant
cette maison là.
÷éng‡ [÷Ïng‡,rÏng‡]
N filet. ÷éng‡ yº-» mä
ßÇhÇ ngªy, àsÕ kÕhî kèsèng
à•. Mon filet est trop
petit pour prendre les
capitaines.
÷í [÷í,rí]
N que, quoi. ÷í-µ ì kèm-é?
Qu-est-ce qu'il y a
dedans? »-÷ähä ÷í lò ßàhä
à• t‡? Qu'est-ce que je
fais pour être paresseuse?
Èï-í ì ÷í? Comment tu
t'appelles? Ngö-kÇ-í k‡
d‡ngà ÷ä ÷í µ-hª Õngè-nìí
gúsÕ k‡ ásÕ n¼º-t‡ nò?
C'est quoi que ton frère a
fait pour trouver autant
d'argent?
Expr: tÕ ÷i - pourquoi?
Kô®-« tÕ ÷í? Pourquoi
m'as-tu appelé?
Int lequel, laquelle. Yª
÷í? Laquelle chose?

÷íngª-t‡ [÷ƒngªt‡,ríngá-t]
Int quand?. Ã äw ÷íngª-t‡?
Quand vas-tu partir? Ãw
Dànmàjàá ÷íngª-t‡? Quand
étais-tu parti à
Danamadji? Bæ ä äd¸-«
÷íngª-t‡? Et quand vas-tu
me le rendre?
÷ìsÕ [÷ìsÕ,rìsÕ]
VI descendre. ÷ìsÕ kànj‡
Sú wòö-µ. Il descendit
sans que Sou l'aperçoive.
÷¸ngö [÷¸ngö,r¸ngö]
(Syn. gîl)
N gourdin. Õdä ßèt¸ g¸ ní
kàdÕ käg¸ t‡ kûráy, bæ wî®
÷¸ngö tæ Èö-d‡ t‡, t¸ndä
tûl-d‡ kûráy. Il lia tous
les singes aux arbres, et
il sortit son gourdin et
les frappa et tuera tous.
÷ób‡ [÷ób‡,rób‡]
N la route. K‡-sòlíyö nà
tÕ ngóhö-µ nà n-àÛ-ñ lò k‡
÷ób‡-µ Õlà. Le milan lui
dit de lui attendre, car
la route est longue.
÷óbó [÷óbó,róbó]
Av en chemin {forme
locative} »-ndûd¸ màd-»
k‡-÷ëé ÷óbó. J'ai
rencontré un copain en
chemin.
÷òsÕ [÷òsÕ,ròsÕ]
VT remplir. Ngön k¸njá k‡
ndáhà g¸ ÷òsÕ-ñ bÕlà, ì
÷í? Des poussins blancs
qui ont rempli le
poulailler, qu'est-ce que
c'est?
÷û [÷û,rû]
V lutter, se battre. Sú hî
yè£-bò hö ÷û-ñ n¼º má±wäØ
má±wäØ. Sou pris le grand
oiseau et ils luttèrent
longtemps.
Expr: ÷û Èö-µ - se
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débattre Júmb¸ ÷û Èö-µ
tèhë pòl àÛ tà-µ t¬ lìm.
Le drongo se débattit
longtemps et s'échappa
enfin.
V jouer. Màd-á, ÷é jÕ-÷û
kósÕ. Mon vieux, tu viens
jouer au 'kose' (avec
moi). Mä »-gèÊ ÷û à•. Moi,
je ne sais pas jouer.
÷ûý [÷ûý,rûý]
N amende de karité. Mä «t¸ndä ngôhô kûô tºª m-íg‡
dôî kùm ÷ûý t‡. Je casse
leur coque d'abord, et
puis j'en sors l'amande de
karité.
÷ùgÕ [÷ùgÕ,rùgÕ]
VI être courbé

sàmbë

sä

sàríyà

N chercher. Nd‡Õ »-sä yª
à•, nd‡Õ »-njïyä kàÈï. Je
ne cherche rien, je me
promène simplement.
V vouloir. »-sä ndÕjè-ï ké
dèë g¸ à ÷ähä-n yùb¸ k¬yç
b¼ý wà? Je voudrais te
demander comment on fait
l'huile de karité.
sàhà [sàhà,sàà]
N fumée. Ndû k‡-÷ëé dá dèë
g¸ ndà-ñ hòr, àd¸ sàhà hòr
ì ngªy. Un jour, les gens
faisaient un grand feu de
brousse de sorte qu'il y
avait beaucoup de fumée.
»-nd‡ m-ºy máng bæ ké sà
hòr ní à ÷ä-ï màjà• wà. Je
fume du tabac, est-ce que
la fumée te dérange?

sáj‡
NIn beau-frère; bellesoeur. Mä »-ßï ßö sáj‡-».
Je vais loger chez mon
beau-frère. Sáj‡-» ì ngökÇ n¬yÏ-». Mon beau-frère
est le frère de ma femme.
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N cuvette émaillée. Ãw ká
wún ké¯ sàmbë-é nòó. Va en
prendre dans la cuvette
émaillée.
sànjÕ [s¼njÕ]
N harpe. J¸ngû ní
Tùbòjëmgë Õnä sànjÕ tà t‡
÷é dèë àÛ ßògÕ-ó ànï,
sànjÕ dá à kô® Tùbòjëmgë.
Pour la ruche, Toubojemgué
avait mis une harpe
'sanje' devant, et si
quelqu'un venait pour
voler alors, la harpe
appelait à Toubojemgué.

Sär
NP Sarh (capital de Moyen
Chari)
VI jugement. Ngä± àd¸ nàj¸
ngön lò sàríyà t‡. Le chef
a donné raison au jeune
homme au jugement.

s¼y
Av loin. M-äw s¼y ngªy
àlé, m-äw bèmbèé. Je ne
suis pas allé loin, je
suis parti au champ.

sèPrp avec {suivi d'un
suffixe pronominal} í-sä
sè-». Cherche-la avec moi.
Sú nà "lálá", nì n-à n-àÛ
sè-d‡ nä kòönìí. Sou dit
pas question, il allait
partir avec eux, un point
c'st tout!
Expr: ÷èë sènèé l'emporter [litt: venir
avec] Tûl-ñ yè£ ní bæ wùn
÷èë-ñ sè-nèé ßëé. Ils
tuèrent le gros oiseau et
le prennent et
l'emportèrent chez eux.
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sëngë [sþ§gë]
N poisson. Sëngë yº-í gòtó
t‡ wà? Tu n'as pas de
moustiquaire?
N moustiquaire

sét‡

PrA vous (acc.). M-ä mäd¸-sÕ gúrsÕ lòtï. Je vais
vous donner l'argent
demain.

-s‡

Av en vain. Sú nà tÕ Õgà
bûg¸-µ, Õgà sét‡. Sou
(lui) a dit qu'il pique
son épaule, mais il piqua
en vain (c'est à dire, il
n'a pas pu). Dèë g¸ sä-ñ-á
sét‡. Les gens le
cherchent en vain.

sÏ
N peu, un petit peu. »-gèÊ
sÏ sÏ. Je sais un tout
petit peu. SÏ gö-t‡ ànï,
ngè-nd¸gö k¸njá té£ kô®
ngè-gät¸ tÕ k¸njá ní. Un
peu de temps après, le
client revient et appelle
le marchand de poule.

sí-ñ
Pr vous (forme
indépendante). Sí-ñ Ñ ‡là«-ñ lÕkó¥-ó dá ÷é äd¸-«-ñ
küb¸ k‡ gír-» t‡ à• ànï mä
m-äw lÕkó¥-ó à• hö. Vous
qui m'envoyez à l'école,
si vous ne me donnez pas
de culotte, je n'irai pas
à l'école.

sïl
V foyer.
Expr: ì sïlI. - C'est le
foyer.

sïlï
N foyer

sïÈí
Num sept. Dèë ndùl ßú
sïÈí; dèë ndùl ßú sïÈí
dübú ßú sïÈí sept-cent
personnes, sept-cent mille
personnes

sìtrç

-sÕ

(Français)

PrA votre; vous (obj. de
prép.). Sú yèl-d‡ nà:
'MàjÕ, äd¸ m-äw sè-s‡.'
Sou dit: 'Bien, il faut
que je parte avec vous.'.

sÕßà
N célibataire. Dèë à îjÕ
sÕßà tà bÕlò mùdÕ à•. On
ne montre pas au
célibataire le trou du
vagin. (proverbe)

s‡mä
VI être aigre. À ká hó£
bÕnä k‡ s‡mä njórór. Elle
a préparé une bouillie
tout-à-fait aigre.
VI être acide. Sìtrç s‡mä
ngªy. Le citron est très
acide.

sÕnékÕ
N trèfle (cartes)

s‡ndà
N cheval

s‡ngó [s‡§gó]
N devinette.
Expr: Õgà sÕngó - poser
des devinettes

sÕÈè
V tresser. ÷èë wîsÕ tÕ
n¬yÏ-µ K‡b‡gòý tÕ sÕÈè
kÕlä. Il ordonna à sa
femme Kubugoy de tresser
de la corde.

s‡tá

(Arabe)

Av piment

sö
N barrage. Sö ÷à ÷ähä yª
"wóòo". Le barrage se mit
à faire du bruit "wooo".

N citron
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sóò

(Français)

N seau

sóò-t‡
Av mieux. Ì sóò-t‡ sÏ, bæ
ì ngªy à•. Cela va un peu
mieux, mais pas beaucoup.
Expr: yº [dèë] ì sóò tÉ [qqn] avoir de la chance
Yº-s‡ ì sóò-t‡. Vous avez
de la chance.

sö»
VI pleurer. Sú sö» ngªy
má±wäØ. Sou pleure
beaucoup.
sòngòy [sÅ§gòy]
N sorte de lance, sagaie

sîû
V tourner envers. Kùm-µ
sîû gîl tëmb¸ sÆw. Son
visage tourné vers un
gourdin de fer.

sôî
Num quatre. À ÷û-ñ dî dèë
jïyó à• ànï dî dèë sô. On
joue à deux personnes ou à
quatre.
Expr: kùtÕ-sô - quarante À
j-îy kártÕ kùtÕ-sô. Nous
prenons quarante cartes.

sî£
VI être frais.
Expr: Èö [dèë] sî£ lùm [qqn] être frais MàjÕ, Ñdòó dá, Èö-» sî£ lùm tä.
Bon, maintenant je suis
rafraîchi.
Expr: Èö [dèë] sî£-µ [qqn] être honteux
VI être paresseux. Ngön k‡
sî£ un enfant paresseux
VI être rafraîchi. MàjÕ,
Ñ-dòó dá, Èö-» sî£ lùm tä.
Bon, maintenant je suis
très rafraîchi.

sû»
VI pleurer. Ànï ÷èë-ñ
kûráy ÷à-µ dî-µ t‡ bæ sû»-
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ñ. Alors ils restèrent
tous autour de lui et
pleurèrent.

sôsô
Num huit. Mä m-ƒyª kádÕ-á
ndû sôsô à• ànï ndû kùtÕ.
Je les laisse (étendue) au
soleil huit à dix jours.
sú (Syn. sú-k‡-ngön-kù®)
N araignée.

sú-k‡-ngön-kù®
[sú.k‡§.gçn.kù®] (Syn. sú)
N araignée

sùbátà
N piques (cartes)

súk‡
N marché. Nd‡Õ m-äw súk‡ú. Je vais au marché.

tà
NIn langue. í-gèÊ Èï yª¼
g¸ k‡ tÕ tà ngà«-á à?
Sais-tu le nom des choses
en Ngam? BÕÈà-» gèÊ tà
nàsá± màjÕ ngªy. Mon père
connaît la langue
française très bien.
tà [tà,tÆ]
Prp sur, dans.
Expr: tà [inf] + (suffixe
prominal) - au cours de
[qqn faire qqc] Tà kàÛ-í
mbä t‡ nòó í-ndûd¸ dèë
÷óbó wà? Au cours de ton
voyage as-tu rencontré
quelqu'un en chemin?
tà [tà,tÆ]
NIn bouche. HöÈ tà-» gòtó.
Je n'ai plus de salive
dans la bouche.
Expr: (dèë) ùn yº-µ tæ tàµ t‡ - (qqn) commencer à
chanter Ànï Sú ùn yº-µ tæ
tà-µ t‡ hö. Sou à son tour
en chanta un de son cru.
Expr: nè£ tà [dèë] plaire [qqn] (la
nourriture) Bíyä nè£ tà-»
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à•. Je n-aime pas la
bouillie.
NIn partie (de [qq]). Mä
m-ä »-ndî® tà-í à• äd¸ mé¥-ï. Je ne cultiverai ta
partie, sache-le bien.

tà
VT verser. M-ûr gír kûô bæ
»-tá ké¯ kühü-ú. Je la
décante et je la verse
dans une gourde.

tä
Av maintenant, en ce
moment. í-gèÊ kùm tä à?
Est-ce que tu comprends
maintenant? MàjÕ, í-tàhä
tä. Bien, prends-le
(maintenant). Dá ä í ÷ähä
yùb¸ tä à? Et vas-tu faire
l'huile maintenant?

tà-gír
NIn anus. ÀÛ à ká wòö tàgír-µ k‡ kÕ÷ë Ñ nòö. Il va
voir son anus rouge là.

tà-kúj‡
N porte. ¬ Ñ í-nd‡ tòó,
ßáØ üt¸ tà kúj‡. Toi qui
es là, va fermer la porte.

tág¸
VT enfler, s'enfler,
gonfler. Màd¸-µ Õndà kùm-µ
àd¸ kùm-µ tág¸. Son ami
l'a tapé et son oeil est
enflé.
tàg‡-bèé [tàg‡bèé,tàg‡bè]
Av hier {à la fin de
phrase: tàg‡-bè} Ãw ÷á
tàg‡-bèé wà? Où es-tu allé
hier?
tàhä [tàhä,tàä]
VT prendre. í-tàhä k¸njá
yº-í. Voilà ton poulet
[tu-prends ton poulet]. ítàhä mápà nò jï-» t‡ bæ
äd¸-« m-äw. Prend ce pain
de ma main pour que je
puisse partir.

Expr: tàhä kè à• - ne
croire pas »-tàhä kèm à•.
Je ne crois pas.

tähärä
N chaussure. Wòö màñ ànï
dÕpà Èét‡, ì ÷í? ì tähärä.
Quand il voit l'eau, il
s'arrête net, qu'est-ce
que c'est? C'est la
chaussure.

tàl
N rosée.

täm
N mot, phrase, parole. Kùm
täm-Ñ dòó nªº ì ÷í?
Qu'est-ce que ce mot
(cette phrase) veut dire?
Expr: täm ÷í - pourquoi?
Bæ í-ngûd¸ täm ÷í? Mais
pourquoi courir?
Expr: wî® täm-á gö [dèë]
t‡ - parler avec [qqn],
causer »-÷èë kî® täm-á göí t‡ sÏ. Je viens parler
un peu avec toi.
NIn sujet. Ì täm ÷í g¸. A
quel sujet?
N raison.
Expr: täm ÷í t‹ pourquoi, pour quelle
raison Àd-ï à• täm ÷í t‡?
Pourquoi ne t'en a-t-il
pas donné?
täm-÷í [täm÷í,tämrí]
Int pourquoi. Ké í-kô®-«
täm-÷í t‡ wà? Pour quoi
m'as-tu appelé?

täm-yä
Prp pour; à cause de.

tärä
N chaussure.

tª
N sauce.

tºª (Syn. tºhª)
Av d'abord. Yél kûô tºª.
Dis-le (la) d'abord.
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Expr: lòtï tºª - à demain
Lòtï tºª. A demain.
tºhª (Syn. tºª)
Av d'abord. ÷é ä í-mbët‡
kàÛ lÕkó¥ t‡ kûô ànï, m-ä
m-‡ndà-ï ngªy tºhª nän-í à
Õndà-ï ngªy hö ä wö. Si tu
refuses d'aller à l'école,
moi je vais te battre
d'abord, ton oncle
maternel te battra aussi,
tu vas voir.

tèhë
VI sortir. Tèhë jÇ? Est-il
sorti depuis longtemps?
VT entrer. ÀÛ-ñ má±wäØ ÷é
tèhë-ñ ànï, júmb¸ nà:
'nän-má, ké b¼ý nòó wà?'.
Ils firent longtemps et
entrent (dans la fumée) et
le drongo dit 'Mon oncle,
c'est encore combien?'.
VI passer. MàjÕ, ÷é nd‡Õ
m-äw ànï mä »-tèhë làä.
Bien, quand je partirai,
je passerai par là.
VI ouvrir. Téhë-ñ tà-÷ób‡
ndòg¸ kàd¸ kàmyç tèhë.
Ouvre la porte de la
concession pour que le
camion sorte.

tèjÕ
N miel.
N abeille. GÕmbä kÕ Sú àÛñ ßògÕ tèjÕ-é ßö
Tùbòjëmgë. La guêpe et Sou
partirent voler le miel
chez Toubojemgué.

té£
VI rentrer, revenir. Ã íté£ ÷íngª-t‡? Quand vas-tu
revenir? MàjÕ kàd¸ í-té£
àÛ ndÅ-Ç ndûô làä. Il faut
que tu repartes à la pêche
cette nuit.
Expr: té£ yèl (té£ èl) répondre Yè£ g¸ ní té£
yèl-ñ nà ké nì-ñ g¸ nà n-
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ªÿ ngûd¸ dÅÇ. Les oiseaux
lui répondirent qu'ils
allaient voler.
VI partir (maladie). Tà
÷èë mòtÕ ì ßásí, bæ tà
té£-µ ì ßásí à•. La
maladie vient plus vite
qu'elle ne part.

tëmb¸
N fer. Kùm-µ sîû gîl tëmb¸
sÆw. Son visage tourné
vers un gourdin de fer.

tètÕ
V casser. Té£ gòg‡ tétÕ
kôß‡ lï. Revenir en
arrière a cassé le cou du
serpent. (proverbe)
Expr: tètÕ yùb¸ - se
liquéfier en huile «-péë
tÕ käg¸-á äd¸ tètÕ yùb¸.
Je la remue avec un bâton
pour que (en cuisant) cela
se liquéfie en huile.

tét¸
N couper plusieurs fois
{fréq. de tètÕ} Sú tét¸
kámb‡ bæ tò kàdÕ t‡. Sou
coupait des branchages
feuillus pour se coucher
dessus.

tæ
Prp vers.

tæ-Ñ nòó
Av ainsi

tæ-t‡
Av dedans. K‡-sòlíyö sä lò
Ñ sáhà hòr ì ngªy tæ-t‡
tºª wùdÕ kèm-é. Le milan
chercha l'endroit où il y
avait beaucoup de fumée
d'abord et y pénétra.

tìhï
NIn boyaux, intestins. K‡nòhóÿ túÿ tìhï-µ àd¸ Sú
Õhî à-ñ-² dÅÇ. Le caméléon
tira ses boyaux et Sou les
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attrapa et se hissa en
haut.

tïhï
VI devenir jour {sujet
normalement lò}

tìl
N obscurité, nuit. Ngön
tìl wùn kúl Õjà nìng t‡
ànï lò ndùl ngªy. Le fils
de la nuit prend du
charbon, il trace des
traits par terre, aussitôt
c'est l'obscurité
complète.

tï•
VT déchirer.

tït¸
Prp comme. Tò tït¸ k‡ kété
à•. Ce n'est pas comme
avant.

t¬
VT
tà
t¬
tu

perdre {normalement t¬
[yª] 'perdre [qqc]'} ítà yª ÷í? Qu'est-ce que
as perdu?
tÕ (Syn. kÕ)
Prp avec. Jª¼, í-÷èë tÕ
hòròó äd¸ m-ö-nìí dóò ní.
Jean, apporte [litt: viens
avec] du feu pour que je
vois cette blessure. Mä mûr-ï kùm tÕ tà nàsárá. je
vais t'expliquer en
français. [litt: ...avec
la langue française]
Expr: nì-ñ tÕ - et, avec
BÕÈà-» nì-ñ tÕ kÇ-» mon
père et ma mère
Cmp que.
Expr: nà tÕ - dire que Ànï
k‡-sòlíyö nà tÕ ngóhö-µ bæ
tÕ wòö ndû Ñ sáhà hòr ì
ngªy nòó, ànï tÕ ÷èë äd¸
n-àÛ-ñ ßë yº d¡yÏ-Ñ ßûhû-µ
gúrsÕ nòó. Alors le milan
lui disait de l'attendre
et de venir quand il y

aurait un feu de brousse
et beaucoup de fumée; et
qu'alors, ils iraient chez
la femme qu'il avait
confié l'argent.

tÕ
Cmp pour que. TÕ m-äd-ï
wà? Pour que je te le
donne? Nà tÕ àd¸-µ t‡ nà
ßö ÷ähä-µ ngªy. Il a dit
qu'on lui donne un peut,
car il avait beaucoup
faim.

t‡
Av indique location
{postposition locative}
Ànï ndÕ àÛ tæ kö ÷á t‡? Et
où allait-il?
Av là-bas, y. Ãw ÷ähä ÷í
t‡? Tu es parti pour y
quoi faire?
N indique le but de
l'infinitif qui précède.
Dèë g¸ à ÷èë-ñ nòó ngªy
kòö-í t‡. Beaucoup de gens
viennent pour te voir.

t‡
Av politesse; s'il vous
plaît. Ãw í-tàhä kàsÕ mbú®
äd¸-« t‡. Va prendre de la
bière de mil, donne m'en.

tÕ-dî-ndûg¸
(Syn. tÕ-ndûg¸)
Av toujours. GŸ-« mä ngªy,
àd¸ à àd¸-« mä tÕ-dîndûg¸. Moi, il m'aime
beaucoup et il m'en donne
tous les jours.

tÕ-ndûg¸
(Syn. tÕ-dî-ndûg¸)
Av toujours. Dá ßèt¸ g¸
÷èë-ñ à sä-ñ bèÈ dá tÕndûg¸. Les singes venaient
tous les jours chercher
son sorgho hâtif.
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t¸ßä
VT renvoyer. Ãw hª métÕr
t¸ßä-ï täm küb¸? Es-tu
allé et le maître t'a-t-il
renvoyé à cause du
vêtement?
VT chasser. Ké j-à jÕ÷ähä-ñ ÷í lä à jÕ-t¸ßä-²
Sú kûô mbÕnä-j‡ t‡ wà?
Qu'allons-nous faire pour
chasser Sou (parmi nous)?

t¸gä
V finir, épuiser. í-tôs¸
gád‡ küb¸ yº-í t¸gä kûô
wà? As-tu fini d'arracher
tes vieux cotonniers?

t‡gä
V hacher, couper.

t‡gö
VT laver. í-t‡gö jï-í bæ
j-Å mù®. Lave-toi les
mains, mangeons la boule.

t‡jä
VT couper (en plusieurs
morceaux) {forme fréq.}
Ànï ßày t‡jä nïÑ Õsà
kûráy. Il se leva, coupa
le corps et le mangea
entièrement.

t‡lä
VT mettre (plusieurs
chose, ou une chose
plusieurs fois). Sú sö»
ngªy má±wäØ bæ nà tÕ ¬
K‡b‡gòý tÕ wôy kôsÕ g¸ tÕ
í-t‡lä tà t‡. Sou pleure
beaucoup et commanda à
Kebougay d'enfoncer les
houes au bout de ses
jambes coupées.

t¸nä
VT prêter. »-gÏŸ kàd¸ tÕ
í-t¸nä-« küb¸ t‡ yárdÕ mí.
Je veux que tu me prêtes 5
yards de tissu.
V emprunter. Sú ÷èë t¸nä
yª. Sou vient faire un
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emprunt (litt: emprunter
qqc).

t¸ndä
VT frapper (plus. fois).
Tùbòjëmgë t¸ndä-µ kùm-µ
má±wäØ má±wäØ. Tubojem lui
frappa plusieurs fois dans
les yeux. Sú wúµ Ñ ÷¸ngö
lò-nìí tæ dî yè£-bò t‡
t¸ndä tûl-á-nì. Sou prit
son gourdin, lui frappait
la tête et lui tua.
tÕngä [tÕ§gä]
VI chauffer. M-‡ndä gàjóß‡
hòr-ó tÕ náñg-á kèm-é äd¸
tÕngä. Je mets un morceau
de poterie sur le feu avec
du sable dedans pour qu'il
se chauffe.
t‡ngä [t‡§gä]
VT chauffer
V griller. D¡yÏ ÷à t‡ngä
wú£-dùm dî hòr-ó. La femme
est en train de griller
les arachides sur le feu.

t‡rá
N lit (en bois)

tÕtö
N sueur; suer. Lò t‡ngä
ngªy àd¸ «-tÕtö. Il fait
chaud et je commence à
suer.
tò [tò,tÆ]
VI être. Làléè, í-tò kàÈï
à? Bonjour, comment te
portes-tu? ŸÏþ, tò nòó
kàÈï. Oui, il est toujours
là et il va bien.
Expr: tò nòó - exister, il
y avoir è! gúrsÕ yº-í tó
nòó? Eh! As-tu de
l'argent?
Aux se coucher. Tét¸ kámb‡
bæ tò kàdÕ t‡. Il coupait
des branchages feuillus
pour se coucher dessus.
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tòó
Av maintenant; jusque
maintenant
Av ici, là; jusqu'ici,
jusque là

tóò
Av encore. Mä m-ûr kÅhç
kèm ndû jïyó tºª mä m-äw
÷ähä kÕlà-á tóò. Je vais
prendre deux jours de
repos, puis je me
remettrai au travail.

tòhò
N pirogue. Njïyä ànï ä wö
gö njà-µ à•, ì ÷í? ì tòhò.
S'il marche, tu ne verras
pas la trace de ses pieds,
qu'est-ce que c'est? C’est
une pirogue.
töÑ [tçÑ]
VT lécher. Ànï Õlà ndÅ-µ
töÑ-². Alors il mit sa
langue et la lécha.

tör
VT faire mal. Yª ní ndÕ
tör-« ngªy. Cela me fait
très mal. Ì ÷í µ ndÕ törï? C'est quoi qui te fait
mal?
VI être long et difficile
(un travail). Ì kÕlà k‡
tör ngªy. C'est un long et
difficile travail.

tîgÕ
VI être grand, vieux

tôg‡
NIn force.

tûl
VT tuer. Gö-t‡ ànï ßày tûl
ßèt¸ g¸-Ñ kèm kújú nòó
kûráy. Après il se leva et
tua tous les singes qui
étaient dans la maison.
Expr: tûl känj¸ - prendre
de poissons í-tûl känj¸
ngªy wà? As-tu pris
beaucoup de poissons?
Expr: tûl tà kón [lò] - a
la fin de [mois, semaine,
etc.] 5ûl tà kón nºhº a la
fin du mois

tûmb¸
VI vomir.

tÅ
Av toujours. »-tó kàÈï
Je vais toujours bien.
ì mòtÕ tÅ? Je suis
toujours malade.
Av encore, autre fois.
ä äw tÅ? Et est-ce que
vas encore repartir?

aujourd'hui? »-gÏŸ ndÕ bæ
wûr tà gät¸-µ sÏ tÇÅ. Je
veux bien l'acheter à
condition que tu baisses
encore un peu le prix.
Expr: à• tÇÅ - ne ...
toujours pas ÀÛ tà bèmbè
t‡ jÇ tòó té£ à• tÇÅ. Il
est parti à l'écart depuis
longtemps, il n'est
toujours pas de retour.
Av même {v. aussi tÅ}
Ndûô-làä tÇÅ. Cette nuit
même.

tÅ.
Mä

Bæ
tu

tÇÅ
Av encore {après un mot en
ton haut} Ngö-kÇ-», ä äw
ndÅ känj¸-á ßöólàä tÇÅ?
Mon frère, vas-tu encore
aller à la pêche

tôs¸
VT prendre, extraire. »tôs¸ yùb¸-Ñ dôî t‡ nòö tÕ
ngön kär-á. Je retire
l'huile qui est dessus
avec une petite calebasse.

tîÿ
VT dépasser. Käg¸ nòó îÿ
tîÿ tôg‡-» kûô. Ce bois là
est trop lourd pour moi
[litt. pour ma force].

tü
VT enfumer [q.c.]
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V déranger (avec la
fumée). Sà hòr tü ngªy. La
fumée du feu dérange
beaucoup.

Tùbòjëm
NP nom propre du créateur
mythologique Sara

tüÈ
V répondre. Sú tüÈ-d‡: "»ndÕ »-÷èbÕ sè-d‡ kàÈï."
Sou leur répondit: "Je
m'amusais avec eux
seulement."

túÊ
N avaler (plus. choses).
TúÊ ßèt¸ g¸ kûráy hö wùÈ
n¬yÏ Sú dôî t‡ hö. Il
avala touts les singes et
la femme de Sou aussi.

tùtÕ
VI être sec. Lò-Ñ kùm k¬yç
à tùtÕ dá, ä í-÷ähä-nìí
÷í? Quand les noyaux sont
secs, qu'est-ce que tu
fais avec?

túÿ
V faire descendre. Túÿ-ñ-á
tÕ d¡-ƒ. ils le firent
descendre avec la liane.

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

ùgÕ
VT gratter.

ù®
VT coudre. Ngè-kù®-yª ndÕ
ù® küb¸ yº-» g¸. Le
couturier est en train de
coudre mes vêtements.

ùsÕ
VT frotter. M-ä m-ús‡ kèm
jíyó àd¸ ùnj¸ màjÕ. Je
frotte l'intérieure du
canari afin qu'il soit
parfaitement propre.
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ùsÕ
VT concerner.

ø
Loc dans, en, à {avec noms
qui contiennent la voyelle
¾}
wà (Syn. à)
Int interrogatif. Ãw s¼y
ngªy wà? Es-tu allé loin?
Tà kàÛ-í mbä t‡ nòó índûd¸ dèë ÷ób‡-ó wà? Au
cours de ton voyage as-tu
rencontré quelqu'un en
chemin?

wäl
N ourébi

wá£
V bavarder. »-÷èë wá£ tämá lä kòönìí. Je viens
simplement bavarder avec
toi. Ngá-kÇ n¼º g¸ ndÕ
wá£-ñ täm. Les frères
bavardent.

wëy
VI être percé. Gír pósÕ ì
k‡ wëy. Le fond de ma
poche est percé.

wï
N pus.
wí£ (Syn. wú£)
N pois de terre. À t‡ngänìí wí£. Il va les
utiliser pour griller des
pois de terre.

wìw
Av d'un air surpris. Wî®
dî-µ dÅÇ wìw. Il leva la
tête d'un air surpris.

wíÞ
Av vite, aussitôt. Lò-Ñ Sú
wòö kª-d‡ dá ßày dÅÇ wíÞ.
Quand Sou entendit leur
bruit, il se leva
aussitôt.
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wòö [wòö,òö]

wötör

VT savoir. Júmb¸ wòö yª dá
ì gö-t‡ à•. Le drongo sut
que cela n'allait pas. Ànï
wòö yª k‡ kàd¸ ÷ähä à•.
Alors il ne savait quoi
faire.
V voir. Lò-Ñ gÕmbä g¸ tÕ
Sú àÛ-ñ dá, sànjÕ wòö-d‡.
Au moment où la guêpe et
Sou s'approchèrent de la
ruche, la harpe les a vus.
VT entendre. Lò-Ñ Sú wòö
kª-d‡ dá ßày dÅÇ wíÞ.
Quand Sou entendit leur
bruit, il se leva
aussitôt.
wòhò [wòhò,òò,òhò,wòò]
VT forger. Té£ kîd¸, à
wòhò yª. Il est devenu
forgeron, il forge des
choses.
wòjÕ [wòjÕ,òjÕ]
VT mettre au monde. ŸÏþ,
wòjÕ ngön k‡ d‡ngà. Oui,
elle a mis au monde un
garçon.

N camion. Nì µ nàsá± g¸
gèÊ-ñ-² ÷ähä wötör. C'est
pour cela que les blancs
connaissent faire des
camions.
wòy [wòy,òy]
V mourir. KÇ-í wóØ döÈïmbö t‡ lä kîdÕ yò kÇ-í à
ßär gìng. Votre mère est
morte au marigot, c'est
pourquoi le tam-tam
résonne "ging".
Expr: kèm [dèë] wòy dî
(yª) kûô - [qqn] oublier
(qqc) ŸÏþ, kèm-» wóØ dî
kûô. Ah! j'oubliais.

wökèlëè
Av voila. Wökèlëè yº-í-Ñ
Õsö t¬ ní. Voilà ta chose
qui est tombée et était
perdue.

wök¸sö
Av creux, vide
wòng [wÅ§]
VI être fort: boisson.
Yérgè wòng ngªy bæ bíl-bìl
nì wòng ngªy ngªy à•. Argi
est très fort, mais la
bière de mil n'est pas
très forte.
VI être piquant. S‡tá wòng
ngªy. Le piment est très
piquant.
wöng [wç§]
N colère.

wöy
VI être vide. Sú wúµ ngîng
kèm wöy Õlà kíl-µ t‡. Sou
prit le sac vide et le mit
sous son aisselle.
wÅ [wÅ,Å]
VT manger [la boule]. ít‡gö jï-í bæ j-Å mù®.
Lave-toi les mains,
mangeons la boule.
V brûler. ÷é dèë Õndà hòr
bæ gáñg gö t‡, à wÅ-nìí
ngªy ní hö. Quand les gens
mettent le feu à la
brousse tout en criant
très fort, il va brûler
beaucoup.
wîdÕ [wîdÕ,îdÕ]
VT prendre un peu. Sú wîdÕ
bÕnä ní àd¸-µ. Sou prit un
peu de la bouillie (litt:
le son) et la lui donna.
Dî käg¸ ní wîdÕ nìng à•.
La tête de l'arbre ne
touchait pas la terre.
V toucher. Yèl ngön-µ nà
tÕ wîdÕ gúsÕ yº-µ à•. Il a
dit à son enfant de ne pas
toucher son argent.
VT puiser (d'eau)
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wîg¸ [wîg¸,îg¸]
VT empêcher
wîjÕ [wîjÕ,îjÕ]
VT montrer. Ngön îjÕ-« lò
Ñ-hª t¬-² tà gúrsÕ t‡ nò.
L'enfant m'a montré là où
il a perdu l'argent.
Expr: wîjÕ Èö - se vanter
BÕÈà ngön nòó îjÕ Èö-µ
ngªy dî ngön-µ t‡. Le père
de l'enfant se vantait
beaucoup de son fils.
VT expliquer. í-÷á ßó¯, nà
mä m-ôjÕ-ï yª¼ g¸ ngªy ßáy
tÇÅ. Patiente, car je vais
t'expliquer encore
beaucoup de choses.
wî® [wî®,î®]
V enlever.
Expr: wî® kÅhç - prendre
repos Mä m-ûr kÅhç kèm ndû
jïyó tºª mä m-äw ÷ähä
kÕlà-á tóò. Je vais
prendre deux jours de
repos, puis je me
remettrai au travail.
Expr: wî® dÅÇ - partir LòÑ m-ûr dÅÇ nòó ní, lò
wùnj¸ Èáng-Èáng kûô. Quand
je suis parti, il faisait
déjà grand jour.
Expr: wî® täm-á gö [dèë]
t‡ - parler avec [qqn],
causer »-÷èë kî® täm-á göí t‡ sÏ. Je viens parler
un peu avec toi.
Expr: (dè) wî® tàµ dÅÇ yèl
- (qqn) commencer à crier
Wî® tà-µ dÅÇ yèl nà: 'Nän», tà k¸÷ä t¬ ànï t¬. Il
commença à crier: 'Oncle,
laissons tomber cette
dette.'
VT faire sortir, quitter.
M-ûr kèm bì÷¸-í »-ßöhó kú¯
màñ-á. Je la fais sortir
du mortier, et je la mets
dans l'eau.
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Expr: î® gír [yª] kûô décanter [qqc] M-ûr gír
kûô bæ »-tá ké¯ kühü-ú. Je
la décante dans une
gourde.
wîsÕ [wîsÕ,îsÕ]
VI être fort, taper dur
(le soleil). Lò-Ñ kádÕ ndÕ
dàn ßë t‡ nòó, wîsÕ ngªy
äd¸ »-tèhë à•. Le soleil à
midi tape dur, ainsi que
je ne suis pas sorti.
Expr: îsÕ gîn - féliciter
D¡yÏ ní îsÕ gîn ngé ÷ä
kÕlà yº-µ g¸. La femme
félicite ses travailleurs.
VT écraser, piler. M-ôy
kùm ÷ûý ní »-ßöhó bì÷¸-í
m-ôs‡ äd¸ ßîw dùgùrù. Je
ramasse les amandes de
karité, je les mets dans
le mortier et je les
écrase jusqu'ils
deviennent épais.
Expr: wîsÕ tÕ [dèë] tÕ
[÷ähä yª] - ordonner [qqn]
de [faire qqc] ÷èë wîsÕ tÕ
n¬yÏ-µ tÕ sÕÈè kÕlä. Il
ordonna à sa femme de
tresser de la corde.
VT piquer. WîsÕ tÕ käg¸-á.
Il l'a piqua avec un
bâton.
VI se coincer. M-ôs‡ dî-»
kàdÕ bîr t‡. Je me suis
coincé la tête contre le
mur.
VT rassembler. Ngä± wîsÕ
dî dèë g¸ n¼º t‡ tá ndòg¸
yº-µ t‡ tÕ yèl-d‡ täm. Le
chef a rassemblé les gens
devant sa concession pour
leur annoncer la nouvelle.
wît¸ [wît¸,ît¸]
VI arriver. Yè£ g¸ ní ÷èë
wît¸-ñ dî-µ t‡ Les oiseaux
arrivent au-dessus de sa
tête.
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wîy [wîy,îy]
VT ramasser. K¸Èö mbët‡
d‡bà kûô ànï, Sú Õhî k¸Èö
dá yéë bæ wîy náñg ßöhó
kùmùú bè. Le mil refusa de
s'arrêter, et Sou saisit
le mil, le secoua, et il
ramassa du sable et le
jeta dedans. Wîy kÕlä ní
bæ té£ dî t‡ tÕ ngûd¸ g¸.
Il ramassa les cordes et
revint en courant.
wùdÕ [wùdÕ,ùdÕ]
V pénétrer. Dá wùdÕ-ñ kèm
j¸ngû-ô. Ils pénétrèrent
dans la ruche.
V entrer. í tèhë à• ÷é mä
m-úd‡ gö-í t‡ nòó ànï, ä
wö yª mbùÊ-í t‡! Si tu ne
sors pas, et j'entre après
toi, tu vas voir ce que va
prendre ton derrière.
wú£ (Syn. wí£)
N pois de terre

wú£-dùm
N arachide

wùn [wùn,ùn]
VT prendre. Tä ànï,
K‡b‡gòý wùn k¸ngû bæ gáñgµ njà Sú kûô. Alors
Kebougay prit la hache et
coupa les pieds de Sou.
Wùn bæ wî® dÅÇ. Il la prit
et s'en alla.
Expr: wùn [yª] àÛ-nìí emmener [q.c.] Lò ndû ànï
wùn-ñ nïÑ àÛ-ï-nìí kújú gö
Sú t‡. Quand la nuit fut
venue, ils emmenèrent le
corps dans la case où Sou.
wùnj¸ [wùnj¸,ùnj¸]
VI clair : être; allumer.
wùÈ [wùÈ,ùÈ]
VT avaler. Õjà ngùr ßèt¸
àd¸-µ, ànï Õndà wùÈ kûô
yÇt‡. Il coupa un morceau
du singe et le lui donna,

et alors il l'avala comme
si de rien n'était. Màm
wùÈ dùl. Le boa a avalé la
biche-cochon.
wùr [wùr,ùr]
VT lancer un projectile
sur. Ngè-ndÅ wùr nàs¸ kÕ
nÕngà yº-nì. Le chasseur a
lancé la sagaie sur
l'antilope cheval.
wùs¸ [wùs¸,ùs¸]
VT mettre (sur terre). Ànï
m-üs¸ nìng t‡ äd¸ sî£.
Alors je les mets sur la
terre pour qu'elles
refroidissent.
wùt¸ [wùt¸,ùt¸]
V fermer.
Expr: wùt¸ gö [dèë] suivre [qqn] Ngön Õsö kété
bæ nì wùt¸ gö-µ. L'enfant
marcha devant et il le
suivit.
VI se protéger de. Wî®
ngîng dá Õlà dî-µ t‡ wùt¸² ndï. Il prit le sac et
le mit sur sa tête pour se
protéger de la pluie.

yáä
VI être excentrique. Nà ¬
ngön µ tÕ äw wö Sú, nà ì
dèë k‡ yáä ngªy. Toi,
enfant, va donc voir Sou;
c'est un excentrique.
N surprendre, stupéfaire.
Yª Ñ nòó yáä dî bÕÈà mbä
g¸ ngªy. Cette chose a
stupéfait les hôtes.
yº […º]
Prp de. MÕnjò yº-» mä. Ce
sont mes haricots.
Expr: (yª) yº [dèë] tò nòó
- [qqn] avoir (qqc) è!
gúrsÕ yº-í tó nòó? Eh! Astu de l'argent?
Prp à
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yª […ª]
N chose, quelque chose. Mäw kòö yª¼ g¸ Ñ ßáy mbä t‡
nòó. Je vais voir ce qu'il
a rapporté de son voyage.
Yª dÇÅ-«. Quelque chose
m'a mordu. Wòö yª k‡ kàd¸
÷ähä à•. Il ne sut que
faire.
yª¼-g¸ […ª¼.g¸]
Inj uh {litt: 'les
choses'} Yª¼-g¸ ... yª¼-g¸
... Euh... euh...
yª-kÕsà […ª.kÕsà]
N nourriture. Dèë g¸ näÈ-ñ
yª ngªy à•, äd¸ yª-kÕsà
gòtó t‡ bát‡. Les gens
n'ont pas pu sortir
beaucoup de choses, si
bien qu'ils n'ont
absolument plus rien à
manger.

yéë
VT secouer. K¸Èö mbët‡
d‡bà kûô ànï, Sú Õhî k¸Èö
dá yéë bæ wîy náñg ßöhó
kùmùú bè. Le mil refusa de
s'arrêter, et Sou saisit
le mil, le secoua, et il
ramassa du sable et le
jeta dedans.
yèdÕ [yèdÕ,èdÕ]
N tomber (la pluie). Lò-Ñ
tèhë kùm-µ nòó, kùm màñ nç
÷èë, màñ yèdÕ dî nìng t‡.
Quand il ouvre les yeux,
des larmes coulent, et
l'eau tombe sur la terre.

yèd¸
N excrément

yég¸
N rat

yèl [yèl,èl]
VT dire. GÕmbä yèl Sú tÕ
hî ßöd¸-µ. La guêpe dit à
Sou de la tenir par les
hanches. Sú yèl nà tÕ n-àÛ
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ßë-é. Sou a
allait chez
nà bÕÈà-µ ì
dit que son
malade.

dit qu'il
lui. Nì yèl-«
mòtÕ. Il m'a
père était

yè£
N oiseau. Yè£ g¸ ní ÷èë
wît¸-ñ dî-µ t‡ ànï. Les
oiseaux arrivent au-dessus
de sa tête. BùrÕm ì ngön
yè£ k‡ bò k‡ à ßày bûg¸
à•. L'autruche est un
grand oiseau qui ne vole
pas.
Expr: yèlë - oiseau (forme
dans les chansons) Kûd¸,
tét¸ ngö j-Õsà-² yèlë.
Kodo, casse du bois et
nous mangeons l'oiseau.

yérgè
N alcool indigène à base
de manioc
yŸhþ […Ÿhþ]
VI fondre. M-ôy yùb¸ ní m‡ndä hòr-ó äd¸ yŸhþ m-ûr
gír kûô bæ »-tá ké¯ kühüú. Je ramasse l'huile et
je la mets sur le feu pour
qu'elle fonde, puis je la
décante dans une gourde.
yþt¸ […þt¸]
N guêpe jaune. M-ö kûô
yþt¸ Õndä-nìí mbàÊ wök¸sö.
"J'ai déjà vu", (c'est
ainsi que) la guêpe fait
les rayons sans miel.
yìgÕ [yìgÕ,ìgÕ]
V vendre; se vendre. Känj¸
yº-í ní yígÕ màjÕ à? Ton
poisson s'est-il bien
vendu?
yìl [yìl,ìl]
VT sucer (cf. enfant).
Ngön yìl mbà kÇ-µ.
L'enfant tête sa maman.
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yì£ [yì£,ì£]
V être/devenir noir (le
ciel) {sujet est
normalement ndï} Kôt¸ kùmµ ànï ndï yì£. Il ferme
les yeux et il se forme de
nuages.
yƒl […ƒl]
N moustique. Yƒl g¸ Õsà-«ñ ngªy, ÷é mä »-÷ähä kÕlà
à•. Les moustiques m'ont
dévoré, aussi je ne
travaille pas.
N moustique

yò
N la mort. ŸÏþ, ì täm yº
yò t‡. Oui, c'est pour un
décès (litt: de la mort).
KÇ-í wóØ döÈï-mbö t‡ lä
kîdÕ yò kÇ-í à ßär gìng.
Votre mère est morte au
marigot, c'est pourquoi le
tam-tam résonne "ging".
Expr: àÛ yò [dèë] - aller
au service funèbre de
[qqn] Yè£-ñ nà ndÕ n-àÛ-ñ
yò bÕÈà-d‡. Ils ont dit
qu'ils allaient au service
funèbre de leur père.

yöó

g¸gë, dó± g¸gë, ngô± g¸gë.
J'ai pris des carpes, des
poissons 'dor' et des
poissons 'ngor'.

yòb‡
N fruit de karité. »-ndûd¸
k¬yç ní tÕ yòb‡ g¸ dá »÷èë-nìí m-äd¸ dèë g¸ wÅ-ñ.
Je trouve les fruits avec
leur pulpe, je les ramène
et les donne à manger aux
gens.
yç […ç]
N esp. de termite blanc.
Yç g¸ Õsà-ñ t‡rá käg¸ yº-»
kûô. Le termite blanc est
un insecte qui a des
ailes. Les gens les
mangent.
yÇt‡ […Çt‡]
Id comme si de rien. Õndà
wùr kûô yÇt‡. Il l'avala
comme si de rien n'était.

yùb¸
N huile. Sú àd¸ n¬yÏ-µ
tôs¸ yùb¸-µ kèm güÈüm
jïyó. Sou le donna à sa
femme (pour qu'elle) en
prenne l'huile dans deux
marmites.

N carpe (espèce de
poisson). M-‡hô känj¸ yöó
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